
Priorités pour
tourner sans
tourments

Les giratoires sont d'actualité ? Cer-
tains sont déjà aménagés dans le
canton et d'autres le seront encore.
Constatant des comportements incor-
rects dans ces carrefours circulaires,
la police rappelle les règles à res-
pecter dans ces giratoires... et no-
tamment à celui de Saint-Biaise ou-
vert depuis hier dans les deux sens.
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Par Pierre-Alexandre Joye
Plus que jamais

résolu à tenir son
rôle de Comité de
salubrité publique,
le Conseil fédéral a
décidé de porter un

nouveau coup au monstre auto-
mobile. Selon Flavio Cotti et Ar-
nold Koller, si le taux d'ozone
croît dans des proportions alar-
mantes - cela, personne ne le
conteste — , c'est la faute aux
boulotteurs de kilomètres qui veu-
lent rentabiliser vignette, assuran-
ces et taxes dont on les accable.

Toutefois, un observateur avisé
aura décelé, dans le réquisitoire
dressé hier contre l'hydre à quatre
roues, une certaine retenue dans
la hargne. Le coupable est connu,
il est même déjà condamné. Mais
il faudrait tout de même trouver
un soupçon de preuve avant de
l'envoyer à la casse. Or, le
Conseil fédéral semble gêné aux
entournures : en effet, on ne sait
pas encore si l'abaissement à
100km/h sur certains tronçons
autoroutiers permettra vraiment
de réduire significativement le
smog estival.

Certes, les estimations des ex-
perts, qui prédisent une réduction
de quelques pour cent des émis-
sions toxiques, ont apparemment
suffi à forger la conviction des
sept Sages. Mais elles ne leur per-
mettent pas de prononcer un ou-
kase. Aussi a-t-on prudemment
décidé d'en appeler aux u volon-
taires)), tactique éprouvée lors-
qu'on n 'est pas tout à fait sûr de
son bon droit. Et tant pis si cer-
tains, Romands en tête, ne se sen-
tent guère inspirés par cette nou-
velle croisade, même si on leur
explique qu 'ils se battraient pour
la bonne cause.

La bonne cause. Voilà bien ce
qui inspire le Conseil fédéral, qui
entend, plus que jamais, faire le
bonheur des gens à tout prix. Et
pas seulement en Suisse. Cette
volonté s 'étend à l'Europe entière.
En voulant donner l'exemple, en
accroissant encore le fossé entre
les normes suisses et celles en
vigueur dans le reste du Vieux
Continent, notre pays se pose,
une fois de plus, en donneur de
leçons. L'ennui, c 'est que cette at-
titude, loin de nous attirer la sym-
pathie de nos voisins, ne fera que
noircir davantage encore l'image
déjà peu engageante qui prévaut
souvent dans certains milieux
bruxellois : celle d'un pays irritant
par son obstination à réglementer
les détails avant d'aborder l'es-
sentiel.

La meilleure réponse à cette il-
lusion de l'îlot propre en ordre a
été fournie par Franz Blankart,
secrétaire d'Etat aux affaires éco-
nomiques extérieures. S'adres-
sanf récemment aux libéraux
suisses, il a rappelé que urien ne
serait plus dommageable que
l'introversion bucolique» et que
H nous devons assurer à l'écono-
mie et aux opérateurs économi-
ques le champ de liberté néces-
saire à leur activité productive».
En d'autres termes, la seule façon
d'amener de l'air frais au paradis,
c'est d'en ouvrir les portes.

0 P.-A. Jo

Paradis

AUTOROUTES/ Berne encourage les limitations et la répression

CONTRE LE SMOG ESTIVAL - C'est sous la bannière déployée de la croisade pour la salubrité de l'air que les
conseillers fédéraux Arnold Koller et Flavio Cotti ont présenté hier leur dernière trouvaille : une limitation supplémen-
taire de la vitesse sur les autoroutes fixée à 100 km/h pour les automobiles et à 70 km/h pour les poids lourds.
Fédéralisme oblige, il revient aux cantons de proposer les tronçons sur lesquels l'essai sera mené entre juillet et août.
Neuchâtel ne se sent guère concerné.

9 Lire ci-contre notre commentaire «Paradis» Page 3

100 km/h pour respirer

Piscines :
débat
le 24 juin

Le Conseil général de Neuchâtel a
accepté hier soir la gestion et les
comptes 1990 après un très long
débat. Cependant, l'arrêté a été ap-
prouvé sous réserve des piscines. Elles
seront examinées au cours d'une
séance extraordinaire qui aura lieu
le 24 juin, afin que le conseiller com-
munal Claude Frey, directeur de l'ur-
banisme, puisse défendre son dossier
sur Ce chapitre. . _Page 13

Gorges de
l'Areuse: chute
de 80 mètres!

Terrible dégringolade dimanche
après-midi dans les gorges de
l'Areuse! Un adolescent de Bevaix
circulait en vélo tout terrain sur un
sentier lorsqu'il tomba et dévala une
paroi rocheuse d'environ 80 mètres,
il a fini sa course, victime de plusieurs
fractures, sur le chemin pédestre lon-
geant la rivière, où il a été retrouvé
par un promeneur. _ _ ,K K Page 21

35 employés touchés
NEUCHÂTEL/ tes hôpitaux licencient

BUANDERIE — La décision a été annoncée hier par le conseiller communal
Jean-Pierre Authier: les hôpitaux des Cadolles et de Pourtalès fermeront leurs
buanderies à la fin de l'année. Trente-cinq personnes sont ainsi licenciées.
Prise pour des raisons techniques et budgétaires, la décision affecte en
majorité des femmes peu qualifiées. Le recyclage s 'annonce difficile. jE

Page 12
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COURRIER À DEUX VITESSES -
Mal accepté par le public. asl

Les PTT ne sont pas satisfaits du
taux d'acceptation du courrier A et
B dans le grand public. Ils vont
donc faire une nouvelle étude de
marché, ont dit hier à la presse le
président de la direction générale,
Rudolf Trachsel, et Jean-Noël Rey,
directeur général. Le Conseil d'ad-
ministration des PTT pourrait pré-
senter en août de nouvelles propo-
sitions au Conseil fédéral.

Page 3

Courrier
Aet B

en sursis

Météo détaillée en page 36



Les Pékinois
n'ont rien
oublié

TIEN-AN-MEN

L'épouse d'un dissident
chinois emprisonné mar-
chait vers la prison par un
frisquet matin de prin-
temps lorsqu'elle héla un
pousse-pousse : celui-ci la
regarda attentivement et
lui demanda : «Ne feriez-
vous pas partie des gens du
4 juin?» Posant alors sa
veste sur les épaules de sa
cliente pour la protéger du
froid , il la transporta gra-
tuitement et la traita
comme une reine.
Par Kathy Wilhem

D
eux ans après les événe-
ments de Tien-An-Men, ce
geste montre que les habi-

tants de la capitale n'ont pas oublié
le Printemps de Pékin et la répres-
sion sanglante qui mit un terme au
mouvement dans la nuit du 3 au 4
juin et traumatisa profondément le
pays. Il y a quelques jours d'ail-
leurs, une petite manifestation
réunit brièvement des étudiants de
l'Université de Pékin qui eurent
juste le temps de déployer une ban-
derole sur laquelle on pouvait lire
«Nous n'oublierons jamais».

S'il faut en croire les chiffres of-
ficiels, la répression du mouve-
ment démocratique fit 300 morts,
mais un bilan officieux fait état
d'un millier de morts.

De nombreux Pékinois rendent -
en privé seulement - hommage
aux acteurs du mouvement et à
leurs tentatives pour obtenir une
plus grande liberté de la presse, la
fin de la corruption et une direc-
tion responsable devant le peuple.
Beaucoup parlent avec nostalgie
de ces journées exaltantes où ils
pouvaient enfin s'exprimer libre-
ment. La direction du Parti et le
gouvernement se souviennent
aussi. De ce côté là, un seul mot
d'ordre : le statu quo. Ce qui se tra-
duit par une paralysie quasi totale
de la politique intérieure et exté-
rieure.

Dans ce dernier domaine toute-
fois, la guerre du Golfe a aidé la
Chine - membre permanent du
Conseil de sécurité de l'ONU - à
faire un timide «come-back » sur la
scène internationale. Dès le 22 oc-
tobre dernier, la CEE a levé la plu-
part des sanctions prises après la
répression de Tien-An-Men (à l'ex-
ception des ventes d'armes) et plu-
sieurs ministres européens des Af-
faires étrangères - dont le Fran-
çais Roland Dumas - se sont ren-
dus en Chine. Les Etats-Unis ont
reconduit la clause de la nation la
plus favorisée et la normalisation
sino-soviétique semble désormais
irréversible.

La plupart des observateurs ne
croient pas à une prochaine libéra-
lisation politique du régime. Cer-
tains estiment toutefois que la
Chine pourrait connaître une nou-
velle effervescence à la mort de
Deng Xiaoping, aujourd'hui âgé de
86 ans et qui, officiellement , n'a
plus d'activité mais qui continue à
tirer les ficelles. Tout dépendra
alors de l'attitude de l'armée, qui
fait l'objet de toutes les attentions
du régime et d'une énergique cam-
pagne idéologique, /ap

Petite histoire horticole
d'un développement urbain

LE DÉBAT DES IDÉES
À PROPOS DE L'EXPOSITION DES JEUNES ARCHITECTES SUISSES À NEUCHÂTEL

Voyant fleurir ça et là en
ville des monuments éphé-
mères, destinés à proposer
au chaland des «interpré-
tations de l'espace» au
sein même de l'environne-
ment urbain de Neuchâtel,
nous avons pensé amusant
de rappeler à nos conci-
toyens quelques étapes de
la construction de notre
ville.
Par Jean-Pierre Jelmini
Directeur du Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel

Le  printemps aidant, nous
avons laissé notre imagina-
tion voguer au gré d'une ins-

piration toute naturelle. De là est
née la petite fantaisie qui suit.

Xle-XVIIe :
bulbe et caïeux

A examiner la gravure de Me-
rlan reproduite ci-contre - pre-
mière vue connue de Neuchâtel -
on découvre aisément que cette
ville est née d'un bulbe.

Le bulbe d'une acropole de cal-
caire, régulièrement arrosée par le
Seyon qui la contournait au nord-
est, et qui donna naissance au
cours des siècles à quelques dizai-
nes de toits, de tours, de clochers,

PLAN CAVALIER - Neuchâtel en 1769, d'après Jean-Jacques Ber-
thoud. Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

BULBE - Vue de la ville de Neuchâtel en 1643, par Mathieu Merian. Musée d'art et d'histoire

tous montant droits vers le ciel à la
quête de la lumière.

Une fois solidement enracinée, la
plante fut soigneusement butée,
sertie d'un parterre de maisons mi-
toyennes qui lui assuraient son as-
sise définitive .

Puis, le long du cours d'eau, sur
le delta et au-delà, on a repiqué -
dans la pelouse des tuiles et des
'¦— ¦¦¦¦ I I WII«II» »WIIH i ¦ —+M*mrrmULUiiLwm "" ", m 

bardeaux - quelques caïeux de
toits carrés et de flèches élancées :
les tours civiles des Halles et du
Trésor, les tours fortifiées du mur
d'enceinte. Les premières pour ma-
nier toujours mieux la solide im-
plantation de la ville, les secondes
pour interdire l'accès de son élé-
gant jardinet à des prédateurs mal
intentionnés.

A l'extérieur , seules régnaient
les vignes qui embaumaient au
printemps le léger parfum de leurs
blanches fleurs, lourdes de grap-
pes prometteuses.

XVIIe-XIXe :
rocailles et plates-bandes

Comme chacun sait, il n'y a pas
plus envahissant que la végéta-
gion. Aussi la ville se sentit-elle
rapidement à l'étroit dans le petit
carreau qu'elle s'était primitive-
ment assigné, entre Château, lac et
Terreaux.

Vers l'est et vers l'ouest s'ou-
vraient à son extension quelques
modestes contreforts rocheux our-
lant le lac. On y construisit de bel-
les demeures, d'abord vers le soleil
levant, puis peu à peu vers le po-
nant : somptueuses maisons, po-
sées en rocailles et dont les jardins
dessinaient une bordure fleurie
sur la rive du lac.

Mais avec le XIXe siècle vint le
temps où la bourgeoisie supplanta
peu à peu l'aristocratie. Ces jardi-
niers des temps nouveaux marchè-

rent alors résolument sur les eaux.
Rive droite et rive gauche du

Seyon , des terres furent gagnées
que l'on aménagea en larges pla-
tes-bandes de maisons cossues, dé-
licatement incuvées dans la baie
occidentale, solidement structu-
rées en squares juxtaposés entre le
port et la Maladière.

Un long rideau d'arbres faisait
alors à la ville comme un marly de
verdure à la jonction de la terre et
de l'eau.

XIXe-XXe :
espaliers et marcottés

n restait à loger le peuple, tou-
jours plus à l'étroit sur les ancien-
nes rives du torrent du Seyon , que
l'on venait de rejeter hors de ce
jardin auquel il avait tant donné
en l'irriguant et tant repris en le
dévastant par ses méchantes
crues.

Sur les flancs de la montagne
naissante, où jadis mûrissait le rai-
sin et paissaient les maigres trou-
peaux, on traça - parallèlement à
la vénérable Vy d'Etra des Ro-
mains - la longue ente du chemin
de fer au-dessus de laquelle la ville
nouvelle allait venir se greffer ,
comme un espalier géant escala-
dant un mur ensoleillé.

C'est alors que les jardiniers per-
dirent peu à peu la maîtrise du
jardin. Sous la terrible et illusoire
dictature de l'impérative crois-
sance, d'inégales et multiples mar-
cottes envahirent progressivement
tout ce qui restait de terre à plan-
ter, entre le lac et la montagne,
entre Saint-Biaise et Auvernier.

Comme dans toutes les villes du
monde - les petites et les grandes -
le jardin d'agrément prit, par pla-
ces, les allures d'un piètre jardin
maraîcher.

A l'aube du XXIe siècle, il reste
une chance unique à Neuchâtel ,
celle de réussir l'aménagement de
ses nouvelles rives, au moment où
les lourds greffons de la Natio-
nale 5 en auront fini de saigner.

J.-P.J.

La fin des
vaches sacrées

MÉDIASCOPIE

n y a plusieurs leçons importan-
tes à tirer de l'échec du régime des
finances fédérales. Pour la classe
politique d'abord , qui a pris (...)
une gÛle magistrale. La paquet qui
nous était soumis avait l'appui de
tous les partis gouvernementaux.
D était le résultat d'un compromis
négocié pas à pas, et qui avait le
défaut de tous les compromis hel-
vétiques, de ne pas déchaîner l'en-
thousiasme. Cet échec du consen-
sus est pourtant à analyser sur le
fond : première vache sacrée de no-
tre imagerie, la formule magique
montre ici ses limites.

Verdict sévère ensuite, pour la
crédibilité de. nos institutions. Le
Conseil fédéral s'était engagé
comme un seul homme dans cette
réforme qui devait assurer pour
longtemps la stabilité des finances
du pays. Le peuple, visiblement,
n'a pas cru à la «neutralité» fiscale
de l'opération. Impôt déjà refusé
deux fois, la TVA n'avait de chan-
ces qu'assortie de contreparties sé-
rieuses. Un abandon de l'impôt fé-
déral direct aurait pu jouer ce rôle.
Vouloir introduire la première

sans renoncer au second, c'était
maladroitement charger le bateau
déjà maudit de la réforme fiscale.

Une autre vache sacrée sévère-
ment chahutée par ce scrutin, l'Eu-
rope dont le pilonnage des médias
voudrait nous laisser croire qu'elle
emporte déjà l'enthousiasme des
foules. Ceux qui se réjouissaient de
voir la TVA porter les couleurs eu-
ropéennes en sont pour leurs dis-
cours : l'euro-compatibilité a fait ce
dimanche un bide considérable. A
méditer. (...)

François Dayer
«Nouvelliste»

Malgré l'opinion des grands par-
tis et le forcing du Conseil fédéral ,
le peuple a ainsi rejeté le nouveau
régime financier de la Confédéra-
tion. Il était certes plus facile d'at-
taquer que de défendre ce projet
complexe et abstrait pour le simple
citoyen. (...) Et il est aujourd'hui
inquiétant de constater combien,
sur un sujet d'une telle impor-
tance, la déchirure est profonde
entre le peuple et ses représen-
tants. (.••) Alors que le gouverne-
ment , le Parlement et les partis vi-
rent de plus en plus en faveur de

l adhesion a la CE dans 1 apres-
EEE , on n'ose pas imaginer ce que
pourrait être la réaction du peuple
lorsqu'il devra voter sur le traité
EEE.

Pour en revenir au régime finan-
cier de la Confédération , Otto Stich
a annoncé (dimanche) soir qu'un
projet de substitution sera prochai-
nement présenté. Il faut bien que
Berne vive, et aussi au-delà de
1994, date de l'échéance du régime
financier actuel. Mais le projet de
substitution sera entaché de gra-
ves défauts pour notre économie;
et, selon Otto Stich, il n'allégera
certains droits de timbre qu 'en
contrepartie de nouvelles recettes
dans le même secteur. Mais si la
marge de manœuvre des autorités
fédérales est maintenant réduite,
celle des opposants ne semble
guère plus étendue. Le comité d'op-
position se promettait , en cas de
victoire le 2 juin, de lancer une
initiative pour un taux de TVA
plus élevé et pour la suppression
de l'impôt fédéral direct. Au vu du
troisième échec de la TVA devant
le peuple, avec un taux pourtant
faible de 6,2 % , on lui souhaite bien
du courage...

Claudine Godât
«L'Agef i»

La déchirure
j£ i
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SMOG ESTIVAL/ le Conseil fédéral propose le 100km/h sur certains tronçons d'autoroutes

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

« our autant que l'exige la salubrité
I* de l'air, la vitesse maximale sur

certains tronçons d'autoroutes —
à désigner d'entente avec les cantons
— pourra être abaissée à 100km/h
pour les voitures et à 70 km/h pour les
camions, et cela du 1 er juillet jusqu'à
fin août. Afin de lutter contre le smog
estival, le Conseil fédéral invite les can-
tons à renforcer les contrôles de vitesse
et à désigner, jusqu'au 7 juin, les tron-
çons d'autoroutes où la vitesse pourrait
être diminuée.

Le 1 1 mars dernier, le Conseil fédé-
ral, tirant les conséquences du rapport
Elektrowatt, avait annoncé un train de
mesures destinées à améliorer la quali-
té de l'air : écobonus (taxe kilométri-
que), taxe sur les composés organiques
volatils, taxe poids lourds au kilomètre,
sévérité accrue dans les contrôles de
vitesse, amendes plus salées... Cet ar-
senal ne suffira toutefois pas à éviter
— du moins jusqu'en 1993 — la for-
mation du smog estival. Aussi le Conseil
fédéral entend-il prendre des mesures
saisonnières et préventives, ne serait-ce
que «pour répondre aux vœux de
nombreux cantons», a affirmé hier Ar-
nold Koller, chef du Département de
Justice et police.

Aux cantons de jouer
L'ordonnance concoctée par le

Conseil fédéral prendra effet au 1 er
juillet «à moins que le taux d'ozone se
situe, à fin juin, nettement en dessous'
de la limite tolérée de 120 microgram-
mes», a précisé Arnold Koller. 'Aùqûêï
cas l'entrée en vigueur de cette mesure
pourrait être reportée. Une éventualité

à laquelle on ne semble pas trop croire
à Berne puisque les cantons sont invités
à fournir, jusqu'à vendredi, la liste des
tronçons susceptibles de servir de tests
aux nouvelles restrictions. Désirant ap-
pliquer au mieux les directives de l'or-
donnance sur la protection de l'air, une
dizaine de cantons (AG, BS, BL, GL, LU,
SG, SZ, UR, ZG et ZH) ont déjà récla-
mé une réduction générale de la vi-
tesse sur les autoroutes. Cinq autres
cantons (BE, FR, OW, SH et SO) ont,
quant à eux, souhaité que la vitesse ne
soit limitée que durant l'été.

Une réduction à 100 km/h de la vi-
tesse sur toutes les autoroutes aurait
permis une réduction d'environ 4 % des
émissions toxiques. Une telle mesure a
bel et bien été envisagée, a confirmé
Flavio Cotti, président de la Confédé-
ration et chef du Département fédéral
de l'intérieur:

— Cela aurait été un «plus» souhai-
table; toutefois, nous n'avons pas voulu
l'imposer aux cantons, car certains au-
raient probablement refusé.

A ce propos, il semble que les can-
tons romands ne se soient pas bouscu-
lés au portillon jusqu'à présent. S'ils
décident de ne pas «participer à l'es-
sai», l'actuelle limitation à 120km/h
restera valable durant l'été.

Pour convaincre les réticents, Flavio
Cotti a rappelé les propos alarmistes
tenus l'été passé lorsque s'étaient fait
ressentir les effets du smog:

— Souvenez-vous! Pas d'efforts pro-
longés en plein air, fermeture des fenê-
tres: lorsque reviendront les grandes
chaleurs, on percevra la gravité du
problème...

A vos radars !
Certes, reconnaît Flavio Cotti, l'or

donnance du Conseil fédéral ne suppri

mera pas le smog estival; toutefois,
elle en atténuera l'ampleur. Mais il
faudra attendre les résultats scientifi-
ques pour pouvoir en apprécier l'effi-
cacité.

Or, a rappelé Arnold Koller, si on
veut des résultats scientifiques fiables, il
faut que tout le monde respecte les
nouvelles limitations. Aussi le Conseil
fédéral enjoint-il les cantons à «renfor-

cer autant que possible les contrôles de
vitesse».

Smog ou pas, l'été risque d'être
chaud sur les autoroutes helvétiques...

0 P.-A. Jo

Les vitesses à la carte

«Neuchâtel peu concerne»
Il y a peu de chances que le canton

de Neuchâtel s'engage en première
ligne pour «bénéficier» de vitesses
réduites sur son réseau autoroutier. A
chaud, le chef du Département des
travaux publics Jean Claude Jaggi
commente : «Le canton se sent à vrai
dire peu concerné, tant son réseau est
restreint, au point d'être un échantillon
de réseau. En sortant de Neuchâtel
par Serrières, la vitesse n'est normale
que jusqu'à Colombier, où existe déjà
un tronçon à vitesse limitée. Ensuite, il
n'y a plus qu'un kilomètre et demi
jusqu'à la fin de l'autoroute à Areuse.
Quant au morceau d'autoroute à l'est
de la ville , il est actuellement l'objet
de travaux qui modèrent le trafic...»
Cela dit, Jean Claude Jaggi n'est pas
hostile par principe à la participation
du canton à un effort collectif «qui
soit réellement efficace», tout en affi-
chant sa méfiance à l'égard de mesu-
res «prises pour la bonne
conscience». En tout état de cause,
Jean Claude Jaggi assure que la cir-
culaire de la Confédération sera exa-
minée avec toute l'attention requise à
Neuchâtel.

Clivages habituels
A Berne, la décision du Conseil fé-

déral a fait les gorges chaudes hier

après-midi dans les travées des
Chambres fédérales; les réactions
contradictoires épousaient les clivages
traditionnels.

A droite, le conseiller national Char-
les Friderici (lib/VD) n'a pas caché
son étonnement et son mécontente-
ment: «Qu'on commence par dresser
un constat fiable des sources de pollu-
tion avant de s 'en prendre une fois de
plus au trafic motorisé! Sait-on par
exemple que dans le canton d'Uri, les
émissions ne cessent de diminuer de-
puis cinq ans au bord de l'autoroute,
alors qu 'elles restent élevées à Altdorf
du fait de la présence de deux usines
qui continuent de se chauffer au ma-
zout lourd?» L'effet positif des limita-
tions saisonnières de vitesse, Charles
Friderici n'y croit pas- du tout: «70
km/h pour les camions, 100 km/h
pour les automobiles, ce sont des
mauvaises vitesses. Chaque conduc-
teur de voiture sait très bien qu'un
plafonnement à 100 km/h implique
un continuel va-et-vient entre la qua-
trième et la cinquième vitesse, c'est-à-
dire une consommation supplémen-
taire de carburant.» Le tir groupé des
cantons alémaniques en faveur des
réductions n'impressionne-t-il pas
Charles Friderici? «Non, ce qui m 'im-
pressionne, c'est l'ignorance des

conseillers d'Etat qui se rangent aux
arguments des ayatollahs de l'écolo-
gie».

En revanche, écologistes et socialis-
tes avaient le sourire aux lèvres. Ainsi
Irène Gardiol (vert/VD): «Lorsqu 'on
pense aux enfants et aux personnes
âgées qui souffrent du smog estival,
on doit faire quelque chose pour eux.
La mesure modérée du Conseil fédé-
ral répond à cette exigence, même si
elle n'est qu 'un premier pas qui sera
certainement suivi par d'autres.» Les
bouchons, l'irritation des automobilis-
tes, les inconvénients liés à une mobili-
té entravée? Irène Gardiol voit plutôt
les choses en rose: «Pourquoi les gens
ne prendraient-ils pas l'habitude
d'emprunter les petites routes en circu-
lant très lentement? De redécouvrir
les régions proches de chez eux ? Cha-
cun y trouverait son compte. Reste
que le zeste de contrainte souhaité
par Berne pour en arriver là sera sans
doute — hélas — inévitable: «Natu-
rellement, je  préférerais que les gens
renoncent d'eux-mêmes à la voiture
ou, en tout cas, roulent plus tranquille-
ment. Mais je  connais la nature hu-
maine... Si l'on veut que l'essai tempo-
raire soit fiable, il faut bien entendu
en imposer le strict respect.»

0 st. s.

Le courrier économique en sursis
A + B DES PTT/ Décisions en automne après une étude de marché

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

M

ais pourquoi donc les PTT ne re-
noncent-ils pas sur-le-champ au
système de courrier à deux vites-

ses dont les usagers sont si mécontents?
Membre de la direction générale de la
régie et patron du Département de la
poste, Jean-Noël Rey en a marre qu'on
lui pose tout le temps la question. Aussi
a-t-il invité la presse pour donner, hier
matin, une réponse sans ambiguïté: «La
politique tarifaire des PTT n'est soumise
ni au bon vouloir d'un directeur général,
ni à l'humeur des clients de la poste. Elle
est le résultat d'un long processus de
décision dont les étapes décisives sont le
Conseil d'administration de l'entreprise
et le Conseil fédéral.»

Pour l'heure, le Conseil fédéral a ac-
cepté le postulat (voeu) du conseiller
national Paul Zbinden (PDC/FR), contre-
signé par 1 05 députés et demandant la
suppression du courrier à deux vitesses
(voir «L'Express» du 8 mars dernier).
Conséquence obligée, les PTT vont se
livrer cet été à une soigneuse étude de
marché auprès du grand public et des
gros clients. Cette étude débouchera en
automne sur des mesures qui pourraient
aller jusqu'à la suppression du courrier
lent (B) pour les envois individuels, assor-
tie d'une baisse de la taxe sur les envois
normaux (A), qui serait fixée à 70 centi-
mes par exemple.

Points sombres
«L'introduction de la poste A et B au

premier février 1991 visait d'abord à
mieux gérer le flux du courrier journalier
(9 millions de lettres) en offrant un choix
aux clients, ensuite à adapter les tarifs
au renchérissement et finalement à hu-
maniser le travail en diminuant les servi-

ces de nuit», rappelle Jean-Noël Rey en
précisant: «Le personnel a mis beau-
coup d'enthousiasme et tout son talent
pour que la réforme historique réponde
pleinement aux attentes des clients.»

Hélas, comme l'admet d'ailleurs sans
détour Rudolf Trachsel, président de la
direction générale des PTT, la grogne
règne dans le public. Principal point noir,
le fait qu'une lettre sur dix affranchie à
80 centimes n'arrive pas à destination le
lendemain du jour de dépôt. «Il y a
malentendu», note à ce sujet Jean-Noël
Rey. «Le délai d'un jour pour le courrier
A est en principe respecté, mais il dé-
pend en fait des moyens de transport,
parfois difficiles. Une lettre postée tard
le soir en Valais ne pourra pas être
distribuée le lendemain à Davos, par
exemple.» Jean-Noël Rey admet toute-
fois que l'information donnée par les PTT
a pu prêter à confusion, d'où la récente
modification des autocollants affichés sur
les boîtes aux lettres dans toute la
Suisse.

Autre ennui, la régie ne voit pas af-
fluer dans ses caisses l'argent espéré.

JEAN-NOËL REY — Le courrier à deux vitesses bientôt dirigé sur une voie de
garage? keystone

«Entre une poste rapide et une poste
économique, la grande majorité des
clients se contente de la seconde», cons-
tate Jean-Noël Rey. Résultat, le courrier
A ne représente que 1 5% du total, au
lieu des 25% attendus. Or, un point de
pourcentage de moins que prévu se
traduit par la perte de 7,5 millions de
francs de recettes annuelles escomptées:
le compte — le mécompte plutôt —
saute aux yeux.

Trois variantes
Ce bilan négatif doit toutefois être

nuancé dans la mesure où les gros clients
et le personnel des PTT se montrent, eux,
satisfaits. En particulier, l'objectif de ré-
duire dans une proportion importante le
travail de nuit a été atteint et profite
déjà à 650 personnes. D'ailleurs, le 27
mai dernier encore, la Conférence con-
sultative des PTT (qui regroupe les re-
présentants de l'économie, des consom-
mateurs et du personnel) a exprimé à
une large majorité un point de vue favo-
rable au courrier à deux vitesses.

N'empêche: les PTT ne peuvent rester
les bras croisés. La régie examine ac-
tuellement, au sein d'un groupe de tra-
vail et par prospection du marché, trois
variantes. La première verrait le nou-
veau système maintenu, mais avec l'insti-
tution d'un contrôle de qualité perma-
nent. La seconde possibilité, elle aussi
inscrite dans le cadre du nouveau sys-
tème, impliquerait de nouvelles mesures
telles que la mise en place de services
de piquets et de liaisons supplémentai-

res afin d'assurer la distribution des en-
vois A dans les délais. Enfin, la troisième
voie étudiée serait un retour au tarif
unique, qvec un rabais et un rythme plus
lent pour les envois en quantité. Le résul-
tat de cette enquête sera transmis au
Conseil fédéral en août. «Aucune déci-
sion n 'a été prise», souligne Jean-Noël
Rey. «Aucune option n'a a priori la
préférence. »

0 st. s.

ACTION - Paris a
présenté son plan
global de désarme-
ment dont s 'étaient
déjà entretenus Mit-
terrand et Kohi.

reuter

Page 6

Les voies du
désarmement

# Universités cantonales:
aide accrue en vue page s

# Economie neuchâteloise:
les machines sauvent la moyenne

Page 9
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Vendredi et samedi derniers , le Comptoir ménager Modema-Cuisines a inauguré sa nouvelle
exposition au faubourg du Lac 43 (en face de La Rotonde). Dans des locaux entièrement
rénovés et agrandis, sur 250 m2, de nombreux visiteurs ont été séduits par les 20 modèles
de rêve, esthétiques et fonctionnels , qui étaient présentés. Conçues et fabriquées à Cortaillod ,
les cuisines Moderna procurent un réel plaisir d'y mijoter ses plats préférés. Le Comptoir
ménager est ouvert aux heures habituelles. / phoic. dg 13018-17

Nouvelle expo chez Moderna
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La perfection en matière
de confort et d'équipement : même

le climatiseur y est.
Toyota propose une nouvelle série spéciale Camry 2,0 Sedan GLi «Brillant»: 1998 cm 3, automatique, fr. 28 400.-. Camry 2,0 Sedan GLi

«Brillant». Comme l'indique son nom, elle a tout 89 kW (121 ch), 16 soupapes, inject ion électroni- 4 x 4 , fr. 31100.-. Garantie totale de 3 ans ou

d'un joyau, sauf le prix. Et comme toute Toyota, la que d'essence , radio-cassette, verrouillage cen- 100 000 km; 6 ans contre la corrosion perforante.

Camry 2,0 Sedan GLi «Brillant» est, à tout point tral, régulateur de vitesse , rétroviseurs extérieurs Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495.

de vue, le fruit d'une recherche permanente de la à réglage électrique, lève-g lace électriques, direc- A signaler qu'une véritable fièvre des dia-

perfection. Sous son capot, par exemp le, sont tion assistée , 4 portes , superé quipement compris, mants règne dans votre agence Toyota où d'autres

réunies toute une série de solutions de haute fr. 27 390.-; automatique, fr. 28 890.-. Version de éblouissantes séries spéciales «Brillant» super-

technicité, faites pour combler les automobilistes base de la Camry 2,0 Sedan GLi, fr. 26 900.-; équipées vous attendent en plus d'un concours

les plus exigeants. Notamment , un moteur16 sou- brillamment doté.

papes , à injection électronique, qui fournit une S É R I E  S P É C I A L E  2 , 0 S E D A N  

respectable puissance de 89 kW (121 ch). G L i  « B R I L L A N T » :  L A P E RF ECTI  O N AUTO M O B I L E

La même perfection de retrouve dans l'habi- U N E  O F F R E  P A R F A I T E .  

tacle^ volant réglable, tableau de bord ergono- Climatiseur, d'une valeur de fr. 2000.-

mique,etnombred'autres équipements ménagent ' "̂W^.
à cette voiture une place à part parmi les modèles Supplément fr. 490.- yy, / V^ I ^̂

de classe moyenne supérieure. Vous y gagnez fr. 1510.— L E  N° 1 J A P O N A I S

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



L'auditoire attend 2 milliards

ônsSUISSE 
UNIVERSITÉS/ Augmentation massive de l'aide fédérale en vue

LI 
e Conseil fédéral demande aux
Chambres d'importants crédits sup-

~-J plémentaires en faveur des univer-
sités cantopales. Le montant total de-
mandé se chiffre à 2,297 milliards de
francs pour la période 1 992-95.

Comme l'a relevé Flavio Cotti, prési-
dent de la Confédération, lors d'une
conférence de presse, il s'agit d'une
majoration de 44% ou d'une progres-
sion annuelle de 11% (contre 4,6%
pour les crédits-cadre précédents).

Le logement aussi

Ce montant comprend 1793 millions
pour les subventions de base, et 400
millions pour les investissements. Afin
d'encourager la construction des foyers
d'étudiants, une somme de 92 millions

sur trois ans sera réservée à cet effet.
Pour le logement des étudiants des EPF,
un crédit de 20 millions est en outre
demandé.

Le Conseil fédéral propose en outre
pour les huit prochaînes années des
mesures spéciales ciblées en faveur de
l'encouragement de la relève par la
création de nouveaux postes d'assis-
tants. Il veut aussi renforcer la présence
féminine dans les cadres des universités
et vise dans l'immédiat un quota d'un
tiers de femmes.

Le Conseil fédéral souligne qu'il faut
ajouter à ces montants une somme
d'environ un milliard de francs qui re-
viendra aux universités cantonales, au
cours des quatre prochaines années,
par le biais de programmes de recher-
che suisses ou européens, /ats

L 'UNIVERSITÉ DE NEUCHÂ TEL - Elle
bénéficierait largement des crédits
supplémentaires proposés par le
Conseil fédéral. pu- M-

Sport-Toto
7 gagnants avec 13 points:

6717fr.60
293 gagnants avec 12 points:

160fr.50
3560 gagnants avec 1 1 points:

13 f r. 20
20.933 gagnants avec 10 points:

2fr.20

Toto-X
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 5800fr. 10
60 gagnants avec 5 numéros:

583fr.30
2754 gagnants avec 4 numéros:

12fr.70
27.259 gagnants avec 3 numéros:

3 francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours: Fr.
420.000francs

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

824.800fr.10
7 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 49.71 4 fr.40
186 gagnants avec 5 numéros:

4434fr.40
9934 gagnants avec 4 numéros:

50francs
164.284 gagnants avec 3 numéros:

6 francs

Joker
2 gagnants avec 5 chiffres:

10.000 francs
40 gagnants avec 4 chiffres:

1000 francs
380 gagnants avec 3 chiffres:

100 francs
3689 gagnants avec 2 chiffres:

lOfrancs
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
1.100.000 francs

¦ 700me EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question d'aujourd'hui —
qui se trouve à la page 36 — figure
à la lettre A. Le numéro postal de
Lugano est en effet 6900. 3800 est
celui d'Interlaken et 4500 celui de
Soleure. M-
M DRAPEAU SUISSE - Donnant
suite à une interpellation de la radi-
cale bernoise Geneviève Aubry, le
Conseil fédéral a désapprouvé le
fait que le groupe Bélier ait brûlé le
drapeau suisse le 13 mars dernier
devant le Tribunal fédéral. Il a ce*
pendant précisé que l'atteinte à
l'emblème national n'était pas pu-
nissable selon le code pénal. M-
¦ ASILE — La section zurichoise de
l'Union démocratique du centre (UDC)
a déposé hier à Berne une pétition,
munie de 106.000 signatures, deman-
dant une «application conséquente
de la loi sur l'asile». Les pétitionnaires
demandent notamment au Conseil fé-
déral d'empêcher «l'immigration illé-
gale», de raccourcir les délais de
traitement des demandes d'asile et
de refouler rapidement les «faux ré-
fugiés», /ats
¦ AVOIRS MARCOS - Les Philip-
pines vont recevoir très prochaine-
ment toute la documentation ban-
caire concernant quelque 320 mil-
lions de dollars déposés par la fa-
mille Marcos en Suisse. Me Bruno
de Preux, avocat en Suisse de la
famille de l'ex-dictateur, a annoncé
hier à l'ATS qu'il avait retiré tous les
recours encore pendants dans cette
affaire, ce qui lève les obstacles à la
transmission de ces pièces à Ma-
nille, /ats
¦ KOWEÏT - Walter Kâlin, profes-
seur de droit international à l'Universi-
té de Berne, a été désigné par la
Commission des droits de l'homme des
Nations Unies comme rapporteur spé-
cial sur le Koweït occupé. Son mandat
sera d'examiner la situation des droits
de l'Homme au Koweït lors de l'occu-
pation irakienne, a indiqué hier le
porte-parole du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). /ats

L'amour sur cartes d'identité
CHAMBRES FÉDÉRALES/ Ouverture de la session d'été

L

es relations sexuelles entre jeunes
ne doivent plus être punissables,
pour autant que la différence

d'âge entre les partenaires ne dépasse
pas trois ans. En prenant cette décision,
le Conseil national pratiquement una-
nime s'est prononcé pour la seconde
fois hier en faveur de la décriminalisa-
tion des amours juvéniles, même quand
l'un ou les deux partenaires ont moins
de 16 ans. Le Conseil des Etats n'a
toutefois pas encore dit son dernier
mot.

En décembre dernier, le Conseil na-
tional avait opté pour une différence
d'âge de quatre ans au maximum.

Mais il avait posé une autre condition:
que le plus jeune des partenaires ait au
moins 14 ans. Jugeant cette disposition
trop compliquée, le Conseil des Etats
s'était contenté de libérer les jeux
sexuels entre enfants de moins de 14
ans, en maintenant pour les autres rela-
tions la limite d'âge à 1 6 ans.

En rétablissant une différence d'âge
minimale, mais de trois ans cette fois, le
Conseil national pense avoir trouvé la
solution optimale. Elle évite en effet
que des relations sexuelles soient suc-
cessivement libres, puis punissables,
puis à nouveau libres à mesure qu'un

couple avance en âge. Cette version
proposée par la socialiste schaffhou-
soise Ursula Hafner a été reprise par
la commission, puis par le plénum à une
majorité de 91 voix contre une. Le
Conseil des Etats devrait lui aussi pou-
voir s'y rallier.

Bien entendu, les relations sexuelles
entre un adulte et un enfant de moins
de 1 6 ans resteront punissables. Lors-
que «l'auteur» a moins de 20 ans,
mais plus de trois ans de plus que sa
«victime », ou s'il s'est par la suite ma-
rié avec elle, le juge pourra renoncer à
le poursuivre, /ats
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faiottsMONDE-
FRANCE/ Paris va signer le traité de non-prolifération des armes nucléaires

La  
France a rendu public hier matin

un plan global de «maîtrise des
armements et de désarmement» et

annoncé qu'elle allait signer le traité
de non-prolifération des armes nucléai-
res, en souhaitant que «tous les Etats y
adhèrent». Jusqu'à présent, la France
n'avait pas signé ce traité datant de
1968 mais en respectait l'esprit. La
Chine sera désormais le seul des cinq
membres permanents du Conseil de sé-
curité de l'ONU (France, Grande-Bre-
tagne, Etats-Unis, URSS, Chine) à ne
pas l'avoir signé.

Selon le document de cinq pages
rendu public par l'Elysée, «la maîtrise
globale des armements et le désarme-
ment supposent une action sur trois
plans: catégoriel, régional et mon-
dial».

(( L'arme chimique doit être éliminée.
L'arme bactériologique ne doit pas
être fabriquée. Les arsenaux nucléaires
existants doivent être ramenés au plus
bas niveau compatible avec le main-
tien de la dissuasion (...) En ce qui
concerne les armes dites classiques, il
convient de préserver ou d'instaurer
partout, région par région, l'équilibre
des forces, dans le respect du droit de
tous les Etats à la sécurité », explique le
texte, qui vise:

— sur le plan catégoriel (par caté-
gories d'armes), à l'interdiction et l'éli-
mination de l'arme chimique, la prohi-
bition de l'arme bactériologique, le dé-
sarmement nucléaire, la surveillance
des technologies balistiques (missiles).
La France recommande en outre la
mise au point d'un ((code de bonne
conduite» applicable aux satellites ci-
vils et militaires.

Concernant les armes classiques, l'ob-
jectif est le contrôle des exportations
d'armements, qui ne ((doivent pas con-
tredire la recherche d'un équilibre des
forces au niveau le plus bas». Quant
aux ((cinq membres permanents du
Conseil de sécurité, qui se trouvent être
les principaux producteurs d'arme-
ments classiques», ils vont entamer
dans les prochaines semaines à Paris,
fin juin ou en juillet, une concertation
visant à définir ((des règles de rete-

nue». Le plan français reprend la pro-
position du premier ministre britanni-
que John Major concernant la création
d'un ((registre international des ventes
d'armes», qui serait tenu par le secré-
taire général de l'ONU; *

— sur le plan régional, la France
appelle à des ((arrangements régio-
naux de sécurité». Ils pourraient s'inspi-
rer de (d'exemp le européen», où l'on
est passé «de la guerre froide à la
coexistence pacifique puis à la coopé-
ration dans le cadre de la CSCE (Con-
férence sur la sécurité et la coopération
en Europe)».

Le plan, avait expliqué le secrétaire
général de l'Elysée, Hubert Védrine,
((entend prendre en compte les intérêts
communs des pays du Sud et du Nord
au développement et à la sécurité».
Les pays intéressés, propose le plan
français, pourraient adopter ((des me-
sures régionales de conférence et de
sécurité». Pour bien faire circuler, mu-
tuellement, les informations sur les ca-

pacités et l'état des forces, ainsi que
les mouvements des forces armées, des
((agences régionales de transparence»
pourraient être créées. Elles auraient
accès, souhaite Paris, aux moyens
d'observations, notamment spatiaux,
de l'Europe et de l'ONU.

Le plan demande aussi la ((stricte
application régionale des régimes ca-
tégoriels pour les armes ABC (atomi-
ques, bactériologiques, chimiques) et
les missiles balistiques»;

— sur le plan mondial, enfin, la
France estime ((qu'il appartient au
Conseil de sécurité de cautionner et
éventuellement d'harmoniser ces politi-
ques», d'encourager la signature d'ac-
cords catégoriels et, à partir des ac-
cords passés, de ((dégager des règles
générales» pour exercer ((une fonction
de vigilance mondiale», /ap

% Lire notre commentaire «Le général
et le particulier»

Un plan de désarmement tous azimuts
Seize ans

pour génocide
Roumanie : peine réduite
pour Nicu Ceaucescu

f a  
chambre militaire de la Cour

suprême roumaine a réduit hier de
20 à 16 ans de prison la peine

infligée en première instance à Nicu
Ceausescu, fils cadet de l'ancien dicta-
teur roumain.

En septembre dernier, Nicu Ceau-
sescu avait été reconnu coupable de
«meurtre aggravé » sur la personne de
91 manifestants tués par balles à Sibiu
pendant la révolution de décembre
1 989, et condamné à 20 ans de réclu-
sion. Tout en réduisant sa peine, la
chambre, dont l'arrêt est définitif, a
pourtant accru la gravité du chef d'ac-
cusation en reconnaissant Nicu Ceau-
sescu coupable de ((génocide».

Le jugement a été rendu en l'absence
du condamné, soigné pour cirrhose du
foie dans un hôpital pénitentiaire de
Bucarest. D'après son avocate Paula
lacob, son état de santé s'est considé-
rablement détérioré.

Nicu Ceausescu, qui est âgé de 39
ans, était chef du Parti communiste de
Sibiu jusqu'au renversement et à l'exé-
cution de son père. Son frère Valentin
et sa sœur Zoé (43 et 42 ans) ont eux
aussi été incarcérés à l'époque, mais
ont été libérés en août dernier, /reuter

—M- 

Par Guy C. Menusier
L'expérience le

prouve, seuls les
Etats abondamment
pourvus en engins
de destruction peu-
vent espérer faire

prévaloir leurs vues en matière
de désarmement. La sécurité et la
paix sont surtout affaires de rap-
ports de forces. C'est pourquoi,
dans le plan français, et indépen-
damment de l'intérêt qu 'il pré-
sente, on retient d'abord ce qui
dépend uniquement de la volonté
de Paris.

L 'élimination de l'arme chimi-
que, le contrôle des exportations
d'armements, par exemple, méri-
tent la plus grande attention. Tou-
tefois, au moment où les Etats-
Unis et l'URSS éprouvent des dif-
ficultés à mettre en œuvre des
accords déjà anciens, on peut
douter qu 'il existe à ce niveau un
véritable élan pour s 'engager
dans la direction indiquée par
François Mitterrand. En revanche,
la décision française de signer le
traité de non-prolifération nu-
cléaire (TNP) est évidemment ac-
cueillie avec satisfaction, même
s 'il s 'agit là d'une mesure assez
formelle puisque la France ob-
serve depuis plusieurs années
l'esprit du traité.

