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RECHERCHE/ le Conseil des Etats sème: J12 millions pour le CSEM

DEUX FOIS NEUCHA TEL - C'est à l'unanimité que le Conseil des Etats a dit oui, hier, à cinq arrêtés
d'encouragement à la recherche scientifique. Parmi les bénéficiaires, l'Université de Neuchàtel, et surtout le
Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM, photo), qui a vu toutes ses requêtes satisfaites, à
l'exception de la subvention destinée à la construction de nouveaux bâtiments. olivier Gresset jn
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Piscines:
possibles
retombées

Le libéral Pierre Aubert a confirmé,
hier, les propos qu'il a tenus lundi soir
au cours de la séance du Conseil
général: dans l'état actuel des ren-
seignements en possession du législa-
tif, on peut très sérieusement se de-
mander si une infraction au Code
pénal suisse n'a pas été réalisée.
Dans ce cas, le Ministère public pour-
rait ouvrir une action pénale. Mais le
rapport du Conseil communal pour-
rait apporter tous les éclaircissements
souhaités. _ . _,Page 12

Incendie:
gros dégâts

Un violent feu de combles s'est dé-
claré, hier en fin de matinée, rue de
la Ronde à La Chaux-de-Fonds. Les
causes, pour l'heure, sont indétermi-
nées. Mais les dommages atteignent
quelque 300.000 francs. Une victime,
un pauvre chien qui avait tenté de se
réfugier au deuxième étage du du-
plex installé sous les toits. Et surtout
des interrogations pour les responsa-
bles du service contre l'incendie.

FEU — Un chien y est resté, ptr- __
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La fête tient son axe
ORESTIE 91 / Spectacle à accès direct

CASSANDRE LA VOYANTE ARRIVE À ARGOS - Jacques de Montmollin el
Bernard Soguel, co-présidents du comité d'organisation d'Orestie 91, fête
populaire du canton de Neuchàtel pour le ZOOme, sont radieux, souriants,
confiants sur tous les points: à Bergen, Norvège, ils ont découvert TOrestie,
un spectacle d'accès direct, fort, accessible d'un bout à l'autre; c 'est une
réalisation pleine de souffle, digne d'une commémoration importante, véhicu-
lant des questions en pleine corrélation avec l'actualité intérieure d'un pays
qui éprouve sa continuité et s 'interroge sur le changement. C'est aussi un
spectacle ouvert sur le monde, qui dépasse le cadre des satisfactions à usage
interne. Tous doutes envolés sur la portée populaire de l'entreprise, enthou-
siastes, conquis, ils sont certains que Neuchàtel tient là une très forte
performance capable de donner une dimension nationale à ses fêtes.

Pierre-W . Henry
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Gagner? Hon,
faire mieux...

KNUP — Le Lucernois sera l'un
des... quatre attaquants suisses.

asi

Si la Suisse s'impose ce soir face
à Saint-Marin, elle prendra la tête
de son groupe dans le cadre du
championnat d'Europe (avec un
match d'avance sur l'Ecosse). Mais
davantage qu'une victoire, ce sont
des buts qu'Ueli Stielike, le sélec-
tionneur national, attend des foot-
balleurs helvétiques. Buts qui, en
cas d'égalité finale, s'avéreront
peut-être déterminants.
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Israël
attaque

PILONNAGE - Une Palesti-
nienne et ses enfants parmi les
décombres, près de Saïda. reuier

Alors que l'armée du Sud-Li-
ban, créée et financée par Israël,
massait ses chars à proximité de
Saïda, Jérusalem a lancé hier une
série de raids aériens sur des
positions du Front démocratique
pour la libération de la Palestine
au Sud-Liban. Ces attaques, les
plus importantes que l'armée is-
raélienne ait jamais effectuées
depuis l'invasion du Liban en
1 982, ont fait au moins huit morts
dans les rangs palestiniens. Pour
sa part, l'OLP a décidé la mobili-
sation générale, craignant une at-
taque de grande envergure. Lire
le commentaire de Guy C. Menu-
sier. Page 6

