
Sus à l'adhésion !
SUISSE AU FMI/ Des organisations de gauche envisagent un référendum

CONDITIONS - La Déclaration de Berne et le Parti socialiste suisse ne veulent pas d'une adhésion au FMI telle que
l'envisage le Conseil fédéral. Ils l'ont clairement fait savoir hier en brandissant l'arme du référendum. Peter Bosshard
(à gauche), secrétaire de la Déclaration de Berne, et la socialiste Françoise Pitteloud désirent un Fonds monétaire
international plus proche des intérêts des pays en voie de développement. Dans son commentaire, Pierre-Alexandre
Joye met en garde contre l'isolationnisme helvétique. key
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Finances,
culture et
inquiétude

Profitant des bons comptes canto-
naux 1 990, qui ont d'ailleurs été ac-
ceptés sans opposition, plusieurs dépu-
tés auraient voulu que le Grand
Conseil utilise une partie du bénéfice
pour une imputation supplémentaire
aux fonds culturels. Le débat fut vaste
et la proposition rejetée. Les autorités
ont aussi parlé d'économie et se sont
inquiétées du raid d'un groupe finan-
cier sur le capital-actions du Groupe
Cortaillod. Page 13

Cressier:
25 ans
de raffinage

Que de progrès réalisés au niveau
de la protection de l'environnement
suite aux opérations de raffinage du
pétrole brut depuis l'inauguration de
la Raffinerie de Cressier SA, il y a 25
ans. Et que de chemin parcouru par le
pétrole brut, depuis son arrivée au
port méditerranéen de Fos-sur-Mer
jusqu'aux imposants réservoirs neuchâ-
telois.

Shell (Switzerland) fête officielle-
ment aujourd'hui les 25 ans de l'inau-
guration de ses installations crissiacoi-
ses. Hier, ses directeurs ont présenté
les résultats du groupe, qui bouclent
sur un bénéfice net de 63 millions de
francs.

FOS-SUR-MER - Première étape
pour le pétrole. E-
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Influences
au Locle

ln_ ha Ĉ_x_ 4

Vingt artistes
neuchâtelois de moins
de 40 ans au locle .-
la phase autochtone

du 700me visuel
est très réussie

QUALITÉ — Vigueur, couleur, di-
versité: vingt artistes neuchâtelois
invités au Musée des beaux-arts du
Locle sous le titre «Influences»
produisent un événement joyeux el
inventif. Graphisme, montage,
peinture pure, lyrique, construite ou
concrète, dessin, vidéo, diapositi-
ves, installations, et un ruban de
mille feuilles qui franchit tous les
étages derrière une volière de séri-
graphies : la vivacité tient sur foui
le parcours, les regroupements
exaltent les approches complémen-
taires. Ici, une toile de Jean-Jac-
ques L 'Epée, un peintre de Neucha-
tel, significative d'une certaine im-
pertinence dans le regard, démenti
à ceux qui préjugent que le con-
temporain ne sait être que morose
ou chagrin. Des oeuvres de qualité,
déjà reconnues, comme celle
d'Alain Jaquet, Catherine Bollè,
Catherine Aeschlimann, Philippe
Wyser; des poétiques qui creusent,
comme celles de Nicola Marcone
ou de Guido Bernasconi, pourtant à
l'opposé l'une de l'autre, des re-
cherches têtues, comme celles
d'Yves Landry ou de Gilles Mos-
chard: la planète se fait mais les
vallées restent, qui abritent des re-
gards aigUS. Pierre Bohrer
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Tour du
Canton :
la der
des der

UN DERNIER EFFORT - Le Tour
arrive à Neuchatel. oi g- £-

Le 6me Tour du Canton de
Neuchatel s'achèvera ce soir, aux
Patinoires du Littoral. Plus de
1 300 coureurs sont attendus pour
cette 6me et dernière étape qui
reliera le Petit-Cortaillod à Neu-
chatel. En tête du classement gé-
néral avec des avances importan-
tes sur leurs poursuivants immé-
diats, Daniel Sandoz et Fabiola
Rueda-Oppliger semblent tous
deux avoir la victoire finale en
poche. Le départ, au Petit-Cor-
taillod, est fixé à 19h; les pre-
miers coureurs sont attendus vers
1 9h45 aux Patinoires du Littoral.
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=î ~) Journal

ZJ \̂/- _Z± fondé le
^2/ MIS 2 octobre 1 738

1 fr.50 -- No 117

39, rue Pierre-à-Mazel
cp (038) 256501
Télex 952542 - Fax (038) 250039

Météo détaillée en page 48

DALAÏ-LAMA - Le chef spiri-
tuel des Tibétains vit en exil
depuis 1959. ap

Les autorités chinoises ont célé-
bré hier le 40me anniversaire de
la signature d'un «Accord sur la
libération pacifique du Tibet» qui
vit passer le Toit du monde sous
la domination de Pékin. Pour fêter
cet événement, plusieurs cérémo-
nies se sont déroulées à Lhassa, la
capitale tibétaine. Pékin a égale-
ment profité de l'occasion pour
dénoncer les «forces extérieures»
qui cherchent à porter atteinte à
l'unité nationale chinoise. Lire le
commentaire du Guy C. Menusier.
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La Chine
fête
son Tibet
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La crise
des fédérations

CONTRECHAMP

L'histoire aime les symboles , les arbres que l'on plante,
les bastilles qui tombent. Les hommes aussi. Ravij Gan-
dhi incarnait l'unité de l'Inde; sa mort symbolise la
violence, partout à l'œuvre dans le monde, contre les
empires, fussent-ils démocratiques.
Par Louis-Albert Zbinden

Le  
XIXe siècle avait créé de

grands Etats avec de petites
souverainetés, l'Italie, l'Alle-

magne. Le XXe siècle a continué,
l'Union soviétique, la Tchécoslova-
quie, la Yougoslavie. Tout cela fut
payé chèrement. L'Empire austro-
hongrois avait eu beau déstabiliser
l'Europe avec ses minorités, provo-
quer la haine et le meurtre de Sa-
rajevo qui fut à l'origine de la Pre-
mière Guerre mondiale, ce qui
était petit était réputé mauvais,
non viable. La poussière de petits
Etats avait son nom qui la condam-
nait: la balkanisation. Plus jamais
ça, il fallait voir grand et regrou-
per.

Cela dura jusqu 'à une époque ré-
cente, jusqu'au moment des pre-
miers craquements à l'Est. Alors le
mouvement s'inversa au profit des
forces centrifuges, prenant les poli-
tologues à contre-pied. L'histoire
bascula et nous y sommes en plein.
C'est le reflux, la revanche du pe-
tit, le repli sur le singulier. Hier les
Baltes, aujourd'hui les Croates.
Des milices se créent , des gouver-
nements locaux s'improvisent, le
sang des Etats retourne aux péri-
phéries, anémiant les pouvoirs
centraux. On abat des statues sans
se donner la peine d'abattre les
hommes, sauf à Madras, ils tom-
bent tout seuls comme à Addis-
Abéba, les colosses centralisateurs
avaient le pied d'argile, et l'on se
fait du souci pour Gorbatchev.

W La Suisse n'est ja-
mais mieux soudée

qu'au milieu d'une Eu-
rope dangereuse.

Comme l'Europe n'est
plus une menace, il faut
trouver d'autres raisons

de vivre ensemble &
Paradoxe de la liberté: par élan

du cœur elle appelle des solidarités
transfrontalières et par besoin
d'identité elle rétablit des différen-
ces qui deviennent des barrières.
La même époque où s'impose le
droit d'ingérence humanitaire voit
se réveiller les nationalismes. Les
médecins sans frontière se heur-
tent à des frontières sans médecin,
comme au Soudan où le pouvoir
politique préfère au secours apa-
tride la mort par misère nationale.

Cet éclatement des empires, les
historiens diront ce qu'il doit aux

droits de l'homme et au droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes.
Observons seulement qu'à travers
ces droits s'est forgée une cons-
cience nouvelle, un autre concept
de l'espace où l'homme aspire à
vivre parce qu'il s'y reconnaît. Et
cet espace est la région, on n'ose
plus dire la nation, le mot ayant été
confisqué au profit de l'Etat cen-
tral, et là aussi viendra le temps de
la restitution.

L'Inde n'est pas une nation, mais
vingt, cinquante nations, Assam,
Pendjab , Cachemire, etc., et davan-
tage encore si l'on y ajoute ces na-
tions verticales que sont les castes.
L'Inde risque l'éclatement, la You-
goslavie aussi, et l'Union soviéti-
que. Sale temps pour les fédéra-
tions qui laisse la Suisse seule en
Europe, avec 1 Allemagne, témoi-
gner que l'Etat fédéral existe et
qu'il peut avoir encore de beaux
jours devant lui.

Dommage seulement que notre
pays ne soit plus en situation d'of-
frir son modèle au monde. Ce n'est
pas à la porte du paon qu'il faut
faire la roue et l'Europe, plutôt
qu'habillés, nous préférerait nus.
Mais quand elle n'aurait qu'une
leçon à proposer , la Suisse mérite-
rait bien de la paix du monde en
rappelant à quelles conditions
l'Etat fédéral est possible: une
structure décentralisée qui est son
moyen, une volonté populaire qui
est sa légitimité et une raison ob-
jective «fédérante» qui fait sa force
et sa nécessité, n n'y a pas de fédé-
ration sans fédérateur.

Ce fédérateur , le péril extérieur
le fournit. Ce fut le nôtre. La
Suisse n'est jamais mieux soudée
qu'au milieu d'une Europe dange-
reuse. Comme l'Europe n'est plus
une menace, il faut trouver d'au-
tres raisons de vivre ensemble. La
Yougoslavie aura du mal, l'URSS
aussi, minées de l'intérieur. La
Suisse trouvera les siennes au de-
hors, dans les défis du monde et
notamment du tiers monde.

Seulement, ces défis - la démo-
graphie, la famine, l'immigration,
les menaces sur l'environnement -
sont trop lourds pour qu'on puisse
les relever seul. Même nos voisins
plus forts que nous le disent. «C'est
en participant à la Communauté
que la France contribuera à l'équi-
libre du monde», proclamait mer-
credi le nouveau premier ministre
français.

A plus forte raison pour un petit
pays. Pour peser il faut être avec.
L'évidence indique la voie: il n'y a
plus d'ambition «nationale» qui ne
passe par l'Europe.

L.-A. Z.

Mitterrand
épingle

DIPLOMATIE

Le président français se
veut fin stratège en politi-
que étrangère. Pose et pou-
dre aux yeux que cela, af-
firme Louis Wiznitzer qui
consacre un livre aux dix
ans de diplomatie mitter-
randienne.*
Par Guy C. Menusier

P
our ses dix ans de présidence,
François Mitterrand aurait
pu rêver cadeau plus ave-

nant. Mais le propos de Louis Wiz-
nitzer, en dressant le bilan d'une
décennie de diplomatie mitterran-
dienne, n'était manifestement pas
de complaire à l'hôte de l'Elysée.

Ce bilan ressemble fort à un ré-
quisitoire. Alors que François Mit-
terrand se pique d'avoir redéployé
la diplomatie française de manière
à jouer un rôle central en Europe,
Louis Wiznitzer montre, dans un
style vif qui n'échappe pas tou-
jours à la polémique, que cette po-
litique étrangère fut souvent en re-
tard d'une doctrine. Ce fut vrai
avec la perestroïka de Gorbatchev,
mais encore plus avec l'Allemagne
dont la réunification provoqua une
sorte de traumatisme à l'Elysée.

Qu'il s'agisse des relations fluc-
tuantes, au gré des événements ou
des humeurs, avec les Etats-Unis,
du Moyen-Orient, de la dilution de
la politique africaine de la France,
on observe, selon Wiznitzer , la
même démarche « contradictoire et
hésitante ».

Pour autant , François Mitter-
rand s'est-il rattrapé avec sa politi-
que européenne, morceau de bra-
voure censé lui valoir une place au
panthéon de l'histoire ? Notre cen-
seur ne lui accorde même pas cette
faveur. «La réunification de l'Alle-
magne, le déplacement du centre
de gravité politique européen de
Paris vers Bonn (en attendant Ber-
lin) ont complètement changé les
données du problème européen.
L'Europe vers laquelle on s'ache-
mine désormais n 'est plus celle des
Douze (...), mais celle du vieux con-
tinent tout entier. Du coup, Mitter-
rand revoit sa copie. »

Et Wiznitzer enfonce le clou :
«N'ayant pu être le Bismarck de
l'Europe des Douze, Mitterrand
voudrait au moins être le Metter-
nich de l'Europe des trente en met-
tant en place un système d équili-
bre et de contrepoids. Il mène de
front , comme à son habitude, plu-
sieurs politiques (...)». Mais «en
réalité, la politique européenne de
Mitterrand est en lambeaux. (...)
La stratégie mise en place par de
Gaulle n'est plus qu'une fiction ,
privée de ses points d'appui. »

Ayant fait de la politique étran-
gère de la France sa chasse gardée
- «l'expert , c'est moi», confia-t-il
un jour - François Mitterrand au-
rait donc, par ses erreurs d'analyse
et ses hésitations, entraîné le pays
sur la voie du déclin. Pas tellement
fâché de cet abaissement, Wiznit-
zer y voit «un réajustement inévi-
table de la place de la France ». Ce
qui n'est pas la moindre des rosse-
ries dans un livre qui en compte
beaucoup, et dont parfois la gratui-
té affaiblit le propos.

G. C. M.

«Le grand gâchis, ou la f aillite
d'une politique étrangère»

de Louis Wiznitzer.
Editions First, Paris.

TRIBUNE POLITIQUE

POPISTES - Priorité aux questions sociales. henry

Le rapprochement entre
les écologistes et les popis-
tes est-il contre nature?
Par Alain Bringolf
Président du Par-
ouvrier et populaire neuchâtelois

N
ous avons entendu et lu une
telle affirmation après l'an-
nonce de l'apparentement

entre les deux formations. Le can-
didat unique des deux partis pour
l'élection au Conseil des Etats a
suscité également des commentai-
res portant sur la moins bonne cré-
dibilité électorale du candidat com-
muniste par rapport à Fernand Cu-
che.

Il nous semble intéressant de
mieux comprendre pourquoi il y a
cette évolution entre les écologis-
tes et les popistes dans notre can-
ton et ne pas y voir seulement une
stratégie électorale, une pratique
«politicarde ».

Depuis la création de leur parti,
les popistes se battent contre les
inégalités sociales qui marquent de
plus en plus notre société. Toutes
nos actions ont poursuivi ce vaste
objectif avec, en toile de fond, la
critique du système qui renforce
ces inégalités : le capitalisme.

Toutes nos interventions et no-
tre pratique ont pour but, à long
terme, l'instauration d'une société
permettant à l'être humain de vi-
vre en se donnant les meilleurs
chances d'épanouissement.

Par nos actions, nous avons con-
tribué à une très sensible amélio-
ration des conditions sociales des
travailleurs et salariés mais nous
n'avons pas fait évoluer de la
même manière la démocratie to-
tale, celle qui va de l'expression
politique à la gestion des entrepri-
ses. Les Droits de l'Homme ne sont
pas acceptés au sein des entrepri-
ses dès qu'il est question de gérer ,
de définir quoi produire et pour
qui !

Ce combat général pour une so-

ciété plus humaine vient d'être
réaffirmé lors du dernier congrès
du Parti suisse du travail
(PST/POP) les 4 et 5 mai à Prilly.

Il est admis que pour les popis-
tes, l'aspect social vient en tète de
leurs préoccupations et que pour
les écologistes, c'est l'environne-
ment qui marque leur principale
détermination. Cependant , pour
parvenir à maîtriser l'évolution
d'une société de manière à ce
qu'elle soit conçue en harmonie
avec la nature, il faudra bien por-
ter ombrage aux intérêts qui ne
prennent pas en compte cet aspect
pourtant vital de notre avenir com-
mun. C'est pour cela que progressi-
vement nous avons rencontré da-
vantage de points communs que de
différences entre nos deux forma-
tions.

Si la lutte contre le capitalisme
ne constitue pas un objectif fonda-
mental pour E&L, la lutte pour da-
vantage de justice sociale est ad-
mise ; pour nous, le maintien d'un
environnement assurant la survie
de l'humanité passe inévitable-
ment par la suppression de certai-
nes pratiques incompatibles avec
notre conception de la société.

En somme, l'expérience que
nous vivons dans notre canton
avec les écologistes démontre qu u
est possible de s'unir dans le con-
cret par la recherche en commun
de solutions aux problèmes de no-
tre société, sans que chaque parti
recherche la suprématie de la
bonne solution. Cette pratique per-
met le développement d'accords au
détriment des différences , celles-ci
mettant en évidence les accents
prioritaires de chaque formation.

Avec le sous-apparentement
d'abord , puis avec l'apparentement
que nous souhaitons avec le Parti
socialiste, il y aura place pour tou-
tes les sensibilités sans risque de
perte de voix pour les électeurs.

Enfin , notre objectif politique
vise à obtenir à Berne une déléga-
tion bien représentative du peuple
neuchâtelois. Or, avec au Conseil
des Etats deux représentants de
droite ce n'est actuellement pas le
cas et si cet automne trois des cinq
conseillers nationaux proviennent
de la gauche, personne ne dira
qu'il y a une injustice.

Il nous semblait utile d'apporter
ces quelques précisions pour
mieux faire comprendre un mes-
sage politique crédible à l'opposé
du dogmatisme dans lequel cer-
tains continuent à vouloir nous en-
fermer.

A. B.

Convergences

Le sida
au Maghreb

MEDIASCOPIE

«Le Maghreb n 'en est plus au
début de l'épidémie de sida, con-
trairement à l'idée répandue. Il est
clair qu 'au Maroc, en Tunisie et en
Algérie le nombre de cas va aug-
menter de manière spectaculaire. »
Pour le professeur Abdellah Bens-
limane, directeur de l'Institut Pas-
teur du Maroc et président de la
Société africaine du sida, aucun
doute n'est plus permis. Apparue
plus tardivement en Afrique du
Nord qu'en Afrique centrale, en
Europe ou aux Etats-Unis , l'épidé-
mie de sida est depuis quelques an-
nées déjà une dramatique réalité
pour les pays du Maghreb. Un pre-
mier colloque vient de lui être con-
sacré à Alger. (...)

On pense que le virus est apparu
en Afrique du Nord au milieu des
années 80, en provenance, semble-
t-il, pour l'essentiel, des pays euro-
péens (la France surtout). En prati-
que, le retour des travailleurs
maghrébins ou des jeunes beurs
dans leur pays d'origine constitue

d'ores et déjà un véritable risque
de dissémination du virus. En Al-
gérie, les deux premiers cas de sida
ont été diagnostiqués en 1986 chez
des personnes ayant été hospitali-
sées et transfusées en France.

Au sein du Maghreb, les données
épidémiologiques globales sont ap-
proximativement les mêmes. Tou-
tefois , des différences existent se-
lon les pays. Selon le professeur
Benslimane, au Maroc, la majorité
des cas ont pour origine une trans-
mission sexuelle, alors qu'en Algé-
rie la voie sanguine apparaît en-
core prédominante. Si les respon-
sables sanitaires marocains sont
rassurés quant à l'état sérologique
de leurs malades hémophiles (au-
cun facteur de coagulation n'ayant
été importé, aucun malade n'est
contaminé), ils sont inquiets de la
persistance du «tourisme - homo
et hétéro - sexuel» de Marrakech
et d'Agadir.

L'Algérie, elle, semble moins
concernée par cette forme mo-
derne de prostitution. En revan-
che, l'un de ses principaux problè-
mes concerne le dépistage des don-
neurs de sang contaminés. «Sur
les cent trente centres algériens de

prélèvement sanguin, seule une de-
mi-douzaine avaient la possibilité,
au début de l'année 1990, de contrô-
ler le sang prélevé. On peut donc
se demander par quel coeff icien t il
f aut  multiplier les chiff res off iciels
de séropositivité», s'interroge le
professeur Mostefa Khiati (Algé-
rie). (...)

Quoi qu'il en soit, au Maghreb,
des initiatives parfois courageuses
voient le jour , comme celle de M.
Djoudi Djemoui , directeur du sec-
teur sanitaire de Rouiba (Algérie),
qui vient de monter une pièce de
théâtre où, paraphrases aidant , on
aborde enfin publiquement, dans
une optique préventive, l'homo-
sexualité et le multipartenariat
sexuel. Sans doute convient-il
aussi de souligner que les différen-
tes, actions entreprises au Maroc et
en Algérie, à la différence de la
Tunisie , réussissent jusqu 'ici à
prévenir efficacement toutes les
dérives ségrégationnistes vis-à-vis
des malades ou des personnes in-
fectées par le virus.

Jean-Yves Nau
«Le Monde»
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La méfiance règne à gauche
ADHÉSION AU FMI/ tes tiers-mondistes posent leurs conditions

De Berne
__^ as question d'adhérer au Fonds
r monétaire international (FMI) ou à

. l a  Banque mondiale sur la base
du' message adopté par le Conseil fé-
déral (voir «L'Express » du 16 mai):
telle est la mise en garde adressée hier
par la Déclaration de Berne et le Parti
socialiste qui ont par-là même brandi
la menace du référendum au cas où ne
seraient pas prises en compte les con-
ditions qu'ils posent à une éventuelle
adhésion de la Suisse aux institutions
de Bretton Woods.

Dans une lettre à la commission du
commerce extérieur du Conseil des
Etats, la Déclaration de Berne, par son
secrétaire permanent Peter Bosshard,
pose deux «exigences incontourna-
bles» au renoncement d'un référendum
contre l'adhésion au FMI et à la Ban-
que mondiale: d'une part, il faudra
que «la délégation suisse (...) refuse
tous les crédits allant à /'encontre des
principes de la loi suisse sur la coopé-
ration au développement; d'autre
part, l'activité de la délégation suisse

devra être contrôlée par une commis-
sion extraparlementaire».

Peter Bosshard a rappelé que la
Déclaration de Berne avait déjà, en
mars 1 990, fait part au conseiller fé-
déral Otto Stich de ses critiques face à
la politique financière menée par le
FMI. Or, constate Peter Bosshard, le
Conseil fédéral, dans son message à
l'attention des Chambres - le Conseil
des Etats entamera l'examen du dos-
sier lors de la session de jufn — , se
contente de déclarations de principe:-

— Le Conseil fédéral promet de
prendre en considération les principes
de la politique suisse de développe-
ment dans ses prises de position au sein
du FMI et de la Banque mondiale. En
même temps, il déclare pourtant s 'ali-
gner par principe derrière la politique
destructrice de ces institutions, s'indigne
Peter Bosshard. Et de rappeler que le
service de la dette et les programmes
d'ajustement imposés par le FMI étran-
glent les pays les plus pauvres.

Aussi, malgré quelques divergences
entre ses adhérents de Suisse alémani-
que et de Suisse romande, la Déclara-

tion de Berne assure la commission du
Conseil des Etats qu'elle «n'hésitera
pas à lancer un référendum» au cas où
le Parlement ne corrigerait pas le tir et
conclut:

— L'adhésion au FMI et à la Banque
mondiale constitue (...) une preuve à
travers laquelle la Suisse doit montrer
si elle est prête à apporter sa contribu-
tion à plus de justice entre le nord et le
sud.

A ce sujet, Davison L. Budhoo,. écono-
miste de la Grenade ayant claqué la
porte du FMI en 1 988, a souligné que
la demande d'adhésion de la Suisse
devrait permettre l'ouverture d'un dé-
bat planétaire sur la politique d'ajuste-
ments structurels menée par le FMI,
politique qui constitue, selon lui, «un
véritable génocide» à l'encontre des
populations du tiers monde.

Ouvrir le débat
Du côté des socialistes, on partage

les mêmes préoccupations. La
conseillère nationale Françoise Pitté-
loud (VD) a rappelé qu'en avril 1 990
le congrès de Bâle avait adopté les

thèses élaborées par son groupe de
travail. Le Parti socialiste, s'il ne juge
pas opportun de s'opposer a priori à
l'adhésion de la Suisse aux institutions
de Bretton Woods, réserve sa position.
Principales exigences posées par le PS:
l'élargissement du cercle des partici-
pants lors des négociations au FMI et
surtout la compatibilité avec les néces-
sités sociales et du développement. En
d'autres termes, les socialistes veulent
que la Suisse s'engage à favoriser la
politique du développement au sein du
FMI, notamment en intéressant les grou-
pes sociaux (syndicats, associations
paysannes, etc.) des pays concernés ou
en démocratisant les processus de déci-
sion. Enfin, Françoise Pitteloud a rappe-
lé que le PS tenait mordicus à la possi-

bilité de contrôler I observation de ces
conditions, par exemp le en soumettant
au référendum facultatif l'augmenta-
tion des quote-parts ou en instituant
une commission extraparlementaire. Si-
non, le PS lancera un référendum lequel
aurait de toute façon le mérite, selon
Françoise Pitteloud, «d'ouvrir une vaste
discussion sur le FMI».

Le Parlement aura décidément fort à
faire s'il entend naviguer entre les mul-
tiples écueils que constituent les «Oui,
mais...» du PS, les «Non, sauf si...» de
la Déclaration de Berne et les «Pas
question!» d'Otto Fischer et consorts,
de l'autre côté de l'échiquier politique.

0 P.-A. Jo
# Lire notre commentaire «Illusions»

MISE EN GARDE - Peter Bosshard, secrétaire permanent de la Déclaration de
Berne, et Davison L. Budhoo, économiste de la Grenade, qui a claqué la porte
du FMI en 1988. reuter

Non, pour les cantons et pour l'avenir
YOTATIONS FÉDÉRALES DU 2 JUIN/ Le nouveau rég ime financier en question

Interview a Lausanne:
Stéphane Sieber

¦ a Confédération veut-elle le
beurre (les impôts indirects) et l'ar-
gent du beurre (les impôts directs)?

Jean-François Cavin, directeur du
Centre patronal à Lausanne, le pense.
C'est avant tout en se posant en défen-
seur des intérêts des cantons qu'il re-
fuse le nouveau régime financier soumis
en votation populaire le 2 juin pro-
chain. Il expose ses arguments à «L'Ex-
press»:

— Les banques disent oui au nou-
veau régime financier qui allégera
les droits de timbre. Beaucoup d'ex-
portateurs disent oui au nouveau ré-
gime financier qui supprimera la
taxe occulte pénalisant les investis-
sements. Et vous dites non : c'est à
rien n'y comprendre !

— C'est en fonction de sa portée
générale, politique et économique, que
le paquet doit être apprécié. Sous cet
angle, on voit que les dispositions cons-
titutionnelles prévues contiennent le fer-
ment d'une croissance fiscale considé-
rable pour la Confédération. D'abord,
les ressources augmenteront de 600
millions de francs après cinq ans de
nouveau régime. Ensuite, il faudra ajou-
ter 2 milliards lorsque la situation de
l'A VS l'exigera — c'est-à-dire qu 'il

sera difficile de se battre contre cette
augmentation le moment venu. Tout
cela ne correspond pas aux vœux gé-
néraux de l'économie.

Cela dit, même si l'on détaille les
éléments du paquet, ses composantes
sont loin d'être toutes favorables à des
acteurs économiques. Exemple: l'exten-
sion des droits de timbre aux obliga-
tions de caisses et aux primes de l'assu-
rance-vie pénalisera les clients de ban-
ques, les épargnants, les assurances et
les assurés. Autre exemple: la réforme
de l'impôt fédéral direct (IFD) instituant
l'imposition proportionnelle du capital
entraînera un surcroît d'imposition pour
les sociétés à capitaux propres impor-
tants, celles qui assurent une bonne
part d'autofinancement. Ce sont tous
ces éléments qui conduisent à une ap-
préciation négative.

L'Etat est assez fort
— Allons droit au but: ces argu-

ments ne cachent-ils pas une volonté
d'assoiffer l'Etat?

— Naturellement, l'ampleur des res-
sources financières de l 'Etat va de pair
avec l'ampleur de ses pouvoirs. Or,
l'Etat central a déjà bien assez de
pouvoir; il est donc justifié de lui refu-
ser un régime qui lui permettra d'en
prendre davantage. Mais attention:
personne ne réclame l'abaissement des

ressources fédérales!
— Pourtant, n'êtes-vous pas un

ennemi acharné de l'impôt fédéral
direct?

— C'est vrai que la suppression de
l'impôt fédéral direct est réclamée de-
puis des décennies. Pourquoi? Parce
que les cantons, chroniquement en état
de sous-alimentation fiscale, sont con-
duits à aspirer les subventions fédéra- ,
les, et qu 'il faut renverser la vapeur.

Entendons-nous: ce qui est inaccepta-
ble dans le paquet financier présenté
en 1991, c 'est qu 'au moment où l'on
introduit une taxe à la valeur ajoutée
(TVA) à très fort rendement potentiel,
on prétend décider le maintien ad ae-
ternam de l'impôt fédéral direct (IFD)l
Non: il faudrait que la Confédération
se dote d'une TVA qui lui fournisse
l'essentiel de ses ressources, comme
dans les autres Etats d'Europe; de leur
côté, les cantons, auxquels reviendrait
l'intégralité de la fiscalité directe, dis-
poseraient de la sorte de ce que la
Confédération écréme sur les hauts re-
venus. Contrairement à ce que l'on pré-
tend, il ont bien besoin de ces milliards
et ne pourraient pas faire de cadeaux
aux gros contribuables.

— L'impôt fédéral direct (IFD) au-
torise aussi une péréquation intercan-
tonale...

— Cette péréquation doit être

maintenue. Avec l'IFD, elle porte au-
jourd'hui sur un milliard de francs. En
fait, on pourrait consacrer au même but
un milliard de francs tirés de la fiscalité
indirecte; cela équivaudrait à un demi
pourcent de TVA.

' — Ne craignez-vous pas qu'en ré-
servant la fiscalité directe aux can-
tons, on n'ouvre la porte à une con-
currence qui favoriserait les cantons
pouvant s'autoriser des barèmes fa-
vorables?

-• D'abord, il faut rappeler que la
masse fiscale des cantons et des com-
munes est de 25 milliards de francs.
Même si cette masse augmentait de 7
milliards de francs — les 7 milliards de
l'IFD — , cela ne changerait pas fonda-
mentalement le tableau. Et d'autre
part, force est de constater que même
les cantons riches ont aujourd'hui des
soucis financiers importants. Voyez Ge-
nève, qui n'aura de toute façon pas les
moyens de faire des cadeaux extraor-
dinaires. Et pensez à la coopération
transfrontalière dont on parle tant: elle
sera vidée de son sens si les cantons ne
sont pas en mesure de s 'y engager sur
la base de ressources propres.

J'ajouterai que si l'on parle de con-
currence, il faut évoquer la concurrence
internationale. La Suisse a des impôts
directs qui ne sont pas légers. Leur
montant est aussi un élément de la

compétitivité internationale, car ils ne
sont pas davantage déductibles que la
taxe occulte.

Réserver l'avenir
— Si je résume, votre régime fis-

cal idéal comporterait d'une part une
TVA forte, sans taxe occulte, dont le
produit irait à la Confédération, et
d'autre part une imposition directe
réservée aux cantons. Pensez-vous
réaliste de pouvoir en arriver là?

— Le tableau que vous décrivez est
un objectif réaliste, à ceci près qu 'il
faut aussi considérer comme inéluctable
— qu'on le veuille ou non — l'introduc-
tion d'impôts de dissuasion, pour lutter
contre les nuisances donc, dans le pay-
sage fiscal. Les citoyens doivent s 'habi-
tuer à la perspective d'un taux élevé
de TVA — au minimum 12% dans le
cadre de l'harmonisation prévue au
sein de la Communauté européenne.
C'est cela la tendance d'avenir, et il
faudra bien en tenir compte'pour amé-
nager le ménage suisse, ce que ne fait
pas le régime proposé. En réalité, il est
archifaux de prétendre qu 'un rejet de
la TVA le 2 juin condamnerait le prin-
cipe même de la TVA.

0 St. S.
0 Demain: Oui à un Etat social fort.

Le projet Barras
sur la sellette.

Illusions
-M- —

Par Pierre-Alexandre Joye

Les exigences po-
sées par la Déclara-
tion de Berne et le
Parti socialiste- quant
à l'entrée de la Suisse
au FMI participent à

coup sûr d'excellents sentiments et
d'une haute conscience de la tâche
qui incombe à notre pays sur la
scène internationale. En refusant de
cautionner sans réserve une institu-
tion qu'elles considèrent comme oli-
garchique de par son processus de
décisions, néocolonialiste de par
ses principes et amorale de par ses
actions mêmes, les vestales du
bien-penser tiers-mondiste enten-
dent faire comprendre aux fils de

Tell que c'est à eux qu 'il incombe
désormais de se battre pour que
triomphe une justice planétaire.

Hélas, un tel raisonnement cache
une double illusion. D'abord, ^ .{1
donne à croire que le monde entier
suit, haletant, la valse-hésitation de
la Suisse dans sa parade nuptiale
avec les grandes instances interna-
tionales. La réalité est bien plus
cruelle: si notre pays se voit bien
volontiers accorder le droit de ne
plus se satisfaire de son actuel stra-
pontin d'observateur, cela ne signi-
fie pas pour autant qu 'il obtienne
d'emblée un fauteuil au premier
rang. Et encore moins la baguette
de chef d'orchestre!

Mais ce véniel péché d'orgueil se

double de la pire des erreurs tacti-
ques. En lançant un référendum.
Déclaration de Berne et Parti socia-
liste verraient bien vite leurs troupes
grossir de tous les partisans de l'iso-
lationnisme à tout crin. Peter Boss-
hard déclare être convaincu de la
force agissante de ses arguments et
mépriser les vieilles barbes du na-
tionalisme aigri; de fait, un refus au
FMI sanctionnerait probablement la
(tvaste discussion n voulue par les
milieux référendaires. Mais qu 'on le
veuille ou non, il serait alors impos-
sible de distinguer les non frappés
au coin de l'égoïsme de ceux por-
tant le sceau de la frilosité hyperver-
tueuse.

0 P.-A. Jo.

REFUS - La veuve
de Rajiv Gandhi a
refusé le poste de
présidente du Parti
du Congrès. reuter

Page 7

Inde: Sonia
ne veut pas

# Vienne: les pays de l'AELE
courent après l'unité Page 9

# Banque nationale suisse: pas
d'éclaircies conjoncturelles Page 11
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Restaurant Sternen, Gampelen
Tous les midis et soirs

nous vous servons

des asperges fraîches
Réservez votre table

s'il vous plaît.
Se recommande

la famille Schwander
<P (032) 8316 22

Fermé le mercredi. 52070-13

Chalet Buvette
Grandsonnai-Dessus

avise son aimable clientèle de sa

I RÉOUVERTURE
1

Samedi 25 mai.

Fermé le mardi.
Fam. Ducret,
(024)61 23 62 26866 - 13

17 mai - 2 juin

Quinzaine
Indienne

PercyjSullivan, King of curry,
; vous prépare

des plats exotiques
de viandes, poissons
et scampis au curry.

26602-13

14, rue de la Gare. CH-2502 Bïel-Bienne
Tél . 032 22 54 41 • Fox 032 22 13 83 • Tx 934 101
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Of i f l ^  SALLE DE SPECTA CLE
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CHAUSSURES ITALIENNE
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DE 19h à 2h W
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Concours : Rock-Lambada-Tango ¦%£
à gagner : Walkmans, Radio - ^°

cassette etc..
Entrée Gratuite.

Inscrip tion pour les concours: sur place
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DIRECTION SYLVIE FAIVRE / MAX KOCAIM
Nous vous proposons

un circuit gastronomique
en Belgique jusqu'au 2 juin

I carte avec spécialités I
1 et menu gastronomique [

Ouvert 7 jours sur 7
Réservation au (039) 34 21 00 12500-13

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 65 01

5e Auto-cross neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, 25-26 mai 1991

Carrière Brechbùhler

J f̂(êW) _M(
 ̂ \k JFNEUCHâTELOIS

1 manche CHAMPIONNAT SUISSE
Spectacle assuré de 8 à 18 heures

12470-56

GLETTEREIMS SALLES et ABRIS
VENDREDI 24 MAI 1991 à 20 h 15

SUPER LOTO
VALEUR DES LOTS : Fr. 7300.-

QUINE: Bon d'achat
DOUBLE-QUINE: Bon d'achat + 1 filet garni

CARTON: Bon d'achat + carré de porc

HYPER MONACO
1" carton : Fr. 200.- en bons d'achats
2* carton : Fr. 300.- en bons d'achats
3° carton : Fr. 1000.- en bons d'achats

22 SÉRIES pour Fr. 10.- 26870 56
INVITATION CORDIALE! - LE CHŒUR MIXTE

ïïrWPYmww PUBLI CI TÉ
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL, ^̂ ^^̂ ^̂
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/ Nous nous ^J/ recommandons ^|
Hippel-Krone (031) 75551 22
Hôtel Lôwen (031) 75551 17
Restaurant Bàren (031) 75551 18
Restaurant Seeland (031) 75551 15
Gasthof Sternen,

|f| Fraschels (031) 755 51 84

75191-13

UĴ  71171



Rapport bien noté
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CONSEIL FÉDÉRAI/ Gestion des finances

L

a Délégation des finances des
Chambres fédérales distribue de
bonnes notes au Conseil fédéral et

a l'administration fédérale pour le soin
avec lequel ils gèrent les finances de la
Confédération. Dans son rapport an-
nuel, publié hier, la délégation blâme
par ailleurs l'inconséquence du Parle-
ment, qui avait formulé de louables
projets d'économies avant de faire
preuve d'une grande propension à la
dépense lors de l'adoption du budget
de 1991.

Les six membres de la délégation,
chargée du contrôle de la gestion des
finances fédérales, ont examiné entre
mai 1990 et avril 1991 quelque 700
rapports de révision du Contrôle fédé-
ral des finances (CDF) et 840 arrêtés
du Conseil fédéral se rapportant à la
gestion financière. La délégation s'est
en outre prononcée en procédure ur-
gente sur 1 33 crédits de paiement sup-
plémentaires (497 millions de francs) et
26 crédits d'engagement (182 millions
de francs).

La délégation s'est penchée sur 74
dossiers concernant les traitements de
fonctionnaires supérieurs. Elle a rejeté
deux demandes de supplément ex-
traordinaire de traitement: à un fonc-
tionnaire qui était à moins d'une année
de la retraite (cela charge trop la
Caisse fédérale d'assurance) et à un
collaborateur qui aurait été privilégié
par rapport à ses collègues.

La Confédération est trop généreuse
dans les indemnités de départ accor-
dées aux collaborateurs personnels des
chefs de département, des secrétaires
généraux et des chefs des services d'in-
formation, estime la délégation. Il faut
aussi veiller à ne pas accorder des
indemnités trop élevées aux fonction-
naires membres ou experts des commis-
sions extra-parlementaires.

Le rapport concernant les questions
financières liées à la liquidation de
l'organisation de résistance P-26 est

encore en suspens, relevé le rapport.
La Délégation des finances examinera
les aspects financiers liés à une dissolu-
tion et à une réorganisation du service
de renseignements extraordinaires
P-27 lors d'une prochaine séance. Elle
s'intéressera particulièrement aux con-
trats passés avec les collaborateurs,
aux choses louées, aux sources de ren-
seignement ainsi qu'aux installations,
informatiques notamment.

La Délégation des finances a consta-
té que les compétences financières et
budgétaires du Parlement avaient été
éludées dans le cas du Centre de cours
et de sport construit à La Lenk (BE), sur
une parcelle appartenant à la Confé-
dération. Le Parlement n'avait en effet
pas été informé de manière complète
et exacte lors de la réalisation de ce
centre, sur un terrain prévu pour la
construction d'un hôpital de base sou-
terrain de l'armée.

Le chef du Département militaire fé-
déral (DMF) a admis ces critiques sur le
plan de la procédure financière, mais a
souligné que la solution choisie a per-
mis de réduire les coûts incombant à la
Confédération de plus de 9 millions de
francs, il a précisé que le DMF opterait
à l'avenir, dans des cas comparables,
pour une voie «plus transparente pour
e Parlement».

Concernant I évolution future des fi-
nances fédérales, la délégation met en
garde contre une forte croissance des
dépenses. Lors de l'adoption du bud-
get pour 1991, le Conseil fédéral puis
le Parlement ont dépassé le taux de
croissance du produit intérieur brut. Le
Parlement qui avait obligé le Conseil
fédéral, par une motion, à limiter la
croissance des dépenses à celle du
produit intérieur brut a ensuite approu-
vé des dépenses supplémentaires éle-
vées dans le domaine de l'aide aux
investissements dans les régions de
montagne, de l'agriculture, des routes
et du logement, /ats

¦ 700me EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question d'aujourd'hui —
qui se trouve en page 48 — figure à
la lettre A. En effet, le kilo de pain mi-
blanc s'achetait 32 centimes en Suisse
en 1850. Sachez encore que le kilo
de pommes de terre se payait 7 cen-
times, le kilo de viande de boeuf 61
centimes. / M-

¦ MARIO ANNONI - Le gouver-
nement bernois vient de renouveler
sa délégation aux affaires juras-
siennes, a annoncé hier l'Office
d'information du canton de Berne.
Dès début juin prochain, elle sera
composée du directeur de la justice
et des affaires communales Mario
Annoni, qui assumera la présidence
de la délégation, du directeur de
l'économie publique, de l'agricul-
ture et de forêts, Peter Siegenthaler,
ainsi que du directeur de l'hygiène
publique et des œuvres sociales
Hermann Fehr. /ap

¦ VAUD — Une initiative deman-
dant l'octroi de tous les droits politi-
ques communaux et cantonaux aux
étrangers établis a abouti dans le
canton de Vaud. Plus de 13.000 si-
gnatures ont été recueillies deux se-
maines avant l'échéance, alors que
1 2.000 étaient nécessaires, a annon-
cé hier le comité d'initiative, /ats

¦ ENLÈVEMENT - Nathalie Voeg-
tli, fille de huit ans enlevée il y a six
mois à Azmoos (SG), a été retrou-
vée dans un appartement près de
Grenoble, en France. Elle semble en
bonne santé, a indiqué jeudi la po-
lice cantonale saint-galloise. Son ra-
visseur a été placé en détention pré-
ventive en France, /ap

¦ SIDA — Toujours plus de caisses-
maladie et d'assurances sociales refu-
sent d'assurer les séropositifs et les
personnes atteintes du sida. Près de
23% des tests de dépistage prati-
qués en Suisse sont effectués à la
demande des assureurs. C'est ce
qu'ont souligné hier les responsables
de l'Aide suisse contre le sida (ASS).
/ap

RER sur la bonne voie
De Zurich :

Catherine Dubouloz
- : e 27 mai 1990, les CFF et le

.-j canton de Zurich tout entier inau-
. J guraient en grande pompe le fa-

meux S-Bahn, ce Réseau express régio-
nal (RER) unique en Suisse. Le RER fête
donc son premier anniversaire et à
l'issue de cette année d'exp loitation,
les CFF sont globalement satisfaits: le
RER s'est débarrassé de la plupart de
ses maladies d'enfance. «En un an, les
utilisateurs du rail dans l'aggloméra-
tion zurichoise ont augmenté d'environ
20%», a fièrement expliqué Gregor
Beuret, le directeur du troisième arron-
dissement des CFF, hier à Zurich.

«C'est vrai, nous avons eu certains
points faibles: des problèmes avec les
wagons à deux étages, notamment
avec la fermeture des portes automati-
ques. Il y a eu des retards, un manque
de personnel et l'information dans les
trains et les gares n'a pas toujours été
suffisante. Mais aujourd'hui, ces problè-
mes sont pour la plupart résolus», a
poursuivi G. Beuret. Même les queues
de passagers perplexes devant les
nouveaux automates à billets se sont
résorbées. Le complexe système tari-
faire mis en place par la communauté
de transport zurichoise est entré dans
les mœurs.

Restent quelques points noirs sur ce

tableau. Tel l'incendie dans le tunnel de
l'Hirschengraben du 16 avril dernier,
dont le spectre assombrit l'anniversaire
du RER. Après cet accident, les CFF ont
mis en place un groupe de travail. Il
étudie actuellement les éventuelles
améliorations à apporter au système
de sécurité. «En Allemagne, par exem-
ple, les signaux d'alarme ne fonction-
nent pas dans les tunnels, ce qui évite
que les trains puissent s 'arrêter dans un
tunnel justement. Nous allons notam-
ment examiner l'opportunité d'intro-
duire une telle mesure sur notre ré-
seau», précise Walter Finkbohner, se-
crétaire de direction du lllme arrondis-
sement des CFF.

Autre problème de taille: le vanda-
lisme dans les rames du RER. Graffitis
et déprédations diverses se multiplient.
«Il s 'agit là d'un véritable problème de
société», a commenté G. Beuret. Il en
est de même pour l'insécurité croissante
ressentie par les passagers le soir dans
le RER. Même si, pour l'instant, il y a
des contrôleurs et du personnel dans
chaque rame. Mais leur travail n'est
pas de faire la police. C'est pourquoi
les CFF envisagent très sérieusement
d'engager une entreprise privée char-
gée de la sécurité dans les trains. Une
présence policière qui devrait découra-
ger les gros bras de ((terroriser» les
passagers.

0 C. Dz

Formule E : prix annulé
¦ e Grand Prix de Suisse de for-

CCL mu'e ^>>' c
'
u' é â'* Prévu samedi

et dimanche prochains à Em-
men (LU), a été annulé faute de partici-
pants, selon le dernier ((Bulletin» de
l'Association suisse des électriciens et
de l'Union des centrales suisses d'élec-
tricité, paru jeudi. Cette compétition
avait été organisée pour la première
fois en 1 986 à Veltheim (AG), où elle
avait remporté un franc succès.

Patronnée par l'Automobile-Club de
Suisse (ACS) et l'Association suisse des
véhicules électriques routiers (ASVER),
la compétition de cette année se trouve
fortement concurrencée par des mani-
festations similaires — à Milan et Bolo-
gne notamment — qui ont lieu à des
dates trop rapprochées, indique l'ACS
pour expliquer en partie le flop helvé-
tique, /ats
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Problème No 81 - Horizontalement:
1. Déguisé. 2. Admets. Est habillé de
soies. 3. Sert à transcrire le rire. Puis-
sance. Puissant talisman. 4. Prénom qui
évoque un opéra. Ville de la Côte
d'Azur. 5. Crie comme un bœuf. Mon-
naie. 6. Largement ouvert. Préfixe. 7.
Territoire. Accidents de circulation. 8.
Choix dans le tout-venant. Bête sau-
vage. 9. Pronom. Qui a donc perdu sa
fleur. 10. Que l'on a donc dans le nez.
Se perdent au fil des ans.
Verticalement: 1. Dumas et Proust, par
exemple. 2. Fait se dresser. Enjolivé. 3.
Lac. Peut être un trou. 4. Nom d'une
constellation. Suite de jeux. 5. Fait par-
tie. Qui en a assez. Adverbe. 6. Entre-
prise hasardeuse. 7. Se décide. Poids
d'emballages. 8. Fleuve. Sur le calen-
drier. Personnage de la Bible. 9. Peut
être un truc. Pigeonne. 1 0. A vouloir en
prendre on risque de se faire pincer.
Solution No 80
Horizontalement. - 1. Défraîchie.- 2.
Epaissie.- 3. Ci. Dés. RFA.- 4. Ce. Up-
sal.- 5. Ecarteler.- 6. Nom. Asa. La.- 7.
Clerc. Néon.- 8. Ho. Eon. Hus.- 9. Em-
pâtée. Se.- 10. Bosseuses.
Verticalement. - 1. Déclenche.- 2. Epi.
Colomb.- 3. Fa. Came. Pô.- 4. Rider.
Réas. - 5. Ase. Tacots. - 6. Issues. Née.-
7. Ci. Plan. Eu.- 8. Herse. Eh.- 9. Far-
louse.- 10. Egal. Anses.

¦ Le truc du jour:
Si vous avez préparé trop de mas-

tic, ne le jetez pas. Mettez-le dans une
boîte que vous remplirez d'eau, puis
entreposez-la au réfrigérateur./ ap

¦ A méditer:
Rien ne dure ici bas; et c'est une

raison pour qu'il fasse beau demain s'il
a plu aujourd'hui.

Gustave Flaubert

7 lettres — Un outil

Acte - Affront - Agacer - Agir - Aimer - Aneth - Angle - Angle -
Année - Arme - Cane - Catin - Chaînage - Chaouch - Charançon
- Charité - Charolais - Charron - Chat - Chien - Chiffon -
Chironome - Colère - Cornet - Crèche - Crépine - Douche -
Fange - Ferme - Firme - Fort - Fuite - Gigot - Cindre - Gratifier -
Grillon - Gringalet - Gros - Laisser - Loin - Nain - Neveu - Pâle -
Panne - Planton - Plier - Poison - Porcelet - Poser - Raffolé - Ragot
- Rave - Retenu - Rêve - Rivage - Rocher - Ronger - Taule - Terne
- Vitre.
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Le Parti du Congrès sans dirigeant

— ffaiionsMONDE—
INDE/ La veuve de Rajiv Gandhi, Sonia, refuse de reprendre le flambeau de la dynastie

S: 
onia Gandhi a refusé hier le poste

I de présidente du Parti du Congrès
sisjj que lui avaient offert les responsa-

bles de ce parti pour succéder à son
mari Rajiv Gandhi, assassiné mardi.
L'enquête sur les circonstances de l'as-
sassinat a par ailleurs confirmé la thèse
de l'attentat suicide.

S. Gandhi, 44 ans, d'origine italienne,
a expliqué dans un communiqué que le
drame qui venait de frapper sa famille
ne lui permettait pas de remplir la tâche
que le parti, qui a gouverné l'Inde pen-
dant 40 ans, lui avait confiée. Son refus
risque de plonger dans l'embarras le
Congrès, qui avait élu S.Gandhi à l'una-
nimité en l'absence de toute autre per-
sonnalité susceptible de recueillir rapi-
dement le soutien de l'ensemble de ses
membres. Des dirigeants du Congrès ont
fait savoir qu'ils demanderaient à
l'épouse du défunt de revenir sur sa
décision.

Quelle que soit sa réponse, il est évi-
dent que le nouveau président du Con-
grès aura du mal à continuer la campa-
gne électorale que le parti avait com-
mencée sur le thème de la «stabilité»,
illustré sur tous les murs de l'Inde par les
portraits de Rajiv Gandhi et de sa mère
Indira.

L'Inde venait de commencer à voter
lundi pour élire son dixième Parlement
lorsque Rajiv Gandhi à été assassiné. Le
Congrès était donné favori par tous les
sondages et R. Gandhi paraissait ainsi
sur le point de redevenir chef du gou-
vernement. La suite du scrutin a été
reportée aux 12 et 15 juin.

RAJIV GANDHI - La traditionnelle cérémonie hindoue de la crémation aura
lieu aujourd'hui à New Dehli. reuier

«L'assassinat a été commis par une
femme portant sur elle l'engin explosif
qui a explosé au moment où elle venait
apparemment accueillir R. Gandhi», a
confirmé hier le ministre d'Etat aux Af-
faires intérieures, Suboth Kant Sahay. Le
ministre indien de la Justice a quant à
lui, déclaré que de nouveaux indices
désignaient le mouvement rebelle sri-
lankais des Tigres libérateurs de l'Eelam
tamoul comme les responsables de l'at-
tentat. Le mouvement de résistance a nié

dans un communiqué publié à Londres
toute responsabilité dans l'attentat.

Lorsqu'il était au pouvoir, Rajiv Gan-
dhi avait envoyé des troupes au Sri-
Lanka en 1987 pour tenter de mettre fin
à la guerre civile, rappelle-t-on. Les
soldats indiens n'étaient pas parvenus à
faire cesser les hostilités et s'étaient re-
tournés contre les rebelles tamouls.

La nouvelle du refus de S.Gandhi
était annoncée alors que le calme reve-
nait en Inde après les flambées de vio-

lences qui avaient suivi mercredi l'an-
nonce de l'assassinat de l'ancien premier
ministre.

Une procession sans fin d'Indiens en
pleurs défilait hier devant le corps cou-
vert de fleurs de Rajiv Gandhi, exposé
dans la maison de son enfance au cœur
de New Delhi. Depuis l'indépendance, et
à l'exception d'une période de cinq ans,
l'Inde a toujours été dirigée par un
membre de la famille Nehru-Gandhi:
Jawaharlal Nehru d'abord, Indira Gan-
dhi, sa fille, puis Rajiv Gandhi, son petit-
fils.

Comme le veut la tradition hindoue, le
bûcher destiné à la crémation sera allu-
mé aujourd'hui par Rahul Gandhi, seul
fils de Rajiv Gandhi, rentré d'urgence
des Etats-Unis, où il fait ses études.

De nombreux dignitaires étrangers,
dont le vice-président des Etats-Unis,
Dan Quayle, et le prince Charles d'An-
gleterre, se rendront aux obsèques na-
tionales d'aujourd'hui. La Suisse sera re-
présentée par l'ambassadeur Pierre-
Yves Simonin, chef de la division politi-
que Il au Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE), alors que la
France délègue Lionel Jospin, ministre de
l'Education. Le ministre allemand des Af-
faires étrangères se rendra également
à New Delhi.

Près de 14.000 membres des forces
de l'ordre ont été déployés dans la
capitale indienne pour assurer la sécuri-
té lors des obsèques, /afp-reuter

A deux pas
d'Addis-Abéba

Les rebelles éthiopiens
continuent de progresser

L
| a pression des rebelles éthiopiens
i sur le gouvernement s'est accentuée
I hier. Alors que les préparatifs en

vue de la table ronde de Londres se
poursuivaient, les rebelles du Front dé-
mocratique révolutionnaire du peuple
éthiopien (FDRPE) ont annoncé qu'ils se
trouvaient à 35 km de la capitale. D'au-
tre part, les autorités éthiopiennes ont
confirmé hier la présence de l'ancien
président Mengistu Ha'ilé Mariam au
Zimbabwe qui s'est de son côté déclaré
prêt à lui accorder l'asile.

Asefa Mamo, porte-parole du FDRPE,
une coalition dominée par le Front de
libération du peuple du Tigré (FLPT), a
précisé par téléphone que ses forces
avaient pris la ville de Genêt. La veille,
le FDRPE avait revendiqué la prise de
Addis Alem, à 55 km à l'ouest d'Addis
Abéba. Mais les rebelles ont fait savoir
qu'ils hésitaient à livrer bataille dans la
capitale, qui compte trois millions d'ha-
bitants.

De leur côté, des chars et une centaine
de soldats ont pris position autour de
l'ancien palais présidentiel dans le nord
de la capitale. Aucun mouvement de
cette nature n'a été enregistré autour
des autres bâtiments gouvernementaux.

Lénine déboulonné
Le gouvernement a d'autre part fait

déboulonner une statue de Lénine de 10
tonnes de la principale place de la
capitale sous les applaudissements de la
foule et, selon la radio d'Etat captée
par la BBC, a annoncé la libération de
187 prisonniers politiques. Ces derniers
«peuvent désormais participer à la vie
politique du pays sans volonté de repré-
sailles».

Cette nouvelle avancée rebelles inter-
vient alors qu'aucun groupe n'avait ac-
cepté hier un nouvel appel au cessez-le-
feu lancé mercredi par le président
éthiopien par intérim, le général Tesfaye
Gabre Kidane. Un premier appel à la
trêve avait été rejeté.

Le FDRPE avait en effet déclaré qu'il
continuerait à se battre tant qu'un ac-
cord de paix ne serait pas conclu ou
que la dictature de l'ancien président
Mengistu Ha'ilé Mariam ne serait pas
«complètement écrasée». L'autre princi-
pal groupe rebelle, le Front de libéra-
tion du peuple de l'Erythrée (FLPE) a
adopté la même position.

Le général Gabre Kidane s'était éga-
lement déclaré prêt à établir un gouver-
nement provisoire «avec toutes les par-
ties» ainsi que la présence d'observa-
teurs étrangers. Il avait ajouté que le
gouvernement était prêt à participer à
la table ronde qui doit être réunie lundi
à Londres.

De leur côté, les rebelles n'ont pas
exclu de participer aux négociations de
Londres, qui doivent se dérouler sous
l'égide du secrétaire d'Etat américain
adjoint aux Affaires africaines, Herman
Cohen, et dont les préparatifs étaient en
cours.

Ces négociations doivent permettre
de mettre fin à une guerre civile qui
dure depuis 30 ans. Le FLPE, qui lutte
pour l'indépendance de l'Erythrée de-
puis 1961, comprend 80.000 hommes
dont 30.000 miliciens, selon l'Institut in-
ternational d'études stratégiques de
Londres. Les Tigréens, entrés pour leur
part dans la bataille il y a 16 ans,
représentent une force de 40.000 hom-
mes.

Ces deux groupes, qui contrôlent envi-
ron un tiers du nord de l'Ethiopie, re-
poussent ensemble les forces gouverne-
mentales depuis le mois de février et ont
pris les provinces du Gojam et du Gon-
der (nord-est).

Asile
Le gouvernement zimbabwéen accor-

dera l'asile politique à l'ancien président
éthiopien Mengistu Ha'ilé Mariam si ce-
lui-ci le demande, a déclaré hier soir le
président zimbabwéen, Robert Mugabe,
cité par l'agence Ziana. R. Mugabe a
déclaré avoir pris connaissance de l'arri-
vée du colonel Mengistu à Hararé peu
après son départ pour Londres mardi
soir. «Je suis sûr qu'il cherche à y vivre»,
a-t-il déclaré, ajoutant que «s'il veut
l'asile, nous lui accorderons».

La présence de l'ancien président
éthiopien au Zimbabwe a été confirmée
hier à Addis-Abéba par un porte-pa-
role du Conseil d'Etat, l'instance suprême
éthiopienne.

Mengistu Ha'ilé Mariam a utilisé un
subterfuge pour quitter l'Ethiopie, a de
son côté annoncé hier la radio nationale
à Addis-Abéba. Mengistu a feint d'aller
inspecter un camp d'entraînement mili-
taire dans la province de Sidamo, au
sud du pays, mais a continué sa route
vers Nairobi, /ap-afp

Pékin célèbre l'annexion du Toit du monde
LHASSA/ Quarantième anniversaire de / '«Accord sur la libération pacifique du Tibet»

¦" ; e Tibet a vu s'écouler hier 40 an-
Inées passées sous domination de la

yi Chine communiste. A Pékin, le Parti
communiste chinois a dénoncé les «forces
extérieures» qui cherchent à porter at-
teinte à l'unité nationale chinoise.

Le Palais Potala à Lhassa, ancienne
résidence du dalaï-lama, aujourd'hui en
exil, a été illuminé pour célébrer le
40me anniversaire de l'«Accord sur la
libération pacifique du Tibet» par l'ar-
mée chinoise. Ce texte, selon l'opposition
tibétaine en exil, scella l'annexion du
Tibet à la Chine.

«Nous n'avons aucune raison de célé-
brer cet événement», ont ainsi déclaré
les représentants de diverses organisa-
tions de Tibétains en exil hier à Zurich.
((Au contraire, c'est un jour de deuil pour
les Tibétains, la Chine essayant de justi-
fier l'occupation du Tibet par ces festivi-
tés».

De nombreux Tibétains continuent à
revendiquer l'indépendance pleine et
entière de leur pays. Des manifestations
étaient organisées hier dans seize pays
d'Europe par les exilés et les organisa-
tions de soutien à cet effet.

La situation était calme hier dans les
rues de Lhassa, quadrillées par la po-
lice.

Les gouvernements occidentaux ont vi-
vement critiqué Pékin pour la répression
brutale des mouvements indépendantis-
tes au Tibet au cours des dernières an-
nées. Les mouvements de défense des
droits de l'homme accusent en outre la
Chine de destruction systématique de la
culture tibétaine.

A Pékin, le «Quotidien du Peuple»,
organe du Parti communiste chinois
(PCC), a dénoncé hier les forces étran-
gères qui tentent de séparer le Tibet du
reste de la Chine, sous le prétexte de la
défense des droits de l'homme.

«Le Tibet fait partie des affaires inté-
rieures chinoises. Nous n'autoriserons ja-
mais des gouvernements étrangers, des
organisations ou des individus à s'ingé-
rer dans les affaires tibétaines», a pré-
cisé le journal dans un éditorial en pre-
mière page.

((Depuis quelques années (...), certai-
nes forces politiques de l'extérieur déve-
loppent leurs activités pour diviser le
Tibet, inventant l'histoire pour nier la
vérité selon laquelle le Tibet fait partie
de la Chine, ou s'ingérant dans les affai-
res intérieures de la Chine sous le pré-
texte des soi-disant droits de l'Homme»,
écrit encore le ((Quotidien du Peuple».

L'ensemble de la presse écrite et la
télévision chinoises ont poursuivi hier la

diffusion de longs reportages sur les
cérémonies du 40me anniversaire à
Lhassa, et sur les ((réalisations prodi-
gieuses» de la Chine sur le Toit du
monde.

Afin d'éviter une fin de non-recevoir,
les autorités chinoises n'ont pas invité de
diplomates occidentaux à ces cérémo-
nies. Aucun des quelque 150 journalistes
étrangers accrédités en Chine n'a été
autorisé à aller au Tibet, leurs multiples
demandes de se rendre à Lhassa étant
restées sans réponse.

Le Ministère chinois des affaires étran-
gères a indiqué hier que le coût des
célébrations organisées au Tibet pour le
40me anniversaire de la «libération pa-
cifique» était justifié par l'importance de
cet ((événement historique».

Le porte-parole du ministère, Wu
Jianmin, a implicitement reconnu au
cours d'un point de presse hebdoma-
daire que la facture s'élevait à environ
1 ,5 million de yuans (280.000 dollars).

La ((libération» du Tibet — officiali-
sée le 23 mai 195 1 — ((est un événe-
ment majeur dans l'histoire du Tibet», a-
t-il indiqué en évoquant (des progrès
réalisés au cours des quarante dernières
années, sans précédent dans l'histoire du
Tibet», /afp-reuter-ats

# Lire notre commentaire «Une erreur
politique»

Mobilisation décrétée
YOUGOSLAVIE/ Incident en Slovénie

L

a mobilisation partielle des réservis-
tes de la Défense territoriale de
Slovénie (nord-ouest) a été décré-

tée à la suite d'un incident survenu hier
près de Maribor (près de la frontière
autrichienne) entre l'armée yougoslave
et la défense territoriale Slovène, a indi-
qué la télévision croate de Zagreb.