Non sans ironie, certains ne
qualifient-ils pas cette adhésion
au TNP de «principale nou-
veauté» du plan français ? Certes,
l'adhésion au traité ne fait qu 'of-
ficialiser la pratique. Néanmoins,
c'est plus qu 'un geste de bonne
volonté destiné à faire passer le
reste du plan. La décision fran-
çaise met en évidence la singula-
rité de la position chinoise; consi-
dérée comme très proliférante, la
Chine est désormais la seule
puissance nucléaire avouée à
n 'avoir pas adhéré au TNP.

Cette politique de Pékin a sou-
levé récemment un émoi certain
quand a été révélée la vente de
produits nucléaires à l'Algérie.
Bien que destinées en principe à
des usages civils, ces matières
fissibles sont traitées en Algérie à
l'intérieur d'un périmètre militaire,
d'où le scepticisme avec lequel
Roland Dumas a enregistré les
explications chinoises lors de sa
récente visite à Pékin.

Manifestement, en décidant
d'adhérer au traité de non-prolifé-
ration, la France espère entraîner
la Chine dans cette voie.

La démarche française, pour lé-
gitime qu 'elle puisse paraître, se
trouve cependant en contradiction
avec la doctrine tiers-mondiste en
honneur à Paris. Comment peut-
on prêcher l'aide au développe-
ment et en même temps interdire
aux pays du tiers monde l'accès
aux technologies avancées ? Sans
doute convient-il de codifier de
tels échanges, mais il ne sera pas
facile de convaincre les pays de
l'hémisphère Sud que c 'est pour
leur bien.

A sa décharge, François Mitter-
rand peut faire valoir que son
plan de désarmement se veut glo-
bal, qu 'il s 'applique aussi bien au
Nord qu 'au Sud et que, contraire-
ment à celui du président Bush, il
ne vise pas uniquement le Pro-
che-Orient. Il reste qu 'en la ma-
tière le particulier l'emporte, et de
loin, sur les principes généraux.

0 G. C. M.

le généra/
et le particulier

Les essais se poursuivront
La décision de principe de la

France d'adhérer au traité de non-
prolifération (TNP) des armes nu-
cléaires ne devrait pas modifier sa
politique en matière d'essais nucléai-
res dans l'océan Pacifique et ne com-
porte «ni revirement, ni reniement»,
a-t-on déclaré hier de source proche
de la présidence française.

La France continuera à effectuer le
minimum d'essais (déjà réduits de 8 à

6 par an) nécessaires au maintien de
sa capacité de dissuasion, a-t-on
précisé de même source.

La source a souligné par ailleurs
que le traité de non-prolifération ne
comporte aucune disposition juridi-
quement contraignante en matière
de dissuasion et que les puissances
nucléaires militaires signataires du
TNP réalisent eux-mêmes des essais
dans un but de dissuasion, /afp

La Yougoslavie
est avertie

Communauté.- aide a
Belgrade sous conditions

L

es ministres des Affaires étrangères
de la Communauté européenne
(CE), réunis dimanche et hier à

Dresde, dans l'ex-RDA, ont été confron-
tés aux turbulences qui secouent l'Eu-
rope de l'Est au sortir du communisme,
et plus particulièrement la Yougoslavie.

Tout en soulignant leur volonté de ne
pas intervenir dans les affaires intérieu-
res du pays, les ministres ont affirmé que
(des frontières inférieures et extérieures
de la Yougoslavie ne devaient pas être
modifiées».

La Yougoslavie a demandé une nou-
velle aide de 4 à 5 milliards de dollars
à la Communauté, a indiqué le président
de la Commission, Jacques Delors.

J. Poos a explicitement posé quatre
conditions à la poursuite de l'aide euro-
péenne: (d'observation de la Constitu-
tion, notamment en ce qui concerne la
présidence tournante de l'Union, le res-
pect des droits de l'Homme et des mino-
rités, l'ouverture d'un dialogue sur des
nouvelles structures politiques et la pour-
suite des réformes économiques», /afp

Le poids du passé allégé
ALLEMAGNE/ Suzanne Albrecht (RA F) condamnée a 12 ans de prison

S

uzanne Albrecht, membre repentie
de la Fraction armée rouge (RAF),
a été condamnée hier à 1 2 ans

d'emprisonnement par le tribunal de
Stuttgart pour complicité de meurtre
sur la personne du banquier Juergen
Ponto en 1977 et pour tentative de
meurtre sur la personne d'Alexander
Haig, le commandant suprême de
l'OTAN, en 1 979.

Cette fille de bonne famille de 40
ans, devenue l'une des terroristes les
plus recherchées d'Allemagne, pourrait
toutefois bénéficier d'une remise de
peine au bout de six ans. Elle risquait
la prison à perpétuité.

Le président du tribunal, Kurt Breuc-
ker, a expliqué que l'attitude de S.
Albrecht, qui avait rompu avec le mou-
vement terroriste en 1 980 et qui avait

accepté de collaborer avec la police,
avait suscité une certaine indulgence
de la part du tribunal.

Le tribunal a toutefois suivi les réqui-
sitions du ministère public, qui avait
demandé une peine de 1 2 ans alors
que les avocats de cette fille d'un avo-
cat de Hambourg avaient plaidé pour
un emprisonnement de neuf ans.

Outre sa complicité dans le meurtre
de Juergen Ponto, un ami de la famille,
et dans la tentative de meurtre du
commandant suprême de l'OTAN, elle
a été reconnue coupable de trois au-
tres tentatives de meurtre. En effet,
Alexander Haig avait échappé à un
attentat à la bombe mais ses trois
gardes du corps avaient été blessés.

Le juge Breucker a déclaré que l'an-
cienne réputation de S. Albrecht, quali-
fiée de (da plus dangereuse terroriste
d'Allemagne», était ((fausse». Elle n'a
jamais joué de rôle de premier plan au
sein de la RAF, a-t-il expliqué.

S. Albrecht s'était réfugiée sous un
faux nom dans l'ex-RDA, après son
départ de la RAF jusqu'à son arresta-
tion en juin dernier, en compagnie de
huit autres terroristes présumés.

Parmi les autres terroristes arrêtés
lors du coup de filet de juin 1 990, Inge
Viett a été inculpée hier pour apparte-
nance à la RAF et tentative de meurtre,
/ap

Un message d'espoir
pour les Soviétiques

L

e pape Jean-Paul II a prédit hier
un renouveau religieux en Union
soviétique devant plus de 1 00.000

personnes, dont plusieurs milliers de ca-
tholiques ukrainiens venus à sa rencon-
tre en Pologne.

La messe en plein air de Lubaczow,
ville du sud-est de la Pologne, a consti-
tué un avant-goût de la visite prévue
par le souverain pontife en Union sovié-
tique l'an prochain.

Le pape a fait son discours sous une
croix monumentale tournée vers la fron-
tière avec l'Union soviétique, située à 8
km de là. Il était entouré par l'épisco-
pat ukrainien. Des prêtres polonais es-
timent que bon nombre des 15.000
Ukrainiens attendus à la messe ont été
refoulés à la frontière par les gardes
soviétiques.

Le souverain pontife devrait rencon-
trer d'autres catholiques soviétiques
pendant sa visite en Pologne, puisque
plus de 25.000 Lituaniens et Biélorusses
sont attendus demain dans les villes
orientales de Lomza et Bialystok, non
loin de l'Union soviétique. Selon un por-
te-parole du Parlement lituanien, le
président V ytautas Landsbergis figu-
rera parmi les Lituaniens qui iront à la
rencontre du pape.

Quelques heures auparavant, le
pape avait mis en garde les Polonais
contre la création d'une société de con-
sommation et d'un Etat athée. Cette
question fait l'objet d'un vif débat en
Pologne depuis que la conférence épis-
copale a demandé, au début de l'an-
née, la fin de la séparation de l'Eglise
et de l'Etat instituée sous l'ancien ré-
gime communiste, /reuter

LIRA multiplie ses opérations commandos
IRLANDE DU NORD/ les soldats britanniques abattent 3 terro ristes

T

rois membres de l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA) ont été tués
hier par les forces d'élite de l'ar-

mée britannique et une importante ex-
plosion s'est produite dans une scierie
près d'une base aérienne militaire: le
redoublement des violences en Irlande
du Nord intervient alors que les pour-
parlers sur l'avenir de la province sem-
blent être dans l'impasse.

Les forces d'élite du Spécial Air Ser-
vice (SAS) ont tué par balles dans la
matinée trois membres de TIRA qui
s'apprêtaient à commettre un attentat
à l'encontre de travailleurs protestants
à Coagh, 45 km à l'ouest de Belfast
dans le comté de Tyrone, a rapporté
l'agence de presse britannique Press
Association (PA).

La police britannique, qui a déclaré
ne pas être impliquée dans l'incident, a
ajouté pour sa part que c'était des

soldats armés qui avaient tire les coups
de feu, plus de 200 selon des témoins.
Les trois hommes ont été trouvés dans
une voiture carbonisée. ((Les coups de
feu semblaient ne jamais vouloir s'arrê-
ter», a rapporté une femme. ((C'était
terrible.»

Le Sinn Fein, la branche politique de
TIRA, a identifié les trois hommes
comme étant Peter Ryan, Tony Dorris et
Lawrence McNally. Tous trois sont con-
sidérés comme des tireurs d'élite de
l'organisation paramilitaire.

Dans la matinée également, un at-
tentat à l'exp losif a été commis contre
la scierie Bally Cassidy, près de la
base militaire de St-Angelo, située 1 1 0
kilomètres à l'ouest de Belfast, a an-
noncé l'armée britannique. Aucune vic-
time n'a été signalée.

Ces événements intervenaient 24
heures après-un attentat à la voiture

piégée, dont la responsabilité a été
revendiquée hier par l'IRA, dans lequel
une femme haut fontionnaire a été
grièvement blessée aux jambes en Ir-
lande du Nord. L'IRA, qui a déclaré
que l'attentat avait été une erreur, n'a
pas précisé quelle était la cible visée,
a rapporté la BBC.

L'IRA avait également revendiqué un
attentat perpétré vendredi soir contre
une base de l'Ulster Défense Régiment,
dans lequel trois soldats britanniques
avaient été tués et 1 1 autres blessés.

Ce redoublement de violences inter-
vient alors que les pourparlers sur
l'avenir de la province sont au point
mort.

D'abord bloqués sur la question du
lieu de rencontre avec les représen-
tants du gouvernement irlandais, ces
pourparlers achoppent à présent sur la
question de leur présidence, /ap

Victoire du SPD a Hambourg
Le Parti social-démocrate (SPD) a

remporté une nouvelle victoire diman-
che dans son fief de Hambourg
(Nord), améliorant son score de plus
de 3 %, selon les estimations, par rap-
port au scrutin régional précédent et
alignant un troisième succès d'affilée
dans des élections régionales depuis
la réunification allemande.

L'Union chrétienne-démocrate du
chancelier Helmut Kohi, qui avait déjà
perdu en janvier la Hesse et en avril
son bastion de Rhénanie-Palatinat,
confirme, avec une chute de près de
6% des voix, une sérieuse perte de
vitesse, payant sans doute ainsi la
hausse des impôts et le prix exorbitant
de la réunification allemande.

Le SPD, emmené par le ministre-
président Henning Voscherau, a ob-

tenu plus de 48% des voix, ce qui lui
assure la majorité absolue des sièges
à la Diète de Hambourg (61 sur 121).

Pour la 7me fois depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, les so-
ciaux-démocrates pourraient donc
gouverner seuls dans la ville hanséati-
que qui est leur fief depuis 34 ans,
mais H. Voscherau n'a pas exclu, dans
une première réaction, de poursuivre
son alliance gouvernementale avec les
libéraux (FDP) qui ont obtenu un peu
plus de 5% des voix. Les Verts, de
leur côté, ont obtenu 7% des voix.

Le chancelier Helmut Kohi a de son
côté déclaré hier qu'il n'avait pas l'in-
tention de changer de politique au
lendemain de la défaite de son parti,
/afp-ap



Pékin : police
sur le qui-vive

m quelques heures du deuxième
MjL anniversaire de la répression du

Printemps de Pékin, dans la nuit
du 3 au 4 juin 1989, une certaine
nervosité régnait dans la capitale chi-
noise, avec notamment un renforcement
de patrouilles à l'Université et sur la
place Tian-An-Men pour éviter toute
manifestation.

La police effectuait notamment des
patrouilles à l'intérieur et à l'extérieur
de l'Université de Pékin — l'une des
plus politisées de Chine — afin de
prévenir tout trouble lié à cet anniver-
saire de la répression sanglante du
mouvement prodémocratique — des
centaines, voire des milliers de morts.

Trois des officiers qui encerclaient
l'Université de Pékin avaient leur fusil
muni d'une baïonnette. Quelques véhi-
cules de police étaient également sta-
tionnés à l'extérieur du bâtiment et des
policiers en civil se trouvaient postés en
dehors et à l'intérieur du campus. Toute
entrée était contrôlée.

Les étudiants ont été prévenus que
leurs professeurs procéderaient à l'ins-
pection de leurs dortoirs et à la fouille
de leurs lits hier et aujourd'hui. Au cours
du week-end, les responsables de l'uni-
versité ont tenté de s'assurer qu'aucune
bouteille vide ne demeure dans les
bâtiments. De tels jets de bouteille ont
été signalés la semaine passée, notam-
ment contre la bibliothèque de l'univer-
sité. Briser des bouteilles est en effet un
signe de protestation car les mots chi-
nois pour désigner une «petite bou-
teille» ont une sonorité similaire au
surnom donné à Deng Xiaoping.

Les autorités chinoises ont également
renforcé la sécurité dans les écoles pro-
ches de l'Université — des gardes
stoppaient les étrangers et leur de-
mandaient leurs papiers — , ainsi sur la
place Tian-An-Men.

Par ailleurs, la veuve de Mao Tsé-
Toung, Jiang Qing, se serait pendue à
la fin du mois dernier dans la maison
où elle était détenue depuis son procès
en 1 980 pour complicité dans le lance-
ment de la Révolution culturelle. Selon
l'hebdomadaire «Time», Jiang Qing,
qui souffrait d'un cancer à la gorge,
aurait voulu abréger ses souffrances,
/ap-afp

¦ MENACE - Le Parlement litua-
nien a été encerclé hier soir par des
militaires soviétiques et des gardes de
sécurité lituaniens ont été arrêtés, a
annoncé le président lituanien, Vytau-
tas Landsbergis, dans un appel télé-
visé à la population, diffusé tard dans
la soirée/afp

¦ HEURTS - Des heurts entre in-
tégristes du Front islamique du salut
(FIS) et forces de l'ordre ont éclaté
hier à Alger. Ces incidents, les pre-
miers du genre depuis l'ouverture
samedi de la campagne électorale
en vue des élections législatives du
27 juin, se sont produits à la fin
d'une manifestation organisée par
environ 2000 étudiants du FIS. /reu-
ter

¦ RAID — Quatre appareils de
l'armée de l'air israélienne ont bom-
bardé hier une position palestinienne
située près du port de Saïda, dans le
Sud du Liban, faisant quatre morts et
trois blessés, a annoncé la police liba-
naise, /ap

¦ INCULPATION - Barbara Anna
Kistler, une Suissesse de 35 ans ar-
rêtée il y a deux semaines à Istan-
bul, a été inculpée hier d'apparte-
nance à une organisation illégale
d'extrême gauche par la Cour de
sûreté de l'Etat d'Istanbul, a-t-on ap-
pris de source judiciaire, /afp

¦ APPELLATION - Mikhaïl Gor-
batchev et les présidents de neuf ré-
publiques se sont mis d'accord hier à
Novo-Ogarevo sur la nouvelle appel-
lation de l'URSS, qui signifiera Union
des républiques souveraines soviéti-
ques, a rapporté l'agence TASS, ci-
tant Gueorgui Chakhnazarov, le chef
de cabinet du président soviétique,
/afp

¦ ACCORD - Un accord italo-au-
trichien sur les transports routiers
internationaux (TIR) a été signé hier
à Venise par les ministres des trans-
ports autrichien Rudolf Streicher et
italien Carlo Bernini. Carlo Bernini a
déclaré qu'il souhaitait à présent en-
tamer de nouvelles discussions
avec la Suisse pour régler le conten-
tieux des 28 tonnes, /afp

Les Khmers rouges font front

- ffaiionsMON DE—
CAMBODGE/ Reje t de l'accord entre le prince Sihanouk et Hun Sen

L

'̂ l e Prince Sihanouk a annoncé hier
que l'accord intervenu la veille

^rJ avec Hun Sen, à savoir qu'il ac-
cepte de se voir confier la présidence
du Conseil national suprême (CNS) tan-
dis que le premier ministre se voit con-
fier la vice-présidence, avait été rejeté
par les Khmers rouges. Les chances de
succès de la nouvelle rencontre inter-
cambodgienne de Djakarta parais-
saient fortement compromises au terme
de la seconde journée de discussions.

Le CNS, créé en septembre 1990
dans le cadre du plan de paix de
l'ONU, associe six membres du gouver-
nement de Phnom Penh et six représen-
tants de l'opposition (deux par faction).

Cette instance, qui doit incarner la sou-
veraineté du Cambodge jusqu'à des
élections organisées par les Nations
Unies, se voit également confier le
siège du Cambodge à l'ONU.

Les discussions, qui associent le gou-
vernement de Phnom Penh et son oppo-
sition dirigée par le Prince Sihanouk au
sein du CNS, ont achoppé sur deux
points essentiels. La direction et l'élar-
gissement du CNS de 1 2 à 14 mem-
bres ainsi qu'une série d'amendements
à l'avant-projet de plan de paix de
l'ONU que le premier ministre cambod-
gien Hun Sen a déposé.

Des milieux proches des négociations
avaient confirmé l'opposition manifes-
tée par les Khmers rouges dès diman-

che soir. Il ont souligné qu'elle n'avait
pas été la seule au projet Sihanouk-
Hun Sen puisque l'ancien premier minis-
tre Son Sann, dirigeant du FNLPK, une
autre composante de la résistance, s'y
était également associé.

Selon le prince Sihanouk, le chef des
Khmers rouges, Khieu Samphan, a af-
firmé que si les négociations en cours
ne se soldaient pas par un accord, les
Khmers rouges reprendraient le com-
bat ((ca r ils sont militairement plus forts
que les forces de Hun Sen et aussi
parce qu'ils pensent qu'ils finiront par
gagner la guerre». Les Khmers rouges
sont les plus puissants des trois factions
de la guérilla, /afp-ap

Hôpital pris d'assaut
CORÉE DU SUD/ Nouveaux affrontements

L

e ministre sud-coréen de la Justice,
Kim Ki-choon, et le directeur de la
police nationale, Lee Chong-hook,

ont averti hier les manifestants que de
sévères mesures de rétorsion seraient
prises à l'encontre de leur mouvement
à l'issue de nouveaux affrontements
violents entre policiers anti-émeutes et
étudiants qui ont fait dans la matinée
40 blessés à Séoul dont 30 parmi les
protestataires et 10 parmi les forces
de l'ordre.

Quelque 1 500 policiers anti-émeutes
utilisant des canons à eau et des gaz
lacrymogènes ont tenté de briser hier
des barricades érigées par des mani-
festants pour empêcher l'accès d'un hô-
pital dans lequel est gardé leur corps
d'une de leurs camarades morte lors
d'affrontements avec la police.

Les quelque 500 étudiants se sont
violemment heurtés aux forces anti-
émeutes par des jets de pierres et de

bombes incendiaires. Les policiers en-
tendaient pénétrer dans l'hôpital pour
récupérer le corps de l'étudiante.

Il s'agissait de la deuxième tentative
de la police en une semaine pour récu-
pérer le corps de la jeune femme. Les
autorités coréennes affirment que celle-
ci est morte piétinée au cours d'une
manifestation tandis que les étudiants
assurent que leur camarade a été vic-
time des violences policières.

Par ailleurs, la Corée du Sud va
proposer d'ouvrir sa frontière avec la
Corée du Nord (communiste) au mois
d'août, a annoncé hier l'agence sud-
coréenne Yonhap.

Selon l'agence, l'ouverture de la
frontière constitue l'un des éléments-
clefs de l'initiative de paix qui sera
prochainement révélée par les autori-
tés de Séoul. Cette offre visera à réta-
blir rapidement le dialogue entre les
deux pays, /ap

Volcan en furie

LA VE — Au moins 20 personnes ont
été blessées, plus de 30 autres ont
été portées disparues et près de 5000
personnes ont été évacuées de leurs
habitations hier lors d'une forte érup-
tion volcanique du Mont Unzen
(1357 mètres) dans le sud-ouest du
Japon, a annoncé la police. Un poli-
cier âgé de 25 ans et par ailleurs
décédé lorsque son véhicule de pa-
trouille s 'est trouvé englouti dans un
flot de lave. reuter

8 lettres — Monument national

Adhoc - Année - Apodose - Appairé - Arqué - Avoir - Canine -
Connue - Coude - Craie - Dard - Déraper - Drain - Ennuyant -
Epuisant - Exil - Géré - Harponné - Hésitant - Infinie - Isohyète -
Lange - Loupe - Lycaon - Lyrisme - Misé - Mulot - Neuve - Nielle
- Nodosité - Noix - Nones - Omnibus - Ortie - Pied - Piège - Pièze
- Pizzeria - Pleuré - Puzzle - Queuté - Ranger - Reine - Reposant
- Salve - Saine - Suer - Taquin - Vain - Vaux - Vénéneux - Viagère
- Vider - Visqueux - Zeppelin.
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Installations sanitaires, ferblanterie , chauffage,

conseils, études, devis pour toutes nouvelles
constructions ou transformations.
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j / J  ÉLECTROMÉNAGER k
j Tj l J  Daniel Mayor
/____/ (038) 41 22 09
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Appareils libres ou encastrables
Toutes les dernières nouveautés I
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EXPOSITION PERMANENTE
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Aimeriez-vous collaborer dans une
équipe créative?
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Nous engageons

une apprentie
coiffeuse

Tél. 33 41 41. 13070 40
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I BBB®
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™ mnM- WX ifiIBK*" !̂ B Bil l Société de
LOCATION- WJÊËBM££3iï*^̂ \ EJ Banque Suisse

Société des auto-transports de la Béroche B.B.B. S.A., Saint-Aubin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
le mercredi 19 juin 1991 à 17 h 30, Hôtel de la Poste à Saint-Aubin, salle du 1" étage

Ordre du jour:
1. Approbation du procès-verbal de la séance 4. Votation sur les conclusions des rapports,

du 19 juin 1990. 5. Nominations statutaires.
2. Rapport sur l'exercice 1 990. 6. Divers.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.

Pour assister valablement à l'assemblée. Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de
déposer leurs actions auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel ou de l'une de ses
agences.

Au nom du Conseil d'Administration: Le secrétaire : Le président:
13061 io André Risse André Antonietti

Nasï

Priorité
au

glocal!
Glocal: contraction de global et de local. Vous ne trouverez ce mot dans aucun dictionnaire ,
mais chez ATAG Ernst & Young, société de révision et de conseils économiques. Une entre-
prise typiquement suisse , mais présente dans plus de cent pays grâce à son appartenance au
groupe Ernst & Young International. Les nouveaux défis exigent autant de doigté au niveau
local qu'au niveau global. Prenez contact avec nous: vous verrez tous les avantages que vous
pouvez retire r des conseils d'une entreprise à la fois très grande et très proche de vous.

ëUATAG ERNST & YOUNG
63525-10

¦¦1 En promotion actuellement MMÊSA1
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Rosé de Provence Mâcon supérieur H
Val d'Azur La Marande

1988
1104? 10 ' 

;

^
¦¦¦¦¦ l >

lillïIËïï ¦js'ïLsb., , ¦ _ ,»-a^..«. Uu.i«.,l—laiL*. .. 
„_

JIEEXPRESS -*—
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

^̂ ^̂ ^̂ ^ ĵ
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PASSEPORT VACANCES POUR LES JEUNES
Vente du PVJ : 5 juin

! NOUVELLE FORMULE ! ! NOUVELLE FORMULE !
TU NE CONNAIS PAS LE PVJ TU CONNAIS DÉJÀ LE PVJ
Tu as entre 7 et 16 ans et tu désires passer LaJ»"°tin. P°ur, l'achat d'un PVJ ne sera plus
une partie de tes vacances d'été à: ^Sentes

"8 C°mm6 *

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

• découvrir notre région, ses excursions, ses °e coupon à l'un de nos 5 points de vente. Tu
sites naturels pourras ainsi acheter ton PVJ 911

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

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

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

activités sur inscription parmi une centai- DATE DE VENTE
DÔ DTODOS6G

• te proposera encore 11 activités avec bon, Mercredi 5 juin 1991 de 13 h 30 à 17 h
telles que piscine, pédalo, mini-golf PRIX DE VENTE

• t'offrira un libre-parcours sur le réseau TN FR. 30.- par enfant
et CFF (réseau limité valable du lundi au Réduction dès 3 enfants sur présentation du
samedi pendant 2 semaines). livret de famille.

- ... ... — . — ... ... Détacher ici - ¦- - ........................
J|L FICHE D'INSCRIPTION AU PVJ 1991 No^cont*..
KjH I A PRENDRE AVEC SOI LE 5 JUIN AVEC UNE PHOTO

H "**£  ̂ (prière d'écrire en lettres majuscules et de remplir un bulletin par enfant) \ 

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

i i i i i i i i i I TTI mmm
Prénom:

1 Garçon Fille

Rue: No Téléphone

i i i i i i i i i m m du m m
No postal Localité: ___^^_ 

Nom et prénom du père ou du représentant légal: ___^^_

I I 1 I I I I 1 I I I 1 I I 1 I I I i I I I I 1 1 1 I I I
Mon enfant est assuré contre les accidents auprès de (Nom de la caisse ou compagnie):

I I I 1 1 1 1 I l l h  i I I I I I
Signature des parents ou du représentant légal

Commande 1 exemp laire du Passeport Semaine No et No

N'oubliez pas ds prendre une photo -passeponl

IëP" ' 
**\.  '"'t/ c 

^^S' _l' Veu'"ez me verser Fr 

'̂ ^L ' ' ^̂ î /?/? /̂ — ̂ B 
Je 

rembourserai par mois env. Fr 

''>*̂ _^9K _H \mmm\m̂m\^SÊ&$x4t,Jm\ 
Date de 

nalssance Signature

|̂ScxïSJ| v^mi IPS B&~rêrTf§H_B ^adresser dès aujourd'hui à ! ou téléphoner 53636-10

fl B̂ Hp f̂l fc
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BM \ rvM Br S^r̂ ^w^^^' f\ 
*̂ aux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

i Wm̂ l m m̂St mmm\y$y ''b ''' ̂
' '"' solde de dette , frais administratifs et commissions
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% Apparef/s ménagers
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Les
Geneveys-s/Coffrane

ENTREPRISE
DE
NETTOYAGES
Nicole Caussin.
Equipe féminine,
travail soigné, nettoie
appartements,
fenêtres, bureaux,
nettoyages printemps,
conciergerie, etc.
Tél. (038) 5714 57.

63279-10

Problèmes
en tous
genres
Commerciaux ,
financiers,
juridiques, etc.
Nous vous
conseillons.
Tél. (024)
22 00 96. 12639 10



Les machines remontent la moyenne

- *fa*»*ENTREPRENDRE-
TEST CONJONCTURE! NEUCHÂTELOIS/ Premier trimestre 1991 morose, avenir incertain

Ï'
d'm | industrie neuchâteloise n'échappe

i pas au ralentissement conjonctu-
i rel qui se manifeste en Suisse

depuis l'automne passé: pour le pre-
mier trimestre 1991, les rendements
continuent de diminuer dans toutes les
branches de l'économie.

C'est ce qui ressort du test conjonctu-
rel réalisé chaque trimestre par la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie (CNCI) et le Service
cantonal de statistique, ceci en collabo-
ration avec le Centre de recherches

conjoncturelles de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (KOF).

Sur le plan suisse, l'enquête du KOF
fait apparaître une nouvelle détériora-
tion de la marche des affaires pour le
huitième mois d'affilée. L'indicateur re-
joint même la zone dans laquelle il
évoluait dans les semaines noires de
1 982, année de récession. Les entrées
de commandes continuent leur diminu-
tion — mais les perspectives sont rela-
tivementoptimistes — et les réserves de
travail sont souvent jugées insuffisantes.

A Neuchâtel, les secteurs évoluent de

manière diverse, mais à la baisse éga-
lement, sauf pour les entrées de com-
mandes qui devraient augmenter dans
les trois mois à venir. La palme revient
à l'industrie des machines, dont les indi-
cateurs sont toujours supérieurs à la
moyenne suisse. Caoutchouc et matières
plastiques font au contraire grise mine.
L'horlogerie ne va pas mieux que le
reste du pays et l'alimentaire, tradi-
tionnel bastion de résistance, a lui aussi
flanché.

— Le sentiment qui domine, actuelle-
ment, c'est l'hésitation, explique Pierre
Hiltpold, secrétaire de la CNCI et ré-
dacteur du test conjoncturel. On sent
qu'il devrait se passer quelque chose,
on croit apercevoir la fin du creux
conjoncturel. Les choses sont en train de
changer.

Les capacités de production sont
sous-employées: 85% globalement
dans le canton de Neuchâtel (identique
en Suisse), avec une pointe à 88,9%
pour l'horlogerie et un creux à 71,6%
pour le caoutchouc et les matières plas-
tiques. Dans tous les secteurs, sauf celui
des machines où la tendance est inver-
sée, les bénéfices bruts du trimestre se
sont considérablement détériorés.

L'emploi ne se porte guère mieux:
«De plus en plus d'entreprises estiment
que le nombre de personnes qu'elles
emploient est trop élevé», précise le
rédacteur.

En résumé, seule l'industrie des ma-
chines semble tirer son épingle du jeu
en pays neuchâtelois:

— C'est vrai, confirme Pierre Hilt-
pold. Les espoirs de reprise se sont
manifestés un peu avant le reste de
l'économie. Comment l'expliquer, c'est
difficile...

Toutes branches confondues, la
moyenne neuchâteloise reste cepen-
dant identique à la moyenne suisse.

0 F. K.

MACHINES - Optimisme dans les
prévisions d'entrées de commandes,
supérieures à l'ensemble de la
Suisse. cnc i

Chômage partiel:
Neuchâtel en noir

S-  
i le chômage partiel a augmenté
d'un quart de mars à avril pour
l'ensemble de la Suisse, le canton

de Neuchâtel fait grise mine: le nom-
bre d'heures chômées, a plus que
doublé en un mois, indique une statis-
tique de l'OFIAMT. 615 travailleurs
(324 en mars) ont chômé 40.765
heures (18.942), et ceci dans 40 en-
treprises. Après Genève, Neuchâtel
figure au deuxième rang du triste hit-
parade des cantons romands. Une
reprise semble se dessiner dans le

Jura, puisque le chômage partiel a
régressé: 204 travailleurs (343 en
mars) pour 16.510 heures chômées
(23.903) dans 16 entreprises (31).
Les chiffres se sont aussi améliorés
dans les cantons de Vaud, Valais et
Fribourg.

Le nombre total d'heures chômées
en Suisse est de 877.894, pour
20.000 personnes et 518 entreprises
touchées. En avril 1990, elle n'étaient
que trente... /ats-fk

Projet de loi
sur les bourses
en consultation
I e Conseil fédéral a mis hier en

consultation un projet de loi sur les
bourses et le commerce des valeurs

mobilières. Il a été élaboré à la de-
mande du Département fédéral des
finances par une commission présidée
par le professeur genevois Alain Hirsch.
Une loi sur les services financiers est
aussi à l'étude: on attend un projet d'ici
la fin de l'été.

L'idée d'une loi sur les bourses est
née notamment à la suite du krach de
l'automne 1987, mais aussi en raison
de critiques visant l'Instance suisse
d'admission qui, depuis 1983, contrôle
l'admission en bourse des papiers-va-
leurs étrangers. S'y ajoutent les démar-
ches des cantons boursiers en vue d'un
concordat intercantonal, et l'inexistence
d'une autorité de surveillance fédérale.

La commission d'experts a mis au
point une loi de police économique
eurocompatible qui garantit une pro-
tection des investisseurs et un bon fonc-
tionnement du marché. Elle prévoit d'al-
lier une surveillance directe de l'Etat et
une autorégulation privée. Elle contient
enfin des dispositions pénales.

La question de savoir si les offres
publiques d'achat (OPA) doivent être
réglementées par une loi spéciale ou
par la loi sur les bourses n'a pas encore
été tranchée.

On pense, au Département fédéral
des finances, que le texte issu de la
consultation pourra être traité par les
Chambres fédérales lors de la session
d'été 1992. /ats

L'économie au masculin
CARRIÈRES/ 3,5% de femmes cadres

3,5% de femmes cadres en Suisse,
tel est le résultat d'une enquête réali-
sée par le magazine des carrières Ka-
talpult l'an dernier auprès des 259
plus grandes entreprises suisses. L'en-
quête a en outre révélé que dans 1 22
firmes aucune femme n'était habilitée à
engager l'entreprise par sa signature,
critère retenu par Katapult pour définir
la notion de cadre.

Malgré le 1 Orne anniversaire de
l'inscription de l'égalité des droits entre
hommes et femmes dans la Constitution,
les décisions et les responsabilités conti-
nuent d'être prises par les hommes
dans le monde suisse du travail, dont
les femmes représentent pourtant le
38 %.

Pour remédier à cet état de fait, le
projet «Des paroles aux actes —
Pacte», lancé en 1 986, vise à promou-
voir les femmes dans les entreprises.
Actuellement 60 firmes alémaniques et
1 8 romandes y ont adhéré. Le projet
encourage les entreprises à recenser
leur personnel féminin, augmenter le
nombre de postes à temps partiel, ou-
vrir des crèches, nommer des responsa-
bles de la promotion féminine et à
établir des plans de carrière au fémi-
nin.

Membre du projet, la coopérative
Migros compte 2095 femmes cadres

pour 6232 hommes dans toute la
Suisse. Autre membre du pacte, le Cré-
dit suisse, dont le 42% du personnel
est féminin, compte 23 femmes pour
820 hommes au sein de sa direction.

PTT et CFF,
bastions masculins

Aux CFF et aux PTT en revanche, pas
trace de femmes dans les classes supé-
rieures. Une seule fonctionnaire atteint
la 25me classe aux PTT (revenu annuel
maximum: 112.000 francs). Aux CFF,
une femme, une seule aussi, atteint la
27me classe (123.000 francs maxi-
mum).

Dans les médias comme ailleurs, en
1990 comme il y a dix ans, les femmes
sont nettement sous-représentées dans
les postes jugés prestigieux. Elles tra-
vaillent essentiellement aux rubriques
locale et société, alors que les rubri-
ques étrangère, nationale, économique,
sportive et culturelle restent farouche-
ment masculines, selon une enquête pa-
tronnée par le Bureau fédéral de
l'égalité.

Les femmes représentent le 38% de
la population active en Suisse, selon les
statistiques fédérales de 1990. En
nombre absolu, ce sont les domaines du
commerce et de la restauration qui
occupent le plus de femmes, /ats

La Suisse n'est pas prête
TRAVAIL DE NUIT/ Convention de l'OIT

Le Conseil fédéral a pris acte lundi
du rapport et message sur les con-
ventions adoptées en 1989 et 1990
par la Conférence internationale du
travail et l'a transmis aux Chambres
fédérales. Il lui propose en même
temps d'approuver trois conventions
de l'Organisation internationale du
travail (OIT). Il estime en revanche
que la Suisse ne peut pas adopter la
convention no 171 sur le travail de
nuit ni le protocole de 1990 relatif
au travail de nuit des femmes.

Une des trois conventions dont le
Conseil fédéral propose l'adoption
prévoit des mesures de protection
spéciale pour l'utilisation des machi-
nes (no 119). La seconde (no 132)
fixe à trois semaines la durée mini-
male des vacances payées. La troi-
sième (no 162) porte sur la sécurité
dans l'utilisation de l'amiante.

Législation inadaptée
Le gouvernement n'est en revanche

pas en mesure de proposer l'adop-
tion de la convention no 171 sur le
travail de nuit. Cette convention pré-
voit des mesures spéciales visant pro-
téger leur santé et à leur permettre
d'assumer plus facilement leurs obli-

gations familiales et sociales. La légis-
lation helvétique ne répond toutefois
que partiellement aux exigences de
cette convention.

Le Conseil fédéral juge par ailleurs
qu'il est prématuré de prendre une
décision au sujet du protocole addi-
tionnel de 1 990 relatif à la conven-
tion no 89 sur le travail de nuit des
femmes. Ce protocole permet d'as-
souplir à certaines conditions l'inter-
diction du travail de nuit des femmes
dans l'industrie.

Le protocole offre aux Etats signa-
taires qui désirent assouplir l'interdic-
tion du travail de nuit des femmes
une alternative à la dénonciation de
la convention no 89. Le Conseil fédé-
ral indique qu'il «envisage de propo-
ser au Parlement l'approbation du
protocole» lorsque les conditions re-
quises seront réunies.

Le Conseil fédéral relève que le
droit suisse ne satisfait pas à toutes
les exigences du protocole. La Cour
de justice des Communautés euro-
péennes est par ailleurs saisie de la
question de savoir si l'interdiction du
travail de nuit des femmes est com-
patible avec le principe de l'égalité
de traitement des sexes, /ats

t é lex
| ADIA — Adia SA, a Lausanne,
qui contrôle actuellement 59% du
capital de Brompton Holding PLC,
a annoncé hier le lancement d'une
offre publique d'achat (OPA) en
vue d'acquérir le reste du capital
de cette société. Brompton exerce
ses activités principalement dans
le domaine de l'inspection techni-
que en Grande-Bretagne, précise
le communiqué publié par Adia.
/ats
¦ ROCHE — Le groupe pharma-
ceutique bâlois Hoffmann-La Ro-
che a repris le commerce des mé-
dicaments en vente libre de Nicho-
las, la filiale européenne de la
société américaine Sara Lee Cor-
poration. Selon le communiqué pu-
blié hier par Roche, le montant de
la transaction s'élève à 798 mil-
lions de dollars, complété par la
reprise d'un prêt de 23 millions de
dollars, correspondant à la somme
que Nicholas devait encore à
Sarfa. /reuter
¦ PÉTROLE — Le ministre nigérian
du pétrole, Jibril Aminu, a indiqué
hier qu'il demanderait une baisse
de la production de brut de
l'OPEP si le niveau actuel s'avérait
trop élevé pour pousser les prix
du pétrole à 21 dollars le baril,
/afp

¦KM ILL'1 Cours du 03/06/91 aimablement MMBâîl¦ml1 m communiqués par le Crédit Suisse l>TiL il

¦ INDICES BHB^^
Précédent du jour

Dow Jones 3027.50 3035.33
Swiss index SPI... 1123.40 1125.02
Nikkei 225 25789.60 25912.60
Londres Fin. Times.. 1957.20 1968.80
Francfort DAX 1704.11 1694.11
Paris CAC 40 1861.78 1865.66
Mian MIB 1189.— 1206.—
Amsterdam CBS 95.60 95.70

¦ GENÈVE wkmWÊmWmmmWm
Bque canl. VD 710.— 710 —
Bqne canl Jura 410.—G 420.—C
Banque nationale... 525.— 500.—G
Crédit lonc. VD . . . .  970.— 970.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1025.—G 1025—G
Affichage n 480.— 495.—
Atel Consl Vevey.. .  620.—G 620—G
Bobst p 4500.— 4420 —
Charmilles 2830.— 2850 —
Ciments 8 Bétons.. 1925.—G 1925.—G
Cossonay 4350.— 4300.—G
Grand Passage 450.—G 480 —
Hermès p 220.—G 215.—G
Hermès n 78.—G 78.—G
Innovation 350.—G 350.—
Interdiscount p 3350.— 3370 —
Kudelski 190.—G 190.—G
Mercure p 3380.— 3400.—G
Neuchâteloise n 880.—G 880.—G
Pargesa 1320.— 1280 —
Publicitas n 1240— 1250.—G
Publicitas b 975.— 960.—L
Rinsoz 8 Ormond... 620.—G 626.—G
SASEA 29.— 27.—G
SIP p 150.—G 150.—
Surveillance p 8160.— 8170.—
Surveillance n 1720.— 1750 —
Monledison 1.70 1.75

Olivetti priv 2.75 G 2.95
Ericsson 46.50 48—
S.K.F 24.75 25.25 G
Astra 3.15 G 3.15 G

¦ BÂLE MMBMMBBBH
Ciba-Geigy p 2965.— 2930 —
Ciba-Geigy n 2570— 2560.—
Ciba-Geigy b 2540.— 2520.—
Ciment Portland.... 8600.—G 8600—G
Roche Holding bj... 4865.— 4895.—
Sandoz p 2540.— 2540.—
Sandoz n 2390.— 2380.—
Sandoz b 2300.— 2300.—
Halo-Suisse 138.—G 140—G
Pirelli Intern. p. . . .  374—G 378.—
Pirelli Intern. t.... 165.—G 172.—
Bâloise Hold. n.... 2350— 2340.—G
Bâloise Hold. b.... 2210.— 2230.—

¦ ZURICH HOBBIH
Crossair p 380.—G 400.—G
Swissair p 760.— 770.—
Swissair n 620.— 630.—
Banque Leu p 1630.— 1690.—
Banque Leu b 255.— 260—L
UBS p 3760.— 3750.—
UBS n 780.— 780.—
UBS b 147.50 L 150.—L
SBS p 339.— 338.—
SBS n 293.— 294—
SBS b 304.— 303.—
CS Holding p 2020.— 2030.—
CS Holding n 370.— 375.—L
BPS 1450.— 1460.—
BPS b 131.— 131.—L
Adia p 790.— 780.—L
Adia b 126.—L 127.50
Cortaillod p 6400.— 6150.—G

(S>V*' (ÔMy* IORIV* las ]^ tes l*V^H 7̂ 1.4655 
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Cortaillod n 6240.— 6300.—
Cortaillod b 850— 800.—G
Electrowatl 2940.— 2950 —
Holderbank p 4940.— 4960.—
Inlershop p 570.—A 575.—
tandis 8 Gyr b.... 107.— 104.—
Motor Colombus.... 1480.— 1480 —
Moevenpick 4540.— 4450.—
Oerlikon-Buhrle p.. .  486.— 488.—A
Schindler p 5600.— 5500.—
Schindler n 1055.—G 1070.—
Schindler b 1105.— 1075.—
Sika p 3100.— 3100.—
Réassurance p 3030— 3000.—
Réassurance n 2420— 2420.—
Réassurance b 686.— 590 —
S.M.H. n 576.— 581.—
Winlerthour p 4090— 4100.—
Winlerthour n 3350.— 3360.—
Winlerthour b 743.— 745.—
Zurich p 4860.— 4870.—
Zurich n 4080.— 4080.—
Zurich b 2300.— 2320.—
Ascom p 2920— 2950.—
Atel p 1330—G 1340.—
Brown Boveri p 4650.— 4630 —
Cemenlia b 624.— 625 —
El. Laulenbourg 1450.— 1450.—G
Fischer p 1520.— 1500.—
Forbo p 2280.— 2310.—
Frisco p 3980.— 4000.—
Globos b 900 — 905.—
Jelmoli p 1465— 1470.—
Nestlé p 8930.— 8790.—
Nestlé n 8800.— 8630.—
Afu Suisse p 1165.— 1170.—
Alu Suisse n 540.— 540.—A
Alu Suisse b 99.— 100 —
Sibra p 345.—G 345—G
Sulzer n 4750.— 4770.—
Sulzer h 410.—L 410.—
Von Roll p 1560.— 1530.—

¦ ZURICH (Etrangères) WÊÊÊmm
Aetna Life 61.50 62.50
Alcan 30.— 31.50 1
Amas 36.—L 37.—
Am. Brands 61.25 63.—G
Am. Express 37.25 L 38.75
Am. Tel. 8 Tel. . . .  54.75 55.—L
Baxter 51.50 51 —
Caterpillar 72.75 77.—
Chrysler 21.— 22.—
Coca Cola 84.25 85.—
Control Data 17.—L 17—
Wall Disney 171.50 L 172.50
Du Pont 69.50 71.25
Eastman Kodak 62.25 63 —
EXXON 85.50 L 86.50 L
Fluor 70.— 74.75
Ford 53.— 54.50
General Elect 112.— 115.—
General Motors....  62.25 64.50 L
Gen Tel 8 Elect... 43.25 G 45.50
Gillette 54.50 L 54.—L
Goodyear 38.—L 39.25 1
Homeslake 21.50 L 22.25
Honeywell 88.75 93.—
Inco 48.50 G 52 —
IBM 153.50 159.—
Inl Paper 100.50 105.—
Int. Tel 8 Tel 87.50 92.—
Lilly Eli 117.— 118.50
Litton 119.—G 121.—L
MMM... . .* 136.— 142 —
Mobil 95.75 97.75
Monsanto 101.— 101.50
N C R  154.50 157.50 G
Pacific Gas 37.75 38.25 L
Philip Morris 100.50 101.50
Phillips Petroleum... 39.— 40.50
Proctor 8 Gamble.. 126 — 126.50
Schlumberger 91.75 95.25
Texaco 94.—G 96.—L
Union Carbide 29.25 29.75

Unisys corp 5.85 5.95
U.S. Steel X X
Warner-Lambert.... 107.50 107.50 L
Woolworth 46.75 50.—
Xerox 85.—G 85.25
AKZO 86.— 86.25
ABN-AMRD 29.50 29.—
Anglo Americ 47.25 4B.50 L
Amgold 97.25 99.75 L
De Beers p 34.— 34.50 L
Impérial Chcm 33.— 33.—
Nosk Hydro 45.— 46.—
Philips 23.75 24.—
Royal Outch 120.— 122.—L
Umlever 124.— 126.50
BAS.F 221.— 218.60 L
Bayer 248.50 246.60
Commerzbank 230.—L 228.60
Degussa 305.— 311.—
Hoechsl 234.— 232.—
Mannesmann 235.—L 235.—
R.W.E 361.— 362.—
Siemens 553.— 547.—
Tbyssen 188—L 186.—
Volkswagen 338.—L 336.—

¦ DEVISES IHHB HHB
Etats-Unis 1.465G I Mil)
Canada 1.278G 1.313B
Angleterre 2.49 G 2.55 B
Allemagne 84.50 G 86.10 B
France 24.90 G 25.40 8
Hollande 74.95 G 76.55 B
Italie 0.113G III Hill
Japon 1.061G 1.084B
Belgique 4.107G 4.1 B7B ;
Suède 23.45 G 24.15 B i;
Autriche 12.01 G 12.25 B
Portugal 0.962G 0.992B
Espagne 1.358G 1.398B

¦ BILLETS H V̂Î mHH
Etats-Unis (1!) 1.45 G 1.53 B
Canada (lican).... 1.26 G 1.34 B
Ang leterre (11] . . . .  2.45 G 2.59 B
Allemagne (1000M). 83.75 G 86.75 B
France (100 fr) 24.35 G 25.85 B
Hollande (10011).... 74.—G 77.—B
Italie (100111) 0.111K 0.1198
Japon ( lOO yens) . . .  1.04 G 1.11 B
Belgique IlOOIr).... 4.02 G 4.27 B
Suède (lÛOcr) 22.75 G 24.75 B
Autriche MOOsch ) ... 11.90 G 12.40 B
Portugal (100esc)... 0.92 G 1.06 B
Espagne (lOOplas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR ' ¦̂ ¦HBHB MH
Pièces: 

suisses (20lr).... 101.—G 111.—B
angl.jsouvnew) en J 83.50 G 67.50 B
emeric.|20t) en S . X X
sud-alric.(1 Ozi en s 362.—G 366.50 B
mex.(50 pesos) en $ —.— —.—

lingot (1kg) 17300.—G 17550.—B
1 once en i 361.50 G 384.50 B

¦ ARGENT ' B^HHHi
lingot (1kg) 193.—G 208—B
1 once en i 4.025G 4.035B
¦ CONVENTION OR k~HHB
plage Fr. 17700—
achal Fr. 17350—
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 ...)



