
Salaires:
un syndicat
au créneau

La FTMH (Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie) a rendu hier publics les
résultats d'une grande enquête sur
les salaires réels des travailleurs de
ces deux secteurs industriels. Or, près
de la moitié de ces travailleurs tou-
chent un salaire inférieur à 3500
francs par mois, soit au-dessous du
seuil d'autonomie économique défini
par la FTMH, et les femmes ou les
non-qualifiés sont particulièrement
défavorisés... _ _

Page 9

—M- 
Par Guy C. Menusier

// aura suffi d'une
semaine, une fois
éliminé politique-
ment Mengistu Haï-
lé Mariam, pour
que s 'effondre le ré-

gime dictatorial d'Addis-Abéba.
Comme on avait pu le constater,
non sans étonnement parfois,
dans les anciennes «républiques
populaires» d'Europe centrale, le
pouvoir marxiste-léniniste ne te-
nait là aussi qu'à un fil, celui de
la terreur. Que celle-ci n'opère
plus, parce que procédant désor-
mais d'une fiction politique, el
tout s 'écroule.

Aussi bien est-ce avec une in-
différence teintée de mépris que
le sous-secrétaire d'Etat américain
Herman Cohen a accueilli la déci-
sion des représentants du défunt
régime de se retirer des pourpar-
lers de Londres sur l'avenir de
l'Ethiopie. En tout état de cause,
cet avenir n 'appartient plus aux
compagnons de route de Men-
gistu. A qui alors?

Les conjectures paraissent telle-
ment incertaines que les Améri-
cains ne se contentent plus de
joue r aux médiateurs. Le sous-
secrétaire d'Etat Herman Cohen,
chargé de l'Afrique au sein de
l'administration américaine, a
carrément pris les affaires en
main. C'est lui qui, lundi, a «re-
commandé» aux forces du Front
démocratique révolutionnaire du
peuple éthiopien (FDRPE) d'entrer
rapidement dans Addis-Abéba
tt afin de stabiliser la situation».
Et c'est encore lui qui, hier, a
appelé à la constitution d'un gou-
vernement de transition.

Cette ingérence américaine,
survenant après le désengage-
ment des Soviétiques et des Cu-
bains, souligne la persistance
d'un état de dépendance. Mais
contrairement au «conseillers»
d'hier, qui n 'ont fait qu 'enfoncer
le pays dans la misère, les nou-
veaux protecteurs pourraient ap-
porter, avec le goût du pluralisme
politique, quelques raisons d'es-
pérer en des jours moins indi-
gents.

On n 'en est pas là. Et les Amé-
ricains ne sont même pas sûrs de
pouvoir imposer durablement
leurs volontés aux différentes fac-
tions.

Le Département d'Etat n'ignore
rien des difficultés de l'entreprise.
Bien que favorables au maintien
de l'intégrité territoriale de l'Ethio-
pie, les Américains veulent éviter
de désespérer les Erythréens qui
depuis une trentaine d'années lut-
tent pour l'indépendan ce. Herman
Cohen leur promet un référendum
d'autodétermination. Mais en at-
tendant, il privilégie le FDRPE,
émanation d'une organisation ti-
gréenne qui, elle, se satisferait
d'un statut d'autonomie au sein
de l'Etat éthiopien.

Car, tout autant que la plupart
des gouvernements africains, les
grandes puissances redoutent
que ne se crée un précédent pou-
vant entraîner une balkanisation,
forcément sanglante, du conti-
nent. Une telle perspective ne
saurait laisser indifférents les Eu-
ropéens, qui se trouvent aux pre-
mières loges.

0 G.CM.

Mise sous tutelle

Pompiers
sur le gril

Les critiques formulées après l'in-
cendie de Saint-Maurice 2 et du
Concert 6 ont conduit à une enquête
menée par le responsable du Service
d'incendie et de secours, le SIS. Le
major Habersaat y félicite les hom-
mes du feu, tout en relevant que
certains points méritent pour le moins
réflexion. Le point sur ce dossier, qui
n'est peut-être pas encore clos.
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Un Bari de poudre!
FOOTBALL/ Finale de la Coupe des champions

WADDLE - La finale de la Coupe des clubs champions opposera ce soir à
Bari Marseille à Etoile Rouge Belgrade. Pour l 'un comme pour l'autre, il s 'agira
d'une première en cas de victoire. En effet, aucune équipe française ni
yougoslave n 'ont remporté le plus prestigieux des trop hées européens. Mar-
seille tentera de venger l'échec de l'année passée où, aux portes de la finale,
il s 'était fait sortir de la compétition par Benfica Lisbonne, après un but
marqué de la main. Quant à Etoile Rouge, ses formidables techniciens sont
capables de tous les exploits. asi
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Deux enfants
goûtent
à des appâts

Deux enfants du Val-de-Ruz, âgés
de deux et quatre ans, ont été bien
malgré eux victimes d'une campagne
antirabique. Ils ont trouvé et goûté
des appâts artificiels destinés aux
renards, les deux enfants devront sui-
vre un traitement antirabique.

Page 19

Comment
on gère
Pirmin

IMAGE D'UN CHAMPION - Une
après-carrière exemplaire. pi. ic

Invités hier à Neuchâtel par la
Fédération romande de publicité
(FRP), Marc Biver et son «poulain»
Pirmin Zurbriggen ont expliqué
comment bien gérer la carrière
d'un champion. Des relations de
confiance et d'amitié caractérisent
un contrat qui porte, pour Pirmin,
sur la promotion d'articles qualita-
tifs, ceci pour ne pas nuire à son
image. Les membres de la FRP ont
par ailleurs appris qu'ils seraient
organisateurs, en septembre à Ge-
lève, du prestigieux Mondial de la
publicité francophone. Un concours
qui rassemble tout le gratin de la
pub! Page 7
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ETHIOPIE/ Le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiop ien prend le pouvoir

TRANSITION - La capitale éthiop ienne, Addis-Abéba, est tombée hier aux mains des rebelles qui, dès l'aube,
s 'étaient rués à l'assaut du palais présidentiel (photo: après la capture d'un char de l'armée). Le médiateur américain
aux pourparlers de Londres, Herman Cohen, a annoncé que le principal groupe rebelle, le Front démocratique
révolutionnaire du peuple éthiopien, prenait le pouvoir en attendant la tenue d'une conférence réunissant les trois
mouvements d'insurgés et à l'issue de laquelle un gouvernement de transition sera formé. De son côté, le Département
fédéral des affaires étrangères a déclaré que sept ressortissants suisses ont quitté Addis-Abéba hier. alp

# Lire ci-contre notre commentaire «Mise sous tutelle». Page 3

Addis-Abéba tombe
Météo détaillée en page 36
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Une crise d'identité
LE DÉBAT DES IDÉES

LA SUISSE ET SES LITTERATURES

La fonction sociale de la littérature n'est pas de taire les
difficultés des rapports humains. Il y a donc fort à faire
en Suisse. C'est ce qu'expose Manfred Gsteiger dans cet
article qui reprend l'essentiel d'une conférence donnée
par l'auteur, à Colmar, sous le titre «Littérature natio-
nale et littératures minoritaires en Suisse».
Par Manfred Gsteiger
Prof esseur aux Universités de Neu-
châtel et Lausanne

I
l semble indéniable que la Suisse
de nos jours passe par une crise
d'identité. Trop longtemps elle a

vécu sur un mythe qu'elle croyait à
l'abri des vicissitudes de l'histoire et
qu'elle a trop souvent manqué de
confronter avec les réalités chan-
geantes de son existence dans un
monde en pleine transformation. La
démocratie, la neutralité, la mission
humanitaire, le fédéralisme, le pluri-
linguisme et pluriculturalisme ne
doivent pas être mis en cause en tant
que principes, mais bien leur fonc-
tionnement actuel.

Vérités subjectives
Qu'en est-il de la littérature? LT.

s'agit là d'un secteur restreint de la
culture dans sa totalité. Mais il ne
s'agit pas d'une quantité négligeable,
car à l'intersection du littéraire et du
socio-politique s'articulent souvent
des concepts qui stimulent l'interro-
gation globale et existentielle. Litté-
rature nationale, littérature majori-
taire, littérature minoritaire sont de
tels concepts qui permettent de
mieux entrevoir la réalité «plurielle»
des écritures. Les textes littéraires,
nous le savons tous, ne disent pas
«la»vérité, ils disent les vérités des
écrivains et celles des lecteurs. Ces
vérités subjectives et partielles, sou-
vent contradictoires, se révèlent ce-
pendant indispensables si nous vou-
lons savoir qui nous sommes et où
nous sommes.

La première vérité de l'écrivain est
sans doute celle de la langue, de sa
langue à lui, unique et irremplaça-
ble. La langue que nous appelons
maternelle et qui, contrairement à ce
que le nationalisme romantique et
néo-romantique a voulu nous faire
croire, n'est pas une expression de
l'identité politique, constitue donc la
référence première non seulement
de toute écriture individuelle, mais
encore de toute entité littéraire col-
lective. Si le bilinguisme, voire le
plurilinguisme individuel existe, si la
vie politique, économique, scientifi-
que, voire familiale des groupes hu-
mains se joue souvent et toujours
davantage sur plusieurs niveaux lin-
guistiques, et si, dans une Europe
qui se veut supranationale, nous en
reconnaissons de plus en plus les
côtés positifs et même la nécessité, le
plurilinguisme proprement littéraire
ne représente qu'un cas limite, dont
les exemples sont plutôt rares et
dont les réussites le sont probable-
ment encore davantage. Une nation,
comme toute entité supranationale,
peut être plurilingue, une Uttérature
ne saurait l'être.

Par conséquent, la construction
d'une littérature nationale suisse,
telle que des idéologues croyaient de-
voir la prôner à certains moments de
notre histoire, me paraît purement
hypothétique et dénuée de raison
fondamentale. J'ajoute tout de suite,
sans entrer dans ce sujet, que je suis
beaucoup moins catégorique par
rapport à l'idée autrement complexe
d'une culture suisse. Vu les propor-
tions quantitatives, et ce n'est pas le
moindre danger d'une telle construc-
tion, une uttérature nationale suisse
ne serait de toute manière qu'un cor-
pus «central» germanophone avec
des annexes françaises , italiennes et
romanches plus ou moins importan-
tes (je me souviens d'une anthologie
de «Schweizer Literatur» publiée en
1941, donc en pleine «Défense spiri-
tuelle du pays», qui contient 32 tex-
tes allemands, deux textes français -
Rousseau et Rodolphe Tôpffer -, au-
cun texte italien ni romanche). Au
lieu de se contenter d'une synthèse
qui n'en est pas une, mais un simple
alibi culturel, il convient de prendre
au sérieux l'existence des autres lit-
tératures dans tout ce qui fait leur
différence, ensuite de s'interroger
sur les écarts, les parallélismes, les
points de jonction possibles ou réels.
Et c'est ici que la problématique des
Uttératures minoritaires prend tout
son poids.

Une seule littérature
allemande

Une première constatation s'im-
pose: la littérature suisse de langue
allemande, largement majoritaire
dans notre pays et disposant d'une
infrastructure - maisons d'édition,
périodiques, théâtres, etc. - plus im-
portante que celles des autres grou-
pes linguistiques, est elle-même mi-
noritaire par rapport à la littérature
allemande d'Allemagne, et elle l'est
encore davantage depuis la dispari-
tion de la RDA. Constater une fois de
plus qu'il n'y a qu'une seule Uttéra-
ture allemande, qu'elle soit de Franc-
fort, de Leipzig, de Vienne ou de Zu-
rich, ne peut pas effacer l'objection
qui s'articule au cœur même de cette
évidence, à savoir que nous ne som-
mes pas allemands et que nous ne
souhaitons pas l'être. La plupart de
nos écrivains s'accommodent avec
cette double vérité, qui se répercute
également au niveau d'une langue
littéraire qui laisse volontairement
transparaître le substrat alémani-
que: la norme est acceptée et du
même coup mise en cause. Le Romu-
lus Augustus de Durrenmatt ayant
commandé son petit déjeuner, «das
Morgenessen», répond à Pyramus
qui rectifie «das Fruhstiick»!» «Das
Morgenessen. Was in meinem Hause
klassisches Latein est, bestimme

RAMUZ - Le plus important des écrivains de la «Renaissance des
lettres romandes ». &
ich». Cette fameuse boutade dépasse
la simple revendication d'un droit de
minorité, elle souligne le fait que la
langue littéraire appartient à tous les
germanophones sans distinction de
passeport. Quant à la littérature dia-
lectale, elle semble se cantonner de
par sa nature même dans une posi-
tion locale ou régionale, donc mino-
ritaire. Pourtant elle aussi, dans ses
formes les plus modernes, prétend
maintenant surmonter ces frontières
traditionnelles et sortir de son
ghetto.

La littérature romande ou suisse
française est doublement minori-
taire, mais le prestige culturel du
français a compensé pendant long-
temps, du moins partiellement, une
infériorité qui, eu égard a Rousseau
ou Madame de Staël, n'en a jamais
été une. Dans son évolution on peut
distinguer deux étapes, une pre-
mière où elle a voulu s'affirmer en
tant que littérature suisse de langue
française , une seconde, marquée par
les écrivains de la «Renaissance des
lettres romandes» dont C.-F,Ramuz
est le plus important, où elle s'est
déclarée littérature française de
Suisse romande. «Si étrangère que
puisse être notre mentalité à la com-
mune mentalité française », écrit Ed-
mond Gilliard en 1926, «je n'ai à con-
sidérer ici qu'une chose, c'est que, ce
que nous pensons et sentons, natu-
rellement et nécessairement, s'ex-
prime en français , unique expres-
sion directe et congrue, apte et effi-
cace, réelle expression locale...»

L'héritage italien
La Uttérature de la Suisse italienne

- du Tessin et des vaUées italophones
des Grisons ainsi que de la «dias-
pora» au nord des Alpes, sans parler
des émigrés itaUens qui constituent

un groupe à part - se trouve dans
une position plus faible et plus mar-
ginale que ceUe de la Suisse ro-
mande. Malgré le «bonus» sentimen-
tal dont jouit le Tessin au nord des
Alpes, les œuvres autochtones en ita-
Uen ne font que difficilement le poids
face aux deux autres Uttératures de-
venues «majoritaires» en l'occur-
rence. Mais, à la différence des let-
tres romandes, dont les rapports
avec Paris restent caractérisés par
une ambiguïté entre résistance vo-
lontaire et adhésion admiratrice, eUe
s'appuie pour ainsi dire natureUe-
ment sur son héritage itaUen qu'eUe
partage avec la Lombardie et son
centre MUan. Ainsi en 1986 le roman-
cier et critique Gioranni OrelU a pu-
blié dans la coUection «Letteratura
dëUe ' regioni' d'ItaUà : storia" ë ' testi »
de l'éditeur La Scuola de Brescia un
volume intitulé Svizzera itahana. Cet
appui culturel est d'autant plus im-
portant que la pression de l'allemand
ne fait qu'augmenter, et on ne s'éton-
nera pas qu'en Suisse italienne la
démarche Uttéraire va très souvent
de pair avec la défense de la langue
materneUe. Ce phénomène, bien que
beaucoup moins manifeste, existe
également en Suisse romande, où
par ailleurs des écrivains et des criti-
ques prônent depuis quelques dizai-
nes d'années une sorte d'« entente
cordiale» avec d'autres minorités
frartcophones , notamment avec la Ut-
térature franco-canadienne. Les Ré-
to-romanches, minoritaires à tous les
égards, ne peuvent évidemment pas
compter sur de teUes «soUdarités
exogènes». Ecrire un texte roman-
che, ou le lire, le diffuser , le mettre
en scène, etc., est déjà eo ipso un acte
de défense de la langue (U ne faut pas
oubUer que tout Romanche est au
moins bilingue). Le morceUement de
la Uttérature romanche, qui est en
fait un faisceau de Uttératures régio-
nales (sursilvan, surmiran-sutsUvan,
ladin), minoritaires dans la minorité,
et l'opposition de nombreux écri-
vains contre le «rumantsch gris-
chun», la nouveUe langue Uttéraire
commune, peuvent s'expUquer par
ce Uen viscéral avec la langue pre-
mière qui est véritablement la lan-
gue des origines.

M. G.

0 Demain : Un bilan ambigu

Compromis
et
confusion

TRIBUNE

Les deux obj ets soumis à la
sanction du souverain
suisse ce prochain 2 juin
pâtissent du même défaut ,
c'est confus.
Par Germain Rebetez
Président du Parti libéral-PPN

D
ans une démocratie où la re-
cherche du compromis finit
par l'emporter sur la raison,

plus rien n'est simple et, plutôt que
de pouvoir répondre à quelques
questions précises, le peuple doit
essayer de comprendre ce qu'il y a
derrière les mots qui servent de
couverture à ce qui peut-être se
fera.

Le paquet financier, c'est en fait
une réponse globale à un ensemble
de sujets interdépendants. C'est
l'introduction d'un système de
TVA sans jamais le signaler nom-
mément; c'est un artifice pour fi-
nancer l'AVS qui, par aiUeurs, mé-
riterait mieux que cette approche ;
c'est une nouvelle pénalisation à
l'épargne au travers du droit de
timbre qu'il faudra payer sur les
assurances-vie ; c'est aussi un coup
de pouce à nos étabUssements ban-
caires par la suppression de leur
droit de timbre à eux, etc.

La modification du code pénal
militaire, c'est l'introduction d'un
service civil que l'on appelle autre-
ment parce que le peuple, par deux
fois, n'en a pas voulu ; c'est de la
solidarité à l'envers ; c'est un pro-
jet qui , aujourd'hui qu'il est pré-
senté en votation, ne satisfait plus
personne, même pas ceux qui l'ont
réclamé et ceux qui l'ont négocié !

Alors, à quoi cette confusion
tient-elle ? Il n'est certes pas facile
de répondre à cette question, ni
surtout de prétendre avoir compris
ou détenir la vérité. Cependant , le
mal est là, réel et pernicieux puis-
que, petit à petit , il ronge l'essence
même de notre démocratie.

Alors, si comme pour toute
bonne chose, le problème, la diffi-
culté était dans la mesure et non
dans la chose prise pour eUe-
même. Si l'excès de démocratie
était la source de bien des dysfonc-
tionnements de notre organisme
politique ! Si, à vouloir satisfaire
tout le monde, on finissait par ne
satisfaire personne !

La démocratie, c'est un gouver-
nement qui œuvre à réaliser l'avis
de la majorité dans le respect des
minorités.

Arrêtons de biaiser le système et
pour avoir des objectifs précis, sa-
chons poser les questions en consé-
quence.

Si, comme le prétend le dicton
populaire, ce qui se conçoit bien
s 'énonce clairement, alors les ob-
jets soumis à votation le 2 juin sont
mal conçus et par conséquent U
faut les refuser.

En appliquant cette maxime,
peut-être que le souverain ramè-
nera ses élus à plus de volonté ef
de clarté.

G. R.

Naufrage
électronique

MEDIASCOPIE

En Europe, la filière électroni-
que représente un chiffre d'affai-
res de 175 mLUiards d'ECU, soit en-
viron 5% du PIB de la Commu-
nauté. On estime qu'en l'an 2000,
eUe comptera déjà pour 10% du
PIB européen. C'est dire toute l'im-
portance de cette industrie, non
seulement à cause de sa taille, de
sa croissance élevée et de ses em-
plois, mais aussi par ses retombées
technologiques sur toute l'écono-
mie.

Pourtant en Europe rien ne va
plus. En 1989, les douze Etats mem-
bres de la CEE ont enregistré un
déficit commercial de 31 milliards
d'ECU dans le secteur électroni-
que, dont 15,3 milliards sont attri-
buables directement aux équipe-
ments informatiques. Durant la
même année, le Japon afficha un
excédent de 57 milliards d'ECU.

Sur les dix premières sociétés in-
formatiques mondiales, seules
trois sont européennes: Siemens-

Nixdorf, BuU et Olivetti. EUes ont
toutes connu une année 1990 diffi-
cile. (...)

Quatre grandes sociétés améri-
caines, IBM , Hewlett-Packard, Uni-
sys et DEC, fournissent , à eUes seu-
les, 60 % des besoins européens en
matière d'ordinateurs. (...) Désor-
mais, il faudra compter aussi avec
l'arrivée en force des Japonais. (...)
Le grand marché européen de 1992
en est la cause.

La Communauté européenne est
inquiète de la dégradation de la
performance des grandes entrepri-
ses informatiques du vieux conti-
nent. EUe redoute une perte de
contrôle sur le développement
d'une industrie que chacun s'ac-
corde à qualifier d'essentieUe pour
l'avenir de l'Europe. (...)

A priori , l'industrie suisse pour-
rait sembler être peu concernée
par ce grand débat qui prend par-
fois l'allure d'un nationaUsme éco-
nomique européen dépassé. (...) S'il
est incontestable qu'une nation
puissante est une nation qui dis-
pose d'une technologie avancée
propre , il est non moins vrai que le
monde économique moderne est

aussi devenu totalement ouvert et
«compatible ». La plupart des tech-
nologies peuvent s'acheter presque
Ubrement. (...) L'Europe doit donc
faire face aujourd'hui à ce terrible
dilemme : laisser faire les mécanis-
mes du marché et voir son indus-
trie électronique s'effondrer ou
adopter une poUtique industrieUe
dirigiste pour sauver ce qui peut
l'être encore. (...)

Si la Communauté des Douze de-
vait succomber aux tentations
d'une politique industrieUe trop di-
rigiste, la Suisse se trouverait mal
à l'aise dans le cadre d'une partici-
pation éventuelle au grand marché
européen. D'autres pays aussi
d'afileurs .

Le naufrage de l'industrie élec-
tronique européenne sera donc un
puissant révélateur. LT. devrait
nous éclairer sur les intentions
réelles de la Communauté euro-
péenne en matière de politique in-
dustrieUe et de mécanismes du
marché de l'économie mondiale.

Stéphane Garelli
«L'Agef i»
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Engholm pour la victoire
ALLEMAGNE/ Ouverture du congrès du SPD

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

P

our la première fois depuis la réu-
nification entre les deux Allema-
gnes, qui remonte à octobre

1990, s'est ouvert hier à Brème un
congrès du SPD (Parti social-démo-
crate, opposition).

Au centre de cette réunion, qui se
tiendra durant quatre jours, figure
l'élection du ministre-président du Land
de Schleswig-Holstein, Bjorn Engholm
au poste de président du SPD.

Bjorn Engholm est l'homme contre le-
quel Uwe Barschel, l'ancien ministre-
président du Schleswig-Holstein, avait
lancé une campagne de diffamation,
en 1987. A la suite de ce scandale,
révélé par le magazine «Der Spie-
gel», U. Barschel s'était suicidé dans
une chambre de l'hôtel Beau Rivage à
Genève. De nouvelles élections avaient
alors été organisées dans ce land, que
B. Engholm devait brillamment rempor-
ter.

Engholm, 61 ans, doit en principe
être élu aujourd'hui. Il prendra alors la
succession de Hans-Jochen Vogel, 65
ans, à la tête du parti depuis 4 ans.

Dans un discours d'adieu prononcé
hier, H. Vogel a mis l'accent sur les
fortes chances dont dispose selon lui
aujourd'hui le SPD pour revenir au pou-
voir à Bonn. Actuellement, le SPD con-
trôle, au niveau régional, 9 des 16
Laender (Etats régionaux) allemands.

L'échec le plus grave de ces quatre
ans de présidence a été la débâcle du
SPD aux premières élections générales

allemandes du 2 décembre dernier, où
le parti a réalisé son pire score depuis
30 ans. Le SPD a en fait payé son
manque de discernement dans le pro-
cessus de l'unité allemande, qu'il voulait
à tout prix freiner, contrairement au
courant de l'opinion publique.

De son côté, le vice-président du
parti, Wolfgang Thierse, originaire
d'Allemagne de l'Est, a exhorté hier les
délégués d'être davantage solidaires
des Allemands de la partie orientale
du pays. ((Nous n'avons jamais ima-
giné, même dans les pires cauchemars,
que le fossé puisse être aussi profond
entre les Allemands de l'Est et de
l'Ouest», a déclaré W. Thierse.

Outre l'élection de B. Engholm, les
autres points forts de ce congrès seront
demain un débat sur le rôle de la
Bundeswehr (armée allemande) sur la
scène internationale et, vendredi, un
débat sur le choix entre Bonn et Berlin
comme capitale de l'Allemagne réuni-
fiée.

Les quelque 500 délégués du SPD
doivent ainsi trouver une position com-
mune sur la question, très controversée
au sein du parti, de la participation de
troupes allemandes à des opérations
hors du territoire de l'OTAN.

Le chancelier Helmut Kohi veut modi-
fier la Constitution afin de rompre l'iso-
lationnisme militaire de l'Allemagne et
autoriser l'armée à des opérations de
type guerre du Golfe. Une telle modifi-
cation requiert toutefois une majorité
des deux tiers dans les deux chambres
du Parlement, et donc l'appui du SPD.

0 M.-N. B.

Rebelles au pouvoir
ETHIOPIE/ Les insurgés prennent le contrô le d'Addis-Abéba

Une semaine exactement après la
démission du président Mengistu
Haïlé Mariam, Addis-Abéba est

tombée hier aux mains des insurgés
dont la principale composante, le Front
démocratique révolutionnaire du peu-
ple éthiopien (FDRPE), va assumer le
pouvoir en attendant la formation d'un
gouvernement de transition.

Les Etats-Unis, médiateurs des pour-
parlers de Londres qui ont pris fin avec
l'annonce de cet accord, ont invité les
rebelles à former ce gouvernement
sans tarder, puis à organiser des élec-
tions démocratiques dans les neuf à
douze mois.

Selon le médiateur américain, Her-
man Cohen, secrétaire d'Etat adjoint
aux Affaires africaines, les «trois grou-
pes (rebelles) sont convenus de convo-
quer une conférence pas plus tard que
le 1er juillet pour discuter (...) de la
formation d'un gouvernement de transi-
tion élargi».

Mêles Zenawi, le président du
FDRPE, s'est engagé à respecter ce
programme. ((L'ordre et la paix ont
maintenant été rétablis à Addis-
Abéba», a-t-il expliqué. Selon lui, les
représentants de toutes les parties
éthiopiennes participeront au gouver-
nement de transition. Invité a préciser si
les membres de l'ex-cabinet en feront
partie, il a répondu: ((Ceux qui ne sont
pas souillés par les crimes du passé »
pourraient être inclus.

Le FDRPE s'est d'autre part engagé
à autoriser un référendum sur l'Eryth-
rée, ce qu'il avait refusé jusqu'à pré-
sent.

L'instauration de la démocratie en
Ethiopie après 17 ans de dictature
marxiste conditionne l'avenir des rela-
tions avec les Etats-Unis, a souligné H.
Cohen. ((La première tâche du gouver-
nement de transition doit être de pré-
parer le pays à des élections libres,
démocratiques, sous supervision inter-
nationale (dont celle des Etats-Unis),
dans neuf à douze mois».

En bref, ((pas de démocratie, pas de
coopération» entre les Etats-Unis et un
pays actuellement exsangue.

Boycott
Le premier ministre du gouvernement

renversé, Tesfaye Dinka, et sa déléga-
tion ont boycotté les pourparlers en
signe de protestation après l'entrée
des insurgés dans Addis-Abéba.

Les rebelles sont entrés dans la capi-
tale quelques heures seulement après

ADDIS-ABÉBA - Les rebelles du Front démocratique révolutionnaire du
peuple éthiopien ont pris d'assaut le palais présidentiel. af p

la proclamation d'un cessez-le-feu dans
le cadre des négociations de Londres.
Washington avait donné lundi son feu
vert aux rebelles pour pénétrer à Ad-
dis-Abéba, qu'ils encerclaient depuis le
week-end dernier, afin de ((stabiliser
la situation».

Ils se sont rapidement emparés des
points stratégiques. Les plus violents
combats se sont déroulés autour du
palais présidentiel, où l'assaut a com-
mencé hier à 5h 25. Les rebelles ont
utilisé blindés, lance-roquettes et armes
automatiques.

L'occupation de la ville était effec-
tuée en quelques heures. Dans l'après-
midi, tandis que des chars de l'armée
régulière achevaient de se consumer
devant le palais présidentiel, des tirs
sporadiques étaient encore entendus.
Mais selon des diplomates, la situation
était calme dans le quartier des affai-
res, dans le centre. La plupart des
quartiers périphériques ont été épar-
gnés par les combats.

On ne disposait hier soir d'aucun
bilan précis. Un employé de l'hôpital
Emperor Zedwitu déclarait que trois
civils décédés et de «nombreux» bles-
sés ont été transportés dans l'établisse-
ment. La Croix-Rouge éthiopienne a
pour sa part affirmé avoir fourni des

soins à plus de 500 civils au cours des
derniers jours. Elle a ajouté que l'ex-
plosion survenue mardi dans une usine
d'armement du nord de la ville aurait
fait 200 à 250 victimes.

Les insurgés, parmi lesquelles des
femmes, étaient revêtus d'uniformes
disparates, certains mêmes portant
jeans, T-shirts et sandales. Tous étaient
armés et beaucoup possédaient des
greriades.

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a décidé un renforcement
de son dispositif d'assistance aux victi-
mes de la guerre civile en Ethiopie,
face à l'afflux toujours plus important
de blessés vers les hôpitaux, a indiqué
hier l'organisation humanitaire jdans un
communiqué.

Par ailleurs, les membres de la com-
munauté suisse — une cinquantaine de
personnes résidant principalement dans
la capitale — ont été épargnés par les
combats, a indiqué hier le porte-parole
du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Selon le DFAE, sept
ressortissants suisses avaient quitté le
pays hier et 1 0 autres souhaitaient le
faire, sur les 44 encore sur place. Il est
possible qu'ils quittent le pays aujour-
d'hui par vols charters, /ap-afp-reuter-
ats

OTAN: une nouvelle force
Les pays de l'OTAN ont défini les

grandes lignes du futur dispositif mili-
taire allié en Europe, qui comprendra
notamment une importante ((force de
réaction rapide», a indiqué hier le
ministre allemand de la Défense Ge-
rhard Stoltenberg. Un rapport sur
cette profonde restructuration des
forces de l'OTAN devait être ap-
prouvé hier par les ministres de la
Défense de l'Alliance (moins la
France) réunis à Bruxelles, a-t-il pré-
cisé.

Selon ce rapport, le pilier de la
((force de réaction rapide» (Rapid
reaction force, RRF) sera un corps
d'armée formé exclusivement de sol-
dats européens, en majorité britanni-
ques. Il sera placé sous commande-
ment britannique et son effectif
pourra atteindre 70.000 hommes en-
viron.

Cette force — appuyée par des
avions de combat et des navires de
guerre - pourra intervenir en cas de

crise sur l'ensemble du territoire euro-
péen de l'OTAN, de l'Arctique à la
Méditerranée. Outre cette nouvelle
force, les alliés prévoient — mainte-
nant que la menace soviétique a re-
culé — de réduire de moitié environ
leurs forces stationnées en perma-
nence dans la région du Centre-Eu-
rope (essentiellement l'Allemagne).
Ces «forces de défense principales»
(Main défense forces, MDF) seront
réduites à 1 6 divisions (soit moins de
300.000 hommes), pour une tren-
taine du temps de la guerre froide.

La mise en place de ce nouveau
dispositif allégé, multinational et plus
souple, devrait s'étendre jusqu'en
1994 ou 1995. C'est à cette date
que toutes les forces soviétiques doi-
vent avoir quitté les pays de l'Est. Les
Etats-Unis ne devraient participer à
la RRF que sous la forme d'un appui
aérien et logistique, selon des res-
ponsables de l'OTAN, /afp

263 trous au Musée d'ethnographie de Neuchâtel
telle a été l'estimation de M.Fabien WAELTI , à Genève, qui, félicité par M.Jacques
Hainard et M.Guy Weber , gagne le premier prix du concours, un voyage et un séjour
à la Guadeloupe, offert par Wagons-Lits TRAVEL à Neuchâtel. Le baladeur Sanyo
offert par TÈLEFAVRE va à M. H. Prelioni à Dijon et le bon offert par SCARLETT
BEAUTÉ à Mme Janine Weber à Neuchâtel. Trois autres concurrents reçoivent des
publications du Musée. (Photo A. Germond, Neuchâtel) 12704-17

L'Europe en panne
EEE/ Aucun progrès dans les négociations entre la CE et l 'AEL E

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

A la suite de la 1 Orne réunion du
groupe de négociations à haut ni-
veau entre la Communauté euro-
péenne et les sept pays de l'AELE en
vue de conclure un accord sur l'Es-
pace économique européen, notre
secrétaire d'Etat Franz Blankart a
déclaré que (des problèmes soulevés
sont d'une telle ampleur politique
qu'il n'est pas exclu qu'ils arrivent
jusqu'aux ministres». Franz Blankart
n'a, en effet, constaté aucun progrès
réalisé au cours de la réunion d'hier
sur les principaux points débattus: la
pêche, l'agriculture et le mécanisme
financier.

On se souviendra que les 1 9 minis-
tres réunis le 14 mai dernier à Bruxel-
les avaient, sans apporter aucun élé-
ment de réponse, demandé à leurs
négociateurs de progresser sur la
substance du futur accord encore liti-
gieuse. Ces dossiers leur reviendront
vierges lors de la nouvelle réunion

prévue et confirmée des ((19» les 17
et 1 8 juin à Luxembourg.

Peu de progrès ont également été
réalisés, a insisté Franz Blankart, sur
les périodes transitoires dont la Suisse
voudrait bénéficier après l'entrée en
vigueur du traité EEE pour limiter la
libre circulation des personnes sur son
territoire et les achats de biens immo-
biliers dans notre pays par des per-
sonnes qui n'y résident pas. Le secré-
taire d'Etat s'est montré assez pessi-
miste quant à l'évolution de la posi-
tion de la Commission de la CE qui,
selon lui, restera très ferme sur ces
deux points. Il a rappelé qu'après
l'expiration des périodes transitoires
et l'entrée en vigueur du droit commu-
nautaire en Suisse dans les domaines
contestés, en cas de difficultés, notre
pays, «le cas échéant», aura la facul-
té de faire jouer la clause de sauve-
garde inscrite dans le futur accord
EEE. Il a cependant ajouté que la
décision de faire jouer cette clause
entraînerait des «mesures de rééquili-
brage» de la part de la CE.

En matière de concurrence, Franz
Blankart s'est voulu rassurant en mon-
trant que la Suisse n'avait rien à
craindre d'un organe AELE de surveil-
lance du respect des règles de con-
currence dans le territoire EEE, pour la
simple raison que la plupart des so-
ciétés importantes de notre pays sont,
de fait, soumises au droit de la CE sur
la concurrence. La raison en est sim-
ple: elles réalisent la grande majorité
de leurs affaires au sein des Douze.

Si donc certains aspects de subs-
tance du futur accord sont encore bien
ouverts, le secrétaire d'Etat a, en re-
vanche, estimé que la Suisse pouvait se
montrer satisfaite quant aux solutions
dessinées entre les Sept et la CE sur les
aspects institutionnels sur lesquels les
négociateurs ne reviendront plus. Franz
Blankart a conclu, répondant à ((L'Ex-
press»: ((Je pense que le volet institu-
tionnel commence à être suffisamment
satisfaisant pour que le Conseil fédéral
puisse examiner une éventuelle signa-
ture du traité (EEE, NDR)».

0 S. J.

% Drame aérien en Thaïlande:
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# Permis de conduire:
retrait prononcé par les juges?
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JACQUES PILET -
Le procès en diffa-
mation du banquier
Safra contre
«L 'Hebdo» s 'est ou-
vert hier à Genève.
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VOTATIONS DES 1er ET 2 |UIN
L'Union syndicale cantonale neuchâteloi-
se invite les électrices et électeurs neuchâ-
telois à se rendre nombreux aux urnes les
1er et 2 juin et leur propose les
recommandations suivantes :
OUI au nouveau régime des finances

fédérales
NON à la revision du code pénal militaire
OUI à la garantie des pensions

alimentaires
OUI à l'école enfantine dès 4 ans.

Union syndicale cantonale
neuchâteloise

Willy Bovet - Rémy Cosandey 12755 -10

Deux sièges à New York
CORÉE DU NORD/ Adhésion à l'ONU

ÏBa Corée du Nord a annoncé hier
: qu'elle allait demander son adhé-

J sion séparée à l'ONU, effectuant
un revirement spectaculaire qui devrait
ouvrir la voie à l'entrée simultanée des
deux Corées dans cette organisation.
Séoul a exprimé sa satisfaction à la
suite de l'annonce nord-coréenne.

La Corée du Nord ((n'a pas d'autre
alternative que d'entrer aux Nations
Unies au stade actuel», a indiqué
l'agence nord coréenne de presse
KCNA, captée à Tokyo, en se référant
à une déclaration du Ministère nord-
coréen des affaires étrangères.

L'agence a expliqué que la décision
nord-coréenne faisait suite ((à la trahi-
son» des autorités sud-coréennes qui
entendent ((diviser la Corée» en «en-
trant de force aux Nations Unies en
dépit de la volonté de réunification de
l'ensemble de la nation coréenne».

((Dans la mesure où les autorités sud-
coréennes insistent sur leur adhésion uni-
latérale à l'ONU, si nous ne faisons
rien, des questions importantes ayant
trait aux intérêts de l'ensemble de la
nation coréenne risquent d'être traitées
de façon biaisée à la tribune de
l'ONU», a poursuivi l'agence.

Jusqu'à présent, la Corée du Nord
avait toujours refusé de demander son
adhésion séparée à l'ONU, estimant
qu'une telle demande était de nature à
prolonger la partition de la Corée qui
dure depuis 46 ans. Pyongyang était
favorable au partage du siège de la
Corée à l'ONU, chacune des Corées
l'occupant à tour de rôle pendant six
mois.

La Corée du Sud n'a en revanche
cessé au cours des derniers mois de
réclamer l'admission simultanée mais
séparée des deux Etats coréens, obte-
nant progressivement le soutien de
nombreux pays, dont le Japon.

La Corée du Sud a exprimé hier sa
satisfaction après ce revirement annon-
cé par la Corée du Nord, en soulignant
que l'entrée simultanée des deux Co-
rées dans l'organisation internationale
pouvait devenir un facteur de réunifica-
tion des deux pays.

((L'adhésion des deux Corées sera
une mesure temporaire sur la voie de
l'unification» des deux pays séparés
depuis la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, a indiqué le Ministère sud-
coréen des affaires étrangères, /afp

Bangkok sur la sellette
CRASH EN THAÏLANDE / Huitième victime suisse

D

"! es experts autrichiens dans les
questions de terrorisme se son!

2. rendus hier sur les lieux où un
Boeing-767 de Lauda Air s'est écrasé
dans la nuit de dimanche, tuant tous ses
223 passagers et membres d'équi-
page. La thèse de l'attentat, émise par
différentes sources, n'est pour l'instant
corroborée par aucune preuve.

Parallèlement, des indications sur le
manque de mesures de sécurité prises
à l'aéroport international de Bangkok
ont fait surface. C'est ainsi que les
bagages de soute de la compagnie
aérienne autrichienne ne sont plus, de-
puis un certain temps, passé au crible
d'un système de détection, selon un
employé du bureau local de Lauda Air.

Cette indication a été confirmée par
un officiel de Thaï Airways Internatio-
nal qui a déclaré qu'il en allait de
même pour de nombreuses petites
compagnies aériennes.

Attentat de la mafia
A Vienne, l'ensemble de la presse

autrichienne évoquait hier l'hypothèse
d'un attentat de la mafia de la dro-
gue. Tous les journaux se référaient à
la présence à bord de l'appareil d'un
haut fonctionnaire de la lutte antidro-
gue de l'ONU et du gouverneur de la
province de Chiang Mai (nord), (d'une
des plus grandes régions de plantation
et de production de drogues», selon le
« Kronenzeitung ».

L'avion s'est ((désintégré » bien
avant de s'écraser au sol, a de son
côté déclaré hier le directeur de la
compagnie, Niki Lauda, après une vi-
site sur les lieux de l'accident. ((Quand
vous comparez avec les débris de
l'épave de Lockerbie, en Ecosse, vous
vous rendez compte qu'ils étaient alors
plus gros que ceux d'ici. Pour vous
donner une indication, le plus gros dé-
bris de l'avion détruit mesure cinq mè-

tres de long et deux de large», a-t-il
expliqué.

Chantage
La compagnie Lauda Air avait été

victime d'un chantage à la bombe l'an
dernier de la part d'un employé qui
voulait obtenir de l'argent, a-t-on ap-
pris hier de source diplomatique.

Cet employé a été licencié, puis em-
bauché par la compagnie Thaï Airways
International, ajoutait-on de même
source, sans avancer toutefois que les
autorités thaïlandaises aient établi un
lien quelconque entre cet incident et
l'explosion du Boeing 767 de la com-
pagnie Lauda Air.

Des milliers de pilleurs ont afflué sur
le site où s'est écrasé le Boeing pour
fouiller les cadavres mutilés des passa-
gers, les dépouiller de leurs bijoux et
s'emparer de leurs biens. Les pillages
sur les lieux des catastrophes sont habi-
tuels en Thaïlande mais, cette fois, l'am-
pleur du phénomène dépasse tout ce
qui avait été constaté auparavant.

Une huitième victime suisse a été
identifiée, a annoncé hier à Berne
Marco Cameroni, porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE). Il s'agit de l'épouse d'ori-
gine thaïlandaise de Walter Fenner,
également décédé dans la catastro-
phe.

La DFAE a confirmé lundi la présence
de sept ressortissants suisses, des hom-
mes, parmi les 223 occupants de l'ap-
pareil. Outre Walter Fenner, 39 ans,
d'origine zurichoise (ZH), qui avait
épousé une Thaïlandaise en mars der-
nier, il s'agit de Léo Rieder, 37 ans,
d'origine valaisanne (VS), domicilié
dans le canton de Berne, Heinz Moser,
48 ans (BE), Ernst Ruprecht, 44 ans (BE),
Patrick Schaub, 20 ans (BL), Lukas Op-
pikofer, 21 ans (BL) et Thomas Raeuft-
lin, 20 ans (AG). /afp-ap-ats

¦ RETOUR - Plus de 100.000
Kurdes habitant la ville de Dohouk,
dans le Kurdistan irakien, ont regagné
leurs foyers à la date d'hier, dont
85.000 au cours des cinq derniers
jours, a annoncé le Pentagone, /afp

¦ LIBERTÉ - L'Etat hébreu est
prêt à remettre en liberté tous les
Libanais et les Palestiniens que ses
forces ont fait prisonniers au Liban
en échange de la libération de sept
Israéliens disparus depuis 1982, a
annoncé hier Uri Lubrani, conseiller
du Ministère israélien de la défense
chargé des affaires libanaises, /ap

¦ ENTRETIEN - Le président Mik-
haïl Gorbatchev et son homologue
américain George Bush ont eu hier
une conversation téléphonique ((ap-
profondie et constructive» sur leur
projet de sommet cet été, a annoncé
hier le porte-parole du chef du Krem-
lin, Vilati Igantenko. /ap

SOMMET -
George Bush s 'est
dit optimiste
quant à un règle-
ment des diffé-
rends américano-
soviétiques sur le
désarmement.

reuter

¦ FEU - Un pétrolier de 267.000
TPL (tonnes de port en lourd), bat-
tant pavillon des Bermudes, était en
flammes hier à la suite d'une vio-
lente explosion au large de l'An-
gola, et 14 des 32 hommes d'équi-
page sont portés disparus, a an-
noncé à Oslo le centre de secours
maritime norvégien, /afp

¦ RÉFÉRENDUM - Le Parlement
bulgare a décidé hier à Sofia qu'un
référendum sur la forme future du ré-
gime - monarchie ou république - de-
vra se tenir le 6 juillet prochain et que
les prochaines élections législatives et
municipales auront lieu en septem-
bre./af p

L'URSS s'enfonce dans le rouge
L

ie budget de l'Union soviétique a
; enregistré un déficit de 230% au

. s  cours du premier trimestre de
1991 par rapport à la même période
l'an dernier, selon un rapport de la
commission d'Etat chargée des études
statistiques. Cette forte augmentation
est attribuée pour partie au refus de
certaines des 1 5 républiques d'appor-
ter leur pleine contribution au budget
national. De surcroît, les revenus des
exportations et des impôts ont été
moins importants que prévu.

Selon des statistiques partielles diffu-
sées par l'agence indépendante Inter-
fax, le déficit du premier trimestre

s'élève à 27,1 milliards de roubles
(plus de 67 milliards de francs), selon le
taux de change officiel, artificiellement
fixé par le gouvernement.

D'autre part, le ministre soviétique
de l'Intérieur, Boris Pougo, a reconnu
l'implication de ses hommes dans les
opérations de la semaine dernière con-
tre les postes-frontières lettons et litua-
niens. Le Parlement lituanien a de son
côté adopté lundi soir une résolution
déclarant illégale la présence d'unités
spéciales du Ministère soviétique de
l'intérieur dans la république balte sé-
cessionniste, /ap-afp-reuter

7 lettres — Une plante à feuilles et tiges
épineuses

Aigu - Algidité - Anémie - Attigé - Besef - Borgne - Cafté - Caresse
- Cerise - Corde - Curer - Demeure - Devin - Digne - Dîneur -
Ennoblir - Espion - Etiolé - Eunecte - Fêter - Fleurer - Fluorure -
Franc - Fumigène - Gerbe - Gésir - Grès - Lente - Loge - Lugubre
- Magma - Mars - Merle - Neuf - Nier - Nudité - Oursin - Pendu
- Prince - Prose - Puérile - Ravager - Règne - Règne - Régresser
- Rose - Roter - Route - Route - Ruelle - Singe - Sorte - Source
- Suave - Subir - Tapis - Tarpon - Tort - Urbaniser - Urgent - Venin
- Vernir.
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s \JEANNE
Voyante-Médium

Réputation
internationale.

Voyance claire et
précise de votre avenir

professionnel,
sentimental, etc.

Voyance sur photos.

Tél. (038) 30 51 49.
Consultation

par téléphone.
Discrétion assurée.

L 26954-10 A

PROFESSEUR SYLLA
Grand voyant médium résout
tous les problèmes.
Travail sérieux , efficace et
rapide.
Le centre le plus important
de médium africain. Contre
les ennemis (es), argent,
travail, amour entre hommes
et femmes, fidélité absolue
entre époux , attraction de
clientèle pour vendeurs,
complexe , affection
retrouvée, désenvoûtement.
Examens, concours. Chance,
succès, résultats immédiats.
Reçoit tous les jours de
8 h 30 à 21 h
4, rue de la Fauconniôre -
25300 Pontarlier.
Passage à gauche avant les
garages derrière la maison,
2" porte.
Tél. (0033) 81 39 31 49.

26724-10
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Cumuler prévention et répression

faims SUISSE-
DROGUE/ Commerce de substances chimiques sous étroite suveillance

A 

partir de juin, le commerce de 46
substances chimiques susceptibles
d'être facilement transformées en

drogues synthétiques telles que les am-
phétamines sera placé sous étroite sur-
veillance. La Suisse deviendra ainsi l'un
des premiers pays d'Europe à introduire
un contrôle national de ces substances
appelées précurseurs et à renforcer son
combat contre le trafic de drogue. C'est
ce qu'a indiqué hier l'Office fédéral de

la santé publique (OFSP) qui tirait un
bilan intermédiaire de la préparation
de la campagne nationale de préven-
tion de cet automne.

Le but de la Conférence nationale sur
la drogue d'octobre prochain et de la
campagne de sensibilisation qui com-
mencera en même temps consiste surtout
à rendre attentif aux dangers accompa-
gnant la consommation de drogue. Ré-
pression et mesures thérapeutiques et
préventives doivent aller de pair comme
ie montrent les expériences faites en
Suède et aux Pays-Bas.

Une partie du paquet de mesures
adoptées le 20 février dernier par le
Conseil fédéral pour lutter contre la dro-
gue consiste à signer trois conventions de
l'ONU sur les stupéfiants. En cours d'éla-
boration, ces conventions prévoient le
contrôle des précurseurs chimiques et
autres substances psychotropes. En rai-
son de l'absence de base légale, les
Sociétés suisses de l'industrie chimique, la
Société suisse de pharmacie et l'Associa-
tion suisse des droguistes ont décidé sur
la base d'une convention privée de sur-
veiller le commerce de 46 substances
qui permettent de fabriquer des dro-
gues synthétiques et des amphétamines.

Celui qui voudra à l'avenir une ou
plusieurs de ces substances devra
comme pour l'acquisition d'un toxique
décliner son identité et indiquer l'usage
auquel il destine la substance. Ce con-

trôle contribuera selon l'OFSP a rehaus-
ser l'image du pays producteur qu'est la
Suisse et renforcera le combat contre la
fabrication illégale de drogue.

Quant à la campagne nationale de
prévention, elle durera quatre à cinq
ans, coûtera quelque dix millions de
francs et s'adressera surtout aux adultes.
Conçue par l'agence de pub bâloise
Robert Stalder, elle s'inspirera de la
campagne de prévention contre le sida.
Son but: empêcher l'apparition de nou-
veaux consommateurs et stabiliser la
consommation de drogue en Suisse. Il
s'agit surtout d'enlever à la drogue son
aura de secret et de mystère, qui atti-
rent tant les jeunes.

L'OFSP entend soutenir les projets in-
novateurs des cantons et des communes.

