
Gérard Bauer
tel qu'en
lui-même

Si Paris vaut bien une messe, que
dire de tout ce que la ville de Neu-
châtel, ce canton dont elle est le
cœur, la Suisse dont ils sont partie
intégrante mais aussi l'Europe, doi-
vent à Gérard Bauer qui épousa
toutes les carrières et n'eut que deux
amours: les siens et son pays. Un film
de 50 minutes tourné par «Plans-
Fixes» lui est dédié, qui a été pré-
senté hier à Neuchâtel. _ , ,Page 1 1

JE- 
Illusoire perfection
Par Stéphane Sieber

Qui proposé de
constituer des réser-
ves au sein des régi-
mes de retraite ? Qui
envisage de créer
des fonds de pen-

sion par capitalisation au sein des
entreprises ? Les socialistes fran-
çais. Ces objectifs figurent dans le
«Livre blanc sur l'avenir des retrai-
tes)), présenté le mois passé par
Michel Rocard à l'ensemble de son
gouvernement. Ce sont des consi-
dérations démographiques — la
détérioration désormais inélucta-
ble de la pyramide des âges —
qui ont dominé l'inspiration du
u Livre blanc», qu'Edith Cresson a
déjà repris à son compte.

Qui demande de vouer à la dé-
pense immédiate l'argent destiné à
alimenter le fonds de réserve de
l'A VS? Qui cherche à vider d'une
partie de sa substance le
deuxième pilier, la prévoyance
professionnelle fondée sur la capi-
talisation ? Qui croit l'heure venue
d'une extension «massive» de la
prévoyance sociale? Les socialis-
tes suisses. L 'initiative populaire
qu'ils viennent de déposer, géné-
reuse en diable, se fonde sur un
bel optimisme. Hier à Berne, ils ne
se sont pas soucié de mentionner
que les quatre personnes actives
qui entretiennent un rentier aujour-
d'hui ne seront plus que trois dans
vingt-cinq ans et deux dans cin-
quante ans. En revanche, ils se
sont donné la peine de faire croire
que les cotisations supplémentai-
res de l'avenir seront une goutte
d'eau indolore dans un contexte
de croissance économique soute-
nue. «Nous vivons mieux que nos
parents avec une ponction propor-
tionnellement supérieure sur nos
salaires», ont-ils affirmé en subs-
tance pour justifier l'ambition de
leurs desseins.

L'initiative socialiste constitue
naturellement un bon thème élec-
toral, tant il est vrai que de nom-
breux rentiers de l'A VS ont beau-
coup de difficultés à nouer les
deux bouts, tant il est irritant de
constater le hiatus entre la théorie
libérale favorable à la mobilité des
travailleurs et la réalité qui voit les
«zinzins» ignorer superbement le
principe du libre passage. Sur ce
dernier point, on peut d'ailleurs
espérer que sera bientôt conrétisée
la volonté de changement déjà in-
duite par l'initiative des employés
de commerce. Reste qu'il est pour
le moins abusif de laisser se ré-
pandre, comme le font les socialis-
tes, le sentiment que la sécurité
sociale suisse est misérable: le
système des rentes complémentai-
res fait ses preuves, l'équilibre des
risques existe bel et bien entre un
premier pilier sensible à la con-
joncture et un second pilier à la
merci de l'inflation. B puis, l'en-
semble jouit encore d'une bonne
santé financière, ce qui constitue
une rareté en comparaison interna-
tionale: un gage pour l'avenir que
la poursuite d'une illusoire perfec-
tion pourrait, en moins de temps
qu 'on ne le pense, anéantir. A
cette voie-là, celle moins Spectacu-
laire des petits pas et des froids
calculs restera toujours préférable.

0 st. s.

International
school: des
questions

Ouverte l'automne dernier a Li-
gnières, l'International school of Neu-
châtel est censée démarrer véritable-
ment à la rentrée de septembre pro-
chain. Mais face à des effectifs incer-
tains, cette école privée de langue
anglaise, soutenue logistiquement
par l'Etat, est contrainte de mener
réflexion sur son avenir. Celui-ci fera
prochainement l'objet de discussions
et décisions au conseil d'administra-
tion. _ _ ,Page 1 1

Référendum
déposé
à Hauterive

Les citoyens de la commune d'Hau-
terive seront appelés aux urnes pro-
chainement: le référendum lancé par
la section d'Hauterive du Parti libé-
ral-PPN contre l'adoption du plan de
quartier du Verger des Chasse-Pei-
nes par le Conseil général a en effet
été déposé, hier, en début de mati-
née à l'administration communale.
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NEUCHÂTEL/ Justice et utopie à l 'eau

BEAUTÉ AGRESSÉE — Mauvaise jo urnée pour le patrimoine de la ville de
Neuchâtel. Tandis que la statue trônant sur la fontaine de la Justice est en
miettes, abattue par un camion du chantier jouxtant l'édifice, le môle du quai
Ostervald s 'affaisse sous le poids de la passerelle symbolisant l'utopie, sujet
de l'exposition d'architecture organisée pour le 700me. Olivier Gre sseï- E-
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«Vous»:
fin de

l'expérience

VOUS — Une expérience qui
aura duré deux ans et demi. £¦

L'hebdomadaire «Vous» cessera
de paraître dès le mois de juillet
prochain. Encarté depuis deux ans
et demi dans quatre quotidiens ro-
mands, dont «L'Express», le «ma-
gazine de la femme», est touché
par la morosité du marché de la
publicité.

L'ultime numéro paraîtra pour la
dernière fois le 6 Juillet.
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RENTES/ Dépôt de l 'in itiative du Parti socialiste et de l 'Union syndicale

BERNE — Le Parti socialiste suisse et l'Union syndicale suisse ont déposé hier à la Chancellerie fédérale, à Berne, leur
initiative «pour l'extension de l'A VS et de l'Ai» munie de plus de 124.000 signatures. Le projet prévoit une
augmentation sensible des rentes de l'A VS et de l'Ai et fix e à 62 ans pour les deux sexes l'âge donnant droit à la
rente. Le développement de l'A VS/AI se fait au détriment du 2me pilier. Un des buts principaux de l'initiative est de
favoriser l'A VS (1er pilier), plus sociale et plus sûre, par rapport à la prévoyance professionnelle (2me pilier). Les
rentes seraient majorées dans la plupart des cas de 400 francs. Sur les 124.000 signatures, 4600 ont été récoltées dans
le canton de Neuchâtel. reuter

% Lire ci-contre notre commentaire «Illusoire perfection» Page 3

Le temps des cadeaux
Météo détaillée en page 40



Vivre avec
un cœur mécanique ?

LE DÉBAT DES IDÉES
RECHERCHE

Touché au cœur ! Que l'on j oue à la guerre , aux mousquetaires ou aux cow-boys, dès
l'âge de quatre ans, on sait ce que cela veut dire. Chaque année dans le monde, 80.000
hommes ou femmes Sont, par hérédité ou par maladie, menacés de mort parce qu'ils
sont «touchés au cœur ».
Par Jacques Cognard
Docteur es sciences

D
epuis trois mille ans que la
médecine cherche à soigner
les malades, elle a peu à peu

compris le rôle du cœur et du sang
dans le maintien de la vie. Aujour-
d'hui les chirurgiens savent gref-
fer un cœur sain pour remplacer
un cœur malade. A condition d'en
avoir !

Les cœurs qui sont greffés pro-
viennent de jeunes personnes, en
bonne santé, mortes d'un trauma-
tisme crânien. Ce sont en général
des accidentés de la route, souvent
des motards.

Avec l'amélioration de la sécuri-
té routière, le port du casque obli-
gatoire et la prise de conscience
des conducteurs, les donneurs sont
de plus en plus rares. Le profes-
seur Marcel Jufer raconte l'anec-
dote suivante : «Une jeune femme
de son entourage, mère d'un en-
fant de 3 ans, était victime d'une
maladie cardio-vasculaire à évolu-
tion rapide. Pendant plusieurs
mois, attachée à la console d'un
cœur artificiel externe, elle atten-
dit, parfois à la limite du coma, le
moment où un cœur serait disponi-
ble pour une transplantation. Elle
en était arrivée à se faire lire les
comptes rendus d'accidents dans
les journaux pour savoir si, dans le
nombre, l'une ou l'autre des victi-
mes auraient pu lui fournir le
cœur qu'elle attendait. A deux
doigts de la mort, elle voulait vive
pour s'occuper de son enfant. Si
nous avions été plus avancés dans
nos travaux, je crois que nous au-
rions franchi le pas et lui aurions
transplanté un cœur artificiel.
Quand une personne souhaite vi-
vre, s'il existe une possibilité de lui
garantir une qualité de vie suffi-
sante, il n'y a pas d'hésitation à
avoir sur le plan éthique. »

Marcel Jufer dirige une équipe
de médecins et d'ingénieurs suis-
ses, qui sous l'impulsion du méde-
cin neuchâtelois Charles Hahn, di-
recteur de l'Institut de recherches
cardiô-vasculaires (IRCV) à Sion, a
depuis réussi la mise au point d'un
cœur artificiel implantable. Pour
l'instant, il est en période de tests
sur des animaux.

Vingt litres à la minute
Le cœur, ce n'est qu'une pompe

débitant 20 litres à la minute. Ce-
pendant cette pompe a une particu-
larité : elle fait circuler le sang. Ce
liquide vital et complexe qui as-
sure la distribution de l'oxygène et
de la nourriture à tous les autres
organes. Quand le cœur cesse de
battre, les reins, le foie, le cerveau
cessent de fonctionner.

On sait déjà fabriquer des cœurs
artificiels ; ce sont d'énormes ma-
chines de 250 kilos auxquelles le
malade reste attaché.

C'est une chose qui étonne les
chirurgiens qu'en remplaçant un
cœur malade par une pompe ex-
terne ils assistent peu à peu à la
restauration des autres organes
rendus malades par la déficience
du cœur.

n est difficile de pomper du sang,
parce que le sang coagule à l'air ou
au contact de certains matériaux.
Pour faire un cœur artificiel, il
faut trouver des matériaux compa-
tibles. Il faut en assurer la circula-
tion sans le dégrader.

La coopération de l'IRCV et de
l'EPFL a permis un développement
qui place la Suisse dans le peloton
de tête des recherches dans ce do-
maine. La division médicale de
Sulzer a décidé avec l'appui de la
Confédération d'en réaliser le dé-
veloppement industriel.

Les chercheurs pensent qu'en
1995 la première implantation d'un
cœur artificiel sur l'homme aura
heu.

Le mur de l'incrédulité
Dans un livre destiné au grand

public ( Du cœur mystique au
cœur mécanique*), ces chercheurs
racontent pourquoi et comment Lis
se sont lancés dans cette aventure,
il y a une dizaine d'années. Com-
ment leurs travaux sont l'aboutis-
sement de la lente évolution de la
connaissance des hommes en ce
qui concerne le rôle du cœur et du
sang dans le maintien de la vie. Les

SION - Le cœur artificiel , une
sorte de pompe, est testé à l'Ins-
titut de recherches cardio-vas-
culaires. ap

*«Du cœur mystique au cœur mécanique»
de CHahn, P.-M. Galletti, et M. Juf er,

M.Meli, J.-P.Brugger et J.-B.Desf ayes,
Editions 24 Heures 1991.

difficultés de la recherche et de son
financement. Comment au début ,
convaincus de l'intérêt de leur re-
cherche mais sans appuis, ils du-
rent prélever sur leurs salaires
l'argent nécessaire, qui leur était
refusé par les instances nationales,
sur l'avis d'experts qui jugeaient le
projet utopique. Comment même si
vous êtes une équipe de renommée
internationale, avec une bonne
idée, il n'est pas simple de convain-
cre ni l'Etat , ni les banques, ni les
industriels de financer vos recher-
ches.

Ce qui est malheureusement vrai
dans beaucoup de domaines où les
chercheurs consacrent une grande
partie de leur temps à convaincre
leurs direction que leur projet mé-
rite un financement et qu'il aura
des retombées plus grandes que ne
le laisse supposer le marché.

Quand Bell inventa le téléphone,
la direction de la compagnie «Ge-
neral Electric », où il travaillait ,
considéra que ce produit n'avait
pas d'avenir, les études de marché
montrant que le seul client poten-
tiel était la marine.

Depuis la première implantation
d'un cœur chez un homme, prati-
quée en 1967, un millier de trans-
plantations cardiaques ont été
réussies dans différents hôpitaux
du monde. Huit mille personnes vi-
vent aujourd'hui avec un cœur
transplanté.

Dans de nombreux cas, des mala-
des survivent à l'aide de pompes
artificielles externes en attendant
que la clinique reçoive un cœur
qu'elle pourra greffer. On conçoit
l'intérêt de fabriquer un cœur arti-
ficiel implantable qui épargnera de
nombreuses souffrances.

Passionnant
Du cœur mystique au cœur mé-

canique est un livre passionnant.
J'en recommande la lecture, en
particulier aux enseignants, - no-
tamment les professeurs de biolo-
gie -, aux ingénieurs, aux ban-
quiers, aux directeurs de centre de
recherches et aux industriels.
Dans un langage clair , il raconte,
avec sincérité, le long chemine-
ment de la recherche, la décou-
verte du sang et des maladies car-
diaques et pose, sur un exemple
intéressant, les problèmes des rela-
tions entres les scientifiques, l'en-
seignement, la banque et l'indus-
trie, en Suisse.

J. C.

La revanche
de Dieu

CONTRECHAMP

La nature a horreur du vide. L'esprit aussi et, par
conséquent , le moral des peuples. La chute des murs, la
mort des idéologies, le recul du transcendant, la suspi-
cion j etée sur les utopies, il n'y a pas d'écroulement qui
n'appauvrisse chimiquement la société et qui, partant ,
n'augmente l'appel d'air. Mais quels produits de rempla-
cement l'air nouveau apporte-t-il ?
Par Louis-Albert Zbinden

Le s  forces à l'œuvre, toutes à
la destruction du vieux, sem-
blent manquer à la critique

du neuf , à sa vigilance. Lucide sur
ses anciens parapets , l'Europe
s'aveugle sur l'opération de
«squattage» par quoi des mouve-
ments spirituels ou religieux de
toute sorte investissent son espace.

Dans son dernier livre La revan-
che de Dieu (1), Gilles Kepel , socio-
logue du CNRS, met en évidence ce
paradoxe de notre dernier quart de
vingtième siècle : jamais la société
(l'Europe) n'a été aussi massive-
ment sécularisée et déchristiani-
sée, malgré quoi fleurissent par-
tout des mouvements voués à sa
rechristianisation. En France et en
Angleterre, les communautés cha-
rismatiques font souffler le Saint-
Esprit jusque dans les hautes sphè-
res de l'université, d'autres com-
munautés de la même inspiration
multiplient les guérisons miracu-
leuses ; en Italie l'organisation
«Communion et Libération » veut
recréer une société chrétienne sur
les ruines de la société laïque; en
URSS des groupes d'anciens oppo-
sants au marxisme font de l'affir-
mation de leur christianisme un
critère de leur identité politique.

Ces mouvements divers, grands
ou petits , visibles ou obscurs, le
lieu n 'est pas de porter un juge-
ment sur eux, seulement de rele-
ver deux traits qui les rappro-
chent? D'abord un rejet de la laïcité
qu'illustre à elle seule l'évolution
de l'Eglise catholique, encore
«conciliante» à l'époque de Vati-
can II mais radicalisée depuis
l'avènement de Jean-Paul II.

Pour le cardinal Lustiger, fidèle
de la pensée pontificale, la réaffir-
mation des valeurs et de l'identité
catholiques passent par une rup-
ture inaugurale avec les principes
de la société laïque. Stratégie réac-
tionnaire ? Au contraire, affirme le
cardinal , qui entend que son Eglise
ensemence le monde p ostmoderne
d'un sens, d'une éthique et d'un
ordre chrétien renouvelés. Le
vingt-et-unième siècle sera reli-
gieux, avait prophétisé Malraux, le
catholicisme prend date , langue et
déjà fonction.

«Nous sommes dans les com-
mencements de l'ère chrétienne,
écrit l'archevêque de Paris. L'Occi-
dent est devenu à lui-même une
telle énigme, se trouve confronté à
des questions si redoutablement
inouïes, qu'il doit envisager l'hy-
pèothèse où seul l'avènement du
Christ lui offre les concepts et les
forces pour assumer son destin. »

Cela ne veut pas dire que l'ambi-
tion fasse l'unanimité chez les fidè-
les de l'Eglise romaine, ni l'analyse
d'un cycle historique inauguré par
les «Lumières du dix-huitième siè-
cle, marqué par une raison triom-
phante et finalement trébuchante,
et dont la faillite légitimerait «la
seconde évangélisation de l'Eu-
rope», objectif de l'actuel pontifi-
cat. Le militantisme qui accompa-
gne >un tel projet et qui , second

Mgr LUSTIGER - « Nous som-
mes dans les commencements
de l'ère chrétienne. » asi

trait commun, se retrouve dans
d'autres mouvements de moindre
importance, suscite des opposi-
tions et des souffrances à l'inté-
rieur et des critiques à l'extérieur
qui visent, autant que le projet lui-
même, l'intransigeance de ses pro-
moteurs. '

Comment envisager de refonder
la société sur des valeurs spécifi-
ques au christianisme au moment
où les Etats deviennent dé plus en
plus pluriculturels ? Comment con-
cilier cette rechristianisation, qui
dénonce les valeurs séculières et
disqualifie le monde, avec les
droits de l'homme et la liberté?
Est-il possible de combattre la laï-
cité sans combattre la démocratie
qui en est l'expression?

Dans les textes de ces chrétiens
de la «reconquête» reviennent
trop de termes de négation et de
censure et d'exclusion - rupture,
rejet , refus - pour ne pas inquiéter
les âmes paisibles et modérées.
Même la vérité historique se voit
blessée par les anathèmes de cer-
tains prélats qui n'hésitent pas à
diaboliser le progrès engendré par
la liberté de l'esprit pour mieux
«angéliser» leur ambition ou,
comme le cardinal Lustiger, à in-
sulter la raison qui, produite par le
siècle des Lumières, aurait conduit
à l'antisémitisme et aux crimes des
nazis! (2).

Le cardinal se trompe de siècle.
La raison triomphe au dix-sep-
tième avec Descartes et l'Eglise
n 'en est pas l'ennemie. Au dix-hui-
tième, avec Locke et Rousseau,
c'est le sentiment qui est exalté et
qui domine la pensée.

L.-A. Z.

(1) «La revanche de Dieu»
par Gilles Kepel , aux Editions du Seuil.

(2) «Je crois que l'antisémitisme de Hitler
relève de l'antisémitisme des Lumières

et non d'un antisémitisme chrétien,»
dans «Le choix de Dieu», par Jean-Marie

Lustiger, aux Editions de Fallois.
Le geste
de Rome

MEDIASCOPIE

L'Eglise catholique de Suisse tra-
verse, en cette fin de siècle, une
époque difficile. En dehors des pro-
blèmes liés à la nomination de
l'évêque de Coire, Mgr Wolfgang
Haas, le catholicisme - pourquoi se
le cacher - endure de sévères remi-
ses en question.

La situation, aux yeux de Rome,
est particulièrement grave en Va-
lais. Selon un sondage du Renou-
veau rhodanien (...), la pratique re-
ligieuse y a reculé de 45% en
trente ans ; la confession, l'infailli-
bilité du pape et le péché mortel
apparaissent hors du temps, alors
que l'euthanasie et l'usage de pré-
servatifs reçoivent l'approbation
d'une large majorité des personnes
sondées.

Dans le même temps, des voix

s'élèvent - renforcées par le main-
tien de Mgr Haas à son poste -
pour appeler les catholiques à la
résistance contre les décisions de
Rome, le théologien Hans Kûng
n'hésitant pas à affirmer que «le
peuple de Dieu a les moyens de
diriger l'histoire de l'Eglise, même
contre un évêque si nécessaire».

Les grandes interrogations sur la
crise des vocations, le célibat des
prêtres ou la contraception ne peu-
vent que s'exacerber en cette pé-
riode de tensions.

En choisissant de nommer cardi-
nal l'évêque de Sion, Mgr Henri
Schwéry, le pape a sans doute
voulu témoigner de son intérêt et
accomplir un geste de conciliation.
Il faut en prendre acte, même si
cela ne suffira pas à apaiser les
esprits.

Federico Camponovo
«24 Heures»

Coup de maître
(...) En Europe, on ne s'attendait

pas à la promotion d'un cardinal
originaire de Suisse où l'Eglise su-
bit une forte crise. La rencontre
qui s'est déroulée fin avril au Vati-
can entre le pape et les évêques de
la Confédération , divisés à propos
de la nomination de Mgr Haas au
diocèse de Coire, s'est déroulée
dans un climat très tendu. L'évê-
que de Sion, Mgr Henri Schwéry,
avait joué les modérateurs. Cela
n'a pas dû échapper à Jean-Paul II
comme également ses interven-
tions au synode extraordinaire de
1985 alors qu'il était président de la
conférence épiscopale de son pays.
Dans la crise actuelle de l'Eglise
suisse, cette nomination faisant
émerger une figure non conven-
tionnelle, un homme au franc-par-
ler, est un coup de maître. (...)

Joseph Vandrisse
«Le Figaro»
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Initiative pour gonfler l'AVS
PARTI SOCIALISTE ET UNION SYNDICALE/ 124.000 signatures déposées

Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

On e  rallonge d'au moins 400
francs par mois à tous les rentiers
de l'AVS, la retraite complète à

62 ans pour les hommes et les femmes
qui le désirent: ce sont les deux gros
cadeaux que le Parti socialiste suisse
(PSS) et l'Union syndicale suisse (USS)
veulent offrir au peuple suisse. Lancée
en septembre dernier à cet effet, l'ini-
tiative populaire intitulée «pour une
extension de l'AVS/AI» a abouti en six
mois. Ses 124000 signatures (dont
4600 récoltées dans le canton de Neu-
châtel) ont été déposées hier à la
Chancellerie fédérale. «La décennie à
venir sera celle des grandes questions
sociales,» a expliqué le président du
PSS et conseiller national valaisan Pe-
ter Bodenmann. «Dans un contexte de
développement de la nouvelle pau-
vreté, il faudra faire face aux défis de
l'assurance maladie, du logement et de
l'assurance vieillesse. L 'initiative dépo-
sée est la réponse à ce dernier défi.»

L'AVS est actuellement sur les rails
de sa 1 Orne révision. En mars dernier,
comblant les voeux du conseiller fédé-
ral Flavio Cotti, le Conseil des Etats a
donné son feu vert à diverses innova-
tions ponctuelles: notamment l'institution
de rentes de veufs et le droit pour la
femme divorcée de profiter, pour le
calcul de sa rente, des revenus réalisés
par son conjoint durant le mariage. Il a

également accepté une nouvelle for-
mule de rentes conçue pour favoriser
les assurés les moins protégés par le
deuxième pilier; enfin, il a admis que
les hommes puissent bénéficier, au prix
fort d'une réduction permanente des
rentes, d'une retraite anticipée. C'est
maintenant au Conseil national d'exa-
miner le dossier; sa commission a de-
mandé un complément d'études en vue
de remplacer la rente de couple par
une rente indépendante de l'état-civil
(splitting). Mais pour le PSS et l'USS, la
1 Orne révision de l'AVS sera de toute
façon un pas trop timide. D'où leur
initiative qui devrait déboucher sur un
premier pilier beaucoup plus épais et
sur l'égalité totale entre hommes et
femmes, avec la retraite à 62 ans pour
tous.

Minimum: 1200 francs
Selon la mouture élaborée par les

socialistes et les syndicalistes, toutes les
rentes seraient majorées d'au moins
400 francs par mois. D'après les barè-
mes actuels, la rente simple minimale
serait de 1 200 francs (contre 800 au-
jourd'hui) et la rente maximale de
2000 francs, contre 1 600 aujourd'hui.
De plus, avec la reprise de la formule
de rente de la 1 Orne révision de l'AVS,
les revenus compris entre 20000 et
40000 francs (cela correpond aux sa-
laires les plus bas) par an obtien-
draient des augmentations plus fortes
allant jusqu'à 640 francs par mois. Se-

lon ses partisans, cette majoration au-
rait l'avantage qu'une très grande
partie des retraités qui doivent aujour-
d'hui demander des prestations com-
plémentaires (ils sont 15% dans ce
cas) pourraient, à l'avenir, vivre de leur
rente AVS. D'autre part, l'objectif de la
couverture de 60% du revenu précé-
dent (objectif actuel de l'AVS et du
deuxième pilier) serait atteint avec la
seule rente AVS pour un plus grand
nombre de retraités: c'est pourquoi au
développement de l'AVS répondra,
d'après le texte de l'initiative, une ré-
duction de la prévoyance profession-
nelle obligatoire. «Le premier pilier est
plus social que le deuxième», explique
le président de l'USS Walte r Renschler:
«il organise un transfert des gros reve-
nus vers les moyens et les petits, alors
que le deuxième dépend totalement
du salaire assuré. Une extension du
premier pilier rend donc toute la pré-
voyance vieillesse plus sociale.» L'initia-
tive prévoit par ailleurs, au chapitre du
deuxième pilier, l'instauration du libre
passage intégral.

L'autre innovation de l'AVS revue et
corrigée par les socialistes et les syndi-
calistes serait la réalisation comp lète
de l'égalité entre hommes et femmes.
La conseillère nationale bernoise Gret
Haller plaide: «L'article 4 de la Consti-
tution prescrit l'égalité des droits entre
hommes et femmes; on est loin du
compte dans la prévoyance vieillesse!
Dans l'AVS, la femme mariée est un

simple satellite de l'homme. Et le règle-
ment actuel de l'âge de la retraite
aussi contredit l'article sur l'égalité.»
Pour mettre fin à cette situation, deux
propositions majeures sont formulées:
splitting (de l'anglais to split: fendre) et
âge de la retraite fixé à 62 ans pour
tous.

Aucun lésé
Le modèle de splitting retenu par

l'initiative est le suivant. Les cotisations
AVS apportées pendant la vie com-
mune des personnes mariées seraient
créditées pour moitié à chacun des
deux comptes AVS individuels; après
la retraite, les rentes seraient versées
individuellement: les personnes seules
recevraient une rente complète, les
personnes vivant ensemble deux rentes
amputées de 20% chacune. Un couple
toucherait fonc 160% d'une rente sim-
ple, là où il reçoit actuellement 150%
(la rente de couple égale une fois et
demie la rente simple). De plus, l'initia-
tive prévoit l'instauration d'un bonus
éducatif, une somme de 2400 francs
par mois qui serait créditée pour com-
penser l'absence de revenu d'un coti-
sant se consacrant aux enfants ou à
une activité de même type non rétri-
buée, la prise en charge de malades
ou de parents par exemple. «Avec ces
correctifs, le splitting ne désavantage-
rait personne et n 'avantagerait pas
exagérément les gros revenus», com-
mente Gret Haller.

A 62 ans, celles et ceux qui cesseront
de travailler auraient, selon l'initiative,
droit à une rente complète; ceux qui
réduiraient leur activité toucheraient
une rente calculée en proportion in-
verse. «Combien d'hommes sont at-
teints dans leur santé, tiennent à peine
le coup pendant les dernières années
avant la retraite! Combien meurent
avant la date fatidique ou peu après!
Combien de chômeurs d'un certain âge
ne trouvent plus d'emploi!» s'exclame
Walter Renschler. «Beaucoup trop.
C'est pourquoi les hommes devraient
avoir aussi la possibilité de prendre
leur retraite plus tôt.»

Coût: 7,5 milliards
Et le coût de cette AVS nouvelle? 7,5

milliards de francs, répond Walter
Renschler, dont 3,1 milliards devront
être payés par la Confédération, 3,7
milliards par les employeurs et les em-
ployés (par accroissement de 1,6 point
de pourcentage de la ponction sur la
masse salariale) et 700 millions détour-
nés de l'alimentation des réserves. De
l'autre côté de la balance, la Confédé-
ration économisera 1 milliard de francs
sur les prestations complémentaires de-
venues inutiles; quant aux assurés, se-
lon les auteurs de l'initiative, ils paie-
ront 3 milliards de moins aux institu-
tions du deuxième pilier.

0 St. S.

Ni blanchis, ni poursuivis
PTT ET DOUANES/ Omissions et négligences : pas de quoi fouetter un fonctionnaire !

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

A

ffaire des fiches du Ministère pu-
blic, suite et fin: Fabio Righetti,
représentant spécial du procu-

reur général de la Confédération, a
annoncé hier qu'il avait suspendu toutes
les procédures contre certains fonction-
naires des PTT et des douanes soupçon-
nés d'avoir violé le secret de fonction,
notamment en remettant des télégram-
mes au Ministère public de la Confédé-
ration et en établissant de faux passe-
ports. Fabio Righetti est arrivé à la
conclusion, au terme de ses investiga-
tions, qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir
d'enquête préliminaire; en effet, dans
aucun des cas examinés, il n'a constaté
le moindre comportement délictueux.
Toutefois, Fabio Righetti a relevé des
manquements et des erreurs qui au-
raient éventuellement justifié des sanc-
tions disciplinaires.

Février 1990: la Commission d'en-
quête parlementaire (CEP) découvre
que le fichier principal du Ministère
public de la Confédération — conte-
nant des renseignements sur plus de
900000 personnes — a des frères
jumeaux. Combien? Mystère, puisque
la CEP, lors de la remise de son rap-
port complémentaire en mai 1990,
avoue qu'elle n'a pu savoir, en fin de
compte, s'il existait deux ou trois copies
de ce fameux fichier. Toutefois, la CEP
a la preuve que des opérations de
surveillance ont été menées par le Mi-
nistère public en collaboration avec
des fonctionnaires des postes et des
douanes. Aussi, le 18 juin 1990, le
Conseil fédéral charge le juge bernois
Fabio Righetti, nommé représentant
spécial du procureur général de la
Confédération, de déterminer s'il y a
lieu de prendre des sanctions pénales.

La chasse aux espions
«Opération T»: c'est sous ce nom de

code que fut menée, de 1 969 à 1 986,
la chasse à certains espions opérant
pour le compte de l'Allemagne de l'Est.
Ayant acquis la certitude que des télé-
grammes codés permettaient l'échange

d'instructions entre des agents de ren-
seignements et leur centrale, là Police
fédérale ordonna, dès 1 969, la surveil-
lance de télégrammes envoyés de Zu-
rich et de Winterthour à destination
d'une «boîte aux lettres » en RDA.
Cette surveillance permit, en septem-
bre 1973, l'arrestation d'un couple
d'espions, Ursula et Hans Kalin-Meiss-
ner — alias Gisela et Hans-Gùnter
Wolf — ; tous deux furent condamnés
en 1975. Par la suite, le Ministère
public de la Confédération continua à
surveiller l'envoi de télégrammes jus-
qu'en 1986, date à laquelle le pot-
aux-roses fut découvert.

Banale histoire d'espionnage? Que
nenni! En tout cas pas du point de vue

juridique. Car pour mener de telles
recherches, la police doit se baser sur
une réquisition en bonne et due forme.
Or, selon les conclusions de Fabio Rig-
hetti, cet ordre, s'il a bel et bien été
donné par le procureur général de
l'époque Hans Walder, est aujourd'hui
introuvable. Plus grave: la législation
sur la protection de la sphère privée
fut renforcée en 1980. Depuis cette
date, tous les contrôles postaux, télé-
phoniques et télégraphiques doivent,
dans les 24 heures, recevoir l'approba-
tion du président de la Chambre d'ac-
cusation du Tribunal fédéral. Une auto-
risation que le commissaire de la Police
fédérale responsable de l'opération
omit de solliciter; aucun de ses supé-

rieurs — y compris Rudolf Gerber, suc-
cesseur de Hans Walder à la tête du
Ministère public — ne fut donc jamais
mis au courant de la poursuite de
('«Opération T».

Selon Fabio Righetti, les agissements
du commissaire de la Police fédérale
ne revêtaient aucun caractère pénal;
toutefois, des mesures disciplinaires au-
raient pu être prises. Mais comme le
fonctionnaire incriminé est désormais à
la retraite...

— Mon rôle n'est ni de proposer des
sanctions, ni de passer l'éponge, a pré-
cisé Fabio Righetti, mais d'examiner si
des enquêtes pénales devaient être
ouvertes; or, dans cette affaire comme
dans les autres, la réponse est non.

Faux passeports
Les autres affaires? Pas bien graves,

aux dires de Fabio Righetti. Un fonc-
tionnaire des douanes à Buchs (SG) qui
remarque des colis suspects - conte-
nant de la propagande communiste —
et les transmet au Ministère public;
deux passeports suisses délivrés pour
cinq mois à des étrangers - acte
illégal, mais accompli «pour la bonne
cause puisqu 'en relation avec une prise
d'otages», souligne Fabio Righetti qui,
pour des raisons de sécurité, n'en dira
pas davantage - ; des fonctionnaires
des PTT qui renseignent, après autori-
sation, le Ministère public de la Confé-
dération sur des paiements effectués
par comptes de chèques et sur le droit
de signature d'untel à tel ou tel
compte : tout cela est parfaitement lé-
gal et il n'y a jamais eu, selon Fabio
Righetti, de comportement fautif.
Quant aux rumeurs d'écoutes télépho-
niques effectuées sans autorisation au
profit des CFF, le soupçon s'est révélé
totalement infondé.

Pas de coupable malgré des mois
d'enquête, 29 personnes interrogées,
43 témoignages enregistrés et un rap-
port — en version courte! — de 56
pages: la dernière bombinette de l'af-
faire des fiches a définitivement fait
long feu.

0 P.-A. Jo

«P-26 : on liquide!»
Le démantèlement de l'organisa-

tion P-26 se poursuit. Le Département
militaire fédéral (DMF) a fait état
hier dans un communiqué de l'avan-
cement des travaux de démobilisa-
tion, précisant que ces derniers ont
((progressé dans une large mesure».
Diverses installations ainsi qu'une
grande partie du matériel ont été
placées sous la tutelle d'autres servi-
ces du DMF.

Les installations de transmission de
la P-26 ont été reprises par l'état-
major du Groupement de l'état-ma-
jor général et les autres installations
par l'Office fédéral du génie et des
fortifications. La munition d'instruction
a été récupérée et sera mise à dispo-
sition des troupes après que la Com-
mission d'enquête parlementaire en
aura contrôlé la reddition.

Quant au reste du matériel - con-
sacré à la formation et aux opéra-
tions — , il est lui aussi en cours de
démantèlement, sous la responsabi-
lité du divisionnaire Arthur Liener, di-
recteur de l'Office fédéral du génie
et des fortifications.

La collaboration entre la commis-
sion d'enquête parlementaire

(CEPDMF), qui agit en tant qu'organe
de contrôle, et la cellule chargée de
cette tâche, placée sous la direction
du divisionnaire Liener, est ((bonne»,
estime le DMF. La CEP-DMF remettra
un rapport aux Chambres une fois la
liquidation de la P-26 terminée.

Strasser réengagé
Hans Rudolf Strasser, qui avait dû

quitter ses fonctions de porte-parole
au Département militaire fédéral
(DMF) en décembre dernier à cause
de son appartenance à l'armée se-
crète P26, a été réengagé par le
même DMF, a indiqué hier le direc-
teur de l'Administration militaire fé-
dérale Hans-Ulrich Ernst. L'ancien chef
de la police fédérale Peter Huber,
également suspendu, est en revanche
toujours sans emploi.

Selon H.-U. Ernst, une ((solution à
l'amiable» a pu être trouvée pour
R.Strasser. Il n'a toutefois pas pu pré-
ciser quelles seraient ses nouvelles
tâches. Il a expliqué que R.Strasser
s'était déclaré disposé à assumer une
nouvelle fonction au DMF, mais les
détails ne seront divulgués qu'avant
les vacances d'été, /ats

Marcos : Berne
bloque

les comptes
Les Philippines ont demandé à la

Suisse de bloquer deux nouveaux
comptes détenus dans une banque
zurichoise par la famille de l'ancien
dictateur Ferdinand Marcos. Une
demande complémentaire d'en-
traide judiciaire a été envoyée par
le gouvernement philippin à l'Office
fédéral de la police, qui l'a trans-
mise mercredi soir au procureur du
district de Zurich.

Selon une dépêche de l'AFP, ci-
tant David Castro, président de la
commission philippine chargée de
retrouver les fonds détournés par
Marcos, ces deux comptes se trou-
vent au Crédit Suisse (CS), à Zurich.
Ils sont crédités de 1,3 milliard de
dollars (environ 2 milliards de
francs) et portent les numéros
362.049-1 et 362.050-02.

Toujours selon D. Castro, le titu-
laire des deux comptes serait l'avo-
cat genevois Bruno de Preux, qui
représente les intérêts de la famille
Marcos en Suisse. B. de Preux au-
rait géré ces comptes en fiduciaire
pour le compte de la fille cadette
du dictateur, Irène, et de son mari
Gregorio Araneta.

En Suisse, deux démentis ont im-
médiatement suivi la publication
des déclarations de David Castro.
Pour le Crédit Suisse (CS), l'affaire
Marcos est réglée depuis long-
temps, tous les documents en rela-
tion avec les comptes de F. Marcos
et autres prévenus ont été remis
aux autorités. Le CS considère
comme dénuées de tout fondement
les spéculations concernant de nou-
veaux comptes. A Genève, Bruno
de Preux qualifie les informations à
son sujet de ((fausses, mensongères
et malveillantes».

David Castro a indiqué que les
deux nouveaux comptes avaient
été découverts par un des avocats
du gouvernement philippin, Franz
Reichenbach. Celuici aurait envoyé
un rapport aux Philippines conte-
nant ces révélations. Hier, F. Rei-
chenbach a déclaré qu'il s'était
contenté de transmettre à Berne la
demande complémentaire d'en-
traide judiciaire, /ats

À PARIS - Le Sa-
lon européen de la
machine-outil ac-
cueille une dizaine
de Neuchâtelois (ici
Unican, Bevaix).
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À VENDRE
i\ Saint-Biaise (NE),

cause décès :
1 chambre à coucher

(2 lits avec coffres, tables de nuit, 1 commode 4 tiroirs,
1 armoire 5 portes 185 x 58 x 250 cm). Fr. 800.-

1 salle à manger
style Louis XV Régence :

1 vaisselier, 1 vitrine, 1 meuble TV, 1 table et 6 chaises.
Valeur à neuf: Fr. 16.000.-. Cédée à Fr. 6000.-.

1 vaisselier style Espagnol
158 x 44 x 182 cm, 1 table pliable en deux,

2 tabourets (placets cuir). Fr. 500.-.

1 bureau en bois massif clair,
avec partie rabattable, 1 chaise de bureau

avec accoudoirs. Fr. 200.-.

1 armoire en bois stratifié
176 x 56 x 89 cm. Fr. 50.-.

1 commode
110 x 66 x 45 Cm

(1 porte et 3 tiroirs). Fr. 50.-.

Prix à discuter.
Pour rendez-vous, tél. (022) 796 95 43

l'après-midi ou le soir. 12873-10

TESSIN

c^NITi^
Ristorante - Pensione

6515 GUD0 ffiASf"''
, Fermé en novembre jusqu'à la mi-décembre

Aimeriez-vous passer d'agréables va-
cances dans notre pension confortable
et d'ambiance familiale, située au milieu
des vignobles et des châtaigniers? Vou-
lez-vous vous laisser soigner dans notre
restaurant rustique? Spécialités tessi-
noises et excellent Merlot ! Désirez-
vous prendre place au bar ou à la
cheminée pour déguster un verre de
grappa nostrana et prendre part aux
vives et amusantes discussions des
gens du pays ? Sur la grande terrasse
vous vous reposez prenant un bain de
soleil et le soir au restaurant-jardin vivez
l'ambiance du sud, goûtant «un buon
gelato» rafraîchissant I Alors, venez
chez nous. Chambres avec eau chaude
et froide. Appartement avec douche et
W.-C. A 2 minutes de l'arrêt du bus.
Prix raisonnable pour garni ou % pen-
sion.

Famille Cupic-Schneider
95 (092) 6411 97. 26844-10
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Et des rétroviseurs exté-

rieurs réglables électri-

quement ainsi que des lève- Des sièges sport et un

Parce qu'elle a encore glaces électriques. volant sport , à réglages

. cames en tête. / /  \
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Vous aurez peine à trouver Fl*» 22 790»"""
136ch plusrapidesetmeil- ' Nom

Trois ans d'Inter Euro-Ser- ,eur marchô- Demandez Version EXE avec ABS et I p,ém>m: '

vice spécialement à votre à vojre concessionnaire toit électrique relevable et ' No/Rue: '

disposition, dans toute Mitsubishi de vous parler coul issant  Fr. 25'790. -. NPA/Locainé:
ColIGTi LEx

l'Europe et 24 heures par da i»offrB sensationnelle de Autres modèles Colt à par- OO I Offre sensationnelle ae Découper le présent coupon cl l'envoyer
jour. leasina DOUr la Colt 1800 tir de Fr. 14'990.-. à: MMC Automobile AG, Stcigslrasse 26,

8401 Winterthur . téléphone 052/23 57 31
GTi 16 V: période de 48

mois. 10'ûOO km par an,
3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  et six ans de

caution de 900 francs {sans
garantie contre la perforation par la rouille , ce n est pas

casco intégrale). Par mois:
l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi!

Fr. 348.-.
EFL linancemenlavantageux ,prêts ,

:—=2:r scre e' SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI
MITSUBISHI

53582-'° MOTORS

S £4 %
-i m
O co

pour les leçons et promenades

Andréa et Sus! Enderli

CH-2316 Les Ponts-de-Martel (NE)
Tél. 039/37 18 31 Téléfax 039/37 1417

X 26309-10X

_____££
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch , Electrolux ,
Novamatic , Hoover , Bauknecht ...

Novamatic W-404 j_£§UE9_S|
4,5 kg de linge sec. Ip—JEf*̂12 programmes A f f l u a ientièrement autom. fl MM
Tambour en acier _̂§g£_JF j

H 85/L 60/P 52 cm I LQQ mPrix choc Fust 
\L _̂_2_M_M

V-Zug Adorina S
Lave-linge entière- â__^_jli^Sment automatique. WMUSœmÈÊm
Capacité 5 kg, / SmSis.programme court , Ê T <È S,: libre choix de là  WkÊÈÊ '̂température. ^!ËSW i
H 85/L 60/P 60 cm ^̂  m
Prix choc Fust I TQ C -Location 75.7m.* MLL_!L_L_£_
Miele W 753 26003-10
5 kg de linge sec. H 85/L 60/P 60 cm.
Qualité exceptionnelle
à prix choc! 1QQÇ
Location 84.-/m.» f 77J."
• 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 Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 I
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01 I
Service da commande par téléphone 021/312 33 37 M

INTERç^gds*
Vente directe

d'articles de marque en liquidations
Suite aux difficultés survenues d'un importateur-
fabricant exclusif de daim et soie, nous mettons
en vente directe tout un stock de

vêlements boutique
été 91 ,

à des prix incroyables !
De plus :
Textile de ménage Hi-Fi pour voitures
Tapis d'Orient Vêtements enfants
Parfums Jouets, etc.

Nouveau à Yverdon !
INTERSOLDES S.A.
ZONE COMMERCIALE «CHAMARD»,

H 

Tél. (024) 26 20 37 

SORTIE AUTOROUTE
YVERDON-OUEST 27i48-io

¦ H • ] I H • J • J_|
Le haut de gamme en électroménager

f

C) Economique-écologique-fiable
/ GSS-2665 seulement 0,33 kWh en 24h pour 100 I

FORS Fors SA 2557 Studen Tél. 032 53 47 54
51956-10



¦ 700ME EN QUESTIONS - La
solution à la question qui figure en
page 40 est B. Les premières lignes
du texte du Pacte de 1291 sont les
suivantes: «Au nom du Seigneur,
Amen. C'est sauvegarder son honneur
et pourvoir au bien public que de
consolider, comme il convient, les pac-
tes de sécurité et les traités de paix».
IM-
U CHEMINOTS - Charly Pasche,
président de la Fédération suisse
des cheminots qui s'est réunie hier
en congrès à Berne, a mis en garde
les autorités fédérales contre une
réduction des prestations «précitée
et arbitraire» dans le trafic régional.
Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a saisi l'occasion de
cette rencontre pour souligner la
priorité que prend l'étude d'une
éventuelle adhésion à la Commu-
nauté européenne, /ats
¦ ACCIDENT MORTEL - Un acci-
dent de la circulation sur la N2 à
coûté la vie à un chauffeur de camion
hier matin près d'Arisdorf (BL). Le vé-
hicule de la victime a percuté par
l'arrière un autre camion qui circulait
à vitesse lente pour signaler des tra-
vaux sur l'autoroute et obliger les voi-
tures à circuler sur la piste de gauche,
a indiqué la police de Bâle-Campa-
gne. /ats

DÉMOLI - Mal-
gré l'intervention
des pompiers, le
camionneur, coin-
cé dans sa ca-
bine, a été retiré
sans vie de son
véhicule. key

¦ MACABRE - Le cadavre
d'une jeune femme a été découvert
mercredi soir dans le lac des Qua-
tre-Cantons, près de la rive schwyt-
zoise. Elle a été victime d'un crime
vraisemblablement commis ailleurs,
a indiqué la police hier. Le cadavre,
qui était emballé dans un sac en
plastique, a été découvert par un
particulier qui a alerté la police, /ats

Un article de loi malmené

éfO^sSUISSE
ZURICH/ Trop peu de coins non-fumeurs dans les restaurants

De Zurich :
Catherine Dubouloz

A

I Zurich, comme à Bâle-Ville, les
lois cantonales sur la restaura-
tion, l'hôtellerie et le commerce

de boissons alcooliques n'oublient pas
les non-fumeurs et font œuvre de pion-
niers suisses en la matière. L'un des
articles oblige, en effet, les établisse-
ments publics à réserver une zone pour
leurs clients non-fumeurs: «des places
séparées doivent être offertes pour les
fumeurs et les non-fumeurs, pour autant
que la situation générale de l'exploita-
tion le permette». La formulation sou-
ple de cet article est la même dans ces
deux cantons. Elle ne précise ni un
nombre de m2, ni un pourcentage de
place à réserver, afin notamment de ne
pas défavoriser les petits cafés en leur
créant une obligation impossible à te-
nir.

A Zurich, lors de la révision de la loi
sur la restauration et l'hôtellerie, l'arti-
cle est passé comme une lettre à la

poste en votation populaire. C'était en
1985. Six ans plus tard, qu'en est-il
dans les faits? La section zurichoise de
l'Association suisse des non-fumeurs
(ASN) a mené l'enquête et elle vient
d'en présenter les résultats, à l'occasion
de la Journée mondiale sans tabac.
Une journée — mise sur pied par l'Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS)
et organisée en Suisse par l'Association
tabagisme — placée justement sous le
thème: (dieux et transports publics: tel-
lement mieux sans tabac».

Les résultats de l'enquête zurichoise
sont stupéfiants: «sur les 41 3 établisse-
ments que nous avons visité à travers
tout le canton, seuls 78 d'entre eux
possèdent une zone non-fumeur. Sur ce
nombre, 16 cafés seulement ont au
moins 40% de la places réservées
pour les non-fumeurs», commente Reto
Lotscher, le président de la section zuri-
choise de l'ASN. «En regardant par
l'autre bout de la lorgnette, poursuit-il,
il y a donc 81 % des restaurants qui
n'ont pas de coin non-fumeur. Parmi les

arguments avancés par les cafetiers-
restaurateurs concernés: l'impossibilité
de créer des zones réservées au vu du
manque de place, le fait que les tables
pour les non-fumeurs sont souvent inuti-
lisées ou que les fumeurs invétérés
poussent les petits panneaux d'interdic-
tion et qu'il est trop difficile de leur
défendre de griller une cigarette avec
leur café », conclut Reto Lotscher.

Cinq ans après l'entrée en vigueur
de la loi à Zurich, le président central
de l'ASN, Martin Forster, lequel est
d'ailleurs l'un des promoteurs de «l'ar-
ticle pour les non-fumeurs», dénonce sa
non-application et demande aux auto-
rités compétentes de le faire respecter.
L'ASN n'est plus prête à laisser ainsi les
volutes de fumée déranger le nez et les
poumons des non-fumeurs. Et menace, si
la loi n'est pas mieux respectée, de
lancer une initiative parlementaire de-
mandant un renforcement des disposi-
tions existantes.

0 C. Dz

CFF : nouveau tronçon Muttenz-Olten
L

' 'Office fédéral des transports
E (OFT) a donné son feu vert à la

construction d'une première partie
du nouveau tronçon ferroviaire qui doit
relier la commune de Muttenz (BL) à
Olten (SO). Il a approuvé, moyennant
certaines charges, ce projet de Rail
2000 entre Muttenz et le portail sud
du tunnel de l'Adler. La procédure est
suspendue pour le reste du tronçon, en
attendant les résultats d'une étude neu-
tre, a indiqué hier l'OFT.

Le tronçon projeté part, au nord, de
Muttenz puis, par le tunnel de l'Adler,
doit traverser le chef lieu de Bâle-
Campagne, Liestal, et le tunnel du Wis-

senberg pour atteindre, au sud, la
commune soleuroise d'Olten. L'autorisa-
tion de construire n'a pas été accordée
jusqu'à Liestal, car le tracé dans cette
ville n'est pas encore déterminé préci-
sément.

La plupart des oppositions déposées
contre le nouveau tronçon Muttenz-Ol-
ten concernent la section Liestal-Sissach
(BL). Le canton de Bâle-Campagne et
les communes concernées ne soutiennent
en effet pas le projet de Rail 2000
dans ce secteur et exigent un autre
tracé, comportant un tunnel plus long,
/ats

Nouveaux
horaires

Les nouveaux horaires pour les
trains, les bus et les bateaux en-
trent en vigueur dimanche prochain.
A côté de changements locaux, de
nombreuses adaptations ont été
apportées pour améliorer la ponc-
tualité des convois, notamment en
fonction des travaux de construction
projetés sur le réseau ferroviaire,
/ats

Suissesse
emprisonnée
à Istanbul

Anna Kistler s 'entretient
avec un diplomate

m ; ors d'une entrevue enregistrée
par la police turque, dans une

S prison d'Istanbul, la Suissesse
Anna Barbara Kistler a assuré au
vice-consul de Suisse qu'elle n'avait
pas été inquiétée depuis son arres-
tation, survenue il y a au moins dix
jours. Les autorités turques et les
défenseurs de la détenue ont fourni
des indications contradictoires sur
la date et les causes de son arres-
tation. Les défenseurs ont égale-
ment évoqué la possibilité de tor-
ture.

Le vice-consul de Suisse à Istan-
bul, Ulrich Schlâfli, a été autorisé
mercredi à visiter la détenue, a
précisé hier à Berne le porte-pa-
role du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), Marco
Cameroni. L'entrevue a eu lieu en
tête-à-tête, dans un local où la po-
lice turque avait simultanément en-
clenché un enregistreur. Anna Bar-
bara Kistler a déclaré au vice-con-
sul qu'elle allait bien et n'avait pas
besoin d'un avocat.

Selon le DFAE, le vice-consul
Schlâfli a aussi eu «l'impression
personnelle» que A. Kistler n'avait
pas subi de mauvais traitements,
tout en précisant qu'il n'était pas un
«spécialiste».

La visite du vice-consul à la déte-
nue répondait à un devoir de con-
trôle, à la suite des soupçons de
torture, a encore précisé le porte-
parole du DFAE. Dans la mesure où
la légalité est respectée, le Consu-
lat n'a pas le pouvoir de s'immiscer
dans une procédure judiciaire, a-t-
il ajouté, /ats
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Commando
démantelé

Attentat en Espagne.-
un terroriste abattu

lors d'un coup de filet

VIC — L'attentat de mercredi soir a
tué neuf personnes, dont cinq en-
fants, reuter

Un terroriste présumé de l'organisa-
tion séparatiste basque ETA, suspectée
d'être à l'origine de l'attentat contre
une caserne de la garde civile, ayant
fait neuf morts et plus de 40 blessés
mercredi, a été tué hier lors d'un
échange de coups de feu avec la
garde civile à Lliça d'Amunt, près de
Barcelone, apprend-on de source offi-
cielle à Barcelone. Deux militants pré-
sumés du commando Barcelona de
l'ETA ont en outre été blessés et arrê-
tés. Trois autres personnes ont été arrê-
tées au cours de l'opération.

Un responsable de la délégation du
gouvernement à Barcelone (préfecture)
a confirmé que la garde civile a dé-
mantelé le commando «Barcelona» de
l'ETA et a fait un mort et deux blessés
parmi les membres du commando. Un
garde civil a également été blessé
durant l'assaut donné par les forces de
I ordre.

Le commando terroriste s'était réfu-
gié peu après l'attentat de Vie (à
50km au nord de Barcelone) dans une
maison de location de la petite ville de
Lliçà d'Amunt, à environ 30 km au nord
de la capitale catalane. L'organisation
séparatiste n'a cependant pas revendi-
qué l'attentat contre la caserne.

Selon des informations de différentes
sources, non confirmées officiellement,
le terroriste tué serait Juan Carlos
Monteagudo et l'un des blessés Juan
Félix Erezuma, les deux membres du
commando «Barcelona» accusés de
l'attentat de Vie et de celui de Saba-
dell, qui avait tué, le 8 décembre der-
nier, six policiers.

Ces deux localités du nord de Barce-
lone doivent accueillir certaines épreu-
ves des Jeux Olympiques de 1 992.

Durant leur opération, les forces de
l'ordre ont également saisi des explo-
sifs ainsi que «du matériel utilisé pour
l'attentat de Vie» a-t-on appris de
sources concordantes, /afp

Majorité et opposition à l'unisson

IfaitonsMONDE
FRANCE/ Financement des partis : accord sur la composition d'une commission d'enquête

¦ ' a majorité socialiste et l'opposition
j de droite de l'Assemblée nationale
I sont parvenues mercredi soir à un

accord sur la composition de la com-
mission d'enquête sur le financement
des partis depuis 1 958, une affaire qui
empoisonne la vie politique française
depuis des mois.

Les socialistes ont accepté de laisser
la présidence de cette commission, dont
la création avait été décidée le 14
mai, à un député de la droite libérale,
Jean-François Deniau, connu pour son

indépendance et pour ses qualités de
médiateur et de diplomate.

Le rapporteur de la commission sera
Jean Le Garrec, un député socialiste et
porte-parole de son groupe. Cette com-
mission, créée à la demande du premier
secrétaire du Parti socialiste, Pierre
Mauroy, dispose de six mois pour pro-
céder à toutes les auditions qu'elle ju-
gera utiles et publier son rapport.

DIRECTION — Jean-François Deniau, députe de la droite libérale, assurera la
présidence de la commission d'enquête. ap

Elle comprend 30 membres repré-
sentants tous les groupes de l'Assem-
blée (15 socialistes, 7 néo-gaullistes,
5 droite libérale, 2 centristes et 1
communiste).

Cette commission aura une tâche
particulièrement sensible puisqu'elle
aura la possibilité d'examiner les
comptes de campagne des candidats
aux élections nationales depuis le dé-

but de la Ve République et de se
pencher sur la façon dont les partis
trouvaient leur financement avant le
vote de la loi de 1 990, qui assure un
financement public des partis.

La création de cette commission a
été décidée pour tenter de mettre un
terme aux révélations successives sur
le scandale des fausses factures, qui
pendant des années ont servi de
source de financement aux partis poli-
tiques français. Le Parti socialiste est
particulièrement sur la sellette depuis
des mois après la découverte du ré-
seau d'une société écran Urba-
Gracco, qui avait drainé sur toute la
France des fonds pour le parti.

La crise a été si loin que 65 % des
Français jugent aujourd'hui que les
hommes politiques sont «plutôt cor-
rompus». Les résultats de ce sondage,
réalisé début mai, avaient montré une
forte dégradation de l'image des
hommes politiques en un an quand
46% des Français jugeaient alors les
hommes politiques corrompus. En
1977, ils n'étaient que 38%. /afp

% Lire notre commentaire «Troublant
consensus»

Par Guy C. Menusier
La démocratie

suppose, chez ceux
qui s 'en réclament
et prétendent en
user, la vertu, le dé-
vouement à la

chose publique, le désintéresse-
ment. Bien sûr, il s 'agit là d'une
représentation idéale. Et chacun
sait que dans la pratique, l'ambi-
tion personnelle, le goût des hon-
neurs, voire l'espoir de quelque
avantage matériel sont des moti-
vations autrement déterminantes.
On peut être élu, on n'en reste
pas moins homme (ou femme).

Tout est question de mesure.
Or, quand la finalité de la fonc-
tion représentative n'est plus de
servir, mais de se servir, la démo-
cratie devient le paravent de tou-
tes les forfaitures. Par-delà la
classe politique, le régime ne
tarde pas à être atteint.

Même lorsque, dans un pays
comme la France, on ne s 'illu-
sionne guère sur la probité des
élus, il est des limites à ne pas
franchir. Du délit d'initié de Pa-
trice Pelât, l'ami de François Mit-
terrand, au récent scandale Urba-
Gracco, en passant par les affai-
res Luchaire et du Carrefour du
développement, le pouvoir socia-
liste a certainement dépassé les
bornes. Il a en tout cas donné une
piètre idée de son sens de l'Etat.
Et le fait que dans ces affaires
figurent souvent au premier plan
des proches du président de la
République ne laisse pas d'in-
quiéter. Comme aussi la recon-
duction d'Henri Nallet au Minis-
tère de la justice, lors de la forma-
tion du gouvernement Cresson.
Nallet n'est en effet pas au-des-
sus de tout soupçon: trésorier de
la campagne électorale de Fran-
çois Mitterrand en 1988, il a bé-
néficié des fonds collectés indû-
ment par la société Urba-Gracco.