¦ >TW»5 TEL EVISION-

«h*.
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (768).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (99).
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Typhelie et Tourteron

Série.
10.30 Magellan

400 coups à Cuba; Géo (14).
11.00 Au-delà des 40"

rugissants
Documentaire.

TSI
11.00-18.59 Tennis. Internationaux
de France. Quarts de finale dames
et messieurs.

11.55 Les jours heureux
Série.

12.20 Madame est servie
Série.
Cardinal SJn.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants

Série (16/70).
13.45 Dallas

Série.
Le pétrole du Venezuela.

14.30 La croisière s'amuse
Série.
Monnaie de singe.

15.20
Vent de panique

89' -France-1987.
Film de Bernard Stora. Avec:
Bernard Giraudeau, Caroline
Cellier.
Isabelle s'ennuie: à 18 ans, elle
n'a plus qu'une envie, quitter
ses parents; une petite an-
nonce fera l'affaire.

16.50 Pif et Hercule
Dessin animé.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Rahan, le fils des âges
farouches
Dernier épisode.
Le grand amour de Rahan.

17.40 Rick Hunter
Série.
La légion de la haine (1/2).

18.35 Top models
Série (769).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Ballade
pour un traître

11l. Téléfilm de Lawrence Gor-
don Clark. Avec: Elliott Gould,
Lisa Harrow, Patrick Bergin.
(La deuxième partie sera diffu-
sée mercredi 5 juin à 20 h 20.)

21.55 Viva
En marge de l'exposition bâ-
loise: Chillida, conquérant du
fer.
Ce Basque, héros national,
hante les forges de San Sébas-
tian. Il en extrait des œuvres
éclatantes qu'il scelle dans le
roc battu par les vagues, sym-
boles de l'âme de tout un peu-
ple.

22.40 TJ-nuit
22.50 Spécial session. Reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

23.05
Piège à flics

Réalisation de Dominique
Othenin- Girard. Avec: Jean-
Philippe Ecoffey, Elise Caron.

0.25-0.30 Bulletin du télétexte

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

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

14.30
Côte ouest

Série.
L'impensable.

15.25 Orages d'été,
avis de tempête

16.20 Club Dorothée
17.30 Chips

Le grand jour.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Kelly s'inquiète de la santé de
Jeffrey. Eden reçoit des ca-
deaux de toute la famille avant
son départ.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé-
quarté+ - Météo - Tapis vert.

20.50
Tchao pantin

100'-France-1983.
Film de Claude Berri. D'après le
roman d'Alain Page. Musique
de Charlélie Couture. Avec: Co-
luche, Richard Anconina,
Agnès Soral, Philippe Léotard,
Mahmoud Zemmouri.

22.30 Ciel, mon mardi!
Présenté par Christophe De-
chavanne.

0.20 Au trot
0.25 TF1 dernière
0.50 TF1 nuit
1.15 C'est déjà demain
1.40 Info revue
2.10 Passions
2.30 Histoires naturelles
3.00 Cités à la dérive
3.50 Passions
4.15 Musique
4.35 Histoires naturelles
5.35 Mésaventures

6.00 Le Journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Slump. Ca-
roline. Mon petit poney. Les
Schtroumpfs. 8.35 Parlez-moi
d'amour. 9.05 Coups de griffes.
Jean-Louis Scherrer. 9.35 SOS fré-
quence 17. 10.30 Ça vous regarde.
11.30 Cas de divorce. 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Le Journal
13.20 Le Renard

Refroidissement en été.
14.25 L'inspecteur Derrick
15.30 Soko, brigade des stups

Psychotrip.
16.25 En direct des courses
16.45 Youpi, l'école est finie

Sales mioches. Wingman. Max et
compagnie.

17.35 La ligne de chance
18.00 Mission casse-cou
18.50 Les trouble-fête
19.05 Kojak

Crime de lèse-majesté.
20.00 Le journal
20.50 Les sous-doués en vacances

95'-France-1982.
Film de Claude Zidi. Avec: Daniel
Auteuil, Guy Marchand, Charlotte de
Turckeim.

22.30 Ciné 5
22.40 Histoire d'O

100'-France-1975.
Film erotique de Just Jaeckin. Avec:
Corinne Cléry, Udo Kier.

0.30 Le journal de la nuit
0.40 Les polars de LaS

0.40 Demain se décide aujourd'hui.
0.45 Le club du télé-achat. 1.00 Cas
de divorce. 1.25 Coups de griffes.
1.50 SOS fréquence 17. 2.50 Voisin,
voisine. 3.50 Tendresse et passion.
4.20 Voisin, voisine. 5.25 Tendresse
et passion. 5.45 Ciné 5.

H 

A N T E N N E

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

9.20 Eve raconte... Mozart
(suite).
Invitée: Bernadette Lafont pour
évoquer les
Ateliers de créations audiovi-
suelles de Sommières 91.

11.30 Motus.
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo

13.50
Générations

Avec: Pat Crowley, Lynn Hamil-
ton, Gail Ramsey, Andrew Mas-
set, Kelly Rutherford.
Daniel s'occupe de Doreen
blessée. Dans l'ambulance, elle

• entre en travail et Daniel fait de
son mieux pour faciliter l'ac-
couchement. L'homme qui a
blessé Doreen est arrêté.

14.15 Tennis
Internationaux de France à Ro-
land- Garros.

20.00 Journal

20.45
Short circuit

100' -USA-1986.
Film de John Badham. Musique
de David Shire. Avec: Ally
Sheedy, Steve Guttenberg, Fis-
her Stevens, Austin Pendleton,
Cl IA/ Pnilûw Prinn M r M a m ara¦O. I f .  L - J U I I ^ y ,  U I I U I I  U I O I I U I I I U I U .

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

23.15 Le sang du dragon
105'-Japon-1984.
Film de Toru Murakawa. Musi-
que de Francis Lai. Avec: Hi-
romi Go, Shima Iwashita, Mikio
Narita, Koichi Iwaki, Miyuki
Ono, Isao Natsuki, Toshiro Mi-
fume.
Toshio Hayase sort de prison
après y avoir passé sept ans.
Peu après, il rencontre Taeko,
une jeune femme qui possède
un night-club et dont il tombe
amoureux.

1.00 Journal
1.20-1.50 JazzàAntibes.

Musique.
Blood, Sweat and Tears.
Au programme: Smiling faces, I
can't quit her, 40 000 Headmen,

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 11.35 Cher on-
cle Bill. 12.05 Hit, hit, hit, hourra.
12.10 Papa Schultz.

12.40 Ma sorcière bien-aimée
Série.

13.10 Cosby show
13.40 Les saintes chéries

Série.
14.05 Cagney et Lacey

Série.
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic

Jeu.
17.15 Drôles de dames

Série.
18.05 Mission Impossible

Série.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Le retour (1" partie).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Birthday blues.
20.35 A toi de jouer, petit

Téléfilm de Franck. C. Schroeder.
Avec: Adam Guier, Millie Perkins,
Bick Benedict.

22.25 Equalizer
Contre-feu.

23.15 60 minutes
Gérald Bull, l'homme au superca-
non.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevard rock'n'hard
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 L'Argentine. 2.50 E = M6. 3.20
Le glaive et la balance. 4.10 Anda-
lousie, un autre regard. 5.05 Italie, le
voyage en Calabre . 6.00 Boulevard
des clips.

.FRt mm
7.30 Continentales

Téléjournal de Radio-Canada.
7.50 Euro-journal.
9.00 Zak. Magazine d'actualité
de la WDR.
9.45 Was? Cours d'allemand
pour débutants. 10.00 In ita-
liano. Cours d'italien pour dé-
butants. 10.30 Parole d'école: A
bicyclette.

11.00 Tennis
Les Internationaux de France
à Roland-Garros.
En direct et en Eurovision.

12.30 Editions
régionales

13.00 Tennis.
Les Internationaux de France
à Roland-Garros.
Présenté par Michel Drhey, Do-
minique Champot, Daniel Lau-
clair, Jean-Michel Joly. Inter-
views: Nelson Monfort.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.30 INC

20.45
Barbe-bleue

Téléfilm de Fabio Carpi. Avec:
John Gielguld, Susannah York ,
Hector Alterio, Maria Laborit,
Niels Arestrup.

22.20 Soir 3
Présenté
par Marc Autheman.

22.40 Programme régional
23.40 Eurotop
0.35 Espace francophone

Magazine de Dominique Gallet.
Chronique d'Alain Decaux.
Journal de la francophonie.

1.00-1.15 Carnet de notes
Semaine jazz.
Ducret/Emlen STP.

im-
10.00 et 12.00 Espanol 16.30 World
Philharmonie Orchestra 17,30 Spé-
cial animation 19.00 De Gaulle ou
l'éternel défi 19.55 et 0.15 Le des-
sous des cartes 20.00 Live Berlin.
21.00 Le conte d'hiver Pièce de W.
Shakespeare. 0.20 Le pavillon aux
pivoines Opéra chinois de Tong
Xianzu

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal (TF1) 7.20
Clin d'œil 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 Mémoires d'un objectif
13.00 Journal 13.20 Téléroman 14.00
Caractères 15.30 Carré vert 16.00
Journal TV5 16.15 Tennis à Roland-
Garros 18.00 Moliérissimo 18.30 Lati-
tude sud 19.00 Journal TV5 19.20
Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 En-
voyé spécial 21.00 Journal 21.35
Bouillon de culture 23.05 Journal
TV5 23.20-0.55 Ferland Nadeau

¦ Télécinéromandie
14.00 Cinépanorama 16.40 Les liai-
sons dangereuses 18.40 DflWî ^p
mes 19.30 Ma sorcièrjyBkaaie
20.00 Passe-passe gjpjffpqjffjple
en fuite (Outlaw BgpJ&Brae Ri-
chard T. HelfroMlmcJWer Fonda,
Susan SaintjppeCJnn Crawford.
Aventure , romance, musique et
happy end: de quoi passer un très
agréjpt\T Ĵent. 23.15 Pourquoi
pas'.̂ tBjptoline Serreau. Avec:
Samj Frey, Christine Murillo, Mario
Gortzales. Peinture des rapports en-
trei res sexes dans la France contem-
poraine

¦Autres chaînes pgg
¦ Suisse alémanique
8.30-9.50 Schulfernsehen 14.00
Nachschau am Nachmittag 14.00
Schweiz aktuell. 14.25 Tell-Star.
15.20 Time out. 15.50 Prima vista.
16.00 Tagesschau 16.05 Treffpunkt
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Die glûckli-
che Familie 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Der Alte Ta-
gebuchmord. 21.05 Kassensturz
21.30 Ubrigens... 21.50 10 vor 10
22.20 Ratgeber Zum Thema: Versi-
cherungen 22.55 Der Club Anschl

¦ Suisse italienne
12.30 Teletext 12.35 WKRP in Cincin-
nati 9. Téléfilm. 13.00 TG 13.15 Pro-
vaci ancora Lenny 20. Téléfilm. 13.40
Nautilus 14.25 Ai confini délia realtà
Téléfilm. 15.15 Attenzione al biotopo!
15.30 Ciclismo Prato-Felino 17.00
Winnetou, il mescalero 2 Téléfilm.
Duello indiano 18.00 Per i bambini La
pimpa - L'orso, la tigre e gli altri
18.30 La valle dell'oro 2. Per i ragazzi
La pentola délia bambola 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25
T.T.T. 21.25 Piccoli crimini in grandi
città 22.25 TG 22.45 Assolti dalla pe-
restrojka 23.55-0.00 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Medizin nach Noten 10.00
Tagesschau 10.03 Die Kinder und
das liebe Geld 10.45 Mosaik-Rat-
schlage 11.00 ARD-Sport extra 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15
Sportschau Ein Dauerbrenner wird
30. 21.00 Monitor 21.45 Dallas 22.30
Tagesthemen 23.00 Tennis 23.30 Eis
1.10 Tagesschau 1.15 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-11.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 11.00 Tagesschau 11.03
Liebe, Tanz und 1000 Schlager 12.45
Umschau 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin 13.45 Kim & Co. 14.40 Deut-
sche Flusslandschaften 15.10 Die
Pyramide 16.00 Heute 16.03 Die
Biene Maja 16.25 Logo 16.35 Mein
Vater wohnt in Rio 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.45 Die Wicherts
von nebenan 19.00 Heute 19.30 Die
Reportage 20.15 Petersburger
Nàchte 21.45 Heute-Journal 22.10
Kontext 22.40 Das kleine Fernseh-
spiel 23.20 Heute i
¦ FS1 ¦ Autriche J—
9.00 Zeit im Bild 9.05 Bùro, Bùro 9.30
Englisch fur Anfanger 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Die junge Katharina
11.55 Komische Oper 12.10 Sport am
Montag 13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-
Vital 13.35 Westlich von Santa Fe
14.00 Die Wallons 14.45 Meister von
morgen 15.00 Auch Spass muss sein
15.30 Am, dam, des 15.55 Vif-Zack
16.10 Die 6 Bartons 16.35 Mini-Lexi-
kon 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer
18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Markt
18.30 Dr. Kulani 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Universum 21.07
Seitenblicke 21.15 Eine Frau von
Ehre 22.55 Telefon 0.35 Chicago
19301.20 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina 10.15 Five Mile
Creek, stazione di posta 11.00 TG1-
Mattina 11.05 La signora in giallo
12.00 TG1- Flash 12.05 Occhio al bi-
glietto 12.30 Piacere Raiuno 13.30
Telegiornale 14.00 II mondo di Quark
14.30 Cronache dei motori 15.00
Quarantesimo parallèle 15.30 Cicli-
smo 17.00 L'albero azzurro Pro-
gramma per i più piccini. 17.30 Big
Varietà per ragazzi. 17.30 Oggi al
Parlamento 18.00 TG1- Flash 18.05
Giroscopio 18.45 30 anni délia nostra
storia Verso i nostri giorni: 1983.
20.00 Telegiornale 20.40 TG1-Sette
21.40 Eccezzionale... veramente
22.45 TG1 -Linea notte. 23.40 Premio
Hemingway 1991 0.10 TG1- Notte
0.30 Oggi al Parlamento 0.35 Mezza-
notte edintorni 0.50 DSE

A2' —20 h 50- Les sous-doués en vacances.

6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 «Les 4 Suisses ré-
pondent». 13.03 Saga. Avec à
13.05 Les transhistoires. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue. 14.05 Le
proverbe sonore. 14.15 Séquence
reportage: Le Pôle Nord. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre I 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. Invitée : Dédé,
artiste-peintre tessinoise. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. Edition principale avec à
18.15 Journal des sports. 18.30
Rappel des titres et page maga-
zine. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0-05-6.00 Relais de Té-
lédiffusion.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. La musique
de l'écrivain. Avec Michel Butor.
9.30 Les mémoires de la musique.
Saint-John Perse et la musique
(2). 11.05 Espace 2 questionne.
Les 5 mardis de l'histoire. 5 et fin:
La Suisse au quotidien, de 1900 à
nos jours . 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. Concert d'inauguration de:
grand orgue de l'Eglise française
de Berne, par Philippe Laubscher,
organiste titulaire. 15.05 Cadenza. ,
Musique française avec Armin Jor-
dan et l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 16.30 Divertimento. 17.05
Espace 2: magazine. Dossier:
Sciences, médecine et techniques
- Télescope spatial HUBBLE: de
premiers résultats intéressants en
attendant que sa myopie acciden-
telle soit réparée. 18.05 Jazzz. '
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. Nicolas Joël, met-
teur en scène, Directeur de l'Opéra
de Toulouse (2 et fin). 20.30 Les
dossiers d'Espace 2. Les 5 mardis
de l'histoire. 5 et fin: La Suisse au
quotidien, de 1900 à nos jours.
Avec la participation de Bernard j
Crettaz, sociologue; Eva Sutter, j
historienne et sociologue; Alfred j
Willener et Jean-Pierre Keller, so-
ciologues. 22.30 Prospectives mu-
sicales. Parcours auto-portrait:
Rencontre avec le compositeur
Henri Scolari. A la lumière de ses
œuvres. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Le piano franco-
russe de Nikita Magaloff. La jeu-
nesse d'un pianiste. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Chanteurs de
demain. Sharon Coste, soprano:
Stefania Fodoreanu, piano. 14.00
Le grand bécarre. Gaston Sylvestre
et le cymbalum. 14.30 Les salons
de musique. 18.00 Quartz. Michel
Petrucciani. 18.30 61/2.19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Haiku.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 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 2001 puces (1e' mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.40 Morgenstund'hat Gold
im Mund. 8.00 Espresso. 9.05
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Singt mit 1991. 21.15 A la carte.
23.00 Tonspur. 1.00 Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les Jettres
inutilisées est: PANTHÉON



Tourner en évitant le tournis
GIRATOIRES/ Rappel des règ les à respecter... notamment à celui de Saint-Biaise

P

ans les giratoires, le trafic doit
tourner dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre, et la prio-

rité y est toujours aux véhicules venant
de gauche. Ces deux règles de base
sont rappelées dans un communiqué de
la brigade de circulation de la police

GIRA TOIRE - Priorité aux véhicules venant de gauche. police cantonale/pti- J£

cantonale. Celle-ci constate en effet
régulièrement qu'une partie des auto-
mobilistes ne savent pas comment se
comporter dans ces giratoires qui, dans
notre canton comme dans le reste du
pays, remplacent de plus en plus les
carrefours traditionnels.

Si les giratoires étaient initialement
destinés à diminuer les risques de col-
lision latérale ou d'éviter l'installation
d'une signalisation lumineuse, il appa-
raît aujourd'hui qu'ils peuvent jouer un
rôle important de modérateur du tra-
fic. Les véhicules sont obligés de ralen-
tir dans la zone de ces ronds-points,
en raison de leur géométrie et du
système de priorité à l'anneau. Et le
chef de la police de circulation, le
premier-lieutenant Jean-Bernard Hu-
guenin, tient à rappeler ces particula-
rités.

Selon l'Ordonnance fédérale sur la
signalisation routière, le panneau
«Cédez le passage» combiné avec le
signal rond bleu «Intersection à sens
giratoire obligatoire», qui montre la
direction du mouvement circulaire à
effectuer, indique au conducteur qu'il
doit accorder la priorité aux véhicules
qui se trouvent dans le giratoire. Se-
lon l'interprétation du Tribunal fédé-
ral, seul le droit absolu de la priorité
à gauche garantit la fluidité du trafic
ainsi que la sécurité du droit et de la
circulation dans ces carrefours à mou-
vement rotatif.

En résumé, exp liquent les spécialis-
tes, il est sans importance de savoir
qui a atteint en premier le giratoire.
Seule est décisive la question de sa-
voir si celui qui doit la priorité peut s'y
engager sans gêner le prioritaire.
Ainsi, le conducteur pénétrant dans le
rond-point devra laisser la priorité à
tous les véhicules venant de sa gauche
et qu'il pourrait gêner s'il ne s'arrêtait
pas.

Autre point à souligner: les change-
ments intempestifs de piste dans les
giratoires à plusieurs voies. La police

de la circulation note en effet que si le
giratoire est assez grand pour circuler
de front, les véhicules tournant doivent
rester dans leur voie. Et si le conduc-
teur est contraint d'effectuer un dé-
placement latéral, c'est avec toutes
les précautions d'usage et l'annonce
du changement de direction. Or, des
accrochages se sont produits sur le
giratoire de la N5 à Saint-Biaise: des
voitures venant de l'autoroute et qui
s'engagent dans le giratoire sur la
piste de gauche, à la corde, déboîtent
brusquement pour quitter l'anneau en
direction de Neuchâtel et coupent la
route aux véhicules roulant sur leur
droite. Boum!

Le respect des règ les est donc im-
portant, et notamment au giratoire de
Saint-Biaise, qui est complètement ou-
vert depuis hier soir au trafic dans les
deux sens. Ce qui ne va pas sans
causer quelques soucis au chef de la
police de circulation...

A noter encore que dans son arrêt
d'avril 1 989, le Tribunal fédéral souli-
gnait que la conception d'un giratoire
ne peut atteindre son but que si l'îlot
central est assez grand pour obliger
les usagers à tourner autour (ce qui
n'est pas le cas, par exemp le, pour
celui de l'ouest de la rue de la Côte à
Neuchâtel et, dans une moindre me-
sure, pour celui du boulevard de la
Liberté, à la très fréquentée entrée de
La Chaux-de-Fonds). Si le noyau est
trop petit, il permet aux conducteurs
de traverser le carrefour pratique-
ment en ligne droite, ce qui est faux.
A bon entendeur.

0 Ax B.

Sage tourisme en devenir
f e s  projets de développement du

tourisme neuchâtelois sont sages,
sans ambitions exagérées. Ils vont

leur train prudemment, afin de donner
leur place aux atouts naturels du can-
ton dans le contexte européen et suisse.
Datée du 1 6 mai 1 990, un rapport du
Conseil d'Etat au Grand Conseil envi-
sage l'évolution souhaitable de la pro-
motion du tourisme. Actuellement sou-
mis à une commission, ce rapport re-
viendra sur le tapis après d'autres ten-
tatives. Le Grand Conseil l'examinera
en septembre ou octobre.

La part du tourisme occupe le 2%
de l'économie du canton, on envisage
de l'amener à 3,5%, voir à la doubler.
Il s'agira d'augmenter les appuis finan-
ciers à la promotion touristique en al-
liant cette tâche à celle de la promo-
tion économique du canton, ou en tra-
vaillant avec les mêmes instances que
jusqu'ici, la Fédération neuchâteloise du
tourisme principalement.

Cet effort participe à un mouvement
général dans le monde entier. Partout
le tourisme est perçu comme un des
rares secteurs encore créateur d'emploi

Le Conseil d'Etat veut ré veiller cette ressource encore endorm ie
et promis a un avenir. Pour la région
neuchâteloise, il s'agira toujours d'un
tourisme individuel dans des gammes
de prix moyens, du moins pour une
grande partie de l'offre. De nouveaux
hôtels permettent déjà un meilleur hé-
bergement au Locle, à La Chaux-de-
Fonds, aux Endroits, où l'accueil de
groupes de 50 à 60 personnes sera
possible. Un hôtel est prévu également
aux Arêtes, toujours à La Chaux-de-
Fonds.

Mais les touristes ne demandent pas
seulement des paysages intacts et un
toit, la qualité d'un séjour dépend aussi
du sentiment d'hospitalité. Il reste en-
core beaucoup à faire dans ce do-
maine tant au niveau des profession-
nels que des particuliers. La Fédération

neuchâteloise du tourisme y songe et
prévoit d'organiser quelques séminai-
res de réflexion.

Pour l'instant, les efforts de la FNT
portent sur l'établissement de séjours
forfaitaires, diffusés par des présences
ponctuelles en Suisse et à l'étranger,
ainsi que par les agences de voyage.
En voici quelques exemples: «Sept
jours à la carte»; en payant 479fr.,
547 fr., ou 707 fr. par personne, selon
les catégories d'hôtel, il est possible de
séjourner dans le canton pour sept
nuits, petits déjeuners et sept repas
principaux compris. Des bons pour des
excursions sur le lac, dans le «fjord» du
Doubs et pour l'entrée dans divers mu-
sée sont inclus dans le prix.

Un autre forfait propose cinq jours

de détente avec des propositions de
randonnées pédestres. Les repas sonl
prévus en cours de route dans de:
établissements locaux. La formule esl
avantageuse, elle comprend presque
tous les repas. Dans un petit hôtel, les
hôtes s'en tirent avec 317fr. par per-
sonne. Les golfeurs et les amateur:
d'équitation, de planches à voile et de
voile bénéficient de forfaits spécifiques.
Enfin, il existe aussi des forfaits-TGV ,
de cinq nuits ou de week-end, destinés
à attirer les Parisiens.

0 L. C.
0 Renseignements auprès de la Fédé-

ration neuchâteloise du Tourisme, Trésor
9, Neuchâtel. tél. 038/244940

Les jeunes a
la rivière

Sous le titre «Rivière-Cordon bleu», le
Centre romand d'éducation à l'environ-
nement du WWF et le Centre d'informa-
tion-nakire de la Ligue suisse de protec-
tion de la nature (LSPN) ont lancé l'au-
tomne dernier un projet pilote pour que
les jeunes se mouillent. Dans le bassin de
l'Orbe, 26 classes secondaires, soit envi-
ron 450 élèves, ont pratiqué des obser-
vations directes et des recherches dans
la lit de la rivière vaudoise et de ses
affluents.

Le but de ces expériences est de
permettre aux jeunes d'analyser la qua-
lité et le fonctionnement de l'écosystè-
me-rivière, de faire des prélèvements,
de mesurer la largeur, la profondeur et
le débit des cours d'eau, d'en découvrir
et déterminer la faune, afin de les sensi-
biliser à ce milieu vivant.

Vu le succès de cet essai, les initiateurs
vont étendre leur campagne ce prin-
temps à toute la Suisse romande et le
Centre-nature LSPN de Champ-Pittet, à
Yverdon, dit déjà son espoir que l'opé-
ration sera bien accueillie par les écoles.
Il est prévu que les élèves neuchâtelois
étudient le Seyon, l'Areuse et La Ronde,
/comm-axb

De si jo ies plages
Depuis peu, le Léman possède son

guide des plages.Sous le titre «Au-
tour du Léman», une brochure fort
bien faite propose 64 d'entre elles.
Chacune est présentée par une
photo en couleur, quelques lignes de
description et des symboles clairs si-
gnalant les aménagements et les
sports possibles. Créée grâce à une
initiative personnelle, cette brochure
fait regretter qu 'il n 'en existe pas
d'équivalent pour le réseau des lacs
de Neuchâtel, Bienne et Morat, qui
n 'ont certainement rien à envier au
bleu Léman pour ce qui concerne les
petits coins idylliques, connus des
seuls initiés.

Les rives des trois lacs possèdent
déjà un précieux dépliant intitulé
«De port en port». Mais il est desti-
né surtout aux marcheurs. Les na-

geurs, les véliplanchistes, les familles
avec petits enfants apprécieraient
sans doute un dépliant du même
type concernant les lieux de baigna-
des. Cette offre apporterait un atout
supplémentaire pour les touristes ex-
térieurs.

On y songera dit-on à la FNT,
lorsque les chantiers de la N5 seront
terminés et que le littoral neuchâte-
lois sera plus présentable. Pour l'ins-
tant la priorité est donnée à un dé-
pliant sur les gorges de l'Areuse et
au vélo tout terrain. Les clubs intéres-
sés ont été invités à présenter un
plan d'itinéraires qui sera discuté
avec le comité de l'Association neu-
châteloise de tourisme pédestre, / le

0) «Autour du Léman» par Gilbert
Schôpfer, Lausanne, Editions Relief

PLAGE D'A UVERNIER - A quand
un guide ? £

Cour civile:
arbitrage

en vue
La Cour civile du Tribunal can-

tonal, se déclarant incompétente,
a jugé hier irrecevable la de-
mande en dommages et intérêts
présentée par l'hôtel Chaumont et
Golf dans le litige qui l'oppose à
la chaîne hôtelière Manotel.

Manotel avait conclu en 1985,
avant la construction de l'établis-
sement, un contrat de gestion
avec l'hôtel de Chaumont. En
1988, Manotel consentait, en sus
des termes de ce contrat, une
avance de fonds provisoire de
300.000 francs en faveur de l'hô-
tel. Sur cette somme, un montant
de 178.300 francs - d'ailleurs
incontesté - reste à payer.

En 1990, Manotel introduit une
action en recouvrement de ce
solde. Mais l'hôtel de Chaumont
conteste la gestion générale de
Manotel et formule à son encon-
tre devant la Cour civile une de-
mande en dommages-intérêts
d'un montant de 1,78 million de
francs, duquel devront être dé-
duits les 178.300 francs de solde
- soit un montant net de 1,6
million environ.

La cour a cependant juge, a
l'unanimité, la demande irreceva-
ble, la cause ayant qualité pour
être tranchée par le Tribunal arbi-
tral. Le dispositif adopté fixe en
outre à l'hôtel de Chaumont un
délai pour agir devant le Tribunal
arbitral et met 3000 francs de
dépens à sa charge, montant pro-
portionnel à l'importance de la
somme en jeu. /jg

9 Composition de la cour: prési-
dent, Philippe Aubert; juges: Pierre-
André Rognon, Geneviève Fiala,
Claude Bourquin, Jacques Rue-
din;greffier: Dominique Deschenaux

RENDEZ-VOUS -
Seize chœurs de
onze pays partici-
peront au Festival
choral de Neuchâ-
tel, du 6 au W
août. swi- j£

Page 12

Au diapason
de Neuchâtel
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Voix du monde au chef-lieu
la planète au diapason du Festival choral international

T

ous les deux ans depuis 1985,
quelques-uns des meilleurs choeurs
de la planète ont rendez-vous à

Neuchâtel, à l'occasion du Festival cho-
ral international (FCIN). La manifesta-
tion de cette année se déroulera du 6
au 10 août, au temple du Bas. Seize
choeurs en provenance de onze pays
se présenteront devant le jury. Et de-
vant un public avide de sensations au-
ditives.

Ils viendront d'Allemagne, d'Argen-
tine, de Bulgarie, de Hongrie, de Polo-
gne, de Suède, de Tchécoslovaquie, de
Lettonie, de Russie, d'Estonie, des Etats-
Unis, de Yougoslavie et du Venezuela.
En tout, plus de 730 personnes. Ce
chiffre record a posé d'épineux pro-
blèmes d'hébergement au comité d'or-
ganisation.

— Grâce aux 150 places que nous
avons trouvées chez l'habitant, ce pro-
blème a été résolu à satisfaction», pré-
cise le président Jean Ruch. Les quelque
six cents autres seront répartis dans

une dizaine d endroits qui vont de la
Cité universitaire à Chasserai en pas-
sant par l'Institut catholique, l'Ecole
d'agriculture de Cernier, la caserne du
Chanet, et le Bon Larron à Chaumont.

Le fait que plusieurs choeurs arrivent
en autocar permet cette dispersion, la-
quelle est rendue nécessaire par l'im-
possibilité (financière et matérielle) de
loger chacun à l'hôtel. Malgré cela, le
budget de la manifestation se monte à
162.500francs, 1 25.000fr. étant con-
sacrés aux repas et au logement. Un
budget en forte hausse par rapport à
1 989, cela pour la simple raison que le
nombre des chorales est le plus élevé
jamais enregistré pour le FCIN qui, au
fil des ans, s'est bâti une réputation
d'excellence, aussi bien, d'ailleurs,
parmi les choristes que chez les ama-
teurs de chant.

Pour compenser les dépenses, le co-
mité compte avec le bénéfice d'une
cantine installée à côté du temple du
Bas, la vente de cassettes de 1 989, les

badges permettant d assister à tous les
concours, ainsi que les billets d'entrée
aux concerts du soir. Au surplus, la
publicité et l'apport de «sponsors» de-
vrait éviter au FCIN, dont les finances
sont saines, de basculer dans les chif-
fres rouges.

Les chœurs pourront concourir dans 4
catégories: mixtes, dames, jeunes (de
10 à 30 ans) et choeurs de chambre.
Tandis que les concours (deux pièces
obligatoires et trois libres) auront lieu
le matin et l'après-midi du mercredi au
vendredi, les concerts sont prévus tous
les soirs du mardi au samedi. Des con-
certs décentralisés seront également
donnés dans diverses communes du
canton. Quant au jury, il se compose de
Sam Davis (Etats-Unis), Josef Vranken
(Pays-Bas) et F.-X. Delacoste (Neuchâ-
tel).

O F-P-
0 Patronage «L'Express»

Rock et guitare
L e s  fous du rock en ont déjà des

frissons: les Croundhogs seront en
concert, demain dès 21 h, à la salle

du New York club.
Groupés autour de la personnalité

exceptionnelle d'un génie de la gui-
tare, Tony Me Phee, les Groundhogs
exercent depuis plus de vingt ans une
influence et une fascination impression-

nantes sur un public toujours plus large.
Le concert de demain promet un blues
rock puissant, rauque et puisant ses
sources tant dans le terroir que dans
les diverses formes du psychédélisme.
La voix caractéristique de Tony Me
Phee, leader au charisme évident, fera
le reste. La soirée s 'annonce des plus
prometteuses. M- A do Andorlini s'en va

ALDO ANDORLINI ET SON ÉPOUSE - Après 31 ans à a L 'Express», Aldo
Andorlini prend sa retraite. oi g- M-

A

près plus de 30 ans passés à
«L'Express», Aldo Andorlini
prend sa retraite. Il a pris congé

de ses collègues, vendredi, lors d'une
cérémonie.

Aldo Andorlini est entré à «L'Ex-
press» en 1960 comme typographe.
Durant trente ans, il a participé au
montage du journal, dans l'équipe de
nuit, puis dans celle de jour. Il a connu
de nombreux changements: la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel» est devenue la
((FAN», puis ((L'Express», tandis que le
journal quittait ses locaux, Temp le-
Neuf, pour Saint-Maurice, et finalement

Pierre-à-Mazel.
— C'est un «vieux de la vieille», un

des piliers du montage qui prend con-
gé de nous aujourd'hui, a souligné
Christian Wolfrath, directeur technique
de ((L'Express».

Toscan d'origine, Aldo Andorlini a
quitté son pays après la guerre, poussé
par la crise économique. Il a fait sa vie
en Suisse, même si ses attaches natales
sont restées vivantes. Aujourd'hui à la
retraite, Aldo Andorlini se consacrera
au jardinage, tandis qu'il demeure un
animateur convaincu de l'Association
toscane de Neuchâtel. /jmt

EMO
¦ QUI A VU? - Hier, vers 1 2h45,
une voiture neuchâteloise circulait sur
la route principale allant de Boudry à
Saint-Aubin. Au lieu dit «Treytel »,
peu après le magasin ((L'univers du
cuir», alors qu'elle croisait deux véhi-
cules qui effectuaient une manoeuvre
de dépassement en sens inverse, elle
s'est déportée sur la droite, est mon-
tée sur le trottoir, a heurté un mur, a
arraché un poteau de téléphone pour
terminer sa course au centre de la
chaussée, tout en arrachant au pas-
sage une balise. Le conducteur d'une
voiture rouge qui effectuait le dépas-
sement à cet endroit, ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
contacter la police cantonale, tél.
(038) 421021. /comm

ACCIDENTS

¦ COLLISION - Hier, vers Oh30,
une voiture conduite par un habitant
de Boudry circulait rue Pourtalès à
Neuchâtel en direction de l'avenue du
1 er-Mars. Peu avant la rue des
Beaux-Arts, alors qu'il dépassait la
voiture conduite par une habitante de
Neuchâtel qui circulait dans le même
sens et bifurquait à gauche, une colli-
sion s'est produite, /comm

mm
M FRITEUSE EN FLAMMES - Hier
peu avant 13h, un début d'incendie
s'est déclaré au camping du TCS au
Locle. Pour des raisons que l'enquête
établira, l'huile contenue dans une fri-
teuse installée devant la buvette du
camping s'est subitement enflammée,
communiq,jant |e feu à des appareils
ménagers et du mobilier. Tout ce ma-
tériel a é'fé détruit alors que la fa-
çade a e ré noircie par la fumée. Le
Centre de secours du Locle est inter-
venu pour circonscrire ce début de
sinistre. /connm

0 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, ((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. M-

¦ TOUS À LA RUE! Ils
avaient leurs balais, leurs ramasse-
poussière, leurs seaux, le jet d'eau
prêt à entrer en action: les habitants
du Roc ont retroussé leurs manches,
samedi matin, pour nettoyer leur rue.
Détritus, papiers, verre et autres ob-
jets peu ragoûtants ont ainsi pris le
chemin d'une benne, /ftd

¦ JEUX - L'attrait des jeux qui
leur sont destinés était décidément
trop fort: massés ces jours place
du 12-Septembre, les enfants ont
fini par craquer. Ils sont allés dans
la place de jeu située à proximité,
fermée pour entretien depuis de
nombreuses semaines. Une éter-
nité, selon les mères de famille...
Elle a été rouverte l'autre jour
mais c 'est désormais celle située à
quelques pas de là qui se ferme
pour la même raison, / ftd

TOUR
DE
VILLE
I.V
c_r V

35 personnes sur la touche

-HeuchawCANTON-

NEUCHATEL/ les hôpitaux ferment leurs buanderies

La Ville a annoncé hier la sup-
pression des buanderies dans les
hôpitaux des Cadolles et de Pourta-
lès. Prise pour des raisons techni-
ques et budgétaires, la décision se
traduit par le licenciement de 35
personnes, essentiellement des fem-
mes peu qualifiées. Un plan social
sera prochainement présenté, pour
assurer au mieux l'avenir du per-
sonnel touché.

Le conseiller communal Jean-
Pierre Authier a annoncé la nou-
velle hier, en fin d'après-midi: les
buanderies des hôpitaux de la Ville
seront fermées au 31 décembre
1991. Cette mesure intervient dans
le cadre des économies financières
auxquelles sont contraints les hôpi-
taux du canton, à la demande de
l'Etat. Cinq cent millefrancs au
moins seront ainsi épargnés, tandis
que les prestations aux malades ne
sont pas touchées.

La décision s'explique également
pour des raisons techniques: les
buanderies sont vieilles. Elles né-
cessiteraient une rénovation esti-
mée à 4 millions de francs, à amor-
tir avant la construction du futur
Centre hospitalier de Neuchâtel, qui
lui ne prévoit pas de buanderie inté-
grée. La solution ne serait donc que
transitoire, et économiquement in-

justifiée. La quantité de linge traitée
par les hôpitaux des Cadolles et de
Pourtalès se monte à 2,5 tonnes par
jour, alors qu'une buanderie indus-
trielle nécessite le double pour être
rentable. Faute de telle installation
dans le canton, la Ville envisage à
l'avenir de confier le linge de ses
hôpitaux à des entreprises privées
extérieures.

— Le Conseil d'Etat avait prévu la
construction d'une buanderie indus-
trielle, traitant le linge hospitalier de
l'ensemble du canton. La décision
de principe avait été prise en 1987.
Aussi, nous avions renoncé à réno-
ver nos installations. Le projet a été
abandonné : nous nous voyons au-
jourd'hui obligé de trouver une so-
lution rentable.

Cette décision - «exceptionnelle
dans la fonction publique», comme
l'a souligné Jean-Pierre Authier —
est lourde de conséquences. Trente-
sept places de travail sont suppri-
mées. Si deux personnes ont déjà
quitté leur poste sans être rempla-
cées, 35 autres sont licenciées. Un
plan social cadre donne déjà les
grands axes du recyclage du per-
sonnel. Il prévoit des mises à la
retraite anticipée, l'offre prioritaire
de postes libérés dans des travaux
comparables (cuisine, nettoyage,

service d'aide-soignante) et des mu-
tations au sein de l'administration
(poste de conciergerie par exemple).
Les personnes replacées dans l'ad-
ministration conserveront leurs
avantages salariaux et sociaux.
D'autre part, la Ville organisera des
cours de recyclage, en collaboration
avec le CPLN, ainsi qu'un service
d'appui individuel et personnalisé
pour la recherche d'emploi.

— // ne faut pas se faire d'illu-
sions, on ne pourra pas recaser tout
le monde par le jeu des rotations.
Les personnes licenciées bénéficie-
ront d'indemnités spéciales, se mon-
tant à trois mois de salaire au mini-
mum, et pouvant aller jusqu 'à six
mois, en fonction de l'ancienneté.

Ce sont en grande majorité des
femmes, étrangères pour la plupart,
qui sont touchées par cette mesure.
Le recyclage s'annonce difficile, car
le personnel des buanderies est
souvent sans qualification. Un
groupe de travail mixte, auquel par-
ticiperont des responsables du ser-
vice du personnel des hôpitaux et
des représentants syndicaux sera
mis sur pied afin d'offrir aux per-
sonnes touchées les meilleures
chances de retrouver un emploi.

OJ. Mt

La sainte du jour
Les Clotîlde sont nées pour être épou-
ses et mères de famille. Imperméa-
bles aux idées féministes, elles s'ap-
puient sur les valeurs traditionnel- i
les. Anniversaire: l'amour sera très /
tonique. Bébés du jour: beaucoup /
d'activité mais à ne pas bouscu- /
1er. J&« / .

Concert È
Belle et grande musique au ? B&
Grand Temple de La Chaux- /H
de-Fonds, dès 20hl5, où it̂ S
Michel Vignens donnera un kdÊÈ
concert récital de clavicor-
des. M-

Dégustation
4 Au Rebhaus
de Wingreis, à
11 h, la Fédéra-
tion des vignerons
du lac de Bienne
ainsi que l'Office
d'information et
de propagande
présentent, avec
dégustation, les
vins de la récolte
1990. M-

Cabaret
A 20 h, à Beau-Site, à La Chaux- ?

de-Fonds, première de «La petite
patrie», un cabaret réaliste de

Claude Darbellay, dans une mise en
scène de Charles Joris. Un clin d'œil

qui ne manquera pas d'intéresser de
nombreux amateurs. JE-

Emanations
Les habitants de Marin-Epagnier

vont peut-être humer quelques
odeurs de gaz aujourd'hui, demain

et après-demain. Le Service du gaz
procède au nettoyage et à l'entre-

tien de ses réservoirs. M-

¦ HÉRALDIQUE - Malencontreuse
comme elles le sont toutes, une cou-
pure a fait sauter hier les noms des
membres d'honneur nommés samedi
par la Société suisse d'héraldique qui
siégeait à Neuchâtel. Il s'agit du pré-
sident Gregor Brunner, de son prédé-
cesseur qui est Léon Jéquier, de MM.
Juerg Bretscher, Guenter Mattern,
Hans Ruegg et Josep h Galliker. J£-



Piscines : rendez-vous le 24 juin

- tieuchake VILLE-

CONSEIL GÉNÉRAL/ Fièvre mais comptes et gestion 1990 approuvés

S

I oirée des comptes crispée au
j Conseil général avec quelques ac-
I ces de fièvre et une volée de bois

vert. Chaque groupe politique est
monté, hier soir, aux barricades assé-
nant accusations et arguments massues,
posant des questions à la cadence
d'une mitraillette à un Conseil commu-
nal qui n'a pas manqué de répliquer
avec vigueur. Il y a eu trois axes princi-
paux d'attaque: les piscines, la culture
et la police avec une réalité: le Conseil
général siégera à nouveau le 24 juin
pour faire toute la lumière sur l'ardoise
des piscines.

Finalement, et après près de quatre
heures de polémiques et de discussions
parfois confuses, comptes et gestion
pour l'exercice 1 990 ont été entérinés
par 34 voix sans opposition dans la
version de la commission financière
amendée ainsi «sous réserve des pisci-
nes du Nid-du-Crô qui seront exami-
nées lors d'une séance extraordinaire
le 24 juin». Rappelons que les charges
se sont élevées à 341.392.231 fr.54
contre 3 27.75 9.767 fr. 94 de revenus.
Après un prélèvement aux réserves de
6.495.000fr., l'excédent de charges se
monte à 7.1 37.463 fr. 60. Quant au
compte des investissements, il présente
36.892.878 fr. 60 aux dépenses,
3.246.969fr. 30 aux recettes, soit des
investissements nets pour
33.645.909 fr. 30. Avec
ll.959.686fr.55 d'amortissements, le
solde reporté au bilan s'élève à
21.686.222fr.75. La convocation ex-
traordinaire du 24 juin résulte d'une
proposition socialiste ainsi libellée:
«considérant l'importante différence
entre les devis initiaux et le montant du
décompte final de la construction des
piscines du Nid-du-Crô; considérant
que, conformément à l'article 148 du
Règlement général, il y a lieu de justi-
fier ces dépassements et de déposer
une demande de crédit complémen-
taire; considérant que le mandat de
Claude Frey, conseiller communal, di-
recteur de l'urbanisme, prend fin au 30
juin 1991, et qu'en vertu de l'article 15
lettre c du règlement d'administration
interne, c'est la section de l'urbanisme
qui assume «la direction, sauf décision
contraire du Conseil communal, des
constructions nouvelles»; la convocation
d'une séance extraordinaire du Conseil
général est demandée pour le lundi 24
juin 1991 à 19h30, afin de débattre
du rapport de la direction de l'urba-
nisme relatif au décompte de construc-
tion et à la demande de crédit complé-
mentaire y relative».

Dans un deuxième temps, les
conseillers généraux ont approuvé par
17 voix contre 12 une proposition
amendée (par 23 voix contre 2) de la
commission financière abrogeant la let-
tre c de l'article 148 du règlement de
la commune qui autorisait l'exécutif à
ne pas demander un crédit complémen-
taire lorsque le dépassement de la
dépense était provoqué par «les amé-
liorations, usuelles et proportionnelle-
ment peu importantes, apportées au
cours des travaux par un souci de saine

gestion, ces améliorations pouvant
aussi, selon les circonstances, supprimer
certains postes de dépenses inscrits au
devis».