Thomas Zeltner, directeur de l'OFSP, a
fait preuve d'une certaine compréhen-
sion face aux critiques exprimées à la fin
de la semaine passée par les fonction-
naires de police qui reprochaient aux
autorités alémaniques leur souplesse en
matière de lutte contre la drogue. Il est
effectivement a souhaiter une cohérence
entre l'action policière, la prévention et
la politique. Il ne faut pas que l'on en
arrive à ce qu'un simple policier puisse
décider si un toxicomane doit aller en
thérapie ou devant le juge, estime le
patron de l'OFSP. /ap

Mettre du
celza dans
le moteur

Pas si écologique,
selon le WWF

L

: 'idée d'alimenter des moteurs
diesel avec du carburant de

.colza, soutenue par l'Office fé-
déral de l'agriculture qui poursuit
des études à la station fédérale de
Taenikon (TG), est remise en cause
par le WWF, qui dénonce notam-
ment le faible bilan énergétique du
procédé. De plus, cette production
«d'énergie respectueuse de l'envi-
ronnement» ne soutiendrait pas la
comparaison avec d'autres alterna-
tives écologiques, a affirmé hier à
Berne le WWF.

Selon une étude du bureau Car-
botech à Bâle, force est de consta-
ter que le remplacement des surfa-
ces céréalières excédentaires par
du colza s'avère peu rentable du
point de vue énergétique et écolo-
gique, a déclaré Urs Meier, ingé-
nieur agricole auprès du WWF.
L'étude compare en particulier les
rendements de la production de
méthylester de colza (MEC) avec
deux autres solutions de rechange
préconisées par les milieux écolo-
gistes: la culture extensive de blé
et la jachère verte (copeaux de
bois ou fourrage vert).

En tenant compte de tous les fac-
teurs énergétiques, le rapport du
MEC ne serait que de 1,9 contre 3
à la culture extensive de blé et 8,6
à la jachère verte. Cette différence
s'explique en grande partie par la
grande consommation d'énergie
nécessaire à la production de
colza. La jachère verte s'avère sur
ce point plus avantageuse car la
totalité des plantes sont mises en
valeur, ce qui n'est pas le cas du
colza où seul le fruit est utilisé.

Sur le plan écologique, le WWF
constate que la culture de colza
requiert une utilisation massive
d'engrais et de fongicide. Le dou-
blement de la surface de colza au
début des années 70 a conduit à
une multiplication des maladies fon-
giques, selon l'étude Carbotech. En-
fin, le colza est cultivé, que ce soit
de manière intensive ou extensive,
dans des sols riches et sur des surfa-
ces uniformes, défavorables à la
diversité de la faune et de la flore.

Sur le plan économique — et ce
dernier point avait été reconnu par
le Département fédéral de l'agri-
culture — , la culture du colza ne
serait possible qu'avec d'importan-
tes subventions des caisses fédéra-
les, /ats

Coups de feu
au Plaîzspitz

Un inconnu a tîré sur deux toxico-
manes lundi à 18h50 au «Plafzs-
pitz», lieu de rendez-vous des dro-
gués zurichois. Les deux blessés ont
été opérés, a indiqué la police
communale zurichoise. Leurs jours ne
sont pas en danger. Le tireur, âgé
de 25 à 30 ans, court toujours.

L'inconnu, qui portait une perru-
que noire, s'est dirigé vers un You-
goslave, a sorti une arme à feu de
sa poche ei lui a tiré dessus à bout
portant. Il a ensuite pointé son
arme vers un Hongrois qui se trou-
vait à proximité, le blessant aux
jambes. Il s'est enfui à pied. Aucun
des nombreux témoins ne le con-
naissait, /ap

La mort subite pour les chauffards
PERMIS DE CONDUIRE/ Les juges pourraient prononcer le retrait

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

S

i le juge voit rouge, adieu le bleu:
! le Conseil fédéral envisage de
! transférer aux tribunaux la com-

pétence de retirer le permis de con-
duire aux chauffards. Répondant à une
motion du conseiller national indépen-
dant Roland Wiederkehr (ZH), le gou-
vernement entend ainsi anticiper une
éventuelle révision de la partie géné-
rale du Code pénal. En effet, une sous-
commission étudie actuellement la pos-
sibilité d'instaurer le retrait du permis
de conduire à titre de peine principale.

Grand pourfendeur du démon auto-
mobile et de ses pompes (crédits rou-
tiers, achèvement de la N5 et de la
Transjurane), Roland Wiederkehr lance
une nouvelle croisade, contre les chauf-
fards cette fois-ci. Trouvant que l'admi-
nistration, seule habilitée actuellement
à prononcer un retrait du permis de
conduire, est trop coulante avec les
automobilistes condamnés — il paraî-

trait qu'on tient «beaucoup trop
compte» de leurs intérêts — , le mo-
tionnaire affirme que les juges sont
souvent consternés par le laxisme des
autorités:

— L'un des objectifs élémentaires
de la loi sur la circulation routière, qui
est celui d'empêcher que ne soient mi-
ses en danger l'intégrité corporelle et
la vie humaine, n'a plus aucun sens,
s'indigne Roland Wiederkehr. Aussi
propose-t-il que le tribunal puisse, dans
la foulée du jugement, prononcer le
retrait du permis de conduire. Proposi-
tion que le Conseil fédéral a acceptée,
mais sous la forme peu contraignante
du postulat, tout en relevant qu'il sera
très difficle d'obtenir une pratique uni-
forme à l'intérieur d'un canton, et a
fortiori d'un canton à l'autre.

Récidivistes salés
Toutefois, renchérit Roland Wieder-

kehr soutenu par 40 collègues —
parmi lesquels aucun Romand — , il
faut se montrer plus sévère encore en-

vers les récidivistes. Roland Wieder-
kehr propose que la peine minimale
soit d'un an de retrait pour ceux qui
auraient maille à partir avec la justice
moins de 10 ans après la dernière
infraction: «Dans les cas graves, le
juge ordonnera un retrait à vie», con-
clut le motionnaire.

— N'exagérons pas, répond en
substance le Conseil fédéral qui juge
«suffisamment longue» la durée mini-
male du retrait menaçant les récidivis-
tes (six mois, voire une année pour les
recordmen du 0,8 pour mille). Quant
au retrait à vie, le gouvernement se
veut mesuré: comme c'est le cas actuel-
lement, l'excommunié de la route
pourra, après cinq ans, demander que
soit levé l'anathème s'il rend vraisem-
blable sa conversion aux principes de
sécurité générale. Dame! Si l'on tient à
ce que le futur écobonus serve à quel-
que chose, il ne s'agit pas d'en dispen-
ser à vie toute une série d'inconscients
repentis...

0 P.-A. Jo

Vente d'armes
à l'étranger

Commission du National
pour une stricte limitation

L

l es ventes d'armes à des personnes
; domiciliées à l'étranger devraient
l être strictement contrôlées, voire in-

terdites. La commission ad hoc du
Conseil national, présidée par le radi-
cal tessinois Sergio Salvioni, estime qu'il
s'agit là d'une exigence minimale. Elle
a décidé hier à l'unanimité de donner
suite à deux initiatives demandant des
prescriptions visant à prévenir l'usage
criminel d'armes.

Le canton du Tessin a invité par une
initiative du 10 décembre dernier les
Chambres fédérales à élaborer au plus
vite une loi sur les armes et munitions
visant à prévenir leur usage criminel. Le
conseiller national François Borel
(PS/NE) et 26 cosignataires ont de-
mandé pour leur part, par une initia-
tive parlementaire du 22 janvier der-
nier, une modification de la Constitution
fédérale: la Confédération édicté des
prescriptions contre l'abus d'armes,
d'accessoires d'armes et de munitions.

S'il n'est pas donné suite à toutes les
exigences de ces initiatives, il faut au
moins limiter l'accès au commerce suisse
des armes pour les étrangers, estime
Sergio Salvioni. La sensibilité populaire
à ce problème a beaucoup évolué de-
puis l'abandon, en 1983, d'un projet
du Conseil fédéral visant à réglementer
le commerce, a estimé Sergio Salvioni.

L'usage toujours plus fréquent d'ar-
mes achetées en Suisse dans la crimina-
lité internationale, et notamment pour
des actes terroristes, a en effet modifié
la situation. La commission présidée
par Sergio Salvioni va proposer au
Conseil national, probablement à la
session d'automne, de donner suite aux
deux initiatives, /ats

Parlement
jurassien

à Moutier :
CF préoccupé

fil e Conseil fédéral se dit préoccupé
par l'intention du Parlement juras-
sien de siéger à Moutier le 1 9 juin

prochain. Il a répondu dans ce sens hier
à une interpellation du conseiller natio-
nal Marc-André Houmard (PRD/BE),
qui voit dans ce projet «une violation
grave de la souveraineté du canton de
Berne».

La réponse du Conseil fédéral a la
teneur suivante: «Le Conseil fédéral a
pris connaissance de la motion deman-
dant que le Parlement jurassien siège à
Moutier le 19 juin 1991. Cette motion
n'a toutefois pas encore été traitée et
transmise par le Parlement.

«Le Conseil fédéral est préoccuppé
par ce dessein et réprouve ce type
d'actions. D'une part l'exercice des at-
tributs de la souveraineté sur le terri-
toire d'un autre canton est juridique-
ment inadmissible, sauf si des accords
particuliers entre les cantons ou des
prescriptions de droit fédéral l'autori-
sent. D'autre part ce procédé du Parle-
ment jurassien sans l'accord explicite
du canton de Berne pourrait porter
préjudice à la cohésion nationale»,
/ats

Les bandits-manchots en sursis
ZURICH/ Initiative pour une interdiction des machines à sous

De Zurich :
Catherine Dubouloz

f

urich aligne les votations sur les
machines à sous. Pour la troisième
fois en moins d'une année, les Zu-

richois se rendront aux urnes, le 2 juin
prochain, pour se prononcer sur ce sujet
controversé. Ils ont d'abord accepté
une augmentation de l'imposition sur
les bandits-manchots. Ils ont ensuite re-
fusé une croissance sauvage des auto-
mates. Maintenant, l'objet le plus radi-
cal est soumis au peuple sous la forme
d'une initiative cantonale demandant
l'interdiction totale des machines à
sous.

Entre adversaires et partisans du jeu,
le débat est enflammé. Les autorités
recommandent de rejeter l'initiative.
D'abord parce que ce type de jeu
rapporte gros. Les impôts sur les machi-
nes à sous garnissent de quelque 17
millions de francs suisses par an l'escar-
celle des communes zurichoises. Sur
cette somme, la Ville dp Zurich encaisse
à elle seule 9 millions de francs.

Ensuite, les autorités pensent
qu'après une interdiction des bandits-
manchots, des cercles de jeu clandestins
ne manqueront pas de se développer.
Et ils seront bien plus difficiles à contrô-
ler que des salons de jeu ayant légale-

ment pignon sur rue. Autre argument
des partisans des machines à sous: la
liberté de choisir si l'on veut jouer ou
non doit primer sur une prohibition. Les
joueurs ((accrochés» et tombés sous la
dépendance de la pièce de 1 franc
n'étant qu'une minorité, pourquoi donc
priver tous les autres de ce jeu? Cette

MACHINES À SOUS - Déjà interdi-
tes dans treize cantons. ke\

question de la dépendance, considérée
par certains spécialistes comme une vé-
ritable maladie psychique, est d'ail-
leurs vivement contestée par les parti-
sans des bandits-manchots.

Pour le comité d'initiative, en revan-
che, le seul moyen de sauver les joueurs
invétérés, qui laissent leur fortune dans
les bandits-manchots, c'est d'interdire
cet objet de convoitise. ((Plus d'auto-
mates, plus de dépendance», disent-ils,
appuyés par de nombreux joueurs. Il
ne s'agit pas d'interdire le jeu sous
toutes ses formes, mais uniquement les
machiavéliques bandits-manchots,
source de gains illusoires. Et il s'agit
aussi de soustraire les joueurs et leurs
proches à l'enfer du jeu, avec son lot
de misère, de dettes, d'isolement social,
de criminalité pour se procurer l'argent
nécessaire.

Aujourd'hui, les machines à sous sont
interdites dans 13 cantons, dont tous
les cantons romands, sauf Fribourg.
Genève est un cas légèrement à part,
puisque le principe de l'interdiction gé-
nérale souffre d'une exception en fa-
veur du Grand Casino uniquement.
Treize cantons, qui seront donc peut-
être rejoints ce week-end par Zurich.

0 C. Dz

DMF cherche
candidats

bérets bleus
Opération sauvegarde
de la paix de l'ONU

Le Département militaire fédéral
(DMF) est disposé d'une part à
élargir son offre d'observateurs mis
à la disposition de l'ONU, d'autre
part à constituer des détachements
spéciaux dans le domaine logisti-
que en vue de soutenir des opéra-
tions de maintien de la paix. Dans
un communiqué publié hier mardi, le
DMF lance un appel aux militaires
désireux de s'engager pour des
missions de six mois à l'étranger.

Le Rapport 90 du Conseil fédéral
sur la politique de sécurité de la
Suisse attribue à l'armée la mission
partielle de promouvoir la paix.
Dans cette perspective, le DMF est
prêt à mettre à la disposition de
l'ONU des unités de bérets bleus
formées de volontaires non armés.
Ces détachements ne doivent en
aucun cas être confondus avec les
Casques bleus, précise le DMF. Pour
fournir de tels contingents armés, la
Suisse devrait en effet d'abord
créer des bases légales.

Les enseignements de l'engage-
ment en Namibie ont permis de
déterminer que pour des opéra-
tions de ce type, il faut des forma-
tions du génie, des transmissions, du
service sanitaire, du service du com-
missariat, des transports et des ser-
vices d'entretien. Les détachements
seront de l'importance d'une com-
pagnie, soit 150 à 200 personnes.

L'engagement des militaires de
ces unités spéciales durera en prin-
cipe six mois. Un contrat sera conclu
avec la Confédération pour la du-
rée du service; il est souhaitable,
estime le DMF, que les employeurs
civils accordent un congé non payé
pour la durée de l'opération. Selon
la nature de l'engagement, une
partie du temps passé sous l'uni-
forme pourrait être déduite du ser-
vice militaire obligatoire. Seuls les
militaires, y compris les membres du
Service féminin de l'armée (SFA),
entrent en ligne de compte pour ce
genre de service, /ats
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PASSEPORT VACANCES POUR LES JEUNES
Vente du PVJ : 5 juin

! NOUVELLE FORMULE ! ! NOUVELLE FORMULE !
TU NE CONNAIS PAS LE PVJ TU CONNAIS DÉJÀ LE PVJ

Tu as entre 7 et 16 ans et tu désires passer ^t
b."N^in

H 
pour, ''ac.hat.d'un PVJ n

f 
sera P) us

une partie de tes vacances d'été à: précédentes 
C°mme

• participer à des activités sportives ou cul- Alors découpe le bulletin ci-dessous (ou celui
turelles qui paraîtra le 4 juin) et viens avec une photo et

• découvrir notre région, ses excursions, ses ce coupon à l'un de nos 5 points de vente. Tu
sites naturels pourras ainsi acheter ton PVJ 91 I

• rencontrer des artisans, visiter des entre- LIEUX DE VENTE
prises, connaître des métiers. • Neuchâtel : Hôtel de ville

• Marin: Ludothèque
Tu peux alors acheter un PVJ qui: • Boudry : Ludothèque

• Cernier: Ludothèque
• te permettra de choisir au maximum 8 « Fleurier: C.O.R.A.

activités sur inscription parmi une centai- DATE DE VENTE

• te proposera encore 11 activités avec bon, Mercredi 5 '
uin 1 991 de 13 h 30 à 1 7 h

telles que piscine, pédalo, mini-golf PRIX DE VENTE
• t'offrira un libre-parcours sur le réseau TN FR. 30.- par enfant

et CFF (réseau limité valable du lundi au Réduction dès 3 enfants sur présentation du
samedi pendant 2 semaines). Iivret de famille.

- - _ _ - _ - - -¦ ¦ . - - - - - - -  Détacher ICI - _ _ - - - -  

*k FICHE D'INSCRIPTION AU PVJ 1991 Nod.con.ro..

|rj  ̂ A PRENDRE AVEC SOI LE 
5 JUIN AVEC UNE PHOTO

-̂  ^̂ Ç* (prière d'écrire en lettres majuscules et de remplir un bulletin par enfant) 

Nom de l' enfant: Date de naissance de l'enfant:

Prénom:

Garçon Fille

Rue: No Télép hone _̂__ _̂_^

No postal Localité: 
^ ___^^_ _̂_

Nom et prénom du père ou du représentant légal:i i i i i i i i i i i i i i i i i i i rm
Mon enfant est assuré contre les accidents auprès de (Nom do la caisse ou compagnie ): _̂^ _̂ _̂__ _̂^^^_^_ _̂__

Signature des parents ou du représentant légal

Commande 1 exemp lair, du Passeport Semaine No et No
... ... , 53384-10
N oubliez pas de prendre une photo-passeport !

Faire la preuve de la vérité

Huions S UISSE
GENÈVE/ Ouverture du procès Safra contre «L'Hebdo »

¦ e procès opposant Edmond Safra,

 ̂
patron de la Republic National
Bank of New-York, à Jacques Pilet

et Jean-Claude Buffle de ((L'Hebdo»,
s'est ouvert hier devant le Tribunal de
police du canton de Genève. Inculpés de
diffamation pour avoir écrit que le plai-
gnant aurait été mêlé au blanchiment
de l'argent sale, les journalistes ont de-
mandé à pouvoir faire la preuve de la
vérité. S'ils sont autorisés à faire une
telle démonstration et parviennent à
étayer leurs soupçons, ils pourront être
exemptés de toute peine. Le tribunal
rendra ultérieurement sa décision, à une
date encore indéterminée.

Les articles incriminés ont paru en mai
1989 et en avril 1 990, sous la signature
de Jean-Claude Buffle. Jacques Pilet,
alors rédacteur en chef de ((L'Hebdo»,
avait également rédigé un éditorial
dans le premier de ces deux numéros. Il
y était question d'un juge genevois, de
son mari, d'un financier recherché par la
police italienne et, enfin, d'Edmond Sa-
fra, banquier renommé, soupçonné par
«L'Hebdo» de tremper dans le marché
des narco-dollars et dans Plrangate.

Le plaignant, présent à l'audience, a
souligné que ces articles de presse lui
avaient causé un grave préjudice moral.
((Je n'ai jamais été questionné par au-

cune police de ma vie», a précisé Ed-
mond Safra. Son avocat, Marc Bonnant,
a déploré la méthode des accusés qui
((consiste à taire ce qui innocente et à
marteler ce qui éclabousse». La partie
civile ne s'est pas opposée à l'octroi de
la preuve de la vérité.

Le Tribunal de police devra prochai-
nement décider s'il accorde aux accusés
la possibilité d'administrer la preuve de
la vérité. Dans l'affirmative, le débat
portera sur le fond du dossier et de
nombreux témoins seront appelés à la
barre. Dans le cas contraire, seule la
diffamation des propos sera prise en
considération, /ap

Cloches de Bex :
jugement

à la Salomon
¦ e Tribunal civil d'Aigle (VD), qui

s 'est une nouvelle fois penché sur
l'affaire des cloches qu'un paysan

de Bex (VD) accroche à ses veaux qui
paissent dans un pré entouré de villas
au risque de perturber la santé d'une
famille belgo-suisse, a tranché à la
Salomon. Marc-Henri Genêt pourra
mettre de petites clochettes à un maxi-
mum de 12 veaux, mais de jour seule-
ment. Il devra les retirer dès la tombée
de la nuit.

«Nous avons obtenu un bon bout.
C'est un jugement à la vaudoise. Nous
en resterons là», a commenté hier
l'avocat des plaignants, Me Denis Bri-
de!.

Ce litige a passionné le monde rural.
Il met en scène, depuis l'automne 1989,
un agriculteur vaudois et une famille
venue habiter en bordure d'un pré de
1200 mètres carrés occupé par du bé-
tail quelques semaines par an. Les son-
nailles que Marc-Henri Genêt, amoureux
de la tradition, affadie au cou des bêtes
constitue l'objet du conflit. Leur bruit per-
turbe à tel point les plaignants qu'ils ont
dû se rendre un mois en Espagne pour
se remettre de leurs émotions, attestées
en ce qui concerne la femme par des
certificats médicaux.

Le Tribunal civil, dictant des mesures
provisionnelles, avait interdit une pre-
mière fois au paysan bellerin d'atta-
cher des cloches au cou des vaches. Un
recours n'a pas donné satisfaction à
Marc-Henri Genêt.

Restait à trancher sur le fond, ce qui
a été fait en avril dernier. Quelque
25 témoins, unanimes à soutenir Marc-
Henri Genêt, ont été entendus par
trois juges sur le champ même de
cette bataille répercutée aux quatre
coins du monde par le canal des télé-
visions japonaises et américaines.

«Cloches du monde entier, unissez-
vous», s 'était exclamé l'avocat du
paysan, /ap

M 700me EN QUESTIONS - La so-
lution à la question qui figure en page
36 est A. Les pyramides d'Euseigne,
dans le val d'Hérens, sont des colon-
nes formées de pierres de toutes di-
mensions, liées entre elles par une
sorte de ciment naturel. L'eau de pluie
désagrège lentement ces masses, au
sommet desquelles de gros blocs
jouent le rôle de chapeaux protec-
teurs. / M-
¦ CONDAMNÉ - La Cour su-
prême du canton de Zurich a con-
damné hier à un mois de prison
ferme Marcel Strebel, représentant le
plus connu du mouvement d'ex-
trême droite Front Patriotique, pour
avoir injurié une Canadienne de
couleur. Elle a ainsi confirmé la
peine prononcée en première ins-
tance. Strebel, 41 ans, devra verser
un dédommagement de 1000 francs
à la victime et débourser 9500
francs de frais de justice, /ap

MARCEL STREBEL
— Il a qualifié la

peine de «juge-
ment digne de la
Stasi» key

¦ COUPS DE COUTEAU - Un
homme de 66 ans a été mortellement
blessé à coups de couteau lundi soir
alors qu'il se trouvait dans l'apparte-
ment d'une connaissance à Fehraltorf.
Selon la police zurichoise, l'auteur du
crime est un demandeur d'asile turc
de 22 ans domicilié dans le canton de
Saint-Gall, qui aurait agi au cours
d'une dispute. Il est en fuite, /ats
¦ COURRIER A ET B - Le Conseil
fédéral est disposé à accepter le
postulat du conseiller national Paul
Zbinden (PDC/FR) demandant la
suppression immédiate du courrier
A et B des PTT. Mais, dans sa ré-
ponse laconique publiée hier, il pré-
cise qu'il accepte le postulat
«comme un mandat d'examiner
l'affaire»./ats

«Tapez 6655)): l'horaire à l'écran
ap n l'espace de 48 heures, les CFF

ï auront donc levé le voile sur deux
nouveautés printanières. Certes, ce

n'est pas l'été, le soleil reste encore
timide mais on accueillera avec satis-
faction les 5,6 km de double voie entre
Muenchenbuchsee et Schuepfen, sur la
ligne Beme-Bienne, qui seront inaugu-
rés jeudi matin et le nouvel indicateur
informatisé que le réseau rode depuis
novembre; il a été présenté hier et
entrera en service dès ce dimanche lors
du changement d'horaire. Une pre-
mière tranche de 1 800 appareils a été
installée dans les gares et agences des
CFF et des compagnies privées, maté-
riel servi par le personnel des guichets
de renseignement et des bureaux de
vente. En tapant ((6655», chaque dé-
tenteur d'un ((Vidéotex» — il y en a
70.000 aujourd'hui en Suisse pour
quelque 550 fournisseurs d'informa-
tions — pourra également consulter
l'horaire à son domicile.

La démonstration organisée hier à
Berne par les CFF a failli avoir un peu
de plomb dans l'aile car quelques pe-
tits pépins avaient été enregistrés peu
avant. Mais MM. Cuche et Zimmer-
mann, de la direction du service voya-
geurs, ont réussi leurs acrobaties, mon-
trant comment, à une demande don-
née, l'informatique fournit une offre de
trois trains dans la fourchette d'heures
souhaitées par le voyageur, précise les
heures de départ et d'arrivée, les
éventuels changements de trains, le
type de relation à disposition et la
durée du parcours. Pour l'instant, la
couverture concerne tous les chemins de
fer suisses, le réseau national comme
ceux des ((privés », quelque 80 lignes
d'autobus postaux, la plupart des ser-
vices de navigation et les principaux
transports par câble. Ce système sera
prochainement compatible avec le
«Btx » des Chemins de fer fédéraux
allemands, mais des ((prises de ra-

soir», des systèmes de conversion se-
ront nécessaires pour pouvoir dialo-
guer avec l'informatique des autres ré-
seaux européens.

De cette démonstration que le brave
Napoléon Chaix, l'homme des horaires
dans lesquels il se spécialisa au milieu
du XIXe siècle, aurait regardé avec
des yeux gros comme la roue d'une
«Crampton », on dira simplement que
là aussi l'électronique connaît ses limi-
tes. Ses avantages, et c'est notamment
un vaste registre d'information, sem-
blent se heurter à une certaine lenteur
d'utilisation, due à des attentes, et ceci
même sous les doigts de personnes
pourtant rompues à ce genre d'exer-
cice. Un conseil en passant: ceux qui
consultent chez eux l'horaire informa-
tisé seront peut-être bien inspirés de
s'y prendre assez tôt sinon des trains
risquent d'être vides et d'autres sur-
chargés...

0 CI.-P. ch.
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Nouveau: rayon de soleil sur commande.
4 nouveaux modèles VW hors série (tous des Ces 4 modèles à l'épreuve des intempéries
cabriolets Golf) ont un bouton qui commande (parcours d'essai recommandé par temps plu-
l'ouverture automatique de la capote. Rien de vieux) sont même livrables avec boîte auto-
tel pour mettre en valeur l'élégance du cock- / Z f ï \  rnatique.
pit (par exemp le avec sièges sport en cuir à (̂ ~ty) '"e Cabriolet Golf. Vous savez ce 
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Comment on gère une carrière

fixonsEN TREPRENDRE-
NEUCHÂTEL/ Pirmin Zurbriggen invité des publicitaires romands

L

"f a carrière d'un sportif de pointe se
I gère de la même façon qu'une
¦ PME: c'est l'avis exprimé hier par

Marc Biver, directeur de MBD, société
de management d'athlètes et de mar-
keting sportif, qui tenait conférence
hier à Neuchâtel avec son ((poulain»
Pirmin Zurbriggen, invités tous deux
par la Fédération romande de publici-
té (FRP). Les quelque 150 membres
présents ont d'ailleurs pu apprendre,
au cours de l'assemblée générale, que
la FRP serait l'organisatrice du presti-
gieux Mondial de la publici té franco-
phone, concours international qui sera
mis sur pied à Genève en septembre.
Vice-président de cette manifestation,
.le publicitaire et conseiller politique
français Jacques Bille, ex-chef de cabi-
net de Raymond Barre, est venu tout
exprès à Neuchâtel présenter cette
compétition. Une suprise qui a ravi
Heinz Heimann, président de la FRP,
qui a confié que la Suisse «n'avait
jamais remporté de grand prix, seule-
ment des distinctions. Mais nous attri-
buer cette organisation est une marque
de confiance une reconnaissance de
notre sérieux.»

L'autre événement, attendu celui-ci, a
donc touché aux ficelles de la communi-
cation dite sportive.

— Dans une politique à long terme,
l'athlète doit pouvoir gérer non seule-
ment sa carrière sportive, mais aussi sa
personne humaine, l'image qu'il veut
projeter sur le grand public, a souligné
Marc Biver, qui a tenté de démontrer

MARC BIVER - Les affaires d'un
champion, c'est comme une PME.

ptr- JE-

que les agents ne sont pas des requins
assoiffés de pourcents...

Car la société évolue: le sport est
devenu un spectacle, et par-là même
un nouveau canal de communication,
de promotion. Les sportifs deviennent
leaders d'opinion, «ils influencent la
décision d'achat des consommateurs.»
De nouveaux problèmes se posent en
conséquence: gestion des contrats, des
biens, de l'image. Autant de préoccu-
pations qu'un sportif, s'il veut se consa-
crer entièrement à sa carrière, ne peut
assumer pleinement. C'était le cas de
Pirmin Zurbriggen, qui a conclu un con-
trat avec MBD. «Mais Marc Biver n'est
pas seulement un agent, a précisé l'an-
cien skieur. // est aussi un excellent ami.

en qui j 'ai toute confiance. Il ne prend
jamais une décision sans me consulter,
et j'ai toute liberté de refuser un con-
trat.»

Marc Biver «manage» des athlètes
actifs, mais il prépare aussi ce qu'il
appelle l'après-carrière. Une nécessité,
surtout lorsqu'on pratique un sport
dangereux qui peut, d'un jour à l'autre,
mettre à bas un champion.

— Pirmin voulait que son image soit
préservée par le choix des partenaires
commerciaux, a expliqué Marc Biver.
Ce qui signifie que nous avons conclu
des contrats de promotion de produits
qualitatifs, à long terme, qui doivent
être crédibles: on peut faire manger un
«mars» à un skieur, mais difficilemen t
lui faire boire une tasse de café.

L'activité principale de Pirmin Zur-
briggen, aujourd'hui, se passe chez Au-
thier, où il travaille en tant que chef de
produit à la conception et au dévelop-
pement de skis, tout en étant ambassa-
deur de la marque. Il a également
passé des contrats avec les marques
Mars, Mercedes, Sergio Tacchini et la
SBS, selon la même philosophie. Et avec
succès, semble-t-il: l'hiver dernier, le
montant dépensé par Mars Suisse pour
sa campagne de publicité avec Pirmin
Zurbriggen s'est élevé à 2,7 millions de
francs, et il est redevenu le leader
suisse de la vente de barres en choco-
lat...

O F. K.

Contrasting monetary policies
MARKEÏS / The Fédéral Reserve and the Bundesbank

Des Etats-Unis:
Helen Philippe

« | owhere are a nation 's économie
nM préoccupations and priorities

I better reflected than in the cha-
racter of its central bank. Even as a
global economy émerges and takes
form, the policies of nations states and
the nature of their currencies predomi-
nate and prevail.

The central banks of the United Sta-
tes and Germany often stand in stark
contrast to one another. Each is an
independent eniify, theoreticaily free
of political control, but committed to
the development and exécution of mo-
netary policy in the national interest.
Markets watch their every move (or
failure to move) with the attentiveness
of mother birds.

Since mid-December of 1990, The
Fédéral Reserve, the United States cen-
tral bank, has moved steadily and re-
peatedly to lower key interest rates
and to break what has corne to be
called the «crédit crunch». The nation 's
banks, many of which are in poor Fi-
nancial condition, hâve been increasin-
gly reluctant to make loans and incur

risk while the economy remains in re-
cession. By easing interest rates and
expanding money supply, the Fed has
sought to encourage bank lending as a
means of stimulating the economy. Until
recently, however, a vast majority of
the nation 's banks hâve done Utile to
increase the availability of crédit, and
many hâve preferred to use the Fed's
largess to shore up their capital posi-
tions.

The Bundesbank, Germany 's influen-
çai central bank, continues to make its
traditionall y strong anfi-inflationary
stance the comerstone of its monetary
policy. Given the inflationary pressures
that hâve resulted from the Fédéral
Republic's assimilation of the Eastern
provinces, huge budget déficits, and
Germany 's status as Europe 's pre-emi-
nent economy, the Bundesbank insists
on maintaining high real interest rates.
This, despite the protestation of other
members of the European Economie
Community, the United States and Ca-
nada.

Historically, Germany and the US
hâve pursued contrasting monetary po-
licies which find their origins in the na-
tional expérience of each. The single

most traumatic économie ordeal in
German history was the hyperinflation
of the early 1920 's which debased
that country 's currency, destroyed the
economy, and provided fertile terrain
for the rise of fascism. Hence, German
préoccupation with the value of its cur-
rency, and the high priority it places on
combatting inflation at ail costs.

In the American psyché, the préoccu-
pation has always been with growth
and expansion, consonant with its geo-
graphical potential and its seemingly
unlimited resources as a young nation.
The hardest times Americans hâve ever
known, came with the great dépression
of the 1930's and the spread of mas-
sive unemployment. America's solution
then, was growth through fédérally
funded programs.

Today, in the absence of domestic
inflationary pressures, averting a long
and deep recession has become the
Fed's major concern. Fed chairman,
Alan Greenspan, an inflation fighter in
the eighties, has changed the focus of
the central bank 's policy. The current
priority of the Fédéral Reserve Bank is
to provide an adéquate supply of cré-
dit to fuel économie recovery. The spec-

tre of dépression remains unspeakable
if not unthinkable in certain circles...

In contrast to traditional Bundesbank
policy, which requires a strong German
mark, the Fédéral Reserve has rarely
paid great attention to the fate of the
US dollar. The dollar is left to shift for
itself, and at présent (partly for techni-
cal reasons) it is doing fairl y well. lt has
been said that the dollar has no friends
in Washington, but the mark has a
booster in every former and every
worker in every field and factory in
Germany — in addition to its backers
in Frankfurt and Bonn...

When Kal Otto Poehl, the Bundes-
bank président, announced that he
would resign from that post in October,
no one doubted that his successor
would continue the German central
bank 's rôle of defending the value of
the currency, keeping monetary poli-
cies tight, fighting inflation and preser-
ving its own autonomy. In the view of
Léonard Silk, an astute American ana-
lyst, Financial markets fully expect
Pôhl's successor to be «an equally or-
thodox keeper of the Bundesbank's
faith and integrity».

0 H. P.

Tornos
s'élargit

Le groupe de construction de ma-
chines Tornos-Bechler a repris le
plus gr and producteur français de
tours automatiques FLD-Manurhîn
SA à Mulhouse. Cette reprise a lieu
avec effet rétroactif au début de
l'année, a Indiqué Tornos-Bechler
hier à Moutier (BE). Le groupe n'a
donné aucune information concer-
nant le prix de ce rachat.

Avec cette opération, Tornos-Be-
chler est devenu le plus grand pro-
ducteur de tours automatiques en
Europe. Sa situation est bonne, ce
qui est nécessaire pour faire face à
la concurrence japonaise, a indiqué
Michel Suchet, délégué du conseil
d'adminis tration de Tornos-Bechler
SA. Le groupe emploie quelque
i 400 coll aborateurs pour un chiffre
d'affaires consolidé de 350 millions
de francs. Tornos-Bechler vend cha-
que année plus de 1200 installa-
tions dans le monde entier, /ap

Humain
et capital

— La fonction de cadre est exer-
cée, aujourd 'hui, de façon très peu
professionnelle, par des gens qui
manquent d'enthousiasme et ne se
rendent pas compte de l'impor-
tance de leur rôle.

Cruel constat qu'a dressé hier à
Neuchâtel Alexander Bergmann,
professeur à HEC Lausanne, invité
par la SEP neuchâteloise à s'expri-
mer sur le thème des ressources
humaines. A travers un brillant ex-
posé, le professeur s'est dit navré
de la façon dont est considéré le
capital humain au sein des entrepri-
ses. «Le personnel est un produit de
l'entreprise au même titre que des
biens et services. Les hommes sont
façonnés par leur lieu de travail.
Dans la réalité, on ne les considère
même pas comme des sous-pro-
duits, mais comme des contraintes!»

Quel est le vrai rôle d'un cadre?
Encadrer, répond simplement l'ora-
teur. Ce qui signifie motiver ses col-
laborateurs, les former et les orien-
ter. «Et pas seulement donner des
ordres et contrôler! Il ne faut pas
confondre délégation de tâches et
sous-traitance!» Alexander Berg-
mann aime prendre pour exemple
un entraîneur sportif, qui doit suivre
ses athlètes.

— Si on additionne, parmi les
collaborateurs , ceux qui ne sont pas
enthousiastes, ceux qui font un tra-
vail inutile et les contre-productifs ,
on obtient une perte considérable.

0F. K.

t é l e x
¦ HÔTELIERS - La Société suisse
des hôteliers (SSH) a enregistré en
1 990 un chiffre de nuitées record.
Pour les hôteliers, l'heure n'est ce-
pendant pas à l'euphorie. Face à
la concurrence internationale, ils
ont évoqué, lors de leur assemblée
annuelle hier à Bienne, la possibili-
té d'une aide fédérale pour l'in-
vestissement, /ats
¦ WINTERTHOUR - Un accord
de coopération a été signé hier
entre les deux grands assureurs
American International Group
(AIG) et Winterthour, dans le sec-
teur de la prévoyance pour le
personnel d'entreprises multinatio-
nales, /ats
¦ BUNDESBANK - Des sources
dans la coalition gouvernementale
du chancelier Helmut Kohi ont con-
firmé que les dirigeants des trois
partis au pouvoir s'étaient enten-
dus, hier matin, pour nommer Hel-
mut Schlesinger, 66 ans, à la tête
de la Bundesbank pour une durée
de deux ans. La nomination doit
être officiellement annoncée au-
jourd'hui après la réunion du
conseil des ministres, /afp

HELMUT SCHLESINGER - Nu-
méro deux de la banque natio-
nale allemande depuis onze ans.

reuter
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¦ INDICES ¦Bâ Ha^HM
Précédent du jour

Dow Jones 2913.01 2958.B6
Swisj index SPI...  1111.05 1115.70
Nikkei 225 25-125.00 25390.60
Londres Fin. rimes.. 1932.50 1337.—
Francfort DAX 1681.45 1682.14
Paris CAC 40 1801.52 1007.81
Milan MIB 1162.— 1152.—
Amsterdam CBS 94.10 94.50

¦ GENÈVE HHHHBB alB^H
Bque canl. VD 710.— 710.—
Bque canl Jura 420.—G 420.—G
Banque nationale... 500.—G 500.—G
Crédit lonc. V D . . . .  960.—G 980.—
Crédit lonc. NE n... 1075.—G 1075.—
Affichage n 500.—L 505 —
Atel Consl Vevey.. .  600.—G 620.—G
Bobst p 4180— 42B0 —
Charmilles 2800.—G 2800.—G
Ciments i Bétons.. 1900.—L 1925 —
Cossooay 4350.—G 4350.—G
Grand Passage 450.— 450.—G
Hermès p 215.—G 215.—G
Hermès n 75.—G 75.—D
Innovation 360.—G 360 —
Inlerdiscounl p 3200.— 3290 —
Kudelski 190.—G 245 —
Mercure p 3440.—G 3440.—G
Neuchâteloise n 900.— 880.—G
Pargesa 1300.— 1300.—
Publicitas n 1240.— 1250.—
Publicitas b 900.—G 900.—G
Binsoi 8 Orraond... 610.—G 620.—G
SASEA 30.— 29.—G
SIP p 150.—G 150.—G
Surveillance p 7925.— 7900.—
Surveillance n 1630.— 16B0 —
Montedison 1.62 G 1.65

Olivetti priv 2.75 G 2.75 G
Ericsson 43.75 45.50
S.K.E 23.50 G 24 —
Astra 3.15 G 3.10

¦ BÂLE a^aHHHHH
Ciba-Geigy p 2740.— 2BB0.—
Ciba-Geigy n 2365.— 2490—
Ciba-Geigy b 2340.— 2450.—
Ciment Portland 8600.— 8600 —
Roche Holding bj...  4880— 4870.—
Sandoz p 2570.— 2540 —
Sandoz n 2395.— 2380.—
Sandoz b 2300.— 2295.—
Italo-Suisse 140.—G 140.—G
Pirelli Intern. p. . . .  374.—G 370.—G
Pirelli Intern. t.... 174—G 176.—G
Bâloise Hold. n.... 2350.—G 2360 —
Bâloise Hold. b . . . .  2150.— 2195 —

¦ ZURICH HHHBMHMBH
Crossair p 390.—G 400.—
Swissair p 720.— 725 —
Swisseir n 630.— 615.—
Banque Leu p 1580.— 1600.—
Banque Leu b 263.— 263 —
DBS p 3770.— 3760.—
UBS n 772.— 788.—
UBS b 150.— 150.—
SBS p 334.— 341.—
SBS n 292.— 298.—
SBS b 301— 305.—
CS Holding p 2060— L 2050.—
CS Holding n 387.— 3B3.—
BPS 1435.— 1430.—
BPS b 129.— 129.—
Adia p 795.—A 810.—
Adia b 126.50 126.50
Cortaillod p 5850.—G 5970.—
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Cortaillod n 6250.—A 6150.—
Cortaillod b 805.—A 835 —
Electrowatt 2960.— 2960 —
Holderbank p 5000.— 5030.—
Intershop p 550.— 550.—
Landis & Gyr b.... 107.— 107.—
Motor Colombus.... 1450.— 1470.—
Moevenpick 4700.— 4700 —
Oeriikon-Bùhrle p.. .  500—L 500.—
Schindler p 5650— 5560.—
Schindler n 1035— 1035.—
Schindler b 1100.— 1080.—
Sika p 2950.— 3050.—
Réassurance p 2950.— 2940.—
Réassurance n 2460.— 2400.—
Réassurance b 569.— 577.—
S.M.H. n 561.— 589.—
Winterthour p 4070.— 4100.—
Winterthour n 3380—L 3370.—I
Winterthour b 741.— 748.—
Zurich p 4810.— 4B30.—
Zurich n 4190.— 4150.—
Zurich b 2300.— 2260.—
Ascom p 3010.— 2950 —
Atel p 1330.—L 1330.—L
Brown Boveri p 4450.— 4550—
Cementie b 630.— 630.—L
El. laulenbuurg 1450.— 1450.—G
Fischer p 1490.— 1490 —
Forbo p 2230.— 2230.—
Frisco p 3900.— 3940 —
Globus b 915.— 920.—
Jelmoli p 1485.—A 1470.—
Nesdé p 8720.— 8740.—
Nestlé n 8590.— 8610.—
Alo Suisse p 1145.— 1155.—
Alu Suisse n 540.— 540.—
Alu Suisse b 98.— 97.50 L
Sibra p 340.—L 350.—
Sulzer n 4640.— 4640.—
Sulzer b 417.— 414 —
Von Roll p 1535.— 1560 —

¦ ZURICH (Etrangères) MmÊËËÊËÊ
Aetna Life 59.50 59.75
Alcan 28.75 28.25 L
Amas 32.50 32.50
Am. Brands 59.25 59.50
Am. Express 35.— 35.—
Am. Tel. & Tel....  52.— 52.25
Baiter 50.50 L 51.—L
Caterpillar 67.25 67.50 L
Chrysler 19.50 19.25
Coca Cola 80.50 G 61.—G
Control Data 15.50 . 15.75 G
Wall Disney 175.— 176.—
Du Pont 63— 63.—L
Eastman Kodak....  59.75 L 59.25
EXXON 84.50 85.—
Fluor 67.75 67.75 L
Ford 4B.50 49.25
General Elect 105.50 L 106.50
General Motors.... 57.25 57.50 L
Gen Tel & Elect... 42.25 G 42.75 G
Gillette 54.— 54.50 L
Goodyear 35.25 36.—
Homestake 20.50 20.50 L
Honeywell B1.75 82.—G
Inco 46.75 L 47.25
IBM 152.50 L 152.50 L
Int. Peper 92.— 93.—I
Inl Tel & Tel 84.25 84.60 L
Lilly Eli 116.— 116.50
Litton 117.— 117.50 G
MMM 127.50 128.—
Mobil 94.50 94.26 1
Monsanlo 92.50 93.—G
N C R  149.— 150.—L
Pacilic Gas 37.— 37.—G
Philip Morris 98.25 L 99.25 L
Phillips Petroleum... 36.50 L 36.75 L
Proclor & Gamble.. 119.— 119.50
Schlumberger 87.75 87.75 L
Texaco 93.— 93.—G
Union Carbide 27.50 A 27.25 L

Unisys corp 5.80 5.B5
U.S. Steel X X
Warner-Lambert 105.—G 105.—
Woolworth 44.— 43.50 G
Xerox 82.50 G B2.75 L
AKZO 81.50 83.50
ABN-AMR0 29.25 29.25
Anglo Atneric 47.25 47.25
Amgold 90.50' 92.—L
De Beers p 34.25 34.25 L
Impérial Chcm 30.50 31.50 L
Nosk Hydro 44.— 44.—
Philips 23.75 L 24.—L
Royal Dutch 117.50 117.50 L
Unilever 119.50 121.—
BAS.F 220— 219.—
Bayer 248.— 247.50
Commerzbank 23B.— 235.—
Degussa 298.—G 302 —
Hoechst 236.— 234.—L
Mannesmann 243.— 241.50
R.W.E 353—L 352.—
Siemens 537.— 537.—A
Thyssen 193.— 188.50
Volkswegen 330.— 330.—

¦ DEVISES WÊÊÊËIÊKÊÊ a^̂
Etats-Unis 1.437G 1.472B
Canada 1.251G 1.2B6B
Angleterre 2.49 G 2.55 B
Allemagne 84.45 G 86.05 B
France 24.80 G 25.30 B
Hollande 74.85 G 76.45 B
Italie 0.113G 0.116B
Japon 1.040G 1.063B
Belgique 4.102G 4.1828
Suède 23.40 G 24.10 8
Autriche 12.—G 12.24 B
Portugal 0.961 G 0.991 B
Espagne 1.353G 1.3938

¦ BILLETS WËËËÊÊÊ—Êmm^
Etats-Unis (11) 1.42 G 1.50 B
Canada (Itcan).... 1.23 G 1.31 B
Angleterre (IL .... 2.45 G 2.59 B
Allemagne (100DM). 83.50 G 66.50 B
France (lOOlr) 24.25 G 25.75 B
Hollande (10011).... 74.—G 77.—B
Italie (100lit) 0.11 G 0.118B
Japon (lOOyeni)... 1.02 G 1.09 B
Belgique (lOOIr).... 4.02 G 4.27 B
Suède (lOOcr) 22.75 G 24.75 B
Autriche (lOOsch)... 11.85 G 12.35 B
Portugal ( lOOesc j . . .  0.92 G 1.06 B
Espagne (lOOptas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR * WÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊmÊ
suisses ' (20tr).... 97.—G 107.—B
angl.Jsouvnew) en I 83.—G 87.—B
americ.(20t) en I . X X
sud alric.(1 Oz) en t 354.50 G 359.—B
moi. (50 pesos) en t 426.50 G 436.50 B

lingot (1kg) 16700.—G 16950.—B
1 once en t 360.—G 363.—B

¦ ARGENT ' MaVaaVaaVHB
Lingot (1kg) 187.—G 202.—B
1 once en f 4.025G 4.035B
¦ CONVENTION OR Haat-H
plage Fr. 18900—
achat Fr. 16530—
base argent Fr. 230—
Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

* Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)
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9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 Les espions

Une petite tille bien sage.
11.00 Spécial cinéma

Une émission proposée par
Christian Defaye et Christiane
Cusin.

11.55 Les jours heureux
Coupable ou non coupable?

12.20 Madame est servie
Série.
Le prot de papa.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants

Série (12/70).
13.45 Dallas

Qui a tiré sur JR? (2 et fin).
14.35 La croisière s'amuse

Série.
Le grand air.

15.25 Mystères et bulles
de gomme
Martin.

15.50 Pif et Hercule
Pif des bois.

16.00 Patou l'épatant
Emission pour la jeunesse.
Des chansons: La bande à Pic-
sou. Bibifoc. Pingu.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Croc-note show: La batterie.

17.10 Rahan, le fils des âges
farouches
Série.
Le pays à peau blanche.

17.40 Rick Hunter
Série.
Un enfant surgi du passé.

18.35 Top models
Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

TSI
20.05 Football: Finale de la Coupe
d'Europe
des clubs champions:
Etoile Rouge Belgrade
Olympique de Marseille, en direct
de Bari.

20.05 A bon entendeur
Emission proposée
par Catherine Wahli.

20.20 Arabesque
Série.
A mourir de rire.
Avec: Angela Lansbury, Buddy
Hackett , Steve Lawrence,
George Clooney.
Jessica essaie de régler une
querelle entre deux comédiens
mais un meurtre va bientôt oc-
cuper le devant de la scène.

21.15
Télescope

Reportage présenté par Cathe-
rine Noyer.
Soleil noir sur le Koweït

21.50 Coup de foudre

Série.
Un dimanche au tea-room.
Avec: Denholm Elliot, Rita Tus-
hingham.
Le coupeur d'un grand tailleur
doit rencontrer à l'Hôtel Savoy
une femme qu'il espère être
l'amour de sa vie. Mais il se
trompe de table.

22.20 TJ-nuit

22.30
Chocolat

90'-France-1987.
Film de Claire Denis. Avec:
Isaach de Bankolé, Giulia Bos-
chi, François Cluzet.

0.10 Zap hits
0.55-1.00 Bulletin du télétexte

4_5^
6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.20 Club Dorothée matin
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

Sally la petite sorcière. Dragon
Bail 2. Dan Cougar. Lucile,
amour et rock'n' roll. Le collège
fou, fou, fou. Nicky Larson. Les
jeux: Un cadeau dès le réveil;
Le hit des séries; Un cadeau
dans votre ville; Neuf mots pour
un cadeau; Le top jeune.

11.30 Jeopardy des lycées
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Alerte à Malibu

Tremblement de terre.
14.30 Club Dorothée

Sophie et Virginie. Winspector.
Les chevaliers du zodiaque.
Nicky Larson. Ricky ou la belle
vie. Les jeux.

16.55 Y'a pas d'Iézard
17.25 Chips

L'extraterrestre.
18.20 Une famille en or
18.45 La roue de la fortune
19.20 Le bébête show
19.30 Journal

19.55 Loto: 1" tirage bleu

20.05
Football

Olympique de Marseille-Etoile
Rouge de Belgrade: Finale de
la Coupe d'Europe des clubs
champions,
en direct de Bari.
21.00 Mi-temps et Loto: 2« ti-
rage bleu.
22.40 Tapis vert-Météo.