Des transporteurs de troupe de l'ar-
mée ont encerclé hier vers midi un centre
de formation de la défense territoriale à
Pekre, près de Maribor, après que deux
militaires, surpris le matin à proximité du
centre, eurent été arrêtés par des mem-
bres de la défense territoriale.

Le ministre slovène de la Défense,
Janez Jansa, a accusé l'armée de cher-
cher à provoquer un conflit qui servirait
de prétexte à une ((occupation partielle
de la Slovénie sans même décréter for-
mellement l'état d'urgence».

La Slovénie, qui doit proclamer son
indépendance le 26 juin, conformément
au référendum de décembre, a soustrait

au contrôle de l'armée yougoslave sa
défense territoriale, qui constitue aujour-
d'hui le noyau de la future armée Slo-
vène.

D'autre part, les partis d'opposition
serbes se sont officiellement regroupés
hier en une ((union démocratique» pour
faire bloc contre les autorités marxistes
de leur république, qu'ils accusent de
mener la Yougoslavie à la guerre civile.

A Belgrade, le chef du Mouvement du
renouveau serbe (première formation
d'opposition), Vok Draskovic, a estimé
que (da Serbie n'a jamais été aussi
impopulaire à l'étranger et en Yougos-
lavie qu'à l'heure actuelle sous le régime
communiste».

Selon V. Draskovic, le Parti socialiste
(ex-communiste) au pouvoir et son diri-
geant, le conservateur Slobodan Milose-
vic, poussent la Serbie à prendre les
armes contre la Croatie, /afp-ap

Une erreur politique
M, 

Par Guy C. Menusier
Pour les dirigeants

chinois, le Tibet
n'existe pas: il s'ap-
pelle Xizang et fait
partie intégrante de la
République populaire

de Chine dont il est, depuis 1950,
l'une des cinq régions autonomes,
au même titre que le Xinjiang ou la
Mongolie extérieure. Une autonomie
revue et corrigée par le commu-
nisme.

Si l'occupation de 1950 et les ré-
pressions ultérieures — environ dix
mille morts on 1959 — restent inscri-
tes dans la mémoire collective du
peuple tibétain, pour Pékin seule
compte la signature le 23 mai 1951
d'une convention sur la «libération
pacifique» du Tibet, qui scella en
fait l'annexion du pays. Ce docu-
ment, considéré comme un chiffon
de papier par de nombreux Tibé-
tains, offre néanmoins une sorte de
légitimité à la Chine. D'où l'éclat
donné par les autorités chinoises au
40me anniversaire de cette pseudo-
libération.

Cette célébration, qui procède
d'une grossière réécriture de l'his-
toire, constitue surtout une erreur po-
litique, assez surprenante de la part
de dirigeants désireux de faire ou-
blier les événements de Tien-A n-
Men et, d'une manière générale, le
caractère répressif du régime. Il est
vrai qu'à considérer la capacité
d'oubli - proportionnelle aux élans
d'indignation — des gouvernements
occidentaux, les Chinois ont pu
s 'imaginer que l'affaire tibétaine
pourrait être passée par profits et
pertes. Mais le Tibet demeure, pour
l'opinion occidentale sinon pour les

dirigeants, investi d'une charge
symbolique et émotionnelle qui en
soi représente une donnée politique.

Pourtant, les Chinois n'ont pas
ménagé leurs efforts ces dernières
années pour accréditer leur thèse, à
savoir que l'occupation du Tibet au-
rait été réellement une libération,
puisqu'il était mis fin au régime
«médiéval et esclavagiste» du da-
laï-lama, et que l'annexion n'aurait
fait que rétablir une légitimité histo-
rique. La vérité est plus complexe: si
le Tibet fut effectivement vassalisé
par les Mongols puis par les Mand-
chous, il conserva toujours sous les
empereurs sa pleine autonomie et
surtout ses traditions, que les com-
munistes s 'efforcèrent aussitôt d'éra-
diquer, notamment en pratiquant
une sinisation accélérée.

Au reste, l'occupation du Tibet ré-
pond moins à d'impérieuses raisons
historiques qu'à des considérations
de pure Realpolitik. Ce faisant, la
Chine de Mao Tsétoung entendait
s 'assurer une profondeur stratégique
supplémentaire par rapport à l'Inde.
Cette préoccupation n'est pas cadu-
que.

Mais la violence imposée au peu-
ple tibétain demeure elle aussi une
constante. A une époque qui fait
grand cas du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes, une telle si-
tuation paraît pour le moins incon-
grue. B si les dirigeants chinois sont
tellement sûrs de leur fait, pourquoi
ne demandent-ils pas aux princi-
paux intéressés, les Tibétains, de se
prononcer sur leur avenir politique ?
Puisque Pékin aspire à la considéra-
tion de la communauté internatio-
nale.

0 G. C. M.
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Le moyen idéal:

Bel rose
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bonne taille d'hiver et d'été, une cole perturbe l'équilibre naturel,
fumure convenable et des traite- Nous nous efforçons de limiter
ments phytosanitaires réguliers: ces troubles au maximum en
tout cela conditionne la santé des nous basant sur les expériences
rosiers et leur floraison gêné- faites et sur des études approfon-
reuse. dies. Nous n'appliquons des trai-

tements phytosanitaires que
dans la mesure où ils sont néces-
saires pour que les rosiers soient
sains et vigoureux.
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Votre fournisseur de produits de jardinage est au courant.
Dr R. Maag SA, 8157 Dielsdorf
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Préparation examens

ALLIANCE FRANÇAISE
Cours du soir.

Entrée possible en tout temps.

Tél. (038) 25 36 46
Fax (038) 25 27 56

Ecole Nouvelle de français,
2000 Neuchatel.

802777-,0

BOUTIQUE EXODUS
sex-shop

VIDÉO-CLUB
pour adultes (location Fr. 10.-/
3 jours). Grand choix de vidéos à la
vente, rayon lingerie téminine, li-
vres, gadgets, etc.

FRIBOURG
rue Pierre-Aeby 21 6
V (037) 22 59 00

NEUCHÂTEL
Faubourg de l'Hôpital 72

(sous-sol)
V (038) 25 33 06

Entrée du magasin interdite
aux moins de 20 ans. 821535
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ass*-* ,5 20

0 tard l'ocre est va

UPJ ,2480-10

«KARACHI
VIDÉO CENTRE»

chez A. Latif
Vidéo cassettes, films indiens
à louer ou à vendre
Un jour , Fr. 4.-
Un week-end, 2 cassettes Fr. 6.-
Prix de vente
d'une cassette, Fr. 15.-
Tél. (038) 24 41 56 dès 18 h.

26919-10



L'AELE à la recherche d'une unité

- l/orizmsMONDE-

AUTRICHE/ Réunion à Vienne des ministres de l 'Economie et du Commerce des Six

¦ : ! es six pays membres de l'Associa-
j tion européenne de libre-échange
i (AELE) et le Liechtenstein ont cons-

taté hier leur volonté commune de défi-
nir une unité de vue dans le but de
pouvoir signer le traité instituant l'Es-
pace économique européen (TEEE) à la
fin juin, a dit Wolfgang Schùssel, minis-
tre autrichien des Affaires économi-
ques, à l'issue de la séance du matin
des ministres de l'Economie et du Com-
merce de l'AELE à Vienne.

Les pays de l'AELE espèrent que cha-
cun d'entre eux signera le traité, selon

une «vision européenne» qui déplore-
rait une exception, a ajouté le prési-
dent du Conseil de l'AELE. Il a souligné
que chaque pays de l'AELE attend du
traité qu'il équilibre les droits et les
obligations des signataires.

La Suisse manifeste aussi la «volonté
politique» de résoudre les nombreux
problèmes qui restent à négocier, a
pour sa part ajouté le conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz, chef de la
délégation suisse.

Il a néanmoins réaffirmé que la
Suisse attend que le «paquet final»

soit ficelle pour prendre sa décision et
il a rappelé que la première priorité
de la Suisse est actuellement l'étude de
l'option de l'adhésion.

Les pays de l'AELE ont tenté, à
Vienne de trouver des convergences,
notamment sur la question du fonds de
cohésion, de l'agriculture et de la pê-
che, a affirmé W. Schùssel. La volonté
de tous les pays de l'AELE de dévelop-
per ensemble une unité de vue a été
«plus loin qu'un simple politesse envers
le pays hôte», a par ailleurs affirmé J.-
P. Delamuraz.

Reste encore à négocier, après le
pas en avant réalisé la semaine der-
nière à Bruxelles au cours des rencon-
tres ministérielles conjointes AELE-CE, la
question des périodes transitoires, de
l'adaptation des normes sur l'environ-
nement et le droit pour les pays de
s'exprimer individuellement, a précisé
J.-P. Delamuraz.

Globalement, les rencontres de
Vienne ne sont pas des négociations
mais elles permettent une discussion gé-
nérnlp sur les 5uîtf«. n donner à la

déclaration commune adoptée la se-
maine passée à Bruxelles par les minis-
tres de l'AELE et de la CE, a affirmé W.
Schùssel.

J.-P. Delamuraz s'est par ailleurs féli-
cité du fait que le transit alpin restera
négocié bilatéralement.

Sur le volet institutionnel, J.-P. Dela-
muraz a fait savoir qu'il considère que
le compromis adopté la semaine der-
nière à Bruxelles ((pourrait correspon-
dre à une solution acceptable» pour la
Suisse et constituer une alternative à
l'«opting out individuel» que deman-
dait la Suisse. '

Reste à voir comment le droit de
veto accordé à chacun des membres
de l'AELE sur la reprise d'une directive
communautaire et la recherche d'une
solution commune au sein d'un comité
mixte AELE-CE vont être formulés dans
le TEEE. Cette étape et celle de l'inter-
prétation prévue du texte seront dé-
terminantes pour recevoir le soutien de
la Suisse, a fait savoir J.-P. Delamuraz.
/ats

¦ AMNISTIE - Les dirigeants
sud-coréens ont annoncé hier qu'une
amnistie allait intervenir en faveur de
258 prisonniers politiques afin
d'apaiser les tensions alors que les
opposants se préparent à organiser
de nouvelles manifestations pour ré-
clamer davantage de réformes démo-
cratiques, /ap
¦ ATTENTATS - Un général à la
retraite a été assassiné hier à An-
kara, tandis qu'à Adana, dans le
sud, le général Temel Cingoz, com-
mandant la police militaire locale, a
été blessé ainsi que son chauffeur
par quatre hommes qui ont ouvert le
feu sur leur voiture. Le groupe terro-
riste Dev-Sol (Gauche révolution-
naire) a revendiqué ces deux atten-
tats, /ap
¦ MORTS — Onze personnes ont
été tuées et une trentaine d'autres
blessées dans l'accident d'un avion de
l'Aeroflot qui s'est écrasé hier matin
sur l'aéroport Pulkovo de Leningrad.
/ap

CRASH - Le nez
du Tupolev-154 a
heurté la piste et
l'appareil s 'est
brisé en trois par-
ties sous le choc.

ap

¦ EUROPE - Le chancelier alle-
mand, Helmut Kohi, a déclaré hier
qu'un arrêt des réformes en Europe
de l'Est aurait des «conséquences
fatales» pour toute l'Europe. H.
Kohi, a qui l'on venait de décerner
un titre de docteur honoris causa de
l'Université d'Edimbourg (Ecosse), a
expliqué au cours d'un discours
consacré à l'Europe, que le futur du
continent reposait sur son icunité
dans la diversité», /afp
¦ ASILE - Quelque 1 00.000 im-
migrés ont été déboutés définitiv-
meent de leur demande d'asile politi-
que en France ou sont en instance de
l'être et risquent théoriquement l'ex-
pulsion, estimait-on hier de sources
concordantes, alors que quelque 200
d'entre eux poursuivent — certains
depuis 51 jours — une grève de la
faim à Paris et dans plusieurs villes de
province, /afp

Un comité pour TEEE
Le Comité économique et social

(CES) de la CE et le Comité consultatif
de l'AELE, composés de partenaires
sociaux des Dix-neuf, dont certains
membres viennent de se réunir à
Vienne, estiment que l'Espace écono-
mique européen (EEE) a besoin d'un
organe consultatif. Cet organe, com-

posé de membres des deux comités,
devrait être consulté sur toutes les
questions économiques soulevées
dans le cadre de l'EEE et pouvoir
émettre des avis de sa propre initia-
tive. Une demande en ce sens a été
remise aux négociateurs de la CE et
des pays de l'AELE, /sj

Adolf Ogi prone une nouvelle philosophie
TURQUIE/ Conférence européenne des ministres des Transports o Antolyo

m j es lignes directrices pour (da politi-
que des transports dans une Eu-
rope intégrée» étaient hier au

cœur des discussions de la Conférence
européenne des ministres des Trans-
ports (CEMT), à Antalya, en Turquie.
Selon le conseiller fédéral Adolf Ogi,
cette réunion a permis de faire pro-
gresser l'idée du trafic combiné. Mais il
reste beaucoup de travail de persua-
sion à faire, at-il ajouté.

Suite aux bouleversements politiques
intervenus en Europe de l'Est, la CEMT
veut élaborer une politique qui en-
globe tout le continent. Pour le chef du
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie

(DFTCE), les discussions d'Antalya ont
dégagé un consensus: il est nécessaire
de mettre sur le rail et les voies navi-
gables une part importante du trafic
marchandises et de promouvoir le tra-
fic combiné rail-route, si on ne veut pas
que l'Europe étouffe sous son trafic

Adolf Ogi s'est dit favorable à une
nouvelle philosophie qui mette l'accent
sur des modes de transport respec-
tueux de l'environnement et permettant
d'économiser l'énergie. Pour éviter
l'étouffement, une nouvelle politique est
«absolument nécessaire».

Le conseiller fédéral a invité la CEMT
à «ne pas adopter d'attitudes contra-

dictoires», comme par exemple
l'adoption de la résolution sur des
poids et dimensions communs en Eu-
rope. Ce texte, qui généralise les poids
lourds de 40 tonnes dans toute l'Eu-
rope, avait été approuvé la veille par
l'assemblée, malgré l'opposition de la
Suisse et de l'Autriche.

Plutôt que de grandes déclarations,
A. Ogi a souhaité des faits et des
projets. Il a plus concrètement mention-
né le développement de l'infrastruc-
ture, l'utilisation de l'informatique et le
rapprochement des conditions cadres
politiques et juridiques.

Dans ce contexte, il a proposé une

conférence en 1992 avec tous les che-
mins de fer européens. Le 20 juin pro-
chain, la réunion des ministres des
Transports de la Communauté euro-
péenne, à Luxembourg, se penchera
sur la question des trains, selon le minis-
tre luxembourgeois des Transports, Ro-
bert Goebbels.

La CEMT s'est enfin préoccupée hier
de sécurité du trafic pour les personnes
âgées et de l'offre faite aux handica-
pés dans le domaine des transports.
Elle entend faciliter la mobilité de ces
personnes, notamment par une meil-
leure information des voyageurs et par
des améliorations techniques, /ats
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O Sole mio!
La beauté des paysages, les
villes pittoresques et la succu-
lente cuisine italienne.

Ischia
LTIes ensoleillée dans le golf de
Naples. Du 29 mars au 18 oct cha-
que vendredi en carMarti ou du 27
avril au 19 oct chaque samedi vol
CTA. Par ex. offre spéo: 1 sem. Hôtel
Don Pedro's**, petit déjeuner
Car, 14.6, 2.8. Fr. 590.-
Vol, 29.6, 27.7., 10.8. Fr. 950.-

Gargano
La presqu'île enchanteresse des
Pouilles. Du 31 mai au 26 juillet et
du 23 août au 13 sept, en carMarti,
par ex. 1 sem. Hôtel Aranchi**, demi-
pension, 7.6. ou 13.9. Fr. 770.-

Jesolo
15 km de plage de sable aux
portes de Venise.
Du 14 juin au 23 août chaque vendre-
di en car Zerzuben.
Par ex.: 1 sem. Hôtel Trevi***,demi-
pension, 21.6. ou 23.8. Fr. 645.-
Jusqu'à 50 % de rabais pour les en-
fants de 2 à 16 ans.

Iles Lipari
Iles volcaniques sur la mer
Tyrrtvéenienne. Du 4 mai au 12 oct.
chaque samedi vol de Genève et du
17 mai au 11 oct. chaque vendredi
vol direct de Zurich.
Par ex.: 1 sem. Residenz Fiorentino*,
sans repas (île Lipari)
20721. 9. Fr. 1040.-
Ass. annul. oblkj.: Car Fr. 16.-/ avion Fr. 24.-
IndUS billet de train, voyage (car ou avion),
logement en chambre double et repas se-
lon réservation.
Renseignements et inscriptions auprès de
votre agence de voyages ou chez: y\

Neuchatel Rue de la Treille 5

038 25 80 42
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RENAULT Exposition d'inauguration
Vendredi 24 mai et samedi 25 mai 1991 à Neuchatel Renault
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TOUJOURS Cmnd choix de:
LE MEILLEUR I g"

^RAPPO RT - Impers
QUALITÉ PRIX " luPes. Blouses*etc.

En exclusivité du 36 au 52
_ _ 53090-10

^-^_ I - _ Fbg de l'Hôpital 9
m ^| ";/'SM  ̂ Neuchatel
^ _̂-*Ti I _T ^K ¦ tél. (038) 25 29 29.

DECOUVREZ
L A  N A T U R E

Pour découvrir les secrets de
la nature: Pour une nature
sans pareil!

___ ZM PRET A PARTIR IMMEDIATEMENT
ZODIAC | OU QUE VOUS SOYEZ!

Veuil lez m ' envoye. Nom B/Tl
la documentation m ĵ
ZODIAC et Rue 
la liste des
concessionnaires Code Postale / Ville 

Jack W. Lavanchy • Oberwilerstr. 3 • CH-8442 Hettlingen • Tél . 052 39 22 26

Prix UBS de la Photographie 1991: «Une image de la Suisse»

L'indéniable
qualité suisse. Comment la percevez-vous?
_WÈ_—W—————_—__X———————W————W—_—_W—_——W—i————W——WË___—WÊtÊ—t Ê̂Ê——BÊÊIBB&t^ - ' .'W-T *?*!<—_ " .-&— * -.M* »WfllHHM______M--lË_ " : Wt  ̂ .;y'Z2— ¦ ..^ .Wm M̂ >?

mkm' ' ~ Ak
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L'Union de Banques Suisses désire offrir un mettre en relief la célèbre «qualité suisse» . On i j
cadeau orig inal à la Confédération à l'occasion évoquera , clichés parmi tant d'autres , la pré- ' Jc ""haiteraii recevoir des informations détaillées I

d - _ r_ c ti i •. il i ¦ _ j ,  i i r _ I concernant le l' ri _ UBS de l.i Photographie 1991. Ie son 700e anniversaire. Il s agit d une pla- cision d_ son horlogerie , son fameux couteau I . . . . . , . , . . '.,. , ,, . . . ._ .  . , r I  . . , , . Jcvous pnedeb icn  voulo i rmc lairc pa rvcn i r l e  bul le t in  .quette illustrée , d un portrait de la Suisse ou un autre artisanat de Fabrication locale. , _ \,,, . ,, . 1,1 ' ¦ t i ¦ ,i _ g - • , ¦ ¦ . ¦ r de participation. EX 'd hier, d aujourd hui ou de demain , telle que Mais aussi , a un niveau moins matérialiste , cer- , |
vous la concevez. L'ouverture du concours tains traits de caractère que l'on pourrait quali- Prénom 
organisé par l'UBS , le «Prix UBS de la Photo- fier de typiques. Le bulletin de partici pation , I 

Nom '
grap hie 1991» , a donné le départ à une aventure présenté sous forme de brochure , vous don- ! i
photograp hi que suisse. En fait, il ne s'ag it pas nera des informations plus détaillées concer- | Rue/n o t
d'un seul , mais de quatre concours autour de nant ce sujet , les prix à remporter et la suite du . isj pA. loc.ilitc I
quatre thèmes différents. Le premier thème - concours autour des autres thèmes: «la Suisse
«la liberté en Suisse» - a déjà été traité , mais intime» et «le devenir de la Suisse» . Retournez- I Téléphone . |
vous pouvez encore vous inscrire et partici per nous simp lement le coupon et nous vous | Envoyez ce coupon à l'adresse suivante: Gcschafts- I
au concours , la date limite d'envoi du donnerons toutes les informations nécessaires i stc llc SBG Fotoprcis .1991, Postt'ac h 76, 8702 Zollikon. i
deuxième étant le 28 juin 1991. Celui-ci devrait à une bonne mise au point. I I

__ \hru*z\ Union de
1 m.vr7 Banques Suisses

I Réussir ensemble. ^^



Un or noir aux chiffres roses

fa*»* EN TREPRENDRE
SHELL SUISSE/ Ventes record et progressio n du bénéfice de près de 50% en J 990

P

rincipal producteur suisse de pro-
duits pétroliers, Shell Suisse a bou-
clé l'année sur «de bons, voire de

très bons résultats», selon les termes de
Jorgen Perch-Nielsen, directeur général
du groupe, qui présentait hier à Cres-
sier l'exercice 1 990. Une première: la
conférence de bilan, organisée d'ordi-
naire à Zurich, a été ((excentrée» à
Cressier, 25me anniversaire de la raffi-
nerie oblige. Ce qui n'a pas empêché
Jorgen Perch-Nielsen d'analyser en al-
lemand des résultats qui affichent un
bénéfice net de 63 millions de francs
( + 46%) et un chiffre d'affaires net de
1,7 milliard ( + 1 3%).

— Shell a vendu, en 1990, 4 mil-
lions de tonnes de produits pétroliers,
ce qui constitue le plus grand volume
jamais atteint par les sociétés Shell en
Suisse, a précisé le directeur général.
Le bénéfice net des compagnies (63
millions) n'a été dépassé qu'une seule
fois dans l'histoire.

Les ventes record de 1 990 sont dues
en partie à l'arrêt de la production de
la raffinerie de Collombey, ceci durant
une fraction de l'année. Et les résultats
ont été influencés par la crise, puis par
la guerre du Golfe: ruée sur le mazout
— qui est l'un des piliers de la produc-
tion de la raffinerie de Cressier — ,
flambée des cours du «brent» — ni-
veau record atteint en octobre à 41
dollars le baril — ont pesé favorable-
ment dans la balance. Les importations

de Shell en Suisse se sont élevées a 2,7
millions de tonnes de pétrole brut et à
1,4 million de tonnes de produits finis.
Comme pour l'exercice précédent, plus
de 50% du pétrole brut provient de la
mer du Nord.

Cressier : 25 ans,
l'âge adulte

Le groupe Shell a aussi bénéficié de
conditions de fret très favorables, ainsi
que de diverses influences extérieures.
«Si ce bon résultat est dû à des fac-
teurs exogènes», s'est demandé un
journaliste, «pourquoi n'avoir pas ré-
percuté les avantages ainsi obtenus sur
le consommateur?» Parce que le béné-
fice réalisé en 1 990 est aussi dû aux
performances de Shell: «La raffinerie
de Cressier a notamment contribué de
manière remarquable aux bons résul-
tats», a poursuivi Jorgen Perch-Nielsen.
L'année 1991 est par ailleurs bien en-
tamée et les premières tendances sont
très satisfaisantes. Mais l'énergie est un
secteur sujet à de brusques sautes d'hu-
meur.

Pour les détails, le chiffre d'affaires
brut atteint 2,8 milliards de francs (2,6
en 1 989) et le cash-flow 1 1 5 millions
(97). Shell Suisse a payé à la Confédé-
ration, aux cantons et communes 16
millions de francs d'impôts sur le revenu
et le capital. Le groupe emploie actuel-
lement 886 personnes, dont 230 à
Cressier. Un personnel qui, a tenu à

souligner Karel Pronk, directeur de la
raffinerie, est remarquablement stable:
plus de 40% des employés en terre
neuchâteloise ont vécu les 25 ans de
l'entreprise crissîacoise.

— Vingt-cinq ans, c'est l'âge où une
personne est prête à commencer sa vie
d'adulte, a lancé Karel Pronk. Et la
raffinerie de Cressier est prête à af-
fronter l'avenir!

BONNE ANNÉE — Le bénéfice de 1990 n'a été dépassé qu'une seule fois
dans l'histoire de Shell Suisse. Seuls les résultats de 1990 comprennent la
société Symalit SA. Les résultats consolidés contiennent Shell (Switzerland),
Raffinerie de Cressier SA et Symalit SA Lenzbourg.

Un avenir qui sera consacre a la
modernisation des équipements — in-
formatisation notamment — et à l'in-
tensification de la lutte contre les émis-
sions polluantes. «Il faut parvenir à
diminuer encore la teneur en soufre de
l'essence et du mazout. Plus de 200
millions, voire 300 millions de francs
d'Investissements y seront destinés.»

0 Françoise Kuenzi

Les taux resteront hauts
De Zurich:

Catherine Dubouloz

L

es prévisions conjoncturelles de la
Banque nationale suisse (BNS) sont
sombres: en Suisse, elle ne voit

aucun signe de redémarrage économi-
que à l'horizon. Hier, à Zurich, la BNS a
pourtant annoncé une bonne nouvelle:
le repli de l'inflation à 4% pour la fin
1991. Pas question, cependant, de re-
lâcher les rênes de la politique moné-
taire restrictive.

En matière de perspectives conjonc-
turelles, les spécialistes s'affrontent.
Pour certains, une reprise économique
est prévue, en Suisse comme à l'étran-
ger, d'ici la fin de l'année. La BNS, par
contre, ne voit pas l'évolution de la
conjoncture du même oeil. «Jusqu 'à ce
jour, je  ne vois guère de signes d'un tel
redémarrage de l'activité en Suisse», a
indiqué Markus Lusser, président de la
direction générale.

Son analyse: «Il est improbable que
l'économie américaine joue un rôle de
locomotive sur le plan international et
la croissance de l'économie allemande
devrait perdre un peu de sa vigueur.»
Un élément qui aura une influence né-
gative sur nos exportations vers la
Communauté européenne.

Après les niveaux records de l'infla-
tion, M. Lusser s'attend «à un repli du

renchérissement à environ 4% vers la
fin de l'année 1991. L'évolution des
prix devrait rentrer dans une phase
plus calme dès le mois de juin.» Mais,
a-t-il souligné, «nous ne maîtriserons
pas notre fort renchérissement sans un
affaiblissement de la croissance
réelle. »

La politique monétaire restrictive me-
née par la BNS commence donc à
porter ses fruits. Mais cela ne signifie
nullement que la BNS va desserrer la
vis. Pourtant, et ce depuis la fin de l'été
1 990, la BNS assouplit quelque peu le
degré de rigueur de sa politique moné-
taire. «En moyenne des mois de janvier
à avril, la monnaie centrale déssaison-
nalisée dépasse de 1,6% son niveau
du 4me trimestre de 1990», a indiqué
M. Lusser.

Concernant le marché des capitaux,
Hans Meyer, vice-président de la di-
rection générale, a indiqué qu'au cours
des prochains mois en Suisse, une nor-
malisation de la structure des rémuné-
ration» devrait intervenir.

S'agissant de la démission de Karl-
Otto Poehl, le président de la Bundes-
bank, la BNS s'est bornée à indiquer
que ce départ ne devrait pas avoir
d'influence sur la conduite de la politi-
que monétaire de la banque centrale
allemande.

0 C. Dz

Le Japon à Neuchatel

POUR S'IMPLANTER — Une trentaine de chefs d'entreprises nippons étaient
de passage hier à Neuchatel, seule étape suisse d'une tournée européenne.
Une visite destinée à examiner des opportunités d'implantation et mise sur
pied par une sous-organisation du superministère japonais de l'industrie et du
commerce, le MITI, et le représentant au Japon de la promotion économique
neuchâteloise. Après s 'être rendus au Centre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM), la délégation a eu droit, à l'Hôtel DuPeyrou (photo),
à une présentation, par {(Monsieur promotion » Francis Sermet, de la Suisse
dans le contexte européen, Karl Dobler, conseiller à la promotion industrielle,
a évoqué les possibilités d'investissement en pays de Neuchatel. Après le
repas, auquel participaient aussi des chefs d'entreprises neuchâtelois, la
délégation japonaise a encore visité quelques zones industrielles du canton
avant de partir pour Genève, puis Lyon. La valise — qui sait ? — pleine de
projets... / fk oi g- M-

Un banquier
trop bien payé
Le gouverneur de la Banque

d'Angleterre, Robin Leigh-Pember-
ton, qui fait officiellement campa-
gne pour une modération dans les
négociations salariales est montré
du doigt après la publication de
son salaire en augmentation de
17% en 1990, soit près du double
de l'inflation.

L'affaire commence à susciter de
nombreux remous politiques. Pour
l'année se terminant en février der-
nier, R. Leigh-Pemberton avait vu
son salaire passer de 132.558 li-
vres (225.000 dollars, soit plus de
320.000 francs suisses) à 155.010
livres (380.000 francs), soit une
augmentation de 17% alors qu'en
février dernier l'inflation annuelle
était de 8,9 pour cent.

Un porte-parole de la Banque
d'Angleterre a Indiqué que le sys-
tème de détermination du salaire
du gouverneur avait été révisé en
1989 pour le rapprocher de ceux
des directeurs de grandes banques
privées.

Un député conservateur, a dé-
claré: «Je comprends bien qu'il
pourrait obtenir le double dans une
banque privée, mais quand on est
dans le secteur public pour dire aux
gens ce qu'ils doivent faire, on doit
au moins suivre ses propres
conseils», /afp

t é l e x
¦ ALARME BANQUE - A l'ave-
nir, lorsqu'une banque régionale
connaîtra des difficultés, elle sera
contrainte de l'annoncer à l'Asso-
ciation des banques régionales
suisses. Ses consœurs pourront
ainsi offrir une solution de sauve-
tage interne à l'association. Ce
système d'alarme, en préparation,
a été évoqué, hier à l'occasion de
la conférence de presse de l'Asso-
ciation des banques régionales
bernoises, /ats
¦ WALTER MEIER - Travaillant
dans les secteurs technique éner-
gétique, technique de l'air, techni-
que de fabrication et électrotech-
nique, Walter Meier holding a
réalisé un chiffre d'affaires consoli-
dé de 691,5 millions de francs
( + 1 2,2%) et un bénéfice de 27,8
millions (+ 10,3%). /ats
¦ AIDE À L'URSS - Européens et
Soviétiques ont levé hier les der-
niers obstacles qui empêchaient
l'envoi en URSS d'une aide alimen-
taire de 300 millions de dollars,
/afp-reuter
¦ TF1 - Avec un bénéfice net
consolidé de 300 millions de ff en
1990 (contre 217 millions en
1989), un chiffre d'affaires de
5,83 milliards de ff et une part de
marché stabilisée aux alentours de
40%, le groupe TF1 ne manque
pas de raisons d'être, à l'instar de
son PDG Patrick Le Lay, ((con-
fiant», /ap

¦JJIUI Cours du 23/05/91 aimablement ¦JJInL|
IKY-ir iil communiqués par le Crédit Suisse IHlTilL il
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¦ INDICES ¦____________________________¦______¦
Précédent du jour

Dow Jones 2910.33 2900.04
Swiss indei SPI. . .  1097.13 1107.04
Nikkei 225 2S39S.60 25643.60
Londres Fin. Tintes.. 1933.40 1943.60
Francfort DAX 1647.69 1652.71
Paris CAC 40 1831.13 1813.71
Milan MIB 1116.— 1134.—
Amsterdam CBS 93.90 94.—

¦ GENÈVE __________________________________

Bque cant. VD 715.— 715.—
Bque canl Jura 420.—G 420.—G
Banane nationale... 500.—G 500.—G
Crédit lonc. V D . . . .  970.— 960.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1075.—G 1075.—
Allichage n 500.— 510 —
Atel Const Vevey. . .  600.—G 600.—G
Bobsl p 4210.—G 4275.—
Charmilles 2780.—G 2800.—G
Ciments & Bétons.. 1900.—G 1900 —
Cossonay 4300.— 4350.—
Grand Passage 490.—G 475.—G
Hermès p 225.—G 225.—
Hermès n 75.—G 75.—G
Innovation 360.—G 365.—
Interdiscount p 3050.— 3140 —
Kudelski 195.—G 190.—G
Mercure p 3460— 3470.—
Neuchâteloise n 860.—G 860.—G
Pargesa 1250.— 1260.—
Publicitas n 1240.— 1250.—
Publicités b 900.—G 925 —
Binsoz S Ormond... 620.— 630.—G
SASEA 29.— 29 —
SIP p 150.—L 150.—L
Surveillance p 7820— 7920.—
Surveillance n 1585.— 1620 —
Montedison 1.57 1.62

Olivetti priv 2.70 2.70 G
Ericsson 43.75 42.50
S.K.F 21.75 G 22.—G
Astre 3.15 G 3.15 G

¦ BÂLE ¦__________________________________¦
Ciba-Geigy p 2700.— 2720 —
Ciba-Geigy n 2365.— 2345.—
Ciba-Geigy b 2325.— 2350.—
Ciment Tortland 8500.—G 8500.—G
Roche Holding b j . . .  4785— 4810 —
Sandoz p —.— 2500 —
Sando; n .—W 2370 —
Sando; b .—W 2275.—
Halo-Suisse 135.— G 135—G
Pirelli Intern. p 375.— 371.—
Pirelli Intern. b . . . .  177.— 175 —
Bâloise Hold. n . . . .  2330.— 2340.—G
Bâloise Hold. b . . . .  2150— 2150.—

¦ ZURICH _¦_____________¦___________¦
Crossair p 400.—G 390.—L
Swissair p 740.— 735.—
Swissair n 630.— 620.—
Banque Leu p 1550.— 1540 —
Banque Leu b 265.— 262.—
UBS p 3700.— 3720.—
UBS n 764.— 766.—
UBS b 146.50 148.—
SBS p 325.— 328.—
SBS n 283.— 287.—
SBS b 296.— 299 —
CS Holding p 2080.— 2100.—
CS Holding n 405.—L 405.—
BPS 1420.— 1415.—
BPS b 128.— 129.—
Adia p 795— 795.—L
Adia b 127.—L 128.—
Cortaillod p 5850.— 5960 —

Cortaillod n 6050.— 6100.—
Cortaillod b 750.— 800.—
Electrowatl 2980.— 2950 —
Holderbank p 4940.—L 4900.—L
Inlershop p 535.—L 543.—
Landis & Gyr b.... 104.— 107.—
Motor Colombes.... 1470.— 1450.—
Moevenpick 4800.— 4800 —
Dedikon-Bùhrle p . . .  515.— 505.—L
Schindler p 5650.— 5650.—
Schindler n 1030.— 1035.—G
Schindler b 1100.— 1120.—
Sika p 2890.— 2880.—
Réassurance p 2880.— 2910.—
Réassurance n 2470.— 2440.—
Réassurance b 554.— 556.—
S.M.H. n 550.— 548.—
Winterthour p 3980.— 3930.—
Winterthour n 3350.— 3330.—
Winterthour b 732.— 731.—
Zurich p 4710.— 4740.—L
Zurich n 4040.— 4070.—
Zurich b 2270.— 2280.—
Ascom p 3040.— 3020.—
Atel p 1330.— 1330.—
Brown Boveri p 4410.— 4430 —
Cementia b 624.— 630 —
El. Laulenbourg.... 1420.— G 1425.—G
Fischer p 1415.— 1460.—
Forho p 2270.— 2260.—L
Frisco p 3900.— 3900 —
Globus b 875.— 895.—
Jelmoli p 1540.— 1510.—
Nestlé p 8670.— 8650.—
Nestlé n 8570.— 8540.—
Atu Suisse p 1110—L 1125.—
Alu Suisse n 530.— 536.—
Alu Suisse b 96.50 98.—
Sibre p 345.—L 345.—G
Sulzer n 4590— 4600.—
Sulzer b 399.— 403.—
Von Roll p 1510.— 1515.—

¦ ZURICH (Etrangères) _____________¦__¦
Aetna Life 57.50 58.50 L
Alcan 28.75 G 29.—
Amas 32.50 33 —
Am. Brands 57.— 57.—
Am. Etipress 34.25 34.50
Am. Tel. & Tel... .  52.— 52.—L
Baiter 50.—L 50.50 L
Caterpillar 70.—L 69—
Chrysler 18.50 18.50
Coca Cola 80.75 81.50
Control Data 16.50 • 16—
Wall Disney 175.50 176.—L
Du Pont 63.50 63.50
Eastman Kodak 59.—L 60.75
EXXON 85.25 85.75 L
Fluor 68.25 69.50 G
Ford 47.75 48.50
General Elect 105.50 105.—L
General Motors.... 53.75 L 55.75
Gen Tel & Elect. . .  44.— 43.25 G
Gillette 105.—L 52.50 L
Goodyear 36.25 L 35.50
Homestoke 21.— 20.50 L
Honeywell 82.—G 84—G
Inco 47.75 L 46.75 L
IBM 148.5B 152.50
Int. Peper 91.75 92—L
Int. Tel. & Tel 85—L 85.50 L
Lilly Eli 114.— 117.50 L
Litton 119—G 119—G
MMM 129.—G 129—G
Mobil 96.50 96—G
Monsanto 90.75 G 91.25 G
N C R  149.—G 151.—L
Pacilic Gas 37.50 L 37.50 L
Philip Morris 96.— 97.50
Phillips Petroleum... 37.50 37.25
Proctor 8 Gamble.. 120.— 121.50
Schlumberger 90.— 90.—
Teiaco 93.75 L 93.25 G
Union Carbide 27.—L 28.—L

Unisys corp 5.70 L 5.80
U.S. Steel X X
Warner-Lambert 105.50 L 106.50
Woolworth 43.75 44.—G
Xeroi 80.25 G 82.—G
AKZO 81.50 L 81.25
ABN-AMR0 29.—L 28.75
Anglo Americ 47.50 47.—
Amgold 92.— 92.25
De Beers p 34.25 34.50
Impérial Chern 31.— 31.—
Nosk Hydro 42.50 43.—G
Philips 24.— 23.75
Royal Dutch 118.— 118.—
Urtdever 118.— 118.—L
BASF 215.—L 215.50
Bayer 243.— 243.—
Commerzbank 230.— 229 —
Degussa 299.— 293.—
Hoechst 224.— 225.—A
Mannesmann 234.50 239.—
R.W.E. 343— 344.—
Siemens 526.— 526.—
Thyssen 188.— L 191.—
Volkswagen 313.— 320.—

¦ DEVISES _______________¦__¦______¦________¦
Etats-Unis 1.446G 1.481 II
Canada 1.255G 1.290B
Angleterre 2.493G 2.553B
Allemagne 84.05 G 85.65 B
France 24.75 G 26.25 B
Hollande 74.50 G 76.10 B
Italie 0.113G 0.11GB
Japon 1.05 G 1.073B
Belgique 4.085G 4.165B
Suède 23.30 G 24.—B
Autriche 11.94 G 12.18 B
Portugal 0.958G 0.9888
Espagne 1.349G 1.389B

¦ BILLETS _____________________¦__¦¦¦._________________________¦
Etats-Unis (11) 1.43 G 1.51 B
Canada ( lècan). .  .. 1.23 G 1.31 B
Angleterre ( I L ) . . . .  2.45 G 2.59 B
Allemagne 100DM). 83.25 G 86.25 B
France (100..) 24.25 G 25.75 B
Hollande (10011).... 73.75 G 76.75 B
Italie (lOOlil) 0.11 G 0.1188
Japon (lOO yens). .. 1.02 G 1.09 B
Belgique (1001.).... 4—G 4.25 B
Suède (100 et) 22.75 G 24.75 B
Autriche (lOOsch)... 11.80 G 12.30 B
Portugal j lOOesc). . .  0.92 G 1.06 B
Espegne ( lOO ptas ) . .  1.31 G 1.43 B

¦ OR '_______¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦__ .
Pièces: 
suisses (20lr).... 98.—G 108.—B
angl.jsotrvnew) en t 83.—G 87.—B
am_ n..(20.) en t . X X
sud-alric.(1 Oz) en 1 352.50 G 357.—B
mei.(50 pesos| en t 428.—G 438.—B

Lingot (1kg) 16600.—G 16850.—B
1 once en i 353.50 G 356.50 B

¦ ARGENT * __________________ _____________________¦
Lingot (1kg) 183.—G 198—B
1 once en i 4.025G 4.035B

¦ CONVENTION OR ¦MM
plage Ft. 17000—
achat Ft. 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 ...)



fa*** TÉLÉVISION-

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (761).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (92).
10.10 Les annonces de Lyliam
10.20 Hôtel

Rendez-vous littéraire.
10.50 Racines

Notre patrimoine (1): conserver
ou restaurer.

11.05 Mémoires d'un objectif
Un poète de la chanson.

11.55 Les jours heureux
Série.
Le gang.

12.20 Madame est servie
Série.
Jack le tombeur.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants

Série (9/70).
13.45 Dallas

Série.
Nationalisation.

14.30 La croisière s'amuse
Série.
Une célébrité encombrante.

15.20
T'es belle, Jeanne

Téléfilm de Robert Ménard.
Avec: Marie Tifo, Michel Côté,
Pierre Curzi.
Un couple d'enseignants dans
la trentaine voit s'effondrer ses
projets d'avenir le jour où
Jeanne se rompt la colonne
vertébrale.

16.40 Mister Gun
Série.
Le chat.

17.05
Les
Babibouchettes
et le kangouroule

Croc-note show: La musique
mécanique.

17.10 Rahan, le fils des âges
farouches
Série.
Pour sauver Alona.

17.45 Rick Hunter
Série.
Investissement mortel.

18.35 Top models
Série (762).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Tell quel

Objecteurs: quelle solution?
Reportage de Christian Sé-
chaud et Leslie Jenkins.

20.35
La passerelle

88' -France-1987.
Film de Jean-Claude Sussfeld.
Avec: Mathilda May, Pierre Ar-
diti.

22.10 Avis aux amateurs
Un monde d'images: 1. Le
spectacle: vedettes et création.

22.45 TJ-nuit

23.00
Le troisième cri

92' -Suisse-1974.
Film d'Igaal Niddam. Avec: Jac-
ques Denis, Leyla Aubert ,
Christine Fersen.

0.30 Viva
L'étrange destin de Louisette B.

1.10-1.15 Bulletin du télétexte

£_ _ _ _ _ _*-6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Les amours

des années 50
10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Passions
10.55 Mésaventures
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

15.25
Orages d'été,
avis de tempête

3. Feuilleton.
16.20 Club Dorothée
17.30 Chips
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo-Tapis vert.

20.45
Tous à la Une

Rédactrice en chef: Michèle
Torr. Variétés: Patrick Sébas-
tien, Gérard Blanc, Frédéric
Robert, Mécano...

22.45 Si on se disait tout
Linda: J'ai inventé le premier
simulateur de grossesse pour
hommes. Monsieur Rodberg:
J'ai vu un Ovni et je vous en ap-
porte la preuve ce soir. Hélène
Roy: Avec moi, les bébés sont
tous bilingues. Paul Belmondo:
Je serai bientôt papa. Michel
Bagnaud: Je peux vous faire
gagner 1000 milliards.

23.45 Spécial sport
Spécial championnat de
France de football.

0.50 Au trot
0.55 TF1 dernière
1.15 Mésaventures
1.45 Intrigues
2.10 Info revue
2.55 Mésaventures
3.20 Cogne et gagne
4.05 Musique
4.35 Histoires naturelles
5.30 Intrigues

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

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 Sandor). 10.30 Ça vous re-
garde. 11.30 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

La surenchère.
14.25 L'inspecteur Derrick

Le père de Usa.
15.30 Soko, brigade des stups

L'antiquaire.
16.20 Youpi, l'école est finie

Sylvanians. Galaxy Express 999.
17.25 StarTrek
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 Escroquerie à la mort

Téléfilm de Robert M. Lewis. Avec:
James Brolin, Melody Anderson, Pa-
mela Bellwood.
Après la mort suspecte de son mari,
une femme fait de tristes découver-
tes sur la vie de ce dernier.

22.35 Capitaine Furillo
Quand ça tourne mal.

23.25 Hitchcock présente
23.50 Ciné 5
0.05 Le journal de la nuit
0.15 Les polars de LaS

Demain se décide aujourd'hui. 0.20
Le club du téléachat. 0.50 Cas de di-
vorce. 1.20 Coups de griffes. 1.50
Mathias Sandorf. 2.45 Voisin, voi-
sine. 3.45 Tendresse et passion. 4.10
Voisin, voisine. 5.10 Tendresse et
passion. 6.00 L'homme du Picardie.

A N T E N N E  I
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6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

9.20 Eve raconte... Grâce
Kelly.
Spécial domotique: Les mai-
sons du futur.

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
Un moment
d'inattention

Téléfilm de Liliane de Kerma-
dec. Avec: Anne Caudry, Hip-
polyte Girardot , Fabienne

. Babe, Patrick Fierry, Isabelle
Nanty, Gérard Blain.

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

Les changements.
19.05 MacGyver

Coeurs d'acier.
20.00 Journal-Météo

20.45
Le commissaire
enquête

La nouvelle.
Réalisation de Peter Schulze-
Rohr. Avec: Ulrike Folkert, Jur-
gen Holtz, Katharina Abt , Mi-
chael Schreiner.

22.25 Caractères
Ils ont fait l'Histoire.
Invités: Jean-Noël Jeanneney,
pour Georges Mandel, l'homme
qu'on attendait (Seuil); Marlis
Steinert, pour Hitler (Fayard);
Evelyne Lever, pour Marie-An-
toinette (Fayard); Françoise
Cachin, directrice du Musée
d'Orsay, vient présenter des
ouvrages sur le peintre Seurat,
à l'occasion du Mai du livre
d'art.

23.40 Journal-Météo
0.00 La garçonnière

125' -USA-1960-V.o.
Film de Billy Wilder. Avec: Jack
Lemmon, Shirley MacLaine,
Fred MacMurray.
Un employé d'assurances prête
son appartement à ses supé-
rieurs qui l'utilisent comme gar-
çonnière.

2.00-4.00 Magnétosport
Judo: Championnat d'Europe.

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

12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Les saintes chéries

Eve et la chasse.
14.05 Cagney et Lacey

Citoyen modèle.
14.50 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

Ces dames s'amusent (2).
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Espion modèle

Beau, riche et mort.
19.00 La petite maison

dans la prairie
L'adieu (2).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Baby-sitter.
20.35 Sortilèges dans la nuit

Téléfilm de Rod Holcomb. Avec: Me-
lissa Sue Anderson, Mary McDo-
nough.

22.20 La malédiction du loup-garou
La licorne.

22.45 Vénus
23.15 La 6'dimension
23.45 Capital
23.55 6 minutes
0.00 Serge Reggiani

en concert
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Andalousie, un autre regard.
2.50 Le chant du cerf. 3.40 Réserves
naturelles d'Afrique. 4.35 Les Caraï-
bes. 5.30 La 6' dimension. 6.00 Bou-
levard 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

L'homme du jour.
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Roue libre. Invité: François Ala-
philippe, président de la FFC.
Les images du mois. Le Tour
d'Italie.

13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Faut pas rêver
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 AmuseS
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec: Bonne Fête Maman.
20.45 Thalassa

Les (ils du crabe.
Originaires du Ghana, les Fanti
se sont fait une spécialité de la
pêche en mer le long du littoral
ouest-africain.

21.40
Le compagnon
secret

Téléfilm de Philippe Condroyer.
Avec: Frédéric Cuif, Yves Boo-
nen.Jean Bollery.
C'est le premier commande-
ment de Joseph. Il est partagé
entre la joie de voir , à 30 ans,
son ambition satisfaite et le
malaise dû à un sentiment
d'isolement.

22.35 Soir 3
22.55 Hors sujet
23.55-0.55 Musicales

S-
10.00 et 12.00 Espanol 16.30 Concert
Bizet 18.00 Pierre Jamet, un siècle
de harpe 18.30 Palettes Docu-
mentaire. Le regard captif. 19.00 Les
heures chaudes de Montparnasse
19.55 et 22.30 Le dessous des cartes
20.00 Ceux de la fédérale 21.00 At-
lantic rendez-vous 22.35 Adieu mes
jolis Téléfilm de David Delrieux. 23.50
Palettes

¦ 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 Télétourisme 12.00 Ex li-
bris 13.00 Journal français 13.20 Té-
léroman 14.00 La marche du siècle
15.30 30 millions d'amis 16.00 Jour-
nal TV5 16.15 Au nom de la loi 17.15
Regards de femme 17.45 La cuisine
des anges 18.00 Iniminimagimo
18.20 Moliérissimo 18.30 C'est pas
juste 19.00 Journal TV5 et météo
19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Carnets de route 21.00 Journal et
météo 21.35 Tous à la Une 23.05
Journal TV5 23.20-0.50 L'œil en cou-
lisses

¦ Télécinéromandie
14.00 La part du feu 15.50 New York
ne répond plus 17.20 Dessin animé
17.30 Cinéma Paradiso 19.30 Ma sor-
cière bien-aimée 20.00Arrête ton ci-
néma Sandy, Martine et Biaise, un
trio de choc venu de la radio pour un
talk- show d'une demi-heure bourré
de dynamite et de verve. 20.45 Les
sabots à bascule 22.05 Un destin
pour deux 23.35 Le Blob 1.10 Lus-
cious Lucky in Love 2.30 Bat 21

¦Autres ctiainesMj

¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50-15.50 Nàchschau
am Nachmittag 13.50 Schweiz aktu-
ell. 14.15 Piazza. 15.10 Menschen,
Technik , Wissenschaft. 16.00 Tages-
schau 16.05 Diagonal 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm 16.50 Ich
auch 16.55 Spielfilmzeit. 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Die glùckliche Fami-
lie 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Die Jager der golde-
nen Gôttin 21.30 Cartoons 21.50 10
vor 10 22.20 Die Freitagsrunde 23.20
Das Model 0.10 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 Un cronista all'arena 15.101 fi-
gli di Chocky 15.35 Visti da vicino
16.10 lllusia 17.30 Disegno animato
17.30 Salsiccia e patata. 17.35 La
rana ballerina. 18.00 A corne anima-
zione 18.05 L'arca del dottore Bayer
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 Centro 21.30 II commissa-
rio Kress 22.35 TG-Sera 22.55 Pros-
simamente cinéma 23.35 Cinema-
notte 0.40 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Medizin nach Noten 10.00
Tagesschau 10.03 Unter deutschen
Dâchern 10.45 Praktische Tips 11.00
Tagesschau 11.03 Was morgen ge-
schah 12.25 Crazy Motor Show 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Langsam aber si-
cher 15.15 Tagesschau 15.20 Papi,
was machst Du eigentlich den gan-
zen Tag? 15.30 Prager Geheimnis
17.00 Die Trickfilmschau 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Duell ohne
Gnade 21.45 Gott und die Welt 22.30
Tagesthemen 23.00 Golden Girls
23.25 Sportschau 23.50 Begierde an
schattigen Tagen 1.15 Tagesschau
1.20 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-11.03 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 11.03 Telemotor 11.50 ZDF
Sport extra 18.05 Alf 18.30 Inspektor
Hooperman 19.00 Heute 19.30 Aus-
landsjournal 20.15 Ein Fall fur zwei
Eiskalt. 21.15 Flamingos 21.45
Heute- Journal Anschl 22.15 Aspekte
22.55 Die Sport-Reportage 23.20 Do-
n't Look Back 0.55 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Buro, Bùro 9.30
Russisch 10.00 Schulfemsehen
10.30 Von der Liebe zerrissen 12.05
Popeye 12.15 Inlandsreport 13.00
Zeit im Bild 13.10 Wir-Bùrgerservice
13.35 Westlich von Santa Fe 14.00
Liebling 14.45 Meister von morgen
15.00 Pinocchio 15.30 Am, dam, des
15.55 Die griine Wiese 16.35 Mozart-
Quiz 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Wir-Aktiv 18.30 Dr. Kulani
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Ein Fall fur zwei Eiskalt. 21.25 Seiten-
blicke 21.35 Der Morder mit dem Ro-
senkranz 23.15 Abendsport 23.35
Weisser Oleander 1.15 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina. 10.15 Five Mile
Creek, stazione di posta 11.00 TG1-
Mattina 11.05 Gli occhi dei gatti
12.00 TG1- Flash 12.05 Occhio al bi-
glietto 12.30 Piacere Raiuno 13.30
Telegiornale 14.00 II mondo di Quark
14.30 Alla ricerca del tesoro di
Priamo 15.40 L'albergo azzurro
16.30 Big! 17.35 Spaziolibero 17.55
Oggi al Parlamento 18.00 TG1-Flash
18.05 Giroscopio 18.45 30 anni délia
nostra storia 20.00 Telegiornale
20.40 Fra avventura e fiaba 22.45
TG1-Linea notte 23.00 Dentro la giu-
stizia Processo alla legge 0.00 TG1-
Notte 0.20 Oggi al Parlamento 0.25
Mezzanotte e dintorni 0.40 DSE La
buona amministrazione

«__ —

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. Par Patrick Ferla.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. En direct de
l'EPFL à Dorigny, pour l'inaugura-
tion du Métro Ouest lausannois
(TSOL). 12.30 Journal de midi. Le
journal complet de la mi-journée,
avec à 12.30 Le cahier des specta-
cles. 13.05 Saga. Avec à 13.05 Les
transhistoires. 13.30 Lettre à Jac-
ques Bofford. 13.45 Sur le bout de
la langue. 14.05 Le proverbe so-
nore. 14.15 Séquence reportage.
14.50 Enigme géographique.
15.05 Objectif mieux vivre. Par
Roselyne Fayard. 16.05 Ticket
chic. Par Shadya. 16.30 Les histoi-
res de la musique. Par Christine
Magro. 17.05 Zigzag. Par J.-Luc
Lehmann et Jacques Briod. Invité :
Jean-Pierre Gyger, artiste-peintre
du Locle. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Les cacahuè-
tes salées. Par Bruno Durring.
0.05-6.00 Relais de télédiffusion.
Ligne 6 (light).
¦ RSR Espace 2
0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. (Voir lundi). 8.10 env. Ma-
tin complice. 9.15 Magellan.
L'agriculture en Suisse (5 et fin).
9.30 Les mémoires de la musique.
Vienne: Histoire musicale de 1100
à 1848. 11.05 Espace 2
questionne. Prisons: culture sous
verrou? (3 et fin). 11.30 Entrée
public (voir lundi). En direct du
Studio Félix Faure à Paris, par M.
Caboche. 12.30 Méridienne. 14.05
Divertimento. 15.05 Cadenza. Pro-
kofiev : archives de la RTSI. 17.05
Espace 2: Magazine. Dossier: Lit-
térature. 18.05 Jazzz. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Plein
feu. René Terrasson, directeur de
l'Opéra du Thin (2 et fin). 20.30
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 22.30 Démarge. 23.50 No-
vitads. 0.05-6.00 Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Puccini. Des
p'tites femmes aux grandes héroï -
nes. Femme cruelle, femme ai-
mante. A. Casella: Scarlattiana; G.
Puccini : Turandot, act I; Entr'acte
I: A. Berg : Turandot et Lulu; vers
10.20 Acte II Entr'acte II: Turandot
et l'Impératrice de la Femme sans
Ombre (Strauss). 11.00 Le con-
cert. G. Puccini: acte III. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. L'actualité in-
ternationale du jazz. 12.30 Con-
cert. Donné le 11 avril 1991 à l'Au-
ditorium de France Musique lors
de Musicorama. 14.00 Le grand
bécarre. Reportage. 14.30 Les sa-
lons de musique. 18.00 Quartz.
Sun Ra. Compositeur arrangeur, il
joue lui-même de nombreux ins-
truments à clavier, du piano aux
plus insolites. 18.30 61/2. Avec à
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. Don-
né le 22 mai 1991 à l'Opéra Bas-
tille. 23.07-1.57 Poussières d'étoi-
les.

¦ RTN 2001
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 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit parade. 17.00 Infos SSR.
17.05 Hit parade. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN 2001.19.00 Egli-
ses-actualité. 19.30 La p'tite
«miouse». 20.00 Fais-moi l'hu-
mour. 21.30 Club Plateau Libre.

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 9.05 Gratulationen. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Hôrspiel. Lôtschberg. 21.00 So
tont's im Aentlibuech. 22.00 Nach-
texpress. 1.00 Nachtclub. '

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: MARTEAU| FR3-21 h 40-Le compagnon secret.
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La culture et le bénéfice
GRAND CONSEIL/. L 'examen des comptes boucle par une larg e discussion sur une rallonge financière culturelle

P

orteurs d'un excédent de recettes
de 7,5 millions de francs exception-
nel (voir notre édition de mercredi),

les comptes 1 990 de l'Etat de Neucha-
tel ont été acceptés hier sans opposition
par le Grand Conseil. Parallèlement à
l'aspect chiffré, lors de ses trois jours de
session, le parlement a consacré plus de
1 2 heures de discussion à l'examen de
détail de la gestion des départements
et services cantonaux.

La fin de ce tour d'horizon a été
marquée par une tentative parlemen-
taire d'utiliser une partie du bénéfice net
pour la culture. Avant d'être rejetée,
cette proposition a suscité une vaste
discussion. Profitant des comptes 1990
favorables, le Conseil d'Etat a déjà fait
des attributions complémentaires à dif-
férentes réserves, dont un million aux
fonds d'encouragement des arts et let-
tres et des actions culturelles. Mais une
dizaine de députés issus de tous les

partis demandaient d'imputer encore
450.000 francs de plus à chacun de ces
deux fonds.

En admettant qu'aujourd'hui la culture
coûte beaucoup d'argent, Pierre-André
Delachaux (PS), pour soutenir cette me-
sure, a relevé que selon différentes étu-
des chaque franc investi dans le do-
maine culturel rapporte 30 centimes aux
finances publiques et induit environ trois
francs de revenus dans le circuit écono-
mique: «La culture rapporte». Avec des
temps financiers délicats, il sera difficile
ces prochaines années pour les commu-
nes et l'Etat de débourser pour la culture
alors même que les besoins seront là. Il
s'agirait donc de profiter des comptes
exceptionnellement favorables pour
faire des réserves. Dans la foulée, Willy
Haag (PRD) a aussi souligné le lien indis-
sociable entre développement économi-
que et richesses culturelles et cette ral-
longe a encore obtenu le soutien, entre

autres, de Jacques de Montmollin (PL-
PPN).

Prônant le non, Jean Brunner a rappe-
lé que la commission financière s'en te-
nait au choix du Conseil d'Etat dans
l'utilisation des ressources.

La majorité du GPP, par Alain Brin-
golf, doutant par ailleurs de la rentabili-
té induite des dépenses culturelles, a
rappelé que ses priorités étaient ail-
leurs. Les petits partis soutiennent les
attributions faites par le Conseil d'Etat
aux fonds culturels, mais s'opposent à
une imputation plus large.

Le groupe libéral-PPN, par Jacques
Balmer a lui aussi approuvé l'effort déjà
fait par le Conseil d'Etat vers la culture
mais dit non à nouveau geste dans ce
sens, car malgré les résultats il faut faire
attention aux fonds publics. Sentiment
identique dans le groupe radical où
Francis Jaquet a déclaré qu'il faut savoir
résister aux sollicitations et a comparé
les députés à de grands enfants qui, dès
qu'il y a quelques sous, essayent de se
les partager.

Patron des finances cantonales, Fran-
cis Matthey a répété ce qu'il avait dit
mardi, à savoir que les bons résultats ne
devaient pas susciter d'appétit déme-
suré dans l'utilisation des fonds. Il a par
ailleurs estimé qu'il est trop facile au-
jourd'hui d'annoncer que les collectivités
sacrifieront la culture lorsque des com-
pressions budgétaires seront nécessaires.
En rappelant que la culture, parmi d'au-
tres secteurs, a déjà bénéficié d'un ver-
sement particulier, le conseiller d'Etat a
soutenu qu'il ne fallait pas aller plus loin
dans l'utilisation du bénéfice laissé par
les comptes.

Au vote la rallonge pour la culture a
été refusée par 56 voix (groupes radi-
caux, libéraux et des petits partis) con-
tre 38 (majorité socialiste et voix épar-
ses).

0 Ax B.

0 La session est terminée. Faute de
temps, les débats sur le financement des
universités et les compétences financières
des autorités neuchateloises ont été repor-
tés à la réunion de juin.

THÉÂ TRE — La culture est montée sur la scène financière. M

Ingénieurs ETS et Europe
Un  

des principaux problèmes de
concordance des diplômes suisses
avec l'Europe concerne les ingé-

nieurs ETS, s'est inquiété Didier Burkhal-
ter (PRD), en précisant que leur forma-
tion risque ne de pas être reconnue au
plan européen. La CEE envisage en effet
d'assujettir la reconnaissance internatio-
nale de la profession d'ingénieur à une
formation universitaire. Le canton de
Neuchatel, où ce métier prend une
grande place dans la formation et l'ac-
tivité économique, étant tout spéciale-
ment concerné, le radical a interrogé le
Conseil d'Etat.

Chef de l'Instruction publique, Jean
Cavadini, a répondu que si la profession
d'ingénieur ETS n'est pas en danger, il
sera nécessaire de revoir la stratégie de
formation par rapport aux pays com-
munautaires. Le dossier évolue d'ailleurs
dans ce sens. Le conseiller d'Etat a no-
tamment rencontré à ce sujet le chef du
Département fédéral de l'économie,
Jean-Pascal Delamuraz, et un groupe
de travail national planche sur la
question. Il a été précisé que le titre ETS
n'est pas reconnu par l'Europe parce
qu'il ne donne pas un accès direct à
l'enseignement universitaire.