Auparavant, et après les exposés
des porte-parole des différents grou-
pes (lire ci-contre), le nouveau prési-
dent de la Ville, André Buhler avait
insisté pour que, si tout pouvait être
discuté, c'était l'intérêt général qui de-
vait compter. Et de demander que cer-
tains termes soient bannis du vocabu-
laire et que tous les efforts soient unis
pour sortir de l'ornière. Quant à
Claude Bugnon, directeur des finances,
il a, au cours d'un long discours, tenu à
expliquer le fond du problème après
avoir déploré que l'on s'était arrêté
uniquement à la forme. Et le directeur
des finances a souligné qu'il n'y avait
jamais eu de laxisme au Conseil com-
munal et qu'aucun argent n'avait été
dépensé à mauvais escient. «Nous
sommes restés dans le cadre de la
gestion».

PISCINES - Le coût final - 27
millions — a fait bien des vagues! Si,
pris un à un, les dépassements parais-
sent justifiés, aucun document écrit ne
permet d'étudier le dossier en profon-
deur. Monika Dusong (PS ) — qui a
relevé que si l'executif avait voulu faire
en sorte que le Conseil général n'y
comprenne rien il n'aurait pas procédé
différemment — s'est exclamée: «Ya-
t-il scandale dans la conduite de ce
dossier? Nous présumons que non mais
nous supposons que l'exécutif a outre-
passé ses compétences financières et
qu'il y a eu des erreurs de procédu-
res». Et les architectes? Ont-ils une
part de responsabilité? Le groupe so-
cialiste estime donc indispensaole de
convoquer une séance extraordinaire
du Conseil général le 24 juin, le
conseiller communal Claude Frey étant
encore en fonction. Au cours de la dis-
cussion de détail, des interventions ra-
dicale et libérale ont mis en évidence
certains problèmes d'exploitation. A ce
propos le conseiller communal Biaise
Duport a tenu à rappeler que la poly-
valence extérieure-intérieure n'avait
jamais été prévue et que l'erreur était
d'avoir voulu tenter l'expérience sur
demande de la commission financière.
«Il n'est pas question d'y revenir». Peu
convaincu, le libéral Jean-Marc Ny-
degger a alors déposé un postulat
demandant le rétablissement du pas-
sage de l'extérieur à l'intérieur. Mais
tout le problème sera discuté le 24 juin
prochain.

POLICE - Le radical François Pré-
bandier et le libéral Eric Ruedin se sont
unis pour demander des explications
sur les rumeurs concernant le corps de
police, son commandant ainsi que sur
les critiques émises après l'incendie du
21 mai au centre-ville. Le ton est monté
à la suite de questions personnelles et
l'énervement a gagné la salle. Ce qui
n'a pas empêché le conseiller commu-
nal Biaise Duport de répondre aux
accusations, de soutenir avec vigueur le
commandant de la police, de donner

CLAUDE FREY - Adieux retardés
aux 24 juin, piscines obligent. M-

les raisons de l'intervention de la police
lors du match contre Lausanne au stade
de la Maladière et de donner sa ver-
sion des faits lors du fameux incendie.
Il a notamment trouver grave le fait de
vouloir discréditer le commandant de
la police. Il tient à ce que l'abcès soit
crevé. On savait, en choisissant le com-
mandant Francey qu'il pourrait y avoir
des éclairs tant sa personnalité est
forte. «On en est très content et si son
commandement dérange, c'est normal
et la preuve que l'on a vu juste». Et
Biaise Duport s'est, à son tour, enfiévrer
pour stigmatiser ceux qui entendent
semer le trouble par des accusations
sans fondement.

AFFAIRE CULTURELLES - Là encore
il y a eu quelques mots des libéraux
Renaud de Montmollin, Pierre Aubert et
Willy Form après le long exposé du
président André Buhler dont la syn-
thèse n'a pas entièrement convaincu en
dépit de belles images et les nombreux
chiffres avancés. Il a notamment rappe-
ler qu'il est toujours difficile de freiner
les dépenses car «les bateaux convi-
viaux freinent moins vite que les voitu-
res». Mais il a promis que les gros
dépassements seraient évités parce
que le Conseil communal a compris que
la situation était grave.

C'est en présence d'une délégation
polonaise de Poznan que s'est dérou-
lée cette très longue séance des comp-
tes qui a duré pratiquement quatre
heures. A son issue, une centaines d'invi-
tés se sont retrouvés pour accueillir le
futur conseiller communal Didier Burk-
halter, les adieux à Claude Frey étant
repoussés au soir du 24 juin prochain.

0 J. My

M. Berger: «Constat amer»
«Les réserves s 'épuisent, les charges

augmentent: cette situation n'est plus
tolérable». Michèle Berger, porte-pa-
role du groupe radical, n'a pas ména-
gé un exécutif qui a osé présenter, en
décembre, un budget présentant 18
millions de déficit, somme ramenée à
1 2 millions grâce à l'introduction de la
taxe hospitalière. «Etait-ce de l'incons-
cience ou de l'insouciance?»

— Le constat est amer: manque de
transparence et d'Information de la
part de l'exécutif sur la situation finan-
cière, sur les mesures prises pour dimi-
nuer les investissements, les dépasse-
ments budgétaires, les crédits extraor-

dinaires. Non seulement le Conseil com-
munal n'a élevé aucune mise en garde
mais il a même laissé passer le projet
du théâtre en affirman t que les charges
pourraient être assumées. Où est la
transparence? L'exécutif n'a donné au-
cune information sur la diminution des
investissements comme il n'a demandé
aucun crédit supplémentaire au Conseil
général pour les dépassements des
budgets, notamment à propos des cinq
millions inexpliqués de la facture finale
de 27 millions des piscines.

C'est pourquoi les radicaux ont pro-
posé que la commission financière crée
un groupe de travail chargé de répon-
dre aux questions suivantes à propos
des piscines: pourquoi n'a-t-on pas in-
formé le législatif, comment expliquer
un tel dépassement, quels en sont les
responsables.

Dans la foulée, Michèle Berger n'a
pas non plus épargné les comptes des
Affaires culturelles gonflés de plus d'un
million, pas plus que le fonctionnement
d'une police qui coûte cher et celui des
hôpitaux.

— Ma conclusion? Il est grand
temps que le Conseil communal se res-
saisisse, qu'il applique avec plus de
rigueur le Règlement de la commune et
qu'il se tienne d'une façon absolue
dans les limites du budget. L'exécutif
est composé de professionnels de la
gestion; il est donc de son devoir de
veiller au bon fonctionnement de l'ad-
ministration et d'utiliser à bon escient
les deniers publics, /jmy

MICHÈLE BERGER - «Le tolérable a
été dépassé». &

M. Dusong: ((Mauvaises habitudes»
m*.m f  r t i r

P

réoccupes par les dépassements
observés dans plusieurs sections, les
socialistes relèvent que d'autres

(urbanisme, sports, police du feu, instruc-
tion publique, chancellerie, police et hô-
pitaux) ont fait de louables efforts. La
présidente du groupe, Monika Dusong,
n'a pas hésité à donner plusieurs exem-
ples de manquements «évidents au res-
pect des dispositions réglementaires et
de dysfonctionnement de l'exécutif».
Pourquoi a-t-on engagé un directeur-
adjoint aux hôpitaux en omettant d'en
référer au Conseil général compétent en
\a matière? Pourquoi le crédit de
90.000fr. enregistré aux «forêts et do-
maines» à la suite de la chute d'un
arbre sur le chalet du Boxer-Club n'a-t-
il pas été demandé? Et le dépassement
de 82.000fr. pour la réfection du home
bâlois, le crédit de 60.000 fr. accordé à
l'Opéra décentralisé, les dépassements
enregistrés aux affaires culturelles?
Comment interpréter tous ces oublis?

— Le Conseil communal a pris de
bien mauvaises habitudes. Il s 'est permis
des libertés inadmissibles concernant la
gestion des affaires publiques. Il a ou-
blié qu'il doit rendre des comptes au
Conseil général et à la population. Des
dépassements sont devenus monnaie
courante. Ils sont souvent expliqués avec
une certaine désinvolture. Trop fréquem-
ment les dispositions réglementaires
n'ont pas été respectées. Le contrôle des
finances est insuffisant. S'il incombe au
directeur des finances, il semble regret-
table que les directeurs de certaines

MONIKA DUSONG - «Comment in-
terpréter tous les oublis ?» M

sections n'aient pas d'eux-mêmes sup-
pléé à cette carence.

Ces sévères reproches adressés au
Conseil communal marquent la détermi-
nation de la gauche de retrouver un
Conseil communal auquel il puisse faire
confiance.

— C'est pourquoi les socialistes enjoi-
gnent l'exécutif de se ressaisir, de porter
son attention sur une gestion saine et
rigoureuse, respectueuse des règlements
afin de ne pas paralyser réalisations et
prestations de la Ville par des déboires
financiers, /jmy

P. Aubert: ((Fermeté nécessaire»
C

omme toutes les autres formations,
le groupe libéral n'est pas en-
thousiasmé du tout du résultat des

comptes 1990. Pour la droite, il est
évident qu'un certain nombre d'écono-
mies auraient pu et auraient dû être
faites. Même s'il est difficile de critiquer
sur la base du simple rapport reçu et
qu'il est indispensable de faire des
investigations souvent très compliquées.
Le mal est fait. Reste à en tirer les
enseignements.

— Les libéraux regrettent vivement
les dépassements de crédits, notam-

PIERRE AUBER T - «Des dépasse-
ments vraiment imprévisibles ?» M

ment ceux concernan t les piscines. Nous
ne pouvons pas tolérer que le Conseil
communal outrepasse ses compétences
financières. Dans ce cas particulier, no-
tre première idée a été de renvoyer la
question à la commission financière
pour une étude complémentaire afin de
savoir si ces dépassements étaient vrai-
ment imprévisibles. Car dans ce cas
précis, non seulement il y a eu dépasse-
ments mais encore ceux-ci n'ont pas été
soumis à l'approbation du Conseil gé-
néral. Il y a donc eu une succession
d'erreurs. Et si l'on avait annoncé au
Conseil général et à la population que
les piscines coûteraient finalement 27
millions, il y aurait eu du refus dans
l'air.

Le Conseil général aura-t-il le temps
au cours d'une séance extraordinaire
d'étudier ce dossier très controversé?

— Les libéraux ne sont pas opposés
à une séance supplémentaire, ils dési-
rent que la commission financière soit à
nouveau saisie du dossier, quitte à
créer une sous-commission afin que tout
soit examiné de façon appropriée. No-
tre but n'est pas de faire des querelles
de personnes (Est-ce à la direction de
l'urbanisme ou à celle des sports que
l'on a péché?) et nous laisserons au
juge le soin de juger. Ce que nous
voulons c 'est que ce genre d'expé-
rience ne se reproduise plus. Nous som-
mes pour la fermeté, /jmy

Brutal réveil
M-

Par Jean Mory
Soirée «plutôt spor-

tive» au Conseil gé-
néral a dit en aparté
le conseiller commu-
nal Claude Bugnon à
l'issue de la séance

a* ta gestion et des comptes 1990.
Les élus du peuple se sont vérita-
blement réveillés face à des chif-
fres douloureux qu'il convient de
traiter avec beaucoup de rigueur el
une extrême attention. Et pour se
donner bonne conscience (?), ils
sont tombés à bras raccourcis sur
un «Conseil communal coupable
de tous les maux».

Mais les Sages ne méritaient-Us
pas d'essuyer cette forte tempête
alors que trop souvent des crédits
complémentaires ont été octroyés
sans la bénédiction réglementaire
du Conseil général ? Si lorsque la
situation est bonne les yeux ont
tendance à se fermer et les contrô-
les à se raréfier, la lourdeur du
déficit enregitré comme l'incertitude
qui prévaut actuellement ont pour
corollaire inévitable des vérifica-
tions sans concessions.

Même si le débat spécifique a été
renvoyé au 24 juin prochain, les
piscines ont, bien entendu, tenu la
vedette avec leur dépassement ex-
cessivement important, trop lourd à
digérer d'une fois. Et l'on attend
avec impatience cette séance spé-
ciale qui devrait donner toute la
lumière sur cette affaire qui fait des
vagues et qui a permis, hier soir, à
de nombreux conseillers de déchi-
rer à belles dents la gestion du
Conseil communal. Et pourtant, le
libéral Pierre Aubert n'a pas hésité
à déclarer que «le Conseil commu-
nal était guérissable». Mais pour
cela il faudrait une police des fi-
nances...

La grogne et l'amertume étaient
omniprésentes sur tous les bancs
durant cette soirée lourde et pleine
d'interventions pointues. Et ce n'est
pas l'annonce de la prochaine fer-
meture des buanderies des hôpi-
taux de la ville pour des «raisons
économiques et techniques» avec
la suppression de 35 postes de tra-
vail qui a adouci les propos des
conseillers. Oui, on a volé très sou-
vent au ras des pâquerettes...

0 J. My
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URGENT Nous cherchons

Aide installateur
sanitaire
avec permis de conduire
038/254313 13194.76
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URGENT
Nous cherchons

Peintre
en automobile

Place stable
76462-76 Tél. 038/240001

SALLE DE LA ROTONDE
Fbg du Lac 14 - Neuchâtel

GRANDE VENTE
DE CHAUSSURES

(hommes, dames et enfants)
PRÊT À PORTER

POUR HOMMES ET DAMES
sacs, habits pour enfants dès Fr. 19.-
Ouverture non stop de 9h à 18h30

juin juin 27239.7e



L'ÉTAT DE  ̂ PNEUCHÂTEL

lili y ¦U
cf orc/ie '

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
un(e)
programmeur
(euse)-
analyste
(à temps complet)
à l'Office de la statistique scolaire, à
Neuchâtel, suite à la démission honora-
ble de la titulaire.
Exigences :
- formation commerciale ou technique

accomplie,
- certificat ou diplôme d'études en in-

formatique,
- bonnes connaissances de l'ordinateur

personnel et de ses applications sous
MS-DOS,

- expérience de travail sur VAX,
- intérêt à utiliser les moyens modernes

qu'offre l'informatique aux fins bu-
reautique, statistique et pédagogique
du département de l'Instruction publi-
que.

Les candidat(e)s pourront s'adresser à
M. Marc Humbert, directeur de l'Office
de la statistique scolaire, tél. 22 32 93
pour tout renseignement complémentai-
re.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1"août 1991 ou
date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 7 juin
1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
un(e) archiviste-
documentaliste
au Service des archives de l'Etat, à Neu-
châtel, par suite du départ à la retraite du
titulaire.
Exigences :
- formation de documentaliste ou titre

équivalent,
- intérêt pour la documentation admi-

nistrative et la bibliothéconomie,
- sens de l'organisation et goût pour

l'informatique,
- facilité de contact et esprit d'initiative.
Tâches :
- réorganisation et coordination de la

documentation du service,
- participation à l'informatisation du

service,
- gestion des imprimés,
- organisation de l'accueil et de la salle

de lecture.
Travail dans des locaux entièrement ré-
novés.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1 " octobre 1991.
Délai de postulation : jusqu'au 20 juin
1991.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du chef du
Service des archives de l'Etat, M. M. de
Tribolet, ou de son adjoint M. J.-M.
Barrelet.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
un ingénieur ETS
en génie civil
au Service des ponts et chaussées, Office
des routes cantonales, à Neuchâtel, afin
de réaliser des études et travaux routiers.
Le domaine de la construction des routes
vous intéresse. Vous avez un diplôme
d'ingénieur ETS en génie civil et êtes de
nationalité suisse ou titulaire d'un permis
C, avez l'esprit d'initiative, du goût pour
l'emploi de moyens informatiques et ne
craignez pas d'assumer vos responsabili-
tés. Vous aimez travailler avec une petite
équipe que vous serez amené à diriger
dans un cadre de travail agréable. Alors
vous êtes la personne que nous nous
réjouissons d'engager.
De l'expérience dans ce domaine serait
un avantage, mais ne constitue pas une
condition.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou
date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 7 juin
1991.
Les places mises au concours dans l 'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

53643-21
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L'ÉTAT DE  ̂ PNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e)
employée(e)
d'administration
à l'Office des poursuites et des failli-
tes du district de Neuchâtel, pat
suite de départ.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- sens des responsabilités et intérêt

pour tout ce qui touche la loi sut
la poursuite pour dettes et la
faillite, ainsi qu'à l'informatique,

- facilite d'adaptation et esprit
d'initiative.

Obligations et traitement : .lé-
gaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 12
juin 1991.
Les places mises au concours dam
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes ei
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 53644-21
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Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 15328-22

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.
12916-22

S O 1= I 13 A VOUS OFFRE UNE OUVERTURE SUR 1 ' I IIROPF
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# A Pontarlier (France) # Divers terrains Pour tous renseignements
BATIMENT INDUSTRIEL à Pontarlier en écrire sous chiffres
surface utile 2800 m2 divisible ZONE INDUSTRIELLE 0-22-703772
avec quai de chargement pour création d 'usines à Publicitas
et raccordement SNCF clés en mains. 1002 Lausanne
sur lignes Lausanne-Neuchâtel
et Paris. Intermédi aires s'abstenir
Situation stratégique
pour industriel désirant s'implanter ^̂ _sur le marché européen. éËm\W—m̂ *-*  ̂ *  ̂¦̂

""̂ PPUNE PORTE SUR L'EUROPE
53519-22
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~™T^A vendre \\tClt°°Vt ,
à Saint-Biaise \
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près du centre et du lac
à proximité des transports
publics, dans immeubles neufs

2Y2 pièces
57 m2 avec balcon à l'ouest
Mensualité «PROMOTION 91 »

dès Fr. 970.—
Parking inclus.

53641-22

Privé vend
à Martigny

IMMEUBLE
NEUF
de 5 appartements,
entièrement loué.
Prix
Fr. 1.500.000. - .
Faire offres sous
chiffres
P 36-732441
Publicitas
1920 Martigny.

. 13060-22

A vendre. Littora l neuchâtelois

magnifique
home

pour convalescents et personnes
âgées (10 lits)
Entièrement agencé, avec vue sur le
lac et les Alpes; jardin d'agrément et
de détente de 3200 m2.

Renseignements :
tél. (038) 46 16 77. 27275 22

U DEMAN. A LOUER

RÉCOMPENSE
à qui me trouvera au
plus vite appartement
ou maison de 7 pièces,
tout confort pas
indispensable.
Région Neuchâtel-La
Cotière, Neuchàtel-
Hauterive, Neuchâtel-
Le Landeron.

Ecrire sous chiffres
410-8373 ASSA
Annonces Suisses
S.A., 2501 Bienne.

13099-25

A vendre au Val-de-Ruz
dans cadre champêtre

superbe grand
appartement résidentiel

de 4/2 pièces
D'architecture ori ginale. Cheminée, grand balcon,
cave, ascenseur, 2 salles d'eau, énergie solaire.
Prix Fr. 425.000 - + garage et place de parc.
Réduction pour décision rapide.
Ecrire sous chiffres T 132-702640, à Publici-
tas. case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 27260-22

Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne. 13100-22l̂ïH Ŝiii i
Devenez
propriétaire à
FONTAINEMELON
Dans un petit immeuble ré- B
sidentiel, vue, tennis privé ;

¦ VA PIÈCES ET ¦
S ATTIQUE-DUPLEX S

Exemple de financement 9;

pour un attique-duplex

Avec fonds propres
: Fr. 75.000.-

j Coût mensuel :

Fr. 2687.-.
13015-22 I :

A 12 km de Neuchâtel, dans \a Val-de-Ruz ,
A VENDRE

VILLA
614 pièces (5 chambres, 2 salles de bains, garage,
buanderie, cave, galetas), jardin arborisé de 850 m2.
Reprise d'hypothèques possible.
Libre tout de suite ou à convenir.
Offres sous chiffres 410-8373, ASSA,

A vendre à Chézard,
situation tranquille, dégagement
sud/ouest

magnifique
appartement

de 414 pièces, salon avec chemi-
née, 2 salles d'eau, cave, garage,
balcons et jardins privatifs.

Tél. (038) 24 77 40. 27086.22
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A vendre dans région Neuchâtel-Monruz
(5 minutes du centre ville) dans un cadre
encore épargné et romantique

VILLA
DE 135 m2

avec terrasse abritée.
Accès au lac aménagé en terrasses, der-
nière parcelle pied dans l'eau, rampe pour
bateaux.

Ecrire sous chiffres H 28-704180 à
Publicitas, case postale 1471 ,
2001 Neuchâtel. 13055-22

[ ̂ ^CONSTRUCTION
^̂ ^^m 

EDMOND 

MAVE 

SA

A vendre à Neuchâtel

PROPRIÉTÉ AU
BORD DU LAC

Situation exceptionnelle.
Parcelle de 3200 m2,

i superbement arborisée.
Pour tous renseignements,

SNGCI contactez-nous!
53522-22

r~ 1 :—. . . M -:.7;.~ n0- B̂ ^Tl 1111 IHIfflPI
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iâ pour vous !
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L 'EXPRESS publie sa page réservée àmm\ \
l'actualité automobile

Garagistes, nous restons à votre

Mï^ —25 65 01. i'
bWm

Délai : mardi 11 juin, 12 h.
53473-10 «-*•

EEXPRESS
La pub 'dynamique
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A vendre
à Neuchâtel

Appartement
de 21/2 pièces
rénové, cuisine
agencée habitable.
Libre. Fr. 200.000.-
à discuter.

Tél. (038) 31 9314.
13071-22

A vendre
au Val-de-Ruz

villa
jumelée neuve
7 pièces,
2 niveaux
habitables,
180 m2 +
sous-sol et
garage 110 m2,
jardin.
Prix Fr. 580.000.-.
Aide fédérale
disponible.

Ecrire à
L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres

: 22-4013. 27243-22

A vendre
canton
de Neuchâtel

HOME POUR
PERSONNES
ÂGÉES
14 lits.
Ecrire à BP 1871
2002 Neuchâtel.

13068-22

Couple
restaurateurs
achète sur
Littoral

HÔTEL-
RESTAURANT
Ecrire à BP 393
2001 Neuchâtel.

13067-22

La Mothe
s/Yverdon :
charmante

VILLA
+ locaux techniques
et garage.
3 chambres + séjour-
salle à manger, 3 salles
d'eau. Equipement
grand confort, poutres
apparentes. Parcelle
de1354 m:.
R. FERTIG, B.l.
tél.: (021) 65312 37
ou dès 19 heures
(024) 41 23 83.

12798-2;

*Ç%fr UNIVERSITÉ
11 i | DE NEUCHÂTEL
*%a n̂  Faculté des sciences

Jeudi 6 juin 1991 à 16 h 30

au grand auditoire
de l'Institut de physique

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Xiao-Ming TANG, physi-
cien diplômé de l'Institut d'Ingénierie hy-
draulique et électrique de Wuhan

La diffusion de l'hydrogène
ef la formation de siliciure

dans a-Si:H
53521-20 Le doyen: Cl. Mermod

EEE3 VILLE
>!= * < DE LA
Mrt£ CHAUX-DE-FONDS

Mise
au concours
La direction des Travaux publics
de la Ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste d'

horticulteur (frice)
B ou D
Exigences :
- certificat fédéral de capacité;
- quelques années de pratique;
- bonnes connaissances de la tail-

le;
- apte à monter sur les échelles.

Traitement : selon classification
communale et l'expérience.

Entrée en fonctions : à convenir.

Renseignements : M. B. Wille,
chef jardinier , <p (039) 28 44 92,
entre 16 et 17 heures.

Offre de service : service du per-
sonnel, passage Léopold-Robert 3,
2300 La Chaux-de-fonds, jusqu'au
12 juin 1991.
Direction des Travaux publics.

13051-21

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501
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CHERCHONS À ACHETER

VILLA
MAISON À RÉNOVER
ou TERRAIN

avec accès direct au lac.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8060.

13058-22
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Pour le 1" juillet 1991, rue des
PARCS à Neuchâtel,

APPARTEMENT 2 PIÈCES
avec jardin.
Fr. 950.- + charges.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 27279-26

SNGCI _
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES PEDANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

1 r

A louer ou à vendre
à Corcelles,
vue imprenable sur le lac

villa jumelée
51/2 pièces

avec garage et place de parc. Prix de
vente: Fr. 630.000.- ou location
mensuelle: Fr. 2500.- (+ charges).
Renseignements :
Tél. (038) 30 44 77. 13029.26

CASTEL REGIE
A vendre

à Monruz/NE

| LOCAUX |
composés de

1 local de réception
et 4 bureaux

1 dépôt 300 m2 pouvant servir
d'atelier, avec bureau technique.

Renseignements :

Tél. (038) 31 81 00
Fax (038) 31 96 70.

Le Château
2034 Peseux 13024-22

'<7:':WWdt7r& "j""t SMPCI HiSliil

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

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

27272-22

À VENDRE
À BEVAIX

TERRAIN
de 4000 m2

en zone locative avec vue sur
le lac.
Faire offre sous chiffres
22-4005 au bureau du jour-
nal. 53642 22

g \A vendre
à Saint-Biaise,

proximité du centre du village

bel appartement
en altique

de 5% pièces avec balcon.

Ecrire à L'Express,
sous chiffres 22-4014
2001 Neuchâtel. 13045 22

H^HI—IJ—HK-H^
j/̂  Fiduciaire =

v̂jj
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme j
De succession À VENDRE j

Au centre de Valangin

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

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

t-, 12621-22I 1 M" 1 Membre de la Chambre Fiduciaire J
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CASTEL REGIE I
À VENDRE À PESEUX

APPARTEMENT I
41/2 PIÈCES I

104 m2 + balcons

Cuisine agencée, piscine et vue.
Prix : Fr. 420.000.-.

Le Château
2034 Peseux - Tél. (038) 31 81 02

27255-22 I

rSlli MEMBRE SNGCI psiIsliiïrS

APOLLO 1 (25 21 12)
LA REINE BLANCHE 15 h - 17 h 45 - 20 h 1 5.
Pour tous. En grande première suisse. Faveurs
suspendues. Un film de Jean-Loup Hubert, avec
Catherine Deneuve, Richard Bohringer, Bernard
Giraudeau, Jean Carmet. La rencontre de deux
hommes, autrefois copains d'enfance, après leur
séparation... Ça ne manque pas de charme ni
d'intelligence, et les acteurs sont magnifiques.

MEMPHIS BELLE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 2
ans. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Un film de Caton-Jones, avec Matthew
Modine. La vie mouvementée du jeune équi-
page d'un bombardier américain durant la der-
nière guerre. Pour son dernier vol, il décolle
pour une mission extrêmement périlleuse.

APOLLO 3 (252TÎ2)

MERCI LA VIE 15h - 20 h 30. 16 ans. 4e
semaine. De Bertrand Blier, avec Charlotte
Cainsbourg, Anouk Grinberg, Gérard Depar-
dieu. La folle équipée de deux jeunes filles
modernes sur les routes accidentées de l'amour,
du désir.

JOUR DE COLÈRE 18h (V.O.s/t.fr.). Cycle Cari
Theodor Dreyer, l'un des grands maîtres du
cinéma international.

ARCADïre57878r

IN BED WITH MADONNA 15 h - 18 h -
20 h 30. 16 ans. 2e semaine. Un film d'Alek
Keshlshian, avec la célèbre star. L'occasion de
passer des moments savoureux avec la «di-
vine» et pour ceux que cela intéresse d'aller
«Au lit avec Madonna».

BJOT25 88 88)
J'AI ENGAGÉ UN TUEUR 15 h - 18 h 15 -
20 h 45. (V.O. s/t. fr.- ail.) 16 ans. Première
vision. Un film de Aki Kaurismaki, avec Jean-
Pierre Léaud. Malchanceux en diable, Henri
décide d'en finir, mais il tombe amoureux aussi-
tôt après avoir lancé un tueur à ses propres
trousses. Le voici contraint de fuir le tueur. A
mourir de rire... jaune!

PALACE (25 56 66)

HOT SPOT 18 h (V.O.s/t.fr.all.). 16 ans. Pre-
mière vision. Un film de Dennis Hopper avec
Miles Davis, John Lee Hooker, Taj Mahall; musi-
que de Jack Nifzsche. Brûlant comme le désir.
Poignant comme le danger!

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!

REX (25 55 55)
PUMP UP THE VOLUME 15 h - 1 8 h - 20 h 30.
1 6 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 société.

STUDIO (25 30 00) ""T~7".â. 1

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

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

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

CORSO: 21 h LES SECRETS PROFESSIONNELS DU
DOCTEUR APFELGLUCK, 12 ans; 18H30 PREDA-
TOR 2, 16 ans.

EDEN: 20h 30 DANSE AVEC LES LOUPS, 12 ans.

PLAZA : 18h, 20h45 THE DOORS, 16 ans.

SCALA : 18h30, 21 h LE SILENCE DES AGNEAUX,
1 8 ans.

Effljjl
COLISEE: 20h30 MERCI LA VIE, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE : relâche.

ITOU
APOLLO: 15h, 20hl5 LA FIEVRE D'AIMER (V.O.
s/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 17h45, 20hl5 MERCI LA VIE (fran-
çais). 2: 15h, 20h30 KING RALPH (V.O.s/t.fr.all.);
17h45 JAMAIS SANS MA FILLE.

REX1: 15h, 17h45, 20hl5 MEMPHIS BELLE
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20h DANSE AVEC LES
LOUPS (V.O.s/t.fr.all.).

PALACE: 15h, 20hl5 THE DOORS.

m * * * . É m . m m * i l i i i i i i à à V \
STUDIO: 15 h, 17hl5, 20hl5 L'EVEIL
(V.O.s/t.fr.all.).
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Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges ;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix, La Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
« (038)422352 ou (039)232406. AL-Anon : aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
«(038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
1? (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels : SA VAS (8-1 1 h
et 14-18h) <p (039) 287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour
prendre rendez-vous dp (038) 2454 24,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181.
Centre prévention et santé: (14-18h) permanence-
conseils « (038)41 2556.
Chômeurs: permanence : Fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. 0 (038)244055.
Consultations conjugales: r" (039)28 28 65; ser-
vice du Centre social protestant: « (038)25 11 55;
(039) 283731.
Drogue: entraide et écoute des parents «
(038)333086.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, « 111.
Parents informations: <p (038)255646 (9-11 h).
Parkinsoniens: retrouvez-vous au dispensaire, r.
Fleury 22, Neuchâtel (1 4h30-16h30); pendant que
vos accompagnants font leurs courses, une personne
s'occupera de vous.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtei cp (038) 245656; service animation
'p (038) 254656, le matin; service des repas à domi-
cile (p (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
( l l -12h30) «(038)22 91 03.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
>' (038)31 1313.
Soins à domicile: soins infirmiers «(038)304400
(heures de bureau), aide familiale «(038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge «(038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux « (038)304400, aux stomisés
«(038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: « (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: «(038)461878.
Urgences: La Main tendue, « 143 (20 secondes
d'attente).

Cinéma Apollo: 18h, cycle C.-Th. Dreyer «Jour de
colère» V.O.s/t.fr..
Temple du Bas: 10h30 «Eglise et environnement»,
M. Otto Schàfer présente son livre «Et demain la
terre » - (9-1 2h/ 14-18h) exposition.
Pharmacie d'office : Beaux-Arts, av. ler-Mars. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police «251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
« 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Armes 7
«254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion <(L'héraldique hier et aujourd'hui» (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14 h, «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) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau», bijoux touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-1 Zh).
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Silvia Bernas-
coni, peintures et dessins.
Galerie de l'Atelier: (8-1 2h/ 14-1 8h30) Robert Ber-
set, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Laurent Wolf, pein-
tures et dessins.
Galerie des halles: (14-19h) François Anton, peintu-
res.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) exposition
«Marionnettes des dieux».
Galerie Top Graphie: (9h30-l lh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Passage sous-voie PI.Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) La Main noire,
gravures
Plateau libre : dès 22h, Nasty Girls (6 Hollandaises)
hard-funk - rock.



I ~̂ ^~ Nous sommes 
une 

maison importante
.̂ ^Pl̂ few f l;lns la branche des motos et cycles et
"̂ H |̂ ' cherchons pour notre équipe jeune et
^̂ J 

dynamique un

^P*| mécanicien moto
' ' pour tout de suite ou plus tard, selon

accord.

Q 

Travail intéressant et varié dans notre
atelier.
Si vous êtes intéressé, téléphonez-nous.
FRANKONIA A.G., Suzuki
Agent général
Hohlstrasse 612, 8010 Zurich

|FRANKONIA| Té | (Q1 ) 431 fig -, y 27266-36

Edition, régie pub. cherche

2 COURTIERS
(ÈRES)

en publicité. Bons supports. Ex-
périence souhaitée. Petit fixe,
frais + commissions. GROS SA-
LAIRE prouvé à réel travailleur.
Lettre, curriculum vitae & photo
impératifs. Discrétion assurée.

BlackSpace S.A.,
Case postale 20,

1028 Préverenges. j
12814-36

l i i

1 La famille de
Madame

Lino ROSSELET-KUHN
1 profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection. |
1 vous remercie très sincèrement de votre présence , de vos messages, de vos |
i envois de fleurs ou de vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa 1
1 vive reconnaissance.
I , . . .  BI Un merci tout particulier à la Direction ainsi qu 'à tout le personnel de la I

I Résidence Les Marronniers à La Côte-aux-Fées pour leur dévouement et 1
f leur réconfort.

I La Côte-aux-Fées, juin 1991.
faj f̂fllflfljfflflflj lflffil̂ ^ 95409-79 MB
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I La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le |
1 profond regret de faire part du décès de

Monsieur

I Gabriel JUIMOD g
ri
1 membre du groupe des retraités de Neuchâtel , leur ancien collaborateur et I
I ami de travail.

1 Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
' !¦¦¦¦¦ ! . 1 3 110  78

I L'entreprise A. Ortlieb et L. Hirschy SA à Cortaillod a le regret de faire part I
I du décès de

Monsieur

Gabriel JUIMOD I
j père de Michel Junod dévoué et estimé employé de l'entreprise.
B̂?fflWTIIBWHI1WffHBIBTH  ̂ i3ios-78 ISÉi

Rduconsult sa
Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux

Nous sommes une importante fiduciaire romande, avec siège principal à
Fribourg, assumant sur le plan régional, national et international des
mandats de comptabilité, de révision, de fiscalité, d'organisation et de
gestion d'entreprises et cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir , pour notre succursale de MARIN, un ou une

COMPTABLE
Profil souhaité :
- excellente formation professionnelle dans la branche fiduciaire,
- expérience de quelques années,
- sens de l'organisation et de la coordination.
Un diplôme professionnel serait un atout supplémentaire.

Sont offerts :
- des mandats à traiter particulièrement variés, qui permettent un

perfectionnement continu,
- des méthodes de travail modernes dans des bureaux agréables,
- une rémunération d'une importante entreprise de service.

Veuillez adresser vos offres écrites avec copies de certificats à :
FIDUCONSULT S.A., bd de Pérolles 55, 1700 Fribourg 5.

13072-36

Membre de la CHAMBRE & FIDUCIAIRE 
^A MEMBER OF Grant Tliornton^inftKrwxxal WMKr

Centre automobiles Boudevilliers
Nous cherchons

1 secrétaire qualifiée
1 aide-mécanicien qualifié

1 laveur-graisseur
Minimum permis B.
Pour plus de renseignements.
Tél. (038) 57 24 54 ou 57 24 55.

12999-36

M E N U I S E R I E
cherche j

MENUISIER
avec CFC

Entrée immédiate.
Musinière 15A
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 57 51. 12924 36 !

rim
LES CHEMINS |M Ml H Bai DE FER 'El Bl S FÉDÉRAUX a
SUISSES I

H H cherchent

j UNE CUISINIÈRE '
¦ 

pour le wagon-réfectoire de La Neuveville. '
Préparation d'environ 12 à 15 dîners par jour |

¦ du lundi au vendredi. "

La 3e section de la voie, Monsieur Jean-Paul

I
Rochat, Place de la Gare 12,
2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/24 09 22,
vous renseignera volontiers '

I e t  recevra votre candidature 13035 36
à présenter par écrit. ^^F7

 ̂PFF
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Pour le 26 août, je cherche une

jeune fille (16 ans)
pour aider au ménage et
au magasin.
Nourrie.
Tél. (038) 31 11 39. 130M-36

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. 1292s se

HÔTEL DU DISTRICT
FONTAINES

Nous cherchons

UNE EXIRA
Tél. (038) 53 22 44
(matin). 53452 3e

Magasin de Neuchâtel engage une

VENDEUSE EN BIJOUTERIE
présentant bien, de bon contact.

Faire offres avec photographie, curriculum vitae,
prétentions de salaire à Case postale 1446,

2001 Neuchâtel. 13104 36

- Politique d'ouverture.
- Recherche de l'excellen-

IlirnV II UNIVERSITE ce
IU I 11 U— P?I ICAkllJC - Renforcement de l'esprit
X-J 1 1 1  N— LAUSANNE d'institution.

- Réalisation de nouveaux
projets.

- Contacts réguliers avec
les médias.

Voici quelques-uns de nos objectifs et projets.

Pour nous aider à les réaliser nous cherchons un (e)

Secrétaire général (e)
Préférence sera donnée à une personnalité affirmée, ayant
le sens des contacts et de l'organisation. Jeune universitaire
avec quelques années d'expérience, il/elle saura appuyer le
Rectorat dans ses projets et motiver les collaborateurs de
l'UNIL pour leur réalisation.

Le cahier des charges détaillé peut être obtenu auprès du
Rectorat , Bâtiment du Rectorat et de l'Administration,
Dorigny, 101 5 Lausanne, tél. (021 ) 692 42 50. Les candi-
datures seront adressées à M. Pierre Ducrey, recteur de
l'Université de Lausanne, avant le 20 juin 1991 . 27269 3e

r  ̂ Société suisse cherche ^~i
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.
Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé - primes.
Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

L <p (038) 25 44 82 533 9 3e I

p) PflU5E-CAPE
Pour notre bar à café du centre commercial de
Marin, nous souhaitons engager des

serveuses/étudiantes
pour remplacement durant les vacances soit juillet,
août et septembre.
Au minimum 15 jours de suite.
Permis de travail pour étrangers B ou C.

Horaire agréable, fermeture à 19 h et dimanche
congé.

Les personnes intéressées par cet emploi sont priées
de s'adresser à:

Mm* Vaucher, gérante
PAUSE CAFÉ - Centre commercial
2074 MARIN - Tél. 038/33 46 00. 535153e

LE FOYER DE PRÉFORMATION A.S.A.
DE PAYERIME

accueillant dix adolescents/es ayant des difficultés
d'apprentissage, cherche

UN/E ÉDUCATEUR/TRICE
SPÉCIALISÉ/E

poste à 75%
Profil :
Personne en possession d'un diplôme d'éducateur/trice
spécialisé/e s'intéressant à l'évolution et à l'orientation
de jeunes adultes dans la vie active.
Nous offrons :
Un cadre de travail dynamique au sein d'une petite
équipe pluridisciplinaire, une supervision éducative, la v
participation aux objectifs du foyer.
Condition d'engagement : selon convention collec-
tive AVOP-AVTES.
Entrée en fonction : date à convenir.
Envoyer votre offre avec curriculum vitae à la
Direction des Ecoles A.S.A., av. de Verdeil H,
1005 Lausanne.
Des renseignements peuvent être obtenus au-
près du responsable du foyer M. D. Devaud au
Tél. (037) 61 26 18. 13052-36

Voulez-vous entreprendre une nouvelle et
brillante carrière?

' j^̂ 55^^  ̂
Importante compagnie suisse

^^\«ï^ \̂  d'assurances cherche

Il Jllfjl collaborateurs
^Jr I I %^r afin de les former comme
^̂ ^̂ U r̂ inspecteurs en assurances.

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

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

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

Téléphoner sans tarder au 038 31 3054
ou écrivez à:

ROGER GREMAUD, Chef de Vente
VITA Prévoyance familiale

Rue Grise-Pierre 26, 2006 NEUCHÂTEL
27264-36 
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I Monsieur Jean-Louis Amez-Droz ;
1 Monsieur et Madame Max Amez-Droz et Céline, au Brassus ;

Chantai et Laurent Binetti , à Bergdietikon;
Jean-Marc Amez-Droz, à Boudry ;

1 Monsieur et Madame Philippe Amez-Droz et leurs enfants Carole et Steve, 1
1 à Dombresson;
1 Monsieur et Madame André Gafner , à Dombresson ;
i Monsieur et Madame Jacques Gafner , Carine et Julien , à Neuchâtel ;
I Monsieur et Madame Jérôme Perreten , Delphine et Valentine , à La Tour- 1
I de-Peilz ;
J Les descendants et les nombreux parents de feu Max et Elise Monnier- i
i Kernen ,
S ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite AMEZ-DROZ I
née MONNIER

leur chère épouse, maman , belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, 1
tante, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 74 ans.

2036 Cormondrèche, le 3 juin 1991.
(Préels 6.)

Comme le Père m'a aimé, je vous 1
ai aussi aimés ; demeurez dans mon 1
amour.

Jean 15: 9. ¦

L'incinération aura lieu jeudi 6 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
aux Perce-Neige, CCP 23-4234-6

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mWmXÊÊÊËÊmmWHUmmmW: m% 96408-78 9

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Repose en paix , cher époux , papa B

et grand-papa ,
tu as fait ton devoir ici-bas mais

hélas, tu nous fus trop tôt enlevé .

i Madame Josette Chollet-Hardy, aux Geneveys-sur-Coffrane:
Régis et Anne-Marie Chollet-Fahrni et leurs enfants ,

Loïc et Delphine, à La Chaux-de-Fonds;
Thierry et Emesolange Chollet-da Silva , au Landeron;

1 Madame Micheline Chollet-Moser, aux Geneveys-sur-Coffrane,
ses enfants et petits-enfants ,

i ainsi que les familles Tournier , Audivert , Hard y, et parentes et alliées,
i ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Raymond CHOLLET
i leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frè re, oncle, 1
i cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection vendredi , dans sa
1 65me année , après une pénible maladie.

Les Geneveys-sur-CofTrane , le 31 mai 1991.

i La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

I Domicile de la famille : Les Geneveys-sur-Coffrane
Rinche 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les amis ont le pénible devoir de faire part du décès de

Pauline GUISE I
et de sa mère

Maria ZUMIRA I
FERREIRA MACHADO I

survenu le 1er juin 1991 après un tragique accident.

I Une messe sera célébrée en leur mémoire mardi 4 juin 1991 à 17h 15 à l'église I
g Saint-Marc à Serrières.

m K̂mmmmmmmmKmmmmmmmmmmmmÊmHÊmK Bm ĝ^m^^mmmBmmumKÊmÊmKmmammÊÊmmmmm ûKommmf immt 
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t
«lo credo, risorgerô.
Questo mio corpo
vedrà il Salvatore».

Madame Paola Giovagnoli-Amoroso et son fils Davide, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Italie et en Suisse,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Angelo GIOVAGNOLI {
leur très cher époux , frère , beau-frère , beau-fils , oncle, cousin , parrain , 1

I 

parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après une maladie supportée I
avec beaucoup de courage et dignité.

2000 Neuchâtel , le 3 juin 1991.
(Champréveyres 7.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Notre-Dame, Neuchâtel , 1
mercredi 5 juin , à 9 h , suivie de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser, à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, à Neuchâtel, CCP 20-6717-9.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-̂ "̂  ̂ C'est seulement lorsque vous boi- |
^^^BssfcSVtt'SP  ̂ rez à la rivière du silence que vous

"̂ ^•̂ jp l|i chanterez vaiment.
^ r̂ -^&-^

 ̂
Et quand vous aurez atteint le

 ̂ sommet de la montagne, vous com-
mencerez enfin à monter.

Et lorsque la terre réclamera vos
membres alors vous danserez vrai-
ment.

Kahalil Gibran

Madame Paulette Caretti-Jeanneret , à Cheyres ;
Nelda et José Henriques-Caretti et leurs enfants Pedro et Alexandre, à
Yverdon-les-Bains ;
Sylvia et Roland Dreyer-Caretti et leurs enfants Sébastien et Elisa , à
Bussigny,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
lâmslqqua luotB ni . I9nndia29l ' ' HMaurice CARETTI

enlevé à leur tendre affection, le 1er juin 1991 dans sa 70me année.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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salon de coiffure Paola et la salle de gymnastique Top Line, à I
Champréveyres, Monruz, font part du décès de

Monsieur

Angelo GIOVAGNOLI !
époux de Madame Paola.

BBBBBMMMIlIlIfcMHWHH^  ̂ 954oe-7s O

I La maison Hans Leutenegger SA a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Angelo GIOVAGNOLI I
| depuis 10 ans leur fidèle employé et ami.

NNHHHHBUMHIMflHRBHBBMNK^^ 75464-78 Ml

i La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le triste 1
I devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Paulino GUISE I
I

leur fidèle collaborateur , collègue et ami de travail dont ils garderont le I
meilleur souvenir.

-JMUMI»MiUMIBW^^HMM^a^^^MMMW8MaUMIIAJlllltailBg^MM«
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13197.7B Jj

L'Eternel est ma lumière et ma |l
délivrance.

Ps. 27: I. |

Madame Paul A. Borel , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur François Matthey-Borel , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel-A. Borel , et leurs enfants , à Peseux;
Monsieur et Madame Paul Pettavel , leurs enfants et petits-enfants , à Pully ; j
Le docteur et Madame Jacques Pettavel et leur fille;
Madame et Monsieur Richard Fasanella-Borel , à Buenos-Aires ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et Madame i
Antoine Borel , en Californie;
La famille Reinhart , à Winterthur;
Les familles parentes et alliées ;
Ses amies et amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Lucie BOREL I
leur chère belle-sœur , tante , grand-tante , arrière-grand-tante , cousine, paren- I
te et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 95me année.

1 La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Union Sportive des Geneveys-sur-Coffrane et le club des 100 ont le pénible E
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raymond CHOLLET I
membre fondateur , membre d'honneur, membre du club des 100 et père de 1
Monsieur Thierry Chollet ancien junior et ancien joue ur de la première 1

IL e  

personnel et la direction de Felco SA ont le profond regret d'annoncer le I
décès de

Monsieur

Raymond CHOLLET f
Nous garderons un souvenir ému de notre collègue et collaborateur depuis 1
1984.
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Maria Térésa et Philippe

BÉGUIN, ainsi que Dylan ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Christopher
le 31 mai 199 1

Hôpital-maternité rue de Porcena 27
de la Béroche 2035 Corcelles

. 75459-77 ,

y V
Frédéric

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son frère

Julien
le 3 juin 1991

Marlène et Jean-Marc JEANNERET
Maternité Puits 10
de Pourtalès 2074 Marin

. 75461-77

Alexandre, Antonella
et François DEL RIO-CROLLA ont la
joie d'annoncer la naissance de

Xavier , Lucas
le 31 mai 1991

Maternité de Chemin des Sources 20
l'hôpital Pourtalès 2013 Colombier

. 75460-77 ,

f Madeleine
Haenni-Schlaeppi

M

"; adeleine Haenni, la doyenne de
: la commune de Cudrefin, est dé-
] cédée. Pensionnaire à l'EMS

Marc-Aurèle d'Avenches, elle s'est en-
dormie paisiblement, entourée de sa
famille, à l'âge de 96 ans.