Embarrassés mais point abat-
tus, les socialistes admettent
avoir commis des «erreurs» et,
rappelant l'affaire des diamants
sous Giscard d'Estaing, font ob-
server qu'ils n'ont de leçons de
morale à recevoir de personne,
surtout pas de leurs prédéces-
seurs.

En fait, l'opposition libérale
s 'est gardée d'accabler les socia-
listes. A l'exception notable du
député de la Vendée Philippe de
Villiers qui, lundi dernier encore à
«l'Heure de vérité» (A 2), a mis
en cause le président de la Répu-
blique.

L'accord intervenu entre majori-
té et opposition sur la composi-
tion de la commission d'enquête
parlementaire confirme, d'une
certaine manière, qu'il existe un
consensus pour éviter tout déra-
page dommageable à la classe
politique. Seul point positif, c'est
le député Jean-François Deniau,
un proche de Philippe de Villiers,
qui a été porté à la présidence de
cette commission.

Mais en obtenant que l'enquête
porte sur les comptes de campa-
gne depuis le début de la Ve
République, les socialistes ont
réussi un coup de maître. Leurs
propres scandales s 'en trouveront
d'autant relativisés. De plus, en
posant comme postulat que la loi
de 1990 sur le financement public
des partis a tout résolu, on fixe
une limite de fait au champ d'in-
vestigation de la commission
d'enquête. Certains ne manque-
ront pas d'y voir une imposture.

0 G. C. M.
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Troublant consensus

Un plan pour le Proche-Orient
SOMMET/ Fin de la rencontre Mitterrand-Kohi à t ille

L

'"3 e président François Mitterrand a
recadré hier la conception fran-
çaise en matière de sécurité en

annonçant simultanément un plan glo-
bal de désarmement et son rejet caté-
gorique de toute participation fran-
çaise à la Force de réaction rapide
(FRR) dont l'OTAN vient de décider de
se doter.

A l'issue du sommet franco-allemand
de Lille, le président Mitterrand a
réagi pour la première fois à la ré-
cente décision de l'OTAN en refusant
toute idée de voir la France intégrer
cette nouvelle force essentiellement
composée de troupes britanniques.

Mais soucieux de trouver des solu-
tions aux problèmes posés lors de la
crise du Golfe, F.Mitterrand a annoncé
la présentation d'un «plan global de
désarmement», se refusant cependant
à en révéler le contenu. Il devait être
communiqué hier aux autres pays
membres permanents du Conseil de sé-
curité de l'ONU (Etats-Unis, Grande
Bretagne, Chine et URSS) avant d'être
rendu public aujourd'hui.

Le président a cependant souligné
que, loin d'être contradictoire avec la
proposition américaine d'un désarme-
ment au Proche-Orient présentée mer-
credi par le président George Bush, il

en était «complémentaire». Le projet
américain vise à empêcher la course
aux armements au Proche-Orient et
dans les pays du Maghreb, dans le
cadre du «nouvel ordre international»
que prône le chef de l'Etat américain.

Si le chancelier Kohi n'a pas fait
connaître sa réaction à l'initiative
française, il n'a pas caché que Paris et
Bonn avaient des divergences sur la
défense de l'Europe. H.Kohi estime ce-
pendant comme F.Mitterrand que
l'Union politique européenne implique
un concept de défense commune.

F.Mitterrand et H.Kohi se sont re-
trouvés en totale harmonie sur la néces-
sité de soutenir la perestroïka du prési-
dent Mikhaïl Gorbatchev et, pour ce
faire, de lui apporter toute l'aide pos-
sible. Pour le gouvernement allemand
en effet, la sécurité de l'Europe passe
par la stabilité en URSS.

Les deux hommes soutiennent ainsi
l'idée d'inviter M.Gorbatchev au pro-
chain sommet des Sept grands pays
industrialisés en juillet à Londres, en
tant qu'observateur appelé à donner
son point de vue sur les seules questions
qui concernent son pays.

La France et l'Allemagne ont égale-
ment décidé de renforcer leur coopé-
ration pour améliorer la sûreté des

centrales nucléaires des pays d'Eu-
rope de l'est. Les agences techniques
de sûreté nucléaire des deux pays
proposeront des «analyses de sûreté,
auxquelles participeront des experts
des pays concernés», précise un com-
muniqué publié à l'issue de ce 57me
sommet franco-allemand.

D'autre part, les ministres français
et allemand de l'Economie, Pierre Bé-
régovoy et Juergen Moellemann, par-
ticipant au sommet, veulent inciter les
entreprises françaises à accroître leurs
investissements dans les nouveaux
Laender, issus de l'ex-RDA.
P.Bérégovoy et J.Moellemann se sont
par ailleurs «félicités que l'unité alle-
mande ait permis un rééquilibrage
sensible des échanges franco-alle-
mands», qui ont été en avril excéden-
taires pour la France.

De leur côté, les ministres français et
allemand de l'Environnement, égale-
ment présents à Lille, ont lancé un
appel à leurs partenaires de la CE
pour qu'ils réduisent leurs émissions de
gaz carbonique dans l'atmosphère, en
introduisant notamment de nouvelles
mesures fiscales et en réduisant la
consommation en carburant des véhi-
cules à moteur, /afp-reuter

Propositions insuffisantes
L

es autorités israéliennes ont fait
savoir hier au secrétaire améri-
cain à la Défense, Dick Cheney,

qu'elles jugeaient insuffisante l'initia-
tive du président George Bush pour
freiner la course aux armements de
destruction massive (chimique, biolo-
giques et nucléaires) au Proche-
Orient.

Les autorités israéliennes n'ont
cessé, au cours de la première jour-
née en Israël de D. Cheney, de mettre
l'accent sur le danger que représen-
tent les armes classiques dans la ré-
gion. «Nous considérons que cette
énorme quantité d'armes convention-
nelles entre les mains des pays ara-
bes constitue un potentiel de destruc-
tion qu'il faut neutraliser», a affirmé
la présidence du Conseil israélien
dans un communiqué.

Le premier ministre israélien, Yitz-
hak Shamir, tout en affirmant que
l'initiative du président Bush peut
avoir «une grande influence» sur la
région, a indiqué hier qu'Israël «a
des questions au sujet de cette initia-
tive et a l'intention d'en débattre
avec les Etats-Unis».

Livraison d'avions
Dans le même temps, D.Cheney

s'est efforcé de rassurer ses interlocu-
teurs israéliens en leur annonçant que
les Etats-Unis allaient leur fournir dix

avions intercepteurs F-l 5 Eagle d'une
valeur totale de 650 millions de dol-
lars, et financer à hauteur de 72 pour
cent la deuxième phase du dévelop-
pement du projet Arrow, un missile
antimissile fabriqué en Israël. Le fi-
nancement de la fourniture des F-15
sera assuré par les Etats-Unis à la
suite d'une décision du Congrès amé-
ricain qui, durant la guerre du Golfe,
avait octroyé à Israël des équipe-
ments militaires supplémentaires pour
un montant de 700 millions de dol-
lars.

Le commandant de l'armée de l'air
israélienne, le général Avihou Bin-
Noun, a déclaré à l'occasion d'une
visite de D.Cheney sur la base aé-
rienne de Tel Nof, au sud de Tel Aviv,
que les 10 F-l 5 doivent remplacer
dix appareils de ce type déficients.
«Israël est intéressé par l'acquisition
d'un grand nombre d'armes améri-
caines, mais nous manquons d'ar-
gent», a-t-il ajouté. Toute une liste
d'armements a été soumise à
D. Cheney.

De son côté, D. Cheney a affirmé,
au terme de sa visite à la base
aérienne de Tel-Nof, que son pays
•«recherche avec Israël, ainsi qu'avec
d'autres amis dans la région, les
moyens d'atteindre les objectifs du
président Bush sur le contrôle des
armes», /afp

Pas de répit
en Albanie
Dix mille personnes
manifestent à Tirana

contre le gouvernement
Quelque 10.000 personnes manifes-

taient hier soir autour du Parlement, au
centre de Tirana, réclamant la démis-
sion du gouvernement, a indiqué un
journaliste dans la capitale albanaise.

La foule, réunie sur la place Skan-
derbeg depuis 17 heures, ne cessait de
grossir hier soir, criant «A bas le gou-
vernement», «Nous sommes avec les
mineurs», «A bas la dictature», et
«Nous renverserons le gouvernement».

De nombreux manifestants se sont
assis par terre dans un geste de paix
vis-à-vis de la police qui n'est pas
intervenue, a indiqué ce journaliste,
ajoutant toutefois que l'arrivée d'im-
portants renforts policiers «commence
à inquiéter les gens» et que «la situa-
tion est de plus en plus exp losive».

Les manifestants, surtout des étu-
diants et des jeunes, mais aussi des
ouvriers, appuient le mouvement de
grève générale qui paralyse l'Albanie
depuis le 1 6 mai, et plus particulière-
ment celui des mineurs qui demandent
une augmentation de 50% des salai-
res et l'amélioration de leurs conditions
de vie. /afp

Impasse
à Bagdad

Autonomie du Kurdistan:
les pourparlers bloqués
Les négociations entre le gouverne-

ment irakien et les dirigeants kurdes
destinées à terme à parvenir à une
autonomie kurde sont dans l'impasse,
les délégations achoppant sur le tracé
de la frontière.

Jalal Talabani, président de l'Union
patriotique du Kurdistan (UPK) et du
Front uni du Kurdistan (regroupant les
diverses factions), a déclaré hier à la
BBC que Bagdad refusait de reconnaî-
tre les revendications kurdes sur plu-
sieurs villes dans le nord de l'Irak,
parmi lesquelles le riche centre pétro-
lier de Kirkouk. «Nous demandons que
tous le territoire et les villes kurdes
soient inclues dans le Kurdistan auto-
nome», a déclaré J.Talabani dans une
interview par satellite de son QG près
de Soulaymaniyah.

Il y a près de 1 5 jours, les Kurdes
avaient annoncé unilatéralement qu'ils
étaient parvenus à un accord sur une
région autonome kurde, mais rien
n'avait été annoncé concernant le rè-
glement des derniers détails.

J.Talabani a quitté Bagdad diman-
che pour consulter les autres dirigeants
kurdes dans le nord de l'Irak et régler
semble-t-il ces derniers détails, /ap
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Audi 80 CD!
Jamais une Audi 80 n'a possédé un équipement aussi riche! Son con-

fort sans égal et son équipement spécial vous attendent à un prix

,ans rival Quelle que soit la version choisie , le luxe ¦_|i'__l
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Pour fêter ses 20 ans,

LA BOUTIQUE
DU 3e ÂGE

Serre 69 à La Chaux-de-Fonds
ouvre ses portes à TOUS, jeunes et aînés

vendredi 31 mai de 14 h à 17 h 12900-10
et samedi 1" juin de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h.

Vacances balnéaires 10 jours
(8+2 nuits)

Transport et hébergement Fr. 220.-. Haute saison.
A proximité de la mer en Costa-Brava Espagne.

Nous cherchons 100 familles.
Groupement des Voyagistes Affiliés, 027/23 66 16

53573-10
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Egalisons, dans tout le canton, les chances
d'épanouissement des enfants de tous les mi-
lieux sociaux.
Le Cartel cantonal neuchâtelois SSP - VPOD
recommande de voter

_fl  ̂¦ ¦ ¦ ^ 'a révision de la loi
M M I j sur l'école enfantine
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J. -P. Zumbrunnen
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Meubles d'occasion

à vendre
Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 52817-10
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¦ TENSION - La police sud-co-
réenne a tiré des coups de feu en l'air,
hier à Séoul, pour disperser une cen-
taine de manifestants qui attaquaient
un poste de police. Elle s'est égale-
ment heurtée à des centaines d'étu-
diants qui encerclaient l'hôpital où se
trouvait la dépouille d'une étudiante
tuée la semaine dernière, /reuter
¦ RETRAIT — Les pourparlers sur
l'avenir de l'Irlande du Nord ont
enregistré un nouveau revers, mer-
credi, avec le retrait d'une formation
protestante de poids, le Parti unio-
niste d'Ulster. /reuter
¦ INCENDIE - Dix-sept personnes
ont péri et 71 autres ont été blessées
dans un incendie qui a dévasté mer-
credi soir un immeuble de bureaux de
17 étages dans le centre de Mexico,
a-t-on appris officiellement, /reuter

DRAME - Cinq
heures ont été né-
cessaires aux
pompiers pour
maîtriser le feu,
apparemment dû
à un court-circuit.

reuter

¦ RÉPRESSION - Alors que les
démocraties occidentales courtisent
le régime de Pékin pour servir des
intérêts commerciaux, la répression
des dissidents se fait plus dure en
Chine où les détenus des prisons et
des camps de travail sont plus nom-
breux qu'à aucun autre moment de-
puis l'accession au pouvoir de Deng
Xiaoping il y a un peu plus de dix
ans, selon l'organisation Asia
Watch. jap
¦ ATTENTATS - Deux attentats
ont fait au moins 28 morts et plus de
20 blessés hier dans le centre de
l'Angola. Aujourd'hui, le gouverne-
ment angolais et l'Union nationale
pour l'indépendance totale de l'An-
gola doivent signer, à Lisbonne, un
accord de paix qui mettra un terme à
16 ans de guerre civile, /afp

Aylwin dans un champ de mines

- éfOonsMONDE-
CHILI / Difficile transition vers la démocratie

De Santiago:
Giuseppe Melillo

A 

5 près la Colombie de la drogue
i et le Pérou du Sentier lumineux,
: le Chili arrive en troisième posi-

tion des pays d'Amérique du Sud où la
violence politique fait le plus de victi-
mes. Selon Washington, c'est au Chili
qu'ont eu lieu le plus grand nombre
d'attaques anti-américaines en 1 990.

Contrairement aux attentes, le retour
à la démocratie n'a pas été suivi par
une diminution du terrorisme. Le bilan de
la première année du président Patricio
Aylwin, approuvé par plus de 70% des
Chiliens, est critique: plus d'un attentat
par jour — 388 au total — et 14
morts. La Concertation, la coalition de
six partis de centre gauche qu'il dirige,
n'a pas encore obtenu la réconciliation
des Chiliens.

Comme la société n'a pas été «dépi-
nochetisée», la situation politique est
plutôt originale. L'ancien chef d'Etat, le
général Pinochet, conserve légalement
jusqu'en 1997 la direction des forces
armées grâce à la Constitution de 1 980
qu'il a lui-même forgée. II est appuyé
par Rénovation national et l'Union de-
mocratica indipiendente (UDI), deux
partis de droite forts de 40% des voix.
Minoritaire à la Chambre des députés,
la droite est majoritaire de 9 sièges au
Sénat, ce qui lui permet de bloquer —
ou du moins de négocier — toute ré-
forme de la Constitution. C'est un corset
de plus pour P.Aylwin qui a choisi la
voie de la vérité et de la justice pour
que le pays digère 1 6 ans de dictature
et se réconcilie, tout en assurant la su-
bordination de l'armée.

Selon le rapport Rettig, publié en
mars dernier, sur 2279 victimes de la
répression entre 1973 et 1977, l'armée
de terre est responsable dans 60 pour
cent des cas, l'aviation dans 10 autres

pour cent et la police dans les 30 der-
niers pour cent. Sans nier les faits, l'ar-
mée a dénoncé la partialité du rapport
et a justifié son action par le climat
subversif qui régnait alors dans le pays.
Elle a aussi fait savoir que révoquer la
loi de 1978, qui amnistie les les auteurs
de violations des droits de l'homme, si-
gnifie la fin de l'Etat de droit. Le gou-
vernement s'en est pris à la Cour su-
prême, à son manque de courage moral
et à son attitude passive: sur 10000
dénonciations de violations des droits de
l'homme, la cour n'a en effet traité
qu'une demi-douzaine de cas.

Personne ne s'est opposé à l'indemni-
sation des familles des victimes. En re-
vanche, la droite s'est élevée contre le
projet d'amnistie des opposants au ré-
gime précédent qu'elle considère comme
de dangereux terroristes. Quelques
jours après un discours virulent contre ce
projet, le sénateur Jaime Guzman (UDI)
était abattu par un commando armé. La
droite en a fait un martyr de la démo-
cratie alors qu'il était Péminence grise
de Pinochet et le père de la Constitution
de 1980. L'armée a parlé de terrorisme
sélectif — c'était le quatrième assassinat
en six semaines — et accusé l'extrême
gauche armée.

La mort de Guzman a rendu de
grands services à la cause de la droite.
L'inefficacité du gouvernement dans sa
lutte contre le terrorisme a été critiquée,
toute discussion du rapport Rettig ren-
due impossible et l'UDI a vu affluer
10000 nouveaux membres en un mois.
Mais surtout, malgré le souvenir trauma-
tisant que conservent les Chiliens des
terribles DINA et CNI (la police politi-
que), le gouvernement a dû concéder la
création d'un service spécial de lutte
antiterroriste, en évitant toutefois, mal-
gré les pressions, d'y intégrer des élé-
ments de l'armée.

On a beaucoup critiqué la position

ambiguë du Parti communiste qui a refu-
sé de signer le Pacte national contre le
terrorisme. Un dirigeant du parti a
conseillé aux jeunes de ne pas rendre les
armes comme l'exige le gouvernement,
soutenant qu'en cas de coup dur elles
peuvent toujours servir. Le PC a même
proposé que l'on inscrive dans la Consti-
tution le droit du peuple à se soulever
contre un tyran.

Selon l'armée, 2700 hommes armés
se cachent au Chili, qui appartiennent en
partie au Front patriotique autonome
Manuel Rodriguez, une fraction dissi-
dente de l'ancien bras armé du PC.
Fondé en 1980, ce groupuscule jouit
d'une réputation de sérieux stratégique
et idéologique qui fait défaut au
groupe Lautaro. Ce dernier, fondé en
1983, n'a pas de projet précis ni d'idéo-
logie claire. Il est connu pour ses dé-
monstrations de force dans les collèges
et ses vols à la Robin-des-bois dans les
supermarchés. Ses 5000 membres sont
recrutés sans discernement parmi les étu-
diants et les adolescents des banlieues
pauvres. Le FPAMR, le Laudaro et le
Parti communiste reconnaissent par ail-
leurs tous être infiltrés par d'anciens
membres de la police politique.

Dans ce tumulte, il n'y a que l'Eglise
chilienne qui propose de négocier avec
les terroristes, mais la droite, l'armée et
le gouvernement s'y opposent.

La transition démocratique est tendue
et embrouillée. Elle progresse comme
une partie d'échecs sur un terrain miné.
Dans ce climat, le gouvernement a fait
preuve d'une honnêteté frappante en
reconnaissant devant la commission des
droits de l'homme de l'ONU à Genève
que, dans ses prisons, on pratique en-
core la torture.

«Par la raison ou la force» est la
devise du Chili. On ignore qui des deux
vaincra. Pour l'instant, la haine continue.

OG.M.

Gabegie
en Ethiopie

Nouvelle manifestation
réprimée à Addis-Abéba
« u lendemain des incidents qui ont

OL fait au moins neuf morts selon le
- témoignage de journalistes, Ad-

dis-Abéba a été hier le théâtre de
nouvelles manifestations réprimées à
l'arme automatique par les soldats du
Front démocratique révolutionnaire du
peuple éthiopien (FDRPE). Les journalis-
tes ont vu deux morts et plusieurs bles-
sés. Selon des habitants, les rebelles
ont également ouvert le feu dans le
grand marché central, faisant un nom-
bre indéterminé de morts.

Dans un communiqué diffusé mercredi
soir sur la radio nationale, les nou-
veaux dirigeants avaient annoncé
qu'ils ne toléreraient plus de manifesta-
tions, menaçant de prendre des mesu-
res contre tous ceux qui enfreindraient
cette règle.

Hier, au moins trois groupes de mani-
festants ont défié cette interdiction,
pour protester contre la prise du pou-
voir par le FDRPE et ce qu'ils estiment
être une ingérence américaine dans les
affaires intérieures du pays.

Deux morts au moins
Plusieurs centaines de personnes, en

majorité des jeunes, se sont massées
hier en milieu de matinée près du Minis-
tère de la défense, de la place du
Mexique dans le centre, et de la place
de la Révolution. Selon les journalistes
et photographes présents, les soldats
de la nouvelle administration ont alors
ouvert le feu à hauteur d'homme. On a
pu voir deux cadavres sur la place du
Mexique alors que plusieurs personnes
étaient blessées aux alentours de la
place de la Révolution.

Hier, par ailleurs, l'Italie et l'URSS
ont proposé leurs bons offices et favori-
sent tout ce qui peut apporter «une
transition pacifique vers la démocra-
tie», /ap
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™ Au centre du canton, ¦
vous trouverez un grand choix de

meubles à des prix iraba1ttablesI___X--_n

1 
Am CERNIER • TÉL. 038/53 53 67 

j

2500 M2 D'EXPOSITION POUR VOUS AMEUBLER

825318-10
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•Vous pouvez obtenir un leasing du Modèle présenté: Peugeot 205 Look,
modèle spécial 205 Look sans inté- 3 portes, Fr. 13 995-
rèts pendant 12 mois (en cas de 
leasing sur 48 mois). Pendant la pre- • Moteur à injection 1124 cm3
mière année, vous ne payez que les • 44 kW/60 cv
amortissements correspondants sur • 5,8 I d'essence sans plomb aux
la base du prix de vente. Pendant 100 km (consommation mixte
les 36 mois suivants, nous ne vous normalisée)
facturons que 12,7% d'intérêts par • Sièges tendus de tissu gris avec
an, impôts, assurance responsabilité filets rouges
civile et casco complète non compris. Sur demande:
Nous vous remboursons votre eau- • Toit relevante en verre teinté
tion garantie de 10% lorsque le • Peinture métallisée
contrat arrive à échéance. Essayez la
205 Look , fougueuse et maniable en- Financement et leasing avantageux par
diable, chez nous! Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 205 LOOK
52323 4 2  LE SACRÉ NUMÉRO.

à voir et
à essayer
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Vans pour chevaux
Remorques pour voitures

Exposition - vente - leasing - location
NORDWESTAG SA 1171210

CH-2316 Les Ponts-de-Martel (NE)
V (039) 37 18 31 - Fax (039) 37 14 17

Vacances T_T Javentu- W»^rières /M 1̂Aimeriez-vous 9B?P|S i
vivre quelque ,

^K_1'*V*I|̂ _^̂chose durant wM m̂mmfS r̂vos vacances? xK_R̂ U|Hr
Nature, culture, ^H F̂
sport, ou voulez- ^t*
vous simplement faire quelque
chose pour votre santé?
Alors, à la Lenk vous êtes à la
bonne adresse.
Randonnés, tennis, natation,
faire une cure/être en forme.
Ou que diriez-vous de participer
aux manifestations suivantes:

Juin
13 - 21 Tournoi International

d'Echecs, vanneaux sont désirés.

Juillet
7-12 Vacances aventurières pour
enfants à partir de 8 ans. Faire de la
musique avec le Prof. Dr. Kurt Pahlen,
dessiner et peindre avec Ted Scapa.
12 - 21 3ème journées de Jazz du

New Orléans, open-air sur le
«Kronenplatz» avec des orchestres
renommés du pays et de l'étranger.

AOÛt
5-10 Caran d'Ache Cours de pein-

tures et de dessins pour familles.
12 - 23 4ème Université d'Eté pour
adultes avec des exposés de rappor-

teurs de l'Université de Berne
25-7 sept. 14ème Académie Musi-

cale d'Eté entre autres avec
Kurt Pahlen, Sandor Végh,

Peter-Lukas Graf, Sena Jurinac.
Tous les jours des concerts avec

étudiants du monde entier.
Deux concerts des maîtres.

Septembre
18- 22 2ème Championnat Inter-
nationale de Tennis pour seniors,

des concurrances simples, doubles,
mixed et des tournois de con-

solation. Dames à partir de 41 ans,
messieurs à partir de 46 ans.

••••••••••
Etes-vous intéressé?

Alors , téléphonez-nous!
Nous vous souhaitons la bienvenue!

12481-10

Office du tourisme
3775 La Lenk au Simmental

#5% 030 31595
*\ ékÊÈ Fax 030 320 27/*



Des Neuchâtelois à l'EMO 91

lhi**ENTREPRENDIlE-
t

MACHINE-OUTIL/ 1600 exposants de 35 pays sont attendus à Paris le 4 juin

u m ne dizaine d'entreprises neuchâte-

\J bises (situation au 1 er mars) par-
ticiperont, du 4 au 12 Juin, à

l'EMO 91, exposition européenne de la
machine-outil, plus grand rendez-vous
mondial de la spécialité. Elles feront le
déplacement au Centre des expositions
de Paris-Sud, Porte' de Versailles, en
compagnie de 143 autres exposants
suisses. Neuvième du nom, organisée
tous les deux ans à Hanovre, Milan ou
Paris, cette foire gigantesque — sur-
face d'exposition de 140.000m2 —
s'apprête à accueillir quelque 1600
exposants venus de 35 pays et plus de
200.000 visiteurs. Elle est mise sur pied
par le Comité européen de coopéra-

tion des industries de la machine-outil
(Cecimo, Bruxelles).

Les entreprises neuchâteloises pré-
sentent un certain nombre de nouveau-
tés. Ainsi, la société Unican traitement
de surfaces SA, sise à Bevaix, présen-
tera, en collaboration avec le groupe
européen Fisa, sa toute nouvelle instal-
lation CVM de dégraissage par ultra-
sons supprimant toute émission de sol-
vants (lire encadré).

Chez Voumard (300 employés), on
annonce la présentation de deux lignes
de machines à rectifier: «Depuis la
dernière EMO, en 89, l'effort s'est por-
té principalement sur la simplification
de la programmation, le réglage, les

systèmes périphériques dé chargement
et les performances des broches», pré-
cise l'entreprise chaux-de-fonnière. En
tout, Voumard expose cinq machines
mettant en exergue le souci de qualité,
de performance et de confort.

Esco expose à Paris ses nouveaux
centres de décolletage à commande
numérique. Solution modulaire: une ma-
chine de base à laquelle viennent se
greffer différentes options, qui enrichis-
sent la machine de plusieurs postes
d'usinage. L'un des centre présentés
possède par exemple 22 postes d'usi-
nage et permet quatre opérations si-
multanées. Esco emploie actuellement
près de 230 personnes. En quarante

ans, le groupe a exporté près de
10.000 machines.

L'EMO 91 est placée sous le signe de
la performance. Usinage à très grand
vitesse, assemblage automatisé, géné-
ralisation des commandes numériques
font partie des révolutions de ces der-
nières années dans le domaine de la
machine-outil. D'énormes progrès ont
été faits en matière de sécurité et de
protection de l'environnement. Enfin, il
s'agit de prévoir les pannes: «Les équi-
pements sont toujours plus sophistiqués
et coûteux, il faut donc développer la
maintenance préventive», précisent les
organisateurs, «et les machines doivent
disposer de capteurs capables de dé-
tecter les anomalies avant toute dété-
rioration. Mais les machines les plus
intelligentes ne seront jamais en mesure
de se substituer à l'homme qui les con-
çoit et les met en œuvre.»

En Suisse, près de 14.000 personnes
travaillent dans le domaine de la ma-
chine-outil, pour 1 22 entreprises.

() Françoise Kuenzi

0 Les entreprises neuchâteloises sui-
vantes tiendront un stand à l'EMO 91:
Aciera (Le Locle), Alessio (Le Locle), Al-
mac (La Chaux-de-Fonds), Borel (Peseux),
Dixi (Le Locle), Esco (Les Geneveys-sur-
Coffrane), Meseltron (Corcelles), Pemamo
Honing Phosa (Le Landeron), Pibomulti
(Le Locle), Unican (Bevaix, stand Fisa),
Voumard (La Chaux-de-Fonds).

Unican: sus aux solvants!
En  

collaboration avec le groupe
Fisa, l'entreprise bevaîsanne Uni-
can traitement de surfaces SA

présente à l'EMO 91 une machine
révolutionnaire de dégraissage par
ultrasons: CVM, tel est son nom, a
requis plus de trois ans de recherche.
Appelée «zéro pollution, zéro con-
sommation», elle est caractérisée par
la fermeture de son toit, qui empêche
les solvants non condensés par les
circuits traditionnels de s'échapper.
«Cette machine est munie de onze

brevets», explique Daniel Mojon, qui
dirige avec Eric Senn l'entreprise Uni-
can, installée à Bevaix depuis 1982
avec une dizaine d'employés.

— La protection de l'environnement
est devenue incontournable, poursuit
Daniel Mojon, «et à l'avenir des lois
interdiront la plupart des machines
travaillant avec des solvants. Nous
avons, en quelque sorte, précédé la
législation.»

Dégraisseuse haut de gamme, «loo-
kée» bleue et acier, la CVM fonc-

tionne en circuit fermé, et le refroidis-
sement se fait par réfrigération, non
par circuit d'eau. Un distillateur effec-
tue la régénération du solvant sale.
Les résidus de ce distillateur ressortent
sous forme de boues excluant, affirme
l'entreprise, pratiquement toute trace
de solvant.

Unican, partenaire de Fisa pour la
Suisse, adapte les machines standard
Fisa aux désirs du client et collabore
à la conception, /fk

Victime de la baisse de la pub
HEBDOMADAIRE ((VOUS)) / Parution pour la dernière fois le 6 ju ille t prochain

Ce 
magazine «Vous» paraîtra pour

la dernière fois le 6 juillet prochain.
Ainsi en ont décidé les éditeurs des

quatre quotidiens qui encartaient ce
supplément depuis novembre 1988:
«La Suisse», «L'Express», «La Liberté»
et le «Journal du Jura».

La nouvelle de la «suspension de la
parution» sera annoncée aujourd'hui
même par la société Magazines Plus
SA, qui regroupe les quatre éditeurs et
la société Hallwag SA à Berne. Cette
dernière en assurait la rédaction, la
publicité et l'impression. Le tirage attei-
gnait quelque 200000 exemplaires.

Conversions
d'activités

La raison de la fin de l'expérience
réside dans la diminution du volume de
la publicité enregistrée par les jour-
naux et périodiques en Suisse. Selon
Magazines Plus, la «suspension de la
parution» aura des effets limités sur le
personnel de «Vous». Des licencie-
ments abrupts devront être évités par
des conversions d'activités dans le ca-
dre de nouveaux projets et des propo-
sitions d'emplois compensatoires. / M-

Publicitas
à la baisse

m  ̂ rincipal groupe publicitaire suisse,
ï' I Publicitas a dû faire face, au cours
—^y des derniers mois de l'an passé, à
la brusque récession du marché publici-
taire. Grâce à un premier semestre
satisfaisant, le chiffre d'affaires consoli-
dé reste en progression ( + 5,4%). En
revanche, le bénéfice a reculé de
13,3% et l'exercice en cours a mal
commencé, a annoncé hier la société.

Le chiffre d'affaires consolidé a at-
teint, en 1 990, 2,26 milliards de francs
(2,14 en 1989). La marge brute d'au-
tofinancement est de 65,7 millions de
francs, contre 68,8 millions au cours de
l'exercice précédent [-4 ,5%). Le béné-
fice net recule de 51,6 à 4-4,7 millions
de francs (-13,3%). Principale entité
du groupe, Publicitas Société anonyme
suisse de publicité a réalisé un chiffre
d'affaires de 1,12 milliard de francs
( + 1 %).

Publicitas constate que le niveau
d'affaires insatisfaisant de 1990 s'est
maintenu pendant les premiers mois de
1991. Le retard accumulé ne pourra
probablement pas être comblé d'ici la
fin de l'année, prévoit la société, qui
s'attend à une baisse du chiffre d'affai-
res de 4 à 5% sur l'année, /ats

logique inévitable
-M- 

La disparition prochaine du ma-
gazine «Vous» s 'accompagne de
regrets, H est honnête de l'admettre.
Regrets parce qu'il s 'agissait d'une
expérience originale: un quotidien
à diffusion romande et trois régio-
naux avaient trouvé un dénomina-
teur commun. Ils s 'étaient alliés
pour lancer une nouvelle publica-
tion et démontrer une capacité à
agir ensemble tout en préservant
l'indépendance de chacun des par-
tenaires. L 'idée de base était et reste
bonne. D'autant qu'après la période
de démarrage, l'hebdomadaire a
prouvé qu'il avait rencontré un lec-
torat. Celui des femmes, mais aussi
celui des hommes. Une analyse
qualitative menée il y a juste une
année a montré qu'au terme
d'adaptations compréhensibles la
formule rédactionnelle était appré-
ciée.

Regrets, mais constat que la logi-
que de la cessation de la parution
était devenue inévitable. «Vous»
bénéficiait d'un délai d'au moins
trois ans pour faire ses preuves et
se rapprocher du seuil de rentabi-
lité. Or, dès le départ, la publication
a été handicapée par un marché de
la publicité devenu difficile pour les
magazines. Le climat apparu à l'au-
tomne dernier, qui a des origines
largement psychologiques, a eu un
double effet négatif. Sur son propre
volume de publicité, qui n'a jamais
atteint les objectifs fixés, et sur celui
de chacun des quatre journaux por-
teurs. Dès lors que le maintien de
l'intérêt et de la qualité du contenu
du corps principal de ces derniers
devenait la priorité, les développe-
ments dits périphériques devaient
être remis en cause. Ce qu'a fait
«L'Express», désireux de conserver

des moyens suffisants à l'actualité
traitée au quotidien, dans l'intérêt
de ses lecteurs.

L'apparition du supplément
«Vous» n'avait été répercutée ni
sur le prix de l'abonnement de
«L'Express», demeuré l'un des plus
modestes de Suisse romande, ni sur
la vente au numéro. Votre journal
est donc à l'aise pour annoncer la
fin de cette tentative , à l'heure où
l'avenir de plusieurs magazines du
même type est d'ailleurs menacé, ce
qui montre le caractère général du
contexte. «L'Express» veillera
néanmoins à examiner dans quelle
mesure et à quel coût il est possible
de continuer de publier, sous une
forme plus économique, une partie
de la matière la plus appréciée du
supplément «Vous».

0 Jean-Luc Vautravers

t é le x
¦ PORTLAND - La Société suisse
de ciment Portland SA, sise à Neu-
châtel, boucle l'exercice 1 990 sur
un bénéfice net de 1 1,3 millions de
francs ( + 8,6%), des revenus de
29,7 millions ( + 43,5%) et un
cash-flow de 26,6 millions
( + 46%). Les actionnaires se ver-
ront proposer, lors de l'assemblée
générale du 21 juin, le versement
d'un dividende inchangé de 170
francs par action et de 17 francs
par bon de participation. La socié-
té a des participations majoritai-
res dans une dizaine de sociétés
en Suisse, en Italie, au Panama, en
Grande-Bretagne et aux Etats-
Unis, /fk
¦ LICENCIEMENTS - La «Nou-
velle revue de Lausanne» (NRL)
réduit l'effectif de sa rédaction.
Deux journalistes RP ont reçu hier
leur lettre de licenciement, et les
deux stagiaires ont été encoura-
gés à chercher un nouvel emploi,
/ats
¦ LA BERNOISE - Bernoise Hol-
ding a bouclé son premier exer-
cice consolidé sur un résultat satis-
faisant. Le groupe Bernoise fran-
chit la barre du milliard de recet-
tes. Le bénéfice net de l'exercice
s'est élevé à 1 1,8 millions de
francs, /ats
¦ KEYSTONE - L'agence helvéti-
que de photos Keystone Press S.A.,
à Zurich, change de propriétaire.
Bruno Baer et Walter Grolimund,
respectivement président et délé-
gué du conseil d'administration
depuis une année environ, ont pris
conjointement le contrôle des ac-
tions de l'agence de photos, /ats
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¦ INDICES uuuuVHuuuuuuuuuuuuuu1

Précédent du jour
Dow Jones 2969.59 3000.45
Swiss index SPI.. .  1112.28 1110.23
Nikkei 225 25495.40 25647.40
Londres Fin. Times.. 1946.90 1947.60
Francfort DAX 1681.53 —.—
Paris CAC 40 1825.16 1837.09
Milan MIB 1165.— 1177.—
Amsterdam CBS 94.50 95.10

¦ GENèVE mmm^ Ê̂Êmsmam
Bque canl. VO 710.—G 710.—
Bque cant. Jura 420.—G 420.—G
Banque nationale... 500.—G 500.—G
Crédit lonc. V D . . . .  970—G 980.—
Crédit font. NE n . . .  1050.—G 1025.—G
Allichage n 500.— 480.—G
Atel Consl Vevey.. .  600.—G 620.—G
Bobsl p 4400.— 4500.—
Charmilles 2800.—G 2800.—G
Ciments i Bétons.. 1925.—G 1925.—G
Cossonay 4350.— 4350.—
Grand Passage 450.—G 450.—G
Hermès p 220.—G 216.—G
Hermès n 75.—G 76.—G
Innovation 350.—G 350.—G
Inlerdiseounl p 3280.— 3280 —
Kudelski 190.—G 190.—G
Mercure p 3460.— 3380.—G
Neuchâteloise n 910.— 870.—G
Pargesa 1300.— 1300.—
Publicitas n 1230.— 1240 —
Publicitas b 950.— 1000 —
Rinsoz & Ormond... 620.— 620 —
SASEA 27—G 27.—G
SIP p 160.—G 150.—G
Surveillance p 7990.— 8050.—
Surveillance n 1700.— 1700.—
Monledison 1.67 G 1.67

Olivetti priv 2.75 G 2.75 G
Ericsson 44.76 G 45.25
S.K.F 24.50 G 24.25
Astra 3.10 3.10 L

¦ BâLE uuu^ m̂KÊÊsaamm
Ciba-Geigy p 2920.— 2960.—
Ciba Geigy n 2510.— 2540.—
Ciba-Geigy b 2485.— 2515.—
Ciment Portland 8750.— 8700 —
Roche Holding b j . . .  4840.— 4835 —
Sandoz p 2460.— 2420.—
Sandoz n 2330.— 2310 —
Sandoz b 2290.— 2280.—
Italu-SuissB 140.—G 135.—
Pirelli Intern. p 374.— 375.—
Pirelli Intern. b . . . .  170.— 170.—
Bâloise Hold. n . . . .  2350.—G 2340.—G
Bâloise Hold. b. . . .  2180.— 2190.—

¦ ZURICH _H___H-H
Crossair p 380.— 400.—
Swissair p 725.— 735.—
Swissair n 610.— 615.—
Banque Leu p 1630.— 1630.—
Banque Leu b 250.—L 251.—
UBS p 3670.— 3650.—
UBS n 780.— 775.—
UBS b 147.— 145.—G
SBS p 337.— 337.—
SBS n 294.— 291.—
SBS b 306.— 301.—
CS Holding p 2020.— 2000.—
CS Holding n 378—L 373.—
BPS 1420.— 1440.—
BPS b 128.— 129.—
Adia p 800.— 790.—
Adia b 127.— 127.—
Cortaillod p 6100.— 6200.—

M£_!\__  ̂ /T\AA ^W ¦ __
D) _é^ ISWISS ^W |DOW "L̂ FL *%<T iU/WJ ^̂ > |UKN" INDEX "̂ __ JONES *̂\̂ H /̂ 1.4405 AA_^y 84.45 ^m^{ 1
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Cortaillod n 6200.— 6200.—
Cortaillod b 820.— 820.—
Eleclrowalt 2960.— 2950.—
Holdeibank p 5020.— 4980.—
Intershop p 560.—L 566.—
tandis & Gyr b.... 107.— 107.—
Motor Colombus.... 1470.— 1450—l
Moevenpick 4650.— 4540.—
Oeriikon-Bûhrle p . . .  500.—L 485.—
Schindler p 5630.— 5620.—A
Schindler n 1050.— 1060.—
Schindler b 1080.— 1100.—
Sika p 3000.— 3050.—
Réassurance p 2950.— 3020.—
Réassurance n 2400.—L 2420.—
Réassurance b 579.— 584.—
S.M.H. n 570.— 568.—
Winterthour p 4120.— 4100.—
Winterthour n 3340.— 3320.—L
Winterthour b 743.— 745.—
Zurich p 4850.— 4850.—
Zurich n 4090.— 4100.—
Zurich b 2280.— 2300.—
Ascom p 2920.— 2950.—L
Alel p 1330.—G 1330.—L
Brown Boveri p 4630.—L 4630 —
Cementia b 624.— 624.—
El. laolenbourg.... 1450.—G 1450.—G
Fischer p 1490.— 1515,—
Forbo p 2280.— 2270.—
Frisco p 3930.— 3920.—G
Globus b 930.— 910.—
Jelmoli p 1470.— 1470.—
Nestlé p 8700.— 8730.—
Nestlé n 8590.— 8590.—
Alu Suisse p 1160.—L 1150.—
Alu Suisse n 537.— 538.—
Alu Suisse b 100.— 100.—
Sibra p 350.—G 360.—
Sulzer n 4700.— 4720.—
Sulzer b 412— 410.—
Von Roll p 1590.— 1650.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦_¦_¦
Aetna Life 59.25 60.50 L
Alcan 30.—L 29.75
Amax 35.75 36.—L
Am. Brands 58.75 G 59.50
Am. Express 36.50 37.25
Am. Tel. _ Tel. . . .  52.25 L 53.50
Baxter 51.— 51.75
Caterpillar 69.25 70 —
Chrysler 20.— 21.—I
Coca Cola 81.75 82.75
Conlrol Data 16.— 16.25 G
Wall Disney 175.—L 174.—
Ou Puni 65.50 66 —
Easlman Kodak 59.25 l 59.50
EXXON 84.50 85.25 L
Fluor 67.25 1 66.50 G
Ford 50.50 52.50
General Elect 107.— 108.50
General Molors 59.50 62 —
Gen Tel & Elect... 42.—G 43.—L
Gillette 53.50 54.—
Goodyear 37.50 38.—
Homestake 21.50 L 21.50
Honeywell 82.75 84.—
Inco 48.75 48.50
IBM 151.50 151.—
Int. Paper 94.25 97.50 L
Inl. Tel. 8 Tel 84.75 B5.5B
Lilly Eli 117.— 117.—
Litton 118.—G 118.50 G
MMM 128.50 132.—
Mobil 94.— 94.50 L
Monsanto 94.25 97.75
N C R  150.— 152.—
Pacilic Gas 37.25 L 37.50 L
Philip Mollis 100.— 100.—
Phillips Petroleum... 36.50 L 37.50 L
Proctor F. Gamble.. 121.— 123.—
Schlumberger 88.75 L 88.50 L
Texaco 92.—L 92.50
Union Caibide 27.50 28 —

Unisys corp 5.80 L 5 60
O.S. Sleel X X
Wamer-L amhert.... 106.—L 107 50 L
Woolworth 44.25 45 —
Xerax 82.25 G 83.25 A
AKZO 83.50 L 86.—
ABN-AMRO 29.25 29 25
Anglo Ameiic 47.50 47.50
Amgohl 96.— 96.50
De Beers p 34.50 L 34—
Impérial Chem 31.25 31.50
Nosk Hydra 44.— 45.—L
Philips 24.—L 23 75
Royal Dutch 117.50 L 119—L
Unilever 122.50 123 —
B.A.S.F 218.50 220—L
Bayer 248.— 247 50
Commcnbank 237.— 238 —
Degussa 300.—L 298 —
Hoechst 232—L 232 —
Mannesmann 239.— 236 —
R.W.E 358.—L 358 —
Siemens 544.—L 544 —
Thyssen 186.— 185 50
Volkswagen 332.— 334—L

¦ DEVISES -i-_ _̂-_-_B-_-H
Etals Unis 1.440G 1 475B
Canada 1.2540 1 2898
Angleterre 2.491 G 2.551 B
Allemagne 84.45 G 86 05 B
France 24.85 G 25 35 B
Hollande 74.85 G 76,45 B
Italie 0.113G 0.116B
Japon 1.04BG 1 071B
Belgique 4.1B2G 4.182B
Suède 23.40 G 24.10 B
Autriche 12.—G 12.24 B
Portugal B.963G 0993B
Espagne 1.356G 1.396B

¦ BILLETS ¦__H_n___i_ _̂H
Etats-Unis (It) 1.41 G 1.49 B
Canada ( l ican). . . .  1.23 G 1.31 B
Angleterre IE .... 2.45 G 2.59 B
Allemagne 100DM) . 83.75 G 86.75 B
Fiance ' (1110 li) 24.35 G 25.85 B
Hollande (10011).... 74.—G 77.—B
Italie (lOOlil) 0.110G 0.118B
Japon (lOOyens)... 1.02 G 1.09 B
Bel gique ( l O O I r ) . . . .  4.02 G 4.27 B
Suède (ÏOOcr) 22.75 0 24.75 B
Autriche (IBOsch)... 11.90 0 12.40 B
Portugal (l00esc|... 0.92 0 1.06 B
Espagne |100ptas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR * mmWm̂ mmmmmmmmmmu\
Pièces: 
suisses (20li).... 98.—G 108.—B
angl.(souvnew) en t 83.—G 87.—B
americ.(20!) en t . X X
sud afric.(1 fol en J 368.60 G 363.—B
mex.(50pesosj en t 426.50 G 436.50 B

Lingot (1kg) 16850.—G 17100.—B
1 once en J 359.50 G 362.50 B

¦ ARGENT * ¦_¦_¦_¦_¦__¦
Lingol (1kg) 186.—G 201.— B
1 once en i 4.025G 4.0358
¦ CONVENTION OR ^̂ ^mu
plage Fr. 17200—
achat Fr. 16850—
base argent Fr. 240—
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 Model
Série.

9.25 On ne vit qu'une fois
Série.

10.15 Hôtel
Rendez-vous littéraire de
Pierre-Pascal Rossi.

10.45 Racines
Notre patrimoine (2).

11.00 Mémoires d'un objectif
Tout ce qui brille... n'est pas or.
La Suisse de la prospérité où
tout va bien en Helvétie..., con-
testée par différentes person-
nalités dans La Suisse s'inter-
roge.

11.55 Les jours heureux
Les premières cigarettes.

12.20 Madame est servie
Un ange passe.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants
13.45 Dallas

Enfin un coupable.
14.30 La croisière s'amuse

Jeux de mains.

15.20
Les aventures
de Marco Polo

104' -USA -1938.
Film d'Archie Mayo. Avec: Gary
Cooper, Sigrid Gurie.
Marco Polo gagne Pékin avec
l'intention de signer un traité
commercial avec l'empereur de
Chine.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Croc-note show: Le métro-
nome.

17.15 Rahan, le fils des âges
farouches
Les esprits de la nuit.

17.45 Rick Hunter
La médaille d'honneur.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Lausanne, le premier métro.
20.35 Le diable au corps

Téléfilm de Gérard Vergez.
D'après le roman de Raymond
Radiguet. Avec: Jean-Michel
Portai, Corinne Dacia.
Dans une petite ville près de
Paris, Raymond, en vacances
forcées dues à la guerre, ren-
contre Marthe, fille d'amis de
ses parents, dont le fiancé se
bat sur le front. Un sentiment
très fort et interdit va naître en-
tre eux.

22.05 TJ-nuit
22.20 Fans de sport

Football: championnat de
Suisse.

23.20
La mort
du grand-père

Documentaire de Jacqueline
Veuve (CH - 1978). Présenté
par Florence Heiniger.
A la découverte d'un petit pa-
tron horloger vaudois (né en
1863 et mort en 1954) à travers
les souvenirs de quatre de ses
filles.

0.45 Viva
Mozart superstar.
Bicentenaire par-ici, bicente-
naire par- là... Toute la planète
célèbre un génie de la musi-
que. Mais Mozart = dollars. Il
est - en terme de vente - le Mi-
chael Jackson de la musique
classique. A Salzbourg, à
Vienne, les images de Viva, sur
une musique de Wolfgang
Amadeus.

1.30-1.35 Bulletin du télétexte

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

des années 50
10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Passions
10.55 Mésaventures
11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour

14.30
Côte ouest
15.25 Orages d'été,

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

20.40 Météo-Tapis vert.

20.45
Tous à la Une

Rédactrice en chef: Lova Moor,
Nadine de Rothschild et Fa-
bienne Egal. Variétés: Demis
Roussos, Lova Moor, Lagaf,
Roch Voisine, Joëlle Ursull,
Tuxedo, Johnny Hallyday, les
élèves de l'école d'Alice Dona,
René Thewissen et Mylène Far-
mer.

22.45 Chocs
Germaine Dely a permis l'éva-
sion de son ami, incarcéré
dans des conditions très dures.
Reportages: Une enquête sur
certains détenus libérés qui ne
parviennent pas à quitter l'uni-
vers si familier de la prison.

23.45 Spécial sport
0.45 Au trot
0.50 TF1 dernière
1.15 Mésaventures
1.35 Intrigues
2.00 Info revue
2.45 Côté cœur
3.20 Cités à la dérive
4.05 Passions
4.30 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.35 Intrigues

B » ' M

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7_0
Denis la malice. Docteur Slump. Ca-
roline. Mon petit poney. Les
Schtroumpfs. 8.45 Parlez-moi
d'amour. 9.15 Coups de griffes. 9.45
Mathias Sandorf. 10.30 Ça vous re-
garde. 11.30 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Série.
Chassez le naturel.

14.25 L'Inspecteur Derrick
Série.
Une nuit d'octobre.

15.30 Soko, brigade des stups
La fille d'Anna.

16.15 Youpl, l'école est finie
Jeunesse.

17.45 La ligne de chance
18.10 Mission casse-cou

Série.
Amour à mort.

19.05 Kojak
Série.
Kojak en prison.

20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses
20.50 Meurtre sans mobile apparent

Téléfilm de Dan Haller. Avec: Kevin
Dobson, Donna Dixon, Charles Hal-
lahan.

22.30 Mystères à Twin Peaks
Série.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

Demain se décide aujourd'hui. 0.15
Le club du télé- achat. 0.35 Cas de
divorce. 1.00 Coups de griffes. 1.30
Mathias Sandorf. 2.25 Voisin, voi-
sine. 3.25 Tendresse et passion. 3.50
Voisin, voisine. 4.50 Tendresse et
passion. 5.15 Voisin, voisine. 6.15
Ciné 5.

A N T E N N E

6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

9.20 Eve raconte... Mozart.
Thème: Spécial GIGN.

11.30 Motus
11.55 Flash info.

12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de !'A2
13.00 Journal-Météo

13.45
Générations

Avec: Pat Crowley, Lynn Hamil-
ton, Gail Ramsey, Andrew Mas-
set, Kelly Rutherford.
Adam, afin de protéger Maya,
bouscule un reporter de la télé-
vision. Ruth, craignant de nou-
velles attaques, voudrait quitter
' Chicago. Helen questionne
Maya sur ses parents.

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

20.00 Journal-Météo

20.45
Le commissaire
enquête

Téléfilm. La monteuse aux
pieds nus.
Réalisation de Franz-Peter
Wirth. Avec: Vokert Kraeft, Udo
Thorner, Tatjana Blacher, Die-
ter Kirchlechner, Sky Dumont,
Madeleine Lienhard.

22.15 Caractères
Quelques langues originales.
Invités: Jacques Drillon, pour
Traité de la ponctuation fran-
çaise (Gallimard); François-
Bernard Huyghe, pour La lan-
gue de coton (Robert Laffont);
André Lévy, pour La pérégrina-
tion vers l'Ouest-Tomes 1 et 2
- de Wu Cheng'en (La Pléia-
de/Gallimard) qu'il a traduit et
annoté.

23.35 Morceaux choisis
Tennis: Internationaux de
France, à Roland-Garros.

0.25 Journal-Météo
0.40 La grande combine

(Fortune Cookie.)
125' -USA-1966-V.o.
Film de Billy Wilder. Avec: Jack
Lemmon, Walter Matthau, Ron
Rich, Cliff Osmond, Judi West,
Sig Ruman, Lurene Tutlle,
Harry Holcombe.

f 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 Infoprix.
9.10 M6 boutique. 9.25 Boulevard
des clips. 11.30 Cher oncle Bill.
12.05 Hit, hit, hit, hourra. 12.10 Papa
Schultz.

12.35 Météo des plages
12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show

D Cosby marabout.
13.40 Les saintes chéries
14.05 Cagney et Lacey
14.50 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.05 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomuslc
18.05 Espion modèle
19.00 La petite maison dans la prairie

Fagin.
19.54 6 minutes-M6finances
20.00 Cosby show
20.30 Météo 6
20.35 Le dernier témoin

Téléfilm de Mende Brown.
Avec: Rod Taylor, Paul Winfield,
Beau Cox.
Un enfant a été le témoin d'un dou-
ble meurtre.

22.15 Météo des plages
22.20 La malédiction du loup-garou
22.45 Vénus
23.15 La 6" dimension
23.45 Capital
23.55 6 minutes
0.00 Live: Ricard Live Music
2.00 Les nuits de M6

2.00 Prières et temple d'Inde. 2.50
Hommes et architecture du Sahel.
3.40 Images traditionnelles d'Ex-
trême-Orient. 4.35 Le glaive et la ba-
lance. 5.30 La 6* dimension. 6.00
Boulevard des clips.

m FR* mm
8.30 Continentales

Le journal de Radio-Canada.
7.50 Euro-journal. 9.00 Gran-
des. 9.45 Russia. 11.10.00 Ma-
gazine Alice. 10.30 Parole
d'école.

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

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Présenté par Fabrice.
Avec Alain Chamfort.

20.45
Thalassa

Magazine présenté par Geor-
ges Pernoud. En direct de
Brest, à bord de l'Antarctica, le
bateau de Jean-Louis Etienne.
C'est à bord du voilier polaire
l'Antarctica que Jean- Louis
Etienne et son équipage parti-
ront le 15 juin prochain de
Brest pour rallier la péninsule
de Vaidès en Argentine avant
de se diriger vers l'Antarctique.
Réalisé en 1989 par le chantier
français SFCN, le voilier polaire
est un bateau unique au
monde, conçu spécialement
pour la navigation dans des
eaux encombrées de glace.
L'Antarctica est actuellement le
plus grand dériveur du monde.

21.40 Traverses
Paul-Emile Victor,
les années eskimo.
Invités: Claude Lévi- Strauss,
Joëlle Robert- Lamblin et Justin
Guilbert.

22.40 Soir 3
23.00 Concert
0.00-0.15 Carnet de notes

B__3-__l lHHi

10.00 et 12.00 Espanol (18) 16.30
Ballet-théâtre américain à San Fran-
cisco 18.15 Concerto pour piano es-
pace No 2 18.30 Palettes 19.00 Les
heures chaudes de Montparnasse
19.55 et 22.45 Le dessous des cartes
20.00 Spécial animation 21.05 Boule-
vard d'Afrique 22.15 Un grand quel-
qu'un 22.50 L'awertimento

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal (A2). 7.30
Journal canadien. 8.00 Euro-journal.
9.05 F comme français 9.35 Matin
bonheur 11.35 C'est pas juste 12.00
Ex libris 13.00 Journal français 13.20
Téléroman 14.00 La santé d'abord
15.00 Objectif médecine 15.30 Télé-
tourisme 16.00 Journal TV5 16.15
Tennis 18.00 Moliérissimo 18.30 30
millions d'amis 19.00 Journal TV5
19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Résistances 21.00 Journal 21.35
Tous à la Une 23.05 Journal TV5
0.10-0.40 Livres propos

¦ Télécinéromandie
14.00 Saigon: l'enfer pour deux flics
V.o. Film de Christopher Crowe.
15.40 Le faux coupable Film d'Alfred
Hitchcock. 17.25 The Blues Brothers
19.30Ma sorcière bien-aimée 20.00
Les liaisons dangereuses Film de
Stephen Frears.22.00 Under the
Cherry Moon Film rock de Prince.
Avec: Prince, Jérôme Benton. 23.40
Halloween 4: The Return of Michael
Myers Film de Dwight H. Little. 1.05
Matinée idol 2.35 Erreur de jeunesse

I Film de Radovan Tadic

La Cinq -20 h 50- Meurtre sans mobile apparent.

KH
Journée sans tabac. 6.00 Journal
du matin. 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. En direct de
l'EPFL à Dorigny. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. Le journal
complet de la mi-journée, avec à
12.30 Le cahier des spectacles.
13.05 Saga (voir mardi). 15.05
Objectif mieux vivre. 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05'Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. (Avec des reporta-
ges sportifs.) 22.05 Les cacahuè-
tes salées. 0.05-6.00 Relais de té-
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. A vous la
chanson. 9.30 Les mémoires de la
musique. Le Fatum sur le tapis vert
ou les opéras de Tchaïkovski (5 et
fin). 11.05 Espace 2 questionne.
Des couleurs et des hommes (3 et
fin). 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 14.05 Divertimento.
Cuivres. 15.05 Cadenza. Semaines
Musicales d'Ascona 1981. Orches-
tre de la Suisse italienne. 16.30
Divertimento. 17.05 Espace 2:
Magazine. Dossier: Littérature. Le
700e et la littérature. Le Jura est
une pépinipère d'écrivains, c'est
donc à Porrentruy et Delémont que
l'on a décidé de fêter le 700e.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. Michel
Plasson, chef d'orchestre. 20.30
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. Reprise du 2e concert
d'abonnement OCL/RSR-Espace
2, saison 1988/89, donné le
9.12.88 à la Salle Paderewski du
Casino de Montbenon à Lausanne.
Dir. Ralph Weikert. Soliste : Edith
Mathis, soprano. Œuvres de W.A.
Mozart : Ouverture des Noces de
Figaro KV 492; Voi che sapete, air
de Chérubin ; Deh, vieni non tar-
dar.... air de Suzanne; Sérénade
No 6 en ré maj. KV 239, dite Sere-
nata Notturna; Corne scoglio, air
de Fiordiligi extrait de Cosi fan
tutte KV 588; Ouverture de l'opéra
Idoménée KV 366; Musique de
ballet pour l'opéra Idoménée KV
367; Symphonie No 31 en ré maj.
JV 297, dite Parisienne. Postlude.
22.30 Démarqe. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Musiques des
Pays Scandinaves. Danemark.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. Donné le 16 avril 1991 en
l'Eglise des Blancs-Manteaux. La
Chapelle Royale Collegium Vocale
de Gand. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique. In-
terprètes de Beethoven. 18.00
Quartz. Herbie Nichols, pianiste
paradoxal. 18.30 6!_ . Avec à 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Haiku. 20.30 Concert. Emis de Sa-
chsenradio. Staatskapelle de
Dresde. Dir. Colin Davis. W. A.
Mozart : Symphonie No 31 en ré
maj. K 297, Parisienne; L. van
Beethoven: Symphonie No 3 en
mi bém. maj. op. 55, Héroïque.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf a la cote. 6.45 Infos
RTN 2001. 7.00 Infos SSR. 7.10
L'œuf a la cote. 7.45 Infos RTN
2001. 8.00 Infos SSR + revue de
presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.05 Arc-en-ciel. 12.00 La dolce
vita. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit parade. 17.00 Infos SSR.
17.05 Hit parade. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN 2001.19.00 Egli-
ses-actualité. 19.30 La p'tite
«miouse». 20.00 Fais-moi l'hu-
mour. 21.30 Club Plateau Libre.