Quant à savoir si une solution pourrait
être la création d'un baccalauréat tech-
nique attribué par les établissements su-
périeurs et donnant droit spécifiquement
à l'entrée dans les écoles d'ingénieurs,
Jean Cavadini a précisé que le DIP
s'employait à étudier cette solution, mais
qu'à première vue celle-ci ne soulève
pas l'enthousiasme des milieux intéres-
sés, /axb

Economie: soucis divers
I

nquiétudes et critiques au chapitre
économique. Le député Claude Bu-
gnon (PL-PPN) a en effet critiqué les

financiers qui vident de leur substance
les entreprises qu'ils reprennent. Un tel
«piratage industriel» a eu lieu avec le
chocolat de Serrières et le député
craint pour le Groupe Cortaillod, qui
attire la convoitise d'un groupe finan-
cier «aux dents longues». Il demande
au Conseil d'Etat s'il a les moyens d'évi-
ter une mésaventure qui pourrait être
catastrophique pour la région si une
prise de majorité extérieure au capital
venait à déboucher sur un démantèle-
ment. Le popiste Frédéric Blaser a fait
remarquer que le libéral Bugnon avait
en l'occurrence peur du libéralisme éco-
nomique!

— // n 'est pas sûr qu 'un groupe fi-

nancier démantèle l'activité industrielle
reprise, mais on a rarement vu un fi-
nancier se soucier, dans ses décisions,
de l'intérêt régional, a averti Pierre
Dubois, patron de l'Economie publique.

La situation étant jugée préoccu-
pante, le gouvernement, même si ses
possibilités d'intervention sont restrein-
tes, a déjà pris contact avec les admi-
nistrateurs de Cortaillod pour tenter de
concert de limiter les dégâts. Et tout en
rappelant que 70% du capital appar-
tiennent encore à des actionnaires di-
vers, Pierre Dubois de lancer un appel
«au civisme» pour que ces détenteurs
de titres Cortaillod gardent leurs ac-
tions, même s'il pourrait être tentant de
les vendre.

Le radical Maurice Jacot, directeur
des Cables de Cortaillod, a précisé
que ces problèmes d'actionnariat du
holding doivent être dissociés de l'acti-
vité industrielle de son entreprise, qui
connaît un bon développement et em-
ploie toujours 700 personnes.

% L'usine Bourquin de Couvet veut
s'étendre, mais cela nécessite diverses
autorisations, notamment de défriche-
ment. Or plus de 30 mois après sa
première démarche elle n'a encore
reçu aucune réponse claire, a critiqué
Jacques Girod (PRD). P. Dubois a rele-
vé que cette paralysie est due à un
problème de fond: les procédures, vu
les lois fédérales en particulier, sont
longues. Son collègue Jaggi a même
laissé entendre que certains services de
Berne sont chicaniers.
0 Jeanne Philippin (PS) a déploré

que des entreprises de génie civil en-
gagent du personnel par des contrats
temporaires de 3 mois en 3 mois, rési-
liables dans les 48 heures. Et certains

ouvriers vivent depuis plusieurs années
sous ce régime éludant les dispositions
légales. Le patron de l'Economie publi-
que a admis que l'Etat aurait dû être
plus attentif avec ces contrats car on ne
peut engager quelqu'un temporaire-
ment cinq fois d'affilée et se comporter
avec lui comme s'il travaillait depuis 3
mois seulement.

0 Ax B.

Ecoles sous la loupe
Critique déjà manifestée lors du

débat d'entrée en matière des comp-
tes, le groupe socialiste, via Jeanne
Philippin, déplore que le gouverne-
ment soit vague sur l'avenir de certai-
nes écoles dont les bancs se dégar-
nissent. Il estime que les établisse-
ments menacés ont le droit de le
savoir et demande au Conseil d'Etat
quelles sont ses intentions. Le libéral-
PPN Jacques Béguin a souligné que le
regroupement d'écoles, sans rien ap-
porter aux villes, prétérite les ré-
gions.

Responsable de l'Instruction publi-
que, Jean Cavadini a répondu que
les écoles dont le futur est soigneuse-
ment examiné en rapport aux effec-
tifs sont toujours le gymnase de Fleu-
rier, le centre technique de Couvet,
l'établissement secondaire des Ponts-
de-Martel, et l'école de commerce du

Locle. Cette dernière semble toutefois
avoir esquissé des solutions. A un mo-
ment où la rentabilité de l'enseigne-
ment doit aussi être prise en compte,
le patron du DIP a expliqué que si le
coût de certaines écoles devient in-
supportable, il faudra prendre des
décisions.

Le libéral Antoine Grandjean a re-
gretté que le Conseil d'Etat ne re-
garde que l'aspect financier des cho-
ses et non l'intérêt des régions. Ce à
quoi André Buhler (PS) a répliqué
que la remarque était saugrenue ve-
nant de bancs où l'on demande à
l'Etat de faire des économies.

J. Cavadini a précisé qu'aucune
école précitée ne serait bouclée cette
année. Mais si les effectifs continuent
de fléchir, des fermetures devien-
dront difficilement évitables. /axb

Rien pour es Kurdes
Les députes ont refuse par 40 voix

contre 35 d'accorder un million pour
un projet d'entraide en faveur des
Kurdes de Turquie (Fernand Cuche,
GPP) ou à l'intention de plusieurs ré-
gions du monde d'où proviennent des
réfugiés (Jeanne Philippin, PS).

Une goutte d'eau qui se serait per-
due! a souligné le porte-parole du
Conseil d'Etat, Francis Matthey, suivi
par la majorité libérale-radicale et
quelques représentants de la mino-
rité. Pour le chef des finances, en face
de si énormes besoins, «on ne voit
pas comment un canton seul pourrait
avoir une influence». Il s'agit plutôt

d une œuvre nationale a laquelle les
cantons pourraient s'associer. En sou-
tenant le Bengladesh et l'Europe
orientale, Neuchatel estime avoir fait
son devoir, d'autant qu'il faut se pré-
parer à d'autres échéances. Les réfu-
giés les plus nombreux sont aujour-
d'hui yougoslaves; un afflux en pro-
venance d'URSS est prévisible.

F. Cuche, lui, pensait qu'en agissant
à l'origine des problèmes, il serait
plus facile de refuser des requérants
d'asile. L'état des comptes 1 990 au-
rait dû permettre ce geste d'huma-
nité, /jlv

Culture intensive
—M,—

La culture, c est comme la confi-
ture, moins on en a et plus on
l'étalé, disait l'autre. A en juger par
la longueur du débat d'hier au
Grand Conseil, le pot culturel neu-
châtelois doit être bien vide...

Mais trêve de mots, passons aux
maux. La culture au sens large, pas
seulement l'élitisme pointu de cer-
tains esprits éclairés, est la base de
la société. Un effort de soutien sera
indispensable. Mais l'effort devra
se baser sur un cadre légal réfléchi
et non intervenir au gré des circons-
tances financières.

Mais on peut déjà prévoir qu 'il
sera difficile d'accrocher solide-
ment ce cadre. Non pas que le
débat parlementaire ne vaille pas
un clou, mais parce que le mur

politique ressemble vite à celui des
lamentations. Vous prononcez le
mot culture et vous effrayez les uns
et réchauffez le coeur des autres. Et
lorsqu 'un consensus paraît être
trouvé sur le principe d'une aide
publique, chacun y va encore de sa
sensibilité, de son goût pour la
scène, pour l'opéra, pour le cu-
bisme, ou la fanfare. La culture, par
essence, suscite toujours un intense
bouillonnement. Plusieurs interve-
nants sur la rallonge financière ont
précisé que le vrai débat dans ce
domaine serait pour juin, avec
l'examen du projet de loi sur l'en-
couragement des activités culturel-
les! A voir le long prologue mis en
scène hier, ça promet!

<0 Alexandre Bardet

CAHIER Çl
0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Exposition d'héraldique:
à vos armes, citoyens ! Page 14

Le lac sous
sémaphone
EXPO D'ARCHITEC-
TURE - Une tour
musicale se dres-
sera au large du
lac, à Neuchatel.

oig- JE-
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Su lu tu ihcrini, Orck tika,
Dolmadakia, Moussaka,
Psari à la spczio ta,
Ami souvlakia, Volutna, ete
telles sont les
spécialités grecques
que vous pouvez déguster ces
jours dans nos restaurants et que
vous pouvez accompagner de
Retsina, Pikcrmi, Demestica et
vin de Samos.

Profitez-en! 12506-28
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Barras crée rembarras

-HeuchâkeCANTON
OBJECTION DE CONSCIENCE/ Une conférence et un débat hier

L

e projet de loi Barras occulte de
vraies solutions institutionnelles.
Même transitoire, il n'a pas de ré-

ponse acceptable pour l'objection de
conscience. Ils étaient quatre orateurs à
le dire au cours d'une conférence débat,
hier à Neuchatel, sans pour autant par-
tager les mêmes sensibilités politiques.

L'auditoire jeune et à bonne moitié
féminin — près de 300 personnes —
avait suivi l'invitation de la Jeunesse
étudiante chrétienne. La JEC voulait aller
au-delà des votations de juin prochain:
au fond, quel service civil voulons-nous?

Thierry Béguin, conseiller aux Etats,
voyait un choix possible entre service
civil, militaire et protection civile. Le
maintien d'une contribution civique et
personnelle restant importante dans sa
conception, le parlementaire dit avoir
changé ces dernières années. L'objection
de conscience mérite d'être reconnue
alors que le projet Barras la péjore (il
veut sélectionner les motifs). Et que dire
de ce service civil long (dix-huit mois)
alors que les peines actuelles se limitent
souvent à quatre mois d'emprisonne-

ment? L objection de conscience repose
autant sur des principes qu'elle illustre
des histoires personnelles. En signant un
jour un appel humanitaire Frédéric Mail-
lard, objecteur pour motifs moraux, a su
que le pacifisme était agissant. La re-
crue inefficace, une fois l'école militaire
finie, objectera. L'expérience aboutit à
des constats: la distinction entre bons e1
mauvais objecteurs suscite forcémenl
l'hypocrisie; l'engagement d'un objec-
teur vaut bien celui d'un troufion. Voilà
les deux raisons majeures qui dictent le
rejet du projet Barras, selon Frédéric
Maillard.

Germain Rebetez, député, défendait
l'idée qu'un service civil doit se placer
dans les urgences du temps. La démo-
graphie galopante des pays mal déve-
loppés menace l'Occident; il s'agit d'ins-
taurer un corps d'aide dans les régions
pauvres du globe. L'armée, le lieu de la
solidarité et de la démocratie active
impose des sacrifices, par exemple celui
de taire ses convictions personnelles. Dis-
cours que l'audience a jugé poussif.

Jean Studer, avocat et objecteur pour
motifs politiques, voyait la question du
service civil liée à celle de l'armée, au
coeur d'une crise d'identité nationale.
Auparavant il a promené l'auditoire de-
vant les tribunaux militaires et illustré les
arcanes juridiques qui conduisent à des
jugements contestables. Il y a, disait-il,
une véritable inspection de conscience
de la part des juges. Le décorum mili-
taire ne facilite pas la confession, déjà
délicate entre amis.

Mais au fond, se demandait-on, pour-
quoi une si belle adversité au projet
Barras n'a-t-elle pas réglé l'affaire au
parlement fédéral? Question ouverte et
même troublante... S'il y a bien eu une
majorité en faveur du projet, issu d'une
commission à forte coloration gris-vert,
aucun des députés qui ont dit «oui))
n'ont envie de parler aujourd'hui.
Croyait-on calmer l'insistance irritée des
objecteurs? Eh bien c'est raté, expliquait
Philippe Bois, le meneur de la discussion.
Le peuple tranchera.

0 C. Ry

La bourse aux armoiries
Poncif: si une exposition est à voir, ne manquez pas celle-ci

On  
a revécu hier, et à trois repri-

ses, la scène du balcon. Mais les
rôles étalent inversés, les belles phrases
et les roses tombaient plutôt qu'elles ne
montaient puisque, tour à tour, le
conseiller communal André Buhler,
Jean-Pierre Jelmini, directeur du Musée
d'art et d'histoire, et le Dr Olivier
Clottu, cheville plus qu'ouvrière de la
Société suisse d'héraldique, ont vanté
les charmes de la superbe exposition
organisée dans les coursives de la BPU-
Cymnase Numa Droz et dont le vernis-
sage avait lieu. On sait que comme un
héraut, cette exposition annonce les
manifestations qui marqueront les 1er et
2 juin, ici à Neuchatel où elle vit le jour,
le centième anniversaire de cette so-
ciété. Le directeur des affaires culturel-
les de la Ville a surtout remercié le Dr
Clottu pour tout ce qu'à sa façon, qui
est fortement teintée d'humanisme, il a
fait pour la communauté et la sauve-
garde du patrimoine quand M. Jelmini,
explorait, mais le regard neuf .et mali-
cieux sous le bandeau qu 'il prétendait
avoir sur les yeux, la richesse de l'hé-
raldisme. Comment ne pas dire avec lui
que cette science porte bien en elle «la
fierté de tout ce qui distingue dans un
monde marqué par le croissance anar-

chique des emblèmes»? Pour sa part,
le Dr Clottu a détaillé l'exposition et
rappelé le souvenir de Paul Tripet,
créateur avant la lettre de cette Socié-
té suisse d'héraldique, puis celui de
Paul Boesch dont des oeuvres sont ex-

IL MÉRITAIT BIEN CET HOMMAGE - Le Dr Clottu (à droite) félicité par Jean-
Pierre Jelmini. oi g- E-

posées dans les vitrines. Le soleil tom-
bait bien; venu en cousin, il salua les
mille autres qui embellissent doréna-
vant deux étages du bâtiment.

0 CI.-P. ch.

Cambrioleur arrête
Dans un communique, le juge d'ins-

truction des Montagnes annonce que
le 1er mai, la police locale du Locle et
la police cantonale ont procédé à l'in-
terpellation de P.S., né en 1968, alors
qu'il commettait un cambriolage. Au
cours de l'enquête, P. S. a admis avoir
commis plusieurs dizaines de délits
contre le patrimoine depuis le mois de
novembre 1990. Il s'en prenait à des
commerces, généralement à des gara-
ges et des établissements publics, si-
tués dans les Montagnes neuchateloi-
ses. Les mobiles de l'intéressé sont
liés à la toxicomanie. P. S., a été placé
en détention préventive et l'instruction
dirigée contre lui suit son cours,
/comm

Un moyen de transport
qui coule de source

S

ait-on assez qu avec un franc, et
en choisissant la voie d'eau, on
peut disposer de trois fois plus de

tonnes-kilomètre que n'en procure la
route? Et en parlant de gaz d'échap-
pement que la péniche «crache» 14
fois moins qu'un camion? Ces constats,
et un message en fin compte optimiste
après la décision par les ôhambres de
renoncer à la protection du tracé d'une
voie navigable transhelvétique, ont
marqué l'exposé présenté par Jean-
Didier Bauer, orfèvre en la matière.

lors de l'assemblée générale de l'Asso-
ciation neuchâteloise pour la naviga-
tion fluviale qui siégeait hier à Neucha-
tel sous la souriante présidence de
Pierre Duckert. Navigation... Oui, car
l'ancienne section neuchâteloise de l'As-
sociation suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin a changé de nom. Le
nouveau lui va mieux, innovation par-
tagée par les nouveaux membres du
comité que sont Claude-Alain Rochat et
Philippe Robert. Nous y reviendrons,
/clpch

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSE -
Jeudi vers lôh 15, un cyclomoteur
conduit par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, circulait de La Chaux-de-
Fonds en direction du Locle. Peu avant
le passage sous-voie CFF au Crêt-du-
Locle, alors qu'il était dépassé par la
voiture d'un habitant de Fleurier, ils se
touchèrent et le cyclomotoriste chuta
sur la chaussée. Blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds en ambulance, /comm

ACCIDENTS

Un centre
romand

de formation
à Colombier

L'Association suisse des maîtres
ferblantiers et appareilleurs a don-
né hier son accord à la création
d'un centre de formation de base
et continue en Suisse romande, ceci
en collaboration avec le canton de
Neuchatel. Cette réalisation, pré-
vue au Centre de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment, à
Colombier, doit encore être ap-
prouvée par les autorités neuchate-
loises, a encore indiqué l'associa-
tion. Le projet, qui nécessitera
l'agrandissement du Centre de for-
mation de Colombier, fera l'objet
d'une demande de crédit présentée
au Grand Conseil neuchâtelois à un
moment qui n'a pas encore été pré-
cisé, a-t-on appris hier de la part
du Conseil d'Etat lors de la der-
nière journée de la session du légis-
latif, /ats- JE.

La sainte du jour
Les Jeanne oscillent toujours entr
sion et amour sage, ambition e
destie. Elles doivent continuelle
se battre contre des obstacles,
sont également capricieuses. A
versaire: les finances seront
point fort. Bébés du jour: vigo
reux et sportifs. JE

Raffinerie
Depuis un quart de siècle la ?

Raffinerie Shell de Cressier est
en tête de l'approvisionne-
ment pétrolier de la Suisse, i
Pour marquer ce 25me an- /
niversaire de l'inauguration i.
de la raffinerie, une mani-
festation officielle débu-
tera à 11 h45. M

Vernissage
4 La fresque exé
cutée sur le fond
du préau intérieur
de la Promenade-
Nord sera vernie
à lôh30. Cou-
vrant.une surface
de 1 20 m2, cette
œuvre a pour au-
teurs Gino Poz-
zetto et les élèves
de sa classe de
5me. JE

Inauguration
Après des années de travail, de ?

conception et de construction, une
cérémonie marquera, à 17h30,
l'inauguration officielle du Foyer
Handicap de la rue de la Mala-

dière 33 à Neuchatel. Une journée
à marquer d'une pierre blanche. __E

Tivoli
A la nouvelle salle de l'AMN, rue de
Tivoli à Serrières, les programmes se

suivent à toute allure. Ce soir,
«Haine et ses amours» animeront la

scène avec le groupe «Name in
vain» qui jouera son rock sans chi-

chis ni froufrous. JE

U À L'HÔPITAL - Hier, vers
17h05, une voiture conduite par un
habitant de Corcelles circulait sur la
rue des Parcs à Neuchatel, direction
ouest. Le conducteur n'a pas été en
mesure de s'arrêter derrière la moto
conduite par un habitant de Corcelles.
Une collision se produisit. Sous l'effet
du choc, le motocycliste et sa passa-
gère chutèrent sur la chaussée. Bles-
sée, cette dernière a été conduite à
l'hôpital de la Providence en ambu-
lance, /comm

¦ CREYS-MALVILLE - L'Association
des Français de Suisse «Vivre sans Mal-
ville» a appris avec satisfaction la déci-
sion du 1 4 mai du Conseil communal de
Lausanne de soutenir l'action menée par
les communes de Genève et de La
Chaux-de-Fonds, le gouvernement gene-
vois et des associations suisses et fran-
çaises contre l'autorisation donnée pour
l'exploitation du Surgénérateur de
Creys-Malville. Elle se félicite de voir une
commune de l'importance de Lausanne
s'engager dans la lutte contre le risque
représenté par une des filières les plus
dangereuses de l'utilisation de l'énergie
nucléaire. Un petit pas de plus vient ainsi
d'être franchi vers l'arrêt définitif de
cette centrale, actuellement encore arrê»
tée à cause d'une nouvelle série d'ava-
ries incontrôlées, /comm

Samuel Ducommun édité
G

râce au profond engagement de
sa fille, Jacqueline Tscholl-Ducom-
mun, les œuvres de Samuel Du-

commun, compositeur et organiste neu-
châtelois bénéficieront de la diffusion
qu'elles méritent. Un don de 5 000
francs de la fondation culturelle de la
Banque cantonale neuchâteloise à la
fondation Suisa pour la musique permet-
tra d'aller de l'avant dans ce projet.

Samuel Ducommun a laissé une masse
de manuscrits inédits, comprenant égale-
ment des oeuvres symphoniques et un
oratorio. Le catalogue vient d'en être
établi par Jacqueline Tscholl-Ducommun.
Cinq partitions de musique pour cuivres
et orgue et une partition pour cuivres
vont sortir aux éditions Bim à Bulle, sous
l'égide de Jean-Pierre Matthez.

La Schola Cantorum de Fleurier, sous

la direction de Jean-Charles Frochaux,
va publier les œuvres pour orgue. Deux
disques compacts sont en préparation
pour l'automne également. Ils comporte-
ront des enregistrements récents, avec
l'organiste Robert Màrki, élève de Sa-
muel Ducommun et l'ensemble de cuivres
Novus, formé de Neuchâtelois. Ces dis-
ques, édités par Olivier Buttex, VDE
Callo de Donneloye, comportent aussi
des enregistrements provenant de la ra-
dio romande.

Durant la même brève cérémonie, Ed-
gar Renaud, directeur-adjoint de la
Banque cantonale neuchâteloise a remis
3000fr. au nom de la fondation cultu-
relle, afin de créer deux prix à remettre
lors du Festival choral international de
Neuchatel qui aura lieu du 6 au 11
août, / le

| A PIED — Le samedi 1 er juin et le
dimanche 2 juin, l'Association neuchâte-
loise de tourisme pédestre organise une
course accompagnée de Chambrelien
au Soliat, du Soliat à La Tourne. De la
gare de Chambrelien, le ((Sentier bleu»
conduit à Champ-du-Moulin. De là, par
la Grand Vy, on atteint Le Soliat. A
16h30, les randonneurs vaudois, arri-
vant de Sainte-Croix, transmettent le
((bâton de pèlerin» au cours d'une pe-
tite manifestation. Nuit en dortoir, la
cabane Perrenoud est réservée. Possibi-
lité de prendre le petit-déjeuner du di-
manche à La Baronne. Reprenant leur
bâton de pèlerin, les Neuchâtelois et les
Vaudois quitteront la cabane Perrenoud
à 9h pour rallier La Tourne par Le Soliat
- Sentier des 1 4 contours - Les Oeillons
- Noiraigue - Tablettes. Temps de mar-
che: samedi environ 4h, dimanche envi-
ron 5 heures. Inscription auprès des chefs
de course jusqu'au mercredi 29 mai (dé-
lai impératif). Renseignements complé-
mentaires: Secrétariat, Fédération neu-
châteloise du tourisme (FNT), tél.
038/251789. /comm
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Ce soir:

SOIRÉE VALAISANNE
Bienvenue à tous !

A quai de 20 h 00 à 2 h 00

10 orchestres folkloriques et...
Roland COLLOMBIN !

Entrée: Fr. 15.-

Renseignements et réservations :
Port de Neuchatel
ou tél. (038) 25 40 12 26986-76

BAR-RESTAURANT-GRIL

MARIN
Rue Bachelin 1, tél. (038) 33 28 38

Aujourd'hui et demain

Festival du scampi dès Fr. 18.-
Frllure de filets de perches Fr. 15.-

26959-76

Tour musicale sur le lac
fleuchâtee VILLE-

Installation aujourd'hui du Sémaphone bleu au large du port

L

j 'exposition d'architecture prend
forme: dès ce matin, une curieuse

: tour, se jouant de la lumière, du
vide, et du vent, se dressera au large
de la rue du Môle. Oeuvre de l'archi-
tecte montheysan Christian Beck, le Sé-
maphone bleu diffusera des vibrations
musicales, au gré des caprices du vent,
tandis que la structure métallique se
jouera de la transparence sous les
rayons du soleil ou de la lune.

Conçu pour dominer le lac à la façon
d'un clocher, le Sémaphone bleu sera
fixé sur une plate-forme à plus de 1 00
mètres du port, dans le prolongement
de la rue du Môle. La tour, d'une
hauteur de 21 mètres et d'un diamètre
de lm30, est constuite à partir d'un
mât d'éclairage, entouré d'une fine
structure de tôle perforée. A l'intérieur,
des spots éclaireront le sémaphone à
certains moments de la nuit, tandis que
des tubes d'acier se balanceront, heur-
tant des barres à la manière d'un gong
pour transmettre des vibrations sono-
res. Le résultat prévu: un bourdonne-
ment sourd, qui se jouera des vents et
du balancement de la tour sur les flots.

— Deux sites prévus ont dû être
abandonnés, et j 'ai finalement choisi de
créer quelque chose sur le lac: c'est
peut-être la seule fois que cela sera
possible pour moi. Mais jouer avec
l'eau n'est pas suffisant: le gros pro-
blème est de définir un contenu. J'ai
pensé à un clocher, dressé pour commu-
niquer, annoncer la fête.

Pour Christian Beck, le projet final est
le résultat d'une longue étude, où
l'aléatoire a encore sa place: de nom-
breux détails seront encore à fixer sur
place.

— Une fois le site choisi, ma pre-
mière idée était de construire un orgue
éolien. L'idée de la musique est restée:
finalement le sémaphone, alliant la
percussion et la résonnance, est né. J'ai
fait de nombreux essais dans ma voi-
ture, mais le résultat final ne sera connu
que sur place. Mon but n'est pas de
faire le plus de bruit possible, mais de
jouer avec l'air et l'eau.

L'effet de lumière sera également
important, puisque sous le soleil comme

sous la lune, la pellicule d acier appa-
raît comme transparente et lumineuse,
laissant deviner la sturcture interne de
la tour.

Signe de l'éphémère, la tour bleue
prendra ses quartiers au large du port

EN COURS DE DÉCHARGEMENT - Le sémaphone hier à Marin. oig _£

le temps d'un été, tandis qu'un acqué-
reur est encore recherché. Comme un
bateau, le sémaphone n'est pas au
bout de son voyage.

OJ. Mt

Unis pour diminuer les coûts
AUBERGES DE JEUNESSE/ Bientôt une superchahe d'hébergement

£» | e grouper pour rationaliser le tra-

j  ; vail, diminuer les coûts et donner
plus de poids aux auberges de

jeunesse: six sections régionales suisses
fusionneront en janvier 1 992. L'Associa-
tion neuchâteloise des auberges de
jeunesse tenait hier son assemblée gé-
nérale annuelle avec, au programme,
la préparation de cette réunification.

A la présentation des comptes, expli-
qués par Hans Kuhn, président de l'as-
sociation, le fait est évident: les frais
de gestion s'alourdissent, tout comme
les charges financières. Malgré une
augmentation de la fréquentation —
4542 personnes pour 6563 nuitées

dans l'auberge du chef-lieu l'an passé
— , les auberges neuchateloises ont
beaucoup de peine à se maintenir à
flot. La situation est identique pour
toute la Suisse, et six des neuf sections
régionales ont décidé de se regrouper
en une Association suisse des auberges
de jeunesse. Pour cela, l'assemblée
d'hier a modifié ses statuts: lors de la
prochaine assemblée générale ex-
traordinaire cet automne, les membres
présents pourront se prononcer sur le
sujet, avec une majorité requise des
deux-tiers. Avec près d'un million de
nuitées par an, la nouvelle association
est en passe de devenir la plus grande

chaîne d'hébergement de Suisse.

La situation financière écartée, les
auberges de jeunesse neuchâteloise se
portent bien. Neuchatel a vu ses tra-
vaux de rénovation terminés l'an passé
et la fréquentation est en hausse. Le
début de l'année est prometteur et le
mois de juin affiche déjà complet. Pas-
cal Pellaton est, depuis le 1 er avril, le
nouveau gérant de l'auberge de Neu-
chatel, tandis que Maurice Bardet a
repris les rênes de celle de La Chaux-
de-Fonds depuis le 1 er mai.

OJ. Mt

Des plaignants dérisoires
Ils paieront une partie des frais et dépens

L

aver son linge sale, ainsi le veut
l'adage, doit rester une affaire fa-

miliale. Les prétendus lésés, A. et
M.D.N., qui retirèrent certaines de
leurs plaintes, en firent la douloureuse
et coûteuse expérience, mardi, à l'au-
dience du tribunal de police de Neu-

chatel.
L'inculpé risquait quant à lui trois

mois d'emprisonnement pour ce qui
s'avéra une pléiade d'hypothétiques
délits. On reprochait à P.D.S. une mise
en danger d'autrui, un vol, des abus de
téléphone, des menaces, un enlèvement

et une séquestration, ainsi que — com-
parativement aux inculpations préci-
tées — une bénigne violation de la loi
sur la circulation routière. Selon des
témoignages qui se sont avérés faux,
aberrants même, l'inculpé aurait cher-
ché des misères à la famille D.N.

La justice a montré, véritable renver-
sement copernicien, que les faits étaient
autres: S. aurait, suite à bonne entente
avec celle-ci, invité la plaignante à
manger une pizza. Entre S., la famille
N. et le voisinage , les commérages
firent le reste, soit ce qu'il fallait pour
renvoyer le prévenu devant ses juges.

Comble de la psychose, le mari ja-
loux filma à sept reprises son ((coupa-
ble voisin», mais sans apporter la
moindre preuve de quelconque harcè-
lement. Pour avoir troublé le voisinage
par l'usage d'un trop bruyant véhicule,
S. a été condamné à 50fr. d'amende.
Les plaignants devront régler une par-
tie de la note des frais et dépens, soit
plus de 1 200 francs, /pb

% Composition du tribunal:Geneviève
Calpini, présidente; Anne Ritter, greffière.

Frappeur condamné
Les différends entre automobilistes

peuvent parfois mener jusqu'au tribu-
nal de police du district de Neucha-
tel. Hier après-midi, LA.D.B. a été
condamné à 45 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant cinq ans
pour avoir donné un coup de boule à
un conducteur qui l'avait dépassé de
manière peu cavalière. L'altercation
s'est déroulée rue du Seyon: le plai-
gnant a dépassé LA.D.B. qui n'a pas
apprécié cette attitude. Le prévenu a
par la suite redépassé puis bloqué
contre le trottoir l'automobiliste qui le

gênait. Les deux conducteurs sont sor-
tis de leurs véhicules respectifs et ont
tenté en vain de s'expliquer. Malheu-
reusement, pour le plaignant, LA.D.B.
qui est connu par la justice pour son
tempérament bagarreur a coupé
court à la conversation en frappant
violemment son interlocuteur , compor-
tement que la justice a sanctionné
après deux audiences, /ns

# Composition du tribunal: prési-
dent: Jacques-André Guy; greffière:
Lydie Moser.

¦ LES JOIES DU PARCAGE -
Pas sympa, ce cycliste qui accro-
che son vélo au parcmètre, quai
Osterwald. Déjà que le parcage
latéral n'est pas facile, si on ra-
joute encore des obstacles! Trans-
pirations ou sueurs froides, un con-
ducteur s'est acharné durant dix
minutes à éviter le vélo tout en
rentrant sa voiture dans la place,
sous les aimables conseils de sa
compagne: «Braque dans l'autre
sens, pas comme ça», avant
d'abandonner son véhicule, une
roue seulement dans les lignes.
Dur, dur, les joies du parcage./jmt

¦ ACCIDENT... Instants
d'émotion, hier soir rue du Trésor,
où les Samaritains s 'affairaient,
dans le calme mais avec concen-
tration, auprès de sept corps... En
s 'approchant, les badauds décou-
vraient pourtant qu 'il ne s 'agissait
que de mannequins. Ouf... Ils ve-
naient de tomber à l'improviste sur
un exercice de la section mixte des
samaritains à Neuchatel: la simu-
lation d'un accident de chantier.
La surprise était aussi réservée
aux samaritains, alarmés par télé-
phone à 19hl5, et qui avaient dû
se rendre sur place aussi rapide-
ment que possible. / M -

\ TOUR
\DE

U L'AFRIQUE VIT - L'Ouest-afri-
cain est bien vivant. Sa littérature,
par exemple, avec ses auteurs célè-
bres, comme Senghor, mais aussi ses
contes, ses livres historiques, ses jour-
naux ou, même, ses bandes dessinées,
que chacun peut découvrir dès samedi
au Centre des Loisirs. Une surprise
offerte par Saliou Ndiaye-Zal, un
jeune Sénégalais établi à Neuchatel
qui, à l'enseigne de Jooka, entend
faire découvrir aux Suisses des hori-
zons insoupçonnés. L'exposition sera
agrémentée d'instruments de musique,
de sculptures et d'articles d'artisanat.
Et pour faire bon poids, Jooka met sur
pied trois nuits tropicales à la Ro-
tonde, pour ceux qui aiment bouger.

© Exposition littéraire et artisanale sui
l'Ouest-africain: Centre de Loisirs, lundi
lô-18h, mardi 16-20H, mercredi, 14-22H,
jeudi 16-1 Oh, vendredi 16-22H, samedi
9-21 h. Vernissage samedi 25, 16-18H.
Nuits tropicales, la Rotonde, les 24, 31
mai et 1er juin.

¦ ESPAGNOLS EN FÊTE - Situé
au 7 rue de Tivoli depuis novembre
dernier, le Centre espagnol fête sa-
medi dès 16 heures ses vingt-cinq ans
d'existence en toute simplicité. Mais il
y aura tout de même beaucoup de
musique et de danse. Après une brève
partie officielle, rappelant l'origine et
l'activité du centre, un groupe de fla-
menco sévillan animera la suite de la
fête qui se terminera par une soirée
dansante. Jean-Pierre Authier repré-
sentera les autorités de la Ville, on
attend aussi des personnalités du con-
sulat et de l'ambassade./ lc

¦ MODÈLES RÉDUITS - La cour du
collège de la Promenade va être le
théâtre, samedi et dimanche, de cour-
ses de modèles réduits de voitures.
Durant ces deux jours, les pilotes, ve-
nant de toute la Suisse romande, s'af-
fronteront au cours de la deuxième
manche du championnat régional. Le
spectacle s'annonce passionnant, vu
les vitesses qu'atteignent les bolides.
Les compétitions ont lieu les deux
jours, dès 9h-9h30, et jusque vers
17h-17h30. M-

¦ CONCERT - C'est ce soir at
temple du Bas, à 20h30, que le:
chœurs et l'orchestre du Gymnase
d'Aarau présenteront un grand con-
cert dans le cadre des échanges entre
les cantons de Neuchatel et d'Argo-
vie, à l'occasion du 700me anniver-
saire de la Confédération. Au pro-
gramme: le Te Deum de Joseph Lau-
ber, compositeur qui consacra une
partie de sa vie à Neuchatel, et le
requiem de Frank Martin. / JE-

¦ ANNULATION - Le concert de
rock prévu ce soir à la salle de l'AMN,
dans les anciennes usines Suchard de
Serrières, est annulé. Par contre, les
amateurs de rock peuvent se réjouir
de la soirée de demain, qui permettra
de voir et entendre un groupe russe,
les Nezhdali — ce qui constitue un
véritable événement - et Les Fleurs
d'ailleurs, quatres Suissesses positives
et sans chichis. / JE-

Galerie
Marie-Louise Muller

Cormondrèche

ce soir vernissage

Laurent Chabolle
Sculptures

de 17 à 20 heures 12598-76

Bistro de l'Arrosée
Maladière 35, Neuchatel

Ouvert tous les jours

Aujourd'hui dès 16 h
COMPLET ,2532 76

CÉCILE TATTINI
Auberge du Grand Pin

Peseux - 31 7707
Vous avez un petit creux?

Petite carte et demi-portion à la Grignotière
Dimanche ouvert midi et soir 53137-76

TO SWCL.

Venez rencontrer 26
représentants de métiers

les voir travailler
et créer avec eux

SAMEDI 25 MAI 1991
10 - 19 H

DIMANCHE 26 MAI 1991
10 - 14H

restauration - friandises
ateliers - musique - ballons 53138-76

vols en montgolfière
samedi toute la journée

j_SÊ d* ^aïlîsw
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ____ TU _______

Kyy&Kè> 25me FESTIVAL A.F.D.B.
<s&y±-> Auvernier Salle polyvalente
Vfirfc* Vendredi 24 mai à 20 h 15

Concert de gala
L'UNION de Vétroz Dir: A. Bearpark

Portes: 19h30 Entrée: 10.-

Samedi 25 mai - Salle polyvalente
11 h : «Le Kiosque à Musique» de la RSR

19h: Défilé et Concerts des Sociétés

Les 24 et 25, DANSE
avec les PUSSYCATS 53.56-76

Rvont transformation

liquidation partielle
MA /  (autorisée du 24 moi

fo ou 23 Juillet 1991)
63236-76

U Baron Rouge, Moulins 17

i i
Auberge de l'Aubier,

Montezillon

Soirée avec
des Géorgiens

du Caucase

Repas et musique
les vendredi et samedi 24 et 25 mai 1 991

dès 20 h 00 26985-76

EEXPRESS
f*e regard au quotidien



• Chocolatier •
0 Neuchatel «

S Spécialités «Maison»: l
Z Bouchons S
• au Champagne •

Z Raisins S
• au cognac •

Z 30 sortes S
• de truffes •
• Truffes pour S
• diabétiques •

Rue du Coq-d'Inde 1 m
i Tél. (038) 24 75 85 . . .  «
• 'Z I 816428-88 •

ïiïiHiïiii

JMSMIIMïMI. mm _m_m_
Mo» B.OSS
One- ^^^^^̂  ̂ ' ' ' " 52586-96

Place des Halles 8 - Tél. 038/24 27 24 - 2000 Neuchatel

LA BEAUTÉ,

ce Vitaminez
_ . . .. ,, r l'intérieur avecPlace des Halles 5 nos fruits et

2000 IMeuchâtel légumes non
<p (038) 25 26 37 traités, nos huiles

pressées à froid...
51136-88 "_ 

¦£¦¦¦ ¦¦ 1 Notre chef Hervé Jarlot vous propose
FS3ÉEIS ^es spécialités de sa région :
lïirtffjnrgj ^-a Bourgogne

Œufs en meurette, jambon persillé, terrine
IIJwE de champignons , coq au vin, pavé de bœuf
HHJPS périgourdin , saumon au verjus , ainsi que la

!R|H palette de ses desserts «Maison». 5_798.88

,<;$fe§ «BIOSTHÉTIQUE»
yk *>* £# Produits de beauté
y> ^ _f/) 0 «sur mesure »

W«1 Rue du Trésor 9 au 1°r étage
IDA & MONIQU E 2000 Neuchatel - Tél. 25 15 24

52727-96

_ V_ __ _ . •_ Hue l-leury <_u

, J ! m n l f r_ S £_\ TRAITEUR:Munnier cXx<n 
V%0 r̂̂ oOS Pâtés en croûte

BOUCHERIE ;\jigiP* «Maison»
Lapins frais - Terrines « Maison »
Poulets - Coquelets e_* .__ ^:*»*»^«. A _ »*,:_Saucisson a I ail
Découpes de volaille 52797 88

W__m. S! 1BMB1

I AV_ \  \̂
' Les Boutiques du Trésor '

U 

pensent à vous pour
/ vos idées cadeaux.

/ \ *"* Venez découvrir
B̂&ïïf n nos nouvelles

\Je(k.jj L 
collections.

/ /T, NEUCHÂTEL FRIBOURG 52585 88
—maroquinier Trésor 2 Banque 4 _^̂ J

/ W */»_f */__ 1"?_m *] _t uw_ \ \Gîm

Cérès 2000 - Place des Halles 5 - Neuchatel

A la Place des Halles 5,
à l'enseigne de Cérès
2000, se trouve un ma-
gasin Biona placé sous
la responsabilité de Ca-
therine Matthey, depuis
janvier 1987. Ce com-
merce a pour but d'offrir
des produits sains, natu-
rels et biologiques pour
le respect de l'homme et
de son environnement.

S
elon Catherine Matthey, no-
tre planète a grise mine.
L'homme l'a appauvrie

parce qu'il l'a trop peu admirée.
Les plantes, base de notre alimen-
tation , poussent grâce au soleil , à
l'eau et aux substances minérales
et organiques du sol. Lorsqu'on
perturbe cette chaîne de crois-
sance avec des traitements chimi-
ques, la plante devient peut-être
plus grande et plus fructueuse,

CERES 2000 — Un grand choix de produits f rais. c\_n

mais sa composition , sa structure
et son énergie ne sont plus du
tout identiques.
L'échange n'est plus équilibré ,
puisque la production augmente

au détriment de la qualité (tant
énergique que gustative) et de la
force vitale de la terre nourricière .
La surproduction va à l'encontre
de la vie, nous en sommes tous

concernés, car plusieurs fois par
jour , à chaque repas, nous met-
tons en danger nos ressources
fondamentales. Ces éléments
nous proviennent de la terre qui ,
généreusement, nous les offre à
profusion et sous forme vivante.

Se nourrir avec des produits bio-
logiques, c'est reconnaître la vraie
valeur de nos aliments : l'énergie
positive qu 'ils nous apportent
parce qu 'ils ont poussé avec la
nature et non contre elle. Les lé-
gumes et fruits de saison ont une
saveur et une couleur beaucoup
plus soutenues que les produits
« poussés » ; c'est la force véritable
des éléments naturels, terrestres
ou cosmiques.

« A la Place des Halles », ajoute
Catherine Matthey, « nous faisons
notre possible pour offrir un choix
varié de fruits et de légumes frais ,
garantis biologiques. Ils sont par-
fois sensiblement plus chers, mais
ils contiennent toute la richesse
indispensable à la santé ». / J£

Bio pour tous

v 7 ^Le clin d'oeil
de la mode féminine

fflstuon wl/Ls
nnDPÊflMwZ /̂

\ 51139-88

GRAND CHOIX DE:
Jupes Fr. 100 -
Blouses Fr. 100 -
Ensembles Fr. 250.-
Tailleurs Fr. 300.-

Rue Fleury 18 - 2000 Neuchatel ¦

L Tél. (038) 24 02 08 J

TW -_É>À__ CAez
j I \ III ppj  y/ï/ra/zc/o

. ttteSy Tél - 038 24 31 41
I 11 lllll I Neuchatel

LE RENDEZ-VOUS
DES HOMMES D'AFFAIRES

Menus
spéciaux

Nouvelle carte
Pour tous vos repas:

ANNIVERSAIRES
BANQUETS
MARIAGES
Salles à disposition

de 20 à 150 personnes.
53072-88

ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

magasin show room
Promenade-Noire 6

Neuchatel
(038) 24 70 55 s™*™

TERRESfOJfTES —
AC rioi&t+cc

BOUTIQUE-CADEAUX "̂̂ O^ N̂ ^
LISTE DE MARIAGE J Y_ 
LUMINAIRES EXCLUSIFS J\ /\

~

Rue Fleury 10 
^^/ 7l \\ ^

2000 NEUCHÂTEL 
^̂ /  \ \

Tél. (038) 25 01 23 / / \ \
51138-88

Yb BRASSERIE • RESTAURANT^(\ â WÊÊÈÊ '
1, RUE FLEURY ¦ 2000 NEUCHATEL • TEL. 038/252 861

COQUILLAGES ET FRUITS DE MER SELON ARRIVAGE
PÂTES FRAÎCHES MAISON 52968 8»

â

l_e choix
et la qualité

| de nos fromages

/ contentent
°̂ les plus exigeants

f̂l/S-NEUC^
'

51137-88

U

IMos merveilleux

ST- HONORÉ
AUX FRUITS

Bananes - Abricots - Ananas
— "î^ v̂A

—
/ Framboises - Kiwis 52799m

liffllAj^orr PI H .. h . ,nnn w h.t lPlace du Marche - 2000 Neuchatel
texilangpris pâLisens tea/ram Tél. (038) 25 13 21 826086.ee
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OPTICIE
NS ™H|P' TÉL. 2518 91
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LITTORAL CENTRE CORTAILLOD-TÉL. 42 32 32

MALI5A1I0N _E- 12449-10 
( _̂\_________ _̂___t_'j£__________7

^
/  __________ _____________ ___¦*

W_\ 240 Ploces de porc gratuites 150 couvertes) lundi matin fermé l a i  i l  Ml ff _ -\ i l  ̂ FI _  \l m
MàM Ouverture non-stop de 8h30 a 18h30 - Samedi de 8h00 à lôhOO / LmJJ I #/ j fl  W 7 » /̂ 

V i__|

, OPTION AUTO - COULEUR - FANTASIA CHAUSSURES - MAROQUINERIE Ĵ \_ V

COMMINOT OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS - COIFFURE MILA - CORDONNERIE EXPRESS GINO
LA TABATIÈRE TABACS JOURNAUX - LEMRICH RADIO TV HIFI - LITTORAL JOUETS - PHARMACIE MARX

in in ir îc"s'iullls)
R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

N 5 - IRAVERSÉE DE LA BÉROCHE
SÉANCE D'INFORMATION PUBLIQUE

Dans le cadre de la procédure de mise à l'enquête publique du tracé
de la N 5 à la Béroche (Vaumarcus - Treytel) qui aura lieu du 3 juin
au 2 juillet 1991, le Service des ponts et chaussées organise une
séance d'information publique qui se tiendra à

l'aula du Centre scolaire secondaire des Cerisiers à Gorgier
mardi 28 mai 1991, à 20 h.

Cette séance sera l'occasion pour les responsables des Ponts et
Chaussées d'exposer les caractéristiques du projet et de répondre aux
questions de tous les habitants concernés.

Le chef du Département
Jean Cl. Jaggi

12464-20

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées
Suite à la démission honorable du
titulaire, le Service des ponts et chaus-
sées cherche un

cantonnier
rattaché à la division d'entretien III /
cantonnement N° 65 - Centre d'entre-
tien du Crêt-du-Locle.
Entrée en fonctions: 1°' août 1991 ou
date à convenir.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse,
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution,
- être domicilié à La Chaux-de-Fonds

ou au Locle.
Traitement légal.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vi-
tae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332, 2001
Neuchatel, jusqu'au 5 juin 1991.

26898-21

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchatel

Chavannes 15

I JOLI il
l STUDIO 1 1
avec cuisine agencée + terrasse I

Loyer: Fr. 750.- + charges.

Libre 1°'juillet.

Renseignements :53022 26 I
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

^__m_____ SHGQ,wm__m W

A louer à Neuchatel

4 pièces
véranda vitrée, cave, galetas,
part au jardin.
Disponible dès le 30 juin 1991.
Loyer Fr. 1700.- charges comprises.

Michel Wolf S.A.,
2001 Neuchatel,
tél. (038) 21 44 00. 53142-26

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

surfaces
administratives

de 500 m2, possibilité de sub-
diviser au gré du preneur.

Possibilité de louer des places
de parc dans garage collectif.

Pour visiter:

¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

\MULLER&mWSTÉ \
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL i

Tel, 038/24 4240
—MEMBRE !

f SNGCI 11981-26 ff_

W VILLE DE NEUCHATEL
PISCINES DU NID-DU-CRÔ

Avis important
Nous portons à la connaissance des utilisatrices et utilisateurs des
piscines du Nid-du-Crô qu'à partir du 17 mai 1991, date d'ouverture
des piscines extérieures, les modifications suivantes sont apportées à
l'exploitation :

a) pour des raisons de sécurité et d'hygiène, le libre passage entre
les installations intérieures et extérieures est supprimé.
En revanche, les abonnements continuent de donner droit à
l'utilisation de l'ensemble des installations.

b) Dans le cadre des mesures d'assainissement des finances commu-
nales, les cartes à 10 entrées pour enfants et pour adultes
ne seront plus vendues qu'aux personnes ayant leur
domicile principal sur le territoire de la ville, sur présenta-
tion du permis de domicile ou de la nouvelle attestation de
résidence (avec photo) délivrée dès maintenant par la Police des
habitants de Neuchatel, au prix de 6 francs, valable 10 ans,
renouvelable gratuitement chaque année.

Nous remercions les utilisatrices et utilisateurs des piscines du
Nid-du-Crô de leur compréhension.
26903-20 Direction des Sports

|î Commune de
llgs Corcelles-Cormondrèche
MISE AU CONCOURS

Suite à la mise à la retraite pour limite d'âge,
la commune de Corcelles-Cormondrèche
met au concours un poste d'

AGENT DE POLICE
Conditions :
- être de nationalité suisse,
- âge entre 25 et 35 ans,
- avoir effectué avec succès une école de

police ou être disposé à la suivre,
- jouir d'une bonne santé.

Conditions de travail :
- intéressantes et variées,
- horaire de travail: essentiellement de jour,
- salaire : selon échelle des traitements du

personnel de l'Etat.

Il sera tenu compte des qualifications et des
années de service.

Entrée en fonctions :
1" novembre 1991.

Des renseignements pour cette mise au
concours peuvent être obtenus auprès de
l' a d m i n i s t r a t i o n  c o m m u n a l e  ( t é l .
(038) 31 13 65).
Les postulations manuscrites avec curricu-
lum vitae et photo seront adressées au
Conseil communal jusqu 'au vendredi
7 juin 1991.
Corcelles, le 17 mai 1991.
26902 21 Conseil communal

jpg VILLE DU LOCLE
JBpi Aide Sportive Suisse
INVITATION À LA POPULATION

Nous informons la population que l'Aide sportive suisse et la Ville du Locle
organisent

le 3e GRAND PRIX DES VILLES SPORTIVES
au Locle, le 25 mai 1991

Il s'agit d'une manifestation sportive qui se déroulera en trois phases soit:
1™ phase : Relais multisports (12 épreuves), circuit dans la ville et ses alentours.

Départ et arrivée à la halle polyvalente.
2' phase: Relais multisports (4 épreuves), circuit centre sportif du Communal.
3* phase: Finale, concours d'épreuves multiples (8), dans la halle polyvalente.
17 à 22 équipes sont attendues pour ce 3* Grand Prix.
Des navettes avec les bus ALL sont prévues pour que le public puisse se rendre au
Communal pour assister aux épreuves des phases 2 et 3. Ce dès 13 h 30 à 17 h,
tarif adulte Fr. 1.-, enfant Fr. 0,50.
Une animation musicale est prévue sous la tente qui sera installée au Communal.
Le public aura la possibilité de se restaurer sur place.
Une tombola est organisée à cette occasion et nous vous demandons de faire bon
accueil à nos vendeurs. Le tirage se fera le 27 mai 1991 et la liste des billets
gagnants paraîtra dans la feuille officielle du canton de Neuchatel, dans l'Impartial
et sera affichée au tableau officiel de l'Hôtel de Ville.

Nous vous invitons tous à venir nombreux à cette manifestation.

Le Conseil communal
L'Aide Sportive Suisse

12486-20

UDH
ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

N 5 - TRAVERSÉE DE LA RÉROCHE
MISE À L'ENQUÊTE PURLIQUE

En application de la loi fédérale sur les routes nationales du 8 mars
1960 et de l'ordonnance fédérale relative à l'étude d'impact sur
l'environnement du 19 octobre 1988, le département des Travaux
publics met à l'enquête publique le projet définitif de la N 5 sur le
territoire des communes de la Béroche et de Bevaix, ainsi que le
rapport d'impact qui lui est associé.

L'enquête aura lieu du 3 juin au 2 juillet 1991 inclus, période
pendant laquelle les plans pourront être consultés aux emplacements
suivants :
Commune Lieu Jours Horaire

Vaumarcus" Collège mercrdi, jeudi. 18 h à 20 h
vendredi, samedi 9 h à 11 h

St-Aubin - Sauges Bureau communal lundi à vendredi 10 h à 12 h
salle de conférences • 13 h 30 à 16 h 30

(je 18 h)
Gorgier-Chez-le-Bart Maison de commune lundi à vendredi 8 h à 1 2 h

Grande salle 1 3 h 4 5 à 1 6 h 3 0
Bevaix Maison de commune lundi à vendredi 7 h 15 à 12 h

salle Chauvigny lundi, mardi, jeudi, 13 h 30 à 16 h
vendredi (je 18 h)

11 Vaumarcus :
Les autres jours et heures ouvrables de la semaine, le dossier peut
être consulté au bureau communal; prière de prendre rendez-vous
au n° de tél. 55 21 71.

Les oppositions, dûment motivées, seront adressées par lettre recom-
mandée au département des Travaux publics. Château, 2001 Neu-
chatel, jusqu'au 2 juillet 1991.

Le chef du Département
Jean Cl. Jaggi 12453-20

A louer au Landeron

PETIT MAGASIN
AVEC 2 VITRINES
Pour tous renseignements :

R. Perret S.A. - Le Landeron.
12351-26

—————1— 

B" ;:7jjj|



tuWàf ^ ' f f  H L v l

WS___mS ' _________ . __ _ m_____ \ —_ -__ YT _____________ _̂____

______________-__NI__i_______________ ^ _̂_k * •»pî¦i-_^̂ ,* - ^̂ |̂H

P/^H ___!!«
,
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La Rover 216 GSi est une voiture de luxe par ses volumes, alors que son prix et ses

dimensions la rangent dans la catégorie moyenne. Automobile de tous les individualis-
mes, elle séduit par un équipement et un confort hors du commun, agrémenté
de bois noble , et par les 111 ch de son moteur 16 soupapes ; RSS
elle n 'a qu 'une concurrente: la Rover 216 GSi Luxury aux Hkfl
garnitures en cuir véritable. Bienvenue à un galop d'essai ! _P^ V̂_ 1

— r- _ V«_i____i_ii_F'"̂  53139-10 ______________________¦-------- ¦¦

=̂ ^H| GARAGE BERING & CO
H ^ifffc= 1/ Fritz-Courvoisier 34

— ̂ § _̂W~W La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 28 42 80
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À LOUER A SAINT-BLAISE (Grand-Rue)

MAGNIFIQUES
LOCAUX

COMMERCIAUX
modulables au gré du preneur, surface environ 120 m2.,
comprenant places de parc. Prix au m2 à discuter.

Pour visiter, s'adresser à:

Revisuisse Jhfe
Price Waterhouse ™ |F
Rue Saint-Honoré 10 - 2001 Neuchatel
cp (038) 25 83 33 (interne 37). ,2120 2e

m̂mw___ mmmmm_______ WÊ_______________ m_m________i

A louer en
Provence

MAISON
CAMPAGNE
6-7 personnes,
confort, calme,
jardin, piscine,
tennis à proximité.
Du 8 au 22 juin et
dès 17 août.

Téléphone
(021 ) 800 30 66.

12510-26

Burri-fleurs, Littoral-Centre,
2016 Cortaillod, cherche

STUDIO
pour une employée dès le 1" juillet
1991. (Région Cortaillod - Bevaix -
Colombier - Areuse).
Tél. 42 42 82. 25925 25

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

A louer à Bevaix ,
Hameaux de Buchaux

villa mitoyenne
neuve de 3 chambres à coucher ,
salon-salle à manger avec chemi-
née, 2 salles d'eau, grand sous-sol
et couvert pour 2 voitures.
Tél. 038/24 77 40. 53100 2e

A louer
Colombier-centre

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

VA PIÈCES
ENVIRON 120 M2

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.

V (038) 41 11 56.
\ 12413-26 .//

U A VENDRE

A vendre anciens

poêles à
catelles
Divers modèles.
<? (038) 33 60 94,
midi et soir.

ANCIEN
A vendre
magnifique
collection de
meubles
rustiques suisses
restaurés, ainsi
que diverses
armoires (cerisier-
noyer-sapin).
Prix intéressants.
Téléphone
(021 ) 907 70 20.

12513-45

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , cj rand écran
67 cm. télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-à  Fr. 450.-
pièce.
'C- (037) 6417 89.

12273-45

CASTEL REGIE I
A louer à La Neuveville
Grand-Rue 5

I APPARTEMENT 11
| DE 3 PIÈCES I
Libre dès 1°' juin.
Loyer : Fr. 950.- + charges.
Renseignements : 12471 2e I

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

^ _̂M_ _______ zsHoa_z_ -_i W

A louer tout de suite
à Neuchatel

CENTRE-VILLE
quartier très tranquille

magnifiques appartements neufs
w.c. séparé, cuisine agencée,
lave-vaisselle

4 PIECES DUPLEX ziao,

3 j  PIECES 1820.-

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

12225-26

y îék&'&î<z

Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâlel'
52370-26 Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI "*

MEMBRE DE LA SOCIÊrE NEUCHÀIEtOISE 'DES GEliANrS ET COU8 .I.HS EN IMMEUBLES

A 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

-M________________ -___________ BMH__M_______ *

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 25

-̂______ m_________ U_m
A LOUER À SAVAGNIER

1 APPARTEMENT
DUPLEX 5/2 PIÈCES

de 150 m2 + galetas, cave et
2 places de parc comprises.
Fr. 1980.- + charges.

1 APPARTEMENT
DUPLEX 4/2 PIÈCES

de 129 mJ + cave et 2 places de
parc comprises.
Fr. 1650.- + charges.

Pour renseignements :
J.-C. Rollier,

tél. (038) 53 55 77
OU 53 49 51 . 12509-26

l___M_______H______.̂

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchatel

Beaux-Arts 7

I BEAU I
l STUDIO 11

avec cuisine agencée.
Libre 1°'juillet. 11772-26

Renseignements :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

I... - •.•.•• . ""¦"" SMOO t . ¦. ¦ ' . , " ^P

ŝ___^ _̂___\
AU LANDERON

tout de suite ou pour date à convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 3V_ PIÈCES

Finitions luxueuses avec TERRASSE.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 12517.26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESM

* >
A louer à Lignières 52880-26

magnifique duplex
I 5 pièces |

# Jardin d'hiver
poêle suédois
2 salles d'eau

double garage - cave
Fr. 2400.- + charges

VUE EXTRAORDINAIRE

<f> (038) 51 21 73, M. Geiser
V J

r
_____________________________ .

CASTEL REGIE
A louer à Peseux

Château 15

| STUDIO |
entièrement rénové.

Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 800.- + charges.

Libre 1°' juillet.
Renseignements :

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

W&Miïmm «i»»" SMQO _lll__ill_il_
26858-26

VILLA I
5 piècesi cuisine agencée, avec
jardin, à louer tout de suite à
CHEZ-LE-BART.
Tél. (038) 22 66 55,
heures bureau. 53135.2e

Caisse Raiffeisen
de Cornaux
CHERCHE pour développer
son activité un

LOCAL
au centre du village.
Tél. (038) 4716 95,
M. JOSé ClOttU. 53133 26

\*_______m_wm____wm____J

La Coudre, à louer

appartement de 3 pièces
cuisine agencée, 1 salle d'eau, W.-C.
séparé, garage, magnifique terrasse.
Fr. 1800.- par mois y compris les
charges.
Faire o f f r e  sous ch i f f res
06-502369 à Publicitas, case pos-
tale, 2501 Bienne. 12439 -26
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moto ou à scooter:
9?yy:% î

53̂  mardi 
11 

juin
_- 4' édition d'un
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- -Cj , Délai pour y figurer en bonne place :

1%V0̂ -. vendredi 31 mai
^ rfOflLl Renseignements 

et 
réservations :

;. _ : au 038/25 6501. 26649.10
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Inauguration samedi, 25 mai 1991

Portes ouvertes
à nos nouveaux locaux d'exposition de carrelages,
9h—15h# Place de la Gare 1b, Corcelles

: Nous nous ferons une joie de Eg ?15P̂
partager avec vous le verre de Jj WJ0
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**7' n- I Phnîv 1 2 C ï ¦
***§» •¦g I LHOIX Q.j | _ M|,;.;

*S II Conseils S g g**'
ft- [¦¦ œ Qualité I" = s f ] :"

'w., ¦ ¦ 
» '" " - \f''- ' ¦! _ _ . . . . .  ¦¦:. -. . .  __..:. _ :: . ,i . ¦ 

'f 
: fcl««—- /¦ ï .

"% -• ^ '\y  ̂Animation y^"A
B. • . HBSISID :£> '

; .; - î , -
ttMBI ::J ' ¦'¦ " IA'7  ̂ *f / ' 'y^ '"%/ * - * _̂î_ i?_9 £̂%&%fir?r - ' " y-.--* - ¦ ¦ -' '> *" £ " :"'"r y

f '. * ',' "
¦̂SHBE ;_¦¦¦*> i ' ¦ '\?- • ~y *:._ ï.zyy _. . ... w.

¦̂¦̂ ¦¦ ¦¦¦ HBHl i ^,/ , Mous adressons également

Q̂QH V'7 _ uJ ^ ¦ -  "sK ""*'"•« '%&¦"- "— . . < -̂ . ..„ . ;̂ r _ " ,. ¦ . ' . _t,-i - '" ' ¦ ¦¦ .„- ]•"' ' ' * 3 , '

S __ %¦- '¦ '7 '̂''H.- _______£^^ _̂____L1 '":-: :-'- "'̂ '̂:-HH^̂ ^̂ K̂ Ŝ!;̂ P̂!̂ :; ___!
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j ^k  Nous remercions les entreprises suivantes qui ont collaboré étroi tement à cette belle réal isation:

j fk  7jB AG FUR KERAMISCHE INDUSTRIE LAUFEIM Carrelages DIAPASONS BERNARD FAVRE . Neuchatel Sonorisation , projection ,
¦ J  ̂ Laufen surveillance

JM ARRIGO & CIE SA , Peseux Terrassement-maçonnerie EGLOFF YVAN , St-Auhin Carrelages
_^Ê ' -' jÉHB et béton armé ELEXA SA , Peseux Installations électr iques

àm ÊÈÊh BANNWART ERIC ' St-Blaise Jardinage CLAUDE FLUCKIGER SA , Peseux Agencement de cuisines
' BARTH SA . France Carrelages sur mesures

- !  BERGER GEORG , Allemagne Pierres naturelles H. HASSLER SA, Neuchatel Revêtement de sol
;j i ÊjÊà CAMPARDO SA, Neuchatel Serrurerie E. LUPPI & FILS SA, Peseux Installations de chauffage
// I CERAMICHE BRENNERO S.P.A., Italy Carrelages A. ORTLIEB & L. HIRSCHI SA. Cortaillod Ferblanterie
ii _M CERAMICHE ASCOT S.P.A., Italy Carrelages PACIFIC SA GENEVE , Gland Carrelages
¦ 1 CER1M CERAMICHE S.P.A., Italy Carrelages PERFECTAIR SA, Neuchatel Ventilation J

| CIULLO GIUSEPPE, Peseux Vitrerie-miroiterie SERRURERIE NOUVELLE E. MAROLDA Vitrine d' entrée, tambour
Jsj I CUIS'IN SA, Peseux Agencements de cuisine Peseux d'entrée avec porte auto- . ,
¦ ! Menuiserie matique

_____ I DECO-CARRELAGES, Monthey Carrelages STONE N.V.-S.A., Belgique Carrelages
M I S +F DEAGOSTINI . Colombier Plâtrerie-peinture E. ZUCCHET , Peseux Carrelages-chapes___________________________ Ea

_____& i<4wX Carrelages

IHG COMMERCIALE

Corcelles Place de la Gare 1 b 038 31 55 55



I JEUX (fj^SANS
FRONTIERES

avec GENNARO OLIVIERI

organisés par (JXg PERSONNEL SERVICE

Dans le cadre de la
4e MONTGOLFIADE DE NEUCHATEL

les 15 et 16 juin 1991 sur le magnifique site
des Jeunes Rives à Neuchatel.