Madeleine Schlaeppî est née le 3
février 1895, dans le Simmental. Ca-
dette d'une grande famille, elle est
entrée comme cuisinière auprès de la
famille Perrot de Cudrefin, en 1920. Le
Vully sera sa deuxième patrie, puis-
qu'elle épouse Fritz Haenni, tailleur, en
1922. Le couple s'établit à Vers-chez-
Jacot. Une fille et un garçon viendront
égayer le foyer. En 1960, Madeleine
Haenni perd son compagnon de route.
La naissance de petits-enfants et d'ar-
rière-petits-enfants ramènera la joie
après ce dur moment.

Le nonantième anniversaire de Ma-
deleine Haenni fut l'occasion d'une
grande fête. Le préfet et le syndic de
Cudrefin lui apportèrent de chaleureu-
ses félicitations, tandis que la jubilaire
était entourée de toute sa famille. Le
repas de fête se déroula à Morat,
dans le même restaurant où les époux
Haenni avaient partagé leur repas de
noces.

Madeleine Haenni avait une force de
caractère et un courage admirable.
Elle amait la vie, jardinait et crochetait.
Longtemps, elle prit part aux rencon-
tres des aînés et aux excusions de
groupe. L'an passé, elle est entrée à
l'EMS d'Avenches, où elle a fêté son
96me anniversaire.

De nombreux amis lui ont rendu un
ultime hommage, lors du service funè-
bre qui a eu lieu à la chapelle de
Cudrefin. /em

NÉCROLOGIE

# District de La Chaux-de-Fonds:
Olga Roth, 62 ans; Louise Devaud, 84
ans, et Robert Droz, 94 ans, tous de La
Chaux-de-Fonds.

AUTRES DÉCÈS

PAROLES DE LA BIBLE

Rien n'est impossible à
Dieu.

Luc 1,37
Recherchez le bien et non

le mal, afin que vous viviez.
Amos 5, 14

Je crois que Jésus-Christ
est le Fils de Dieu.

Actes 8, 37
Le bonheur et la grâce

m'accompagneront tous les
jours de ma vie.

Psaumes 23, 6



Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 5 juin 1991
9 h 30-12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé
dans vos conditions d'emploi ?

Nous vous le confions
à domicije sans engagement.

ŷ Ul I x i C l ly J iy  d'acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 66 33
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS
53635-10

M
 ̂

SECRÉTARIATS SECONDAIRES COURS DE FRANÇAIS
Commercial - Tourisme - Informatique Degré Moderne - Scientifique II", III", IV" Alliance française

Formation d'adultes Raccordements aux écoles officielles Orthographe - jour - soir
Etudes surveillées

I I ÉCOLE MODERNE
Rue du Musée 9 - Tél. 24 15 15 - Neuchâtel

I ÉCOLES SUPÉRIEURES LANGUES RACCORDEMENTS
Commerce - Technique - Hôtelière Allemand - anglais dès 3" et 4" Préprofessionnelles

Infirmière - Carrières féminines français - italien Apprentissages: PTT - CFF - Douanes

Une expérience de 28 années dans la formation de secrétaires qualifiées , bilingues - trilingues.
Seule école privée de Neuchâtel adaptée au programme officiel des classes secondaires. sisvss- io

I fc£l Bgsic 1
Carte FIDÊLITÊ-Mises de longueur gratuites

Avantages pour les étudiants I
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Jours de fête à Lucerne.
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Du 12 au 23 juin , 70 000 gymnastes se rencontreront à Lucerne à l'occasion
de la 71e Fête fédérale de gymnastique. Du défilé au bouquet final, les spectateurs
pourront assister à des concours et exhibitions en ville et dans la périphérie de
Lucerne. Cette grande fête de la gymnastique sera l'un des événements majeurs des
festivités du 700e anniversaire de la Confédération. L'Union de Banques Suisses
fournit aussi une importante prestation sur le plan de l'organisation notamment.

Réussir ensemble. 
^^
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SA /VEUCHA7FL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX :
Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Blochlinger Tél. 61 17 34
PESEUX :
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS :
Garage des Sapins Tél. 53 20 17



Un lit nature
LE SEYON/ Le Bureau de l 'économie des eaux re vitalise les berges

E

omme on fait son lit...on ne se
couche pas forcément. Tandis que
le lit du Seyon devient superbe

entre les mains du Bureau de l'écono-
mie des eaux (BEE), il reste lit de dou-
leur d'une rivière brune par-ci, puante
par-là, moussante parfois...Mais ne re-
tournons pas le couteau dans la pollu-
tion: la nouvelle STEP du Haut Val-de-
Ruz devrait, dit-on, améliorer l'état du
patient. En attendant ce jour, le BEE
comme maître d'oeuvre et l'entreprise
spécialisée Lavoyer, Bettinelli & Gi-
rod,(Couvet), s'emploient depuis 1 985
à réaliser le projet de Pierre-André
Reymond, chef du BEE, pour revitaliser
le lit du Seyon. L'étape de ce prin-
temps courait des Prés Maréchaux (à
la verticale de Vilars) au Pont des
Meillerets (à la verticale de Fenin).

Chargé de l'entretien des cours
d'eau du canton, le BEE ne chôme pas.
En raison de la prolifération des drai-
nages, les temps de ruissellement des
eaux dans le terrain se sont faits de

plus en plus courts, entraînant des mou-
vements de crues de plus en plus rapi-
des; assurer un bon gabarit des cours
d'eau afin d'éviter les dégâts est donc
devenu une préoccupation majeure du
BEE.

— Notre objectif est de maintenir les
rivières aussi proches que possible de
l'état naturel, précise P.- A. Reymond.
Mais le choix des moyens dépend de
l'amplitude des sollicitations par l'eau.
La faiblesse de celles-ci dans le cas du
Seyon nous a permis de recourir à des
méthodes de revitalisation douces, is-
sues des génies civil et biologique.

Revitalisation douce? D'abord, un
énorme travail de toilettage, pour dé-
barrasser le lit du Seyon des vieux
arbres qui l'envahissaient. Puis un ra-
jeunissement de la végétation au gré
de la configurafion des berges. Pour
empêcher l'érosion et l'effondrement
des plus abruptes, on a édifié des
constructions de pieux de bois et de
branchages plaquant contre la berge

une natte géotextile (fin tamis en ma-
tière synthétique), aisément transperça-
ble par la végétation. Au pied, au
milieu et au sommet de ces barrages,
ont été fichées des baguettes de saules
qui renforceront l'installation en se dé-
veloppant.

Dans les pentes plus douces, des fa-
gots de baguettes de saules ont été
enterrées dans le terrain pour former
un clayonnage naturel, puis recréer une
haie. En aval du pont des Meillerets, on
a élevé une enrochement pour retenir
la berge et placé une douzaine de
grosses pierres dans le lit du Seyon,
large et bas, pour en diversifier l'écou-
lement, oxygéner l'eau, offrir des ca-
ches aux poissons.

Enfin, si vous vous étonnez de trouver
sur ces mêmes berges des souches d'ar-
bres fraîchement abattus, sachez que
les arbres ont été abattus ailleurs le
long du cours d'eau et leur souche
déplacée et réimplantée sur sa bor-
dure qu'elles fixeront en repoussant.

AM TURE — Le Seyon la fait revivre. ptr- M

Dernière opération tout à fait significa-
tive des principes qui ont présidé aux
travaux et de la patte feutrée qu'il a
fallu aux quatre hommes de l'entre-
prise covassonne sur leur merveilleuse
pelle araignée pour les mener à bien.

— Nous n'évacuons aucun matériau
et nous n'en amenons pas. Toute la
végétation employée est prélevée
dans le site, souligne P.- A. Reymond.

A l'éveil du printemps, moment favo-
rable pour ces travaux qui doivent
compter avec la montée de la sève
dans le ((matériau biologique», les
hommes ont donné six semaines de tra-

vail; la nature fera le reste: elle a déjà
presque réussi à nier que la main de
l'homme eût jamais mis le pied sur le
tronçon Bayerel - Prés Maréchaux, re-
vitalisé l'an dernier.

0 Mi. M.

% D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 25.

VAL-DE-TRAVERS

n Relâche n
C

eux qui croient que le Val-de-Tra-
vers n'entreprend rien de grand
pour le 700me anniversaire de la

Confédération se trompent lourdement.
Cependant, il ne faudra pas y chercher
la commémoration du serment du Grutli
dans des grands spectacles ou des ma-
nifestations d'envergure. Le Centre cultu-
rel du Vallon (CCV), le Club de promo-
tion, l'Association région, quelques com-
munes vallonnières, l'Etat de Neuchâtel
et la commune modèle pour la communi-
cation du Val-de-Travers (Valcom) se
sont en effet associés financièrement et
techniquement pour lancer leur première
campagne d'affichage sur leur région
dans toute la Suisse romande. Mille cinq
cents affiches seront placardées à cet
effet pendant ces quinze prochains jours.

— Plutôt que d'organiser des spec-
tacles d'envergure, le Vallon veut se
faire connaître et développer son for-
midable potentiel d'accueil, a expliqué
hier Gérard Bétant, membre du CCV.
L'affiche représente ainsi une croix fé-
dérale broutée par quelques vaches
frisonnes, et un paysan confortable-
ment installé dans la verdure, symbole
de chaleur humaine. Nous espérons par
cette affiche inciter les personnes exté-
rieures au district à venir nous rendre
visite, tout en conseillant aux habitants
du Vallon d'accueillir ces personnes à
n'importe quel moment.

Valcom oblige, cette campagne dis-
pose d'un centre serveur accessible
pour tout les abonnés au Vidéotex, qui
donne des renseignements succincts sur
la vie culturelle et touristique à venir
cette année dans le district. Les rubri-
ques ont un dénominateur commun: la
vache, notre animal national...Pour me-
surer l'impact de cette campagne, il est
question d'éditer des cartes postales
que chaque visiteur pourrait remplir
après avoir expérimenté l'accueil au
Vallon. Alors, que les Vallonniers met-
tent les bouteilles au frais, les visiteurs
romands vont se ruer sur la régionI

0 Ph. c.

% D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 23

La grande peur sur le Doubs
LES BRENETS/ Création d'un centre permanent de saut a le  /astique

centre de saut a l'élastique des Bre-
nets. Nous étions tous venus nous jeter
dans le vide en toute sécurité. Ce qui
n'empêchait nullement les estomacs
d'être noués!

Gros plan sur une journée pas tout
à fait comme les autres.

8 h 30, le réveil sonne. Pas trop en-
vie de se lever; comme une petite
inquiétude derrière le front. Ah, se
pelotonner douillettement au fond du
lit, et ne surtout pas bouger. Juste
oublier qu'à lOh, il faudra sauter.
Bon, d'accord, debout. D'ailleurs, il n'y
a que le premier pas qui coûte. Ah
oui? Mon œil! La cérémonie du p'tit
déj' est abrégée. Pas faim. Et l'esto-
mac qui commence gentiment à faire
des noeuds. Ca promet! Parce que le
pire est encore à venir.

«Trois, deux, un, go, sautez!»
Cinquante mètres de vide, et tout

en bas, le Doubs. Il faut y aller!
S'élancer tout de suite, en fermant les
yeux. Et c'est la chute... Déjà,.l'élasti-
que se tend. C'est reparti pour un
tour! Ca remonte d'un coup. Et redes-
cend de même.

Les amateurs de sensations fortes en
ont eu pour leur argent, samedi, au

lOh, ça y est. Le cœur est carré-
ment à l'envers, le teint blafard. La
vue de cette énorme grue suffit à
rendre les mains moites. Une fiche
d'inscription à remplir, quelques peti-
tes questions à poser, histoire de se
rassurer. Le photographe se marre en
douce. Allez, on y va.

Le problème, c'est qu'avant de des-
cendre, il faut monter. Eh oui, logique.
Mais pas drôle. Rien que de regarder
tous ces mètres à escalader sur
l'échelle tout étroite, on a le trouillo-
mètre à zéro. Et attention, ça ne fait
que commencer. Parce que le vertige
a décidé de s'en mêler. Evidemment.
Surtout ne pas regarder en bas. La

montée parait interminable. Tout ie
temps de se maudire de s'être embar-
quée sur cette galère. Et de féliciter
mentalement les collègues plus pru-
dents qui ont décliné l'invitation!

On finit quand même par arriver en
haut. Ouf! Et là, ça va mieux. Senti-
ment de soulagement. Le pire est der-
rière. Tout serait parfait sans ce mau-
dit vertige qui empêche de profiter
pleinement du panorama.

Les moniteurs se veulent rassurants :
il n'y a absolument aucun risque. Il ne
manquerait plus que cela! L'équipe-
ment est enfilé. Dernières vérifications
de sécurité. Derniers conseils. C'est
bon, on va pouvoir y aller! Les pieds
à moitié dans le vide, prendre son
souffle, écarter les bras. Et se laisser
tomber. Il faut sauter tout de suite.
Sinon la peur l'emporte.

Go! Ouh là, ça va vite ! Les yeux se
ferment instinctivement. On arrive en
bas. C'est génial! Et on remonte, très
vite toujours. Un petit effort pour rou-
vrir les yeux, c'est vraiment superbe,
mais déjà on redescend. Tout tourne à
une vitesse folle. Puis lentement, on
ralentit, et on finit par s'arrêter. En-
core juste assez de forces pour re-
dresser la tête, mais c'est tout. Se
laisser tomber dans la barque comme
un vulgaire sac de patates. Les mains
tremblent, le cœur bat la chamade. Et
quelque part tout au fond de la tête,
comme une envie qui s'insinue sournoi-
sement. Recommencer! Oh, pas tout

AVANT ET APRÈS - L'oiseau
s 'élance... et rebondit tel un sac de
patates. ptr- £¦

de suite, il faut récupérer, mais un de
ces jours, c'est promis.

OM. Ku.

# D'autres nouvelles du district
du Locle en page 25

I ¦ 1

Frisson assure
Faire le grand saut en toute sécu-

rité. C'est ce que propose le tout
nouveau centre permanent de plon-
geon à l'élastique, installé au bord
du Doubs, sur la commune française
de Villers-le-Lac.

L'Oliver's organisation a monté
ce centre pour que «chacun puisse
vivre, en toute sécurité, les mêmes
émotions qu'Olivier Favre, lorsqu 'il
a battu le record du monde, avec
un plongeon de 54 mètres».

Les autorités de Villers-le-Lac ont
fait confiance à l'organisation, qui
respecte, en la matière, le cahier
des charges du Ministère français
des sports et de la jeunesse. La
commune a accepté que le centre
soit établi sur son territoire, et y a
envoyé un de ses plus dignes repré-
sentants. Monsieur le maire, âgé de
63 ans, a en effet voulu tenter lui-
même l'expérience.

L'Elastic center, c'est quatre moni-
teurs suisses responsables, instruc-
teurs de parapente, brevetés en
secourisme et plongée sous-marine.
Ils n'ont rien laissé au hasard. La
sécurité est totale. L'élastique, cen-
sé supporter plus de 2000 plon-
geons, est néanmoins remplacé
après 100 sauts. Il est fait de brins
de silicone, tressés d'une manière
particulière, et protégés par une
gaine, de silicone également.

Le plongeur, pour sa part, est
attaché à l'élastique par les deux
pieds. Un harnais ventral venant en
sus pour plus de sécurité. Toutes les
précautions sont prises pour que
chacun s'élance du haut de la pas-
serelle, qui culmine à une cinquan-
taine de mètres du Doubs, en toute
confiance. Et ce n'est pas tout; à
vous de choisir votre saut. Toucher
l'eau avec la tête (shampoo jump) ,
plonger jusqu'aux pieds, ou ne pas
toucher I eau du tout.

Ce site unique en Europe a déjà
reçu la visite de plus de 500 per-
sonnes, de 13 à 63 ans. A vous le
tour? /mku

S) Elastic center, Villers-le-Lac, ou-
vert tous les jours sur réservation,
jusqu'à fin octobre. Tel: 039/31 5865.

ARTISANAT - Sur
fond de cuisine et
de danse indiennes,
une expo d'un mois
pour le pain de 60
brodeuses des bi-
donvilles de Ma-
dras, ptr- JE
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L'Inde
au Louverain

CAHIER fî%_
% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Le Landeron: le téléréseau
suit l'offre à la trace Page 21

Le billet de Gavroche
Le citoyen rejoint bien difficile-

ment le forum — lieu du débat et
des décisions politiques, lieu
théoriquement ouvert — sur des
questions pointues. Lors des vota-
tions du week-end dernier, qui
concernaient notamment le nou-
veau régime financier de la Con-
fédération pourquoi a-t-il dit oui,
pourquoi a-t-il dit non ?

En fait il n 'a eu de liberté que
quant à l'origine de son vote: soit
il a suivi l'instinct qui siège au
profond de sa tripallle, soit il a
écouté les mots d'ordre des partis
si l'instinct n 'a plus fonctionné.

Comment l'information aurait-
elle éclaire! l'épais dossier des
caisses de l'Etat fédéral? Vaillam-
ment nos chroniqueurs politiques
ont prêté leur plume à ces essais
d'édification populaire; eux-mê-
mes sortirent de l'exercice décon-
fits.

Les données semblaient polé-
miques de manière innée; les dé-
tails - d'impromptues colora-
tions dans la campagne de vota-
tion - jaillissaient au détour de
quelque table ronde. Les arguties
lancées dans la bataille du
«pour» ou du «contre» ont dé-
sarçonné la meilleure volonté ci-
vique.

Le citoyen aurait bien voulu
donner sa voix à bon escient.
Maintenant il se sent trompé puis-
qu 'il acquiert la conviction d'une
vérité jamais dite. Ira-t-il jus qu'à
l'urne comme cela ? Question de
disposition, question d'état
d'âme...

0 G-

Votations



A louer,
rue Calame 14, à Cernier

1 APPARTEMENT
DE 4% 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

J LA MACHINE à COUDRE A N N I V E R S A I R E . U
N A UN PRIX A N N I V E R S A I R E .  Q

, 1 v-
kJ i 'tbr _y —! i Pour fêter comme il se doit le 700e anniversaire

j '  i i i i i i 'iTimii "7:77.
¦• L.

ï^.-.jL de la Confédération , Bernina vous fait la surprise ¦¦

i f̂ ~  d'un superbe cadeau: le modèle spécial CH 1991,
X en série limitée , au prix incroyable de 1991 francs !

Demandez-nous une démonstration sans engage- ^J
*' '" 'iï'iiiH^^^^^B ment de la sensationnelle CH 1991.

D CENTRE DE COUTURE BERNINA N
L. Carrard et Fils S.A. - Neuchâtel - Epancheurs 9

H BERNINA B — 9

Tout de suite ou pour date à
convenir à Neuchâtel
Maillefer 39

JOLI STUDIO
Fr. 790.- + charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 53308 2e

SNCCL 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURT1EI 111  II II II llllll J ;

Verbier
à louer

joli chalet
6 lits, jardin, belle vue.
Tél. (021 ) 28 33 41. 27268 2e

A louer centre ville dès le 1"' septembre 1991

cabinet ou bureaux
surface 105 m2 soit 5 pièces, conviendrait pour toute
profession libérale, loyer Fr. 2300.- par mois +
charges.
Schindelholz & Dénériaz ,
Seyon 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 47 44. 53633 2e

A louer à Fontaines

Garage
Loyer mensuel Fr. 150.-.

Libre dès le 1.7.91.

2 locaux
commerciaux

25 m2 chacun.
Loyer mensuel Fr. 450.- le local.

Libres tout de suite.
Téléphoner à

Bureau Fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Natel (077) 37 2718.
13026-26

NEUCHÂTEL
CENTRE VILLE

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

Pour traiter:
Etude Luc Wenger,
tél. (038) 251441. 53350 2e

À LOUER IJIjJ îjJffl
à l'ouest de Neuchâtel

locaux neufs de 120 m2
(bureaux - atelier - industrie - etc.).
Places de parc - extension possible.
Aménagement au gré du preneur.
Libre immédiatement.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 53355 26

B?T f S¦ H

CASTEL REGIE I
A louer au centre de Peseux

dans situation calme et tranquille

2 MAGNIFIQUES DUPLEX I
1 NEUFS DE 3 PIÈCES | I

avec cachet , terrasse.
Grande cuisine agencée habitable.

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1300.- + charges Fr. 150.- .

Renseignements et visite : 13023-26
In C*hrîtPrlll

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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Fiduciaire ~̂ \M

Manrau Brunner Frossard |
Société anonyme j

À LOUER à Neuchâtel, près de la gare, libre tout
de suite

GRAND APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
au 1" étage, cuisine non agencée, balcon, cave, ascen- j
seur.
Loyer mensuel Fr. 1030.- charges comprises.
GÉRANCE MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Avenue Fornachon 29, Peseux. Tél. 31 31 33.

— 13054-26
EfÉJ Membre de la Chambre fiduciaire JJ\

¦̂¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ %
B À LOUER g

au centre-ville
de NEUCHÂTEL i ¦

S ÉCLUSE 2000 S
M V BUREAUX sur 2 niveaux, ™

surface 6000 m2 divisible dès
H j 80 m2 (loyer avantageux). H |

¦ • CENTRE COMMERCIAL ¦
sur un seul niveau, surface n

i 2650 m2 divisible dès 50 m2 I
(parking souterrain de 150 places).

\ Possibilité de louer des places
™ dans parking souterrain.

¦MH 13016-26 HHH

Y
* Fiduciaire 

^Manrau Brunner Frossard |
Société anonyme 12793 26 i

À LOUER à Neuchâtel
dès le 1" juillet 1991 )

près de la gare, quartier tranquille

1 appartement de 4% pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle, cheminée j
de salon, parquet dans toutes les chambres.
Loyer mensuel Fr. 1685.- charges comprises.

1 appartement de 4% pièces
légèrement mansardé, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, poutres apparentes, cheminée de salon,
petit balcon, parquet dans toutes les chambres, j
Loyer mensuel Fr. 1620.- charges comprises.

Descriptif et renseignements auprès de la
Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.

Téléphone 31 31 33 ou 31 31 55.

\ LmJ Membre de la Chambre fiduciaire

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir à
5 minutes de la gare de Bôle dans ancienne ferme,
aménagée avec cachet, chauffage au gaz, service de
conciergerie compris

1 appartement neuf en altique
de 3% pièces, poutres apparentes

Fr. 1600.- + Fr. 125.- charges.
Si entrée tout de suite, le premier mois gratuit.
GÉRANCE R. TSCHANZ
Route de Neuchâtel 27, 2088 CRESSIER
Tél. (038) 47 14 44, le matin. 27271-26

PORBE ¦ CENTRE COMMERCIAL^

Soyez dans v^Pfflli m
le mouvement ! ^m

:M.Ê i
Au cœur d'Orbe, face aux f- lilfB Jtl M
jardins du Château , entre • •§j fJ9 ::'̂ ' • "¦'¦¦/̂
la Grand'Rue et la rue des J. j^V . /j È f̂ is -
Terreaux , Les Arcades .S. P J$ f- .' W vÊf è&WM W /
vous ouvrent un nouvel " 4''^M- f 11lff s E j * \'<ï
avenir professionnel. ¥ * fT^fraF^ I 1 1 \v
Dans ce comp lexe [nïâ*$pt  ̂r l̂l 5̂
lumineux et attrayant , ^^Z2â^2f JFT5555̂
avec marché couvert, parking clients en sous-sol et services,
nous louons 1700 m2 de surfaces commerciales de plain-pied .
Dès Fr. 290.-/m2/an, pour des surfaces de 26 m2 à 870 m2.
Pour de plus amples renseignements, contacter M. Bel-Billoud.

Immeubles commerciaux et d'artisanat ] \

BERNARCI Nicod
k 26, avenue de la Gare Tél. 021/20 40 61 j

És. 1001 LAUSANNE 536 „0,6 J
^

A louer de particulier,
à la Béroche

très beau VA pièces
de 67 m2

2 balcons sud et nord, ascenseur.

Place de parc à disposition.

Téléphone prof.
(038) 21 29 49. ,3096-26

À LOUER
À DOMBRESSON

s *y2 PIèCES :
S DUPLEX S

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

Fr. 1480.-
+ charges.
garages et
place de parc. 13014 26 I

» '
A louer à Fontaines

Chambres
avec lavabo

(W.-O, douche à l'étage).
Loyer mensuel

Fr. 550.- charges comprises.
Libres tout de suite.

Appartement
VA pièces
cuisine agencée.

Loyer mensuel Fr. 1300.-.
Libre dès le 1.7.91.

Appartement
VA pièces
cuisine agencée.

Loyer mensuel Fr. 1100.-.
Libre dès le 1.7.91.

Téléphoner à
Bureau Fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. Natel (077) 37 2718.

13028-26

Problème No 00 - Horizontalement:
1. C'est du bidon. 2. Manière de racon-
ter. Lac. 3. Lettre grecque. Adverbe.
Qui n'est donc pas étendu. 4. Arbre
exotique à fruits comestibles. 5. Posses-
sif. Instrument à cordes. Divinité. 6. Bien
dit. Partie dans l'espace. 7. Un fleuve
ou une île. A son siège à Genève. 8. Se
meut peu. Mis de niveau, en parlant de
murs. 9. Dont l'arrivée tombe à propos.
1 0. Le Carmel en fait partie. Sa tenue
est légère.
Verticalement: 1. A l'esprit léger. Pré-
fixe. 2. Fait considérer. Célèbre skieur
français. 3. Une partie des abattis.
Espèce de viorne. 4. Sorte de cactus.
Peut servir de garde. Exclamation. 5.
Un des ((messieurs de Port-Royal». Pa-
role de croyant. 6. Sorte de dentelle.
Patrie de Tourgueniev. 7. Pronom.
Veste militaire. 8. Lettre grecque.
Moyen d'en sortir. 9. Opération de
tissage. Orient. 10. Systèmes de vec-
teurs glissants.
Solution du No 87.- Horizontalement:
1. Moucharder.- 2. Glaciale.- 3. Scie.
Id. Ut.- 4. Ton. Ases.- 5. Iléon. Stem. - 6.
Co. Uni. One.- 7. Matamores.- 8. Abri.
Amer.- 9. Réclame. Vu.- 1 0. As. Sistres.
Verticalement: 1. Mastic. Ara.- 2. Co-
lombes.- 3. Ugine. Arc - 4. Clé. Outils.-
5. Ha. Anna. Aï.- 6. Acis. Imams.- 7.
Rides. Omet.- 8. Da. Store.- 9. Elu.
Enerve.- 10. Rétamés. Us.

¦ Le truc du jour:
Si vous avez du mal à ouvrir un

bocal, entourez-le d'un gros élastique
qui vous donnera une meilleure prise
sur le couvercle./ ap

¦ A méditer:
Créer ce que jamais nous ne ver-

rons, c'est cela la poésie.
Gerardo Diego
(1896)



Cherche
p'tits Suisses

aux bras noueux
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A 700 à l'heure, les enfants et le
personnel de la Maison de Belmont, à
Boudry, préparent leur traditionnelle
kermesse prévue pour le samedi 15
juin. Le thème de cette année? Facile à
deviner, surtout si l'on ajoute que Ma-
dame Helvétie sera de la partie! Du-
rant toute la journée, de nombreuses
animations et attactions ((mode in
Switzerland» permettront à chacun de
trouver une réponse à ses besoins.

Désirant participer activement aux
festivités du 700me, la Maison de Bel-
mont a remplacé les tournois de balle
par des joutes accessibles à tous. De
9h30 à 13h30, les concurrents — de
7 à 70 ans — pourront s'affronter
dans des disciplines inédites, sans fi-
nance d'inscription ni licence.

Qu'on se le dise en famille, en
groupe, dans les quartiers, dans les
clubs: le comité d'organisation attend
impatiemment des inscriptions
(^5 421005). Seules conditions pour
participer: présenter une équipe for-
mée de 4 à 6 personnes et surtout...
avoir envie de s'amuser! /comm

Les temps
sont durs

Les difficultés
de Comino Nobile

D

ans le domaine de la construc-
tion, la période n'est pas vrai-
ment à l'euphorie. Lors de

l'assemblée générale du Fonds de
secours de Comina Nobile SA qui
s'est déroulée récemment à Saint-
Aubin, le patron de l'entreprise bé-
rochale, Pierre Comina, n'a pas ca-
ché les difficultés.

— Outre un départ extrême-
ment lent durant le premier semes-
tre de 1990, la bataille des prix
s 'est accentuée dans des propor-
tions inquiétantes. Et ce n'était rien
en regard de ce que nous consta-
tons depuis le début de cette an-
née. Une année qui a vu les salaires
des employés du bâtiment être
augmentés de façon substantielle
(10 pour cent). Pour beaucoup, le
but à atteindre en 1991 sera de
subsister.

Et Pierre Comina de rappeler
qu'il avait dû mettre du personnel
au chômage partiel et laisser à la
maison une partie du contingent de
saisonniers étrangers. Mais quelles
sont les raisons exactes de ces pro-
blèmes?:

— Tout d abord, il y a une
baisse très nette des adjudications,
et ceci malgré une lutte incessante
de la direction qui fait tout pour
obtenir des soumissions, puis de les
faire adjuger. Quant à la réalisa-
tion des travaux, c'est toujours plus
difficile d'avoir en main les docu-
ments nécessaires (autorisation de
construire, plans financiers et d'exé-
cution). Cela devient une véritable
course d'obstacles qui épuise les
responsables, alors que leur éner-
gie devrait être utilisée à concréti-
ser les projets. Ainsi, par exemple,
un travail adjugé en septembre
1990 (près d'un million) ne pourra
débuter qu'à la mi-juin.

Cela dit, Pierre Comina reste tout
de même optimiste quant a I avenir
de son entreprise qui employé
quelque 1 35 personnes:

— Les travaux de la N5 et de
Rail 2000 devraient pouvoir ap-
porter un peu d'eau au moulinf du
moins je  l'espère. Mais ce n'est pas
pour tout de suite, puisque les chan-
tiers ne démarreront pas avant
deux ou trois ans. Et d'ici là, il
faudra bien tenir le coup.

Selon la tradition, cette assem-
blée à laquelle assistaient, outre
tout le personnel, les représentants
des Conseils communaux de Saint-
Aubin-Sauges, Gorgier-Chez-le-
Bart et Provence, s'est terminée par
la remise de gratifications et diplô-
mes de fidélité, /hvi

# Pour 5 ans dans ( entreprise:
Jose-Antonio Duarte Almeida, Mario
Gaspar Sousa, Pietro Melillo, José Mo-
reira Salvador et Eric Duvanel; 10 ans:
Giuseppe Cavallotti, Jose-Manuel Ma-
chado, Enrique Rodriguez Sanchez,
Agostinho Saraiva Oliveira et Leonel
Silva; 15 ans: Sebastiano Bassani, Re-
né Mauron, Antonio Piccini et Calogero
Vitale; 20 ans: Jean-François Magis-
tretti ; 25 ans: Alfredo Pelati. Ont ob-
tenu un diplôme de chef d'équipe:
José Azevedo, Abel Carneiro Matos,
Giuseppe Cavallotti, Jose-Manuel
Duarte Almeido, Janik Lorenzetti, Ar-
mando Pires Alves et Cosimo Scarcella.

Les «Carquoies» en liesse
CORTAILLOD/ Deux jo urs de folie a la fête villageoise

Lj  
a 18me fête villageoise de Cortail-
lod a vécu. Vive la fête! Deux soirs
durant, les «Carquoies» et autres

ressortissants des localités avoisinantes
ont eu de quoi se divertir dans l'en-
ceinte de la salle de Cort'Agora. En
effet, le Football-club Cortaillod, gentil
organisateur des réjouissances sous la
houlette de Jean-Louis Moulin, n'a pas
fait dans la demi-mesure.

Au programme du vendredi, des
prestations de sociétés des environs.
Ainsi, roulez tambours et résonnez
trompettes, l'Union instrumentale de
Cortaillod a exécuté quelques mor-

ceaux choisis avant de céder la place
aux belles gambettes des majorettes
du village. Les connaisseurs et amateurs
auront apprécié les lancers de bâtons,
tournoiements de baguettes et autres
figures de twirling. Finalement, le club
de rock'n'roll Dynamic-Dandies de Bou-
dry a clos la série par une démonstra-
tion de passes variées. Un avant-goût
du championnat de suisse qui se dérou-
lera dans cette même salle samedi. Les
spectateurs, mis en condition par les
musiques rythmées, ont alors pu se dé-
fouler aux sons de l'orchestre Pussycat.

Infatiguables les «Carquoies»? Mais

c est sur! Pour preuve, ils étaient nom-
breux samedi, après le souper villa-
geois (un plat bernois copieux), à rem-
piler pour une deuxième nuit de danse
endiablée. Car, pour la troisième an-
née consécutive, le folklore autrichien
était au rendez-vous avec l'ensemble
Original Burgquintett et son groupe de
danseurs Volkstanz Singruppe Rosen-
garten de Horbranz et Bregenz. Une
deuxième soirée qui, forcément, s'est
terminée dans une folle ambiance et...
fort tard!

ON. R.

¦ LIBÉRAUX DU DISTRICT - Les
membres du comité du district de Bou-
dry du Parti libéral-PPN ont siégé ré-
cemment à Auvernier. A l'unanimité et
par acclamation, ils ont élu François Kist-
ler, d'Areuse, à la présidence. Dans la
foulée, ils ont encore nommé Frédy
Fuchs, de Boudry, au poste de secré-
taire. François Kistler, chef d'entreprise
(36 ans) est marié, père de cinq enfants.
Il a repris le flambeau de Luc Jacopin,
d'Auvernier, qui a remis ses fonctions
après huit ans de bons et loyaux servi-
ces. Quant à Frédy Fuchs, il continuera
de suivre les dossiers ficelés jusqu'alors
par Véronique Boillat qui a quitté le
distrct de Boudry. /comm

Eurosport : allemand ou anglais

EN TRE- DEUX-LACS
LE LANDERON - LIGNIERES / Le téléréseau suit l 'offre à la trace

D

epuis peu, les habitants du Lan-
deron et de Lignières, abonnés au
service de télédistribution de La

Neuveville, ont la possibilité d'entendre
les commentaires diffusés sur la chaîne
Eurosport dans une des deux langues
de leur choix: allemand ou anglais. De
plus, ils bénéficient d'un nouveau pro-
gramme allemand, SAT 1. Il est à noter
que ce programme n'est pas diffusé
ailleurs dans la région, couverte princi-
palement par Video 2000.

— Nous distribuons, de la station de
tête du Gibet, à La Neuveville, les
signaux du téléréseau à 15 communes,
explique Hubert Rossier, chef des servi-
ces techniques de La Neuveville.
Comme la plus grande partie des té-
léspectateurs est de langue allemande,
nous avons décidé de permuter Euros-
port sur un programme bicanal son,
occupé jusqu 'alors par une chaîne qui
n'émet qu'en anglais, Super Channel.
Ainsi, les commentaires d'Eurosport
pourront être entendus soit en anglais,
soit en allemand, pour autant que le
téléviseur soit équipé de la réception
bicanal.

Ce qui signifie quelques petits chan-
gements. Dorénavant, Eurospdrt peut
être capté sur le canal SI 5 et Super
Channel, sur le canal SI 1 et SAT 1,
programmé sur le canal S6.

— L 'introduction de cette nouvelle
chaîne porte le nombre des program-
mes de télévision à 23, poursuit H.
Rossier. La station de tête du Gibet
arrive bientôt à saturation. Il nous faut
envisager une augmentation de capa-
cité, ce qui signifie le changement de
tous les amplificateurs sur l'ensemble du
réseau pour permettre le passage à
450 mHz. La décision de principe a été
prise pour cette amélioration d'ici
1995.

Depuis sa création en 1 980, le ser-
vice de télédistribution de La Neuve-
ville a déjà subi des modifications se
chiffrant à plus de 300.000 francs.
Récemment, une installation de climati-
sation a été installée au Gibet: les
tiroirs convertisseurs d'émissions de si-
gnaux dégageaient trop de chaleur,
ce qui pouvait provoquer des pertur-
bations dans les transmissions.

O Ce. J.

Les pa rasites
C

lonfortablement installé devant
son poste, sirotant une boisson,
le téléspectateur suit un film ou

un débat captivant. Soudain, crouiic
ou paf, l'image disparaît quelques
secondes, voire tout à fait. Mince,
qu'y a-t-il encore?

Pour le responsable technique com-
munal du téléréseau, le cheveu gris
supplémentaire s'annonce. D'où pro-
viennent ces parasites, voire ces pan-
nes? Quand on pense au circuit que
font les ondes pour parvenir jusqu'au
téléviseur familial, il y a de quoi être
en souci. La panne peut provenir de
l'émetteur mobile de l'équipe de té-
lévision qui tourne en direct. Elle peut
être le fait de l'émetteur principal de
la chaîne ou de l'un de ses relais.
Jusque-là, les responsables du réseau
local de distribution des signaux n'y
peuvent rien.

En revanche, l'un des récepteurs de
la station de tête peut poser pro-
blème, ou encore l'un des tiroirs con-
vertisseurs de signaux. Auquel cas,
c'est le Service de télédistribution de
La Neuveville qui intervient. Et si ce
n'est aucun des cas évoqués ci-dessus,
ce sont les responsables d'exploita-
tion et d'entretien communaux du té-
léréseau qui sont sur la brèche. Avec
le nombre de kilomètres que repré-
sentent les câbles, le nombre impres-
sionnant d'amplificateurs, de sous-
amplificateurs, de dérivateurs qu'il
faut pour déboucher sur la prise fami-
liale, le problème de parasites n'est
pas facile à résoudre.

— Une fois que la cause du mal est
déterminée, souligne H. Rossier, la
guérison est rapide. Mais il faut pa-
tienter quelquefois car la cause ne
saute pas aux yeux, /cejBronzes

anciens
La galerie Numaga, Auvernier, a

réuni une importante exposition de sta-
tuettes et de pièces de bronze, prove-
nant de sa propre collection, ainsi que
de quelques autres. La présentation se
divise en trois volets comprenan t une
vitrine d'objets archéologiques. On y
trouve des fibules villanoviennes, des
divinités hittites, un gobelet parthe et
bien d'autres objets qui emportent à
travers la préhistoire.

L'Afrique est merveilleusement repré-
sentée par 86 pièces diverses, d'ori-
gine Dogon, Baoule, Akan, Senoufo,
Bamileke et Lobi. Des bijoux provien-
nent de Zambie, du Niger et du Mali.
La part de l'Asie est vaste aussi avec
43 objets, dont une drôle et poétique
lampe-oiseau qui tangue sur de lon-
gues pattes ondoyantes. Cette présen-
tation dure jusqu 'au 30 juin et l'exposi-
tion Zuber voisine est prolongée jusqu'à
la même date, / le

¦ COMPOSTAGE ET RECYCLAGE
— Vu le succès qu'avait remporté au

mois de février dernier la journée d'in-
formation intitulée «Comment faire
maigrir nos poubelles», les organisa-
trices, Danièle de Montmollin et Mar-
the Foumier, invitent une nouvelle fois
Mme B. Béguin-Crabbé. Elle entretien-
dra principalement ses auditeurs des
possibilités du compostage de même
que de l'utilisation du matériel sco-
laire et de bureau. Par ailleurs, des
réponses seront données à la corres-
pondance qui a suivi la première réu-
nion. Les habitants de Cressier sont
invités à prendre part à l'une des
deux séances d'information fixées au
jeudi 6 juin, à la salle des sociétés, à
Cressier, à savoir le matin de 8 h 30 à
l lh  30 ou l'après-midi de 14 h à
17heures, /sh

Bateaux à l'eau
La rencontre nationale de bateaux

modèles réduits sur Le Loclat des 8 el
9 juin est sabordée. En effet, les res-
ponsables du Modèle yacht-club de
Saint-Biaise, partis avec enthousiasme
dans l'organisation de ce qui devait
être une «première suisse» sur le petit
lac viennent de décider de renoncer à
l'organisation de leur manifestation.
Elle pourrait être reportée. En effet,
bien qu 'inscrite au programme annuel
des manifestations de modélisme nau-
tisme, leur meeting de minibatellerie a
fait un véritable flop. Aucune inscription
n'est parvenue aux organisateurs des
19 clubs invités à être représentés à la
rencontre, / cz

Giratoire, ouvre-toi
SAINT-BLAISE/ Contournement du chantier N5

Girera, girera pas? Eh bien si, le
giratoire de contournement du chan-
tier de la N5 au bas de Vigner, à
Saint-Biaise, est ouvert. En dépit des
conditions atmosphériques qui au-
raient pu être à l'origine du retard
de sa mise en fonction complète car
empêchant les marquages sur route.

Prévue initialement hier matin, l'ou-
verture du giratoire a tout de même
pu se faire hier, en fin d'après-midi, à
17h30. Les signalisations horizonta-
les ont été réalisées moyennant le
détournement de la circulation Neu-

châtel - Thielle par les Champs-Mon-
tants et le pont de l'Etoile à Marin.

De prime abord, les usagers n'ont
pas semblé surpris. Ils se sont montrés
dociles et se sont arrêtés comme il se
doit aux traitillés encerclant le gira-
toire. Dorénavant, face à cet objet
de contournement, seule la priorité
de gauche est valable. Il importe de
s'en souvenir car le détournement de
l'ensemble du flot de circulation Neu-
châtel - Bienne et vice-versa transi-
tera par ce rond-point, et cela jus-
qu'au début de l'année 1994! /cej

Quatre-vingts mètres de chute

Ké&HDIS TRICT DE BOUDRY-

GORGES DE L'AREUSE / Terrible culbute d'un jeune cycliste

P
ratiqué dans un terrain abrupt,
le vélo de montagne a réservé
une bien mauvaise surprise.

C'est ainsi que dimanche en fin
d'après-midi, un jeune «mountain-
biker» bevaisan a fait une grave
chute de plusieurs dizaines de mè-
tres dans les gorges de l'Areuse,
environ 300 mètres en amont de
l'usine hydroélectrique de Boudry
(Le Chanet).

Vers lôh 20, J.-M. D. S., âgé de
15 ans, quittait le domicile familial
en disant qu'il allait faire une ba-
lade en vélo tout-terrain. Environ
trois quarts d'heure plus tard, un
randonneur découvrait le malheu-
reux sportif gisant, sans son cycle,

sur le chemin pédestre longeant
l'Areuse dans le bas des gorges. A
entendre son père, le jeune infor-
tuné, qui a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès, souffre
de deux fractures, au fémur et à une
cheville.

Toujours selon le papa, des re-
cherches de la gendarmerie ont per-
mis de retrouver le vélo dans la côte
surplombant, en ouest, l'endroit où
gisait le blessé. L'adolescent avait
dévalé une paroi rocheuse d'envi-
ron 80 mètres!

L'accident a été confirmé officiel-
lement hier en fin d'après-midi par
la police, qui précise qu'au moment

de sa chute le jeune circulait sur un
sentier, à la hauteur de la route
tendant de Boudry à Champ-du-
Moulin.

Encore sous le choc, le père chu-
chote que son fils, qui selon lui
n'avait pris goût que récemment au
vélo de montagne, a eu beaucoup
de chance dans son malheur: la
chance que sa vertigineuse dégrin-
golade n'ait pas eu des conséquen-
ces plus graves encore, et la chance
qu'il ait été retrouvé rapidement par
un promeneur, dont la prompte in-
tervention est d'ailleurs soulignée
par la police.

0 Ax B.
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Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
OU GARÇON

consciencieux/se pour service à
la carte principalement. Etran-
ger/ère seulement avec permis.

27145-36

O 

RESTAURANT
WEISSES KREUZ
Bernhard Steiner
3234 Vinelz
Téléphone
(032) 8811 30.
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Si vous souhaitez assumer une tâche importante au sein d'une entreprise
réalisant des produits de grande renommée, nous vous proposons la
fonction d'

adjoint du chef de service
«CONTRÔLE QUALITÉ»

Profil du poste à repourvoir:
En qualité d'adjoint du chef de service, il le seconde dans toutes les
actions liées au domaine de l'Assurance Qualité.
De plus, il sera responsable du développement des moyens informatiques
de gestion de la qualité.

Profil du candidat :
- Formation technique dans le domaine horloger ou microtechnique

(niveau ingénieur ETS ou technicien ET souhaité).
- Titulaire des certificats ASPQ I, Il et III.
- Connaissances des moyens modernes d'acquisition et de gestion des

informations «QUALITÉ».
- Ouverture d'esprit à l'évolution rapide du domaine de l'Assurance

Qualité et des principes de Qualité Totale.
- Langues : français, notions d'allemand souhaitées, âge idéal: 30-40

ans.

Nous offrons :
- Place stable.
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Salaire adapté aux exi gences du poste.
- Vacances à la carte.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postula-
tion au bureau du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES
ROLEX S.A., case postale 1153, 2501 Bienne, tél. 032/28 44 44. 13095 3e

Mandatés par une entreprise de la place
nous cherchons un

OPÉRATEUR-
PROGRAMMEUR CNC

Le candidat doit être au bénéfice d'une
bonne expérience de base dans la condui-
te de machines à commande numérique.
Notre client vous offre un travail inté-
ressant et varié, un salaire en rapport
avec vos capacités.
Contactez sans plus tarder M. Vuilleu-

mier qui vous renseignera
volontiers. 13098 - 35

^— 1 "S "* 038/2528 00
L Jmm. 0. M W DUtlAU 7000 KUCHAm.

JIIII J6VIIII \À LOUER =]
pour le 1"' juin

À NEUCHÂTEL I
La Coudre

S STUDIO 5
j avec terrasse

cuisine agencée, salle de H
bains.
Location mensuelle : S
Fr. 645.- + charges. §H

mm\ 13013-26

A louer

CHAMBRES
au mois.

Tél.
(038) 46 12 67.

52611-26

Cabinet vétérinaire cherche

aide-vétérinaire
diplômée
ou formation équivalente.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres au
tél. (038) 3311 22. 13034 3e

Cabinet médical
du Littoral neuchâtelois

(ouest) cherche

secrétaire médicale
expérimentée , à temps partiel.