22.45
Perdu de vue

A l'occasion de la 10' et der-
nière émission de l'année,
l'équipe de Perdu de vue nous
propose une soirée exception-
nelle avec tous les acteurs des
séquences, réunis avec leurs
proches.

23.40 TF1 dernière
0.05 Intrigues
0.25 Mésaventures
0.50 TF1 nuit
1.25 C'est déjà demain
1.50 Info revue
2.20 Les aventures

de Caleb Williams
3.55 Mésaventures
4.20 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.35 Intrigues

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

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

12.45 Journal
13.30 Arabesque

Série.
Noces rouges.

14.25 L'inspecteur Derrick
Série.
Le bus de minuit.

15.30 Soko, brigade des stups
Série.
La Justice de Sardaigne.

16.15 Youpl, l'école est finie
17.45 La ligne de chance
18.10 Mission casse-cou

Série.
Un dollar d'argent.

19.05 Kojak
Autorité.

20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses
20.50 Histoires vraies

Recherche homme marié!
Téléfilm de Nick Havinga. Avec: Mi-
chèle Lee, Lee Horsley, Alan Ra-
chins, Carrie Hamilton.

22.15 Le débat
Le célibat est-il un luxe ou une fata-
lité?

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de La5

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

6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre

Zack se réconcilie avec Kelly
sur l'insistance de Jane. Jack
dit à Curtis qu'il s'est fait faire
des examens de santé.

8.55 Amour, gloire et beauté
Avec: Ronn Mpss.
Les retrouvailles des deux jeu-
nes couples Forrester sont pé-
nibles.

9.20 Eric et toi et moi
Super-Mario: La radio. SOS
Poiluards: Dans les plumes. La
baie des Fugitifs: Eaux trou-
bles. Les tortues Ninja: Le re-
tour d'Usagi.

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

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

set.
Personne ne trouve de ca-
chette sûre pour Eddie. Sam et
Kyle demandent à Jordan de le
laisser utiliser une chambre de
l'Hôtel Winston.

14.15 Tennis
Internationaux de France,
à Roland-Garros.
Commentaires de Christian
Quidet, Daniel Cazal. Consul-
tants: Jean-Paul Loth et Ion Ti-
riac.

19.55 INC
20.00 Journal-Météo

20.45
Le stagiaire

Téléfilm de Jacques Rouffio.
Avec: Bernard Fresson, Roland
Blanche, Blanchette Brunoy,
Renaud Danner, Michel Du-
chaussoy, Michel Etcheverry,
Christophe Destoop, Jean-
Claude Leguay.

22.15 Morceaux choisis
Internationaux de France, à
Roland-Garros.
Commentaires de Christian
Quidet, Lionel Chamoulaud,
Patrick Chêne et Patrick Mon-
tel. Consultants: Jean-Paul
Loth et Ion Tiriac.

23.00 La cousine Bette
Téléfilm d'Yves-André Hubert.
D'après Honoré de Balzac.
Avec: Alice Sapritch, Claudine
Coster, Jacques Castelot, Jac-
ques Monod, Elina Labour-
dette, Danielle Lebrun, Jean
Sobieski, Hubert de Lapparent.
Lisbeth Fischer, dite cousine
Bette, ne pardonne pas à sa fa-
mille le bien que celle-ci lui a
fait.

1.05 Journal-Météo

j W Um
6.00 Boulevard des clips

7.00 M6 express. 7.05 Contact 6 ma-
nager. 7.10 Boulevard des clips. 8.05
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 10.05
Boulevard des clips. 11.05 Boule-
vard des clips. 11.35 Cher oncle Bill.
12.00 M6 express. 12.05 Hit, hit, hit,
hourra. 12.10 Papa Schultz.

12.35 Météo des plages
12.40 Ma sorcière bien-aimée

Le magicien.
13.10 Cosbyshow
13.40 Les saintes chéries
14.05 Au mépris du danger

Téléfilm de Seiji Izumi.
15.30 Quizzcœur
16.00 Drôles de dames

Coup de froid pour ces dames (2).
16.50 Hit, hit, hit, hourra
17.50 Espion modèle

Cinq ans de patience.
18.40 La petite maison dans la prairie

Serrons les coudes.
19.54 6 minutes -M6 finances
20.00 Cosbyshow

La déclaration des droits de Rudy.
20.35 La clandestine du FBI

Téléfilm de Bill Duke. Avec : Howard
Rollins, Richard Lawson, Lynn Whit-
field, William Allen Young,

22.15 La météo des plages
22.20 Equalizer

Prélude.
23.10 Le glaive et la balance

Crime de femme.
0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le glaive et la balance. 2.50 Ré-
serves naturelles d'Afrique. 3.40 E =
M6. 4.10 Culture pub. 4.40 La 6' di-
mension. 5.05 Le Mississippi et la
musique noire. 6.00 Boulevard des
clips.

7.30 Continentales
8.00 Samdynamite

Nursery rhymes. Tao Tao.
Boumbo. Chobin. Il était une
fois l'homme. Dix doigts de ma-
lice, Muppets babies. Alvin et
les Chipmunks.

11.00 Les Internationaux
de France
à Roland-Garros

12.30 Les titres de l'actualité
13.00 Les Internationaux

de France
à Roland-Garros

14.50 Magazine
de l'Assemblée

17.00 Les Internationaux
de France
à Roland-Garros

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Thierry Hazard.

20.45
La marche
du siècle

Présenté par Jean-Marie Ca-
vada.
Pouvoir d'ingérence:
30 ans d'Amnesty.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver

Magazine présenté
par Sylvain Augier.
Viêt-nam: les jeunes filles en
blanc de Hué. Hué. Louisiane:
les coureurs de marécage.
Descendants des pionniers ve-
nus d'Acadie, les Cajuns ont
conservé les traditions françai-
ses.

23.40 Minuit en France
Magazine présenté par Aline
Pailler.

0.40-0.50 Carnet de notes

¦Sk
10.00 et 12.00 Espanol 10.15 et 12.15
Histoires de comprendre 17.00 Avis
de tempête 19.00 Histoire parallèle
91 19.55 et 22.40 Le dessous des
cartes 20.00 De Gaulle ou l'éternel
défi 21.00 Spécial animation 22.45
Cycle cinéma danois: Twist and
Shout 0.15 On est toujours trop
bonne
¦ TV5
7.00 Journal 8.00 Euro-journal. 9.00
F comme français 9.35 La science
mène l'enquête 10.35 Vidéothèque
11.35 C'est pas juste 12.00 Dernières
nouvelles de notre passé 13.00 Jour-
nal français 13.20 Téléroman 14.00
Bouillon de culture 15.30 Latitude
sud 16.00 Journal TV5 16.15 Tennis
18.00 Moliérissimo 18.30 Montagne
19.00 Journal TV5 et météo 19.20
Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Temps présent 21.00 Journal et mé-
téo 21.35 Les aiguilleurs 23.35 Jour-
nal TV5 23.50-1.00 Ex libris
¦ Télécinéromandie
14.00 Tootsie 15.55 Décode pas
Bunny 17.25 Dessins animés What-
a-Mess, Dinky Dog, Georges de la
jungle, Sharky et Georges. 18.05
Deux espions choc 19.30 Ma sor-
cière bien- aimée 20.00 Cinépano-
rama avec TV8 François Chalais re-
çoit Costa-Gavras. 20.35 Z Film poli-
tique de Costa- Gavras. Avec: Jean-
Louis Trintignant, Yves Montand,
Irène Papas. Inspiré de l'affaire grec-
que Lambrakis de 1963, un film pas-
sionnant , intelligent. 22.40 L'arme fa-
tale 2 0.30 Un destin pour deux

¦Autres chaînes ¦¦¦
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.00 Der
Club 14.00 Nachschau am Nachmit-
tag 14.00 Schweiz aktuell. 14.25 Kas-
sensturz. 14.50 Ubrigens... 15.00
DOK. 16.00 Tagesschau 16.05 Dia-
gonal Schule ist auch Elternsache.
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
16.50 Ich auch 16.55 Spielfilm-
zeit.17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau 18.00 Die glùckli-
che Familie Série 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Rund-
schau 20.50 Der grosse Reibach
21.50 10 vor 10 22.20 Vis-à-vis 23.20
Filmszene Schweiz 0.10 Nachtbulle-
tin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Sport 15.15 Alfazeta 15.45
Il giorno délia vendetta 17.15 Bigbox
18.00 A corne animazione 18.05
Fuga con Lucifero 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25 Hong
Kong 21.20 Sulle tracce americane
22.15 TG-Sera 22.40 L'ombra e la
penna 23.25 Jazz in concert 0.15 Te-
letext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Medizin nach Noten 10.00 Heute
10.03 Kulturwelt 11.00 ARD-Sport ex-
tra 17.15 Tagesschau 17.25 Regio-
nalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Klassentreffen 21.45 Im Brenn-
punkt 22.30 Tagesthemen 23.00
Nachschlag 23.05 Véranda 0.00
ARD-Sport extra 0.30 Detektiv Rock-
ford Film 1.15 Tagesschau 1.20 Zu-
schauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-11.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 11.00 Heute 11.03 Ruhe un-
sanft 12.00 Wie wundervoll! 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Kim & Co. 14.10 Da
schau her! 14.25 Bastelideen 14.30
Berlin 16.00 Heute 16.03 Die Biene
Maja 16.25 Logo 16.30 Lowenzahn
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.40 Die schnelle Gerdi Muttertag.
19.00 Heute 19.30 Studio 1 20.10
ZDF Sport extra 21.00 Heute-Jour-
nal. 22.10 Liebe, Sex und Ananas
Viva Afrika 23.35 Film: Viva Afrika!
0.20 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Buro, Buro 9.30
Franzôsisch 10.00 Schulfernsehen
10.30 Eine Frau steht ihren Mann
12.10 Auslandsreport 13.00 Zeit im
Bild 13.10 Wir-Markt 13.35 Westlich
von Santa Fe 14.00 Die Wicherts von
nebenan 14.50 Ziesel 15.00 Duck Ta-
ies 15.30 Der Pinguin am Palmen-
strand 15.50 Helmi-Kinder- Verkehrs-
Club 15.55 Ich-und-du-Post mit
Kassandro 16.10 Wie Hund und
Katze 16.35 Mini-Atelier 17.00 Mini-
Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir- Frauen 18.30 Dr. Kulani
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Die junge Katharina 21.45 Seiten-
blicke 21.55 Dallas 22.40 Wen die
Meute hetzt 0.10 Das Attentat 2.05
Zeit im Bild 2.10 Ex Libris

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina. 10.15 Five Mile
Creek, stazione di posta 11.00 TG1-
Mattina 11.05 La signora in giallo
12.00 TG1- Flash 12.05 Occhio al bi-
glietto 12.30 Piacere Raiuno 13.30
Telegiornale 14.00 II mondo di Quark
Documento 14.00 DSE 15.00 DSE
15.30 L'albero azzurro 16.30 Big!
17.55 Oggi al Parlamento 18.00 TG1-
Flash 18.05 Alfred Hitchcock pré-
senta Fantasma di morte. Film 18.45
30 anni délia nostra storia 20.00 Te-
legiornale 20.10 Calcio 22.10 Piazza
délia Repubblica 22.45 TG1-Linea
notte 23.30 Mercoledi sport 0.10 TG1
Notte 0.35 Appuntamento al cinéma
Oggi 0.40 Oggi al Parlamento 0.45
Appuntamento al cinéma 0.50 Mez-
zanotte e dintorni 0.40 Alice, film

La Cinq-20 h 50-Recherche homme marie

«^6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS. Service Assis-
tance Scolaire, le 021 /20 85 11 ré-
pond aux écoliers en panne. 12.30
Journal de midi. 13.00 «Les 4
Suisses répondent». 13.03 Saga
(voir mardi). 15.05 Objectif mieux
vivre 116.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. Invité: Jean-Claude Biver.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
20.05 Sport et musique. (Avec
éventuellement prolongation jus-
qu'à 23.00 env.). 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05-6.00 Relais de té-
lédiffusion.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Conte. La
cage aux oiseaux. Inventé et ra-
conté par Pierre Perret. 9.30 Les
mémoires de la musique. Le Fatum
sur le tapis vert ou les opéras de
Tchaïkovski (3). 11.05 Espace 2
questionne. Des couleurs et des
hommes (1). 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. 15.05 Ca-
denza. Festival Tibor Varga, Sion
1990. 16.30 Divertimento. 17.05
Espace 2: Magazine. Dossier:
Sciences humaines. Les enjeux
humains et sociaux des techniques
industrielles. 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. Jean Coulot, peintre.
20.30 Orchestre de la Suisse ro-
mande. En différé du Victoria Hall
à Genève (24.5.91): 5° concert
d'abonnement, série bleue. Direc-
tion : David Zinman. Soliste: Elisa-
beth Leonskaya, piano. J. Brahms:
Concerto N°2 en si bémol majeui
op. 83, pour piano et orchestre. En
intermède: Musique de chambre ;
J. Sibelius: Symphonie N°2 en ré
majeur op. 43. 22.30 Espaces ima-
ginaires. Péninsule de Valdes,
d'Ahmed Kalouaz. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Musiques des
Pays Scandinaves. Norvège. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. Le pianiste Ce-
sarius Alvim en solo. 12.30 Con-
cert. Ensemble Orchestral Archi
délia Scala. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. Herbie Nichols,
pianiste paradoxal. 18.30 654.
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. Don-
né le 28 mai 1991 au Grand Audi-
torium Orchestre Philharmonique
de Radio France. Dir. Marek Ja-
nowski. B. Blacher: Variations sut
un thème de Paganini pour orch.
op 26; F. Martin: Concerto pour 7
instruments à vent; J. Brahms:
Concerto pour piano et orch. N° 1
en ré min. op. 15. 23.07-1.57
Poussières d'étoiles. Jazz Club. En
direct du Sunset.

¦ RTN 2001

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

¦ DRS

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

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CHARDON



Les salaires passés au peigne fin
INDUSTRIE/ Une enquête de la FTMH fait le point dans les secteurs de l'horlogerie et de la métallurg ie

P

ntre les moyennes salariales calcu-
lées par l'OFIAMT (Office fédéral
des arts et métiers et du travail)

pour chaque branche professionnelle et
la réalité des salaires effectivement
versés en Suisse à certaines catégories
de travailleurs de l'horlogerie et de la
métallurgie, un écart considérable
existe. Près de la moitié des collabora-
teurs de ces deux secteurs gagnent
moins de 3500 francs par mois, ils
n'atteignent donc pas le seuil dit «d'au-
tonomie économique» défini par la
FTMH (Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horloge-
rie).

A travers une vaste enquête menée
dans toute la Suisse, la FTMH a voulu
connaître la situation salariale réelle
des travailleurs de ces deux secteurs
industriels. Plus de 40.000
questionnaires, traduits en sept lan-
gues, ont ainsi été distribués en novem-
bre de l'an passé dans près de 200
entreprises.

Plus de 7000 questionnaires ont été
retournés à la FTMH, soit un taux de
réponse de 1 8,7% en moyenne, large-
ment dépassé d'ailleurs dans le canton
de Neuchâtel où il a atteint près de 33
pour cent. Dépouillés par une sociolo-
gue indépendante, ces données recueil-
lies sous anonymat auprès des travail-
leurs à plein temps fournissent une
image singulièrement différente des
chiffres officiels.

Si ceux-ci, dont l'exactitude n'est pas
contestés, correspondent bien à des
moyennes salariales par branche éco-
nomique, leur pondération révèle à la
fois des différenciations importantes se-
lon le sexe des travailleurs et une pro-
portion insoupçonnée de bas revenus.

Hier, à Neuchâtel, Christiane Brunner,
secrétaire générale de la FTMH, ac-
compagnée des trois secrétaires syndi-
caux du canton de Neuchâtel, Willy
Bovet, Willy Bernet et Eric Thévenaz,
présentait les résultats de cette en-
quête, assortie de données propres au
canton de Neuchâtel.

L'enquête conduite par la FTMH tient
compte des salaires selon le sexe, l'an-
cienneté, l'âge et la formation des tra-
vailleurs. L'ensemble des données est
comparé à un seuil d'autonomie écono-
mique calculé à 3500 francs bruts par
mois — il n'est pas à confondre avec
un minimum vital — versé 1 3 fois, soit
45.500 francs par an. Or, le dépouille-
ment de ces questionnaires indique,
toutes catégories confondues et pour
l'ensemble du pays, que 46,1 % des
salariés interrogés gagnent moins de
3500 francs par mois. Pour le canton
de Neuchâtel, cette proportion passe
même à 61,2 pour cent. Parmi les can-
tons latins, seuls le Valais, 61,7% et le
Tessin, 86,6% sont en dessus de ce
pourcentage, Vaud et Fribourg étant à
46,6%, le canton du Jura et le Jura
bernois (Bienne compris), à 53,6% et

Genève à 31,5%, ces chiffres étant
calculés indépendamment du niveau
des prix propres aux différentes ré-
gions. Ont été pris en considération
dans le cadre du sondage les traite-
ments mensuels bruts sans treizième sa-
laire ni allocations familiales.

Cette enquête est la première du
genre jamais réalisée sur le plan natio-
nal par la FTMH, on ne peut en tirer de
conclusions sur l'évolution de la rétribu-
tion des travailleurs, mais son échantil-
lonnage a toutes les chances de reflé-
ter parfaitement la situation réelle, es-
time Christiane Brunner.

— Le niveau salarial moyen en
Suisse, dans ces deux branches écono-
miques, paraît certes élevé, commente
encore Christiane Brunner, mais il est
inégalement réparti, c'est pourquoi il
faut prendre en considération les salai-
res réels, ce que touche effectivement
le travailleur chaque mois. Durant ces
dernières années, on avait un peu
perdu de vue cette question au profit
d'autres thèmes, mais elle est loin
d'être caduque. D'autre part, lorsqu 'on
parlait précédemment de bas salaires,
on évoquait régulièrement l'hôtellerie
et la vente: les données fournies dé-
montrent amplement que le secteur in-
dustriel est lui aussi concerné puisqu'un
nombre important de travailleurs ne
parvient pas à nouer les deux bouts
sans salaire complémentaire.

Jugée incompatible avec une société

d'abondance, cette situation révolte la
FTMH qui entend à l'avenir renforcer
son activité syndicale, sur le plan des
négociations contractuelles d'abord

mais en n'excluant pas le recours à des
moyens de pression plus énergiques.

0 Jacques Girard

Femmes désavantagées
La comparaison des salaires entre

hommes et femmes dans les secteurs
de l'horlogerie et de la métallurgie
suisses révèle des écarts considéra-
bles: 88% des femmes gagnent
moins de 3500 (jusqu'à 3499) francs
par mois (93,4% pour le canton de
Neuchâtel) et 12% davantage;
73% des hommes gagnent plus de
3500 francs par mois (61,4% pour
Neuchâtel), et 27% moins (38,6%).

Dans le canton, 1,3 % des femmes
touche moins de 2000 francs par
mois, 34% de 2000 à 2500 francs,
43,4% de 2500 à 3000 francs et
14,6% de 3000 à 3500 francs, les
catégories supérieures étant très peu
représentées. Pour les hommes, 0,3 %
touchent moins de 2000 francs,
0,6% de 2000 à 2500 francs,
11,1% de 2500 à 3000 francs,
26,6% de 3000 à 3500, 26,6%
également de 3500 à 4000, 18,6%
de 4000 à 4500, 9,3% de 4500 à
5000 et 6,8% 5000 et plus.

Pour la FTMH, il s'agit là d'une
discrimination inadmissible doublée
d'une réalité préoccupante: si la pro-
portion de bas salaires est très éle-
vée chez les femmes, on trouve en
nombre presque autant d'hommes
que de femmes en dessous du seuil
d'autonomie économique.

D'après la formation, selon que le
travailleur est titulaire ou non d'un
certificat fédéral de capacité — au
minimum — les écarts sont également
importants. Si 82,1 % des travail-
leurs qualifiés gagnent, en Suisse,
plus de 3500 francs (70% pour
Neuchâtel) - dont 22,5% plus de
5000 francs (9,5) -, cette propor-
tion descend à 33,6% pour les tra-
vailleurs non qualifiés (85,9% pour
Neuchâtel).

La FTMH compte quelque 110.000
membres. Le secteur de l'horlogerie
compte 32.000 collaborateurs en
Suisse, celui de la métallurgie près de
200.000. /jg

Jardin d enfants des quatre ans?
Y0TATI0NS CANTONALES / Une deuxième année d'école enfantine sur le gril populaire

La  
révision de la loi sur l'école en-

fantine est l'un des deux objets
soumis en votations cantonales en

cette fin de semaine. Une acceptation
du peuple neuchâtelois signifierait une
généralisation à l'ensemble du canton

ECOLE ENFANTINE -A u  peuple de décider si elle doit être accessible dès
quatre ans dans tout le canton. Olivier Gresset M

de la possibilité de fréquenter le jardin
d'enfants public à partir de quatre ans
déjà. L'instauration de cette deuxième
année d'école enfantine est contestée,
elle n'avait été acceptée que par 55
voix contre 46 par le Grand Conseil en

mars dernier.
L'étatisation de l'école enfantine

dans le canton remonte à 1 983. Depuis
lors, les communes ont l'obligation d'of-
frir des classes de niveau préscolaire
pour un an, accessibles donc aux en-
fants dès cinq ans. Le canton prend en
charge la moitié des coûts. En plus,
certaines communes ont institué à leur
gré et à leurs frais une deuxième an-
née de «petite école».

L'objectif de la révision de la loi est
de cantonaliser ce principe en ouvrant
toutes les écoles enfantines communales
aux gosses dès quatre ans. La ((petite
école» resterait facultative avec des
parents libres d'y inscrire leur rejeton
dès quatre ans, dès cinq ans, ou pas du
tout.

Ainsi étatisée, cette deuxième année
de jardin d'enfants serait elle aussi
financièrement répartie entre les com-
munes et le canton. Il en résulterait un
épongement par l'Etat d'une partie des
charges des villes qui offrent déjà les
classes enfantines dès quatre ans. Pour
les communes qui n'ont pas encore
cette deuxième année, il s'agirait de
dépenses nouvelles, qui intervien-
draient progressivement.

En fait, selon l'Etat, cette deuxième
année entraînerait un coût annuel sup-
plémentaire d'environ quatre millions
de francs pour les salaires des ensei-
gnants, montant à répartir par moitié
entre communes et Etat. Certaines loca-
lités devraient investir en locaux pour
pouvoir accuellir ces gosses supplémen-

taires.

La Chancellerie d'Etat rappelle que
si le principe même a rencontré un
large accord dans les sphères politi-
ques neuchâteloises, c'est principale-
ment l'argument financier qui avait
poussé la majorité de la commission
chargée de l'examen de ce projet, le
Conseil d'Etat et une forte minorité de
députés à s'opposer à cette proposi-
tion.

0 Ax B.

# POSITIONS: Le Parti socialiste
neuchâtelois, le POP neuchâtelois,
Ecologie et Liberté ont dit oui à cet
objet. Le Parti radical neuchâtelois et
le Parti libéral-PPN neuchâtelois ont
prôné le non.

¦ FÉDÉRALES - Pour les deux ob-
jets fédéraux également soumis en vo-
tation ce week-end, les mots d'ordres
neuchâtelois sont les suivants:

Régime financier de la Confédération:
Le Parti libéral-PPN neuchâtelois, le
Parti radical neuchâtelois (contraire-
ment au Parti radical suisse), le POP
neuchâtelois disent non. Le Parti socia-
liste neuchâtelois dit oui.

Révision du code pénal militaire: tous
les partis cités ci-dessus prônent le
rejet, les radicaux neuchâtelois se dé-
marquant ainsi de leur parti national,
/axb

Pour Contre
Une deuxième année d'école en-

fantine pour les gosses qui en ont
envie ou besoin: on devrait générali-
ser cette offre, estime André Bùhler,
l'un des pères socialistes de ce projet.
Il souligne qu'il ne faut pas confondre
avec un placement à la crèche, mais
bien considérer cette mesure comme
une approche progressive de la sco-
larité, de la vie avec les copains.
Cette possibilité lui paraît nécessaire
dans notre société et mériter d'être
reconnue.

La cantonalisation du jardin d'en-
fants dès quatre ans amènerait une
égalité de chances entre gosses de
différents milieux, entre ceux des vil-
les où cette possibilité existe déjà et
ceux des autres communes. Selon le
député toujours, il s'agirait aussi d'un
rattrapage face aux cantons ro-
mands qui, à l'exception de Fribourg,
répondent déjà à cette attente de la
population.

L'impact financier? A. Bùhler estime
qu'on a tendance à l'exagérer. Il
argue que la prévision de quatre
millions est comptée très large et que
le coût ne va pas tomber d'un bloc
sur tout le monde mais qu'il pourra
être étalé dans le temps, /axb

Il n'est pas acceptable, sous pré-
texte d'égalité, de vouloir mettre les
enfants toujours plus jeunes entre les
mains de l'Etat, plaide, dans le
camp des opposants, le libéral-PPN
Rolf Graber.

Le député estime que le milieu
naturel du petit gosse doit rester la
famille. Et il craint qu'avec l'offre
d'une deuxième année de jardin
d'enfants, des parents se sentent so-
cialement obligés d'y inscrire leur
bambin. Selon R. Graber, l'exten-
sion de l'école enfantine doit rester
du choix des communes, dont l'auto-
nomie serait une nouvelle fois ba-
fouée en cas de cantonalisation.

Du côté des rejetants toujours, le
député radical Bernard Jaquet sou-
ligne encore qu'il n'est pas juste de
vouloir à tout prix aligner villes et
villages, dont les situations sont dif-
férentes, notamment en matière de
quantité de population et de qualité
de la vie.

Il exprime en outre l'avis qu'en
l'état actuel, les répercussions finan-
cières de cette deuxième année se-
raient insoutenables pour les caisses
communales et cantonales, /axb

Solidarité : oui unanime
D

euxième objet des votations
cantondles: la révision de la loi

sur le recouvrement et l'avance des
contributions d'entretien. L'enjeu est
en fait l'amélioration des actuelles
possibilités d'intervention de l'Etat en
faveur des personnes séparées (des
femmes dans 80% des cas) et de
leurs enfants, lorsque ceux qui leur
doivent une pension alimentaire ne la
versent pas normalement et mettent
ainsi les ayants-droit en difficulté fi-

nancière. L'Etat avance les contribu-
tions impayées puis contraint légale-
ment le débiteur à s'acquiter son dû.

Présentée comme une mesure de
solidarité sociale bien préférable à
des prestations d'assistance, cette
amélioration occasionnera un coût li-
mité et a été acceptée par le Grand
Conseil par 95 voix sans opposition.
Tous les partis politiques représentés
au parlement cantonal ont donc dit
oui. /axb

AIDE - La Croix-
Rouge du bas du
canton lance un cri
d'alarme. Les cais-
ses sont vides: ser-
vices menacés. M
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Croix-Rouge:
en rouge

¦ -&Stë

Eau douce - Eau de mer
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POISSONS ET PLANT ES

ouvert chaque après-midi + samedi 9h-17h
Rue des Usines 17, à Serrières
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# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
# Une délégation polonaise

passe une semaine à Neuchâtel
Page 11



A Concise, et qu'on se le dise !
tUuchôMCAN TON

Un week-end pas comme les autres
aux marches du Pays de Neuchâtel

P

arce que la route coupe cette jolie
commune en deux, parce qu'on ne

.4 fait souvent qu'y passer, Concise
est mal connue et c'est bien dommage.
L'œil rivé au compteur dans une traver-
sée dont on dit qu'elle est l'une des
deux du canton où les contraventions
rapportent le plus aux caisses de l'Etat,
l'œil ne voit presque rien, ni les vignes
qui font un gilet au pied du Mont-
Aubert ni la vieille et belle église, et
c'est regrettable. On imagine aussi
Concise vivant dans le sillage de la
Béroche quand tant de choses les sépa-
rent. Dès le pont de la Raisse, le Jura
s'est assis au bord de l'eau, éperon qui
fait frontière, petite éminence poussant
son monde d'un cote ou de l'autre:
selon qu'on descende vers Concise ou
vers Vaumarcus, ainsi devient-on Vau-
dois ou Neuchâtelois. Et en voudrait-on
une autre preuve que les «Rebibes»
accueilleront samedi la journée de
l'Union des communes vaudoises, ce qui
fera quand même quelque 1 800 per-
sonnes que le programme poussera du
((village» à la ((ville» et vice-versa
puisque c'est ainsi que les anciens ap-
pelaient les parties nord et sud que
délimitait déjà la route.

Syndic depuis sept ans, vigneron à
Saint-Agnan et député, Martial Girod
le sait sans doute de la bouche de ses
parents:

— Jusque dans les années trente
voire quarante, et c'était une consé-
quence de ce fractionnement, les pay-
sans qui travaillaient au «village» met-
taient un point d'honneur à se changer
lorsqu'ils allaient boire quelque chose
dans un café de la «ville»...

Il a dit cela sans trop chanter, en
joyeux carillon dont la latitude freine
encore un peu les élans, car il y aussi
l'accent qui change. C'est bien le can-
ton de Vaud qui commence; la langue
n'hésite pas dans la bouche comme elle
peut encore le faire ici.

Organiser cette journée quand on
n'a que 600 habitants n'était pas une
mince affaire, mais tout le monde s'y
est mis volontiers. Les communes se re-
trouvant chaque année chez l'une d'el-
les, et ce sera à Cudrefin l'an prochain,
M. Girod avait profité de l'assemblée
de Bex, en 1 987, pour poser la candi-
dature de Concise. La grande salle-
cantine qu'on a commencé à monter
lundi sur ce qui sera le nouveau terrain
de football proche du futur complexe
scolaire doit être prête pour demain
jeudi qui verra Concise accueillir l'Asso-
ciation des femmes paysannes vaudoi-

LE TEMPLE DE CONCISE — Une des beautés d'une commune bien sage qui
n'en manque pas. s

ses à l'occasion du 60me anniversaire
de sa création. Et dimanche, un rassem-
blement de onze chœurs et de quatre
fanfares de la région, le 32me Giron
de l'Arnon, fermera le ban de ces trois
journées de réjouissances. Samedi, les
sept conseillers d'Etat seront naturelle-
ment là et on en entendra deux, le
président Pidoux et leur benjamin
qu'est Claude Ruey qui traitera d'un
thème on ne peut plus d'actualité: ((Les
communes vaudoises et l'Europe».

Mais quinze de ces 385 communes,
les plus petites et à ce titre générale-
ment les moins fortunées, ne font tou-
jours pas partie de l'association. Peu à
peu, les réticences tombent et le 1er
juin, on accueillera ainsi Vaugondry,
370me du nom, elle aussi assurée de
ne pas repartir les mains vides car un
beau plateau en bois d'if leur sera
offert, une essence dont on dit que
Concise est de toute l'Europe l'endroit
où elle est le plus représentée. Des
guinguettes et des stands seront instal-
lés en «ville» où se produiront samedi,
au moment de l'apéritif, les chœurs du
((Chasseur de loups» que «Festivété» a
prêtés à Concise. Et les grandes heures
de cette journée seront rythmées par la
Compagnie de Saint-Georges, des
Grandsonnais amateurs d'armes an-
ciennes qui feront tonner au bord du
lac leur vieille bombarde du temps du
Téméraire; c'est une pièce à feu qu'ils
ont eux-mêmes fabriquée et qui doit
faire un peu plus de bruit que les deux

fusils à silex des gardes-vignes fichés
au mur, de part et d'autre d'un bâton
de syndic, du bureau de la Municipa-
lité.

Il y a gros à parier que tous ces
délégués vont encore parler de Saint-
Prex, réunion qui a laissé le plus char-
mant des souvenirs. Le lieu est connu
pour son charme, la soirée fut belle et
rien ne manquait car on fêtait alors le
850me anniversaire de cette petite
perle. Quand était-ce? La réponse
vient soudain d'un maillot de corps qui
fait une tache blanche dans l'encadre-
ment de la porte:

— ... En 1983. Mais oui, l'année où
j'étais président du Conseil communal!,
se souvient Pierre-Alain Chabloz.

Les ((Rebibes» veulent faire mieux
encore. On leur a juré qu'il ferait beau,
ils y croient et doivent tenir cet autre
pari. Car le soleil ne se montrerait-il
pas que les ((six ou sept soiffards» de
Tartegnin leur demanderaient des
comptes. Répondant à la fin d'avril à
l'invitation du syndic de Concise qui
leur promettait «un temps superbe, des
bouteilles sélectionnées et cravatées
(...) et un tapis rouge», les gens de la
Côte et leur syndic, Albert Munier, le
viticulteur de la Montardière, ont tout
de suite topé là, ajoutant cependant
qu'ils refuseraient de passer à la caisse
s'ils apercevaient le moindre nuage.
Bon. Mais si le ciel est un peu gris, sera-
t-il le seul à l'être?

O Claude-Pierre Chambet

ACCIDENTS

¦ COLLISION - Hier, vers 1 3 h, une
voiture conduite par une habitante de
Morat circulait rue du Verger-Rond à
Neuchâtel, en direction est. A la hau-
teur du No 6, la conductrice voulut
bifurquer à gauche. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision s'est produite
avec la voiture d'un habitant de Neu-
châtel qui circulait en direction ouest,
/comm

¦ À L'INTERSECTION - Dimanche
vers 15h, une voiture conduite par un
habitant de Saint-Gall circulait ave-
nue de la Gare, à Neuchâtel, direc-
tion sud, avec l'intention d'emprunter
la rue des Bercles. Au carrefour des
Terreaux, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un habi-
tant de Corcelles, qui descendait la
chaussée de la Boine. Dégâts, /comm

Non aux alliances contre nature !
ELECTIONS FEDERALES

L

e Parti libéral-PPN neuchâtelois
précise qu'il a lu et écouté avec
attention les décisions arrêtées par

le Parti socialiste neuchâtelois, samedi
25 mai aux Ponts-de-Martel.

Le Parti libéral-PPN neuchâtelois
réaffirme clairement qu'il n'approuve
pas le principe électoraliste des allian-
ces contre nature. A Berne, la représen-
tation neuchâteloise doit renvoyer
l'image de la cohérence et de l'union
politique confirmées par l'action et la
concertation, non pas celle d'une divi-
sion des forces issue d'un mélange d'in-
térêts divers, parfois contradictoires,
mais gommés pour des circonstances
temporelles.

A Berne, les voix neuchâteloises doi-
vent s'additionner pour obtenir un effet
d'amplification politique. Sur les dos-
siers importants du canton de Neuchâ-
tel, tels les voies de communication,
l'aménagement du territoire et la poli-
tique foncière, le développement éco-
nomique, le chômage et l'emploi ou
l'environnement et la pollution, les deux
voix au Conseil des Etats et la majorité
des cinq voix au Conseil national doi-
vent compter et servir d'échos aux
préoccupations neuchâteloises, non pas
se perdre ou s'annuler sous le triste
manteau du clivage politique.

L'alliance de toutes les formations de
gauche n'est qu'une vitrine tactique,
une façade d'occasion (s)! Comment
par exemp le concilier les aspirations
écologiques pointues avec les réalités
de la Promotion économique de 1991 ?

Comment se comprendre et agir avec
une conviction partagée lorsque parmi
les candidats du même tronc commun
les uns refusent d'une main verte l'achè-
vement des routes nationales (oui pé-
remptoire des partis d'écologistes à
l'initiative populaire du Trèfle à trois)
et les autres acceptent d'une main rose
(PSN - non à la même initiative) que le
canton de Neuchâtel ait pignon sur le
réseau autoroutier?

Comment prôner l'économie d'Etat
(doctrine de la gauche) sans toucher
aux libertés d'entreprendre, raison
d'être de l'économie de marché et par
conséquent terrain de prédilection pour
attirer dans le giron de la Promotion
économique des entreprises, donc des
emplois et des richesses pour tous?

Comment mieux aménager le terri-
toire, propriété de tous les contribua-
bles, si d'un côté la nature est plus
importante que l'individu et si de l'au-
tre il devrait être administré par l'Etat?

Comment prospérer et mieux encore
participer à la marche du siècle si d'un
pied on écrase l'initiative avec une
botte de règlements et de l'autre on
restreint la capacité d'agir par une
fiscalité d'Etat gloutonne?

Où sont les intérêts de raison entre
un parti (Ecologie & Liberté) qui ne
veut pas être confondu avec la philoso-
phie de la gauche classique et un autre
parti (POP-Unité socialiste) qui axe
toute sa stratégie contre l'économie de
marché? Pour retrouver leurs billes

dans un sac commun, il faudrait donc
que le premier lutte contre le capital
par l'étatisation et que le second
acorde du crédit aux libertés d'entre-
prendre dans une dimension écologi-
que bien comprise! La magie électo-
rale et la recherche d'une majorité,
c'est sûr, permettent bien des pirouet-
tes; mais peut-on si facilement tronquer
ou troquer une philosophie, voire une
vraie conviction?

A l'aube de prendre et d'assumer
des responsabilités à l'échelle de l'Eu-
rope le canton de Neuchâtel peut-il se
permettre de déléguer des compéten-
ces à une alliance au sein de laquelle
un des groupes refuse toute idée du
monde de demain, c'est-à-dire la libre
circulation des personnes, des services,
des biens et des marchandises dans un
Marché unique qui devrait être celui de
la prospérité et de la solidarité?

Non, décidément, la ficelle semble
trop grosse! La gratuité d'une telle
alliance politique ne saurait qu'affai-
blir un canton qui a d'autres priorités et
d'autres obligations à remplir, à com-
mencer par celles de retrouver un rang
hélas perdu à l'indice de la santé éco-
nomique nationale.

Souhaitons que le peuple neuchâte-
lois n'ait pas trop tard l'occasion de
constate r que cette mésalliance ne soit
que prélude à divorce inévitable. Nous
aurons certainement l'occasion d'y re-
venir.

0 Parti libéral-PPN neuchâtelois

La conscience
est une

COURRIER

Nos eveques viennent de rappeler
que la conscience est indivisible. Or, la
((Loi Barras» ne conduirait pas à la
morceler. En effet, quand un délit est
patent (vol, agression physique, refus
d'accepter une obligation légale, etc),
les tribunaux civils et militaires s'effor-
cent tous de sonder le coupable pour
connaître ses mobiles. Ils découvrent
ainsi des circonstances aggravantes ou
atténuantes; ils peuvent alors choisir la
nature et la durée de la sanction. Cer-
tains opposants à la ((Loi Barras» relè-
vent, par ailleurs, que celle-ci implique-
rait une astreinte au travail d'une du-
rée plus longue que celle du service
refusé. C'est vrai, mais que des objec-
teurs s'en plaignent est fort décevant:
on les croyait prêts à des sacrifices
pour ne pas faillir à leurs convictions
profondes. Cela les grandirait dans
l'estime de tous.

0 Denis Borel
Neuchâtel

Le saint du jour
Manquant de modestie, les Aymar ai
ment épater la galerie. Avec leurs
proches, ils se comportent en patriar-
che mais ne manquent pas de géné-
rosité. Ils tombent facilement amou-
reux. Anniversaire: un tourbillon de i
joies mais des finances délicates. L
Bébés du jour: ils sauront se faire 11
respecter. JE- I l

Pierre Bachelet U
C'est un artiste rare qui se ?
produira ce soir à 20 h 30 au
temple du Bas. Avec Pierre
Bachelet, c'est autant de
chansons limpides qui
s'égrènent en parfaite |
communion avec un public
conquis et vibrant. Poésie
nostalgique et merveil-
leuse musique. JE-

Economie
Dans le cadre du 700me anniver- ?
saire de la Confédération, la Cham-

bre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie présente, durant deux

jours, l'économie du canton à la
presse des cantons

d'Argovie et de Saint-Gall. JE-

Assemblée
La section de la Ville de Neuchâtel

du Parti libéral-PPN tient son assem-
blée générale à 1 9h30. La partie
statutaire sera suivie, dès 20h 1 5,

de la présentation du projet ARTU-
FABE sur l'aménagement du quartier

de Tivoli (anciens bâtiments Su-
chard). JE

Fouilles
^ 

Le Cercle neu-
châtelois d'archéo-
logie organise une
conférence à
20h 15 (auditoire
C47 du bâtiment
principal de l'Uni-
versité). Le profes-
seur Pétros Thémé-
lis parlera des
«Fouilles de Mes-
sène dans le Pélo-
ponnèse». JE

¦ CHOC - Dimanche vers 17h40,
une voiture conduite par un habitant
de Moutier circulait de La Sagne à La
Chaux-de-Fonds. A l'intersection avec
la J20, au lieu-dit ((Main de La Sa-
gne», une collision se produisit avec la
voiture conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait régu-
lièrement de La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds. Dégâts, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Dimanche
vers 8 h 55, une voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds
circulait voie gauche de la rue de
Pouillerel à La Chaux-de-Fonds, direc-
tion sud, avec l'intention d'obliquer à
gauche pour emprunter l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert. En tour-
nant à gauche le conducteur perdit la
maîtrise de sa voiture qui s'est dépor-
tée sur sa gauche et heurta violem-
ment un poteau de signalisation lumi-
neuse sis dans le carrefour, sur la
berme centrale. Dégâts, /comm

¦ BRIDGE - Le bridge en pays
neuchâtelois se porte bien. Plus de
200 joueurs sont affiliés à l'un ou
l'autre des quatre clubs du canton:
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds (deux)
et Fleurier. Chacun d'eux organise des
tournois internes. Mais il manquait la
possibilaité pour les bridgeurs de se
mesurer ensemble sur le plan canto-
nal. C'est maintenant chose faite. Syl-
vestre Kiss, de Neuchâtel, vient d'or-
ganiser un tournoi simultané cantonal.
Ainsi le 22 mai, 1 1 0 joueurs ont dis-
puté un tournoi poar paires.
Voici les résultats des meilleurs: 1. M.
et Mme P. Aubert, Ne 68,55%; 2.
Mme M.-P. Santschy - M. M. Heger,
Chf 62,26%; 3. Mmes R. Cornu - G.
Sutter, FI 62,08%; 4. Mme M. Steffen
- M. F. L'Eplattenier, Ne 62,06%; 5.
Mme I. Gueissaz - M. P. Borel, Ne
61,34%. /comm



¦ À LA CAISSE - Aperçu hier
matin, rue du Temp le-Neuf, un
agent de police, mètre en main, en
train de mesurer l'échafaudage
posé pour permettre la réfection
du Concert 6, après l'incendie de
la semaine dernière. Il a intrigué
plus d'un badaud. Raison de son
intervention? Il était là pour mesu-
rer la surface prise par les écha-
faudages sur la rue. Et pourquoi?
Parce que l'occupation de l'espace
public, cela se paie. 2fr.50 le m2,
pour 5 jours , /ftd

¦ DÉMON DE MIDI - Un petit
creux ? Mais voyons, c'est midi. Et
hop, un petit casse-croûte avalé
sur le pouce, sans regrets. Vous
cherchez une bonne excuse pour
«oublier» votre régime, une seule
adresse: les caves DuPeyrou, où
l'horloge la plus complaisante de
la ville vous offre 24 heures sur 24
midi tapant — ou minuit si ça vous
arrange. Mensonge ? A voir.
Comme dit le philosophe, même
une horloge arrêtée a raison deux
fois par jour, /jmt

¦ CHOIX CORNÉLIEN - Entre
l'amour du conjoint et celui du
pays, ils ont longtemps refusé de
choisir. Lui, attaché à l'Australie,
elle, à sa Suisse natale. Résultat:
360.000 km avalés dans quinze
déménagements et... une vraie for-
tune en billets d'avion. De Sydney,
elle a fait quinze fois l'aller-retour
entre l'Australie et la Suisse, em-
menant avec elle ses deux enfants,
mais laissant là-bas son mari. Cha-
que année, un pèlerinage de trois
mois ((à la maison». Aujourd'hui,
ils se sont installés à Neuchâtel: les
sauts de kangourous à travers la
planète, c'est fini... «jusqu'à ce
que les enfants soient grands!»

MORALITÉ - Mais qu 'est-ce que
ça peut faire comme saut, un
kangourou! M

TOUR
DE
VILLE

Abuseur désabusé
Hier après-midi, le tribunal de police

du district de Neuchâtel a condamné
J.P.T à quarante jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans. Le
Ministère public avait requis une peine
de septante-cinq jours de détention
contre ce jeune homme prévenu d'abus
de confiance et de supression de titres.

En fait, J.P.T., qui travaillait comme
magasinier dans une entreprise du Lit-
toral, a encaissé pour son propre
compte des sommes qui revenaient à
son employeur; le montant détourné
s'élève à 2500 francs. Pour cacher ses
abus de confiance, le prévenu a détruit
des copies de factures, ce qui, au re-
gard de la justice, constitue manifeste-
ment une suppression de titres. Le pot
aux roses a été découvert lorsque le
plaignant a exigé que certains clients
paient des factures à crédit dont ils
s'étaient déjà acquittés au comptant et
précisément au guichet où travaillait
J.P.T. Le président a justifié l'octroi du
sursis par l'absence d'antécédents judi-
ciaires à la charge de l'accusé, et par
la volonté que ce dernier avait hier de
rembourser intégralement le lésé.

ON.S.

% Composition du tribunal: président:
Niels Sorensen; greffière: Eliane Mizrahi.

¦ ANCIENS — Le conseil paroissial
de la Maladière a été élu le 5 mai
dernier. Composé de Sœur Germaine
Blanc, Mmes Gabrielle Gonthier, Lu-
cienne Jornod, Denise MHz, Marcelle
Monnin, Evelyne Perrinjaquet, Elisa-
beth Studer et Mm. Alain Jaccard,
Pierre-Philippe Leresche, Serge Mos-
set, Silvius von Kessel, ce conseil d'an-
ciens est appelé à porter la responsa-
bilité des activités spirituelles, culturel-
les et administratives de la paroisse,
/comm

(( La situation est grave »
La Croix-Rouge victime de son succès

m* aradoxe, pour la section de la
I' Croix-Rouge qui couvre les dis-

tricts de Neuchâtel, de Boudry et
du Val-de-Ruz: ses activités connaissent
un succès sans précédent et, pourtant,
elle rencontre des problèmes financiers
inquiétants. La situation ne peut pas
durer. L'Etat doit intervenir immédiate-
ment, sinon il risque de lui en coûter
beaucoup plus cher...

Là où le bât blesse, c'est au Service
de garde de malades à domicile, le
SGMD, victime de son succès. Septante
à quatre-vingts personnes sont ainsi
épaulées par les auxiliaires de santé
de la Croix-Rouge à longueur d'année.
Grâce à cette aide unique, ce sont
autant de personnes malades, âgées,
handicapées, qui peuvent rester chez
elles, et presque autant de familles
soulagées. La tâche est énorme, mais ô
combien importante.

En 1 990, 25.655 heures ont ainsi été
effectuées par un personnel extraordi-
nairement disponible qui, très souvent,
fait bien plus que ce pour quoi il est
engagé. Qui prend tellement son tra-
vail à coeur qu'il va faire des visites à
l'hôpital, qu'il devient un véritable ré-
confort: les témoignages affluent alors
même que les auxiliaires ne font pas
cela pour l'argent, mais plutôt pour se
sentir utiles.

Et pourtant, le service pourrait ame-
ner la Croix-Rouge à prendre des dé-
cisions dramatiques. Pour terminer l'an-
née, la section a déjà dû lancer des
emprunts pour la somme de 1 60.000
francs ! Au-delà, c'est la grande incon-
nue. Et dire que les aides sont déjà
limitées aux moyens à disposition...

La seule solution réside dans un sou-
tien financier de l'Etat. Les contacts sont
assez avancés, mais les décisions ne
sont pas encore tombées et il s'agit
désormais de faire vite, très vite.

Aujourd'hui, il n'est question que de
moins de 100.000 francs: le déficit du
SGMD est de 1 0% seulement. Sûr que
plusieurs personnes devraient immédia-
tement, en cas de cessation du service,
entrer dans un home où la pension
coûte de 3.000 fr. à 4.000 fr. par
mois, ou à l'hôpital, où les prix sont
encore différents. Pour la collectivité, il
en coûterait alors beaucoup plus cher.
Bref, la solution offerte par la Croix-
Rouge est la meilleure, sans conteste
possible.

Ce problème a bien sûr été au coeur
des préoccupations de la section de
Neuchâtel Vignoble et Val-de-Ruz de
la Croix-Rouge, réunie hier soir en as-
semblée générale. Une soirée qui a
permis de faire un tour d'horizon des
différents services offerts par la Croix-
Rouge, des cours ouverts à tout un
chacun aux service de baby-sitting ou
de transport, qui rencontrent eux aussi
un succès fantastique, ou encore au
vestiaire, que «les Neuchâtelois n'utili-
sent pas assez souvent».

Les comptes 1990 bouclent par un
déficit de 1 8.000 francs, un résultat qui
n'aura pu être obtenu que grâce aux
dons exceptionnels reçus pour l'année
du centenaire de la Croix-Rouge. Le
millésime aura permis la mise sur pied
de manifestations qui ont rencontré un
écho très favorable.