Vous êtes âgé entre 12 et 15 ans (fille et garçon) et
vous désirez former une équipe pour participer aux
premiers JEUX OK SANS FRONTIERES, alors appelez

sans tarder Monsieur Zaugg chez

fffO PERSONNEL SERVICE
v!/iS tél. 038/24 25 35

12511-10
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ZWEIFEL SNACKETTI  M ' ' '
Aux tomates, au lard, au fromage, au paprika, au jambon fumé, aux oignons.

A louer dans

maison villageoise
de 2 appartements, très bien
située, à 10 km ouest de Neu-
chatel, spacieux

TA pièces
sur 2 niveaux, 2 salles d'eau,
2 cheminées, entrée indépen-
dante plus accès direct au jar-
din.
Loyer Fr. 2550.- + charges.
Ecr i re  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchatel, sous chif-
fres 26-8031 . 26906 26

I A louer à Cortaillod
I Proximité N 5

I ENTREPÔTS
| 168 m2, hauteur 4,1 m,
I charge 2000 kg/m2.
I Accès direct camions.
| Fr. 92.- le m2.
I Places de parc. 53037 26 I

m J__ _WS_\fJMJm_ ____ m
W_)\ \mÊWfff i\WW\

\f— M ~ \
A louer

à Neuchatel
quartier des HallesL local J

administratif
surface 94 m2, entièrement

rénové.
Loyer mensuel: Fr. 2500.-

sans les charges.

Pour visiter :

[

RÉGIE IMMOBILIERE _M

\iULLEK<&CHmSTE\Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
Tel. 038/24 42 40

MEMBRE 

*>,w**'l 52732-26 HP

À LOUER
Dans le haut de la ville de Neu-
chatel, rue du Rocher 31 à 37,
situation et vue exceptionnelle

LES DEUX DERNIERS
APPARTEMENTS
HAUT STANDING

VA PIÈCES (140 m2)
cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
grande terrasse, cave.

Libre :
tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
12067-26

mwm \\__ \_ œIIMII ¦

A louer
sur les hauteurs de Neuchatel,
avec vue sur le lac et les Alpes

appartement
en duplex de 6 pièces, grande
terrasse, cheminée de salon,
1500 m2 de terrain arborisé,
garage, piscine démontable,

Fr. 2650.- par mois
+ charges Fr. 200.-.

Pour tous renseignements:

WÏïÏ EF TIM
2034 Peseux Rue Ernest-Roulet 1

Tél. (038) 31 83 00.
53098-26

À LOUER
Rue des Cerisiers 32, Neuchatel

314 pièces
entièrement rénové, 4" étage.
Loyer: Fr. 1532.-, charges com-
prises.
Libre le 1" juillet 1991.

Rue des Parcs 84, Neuchatel

IV2 pièce
42 m2, 4* étage.
Loyer: Fr. 702.- charges compri-
ses.
Libre le 1" juillet 1991.

PATRIA,
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchatel
Tél. (038) 24 44 46. 26601-26

IL Patria
Assurances

EHJ|AC
lËB______m 16 ANS

Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 45

_____RwH PWHS __Rfflrr"f'Sl ^
nc histoire inouïe à l'américaine,

un mélange de cupidité,
BSH9 de désir et de vanité.

______ VU ______fc*__. H__n______ r^^^**̂ ~-_f£______r
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/ i Dès maintenant, en grande 1" suisse
¦___i___Ë____(il_ti___. 16 ANS Faveurs suspendues

LA BOMBE OU FESTIVAL DE CANNES 91 !
Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 30

Vendredi et samedi, nocturne à 23 h 12524 -55

EN DOLBY SR!

I N  B E D  W I T H
MADONNA

ii„ nim ,i,. ALEK KESHISHIAN

Votre école pour votre avenir
# Secré taire de direction
# Secrétaire, sténodactylographie/hôtesse d'accueil
# Secrétaire-comptable 53020-10

Diplômes délivrés par le GEC
Groupement suisse des Ecoles da Commerce

L 1 année de formation intensive - Rentrée : septembre 1991 A
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MONSIEUR QUIGLEY L'AUSTRALIEN 15 h -
20 h 15. 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.

APOLLO 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!

APOLLOil\WS_ TT2)  7 ~~~1

CLASS ACTION 15 h - 20 h 30. 12 ans. 2e
semaine. De Michael Apted, avec Cène Hack-
man, Mary Elisabeth Mastrantonio. Une téné-
breuse 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
1 8 h (muet). Cycle Cari Theodor Dreyer, l'un des
grands maîtres du cinéma international.
' . — - .  . —»»' »_%g»i»W'«_i—! ' ¦ "" '""  " — '[ARCADES 12578 781 1

IN BED WITH MADONNA 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
film d'Alek Keshishian, avec la célèbre star.
L'occasion de passer des moments inoubliables
avec la «divine» et pour ceux que cela inté-
resse d'aller ((Au lit avec Madonna».

tHO (25 88 B8) —7-m______MË_____m
HENRY V 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. (V.O. angl.
s/t. fr.- ail.) 1 2 ans. 2e semaine. Un film de
Kenneth Branagh d'après Shakespeare. L 'his-
toire du roi Henry V lancé à la conquête de la
France. Réalisé et magistralement interprété
par le jeune comédien britannique Kenneth Bra-
nagh.

PALACE (25 56 66) __ .. 1
LES DOORS 15 h - 1 8 h - 20 h 45. 16 ans. 3e
semaine. Un film d' Oliver Stone avec Val Kil-
mer, Meg Ryan. Un film choc, un Val Kilmer
étourdissant!
BCV' _ *»K CC C R _  ¦ "'" ' ¦ ' ———!""""— '" ' * ' ¦¦ ' ¦—1

MERCI LA VIE 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. 3e semaine. De Bertrand
Blier, avec Charlotte Gainsbourg, Anouk Grin-
berg, Gérard Depardieu. La cavale de deux
jeunes filles modernes sur les routes accidentées
de l'amour, du désir... Ca parle de notre temps.

LE BUCHER DE LA VANITE 15 h - 18 h -
20 h45. 16 ans. En première vision. Un film de
Brian de Palm a, 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.

% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchatel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 21 h (sam/dim. lôh) PREDATOR 2, 16 ans;
18h30 L'EVEIL, 12 ans.

EDEN: 14H30 , 20h30 DANSE AVEC LES LOUPS,
1 2 ans.

PLAZA : 18h, 20H45 (sam/dim. 15h) MADAME
BOVARY, 1 2 ans.

SCALA: 18h30, 21 h (sam/dim. lôh) MERCI LA VIE,
16 .ans.

COLISEE: 20h30 ALICE de Woody Allen, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: 20h30 LE MYSTERE VON
BULOW.

APOLLO : 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17h30) GO TRABI GO (ail. sans s/t.).

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

REXI: 15 h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20hl5 JAMAIS SANS MA
FILLE (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, 20h15 (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.).

aiwwwwi

Neuchatel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin. Jusqu'à
3h: Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 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
<P (038)42 2352 ou (039)23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 OJ (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
<? (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Centre prévention et santé : (14-18h) permanence-
conseils <p (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchatel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: / (039)28 28 65; ser-
vice du Centre social protestant <fl (038)25 1 1 55;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
i? (038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, cf 111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
chatel <fi (038)245656; service animation
<fi (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile <p (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
? (038)2291 03 (11-12H30).
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
£5 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: soins infirmiers i1" (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale </5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile (p 21 2805 (14-15h), service
d'ergothérapie ambulatoire £5 2473 33
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)304400; aux stomi-
sés 0 (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24 h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Jeunes-Rives, salle R.E.48: 17hl5  «Samson Ago-
nistes » de John Mil.on: Sophocle en Angleterre, con-
férence par M. Kenneth Graham.
Jeunes-Rives, auditoire R.N.02: 15H 15 «La Répu-
blique - Approche philosophique du testament politi-
que de Ciceron», conférence par M. Philippe Muller.
Temple du Bas/salle de musique: 20h30, Choeur et
Orchestre du Gymnase d'Aarau. Direction: Thomas
Baldinger.
Cinéma Apollo: 18h, cycle C.-Th. Dreyer «Pages
arrachées du livre de Satan» (muet).
Théâtre du Pommier: 20 h 30, « Caravane», specta-
cle de l'Ecole de théâtre.
Salle de l'A.M.N. (anc. usine Suchard): dès 21 h,
concert avec Name in Vain (CH) Hame et ses amours
(F), rock.
Pharmacie d'office : Centrale, r. de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £5 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «L'héraldique hier et aujourd'hui» (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17H30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-1/ h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - l'esprit des herbes»,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17H).
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Silvia Bernas-
coni, peintures et dessins.
Galerie Ditesheim : (14-1 8 h 30) Laurent Wolf, pein-
tures et dessins.
Galerie de l'Evole: (14h30-18h30) «Jeunes ta-
lents » sculptures, dessins, photos.
Galerie des halles: (14-19h) François Anton, peintu-
res.
Galerie Maison des jeunes: (14-1 8h) François Ja-
ques, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Varlik, peintu-
res et techniques mixtes.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l4-1 9h) exposition
«Marionnettes des dieux».
Galerie Top Graphie: (9h30-l 1 h30 et
1 4h30-l 8h30), Mastroianni, Novelli, gravures.
Home médicalisé (Clos-Brochet 48): (14-1 8h) ((Le
vélo, de 1900 à nos jours», photos, auto-collants,
maillots illustres, revues, etc.
Ecole-club Migras : ( 1 3 h 30-17 h) La Main noire, gra-
vures.
Plateau libre: en direct sur RTN 2001 de 21 h30 à
24 h, Twist of Fa te (Autriche) rock-country.

|[.v.y.'.T,v . y _ . ._ . i i i . ._
V Ecluse 31 / S.

Centre ville >v /  Centre ville \.

Appartement neuf ] Appartement neuf ]
3 pièces 3 pièces
T" étage-lift 3° étage-lift

cuisine agencée - bains cuisine agencée - bain

>

Fr. 1525.- y\ Fr. 1610.- /avec charges / \ avec charges /

A LOUEB\ 26914 26 /
~~\25 55 48/ "

\
Centre ville N. /  Centre ville >v

çtiiriin Y Duplex neuf meublé \
' M pièces L

neUf sur 2 étages-lift ,
2 cuisines agencées 6

cuisine agencée -, bain -, douche
bain - lift indépendant

\

Fr. 950.- / \  Fr. 2450.- )  
j

avec charges / \ avec charges /  
J/ \ sous la Collégiale /

Fr. 105.- et Fr. 115/mVan. A louer à l'ouest de Bevaix
dans centre commercial moderne

surfaces pour bureaux
ou industrie légère, artisanat,

1" étage: surface de 216 m1, Fr. 2070.-/mois + les char-
ges.
2™étage : surface de 216 mJ, Fr. 1890,-/mois * les
charges.
Dimensions disponibles:
1" étage: 216 et 172 m2,2~ étage 216,172,165 et 137 m»
en bloc ou fractionnées, place de parc è disposition.
Tél. (038) 24 77 40. 62018-26

Location Vente
sans charges

- .y2 pièces de 121 m2 + 2 balcons + terrasse 2300.- 590.000.-
- 5% pièces de 154 m2 + balcon + terrasse 3000.- 720.000.-

Pour visiter également samedi-dimanche, veuillez vous adresser à:
PAUL MESSERLI, INGÉNIEUR CIVIL SIA, Crible 5.

2072 SAINT-BLAISE, (038) 33 55 30.
Privé : avenue des Alpes 9 - 2000 NEUCHÂTEL

(038) 25 11 24. 12«9 2s

A louer ou à vendre
à Couvet

villa neuve
mitoyenne

5V2 pièces, 3 salles d'eau, 2 ter-
rasses, jardin, garage, place de
parc, agencement complet et
luxueux.
Aide fédérale possible.
Prix intéressant.
Renseignements et visite :
Thyb's Gestion,
tél. (038) 61 25 56. 12450-26

v ̂ > y^ ŷ/y^

K °̂
 ̂ nf Regimmob S.A.

NI# Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchatel'

Tél. 038/24 79 24.

SNGCI J
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE •

DES GERANTS ET COURTIE». EN IMMEUBLES

À LOUER m.
À BEVAIX
calme, vue

¦ 3% PIÈCES
S de 107 m2 Z

Salon avec cheminée, | ;
cuis ine pa r fa i t emen t  I <
agencée, 2 salles d'eau.

Location mensuelle :
Fr. 1450.- + charges.

12451-26 H

_/ VA louer, immédiatement ou à convenir, à
Neuchatel, quartier Université

magnifiques appartements i
luxueusement aménagés, ascenseur, 2" étage, \

conviendraient aussi pour bureaux

3% pièces Fr. 1800.- par mois.
A_ pièces Fr. 2100.- par mois.

Immeuble ancien entièrement rénové.

Pour tous renseignements :
Schurch & Co - <p (038) 24 34 34,
pendant les heures de bureau. 25913 26 I

_________m__w__________________mm_w/

A louer au Centre de Fleurier

magnifique
appartement

de 3 pièces, rénové, mansardé, en-
tièrement agencé. Cet appartement
sera loué avec un service de con-
ciergerie.

Loyer mensuel : Fr. 1200.- charges
comprises à déduire le salaire de
conciergerie.
Pour visiter : tél. 24 42 40,
M"' Savoy. 53127-25

A louer à
Corcelles

JOLI
BUREAU
34 m2

avec cabinet de
toilette.
Local archives ou
dépôt de 13 m2

disponible.
Téléphone
(038) 31 17 87.

12378-26

A vendre à Boudry, proche de la gare,
vue sur le lac et les Alpes, dans immeu-
ble avec ascenseur

appartement de VA pièces
salon avec cheminée, cuisine fermée,
salle de bains, balcon, cave.
Prix de vente: Fr. 275.000.-.
Possibilité d'acquérir un garage indivi-
duel.
Tél. 038/24 77 40. 53101 - 22

À VENDRE
À COLOMBIER

MAGNIFIQUE
DUPLEX

5% PIÈCES - 160 m2

Fr. 595.000.-.

Dans un petit immeuble
de 4 appartements.

Possibilité d'acquérir séparément
garage et places de parc.

Renseignements et visite :
cçj 41 42 35

(OU 46 16 07) 53096 22
\mj_ \ . ..v 'mii'j. i. mmiAMi.wu_À. —*i.z.'_ :_ .'!, . 1 . _uu__ '.fn

A vendre à La Neuveville situation tran-
quille, vue sur le lac, proche des écoles

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

en attique d'environ 120 m2,
70 m2 de terrasse, cave et garage.
Prix Fr. 550.000.- à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 25895-22

____ttf _-__\(̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂̂ \ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 12455-26

Dans parking souterrain
à NEUCHÂTEL

DOUBLES BOXES
FERMÉS

pour être utilisés comme place
de parc , dépôt, atelier , local.
Renseignements et visites sans
engagement. Tél. 038/24 22 44
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Ce n *est pas en cherchant le bon- |

heur qu 'on le trouve , c'est en le I
donnant.

André Morellct

I Monsieur et Madame R. de Tourreil et leurs enfants Alexandre et Nicolas .
I en France;

I Monsieur et Madame M. Lécaille. leurs enfants Nathalie et Frédéric et leurs
I petits-enfants Cédric et Yoan , en France;
. Monsieur et Madame Y.-D. Spichi ger et leurs enfants Yannick et son ami I
\ Joël, Anne-Sop hie et son ami Francesco, à Marin;
j Monsieur A. Engelhard , ses enfants et petites-filles , à Genève ;
; Madame D. Borel , ses enfants, et petits-enfants , à Vaumarcus:
i Les e n f a n t s , pe t i t s -enfan t s  et a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu |
] L. Kretzschmar-Bore l ;
I Les enfants et petits-enfants de feu P. Pierrehumbert;
| Monsieur et Madame M. Jeannet, à La Neuveville ;
i Monsieur Walter Borel , à Bâle ,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
\ ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne GROSCLAUDE
née BOREL

I leur chère maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman , I
I tante , grand-tante , enlevée à leur affection , dans sa 77me année , le 20 mai S
| 1991 , en France.

2014 Bôle, Vy-d'Etraz 11.

I L'incinération a eu lieu le 23 mai. à Arcachon.

j Un culte en sa mémoire aura lieu au temple de Bôle. mardi 28 mai , I
| à 15 heures.

I Domicile de la famille: Monsieur et Madame Y.-D. Spichi ger
Sugiez 14. 2074 Marin.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
Terre des Hommes, Neuchatel (CCP 20-1346-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(TLT'
_ jfj J La Société neuchâteloise des Vieux-Zofing iens a le pénible devoir ||
CîzSoo d'annoncer le décès de

0
Monsieur

Charles GROSSEIM f
secrétaire du Comité central des V.Z.

Membre du Conseil d'administration de notre société immobilière .
!

Auprès des sources éternelles
Le cœur un jour doit rajeunir.

I 
f Nous perdons en lui un ami fidèle et dévoué.
mWBtt______ U___—B_ WS_JB _̂——S—S___ _̂__________________ 26989-78 __\
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I Les membres de l'Encadrement des Fabriques de Tabac Réunies SA ont la
I profonde tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur

Charles GROSSEIM
I leur estimé collègue et ami de travail , dont ils garderont le souvenir ému
1 d'une personnalité compétente , disponible et généreuse.
8_____________M______________M 12612-78

$p»Wl___WBllll__»l__5MMiflBB!Sll̂ Bipî ^MW"MW*MM^
§p
| La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le
j profond regret de faire part du décès subit de

Monsieur

Charles GROSSEIM
: Ils garderont- de cet ami et collègue de travail le meilleur des souvenirs.:
1 Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
S__R9MB9ifcKttMNU -_^  ̂ 12613-781

--——-•• _ 
NEUCHÂTEl - - -  " ~ —

Oui Père cela est ainsi parce que
Tu l'as jug é bon.

I Madame Cécile Grossen-Wùthrich . à Colombier:
I Monsieur et Madame Denis Grossen, Olivier et Nathalie , à Pretori a
I (Afri que du Sud).
1 Les familles parentes , alliées et amies ,
I ont l'infinie tristesse d' annoncer le décès de

Monsieur

Charles GROSSEN
I leur cher époux , papa, grand-papa , cousin , parent et ami, enlevé à leur
1 tendre affection , dans sa 63me année, des suites d'un infarctus.

2013 Colombier , le 23 mai 1991.
(Sombacour 19)

Venez à moi , vous tous qui êtes
fati gués et charg és, et je vous donne-
rai du repos.

Mat. Il: 28

1 L'incinération aura lieu à Neuchatel , lundi 27 mai.

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

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchatel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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<̂ K <̂ X Tetra 
Pak est une 

société mondiale de P^ Tca-

MA]/ us/nes de produ ction et des centres de dèveiopp

ment dans 8 pays.

. Aa no)rp cociété de Romont nous oblige à

; A 
^po^ol.nous c^ons pour .oulc.e î.eou .a.eà co.ven, 

|

UN EMPLOY É DE COMMERCE
pour notre service des transports

TÂCHES PR1N^IPALES_:

. _ Wît r̂=s--'-—- m !
sitaires ..

icS:™*,„«««„„«».»-=«. : :
avion ou courrier

_ Contrôle des factures de transport

_ Traiter les réclamations
_ coTact téléphonique avec nos clients et fouisseurs 

j
_ Suivi des dossiers

Il NOUS DEMANDONS :
T^̂ ^commerce ou formation équ.valenfe

_ Sens de l'organisation I

- Ayant déjà travailler sur ordinateur

_ Langues de travail , français, allemand et anglats

il _ Travail .dans un esprit d'équipe

1

NOUS OFFRONS_:

_ Un travail intéressant et varié

- Des prestations sociales modernes

ï srx^ss=^œsr£'ïsi«sïs ¦
doivent être adressés à-.

Tetra Pak Romont SA
Service du personnel, case postale 32,1680 Romont

sont des marques déposées du groupe Tetra Pak |,,;

l2*oa-36 ___________________________\\\\_ \\\\_ \\\\\\\_____\\\\\\\\\_ \\\\__ 1̂ ^̂ ^̂ l,̂^,,̂̂ ^ ^̂ m̂
^̂

m'

: : I

A ?

I /*'
ZuttionJ
CHERCHONS I
D'URGENCE

GRUTIER I
Traitement à convenir
selon expériences.

Entrée en fonctions
immédiate. 12298-35

-¦̂ -------k. y I m_

i

CONSEILLER ET VENDRE ĵ

¦
DANS ¦

LE COMMERCE SPÉCIALISÉ
UN TRAVAIL VARIÉ ET ATTRACTIF !

Egalement nos conditions d'engagement sont attrayantes.

Pour notre magasin spécialisé dans les fromages, situé
5. rue du Marché à La Neuveville.

nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir une

VENDEUSE A TEMPS PARTIEL
qui a du plaisir à cette profession.

Nous vous offrons:
Une sérieuse introduction dans la branche et votre travail, un horaire
régulier (env. 20 heures par semaine), les avantages d'une petite
équipe et les bonnes conditions d'engagement d'INTERLAIT SA.

Etes-vous intéressée ?
Fixez donc un rendez-vous par téléphone pour un premier entretien
sans aucun engagement de votre part.
Tél. 038 51 10 05 (Monsieur J.-P. Wenger) dès 17.00 heures.

Pour le mois d'août 1991, nous cherchons
une jeune fille ou un jeune homme
désirant faire un apprentissage de

VENDEUR ou VENDEUSE
Pour tous renseignements, adressez-vous au tél. sus-mentionné.

26929-36

^̂ EBliî îiiplip̂ ^^̂ P̂ l̂ fflg^»̂ ;̂ g''¦";^.¦̂ :̂  T¦-~~--^----?"...,,... „,,,„, :¦:.. -.,¦- : -,._ _ .__.„
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pilllllllllimillllIllMIIII '' ' ' iill LA NEUVEVILLE
Ta vie a été faite de travail et de H

dévouement... tu n 'as compté ni tes M
heures ni ta peine par amour pour ¦
nous tous.
Pour tout cela nous te disons sincè- S
rement merci.

Madame Edouard Honsberger-Devaud , à La Neuveville ;
! Madame et Monsieur Pierre-André Daetwyler-Honsberger et leurs enfants, 1

i à La Neuveville ;
ï Jean-Pierre et son amie Nathalie, à Neuchatel,
j  Michel et son amie Monique, à La Neuveville;

l Monsieur et Madame Jean-Claude Honsberger et leur fille Sarah, 1
i à La Neuveville;

Monsieur et Madame Pierre-Alain Honsberger et leurs enfants :
Stéphane, Valérie, Jérôme et Christel , à La Neuveville;

Madame Pierrette Honsberger, ses enfants et petits-enfants, à Bienne;
Monsieur et Madame Albert Streit , leurs enfants et petits-enfants, I

I à Neuchatel;
Monsieur et Madame Roger Devaud , à Serrières ;
Monsieur et Madame Walter Amport , à Allschwil,

i ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard HONSBERGER-DEVAUD
leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , 1

I oncle, parrain , cousin , parent , allié et ami que Dieu a repris à Lui dans sa w
1 72me année après une pénible maladie supportée avec courage.

La Neuveville, le 22 mai 1991.
(Chemin du Tirage 5)

i La cérémonie du dernier adieu aura lieu le samedi 25 mai à 10 heures en la I
I Blanche Eglise de La Neuveville; elle sera précédée de l'inhumation au I

H cimetière de La Neuveville , où le corps repose.

I Domicile de la famille: P.-A. Daetwyler-Honsberger
Les Prés-Guëtins 27, 2520 La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

-CARNET 

f Calixte Digier
¦ undi 1 3 mai, Calixte Digier a été

enlevé à l'affection des siens, dans
Usa 86me année.

Né au Landeron, le 3 août 1 905, il
était l'un des quatre garçons d'une
famille de six enfants. Il était aussi le
frère jumeau de Marc, lui-même décé-
dé le 30 août de l'année dernière.
Après sa scolarité passée à Cornaux,
Calixte Digier a fait un apprentissage
de peintre-décorateur. Il a ensuite ac-
compli son école de recrues d'infante-
rie, à Colombier, puis s'en est allé faire
le tour de la France avec son ami Louis
Savary, durant les années 1927- 1 928.
Leur périple les conduisait d'un champ
de foire à l'autre, où ils effectuaient
des travaux de peinture et de décora-
tion chez les forains. De retour au Lan-
deron, en 1 929, Calixte Digier a tra-
vaillé à Neuchatel et à Bienne, avant
de se mettre à son compte en créant
une entreprise de plâtrerie-peinture.

Le défunt n'était pas seulement connu
dans le bâtiment, mais aussi pour ses
talents d'artiste grâce aux nombreuses
toiles qu'il a réalisées dans toute la
région, du Vignoble au Plateau de
Diesse, en passant par i'Entre-deux-
Lacs. Calixte Digier a été membre de
la Société de gymnastique du Lande-
ron, tout comme ses trois frères, ses
deux soeurs et un beau-frère, avec
lesquels, à l'époque, il formait la moitié
de l'effectif. Le défunt était aussi mem-
bre de la Société des infirmiers et
brancardiers de Notre-Dame de Lour-
des, ce qui lui a valu plusieurs pèlerina-
ges en ce lieu saint, avec deux de ses
frères, /clg

NÉCROLOGIE

¦¦F #. t̂wrra
*<_________ ¦ ... N.fiw«s,4iw^^M^-«<ASiMa

¦ NAISSANCES - 26.3. Kha, Huy,
fils de Hai et de Kha née Phung, Thi
Thanh Loan. 2.4. Gashi, Granita, fille
de Albert et de Gashi née Juniku,
Shprese. 1 2.5. Henriques Fino, Caro-
line, fille de Augusto José et de Henri-
ques Fino, Isabel Cristina. 1 3. Batista
Brito dos Santos, Melanie, fille de José
et de da Costa dos Santos, Ana
Paula. 14. Rasquinho Carrinho, Luis
Duarte, fils de Vitor Manuel et de
Pires Rasquinho Carrinho, Maria Ca-
tarina. 15. Antoniazzo, Renaud, fils de
Gilles et de Antoniazzo née Beiner,
Christine Liliane; Sadiku, Emran, fils
de Afrim et de Sadiku née Gllobari,
Sanije. 16. Kurth, Quentin, fils de
Edouard et de Kurth née Wùtrich, Do-
ris; Kurth, Colin, fils de Edouard et de
Kurth née Wùtrich, Doris. 17. Rothen-
bùhler, Kilian, fils de Didier Jean Denis
et de Rothenbùhler née Andrey, Ni-
cole. 18. Todorovic, Franko, fils de
Mile et de Todorovic née Radosavlje-
vic, Kostana. 1 9. Besse, Roxane, fille
de Alain et de Besse née Derron, Pa-
tricia; Lyons, Kimberley Sophie, fille
de Michael Francis et de Lyons née
Fritsch, Petra; Marino, Michael Fede-
rico, fils de Cosimo et de Palama,
Anna. 20. Bruhin, Michael, fils de Nico-
las et de Bruhin née Amoral Martins,
Edite de Jésus; Humair, Coralie Sonia,
fille de Jacques-André Antoine et de
Humair née Willemin, Myriam Moni-
que Simone.

ÉTAT CIVIL

# District de La Chaux-de-Fonds:
Pierre Froidevaux, 81 ans, La Cibourg.

# District du Locle: Mariely Mat-
they, 64ans, Les Brenets; Henri Fores-
tier, 73ans, Le Locle; Suzanne Baehler,
79 ans, Le Locle.

AUTRES DÉCÈS

NEUCHATEL Ësffc ... £mm

M Monsieur et Madame Claude Darioly et leurs enfants , Isabelle, Claire- E
H Dominique et Gilles ;
H Monsieur Jacques Dariol y et son amie Betty ;
U Mademoiselle Fabienne Schulz;

1 Mademoiselle Sylvie Bernasconi ;
I Monsieur Daniel Schulz et ses enfants, Cyril et Camille;
I Madame Cécile Darioly et ses enfants;
I Madame Yvonne Mounir et ses enfants ;
B Madame Simone Debely et son fils;
I Monsieur Jean-Paul Darioly et ses enfants ,

fi ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
jj ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

1 Jeanne DARIOLY
I leur chère maman , belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur , tante, I
1 cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 78me I

II année.

2000 Neuchatel , le 23 mai 1991.

1 La cérémonie reli gieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire , samedi 25 1
j j  mai, à 10 heures, suivie de l'inhumation au cimetière.

I Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

8 Adresse de la famille : Monsieur Claude Darioly
Pierre-à-Mazel 52, 2000 Neuchatel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I La direction et le personnel de ULYSTAR WATCHES SA ont la tristesse de I
i faire part du décès de

Monsieur

Ulysse VIEILLARD 1
.1
I membre fondateur de l' entreprise.

H iI Pour le service funèbre, se référer à l'avis de la famille.

1 Madame Elise Dizerens-Salz, à Renens/VD;
8 Madame Marguerite Hégel-Salz, à Morges,
¦ ainsi que les familles parentes,
B ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

I Ruth SALZ I
¦ leur chère sœur, tante , grand-tante, arrière-grand-tante , cousine et amie, que i
¦ Dieu a reprise à Lui , dans sa 92me année, au home La Source de Bôle , le I
¦ 23 mai 1991.

Car c'est moi l'Eternel , ton Dieu , . s
qui te prends par la main et qui te il
dis: ne crains point , je viens à ton i
aide.

' Esaïe 4 1 : 1 3  g

j Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchatel , samedi 25 mai , fi
H à 9 heures, suivi de l'incinération.

i Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchatel...

I Adresse de la famille: Monsieur et Madame Robert Comtesse,
1 Les Joyeuses 5, 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I 

L'Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de
verts pâturages.
Il me dirige près des
eaux paisibles. .
Il restaure mon âme.

Ps. 23: 1-2 j

Monsieur Martial Bessero, à Marin ;
Madame et Monsieur Gaby et René Bonzon et leurs enfants :

Laurence Gadolini et ses enfants,
Isabelle Bonzon
Olivier Bonzon ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame 1

Marianne PAGES I
née FREY

i enlevée à leur tendre affection , dans sa 63me année.

2074 Marin , le 21 mai 1991.
(Verger des Fontaines 3)

Je suis la résurrection et la vie é
celui qui croit en moi vivra , quand |
même il serait mort.

J L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon les vœux de la E

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

fS__S_ • : 53248-78 ;.- .
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¦ Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

I Madame et Monsieur Jean-Claude Bourquin-Monnier et leurs enfants J
U Pascal , Nicolas et Anne-Catherine;
1 Madame Hélène Porcher , à Paris, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits- 1
¦ enfants;
I Les descendants de feu Auguste Gobât;
U Les descendants de feu Léon Gobât ;
; | Les descendants de feu Charles Gobât ,
g ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
¦ ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame 1

1 Louise Monnier I
née GOBAT

I leur très chère et regrettée maman , grând-maman, sœur, tante , marraine, j
B parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 88 ans, munie des saints I
H sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchatel , le 23 mai 1991.
(Hôpital des Cadolles)

Ne pleurez pas parce que
le passé n'est plus.
Souriez au souvenir

g du bonheur vécu.

I La messe de sépulture aura lieu en l'église Saint-Marc de Serrières, samedi I
1 25 mai , à 10 heures , suivie de l'incinération sans suite.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchatel.

I Adresse de la famille: rue des Troncs 12, 2003 Neuchatel.

R I PK.l.r.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

JpSWIWaWW IIIlWIlIllll lllU.i LA CHAUX-DE-FONDS
Maman exceptionnelle...
Ta vie ne fut qu 'un amour
et dévouement.

I Monsieur et Madame Jean-Pierre et Claire Pellaton-Deslauriers , 1
i à Colombier:
S Ariane et François Dreyer-Pellaton et leurs enfants, Gaëlle et Kim,

Eric Pellaton et Barbara Babiasz , à San-Diego (USA);

U Madame et Monsieur Janine et Pierre Meyer-Pellaton :

g Marika Meyer, à Tunis;

H Madame et Monsieur Werner Baumann-Feuz, à Corcelles-Cormondrèche ; i
I Madame Renée Guye-Pellaton et famille;
g Les descendants de feu Albert Feuz,
fi ainsi que les familles parentes et alliées,

H ont le grand chagri n de faire part du décès de

Madame

I Nadège PELLATON 1
née FEUZ

1 leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman , 1
1 sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, qui s'est endormie 1

B paisiblement dans sa 87me année.

La Chaux-de-Fonds , le 23 mai 1991.
(Président-Wilson 32)

1 La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, lundi 1
fi 27 mai à 11 heures.

1 Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

i Domicile de la famille: Madame et Monsieur P. Meyer-Pellaton
Recorne 17, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

/  s.
C'est dans la reconnaissance et la joie

que nous avons le bonheur d'annoncer
la naissance de notre petite

Véronique
née le 22 avril 1991
Jonathan, Gabriel

Brigitte et Thomas SIDLER
2207 Coff rane 26990 .7 7
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La Corrado frappe un grand coup. 10077 .0
Ne tombez pas en arrêt devant la contrôler avec son ABS. Ultra-sport
nouvelle Corrado Estoril, vous risquez mais fiable et solide comme toutes les
le coup de foudre! Avec ses 4 nou- VW, elle est à vous pour 37 950.-.
velles jantes en alliage et son moteur /^w^\ Un prix fair-play, non ?
de 160 ch à compresseur G, elle est (̂ ~^1 La Corrado. Vous savez ce
irrésistible, mais sait néanmoins se £̂y que vous achetez.

__ _̂__^^^^^̂ Ĵ___B

et contrôle W^̂ Ê^̂ ^̂ ^KÊÊÊÊ m̂.
technique K 9K^^HHH^BHS
gratuit BB^BBî ^l̂ ^^^

Aujo urd'hui
NikOlt y endredi 24 mai

628BM0 J

sSB3BSBB_fe____BBS_ _̂SËB
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ÉCOLE D'ESTHÉTIQUE ET
COSMÉTOLOGIE CIDESCO

Lorelei Valère.
Formation internationale.
Théorique et pratique.

Filles et garçons.
3, rue St-Pierre 1003 Lausanne

(021) 312 78 02 
Veuillez m'emoyer voire documentation
Nom 
Prénom 
Adresse 

~ 
26843-10
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Honda Prélude: la classe dès Fr. 27 990.-
Tout le monde se retourne sur le 4 roues directrices, son anti- Prélude EX 2.0: 109 ch, direc-
passage de la Prélude: de ligne blocage des freins ALB, son sta- tion assistée, HiFi, Fr. 27 990.-.
pure et élancée, elle n'a rien de bilisateur de vitesse et son toit Prélude EX 2.0i-l6/4WS: 140 ch,
ces voitures qui semblent sor- ouvrant électrique, offre en 16 soupapes, 4 roues directrices,
ties du même moule. Et la plus des sensations tout à fait ALB, injection PGM-FI, jantes
Prélude 2.0i-l6/4WS, avec ses inédites. alu, Fr. 35 990.-.

Boudry:Garage des Jordils, Vignoble 13, Tél. 038/42 13 95. Couvet: Garage-Carrosseri e
du Rallye, G. Bellassaï, Rue de la Gare 16, Tél. 038/63 10 90. Le Landeron: Garage
Claude Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. St-Blaise: Garage du Lac, B.
Crescia, Rte de Neuchatel, Tél. 038/33 21 88. 082-91/2

¦̂ Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger ,
I parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours

: I de lits.
I Prix très bas - Paiement comptant.
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
I (près Gare CFF Boudry).
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
I Automobilistes !
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

| I Grande place de parc. .28.7- ,o
«Hl  ̂

ACCORDÉONS
Ima—W* Très 9rand choix de neuf et d'OCCASION

wOÈÊ NOUVEAUX MODèLES COMPACTS

WEB ATELIER DE RÉPARATION D'ACCORDÉONS
Wj ET MONTAGE MIDI (système spécial)

ainsi que PIANOS, SONOS, AMPLIS,
CLAVIERS EXPANDERS MIDI... 268B1 10
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Paris - une expérience inoubliable! Que ce soit la joie de vivre du Quartier Latin,
les œuvres d'art du Louvre et du Centre Pompidou ou encore, les boutiques de mode
les plus folles... vous ne pourrez que tomber sous le charme de Paris, de son opéra ,
de ses concerts et cabarets. -^.-.-^ni***'* -— Ŝ*

Des variantes de voyages idéales. "̂ ..."̂ L̂ mJ*
• Départs journaliers par avion, train

ou avion et train combinés 
_ _

_ ¦¦_ - -". ¦~'̂ ms&-
• Libre choix pour les dates et la durée ^53̂ '̂ Ĥ ^̂ ÎN,....

du voyage (2-30 jours) ^^*^^^^BP*
i 1 1 1 1 ! Prix global en Fr. par personne 3 jours 3 jours 3 jours Nuit

depuis toutes les gares, aller/rat. train+avion aller/ret. supplé-
transport at hôtel inclus entrain combinés en avion ment.

Aquarelle" Classe touriste ... ... _ ... 5g _
Chambre double , douche . WC. déjeuner indu 
Carlton's"" Classe moyenne , très apprécié ,, , . 483 - 513 7R
Chambre double , bain/douche , WC. déjeuner indu

Holiday lnn"" Première cl , renommé Mj .„„ „-,„ RRfl .. ,
Chambre double, bain, WC, déjeuner indu g 

| 
4Ba' DJ0 - °D" ~ 

| _
Prix valables jusqu 'au 31.10.91. Suppléments et rabais sur demande.

Les avantages d'Imholz. Vous trouverez tous les détails sup-
• Hôtels réputés , de toutes catégories , plémentaires dans notre nouveau ca-

jouissant tous d'une situation centrale talogue et serez surpris de découvrir
• Vente de billets pour des cabarets uni- d'autres offres très avantageuses.

ques tels que le Moulin Rouge, le Pa-
radis Latin et la belle Epoque s IO .2? A

_ _ _
— 

_ — 26853-10

Jelmoli Voyages Jivy VOYAGES SA
2300 La Chaux-de-Fonds , Printemps SA, 2000 Neuchatel , 9, rue des Moulins, Tél.
54, av. Léopold-Robert , Tél. 039-234040. 038-244686. Î400 Yverdon , 4, rue du
2000 Neuchatel , Aux Armourins SA, 14, rue Lac, Tél. 024-21 3421
du Temple-Neuf , Tél. 038-244838



ENTRE-DEUX-LACS/ La raffinerie de Cressier fête son quart de siècle, l 'étap e sera marquée comme il se doit

m y a raffinerie de Cressier est entrée
dans les mœurs régionales. Depuis
25 ans, c'est bien normal. Elle ne

surprend plus mais elle crée encore, ici
et là, des exclamations teintées d'ad-
miration quand elle est tout illuminée,
le soir au clair de lune, et que surgit
l'image d'un paquebot qui fend les
flots.

De paquebot, il n'y en a point au
port pétrolier Shell de Fos-sur-Mer
près de Marseille. Non, les pétroliers
ne sont pas aussi romantiques. Ce sont
d'immenses cargos dont certains peu-
vent transporter jusqu'à 500.000 ton-
nes de pétrole brut.

A son arrivée au large de Fos, à la
bouée dite Oméga, le navire se si-
gnale par radio à la capitainerie de
Fos qui le prend en charge par radar
et lui indique routes et vitesses à adop-
ter jusqu'à ce que le «pilote», un com-
mandant de navire attaché au port et
spécialisé dans l'arrivée et le départ
des bâtiments, monte à bord du pétro-
lier pour informer le commandant des
particularités de l'emplacement de sta-
tionnement: bord à quai, profondeur,
nombre d'amarres, nombre de remor-
queurs à prendre, disposition des bras
de déchargement. En pratique, le pi-
lote conseille le commandant et dirige
de ce fait toute la manœuvre d'accos-
tage.

Les opérations de reconnaissance de
la cargaison peuvent commencer. La
quantité d'eau mélangée au pétrole
brut sera déterminée, la qualité du
brut analysée selon sa densité et sa
teneur en soufre. Si, par exemple, le
pétrole contient trop d'eau, il faudra
attendre quelques jours avant de le
décharger pour permettre la décanta-
tion. Les bras de déchargement de
cargaison sont alors branchés. L'inspec-

teur de la société de contrôle chargée
de ce navire prévient la salle de con-
trôle du port autonome de Marseille et
celle du réceptionnaire concerné. Ces
deux salles de contrôle mettent alors
au point les circuits qu'utilisera le pé-
trole brut (à travers vannes et tuyauta-
ges). Ce n'est qu'après toutes ces opé-
rations que le réceptionnaire donnera
au navire l'autorisation de commencer
le déchargement.

Progressivement, les pompes du pé-
trolier sont enclenchées. On commence
en général à partir d'une seule citerne
pour vérifier s'il n'y a ni fuites, ni er-
reurs de circuits. Puis le déchargement
se fait à pleine cadence (jusqu'à
10.000 m3/h).

À FOS-SUR-MER — Les pétroliers, à quai, déchargent leur cargaison. E-

Le brut est alors stocke, selon sa
catégorie, dans des réservoirs de
40.000, 50.000 ou 100.000 m3. Les
réservoirs sont disposés par paire et
chaque paire dispose d'une pompe qui
amène le brut à la station de pom-
page de départ du pipe-line de la
Société du pipe-line sud-européen
(SPLSE).

Les pétroles bruts à destination de
Cressier proviennent de la mer du
Nord, de Libye, du Nigeria ou d'Ara-
bie séoudite car il s'agit de bruts lé-
gers, pauvres en soufre, adaptés à la
demande suisse qui consomme surtout
des carburants et des mazouts. Ce sont
eux qui sont envoyés dans le pipe-line
et qui vont franchir quelque 460km

scrupuleusement contrôlés à partir de
Fos.

La SPLSE dispose actuellement de
deux pipe-lines: l'un, de 60cm de dia-
mètre va jusqu'à Lyon et l'autre, de
100 — de diamètre, se rend en Alle-
magne. C'est par ce dernier que le
pétrole brut arrive à la raffinerie de
Cressier. Mais avant d'y parvenir, il
transitera par un dépôt Shell qui se
situe à Gennes, près de Besançon. Il est
stocké dans quatre réservoirs de
27.000 m3 chacun avant d'être ache-
miné, à Cressier, au travers de l'oléo-
duc du Jura neuchâtelois. Cet oléoduc
comprend une station de pompage au
départ de Gennes, une station intermé-
diaire à Morteau, deux vannes de sé-

curité au Val-de-Ruz, actionnées direc-
tement à partir de la raffinerie, une
installation de réduction de diamètre à
Chaumont et une vanne régulatrice à
Cressier qui en diminuera la pression.
Le débit peut varier de 340m3/h à
650m3/h.

L'oléoduc est contrôlé strictement et
régulièrement. Chaque mois, par
exemple, des marcheurs longent le tra-
cé et informent la raffinerie de ce qu'ils
ont vu: chantiers à proximité, campeurs,
etc. Un survol mensuel est également
effectué afin d'apprécier la situation
générale aux abords de l'oléoduc, etc.

En 1 990, la raffinerie de Cressier a
traité ainsi quelque 2,8 millions de ton-
nes de pétrole brut, arrivés de Fos, ce
qui couvre environ 25% de la de-
mande suisse de produits pétroliers.

0 Ce. J.

0 D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 17

Histoire d'un voyage en pipe-line

Apéro, buffet
et ballon rond
Aujourd'hui, toute la raffinerie

sera en fête. Dès 11 h 30, le travail
sera interrompu: les collaborateurs
sont conviés à un apéritif et à un
buffet. Ils participeront ensuite à la
manifestation officielle prévue à
l'occasion des 25 ans de l'inaugura-
tion.

Les habitants de Cressier et de
Cornaux ne seront pas oubliés. Une
journée portes ouvertes est prévue
à leur intention le samedi 8 juin. Ils
ont reçu une invitation et y répon-
dront certainement fort nombreux.

Enfin, les employés de Shell (Swit-
zerland) se rencontreront à l'occa-
sion d'un tournoi de football inter-
entreprises organisé le 25 juin au
«stade olympique de Cressier», se-
lon les dires de James Veillard, chef
du personnel de la raffinerie de
Cressier SA. /cej

Les mémoires des monuments
FETE DES QUATRE CULTURES / Tro is expositions en écho à Bienne et Saint-lmier

M

émento monument!, monuments
pour mémoire, mémoire des mo-
numents: tous les jeux de mots et

les emboîtages de concepts sont abor-
dés au fil des trois expositions vernies
aujourd'hui et demain à Bienne et Saint-
lmier au titre de la Fête des quatre
cultures. Articulées en résonance, les trois
expositions réunissent un nombre impres-
sionnant de contributions: plus de vingt
artistes pour chaque titre, qui tous ont
exploré des dimensions, échos et prolon-
gements du thème. Au PasquArt, photo-
graphies, vidéo et installations, c'est
«Mémento Monument!»; à Saint-lmier,
vingt-quatre conteneurs installés au sud
du village, au bord d'une allée de mar-
ronniers, c'est «Ex aequo», ou le monu-
ment en chambre; dans Bienne, placées
au choix des artistes internationaux invi-
tés pour se confronter à l'espace local,
vingt-six interventions ou constructions
dans le tissu urbain, c'est «Tabula rasa».

Monument. Les communautés les éri-
gent pour se souvenir. Ils modèlent les
places des villes. Ils marquent l'endroit
du rassemblement, qui devient lui aussi
monumental. Monuments des hommes,
changements de monuments, monuments
disparus, monument au monuments dis-
parus, aux monuments des disparus: en
petits formats, contrepoint du thème,
l'exposition du centre PasquArt raconte
l'histoire et la réflexion, photographies
modestes, sculptures en chambre, qui se
contentent de réductions de monuments,
ou d'originaux qu'on prendrait pour des
maquettes rêvées pour vastes perspecti-

ves. Monuments à la gloire de personna-
ges, monuments de la nature, monuments
surgis sans que personne n'ait conscience
de leur surgissement, effets spontanés du
commerce, des modes de vie: un Boeing
sur un tarmac au soleil couchant, par
quoi serait-ce un monument? L'exposition
est fine, très instruite, l'émotion artistique
y est de qualité, surtout dans le traite-
ment des hommages dus à la mémoire.

A Saint-lmier, vingt-quatre chambret-
tes, chacune une porte, deux fenêtres,
alignées au cordeau: c'est l'armée qui a
fait le travail pour les sculpteurs tous
Suisses. Et bien sûr, un esprit malin, un
artiste - c'est une œuvre, signée — n'a
laissé de la sienne qu'un coin qui dé-
passe, un angle sur un volume enterré.
Un seul artiste a mis son travail en
relation avec l'agglomération en face,
la gare, un jardin, un chantier, où il a
déposé des cubes métalliques détachés
de l'installation montée dans le conte-
neur: exposition du concept. Mais ce
n'est pas une règle: presque à l'autre
bout de l'allée, un quartier taillé dans
l'agathe, deux vitraux lapis-lazuli, l'es-
thétique est revenue, dans le silence in-
time. Liberté, qui laisse parler autant un
minimaliste content avec une feuille né-
crologique et quatre morceaux de
scotch qu'une constructiviste à nef de
cathédrale, ou un collectif d'animation et
son bureau-séjour-abri.

L'élite internationale de l'intervention
minime s'est pris plus au sérieux à Bienne
dans ((Tabula rasa». L'action est parfois

gigantesque, grandeur tour de vingt
étages, mais souvent aussi si discrète
qu'il ne sera pas superflu de prendre un
guide pour l'apercevoir, même monu-
mentale. Nous reviendrons plus longue-
ment sur cette démarche complète et
complexe, ses articulations avec la vie
biennoise et la scène internationale, dont
certains événements se veulent totale-

ment éphémères, voir invisibles, d'autres
s'inscrivant dans les trottoirs, sur les fa-
çades, pour au moins 700 ans. Les ex-
positions durent jusqu'à fin septembre.

0 Christiane Givord

% D'autres informations de la ré-
gion en page 34

ŒUVRE DE RENÉ RA CZ - Une exploitation, parmi d'autres, sur le thème du
monument. Elizabeth Zahnd

POURVU QU'EOLE...
— La 8me édition
de la Translac dé-
bute lundi à Saint-
Aubin. Les partici-
pants espèrent avoir
du vent dans les
voiles. B-

Page 27

Funboard
à Saint-Aubin

CAHIER j f r\_
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
% Chézard-Saint-Martin: le nom du

Centre aux urnes les 1er et 2 juin
Page 33

Le billet de Plume d'Oie
Dé-con-cer-tantes, les ({tempêtes

de cerveau» de certains mouve-
ments politiques neuchâtelois.

Menée à la bonne franquette, la
réunion de mai d'Ecologie et Liber-
té a montré qu'il y a politiciens et
politiciens. La soirée était consa-
crée aux élections fédérales et aux
stratégies d'alliance? Qu'à cela ne
tienne, plusieurs militants, et non
des moindres, ignoraient fout ou
presque de ce qui se trame, même
chez leurs compères popistes et
socialistes. Amateurisme. Il parait
que les a Verts» veulent cultiver
une autre approche du monde po-
litique. Ca doit être ça...

Côté radical, la récente assem-
blée, fort intéressante pour l'essen-
tiel, produisit néanmoins des
échantillons de..., disons d'hu-
mour. L'organisation était flottante,
ça peut arriver. Mais alors dans ce
vaisseau quelle image donna le
capitaine! Pour «meubler» le léger
retard, il se fit bavard et de banali-
tés peu avare...! A s 'en trouver
mal à l'aise pour tous les Radis
sérieux.

Bêlements encore avec la révi-
sion du code pénal militaire. L'as-
semblée paraissait favorable.
Mais Thierry Béguin, opposé, uti-
lisa brillamment l'art oratoire et
pour sa thèse la salle eut le bé-
guin. Cependant, l'influence de ce
berger sur le troupeau à la députée
Mouthon ne plut guère, elle qui
lança à la cantonnade: il n 'est pas
normal qu 'un conseiller aux Etats
puisse prendre la parole pour re-
tourner ainsi l'assemblée! Ah bon.

0 P. d'O.

Quand politique rime
avec humoristique!
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Hildenbrand Cuisines S.A. - Neuchatel et Marin

Déjà présente en ville, rue
du Seyon 17 et au Centre
de l'Habitat, à Marin, la
maison Hildenbrand Cuisi-
nes SA. dispose d'un troi-
sième local d'exposition à
Neuchatel, rue de la Prome-
nade-Noire 8, depuis une
année.

C

ette ancienne entreprise neu-
châteloise a développé un nou-
veau créneau en représentant

les agencements de cuisines allemandes
SieMatic. Construites aux normes euro-
péennes, les cuisines SieMatic sont
d'une élégance et d'une qualité de ré-
putation mondiale. Par son nouveau
concept, ce fabricant est maintenant re-
présenté dans tous les niveaux du mar-
ché. Pour assurer une plus large diffu-
sion, des modèles ont été créés à l'inten-
tion de toutes les bourses, avec une
qualité de finition égale à celle du haut
de gamme. En laqué, stratifié ou bois
massif, les cuisines SieMatic sont parmi
ce qui se fait de mieux au monde, dans
ce domaine. A Marin ou à Neuchatel,
l'entreprise Hildenbrand est à même de
garantir le plaisir durable d'une cuisine,
grâce aux conseils et aux connaissances
de professionnels. / M-

SIEMATIC — Des cuisines pour toutes les bourses chez Hildenbrand. clg JE

Elégance et qualité

Marin
Tél. 3343 66

Tapis d'Orient,
literie, lit, matelas et sommier

790667-96 ^^/© ^^

Caveau t/ Itain
O. WUILLEUMIER ^^^^^^»

Grand-Rue 7 HÉ ' TÉllfSaint-Biaise ^BL, ^ÉP̂ '
Tel- oo oZ Htl ^̂^^^ 52801-96 J

Ai  Import - Export

i il «' Lu Mirclré de 9ros
^B ̂  p ^P ̂ _ »// Arrivages directs des mers lointaines

**—*^^*— *̂^^^/  Spécialités de poissons congelés
. I ¦ « « -¦>>_ . _ 

C /_ Riche assortiment de marchandises
_rlLI/Vt CIV I J\l_ «>_A portugaises - espagnoles - italiennes

Livraisons dans toute la Suisse aux magasins et restaurants
Rue de la Gare 24 ., .. _ .,
2074 MARIIM/Suisse Vente au détail au magasin
Tél. (038)/33 34 34 et à domicile 825. _o-96

T _ %\ y »v ^-̂ -n | i 

|i  ̂ N. X
^ 

I 790670-96
___________L___J ______ 

Î7 NldeNDTCirNd %tùmeb b.a.
y ŷ^^^^^hn Rue Saint-Nicolas 10 - IMeuchâtel

r" l els=30 Les plus prestigieuses
I ^_____fSTT

_ 
cuisines européennes

^̂
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Centre 

Habitat , Marin
^%3J^̂ SieMatic TéL (038) 2 _ 66 86

810213-96^  ̂
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 ̂ Fax (038) 21 33 14

WW k̂ 6W&̂  \ J'<"me ma région...
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^̂ \ WÊ̂ f̂  ̂ \ 
votre prochaine pub,

\ KT3<-J \ oppelez-moi au 256501, nous
\__WL_^>' \___\ fixerons rendez-vous.

Jean-Christop he BONNY EEXPRESS
Conseiller en publicité Ile regard ou quotidien

^
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A et trax

V r̂̂ rr̂ Ŝ !̂  MARIN (038) 33 30 14/15
«^¦—*»——- Serrières (038) 31 33 27

Fax (038) 33 68 49 Estavayer (037) 63 22 88
Chèques postaux 20-6036-8 Sugiez (037) 73 18 13 790668 96

LES MAINS > B. (PAYSAGES *
VERTES! . ^JARDINS SA

Tous travaux de création et d'entretien de jardin.

Champs-Monlants 10b Marin Tél. 038 33 46 55
790672-96

Famille Jaquier

? BOULANGERIE
? PÂTISSERIE

• ? TEA-ROOM

SAINT-BLAISE
Tél. 33 16 55

CRESSIER
Tél. 47 11 41

790669-96

CITROËN BX 14 TE Break :
confort et sécurité.

^H lit L3b»«»̂  |
WL. -JWIfc i ._ -, M

¦£ ¦̂¦¦¦¦¦¦£31
Le Break BX 14 TE injection vous
garantit un transport haute sécurité.
Vous pouvez charger jusqu'à 515 kg
dans un volume de 1803 dm3 sans que
l'arrière du véhicule ne s'affaisse. Seule
la suspension hydropneumatique peut
vous garantir une telle tenue de route.
Economique et performant , son moteur
de 75 CV (55 kW) est infa-
tigable. Venez donc tester le
confort d'un break pas
comme les autres.

GARAGE DU LAC I
B CRESCiA

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 21 88

Financement et leasing CITR^_)I___I\Ipar Citroën Finance. \*l * rvwtll
812442-96
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offre incroyable :
Téléfax modèle M 900 ^_____̂ _̂ k̂

+ ^Répondeur modèle 500P _ ĵ̂ ^_

Pour le prix avantageux de: j

. ,. 3575. - m
les 3 pièces é B̂wou leasing Fr. 99.-/mois -̂̂ ^^̂

ITZ3 LIER
I ̂ ELECTRONICS

LZZl NEUCHATEL
Michel Bernasconi
2074 Marin - Fleur-de-Lys 9
Tél. (038) 33 27 44 - FAx 33 24 66
Professionnels de la communication
depuis 30 ans. 902307-96

.̂ S f̂e W^ 7̂_^ v|AttMt^

h\uNP' iiiMiisg ĝ&s. "Tôt™™
" =̂ "=——=—=_=— — Pizza maison »

Grand-Rue 10 2072 St-Blaise Tél. 33 34 98 52900-96

! 

L'UNIVERS DE L'HORLOGERIE TSEf
Grande expo permanente [«_ j_ _̂_)

- Régulateurs, etc.. OAFZ DIFFUSION S.A. JBL
Vente - Réparation - Achat - Ancien et Neuf
Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin Jeudi , vendredi 14 h-18 h 30 ĤSHp

. <? (038) 33 60 61 Samedi 9 h-12 h ou sur rendez-vous. 790644-96

JL. Bœgli-Gravures S.A. m *
.JJ Bijouterie Iv_ m3 _̂_ ^

Spécialités de chevalières \ AtfÊÊm* '\_w9iy
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes ^̂ l_____?i

Ŝ
V̂'Médailles - Verres en tous genres ^——

Objets d'art - Plaques de portes
Timbres en caoutchouc

Magasin et atelier: rue de la Gare 26, Marin , tél. 33 70 80
Horaire d'ouverture : Mardi-Vendredi 09.00-11.30 h

13.30 - 18.30 h
LUNDI FERMÉ Samedi 09.00 - 12.15 h 790648 96



Jour de fête
les 90 ans de

Germaine Rawyler
Jour de fête pas comme les autres

pour Germaine Rawy ler qui, aujour-
d'hui à Colombier, célèbre son 90me
anniversaire. Née à Bôle dans une fa-
mille de neuf enfants (six garçons et
trois filles), c'est dans cette localité et à
Colombier qu'elle a suivi sa scolarité
obligatoire.

En 1 938, après avoir exercé diver-
ses activités, elle épousa Jean Rawyler,
qui était veuf avec deux enfants, et
s'occupa avec dévouement de cette
nouvelle famille. Son mari exerça tout
d'abord le métier de pierriste, puis se
consacra à l'horlogerie, à l'établi, avec
sa femme. Celle-ci s'est montrée très
active dans la paroisse catholique et
fut membre de la Cécilienne durant 60
ans.

Elle aime bien, aujourd'hui, évoquer
les beaux voyages qu'elle a effectués
en France, en Italie et en Israël. Sa
santé étant quelque peu défaillante,
elle a dû se résoudre à entrer au home
de la Colombe, il y a une année. Ce
qui ne l'empêchera pourtant pas de
fêter son anniversaire, /jpm

Colibri
sur rail

SUD DU LAC

La commune inaugure
«sa» locomotive

Les passionnés du rail ont vécu hier
un grand moment, avec l'arrivée à
Moudon d'une rame automotrice frap-
pée aux couleurs de la ville haute. La
cité broyarde dispose enfin de «sa
locomotive» CFF, un modèle Colibri.
Les autorités communales avaient dé-
cidé d'associer cet événement avec
l'ouverture du comptoir moudonnois,
qui se tient jusqu'à dimanche. La loco-
motive est arrivée en fin d'après-midi
à la gare CFF de Moudon puis a été
transférée au comptoir vers 17h50,
pour le baptême officiel.

La manifestation officielle a débuté
vers 18h 15, en présence des autori-
tés. Anita Protti était choisie pour être
la marraine de la Colibri moudon-
noise. Pourtant, le public devra se
contenter d'admirer la loco du dehors,
puisque celle-ci restera fermée jusqu'à
dimanche, au stand CFF du comptoir.

Dès 13h45, dimanche, une excur-
sion officielle est organisée, qui con-
duira les invités de Moudon à La Neu-
veville, via Payerne et Yverdon. Au
retour, la locomotive regagnera la
ville haute en passant par Bienne et
Lyss, où tout le monde débarquera
vers 18h35. En l'honneur de la nou-
velle Colibri, une réception est organi-
sée à Payerne, par le comité des
Brandons, et à La Neuveville. /jmt

Un ((ouragan de colère»

K^mDIS TRICT DE BOUDR Y
TRIBUNAL DE POLICE/ Un père rosse un supposé fournisseur de haschisch

 ̂I 
e pouvant admettre que son fils

1U 1 soit entraîné dans le cercle in-
: fernal de la drogue, L.D. a réagi

de manière violente. Accusé de lé-
sions corporelles, subsidiairement
voies de fait, et de menaces, il se
retrouve devant le tribunal de police
de Boudry aux côtés de son fils,
A.D., et du plaignant J.G., prévenus
d'infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants. En cette troisième au-
dience, la situation s'est décantée,
plusieurs plaintes ayant été retirées.

Les faits remontent au 8 septembre
1990. L.D. a sévèrement rossé J.G.,
qu'il soupçonnait être le fournisseur
de son fils en haschisch. Un autre
jeune homme, qui tentait de s'inter-
poser en brandissant une corde, con-
nut l'épouvante de sa vie. En effet,
L.D. s'est alors armé d'une hache de
pompier et il fracassa la vitre de la
voiture dans laquelle son nouvel an-
tagoniste s'était réfugié.

Hier plaignant, aujourd'hui témoin,
ce dernier conte au juge le déferle-
ment de cet nouragan de colère» qui
l'a fortement impressionné. Quant à

J.G., souffrant de multiples ecchymo-
ses et de douleurs thoraciques, il a
dû recevoir des soins médicaux. A-t-
il été aussi effrayé par la menace de
L.D. selon laquelle, la prochaine fois,
il viendrait avec son fusil à pompe?

La partie plaignante stigmatise la
violence de L.D. Ce dernier a privilé-
gié la force bête et brutale au lieu de
la discussion, du dialogue. Il s'esl
érigé en justicier. Mais nous ne som-
mes plus au temps des westerns;
nous disposons d'un cadre légal qui
doit être respecté.

Le défenseur de L. D. rétorque que
bien maigres sont les résultats obte-
nus par l'arsenal des mesures péna-
les, sociales et médicales pour com-
battre la drogue. La saignée finan-
cière qu'il cause aux non-drogués est
pourtant gigantesque. Dès lors, tout
en n'étant pas un adepte de la vio-
lence, l'avocat admet la réaction de
l'homme qui peut parfois avoir une
conséquence salutaire.

J.G., qui avait goûté au haschisch
lors de son école de recrues, n'a-t-il

pas assure qu'il a cesse toute con-
sommation de drogue depuis l'inci-
dent du 8 septembre? Certes, le com-
portement de L.D. n'est pas excusa-
ble. Mais, il a voulu préservé de la
drogue son fils mineur dont il a la
responsabilité. On ne peut rester les
mains dans les poches face à ce
phénomène social, inquiétant et insi-
dieux. Et, nombreux sont les parents
qui pensent comme lui!

Le jugement tombera mercredi pro-
chain.