Entrée en fonctions : août 1991.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel

sous chiffres 36-8043.
12695-36

À LOUER
tout de suite

¦ STUDIO ¦
Rue des Chavannes, i

Neuchâtel.

Fr. 600.- + charges.
13017-26 .

A louer à Serrières

Locaux industriels
d'environ 800 m2, au rez-de-
chaussée. Entrée en jouissance
1" juillet 1991 ou à convenir.

S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard,
rue Saint-Honoré 3,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 93. 27080-26

Tout de suite ou pour date à convenir
à Neuchâtel et environs

PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES

dès Fr. 35.- par mois
PLACES DE PARC DANS
PARKING SOUTERRAIN
dès Fr. 100.- par mois
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 53307- 26
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsB

A louer à Saint-Aubin/NE
centre du village

maison
de 5 pièces, 2 W.-C,
buanderie, cave, galetas.
Libre tout de suite.
Fr. 1850.- par mois.

Tél. 038/55 27 27
(M. R. Mauron). 53517-26

Ŝmmm<V^m W

À LOUER
à Marin

GRAND
APPARTEMENT
4 PIÈCES
libre V'jillet 1991.
Tél. 42 50 30.

13069-26

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 12894-26

¦ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

odilplon so
édification immobilière
planification des constructions

AU CŒUR DE PESEUX
Rue des Granges 7 et 9

dans immeuble
complètement rénové

À LOUER

appartements de
VA, VA PIÈCES et

4/2 DUPLEX
# Surfaces de bureaux
0 Surfaces commerciales

Pour visite et renseignements
téléphoner à:
EDILPLAN S.A.

JTél, (038) 41 16 80. 53755-26
^

A louer à Corcelles
pour le 1™ juillet

dans immeuble résidentiel neuf
2 appartements

UN APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

Haut standing 105 m2

cheminée de salon, cuisine agencée,
W.-C. bains + W.-C. Machines à
laver le linge + sécher le linge, y

compris 2 places de parc.
Loyer mensuel: Fr. 2300.-

+ charges.

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

Haut standing 90 m2

cheminée de salon, cuisine agencée,
W. -C. bains + W.-C. Machines à
laver le linge + sécher le linge, y

compris 2 places de parc.
Loyer: Fr. 2100.- + charges.

Téléphoner à :
Bureau Fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. Natel (077) 37 27 18

63658-26^ *



Radicaux en panne de candidats

.
**** VAL-DE- TRA VERS .

NOIRAIGUE/ Le Conseil communal siégera encore à quatre

NOIRAIGUE - Livreurs et visiteurs ne s 'y perdront plus. E

Ls 
es conseillers généraux de Noi-

j raigue, réunis vendredi, n'ont
¦ pas présenté de candidat au

Conseil communal en remplacement
d'Eugène Christen, littéralement mis
sur la touche en mars pour abandon
de ses fonctions. L'exécutif est donc
toujours formé de quatre membres,
deux radicaux (Eric Demarchi et An-
ne-Laure Sunier) et deux du Groupe-
ment néraoui (GN, Jean-Jacques Re-
vaz et Pierre-Olivier Buschini).

Il incombait au Parti radical de pré-
senter son candidat, comme cette for-
mation compte huit conseillers géné-
raux contre sept «orange». Faute de
personnes intéressées par un poste à
l'exécutif, le PRD a offert le siège qui
lui revenait de droit au GN. En pure
perte, ce dernier parti, qui a fait son
entrée à l'exécutif en automne der-
nier, refusant de l'occuper en majo-
rité. L'exécutif devra donc sauf nou-
veau développement fonctionner à
quatre, et même à moins en fonction
des vacances de ses membres.

Cet épisode n'a cependant pas em-
pêché le législatif de continuer à sié-
ger, et le Conseil communal a pu
donner connaissance de l'état
d'avancement de son projet de nou-
veaux captages d'eau à Vers-chez-
Joly. Cette mise en valeur se heurte
actuellement à l'opposition du pro-
priétaire de la parcelle où se trouve
une source intéressante, et l'exécutif
a précisé qu'il ne s'en laisserait pas
compter. Il a décidé d'entamer une
procédure d'expropriation du particu-
lier, et a engagé les démarches né-
cessaires auprès de l'Etat. Ce dernier,
en date du 15 mai, a donné les
précisions nécessaires à une telle
procédure, qui prévoit ,une mise à
l'enquête et un délai d'opposition.
L'Etat statuera sur l'expropriation, sur
la base d'une déclaration d'utilité pu-
blique. Avant que les Néraouis ne
puissent bénéficier de cette nouvelle
source, il s'écoulera environ un an et
demi, selon le bureau d'étude que le
Conseil communal a mandaté.

Apres ces deux points, le Conseil
général a approuvé sans discuter les
deux crédits qui lui étaient soumis:
soit 65.000fr. pour l'adaptation du
nouveau plan d'aménagement du
territoire aux dispositions de 1986 et
180.000 fr. pour la troisième partie
des travaux de réfection du chemin
du Mont/Libarde. Ce tronçon a été en
effet gravement endommagé par les
intempéries de février 1990. Notam-
ment en raison d'un important glisse-
ment de terrain qui a touché l'entre-
prise d'horticulture de Bernard Hamel
et les maisons avoisinantes.

Le législatif a ensuite octroyé sans
difficulté les nouvelles indemnités
auxquelles les membres de l'exécutif

t . ont droit et a décidé de numéroter les
immeubles du village. Histoire, pour
les livreurs et visiteurs du village du
pied de La Clusette ne demandent
plus leur chemin à tous les coins de
rues. ,

0 Ph. C.

La forêt sans problème
MÔTIERS/ Le Conseil général achète

Le  
Conseil général de Môtiers d

accepté vendredi soir l'achat, pour
un montant de 307.000 fr., de plus

de 150.000 mètres carrés de forêts
appartenant à l'hoirie Du Pasquier, au
lieu dit Vers-chez-Bordon. Il a octroyé
le crédit y afférant non sans une sus-
pension de séance, pour permettre de
régler le tout petit détail de la pro-
priété de la parcelle, ayant peur
d'acheter des mètres carrés n'apparte-
nant pas à l'hoirie.

Ce petit épisode a été la seule péri-
pétie d'une séance bien calme, même si
son menu était copieux. Les comptes
1 990, tout d'abord, examinés comme
l'on met une lettre à la poste, et qui
font état d'un bénéfice «brut» de
80.659 fr.45, affecté à des amortisse-
ments complémentaires pour
79.397 fr.60.

Il en a été de même pour les nom-
breux crédits inscrits à l'ordre du jour,
et qui concernaient divers travaux à
l'intérieur et à l'extérieur du village. La
chaudière de l'hôtel de district sera
donc remplacée (53.000fr.), la réfec-
tion du mur, de la barrière et du por-

tail situés derrière ledit hôtel sera ef-
fectuée (19.000 fr.) et la deuxième
étape de l'installation de l'éclairage
public de la Grand-Rue (22.000fr.)
sera entreprise avant de poursuivre le
pavage de cette artère. Le Conseil
communal ne souhaitant pas multiplier
les trous à cet endroits. En outre, le
crédit de 87.000fr. pour la réfection
du dhemin de la Vieille Côte, endom-
magée par les intempéries de février
1990, a passé la rampe sans difficulté.

Le Conseil général a donné enfin
dans la microchirurg ie foncière en ac-
ceptant avec le sourire une demande
de cession gratuite par la comumne en
faveur des Transports régionaux neu-
châtelois d'un terrain de...20 mètres
carrés pour la correction du tracé fer-
roviaire du RVT le long du canal, près
du pont du Moulin.

0 Ph. C.

# Bureau du Conseil général,
1991-1992 : Claire-Lise Vouga (PS), prési-
dente; Vincent Desaulles (Groupe d'opinion
libre), vice-président; Jean-Baptiste Codoni
(PRD), secrétaire; René Calame (PL-PPN)
secrétaire-adjoint.

Rousseau, un Suisse?
L

I e 700me fait éclore toutes sortes
d'idées et de réflexions, et il a
convenu à François Matthey, con-

servateur du musée Rousseau, à Mô-
tiers, de porter un regard neuf sur
l'attachement du philosophe à sa
terre natale. «Jean-Jacques Rous-
seau, un Suisse ?», le titre de la nou-
velle exposition située dans le bâti-
ment où le grand écrivain a vécu,
entre 1762 et 1765, met en évidence
le rapport privilégié que Rousseau en-
tretenait avec la nature, et la Suisse.

Soutenu par l'Association des amis
de Jean-Jacques Rousseau, présidée
par Jean-Jacques Clémençon, Fran-
çois Matthey a donc expliqué ven-
dredi soir la signification du titre de
son exposition, où le point d'interro-
gation est d'une importance primor-
diale. En effet, même si Rousseau est
né en 1712 à Genève, il est qualifié
par le Larousse d'écrivain français.
Sur les 66 ans de son existence, il en
a vécu environ 22 dans son «pays»
natal, qui n'était alors qu 'un conglo-
mérat de cantons, d'alliés et de bail-

liages. Le fait qu 'il existe une polémi-
que autour de l'appellation d'Etat de
la Suisse à l'époque justifie ainsi et en
partie le point d'interrogation posé
par François Matthey dans le titre de
son exposition.

Les vitrines de l'exposition de Mô-
tiers mettent en évidence la vie
«suisse» de Rousseau, ainsi que le
regard que le philosophe pouvait je-
ter sur Genève et le pays de Neuchâ-
tel, où il a notamment vécu. Terre de
refuge, terre proche de la nature, les
conclusions de François Matthey éclai-
rent l'amour que Rousseau portait à
sa «citoyenneté», qu 'elle soit gene-
voise ou neuchâteloise. Le musée Rous-
seau continue sa réflexion sur un sujet
inépuisable, tout en se visitant dans le
prolongement de l 'évocation de la ré-
gion. A découvrir, même pour les non-
littéraires./phc

0 Môtiers, Musée Rousseau, ouvert les
mardi, jeudi, samedi et dimanche de 14h
à 17h, visites commentées à 14h, 15h et
lôh. S'adresser pour visiter au musée
régional contigu.

Magasin de Neuchâtel engage
jeune fille de 15-17 ans en qualité d'

AUXILIAIRE
Suissesse ou permis C:

bonne présentation;
emploi à temps complet.

Téléphoner au (038) 24 18 19.
13106-36
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^r ^  ̂ Sélection de cadres pour marketing,

Y i \ vente et communication
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Machines de chantiers/
Industrie de la construction
Notre mandante est une entreprise de pointe dans la branche. Grâce à une
offre très large de produits de haute qualité, elle occupe sur le marché une
position dominante.
Pour renforcer l'organisation de vente, nous cherchons la personne compé-
tente qui occupera le poste de

conseiller de vente
canton de Vaud
Les clients potentiels sont l'ensemble de l'industrie de la construction (entre-
prises du bâtiment, entrepreneurs en travaux publics, gravières). L'essentiel
de l'activité consiste à acquérir de nouveaux clients ainsi qu'à assister et
conseiller la clientèle existante, prendre part à des foires et expositions de la
branche, visiter occasionnellement des usines de la firme avec des clients
dans les pays voisins.
Nous pensons à un spécialiste de la construction
ayant derrière lui une format ion complète dans la branche de la construction
et possédant une certaine expérience de la vente dans le service extérieur,
si possible des connaissances du secteur (machines de chantiers), âge entre
30 et 50 ans avec des connaissances de l'allemand oral.

Les <Romands> qui s'intéressent à cette offre, peuvent compter sur des condi-
t ions d'engagement modernes. Une introduction et une formation adéquates
ainsi qu'un soutien constant sur le front de la vente sont assurés.

Les messieurs qualifiés répondant à ces critères sont invités à prendre

k 

contact, par lettre ou par téléphone, avec M. Rudolf Koch, de notre siège
principal à Mûri, sous numéro de référence RK 059116.

3074 Muri-Berne,Tavelweg 2, Case Postale,Tél. 031/52 51 33
8001 Zurich, Weinbergstrasse 11, Tél. 01/252 90 42

9004 St-Gall, Multergasse 21, Tél. 071/23 64 30
V 4051 Bâle, Spalenberg 62, Tél. 061/261 30 70

^V.
 ̂

53767-36 

' PSRTMER
?flop-

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

En été, la transformation des
installations de chauffage est
d'actualité.

MONTEUR EN
CHAUFFAGE CFC

entretien et transformations
Après une mise au courant, notre
client vous offre un emploi sta-
ble.

Contactez Jacques
Guillod pour une

A 
présentation de ce

poste.

?

27258-35

Tél. 038 2544 44

T INSTALLATEURS SANITAIRE I
i FERRLANTIERS |

COUVREURS I
Nous vous proposons fixes et temporaires un
choix d'emplois super intéressants. I

Contactez M. R . Fleury pour en pa rler .
I 27278-35 '

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
i1 ( " / if Placement fixe et temporaire f^>̂ ^*V  ̂ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

URGENT !
nous engageons un

MAÇON CFC
avec expérience.
Suisse ou permis
valable.

Tél. (038) 24 77 74.
13066-35

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

MN

W'hVr " mi i fT \ \ \ \ \ \ l

Mandatés par une entreprise dyna-
mique et en pleine évolution, nous
sommes à la recherche de leur future

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

POLYVALENTE FR/ALL
dont les tâches seront les sui-
vantes :
- administration générale d'une pe-

tite entreprise,
- offres/co rrespondance FR/ALL

sur traitement de texte,
- budget, statistiques, comptabilité,
- téléphone, réception,
- service du personnel, etc...

Si vous êtes :
- en possession d'un CFC (ou équi-

valent),
- au bénéfice d'une première expé-

rience professionnelle et de très
bonnes connaissances en alle-
mand,

- apte à travailler de manière indé-
pendante et n'avez pas peur des
responsabilités.

Intéressée, prenez rapi-
dement contact avec

tUBik_ Ariane Besancet.

iry j t f WJ*»»^
tZJgLr * 038/25 28 00
P ;7r "̂\ n. IM OU CHAHAU. im nota.



de la carrosserie Hago, se *^' * ^'/Ë̂ '.
tient à votre disposition pour résou- *̂
' dre tout problème, pour calculer
tout devis, et mettra même la main
à la pâte afin de vous garantir un
travail des plus soignés.

j
~ ~ 53524-10
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fSggSB §S® Ĥ *̂ ï̂ Bfeà 9 A •f ô^ ^̂f^V

H 53520-4 2 p£

m J m J J mVJK.  J» m M̂ ^SK . s ^_ s

La RÉNOVATION a un urgent besoin de

| MAÇONS CFC
I ou

, MAÇONS «B» |
Nous proposons un excellent salaire à tout pro- ,
fessionnel sérieux.
Parlez-en avec M. F. GUINCHARD. raroi-ss I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J / Placement fixe et temporaire
; V^^*V> Votre  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

¦̂ ^̂ Hôpital et ^̂
XHome médicalisée^

^p 
du 

Val-de-Ruz, 2046 Fontaines ^^m cherchent pour leur buanderie ^km à repourvoir le poste W

f de lingère responsable!
¦ Ce poste à temps complet doit être pourvu I
¦ dès le 1" août 1991 ou à convenir. M
M La préférence sera donnée à une personne m
mk de nationalité suisse avec CFC. m
^k Les renseignements sont à demander m
L̂ à l'intendante (tél. 038/53 34 44). M
^̂ t_ Les offres écrites sont r̂
^^k à adresser à ^M
^^̂ Ja Direction de l'Hôpital.^^^

POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE
Entreprise neuchâteloise en pleine expansion grâce
au développement 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 !

I Josiane Vadi se réjouit de vous donner de plus
amples informations. Tél. 038/21 41 41.
,3.01-35 ENSEMBLE MANPOWER

5
Neuêâtel: r. de l'Hôpitol 20 c£b IJ A IL  ir /̂"̂  A II ¦ >3
Tel. 038/2 1 41 41 r MANPOVVER

Mandatés par un de nos clients, une entreprise dynamique,
dans le secteur de l'horlogerie «haut de gamme », nous
sommes à la recherche de leur future

SECRÉTAIRE DYNAMIQUE
FR/ANGL/ALL

VOUS:
- CFC de commerce ou équivalent
- au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle et

d'une bonne polyvalence
- langue maternelle française et très bonnes connaissances

en anglais et en allemand
- apte à travailler de façon indépendante.

VOTRE FUTUR JOB:
- traitement des commandes
- correspondance #

ĵfeyJÊ||tei - contacts cl ients
KL - divers travaux de secrétariat.
8& Intéressée, alors contactez-nous ou fai-
|j& tes-nous parvenir votre dossier de candida-

^ xr ;̂ &m\ ture c
'
ue nous traiterons en toute discrétion.

w| ,2753-35 Ariane Besancet

ffr* < \̂ 13, RUE DU CHATEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/252800

A vendre

CHARGEUSE
SUR PNEUS
HOUGH 65

pelle 2 m3.
Bon état , différentiel et turbo
changés en 1990.
Services et réparations toujours
effectués par spécialistes.
Fr. 21.500.- .
Tél. (038) 30 30 13. ,3052 42

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 BX19 TRD
03/87, 69.000 km, Fr. 11.500.-

TOUTES NOS VOITURES
SONT GARANTIES
ET EXPERTISÉES 2715, 42

¦"""¦̂ prr"" wmraaiwwrw
GARAGE DU LAC

B. CRESCIA
2072 Salnt-Blaise - Tél. (038) 33 21 88

A vendre

PORSCHE 911
CARRERA
TARGA
1986, 60000 km,
couleur platine
intérieur cuir noir,
siège électrique, fuchs,
stéréo, parfait état.
Fr. 49800.-
Tél. 038/25 00 44

,3050-42

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 6501

l KAWASAKI GPZ
I

1000 RX
année 1989,

I 

25.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.

I Tél. (038) 33 71 25.
' 75446-42
I 

A vendre

BATEAU
ARGUS
avec moteur
Yamaha, 40 CV
autolube.

Fr. 9500. - ou dès
Fr. 230. - par mois.

Tél. (038) 31 86 86
ou (038) 31 86 87.

2725,-42

Achetons
voitures
Paiement cash
Tél. 037/62 11 41,
8 h-20 h. 53539-42

A vendre

Dafsun Cherry
1980,70.000 km,
expertisée,
Fr. 3400.-.
Tél. 31 67 20.

,3036-42

HONDA 125
CUSTOM
1982,10.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 35 21 61.
75435-42

A vendre
pour
bricoleurs!
Voitures et bus de
différentes
cylindrées et pièces
de rechange (DS et
autres). Prix au plus
offrant.

Tél. 038/63 20 62.
27230-42

| Mazda 626 GLX

I 

blanche, toutes
options, parfait état,
expertisée,

I 

62.000 km,
Fr. 7500.-
à discuter.

I Tél. 33 84 63.
' 754,4-42

Toyota Corolla
16 V , 1989,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 299.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
53638-42

Golf GTI
Année 1983.
Expertisée.

Fr. 5900.-.

Citroën CX GTI
Année 1983.
Expertisée.

Fr. 4900.-.
Téléphone
(024) 21 22 70
ou 24 31 81.

,3043-42

(Renault 
25 Tx\

Symphonie
1988. parfait état. I

Expertisée,
garantie.

Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers
Tél. 57 25 15. V

27262-42/

L̂v OCCASIONS ^H1 W AVEC 
^F 12 MOIS 1

IDE GARANTIE J
m\ KILOMÉTRAGE M
^k ILLIMITÉ k̂W

M . , 3Î2ÏI3 I



Tout sur
Orestie

n™i

Comment Cernier compte-t-il se glis-
ser, l'espace d'une utopie, dans la
peau du chef-lieu cantonal? C'est ce
que les organisateurs d'«Orestie 91,
Fête neuchâteloise» vous révéleront de-
main soir à 20h 15, à l'aula de la
Fontenelle, au cours d'une séance d'in-
formation publique./ comm

Bidonvilles : broderie-survie

- Hé*** VAL-DE- RUZ-

LE LOUVERAIN/ Exposition-vente d'artisanat indien

m m  adras: huit millions d'âmes,
Jwl 1400 bidonvilles répartis dans

toute la ville, «abritant» chacun
200 à 300 familles...Une pauvreté
dont l'ampleur n'a d'égale que la ri-
chesse des cultures et des spiritualités
indiennes. Utiliser l'une pour compenser
l'autre: l'idée a éclos dans la tête du
père Thomas Kurian, prêtre catholique
indien. C'est ainsi qu'est né, en 1 976,
l'atelier Asha Nivas qui regroupe 1 30
femmes des bidonvilles de Madras au-
tour d'une activité: créer des broderies
par appliques pour les vendre, en
Suisse, en Allemagne, en Belgique.
C'est ainsi aussi qu'a été fondée en
Suisse, en 1977, l'association «Au fils
d'Indra » qui expose les travaux de 60
de ces femmes au Louverain, durant
tout le mois de juin.

Un stage de cuisine et un spectacle
de danse du pays ont marqué, le
week-end dernier, l'entrée du Louve-
rain dans son été indien: exposition
d'une cinquantaine de panneaux bro-
dés — simples «frises» ou vastes trip-
tyques — colorés jusqu'au choc culturel,
et inspirés de la vie quotidienne ou
religieuse.

— Cette technique indienne de bro-
deries par appliques est très ancienne.
Autrefois, les petites filles l'apprenaient
comme elles apprennent chez nous à
tricoter. Aujourd'hui, elle a été reprise
comme un art, explique Charles Pele-
raux, membre du comité de l'associa-
tion «Au fils d'Indra».

Un art dont l'association assure la
vente en Suisse à partir des comman-
des effectuées au cours des expositions.
Ce qui lui permet de verser, chaque
mois, 9000 fr. — l'intégralité du béné-

BRODERIE PAR APPLIQUES - Une technique très ancienne. ptr- J£

fice - aux 60 brodeuses de Madras
qu'elle «parraine». Somme insigni-
fiante? Elle correspond pour chacune
d'elles au salaire d'une institutrice in-
dienne et participe encore de l'infras-
tructure du centre Asha Nivas.

Car Asha Nivas c'est beaucoup plus
que 1 30 brodeuses. Son fondateur, le
père Kurian, l'a expliqué dimanche au
vernissage de l'exposition: Asha Nivas,
c'est une aide tous azimuts aux femmes
et aux enfants de 1 50 des bidonvilles
de Madras. Outre un atelier de travail
du cuir, le centre a fondé en ville des
écoles du soir pour la formation des
gosses de sept à quatorze ans qui

triment en usine ou dans l'hôtellerie
durant la journée. Mais il a aussi créé
des dispensaires, des crèches, regroupé
les femmes de ménages, très nombreu-
ses, pour les aider à défendre leurs
intérêts...

Asha Nivas a misé sur la dynamique
interne d'un développement par la for-
mation. A nous de donner du nerf à sa
guerre contre la misère.

0 Mi. M.
# Ouvert tous les jours de 9 à 16 h,

ou sur demande au (038) 571666, jus-
qu'au 30 juin.

Tour de
la vallée
en VTT

Dimanche matin, beaucoup de cyclis-
tes piaffaient près de la Fontenelle, les
uns avec des vélos de course et les
autres en vélo tout-terrain (VTT) pour
faire le Tour du Val-de-Ruz. Mis sur
pied par Marc Béguelin et son fils, ce
tour n'est pas une course officielle, mais
tout simplement une randonnée pour
des amateurs qui aiment le VTT.

— Je prends tellement de plaisir à
rouler avec mon VTT, c'est la raison
pour laquelle je  participe à ce tour,
nous dit Rudi Rettenmund, de Chézard,
et puis j'apprends également à connaî-
tre des terrains nouveaux.

Ils étaient 25 au départ, venus du
district et aussi d'ailleurs, et parmi eux,
Aurèle Vuilleumier, de 1 2 ans, habitant
Dombresson, qui accompagnait son
père et qui a fait tout le parcours.
Avant le départ, quelques recomman-
dations ont été données: être des cy-
clistes exemplaires, bien fermer les por-
tails, respecter la nature et les gens.

Quant au parcours, il atteignait 45
kilomètres avec une belle montée de-
puis Cernier jusqu'au Mont-Racine
( 1370 m), puis, la descente sur l'Engo-
lieu, Montmollin et Valangin avant de
remonter sur Fenin. Le repas de midi
est soit sorti des produits du sac ou pris
à l'auberge du Chasseur, qui a mis sa
terrasse à disposition. L'après-midi, il
fallait atteindre Le Pâquier par la Cô-
tière, puis Les Vieux-Prés, la Montagne
de Cernier. Et tous les participants sont
arrivés à la Fontenelle, dernier lieu de
rassemblement, heureux d'avoir passé
une si belle journée. Ils se sont déjà
donné rendez-vous pour une nouvelle
édition probablement début octobre.

Pour la première fois, avec Promeca,
les organisateurs ont pu compter sur
une assistance technique, avec un véhi-
cule.

0 M. H.

Soins
à domicile :

relance

LE LOCLE

Le 15 mai, le Conseil gênerai du
Locle refusait l'adhésion de la ville
à la Fondation pour l'aide, les soins
et l'action sociale à domicile des
Montagnes neuchâteloises. Du
même coup, il renonçait à accorder
un crédit de 93.000 francs au Ser-
vice d'aide familiale, en guise de
complément budgétaire.

Certains éléments de la majorité
des «Neinsager» (libéraux-PPN, ra-
dicaux et papistes) d'hier remettent
aujourd'hui le travail sur le métier.
C'est ainsi que par un projet d'ar-
rêté, le POP propose d'accorder
quand même un crédit de 93.000 fr.
au Service d'aide familiale «afin de
régulariser sa situation financière».
Le même parti lance une motion
pour la création d'une fondation lo-
cloise pour l'aide, les soins et l'ac-
tion à domicile. En voici la teneur:
«Le Conseil communal est invité à
étudier rapidement, (...), la création
d'une fondation locloise d'aide, de
soins et d'action sociale à domicile,
en envisageant éventuellement une
adhésion à celle-ci de l'organisation
d'aide familiale des autres commu-
nes du district et en prévoyant les
mesures nécessaires afin qu 'une
collaboration s 'établisse avec l'or-
ganisation de La Chaux-de-Fonds

«Inquiets quant a l'avenir des
soins à domicile», les radicaux lan-
cent eux aussi une motion. Ils invi-
tent l'exécutif à «réunir les princi-
paux intéressés sur ce sujet dans un
délai extrêmement bref et de présen-
ter un rapport qui puisse recueillir
une majorité».

Ces propositions s'ajoutent à l'or-
dre du jour de la séance du 6 juin.

0 C. G.

A pied
de Savagnier

à Engollon
Ils étaient 60 participants, pour la

deuxième étape du Tour du Val-de-
Ruz. Elle s'est courue contre la montre.
Longue de 8.9km, elle conduisait les
coureurs de Savagnier à la piscine
d'Engollon en passant par la Côtière,
la descente sur Valangin puis la Bor-
carderie et la petite montée sur Engol-
lon.

Une étape contre la montre, c'est
toujours plus pénible qu'une course en
groupe même si elle est presque plate.
Cette étape a été menée par Philippe
Zimmerli, de Cernier, qui prend la tête
du classement général devant Ueli
Kempf. Quant aux dames, c'est Fran-
ziska Cuche, du Pâquier, qui est en
tête, /mh

0 Classement de l'étape: 1.Philippe
Zimmerli 32.31; 2.Ueli Kempf 32.44;
3.Yvan Vuilleumier 35.22; 4.Jean-Luc Virgi-
lio 31.23; S.Patrick Jeanrenaud 35.28;
ô.Sylvan Nicolet 36.51.
• Petit tour: 1.Michael Virgilio 15.77;

2.Laurence Evard 18.20; 3.Aurèle Vuilleu-
mier 1 8.41.

Le sous-sol est câblé
DOMBRESSON/ Séparatif, gaz et télécommunications

_^ epuîs fin 1 989, Dombresson vit à
\ f l'heure du changement. En effet,

d'importants travaux de génie ci-
vil sont actuellement entrepris par des
maisons spécialisées de la région, de
concert avec la Direction des télécom-
munications de Neuchâtel (DTN).

Plusieurs services publics, soit la com-
mune, le Syndicat d'épuration des
eaux du Haut Val-de-Ruz, Gansa et la
DTN unissent et coordonnent leurs ef-
forts afin d'améliorer les infrastructures
du village. Ainsi, des conduites desti-
nées à la récupération des eaux usées,

à l'écoulement des eaux de pluie, à la
distribution du gaz et au tirage des
câbles de télécommunications sont pro-
gressivement mises en place.

Les chambres souterraines et les tu-
bes qui les relient, construits pour le
compte de la DTN, permettront à cette
dernière de tirer les nouveaux câbles
de télécommunications, nécessités par
l'important développement de la ré-
gion.

Le projet va même plus loin, puisqu'il
est également prévu d'installer une uni-
lé de commutation numérique décen-

tralisée dotée d'une capacité globale
de 1.000 raccordements d'abonnés;
celle-ci sera directement reliée par fi-
bre optique au centre de télécommuni-
cations numériques de Cernier et aura
l'avantage de le compléter avanta-
geusement.

D'ici peu, Dombresson et sa région
tout entière pourront compter sur une
nouvelle infrastructure à la pointe du
progrès en matière de télécommunica-
tions, fruit d'une étroite collaboration
entre les différentes entreprises enga-
gées et la DTN./ comm

¦ GYMNASTIQUE - C'est toujours
dans le cadre de son 1 OOme anniver-
saire que la Fédération de gymnastique,
section de Fontainemelon, a mis sur pied
la fête cantonale des pupillettes 1991.
Elle se déroulera sur deux journées le
week-end prochain. Présidé par Gérard
Perrin, un comité d'organisation a bien
préparé la manifestation.
La première journée verra 600 jeunes
filles se mesurer dès 09h aux concours
individuels. Elles se mesureront lors
d'épreuves d'athlétisme, soit courses,
lancer de la petite balle et sauts sur les
terrains préparés du stade de Fontaine-
melon avec comme objectif des courses
aux médailles.
La journée de dimanche est réservée
aux jeux avec des concours de section et
en plus, des concours aux agrès, en
gymnastique, en athlétisme et pour le
plaisir, le fitness (avec différents obsta-
cles) et estafettes de sections. On aura
le plaisir d'assister durant l'après-midi à
des démonstrations.
A lôh 15 ce sera la cérémonie de la
proclamation des résultats et de la re-
mise des médailles, /mh

# Patronage « L'Express»

Grève du
14 juin

La section SSP — Personnel com-
munal de La Chaux-de-Fonds, réu-
nie en assemblée générale, a dé-
battu de l'appel à la grève des
femmes du 14 juin, lancé par le
congrès de l'USS. Dans un communi-
qué, la section précise que les par-
ticipants ont adopté une résolution.
L'assemblée:

— appelle les femmes em-
ployées à la commune de La
Chaux-de-Fonds à manifester sur
leurs lieux de travail et dans la rue;

— invite les hommes à se solida-
riser avec leurs collègues femmes;

— appelle les femmes des diffé-
rents lieux de travail à se réunir
pour organiser les actions. Elle
mandate les différents groupes
pour organiser et rendre possible
de telles réunions;

— soutient l'idée de sonner tou-
tes les cloches de la ville pour mar-
quer l'événement et propose que,
pendant ce laps de temps, toute la
ville s'arrête;

— décide que le SSP — Person-
nel communal soutiendra et défen-
dra, dans la mesure de ses moyens,
toute femme ou personne qui subi-
rait des sanctions pour son action le
1 4 juin, /comm-ny

Deux accrochages
LA CHA UX- DE-FONDS

La rêverie, de la gravure aux couleurs fortes
Deux démarches, et pourtant une

même attirance: la force de la gra-
vure, la vigueur de la peinture. Les
expositions qui viennent d'être inau-
gurées à La Chaux-de-Fonds sont au-
tant d'invitations à la rêverie, qu'elle
soit du passé de l'illustration ou de
cette incursion sans compromis dans
la nature de demain.

A la galerie du Manoir, Roth Chris-
tian s'est lancé dans ses grands for-
mats, sans titre mais d'une rare dé-
bauche positive de couleurs et d'ins-
piration. Ce Français de 28 ans qui a
suivi les Beaux-arts de Besançon puis
travaillé dans le Sud, fut, il y a trois
ans, le premier à occuper les ateliers
communaux d'artistes en ville. En 88,
il exposait au Manoir et, déjà, se
profilaient thèmes et richesse inté-
rieure.

Hughes Wulser, délégué culturel,
proposa trois interrogations lors du
vernissage. Avez-vous déjà écouté la
peinture? Vous êtes-vous déjà pro-
mené dans la forêt? Est-ce que pour
vous le désordre peut être une forme
d'ordre? Une seule réponse ouvre
ainsi la porte de cet univers flam-
boyant, travail de coloris, de séries,
de rythmes. La structure existe, faite
de taches qui s 'organisent dans le
concentrique pour aspirer, finalement,
le visiteur dans l'intérieur de l'œuvre.

Des tableaux musicaux que l'on dé-
couvre avec saisissement. L'indiffé-
rence n'a point sa place aux cimaises
blanches.

La toute récente fondation Hugue-
nin-Dumittan, dont nous avions signa-
lé la création, a trouvé toit dans ce
qui fut l'atelier du sculpteur chaux-
de-fonnier, au sein du parc Gallet.
On y admirera bien sûr l'oeuvre de
cet artiste, mais également l'accro-
chage des gravures sur bois d'AIdo
Patocchi, décédé en 1986. Scènes
traditionnelles de la vie quotidienne,
finesse du trait, d'un rare modernisme
dans l'élan d'un tronc d'arbre, ou
d'un classicisme vénitien dans cette
Ma donna de 1938, l'ensemble est
remarquable de sûreté, et souvent
malicieux.

Samuel, le fils d'Huguenin-Dumit-
tan, a dit sa joie de voir l'œuvre
sculptée de son père s'ouvrir sur l'art
en général, avec cette première
expo temporaire qui sera suivie d'au-
tres. Me Nardin, l'un des auteurs de
cette fondation, puis le fils d'AIdo
Patocchi, ont apporté leur message
lors d'un vernissage fort revêtu.

0Ph.N.
% Jusqu'au 23 juin à la fondation

Huguenin-Dumittan; jusqu'au 29 juin
pour la Galerie du Manoir

J£.
La création d'une Fondation

pour l'aide, les soins et l'action
sociale à domicile dans les Mon-
tagnes aurait assuré des presta-
tions égales à une population de
50.000 habitants. Une majorité
de conseillers généraux de la Mè-
re-Commune a cependant refusé
l'adhésion de la ville à cette fon-
dation en gestation. Celle-ci se
créera. Sans Le Locle. Voilà où
conduit la crainte viscérale de
a se faire bouffer par la ville voi-
sine».

Maintenant que le convoi est
passé, ceux qui refusaient hier de
monter dans le train trépignent
sur le quai! La motion radicale
traduit l'embarras d'élus incapa-
bles d'assumer leur décision: a Le
refus (...) est principalement dû à
une foule de détails qui auraient
pu être discutés lors d'une séance
préalable d'information », pleur-
nichent-ils comme pour s 'excuser
de n'avoir pas compris l'enjeu.
De leur côté, les papistes s 'imagi-
nent pouvoir préserver l'autono-
mie locloise tout en décrochant
les subventions de l'Etat. Quand
bien même celui-ci réserve sa
manne à des fondations ré-gio-
na-les.

A l'heure où d'autres dossiers
de collaboration sont en souf-
france, il reste peu de temps aux
acteurs de cette triste pantalon-
nade pour se réhabiliter avant les
élections communales de mai
1992...

0 Christian Georges

Pantalonnade



CADRE COMMERCIAL
quarantaine, cherche changement
d'activité.
Faire offres sous chiffres
T 028-703858, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1 . 12785-38

Des emplois au choix (fixes ou temporaires).
Des prestations motivantes pour tous.

i - MONTEURS
ÉLECTRICIENS CFC

-AIDES-MONTEURS
ÉLECTRICIENS

I avec quelques années d'expérience. .
I Appelez M. R. FLEURY pour en parler.

I fTfO PERSONNEL SERVICE1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire
^>̂ ^*̂  Voire fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #

„. I M " 

Tetra Pak
rf̂ S <2&m Tetra Pak est une société mondiale de premier plan

f Â ^T% dfnl le domaine 
du développement 

et de la fa
brica-

Y lLXChl 1 r̂ emach/nes de rempl/ssaoecle mafér/e/ d emba/-

/*! Xk&\ 
' lage Pour le conditionnement et la distribution de pro-

/ \  \V$X 1 1 duits alimentaires liquides et pompables tels que le

/ <^2kj L XùtA '*" le* 'us de ,ruits ' le vin ' reau ' les °
V̂T f^ï Il F ^IVproduits sont commercia l isés dans 107 pays

\ \Y\ J ŷ nous avons en fonction 
49 sociétés 

de 
marketing, 34

M*4/ us/nes de production et des centres de développe-

ment dans 8 pays.

Tetra Pak Romont SA cherche pour son département développement de

Romont , un

TECHNICIEN ET
avec

CFC de MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou formation équivalente

ACTIVITES PREVUES :

existantes
— Exécution des essais a„„iai^
— 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 écrit

NOUS OFFRONS :

— Conditions modernes de travail .. , .nnn„mpnt de
_ Tâches variées et indépendantes en liaison avec le développement de

nouveaux emballages

Pour tous renseignements , téléphonez au 03715281 »̂ J*hwJ
Les offre s manuscrites avec curriculum vitae e, documents usuels

doivent être adressés à:

Tetra Pak Romont S A
Service du personnel, case postale 32, 1680 Romont

Tetra Pak. Tetra Brik. Tetra Class.c. Tetra Rex . Tetra K.ng e. Tetra Top T^A
sont des marques déposées du groupe Tetra Pak —• 

I r-T^Trîrwë^^C'X
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Nous désirons engager

I décoratrice-étalagiste
_ ou
¦ aide-décoratrice auxiliaire

ayant quelques années de pratique,

VeilOeUSe à temps complet

VendeUSe auxiliaire
pour quelques heures par semaine.
Les personnes dynamiques, ayant l'expérience de la vente
sont priées de prendre contact avec la direction.

Nous cherchons également :

emplOyée auxiliaire
pour la manutention
Nous offrons :
- un travail intéressant et varié,
- ambiance et travail agréables au sein d'une entreprise en

pleine expansion,
- avantages sociaux de premier ordre,
- 5 semaines de vacances.
ABM AU BON MARCHÉ
Rue Saint-Honoré 18
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 25 27. 53634-36 _ ,

. ¦•V'X,x,x*x,XvX-x,x,x,XiXjy'X,xv/.v.v.\v^\v/.v.vA\v.\v.'.-." ¦

Nous cherchons pour date à convenir un

CHEF
DE BUREAU

Pour ce poste à responsabilités administratives, le
candidat devra avoir de très bonnes connaissan-
ces des branches de l'assurance (au minimum
CFC ou équivalent).

Nous offrons :
- l'indépendance dans le travail,
- un bon salaire,
- 5 semaines de vacances,
- les avantages sociaux d'une grande compa-

gnie.
Faire offre écrite avec curriculum vitae à:

< ELVIA
A S S U R A N C E S

Agence générale de Neuchâtel
Rue du Seyon 10
2001 Neuchâtel
(038) 25 72 72. 53753-36

maiProfessîonal mJiiJi l sports watcheslHJ|ipi

DON T CRACK UNDER PRESSURE
Nous sommes une société internationale à très forte croissance,
active dans le monde du sport, une des marques leaders en
Extrême-Orient.
Pour compléter notre département Service après-vente mondial
à Saint-lmier, nous cherchons une

fournituriste
parfaite bilingue français-allemand.

Tâches :
- préparation et envoi de fournitures chez nos agents.
Nous demandons :
- connaissances des fournitures d'horlogerie,
- personne méthodique, précise et ordrée.
Nous offrons :
- travail varié et intéressant,
- bonnes prestations sociales,
- horaire libre.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer les documents
usuels à TAG-Heuer S.A., Beau-Site 8, 2610 Saint-lmier, à
l'att. de J. -J. Racine ou de prendre contact par téléphone au
(039) 41 49 33 . 128,2 .3e
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Sind Sie unser neuer, qualifizierter

Verkdufer-Berater
fur unsere grosse, treue Kundschaft (Detailhandel, Castro) in
den Kantonen Genf und Waadt sowie den franzosisch spre-
chenden Gebieten von Freiburg, Wallis und Jura ?

Sie verkaufen unsere Schmelzkase-Spezialitàten und Handels-
produkte direkt oder ùber die Grossisten und organisieren •
Degustationen sowie Verkaufsaktivitaten.

Haben Sie Aussendiensterfahrung in der Lebensmittelbranche
und sind Sie zudem zweisprachig? Dann melden Sie sich bei
uns !

Unser Verkaufsleiter Hans Scheidegger orientiert Sie gerne
nàher ùber den Lohn, die grosszùgigen Sozialleistungen und
aile anderen Vorteile, die wir Ihnen bieten !

Wir freuen uns auf Ihren Anruf an Tel. (035) 2 17 35. 27253 36

Assistante imme
•IAHIMÏ IA (diplômée secrétaire
ÛSlIlUire avec expérience)

cherche emploi,
diplômée Etudie toutes

propositions,
cherche emploi. Dates : 15.07. au
TJ1 ,--„. _.,_ _ .„ 31.07.91 et 12.08. au
Tél. (038) 53 20 48 21.09.91.
le soir. 76445 38 Tél. (038) 33 35 46.

27238-38

Nous sommes deux
étudiants de 16 et
18 ans, de situation
modeste.
Nous cherchons un

TRAVAIL
pour début juillet
(15-20 jours) région
de Neuchâtel, afin de
financer nos vacances.
Ecrire sous chiffres
410-8373 ASSA
Annonces Suisses
S.A., 2501 Bienne.

13102-38

Jeune autrichienne
20 ans, étudiante en
langue française

cherche travail
du 1" au 31 juillet
1991, ouverte à toutes
propositions.
Tél. (038) 33 27 15.

27237-38

CHAUFFEUR
poids lourds
cherche emploi,
juillet à octobre,
éventuellement fixe.

Tél. (038) 24 05 43
(midi). 75448-38

Aide-dentaire
diplômée

cette année cherche emploi
dans les environs de Neu-
châtel, pour le 1 " août 1991.

Ecrire à L 'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel , sous
chiffres 38-8063. 13103.3s

PARTNERVQop-
\J 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous avons pour vous deux
postes de:

CHEF D'ÉQUIPE
génie civil

Il vous est offert :
- poste stable,
- bonnes conditions

d'engagement,
- plan de carrière assuré,
- grande autonomie.

Discrétion

A 
assurée.

27256-35

? Tél. 038 2544 44



LA NEUVEVILLE/ Consécration pour l'Académie européenne de musique

ACADYA - Cinq de ses musiciens se produiront en présence de François Mitterrand. M-

Wdêmd Académie européenne de musî-
*| que (Acadya) dont le siège est,
fil rappelons-le, à la Neuveville a

été invitée à se produire à Paris le 19
Juin prochain devant un brillant par-
terre. Marie-Ange Zellweger, prési-
dente, s'en explique à «L'Express»:

— L'Association britannique itSave
the Children», fondée en 1919 et pré-
sidée actuellement par la princesse

Anne, s'implante en France. La soirée
du 19 juin est destinée à faire connaî-
tre l'association et à réunir les fonds
nécessaires à la survie des enfants du
Bangladesh et du Proche-Orient. Aca-
dya a été remarquée par les organisa-
teurs à de nombreuses reprises, mais
particulièrement lors du concert de clô-
ture du Festival d'Antibes le 25 mai
dernier. A la prestation de l'orchestre

s'ajoute le fait que le concept d'Aca-
dya est novateur en Europe. C'est un
quintette qui se produire à Paris de-
vant le président de la République,
François Mitterrand et le ministre de la
Culture, Jack Lang.

Le quintette pour cordes et clarinette
interprétera Brahms.

0 A.E.D.

Acadya à Paris le 19 juin

Des feux du 700me fort courus
NODS-CHASSERAL/ Public nombreux pour un splendide spectacle

¦ Is furent plus de 500 a gravir le
I ' sommet de Chasserai vendredi soir!
I Les excellentes conditions météoro-
logiques ont permis à un nombreux
public d'admirer le splendide spectacle
des feux d'alarme allumés simultané-
ment dans cinq cantons pour marquer
le 700me anniversaire de la Confédé-
ration.

Sur place, le préfet Gabriel Zurcher
et le maire de Nods, Otto Sollberger,
à qui il incombait de tracer un rapide
historique de l'origine des feux
d'alarme et du rôle important qu'ils ont
joué par le passé:

— Pour le canton de Berne, les pre-
mières traces de ces réseaux d'alarme
remontent à 1448. Ils avaient pour
mission, faute d'autres moyens de com-

munication, d'alerter rapidement les
populations de dangers et de mobiliser
les soldats pour la guerre. Les feux
d'alarme ont connu leur apogée au
XVIIIe siècle. Il existait des publications
très précises et très strictes sur les tâ-
ches et devoirs qui incombaient aux
hommes et aux communes
responsables

-
Remontant le temps, Otto Sollberger

a cherché la signification actuelle de
cette commémoration :

— Que signifie pour nous aujourd 'hui
ce feu symbolique? Je l'imagine comme
un feu de joie. Une occasion de mar-
quer un temps de réflexion qui nous
permet de prendre conscience du fait
que nous vivons dans un pays privilé-

gié, épargné par les grandes catastro-
phes. Un pays dans lequel nous jouis -
sons de grandes libertés, une démocra-
tie — la plus riche du monde — qui
nous permet d'exprimer nos idées.

Les sapeurs-pompiers, sous la direc-
tion du lieutenant Paul Stauffer, étaient
chargés de l'organisation. Ils avaient
préparé, outre un grand bûcher de 20
m3, une cantine avec boissons et grilla-
des ainsi que chaises et bancs éclairés
à la génératrice. Sans parler de l'ins-
tallation d'une conduite d'eau sous
pression.

Chasserai, sommet tranquille, a vécu
une digne commémoration des festivi-
tés du 700me.