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 9.05 Gratulationen. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Hôrspiel. Der Dackel. 20.20 A la
carte. 22.00 Nachtexpress.

¦ Mot cache:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: DINDE

¦Autres ctiaiiiesnggf
¦ Suisse alémanique
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.00 Tagesschau 16.05 Diagonal
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Die glûckli-
che Familie 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Todesflug
KAL 007 Spielfilm von David Darlow.
Mit Michael Moriarty, Michael Mur-
phy 21.30 Cartoons 21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde 23.10 Sport
Mit Fussball: Schweizer Meister-
schaft. 23.55 Das Model und der
Schnuffler 0.45 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Provaci ancora Lenny
13.40 T.T.T. 14.40 Occasion! d'estate
14.45 1 figli di Chocky 15.30 Ciclismo
Sorrento-Scanno. 17.00 II meravi-
glioso circo del mare 17.30 Disegno
animato 18.00 A corne animazione
18.05 Fuga con Lucifero 19.00 II quo-
tidiano 20.00 Telegiomale 20.25
Centro 21.30 La palmita 22.15 TG-
Sera 22.40 Venerdl sport 23.45 Cine-
manotte: Il bacio délia donna ragno
1.40-1.45 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Medizin nach Noten 10.00 Heute
10.03 Wir bleiben hier - wir sind
doch wer 10.45 ARD-Ratgeber 11.00
ARD- Sport extra 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Hasch mich, ich bin
der Môrder 21.40 Grosse Freiheit 41
22.00 SPD-Parteitag 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Golden Girls 23.25 Sport-
schau 23.50 Eine Lady fur den Gang-
ster 1.25 Tagesschau 1.30-1.35 Zu-
schauen - Entspannen -
Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-11.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 11.00 Heute 11.03 Schiff
ohne Heimat 12.45 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 EURO 14.15 Mississippi-
Mélodie 16.00 Heute 16.05 Kôniglich
Bayerisches Amtsgericht 16.30 Die
Nervensage Platz und Sieg. 16.55
ZDF - Ihr Programm 17.00 Heute
17.15 Tele- lllustrierte 17.50 Alf 18.25
Inspektor Hooperman 19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal 20.15 Derrick
21.15 Bericht vom SPD-Parteitag
21.45 Heute- Journal 22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage 23.15 Le-
ben um jeden Preis 1.05 Heute
¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Buro, Bùro 9.30
Russisch 10.00 Schulfernsehen
10.30 Trapez 12.15 Festung Europa
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wissen spe-
zial 13.25 Musikkiste 13.35 Westlich
von Santa Fe 14.00 Liebling - Kreuz-
berg 14.45 Meister von morgen 15.00
PinoccTiio 15.30 Am, das, des 15.55
Die grune Wiese 16.10 Geschichten
von anderswo 16.35 Mozart-Quiz
17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00
Zeit im Bild 18.05 Wir-Aktiv 18.30 Dr.
Kulani - Arzt auf Hawaii 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Derrick 21.25
Seitenblicke 21.35 Der Mann aus Me-
tall 23.05 Abendsport 23.25 Doc
0.55-1.00 Zeit im Bild
¦ FIAI - 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 11.40 Relazione del governa-
tore Carlo Azeglio Ciampi 12.40 Pia-
cere Raiuno 13.30 Telegiomale
14.00 II mondo di Quark 14.30 DSE-
San Bernardo, costruttore d'Europa
15.30 Ciclismo 74° Giro d'Italia.
5tappa: Sorrento- Scanno. 17.00
L'albero azzurro 17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Pariamento 18.00 TG1-
Flash 18.05 Giroscopio 18.45 30 anni
délia nostra storia Verso i nostri
giorni: 1983. 20.00 Telegiomale
20.40 Fra awentura e fiaba Naviga-
tor 22.45 TG1-Linea notte 22.10 Stan
Laurel e Oliver Hardy 23.00 Dentro la
giustizia 0.00 TG1 -Notte 0.20 Oggi al
Pariamento .0.25 Mezzanotte e din-
torni 0.40 DSE - Block notes



Casse-tête routier
SIGNALISATION/ Entre manque et pléthore de panneaux

C

inquante tonnes de peinture
additionnées de 15 tonnes de
microbilles de verre réfléchis-

santes: c'est la matière nécessaire au
rafraîchissement annuel de la signalisa-
tion au sol des 450 kilomètres de rou-
tes cantonales neuchâteloises. Les ban-
des et lignes de la Vue-des-Alpes sont
même refaites deux fois l'an et cet axe
fréquenté vient d'ailleurs de connaître
un important changement de mar-
quage (voir encadré).

— La signalisation horizontale est
très importante, explique Patrice Blanc,
inspecteur cantonal de la circulation et
de la signalisation routière au Service
des ponts et chaussées. Le conducteur,
souvent, suit mieux les guidages au sol
que les panneaux.

Les Ponts et chaussées sont exigeants
avec les peintures. Il faut notamment
qu'elles sèchent en vingt minutes, qu'el-
les n'absorbent pas le noir de la chaus-
sée, qu'elles présentent une rugosité
minimale pour éviter les glissades et
qu'elles tiennent au minimum une an-
née. Sur les tapis refaits à neuf, l'Etat
applique de nouveaux produits de
marquage, de plus grande durabilîté
et qui présentent un certain relief, im-
perceptible sous les roues, mais qui
permet à l'eau de s'écouler et de ne
pas masquer les microbilles réfléchis-
santes.

De plus, les mélanges contiennent de
moins en moins de solvants, afin de
ménager l'environnement mais aussi et
surtout pour préserver la santé du per-
sonnel de voirie qui pose ces produits.

Les panneaux de signalisation verti-
cale, fabriqués industriellement, évo-
luent également. Les modèles modernes
renvoient la lumière des phares, sans
éblouir, dans la direction de prove-
nance du véhicule, d'où une lisibilité
améliorée. Les signaux doivent être
changés tous les six ou sept ans, et
cette rotation se fait de manière systé-
matique, route par route. Pour la main-
tenance régulière, la voirie fait une
tournée hebdomadaire du réseau. En
outre, la police informe l'inspecteur de
la circulation du matériel malmené par
des touchettes, ce qui permet aux Ponts
et chaussées d'intervenir et de facturer
l'opération au fautif. A titre indicatif, le
remplacement d'une balise coûte 70
francs et un piquet à neige 30 francs.
Mais à ces frais s'ajoute la condamna-
tion pour délit de fuite si on se débine

sans annoncer la casse.
— La pose des panneaux de signali-

sation est parfois un casse-tête, expli-
que encore Patrice Blanc.

La législation pousserait en effet à
multiplier les signaux, mais leur plé-
thore banalise leur portée auprès des
conducteurs. Il faut alors mettre en évi-
dence les panneaux les plus importants
par des éléments nouveaux tels que les

flashes clignotants. Mais c'est «la fuite
en avant». La nouvelle tendance est
donc à supprimer ce qui n'est pas indis-
pensable, et à ne laisser que les pan-
neaux vraiment utiles au trafic. Mais ce
n'est pas simple, car il s'agit tout de
même de rester dans les limites qui
couvrent juridiquement l'Etat.

0 Ax. B.

To be or
not to be?

Ecole internationale
de Neuchâtel:

avenir en questions
Pour être peut-être exagérément

pessimistes, les rumeurs sur l'Interna-
tional school of Neuchâtel, à Ligniè-
res, ne sont toutefois pas dénuées
de tout fondement.

Mise sur les rails en septembre
dernier, cette école privée de lan-
gue anglaise du niveau de la scola-
rité obligatoire est censée démar-
rer véritablement cet automne avec
sa première volée complète d'élè-
ves. Mais face à des effectifs incer-
tains, l'institution est aujourd'hui
poussée à mener réflexion et à se
poser des questions. L'avenir fera
l'objet de discussions et décisions à
mi-juin au conseil d'administration.

Il s'agit d'une école privée, finan-
cée en grande partie par des com-
pagnies internationales du canton.
Elle bénéficie cependant du soutien
logistique de l'Etat de Neuchâtel,
en particulier du Service de promo-
tion économique. En outre, le projet
avait obtenu en janvier 1990 le
soutien implicite — même s'il était
quelque peu mitigé — du Grand
Conseil neuchâtelois, lequel avait
dû, pour qu'un tel établissement
puisse ouvrir ses portes, modifier
certaines dispositions de la loi sur
l'organisation scolaire.

A la base, l'International school
of Neuchâtel se campe sur deux
axes principaux. Elle vise ainsi à
accueillir les enfants de collabora-
teurs de sociétés internationales im-
plantées dans la région neuchâte-
loise. Cependant, le délégué de
l'Etat aux questions économiques,
Francis Sermet, confirme que l'écho
rencontré est actuellement moins
positif que prévu. Cest ainsi par
exemple qu'une quinzaine de ces
gosses étrangers établis dans le
canton continuent d'aller à l'école
internationale de Berne, leurs pa-
rents n'ayant pas envie de les chan-
qer une nouvelle fois d'établisse-
ment.

L'école internationale offre aussi
les structures d'un internat pour des
enfants hors frontières. Avec le sou-
tien de la promotion économique,
par des contacts avec les ambassa-
des et via les journaux étrangers,
des campagnes de recrutement ont
été menées. Les résultats de ces
démarches sont attendus ces pro-
chains jours. Et c'est, entre autres,
sur la base de ces données que le
conseil de l'International school of
Neuchâtel décidera de l'avenir.

A Lignières, l'école elle-même
préfère pour le moment ne pas
commenter la situation et attendre
la réunion des administrateurs. Mais
elle admet plancher sur d'autres
possibilités de créneaux pour assu-
rer son avenir. On en saura plus
après la séance du conseil du 17
juin.

0 Ax B.

Signalisation à la Vue

MARQUAGE AU SOL - Ou lorsque le virage de l'A urore perd une piste.
ptr- f

La  
signalisation horizontale a été

récemment changée sur une im-
portante route neuchâtelosie. Le

virage de l'Aurore, sur le haut du
versant sud de la Vue-des-Alpes, a
en effet été ramené de trois pistes à
deux voies (voir photo). Ce tronçon
était assombri par de nombreux ac-
cidents, et cette mesure a été déci-
dée conjointement par les Ponts et
chaussées et la police cantonale.

Le gabarit des voies était normal,
mais en courbe à 80km/h, les trajec-
toires entre véhicules descendant et
voitures montant sur la piste de dé-
passement se frôlaient souvent. D'où

des touchettes ou pertes de maîtrises
dues à la peur. La possibilité de poser
une glissière centrale a été étudiée,
mais abandonnée pour des raisons de
largeur insuffisante et de passage des
chasse-neige. Et plutôt que limiter la
vitesse, l'Etat a opté pour la suppres-
sion de la piste de dépassement et la
séparation des deux voies, plus larges,
par un îlot peint au sol.

Conscient que la modification est
importante et que cette contrainte pé-
nalise les conducteurs, l'inspecteur de
la circulation explique qu'il y a des
choix à faire pour la sécurité, /axb

Une vie, un exemple
GÉRARD BAUER/ Un superbe portrait tourné par «Plans-Fixes»

P

tisident de la Fondation pour le
rayonnement de Neuchâtel, Claude
Delley, qui se trouvait devant

l'écran tendu sur l'un des murs de l'audi-
toire du Musée d'histoire naturelle, pré-
vint tout de suite son monde:

— Ce n'est pas Cannes et de toute
façon, nous n'en aurions pas les fastes.
En fait seule compte la sincérité de
l'hommage car on sait tout ce qu 'a fait
Gérard Bauer pour cette ville et pour
son pays...

C'était dire ce que l'on doit à cet
homme exceptionnel, bourré d'idées et
qui compte des amis sur tous les conti-
nents, dont l'âge n'a entamé ni la vi-
gueur ni l'entregent. Et comme il a tout
fait, que ce soit à titre de conseiller
communal, puis de diplomate puis de
ministre puis de président de la Fédéra-
tion horlogère suisse, et ce n'est là qu'un
bref résumé, l'Association «Plans-Fixes»
du cinéaste vaudois Jean Mayerat a
donc tourné un film de cinquante minutes
sur lui. Si un journaliste, CL- P. Chambet,
lui sert de lièvre, l'élan vient surtout de
lui et il raconte sa vie, sans chiqué,
comme un grand-père le ferait à ses
petits-enfants, leur donnant au passage
une belle leçon d'espoir, de ténacité et
de clairvoyance.

Ancien président du Grand Conseil,

LE MINISTRE ET MME GÉRARD BA UER - A elle est dédié cet hommage.
Olivier Gressel- M

son ami comme son voisin à Hauterive,
l'éditeur Gilles Attinger a fait l'éloge de
Gérard Bauer devant une salle où le
conseiller d'Etat Pierre Dubois, le
conseiller communal André Bùhler et un
échantillon du tout-Neuchâtel économi-
que, politique et culturel lui ont rendu un
vibrant hommage. En quelques mots,

Gérard Bauer a remercié les siens, ses
amis, ceux qui avaient permis la réalisa-
tion de ce film. Emu, mais s'efforçant de
ne pas le laisser paraître, il le fut surtout
parce qu'il s'était reconnu, parce que
tous l'ont retrouvé plus vrai que nature.
La fidélité marqua sa vie, son portrait
devait donc être fidèle; il l'est. M-

JEI 
Par Catherine

Roussy Wessner
Un prédicateur

new wave trouvera
toujours son audi-
toire d'adolescents.
Ceux qui viendront
écouter Monsieur

Cruz sont orphelins de père ou de
mère, avec le fractionnement des
familles, souvent encore en pleine
carence spirituelle, puisque sépa-
rés de l'Eglise, aujourd'hui canton-
née dans les formalités des sacre-
ments.

L'évangéliste précédé de sa ré-
putation se présente en totale adé-
quation avec la réalité des gangs
hispaniques et noirs des Etats-
Unis. Là-bas, le père fait figure
d'absent et les gamins grandissent
à distance de mères débordées. Il
n'y a pas d'adulte pour canaliser
l'énergie en comportement socia-
ble et pas de société suffisamment
ouverte, le fait est avéré. Nicky
Cruz adopte non le ton d'un père,
modèle inexistant, mais d'un
grand frère autrefois chef de
meute.

Le magnétisme agira — dira-t-
on hélas ? - sur des enfants as-
soiffés et des parents finalement
ravis. Eh oui! La drogue inspire à
ceux-là des frayeurs et un désarroi
immenses. Dès lors la ruée sur les
dérivatifs tolérés - le sport, même
en excès fait bonne figure —
mène parfois aux remèdes mira-
cles. On connaît leurs effets.

0 C R y

Miracle..,

Révélations
contre
drogue

Les 8 et 9 juin à Neuchâtel

Etoile de I evangelisation aux
Etats-Unis, Nicky Cruz viendra parler
à la jeunesse neuchâteloise avec la
bénédiction de plusieurs personnali-
tés politiques, l'organisation repré-
sentant les diverses mouvances chré-
tiennes établies dans le canton. L'ob-
jectif, c'est de sortir une jeunesse du
chemin de la délinquance et de la
drogue en lui offrant l'accès à la foi.

L'événement prendra l'allure d'un
grand rassemblement spectaculaire,
les 8 et 9 juin aux patinoires du
Littoral. Les Eglises officielles n'y
prennent pas part, sinon par l'inter-
médiaire de quelques-uns de leurs
membres. Une première «conver-
sion» en public — un premier pas
vers Jésus-Christ, disent les organisa-
teurs - puis un entretien privé avec
des conseillers se dérouleront samedi
soir déjà selon les demandes.

Les organisateurs insistent sur
l'idée d'une rencontre avec un té-
moin exceptionnel, Nicky Cruz. L'ex
jeune héros portoricain des gangs
new-yorkais s'est transformé par ré-
vélation en chef spirituel d'une multi-
tude de centres de guérison pour
délinquants et drogués.

L'événement se veut large et sans
œillères. Le comité d'organisation
s'attend à l'annonce de nouvelles
ouailles dès la fin du week-end. Qui
va recueillir ces jeunes soudainement
illuminés par l'exemple du Christ?
Dans un premier temps des groupes
de prière organisés par quartier,
«des cellules» qui foisonnent dans le
canton selon les organisateurs. Mais
à moyen terme la question reste
ouverte.

Un projet de vie conduit par la foi
peut redonner espoir à ceux que les
tribunaux doivent souvent juger.
Thierry Béguin, procureur et politi-
cien, Claude Bugnon, conseiller com-
munal, entre autres ont donc appuyé
cette tentative.

0 C. Ry

CENTENAIRE - In-
dustrie - la société
de l'Ecole supé-
rieure de commerce
de Neuchâtel —
souffle sur cent
bougies. in
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Industriel
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Le premier siècle d'Industrie.
-h^uchâtee CANTON-

Beau printemps pour une société qui en a cent cette année

LA PREMIÈRE VOLÉE D'INDUSTRIA (1891-1892) - Sur le tonneau, ce ne devrait être que «Bacchus», son premier
président... in

L

i 'automne tourne à la fraîcheur,
i l'hiver attend à la porte et on
j comprend que le jeune Paul

Buehler se sente quelquefois un peu
seul à Neuchâtel. Car Béziers est loin,
le soleil aussi comme ce qu'il faut d'om-
bre à l'été et que dispensent les plata-
nes des Allées Paul-Riquet. Mais son
père, qui a un gros commerce de vins
dans cette ville, a voulu que ses deux
fils poursuivent leurs études au pays.
Jeune établissement ouvert en 1883,
l'Ecole de commerce s'est rapîdemeni
forgé une excellente réputation et pour
des Alémaniques, ceux-ci fussent-ils de-
venus languedociens, et des étrangers,
il n'y a qu'ici, alors, qu'on puisse ap-
prendre le meilleur français qui soit.
Nous sommes au seuil de novembre
1891 et dans l'Hérault, le phylloxéra
est oublié, l'aramon, ce plant miracle
mais qui deviendra suicidaire, fa'il
grimper le rendement des vignes; on
ignore que la crise viticole est à la
porte ce dont ne se doute pas plus
«L'Eclair», journal quotidien du Midi à
grand format....

Traugott Buehler, qui est aussi consul
de Suis.se à Béziers, charge qu'il trans-
mettra d'ailleurs à l'aîné de ses fils, a
donc décidé que les deux garçons
iraient à Neuchâtel. Locataires d'une
Mme Greffier, ils ont une chambre au
2me étage, rue de la Promenade-
Noire. Parce que les jours raccourcis-
sent et qu'un peu de brouillard trouble
le matin les carreaux, Paul pense peut-
être à son autre patrie, aux baignades
à Voiras, aux flâneries dans les déda-
les du Jardin des poètes, un parc à
l'anglaise reliant le bas de Béziers aux
Allées qu'un parent, paysagiste en vo-
gue, ancien collaborateur du baron
Haussmann et dont le Bois de Boulogne
porte la griffe, avait dessiné en 1 865.
Toujours est-il que quelqu'un frappe à
la porte, qui l'arrache à son rêve: c'est
Otto Brugger, un condisciple natif, lui,
de Berlingen.

— Et si nous fondions une société
d'étudiants?

La réponse ne se fit pas tirer l'oreille,
le nom à lui donner fleurit tout aussi
vite sur leurs lèvres.

Ainsi naquit Industrie Neocomensis
dont Paul Buehler fut le premier prési-
dent, Brugger le secrétaire, et dont les
premiers membres venaient l'un de La
Neuveville, qui était Henri Tschiffeli, un
autre, Alfred Vauthier, de Grandson.
Quant à Robert Seiler, c'était un
Schaffhousois. Ils se compteront 21 au
début de décembre quand le directeur
de l'école, M. Gaille, et le Conseil de
surveillance, qui avaient beaucoup ti-

PAUL BUEHLER (1876-1951) - Et ce
Bifferais était revenu en Suisse en
1914 pour servir comme lieutenant
de cavalerie aux frontières des Gri-
sons, in

que au début, auront enfin donné leur
accord à la création de la société.
Trente jours avaient suffi. La chambre
des frères Buehler abrita la première
séance; une autre suivit au cours de
laquelle on examina un projet de sta-
tuts; on choisit aussi les couleurs et ce
sera rouge-blanc-bleu. Les apprentis
seront des «Fuchs», des «Bursch» les
compagnons et parce qu'on se donne
des surnoms - vulgo dans le langage
de la société - , Paul Buehler deviendra
naturellement «Bacchus », et «Faust»
Otto Brugger qui a peut-être laissé une
Marguerite en Thurgovie...

Les réunions d'Industria se déroulent
dans une salle de ce Collège latin où
l'Ecole de commerce, qui n'emména-
gera dans son nouveau bâtiment de la
rue des Beaux-Arts qu'en septembre
1900, tient alors ses quartiers. Deux
ans plus tard, et sous la présidence
cette fois d'Albert Buehler dit «Tarta-
rin», ils seront trente-deux, ce qui est
remarquable dans un établissement ne
comptant alors que quelque 1 30 élè-
ves.

Le «Comment», qui est a la fois la
Constitution, le mode d'emploi et la
Biblede la société, comprend 90 arti-
cles et si l'on en croit Paul Buehler, les
jeuneslndustriens avec leur casquette à
courte visière et leur pantalon blanc
éprouvèrent quelque difficulté à se
faire admettre en ville. A ses parents, il
écrit à l'aube de 1 892 que la société
«n'est pas accueillie avec la sympathie
désirée (...) qu'elle est raillée par les
demoiselles des Terreaux (...) et dédai-
gnée des Etudiens et des Néocomiens»,
des vieux de la vieille il est vrai, ceux-
là venant de célébrer le 1 6me anniver-
saire de leur création, ceux-ci se flat-
tant de leur quart de siècle d'existence.
Zofingue, en revanche, sera de toutes
les sociétés d'étudiants la première à
tendre ses bras à Industrie.

Ce n'était, comme toujours, qu'une
question de patience car en 1 898, la
botte haute et le pas léger, Industrie
participera à son premier cortège offi-
ciel et la date était d'importance puis-
quele canton célébrait alors le cinquan-
tième anniversaire de la République.

Un siècle a passé et Industrie est
toujours bien en selle. Mieux: elle a
pignon sur rue, deux immeubles conti-

gus du Neubourg achetés en 1 983 et
que gère sa propre société immobi-
lière, et où les jeunes comme les anciens
- les Vieux Industriens - , ont chacun
leurs locaux. L'exubérance des actifs
comme l'intimité de tous sont ainsi res-
pectées, que ne leur garantissaient pas
les arrière-salles enfumées d'établisse-
ments publics. Le «Strauss » en fut un,
Industrie lui resta fidèle durent plus
d'un demi-siècle avant d'en tenir, elle
aussi, les cordons du poêle lorsque
ferma cette célèbre brasserie.

Au-delà des apparences, de ces ru-
des chansons dont les rues du centre de
Neuchâtel gardent encore les échos et
n'ignorent plus rien de la curiosité mal
placée de Sémiramis, sortis de leurs
uniformes et leurs drapeaux rangés au
Neubourg entre des rangées de chan-
nes et de chopes, les Industriens pas-
sent surtout pour cultiver l'amitié.

— Cette solidarité, l'indépendance
d'esprit et le fait d'être une association
apolitique font notre force, affirme le
vice-président du comité d'organisation
des manifestations du centenaire, An-
dré Schifferdecker, alias «Opéra».

Et il cite sans rougir son propre cas,
le mal qu'il avait eu, étont entré en
1971 à l'Ecole supérieure de com-
merce, à mordre à l'onglais. De Vieux
Industriens lui apportèrent tout de suite
leur soutien; Shakespeore n'ovoit qu'à
bien se tenir.

Le président sert d'outrés preuves,
perle d'onciens étudionts à qui une
porte froternelle s'ouvriro toujours aux
quatre coins du monde. Un extrême
bonne humeur s'ajoute à leurs trois
commandements que sont «Amitié, tra-
vail et science» et si on demande à
Gérard Digier, promotion 1 956, d'où il
a bien pu tirer son «vulgo» de «Fliri
II», il répond dans un sourire indulgent,
s'amusant du regard qu'il jette soudain
sur ses vingt ans:

— Disons que j' aimais la compagnie!
On le lui avait donné à Lucerne où il

avait commencé ses études et était
entré dans la société soeur; ici, l'hon-
neur est donc sauf! Et puis le temps fit
que jeunesse se passa, ce qui n'est
heureusement pas le cas d'Industria à
qui chaque nouvelle année redonne un
sang neuf...

0 Claude-Pierre Chambet

ACCIDENTS

¦ PASSAGERS BLESSÉS - Vers
1 4h 1 5, hier, une voiture conduite par
un habitent de Lo Sogne circuloit sur
lo jonction du Douphin, à Serrières, du
Douphin en direction de Neuchâtel. A
lo houteur de lo RN5, une collision
s'est produite ovec une voiture con-
duite per un hobitont de Schottdorf
(UR), qui circuloit normolement sur lo
RN5. A la suite de ce choc, uhe troi-
sième voiture conduite par un habitant
de Bevaix heurta l'auto uranaise.
Blessés, les quatre passagers des voi-
tures uranaise et sagnarde ont été
conduits dans les hôpitaux des Cadol-
les et Pourtales. Après avoir reçu des
soins, ces quatre personnes ont pu
regagner leur domicile, /comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ
Le conducteur d'une voiture qui mardi,
entre 14 h 45 et 15 h, a endommagé
la voiture Audi verte, plaques neuchâ-

teloises 634, stationnée rue de la
Serre à La Chaux-de-Fonds devant le
magasin Kis-photo, ainsi que les té-
moins de cet accrochage, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039)2871 01. /comm

¦ BIFURCATION AVEC CASSE -
Peu avant 16h30, hier, une voiture con-
duite par un habitant de Travers, circu-
lait sur la voie de droite de la rue des
Armes-Réunies, à La Chaux-de-Fonds.
Peu avant la rue du Progrès, il a dépas-
sé le bus PC, qui était à l'arrêt à cet
endroit, pour ensuite bifurquer à gauche
pour emprunter la rue du Progrès en
direction ouest, alors qu'arrivait sur sa
gauche une voiture conduite par un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds. Une colli-
sion s'ensuivit, /comm

¦ MOTO CONTRE GLISSIÈRE - Le
conducteur de la moto de couleur bleue
et blanche, qui, mercredi vers 22h 15,
circulant sur la route cantonale allant du
Quartier au Locle, a endommagé une
glissière de sécurité placée dans le vi-
rage à droite peu après le lieu-dit les
Replates, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre contact
avec la police cantonale au Locle, tél.
(039)315454.

¦ CYCLISTE BLESSÉE - Vers
17h20, hier, une voiture conduite par
une habitante de Neuchâtel circulait sur
la route tendant d'Engollon à Fontaines.
Peu avant le carrefour avec le chemin
conduisant à la piscine, elle entreprit le
dépassement d'une voiture. Au cours de
cette manœuvre, elle heurta la jeune
cycliste N.C, de Fontaines, qui débou-
chait du chemin de la piscine, pour s'en-
gager sur le chemin à l'ouest de la route
cantonale et qui se trouvait au centre de
la chaussée. Blessée, la cycliste a été
transportée par une ambulance à l'hôpi-
tal Pourtales. /comm

Et que la fête commence...
Après l'ouverture officielle à 20 h

45 devant l'Hôtel de ville, les mani-
festations du centenaire commencent
ce soir par un cortège aux flam-
beaux emmené par la Musique mili-
taire de Colombier, qui tirera une
salve au Banneret, et des trompes de
chasse. Une seconde halte est prévue
devant le Musée d'art et d'histoire
avant de gagner la tente montée sur
les Jeunes-Rives à la hauteur de l'an-
cien bâtiment de l'école. L'assemblée
générale de la S VIN aura lieu sa-
medi à 10 h 30 à l'école que suivront
le repas de midi pris dans sous la
toile puis l'assemblée commémorative
(14 h 30) au grand auditoire de la
faculté des lettres. L'apéritif et le
dîner seront ensuite servis sous la
tente. S'exprimeront lors lors de l'as-
semblée commémorative ouverte par
Gérard Digier, Jean-Pierre Schmid,
président de l'Activitas, Gérard

Fleck, président de la société des
Vieux-lndusfriens, le conseiller d'Etat
Jean Cavadini, Yann Rlchter, prési-
dent de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, Fritz Gre-
ther, président de l'Association des
anciens élèves de l'Ecole supérieure
de commerce et le directeur de cet
établissement, Marcel Jeanneret. La
partie musicale sera assurée par
l'Orchestre de l'Université.

Dimanche, une croisière sera orga-
nisée sur le lac et du bateau, on
verra les deux bâtiments de l'ESC et
en regardant bien, peut-être le ca-
deau que les Vieux Industriens offri-
ront à l'occasion de ce centenaire.
Mais que dire d'autre, parce qu'il est
sous bâdie et qu'on nous a demandé
de garder le secret, sinon qu'il s 'agit
aussi d'un pont entre deux époques,
du plus beau trait d'union qui soit
entre les générations... / JE-

U Les informations ci-dessus sont com-
muniquées à la presse par la police canto-
nale neuchâteloise. Afin de respecter à la
fois la sphère privée, lorsque des raisons
suffisantes existent pour sa protection, et le
droit à l'information, ci L'Express» applique
les règles suivantes relatives à l'identité
des personnes touchées:

— Publication du prénom, du nom en
entier, du domicile, de l'âge des personnes
tuées pour autant que la famille ait été
avisée auparavant. Publications des initia-
les et du domicile de personnes blessées
de manière sérieuse ( = nécessitant un
transport à l'hôpital dépassant le simple
contrôle);

— Lorsque des personnes sont impli-
quées dans un accident sans avoir été
tuées, ou blessées de manière sérieuse,
qu'elles soient ou non considérées comme
responsables, « L'Express » ne publie ni
leur identité en toutes lettres, ni en initiales,
ni leur âge. En revanche, pour autant que
la police lui transmette cette indication, le
journal précise le domicile de la personne
impliquée.

Par ailleurs, les accidents n'ayant provo-
qué que des dégâts inférieurs à 2000fr. ne
sont pas communiqués à la presse. B-

la sainte du jour
Les Perrine (ou Pétronille) sont d'ado-
rables personnes au coeur bon, tou-
jours prêtes à faire le bien. Elles sont
intelligentes et agréables à fréquen-
ter. Anniversaire: une année au I
bonheur affectif plus intense. Bébés /
du jour: santé parfois fragile mais M
très entreprenants. J2- M

Sinopia
A 20h30 à la salle du Ca- ?
sino du Locle, l'ensemble de
danse Sinopia présente «La
voix humaine», «Fragment i
d'incertitude en doute» et J
«Underground II», choré-
graphies d'Etienne Frey.

Rousseau
«Rousseau, un Suisse?». Telle est ?
l'exposition temporaire conçue à

l'occasion du 700me anniversaire de
la Confédération par l'Association

des amis de Jean-Jacques Rousseau
au Musée de Môtiers. Le vernissage
(présentation de François Matthey)

a lieu à 17 heures. JE-

Séance
A la Grande salle de Bevaix, 20h,

séance du Conseil général avec, no-
tamment, une demande de crédit de

2,9 millions pour un nouveau réser-
voir d'eau de boisson. M-

Jazz
A Le groupe de
travail de Terre
des hommes or-
ganise un concert
de jazz à 20h 30
à l'aula des Jeu-
nes-Rives de Neu-
châtel avec la
participation des
«Amis du jazz de
Cortaillod ». "JE-



La Justice est en miettes
-l ûchàke VILLE —

La statue de la fontaine de la Justice a été brisée par une grue

S

ise au cœur d'un chantier, la fon-
taine de la Justice n'a pas pu
parer au coup: le bras d'une grue

installée sur un camion a heurté la
statue qui trône au sommet de la co-
lonne, la réduisant en miettes. C'est un
élément important du patrimoine de la
ville qui est ainsi mis à mal.

Hier matin, autour des dix heures, un
accident de chantier a provoqué la
chute de la statue de la fontaine de la
Justice. En manoeuvrant le bras de la
grue de son camion un ouvrier l'a heur-
tée, la précipitant en morceaux dans le
bassin.

— Avec les barres du chantier, le
soleil, je  ne l'ai vraiment pas vue., s'ex-
cuse l'auteur de l'accident.

Le responsable du chantier a donné
immédiatement l'alerte. Peu après, un
délégué du Service d'urbanisme était
sur place. En fin de matinée, le bassin
était couvert de planches, en attendant
que les mesures adéquates pour l'éva-
cuation des débris soient prises. Les
morceaux ont été sortis de l'eau et mis
à l'abri dans l'après-midi. En l'absence
de la police, un ouvrier du chantier a
monté la garde durant la pause de
midi.

Certains badauds se sont étonnés du
séjour prolongé de la statue dans
l'eau. Olivier Neuhaus, architecte de la
Ville, se félicite pourtant de la manœu-
vre du Service de l'urbanisme.

— Nous n'avons pas vide le bassin,
pour éviter que des morceaux soient
perdus.

L'opération de déblayage ne s'est
pourtant pas déroulée sans problème.
Tandis qu'une petite pièce de la statue
était dérobée par un passant, les ou-
vriers ont commencé à balayer la
place, sans aucune directive concernant
les débris tombés à l'extérieur du bas-
sin. Ce n'est que sur l'intervention d'un
témoin que le responsable de l'urba-
nisme leur a demandé de les ramasser.
Une femme est également intervenue
auprès d'un ouvrier pour éviter que des
petits morceaux, placés dans un seau,
ne soient jetés.

Une fois l'émotion et la surprise pas-
sées, les questions n'ont pas manqué de
surgir dans le public.

— N'aurait-il pas été possible de
protéger la statue, comme on le fait
pour la Fête des vendanges, et ce à
peu de frais. Combien cet accident va-

COLONNE DÉCAPITÉE - Un élément important du patrimoine de la ville mis
à mal. oi g- B-

t-il coûter maintenant?, confie, déçu et
amer, un témoin.

Pris à partie, le Service de l'urba-
nisme se défend des critiques. Très en-
nuyé de l'accident, Olivier Neuhaus at-
tend le rapport de l'entreprise pour se
prononcer. Il rappelle d'ailleurs que
des indications écrites avaient été don-
nées à l'entreprise responsable du
chantier, afin de protéger l'édifice.

— Nous avons entouré la fontaine
de palissades, pour préserver le bassin
et le fût des mouvements des camions.
Les protections s 'arrêtaient certes à mi-
hauteur, mais peut-être auraient-elles
causé de plus grands dégâts en cas
d'accident. Il faudrait étudier la
question. De toute façon, il est impossi-
ble de protéger entièrement l'édifice.
Entourer la statue d'une protection sou-
ple, comme nous le faisons pour la Fête
des vendanges, n'aurait strictement
rien changé. Quant à protéger la fon-
taine avec une cage métallique, cela
l'aurait rendue invisible pour le public,
et ce pendant deux ans.

Laisser la fontaine de la Justice visi-
ble, telle a été un des éléments impor-

tants dans la prise de décision du Ser-
vice de l'urbanisme.

— // faut voir ce que l'on entend par
visible. On peut laisser la statue visible
pour les touristes, mais on peut aussi la
laisser visible pour les ouvriers du chan-
tier, afin qu'ils prennent les précautions
nécessaires dans leur travail. En embal-
lant la fontaine, on risque de faire
oublier la prudence.

Visible ou pas, la statue n'a pas
échappé à l'accident, et les touristes
tout comme les Neuchâtelois en seront
privés pour de longs mois.

L'absence de la police locale sur les
lieux de l'accident a également provo-
qué la surprise, tant dans la foule qui
assistait à l'opération de nettoyage
que chez les ouvriers du chantier. Le
responsable de la police s'en explique.

— On nous a dit qu 'un camion avait
heurté la fontaine, endommageant le
goulot. Nous avons donc aiguillé l'en-
treprise responsable de l'accident sur
le Service de l'urbanisme. Ce n'est que
bien après que nous avons appris que
la statue était détruite.

0 J. Mt

Fragile utopie
Le môle

du quai Ostervald cède
Après avoir été largement parcourue

par un public curieux, la passerelle de
l'utopie, installée sur le môle (en face
précisément de la rue du Môle) est
momentanément fermée. Une palissade
en bloque l'accès pour des raisons de
sécurité. Mise en équilibre par deux
massifs contrepoids de ciment, l'utopie
reposant sur trois socles pèse trop
lourd sur l'échiné du vénérable support.
Le môle n'attendait pas pareil honneur.
Avec 16 tonnes d'acier, sans compter
les contrepoids de béton, l'affaisse-
ment, voire la plongée de l'ensemble
menacent.

Un ingénieur a été mandaté pour
tenir sous surveillance la précaire instal-
lation et les travaux de consolidation
nécessaires devraient intervenir à
temps, avant l'inauguration du 6 juin.
La passerelle participe en effet à l'ex-
position du 700me, consacrée à l'archi-
tecture. Frank et Rugula Maier, ses con-
cepteurs,-ont pris le pari de l'audace et
sont parvenus à attirer les passants
dans leur jeu. Depuis le banc placé au-
dessus de l'eau, ceux-ci peuvent pren-
dre le temps de la réflexion sur les
limites de l'utopie. Elles sont comme
toujours d'ordre matériel, /leAlbum de famille

Wells -. deuxième CD
Fondé à la moitié des années 80, le

gang hard rock neuchâtelois Wells se
fait plaisir en sortant un deuxième al-
bum. Le plaisir est partagé: «The Red
Mark», titre du disque en question,
hommage non dissimulé à la célébris-
sime «Marque jaune» de feu Edgar P.
Jacobs, tient du brûlot métallique de la
meilleure veine. Même s'il ne contient
aucun message subliminal...

— Dix des onze titres de cet album
qui n'a rien de mercantile ont été enre-
gistrés live , donc en direct, au studio
Backstage, à Saint-Biaise (réd.: chez
Erdal kizilçay, d'ailleurs crédité sur
trois morceaux). En fait, on a tout mis
en boîte en un jour, confie Phil Dobler,
bassiste de Wells, pas peu fier du
résultat.

La sortie de «The Red Mark», tiré à
500 exemplaires et coproduit par le
magasin de disques neuchâtelois Vinyl,
a aussi valeur de document pour l'his-
toire. En effet, après le concert où
Wells gratifiera ses ouailles de son
nouveau répertoire, samedi prochain à
la Rotonde, le groupe subira un sérieux
remaniement de personnel: deux des
quatre musiciens de la formation origi-
nale raccrocheront leurs riffs rageurs
(trois nouveaux venus les remplace-
ront).

— Commente groupe, la vie continue,
ce disque et ce concert seront d'excel-
lents souvenirs et on ne se sera au
moins jamais engueulés, lâche Don
Pear, chanteur et compositeur sur le
départ. Des musiciens de base de Kro-
kus, il ne reste qu'un élément, enchaîne
Phil Dobler, et on dit le plus grand bien
de leur nouveau disque. Wells n'a pas
fini de sévir non plus.

Il ne manquerait plus que ça!

0 A. C.

0 «The Red Mark», CD en vente chez
Vinyl

% Wells en concert, samedi 8 juin,
Salle de la Rotonde, 20h 30

¦ ROCK PHILOSOPHE - «Ferdi-
nand et les philosophes» donnent un
double concert, ce soir à 21 heures, à
la Salle de l'AMN. Ferdinand tient la
basse et chante, les philosophes assu-
rent à la guitare et à la batterie. Rick
Brown (USA) et Guigou Chenevier
viendront en intermède. Ils sont de
passage avec leurs batteries au stu-
dio des Usines. Daniel Spahni se join-
dra à eux pour un ou deux morceaux.
La seconde partie du concert sera
dédié à un rock à quatre, couleur très
british. /comm

¦ VENTE — La vente de la paroisse
des Valangines a lieu aujourd'hui de
10 à 22 heures. On y trouvera des
stands de livres d'occasion, de bro-
cante et d'ouvrages. Les jeux de tom-
bola, seille d'eau, toupie, billes, rico-
chets, de caram-marin et de pèche
entretiendront la bonne humeur, tan-
dis que gaufres, pain cuit au four à
bois, pâtisserie-maison, jambon chaud
et vol-aux-vents réjouiront les gour-
mands. A 14h30, le jardin d'enfants
des Valangines et la fanfare La Ba-
guette animeront la rencontre, /comm

¦ CONCERT - Dans le cadre des
activités de l'Union des musiques de la
Ville, la société de tambours, clairons
et majorettes La Baguette donnera un
concert, en début de soirée, dans le
quartier de la Rosière, /comm

Un atelier ((haut de gamme»
PARCS ET PROMENADES/ Une équipe — presque — comme les autres

I

ls sont quatre a former équipe, aux
Parcs et promenades, et ils souhai-
teraient même pouvoir compter sur

trois ou quatre collègues. La demoiselle
de la bande, d'ailleurs, aimerait bien
ne plus être la seule représentante du
sexe prétendu faible. Et ils sont extrê-
mement satisfaits de leur travail. Rien
que de très banal? Pas du tout.
L'équipe est formée de handicapés. Bi-
lan après une année d'une expérience
unique.

Lancée en mai 1 990, l'intégration au
service des Parcs et promenades d'une
équipe de handicapés provenant des
Perce-Neige semble on ne peut plus
réussie.

— Si j'avais pu entrer dans une
équipe comme cela plus vite, j'aurais
perdu moins de temps...

Le témoignage de cet homme encore
jeune est capital. Il témoigne de l'ex-
traordinaire intérêt de l'expérience, qui
entraîne un développement des person-
nes concernées et de leur capacité à se
prendre en charge seules.

L'énorme avantage de cette équipe
dite polyvalente est qu'elle permet de
s'occuper de manière continue des ou-
vriers qui la compose; ceux-ci sont enca-
drés en permanence par un éducateur.
C'est ainsi que les jeunes capables de
manier des machines sont instruits à leur
conduite et ne sont pas cantonnés à des
travaux annexes, souvent répétitifs,
comme cela pourrait être le cas dans un
lieu de travail usuel.

Après s'être fait la main dans des
endroits discrets, l'équipe travaille main-
tenant en des lieux très courus, au cen-
tre-ville ou dans les places de jeux des
Jeunes-Rives par exemple. Un signe de
la reconnaissance de sa capacité, d'au-
tant que le travail est effectué de ma-
nière autonome, jusqu'à sa conclusion.

En fait, pour les Perce-Neige, cette
équipe représente un «atelier haut de
gamme», destiné à leurs jeunes aptes à
prendre plus d'indépendance encore.

L'expérience avait été lancée à l'ini-
tiative de la Ville, plus précisément de
l'Urbanisme et de son directeur, Claude
Frey, il y a un an. Fort heureusement,
personne ne pense à toucher à ce projet
malgré les difficultés financières de la
commune.

La renumeration de l'équipe polyva-
lente ne peut d'ailleurs pas être assimi-
lée à une subvention: il s'agit du paie-
ment effectué en retour d'une prestation,
«comme entre un fournisseur et son
client.»

OF. T.-D.

¦ STREISS ALORS! - Pour être
digne de la Droga, l'association
des étudiants en droguerie, il faut
montrer patte blanche. Plus préci-
sément porter à tous les cours le
cordon aux couleurs de la société.
Sinon, gare à la «Streiss», terrible
gage à réaliser en public pour le
plus grand plaisir des petits co-
pains. Avant-hier en fin d'après-
midi, deux récalcitrants ont dû en
découdre avec le règlement: ins-
tallés en pyjama dans un lit, ils ont
distribué des tisanes calmantes
aux passants, sur la place des Hal-
les. Le duo de charme — un cou-
ple ravageur — a joué son rôle à
la perfection: sûr qu'il aura fallu
quelques litres du breuvage apai-
sant pour ramener le calme, le
soir, chez les étudiants de la
Droga. /jmt

TOUR
DE
VILLE
. V

Avant transformation

liquidation partielle
MQ/  

(autorisée du 24 mal
y» ou 23 juillet 1991)

53236-76

U fiaroa Soogt, Mowfiju 17

PLANTA TION - Ils étaient heu-reux, hier, les élevés appelés à planter des
fleurs le long du quai Ostervald. Une opération montée chaque printemps
et chaque automne par les Parcs et promenades, histoire d'offrir à des
jeunes de fantastiques leçons de chose et de les sensibiliser aux décora-
tions florales offertes par la Ville aux passants. Les massifs, ils deviennent
ainsi un peu les leurs. Hier, les élèves venaient des écoles primaires; la
semaine prochaine, ce sera au tour d'enfants des Ecoles catholiques de
mettre la main... au terreau. ird

Enfants heu-reux

/ 
-
_

Aujourd'hui, les bureaux de
l'agence générale de la

ibernoise
m assurance
à Neuchâtel sont fermés pour
cause de SORTIE ANNUELLE
Les attestations véhicules à
moteur sont délivrées à la Mobi-
lière Suisse, rue de la Treille 9 à
Neuchâtel. Nous remercions cet-
te dernière pour son aimable col-
laboration et chacun pour sa
compréhension.
L'agent général: André Merlotti

53579-76

S X

N'oubliez pas !
Vendredi 31 mai
Samedi 1er juin

I ¦- n n éôïRI I
I- A K ARTISANALE
[¦ #HH* RÉGIONALE j

(mensuelle)
CENTRE DE L'HABITAT

MARIN 12S92-76
N /

Salle de Spectacles à Couvet
ce soir

PACIFIC GROUP
et MEGA MUSIC

de 20 h à 00.2 h
Organisation HG Couvet 27134-76

CORT'AGORA CORTAILLOD
Dès 19 h 00

SOIRÉE RÉCRÉATIVE
DAIM SE Entrée gratuite

53551-76

f \
URGENT nous cherchons

MACHINISTE sur pelle relro
. Tél. 2431 75 i3on-7<_

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

-MN-i

TENNIS DES TROIS-PORTES
court en terre battue

ENCORE QUELQUES PLACES
DISPONIBLES

Tél. 305015 12988 76
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Un réel plaisir d'y mijoter
ses plats préférés
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/-^^""""̂ Ny / **>,-' : " ' ' J*W / X ZêJ Ï̂A' mmwfi f̂jn- '""* '

^̂ \ H_f f T fSf7__» I Démonstrations: ^|

^^^^L Découvrez en toute LL̂ ^" FoUrs à vapeur
\ liberté, rien que pour le plaisir 4-K_p_fift%_aÉk des yeux, notre nouvelle surface d'exposition chez THroPilW

|k entièrement rénovée et agrandie.
r^n, _ • • ¦ * ES Electrolux^W  ̂ ^̂ ^L 20 cuisines de 

rêve 
C

E N T R  

o N U A

^  ̂
plus, séduisantes les unes que les autres, IMT'É A1 A _̂ *̂f_l

b̂  conçues et fabriquées à Cortaillod. t̂B_ 3̂_S%ffSB _L»t_tl m

-̂ C BLANCO ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ to ' r ménager»
STARÏNOX j â  ' feJvfe ___0  ̂______-_J L__0  ̂H__fl _____#¦«*. __flfe_____^ *Hr M «_ri_CMr__ i_9
^  ̂%> 11 lUUwl I Kl

n e u c h â t e l  f a u b o u r g  du lac 43
¦_»*(»,.£. MA* avenches - avry s/ matran - genève 6D f3C6 de la TOtOnde



A louer à Corcelles.

LOCAL
de 120 m2 environ, conviendrait
pour bureau ou atelier.
Tél. (038) 31 48 48. 53558-26

GRANDSON

Superbe maison villageoise
du XVIIe siècle

entièrement rénovée avec beaucoup
de cachet dans le centre historique
avec vue sur les Alpes et le Lac,
comprenant:
une surface commerciale de 80 m1

un appartement de 310 m1

une cave voûtée de 50 m3

une cave avec cuves à vin de 80 m2

Ces objets sont à louer d'un seul
tenant ou séparément au gré du pre-
neur.

Objets de qualité
Pour tout renseignement :

SERVICE DES GÉRANCES
53572-26

SERVICE DES GÉRANCES

PIGUET
r ĥ

YVERDON Tel 024 23 12 61 lm 252 253

A louer,
rue Calame 14, à Cernier

1 APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

112 m2, cheminée de salon,
1 place dans garage collectif et
1 extérieure.
Fr. 2040.- + charges environ
Fr. 200.-.
Tél. (038) 53 38 54. 27170.2e

\ / Travers

2 appartements
de VA pièces

- Rue des Moulins 24.
- Entièrement rénovés, cuisine agencée.
- Loyer Fr. 980.- + charges.
- Libre immédiatement ou à convenir.
Pour tous renseignements et visite,
veuillez nous contacter au

Cf 244 245 ,2679 26

W. SEILER S.A.A

M COMMUNE DE COUVETIjIJ
Mise à l'enquête publique

du plan et règlement
d'aménagement communaux
En application de l'article 55 de la
loi cantonale sur l'aménagement
du territoire, du 24 juin 1986, le
plan et le règlement d'aménage-
ment communaux sont mis à l'en-
quête publique.
Le plan et le règlement d'aménage-
ment communaux peuvent être
consultés au bureau communal du
1" juin 1991 au 20 juin 1991.
Toute opposition motivée est à
adresser par écrit au Conseil com-
munal durant la mise à l'enquête,
soit jusqu'au 20 juin 1991.
Couvet, le 31 mai 1991.
27,62 20 CONSEIL COMMUNAL

IB VILLE DE NEUCHÂTEL

TRAVAUX PUBLICS

Avenue
et place de la Gare

En accord avec la direction de la police,
les Travaux publics, le SEN, les TN et TT
procéderont à partir du 3 juin 1991, à
l'aménagement de la place de la Gare, à la
création d'un giratoire et à la réfection de
chaussée à l'avenue de la Gare nord-est.

Ce chantier sera terminé vers la fin du
mois de juillet.

Les usagers sont priés de respecter les
signalisations en vigueur. 53586-20

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

_-_ Suite des
MJ ' annonces classées
Jl %'~ en page 16 ¦ f:ilVllKf*-_ rXf-v_r__ÎTlliH

A louer à Bevaix,
Hameaux de Buchaux

villa mitoyenne
neuve de 3 chambres à coucher,
salon-salle à manger avec chemi-
née, 2 salles d'eau, grand sous-sol
et couvert pour 2 voitures.
Tél. 038/24 77 40. 53,00 26

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

LES DEUX DERNIERS
APPARTEMENTS
HAUT STANDING

VA PIÈCES (140 m2)
cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
grande terrasse, cave.
Libre :
tout de suite ou â convenir.
Pour tous renseignements:

,2007-26
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À louer à BOUDRY

GRANDES SURFACES SUR UN SEUL
NIVEAU POUR:

EXPOSITION- VENTE
OU BUREAUX

Aménageables au gré du
preneur.
Location: 130.-/m2 à l'année.

SNGCI Possibilité d'achat.
26342-26

~H my

r—iSi—\
| A louer à Cortaillod §

immédiatement 8

l magnifique i
appartement
de 4 pièces
en duplex

entièrement rénové,
cuisine agencée,
2 salles de bains.

Loyer mensuel: Fr. 1800.-
sans les charges.

Pour visiter: 27095-20

[¦ 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

MXJLLER&CHWSTm
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 4240
—MEMBRE 

SNGCI J

À LOUER
À DOMBRESSON

S4J. PIÈCES S
I DUPLEX S

séjour avec cheminée,
terrasse , cuisine agencée.
LOCATION
MENSUELLE:

Fr. 1480.-
+ charges.
garages et
place de parc. 1257a 26 ¦

«JIHi.!JI|U.I:_i'.IHllJi__»

J__5__j__i -S- 021 29 597lSS_S_^

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.
_k 53395-26

DAGESCO!
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Genéral-Cuisan
t 1009 Pully M
ŜS ŜSSt depuis 1958 —**** .̂

(GEDECO S.A:
A G E N C E  I M M O B I L I È R E
A louer dès le 1" juillet 1991 à
Neuchâtel, avenue du 1*'-Mars 12

SPACIEUX DUPLEX
VA PIÈCES

avec cuisine agencée, tout confort.
Pour tous renseignements

et visites s'adresser
à la gérance. 53589.26

Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 19
k Tél. 038 25 56 50 A

§3_ 17 \§A ' r (038) 41 21 59

cffiffij JDUPONTA
W ÎAA I NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL
CENTRE VILLE
Rue des Moulins 51,

dans immeuble de bon standing.
à louer

• BUREAU 30 m1
+ W.-C. lavabo

au 2" étage avec ascenseur,
interphone.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 700.- + Fr. 50.- de charges.
S'adresser à la gérance. 26995 .2e
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I I

m
âkmW _ _̂_ _ _̂ _̂_fl_fl

/_> --. -J*«  ̂ A 1̂ WntfHÊÊÊÊ¦ ¦ < ¦  ¦ ¦JH
AM A ^^f f^ '̂-K t^ * M ! ib i i ' i. - ln%.
f rj à  ¦ , _,j :Wêm̂ ê m 

z.zx mz x xx z mmntm

y s • A t* mMËÊÊMmWmlÈÈBk
-y t «s /  **%f I EMBSË1 ' - '̂AAA. '¦¦¦¦ ¦ -W^ -ïà» ****mw m l̂*' SSSSSSS ^̂ ^̂ ŜB
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« NEUCHATEL

LE DÉPARTEMENT DE POLICE
Vu la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre
1986;
Vu l'Ordonnance du Conseil fédéral du 14 décembre 1987 sur les
liquidations et les opérations analogues (ci-après l'Ordonnance) ;
Vu la loi d'introduction de la loi fédérale contre la concurrence
déloyale, du 5 octobre 1988 ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1989, portant révision de l'arrêté d'exécu-
tion de la loi d'introduction de la loi fédérale contre la concurrence
déloyale (LCD), du 5 décembre 1988,

I. Fixe comme suit les conditions des

VENTES SPÉCIALES
(SOLDES) D'ÉTÉ 1991

1. Durée des ventes
Du lundi 1 *" juillet au samedi 20 juillet 1991 inclus, pour l'ensemble
du canton et pour toutes les branches.

2. Publicité
- dans les vitrines: autorisée dès le samedi 29 juin 1991 ;
- dans la presse quotidienne : autorisée dès le vendredi 28 juin 1991 ;
- par les médias électroniques, par affiches, par feuilles volantes,

circulaires, cartes ou lettres envoyées en série, dans des catalogues,
dans les prospectus, par des réclames dans les cinémas, dans des
films publicitaires ou au moyen d'autres procédés similaires:
autorisée dans la dernière édition précédant le lundi 1cr juillet 1991 ;

II. Rappelle les principales prescriptions:

1. Conditions particulières
En vertu des articles 9 et 10 de l'Ordonnance, les annonces
relatives aux ventes spéciales ne doivent contenir aucune indica-
tion inexacte ou fallacieuse; il y a lieu, en particulier, d'observer les
règles suivantes :
a) le genre de vente doit être clairement indiqué (les termes

«ventes spéciales», «ventes au rabais», «ventes de soldes»,
«rabais» ou «soldes» étant seuls admis) ;

b) les dates de début et la durée de la vente doivent être indiquées
de façon précise dans la publicité et être strictement respectées;

c) la publicité dans les vitrines doit disparaître dans la matinée du
premier jour ouvrable suivant la fin de la période des ventes
spéciales;

d) le genre de vente, les dates de début et la durée de vente
(alinéa a et b) doivent obligatoirement figurer dans toutes les
publicités.

2. Interdictions
Il est notamment interdit :

a) d'utiliser dans la publicité relative aux ventes spéciales tant le
mot liquidation, employé isolément ou conjointement avec
d'autres termes, que tout autre appellation semblable qui serait
de nature à éveiller la même idée;

b) de majorer fictivement le prix d'un article en stock afin de le faire
apparaître plus avantageux lorsqu'il est offert au prix «soldé»;

c) d'indiquer un prix barré sur un article qui n'aurait pas été
effectivement offert antérieurement au public à ce prix, cela
notamment pour les articles acquis uniquement pour la circons-
tance des «soldes»;

d) d'utiliser et de barrer le prix d'une marchandise de qualité et de
finition supérieures pour une marchandise de qualité et de
finition inférieures à celle de la marchandise qui était vendue
précédemment.
Les prescriptions de l'Ordonnance du 11 décembre 1978 du
Conseil fédéral sur l'indication des prix demeurent réservées.

Toute infraction aux dispositions de la législation en vigueur sera
dénoncée.
Neuchâtel, le 31 mai 1991.