La voiture de Monsieur mon oncle
est avancée! La galanterie de F.G. lui
coûtera une amende de 900 fr. et
470 fr. de frais. Entre le parc et l'en-
trée du restaurant, le jeune Portugais
n'avait conduit que 50 m. environ ;
mais il présentait alors une alcoolé-
mie de 2,04 gr./kg et il avait eu la
malchance de croiser les gendarmes!

0 M. B.

# Le tribunal de police était composé
de François Delachaux, président, et Lu-
cienne Voirol, greffière.

La semaine des planchistes
SAINT-AUBIN / la 8me édition de la Translac débute lundi

La  
célèbre Translac, l'une des plus

importantes régates de planches à
voile du lac de Neuchatel et qui en

est déjà à sa huitième édition, débute
lundi soir au port de Saint-Aubin.
Comme d'habitude, cette compétition
est ouverte à tous et à toutes — une
récompense spéciale est prévue pour
les femmes — , sans limitation de jauge
ni de voile, et se déroulera sur cinq
jours.

Les inscriptions seront prises sur
place, chaque soir entre 18h et 19h
(les concurrents peuvent venir tout près
avec leur matériel, par l'accès est du
port, route du Rafour). Le départ de la
régate étant donné aux environs de
1 9h 1 5. Juste avant le coup de pistolet,
les organisateurs choisiront le parcours
en fonction des airs en présence: par
joran, les planchistes participeront à
des courses «racing»; par bise ou par
vent d'ouest, ils feront la traversée du
lac. En essayant de battre le record qui
est, pour l'aller et le retour, de 29
minutes et 30 secondes. Le nouveau
recordman se verra alors offrir un bon
de voyage d'une valeur de 400francs.

Le classement sera établi sur le maxi-
mum de manches courues et comptera
comme deuxième manche du challenge
Lac de neuchatel. Le dernier soir (ven-

TRANSLAC - Traverser et revenir le plus vite possible. M

dredi 31 mai), lors de la remise des
prix, un vélo tout terrain sera tiré au
sort parmi tous les concurrents inscrits et
présents à ce moment-là. A noter que
tous les participants recevront un beau
prix.

Ces courses sont généralement très
spectaculaires — pour autant que le

vent soit de la partie! — et le public
pourra, de la jetée du port ou du
débarcadère, admirer tout à loisir les
navigateurs sur leurs planches à voiles
multicolores. Ou se restaurer au club-
house du Cercle de la voile de la
Béroche. /comm-hvi

Tous aux abris!

EN TRE- DEUX- LA CS : 
LIGNIÈRES / Exercice de la PC

M 

ettre en place une réserve d'eau,
tirer une ligne téléphonique, pla-
nifier une journée dans un abri:

voici quelques exemples des activités
auxquelles se sont livrés les hommes de
la protection civile (PC) de Lignières,
mercredi et hier.

Dès 7h30 mercredi, une trentaine
d'hommes ont répondu à l'appel du chef
local, Walther Geiser, pour participer à
cet exercice communal. Après avoir reçu
leur habillement, les hommes, qui ont
tous suivi des cours d'instruction corres-
pondant à leurs fonctions, se sont répar-
tis en trois groupes, avant de partir sur
leurs «chantiers» respectifs. Le service
polyvalent a dû construire une réserve
d'eau d'extinction de 50 m3, à proximi-
té du collège de la Gouvernière. Pour ce
faire, les hommes ont creusé une fosse et
y ont installé une bâche, avant de rem-
plir d'eau ce bac de fortune.

Quant au service de transmission, il a
été chargé de tirer une conduite télé-
phonique depuis le centre du village,
jusqu'au quartier du Sasselet.

— Ce genre de travail s 'inscrit parfai-
tement dans les occupations réelles de
ce groupe. Il faut rendre les exercices
intelligents, afin de rester crédible, souli-
gne W. Geiser

A l'invitation du chef local, les person-

nes âgées de la commune ont été con-
viées à participer à la journée de mer-
credi. W. Geiser leur a rappelé certai-
nes consignes de sécurité et a indiqué les
capacités des différents abris du village.
Les visiteurs ont eu l'occasion de goûter
au plat du jour, confectionné par un
cuisinier professionnel.

La trésorière de l'association canto-
nale neuchâteloise de la PC, Madeleine
Matile, a présenté, avec dynamisme,
une conférence sur le thème: «Le rôle de
la femme dans la protection civile».
Walther Geiser, relevant que la PC de
Lignières ne compte à l'heure actuelle
aucune femme, a confié:

— SI /"en trouvais une, je  serais très
content de l'accueillir!

En cours de journée, Jean Mâgerli,
adjoint du chef de l'Office cantonal de
la PC, est venu voir le déroulement des
opérations et a fourni des explications
supplémentaires sur les tâches de la
protection civile.

Au terme de l'exercice, le chef local
n'a pas caché sa satisfaction quant au
déroulement des deux journées: la PC
de Lignières est bien organisée, chacun
a bien travaillé dans une ambiance ex-
cellente et l'état-major a fait preuve de
compétence.

0 P-R.

Dix bougies
à souffler

Voila déjà une décennie que Marin-
Centre existe et que le Crédit foncier
y est installé. Pour fêter cet anniver-
saire, le gérant Christian Grandjean
et le responsable de l'agence, Michel
Maspoli ont reçu, hier soir, plusieurs
invités, dont des représentants de
l'exécutif marinois.

Au cours de la verrée, Christian
Grandjean a souligné le fait que le
Crédit foncier constitue une véritable
plaque tournante dans le centre, et a
formulé des vœux pour l'avenir. Ses
collaborateurs ont, par ailleurs, relevé
qu'une excellente ambiance règne au
sein de l'agence, /pr

Points chauds
au législatif

LE LOCLE

Peu de nouveaux objets au menu
de la prochaine séance du Conseil
général du Locle, fixée au jeudi â
juin à 19h45. Le législatif débattra
cependant de deux points toujours
chauds: le fonctionnement de l'ad-
ministration communale vu par le
Conseil communal et par la commis-
sion ad hoc d'une part. Les modifi-
cations du règlement général de
commune en cas de fixation à un
tiers de poste la charge des
conseillers communaux d'autre part.

Le législatif se prononcera aussi
sur une demande de crédit de
130.000 fr. pour la participation
de la ville du Locle à la foire-
exposition Modhac 1991, en tant
qu'hôte d'honneur. Ce crédit de-
vrait permettre la mise en place
d'un stand et l'achat de matériel
promotionnel réutilisable. Le Conseil
communal souhaite assurer la pré-
sence du Locle par diverses anima-
tions (notamment un concours).

Au cours de la même séance,
l'exécutif devrait répondre à une
interpellation relative à la grève
des femmes du 14 juin («Qu'ad-
viendra-t-il des fonctionnaires com-
munaux qui soutiendront cette ac-
tion?»), ainsi qu'à des questions sur
le salon régional du livre et sur le
parcage sur^ les trottoirs. Enfin, le
Conseil général débattra d'une mo-
tion libérale intitulée: «Les piétons
de notre ville ont droit à plus de
sécurité »./cg

La case départ
Deux fervents amateurs de jeux

de société, Michel Jeanneret et
Charles Vouga, de Cortaillod,
avaient lancé un appel à la popu-
lation du village pour créer un
club. Aujourd'hui, les dés sont jetés,
puisque 24 membres, réunis en as-
semblée constitutive, ont nommé un
comité et adopté des statuts.

Le Club de jeux de Cortaillod a
pour buts la pratique et l'étude
des jeux de société, anciens et
nouveaux. Les membres se réunis-
sent à la salle Cort'Agora, tous les
mardis, de 20 à 23 heures. Cha-
cun peut y apporter ses jeux pri-
vés, mais le comité prévoit de
constituer sa propre ludothèque.
De 7 à 77 ans, les habitants du
village et des environs y sont ac-
cueillis, moyennant une modeste
cotisation. Les enfants jusqu'à 14
ans doivent être accompagnés par
un adulte.

Tous renseignements peuvent
être obtenus en s'adressent à l'un
des membres du comité qui est
formé comme suit: Michel Jeanne-
ret, président; Charles Vouga, vi-
ce-président; Chantai Cortés, tré-
sorière; Nathalie Wildi, secré-
taire; André Rey, responsable du
matériel; Corinne et Pascal Heller,
responsables de la cantine, /clg

Les brûlures d estomac
se déclarent souvent au
plus mauvais moment.
Une belle soirée risque d'être gâchée à
cause d'une hyperacidité gastrique. Dans
ce cas, il suffit de laisser fondre deux
pastilles RENNIE dans la bouche pour
être rapidement soulagé et pour retrouver
sa bonne humeur.
Les pastilles RENNIE ont un agréable
goût de menthe et sont en vente en phar-
macies et drogueries.

51216-37
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Le rire à nouveau
Gérard William Muller est de retour:

le maigre public landeronnais qui
s 'était déplacé en octobre 1989 pour
cet artiste suisse romand a gardé un
souvenir impérissable de son spectacle
«Touches noires et blanches sur fou
gris». Le groupe d'animation A VVL-
SDL souhaite vivement que le nouveau
one man show de Gérard William,
«Désoccidenté», ait plus de répondant
populaire, ce soir à 20h30, à la salle
du château du Landeron.

Le titre du spectacle s'explique aussi:
puisque les valeurs et références occi-
dentales basculent, il y a de quoi être
autant désoccidenté que désorienté.
Gérard William Muller, artiste aux
multiples facettes, compose lui-même
ses sketches et ses chansons. La mise en
scène est assurée par Jean-François
Panet. Pour eux, ((Désoccidenté» c'est
le zappage d'une vie à travers les
chaînes du comique, de la dérision et
de la tendresse. C'est aussi un artiste
qui sketche et qui chante accompagné
d'un clavier-orchestre, une folie qui
part tous azimuts (enfance, amour, ar-
gent, travail, racines, mort, art...) pour
revenir inexorablement au même point:
la recherche de soi.

A découvrir absolument! /pad

M- 
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Claudia Picci
<P 038/42 1141 Fax 038/4251 76
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Tout pour le
TENNIS

Habits : adultes et enfants
dès 4 ans

Chaussures - Accessoires

RAQUETTES
TEST

Essayez gratuitement
toutes les nouveautés. 52803.96

Antonio Tassotti - Peinture en bâtiments - Rue du Chasselas 15 - Peseux

Avec plus de vingt années
de métier dans la peinture
en bâtiments, Antonio Tas-
sotti s'est fait une excel-
lente réputation d'artisan
sur qui 1 on peut compter.

B

ien que son dépôt soit situé à
La Chaux-de-Fonds, Antonio
Tassotti est toujours installé à

Peseux, rue du Chasselas 15, où se
trouvent son atelier et son bureau.
C'est là que son épouse Michèle s'oc-
cupe de la partie administrative, tandis
qu'il effectue des travaux de peinture
en tous genres, rénovation, transfor-
mation et isolation de façades dans
différents endroits de Suisse romande,
grâce à sa grande polyvalence et sa
connaissance parfaite du métier. Par
exemple, récemment, il a exécuté toute
la peinture d'un grand garage de Sion.
Il a également participé aux travaux de
rénovation du restaurant Le Moulin , à
La Chaux-de-Fonds.
Qu'ils soient simples ou compliqués les
chantiers qu 'Antonio Tassotti entre-
prend sont réalisés avec beaucoup de
sérieux, ce qui fait qu 'il est un artisan
heureux d'avoir toujours eu un carnet
de commandes bien rempli. / JE- AU BUREAU — Ce n'est pas l'épouse d'Antonio Tassotti , mais sa allé. dg- M-

La connaissance du métier

^^^PlPHARMACIEf
¦¦¦ pA CAPHOO PESp
ilÉHHÈ Ligne de soins
||> IjWjW et conseils de
^/ " 7 votre pharmacien

M°utdW 
en vedette |

Shampooing antipelliculaire ^§SSxs§
B Shampooing doux »5$sS§S§S§x5

William Gau(hot Docteur en pharmacie -.wVCw>S_N_sS_^^S_^S_N_ _̂w^s .

/ * FONDUE CHINOISE
/ * FONDUE BOURGUIGNONNE
/ * CHARBONNADE M

j * AINSI QUE VIANDE DE PORC
Jg viandes de V qualité. MMKS-Sç _ ^ ^
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ft^fw COLLECTION x X̂ t^ ?S

teu|k-*^5 _______ 7 àf\ j f  PESEUX Grand-Rue 15
'̂ "--*m Wky, # / f  / Tél. 31 67 51

»•' _W "1 \ 1 2% 'I* àJ Tailles du 36 au 50
i ¦«. ^̂ "̂'̂  " * _ w/ \  WWS Fermé le lundi matin

gjJI y âssoih _S _Lnionio^^^^¦ommerçants dynamiques
cherchenl collègues voulant profiter des
privilèges d'une page collective.

Référence : Patrice Lesquereux EEXPRESSConseiller en publicité  ̂Tél. 256501 We regard au quotidien

Pour tous vos liavaux de sols , adressez-vous à la maison spécialisée
Bue des Pralaz U 2034 PESIUX \_[3& _ \̂ \&^&

816492-96
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ERNEST-ROULET 5 2034 PESEUX Tél. 038/31 41 72

Pendules
de parquet

dès Fr. 1900. ~

Pendules *
neuchateloises

dès Fr. 580. ~

Fabrique d'horlogerie
Bijouterie

Rémy Barrière
2006 Neuchatel, Draizes 32
Tél. (038) 31 91 68 816497-98

tt fflBWMflpi
r»H MB Mwm

\M !

MARBRERIE
DES DEURRES

j JZyx
[ f  \t t  CHEMINÉES jI LLJJ—--, DE SAL0N

PLANS DE TRAVAIL
POUR CUISINES

MONUMENTS AWI
FUNÉRAIRES VWJ j

CALDARA Aldo
Deurres 56

2006 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 31 20 03

816498-96

â 

Ancienne maison

<L SANDOZ & CIE

Fondée en 1880

Grands vins de France
en fûts et en bouteilles
Importation directe
de la propriété

DE PESEUX Dégustation sur demande

construit en 1513 Dépositaire pour la région

JEAN FALLET CHAMPAGNE
19 ' """si 'f"" CANARD-DUCH ÊNE

816801.96



Creuser ici, remblayer là

Hé*** VAl-DE- TRA VERS s
BUTTES / Le village accueillera bientôt une nouvelle entreprise

Le  
principe des vases communicants

peut aussi s'appliquer dans un
Conseil général, et celui de Buttes

l'a pleinement suivi hier soir en octroyant
la vente d'une parcelle de 5.000 mètres
carrés à l'entreprise Conecta SA, qui
envisage de s'établir au village pour se
développer. Cette usine d'électronique
de Fleurier n'est ni polluante ni bruyante,
et le Conseil général n'a pu que soutenir
la proposition de l'exécutif. Le terrain en
question risquant d'être inondé en cas
de fortes crues, le Conseil communal fait
procéder actuellement à des opérations
de remblaiement avec les matériaux ex-
traits du sol pendant les creusages pour
l'abri de protection civile. Creuser ici.

remblayer la... Cet arrête pris, et syno-
nyme d'avancement dans la conduite
des affaires communales selon le prési-
dent de commune Pierre-Auguste Thié-
baud, les conseillers généraux ont adop-
té sans coup férir les autres points qui
leur étaient soumis: les comptes 1990,
tout d'abord, qui accusent un déficit de
41.723fr.60, soit 20.000fr. de plus que
le budget, et un achat de 100 mètres
carrés de terrain à Georges Thiébaud
pour élargir la route longeant la zone
industrielle.

Une fois ces décisions prises, le
Conseil général a renouvelé son bureau
dans la bonne humeur, le président
actuel Jean-Jacques Thiébaud deve-

nant vice-président et Bernard Duding
faisant le chemin inverse. Les autres
postes ont été reconduits, de même que
les membres de la commission finan-
cière.

Dans les divers, Arnold Ulrich a mis le
700me sur le tapis, demandant ce que
le Conseil communal envisageait de
faire avec les 5.000 fr. déjà votés. Pier-
re-Auguste Thiébaud s'est montré pré-
cis: aménagement par l'armée d'une
piste Vita, baptême du chemin pédes-
tre reliant le village au Chapeau-de-
Napoléon, fête du sel probablement
très...agrémentée et 1 er Août nourri.
Au propre comme au figuré...

0 Ph. C.

Les fanfares
débarquent

Apres Travers, c'est au tour des Ver-
rières d'accueillir ce week-end les fan-
fares du Val-de-Travers pour la 44me
fête de district des musiques. Cet évé-
nement musical très attendu mettra le
village-frontière en fête, depuis de-
main soir jusqu'à dimanche en fin
d'après-midi. Que ce soit L'Espérance
de Noiraigue, La Persévérante de Tra-
vers, L'Harmonie de Môtiers ou L'Ou-
vrière de Buttes, chaque ensemble mu-
sical des villages vallonniers aura à
coeur de se montrer dans ses plus
beaux atours, à l'appel des Verrisans
de L'Echo de la frontière.

Les festivités prévoient demain un
cortège et une soirée villageoise. Dès
1 9h, les fanfares défileront puis danse-
ront aux accords de l'orchestre Cock-
tail. Puis, dimanche, le rassemblement
et la réception des fanfarons sont pré-
vus à 13h sur la place de la gare, et
un nouveau cortège précédera les con-
certs. La fête prendra fin vers 19heu-
res./phc

# Patronage «L'Express»

Sans souci
en voyage

Huitième voyage pour le groupe
Sans souci, des Verrières, qui promeut
à sa façon le train au départ du vil-
lage frontière. Le week-end dernier,
une quarantaine de personnes a fait
une belle excursion en Suisse orientale,
en prenant leur moyen de transport de
prédilection. Frauenfeld, Nollen, Bis-
chofzell, Saint-Gall, le Toggenbourg,
Kreuzlingen et Schaffhouse ont enchan-
té les participants menés par Elise Fah-
rni et Claude Fatton. A l'image du nom
de leur groupe, les Haut- Vallonniers
qui en font partie ont pu passer trois
jours dans la plus parfaite décontrac-
tion, en car, bateau et train.

Le groupe Sans souci espère par les
manifestations qu'il met sur pied colla-
borer à la sauvegarde des trains ré-
gionaux entre Travers et Pontarlier,
menacés — faut-il le rappeler — de
disparition en raison des mesures de
rationalisation des CFF. /comm-phc

Le rail fait la loi
LES VERRIERES/ te silo a dix ans

L;
'assemblée générale annuelle
des actionnaires du Syndicat des

entrepôts et marchandises aux Ver-
rières SA, qui s'est déroulée hier dans
le village-frontière, a permis aux 28
participants représentant 372 ac-
tions de constater que les entrées et
sorties des marchandises se faisaient
plus par le rail que par la route. Une
façon de perpétuer le rôle dévolu au
silo dix ans après sa mise en exploi-
tation, qui se pique par sa présence
de promouvoir la ligne ferroviaire
entre Neuchatel et Paris.

Ce silo recelait au 31 décembre
dernier 6540 tonnes de marchandi-
ses, et la manutention a permis l'an
passé de faire état de 4265 tonnes
transportées par rail et 1 385 tonnes
par route. D'où, encore une fois, et le

président du syndicat Georges Bé-
guin l'a relevé, l'idée que la ligne
ferroviaire est indispensable.

Dans la même optique, les action-
naires du syndicat ont été invités à ne
pas vendre leurs parts pour l'intérêt
de l'exploitation du silo. Un bâtiment
qui, soit dit en passant, a besoin de
quelques réparations qui seront ef-
fectuées cette année.

Les rapports du conseil d'adminis-
tration n'ont pas suscité de problè-
mes particuliers. Enfin, Georges Bé-
guin et Roger Monnier, secrétaire du
syndicat, ont convié les actionnaires
présents à fêter le 1 Orne anniversaire
de la mise en exploitation du silo. En
souhaitant encore beaucoup d'an-
nées de trafic de marchandises.

0 Ph. C.

Aide aux chômeurs
en hausse

__ M__

La dégradation de la situation
économique en 1990 a provoqué
la reprise des demandes d'aide
adressées au comité de l'Associa-
tion en faveur des travailleurs li-
cenciés d'Edouard Dubied et Cie
SA. Son assemblée générale, te-
nue hier soir à Couvet, a permis
au président Willy Bovet de faire
état des 36 demandes enregistrées
en 1990, avec 34 réponses favora-
bles et deux laissées en suspens.
Cela pour un montant total de
105.372fr.65, soit 25.000fr. de
plus qu'en 1989.

L'association a en outre décidé
l'an passé d'abandonner l'organi-
sation des transports en commun
entre le Val-de-Travers et les Mon-
tagnes neuchateloises, en raison
de son peu de succès. L'idée d'un
transport semi-privé n'a également
pas vu le jour, faute d'utilisateurs.

L'assemblée générale de 1990 a
modifié le règlement de répartition
qui ne prévoit d'attribution d'une
aide que dans les cas de recherche
de nouvel emploi, de complément
aux secours de crise et de graves
difficultés financières. Cette nou-
velle mouture a permis une plus
grande souplesse dans l'attribu-
tion des aides. Toujours en raison
de la détérioration de la situation
économique, le comité a aban-
donné son idée d'élargir le cercle
des bénéficiaires, en se canton-
nant dans sa tâche de respecter les
statuts de l'association et la volon-
té des donateurs.

Enfin, le mandat d'Isabelle
Rahm au comité a été mis hier soir
à la disposition de l'assemblée gé-
nérale de l'association./comm

# Composition du comité: Willy
Bovet, président; Pierre-Alain Rum-
ley, vice-président; Jean Studer, se-
crétaire; Maria-Gloria Barbezat, cais-
sière; Jean-Jacques Authier, Angelo
Belleri, Myriam Crétenet, Mario Gas-
parini et Isabelle Rahm, membres.

AprèS tranSlOrmatlOnS Nouveau propriétaire : Famille SCRIMENTI

L'HÔTEL DES COMMUNES aux Geneveys-sur-Coffrane
a rouvert ses portes et vous invite à son apéritif offert dès 17 h jj f̂flfflfljjEy™™
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L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
<? 038/61 1055 Fax 038/61 4392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

OSSC- $ 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express»,
à Neuchatel.



Particulier vend

GRANDE
VILLA

au Val-de-Ruz sur Neuchatel
Parcelle de 6000 m2 construc-
tible, éventuellement peut
être vendue séparément.
Complètement équipée et en
excellent état.
Vue imprenable sur le lac et
les Alpes. Accès rapide aux
axes Neuchatel, La Chaux-
de-Fonds, Lausanne et Bien-
ne.

Prix : 1 .800.000.-.
Faire offre sous chiffres
K 132-701922, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. 12484.22

A MONT MOLLI IM

EXPOSITION
® TOYOTA
UCT?! Les 23, 24 eï 25 mai

: ¦ntltW SUPER SHOW TOYOTA
W"

I Essai sans engagement
i
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1 bon pour une Toyota -e ¦ 1 diamant d'une valeur
„_ .  . «Brillant», d'une *\ DNX de Fr. 3000.-.
1 DriX valeur de Fr. 20.000.-.¦ 

— e > 1 diamant d une valeur

2
e . 1 diamant d'une valeur O DTIX de Fr. 1000.-.

DriX de Fr: 10.000.- , „,_, _ .¦ 
(Re-i;nne «Diamonds are a

3
e . 1 diamant d'une valeur " "OUU Girl' s Best Friends» par

priX de Fr. 5000.-. prix Marilyn Monroe
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I 2205 MONTMOLLIN l̂ tl̂ TAI 0 038/31.64.95 [TQVQî 1
Voiture gratuite à disposition lors

de vos services ou travaux de carrosser ie2.83o ,o
 ̂ _,

PORTES OUVERTES

1423 VILLARS-BURQUIN, derrière I Eglise
à 10 minutes d'Yverdon-les-Bains, sortie autoroute Grandson

LES SAMEDIS 11 et 25 mai, 8 juin 1991 (13 à 17 heures)
LES DIMANCHES 12 et 26 mai, 9 juin 1991 (11 à 16 heures)

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOTRE
VILLA VAUDOISE INDIVIDUELLE

(1 villa disponible) 6 pièces, libre tout de suite.
Documentation à disposition Le verre de l'amitié vous attend.

PANORAMIC MONTREX S.A. 1814 La Tour-de-Peilz
Tél. (021 ) 944 90 03 - Fax (021 ) 944 01 19. 25282 22

A vendre pour
raison d'âge, au
centre de la ville de
Bienne, un

immeuble
d'angle
avec magasin
3 vitrines,
3 appartements,
rénovations à
entreprendre.
Bon investissement
au vu d'un futur
aménagement des
immeubles
avoisinants.
Offres sous
chiffres
06-709986,
Publicitas, case
postale,
2501 Bienne.

26893-22

LES MAYENS-
DE-SIOIM/Valais
Lieu de vacances
paisibles.
A vendre
dans un cadre de
verdure

GRAND
CHALET
170 m2, surface
habitable, garage,
petite grange à
rénover et 5500 m2

de terrain.
Fr. 595.000.-.
Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00
IMM0-C0NSEILS.A.,
1950 SION. 26867 22

Anzère (VS). 1500 m.,
occasion unique, je vends

appartement
5 pièces
environ 95 m:, plein sud,
non meublé, centre
station. Fr. 270.000.-.
Renseignements,
documentation sous
chiffres Y 036-728465,
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sion 1. 12100-22

¦i

120 km frontière,

maison de pays
5 pièces, possibilité
2 autres. Garage.
Ecurie. Terrain de
3000 m2. Belle vue.
Prix: Fr.s.
80.000.- ou crédit
90% possible.
Téléphone
(0033) 86 36 64 38.

26852-22

^n/B/B________________WÊW_____ WÊ_______________\

PORTES 'Wm ĝ^
OUVERTES '̂ 4̂_\̂ â

PONTS-DE-MARTEL mMz&̂ €$

Superbe immeuble résidentiel
214 et V/_ pièces, 5% duplex à vendre

POUR LE PRIX D'UN LOYER !
Selon modèle, 3 salles d'eau, cheminée de salon.

Loyers : de Fr. 745.- à Fr. 1830.- par mois
(intérêts et amortissement compris).

Fonds propres de Fr. 25.000.- à Fr. 54.000.-
_ r

Samedi 25 et dimanche 26 mai de13h30à17h
(derrière l'église) 12438-22

M__£ n MA &k\ M CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBŒUF

BERCI 024 59 20 21
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m_mÊ_____-_-_--m_________ MmÊÊmP

A vendre directement
du propriétaire dans
immeuble résidentiel
au centre du Locle

3 Y2 pièces
pour le prix
d'une location de
Fr. 970.- par mois
indexé sur l'indice suisse
à la consommation.
Fonds propres
Fr. 58.000.-.
2 salles de bains,
cuisine agencée,
vitrocéramique,
lave-vaisselle, lave-linge,
séchoir, ascenseur.
Place de parc
à disposition.

Tél. (021) 964 39 34
le soir.
(077) 28 21 55.12485-22

A remettre

LOCAL
bien situé

dans centre
commercial.

Ecrire
à L'EXPRESS
2001 Neuchatel
sous chiffres
22-8038. 26918-22

A vendre

villa (oui
conforl
au Val-de-Ruz
(Coffrane). Prix
avantageux et
financement
compétitif assuré.
Renseignements :
Bureau Conseil
F. Haller.
1337 Vallorbe
Tél. (021) 843 35 25
ou (077) 21 56 25.

12090-22

France voisine,
130 km frontière,
à vendre

fermes
rénovées
à rénover, villas,
maisons, moulins
rénovés, 1 étang
3 hectares avec
maison rénovée.
Tél. (021) 881 13 83.

53128-22

À VENDRE
A NEUCHÂTEL
quartier des Gouttes-d'Or ¦ [
dans un petit immeuble en- J ;
tièrement rénové

14 ̂  PIÈCES S
vaste séjour, cuisine parfai- n
tement agencée, 3 cham- »
bres à coucher, 2 salles | i
d'eau, terrasse. i
Prix de vente:
Fr. 380.000.- y compris ! ;
place de parc extérieure. I

12502-22 j i

De particulier
A vendre à Chambrelien

(10 minutes de Neuchatel)

2 LOTS
DE TERRAIN

À BÂTIR
POUR VILLA

vue imprenable sur le lac
et les Alpes

d'une surface totale
de 14.000 m2. Pour promoteur
ou possibilité de subdivision.

Prix : Fr. 250.-/m2.26891-22

Prière d'envoyer offre sous
chiffres 450-3126 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2,
fbg du Lac. 2000 Neuchatel.

______m_______-_-WÊÊ___-f

A vendre
au centre du Val-de-Ruz

très bon terrain
agricole

de 45 poses,
(environ 12 hectares), d'un seul
tenant, plat, bonne desserte, altitu-
de 730 m, libre de bail.
Ecrire à l'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 3086. 53134-22

Jllll SHHIft
À VENDRE
À MARIN
dans un immeuble résiden- |
tiel proche du centre du ¦

; village, transports, écoles... j

: v/2 PIèCES |
vaste séjour avec cheminée, |
grande cuisine parfaitement ¦
agencée, balcon, 2 salles 1
d'eau, 3 chambres à cou- |

1 cher, cave, galetas.
Prix de vente:

J Fr. 430.000.- y compris I
garage et place de parc |
extérieure. 12501-22 ¦

A vendre à Peseux

villa mitoyenne
de 4/4 pièces avec 3 salles d'eau.
Magnifique situation avec vue sur le
lac.
Tél. (032) 88 23 30. 26861-22

i ©VALAIS différentes régions 12442 22 •
I • CHALETS avec terrain
•Fr. 220 000.-

j J Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 J

I A vendre à Bevaix.
I Situation calme, ensoleillée

11 VILLA 5 PIÈCES I
| Fr. 600.000.- inclus garage et |
| annexe. Fr. 2360.- par mois avec I
I fonds propres Fr. 128.000.- I
I grâce à notre système exclusif.
L̂ 53£86_2_B

Cl. _MSLffiVJ-il?Ji?i!J______ \
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a^a ŝa^̂ . ^(tyg»-Neuchâtel mcirin ĉentre 038/33 41 41 | EXCLUSIF § !

y . y y} ^  ¦¦ '¦ 1̂ ^̂^̂ LES ASPERGES cHEz EnSÉffii
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A vendre au Landeron

VUE IMPRENABLE
panoramique et plongeante, depui
un 3V_ pièces de 108 m!, avec 2 salle
d'eau, grand séjour, terrasse, situa
tion tranquille, garage.
Tél. (038) 25 20 24 ou 51 40 62.

26868-:

EEXPRESS 

Grande maison
indépendante en pierre

ancienne ferme reconstruite, fini-
tions à terminer , prix sacrif ié:
Fr. 210.000.- . 1700 m2 de terrain,
dans village Jura français , 1 heure
de Vallorbe , Poligny.
Tél. 0033/424 85 52 00. 53136-22

IÀ  

BEVAIX au bord du lac et à proximité |
de la plage,

VILLA INDIVIDUELLE
comprenant: 3 grandes chambres à cou- f

| cher, garde-robe, salle de bains, W. -C. W
séparés , vaste séjour avec cheminée et fe,

. \ sortie directe sur une grande terrasse, p!
yp cuisine agencée ouverte sur salle à man- H
.1.7. 9er ' avec acc ès au jardin, hall d'entrée, p;
WË W.-C. douche séparés, buanderie, abri, M

S chauffage , garage pour 2 à 3 voitures. ||
9 Surface terrain 550 m'.

m)i À BÔLE, dans un immeuble résidentiel, B
®m2 situation calme, ensoleillée

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

SB 80 m: + balcon. Avec garage.
I Fr. 250.000.-.

I AU VAL-DE-RUZ, dans un immeuble I
9 résidentiel bénéficiant d'une situation pri- B
8 vilégiée et d'une vue magnifique

SPACIEUX ET LUXUEUX
I APPARTEMENTS DUPLEX

534 PI-CES
I - 161 mJ (2 balcons),
- , comprenant:

pi| - cuisine super agencée (lave-linge , se- f
che-linge, lave-vaisselle, frigo , congé- s
lateur, etc..) balcon,

'; - salle a manger , salon avec cheminée +
grand balcon,

1-  

4 chambres à coucher,
- 3 salles d'eau,
- vestiaire, réduit.

m Avec 10% de fonds propres financement É
j assuré.

Ê AU VAL-DE-RUZ , situation ensoleillée 1
I et tranquille

2 TRÈS BELLES VILLAS
INDIVIDUELLES

¦ 
J de 5\_ pièces, cuisine aménagée , salle à I.

: ;| -manger, salon avec cheminée, jardin S
i d'hiver , 4 chambres , 2 salles d'eau , 7;
¦J disponible, couvert pour voiture, terrain S
| de 658 mJ, volume 827 m1.

jH H ¦¦¦
.J Pour de plus amples informations, p
7 appelez-nous ou venez nous voir! |;;77
¦ Av. Léopold-Robert 67,

¦ tél. (039) 23 77 77/76. 12490-22 |

A vendre Bevaix,
chemin des Sagnes

appartement
de 4V2 pièces

au 1" étage, 2 salles d'eau, chemi-
née de salon, balcon, cave et gara-
ge.
Tél. (038) 24 77 40. 53099 22

espace &< habitat

Cette annonce
vous redonnera

courage.

Vous cherchez une jolie maison qui
corresponde à votre budget. Une mai-
son qui, lors de la remise des clefs, ne
vous coûte pas un franc de plus que ce
qui a été convenu au cours de la planifi-
cation. Vous souhaitez des possibilités
de financement particulièrement avan-
tageuses. Pour plus de 6000 maîtres
d'oeuvre, ce rêve est devenu réalité.
Ils ont choisi l'une des 24 maisons
massives de Home+Foyer, le leader du
marché de la construction pour parti-
culiers. Contactez-nous sans engage-
ment. Nous saurons trouver ensemble
votre solution.

26850-22

HOME+FOYER
HAUS+HERD

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

Si votre villa vous pèse...

Notre spacieux
appartement

de 5% pièces duplex
de 189 m2

à la Béroche
vous intéressera.
Séjour de plus de 55 m2, 4 chambres à
coucher de 15 à 21 m2 3 salles d'eau,
cuisine habitable, terrasses nord et sud.

Vue et tranquilltié garanties.
Pour tous renseignements
ou visites. Tél. (038) 21 29 49,
M. A. Renaud. 53095 22

*4sd£~r<*tn̂ à Résidence «BELLEVUE»
'̂ felHTÏlSSNft Les Hauls-Geneveys

l%m i ffl all ii|ïfe lUUHNtt
asî rt?f°gg=l ^r=Hjr̂ t̂f r un 

ico 
uu 

ven 
ICO

ïl^^^̂ m^^\ SUIED. 25 MAI I
%Ortes»*r X** *>$b._.-ï | 10 h â 12 h- 13 h il 17 h |

I LA RÉSIDENCE I 
~- ~

« BELLEVUE » ^ ŝCl \# Est située à proximité directe du centre des Hauts- V tlT^̂ Kfe]»* \
Geneveys, à 200 mètres de la gare et des magasins. \ illA nnl̂  ____.«V%C« \

\ fcrV V̂f KUmW1 M e \# Comprend 1 immeuble locatif de 13 appartements, un \ «H%%m 31'* ce^
seU<'\ de- \

garage collectif souterrain , équipé d'un ascenseur. \ U \̂)\ a^eC .aS
(.v \e ^a \

Une zone de détente est aménagée avec jeux au sud- \ \ .ror°e s do^0 \
ouest de l'immeuble. \ „_. noUN,et \es  ̂ ' \

\ da°s. \ac eX . eS •. \
# Est une des belles réalisations du Val-de-Ruz située \ s

^
uZ nts ^aĴ  320-  ̂ \

dans un endroit dominant le lac et vue exceptionnelle \ «arte^Jf ̂  
dès " - __res '- ~o - \

sur les Alpes. I 
^ Lx***

XS
*6& *K/i  \

\ i\.oDaV A A 8^ \
# Offre à ses futurs copropriétaires les avantages suivants : \ /f gro* ' o- . \

- cadre exceptionnel, \ 0^0 rtf **'  ̂_ A- 9A ' « au ^
na

° nnëes- \- ensoleillement, \ 0e ^° *  ̂*»£ tf W^$W* ̂ Ĵ
- construction et matériaux choisis de première qualité, \ Q\SP°° • n de ' x \QS 2- ™ 0̂̂ 0-^

000

"̂
- haut standing. \ Pa^pS,e<iu,a -̂ I 1 \ WP^^^^

VENTE ET ^ /  \
RENSEIGNEMENTS : Tj_!i>

IxGQIC l\OI3riU f-JOnnCr remercie les maîtres d'état ci-dessous
pour leur compétence et leur conscience

Maîtrise fédérale de banque professionnelle exemplaires
Buchilles 44 V 2017 Boudry V Tél. 038/42 50 32

CHEMINÉE LEROI - G. Dal Sasso - Cheminées - Marin / CORBOZ WILLY - Installations électriques - Fontainemelon / G. CORTI
S.A. - Bureau d'architecture - Saint-Biaise / D'ABBRACCIO ALDO - Peinture - Neuchatel / ESPACE DÉCOR - Tapis - Neuchatel
/ ESSIMA ÉTANCHÉITÉ - F. Inchingolo - Etanchéité - Cernier / GAILLE S.A. - Charpente - Fresens / P.-A. GUILLAUME S.A. -
Menuiserie - Diesse / HOSTETTLER BERTRAND - Aménagements extérieurs - Cortaillod / E. KAESLIN S.A. - Ferblanterie -
Sanitaire - Boudry / LAMELCOLO R S.A. - Stores - Estavayer-le-Lac / MONTANDON JEAN-CLAUDE - Nettoyage -
Cormondrèche / W. MOSER S.A. - Chapes - Dotzigen / MUELLER & PRAZ INGÉNIEUR S.A. - Bureau d'ingénieurs - Marin /
PASCALE GAETANO - Carreleur - Neuchatel / A. PERRIN S.A. - Plâtrerie - Marin / F. PIEMONTESI S.A. - Maçonnerie-Béton
- Fontainemelon / B. PILLONEL S.A. - Chauffage - Cortaillod / SCHINDLER ASCENSEURS S.A. - Ascenseurs - Neuchatel /
SERRURERIE NOUVELLE E. Marolda - Serrurerie - Peseux / SETIMAC S.A. - Couverture - Neuchatel / SOCIÉTÉ TECHNIQUE
S.A. - Fenêtres - Neuchatel / STEIGER WALTER - Appareils ménagers - Neuchatel / VERISET S.A. - Cuisines armoires - Lausanne.

26896-22

NOUVEAU
Rénovation de votre

I SALLE I
[ DE BAINS

IDEMAT S.A.
Verger 11, 2014 Bôle

Devis sans engagement.
<p (038) 41 40 30.

12307-22

CE MOULIN
EIM BRESSE

France, 2 h de Lausanne et Genève, dans
magnifique cadre de verdure, 14.000 m2,
étang, Fr. 200.000.-, 80% crédit.
Tél. (0033) 85 74 03 31. 12472 22

I ^¦¦¦¦>6vBll__ _^
Avec Fr. 50.000.-
devenez
propriétaire à BÔLE I \

situation et vue

S 5% PIèCES :
]-de 160 m2 \

! séjour de 50 m2, i
! grande cuisine, !

4 chambres à coucher. 1 \

! COÛT MENSUEL:
dès Fr. 1925.-

! 
¦ 

12462-22 !

A vendre à Gorgier

Appartement
de 434 pièces neuf

de 115 m2
Immeuble résidentiel. Vue et tranquillité
importantes. Aide fédérale possible.

Prix: Fr. 440.000.-.

Tél. (038) 21 29 49, M. A. Renaud.
il 53092-22

Rare à la Béroche

Notre dernier
.]_ pièces duplex

est à vendre.

Immeuble résidentiel.
Vue et tranquillité importantes.

Prix: Fr. 455.000.-

Tél. (038) 21 29 49, M. A. Renaud.
53093-22

À VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchatel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité
des commerçants et de la gare
CFF, magnifique vue sur les Al-
pes

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jar-
din d'hiver. izoee-zz
Pour tous renseignements :

W_ \ _ \\ _ \_m 1W m

J^_M~FTTHÔRE NS SA"
lfl lS_ 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE

• MAISON VIGNERONNE
A Chez-le-Bart

-__-K__l-____lt__.,J___l

|feHB-----î -S--̂ __ '̂ v^ nRH

_____M_H9___*'3-5!_'Mlfln.]iMl--l-M
...cette façade de grande classe, cache
un intérieur de charme, luxueusement
rénové. 220 m2 habitables, 7 pièces,
cave, terrasse arborisée à 80 m du lac.

12440-22



Radiographie des possibles

- KéftioH VAI-DF-RU7 —
LANDEYEUX/ Domaine: la raison l 'emporte sur la passion

C

'est dans un contraste total avec la
séance houleuse du budget 1991
que s'est inscrite hier soir la séance

des comptes 1990 de la commission
générale de l'hôpital du Val-de-Ruz: la
question du domaine de Landeyeux a
pu cette .fois être abordée en toute
sérénité au travers d'une information du
président-arbitre de la commission char-
gée d'étudier l'avenir du domaine, Denis
Robert. Les comptes 90 eux-mêmes
avaient dû conclure une trêve avec leur
budget, puisque leur excédent de dé-
penses de 2.824.843 fr. ne dépassait
les prévisions que de quelque 23.000
francs.

Marqué par une activité accrue,
l'exercice 1 990 de Landeyeux a bouclé
sur un total de charges de 9.285.697 fr.
où les salaires et charges sociales se
taillent la part du lion: 7.477.535
Francs. C'est sans l'ombre d'une question

qu'il a ete approuve a I unanimité,
comme les comptes du Mouvement de
l'ambulance dont le bénéfice de 6166
fr. pour 65.561 fr. de dépenses a per-
mis de maintenir à 3 fr./habitant la
subvention des communes pour 1991.
Dans la foulée, les 285.000 fr. de crédit
demandés pour remplacer un généra-
teur agonisant en radiologie ont aussi
recueilli l'unanimité.

Il n'y aura pas de résurrection par
contre de la polémique autour de la
vente du domaine de Landeyeux:

— LA solution, nous ne l'avons pas, a
déclaré Denis Robert. Mais aujourd'hui
les sept membres du groupe de travail
parlent le même langage et nous vien-
drons devant vous avec deux ou trois
propositions.

Premier des acquis de la commission:
le fermier, Gilbert Tanner, a renoncé à
résilier son bail qui a été prolongé jus-

qu'au 30 avril 94 avec adaptation du
loyer au 1 er mai dernier (de 1 3.000 à
17.540 fr. pour le domaine), selon l'esti-
mation de la valeur de rendement faite
par le Service de l'économie agricole en
1990.

D'autre part, un inventaire détaillé du
domaine a permis de repréciser cette
valeur de rendement, de voir comment
l'améliorer, avec l'aide de Laurent La-
vanchy, chef du Service de l'économie
agricole. De même, grâce à une rencon-
tre avec Daniel Conne, chef du Service
de la santé publique, les liens des do-
maines hospitalier et agricole ont pu
être mieux cernés. Enfin, une liste des
investissements faits et à faire, dressée
par M. Tanner, a contribué à définir ce
qui constitue le domaine, ce qu'il coûte,
et ce qu'il coûtera. L'avenir du domaine?
A la carte.

0 Mi. M.

¦ FÊTE RÉGIONALE - Les gym-
nastes de Savagnier et leurs amis
s'activent au derniers préparatifs pra-
tiques avant la 86me Fête régionale
de ce week-end.

Demain est réservé aux concours
individuels, qui débuteront dès lOh
sur les terrains et, pour les exercices
aux agrès, à la salle de gymnastique.
En fin d'après-midi, dès 17h, la popu-
lation et les gymnastes sont invités à
un apéritif en musique, animé par un
groupe de percussionistes avec cor
des Alpes, sur la place de fête au
Petit-Savagnier, en face de l'entre-
prise Lienher. Et pourquoi pas prolon-
ger la soirée entre amis en se restau-
rant sur place?

Dimanche, les pupillettes, jeunes
gymnastes, actives et actifs des dix
sections participantes s'affronteront
dans les disciplines à l'ordre du jour.

Où parquer les véhicules? La route
du Rhein conduisant du Petit-Sava-
gnier à Dombresson sera fermée à
tout trafic et réservée au parcage.
Des pompiers renseigneront aux en-
droits stratégiques, /mw

On baptise
dans l'urne

Le centre communal
aura un nom le 2 juin

La Médiane ou La Rebatte? En
avril dernier, les fêtes d'inauguration
du centre communal de Chézard-
Saint-Martin étaient encore chaudes
qu'éclataient des démêlés clochemer-
lesques quant au nom dudit centre.
La Médiane ou La Rebatte? La déci-
sion a été confirmée ce matin par
voie de tous-ménages : on en décou-
dra dans l'urne les 1er et 2 juin au
cours d'une consultation populaire
organisée parallèlement aux vota-
tions cantonales et fédérales.

On se souvient (voir édition du 2
mai) qu'à l'issue du concours lancé
auprès de la population pour trouver
un nom au nouveau centre commu-
nal, le jury avait déclaré vainqueur
l'auteur de La Médiane, Pierre Hau-
ser, tout en renvoyant le baptême à
la découverte d'un autre nom qui
enracinerait mieux le centre dans
l'histoire du village. Or, au moment
même de cette annonce, fuites obli-
gent, on savait déjà que ce mysté-
rieux autre nom — La Rebatte -
était en fait tout trouvé — ainsi que
la pierre de meule ancienne qui lui
sert de support — et avait la préfé-
rence de l'exécutif et du jury du con-
cours. Pierre Hauser s'indignait du
procédé et alertait la presse tous azi-
muts alors que l'exécutif conservait
sa préférence.

La Médiane ou La Rebatte, tous les
habitants de Chézard-Saint-Martin
nés en 1975 ou avant auront le loisii
de se prononcer sur ce nom : ce sera
les 1 er et 2 juin au nouveau local de
vote du Centre communal pour ceux
qui ont le droit de vote sur le plan
cantonal et fédéral, et du 27 au 31
mai au bureau communal pour ceux
qui ne l'ont pas.

Il ne reste plus à souhaiter, pour
que ce conflit de nom n'enracine pas
définitivement le centre dans les his-
toires de Chézard-Saint-Martin, que
les bulletins soient nombreux dans
l'urne et dessinent une claire majo-
rité.

0 Mi. M.

PTT : espoirs et menaces
LA CHAUX- DE-FONDS

P

arce que ce service ne couvre pas
les frais, les PTT envisagent à
terme de ne plus assurer la distri-

bution des journaux et périodiques au
tarif préférentiel. Félix Rosenberg l'a
dit hier soir au Club AA. Le directeur
général des PTT, chef du département
des télécommunications, s'exprimait en
marge de l'assemblée générale de la
Communauté neuchâteloise d'intérêt
pour le développement des télécom-
munications.

Les développements techniques inci-
tent les pays industrialisés à revoir leur
législation en matière de télécommuni-
cation.

— Une tendance générale à la libé-
ralisation se fait [our, indique Félix Ro-
senberg en évoquant les intentions de
la Communauté européenne. // faut
s 'attendre à ce qu'une très forte con-
currence se développe.

Quelles que soient les relations que
la Suisse nouera avec la CE, il lui fau-
dra instaurer une efficace collabora-
tion, ne serait-ce qu'au niveau des nor-
mes à adopter et de la cohérence des
systèmes de communication.

Au plan intérieur, une nouvelle loi sur
les télécommunications est à l'étude.
Elle établit un distinction entre services
de base (téléphonie, transmission et
commutation de messages sans traite-
ment) et services élargis (traitement ou
mémorisation des messages). Ces servi-

ces élargis seront ouverts à la concur-
rence et la libéralisation étendue au
marché des installations d'usagers. La
Confédération gardera le droit d'ex-
ploiter des réseaux de télécommunica-
tion.

Félix Rosenberg assure que les PTT
maintiendront, voire renforceront, leur
présence. Mais il met en gartde:

— Aujourd'hui, dans l'intérêt géné-
ral du pays, les PTT doivent assurer
certaines tâches à des tarifs qui sont
loin de couvrir les frais. Ils ne reçoivent
aucune compensation des pouvoirs pu-
blics. Le département des télécommuni-
cations ne sera bientôt plus en mesure
de financer des secteurs non rentables
(distribution de journaux, services de
cars postaux).

Sous peine de disparaître, les PTT
devront fournir des prestations confor-
mes aux exigences du marché. Aussi
développent-ils la numérisation du ré-
seau, le réseau SwissNet, le service
MEGACOM, le Natel D/GSM, arCom
400 et la collaboration avec Infonet.
L'entreprise veillera à être économi-
quement indépendante et attentive
aux désirs de la clientèle. En d'autres
termes, les PTT opteront pour une struc-
ture d'entreprise et une gestion con-
forme au modèle de l'économie privée,
tout en maintenant une gamme éten-
due de services «pointus».

0 C. G.

Des toxicomanes agressives
TRIBUNAL DE POLICE/ Vieillard blessé

D

ans la nuit du 15 au 1 6 octobre
1990, un vieil homme avait été
agressé au couteau devant

l'ABM. Les deux jeunes filles responsa-
bles de cet acte comparaissaient hier
devant le tribunal de police.

F.T. et LL, nées en 1 972, consomment
des stupéfiants et se prostituent à l'occa-
sion pour gagner de quoi s'en procurer.
Le soir fatidique, LL avise un passant,
lui réclame un ou deux francs. Il refuse.
F.T. lui propose alors de faire l'amour. A
partir de là, les versions des deux par-
ties divergent. Les filles prétendent que
le plaignant serait entré en négociation.
Trouvant le prix trop élevé, il aurait
renoncé à la passe mais se serait livré à
des attouchements appuyés sur F.T.
Après plusieurs mises en garde, celle-ci
a sorti un couteau, tout comme LL Deux
coups ont été assénés à la main et au
bras du vieil homme, provoquant une
forte hémorragie. La victime s'est enfuie.
Par derrière, F.T. lui a encore enfoncé
son couteau dans l'épaule.

Le plaignant conteste avoir peloté F.T.
Il dit avoir voulu se dégager et a pris
peur quand l'une des filles lui a dit: «SI
tu vas à la police, je  te crève».

L'avocate de la victime a souligné que
les prévenues s'étaient bien rendues cou-
pables de plusieurs infractions: atteinte
à l'intégrité corporelle, racolage, con-
sommation de stupéfiants. «Comporte-
ment inattendu et injustifié par l'attitude
du plaignant» qui méritait selon elle la
peine requise par le Ministère public: à
savoir 90 jours d'emprisonnement et une
amende.

Le défenseur de F.T. a mis en exergue
les contradictions dans les témoignages
des parties. Il a voulu démontrer que sa
cliente n'était pas une professionnelle de
la prostitution. Victime d'une «atteinte à
son honneur sexuel», F.T. s'est trouvée en
situation de «légitime défense exces-
sive». Sa responsabilité pénale était
restreinte du fait de l'absorption de
stupéfiants. Le jeune âge de la préve-
nue, son casier judiciaire vierge et la
cure de désintoxication entreprise de-
vaient plaider en sa faveur. Il a deman-
dé que le tribunal ne retienne que les
lésions corporelles simples pour le coup
de couteau à l'épaule, ainsi qu'un vol
dans un grand magasin. Actes méritant
à ses yeux tout au plus une peine d'ar-
rêts avec un sursis de deux ans.

Sans avocat ( «Mon curateur m'a dit
que ce n'était pas nécessaire»), LL a
nié avoir blessé le plaignant. A signaler
qu'aucune des deux prévenues n'a ex-
primé le moindre regret ni demandé un
semblant de pardon...

Le jugement sera rendu jeudi pro-
chain.

0 C. G.
O Le tribunal de police était présidé

par Biaise Galland, suppl. extr.
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¦ FÊTE VILLAGEOISE - Dès ce
soir, La Sagne sera en liesse. Les six
musiciens des Vitamines ouvriront les
feux avec un bal (21 h - 2 heures).
Demain à 9 h 30 débutera la Fête de
la jeunesse. Un rallye en forêt précé-
dera la collation en commun et les
jeux pour les enfants. De 20 h 30 à 3 h
du matin, les Vitamines animeront le
bal. De 1 h à 3 h du matin, les fêtards
de la ville voisine auront la possibilité
de se faire ramener gratuitement en
bus à La Chaux-de-Fonds. Dimanche,
l'Union chorale et la fanfare L'Espé-
rance animeront le concert-apéritif
dès 1 1 heures. Une demi-heure plus
tard, les nouveaux citoyens seront ac-
cueillis. Après le repas, la fête se
poursuivra par un lâcher de ballons
(14h30), puis par le bal champêtre
emmené par l'orchestre Schwarzwald
dans une ambiance de fête de la
bière (15 heures). Tout en prenant
part aux jeux et tombolas, il sera
possible de se restaurer dès 17 heu-
res. A 20 h, Schwarzwald Echo ani-
mera un nouveau bal costumé, /dl

Le circuit de la carrière Brechbùhler
sera long d'environ un kilomètre. Pour
donner une ambiance spectaculaire, il
a été admis d'élargir la piste de sept
mètres, ce qui est le garant de dépas-
sements dans des conditions idéales.
Au départ dans la catégorie des ca-
mions, il y aura une demi-douzaine de
véhicules. Il faut s'attendre à une em-
poignade des plus volumineuses. De la
2CV aux surpuissantes mécaniques
ressemblant davantage à des mons-
tres sortis d'un film de science-fiction
qu'à une voiture classique, il faut s'at-
tendre à deux journées spectaculai-
res.
Tout commencera samedi et dimanche
à 8h jusqu'en fin d'après-midi, /pdv

¦ RADIO-HÔPITAL - La 21 Orne
émission de Radio-Hôpital sera diffusée
en direct samedi de 15h45 à 17H 15.
Tous les auditeurs de la région peuvent
la capter sur le réseau Coditel (ondes
ultra-courtes), canal 42 (99,6 mhz). Elle
sera rediffusée mardi à 20h 15 sur le
même canal. Au programme: les Jumpi-
n'Seven, une formation neuchâteloise de
jazz aussi à l'aise dans le dixieland que
dans le middle-jazz. /rey

¦ RETROUVAILLES - Des amis
d'enfance que vous n'avez pas vus de-
puis des lustres et que vous retrouveriez
avec plaisir? Alors sautez sur l'occasion.
Dans le cadre du 700me anniversaire
de la Confédération et des Journées de
rencontre 91, la ville de La Chaux-de-
Fonds accueillera ses ressortissants et ses
anciens habitants, demain dès 1 1 heu-
res. Dans le hall de la gare, tout
d'abord, où un stand d'information ren-
seignera sur le déroulement de la jour-
née. Les hôtes seront ensuite reçus par
les autorités communales vers midi dans
la grande salle de la Maison du peuple.
Ils pourront terminer la journée en parti-
cipant à la désormais traditionnelle Fête
de mai. De quoi se retrouver joyeuse-
ment !/comm-mku

Métiers passions
à La Coudraie
Plus de i ren le invités

en action
Quand je s'rai grand, je

s'rai...Pilote d'avion comme tous les
petits garçons? Employé de bureau
comme papa et maman? Chef de
bureau pour faire plaisir à papa et
maman qui veulent ma vie plus fa-
cile que la leur? Ingénieur techni-
cien parce que le marché de l'em-
ploi en demande?...Et s'il était pos-
sible de faire rimer métier avec
passion? L'école Steiner La Cou-
draie, aux Genevey-sur-Coffrane,
offre ce week-end l'occasion de
toucher du doigt les potentialités
de cette rime dans le cadre de son
exposition «Un métier...Une pas-
sion»: des rencontres avec un pla-
teau d'invités dotés des professions
les plus diverses.

J.-J. Bonnet, constructeur de boo-
merangs, Yves André, photogra-
phe, Jean-François Henry, astrolo-
gue-humaniste, Michel von Wyss,
politicien, Anne-Lise Grobéty, écri-
vain, Elzingre, caricaturiste, Marie-
M. et Thierry Delhove, aéronau-
tes...lls seront plus d'une trentaine
samedi, de 1 0 à 1 9h, et dimanche,
de 1 0 à 14h, pour parler de leur
passion, à grand renfort de dé-
monstrations, de diapositives, d'ate-
liers, et de dialogue bien sûr.

L'école Steiner ayant aussi inscrit
à son programme des ballons, des
vols en montgolfière, des grillades,
le brunch du dimanche matin et le
four à pain dans le jardin, gageons
que la conjonction de la passion et
de la convivialité fera naître plus
d'une vocation ce week-end.

0 Mi. M.

Prévenu libéré
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Vio l ou pas ?

- Etre en tenue légère dans une
chambre à coucher en compagnie
de la femme avec laquelle on vit
depuis cinq mois, ça me fait davan-
tage penser à des préliminaires
amoureux qu'à un viol.

L'avocat du prévenu qui compa-
raissait hier devant le tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-Fonds
sous' l'accusation de viol, n'y est
pas allé par quatre chemins.

— Je suis fatigué des accusa-
tions incessantes de la plaignante
a-t-il ajouté. Une plaignante qui
brillait par son absence hier à l'au-
dience.

Retour en arrière. Le prévenu, un
ressortissant yougoslave de 30
ans, marié avec une Suissesse,
puis séparé, rencontre la plai-
gnante en mars de l'année der-
nière. Coup de foudre malheureux (
«C'est mieux d'être mort que de
connaître quelqu'un comme ça»,
dira l'intéressé), ils vivent ensem-
ble pendant cinq mois, jusqu'en
août 1990.

Or quelque temps après leur rup-
ture, le prévenu apprend avec stu-

peur que son ex-compagne a porte
plainte contre lui pour viol. Ce qu'il
conteste: «Je n 'ai j a m a i s  tapé une
femme».

— Un viol, ça fait du bruit, cons-
tate l'avocat du prévenu, alors
comment se fait-il que les deux
enfants n'aient rien entendu depuis
la pièce d'à côté?

Le procureur, pour sa part, se dit
étonné de l'absence de la plai-
gnante, par ailleurs citée comme
témoin. Et vu le peu d'indices et le
caractère pour le moins nébuleux
de cette affaire, il se sent «un peu
court pour soutenir l'accusation».

Après délibérations, le tribunal a
décidé de libérer le prévenu de
toute prévention, et de mettre les
frais de la cause à la charge de
l'Etat.

OM. Ku.
9 Composition du tribunal: prési-

dent, Frédy Boand; jurés, Willy Willen et
Janine Bauermeister; greffière, Christine
Amei-Droz; le procureur général
Thierry Béguin occupait le siège du Mi-
nistère public.

¦ AUTOMOBILISME - Ce prochain
week-end, La Chaux-de-Fonds va
connaître une grande animation avec
le cinquième Auto-Cross neuchâtelois
qui se déroulera dans la carrière Bre-
chbùhler située à l'est de la ville, au
pied du Chemin Blanc. La manche
chaux-de-fonnière marquera le dé-
part du championnat de Suisse de la
spécialité, dont trois épreuves se dé-
rouleront à l'étranger. Quelque 160
pilotes (hommes et femmes) répartis
sur onze catégories, selon la cy lindrée
et la préparation du véhicule, brigue-
ront les places d'honneur, tant sur le
plan de cette première course que
lors des suivantes et tout naturelle-
ment du classement général final.
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Course, jazz et puces
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LA NEUVEVILLE / Deuxième samedi d'animation de la zone piétonne

gm_y ouriri Ne rien casser. Qui plus est,
Lj i ne rien renverser. Etre le plus ra-

pide avec un plateau chargé de
verres et de bouteilles. Et finalement,
être garçon de café de son état, avoir
de l'humour et participer à la fête
demain matin à La Neuveville.

La course des garçons de café — on
ne peut pas encore dire d'elle qu'elle
soit traditionnelle, puisqu'il s 'agit de sa

deuxième edition — aura lieu a lu
heures. Départ et arrivée à la rue du
Marché. Les Inscriptions faites à ce jour
révèlent que les organisateurs ont vu
juste. Ce genre de manifestation, très
visuel et ludique, rencontre d'ores et
déjà un vif intérêt.

Les coureurs seront soutenus par le
Brass band de Corgémont qui se pro-

duira a la rue du Marche également
et, Il va de soi, sans fausses notes pour
ne pas faire déborder les verres.

Parallèlement, la Société des samari-
tains tiendra son fameux marché aux
puces. Il existe encore des greniers
dans lesquels on découvre, si ce n'est
des trésors, tout au moins l'objet de ses
désirs, /aed

Le brouillard fausse le jeu
DIESSE/ Concours individuels de tir

m m  oyens, les résultats obtenus sa-
lvi medi au stand de La Rochalle à

Diesse. Les amateurs tiraient à
l'occasion du concours individuel et des
éliminatoires du district de La Neuve-
ville en vue du championnat suisse de
groupes. Le brouillard ayant perturbé
les tirs le samedi, il a fallu continuer le
dimanche matin.

Les meilleurs résultats, les places
d'honneur, ont été obtenus avec le nou-
veau fusil d'assaut.

Catégorie individuelle, Jean Carrel,
de Diesse, a réussi le meilleur résultat

¦ ADMISSIONS - Septante-neuf
candidats se sont présentés à l'admis-
sion au collège secondaire du district
de La Neuveville. Soit, 69 pour l'en-
trée en 5me secondaire et 1 0 pour la
6me. La commission, en application de
son droit d'exempter les meilleurs élè-
ves de 4me primaire, a admis 16
candidats sans examen.

Les épreuves se sont déroulées les 1 3
et 14 mai. Au total, le collège accueil-
lera 32 nouveaux élèves en août pro-
chain, tous en 5me. En ce qui concerne
la nouvelle volée de 5me, 1 9 élèves
proviennent de La Neuveville et 1 3 du
Plateau de Diesse.

Le taux d'admission recommandé est
de 50%. Il s'élève à 53% pour le
chef-lieu (le calcul se fait sur l'effectif
de 4me année qui est de 55 élèves),
63% pour le Plateau. Soit 56% en
moyenne pour le district (3% de plus
que l'année dernière), /comm-aed

individuel en B avec 7A p.sur 75. Il a
été sacré roi du concours.

Au programme A, Samuel Carnal et
Denis Perrenoud, tous deux de Lam-
boing, sont en tête avec 91 points.