Défense
en question

FRANCIS MA TTHEY - Pour
une défense eurocompalible. JE-

Le Conseil national a entamé
hier l'examen du rapport du
Conseil fédéral sur la politique
suisse en matière de sécurité. Au
nom de la commission, Francis
Matthey (PSS/NE) et Ernst Mueh-
lemann (PRD/TG) se sont félicités
de la façon complète avec la-
quelle le Conseil fédéral y ex-
pose et analyse les menaces.
Parmi celles-ci : les grandes mi-
grations, les risques écologiques
et l'éventualité de voir la Suisse
rester isolée au cœur de l'Europe.
Par ailleurs, le radical neuchâte-
lois Claude Frey a contesté le
versement à la Croix-Rouge de
3,5 millions de francs provenant
des plaques d'or de la P-26.
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La crise
yougoslave
déborde

IMMIGRÉS

Les violences interethni-
ques qui ont conduit la
Yougoslavie au bord de la
guerre civile ne laissent
pas d'inquiéter l'Allema-
gne où vivent plus de
600000 Yougoslaves.
Par Nesha Starcevic

Les  autorité allemandes crai-
gnent que l'aggravation des
conflits en Yougoslavie n'exa-

cerbe les tensions au sein des diffé-
rents groupes ethniques qui vivent
en Allemagne. «La situation est
très tendue parmi les Yougoslaves
ici», reconnaît Hans-Gert Lange,
porte-parole de l'Office fédéral alle-
mand pour la protection de la
Constitution, les services de sécu-
rité internes.

Malgré la nervosité ambiante,
aucun incident majeur ne s'est
produit en Allemagne ou dans
d'autres pays européens qui ac-
cueillent beaucoup de Yougosla-
ves. Mais la paix pourrait n'être
que de courte durée et les autorités
allemandes restent vigilantes. «D
existe un risque de propagation de
la violence ici, si le conflit s'enve-
nime en Yougoslavie», souligne
Hans-Gert Lange.

Un seul incident s'est produit en
Allemagne: une bombe a endom-
magé une église croate à Munich,
sans faire de victimes. Les cicons-
tances de l'attentat n'ont pas été
élucidées.

Premier véritable signe de ner-
vosité, le consulat yougoslave à
Stuttgart a appelé les 180000 tra-
vailleurs immigrés yougoslaves
qui vivent dans la région à ne pas
se laisser influencer par la propa-
gande officielle yougoslave.

«Là tension est telle que? ramifié,
la parenté et les mariages mixtes
sont menacés», a mis en garde le
prêtre serbe Slobodan Miljevic, qui
officie à Stuttgart.

La Croatie a installé ses propres
représentations en Allemagne, en
marge des consulats officiels you-
goslaves. A Stuttgart, un «bureau
étranger » croate a commencé à dé-
livrer des passeports aux travail-
leurs croates.

Les Serbes et les Croates, les
deux plus grands groupes ethni-
ques de Yougoslavie, se déchirent
depuis longtemps sur l'avenir de
leur pays. La Croatie souhaite de-
venir indépendante et demeurer
au sein d'une union des six répu-
bliques, tandis que la Serbie pro-
communiste soutient le projet
d'une fédération avec centralisa-
tion des pouvoirs, /ap

Eléments pour une
politique culturelle
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TRIBUNE POLITIQUE

Le 28 septembre 1986, peuple et cantons rejetaient l'ini-
tiative populaire «en faveur de la culture » ainsi que le
contre-proj et du Conseil fédéral et du Parlement. La
décision pour serrée qu'elle fût était acquise et la volon-
té du souverain doit être respectée même si elle peut
paraître regrettable à certains.
Par Jean Cavadini
Conseiller aux Etats libéral

L
'issue de ce scrutin n'a pas
découragé le Conseil fédéral
qu'on a connu plus lent à re-