Le chef du département de Police
Michel von Wyss 53552.20



ENCHÈRES PUBLIQUES
VENTE DE VINS ROUGES, BLANCS,

ALCOOLS ET
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

A louer à Neuchâtel, Centre ville A

bureaux 4 pièces I
environ 128 m2

Loyer mensuel Fr. 2390.- + charges. I

Pour traiter:

<A-La Bâloise
Ûr Assurances

SERVICE IMMOBILIER
Lausanne
gs (021 ) 20 08 48 27108-26 I
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Fr. 105.- et Fr. 115/mVan. A louer _ l'ouest de Bevaix
dans centre commercial moderne

surfaces pour bureaux
ou industrie légère, artisanat,

1 " étage : surface de 216 m*, Fr. 2070. -/mois + les char-
ges.
Z~ étage: surface de 216 m', Fr. 1890.-/mois + les
charges.
Dimensions disponibles:
1" étage: 216 at 172 m\ 2~ étage 216,172,165 et 137 m1
en bloc ou fractionnées, place de parc à disposition.
Tél. (038) 24 77 40. S20i8-26

f , \
Le nouveau régime financier

un panier de crabes.
Ne vous laissez pas pincer

Votez NON le 2 juin
Association cantonale neuchâteloise

des maîtres-coiffeurs 53500.10v -—/

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. ,2771 2e

Phoque
matin
8 personnes
sur 10 lisent * le
Ier quotidien¦ 
neuchâtelois

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

¦ 
'En ville el

i dans l'agglomération neuchâteloise

1 

^^A Administration
Gérance

V W» M &A Comptabilité

À LOUER A MÔTIERS
appartement de

4 PIÈCES
Salle de bains, dépendances.
Loyer mensuel Fr. 865.-
charges comprises.
Libre le 1" août 1991 .

«Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin

\Té\. (038) 33 59 33. 25999m/

A louer

à La Neuveville, Lac 1,
au parterre

LOCAL 20 m2
+ réduit 4 m2 + W. -C. -lavabo.
Pour bureau ou atelier.
Tél. (038) 51 26 20. 53629 2e
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A la rue de l'ECLUSE à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

totalement rénové avec lave-vaisselle.
Fr. 1290.- + charges.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI— ' 289 < -26 _ .
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COLISTIERS EN IMMEUBLES__

Particulier vend au cœur
de La Chaux-de-Fonds

lumineux VA pièces
(82 m2)

dans immeuble résidentiel «POD 2000 »
Vue panoramique ensoleillée,

tout confort + cachet particulier,
ascenseurs, cave, coditel.
Disponible dès juin 1991 .
Conviendrait aussi pour

bureaux, cabinet, institut, etc.
Futur espace pour piétons

et parking souterrain.

Ecrire sous chiffres G 028-704038.
à Publicitas,

case postale 1471, 2001 Neuchâtel.
12907-22

t. I
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DÉMÉNAGEMENTS

LEO
• SUISSE - ÉTRANGER 53505-10

Portes-Rouges 46 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 24 79/75 - Fax : (038) 21 34 21 J

ÀVEIMDRE
À MARIN

dans immeuble en PPE,

appartement
de 41/2 pièces

Sud et ouest, 2° étage.
Vaste séjour avec cheminée, cuisi-
ne agencée, 2 salles d'eau, 3
chambres à coucher, grand balcon,
cave, galetas et 2 places de parc.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 22-8053. 12868-22

À VENDRE OU A LOUER

aux Geneveys-sur-Coffrane
à mi-chemin de Neuchâtel et de
ta Chaux-de- Fonds, à proximité
des commerçants et de la gare
CFF, magnifique vue sur les Al-
pes

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jar-
din d'hiver. 120*8-22

Pour tous renseignements :

mwi F_NÏ _____________ ¦

Avec Fr. 50.000.-
H devenez

propriétaire à BÔLE |

situation et vue

S 5/2 PIÈCES 1
3 de 160 m2 ¦

; séjour de 50 m2,
: grande cuisine,

4 chambres à coucher. ¦

] COÛT MENSUEL:
dès Fr. 1925. -

12452-22

A vendre à Bevaix,
ch. des Jonchères,

vue sur le lac et les Alpes

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

excavé, garage, pergola.
Tél. (038) 24 77 40. 11734 22

LE LANDERON dans situation
calme et ensoleillée

villa mitoyenne
de 5 pièces

à vendre ou à louer.
Pour tous renseignements.
Tél. 51 54 00, heures des repas.

53492-22

I NOUVEAU
A

NEUCHÂTEL
Prochainement ouverture du

A T m .  \m I : 12831-22

• MONTANA-CRANS au pied des pistes •
• 3 v* pcs - meublé - linge - vaisselle
?Fr. 220'000.- ou à louer Fr. 900.- par?
J mois avec charges .Tél. (027) 55 30 53 4

53603-22

Lugnorre, Gmde Haut-Vully
lm Auftrag von Privât zu verkaufen

7-ZIMMER-
LIEGEIMSCHAFT

Geeignet fur Zwei-Generationenhaus, Fe-
rienhaus, Arztpraxis, usw.
Verkaufspreis Fr. 600.000.-.
Auskunft erteilt : 53587.22

Wmmmmmk Jordi Liegenschaften ̂ É̂I ̂ *S I Mulinenstrasse 23 ~\ Y*
Il 3006 Bem

|1_—M Telefon 031 44 0505 |

A_____^rrp_^
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tout de suite quartier
MONRUZ-NEUCHÂTEL

APPARTEMENTS
4 PIÈCES

112 m2, très luxueux, conforta-
bles, W.-C, salle de bains, cuisi-
ne sols en marbre, cheminée de
salon, véranda, etc.

Dès Fr. 1990.- + charges.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNCCI 12896-26
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLE5__

NENDAZ
Nouveau

lotissement de chalets
situation de premier ordre dans la station.
Différentes parcelles à votre choix. Chalet
avec terrain, clé en mains : . 

22

Fr. 375'000.~
Rolf ILLER, Tel. 027 - 88 11 41

À Gorgier.
A vendre de particulier

villa de 3 appartements
Utilisable sans transformation en

1 ou 2 logements.
Vue sur le lac.
Prix à discuter.

Faire offre sous chiffres
L 028-703936. à Publicitas,

case postale 1471,
2001 Neuchâtel. 27081 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-

l
^ 

f res 22-3098. 12668-22 )

A vendre
Les Bayards

ANCIENNE
FERME

comprenant:
2 appartements de 4 pièces
1 appartement de 2 pièces
grange - garage.
Terrain de 1000 m2.
Pour traiter et visiter
<p (038) 2418 22. 53503 22

i 'P!Cnf¥l_j
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©htfcab g|S Lov(_}nc<mim _Sf Pepm
OFFRE SPÉCIALE D'APPARTEMENTS
Prix: Ptas 3'620'800.- = FrS. 49'200.- env.
Villa en duplex 95m2, 9'558'434 Ptas (meublée).
Villaindividuollo98m2,12'358'805Ptas=FrS.166,843.-
_¦ prix Indiqué! comprennent: terrain clôture . IVA, architecte. rjnlles,
portes et tenê rres , armoires encastrées, cheminée-salon, cuisine arjencée.

Pour tous renseignements : JL i
PUEBLO QUESADA S.A. O \Ch. des Cèdres 2,1004 Lausanne, I .«¦«"«¦O—
tél. 021/38 33 28-18 - Fax 021/37 28 55 !.,«,o„„,5 ~~
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JOURNÉES
PORTES OUVERTES
RUE DU JURA, LE LANDERON

SAMEDI 1" JUIN de 10 à 16 HEURES
DIMANCHE 2 JUIN de 10 à 16 HEURES
Vente directe par les propriétaires de villas familiales
de 41/2 à IVï pièces.

. Prix : Fr. 615.000.- + garage et parking. 53293-22

APPEL D'OFFRES
ARCHITECTES - PROMOTEURS - ENTREPRENEURS
Nous cédons « EXCLUSIVITÉ RÉGIONALE»
pour la commercial isat ion de MAISONS
PRÉFABRIQUÉES CANADIENNES de très haute
qualité. Prix très intéressants.
Nous demandons:
- capacité financière pour la construction d'une

maison témoin,
- la commande d'un nombre de maisons annuel-

lement déterminé selon région.
Faire offres par écrit avec toutes références
à BT S.A., 39, rte de Puplinge,

^
1241 PUPLINGE. 53464 22 J

A vendre à La Côte-aux-Fées

maison d'habitation
# avec boxes pour chevaux , grange;
# garage et dépendances;
% éventuellement pour artisan;
% sur terrain de 5000 m!;
% en bon état d'entretien.

Pour renseignements
et visites :

Etude Fabien Siisstrunk
Avocat et Notaire

2114 Fleurier
Tél. (038) 61 36 36.

i 12903-22 >

_̂w mu 
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|{îfi |_| r|T PROPRIETE
Hl
^Ofl'I ACCESSIBLE

™™Tr̂
Dans résidence \^*J0%»
neuve, située V,***^
près du lac, il reste encore
quelques

appartements
à vendre

Financement personna-
lisé.
Demandez nos conditions.

27118-22

APOLtO l (25 Î1 12) ] !
LA REINE BLANCHE 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.
Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. En grande pre-
mière suisse. Faveurs suspendues. Un film de
Jean-Loup Hubert, avec Catherine Deneuve, Ri-
chard Bôhringer, Bernard Giraudeau, Jean Car-
met. La rencontre de deux hommes, autrefois
copains d'enfance, après leur séparation... Ca
ne manque pas de charme ni d'intelligence, et
les acteurs sont magnifiques.

ÀTÔIÎOXT-5 2M"2TZI" WÊÊ
MEMPHIS BELLE 15 h - 17H45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En grande pre-
mière suisse. Faveurs suspendues. Un film de
Caton-Jones, avec Matthew Modine. La vie
mouvementée du jeune équipage d'un bombar-
dier américain durant la dernière guerre. Pour
son dernier vol, il décolle pour une mission
extrêmement périlleuse.

APQ!LQ3L(25 2112) VAïï

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.

OR DET 17H45 (V.O.s/t.fr.). Cycle Car! Theo-
dor Dreyer, l'un des grands maîtres du cinéma
international.

ARCADES (257*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».

MO f_5 88 8BV "̂ ^ '̂ g»̂ ^

J'AI ENGAGÉ UN TUEUR 15 h - 18H 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 S6 66) I
HOT SPOT 18 h. Ven/sam. noct. 23 h 15
(V.O.s/t.fr.all.). 1 6 ans. Première vision. Un film
de Dennis Hopper avec Miles Davis, John Lee
Hooker, Taj Mahall; musique de Jack Nifzsche.
Brûlant comme le désir. Poignant comme le dan-
ger!

LES DOORS 1 5 h - 20 h 30. 1 6 ans. 4e semaine.
Un film d' Oliver Stone avec Val Kilmer, Meg
Ryan. Un film choc, un Val Kilmer étourdissant!

ËÊUlSASSSïZr "¦¦¦¦ . " ": " ~1

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'écoutent. C'est un jeune
révolté en lutte contre les tabous de notre so-
ciété.

_TUDlOJ25 300O) I
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 PERE) 1 8 h. (V.O.s/t. fr.
ail.). 16 ans. 2e semaine. De Zhang Wi-mou,
avec Gung Li. Une fable sensuelle réalisée par
un cinéaste inspiré.

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

CORSO: 21 h (sam/dim. aussi lôh) LES SECRETS
PROFESSIONNELS DU DOCTEUR APFELGLUCK, 12
ans; 18h30 PREDATOR 2, 16 ans.

EDEN: 20h30 DANSE AVEC LES LOUPS, 12 ans.

PLAZA : 18 h, 20h45 (sam/dim. aussi 15 h) THE
DOORS, 16 ans.

SCALA : 18h30, 21 h (sam/dim. aussi lôh) LE SI-
LENCE DES AGNEAUX, 1 8 ans.

COLISEE: 20h 30, ALICE de Woody Allen.

CINEMA DU MUSEE: 20h30 ALLO MAMAN, C'EST
ENCORE MOI!.

EgMj
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17h30) LA FIEVRE D'AIMER (V.O. s/t.fr.all.).

LIDOI: Festival du film français: 15h ON PEUT
TOUJOURS REVER de P. Richard (s/t.all.); 20hl5,
UN COEUR QUI BAT de Fr. Dupeyron (avant-prem.);
22h45 OPERATION CORNED-BEEF de J.-M. Poiré
(s/t.all.). 2: 15 h, 20h 30 (ven/sam. noct. 22h45)
KING RALPH (V.O.s/t.fr.all.); 17H45 JAMAIS SANS
MA FILLE.

REX 1 : Festival du film français: 15h FORTUNE EX-

É lllll I l l l i l t l l l

PRESS d'O. Schatzky; 17h30 DELICATESSEN de M.
Caro et J.-P. Jeunet (avant-prem.); 20h rencontre
avec Yves Boisset, suivie de LA TRIBU (prem.). 2:
Festival du film français: 15h DUPONT LA JOIE d'Y.
Boisset (s/t.all.); 17h45 ALLONS Z'ENFANTS d'Y.
Boisset (s/t.all.); 20hl5 UN TAXI MAUVE d'Y. Bois-
set (s/t.all.); 22h45 FORTUNE EXPRESS d'O. Schat-
zky.
PALACE: 15h, 20hl5 (ven/sam. noct. 23h) THE
DOORS.
STUDIO: 15 h, 17hl5, 20hl5 (ven/sam. noct.
22 h45) L'EVEIL (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry 's, Bou-
dry, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin. Jusqu'à
3h: Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
£5 (038)42 2352 ou (039) 23 24 06. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<~fi (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
£5 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £3 (038)535181.
Centre prévention et santé : (14-18h) permanence-
conseils £5 (038)41 2556.
Chômeurs: permanence : Fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: £5 (039) 282865; ser-
vice du Centre social protestant £5 (038)251155;
(039) 283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038)33 3086.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, £ 5 1 1 1 .
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,
£5 (038)229103 ( 11 -1 2h30).
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
£5 (038)31 1313 (17-19h).
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 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire £5 247333
(1 1 h 30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £3 (038)304400; aux stomi-
sés £5 (038)2438 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.

Aula des Jeunes-Rives: 20h30 concert par «Les
Amis du jazz de Cortaillod», en faveur de Terre des
Hommes.
Théâtre du Pommier: 20h30, ((Caravane», specta-
cle de l'Ecole de théâtre.
Cinéma Apollo: 17h45, cycle C-Th. Dreyer «Or-
det» V.O.s/t.fr..
Salle de l'A.M.N. (anc. usine Suchard): dès 21 h,
concert avec Ferdinand et les philosophes (F), Bing
Selfish and the Ideals.
Salle de concerts du conservatoire : auditions d'élè-
ves : 19h, classe d'Eric Weber (flûte à bec); 20h 15,
classe de P.-L. Haesler (clavecin).
Pharmacie d'office : Centrale, r. de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £5 251017 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 (10-20 h); prêt, fonds général
(10-1 2H/ 14-1 8h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «L'héraldique hier et aujourd'hui» (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (1 4-17H30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition ((A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nen
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: (14-18h) Silvia Bernas-
coni, peintures et dessins.
Galerie Ditesheim: (14-1 8h 30) Laurent Wolf, pein-
tures et dessins.
Galerie des halles: (14-19h) François Anton, peintu-
res.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Varlik, peintu-
res et techniques mixtes.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 1 4-1 9h) exposition
«Marionnettes des dieux».
Galerie Top Graphie: (9 h 30-1 1 h 30 et
1 4 h 30-1 8h 30), Mastroianni, Novelli, gravures.
Home médicalisé (Clos-Brochet 48): ( 1 4-1 8h) {(Le
vélo, de 1900 à nos jours », photos, auto-collants,
maillots illustres, revues, etc.
Ecole-club Migros : (1 3h30-17h) La Main noire, gra-
vures.
Plateau libre: en direct sur RTN 2001 de 21 h30 à
24h, Nasty Girls (6 Hollandaises) hard-funk - rock.

r_T_r_T_n 11 é à ê h 111 « s.

Avec Fr. 55000.-, devenez
propriétaire à GORGIER

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

Proche des écoles.

¦ 4Y_ PIÈCES mmmm ¦
COÛT MENSUEL: Fr. 1 750.~

RÉGION DE MARTIGNY

Particulier vend, ait. 1250 m, à
proximité des BAINS DE SAIL-
LON ET MAYENS-DE-RID-
DES VERBIER

JOLI CHALET
état impeccable, beaucoup de ca-
chet, comprenant:
Rez : cuisine agencée + réduit +
coin à manger + séjour avec
cheminée + salle de bains.
Etage : 2 chambres + W.-C. lava-
bo + galetas.
Le tout meublé.
Terrain de 700 m2 aménagé en
pelouse + haies de sapins + ar-
bustes + potager + barbecue +
cabane de jardin avec outillage.
Accès sans problème l'hiver de-
vant le chalet, route dégagée.
Vue imprenable sur vallée du
Rhône et Alpes. Soleil, tranquilli-
té. 53611-22
PRIX : Fr. 225.000.- LE TOUT.
CRÉDIT IMPORTANT.
LIBRE IMMÉDIATEMENT.
RENSEIGNEMENTS :
026/22 8614, LE MATIN,
027/86 62 20, MIDI ET SOIR.

[ Valais Saint-Luc
1 % pièce, meublé,
Fr. 80.000.-.
2 !4 pièces, Fr. 174.000.- .

Les Collons
1!4 pièce, meublé,
Fr. 96.000.-.
214 pièces. Fr. 220.000.-.

Montana
dans immeuble de grand
standing, 15ô pièce,
Fr. 190.000.- .
2% pièces, meublé,
Fr. 260.000.-.
Chalet 5 pièces , à
terminer. Fr. 290.000.- .

Amère
3V4 pièces, Fr. 285.000.-.
Tél. (027) 41 97 59.

53504-22

A vendre
à Boudry,
vieille ville

APPARTEMENT
5 PIÈCES
beaucoup

de cachet et
bonne situation.

Prix:
Fr. 440.000.-.

Ecrire à
L'EXPRESS.

2001 Neuchâtel.
sous chiffres

22-8045.
53590-22

A vendre
au centre du Val-de-Ruz

très bon terrain
agricole

de 45 poses,
(environ 12 hectares), d'un seul
tenant, plat, bonne desserte, altitu-
de 730 m, libre de bail.
Ecrire à l'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 3086. 53134-22

r 27125-22 \

u£v A====G "LFAA
Directement du constructeur

A VENDRE

villas - bungalows
appartements

ESPAGNE
COSTA B LANÇA

FRANCE
MÉDITERRANÉE

ATLANTIQUE
ALPES

Prenez contact sans engagement
avec

FIDUCIAIRE TEMKO SA
Département gestion immobilière

54 bis, route des Acac ias
1227 Genève - <D 022 / 300 18 07

3̂ .
Veuillez m'envoyer votre documentation.

Intéressé par: 

Nom: 

Adresse: 

NP/Localité: U: J

Particulier vend

GRANDE
VILLA

au Val-de-Ruz sur Neuchâtel
Parcelle de 6000 m2 construc-
tible, éventuellement peut
être vendue séparément
Complètement équipée et en
excellent état.

Vue imprenable sur le lac et
les Alpes. Accès rapide aux
axes Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds, Lausanne et Bien-
ne.
Prix : 1.800.000.-.

Faire offre sous chiffres
K 132-701922, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. 12484 22

A vendre à l'ouest de la ville de La Chaux-
de-Fonds

TERRAIN
de 1700 m2, en zone d'habitat collectif en
ordre dispersé.
Renseignements sous chiffres 470-652
à ASSA Annonces Suisses S.A., av.
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 12632 22



Entreprise de ferblanterie-sanitaire-
chauffage, proximité de Neuchâtel-ville
engage, pour entrée immédiate ou à
convenir

un technicien/dessinateur
en installations sanitaires

Si vous êtes dynamique et que vous
cherchez un travail varié pour

études de projets
exécution et surveillance

dans une bonne ambiance de travail,
vous êtes la personne recherchée et
nous vous suggérons de faire votre offre
sous chiffres T 028-703916,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 53550 35

^̂ "fr f̂flW- ĴWWWOfflTM ff^™™81»——^^^^^™—— UEII fUATCI _HH_i___H_i_HnnBM__m__M_M__ Hgmmmmmmmm^mmaBBBBmmsmgmixm NtUinAlcL ^n_am—¦
1 Monsieur et Madame Claude Bachmann-Linder , leurs enfants et petit-fils , à i
I Peseux et Saint-Aubin , (FR);
| Madame et Monsieur Ken Lopez-Escobar-Bachmann et leur fille , aux |
1 U-S-A. ;

1 Monsieur et Madame Bernard Bachmann-Leuba et leur fils , au Landeron , 1
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
B ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I André BACHMANN I
i leur très cher papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau- i
1 frère , oncle, parent et ami , qui nous a quittés après une longue maladie , j

H supportée avec courage, dans sa 84me année.

2000 Neuchâtel , le 28 mai [991.

I L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

U Adresse de la famille: Clos 35, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S Le corps enseignant, les élèves et la commission scolaire de l'Ecole d'Hauterive
I ont l'immense tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Monique HIRSCHI-SCHAFTER
p maman d'Aline , élève de 4me année.
taHHIIIHHHHHBHHPM^  ̂ 95388-781
SSSBHHHHHHHHMHHHHHHMBHHMMH^
1 Le Conseil de Fondation , le Comité de Direction , la Direction, le personnel et
1 les pensionnaires du Home médicalisé de Clos-Brochet ont le regret de faire
1 part du décès de

Madame

Renée AUTHIER-JAQUEROD
I mère de Monsieur Jean-Pierre Authier , président du Conseil de Fondation
I et du Comité de Direction.

i ____ ....... . ;iZZL...„ „.: HAUTERIVE i z zzzzx ' . - : :::: 
Le cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.
Nous étions si heureuses toutes les
deux , pourquoi si tôt?

Aline , 10 ans.

Aimez-vous les uns les autres
H comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

|| Aline Hirschi et son papa Werner Hirschi ;
1 Monsieur et Madame Albert Schafter-Marcuard ;
1 Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Schafter;
¦ Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Aimé Marcuard-
| Gentil ,
5 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
fl ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Monique HIRSCHI
née SCHAFTER

I leur très chère maman, fille , nièce, cousine, filleule , parente et amie , que
| Dieu a reprise à Lui , après une pénible maladie supportée avec beaucoup de
1 courage et de dignité, à l'âge de 43 ans.

2068 Hauterive , le 27 mai 1991.
(Beaumont 28)

i L'inhumation a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

iBBMMHMIi'lllIlBIlM 13010-78 1

9 Ses enfants:
I Madame et Monsieur Huguette et Ernest Herrmann-Henner, Neuchâtel;

g Madame et Monsieur Nicole et René Luy-Henner, Marin ;
U Madame et Monsieur Michelle et Jean-Claude Jampen-Henner, Couvet;
I Ses petits-enfants:

I Madame et Monsieur Brigitte et Paul Freiburghaus et leurs enfants ;
I Madame et Monsieur Martine et Eric Herrmann et leurs enfants ;

y Madame et Monsieur Cathy et Patrice Jacquet et leurs filles;
H Mademoiselle Corinne Luy ;
9 Mademoiselle Valérie Jampen ,-
S Monsieur Laurent Jampen ,
S ainsi que les familles Henner, Moreau , Jacot , Simon-Vermot, Sala , parentes,
H alliées et amies,

I 

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Abel HEN NER
leur très cher et regretté papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa ,
beau-frère , oncle , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 83me
année.

2000 Neuchâtel , le 30 mai 1991.
Home des Charmettes

Je vais rejoindre celle que j'ai
aimée et j'attends ceux que j' aime.

L'incinération aura lieu samedi 1er juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.
Htm Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

|| Adresse de la famille : Beauregard 20, 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BUREAU D'ARCHITECTURE DU IMORD-VAUDOIS
CHERCHE

un ingénieur
avec une expérience professionnelle de quelques années.
Les prestations demandées sont l'établissement
- de calculs statiques,
- de devis ,
- de soumissions (ordinateur à disposition),
- de plans d'exécutions,
- de surveillance de chantier ,
- de développement de nouveau concept dans la préfabrication.
Date d'engagement à convenir.
Un traitement motivant est offert.
Ecrire sous chiffres 22-151999 à Publicitas, 1401 Yverdon.

27114-36

Bar-Restaurant Le Puck
Saint-Biaise

<p (038) 33 22 98
cherche

tout de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE j
Bon salaire. 53457-35

Fur eine seit 10Jahren ansassige, nach Neuchâtel ùbergesiedelte
Handelsfirma fur techn. Produkte, mit festem, weltweitem Lieferan-
ten- u. Kundenstamm und sich ausweitenden Geschaftsbeziehun-
gen, suchen wir zum Auf-u. Ausbau des Bùros in Neuchâtel eine(n)
qualifizierte(n)

INDUSTRIEKAUFMANN/INDUSTRIEKAUFFRAU
biw.

AUSSENHANDELSKAUFMANN/
AUSSENHANDELSKAUFFRAU

Das Beherrschen der englischen und deutschen Sprache ist Bedin-
gung, da die gesamte Auftragsabwicklung ùberwiegend in diesen
beiden Sprachen abgewickelt wird.
Ausser einem zuverlassigen und qualifizierten Arbeitsplatz mit einem
interessanten Arbeitsbereich, ist der Bùroauf- u. Ausbau mit entspre-
chenden Zukunftsmôglich-keitenverbunden.
Wenn Sie eine solche Aufgabe reizt, dann senden Sie Ihre Bewer-
bungsunterlagen an
Revisuisse Price Waterhouse,
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 10. Tél. 25 83 33.

I 

Revisuisse ^^Price Waterhouse fp
12920-36
I 

Bureau d'ingénieurs à I
Neuchâtel cherche un |

Jeune Ingénieur
Informaticien EPF ou

équivalent pour les tâches
suivantes: |

• concevoir et réaliser des
applications de contrôle

de processus
• concevoir des réseaux

informatiques
• participer à l'élaboration
de cahiers des charges et

au suivi de projets |
Nous demandons de

bonnes connaissances en:
• traitements

d'automatismes
• télécommunication

Industrielle
• langage Ada

• méthode orientée objet
(p. ex. langage Eiffel)

• allemand I
» anglais. 1

Nous offrons:
• travail dans une petite

équipe
• projets intéressants et

d'envergure
• méthodes de travail I

modernes
Contactez

Jacques Silberstein au
(038) 25 45 00

53536-36 •

^
i_—__ —__^_—_—_—_—_—._ ^_^-^-^^|

Poissons du lac, poissons de mer, crustacés,
vous connaissez?
Préparations culinaires, conseils à la cliente - \
le, vous aimez?
Fraîcheur, qualité et présentation vous tien-
nent à cœur?
Etes-vous souriant(e) et de bonne présenta- ;
tion ?
Alors postulez sans plus tarder comme

vendeur/vendeuse
pour le rayon poissonnerie de notre MMM j
Marin* Centre.
Les personnes intéressées sont priées de |
prendre contact avec le gérant, M. Nicoud, !
tél. 038/33 70 70. 63584 36

B 
TAPEZ *- 4003#

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. îassi-sa \

ENTREPRISE DE MONTAGE
cherche pour travaux de montage dans toute la
Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers
Soudeurs

Mécaniciens
Tourneurs-fraiseurs

Electriciens
Charpentiers

Monteurs en sanitaire
Monteurs en ventilation
Monteurs en chauffage

Mécaniciens-électriciens
Ferblantiers

Menuisiers-poseurs
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, varié et bien rémunéré, vous intéresse, veuil-
lez vous mettre en rapport avec nos bureaux. i
NEUCHÂTEL BERNE
Avenue 18r -Mars 20 Untermattweg 28

\ Tél. (038) 25 28 25 Tél. (031 ) 55 77 44 /
\. 53295-36 , _ Ŝ

1 ',̂ S^̂ ailS Ĵ îî M»IiMl/-11i;T^
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I Monsieur et Madame Raoul Perdrisat-Viglino et leurs enfants Kevin et 1

H Tamara à Colombier,
H Madame Marie-Louise Kessler son amie à Sauges,
|| Madame Lydie Jeanmonod à Provence,
B Famille Jean Roulin-Jeanmonod à Provence,

1 Monsieur et Madame Hans Haggi à Onnens, leurs enfants et petits-enfants, I
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

H ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Francis PERDRISAT
j  leur très cher papa, beau-père , grand-papa , oncle, cousin , parrain , parent et I
i ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 71 me année, après une grave I
I maladie.

2026 Sauges, le 30 mai 1991.
Chemin de Fresens 2

' Que ton repos soit doux comme I
ton cœur fut bon.

Ê La cérémonie aura lieu à Saint-Aubin , le samedi 1er juin.

! 

Culte au temple à 13 heures 30.

L'incinération aura lieu sans suite à Neuchâtel. . I

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Au lieu de fleurs vous pouvez penser à l'hôpital de la Béroche CCP 20-363-0 . I

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

BEBDE-ClSii^H
les 700 ans de la Confédération H '

B2 Le plus grand |5!_^H
ff spectacle folklorique jj iSiJIUb du 7ooe pHS |

JL 400 musiciens, chanteurs
, - ; et danseurs de toutes les

régions culturelles de la PH
Suisse présentent 12 légendes BJ^p̂ fffiffiB '
de notre pays dans un décor EE0| [mffijL
exceptionnel. p̂ î ___j_|__l
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Le comité de l'Association des contemporains de 1916, de Neuchâtel et 1
environs, a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

André STORRER I
8 leur camarade et ami.

I L'Amicale des contemporains 1933 du Val-de-Travers a le chagrin de faire 1

Joseph PLANCHEREL!
¦ membre et ami.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de 1

Monsieur

Aimé SI MO IM ET I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
douloureuse épreuve.

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

Neuchâtel , mai 1991.

H Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui 1
I lui ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de 1

fi répondre à chacun , la famille de

Madame

I Ruth DU PASQUIER I
1 prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs i

j l messages, leurs dons à la Fondation Paul Du Pasquier ou leurs envois de i
g fleurs , de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

S Lausanne, mai 1991.

1 Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
1 d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

I Valentine PERRIN I
i vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son épreuve par i
1 votre présence, vos messages, vos dons et vos envois de fleurs.

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

pi Vernéaz , Montalchez , Corcelles, Bôle, mai 1991.
..''̂ rMWIWWiWiMiiillWWlIIWy^  ̂ 53758-79 jjjsssà

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère et regrettée 1
épouse, sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame

Marguerite OVERIM EY l
née VUILLEUMIER

I nous exprimons notre vive reconnaissance et nos remerciements sincères I
ï pour la chaude et réconfortante sympathie qui nous a été témoignée pendant i

B ces jours de pénible séparation.
Les familles affli gées

H Lausanne, mai 1991.
WilBHMMWIllMI^̂  53569-79 HH

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

mortuaires et remerciements :
21 heures

' Tél. 038/25.65.01

I

MB_H_B_M_ _̂ _̂___m____BEBB TRAVERS j B̂H_B__H______n__BM_8_B|
Eternel , notre espérance est en i

Seigneur , réunis en Toi ceux qui se I
sont aimés sur la terre .

| Madame et Monsieur Francis Droël-Veillard et leurs enfants et petits- g
I enfants à Travers et Couvet ,
| Monsieur et Madame Charles Veillard-Duvanel et leurs enfants et petits- I
|l enfants à Travers et Neuchâtel ,

f Monsieur et Madame Jean-Claude Veillard-Schwager et leurs enfants à 1
il Amriswil ,
1 ainsi que les familles parentes, et alliées,
s ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I Juliette VEILLARD
née JACQUET

leur chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie enlevée à leur affection dans sa 81 me
année, après une courte maladie.

Travers , le 30 mai 1991.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous soula- B
gérai.

"Mat. : 11:28-29

Le culte sera célébré au Temp le de Travers samedi 1er juin à 13heures30 I
suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Domicile mortuaire: Home médicalisé des Sugits à Fleurier.

Domicile de la famille : Madame et Monsieur Francis Droël-Veillard
rue des Mines 17, 2105 Travers.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
la paroisse protestante 2105 Travers CCP 20-8947-5.

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

f| La famille de
Monsieur

I Calixte DIGIER I
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à son |
8 chagrin , par leur présence, leurs envois de fleurs et leurs messages.

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

B Le Landeron , mai 1991.
«¦WMWWMMifllWM^^  ̂

27185-79 el
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Laetitia et ses parents Régula et Michel
GAUCHA T ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance d'

Aurélie Catherine
née le 24 mai 1991

Maternité Uttins 8
Pourtales 2013 Colombier

13008-77

/  S.
Je ne suis pas tout! rikiki,

mais maous costaud, je m 'appelle

Dylan, Georges
je suis né le 29 mai 1991

et je pèse 4 kg 440
Claire-Lize et Alain GAIFFE

Maternité de Sous- Chaumont A
Landeyeux 2063 Fenin

Un grand merci au Dr F. Samin
95393-77

/  V.
Maud, Sylvie et Frédéric

BECKER ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Kim et Sybil
nés le 29 mai 199 1

Matern ité Petit-Clos 41
de Genève 2114 Fleurier

13009-77 ,

..— ¦,̂ y:v:i:::..̂ .y.y.vv.v::^^v:,.̂ ^vM^,̂ ;,v:tv;vi

M District de La Chaux-de-Fonds:
Dora Schmutz, 77 ans, de La Chaux-
de-Fonds.

AUTRE DÉCÈS

née Ferreira, Maria Rosa; Huguenin-Du-
mittan, Gil, fils de Daniel et de Hugue-
nin-Dumittan née Kistler, Franziska. 25.
Delgado, Angélique, fille de Joaquim
Alberto et de Knobel Delgado née Kno-
bel, Elisabeth.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
23.5. Temelkov, Stefan Kirilov et Tdiele-
bieva, Miglena Tsvetanova. 24. Rodri-
guez, José Maria et Lindahl, Pîa Kata-
rina; lodice, Domenîco et Chiriaux,
Maud Marthe; Jeckelmann, MiaSel
François et Schneeberger, Renate; Des-
soulavy, Jean Robert Arnaud et Chala-
manch Tarrogona, Maria del Carmen;
Datwy ler, Jean-Pierre et Gurtner, Na-
thalie France.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 23.5.
Ben Kelfa, Naceur et Capilongo, Giu-

¦ NAISSANCES - 3.5. Santos Ma-
diado, Alex, fils de José Joaquim et de
Junqueira Madiado Santos, Maria das
Dores. 13. Coutinho Pereira, Katia, fille
de Antonio Eduardo et de Moreira Cou-
tinho Pereira, Elisabete Maria. 15. Melo
Lopes, Isabel Adélaïde, fille de Acacio
de Jésus et de Alves Melo Lopes, Maria
Ermelinda. 22. Oswald, Philippe, fils de
Gil René et de Guye-Bergeret Oswald
née Guye-Bergeret, Sylviane Hélène.
23. Thalmann, Marc Pierre Albet, fils de
René Pierre et de Thalmann née Roehri,
Nathalie Elisabeth Rose. 24. Gauchat,
Aurélie Catherine, fille de Michel André
et de Gauchat née Walliser, Régula
Bernadette; Gauchat, Eléa, fille de José
Denis et de Knutti Gauchat née Knutti,
Catherine Dominique; Gugliotta, Da-
niele, fils de Gerardo et de Gugliotta

seppa; Vasserot, Robert Eugène et Le-
chot, Simone Rosa. 24. Marrer, Jean-
Michel et Decrauzat, Nicole Linda; dos
Conçoives, Luis Salomao et Lumbo, Ga-
briela; Wobmann, Alain Albert et Bogli,
Liliane Angela; Cousin, Pierre Yves et
Schumacher, Valérie Danielle; Marty,
Roberto Enrico et Quélet, Claude Mar-
celle Victoria.

¦ DÉCÈS - 23.5. Monnier née Go-
bât, Louise Anna, née en 1 903, veuve
de Monnier, Charles Arthur; Grossen,
Charles Léon, né en 1928, époux de
Grossen née Wùthrich, Cécile Louise. 24.
Bolle, Louis Victor, né en 1 900, époux
de Bolle née Ecklin, Pauline Agnès; Tri-
pet née Challandes, Yvette Madeleine,
née en 1924, veuve de Tripet, Henri
Emile; Schafflùtzel née Fournier, Marie
Agnès, née en 1939, épouse de Schaf-
flùtzel, Kurt Ernst; Storrer, André, né en
1916, époux de Storrer née Schurter,
Gertrud Eisa. 26. Andréa, Daniel, né en
1905, époux de Andréa née Sdimid,
Marie; Loup, Alphonse Eugène, né en
1 908, époux de Loup née Hubschmid,
Olga Clara; Menetrey, Jean-Paul, né en
1950, célibataire; Jenny, Georges Fré-
déric, né en 1 904, veuf de Jenny née
Micheli, Maria Agatha. 27. Delley, Louis
Max, né en 1921, époux de Delley née
Bavaud, Hélène Antoinette; Barbey,
Marcel René, né en 1 899, célibataire.
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Le bonheur d'être enfant.
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Référendum
déposé

HAUTERIVE

Hier matin, la section d'Hauterive du
Parti libéral-PPN a déposé à l'adminis-
tration communale le référendum lancé
contre l'adoption du plan de quartier
du Verger des Chasse-Peines décidée
par le Conseil général le 29 avril. Pas
moins de 854 signatures ont été récol-
tées depuis le 3 mai, ce qui représente
presque la moitié du corps électoral
communal.

Au vu du succès de la récolte de
signatures, les libéraux ont pris la déci-
sion de déposer le référendum avant le
délai imparti.

— Un fait est à souligner, commente
le conseiller général libéral-PPN Rémy
Scheurer, c'est toute la localité qui s 'est
sentie concernée par le lancement du
référendum. Nous n'avons pas seule-
ment récolté des signatures dans le
centre du village mais également dans
le bas et dans le haut.

Et François Christe, président de la
section d'Hauterive du parti libéral-
PPN, de renchérir:

— En plus des membres du parti qui
ont récolté les signatures, nous avons
répondu à une forte demande sponta-
née de listes de signatures. Ce qui
prouve bien que les problèmes de sé-
curité au centre du village préoccupent
la population et sont un enjeu villa-
geois.

A l'annonce du dépôt du référendum,
le président de commune Bernard Cat-
tin a relevé que l'exercice des droits
politiques a bien Fonctionné dans sa
commune.

— De l'avis du Conseil communal, le
projet est bien présenté et ne comporte
pas de demandes de dérogations.
Mais c 'est le droit d'un parti de ne pas
être d'accord avec l'exécutif.

Après vérification des listes de signa-
tures, la population sera appelée à se
prononcer en votation communale dans
les six mois à venir.

0 Ce. J.
M D'autres informations de l'En-

tre-deux-Lacs en page 23.

Cent ans de
Bois du P'tit

LA CHAUX-DE-FONDS

Fête, plaquette
et enthousiasme

UN PENSIONNAIRE DU BOIS - Il
voit passer quelque 100.000 visi-
teurs par année. E-

Cher au cœur des Chaux-de-Fon-
niers et de visiteurs venus de toute
la Suisse et de l'étranger, le Bois du
Petit-Château sera en fête les 20 et
21 septembre. Avec une moyenne
annuelle de 100.000 personnes, il
offre une affluence record dans la
région. Son succès? Le site bien sûr,
avec ses promenades, ses jeux, sa
petite piscine. Mais et surtout son
parc zoologique comptant plus de
400 animaux, et depuis peu son
vivarium et ses multiples espèces.

De tout ceci et de bien d'autres
choses, il fut question hier lors d'une
conférence de presse animée par
Alain Bringolf, président de la com-
mission du Bois du P'tit, et Michel
Sester, responsable des lieux. Trois
chapitres à l'appui: le centenaire
de la remise du parc à la com-
mune; la sortie d'une remarquable
plaquette tant attendue; et la pré-
sentation des naissances, un événe-
ment à chaque fois tant il est vrai
qu'il est le reflet d'une excellente
gestion.

En 1891, La Chaux-de-Fonds
passait du statut' de village à celui
d'une ville. Peu avant, une société
d'embellissement se créait afin
d'améliorer le visage de la cité. On
lui doit un pavillon à musique, la
pose de bancs, la plantation d'ar-
bres. Mais surtout l'achat, en 1 889,
de cette zone de verdure. 1 890:
création d'un parc zoologique en
pleine campagne. Et le 7 septem-
bre 1891, remise aux autorités de
ce bien.

Neuf mille exemplaires
En cent ans, que de nouveautés,

d'extensions! Trente et un mille mè-
tres carrés aujourd'hui, soit 65%
de plus qu'à l'origine. De la pre-
mière volière et de l'endos aux
daims, nous trouvons maintenant la
faune du Jura et les espèces sauva-
ges et domestiques en voie de dis-
parition. Mercredi prochain, un cou-
ple de porcs laineux (entre le san-
glier et le porc domestique) fera
son apparition. Deux bouquetins,
des jumeaux, ont vu le jour. Des
faits divers parmi d'autres.

A signaler les festivités des ven-
dredi et samedi 20 et 21 septem-
bre: musique, cantine, jeux, mont-
golfière, promenades en poneys,
etc. Et surtout la sortie de presse de
«Allons au Bois...», une plaquette
tirée à 9000 exemp laires. Dont la
vente assurera la continuité de
l'œuvre. Des images magnifiques,
des textes passionnants. La Chaux-
de-Fonds peut être fière de son
parc, qui le lui rend bien.

0 Ph. N.

Bactéries traquées
LA CHAUX-DE-FONDS / Nouveaux locaux de / Institut de microbiologie

J

ournée importante, hier, pour l'Ins-
titut neuchâtelois de microbiologie.
En marge de ses vingt ans d'activi-

tés à La Chaux-de-Fonds, il invitait une
brochette d'invités, dont le chef du Dé-
partement de l'intérieur Michel von
Wyss, à l'inauguration de ses nou-
veaux locaux. Locaux situés dans la
nouvelle annexe de l'hôpital, à l'ouest
de la «plate-forme médico-technique»,
au-dessus du centre opératoire pro-
tégé.

L'institut y a pris ses quartiers en juillet
dernier déjà. Auparavant, il se trouvait
dans l'ancien hôpital des enfants. La
transformation de ce dernier en home
médicalisé a un peu hâté le déménage-
ment. Opération devisée à 850.000
francs, achat de nouveau matériel com-
pris. Désormais installé sur un seul niveau
dans un espace moderne et clair de

À L 'INTÉRIEUR DE L 'INSTITUT - Spécialisé dans l'étude des bactéries et virus
pathogènes pour l'homme. 0lg- E

1 150m2, l'institut est plus que jamais
prêt à répondre aux attentes des hôpi-
taux et des praticiens de tout le canton.

L'institution est une fondation de droit
privé, juridiquement et financièrement in-
dépendante de l'hôpital. Les frais d'ex-
ploitation sont couverts par le le prix
des analyses facturées. Dirigée depuis
ses débuts par le Dr. Harald Modde,
microbiologiste et hygiéniste, elle s'est
spécialisée dans l'étude des bactéries et
des virus pathogènes pour l'homme. Sa
mission s'exerce selon quatre axes.

M L'institut s'occupe principalement
de diagnostiquer les maladies infectieu-
ses, des simples infections urinaires aux
méningites, en passant par les salmonel-
loses, ainsi que les maladies parasitaires
telles que la malaria.

M L'institut surveille certaines entre-
prises de denrées alimentaires. Il exa-

mine aussi l'entourage des malades in-
fectieux et contrôle la stérilité des lo-
caux hospitaliers. Le président du conseil
de fondation, Charles Augsburger, a
d'ailleurs précisé que son rôle en ma-
tière d'hygiène hospitalière était appelé
à se développer.

M Chargé de l'enseignement de la
microbiologie médicale à l'Ecole canto-
nale de laborantines et laborantins mé-
dicaux à Neuchâtel, l'institut accueille en
permanence deux élèves de cette école
pour des stages pratiques de six mois.

M Contrairement aux instituts univer-
sitaires, l'institut ne se livre pas à la
recherche fondamentale. En revanche, il
exécute des travaux dans le domaine
de la recherche appliquée.

L'institution emploie 25 personnes,
dont 1 6 laborantin(e)s. Les prélèvements
de sang, d'urine, de selles, etc, en pro-
venance des hôpitaux du canton sont
amenés plusieurs fois par jour à l'Institut.
Le système de transport fonctionne aussi
le dimanche et les jours fériés. Au niveau
du personnel, une permanence est en
place.

— C'est ce qui fait la spécificité de
l'Institut neuchâtelois de microbiologie,
explique Charles Augsburger. Des orga-
nismes privés offrent des prestations
comparables, mais en occupant un «cré-
neau». L 'institut offre quant à lui tout le
spectre des prestations possibles.

L'institut est particulièrement attentif à
la modification des caractères micro-
biens et à l'augmentation des patients
«à risques» (personnes âgées, malades
atteints du sida, etc). Depuis un mois, un
appareil révolutionne les méthodes
d'analyse. Il s'agit d'une sonde nucléique
génétique. En deux ou trois heures, elle
recherche la carte d'identité de certai-
nes bactéries, directement à partir du
prélèvement. D'ici à ce que disparaisse
l'éprouvette...

OC G.
M D'autres informations de La

Chaux-de-Fonds en page 27.

Joies et déboires du vélo
VAL-DE-TRAVERS/ Entretien de la piste cyclable

P

as satisfait, le cantonnier de Tra-
vers, à propos de la piste cyclable
qui court des Verrières à Noirai-

gue pour plonger dans les gorges de
l'Areuse : nids-de-poule, racines appa-
rentes des peupliers le long de
l'Areuse, dangers qu'il estime réels
dans les gorges entre Champ-du-Mou-
lin et Boudry, et surtout circulation au-
tomobile abusive partout où un véhi-
cule à quatre roues peut se faufiler,
selon lui, cette attraction touristique
présente beaucoup trop de nuisances.

— Tout d'abord, explique Pierre-An-
dré Fabbri, voyer-chef au Service canto-
nal des ponts et chaussées, l'entretien de
l'ensemble de la piste cyclable n'est pas
placé entièrement sous la compétence
de l'Etat. Il y existe en effet beaucoup
plus de tronçons communaux que canto-
naux, étant donné que l 'aménagement
de cette voie a été réalisé autant que
possible d'après le réseau existant. Il
appartient dès lors aux communes d'en-
tretenir leurs routes et leurs chemins.

Les seules réclamations parvenus des
usagers de la piste cyclable aux oreilles
de Pierre-André Fabbri ont concerné
jusqu'ici le trafic des véhicules agricoles.
Mais là aussi, les agriculteurs doivent
pouvoir accéder à leurs champs avec
leurs machines et sont amenés, pour ce
faire, à utiliser la voie réservée aux
vélos, cela en toute légalité.

Les tronçons de piste cyclable dont
l'entretien incombe à l'Etat ne sont
somme toute pas légion dans le Val-de-
Travers. En fait, il s'agit des anciens
chemins de berges le long de l'Areuse.
Quant aux peupliers, Pierre-André Fab-
bri estime qu'ils ne risquent pas de gê-

ner le cyclotourisme, même si le voyer-
chef a tendance maintenant à les rem-
placer par d'autres essences, comme le
tilleul ou le bouleau. Le tronçon entre le
Crêt-de-l'Anneau et Noiraigue, dont
l'état est dénoncé par le cantonnier de
Travers, fait l'objet actuellement d'une
étude, car le terrain y est instable.

Enfin, du côté de la police cantonale,
on précise que les contrôles de circula-

PISTE CYCLABLE - Les racines des peupliers le long de l'Areuse, à la hauteur
de la piscine des Combes, mettent à mal son revêtement, mais sont sans
danger particulier pour les usagers. François Charrière

tion le long de la piste cyclable seront
intensifiés avec l'arrivée de la belle sai-
son. Trop d'automobilistes ont tendance
à s'approprier cette voie de communica-
tion, indique-t-elle. Voilà les seigneurs
des quatre roues avertis!

O Ph.C.

M D'autres informations du Val-
de-Travers en page 25.

OPÉRATION MAR-
KETING - Afin de
promouvoir écono-
miquement le dis-
trict, l'Association
de la région
d'A venches sort
une plaquette. &

Page 25

Une région
sort ses griffes

CAHIER ft l_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Les Geneveys-sur-Coffrane: loyers
de l'Orée trop chers pour le PS

Page 27

Le billet de Benjamin
Le téléphone est-il bien utilisé ?

Oui et non, car on s 'en sert un
peu trop souvent à la va-vite,
oubliant de châtier son langage.
La distan ce comme l'anonymat
font table rase des convenances
qu 'on mettrait à une conversation
entre quatre z 'yeux. Il n 'est que
de voir le peu de gants mis au
premier contact, a C'est qui?»,
demande quelquefois une per-
sonne qu 'on appelle; un ange
passe alors par les courants fai-
bles et dans le combiné! Les ré-
pondeurs automatiques brisent
également le charme et même si
l'abonné a voulu un accueil origi-
nal, le résultat peut-être décevant
et le fait de ne pas le trouver là
où on le cherche a quelque chose
de glacial et de décourageant.

Tout aussi grave est l'accapa-
reur du téléphone, celui qui à
force de vouloir trop s 'entendre
parler n 'entend pas que les autres
lui parlent. Nous en avons eu un
bel exemple hier; l'appel venait
du Territoire-de-Belfort et ce tech-
no-énarque de grande surface
n'en finissait plus. Impossible de
placer un mot! Le connaîtrait-elle
que Mme Cresson, qui n 'aime
pas les jargons, en ferait tout un
plat. Dans ce cas, la seule dé-
fense est la mitrailleuse : si le pre-
mier coup ne suffit pas, on a des
chances de se faire entendre en
tirant en rafales ...

0 B.

Oui, coupez !



OFFRE SPÉCIALE
Bois de cheminée

jusqu'au 30 septembre 1991
Fr. 12.- au lieu de Fr. 14.- le sac
sec, scié, bûché.
Livré à domicile. 53516-45

Tél. 039/28 33 58 - 31 16 31.

Pinte de ,  ̂,rfA «
La Petite-Jouxp^?|2gl«
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QUINZAINE
GRECQUE

du 2 juin
(BUFFET D'OUVERTURE)

au 16 juin 1991
(BUFFET DE CLÔTURE)

Accès par le centre
des Ponts-de-Martel. 12912-13

À VENDRE ou À LOUER
Au village des Vignes sur le territoire du Landeron

à la limite de la commune de La Neuveville

2 SUPERBES VILLAS JUMELÉES
dans zone tranquille et un environnement plaisant

avec vue sur le lac.

villa 71/2 pièces villa 5% pièces
avec cheminée, loggia, solarium, avec cheminée, loggia, 2 salles
2 salles d'eau, 2 W.-C. séparés, d'eau, W.-C. séparé, buanderie,
buanderie, cave, combles, jardin, cave, combles spacieux, jardin,
2 places dans garage souterrain. 1 place dans garage souterrain et
Prix de vente à discuter 1 place couverte. Prix de vente à
Fr. 850.000.-. discuter Fr. 750.000.-.
Location Fr. 3000.- + charges. Location Fr. 2500.- + charges.

Vente - financement avec taux bloqué à 7% sur 2 ou 3 ans

Pour renseignements complémentaires, documentation
et visite, veuillez vous adresser à

MARCEL SCHORI - Gérance-Fiduciaire
Bleuets 1 - 2520 La Neuveville

• Tél. (038) 51 11 19. 12902 22

Métairie-Restaurant
de Chuffort

OUVERT
TOUS LES (OURS

restauration chaude, dortoir,
(groupe sur réservation).
Famille Ernest Andrey

Tél. (038) 51 22 5827,74 55

VOUS PROPOSE
SES GRILLADES DE VIANDES

et POISSONS DE MER
• CARPACCIO DE BŒUF
• VITELLO TONNATO
FESTIVAL DE SALADES 5357713

JQHBUB.̂ Maisons familiales
(M , Y t̂ , --".Ëa-̂  Quartier résidentiel

4âj_£w0ip£
PONTS-DE-MARTEL

PORTES OUVERTES
I SAMED1 1" JUIN 1991,
1 Je 10 h a 17 h 30

Vente 81 renseignements : ATELIER D'ARCHITECTURE
G. RICCI & F. BRAGHINI
Prairie 16, 2014 Bôle
Tél. (038) 42 55 35 53535-22

Restaurant Sternen, Gampelen
Tous les midis et soirs

nous vous servons

des asperges fraîches
Réservez votre table

s'il vous plaît .
Se recommande

la famille Schwander
<p (032) 83 16 22

Fermé le mercredi. 52070 13

Problème No 86 - Horizontalement:
1. Chanteur des cours. 2. Charges de
fantassins. 3. Sans ambiguïté. Sans at-
ténuation. 4. Dans ce pays. Pronom.
Plante. 5. Pronom. Rivière homonyme
d'un animal. Conjonction. 6. Ossature.
7. Comme était Pégase. Petite nappe.
8. Faire des commentaires malveillants.
Plante. 9. Paresseux. A des employés
qui manient le râteau. 10. Renommé.
C'est de l'ancien que faisait partie la
Médie.
Verticalement : 1. Célèbre courtisane
grecque. Personnage de la Genèse. 2.
Onomatopée. Batracien fouisseur. 3.
Son origine, c'est un mystère. Poisson
migrateur. 4. Mammifère. Prénom fémi-
nin. 5. L'âne en est un modèle. Place
pour un meuble. 6. Un qui n'a pas son
pareil. Port pétrolier français. 7. Ma-
nière de dire oui (deux mots). Mammi-
fère. Note. 8. Terre des peintres. Noir-
cir. 9. Suit l'usage. Prénom féminin. 10.
Récipient employé pour expédier cer-
tains liquides.
Solution No 85
Horizontalement. - 1. Tourbillon.- 2.
Urne. Seine.- 3. RN. Atout.- 4. CIA. II.
Tri.- 5. Entrevous.- 6. Aria. Sari.- 7. Ce.
Nô. Gang.- 8. Ecroulée.- 9. Ensellé.
En.- 10. Rat. Eprise.
Verticalement. - 1. Turc. Acier.- 2. Or-
nière. Na.- 3. Un. Ani. Est.- 4. Réa.'
Tance.- 5. Tir. Orle.- 6. Isolés. OLP.- 7.
Leu. Vaguer.- 8. Littoral.- 9. On. Rui-
nées.- 10. Néris. Gêne.

¦ Le truc du jour:
Si vous devez effectuer des travaux

de jardinage salissants , passez du sa-
von sec sous vos ongles. Il empêchera
que la terre ne se glisse dessous et
vous n'aurez plus qu'à les brosser une
fois votre jardinage terminé./ ap
¦ A méditer:

L'indifférence morale est la maladie
des gens très cultivés.

Henri-Frédéric Amiel
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VOUS ETES CURIEUX DE

SAVOIR CE QU'EST

DEVENUE LA VOITURE
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DE L'ANNEE 1990 ?

ALORS, VENEZ VOIR

bgdj LA CITROEN XM.

VOUS SEREZ SURPRIS.

Ĥ| 
LE GARAGE APOLLO

PRESENTE UN CHOIX DE

40 VEHICULES NEUFS , DE

PRESENTATION ET

D'OCCASION. DURANT

CES DEUX JOURNEES

D'EXPOSITION ,

j |̂ | 
LES VISITEURS

BENEFICIERONT DE

CONDITIONS ET DE

PRIX EXCEPTIONNELS.

12783-10

CRANS-
MONTANA/Valais
A vendre dans
immeuble luxueux,
calme et ensoleillé
près : centre, golf,
tennis
superbe
3/2 pièces, neuf
Beau séjour , grand
balcon sud, cuisine
agencée, 2 salles
d'eau, cave.
Fr. 347.000.- .
Libre tout de suite.
Renseignements :
Tél. 027/23 53 00
Immo-Conseil S.A.
1950 Sion. 53612 22
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TV, VIDÉO, Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas, 1 an de
garantie, Philips, Grundig,
Sony, JVC, Panasonic,
Orion, Salora et d'autres
TV grand écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande Fr. 450.- ,
idem 63 cm, Fr. 900.-, 70
cm Fr. 1000.-, avec stéréo
et télétex! Fr. 1050.-,
vidéos VHS VSP,
télécommande,
50 programmes de
Fr. 450.-à  700.-.

Tél. (037) 6417 89.
53594-45

A vendre

villa tout
confort
au Val-de-Ruz
(Coffrane). Prix
avantageux et
financement
compétitif assuré.
Renseignements :
Bureau Conseil
F. Haller.
1337 Vallorbe
Tél. (021) 843 35 25
ou (077) 21 56 25.

12090-22

M À VENDRE

Verbier
à vendre

4 pièces
au centre, très
calme, rénové,
Fr. 450.000.- .
Renseignements :
Agence ABATI,
téléphone
(026) 31 67 67.

53593-22

A vendre au
Landeron, proche
du centre

VILLA
MITOYENNE
4 chambres à
coucher, salon avec
cheminée, cuisine
équipée, deux salles
d'eau, garage,
terrasse couverte.
Tél. (038) 51 25 80.

1291622

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande. Un an
de garantie. Fr. 250.-
à Fr. 450.- pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
53407-45

La clientèle de M. le Docteur Marc Petitpierre
médecin-dentiste, Fleurier,

est informée de la reprise du cabinet,
dès le 1e'juillet 1991 par

Rémy et Catherine Wiîschard
Tous deux médecins-dentistes diplômés de l'Université
Huddinge, Stockholm, originaires de Lausanne.

Un service d'urgence est d'ores et déjà assuré.

Adresse et numéro de téléphone inchangés :
Grenier 11, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 12 39. 53551-50
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12893-13Koreana
Olympic song Séoul 88 Hand in hand

1 1 20 km frontière,
A 15 minutes

ptSÎSd exceptionnelle
JOUE VILLA ' 

rt* , tout confort,
INDEPENDANTE 6 pièces, garage

terrain de 1100 m2.
récente, jardin. Prix: Fr. 88.000.-
Fr. 490.000.-. ou crédit 90%.