Prochaine rencontre, ce week-end, à
l'occasion des journées du Tir fédéral
en campagne avec le mot d'ordre tra-
ditionnel: la participation prime le
rang, /je

Palmarès
# Individuels programme A: 91: Sa-

muel Camal, Lamboing; Denis Perrenoud,
Lamboing. 87: Jules Sprunger (V), Diesse;

Frédy Sunier, Diesse, 86; Philippe Racine,
Lamboing

% Individuels programme B: 74: Jean
Carrel, Diesse (roi du concours); 70: André
Richard, Diesse. 69: Jean-Pierre Scherten-
leib (V), Nods; Marcel- Botteron, Nods;
Paul-Emile Cosandier, La Neuveville; Lau-
rent Botteron, Nods; Barbara Berger, Lam-
boing. 68: Jean-Pierre Dollinger, La Neuve-
ville; Frédéric Botteron, Nods

# Groupe A: I. Lamboing, 431 p.; 2.
Diesse, 429 p.

• Groupe B: 1. Nods, 338 p.; 2. Lam-
boing, 330 p.; 3. Diesse, 330 p.; 4. La
Neuveville, 321 p.; 5. Nods II, 314 p.

Cocaïne :
jugement

aujourd'hui
Le procureur général du canton

de Vaud a requis hier devant le
Tribunal criminel d'Yverdon des
peines de douze, huit, six et quatre
ans de réclusion contre les accusés
d'un gros trafic de cocaïne. Le re-
présentant du Ministère public a
précisé qu'il leur faisait «un rabais
de 30%», leur réseau ayant été
infiltré par la police. Le jugement
tombera aujourd'hui.

Le trafic devait porter sur cent
kilos de poudre provenant de Co-
lombie, d'une valeur d'une dizaine
de millions, soit la quantité la plus
importante dans les annales judi-
ciaires vaudoises. Douze ans de ré-
clusion et quinze ans d'expulsion ont
été requis contre l'accusé principal,
un Colombien de 40 ans, domicilié
à Amsterdam.

Contre la vendeuse en parfume-
rie yverdonnoise, qui fonctionnait
comme intermédiaire et dont l'ap-
partement d'Yverdon servait de
planque à la bande, le magistrat a
requis une peine de six ans de
réclusion. Il a requis huit ans contre
le chimiste de Bogota et quatre
contre le Chilien, chargé du trans-
port en Europe.

La femme avait fourni des infor-
mations à un journaliste et à un
prétendu photographe, lequel était
en réalité une taupe de la Sûreté
vaudoise. Ces deux interlocuteurs
l'auraient ensuite, selon elle, incitée
à monter une filière, /ats

BIENNE/ Pyramide et révolution

PYRAMIDE — Elle sera démontée au cours du spectacle. aed- M-

m a révolution, c'est par définition un
système qui s'effondre. Pour repré-
senter celle qui a eu lieu dans

l'Erguel de décembre 1792 au prin-
temps 1793, l'Atelier du geste Paul
Gerber a imaginé une pyramide de
bambou sur laquelle prennent place les
comédiens. Au fur et mesure du dérou-
lement des événements, la troupe com-
posée de douze comédiens et percus-
sionnistes démonte la sculpture retenue
par des liens de cuir.

Un spectacle très symbolique. Des
documents originaux constituent le
texte des comédiens-conteurs. Ils per-
mettent de représenter l'éventail des
arguments autour de la question —
actuelle et brûlante — d'une justice
possible en ce monde. L'anecdote lo-
cale révèle des personnages perdus

¦ PTT: DÉBUT DES TRAVAUX -
Après 20 ans d'attente, le bulldozer a
pu être lâché. La démolition des immeu-
bles situés sur l'aire PTT à Bienne a
débuté au début de cette semaine. Il
faudra attendre jusqu'à fin 94 pour que
le nouveau centre de télécommunication
puisse être opérationnel. Le maître
d'oeuvre doit être tout particulièrement
méticuleux au quai du Bas lors des tra-
vaux de démolition, puisqu'il s'agit de
préserver la façade, protégée, de l'an-
cienne boulangerie-coopérative. Le pre-
mier coup de pioche pour la reconstruc-
tion sera donné en juillet. Le coût total
du projet, accepté par les citoyens bien-
nois en septembre 89, avoîsine les 90
millions de francs, /cb

dans la mémoire historique et interroge
les gens sur leurs réactions face aux
courants d'idées d'aujourd'hui. Le jeu
théâtral — dans une sculpture spaciale
— permet au corps des comédiens de

se tisser dans l'espace, de grimper et
de chuter sur les échelles selon la vie du
personnage qu'ils interprètent et selon
les lois immuables des hiérarchies verti-
cales.

Ainsi, la pyramide menace de deve-
nir aussi le tombeau des rêves, /aed

% Bienne, Ring, aujourd'hui 21 h pre-
mière. Représentations à la même heure,
samedi, dimanche, lundi et mardi. Annu-
lation en cas de mauvais temps. Le spec-
tacle aura lieu alternativement à Bienne
et Saint-lmier tout au long de l'été.

¦ GROGNE - Les étudiants de
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne ne sont
pas contents et le font savoir. Ils ont
remis mercredi une pétition, munie de
près de 600 signatures, au président du
gouvernement bernois, Peter Schmid. Le
Conseil d'Etat y est instamment prié de
prendre en main les problèmes qui as-
saillent l'Ecole d'ingénieurs de Bienne
depuis quelque temps. Il est ainsi pres-
que impossible pour l'école, selon les
étudiants, de trouver des professeurs
disposant des connaissances nécessaires.
Les étudiants demandent également au
Conseil exécutif de diminuer le nombre
de leçons hebdomadaires afin de pou-
voir consacrer plus de temps à la prati-
que, /cb

Théâtre dans l'espace

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod,
0 42 1 644. Renseignements : 0 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, 0 247\  85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Centre « Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21 , permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de 14h à 18 h, 0 41 25 56.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
055 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Jean Zu-
ber et Florin Kompatscher, 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Auvernier, salle polyvalente : 25e Fes-
tival des fanfares du district de Boudry,
concert par L'Avenir d'Auvernier et
L'Union de Vétroz (VS), danse avec Pus-
sycat, 20h 15.
Bevaix , Galerie du Trin-Na-Niole: Emil
Salek, photographies du Doubs, 18h -
20 h 30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14 h - 17 h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Laurent Chabolle, sculptures,
vernissage 17h - 20h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Logovarda,
peintures et dessins, 14h30 - 18h30.
Saint-Aubin, La Tarentule: «Tango
Five », soirée musicale de six musiciens
professionnels présentant un spectacle
de tango et de musique de salon des
années 20, 20h 30.
Vaumarcus, Galerie du château : Jean-
Daniel Châtelain et Antonio Comelio,
15h - 20h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 331362, de 8 h 30
à lOh.
Le Landeron: One man show de Pierre
William Muller «Désoccidenté », salle du
1er étage, château du Landeron,
20h30.
Cornaux: Centre d'animation Cornaux-
Cressier, au sous-sol de la cure de Cor-
naux, de 19h à 22h30.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Salvatore Russo, peintures, sculptu-
res, de 14h à 21 h.
Musée Pierre von Allmen: Thielle, ex-
position de l'artiste môtisan Jean Latour,
Poésie des batiks et oeuvres gravées. De
lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif , de
17h à 19h, profondeur 1 20. De 19h à
20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: tous les jours de
10h _ à 19h.
Piscine de Lignières: tous les jours de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 5 3 1 5 3 1  entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531 .
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.
Ambulance: 0 1 17.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres » ; 1 0 à 1 2 h et 1 4 à 17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Môtiers, galerie du Château: Didier
Strauss, aquarelles, acry ls 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 14h. Visites
commentées à 1 4 h, 1 5 h et 1 6 h, jusqu'au
13 octobre; groupes: sur rendez-vous.
Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18h, 0 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
0 6325 25.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 0 63 2080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence télé phonique, 0 038/42 23 52.
Taxi du Val-de-Travers: 0 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18 h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers , musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).

Aula du Gymnase: 20h30, «La vérita-
ble histoire de Guillaume Tell», de Mi-
chel Buhler, par le Théâtre d'Ailleurs.
Beau-Site : 20 h 30, «Mythos, mondes
premiers », par le Théâtre de la Pou-
drière.

Club 44: 18h, Vernissage de l'exposi-
tion de Daniel de Coulon, aquarelliste:
«Paysages du Jura neuchâtelois».
Cave du Petit Paris: 22h, concert de
jazz avec «Turning Point».
LA SAGNE, Grande Salle: Fête villa-
geoise.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 231017.
Pharmacie de service : Coop 1 , rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30; ensuite
0 231017.
Musée international de l'horlogerie:
10-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler : 14-17h,
«Le vitrail 1 900 en Suisse».
Vivarium: 10-17h.
Bibliothèque de la Ville: 10-20H , Char-
les Humbert (1891-1958), illustrateur et
bibliophile.

Le Cerneux-Péquignot, salle commu-
nale: 20 h 30, Soirée de la société de
gymnastique féminine. Démonstrations.
Comédie en un acte.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h; en-
suite 0 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-12h, 14-17h, Daniel JeanRi-
chard.
Musée des beaux-arts: 14-17h, «In-
fluences », jeunes artistes neuchâtelois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Le week-end, 10-12h, 14-18h.
La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: 14h30 - 17h30, Eisa
Perret.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 71 3200.
Ambulance: 0 71 25 25.
Aide familiale: 0 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : 0 731476.
Bus PassePartout : réservations 0
34 2757.
Office du tourisme: 0 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: 0 117.
Ambulance et urgences: 0 117.
Garde-port : 0 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: 0 111 .
Service du feu: 0 117 ou 751221.
Office du tourisme: 0 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 16h. Visite avec
guide: 0 (037) 75 1730 ou (037)
751159.
Galerie du Château: Thierry Vernet,
peintre, de 14h à 1 8h.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alberto Sartoris. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 0 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 1 4h00 à 1 7h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. 0 038/51 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et 0 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3-1 5 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h ; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 ôh à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18h autres jours, 0
032/ 911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de lôh 15 à 17h,
sa. et di. exceptés 0 51 4061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35

fHB
Pharmacie de service : 0 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h), J. Pieri
et May Ackermann, peintures et dessins.
Caves du Ring : (16-20h)  Renate Bod-
mer.
Centre Pasqu'Art : 1 8h, vernissage de la
9e exposition suisse de sculpture.
Galerie Flury (r. Centrale 12): 20h, ver-
nissage exposition Marcel Neuenschwan-
der.
Galerie Kalos: (15-19h) Petra Die-
thelm-Blum, peintures huile.
Galerie Schurer: Simon Fuhrer.
Galerie Silvia Steiner: ( 1 4-1 9h) Gas-
pare Otto Melcher, peintures.
Photoforum Pasquart : Hiroshi Fujinami
calligraphe et Raymond Voyat , photo-
graphe.
Préfecture : «Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne», photographiés et dé-
crits (dons le cadre du 800e de Berne).
Musée Neuhaus: «Bienne XIXe siècle»;
exposition consacrée «aux boutons»
(ma.-di. 14-18 h).
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 1 4-1 8 h).
Musée Schwab: exposition «Rénova-
tions archéolog iques», préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-12 h, 14-17h).
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- Après des années de préparation, FOYER HANDICAP devient une réalité à la rue de PME et des clients privés.
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- Pourl'édifier FOYER HANDICAP a pu comptersur l'aide des pouvoirs publics, Canton _ Mgjs |<essentje| commenœ œrtainement dès aujourd'hui : il s'agit de faire battre leetConfederation/ ma.sauss.cellepravenantde nombreuxsponsorsdu paysneucha- cœur de cette maison et de ménager une place à ses résidants dans la vie locale et ré-telois, entreprises et particuliers, qui ont compris I importance del enjeu en man.fes- gionale. C'est là le défi à relever avec l'aide de la population et des sociétés de la région,tant largement leur soutien. 0|ivier Schneggi FoyER HANDICAP
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.



Les images de Marc
FOOTBALL/ Intervie w de Hottiger avant Neuchatel Xamax - Lausanne

«Augmentation de la nébulosité,
mais vraisemblablement sec». C'est ce
que nous a répondu la demoiselle du
No 1 62 — celui de la météo — hier en
fin d'après-midi. Oui, il fera peut-être
un temps acceptable, demain, à l'occa-
sion de la rencontre Neuchatel Xamax
- Lausanne (17h30). Enfin! Car depuis
le... 6 avril, date de la rencontre contre
Servette, non seulement le public de la
Maladière n'a eu que deux parties à
se mettre sous la pupille, mais celles-ci
se sont déroulées chacune dans des
conditions qui auraient découragé Noé
à construire son arche. Tu parles d'une
fête du football!

Après Grasshopper, re-choc, donc,
en ce samedi 25 mai: Xamaxiens et
Lausannois, ex œquos au 3me rang,
visent les deux un ticket aller simple
pour l'Europe. A la veille de ce derby
romand, nous nous sommes entretenus
avec Marc Hottiger, dont voici rapide-
ment le portrait: latéral droit, 24 ans,
1 m75 pour 66kg, international et
bientôt 1 00 matches joués en ligue A.

- A l'occasion de ses deux der-
nières parties, Lausanne a alterné le
très bon (contre Sion, 1-1 ) avec le
beaucoup moins bon (au Wankdorf ,
1-1). Une explication à cela?

— Non, aucune. Tout simplement y
a-t-il des jours où ça marche mieux que
d'autres. Cela dit, les contextes étaient
très différents, avec notamment plus de
20.000 spectateurs contre Sion. Et puis,
Young Boys est toujours difficile à ma-
nœuvrer.

— Il y a quelques semaines, Um-
berto Barberis se posait des
questions. Il se demandait si le cou-
rant passait toujours entre ses
joueurs et lui. Son attitude a-t-elle
changé à votre égard ?

— Non, en aucune façon. Vous sa-
vez, c'est pour tout le monde la même
chose, entraîneur de football ou non. Il
nous arrive à tous de nous poser des
questions, de remettre en cause certai-
nes choses. Cela fait maintenant quatre
ans qu 'Umberto Barberis entraîne Lau-
sanne, ce genre de situation est inévita-

ble. A force d'être obligé de répéter
souvent la même chose, un sentiment de
lassitude peut parfois apparaître, c'est
normal (réd.: rappelons qu'en prolon-
geant peu après de trois ans son con-
trat, «Bertine» avait du reste mis un
terme aux palabres).

- La Maladière vous laisse un
mauvais souvenir...

- Oui, nous avons perdu 5-1 en au-
tomne dernier. Menés 2-0, nous étions
revenus à 2-1, puis nous avions eu
plusieurs occasions d'égaliser. Mais
c'est Xamax qui avait marqué et nous
nous étions alors totalement décou-
verts. Frédéric Chassot, ce jour-là, avait
eu une super frite.

- De fait, les matches entre Xa-
max et Lausanne sont souvent riches
en occasions...

— C'est vrai, aucune des formations
ne ferme le jeu. Les deux entraîneurs
ont des conceptions saines, si bien que
l'on assiste à un jeu offensif, avec beau-
coup de belles actions et pas mal d'oc-
casions.

— Toutefois, lors de la dernière
confrontation, à la Pontaise, la se-
conde mi-temps avait été un peu blo-
quée.

— Effectivement. Il faut dire
qu 'après avoir pris l'avantage, nous
avions été rendus prudents par l'égali-
sation neuchâteloise. Nous avions eu la
possibilité de prendre nos distances, et
c 'est notre adversaire qui avafTm̂ar-
qué... Et qui eut même la possibilité de
prendre le large par la suite. Cela
montre que le déroulement d'une ren-
contre dépend aussi des circonstances,
du moment où est marqué tel ou tel
but.

— Maintenant que Sion a rempor-
té la Coupe de Suisse, sera-t-il encore
plus motivé, afin de faire le doublé,
ou en fera-t-il un peu moins, puisque
sa place en Coupe d'Europe est
d'ores et déjà assurée?

— Je n'en sais rien. Mais comme les
Valaisans sont bien placés, et dans
l'élan de la finale, il n'y a aucune
raison qu 'ils se relâchent. Ils auraient

HOTTIGER - CHASSOT — Le Lausannois n 'a pas un très bon souvenir de la
Maladière... McF.eddy

tort de ne pas jouer le coup jusqu 'au
bout.
- Et Lugano? Les Tessinois sont

actuellement derniers du quintette de
tête. Sont-ils inférieurs aux quatre au-
tres formations?

— Non, on ne peut pas parler
comme ça. Il y a bien sûr des différen-
ces, des effectifs plus ou moins étoffés,
mais tout le monde a encore sa chance.

La situation est tellement serrée que
rien n'est dit, des surprises sont possi-
bles. Sans oublier le fait qu 'il reste pas
mal de confrontations directes. Si Lu-
gano bat Grasshopper et Xamax, par
exemple, ça chamboulera totalement
le classement.

<0 Propos recueillis
par Pascal Hofer

Saison
sauvée

pour l'Inter
Le vainqueur

de la Coupe UEFA
avait besoin

de cette victoire
Vingt-six ans après son dernier

triomphe européen dans la Coupe
des clubs champions, face à Benfica
Lisbonne, l'Inter Milan a enfin re-
trouvé sa place parmi le gotha du
football continental, grâce à son
succès dans la Coupe de l'UEFA,
aux dépens de l'AS Roma.

Ce succès constitue en fait une
suprême récompense et une belle
consolation pour une équipe mila-
naise qui est ainsi parvenue à sau-
ver in extremis une saison quelque
peu décevante. Partie favorite du
championnat sur la même ligne que
l'AC Milan, la formation de Gio-
vanni Trapattoni a fléchi progressi-
vement, laissant finalement le
champ libre à la Sampdoria, pour
se retrouver à la troisième place
après une série d'échecs imprévus.
Son parcours européen fut beau-
coup plus convaincant.

Face à l'AS Roma .sublimée par
son pari insensé, l'équipe de Tra-
pattoni, lequel prépare ses valises
pour son grand retour la saison
prochaine à la Juventus, a donné un
nouvel aperçu de ses qualités de
formation solide et très difficile à
manœuvrer. Certes, elle ne possède
pas la plénitude et le volume de jeu
offensif de l'AC Milan d'Arrigo Sac-
chi, mais elle sait faire preuve d'une
rigueur et d'un réalisme impression-
nants, surfout sur terrain adverse, à
l'image de son brelan d'as alle-
mand: Andréas Brehme, Lothar
Matthdus, Jùrgen Klinsmann, vérita-
ble clé de voûte de l'édifice.

L'Inter doit beaucoup à ses trois
champions du monde, et le prési-
dent Ernesto Pellegrini n'a nulle in-
tention de s'en séparer la saison
prochaine, mais il ne faut pas ou-
blier pour autant l'apport considé-
rable de joueurs comme Zenga,
Bergomi, Ferri, Berti et Serena, tous
membres à part entière de la sélec-
tion italienne, /si

O Tirage au sort
Un tirage au sort a eu lieu à

Berne, concernant l'avantage du
terrain pour le barrage des avant-
derniers des poules de relégation
de LNB. Il a déterminé que l'équipe
issue de la poule A jouera le match
aller à domicile, le 1 er juin. Le
match retour aura lieu le 8 juin, /si

£ Manchester en bourse
A près Tottenham Hotspur, Mill-

wall et Hibernian Edimbourg, Man-
chester United va devenir le mois
prochain le quatrième club de foot-
ball britannique à être coté en
bourse. Récent vainqueur de la
Coupe des coupes, Manchester Uni-
ted envisage une augmentation de
capital réservée aux institutions fi-
nancières et une vente d'actions
dans le public, qui devraient lui
rapporter 16,5 millions de livres.
Ai

# Séance de crise
Les joueurs et la direction du

Bayer Uerdingen (Ail), menacé de
descendre en 2me Bundesliga, ont
décidé au cours d'une séance de
crise de l'attribution d'une prime en
cas de non-relégation. En revanche,
les joueurs dirigés par Timo Koniez-
tka, dont le Suisse Stéphane Cha-
puisat, ont renoncé à percevoir des
primes pour les quatre matches de
championnat restant à jouer, /si

Final à suspense en deuxième ligue
En attendant que le sort de Serrières soit connu

Tandis que Colombier et Serrières
fourbissent leurs armes avant les fina-
les, respectivement de Ire et Ile ligues,
trois formations tremblent pour leur
place: Cortaillod, Fontainemelon et
Saint-lmier, alors que Le Landeron
connaît soj triste sort depuis quelques
semaines déjà.

Trois points séparent Saint-lmier
( l ime) de Cortaillod (9me), et une
seule partie reste à jouer, mais l'arri-

vée «par le haut» du Locle dans la
catégorie provoquera peut-être la
chute en Ille ligue non pas de deux,
mais de trois équipes. D'où le fait que
Cortaillod a besoin d'un point pour
assurer son maintien. Or les Carquoies
accueilleront le champion Serrières...
Le pire qui pouvait arriver à la troupe
de Jean-Philippe Decastel? Pas forcé-
ment: afin de mettre tous les atouts de
leur côté avant d'affronter Nyon, les

Serriérois se présenteront sans leurs
joueurs un tant soit peu blessés, ni ceux
que menace un 3me avertissement. A
Cortaillod d'en profiter.

Et puisque l'on parle de Serrières,
sachez que Bassi et ses hommes passe-
ront le week-end ensemble au bord
du lac de Thoune, non pas dans l'opti-
que du match de dimanche, mais dans
celle des finales. Une séance vidéo,
notamment, est programmée. Le prési-
dent Bernard von Allmen ne ménage
pas ses efforts, sans parler des festivi-
tés qui accompagneront la rencontre
à domicile contre Nyon, le samedi 8
juin à 1 6h, et sur lesquelles nous re-
viendrons.

Pour le reste, inutile de se lancer
dans de savants calculs, puisque, donc,
restera à connaître le destin de Ser-
rières. Une chose est sûre, toutefois, et
pour cause: Saint-lmier est le plus me-
nacé. Une défaite contre Bôle et la
formation du Vallon fera le plongeon.
Notez encore qu'en cas d'égalité, par
exemp le entre Fontainemelon et
Saint-lmier, ou entre Cortaillod et Fon-
tainemelon, on procédera à des mat-
ches de barrage (sous réserve, tou-
jours, du résultat obtenu par Serriè-
res).

Un dernier mot, à propos d'Haute-

rive, dont le président Michel Sydler,
devoir plus qu'accompli, peut se reti-
rer en laissant derrière lui une équipe
qui aura réussi son retour en Ile ligue:
un brillant second tour a permis à la
formation de Martial Eymann — qui
continue — de se maintenir. C'est Pier-
re-Alain Carrard, un ancien joueur, qui
prendra la tête du club altaripien à
l'occasion de l'assemblée générale
agendée au 28 juin.

O P- H.

Classement

1.Serrières 21 15 5 1 51-10 35
2.Bôle 21 11 5 5 46-23 27
3. Boudry 21 8 8 5 38-28 24
4. St-Blaise 21 8 8 5 31-25 24
5.Noiroigue 21 8 7 6 38-26 23
ô.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

10.F'melon 21 5 6 10 28-38 16
11.St-lmier 21 5 5 11 18-43 15
12. Le Landeron 21 2 4 15 16-53 8

Dimanche à lôh: Noiraigue - Haute-
rive, Boudry - Fontainemelon, Cortaillod -
Serrières, Superga - Le Landeron, Audax -
Saint-Biaise, Saint-lmier - Bôle.

DEVANT LE TRIBU-
NAL — Cari Lewis
encourt une peine
de deux ans de pri-
son. Le sprinter
américain aurait
conduit en état
d'ivresse. asi
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Les marqueurs
Plusieurs matches de rattrapage

ces deux dernières semaines, mais
peu de changements au classement
des buteurs. A noter tout de même le
doublé de Robert Leuba (Audax)
avant-hier face au Landeron.

20 buts : Yves Forney (Serrières)
16 buts : Vito Ciccarone (Bôle)
12 buts: José Chopard (Noiraigue)

et Maurizio Ciccarone (Bôle)
11 buts: Angelo Manini (Saint-

Biaise)
10 buts: Robert Leuba (Audax)
9 buts: Javier Saiz (Fontaineme-

lon)
8 buts: Christopher Hodgson (Hau-

terive), Vito D'Amico (Audax) et Nico-
las Panchaud (Noiraigue)

7 buts: Xavier Locatelli (Bôle),
Johny Loriol (Superga), Pascal Frits-
che (Boudry), Tony Bongiovanni (Cor-
taillod) et Alain Majeux (Serrières)

6 buts: Jean-Marc Rohrer (Serriè-
res), Gia-Mauro Tortella (Le Lande-
ron) et Patrick Vils (Saint-lmier)

5 buts: Thierry Goetz (Fontaineme-
lon), Alain Jenni (Boudry), Laurent
Moulin (Serrières), Frank Lenardon
(Superga), Claude Aubée (Cortail-
lod), Rodolfo Garcia (Saint-Biaise) et
Richard Penalozza (Hauterive). J£-



MVS VENTURI
neuve,
modèle 1990, grise,
intérieur cuir gris.

Prix net
Fr. 80.000. -.

Reprise possible.

V' 33 66 33. 26814-42

BMW 323 i
kit complet, 1- main,
78.000 km,
expertisée,
Fr. 12.900.-o u
Fr. 300.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
12459-42

Peugeot
205 CTI
cabriolet , rouge,
6.90., 30.000 km.

Tél. 038/33 66 33.
26815-42

MERCEDES
560 SEL
1986, grise,
intérieur cuir gris,
très belle,
Fr. 65.000.-.

Tél. 038/33 66 33.
26813-42

FORD ESCORT
49.000 km,
Fr. 6900.- ou
Fr. 129.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

12516-42

Occasion unique, cause départ à
l'étranger, je cède avec regret ma
superbe

PORSCHE 911 SC
blanche, peu roulé et uniquement
par temps sec. Modèle 1982.
Fr. 21.000. -. 12467 42

<P (038) 30 15 46. dès 7 heures.
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PRIX
SENSATIONNEL
Mitsubishi Galant GLXi neuve.

OCCASIONS
Mitsubishi Nouvelle Pajero, 6 cy-
lindres, wagon, 7 places, 1989,
37.000 km.
Mitsubishi Space Wagon, 7 pla-
ces, 1986, 84.000 km.
Renault 25 GTX, injection, 1987,
62.000 km.
Renault super 5, automatique,
1988, 29.000 km.
BMW série 5 M-technique, 1985,
63.000 km.
Seat Ibiza GLXi, 5 portes, 1987,
78.000 km.

A 
GARAGES-CARROSSERIE ,#%.

,.,.„.„„ D'AMICO-VILLANOVA %f
miras v///
NEUCHÂTEL - <p (038) 31 49 09.

Honda VT 500 C
1986,37.000 km,
Fr. 4000.-.
Tél. (038) 53 38 14.

12487-42

A vendre

AUD1100 CD
automatique,
expertisée, gris
anthracite, options,
114.000 km,
excellent état.
Prix Fr. 12.000.-à
discuter.
Tél. 41 19 36.

53115-42

De particulier!

SUH1KI VITARA
((Spécial», série
limitée, vitres
électriques,
verrouillage central,
direction assistée,
blanche. 7.1990,
18.000 km,
Fr. 19.900.-
à discuter.

V
Tél. (022) 64 48 07

2̂_______m_m__4

NISSAN
SILVIA TURBO
noire, 1987.
56.000 km, catalyseur.
Fr. 13.500.-, reprise
possible.

? (039) 37 17 27
<P (039) 37 12 84

26921-42

Alfa Romeo
GTV 6
1981,98.000 km,
anthracite, très bon
état, jantes alu.
Fr. 7800.-.
<P 24 34 74. 53157-42

ALPINE
V6 TURBO
1988, blanc nacré,
ABS, seulement
Fr. 36.500.-.

Tél. 038/33 66 33.
• 26812-42

A vendre petit
véhicule de transport

fourgon TIM
Acty
500 cm3, expertisé,
65.000 km,
Fr. 1250.-.

Tél. (038) 42 54 23
dès 19 h. 12488-42

Lotus 57
Cafenltnm 57
1988, 15.000 km, jaune

Cnlenltam 57
turbo
neuve, jaune

Donkervorth SB
1984,12.000 km, verte.

Tél. 038/33 66 33.
26816-42
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Mercedes
300 SL
1987, rouge,
intérieur cuir beige,
parfait état, reprise
possible.

Tél. 038/33 66 33.
26811-42

Audi t 00
nouvelle forme,
expertisée,
Fr. 4800.-.
Tél. (038) 25 84 64.

53112-42

MITSUBISHI COLT
Turbo, 1987,
48.000 km,
expertisée,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 303.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

12437-42

TOYOTA RUNNER
1989,32.000 km,
expertisée,
Fr. 24.900.- ou
Fr. 656.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

12436-42

Très belle occasion

LADA NIVA4x4
1979,100.000 km.

Fr. 2200.-.

Tél. (038) 24 06 27.
75362-42

NOS OCCASIONS
garanties, expertisées

AUDI 80 2 L E, 02/89, aut.,
ABS, Fr. 23.800.-

AUDI 80 coupé GT, 03/84,
Fr. 8300.-

VW GOLF 1800 GL, 09/87,
Fr. 13.500.-

FORD ESCORT, 09/87, ABS,
Fr. 12.400.-

DAIHATSU CUORE,
41.800 km, Fr. 6300.-

MAZDA 626 GLX 2,2i. 03/89,
Fr. 16.400.-

BMW 318i , 60.800 km ,
Fr. 12.400.- 26888-42

^̂ ^
^̂ Tél. (038) 41 35 70

^̂  ̂ 41 27 47
Fax (038) 411 444

• 2013 Colombier

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/256501

A vendre

Maserati
Kamsin
1 propriétaire.
Etat concours.
Fr. 100.000.-.
Tél. (021)
964 39 34.
le soir (077)
28 21 55. 12483 42

OPEL OMEGA
3,0 1.1988,
69.000 km,
expertisée,
Fr. 24.900.- ou
Fr. 656.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
12434-42

À VENDRE
Ford Escort

Saphir
1.6 i, 88,

52.000 km,
Fr. 10.800.-.

Golf GTI 1.8
82, Fr. 6.800.-

Seat Ibiza
1,5 GLX

86, Fr. 5.800 -

Audi 80 GLS
81 , Fr. 4.800.-

VW Passât GL
83, Fr. 4.300.-

VW Jetta GLS
82, Fr. 4300.-.

Garage des Sapins
Villiers,

agence Seat
Tél. (038) 532017

12492-42

Garage J

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

_W OCCASIONS ^BW AVEC V

f 12 MOIS I
I DE GARANTIE I
A KILOMÉTRAGE _fl
^k ILLIMITE 

^
M ;

ROBERTSUU
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT 21 GTX aut. 12.800.- 442.-

.- RENAULT 19 TR 12.300.- 421.-
RENAULT S GTX 5 portes 12.850.- 444.-
RENAULT 5 Tiga 5 portes 9.800.- 338.-
RENAULT 5 Podium 3 portes 9.800.- 338.-
RENAULT 5 Diesel GTO 5 portes 10.500. - 362.-
RENAULT TRAFIC surélevé 10.900. - 376.-
RENAULT TRAFIC bâché 8.500.- 293.-
RENAULT EXPRESS Diesel 9.500.- 328.-
SUBARU 1800 Station 4 WD 9.500.- 328.-
FIAT TIPO 1,6 DGT 12.900.- 445.-
FORD SCORPIO 2,9i aut. 24.500.- 831.-
FORD ESCORT 1,6 10.900 - 376.-
FORD ESCORT XR3 cabriolet 22,900- 777.-
VW GOLF GLI cabriolet 13.500.- 466 -
VW GOLF GL 11.900 - 411.-
VOLVO 244 GL 7.800.- 269.-
HONDA CIVIC 16 V 15.200.- 525.-
PEUGEOT 205 GT 5.500.- 190.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
S3105-42

0/î§ le P'118
X û  grand choix...
yUT chez le spécialiste de
flf & l'équipement moto !

Passez donc nous voir

Sablons 57 - NEUCHÂTEL II /il i I M IJl '/'V_iY'V^,

^̂ ^̂^VarBE^ÔNC-^SSlÔNNÂÏRE

I® TOYOTA ®
 ̂ POUft LE BAS DU CANTON 

Arts

graphiques

La clientèle de M. le Docteur Marc Petitpierre,
médecin-dentiste, Fleurier, est informée de la reprise
du cabinet dès le 1"' juillet 1991 par

Rémy et Catherine
Wytschard-Erïksson

Tous deux médecins-dentistes diplômés de l'Uni-
versité Huddinge, Stockholm. Un service d'urgence
est d'ores et déjà assuré. Adresse et numéro de
téléphone inchangés : Grenier 11, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 12 39. 53094 .50

m DEMANDES I¦ À ACHETER

Cherche
Piano ou
Piano à queue
(aussi ancien)
(031) 44 1081 I

B̂ ~ 7fSHM̂

Cabriolet
Lancia Befa
2000, blanc, 1980,
90.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 038/42 44 65.

53097-42

GOLF CABRIO
white, spéciale,
1986, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

12435-4-

Toyota Tercel
break 4 x 4
expertisée. Fr. 8900.-
ou Fr. 214.- par mois.

(f) (037) 45 35 00.
12460-42

Toyota Celica
2,0 GTI 16V
expertisée.
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
f (037) 45 35 00.

12461-42

A vendre

GOLF
GTI G 60
modèle 1991, vert
capri métal., 100%
garantie usine,
expertisée,
14.000 km, cause
départ à l'étranger.
Tél. (038) 42 19 01;
(038) 57 12 12,
in t. 85. 26912-42



Les jeux sont - presque - faits
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COURSE À PIED/ Ultime étape du Tour du Canton entre le Petit- Cortaillod et Neuchatel

 ̂
'est ce soir que le rideau va tom-

n ber sur le 6me Tour du Canton de
Neuchatel. Au matin de cette 6me

et ultime étape, qui verra le traditionnel
peloton d'un millier de coureurs rallier
les patinoires du Littoral de Neuchatel
en partant du Petit-Cortaillod, les jeux
semblent être faits: chez les hommes,
Daniel Sandoz possède une avance ap-
préciable de 1 '57" sur le Français Phi-
lippe Lambert, 2me. Côté féminin, la
domination de Fabiola Rueda-Oppliger
est plus nette encore: la Colombienne de
Saint-lmier, gagnante des 5 premières
étapes, compte 3'37" d'avance sur la
Bernoise Hélène Eschler. Si bien qu'en fin
de compte, l'intérêt principal de cette
dernière épreuve se reportera sur la
catégorie des juniors où les deux Chaux-
de-Fonniers Olivier Racine et Adrien
Farron et le Loclois Olivier Duvanel ne
sont séparés que de 48 secondes.

Vainqueur en puissance de ce 6me
Tour du Canton de la BCN, Daniel San-
doz affiche une confiance... raisonnable
à quelques heures d'un sacre qui lui
semble promis:

— Avec près de 2 minutes d'avance
sur Lambert, je  crois que j e  possède une
bonne option sur la victoire finale. Sur-
tout que je  ne suis pas blessé et que j e
me sens en forme. Mais bon, une course
n'est jamais gagnée d'avance...

Ce soir, sur la ligne de départ du
Petit-Cortaillod, Claude-Alain Soguel, le
vainqueur de l'an dernier et aujourd'hui
exilé en France, le Jurassien Laurent
Joliat, le Bullois Benoît Jaquet et
r«orienteur» Daniel Hotz, vainqueur de
3 étapes, mais absent le 8 mai à Maco-
lin, viendront se joindre au peloton des
favoris. De quoi donner du fil à retordre
à Daniel Sandoz:

— Oui, c'est clair: le vainqueur de
cette dernière étape est certainement à
chercher parmi ces noms-là, auxquels
j 'ajouterai... le mien! Mais la victoire
d'étape ne constituera pas un véritable
objectif pour moi ce soir. Ce qui compte
avant tout, c'est le classement général.

Sandoz s'est fixé 4 buts prioritaires
pour cette saison 1991, année de ses
30 ans. S'il remporte en début de soirée
ce Tour du Canton, il aura atteint le
premier...

— ... Après quoi, je  m'attacherai à
réaliser de bons dhronos à Sierre - Zinal,
au mois d'août, et à Morat - Fribourg,
début octobre. Quant à mon quatrième
objectif, il sera constitué d'un marathon,
dans le courant de l'automne. Pour ma
première tentative sur cette distance,

LE REGARD TOURNÉ VERS NEUCHÂ TEL - Pas moins de 729 coureurs sont venus à bout de chacune des S premières
étapes. Ce soir, 1319 participants sont attendus au départ du Petit-Cortaillod. oig- B-

j 'aimerais m'approcher d'un temps de
2h25'.

Pour l'instant, l'heure est au Tour du
Canton. Un Tour dont le coureur de La
Chaux-du-Milieu apprécie la légendaire
ambiance:

— Pour moi, cette épreuve est non
seulement une bonne phase de prépara-
tion, mais c'est aussi une course où je  me
fais énormément plaisir.

La fête finale sera belle ce soir. Pas
moins de 1319 coureurs sont annoncés
pour cette ultime étape, au profil par-
faitement plat, et qui, après un bref
détour par Areuse, longera le Lac de
Neuchatel sur les deux tiers de sa lon-
gueur. Fin collaboration avec «Pro Neu-
chatel», les organisateurs de la BCN ont
mis sur pied un programme d'animation
spécial dans l'enceinte d'arrivée, à
proximité des patinoires du Littoral: vols
captifs en montgolfière, ballons et course
à pied feront donc bon ménage, ce soir,
à Neuchatel!

0 Alexandre Lâchât

Le classement général
Hommes, toutes catégories confon-

dues: 1. D. Sandoz, La Chaux-du-Milieu,
3h33'14" ; 2. Ph. Lambert, Morteau, à
T57"; 3. Ph. Monnier, Pontarlier, à 3'15" ;
4. D. Oppliger, Saint-lmier, à 4'50" ; 5. Th.
Charmillot, Le Boéchet, à 5'02"; 6. Ph.
Waelti, Valangin, à B'OO" ; 7. Pierre-Alain
Perrin, Les Ponts-de-Martel, à 1 0'50"; 8. A.

Moser, Perles, à 11 '24" ; 9. P. Gauthier, Le
Cerneux-Péquignot, à 1 2'1 1" ; 10. C. Rosat,
Les Taillères, à 1 2'44". 568 classés.

Juniors : 1. O. Racine, La Chaux-de-
Fonds, 4hl 1 '46"; 2. O. Duvanel, Le Locle, à
11" ; 3. A. Farron, La Chaux-de-Fonds, à
48" ; 4. M. Fedi, Le Locle, à 4'01"; 5. J.
Ummel, La Chaux-de-Fonds, à 5'34". 51
classés.

Dames: 1. F. Rueda-Oppliger, Saint-
lmier, 4hl0'56"; 2. H. Eschler, Allmendin-
gen, à 3'37"; 3. F. Cuche, Le Pâquier, à
6'25"; 4. E. Vitaliani, Cornaux, à 8'36" ; 5.
F. Thuler, Cornaux, à 1 5'49". 1 10 classées.

Equipes: 1. Team Physic Club,
10h55'48"; 2. Pro Ski, à 16'03"; 3. Rado,
à 30'47". 79 classées.

L'étape du jour
Départ: Petit-Cortaillod (19h00).
Points de passage : Areuse ( 19 h 10) ; Ro-

binson (19h20); Auvernier (19h25); Serriè-
res (19h30).

Arrivée: Patinoires du Littoral à Neucha-
tel (19h45).

Proclamation des résultats: Patinoires
du Littoral (22h00).

La Suisse
continue

Coupe des nations

¦p"1 ors de ses trois premières participa-
tions à la Coupe des nations, la
Suisse avait tout juste réussi à rem-

porter un match sur 27. Tout a changé,
lors de la campagne 1991. Après avoir
battu l'Allemagne par 2-1 , la Suisse a
également passé victorieusement le cap
du deuxième match, en battant, sur le
même score de 2-1 , les Etats-Unis.
A nouveau, c'est le double qui a fait la
décision. Jakob Hlasek et Marc Rosset
ont, en effet, battu la paire américaine
Rick Leach/ Jim Pugh en trois sets.
Les deux Helvètes ont fait preuve d'es-
prit de combattants. Après s'être impo-
sés dans la deuxième manche paro-3,
les Suisses semblaient à nouveau devoir
subir l'ascendant des Américains dans
le set décisif.
Pugh réussit le break du 4-2. La réac-
tion helvétique était, alors, admirable.
Le break fut effacé dès le jeu suivant
et, durant le tie-break, ils gardèrent
leurs nerfs face à cette paire rusée,
expérimentée, pour exploiter la
deuxième balle de match, à 7 points à
6, après 92. minutes de jeu.
Groupe bleu, Suisse - Etats-Unis 2-1 : Hla-
sek bat Gilbert 6-0 6-4 ; Krickstein bat
Rosset 6-3 6-2 ; Hlasek/Rosset battent
Leach/Pugh 1 -6 6-3 7-6 (8-6). /si

A Genève
Simple, 8mes de finale: M. Kidowaki

(Jap) bat M. Werdel (EU) 1-6 6-2 6-4; T.
Whitlinger (EU) bat K. Piccolini (It) 6-3 6-2 ;
S. Stafford (EU bat M. Maleeva (Bu/8) 6-4
6-3 ; G. Helgeson (EU) bat E. Zardo (S/5)
4-6 6-3 6-4. /si

La préparation
du HCC

Entre l'assemblée générale extraordi-
naire et l'assemblée générale ordinaire
prévue pour le début du mois de juin,
nous avons rencontré l'entraîneur du HC
La Chaux-de-Fonds, Zdenek Haber, qui
a bien voulu nous donner le programme
de préparation de son équipe:

— Nous avons déjà repris le chemin
des Mélèzes. Trois fois par semaine, le
cadre de la première équipe travaille la
condition physique. Il n'est pas question
de prendre du retard. Tout va très vite
et, comme nous aurons à nouveau
comme but la participation au tour final
de promotion, nous devons avoir plus de
forces que l'an passé. Le changement de
président et de comité ne doit pas ra-
lentir notre progression. A La Chaux-de-
Fonds, nous bénéficierons très rapide-
ment de la glace, ce qui va nous per-
mettre de patiner tout l'été. Des matches
amicaux ont déjà été conclus, selon le
plan suivant:

22 août: La Chaux-de-Fonds - Martigny.
- 24 août: HCC - Neuchatel YS. - 17

août: HCC - Skoda Pilsen. - 30 août:
Lausanne - HCC à Saignelégier. - 7 sep-
tembre : Neuchatel YS - HCC. - 14 sep-
tembre : HCC - Langnau. — 17 septembre :
HCC - Ajoie. - 22 septembre : Villars -
HCC. — 28 septembre : Langnau - HCC. -
5-6 septembre: Tournoi de Wil (2 matches).
- 12 octobre : Grasshopper - HCC. /pdv

¦ SUCCESSION - Erich Wùthrich, di-
recteur technique de la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG), succède ad
intérim au secrétaire général Marco
Schnyder dans la direction administra-
tive du secrétariat de Zurich, /si

Dahmani champion de Suisse
BOXE/ Meeting de Genève

D

evant 3000 spectateurs reunis
aux Vernets, le premier titre de
champion suisse super-p lume est

revenu logiquement à Michel Dahmani.
Le Tessinois s'est en effet imposé, aux
points, en dix reprises, face au Lausan-
nois Fabien Zavattini.

La victoire a été décernée à un
boxeur plus expérimenté, au bagage
technique plus élaboré. Fabien Zavat-
tini, qui avait les faveurs de la cote
avant d'enjamber les cordes des Ver-
nets, n'est pas parvenu à satisfaire le
public acquis à sa cause. En effet,
après un premier round d'observation,
Dahmani prit l' ascendant sur son ad-

versaire, sans être sérieusement in-
quiété. Au terme du combat, Zavattini
l' avouait:

— J'étais trop généreux. Depuis le
4me round, mon coude m'a fait beau-
coup souffrir (tendinite). Le changement
de gant (6me round) m'a quelque peu
déconcentré. Dahmani a l'expérience,
moi la jeunesse. J'ai perdu contre un
boxeur de classe européenne.

En fin de soirée, le Morgien Mauro
Martelli, qui remontait sur le ring des
Vernets pour la première fois depuis
son combat face à l'Américain Mark
Breland (en octobre 1 989), a battu le
Belge Marino Monteyne. /si

¦ VOLLEYBALL - En battant la
France par 3-1 (12 -15  15-13 1 5-5
15-1 1), l'é quipe de Suisse s'est quali-
fiée, à Gyor (Hon), pour les demi-
finales de la Spring Cup féminine. Les
Suissesses y affronteront aujourd'hui
vendredi la Turquie, une formation
d'un niveau équivalent, a priori, à
celui des Françaises, /si
¦ FOOTBALL - 5me ligue, Au-
vernier - FC Espagnol 0-7 (0-3). JE-

_t HOCKEY SUR GLACE - Un
manque cruel d'arbitres se fait sentir
dans la région romande. Selon Michel
Biollay, chef régional de la commis-
sion des arbitres, il manque 70 direc-
teurs de jeu, de la 1 re à la 4me ligue.
Les éventuels candidats sont priés de
s'adresser à Michel Biollay, ch. du
Chaugand, 1 066 E palinges, tél.
021/7643200. /si

Lewis plaide non coupable
...Mais il encourt deux ans de prison!

Cari Lewis, qui comparaît à Houston
pour «conduite en état d'ivresse», a
affirmé mercredi devant le tribunal
n'avoir bu qu'une vodka et une bière
avant son interpellation le 10 janvier
dernier à la sortie d'une boîte de nuit
où il s'était rendu avec trois personnes,
dont son frère Cleve.

Des tests effectués au commissariat
avaient révélé un taux d'alcoolémie
de 1,2 gramme confre 1,00 autorisé
par la législation du Texas.

— Je n'étais absolument pas en
état d'Ivresse, a témoigné le sextuple
médaillé d'or olympique âgé de 29
ans. Comme athlète, je  connais les pro-
blèmes liés à l'alcool. C'était un jeudi,
et j e  ne pouvais boire et m'entraîner le
lendemain.

Dans une boîte de nuit
Lewis a raconté qu'il avait rencontré

ses amis dans un premier lieu nocturne
où il avait pris une bière, puis s'était
rendu à «L'Avalon», une boîte de nuit,
et avait commandé deux vodkas à la
canneberge, l'une pour lui et l'autre
pour Lisa Ross, une amie. Après avoir
quitté «L'Avalon», la voiture du cham-
pion avait manqué un virage et éclaté
deux de ses pneus.

Deux témoignages importants ont
soutenu le champion. Celui d'un gara-
giste, Luis Rojas, qui avait prévenu
Lewis à la mi-décembre d'un pro-
blème au pneu avant droit qui pouvait
nuire à la conduite du véhicule.

— H n'a pas voulu effectuer la ré-
paration Immédiatement, car il voulait
changer d'un coup le train de pneus.

Lisa Ross a affirmé que Cari Lewis
avait normalement tourné le volant
quand la voiture était partie tout droit
dans le virage.

«Un gentleman»
L'autre témoignage à décharge

vient de Tina Gassert, qui avait rejoint
le groupe d'amis à «L'Avalon»,

— Ces manières à mon égard
étalent celles d'un gentleman. Pour
moi, il ne fait aucun doute que Cari
Lewis n'était pas sous l'effet de l'al-
cool.

Les autorités affirment que Cari Le-
wis a échoué à certains tests de con-
trôle, comptant jusqu'à 40 au lieu des
30 demandés, et butant sur un mot
lors d'une lecture de texte. Cari Lewis
encourt une peine de deux ans de
prison et une amende de 2000 dol-
lars, /ap

Vuille à
Young Sprinters

us3_ ULmES___mm

Bonne nouvelle pour les suppor-
ters neuchâtelois. L'attaquant
chaux-de-fonnier Jean-Daniel
Vuille, qui défend depuis deux ans
les couleurs de Duebendorf, est
prêté pour une saison à Young
Sprinters. Agé de 26 ans, cet atta-
quant n'est pas un inconnu des Neu-
châtelois. Il avait disputé deux ren-
contres cet hiver face à Young
Sprinters pour le compte du tour
final pour la promotion.

La Chaux-de-Fonds et Young
Sprinters se sont également mis
d'accord sur le prêt d'une saison de
Riccardo Fuhrer dans le club du
Haut. / jE-

Les jeunes à La Chaux-de-Fonds
P

lus de 300 coureurs en herbe sont
j attendus demain après-midi, à La

,'j Chaux-de-Fonds, pour l'élimina-
toire régionale de la Coupe 3000 UBS.
Cette course est ouverte à tous les
jeunes, garçons et filles, âgés entre 5 et
21 ans. Les participants sont répartis
en 12 catégories pour lesquelles des
distances variant entre 1 et 5 km sont
prévues.

Organisée par l'UBS et le Cross-Club
de La Chaux-de-Fonds dans le seul but
de promouvoir la course à pied, cette
épreuve se déroulera dès 16h30 (pre-
mier départ) et jusqu'à 1 8 h30. Le par-
cours choisi se situe dans la vieille ville,

où le départ sera donné à la rue de la
Ronde. Les inscriptions — gratuites —
seront prises sur place, de 9 h à
1 5h30 , à l' endroit du départ.

Les 3 premiers de chaque catégorie
recevront une médaille et seront quali-
fiés pour la finale suisse, agendée au
dimanche 22 septembre à Wettingen.
Mais chaque participant recevra , bien
sûr, un prix-souvenir.

Renseignements: Gérard Rossel, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 265654.

Signalons encore qu'une seconde éli-
minatoire est prévue pour le bas du
canton : celle-ci aura lieu le 7 juin à
Peseux. /al
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Als Europas zweitgrôsster und fùhrender Hersteller von
Kunststoff-Aluminium- und Holzfenstern suchen wir:

Regionalvertretung / Agentur
Anferderungen :
- Branchenkenntnis.
- Eigene Bùro- und Ausstellungsraume.
- Bereitschaft zur gemeinsamen Verkaufsplanung.
- Franzôsisch und Deutsch mùndlich und schriftlich.
Angebot :
- Qualitativ hochstehende und konkurrenzfahige Pro-

dukte.
- Technische Aus- und Weiterbildung.
- Werbeunterstùtzung.
- EDV-Benùtzung.
Sind Sie interessiert ? Dann senden Sie Ihre Bewerbung
an Chiffre 197-519140, Publicitas, Postfach 4661,
6304 Zug. 1251536

Bureau d'architecture *de la place
cherche

dessinateur-architecte
ayant quelques années de pratique.
Occasion de travailler sur des réalisations
importantes.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchatel,
sous chiffres 36-8030. 26907.3e

PARTNER
?floF-

} J 2, rue St-Maurice Neuchatel

Cherchons au plus vite

PEINTRE
EN BÂTIMENT

CFC
Pour mission temporaire, possibi-
lité de stable après 3 mois.

A 
Bonnes conditions
d'engagement.

?

12457-35

Tél. 038 254444

Auberge du Vignoble
à Cornaux,

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate.

Se présenter ou
téléphoner au 47 17 77,
de 10 h à 14 h. 26810-35

Entreprise de peinture
J.-P. Pertino cherche

1 PEINTRE
1 MANŒUVRE
avec expérience.
Tél. (038) 31 49 94. 12520 35
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_j GALENICA SA
Si vous aimez les responsabilités

Si vous souhaitez travailler de manière
indépendante

Si vous êtes apte à exécuter des travaux
administratifs

Si vous avez le sens de l'organisation
Nous pouvons vous offrir un emploi de

magasinier
pour la réception et le contrôle de

| produits pharmaceutiques
et pour la préparation des commandes

de nos clients pharmaciens

Date d'entrée:
à convenir

Les offres manuscrites
avec prétentions de salaire

sont à adresser à:

GALENICA S.A. NEUCHÂTEL
Grossiste en produits

pharmaceutiques
Case postale 1779

2002 Neuchatel
y .  26889-36

Groupe Galenica J
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I marin sss centre 1
| BISTRO ET CAVEAU MARIN-CENTRE ¦

désire engager pour début juin !

I UNE SERVEUSE/ I
I SERVEUR EXTRA I

pour 2 à 3 samedis par mois.

; (Fermeture du restaurant à 17 h 30). I !

Les candidats devront avoir déjà une
certaine expérience de ce travail).

! - Service 12% brut de la caisse. !

H Vous êtes intéressé ? I
H Alors, prenez contact avec M. van Baal I

§ ou M. Rota pour fixer
B un rendez-vous. 26871-36 fi !

1 Le rendez-vous de toute la famille il
|l g 038 337522 ||
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Entreprise de constructions métalliques,
région est de Neuchatel cherche

SERRURIER-
CONSTRUCTEUR

Expérience du métier et lecture de plans.
Langue française et allemand oral.
Nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons:
Place de travail intéressante dans un atelier
moderne.
Salaire et prestations sociales actuelles.

Faire offres sous chiffres V 028-703245,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchatel 1.
Discrétion et réponse assurées. 53102 36

311̂ HORLOGERS CFC
GALVANOPLASTE CFC

É 

Aimez-vous les responsabilités?

Appelez M. PICCARI au -̂-—"\
251316. a . \ É C_ i _ \ b \4. pan. Max-Mauron _ — _ \ _ M\ >%_ W lj^
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UN NOUVEAU JOB

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

\ bonne expérience DAO-CAO.

^pil Prenez contact avec M. Piccari au 25 13 16
fNI|~a pour places stables. ^̂^

P U m __$T y l \b\
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¦
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«̂ JyL̂ -i Vous êtes

G^̂ J IMPRIMEURS CFC
w Nous avons des places intéres-
|||A santés pour vous.
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¦¦ 
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vV^^'PLACES STABLES pour

ijp F AIDES-MÉCANICIENS
y Conduite machines, sachant prendre des ini-

 ̂# tiatives.

Ï 

Téléphonez au 251316. M. • *PICCARI attend votre appel. —̂^~~\
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VENDEUR-MAGASINIER PCES DET. CFC
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SIS Téléphonez au 25 13 16,

 ̂g Monsieur VAN RAMPAEY.

fejj>!' 12469 35 _ ma n 03° , 1

hOSK  ̂4, pas». Max-Meuron  ̂̂ _l ^ _̂  ̂ _^—  ̂H . 05 '_____^^^^
W» 2000 Neuchatel \____ \\^U^̂ __'* _____ J.
^Zg g| (dans l'immeuble ¦g^L̂ HIl
I :w Texti les ambiance) BB  ̂ MÊ ______¦ ¦___^ f̂e_KB

^
H La Chaux-de-Fonds mT _̂\\W_^—

t~^^^
~^^^M_ ________ M¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel m\ _̂*ér

L'AFFAIRE
lllllll DU PAIAZZ0

BORCHI

GINETTE BRIANT I
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ÉDITIONS DU ROCHER

— Vous êtes venue à Paris avec cet animal ?
— Je n'ai pu le faire garder... La personne qui s'en

charge habituellement se trouve depuis une semaine
dans le Midi. Pardonnez-moi de vous imposer sa pré-
sence, mais si vous aimez les chiens...

— Pas particulièrement, dit-il d'un air de dégoût.
Asseyez-vous, je vous prie, madame Alban. Je suis heu-
reux de voir que vous avez répondu à mon appel. J'ai lu
votre manuscrit...

Il laissa sa phrase en suspens. De ses mains soignées ,
il manipulait un coupe-papier, comme il l'eût fait d'un
objet précieux. Il évitait de regarder la jeune femme qui
se tenait très droite sur son siège, dans l'attente du ver
dict.

— Je ne vous cacherai pas que j 'ai été agréablement
surpris, enchaîna-t-il. Je ne vous croyais pas capable
d'écrire un livre aussi poignant. Votre style est vraiment
au service de votre pensée. Les situations dramatiques
sont décrites avec une puissance rarement atteinte par
un écrivain femme. Vous êtes une curieuse personne !
A vous voir, toujours impeccablement habillée et coif-
fée, on vous croirait plus préoccupée de frivolités que
de romantisme. Vous avez séjourné longtemps en
Ecosse ?

— Deux ans de suite , à l'automne et au printemps.
Mais mon second voyage, hormis le plaisir qu'il m'a
procuré, ne m'a rien apporté de plus. Je crois que j 'ai ce
pays dans le cœur... Il répond à mes aspirations : être en
communion avec la nature et vibrer avec elle. Même
mon chien, si j 'avais pu l'emmener, se serait parfaite-
ment intégré au paysage. Les colleys sont des bergers '
écossais... Je l'aurais très bien vu garder un de ces trou-
peaux de moutons qui paissent dans les moors. Quand
la bruyère est en fleur , les collines deviennent mauves.
Il règne sur les Hautes-Terres un parfum de nostalgie
presque envoûtant.

— Et l'amour, dans tout cela ?
Elle le regarda , interloquée.
— Oui, enchaîna-t-il, vous ne parlez que de paix, de

nostalgie... Mais l'amour fait bouillir le sang, battre le
pouls plus vite, suggère des émotions, des sensations.
Votre livre est un réquisitoire contre les passions
humaines. N'avez-vous jamais aimé ?

— Je ne souhaite pas aborder un sujet aussi confi-
dentiel. Seul mon roman est en jeu.

— Pas seulement ! protesta-t-il. Je m'intéresse à
vous. Je voudrais mieux vous connaître, percer l'écran
de froideur derrière lequel vous vous dissimulez...

Roseline s'agita sur son siège.
— Mettez un terme à mon attente , monsieur. Que

puis-je espérer en ce qui concerne ce roman ?
— Je vais l'éditer. En doutiez-vous ?
— J'avoue que vous ne m'aviez guère laissé d'espoir.
— Les responsabilités qui m'incombent m'obligent à

me montrer prudent.
Il souriait. La lumière de la lampe de bureau joua it

sur la lame du coupe-papier , y allumait des reflets.

46 (À SUIVRE)



Juniors suisses en France
MOTOCROSS/ Manche du championnat national

L

' e week-end de Pentecôte, la cara-
: vane du motocross junior suisse a
été accueillie à Valdahon (FR), par

le Moto-club de Lamboing en manque
de terrain sur sol helvétique. Au pro-
gramme, figuraient deux courses 1 25
cmc, deux en 250 cmc et une en 80
cmc. Les pilotes neuchâtelois ont fait
une razzia sur les places d'honneur,
Michel Favre ayant même gagné aisé-
ment les deux épreuves de 1 25 cmc

Laurent Monney s'est classé une fois
au 2me rang et a dû abandonner lors
d'une autre épreuve. Maurizio Amadio
a pris une fois le 9me rang et a escala-
dé la 3me marche du podium lors de
l'épreuve dominicale. Patrick Maire, lui,
a dû se contenter du 22me rang de la

MICHEL FA VRE - Deux victoires à Valdahon. per .et

première finale. Dans la catégorie 250
cmc juniors, deux pilotes de l'AMC lo-
clois ont marqué des points: Denis Du-
bois avec le 12me rang et Olivier
Calame avec le 1 5me. Au terme de la
seconde finale, Stéphane Grossenba-
cher, le «Poulidor du cross 250 junior»,
est à nouveau monté sur «son» habi-
tuelle 2me marche du podium. Pour sa
part, Joël Frigeri a terminé 9me, alors
qu'Olivier Calame a pris la 19me
place.

Les deux pilotes de 80 cmc de l'AMC
du Locle ont à nouveau accompli une
bonne opération, en pilotant de façon
régulière. Yannick Perret a ainsi termi-
né au 4me rang et Steve Jungen au
5me.

Le vainqueur de cette classe fut à
nouveau l'insolent Christoph Bîrrer qui
passe autant de temps sur sa machine
que sur les bancs d'école.

0 p. J.-C.
80 cmc: 1. C. Birrer (Brunau); 2.

R.Gwerder (Brunau); 3. C. Gigandet (Perre-
fitte); 4. Y.Perret (Le Locle); 5. S.Jungen (Le
Locle).

125 cmc, finale de samedi: 1. M.Favre
(Neuchatel); 2. LMonney (Saint-Biaise); 3.
T.Lambert (Flawil); 9: M.Amadio (Saint-
Biaise); 22. P.Maire (Le Locle). — Diman-
che: 1. M. Favre (Neuchatel); 2. F.Waeber
(Gruyères); 3. M.Amadio (Saint-Biaise).

250 cmc, finale de samedi: 1. D.Butti
(Flawil); 2. J.-P. Turin (Vignoble); 3. R.Bise
(Combremont); 12. D.Dubois (Le Locle); 15.
O.Calame (Le Locle). - Dimanche: 1.
D.Butti (Flawil); 2. S.Grossenbacher (Les
Centaures); 3. R.Bise (Combremont); 9.
J.Frigeri (Le Locle); 19. O.Calame (Le Lo-
cle).

Neuchâtelois
en évidence

L

I es week-ends prolongés du mois
< de mai sont traditionnellement ré-
; serves à l'organisation de plusieurs

championnats de Suisse. Les «Cor-
saire», les «5,5m» et les «Star»
étaient de ceux-là. Des Neuchâtelois y
ont participé.
En «5,5m», organisé par le Yacht-Club
de Lucerne, victoire finale de Mar-
chand, du CN morgien, devant Pieper,
du SC Saint-Moritz. «Marie-Galante »
de R. Langer, barré par Bonjour ter-
mine à la neuvième place, devant
«Gaudeamus» de J.-C. DuPasquier.
C.Lambelet, sur «Le Rouget», est quin-
zième avec une victoire à la troisième
manche. Il y avait vingt-quatre ba-
teaux inscrits.
La série des «Corsaire », sur le lac de
Hallwyl, a connu un championnat un
peu agité par des problèmes de
jauge. Certains propriétaires avaient
installé des avaleurs de spinnaker, sans
que cela soit admis par les règlements.
Le comité de course les a disqualifiés à
chaque manche. Ils ont déposé un re-
cours à l'Union Suisse du Yachting. Les
classements sont donc encore provisoi-
res. Pour l'instant, Bolognini-Perron-
Gervaz du Club nautique de Versoix
sont considérés comme vainqueurs. An-
dré Glauser et Martin Llach terminent
au treizième rang sur 43 inscrits.
En «Star», J.-C.Vuithier, avec le «fin-
niste» Franck Roth, a terminé au troi-
sième rang sur le lac de Thoune.
En championnat de Suisse par points,
organisé par le Cercle de la voile de
Villeneuve, les «Laséristes » neuchâte-
lois se sont distingués. J.-F. de Bosset du
CV Béroche termine au cinquième rang.
Derrière lui, on trouve Y.-D. Spichiger,
du CV Neuchatel. Florian Meile (CVN)
est onzième et Jacques Perret (CVN)
vingt-troisième. Le vainqueur, sur vingt-
neuf inscrits, en trois manches, était Da-
niel Steigmeier du YV Thoune.