prendre d'autres dossiers et moins
tenace dans sa volonté de faire
triompher certaines causes. On
pourrait rappeler sans ironie les
domaines de l'assurance-maladie
ou de la réforme des finances fédé-
rales. Mais ici, dans le domaine
culturel, le champ de bataille pa-
raît d'un accès plus aisé au Conseil
fédéral qui semble tenir beaucoup
à affaiblir le fédéralisme dans ce
qu'il a peut-être de plus spécifique
et de plus sensible : la culture.
Cette offensive se traduit par deux
propositions constitutionnelles. La
première a trait à la culture elle-
même dans une nouvelle proposi-
tion d'article 27 septies et la se-
conde par une refonte fondamen-
tale de l'article 116 relatif aux lan-
gues. Nous ne mentionnerons
qu'en passant les dangers que peut
receler cette dernière proposition
qui ne garantit même pas la terri-
torialité des langues. S'il est un do-
maine où la Confédération doit à
tout prix faire l'économie d'une in-
tervention unilatérale, c'est bien
celui des langues qui sont d'abord
et essentiellement de la responsa-
bilité des, cantons. On objectera
que le sàïùt des minorités peut pas-
ser par une aide confédérale. D
n'en reste pas moins qu'on ne fait
pas de bonne politique avec de
bons sentiments et qu'ici aussi, se-
lon le mot de Pascal, «le cœur a ses
raisons que la raison ne connaît
pas ». On peut plus prosaïquement
rappeler qu'il est impossible de
faire le bonheur des gens malgré
eux.

Plus perverse encore nous paraît
la proposition d'un nouvel article
constitutionnel sur l'encourage-
ment de la culture. Qu'on nous
permette quelques réflexions préli-
minaires.

L'abondance des définitions de la
culture offre un premier piège
dans lequel il convient de ne pas
tomber. On a souvent répété cette
sotte approche d'un phénomène
capital : «La culture, c'est ce qui
reste quand on a tout oublié». On

ne fait ici référence qu'à une sim-
ple approche de la mémoire sco-
laire.

Pour les marxistes, en revanche,
le fait culturel est le fait primor-
dial par excellence. Nous retien-
drons de notre côté la proposition
du Conseil de l'Europe qui dit : « La
culture est tout ce qui permet à
l'individu de se situer vis-à-vis du
monde, de la société et aussi du
patrimoine culturel, tout ce qui le
met à même de mieux comprendre
sa situation pour pouvoir éventuel-
lement agir en vue de la modifier. »

La culture est d'abord intime-
ment liée à notre personnalité, à
notre sensibilité, à notre expé-
rience. Elle est affaire d'individu et
lieu de liberté. Elle dépend priori-
tairement de l'initiative des per-
sonnes. En fait , une politique cul-
turelle se manifeste avec d'autant
plus d'efficacité et de vigueur
qu'elle est plus proche de l'indi-
vidu qui l'exprime ou qui en béné-
ficie.

La notion même de culture a
subi une profonde mutation au
cours de ces dernières années.
Alors qu'elle se définissait par un
bagage de connaissances accumu-
lées au cours d'années d'études et
qu'elle visait au développement
des facultés dans la fréquentation
des grandes œuvres classiques,
elle est devenue aujourd'hui une
donnée sociale importante. H ne
s'agit plus d'acquérir des connais-
sances et de les mettre en valeur
mais de rechercher un équilibre
intérieur et de privilégier une vo-
lonté d'ouverture et de dialogue.

La démocratisation de la culture
a naturellement engendré l'inter-
vention des pouvoirs publics. Et
pour la communauté suisse; on re-
trouve sans surprise les trois ni-
veaux institutionnels qui nous
sont familiers. D'abord, la Confé-
dération qui constitutionnellement
a la mission de conserver les mo-
numents historiques, de dispenser
les bourses fédérales pour les
beaux-arts et les arts appliqués,
d'aider à la création cinématogra-
phique, d'entretenir une bibliothè-
que et un musée national. La Fon-
dation suisse pour la culture Pro
Helvetia, de droit public, est finan-
cée par la Confédération. Elle a

pour tache le maintien des caracté-
ristiques culturelles du pays , l'en-
couragement des créations de l'es-
prit en respectant un équilibre ré-
gional, la promotion des échanges
culturels et le développement des
relations culturelles avec l'étran-
ger. On le voit , l'Etat fédéral en
tant que tel n'a qu'une action se-
conde dans le domaine culturel.