0 J.c.

¦ TESSIN - L'Office du tourisme de
Lugano met sur pied jusqu'à samedi une
offensive de charme dans le centre
d'Yverdon. Une exposition du peintures,
sculptures et œuvres graphiques a été
inaugurée hier à l'aula magna du châ-
teau. Le vernissage s'est fait en musique
avec le duo Fontana, (guitare et accor-
déon) de 17 à 20h. Demain, un concert
de jazz du Giorg io Mewly Trio aura lieu
à 20h30, dans la salle du buffet de la
Gare d'Yverdon. L'entrée est gratuite.
Samedi, les six musiciens de la Bandella
di Morcote animeront la place Pesta-
lozzi de 10 à 16h. Du côté gastronomie,
il faut citer le risotto offert à la popula-
tion samedi de 11 à 16h. Enfin, le
souffleur de verre Gianni Poretti fera
une démonstration à la place Pestalozzi
vendredi et samedi, /comm

Les cyclistes
seront les rois

nnm

«Des six millions de francs déblo-
qués par le peuple en 87 pour faire
de Bienne une ville favorable au vélo,
seule une petite partie a été utilisée»:
voilà ce qu'a affirmé Hans-Rudolf Hal-
ler, le directeur municipal des Travaux
publics. Les grandes réalisations ne
vont donc intervenir qu'à partir de
maintenant, par étapes. La prochaine
consiste à soumettre au Conseil de
ville le projet d'itinéraire cyclable al-
lant du lac à la patinoire, un itinéraire
de 3 km et demi et qui coûterait 2,2
millions de francs, /cb

Discorde paysanne
Le champ d orge plante par un

Suisse à Saint-Hippolyte risque de met-
tre le feu aux poudres frontalières.

Pourtant, le contentieux qui opposait
exploitants français et suisse à propos
des terres situées dans les zones fronta-
lières françaises paraissait réglé. On
s'était rencontré et entendu au niveau
syndical. Mais une récente location de
terres, en dehors des règles et des
accords convenus, suscite la colère des
agriculteurs français, regroupés au sien
de la Fédération des syndicats d'ex-
ploitants agricoles du Doubs (FDSEA).

Il semble que Ewing Marti, exploitant
agricole à Réclère, ait réussi à louer
une terre à Saint-Hyppolyte, à la
barbe des Français. Mieux, on raconte
qu'il aurait semé de l'orge la nuit, en
catimini. Quoi qu'il en soit, la FDSEA du
canton de Saint-Hippolyte est prête à
défendre ce champ et même à le mois-
sonner, /db

Assises: huit ans
ou la liberté

Huit ans de réclusion d'un côté,
l'acquittement pur et simmple de
l'autre. Telles sont les peines de-
mandées hier, respectivement par
le procureur et par l'avocat de la
défense, lors du procès de celui
que l'on avait appelé, à l'époque,
le «satyre de Bienne». Un
homme d'une trentaine d'années,
accusé de deux viols, ainsi que
d'une dizaine d'attentats à la pu-
deur commis sur des fillettes
âgées elles de 6 à 13 ans.

Les juges et jurés de la Cour
d'assises du Seeland, qui siège à
Bienne, ont maintenant jusqu'à
jeudi pour rendre leur verdict sur
cette pénible affaire de mœurs, la
plus grave qu'ait connue notre
région, /cb

Chaux-de-Fonnier
tué sur la route

Un horloger de La Chaux-de-
Fonds, Michel Reymond, âgé de
45 ans, a trouvé la mort dans sa
voiture en France, près de Chau-
mergy, dans le département du
Jura.

Il se rendait samedi dans une
résidence qu 'il possède en Saône-
et-Loire. Mais dans une ligne
droite, il a perdu le contrôle de sa
puissante voiture qui s'est écra-
sée contre un arbre et qui s'est
enflammée. M. Reymond a été
brûlé vif , sans que l'on puisse lui
porter secours, /db

fHL_

52769-37

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
£3 31 1131. Renseignements: £5 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, £9 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £3 31 8931.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9h - l lh, £5 423839.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£3 552953, Basse-Areuse, £5 304700.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de 14h à 18h, £541 2556.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, £5 22 3559.
Auvernier, Galerie Numaga: Bronze
ancien, 14h30 - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £3 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
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- 332575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £5 331362, de 8 h30
à lOh.
Cornaux: Centre d'animation de Cor-
naux-CressIer, sous-sol de la cure de
Cornaux, de 19h à 21 h.
Marin-Epagnier : Bibliobus, collège, de
lOh à 12h et de 13h30 à 19h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de 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.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: tous les jours de
lOh à 19h.
Piscine de Lignières : tous les jours de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 531531 entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres»; 10 à 1 2h et 14 à 17h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Môtiers, galerie du Château: Didier
Strauss, aquarelles, acryls et huiles, jus-
qu'au 19 juin. Ouverture tous les jours
sauf lundi de lOh à 23h.
Môtiers, musée régional : ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14 h. Visites
commentées à 14h, 15h et 16h, jusqu'au
13 octobre ; groupes: sur rendez-vous.
Couvet, hôpital : service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18h, £3 632525.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme : £3 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £3 632080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, £5 038/42 2352.
Taxi du Val-de-Travers: £3 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
Presto : Visites commentées des galeries
les sam., dim. et jours fériés à 1 5 h, grou-
pes dès 1 2 personnes sur rendez-vous,
£5 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Beau-Site : 20h, «La Petite Patrie)), de
Claude Darbellay, cabaret réaliste par

le Théâtre Populaire Romand.
Chapelle nord du cimetière : 17h, Visite
commentée de l'exposition «Des espaces
pour la mort», dessins et maquettes
d'élèves de l'EPFL, par l'architecte com-
munal Denis Clerc. Exposition ouverte par
ailleurs jusqu'au 7 juin, sauf le week-end,
8-12h, 13h30-17h.
Grand-Temple: 20hl5, Concert récital
de clavicordes par Michel Vignens.
Polyexpo : Exposition des artisans.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
£5 231017.
Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2 a, jusqu'à 19h30 ; ensuite
£3 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler: 14-17H,
«Le vitrail 1900 en Suisse».
Musée d'histoire naturelle: 14-17h,
«La Thaïlande».
Musée paysan: 14-17 h, «Jouets-
Monde en miniature».
Vivarium: 10-17h.
Beau-Site : 8h30- 1 2h et 1 4-1 8h, expo-
sition des photos de Mario del Curto,
Prix du Mécénat 1991.
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 de l'encadreur: 14- 1 8h30, Col-
lages et cie de Natacha Dind et Francis
Dindeleux.
Galerie du Manoir: 15-19h, grands for-
mats de Christian Roth.

Collège Jehan-Droz : 7h30-12h,
13h30-18h, exposition des ACO. (jus-
qu'au 7 juin).
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
£5 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h ; en-
suite ?! 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10-12H, 14-17h, Daniel JeanRi-
chard.
Musée des beaux-arts : 14-17h, «In-
fluences », 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-
Cachot-de-Vent: 14h30 - 17h30, Eisa
Perret (sauf lundi et mardi).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 71 3200.
Ambulance : £5 71 25 25.
Aide familiale: +te 633603, le matin
de 8h à lOh.
Soeur visitante : £5 731476.
Bus PassePartout : réservations tp
342757.
Office du tourisme - Sugiez : £3
731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: £5 117.
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: £5 111.
Service du feu: £5 117 ou 751221.
Office du tourisme: £5 75 11 59.
Musée romain : d e 9 h à!2 h et de13h
à 17 h. Visite avec guide, £5 (037)
751730 ou (0371 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous £5 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. £5 038/51 12 36
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Contact; Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool , Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, £3
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés £3 514061 Aide-
familiale: £3 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £3 032/972797 ou
038/42 23 52.

Egjj
Pharmacie de service : £3 231 231
(24 heures sur 24).
Parc Musée Neuhaus: 21 h jazz expéri-
mental avec Fred Frith et Hans Koch (en
cas de mauvais temps, Kreuz, Nidau).
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
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JUL& ôi ^L̂ î A M̂T^BI mOÊ

¦ Du 4 au 15 juin 1991

et de 14h à 15h. Juri Schipitsin , 29 ans (à gauche) et

Présence du H.-C. Neuchâtel Sports Young Sprinters au stand du Super-Centre:
mercredi 5, mercredi 12 et vendredi 14 juin de 14 h à 18 h 30 ainsi que les samedis 8 et 15 juin

HiËS, Super-Centre Portes-Rouges :HH|
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Attention
utile
A votre
disposition pour
petits
déménagements,
divers transports
et débarras.

Garde-meubles.
Humbert-Droz
Transports
Téléphone
(038) 25 05 16.

53324-10

AUDI 90. En exclusivité pour vous :
le kit «grand confort» super-avantageux.
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Vous pouvez opter pour la nouvelle Audi 90 avec moteur
à 20 soupapes ou avec traction intégrale permanente
quattro sans devoir renoncer à un confort cossu et moel-
leux (qui n'entame ni le brio ni la fiabilité): celui du kit
«grand confort» super-avantageux dont le bien-être se
ressent jusque dans votre porte-monnaie... ¦¦¦ ¦ifTSï l̂
Alors , en piste pour un galop d' essai! yilg É̂èf 'J
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INSTALLATIONS SANITAIRES
rJzzû ^> ' Maîtrise Fédérale
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Installations et entretiens des appareils
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Une histoire de boîtes
AUTOMOBILISME/ tes Mactaren et les Williams se ratent lors du Grand Prix du Canada

De notre envoyé spécial
à Montréal :

Luc Domenjoz

T

roisième place pour Riccardo Pa-
trese, 6me place pour Nigel Man-
sell: l'écurie Williams-Renault sort

du Grand Prix du Canada avec 5
poins de plus à son actif au champion-
nat du monde des constructeurs. C'est
plus que les McLaren et les Ferrari, qui
n'ont rien marqué, mais c'est peu com-
paré aux 16 points que Mansell et
Patrese auraient pu compabiliser avec
un peu plus de réussite.

Depuis le début de la saison, en effet,
les Williams-Renault butent à chaque
fois sur les mêmes ennuis de transmission,
qui les ont déjà privées de la victoire au
Brésil et à Imola. Cette saison, les Wil-
liams-Renault utilisent comme les Ferrari
une boîte de vitesses semi-automatique,
que l'écurie met au point depuis plu-
sieurs années. Mais si la Scuderia utilise
une boîte longitudinale, les Williams sont
équipées d'une boîte de vitesses trans-
versale, permettant de mieux répartir
les masses et de diminuer la longueur de
la voiture. Un avantage qui entraîne de
plus grandes difficultés mécaniques de
mise au point, ce que l'écurie Williams-
Renault est en train de payer chèrement.

Dimanche, à Montréal, la course fut
particulièrement cruelle pour les Wil-
liams, avec l'abandon de Mansell à 2
kilomètres de l'arrivée alors qu'il avait
écrase la course de sa domination.

— C'est tout bonnement incroyable,
raconta un Nigel Mansell au bord des
larmes à son retour aux stands après
son abandon. J'arrivais à l'épingle en
passant de 5me en 4me, comme je
l'avais fait pendant les 67 premiers
tours. Je me suis alors retrouvé au point
mort et le moteur a coupé presque
simultanément, comme s 'il y avait eu un
court-circuit. Il n'y a rien à ajouter. Jus-
qu'à ce moment, je  n'avais vraiment
connu aucun problème.

Patrese, lui aussi victime d'ennuis de
boîte qui se sont ajoutés à une crevaison,
ne put faire mieux que 3me. Une poisse
noire pour les Williams-Renault, qui sont
pourtant intrinsèquement les voitures les
plus rapides du plateau, comme l'attesse
la première ligne accaparée par Pa-
trese et Mansell aux essais. Et comme le
disent les pilotes eux-mêmes: — Au-
jourd 'hui, j e  ne pouvais pas battre les

NELSON PIQUET - A l'issue de la course, il riait lui-même de sa victoire. Steve Domenjoz

Williams , lâchait Senna au soir du
Grand Prix.

— Je pense que la Williams a le
meilleur châssis, et la plus grande homo-
généité avec le moteur, renchérissait
Prost.

Les Williams étaient les favorites à
Montréal; elles le seront également
dans deux semaines à Mexico. Mais
elles doivent absolument fiabiliser leur
boîte si elles entendent remporter des
courses. Pour le championnat, il est de
toute façon déjà trop tard.

Nelson Piquet était quant à lui le
premier surpris de sa victoire, dimanche,
à l'arrivée.

— J'ai ralenti à deux tours de la fin,
raconta un Nelson Piquet hilare en des-
cendant du podium. La piste était très
sale et j e  voulais assurer ma seconde
place. Mais dans le dernier tour, j 'ai

entendu un grand cri dans la radio:
«Vas-y, vas-y, Mansell a ralenti! Je n'en
revenais pas. J'ai peut-être gagné
parce que les autres n'ont pas eu de
chance, mais c'est quand même une vic-
toire.

Depuis que la nouvelle Benetton Bl 91
est apparue, à Imola, l'écurie tente dés-
espérément d'en comprendre le fonc-
tionnement:

- Nous sommes toujours très confus
à propos de la voiture, poursuivait le
Brésilien. On ne sait pas comment elle
réagit si on en modifie les réglages de
suspension. On est complètement perdu
à ce niveau.

Au cours de ce Grand Prix du Ca-
nada, Piquet parvint toutefois à suivre le
rythme des MacLaren et des Ferrari en
début de course:

— Ma voiture était très compétitive

aujourd'hui, conclut Piquet. Mais après
avoir passé Alesi, ma course fut très
ennuyeuse, j 'étais tout seul. Etg j 'ai donc
décidé de m 'arrêter pour changer de
pneus par simple précaution.

Même si cette victoire inespérée est
en grande partie due à la chance, les
Benetton ont montré dimanche un poten-
tiel réel malgré leur antédiluvien moteur
Ford V8. Toute l'écurie attend donc im-
patiemment les débuts du nouveau mo-
teur 1 2 cy lindres, actuellement à l'étude,
et dont l'existence a été confirmée sa-
medi dernier par la direction de Ford.

0 L. D.

Hlasek a tout
à perdre...

T t Ik I C m U  M m ŜS

— Il est absolument faux de pré-
tendre que je  n'ai rien à perdre con-
tre Agassi. Non, je  ne me considère
pas comme un outsider. La seule
chose que je  risque de perdre, c'est
une place de demi-finaliste.

A la veille de son quart de finale
contre le «kid de Las Vegas», Jakob
Hlasek tenait le langage d'un homme
gonflé à bloc. Pour lui, ce match con-
tre Agassi n'est pas une finalité.

— C'est un autre tournoi qui dé-
bute en seconde semaine, glisse-t-il.

Depuis son miraculeux rétablisse-
ment dans le deuxième set de son
premier tour contre Marc Rosset, An-
dré Agassi balaye tout sur son pas-
sage. Tour à tour, Petr Korda, Patrick
McEnroe et Alberto Mancini ont ex-
plosé face au lift de l'Américain.

— Je n 'ai jamais aussi bien frappé
la balle, avouait même le protégé de
Nick Bolletieri.

Même s'il est conscient de la force
d'Agassi, Jakob Hlasek ne formule
aucun comp lexe:

— Contre André, il est important
de ne pas lui laisser dicter le rythme.
Il faut impérativement le «bouger»,
le contraindre à se déplacer sans
cesse. Je crois qu'il n 'est pas à l'aise
en défense pure.

L'avis de Rosset
Pour Marc Rosset, sans aucun doute

la personne la plus avisée pour pré-
senter ce match, ce plan «anti
Agassi » proposé par Jakob Hlasek
tient la route.

— Seulement, il faudra un tout
grand Hlasek pour s 'en sortir, expli-
que le Genevois. Contre un relanceur
comme Agassi, Jakob commettrait
une faute en insistant avec son en-
chaînement service-volée. L'autre pro-
blème auquel il fera face réside dans
la variation du tennis d'Agassi, pour-
suit Rosset. // ne place jamais la balle
deux fois au même endroit. Lundi der-
nier, je  me suis ainsi presque toujours
retrouvé sur la défensive à l'échange.
D'autre part, la hauteur de son lift va
gêner Jakob qui aime frapper ses
coups à plat. Agassi couvre parfaite-
ment le court et pose très bien son
jeu. Je l'ai encore vu dimanche contre
Mancini à la télévision. Il est vraiment
impressionnant. Pour moi, c'est lui le
favori numéro 1 du tournoi.

Il reste a espérer que le retour à la
fraîcheur sur Paris annoncé pour cette
seconde semaine n'empêchera pas le
Zurichois de mettre en pratique sa
tactique. Avec des courts moins rapi-
des qu'en première semaine, il ne
pourra pas s'exprimer pleinement.

Même si, aujourd'hui, lors de son
entrée sur le court, il aura enfoui dans
un coin de sa mémoire le lumineux
souvenir de sa victoire (6-3 6-2) face
à Agassi au Masters 88 sur le «su-
prême» du Madison Square Garden
de New York, Jakob Hlasek fera
face, sur le plan émotionnel, à un
petit péril: jamais il n'a quitté le Cen-
tral de Roland Garros en vainqueur.
A deux reprises, en 1988 face à
Yannick Noah et en 1989 contre Al-
berto Mancini, «Kuba» n'avait pu
masquer une certaine crispation dans
ce cadre aussi imposant.

— Aujourd'hui, il est temps que
cela change, clame-t-il comme pour
se donner du courage, /si

0 La journée d'hier: lire en
page 31.

AGASSI - Hlasek avait battu
l'Américain lors du Masters 88.

ap

Championnat
de Suisse

Hockenheim, 50 Miles de Hocken-
heim (4me manche du championnat
suisse). Course. Formule 3000: 1. Co-
piez (Bremgarten) Lola, 12 tours en
26'46"10 (moyenne 182,92,meilleur
temps de la journée). Formule SV: 1.
Vetter (Volketswil) Martini. Formule 3: 1.
Zeller (Oetwil) Ralt-Alfa, 12 tours en
27'03"06; 2. Isler (Kussnacht) Dallara-
Opel à 5"48; 3. Schurter (Marthalen)
Ralt-Alfa à 51 "89; 4. Bianchi (Davos)
Dallara-Opel à l'16"25; 5. Brennenstuhl
(Grandson) Reynard-Alfa à l'17"26. CS:
1. Zeller 80; 2. Schurter 51 ; 3. Brennens-
tuhl 33 ; 4. Bianchi et Isler 30.

Sport 2000: 1. Traversa (Pfaffikon)
Reynard. CS: 1. Traversa 84.

Voitures de série. Groupe N. 1300: 1.
Pozzo (Kreuzlingen) Suzuki. 2000: 1.
Mettler (Amriswil) Opel-Kadett. 2500: 1.
Kleinhans (Thalwil) Audi 90. 3000: 1.
Roth (nesslau) Opel-Omega. Plus de
3000: 1. Kamm (Niederurnen) Vw Golf.
Groupe N-GT. 1600 : 1. Wirz (Ittingen)
Honda. 2000: 1. Liberio Calamia (Wald)
Toyota. Plus de 3000: 1. Helbling (Dù-
bendorf) Porsche. CS: 1. Kleinhans et
Mettler 80; 3. Wirz 72 ; 4. Calamia 67;
5. Kamm 63.

Spéciales. Groupe A, 1600: 1. Jaggi
[Regensdorf) Toyota Corolla. 2000: 1,
Kamm (Niederurnen) Vw Golf. 3000: 1,
Ulrich (Wichtrach) BMW. Plus de 3000:
1. Bùhrer (Bienne) Ford Siertra Cosworth.
Groupe B: 1. Pfefferlé (Sion) Porsche. CS:
1. Ulrich 62 ; 2. Jaggi 60; 3. Bigler 52;
4. Faller 50; 5. Rickli et Patrick Ulrich 40.

Interswiss. 1300: 1. Morgenthaler
(Berne) Vw Polo. 2000: 1. Mattmùller
(Ittigen) VW Scirocco. Plus de 2000: 1.
Pagotto (Bottmingen) Porsche. CS: 1. Giu-
liani 65; 2. Erdin 50; 3. Morgenthaler el
Wâlti 47. /si

Les u cats de I oncle Tom n
Mondiaux des voitures de sport

Tom Walkinshaw, le maître d'oeu-
vre de Jaguar, l'avait dit, lors de la
présentation de sa dernière née, la
XJR-14:

— Si une voiture se trouve devant
la nôtre, c'est que mes pilotes auront
raté leur départ! Prétention ou pré-
monition? Un ' peu des deux sans
doute, mais force est de constater
qu'après trois des dix manches pré-
vues au programme, les «cats de l'on-
cle Tom» affirment une supériorité dé-
concertante, même si elles ne s'impo-
sent pas lors de chaque sortie. Au
Japon, par exemp le, des maladies de
jeunesse ont stoppé net la démonstra-
tion, ne permettant pas aux machines
d' outre-Manche d'affirmer la supré-
matie entrevue lors des séances d'es-
sais où elles larguaient leurs adversai-
res à grands coups de... secondes !

Il ne faisait dès lors pas le moindre
doute qu'elles allaient rectifier le tir.
Même chez Peugeot, le surprenant
vainqueur de la manche nipponne, on
ne tombait pas dans le triomphalisme
cher à nos voisins français. Personne
n'était dupe, la 905 avait gagné,
mais les Jaguar s'étaient montrées
plus véloces, tant en vitesse de pointe
que dans les courbes où l'effet de sol
joue à plein.

La recette, simple en apparence,
est toutefois d'une efficacité diaboli-
que: la XJR-14 possède, ou plus

exactement a ete construite autour
d' un aileron surdimensionné. Une as-
tuce que les responsables britanniques
ont cherchée entre les pages du rè-
glement groupeC, car si rien ne l'au-
torise, une chose est certaine, rien ne
l'interdit. Cette voiture «enfantée»
dans le plus grand secret, la concur-
rence n'a pu que constater les dégâts
et accuser le coup. Parfaitement au
courant de ce qui se passait chez
Peugeot, car les responsables tricolo-
res ont multiplié les présentations, les
techniciens britanniques ont pu chiffrer
très tôt et au fur et à mesure leur
avance technologique.

Chez Mercedes, le troisième larron,
le programme a pris du retard —
tout le staff technique était mobilisé
en 1 990 pour décrocher le titre mon-
dial — , témoin: l'engagement d'une
seule atmosphérique de la nouvelle
génération, l' autre machine étant la
version suralimentée de l'année der-
nière, lestée pour répondre aux impé-
ratifs de la réglementation. La C-291
arborant l'étoile bien née, on l'a vu à
Monza, où le jeune et prometteur al-
lemand Michael Schumacher a collé
aux basques de la Jaguar de tête
durant sa trop courte exhibition.

A Silverstone, la deuxième place
décrochée par cette Mercedes montre
les énormes progrès réalisés ces der-
nières semaines et les responsables

affirment qu'en août prochain, au
Nùrburgring, le fossé la séparant des
Jaguar serait comblé. Intéressant,
d'autant plus que c'est l'épreuve choi-
sie par Peugeot pour engager la pre-
mière évolution de la 905, quelque
peu dépassée par les événements ces
deux dernières manches.

En engageant la version turbo de
l' année dernière, Mercedes a assuré
l'intérim. Pendant que techniciens et
pilotes balbutiaient sur la C291,
l'é quipe du Zurichois Peter Sauber a
fait mieux que sauver les meubles
puisque la ((vieille» Cl 1 a décroché
deux podiums qui lui permettent d'oc-
cuper aujourd'hui la tête du classe-
ment mondial avant les 24 Heures du
Mans, les 22 et 23 juin.

La prochaine épreuve, c'est donc le
marathon monceau, mais là, les cartes
seront redistribuées. En deux tours
d'horloge, il faudra parcourir — en
cas de beau temps — plus de 5000
kilomètres pour s'imposer, soit une dis-
tance quatre fois supérieure à tout ce
qui a été couru jusqu'ici. Mais ça, c'est
de la musique d'avenir. . ,

O Ch. B.
Classement du championnat (3 man-

ches): 1. Mercedes 42 pts; 2. Jaguar 40;
3. Peugeot 29 ; 4. Spice 28; 5. Kremer-
Porsche 24 ; 6. Brun-Porsche (CH) 14 ; 7.
Cougar 12; 8. Mazda 10; 9. Salamir
(CH) 2.

CAHIER f l̂
# Cyclisme: nouveau duel

Marie - Rominger Page 31
0 Football: les Espoirs de

Xamax étrillent Lugano Page 33

A THLÉTISME - Oli-
vier Berger (photo)
et 6 autres athlètes
neuchâtelois ont été
sélectionnés pour
les «Westathletic
Games» de Briel-
meersen (Bel). al
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fj EANNEÏ
Voyante-médium.

Réputation
internationale.

Voyance claire et
précise de

votre avenir
professionnel et
sentimental, etc.

Voyance sur photo.
Tél. (038) 30 51 49
Consultation par

téléphone.
Discrétion assurée.
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| D'EXPÉRIENCE.
; Meubles de style

Créations et copies
! Restauration. Antiquités.

Agencements de tous genres
pour les privés,

les magasins spécialisés, les
I ^¦̂ ¦¦¦¦fl hôtels restaurants. HBBBB ^̂

ÉBENISTERIE

A.PICCI & FILS
Maîtrise Fédérale

2063 VILARS / NEUCHÂTEL
Tél.038 53 53 66 Fax 038 53 55 22 I 821220-10

EEXPRESS
§§e regard au quotidien
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c'est pour" votre mieux être

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:

7,5 x 3,5 m Fr. 14.980. "
10,1 x 4  m Fr. 21.310. -
9 x 4  m avec local technique

incorporé Fr.24.99 -̂ -̂—-"
... et beaucoup 
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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» - 27i29-io

I Crédit rapide I
(038) 51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
53764-10

PRIX AU
PLUS JUSTE
SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean.

53523-10

SPORTS,
LOISIRS,
RENCONTRES
Le partenaire
de vos loisirs.
Téléphone
(024) 22 03 91.

75237-10

fiifti50-in

GINETTE BRIAINT

W///////////////////////////////////////M////
ÉDITIONS DU ROCHER

Roseline ouvrait de grands yeux.
— Pourquoi ?
— Parce que André Rivière est un artiste exception-

nel , madame Alban. Créateur de génie, il serait fort
capable d'exercer ses talents dans un domaine plus déli-¦ cat encore, celui de la contrefaçon. ,. -.-

— Vous voulez dire qu'il pourrait être le faussaire
auquel la contessa s'est adressée dans le but d'étendre

i son coupable commerce ? N'allez-vous pas un peu vite
* en besogne ? - ;

— Nous comptons sur vous pour nous aider à le
prouver.

— Sur moi ? Par exemple! De quelle manière ? Et
d'ailleurs , Marpessa Torello-Borghi est riche, si riche
que je ne la vois guère se prêter à une escroquerie qui
risquerait de mettre en péril sa réputation !

— Riche, je n'en suis pas aussi sûr que vous... Le
palazzo fut , un temps, hypothéqué. L'an dernier , un
antiquaire de Rome lui a acheté plusieurs toiles. Qui
vous dit qu 'elle n'en a pas vendu d'autres pour faire
face à ses folles dépenses — vous n 'ignorez pas qu 'elle
vit sur un grand pied — et que, ses trésors diminuant ,
elle n 'a pas eu l'idée d'en faire faire de copies, si par-
faites que même les experts s'y tromperaient ? C'est le
.moyen de garder son prestige et de ne rien perdre de la
fortune qu'elle a héritée... La signora Torello-Borghi
n'est pas de celles à qui l'on donnerait le bon Dieu sans
confession, vous en conviendrez !

— Et André Rivière, tout en faisant mine de s'éloi-
gner, n'aurait pas quitté Florence ?
¦ Il acquiesça :

— Voilà pourquoi la présence en ville de Sylvie
Menez nous paraît si déterminante. Elle n'est pas venue
ici sans raison , nous en sommes persuadés.

— Vous la croyez complice ?
— Peut-être pas, mais se doutant de la situation

ambiguë dans laquelle évolue le peintre , probablement.
Maintenant que vous savez tout , du moins, tout ce que
nous soupçonnons , que décidez-vous ?

La question demeura en suspens. Gino Dorsini
alluma une cigarette après en avoir offert à la jeune
femme qui refusa. Elle en voyait le bout incandescent
luire dans la pénombre. Incapable de déchiffrer ses
traits , elle sentait cependant la douce chaleur de sa main
qui enserrait son bras. 11 y avait à la fois quelque chose
d'autoritaire et de très tendre dans ce geste. L'eau de la
fontaine de l'Océan que les tritons rejetaient de leurs
gueules ouvertes répondait au dernier chant des
oiseaux. Ils étaient seuls à présent dans les allées déser-
tées, tandis que le fleuve étendait sur leurs épaules ses
émanations glacées. Malgré elle, Roseline frissonna. En
eut-il conscience ? Gino enchaîna :

— Allons, venez, je ne veux pas que vous preniez
froid à cause de moi. Je vous invite à dîner.

— Ne vous croyez pas obligé...
— Je ne suis plus en service depuis un quart

d'heure . Et je vous promets de ne pas vous importuner
davantage.

55 (À SUIVRE)
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Un coq contre un mi-lourd
TENNIS/ Santoro balayé par Michael Stich à Roland- Garros

A

pres Guy Forget victime de ses
nerfs, Henri Leconte de ses jam-
bes, Fabrice Santoro (ATP 50) a

quitté Roland-Garros par la petite
porte. L'espoir de Toulon a été balayé
6-3 6-1 6-2 par l'Allemand Michael
Stich, sans aucun cloute la tête de série
(No 1 2) qui, il y a huit jours, apparais-
sait la plus vulnérable. Diminué par des
ennuis intestinaux ( «J'ai dû appeler le
médecin à 3 heures du matin», expli-
quait-il), le jeune Tricolore n'a pas eu
l'ombre d'une chance.

En fait, le public du Central a assisté
à un combat déséquilibré entre un poid
coq et un mi-lourd. Lorsqu'il entrait
dans la balle, Stich ne laissait aucun
répit à son rival. Usant avec bonheur
de l'enchaînement... retour-volée, l'Alle-
mand, dont l'assurance grandit au fil
des semaines, a constamment dicté sa
loi. Même en pleine santé, Santoro
n'aurait pu infléchir le cours de ce
match.

Demain, dans un quart de finale que
personne n'attendait, Michael Stich, dé-
jà pratiquement assuré de figurer
parmi le «top-ten» au prochain classe-
ment de l'ATP, partira très nettement
favori face à Franco Davin (ATP 69), le
dernier «gaucho». Le lifteur de Buenos
Aires a pris le meilleur en quatre sets
sur l'Alsacien Arnaud Boetsch (ATP
140).

Le second quart de finale du haut du
tableau sera peut-être l'un des som-
mets de la quinzaine. Entre la volée de
Stefan Edberg et le coup droit de Jim
Courier, le spectacle sera garanti.
Deux jours après son «pote» Andrei
Chesnokov, Andrei Cherkasov (ATP 17)
a dû déposer les armes devant le nu-
méro un mondial. Victorieux en trois
manches (7-6 6-4 6-3), après avoir
écarté une balle de premier set, Stefan
Edberg, malgré le retour d'un temps
frais et un vent gênant, a accordé un
nouveau récital à ses «fans».

Guy Forget et Jakob Hlasek, quant
à eux, ne sont toujours pas compétitifs
en double sur la terre battue. Têtes de

EDBERG — Un nouveau récital face à Cherkasov. ap

série No 5, le Marseillais et le Zurichois
ont été battus 6-2 6-1 en... 51 minutes
par la paire formée du Batave Tom
Nijssen et du Tchécoslovaque Cyril Suk.
Forget a perdu son service à deux
reprises, Hlasek à trois reprises.

Sans doute surpris par cette élimina-
tion express, Jakob Hlasek s'est soumis,
sur le coup des 1 5h, à un entraînement
intensif sous la férule de son coach
Gùnther Bresnik. Un ultime réglage
avant le choc contre Agassi, ce matin
dès 11 h sur le Central.

Les résultats
Simple messieurs, 8mes de finale:

Edberg (Su/1) bat Cherkasov (URSS)
7-6 [7/ 4)  6-4 6-3; Davin (Arg) bat
Boetsch (Fr) 7-6 (7/2) 4-6 6-3 6-1;
Stich (All/l 2) bat Santoro (Fr) 6-3 6-1
6-2; Courier (EU/9) bat Martin (EU)
6-2 6-3 6-3.

Tableau des quarts de finale: Ed-
berg (Su/1) - Courier (EU/9); Stich
(All/l 2) - Davin (Arg); Hlasek (S) -
Agassi (EU/3); Chang (EU/10) - Becker
(AII/2).

Double messieurs, 3me tour: Nijs-
sen/Cyril Suk (Ho/Tch) battent For-
get/Jakob Hlasek (Fr/S/5) 6-2 6-1.

Tournoi juniors. Premier tour:
Ch.Fauche (S) bat R.Burzagli (Bré) 6-1
6-3.

Aujourd'hui
Central. Dès llh:: Agassi (EU) -

Hlasek (S), suivi de G.Sabatini (Arg) -
J.Novotna (Tch), suivi de Chang - Bec-
ker (Ail), suivi de M.Seles (You) -
C. Martinez (Esp).

Court No 1. Dès l lh: double mes-
sieurs, suivi de A.Sanchez (Esp) - M.-
J.Fernandez (EU), suivi de N.Tauziat -
S.Graf (Ail), /si

Espagne
37me et avant-dernière journée: Sara-

gosse - Burgos 0-0; Majorque - Cadix 0-0;
Séville - Real Sociedad 1 -0; Castellon -
Logrones 0-0; FC Barcelone - Oviedo 0-0;
Atletica Madrid - Real Madrid 0-3; Spor-
ting Gijon - Espanol Barcelone 3-0; Osa-
suna Pampelune - Valence 0-2; Athletic Bil-
bao - Betis Séville 4-0; Ténérife - Vallado-
lid 1-0.

l.FC Barcelone 37 25 7 5 74-32 57
2.Atletico Madrid 37 17 13 7 51-25 47
3. Real Madrid 37 19 6 12 62-37 44
4. Osasuna Pamp. 37 14 15 8 42-34 43
5. Sporting Gijon 37 15 12 10 49-37 42
6. Valence 37 15 10 12 44-39 40
7. Oviedo 37 12 16 9 33-35 40
8. Séville 37 15 8 14 44-45 38
9.Athletic Bilbao 37 15 6 16 41-49 36

10. Burgos 37 9 17 11 30-27 35
11.Valladolid 37 11 13 13 39-42 35
12. Real Sociedad 37 11 13 13 39-45 35
1 3. Logrones 37 12 11 14 26-34 35
14.Ténérife 37 14 7 16 37-51 35
lS.Saragosse 37 11 11 15 35-38 33
lô.Majorque 37 9 15 13 32-40 33
17.Espanol Barc. 37 11 10 16 36-46 32
18. Castellon 37 8 12 17 27-45 28
19. Cadix 37 6 15 16 27-40 27
20. Betis Séville 37 6 13 18 37-64 25

A l'étrangerAcropole :
Auriol leader
¦ ¦ e Français Didier Auriol (Lancia) est

arrivé en tête de la première
étape du Rallye de l'Acropole, à

Eratîni, précédant de 14" le Finlandais
Juha Kankkunen (Lancia) et de 39" un
autre pilote finnois, Markku Alen (Su-
baru). Auriol a franchi sans trop de
problèmes le cap de cette première
étape, courue sur des chemins très cas-
sants. Son avantage, il l'a acquis au fil
des spéciales, huit sur neuf étant rem-
portées par le Suédois Kenneth Eriksson
(Mitsubishi). Le Scandinave serait bien
entendu en tête de la course s'il n'avait
écopé d'une pénalisation de sept minu-
tes, suite à une rencontre imprévue
avec une voiture de tourisme, sur le
parcours routier avant la première
spéciale de la journée.

Aujourd'hui, la journée s'annonce dif-
ficile. Pas moins de 21 spéciales figu-
rent au programme de la deuxième
étape, dont l'arrivée sera également
jugée à Eratini.

Classement à l'issue de la lre
étape : 1. Auriol/Occelli (Fr), Lancia
Delta 16V, lh 23'53"; 2. Kankku-
nen/Piironen (Fin), Lancia Delta 1 6V, à
14"; 3. Alen/Kivimakii (Fin), Subaru
Legacy, à 39"; 4. Sainz/Moya (Esp),
Toyota Celica GT4, à 44" ; 5. Bia-
sion/Sivîero (It), Lancia Delta 16V, à
l'17"; 6. Schwarz/Hertz (Ail/Su),
Toyota Celica GT4, à T28"; 7. Salo-
nen/Silander (Fin), Mitsubishi Galant
VR4, à T33"; 8. Wilson/Grist (GB),
Ford Sierra Cosworth 4X4 , à 2'26"; 9.
Mikkola/Johansson (Fin/Su), Mazda
323 4WD, à 2'40"; 10. Blomq-
vist/Melander (Su), Nissan Sunny GTi-
R, et Fiorio/Pirollo (It), Ford Sierra Cos-
worth 4X4 , à 3'50". /si

EE53
¦ SERVETTE - Moins de 24 heures
après l'annonce officieuse de l'enga-
gement du nouvel entraîneur du Ser-
vette FC, les dirigeants du club com-
muniquent qu'au terme d'une entre-
vue à Paris, le Belge Jean Thissen a
signé hier soir un contrat d'une an-
née, avec option pour deux saisons
supp lémentaires, /si

¦ KONIETZKA - Le Bayer Uerdin-
gen s'est séparé hier soir de son
entraîneur Timo Konietzka, avec effet
immédiat. Le club de Krefeld, qui va
sans doute être relégué en 2me Bun-
desliga à la fin de la saison, a estimé
que les conditions n'étaient plus rem-
plies pour que Konietzka puisse diri-
ger l'équipe lors des deux dernières
rencontres, /si

¦ CHALLANDES - Le FC Yverdon
et l'entraîneur Bernard Challandes
ont reconduit le contrat qui les lie
pour une année supplémentaire, /si

¦ PREMIÈRE LIGUE - L'horaire des
finales: 2me tour. Samedi 8 juin.
17h: Bruttisellen - Delémont. -
17h30: Brùhl Saint-Gall - Châtel-
Saint-Denis. — Les matches retour
auront lieu le mardi 1 1 juin, à 20h.
— Les deux vainqueurs sont promus;
les deux perdants disputent un bar-
rage unique, sur terrain neutre, le
dimanche 1 6 juin, /si

¦ GOMES — L'international portu-
gais Fernando Gomes, 34 ans, dou-
ble soulier d'or en 1983 et 1985 a
décidé de mettre un terme à 17 ans
de carrière, dont l'essentiel avec le
FC Porto, qu'il a quitté pour le club
espagnol de Sporting Gijon, avant
de revenir ces deux dernières saisons
au Sporting de Lisbonne, /si

¦ CRUYF - Le Hollandais Johan
Cruyf, entraîneur du FC Barcelone,
champion d'Espagne en titre, a été
récemment contacté par l'Olympique
de Marseille et a décliné l'offre, se-
lon la presse catalane, /si

Sept Neuchâtelois
en Belgique
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m a délégation helvétique qui pren-
dra part aux «Westathletic Ga-
mes» de Brielmeersen/Deinze

(Bel), le week-end prochain, sera forte
de 87 concurrents (50 pour les discipli-
nes masculines et 37 pour les disciplines
féminines). Pour diverses raisons, quel-
ques-uns des meilleurs athlètes du pays
seront absents en Belgique, notamment
Werner Gùnthôr, Markus Hacksteiner,
Markus Trinkler, Daniel Bôltz chez les
messieurs, ainsi que Cornelia Burki,
Anita Protti, Sandra Gasser et Régula
Aebi chez les dames.

Du côté neuchâtelois, 7 athlètes ont
décroché leur sélection: Jean-Frnçois
Zbinden (LC Zurich, Bevaix) sur 400m
haies, Olivier Berger (CEP Cortaillod)
au saut en longueur, Claude Moser et
Alain Beuchat (CEP Cortaillod) au lan-
cer du poids, Christophe Kolb (Olympic
La Chaux-de-Fonds) au marteau, Na-
thalie Ganguillet (Olympic La Chaux-
de-Fonds) aux lancers du poids et du
disque et Sylvie Moulinier (CEP Cortail-
lod) au lancer du disque, /si- M-

La pluie brouille les cartes
CYCLISME/ Marie et Rominger au coude-à-coude au Dauphiné Libéré

ROMINGER - Un retard de 18 se-
condes, afp

A

Fontenay-sous-Bois, lors de Paris
- Nice, 3 millièmes les avaient
séparés après la 1 re étape de

6,5 km contre la montre, de sorte que
Thierry Marie, le blond Français, et
Tony Rominger, le brun Helvète, étaient
repartis, tous deux, revêtus du maillot
blanc de leader. A Chamonix, cette
fois, pas d'ex aequo possible. La réédi-
tion du duel de deux spécialistes parmi
les meilleurs de l'effort solitaire a tour-
né nettement à l'avantage du Nor-
mand, même si le Zougois a fini 2me.
Rominger se montrait même quelque
peu contrarié.

— Perdre contre Marie, c'est possi-
ble. Mais, il eût fallu que tous deux,
nous eussions les mêmes conditions de
course.

Tel ne fut, en effet, pas le cas. Si
Thierry Marie s'est élancé sur chaussée
sèche et qu'il n'a essuyé que quelques
gouttes de pluie en fin de parcours,
Tony Rominger a, lui, reçu, par instants,
un vrai déluge sur son casque.

— Sincèrement, j'évalue mon passif
à vingt secondes.

Classement
lre étape (contre-la-montre à Cha-

monix, 10 km): 1. Marie
(Fr/Castorama) 12'32"79 (moy.
47,808 km/h); 2. Rominger (S) à 18";
3. Simon (Fr) à 27"; 4. Museeuw (Be)
m.t.; 5. Colotti (Fr) à 33"; 6. Ekimov
(URS) à 35"; 7. Jalabert (Fr) à 36"; 8.
Jdanov (URS) m.t.; 9. Moreau (Fr) à
37"; 10. Yates (IdN) à 39". Puis: 22.
Hampsten (EU) à 48"; 25. Mottet (Fr) à
49"; 26. Leclercq (Fr) à 50"; 34. Ri-
chard (S) à 56"; 35. Winterberg (S) à
57" ; 42. Kelly (Irl) à 1 '00"; 44. Roche
(Irl) à TOI"; 69. Diem (S) à T15";
106. Holdener (S) à T40"; 109. Zim-
mermann (S) à T41"; 120. Hirs (S) à
T51"; 123. Jolidon (S) à 1'57".

Aujourd'hui: 2me étape (Chamonix
- Cluses, 162 km), avec la côte de
Châtillon, au km 29,5, et la côte des
Gets, au km 45. /si

EBB1
¦ KARINE GERBER - La Chaux-
de-Fonnière Karine Gerber (junior) a
battu son record personnel sur 800m,
samedi à Zoug, en 2'13"10. / JE-

¦ ATHLETISSIMA - Les organisa-
teurs du traditionnel meeting de Lau-
sanne, qui aura lieu le 10 juillet au
stade de la Pontaise, ont engagé les
deux premières stars de leur réunion.
Il s'agit de l'Américain Cari Lewis et
de la Jamaïcaine Merlene Ottey. Le-
wis s'alignera sur 200mètres, tandis
que Merlene Ottey disputera un 100
mètres, /si
¦ DÉCATHLON - L'Espagnol Anto-
nio Penalver a établi une nouvelle
meilleure performance mondiale lors
de l'épreuve de décathlon disputée à
Alhama (Esp). Avec un total de 8306
points, l'athlète ibérique a amélioré
de 5 points l'ancien record détenu par
l'Allemand Christian Schenk depuis le
25 mai dernier, /si
¦ MARCHE — Lors des épreuves de
Coupe du monde disputées à San Jo-
sé (Californie), les marcheurs suisses
n'ont pas été très à l'aise, puisque
aucun d'entre eux n'est parvenu à se
hisser dans la première moitié du clas-
sement. Sur 20 km, la victoire est
revenue au Soviétique Michaïl Schen-
nikov alors que sur 50 km, c'est le
Mexicain Carlos Mercenario qui l'a
emporté, /si

Giro : toujours Chioccioli
L 

Italien Franco Chioccioli est arrive
dans sa belle région de Toscane
avec le maillot rose du Giro sur les

épaules, au terme de la huitième
étape, gagnée à Prato par l'Italien
Davide Cassani.

Le coureur de Pian di Sco, une petite
localité près d'Arezzo, a conservé le
commandement du Tour d'Italie pour la
troisième journée consécutive. A 31 ans,
il se découvre une vocation de leader
au point de donner des regrets à Ste-
fano Del Tongo, le patron du groupe
du même nom, qui parraine son équipe.
Ce dernier a été impressionné par les
succès de Franco Cnioccioli et de son
coéquipier Mario Cipollini. Et il aime-
rait convaincre ses frères, qui dirigent
le groupe avec lui, de ne pas arrêter la
compétition.

A Prato, un ville industrielle de
1 50.000 habitants, située dans l'ouest

de Florence, Cippollini n'a pu lutter
cette fois pour la victoire d'étape. Il
s'est montré le plus rapide du peloton,
mais pour la 1 Orne place. La poursuite
menée par ses coéquipiers dans le final
s'est révélée insuffisante pour rejoindre
le groupe de neuf coureurs échappés à
moins de 20 km de l'arrivée et tous
intéressés à la réussite de cette fugue.

Aujourd'hui aura lieu la 9me étape,
longue de 229 km entre Prato et Fe-
lino, près de Parme. Le Giro franchira
le Passo di Lagastrello (1.200 m), un
col de première catégorie dans lequel
Fignon avait abandonné l'an passé.

Les classements
Huitième étape. Citta di Costello -

Prato (163 km) : 1. Cassani (It) 4h
15'44" (39,651 km/h). 12" bonifica-
tion; 2. Mantovan (It) m.t. 8" bon; 3.
Fontanelli (It) à 2", 4" bon; 4. Lietti (It);

5. Ghirotto (It); 6. Botteon (It); 7. Gal-
leschi (It); 8. Calcaterra (It) ; 9. Suyker-
buyk (Ho), tous m.t; 1 0. Cipollini (It) à
8". Puis: 32. Chiappucci (It); 44. Lejar-
reta (Esp); 50. Muller (S); 53. Chioccioli
(It); 58. Bugno (It); 64. Vitali (It) ; 67.
Fignon; 82. Delgado (Esp), tous m.t.
que Cipollini; 1 20. Fuchs (S); 1 32. Wy-
der (S); 135. LeMond (EU) à 31" ; 150.
Steiger (S) à 6'14".