0 Y.-D. S.

Excellentes
performances
neuchateloises
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L

'équipe masculine de 3me ligue du
Handball-club Neuchatel vient de
réaliser coup sur coup deux excel-

lents résutlats, lors de tournois prépa-
ratoires pour la prochaine saison.

A Bumplitz (BE) tout d'abord, dans un
groupe comportant des équipes de
deuxième et de troisième ligues, Del-
l'Acqua et ses coéquipiers ont décroché
une magnifique deuxième place, ne
s'inclinant que face à l'équipe organi-
satrice, Bumplitz. La révélation de ce
tournoi fut le pivot Straub. L'ex-junior
argovien montra, pour la première
compétition sous les couleurs neuchate-
loises, une rapidité et une lucidité qui
feront du bien la saison prochaine.

Une semaine plus tard, lors de sa
traditionnelle sortie à Eindhoven (P.-B.),
l'équipe neuchâteloise n'a malheureu-
sement pas confirmé sa victoire de l'an-
née précédente. Elle a tout de même
terminé à un méritoire deuxième rang,
en faisant notamment jouer deux néo-
phytes, Richard et Ducommun. L'équipe
neuchâteloise, a, en plus, assuré le
spectacle en marquant quelques re-
marquables buts.

Terminons en signalant que l'équipe
dames de 3me ligue a également pris
part à ce tournoi international. Privée
de plusieurs éléments, elle ne put op-
poser qu'une résistance honorable face
aux équipes hollandaises. Pour ces fil-
les, la préparation ne commencera sé-
rieusement que le 2 juin, date du tour-
noi de Leuzigen. /dm

Le temps de conclure
BASKETBALL/ Championnat neuchâtelois

MESSIEURS
Ire ligue, relégation

Opfikon - Uni Neuchatel 88-64; Corcelles
- Frauenfeld 126-87; Marly - Martigny
90-99.

1.Martigny 14 13 1 1257- 972 26
2.Marly 14 12 2 1379-1158 24
3.Rapid Bienne 14 7 7 1051-1081 14
4. Uni Neuchatel 14 6 8 1123-1161 12
5. Corcelles 14 5 9 1106-1 13010
ô.Birsfelden 14 5 9 1059-1164 10
7.0pfikon 14 4 8 1108-1273 8
S.Frauenfeld 14 4 8 1086-1230 8

Frauenfeld est relégué.

Ile ligue
1. Université 12 9 3 935- 794 18
2. Fleurier 12 9 3 916- 969 18
3.Val-de-Ruz 12 8 4 956- 859 16
4. Auvernier 12 6 6 755- 708 1 2
5.Union NE 12 5 7 871- 905 10
6.Saint-lmier 12 4 8 632- 708 8
7.Marin 12 1 1 1  683-1114 2

Marin est relégué.

Ille ligue
Littoral - Val-de-Ruz 47-89; Cortaillod -

Tellstar 74-43.

1.Val-de-Ruz II 12 10 2 947- 759 20
2.Cortaillod 12 9 3 884- 691 18
3. Chx-de-Fds II 12 7 5 749- 787 14
4.Tellstar 12 5 7 735- 728 10
5. Fleurier II 12 4 8 636- 731 8
6. Neuchatel 50 12 3 9 725- 840 6
7. Littoral 12 2 9 588- 728 6

Juniors espoirs
Corcelles - STB Berne 52-94; Corcelles -

Chaux-de-Fonds 55-86; Corcelles - Rapid
Bienne 48-121; Rapid Bienne - Val-de-Ruz
70-84.

1. Chx-de-Fds 10 9 1 899- 618 18
2. Université 10 8 2 786- 598 16
3.Val-de-Ruz 10 7 3 823- 641 14
4. Rapid Bienne 10 4 6 800- 618 8
5. STB Berne 10 2 8 587- 797 4
6. Corcelles 10 0 10 456- 993 0

Cadets A
Université - STB Berne 97-61; Fleurier -

Rapid Bienne 49-67; Fleurier - Chaux-de-
Fonds 38-64.

1. Université 10 10 0 1034- 443 20
2.Chx-de-Fds 10 7 3 696- 648 14
3.Union NE 10 6 4 710- 513 12
4. STB Berne 10 3 7 637- 767 6
5.Rapid Bienne 10 3 7 515- 646 6
6. Fleurier 10 1 9 318- 843 2

Cadets B
Yverdon - Uni Neuchatel 85-37; Rapid

Bienne - Uni Neuchatel 37-78; Monthey -
Uni Neuchatel 86-43; Will BC - Uni Neucha-
tel 57-45. Qualifiés pour les demi-finales:
Monthey et Yverdon.— Dans l'autre
groupe: Fribourg Olympic et Echallens.

Scolaires
STB Berne - Union NE 48-56.

1.Chx-de-Fds 8 6 2 587- 381 12
2. Union NE 8 6 2 726- 533 12

3. STB Berne 8 5 3 601- 509 10
4.Marin 8 3 5 468- 626 6
5.R. Bienne 8 0 8 289- 558 0

DAMES

Ile ligue, groupe vaudois
Renens - Belmont 65-67; Chaux-de-Fonds

Il - Lausanne Ville II 2-0.

l.Nyon II 21 19 2 1549- 912 38
2.Chx-de-Fds 21 19 2 1382- 759 38
3.Fém. Lsne II 21 15 6 1 270- 969 30
4. Belmont 21 13 8 1038- 993 26
S.BIonay 21 8 13 1054-1269 16
6. Renens 21 5 16 979- 1407 10
7.Rolle 21 5 16 953-1473 10
8-Lsne Ville II 21 1 20 911-1364 2

Groupe bernois
Fleurier - Femina Berne 27-81; Fleurier -

Langenthal 32-44; Rapid Bienne - Fleurier
103-27; SW Berne - Fleurier 89-15; Fleu-
rier - Uni Berne 21 -96; Fleurier - SW Berne
15-61; Femina Berne - Fleurier 61-34; Lan-
genthal - Fleurier 2-0; Fleurier - Rapid
Bienne 25-92; Uni Berne - Fleurier 94-30.

l.SW Berne 10 10 0 622- 334 20
2.R. Bienne 10 7 3 613- 431 14
3. Uni Berne 10 6 4 587- 403 12
4. F. Berne 10 5 5 503- 475 10
5. Langenthal 10 2 8 294- 479 4
6. Fleurier 10 0 10 226- 723 0

Juniors espoirs
Uni NE - Uni NE match annulé; Chaux-de-

Fonds - Birsfelden 53-47; Bulle - Chaux-de-
Fonds 43-40; Chaux-de-Fonds - Uni Bâle
89-51; Chaux-de-Fonds - City Fribourg
47-70; Rapid Bienne - Université 47-45;
Uni Neuchatel - Chaux-de-Fonds 26-63.

1.F. Berne 20 19 1 1654- 638 38
2.City Frg 20 18 2 1340- 839 36
3. R. Bienne 20 15 5 1355-1029 30
4.Pratteln 20 14 6 1420-1028 28
S.Arlesheim 20 11 9 1313-1157 22
6.Chx-de-Fds 20 9 11 987-1 129 18
7.Uni Neuch. 19 8 11 878-1003 16
8. Bulle 19 6 13 963-1189 12
9.Birsfelden 20 5 15 803-1198 8(")

10.Villars 20 4 16 589-1477 6f)
11.Uni Bâle 18 0 18 592-1221 -6*)

(*) 1 match forfait
(***) 3 matches forfaits.

Cadettes
Posieux - Val-de-Ruz 59-29; Val-de-Ruz

- Pratteln 10-80; LK Zug - Val-de-Ruz
61-18; Val-de-Ruz - Epalinges 19-74.

Qualifiées pour les demi-finales: Epalin-
ges et Pratteln. Dans l'autre groupe: Wetzi-
kon et Sam Massagno.

Les finales juniors se dérouleront le 24
mai au Kleefeld à Berne. Les finales scolai-
res et cadets, le dimanche 2 juin à Fribourg.

Scolaires
Birsfelden - Chaux-de-Fonds 74-52;

Chaux-de-Fonds - Firbourg Olympic 37-66;
Sam Massagno - La Chaux-de-Fonds
84-29; Nyon - La Chaux-de-Fonds 114-14.

Qualifiés pour les demi-finales: Nyon et
Sam Massagno. Dans l'autre groupe: Pully
et Monthey.

Belle journée
à Ependes

l ' h i  \ iMimmmzm

I

ls étaient 1 80 escrimeurs au tournoi
des ((Premières Armes» à l'épée, à

| Ependes (FR). La société d'escrime
de Neuchatel était représentée par 1 3
escrimeurs répartis dans 4 catégories.

Chez les poussins, Stéphanie Wildha-
ber terminait 2me fille et 3me au clas-
sement général. Rachel Engisch se clas-
sait 3me fille et 11 me au classement
général, au 24me rang on trouve An-
toine Tripet.

En catégorie pupilles, Camille Ber-
ger, après une finale très acharnée qui
l'opposait à Raffael Rieder de Bienne,
réussissait un double exploit en se clas-
sant 1 re fille et 1 re au classement
général, suivie de Gaël Matille 1 2me,
Christophe Berger 15me, Lois Hainard
16me et Caroline Juillerat 32me.

Chez les benjamins, Renaud Valsan-
giacomo obtenait la Mme place.
Quant aux minimes, Christel Tallier en-
levait la médaille d'or à l'issue d'une
très belle finale qui l'opposait à la
Sédunoise Cleusix. Christophe Jaccard
se plaçait 15me dans la même catégo-
rie. Pour couronner le tout, Camille Ber-
ger recevait la médaille des ((Belles
armes», prix décerné à l'escrimeur qui
associait le sty le à l'efficacité.

Durant le même week-end, Alexan-
dre Godet participait aux champion-
nats du monde cadets à Foggia, en
Italie, où il passait le 1 er tour de poule,
puis s'inclinait devant un escrimeur
russe, pour se classer 35me.

Bilan des Neuchâtelois à Ependes:
3 médailles d'or, 1 médaille d'argent,
2 médailles de bronze et le prix des
«Belles armes».

0 M. L.

Quatre jeunes
du canton

en Allemagne
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D

ix-huit cavaliers suisses participe-
ront dès aujourd 'hui à un concours
international de saut (CSI) en Al-

lemagne, à Babenhausen. Neuf d'entre
eux ont été sélectionnés par le chef
d'équipe des jeunes cavaliers, Giorgio
Robbiani. Parmi ces derniers, deux
Neuchâtelois, Laurence Schneider et
Stéphane Finger, avec chacun trois che-
vaux, alors que l'écuyer de Fenin, Niall
Talbot, participera à cette rencontre
internationale pour les couleurs irlan-
daises.

Le chef de l'équipe des juniors, Eddy
Beuter, qui s'était rendu la semaine
dernière à une manifestation interna-
tionale à Reims avec une équipe de 4
cavaliers, a quant à lui retenu 8 juniors
pour le concours de Babenhausen.
Parmi ces derniers, le frère cadet de
Laurence, Philippe Schneider, qui parti-
cipera ainsi à son premier CSI.

0 RN

¦ FOOTBALL - Le tirage au sort
des demi-finales de la Coupe de
France des 1 er et 2 juin prochain est
le suivant: Monaco - Gueugnon (D.2),
Olympique de Marseille - Rodez
(D.2). /si

I TIR — Le Yougoslave Goran
Maksimovic a très nettement domi-
né le match aux trois positions du
petit calibre, seule épreuve au pro-
gramme de jeudi des compétitions
de Coupe du monde de Zagreb. Les
Suisses ont été décevants, /si

Début de saison
en mountain bike

f̂  est demain et dimanche, aux
;^_  ; Rasses près de 

Saint-Croix,
\ que débutera officiellement la

saison de . mountain bike. La fa-
meuse piste de motocross servira
de cadre à la première des sept
manches du championnat de Suisse.

L'an passé, le club du balcon du
Jura organisa sa première course,
qui connut un très grand succès
pour une première. Le parcours, sil-
lonnant les pâturages et les bois du
Jura, avait enthousiasmé les nom-
breux concurrents. Fort de cette
courte mais enrichissante expé-
rience, le club décida d'organiser
une manche du championnat de
Suisse, à la suite de la défection
tardive d'une autre station.

Près de cinq cents coureurs sont
attendus, dont les vedettes de la
spécialité, Philippe Perakis (cham-
pion de Suisse 1989), Albert Iten
(champion 1990), Bruno d'Arsié,
Roger Honneger ou encore Jean-
Marie Grezet. Parmi les directeurs
des différentes équipes, on relève
les noms d'Albert Zweifel, multiple

la première manche du
championnat de Suisse a

lieu ce week-end
aux Rasses

champion du monde de cyclocross,
et Gilles Blaser, qui fit également
les beaux jours de l'équipe natio-
nale de la discipline.

Il y aura du beau monde donc
aux Rasses où une grande nou-
veauté sera sans doute le clou de
la manifestation. En effet, pour la
première fois en Suisse, un slalom
parallèle sera organisé dans le ca-
dre du championnat. Cette épreuve
promet d'être spectaculaire, puis-
qu'elle se déroulera en partie en
nocturne, sur la piste éclairée de
ski. Premier départ vers 17h00. La
course d'endurance (36 kilomètres
environ) aura lieu dimanche, à
lOhOO pour les licenciés et à
12h30 pour les populaires.

Cette manifestation devrait être
d'une grande cuvée, car mis à part
les courses, de nombreuses anima-
tions sont prévues sous la cantine
chauffée où la fameuse soupe aux
pois des Rasses attend les gour-
mets, /me

les cantonaux
aux agrès

ÏSui i i -___________  IHB

Plus de 200
concurrentes

à l'œuvre au Mail
Fin de semaine importante pour

les gymnastes neuchateloises, puis-
que c'est demain et dimanche
qu'aura lieu le championnat canto-
nal de gymnastique féminine aux
agrès, organisé par le ŒNA-Hau-
terive dans les salles du Mail. Plus
de 220 gymnastes, neuchateloises
et invitées venues des cantons avoî-
sinants, concourront dans les diver-
ses catégories réparties comme
suit:

Demain. - Test 1 à 11 h 00; test
2 à I2h30; test 3 à 141.00; résul-
tats à 17h00.

Dimanche. - Test 4 à 8 h 30;
test 5 à 13h00; test 6 à 15h00;
résultats à 17h00.

Après les brillants résultats enre-
gistrés ces dernières semaines dans
des compétitions extérieures, les
Neuchateloises seront fîères de
pouvoir se présenter devant leur
public qui, à cette occasion, ne de-
vrait pas manquer de se déplacer
afin d'encourager au maximum tou-
tes ces jeunes filles qui consacrent
une grande partie de leurs loisirs à
leur sport favori.

O C-L J.
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.

B A vendre
PLUSIEURS VÉLOS d'enfant, 7 à 14 ans;
1 vélo pliable. Révisés. Tél. 53 50 94. 53130-61

NATEL neuf, 3500 fr., gros rabais. Tél. (027)
23 38 73, soir. 12455-51

VÉLO FILLE ALLEGRO, roue 24 pouces.
Tél. (038) 42 52 46. 53075.51

CYCLOMOTEUR presque neuf, marque Fan-
tic Issimo, rouge. K. Kaiser, Maladière 1, Neu-
chatel. 26905-61

MACHINE A TRICOTER Passap Duomatic S,
prix 600 fr. Tél. (038) 51 44 24, dès 18 h.

53158-61

À VENDRE chat persan mâle, avec pedigree et
vacciné, 450 fr. + chaton à 500 fr. Tél. (038)
25 84 27, le soir. 53129-51

NATEL C Panasohic, portable, peu utilisé,
possibilité de reprendre le leasing. Tél. (038)
424 939. 53108-61

PULVÉRISATEUR Birchmeier, spray-matic
10SP, 6 BAR. Jamais utilisé. Tél. (038)
424 939. 53107-61

TÉLÉVISION COULEUR écran 65 cm, avec
télécommande; 1 télévision portable couleur,
écran 35 cm, prix intéressant. Tél. 31 63 13.

12394-61

COMPLETS HOMME état neuf, taille 56, 58,
60; robes, taille moyenne; lampadaires, pied en
bronze; petit bar sur roulettes; vélo homme,
10 vitesses, neuf; canapé + 2 fauteuils. Bas
prix. Tél. 31 20 06. 26908-61

V ÉLOMOTEUR CA LIFORNIA homologué,
système électrique à refaire, refroidissement
liquide + diverses pièces MTX + DT. Tél. (038)
25 08 92, entre 12 h et 13 h et dès 19 h.

53089-61

M À louer
URGENT studio tout de suite, 910 fr.
Tél. 53 14 52 dès 17 h. 12253-63

NEUCHÂTEL grand 3 pièces, tout confort,
pour le T'juin. Tél. 41 40 89. 26821-63

A VILARS/NE garage individuel. Tél. (032)
951 405 ou 951 682. 12391-53

POUR LE 1.6.1991 studio en duplex, centre
ville. Tél. 25 47 71, dès 9 heures. 25917-53

A NEUCHÂTEL 31/2 pièces, cheminée, balcon,
loyer 1732 fr. Date à convenir. Tél. 24 66 74.

12370-63

SUPERBE 3 PIÈCES à Boudry. situation cal-
me, proche école. 1350 fr. charges comprises.
Tél. 42 37 15. 12340-63

A SERRIÈRES pour le 15 juin, appartement
4 pièces (grandes) mansardé, poutres apparen-
tes, 1530 fr. charges comprises. Tél. (038)
31 52 66. 53111-63

A BOUDRY appartement 4/_ pièces + balcon
et garage individuel, dès le 1" août 1991,
1670 fr. charges comprises. Tél. (038) 42 32 33
ou 42 42 94. 53103-63

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, int. 329. 53074-63

À REMETTRE bel appartement de 314 pièces
tout confort, plein centre de Neuchatel, loyerj
1560 fr. charges comprises et garage sous-
terrain. Tél. (038) 21 38 90, 9 h-1 Oh  30 ou
(077) 37 55 11, 12 h-13 h. 26916-63

DANS VILLA NEUVE à Lignières, apparte-
ment d'une surface de 70 mJ, calme, plain-pied,
jardin, cave, buanderie, libre tout de suite. Tél.
(038) 51 15 28, heure repas; bureau (038)
51 42 66. 26909-63

____ Demandes à louer
CAVE OU GARAGE région Chez-le-Bart. Tél.
55 33 03, le matin à 7 h. 53160-64

CHERCHE A AUVERNIER 3 ou 4 pièces
avec balcon. Téléphone 31 44 92, entre 11 h 30
et 1 3 h 30. 52832-64

JEUNE CO UPL E cherche appartement
3-3% pièces, entre 1000 et 1200 fr., pour le
1.8.1991 . Téléphone (038) 24 51 88. 12368-64

RÉCOMPENSE DE 500 fr. à qui me trouvera
appartement 3-4 pièces, Neuchatel. Tél. (039)
23 35 01. 26910-64

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces à
Neuchatel. M'occuperais de faire la concierge-
rie. Tél. (038) 21 24 90. 53077.54

¦ Offres d'emploi
URGENT cherche jeune fille, pour garder un
enfant d'une année. Tél. (038) 24 77 56.

26928-65

____ Demandes d'emploi
DAME CHERCH E heures de ménage et re-
passage. Tél. 25 63 48, le soir. 53113-66

PARAMÉDICALE cherche petits jobs, juin:
gardes, veilles, animations, etc. Tél. (038)
31 17 83. 53109-66

ÉTUDIANTE UNIVERSITÉ bilingue donne
leçons d'espagnol, grammaire, conversation.
Tél. (038) 25 97 20. 12474-65

DAME CHERCHE TRAVAIL de ménage ou
de nettoyages, à plein temps ou mi-temps. Tél.
(038) 21 20 88. 12519-66

¦ Divers
VOTRE AVENIR , par les cartes et le café. Tél.
33 67 72. 12212-67

CHERCHE BILLET concert Goldman. Tél.
33 65 37. matin. 26923-67

EEXPRESS 
CHERCHONS MODÈLES pour coiffures
adaptées au visage. Demander Kesone. Tél.
25 29 83. 12226-67

GRANDE SOIRÉE DANSANTE samedi
25 mai au Grand Café à Marin. Excellent or-
chestre. Tous renseignements, tél. (038)
33 36 75. 12466-67

SAMEDI 25 MAI dès 14 h au café Le Fiacre à
Peseux (près de la poste), bourse d'échange de
couvercles de crème à café. Bienvenue à tout le
monde. 53075-57

SOUPER GÉMEAUX au Café du Commerce à
Grandson, le 31 mai 1991 dès 19 h 30. S'inscri-
re jusqu'au 29 mai 1991, tél. (038) 31 51 59 ou
(024) 21 79 32. 53150-67

POUR L'AMÉNAGEMENT de mon apparte-
ment cherche personne pour petits travaux de
menuiserie et électricité, quelques heures du
28.5. au 1.6., bonne rétribution. Tél. 21 17 86.

26920-67

DAME 58 ans, libre, simple et affectueuse
désire rencontrer monsieur 56/60 ans, pour
amitié, sorties et rompre solitude. Photo +
numéro de téléphone. Ecrire à L'Express, 2001
Neuchatel, sous chiffres 67-8032. 26904-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU LE 5 MAI singe peluche brun, centre
Neuchatel. Tél. (038) 21 33 42. 12496-68

____ Animaux
A DONNER petit chaton noir, avec une étoile
blanche sous le cou, propre, né le 20 mars
1991. Tél. bureau 253155; privé 334 721.

12607-69

À VENDRE CHIOTS Coton de Tulear, pédi-
grée. Tél. (038) 51 31 60. 52842-69

CHATONS PERSANS à vendre, avec pedi-
gree LOH. Tél. (038) 53 30 35 (midi et soir).

12454-69

FONDATION NEUCHÂTELOISE accueille
animaux F.N.A.A. Refuge cantonal Cottendart,
accueil et placements d'animaux. Tél. 41 38 31,
CCp 6776-4. 809295-69

DISPARU depuis le 11 mai, chat noir angora,
européen, castré, ayant eu le poil partiellement
rasé. Bôle, quartier Beau-Site. Tél. 42 55 61.

53110-69

A remettre

TRÈS BELLE
BOUTIQUE

de chaussures
dans les environs de Neuchatel.

Curieux s'abstenir.
Ecrire à L'EXPRESS

2001 Neuchatel
sous chiffres 52-8039.

L 12522-52 J

URGENT cause départ à l'étranger, à
remettre (vente ou location)

RESTAURANT
+

SALLE DE JEUX
Littoral neuchâtelois.
M. Gentile, tél. privé (038) 31 80 79;
bureau (038) 2411 66. 12443 5;
t ' 

A remettre

SALON
DE COIFFURE

dames et messieurs, à
Neuchatel, bien situé,
conditions intéressantes.

Conviendrait à personne
expérimentée.
Pour les spécialités, mise
au courant complète.

Faire offres sous
chiffres Y 028-703411 à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchatel 1. 26894 52

A vendre

HÔTEL-
RESTAURANT

Jura Neuchâtelois.

Hôtel de 20 lits et café de
construction récente et

soignée.
Bâtiment (2321 m3),

équipements et matériel en très
bon état d'entretien.

Situation privilégiée. Affaire
en plein rendement.

Date de remise à convenir.
Notice à disposition.

Offres sous chiffres
G 132-702027, à Publicitas,

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

12491-52

| Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
¦ désire le recevoir tous les jeudis dans ma ¦

' boîte aux lettres, pendant
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| D 6 mois Fr. 30. - j  Pour la Suisse> |
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I l_ Pour les enfants, signature des parents .

Les abonnements se renouvellent d'office jus-
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* au
I ((Journal des enfants », case postale 561,
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Etudiant
(16 ans) suisse allemand, cherche un travail
(après-midi) à partir de septembre 1991 et
jusqu'en juin 1992. Eventuellement logis,
dans la région de Neuchatel.
Offres sous chiffres 67 Sch , ofa
Orell Fùssli Werbe AG , Postfach,
8201 Schaffausen. i2i84-3a

À REMETTRE
pour raison familiale

institut de beauté
Centre Neuchatel.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel ,
sous chiffres 52-8033. 1251 s 52

Bâlois, 28 ans, cherche place comme

employé de commerce
à Neuchatel ou environs.

- CFC,
- trilingue: allemand, français et anglais

(Proficiency).

Date d'entrée :
tout de suite ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchatel,
sous chiffres 38-8036. 26926-38

Boulangerie - Pâtisserie cherche

apprentie vendeuse
et une

jeune fille
pour le privé. Enfants 5 et 6 ans.

Tél. (038) 51 22 43.
Privé (038) 51 39 09. 12479-to

A vendre

snack
à Neuchatel.
Affaire intéressante.
Curieux s'abstenir.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchatel
sous chiffres
52-3088. 53153 5:

( ^Nous cherchons pour mi-août

1 apprenti
décorateur
d'intérieur

Veuillez prendre contact.
. 26899.40

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

l — Farine  ̂Droz J

rzzzTv
coiffeuse

sera engagée chez

Rudy Coiffure & Biosthétique
à Neuchatel, Clos-de-Serrières.
Téléphonez-nous au (038) 31 38 50
et présentez-vous. 53152-40 J

Le profil de votre nouvelle

collaboratrice
- 10 ans d'expérience bancaire,
- bonne présentation,
- excellent contact clientèle,
- esprit d'initiative.

Vous êtes prêt à lui confier

des responsabilités
et elle met à votre service sont
dynamisme et son expérience
professionnelle.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 38-8029. 53119-38

J. Cristina,
maçon indépendant
cherche

travaux maçonnerie,
carrelage et possibili té de faire des
grands travaux.

Tél. (038) 30 43 78. 53126 3a

< <

A remettre tout de suite

MAGASIN DE FLEURS
région Neuchatel

Prière d'envoyer offres sous
chiffres 450-3118 à ASSA An-
nonces Suisses, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchatel. 12159 52 MÉCANICIEN

DE PRÉCISION
avec permis
voiture cherche
emplois si possible
en plein-air dans
l'entretien,
montage ou
autres, pour 4 à
6 mois.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres
38-8034. 26927-38

Nous cherchons pour août prochain

APPRENTI FERBLANTIER
S'adresser à:

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

2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 15 55. 25592 40

/___________...^^S5.SS__S _̂___l___________W___________i^M«»MM»^

PLANTONS LE DÉCOR!
VOTRE ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL:

Un petit coin de nature.

VOTRE FORCE:
la connaissance des articles de jardinage.

VOTRE DESIR:
être apprécié à votre juste valeur et
contribuer à satisfaire notre clientèle par
vos compétences de

VENDEUR GARDEN
à NOTRE M M M Marin-Centre.

Nous offrons :
- place stable,
- 41 heures par semaine,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec le gérant,
M. Vermot.
Tél. (038) 33 70 70. 53,43 3s

E|3 TAPEZ * 4003 #
i

Jeune famille près de Zurich cherche pour
environ une année une

fille au pair
pour s'occuper d'une petite fille de 3 ans et
d'un bébé de 4 mois. Nombreuses possibi-
lités de suivre des cours d'allemand,
congés réguliers (chaque samedi/
dimanche).

Entrée octobre 1991 ou à convenir.

Ecrire à M™ Marlyse Bangerter,
Austrasse 10. 5400 Baden. 12468-36

URGENT,
entreprise de
nettoyages cherche

un/e
ouvrier/ère
horaire irégulier
Tél. 31 11 84.

53116-36

.î Éfoftk Pour
Ĵ y^*tx notre magasin

iËrjffc?̂  de NEUCHÂTEL
WÊ$

\| nous cherchons une horticul-
trice en qualité de

VENDEUSE
Place stable. Semaine de 5 jours.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact directement par téléphone
avec notre magasin de Neuchatel, tél.
(038) 25 48 22, en demandant M™ Hirschi.

12181-36

| 

Notre client est une entreprise de grande
renommée ; alors si vous êtes

¦ ST0RISTES QUALIFIÉS J
I Prenez contact avec M. FLEURY pour dis-
1 cuter des super conditions d'engagement.

¦ y f_} PERSONNEL SERVICE I
{ "J_ \  Placement fixe et temporaire
\̂ *<M\+ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -:¦:- OK # EEXPRESS



Petite activité, belle ambiance
TENNIS/ ie championnat interclubs

E\ 
st-ce le signe d'une activité ré-
duite... ou alors une consé-
quence du courrier B? Toujours

est-il que nous n'avons reçu que peu
de comptes rendus de rencontres du
championnat de Suisse interclubs, au
lendemain du week-end de la Pente-
côte. Les résultats et classements de
l'Association ne nous étant, pour leur
part, pas parvenus, la chronique de
cette semaine se trouve réduite à la
portion congrue. Merci à ceux qui ont
pensé à nous informer!

% Cortaillod
3me ligue, jeunes seniors mes-

sieurs : Cortaillod-Mies 3-6. - Pour
sa première participation en Interclubs
jeunes seniors, Mies est composé d'an-
ciens joueurs qui ont arrêté la compéti-

tion durant quelques années et qui se
retrouvent classé R9 aujourd'hui, /sz

% Vignoble
Ligue nationale C dames: Carou-

ge-Vignoble 4-3. — Menant 3-2 à
l'issue des simple, Carouge à gagné le
dernier double en trois sets, /ncb

2me ligue dames: Vignoble-Bulle
5-2. — Match en retard. Performance
RA pour Samantha Prêtât (R5).
Deuxième victoire pour Vignoble grâce
à une équipe plus homogène, /ncb

0 Cadolles
3me ligue messieurs : Cadolles -

Val-de-Ruz 4-5. — Match en retard.
Performance R8 pour T. Lùthy (R9) et T.
Good (R9). Rencontre très serrée. Val-
de-Ruz menait 4-2 à l'issue des simples,
/ncb

% Saint-Biaise
2me ligue jeunes seniors dames:

Saint-Biaise - Granges 2-5. - Perfor-
mance R7 pour Martine Perret (R9).
Ambiance sympatique. /ed

9 Corcelles-Cormondrèche
3me ligue messieurs : Corcelles-

Cormondrèche - Aiglon Fribourg 4-5.
— 3-3 à l'issue des simples, c'est le tie-
break décisif du premier double qui a
donné la victoire aux Fribourgeois. /fj

0 Le Landeron
3me ligue messieurs : Le Landeron-

Grolley 1-8. — Bonne humeur géné-
rale. Matches joués sur deux courts
seulement, /ob

9 Hauterive
3me ligue messieurs : Hauterive-

Marin Sports 2-7. — Performance R7
pour Joël Brulliard (R9). Première sai-
son d'Interclubs pour les jeunes mem-
bres du TC Hauterive. Bonne prestation
des frères Florian et Thomas Waefler
(R9) qui ont mené la vie dure à deux
R7. /ib

% La Chaux-de-Fonds
3me ligue messieurs : La Chaux-

de-Fonds - Cressier-Cornaux 8-1. —
Bonne tenue des «anciens» et des ju-
niors qui méritent la confiance de leur
capitaine en gagnant leur simple et
leur double, /ap

0 Couvet
2me ligue messieurs : Couvet-Mo-

rat 5-4. - Bien que menant 4-2 après
les simples, Couvet a dû attendre le
dernier double pour s'adjuger la vic-
toire, /fl

Li gue nationa le .
LNB messieurs

Groupe 1 : Mail NE - Stade Lausanne 4-5;
Lido LU - Sporting BE 5-4; Lausanne-Sports -
Locarno 9-0.

Classement: 1. Lausanne-Sports 3/9; 2.
Lido LU 3/8; 3. Sporting BE 3/4; 4. Mail NE
3/3; 5. Stade Lausanne 3/2; 6. Locarno
3/1.

LNC messieurs
Groupe 6: Scheuren Biel - Choindez-Cour-

rendlin 3-6; Obersiggenthal - Sissadi 5-4;
Wettingen - Neufeld BE 5-4.

Classement: 1. Choindez-Courrendlin
2/5; 2. Wettingen 2/5; 3. Sissach 2/3; 4.
Obersiggenthal 2/2; 5. Neufeld BE 2/2; 6.
Sdieuren Biel 2/1.

LNC seniors
Groupe 2: Aarau - Veyrier-Grand-Donzel

7-0; Scheuren Biel - La Chaux-de-Fonds 3-4;
Valere Sion - Grenchen 4-3.

Classement: 1. Valère Sion 2/4; 2. Aarau
2/4; 3. Grenchen 2/3; 4. La Chaux-de-
Fonds 2/3; 5. Veyrier-Grand-Donzel 2/2; 6.
Sdieuren Biel 2/2.

Dames LNC
Groupe 3: Carouge GE - Vignoble NE

4-3; Genève - Drizia GE 4-3; Stade Lau-
sanne - Renens 2-5.

Classement: 1. Genève 2/5; 2. Renens
2/4; 3. Stade Lausanne 2/4; 4. Carouge GE
2/2; 5. Drizia GE 2/2; 6. Vignoble NE 2/1.

Nyon enfin !
RUGBY/ Tournoi de Neuchatel a 7

L

,:
| e traditionnel tournoi a 7 de rugby
I du week-end de Pentecôte a vu
î enfin le triomphe du RC Nyon, qui

a remporté la finale pour la première
fois après sept participation d'affilée à
celle-ci. L'équipe vaudoise est la
deuxième formation suisse à gagner
cette compétition. Elle imite ainsi le club
organisateur, Neuchâtel-Sports, qui
s'était imposé voici 14 ans.

Si la finale de cette 17me «édition»
a été proprement fantastique, Nyon
ayant remporté la victoire par 54-18,
les autres rencontres du tournoi ne fu-
rent pas en reste. Il y eut des émotions
tout au long des deux journées. Notam-
ment, les Italiens de Feltre et les Gene-
vois du Sporting, éliminés en demi-fina-
les, offrirent un spectacle de grande
qualité. Les Pontissaliens, quant à eux,
ne repartirent pas les mains vides, puis-
que Pontarlier II remporta de brillante
manière le tournoi de consolation de-
vant un surprenant RC Bâle.

Neuchatel, pour sa part, a été éli-
miné en demi-finale de ce même tour-

noi de consolation, ce qui constitue
quand même un assez bon résultat à la
vue du niveau général et des perfor-
mances que l'équipe du lieu avait réali-
sées lors des années précédentes.

Relevons encore l'excellent compor-
tement du dernier-né des clubs suisses,
le RC Hochschule St-Galle, qui s'est vu
attribuer la coupe fair-play. Le RC
Nyon remporte les challenges Nigault
(vainqueur) et Siliprandi (meilleur
suisse), Pontarlier II enlevant le chal-
lenge Mabillard (consolation).

Si les conditions météorologiques
n'étaient pas parfaites, une bise gla-
ciale soufflant sur le Puits-Godet, l'am-
biance générale du tournoi fut, comme
à l'accoutumée, plus que chaleureuse.
La passion du rugby, qui unit plus que
tout les joueurs, laissant les rivalités
d'équipes s'exprimer sur le terrain,
permis une fois de plus au public de
découvrir l'atmosphère de ce jeu, où
une fois le match fini, on ne compte que
des amis.

OJ. de P.

NEUCHÂTEL-BALE - Le Puits-Godet a été le théâtre de luttes animées.
ptr- M-
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Concours No 21
1. Grasshopper-Young Boys

(derniers matches : 0-0 0-2 2-1)1
2. Lucerne-Lugano (0-1 2-1 0-1 )

X 2
3. Xamax-Lausanne (5-1 0-1

1-1 ) 1 X
4. Servette-Sion (2-1 1-2 1-1 )

X 2
5. Aarau-Zurich (2-1 1-1 0-0)

1 X
6. Locarno-Old Boys (4-0) 1
7. Schaffhouse-La Chaux-de-

Fonds (3-2) 1
8. Baden-Saint-Gall (0-2) 2
9. Bâle-Wettingen (3-1) X 2
10. Chiasso-Yverdon (1-2) 1
11. Cagliari (14)-Bari (13) 1
12. Lazio (ll .-Sampdoria (1)

2 X
13. Lecce (IS)-lnternazionale

(3) X 2

Sport-Toto

Superbe mission pour

| CARRELEUR qualifié |
Lieu de travail Neuchatel. I
Prestations très motivantes.

F. Guinchard attend votre appel. 12213 35

i fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire

V^rl>Jj\> Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX -:¦:¦ OK #

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

Je cherche

bon pizzaiolo
avec expérience.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Bon salaire. Sans
permis s'abstenir.

Ecrire à
l'EXPRESS |
2001 Neuchatel
sous chiffres
36-3087. 53149 36

Une carte '
de visite
.oignée est l'affaire ¦
ie l'Imprimerie
Centrale

f MAÇONS CFC 1
et

! MAÇONS «B» |
Nos clients vous attendent. Nous proposons des I
postes stables et temporaires, région au choix,
prestations sans égales.

I Contactez F. GUINCHARD. 52985 35 I

rpfO PERSONNEL SERVICE I
[ ™J[k \  Placement fixe et temporaire
^^ "̂*V  ̂

Vot re  fu tur  
emp loi sur V IDEOTEX ¦:¦:¦ OK # '

j mmm
Ferme Auberge
CH-2205 Montezillon

La pionnière et dynamique Auberge
de l'Aubier cherche pour compléter
son équipe:

COMMIS DE CUISINE
i AVEC CFC

SOMMELIER, SOMMELIÈRE
Faire offres écrites ou par télé-
phone au (038) 30 30 10. 12497 36

Nous cherchons, pour le compte d'un
de nos clients exploitant un commer-
ce de bureautique dans la région de
Neuchatel,

PARTENAIRE
_ dynamique, entreprenant, prêt à colla-

borer au développement des activités
commerciales, avec appui ou partici-
pation financière.
Nous étudions toute proposition.
Les personnes ou entreprises in-
téressées sont priées d'écrire à
Gerfico S.A., bureau fiduciaire,
rue du Bassin 14, 2001 Neucha-
tel, tél. (038) 25 65 70, Fax (038)
25 65 69. 26911-36

Nous cherchons pour tout de suit
ou à convenir

SOMMELIÈRE
OU GARÇON

m

consciencieux/se pour principale
ment service à la carte.

Etrangère seulement avec permis.

Hôtel-Restaurant
Weisses Kreuz,
Bernhard Steiner,
3234 Vinelz.
Tél. (032) 88 11 30. 26B69- .

Flore Cosmétiques concept beauté
cherche dans votre région une

représentante
en maquillage et cosmétique.

Activité à 50, 75, 100% possible.
Formation assurée.
Salaire base, frais.

commissions , gratification.
Tél. (037) 243 212 - 213.11177 36 j

^^______________ __________________________________________ ^

ACCOUNTANT

j FULL TIME EXPERIENCED PROFESSIONAL !
TO MANAGE ALL ASPECTS OF CORPORAT E !
FINANCIAL MANAGEMENT IN INTERNATIONAL
WATCH BUSINESS.

j ATTRACTIVE CENTRAL NEUCHATEL OFFICES.

N

FONDATION SUISSE
POUR LES TÉLÉTHÈSES

Mettre la technologie au service des personnes handi-
capées. Si vous avez envie de partager ce but, nous
cherchons un

électricien radio-TV
ou un électronicien

Nous offrons : travail dans le cadre d'une pe-
tite équipe,
salaire selon compétence,
horaire libre.

Nous demandons : Certificat fédéral de capacité,
intérêt pour le service après-
vente,
expression verbale en français
et en allemand.

Ce poste comporte : dépannages en atelier,
production de petites séries,
adaptations particulières.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Cela vous intéresse ? Alors demandez d'éventuels
renseignements complémentaires à M. Valentin
Basilidès, tél. (038) 304 320 ou mieux encore :
faites directement votre offre de service à la
Fondation Suisse pour les Téléthèses, Charmet - '¦
tes 10b, 2006 Neuchatel 6. 26390 36 «

LU ̂ ©EMPLOI
Importante entreprise d'électricité de la place cherche :

MONTEUR ÉLECTRICIEN
Exigences :
- En possession d'un CFC.
- Dynamique et sachant travailler seul.
- Age minimum 25 ans.
Poste à responsabilité.
Bon salaire pour personne capable.

Pour plus d'informations contactez-nous au
(038) 24 00 00 ou passez à nos bureaux, Grand-
Rue 1a, 2000 Neuchatel.

12499-35

F THM
-

E R C H O N S

V E N D E U R / S E
I Nous vous offrons un horaire flexible, un bon

i I - salaire et des prestations sociales de pointe.

II N'hésitez pas à nous contacter.
H i

¦ j 2002 Neuchatel <ci TL_jl __ l25il̂ 6 '

__w _______________ ¦

* __ \_z_ ___ \



| | /¦V . ' : '

|-- ; "̂7 ^  ' 7 - ,x ,

__ '' i ! ¦ _ H s M I i II I¦ l i l Ul i ï  i 1 l | j  ¦
EiÊ___â__ â__K iiJJl ^

^ _̂___ ^̂ B Wr ^ _ —— \

I 193IEEIïSEB I I <*ill!lll ¦¦ ¦
_B___ B'______H_____;__B':B;____K_______ 9 i i ¦ ¦__t5__nl HJSn _̂ \

iiHi»rpM '"̂ M éii xx wwXw ^k ¦¦M
M bu W n b.Hnn.b I I -W* ¦ ¦¦ I ¦¦̂3%

- B̂
m̂ H> 

M !!̂ Jliï f̂iSBÏI^! Ĥ Î lllll K 
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i M Dans le cadre d'une extension de notre LABORATOIRE
ri DE BÉTON, nous cherchons un collaborateur en tant que

CONTRÔLEUR I
DE QUALITÉ I

Le domaine d'activité comprend l'exécution d'essais et de
contrôles du béton frais dans les centrales à béton et sur les
chantiers ainsi qu'au laboratoire interne, au moyen d'équi-
pements modernes.
Nous nous adressons à une personne qualifiée et expéri-
mentée du secteur de la construction (laborant, maçon,
dessinateur en génie civil ou formation équivalente).
Nous demandons de l'engagement, de l'indépendance, de
la précision ainsi que de bonnes connaissances de l'alle-
mand et du français.
Une formation ainsi qu'une période d'introduction adéqua-
tes vous sont assurées.
Nous offrons des conditions d'engagement et des presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.
Veuillez faire parvenir votre offre de service avec les
documents usuels à:
JURACIME S.A., fabrique de ciment
2087 Cornaux. Tél. 038/48 11 11. .2210 3c M

'̂ —i^—————————————m—,¦_¦__-_----.

Nous désirons engager pour notre
MM Hôpital

VENDEUSE
AUXILIAIRE

pour le rayon traiteur pour environ
15 heures par semaine.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec le gérant,
M. Pirotta, tél. (038) 25 80 12. m**.&

E|j TAPEZ * 4003#

r \
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET FINANCIÈRE CHERCHE:

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE
À MI-TEMPS

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

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 Neuchatel ,
sous chiffres 36-3084. 12357 36

k /

\ ^Mkc\ | BUICK l OLDSMDBILE PONTIAC CHEVROLET
Pour notre département pièces détachées et accessoires , nous cherchons un

spécialiste Parts USA
qui s'occupe dans le cadre du département de gérer et développer ce secteur.
Nous attendons :
- Connaissances de l'anglais.
- Certificat fédéral de capacité.
- Motivation de dynamisme.
- Bon contact avec la clientèle.
Nous offrons :
Ambiance de travail agréable, salaire en rapport avec les capacités, avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Adressez votre candidature avec les documents usuels à

13TI RAMUZ-EDELWEISS I f^ll
PbJUJ Av. de Morges 139, Lausanne, tél. (021) 25 31 31 l —̂__ I

12458-36 \Jr"—\._.

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

I 7H£)M
DISPOSEZ-VOUS DE 3 HEURES PAR JOUR?
Pour compléter notre équipe, nous cherchons

TÉLÉPHONISTES
À TEMPS PARTIEL

Parlant parfaitement le suisse allemand.
3 HORAIRES A LA CARTE:
8 h 30-11 h 30 ou 14 h-17 h ou 18h-20 h 30.
UN JOB A VOTRE MESURE!
% Nous vous offrons une formation ainsi

qu'un travail agréable et bien rémunéré dans
un cadre jeune et sympathique. 12508-36

TÉLÉPHONEZ-NOUS !
R»i8S»ïï8 ^̂  

211 
777

Cherche

représentant
chauffeur-livreur

à temps partiel.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 IMeuchâtel

sous-chiffres
36-8035 . 26924 36

^
<J3____ZE___X^

\M& 1
H Cherche pour le 15 juillet 1991 y
Il ou date à convenir U

E gérante adjointe / J
K I e VENDEUSE .
M yT pour la boutique, à plein temps, ¦

de préférence avec expérience. Y

F Faire offres écrites avec curricu- '
lum vitae et photo à U

* Boutique TRUCK Y
' Rue Fleury 3 M
n 2000 Neuchatel. 4
" Pour tout renseignement U
H Tél. (038) 2419 29 M
y\(IVr Schwab) ÂJ
^Qfcw 12*26-36 ' j ^fr

L'E.M.S. Clair Vully
à Bellerive/VD ,
Home médicalisé
de 42 lits cherche

INFIRMIER/ÈRE CHEF
OU INFIRMIER/ÈRE
ASSISTANTE

sachant prendre des
responsabilités.
Nous sommes à votre disposition
pour de plus amples
renseignements.
Prenez contact avec nous.
Tél. (037) 7713 20,
(C. Lauener). 26860.35

Magasin de mode à Neuchatel
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 Neuchatel,
sous chiffres 36-3083. 12348-36 ,
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LA MECANIQUE DE PRECISION
Nous sommes mandatés par une entre-
prise qui fabrique, des composants
mécaniques HAUT DE GAMME.
Afin d'assurer la relève, nous recher-
chons le futur

CONTREMAÎTRE
de fabrication

Nous nous adressons à tin mécanicien
qualifié, désireux d'être formé, afin
d'être apte à organiser et diriger un
groupe d'une trentaine de collabora-

|s.;.,: teurs.
La maîtrise de fa langue allemande est
indispensable. Votre sens des re-
sponsabilités et vos qualités da
dirigeant font de vous le profession-
nel que nous désirons rencontrer.
Contactez, sans tarder, Giahfranco

im Dl ROCCO afin de fixer une entrevue.
En tout discrétion.

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001Nauchêtel
Tél. 038255001

&
BIEN PLUS QUVN EMPLOI

M f f i53145-36 S5

EEXPRESS 
Compagnie d'assurances sur la vie
cherche

ACQUISITEURS/TRICES
à temps complet ou partiel.
Expérience souhaitée.
Personnes intéressées, contacter
Madame Babette Jojic , tél. (038)
24 44 68. 12447-36; 

B
BIOREN

Nous sommes une jeune entreprise pharmaceutique et nous
nous préparons à lancer nos produits de haute technologie sur
les grands marchés internationaux.

Pour l'enregistrement de nos produits nous cherchons un(e)

LABORANTIN(E)
EN CHIMIE

connaissant les techniques HPLC et GC, avec quelques années
d'expérience si possible dans le domaine pharmaceutique,
capable de travailler de manière indépendante au sein d'une
petite équipe.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre
candidature avec curriculum vitae à Mme L. Gertsch,
Service du personnel, 4, rue des Iles, 2108 COUVET/NE.

12093-36

I I': jfi9 I-B1!SMI W t§
I . vâly_____l BU ¦ Hl I H f ____________
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projection de vos désirs les llà ĵ V mmplus fous, les Mercedes de : y _W__r __m ¦
__

A jusqu 'à Zen vedette sur T __m____^Ê
les lieux du futur Mercedes m$ a

Bien plus qu'un garage, le
Mercedes Boulevard sera ;
un endroit d'un style
entièrement nouveau, où il ™ H
fera bon flâner. Apres les «—^̂ ^̂ ^̂ —
Césars et les Oscars, la
distinction d'agent A Prochainement dans vos médias:
permet à Daniel le lancement d'un nouveau Mercedes Boulevard.
Lanthemann un nouveau

BOULEVARD Wl
Daniel Lanthemann, alias . - .. _ .. - - - « »¦ ., Hk^Agent A 2BM1 . I0 L A N T H E M A N N  ^_________k.
G a r a g e  d e s  F a l a i s e s  ¦ N e u c h a t e l  - t é l .  21  31  4 1

Afin de compléter notre équipe d'entretien
mécanique (sur véhicules et machines de
chantier), nous cherchons pour notre atelier
des Geneveys-sur-Coffrane:

- Un MÉCANICIEN avec CFC
Nous cherchons un collaborateur:

- sérieux et motivé,
- disposant de quelques années de

pratique, si possible sur machines de
chantier.

Nous offrons :
- une bonne ambiance de travail,
- un salaire et des prestations sociales

garanties par une convention collec-
tive de travail.

Envoyez votre offre manuscrite accompagnée
des documents usuels, à l'attention de M. T.
Gonzalez, à notre siège des Geneveys-sur-
Coffrane.

i ^—^—^^^^ M̂ I 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
__._ -.._- Rue du Premier-Mars 10

B 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ Té, 038 57 14 15
GÉNIE CIVIL • CARRELAG E Fax 038 57 17 26
2206 LES GENEVEYS ¦/ COFFRANE 2003 Neuchatel

(SUCCURSALE A NEUCH ATEL) J Clos-de-Serrières 31

ERNASCONI & CIE Stasss
¦ _ I 53146-36

PARTNER(̂kf^
y 2, rue St-Maurice Neuchatel

Etes-vous le chef d'atelier
que nous cherchons pour un garage
de la place?
Vous avez une formation de

MÉCANICIEN
AUTOS

ainsi que quelques années d'expé-
rience.
Une bonne connaissance des mar-
ques françaises serait un plus..

A 
Appelez Laurent Hahn
pour

? 

un 1" contact. 53088-35

Tél. 038 254444

RAIFFEISEN La banque
HIM̂ MMMBB̂ MH qui appartient à
WSL:::..-: ses clients*
La Caisse Raiffeisen de Cornaux
cherche

UN(E) AIDE-GÉRANT(E)
Nous demandons : - formation commerciale,

- esprit d'initiative,
- discrétion.

Nous offrons : - activité variée,
- formation continue,
- conditions de travail agréables.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre
offre manuscrite, accompagnée des documents usuels à:
M. José Clottu, président du comité de direction de
notre caisse. Vignoble 27, à Cornaux.

C'est avec plaisir que nous vous donnons également des
renseignements par téléphone au 47 16 95. 53132 3e



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: de l'air frais
et modérément humide s'écoule de la
Mer du nord vers les Alpes orientales
entre un anticyclone centré sur l'Ir-
lande et un couloir dépressionnaire
s'étendant de la Baltique à la Méditerra-
née occidentale.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'A
MARDI: au nord, demain, augmenta-
tion de la nébulosité mais vraisembla-
blement sec, encore des éclaircies sur-
tout dans l'Ouest. Dimanche: souvent
très nuageux et quelques averses
l'après-midi. Pour lundi et mardi: varia-
ble et quelques précipitations. Toujours
frais pour la saison. Au sud: en général
ensoleillé par vent du nord. Dès lundi:
variable et quelques précipitations pos-
sibles. Frais.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
Suisse romande et Valais, temps assez
ensoleillé, parfois plus nuageux le long
des Préalpes. Températures en plaine:
+ 4 au petit matin, 19 sur le Plateau, 18
en Valais central cet après-midi. Limite
de 0 degré s'abaissant vers 1800m en
soirée. En montagne fort vent du nord,
bise modérée sur le Plateau. Suisse alé-
manique, nord et centre des Grisons:
par nébulosité variable temps partielle-
ment ensoleillé. Au versant nord des
Alpes parfois très nuageux. Sud des
Alpes et Engadine: temps ensoleillé,
parfois nuageux le long de l'arc alpin.

Niveau du lac: 429,35
Température du lac: 15°

PRÉVISION DE VENT POUR LES LACS:
évolution probable pour aujourd'hui:
lacs romands, bise force 3 à 4 Beaufort,
temporairement 5 Beaufort sur le petit-
lac Léman.

—̂—m—_________________________ _______________________________

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain i

¦ . ., —- ¦

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

¦¦¦¦¦¦_¦¦¦_¦¦ ¦¦¦

Hier à 14heures

En Suisse

Zurich très nuageux, 17"
Bâle-Mulhouse beau, 17°
Berne peu nuageux, 18
Genève-Cointrin peu nuageux, 21e

Sion beau, 24°
Locarno-Monti beau, 28°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 17°
Londres très nuageux, 17e

Dublin très nuageux, 19"
Amsterdam beau, 13e

Bruxelles peu nuageux, 14°
Francfort-Main peu nuageux, 13e

Munich non reçu
Berlin peu nuageux, 13"
Hambourg peu nuageux, 12°
Copenhague beau, 12e

Stockholm très nuageux, 8
Helsinki pluie, 8"
Innsbruck peu nuageux, 17e

Vienne peu nuageux, 14e

Prague peu nuageux, 11
Varsovie peu nuageux , 11'
Moscou très nuageux, 14
Budapest peu nuageux, 15
Belgrade très nuageux, 15
Athènes nuageux, 26e

Palerme beau, 19"
Rome beau, 20°
Milan beau, 25"
Nice très nuageux, 18
Palma non reçu
Madrid temps clair, 25
Barcelone temps clair , 22'
Lisbonne temps clair, 30"
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires temps clair , 18
Chicago pluvieux, 29
Jérusalem nuageux, 24
Johannesburg temps clair, 22'
Mexico non reçu
Miami nuageux, 27"
Montréal temps clair , 25"
New York nuageux, 32°
Pékin nuageux, 22'
Rio de Janeiro nuageux, ' 33°
Sydney temps clair, 33°
Tokyo temps clair, 28°
Tunis peu nuageux, 23"

Température moyenne du 22 mai
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchatel : 17,6 .

De 16h30 le 22 mai à 16h30 le 23
mai. Température: 19h30 : 22,4;
7h30: 13,7; 13h30: 18,1; max.: 25,1;
min.: 13,7. Vent dominant: nord, mo-
déré, jusqu'à 2 h; puis est, faible. Etat
du ciel : nuageux.

Source : Observatoire cantonal

Nuages et éclai rcies,
un sourire avant la pluie

Cetfemge
déplaît à
1,25%¦ ' W. m ff  M mdes lecteurs

Enquête téléphonique réalisée par
Télé-Contacts auprès de 400 lectrices

et lecteurs de L Express dans toutes
les localités 8es districts de Neuchatel,
Boudry, Val-de-Ruz. Val-de-Travers et
La Neuveville du 1 5 au 23 avril 1991.

Solidarité
Une ro tative
pour Romonio
libéra
Crédit foncier neuchâtelois
ICCP 20-909-0) ,
compte N° 16/534 .136.01

PRIX — Septante-septième étape, au-
j ourd'hui, de notre j eu pédagogique
quotidien placé sous le signe du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion et organisé en collaboration
avec l'agence de voyages Hotelplan.
La question d'auj ourd'hui a trait au
pouvoir d'achat. Si vous ne pouvez
pas répondre à cette énigme, filez
vite à la page 5, la réponse figure en
tête de la rubrique Rhône-Rhin.

Petit rappel: notre jeu du 700me
fait l'objet d'un concours — doté de
fort beaux prix — tous les samedis.
Les autres jours de la semaine, nous
nous contentons de vous informer et
de vous divertir grâce à nos
Questions concoctées par le journa-
liste Thierry Ott. Et ceci, petits vei-
nards, jusqu 'en novembre! Alors à
demain, et bonne chance!

700me EN QUESTIONS

Qdemain
pour découvrir

~7e€é+
le magazine
du samedi



«Ju Dou», drame
TETE D ÂFFICHÊ

«JU DOU» — Aussi lumineux mais moins spectaculaire que «Sorgho rouge». filmcooperative

B

ans la Chine ru-
rale des années
vingt, le vieux
propriétaire
d'une teinturerie
n'a pas de des-
cendant mâle. Il
achète comme

épouse une paysanne, Ju Dou (la
sublime Gong Li). Victime des vio-
lences et du harcèlement sexuel du
vieillard, la jeune fille préfère jeter
son dévolu sur le neveu de son
époux. Un garçon naîtra de cette
union interdite.

Aussi lumineux mais moins spec-
taculaire que «Sorg ho rouge», «Ju

Dou» j uxtapose avec talent des élé-
ments concrets (détails cruels, au-
dacieuses scènes d'amour) à une
symbolique liée au décor. Pour l'an-
cien chef-opérateur qu'est Zhang
Yi-Mou, la teinturerie offrait à la fois
le lieu idéal d'un «drame de la cou-
leur» et le risque de tomber dans le
piège du maniérisme. L'écueil est
généralement évité.
- Le film n'est pas sorti en

Chine. Ce sera difficile de le distri-
buer maintenant, disait Zhang Yi-
Mou à Cannes en 1990. La censure
est plus sévère que j amais pour les
scènes de «sexe ». Je devrai couper
certains plans, mais j e ne sais pas

encore lesquels. Personne ne con-
naît les règles. Pas même les mem-
bres de la commission de censure!
Mais j e tiens à rester en Chine. Pour
moi, c'est impensable de quitter le
pays. Il faut vivre avec son peuple
pour le sentir, le comprendre.

Si les Chinois n'ont pas encore vu
«Ju Dou», le film a été nommé à
l'Oscar du meilleur film étranger. Et
Zhang Yi-Mou tourne actuellement
la première coproduction avec Taï-
wan « Raise up the lanterns». Nul
n'est prophète...

0 C. G.

• Apollo 1, Neuchatel.

L'essentiel de Cannes
BILAN

O 

l'heure où bien
des cinéastes
ont paru sans
inspiration
(Avati), sur le
franc déclin (Fer-
reri), ou emprun-
tés à concrétiser

leurs ambitions de façon totale-
ment convaincante (Spike Lee,
Théo Angelopoulos, Chen Kaige), il
s'est quand même trouvé quatre ou
cinq films pour illuminer la compé-
tition du 44'' Festival de Cannes.

«Europa »
Film-piège, le dernier opus de Lars

von Trier nous entraîne sur les rails
du subconscient vers une Europe
mythique et hallucinante. Dans l'Al-
lemagne de 1945, un idéaliste Amé-
ricain (Jean-Marc Barr) veut partici-
per à la reconstruction du pays et
devient...contrôleur dans un train.
Terroristes nazis et militaires yan-
kees tirent profit de sa naïveté. Il
s'en rendra compte trop tard. Lars
von Trier ressuscite l'esthétique et
le romanesque des grands films
noirs de années quarante. Sommé
d'entrer en hypnose par la voix ca-
verneuse du narrateur off Max von
Sydow, le spectateur se laisse vo-
lontiers immerger dans ce troublant
bain d'images fulgurantes, dans
cette Europe incertaine, dévastée,

peuplée de voyageurs miséreux et
anonymes. Métaphorique?

«La belle noiseuse »
« Ce j our-là, un après-midi de dé-

but j uillet, entre quinze et seize
heures ». Cette précision ironique-
ment triviale ouvre le film de Jac-
ques Rivette. Peintre en quête d'ins
piration, Michel Piccoli tente de re-
prendre un tableau inachevé. Petit
soldat docile, son modèle (Ema-
nuelle Béart) endure les séances de
pose cinq jours durant. Sur le pa-
pier, filmée en continu, la main du
peintre fait crisser plume et fusain.
Au terme des quatre heures de pro
ject ion, le spectateur ne verra pas
le tableau terminé. Qu'importe ! Il
aura retrouvé avec surprise la va-
leur du temps réel et assisté aux
instants privilégiés de la genèse
d'une œuvre d'art.

«Van Gogh»
Monument (3 h05) en cours de

finition, le dernier film de Maurice
Pialat montre Van Gogh comme un
pauvre type qui ne sait pas qu'il est
Van Gogh, l'œil éteint à force d'at-
tendre la lumière et irrité que son
frère n'arrive pas à écouler quel-
ques toiles. Quand bien même il
s'agit d'une libre interprétation, de
surcroît parlée dans un français mo-
derne, Pialat donne une crédibilité

renversante à ces trois derniers
mois de la vie du peintre. Jamais
idéalisée, la création est au con-
traire mise sur un pied d'égalité
avec les activités quotidiennes des
petits provinciaux au gros bon sens
d'Auvers-sur-Oise. Comme quoi
une lessive ou l'apprêt d'un plat
d'asperges ont autant d'importance
que l'exécution du «Champ de blé
aux corbeaux»...

« Barton Fink»
Un auteur de théâtre s'enferme

dans une chambre d'hôtel et ne
parvient pas à écrire le scénario
d'un film de catch. Anti-cinémato-
graphique. Pas pour les surdoués
frères Coen! Sous leur férule, cette
histoire passe de la truculence à
l'horreur sans qu'on ne comprenne
le pourquoi du comment. Deux
heures de rire et de berlue, cela
méritait bien la palme. Et de ce
festival sans grand relief, davantage
que les bustiers madonniens, on re-
tiendra encore l'irrésistible sourire
timide de la Franco-Genevoise Irène
Jacob ( «la plus grande révélation
depuis Ingrid Bergman», dixit un
vieux cinéphile), magnifique dans
«La double vie de Véronique» de
Kieslowski. On en reparlera lors de
la sortie prochaine du film.

O Christian Georges

Coups du sort
nAM^F^ANK

On Ta mariée contre son gré, on le force à
faire un très vilain travail: ils se rebiffent.
Mais que peut un yuppie face à un incident
presque trop banal ?

APOIIO MONSIEUR QUI-
AtrvSLLVS GLEY L'AUS-I-RA-

LIEN Gâchette redoutable, Tom Sel-
leck se fait engager par un riche
éleveur australien. Mais il s 'aperçoit
bientôt que son travail consiste à
tuer autre chose que des chiens
sauvages, ce qui ne lui plaît pas du
tout. Salle 1. 15 h, 20h 30 (ven/sam.
noct. 23 h) 16 ans.