On propose aujourd'hui un nou-
vel article constitutionnel qui an-
crerait le principe de cette subsi-
diarité. En fait , lorsqu 'on dit : «La
Confédération et les cantons con-
tribuent, dans les limites de leurs
compétences, à sauvegarder l'héri-
tage culturel du pays... », on vise
aussitôt a donner une compétence
égale aux cantons et à la Confédé-
ration puisque cette dernière ne
dispose d'aucune souveraineté ex-
primée constitutionnellement en
matière culturelle. On tend ainsi,
d'une part , à accroître la confusion
des rôles respectifs et, d'autre part ,
à promouvoir le rôle de la Confédé-
ration qui deviendra fondamenta-
lement plus important si elle s'en-
gage plus que certains cantons. A
la limite, le Conseil fédéral pour-
rait donc conduire une politique
qui n'aurait pas l'agrément des
cantons eux-mêmes, ce qui an-
nonce clairement l'échec program-
mé du fédéralisme.

Il II est rare de voir
une commune ou un can-
ton refuser l'aide finan-
cière à laquelle ils pour-
raient prétendre au nom
d'un principe, fût-il puis-
sant. Dans le domaine de
la culture, cette fermeté

d'âme confine à l'hé-
roïsme masochiste 6
On peut imaginer qu'une posi-

tion fédéraliste intransigeante qui
remettrait aux seuls cantons le
soin de soutenir la culture se heur-
terait à quelques objections tena-
ces : qu 'on songe au cinéma, au pa-
trimoine culturel pour citer deux
exemples. Il conviendra donc de
beaucoup mieux préciser les com-
pétences respectives, ce que la pro-
position fédérale ne fait pas. On
recours en effet à la formule potes-
tative et l'on préconise un soutien
modulé qui prendrait en compte
les intérêts culturels des régions
peu favorisées. La notion même de
région est assez originale pour
qu'elle suscite de prudentes inter-
rogations. Certes, le mandat cons-
titutionnel permet ensuite au Par-
lement de légiférer. Mais nous sa-
vons combien il est difficile de con-
tenir l'enthousiasme fédéral lors-
qu'il dispose d'un mandat, si mo-
deste soit-il. Et nous constatons de
manière parfaitement claire une
volonté de concentration adminis-
trative lorsqu'on observe les attitu-
des successives adoptées par l'ad-
ministration fédérale face à la Fon-
dation Pro Helvetia. Chaque mes-
sage, chaque commentaire éma-
nant du Conseil fédéral limite avec
plus de soin les compétences de la
Fondation , remet à l'administra-

tion des pouvoirs grandissants et,
sous le couvert d'une coordination
souhaitable, modifie le mandat ini-
tial.

La crainte fait place à l'inquié-
tude lorsque nous sommes amenés
à constater que le texte allemand
se distance du texte français. Ces
distinctions ne sont pas innocen-
tes. Elles sont au contraire révéla-
trices et nous ne saurions les con-
sidérer comme de simples écarts
de plume ou des maladresses de
traduction. La version allemande
propose : « Der Bund kann die kan-
tonalen, kommunalen une priva-
ten Bemùhungen durch eigene
Vorkehren gezielt ergànzen , na-
mentlich... » alors que le texte
français dit : «La Confédération
peut compléter les efforts des can-
tons, des communes et du secteur
privé par des mesures ciblées, no-
tamment en vue de... ». Nous pas-
sons sur l'erreur qui consiste une
fois encore à vouloir mentionner
les communes dans un texte cons-
titutionnel alors que la Confédéra-
tion ne doit connaître que les can-
tons, pour nous arrêter un instant
sur la différence sémantique im-
portante qui distingue les mesures
propres (eigene) de la Confédéra-
tion qui pourraient être détermi-
nées sans l'accord du canton et cel-
les qui développeraient leurs effets
selon la version française où l'on
parle plus pudiquement de démar-
ches «ciblées» (gezielte). La
deuxième version donne une autre
signification à la démarche propo-
sée. De telles divergences mon-
trent bien à la fois le danger que
peut contenir une telle proposition
et l'ampleur de l'interprétation
qu'on peut en donner. Le travail
du Parlement n'en serait pas sim-
plifié tandis que la traduction ex-
tensive qu'on pourrait en donner
en sortirait singulièrement forti-
fiée.

On ne peut que regretter l'occa-
sion manquée une fois encore de
donner à la Confédération ce
qu'elle peut et doit réellement maî-
triser et confier aux cantons ce qui
relève de leur responsabialité pre-
mière. Certes, nous savons quelle
puissante attraction peut revêtir
une subvention et depuis les temps
d'Isaac on répète à l'envi l'histoire
d'Esaù qui vendit son droit d'aî-
nesse pour un plat de lentilles.
Avons-nous besoin de lentilles?
Peut-être !