Ecrire à BP 32 jél. (0033)
2017 Boudry. 86 36 64 38. 27124-22

53567-22 
I | Anzère (VS). 1500 m.,

occasion unique, je vends

appartement
5 pièces

f ï̂7
,
VI>I? I7'W!C environ 95 m1, plein sud,

*JM-JJ \.MX MXMl/iJÎJ non meublé, centre
•—"̂  station. Fr. 270.000.- .

D I I D I I / ^** I T C enseignements,
/ _ / _) _ / ( _. /  / _

¦ 
documentation sous

. chiffres Y 036-728465,038/256501 ™»747.
1951 Sion 1. 12100 22

Idéal pour week-end

fermette
de Bresse

typique, avec 900 m2, Fr. 37.500.-,
90% de crédit.
Grange aménageable de 200 m2 et
4000 m2 de terrain, Fr. 47.500.-.
Fermes typiques jusqu'à 150.000 m2.
Moulin à eau avec 14.000 m2, étang.
Tél. (0033) 85 74 03 31. 27113-22

Avec Fr. 65000.-, devenez '
propriétaire à BOUDRY

¦ VILLAS MITOYENNES ¦

S «LES PRÉS» S
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COÛT MENSUEL:
| Dès Fr. 2450.- ,2527 22 |



Les plans
sans un pli

Le Conseil gênerai de Colombier a
pu pousser un soupir de soulagement,
hier soir, après l'adoption à l'unani-
mité des plans et règlement d'aména-
gement communaux. Des points de dé-
tail ont été discutés et des amende-
ments radicaux adoptés, mais le con-
sensus s'est fait, ceci notamment sur la
classification en degré de sensibilité II
de l'aéroport, empêchant par-là toute
activité excessivement bruyante.

Les débats ont même eu tendance à
tourner au match de ping-pong entre
Patrice Blanc (PRD) et le conseiller
communal Laurent von Allmen, lequel
a dû rappeler les exigences cantona-
les. Les crédits pour Sirbi (30.000
francs) et pour la réfection de l'église
catholique (50.000 francs) ont aussi
passé à l'unanimité. Une aide pour
Sirbi partira en juillet.

Les socialistes (Roger Schwab) ont
souligné le «toilettage intelligent» des
plans et règlement d'aménagement,
cependant que radicaux (Patrice
Blanc) et libéraux-PPN (Alain de Rou-
gemont) approuvaient le dossier gé-
néral, se réservant des interventions
sur des points de détail.

Les radicaux ont fait passer deux
amendements classant en degré de
sensibilité III (plus fort que II, qui est le
degré des lieux purement résidentiels)
la rue de la Côte et la partie nord de
la rue du Sentier (argument: ce sont
des rues de transit, le bruit est inévita-
ble). Les socialistes se sont abstenus,
estimant qu'il fallait préserver les ha-
bitants de nuisances potentielles. Le
législatif aura encore à se prononcer
sur le plan de construction, /fk

¦ RÉCOLTE DE PAPIER - Organi-
sée par la commission scolaire, la ré-
colte de papier, à Colombier, aura lieu
demain dès 8hl5. Il s'agit cette fois
d'un ramassage traditionnel qui com-
prend les papiers glacés, les illustrés,
les encarts publicitaires, en plus des
journaux habituels. Toute la récolte
sera brûlée et ainsi transformée en
chaleur. Parents et élèves sont invités à
participer activement à cette opération,
la subvention communale qui sera versée
étant destinée à permettre l'organisa-
tion des camps de ski et des journées
sportives à meilleur compte, /jpm

rTiTOi
¦ MARCHÉ ANIMÉ - Le marché
organisé par l'Association des com-
merçants et artisans de Boudry, qui
tend à devenir un des grands rendez-
vous mensuels du chef-lieu, se dérou-
lera demain à la rue Oscar-Huguenin.
Différentes animations ont été prévues
soit par les organisateurs, soit par des
entreprises ou sociétés souhaitant assu-
rer le soutien de cette manifestation de
façon originale. C'est ainsi que tout au
long de la journée, les moniteurs moto-
école qui ont été formés dans le cadre
du ((Zurich moto-training» et Jacques
Cornu, le grand champion motocycliste,
donneront des conseils de sécurité pour
la conduite de ces engins. Les enfants
ne seront pas oubliés puisque sur le
coup de 11 h est prévu un grand lâcher
de ballons doté de beaux prix. Le
verre de l'amitié sera ensuite offert,
tandis que les musiciens de la Fanfare
de Boudry seront à pied d'oeuvre pour
un concert-apéritif, /hvi-comm

mm
M SOIRÉE JAZZ - Grande pre-
mière aujourd'hui à Bevaix où dès la fin
de l'après-midi (17h30) et ce soir, un
orchestre de jazz de quatre musiciens
se produira dans un pub du village. Le
célèbre Armand Gordon, qui est l'un
des meilleurs pianistes de jazz de
Suisse romande, fera partie de l'en-
semble. Spécialisé dans les styles de
jazz traditionnel, ragtime et New Or-
léans, Armand Gordon a commencé sa
carrière à la fin des années 40 à Paris,
jouant dans tous les clubs célèbres de
l'époque. Comme la plupart des musi-
ciens de sa génération, il a accompa-
gné beaucoup de créateurs américains.
Après de nombreuses tournées en Eu-
rope et en Afrique du nord, il a vécu
durant onze ans aux Antilles et il est
aujourd'hui installé à Lausanne. Son
«Jazz-clan» a été choisi pour animer
le «Forum du jazz du Comptoir
Suisse». Si les amateurs de bonne musi-
que sont nombreux ce soir, d'autres
rendez-vous de ce genre seront propo-
sés régulièrement, /clg

Recettes fiscales en hausse
BOUDRY / Situation financière peut-être moins sombre

L

! ors de la séance du Conseil géné-
ral de Boudry de lundi, les comptes
qui bouclent avec un déficit de

144.000 fr. ont donc été acceptés à la
quasi unanimité (lire ((L'Express» de
mardi). Si dans son rapport le Conseil
communal se disait plutôt pessimiste
quant à l'avenir, la situation n'est peut-
être pas aussi sombre.

De nouveaux éléments d'apprécia-
tion, pas encore connus au moment de
la rédaction du rapport, autorisant un
certain soulagement, ont été présen-
tés à la conférence de presse suivant
traditionnellement la réunion du légis-
latif. Actuellement, environ deux tiers
des contribuables ont été taxés pour
cette année. Il apparaît déjà que la
masse imposable est en hausse de 8

pour cent. Ce qui équivaudrait a une
amélioration des recettes fiscales de
quelque 1 2 pour cent. Bien sûr, ces
chiffres ne sont qu'une indication, mais
la tendance est plutôt réjouissante.

En outre, l'augmentation constante
du nombre d'habitants — le chef-lieu
compte 4962 habitants, soit presque
100 de plus qu'à fin 1 990 (le cap des
5000 est donc pour bientôt!) - est
aussi un élément favorable du point
de vue des rentrées d'impôts. Malgré
tout, si l'on se réfère au budget de
1991 (déficit présumé de 800.000fr.)
plusieurs facteurs d'inquiétude subsis-
tent. L'indexation de la progression à
froid est un élément non négligeable,
comme certaines charges imposées
par l'Etat, notamment l'aide hospita-

lière. Il faudra donc veiller au grain.
Et vivre en fonction de ses moyens.
Conseillers communaux et généraux
présents l'ont bien compris.

0 H. Vi

% La séance dite «des comptes» est
aussi celle du changement de bureau:
président, Biaise Geiser (Chevron); 1 er vi-
ce-président, Claude Cotting (PRD); 2me
vice-présidente, Laurence Boillod (PS); se-
crétaire, Geneviève DuPasquier (PL-PPN);
secrétaire-adjointe, Valérie Gasser (Che-
vron). La commission financière a égale-
ment été nommée à cette occasion:
Jean-Paul Crétin, Jean-François Scholl et
André Vallet (PS); Claude Cotting et An-
selme Clerc (PRD); Jean-Marc Ducommun
et Michel Boillat (PL-PPN); Raymond Bul-
liard et Biaise Geiser (Chevron).

Visionnaire
au musée

FRANCE

L'architecte visionnaire du XVIIIme
siècle, Claude Nicolas Ledoux s'ins-
talle à Arc-et-Senans dans ses meu-
bles et son musée.

Le musée Ledoux, qui a été ouvert
récemment à la saline royale d'Arc-
et-Senans (limite des départements du
Doubs et du Jura) est unique en son
genre. Il est l'un des premiers musées
d'architecture à exposer en trois di-
mensions l'œuvre complète d'un archi-
tecte.

Soixante maquettes sont présentées
à des échelles différentes, à partir de
plans et gravures, révélant avec une
minutie qui échappe au dessin comme
à la photographie, les projets réalisés
de Ledoux, comme les projets rêvés
développés dans son traité, ((L'archi-
tecture» (1804).

Cet aménagement muséographique
utilise et met en scène le bâtiment de
la tonnellerie, conservé dans son état
d'origine. Le nouveau musée d'archi-
tecture est accessible à tous les pu-
blics, même si les jeunes architectes y
viendront plus volontiers prendre des
leçons et de l'inspiration.

La saline royale d'Arc-et-Senans est
inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO, comme l'abbaye de Fonte-
nay. /db

L'Aurore :
très bien

le chœur à la fête
Perdus au milieu de près de 6.000

exécutants, les 26 chanteurs du choeur
d'hommes L'Aurore n'ont pas pour au-
tant démérité à la Fête de chant
suisse qui s'est déroulée ce week-end
à Lucerne: ils en sont revenus avec la
mention très bienl

Dirigés par leur fidèle directeur
Paul Laubscher, les chanteurs lande-
ronnais ont présenté deux exécutions
choisies dans leur répertoire: «Ka-
linka» et ((La maison du bonheur».

Concourant le samedi matin, ils ont
chanté dans les rues de la vieille ville
de Lucerne, l'après-midi. Et le diman-
che, ils ont pris part au grand cortège
réunissant l'ensemble des chanteurs et
ont assisté à la partie officielle de la
manifestation.

Sur les 1 1 1 chorales inscrites à cette
manifestation importante, elles ont été
48 à obtenir la même distinction que
le choeur d'hommes L'Aurore, soit très
bien. Neuf d'entre elles ont obtenu la
mention d'excellence, 51 la mention
bien et trois sont rentrées bredouilles.
C'est dire si L'Aurore a très bien
chanté, /cej

¦ CHAUFFEURS SOUHAITÉS - La
traditionnelle course des personnes
âgées de Cressier, organisée par l'As-
sociation pour le développement de
Cressier (ADC), est agendée pour le
vendredi 14 juin. La destination de
cette sortie est Romont. Le départ est
fixé à 13h30, sur la place de la gare.
Le retour aura lieu aux environs de 18
heures. Pour réaliser cette course, l'ADC
compte sur la générosité de quelques
automobilistes qui accepteraient d'as-
surer le transport des personnes. Les
inscriptions, mentionnant le nombre de
places disponibles, sont à adresser le
plus rapidement possible à Jean-
Claude Perrenoud, Château 4,
2088 Cressier. Ash

La foire
cerne le temple

ENTRE- DEUX-LACS

Une fois de plus, la traditionnelle foire
de mai, aux alentours du temple de
Saint-Biaise, réjouira tous les chalands,
demain. Histoire de faire durer le prin-
temps C'est, en 1978, à l'initiative de la
Commission du 3 février, que la foire
d'antan, qui avait perdu son souffle et
ses bancs, a retrouvé une belle vigueur.
Du deuxième lundi de mai, elle a été
fixée à un samedi de mai, voire de juin.

Pas moins de 60 forains, mardiands,
amuseurs et fabricants de barbe à
papa ont, d'ores et déjà, réservé leur
place pour monter leur banc et leur
parasol, qui à la Grand-Rue, qui à la
rue du Temple.

Ce soir, Thierry Béguin, président de
la Commission du 3 février, et son
équipe marqueront tous les emplace-
ments des stands sur la chaussée pour
que dhaque marchand puisse se glisser
dans l'espace qu'il a réservé.

Demain, à l'aube, les chanteurs de
L'Avenir auront troqué leur chemise
blandie et leur nœud papillon contre
leur blouson de vendeurs de puces. Ils
savent que les premiers acquéreurs de
meubles et de bibelots sont, d'ores et
déjà, présents au moment du déballage.

Les restaurants du cœur de la localité
seront grand ouverts et on sait que le
champ de foire est ponctué de petites
buvettes car la foire constitue un fort
temps de convivialité. Acz

M COUPS DE POUCE - Fêter 25
ans, pour une entreprise, est aussi syno-
nyme d'ouverture à l'autre. Ainsi, au
cours de la manifestation officielle qui
se déroulait l'autre jour, à Cressier, la
direction de la Raffinerie de Cressier
SA a remis des dons à quatre groupe-
ments qui œuvrent, chacun dans son
domaine particulier, au mieux-être de
l'être humain: le Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs, le Club
de formation continue pour adultes
handicapés, le Groupement cantonal
en faveur des infirmes moteurs céré-
braux et la commission du Salon des 3
dimanches, /cej

Folklore
à tout-va

mmum

Tout ce qui fait le folklore suisse
— jodel, accordéon, cloches, gé-
nisse, clarinette, schwitzoise, etc -
sera présent demain soir à Ligniè-
res, à la halle de La Gouvernière.

Le célébrissime franc-monta-
gnard Antoine Fluck et la fanfare
L'Avenir de Lignières ont en effet
invité une dizaine de groupes de
musique champêtre à se rendre au
6me Rendez-vous folklorique.

Ils y viendront de tous les coins
et animeront une soirée folklorique
de haut niveau. Se produisant en
concert, dès 20h, les groupes con-
duiront ensuite le bal jusqu'aux
petites heures.

Le «Monsieur Loyal» de la soi-
rée sera Tagad, personnage haut
en couleur et grand connaisseur en
la matière.

La fanfare L'Avenir se préoccu-
pera des estomacs. Rôtis de porc
et saucisses à rôtir maison compo-
seront le menu principal. Auxquels
il faut ajouter évidemment un
vaste choix de boissons. L'ouver-
ture des portes de la salle est
prévue à 18h30. /cej

Quand le bénéfice va, tout va

• *&** DIS TRICT DE BOUDRY

GORGIER-CHEZ-LE-BART / Unanimité quasi totale au Conseil général

A la lecture du volumineux ordre du
jour du Conseil général de Gorgier-
Chez-le-Bart (15 points), il y avait de
quoi être inquiet. Mais dans les grou-
pes, grâce aux rapports suffisamment
détaillés de l'exécutif, tout avait déjà
été largement débattu. Dès lors hier
soir, il n'y a pratiquement pas eu de
discussion et les objets proposés ont
tous passé la rampe facilement, la
plupart à l'unanimité.

Pour les comptes, qui bouclent
avec un bénéfice extraordinaire de
plus de 700.000 fr., chacun s'est bien
sûr déclaré très satisfait. Libéraux et
intérêts communaux relevant tout de
même qu'il s'agissait d'une année
exceptionnelle nécessitant une vigi-
lance accrue pour l'avenir. Du côté

socialiste, on a d'ailleurs expressé-
ment demandé qu'un nouveau plan
d'investissements soit établi rapide-
ment.

L'assainissement financier du télé-
réseau n'a pas posé de problème. Ni
du reste les quatre demandes de
crédits: 106.000 fr. pour le plan et
règlement d'aménagement (d'aucuns
ont malgré tout trouvé la facture un
peu lourde); 36.000 fr. pour une œu-
vre d'art au complexe communal A
Moulin (projet confié au Boudrysan
Francis Roulin); 45.000 fr. pour le toit
de la «Capsule» a\) port de Chez-le-
Bart; ll.SOOfr. pour la participa-
tion, avec les communes bérochales,
à la Fête des vendanges de Neuchâ-
tel en 1 992.

La seule discussion importante a
tourné autour de l'augmentation des
compétences financières du Conseil
communal (actuellement de 5000 fr.)
à 15.000francs. Finalement, c'est
une proposition socialiste qui a été
acceptée. L'exécutif a obtenu la
somme de 10.000 fr. qui sera adap-
tée à chaque début de législature
selon l'indice suisse des prix à la
consommation.

La séance s'est terminée par
l'adoption du nouveau règlement de
police sanitaire et quelques nomina-
tions dont celle du président du
Conseil général: c'est Marc Hânni
(PL-PPN) qui a accédé au perchoir.

0 H. Vi

Elle piquait
des slips

Un vol assez particulier a été évo-
qué, mercredi, devant le Tribunal
boudrysan de simple police. L'auteur
a en effet dérobé des sous-vête-
ments féminins à des personnes
âgées en vue de les offrir à sa mère!

Alors qu'elle était employée de-
puis une année et demie dans un
home en qualité d'aide-soignante,
M.R. fut surprise en flagrant délit le
12 avril 1990. Occupée à ranger
des habits dans les armoires des
pensionnaires, elle a subtilisé huit
slips pour dames. Incompréhensible!

Son employeur n'en est pas re-
venu et a finalement renoncé à dé-
poser plainte pénale. De son côté,
l'accusée ne peut, elle non plus, ex-
pliquer son geste pour lequel le pro-
cureur général réclamait trois jours
d'emprisonnement. L'être humain est
faible, a invoqué la défense. Le
stress, la surdiarge morale et psychi-
que ont joue un rôle dans la commis-
sion de ce larcin. La nature très
particulière des objets dérobés et
leur valeur réduite plaide d'ailleurs
en faveur d'un acte de légèreté de
la part de la prévenue.

Compte tenu de l'ensemble des
circonstances, le juge a admis le lar-
cin, délit qui ne se poursuit que sur
plainte. En l'absence de celle-ci, l'ac-
tion pénale s'est éteinte. Aussi, a-t-il
acquitté M.R. tout en laissant les
frais de la cause à la charge de
l'Etat.

Pour ivresse au volant et autres
infractions à la législation routière,
ont été condamnés: M.M. à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et 460fr. de frais, et
N.N. à 10 jours de prison avec
sursis, 180fr. d'amende et aux frais.
Un précédent sursis a été révoqué et
l'exécution de la peine ordonnée,
/mb

% Le tribunal était présidé par
François Delachaux, tandis que Lu-
cienne Voirol exerçait les fonctions de
greffière.

¦ COMPTOIRS PAROISSIAUX -
Pourvu que le temps reste ce qu'il est
car le vente paroissiale de l'église ré-
formée a lieu demain, dans le préau et
l'ancienne salle de gymnastique de
l'école de Cornaux. La tradition veut
que les tables soient disposées dans le
préau, avec jeux et animations, et que
les stands d'objets et de pâtisseries
soient à l'intérieur. Les repas et bois-
sons sont pris à l'extérieur, dans un
esprit de détente pré-vacancier. Ce qui
donne à la vente paroissiale de Cor-
naux un cachet des plus agréables,
/cej

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences ?
Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac et agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLATINE
sont en vente dans les pharmacies
et les drogueries.
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apportez les mesures de votre cuisine,

- le verre de l'amitié est offert,
- coin de jeux pour les enfants,
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Société de vente directe cherche

collaborateurs
commerciaux

Gain assuré. Expérience
de la vente serait un avantage.
Tél. (038) 30 30 83
de 17 h à 21 h. 53526-36
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POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE
Entreprise neuchâteloise en pleine expansion grâce au déve-
loppement de son nouveau produit , cherche une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle allemande et maîtrisant le français et
l'anglais.
- 30/35 ans,
- expérience dans la vente, serait un atout,
- autonome et sachant prendre des initiatives.
Si les responsabilités vous attirent , relevez le défi !
Josiane Vadi se réjouit de vous donner de plus amples
informations. Tél. (038) 21 41 41.

! 12914-35 ENSEMBLE MANPOWER

» ~~~ >

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ POUR PERSONNES ÂGÉES

Dans le cadre de l'ouverture de notre pavil-
lon et dans le but de renforcer nos effectifs,
nous cherchons pour date à convenir

infirmière assistante
certifiée

à temps partiel et désireuse d'assumer des
responsabilités. Nous offrons un cadre de
travail agréable et des conditions salariales
intéressantes.

Si vous êtes intéressée,
demandez M. ou Mmo Maire
au (038) 42 63 93. 12909-36

k *

Nous cherchons au plus vite

OPTICIEN -
OPTICIENNE

dans magasin moderne, spacieux,
avec atelier lumière du jour.
Excellentes conditions de travail et
de salaire pour personne capable et
consciencieuse.
Ambiance, humour et travail.
Fermé de samedi à 16 h
à mardi 8 h.
LUNETTERIE DE LA BROYE
1530 PAYERNE.
Téléphone (037) 61 25 25 ou
(021 ) 909 59 14, le soir. 53595 36

I VODS ÊTES '
| TECHNICIEN EN VENTILATION I
¦ ou

DESSINATEUR EN VENTILATION I

I NOUS AVONS I
. le poste qui vous donne la possibilité de devenir
! dans un bref avenir le RESPONSABLE du

bureau technique ainsi que des suivis de chantier.
! Intéressé? Contactez M. R. FLEURY pour fixer
, un rendez-vous. 53254 35

I fà TO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / A\ Placement fixe et temporaire
i V«^»J\  ̂ V

otr
e futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

GTT Transport S.A.
1564 Domdidier
cherche

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

Chantier et malaxeur.
Véhicules neufs et modernes.
Faire offre au
Tél. (037) 771010. 53549 36

Le Home
des Jonchères
à Bevaix
engage:

UNE DAME
sachant cuisiner
et ayant
de bons contacts
avec les aînés.
Horaire : 8 h à
15 h, 4 jours par
semaine.

Tél. 46 21 61
le matin. 27090 3e

URGENT cherche

MONTEUR EN
CHAUFFAGE QUALIFIÉ
immédiatement ou à convenir.
Etranger avec permis de travail.

PAUL PETTER & FILS
1595 Faoug (Morat).

<p (037) 71 22 88. 53156 36

/ \Bar-Restaurant à Bevaix
cherche tout de suite ou
pour date à convenir une

aide-cuisinière
sachant bien cuisiner.

. Tél. (038) 4619 98. 12741-36
^

r \Restaurant centre ville
cherche

SOMMELIER(ÈRE)
Ecrire à
Case postale 387
2001 Neuchâtel moe-seV /

Jardinage
à Saint-Biaise

Cherche personne
désirant s'occuper d'un jardin,

à son gré, dans
une petite propriété privée.

Pour tous renseignements :
tél. 33 27 91, le soir. 12374 36

fô
\ cherchons un ou 

une

dessinateur(trice)
en bâtiment

pour compléter notre équipe.
Nos activités, en Suisse allemande et
Suisse romande, comprennent principa-
lement la construction d'habitats grou-
pés (plan de quartier, lotissements). Les
rénovations et concours complètent
nos activités.
Lers personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres écri-
tes à : 12899-36

O atelier fur architektur
CI atelier d'architecture

beaulieu 22 3280 MURTEN 03771 4115

M E N U I S E R I E
cherche

MENUISIER
avec CFC

Entrée immédiate .
Musinière 15A
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 57 51. 12924 3e

GARAGE CARROSSERIE
DES VIGNES S.A.

La Neuveville

cherche

MÉCANICIEN
AUTOS
Téléphone

(038) 51 22 04. ,2570 35

Nous cherchons

I I vendeuse
Jl i | fl semaine de 5 jours,

__ I I ill congé dimanche et
JLJU AV lundi.
]~5 lilB'MV Entrée tout de suite

— .X7ZZ -^̂  ou à convenir.-¦ s itici Faire °ffre au
JB WBW cç, (Q381 25 13 21.

,Z^__-A
~
/ tr ; 12890-36

ilMYA-£KNBafr
J_dar\opric pâbserie tea/rcrai
Place du Marché 2000 Neuchâtel

Boutique engage

VENDEUSES
bonne présentation, 25/35 ans,
pour le 24 août.
Faire offres avec photogra-
phie, curriculum vitae, pré-
tentions de salaire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8056. 12925 3e

PARTNERVQ<P-
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Etes-vous le chef d'atelier
que nous cherchons pour un garage
de la place?
Vous avez une formation de

MÉCANICIEN
AUTOS

ainsi que quelques années d'expé-
rience.
Une bonne connaissance des mar-
ques françaises serait un plus.

A 
Appelez Laurent Hahn
pour

? 
un 1" contact. 53088-35

Tél. 038 2544 44

JEUNE VENDEUR
en radio - TV - Hifi cherche place région
Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.
Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres L 014-701802 à
Publicitas. case postale 248,
2800 Delémont 1. 53571-38

Boulangerie de la place

cherche personne
pour livraison, 5 h 45-9 h.

Tél. (038) 25 3418. 27175 35



Cherche pour le 15 juillet 1991
ou date à convenir

gérante adjointe/
Ie VENDEUSE

pour la boutique, à plein temps,
de préférence avec expérience.
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae et photo à
Boutique TRUCK
Rue Fleury 3
2000 Neuchâtel.
Pour tout renseignement

, Tél. (038) 24 19 29 ,
UM1" Schwab) A

^&^-̂  
53557-3G -̂ ^9

VOUS QUI AIMEZ VIVRE
À CONTRE-COURANT
VOUS LE LÈVE-TÔT,
L'HOMME DE LA:PREMIÈRE HEURE.
A qui l'exercice d'une activité matinale ne fait
pas peur.
Nous vous proposons le poste de

MAGASINIER DE NUIT
au secteur fruits et légumes de notre Centrale .
de distribution, à Marin.
Cette activité s'adresse à une personne cons-
ciencieuse, ayant le sens de l'organisation et
des responsabilités, capable de travailler de
manière indépendante.
Horaire de travail :
22 h à 7 h.
Nous offrons :
- samedi par rotation,
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressés sont priées de pren-
dre contact avec M. Sudan, int. 442. 53553 36

fcSj TAPEZ * 4003 #

mmmmmmmmmmmmmmmmmmii m

PARTNER
?OoF-

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Cherchons au plus vite

PEINTRE
EN BÂTIMENT

CFC
Pour mission temporaire, possibi-
lité de stable après 3 mois.

A 
Bonnes conditions
d'engagement.

?

12457-35

Tél. 038 2544 44

Exploit d'une Suissesse
SCRABBLE/ En attendant Fleurier 1991

P

vant les championnats du monde
k de scrabble francophone, qui se

; dérouleront en août à Fleurier, la
Martigneraine Véronique Keim a signé
récemment à Vichy un exploit en se
hissant au 2me rang d'un tournoi à la
participation internationale très rele-
vée, à égalité avec le champion du
monde 1989 Paul Levart. Les Vallon-
niers présents en France se sont égale-
ment bien comportés, Patrice Jeanne-
ret, de Fleurier, terminant 142me et
Claude Tharin, des Bayards, 227me sur
722 joueurs inscrits. Par paires, P.
Jeanneret et le Genevois Stéphane
Reuss ont terminé 44mes et Jacqueline
Péclard, associée à Claude Tharin,
72mes sur un total de 278 équipes
participantes. Patrice Jeanneret a pro-
fité de ce rendez-vous de Vichy pour
faire la promotion du grand rendez-
vous mondial à Fleurier, qui s'annonce
déjà sous les meilleurs auspices.

A noter encore que le tournoi de
Vichy a permis au Belge Christian

Pierre de bousculer I armada française
en terminant premier dans le concours
individuel. La lutte au Vallon, en août,
pour la consécration mondiale s'an-
nonce chaude et permettra peut-être à
Véronique Keim de confirmer son ex-
ploit de Vichy!

Avant les championnats du monde,
on a joué en Suisse récemment pour le
compte de l'avant-dernière manche du
trophée national 1991, à Martigny.
L'enfant de ce pays, Véronique Keim,
officiant cette fois-là à l'arbitrage, c'est
la Fribourgeoise Christiane Bays qui
s'est imposée, apportant par là une
touche originale au podium. Quant aux
Vallonniers, le premieer tirage les a
malheureusement relégués au rang de
spectateurs. Patrice Jeanneret a termi-
né après une folle course-poursuite
1 Orne et Claude Tharin 1 3me, places
qu'ils considèrent comme honorables.
La Covassonne Françoise Strahm a ter-
miné à un modeste 60me rang, /comm

¦ FÊTE ŒCUMÉNIQUE - A l'instar
des autres districts du canton, le Val-
de-Travers fera une grande fête œcu-
ménique dimanche à la patinoire de
Fleurier. Dès 11 h 30, ateliers, chants,
pique-nique seront à disposition des
enfants catholiques et réformés. Une
célébration commune aura lieu à 15
heures. Cette manifestation, qui se dé-
roule en six autres points dans le can-
ton et à 200 places en Suisse, consti-
tue une première contribution des
Eglises réformées et catholiques au
700me anniversaire de la Confédéra-
tion, /phc

¦ TÉLÉCOMMUNICATIONS - Le
centre de télécommunications de Fleu-
rier, situé dans l'immeuble de l'an-
cienne Bonneterie, organise demain
de 9h à 15h des portes ouvertes qui
permettront aux visiteurs de voir les
locaux qui sont encore à louer et de
visionner une cassette vidéo réalisée
récemment. A noter, pour les assoiffés,
qu'un apéritif est offert par la com-
mune de 1 1 h à 1 2 h, dans les locaux,
/phc

¦ ITALIENS - L'Association ita-
lienne de Fleurier (AIE) organise de-
main dès 15h à la chapelle des Mou-
lins sa fête des mères. Spécialités
transalpines et animation pour les en-
fants sont au programme de cette
manifestation sympathique. Apnc

Une région se présente

SUD DU LAC 
AVENCHES/ Une plaquette pour le district

f

ngagee depuis quatre ans dans la
promotion économique du district,
l'Association de la région d'Aven-

ches, TARA, franchit une nouvelle étape,
avec la sortie de presse, ces Jours,
d'une plaquette. Celle-ci se veut un
outil de travail pour faire connaître la
région aux industriels intéressés à une
implantation dans la Broyé.

Avec cette publication, TARA conti-
nue son travail de promotion économi-
que dans le cadre de la politique vau-
doise de régionalisation. Les objectifs
de développement ayant été définis,
une nouvelle étape s'amorce, celle de
la diffusion à l'extérieur des besoins,
des attentes et des offres du district
d'Avenches. La plaquette dresse un
portrait en profondeur de la région:
population, activités industrielles, agri-
coles, commerciales, services, zones in-
dustrielles.

Le dossier de TARA donne également
toutes les informations nécessaires pour
l'installation dans le district d'Avenches
d'entreprises nouvelles. La région offre
d'ailleurs toute une série d'appuis con-
crets: aides financières publiques et
privées, assistance scientifique et tech-
nique. Conçue de manière évolutive, la
plaquette se présente sous forme de
fourre cartonnée, dans laquelle sont
glissées des feuilles volantes pouvant

être modifiées, ajoutées ou retirées se-
lon les nécessités.

En prévision de l'arrivée de la NI,
qui mettra Avenches à 15 minutes de
Berne et 1 h 15 de Genève, la région
d'Avenches prend à coeur la prépara-
tion de son développement économi-
que, comme l'ont soulignés les respon-
sables du projet.

— La région d'Avenches a subi une
augmentation importante de sa popu-
lation: les emplois doivent suivre. Ce-
pendant, il n'est pas question de laisser
se développer ici des entreprises dévo-
reuses de surface et qui n'occupent que
peu de personnel. Il faut à la fois
dynamiser le tissu industriel existant et
définir des secteurs-clés pour l'installa-
tion de nouvelles entreprises.

Le développement se veut ciblé.
L'Office vaudois pour le développe-
ment du commerce et de l'industrie, de
même que le Département de l'agricul-
ture, de l'industrie et du commerce,
abonde dans ce sens.

— Le développement régional est si
fort en terre vaudoise que nous devons
réfléchir à une nouvelle structure, pour
mieux canaliser les énergies, a d'ail-
leurs conclu Jacques Martin, conseiller
d'Etat, lors de la présentation officielle
de la plaquette de TARA.

OJ. Mt

EM_I
| CONCERT — Sous les auspices du
Centre culturel du Val-de-Travers
(CCV) et des Jeunesses musicales,
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
(OCN) donnera un concert demain soir
à 20h à la chapelle de Couvet. Les
musiciens, que le public neuchâtelois
ne se lasse pas d'apprécier, seront
placés comme d'habitude sous la ba-
guette de leur directeur Jan Dobrze-
lewski. Oeuvres de Vivaldi, Rossini,
Mozart («Petite musique de nuit!»},
Perrenoud et Théodorakis. /comm

¦ SOS CHATS - Les deux respon-
sables de SOS Chats, à Noiraigue,
Tomi Tomek et Elisabeth Djordjevic,
ont décidé de participer au grand
concours des sociétés locales organisé
demain sous le péristy le de l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel. Elles espèrent
pouvoir obtenir une partie des fonds
nécessaires à la pose d'une barrière
pour que leurs 1 60 petits pensionnai-
res ne s'échappent pas. Rappelons
que ce concours demande aux socié-
tés locales intéressées — et elles sont
nombreuses — de se présenter et de
faire état d'un projet particulier. SOS
Chats, qui recueille et abrite des félins
difficiles à apprivoiser, sera de la fête
sous la forme d'une oeuvre de l'artiste
Pierre Gysling. /phc

¦ PREMIERS PLONGEONS - La
belle saison est survenue brutalement
dans le Val-de-Travers, à la grande
joie des baigneurs. Ceux-ci pourront
dès demain et sauf imprévu reprendre
dès lOh le chemin de la piscine des
Combes, à Boveresse, pour leurs pre-
miers plongeons de 1991. La même
équipe les accueillera avec la gentil-
lesse que chaque Vallonnier leur con-
naît. A vos maillots ! /comm

VIF : attention les mollets !
ESTAVAYER/ Course populaire a vélo

C

hauffez les mollets: dimanche
après-midi, les mordus du vélo
fout terrain se retrouveront à Es-

tavayer, pour une course populaire de
30 km, ouverte aux populaires comme
aux licenciés. Une bonne condition phy-
sique est toutefois requise, puisque le
tracé très valonné fait la part belle
aux montées - on devra même pousser
son vélo. D'Estavayer, les cyclistes
pousseront vers Châtillon, Bâillon, Seiry,
Granges des Vesin, pour revenir par
Cheyres, Chables, Font, et Estavayer.
La réserve de la Grande Cariçaie sera
évitée, pour ménager l'environnement.

Deux ravitailements sont prévus, au
1 Orne et 20me kilomètre. Les organisa-
teurs attendent plus de 120 partici-
pants sur un tracé varié, qui permettra
aux coureurs de découvrir une région
magnifique. A l'issue de la course, cha-
que participant recevra un tee-shirt,
tandis qu'un mountain bike et divers
prix récompenseront les vain-
queurs./jmt

0 Course de VTT, départ à 13 h 45 au
terrain de foot d'Estavayer, inscription sur
place, de 11 h à 1 3 h 1 5. Casque obliga-
toire.

¦ FANFARE - La fanfare L'Union,
de Saint-Sulpice, donnera dimanche
dès 1 1 h un concert apéritif au terrain
de football. En cas de mauvais temps,
musiciens et spectateurs pourront se
réfugier dans la buvette. Qu'on se le
dise!/comm

¦ VERNISSA GE - Armand Clerc,
de Noiraigue, est un homme aux mul-
tiples passions. La peinture occupe
une place prédominante parmi elles.
Après bon nombre d'expositions col-
lectives et privées, dans le Vallon et
ailleurs, l'artiste néraoui accrochera
dès demain soir ses œuvres aux cimai-
ses de la galerie des artistes, à La
Côte-aux-Fées. Son exposition durera
jusqu 'au 7 juillet. APnc

I JCette importante banque, connaissant un fort . I
développement de son volume d'affaires et

¦ 
souhaitant renforcer son encadrement, nous a
confié la recherche de I'

¦ ADJOINT [
du responsable de (' «ÉLECTRONIQUE BAN-
KING» qui secondera efficacement son supé-1 rieur dans la réalisation de nombreuses tâches
internes, ainsi que dans le conseil à la clientèle. ¦

1 I
Un poste de

I SPÉCIALISTE DES CRÉDITS j
à qui il sera confié la gestion complète de
dossiers de tous types de crédits est également I
offert à un(e) candidat(e), bénéficiant d'une
formation et d'une expérience dans ce secteur.
Les conditions de travail et les prestations
salariales et sociales de cette banque sont des
plus attrayantes.

I
I Les candidatures seront traitées en tou-
I t e  discrétion par M. IM. Kolly qui se tient

à votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire. 53555-35

i ^MsÊÊ  ̂«

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 volontiers au (032)

_ 93 48 82. 12638-36 _|

| Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et Je |
¦ désire le recevoir tous les jeudis dans ma ¦
' boîte aux lettres, pendant
I D 1 an Fr. 55. — "1 (port compris

| D 6 mois Fr. 30. - J Pour la Suisse) |

Nom

¦ Prénom ¦

I Rue, no I

I NP 1
' Localité ¦

. Pour les enfants, signature des parents

Les abonnements se renouvellent d'office jus-
| qu'à révocation écrite. Abonnement, par télé- |
¦ phone au (038) 25 65 01 ou envoyer sous pli ¦
' au
I «Journal des enfants », case postale 561,
I 2001 Neuchâtel._ — _ — _ _ _ _ _ _  

^
v,,̂  _

& 
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol
p038/61 1055 Fax 038/6 1 4392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

CISSO 0038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express »,
à Neuchâtel.

&<&* VAL-DE- TRA VERS



 ̂ \Y1
^

^ SERVICE ¦# ? RADIO;TV • HI-FI

%%è%4 UuMïi
*SN̂ TV \̂ V^P<y ) * Tél. (038) 42 44 84

IvSfe' CHAÎNE STÉRÉO
(C \7$$n SCHNEIDER
^L \5-\A 7/ ^£J avec 'ecteur C'P, tuner digital,

1/ f \ Sc^̂ ^^  ̂ 10 présélections, double
S S/s "/^ 

;=̂  
cassette, haut-parleurs,

' ^
s'/ (f télécommande.

§&Jt\ A Notre offre
ï? J Fr. 498 -

tJ 
240 Places de parc gratuites (50 couvertes! lundi malin fermé I m l  fl fl fr AA m/ & F/ A m i l
¦I Ouverture non-stop de Bh30 â I8h30 - Samedi de 8h00 à I6h00 / Lmaj fj  #/ #( U 7 L •// V *̂

OPTION AUTO - COULEUR - FANTASIA CHAUSSURES • MAROQUINERIE <-* -̂*
COMMINOT OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE
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O
JACOBS SUCHARD

PAIEMENT DE DIVIDENDE
Conformément aux décisions prises par l'Assemblée générale des actionnaires du 29 mai 1991, il sera
payé un dividende de:

Actions au porteur Fr. 170 - brut, moins impôt fédéral anticipé
de Fr. 59.50, soit net Fr. 110.50

Actions nominatives: Fr. 34-brut, moins impôt fédéral anticipé
de Fr. 11.90, soit net Fr. 22.10

Bons de participation: Fr. 17.- brut, moins impôt fédéral anticipé
de Fr. 5.95, soin net Fr. 11.05

Payable à partir du 3 juin 1991.

Aux détenteurs des certificats d'actions nominatives, le paiement du dividende sera effectué confor-
mément à leurs instructions données.

Pour les actions au porteur et les bons de participation, le dividende sera payé sans frais contre remise
du coupon n° 11 auprès des banques suivantes:

Union de Banques Suisses,
Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne

Crédit Suisse,
Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne

Société de Banque Suisse,
Bâle, Lausanne, Neuchâtel et Berne

Banque Populaire Suisse, Berne
Banque Cantonale de Zurich, Zurich
Banque Cantonale de Berne, Berne
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

Zurich, le 31 Mai 1991 27101-10 Le Conseil d'administration

VOS VACANCES
à Haute-Nendaz / VS
(au cœur des promenades)
Hôtel Mont-Calme
M. et M™ Aldo Berclaz-Vuille
Tél. (027) 88 22 40
Fax (027) 88 33 43
vous offrent une semaine er
chambre double comprenant
chambre, petit déjeuner et repas du
soir, 7 jours, Fr. 350.-. Chambres
tout confort, restauration soignée,
accueil et service impeccables.

53534.10
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ESTAFETTE DE LA GRENETT E
LA NEUVEVILLE

Halle cantine Place du Marché (sud Mairie)

vendredi 31 mai 1991
Grand Concert

avec les groupes «Rescue» et «The Gang».
Ces ensembles sont de renommée internationale.

Musique spécialement destinée à la jeunesse.
Concerts de 20 h 30 à 24 heures.

Prix d'entrée Fr. 10.-.

Samedi Ier juin 1991
Soirée dansante dès 20 heures avec l'excellent orches-
tre «Les AMAZONES». Cet ensemble de 7 musiciens

animera ce bal par une musique appropriée
à tous les âges.

Entrée libre : Badge de soutien au prix de Fr. 3.-.
Le samedi de 10 h 30 à 17 heures, diverses productions

de musique folklorique et classique au cœur
de la vieille ville.

ORGANISATION : Conseil municipal. 12915 56

JAZZ AU NATIONAL
Vendredi 31 mai dès 17 h 30

ARMAND GORDON ET SON JAZZ CLAN
(musiciens professionnels)

Inauguration de la salle de jeux.

National Pub, Temple 23, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 20 50. 12910 5e

Lignières Les Bois La Neuveville
Dimanche 2 juin 1991 Samedi 8 juin 1991 Dimanche 9 juin 1991
Temple. 17 h Eglise. 20 h Blanche-Eglise, 17 h

CONCERT
donné par les chœurs de

LIGNIÈRES ET LA NEUVEVILLE
avec le précieux concours
d'un orchestre de chambre

Direction : R. Grimm
Au programme œuvres de:

A. Diabelli, A. Vivaldi, W.-A. Mozart,
G. B. Riccio, F. Schubert. 12904 56

Entrée libre Collecte recommandée

VERBIER L'ÉTÉ:
La station que vous choisirez
pour des vacances sportives et dé-
lassantes.
Un choix à étudier de chalets et
appartements locatifs .
Adresse -.
Agence AGIVAL. 1036 VERBIER
Tél. (026) 31 60 55.
Fax (026) 31 51 21. 27115 10

/ j  1 
 ̂

Abonnement:
/ / \ V 038/25 65 01

HÔTEL SPLENDIDE **
1938 CHAMPEX-LAC altitude 1470 m.
Séjournez à l'hôtel sans soucis ménagers
ni contrainte, dans une ambiance familia-
le. Climat bienfaisant à tout âge. Les
enfants sont les bienvenus.
Pension complète Fr. 70.- à 95.-
Demi-pension Fr. 58.- à 83.-

Réductions pour enfants : du 15.6 au 13.7
et dès le 20.8 rabais spécial enfants
jusqu'à 14 ans, 1" enfant 50%, 2° enfant
75%, 3° enfant gratuit. AVS 10%.
Se recommande famille E. Lonfat.
Tél. (026) 83 11 45. 25539-10

Emprunt en francs suisses HH

r(M w banque européenne ¦
w ï̂É d'investissement I
\ f̂ -̂̂  Luxembourg ;

Emprunt 65/8 % 1991-1999 de fr.s. 200 000 000 H

Les emprunts en circulation de la Banque européenne d'investissement
sont assortis tant par Standard & Poor's que par Moody's du meilleur
rating possible: «AAA» respectivement «Aaa»

Modalités essentielles de l'emprunt:

Taux d'intérêt: 6%% p.a.; coupons annuels au 24 juin
Prix d'émission: 102'/4% + 0.15% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 7 juin 1991, à midi
Libération: 24 juin 1991
Durée: 8 ans au maximum
Remboursement: 24 juin 1999
Remboursement Avec préavis d'au moins 60 jours:
anticipé possible: - sans indication de raison la première fois au 24 juin 1997 à

100'/2% (prime dégressive de V*% par an) !
- pour des raisons fiscales en tout temps au pair.

Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et
Genève.

Numéro de valeur: 597.268
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou de

taxes des membres de la Banque européenne d'investissement ,
présents ou futurs.

Une annonce de cotation paraîtra le 5 juin 1991 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 5 juin 1991, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Groupement des Banquiers Banque Leu SA Banca del Gottardo
Privés Genevois
Coutts & Co. AG Bank Sarasin & Cie Banque Nationale de Paris

(Suisse) SA
BSI-Banca délia Svizzera Banque Clariden Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Italiana
J. P. Morgan (Switzerland) Ltd. Banque Hypothécaire et ABN Amro Bank (Schweiz)

Commerciale Suisse

Banque J. Vontobel & Cie SA J. Henry Schroder Banque SA
Nomura Bank (Switzerland) Ltd. The Long-Term Crédit Bank

of Japan (Schweiz) AG H

53570-10 ^à\



Acquitté au pied de la lettre

KéifrH VAL-DE-RUZ
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Acomptes sonnants pour vérandas fantômes

A 
acquitté! Le verdict du Tribunal

correctionnel du Val-de-Ruz est
tombé hier comme une douche

froide sur les plaignants. Ceux-ci
étaient venus à l'audience pour voir
D.S. condamné pour escroquerie et (ou)
abus de confiance. Ils sont repartis dé-
pités. D'autant que les frais de la cause
ont été laissés à la charge de l'Etat
donc, indirectement, à la leur.

En mai 89, D.S. ouvrait au Locle le
siège suisse de l'entreprise qu'il venait
de créer chez lui, en France. Grâce à
des prix «écrasés», il décrochait entre
mars et octobre une soixantaine de con-
trats, principalement pour la fourniture
et la pose de fenêtres et de volets et la
construction de vérandas.

Si tous les clients de D.S. se disent
aujourd'hui mécontents du travail effec-
tué, neuf seulement ont porté plainte. Et
pour cause: à peine le contrat signé,
D.S. demandait un acompte de 30%
environ; la pratique est, paraît-il, cou-
rante en France pour les contrats à
prestations successives. Mais ne pas exé-
cuter ensuite le contrat l'est sûrement

moins. Et c'est justement en ne voyant
pas venir la véranda promise qu'un des
plaignants s'est inquiété.

On découvrait alors que dès son ins-
tallation en Suisse D.S. avait eu des
retards dans l'exécution des contrats.
Qu'en conséquence l'autorité cantonale
avait suspendu les autorisations de tra-
vail, si bien que D.S. manquait de main-
d'œuvre. Que de plus, ses fournisseurs se
faisaient tirer l'oreille.

Etait-ce, comme l'a soutenu le Minis-
tère public, parce que D.S. qui sortait dç
la faillite d'une SARL dont il était gérant
en France, comblait des dettes plutôt
que lesdits fournisseurs avec les acomp-
tes? Ou faut-il croire D.S. qui prétendait
que les difficultés étaient venues plus
tard, à mi-octobre, quand un de ses
employés au Locle, J.T., l'avait quitté en
débauchant son personnel pour créer sa
propre entreprise? Toujours est-il qu'en
octobre le bureau du Locle était fan-
tôme et que D.S. demandait à ses four-
nisseurs de reprendre les chantiers dont
il ne pouvait — et n'a pas encore pu —
rembourser les acomptes: près de

SO.OOOn tout.
D.S. a-il escroqué ses clients? Non, a

répondu le tribunal: il ne savait pas,
quand il obtenait les contrats qu'il ne
pourrait les exécuter; il n'a pas employé
d'astuce pour les décrocher; il s'est
battu pour les faire réaliser tout de
même.

Y a-t-il eu alors abus de confiance?
Non, encore. Pour que l'abus de con-
fiance ait été réalisé au pied de la
lettre, il aurait fallu que l'argent remis à
D.S ait été destiné à un autre. Il lui
aurait alors été «confié», au sens du
Code pénal. Mais les acomptes étaient
bien destinés à D.S. qui a donc été
acquitté.

Ses créanciers ont le choix entre le
recours, la poursuite civile, ou la pa-
tience: D.S., aujourd'hui employé par un
de ses ex-fournisseurs, a promis de les
rembourser...

0 Mi. M.
O Le tribunal était présidé par Daniel

Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe. Jurés: Catherine Vaucher
et Félix Bernasconi.

Fête des
jeunes gymnastes
Demain et dimanche, la section de

Fontainemelon de la Fédération suisse
de gymnastique recevra les jeunes
gymnastes pour leur fête cantonale.
Sous la présidence de Gérard Perrin,
un comité d'organisation a préparé la
fête, qui débutera samedi à 13 h 30
avec les concours individuels sur les
différents terrains prévus à cet effet,
soit le stade de Fontainemelon; la salle
de gymnastique de Cernier pour les
agrès et la halle de Fontainemelon
pour les artistiques.

La journée de dimanche verra les
différentes sections évoluer entre trois
genres de concours, soit l'athlétisme, les
engins ou encore un combiné engins-
gymnastique avec évolutions en musi-
que. Les concours complémentaires,
traction à la corde et course d'esta-
fette, permettront aux jeunes de rivali-
ser avec d'autres sections; ils sont spec-
taculaires et attirent généralement un
nombreux public

La remise de la bannière aura lieu à
lôh dimanche. Elle arrivera de La
Chaux-de-Fonds, dernière société or-
ganisatrice de la fête cantonale. Puis
viendront la proclamation des résultats
et la clôture de la fête, /mh

# Patronage «L'Express»

L'été du Louverain sera indien.
Amorce du décalage horaire, de-
main à 10 h, pour un week-end
épicé consacré à la cuisine in-
dienne végétarienne. Découvrir la
variété des currîes au-delà do
sempiternel émincé zurichois, goû-
ter aux chapatis et au dhal, ap-
prendre le petit truc qui permet
aux épices de développer toute
leur saveur: le dépaysement est
garanti avec Nayana Prasad aux
fourneaux.

Et ce premier pas vers l'Inde
sera suivi par beaucoup d'autres,
durant" tout le mois de juin, à tra-
vers l'exposition-vente des très
particulières.broderies par appli-
ques réalisées par les jeunes fem-
mes des bidonvilles de Madras qui
composent l'atelier Asha Nivas.
Atelier dont le fondateur, le père
Thomas Kùrian, sera présent di-
manche, dès 17h, à l'occasion du
vernissage qui préludera à une
partie culturelle. Votre week-end?
En Inde, évidemment, /mim

0 Du 2 au 30 juin, de 9 à 16 h, ou
sur demande au Louverain
(038) 571666.

Eté indien
au Louverain

Les coureurs
du val

Le 1 4me Tour du Val-de-Ruz a débu-
té la semaine dernière. Une cinquan-
taine de participants se sont retrouvés
dans la cour du collège de Dombresson
pour s'élancer jusqu'à Savagnier en
passant par Saint-Martin, Villiers, Clé-
mesin et le stand de tir de Savagnier
soit sur une longueur de 10,850 km
avec 275 mètres de montée et 205
mètres de descente. Pour permettre
aux coureurs de faire connaissance et
de fraterniser, plus de la moitié du
parcours a été neutralisé, /mh

9 Classement de l'étape: 1 ex: Ueli
Kempf et Philippe Zimmerli,! hOl '18; 3.
Yvan Vuilleumier,! hOl'57; 4. Robert Mi-
chaud lh02'12; 5. Sylvain Nicolet
1 h02'28; 6. Jeayn-Daniel Robert 1 h02'43.
• Petit tour: 1. Michael Virgilio 23'I9; 2.

Aurèle Vuillemin 24'31; 3. Laurence Evard
24'51.

¦ SOUPE AUX PUCES - Le Pa-
quier se promet un samedi animé: les
élèves du village et la Fondation pour
la forge organisent demain un marché
aux puces ouvert dès 9 heures. Un
souffleur de verre fera des démons-
trations au cours de la journée. On
pourra également se restaurer: jam-
bon chaud et soupe aux pois embau-
meront la cour et les parages du col-
lège, et régaleront certainement ceux
qui se laisseront tenter, /fp

¦ CRÉATEURS DU VAL-DE-RUZ -
Après les «Jeunes créateurs du Val-
de-Ruz » en mai 1989 au château de
Valangin, les «Créateurs du Val-de-
Ruz»: une exposition qui réunit vingt
artistes du district aux Ateliers sylva-
gnins, à Savagnier. Organisée par
Espace Val-de-Ruz et destinée à tous
les créateurs du Val-de-Ruz au-dessus
de 1 6 ans, elle sera vernie ce soir à
19h, dans les locaux réaménagés
pour l'occasion de la ferme d'Hen-
riette et Eddy Blandenier. A visiter
impérativement durant les deux
week-ends de sa courte vie: demain
et dimanche ainsi que du vendredi 7
au dimanche 9 juin, /mim

En piste les étoiles...

— LA CHAUX- DE-FONDS —
FÊTE / La 32me Braderie est sur les rails

m vos marques, prêts? Le départ
m\\¦¦'. est prévu pour dans trois mois!

La 32me Braderie chaux-de-
fonnière prendra son envol pour les étoi-
les le 30 août. Trois jours planant garan-
tis, pour autant que le soleil y mette un
peu du sienl

L'Association de la Braderie et Fête
de la montre, réunie en assemblée gé-
nérale hier soir, a fait le maximum pour
que la fête soit belle.

Côté cour: les chiffres sont rouges,
mais l'association ne se décourage pas.
Elle se promet de trouver une solution
pour l'édition de 1993. Le budget de
cette année? Près d'un demi-million de
francs, dont plus de la moitié pour le
cortège. Proposition avait été faite de

supprimer le corso fleuri pour faire des
économies. Le président de l'association,
Eric Santsdiy, s'y refuse:

— La manifestation doit rester telle
qu'elle est dans sa forme.

Bonne nouvelle cependant; dix des
treize chars du corso ont d'ores et déjà
été vendus. Et innovation cette année:
l'accès à l'ensemble des manifestations
payantes (les cortèges) se fera par un
badge unique, en couleur, vendu au prix
de dix francs.

Le côté jardin est plus réjouissant.
Quelque 300 stands et guinguettes, sur
le Pod et dans la vieille ville. Trois
kilomètres à pied pour en faire le tour.

Après le cortège des enfants et le
concert de gala, le samedi se terminera

en apothéose avec le cortège illuminé;
huit tableaux pour charmer les yeux et
les oreilles.

Clou de cette 32me édition, le corso
fleuri du dimanche après-midi fera dé-
coller les spectateurs. «En piste les étoi-
les», ce sera en effet 13 chars, une
trentaine de groupes, dix fanfares, et
quelque 1500 figurants, de Suisse et
d'ailleurs.

Et puis, la Braderie, c'est encore, du
vendredi au dimanche, des animations
musicales diverses, des manèges forains,
des batailles de confettis. C'est aussi
120.000 personnes qui, le temps d'un
week-end, se mettent en piste avec les
étoiles.

0M.Ku.

¦ AMIS DU CHIEN - Participant
au concours de la nouvelle discipline
«Agility», organisée par la société de
Saint-lmier, deux membres des Amis
du chien du Val-de-Ruz se sont très
bien classés. En effet, Catherine Favre
avec Rumba, en classe débutant, a
obtenu un 3me rang, excellent et ar-
rive au 4me rang dans le jumping.
Elisabeth Witwer avec Songe, égale-
ment en classe débutant, a obtenu un
bon classement soit le 4me. En classe
internationale III, René Christinat et
Sam ont participé au concours du ber-
ger allemand au Locle et se sont clas-
sés au 3me rang avec 226 points,
bon, mention, /mh

La Poudrière crée (( Exils »
Une terre, des déracinés, les ondes

hertziennes comme fertilisant de
l'identité. Hier et avant-hier à

Beau-Site, le théâtre de la Poudrière a
mis en scène les déchirements et les

espoirs des migrants dans «Exils»,
spectacle co-produit aaec le théâtre
de marionnettes Massalia de Marseille,
en création suisse.

Ailleurs slave, ailleurs arabe, ailleurs
méridional: tous les ailleurs se télesco-
pent et se confondent dans le grand
poste de radio qui trône jusque dans le
logis le plus petit. Pourtant, chaque
être se retrouve seul avec lui-même,
interdit devant les interdits ( «Tu ne
feras pas la cuisine dans ta malle»),
surpris en tournant le bouton de se
retrouver en même temps icL.et ail-
leurs.

Dans le corps de chiffon des marion-
nettes à tête de bois bat un cœur de
chair qui ne trouve pas sa place. Le
monologue traduit les questionnements,
le trouble de perdre son identité cultu-
relle, la douleur de la séparation. In-

trospection parfois maladroite ( «Mais
qui je  suis?») : ce qui est exprimé ne
surpasse jamais ce qui est ressenti.

Le spectacle glisse d'un personnage
à un autre, d'un quiproquo polyglotte
à une prostration muette. Il compose
petit à petit la mosaïque des senti-
ments de l'exil. Pour donner le change
du blues nauséeux, il ne rate pas les
élans cocasses. Il suffit de peu pour que
l'esprit s'enflamme: un tapis de «là-
bas», des vêtements, un match de
foot...

Véhicule de la schizophrénie ignorant
les frontières et les lois d'asile, la radio
charrie jusqu'à l'assourdissement ses
messages contradictoires. Reviens! Va-
t'en! Help!

0 C. G.
0 Ce soir à 20h30, «Sire Halewyn».

Agression
au couteau:

verdict
Le tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds a prononcé hier
son jugement dans l'affaire du
vieillard agressé au couteau en
octobre 1990 par deux jeunes fil-
les {voir «L'Express» du 24 mai).
Il a tout d'abord estimé que ni
F.T., ni L.L. n'étaient des racoleu-
ses professionnelles au sens de la
loi. La preuve que L.L. ait frappé
la victime n'ayant pas été appor-
tée, celle-ci n'a donc été condam-
née que pour la consommation
de stupéfiants. Soif à 14 jours
d'arrêts avec sursis pendant un
an et à 525 fr. de frais.