0 F. T.-D.

Une délégation
polonaise

à Neuchâtel
Il y eut l'an dernier, les Polonais des

champs car c'était une délégation de
la région agricole proche de Lublin;
des Polonais de la ville arrivent ce soir
à Neuchâtel invités par le Conseil com-
munal. Il s'agit de quatre membres du
Conseil municipal - l'assemblée législa-
tive - de Poznan qui passeront ici une
semaine. Au programme de cette se-
maine studieuse organisée en collabo-
ration avec Pro Polonia et qui commen-
cera jeudi matin par un premier con-
tact avec le chancelier Borghini puis
une réception par M. Bùhler, directeur
des affaires culturelles, on trouve une
visite du CPLN le vendredi après-midi
que suivront celles d'autres établisse-
ments scolaires, des hôpitaux et des
différents services de la Ville. Dimanche
après-midi, la délégation polonaise as-
sistera au dépouillement des bulletins
des votations puis le lendemain soir à
la séance du Conseil général, /ch

De l 'huile sur le f eu
jEl 

Le rapport du chef du Service d'in-
cendie et de secours devrait mettre
un terme, de manière indiscutable,
à la polémique qui s 'est déclenchée
à la suite de l'incendie des immeu-
bles Saint-Maurice 2 et Concert 6.
En concluant à des félicitations pour
l'opération et à son chef.

Intéressant, le rapport du major
Habersaat qui consigne soigneuse-
ment tout le film de l'intervention.
On y lit ainsi page 2, sous 14 h 08,
«Reconnaissance au jardin d'en-
fants, personne à l'intérieur», par-
lant naturellement du P'tit Sioux si-
tué Saint-Maurice 2. Or, la respon-
sable, à laquelle «L'Express» a par-
lé personnellement hier, confirme
être restée dans la garderie jusqu'à
16 h 30, depuis lematin sans avoir
été aucunement avertie du sinistre.

Elle était accompagnée de son fils.

Le propriétaire d'un immeuble
voisin, en tout cas, s 'est plaint dès
le jour du sinistre de ne pas avoir
été averti de l'incendie. Les pom-
piers avaient estimé cela inutile: le
bâtiment en question a été victime
de dégâts d'eau. L 'information n 'au-
rait peut-être pas été un luxe.

Selon le major Habersaat, les ba-
dauds ont eu une attitude «déplora-
ble». Et dans les raisons qui ont
mené à ce qualificatif, il y a les
«critiques» adressées aux pom-
piers. Comme si ce corps constitué
ne pouvait être critiqué. Et le rapport
de poursuivre : «Certains hommes
politiques ont même annoncé une
interpellation au Conseil général!».
Comme s 'il n 'était pas de leur de-
voir de contrôler l'usage des trois

millions et demi que le législatif a
accordé pour la séparation des
pompiers de la police et leur profes-
sionnalisation partielle.

L'arrivée des pompiers enfin. Le
jour du sinistre, le chef d'interven-
tion parlait d'une fausse informa-
tion pour justifier les détours effec-
tués par les véhicules se rendant
Saint-Maurice 2. Ce n 'est que le len-
demain qu 'il rectifiait le tir et recon-
naissait qu 'il y avait eu erreur.

Affirmation fausse, omission d'un
véritable problème, maladresse, in-
formation modifiée au gré des cir-
constances : le rapport ne répond
pas à toutes les questions.

Il devait clore définitivement l'af-
faire, il pourrait bien jeter de l'huile
sur le feu.

0 François Tissot-Daguette

Sites
saccagés

Les vandales n'ont pas fait de
sentiment: quelques jours après
l'installation des oeuvres pour l'ex-
position d'architecture du 700me,
deux sites ont été endommagés.
Tandis que les panneaux du Jardin
anglais étalent renversés et sacca-
gés dans la nuit de samedi à di-
manche, les peaux de vaches éten-
dues près de la rive derrière le
Collège latin ont été tout simple-
ment vqlées lundi.

— Lamentable, s'exclame Eric
Repele, un des organisateurs de
l'exposition. Nous sommes attristés
et surpris face à de telles réactions,
mais cela nous force également à
prendre conscience d'une certaine
réalité dont se plaignent les autori-
tés.

Les organisateurs tentent pour-
tant de prendre les choses du bon
côté.

— Nous allons réparer, dans la
mesure du possible. Si les dégâts
sont irréparables, on laissera les
choses en l'état, comme témoi-
gnage cynique du quotidien de
l'architecture. Le vandalisme est une
réalité aujourd'hui.

Les architectes victimes du vanda-
lisme se montrent déconfits, même si
personne ne veut se désister de
l'exposition. Pour l'instant, aucune
mesure de précaution ne sera prise
pour protéger les sites: «Cela irait
à rencontre du but même de l'ex-
position, qui se veut ouverte sur la
ville», /jmt

Satisfecit et réflexions

- fleuchâhe VILLE-

INCENDIE AU CENTRE-VILLE/ Rapport sur l 'intervention

m es critiques entendues quant au
travail des pompiers lors du récent
incendie des immeubles Saint-Mau-

rice 2 et Concert 6 n'ont pas laissé les
autorités insensibles. Un rapport a été
rédigé par le chef du Service d'incen-
die et de secours (SIS). Le major Ha-
bersaat y conclut à la justesse de l'in-
tervention, relevant toutefois que cer-
tains points mériteraient pour le moins
réflexion.

«Je tiens (...) à féliciter le chef d'inter-
vention ainsi que tout le personnel pour
la façon avec laquelle cet important
sinistre a été maîtrisé».

La conclusion du rapport du major
Habersaat, la voilà, renforcée par la
«satisfaction» des experts de l'Etablis-
sement cantonal d'assurance et le juge-
ment de la commission de la Police du
feu qui, à l'unanimité, a estimé l'inter-
vention judicieuse.

Dans ses conclusions, le chef du SIS
relève que le choix opéré par le res-
ponsable de l'opération, qui a consisté
à maintenir le feu avec des moyens
limités tout en admettant une certaine
extension du sinistre, mais en réduisant
ainsi les dégâts causés par l'eau aux
étages inférieurs, a porté ses fruits:
seuls les étages immédiatement sous les
combles ont été endommagés.

Restent un certain nombre d'ensei-
gnements à tirer, pour le major, qui
égrène par ailleurs les difficultés inhé-

rentes aux conditions dans lesquelles le
sinistre s'est déroulé. Comme la pré-
sence de bâches et de fumée impor-
tante.

Ainsi en est-il pour le cheminement
des véhicules — déjà décrit dans
((L'Express» — , qui ne s'est pas réalisé
en ligne directe. Une appréciation qui
n'aura pas eu de conséquences, tient à
relever le major Habersaat. De plus, le
poste de commandement doit être oc-
cupé très rapidement par l'officier as-
surant le service de piquet afin d'avoir
une vue d'ensemble de la situation et
réceptionner personnel et engins alar-
més. La coordination avec les forces de
police chargées de maintenir l'ordre et
de contenir le public doit encore être
améliorée. Enfin, une systématique doit
être trouvée pour que les opératrices
de la centrale des télécommunications
de la police puissent procéder aux
alarmes plus rapidement et avec exac-
titude — les groupes catastrophes des
hôpitaux Pourtalès et des Cadolles ont
été alarmés inutilement.

Une remarque retient particulière-
ment l'attention: celle concernant le:
effectifs disponibles; ((L'Express » s'en
est déjà fait l'écho. Après les quelque
160 alarmes téléphoniques lancées au-
près des officiers, sous-officiers et sa-
peurs incorporés au bataillon et reliés
au réseau d'alarme SMT 75, seuls 15
hommes se sont déplacés. Trente-cinq

personnes ont ainsi ete engagées sur ce
sinistre important: «Malgré les moyens
modernes mis à notre disposition, pour
des interventions sur des immeubles de
6 et 7 étages, ces effectifs se situent à
la limite du supportable. Si un second
sinistre s 'était développé simultané-
ment, il aurait fallu faire appel à de
l'aide extérieure des communes voisi-
nes», en conclut le rapport. L'avertisse-
ment est clair.

Le parcage abusif des maîtres d'état
à proximité des immeubles en transfor-
mation, de même que l'aménagement
paysage des rues piétonnes, rendent la
tâche des pompiers plus difficile, lit-on
toujours dans le rapport.

Enfin, la tactique utilisée actuellement
par tous les corps de sapeurs-pompiers
se traduit par une intervention depuis
l'intérieur qui n'est, de loin, pas specta-
culaire puisque personne ne voit le tra-
vail effectué, d'où des reproches adres-
sés par le major Habersaat aux té-
moins de l'incendie: «Pour la première
fois, les badauds ont eu une attitude
déplorable à l'égard du Service d'in-
cendie et de secours. Des critiques, des
quolibets voire des sifflements ont été
entendus, ce qui a provoqué des comp-
tes rendus négatifs voire virulents de la
part de la presse. Certains hommes
politiques ont même annoncé une inter-
pellation au Conseil général!»

0 F- T.-D.
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URGENT
Nous cherchons

Aide installateur
sanitaire

avec permis de conduire
Tél. 038 / 254313 53545-76

¦

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

k
URGENT nous cherchons

PEINTRES CFC + AIDES
avec expérience

Tél. (038) 24 31 75
12862-76 W

VOUS PROPOSE
I SES GRILLADES DE VIANDES I

et POISSONS DE MER
I • CARPACCIO DE BŒUF
I • VITELLO TONNATO

t FESTIVAL DE SALADES mn.n]

Du 29 mai au 1er juin 1991

AU LITTORAL CENTRE
CORTAILLOD

DÉMONSTRATION - CONSEIL
NETTOYAGE ET TRANSFORMATION

DUVET

METZGER
PESEUX 3, rue E.-Roulet

038/31 92 33 ou 31 65 55
12857-76

URGENT Nous cherchons |
CHAUFFEUR POIDS-LOURD

matière dangereuse
 ̂

Tél. 24 31 75 12846-76 J

Urgent
Cherchons

Secrétaire
avec bonnes connaissances
d'allemand
Libre de suite.
Tél. 25 2801 27082-76



D Machines et meubles de bureau

D Planification et implantation
de postes de travail

? Cloisonnement pour géograp hie
des lieux

©D^ormco]
C R E A T I O N  DE B U R E A U X
P o r t e s - R o u g e s  36 2002  N e u c h â t e l
Tél. 038/25 44 04 Fox 038 /24  07 52

53185-88

SAMEDI OUVERT
SANS INTERRUPTION
Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin

WIDMER

VICHY

ROC
Portes-Rouges 141
Tél. 25 66 78
NEUCHÂTEL 817682 88

Venez essayer ~̂ 
ce splendide j É f àP7^Ut électrique ^^T f)
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\ 125 ans /
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ohez LEOMEUBLE S.A.
MEUBLES POUR TOUS

Portes-Rouges 46 - Neuchâtel

Entrée par le magasin Migros
Tél. (038) 24 24 79 (Parking à disposition)

53010-88

2 ans de garantie
Imip

sur tous les appareils CJ .̂électroménagers ISLoT

Oui, à MIGROS
av. des Portes-Rouges Neuchâtel

53011-88

Tapis Masserey - Portes - Rouges 131

Décoration intérieure
La décoration intérieure est actuellement synonyme de
couleurs. Et ces couleurs sont apportées dans nos appar-
tements avec les sols, les meubles, les tentures, les ri-
deaux, les rollo-stores, les rideaux drapés et les stores à
lamelles horizontales et verticales.

D

éfinissez une ligne de conduite
et harmonisez votre intérieur
selon votre propre personna-

lité. Le brun est un coloris chaud et
naturel. Il rappelle le bois et crée une
atmosphère chaleureuse et accueil-
lante.
Le jaune est un coloris amical et gai.
Son rayonnement rend les pièces
plus spacieuses. Le jaune est syno-
nyme d'optimisme et de joie de vivre.
Le bleu est synonyme de fraîcheur et
de clarté. Il rappelle le ciel et la mer
et invite à l'activité.
Le mauve est extravagant et capri-
cieux. C'est aussi un ton mystérieux
et sympathique. Utilisé avec discer-
nement et adapté au mobilier, le
mauve est le coloris à la mode.

Le store à lamelles verticales est un
élément important de décoration
d'intérieurs. De plus, il protège du
soleil et des regards indiscrets. Il per-
met des mélanges de couleur auda-
cieux apportant vie et renouveau
dans nos appartements. La pose est
aisée, simple clipsage au plafond ou
sur planchette existante, ou pose sur
équerre contre la paroi.
Un très beau choix vous est présenté
sur les 3 étages du magasin Masse-
rey, Portes-Rouges 131. De plus,
l'équipe Masserey est à votre service
pour prendre les mesures exactes et
vous conseiller à domicile. Tél.
25 59 12.
Rajeunissez vos intérieurs en y ap-
portant de la couleur. / E- STORES À LAMELLES VERTICALES - L'harmonie par le décor. &

*Y^Sf^~~~___JJ Jeux d'ombre
"~"~~^ _̂_ i et de lumière

Les stores à lamelles vertica-
les soulignent le caractère

_
K. ;M JL, personnel de votre aména-
^̂ ^m gement intérieur.

- CONSTRUCTIONS ET "
MENUISERIE METALLIQUES
SPÉCIALITÉS: Vérandas - Jardins d'hiver

• Fenêtres, façades, devantures et
|̂ portes en acier ou aluminium ^

¦

# Profilés isolants , éloxés ^̂ î —. ou thermoiaqués ^̂ Ê

^^̂^̂^̂^  ̂
817683-88

L̂ 3BI

• Donax SA • Haefliger & Kaeser S.A. • Masserey • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble SA.
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne • Migros # Garage Marcel Facchinetti # Orma
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Une équipe de

télévision française
a égaré un récepteur de radio-message-
rie OPERATOR TDF (boîtier noir 10 cm
sur 5 cm avec écran digital), le 30 mars
1991 au Restaurant Beaulac de Neu-
châtel.

Merci de contacter la S.A.P.A. à
Strasbourg, tél. (0033) 88 32 70 87.

t 12751-10 À

¦ ¦

Vj tjXPR ES S 038/256501FEUILLE OENEUCHATEL
^̂ ^̂ j— ^̂^^̂ Ha^

k̂ k̂ aWMâ â â î  
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^MifiS' nxiM :« Ut
: l a  vont-veille jusque 12 h

IMPM A votre écoute :
le 25 65 01 ^o^0 p̂
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Lave-linge automatiques
Les lave-linges compacts d'appartement
entièrement automatiques sont logea-
bles dans un espace très restreint. Elles
s'adaptent dans la cuisine, les bains ou
sous le lavabo. Une prise de courant
suffit pour le branche ment.
Par exemple: m
Novamatic ** 

^
3 kg de linge sec , H
12 programmes , H ! £m\très économique ,̂  I M i
mobile ,facile à

H 70/L 51/P 40cm 1KM_ _̂
Prix vedette WQQ(r r£*>**»>Jœm
Location 42.-/m * / / /• "

Kenwood Mini S
3 kg de linge sec , très économique ,
monté sur roulettes. H 67, L 46, P 43 cm

Location m.* 61.-
Novamatic WT-5
4 kg de linge sec, convient pour tous
les types de textiles. Séchoir inclus.
Monte sur roulettes. nn
H 64, L43, P 60 cm. Location m.* UZ. -
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel . rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037/61 66 49
La Chaui-de-Fonds . Jumbo 039/26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphona 021/312 33 37

51915-10

DÈS VENDREDI 31 MAI 1991
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POLAR: EXCELLENT * Un film de Dennis HOPPER

ET VÉNÉNEUX avec Don JOHNSON, Virginia MADSEN, Jennifer CONNELLY
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Les Geneveys-sur-
Coffrane

Entreprise
de nettoyages
Nicole Caussin.
Equipe féminine,
travail soigné, nettoie
apparteme'nts,
fenêtres, bureaux,
nettoyages printemps,
conciergerie, etc.
Téléphone
(038) 57 14 57.

11361-10

Nouveau !

ECOHCi
le procédé pour
éloigner les pigeons
des façades et des
toits.
DEPIGEXS.A.
<p (037) 61 42 43.

26624-10



FACULTÉ DE DROIT
ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
(SUISSE)

La Faculté de droit et des sciences économi-
ques de l'Université de Neuchâtel met au con-
cours

deux postes
de professeurs
d'informatique

soit un poste de professeur ordinaire corres-
pondant à une chaire complète (8 h hebdoma-
daire de cours et de séminaire) et un poste de
professeur extraordinaire correspondant à une
demi-chaire (4 h hebdomadaires de cours et de
séminaire).
Ce dernier poste pourra éventuellement être
attribué sous forme de charges de cours.
Titre exigé: doctorat.
Entrée en fonctions: 1" octobre 1992.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Les demandes de renseignements peuvent être
adressées au doyen de la Faculté de droit et des .
sciences économiques, avenue du 1°'-Mars 26,
CH-2000 Neuchâtel (Suisse), tél. (038)
24 36 36.
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, travaux , publica-
tions scientifiques et références au dé-
partement de l'Instruction publique. Ser-
vice de l'enseignement universitaire. Le
Château, CH-2001 Neuchâtel (Suisse),
jusqu'au 31 octobre 1991. 53412 21

H~l FI ImtërU H ills)
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 mercredi , jaudi. vendredi 18h à 20 h
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 12 h

Grande salle 1 3 h 4 5 à 1 6 h 3 0
Bevaix Maison de commune lundi à vendredi 7 h 1 5 à 1 2 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-
châtel, jusqu'au 2 juillet 1991.

Le chef du Département
Jean Cl. Jaggi 12463 20

APôucw'snà) - 3
MONSIEUR QUIGLEY L'AUSTRALIEN 15 h -
17 h 45 - 20 h 1 5. 16 ans. Derniers jours. De
Simon Wincer, avec Tom Selleck. Un tueur
d'élite trouve un nouvel emploi qui lui réserve
bien des surprises. Un western aux scènes très
fortes.

AlTOUpjr(25 2OM
DANSE AVEC LES LOUPS 1 5 h - 20 h. 1 2 ans.
Derniers jours. De Kevin Costner. Le film aux 7
Oscars.

APpHoi252n?ri~ 1
MERCI LA VIE 15 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 16 ans. 4e semaine. De Bertrand Blier,
avec Charlotte Cainsbourg, Anouk Crinberg,
Gérard Depardieu. La folle équipée de deux
jeunes filles modernes sur les routes accidentées
de l'amour, du désir.

LE MAÎTRE DU LOGIS 1 8 h (muet). Cycle Cari
Theodor Dreyer, l'un des grands maîtres du
cinéma international.

ARCADES (25 78 78) ——

IN BED WITH MADONNA 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. Un film d'Alek Keshishian, avec la célè-
bre star. L'occasion de passer des moments
savoureux avec la «divine» et pour ceux que
cela intéresse d'aller «Au lit avec Madonna».

ftl0 7?5 ÉB B8Î—~ ~—™ '
J'AI ENGAGÉ UN TUEUR 15 h - 18 h 15 -
20 h 45. (V.O. s/t. fr.- ail.) 16 ans. Première
vision. Un film de Aki Kaurismaki, avec Jean-
Pierre Léaud. Malchanceux en diable, Henri
décide d'en finir, mais il tombe amoureux aussi-
tôt après avoir lancé un tueur à ses propres
trousses. Le voici contraint de fuir le tueur. A
mourir de rire... jaune!

'PALACE (25 56 66) 1

LES DOORS 15 h - 18 h - 20 h 45. 16 ans. 3e
semaine. Un film o" Oliver Stone avec Val Kil-
mer, Meg Ryan. Un film choc, un Val Kilmer
étourdissant!

H—MUM"**) rr̂ ——r :* "'".." * "i
PUMP UP THE VOLUME 15 h - 1 8 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. Première vision. Un
film de Allan Moyle, avec Christian Slater. Tous
les jeunes l'adorent et l'écoute. C'est un jeune
révolté en lutte contre les tabous de notre so-
ciété.

STUDIO (25 30 00) 1
LE BUCHER DE LA VANITE 15 h - 20 h30. 16
ans. 2e semaine. De Brian de Palma, avec Tom
Hanks, Bruce Willis, Mélanie Griffith. La chute
d'un brillant agent de change sert de prétexte
à une analyse impitoyable d'une certaine socié-
té américaine.

JU DOU (LE SANG DU PÈRE) 1 8 h. (V.O.s/t. fr.
ail.). 16 ans. 2e semaine. De Zhang Wi-mou,
avec Cung Li. Une fable sensuelle réalisée par
un cinéaste inspiré.

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

CORSO: 21 h PREbATOR 2, 16 ans; 18h30 L'EVEIL,
1 2 ans.

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

PLAZA : 18h, 20h45 MADAME BOVARY, 12 ans.

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

Egga
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

rroii
APOLLO : 15h, 20hl5 GO TRABI GO (ail. sans s/t.).

LIDO 1 : 15h, 17h45, 20hl5 LE MARI DE LA COIF-
FEUSE (français). 2: 15h, 17h30, 20h30 (ven/sam.
noct. 22h45) KING RALPH (V.O.s/t.fr.all.).

REX1: 15h, 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.).

PALACE: 15h, 20hl5 (ven/sam. noct. 23h) LES
DOORS.

STUDIO: 15 h, 17hl5, 20hl5 (ven/sam. noct.
22h45) L'EVEIL (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, le Vieux-

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

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<? (038)42 2352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit

^ (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <P (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section
Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me étage),
permanence information et orientation 14-17h,
(p (038)259989 ou 25 8679.
Consultations conjugales: £5 (039)28 2865; ser-
vice Centre social protestant £5 (038)251155 et
(039) 283731.
Diabète : information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
£5 (038) 243344.
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, £5 111.
Parents informations: £5 (038) 255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £5 (038) 245656; service animation
£5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £5 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
( l l -12h30) £5 (038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
£5 (038)31 1313.
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £5 (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)304400, aux stomisés
£5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)42 6252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue £5 143 (20 secondes d'at-
tente).

Temple du Bas/salle de musique: 20h30, Pierre
Bachelet.
Cinéma Apollo : 1 8 h, cycle Carl-Theodor Dreyer « Le
maître du logis» (muet).
Auditoire C47 de l'université (av. ler-Mars):
«Fouilles de Messène (Péloponnèse)» conférence avec
projection par M. Pétros Themelis.
Salle de concerts du conservatoire : 19h, audition
classe de Dominique Jeanneret (violon).
Pharmacie d'office : Bugnon, Epancheurs/pl. d'Armes.
Ouverte 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/ 14-18 h), salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «L'héraldique hier et aujourd'hui» (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 1 4-17h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14 h, £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: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - l'Esprit des herbes »,
«Graine de curieux » et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts : (14-1 8h) Silvia Bemas-
coni, peintures et dessins.

Galerie Ditesheim: (14-18h30) Laurent Wolf, pein-
tures et dessins.
Galerie des halles: ( 1 4-1 9h) François Anton, peintu-
res.
Galerie de l'Orangerie: ( 1 4-1 8h30) Varlik, peintu-
res et techniques mixtes.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) exposition
«Marionnettes des dieux».
Galerie Top Graphie: (9 h 30-1 1 h 30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) La Main noire,
gravures.
Home médicalisé (Clos-Brochet 48): (14-18h) «Le
vélo, de 1900 à nos jours», photos, auto-collants,
maillots illustres, revues, etc.
Plateau libre : dès 22h, Twist of Fate (Autriche) rock-
country.

M MARIAGES

I 1 UNIQUE
Fr. 2800.-/m2

habitation
de 175 m2

5/4 pièces refai-
tes entièrement,

à deux pas
d'Yverdon,

bus et
commerces

à côté.
Tél.

(024) 41 55 58.
63403-22

Bas-Valais,

grand 5 pièces
(120 m2), + jardin,
tout confort.

Fr. 295.000.-.

Tél. (025) 72 23 35.
53406-22

A vendre directement
du propriétaire dans
immeuble résidentiel
au centre du Locle

3 Y-i 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

Suite

J£_ des
^̂  ̂ annonces

classées
en page
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| VUE PANORAMIQUE SUR
TOUT LE LAC OE NEUCHÂTEL

Situation calme
A vendre à La Béroche

UN MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

complètement agencé, cuisine
avec lave-vaisselle, 2 salles d'eau, ga-
rage double + 1 place de parc.
Terrasse environ 50 m!.
Fr. 490.000.- + Fr. 50.000.- pour
garage double et place de parc.
Tél. (038) 55 25 48. 12542-22v__ J

A Colombier à vendre

villa 51/2 pièces
2 salles d'eau, garage, jardin,
vue.
Tél. 038/41 4713. 12424 22

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

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

dès FF 505.000-820.000.
Investisseurs :

Résidence hôtelière de luxe,
bonne rentabilité, avec garantie.

REVAC SA • 52, rue de Montbrillant

H 

1202 GENÈVE IŜ ^
Tél. 022/734 15 40 I J SLÂ
Fax 022/734 12 20 \mmWL

REVAC SA 824792-22 PELEGE LOISIR

f  ̂ Fiduciaire 
^Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
De succession À VENDRE

Au centre de Valangin

Immeuble locatif «La Couronne»
de 3 étages + combles.
Volume 2610 m3 - Surface 185 m2.
A rénover.
Conviendrait pour appartements et ateliers.

Pour tous renseignements et descriptifs,
s'adresser à la Fiduciaire MANRAU
BRUNNER FROSSARD S.A. (M. Lieberherr).
Tél. (038) 31 31 55.

l-l 12621-22
, EjïïLJ Membre de la Chambre fiduciaire I
^—=_ y))

VILLE DE NEUCHÂTEL
TRAVAUX PUBLICS

Rue de la Côte
En accord avec la direction de la police, les
Travaux publics feront procéder à la réfec-
tion superficielle de la chaussée à l'intersec-
tion de la rue de la Côte et du Petit-
Catéchisme.
La rue de la Côte sera fermée à la circulation
le jeudi 30 mai, le matin de S h à
11 h 30.
Des renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus au no 20 76 17.
Nous remercions les usagers et les bordiers
de la compréhension et les prions de respec-
ter la signalisation mise en place.

- LA DIRECTION
12752 20 DES TRAVAUX PUBLICS



Société de distribution
de composants électroniques

située au centre ville de Neuchâtel engage
avec effet immédiat ou à convenir

employé (e) de commerce
Nous demandons :
- expérience dans le suivi de commande four-

nisseur-client;
- bonnes connaissances de l'allemand et de

l'anglais;
- aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
- très bonne rémunération;
- travail intéressant avec responsabilité;
- 4 semaines de vacances + pont de fin d'année.

Veuillez téléphoner ou envoyer votre offre
de service à: Frischer Electronic S.A.,
20, rue de l'Hôpital , 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 51 61. Att. : M. Frischer, M. Suter
ou M. Busetti. 12531.3e
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Les rendez-vous
hebdomadaires
de EEXPRESS
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et souhaite payer par 1 ^^  ̂ ¦

D trimestre 
' 

?"•"•- '
m n n /  l i ' • ¦'? semestre , Fr. I05. ¦

= 50% d'économie 1°̂  ̂ Fr.i
99.-

^ 
,, t_ , ' (abonnement annuel seulement) ¦¦ I

par rapport a ( achat au numéro | - ' 1
0 Marquer d'une croix ce qui convient

+ 1 mois gratuit | ̂  - X
pour tout 

| Prénom \f i.

^
nouvel abonnement ann_uel_ x I N„ Rue ÇJ O

Coupon à retourner sous enveloppe collée I 
N
„ Localité

et affranchie de 50 c. à: i l  : I

I

Dote ____ ¦

Signature ¦

Cote postale 561 ¦ ¦
2001 Nauchâtal I
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\5  ̂ DES ENFANTS J~ *~~

—— ë&jm— -̂
Le premier journal d'information pour p ^̂ ^̂  ^̂  Il
les enfants (à partir de 8 ans) M BÉfc»^̂ . u

Le «Journal des ^̂ l̂ t̂fSLenfants » c'est : L̂ F ^^̂ fif^^
• 430 000 lecteurs en France , ^B ̂ ^̂ r^̂^ ^̂ / f

20000 lecteurs en Suisse. « ¦n&L. W* ^fx*!<2 /

• L'information de la semaine dans un t 'X ^mftfov jlW^̂ T':- - : • • ¦ • ' - ;'̂ / ^^
langage simple et clair. 7* _*». ?$mm '̂̂  

^%&*W§ù

• Un plus pour l'école ! f\s '% rr-> \_~~f~~,+_ \

• Un cadeau utile et pas cher. •aftwh '̂̂  s. J ^ \st*"'. ¦
¦¦-': V

• Le plaisir de lire et de savoir pour / / / / ri fh n W \*~~ ' i* W>

• Abonnements individuels: / / t S / i  t\ ili vVp\z \
12 mois (52 numéros) : Fr. 55.- (port compris ' /yA / vJ (^̂ THa6 mois (26 numéros) : Fr. 30.- pour la Suisse) / // A S|§3

• Abonnements de classes: ;ffy «w>p3 "=i|3
documentation sur demande. [ ,*-  .* ////' / /  

~
7\l-^l / / /Tarif réduit et dégressif . ^̂Mj f/// \^Jll^J//Jj ^JPJ/p[ci^

«Journal des enfants », case postale 561, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 65 01

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Nous cherchons à engager immédiatement un

COLLABORATEUR
pour seconder notre chef d'expédition

Nous demandons :
- sens des responsabilités et de l'organisation
- de la disponibilité et de l'initiative
- expérience dans la conduite du personnel
- connaissances des travaux administratifs.

Nous offrons :
- place stable, travail varié et intéressant

au sein d'une petite équipe
- avantages sociaux des entreprises modernes
- discrétion assurée.

Les candidats sont priés
d'envoyer leurs offres à
Brasserie Muller S.A.
Evole 37, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 73 21.

12742-36\

'Résidence de Cortaillod
Etablissement médicalisé pour personnes âgées,
pour ouverture en juillet 1991,
engage

• INFIRMIERS(ERES) S.G.
• INFIRMIERS(ËRES)

ASSISTANTS(TES)
• AIDES-INFIRMIERS(ÈRES)
• VEILLEURS(EUSES)

DIPLÔMÉS(ÉES)
• UN(E) CUISINIER(ÈRE)
• UN(E) AIDE-CUISINIER(ÈRE)
• UN(E) ANIMATEUR(TRICE)
• MÉNAGÈRES-LINGËRES
• UN(E) SECRÉTAIRE (entré9 en ,„,„>
Suisses ou permis valables.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
documents usuels à:

Résidence de Cortaillod, à l'att. de
Mademoiselle la directrice Katty Cavalière,
En Segrin 5-7, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 41 31 33
pour de plus amples renseignements. 12737-36

Neuchâtel
Vidéotex

/' "TA \ \ M Ék A.*l ** \\\ *̂

Pour vous distraire
et vous informer



Son ami :
Georges-André Gander et sa fille Marie-Jane, à Lausanne;

Ses enfants:
Jean-Pierre et Sonia Authier-Maeder , à Neuchâtel ;
Serge et Françoise Authier-Jagg i , à Mont-la-Ville ;

Ses petits-enfants :
Jean-Charles, Laurence,
Constance, David et Mathias;

Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères et leur famille:
Jeanne Lachat-Jaquerod , à Lausanne;

! 

Jeannette Jaquerod-Lauper , à Lausanne ;
René et Simone Jaccaz-Authier. à Genève ;
Juliette Authier-Jean-Mairet , à Chailly-sur-Montreux ;
Edouard et Nelly Authier-Guggisberg, à Lausanne;
Suzanne Authier , à La Tour-de-Peilz ;
Louis et Gilberte Cachemaille-Authier, à Orbe ;
Marcelle-Raymonde Authier , à Lausanne

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

Madame

Renée AUTHIER-JAQUEROD
survenu le 28 mai 1991, dans sa 73me année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 31 mai.

Culte au Centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 13 h30.

Honneurs à 14 heures.

1 Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

| Domicile de la famille: route du Pavement 7, 1018 Lausanne

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à
la Fondation Rive-Neuve, Villeneuve, CCP 10-26966-9

¦MMâVàWâflâ MâWâWK"''" i ->fl - u_ 7R
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B Monsieur et Madame Miguel Plancherel et leurs filles
§1 Cindy et Marisa , à Boudry ;
B Monsieur Yvan Plancherel et son fils Christophe,

I e t  

son amie , à Montcherand ;
Monsieur et Madame Eric Plancherel et leur fils

Sébastien , à Penthalaz ;
Monsieur et Madame Phili ppe Plancherel et leurs enfants,

Peggy, Philippe , Kristina et Rebecca , à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph PLANCHEREL-KRATZER B
leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle , cousin , I
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 27 mai 1991 dans sa I
59me année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 30 mai (sans cérémonie).

Absoute à l'église Saint-Pierre d'Yverdon , à 15 heures.

Honneurs à 15h30.

Domicile de la famille: Ch. de Vounoz 16, 1400 Yverdon-les-Bains.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

[t 

Société philanthropique suisse Union, cercle du Val-de-Travers, a le
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Angelo CARMIN ATI I
îacun gardera le meilleur souvenir de cet ami.

mr les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.
: OK-jon ta SSff&a
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En mémoire de notre chère épouse et maman

Karine MISCHLER I
29 mai 1990 - 29 mai 1991

Un an déjà que tu nous as quittés mais ton souvenir reste parmi nous.

Il est une fleur petite immortelle
C'est dans le cœur qu 'elle est éclose

Elle est toujours à son matin

C'est l'amitié

Au revoir JEAN-PAUL
i Tes amis du comité pour la remise des CFC.

I La Fanfare L'Harmonie de Môtiers a le pénible devoir de faire part du décès 1

Monsieur

I Angelo CARMIN ATI j
\ membre d'honneur de la société.
tmmimimmsmmmÊa ^mÊB âÊXKmtmmsmmÊmmmmsBmm 12796.7s di

i La FSG, section de Môtiers, a le pénible devoir de faire part du décès de
¦ Monsieur

E Angelo CARMIN ATI
1 membre honoraire de la section , membre honoraire de l'UGVT, vétéran I
I cantonal , vétéra n fédéral et grand-papa de Yves Martin et Sandrine Benoît , 1
I tous deux membres de la section.

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

I L'Association cantonale neuchâteloise des maîtres coiffeurs a le regret 1
i d'informer ses membres du décès de

I Jean-Paul MENÉTREY I
i maître coiffeur. Il fut un membre actif et dévoué de notre association et nous 1
¦ garderons de lui un excellent souvenir.

SMnBBMHBCBHBHBHBHanaHBHHaraaRaMraGHGWRMNMNH^ 12669-78 m
afjapfpBifff ip̂ ^

La Société neuchâteloise de médecine a le pénible devoir de faire part du |
décès du

Docteur

Victor BOLLE I
Ses membres garderont de ce confrère le meilleur des souvenirs .

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
WXSÊÊÊBS&ÊÊÊkWÊHk NMM8ttMNMNMM9R^MMNNNMM
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d'élevage de la Béroche a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

irnold BIGNEN S
isieur Paul Bignens membre du syndicat.

I L a  

Société des Magistrats, Fonctionnaires et Employés de l'Etat de Neuchâtel |
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean BANDELIER I
retraité

membre de la Société depuis de nombreuses années.

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

La société d'accordéonistes Ondina Les Verrières a le chagrin de faire part du
jj décès de

Madame

Suzanne DUMONT
I épouse de Willy Dumont membre d'honneur.

I L e  
comité de la section Treymont du Club jurassien a la tristesse d'annoncer 1

le décès de
Monsieur

«Joseph PLANCHEREL!
1 père de Monsieur Mi guel Plancherel membre du comité.

mÊÊÊBBmsmm n̂mmBËmmm MôTIERS MtBmaMmaœms ^^aœamm

I t II
Vous tous qui peinez et ployez

sous le fardeau , venez à moi , je vous
soulagerai...

1 Madame Marie-Josée Carminati et son ami Giulio Fiumicelli , ses enfants et
I petits-enfants , à Môtiers ;
1 Madame et Monsieur Manuella et Alain Berthoud-Carminati et leurs
| enfants, à Fleurier;

II Madame et Monsieur John Colomb-Carminati , leurs enfants et petits-
II enfants, à Môtiers ;

î Madame Paulette Carminati et son ami Robert Jornod , leurs enfants et
U petits-enfants, à Môtiers ;

I Madame Angèle Carminati , ses enfants et petits-enfants, en France ;
fi Madame Marlène Gilliand , à Môtiers ,
8 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
H ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

j Angelo CARMINATI
B leur cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère , beau-
H frère, oncle, grand-oncle , cousin , parrain , parent et ami , enlevé à l'affection
S des siens, dans sa 68me année.

2112 Môtiers , le 28 mai 1991.
;
I La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Môtiers , jeudi 30 mai , à 1
§| 13 heures 30.

ii Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

| Adresse de la famille: Madame et Monsieur
Manuella et Alain Berthoud-Carminati ,
Hôpital 4, 2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel, CCP 20-6717-9.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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PAROLES DE LA BIBL E

La joie de l'Eter-
nel est votre force.

Néhémie 8, 10

Tu dresses devant
moi une table , en
face de mes adver-
sa i res.

Psaumes 23, 5

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL
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t Gertrude Moeschler
Jeudi 16 mai,

dans sa 98me an-
née, Gertrude
Moeschler-Carnal
est décédée au
home de Montagu,
à La Neuveville, où
elle était pension-
naire depuis le 14
juillet 1988.

. Née le dernier jour de l'an 1893, à
Cortébert, Gertrude Moeschler a tou-
jours vécu à Tavannes où elle a suivi sa
scolarité, avant de travailler dans l'hor-
logerie. De son mariage avec Henri
Moeschler, le 17 mai 1919, sont nés
trois filles et deux garçons. Dix petits-
enfants et onze arrière-petits-enfants
sont venus agrandir cette famille très
unie.

Simple, joviale, optimiste et joyeuse,
la défunte aimait beaucoup chanter.
Jouissant d'une excellente mémoire,
elle connaissait toutes les paroles de
nombreuses chansons, même très an-
ciennes, ce qu'elle a encore prouvé
trois jours avant sa mort. L'entretien
d'un jardin de plusieurs centaines de
mètres carrés constituait l'une de ses
activités préférées, mais elle adorait
aussi raconter ses souvenirs remontant
jusqu'au début du siècle: la première
automobile à Tavannes ou l'installation
de l'électricité. Gertrude Moeschler
était un véritable livre d'histoire, /clg

NÉCROLOGIE

% District du Locle: Jeanne-Marie
Perrenoud, 64 ans, du Locle.

AUTRE DÉCÈS

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
23.5. Baumgartner, Bernard Marcel
et Petite née Benoit, Laurence. 24.
Cordoba Fernandez, José Antonio et
Almonte, Dignalda Adalgisa.

¦ MARIAGES - 24.5. Recchia,
Claudio et Carvalho dos Santos, Ma-
ria de Fatima; Turchetto, Patrick et
Lâchât, Jocelyne Jeanine Cécile; Per-
relet, Jean Daniel Gilbert et Gerzner,
Jenny.

¦ DÉCÈS - 18.5. Mertenat, Marcel
Joseph, époux de Mertenat née Per-
rottet, Marie Charlotte. 22. Forestier,
Henri Edouard, époux de Forestier
née Hânni, Nelly Marguerite. 23. Bâh-
ler, Susanne Alice; Aellen, Charles Al-
bert, veuf de Aellen née Fox, Alice
Madelaine.

ETAT CIVIL



Votre école pour votre avenir
# Secrétaire de direction
# Secrétaire, sténodactylographe/hôtesse d'accueil
# Secrétaire-comptable 5302010

Diplômes délivrés par le GEC
I Groupement suisse des Ecoles de Commerce |

L 1 année de formation intensive - Rentrée : septembre 1991 A
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EROS BOUTIQUE
T n ilL K7 viééo - Magazines - Accessoires - lingerie - Cuir - Latex

' 1̂ Numo-Droz 80a - La Chaux-de-Fonds - 039/23 00 18 - Fax 039/23 61 54
| 26408-10 ' [ 

Anglais, allemand

2 leçons par jour
du 8 juillet au 2 août

Inscrivez-vous dès maintenant.
Découvrez une méthode

et un programme vivants.
11920-10
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12594-10

• Chocolatier Neuchâtel •
J 2 adresses _
. Coq-dinde 1 (038) 24 75 85 i
• Port-Roulant 34 (038) 30 60 50 •

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

EEXPRESS
D'AVIS DE NEUCHATEL^̂ ĵ ĵ^a^̂ ^̂ ^̂ ^aMk *̂1""^™"̂ "̂ ™

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

¦ Je souhaite recevoir >

D à l'essai

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

D Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 814129-10 |

Prénom 

I h£ Rue 

tT Localité 

L

Date Signature _ _ _ _ _ _  — — — >£ -J

y ~~\ { " JUs v \-""" s mSL v ^
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(g^q)̂ Fiesta XR2i, 104 CV 
~

^̂ ^¦aMÉbaj ^̂  ̂ sport et luxe , tout y est . .  .

Système de freinage antiblocant, train roulant sport, jantes alu, vitres teintées, Radio/cassette , etc.

Ĵ5oFct/jk fiste'TJE__(
Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 21 21 11.

Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64.
Fleurier: Garage Autoplus, Claude Vaucher.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères.
Le Landeron : Garage F. Rollier. 53353-10

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve sans

dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic, Bienne

Case postale 543
Tél. (032) 42 20 04. 25685 ,0

¦PT ELECTRcAl 1¦ Y MULLER XM
|_ Motor-Service _J

2500 Bienne 4 1
^032-42 13 93 

JggT*

r 1Le nouveau panier financier
une véritable salade

Le 2 juin votez NON
Association cantonale

neuchâteloise
, des Maîtres-coiffeurs saaso io

^

IN/f\ \ JEUDI 3o MAI
Ê ^ k̂wL Œ M̂ I aéÈI A l'occasion du cinquantième anniversaire de
mà0Git if | W MIGROS NEUCHÂTELFRIBOURG

ŵM Ĵs r LE TRADITIONNEL
MMi CADEAU MIGROS

1 J l̂tM^m vous sera offert !

^̂ ^̂ ^ [̂ ^̂ ^̂ 1̂ 1̂ ^̂  le déplacement en vaut la peine

\^̂ ||f OUVERT SANS INTERRUPTION
^̂  JUSQU'À 21H 
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Oui à l'adhésion à la CE
MARIN-EPAGNIER/ Prix de la fondation Jean Monnet à deux classes de l 'ESRN

I

l Is ont 15 et 16 ans, ils sont élèves
I au centré secondaire de l'Entre-
11 deux-Lacs Ouest, à Marin-Epagnier.

Issus de la 4S41 et de la 4C4 1, ils
suivent les cours de séminaire d'éduca-
tion civique (SEC) et ils viennent de
remporter le premier prix du concours
scolaire 1991 de la fondation Jean
Monnet pour l'Europe, située à Dori-
gny-Lausanne, dans leur catégorie. Et
ce n'est pas tout, ils ont aussi remporté
le premier prix de la même fondation,
toutes catégories confondues, au vu de
l'excellence du, travail présenté.

Sur proposition de leurs enseignantes
de SEC, Dominique Jeannot et Loyse
Lanz, les 33 élèves ont accepté de
consacrer toute leur énergie à l'un des
thèmes du concours proposé par la
fondation, à savoir: ((Faites une inter-
view, un sondage dans votre
classe/école, votre cercle d'amis, ou
avec des personnalités de votre entou-
rage sur les relations de la Suisse avec
le marché international de la CE
1992». Et le résultat est extrêmement
probant.

.Les élèves ont établi quatre
questionnaires à soumettre à quatre
groupes définis de personnes (agricul-

teurs - M. X — industriels et entre-
preneurs — personnalités publiques et
politiciens). Ils ont réalisé quelque 60
interviews. Ils ont retranscrit les notes
prises. Chaque élève s'est alors attelé
à une question et à la synthèse des
réponses y relatives. Avec leurs profes-
seurs d'informatique, François Gentil et
Jean-Pierre Haymoz, ils ont entière-
ment saisi leur dossier sur ordinateur,
diagrammes compris. Et chacun a com-
menté, par un texte manuscrit ou une
illustration, ce qu'il pensait de l'adhé-
sion de la Suisse dans la CE.

Leurs commentaires sont saisissants
de réalisme. L'adhésion, ils sont quasi-
ment unanimes à la souhaiter; pour une
raison toute simple, leur avenir profes-
sionnel. Pour eux, la libre circulation
des individus est primordiale: ((Si nous
n'adhérons pas, la Suisse sera comme
un point noir au milieu de l'océan». Des
retenues surgissent: «Je crains que l'Eu-
rope ne respecte pas les intérêts des
pays membres». L'adhésion à la CE,
vue par ces jeunes de 1 5 et 1 6 ans, est
empreinte de lucidité et de force vive:
«Bien entendu, des problèmes émerge-
ront mais aucun n'est impossible à ré-
soudre». L'espoir de voir fondre les

frontières est grand; l'ouverture à l'au-
tre prime: «Je souhaite que la Suisse
oublie son égoïsme» ou encore «A
force de vouloir tout garder, la Suisse
ne va rien gagner. Elle ne peut pas

QUASIMENT UNANIMES — «Si nous n 'adhérons pas, la Suisse sera comme
un point noir au milieu de l'océan». ptr- M

rester isolée. Qu'elle se lance dans
cette CEI»

0 Ce. J.
# D'autres informations de l'Entre-

deux-Lacs en page 21.

On a u coulé n le pont
BOUDRY/ Première phase de béton nage réalisée hier matin

ÇA PROGRESSE - Les travaux de construction du pont de Boudry progressent normalement. Après le coffrage et le
ferraillage (opérations spectaculaires menées tambour battant), le bétonnage de la dalle inférieure, la voûte, a été
réalisé hier matin en deux temps, trois mouvements. La phase suivante, qui comprend l'âme et le tablier, débutera
dans une bonne semaine. En tout quelque 100m3 de béton pour ce trait d'union indispensable au chef-lieu, dont
l'ouverture est attendue, maintenant, avec impatience, /hvi ptr- £.

% D'autres informations du district de Boudry en page 21.

Fête
œcuménique

C est en levant la main vers le
ciel et en demandant l'aide de Dieu
que les fondateurs de la Suisse ont
scellé leur alliance. Celle-ci, 700
ans plus tard, dure encore. Pour
marquer cet événement et bien
qu'ils aient été oubliés par les servi-
ces de Marco Solari, les jeunes
chrétiens du pays vont, à leur ma-
nière, se donner la main dimanche,
lors d'une grande fête oecuménique
à caractère national. Plus de 250
manifestations, dont sept dans le
canton de Neuchâtel, sont annon-
cées. Elles doivent réunir les enfants
en âge d'école primaire, sans dis-
tinction de religion, ainsi que leurs
parents et familles.

La main est le mot-clef de cette
journée préparée de longue date.
Montrer qu'on veut vivre ensemble
tout en étant parfois très différents
les uns des autres est, en outre, le
message que les responsables vou-
draient faire passer, tant chez les
enfants que chez les adultes.

Cette fête œcuménique qui, rap-
pelons-le, n'est pas limitée aux en-
fants de religions chrétiennes, a été
suscitée par l'Action Rencontre 91,
constituée à l'instigation de la Ligue
suisse des femmes catholiques et de
la Fédération suisse des femmes
protestantes dans le but de com-
bler certaines lacunes du pro-
gramme officiel des manifestations
du 700me de la Confédération.

Dans le canton de Neuchâtel, où
l'organisation générale de cette
journée est assumée par le Centre
œcuménique cantonal de caté-
chèse, on note les sept points de
ralliement suivants: pour le district
du Locle, Les Brenets; pour Neuchâ-
tel, les Jeunes-Rives (Panespo et
place du 1 2-Septembre); pour le
Val-de-Travers, la patinoire de
Fleurier; pour La Chaux-de-Fonds,
l'église du Sacré-Cœur et le temple
Farel; pour le bout du lac, La Ra-
mée, à Marin; pour le Val-de-Ruz,
Le Boveret, au-dessus de Chézard;
pour le Vignoble-La Béroche, La
Rouvraie, au-dessus de Bevaix.

Dans chaque endroit sont prévus
recueillement, pique-nique, ateliers
de travail et jeux, sur le thème de
la main. «Mains vivantes», «Tendre
la main» et «La main en fête» sont
quelques-uns des sujets de réflexion
et d'action proposés aux enfants.
Pour peu que le soleil veuille bien
donner... un coup de main, la jour-
née sera belle! /comm

L'art au
cœur

d'un parc

LA CHAUX-DE-FONDS

Né en 1888, décédé en 1975,
André Huguenin-Dumittan, sculpteur
chaux-de-fonnier, devait marquer
la vie culturelle de sa cité. De nom-
breuses œuvres illustrent ici ce ta-
lent que nombre de concitoyens re-
connaissent sans pour autant identi-
fier l'auteur. C'est dans le parc Col-
let, dans le dernier atelier de l'ar-
tiste, une petite bâtisse nichée au
coeur des arbres, que s 'est installée
la fondation Huguenin-Dumittan,
dont Samuel, le fils, assure la prési-
dence.

Une fondation qui entend, de ce
lieu, en offrir un lien étroit, vivant,
afin de participer par un plus à cet
héritage. Qui se veut non seulement
de contemplation sur ce qui fut et
perdure, mais et surtout une ouver-
ture.

Ainsi, vendredi, on pourra admi-
rer les gravures d'AIdo Patocchi
lors d'un vernissage qui lancera la
saison jusqu'à mi-septembre. Photo-
graphies, peintures, sculptures au
niveau de présentations temporai-
res viendront enrichir cette démar-
che dans le contexte d'un espace
permanent de l'ouvrage d'Hugue-
nin-Dumittan. Au programme aussi,
des récitals de musique classique.