Il est rare de voir une commune
ou un canton refuser l'aide finan-
cière à laquelle ils pourraient pré-
tendre au nom d'un principe, fût-il
puissant. Dans le domaine de la
culture, cette fermeté d'âme con-
fine à l'héroïsme masochiste. La
compétence que la Confédération
tend à se donner permet tous les
rêves et toutes les illusions. Et
l'exemple n'est pas gratuit qui
verra la réalisation d'un projet cul-
turel n'être possible que par l'aide
fédérale qui sera accordée. Dès
lors, on aura besoin d'un excellent
dialecticien pour faire la démons-
tration que le pouvoir de distri-
buer de l'argent est indépendant
du pouvoir de l'administration qui
le distribue.

J. C.

# Demain : Ambiguïtés et arrière-pensées

Le fou
du Palais

MÉDIASCOPIE

Le Conseil fédéral est vraiment
merveilleux. Dimanche soir, Otto
Stich se lamentait (...). Le peuple
suisse ne venait-il pas de le priver
du paquet financier indispensable,
à ses yeux, au bonheur du pays ? Et
de stigmatiser le parti des absten-
tionnistes, cette nette majorité de
citoyens qui ne s'étaient pas ren-
dus aux urnes malgré l'importance
du projet. Amen!

Lundi matin, le même Conseil fé-
déral invite les cantons à limiter la
vitesse à 100 km/h sur de larges
tronçons d'autoroutes pendant les
mois de juillet et d'août , période de
vacances durant laquelle, il est
vrai, personne n 'aurait l'idée sau-
grenue de se déplacer en Europe.
Naturellement , c'est à titre d'essai,
et pour autant que la salubrité de
l'air l'exige. Ainsi soit-il ? Eh bien
non!

Faut-il rappeler au Conseil fédé-
ral que le peuple suisse a voté il y
a moins de deux ans sur les limita-
tions de vitesse ? C'était en novem-
bre 1989, en même temps que sur
l'initiative pour une Suisse sans
armée. Participation? 69% , autre-
ment dit , pour une fois, une nette

majorité de votants. Décision
prise? Maintien du «tempo »
80-120, malgré l'opposition des can-
tons latins qui auraient préféré le
100-130. Bref , le Conseil fédéral ,
toujours à la recherche des
moyens les plus efficaces de gou-
verner, ne pouvait pas trouver
plus éclatante manière de donner
raison aux abstentionnistes qui di-
sent : «De toute façon , à quoi sert
de voter , ils font malgré tout
comme ils veulent ».

Fabien Dunand
«24 Heures» M _
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Le duo démocrate-chrétien Kol-
ler-Cotti lance un nouveau tube
pour les prochaines vacances: le
fédéralisme des limitations de vi-
tesse et de l'environnement. Alors
que les scientifiques s'acharnent à
nous convaincre que la pollution
n'a pas de frontière , la Suisse, qui
a déjà des normes plus sévères que
les autres, va découper son réseau
autoroutier en tronçons à vitesses
variables. (.-•)

Chacun admet que les méfaits de
l'ozone doivent être pris au sé-

rieux. Encore faut-il que les mesu-
res prises le soient également. Rien
ne l'indique. D'abord , Berne est in-
capable de chiffrer les bénéfices
écologiques escomptés avec ce 100
km/h à la carte. Si cette mesure
recèle un réel impact , pourquoi ne
pas la généraliser à toute la
Suisse? Et le trafic d'aggloméra-
tion ? On sait bien que les autorou-
tes ne sont pas seules en cause. (...)

Que penser aussi de l'image que
la Suisse offrira aux touristes
étrangers qu'il faudra mettre sévè-
rement à l'amende pour que ces
limitations de vitesse soient réelle-
ment respectées? Et , last but not
least, quid de la sécurité routière,
amoindrie par une vitesse
moyenne réduite, des dépasse-
ments plus fréquents , des poids
lourds encore plus lents ? Tout cela
en plein trafic de vacances.