Classement général: 1. Chioccioli
39h 13'00"; 2. Lejarreta à 8"; 3.
Chiappucci à 57" ; 4. Pulikov à 59"; 5.
Bugno à l'03"; 6. Giovanetti (It) à
l'23"; 7. Lelli (It) à T24"; 8. Gaston
(Esp) m.t; 9. Giupponi (It) à l'27"; 10.
Kvalsvoll (No) à 1'28". Puis: 15. Del-
gado à l'52"; 6. Boyer (Fr) à l'55";
19. Fignon à 2'33"; 31. LeMond à
4'14"; 34 Fuchs à 6'16"; 71. Muller
21'27"; 77. Vitali à 23'50"; 79. Wy-
der à 24'39"; 91. Steiger à 28'35". /si

L 

Après avoir connu les pires diffi-
cultés lors des tractations concer-
nant les transferts des Soviéti-

ques Ramil Juldaschev et Valeri
Schirjajev (de Sokol Kiev) qui ont
finalement signé pour trois saisons
au HC Bienne, le HC Davos, néo-
promu en LNB, aura tout de même
ses deux Russes. Il s'agit de Jevgeni
Popischin et Sergei Jaschin, issus du
Dinamo de Moscou.

Agé de 29 ans, Jaschin appartient
depuis 1988 au cadre de la sélection
olympique, victorieuse à Calgary et
figurait en 1988 et 1989 dans la
sélection A championne du monde.
L'attaquant compte plus de 78 sélec-
tions à son actif. La saison dernière,
Jaschin avait été prêté au Dynamo
Berlin. Le capitaine de Dinamo, Jev-
geni Popischin, 31 ans, a été désigné
meilleur défenseur de la saison
1990/91. Il compte, quant à lui, 26
sélections avec l'équipe A et 55 en
équipe olympique, /si

Deux Soviétiques
à Davos
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Informatique-Langues

Cours de traitement de texte
WORDPERFECT

Pour débutants et avancés

Renseignements et inscriptions au
Tél. (038) 31 22 95

Cours ouverts : Framework - Word 5 - Excel
Lotus et d'autres encore... 27002-10
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Robe de dîner lavable Fr. 268.-

TOUJOURS Grand choix de:

LE MEILLEUR I Semblés
RAPPORT 'mpers

M- Jupes, blouses,
QUALITE PRIX etc.

En exclusivité du 36 au 52

II
- -̂-^1 ¦ «"I—-V^"—^. Fbg de l'Hôpital 9

M ~| _^^Z*—~\ Neuchâtel
^*—mW% IJL-Ĵ . • Tél. (038) 25 29 29

Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug,
Miele... Par exemple:
Miele G 522 i i 

^12 couverts standard, |QK
4 programmes de P̂ SSI-t
lavage et divers ii-?£aii»K&;L~«.-
programmes jp)flWMlff
économiques. ï r̂

^̂ dÈf
H 82-87/L 60/P 57 | £ ^ZT2
Location 59.-/m.* I vOC _
Prix choc FUST td vj »

V-Zug Adora 10 SL 
<̂ ^̂^ M10 couverts standard, pp*r||g|fi I

6 programmes de ~.d$' J |
lavage, adoucisseur r SJ
d'eau incorporé 1 II
de série. w*&> »
Prix choc FUST f QQQ _
Location 84.-/m.» f 77P»

Electrolux GS ECD-ZZ^"111 -̂

4 couverts standard. Consommation:
121 d'eau et 0,7 kWh seulement!
Programme court, système de coupure
d'eau. ~. ~. *m
Prix vedette FUST OO X m
Location 42.-/m * Vj Um
• 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.

Nouchâtol . 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 ChaiiK-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

27261-10

Voilier
cabine en bois,
Volksboat , 1968,
entretien chaque
année, longueur
7 m 80, place de
port éventuelle, lac
de Neuchâtel.
Téléphone
(024) 31 21 55.

27259-45

A vendre divers

POÊLES-CHEMINÉES
CHEMINÉES
CHAUFFANTES
FOYERS
DE CHEMINÉES

provenant d'expositions ou ayant
subi de légères avaries, ainsi que
des

POÊLES À BOIS
POÊLES À MAIOUT

d'occasion, révisés, à céder avec
un

RABAIS IMPORTANT
GRANUM S.A.,
Rue des Tunnels 38,
Zone industrielle,
Neuchâtel-Vauseyon
Tél. (038) 30 60 90. 62603-4s

A vendre

BARAQU E
DE CHANTIER

en bois, 6 m x 10 m, par élé-
ments de 1 m, 2 portes et 3 fe-
nêtres, toit 2 pans.

Prix de base Fr. 4000.- prise
sur place, à discuter, selon
équipement intérieur (rayon-
nages, étagères, néons, prises
électriques, etc.).

Tél. (038) 30 30 13. 13053 45
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M MARIAGES

AMITIÉS-
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement.
Pas sérieux
s'abstenir.
Contact-Service,
(021 ) 634 07 47.

770770-54

¦¦ES
1 «Si

EXCEPTIONNELLE
A VENDRE

GAIN
AU-DESSUS

de la moyenne
investissement
nécessaire de
Fr. 85.000.-.

Ecrire à
Bp 1871

2002
Neuchâtel

12794-52

Caravanes Casita
pliantes en dur,
faciles à tracter, vite
en service, grand choix ,
neuves et occasions,
à des prix imbattables.
Démonstration samedi
ou sur rendez-vous.
Facilités de paiement.

En face de Castolin.
AIRSOLEILA. ESTOPPEK
1025 Saint-Sulpice (VD)
Tél. (021) 691 52 57

27267-45

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

13059-45

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs,
outillages, fournitures, layettes et
livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis. 26632-44
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

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.

M A vendre
CAUSE DOUBLE EMPLOI, frigo Miele, avec
partie congélation, parfait état, 350 fr. Tél.
33 21 16, heures repas. 12770-61

VAISSELLE OCTOGONALE blanche Bam-
bou, 8 personnes, plats, tasses, moitié prix 500
fr. Tel 33 84 63. 75413-61

OBJECTIFS PAS-DE-VIS (28, 50, 200 ma-
cros. 400). Boîtier M-42. Tél. 241 412.13055-61

BEAU CATAMARAN démontable, transpor-
table sur voiture, bas prix. Tél. (038) 30 31 13,
le soir. 27247-61

MOUNTAIN BIKE «Yves André», 21 vitesses,
Shimano Deore XT, parfait état. Tél. (038)
31 79 81. 27236-61

JOLI BERCEAU (moïse) avec garniture ,
150 fr ; pantalons de marche, taille 38-42-46;
souliers de varappe, pointure 36 + casque. Tél.
ce nA -t-t .„...-., ...L»U ^.t I £.. t JUOD-D1

M A louer
HAUTERIVE: 3 PIÈCES ensoleillées, 2 bal-
cons, cuisine agencée pour mi-juillet ou
1" août, 1200 fr. charges comprises.
Tél. 33 37 61, entre 12 h et 13 h. 12863-63

APPARTEMENT au 24 16 27 loué. Merci.
27241-63

APPARTEMENT UNE PIÈCE + cuisine, dou-
che-W. -C, mansardé, libre dès le 1" ju illet. Tél.
(038) 30 41 61, le soir. 12788-63

BÔLE 3/4 pièces, cuisine non agencée, salle de
bains, balcon, loyer modéré. Tél. 42 55 90.

13044-63

APPARTEMENT MEUBLÉ 1 pièce avec bal-
con, cuisine agencée, 1" juillet. Tél. 30 60 44.

13057-63

APPARTEMENT 4 pièces en duplex, chemi-
née de salon, Boudry, dès le 1.10.1991,
1450fr. + charges. Tél. 53 32 50. 27273-63

3% PIÈCES à Neuchâtel, rue de l'Ecluse 36,
1350 fr. Tél. (038) 25 57 61, 13 h 15-14 h 30.

13021-63

POUR LE 1.9.1991 grand appartement
2% pièces, 780 fr., à Auvernier. Tel 66 14 74.

75439-63

CHAMBRE dans appartement, pour étudiante,
centre ville, libre 1" juillet. 370 fr. Tél. (038)
25 33 54, M"* Fleury. 13049-53

AUX HAUTS-GENEV EYS dès le 1.7.1991.
garage, à proximité de la gare, 120 fr. Tél. (038)
53 15 32 (heures repas). 13047.53

PESEUX studio meublé, avec place de parc ,
dans villa. Tél. 25 18 14, matin; 30 52 32, soir.

27242-63

NEUCHÂTEL appartement 2 pièces, cuisine
habitable, dès le 15 juillet. Tél. (038) 31 84 73.

75441-63

TOUT DE SUITE studio centre ville, entrée
immédiate. S'adresser à M™ Rod au 25 64 89,
le SOir. 27246-63

LE LANDERON 4 pièces haut standing, du-
plex, 2 chambres à coucher, 2 salles de bains,
cheminée, balcon, 2 places de parc , 2000 fr.
tout compris. Tél. 51 37 95. 12663-63

MARIN GARE 20, appartement de 454 pièces
de 120m!, rez-de-chaussée, cuisine agencée,
lave-vaisselle, cheminée, grand balcon, plain-
pied sur pelouse. 2 placesde parc. 1850 fr.
charges comprises. Date à convenir ou entrée
1" juillet 1991. Tél. (038) 33 28 29. 53734-53

BEVAIX. 3% PIÈCES (85 m1), cuisine agen-
cée habitable, W.-C. séparés, balcon, verdure.
Dès 1" août. 1 500 fr., charges comprises. Tél.
46 26 84. 27211-63

STUDIO NEUF sous les combles, cuisine
agencée, poutres apparentes + cave et télépho-
ne, 910 fr. charges comprises. Rue de l'Éclu-
se 24. Tél. 53 14 52. 75444-63

BEAU 2 PIÈCES grand balcon, vue, près
transports et centre Neuchâtel, 1180 f r. avec
charges. Libre dès le 1.7.1991. Tél. 24 09 09.
de 11 à 13 h. 27274-63

STUDIO TOUT CONFORT quartier de Bel-
Air à partir du 1" juillet. Loyer mensuel 450 fr.
charges comprises. Ecrire à L'EXPRESS .
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-8049.

53657-63

LE LANDERON STUDIO avec cachet , cuisi-
nette agencée, douche, tout confort. Libre tout
de suite ou à convenir. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-4010.

13004-63

! A CORCELLES appartement 454 pièces, grand
i balcon, vue sur lac, loyer mensuel 1440 fr.
' garage et charges comprises. Libre dès le
; 1" juillet. Tél. 31 66 00. entre 18h-19h30, du

lundi au vendredi. 13105-53

¦ Demandes à louer
I CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, sans

ou mi-confort. Tél. (038) 31 42 06. 27277-64

URGENT jeune dame cherche chambre indé-
pendante meublée, région Neuchâtel, Serrières,
Areuse. Tél. 24 00 74. 53804-64

CHERCHE POUR LE 1.7.1991 354 pièces,
loyer modéré, région Neuchâtel-Le Landeron.
Tél. 51 47 10. 27276-64

JE CHERCHE GARAGE à Colombier. Charles
Froidevaux, Domaine de Vaudijon, 2013 Co-
lombier, tél. (038) 41 23 25. 13022-64

PROFESSEUR cherche logement 2-3 pièces,
mi-confort , Neuchâtel ou environs, 1" août ou à
convenir, maximum 800 fr. Tél. (066) 74 49 81.

75442-64

A ÉCHANGER appartement 454 pièces à Co-
lombier, contre appartement 3-354 pièces, à
l'ouest de Neuchâtel. Tout de suite ou à conve-
nir. Loyer modéré. Tél. 41 11 87. 13039.64

M Offres d'emploi
URGENT cherche jeune fille pur garder mes
enfants, 4 et 6 ans, à mon domicile. Nourrie ,
logée. Tél. 42 15 72, le matin, dès 8 heures.

75443-65

B Demandes d'emploi
MAMAN GARDERAIT ENFANTS en vacan-
ces à Champex-Lac , 1500 m altitude. Prix mo-
déré. Tél. (026) 83 29 24. 13040-66

JEUNE FILLE 16 ans, 1" année Ecole de com-
merce cherche travail , pour juillet. Tél.
42 46 15, heures des repas. 27244-66

JEUNE DAME 25 ans, 10 ans dans la vente
cherche changement de situation. Etudie toute
proposition. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-8061. 27245.66

DAME cherche emploi à plein temps, toutes
propositions sérieuses seront retenues. Faire
offres à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-4015. 75436 66

ÉTUDIANTE cherche travail du 1.7.1991 au
19.7.1991. Possède un dimplôme de commer-
ce. Ouverte à tûtes propositions. Tél. (038)
30 33 64, midi ou soir. 13032 66

JEUNE DAME cherche travail de bureau
(connaissance du traitement de texte) ou
d'opératrice photocomposeuse, à 50%. Faire
offres à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-8059. 13033-66

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE maî-
trise de l'italien, du français et bonnes connais-
sances d'anglais cherche travail pour tout de
suite, dans le bas du canton de Neuchâtel. Tél.
(038) 42 18 88. 27253-66

¦ Divers
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. 53555-67

VOTRE AVENIR par les cartes et le café. Tél.
33 67 72. 12970-67

CHERCHONS MODÈLES pour coiffures
adaptées au visage. Demander Kesone. Tél.
25 29 83. 12226-67

¦ Animaux
À VENDRE CHATONS PERSANS, diverses
couleurs , vaccinés , pedigree LOH. Tél.
53 1 3 08. 53630 69

TROUVÉ région Boudevilliers, jeune chatte
noire et blanche, avec collier anti-puces. Tél.
57 22 53. 75440-69

ÎgpSSSl Meuthâtel
fim «T.» Vidéotex
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Un carton de plus
FOOTBALL/ Championnat des Espoirs

Neuchâtel Xamax - Lugano
6-2 (2-0)

Maladière — 100 spectateurs - Arbi-
tre : Hug, de Dubendorf.

Bols: 37me Jeitziner 1-0; 39me Pirazzi
2-0; 63me Gutensperger 2-1 ; 70me Ro-
thenbuehler Ronald 3-1 ; 78me Di Naccio
3-2 ; 81 me Wittl 4-2 ; 85me Rothenbueh-
ler Ronald 5-2 ; 89me Vernier 6-2.

Lugano: Romagna; Zoccheti; Ronchetti,
Morf, Manfreda (46me Canale); Sencal,
Esposito, Ruffato, Pedrazzi; Gutensperger,
Di Naccio. Entraîneur: Cattani.

NE Xamax : Delay; Vernier, Moruzzi,
Froidevaux, Pirazzi; Rofhenbuehler Ro-
nald, Jeitziner, Rofhenbuehler Régis, Mail-

lard; Gusmerini (74me Cattillaz), Wittl.
Entraîneur: Naegeli.

Notes: Xamax sans Cravero (blessé) et
Bui (congé). Avertissements à Esposité
(55me), Di Naccio (67me) et Froidevaux
(79me).

P

four leur dernier match de la sai-
son à domicile, les Espoirs xa-

r maxiens ont livré une bonne
prestation. Ils ont largement dominé
leur adversaire et, avec un brin de
réussite, auraient dû très rapidement
prendre une avance décisive.

Tel ne fut pourtant pas le cas et,
malgré de très bonnes occasions aux
4me, 17me et 22me minutes, il fallut
attendre la 37me pour voir les Neu-
châtelois prendre l'avantage par
Jeitziner, qui concluait une action col-
lective amorcée par Régis Rofhen-
buehler et à laquelle avaient partici-
pé Pirazzi et Wittl.

Deux minutes plus tard, Pirazzi,
lancé par Maillard sur la gauche,
doublait la mise d'un tir sp lendide.

Poursuivant sur leur lancée, les Xa-
maxiens semblaient ne devoir faire
qu'une bouchée de leurs adversaires
mais, alors qu'ils multipliaient les si-
tuations dangereuses devant Roma-
gna, sur sa première occasion du
match, Lugano, par l'intermédiaire
de Gutensperger, réduisait la mar-
que. Xamax poursuivait alors sa do-
mination; toutefois, à la 69me minute
et sur la deuxième occasion pour Lu-
gano, il passait tout près de l'égali-
sation. Mais sur le contre, c'est Ro-
nald Rofhenbuehler qui marquait le
troisième but, sur passe de Vernier.

Tout n'était pourtant pas encore
dit puisque Di Naccio, en plongeant
acrobatiquement pour reprendre la
balle de la tête, marquait et redon-
nait espoir à ses couleurs. Fort heu-
reusement, trois minutes plus tard,
Wittl, arrivé seul devant Romagna,
le dribblait et marquait.

Les deux réussites finales de Ro-
nald Rofhenbuehler et de Vernier ne
faisaient que donner au score un as-
pect plus conforme au déroulement
de la rencontre.

Ainsi, à une journée de la fin du
championnat, trois équipes peuvent
encore remporter le titre: Sion, qui
compte un point d'avance, recevra
Baden, alors que Lausanne acueillera
Aarau et Xamax se rendra à Zurich
pour y rencontrer Grasshopper.

OB. R.

Confirmation neuchâteloise
ESCRIME/ Juniors: la Société du chef-lieu en vue à la Halle omnisports

C

e week-end, plus de 250 escri-
;ij meurs ont croisé le fer à la Halle

S omnisports à l'occasion des Cham-
pionnats de Suisse Juniors. Les Neuchâ-
telois ont renouvelé leurs exploits des
derniers tournois. Par équipes, médaille
de bronze et remarquable 3me place
pour Hugues Tailler (junior) Alexandre
Godet et Pierre Monnin (cadets) qui,
après s'être inclinés devant les Bernois,
vainqueurs du tournoi, s'imposent bril-
lamment face à l'équipe bâloise for-
mée de N. Burgin (cadre senior), D.
Bernouilli et S. Nicoud (juniors). L'argent
revient à la S.E. de La Chaux-de-
Fonds.

Parallèlement s'est déroulé le chal-
lenge Crédit Suisse pour les minimes et
benjamins. Le minime Vincent Quinche,
en quart de finale, s'est incliné en 3
manches devant Zihler, d'Otelfingen, et
se place 8me. Chez les filles, la mé-
daille d'or est remportée par Christel
Tallier.

Dimanche, le public, nombreux cette
année, a suivi les compétitions indivi-
duelles. En catégorie cadets, excellent
parcours d'Alexandre à Groscaude-
nier, de La Chaux-de-Fonds. Pierre
Monnin, de Neuchâtel, et face à
Alexandre Godet, s'incline et se place
8me.

Chez les cadettes, la minime Christel
Tallier réitère son exploit et se place
sur la lre marche du podium! Quant
aux juniors, la S.E.N. y était représen-
tée par Hugues Tallier et Thomas Bach-
mann, tous deux en première année
junior: ces escrimeurs ont présenté de
très beaux assauts durant toute la

DERB Y — En finale des cadets, le Chaux-de-Fonnier Groscaudenier (à gauche)
s 'est imposé face au Neuchâtelois Godet. oig- ir

compétition, terminant respectivement
1 Orne et 13me position.

Chez les juniors filles, la minime
Christel Tallier, de Neuchâtel, se distin-
gue à nouveau et se place 4me. Bar-
bara, Lauber, après un excellent par-
cours, accède aux quarts de finale
mais est éliminé par H. Scherrer, vrain-
queur du tournoi.

La remise des prix s'est déroulée en
présence de M. Calame, président du
Conseil général, et de M. Leuba, prési-
dent de la Société d'Escrime de Neu-
châtel. Formidable fin de saison pour la
S.E.N., qui témoigne de la progression
de ce club et de l'importance qu'il
occupe au niveau national.

0M.L.

Bientôt Chaumont-
Chasseral

On  
met la main sur les derniers

, détails de la prochaine course
Chaumont-Chasseral-Chaumont.

Rappelons que le départ sera donné
dimanche 23 juin à 8h30 sur la Place
des sports de Chaumont.

Les coureurs auront le choix entre le
grand parcours de 32 km (Chaumont-
Chasseral et retour) ou la boucle des
«Hauts-de-Chaumont», longue de
12 km. Les deux parcours sont idylli-
ques, traversant forêts et pâturages
avec de magnifiques points de vue... La
dénivellation du tracé de 12 km est
faible et accessible à tout le monde.
Par contre, seul un coureur entraîné
peut prétendre terminer le parcours
des 32 km dans les temps.

Il est recommandé de se renseigner
auprès de Jean-Michel Richard, Bois-
du-Pâquier 23, à Cernier, tél.
038/533486 et de s'inscrire par
avance. Les inscriptions tardives, sur
place, seront possibles mais elles en-
traîneront une majoration (samedi 22
de lôh à 18h et dimanche 23 de 6h
à 8 h à proximité du funiculaire, à
Chaumont). Les coureurs des «Hauts-
de-Chaumont» partent 15 -minutes
après ceux de Chasserai.

La proclamation des résultats est
prévue vers midi et le public trouvera
une bonne infrastructure (cantines et
couvert) sur la Place des sports, /pp

Neuchâtel se reprend
HOCKEY SUR TERRE/ Ligue nationale B

Marqueurs pour NHC: Ballet (2 x ),
L'Eplattenier, Chaillet.

Neuchâtel HC: Steffen; Wernli, Ballet,
Zimmermann; Terbaldi, Pilloud, Chaillet,
Jeandupeux; Cattaneo (55me Gandoy),
L'Eplattenier, M. Jeanneret (35me Descoeu-
dres).

N

euchâtel se devait de réagir
après une série de matches en

i demi-teinte, et, surtout, après
deux défaites consécutives sur le score
de 6 à 2. La venue de la lanterne
rouge était l'occasion pour eux de se
refaire un moral tout neuf et d'oublier
les déboires passés.

Après deux minutes, Ballet ouvrait le
score pour ses couleurs avant de dou-
bler la mise dix minutes plus tard, et ce
à chaque fois sur corner court, exercice
dans lequel le capitaine neuchâtelois
excelle cette saison. Un troisième but
signé par l'inévitable L'Eplattenier per-

mettait aux joueurs locaux d atteindre
la pause avec le match en poche.

La deuxième période se joua un cran
au dessous, les Neuchâtelois, sûrs de
leur affaire se contentant de monopoli-
ser le jeu de façon quelque peu désor-
donnée. Ce qui a entraîné une fin de
match plutôt fade, où un seul but, signé
Chaillet, donna quelque couleur au mi-
lieu d'une grisaille dont les Servettiens
sont également responsables. Avec un
jeu collectif très limité, les Genevois
n'ont jamais donné la moindre impul-
sion à la rencontre, et, après les avoir
vus évoluer de la sorte, on peut com-
prendre qu'ils n'aient pas encore trou-
vé cette saison le chemin des filets
adverses, /ag

Autres résultats. — Ire ligue : Neuchâtel
Il - Lausanne II 1-2. - Juniors B: Rolle -
Neuchâtel 2-1.

Avec tout le monde
HOCKEY SUR GlACE/ YS à l 'entraînement

A PIERRE-A-MAZEL — Ceux des joueurs qui étaient déjà présents avaient
repris l'entraînement. Mais c 'est à partir d'hier soir que Jiri Novak a disposé
de tout son monde, parmi lesquels les Soviétiques Avdeev et Schipits in (à
droite). Seul manquait à l'appel Leuenberger, actuellement à l'étranger. La
préparation physique a donc débuté, la glace viendra plus tard. ptr- B-

Gobet gagne
à Lutry

Lutry. Défi du vignoble (16 km 500) : 1.
Pierre-André Gobet (Bullet) 1 h 2'47"; 2.
Thomas Whitehead (NZ) 1 h 5'28"; 3. John
Kerley (GB) 1 h 5'59"; 4. Serge Luthi (Blo-
nay) lh 7'10"; 5. Gheorghe Feraro (Lau-
sanne) 1 h 8'50"; 6. Antonio Fernandes
(Saint-Sulpice) lh 9'25". - Dames: 1.
Lise-Louise Cochard (Romont) 1 h 21'04"; 2.
Laure Rothen (Lutry) 1 h 26'33"; 3. Béatrice
Pernet (Lausanne) lh 27' 10". - Juniors :
1. Yves Corthésy (Pully) lh 14'37". /si

Demain dans
((Sports +})

0 Judo: Jérôme Beautier, un
Neuchâtelois vêtu comme Bruce Lee

# Gyrti: dans dix jours, la Fête
fédérale

% Borg, Spitz et Foremann:
trois revenants

% Hockey sur glace: la voie
russe

JUNIORS C Groupe 1

Fontainemelon - Marin 2-5; NE Xamax - Be-
vaix 2-2; Marin - Le Parc I 1 -2; La Béroche -
Colombier I 2-3; Fontainemelon - Cornaux 5-5;
Auvernier - Corcelles 0-6.

1. Corcelles 9 8 0 1 45- 6 16
2. Le Parc I 8 7 0 1 15- 6 14
3.Cornaux 9 4 3 2 35-26 11
4. Colombier I 8 4 2 2 23-19 18
5. NE Xamax 9 3 4 2 21-14 18
6. Bevaix 9 4 1 4  26-18 9
7. Auvernier 7 2 1 4  14-23 5
8. Marin 8 2 1 5  12-21 5
9. Fontainemelon 8 1 2  5 12-38 4

10. La Béroche 9 0 0 9 10-42 0

JUNIORS C groupe 2

Hauterive - Couvet 2-0; Couvet - Pts-de-Mtel
4-3; Hauterive - La Chx-de-Fds 3-0; Boudry -
Le Locle 0-8.

I.Bôle 7 7 0 0 49- 9 14
2. Hauterive 8 6 0 2 30- 9 12
3. Le Locle 6 4 0 2 33-10 8
4.Le Parc II 6 4 0 2 17-11 8
51a Chx-de-Fds 8 4 0 4 20-24 8
6. Couvet 7 3 0 4 14-24 6
7. Boudry 8 2 0 6 12-48 4
8. Pts-de-Mtel 7 1 0  6 19-45 2
9. Noiraigue 5 0 0 5 6-20 0

JUNIORS C groupe 3

C-Portugais - Comète 6-0; Cortaillod - C.-
Portugais 0-8.

Ue Landeron 6 5 1 0 53- 5 11
2.St-lmier 6 5 1 0 22- 6 11
3. C. -Portugais 7 5 0 2 38- 7 10
4.Colombier II 6 3 0 3 16-33 6
5. Comète 7 2 1 4  13-21 5
B.Conaillod 7 2 1 4  10-29 5
7.Cressier 7 2 0 5 21-43 4
S. Ticino 5 1 0  4 7-18 2
9. Superga 5 1 0  4 5-23 2

JUNIORS D groupe 1

Deportivo - Boudry 0-0; La Béroche - Comète
11-1 ; Boudry - St-Blaise 3-2; NE Xamax I - NE
Xamax II 3-1; Gen./Coffrane - Gorgier 1-10;
Dombresson - Hauterive 1 6-1; Deportivo - La
Béroche 4-1.

1. Gorgier 8 6 2 0 49- 5 14
2. Dombresson 8 7 0 1 43-10 14
3. Hauterive I 8 6 0 2 26-16 12
4. NE Xamax I 8 5 1 2  32-13 11
5. Deportivo 9 4 3 2 20-17 11
6. NE Xamax II 9 4 2 3 22-18 10
7.Comète I 10 2 2 6 11-29 6
8. St-Blaise 8 2 1 5  20-36 5
9. La Béroche 10 2 1 7 19-46 5

lO.Boudry 10 2 1 7 12-46 5
11. Gen./Coffrane 8 1 1 6  12-30 3

JUNIORS D groupe 2

Ticino - Cornaux 3-3; Fleurier - Le Parc 4-1; St-
lmier - Bevaix 4-1; Hauterive II - Cortaillod I
0-1; Hauterive II - Fleurier 2-8.

1. Cornaux 9 6 1 2  37-23 13
2.Cortaillod I 8 6 0 2 36-16 12
3. Fleurier 8 6 0 2 41-23 12
4. Corcelles 8 5 0 3 29-29 10
5. St-lmier 6 4 0 2 25-14 8
61e Parc 8 3 2 3 31-22 8
7. Bevaix 9 4 0 5 32-36 8
S.Ticino 9 3 2 4 23-28 8
9. Hauterive II 9 1 1 7 11-46 3

10. Comète II 8 0 0 8 6-34 0

JUNIORS D groupe 3

Lignières - La Sagne 5-0; Lignières - Le Locle
1 -6; La Sagne - Couvet 1 -8; Superga - Colom-
bier 1 5-1.

1. Colombier I 9 7 1 1  50-20 15
21e Locle 9 6 0 3 35-27 12
3. Le Landeron 7 5 1 1  59-22 11
4.Superga 7 4 0 3 33-24 8
5.Couvet 8 3 1 4  28-33 7
61a Sagne 8 2 2 4 15-38 6
71ignières 8 1 3  4 13-29 5
B.Marin 6 1 2  3 13-17 4
9. Auvernier 6 1 2  3 11-23 4

lO.Cortaillod II 6 0 2 4 7-31 2

A.N.F.

Chassot : déchirure
confirmée

Le premier diagnostic est confirmé:
Frédéric Chassot a été victime d'une
déchirure musculaire au niveau des
adducteurs vendredi soir à Sion. Cette
blessure éloignera le Xamaxien des
terrains durant plusieurs semaines, en
rappelant que les ((rouge et noir»
reprendront l'entraînement le lundi 24
juin déjà.

Quant à Régis Rothenbùhler, qui a
joué avec les Espoirs, il est complète-
ment rétabli et sera donc à disposition
de Roy Hodgson, samedi, pour le très
important match contre Lugano (20h).
JE,

Sinval en Italie?
Au stade Marassi à Gênes, José

Sinval a donné un échantillon de son
talent aux observateurs des grands
clubs transalpins. L'ailier du FC Ser-
vette figurait au sein d'une sélection
brésilienne qui a battu Genoa par
4-3 (mi-temps 3-0) en match amical.

Sinval avait pour partenaires di-
rects Evair (Atalanta), Joao Paulo
(Bari) et le glorieux vétéran Zico. A la
pause, le ((grenat» cédait sa place à
Branco (Genoa), alors que son équipe
menait trois à zéro.

Le FC Servette a proposé un nou-
veau contrat, réajusté à la baisse, à
son attaquant vedette, mais celui-ci
tarde à donner sa réponse, /si

Lamboing placé
Finales pour l'ascension en Ile ligue

de l'AFRB, match aller: Cornol - Lam-
boing 3-5 (2-3); Develier - Orpond
1-1 (1-0). M

En bref
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que nous avons
testée est une voiture de la classe
moyenne offrant un luxe et un con-
fort remarquables pour la catégorie.
Loin de lui faire perdre ses lettres de
noblesse, la mécanique Honda a
même contribué à redorer le blason
de cette marque prestigieuse.

Une voiture anglaise de classe, c'est
d'abord un environnement à nul au-
tre pareil. Ainsi, il est exceptionnel
dans cette catégorie d'avoir sous les
yeux une décoration en bois précieux
(ronce de noyer) qui agrémente la
planche de bord et les panneaux de
portières. Si la version GSi se con-
tente de sièges recouverts de velours,
la «Luxury» possède, elle, un intérieur
en cuir aussi agréable à l'œil qu'à
l'odorat. L'habitacle est clair et vaste,
notamment en largeur aux coudes.
L'importante surface vitrée et le très
grand pare-brise plongeant font
croire aux occupants qu'ils se trou-
vent dans une voiture nettement plus
grande. Enfin, le coffre a une dimen-

sion suffisante pour les bagages d'une
famille; le hayon s'ouvre j usqu'au ni-
veau du pare-chocs, et le coffre est
extensible vers l'habitacle grâce à la
banquette arrière rabattable en par-
ties asymétriques (40/60).

L'équipement est ultra-complet:
toutes commandes électriques pour
les glaces, les rétroviseurs, le toit ou-
vrant en verre, volant en cuir et siège
réglables en hauteur, installation ra-
dio à 6 haut-parleurs, verrouillage
centralisé, ouverture du coffre et du
réservoir depuis l'habitacle, etc. Tout
y est, excepté un ordinateur de bord.
Les versions Luxury peuvent même
être équipées en option (2100 francs)
de la climatisation, ce qui est rare
dans la catégorie.

Au volant, on se retrouve dans le
monde efficace de Honda. Le moteur
16 soupapes est une petite merveille:
il peut aussi bien se montrer onc-
tueux qu'agressif, étant aussi à l'aise
dans les sous-régimes que tout en
haut du compte-tours. En conduite
normale, il se montre très discret ,
contribuant au côté feutré de l'en-
semble. Si on le cravache, ce qui est
un réel plaisir grâce à sa boîte parfai-
tement étagée et agréable à manier, il
fait entendre sa jo ie de monter en

régime: un régal pour ceux qui ai-
ment la belle mécanique. Une fois de
plus, force est de constater que
Honda n'a pas usurpé sa réputation
de meilleur motoriste du monde... Le
plus étonnant, c'est que la consom-
mation est très basse, quel que soit le
sty le de conduite: nous avons mesuré
une moyenne de 8,6 litres, sans mé-
nager la mécanique, ce qui ne doit
pas être loin d'un record !

Bien que la puissance brute ne soit
pas très élevée, la Rover fait preuve
de belles performances, grâce à ses
reprises très vives et son train de
roulement efficace. Très stable, elle
adore les enfilades de courbes ser-
rées. Sa direction assistée est très lé-
gère pour les manœuvres et garde
cependant une grande précision en
conduite à vive allure. La tenue de
route et la tenue de cap, même par
fort vent latéral, sont irréprochables.
La suspension est agréable, parfois un
peu trop douce à l'arrière pour un
conducteur sportif. Mais il ne faut pas
oublier qu'il s'agit d'abord d'une ber-
line luxueuse et non d'une vraie spor-
tive. Enfin, le freinage est efficace,
avec l'antibloquant ALB en option
(1600 francs) sur la GSi et de série sur
les Luxury.

LUXE DISCRET — La carrosserie est presque identique à celle de la Honda
Concerto, mais avec un «nez» typ iquement Rover. Le luxe est purement
intérieur: tant pis pour les frimeurs... A Marion ii

En résumé, une moyenne de classe,
discrète extérieurement mais
luxueuse dans l'habitacle. Cette belle
anglaise offre beaucoup pour un prix
très raisonnable, la version la plus
chère (Luxury automatique) coûtant
un peu plus de trente mille francs.
L'alliance anglo-nippone permet ainsi
d'avoir une voiture idéale, le charme
britannique étant agrémenté d'une
mécanique sans faille. Rover? Une
grande marque à (re)découvrir!

O Alain Marion

Données techniques
Moteur: 1590 cmc, 16 soupapes.
Transmission: roues AV.
Puissance:
82 kW (111 CV) à 6300 t/mn.
Couple maxi 137 Nm à 5200 t/mn.
Performances: 190 km/h.
0 à 100 km/h en 10,1 sec.
Consommation: 8,6 1/100 km (test)
Prix: De 25400 à 31100 francs

Jaguar XJ-S
à moteur 4 litres

• 
La nouvelle gamme des modè-
les XJ-S est le plus important

changement de modèles depuis le
début de la série, qui a eu lieu
voici... 16 ans ! Les modifications tou-
chent aussi bien la carrosserie que les
moteurs. La partie arrière a été redes-
sinée, les glaces latérales sont plus
grandes, les fenêtres de portes sont
dépourvues d'encadrement; dans
l'habitacle, le tableau de bord a été
revu, et les sièges sont réglables et
chauffables électriquement, avec ré-
glage mémorisé. Le coupé (photo) est
désormais livrable avec le moteur 6
cy l. de 4 litres développant 226 CV,
avec boîte automatique à 4 rapports.
Ce moteur équipera l'an prochain le
cabriolet , appelé «Convertible». Les
deux versions sont bien sûr toujours
livrables avec le célèbre moteur V12
de 5,3 litres développant 277 CV. Plus
que jamais, Jaguar reste donc syno-
nyme de luxe et de puissance.

O AI.M

Une Fiesta au grand coffre
• 

Ford lance pour la première fois
un petit véhicule de livraison à

toit surélevé basé sur la Fiesta. Bapti-
sée «Courier», cette Fiesta est propo-
sée en van fermé pour utilisation pro-
fessionnelle ainsi qu'en break à 5 pla-
ces également destiné aux loisirs. Plus
longue de 31 cm que la berline, avec
un empattement allongé de 25cm, la
Courier est équipée d'une suspension
arrière dotée de barres de torsion qui
permet d'économiser de la place et
d'offrir un plancher de chargement
plat sur pratiquement toute sa lar-

geur. Sa hauteur est de 1 m84. La
longueur utile est de 1 m70, et le
volume total de 2,5 m'. La version
break (photo) dispose d'une ban-
quette arrière pouvant s'escamoter
entièrement clans l'espace réservé
aux pieds. La surface de chargement
est ainsi pratiquement la même que
celle du van. En Suisse, ce petit utili-
taire est équipé du moteur 1,3 litre
essence à injection et allumage élec
tronique: développant 60 CV, ce
groupe se caractérise par une con-
sommation très faible.

La Mazda 121 fait un tabac
• 

Présentée en première au Salon
de Genève, la nouvelle petite

Mazda 121 suscite un véritable en-
thousiasme de la part du public.
Preuve en est qu'à peine 3 mois après
son lancement, l'importateur a déjà
enregistré environ 2300 commandes.
Cette petite toute en rondeurs avec
des yeux de chat est une vraie séduc-
trice: elle est la plus petite berline 4
portes du monde (3,80 m) et elle pos-
sède une mécanique vive et puis-
sante (1,3 litres, 16 soupapes, 73 CV)

qui lui permet de briller aussi bien en
ville que sur route. De plus, la version
Cabrio Top (à gauche sur la photo ci-
dessus) se distingue par son toit sou-
ple à commande électrique qui peut
être ajusté en trois positions: capote
ramenée vers l'avant, vers l'arrière, ou
rep liée en position centrale. Enfin, sor
prix est très intéressant (de 14290 à
16990 francs selon les versions), avec
un équipement très riche pour la ca-
tégorie (glaces électriques, volant ré-
glable, verrouillage centralisé).

Besson SA Auto-électricité
Neuchâtel Tél. (038) 24 09 00

Nouveau :
Succursale à St-Blaise

Ch. de la Plage 2A
Tél. (038) 33 38 28
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EN CADEAU FR. 3'200.-
Par la série spéciale TIPO HiFi, la quadriphonie s'allie à la
sportivité de la TIPO 2.0 i.e. DGT. Autoradio Clarion CRX 111 R.
Clarion CD-Player CDC9300 avec chargeur automatique pour 6 CD.
Quatre haut-parleurs 5DW. Antenne. CD de démo el set cleaner.
Moteur 2 litres, 113 CV, équipement complet , le prix met les basses.
TIPO HiFi: Fr. 22 950,

GARAGE • CARROSSE RIE¦ IFÂœMSBË
PORTES-ROUGES 1-3

53659-88 2000 NEUCHÂTEL ¦ TÉL. 038/24 21 33
6 ans de garantie anliiofrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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Pourquoi vous dire en long et en large tout ce qui fait le
charme de la plus petite 4 portes du monde, alors qu'un
essai vous en dira mille fois plus. Asseyez-vous et vous serez
étonné de toute la place disponible pour vous, vos passa-
gers et vos bagages. Ouvrez son toit unique au monde et le
ciel est à vous. Démarrez et son moteur à injection de
1,3 1/16 soupapes/73 ch laissera loin derrière tous vos sou-
cis. C'est seulement alors que vous saurez si la nouvelle
Mazda 121, avec garantie de 3 ans ou 100 000 km, vous
plaît. Ou vous plaît pas du tout. Ou vous plaît par-dessus
tout.
Essayez-la pour voir.
GARAGE SCHENKER & CIE, 2068 Hauterive Tél. (038) 33 13 45
GARAGE 0. SCHAFER, 2012 Auvernier Tél. (038) 31 22 07
GARAGE M. JAVET, 2055 Saint-Biaise Tél. (038) 53 27 07
GARAGE GUINCHARD, 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 50 60
GARAGE A. CAMBRIA, 2034 Peseux Tél. (038) 31 84 44

* GARANTIE MAZDA : m_m 
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• Mains-libres incorporé

mi l  
dans le microtel

• £tanche • Anti-chocs
Z • Autonomie 14 heures

Sélectionné par:
l'OTAN, l'Armée, la Police, la Marine

Et d'autres marques à
disposition chez : 6369i-88

TELECOLOR COLOMBIER S.A.
Rue du Château 11 - Tél. 038/41 11 21
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R. Badstuber - Accessoires pour autos et camions j
Neuchâtel - Evole 8a - Tél. 25 44 39 - Fax (038) 25 07 61

63692-88 I

Trimlines est une méthode
d'amaigrissement basée sur
une alimentation saine et
équilibrée, mise au point aux
USA, il y a quatre ans. A
cette enseigne, plusieurs ca-
binets de consultation en nu-
trition ont été ouverts en
Suisse depuis le début de
l'année dernière.

A 

Neuchâte l , Anne-Lau re
Charmont et Nicole Perret
conseillères en nutrition

TRIMLINES sont installées depuis le
3 septembre 1990, au Faubourg de
l'Hôpital 78 où elles reçoivent des
clients (dames et messieurs) sur ren-
dez-vous.
Tél. 21 44 22.
Loin d'imposer un régime draconien,
la méthode Trimlines est un pro-
gramme alimentaire personnalisé
comprenant trois phases : amaigris-
sement, stabilisation et maintien. La
durée de la première phase varie
selon le poids; on compte une se-
maine pour chaque kilo à perdre.
Selon des statistiques, 95% des per-
sonnes ayant appliqué cette métho-
de ne reprennent pas de poids après
le régime. Anne-Laure Charmont, conseillère en nutrition TRIMLINES.

Concours ÉrimËtmmm*
Gagnez une cure d'amaigrissement!
1er prix : BON pour une perle de poids de 10 kg.
2e et 3e prix : BON pour une perte de poids de 5 kg.
Envoyez votre coupon réponse sans tarder jusqu'au 5 juin 1991
à TRIMLINES, fbg de l'Hôpital 78, 2000 Neuchâtel.

Participation possible par téléphone au 21 44 22 ou sur place à
l'adresse ci-dessus, lors du cocktail Trimlines le samedi 8 juin
1991 de 9 h à 11 h 1 5.

Vous êtes cordialement invités. Tirage au sort à 11 h 30.

r 
^_ _

¦ Coupon de participation au concours Trimlines

i Combien de phases comporte le programme Trimlines?

I Réponse 1. Q 2. D 3. D
I Cochez ce qui convient

Nom, prénom 

| Adresse complète 

Numéro de tel 

J 13053-10 

Etre bien dans sa peau



EN A OU EN B - Quatre-vingt-
sixième étape, aujourd'hui , de notre
j eu pédagogique quotidien placé
sous le signe du 700me anniversaire
de la Confédération et organisé en
collaboration avec l'agence de voya-
ges Hotelplan. La question d'auj our-
d'hui a trait à nos très helvétiques
PTT. Si vous ne pouvez pas répondre
à cette énigme, filez vite à la page 5,
la réponse figure en tête de la rubri-
que Rhône-Rhin.

Petit rappel: notre j eu du 700me
fait l'objet d'un concours — doté de
fort beaux prix — tous les samedis.
Les autres j ours de la semaine, nous
nous contentons de vous informer et
de vous divertir grâce à nos
questions concoctées par le journa-
liste Thierry Ott. Et ceci, petits vei-
nards, jusqu'en novembre! Alors à
demain, et bonne chance!

700me EN QUESTIONS

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un courant
d'ouest/nord-ouest s'est installé de
l'Atlantique aux Alpes. Il nous vaudra
un temps changeant et légèrement
plus frais.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
SAMEDI: demain, partiellement enso-
leillé et vraisemblablement sec.
Jeudi, variable, par moments très
nuageux et quelques pluies. Frais.
Vendredi et samedi: nord, toujours
variable et quelques averses. Sud:
passage à un temps assez ensoleillé
et sec.
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PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour tout la Suisse, temps partielle-
ment ensoleillé. Voiles de nuages éle-
vés assez nombreux. L'après-midi,
développement de cumulus en mon-
tagne et tout au plus une ou deux
ondées possibles. En plaine: minima
8°, maxima 18 degrés sur le Plateau,
20 ailleurs. 0 degré passant de 2200m
à 3000m en allant du nord au sud du
pays. En montagne, vent;modéré de
secteur ouest, assez fort sur les ,crê-
tes.
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Niveau du lac: 429,30

Température du lac: 15°

PRÉVISION DE VENT SUR LES LACS:
lacs romands, variable 1 à 2 Beaufort
le matin, 2 à 3 Beaufort l'après-midi
avec une légère tendance au nord-
ouest.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich peu nuageux , î5°' i
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 20°
Berne pluie, 15°
Genève-Cointrin peu nuageux, 20°
Sion pluie, 16°
Locarno-Monti très nuageux, 14"

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 13°
Londres peu nuageux, 12e

Dublin très nuageux, 12°
Amsterdam pluie, 9°
Bruxelles averses pluie, 9°
Francfort-Main peu nuageux, 16°
Munich pluie, 14°
Berlin beau, 19°
Hambourg très nuageux, 12°
Copenhague très nuageux, 14°
Stockholm très nuageux, 12°
Helsinki peu nuageux, 11°
Innsbruck pluie, 14°
Vienne averses pluie, 21°
Prague très nuageux, 18°
Varsovie peu nuageux, 20e

Moscou nuageux, 19°
Budapest peu nuageux, 26°
Belgrade beau, 27°
Athènes peu nuageux, 23°
Palerme peu nuageux , 21°
Rome peu nuageux, 21°
Milan très nuageux, 17"
Nice peu nuageux, 23°
Palma peu nuageux, 21e

Madrid beau, 25°
Barcelone nuageux, 21°
Lisbonne très nuageux, 18°
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 17°
Chicago temps clair, 28°
Jérusalem temps clair, 25°
Johannesburg temps clair, 18°
Mexico nuageux, 31°
Miami nuageux, 31°
Montréal temps clair, 24°
New York nuageux, 29°
Pékin temps clair, 31°
Rio de Janeiro temps clair, 31°
Sydney non reçu
Tok yo nuageux, 22°
Tunis très nuageux, 21°

Température moyenne du 2 juin
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 17,4°.

De 16h30 le 2 juin à 16h30 le 3
ju in. Température : 19h30: 19,2;
7h30 : 13,1; 13h30: 16,2; max.: 22,2;
min.: 12,8. Eau tombée: 7,3mm. Vent
dominant: sud-ouest, modéré. Etat
du ciel : couvert à très nuageux, pluie
de 6h45 à 9h30.

source: kj oservuioire Ldiuuruu

Ether balafré de nuages,
cicatrices d'un bleu visage
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