Au cœur de ce parc cher aux
habitants surg it une idée. Et de
l'idée naîtra sans doute l'engoue-
ment, /ny

PASCAL LABBÉ -
Le district de La
Neuveville dési-
gnera dimanche un
nouveau greffier.
Deux candidats
sont en lice. S-

Page 24

Elections
judiciaires

Le billet de Plume d'Oie

I

l y a comme un chouia de
malaise dans le monde immo-
bilo-financier neuchâtelois. Les

rumeurs ne manquent pas. Elles
sont parfois orchestrées par un
chef à la baguette par trop magi-
que et qui préfère que l'on parle
plutôt des autres. Reste que cer-
tains indices ou la lecture atten-
tive de publications officielles
permettent de constater que cer-
tains bruits ne courent pas tout à
fait dans le vide.

C'est ainsi qu 'un «requin»,
pour qui dévorer la région n 'au-
rait pas semblé le Pérou, a bel et
bien déposé son sceau. Avant
qu'il se te fasse jeter au puits,
disent certains. En revanche,
d'autres rumeurs sont infondées,
ou en tout cas exagérées ou dé-
formées: au moment même où
l'on nous annonçait un pour-
voyeur d'appartements de luxe
dans une chambrefte sombre et à
barreaux, nous le croisions dans
la rue. Un promoteur que l'on
nous assurait être parti au Brésil
avec ce qu 'il restait de sa caisse
répondait au téléphone, sans nier
certaines difficultés, mais avec
sérénité.

Il y a certes aujourd'hui des
retours de flamme auxquels quel-
ques-uns se brûlent les doigts, ce
qui réjouit certains, parmi les-
quels d'autres pyromanes de la
finance. Mais le petit jeu des faux
tuyaux (rien à voir avec les pom-
piers de Neuchâtel!) devient dan-
gereux lorsqu 'il tente de faire
croire, à grand tort, que tous les
hommes d'affaires sont des flam-
beurs sans scrupules.

0 P. d'O.

Rumeurs, malheurs

Dangereuses tablettes
VAL-DE-RUZ / Enfants victimes des appâts contre la rage

D
eux bambins de deux et quatre
ans ont trouvé et goûté, aux
Hauts-Geneveys, des appâts

contenant le vaccin anti-rage destiné
aux renards et qui avaient été mis
dans la nature les 15 et 16 mai.
Selon la Radio-Télévision romande
qui a rapporté hier cet accident, les
deux gosses devront suivre un traite-
ment contre le virus. Il faut rappeler
que pour la première fois, à Neuchâ-
tel comme dans les autres cantons
qui immunisent les goupils, les cous
de poulet étaient remplacés par des
appâts artificiels: de petits cubes de
couleur brun chocolat.

La mère des deux enfants est fu-
rieuse, d'une part parce que ces ap-
pâts se trouvaient près d'une maison
située en bordure de forêt, d'autre

part parce que, dans un premier
temps, personne ne savait apparem-
ment comment réagir.

Ainsi, selon la RTSR , le Centre de
toxicologie de Zurich a conseillé
dans un premier temps de laver les
mains des enfants. Puis il aurait rap-
pelé pour annoncer que c'était «très
dangereux» et qu'il fallait consulter
un pédiatre. Ce dernier aurait à son
tour dû se renseigner avant de pren-
dre des mesures. Et finalement, les
deux infortunés gosses ont reçu lundi
une première injection antirabique.

Lors de la conférence de presse
qu'il avait tenu le 29 avril pour an-
noncer ces nouveaux appâts, le vété-
rinaire cantonal François DuPasquier
avait noté que les 11.000 appâts arti-
ficiels à répartir dans tout le canton

avaient l'aspect d'une tablette de
chocolat. Tout en mettant en garde le
public, il avait toutefois déclaré que
ces cubes sentaient mauvais et
n'étaient donc guère appétissants! Il
avait souligné aussi que le passage
des cantons suisses à cet appât fabri-
qué industriellement en France per-
mettait surtout d'éviter la laborieuse
préparation des têtes de poulet.

Le vétérinaire cantonal a rappelé
hier à la RTSR que ces campagnes de
vaccination, qui servent de bouclier
contre la propagation de la rage,
avaient été largement annoncées à
la population. Affaire à suivre...
/axb-ats

9 D'autres informations du Val-
de-Ruz en page 23.

CAHIER ftl
% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# La Chaux-de-Fonds: une

femme à la tête du législatif
Page 23



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

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

dans un cadre de verdure, tranquille, avec vue

VILLAS MITOYENNES
DE 5 et 6 PIÈCES

et

1 APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Possibilité de financement de fonds propres.
Cuisine agencée, 2 salles d'eau, grand séjour avec cheminée et
accès direct au jardin, construction de 1è,e qualité, avec parking
collectif couvert et extérieur, accès aisé.

Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à la gérance. 25705-22

2001 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 19
v Tél. 038 25 56 50

B̂—..— J -..

I(^CONSTRUCTION
IfSp SERVICE
^Mgflr EDMOND MAYE SA

LAISSEZ-NOUS FAIRE!
P \  

Vous voulez vendre votre bien immo-
bilier (terrain, villa, appartement,

: immeuble, etc)? Un coup de fil et nous
SNGCI nous chargeons de tout le reste.

11618-22

A vendre au Landeron, dans le
confortable complexe de maisons
familiales « Les Paloins », pointe
nord du lac de Bienne

VILLA DE 5K PIÈCES
avec 634 m2 de dégagement.
? Aménagement intérieur grand

style.
? Cuisine habitable

ultra-moderne.
? 2 salles de bain et douche/WC

séparé.
? Pergola couverte et loggia.
? Cheminée.
? Halle de parcage centrale.
Prix de vente: Fr. 870.000.-.
N'hésitez pas à nous contacter
pour fixer une visite sans engage-
ment.
Agence immobilière Gosteli
Muntschemierstrasse 2
3232 Anet
<p (032) 83 10 76. 

^̂ m

53399-22

r^W W  wmm ^^^
!¦¦& U W%W PROPRIETE
l|l j^ 
Il 

UW1 ACCESSIBLE
-¦¦ Treô8\

A vendre \^V,oV) ê
^à Saint-Biaise UtO "̂jl£J«

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

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

dès Fr. 970.-.
Parking inclus.

53354-22

A vendre à St-Sulpice/NE

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

•iCOGNE près de Crans CHALET •
•51/2 pièces avec terrain Fr. 380000.- #
•Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 •

53379-22

À VENDRE

SUPERBE VILLA
avec ENTRESOL pour BUREAU
située dans quartier résidentiel, en
bordure de ruisseau, coup d'œil sur
lac et Alpes.

LITTORAL
NEUCHÂTELOIS

côte est 514 pièces, surface habita-
ble, 153 m2. Living spacieux avec
cheminée. Cuisine rustique, lave-
vaisselle, 2 salles d'eau, pompe à
chaleur, garage extérieur et par-
king.
Entresol à utiliser comme bureau
ou appartement 2 pièces avec ves-
tibule, surface environ 56 m2.
Jardin soigné et arborisé.
Financement avec aide fédérale
possible.
Paiement en WIR à discuter.
Date de reprise à convenir.

Tél. (037) 24 4715. 12732 22

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

BELLE VILLA
de 10 pièces: salon + salle à
manger 50 m2, 2 cheminées,
3 salles de bains, garage, terrain
1000 m2, grande terrasse, piscine.
<P (038) 41 16 47. 127H-22
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Devenez J
propriétaire

H à Colombier

S 2Vz et S
3% pièces

Exemple

de financement

pour un 31/z pièces:

Avec fonds propres
Fr. 35.000.-. !

Coût mensuel :
Fr. 1311.-.

¦ 12249-10

l

A vendre
à AMINONA-MONTANA

appartement
de vacances

214 pièces meublées. Piscine-sauna.
Près des remontées mécaniques.
Cédé à Fr. 125.000.-.
Tél. (038) 31 24 31. 53398-22

A vendre au Landeron, situation
tranquille

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

12377-22

Investisseurs cherchent
région La Neuveville - Le Landeron

terrain
de 4000 m2 min.

afin d'implanter
un complexe administratif,

commercial et locatif.
Ecrire sous chiffres

470-653 à ASSA,
Annonces suisses S.A.,
31, av. Léopold-Robert,

2301 La Chaux-de-Fonds.
12723-22

À VENDRE
Est de la Ville de Neuchâtel

VILLA
de 7 PIÈCES

garage et dépendances, of-
frant vue sur le lac et les Alpes.
1500 m2 avec beaucoup de
caractère.
(Pergola-jardin-parc arborisé.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-

v fres 22-3098. 12503-22 )
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À VENDRE
À MARIN
dans un immeuble résiden- 

^tiel proche du centre du ¦ ;
village, transports, écoles... —¦

\ V/ 2 PIÈCES |
vaste séjour avec cheminée, |
grande cuisine parfaitement ¦
agencée, balcon, 2 salles I
d'eau, 3 chambres à cou- |
cher, cave, galetas.
Prix de vente:
Fr. 430.000.- y compris I
garage et place de parc |
extérieure. 12501-22 ¦
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Savoir tout, tout de suite !
ŝodété ŝj^N̂^^̂ ^^̂ ^̂ 5 La Suisse et le monde en raccourci.

Conque ^^ ĵs^̂ ^ Ŝ^̂ ^̂ \ *̂ue s'est"'l passé il y a une heure ?
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Cudrefin à 200 m du lac de Neuchâtel, .̂^
À VENDRE MJi

MAGNIFIQUE VILLA JUMELÉE -^
- living de 33 m1; - studio au sous-sol (en op-
- cheminée de salon fermée; tion);
- agencement de cuisine; - aménagements extérieurs fi- SuitB
- jardin d'hiver; nis;
- 3 chambres à coucher; - garage souterrain et par- (JOS- 2 salles d'eau. king.

Libre: tout de suite. annonces
Prix très avantageux. Financement avec aide fédérale possible.

Fonds propres: Fr. 60.000 -. Loyer mensuel dès Fr. 2200.-. ClaSSé&S
Paiement en WIR possible.

Tél. (037) 24 47 15 ou (077) 37 21 96. 12730 22 etl Pa9e ?5

"ïA louer au Landeron dès le 1 " juillet

VILLA
comprenant 4 chambres, salon, sal-
le à manger, cuisine, bains, W.-C.
séparé, douche, cave, buanderie,
parking souterrain, place de parc
extérieure et jardin. 52932-26
Tél. (038) 25 79 87 de 7 h 30 à 9 h 30. .

A louer,
quartier de Vauseyon

local
commercial 65 m2

complètement rénové, avec
2 places de parc .
Tél. (038) 25 09 32. 53344 2e

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&CHRISTË]
Temple-Neu( 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 «240
MEMBRE 

|| SNGCI 11981-26 Jj

'mmmmmm & 0T\ 29 59 71 SE?
CORTAILLOD
Situation calme,

à louer appartements de

2 PIÈCES
Loyer :

dès Fr. 830.- charges comprises.
Date d'entrée à convenir.

Renseignements :
Dagesco S.A:

Tél. (021) 29 59 71 / int. 254.
i 53395-26

DAGESCOi
REGIE - PROMOTION - COURTACE

44, avenue du Céneral-Cuisan
t 1009 Pully â
"̂ >̂̂ — depuis 1958 
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À LOUER
pour date à convenir
à PESEUX

¦ 2 PIÈCES S
séjour, cuisine agencée, n
1 chambre , salle de Jbains et loggia.
Location mensuelle :
Fr. 1050.- + charges. |
«Piscine collective».

H 12245-26

NEUCHÂTEL
CENTRE VILLE

1er ÉTAGE
Grande surface commerciale
de 170 m2.
Fractionnement possible,
minimum 70 m2.
Idéal pour bureau.
Libre tout de suite.

Pour traiter :
Etude Luc Wenger,
tél. (038) 25 14 41. 53350 26
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A vendre Bevaix ,
chemin des Sagnes

appartement
de 41/2 pièces

au 1" étage, 2 salles d'eau, chemi-
née de salon, balcon, cave et gara-
ge.
Tél. (038) 24 77 40. 53099 22

A vendre

IMMEUBLE
au Locle

complètement rénové, comprenant
plusieurs appartements et locaux
commerciaux.
Excellent rendement.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-4000 . 53345 22



Des recettes inespérées

K&*H DISTRICT DE BOUDRY 
GORGIER-CHEZ-LE-BART / Finances communales: santé retro uvée

A

T; lors que la commune de Gorgier-
Chez-le-Bart s'attendait à une an-
née noire se terminant par des

chiffres rouges — le budget prévoyait
un déficit de 1 29.000fr. -, elle peut au
contraire voir la vie en rose. Et pas qu'un
peu si l'on en juge par le résultat des
comptes que le Conseil général exami-
nera demain soir. Un excédent de reve-
nus extraordinaire de plus de
700.000fr apparaît en effet au boucle-
ment de l'exercice. Auquel s'aioutent en-
core des amortissements supplémentai-
res pour quelque 548.000fr. et le verse-
ment d'un montant de lOO.OOOfr. à la
réserve «épuration des eaux».

Des revenus beaucoup plus élevés que
prévu ( + 39%) et des charges (avant
amortissements supplémentaires) pro-
gressant de façon modeste ( + 9%), ex-
pliquent ce résultat plus que favorable.
Le rendement de l'impôt sur les person-
nes physiques, en particulier, a fait un
bond en avant substantiel: près de 1,7
million, soit 51 pour cent. Cet accroisse-
ment trouve son origine dans l'augmen-
tation générale des revenus et surtout
dans des changements importants inter-
venus dans la situation de l'un des
«gros» contribuables. Le rendement de
la taxe d'épuration des eaux, celui des
impôts sur les personnes morales et les
intérêts actifs ont aussi largement contri-
bué à ce phénomène.

Le Conseil communal, on le conçoit
aisément, est plutôt satisfait. Cela d'au-
tant plus, comme il le signale dans son
rapport, que cette situation va se pro-
longer:

((Les finances communales ont retrouvé
une santé réjouissante qui se poursuivra
encore cette année. Pour les même rai-

sons que celles invoquées plus haut,
l'exercice 1991 sera en tout cas équili-
bré, probablement bénéficiaire» (ndlr:
le budget voté en décembre annonçait
un déficit a voisinant les 800.000 fr.)!

Malgré ces bonnes nouvelles, les auto-
rités ne se prélassent pas dans un opti-
misme béat. Elles restent au contraire
très réalistes:

((Nous sommes certes en présence de
deux années exceptionnelles, mais une
telle situation ne se reproduira pas en
1992. Il est difficile d'estimer comment
se présenteront ces prochaines années.
Les prévisions pessimistes de décembre
1990 et l'extraordinaire revirement que
nous constatons montrent la difficulté de
prévoir une évolution qui dépend pour
une part non négligeable de la situation
fiscale d'un seul contribuable. Ceci doit

nous inciter à garder la tête froide, à ne
pas céder à l'euphorie».

Cela dit, ces deux années d'exception
auront des effets bénéfiques importants
sur les finances communales (diminution
des charges d'amortissements, constitu-
tion de réserves importantes). Ce qui
permet de voir l'avenir avec sérénité et
d'envisager la poursuite des investisse-
ments pour lesquels il faudra néanmoins
faire des choix et établir des priorités.
Dans cette perspective, l'exécutif envi-
sage du reste de revoir le plan d'inves-
tissements de la législature.

Les comptes examinés, les conseillers
généraux auront encore un copieux
menu à se mètre sous la dent (lire enca-
dré), puisque quinze points sont inscrits à
l'ordre du jour de cette séance.

0 H. Vi

Cabane forestière
à Dame-Othenette
le projet se précise

¦ le Service cantonal des forêts pré-
j voît la construction d'une grande
i cabane à Dame-Othenette, doux

nom qui désigne la forêt s'étendant
entre La Prise-lmer et Montezillon. Ce
bois se trouve en effet bien placé: il est
au milieu d'une région où les forêts
publiques cantonales sont nombreuses,
mais où les infrastructures à disposition
du personnel forestier de l'Etat sont
précaires.

L'objectif est donc de construire un
centre forestier servant de point de
ralliement, d'abri à matériel, d'atelier,
de stock pour le bois de feu et, acces-
soirement, de local pour la formation
des apprentis. Le projet est actuelle-
ment entre les mains de l'Intendance
des bâtiments, et sa réalisation fera
l'objet d'une demande de crédit au
Grand Conseil, vraisemblablement au
début de l'année prochaine. L'objectif
du Service des forêts est de mettre
cette baraque sous toit dans le courant
de 1992.

— On se réjouit d'inaugurer ce local,
déclare l'inspecteur cantonal des forêts
Léonard Farron, car c'est un réel
besoin.

Il précise que l'arrondissement II est
le plus mal loti des sept divisions de
terrain du Service des forêts, cela alors
même qu'il couvre un grand territoire
passant par Corcelles, Peseux, Valan-
gin, Mont-Racine, Rochefort, Brot-Des-
sous, Bôle, Auvernier. /axb

Séance marathon
L

'ordre du jour de la séance du
; Conseil général de demain soir
est plutôt fourni. En plus de l'exa-

men des comptes, les élus devront se
prononcer sur quatre demandes de
crédits: 106.000fr. pour l'élabora-
tion de la troisième et dernière étape
du plan et règlement d'aménage-
ment communal; 36.000fr. pour la
création d'une œuvre d'art au com-
plexe A Moulin, inauguré le 1 3 avril;
45.000fr. pour la réfection et la
transformation du toit du pavillon du
port de Chez-le-Bart; 1 1.800fr. pour
la participation de la commune à la

Fête des vendanges de Neuchâtel en
1992, en collaboration avec les loca-
lités bérochales.

Les conseillers généraux devront
aussi débattre de l'augmentation des
compétences financières du Conseil
communal (de 5000fr. depuis 1973,
elles devraient passer à 15.000fr.),
s'occuper de transferts immobliers et
approuver le nouveau règlement de
police sanitaire. Enfin, ils procéderont
à diverses nominations, notamment la
commission financière et leur propre
bureau. Du pain sur la planche, /hvi

Le Doubs
au Trin-Na-Niole

r™n

F 

mil Salek, qui présente une très
belle exposition de photos sur le.
Doubs à la galerie du Trin-Na-

Niole à Bevaix, est d'abord diplômé en
gestion d'entreprises. Mais il est aussi
photographe à ses heures, et cela de-
puis longtemps; c'est un passe-temps
qui l'accapare de plus en plus.

Cela fait trois ans qu'il se prépare
pour cette expo, où il présente plus de
30 photos. Une seule mention peut qua-
lifier cet artiste: excellent! Il y a, en
premier lieu, la sensibilité de l'homme
qui choisit le moment opportun, la
bonne couleur, le bon cadrage, et qui
vit avec cette rivière à tous les moments
de l'année. Il y a, ensuite, le technicien
qui ne néglige aucun détail et qui veut
la perfection. Il y a, également, celui
qui ajoute à la beauté du paysage sa
vision très personnalisée d'un arbre,
d'une pierre, d'un reflet inhabituel sur
l'eau courante. Il y a, enfin, cette mo-
destie d'une personne qui avoue ado-
rer ce Doubs et qui réussît, à force
d'opiniâtreté, à faire revivre avec tant
d'intensité un des lieux sauvages du
canton.

Son travail est celui d'un véritable
professionnel. Pour preuve, les nom-
breux témoignages qui jalonnent le li-
vre d'or, /st

0 L'exposition est prolongée jusqu'au
10 juin; ouverte la semaine (sauf le
mardi) de 18 h à 20 h 30, le samedi et le
dimanche de lOh à 12h ei de 13h30 à
20h.

¦ CARRELAGES UNIVERSELS -
Une nouvelle exposition de carrelages
de la HG Commerciale vient d'être
inaugurée à Corcelles (place de la
Gare). Sur 500m2 sont réunis les ten-
dances d'avant-garde et les classiques
bien sages, les modèles simples et ceux
de grand luxe. Des créations et des
collections qui vont de la mode futuriste
aux composition traditionnelles de desi-
gners renommés: Krizia, Cardin, Missoni,
Ferre, Valentino, pour ne citer qu'eux.

Si les céramiques ont survécu aux sciè-
cles et aux millénaires, cela a ses rai-
sons. Il n'existe guère d'autre matériau à
la fois aussi beau et inaltérable. Rien
d'étonnant à ce que les carrelages
soient utilisés aujourd'hui de plus en plus
comme revêtement embellissant les mai-
sons d'habitation et les immeubles com-
merciaux, et sur des surfaces extérieures.
Les carreaux céramiques et les pierres
naturelles se combinent facilement aux
étoffes, au verre et au bois.

A la nouvelle exposition de la HG Com-
merciale à Corcelles, l'amateur ne
trouve que des carrelages en matériau
de haute qualité provenant des meil-
leurs fabricants du monde entier. Un
personnel qualifié est aussi en place
pour conseiller et aider les visiteurs dans
leur choix, /comm

Un navire nommé ((Désoccidenté))

EN TRE- DEUX- LA CS 
LE LANDERON/ One man show Gérard William

L

orsqu'un coquillage impudent
échoué sur une plage veut raconter
tout l'océan, cela donne un one

man show d'une vivacité et d'une diver-
sité tout à fait étonnantes. Gérard Wil-
liam a laissé tomber son patronyme,
Muller, mais a conservé le talent qu'il
avait déjà déployé dans ses deux pré-
cédents spectacles, «Le fou gris» et
«Touches noires et blanches sur fou

gris». La cinquantaine de personnes
qui se sont déplacées vendredi soir à
la salle du château du Landeron se sont
embarquées dans un navire nommé
«Désoccidenté » où calembours, contre-
pèteries, métaphores, rimes et lapsus
ont fait chavirer tous les occupants, les
imbibés, ceux qui se jettent toujours à
l'eau, et les inhibés, ceux qui ne se
mouillent pas. Pouce, Gérard, à nous la
bouée de sauvetage...

Gérard William est de ces artistes
caméléons qui savent distraire, faire
rire et nourrir la réflexion des specta-
teurs. Aussi à l'aise en chantant accom-
pagné de son clavier-orchestre - était-
il vraiment nécessaire de troquer le
bon vieux piano ? - qu'en se démenant
dans ses sketches, cet adepte de Ray-
mond Devos et de Pascal Auberson
surfe avec virtuosité sur les vagues de

l'imaginaire. Petit poisson deviendra
grand, c'est certain.

«Désoccidenté» est un spectacle qui
réussit à atteindre une cohérence en
juxtaposant des morceaux disparates.
Un exercice périlleux d'où Gérard Wil-
liam, à l'aide de métamorphoses et
d'un jeu scénique très travaillé, ressort
sain et sauf. Même si la traversée de
cette cascade de mots s'apparente
quelquefois au déferlement d'un oura-
gan en furie. De quoi être désorienté si
ce n'est désoccidenté.

«L'aquarium» - sorte de petit écran
au zappage forcené, bonsoir Bruno
Masillure et Patrick Poisson-d'Avril - et
«Dites-le avec des fleurs » - satire des
ragots villageois sur fond floral - ont
été les deux sketches qui ont fait écla-
ter l'applaudimètre. Quand le coeur y
est, les mains suivent... /pad

Un crédit pour Sirbi
au législatif

S

econde séance de mai, demain
soir, pour le Conseil général de
Colombier, qui sera appelé à vo-

ter deux crédits: l'un de 30.000 fr pour
le parrainage du village roumain de
Sirbi, l'autre de 50.000 fr destiné à la
réfection de l'église catholique. Les élus
devraient encore adopter les nouveaux
règlements et plan d'aménagement
communaux.

L'aide au village de Sirbi — qui
s'ajoute à une somme de 27.000fr.
déjà dépensée, résultant de dons de la
population et de la commune — doit
viser des objectifs bien précis, relève le
rapport du Conseil communal. Lequel
prévoit d'équiper entièrement un dis-
pensaire, de fournir une trousse com-
plète de médecine vétérinaire et d'ac-
cueillir un ingénieur agronome qui ef-
fectuerait des stages. Le tout, bien sûr,
en poursuivant l'aide générale appor-
tée sous forme de dons en nature ou en
espèces. Un prochain voyage en Rou-
manie est déjà prévu.

Le bâtiment de l'église catholique ne
se porte pas très bien: à la suite des
travaux d'agrandissement de la ca-
serne, le sol et les murs se sont fissurés.
La peinture des parois s'est noircie en
quelques mois. Le montant des travaux,
calculé de façon stricte, s'élève à
317.000francs. Le Conseil général est
appelé à voter une aide unique et
extraordinaire de 50.000 francs.

Un lourd dossier accompagne en ou-
tre l'ordre du jour de la séance de
demain: les règlement et plan d'amé-
nagement de la commune. Parmi les
principales modifications apportées au
plan de 1971, il faut mentionner les
forêts au Bied, classées en zone agri-
cole et forestière, l'extension de la
zone des sites protégés sous le château
et à l'est de l'allée du Bied, l'introduc-
tion de zones de verdure, notamment à
Planeyse, à Chatenaya, aux Coutures
aux Bolets et à Ceylard. Un plan d'at-
tribution de degrés de sensibilité au
bruit selon les zones est également
prévu.

0 F. K.

Confiture de fraises à la menthe
Ingrédients: 1 kg de fraises , 800 g de
sucre , 1 ce de sucre vanillé Dawa, 1
sachet de gelée Dawajus d'un citron et
demi , 2 ce de menthe finement hachée.
Préparation: laver les fraises et bien les
mélanger avec du sucre, de la gelée
Dawa et le jus de citron. Préparer la
confiture selon les instructions. Ra-
jouter la menthe tout à la fin , verser
dans des pots à confiture et bien re-
fermer.

'1/ili/lf La gelée Dawa ou la
gelée Dawa à sucre réduit vous assu-
rent le succès de toutes vos confitures
tout en vous garantissant une prépa-
ration rapide et un véritable délice lors
de la consommation. Vous trouverez
d'autres propositions de recettes cha-
que dernier mercredi du mois sur cette
même page.

Vos confitures-vedettes
en juin

¦ FETE-DIEU — Les Landeronnais
rejoindront leurs pénates, ce soir, aux
environs de 19h30, aux sons des cui-
vres de La Cécilienne sonnant la re-
traite. Immuable tradition précédant
la célébration catholique de la Fête-
Dieu. Demain matin, aux petites heu-
res, la bandelle appellera chacun à se
préparer à la fête qui débutera par
la procession dans les rues de la
vieille ville et se terminera par une
messe solennelle. Conformément à la
tradition, le jour de la Fête-Dieu est
décrété férié sur l'ensemble du terri-
toire communal, /cej

¦ SENTEURS PROVENÇALES
Lavande, cigales, soleil, pierres sè-
ches, oiseaux, c'est la Provence. Un
coin de pays voisin qu'André Scherten-
leib connaît comme sa poche. Il en
parlera cet après-midi, dès 14h30,
aux aînés du groupe oecuménique de
Cornaux, Cressier, Thielle-Wavre et
Enges au chalet Saint-Martin, à Cres-
sier. Illustrée de nombreuses diapositi-
ves, la conférence intitulée «Au pays
des cigales» traitera de l'histoire de
la Provence, de l'influence qu'ont eue
les Romains sur ce berceau de la civili-
sation européenne, de sa végétation,
de son climat, de sa faune. Une confé-
rence qui sentira bon et qui tombe à
pic, puisque juste avant les vacances,
/cej

Info sur la N5

Ejj l

Un intérêt 1res marque
La route nationale 5 à travers la

Béroche (on devrait dire sous la
Béroche, puisque la majeure par-
tie sera en tunnels), c'est pour
bientôt. Après le feu vert «enfin»
donné par la Confédération, la
procédure de mise à l'enquête pu-
blique du tracé peut débuter. Elle
aura lieu dès lundi et durera jus-
qu'au 2 juillet.

Ce projet tant attendu entre
donc dans une phase décisive.
Raison pour laquelle une séance
d'information a été organisée hier
soir à Gorgier par le Service des
ponts et chaussées. Une séance
fort bien revêtue, démontrant tout
l'intérêt que suscite ce qui sera,
combiné avec le projet de Rail
2000, le chantier du siècle dans
la région - et même eu début du
prochain, puisque les travaux ne
seront pas terminés avant 2002.

L'occasion, pour les responsa-
bles, de présenter les plans, d'ex-
pliquer objectivement la situation
et surtout de répondre aux nom-
breuses questions que se pose la
population et sur lesquelles nous
reviendrons, /hvi

¦ CANAL ALPHA + - Au pro-
gramme de votre télévision locale Canal
Alpha 4- , ce soir à 20 h, un reportage
sur «Les enfants de Prague». Il s'agit
d'artistes venant en majorité de l'Ecole
de patinage de Prague. Ils avaient fait
un passage il y a quelque temps aux
patinoires du Littoral à Neuchâtel et y
avaient présenté un magnifique specta-
cle musical. Après cette démonstration,
le téléspectateur pourra voir, durant une
heure, un spectacle jeune et dynamique
avec la participation de 45 choristes, 14
comédiens et 10 chorégraphes. Il s'agit
d'une comédie musicale tirée du début
du livre de Ruth dans la Bible, qui traite
du choix et de ses conséquences. Chants,
danses, théâtre et humour illustrent com-
ment Dieu accompagne Ruth dans son
choix. Quant aux tout-petits, comme
d'habitude, ils ont rendez-vous à 17h
pour le Boulevard des enfants, avec
Coco et Clémentine, /comm- M-
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¦ CHIFFONS ENSEMBLE - Le pat-
chwork, c'est l'art d'assembler des
morceaux de tissus selon des «rites»
bien précis. Le Centre de rencontre de
Marin-Epagnier se propose de creu-
ser dans le détail, ce soir, dès 20h, au
sous-sol de la Maison de commune, les
techniques d'applications et de
«quilting». La «leçon» étant non aca-
démique, elle est ouverte à toutes et à
tous. Il est aussi permis de simplement
participer des yeux, histoire de se
rencontrer, /cej



MMBàV^K BKaQ*gj fla3M

¦v l̂d WsÊÊJr

j r Lausanne (021 ) 617 48 48 V̂

(Henkel PEMAG)
N. Bienne-Orpund (032) 55 31 83 S

©

CANTON DE
"N. NEUCHÂTEL

/PO INTA Cyrille JOLY
| c.,-— 1 ? 039/26 56 91
r *a,fcl -'. 077/37 39 55î f ^2 Devis
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Nettoyage et Rénovation
Ameublement % Fauteuils • Canapés

Tapis % Moquettes
Teinture tous cuirs

LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Claude JAQUEMET SECRÉTAIRE: Madame Josiane BECK
TRÉSORIER : Monsieur J.-Bernard GUNGERICH PUBLICITÉ : Madame Marlène CHEZZI

et Mademoiselle Monique FALLET

SECRÉTARIAT : UNAM Union neuchâteloise des arts et métiers
Rue de la Serre 4 - Case postale - 2001 Neuchâtel 1 - Tél. 038/25 75 41

Nettoyages
Appartements, sols, vitres, tapis 
«nettoyages tous genres», etc.

Monique Fallet h j P
Ch-L'Eplattenier 10 \ "Q2206 Les Geneveys-sur-Coffrane \ i YA
Tél. 038 57 11 07 
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Service de nettoyage
en tous genres

Baconnière 50
2017 Boudry Tél. 038/42 3518

Le législatif demande à voir

Hé*** VAL-DE- TRA VERS
LA CÔTE-AUX-FÉES / Achat d'une pelle pour les travaux publics

L

ie fait que tout baigne dans l'huile
I dans une commune ne prive pas

JI son Conseil général de discuter, et
celui de La Côte-aux-Fées a largement
usé du droit de parole hier soir, sur un
ordre du jour relativement chargé.
C'est ainsi que tous les crédits deman-
dés par l'exécutif ont passé la rampe
après les explications complémentaires
de l'exécutif. Tous? non! Sauf un, à
propos duquel le Conseil général a
obtenu un report de la demande. Il
s'agissait d'une proposition d'acquérir
pour 1 5.000fr. une pelle rétro pour les
travaux publics. Acquisition que le
conseiller communal José Lambelet ju-
geait nécessaire. Le législtif, et en par-
ticulier Philippe et Frirz Leuba, a ob-
tenu la mise sur pied d'une démonstra-
tion de l'engin, qui risque selon eux de
causer des dégâts au véhicule d'entre-
tien! Le crédit est donc subordonné aux
résultats de cette démonstration.

Quand une commune est riche, elle
doit pouvoir faire quelque chose de ses
sous. Le Conseil communal, et en parti-
culier le président de commune Jean-
Claude Barbezat, a clairement insisté
sur la nécessité d'équiper le village
tant que ses comptes sont bénéficiaires.
L'excédent de recettes de l'exercice
1990, d'un montant de plus de
240.000fr., provient essentiellement
de l'apport d'un seul contribuable dont
l'exécutif a tu le nom. Prudence est
mère de sûreté donc, selon Jean-
Claude Barbezat. La commission finan-
cière, quant à elle, a estimé qu'il ne
fallait ni économiser, à cause du poids
grandissant des dépenses imposées
par l'Etat, ni baisser l'échelle fiscale, ce
qui serait aventureux, voire présomp-
tueux. Les comptes ont passé la rampe
sans opposition.

Avant le vote favorable sur la ris-
tourne d'i^p^t à l'occasion du 700me,
Marie-Rose Berthoud a regretté qu'il

PANNEAU D'ENTRÉE DE LOCALITÉ - La signalisation actuelle sera changée
et les visiteurs pourront y découvrir les armoiries de La Côte-aux-Fées.

François Charrière

faille attendre la sanction du Conseil
d'Etat pour de si bonnes nouvelles. «Et
l'expiration du délai référendaire», a
ajouté Jean-Claude Barbezat. Un tel
cadeau, a souligné l'exécutif, est ex-
ceptionnel, mais fera du bien, notam-
ment aux personnes âgées de La Côte-
aux-Fées.

Dans cette foulée réjouissante, le lé-
gislatif a encore débloqué les sommes
suivantes: 30.000fr. pour le traitement
de l'eau de consommation aux ultravio-
lets, 1 3.000 fr. pour l'étude de cons-
truction d'un immeuble locatif;
27.000 fr. pour l'aménagement d'un
chemin piétonnier entre le collège et le
nouveau quartier de «Sur les chemins»;
15.000fr. pour la pose d'une barrière
au terrain de football, lO.OOOfr. pour

l'aménagement d une classe de I école
enfantine et 8.000 fr. pour la pose et la
réfection de la signalisation dans le
village et les hameaux. En outre, le
passage au système de perception de
l'impôt par bordereau s'est fait en
douceur.

En fin de séance, après l'adoption de
la mouture définitive du règlement du
service de défense contre l'incendie, le
conseiller communal François Guye a
convié tout le monde à une séance
d'information et d'échange sur la pour-
suite de l'aide au village roumain de
Cosovat. Un échange qui aura lieu ce
soir, avec toute la population du vil-
lage.

0 Ph. c.

Deux partis dos à dos
NOIRAIGUE/ Election a l 'executif vendredi

A

pres que le Conseil gênerai de
Noiraigue eut constaté, dans sa
séance du 8 mars, que le

conseiller communal responsable des
bâtiments Eugène Christen avait aban-
donné son poste et ses fonctions, il
s'agit de compléter l'exécutif. Actuelle-
ment, ce dernier répartit ses membres
entre les deux formations politiques du
village, à savoir le Parti radical (Eric
Demarchi et Anne-Laure Sunier) et le
Groupement néraoui — ou les
((Orange» — (Jean-Jacques Revaz et
Pierre-Olivier Buschini). Par conséquent,
le cinquième et dernier conseiller com-
munal, qui sera élu lors de la prochaine
séance du législatif, vendredi soir, of-
frira du même coup à son parti la
majorité des sièges à l'exécutif.

Cette élection s'accompagne encore
d'une demande de crédit de
1 80.000 fr. pour financer la troisième
partie des travaux de réfection du

chemin du Mont. L'executif prévoit la
construction d'ouvrages de protection
pour qu'il ne soit plus endommagé lors
d'intempéries.

Noiraigue, comme toutes les autres
communes, doit adapter son plan
d'aménagement du territoire et les rè-
glements qui en découlent aux nouvel-
les prescriptions de la Loi cantonale de
1 986. Le Conseil communal propose au
Conseil général d'octroyer un crédit de
65.000 fr. à cet effet.

La modification du règlement des
matches au loto sera en outre soumise
à l'approbation des conseillers géné-
raux. L'exécutif a planché sur un nou-
veau projet qui lui accorde le pouvoir
de décision. Son rapport met en ba-
lance les propositions de l'exécutif et
celles des sociétés locales. Au législatif
de trancher...

0 Ph. c.

NETTOYEUR : un métier

ANENty ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DES ENTREPRENEURS EN NETTOYAGE ANENf§

EVOLUTION - Pendant très longtemps, les activités
de nettoyage ont été considérés comme inintéressan-
tes et routinières, ne nécessitant aucune formation ou
connaissance professionnelle particulière.
Pour ceux qui, de nos jours, vivent quotidiennement
cette profession, dont les exigences sont vives, il est
inconcevable de rester immobile face à de telles
appréciations.
Aujourd'hui les temps ont changé, tout comme les
méthodes de travail, et les produits mis à disposition.
Le nettoyage est devenu un métier complexe, nécessi-
tant des connaissances appronfondies des nouvelles
méthodes de travail.
Il faut organiser rationnellement les chantiers en utili-
sant un équipement moderne.
La gamme des produits s'est étendue, et souvent, i l
faut recourir à des produits qui peuvent provoquer des
dégâts et des nuisances, s'ils ne sont pas correcte-
ment utilisés.

Le nettoyage touche à notre environnement quoti-
dien, de ce fait les entreprises spécialisées sont natu-
rellement amenées à diversifier la gamme de leurs
services, qui peuvent aller du nettoyage simple, en
passant par les travaux de «maintenance» d'un bâti-
ment , et même jusqu'à la fabrication de^Droduits et de
matériel d'entretien.

LA FORMATION - Désireuse de protéger les utilisa-
teurs, et les matériaux, nos associations ont mis sur
pied des cours de toxicologie avec la collaboration de
l'Office fédéral de la santé publique.
L'ANEN a été fondée en 1989 afin de réunir les
entreprises professionnelles pour promouvoir une
nouvelle image du nettoyeur et pour que ce métier
soit reconnu sur le plan suisse, par la création d'un
apprentissage «nettoyeur en bâtiment», car l'évo-
lution constante des matériaux, des machines et
des produits nécessite une formation continue du
personnel.

L̂AMOB
Entreprise de nettoyage

(038) 413747

J.-E. Perrenoud

2013 COLOMBIER

4L

tzhtrep rke de nettoyage

G. & H. ROMY
Nettoyages tous genres!

Hri Entretien bureaux , usines, etc
LUC—j Location nacelle do 12 moires
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Membre ANEN

llIlIll Eà 2108 COUVET
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ENTREPRISE DE NETTOYAGES
Bâtiments - Vitrines - Lavage cuisine
Ponçage parquets - Imprégnation
Shampooing tapis

Antonio CHEZZI '""ft^.
Tél. 038/24 11 30 

HP*'2072 Saint-Biaise Ẑ j i^
Perrières 28 -*S /9^m%\
Privé 038/33 42 63 <&£>&~~ 
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i \ Conciergeries industrielles
1 , Nettoyages en tous genres

i * Nettoyages et traitements
1 , de façades pierre et aluminium
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La direction était faussée
¦p n janvier dernier, R. D., garagiste,
1" j a vendu une petite voiture à C.N.,

i qui, à cette époque, séjournait en
Suisse en tant que saisonnier. Cette
vente a valu à R.D. de comparaître,
hier, devant le tribunal de police du
Val-de-Travers. L'acheteur a, quant à
lui, fait défaut. Il est retourné dans son
pays sans laisser d'adresse.

Cette vente serait sans doute passée
inaperçue si C.N. n'avait pas eu un
accident de la route un mois après
avoir fait l'acquisition du véhicule dont
il est question. La gendarmerie devait
alors constater que non seulement le
véhicule n'était pas expertisé, mais
aussi que son état ne répondait pas
aux prescriptions en vigueur: la direc-
tion était faussée et un pneu était lisse.
De plus, le conducteur ne possédait pas
d'assurance RC, et son véhicule n'était

muni que d'une immatriculation «sai-
sonnière », une plaque à bande rouge
dont la validité était échue et qui de
toute façon désignait le précédent vé-
hicule de C.N.

R.D. a répondu qu'il avait vendu le
véhicule en toute connaissance de
cause, mais qu'il avait mis en garde
C.N. contre les dangers qu'il courait. Le
prévenu avait finalement laissé C.N.
partir à bord de la voiture.

Le Ministère public a requis contre
chacun des deux prévenus une peine
de dix jours d'emprisonnement et une
amende de ôOOfrancs. Le tribunal ren-
dra son jugement dans deux semaines,
/idp

# Composition du tribunal: Yves Fio-
rellino, président; Jean-Pierre Otz, gref-
fier.



Provisoire
jusqu'à perpète

D

énoncés par la commune de Fon-
taines, P.L et G.T., comparais-

; ; soient hier devant le Tribunal de
police du Val-de-Ruz sous la préven-
tion d'infraction à la Loi cantonale sur
la construction. Au centre des débats:
un hangar agricole que P.L a édifié à
des fins d'exposition sur un terrain ap-
partenant à l'épouse de G.T., et qu'il
n'a pas démonté à fin 1 990 comme il
s'était engagé à le faire. P.L et G.T.
(qui répare des machines .agricoles
dans le hangar) risquaient tous deux
une amende de 500 fr., assortie pour
P.L de la révocation d'une amende
pour une infraction antérieure à la Loi
sur la construction. Ils ont été acquittés
et les frais de la cause laissés à la
charge de l'Etat.

Le 15 mai 1 990, P.L recevait de la
commune l'autorisation d'édifier un
hangar agricole de manière provisoire.
Pour six mois à partir de la construction
selon P.L, jusqu'à la fin de l'année selon
la commune. En tous cas, une autorisa-
tion pas très légale, comme l'a relevé
le tribunal: accordée avant la sanction
des services concernés de l'Etat, elle
permettait une construction en zone de
protection de captage où la LCAT in-
terdit les exploitations industrielles et
artisanales.

— Nous avons donné cette autorisa-
tion pour soutenir les efforts de P.L. et
parce qu'il ne s 'agissait que d'une cons-
truction provisoire, précisait un des re-
présentants de la commune.

Marque d'encouragement insuffi-
sante pour P.L qui expliquait qu'à cha-
que fois qu'il avait voulu construire en
respectant les règles il s'était empêtré
d'opposition en délai de telle façon
que les amendes lui coûtaient moins
cher que les pertes d'exploitation.

— J'ai construit en octobre: trois
mois, c'est trop court pour lancer un
nouveau produit. Ca fait une année
que je  me bats pour reconvertir mon
entreprise, du bâtiment au domaine
agricole. Maintenant que les gens vien-
nent voir mon hangar, j 'aimerais que la
commune m'autorise à le laisser encore
un moment.

Le tribunal a conclu à l'acquittement
en expliquant que seule une construc-
tion «sauvage» du hangar aurait pu
tomber sous le coup d'une sanction pé-
nale et que la question du démontage
relevait du domaine administratif.

Et les deux représentants de la com-
mune — par laquelle l'affaire est arri-
vée en justice — de constater:

— La commune décidera d'ici la fin
de l'année s 'il faut ou non fermer le
pompage; c'est vrai qu'il serait dom-
mage de faire démolir le hangar si le
pompage doit disparaitre...

0 Mi. M.

¦ RÉFÉRENDUM DANS L'AIR -
Après avoir nommé Raymond Voillat à
la présidence de son bureau, le législatif
de Fontaines, a accepté hier soir tous les
crédits demandés. Les comptes, large-
ment bénéficiaires, ont été acceptés à
l'unanimité. Mais il a fallu plus d'un tour
d'horloge pour que le crédit d'environ
sept millions nécessaire à la réalisation
d'un bâtiment polyvalent avec abri PC
soit accepté par sept oui contre quatre
non. On a même formulé le vœu qu'un
référendum soit lancé afin que la popu-
lation puisse se prononcer sur cet objet
qui pourrait provoquer une hausse des
impôts de 20 pour cent. Les crédits
d'étude en vue de l'assainissement des
installations de pompage de l'eau et du
remplacement des zones de contruction
perdues ont été acceptées, ainsi qu'un
montant de 34.500fr., accordé pour
l'achat d'une nouvelle moto-pompe, /wb

Régionalistes pour deux?
-LA CHAUX-DE-FONDS-

le législatif adopte les comptes et se dote d une nouvelle présidente

L

a première citoyenne de la ville
s'appelle Jacqueline Bezençon.
Membre du Parti socialiste, elle a

accédé hier soir à la présidence du
Conseil général. Elle succède ainsi au
libéral Michel Barben pour la dernière
année de la législature. Avant de se
doter d'un nouveau bureau, le législatif
a passé en revue les comptes de
l'exercice 1990.

Reflet d'une conjoncture économique
très favorable, ces comptes présentent
un excédent brut de revenus de
795.000 francs. Le budget prévoyait
un déficit de 3,761 millions de francs.
Qu ils soient de gauche ou de droite,
les intervenants ont loué la rigueur de
la gestion menée par le Conseil com-
munal. Assortissent toutefois leurs félici-
tations d'incitations à la prudence.

Avec une inflation élevée et un ralen-
tissement prévisible des recettes fisca-
les, «un savant dosage s 'impose entre
prudence et audace», relève Alain Tis-
sot (PS), qui dit ne pas vouloir tomber
dans la «démagogie fiscale qui souffle
sur certains bancs». Qualifiant toute
baisse d'impôts de «miroir aux alouet-
tes», Alain Tissot estime que la politi-
que menée actuellement permet à la
ville d'être elle-même et de mener de
front des réalisations remarquables.

A l'instar d'intervenants comme Lau-
rence Boegli (POP-US) ou Pierre Bauer
(PS), il en appelle à une collaboration
accrue avec les communes de la région,
notamment avec Le Locle, «malgré le
vent frais qui souffle en bas du Crêt».

— Soyez régionalistes pour deux!,
ironise le président du Conseil commu-
nal Charles Augsburger, en précisant
qu'entre les deux exécutifs, le courant
passe. La Fondation pour l'aide aux
soins à domicile sera créée. Sans Le
Locle...

— La commune a beaucoup investi
dans la culture. Elle doit aussi penser à
la sauvegarde de son patrimoine im-
mobilier et aux dépenses qu'engendre-
ront le nouveau plan de circulation,
prévient Gérald Bosshart (PL-PPN).

Tandis que Marc-André Nardin (PRD)
s'inquiète des créances fiscales impor-
tantes et des coupes imposées par
l'Etat dans les dépenses de l'hôpital,
Charles Faivre déplore quant à lui la
dégradation de la qualité de la vie:
les fréquents dépassements des normes
de protection de l'air en témoignent. Le
conseiller communal Georges Jean-
bourquin lui présente quelques para-
des: promotion du gaz naturel, de
l'énergie solaire et des transports en
commun, nouveaux raccordements au
chauffage urbain, modération du trafic.
Sachant qu'il est illusoire de changer
d'un coup les comportements indivi-
duels, l'exécutif présentera la ligne di-
rectrice et les premières mesures du
nouveau plan de circulation en au-
tomne.

— La ville renforce ses infrastructu-
res et change de visage, constate Char-
les Augsburger, satisfait des mille em-
plois créés l'an dernier en période de
«consolidation financière».

Le président de la ville compte tou-
jours sur la promotion économique.
Comme certains élus, l'exécutif s'étonne
que la quasi totalité des implantations
d'entreprises dans le canton de Neu-
châtel aient profité aux districts du Bas
en 1990.

% Dans la discussion de détail,
Charles Augsburger précise que l'exé-
cutif ne prendra pas de mesures disci-
plinaires contre les employées commu-
nales qui prendront part à la grève du
14 juin. Mais le temps non travaillé ne
sera pas rémunéré.

Le conseiller communal Jean-Martin
Monsch annonce qu'un rapport sur
l'avenir des Foyers de l'écolier tom-
bera en août. La subvention communale
pourrait passer de 70.000 à 200.000
fr., investissement nécessaire dans la
mesure où cette institution gérée par
des bénévoles joue un rôle social dé-
terminant.

0 C. G.

¦ LES RELIGIONS SE PARLENT -
Réfléchir d'une manière critique sur ce
que le christianisme fait de la diversi-
té des religions et des cultures; se
confronter aux autres religions pour
redécouvrir et approfondir certains
aspects de notre propre tradition et
s 'expliquer avec notre identité la plus
centrale: tel est l'objectif que vous
proposera de partager Pierre Cisel,
ce soir à 20h au Louverain, à travers
une conférence-débat intitulée «Le
dialogue interreligieux: une occasion
de mieux se connaitre». Auteur de
«La création», de «Croyance incar-
née», du (( Christ de Calvin» et de
«L'excès du croire », Pierre Gisel pré-
side actuellement la Société suisse de
théologie et le sénat de l'université de
Lausanne où il est professeur de dog-
matique et de théologie fondamen-
tale, /comm

M DANS L'ARÈNE DES TOROS -
L'assemblée générale des «Toros »,
groupe formé en majorité d'anciens
joueurs du HC Savagnier, s'est dérou-
lée sous la présidence d'Henri Meier.
Près d'une vingtaine de membres ont
assisté aux délibérations suivies d'un
repas. Le comité du club a été recon-
duit dans ses fonctions; il comprend
H.Meier, pprésident, J.-J.Engel, vice-
président, E.Benoît, trésorier et
F.Wenger, secrétaire. Le trésorier a
présenté ses comptes, dûment vérifiés,
qui représentent une fortune de quel-
que 6000 francs. Dans ses activités, le
club a prévu une sortie annuelle en
bateau, une délégation au HC Mont-
mollin pour la représentation au tour-
noi de Villars, et une rencontre de
boules qui devrait s'organiser dans la
région de La Chaux-de-Fonds. Le pré-
sident Meier s'est déclaré satisfait de
l'activité du club, /jlg

Le législatif repart de la case départ

¦ ftfesm VAL-DE-RUZ

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Plan de quartier de l'Orée au Conseil général

On se rappelle les démêlés qu'a
suscités aux Geneveys-sur-Coffrane
le dézonage du lotissement de
l'Orée, de zone de réserve en zone
à bâtir: accepté par le législatif le 23
août 90, il était contesté par un réfé-
rendum qui aboutissait le 21 sep*
tembre pour être rejeté de justesse
(228 voix contre 207 et 7 bulletins
blancs) en votation le 2 décembre;
on était de retour à la case départ.