Heureux gouvernement qui
passe son temps à définir trent-six
limitations de vitesses entre Bâle
et Chiasso? Non. Triste spectacle
quelques heures après la gifle de la
TVA et quelques jours avant des
décisions capitales pour l'avenir
du pays en Europe. La Suisse n 'est
pas seulement un petit pays, elle a
beaucoup de petits esprits...

Raphaël Saborit
«La Tribune de Genève »

Le ridicule
ne tue pas



Deux milliards en quatre ans
CONSEIL DES ÉTATS/ Adoption de cinq arrêtés d'encouragement à la recherche scientifique

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

.¦

n 'argent est le nerf de la science.
Conscient de ce principe incontour-
nable, le Conseil des Etats, sur la

recommandation d'Anton Cottier
(PDC/FR), président de la commission,
a adopté hier à l'unanimité cinq arrê-
tés fédéraux portant sur une enve-
loppe financière de plus de 2,1 mil-
lards de francs destinée à encourager
la recherche au cours des années 1 992
à 1995, soit près du double des som-
mes consacrées de 1988 à 1991 (1,2
milliard). Principaux bénéficiaires de la
largesse confédérale: le Fonds national
de la recherche scientifique (FNRS) qui,
avec plus de 1,2 milliard, se taille la
part du lion. En ce qui concerne Neu-
châtei, l'Université bénéficiera d'une
partie des quelque 86 millions octroyés
aux cinq Académies. Mais c'est surtout
le Centre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM) qui touche le
gros lot: 11 2 millions en quatre ans (67
millions entre 1988 et 1991).

Unanimité inébranlable
Il faut garantir la compétitivité suisse

dans les domaines de pointe. Pour y
arriver, une seule solution: encourager
la recherche scientifique. Telle était
l'ossature du message du Conseil fédé-
ral que Flavio Cotti, président de la
Confédération et chef du Département
de l'intérieur (DFI), a défendu hier de-
vant la Chambre haute. Flavio Cotti
prêchait d'ailleurs des convaincus: si le
débat a duré près de trois heures, la
Chambre haute n'en a pas moins mani-
festé une unanimité inébranlable. '''"•

Dans la plupart des pays de l'OCDE,
la recherche a connu une forte progres-
sion dans les années quatre-vingt. La
Suisse, avec 2,9% du produit intérieur
brut, figure dans le peloton de tête.
Toutefois, étant donné la complexité
croissante du système socio-économi-
que international, l'effort en matière de
recherche doit être accru. Dans ses ré-

cents «Objectifs », le Conseil fédéral a
désigné comme prioritaires les domai-
nes de la nature (sauvegarde de l'envi-
ronnement), de l'homme (problèmes so-
cio-économiques et médicaux) et de la
technique (microélectronique, informati-
que, bioélectronique, etc.).

Programmes clés
L'entrée en matière n'ayant pas été

combattue, les conseillers aux Etats ont
entamé la distribution des enveloppes.
Outre les crédits destinés au FNRS et
aux Académies, la Chambre des can-
tons a notamment octroyé près de 46
millions pour la recherche sur le cancer
et 38 millions de francs pour la recher-
che sur le sida. L'Europe n'a pas été

oubliée: en tout, 66 millions ont été
accordés au titre de la coopération.
Quant au CSEM de Neuchâtei, il rece-
vra 11 2 millions (dont 1 4 destinés à la
Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique/FSRM), voyant ainsi sa-
tisfaite la totalité de ses requêtes en
matière de recherche. Toutefois, la
Confédération a refusé de subvention-
ner la construction de nouveaux bâti-
ments, estimant que ce financement
«doit être assumé par les industries
intéressées, et notamment par celles
qu! sont actionnaires du CSEM» (voir
encadré). Enfin, le Conseil des Etats a
adopté deux arrêtés destinés, grâce à
un crédit de 1 50 millions, à favoriser le
développement de nouvelles technolo-

gies dans le domaine de la microelec-
tronique.

Quant aux programmes prioritaires,
ils se voient dotés d'un crédit de 357
millions de francs. Ils concernent des
domaines aussi variés que l'électroni-
que de puissance, l'optique, la recher-
che sur l'environnement et les technolo-
gies de l'environnement, les matériaux
et l'informatique.