Responsable des trois coups de
couteau, F.T. s'est quant à elle
rendue coupable de lésions cor-
porelles simples. Infraction assor-
tie par ailleurs de vols à l'étalage
et de consommation de drogue.
Le tribunal considère que l'injec-
tion d'opiacées a diminué légère-
ment sa responsabilité au mo-
ment de l'agression. Il a donc
condamné F.T. à 45 jours d'em-
prisonnement, peine assortie d'un
sursis de trois ans, et à 595 fr. de
frais. Le Ministère public avait re-
quis 90 jours d'emprisonnement
contre les deux prévenues, /cg

# Le tribunal de police était prési-
dé par Biaise Galland.

Oui sans les socialistes
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Conseil général: lotissement de IVrée

Lé Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane a tenu une importante
séance hier soir sous la présidence
de Jean-Paul Tschann, vice-prési-
dent. Les membres se sont penchés
sur l'adoption du plan et du règle-
ment du quartier de l'Orée, qui com-
prend une surface de 32.490 m2 et
qui est situé dans la partie nord-est
du village..

Deux membres du législatif étant
intéressés à ce point de l'ordre du
jour, se sont retirés. Jacques-Eric
Dubois (soc) a d'emblée précisé que
son groupe est opposé à l'entrée en
matière du fait que les prix qui se-
ront pratiqués ne seront abordables

que par une partie de la population.
L'entrée en matière a été acceptée
par 14 voix contre sept.

Pas de problème pour le plan de
quartier qui est divisé en neuf zones
d'habitations. Le Parti libéral-PPN
l'accepte, mais laissera liberté de
vote à ses membres. Le plan est
voté par 12 voix contre sept. Quant
au règlement de quartier, étudié ar-
ticle après article, il a donné lieu à
une mise au point: l'article 21 (nou-
veau) a été supprimé et l'article 23
modifié. Finalement le règlement a
également passé la rampe par 12
voix contre sept.

Des informations ont été données

par le Conseil communal, qui attend
une lettre de la commune de Boude-
villiers pour réparer la route du Va-
nel. Ces prochains jours, un certain
nombre de camions de la J20 tra-
verseront le village, car ils amène-
ront des matériaux au sud du ter-
rain des sports.

Dans les divers, il fut question du
parcage des voitures lors de mani-
festations au terrain des sports et
aussi aux alentours de l'école Stei-
ner. Le Conseil communal est cons-
cient de ce problème. Quant à la
Fête de la jeunesse, elle aura lieu
vendredi 28 juin 1991.

0 M. H.

?? DEFAITISME! 44
La loi Barras est une manifestation du défaitisme

militaire et politique qui règne à Berne.
Il faut la refuser ! * j

I

53599-37

¦ CONCOURS - Pedro Lopes, Ni-
colas Schulze, Anouk Jeanneret, Joris
Engisch, Evelyne Flùckiger, Armerio
Barata, Stephan Flùckiger, Catherine
Amato, Philippe Rossinelli et Nicolas
Page, dix jeunes accordéonistes neu-
châtelois se sont distingués au 1 5me
Grand Prix international de l'accor-
déon, /comm

I & 1
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Mormier <p 038/531646
Fax038/534331
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La Fondation
des Arts et Spectacles de Vevey

met au concours le poste de

directeur ou directrice
artistique et administratif
des salles de spectacles

Nous demandons :
- des connaissances en matière artistique et de l'expérience

dans le domaine de l'organisation et de la coordination de
spectacles ;

- de la facilité à s'intégrer dans la vie culturelle régionale.

Cette activité vous amènera à collaborer avec les institutions
existantes œuvrant dans la région : Arts et Lettres, le CDCR , le
Loft, le Festival de Musique Montreux-Vevey.

Entrée en fonctions : immédiate.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des prétentions de salaire doivent être
adressées à M™ Nicole Keller , présidente du Conseil
de Fondation, Hôtel de Ville, rue du Lac 2, 1800 Vevey,
jusqu'au 30 juin 1991. 12901 3e

W I Tl I RECHERCHES
>-¦> T*ftT. CQ ECONOMIQUES

/  lJ-^U|P<*l ET TECHNIQUES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I¦ 12898.36

¦PO+lool Allée du Quartz 1 Tél - (°39> 25 21 55
X PjJ]Btt| CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax (039) 26 77 07 J

( " '

Ixlli Instruments S.A.
KLA INSTRUMENTS CORPORATION, world leader
in testing equipment for the semiconductor manufac-
turing industry, is now seeking highly qualified individ-
uels for its new facility in Bevaix.
We are seeking:

PRODUCTION
TECHNICIAN

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.

Ixll i Instruments S.A.
Chemin de Buchaux 38
CH-2022 Bevaix
038/46 20 90 53125 3e

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien

Message à tous
1 MONTEURS ÉLECTRICIENS qualifiés I

1 et i
AIDES-MONTEURS avec expérience

Nous vous proposons des prestations et des
emplois qui ne vous décevront pas.

I Contactez R. Fleury pour apprécier. 1
53215 -35 I

j , v y PERSONNEL SERVICE I
' ( V J i \ Placement fixe et temporaire
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URGENT!

^SZY\/l jtj rA Nous cherchons plusieurs

ISS OUVRIÈRES
# Horaires normaux et en équipe.

Ife-J? Très bon salaire.

%gj| Pour tout renseignement, appelez

%St MM " Piccari ou D'Angelo au 25 13 16.
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CONSEILLER ET VENDRE ĵ

¦
DANS ¦

LE COMMERCE SPÉCIALISÉ
UN TRAVAIL VARIÉ ET ATTRACTIF !

Egalement nos conditions d'engagement sont attrayantes.

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

nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir une

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

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

Etes-vous intéressée ?
Fixez donc un rendez-vous par téléphone pour un premier entretien
sans aucun engagement de votre part.

Tél. 038 51 21 95 (Monsieur Rob. Kaiser, Laiterie des Fontaines).

• • • • • • •
Pour le mois d'août 1991, nous cherchons

une jeune fille ou un jeune homme
désirant faire un apprentissage de

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

12883-36



De la tête à la queue
LA NEUVEVILLE/ les enfants se mettent a la peinture

PEINTURE — Il ne reste plus qu 'à rassembler les deux extrémités. £¦

Lorsque les enfants de l'école pri-
maire de La Neuveville ont pris le pin-
ceau, se mettant à peindre le mur lon-
geant la halle de gymnastique du Si-
gnaler, les langues ont été bon train!

D'abord, selon certains, les crédits de
construction étaient à ce point dépas-
sés, que l'on devait veiller aux finitions
soi-même!

Suivit l'etonnement: que peignaient-
ils donc? Ce fut tout rose d'abord, puis
il ne se passa plus rien durant long-
temps. Tout à coup, ce fut vert, bou-
diné, bizarre...

Alors quelqu'un s'écria:
— «C'est le boa, il est revenu!»

Est-ce pour cela que le corps ensei-
gnant, qui seul détient le secret du

sujet, décida que l'on commencerait
par les deux extrémités de la chose,
simultanément? Ou était-ce parce que
dans la profession, l'on ne saurait pré-
senter un sujet sans queue ni tête?

Bien que le corps manque, les ensei-
gnants ont fait taire la rumeur, grâce à
la tête: il s'agit d'une chenille... à sui-
vre ! /mlq

Comptes bénéficiaires
PRELES/ ta Bourgeoisie a le sourire

L m  
assemblée ordinaire de la Bour-
geoisie de Prêles, présidée par
André Gauchat, s'est déroulée en

fin de semaine. Le trésorier, Roland En-
glert, avait le sourire. Et pour cause! Il a
présenté les comptes de l'exercice 1 990
dont le résultat s'est révélé très positif.
Alors qu'on avait prévu une perte subs-
tantielle, c'est au contraire un gain inat-
tendu qui a sanctionné le décompte fi-
nal. Le bénéfice obtenu s'élève même à
53.000 francs. Une heureuse surprise qui
a réjoui les citoyens bourgeois. Ceux-ci
ont alors bien sûr approuvé les comptes
à l'unanimité.

Il s'agissait ensuite de nommer trois
vérificateurs des comptes. Michel Glau-
que, ancien, ainsi que Viviane Gaudiat
et Yvan Giauque, tous deux nouveaux,
ont été élus.

L'assemblée a encore statué au sujet
de parcelles de terrain. Tout d'abord,
elle a donné son aval à un crédit de
7000 francs en vue de mettre sur pied
un avant-projet pour l'aménagement

d'une zone artisanale. Cette étude se
fera en collaboration avec la commune
municipale. Enfin, elle a décidé de ne
pas vendre une bande de terrain située
en bordure de route, qu'un privé souhai-
tait acquérir. Aucune décision n'a été
prise concernant un droit de passage à
accorder à l'extrémité de cette même
parcelle. Les bourgeois négocieront au
moment où cette zone, qui est d'utilité
publique, aura trouvé une affectation
définitive, /yg

j

Journée
de la forêt

demain

nrera

En collaboration avec le triage fores-
tier de Mont-Sujet qui englobe les com-
munes de Diesse, Lamboing et Prêles,
une «journée de la forêt» est organi-
sée pour demain avec invitation à tous.

Elle comprendra une exposition sur
les forêts du Mont-Sujet et du Plateau
de Diesse, qui se tiendra à l'ancien
battoir communal de Diesse, près de la
station distributrice du SED demain de
7 à 9h, et dimanche de 9 à 12 heures.

Une excursion en forêt, placée sous
la direction du garde forestier Norbert
Allemann, aura lieu demain avec dé-
part à 9 heures à la croisée des che-
mins, Noire Combe/Les Pouillets, ou
plus simplement exp liqué, 500 m au-
dessus du lieu-dit «L'Epine». On y ac-
cède par le chemin, à la sortie ouest de
Lamboing. A partir de là, le trajet se
fait à pied. Le promeneur aura l'occa-
sion de voir les plantations en forêt, la
protection contre le gibier, les soins
culturaux et la démonstration de
l'abattage d'un arbre. Clôture aux en-
virons de 1 3 heures suivie d'une gril-
lade offerte par le triage forestier à
l'emplacement de stand de tir de «La
Rochelle», /je

Feux d'alarme
à Chasserai

Eggj

Les feux d'alarme du Chasserai
seront allumés ce soir (alternatives
possibles samedi et dimanche) par
les sapeurs-pompiers de Nods,
sous la direction de Paul Stauffer.

Une manière de fêter le 700me
anniversaire de la Confédération
qui ravivera une ancienne cou-
tume. C'était en effet — dans des
temps anciens qui ne connaissaient
ni le téléphone, ni la radio, ni la
télévision — un moyen d'alarmer
la population sur de grandes dis-
tances et dans un bref délai lors-
que la guerre menaçait et que les
soldats étaient mis de piquet. Les
feux d'alarme seront allumés si-
multanément dans les cantons de
Berne, Fribourg, Vaud, Soleure et
Argovie, de la périphérie vers le
centre, soit la Collégiale de Berne,
de façon à former une croix suisse.

L'emplacement des feux se si-
tuera à 150 m à l'ouest du sommet
Signal. La manifestation débutera
dès 22 heures. Auprès du feu, can-
tine, boissons et grillades. Un petit
historique expliquant les feux
d'alarme sera donné sur place.
Toute la population est invitée à
participer à cette manifestation,
/aed-jc

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
£5 42 1 8 1 2. Renseignements: £ 5 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21 , permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de 14h à 18h, £5 41 2556.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Emil
Salek, photographies du Doubs, 18 h -
20 h 30.
Bevaix, grande salle: Séance du Conseil
général, 20h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller : Laurent Chabolle, sculptures,
14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Logovarda,
peintures et dessins, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 19h.
Cortaillod, salle Cort'Agora : Fête villa-
geoise, dès 20 h 30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15H30 - 19H30.
Vaumarcus, Galerie du château: Jean-
Daniel Châtelain et Antonio Cornella,
15h - 20h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £5 331362, de 8 h30
à lOh.
Cornaux: Centre d'animation Cornaux-
Cressier, au sous-sol de la cure de Cor-
naux, de 19h à 22h30.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Salvatore Russo, peintures, sculptu-
res, de 14 h à 21 h.
Jardin zoologique : Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Musée Pierre von Allmen : Thielle, ex-
position de l'artiste môtisan Jean Latour,
Poésie des batiks et oeuvres gravées. De
lOh à 17h.

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: £5 5315 31 entre 11
et 12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres » ; 1 0 à 1 2 h et 1 4 à 17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Savagnier. 19 h, vernissage de l'expo
«Créateurs du Val-de-Ruz » aux Ateliers
sylvagnins.

Couvet: dès 9h, foire et réception de:
Covassons d'origine.
Conseils généraux: 20h, Noiraigue (col-
lège) et Môtiers (hôtel de district);
20h30, Les Bayards (hôtel de l'Union).
Buttes, buffet de la Gare : 19h, assem-
blée du Télésiège Buttes La Rebella el
Téléskis Chasseron Nord.
Saint-Sulpice, Pont-de-la-Roche:
20hl5, assemblée de la Société protec-
trice des animaux du Val-de-Travers.
Môtiers, musée Rousseau: 17H30 , ver-
nissage de l'expo thématique « Rousseau,
un Suisse?».
Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
18h, £5 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £5 63 2080.
Alcooliques anonymes (AA) : Perma-
nence téléphonique, £5 038/42 2352.
Taxi du Val-de-Travers : £5 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt ,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
les sam., dim. et jours fériés à 15 h, grou-
pes dès 12 personnes sur rendez-vous,
£5 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Beau-Site : 20h30, «Sire Halewyn», par
le Théâtre de la Poudrière.
Galerie du Manoir: 18h30, vernissage
des grands formats de Roth Christian.

Fondation Huguenin-Dumittan (D. Pier-
re-Bourquin 57a): 18h, vernissage des
gravures d'AIdo Patocchi.
Brasserie Terminus: 20h45 -24h, café
concert avec le «Roland Hug New Or-
léans Ail Stars».
Polyexpo: Exposition des artisans.
Les Planchettes, pavillon: 20h 1 5, soi-
rée du chœur mixte avec la participation
des enfants de l'école.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
£5 231017.
Pharmacie de service: Chapuis, av. Léo-
pold-Robert 81 , jusqu'à 19h30 ; ensuite
£5 231017.
Vivarium: 10-17 h.
Chapelle nord du cimetière: 8-12h,
13h30-17h, ((Des espaces pour la
mort », dessins et maquettes d'élèves de
l'EPFL. (Jusqu'au 7 juin).
Bibliothèque de la Ville: 10-20h, Char-
les Humbert (1891-1958), illustrateur et
bibliophile.
Club 44: 10-14h, 17-22h, «Paysages
du Jura neuchâtelois», aquarelles de Da-
niel de Coulon.
Galerie DELT'ART: 15-19h, «Souvenirs
barbares», peintures d'Yves Scheideg-
ger.
Galerie La Plume: 9-12h, 14-18h, Igor
Novikov, artiste de Moscou (Jusqu'au 2
juin).

Temple: 20hl5, Grand concert choral
avec «L'Echo de l'Union» et ((La Céci-
lienne». Messe en do mineur de F. Liszt.
Collège Jehan-Droz: 7h 30-1 2 h,
13h30-18h, exposition des ACO. (Jus-
qu'au 7 juin, sauf le week-end).
La Chaux-du-Milieu , cantine: Dès 21 h,
Fête villageoise. Bal avec les «Mark Lea-
der's».
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
£5 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
20h; ensuite £5 31.10. 17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10-12h, 14-17h, Daniel JeanRi-
chard.
Musée des beaux-arts : Fermé excep-
tionnellement. Dès samedi, 14-17h, «in-
fluences», vingt jeunes artistes neuchâte-
lois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Le week-end, 10-12 h, 14-18 h.
La Chaux-du-Milieu , Ferme du Grand-
Cachol-de-Vent: 14h30 - 17h30, Eisa
Perret.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 71 3200.
Ambulance: £5 71 25 25.
Aide familiale: £5 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : £5 731476.
Bus PassePartout: réservations £5
34 2757.
Office du tourisme: £5 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: £5 117.
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: £5 1 1 1 .
Service du feu : £5 117 ou 751221.
Office du tourisme: £5 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: £5 (037) 751730 ou (037)
75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h  à 16h. Visite avec
guide: £5 (037) 751730 ou (037)
751159.

Grenette : Ve. Soirée jeunes (groupes
RESCUE et THE GANG) halle cantine de
20h30 à 24h00
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 1 4h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. £5 038/51 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et £5 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, £5
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de lôh 15 à 17h,
sa. et di. exceptés £5 51 4061 Aide-
familiale: £5 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/4 2 2352.

mm
Pharmacie de service : £5 231231
(24heures sur 24).
Lido/Rex: Festival du Film français.
Théâtre municipal : 20h, «Don Gio-
vanni», opéra de W.A. Mozart.
Coupole: 20h30, «Zeitwende», Limit-
Theater.
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Comité Neuchâtelois contre le nouveau régime
des finances fédérales.
Resp. : Philippe BOILLOD

Kb̂ Ŝ 
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Ce fut une finale...
Après OM ¦ Etoile Rouge

¦ 
I ne fois de plus, la montagne a

^1 accouché d'une finale. C'est-à-
dire d'un match comme souvent

sans panache, où l'enjeu a pris le pas
sur le jeu, où la tactique a étouffé la
technique, pour se terminer à nouveau
à la loterie des tirs au but.

On attendait beaucoup de ce duel
entre l'Olympique Marseille et Etoile
Rouge Belgrade, qui respiraient du ta-
lent, qui avaient inscrit 38 buts à eux
deux dans cette Coupe des champions,
sortant respectivement des ténors
comme l'AC Milan et le Bayern de
Munich. On en attendait trop...

L'équilibre des forces en présence, la
connaissance parfaite de l'adversaire,
la crainte de se découvrir ont finale-
ment donné un match serré, sans envo-
lée, dans la lignée du tristounet «Mon-
diale» disputé voici moins d'un an dans
cette même péninsule italienne. Mar-
seille a certes exercé une relative do-
mination d'ensemble, mais sans pouvoir
concrétiser ses (rares) occasions fran-
ches. Enserré dans une défense très
regroupée, le trio d'attaque Waddle-

TV: record
d'audience

TFl revendique le nouveau record
absolu d'audience en France pour le
match entre Marseille et Etoile Rouge
de Belgrade, avec 49,1 % d'audience-
foyers et 67% de part de marché. Ces
chiffres correspondent à 17,5 millions
de téléspectateurs de six ans et plus.

En ce qui concerne les matches de
football, le précédent record avait été
établi par la finale du Mondial (RFA-
Argentine), le 8 juillet 1990, avec
38,5% d'audience-foyers, /ap

Papin-Pelé n'a pas eu sa magie habi-
tuelle, perdant dès lors ce qui était la
clé du match.

Pire : dès la seconde période, Etoile
Rouge a délibérément visé la série de
tirs au but, dénaturant de la sorte
l'esprit du jeu. Car si cette séance fait
bien partie des règles et se veut la
moins mauvaise des solutions trouvées
pour départager deux équipes, elle ne
doit certes pas constituer une fin en soi.

Les Marseillais s'en sont déclarés
choqués. Ils y ont également vu le nou-
veau signe d'une malédiction qui sem-
ble peser sur les équipes françaises en
Coupe d'Europe. Il y avait eu les po-
teaux carrés du Hampden Park, en
1976, qui avaient refusé un tir de
Dominique Bathenay et une tête de
Jacques Santini, à cinq minutes d'inter-
valle, alors que Saint-Etienne avait le
Bayern à sa merci. Il y avait eu un
orage bien mal venu, deux ans plus
tard, qui avait transformé la pelouse
de Bastia en piscine et empêché les
Corses de développer leur jeu face au
PSV Eindhoven en finale aller de la
Coupe de l'UEFA.

Consciente de ne pouvoir obtenir
plus et mieux — «Bien organisé et
solide physiquement, Marseille ne nous
a pas laissé le choix», dira Dragan
Dzajic — , Etoile Rouge a donc abattu
en dernier recours la carte des penal-
tîes, exercice coutumier dans une You-
goslavie où le match nul a été supprimé
et donne automatiquement lieu à des
tirs au but.

Après 1 20 minutes qui ne marque-
ront pas les mémoires, voilà comment
s'est jouée la centième finale euro-
péenne de l'histoire. Un signe des
temps... /si

¦ CORPORATIF - Comme à l'ac-
coutumée, c'est sur le terrain de la
Maladière que se déroulera, ce soir à
1 9h45, la finale de la Coupe du grou-
pement corporatif. Les antagonistes:
Brunettes et Les Halles/Marzo. Le bé-
néfice de cette rencontre sera versé à
l'Association romande contre la myo-
pathie, section de Neuchâtel. /M-

¦ GAZON — La Maladière sera
prête pour la partie de ce soir. Mais
hier jeudi, jour qui voit d'habitude les
Xamaxiens s'entraîner sur leur terrain,
elle n'était pas encore à même d'être
foulée (lire notre édition d'hier). Et
comme les Fourches sont en très mau-
vais état, et comme la Riveraine est en
totale réfection, les «rouge et noir»
ont trotté sur le terrain des Chézards.

- Heureusement que Colombier se
montre compréhensif..., note Roy
Hodgson. Je comprends tout à fait
que nous ne disposions de la Mala-
dière qu 'une fois par semaine, c 'est ce
qui fait généralement. En revanche,
nous n 'avons pas un terrain d'entraî-
nement digne de la ligue A. Aph

En bref

La foule aux Chézards?

Avant Colombier - Châtel

D

épart de Christian Egli (à Old
Boys) et d'Alexandre Boillat (à
l'étranger), retour probable de

Thierry Jacot en provenance de
Thoune: telles sont les dernières nouvel-
les en provenance de Colombier, nou-
velles qui concernent l'après-saison seu-
lement. Car avant cela, et plus impor-
tant, il y a le match de dimanche (1 6h)
contre Châtel-Saint-Denis (vainqueur
3- 1), match retour du 1er tour des
finales d'ascension en ligue B. Devant
combien de spectateurs?

- Nous en espérons 1500, répond le
président Roland Droz, qui ajoute que
«rien de spécial ne sera entrepris pour
cette rencontre, puisque les Chézards
peuvent accueillir jusqu 'à 3000 person-
nes sans qu 'il y ait recours à des cons-
tructions supplémentaires».

Total qui n'a jamais été atteint, mais
dont on n'avait pas passé très loin à
deux reprises, chaque fois en Coupe de

Suisse, contre Young Boys (2700) et
Lausanne (2400). Quant au record de
la présente saison, il a été établi face
à Delémont avec 1 500 spectateurs.

Pour en revenir au départ d'Egli,
sachez que c'est notamment pour des
raisons professionnelles que l'actuel
meilleur buteur de Colombier évoluera
en ligue B la saison prochaine. Par
ailleurs, il avait demandé à ne pas
jouer d'août à octobre afin de terminer
ses études, ce qui n'avait guère enthou-
siasmé le club des Chézards...

Enfin, puisque l'on parle du FC Co-
lombier, sachez que ce dernier organi-
sera demain son 5me Tournoi des pous-
sins, manifestation que patronne notre
journal: 17 équipes venues de toute la
Suisse s'affronteront de 9h à 16hl5
(finales dès 15h30) aux Chézards.
Rappelons que les poussins ont 5 ans
ou un peu plus et ne sont pas licenciés,
/ph

«C'est monstrueux»
Ljubomir Petrovic, entraîneur

d'Etoile Rouge:
- C'est une grande victoire pour

nous. Nous avons battu une très bonne
équipe. Le match n'a pas été extraor-
dinaire car la tactique a prévalu. Mais
tous les joueurs ont donné leur maxi-
mum, respectant parfaitement les con-
signes, sans prendre de risques inconsi-
dérés. En seconde période, nous avons
adopté une position d'attente, esti-
mant que nous avions une chance dans
les tirs au but. Nous ne pouvions obte-
nir plus dans ce match-là, compte-tenu
notamment de la blessure de Savice-
vic, victime d'une contracture à une
cuisse.

Robert Prosinecki:
— Notre victoire est méritée sur le

plan tactique. Nous avons joué de
façon presque parfaite, dans le res-
pect des consignes, et nous avons at-
tendu les tirs au but sur la fin. Même
s 'il y a eu quelques occasions de part
et d'autre, j e  crois que nous ne pou-
vions pas espérer nous en sortir autre-
ment. Marseille ne nous a pas permis
de développer nos contre-attaques
habituelles par sa parfaite utilisation
du hors-jeu. En ce qui me concerne, je
n'ai tertainement pas disputé mon
dernier match avec l'Etoile Rouge car
je  n'ai pas l'âge de partir, même si j 'ai
de très bons rapports avec le Real
Madrid.

Bernard Tapie, président de l'OM:
— Le sort a tranché. Il a préféré

donner la victoire à l'Etoile Rouge. Il
était de toute façon très difficile de
désigner un vainqueur après ce match-
là. Les deux équipes étaient très pro-
dtes l'une de l'autre. Je suis extrême-
ment triste car j 'ai vu mes joueurs
pleurer et on n'aime pas voir pleurer
ses copains. Mais je  n'ai aucun senti-
ment d'injustice. Notre défaite n'est
pas le fait d'une erreur ou d'un pro-
blème d'arbitrage. Les tirs au but font
partie du jeu, même si / 'avoue que
nous n'avions pas envisagé d'aller jus-
que-là. Sans prétention, je  pense que
nous pouvions gagner avant. On va se

COUPE - Binic, trophée en mains.
reufer

remettre au travail et on recommen-
cera l'an prochain.

Raymond Goethals, entraîneur de
l'OM:

— C'est une grande déception. On
a quatre occasions et rien ne rentre.
On a dominé tout le match et la
prolongation. Il n'y a pas eu un seul
corner pour les Yougoslaves, pas une
action vraiment dangereuse. Je ne sais
pas si les Français sont maudits lors-
qu 'ils se retrouvent dans une finale de
Coupe d'Europe ...

Basile Boli:
— On peut appeler cela une injus-

tice. C'est inexplicable, c'est mons-
trueux. Il nous manquait sûrement
quelque chose. Je suis encore ailleurs,
c'est comme si un monstre m 'avait mar-
ché dessus, /si

Xamax avec Ramzy?
FOOTBALL/ Déplacement d'importance ce soir à Sion

Duels a distance, ce soir, dans
le tour pour le titre :. Sion attend
Neuchâtel Xamax, tandis que
Lausanne accueillera Grass-
hopper. Chaud devant ! Xa-
max? Il retrouvera peut-être
son talentueux Egyptien Hani
Ramzy...

A l'école, les professeurs de fran-
çais demandent d'éviter les répéti-
tions dans les rédactions. Juste. Mais
là, nous aurions beau multiplier les
artifices, nous finirions par nous répé-
ter quand même: c'est un match au
sommet que celui que livreront les
Neuchâtelois à Sion.

Mieux (ou pire): si les ((rouge et
noir» s'inclinent à Tourbillon, et si
Grasshopper grapille l'un ou l'autre
point à la Pontaise, dans l'autre choc
du jour, le titre national agitera son
mouchoir en direction des Xa-
maxiens... A l'inverse, et toujours en
mettant Paris en bouteille, des victoi-
res xamaxienne et lausannoise et,
alors, la tête du classement donnera
dans la broussaille inextricable.

- C'est vrai, c 'est un peu la der-
nière qui sonne pour ce qui est du
titre, note Roy Hodgson. Restera
alors les places de Coupe UEFA...

Puis, se ravisant presque:
- Mais attention, tout n'est pas en-

core dit! Nous allons à Sion pour
enlever un ou deux points, et Grass-
hopper n'a pas encore gagné à Lau-
sanne. Il est clair qu 'avec nos trois
points de retard et les trois matches
qui restent au programme, nos chan-
ces sont réduites. Mais on a déjà
assisté à des re tournements de situa-
tion plus grands encore.

Il ne baisse donc surtout pas les
bras, le Britannique (au reste, il au-
rait bien tort de le faire). Cela même
si, de surcroît, sa troupe n'a pas
vraiment brillé face à Lausanne, sa-
medi passé. Réaction de l'entraîneur
neuchâtelois quand nous évoquons un
public et une presse quasi unanimes
pour parler d'un match médiocre:

- Nous n'avons pas très bien joué,
c'est vrai, et en face, Lausanne n 'a
pas souvent essay é de jouer. A par-
tir de là... Mais ça, c'est le football,
il ne faut pas rêver. Sur 36 matches,
il est inévitable que certains se dé-
roulent comme celui de samedi der-
nier. On nous critique, mais j e  me
demande ce que ça serait si nous
nous trouvions dans la même position
que Servette, Young Boys ou Lu-
cerne. Ou encore dans celle des
équipes de ligue A engagées dans le
tour de promotionArelégation. Il me

semble que certains oublient un peu
vite que pour le moment, nous som-
mes 3mes du classement!

Pour affronter des Sédunois privés
de Geiger, Olivier Rey (suspendus)
et Tudor (blessé), Neuchâtel Xamax
ne pourra pas compter, lui, sur Ro-
thenbuhler (toujours blessé et de sur-
croît en cours de répétition), Ryf et
Lonn, un Lonn qu'on ne reverra pro-
bablement plus cette saison. Et même
plus sous le maillot xamaxien: c'est
une équipe de son pays natal que le
Suédois défendra sans doute la sai-
son prochaine. A propos de transfert,
sachez que le club de la Maladière
avance dans sa quête d'un avant-
centre: il est en contact avec trois
joueurs, dont un Britannique et un
Hollandais.

De meilleures nouvelles, en revan-
che, en ce qui concerne Hani Ramzy.
L'Egyptien s'est entraîné normale-
ment cette semaine et il sera du
voyage en Valais! Roy Hodgson
précise:

- Médicalement, il semble qu 'il n 'y
ait plus de risque. Mais nous atten-
dons encore un dernier avis. En fait, il
y a un double problème: d'une part,
il s 'agit de ne pas compromettre la
prochaine saison lors des trois mat-
ches qui nous restent. D'autre part,
quel que soit le moment où Hani

CLAUSEN - SMAJIC - Que ne fera it-on pas pour une balle ?
Pierre Treuthardt- M

reprendra la compétition, et même
s'il se sent prêt, il est inévitable qu 'il
ait peur lors des premiers contacts...
Cela dit, son retour est une bonne
nouvelle. Car avec sa blesssure et
celles de Lônn et Rothenbuhler, nous
n 'avons pas eu beaucoup de chance
dans ce secteur de jeu.

Enfin, dernier absent, Zé Maria,
suspendu, sera remplacé par Gigon
au poste de demi offensif droit.

- Didier a bien joué contre Lau-
sanne, dit de lui Roy Hodgson. Et son
jeu n 'est pas très loin de celui de Zé,
dans la mesure où celui-ci n 'est pas
vraiment non plus un ailier de débor-
dement

0 Pascal Hofer

Le poi nt
1.Grasshopper 11 6 3 2 21-10 29
2.Sion 11 3 7 1 10- 9 28
3.NE Xamax 11 4 5 2 15-11 26
4.Lausanne 11 4 5 2 13-10 26
S.Luga-io 11 5 2 4 12-10 25
ô.Servette 11 0 8 3 10-18 20
7. Young Boys 1 1 1 6  4 14-19 20
S.Luceme 11 1 4 6 8-16 18

Ce soir, 20h: Lausanne - Grasshopper,
Lugano - Servette, Sion - Neuchâtel Xa-
max, Young Boys - Lucerne (pas d'autres
matches en ligue nationale aujourd'hui).

AIGLE - Vacant
durant la dernière
saison, le poste de
président de Young
Sprinters a trouvé
preneur. Son nom:
Mario Castioni. M-
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À VENDRE SPLENDIDES CUISINES
CHÊNE MASSIF OU CHÂTAIGNIER

comme vous les aimez, rustique ou
campagnard En nombre limité,

cause renouvellement de stock.
Pourquoi dépenser davantage???

Saisissez votre chance I
au prix exceptionnel de Fr. 7450.-

apparells compris avec plans ou sur mesure.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 TAVANNES <f> (032) 91 32 44

Ouvert que le samedi dès 9 h 15.
De même que

SALLES DE BAINS
MAGNIFIQUES COLORIS

Fr. 1290.- 51903-10

Mandatés par plusieurs entreprises du littoral, nous
cherchons des

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
Le candidat âgé de 35 ans maximum au bénéfice d'un
CFC (domaine mécanique) et de quelques années
d'expérience se verra confier les tâches suivantes:
- entretien, entretien préventif, surveillance,

dépannage des machines et installations de
production, etc.

Notre client vous offre :
- un salaire en rapport avec vos capacités,
- une formation spécifique pour l'entretien,

- des prestations sociales de 1"
ordre.

|g| |j§|y|||y Faites-nous parvenir votre dossier de
wÈjk. candidature qui sera traité en toute

gÉL confidentialité ou prenez contact
ĵjqplpj» avec M. Vuilleumier. 12905-35

%Z" 
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Tetra Pak Romont SA cherche pour son département développement de

Romont , un

TECHNICIEN ET
avec

CFC de MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou formation équivalente

ACTIVITES PRÉVUES :

existantes
— Exécution des essais 

anniai«tf |H
— Analyses des résultats (rapport écrit en anglais)

CONNAISSANCES REQUISES :

_ Commande hydraulique et pneumatique

— Automate programmable
— Système électronique de mesure

— IBM - PC, acquisition de données
_ Langue française (langue maternelle), anglais parle et âcnt

NOUS OFFRONS :

I S'SEÏÏSS ÏÏS L en ,a,so„ avec m ^e.oppe^, de

nouveaux emballages

Pour tous renseignements , téléphonez au 037/52 81 11, Mlle Béra rd

Z"offres manuscrites avec curriculum vitae e, documents usuels

doivent être adressés à-.

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

Tetra Pak . Tetra BrIK . Tetra Classic . Tetra Re,. Tetra King e. Tetra Top A

sont des marques déposées du groupe Tetra Pak |
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Pour la représentation du

programme 0TC
nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir , un(e)

représentant(e)
à la commission

bien introduit auprès des pharma-
ciens et droguistes.
Connaissances de la langue alleman-
de souhaitée.

Les offres d'emploi sont à fa ire
parvenir à :

Desopharmex S.A.,
à l'attention de M. Jourdain,

Hardstrasse 28, 4020 Bâle.
Tél. (061) 312 66 26. 53^ 36

La Serrurerie
J. -C. Perrenoud

est
à votre disposition

le samedi
de 7 à 12 heures

pour vos
problèmes

de soudures
ou autres.

Tél. 47 12 30.
rue du

Château 2-4,
2088 Cressier

V 818952-10J

Problèmes
en tous
genres
Commerciaux,
financiers,
juridiques, etc.
Nous vous
conseillons.
Tél. (024)
22 00 96. 12639-10

GINETT E BRIANT

ÊIIIIIÊIIIIIIIËIIIMIIIIIIIËMIIIIIIIIÊ
ÉDITIONS DU ROCHER

Sans cela, Roseline se fû t-elle attardée une minute de
plus auprès de lui maintenant qu 'il l'avait lâchée ? La
peur éprouvée (l'inconnu avait des méthodes expédi-
tives !) faisait que son cœur battait la chamade.

— Excusez-moi encore... Mais il n 'est pas souhaita -
ble que Sylvie Menez sache que vous êtes à Florence,
du moins dans l'immédiat. — Puis , s'inclinant à demi :
Permettez-moi de me présenter. Inspecteur Gino Dor-
sini.

Il avait, joignant le geste à la parole , sorti sa plaque
de police.

— Comme le Lungarno du même nom ?
Il sourit :
— Je ne suis qu'un très vague parent de cette illustre

famille florentine dont le quai le long de l'Arno porte le
nom... Toutefois , mon cousin me concède le plaisir
d'habiter au palais. Étant célibataire , je serais bien bête
de ne pas profiter d'une hospitalité aussi généreuse !
Voulez-vous me suivre ? enchaîna-t-il. j 'ai laissé ma voi-
ture en stationnement près des Case d'Alig hieri. Pour
bavarder tout à notre aise , nous pourrions aller
jusqu 'aux jardins de Boboli. Beaucoup de choses doi-
vent vous être confiées. Vous êtes à la fois intriguée et
profondément déroutée...

— 11 y a de quoi ! je viens à Florence en simp le tou-
riste , également en vue d'une affaire , et dès ma pre-
mière sortie je me vois agressée par la police ! Je doute
que vous puissiez vous justifier , enchaîna-t-elle d'un
ton sec.

— Vous connaissez Sylvie Menez.
— Oui. Et alors ?
— Et André Rivière , naturellement.
— Je ne l'ai rencontré qu 'une seule fois..
— A la galerie Dorvilliers. Vous voyez, je sais tout.
— Dans ce cas , que vous apprendra i-je de plus?
— Rien , mais je vous l'ai dit , vous pouvez nous ren-

dre service.
— Je suppose que je n 'ai pas le choix ?
— Détrompez-vous. Une fois au courant des faits ,

vous serez libre d'accep ter ou de refuser. Nous vous
considérons comme une carte inesp érée dans notre jeu ,
un atout majeur , inattendu , dont je ne saurais négliger
les possibilités... Vous avez "un chien magnifique ,
remarqua-t-il en le flattant.

— Il me déçoit. Quand je pense qu 'il n 'a même pas
montré les dents !

Il rit :
— J'adore les bêtes. Elles le savent... Allons , un sou-

rire , madame Alban. Je vous offre la possibilité d'écrire
un roman vécu. Votre méfiance ne peut que s'effacer
devant l'intérêt que tout écrivain porterait à une situa-
tion aussi rocambolesque !

Il disait vrai. Gino Dorsini savait ménager ses effets.
Tout ce qui touchait à Sylvie Menez , et par voie de
conséquence à André Rivière , ne la laissait pas indiffé-
rente.

Cependant , de quoi Sylvie s'était-elle rendue coupa-
ble ? Qu 'elle eût quitté Paris sans laisser d'adresse
accentuait le mystère.
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Pas de pitié pour les vieux
TENNIS/ Wilander et leconte «tombent» à Roland- Garros

F

' abrice Santoro s'est saisi du té-
moin. L'espoir de Toulon s'est affir-
mé cette fois, lors de la quatrième

journée des Internationaux de France,
comme le numéro 2 indiscutable du
tennis français derrière Guy Forget.
Pour son baptême sur le Central, San-
toro (ATP 50) s'est offert le scalp d'un
triple champion de Roland-Garros,
Mats Wilander. Dans le même temps,
victime de l'un de ses trop fameux
«coups de pompe», Henri Leconte som-
brait devant le Tchécoslovaque Marian
Vajda (ATP 66).

Si, devant Wilander, ou plutôt l'om-
bre de Wilander, Fabrice Santoro a
pleinement justifié toutes les promesses
que la France entière place dans sa
raquette en s'imposant 6-2 6-3 6-2,
Henri Leconte a vécu un véritable che-
min de croix. Incapable de conclure un
troisième set qui s'offrait à lui — deux
breaks et 2 balles de set — , Henri
Leconte a essuyé l'une des plus grosses
désillusions de sa carrière.

— Je suis nul, lâchait-il à sa confé-
rence de presse. Je n'ai plus aucun
repère dans mon jeu. Sur les balles
importantes, je  ne sais jamais quelle
tactique suivre.

Le désarroi de Henri Leconte n'avait
d'égal que l'impuissance de Pete Sam-
pras. Sur le court No 1, le champion de
I'U.S. Open, tête de série No 6, a vite,
bien trop vite, déposé les armes de-
vant le joueur français le moins specta-
culaire du circuit, Thierry Champion.
Battu 6-3 6-1 6-1, le Californien avait
curieusement effacé de sa mémoire sa
fantastique remontée deux jours plus
tôt sur le Central face à Thomas Mus-
ter.

Comme pour Pete Sampras, les
plombs ont sauté chez Goran Ivanisevic
(No 8). Le Yougoslave s'est encore une
fois fourvoyé. Sur le court No 1 1, il n'a
joué que l'espace de quelques minutes,
au deuxième set, face au Batave Paul
Haarhuis (ATP 53). Le reste de la par-
tie, sa concentration s'était égarée sur
une autre planète.

6-1 6-1 en 59 minutes pour Ga-
briela Sabatini. Ou, si vous préférez,
53 points gagnés contre 24. Les chif-
fres illustrent parfaitement la diffé-
rence qui existait, hier sous le coup des
onze heures sur le petit central de
Roland-Garros, entre l'Argentine, troi-
sième joueuse mondiale, et Emanuela
Zardo, matricule 34 au «ranking» de

FABRICE SANTORO - Il a usorti» Wilander. reuter

la WTA.
Si Zardo a quitté Roland-Garros

avec, malgré la sécheresse du score,
certains mérites, Cathy Caverzasio
(WTA 96), en revanche, a sombré de-
vant la Soviétique Elena Brioukhovets
(WTA 59). Balayée 6-2 6-2 par une
joueuse qui sait accélérer à merveille
sur son revers, la Genevoise n'a pas fini
de pleurer sur les neuf balles de break
qu'elle n'a pas converties lors du pre-
mier set.

Les principaux résultats
Simple messieurs. Deuxième tour: Haa-

rhuis (Ho) bat Ivanisevic (You/8) 6-1 6-4
6-1; Edberg (Su/1) bat Skoff (Aut) 6-4 5-7
7-6 (7/4) 6-3; Vajda (Tch) bat Leconte (Fr)
3-6 6-4 7-6 (10/8) 6-4; Stich (AII/12) bat
Krajicek (Ho) 6-7 (4/7) 7-6 (8/6) 6-2 6-2;
Santoro (Fr) bat Wilander (Su) 6-2 6-3 6-2;
Champion (Fr) bat Sampras (EU/6) 6-3 6-1
6-1; Courier (EU/9) bat Ferreira (AfS) 6-2
6-3 6-4; Chesnokov (URS) bat Kiihnen (Ail)
4-6 6-3 3-6 6-3 8-6; Cherkasov (URS) bat
Cash (Aus) 6-7 (3-7) 6-1 6-3 3-6 7-5;
Davin (Arg) bat Jaite (Arg) 6-4 6-3 6-2.

Simple dames. Deuxième tour: J. No-
votna (Tch/6) bat P. Hy (Can) 6-2 6-1; G.
Sabatini (Arg/3) bat E. Zardo (S) 6-1 6-1;

E. Brioukhovets (URS) bat C. Caverzasio (S)
6-2 6-2; C. Martinze (Esp/7) bat S. Rehe
(EU) 6-1 7-6 (7/3); J. Capriati (EU/10) bat
A. Temesvari JHon) 6-2 6-1; A. Huber
(All/l 6) bat F. Bonsignori (It) 6-0 6-2; M.
Seles (You/1) bat M. De Szwardt (AfS) 6-0
6-2; L Meskhi (URS/14) bat C. Kohde-Kilsch
(Ail) 7-5 6-1.

Double messieurs: Forget/Halsek
(Fr/S/5) battent Gunnarsson/Mortensen
(Su/Dan) 4-6 7-6 (7/5) 7-5; Ivanise-
vic/Korda (You-Tch/14) battent Fleu-
rian/Rosset (Fr/S) 7-6 [7-4) 6-7 (4-7) 6-4.

Double dames: M. Maleva-Fragnière/M.
Strebel (S) battent C Caverzasio/N. Herre-
man (S/Fr) 2-6 6-2 6-4.

Aujourd'hui
Court central (dès 11 h): S. Stafford

(USA) contre S. Graf (Allemagne), Patrick
McEnroe (USA) contre Agassi (USA), N. Ja-
german (Pays-Bas) contre N. Tauziat
(France), Connors (USA) contre Chanq
(USA).

Court Nol (dès 11 h): A. Sanchez (Espa-
gne) contre B. Fulco (Argentine), Forget
(France) contre Ondruska (Afrique du Sud),
Masur (Australie) contre Becker (Allemagne),
K. Maleeva (Bulgarie) contre E. Reinach
(Afrique du Sud), /si-ap

Eric Boyer fait coup double
CYCLISME/ Changement de leader au Giro

¦ e Français Eric Boyer a fait coup
double hier, à l'occasion de la 4me
étape du Tour d'Italie: vainqueur

en solitaire à Sorrento, avec 23"
d'avance sur le peloton réglé au sprinl
par le Portugais Acacio da Silva, le
coéquipier de Greg LeMond au sein de
l'équipe Z a du même coup dépossédé
l'Italien Franco Chioccioli du maillot de
leader. Boyer compte désormais 8"
d'avance sur le Transalpin et 13" sur
Gianni Bugno.

Au lendemain de la journée de re-
pos, le Giro est reparti, sur les routes
de Campanie, sans Adriano Baffi, vic-
time d'une chute mardi à l'arrivée, ni le
leader de la Coupe du monde, le Da-
nois Rolf Sôrensen, souffrant d'une in-
fection à la mâchoire. Les 175 concur-
rents encore en course avaient à cou-
vrir cinq tours d'un circuit de 34km
tracé dans la presqu'île de Sorrento.
Une boucle tourmentée, sur des routes
étroites, avec un passage du Grand
Prix de la montagne (Pico Sant'Angelo,
465 m) suivi d'une descente périlleuse.

Un terrain propice aux attaquants,
mais qui n'était pas sans effrayer des
coureurs à qui il ne laissait guère de
répit, la route prenant un malin plaisir
a ne |amais — ou presque — se pré-
senter plate et rectiligne. Des craintes
justifiées pour beaucoup, le peloton se
fractionnant rapidement en de nom-
breux groupuscules, dont certains de-
vaient compter plus de vingt minutes
de retard à l'arrivée. Le premier
groupe, fort de quelques dizaines
d'unité, comprenait toutefois tous les
«gros bras» en son sein.

Parmi ces derniers, le respect imposé
par la topographie des lieux et la
crainte de ressentir les effets négatifs
du «jour sans» de mercredi ont cepen-
dant longtemps bloqué la course.
Boyer fut le premier à mettre le feu
aux poudres, au dernier passage de la
difficulté principale de la journée. Il fut

contre dans un premier temps par
Gianni Bugno, désireux de s'octroyer
les points du Grand Prix de la monta-
gne. Une fois la banderole franchie, le
Français remit cependant l'ouvrage sur
le métier. Avec succès cette fois.

Vainqueur de la 12me et de la
15me fractions du Giro l'an dernier,
Boyer a fêté sa troisième victoire
d'étape en Italie. Handicapé en début
de saison par diverses maladies, le
Français ne s'était guère illustré cette
année. Il a retrouvé à temps le bon
coup de pédale, au point de formuler
des ambitions sans fausse modestie:

— Je suis venu ici pour tenter de
gagner des étapes, mais aussi pour
lutter au niveau du classement général.
Dans l'équipe, LeMond, Kvalsvoll et moi
avons nos chances.

BOYER — il entend conserver jus-
qu'au bout le maillot rose conquis
hier. alp

Un certain nombre de chutes a ca-
ractérisé le déroulement de cette
étape «nerveuse». Parmi les victimes,
le Suisse Jôrg Muller, qui ralliait néan-
moins l'arrivée, mais 1 20me à plus de
1 3 minutes, le corps contusionné, éraflé.
Roberto Conti (It/Ariostea) était dans
le même cas, alors que le Français
Armand De las Cuevas (Banesto) et le
Colombien Juan Carlos Arias ont été
exclus par les commissaires pour s'être
bagarrés violemment en cours d'étape
après un accrochage à vélo... Daniel
Wyder a dû changer à deux reprises
son vélo, après des chutes, ce qui expli-
que également son quart d'heure de
passif. Fabian Fuchs (23me) et Daniel
Steiger (23me) ont échappé à l'héca-
tombe.

Les classements
4me étape, Sorrento - Sorrento

(170 km): 1. Eric Boyer (Fr/Z) 4 h 23'50"
(moy. 38,661 km/h/bonif. 1 2"); 2. Da Silva
(Por/8") à 23"; 3. Chiappucci (lt/4"); 4.
Bortolami (It); 5. Gusmeroli (It); 6. Giovan-
netti (It); 7. Petite (It); 8. Jaskula (Pol); 9.
Gaston (Esp); 10. Kvalsvoll (No). - Puis:
13. Chioccioli (It); 16. Fignon (Fr); 22. Del-
gado (Esp); 23. Steiger (S); 24. Fuchs (S);
30. Bugno (It); 36. LeMond (EU); 40. Ber-
nard (Fr); 48. Lejarreta (Esp) m.t. que Da
Silva; 88. Vitali (It-S) à 2'48"; 120. Muller
(S) à 13*21"; 161. Wyder (S) à 15'31".

Classement général: 1. Boyer (Fr/Z)
1 8 h 45'25"; 2. Chioccioli (It) à 8"; 3. Bugno
(It) à 13"; 4. Chiappucci (It) à 15"; 5.
Lejarreta (Esp) à 20"; 6. Bernard (Fr) m.t.;
7. Poulnokov (URS) à 26"; 8. Jaskula (Pol) à
27"; 9. LeMond (EU) à 28"; 10. Ghirotto
(It) à 29"; 1 1. Hodge (Aus) m.t.; 1 2. Borto-
lami (It) à 31"; 13. Lelli (It) à 34"; 14.
Sierra (Ven) m.t.; 15. Echave (Esp) à 35";
16. Giupponi (It) à 37"; 17. Delgado (Esp)
m.t.; 18. Fignon (Fr) à 38"; 19. Leanizbar-
rutia (Esp) m.t.; 20. Kvalsvoll (No) m.t. -
Puis: 49. Steiger (S) à 2'07"; 65. Fuchs (S)
à 3'58"; 87. Vitali (It-S) à 8'48"; 106.
Muller (S) à 14'59"; 121. Wyder (S) à
17'48". /si

CP Fleurier:
précieux renfort
Un précieux renfort pour le CP Fleu-

rier: l'attaquant de ligue nationale
Christophe Morel jouera dans la for-
mation de Ire ligue du Val-de-Travers
la saison prochaine.

Après avoir fait ses débuts à Fri-
bourg, Morel s'en était allé jouer au
HC Ajoie par la suite. Depuis 3 ans, il
évoluait à Lausanne. Agé de 24 ans
et étudiant en sport, Morel commen-
cera un stage de formation en août
prochain à Yverdon. Il a été prêté
pour une année au CP Fleurier par les
dirigeants vaudois. D'autres joueurs
sont susceptibles de venir renforcer le
club neuchâtelois l'hiver prochain. JE-

Indianapolis:
premier test

mwwM 'immm

Le compte a rebours
commence

m ' e compte à rebours en vue des
Mondiaux d'Indianapolis débutera

; demain à Uzwil pour les gymnastes
féminines helvétiques, qui y disputeront
leur première éliminatoire interne. Six
gymnastes devront atteindre par deux
fois un total de 73 points au moins si la
Suisse entend aligner une équipe corrf-
plète du 6 au 1 5 septembre aux Etats-
Unis.

Le cadre de l'entraîneur national
Werner Pôhland, ex-Allemand de l'Est,
assisté de la Roumaine Julia Dragomi-
rescu, comprend onze jeunes filles dont
les deux Neuchâteloises Patricia Gia-
comini (La Chaux-de-Fonds) et Valérie
Nydegger (Cortaillod). A noter égale-
ment le retour de Carmen Hecht (17
ans) après une année d'absence en
raison de problèmes dorsaux.

A défaut de posséder un leader, la
formation est plus homogène que ces
dernières années, ce qui permet à Pôh-
land — en poste depuis octobre 1 990
— d'espérer en la présence d'une
équipe suisse à Indianapolis. Un but
auquel tout a été sacrifié, les gymnas-
tes helvétiques renonçant même à se
rendre aux championnats d'Europe.
Deux autres éliminatoires auront lieu
les 14/15 juin à Lucerne (Fête fédé-
rale) et les 27/28 juin à Macolin. /si

| FOOTBALL — Limoge au mois de
février au FC Nantes, l'entraîneur suisse
d'origine yougoslave Miroslav Blazevic
(54 ans) a retrouvé de l'ouvrage en
Grèce. L ex-entraîneur de Vevey, Sion,
GC, Lausanne et de l'équipe nationale
entraînera le PAOK Salonique, où il a
signé un contrat de deux ans. /si
¦ FOOTBALL - L'AS Roma a rem-
porté le match aller de la finale de la
Coupe d'Italie par 3-1 face au cham-
pion Sampdoria Genoa. Devant
55000 spectateurs, les Romains ou-
vraient la marque dès la 12me mi-
nute, grâce à un autogoal de Pelle-
grini. Le Yougoslave Srecko Katanec
égalisait à la demi-heure, avant que
les Allemands Berthold (36me) et Voi-
ler (40me) ne scellent le score final, /si

GP du Canada :
Senna serein

De notre envoyé spécial
à Montréal :

Luc Domenjoz
Après son «carton plein» au cours

des quatre premiers Grands Prix,
Sereia peut désormais aborder la
suite du championnat avec sérénité:
menant par 40 points à 11 devant
Prost, pilotant qui plus est une des
meilleures voitures du plateau, et
aidé par une chance phénoménale
en ce début de saison, le Brésilien
apparaît déjà comme le champion
du monde probable 1991.

En face de la sérénité de Senna,
Alain Prost et l'écurie Ferrari. Il fau-
drait que le Français remporte les
trois prochains Grands Prix sans que
Senna ne marque de point pour
parvenir à combler le gouffre de 29
points qui le sépare déjà du Brési-
lien. Autant dire mission impossible,
surtout à l'heure où la Scuderia se
remet à peine de la grave crise
interne ayant mené au licenciement
du directeur sportif Cesare Fiorio. Un
remaniement qui satisfait pleinement
Alain Prost, lui qui a déclaré que le
départ de Fiorio ne résolvait pas
100% des problèmes de Ferrari,
mais bien 50 pour cent. Une fois de
plus, les Italiens pataugent donc
dans leurs polémiques étemelles
pour lesquelles ils sont champions du
monde depuis de nombreuses an-
nées. Mais ce n'est malheureusement
pas une révolution de palais de plus
quf fera progresser les voitures de la
seconde au tour qui leur manque.

Restent les Williams-Renault. Si
Patrese avait connu un peu plus de
réussite, il occuperait aujourd'hui la
seconde place du championnat et
serait le rival le plus menaçant de
Senna. La course de dimanche revê-
tira donc une grande importance
stratégique: si Senna s'y impose, il
ne lui restera alors plus qu'à gérer
son avance au championnat pour
coiffer une couronne mondiale qui ne
saurait lui échapper. Si, au contraire,
il trébuche et laisse une Williams ou
une Ferrari s'imposer, cela pourrait
être l'espoir d'un championnat plus
ouvert que ces quatre premières
courses le laissent espérer.

Ce Grand Prix du Canada de-
vrait en tout cas se dérouler dans de
bonnes conditions: suite aux protes-
tations des pilotes l'an dernier quant
à l'état scandaleusement bosselé de
la piste, les organisateurs ont fait
entièrement resurfacer leur tracé
d'un asphalte spécial permettant
d'évacuer l'eau plus rapidement.
Une initiative bienvenue: il pleuvait
à verse, hier, sur Montréal I

0 L. D.

PMU : la Suisse
dans la course

i iiimyiii

De Genève:
Christophe Spahr

Le pari mutuel urbain (PMU), jeu
sur les courses de chevaux, est de
retour en Suisse romande. Dès le 9
juin prochain, les parieurs romands
pourront faire valider leurs bulletins
dans cinquante points de vente. Ils
miseront sur toute la gamme des
jeux du PMU français et, dès le 29
juin, sur les courses suisses de che-
vaux.

L'année dernière, la loterie ro-
mande et le PMU signaient les ac-
cords officiels à Yverdon. Dès le 9
juin, le PMU romand deviendra réa-
lité. Cinquante cafés et brasseries en
Suisse romande accueilleront les
amateurs de paris hippiques. Tous
ces points de vente seront reliés à un
ordinateur central. Chaque terminal
contrôle et valide le pari. Dans notre
canton, les parleurs pourront se ren-
dre dans les établissements suivants:

— Brasserie Le Derby, Neuchâtel
— Bar de l'Escale - ABC, Neuchâ-

tel
— Café du Clos-de-Serrières,

Neuchâtel
— Brasserie Terminus, La Chaux-

de-Fonds
- Café Le Cortina, La Chaux-de-

Fonds
Simple, couplé, trio, tiercé, quarté

+ et quinte +, les spécialistes, et ils
sont nombreux, ont de quoi se ré-
jouir. On estime en effet que 30.000
à 40.000 personnes connaissent
bien les courses de chevaux en
Suisse romande. Et que ceux-ci con-
sacrent environ 40 millions de francs
suisses par an aux paris en France.
La loterie romande, qui possède fa
responsabilité du PMU dans notre
pays, espère récupérer entre 6 et 8
millions. Car, pour différentes rai-
sons, l'impôt anticipé en particulier,
certains parieurs proche de la fron-
tière continueront de jouer en
France.

Cela ne décourage nullement les
responsables en Suisse. Qui croient
au potentiel de joueurs dans notre
pays et comptent bien également
étendre le PMU en Suisse alle-
mande. Pour cela, ils n'ont pas lésiné
sur les moyens, consacrant 2 millions
de francs à la publicité et à la mise
en service en PMU.

La première course qui intéressera
les Romands, le Jockey-Club à Chan-
tilly, aura Heu dimanche 9 juin. Nous
aurons l'occasion de revenir plus en
détail sur le PMU et ses différentes
possibilés de paris la semaine pro-
chaine.

OC. s.
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Fun Caravan 1.4i (ill.*),

aussi en version berline 5 ou 3 portes et en ver-
sion coffre classique 4 portes. Moteur L6i ou 1.8i
et ABS en option. 
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(L'expérience OPEL depuis 1963)
2 27141-10

A REMETTRE à Neuchâtel

Salon
de coiffure

pour dames et messieurs,
de 7 places, bien agencé.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 53202 52
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réez le cadre de vie idéal pour votre fils ou votre fille:
îe chambre complète. Tout en ménageant votre budget,
ifférentes teintes au choix. Literie en option.

Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8500 m2)
Sur désir, livraison à domicile
ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
de8h. à 12 h.et de 13h. 30 à 17h. I »1 suivez les flèches «Meublorama».
atin fermé. !_¦ Grand parking 2713, 10

meublofomo B
-—— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) f̂l «̂ ^

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 20.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. <p (091 ) 71 41 77.

53610-10

Ecrivain
public
français, anglais,
allemand.
Tél. 204 872,
l'après-midi.

27103-10

M COMMERCES

A remettre
tout de suite

BAR
À

CAFÉ
Salon de jeux
aux environs

de Neuchâtel.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

52-8057.
12926-52

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501t _ 618150-10

Where to go?

SAUNA mixte
californien massage.
1FFB.
<f> (021) 312 80 43.

51883-10

^̂ ^̂ HAUPISTRASSE
032 531414 2557STUDEN

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

=«=

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A vendre

HÔTEL-
RESTAURANT

Jura Neuchâtelois.

Hôtel de 20 lits et café de
construction récente et

soignée.
Bâtiment (2321 m3),

équipements et matériel en très
bon état d'entretien.

Situation privilégiée. Affaire
en plein rendement.

Date de remise à convenir.
Notice à disposition.
Offres sous chiffres

G 132-702027, à Publicitas,
case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds 2.
12491-52

A LIGNIÈRES, 1 PIÈCE meublée, cuisine
agencée, belle salle de bains (douche), place
de parc , au bas du village, tout de suite, 850 fr.
tout compris. Tél. (038) 51 45 52 ou 21 16 75,
avec répondeur. 12876-63

F L E U R I E R - C E N T R E  A P P A R T E M E N T
3% pièces, cave, galetas, balcon, jardin. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
61 15 75. 53574-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour 2 mois,
rue du Suchiez 52. Tél. 31 39 86. 12878-63

URGENT NEUCHÂTEL grand 3 pièces, tout
confort, 1410 fr. Tél. 41 40 89, le soir. 63555-63

A MONTEZILLON, BEAU DUPLEX de 5%
pièces, situation très tranquille et ensoleillée,
cuisine agencée, salles de douches et de bains.
Libre le 1" juillet 1991. Location 1510 fr. +
garage 100 fr. Tél. (038) 31 79 70. 12877-63

STUDIO MEUBLÉ à personne non-fumeur,
région Marin. Tél. 25 48 46. 53621-63

1.07.91 À COLOMBIER . 4 pièces, garage,
11 50 fr. charges comprises. Tél. 41 18 37.

12875-63

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

B Demandes à louer
C H E R C H E  A PPARTEMENT 2-3 pièces,
maximum 700 fr., centre ville, juillet-août. Tél.
24 13 78. 12720-64

INSTI TUT EUR CH ERC HE DEUX PI ÈCES
ou grand studio, situation tranquille, entre
Saint-Biaise et Colombier. Tél. (038) 33 47 74,
(038) 31 99 08. 12721-64

JEUNE FAMILLE calme, 27, 25 et bébé cher-
che appartement 4% pièces ou une ferme dans
le canton de Neuchâtel. Tél. (041) 8015 74.

53552-64

URGENT, COUPLE cherche appartement
2V4 -3 pièces, loyer modéré, ville et alentours.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-8048. 53583-64

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT3-4 pièces, max. 1300 f r. région Auver-
nier - Areuse. Tél. 4112 81. Récompense
200 fr. 27172-64

URGENT jeune couple cherche appartement
2-3 pièces, maximum 900 fr. charges compri-
ses, Neuchâtel et environs. Tél. (038) 25 86 60,
après 17 h. 12815-64

M Offres d'emploi
CH ER CHE J EU N E  FILLE ou dame avec per-
mis de conduire. Tél. (039) 26 77 10. 12731-65

GOUVERNANTE OU DAME pour s'occuper
d'un couple de personnes âgées. Tél. 33 40 04.

53538-65

FAM ILLE AVEC DEUX ENFANT S engage
dame pour travaux de ménage et garde d'en-
fants à mi-temps. Tél. (038) 31 41 61. 53546-65

FAMILLE ANGLAISE aurait besoin d'une jeu-
ne fille dynamique (suisse ou française) pour
garder 2 petites filles de 2 et 5 ans pendant la
journée et quelques soirs. Week-end congé +
quelques jours de vacances. Possibilité de loger
sur place. Entrée début juillet pour 1 an ou plus.
Tél. (038) .57 10 75. 53585 65

M Demandes d'emploi
2 JEUNES COIFFEUS ES de Berne cherchent
place dans salon au centre de Neuchâtel. Libre
1er août. Broennimann.Giacomettistr. 2 3006
Berne. Tél. 031 43.32.79 53016-66

JEUNE HOMME, étudiant, cherche travaux
dans tous les domaines (peinture, jardinage,
etc..) quelques jours par semaine durant l'été.
Tél. (038) 25 93 88. 53556-66

DAME cherche travaux de bureau, expédition,
stock, permis voiture. 100% à 50%, tout de suite
ou à convenir. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-8054. 12864-66

¦ Divers
VOTRE AVENIR par les cartes et le café. Tél.
33 67 72. 53328-67

SI TU ES SOIGNÉE et non fumeuse de 35 à
45 ans, et si tu ne désires pas être seule, un
cadre aisé t 'attend pour te rencontrer et rêve de
te rendre heureuse. Ecris sous chiffres
L 028-703954, à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. » 53565-67

JE RÉPARE VOS COLLIERS de perles. Tél.
42 41 78. 53606-67

APPRENTIE COIFFEUSE 3' année cherche
modèles. A convenir. Pour tous renseigne-
ments, veuillez téléphoner au 25 30 30 (Délia).

27173-67

CHERCHONS MODÈLES pour coiffures
adaptées au visage. Demander Kesone. Tél.
25 29 83. 12226-67

CHERCHE SUR CASSETTE VHS émission
Musique Maestro sur FR 3, diffusée dimanche
26 et. Tél. 25 35 83. 27064-67

¦' Animaux
À VENDRE BÉBÉ YORKSHIRE avec pedi-
gree , v a c c i n é , ve rm i fuge .  Té l .  (038)
31 46 59/31 52 77. 53591-69

À VENDRE CHATONS PERSANS, diverses
couleurs , vaccinés , pedigree LOH. Tél.
53 1 3 08. 53630 69

DISPARU AUVERNIER Chasselas, chat cas-
tré gris tigré. Tatoué 74319. Récompense. Tél.
31 82 57 ou 31 41 92. 53627-69

PERDU CHATTE ANGORA tigrée avec gre-
lot (Poussinette). Quartier Orangerie. Tél.
21 14 25. ' 12922-69

¦ A vendre
CAUSE DOUBLE EMPLOI , frigo Miele, avec
partie congélation, parfait état, 350 fr. Tél.
33 21 16, heures repas. 12770-61

ARM OIRE 6 POR TES, noir, 1500 fr. Tél.
(038) 24 1 5 62, le soir. 53540-61

MACHINE À REPASSER Kenwood, lon-
gueur rouleau 75 cm. Tél. 31 39 92. 12866-61

UNE REMORQUE-TENTE DE CAMPING.
Tél. 471641. 27093-61

VÉLO JEUNE FILLE 80 fr. Tél. 42 21 47.
12870-61

VÉLO TOUT TE R RAI N Peugeot, homme, vio-
let, 1 année 650 fr. p.n. 1000 fr. La journée
(032) 22 70 21, demander Chantai. 53628-61

TRÈS BELLE ROBE DE MARIÉE, taille 40,
valeur 1800 fr. Prix à discuter. Tél. (038)
31 14 61, le soir. 12887-ei

GRAND MÉTIER À TISSER , largeur 100 cm,
avec accessoires. Tél. (038) 31 29 81. 12884-ei

PLANCHE À VOILE Tiga Power Jibé 2,95 m,
130 I. + voile North «Speed» 6,7 my année 87.
Tél. 25 25 01, int. 25, heures bureaux. 12379-61

TABLE DE SALON V E R R E  Fontana-Arte,
140 x 70. Tél. (038) 24 53 55. 12886-61

PAROI MURALE 970 fr. Tél. (038) 42 59 32.
12885-61

1 PLANCHE A VOILE Sailboard Master-
Class, complète, bon état, 1 rameur d'apparte-
ment, neuf, robuste. Tél. (038) 31 29 81.

12882-61

BOUCLIER ARRIÈRE neuf pour Golf. Tél.
33 31 18, le soir. 53592-61

JEUNE FEMME cherche travail, avec permis
B. Tél. (038) 21 44 61. 12880-61

AUTOS MINIATURES 1/43'diverses mar-
ques (Dinky, Solido, Corgi), 35 fr./pièce. Fax
(038) 21 14 68. 53580-61

2 FAUTEUILS salon beige sur roulettes
(neufs), 2 fauteuils bureau cuir noir, 1 table
salon rectangulaire. Le tout usagé, mais en
parfait état. Tél. 31 59 70. 27169-61

PETITES PIÈCES DÉTACHÉES Daihatsu
Charade 1980. Tél. (038) 25 70 19. 27168-61

CONGÉLATEUR. Un parasol pour balcon ou
jardin. Bas prix. Tél. 31 14 58. 12927-61

2 BOIS DE LIT rococo Louis XV. Tél. (038)
25 64 86. 27171-61

PLUSIEURS LAMPES à suspendre et sur
pieds, meubles style espagnol, 1 bureau d'angle
en bois, armoire, bibliothèque. Tél. (038)
31 29 81. 12881-61

LASER d'occasion, 3500 fr. Tél. 42 44 33.
12604-61

URGENT ORDINATEUR avec imprimante et
programmes. Prix à discuter. Tél. (038)
24 15 62, le soir. 53547-61

M Demandes à acheter
C H E R C H E  SI ÈG E VOITU R E  enfant, dès 5
mois. Tél. 31 83 07. 53494.62

¦ _ À louer
S A I N T - B L A I S E ,  A P P A R T E M E N T
4%-5 PIÈCES, situé au-dessus d'un immeuble
commercial neuf. 3 chambres à coucher , salon,
hall, bar , salle à manger 135 m\ 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

HAUTERIVE: 3 PIÈCES ensoleillées, 2 bal-
cons, cuisine agencée pour mi-juil let ou
1 "' aoû t , 1200 f r .  charges compr i ses .
Tél. 33 37 61, entre 12 h et 13 h. 12863-63



Consultation populaire!
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^HffiH Î BT ~*§fc. ;!
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Nous avons besoin de vos voix pour L exposition et ia fête à i o«asion
. . _ , de la consultation populaire auront

que la Suisse garde toutes ses facettes! neu aux dates suivantes:
_ . , , . , . . . i r- • Samedi 25 mai 1991En mars, nous avons suggère a toutes les associations de Suisse carouge Nyon
de se présenter dans des expositions régionales et de soumett re au Le Lignon
public un projet, soit pour leur propre association , soit d'utilité Monthey
publique pour la région. La Banque Populaire Suisse financera la samedi r rjuin 1991
meilleure idée de chaque région en offrant une somme de ï_ulle ., , Payerne

^ 3 Crans-Montana Porrentruy
15 000 francs. Les quatre idées suivantes, les plus originales, seront Delémont saignelégier
encouragées par un prix de 1000 francs chacune. Depuis, des La chaux-de-Fonds st-imier
centaines de membres d'associations se sont déjà mis à l'ouvrage Mouï  ̂ ST
dans toute la Suisse. Neuchâtel
Maintenant, les associations vont se présenter et montrer samedi isju in 1991
concrètement ce qu 'elles proposent de faire avec les 15000 francs chavannes-près-Renens
mis en jeu. Samedi 22 Juin 1991

Villars-sur-Glâne
Ce n'est pas la Banque Populaire Suisse qui choisira le meilleur projet,

i I_ I ¦ i -i- -er - - «•««.« / 28 et 29 juin 1991mais vous, le public. Le samedi 1er juin 1991 (voir exceptions Romont
en annexe), visitez la grande exposition de votre région. Admirez les 

. , ' A. . , r , 4. n + - + ' Samedi 13 juillet 1991
travaux et les propositions et déposez votre vote. De notre cote, nous chatei-st-Denis
avons pensé aux boissons et aux divertissements.r En automne
Nous tous - ainsi que les associations de votre région - attendons Vevey
avec plaisir votre visite et votre vote. Yverdon
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à vos peti ts soins.
Les 700 ans ;.'; - gjk
de la Confédération ¦• ' •' .

Banque Populaire Suisse
 ̂  ̂

53325-10 
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SUPERBES OCCASIONS
CITROËN AX TGE
11/89, 21.000 km Fr. 10.800.-
GOLF GTI II 1800
07/89, 85.000 km Fr. 12.400.-
HONDA JAZZ
86, 40.000 km Fr. 7.600.-
RENAULT 5 TL
10/83 , 26.500 km, Fr. 5.400.-
HONDA CRX 1.6
07/86, 86.300 km, Fr. 10.500.-
CITROËN BX19TRD
03/87, 69.000 km, Fr. 11.500.-

TOUTES NOS VOITURES
SONT GARANTIES
ET EXPERTISÉES 27,51 42

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 21 88

Invitation à l'ExpO Honda. Tous les modèles de la gamme
Honda , les Civic, CRX, Shuttle, Concerto, Accord et Prélude , sans oublier

les nouveautés de l'année , l'Accord Aerodeck et les Legend Sedan et Coupé,

se réjouissent de votre visite. Que vous veniez les contemp ler ou les essayer,

nous vous souhaitons d'ores et déjà une cordiale bienvenue.

[ Vendredi 31 mai, samedi 1er I
1 et lundi 3 juin 1991 1

GARAG E Claude FRACCHETTI
Route de Soleure 8 - 2525 Le Landeron

Tél. (038) 51 23 24

¦if ii i M M  u m̂mwmmf mmsmm

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures

d'occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année Prii

Alfa 2.0 Spider 78 17.900.-
Alfa 75 2.0 Twin Spark S 35.000 km SB 16.500,
Audi 80 Quattro 5E 83 7.800
BMW 524 TO. options 90 32.500,
BMW M 535 i 85 15.500,
BMW 528 i. 5 vitesses, anthracite 84 9 800 -
BMW 528 i. 5 vitesses, anthracite 86 12.800,
BMW 635 CSi 81 16.500,
BMW M-3, noire met. 40.000 km B8 38.500,
BMW 732 i, aut. 82 6.800,
BMW 323 i, SD. Alu. etc. 85 11.800,
BMW M3 anthracite, 56.000 km 88 38.800,
Chevrolet Monza 2 + 2 81 3.900,
Fiat Panda 1000 IE, 30.000 km 87 6.800,
Ford Escort XR 3 i, cabrio , options 87 16.800,
Ford Scorpio 2.9i aut. anthracite 87 13.900,
Ford Fiesta 1.4i. 20.000 km 89 10.500,
Honda Civic CRX 16V. rouge 87 13.500,
Mercedes 190. 5 vitesses, options 89 27.500,
Mercedes 190 E 2.6, 5 vitesses 87 26.800,
Mercedes 300 TE, 4-Matic , options 88 52.500,
Mercedes 300 SE, anthracite, climat., cuir 96 33.500,
Mercedes 300 E, blanche, climat 88 32500 -
Mercedes 190 E, blanche, spolier 84 22.500,
Mercedes 280 TE. aut. 81 13.800,
Mercedes 190 E, 2.3 16V, options 86 33.500,
Mercedes 300 TE 4-Matic. options 88 45.500,
Mitsubishi Starion EX Turbo 84 12.500,
Nissan Sunny GTI, 16V 88 9.800,
Opel Corsa 1.3i, S.D., 42.000 km 87 9.800,
Opel Kadett GSI, 5 portes 89 16.800,
Opel Record 2.0 E break 82 4.900,
Opel Ascona 1.81 GL, 71.000 km 86 8 800
Opel Oméga 2.4i, 12.000 km 89 22 .800,
Peugeot 205 GT, noire 84 6.900,
Peugeot 205 GTi, 80.000 km 86 9.800,
Peugeot 205 Lacoste, 63.000 km 86 8.900,
Peugeot 405 Mi 16 90 25.800,
Peugeot 405 Mi 16, 28.000 km 89 23.500,
Peugeot 505 GTi break 86 14.500,
Subaru El 2. 25.000 km 86 12.500,
Saab 900 Turbo, aut., 41.000 km, options 86 12.500,
Talbot Matra Murena 2.2 02 8.800,
Toyota Corolla GTi 16V, kit, rouge 85 8.800,
Toyota Starlet S, 31.000 km 67 8.900,
VW Golf GTi. noire 86 11.800,
VW Golf aut., options 86 6.800,
VW Golf GTi. vert met. 84 10.500,
VW Golf GTi. bleu met. 87 12.800,
VW Golf GTi 16V, toutes options, noire 89 22.800,
VW Golf G-6C, 25.000 km 90 24. 500,
VW Golf GL, 87.000 km 82 5.900,
VW Scirocco GTX, anthracite 86 11 800,
VW Polo GT. 45.000 km 88 9.800,

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d'ouverture :
Lu-sa 8 h 30 - 12 h

13 h 30 - 19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Montilier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37
27102-42

CeOTRC AUTOffîOBILC

Peugeot 205 GTI
rouge, 1988, 55.000 km, très soignée

Coupé Volvo 480 ES
rouge, 1988, 31.000 km, superbe occasion

BMW 320 inj.
6 cylindres, 1983/12, 80.000 km,

super équipement

Peugeot 305 GTX
1986, 45.000 km, cause décès

Renault 5 Diesel
1987, 95.000 km, 5 p., très économique

VW Golf GTI
1987, 68.000 km, 3 p., super équipement

VW Golf GTI
1986, 76.000 km, 3 p., très soignée

Mazda 626 GLX
1983/12, 120.000 km, très économique

Break Mitsubisg i Lancer
1987/11, 47.000 km, 4M permanent

Break Mazda 323
1988/09, 42.000 km. super équipement

Voitures expertisées
et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22 ou 37 14 14

Exposition permanente
ouverte le samedi. 12921 -42
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A Neuchâtel

place
d'amarrage

couverte , privée et bateau à moteur
diesel.
9m à 2,50m (bois).
Le tout Fr. 50.000.-.
Tél. (038) 24 06 27. 12740-42
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" 27023-42

r : >
A vendre

superbe occasion

I HONDA ACCORD I
j 2.0 i 16V 1
• Année 1 988 - 70.000 km
9 4 roues neige, Tempomat
• accessoires , etc...
DE PREMIÈRE MAIN, EXPERTISÉE.
Prix: Fr. 17.500.-.

k Tél. (038) 61 34 24. 12918.42
^

A vendre

magnifique voilier
de croisière, 9,50 x 2,70 m, 5 cou-
chettes, W. -C. marin, cuisine, mo-
teur diesel, voiles, instruments de
navigation, parfait état , expertisé
mars 1991.
Tél. (021) 23 47 87/23 15 01.

53613-42

JECHERCHE
À LOUER
pour 1 semaine;
du 20 au 27 juillet

MINIBUS
avec crochet
de remorque.

Tél. 31 73 03.
27075-42

A vendre

Suzuki GSX
1100 F
1990, noir-gris,
env. 11.000 km,
avec 3 coffres et
sacoche sur
réservoir. Bon état.
Env. Fr. 9800.-.

Tél. 032/51 53 27
(midi). 53615-42

VW Golf II GTI
1986, t.o., jantes
spéciales, expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 260.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

27099-42

f C0RRAD0 1
G-60

Lp3-1989, 30.250 km .à
k̂. 12 mois de Au
l̂ l̂ k garantie. ^mU

12746-42

A vendre

Golf Cabriolet
bleu nuit/grise.
46.000 km, 1989.
Expertisée.
Métallisée.
Direction assistée,
4 roues neige.

Fr. 21.200.-.
Tél. (038) 53 49 87
(le soir). 12B89-42

A vendre

BMW
K 100 BS
1987, 20.700 km,
options +
accessoires.
Téléphone
(038) 21 14 77.

27091-42

Peugeot 205 GTI
120 CV, 1990,
options, expertisée,
Fr. 17.900.- ou
Fr. 420.- par mois.
Tél. 037/45 35 Où!

27097-42

(Renault 1\\Turbo
Quadra

1990 - 13.000 km
comme neuve.

Garantie d'usine.
Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A.
Boudevilliers.
Tél. 57 25 16. Y

12906-47 /

A vendre

Datsun Cherry
expertisée,
Fr. 1500.- .
Téléphone
(038) 31 76 32.

53550-42

Suite des
véhicules à
moteur
en page 38. M+-

A vendre

l MOTO
CH0PPER
M0RINI
500 cem,
expertisée, année
1990, zéro km, pour
cause maladie.

Tél. (038) 31 66 07.
12965-42



Un président pour YS
HOCKEY SUR GLACE/ Mario Castioni à la tête du club neuchâtelois

U

n club de ligue nationale B sans
président, cela ne faisait pas
vraiment sérieux. Aujourd'hui,

Young Sprinters a réparé cette lacune.
Mario Castioni, 43 ans, a été présenté
hier soir au comité central. Directeur-
adjoint de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel, il sera élu prési-
dent officiellement le 6 juin prochain à
l'occasion de l'assemblée générale du
club, à moins d'un revirement plus
qu'improbable de dernière heure, l'as-
semblée restant souveraine.

Mario Castioni est un fidèle de
Young Sprinters. Les déboires finan-
ciers du club ne l'ont par conséquent
pas laissé indifférent.

- J'avais adhéré au Puck d'or lors
de la chute en Ile ligue, afin d'appor-
ter une aide financière au club. J'ai
beaucoup d'amis dans le comité et
nous avons parlé de la situation. Je
n'avais pas répondu négativement à
leurs soucis. De ce fait, on m'a appro-
ché plus sérieusement et j 'ai accepté.
Je n'ai pas vraiment hésité, mais j'ai
tout de même pris certains renseigne-
ments. J'ai notamment demandé que
les comptes antérieurs soient acceptés.
Il faut une certaine transparence dans
la situation financière, affirme Mario
Castioni.

Après plusieurs mandats politiques,
il a donc accepté la présidence d'une
des plus grandes sociétés sportives de
la ville. Il sait qu'il va au-devant de
quelques années difficiles.

- Les juniors ne sont pas encore
prêts pour renforcer la première
équipe. Il faudra attendre quatre à
cinq ans. Après, nous aurons de bel-
les années devant nous. D'ici là, il
faut nous maintenir en ligue B. Nous
avons vécu cette année une formida-
ble fête. Le public doit garder le même
plaisir à venir à la patinoire.

Financièrement, Mario Castioni a
déjà quelques idées.

- // s 'agira de supprimer progressi-
vement le poste des prêts et de n'ef-
fectuer que des transferts. Les prêts de
joueurs ne sont pas intéressants et
peu sûrs.

Mario Castioni l'avoue. Il n'a pas
participé aux transferts cette saison.

- Non, j e  veux d'abord prendre con-
tact avec les autres présidents de ligue
nationale afin de me familiariser avec
ce milieu. D'autant que l'entraîneur
Jiri Novak et le vice-président Claude-
Alain Henrioud sont très compétents
pour effectuer ces tâches.

Tous les membres du comité direc-
teur seront encore en place la saison
prochaine.

- C'était indispensable. Nous de-
vons continuer à coordonner leurs dif-
férentes activités. Comme autre objec-
tif, il s 'agit de trouver des appuis fi-
nanciers. A ce sujet, nous avons déjà
reçu un accueil favorable de la part
des commerces de la région.

Le comité proposera bien sûr Mario
Castioni à l'assemblée générale sa-

MARIO CASTIONI - Conseiller gé-
néral à Neuchâtel et directeur-adjoint
de l'Ecole de commerce. a- E-

medi 6 juin.
- Mario Castioni suit le hockey de-

puis longtemps. Il entretient beaucoup
de relations avec les membres du co-
mité, voilà pourquoi nous nous som-
mes approchés de lui, précise Claude-
Alain Henrioud, vice-président.

O C.S.

Finger en vue
HIPPISME/ Neuchâtelois tous azimuts

L

I'inamovible cadre national formé
des Melliger, Gabathuler, des frè-
res Fuchs, Guerdat, etc, n'a qu'à

bien se tenir: la relève se manifeste !
Mais d'ici à ce que l'on se décide auprès
de la Fédération d'autoriser (voire d'im-
poser) de temps à autre la participation
d' un de nos jeunes cavaliers avec ces
routiniers patentés, il y aura... encore
plusieurs obstacles à franchir.

En attendant, les Jeunes Suisses qui ont
participé le week-end dernier au con-
cours international allemand de Baben-
hausen, ont fait un véritable tabac
L'équipe des jeunes cavaliers formée de
Laurence Crot, Urban Riedo, Luisa Bo-
natti et Laurence Schneider a remporté
le «Prix des Nations», grâce notamment
aux parcours nets du cheval «Apollo»
que monte l'écuyère de Fenin.

Dimanche lors du «Grand Prix», trois
cavaliers restaient en lice à l'issue de la
deuxième manche pour participer au
barrage. Le vice-champion d'Europe des
jeunes cavaliers, Stéphane Finger, sur la
selle de son alezan à crinière rasée
«B ill y I I» , a fait une démonstration en
remportant l'épreuve la plus importante
de cet «international».

Le Giaux-de-Fonnier est ainsi quasi-
ment assuré de pouvoir participer au
prochain championnat d'Europe avec le
cheval que lui confie MMartinelli. Avec
ses autres chevaux, «Kickers » et «Char-
ming», Stéphane Finger s'est classé à
deux reprises au 7me rang.

Dans le camp neuchâtelois, Laurence
Schneider s'est encore classée avec «Al-
karade» avant de connaître quelques
difficultés avec ce cheval qui doit encore
faire ses preuves. Un 5me rang avec
«Apollo» est venu compléter le palma-
rès de l'amazone de Fenin, qui est déjà
conviée à participer à un autre CSI, à
Géra, dans l'ancienne Allemagne de
l'Est.

Le petit frère, Philippe Schneider, ne
s'est pas mal débrouillé non plus à Ba-
benhausen, puisqu'il a réussi à classer la
belle jument «Barbarella» à un méri-
toire lOme rang lors d'une épreuve du
petit tour. Enfin, Pécuyer irlandais Niall
Talbot, qui représentait son pays lors de
ce CSI, s'est classé au 14me rang lors du
«Grand Prix», sur la selle d'«Aristotle»,
alors qu'il se classait au 4me rang dans
une autre épreuve sur la selle de «Chan-
tai II».

Depuis aujourd'hui et jusqu'à diman-
che, une autre Neuchâteloise est enga-
gée à un concours international ouvert
aux jeunes cavaliers et juniors, à Mos-
bach (AH): il s'agit de Shanon Manini,
qui montera «Aramis XII» et le cheval
entier «Vandijck». La cavalière de la
Rincieure, près de Savagnier, fait partie
de l'équipe retenue par Eddy Beutter;
elle fera équipe avec la Valaisanne
Catherine Darioly et les filles du mentor
du CHN de Tramelan, Catherine, Prisca
et Sandrine Kohli, des Reussilles.

0 R. N.

Le dénouement approche
TENNIS / Interclubs : les Neuchâtelois de ligue nationale peinent

L

I es équipes neuchâteloises de ligue
nationale tremblent. En ligue B, le

J Mail connaîtra son sort demain (lire
ci-dessous). En ligue C, en revanche, sur-
sis un peu plus long pour les seniors de
La Chaux-de-Fonds et les filles du Vi-
gnoble.

En 1 ère ligue, à noter le 1 er rang des
joueurs des Cadolles, tandis que les
joueuses du même club et celles de La
Chaux-de-Fonds occupent, pour l'heure
la dernière place du classement.

Ligue nationale
LNB messieurs

Groupe 1 : Stade Lausanne - Locarno 4-5;
Lido LU - Mail NE 8-1; Lausanne-Sports -
Sporting BE 7-2;

Classement: 1. Lausanne-Sports 4/12; 2.
Lido LU 4/11 ; 3. Sporting BE 4/4; 4. Stade
Lausanne 4/3; 5. Mail NE 4/3; 6. Locarno
4/3.

LNC messieurs
Groupe 6: Sissach - Sdieuren Bienne 8-1 ;

Neufeld BE - Obersiggenthal 8-1 ; Choindez-
Courrend. - Wettingen 7-2.

Classement: 1. Choîndez-Courrend. 3/8;
2. Sissadi 3/6; 3. Wettingen 3/5 ;4. Neufeld
BE 3/5; 5. Obersiggenthal 3/2; 6. Sdieuren
Bienne 3/1.

LNC seniors
Groupe 2: La Chaux-de-Fonds - Aarau

1-6; Granges - Sdieuren Bienne 3-4; Vey-
rier-Gd-Donzel - Valère Sion 2-5.

Classement: 1. Aarau 3/7; 2. Valère Sion
3/6; 3. Sdieuren Bienne 3/4; 4. Granges
3/4; 5. La Chaux-de-Fonds 3/3; 6. Veyrier-
Gd-Donzel 3/3.

LNC dames
Groupes 3: Drizia GE - Carouge GE 5-2;

Renens - Genève 3-4; Vignoble NE - Stade
Lausanne 3-4.

Classement: 1. Genève 3/7; 2. Stade
Lausanne 3/6; 3. Renens 3/5; 4. Drizia GE
3/4; 5. Carouge GE 3/3; 6. Vignoble NE
3/2.

Messieurs
Ire ligue

Groupe 2: Vignoble 1 - Tuileries 4-5;
Bossonnens - Marly Fribourg 1-8; Sierre -
Ecublens 3-6.

Classement: 1. Ecublens 3/8; 2. Marly
Fribourg 3/5; 3. Vignoble 1 3/5; 4. Tuileries
3/4; 5. Sierre 3/4; 6. Bossonnens 3/1.

Groupe 5: Morges - Genève 4-5; Nyon -
Carouge 7-2; Renens - Mail NE 6-3.

Classement: 1. Nyon 3/7; 2. Genève
3/6;3. Renens 3/6; 4. Morges 3/4; 5. Mail
NE 3/3; 6. Carouge 3/1.

Groupes 6: Onex GE - Lancy Fraisiers pas
reçu; Meyrin - Sion Valère 5-4; Neuchâtel -
Vignoble 2 6-3.

Classement: 1. CT Neuchâtel 3/6; 2.
Onex GE 2/5; 3. Lancy Fraisiers 2/4; 4.
Vignoble 2 3/4; 5. Meyrin 3/3; 6. Sion
Valère 3/2.

Ile ligue
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Romont - CT Neuchâtel 4-5; La Chaux-de-
Fonds - EEF-Fribourg 8-1.

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 3/9;
2. EEF-Fribourg 3/4; 3. Mail NE 2 3/4. CT
Neuchâtel 3/4; 5. Romont 3/4; 6. Saint
Aubin 3/2.

Groupe 10: Murten - Peseux 5-4; Mail NE
1 - Dubied-Couvet 6-3; Givisiez - Duedingen
pas reçu.

Classement: 1. Dubied Couvet 3/5; 2.
Mail NE 1 3/5; 3. Murten 3/5; 4. Peseux
3/5; 5. Duedingen 2/3; 6. Givisiez 2/1.

llle ligue
Groupe 2: Cortaillod 1 - Plasselb 9-0;

Marin NE 2 - Romont 7-2; Estavayer-le-Lac 1
- Hauterive 9-0.

Classement: 1. Cortaillod 1 3/9; 2. Esta-
vayer-le-Lac 1 3/9; 3. Marin NE 2 3/6; 4.
Plasselb 3/3; 5. Hauterive 3/0; 6. Romont
3/0.

Groupe 9: Aiglon Fribourg - Broc 6-3;
Neyruz - Corcelles-Cormondrèche 5-4; Cor-
taillod 2 - Saint Aubin 6-3.

Classement: 1. Broc 3/7; 2. Neyruz 2/5;
3. Corcelles-Cormondrèche 3/5; 4. Aiglon
Fribourg 2/4; 5. Cortaillod 2 3/2; 6. Saint
Aubin 3/1.

Groupe 15: Aumont - CT Neuchâtel 1-8;
Glâne-Sud - Bossonnesn 2 pas reçu; Val-de-
Ruz - Fleurier 5-2.

Classement: 1. Bossonnens 2 2/6; 2. CT
Neuchâtel 3/6; 3. Glane Sud 2/4; 4. Val-
de-Ruz 3/4; 5. Fleurier 3/4; 6. Aumont 3/0.

Groupe 20: Duedingen 2 - Cheyres-Châ-
bles pas reçu; Le Locle - Le Landeron 1 3-6;
Peseux - Domdidier 7-2.

Classement: 1. Le Locle 3/7; 2. Le Lande-
ron 1 3/7; 3. Peseux 3/7; 4. Cheyres-
Châbles 2/2; 5. Domdidier 3/1 ; 6. Duedin-
gen 2 2/0.

Groupe 29: Marin NE 1 - La Chaux-de-
Fonds 4-5; Grolley - Estavayer-le-Lac 2 par
reçu; Cressier - Comaux-Le Landeron 2 ren-
voyée.

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 3/8;
2. Marin NE 1 3/7; 3. Grolley 2/3; 4.
Cressier-Comaux 2/2; 5. Estavayer-le-Lac 2
2/1 ; 6. Le Landeron 2 2/0.

Ire ligue jeunes seniors
Groupe 2: CT Neuchâtel - Sion Gravelone

6-3; Martigny - Lancy Fraisiers 4-5; Aiglon
Fribourg - New Sporting Romanel 9-0.

Classement: 1. Lancy Fraisiers 3/6; 2. CT
Neuchâtel 3/6; 3. Sion Gravelone 3/6; 4.
Aiglon Fribourg 3/3; 5. Martigny 3/3; 6.
New Sporting Romanel 3/3.

Ile ligue jeunes seniors
Groupe 3: Trois Chêne - Versoix 4-5;

Tuileries - Gland 9-0; Lancy GE - Le Locle
2-7.

Classement: 1. Le Locle 3/8; 2. Versoix
3/6; 3. Trois Chêne 3/5; 4. Tuileries 3/4; 5.
Gland 3/2; 6. Lancy GE 3/2.

Groupe 4: Bemex GE - Bois Carré Compé-
tition pas reçu; Ecublens - UBS GE 7-2; La
Chaux-de-Fonds - Marin NE 5-4.

Classement: 1. Ecublens 3/8; 2. La
Chaux-de-Fonds 3/7; 3. Marin NE 3/5; 4.
Bemex GE 2/2; 5. Bois Carré Compétition
2/1; 6. UBS GE 3/1.

llle ligue jeunes seniors
Groupe 4: Valeyres s/Montagny 2 - Mur-

ten 6-3; St-Blaise - Marin NE 8-1 ; Plasselb -
Aiglon Fribourg 3-6.
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3/6; 3. Aiglon Fribourg 3/5; 4. Valeyres
s/Montagny 2 3/5; 5. Murten 3/2; 6. Marin
NE 3/0.

Groupe 6: Le Châtaignier 2 - Cressier-
Comaux 4-5; Mies - Cossonay-Ville 3-6;
Valeyres s/Montagny 1 - Cortaillod 9-0.

Classement: 1. Valeyres s/Montagny 1
3/9; 2. Cossonay-Ville 3/5; 3. Mies 3/5; 4.
Cortaillod 3/3; 5. Cressier Cornaux 3/3; 6.
Le Châtaignier 2 3/2.

Groupe 10: Mail NE - Guin 9-0; Le Sen-
tier - Yvonnqnd 7-2; Fleurier - Bulle 3-6.

Classement: 1. Bulle 3/7; 2. Mail NE
2/6; 3. Fleurier 3/6; 4. Le Sentier 3/4; 5.
Guin 2/1 ; 6. Yvonnand 3/0.

Dames

1ère ligue
Groupe 1 : Genève - La Chaux-de-Fonds

5-2; Lancy Fraisiers 1 - Collonge Bellerive
5-2; Meyrin - Brigue 7-0.

Classement: 1. Collonge Bellerive 3/6; 2.
Lancy Fraisiers 1 3/6; 3. Meyrin 3/6; 4.
Brigue 3/5; 5. Genève 3/2; 6. La Chaux-
de-Fonds 3/2.

Groupe 3: Viège - Bois Carré Compétition
6-1; CT Neuchâtel - Nyon 4-3; Pomme
Rouge - Lancy Fraisiers 2 5-2.

Classement: 1. Viège 3/7; 2. Lancy Frai-
sier 2 3/5; 3. Nyon 3/5; 4. Pomme Rouge
3/4; 5. Bois Carré Compétit. 3/3; 6. CT
Neuchâtel 3/3.

Ile ligue
Groupe 3: Lausanne Sports - Cortaillod

2-5; Echallens - Montchoisi 3-4; Marin NE -
La Chaux-de-Fonds 5-2.

Classement: 1. Marin NE 3/7; 2. Cortail-
lod 3/5; 3. Echallens 3/5; 4. Lausanne
Sports 3/4; 5. La Chaux-de-Fonds 3/3; 6.
Montchoisi 3/3.

Groupe 7: Mail NE - Vignoble 5-2; Esta-
vayer-le-Lac - Murten 3-4; Bulle - CT Neu-
châtel 5-2.

Classement: 1. Mail NE 3/8; 2. Vignoble
3/6; 3. Bulle 3/5; 4. CT Neuchâtel 3/3; 5.
Murten 3/3; 6. Estavayer-le-Lac 3/2.

llle ligue
Groupe 1 : Hauterive - Payerne 3-4; Cor-

celles-Cormondrèche - St-Sulpice 6-1 ; Peseux
- Grandson 0-7.

Classement: 1. Grandson 3/9; 2. Corcel-
les-Cormondrèche 3/5; 3. Hauterive 3/5; 4.
Payerne 3/5; 5. Peseux 3/2; 6. St-Sulpice
3/1.

Groupe 9: Fleurier - Marin NE 3-4; Du-
bied-Couvet - St-Croix pas reçu; Bière -
Crans/Céligny 5-2.

Classement: 1. Marin NE 3/7; 2. St-Croix
2/5; 3. Bière 3/3; 4. Fleurier 3/3; 5.
Crans/Céligny 2/2; 6. Dubied Couvet 1/1.

Groupe 22: Domdidier - Le Locle pas
reçu; Le Landeron - Neyruz 6-1; Murten -
Mail NE 4-3.

Classement: 1. Le Landeron 3/8; 2. Le
Locle 2/6; 3. Neyruz 3/5; 4. Domdidier
2/2; 5. Murten 3/2; 6. Mail NE 3-1.

Ile ligue jeunes seniors
Groupe 2: Granges VS - Villeneuve 2-5;

Sion Valère - Saint-Biaise 7-0; Pully - Marti-
gny 3-4.

Classement: 1. Martigny 3/8; 2. Pully
3/6; 3. Sion Valère 3/6; 4. Granges VS

Quantité mais
aussi qualité
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Cressier - Chaumont
demain

Classée en «Ire catégorie» du
Championnat cantonal dés coursés
hors-stade, patronné par «L'Ex-
press», la course Cressier - Chau-
mont réunira, évidemment, les meil-
leurs coureurs du canton, comme il
se doit, les points n'étant attribués
qu'aux habitants neuchâtelois. Lut-
tes donc il y aura, déjà à ce niveau.

Mais le Cressier - Chaumont de
demain va offrir bien davantage:
par la présence de plusieurs spécia-
listes de la montagne, puisque cette
montée de 13,5 km, pour une déni-
vellation totale de 1750 m, servira
de sélection pour les Mondiaux de
cette année, qui se dérouleront a
Zermatt. D'où la participation de
toute l'équipe française, dont Icard
et André, des réputés Italiens
Bruera, Martine (vainqueur au
Mont-Blanc l'an passé), d'un trio
tchèque, d'Anglais, du vainqueur de
la montagne 1990, l'Allemand Frei-
del, et des Suisses Bûcher et Mar-
chon. Une course qui sera dynami-
sée au maximum. Vers un record?
En tous cas, vraisemblablement, un
record de jambes engagées... Fa-
biola Oppliger - Rueda de la
course? Elle retrouverait ainsi ses
adversaires du Tour du Canton, à
savoir Franziska Cuche, Hélène Es-
chler et Elisabeth Vitaliani.

Les dernières inscriptions seront
encore prises sur place (collège de
Cressier), ou par téléphone au No.
47 1519. Rappelons que le départ
sera donné à 14h30, le passage à
Enges étant prévu dès 14 h 50 et
l' arrivée dès 15h20. Du tout beau
spectacle en vue.

O A.F.

¦ FOOTBALL - Devant 48.000
spectateurs réunis au stade d'Asuncion
(Par), le match aller de la finale de la
Copa Libertadores entre Colo Colo
(Chi) et Olimpia Paraguay s'est soldé
par un résultat nul et vierge, /si

¦ FOOTBALL - Entraîneur de
l'équipe de Suisse des moins de 17
ans, Gianpietro Zappa a retenu
quinze joueurs pour le match amical
qui opposera sa formation à une sé-
lection hambourgeoise, le mercredi
19 juin à Courtételle. Le Loclois Sé-
bastien Jeanneret, ainsi que les Xa-
maxiens Lionel Martin et Eddy Polli-
rinn on fnnl r /̂ir+îc /e!_ I?.

M ATHLÉTISME - La sprinteuse
bernoise Régula Aebi, de retour d'un
camp d'entraînement à Provo (EU), a
déclaré forfait pour le début de la
saison. Elle souffre toujours d'une in-
flammation du talon d'Achille. La dé-
tentrice du record du 200m avait déjà
fait l'impasse sur les meetings en salle
en raison de cette blessure, /si

¦ FOOTBALL - Le tribunal de
grande instance a décidé, hier après-
midi , de suspendre la décision de relé-
gation de l'Association nouvelle des
Girondins de Bordeaux FC en 2me
division prise vendredi dernier par les
instances du football français, /ap
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Lausanne UC -
Neuchâtel SRC 16-21 (6-15)

Neuchâtel: Baumann (65me Maertens),
Vuillomenet, Pantillon, Clarke, Meusy,
Brown, Heyraud, Henry, Moore (m), Gray
(o), Maher, de Pury (6Ôme Murray), Rey-
mond, Métairon, Pannett. Entraîneur: A Hi-
laire.
Notes: match joué mercredi soir en rattra-
page du samedi précédent. Terrain de Do-
rigny, très dur, 50 spectateurs. Heyraud et
Reymond marquent chacun un essai, Gray
les transforme et passe trois pénalités.

P

our assurer son maintien en LNB, le
NSRC devait absolument gagner
l' un des deux derniers matches qui

lui restaient. La principale difficulté ré-
sidait dans le fait que ces deux derniè-
res journée opposaient les «noir» aux
deux équipes de tête du classement, à
savoir le LUC et la Chaux-de-Fonds. La
partie contre les Montagnards aura
lieu mercredi prochain.
Tout commença mal pour les Neuchâte-
lois, qui concédèrent un essai dès le
début du match. Néanmoins, les «noir»
parvinrent rapidement à remonter à la
marque par un essai d'Heyraud, puis
prirent l'avantage par un essai des
trois-quart conclu par Reymond. Les
coups de pieds du demi d'ouverture
Gray faisant le reste et scellant le
score à la mi-temps à 6- 15.
La seconde mi-temps fut moins facile
pour les Neuchâtelois. Les universitaires
vaudois accentuèrent leur pression peu
à peu et réussirent ainsi à marquer
deux essais. Ils auraient même pu en
marquer un troisième sans un exploit
de Métairon: ce dernier parvenait à
subtiliser le ballon à un Vaudois qui,
dans l'en-but, se couchait pour mar-
quer. Heureusement pour les visiteurs,
Gray passa deux pénalités qui leur
permirent de garder un avantage
substantiel jusqu'au bout de la partie.
Avec cette victoire, Neuchâtel échappe
définitivement à la relégation. En outre,
la défaite des Vaudois permet au RC
La Chaux-de-Fonds d'être assurer du
titre de LNB et de jouer en LNA la
saison prochaine.

O J. de P.

Ligue B
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le régime. Anne-Laure Charmont, conseillère en nutrition TRIMLINES. 12911 10

Pour les mordus de la natation
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Fr.99.-
Piscine avec armature tabulaire.
Grandeur 125 x 165 cm. (Disponible
également dans d'autres dimensions.)
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WEBERLSJ
pour le plaisir de jouer

Magasins Franz Cari Weber:
La Chaux-de-Fonds, Marin, Neuchâtel.

\M /Ê/T^ T̂i¦• ' ¦ ¦'/ J î^T u«T m
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Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 42

LES NOUVEAUX
WALKMANS SONY

SONT ARRIVÉS S

B! 
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Selon modèle Fr. l̂ ïl. - 12095-10
Autres marques dès Fr. 19.90

DISQUES 33 TOURS Fr. 9.50

f
Nous cherchons pour mi-août

1 apprenti
décorateur
d'intérieur

Veuillez prendre contact.
. 26899 40

S/1 203J Peseux • Granges 2 - 038 31 59 39

l— Farine ,̂  Droz

| Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et Je |
¦ désire le recevoir tous les jeudis dans ma 1
' boite aux lettres, pendant
I D 1 an Fr. 55. - ~) (port compris
| D 6 mois Fr. 30. - j* Pour la Stm«) |

Nom .

¦ Prénom i

I Rue, no I

| NP| l l l l

' Localité '

. Pour les enfants, signature des parents

Les abonnements se renouvellent d'office jus-
| qu'à révocation écrite. Abonnement, par télé- I
t phone au (038) 25 65 01 ou envoyer sous pli |a au
I d Journal des enfants», case postale 561,
I 2001 Neuchâtel. 

^^_ _ _ _ _ _ _ _ _  ^<£ 
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Chaque jeudi
b̂ LE JOURNAL t?

\f m*
f DES ENFANTS «*=*'-

Cherchons

APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E)

DE COMMERCE
Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae à
Sonauto Communications S.A.
A l'att. de M"° Broquet
Sablons 2 - 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 24 34 75. 12825 40

Nous engageons pour fin août

un(e) apprenti(e)
droguiste

Droguerie de Colombier
Tél. 41 24 79. 53523 40

ROBERTJL//
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT 21 GTX aut. 12.800 - 442.-
RENAULT 19 TR 12.300.- 421.-
RENAULT 5 GTX 5 portes 12.850.- 444.-
RENAULT 5 Tiga 5 portes 9.800.- 338.-
RENAUL.T 5 Podium 3 portes 9.800.- 338.-
RENAULT 5 Diesel GTD S portes 10.500. - 362.-
RENAULT TRAFIC surélevé 10.900.- 376.-
RENAULT TRAFIC bâché 8.500.- 293.-
RENAULT EXPRESS Diesel 9.600.- 328.-
SUBARU 1800 Station 4 WD 9.500,- 328.-
FIAT RITMO aut. 2.500.- 86.-
FORD SCORPIO 2,9! aut. 24.500.- 831 -
FORD ESCORT 1,6 10.900 - 376.-
FORD ESCORT XR3 cabriolet 22.900.- 777.-
VW GOLF GLI cabriolet 13.500.- 466 -
VOLV0 244 GL 7.800.- 269.-
HONDA CIVIC 16 V 15.200.- 525.-
PEUGEOT 205 GT 5.500.- 190.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
• 63698-42

f 

Toutes les

MEILLEURES
MARQUES

nous font confiance.

FAITES-NOUS CONFIANCE
pour un équipement de qualité !
50880-42

Sablons 57 - NEUCHÂTEL H AI ! i l  ! r^A^K.

r >
À VENDRE

ALFA 33 QUADRIFOLIO
• Année 1984 - 90.000 km

% 4 roues neige.
Expertisée, Fr. 6800.-.

Tél. (038) 61 34 24. 12919-42
k *

Mercedes 190 E
2,6,1988,44.000 km,
axpertisée ,
Fr. 29.800.- ou
Fr. 710.- par mois.
Tél. (037) 76 10 65.

27122-42

Kawasaki
GPZ 550,1983,
bon état, expertisée,
Fr. 2800.- .
Tél. (077) 37 27 52
Tél. (038) 42 26 49.

53619-42

^n>*>T »?i

Particulier vend
bateau 7 places

Rocca-Cougar
5.50/2.10 m,
moteur OMC Cobra
175 CV/V6 , version
JB 1989, cabriolet
complet, bâche,
cabine de
rangement, plage
arrière, crochet ski,
état de neuf,
Fr. 34.000.-.
Téléphone
(038) 41 16 66.

53563-42

A vendre

Suzuki 125
Année 1987.
Moteur neuf.
Expertisée.
Tél. 24 48 14.

53423-42

A vendre

HONDA 750 VFR
1990, expertisée,
Fr. 9000.-.

SUZUK11100
GSXR
86, expertisée,
Fr. 7500.-.

HONDA VISION
50 ce automatique,
500 km, expertisée.
Fr. 2200.-.
Téléphone
(038) 33 50 25,
le soir. 53544-42

Citroën CX 2500
GTI , 1988,
15.900.- ou
Fr. 269.- par mois.
Téléphone
(037) 62 11 41.

27123-4!

A vendre

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

12913-42

A vendre
CABRIOLET

GOLF GLI
White spécial
année 1988
52.000 km,

état de neuf,
expertisée.

Prix à discuter.
Tél. (038) 33 89 89.

\ 53539-42,/

A vendre
pour bricoleur

Toyota Tercel
Fr. 500.-
ou à discuter.
Tél. (038)
30 28 47 le soir.

53554-42

A vendre pour
collection

1 MOTO HOREX
REGINA 250
année 1954, avec
accessoires,
expertisée. Prix à
discuter.
Tél. (038) 31 66 07.

12966-42

VW Golf II GTI
1986, t.o., jantes
spéciales, expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 260.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

27099-42

Break Mercedes
250 T, 148.000 km,
toit ouvrant, vitres
électriques, jantes
alu, équipement
hiver, laser,
expertisée,
Fr. 10.800.-.
Tél. (077) 37 27 52
Tél. (038) 42 26 49.

53620-42

Renault 5 GTS
1986,58.000 km,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Téléphone
(037) 61 63 43.

27110-42

Opel Kadett
GTE 1,8, 1984,
Fr. 5900.- ou
Fr. 155.- par mois.
Téléphone
(037) 61 63 43.

27109-42

Urgent cause double
emploi

Lancia Delta
HF Turbo, 1988,
anthracite, expertisée,
8 pneus, 55.000 km,
Fr. 12.500.-, à
discuter.
Tél. (038) 31 48 56.

12865-42

A vendre

2 Golf GTI
Nombreuses
options.

Tél. (038) 53 34 77.
12888-42

Nissan 280 ZX
Targa, 1981,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 180.- par mois.
Tél. (037) 76 10 65.

27119-4:

. A vendre

BUS CANTINE
bon marché.
Tél. 25 20 69
ou 21 30 80.

53631-42

!
' A vendre

Mazda 323 F GT
131 CV, toit ouvrant,
rouge, 50.000 km,
année 07.1990.
Prix Fr. 16.900.-,

: expertisée.
i Tél. 53 52 95.
' 12867-42

Toyota Runner
1989,30.000 km,
Fr. 23.900.- ou
Fr. 560.- par mois.
Téléphone
(037) 61 63 43.

27112-41

Peugeot 205 GTI
Gutmann, 1988,
28.000 km,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 397.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

27111-42



5 lettres — Un oiseau

Accès - Agape - Annuel - Basané - Boire - Cabrer - Chaouch -
Clair - Cloche - Coiffe - Commettre - Congre - Couper - Court
- Créer - Crise - Cruel - Cuisiner - Ecorce - Elevé - Faucheur -
Faucheur - Fond - Force - Fougue - Fracasser - Gabegie - Gaga
- Gamine - Gilet - Glousser - Gorge - Gras - Grèbe - Grêler -
Guerre - Laïc - Large - Manucure - Mode - Moisir - Moteur - Néon
- Notice - Pilule - Prise - Punitif - Râpage - Renne - Retour - Rincer
- Rosier - Sauvignon - Scarole - Schisme - Serpe - Servant - Signer
- Tubage.

Solution en page •fh'̂ ^M' TEIEVISION
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R LA MACHINE à COUDRE A N N I V E R S A I R E
^

LJ , *i j- ' : ' ; Pour fêter comme il se doit le 700e anniversaire i

JJj JT d'un superbe cadeau: le modèle spécial CH 1991,
en série limitée , au prix incroyable de 1991 francs !
Demandez-nous une démo'nstration sans engage- LJ

| CENTRE DE COUTURE BERNINA M
L. Carrard et Fils S.A. - Neuchâtel - Epancheurs 9

S BERNINA H — S

Nos pilotes de rallye apprécient
aussi sa beauté, parfaite

pour la photo des vainqueurs.
Pour être victorieuse, une voiture rence, A.B.S. compris. La Celica 1998 cm) • 115 kW (156 ch)
de sport doit fonctionner à la perfec- Turbo 4 WD 16 V est parfaite sur • fr. 31 790.-. • Garantie totale de
tion. Comme la Celica Turbo 4 WD toute la ligne. 3 ans ou 100 000 km • 6 ans de garan-
16 V, version de pointe de la série tie contre la corrosion perforante.
Celica. Question performances , Une ligne parfaite en deux Toyota Leasing: tél. 01-495 2 495.
sobriété, agrément de conduite et versions. 

élégance, elle est tout simplement Celica Turbo 4 WD 16 V: 1998 cm 3 LA PERFECTION AUTOMOBILE
incomparable. • 150 kW (204 ch) • 16 soupapes
A cette technique perfectionnée • pointe de 230 km/h • turbo-
s'ajoutent un équipement sport compresseur à échangeur thermique ^_^
ultra-comp let et une chaîne haute- • spolier avant et aileron arrière {̂ T"r )  ̂ T^̂ \^̂ \^T A
fidélité à 10 haut-parleurs, le tout • jantes en alliage léger 6,5 JJ x 15" Vjt  ̂ ^̂  ¦ ^̂

à un prix défiant toute concur- • etc. • fr. 46 000.-. Celica 2.0 GTi: L E  N ° 1 J A P O N A I S

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/ 95 2161 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
038/3 3 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95 • Neu-
châtel: Garage P.Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 • Buttes: Garage F. Bermudes,
038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75

52904-10

j r—^—
AVANTAGEUX PROFITEZ!

FRAIS
Petits filets de perche 28.- le kg
Veau de mer 36.- le kg
Foie d'oie gavée 48.- le kg
Foie de canard gavé 48.- le kg

53281-10

Cours de langues SSR

Les écoles font école
¦ Anglais 7~~ ~~~~
¦ Allemand /""j  J L \
¦ Italien M /®
¦ Espagnol 4 ft- f JU Portugais V/ v_f>
¦ Russe {T M
¦ Arabe I , , 

Procurez-vous le nouveau
prospectus SSR-Cours de
langues '91 ou bien laissez-
vous conseiller.

fgjSR Voyages
Fausses-Brayes 1, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 4808 ou 021/6175811

VOTRE ÉCOLE POUR VOIRE AVENIR
# Section pré-apprentissage

- cours de culture générale et branches commerciales,
- mise à niveau, raccordement,
- enseignement personnalisé, soutien pédagogique.

. Rentrée scolaire : septembre 1991 . 25534 -10 ,

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

RÉCEPTION:
4, rue 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: 17 h)
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 1 2b.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4.- Fr. 4.-

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. - .80

. (réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciemen ts 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 6jours 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

A
Grâce aux multiples ^H
accessoires

Bernina
coudre soi-même rationnellement - I

comme une pro.

Avec beaucoup de trucs et conseils
pratiques, nous vous montrerons à quel I

point il est simp le de parvenir
rapidement et professionnellement à

ses fins grâce aux accessoires de
machines à coudre Bernina.

Coudre foules vos applications, ourlets, B
petits plis, fermetures à glissière , etc . I

deviendra pour vous une étape de I
travail sans le moindre problème. I

Venez tout simplement.
La participation est gratuite.

Il n'est pas nécessaire de s'inscrire.

Mercredi, le 5 juin T991,
de 9.00 à 18.00 heures

BERNINA I
Centre de Couture
Louis CARRARD & Fils SA j j
Epancheurs 9 ^àtNouchâtel 27135-10 _ ^B
tél. 038/25 20 25 ^^W



La couronne d'or du soleil brille
de mille feux sur la tête du ciel

SITUATION GÉNÉRALE: la réparti-
tion de la pression reste uniforme sur
l'Europe centrale et provoque une
légère tendance aux orages.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MARDI: fin de semaine: encore assez
ensoleillé. Par moments nuageux,
principalement en montagne et au
sud. Tendance aux averses et aux
orages en seconde partie de journée.

Début de semaine: variable, sou-
vent très nuageux et pluies intermit-
tentes. Refroidissement au nord.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais et centre des
Grisons: en général ensoleillé. Dans
la seconde partie de la journée,
foyers orageux en montagne. Tempé-
rature en plaine 9 degrés en fin de
nuit, 26 l'après-midi. Limite de zéro
degré vers 3000 mètres.

Sud des Alpes et Engadine: en par-
tie ensoleillé, orages locaux en fin de
journée.

Niveau du lac: 429,30
Température du lac: 15°

PRÉVISION DE VENT SUR LES LACS:
lacs romands: matin calme, après-
midi vents locaux 2 Beaufort. Risque
de quelques rafales à proximité des
orages locaux.