C'est donc de cette case que le
législatif repartira demain soir en se
prononçant, au cours d'une séance
extraordinaire, sur les plan et règle-
ment du lotissement de l'Orée qui
seront soumis à son approbation.

Les grandes lignes de ce plan de
quartier? Il divise les 32.490m2 de
l'Orée - destinés à l'implantation
d'habitat groupé - en neuF zones
d'habitation distinctes (A1-A2, Bl-
B4, C1-C3) avec le tracé des trois
routes de desserte, une zone de pro-
tection des Forêts, une zone collec-
tive où seront aménagées des pla-
ces de parc, une place de jeux, des
ronds-points, des zones vertes (cha-
que groupe de maisons Familiales
sera arborisé), et des chemins pié-
tonniers.

Soumises à des contraintes diffé-

rentes de taux d'occupation au sol
(de 15 à 35%), de densité (de 1,1 à
à 3m3/m2), de hauteur (de 6,5 à
9 m), de longueur de façades (de 30
à 33 m), etc., les neuF zones d'habi-
tation se répartissent en zones de
villas groupées et villas en terrasses
(zones A et B avec 43 unités d'habi-
tations d'environ 800 m3 habitables
au maximum) et zones de villas
semi-contiguës, groupées deux à
deux, en terrasses, et maisons indi-
viduelles (zones C avec 21 unités
d'habitations au maximum).

En ce qui concerne les Frais
d'équipement du lotissement, préa-
lablement estimés à ((environ deux
millions», le règlement stipule qu'ils
seront supportés en totalité par les
propriétaires.

Par contre les travaux d'aménage-
ment du carrefour du Vanel (en bas
à gauche sur le plan) qui sont liés
au dézonage et estimés à
453.000fr., devront être réalisés et
pris en charge par la commune.
Mais c'est là musique d'avenir: l'ob-
jet ne sera présenté au législatif
qu'une Fois réglé le problème spéci-
fique du plan de quartier.

0 Mi. M.

GROS PLAN SUR L'ORÉE - De gauche à droite, entre les routes de desserte
(en blanc), les zones A, B (noir «foncé»), et C pour un maximum de 64
unités d'habitation. Autour des ronds-points, les zones de parcage puis les
zones vertes. M-

I ?? UN BRICOLAGE INFÂME! 44 I
La loi Barras bricole un service de remplacement

de bric et de broc, non pour résoudre le problème mais, I
i comme l'écrit le Conseil fédéral lui-même, pour fs le « désamorcer» . Ce n'est pas sérieux ! j
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TOUJOURS PLUS!
Depuis trop longtemps, les révisions des lois sur les
impôts fédéraux n'ont d'autre but que d'augmenter les
ressources de la Confédération.
Le nouveau régime financier sur lequel nous voterons le 2
juin ne fait pas exception à la règle.

620 millions de plus !
Imposition :
# services + 1710 millions
# nouvelles marchandises + 355 millions
# construction + 500 millions
# produits de base + 480 millions
# droit timbre sur assurance-vie + 105 millions

Allégements :
# droits de timbre - 395 millions
# taxe occulte - 2115 millions
# exonérations - 20 millions

+ 620 millions

# 310 millions par an durant une période transitoire de
cinq ans.

CE N'EST PAS TOUT !
Selon le projet, le taux de 6,2% pourrait être relevé
«temporairement» à 7,5%...
...soit encore 2 milliards de plus !

Comité Neuchâtelois contre le nouveau régime
des finances fédérales.
Resp. : Philippe BOILLOD 53383 37



En cas de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...
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Deux jours d'autocross
LA CHAUX-DE-FONDS/ Cent quarante concurrents dans une carrière

D

i urant deux jours la carrière Brech-
: bùhler a connu une animation par-
ticulière avec le cinquième auto-

cross de La Chaux-de-Fonds. Onze caté-
gories étaient au départ, plus une man-
che de démonstration de camions et 1
manche de Funnycart. Grâce à une par-
faite organisation, présidée par Michel
Etienne de La Chaux-de-Fonds, aucun
incident n'est à signaler dans cette pre-
mière manche du championnat de Suisse
qui connaîtra encore trois explications, à
Bure (22 - 23 juin), à Glattbrugg -
Zurich, enfin en Allemagne.

Pour ce cinquième cross, 140 pilotes
et véhicules se sont présentés sur la ligne
de départ des 11 courses, plus
l'épreuve pour les camions. Il y avait une
folle ambiance.La température monta
avec l'odeur de la benzine, mêlée à la
poussière.

Dans toutes les séries, les «gros bras»
se sont mis en évidence. Ils entendaient
non seulement s'illustrer dans cette pre-
mière édition, mais encore ils voulaient
marquer des points pour enlever le titre
national, qui sera attribué à l'issue de
l'ultime explication dans quelques se-
maines, lors des courses qui se dispute-
ront en Allemagne. Nous avons deman-
dé à quelques organisateurs, ainsi qu'à
des visiteurs leurs impressions:

# Michel Etienne, président de l'Auto-
cross:

— Nous venons de vivre deux très
belles journées. Le sport est le grand
vainqueur. Je tiens à féliciter tous les
conducteurs, ainsi que mon comité, car il
n'y a pas eu d'incidents et ni d'accidents.

% Jean-Claude Guggisberg, direc-
teur des courses:

— «Nous avons connu de très belles
empoignades dans ce circuit long de

AUTOCROSS DANS LA CARRIÈRE BRECHBUHLER - Un site utilisé «judicieu-
sement», ptr- JE.

750 mètres avec une largeur de 10
mètres. La carrière Brechbuhler se prête
magnifiquement pour assurer des épreu-
ves très ouvertes et très spectaculaire».

0 P. de V.
# Classe 1 - voiture de série 0 -

1300cm3: 1. Peter Schônenberger, Gos-
sau; 19 classés.— 0 Classe 2 - voiture de
série 1301-1600 em3: 1. Gôga Kasper,
Klosters; 16 classés.— 0 Classe 3 - voi-
ture de série 1601-2000 cm3: 1. Erwin La-
ser, Klosters; huit classés.— % Classe 4 -
voiture de série 2001-4500 cm3: 1. Marcel
Amstutz, Wangen; 1 2 classés.— O Classe
5 - série Abarth 0-1300cm3: 1. Daniel
Sinsenberger, Mosnang; six classés.— 9
Classe 6 - série Abarth - 1301-1600cm3:

1. Damian Oberhânsli, Mosnang; 11 classes.
— O Classe 7 - série Abarth
1601-2000 cm3: 1. Kurt Senteler, Wangen;
12 classés.— # Classe 8 - série Abarth
2001-4500 cm3: 1. Pietro Cattuzo, Luzern;
neuf classés.— # Classe 9 - Dames VS +
SA 0-2000cm3: 1. Marlies Hotz, Duben-
dorf; 13 classés.— # Classe 10 - spécial
Cross 0-1750cm3: 1. Rino Gutknercht, Du-
bendorf; 18 classés.— % Classe 11 - spé-
cial Cross plus 1750cm3: 1. Urs Eng,
Schwaderloch; 11 classés.— 0 Classe 12 -
Camionscm3: 1. François Treuthardt, Bôle;
cinq classés.

# Patronage «L'Express»

Pascal Labbé le bon vivant
LA NEUVEVILLE/ Elections judiciai res

Un  
petit billet rose dans l'enve-

loppe des votations de dimanche.
Les citoyens du district pourront y

inscrire le nom de celui qu'ils souhaitent
nommer au poste de greffier, de pré-
posé à l'Office des poursuites et failli-
tes et de juge d'instruction. Deux candi-
dats sont en lice, juristes comme ils
doivent l'être pour ce poste à triple
responsabilité. Aujourd'hui, nous vous
présentons Pascal Labbé. Demain, ce
sera le tour d'Etienne Junod.

Pascal Labbé, 28 ans. Ponctuel
comme une horloge, il arrive au ren-
dez-vous, souriant et détendu. Sa te-
nue? Du classique corrigé par un zeste
de fantaisie dans le choix des couleurs
et de la cravate. Un choix étudié jus-
qu'aux lunettes, qui n'ont rien de banal.
- Pascal Labbé, une rapide pré-

sentation?
- La condition la plus facile à réu-

nir pour obtenir le brevet d'avocat
bernois a été pour moi la naturalisation
suisse en 1980. Je suis en effet né en
France à Annemasse. Ma scolarité obli-
gatoire, je l'ai entièrement suivie à La
Neuveville. Actuellement, je  termine
mes stages de notaire. Mon frère est
également juriste. Et ce n'est pas par
tradition familiale puisque mon père
est mécanicien.
- Pourquoi souhaitez-vous rester

dans le district?
— Je sais que c'est ici que je  me

sens vraiment bien. D'ailleurs, j 'y vis...
Par ailleurs, le poste de greffier inté-
ressant en lui-même, l'est particulière-
ment à La Neuveville. Celui qui occu-
pera le poste sera également préposé
au registre du commerce (poursuites et
faillites) et juge d'instruction.

— Quelle est la fonction qui vous
intéresse le plus?

— Les trois pour trois raisons diffé-
rentes. Ce sont des fonctions au carac-
tère on ne peut plus varié, qui se com-
plètent admirablement et qui font ap-
pel à toutes les facettes du métier. Un
métier que j 'aime, faut-il le souligner?

— N'est-ce pas un handicap d'être
proche des Neuvevillois?

— Non, pas du tout. Il y a le secret
professionnel. Les médecins doivent
également savoir tenir leur langue. Im-
manquablement, dans une petite ville
vous finissez par nouer des amitiés. Je
les ai déjà, c'est la seule différence.

— Etes-vous présenté par un parti
politique?

— Non, je  suis totalement indépen-
dant.

— Une question plus personnelle,

PASCAL LABBÉ - Il aime vivre à La
Neuveville. E-

quels sont vos hobbies?
— J'ai des plaisirs simples. La gas-

tronomie et le vin. La nature. J'aime me
promener dans le Jura, en montagne.
Bien sûr, je  fais aussi du sport. Culturel-
lement, j 'apprécie le cinéma. Je n 'ai
pas de télévision. Alors, je  reste maître
de mes soirées...

— Qu'est-ce qui vous mobilise
dans le monde?

— Je n'aime pas le terme mobiliser.
Ce qui m 'interpelle ? Bien sûr le sida, la
faim, les guerres, l'injustice. Mais égale-
ment la poussée de froid dans le Bor-
delais et les dégâts de gel dans les
vignes...

— Que pensez-vous de la grève
des femmes du 14 juin prochain?

— C'est l'illustration même du fossé
entre la théorie et la pratique. La
grève des femmes démontre bien qu 'il
ne suffit pas d'une loi, même suprême
(la Constitution) pour changer les men-
talités. Ce fossé entre réalité et législa-
tion soulève un problème fondamental
que se pose tout législateur: la loi doit-
elle changer les mentalités ou l 'inverse
doit-il se produire? La route vers une
égalité de facto est encore bien lon-
gue.

() Propos recueillis
par Ariette Emch Ducommun

¦ CYCLISTE TUÉ - Hier peu
avant 7 h, un accident de la cir-
culation s'est produit entre Lam-
boing et Orvin, au lieu-dit Jorat.
Un homme de 34 ans roulait au
guidon d'un cycle de course de
Lamboing en direction d'Orvin.
Un automobiliste roulait dans la
même direction. A la hauteur de
Jorat, ce dernier a rattrapé le
cycliste. L'automobiliste dit avoir
aperçu le cycliste trop tard, étant
ébloui par le soleil levant. Heurté
violemment par l'arrière, le cy-
cliste a été projeté sur la chaus-
sée et tué sur le coup, /comm

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
0 42 18 1 2. Renseignements : 0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 041 2188 ou 413831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Emil
Salek, photographies du Doubs, 1 8 h -
20h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Laurent Chabolle, sculptures,
14h30 - I8h30.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Logovarda,
peintures et dessins, 14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, port : 8me Translac, régate
de planches à voile, départ 19hl5.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 25 67. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
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 33 1 362, de 8 h 30
à lOh.
Cressier: Rencontre oecuménique des aî-
nés, conférence d'André Schertenleib
((Au pays des cigales», chalet St-Martin,
14h30.
Cornaux: Centre d'animation Cornaux-
Cressier, sous-sol de la cure, de 15 h à
21 h.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre, au
sous-sol de la Maison de commune, dès
20h, patchwork.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, expo-
sition Salvatore Russo, peintures, sculptu-
res, de 14h à 18h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
du chemin-de-fer BN sur la Thielle, de
1 3 h à 1 8 h. Tours en poney de 1 3 h 30 à
17h.
Musée Pierre von Allmen: Thielle, ex-
position de l'artiste môtisan Jean Latour,
Poésie des batiks et oeuvres gravées. De
lOh à 17h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16 h, profondeur 085; de 16 h à 21 h,
profondeur 200.
Piscine du Landeron: tous les jours de
lOh 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 £5 24 24 24.
Soins à domicile: s'53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: i~ 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: s' 533444.
Ambulance: 0117.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à llh; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition ((His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres»; 1 0 à 1 2h et 14 à 17h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Beau-Site : 20 h 30, ((Exils», création
suisse par le Théâtre de la Poudrière.
Cave du Petit Paris : 21 h, Scène libre
pop/rock/jazz.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 231017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30 ; ensuite
0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler: 14-17h ,
((Le vitrail 1900 en Suisse».
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h,
«La Thaïlande».
Musée paysan : 1 4-17 h, ((Jouets - Mon-
des en miniature».
Vivarium: 10-17h.
Bibliothèque de la Ville: 10-20h, Char-
les Humbert (1891-1958), illustrateur et
bibliophile.
Club 44: 10-14h, 17-22h, «Pasages du
Jura neuchâtelois», aquarelles de Daniel
de Coulon.

Galerie DELT'ART: 1 5-1 9h, «Souvenirs
barbares», peintures d'Yves Scheideg-
ger.
Galerie La Plume: 9-12h, 14-18h, Igor
Novikov, artiste de Moscou.

Beau-Site : 20h30, ((Exils», création
suisse par le Théâtre de la Poudrière.
Cave du Petit Paris: 21 h, Scène libre
pop/rock/jazz.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 231017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30 ; ensuite
0 231017.
Musée international d'horlogerie:
1 0-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler: 14-17h,
((Le vitrail 1900 en Suisse».
Musée d'histoire naturelle: 14-17h,
((La Thaïlande».
Musée paysan: 14-1 Zh, «Jouets - Mon-
des en miniature».
Vivarium: 10-17h.
Bibliothèque de la Ville: 10-20h, Char-
les Humbert (1891-1958), illustrateur et
bibliophile.
Club 44: 10-14h, 17-22h, « Pasages du
Jura neuchâtelois», aquarelles de Daniel
de Coulon.
Galerie DELT'ART: 15-19h, «Souvenirs
barbares», peintures d'Yves Scheideg-
ger.
Galerie La Plume: 9-1 2h, 14-18h, Igor
Novikov, artiste de Moscou.

Collège Jehan-Droz: 1 9 h l 5  - 21 h 15,
Soirées des ACO.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
20h ; ensuite 0 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-12h, 14-17h, Daniel JeanRi-
chard.
Musée des beaux-arts: 14-17 h,
20-22h, ((influences», vingt jeunes artis-
tes neuchâtelois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ehes: Le week-end, 10-12 h, 14-1 8 h.
La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: 14h30 - 17h30, Eisa
Perret.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 71 3200.
Ambulance: 0 71 25 25.
Aide familiale: 0 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : 0 731476.
Bus PassePartout : réservations 0
34 2757.
Office du tourisme: 0 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: 0 117.
Ambulance et urgences: 0 117.
Garde-port: 0 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: 0 1 1 1 .
Service du feu : 0 1 17 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme: 0 75 1 1 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: 0 (037) 751730 ou (037)
75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: ouvert de 14h à 16h. Visite
avec guide, 0 (037) 751730 ou (037)
75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 1 ôh à 18h; je. de 1 ôh à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 ôh à
18h et sa. de 9 h à l lh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 ôh à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact , Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool , Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, 0
032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6 h 1 5 à 1 7h,
sa. et di. exceptés 0 51 4061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.

Pharmacie de service: 0 231 231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, ((Don Gio-
vanni», opéra de W.A. Mozart.
Maison du Peuple: 20hl5, « Pesta-
lozzi», drame d'Albert Steffen (Ecole Ru-
dolf-Steiner).
Aula Ecole professionnelle: 20h30,
Objets-Fax, danse ((Histoires de Nuit».
Ancienne Couronne: (17-20h) Ise
Schwartz.
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Ancienne Couronne: (17-20h) J. Pieri
et May Ackermann, peintures et dessins.
Caves du Ring : (16-20h) Renate Bod-
mer.
Galerie Flury: Marcel Neuenschwander.
Musée Schwab: Préhistoire et archéolo-
gie (10-12h, 14-17h).
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ENCHÈRES PUBLIQUES

VENIE DE VINS ROUGES, BLANCS,
ALCOOLS E!

ACCESSOIRES DE RESTAURANT
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra, par voie d'enchè-
res publiques, le vendredi 31 mai 1991 dès 13 h 30, au
Restaurant du Prussien, Tunnels 11, à Neuchâtel, appartenant
à un tiers, en lots numérotés, en bouteilles, chopines, et litres,
de vins rouges, blancs et alcools comprenant en outre :
Gigondas, Morgon, Château Lamarque 83 et 81, Mercurey 85,
Santenay 85, Pommard 79, Savigny les Beaune 85, Chablis,
Pinot Gris Auvernier, Cognac, Armagnac, et diverses appella-
tions dont le détail est supprimé.

Et: 10 grandes tables métalliques, 1 machine à thé, 1 machine
sous-vide Rochat, 1 table chauffante Therma, 1 lot de pieds de
parasol, 1 lot armoires métalliques, 1 bureau, 1 chaise.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à
la LP.
Pour visiter, salles ouvertes dès 13 h, le jour de la vente.
Contre paiement de Fr. 12.-, l'acquéreur pourra emporter son
lot avec une harasse.

OFFICE DES POURSUITES
12537 24 NEUCHÂTEL

^̂  MOTOCROS||jk #̂

^Ĥ ylPl Roggenburg
Su. m .ImwiuZ^T  ̂ Championnat du monde 125
|̂ ^rai||i> 
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i mÊÊÊÊjmmÊ hîmM Liaisons par bus depuis Laufon et Delémont

A louer à Cornaux pour le 1" juillet ou
date à convenir

APPARTEMENT
de 4 pièces. Fr. 1080.-, charges com-
prises.
Pour tous renseignements

FTGE ÏFBïI
2034 Peseux Rue Ernest-Roulet 1

? (038) 31 83 00 53413 26

À LOUER ¦
tout de suite
AU LANDERON

S VILLA S
¦DE VA PIÈCES -

Vaste séjour avec |
j cheminée, cuisine |

- | agencée, 4 cham- j
bres, 2 salles d'eau, i
cave, garage double, a
terrasse, jardin arbo-
risé. 12243-26

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux or et
argent.
Pendules anciennes aux
meilleurs prix à la bijou-
terie

CLAUDINE
-VUILLE

Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 822713-44

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

I STUDIO
pour une employée dès le 1™ juillet
1991. (Région Cortaillod - Bevaix -
Colombier - Areuse).

Tél. 42 42 82. 25925-25

NEUCHÂTEL
PRÈS DE LA GARE
REZ-DE-CHAUSSÉE

surface commerciale de 90 m2

avec W. -C. + douche, lavabo.
Conviendrait pour artisan ou
petit commerce.
Sol et mur bruts.
Prix mVannuel : Fr. 180.-.
Libre dès le 1.7.1991 .

Pour traiter :
Etude Luc WENGER ,
tél. (038) 251441. 53284 2e

ACHETONS
Poupées anciennes,
jouets, peluches,
montres, mobilier.
Débarrassons
caves et galetas.
<p (038) 55 23 69.

819651-44

EEXPRESS
\ ffe rega.-d au quotidien

M MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux s'abstenir.
Contact Service
Tél. (021) 634 07 47.

26001-54

ĵlKSl Neuchâtel
f im TA«ïJ Vidéotex
hMW ArtAWL.—
K\j*^---̂ =sgssg *̂r Pour vous

jtftf!*gfe\^î g^uJ^4SiL distraire et vous ¦

^ F (/«ffisgpyiŝ ^p informer

Tout de suite ou pour date à
convenir à Boudry

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

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 52987 26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIER III I l l l l l l l  J
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¦â â aHBâ â aF Bureau
—V d'architecture
U Jacques Kaiser

=*¦€=

r

2053 Cernier
<f> (038) 53 55 44

À LOUER
esson quartier tranquille

Immeuble neuf
(9 appartements)

Appartement 4% pièces, balcon,
dès Fr. 1600.- + charges.

Appartement 2% pièces, balcon,
Fr. 900.- + charges.

Place de parc Fr. 40.-
Garage Fr. 130.-/150.-

Disponible 1°' juillet 1991.
12738-26 .

A louer pour le 1" juillet

grand studio
meublé avec balcon, à Neuchâtel
rue Bachelin 2a.
Loyer Fr. 800.- charges compri -
ses.

Tél. (032) 31 92 86. 27024-21
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AU LANDERON
tout de suite ou pour date à convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 3Va PIÈCES

Finitions luxueuses avec TERRASSE.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 1251726

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦ i

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel
Rue des Moulins 36

APPARTEMENT I
3 PIÈCES I

entièrement rénové
avec cuisine agencée.

Libre au 1" juillet.
Renseignements :

75378-26 I

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

t̂ M88M8 MEMBIE ~SNGQ pŝ p?gasi ^m

CASTEL REGIE
A louer à Peseux

Route de Neuchâtel 1

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

Le Château 12729'26

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

?:'7?m7Zml- MEMBRE ÇJJf3f*l F-^ -̂nr~̂ ~".

Au Landeron, à louer

LOCAL de 32 m2
pour bureau(x), très bien éclairé,
rez-de-chaussée.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 51 19 51. 12771-28

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

Chavannes 15 ]

I JOLI il
| STUDIO j B
avec cuisine agencée + terrasse I

Loyer: Fr. 750.- + charges.
Libre 1er juillet.

Renseignements :53022-26 I
Le Château !

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 j

mmmm JJEÏSNGQ E*W  ̂ W

À LOUER 52703-26

A Neuchâtel, centre ville
Moulins 51

Duplex 4% pièces
(120 m1)

Cet appartement est équipé
d'une cheminée de salon. Pos-
sibilité de location de garages.
Libre: dès le 1" juin 1991.
Pour tous renseignements :

wt* HnflMH H

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

A louer au Landeron ]

tout de suite \

UN GRAND DUPLEX
DE 5 PIÈCES I

entièrement équipé,
situation tranquille.

Location :Fr. 1855.- + charges.
Pour tous renseignements
et visites s'adresser à la gérance. ;

12703-26 !

Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 19II
k^ 

Tél. 038 25 56 50 M

A louer dans

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

VA 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 Neuchâtel, sous chif-
fres 26-8031 . 26906-26

LE JOURNAL
DES ENFANTS

| Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
désire le recevoir tous les jeud is dans ma

I 
boîte aux lettres, pendant

D t an Fr. 55.- \ (port compris

D 6 mois Fr. 30. - J Pour la Suis5e)

I Nom ¦

I Prénom I

Rue 

| NP| | ] !

. Localité I
J Pour les enfants, signature des parents

' Les abonnements se renouvellent d'office '

I 

jusqu'à révocation écrite. Abonnements par
téléphone au (038) 25 65 01 ou envoyer I
sous pli non collé, affranchi à 35 c au '

L

u Journal des enfants», case postale 561 ,.
2001 Neuchâtel. ^o

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir à
5 minutes de la gare de Bôle dans ancienne ferme.
aménagée avec cachet, chauffage au gaz, service de
conciergerie compris

1 appartement neuf en attique
de VA pièces, poutres apparentes

Fr. 1600.- + Fr. 125.- charges.
Si entrée tout de suite, le premier mois gratuit.

1 garage
pour deux voitures Fr. 200.-.

1 magasin ou bureau de 2 pièces
Fr. 600.- (charges comprises).

GÉRANCE R.TSCHANZ
Route de Neuchâtel 27, 2088 CRESSIER.
Tél. (038) 47 14 44, le matin. 53421 2e

Aj iaïa^CTHHBpaaamHaMaHl "  ̂¦ [a^—a^a—a» 12455 -20

1651
gĝ i Èï̂ iî fâ É»!

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

à LOUER ¦5Ml!'/M»rtii
à l'ouest de Neuchâtel

locaux neufs de 120 m2
(bureaux - atelier - industrie - etc.).
Places de parc - extension possible.
Aménagement au gré du preneur.
Libre immédiatement.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 53355 2s
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Eblouissante série spéciale: Camry 2,0 Sedan GLi «Brillant»
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Fr. 2000-de superéquipement
pour à peine fr. 490.-.

Camry 2,0 Sedan GLi «Brillant»: 1998 cm3,39 kW Pour à peine fr. 490.-, vous recevez:
(121 ch), 16 soupapes, injection électronique d'essence, un climatiseur d'une valeur de fr. 2000.-.
radio-cassette, verrouillage central, lève-glace élec-
triques, régulateur de vitesse, rétroviseurs extérieurs Cette fièvre des diamants a été déclenchée par les
à réglage électrique, direction assistée, 4 portes, su- séries spéciales «Brillant» superéquipées qui vous
peréquipement compris, fr. 27 390.-; automatique, attendent en plus d'un concours brillamment doté:
fr. 28 890.-. Version de base de la Camry 2,0 Sedan un bon pour une Toyota «Brillant», d'une valeur de
GLi, fr. 26 900.-; automatique, fr. 28 400.-. Camry 2,0 fr. 20 000.-, de véritables diamants et de nom-
Sedan GLI 4 x 4, fr. 31100.-. breux autres prix. x3CX ^̂  -^

Il serait dommage ÇQ )̂ TO I OTA
Attrayantes offres de reprise et de leasing. de vous en priver. L E  N° 1  J A P O N A I S

Fièvre des diaiftants dans vote agence Toyota :
Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/ 95 2161 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
038/3 3 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95 • Neu-
châtel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 • Buttes: Garage F. Bermudes ,
038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75

27017-10

DÉTECTIVES PRIVÉS
Investigations, filatures, recherches

FIESEÏNEEÎËE ndEZl—l t—t
est à votre service.

Tél. (039) 230 440.

Lavé... séché...
porte-
Le pantalon
coton/polyester
6 couleurs fr. 49.-.

Vêtements Frey. 
^La bonne étiquette à Neuchâtel , Passage St-Honoré 2.

63382-10
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2 -f imi-i-MmilH Htvchêltl îil 031 M?? 14
g -Cnlri et llhiilil' (§» Mirin 33Hé)
£ -imn ée loviry 43422!
Ji  ̂ For 42 63 95u I >->^

Q) S:::;:::::;:;::::ft ;:::::;:;:;Ĥ ^r
^

É /

Â*&:::::::::*:;::::ë!i!r j f̂la r̂
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NjJ /• . / 52252-10
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' changement Ji ¥̂^̂  ̂ !
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à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561 , 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
243 614.

_ Nom; Prénom: .

' Ruej rjf: I

| N° postal: Localité: |

I Nom: Prénom: |

| llsi |
. Ruej NT: ¦

' N" postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec Je renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. BIIOIB - IO x ¦
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L'HUMEUR METEO:
L'été approche
faites le nécessaire - vous vous
sentirez mieux. 

^

* Elégant * Silencieux
* Haute performance
Avec une installation décentralisée
AIRWELL vous assurez le bien-être de
vos collaborateurs et de vos clients.
Convient pour bureaux, boutiques,
salles de réunion et locaux d'ordina-
teurs.

A-Lr-vs-eUL
la haute technologie française
pour le savoir vivre

Huber Air Conditionné S.A.
Via Monnet 6
1214 Vemier/Genève
Tél. (022) 4118 00, Fax (022) 783 0012

^7* ̂ <; ^-~^»x?Vv^" -̂̂ *̂ **
Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Servlce
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Bruqqera
1711 Schwarzsee 792969 10 037/3214 69

I F. + P. Vitali PLÂTRERIE-PEINTURE
I PAPIERS PEINTS

-sigSî SUCC. S. MAYOR
_^^̂  COLOMBIER

I **&&& Atelier: Colombier
I Aff *̂  Bureau: 27020-10
I *  ̂2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

 ̂
1- -Mars 50 - Téléphone (038) 57 13 02

Votre publicité dans
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Un Bari de ooudre !
FOOTBALL/ Finale de la Coupe des champions entre Marseille et Etoile Rouge Belgrade

_ ombeur de l'AC Milan en quart
de finale, l'Olympique de Mar-
seille est le favori logique de la

finale de la Coupe des champions,
qui l'opposera aujourd'hui à Bari
(coup d'envoi à 20h15) à l'Etoile
Rouge de Belgrade.

Les Marseillais ont le sentiment
d'avoir accompli le plus dur en sortant
les détenteurs du trophée en mars der-
nier. L'autorité déployée lors des deux
confrontations avec les Milanais dé-
montra que l'OM était digne de s'assu-
rer un trophée qu'il avait déjà convoité
l'an dernier. Sans un but irrégulier dans
les ultimes secondes, lors du match re-
tour de sa demi-finale, Benfica n'aurait
pas obtenu le droit d'affronter l'AC.
Milan en finale de l'édition 89/90.
L'échec de Lisbonne provoquait bien
des remous et surtout il incitait Bernard
Tapie a augmenté encore sa mise.

A l'intersaison, le député-président
chambardait une nouvelle fois son
équipe afin d'accueillir sept internatio-
naux (Olmeta, Casoni, Boli, Srojkovic,
Pardo, Cantona et Pelé). L entraîneur
Gérard Gili était confronté à des choix
douloureux avant de céder les com-
mandes à Franz Beckenbauer. L'Alle-
mand, desservi par sa méconnaissance
du français, était à son tour supplanté
par Raymond Goethals. Ce presque
septuagénaire a la situation bien en
main. Ne se souciant nullement de la
cote de popularité de ses vedettes,
qu'elles se nomment Cantona ou Ti-
gana, il a monté un instrument de com-
bat redoutable.

Une discipline collective très stricte
n'étouffe pas cependant la personnali-
té des joueurs d'exception que sont
Waddle, Papin ou Pelé. Le marquage
de zone très agressif des défenseurs, le
pressing haut dans le terrain ne per-
mettent pas à l'adversaire de dévelop-
per normalement son jeu. C'est de cette
façon que Goethals entend étouffer la
verve créatrice du remarquable trio
médian que forment Savicevic, Prosi-

necki et Mihajlovic. Toutefois, les You-
goslaves ont des ressources. En demi-
finales, les poulains de l'entraîneur Lju-
bomîr Petrovic avaient créé la surprise
en obtenant une victoire inattendue à
Munich (2-1) face au Bayern.

A l'exception de Steaua Bucarest
(1986 et 1989) et de Partizan Bel-
grade (1966), les clubs de l'Est n'ont
jamais accédé à la finale de la plus
prestigieuse des compétitions organi-
sées sous l'égide de l'LIEFA. Etoile
Rouge a certes perdu son élément le
plus coté à l'intersaison — Stojkovîc
devenu réserviste de luxe à l'OM! —
mais il a heureusement conservé toute
une pléiade de footballeurs de haut
niveau. L'avant-centre Pancev (24 buts
en championnat) et l'ailier Binic, qui
joua en France, représentent des atouts
offensifs de valeur. Dans les rangs de
la formation serbe, un ex-international
roumain, Miodrag Belodedici, est la de
de voûte de la défense. Cet ancien de
Steaua Bucarest rêve de remporter sa
deuxième finale après celle de 1986
aux dépens du Barcelona FC.

Il en faut cependant davantage pour
troubler la sérénité de Raymond Goe-
thals. Fidèle à son personnage, il ne
communiquera la composition exacte
de son «onze » qu'à l'ultime minute. La
défection possible du latéral Eric Di
Meco, qui souffre d'une entorse, offri-
rait au doyen de l'équipe, Jean Tigana
(36 ans), la possibilité de participer à
la finale et de terminer en beauté sa
longue et prestigieuse carrière.

L'arbitrage revêt une importance ca-
pitale. L'Italien Tullio Lanese adoptera-
t-il la ligne dure qui avait été de règle
lors du Mondiale 90? Si cela devait
être le cas, les défenseurs marseillais en
particulier auront la tâche difficile.

Les équipes probables
Etoile Rouge Belgrade: (1) Stojanovic;

(2) Radinovic ou Sabanadzovic, (6) Naj-
doski, (5) Belodedic, (3) Marovic; (10) Savi-
cevic, 14) Jugovic, (8) Mihailovic, 17) Prosi-

FA VORIS — Germain et Marseille le sont face à Etoile Rouge Belgrade, asl

necki; (9) Pancev, (11) Binic. Remplaçants:
(12) Jovanovic; (13) Sabanadzovic ou Radi-
novic, (14) Stosic, (15) Lukic, (16) Tosic.

Marseille: (1) Olmeta; 5 Mozer; (2)
Amoros, (4) Boli, (7) Casoni, (3) Di Méco; (6)
Germain, (8) Fournier, (10) Pelé; (7) Wad-

dle, (9) Papin.
Remplaçants: (16) Casanova; (12)

Mura, (13) Vercruysse, (14) Stojkovic, (15)
Tigana.

Arbitre : Tullio Lanese (lt). /si

Coups de coin
EXPÉRIENCE - Qui se ressemble

s'assemble! Miodrag Belodedic et Car-
los Mozer, les liberos de l'Etoile Rouge
et de Marseille, sont les seuls acteurs
de Bari à avoir déjà joué une finale de
Coupe des champions. Mais si Belode-
dic s'était imposé avec le STEAUA Bu-
carest face à Barcelone en 1 986 après
prolongations (0-0, deux tirs au but à
zéro), Mozer avait perdu avec Benfica
sur le même score devant le PSV Ein-
dhoven en 1 988 (0-0, quatre coups de
pied au but à trois).

CHAMPS-ELYSÉES - Bernard Ta-
pie l'a affirmé: même en cas de vic-
toire historique devant l'Etoile Rouge,
l'OM ne descendra pas les Champs-
Elysées. Malgré leur défaite en finale
devant le Bayern de Munich il y a 15
ans, les Verts de Saint-Etienne s'étaient
fendu d'un bain de foule sur la plus
belle avenue du monde...

TRIPLÉ - L'OM est toujours en
course pour un triple historique: Coupe
des champions, Coupe de France et
championnat (déjà dans la poche).
Seuls trois clubs ont déjà réussi cet
exploit: le Celtic de Glasgow en 1 967,
l'Ajax d'Amsterdam en 1 972 et le PSV
Eindhoven en 1 988.

GOETHALS — Avec deux Coupes
des vainqueurs de coupes remportées
avec Anderlecht en 1976 et 1978,
Raymond Goethals, l'entraîneur de
l'OM, est le plus titré de la finale entre
Marseille et l'Etoile rouge. Il a en outre
perdu deux autres finales comme en-
traîneur toujours en Coupe des coupes,
avec Anderlecht en 1977 et avec le
Standard de Liège en 1982.

DOPAGE — Au-delà de cinq ciga-
rettes quotidiennes, de quatre Coca-
Cola, de quatre cafés ou autant de
thés, on risque d'être positif au contrôle
antidopage. Le médecin de l'Etoile
Rouge de Belgrade a tenu à le rappe-
ler à ses joueurs... /ap

Parcours

Etoile Rouge Belgrade
Meilleur résultat en Coupes d'Eu-

rope: Finaliste de la Coupe de
l'UEFA 1979 (contre Borussia Môn-
chengladbach, 1-1, 0-1).

Le chemin vers la finale: 16me
de finale: Grasshoppers 1-1/4-1 ;
8me de finale: Glasgow Rangers
3-0/1-1; 1/4 de finale : Dynamo
Dresde 3-0/2-1; demi-finale:
Bayern Munich 2-1/2-2.

Nombre de joueurs alignés: 19.
Marqueurs: Pancev (5 buts), Pro-

sinecki et Savicevic (4), Binic (2), Ra-
dinovic et Mihajlovic (1 ), 1 auto-goal
(Augenfhaler/Bayern).

Marseille
Meilleurs résultats en Coupes

d'Europe: demi-finaliste de la
Coupe des Coupes en 1 988 (contre
Ajax Amsterdam, 0-3, 2-1) et en
Coupe des champions 1 989 (contre
Benfica Lisbonne, 2-1, 0-1 ). Le che-
min vers la finale: 16me de finale:
Dinamo Tirana 5-1/0-0; 8me de
finale: Lech Poznan 2-3/6-1; 1/4
de finale: AC Milan 1-1/1-0; demi-
finale: Spartak Moscou 3-1/2-1.

Nombre de joueurs alignés: 18.
Marqueurs: Papin (6), Vercruysse

(5), Waddle, Pelé et Boli (2), Can-
tona, Tigana et Fournier ( 1 ).

Le palmarès
1956: REAL MADRID - Stade

Reims 4-3; 1957: REAL MADRID -
Fiorentina 2-0; 1958: REAL MADRID
- A C  Milan 3-2 ap. prol.; 1959:
REAL MADRID - Stade Reims 2-0;
1960: REAL MADRID - Eintracht
Francfort 7-3; 1961 : BENFICA LIS-
BONNE - Barcelone 3-2; 1962:
BENFICA LISBONNE - Real Madrid
5-3; 1963: AC MILAN - Benfica
Lisbonne 1-0; 1964: INTER MILAN -
Real Madrid 3-1; 1965: INTER MI-
LAN - Benfica Lisbonne 1-0; 1966:
REAL MADRID - Partizan Belgrade
2-1 ; 1967: CELTIC GLASGOW -
Inter Milan 2-1; 1968: MANCHES-
TER UNITED - Benfica Lisbonne 4-1
ap. prol.; 1969: AC MILAN - Ajax
Amsterdam 4-1; 1970: FEYE-
NOORD ROTTERDAM - Celtic Glas-
gow 2-1 ap. prol.; 1971 : AJAX
AMSTERDAM - Panathinaikos Athè-
nes 2-0; 1972: AJAX AMSTERDAM
- Inter Milan 2-0; 1973: AJAX AMS-
TERDAM - Juventus Turin 1-0; 1974:
BAYERN MUNICH - Atletico Madrid
1-1,4-0; 1975: BAYERN MUNICH -
Leeds United 2-0; 1976: BAYERN
MUNICH - St. Etienne 1-0; 1977:
LIVERPOOL - Borussia Mônchenglad-
bach 3-1 ; 1978: LIVERPOOL - FC
Brugeois 1-0; 1979: NOTTINGHAM
FOREST - Malmoe FF 1-0; 1980:
NOTTINGHAM FOREST - SV Ham-
bourg 1-0; 1981 : LIVERPOOL -
Real Madrid 1-0; 1982: ASTON
VILLA - Bayern Munich 1-0; 1983:
SV HAMBOURG - Juventus Turin
1-0; 1984: LIVERPOOL - AS Rome
1-1, 5-3 (penalties); 1985: JUVEN-
TUS TURIN - Liverpool 1-0; 1986:
STEAUA BUCAREST - Barcelone 0-0,
2-0 (penalties); 1987: FC PORTO -
Bayern Munich 2-1 ; 1988: PSV EIN-
DHOVEN - Benfica Lisbonne 0-0,
6-5 (penalties); 1989: AC MILAN -
Steaua Bucarest 4-0; 1990: AC MI-
LAN - Benfica Lisbonne 1-0;

Les vérités de Goethals
Les Marseillais sont sous le charme:

au-delà des résultats qu'il obtient
avec l'équipe, Raymond Goethals est
parvenu à conquérir la cité pho-
céenne. Histoire d'un Belge qui aurait
pu naître à Marseille. Toujours une
cigarette aux lèvres, l'entraîneur, l'un
des plus titrés du monde, aime faire le
spectacle au stade Vélodrome. Des
grands gestes sur le banc de touche
et, de retour aux vestiaires, des bons
mots comme réponses qui, souvent,
n'ont rien à voir avec les questions
posées. Mais qu'importe, cela plaît et
il le sait. Surtout quand, l'oeil coquin,

ABEDI PELÉ — Le Ghanéen est en pleine confiance depuis l'arrivée de
Goethals. asl

il s'en tire par un je  ne saurais vous
dire.

Goethals se moque d'ailleurs du ju-
gement qu'on porte sur lui et des avis
de ses présidents. Il a ses vérités et les
impose, car ce qui compte ce sont les
résultats. Ou plutôt la victoire. Ainsi,
Bernard Tapie voulait que l'OM se
prépare chez Adidas en Alsace: il a
été obligé de céder, lorsqu'en «toute
bonne foi» Goethals lui a expliqué
que la route entre Marseille et Bari ne
passait pas forcément par là.

Sa ligne de conduite est simple.
J'ai, dit-il, un matériel et je dois en

faire une équipe performante.
Aussi, lorsque celle-ci marche bien, il

n'y apporte des retouches que con-
traint par des blessures ou une sus-
pension. En revanche, pour lui, la fati-
gue n'est pas une excuse.

Tu aimes trop les changements, s'in-
surge-t-il quand on lui fait remarquer
qu'un joueur devrait peut-être se re-
poser. Quand on veux être grand, il
faut savoir jouer deux à trois fois par
semaine.

Le résultat est là. Cette méthode,
qui a peut-être fait des malheureux,
fonctionne parfaitement puisque par-
tout où il est passé, il a gagné: deux
Coupes d'Europe, une Coupe intercon-
tinentale, plusieurs fois champions,
ainsi qu'une deuxième place du
Championnat de France la saison der-
nière avec Bordeaux.

— J'ai laissé le titre à l'OM, car je
savais que je  viendrai un jour à Mar-
seille ironise Goethals.

A presque 70 ans, le 7 octobre,
alors qu'il en avoue que 60 ou 65,
selon les jours, sa passion pour le
football est intacte. Comme un enfant,
il jubilait d'avoir surpris tactiquement
et pris à son propre jeu, avec un
pressing très haut, le grand Milan AÇ.

— Avant Milan, il arrivait à Goe-
thals de me réveiller la nuit pour par-
ler du système de jeu des Italiens ou
de la place éventuelle d'un joueur,
confie l'entraîneur-adjoint Jean Fer-
nandez, admiratif devant cet homme
qui ne pense, ne vit que pour le ballon
rond, et qui confie n'avoir d'autres
ambitions que de mourir un jour sur le
banc après un match. De préférence
après une victoire, /si

TENNIS - Les atta-
quants se compor-
tent bien à Roland-
Garros. Becker, Ed-
berg et Leconte
n 'ont rencontré au-
cune difficulté pour
passer le premier
tour. ap
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Favoris

Abedi Pelé: Je suis une star au
Ghana, et tous mes compatriotes sui-
vent les matches de l'OM avec autant
de passion qu'à Marseille. Maintenant,
tout le monde chez moi s 'attend à ce
que je  ramène la Coupe d'Europe dans
mon village.

Philippe Vercruysse: L 'OM est sur
une série de 25 matches gagnés et
c'est pas mercredi qu 'on va s 'arrêter.
Nous sommes très forts, rien ne nous
arrêtera.

Pasedl Olmeta : Mercredi à 20h30,
lorsque je  pénétrerai sur le terrain de
Bari, toutes mes pensées iront vers la
Corse. Depuis la défaite de Bastia,
l'honneur du football insulaire attendait
sa revanche, /ap

Paroles

• • • - CAHIER^H
% Football: encore un incident

en pays neuchâtelois Page 29

# Natation: beaux résultats
de Red Fish Page 33
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Quand Martin sort,on ne sait jamais où il va. le VIP LINE, s'il voyage dans un rayon de
Pourtant, on le retrouve toujours. 1500 km. Au cas où vous auriez quelqu'un
Simplement, il porte un bip pas plus gros d'aussi bougillon que Martin et que vous
qu'une boîte d'allumettes. devez toujours pouvoir atteindre,
Ainsi paré, il est averti APPEL LOCAL B appelez-nous au 113 et vous re-
chaque' fois qu'il y a un cevrez une documentation sur les
message pour lui. Comme le bip émet plu- moyens de communication existants pour
sieurs signaux distincts, il peut recevoir les gens qui se déplacent beaucoup. Bien sûr,
jusqu'à quatre messages de signification dif- nous sommes aussi à votre disposition pour
férente. Qui peuvent aussi s'afficher en clair vous conseiller.
sur un mini-écran! Et si vous avez un autre problème de com-
D'ailleurs, Martin a le choix: l'APPEL LOCAL B munication, n'hésitez pas
pour être atteint dans toute la Suisse, une seconde: nous avons ¦«»¦»¦»
l'EUROSIGNAL, s'il lui arrive de s'aventurer la solution. PT
en France ou en Allemagne, ou encore Sinon, nous la trouverons! L_ ¦_! i,

53377 10 Le bon contact. TELECOM

A Neuchâtel

place
d'amarrage

couverte, privée et bateau à moteur
diesel.
9 m à 2,50 m (bois).
Le tout Fr. 50.000.-.
Tél. (038) 24 06 27. 12740.42

En Suisse
romande

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de
Aigle, kiosque de la gare
Bassccourt , kiosque de la gare
Brigue, bibl. Naville gare
Brigue, bibl. de la gare Lœfschberg
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin , kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Oenève, bibl. gare Comavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Goneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierra, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Soncebox, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt , kiosque de la gare-BVZ. 11112 10

BX 19 TRI
1989, gris métallisé

OPEL MANTA
1983, gris métallisé

NISSAN
MAXIMA

1989, automatique
gris métallisé,

NISSAN PATROL
modèle court,

1990, gris

NISSAN SUNNY
modèle Trend,
1991, blanche

SUBARU Break
1,8 4 WD Turbo

gris métallisé,
1989.

12728-42

RENAULT V 6
1986,70.000 km,
Fr. 24.900.-ou
Fr. 656.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
63391-42

VW POLO C
1985, expertisée,
Fr. 3900.- ou
Fr. 90.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
53400-42I A vendre

VO LVO
245 GL

I break, 1982, en
I parfait état,
I expertisée.

Tél. (038) 55 22 21.
< 75377-42

WmÊÊÊÊIËI M̂ÈÊÊË
vJte îiJn\ Neuchâtel
ÀsSStBssP&W vident**
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et 
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W*tâ0i^M^  ̂ informer
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TOURING GARAGE
Hugo Gnâgi
Routa de BrOag 57, 2503 Bienne
V (032) 25 55 25

SEAT Ibiza SXI
64.000 km. 1988, radio K7. noir met.,
garantie 3 mois, Fr. 9700.-,

SEAT Ibiza spécial
16.500 km, 1989, radio K7. sunroof,
3 portes, rouge, garantie 3 mois.
Fr. 10.600.-.

SEAT Ibiza GLXi
30.000 km, 1989, kamei, bleu met., ca-
landre spéc, spoiler arr. radio K7.
Fr. 11.900. -.

Pontiac ïrans-Sport SE
1100 km, 1991, bleu met., toutes op-
tions, garantie d'usine, prix neuf
Fr. 43.900.-. Fr. 39.900.-.

VW Bus 9 places
33.000 km, 1989, orange, vitres coulis-
santes, radio K7. Fr. 17.900. -.

VW Corrado 660
11.000 km. 1989, climatisation, radio K7,
rouge, état neuf, Fr. 29.900.-.

VW Golf GTI-5
50.000 km, 1990, bleu met., options-CH,
jantes alu, servo etc., Fr. 18.900.-.

Audi coupé GT
103.000 km, 1987, blanc, climatisation,
radio K7, automatique. Fr. 10.800.-.
Toutes les voitures sont expertisées et
avec garantie.
Facilités de paiement, leasing. 12712-42

VW GOLF
Cabrio white
spécial, 1986, Fr.
14.900.-ou
Fr. 350.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
53390-42Ford Escort XR3i

Cabrio, 1988,
Fr. 16.900.-ou
Fr. 397.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
53401-42

L'ART DISCRET DE SORTIR DU LOT. LA N0UVELLE l64 V6 TURB0

^̂ SSaS S ĝ^H *
#W,»iiim 1#W 
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C'est la «Gran Turismo. de la série
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Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51 , (038) 31 24 15. 53378 42
Buttes : Garage Tivoli, (038) 61 25 22; Couvet : Garage A. Ciminello, (038) 63 34 78; Neuchâtel: Garage du Vauseyon S.A., (038) 30 50 30.

Peugeot 205 GTI
1990, noire,
Fr. 15.900.- ou
Fr. 349.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
27016-42

A vendre

Suzuki 125
Année 1987.
Moteur neuf.
Expertisée.
Tél. 24 48 14.