JU DOU (Le sang du père) Mariée
de force à un vieux propriétaire de
teinturerie, Ju Dou succombe bien-
tôt aux avances du neveu de son
mari, Tian Qing. Par le réalisateur
du «Sorgho rouge» (lire ci-contre) .
Salle 1. 17h45 (V.O. s/t fr. ail.) 16
an.

DANSE AVEC LES LOUPS Soldat de
la guerre de Sécession, Kevin Cost-
ner rencontre les Sioux et s 'éprend
de leur rapport au monde. Trois
heures de grand spectacle et la dé-
couverte de la culture de l'Autre.
Salle 2. 15h, 20h, 12 ans.

CLASS ACTION Me Cène Hackman
affronte Me Mary Elizabeth Mas-
trantonio, sa fille, dans un procès
entre une grande compagnie auto-
mobile et des rescapés d'accidents
de la route. Salle 3. 15h, 17h45,
20 h 30, 12 ans.

PREDATOR 2 Los Angeles, 1997. Le
caméléon bipède vient cette fois
affronter Danny Clover et manger
quelques autres possesseurs d'ar-
mes. Salle 3. Ven/sam. 23 h, 16 ans.

CYCLE CARL TH. DREYER: PAGES
ARRACHÉES DU LIVRE DE SATAN
Prenant figure humaine, Satan em-
bobine trois hommes et une femme
qui, contre leur gré, vont accomplir
un mal historique. Salle 3. Ven. 18h
(muet).

GERTRUD Certrud, cantatrice, se re-
tire du monde parce qu'elle juge ses
amours impossibles; à qui la faute ?
Salle 3. Sam./dim./lun. 18h.

LE MAÎTRE DU LOGIS Accablée par
l'inj ustice de son mari, qui ne lui
reconnaît aucun mérite, une femme
quitte le domicile conjugal. Salle 3
Mar/mer. 18h (muet).

AprAnpç |N BED W|TH
rtRUttUCJ MADONNA La

star la plus médiatique du dernier
festival de Cannes dévoile les des-
sous de sa vie de star. Quant à se
retrouver au lit avec elle... 15h, 18h,
20h30 (ven/sam. noct. 23h), 16 ans.

BIO HENRY V Jeune
 ̂ roi d'Angleterre

Kenneth Branagh débarque en
France, gagne la bataille d'Azin-
court, puis le coeur d'une princesse.
Une adaptation fougueusement fi-
dèle d'un texte admirable. 15 h,
17h45, 20h30 (V.O. angl. s/t. fr.all.),
12 ans.

PAI ACF LES DOORSr n_r\v.t. Vjngt ans après j a
mort du Lézard, Oliver Stone fas-
ciné, raconte Jim Morrison l'artiste,
mais aussi l'homme. Des séquences
de concerts décoiffantes. 15 h, 18 h,
20h45, 16 ans.

npy MERCI LA VIE
IVCA Anouk Crinberg

et Charlotte Gainsbourg prennent la
route et passent alternativement de
l'époque des camps de concentra-
tion à celle du sida, de la fiction à la

fiction dans la fiction. 15 h, 18 h,
20h30 (ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

o-ri inin LE BÛCHER DE LA
3IUUIU VANITÉ Un bête

écart de conduite automobile con-
duit à la déchéance un yuppie pro-
metteur. Une adaptation, par Brian
de Paima, du célèbre roman de
Tom Wolfe. 15 h, 18 h, 20 h 45, 16
ans.

rr_»çr_ PRéDATOR 2 voirV_.\__m._>vS dnéma Apon0;
salle 3. Neuchatel. 21 h (sam/dim.
aussi 16h), 16 ans.

L'ÉVEIL Condamné à une vie végé-
tative à la suite d'une encéphalite,
Robert de Niro est pris en charge
par Robin Williams, qui essaie sur
lui un nouveau médicament. Avec
un succès pro visoire... 18h30, 12
ans.

mFM DANSE AVEC LES
CISCPU LOUPS Voir ci-

néma Apollo, salle 2, Neuchatel.
20h30 (ven/sam/dim/merc. aussi
14 h 30), 12 ans.

Dl A T A  MADAME BO-r__.nz.tt VARY L'ennuj
conjugal selon Gustave Flaubert
adapté par Claude Chabrol avec
une fidélité délibérée et une Isabelle
Huppert décidément admirable.
18h, 20h45 (sam/dim. aussi 15h), 12
ans.

çrAI A MERCI LA VIE
D _ f \_ t \  VoJr cinéma Rex

Neuchatel. 18h 30, 21 h (sam/dim.
aussi 16 h), 16 ans.

COLISÉE LES SECRETS
V_.VSI-I.J--._-. PROFESSIONNELS

DU DOCTEUR APFELGLUCK Thierry
Lhermitte bat le rappel de tous les
copains du Splendid pour les entraî-
ner dans un film à sketches médi-
cal. Sam/dim/lun/mar. 20h30,
(dim.aussi 15 h), 12 ans.

ALICE L'histoire d'une femme ordi-
naire, ordinaire comme Mia Farrow,
soudain sujette à un coup de coeur
qui la met dans tous ses états. Ou
quand Woody Allen se lance dans
la psychanalyse par les plantes.
Ven. 20h 30 (dim. aussi 17 h 30), 12
ans.

0 C. G.—J.-M.P.

TOM SELLECK - Dans le rôle titre
de «Monsieur Quigley l'Australien ».

i?

LA BELLE BALANCE
— Futaie en beau
mélange, les jeunes
artistes neuchâte-
lois pour le 700' (ici
Alain Jaquet). M-

Page 51
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# Vie des galeries : chez Jonas,
Logovarda, le doux sauvage
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0 Livre frais paru : La Cité
de Claude Darbellay Page si
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9 Anne-Laure Charmont - Fbg de l'Hôpital 78

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

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

12323-10

Etre bien dans sa peau
EEXPRESS 

A vendre

traitements de textes
1 OLIVETTI ETV-2700

neuve, complètement équipée avec toutes options.
Bas prix.

1 OLIVETTI ETV-210S
neuve, imprimante silencieuse, Fr. 600.-.
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Ecublens • Friboura • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martianv ¦ Neuchatel • Petlt-Lancv • Sion • Vevey • Yverdon

fi
Vans pour chevaux

Remorques pour voitures
Exposition - vente - leasing - location

NORDWESTAG SA 11712 10

CH-2316 Les Ponts-de-Martel (NE)
p (039) 37 18 31 - Fax (039) 37 14 17

Le f ax  laser à p rix
sy mpa

' "" " ¦ ¦¦¦¦

Le fax  laser FO-5200 transcrit tous vos
messages sur papier normal A4 avanta-
geux. Les télécopies peuven t être retouchées
avec des feutres , au crayon et à la gomme et
réexp édiés. Le modèle d'e table [356 X 388 X
341 mm (I X p X h)] est équi pé d ' une cas-
sette li 250 feuilles A4. Capacité-mémoire
de 14 pages , fonction de transmission rap ide ,
multi-fonction , réduction automati que au
fo rmat A4 , feuil le de couverture automati-
que , sélection automati que po ur 32 numéros
d ' appel avec possibilité de publi postage et
d ' envoi di f féré.

SHARP
P f i  s t e  r - L e u t h o l d  S A
U n e  e n t r e p r i s e  du g r o u p e  S H A R P
2 , r. William-Mayor , 2000 Neuchatel
Téléphone 038125 0757

12420-10 
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A vendre
état neuf

3 AGENCEMENTS
DE CUISINE

différents
d'exposition

Exemple:
Prix neuf : Fr. 9800.-
Notre prix: Fr. 7400.-

montage compris.
Possibilité de disposition

différente.
Livrable tout de suite.

Tél. (038) 57 19 00
Cuisine 2001

2206 26892 -10
Les Geneveys-s/Coffrane.

\am&____mmwm_mm_____mwâf



In-Fluences fertiles
IEUNES ARTISTES NEUCHATELOIS

Vingt neuchâtelois hourah: l'art visuel des moins de quarante ans au
musée du Locle fait un ensemble plein d'allant, d'intelligence, de
savoir et de verdeur. Avec l'appui de l'Etat, ça dure tout ï'été : le 700e
visuel du pays.

H 

est réussi : le mu-
sée des beaux-
arts du Locle s'est
mis en grands
atours, bannières
déployées au
dessus de la
port e, pour une

présentation consistante de la jeu ne
création neuchâteloise. Les vingt per-
sonnalités retenues par la commis-
sion de sélection se sont vraiment
investies dans la manifestation: beau-
coup de nouveaux développements
et une exigence constante dans la
générosité animent sans temps mort
le bâtiment j usqu'au faîte.

C'est une surprise. Des remous et
humeurs exhalées par les choix res-
trictifs des deux dernières biennales
de La Chaux-de-Fonds était née l'idée
d'un paysage de la peinture neuchâ-
teloise ravagé par deux rides majeu-
res: la satisfaction ronronnante des
aînés consacrés et l'irresponsable in-
culture des jeunes, trop indolents de-
vant les challenges de la scène inter-
nationale. Dans l'exposition du Locle,
peut se lire l'alliance réussie des deux

VIVACITE - Yvo Mariotti, talent fer-
tile en mille feuilles de papier dessi-
nées en continu. _E

caractéristiques, qualités ou handi-
cap: hybridation variée des scrupules
et de l'audace.

Graphisme, montage, peinture
pure, lyrique, construite ou concrète,
dessin, vidéo, diapositives, installa-
tion, et un ruban de mille feuilles qui
franchit tous les étages, sous une vo-
lière de sérigraphies: la vivacité tient
sur tout le parcours, les regroupe-
ments exaltent les approches com-
plémentaires.

En face de l'entrée, l'atelier de gra-
vure; au bout du parcours , la salle de
cinéma. Les deux lieux donnent le
ton : le musée est un endroit actif. Les
bannières de l'entrée peintes par Ca-
therine Aeschlimann feraient voile,
pimpantes comme une cloche, et sa
brassée d'affichettes pendues dans le
hall brinquebalent à chaque ouver-
ture de porte. L'humeur est donnée.
Elle tient avec les calendriers de Ge-
neviève Pétermann, greffière colorée
des jours et des lettres. Les visages de
braise de Claude-Alain Bouille pas-
sent le relais aux printemps de Phi-
lippe Wyser, un mai de dessins frais,
ex-voto aux humeurs et aux maîtres.

Une volée de marches, l'espace est
considérable: Yvo Zanetti, vidéo, et
plusieurs tranches de «Propos» sur
tube cathodique dans un cabinet
noir. Alain Jaquet, a développé entre
ses aquarelles et encre de Chine de
nouvelles matières fortes , sombres,
pâtes saturées, grand format , qui
creusent superbement l'espace entre
les petits formats moitié végétaux,
moitié aériens. Au loin, une manière
d'autel sacré de Michel Bezinge ren-
voie aux influences géographiques.
Les murologies d'Yves Landry répè-
tent leurs matités aux antipodes des
flambantes bannières de Cuido Ber-
nasconi, mass média copy art, qui a
piqué un conte dans le flot de la
communication quotidienne. Mickey
«ce n'est pas moi qui mens... »: mais

qui? A gauche, dans le noir et le son,
deux hommes écorchés d'Alain
Straubhaar tournoient dans leur fosse
carrelée. Entre les rideaux, 80 diaposi-
tives de Catherine Bolle font leur
ronde sur un écran de plastique
gravé. Nature, bourgeons, flots, flux,
pause dans l'obscurité avant de re-
cueillir l'insolation des toiles de Nicole
Marcone. Là aussi, du nouveau.

Plus haut, Jean-Jacques l'Epée aussi
a fait un saut: plus simple, moins
énervé, plus d'numour et moins de
hargne, encore qu'il calligraphie un
peu de bile autour de son premier
tableau : la vie triviale. Dans un cabi-
net privé, porte entrebaillée, entre qui
veut, Luc Torregrossa répand à profu-
sion les états de l'homme qui le font
dessiner: une sauvagerie pathétique,
divine, qui peu à peu s'apprivoise.
Michel Kropf, avec une série de têtes,
joue la figuration dans une échelle
d'interprétations virtuoses: sembla-
bles dissemblables. Au bout du cou-
loir, nouvelle rencontre avec le mille
pièces d'Yvo Mariotti, mille feuilles de
papier dessinées en continu, numéro-
tées, envoyées au ciel de barre de fer
en barre de fer comme un ruban de
rotative. Michel Perrotti et ses fleuves
lumineux constellations d'éclaboussu-
res, Gilles Moschard magicien du mo-
tif, sobre dans le noir et blanc, pré-
cieux, épure de réflexion et Alain Ni-
colet, délicat dans la matière palpi-
tante: avec Jean-Maire Bidet, émule
de Moscatelli, c'est la dernière salle.

Certains sont meilleurs sans doute,
d'autres moins bons. Ce qui compte
ici, c'est l'effet de futaie. Entre diver-
ses essences et taille, une heureuse
manifestation, profil de confiance très
réussi.

O Ch. C.
? Influences, Jeunes artistes neuchâtelois,
Musée des beaux-arts du Locle, jusqu'au 1"
septembre.

PLEIN CINTRE SOUS VERRIÈRES - Toutes les salles en jeu, avec, ici, le travail
de Moschard et Nicolet. bore.

GALERIE

Empreintes sur parchemin
Le peintre Logovarda vit et travaille a la Fer-
Hère (BE), mais il a aussi vécu en Grèce et son
œuvre fourmille d'une vitalité puisant ses res-
sources dans la spontanéité. Ses dernières
compositions prennent un accent plus ludique
et ironique que ses œuvres précédentes.

i es personnages
!s qui surgissent de
I l'inconscient de
I l'artiste ont de
I longs bras tenta-
! culaires, chargés
I de sensibilités
3 d'antennes, lan-

ceurs d'appels, avides ou arrondis
pour l'accueil. Les images se forment,
flottent dans un monde en suspen-
sion. Précises et indéterminées à la
fois, elles s'inscrivent en modèles hié-
roglyphiques. Les signes y défilent,
voitures, tringleries et rouelles y en-
traînent une machinerie délicate qui
emporte et mêle les amalgames dans
une usine à rêver, à découvrir les
curieux mélanges de l'imaginaire. Les
corps se séparent ou s'enlacent dans
un brouhaha de véhicules dérisoires,
emportés dans un manège en délire.
C'est aussi une œuvre riche de con-
trastes. Sur ce bruit de fond, des sil-
houettes hiératiques apparaissent, in-
vesties d'une fonction quasi sacerdo-
tale.

Lorsqu'il s'empare d'un format avec
le seul tracé d'un pinceau chargé de
noir, le peintre parvient à un équilibre
total, dans un élan de possession
quasi conjuratoire. Logovarda semble
retrouver un rite pictural venu du
fond des âges. La composition
échappe à la pesanteur , sans haut ni
bas clairement définis, par la techni-

que du peintre qui travaille à même
le sol. Il peut rester sobre avec un
constraste simple de cendre et de
charbon ou laisser s'affirmer les cou
leurs pures qui s'affrontent sans pu-
deur à égalité entre tons froids et

chauds. La progression de l'œuvre se
fait par lacis superposés, créant ainsi
un rythme complexe ménageant des
éclats de lumière. Logovarda s'ex-
prime avec prédilection sur un sup-
port de couches de papiers encollés
qui donne à ses œuvres une allure
feutrée de parchemin porteur de pis-
tes pour la découverte d'une énigme
ou d'un trésor de pirate.

O Laurence Carducci

? Logovarda, Galerie Jonas, Petit-Cortaillod,
jusqu'au 9 juin. Dessins 800 francs, peintures
de 2600 à 6000 francs.

JUNGLE — Convoi neurasthénique idéal (fragment)

La cité
B IVPCC

CLAUDE DARBELLAY - Il vit et en-
seigne à La Chaux-de-Fonds. E-

chez Zoé, travaille en conteur des
gens de la ville: des cercles d'hom-
mes échafaudent dans une lumière
crépusculaire leurs acrobaties
d'existence réfléchies à perpétuité.

Le premier est un gardien. Aux
portes de la cité, il accomplit un
labeur voluptueux, unique, mais
monotone et ignoré: chaque matin,
il pousse la porte. Quand elle a
coulissé sur ses rails, il frémit de voir
les collines en face. Le gardien vieil-
lit. Personne ne le relève. L'adminis-
tration ne lui répond pas. Il tente de
se faire entendre des puissants. Lui-
même s 'est voué entièrement à son
office : sa personne, ses amours, ses
mœurs, ses lieux, tout ne concourt
qu 'à un but, assurer cette fonction
élue.

Il trouve satisfaction. En se lais-
sant entraîner au hasard des em-
branchements. C'est cela qui est
neuf dans ce deuxième recueil en
prose de Claude Darbellay: l'ab-
surde, l 'étouffement régnent tou-
j ours de l'aube au soir du récit. Mais
j uste avant la nuit, quand tout sem-
ble perdu et que se dessine l'en-
gloutissement, une image blanche,

un fait nouveau prennent le relais.
Pas de solution: un nouveau tour.

Ainsi le gardien, quoique sans ré-
ponse, se trouve nanti d'un aide. Ni
ses amours impures ni ses petitesses
ne seront effacées: mais quelqu'un
après lui maintiendra le rythme
d'ouverture.

Cela suffit-il? L'ailleurs ne se si-
gnale quelquefois que pour laisser
une cuisante morsure, une atroce
infinitude. Dans «La caravane», c'est
le testament d'un aventurier ivro-
gne qui introduit la face mortifère
de la révélation: «Si un tel lieu exis-
tait, nous aurions vécu pour rien.»

Même en négatif, révélation il y a,
soit par des symboles enracinés
dans la nuit des temps, que Claude
Darbellay réinstaure, remodelés par
d'opaques nécessités, comme l'ou-
bli de «L'historien » achevé par
«L'enfant est né»; soit par un ultime
décalage, le mouvement des lèvres
du danseur réduit à son fauteuil
roulant.

Un point fixe, un bâton, un té-
moin, que l 'homme passe en un
souffle ou dans une brutalité inouïe,
six coups de feu sur une place de
village. Le relais se noue aussi bien
dans une ombre rémanente,
comme dans « Troubles », ou par un
scalpel d'amour, comme dans «Du
bonheur». L'auteur dit parfois «ils»,
parfois «nous », ce qui change la
distance jusqu 'à la scène: précision
des appartenances qui rend plus
aigu l'ironie déployée sur les cruau-
tés en cours.

Monde de règlements, d'épar-
gnes, de protections, de mots d'or-
dre dont les ressorts nichent autant
dans le noyau des mots que dans
l'architecture socio-psychologique :
Claude Darbellay décrit brièvement,
sans détours, ces réseaux masques
d'un destin potentiel. Quand le vide
mord, ce n'est pas son texte, clair,
dense, tendre et cru qui se dérobe:
c'est l'appréhension du lecteur qui
d'abord se refuse. La cachette du
zéro est donc là ? Si proche.

0 Christiane Givord

• «La Cité», récils, Claude Darbellay, Edi-
tions Zoé, Genève.

Vingt figures
Parallèlement a l'exposition, un

livre des éditions d'En Haut pré-
sente vingt portraits des artistes par
Pierre Borer, une fiche signalétique
de chacun d'eux, leur atelier, une
œuvre significative. Françoise Jau-
nin, critique lausannoise, a déve-
loppé une réflexion sur les aspects
positifs et négatifs de l'influence,
signe sous lequel chacun, la rej e-
tant, l'acceptant, la nommant, s'est
individuellement situé dans l'expo.
Relevant dans l'histoire de l'art les
grandes et fertiles influences, l'au-
teur définit l'artiste comme un pas-
seur de signes. Y a-t-il un signe
neuchâtelois? «Dettes et doutes»,
répond-elle après analyse, en cons-
tante situation de palimpseste.

Pourquoi faut-il que Peter Killer,
qui signe le texte «Un paysage artis-
tique à tête de Janus» dégage tant
d'irritation à l'égard des Romands,

de leur culture attachée à la me-
sure, à l'esprit français selon lui, à
leur prétendu respect du savoir-
faire et du bon goût? Au milieu de
deux pages enflammées contre le
vieillot vide qui présiderait aux des-
tinées picturales réglées par la me-
sure, deux paragraphes trient parmi
ceux du Locle les «bons » artistes
des «mauvais». Les bons sont com-
patibles avec les valeurs suisses
alémaniques, peignent donc avec
«une bonne partie du monde der-
rière eux» à savoir au moins San
Francisco, les Etats-Unis et l'Europe
du Nord. Les autres ont trente ans
de retard. Ni les uns ni les autres
d'ailleurs ne sont représentatifs,
pour autant que la peinture neu-
châteloise, ou la région, existe.
M Killer ne s'est-il pas, lui, trompé
d'exposition ? /chg
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NISSAN ÎOO NX

La nouvelle auto-passion sur nos rou- III. 2,0 GTI, Fr. 29'850.-.
tes. Jeune et dynamique sur toute la 3 années de garantie d'usine, indus sur
ligne. 1,6 litres, 66 kW (90 CV-DIN) ou peinture et couverture dépannage. 6 ans
2,0 litres, 105 kW (143 CV- %gjmm de garantie contre la perforation par la
DIN). 16 soupapes. GTI avec 1̂»

j| 
rouille. Service d'assistance téléphonique

spoiler arrière, jupes latéra- \T*W Nissan 24 heures sur 24.
les, ABS et toit Targa. y£_ 1̂ 1̂ 11=1 7̂1

Le nol Japonais en Europe

12462-10

GARAGE f̂J^̂ ^̂ S^W W à _} _ _ _ _ _

- EEXPRESS 

¦ Le 700e anniversaire ML ___̂ W _____ ___ B
de la Confédération à à^%| |\|
doit nous inviter àl_ %̂ _̂w ¦ _________ ^
à lutter pour le fédéralisme, les droits populaires, la neutralité et
l'indépendance de notre belle patrie.
Soutenez nos activités par des dons ou en adhérant à l'ASIN. Cotisation annuelle 35 frs
(couples 50 frs , membres bienfaiteurs 100 frs).

Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN)
Président Chr. Blocher, Cons. nat.: vice-présidents P. Eisenring, Cons. nat.; O. Fischer,
anc. Cons. nat.; 5000 membres.

H Renseignements et inscriptions: ASIN,case postale 245,3000 Berne ?, CCP 30-10011-5 26829 -10 ^̂

MADDALENA STABILE-PERRENOUD
dédicacera son livre

AUTRES ATTENTES
Au CENTRE DE L'HABITAT

à Marin
aujourd'hui 24 mai après-midi et *h~*-samedi 25 mai toute la journée 

^
Ayii

Devant l'exposition des Y ŷxP^û

C H E M I N é E S  Q A R D E N fo R EST T? S.A.

vous voulez W
parler 

^Ĥfl
PRIX 

^alors :
26855-10

PIANOS KELTERBORN TOI. (oas) 24 7010
Rue des Moulins 31 2000 Neuchatel

I ¦11111" I
EEXPRESS

He regard au quotidie n

COURS D'ETE
DE SECRETARIAT

du lundi au vendredi de 8h à 12h

a)du 1er au 31 juillet 1991
b) du 2 au 30 août 1991

Une séance d'information est
prévue en juin

Rense ignements et inscri ption:

école-club R UE DU MUSéE 3
minrnc 2001 NEUCHATELimijru?» 038/25 83 48

63148-10

À VENDRE SPLENDIDES CUISINES
CHÊNE MASSIF OU CHÂTAIGNIER

comme vous les aimez, rustique ou
campagnard. En nombre limité,
cause renouvellement de stock.

Pourquoi dépenser davantage???
Saisissez votre chance I

au prix exceptionnel de Fr. 7450.-
appareils compris avec plans ou sur mesure.

L'HABITAT
Grand-Rue 8 TAVANNES <$ (032) 91 32 44

Ouvert que le samedi dès 9 h 15.
De même que

SALLES DE BAINS
MAGNIFIQUES COLORIS

Fr. 1290.- 51903- 10

TESSIN

c^NITi^
Ristorante - Pensione

6515 GUD0 .û to»"6'
Fermé en novembre jusqu 'à la mi-décembre

Aimeriez-vous passer d'agréables va-
cances dans notre pension confortable
et d'ambiance familiale, située au milieu
des vignobles et des châtaigniers? Vou-
lez-vous vous laisser soigner dans notre
restaurant rustique? Spécialités tessi-
noises et excellent Merlot ! Désirez-
vous prendre place au bar ou à la
cheminée pour déguster un verre de
grappa nostrana et prendre part aux
vives et amusantes discussions des
gens du pays? Sur la grande terrasse
vous vous reposez prenant un bain de
soleil et le soir au restaurant-jardin vivez
l'ambiance du sud, goûtant «un buon
gelato» rafraîchissant ! Alors, venez
chez nous. Chambres avec eau chaude
et froide. Appartement avec douche et
W. -C. A 2 minutes de l'arrêt du bus.
Prix raisonnable pour garni ou _ pen-
sion.

Famille Cupic-Schneider
p (092) 64 11 97. 26844-10

LA POUTIE I
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrb ach
<p (038)

45 14 07.
50279-10

La Serrurerie
J.-C. Perrenoud

est
à votre disposition

le samedi
de 7 à 12 heures

¦•'¦- pour vos
problèmes

de soudures
ou autres.

Tél. 4712 30.
rue du

Château 2-4,
2088 Cressier

\_ 818952-10_/818150-10

Vous cherchez à développer...
Vous cherchez un associé...
Vous cherchez un successeur...
Vous cherchez à remettre...
CADRE ADMINISTRATIF

cherche

participation active
ou acquisition

d'une entreprise, d'un commerce, d'un bureau dans le domaine
tertiaire. Fonds propres disponibles. Discrétion absolue.
Faire offres sous chiffres Y 022-705632, à Publicitas, case postale
3540, 1002 Lausanne 2. 12473-10

VOYANCE
chance et ligne de
la main.
Tél. (021) 28 34 96.

12132-10

SPORTS,
LOISIRS,
RENCONTRES
Le partenaire
de vos loisirs.

Téléphone
(024) 22 03 91.

75237-10

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV
et vidéos couleurs
neuves, des meilleures
marques au prix le plus
bas, 1 an de garantie,
Philips, Grundig.
Sony, JVC, Panasonic,
Orion Salora et
d'autres.

TV grand écran 51 cm.
50 programmes,
télécommande
Fr. 450.-, idem 63cm
Fr. 900.-, 70cm
Fr.1000.-,
avec stéréo et télétex!
Fr.1050 -,
vidéos VHS VPS Hq
télécommande,
50 programmes de
Fr. 450.-à  Fr. 700.-.
Téléphone
(037) 6417 89.

12482-10

À JARDIN Grand choix
. . . ... _r :.

•t ¦ __F" Ml ¦ _¦ ¦"¦ ¦ ¦ _ _  ¦ ___"¦ ¦ IBIEN MEUBLE de coussins !

BIENTÔT L'ÉTÉ ! 3 étage

NOS PREMIERS PRIX
Chaise monobloc dès 15.-
Chaise 4 positions dès 149.-
Table ovale dès 119.-
Table de balcon dès 59.-
Parasol dès 85.-
Parasol rectangulaire dès 159.-
Set 4 chaises bleues ou blanches 69.-
Table ronde assortie 65.-
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CE ou EEE : nos autorités nagent
¦i; ' a décision qui vient d'être
l a  prise par le Conseil fédéral

au sujet de l'entrée de la
Suisse dans la Communauté euro-
péenne en ce 10 mai 1991 s'insère
à merveille dans le thème de l'Uto-
pie.

Mous ajoutons à cette trahison
vis-à-vis des citoyens et du pays
que nous appelons encore «patrie»
les informations et commentaires
draconiens présentés dans «L'Ex-
press» de Paris du 10 mai par
Yann de l'Ecotis, sous le titre «Eu-
rope, la file d'attente».

L'éditorialiste énumère tout
d'abord les pays qui se sont pré-
sentés en tant que candidats à la
CEE, y incluant la Suisse, la Suède,
l'Autriche et la Turquie, les pays
de l'Est, le Liechtenstein, ainsi que
Malte et Chypre, ces pays ayant
tous suivi jusqu'à présent des pro-
cédures différentes.

«A la question d'entrée, dit-il, il
n'existe qu'une réponse; le refus.
La CE, sur la base de ses règles
institutionnelles actuelles, serait
paralysée. Pour le moment, c'est-à-
dire en attendant que, organisée
politiquement, elle ait imaginé des

structures de type fédéral, qui lui
permettraient sans se dissoudre,
de répondre à l'attente des postu-
lants. Réponse injuste et irrespon-
sable des Douze.» Cette dernière
phrase est pourtant la seule qui,
logiquement, est adéquate, car ef-
fectivement, toute cette comédie
qui se joue à un iythme forcé de-
puis des mois est irresponsable.

Ceci est d'autant plus vrai que
l'on voit mai les Européens cen-
traliser économiquement, politi-
quement, socialement et militaire-
ment des institutions qui vien-
nent d'être rejetées brutalement
dans les pays de l'Est, parce qu'el-
les étouffaient sous la bureaucra-
tie centralisatrice, le totalitarisme
qui forcément en découle et l'in-
compétence qui est son apanage.

«Dans ces conditions, continue
l'éditorialiste, quelle position
claire, compréhensible pour tous,
la communauté doit-elle adop-
ter?»

Voici les réponses sans ambiguï-
té qui ont été données par le dieu
Delors en personne, et nous som-
mes curieux de savoir si la Confé-
dération nous en fera la révéla-

tion lors des cruciales discussions
qui vont commencer à ce sujet:

il. n n'y aura pas d'élargisse-
ment avant que, d'une part,
l'union monétaire, l'union politi-
que et la coopération en matière
de défense aient été adoptées et
ratifiées , ni avant que, d'autre
part, les mécanismes de prise de
décision aient été modifiés pour
éviter le blocage.

2. La participation sera refusée
à tout pays qui n'adhérera pas à
l'ensemble des buts visés par la
Communauté, y compris sur le
plan stratégique. Mais acceptée,
dès lors, ajoute Delors, que les can-
didats auront atteint, par ailleurs,
un niveau économique compatible
avec celui des Douze - ce qui situe
le seuil assez bas, mais suppose de
longues transitions».

Pour la Suisse, économiquement
parlant le niveau est atteint, mais
stratégiquement, notre neutralité
nous empêche d'y parvenir.

Nos autorités ont-elles pensé
qu'en plus il nous faudrait renon-
cer à nos droits d'initiative, de ré-
férendum, il nous faudrait accep-
ter des juges étrangers? Et les im-

pôts qui sont en France déjà de
43,9% du PIB, les taux hypothécai-
res entre 10 et 12%, la TVA à 17%
du PIB, ce qui fait supporter aux
entreprises 20 milliards par an,
devrons-nous égaler tout cela? Et
nos agriculteurs, devront-ils lais-
ser leurs terres en jachère, et
comme en France devenir des chô-
meurs? Il y avait en 1980
4300 000 paysans en France, il
n'y en a plus que 3 300 000 au-
jourd'hui, soit 23% de moins en 10
ans et un million d'emplois per-
dus.

Se plier aux exigences de la CE
présuppose un changement des
assurances maladies en Sécurité
sociale qui, chez nos voisins, est
un puits à scandales, magouilles,
et pertes abyssales, faisant pen-
dant à une AVS déficitaire , que no-
tre propre caisse AVS/AI, qui est
riche à milliards, devrait proba-
blement renflouer. Nos banques
ne doivent-elles pas déjà pallier les
pertes des institutions internatio-
nales et ne prévoient-elles pas de
verser des milliards à la BEED,
comme elle le font au FMI? (...).

0 Mary Meissner, Vernier

Lettre ouverte
à J.-P. Authier

•m/f onsieur.j 'aibien lu vos pro-
JVI pos dans l'édition du sa-

medi 11 mai de «L'Ex-
press». Ma réaction comme infir-
mière de soins à domicile fut vive!
Je m'explique: j'ai d'abord tra-
vaillé à temps partiel à la mater-
nité de Pourtalès, puis ce person-
nel n'a plus été désirable. Je me
suis alors tournée vers les soins à
domicile. Donc lorsque vous dites
qu'il n'y a pas de compression de
personnel, j'en suis surprise.

Par mon travail, je suis en con-
tact avec beaucoup de patients
sortant de l'hôpital et j'entends
des plaintes, souvent les mêmes
par des personnes différentes.
Donc avec du recul, celles-ci doi-
vent être prises pour fondées. Ce
qui ressort le plus souvent, c'est
que le personnel est stressé, il n'a
pas le temps, que la qualité des
relations humaines et même les
soins deviennent de moins en
moins satisfaisants. Résultat... les
gens n'ont plus confiance et ils se
font hospitaliser ailleurs.

Je trouve grave que vous ne pre-
niez pas en compte les revendica-
tions du personnel, car beaucoup
en ont «ras-le-bol»: ils sont décou-
ragés par le va-et-vient continuel
du personnel soignant, et le public
confirme que la qualité des soins
est menacée.

Je rencontre de plus en plus de
collègues qui cherchent un travail
extra-hospitalier et beaucoup, moi
la première, ne reviendront jamais
travailler à l'hôpital dans les condi-
tions actuelles. Quand il y a un
abcès, on l'incise, on le vide, on le
désinfecte pour permettre une gué-
rison totale. Si l'abcès est interne et
qu'il n'est pas incisé, il saute et
provoque une infection importante
qui, si on la laisse évoluer, ira jus-
qu'à la septicémie. Jai l'impression
qu'à Neuchatel la politique de santé
a un gros abcès mais que l'on n'a
pas envie de le vider. Vous risquez
la septicémie et d'autant plus de
Neuchâtelois iront se faire soigner
à Lausanne, Berne et Genève. Tout
ceci non pas parce que le personnel
serait incompétent, mais bien
parce que les autorités politiques
offrent un cadre inadéquat pour
l'exercice dune profession qui n'a
lien de commercial et de rentable
mais qui ressort du domaine hu-
main (...).

0 Nicole Boissard
Le Landeron

A
insi, la proposition de lutte
antidrogue de la Ville de
Berne serait de fournir gra-

tuitement de l'héroïne aux toxico-
manes ! On croit rêver ! L'étape sui-
vante sera-t-elle un gouvernement
producteur, par le biais du chi-
miste cantonal?

Il n'y a pas si longtemps, une
certaine «affaire Kopp» a défrayé
la chronique, avec les conséquen-
ces que l'on sait. Aujourd'hui, et le
plus ouvertement du monde, l'Etat
propose une solution qui le met
dans une position illégale... Et per-
sonne ne bronche ! Extraordi-
naire!

Offrir de l'héroïne en réponse au
drame de la toxicomanie est in-
sensé. Une véritable tentative
d'abolition du fléau devrait passer
par l'examen de toutes les métho-
des existantes. Le test devrait bien
évidemment exclure la méthadone
et autres substances tout aussi ra-
vageuses, ainsi que les pratiques
psychiatriques dévastatrices. De
telles solutions existent.

L'Etat n'a pas le droit de devenir
un pourvoyeur de drogue. Peu im-
porte les «bonnes» raisons invo-
quées. Une alternative comme
celle de la Ville de Berne rend tout
simplement le peuple complice de
ce sordide marché. Et, finalement,
n'oublions pas que l'Etat... c'est
nous!

0 Pour l'association
« Dites non à la drogue » :

Gery Montangero
Lausanne

L'Etat n'a pas le
droit de devenir
un pourvoyeur

de drogue

Soins infirmiers : un autre avis
L

ors d'une conférence de
presse qui s'est tenue le 6
mai dernier, présidée par le

soussigné, secrétaire de l'Associa-
tiuon neuchâteloise du personnel
hospitalier (ANPH), les syndicats
et associations professionnelles
ont souhaité attirer l'attention de
l'opinion sur la situation critique
dans laquelle se trouve aujour-
d'hui un certain nombre de servi-
ces hospitaliers, au sein desquels,
à notre sens, la qualité des soins
est menacée, et les conditions de
travail dégradées.

Les propos tenus par nos porte-
parole, tels que répercutés dans
«L'Express», ont suscité une très
vive réaction de la part de
M.Authier, directeur des hôpitaux
de la Ville de Neuchatel. Nous te-
nons donc à préciser que:

- Les préoccupations exprimées
par les associations ne concer-
naient pas les hôpitaux de la Ville
de Neuchatel en particulier, mais
l'ensemble du canton, voire de la
Suisse romande.
- LANPH a donné un certain

nombre d'exemples d'insuffisan-
ces graves, notamment dans les
établissements psychiatriques.
Elle affirme, par exemple, qu'il
n'est plus possible d'y œuvrer à la
réinsertion de patients dont l'état
de santé physique ou mental ne
condamne nullement à un. séjour
définitif en institution Cette situa-
tion est due, de toute évidence, à
un manque de personnel qualifié ,
les soignants devant se contenter
d'accomplir les actes techniques
indispensables, sans véritable pro-
jet ni cadre de référence.

- Nous maintenons que les ré-
centes restrictions budgétaires ne
sont pas sans conséquences suc
les conditions de travail et la qua-
lité des soins, y compris dans les
établissements de soins généraux.
- Ces affirmations ne sont pas

faites à la légère et nous n'admet-
trions pas qu'elles soient jugées
diffamatoires. Quoi que l'on puisse
en dire, elles relèvent d'un souci
déontologique et non d'une inten-
tion polémique. Elles sont accom-
pagnées d'un ensemble de proposi-
tions concrètes et constructives
en vue d'un retour à la normale:
mieux vaudrait donc en débattre
sereinement?

O Michel Cornut
secrétaire de

l'Association neuchâteloise
du personnel hospitalier
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La TVA : fraude
encouragée

ap e 2 juin, il y a une votation
IH populaire pour un nouveau

régime des finances fédéra-
les. Dans le bulletin des explica-
tions du Conseil fédérai, on parle
de la modernisation de notre im-
pôt sur le chiffre d'affaires (...).
Par ailleurs, tous les services sont
actuellement exonérés de l'icha,
alors que l'importance de ce sec-
teur économique ne cesse de croî-
tre. Pourtant, le simple citoyen se
demande pour quelle raison les
services ne pourraient pas être in-
clus dans l'icha et les entreprises
ne pourraient pas faire valoir
leurs dépenses d'équipement pour
être exonérées de l'icha

«La TVA, un impôt qui répond
aux impératifs d'aujourd'hui». Le
bulletin d'explication dit que cet
impôt contribue à assurer des em-
plois. Evidemment, il faudra mul-
tiplier les fonctionnaires fédéraux
pour contrôler ce nouvel impôt,
qui comprendra des milliers de
nouveaux contribuables à contrô-
ler (...).

Le soussigné a exploité pendant
20 ans un commerce dans la capi-
tale de l'Europe et a de la famille
dans les affaires en Italie et en
Hollande et il peut affirmer que
ceux qui veulent nous présenter la
TVA comme une amélioration ne
sont pas au courant de la pratique
de cet impôt ailleurs.

Avec l'icha qui est encaissé uni-
quement par les producteurs ou
les grossistes, il n'y a à peu près
pas de fraude. Dans les pays que je
viens de citer, la fraude est à peu
près généralisée.

La TVA a été rejetée à deux re-
prises par le peuple suisse. Nos
dirigeants, en revenant une troi-
sième fois à la charge, taxent pro-
bablement le peuple incapable de
prendre des bonnes décisions...

0 Erwin Gans-Buedin
Bôle

V
ous avez dit piscines?

Eh oui piscines du Nid-du-
Crô bien sûr...

Elles n'ont pas encore fini de
faire parler d'elles. Suite à votre
article, nous apprenons, nous,
tranquilles habitants du Littoral,
que nous n'aurons plus droit aux
10 entrées pour 45francs, ce qui a
priori est déjà injuste, mais passe
encore s'il n'y avait pas tous ces
problèmes d'exploitation: piscine
sur la passerelle (tiens celle-ci
n'était pas sur les plans), en été
alentours des lave-pieds transfor-
més en marécages (pas étonnant
que les personnes qui entraient
dans la piscine intérieure ame-
naient de la terre), dalles de déco-
ration qui valent sûrement une
fortune rabotées car elles rabo-
taient les fesses de ceux qui tom-
baient, les portes des cabines de la
piscine intérieure ne peuvent être
fermées qu'après une certaine
gymnastique (ceux qui en ont fait
l'expérience me comprendront),
les casiers si fragiles que les vo-
leurs n'ont qu'à donner un coup
de poing pour passer au travers,
et j 'en passe... Enfin, pour couron-
ner le tout, une année à peine
après sa mise en service: une fuite
de chlore.

Ne croyez-vous pas, messieurs
les responsables de la piscine,
qu'il eût mieux fallu retarder la
mise en service et permettre ainsi
une meilleure finition

A bon entendeur salut...
0 Fabienne Brunner

Corcelles

Quelles piscines?

Elvire sur la mire
«J'ai beau payer mon écot
je ne vois pas Elvire Popesco.»
Trêve de vers de mirliton, voici

ce qui m'amène: comme chacun a
pu le constater, le théâtre ne fi-
gure pas au programme de la Télé-
vision romande. Ceci contraire-
ment aux bonnes paroles de
M.Chenevière lors de l'émission
« Echo» d'il y a quelques mois
(quand les salaires mirifiques
étaient étalés sur la place publi-
que...) n y a eu deux ou trois piè-
ces de Camolletti et c'en était fini.

Ce que je réclame, puisque je
paie la concession, c'est du théâ-
tre, j 'allais dire haut de gamme
avec Mme Elvire Popesco («La
voyante», etc.)(...)

Est-ce qu'on attend que Mme Po-
pesco - nonagénaire - ne soit plus
de ce monde pour nous faire l'au-
mône de l'un de ces merveilleux
moments de théâtre?

Après les horreurs et le catastro-
phisme dont nous sommes journel-
lement et généreusement abreuvés,
il serait souhaitable de nous servir
un bol d'oubli, de qualité.

On dit que tout vient à point à qui
sait attendre. Jusqu'à quand?

0 Blanche Bossier
Colombier

La Suisse, une utopie?
•ip a Suisse n'est pas une uto-
JL| pie, la Suisse est bel et bien

ma patrie. Par contre, la
Suisse idéale qui était honnête,
propre, non criminelle, non cor-
rompue, libre, neutre, etc., est de-
venue une utopie.

L'avenir de la Suisse pour moi
est très sombre, parce que nos
élus d'aujourd'hui et une partie
de ceux d'hier ont détruit et
trahi notre pays en faveur de
l'argent et au détriment de la na-
ture. A Berne, nos conseillers fé-
déraux font leur politique pour
le grand capitalisme et cela en
dépit de la population suisse. La
Suisse, je la compare à une
grande malade, rongée de l'inté-
rieur par un cancer. Tout ce que
nos pères et ancêtres ont créé: la
Confédération helvétique, l'indé-
pendance, la liberté et la neutra-
lité, s'écroulent de plus en plus
en faveur d'un monde pluricultu-
rel, multiracial et d'un capita-
lisme dangereux, qui signifie le
déclin de la Suisse.

On n'essaie pas seulement
d'assassiner le peuple suisse,
mais également les autres peu-
ples d'Europe, et cela en faveur
d'un gouvernement mondial. A
propos d'un gouvernement mon-
dial, cela est aussi une utopie,
parce que pour avoir la vraie
paix dans le monde, chaque être
humain doit avoir des racines
dans son propre pays et respec-
ter les us et coutumes des autres

chez eux. Cela signifie que tous
ces étrangers qui résident dans
notre pays doivent respecter le
peuple suisse et être reconnais-
sants de pouvoir travailler ici

Malheureusement dans notre
beau et petit pays, nous devons
faire face à une grave surpopula-
tion et à une emprise étrangère
- voulues par certains politi-
ciens suisses mondialistes, pour
déstabiliser notre pays - qui
sont très dangereuses pour no-
tre identité et nos coutumes
suisses. Nous n'avons pas besoin
d'être enrichis par des coutumes
étrangères, car avec nos 24 can-
tons, nous avons 24 particulari-
tés différentes et nous, Suisses,
devons en premier heu connaî-
tre nos coutumes.

En ce qui concerne l'avenir de
la Suisse, je fais des pronostics
médiocres si notre gouverne-
ment ne change pas de cap pour
une nouvelle indépendance et la
neutralité qui sont en train de
disparaître ainsi que les droits
du peuple suisse.

On peut se demander si nous
n'allons pas vers une guerre ci-
vile, car notre gouvernement est
totalement incapable de résou-
dre les graves problèmes de
l'heure.

Fêter le 700e anniversaire de
la Confédération suisse pourrait
devenir une utopie.

0 Lonny Flûcldger
Cernier
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vacances \^Javentu- W™̂rières /am Sk,
Aimeriez-vous MKP|̂ . j
vivre quelque \^KjNfc**|̂ 5 Wchose durant lV £̂£y_fPK _̂rvos vacances? xW^̂ ^UÉMfNature, culture, ^M ^^sport, ou voulez- ^̂ r
vous simplement faire quelque
chose pour votre santé?
Alors, à la Lenk vous êtes à la
bonne adresse.
Randonnés, tennis, natation,
faire une cure/être en forme.
Ou que diriez-vous de participer
aux manifestations suivantes:

Juin
13 - 21 Tournoi International

d'Echecs, vanneaux sont désirés.

Juillet
7-12 Vacances aventurières pour
enfants à partir de 8 ans. Faire de la
musique avec le Prof. Dr. Kurt Pahlen,
dessiner et peindre avec Ted Scapa.
12 - 21 3ème journées de Jazz du

New Orléans, open-air sur le
«Kronenplatz» avec des orchestres
renommés du pays et de l'étranger.

AOÛt
5-10 Caran d'Ache Cours de pein-
tures et de dessins pour familles.

12 - 23 4ème Université d'Eté pour
adultes avec des exposés de rappor-

teurs de l'Université de Berne
25-7 sept. 14ème Académie Musi-

cale d'Eté entre autres avec
Kurt Pahlen, Sandor Végh,

Peter-Lukas Graf , Sena Jurinac.
Tous les jours des concerts avec

étudiants du monde entier.
Deux concerts des maîtres.

Septembre
18-22 2ème Championnat Inter-
nationale de Tennis pour seniors,

des concurrances simples, doubles,
mixed et des tournois de con-

solation. Dames à partir de 41 ans,
messieurs à partir de 46 ans.

•••••*••••
Etes-vous intéressé?

Alors, téléphonez-nous!
Nous vous souhaitons la bienvenue!

12481-10

Office du tourisme
3775 La Lenk au Simmental

#3*030 31595
*\ êkmà Fax 030 32027/*
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Il Confidentiel À
\ I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. _^__ _. .......... . . ^\____ t̂ r^

Date de naissance Eta t civil ¦ 
TÉ..̂ P5^

' Rue NPA/Lieu . / .ÊËÈ

Habitant depuis Tél. ËÉ Ê̂LfËF

, Proton Rev. mens. M 826700-10

T'̂ Zr. „ n » WM """""""""" '""""1 Banque ORCA, rue du Bassin 12, jfp Wr ^
| 2001 Neuchatel, tél. 038/ 25 44 25 Mil | I Banqu. ORCA
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| rance solde de dette. *_________SÉ_I Société affiliés de l'UBS

CH E M I N é ES Q A R D E N po R EST
^

S.A.
Nous remplaçons notre exposition et sacrifions :

- CHEMINÉES
- POELES
- FOURS À PIZZAS
- BARBECUES
À DES PRIX
EXPOSITION
IMBATTABLES
Demandez nos prix avant toute décision,
ça en vaut la peine !

Centre de l'Habitat, Marin. Tél. 331 331.
12504-10
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**  ̂ CH-1918 Mayens-de-Riddes
Tél. 027/86 18 51
Fax 027/86 64 93

52674-10 J

A vendre
pour cause de renouvellement de notre gamme

MOBILIER D'EXPOSITION
bureaux - armoires - tables -
chaises et fauteuils de bureau

GROS RABAIS
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2034 Peseux. rue de Neuchatel 16. f (038) 31 22 16
OUVERT SAMEDI JUSQU'À 14 HEURES

53104-10
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pour les leçons et promenades

Andréa et Sus! Enderli
CH-2316 Les Ponts-de-Martel (NE)
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L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Jean-Pierre Barbier
Lorsque le mot mé-
moire nous vient à
l'esprit, nous pen-
sons immédiate-
ment — parce que
c'est encore nou-

veau — à l'informatique, vérita-
ble H mémoire H du monde.

Mais n 'oublions pas cette mé-
moire que Dieu nous a donnée.
Elle nous permet d'emmagasiner
souvenirs et informations capa-
bles de nous situer dans le cours
de notre existence et de nous
aider dans les décisions à pren-
dre.

Nous chrétiens, peuple de tou-
tes générations et de tous lieux,
unis dans une même foi, nous
avons aussi notre mémoire à la-
quelle puiser des informations.
C'est la Bible, particulièrement,
ce sont les Evangiles.

Ces récits de la venue de Jé-
sus, les souvenirs de ce qu 'il a
dit et fait, les apôtres et les disci-
ples de la première génération
les ont transmis oralement.

Le retour du Christ ne parais-
sant plus imminent, la deuxième
génération entre l'an 60 et l'an
90 a senti le besoin de les rédi-

ger afin qu ils soient transmis
avec fidélité aux nouvelles géné-
rations. D'où les quatre Evangi-
les rédigés en grec dans la lu-
mière que donne l'Esprit-Saint.

Pour nous aujourd'hui, ces
Evangiles en nous racontant la
vie, la mort, la résurrection de
Jésus, en nous faisant part de
son message, fortifient notre foi.
Ils sont la mémoire de l'Eglise, la
base de ses convictions et de son
action.

Dans cette mémoire, Jésus,
connaissant nos besoins, a ins-
crit le souvenir, celui d'un repas
commém or ail f.

Le pain rompu, c'est toujours
son corps rompu pour nous.

Le vin de la coupe, c'est tou-
jours son sang versé pour nous.

Et la commémoration se main-
tient selon son ordre, jusqu 'à son
retour.

Il s 'agit pour nous du pain de
vie et du vin nouveau.

Cette communion au Christ ne
fait-elle pas lever en nous le re-
nouveau ?

Ne fait-elle pas vibrer plus fort
en nous l'amour ?

0 J.-P. B.

LA BIBLE — Particulièrement les Evangiles sont la mémoire des chré-
tiens. M-

La mémoire et le souvenir

-EExmESS DIMA NCHE

1 RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. J. Piguet -
Participation des enfants du précaté-
chisme - Installation du Conseil paroissial.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 15, culte, M. J.-L
Parel - Participation des enfants du pré-
catéchisme (garderie). Chaque jour à
1 Oh, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. P.-H. Molinghen - Confirmation - Ins-
tallation du Conseil paroissial.
¦ Ermitage: 10h, culte de famille, M. P.
de Salis. Le lundi à lôh 15, culte de
l'enfance au Foyer; le jeudi à 19h, re-
cueillement.
¦ Valangines: 10h, culte, M. C. Miaz.
Mardi à 14 h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: lOh, culte, M. A. Miaz.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte, M. M. Robert
(garderie); 10 h, culte de l'enfance.
8hl5, recueillement quotidien du lundi
au samedi.
¦ Charmettes: lOh, culte tous âges,
sainte cène - Installation du Conseil pa-
roissial. Vendredi lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (Temp le du Bas) Dm 9 Uhr Gottes-
dienst Frau M. Haller.

| CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 1 8 ; dim. 1 0h30, 1 6h (espa-
gnol), 18h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-

T __ 

ses: sam. 18h30, dim. 10h30..
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
messes : sam. 17h, dim. 9h (au lieu de
1 Oh), messe radiodiffusée.
¦ Chapelle de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res) dim. 10h45, messe.
¦ Mission polonaise : (chapelle de la
Providence) tous les 4e dimanches de
chaque mois, 10 h, messe.

.GUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENN. 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. 1 Oh, culte ; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : Jour du
Christ à Berne, pas de culte à la chapelle
de la Rochette. Merc. 20h, étude bibli-
que. Sam. 9h, atelier de Théologie bibli-
que.
¦ Evangelische Stadtmission: Samst.
20 Uhr Teestùbli. Sonnt. kein Gottes-
dienst, gemeinsamer Besuch Christustag
in Bern. Dienst. 6 Uhr Frùhgebet, 20.15
Uhr film «The wait of the world ». Mitt.
20.15 Uhr film in Gampelen «Gejagt
durch Amsterdam». Donn. 9.45 Frauenk-
reis/Kinderhort, 20.15 Uhr film «The
sherpherd».
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst. Dienst. 20

Uhr Bibelkurs. Mittw. 20 Uhr Jugenda-
bend.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M. J.-P.
Golay.
¦ Eglise apostolique évangélique : dim.
9h 30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20 h, réunion.
Ven. 20h, CRIC groupe des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto jitaliano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h, inform. tél.305733.
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 20h, rencontre des jeunes
«Brazouverts»; dim. 9 h 30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut : 9h 15, prière, 9h45,
culte (garderie), 20h, rencontre autour
de la bible. Mar. 14h30, rencontre pour
dames (Ligue du Foyer), 16h30, Heure
de joie (enfants). Merc dès 13h30, acti-
vités de jeunesse. Jeu 9 h 30, 20 h, prière
et étude biblique. Sam. 18 h, club de
l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
cada domîngo a las lOh (espagnol).

| , , : AUTRES .,..,. . ..:, .. 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: retransmis-
sion à 10 h.
¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 14hl5 et 17h

/ (français), 19h (allemand), 19h30 (por-
' tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-

gnol).

| RÉFORMÉS 7 

¦ Cornaux : 10h, culte.
¦ Hauterive: 9h, culte, sainte cène (culte
si*4"3_JtB.f Kfffé-apéritif), 9 h, culte des
enfants .(collège), 20h (chapelle), célé-
bration de la Parole.
¦ Le Landeron: 10h, culte.
¦ Lignières : 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Préfargier : 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10h, culte (garderie des
petits au Foyer), 9 h, culte des jeunes
(Foyer), lOh, culte des enfants (cure du
Bas), 20h (chapelle d'Hauterive) célé-
bration de la Parole (liturgique, médita-
tive, communautaire) du 4e dimanche du
mois.

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: dim. 9h 15, messe.
¦ Le Landeron : messes: sam. 17h30,
dim. 7h (chapelle), 10h30.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10h15, messe.

1 AUTRES . 
~ 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que: sam. 14h, groupe «El Haï», pré-
ados 9-12 ans. Dim. 10 h, culte, sainte
cène ( garderie, école du dimanche, ca-
téchisme); à midi, agape. Merc. 20 h,
étude biblique et prière.

RÉFORMÉS ^ —

¦ Auvernier : 9h45, culte, M. A. Borel.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: 10h, culte, Mme M. von Allmen.
¦ Boudry : 10h, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, M. J.-L.
L'Eplatfenier.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (chapelle)
10h, culte, sainte cène, Mme R.-A. Guin-
chard - Installation du Conseil de pa-
roisse.
¦ Cortaillod: lOh, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8 h 45, culte.
¦ Peseux: lOh, culte, M. G. von Allmen.
¦ Rochefort : 10 h, culte.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: sam. Week-
end APC; dim. 1 Oh, culte - baptêmes, M.
W. Roth - Installation du Conseil parois-
sial (culte de l'enfance et garderie). Lun.
14h (Maison de paroisse) réunion sté de
couture.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 10h, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18h, dim.
9 h.

:," , ÉVANGÉLIQUES 

¦ Colombier, Eglise évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser.
¦ Peseux, Eglise évangélique : 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS __ . 

¦ Boudevilliers : voir Fontaines.
¦ Cernier: 1 Oh, culte avec chœur mixte;
école du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin: 10h, culte par
des laies avec sainte cène; culte des
enfants.
¦ Coffrane: 10h, culte avec la fanfare
de la Croix-Bleue.
¦ Dombresson: lOh, culte et confirma-
tions avec sainte cène; culte des enfants.
Mme Diacon.
¦ Engollon : voir Fenin.
¦ Fenin: 10h20, culte avec sainte cène.
M. Porret.
¦ Fontainemelon: 10 h, culte avec
sainte cène. Installation du Conseil pa-
roissial.
¦ Fontaines: 9h45, culte avec sainte
cène. Installation du Conseil paroissial.
¦ Le Pâquier: 20h, culte. M. Held.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier : 9hl5, culte avec sainte
cène. M. Porret.
¦ Valangin: voir Fontaines.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier : sam., 181.15 , messe avec
chorale.
¦ Dombresson: dim., 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h30, messe. .--¦".--# dfc(_k._____ , _ .

_^ AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS. 

¦ Paroisse réformée : di. lOhOO, culte à
la Blanche Eglise.
¦ Diesse: di. à lOh, culte.
¦ Nods: culte à 1 Oh 15 à Lignières.

':[ \ AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa., messe à
1 8h; di., messe à lOh.
¦ Armée du Salut: 9h l5, prière;
9h45, culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri : ma.
20h00, étude biblique; di. pas de culte
à 9 h 30, jour du Christ à Berne.
¦ Eglise adventiste du 7me jour: sa.
9hl5, étude biblique; 10h30, culte.
¦ Eglise néo-apostolique: service divin,
di. 9h30. '

RFORMÉSS 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. 9h30, culte
en commun avec l'Eglise libre à la cha-
pelle; dim. 1 Oh, culte de l'enfance ; dim.
9h30, culte de jeunesse à la chapelle.
¦ Les Boyards: célébration oecuménique
aux Verrières.
¦ Buttes: dim. 9h 1 5, culte et communion,
installation du Conseil de paroisse.
¦ Couvet: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier : dim. 10h, culte et communion.
¦ Travers: dim. 1 Oh 1 5, culte et commu-
nion, installation du Conseil de paroisse.
¦ Les Verrières: dim. 10h, célébration
oecuménique, communion simultanée.
¦ Môtiers: dim. 9hl5, culte et commu-
nion, installation du Conseil de paroisse,
participation d'un chœur vaudois.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte et commu-
nion, installation du Conseil de paroisse.
¦ Saint-Sulpice : dim. 10h, culte et com-
munion, installation du Conseil de pa-
roisse.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe.
¦ Fleurier: sam. 17h, messe en italien;
sam. de 18h à 19h, confessions; dim.
lOh, messe avec baptêmes; dim.
19h45, messe; jeu. (Fête-Dieu), 9h,
messe au home médicalisé; jeu. 19h45,
messe à l'église.

¦ Travers: dim. 9h45, messe et fête de
la première communion.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe; jeu.
(Fête-Dieu) 19hl5, messe.

7 : AUTRES | 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes; dim.
9 h 30, célébration en commun avec la
paroisse réformée à la chapelle; jeu.
réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
pas de culte; rassemblement à Berne.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 1 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte, ins-
tallation du nouveau Conseil de paroisse
et du pasteur Habegger. Ven. 15h30,
culte de l'enfance. Ven. 17h45, culte de
jeunesse.
¦ Farel: Dim. 10h, culte, installation du
nouveau Conseil de paroisse, M. Moser.
Mer. 18h45, culte de jeunesse. Mer.
1 9 h 30, office au CSP. Ven. 15 h 30, culte
de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, installation
du nouveau Conseil de paroisse, M. Car-
rasco, sainte cène, garderie d'enfants.
Ven. 15h30, culte de l'enfance. Ven.
1 8h, culte de jeunesse une fois par mois
(rens. auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dim. 10h, culte, Mmes
Guillod et Moser, garderie d'enfants.
Jeu. 16h30, culte de jeunesse. Ven.
15h45, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, installa-
tion du nouveau Conseil de paroisse,
Mme Jakubec. Ven. 17h 15, culte de l'en-
fance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte M.
Cochand, sainte cène. Dim. 9h45, culte
de l'enfance: surprise ! ; Dim. 20h 1 5, mo-
ment de prière œcuménique pour les pri-
sonniers.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M. Lebet,
participation du choeur de l'hôpital.
¦ Les Bulles: Dim. 20hl5, culte, instal-
lation du nouveau conseil de paroisse, M.
Rosat.
¦ LA SAGNE: Dim. 9h30, culte, M. Mo-
nin.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst.

CATHOLIQUES | 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam. 17 h 30,
messe des familles. Dim. 9h 30 et 18 h,
messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais ; 18 h, messe (chorale). Dim. 9 h,
messe en italien ; 10hl5, messe ;
1 1 h 30, messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration.

AUTRE | 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
Oril. -_._*,_«_- -j -x -nc__v_ . i i , JVI 'iw«. MI .IIW.

EJJlgJ
" | ' " " RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte d'installa-
tion du pasteur Laurence Bezençon,
sainte cène. Garderie d'enfants à la
cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h30,
culte supprimé.
¦ Services de jeunesse : A la cure: Dim.
9h45, garderie pour les tout petits. Aux
Monts : dim. 9h30, culte de l'enfance.
¦ Hôpital : Dim. 9h45, célébration ani-
mée par le groupe œcuménique.
¦ Les Brenets : Dim. 10h, culte avec
sainte cène, M. Barbier.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
M-A. Calame 2: Kein Gottesdienst.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte,
M. Tuller, installation des autorités pa-
roissiales. Dim. 9h, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte, Francis Berthoud, directeur du CSP,
installation du nouveau Conseil ; garde-
rie.
¦ La Brévine: Dim. 10H 15 , culte, M.
Tuller, installation des autorités paroissia-
les. Dim. 9h 30, école du dimanche.
¦ Bémont: Dim. 14h 30, culte.

CATHOLIQUES | 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
lOh, messe. Fête de la Confirmation.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe.
¦ Les Brenets: Sam. 19h. messe.

AUTRE | 

¦ Eglise néo-Apostolique: Dim. 9h30
et 20h, services divins.



Nos boissons vous p ermettent de lever
votre verre j usqu'à p lus soif .

Aproz Cristal, non gazeuse.

Aven, très faiblement En effet, notre comptoir d'eaux minérales vous propose des boissons saines et rafraîchis- IMII ̂  ̂___. 
___ _T\^^

minéralisée. i » .  n • . '_!%_¦ 7 __^_F̂ ^
CE santés en provenance des Alpes valaisannes, vendues en litre ou en harasse. Puisées

/ litre mmm99
(+ dépôt- .50) directement à la source, avec beaucoup, peu ou pas d'acide carbonique. Santé ! Le p l a i s i r  d' a c h e t e r .