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 14 heures

En Suisse

Zurich beau, 18°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 22°
Berne beau, 19°
Cenève-Cointrin beau, 21°
Sion beau, 24°
Locarno-Monti beau, 20°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 23°
Londres très nuageux, 13°
Dublin très nuageux, 14°
Amsterdam beau, 17°
Bruxelles beau, 20°
Francfort-Main beau, 21°
Munich beau, 19°
Berlin beau, 19°
Hambourg beau, 20°
Copenhague beau, 20°
Stockholm très nuageux, 15°
Helsinki beau, 15°
Innsbruck peu nuageux, 21°
Vienne très nuageux, 19°
Prague très nuageux, '18°
Varsovie peu nuageux, 18°
Moscou très nuageux, 19°
Budapest très nuageux, 19°
Belgrade peu nuageux, 19°
Athènes non reçu
Palerme beau, 21°
Rome peu nuageux, 20°
Milan peu nuageux, 19°
Nice très nuageux, 19°
Palma peu nuageux, 26°
Madrid très nuageux, 22°
Barcelone temps clair, 21°
Lisbonne très nuageux, 20°
Las Palmas beau, 23°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 27°
Chicago pluvieux, 32°
Jérusalem nuageux, 24°
Johannesburg temps clair, 16°
Mexico non reçu,
Miami nuageux, 20°
Montréal temps clair, 22°
New York pluvieux, 27°
Pékin nuageux, 21°
Rio de Janeiro temps clair, 32°
Sydney pluvieux, 19°
Tokyo nuageux, 23°
Tunis orage, 21°

Température moyenne du 29 mai
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 17,2°.

De 16h30 le 29 mai à 16h30 le 30
mai. Température : 19h30: 20,9;
7h30: 12,2; 13h30: 22,0; max. : 23,6;
min.: 11,7. Vent dominant: est, nord-
est, faible. Etat du ciel : clair.

Source: Observatoire cantonal

LE CIEL AUJOURD'HUI

ORIGINE — Attention: la Question du
samedi 25 mai était la dernière du
mois. Adressez les réponses des 4
samedis à «L'Express» jusqu'à de-
main. Pour rappel, les quatre
questions: # Quel ingrédient faut-il
absolument pour faire une bonne
taillaule, spécialité gourmande neu-
châteloise ? A. De la canelle; B. Des
pruneaux; C. Des raisins secs. 0
Pour les Romains, Zurich n'a j amais
été une ville importante, mais un
poste militaire. Quel nom portait-il?
A. Salodurum; B. Turicum; C. Aventi-
cum. 0 D'où provient la plus grande
partie de l'eau potable consommée
en Suisse. A. Eau souterraine; B. Eau
du lac; C. Eau de source. # A quelle
époque l'artiste bâlois Arnold Bôcklin
a-t-il vécu la plus grande partie de sa
vie? A. XVe siècle; B. XVII siècle; C.
XIXe siècle.

Un tirage au sort des cartes posta-
les désignera le gagnant du prix of-
fert par Hotelplan.

700me EN QUESTIONS

IJ 
demain

' pour découvrir

le magazine
du samedi

Cett© page
déplaît à
1,25% A
des lecteurs

Enquête téléphonique réalisée par
Télé-Cçntacta auprès de 400 lectrices

et lecteurs de L Express dans toutes
les localités der, districts de Neuchâtel,
Eioudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et
La Neuveville du 15 au 23 avril 1991.

Solidarité
\ Une ro tative
j pour Romania

' Crédit foncier neuchâtelois
1 (CCP 20-909-01,
1 compte N° 16/534 . 136.01



Tête de mythes
r r

CASHINAHUA DERNIERE - Montés du fond de la terre le long d'un roseau, la lutte des petits hommes selon les Hopis.
ptr-JB

Boulimie de représentations pour le Théâtre de
la Poudrière, compagnie de marionnettes de
Neuchâtel, qui a joué deux fois à La Chaux-de-
Fonds sa dernière création, « Exils»,.après «My-
thes ». Ce soir, c'est la dernière définitive de
«Sire Halewyn », puis La Poudre vient à Neu-
châtel pour six représentations de «Mythos ».
C'est tout? Non. C'est juste pour attendre le
Festival de marionnettes.

tion d'cExils» dans le bas du canton
pour cette nouvelle période d'in-
tensité. On ne verra donc que «My-
thos» à la Cité universitaire dès le 5
juin pour six représentations. En
guise d'accompagnement, une ex-
position impressionnante a été
montée au Centre culturel neuchâ-
telois, laquelle rappelle que «My-
thos» est le dernier volet d'un trip-
tyque. Dans l'exposition, toutes les
poupées, en costumes, de « Cashi-
nahua» et de «Nativité», avec petits
hommes, palmiers géants, dignes
indiens et l'archange Gabriel sur
son escarpolette à annonciations.

Une pinte de bonnes images au
café. Il y a même une table isolée
pour déguster en vidéo les deux
premiers spectacles. / chg

? «Mythos, mondes premiers », Théâtre de
la Poudrière, Cité universitaire, 5 et 8 juin à
15 h, 6, 7 et 8 juin à 20 h 30, 9 juin à 17 h.

Jl 

y aura tout de
même un Festi-
val international
de marionnettes
cette année,
malgré les diffi-
cultés financiè-
res affrontées

par le monde du spectacle, soumis
en même temps aux restrictions
budgétaires et au 700me mangeur
de capitaux. Le festival sera un peu
modeste, un peu beaucoup fré-
quenté par des one marionnettiste
show pas chers, mais ça n'empêche
pas l'esprit. Rendez-vous le 18 octo-
bre.

Le Théâtre de la Poudrière, qui
vient de faire un honorable succès
public à La Chaux-de-Fonds à Beau-
Site en co-production avec le Théâ-
tre populaire romand et le Centre
de culture ABC, réserve la présenta-

Denk mal, citoyen !
FETE DES QUATRE CULTURES

Sur le Fritz des Rangiers, les avant-derniers contestataires, ceux d'avant
la chute, avaient écrit Denk mal, pense donc, au lieu de Denkmal,
monument. Telle pourrait être la consigne de «Momento monumenti »,
«Tabula rasa» et «Ex aequo», la sculpture du 700me plantée à Bienne:
plate-bande de pensées à arroser, tout l'été.

Q

enants de l'arte
povera, du mini-
mal art, détour-
neurs de con-
cepts et déca-
leurs d'habitudes,
ils ne réalisent
plus des œuvres

qui comblerait une vue ou une at-
tente, mais des projets: celui de révé-
ler un vide, une faille propre à faire
écho dans la conscience du specta-
teur.

Ils se situent à l'opposé de l'idée de
monument, qui à force de rappeler de
front ce dont il faut se souvenir finit
par devenir invisible. Eux, c'est en insi-
nuant dans une présence marginale un
déni de routine ou de logique, qu'ils
redonnent du sens à l'évidence.

Vingt-six artistes suisses et étrangers
à Bienne pour la neuvième édition de

NI RADAR NI ANTENNE — Un défi aux ressemblances qui fait surgir la réalité,
une interprétation dénonciatrice de la technique, par René Zàch (Tabula rasa).

chg-^E

l'exposition de sculpture en plein air
créée en 1954: c'est «Tabula rasa»,
montée sur invitation en coproduction
entre Bienne, le canton de Berne et la
Confédération: vingt-quatre artistes
suisses, chacun libre en son conteneur
de chantier, c'est «Ex-aequo», pièce du
700me montée à Saint-lmier; «Mé-
mento monumenti», à Bienne au Pas-
quArt, c'est en chambre le fondement
thématique des deux autres.

Car si «Ex-aequo» est placé sous le
label de l'utopie, l'exiguïté des espaces
en jeu - une cabine de chantier pour
chaque artiste - y confère à chaque
installation une importance de monu-
ment. L'utopie n'est-elle pas une pierre
levée dans la conscience? Un non-lieu,
une absence à laquelle l'artiste érige
un statut de question centrale, à la-
quelle il fomente satisfaction soit dans
la perspective de la critique, soit de la

poétique? Utopie et monument, deux
petits cousins. L'exposition du Pas-
quArt relève précisément cette qualité
paradoxale de non-lieu du monument,
avant d'en exp lorer, par l'inventaire
des formes, l'inventaire des virtualités.
C'est la plus classique des trois propo-
sitions, qui après s'être interrogée dans
un premier temps historique sur la
relation, ténue, entre la Suisse et le
monument, pousse le propos sur le
monument imprévu, architecture ou
véhicule, le monument naturel, la
montagne ou la mer, le monument
sauvage, ruines de ville morte béton-
nées en Sicile, sur le monument dé-
boulonné, Lénine à Tiflis. Sculptures et
installations font le lien avec l'usage
que fait l'art des concepts établis par la
réflexion.

Ce n'est qu'après qu'il convient
d'entreprendre la visite de «Tabula
rasa», vingt-six emplacements éparpil-
lés en ville. Une petite pancarte expli-
que la démarche de chaque travail,
réduite à l'essentiel. Un plan permet de
s'y retrouver. Le catalogue étoffe l'ex-
périence, mais il n'est pas indispensa-
ble à l'appréhension des travaux.

Trois fontaines dans une rivière, le
niveau du ruisseau hissé jusqu'au ma-
cadam, la tour du Palais des Congrès
en damier de bâches, une source en
son puits dans un site ingrat, trois silos
qui jouent à faire la forêt, une Apoca-
lypse pendante, le passage de l'ombre
à la lumière, une fausse antenne para-
bolique qui fait un vrai Hiroshima, la
fontaine de la justice aveugle sur son
plongeoir: beaucoup de tact et de
délicatesse, au point que nombre de
spots passeraient inaperçus sans le
programme, comme ces amende-
ments géométriques apportés au ré-
seaux de câbles des transports publics.
Beaucoup de sourire aussi, de simplici-
té malgré le commentaire: ainsi le dé-

LA SUISSE COMME INSTALLATION - Son problème, c'est d'avoir les pieds
dans ses pantoufles, telle est l'analyse éclairée de Marie-Antoinette et Daniel
Chiarenza & Hauser (Mémento monumenti). cbg-M-

doublement du paysage offert par un
immense écran en plein air qui repro-
duit en noir la montagne telle qu'on la
verrait en couleurs si l'écran ne bou-
chait pas la vue, perd-il beaucoup de
sa fraîcheur de gag quand le commen-
taire veut à toute force y voir de la
nostalgie.

Situation bizarre d'un art qui a be-
soin du commentaire pour être saisi,
mais prétend constamment invento-
rier de nouveaux espaces du sens dé-
fiant tout commentaire. « Ex-aequo», la
partie helvétique et utopique à Saint-
lmier, pourrait sembler placée sous le
signe de la désinvolture, de la provoca-
tion même. L'alignement déjà ressem-
ble à un lit de Procuste: ouste, tous à
la même enseigne. Non réplique l'un

des artistes, qui a fait couler son con-
teneur dans le sol. Un autre en a fait
une boîte à musique, l'offrant comme

'lieu de rencontre pour les groupes
musicaux de Saint-lmier et environs.
Les vingt autres vous font jouer à des
jeux dont vous sortez parfois furieux,
parfois charmé, et même quelquefois
indifférent: clans la folie furieuse de
printemps du marronier qui tape à la
fenêtre il n'est pas toujours à portée
de bonne volonté de s'ébahir sur l'œu-
vre d'un garçon qui vous montre un
guichet peint en jaune.

O Christiane Givord

• «Mémento monumenti», «Tabula rasa»,
«Ex-aequo», secrétariat, catalogues, Centre
PasquArt, Faubourg du Lac 71, Bienne, expo-
sition ouvertes jusqu'au 29 septembre

i ÇAHIE Run
# Cinéma: Harry prend la parole

dans «Pump up the volume»

0 «J'ai engagé un tueur»:
un drôle de contrat Page 45

Ce cahier «Week-end» paraît chaque vendredi

VANITÉS - Elles
sont incendiées sur
le bûcher de Brian
de Palma, dans
l'adaptation de
l'imposant best-sel-
ler de Tom Wolfe.
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Samedi 8 et dimanche 9 juin 1991
PATINOIRES DU LITTORAL - NEUCHÂTEL

Programme
Samedi 8 juin 1991 (entrée : Fr. 10.-) Dimanche 9 juin 1991
18.00 Projection sur grand écran du film 16 mm (entrée libre matin et soir)

«La Croix et le Poignard » (1 h 50) 10.00 Culte en commun, message de Nicky Cruz
20.00 Concert avec le groupe VISA (S. Freymond, 19.00 Concert de louange avec le groupe VISA, S.

R. Schneider, Christine, etc..) Freymond et R. Schneider
20.30 Témoignage de Nicky Cruz «De la drogue à 20.00 Message de Nicky Cruz: «Enfin libreI»

la vie» . 27129 - 10

M Denis KELLER

Rue du Château 11
2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 11 21
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NEUCHÂTEL Pour vous, le meilleur.
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Carte FIDÊLITÊ-Mi sos de longueur gratuites
Avantages pour les étudiante

Î BIHI JEANS SYSTEM
A 40CHL NEUCHÂTEL
SJ9JJJ St-Honoré 3
pYSTEJI (̂ (038) 25 90 35.

3 fois
champion suisse

Agent officiel
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MOTARDS
LA ZURICH ASSURANCES, AGENCE DE BOUDRY

en collaboration avec

LA MOTO-ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
vous invitent

le samedi 1er juin 1991, de 10 h à 12 h
au stand Zurich à Boudry, rue Oscar-Huguenin 10
A cette occasion, les moniteurs moto-école se feront un plaisir de vous donner

des renseignements concernant le «ZURICH MOTO-TRAIN ING »

Exposition de motos, lâcher de ballons, apéritif offert

¦ri if iru // / àx/////tl/
LUKILn MéÊÊL 038/211600

A S S U R A N C E S  / r ^MSaSSŜ . MOTO -é COLE NEUCH âTELOISE
Professeurs :

Responsable: F. PETRUZZI J. CALAME, Neuchâtel M. LEUBA , Les Hauts-Geneveys
J.-M. CALAME, Neuchâtel A. MAGNIN, La Chaux-de-Fonds

Inspecteurs : M. BÔSIGER J.-D. CHARPIE , Le Locle G. MONNIER , Neuchâtel
E. BRUNNER D. JACOT, Boudry D. PIERREHUMBERT ,
M. CHASSOT E. JEANB0URQUIN , La Chaux-de-Fonds
G. GAC0N La Chaux-du-Millieu J. POCHON . La Chaux-de-Fonds

12897-10

LENTILLES DE CONTACT
LUNETTERIE

lIoPTIQUIsif
Maîtrise fédérale

Louis-Favre 13-15 2017 BOUDRY
H_  ̂42 32 33 ——

Le spécialiste

ESSS353
« Exclusif»
du Littoral neuchâtelois

Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 39 55

Agent

$ SUZUKI

EEÎI CRÉDIT FONCIER
£EJ NEUCHÂTELOIS

BOUDRY
Tél. 058/42 31 07

Lundi â vendredi - 08 h 00 - 12 h 15
14 h 00 - 18 h 30

Samedi 08 h 00 - 16 h 00
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SERVICE TRAITEUR • VIANDE DE CHEVAL ET DE PORC

DENIS ET CLAUDINE BURRI
2017 BOUDRY • TEL 038/42 11 22
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r—v C&S Frydig ^

—-s

AV. du Collège U Tel: 038/42.33.98
2017 Boudry Privé: 038/42.43.85
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ktS& ŝL * m V̂ **̂ !̂( tâjêfo \ M. RAQUETTE

l'vllir I PESEUX

\ !f%J Tél . 31 84 84

MICHELIN

Molo WÊÊSm
m î̂MhMM
\ 3232 1ns AuM Jĵ)32 °n -» * ¦"> 
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Que penser des gendarmes couchés?
-tvW'£*v^r*—

S
i nous sommes la majorité à
accepter les sanctions policiè-
res et punitives pour le res-

pect de la vitesse sur les routes et
autoroutes... nous sommes aussi
largement majoritaires à regret-
ter amèrement les abus adminis-
tratifs pratiqués par des « SANC-
TIONS PHYSIQUES» envers les
conducteurs et passagers qui res-
pectent les limitations de vitesse...
et votées par le peuple.

Que penser des « gendarmes cou-
chés» sur des routes normalement
prévues pour un trafic fluide?

Nous disons NON et NON à cette
pratique qui frise l'intolérance! Ce
principe est contre l'écologie, con-
traire à la lutte contre le bruit,
contraire à la sécurité... et surtout
aussi non conforme aux lois de la
circulation

1. La loi fixe des vitesses à 50, à

60 voir 80 km/h sur les routes
communales et cantonales; or... le
ralentisseur «gendarme couché »
diminue le trafic de 10/25 km/h,
ce qui n'est pas conforme à la re-
cherche d'une fluidité du trafic et
à la législation

S. Le bruit des poids lourds,
passant sur des chicanes, ... est
insupportable pour l'environne-
ment.

3. Les coups de freins avant la
chicane engendrent une pollution
par l'amiante.

4. Après la chicane, les coups
d'accélérateurs augmentent la
consommation de carburant (la
benzine passe de 7 à 25 litres
km/h), la pollution et le bruit.

5. Les conducteurs... et surtout
les passagers subissent un bon
«coup de reins ». Merci pour les

personnes souffrant du dos.
6. Les chauffeurs de camions...

se passeraient volontiers de ce jeu
ridicule ! Demandez-leur ce qu'ils
en pensent, eux... qui sont des pro-
fessionnels au volant.

7. Ambulances, transports déli-
cats... ou dangereux!

8. Il y a risque de collision., de-
vant cet obstacle imprévisible
lorsque le conducteur réagit en
freinant rapidement... Heureux ce-
lui qui suit !

9. ' ... et lorsque la route est
mouillée ou enneigée... quel DAN-
GER, quel problème de déblaie-
ment.

n est incontestable que la fluidi-
té du trafic est dangereusement
mise en cause.

Les agissements des autorités
vis-à-vis des contribuables sont in-

compréhensibles. Quand on pense
qu'au XXe siècle on utilise de tels
moyens de répression, alors que
les radars donnent la possibilité
de sanctionner les «fauteurs» par
des amendes ou retraits de per-
mis.

Ce système de «gendarmes cou-
chés» me rappelle mon professeur
qui punissait systématiquement
TOUTE LA CLASSE... pour l'idiotie
d'un seul élève!!!

A vous, autorités, d'agir «rapide-
ment »... en supprimant ces chica-
nes et en empêchant la construc-
tion de nouvelles qui sont aber-
rantes, incompréhensibles et de
plus créent une dépense inutile!

... sans parti pris!
0 Maurice Paquette

Industriel
Peseux

rr * 1RR1ER

Yodel : maladroit
f

our bien intentionnée qu'elle
soit, je crains que la question
posée par Christiane Givord

à mon sujet (en page 5 de «L'Ex-
press» du 2 mai) non seulement
ne puisse être perçue, mais
trompe encore le lecteur sur ce
qu'à tort il croit connaître. Car,
quelques ethnomusicologues mis
à part, lesquels parmi nos conci-
toyens ont jamais entendu ces
«jûûzli» que les amateurs de «yo-
del » décrient comme « maladroits,
sales et gutturaux»?

Qu'un distingué compositeur pa-
risien comme ça peut arriver sur
France-Musique, parle des «jûûzli»
en tant qu'une des «musiques fon-
damentales» de l'humanité au
même titre que les chants mon-
gols, l'on verra quelques Romands
cultivés dresser l'oreille en se di-
sant qu'il doit bien y avoir là quel-
que chose de sérieux... Mais la ma-
jorité d'entre ces derniers ne fe-
ront guère, de fait, que confirmer
cette remarque de Dûrrenmatt se-
lon laquelle «les Romands com-
pensent un sentiment d'inf ériorité
vis-à-vis de la France par un senti-
ment de supériorité vis-à-vis de la
Suisse alémanique».

Comment donc passer le mur
des préjugés et des malentendus
qui font obstacle à la bonne intelli-
gence de la question formulée par
Christiane? En restituant le con-
texte du propos que j'ai formulé
pour Ecriture. En substance: «Une
langue, ce sont des mots bien sûr.
Mais par derrière les mots, c'est
bien davantage la parole qui est de
tout le corps par les gestes, la dé-
marche, tout un rythme, voire une
danse. (...)

Une langue digne de ce nom
porte sa p r o p r e  musique en elle,
jusque dans la f açon de crier.

Qui a jamais entendu l'appel des
poissonnières au marché de Lis-
bonne peut se demander dans
quelle mesure elles f ont  l 'article et
dans quelle mesure elles chantent,
et ceci même pour celui qui ne sait
pas que ce qu'il entend est à l'ori-
gine de la complainte populaire du
«f ado».

Quand Franz Dominik Betschart
de Zinglen unit de f aucher le des-
sus d'un coteau et qu'il lance un
«jûûzh », il parle au-delà des mots
au même titre que le muezzin ap-
pelant pour la prière du soir».

A ce point précis, demander : qui
voit comme Roger Favre? trouve
sa juste mesure. Encore que: « Qui
entend comme Favre ?» serait plus
adapté.

Pour y répondre, je citerai en
priorité Francis Marmande, chro-
niqueur musical du journal «Le
Monde».

Basque, (ô combien!), Mar-
mande est issu d'une culture dans
laquelle ce que j 'évoque à propos
de la langue semble particulière-
ment ressenti. D'autant mieux
sans doute qu'elle se trouve à l'op-
posé de la culture qui la domine, la
française , d'essence intellectuelle,
visuelle voire positiviste.

Après un téléphone à un ami de
son pays lors d'un petit déjeuner
de Patrick Ferla, Francis Mar-
mande précisait qu'il avait tenu à
faire entendre l'accent de son cor-
respondant, «parce que l'accent,
c'est la musique des origines».

Ceci dit pour souligner que mes
propos pour « originaux » qu'ils
soient n'ont rien de bien singu-
liers. Pour l'essentiel, ils font écho
à ceux tenus par d'autres.

0 Boger Favre
Neuchâtel

Le parcours
du

combattant
(suite)

fe  
viens de lire votre article

intitulé «Le parcours du com-
battant» («L'Express» du 13

mai) au sujet des piscines du Nid-
du-Crô. On reste édifié à cette lec-
ture, d'autant que nombre de pro-
blèmes sont apparemment faciles
à résoudre. Faut-il croire qu'une
année d'exploitation n'a pas per-
mis de corriger les défauts de jeu-
nesse du projet?

A mon avis, la question est plu-
tôt de savoir s'il existe une volonté
d'améliorer le confort , et si on ne
privilégie pas la rentabilité. Deux
exemples illustrent mon irrita-
tion à ce sujet: Le premier est la
fermeture du passage entre les
piscines intérieures et extérieu-
res. Les jours d'affluence , cette
possibilité permettait de nager un
peu plus à l'aise, sans devoir se
battre au coude-à-coude. Désor-
mais les adeptes du bronzage de-
vront payer un deuxième billet
d'entrée pour bénéficier de cet
avantage. Question pertinente:
pour retourner au soleil, faudra-t-
il un troisième billet, puis un qua-
trième pour retourner à l'inté-
rieur, et ainsi de suite?

Deuxième exemple: il est midi et
vous ne trouvez pas de place à
l'ombre au restaurant de la pis-
cine. Qu'à cela ne tienne, vous avez
justement lu dans «L'Express»
qu'il existe un autre restaurant à
l'étage. Il suffit de s'habiller un
minimum pour y être admis. Vous
retournez donc sur la pelouse
pour prendre votre jean's-t-shirt
(après avoir contourné conscien-
cieusement toutes les chicanes
épineuses placées par les paysa-
gistes pour vous obliger à... mar-
cher dans la boue !). Ceci fait , vous
constatez que tous les accès au
restaurant mentionné sont fer-
més à clef. A la caisse, on vous
signale poliment mais fermement
que le seul moyen de vous y ren-
dre est de sortir de l'enceinte,
mais que l'on ne distribue pas de
contremarque et que vous devez
acheter un nouveau billet pour re-
venir vous baigner ! Là, laissez-
moi vous donner un conseil : profi-
tez du fait que voua êtes habillé, et
partez pour de bon!

Autrefois, celui qui n'avait pas
envie de l'accueil glacial qu'on lui
réservait à la piscine de Monruz
pouvait toujours s'inscrire au Red-
Fish Maintenant, il ne lui reste
plus qu'à pleurer. On n'arrête pas
le progrès.

0 Enrico Hosina
Bevaix

Grève des femmes
¦pif ermettez-moi de réagir à
TS* l'appel de lUnion syndicale

de La Chaux-de-Fonds paru
dans «L'Express» du 17 mai, con-
cernant la grève des femmes du
14 juin 1991. Ma lettre concerne
plus particulièrement le dernier
paragraphe de ce texte:

«Dans un premier temps,
l'Union ouvrière, Union syndi-
cale, locale, appelle toutes les
consommatrices (eurs) à s'abs-
tenir de f a i r e  leurs achats ce
jour-là, comme d'aller dans les
restaurants. Ce sera un premier
geste de solidarité envers les
vendeuses et serveuses, dont les
prof essions sont parmi les plus
mal reconnues»

Si, personnellement, je suis
d'avis que la grève n'est pas for-
cément la seule solution aux
problèmes et qu'elle durcit par-
fois les positions plutôt qu'elle
ne les éclairait; si, le 14 juin, je
me rendrai, comme tous les
jours, à mon travail et ne partici-
perai pas aux mouvements de
revendications féminines orga-
nisées ce jour-là, je reconnais et
salue néanmoins ces efforts, im-
portants par leur ténacité et leur
persévérance, pour que soit re-
connu le principe d'égalité entre
femmes et hommes.

Par contre, parler de «geste de
solidarité» en appelant les con-
sommateurs à s'abstenir d'aller
au restaurant ce jour-là, c'est
vraiment mal connaître la réali-
té du personnel hôtelier, en par-
ticulier de tous ceux qui gagnent
leur vie «au pourcentage», soit
13,04% sur chaque consomma-
tion, même si cette catégorie re-
présente une minorité dans le

personnel de restauration.
S'abstenir volontairement de

ne pas franchir le seuil d'un res-
taurant ou d'un café, c'est tout
simplement priver une serveuse
qui est au pourcentage (ou un
serveur... pas de différence dans
ce domaine!) de son salaire d'un
jour puisqu'on réalité c'est elle
qui se trouvera indirectement vi-
sée par cette mesure. Elle sera
en effet présente à son travail
durant 8 à 10 heures, mais sa
caisse, elle, sera vide-

Ce n'est donc pas en boycot-
tant une journée de travail
(tiens, justement un vendredi..
un «bon» jour pour les restau-
rants!) que nous ferons acte de
solidarité. Bien au contraire.

Reste le problème essentiel:
comment améliorer la situation
de ces professions, pleines d'in-
certitudes et de surprises, mal
reconnues et dépendantes? Com-
ment agir au plus haut niveau?
Comment garantir la sécurité et
la dignité de cet emploi?

C'est cet objectif-là, me semble-
t-il, que devraient viser les
unions syndicales plutôt que
d'inciter les consommateurs que
nous sommes à ne pas aller trin-
quer à l'égalité dans notre bis-
trot favori I

Et pendant que nous y som-
mes: n'oublions pas le pour-
boire ! Contrairement à ce que
l'on pourrait penser - pour l'ins-
tant tout au moins - il n'est pas
déshonorant... mais, au con-
traire, bienvenu pour boucler les
fins de mois particulièrement
maigres...

O Marie-France Javet
Neuchâtel

¦¦¦ a mendicité est interdite et
M m  même passible de prison II

existe malheureusement une
autre sorte de mendicité, c'est
celle que nos sociétés d'utilité pu-
blique sont obligées de faire pour
pouvoir aider les cancéreux, les
invalides, les paraplégiques, les
aveugles, etc. Que font-elles? Elles
envoient des cartes, des bulletins
de versements demandant notre
aide et font appel à notre bon
cœur. C'est navrant.

Alors que notre Conseil fédéral
débloque des millions, des mil-
liards, pour aider l'étranger, les
étrangers, nourris, habillés, logés,
argent de poche, téléphone, radio,
télévision gratuits; aux drogués
des seringues; peut-être bientôt de
la drogue. Alors pourquoi pas de
l'alcool aux alcooliques ou du ta-
bac aux fumeurs?

Alors, puisque notre Conseil est
si généreux, ne devrait-il pas être
aussi large pour que ces institu-
tions ne soient plus obligées de
mendier?

0 Germaine Robert
Neuchâtel

Condamnés
a

mendier
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Vendredi, samedi, nocturne à 23 h 12372 -5 5
12 ans Faveurs suspendues

Eté 1943.
Une terrible bataille fait rage dans le ciel de l'Europe.

Dix vaillants jeunes hommes s'envolent sur les ailes de la victoire...

U Une aventure extraordinaire._____ 
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DÈS VENDREDI 31 MAI 1991
MMHH BHH Brûlant comme le désir. Poignant comme lo danger.
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POLAR 1 EXCELLENT Un film de Dennis HOPPER
ET VÉNÉNEUX avec Don JOHNSON. Virginia MADSEN, Jennifer CONNELLY
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ÉCOLE D'ESTHÉTIQUE ET
COSMÉTOLOGIE CIDESC0

Lorelei Valère.
Formation internationale.
Théorique et pratique.

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

(021) 312 78 02 
Veuillez m'envoyer votre documentation
Nom 
Prénom 
Adresse 

26843-10

SOKAL dédicacera son album

«Premières enquêtes »
une réédition attendue des débuts de

CAIMARDO
Vendredi 31 mai 1991, dès 16 h 30

dans la clinquante librairie

récemment transférée au 32, de la rue du Seyon,
2000 Neuchâtel 53548-10

/ ENTRETIEN ^̂ SSJ^SSSIŜ
ET RÉPARATION

DE VOTRE TOITURE Freiburghaus + Godier
Rue des Granges 1 5

TRAITEMENT __„ , , .2525 Le Landeron
DE CHARPENTE Tél. 038/51 51 61 5,322 ,0
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% % t\ -{t Ut tU-  gratuitement
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un 
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*tv ^A ^A u - -̂ éSI! 6 s°rtes de Snacketti.
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f wEIFEL
53568 .10 Aux tomates, au lard, au fromage, au paprika , au jambon fumé, aux oignons.

tïw lai
SPORTS,
LOISIRS,
RENCONTRES
Le partenaire
de vos loisirs.
Téléphone
(024) 22 03 91.

| 75237-10

Fonds
Sandoz
Assemblée

générale
Lundi

i 3 juin 1991
à 14 h 30
à l'Hôtel

Judiciaire
du Locle

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

des comptes
3. Dons
4. Divers

26807-10



Sida FM stéréo

Uea ê l̂ CINÉMA -
REVOLTE
I

Les enfants des héros du « Cercle des poètes
disparus» écoutent la radio. Sur un émetteur
pirate, Harry La Trique exprime leur mal de
vivre et lance des appels a la révolte. En
anglais, ça s'appelle «Pump up the volume»
(Pousse le son!). A Neuchâtel, c'est «Y a-t-il une
vie après le lycée?»

ae 

«sida mental»
cher à Pauwels
n'est pas sexuel-
lement mais ver-
balement trans-
missible. «Pump
up the volume»,
le film d'Allan

Moyle, s'attache à décrire cette in-
téressante contamination.

Soit une petite ville de l'Arizona,
avec son lycée modèle fort de son
taux de réussite exceptionnel aux
examens. Chaque soir, sur le coup
de dix heures, un mystérieux per-
sonnage baptisé Harry La Trique
prend la parole sur un émetteur
pirate.

Sa voix sournoise s'introduit dans
tous les foyers où l'on prend la
peine de se brancher sur la bonne
fréquence. Intrigués, puis enthou-
siasmés, les lycéens sont de plus en
plus nombreux à écouter ses émis-
sions. Les fanfaronnades de ban-

dard impénitent suffisent-elles à ex-
pliquer le succès de Harry ? Sans
doute pas.

Ce qu'il dit importe d'ailleurs
moins que le fait même qu'il prenne
la parole. Car que dit le petit co-
chon des ondes? Qu'il y en a marre
des bahuts, de la mère Crestwood,
des journaux et de la télé qui' te
disent quoi faire et quoi penser, des
parents qui n'attendent que le mo-
ment où tu te caseras avec une
petite amie. Mais encore? Que la
drogue est «out», que le sexe est
«out», que l'argent et le pouvoir
sont «out». Message reçu cinq sur
cinq par les auditeurs, qui ne se
font pas prier quand Harry les en-
courage à «faire des conneries».

Harry révèle donc un malaise dif-
fus, mais commun à la plupart de
ces adolescents lancés sur la voie
rapide du diplôme. Dommage que
le film, trop centré sur son person-

HARRY ET SON ADMIRATRICE - Prémices d'un langage à réinventer d'urgence. filmcoopi

nage principal, ne se donne pas le
temps de faire exister vraiment les
auditeurs de la radio pirate.

De même, Allan Moyle donne le
sentiment de ne pas exploiter au
mieux la force subversive des musi-
3ues du trublion (Pixies, Descen-

ents, Bad Brains, Sonic Youth,
Concrète Blonde, presque rien à je-
ter!). Mais là où «Pump up the vo-
lume» surprend, c'est en montrant

le vrai Harry : de jour, il apparaît
comme un véritable handicapé de
la communication, fuyant les con-
tacts, gardant le regard rivé par
terre.

C'est pourquoi ce plan où le réali-
sateur cadre de près les visages de
Harry et de l'admiratrice qui T'a dé-
masqué est si beau. On y voit sur-
tout des yeux et des bouches, qui
apprennent gauchement à s'appri-

voiser. Prémices timides d'un lan-
gage à réinventer d'urgence: car si
les mots de Harry sont une ma-
chine de guerre contre les valeurs
dominantes, ils se révèlent impuis-
sants à en cerner de nouvelles.
«Qui parle mal, pense mal et vit
mal», disait Nanni Moretti dans «Pa-
lombella rossa» ...

0 Christian Georges

• Rex, Neuchâtel.

«Le bûcher
des vanités »

SATIRE

• 
Jeune agent de change, Sher-
man McCoy (Tom Hanks) est le

type même du «golden boy»: il par-
tage son existence entre Wall Street,
son domicile conjugal de Park Ave-
nue et sa maîtresse, Maria Ruskin (Mé-
lanie Criffith). Tout bascule le soir où,
accompagné de celle-ci, il est agressé
dans le Bronx par deux jeunes Noirs.
Dans la panique, Maria, qui a pris le
volant, renverse l'un d'eux et s'enfuit.

Une série de pourris ambitieux
s'emparent de l'accident pour assou-
vir leur soif de puissance ou attiser les
antagonismes entre communautés.
Peter Fallow (Bruce Willis), journaliste
alcoolique en perte de vitesse, le ré-
vérend noir Bacon, vengeur et mani-
pulateur, le procureur juif Weiss, can-
didat à la mairie, tous vont s'acharner
à obtenir la peau de McCoy, ce «maî-
tre de l'univers» qui reste cependant
assez terne et insignifiant malgré sa
réussite.

Livrées au bûcher de la satire, les
vanités qui enflent sans distinction
politiques, avocats et médias sont im-
pitoyablement incendiées. Pour don-
ner forme à la charge, de Palma fait
un usage presque constant des ca-
drages en plongée ou contre-plongée
des gros plans et du grand angle dé-
formants, qui traduisent les rapports
de domination et de pouvoir tout en
dénonçant leur côté dérisoire et gro-
tesque. Les gros plans permettent
également le raccourci, donnant aux
personnages «croqués» un poids, une
épaisseur que le film, contrairement
au livre de Tom Wolfe dont il est tiré,
n'a pas le temps d'exprimer par de
longs développements.

Parallèlement à la dénonciation iro-
nique de la caméra, le film énonce
une morale. Le plaidoyer final en fa-
veur de l'honnêteté peut sonner
comme un prêchi-prêcha qui prête à
sourire, mais il est aussi la réappari-
tion d'un discours de «l'humain» dans
un monde monstrueusement vain. Il
n'empêche que la morale est à son
tour soumise à l'humour et la mise à
distance. Le passage biblique cité par
la voix off de Fallow au début du film,
«Et que servirait à un homme de
gagner le monde s'il perdait son
âme», est repris en conclusion par le
même personnage, qui avoue s'être
perdu en gagnant la célébrité. «Cela a
des compensations », ajoute-t-il aussi-
tôt, / dbo

O Studio, Neuchâtel

KAURISMAKI^

LÉAUD - Désespéré

• 
Henri Boulanger (J.-P. Léaud) est
licencié. Pour ses bons et

loyaux services, il reçoit une montre
de dame (qui ne fonctionne pas).
Désormais confronté au vide sidéral
de son existence, Henri veut mourir.
Ses tentatives de suicide échouent. Il
passe un contrat avec un tueur. C'est
alors qu'Henri croise l'Amour dans le
regard bleu d'une vendeuse de roses.
Mais le contrat ne peut être annulé...

On retrouve dans le dernier film
d'Aki Kaurismàki les qualités qui ont
fait de ce cinéaste finlandais l'un des
réalisateurs les plus importants et les
plus originaux du moment. Tout
d'abord le laconisme, vertu rare dans
un cinéma plus souvent occupé à
dire qu'à montrer.

«J'ai engagé un tueur» témoigne
l'attachement du cinéaste pour ses
personnages, de sa sympathie lucide
pour la classe ouvrière, de son goût
de la dérision pince-sans-rire. Ce qui
fait déjà beaucoup pour un film d'une
heure vingt, situé dans un Londres
délabré et nauséeux.

Le minimaliste Aki Kaurismàki re-
trouve dans ses meilleurs moments la
force d'expression du grand cinéma
muet. Sans honte et sans un mot, il
aide ses fragiles créatures à s'évader
de cette foutue Europe du Nord à
coup de chansonnettes ou d'émou-
vants fragments de rock'n roll.
Comme dans la jo lie séquence où Joe
Strummer joue dans un pub...

0 C. G.
• Bio, Neuchâtel.

«J'ai engagé
un tueur» L'art du retour

DANS LES ÂLLES^

Retrouver le pays? Pas facile: certains doivent
se battre, avant, contre un ennemi anonyme,
alors qu'un autre doit affronter, après, un
rival qu'il ne connaît que trop bien. Quant à
revenir en arrière après avoir passé com-
mande de son propre suicide, quelle affaire!

APnnn LA REINE BLAN_
rtryLLU CHE Richard Bôh-

ringer revient des îles, où il a fondé
une famille. Il retrouve Bernard Gi-
raudeau, qui a épousé celle qu'ils
aimaient tous les deux, Catherine
Deneuve. La bagarre reprend entre
les deux hommes sous la caméra
attentive de Jean-Loup Hubert («Le
grand chemin). Salle 1. 15 h, 17 h 45,
20h15 (ven/sam. noct. 23 h), pour
tous.

MEMPHIS BELLE La dernière mission
sur l'Allemagne d'un bombardier
B- 17 avant le retour de son équipage
au pays. Une reconstitution minu-
tieuse pour un film peut-être pas si
daté ni insignifiant qu'on veut bien
le dire: sa sortie n'a-t-elle pas été
retardée pour cause de guerre du
Golfe? Salle 2. 15 h, 17 h 45,
20h30(ven/sam. noct. 23 h) 12 ans.

MERCI LA VIE Anouk Grinberg et
Charlotte Gainsbourg prennent la
route et passent alternativement de
l'époque des camps de concentra-
tion à celle du sida, de la fiction à la
fiction dans la fiction. Le dernier Ber-
trand Blier. Salle 3. 15 h, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23h), 16 ans.

CYCLE CARL TH. DREYER: ORDET
Deux conceptions de la même foi
opposent la famille du fermier Mor-
ten Borgen et celle du tailleur Peter
Skroedder. Salle 3. Ven/sam. 17h45
(V.O. s/t fr.)

JOUR DE COLÈRE Ce j our-là, un
drame se noue, qui va voir s 'abattre
sur les hommes la prétendue colère
de Dieu. Salle 3. Dim/lun/mar. 18h
(V.O. s/t. fr.).

ÀnrAnpç IN BED WITH MA_
ttHV.nL/C3 DONNA La star la

plus médiatique du dernier festival
de Cannes dévoile les dessous de sa
vie de star. Sans détruire son propre

mythe. Quant à se retrouver au lit
avec elle... 15 h, 18 h, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

RIO J'AI ENGAGÉ UN
D'*-' = TUEUR Un

homme désespéré engage un tueur
pour se faire suicider. Mais voilà
qu 'une recontre avec une femme le
fait changer d'avis... Par le plus jeune
des frères Kaurismàki (lire ci-contre).
15 h, 18 h 15, 20 h 45 (V.O. s/t. fr.all.),
16 ans.

PAI AfF HOT SPOT °onrftLHU Johnson spécule
sur les tares d'une bourgade améri-
caine, se laisse attirer par deux fem-
mes antinomiques et se retrouve
dans un terrible engrenage. Par Den-
nis Hopper. 18 h (Ven/sam. noct.
23 h 15) V.O. s/t. fr/all. 16 ans.

LES DOORS Vingt ans après la mort
du Lézard, Oliver Stone fasciné, ra-
conte Jim Morrison l'artiste, mais
aussi l'homme. Des séquences de
concerts décoiffantes. 15 h, 20 h 30,
16 ans.

npv PUMP UP THE
K.CA VOLUME Un ly-

céen plutôt discret le j our se trans-
forme la nuit en un redoutable ani-
mateur de radio. Mais voilà qu'un de
ses jeunes auditeurs se suicide à la
suite d'une de ses émissions. Une
Craque féroce commence... Le ma-
laise de la jeunesse contemporaine
selon Allan Moy le (lire ci-dessus).
15 h, 18 h, 20 h 30 (ven/sam. noct.
23 h).

cri min LE BUCHER DES3,UL"U VANITÉS Un bête
écart de conduite automobile con-
duit à la déchéance le prometteur
yuppie Tom Hanks. Une sèche adap-
tation, par Brian de Palma, du célè-
bre roman de Tom Wolfe (lire ci-
contre). 15 h, 20 h 30, 16 ans.

JU DOU (Le sang du père) Mariée de
force à un vieux propriétaire de tein-
turerie, Ju Dou succombe bientôt
aux avances du neveu de son mari,
Tian Qing. Bientôt paralysé, le vieil-
lard impuissant réussit quand même
à se faire appeler «père» par l'enfant
des deux jeunes gens. Par le réalisa-
teur du «Sorgho rouge» 18h (V.O.
s/t.fr/all.) 16 ans.

rncsn LES SECRETS PRO-
WUMU FESSIONNELS DU

DOCTEUR APFELGLUCK Thierry
Lhermitte bat le rappel de tous les
copains du Splendid pour les entraî-
ner dans un film à sketches médical.
21 h (sam/dim. aussi 16h), 12 ans.

PREDATOR 2 Los Angeles, 1997. Le
caméléon bipède revient d'outre-es-
pace pour, cette fois, affronter
Danny Glover et manger quelques
autres possesseurs d'armes. Sai-
gnants si possible. 18h30, 16 ans.

FDFN DANSE AVEC LES
CLSCÎ I LOUPS Soldat de

la guerre de Sécession Kevin Costner
rencontre les Sioux et s 'éprend de
leur rapport au monde. Trois heures
de grand spectacle et la découverte
de la culture de l'Autre. 20 h 30
(sam/dim/merc. aussi 14h30), 12
ans.

PLAZA THE DOORS Voir
cinéma Palace,

Neuchâtel. 18h, 20h45, (sam/dim.
aussi 15 h), 16 ans.

CfAI * LE SILENCE DESJV-rtLrt AGNEAUX Pour
mettre la main sur le tueur+Buffalo
Bill, l'agente du FBI Jodie Poster va
consulter le Dr Anthony Hopkins,
autre meurtrier psychopathe dans sa
prison. Une habile terreur signée Jo-
nathan Demme. 18 h 30, 21 h
(sam/dim. aussi 16h), 18 ans.

Ema
: COUSÉE MERC. LA VIE V /̂r

 ̂ cinéma Apollo,
salle 3, Neuchâtel. Sam/dim/lun/mar.
20h 30, 16 ans.

ALICE L'histoire d'une femme ordi-
naire, ordinaire comme Mia Farrow,
soudain sujette à un coup de coeur
qui la met dans tous ses états. Ou
quand Woody Allen se lance dans la
psychanalyse par les plantes. Ven.
20 h 30 (dim. aussi 17 h 30), 12 ans. '

0 J.-M. P. -C. G.
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Kaufmann & Cie
Faubourg du Lac 19 - Neuchâtel

nouvelle adresse
dès le 1er juin 1991

Prébarreau 17
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 22 77 _,
>>

fictif!
Les Fiesta les plus extravagantes jamais vues: valeurs luxueux dans la CLX , des ¦

Fr. 14.850. -» tons branchés dans la -Crazy- , dès Fr. 15950 - • pétillante , la J
¦Pepsi- , dès Fr. 17.950. - Toutes trois avec freinage antibloquant. J>

27107-10 ¦"

^ 
Pierre-à-Mazel 

11 
- 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 

ï-
"¦ Boudry : Claude Kratlinger , Garage Inter , Addoz 64. ^^ ĵ̂ j B̂ jj ^̂  %
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RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte pour petits et
grands, M. J. Piguet, puis fêfe oecuméni-
que des enfants. Ven. 7 juin à 1 2 h, repas
communautaire au temple du Bas.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 15, culte, M. G.
Labarraque (garderie). Chaque Jour à
10 h, recueillement. Ven. 7 juin à 12 h,
repas communautaire.
¦ Maladière : 9h 45, culte, sainte cène,
M. D. Perret.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte, M. N. Martin
(garderie au Foyer). Le lundi à lôh 15,
culte de l'enfance au Foyer; le jeudi à
19 h, recueillement.
¦ Valangines: 10h, culte. Mardi à 14h,
recueillement chez Mme Paillard (rue
d'Orléans 30). Sam. 1er juin à 9h, culte
de jeunesse.
¦ Cadolles: 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Pourtales: 9h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 19h45, culte, sainte cène,
M. J. Pinto.
¦ La Coudre : lOh, culte de familles,
sainte cène, M. R. Tolck - clôture de
précatéchisme (garderie). 8 h 15, recueil-
lement quotidien du lundi au samedi.
¦ Charmettes: lOh, culte, sainte cène.
Vendredi lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (Temp le du Bas) Um 9 Uhr Gottes-
dienst Herr H.E. Hintermann.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes : sam. 17h
(portugais), 1 8 ; dim. 1 0h30, 1 6h (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes :
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
messes: sam. 17h, dim. lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res) dim. 10h45, messe.
¦ Mission polonaise: (chapelle de la
Providence) tous les 4e dimanches de

chaque mois, lOh, messe.

:GU5E CATHOLIQUE CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre: 9h30, culte,
sainte cène, Werner Schulthess (culte des
enfants et garderie); 20h, soirée de
chant avec le Choeur de l'église. Merc.
20 h, réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission: Samst.
ab 16 Uhr Ehemaligen-Treffen. Sonnt. 10
Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl/Sonntagsschule-anschl. gemeinsa-
mes Mittagessen. Mont. 14 Uhr Works-
hop. Dienst. 6 Uhr Frùhgebet, 20 Uhr
Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr Gebetskreis
Marin, 20.15 Bibelkreis Gampelen.
Donn. 9.45 Uhr Frauenkreis/Kinderhort,
20.15 Uhr JugendgrUppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gemeindezmorge und
Andacht (P. Bànteli). Dienst. 20 Uhr «Lec-
ture et partage». Mittw. 20 Uhr Jugen-
dabend.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M. et L.
Brown.
¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
9h30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20h, réunion.
Ven. 20h, CRIC groupe des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h, inform. tél.305733.
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 20h, rencontre des jeunes
«Brazouverts»; dim. 9h 30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9h 1 5, prière, 9h45,
culte (garderie), 20h, rencontre autour
de la bible. Mar. 14h30, rencontre pour
dames (Ligue du Foyer), 16h30, Heure
de joie (enfants). Merc. dès 1 3 h 30, acti-

vités de jeunesse. Jeu 9 h 30, 20 h, prière
et étude biblique. Sam. 18 h, club de
l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las 10h (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30 - 20 h
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 14 h 1 5 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS ;' 

¦ Cressier : lOh, culte, sainte cène (culte
suivi d'un café-apéritif).
¦ Hauterive : 10H30 , culte à La Ramée.
¦ Le Landeron: 19h, culte.
¦ Lignières: 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Marin: 10h30, culte à La Ramée.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10h30, Fête oecuméni-
que à La Ramée (par mauvais temps à
l'auditoire du collège de Vigner). Apéri-
tif, pique-nique et animation tout l'après-
midi.

y CATHOLIQUES 

¦ Cornaux: sam. 17h30, messe.
¦ Cressier: dim. 9hl5, messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h (cha-
pelle), 10h30.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes: sam. 18h, dim.
10h30, célébration oecuménique à La
Ramée.

: AUTRES ; _

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que: dim. lOh, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche, catéchisme).
Merc. 20 h, étude biblique et prière.

— ,. RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte en famille, M.
P. Marthaler.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: 10h, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry : 10h, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
installation du Conseil de paroisse, M. Th.
Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (temple)
10 h, culte, sainte cène, M. Y. Bourquin.
¦ Cortaillod: lOh, culte, sainte cène.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, instal-
lation du pasteur D. Collaud et du
Conseil de paroisse.
¦ Rochefort: 19H30 , culte, installation
du Conseil de paroisse, M. C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h, culte,
sainte cène, M. W. Roth, culte de l'en-
fance. Journée CH 91 à la Rouveraie.

CATHOLIQUES ,. 

¦ Auvernier: dim. 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: dim. 10h, messe.
¦ Bôle: sam. 18H15, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 11 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18h, dim.
9 h.

".: EVANGELIQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9h45, culte, sainte cène, A. et Cl.
Normand.
¦ Peseux, église évangélique : 9h30,
culte, école du dimanche.

J AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique : dim.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. 9h30, culte;
dim. 10h, culte de l'enfance ; dim. 9h,
culte de jeunesse.
¦ Les Bayards: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9 h l 5, culte.
¦ Couvet: dim. 9h45, culte et commu-
nion.

¦ Fleurier : dim. lOh, culte et communion,
installation du Conseil de paroisse; dim.
de 11 h30 à lôh, célébration régionale
oecuménique pour les enfants à la pati-
noire de Belle-Roche.
¦ Travers : dim. 1 Oh 15, culte et commu-
nion.
¦ Les Verrières: culte aux Bayards.
¦ Môtiers : dim. 9hl5, culte et commu-
nion, garderie.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice: dim. lOh, culte et com-
munion.

! [ CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
10hl5, messe des familles.
¦ Fleurier: dim. 10h, messe des familles;
dim. 19h45, messe; dim. dès 11 h30,
célébration oecuménique à la patinoire
pour les enfants du Vallon, à l'occasion
du 700me anniversaire de la Confédéra-
tion (atelier, chant, pique-nique et à 15 h,
célébration.
¦ Travers : dim. 9h45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ La Côte-aux-Fées: sam. 1 8h, messe à
la maison de commune.

. AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes; dim.
9 h 30, école du dimanche, culte et sainte
cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. 9 h 45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique : dim.
9 h 30, service divin.

-__ RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier : 10h, culte avec sainte cène;
sortie 700me enfants.
¦ Chézard-Saint-Martin : 10 h, culte
avec sainte cène.
¦ Coffrane: 10h, culte avec sainte cène.
¦ Dombresson: 10h, culte avec sainte
cène; chœur d'hommes. M. Held.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: 9hl5, culte avec sainte cène.
M. Ecklin.
¦ Fontainemelon: samedi, 9h, culte de
l'enfance. Dimanche: voir Les Hauts-Ge-
neveys.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Paquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10 h, culte;
baptêmes.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10h20, culte avec sainte
cène. M. Ecklin.
¦ Valangin : 9h45, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam., 18hl5, messe des fa-
milles.
¦ Fenin: dim., 1 1 h 15, messe avec cho-
rale.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : dim.
9 h 30, messe.

. .:¦
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¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.

. ' RÉFORMÉS ;- 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte, M.
Waldvogel. Ven. 15h30, culte de l'en-
fance. Ven. 17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel: Dim. 9 h 45, culte, M. Vanderlin-
den. Mer. 18 h 45, culte de jeunesse. Mer.
19h30, office au CSP. Ven. 15h30, culte
de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, M. Car-
rasco, sainte cène, garderie d'enfants.
Ven. 15h30, culte de l'enfance. Ven.
18h, culte de jeunesse une fois par mois
(rens. auprès du diacre).

¦ Les Forges : Dim. lOh. culte, installa-
tion du nouveau conseil de paroisse, M.
Cochand, sainte cène, garderie d'en-
fants. Jeu. lôh30, culte de jeunesse.
Ven. lôh, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M. Le-
bet, sainte cène. Ven. 17hl5, culte de
l'enfance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures: Dim. 20hl5, moment
de prière oecuménique pour les prison-
niers.
¦ Hôpital : Dim. 9h50, culte, M. Bovet,
participation du groupe des jeunes de
l'Eglise mennonite.
¦ LES PLANCHETTES: Dim. lOh, culte,
M. Rosat.
¦ LA SAGNE: Dim. 9h30, culte, M. Mo-
nin.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer A. Seifart.

CATHOLIQUES - 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h 30,
messe (chorale). Dim. 9h30, messe; 18h,
célébration.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe des familles. Dim. 9 h,
messe en italien; 10hl5, messe; l lh30,
messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18 h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

[ 
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¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

y.,...:! . .. . RÉFORMÉS ., y; 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte de fête des
catéchumènes, Laurence Bezençon et Es-
pérance Julsaint. Garderie d'enfants à la
cure.
¦ Chapelle du Corbusier : Dim. 8 h 30,
culte avec sainte cène, M. Favre; 19h,
culte, P. et L. Bezençon.
¦ Services de jeunesse: A la cure: Dim.
9 h 45, garderie pour les tout-petits. Aux
Monts: dim. 9h30, culte de l'enfance.
¦ Les Brenets : Dim. 10h, culte avec
sainte cène, M. Favre.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
M.-A.-Calame 2: Kein Gottesdienst.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte,
M. Tùller. Dim. 9 h, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte, Eric Perrenoud. Ecole du dimanche
à lOh au collège de Brot, à 11 h à la
salle paroissiale des Ponts.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5, culte, M.
Tùller. Dim. 9h30, école du dimanche.

CATHOLIQUES ; 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 11 h,
messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h. messe.

¦ AUTRE y . , 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

y yyyy, RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : di. 1 Oh00, culte à
la Blanche Eglise.
¦ Diesse: di. à 10h, culte.
¦ Nods: culte à 10h l5  à Nods

: ;.: /: . AUTRES : : : 

¦ Paroisse catholique: sa., messe à
18h ; di., messe à 10h.
¦ Armée du Salut : 9h 1 5, prière: 9h45,
culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: ma.
20h00, étude biblique; di., culte à
9h30-
¦ Eglise adventiste du 7me jour: sa.
9hl5, étude biblique, 10h30, culte.
¦ Eglise néo-apostolique: service divin,
di. 9 h 30.

Tendre la main

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

par Pascal Bovet
H Etends la main»
dit Jésus à l'homme
qui souffrait d'une
main desséchée,
paralysée, devenue
inutile. Un poids au

lieu d'être un précieux outil.
Cette scène tirée de l'Evangile a

été retenue par les organisateurs
de la fête œcuménique des En-
fants qui aura lieu ce 2 juin, dans
le cadre des festivités du ZOOme
anniversaire de la Confédération.
Quelque 250 fêtes s 'organisent
ainsi dans toute la Suisse, dont Z
dans le canton de Neuchâtel.

Ce thème rejoint notre histoire
symbolique: au commencement,
il y eut trois helvètes qui levèrent
la main et se jurèrent fidélité, sur-
tout pour résister à plus forts
qu'eux.

Puis il y eut tous ces efforts de
patiente construction du puzzle de
notre pays où les bras n'ont pas
toujours été ouverts si spontané-
ment: les Fribourgeois et les So-
leurois s 'en souviennent encore...

Les mains se sont tendues, cer-

POUR S'AIDER — Les mains se sont tendues souvent pour s 'aider.
E-

tes souvent pour s 'aider, mais
aussi pour s 'accuser et se con-
damner, y compris au plan reli-
gieux.

Des mains s 'ouvrent, généreu-
ses, pour semer par leur travail ou
leur soutien une vie heureuse
chez nous et dans le monde; mais
on ne peut pas ignorer celles qui
se ferment pour tout garder.

Tant de mains se lèvent réguliè-
rement pour approuver ou pour
rejeter les lois qui règlent notre
vie commune. C'est vrai qu'il y a
aussi des mains qui restent muet-
tes et laissent faire les autres.

Des travaux extraordinaires ont
permis de percer les montagnes et
de redresser les chemins, et ce
n'est pas fini! Il y a même lieu de
s 'inquiéter quelques fois.

Voilà le monde dans lequel nos
enfants sont embarqués: à eux de
prendre le gouvernail en main.
S'ils trouvent ce monde beau,
qu'ils le gardent ainsi! Et qu 'avec
le cœur et les mains, ils amélio-
rent ce qui doit l'être.

0 P. B.
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Rien de plus normal pour un équipement de Un central téléphonique peut débuter tout de télécommunications et l'un des leaders dans le

commutation d'abonnés. Ou un central téléphonique modestement. Pour se transformer plus tard en un véri- domaine de la transmission de paroles, de textes,

perfectionné qui rend possibles conférences télépho- table système interne de communication avec téléfax, d'images et de données. PTT
niques, déviations d'appels, rappels automatiques, et TELETEX, VIDEOTEX et PC. Confiez-nous vos problèmes de communica- IT
bien d'autres choses encore. Comme, par exemple. Si vous avez un problème de communication, tion. Nous en avons la solution. Ou nous la trouverons.

atteindre des personnes inatteignables grâce à un équi- les PTTTELECOM se réjouissent de collaborer avec vous. Appelez-nous au téléphone 113. C'est avec plaisir que ¦¦¦ ¦

pement de recherche de personnes. C'est l'une des entreprises les plus novatrices en matière nous vous donnerons conseils et informations. LJ »
Le bon contact. TELECOM