53423-42

A vendre

Renault 21
turbo Quattro
toutes options,
année 1990,
14.000 km. Prix :
Fr. 33.000.-. Pour
cause départ.
Tél.
(038) 63 15 62.

26757-42

PORSCHE 944
1985, 71 .000 km ,
options,
Fr. 22.900.-ou
Fr. 630.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

53392-42

AUDI COUPÉ
Sport 2.3 E 1989,
46.000 km,
expertisée, Fr.
29.800.- ou
Fr. 710.- par mois.
Tél. (037) 76 10 65.

27014-42

Golf + Ultra 1,3
Modèle 1991,
7000 km,
Fr. 17.000.-
ou Fr. 280.- par
mois avec reprise
leasing.
Tél. (038) 31 97 73,
le soir. 53414-42

Peugeot 309
injection, 1986,
expertisée, état neuf,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

53347-42

GOLF II GL
1300 ce, 5 portes,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél.(037) 45 35 00.

53348-42

Expertisée du jour:

OPEL KADETT
2,0 i Caravun
gris anthracite, 1988,
26.000 km.
Prix neuf (avec
options) :
Fr. 23.685.- +
accessoires:
Fr. 2000.-.
CÉDÉE POUR:
Fr. 16.500.-.
Tél. (038) 33 57 19,
midi/soir. 53357-42

FORD ESCORT
1,6GL
1986, expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 76 10 65.

27015-42

FcORRADO^
Lp3-1989. 30.250 kmJ
^L 

12 mois de 
JH

^̂  ̂
garantie. ^̂ H

12746-42

A vendre

DAIHATSU
CHARADE
Turbo, 5 portes, 1985,
88.000 km, expertisée.
Tél. (038) 4713 01.

j 12754-42



Arbitre frappé. Le match est arrête
FOOTBALL/ Encore un incident en championnat de llle ligue neuchâteloise

Lj e  groupe 2 du championnat de llle
ligue neuchâteloise a connu, le der-
nier dimanche de mai, une journée

noire. Nous avons parlé, dans notre
édition d'hier, de l'interruption du
match Corcelles-Centre portugais. Nous
ignorions alors qu'une autre rencontre,
celle opposant le FC Béroche au FC
Centre espagnol Le Locle, avait subi le
même sort et cela dans des circonstan-
ces plus graves encore puisque l'arbitre
de la partie, M. Thomas Leuenberger (
Neuchâtel), a été frappé à la tête par
un Espagnol. Béroche menait à ce mo-
ment par 3-0 et Centre espagnol était
réduit à 8 joueurs à la suite de 3
expulsions.

Jean-daniel Pittet, président du club
bérochal, donne sa version des événe-
ments:

- Les trois expulsions dictées en cours
de rencontre étaient logiques. Elles
n'ont, d'ailleurs, pas engendré de pro-
testations des joueurs. Mais, alors que
l'on aprochait de la fin du match, le
joueur espagnol portant le numéro 9
(Réd.: Oscar Garcia) a donné, en pas-
sant, un coup dans la nuque de l'arbi-
tre qui s 'est effondré, groggy. Après
avoir retrouvé ses esprits, le directeur
du jeu a expulsé le coupable, ce qui
engendra évidemment l'arrêt de la
partie, nos adversaires n'étant plus que
sept en jeu. Plusieurs visiteurs se sont
alors comportés grossièrement envers
l'arbitre et l'un d'eux (Réd.: Mariano
Moreno) lui a même lancé le ballon au
visage à sa sortie du terrain, ce qui lui
a aussi valu le carton rouge. Les diri-
geants espagnols ont tenté en vain de
calmer leurs représentants. En tout, il y
a donc eu 5 joueurs de Centre espa-
gnol expulsés!

Cette scène lamentable s est pro-
duite sous les yeux d'un public heureu-
sement resté calme et au sein duquel se
trouvaient par hasard plusieurs arbi-
tres... dont celui qui aurait normalement
dû diriger la partie en remplacement
du directeur de jeu primitivement dési-
gné mais qui, blessé la veille, avait dû
lui aussi déclarer forfait! C'est dire que
M. Leuenberger, appelé à la rescousse
comme deuxième remplaçant, a plutôt
joué de malchance.

Du côté de Centre espagnol, le pré-
sident Ismael Patino, qui dit n'avoir pas
bien vu ce qui s'est passé, condamne
l'attitude de ses joueurs. Son comité
écrira une lettre d'excuses à l'arbitre.
En attendant, M. Patino se demande
quelle mouche a bien pu piquer Oscar
Garcia dont il ne s'explique pas le
geste:

- C'est d'autant moins pardonnable
que nous pouvions terminer le match
gentiment. Nous jouions en effet sous
protêt avec de bonnes chances de le
rejouer, car l'arbitre avait accordé un
but inscrit directement lors d'un coup
franc indirect. Nous attendions la fin de
la partie pour confirmer par écrit la
protestation faite oralement sur le ter-
rain par notre capitaine. Mais, vu la
tournure des événements, il aurait été
malvenu de continuer notre action...
Notre souci était plutôt d'éviter que la
situation se dégrade encore.

Et le président des Ibériques de re-
gretter de n'avoir pas eu connaissance
plus tôt du nom de l'arbitre (et pour
cause, puisqu'il a été désigné au der-
nier moment), car il aurait demandé sa
récusation:

- Il y a six semaine, contre Les Bre-
nets, les choses avaient mal tourné avec

lui et certains de nos joueurs ne
l'avaient sans doute pas oublié. Et di-
manche, à Béroche, je  trouve qu'il a
manqué de psychologie. Il aurait pu
éviter au moins une expulsion. Quoi

qu 'il en soit, on n'a pas le droit de
frapper le directeur de jeu. C'est
grave.

0F.P.

Giro
i

Un sprint
mouvementé

Tn&lhiul J I sj.JLj

E 

'Italien Mario Gpollini (24 ans)
- s'est imposé au terme de la 3me et
dernière étape courue sur l'île de

Sardaigne et longue de 231 km entre
Sassari et Cagliari. Le blond Gpollini
s'est avéré nettement le plus fort dans
un emballage final mouvementé. Le
coureur de l'équipe Del Tongo a de-
vancé le Soviétique Djamolidine Ab-
doujaparov (27 ans/de la formation
Carrera), qui avait lancé le sprint, alors
que le 3me, l'Italien Giuseppe Citterio
s'accrochait à cinq mètres de la ligne
d'arrivée avec son compatriote
Adriano Baffi.

Ce dernier finit sa course par terre,
entraînant dans sa chute, le Belge Jo-
han Capiot (6me de l'étape) et le
Français Christophe Capelle. D'autres
chutes avaient marqué les ultimes hec-
tomètres d'une fin d'étape rapide dans
les rues tortueuses de Cagliari, où le
revêtement fondant sous la chaleur
semblait notamment en cause. Le clas-
sement général n'a subi aucune modifi-
cation importante. Franco Chioccioli,
coéquipier de Gpollini, garde le mail-
lot rose de leader devant ses compa-
triotes Gianni Bugno et Claudio Chiap-
pucci, les deux grands favoris de ce
Giro, déjà solidement installés en posi-
tion d'attente.

Le Tour d'Italie bénéficiera, aujour-
d'hui, déjà de sa première et dernière
journée de repos. Celle-ci est condition-
née par le transfert sur la terre ferme
de la Péninsule, puisque, demain jeudi,
la caravane repartira de Sorrento, au
sud de Naples, où un circuit régional
de 170km est programmé. L'ultime
étape sarde est l'une des plus longues
de ce Giro. Seule, vendredi, une étape
sera plus longue (246km). /si

3me étape (Sassari - Cagliari, 231 km):
1. Gpollini (It/Del Tongo/bonif. 12") 6 h
11*52" (moy. 37,271 km/h); 2. Abdouja-
parov (URSS/8"); 3. Citterio (lt/4") ; 4.
Baffi (lt); 5. Leani (lt). - Puis: 21. Wyder
(S); 32. Chiappucci (lt); 37 LeMond (EU);
38. Chioccioli.(lt); 67. Bugno (lt) ; 68. Steiger
(S); 93. Fignon (Fr) ; 107. Giovannetti (lt) ;
1 1 0. Vitali (It-S); 1 1 8. Delgado (Esp); 1 32.
Lejarreta (Esp); 146. Muller (S); 150. Fuchs
(S), tous même temps que le vainqueur.

Classement général: 1. Chioccioli (It/Del
Tongo) 14h 21'20"; 2. Bugno (lt) à 5"; 3.
Chiappucci (lt) à 1 1"; 4. Lejarreta (Esp) à
12"; 5. Bernard (Fr) à 12"; 6. Poulnikov
(URSS) à 18"; 7. Jaskula (Pol) à 19"; 8.
LeMond (EU) à 20"; 9. Ghirotto (lt) à 21";
10. Bortolami (lt) à 23". - Puis: 28. Gio-
vannetti (lt) à 34"; 63. Muller (S) à l'53";
64. Steiger (S) à 1\59"; 70. Wyder (S) à
2'32"; 89. Fuchs (S) à 3'50"; 95. Gpollini
(lt) à 4'35"; 135. Vitali (It-S) à 6'16". /si

Les mauvais souvenirs sont oubliés
TENNIS/ les favoris passent a Roland-Garros, les Suissesses à l 'aise

U

ne année après le mardi noir du
29 mai où tous deux étaient tom-
bés au premier tour, Stefan Ed-

berg et Boris Becker ont retrouvé la
joie de jouer sur la terre battue de
Roland-Garros. Certes si hier, leurs
deux adversaires du jour, le Belge Bart
Wuyts (ATP93) et l'Espagnol Jordi Ar-
rese (ATP40), n'avaient pas la pointure
de leurs «bourreaux» de 1990, Sergi
Bruguera et Goran Ivanisevic, il est
cependant indéniable que les deux
meilleurs joueurs du monde ont laissé
une excellente impression.

En raison d'une préparation pertur-
bée pour diverses raisons — douleurs à
la hanche pour Edberg et blessure au
dos pour Becker — , le Suédois et l'Alle-
mand avaient tout à redouter dans ce
premier tour. Toujours aussi impérial à la
volée, Edberg n'a pas fait le détail
devant Wuyts, balayé 6-2 6-2 6-3. S'il
s'est également imposé en trois sets,
Boris Becker a cependant rencontré de
plus grandes difficultés face à Jordi Ar-
rese, le joueur qui avait remis brutale-
ment à Monte-Carlo un certain Bjorn
Borg devant le sens des réalités.

Tête de série No 14, Karel Novacek a
été le héros malchanceux de cette
deuxième journée. Dans son premier
tour contre le Suédois Magnus Gustafs-
son (ATP 19), le Tchécoslovaque s'est
blessé à la cheville droite — entorse —
en chutant. Il a été contraint à l'aban-
don.

Henri Leconte (ATP62), quant à lui,
resplendit de santé. Le Français de Ge-
nève a donné un véritable récital sur le
petit central. Face à son compatriote
Rodolphe Gilbert (ATP 107), «Riton»,
avec son formidable bras gauche, a été
étincelant pour s'imposer 6-2 6-1 6-1. Et
si Leconte, malgré tout, était encore
compétitif au plus haut niveau...

Pete Sampras est le premier héros de
ce Roland-Garros 1991. Le champion
de Flushing Meadow a en effet réalisé
un retour impossible face à l'Autrichien
Thomas Muster (ATP57). Mené deux sets
à rien tout d'abord puis 1 -4 dans la
cinquième manche, le jeune Américain
s'est finalement imposé 6-4 dans ce cin-
quième set à couper le souffle.

L'Autriche se consolera des déboires
de Muster avec la qualification en cinq
sets de Horst Skoff (ATP25). Le vain-
queur du «Barclay Open» a dû s'em-
ployer pendant près de quatre heures
face à David Wheaton (ATP26). Skoff
affrontera au deuxième tour Stefan Ed-
berg. Le Suédois fera face à un réel

péril.

Les Suissesses à l'honneur
Dans le simple dames, une surprise o

été enregistrée avec l'élimination de
l'Américaine Zina Garrison (WTA10).
Opposée à la Japonaise Naoko Sawa-
matsu (WTA 35), Garrison s'est inclinée
6-4 6-0.

Quelques secondes après sa balle de
match — une admirable volée basse en
revers — devant Mercedes Paz
(WTA53), Emanuela Zardo tremblait.
De joie.

— Depuis de longs mois, je caresse
l'espoir d'affronter un jour à Roland-
Garros Monica Seles ou Gabriela Sa-
batini. Jeudi, il se matérialisera contre
Gabriela.

Victorieuse 6-3 6-2 sur une rivale qui
avait réussi l'an dernier à Roland-Gar-
ros l'exploit d'éliminer Arantxa Sanchez,
la Tessinoise a pleinement justifié son
34me rang mondial.

Demain jeudi, certainement sur le Cen-
tral, Zardo n'aura rien à perdre devant
une Gabriela Sabatini, impressionnante
(6-1 6-1 en 64') devant l'Américaine
Marianne Werdel (WTA31).

Camarade d'entraînement à Berthoud
d'Emanuela Zardo, Cathy Caverzasio,
quelques minutes plus tôt, avait connu
elle aussi le bonheur de la qualification.
Opposée à l'Américaine Audra Keller
(WTA 1 22), la Genevoise a renoué avec
le succès après une période de diserte
de plus de quatre mois.

— J'ai eu la dhance de faire toujours
la course en tête et de tomber sur une
adversaire qui voulait tenir l'échange,
expliquait la Genevoise. Imposant sa
cadence, Caverzasio, malgré un rhume
tenace, a retrouvé au fil des jeux ses
sensations.

— J'ai un bon tableau avec la pers-
pective d'un seizième de finale contre
Novotna, poursuit Caverzasio.

— Et si je  joue bien, j 'aurai ma
dhance contre elle.

Si les victoires de Zardo et de Caver-
zasio étaient espérées, mais loin d'être
acquises, celle de Manuela Maleeva-
Fragnière répond à une logique impla-
cable. Deux jours après sa finale victo-
rieuse de Genève, la Vaudoise a domi-
né 6-2 6-2 la Finnoise Nanne Dahlman
(WTA 154). L'échec (6-3 7-5) de Csilla
Bartos (WTA79) devant la belle Austra-
lienne Rachel McQuillan (WTA32) était,
aussi, malheureusement prévisible. Il n'y
pas souvent des miracles en tennis, /si

LOGIQUE - Manuela Maleeva-Fragnière est qualifiée pour le deuxième tour.
QD

¦ HOCKEY SUR GLACE - Ambri-
Piotta annonce l'engagement, d'un
joueur d'URSS, l'international Youri
Leonov (28 ans/60 sélections). Le
joueur de Dinamo Moscou faisait par-
tie de l'équipe champ ionne du monde,
l'an dernier, à Berne, /si

¦ FOOTBALL - L'attaquant néer-
landais Erik van den Boogaard (né
le 19.8.64/1 m 87 pour 78 kg) a si-
gné un contrat de trois ans au Lau-
sanne-Sports. Né à Geldrop, en Hol-
lande, formé au PSV Eindhoven, il
joua successivement au HW Maas-
tricht (1985-87), Stade de Rennes
(87-90) et FC Rouen (90-91). Le club
lausannois annonce d'autre part
l'arrivée de l'ailier de Concor-
dia/Folgore Frédéric Lauquin (23
ans), /si

¦ VOLLEYBALL - 5me et der-
nière journée: Belgique - Suisse 3-0
(15-10 15-8 15-4); Grèce - Bulgarie
3-1 (9-15 15-8 15-11 15-11).— Le
classement final: 1. Grèce 8; 2. Bulga-
rie 6; 3. Belgique 4; 4. Hongrie 2; 5.
Suisse 0. /si

" J&— 
Etes-vous raciste ?

Ici, d'agressifs supporters de Cen-
tre portugais provoquent un joueur
adverse et engendrent la fin brutale
d'un match; là, des joueurs de Cen-
tre espagnol se comportent en
voyous et frappent l'arbitre. Con-
clusion: Portugais et Espagnols
sont indignes de participer au
championnat neuchâtelois. Qu 'on
les en éjecte!

Conclusion compréhensible, hu-
maine en tout cas, car ce genre
d'incidents semble se produire le
plus souvent lors de rencontres
mettant en lice des équipes repré-
sentatives de pays. Il est vrai que,
par leur caractère «nationaliste» et
compte tenu de la vivacité de réac-
tion des gens qui les composent,
ces équipes portent en elles le
germe d'un racisme qu 'il est ex-
traordinairement difficile de com-
battre. Dans un sens comme dans
l'autre d'ailleurs, car le racisme
n 'est jamais à sens unique. Car la
crainte d'être victime du racisme
inspire parfois des parades — voire
des actions préventives — elles-

mêmes racistes.
On pourrait philosopher longue-

ment sur ce sujet mais il y a mieux
à faire. Une leçon de chose sera
plus utile. Le football nous en don-
nant l'occasion, saisissons celle
que, tout à fait par hasard, il nous
propose. Ainsi, si vous êtes raciste
et que les événements qui viennent
de se produire en llle ligue renfor-
cent votre sentiment, nous vous in-
vitons à parcourir le «Communiqué
officiel de l'ANF» qui paraîtra dans
notre «Sports + » de demain. Vous
y lirez entre autres, au chapitre des
amendes:

— lOOfr. au FC Bevaix, pour an-
tisportivité des spectateurs après le
match de juniors A Bevaix-Xamax;
lOOfr. au FC Cornaux pour antis-
portivité des joueurs et des specta-
teurs envers l'arbitre, match de ju-
niors B Cornaux-Serrières; lOOfr.
au FC Boudry pour antisportivité du
manager envers l'arbitre.

Il n 'y a pas que les Portugais el
les Espagnols...

<0 François Pahud

% Escrime: championnats de Suisse .
juniors à Neuchâtel.

% Course à pied: classements du Tour
du canton.

0 Gymnastique: trois sociétés pour la
«Fédérale».

# Football: page de l'ANF.

Demain
dans (( Sports + »

Simple messieurs. Premier tour: Le-
conte (Fr) bat Gilbert (Fr) 6-2 6-1 6-1;
Prpic (You) bat Robertson (AdS) 7-6 (7/5)
6-3 6-3; Gustafsson (Su) bat Novacek
(Tch/1-4) 6-2 3-6, abandon; Courier
(EU/9) bat Rostagno (EU) 6-3 6-3 6-0;
Becker (AII/2) bat Arrese (Esp) 6-2 7-5
6-2; Ivanisevic (You/8) bat Fontang (Fr)
6-4 1-6 6-3 6-1; Edberg (SU/1) bat
Wuyts (Be) 6-2 6-2 6-3; Mancini (Arg)
bat Jelen (AH) 7-5 6-4 6-2; Caratti (lt)
bat Lopez (Esp) 2-6 2-6 6-3 6-3 6-4;
Santoro (Fr) bat Mronz (AN) 6-4 7-5 6-1;
Kulti (Su) bat Baur (AN) 6-4 3-6 6-4 6-2;
Krickstein (EU) bat Masso (Bel) 6-7 (3-7)
6-4 2-6 6-4 7-5; Champion (Fr) bat Ra-
hunen (Fin) 7-6 ( 7/ 4) 7-5 1-6 6-1 ; Wilan-
der (Su) bat Lavalle (Mex) 6-4 6-3 6-2;
Sampras (EU/6) bat Muster (Aut) 4-6 4-6
6-4 6-1 6-4; Haarhuis (Ho) bat Reneberg
(EU) 6-3 6-3 6-1; Ferreira (AfS) bat
Steeb (Ail) 6-4 6-1 6-4.

Simple dames. Premier tour:
A.Sanchez (Esp/5) bat LMcNeil (EU) 6-2
6-2; N.Sawamatsu (Jap) bat Z.Garrison
(EU/8) 6-4 6-0; N.Provis (Aus) bat
R.Hiraki (Jap) 4-6 7-6 (9/7) 6-2; M.Seles
(You/ 1) bat R.Zroubakova (Tch) 6-3 6-0;
G.Sabatini (Arg/3) bat M.Werdel (EU)
6-1 6-1; C.Martinez (Esp/7) bat

J.Wiesner (Aut) 6-4 6-3; H.Sukova
(Tch/12) bat E.Sviglerova (Tch) 6-0 6-1;
LMeskhi (URS/ 14) bat S.Dopfer (Aut)
6-2 6-2; C.Kohde-Kilsch (Ail) bat
S.Loosemore (GB) 6-1 6-3; M.Maleeva-
Fragnière (S/7) bat N.Dahlman (Fin) 6-2
6-2; N.Tauziat (Fr/ 13) bat P.Etchemendy
(Fr) 6-3 6-1 ; R.McQuillan bat C.Bartos (S)
6-3 7-5; C. Caverzasio (S) bat A. Keller
(EU) 6-4 6-3; H.Kelesi (Can) bat B.Rittner
(Ail) 6-0 6-2; S.Rehe (EU) bat Y.Basuki
(Inde) 7-5 6-3; Jaite (Arg) bat Ingaramo
(Arg) 4-6 6-4 5-7 7-5 6-4; Skoff (Aut)
bat Wheaton (EU) 6-2 6-7 [4/ 7)  3-6 6-2
6-4; E.Zardo (S) bat M.Paz (Arg) 6-3
6-2; J.Novotna (Tch/6) bat S.Farina (lt)
7-5 6-2.

Le programme
d'aujourd'hui

Court central (dès llh): Forget (Fr/7)
- Arias (EU), S.Hack (Ail) - M.-J.Fernandez
(EU/4), Agenor (Hai) - Connors (EU),
A.Sanchez (Esp/5) - K.Godridge (Aus).

Court No 1 (dès llh): P.Langrova
(Tch) - S.Graf (AII/2), P.Korda (Tch) -
A.Agassi (EU/4), Woodbridge (Aus) -
Becker (AII/2), M.Maleeva-Fragnière
(S/9) - R.Rajchrtova (Tch). /si

Les principaux résultats
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#1 TWL ât I
Nos prochains voyages

8-13 juillet

LA BELGIQUE-LUXEMBOURG
BRUXELLES-ANVERS-

GAND-BRUGES
6 jours : Fr. 990.-

11-20 juillet

L'IRLANDE DU SUD
DUBLIN-CORK-LIMERICK

10 jours : Fr. 1965.-

14-21 juillet/18-25 août

GRAND TOUR DE BRETAGNE
MORBIHAN - FINISTÈRE

8 jours : Fr. 1225.-

15-17 juillet

LE BERNINA-EXPRESS -
LES GRISONS-PONTRESINA

3 jours : Fr. 455.-

20-21 juillet

CENTOVALLI-LE TESSIN
2 jours : Fr. 245.-

21-28 juillet

LE DANEMARK-COPENHAGUE
SEELAND-LOLLAND

8 jours : Fr. 1335.-

22-25 juillet

LA HAUTE-AUTRICHE
SAUKAMMERGUT

4 jours : Fr. 645.-

22-27 juillet

LA PROVENCE
VAUCLUSE-LUBERON

6 jours : Fr. 895.-

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
DÉTAILLÉS 12758-10

Renseignements et Inscriptions :
Neuchâtel. rue Sainl-Honoré 2

(038) 25 82 82
Couvet . rue Saint-Gervais 1

(038) 63 27 37
Métier / Vully (037) 73 22 22
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MouM&xiM. Gike
SERVICE APRÈS-VENTE, ENTRETIEN-RÉPARATION

ROUGES-TERRES 8, HAUTERIVE, TÉL. (038) 33 82 72

A vendre

Caravane
Burstner
Modèle 1988.
4 à 5 places de luxe
Avec auvent et
annexe. Plancher.
Double toit sur
caravane.
Equipé hiver.
Etat neuf.
Emplacement
région Sion.

Tél. (038) 53 25 67
(heures repas).

12748-45

Cède

bail centre ville
Loyer modéré, aménagé (mobilier ,
téléphone, photocopieuse, etc.).
Petite reprise justifiée.
tél. (022) 731 61 38. 26973-52

ëXube/ige des Qocdettes
Cuisine selon

l'inspiration et le marché
Route du Valanvron - ¦(.• (039) 28 33 12

La Chaux-de-Fonds 10724-10

URGENT, à vendre
bon marché

un silo
Rotaver
et un chalet
en bois
Pour cause
fin de bail.

Tél. (039) 37 13 22,
M. Mai r e. 12750-45

ANTIQUITÉ
ÀVENDRE

GRAND
VIEUX
PRESSOIR
diamètre : 120 cm,
année : 1903.

Tél. (066) 76 61 91.
53394.45

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

53407-45
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Découvrez la sensation inédite que la nouvelle i Saab, Saab Traction Control (uniquement sur ver-

Saab 9000 2,3 Turbo vous garantit — grâce à une I sions à boîte manuelle). Tout son punch se déchaîne

technique raffinée: 16 soupapes , arbres d'équili- \ à 2000 t/rnin déjà! A fiQfâvSh *-*** iwm
1 mSfiH OftaHB

brage, allumage Saab Direct Ignition , ABS+3 I partir de 53 500 francs . ^|E^

ÎSAPPAUTOMOBILES
Pierre-o-Mazel 51 ¦ Tél. 038 25 99 91 • Fax 038 24 09 85 • Case postale 19 • 2007 Neuchâtel

PROFITEZ DE NOS PRIX
AVANTAGEUX
SUR LE BŒUF

ET LE VEAU
le kg

Demi-bœuf 10.80
Quartier devant 7.50
Quartier arrière 1 5.70
Cuisse de bœuf 13.80
Aloyau entier 21.90
Epaule entière avec os 9.90
Epaule sans os 18.20
Train de côtes 8.90

I ACTION I
Morceau de bœuf 5-8 kg (steak,
bourguignonne, charbonnade,
rôti)

Fr. 23.- à 26.-
Pour vos grillades
Carré de porc 15.20

Veau entier ou demi 10.70
Veau quartier devant 15.50
Veau quartier arrière 20.20
Carré de veau 23.40
Epaule de veau sans os 25.50
Cuisseau de veau 19<90
Porc entier ou demi 8.20
Jambon frais, rôti, tranches 11.20
Epaule de porc sans os
(rôti, ragoût émincé) 13.70
Agneau entier ou demi 14.80
Baron d'agneau
(gigot, côtelettes) 19.50

Notre suggestion pour le
congélateur:

bœuf + porc, 35 kg
pour Fr. 620.-

Lard, noix de jambon, saucissons,
langues fumées, bœuf fumé à des
prix exceptionnels

Viande pour chiens et chats
haché gros 2.-
Bœuf maigre, haché ou
émincé, 5% de graisse 7.-
Bœuf maigre
haché ou émincé 10.-

Expéditions le mardi et le jeudi
Fermé le mercredi

Passez vos commandes assez tôt !

En face de la poste 53358-10

I EEXPRESS
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.B9)

RÉCEPTION:
4, rve Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h-
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.
PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 [ours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4.— Fr. 4.—

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55.- Fr. 105.- Fr. 199.-

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6]ours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10

¦ Le truc du jour:
Pour nettoyer des couverts en ar-

gent, vous pouvez utiliser des éplu-
chures de pommes de terre. Faites-les
bouillir dans une casserole d'eau, at-
tendez qu'elle refroidisse et plongez-y
les couverts pendant huit heures. Pour
terminer, frottez les couverts avec une
peau de chamois./ ap

¦ A méditer:
Ahl qu'il est doux de ne rien faire

quand tout s'agite autour de vous!

Michel Carré

Problème No 84 - Horizontalement:
1. Terre à terre. 2. Ville du Nigeria. A
l'état naturel. 3. Des quantités de mar-
chandises. Se plaît. 4. Simple. Certains
sont des guêpiers. 5. Préfixe. Plante à
fleurs blanches. Sur la rose des vents. 6.
Nouvelle vague. 7. Fille de Cadmos.
Plante à fleurs blanches. 8. Suite de
scènes. Pronom. Conjonction. 9. Bien
propre. A souvent des tuiles. 10. Qui
mousse.

Verticalement : 1. Façon d'aller. Fille
de Minos. 2. Richesse. 3. Mot d'enfant.
Vêtement de travail. 4. On y dépose
des produits végétaux. Suite en rac-
courci. 5. Note. De la qualité la meil-
leure. Ville de France. 6. Ville du Pérou.
Ça imite le marbre. 7. L'île d'éme-
raude. Barbe d'un épi. 8. Savant émi-
nent. Adverbe. 9. Ville d'Angleterre.
Est dans le pastis. 10. Préposition. Atti-
rée de façon puissante.

Solution du No 83 - Horizontalement:
1. Chevrotine.- 2. Airain. Duc - 3.
Dème. Réel.- 4. Ce. Purée.- 5. Hum.
Rosses.- 6. Axer. St. Ci.- 7. Sanrerre. -
8. Sa. Dur. Air.- 9. Emoi. Epine.- 10.
Secousses.

Verticalement: 1. Çà. Chassés.- 2. Hi-
deux. Ame.- 3. Ere. Mes. Oc- 4.
Vamp. Radio.- 5. Rieur. Nu.- 6. On.
Rostres.- 7. Reste. PS.- 8. Idées. Raie.-
9. Nue. Ecrins.- 10. Eclusière.



Vous êtes

MONTEUR ÉLECTRICIEN
(CFC)

- Vous cherchez un changement de
situation.

- Une place stable.

Alors téléphonez-moi, sans engagement de
votre part.
Toute proposition est à étudier. 12701-36

atis
I UHER 7

Les professionnels des équipements de
télécommunication cherchent pour compléter
leur équipe de vente un

REPRÉSENTANT
qui se verra confier les tâches suivantes:
- responsable de la vente pour la Suisse,
- soutien et conseil à nos clients, prospection de

nouveaux clients,
- participation aux expositions et congrès.
Profil du candidat :
- formation de base technique en électronique

avec expérience dans le domaine des
télécommunications et de la vente,

- bilingue français/allemand,
- avoir de l'initiative, de l'entregent.
Nous offrons :
- activité indépendante, intéressante et variée,
- mise au courant approfondie en Suisse et

en Allemagne auprès de notre siège principal.
Ce poste correspond à vos aspirations, alors
adressez-nous votre dossier ou téléphonez à

ATIS UHER S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.

| Service du personnel
2046 Fontaines.
Tél. (038) 53 47 26. 12681 -36

Mandatés par un de nos clients, une entreprise dynamique,
dans le secteur de l'horlogerie «haut de gamme», nous
sommes à la recherche de leur future

SECRÉTAIRE DYNAMIQU E
FR/ANGL/ALL

VOUS:
- CFC de commerce ou équivalent
- au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle et

d'une bonne polyvalence
- langue maternelle française et très bonnes connaissances

en anglais et en allemand
- apte à travailler de façon indépendante.

VOTRE FUTUR JOB:
- traitement des commandes

 ̂
- correspondance

ĵ^MËI** - contacts clients
s|k - divers travaux de secrétariat.
9H Intéressée, alors contactez-nous ou fai-
|gi tes-nous parvenir votre dossier de candida-

^ Nv^^̂  

ture 
que 

nous 
traiterons en 

toute 
discrétion.

M 12753-35 Ariane Besancet

—iat My '̂ a^̂ ^-̂ ^T' à i 0*7 ~W

1̂ 4 v̂ 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

EMPLOIS I

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l 'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une juriste
Activité variée et exigeante en rela-

tion avec l'imposition du chiffre d'affaires.
Traiter d'une manière indépendante les ques-
tions relevant de l'actuel impôt sur le chiffre
d'affaires (IChA) rédiger, entre autres, des
décisions sur réclamation et des mémoires de
réponse au Tribunal fédéral. Collaborer aux
travaux préparatoires de la réforme de l'im-
pôt suisse sur le chiffre d'affaires au regard
de l'évolution de cet impôt dans les Commu-
nautés européennes; en particulier, établir
des rapports et aider à la rédaction d'actes lé-
gislatifs et de publications administratives.
Jeune juriste ayant terminé ses études, si
possible titulaire du brevet d'avocat ou au bé-
néfice d'une expérience pratique auprès d'un
tribunal ou dans l'administration. Intérêt pour
le droit des obligations, le droit administratif
Bt le droit européen; bon/ne rédacteur/trice.
Langues: le français, d'autres connaissances
linguistiques seraient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
0 031/6 17121/7589

Un/une juriste
La Commission fédérale de recours

AVS/AI pour les personnes résidant à l'étran-
ger cherche un/une greffier/ère à mi-temps
pour la rédaction de jugements concernant
ce secteur de l'administration. Collaboration
pour les commissions fédérales de recours en
matière de prévoyance professionnelle vieil-
lesse, survivants et invalidité ainsi que
douanes, alcool et blés. Formation universi-
taire complète en droit, si possible avec prati-
que des tribunaux, de l'administration ou du
barreau. Bon/ne rédacteur/trice. Langues: le
français , bonnes connaissances des autres
langues officielles. Entrée en fonction: 1er mai
1991.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Commissions fédérales de recours
A VS/AI , chemin des Délices 9,
1006 Lausanne

Un/une économiste
La Section de la production et du

chiffre d'affaires cherche un/une collabora-
teur/trice scientifique pour la révision des in-
dices de la production, des commandes , du
chiffre d'affaires et des stocks. Etudes univer-
sitaires comp lètes, de préférence en sciences
économiques, ou économètrie, év diplôme
ESCEA ou ECCA. Connaissances d'informati-
que, habileté à rédiger. Langue: l'allemand,
avec de bonnes connaissances d'une autre
langue officielle. Durée probable de l'engage-
ment: jusqu 'à fin 1992.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/618658

Un/une juriste
Collaborateur/trice qualifiè/e dans la

section surveillance de la division de pré-
voyance professionnelle. Collaboration à nos
tâches d'autorité de surveillance, des institu-
tions de prévoyance à caractère national ei
international ainsi que préparation de la légis-
lation et des directives d'exécution. Traite-
ment de questions juridiques dans les do-
maines des 2e et 3e piliers. Participation à des
commissions d'experts et à des groupes de
travail, rédaction des procès-verbaux. Di-
plôme d'une haute école - faculté de droit.
Une expérience dans le domaine de la pré-
voyance professionnelle est un avantage.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien,
avec de bonnes connaissances d'une autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,¦'C 031/6190 12. P. Trevisan

Un/une spécialiste en
circulation routière
Pour la Section des permis, de la

responsabilité civile et des questions pénales
nous cherchons, dans le cadre de la Division
principale de la circulation routière, un/une
collaborateur/trice. L'activité principale com-
prend le traitement de dossiers , spécialement
dans le domaine de l'admission à la circula-
tion des véhicules et des conducteurs (p. ex.
établir les conditions requises pour la déli-
vrance des permis de conduire et des plaques
et celles touchant à leur forme et leur as-
pect). Si vous disposez de solides connais-
sances commerciales ou d'une maturité , bé-
néficiez d'une expérience professionnelle en
matière de circulation routière et collaborez
en outre volontiers au sein d'une équipe de
travail, n'hésitez pas à nous envoyer une offre
de services. Langues: l'allemand, avec de
bonnes connaissances du français. Des
connaissances d'italien et d'anglais sont sou-
haitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne. 0 031/614337

Un/une
analyste/programmeur
pour l'entretien des programmes,

écrits dans les langages DELTA (générateur
de programme), COBOL et les languages de
4e génération. Développer de nouveaux pro-
grammes , mener des petits projets et rempla-
cer le chef de projets TED pour des projets
moyens. Diplôme commercial ou formation
technique avec perfectionnement en informa-
tique/p rogrammation/analyse. Langues: l'al-
lemand avec des connaissances orales du
français et de l'anglais TED.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne

Un/une chef de section
Diriger la section de la production

fruitière au sein de la division fruits et
pommes de terre. Traiter les affaires relevant
de ce secteur et de son personnel. Planifier et
appliquer les mesures que la loi sur l'alcool

prévoit dans le secteur de l'arboriculture. Col-
laborer à cet effet avec les organes de la Cen-
trale suisse d'arboriculture et les stations
cantonales. Effectuer des recensements et
des enquêtes concernant les cultures et la
production fruitière. Présider des conférences
et rédiger des rapports. Etudes universitaires
et diplôme d'ingénieur agronome. Connais-
sances approfondies de l'économie fruitière
souhaitées, expérience • professionnelle.
Aisance dans l'expression écrite. Habile né-
gociateur/trice. Apte à diriger une équipe de
collaborateurs qualifiés. Langues: le français ,
avec de très bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Lieu de service: Berne,
transitoire Frauenkappelen
Adresse:
Direction de la Régie fédérale des
alcools, Langgassstrasse 31,
3000 Berne 9, £ 031/23 1233,
Madame Riedo

Professions administratives

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/tr ice au service des

salaires. Activité exigeante, indépendante et
variée en relation avec gestion, contrôle et
paiement des salaires du personnel. Calcul
d'indemnités spéciales et établissement
d'une statistique du personnel. Certificat de
fin d'apprentissage d'employé de commerce
ou d'administration. Sens des chiffres. Apti-
tude à travailler de façon indépendante et
exacte. Nationalité suisse. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, avec connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
V 031/613246, Frau C.Siegrist

Collaborateur/trice
commercial/e du service
du personnel
Après une période d'introduction,

le/la titulaire sera chargé/e de diverses tâ-
ches telles que mutations, allocations pour
enfants , CNA/ARG. Selon les besoins, il/elle
sera également appelé/e à collaborer à
d'autres travaux encore. En plus d'une forma-
tion commerciale (apprentissage ou études
commerciales équivalentes), nous deman-
dons de bonnes connaissances de la langue
française, de l'entregent, un travail conscien-
cieux et rapide ainsi qu'une certaine flexibi-
lité.

Poste à temps partiel 70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
0 031/612583

Un/une téléphoniste
Assurer le service d'une installation

moderne d'usagers et celui de la loge; effec-
tuer des travaux administratifs simples; sur-
veiller les systèmes d'alarme. Diplôme sou-
haité de téléopérateur/trice PTT ou d'une
branche commerciale ou technique. De pré-
férence, connaissance d'une seconde langue
officielle. Bonne présentation, vivacité d'es-
prit , sens du travail indépendant et minutieux.

Lieu de service: Andermatt
Adresse:
Commandement arrondissement
fortifications 23, 6490 Andermatt,
0 044/60111

: Professions diverses
< 

Tailleur/euse
Entretien de la totalité des textiles et

des vêtements d'exploitation. Remise et ré-
ception de travaux exécutés à domicile. Re-
mise et retrait d'effets de l'équipement per-
sonnel des militaires. Certificat de fin d'ap-
prentissage de tailleur/euse ou titre équiva-
lent.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Arsenal fédéral de Payerne,
1530 Payerne, 0 037/621171

*̂********* mmmmmm m̂ m̂mmmmm m̂mmmmmmimmmmmmmm

Un/une responsable pour
le service de périodiques
de la Bibliothèque centrale de l'EPF

Lausanne. Possibilité de développer ses
connaissances en collaborant au passage à la
gestion automatisée du service (catalogage
et bulletinage) sur le système ETHICS. Di-
plôme de bibliothécaire ou titre équivalent;
expérience dans la gestion des publications
en série; aptitude à travailler de manière
autonome; maîtrise de l'allemand. Entrée en
fonction: de suite ou à convenir.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, EPFL-Ecublens,
1015 Lausanne 53349 36

Instructeurs/Moniteurs
d'auto-école de l'armée
Sous-officier supérieur de l'armée

jusqu'à 30 ans , intègre, bonne formation gé-
nérale , de contact agréable et doué pour l'en-
seignement. Apprentissage complet de 3 ans,
permis de conduire pour les voitures légères,
pratique de la conduite irréprochable. Lan-
gues: l'allemand avec de bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle, le
français ou l'italien avec de bonnes connais-
sances de l'allemand. Entrée en fonction:
1.1.92. Demandez la documentation y rela-
tive, sans aucun engagement. Un appel télé-
phonique suffit.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
0 031/672893 ou 672904

Suppléant/e du chef du
personnel
Remplacer le chef de la Section du

personnel et des finances et responsable de
ia gestion administration du personnel. Colla-
borer à la planification, au recrutement et à la
sélection du personnel ainsi qu'à l'élaboration
de concepts relatifs à la gestion des res-
sources humaines de l'Office. Conseiller de fa-
çon indépendante la hiérarchie et le person-
nel en matière de droit du personnel. Forma-
tion commerciale supérieure avec quelques
années d'expérience professionnelle dans la
fonction personnel et connaissances prati-
ques d'informatique. Mobilité d'esprit, entre-
gent, talent d'organisateur/t rice et grande
disponibilité constituent un atout indispensa-
ble. Langues: bonnes connaissances de deux
langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwy lstrasse 15, 3003 Berne,
S 031/618765, M. Nydegger

| VOUS ÊTES |

' SERRURIER CFC j
: Vous cherchez un emploi stable ou une
I mission temporaire de longue ou cour-

te durée. I
I ¦
I Nous avons le choix. .

I 
Contactez M. R. Fleury.

53216-35

\ {7V9 PERSONNEL SERVICE I
( "7 k\ Placement fixe et temporaire
V>î ^»̂  Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX ~ OK #

Nous sommes le
leader dans la
fabrication de
machines d'isolation
et cherchons des

CALORIFUGEURS
pour assister notre
Service Commercial
dans la région de la
Suisse romande.

Vos tâches : auprès
de la clientèle, lui
présenter nos
machines, la
conseiller et effectuer
de petits travaux
d'entretien.
Si vous êtes intéressé
nous vous prions de
nous contacter.

MABI AG
Hohlgasse 387
5106 Veltheim
i? (056) 43 34 72
(R.Stephan)

53393-36

D. Bariffi
boucherie - charcuterie -

traiteur
Monruz 21, Neuchâtel

engage jeune homme comme

apprenti
boucher-charcutier B
Pour début août 1991.
Prendre contact au N" 25 23 73.

12760-40

Neuchâtel Vidéotex

irm i£ï T\#k ^

Pour vous distraire
et vous informer

R-̂ ^̂ !!̂ l®îtf t̂̂ giii© îSMt<'5̂ »l§nS

MPE située sur le Littoral neuchâtelois
cherche pour son département comptable

collaborateur(trice)
pour assister le chef comptable

Vous êtes en possession d'un CFC de commerce et avez
quelques années d'expérience comptable. L'informati-
que ne vous fait pas peur. Vous êtes la personne qu'il
nous faut.
Nous vous offrons un poste stable, un horaire libre, un
travail intéressant dans le cadre d'une petite équipe et le
libre passage intégral de la caisse de pension.
Intéressé(e) ? Alors envoyez-nous votre dossier
sous chiffres X 28-703446, Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel. 53397-36

1 PEINTRES EN BATIMENTS I
I

| AIDES-PEINTRES I
Nous avons un choix d'emplois stables

| et temporaires.

J Passez à nos bureaux et demandez les¦ prestations offertes, vous ne serez pas
déçus. 269 

¦

M. F. GUINCHARD vous attend.

1 rpfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7i\  Placement fixe et temporaire
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Vous avez de
l'ambition,
vous aimez le
contact, vous êtes les

collaborateurs
(Irices)
que nous cherchons.

Nous offrons:
formation de qualité,
activité largement
autonome,
d'excellentes
prestations.
Pub à la carte.
Tél. (027) 55 24 18.

53402-36
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Av
- Champs-Montants 2, 2074 MARIN [
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Du 1er au 15 ju in 1991
I CONCOURS *** TOMBOLA *** I

DES WEEK-ENDS A PARIS...
«Sans obligation d'achat ! »

laïÎM.Miiiii.f i mm f ¦ •">"¦ ¦¦" ¦ "¦»¦ i"' i ¦

A -  

apportez les mesures de votre cuisine,
- le verre de l'amitié est offert,
- coin de jeux pour les enfants,
- horaire : 9 h à 18 h 30 non-stop. 12433-10 j

IW 

Pour une entreprise de la place nous
I cherchons tout de suite ou à convertir

CHEF D'ACHAT
de formation horlogère avec expérience
commerciale, amené à assumer le point
tournant entre la production et la vente.
Age: 35 à 40 ans.

Pour tout complément d'informa-
tion, contactez
M. P. VAN RAMPAEY au 25 13 16.

53033-35

4, pan. Mou-Mouron -- — M - M \ ¦}') 13 J "*
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I BAECHLEIÉJf
Teinturiers depuis 1834 f̂§P'

cherche pour son pressing
de 5 à sec de la rue du Seyon

EMPLOYÉE
DE PRESSING

à l'heure

+ remplacement vacances juillet et
août, aimant le repassage et le
contact avec la clientèle. Langue
française nécessaire, et au bénéfice
d'un permis valable.
Nous offrons d'excellentes presta-
tions sociales, formation sera don-
née par nos soins.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Si vous êtes intéressée par notre
offre, veuillez prendre contact par
téléphone au (021) 652 33 71, le
matin. 53418.36

I
Nous avons de SUPER EMPLOIS stables et !
temporaires pour

|

j - MÉCANICIENS conventionnels
| - MÉCANICIENS CNC I

I - MÉCANICIENS pour l'entretien I
- ÉLECTRONICIENS ¦¦

I Contactez MM. S. HAAS et ¦
¦ P.-A. DUCOMMUN pour en parler. 53356 35

L /Y ' ./ PERSONNELSERVICE I1 ( " î k \ Placement fixe et temporaire I
>i^>*̂  V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  » OK #

M DEMAH. O'LMPUfl

Dame
de
confiance
cherche travail,
jour ou nuit,
auprès des
personnes âgées.
Ecrire à
L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-8044. 12722 38

Nous cherchons pour missions de courte,
moyenne ou longue durée, plusieurs

- MANŒUVRES
- AIDES-MONTEURS
- MÉCANICIENS
- ÉLECTRICIENS
- ÉLECTRONICIENS
pour travaux de remise en état de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse.
EXCELLENTES CONDITIONS D'ENGAGE-
MENT, HÔTEL PAYÉ.
Contactez-nous sans tarder, nous vous
renseignerons volont iers au (032)
l 93 48 82. 12638-36 A

Nous engageons un

AIDE-MÉCANICIEN
avec des connaissances en serrurerie.
Suisse ou permis B/C.
Tél. (038) 24 77 75. 53346 35

GM CONSEILS SA
Analyse et gestion en assurances

Cabinet international de courtage à Genève
cherche pour ses bureaux de La Chaux-de-Fonds

UNE SECRÉTAIRE
titulaire du CFC, intéressée par les questions
relatives aux assurances.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Nous demandons :
- expérience du traitement de texte,
- bonne dactylographie,
- sens de l'organisation.
Nous offrons :
- bon salaire, *- prestations sociales élevées,
- travail intéressant.
Prière d'adresser curriculum vitae, photo et lettre
manuscrite à: 53419-35

<sfil GM-CONSEILS
Rue Daniel-Jeanrichard 43
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

0)
¦i

¦ a

«a>
E

CHAUFFEUR
poids lourds,
avec CFC et
expérience,
terminant son
école de caporal
le 1" juin cherche
place stable, au
plus vite.

Pour contact,
téléphone
(038) 25 6010.

12759-38

OPTICIEN EN
INSTRUMENTS
cherche change-
ment de situation,
agent méthode, la-
boratoire de déve-
loppement ou AS-
SOCIATION dans
petite industrie ou
commerce.
Tél. (038)
41 1419. 12768-38

"-̂ = V̂=4f  ̂ URGENT!
^ç-4\Z/ A?èT Nous cherchons plusieurs

SS OUVRIÈRES
J Horaires normaux et en équipe.

## Très bon salaire.
%s|i| Pour tout renseignement, appelez
teST MM. Piccari ou D'Angelo au 25 13 16.
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Société de distribution
de composants électroniques

située au centre ville de Neuchâtel engage
avec effet immédiat ou à convenir

magasinier-employé d'expédition
Nous demandons :
- aptitude à travailler de manière indépendante;
- si possible connaissances de procédures

douanières ;
- connaissances commerc iales;
- permis de conduire.
Nous offrons :
- emploi de 40 heures par semaine;
- 4 semaines de vacances ;
- bonne rémunération.

Veuillez téléphoner ou envoyer votre offre de
service à :
FRISCHER ELECTRONIC S.A.,
20, rue de l'Hôpital , 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 51 61. 12529 36
Att. : M. Frischer , M. Suter ou M. Busetti.

\\ A V GA b ¦ y,

ê# POUR PLACES STABLES,
%J| NOUS CHERCHONS

ap MAÇONS
S§ INSTALLATEURS SANITAIRE
M MENUISIERS
§§ PEINTRE EN RÂTIMENT
¦ SERRURIERS

I AU BÉNÉFICE D'UN CFC.
I Venez nous voir ou téléphonez au
I 251316, C. D'ANGELO vous rensei-
I gnera. 53033-35

I 4, pass. Max-Meuron __  ^_M ̂  ̂ ^̂  ̂H \ 05 '̂ «̂ ^^¦ 2000 Neuchâtel M^F^Sm̂̂ ^^MM J.
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M A vendre
IMPRIMANTE RITMEMAN C+ pour Com-
modore 1 28 D. Tél. 41 12 31. 12719-61

MATÉRIEL DE JARDIN à liquider. Tél. (037)
77 13 70. 12726-61

À NEUCHÂTEL, 1 LIT FRANÇAIS, 1 armoire
4 portes , 1 divan 3 places + 1 divan 2 places et
1 fauteuil , cause de départ. Tél. (032) 42 03 13.

27021-61

POUR CAUSE DE DÉPART, 1 lit français
avec literie, petits meubles. 1 lit 1 place avec
literie, 1 canapé-lit 2 places, 1 table de cuisine
et 2 chaises, 1 frigo Bosch, bas prix. Tél.
41 31 27 (jeudi à midi). 75375-61

2 BILLETS POUR CONCERT GOLDMANN
le 1 " juin à Lausanne. 150 fr. Tél. 61 10 14, dès
19 h. 53422-61

CANAPÉ-LIT EN ROTIN 3 places, 500 fr. Lit
160 x 200, 400 fr. Tél. 25 32 91. 12707-61

CUISINE STRATIFIÉE avec double plonge +
hotte ventilation. Bas prix. Tél. (038) 31 11 06.

12761-61

2 LAMPES CHINOISES assorties (1920)
700 fr./pièce. 1 service à thé chinois 200 fr. Tél.
(038) 25 73 17, dès 1 9 h. 12773-61

CARAVANE ADRIA , 3 places, frigo, chauffa-
ge, auvent , belle occasion soignée. 580 kg,
4100 fr. Tél. 33 64 86. 12759-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI, frigo Miele, avec
partie congélation, parfait état , 350 fr. Tél.
33 21 16, heures repas. 12770-61

18 CHAISES avec accoudoirs. Bois chêne +
cuir. Prix à discuter. Tél. (038) 24 06 54.

12766-61

COUPE-BROUSSAILLES, moteur 4 temps
28 ce, 5,7 kg, neuve, 280 fr. Téléphone
24 06 54. 12767-61

PIANO CŒUR DE NOYER 1 500 fr ., crédence
Louis XV cœur de noyer cédée 2000 fr., secré-
taire Louis XV 1000 fr. Tél. (038) 30 38 50.

12765-61

1 LIT COMPLET 140 x 200 style provençal
200 fr., 1 lit complet 95 x 1 90 pin clair 200 fr.
Tél. (038) 25 73 17. dès 19 heures. 12772-61

PIANO DROIT bonne sonorité. Tél. 25 51 54.
12601-61

¦ A louer

À LIGNIÈRES, GRAND APPARTEMENT de
4Î4 pièces, cheminée, double garage. Tél.
51 46 49. 27006 63

PESEUX, POUR LE î- JUILLET, apparte-
ment 3/4 pièces agencé, place de parc , charges
comprises 1500 fr. + réduit indépendant 100 fr.
Tél. 31 92 29. 53409-63

S A I N T - B L A I S E ,  A P P A R T E M E N T
41/a-5 PIÈCES, situé au-dessus d'un immeuble
.commercial neuf. 3 chambres à coucher , salon,
hall, bar, salle à manger 135 m1. Cuisine et
buanderie entièrement agencées , garage et en-
trée privés. Loyer mensuel 2200 fr. charges
comprises. Libre immédiatement. Tél. 33 25 06
+ répondeur. 27022-63

URGENT, 4 PIÈCES, cuisine agencée , à Neu-
châtel , 1540 fr. charges comprises. Tél.
21 34 75. 53410-63

VA PIÈCE MEUBLÉE, cuisine agencée, à
Saint-Biaise , à proximité du golf. Libre tout de
suite. Tél. 33 32 96. 12718-63

À LIGNIÈRES, DUPLEX 120 m1, cheminée, 2
salles d'eau. Tél. 51 46 49. 27008-53

MARIN GARE. 3% PIÈCES, cuisine agencée,
grand balcon, cheminée. Libre dès le 30 juin ou
à convenir. 1540 fr. charges comprises. Tél.
31 59 46 ou 33 45 24, midi ou soir. 12705-63

PETIT STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtel, 1
chambre, cuisinette, W. -C. douche. 680 fr.
charges comprises. Tél. 25 36 29. 53424-63

BEVAIX, APPARTEMENT 4% PIÈCES, libre
tout de suite, 1300 fr. charges comprises et
garage. Tél. 46 26 17, dès 18 heures. 12715-63

V JUILLET, SAINT-BLAISE, 3 pièces, loyer
modéré. Service de conciergerie. Tél. 33 37 64,
dès 9 h. 12706-63

LE LANDERON 6 pièces haut standing, du-
plex, 4 chambres à coucher , 3 salles de bains +
W.-C, cheminée, terrasse , 2 places de parc,
3000 fr. tout compris. Tél. 51 37 95. 53251-63

DANS VILLA NEUVE à Lignières, apparte-
ment d'une surface de 70 m2, calme, plain-pied,
jardin , cave, buanderie, libre tout de suite. Tél.
(038) 5115 28, heure repas; bureau (038)
51 42 66. 26909-63

¦ Demandes à louer

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces,
maximum 700 fr., centre ville, juillet-août. Tél.
24 13 78. 12720-64

INSTITUTEUR CHERCHE DEUX PIÈCES
ou grand studio, situation tranquille, entre
Saint-Biaise et Colombier. Tél. (038) 33 47 74,
(038) 31 99 08. 12721-64

CHERCHE STUDIO ou 2 pièces, région Co-
lombier - Boudry, pour début août. Tél. (021 )
37 93 94 ou (077) 21 65 94. 12757-54

CHERCHE CHAMBRE ou studio, à Neuchâ-
tel, pour le début juillet. Tél. (074) 7 55 31
(seulement le soir après 17 h 30). 53249-64

CADRE CHERCHE appartement 3-4 pièces à
Auvernier , dans la zone pavée, tout de suite ou
à convenir. Tél. (038) 31 75 74. Merci de votre
appel. 12693-64

¦ Offres d'emploi

CHERCHE JEUNE FILLE ou dame avec per-
mis de conduire. Tél. (039) 26 77 10. 12731-65

M Demandes d'emploi

URGENT, JEUNE HOMME cherche travail
comme manoeuvre. Tél. (038) 3015 49.

12727-66

JEUNE FILLE 14 ANS cherche emploi, vacan-
ces du 14 juillet au 1" août. Tél. (037)
77 1 6 05. 75376-66

NOUS EFFECTUONS TRANSPORTS, dé-
ménagements avec grand bus. Tél. (038)
25 01 67 (TEEN p.d.t. Service). 12115-66

¦ Divers
PARENTS ! Avez-vous besoin de parler de vos
enfants? PARENTS-INFORMATION vous
écoute lundi 18-22 h, mardi, mercredi 9-11 h,
jeudi 14-18 h. Tél. 038/25 56 46. 26127-67

VOTRE AVENIR par les cartes et le café. Tél.
33 67 72. 53328-67

PERSONNE CONSCIENCIEUSE dispense-
rait leçons de rattrapage d'allemand. Tarif mo-
déré. Tél. 24 14 1 2. 12714 -67

CHERCHE PERSONNE pour accompagner
vacances Espagne. Permis de conduire. Date à
convenir. Tél. 25 65 81. 12716-57

OFFRE PLACE VOITURE Neuchâtel - Mont-
pellier, 1" juin, pour accompagner famille. Tél.
(038) 25 22 24. 12717 -57

HOMME 38 ANS, universitaire, divorcé, situa-
tion stable, cherche compagne sincère, enfants
bienvenus, pour relation durable et plus si
entente. Aventure exclue. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-8047.

12763-67

JEUNE HOMME 21 ANS cherche jeune fille
ayant à peu près le même âge, aimant la
coiffure, le vélo de montagne, la danse, les
sorties, les voyages. Ecrire à L'EXPRESS , 2001
Neuchâtel, sous chiffres 67-8046. 12764-67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 24 07 07 / 31 41 92.

52366-67

CHERCHONS MODÈLES pour coiffures
adaptées au visage. Demander Kesone. Tél.
25 29 83. 12226-67

COUTURIÈRE fait retouches robes, jupes,
pantalons, fermetures éclair , etc. Tél. 24 70 63.

53333-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises ,
demain jeudi. Prendre rendez-vous dès 15 h 30
au 24 40 55. 807606-67

¦ Animaux

A VENDRE CHINCHILLAS gris. 50 fr. pièce.
Tél. (038) 25 84 34. 53342-69

PERDU CHAT BLANC ET NOIR mâle, rue
des Sablons 24. Tél. 25 77 42. 12713-69



La foule à
La Chaux-de-Fonds

L'éliminatoire régionale pour le haut du
canton de Neuchâtel de la Coupe
3000 UBS s'est déroulée samedi
après-midi à La Chaux-de-Fonds. Près
de 450 enfants et jeunes gens se sont
mesurés sur des parcours entre 1 et 5
kilomètres. Les courses, dont le départ
était donné à la rue de la Ronde, ont
été fort animées. Voici les premiers
classés de chaque catégorie, en préci-
sant que les 3 premiers juniors, cadets
et écoliers sont qualifiés pour la finale
suisse du 22 septembre à Wettingen.
Juniors Espoirs: 1. Thierry Charmillot ,
12'55"; 2. Jean-Michel Aubry, 13'55"; 3.
Frédéric Leuba, 15'05".
Cadettes A : 1. Rachel Habegger, 1 2'37".
- Cadets A: 1. Yvain Jeanneret, 9'37"; 2.
Jean-François Thalheim, 10'17"; 3. Vincent
Chèvre, 10'26".
Cadettes B: 1. Christel Mérillat, 10'29" ; 2.
Agostina Raccio, 11 '48"; 3. Christelle
Meyer, 12'34". - Cadets B: 1. Arnaud
Faivre, 9'56"; 2. Bastien Cibrario, 10'23";
3. Philippe Kitsos, 10'27".
Ecolières A: 1. Carole Spori, 9'13"; 2.
Johanie Coste, 9'16"; 3. Camille Truong,
9'21". - Ecoliers A: 1. Nicolas Mazzoleni,
8'30"; 2. Joël Argenziano, 8'31"; 3. Ber-
nard Reymond, 8'32".
Ecolières B: 1. Joanne-Cécile Scheibler,
9'08"; 2. Jézaël Fritsche, 9'18"; 3. Anne-
Florence Carcache, 9'23". - Ecoliers B: 1.
Pascal Oppliger, 8'45"; 2. Manuel Joccal-
laz, 8'50"; 3. Christian George, 8'54".
Ecolières C: 1. Juliane Droz, 5'45"; 2.
Emilie Baehler, 5'52"; 3. Roxane Jeanmaire,
6'06". - Ecoliers C: 1. Julien Turler,
5'37"; 2. Thomas Deruns, 5'4l"; 3. Bruno
De Figueiredo, 5'44".
Pousse-cailloux (filles) : 1. Camille Bour-
quin, 3'48"; 2. Stéphanie Matthey, 3'52";
3. Sarah Bilod, 3'59". - Pousse-cailloux
(garçons): 1. Jonas Niederhauser, 3'42";
2. Guillaume Begert, 3'54"; 3. Arnaud
Jeanmaire, 3'56".
Poussins (filles): 1. Emilie Kohler, 5'57" ; 2.
Joëlle Chèvre, 6'04"; 3. Lydie Stirnemann,
6'07". - Poussins (garçons): 1. Asael
Gosteli, 5'16"; 2. Gregory Perret, 5'48";
3. Johan Scheidegger, 5'50". JE-

Fribourgeois
et Lausannoises

l'emportent
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A Neuchâtel

I e 18me tournoi de Neuchâtel a
( permis aux Fribourgeois Felice
1 Marchesi et Jean-Charles Bossens

d'inscrire une nouvelle fois leur nom au
sommet du palmarès. Chez les dames,
victoire des Lausannoises Elisabeth Per-
ret et Anne Augsburger.

Marchesi et Bossens ont décroché la
première place de haute lutte, lors de
la finale face aux Chaux-de-Fonniers
David Cossa et Renaud de Pury. Les
Neuchâtelois avaient pourtant bien en-
tamé la partie en remportant le 1 er set
du double, puis la paire fribourgeoise
a pris de l'assurance grâce, surtout, à
la puissance et à la vitesse de Felice
Marchesi. C'est lui encore qui a assuré
le coup lors du simple contre Renaud
de Pury, qu'il a sans cesse perturbé par
ses accélérations dévastatrices. A tel
point que le Neuchâtelois n'a jamais
réellement pu entrer dans le match. Sur
le court voisin, David Cossa donnait un
véritable récital de badminton, d'au-
tant plus beau que c'était inutile.

Chez les dames, les Locloises Moni-
que Bosset et Catherine Ferrantin ont
passé à un cheveu de la plus haute
marche du podium. Après un parcours
difficile mais ponctué de succès, elles
ont lâché pied en finale devant les
Lausannoises Elisabeth Perret et Anne
Augsburger qui ont forgé leur victoire
en améliorant leurs performances au fil
du tournoi.

Messieurs. — 1. Felice Marchesi et Jean-
Charles Bossens (Fribourg); 2. Renaud de
Pury et David Cossa, (La Chaux-de-
Fonds).- 3.&4. Raymond Colin et Hauke
Munz, (Neuchâtel) et Eric Habeisen et
Christophe Boreli (St-Maurice).

Dames. — 1. Anne Augsburger et Elisa-
beth Perret (Lausanne); 2. Monique Bosset
et Catherine Ferrantin, (Le Locle). — 3.&4..
Laurence Wehrli et Madeline Blanc, (Neu-
châtel) et Mary-Claude Colin et Margrit
Brônnimann, (Neuchâtel).

0 Pi. B.

De bons Poissons rouges
NATATION / Red Fish à Renens

P

?1 our leur première sortie en bassin
extérieur, les nageurs de Red Fish

., Neuchâtel se sont rendus le week-
end dernier à Renens pour les uns, à
Gerlafingen pour d'autres. Malgré un
temps encore frais, la température de
l'eau des deux piscines était enga-
geante.

Pour la 26me fois, Renens accueillait
cette année, dans son magnifique ca-
dre et dans un bassin de huit lignes
d'eau, plus de 600 nageurs qui accu-
mulèrent 2100 courses individuelles.
Tous les clubs de Suisse romande
avaient répondu présent à l'invitation
et s'affrontaient sur 50 m (80 et plus
jeunes) ou 1 00 m dans les 4 disciplines.

Les 43 nageurs de Red Fish ont hono-
rablement confirmé leurs chronos des
meetings de l'hiver dernier en petit
bassin obtenant un bon pourcentage
d'améliorations personnelles, ainsi que
les temps limites pour participer au
Critérium romand des Espoirs, les 22 et
23 juin à Lancy.

Les résultats
Médaillés. - Filles: Géraldine Mérique

(80): 2. 100 m dph l'32"05 (mpp); Kafia
Gimmi (79): 3. 100 m dph l'29"61 (mpp);
Myriam Badstuber (77): 2. 100m dph
l'20"86; Martina Rawyler (75): 3. 100m
br l'28"44; Karine Pokorni (75): 2. 100 m
dph l'17"5, 2. 100 m dos T17"44, 2.
100 m br l'21"14, 1. 100 m crawl
l'04"98. - Garçons: Michel Pokorni (77):
1. 100 m dos l'10"87 (mpp), 1. 100 m br
l'19"67 (mpp), 3. 100 m libre l'04"67
(mpp); Christophe Coendoz (77): 2. 100m

MICHEL POKORNI. - Le meilleur Neuchâtelois avec deux victoires et une
3me place. M-

dos l'll"17; Joël Evard (76): 3. 100m
dos l'16"33 (mpp).

Se sont également mis en évidence en se
classant parmi les 6 premiers ou en réalisant
des meilleures performances personnelles:
Sylvie Kraehenbuhl (81) 50 m br 53"73,
Géraldine Mérique (80) 100 m crawl
T22V2, Marie-Noëlle Haeberli (79)
100 m dph 1 '31 "63, 100 m crawl 1 ' 19"00,
Katia Gimmi (79) 100m dos l'32"26, So-
phie Mairy (78) 100m dph l'32"42 et
Aude Germanier (77) 100 m dos 1 '22"45,

100 m crawl l'09"10.
Fabrice Riedo (81) 50 m libre 48"19,

Hervé Roos (79) 100 m dos 1 '26V1, Marc-
François Burgat (79) 100m br l'43"78,
Michel Pokorni (77) 100 m dph l'12"59,
Christophe Coendoz (77) 100 m crawl
l'04"85, Nicolas Gremion (77) 100 m
crawl l'14"42, Joël Evard (76) 100 m
crawl l'04"26, Philipp Wutschert (76)
100m dph l'17"31, 100m br l'23"85 et
Lucas Balladene (76) 100 m crawl l'14"42.

ON. B.

Boudry et La Neuveville en vue
GYMNASTIQUE / Fête vaudoise à Moudon

wm rois médailles d'or, deux d'argent
et deux de bronze: tel est le bilan
des gymnastes féminines de Bou-

dry et de La Neuveville à l'issue de la
Fête vaudoise qui s'est déroulée le
week-end dernier à Moudon.

Médaille d'or, dans le niveau 1
(1 34 classés), pour Catherine Deak. La
Neuvevilloise a ainsi signé son cin-
quième succès de la saison en / con-
cours. Très à son affaire, elle a récolté
des notes entre 9,25 et 9,60 et un total
de 37,60 points. Deuxième, la Boudry-
sanne Jessica Leggiadro n'a échoué
que de 5 centièmes pour la plus haute
marche du podium (37,55 et une note
de 9,70 aux barres). Malgré une chute

AU NIVEAU 1. - De gauche à
droite: Jessica Leggiardo, Catherine
Deak et Vanessa Otero. E-

à la poutre, une autre Boudrysanne,
Vanessa Otero, se classe 3me avec
37,10 pts. Trois autres gymnastes de
l'US La Neuveville trouvent place dans
les 15 premières: Chloé Portner 4me,
Noémie Hirt 6me et Stéphanie Haber-
saat 1 5me.

De l'or également pour l'US La Neu-
veville dans le niveau 2 (97 classées)
grâce à Naomi Zeller, un succès com-
plété par la médaille d'argent de
Laure Lauper. Naomi Zeller a obtenu le
total remarquable de 37,55 points. Les
rangs des autres Jurassiennes: 4me
Christie Cowart, lOme Laure Fallet,
13me Laure Habersaat, 27me Céline
Châtelain et 31 me Caroline Marti.

Pas de chance pour la Boudrysanne
Fabienne Plancherel, 4me au niveau 3
(48 classées) où elle n'a manqué la
médaille de bronze que de 1 0 centiè-
mes.

Superbe victoire en revanche, dans
le niveau 5 (45 classées), pour Cindy
Michet. Auteur d'une fantastique dé-
monstration au sol (9,50), la Boudry-
sanne, avec un total de 36,25 points, a
laissé sa dauphine, la Valaisanne Mi-
chèle Emery, à plus d'un point. Un écart
considérable. Sixième, Janique Plan-
cherel, également de la Gym artistique
de Boudry, n'a manqué le podium que
de fort peu, son retard sur Michèle
Emery n'étant que de 25 centièmes. Les
Chaux-de-Fonnières Sabrina Perinetti
et Loyse Boillat se sont classées 11 me
et 1 6me.

Du bronze enfin, avec 34,95 points,
dans la catégorie des juniors suisses,
pour Pascale Grossenbacher (13 ans).
La Neuvevilloise a une nouvelle fois
enchanté le public avec son exercice à
la poutre. /gab-al-E.

CINDY MICHEL - La victoire au ni-
veau le plus haut. M-

Kilomètres de trop
pour Billieux

Dans l'optique des 100 km de
Bienne, André Billieux se prépare tou-
jours aussi assidûment et efficacement.
Lors du récent Tour de la Basse-Broye,
il a même dû parcourir 2,5 km de plus,
un panneau indicateur ayant disparu!

Tour de la Basse-Broye (45 km). —
Vétérans I: 3. A. Billieux (Neuchâtel) 3 h 11'
47". Vétérans II: 3. P. Lecoultre (Savagnier)
4h 21' 32".

Vallorbe-Dent de Vaulion (10,5 km). -
Seniors: 17. J.-P. Baumann (Fleurier) 47'
43"; 27. R. Grandjean (Le Locle) 51' 07";
29. F. Castellani (Couvet) 52' 05"; 33. D.
Schumacher (Le Locle) 52' 58"... - 73
classés.

Cross de Niederbipp (11 ,5 km). - Se-
niors 4: 1. L. Pettinari (Neuchâtel) 50' 06".
/af

Le championnat
est bien lancé

yak ecord de participation pour la
|C première manche du championnat

: suisse de vélo tout-terrain qui s'est
disputé samedi et dimanche à Sainte-
Croix Les Rasses. Ce sont en effet plus
de 400 licenciés qui ont pris part sa-
medi à la discipline technique, un sla-
lom parallèle, et dimanche à l'épreuve
d'endurance. Le combiné, l'addition des
points obtenus dans les deux discipli-
nes, donne les résultats suivants:

En élite hommes: 1. Albert Iten (Ci-
lo-Henniez-Ciclolinéa) 235 pts; 2. Beat
Brechtbuehl (Klein Swatch) 224 pts; 3.
Marc Schnyder (Alpinestars-Proflex)
217 pts.

En amateurs hommes: 1. Stéphane
Domon (Scott Lipton Ice Tea) 212 pts;
2. Roger Schuetz (GS Kona Off) 211
pts; 3. Adrian Lutz208 pts.

En seniors hommes: 1. Sepp Kuri-
ger (Scott Lipton Ice Tea) 229 pts; 2.
Jean-Michel Colson 228 pts; 3. Christof
Hafner 224 pts.

En vétérans: 1. Josef Berwert 240
pts; 2. Peter von Arx 234 pts; S.Fran-
cis Weîbel 26 pts.

En juniors hommes: 1. Florian
Wiesmann (Serotta cycle shark) 237
pts; 2. Stefan Grolimund (Alpinestars
Kramer) 218 pts; 3. Adrian Bruegger
(GS Kona Off) 215 pts.

En cadets : 1. Roman Hoerler (GS
Kona Off) 235 pts; 2. Christian Weber
(Serotta Cycle Shark) 230 pts; 3. P.-A.
Heimann 220 pts.

En amateurs dames: 1. Pauline
McNamara 232 pts; 2. Ariette Schnei-
der-Burga 226 pts; 3. Rita Buergi 225
pts.

Une épreuve populaire, qui a réuni
1 50 participants, a complété le week-
end de Sainte-Croix Les Rasses. Elle a
vu chez les hommes la victoire de Chris-
tian Witmer, d'Oensingen, alors que
c'est Andrée Lechenne, de Bassecourt,
qui s'est imposée chez les dames.

La prochaine manche du champion-
nat de Suisse de VTT se déroulera les
8 et 9 juin à Churwalden dans les
Grisons. JE-

Neuchâtelois
bons dresseurs
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L: 
e premier concours officiel de dres-
sage organisé dans le canton du
Jura s'est parfaitement bien dé-

roulé, le week-end passé à Saignelé-
gier. Le samedi, une vingtaine de cava-
liers et cavalières se sont affrontés
dans deux épreuves de catégories R4
et R5. La première de celles-ci est
revenue à Carolyn Dahl, de Neuchâtel,
en selle sur Ayat de Tropaz CH. Alain
Devaud, des Geneveys-sur-Coffrane,
s'est imposé dans le R5, aux rênes de
Tartarin.

Suprématie suisse alémanique chez
la dizaine de juniors, le dimanche
après-midi. Seule Anne-Claire Froide-
vaux, de Colombier, a tiré son épingle
du jeu en prenant le deuxième rang de
la seconde épreuve de la journée.

Catégorie R4: 1. Carolyn Dahl (Neuchâ-
tel), Ayant de Tropaz CH; 2. Carole Kessler
(Boudevilliers), Walton; 3. Margrit Arnold
(Fribourg), Nello; 4. A. Devaud (Les Gene-
veys-sur-Coffrane), Hors CH; 5. A. Devaud
(Les Geneveys-sur-Coffrane), Tartarin. —
R5: 1. A. Devaud, Tartarin; 2. M. Arnold,
Fredericus Rex; 3. A. Devaud, Mors CH; 4.
C. Kessler, Walton; 5. Th. Johner (La Chaux-
de-Fonds), Girolle CH.

Juniors (qualificatif pour le champion-
nat de Suisse) . - R4: 1. Sabine Eberle
(Grossaffoltern), Aline CH; 2. Tanja Schen-
ker (Trîmbach), LaryCH; 3. Birgit Wentzek
(Bellach), Wunibald CH; 4. Esther Andres
(Wynau), Insterwind. - R5: B. Wentzek,
Wunibald; 2. Anne-Claire Froidevaux (Co-
lombier), Tournesol; 3. T. Schenker, Lary
CH; 4. E. Andres, Insterwind.

En ligue
nationale

fif'r/m Sali

Rugby. - Ligue A: Ticino - Berne 21-6
(9-3); Stade Lausanne - Yverdon 22-15
(18-3); Hermance - Sporting Genève 20-6
(12-0); Nyon - CERN 15-14 (9-3). - Clas-
sement: 1. Hermance 14/22; 2. CERN
13/20; 3. Sporting Genève 13/18; 4.
Nyon 14/18; 5. Stade Lausanne 13/14; 6.
Ticino 13/6; 7. Yverdon 13/4; 8. Berne
13/4.
Ligue B: Monthey - Albaladejo 6-19 (0-0);
La Chaux-de-Fonds - Zurich 27-20 (3-12);
Ecole Hôtelière Lausanne - Lucerne 12-24
(0-16); LUC - Neuchâtel renvoyé. - Clas-
sement: 1. La Chaux-de-Fonds 12/18; 2.
LUC 13/17; 3. Zurich 12/14; 4. Albaladejo
12/13; 5. Monthey 13/1 1; 6. Lucerne
1 1/10; 7. Neuchâtel 12/8; 8. Ecole Hôte-
lière 13/7. /si

Serrières en tête
Première Coupe de l'oscar

La première des trois manches de la
«Coupe de l'oscar» s'est déroulée le
22 mai à Serrières. Finalement, seuls
Serrières, Peseux, Chézard-Saint-Mar-
tin et La Chaux-de-Fonds Ancienne ont
pris part à ce concours, Cornaux
ayant déclaré forfait. C'est dans le
but de pallier le manque de compéti-
tions dans le canton que ces quatre
sections se retrouvent, trois fois l'an.
Elles pensent ainsi se motiver, se tester,
s'améliorer en vue des échéances que
sont, cette année, la Fête fédérale de
Lucerne et les championnats de Suisse
de sections. L'excellente entente qui

règne entre ces groupes est pour
beaucoup dans cette formule de «La
Coupe des oscars».

Même si tout ce qui a été présenté
lors de la première soirée ne fut pas
encore parfait, à moins d'un mois de
l'échéance «lucernoise», cela augure
tout de même de très bonnes choses,
la deuxième manche de ce concours
ayant lieu dans 15 jours, on y verra
déjà un peu plus clair.

Classement: 1. Serrières 87,39; 2. Pe-
seux 86,97; 3. Chézard-Saint-Martîn
86,89; 4. La Chaux-de-Fonds Ancienne
85,61./cw

¦ ESCRIME — Sélections suisses en
prévision des championnats du monde,
qui se dérouleront à Budapest du 1 3
au 23 juin. Messieurs, épée: Nie Bûr-
gin, Olivier Jaquet, Cycrill Lehmann,
Gérald Pfefferlé, Michel Poffet et An-
dré Kuhn. — Dames, épée: Anja
Straub, Michèle Wolf, Isabelle Pen-
tucci, Gianna Bùrki et Françoise Blum.
/si
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Les défis,
ça vous démange !

Et, vous avez de bonnes
connaissances en automobiles,
vous êtes donc le

VENDEUR
que nous cherchons.

 ̂. Appelez

A 

Laurent Hahn
pour un

? 

1" COntaCt. 63385-35

Tél. 038 254444

PARTNERTHr
\f 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour des bureaux techniques,
industriels et du bâtiment, nous
cherchons

DESSINATEUR(TRICE)
en ÉLECTRICITÉ

sachant travailler sur DAO.

Nous vous proposons un poste
stable et d'excellentes prestations.

Prenez contact
avec Antonio

A

Cruciato ou
Jacques Guyot.

53386-35

? Tél. 038 2544 44

PARTNER

\àf 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Importante entreprise de génie civil
implantée dans toute la Suisse, cher-
che pour leurs diverses succursales,
jeunes cadres, niveau

INGÉNIEUR
en génie civil

et
CONTREMAÎTRE

en génie civil
Si vous avez de l'ambition, et que
vous cherchez à assurer votre carriè-
re...

... contactez

A 

Antonio Cruciato
pour un premier
entretien. 53389 35

? Tél. 038 2544 44

DOMINIQUE BUGGIA SPORT

Dîme 4 - 2000 Neuchâtel
<p (038) 33 22 54

cherche pour date à convenir

un vendeur
responsable

Nous demandons

0 Expérience dans la branche
sportive et confection.

# D'avoir de l'initiative et faire
preuve d'indépendance.

# Age entre 25 et 35 ans.

Nous offrons
# Conditions de travail

agréables.

# Revenu supérieur à la
moyenne.

Faire offres écrites avec
curriculum vitae et photo.

53415-36

Wasmu AG, Volketswil
Votre année

en Suisse allemande
Nous cherchons pour divers travaux:

2-3 électriciens
2-3 serruriers/ferblantiers

Nous vous offrons:
- un emploi tixe,
- un salaire favorable,
- l'organisation et le paiement d'une chambre,
- une contribution aux frais de déplacement.
Si vous avez envie d'apprendre l'allemand
pendant le travail, appelez le N° de tél.
(01) 945 08 70 et demandez Monsieur
Ludi. Il s'occupera de vous également le
samedi matin de 10 à 12 h. 53343-36

Gesucht

Kindermâdchen
fur Ramona und Sven.
Auf August fur ca. 1 Jahr.
Fam. Helfenberger,
Rest. Freihof
6340 Baar, Tel. (042) 31 17 59.

53404-36

' <
URGENT

Restaurant-Pizzeria
à Neuchâtel

cherche

• CUISINIER
• PIZZAIOLO
• BARMAID
• SERVEUR
Tél. (038) 31 13 42 ou
(038) 42 54 90 ou écrire à
Piccor Associés,
case postale 35, 2014 Bôle.

12734-36

\( >
*- Magasin de TEXTILES

bien situé à Neuchâtel, cherche

1 GÉRANTE^
Connaissance de la branche souhaitée.
Faire offre à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-4001 . 2701935

Maison de convalescence médicalisée

LA CHOTTE
2043 Malvilliers

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons

pour le 1°'juillet ou à convenir:

|un (e) aide-infirmier (ère)]
Poste de 50 à 100%.

Téléphoner au (038) 57 10 40
et demander le secrétariat. 12733-36

Pour compléter notre département «grue mobile»
nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

UN CONDUCTEUR
DE GRUE MOBILE

expérimenté.

Nous souhaitons l'engagement d'un candidat
bilingue, sérieux, disponible.

Nous offrons :
- travail indépendant avec de grandes responsa-

bilités,
- période d'adaptation,
- salaire selon les capacités et l'expérience,
- frais de déplacement.

Lieu de travail:
Fribourg et environs.

Faire offres à :
ZUMWALD TRANSPORTS S.A.
Moncor - Case postale 956
1701 Fribourg.
Tél. (037) 24 46 47/41 18 01. 53140 36

PARTNERTir
|f 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons pour le
département des finances de
notre client de renommée
mondiale, un

CONTROLLER
ASSISTANT

- Diplôme universitaire en
gestion d'entreprise.

- Trilingue Fr/AII/Angl parlé et
écrit.

Pour le contrôle des rapports
mensuels et trimestriels,
analyses, budgets, etc.. en
rapport direct avec le
responsable du département.
Ce poste conviendrait
parfaitement à une jeune
personne universitaire débutant
dans la vie professionnelle, ayant
de l'ambition et étant prête à
relever le défi.

Pour plus
d'informations
sur ce poste

A

stable, contactez
Edouard Martin.

?

53387-35

Tél. 038 2544 44

V

CHATELLENIE DE THIELLE
Syndicat intercommunal
pour l'assainissement des eaux

MISE AU CONCOURS
Par suite de mise à la retraite, nous cherchons pour nos
stations d'épuration de Marin et de Cornaux un

mécanicien-électricien
ou

électricien
ayant de très bonnes connaissances en mécanique.

Le candidat doit être en possession d'un CFC ou d'un titre
équivalent ainsi que du permis de conduire pour voiture.

Il s'agit d'un emploi stable comportant des travaux variés au
sein d'une petite équipe.

Traitement et caisse de retraite selon barème de l'Etat.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae
doivent parvenir au Comité de direction de la Châtelle-
nie de Thielle, Case postale, 2074 Marin-Epagnier,
jusqu'au 17 juin 1991 .

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au-
près de l'Administration communale de Marin-Epa-
gnier, tél. 33 17 87 ou directement auprès du chef de
station, tél . 33 51 03. 53426 36

National Pub
à Bevaix cherche, tout de suite

sommelier(ère)
Pour tous renseignements :
tél. (038) 46 20 50, demander
M™ Philipona. 12622-36

BEAULIEU Home médicalisé à
Hauterive cherche

INFIRMIERS(ÈRES)
INFIRMIERS(ÈRES)
ASSISTANTS(TES)

Temps partiel ou complet.
Entrée à convenir.
Pour tout renseignement,
tél. (038) 33 85 75. 12762-35

Bar-Restaurant à Bevaix
cherche tout de suite ou
pour date à convenir une

aide-cuisinière
sachant bien cuisiner.

. Tél. (038) 46 19 98. 12741-35
^

J'engage

VENDEUR/EUSE
en alimentation, qualifié (e).
Egalement samedi et dimanche.
Bon salaire.
Tél. (038) 51 44 48. 12735 36

PARTNER

W 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour une importante entreprise de
la place, nous cherchons

TECHNICIEN
ÉLECTRICIEN

Vos tâches :
- Offres, calculation, facturation.
- Contacts avec les architectes.
- Visites et surveillance des

chantiers.

Si ces quelques points ne vous
effrayent pas, alors contactez...

... Antonio Cruciato

A 
pour
un rendez-vous.

?

63388-35

Tél. 038 2544 44

Devenez indépendante!
THEMCO cherche

animatrices
pour un nouveau produit artisanal.

Peinture sur tissu, bois, verre et soie.
Activité à temps partiel.

Formation garantie, gains intéressants.
Age minimal: 25 ans.

Renseignements au:
tél. (021) 28 22 81 de 13 h à 17 h.

53405-36

Nous cherchons
pour entrée immédiate

boulangers-
pâtissiers
avec CFC.

41 heures par semaine.

JOWA S.A.
2072 Saint-Biaise.
Tél . (038) 33 77 02
OU 33 27 01 . 53352 36

TOUTE VOTRE PERSONNALITÉ POUR
UN POSTE «MULTIFONCTIONS »

Pour notre agence de Neuchâtel, nous sommes à la
recherche d'une

ASSISTANTE CONSEILLÈRE
EN PERSONNEL

Vous êtes de formation commerciale et le traitement de
texte n'a pas de secret pour vous, ou si peu...

Vous savez négoc ier avec des collaborateurs et des en-
treprises, surtout par téléphone.

Vous aimez prendre des décisions rapides et aider vos
collègues est un plaisir!

Age idéal entre 25 et 35 ans.

Si cette activité vous tente, adressez-nous votre candidatu-
re avec les documents usuels (+ photo).

MANPOWER S.A.,
M. Bernard Jacot, directeur régional,
rue de l'Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel
Tél . (038) 21 41 41. ,2735 35

® MANPOWER
V /

B9 BK̂ Co*̂ ^alB̂ E£faâ BUiuk&UaMUjiâlî B̂ BVBBv*j2^â*B| aWrlTÎWtTnTTWÎTT iî l !

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

AIDE-CUISINIER
Sans permis s'abstenir.
Prière de téléphoner pour fixer
un rendez-vous. 12702-36
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Nous cherchons

SECRETAIRE -
COMPTABLE
QUALIFIÉE ET EXPÉRIMENTÉE

Place stable, indépendante,
aveatravail varié.
Horaire libre.

Pratique:
- dô l'informatique
- dû:traitement de texte
(programme FRAMEWORK
+ ;Dimsoft);

Offre avec documents usuels,
(tél. 038 / 25 38 45)

architecture
& urbanisme
meystre i
av.de la gare 31
2000 neuchâtel

' _______ 12651-36

aaaBBBBBBBaBajaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBilBIililii™

Nous cherchons pour com-
mencer tout de suite ou à
convenir des

collaboratrices
de bonne présentation, dé-
sirant se réaliser avec suc-
cès dans un domaine varié
et passionnant au sein de
notre service externe.
Permis de conduire obliga-
toire.
Veuillez nous contacter
au (038) 21 15 81. 12537 35

mnniMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa—aaa^

-j—, -~ _ _  _ ._ En vue de l'ouverture de son Foyer
f U Y b R rue des Moulins à La Chaux-de-Fonds
_^^_^^____^___ La Fondation Foyer handicap engage

JÉ  ̂ UN(E) INFIRMIER(ÈRE) DIPLÔMÉ(E)
r̂ % DES INFIRMIERS (ÈRES) ASSISTANTS (ES)
jlr*X DES VEILLEURS (SES) à 75%
, 
^̂  ̂

DES AIDES-SOIGNANTS (ES)
V_!̂ ^^^^  ̂ Nous 

demandons 
:

V \ - intérêt marqué pour un travail auprès de person-
\ ï'ii« \ nes handicapées physiques,

 ̂ Jt;y,"̂ i JP 
_ désir de collaborer au sein d'une petite équipe.

r̂j * En principe les postes proposés sont à temps

UA\ir\TriA "D complet, quelques postes peuvent être envisagés à

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES- Fooo
ée e" fonctions : décembre 1991 ou janvier

1 992.

UN MAÎTRE SOCIO-PROFESSIONNEL
Nous demandons :
- une personne formée ou au bénéfice d'une expérience pédagogique et

professionnelle désireuse de travailler avec des personnes handicapées
physiques,

- des aptitudes à créer et gérer un atelier informatique,
- de bonnes aptitudes à collaborer au sein d'une équipe pluridisciplinaire.

Entrée en fonctions : 1" décembre 1991.

UN(E) ERGOTHÉRAPEUTHE
Nous demandons :
- une personne formée désireuse de travailler avec des adultes handicapés

physiques et en mesure d'offrir soutien et conseils à l'équipe soignante,
- des aptitudes à créer et à animer un atelier d'activités pour des résidents

internes et externes,
- de bonnes capacités de collaboration au sein d'une petite équipe.
Entrée en fonctions : 1" décembre 1991.

UN(E) SECRÉTAIRE-COMPTARLE à temps partiel
UN(E) SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE à temps partiel

UNE ÉCONOME à 50%
UN AIDE-CONCIERGE à 100%

DES AIDES DE MAISON à 100%
DES AIDES DE CUISINE à 50%

DEUX LINGÈRES à 50%
Nous souhaitons :
- des personnes ayant une qualification professionnelle en rapport avec les

postes offerts,
- si possible une expérience professionnelle et le désir de travailler en contact

avec des personnes handicapées physiques,
- une bonne capacité de collaboration au sein d'une petite équipe.
Entrée en fonctions : décembre 1991 ou janvier 1992.
Nous offrons :
- salaires et prestations prévues pour ces fonctions selon les normes

ANEMPA,
- participation à une expérience nouvelle, chargée de défis.

Les offres manuscrites avec curriculum-vitae et documents d'usage sont à
adresser à M. F. Kneuss, Directeur, rue du Vieux-Cimetière 5, 2300 La
Chaux-de-Fonds jusqu'au 8 juin 1991. 53179-35

r

Ixlll Instruments S.A.
KLA INSTRUMENTS CORPORATION, world leader
in testing equipment for the semiconductor manufac-
turing industry, is now seeking highly qualified individ-
uals for its new facility in Bevaix.
We are seeking :

PRODUCTION
TECH NI Cl AN

Position involves complète System testing of highly
technical semiconductor equipment. Responsible for
ensuring ail handware, software and options meet high
quality standards. Requires 3 years technical expérience
or degree from technical school. Position also requires
English speaking.
Please submit the usual documents and your current
salary to Mr. Brouse.

ixli i Instruments S.A.
Chemin de Buchaux 38
CH-2022 Bevaix
038/46 20 90 53125.36

«j

p™marin sis centre I
BISTRO ET CAVEAU MARIN-CENTRE I
désire engager pour début juin

UNE SERVEUSE/ 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.

Vous êtes intéressé?
Alors, prenez contact avec M. van Baal
ou M. Rota pour fixer
un rendez-vous. 26871-35 S

S Le rendez-vous de toute la famille §
11 g 038 3375 22 ||

JXWX'Xv.'IWW.vSCwvww&wCv. v.w.v.v.v.v.v.v.v.v.v.

A. BOURQUIN & CIE S.A.
Fabrique de carton ondulé
2108 Couvet
cherche pour entrée à convenir

une employée
de bureau

pour son service de la comptabilité.
Exigence souhaitée :
CFC d'employée de commerce ou titre équivalent.
Les personnes intéressées sont priées de
nous faire parvenir leur offre de service avec
un curriculum vitae. 12524-35

MK'"

CH-2025 Chez-le-Bart

J\ 
._.. Tél. (imamat. 4138) 038 55 24 24

} '  LA- FN FD C A Fax (internat. 4138) 038 55 2714
gBËT L/ xUEl \JEK SA Télex 952944 LACO CH

DÉCOLLETAGE
DE HAUTE PRÉCISION

cherche pour son département
TORNOS-BECHLER

UN DÉCOLLETEUR
- Formation par nos soins.
- Horaire libre.
- Date d'entrée à convenir.
Faire offre à:

^4LAUENER^A
Rue du Port 1
2025 CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 55 24 24, interne 31. 53295 35

GINETT E BRIANT

mmmmmaMmïï
ÉDITIONS DU ROCHER

Florence, la cité des arts ! Que pouvait-elle espérer de
mieux pour ses vacances ? Celles-ci auraient au moins
le mérite de joindre l'utile à l'agréable.

Il était temps qu'elle partît enfin. Soudain , l'hiver lui
paraissait ne jamais devoir finir. Besançon s'était paré
d'un manteau de brume et de givre. La neige, tenace,
encombrait les rues. Foulée aux pieds, balayée, amassée
en tas, elle n'avait plus rien de lilial. Le bateau-prome-
nade qui sillonnait le Doubs ne passait plus les écluses
installées sous la montagne, et la citadelle qui veillait
sur la ville semblait se perdre dans les nuages.

Roseline quitta sa ville natale le dernier mardi de
février. Revoir la patrie de Laurent de Médicis l'enchan-
tait. Il y avait bien cinq ans qu'elle avait visité Florence
pour la première fois, et elle en gardait un souvenir
ébloui, l'impression d'être elle-même intégrée à un
tableau unique au monde, tiré d'une des fresques de
Domenico Ghirlandaio...

III

Sa Taunus correctement révisée la conduisit sans
encombre au terme de son voyage entrecoup é de haltes
reposantes qui contribuèrent à maintenir la jeune
femme en excellente forme physique.

Elle avait résolument écarté de son esprit toutes les
questions demeurées dans l'expectative pour ne s'atta-
cher qu'au plaisir de la découverte. L'hôtel Porta Rossa,
au n° 19 de la rue du même nom, choisi de préférence à
tout autre parce que placé en plein centre de Florence,
conservait un aspect prestigieux. La chambre, très vaste,
était munie d'un réfrigérateur qui faciliterait la conser-
vation des aliments destinés à Rover. Peu après son ins-
tallation , Roseline décida d'aller au hasard des rues à la
recherche d'impressions , d'odeurs, de petites ruelles et
de places qui , toutes , avaient autrefois frapp é sa sensi-
bilité de romancière, sans toutefois l'inciter à les décrire
dans l'une de ses œuvres.

50 (À SUIVRE)

L'AFFAIRE
///////DU PALAZZO

BORGHI

^mmmmmmmmijj !
\ \Y Nous cherchons pour notre Département / / / /
\\\\ Finances une I I

|| secrétaire là
\V\\ au bénéfice d'une formation commerciale III
A V\ complète et pouvant justifier d'une expérience //////
\\\\\ de quelques années. //////

SA\\ En plus de son aptitude à s'organiser de manière '//////
\v\V indépendante, elle devra être au bénéfice de ll/lt
X\V\ bonnes connaissances orales et écrites de français ////
XXNV et d'anglais. Elle sera également à l'aise dans //////v̂v\N l'utilisation des outils informatiques (PC et ////////
N\v\ traitement de texte). ,'/////// .§  ̂ ////////xx\N Travaillant pour un groupe de 10 personnes, elle ////////

assurera principalement l'établissement, la mise
:̂ $oï: à jour et la 

distribution d'une documentation '/y// ////'
-$SX  ̂ spécialisée, touchant en particulier à des w//y%/
?S: >~i instructions techniques. Elle se verra aussi confier |§|lfp

divers travaux administratifs , la planification llil lf
^^^  ̂ de séances, participera à certaines d'entre elles, ÉliÉP

rédigera des PV et organisera parfois des voyages.

^^  ̂ Les personnes intéressées 
sont 

priées d'envoyer
^^^  ̂

leurs 

offres, accompagnées des documents |É(Î
îEE~EEE: usuels, sous référence 132, à notre Service IÉ̂ B=
: ~ de recrutement. Bî B

HP FABRIQUES DE TABAC J^SStou IB
|H REUNIES SA fllllir W
r̂ SŜ  

2003 Neuchâtel Z_^î î _i 
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Le soleil charge ses canons d'été,
nous lance des rayons brûlants

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone qui s'étend de l'Angleterre aux
Alpes continue d'influencer le temps
dans nos régions.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: ensoleillé et chaud. Aug-
mentation de la tendance aux averses
ou orages en fin de journée, d'abord
dans l'ouest et au sud, puis sur toute
la Suisse.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse: ensoleillé et
chaud. Formation de cumulus sur le
relief l'après-midi. En montagne: fai-
ble risque d'orages isolés en soirée.
Température en plaine: à l'aube +7
degrés ( + 11 au Tessin) 24 cet après-
midi. Limite de zéro degré à 2800
mètres.

Niveau du lac: 429,31
Température du lac: 14°

PRÉVISION DE VENT SUR LES LACS:
lacs romands: vent locaux 1 à 2
Beaufort. Lac de Joux: risque de rafa-
les en cas d'orages ce soir.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse

Zurich beau, 19°
Bâle-Mulhouse beau, 21°
Berne beau, 19°
Genève-Cointrin beau, 21°
Sion beau, 22°.
Locamo-Monti beau, 19°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 19°
Londres très nuageux, 12°
Dublin très nuageux, 14°
Amsterdam très nuageux, 11°
Bruxelles très nuageux, 14°
Francfort-Main peu nuageux, 19°
Munich beau, 17°
Berlin peu nuageux, 17°
Hambourg peu nuageux, 16°
Copenhague beau, 16°
Stockholm peu nuageux, 16°
Helsinki très nuageux, 14°
Innsbruck peu nuageux, 17°
Vienne très nuageux, 16°
Prague très nuageux, 13°
Varsovie peu nuageux, 16°
Moscou peu nuageux, 26°
Budapest pluie, 13°
Belgrade non reçu,
Athènes beau, 19°
Palerme beau, 19°
Rome beau, 19°
Milan beau,
Nice beau, 20°
Palma beau, 23°
Madrid temps clair, 31°
Barcelone temps clair, 23°
Lisbonne beau, 25°
Las Palmas très nuageux, 21°

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 23°
Chicago temps clair, 31°
Jérusalem nuageux, 18°
Johannesburg temps clair, 18°
Mexico non reçu,
Miami nuageux, 29°
Montréal temps clair, 24°
New York temps clair, 31°
Pékin nuageux, 24°
Rio de Janeiro temps clair, 32°
Sydney pluvieux, 18°
Tok yo temps clair, 20°
Tunis beau, 22°

Température moyenne du 27 mai
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 14,5°.

De 16h30 le 27 mai à 16h30 le 28
mai. Température : 19h30: 17,8;
7h30: 9,3; 13h30: 18,2; max.: 21,0;
min.: 8,5. Vent dominant : nord-est ,
modéré jusqu'à 3h30, nord j usqu'à
7h 30 puis sud, sud-est, faible. Etat du
ciel: légèrement nuageux le 27, clair
le 28.

Source: Observatoire cantonal

Bulletin pollinique du mercredi 29
mai 1991. Données communiquées
grâce à la collaboration du Départe-
ment de l'Intérieur et de l'Université
de Neuchâtel : le retour du soleil pro-
voque une forte pollinisation des es-
pèces de saison, du chêne en particu-
lier. Le taux de graminées est encore
faible, mais il devrait augmenter ces
prochains temps. Nous ne trouvons
plus qu'en petite quantité des pollens
de frêne et de bouleau.

LE CIEL AUJOURD'HUI

PYRAMIDES - Quatre-vingt-unième
étape, aujourd'hui mercredi, de notre
j eu pédagogique quotidien placé
sous le signe du 700me anniversaire
de la Confédération et organisé en
collaboration avec l'agence de voya-
ges Hotelplan. La question d'aujour-
d'hui a trait aux pyramides dans une
vallée du Valais. Si vous ne pouvez
pas répondre à cette énigme, filez
vite à la page 6, la réponse figure en
tête de la rubrique Rhône-Rhin.

Petit rappel: notre j eu du 700me
fait l'objet d'un concours — doté de
fort beaux prix - tous les samedis. A
ce propos, nous vous rendons atten-
tifs au fait que vous devez nous en-
voyer les réponses des 4 derniers
samedis j usqu'au 1er j uin si vous
voulez participer au tirage au sort, et
qui sait, être le gagnant?

700me EN QUESTIONS

Solidarité
Une rotative
pour Romania

Crédit foncier neuchâtelois

Cette page
plaît à
78,75%
des lecteurs

Enquête téléphonique réalisée par
Télé-Contacts auprès de 400 lectrices

et lecteurs de L" Express dans toutes
les localités des districts de Neuchâtel.
Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et
La Neuveville du 15 au 23 avril 1991.