Consacrant une progression globale
moyenne de plus de 16% par an dans
l'attribution de crédits à la recherche,
les cinq arrêtés devront encore recevoir
l'aval du Conseil national en septem-
bre.

0 P.-A. Jo
PETER PFLÛGER - Bonne nouvelle
pour le directeur du CSEM. E-

«Pour ne plus rater d'étape»
Membre durant six ans de la com-

mission, le conseiller aux Etats libéral
neuchâtelois Jean Cavadini a suivi
avec intérêt le débat d'hier sur la
recherche scientifique. Rapports entre
sciences humaines et sciences exactes,
rôle de la recherche dans l'économie,
avenir du CSEM à Neuchâtei: Jean
Cavadini a accepté de donner à
«L'Express» quelques éclairages sur
un thème essentiel.

— Une longue passe d'armes a
opposé hier tenants des sciences
exactes et partisans des sciences
humaines. Le socialiste thurgovîen
Thomas Onken s'est notamment
plaint de voir ces dernières réduites
à la portion congrue...

— C'est une vieille distinction qui
tient à cœur à de nombreux collègues,
surtout en Suisse alémanique. Mais
c'est une querelle dépassée, tout
comme la grave question de savoir où
se situe la limite entre recherche fon-

damentale et recherche appliquée.
Aujourd'hui, toute recherche trouve
une application concrète.

— Les sommes consacrées aux
sciences exactes sont pourtant
beaucoup plus importantes que cel-
les allouées aux sciences humaines,
même si ces dernières vont bénéfi-
cier d'une augmentation proportion-
nellement beaucoup plus forte —
près de 40% par an — ces quatre
prochaines années.r . : . .. ..: -.i v -A .r.^nt ?fj
- Juste, mais les universités canto-

nales corrigent généralement le tir. En
fait, il faut placer ce-débat -dans la
perspective du poids de la recherche
en Suisse. Avec les deux milliards vo-
tés aujourd'hui, le domaine public ac-
croît son emprise. On a compris, suite
à certains traumatismes, que la re-
cherche scientifique était un garant de
la bonne santé de l'économie. Si on
rate une étape — l'horlogerie avait
raté celle du quartz, par exemple —,

on le paie très cher. Mais comparati-
vement aux autres pays, la Suisse es!
loin derrière dans le domaine de l'em-
prise des pouvoirs publics sur la re-
cherche. Si tout va bien, en 1995, la
Confédération ' supportera environ
30 % des coûts. Aux USA, en France,
en Allemagne et au Japon, on se situe
entre 40 et 50 pour cent!

— Et qu'en est-il de l'aide aux
universités?

— Les cantons réclament une aide
accrue aux budgets d'exploitation.
Or, on en est actuellement à environ
13% et on devrait péniblement arri-
ver 'à 17% en 7 99J.'

— Une motion demandant à
mieux assurer la relève universitaire
a été classée par le Conseil des
Etats. Tout est donc résolu?

— Voire. C'est vrai que les mesures
annoncées par le Conseil fédéral
(ndlr : voir «L'Express» de mardi)
constituent un plus appréciable. Mais

Flavio Cotti pose comme condition
d'engager au moins un tiers de fem-
mes aux postes à repourvoir. C'est
tout simplement impossible: actuelle-
ment, il n'y a qu'une thèse sur dix qui
soit défendue par une femme...

— Le CSEM a vu toutes ses requê-
tes satisfaites sur le plan de la re-
cherche puisqu'il a obtenu les 112
millions demandés. En revanche, la
Confédération a refusé de subven-
tionner la construction de nouveaux
bâtiments. Est-ce la fin du projet?

— Absolument pas. Le projet sera
redimensionné, on tâchera de passer
de 80 à 40 millions. La ligne de
production à Marin se fera, mais prio-
rité sera accordée aux bâtiments à
Neuchâtei. Toutefois, comme l'amortis-
sement et le paiement des intérêts
bancaires ne devront pas amputer le
budget de la recherche, il faudra que
les actionnaires reçoivent l'appui du
canton, /pajo

Pour une défense eurocompatible
CONSEIL NATIONAL/ Début du débat sur la politique de sécurité

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

P

uelle politique de sécurité la
Suisse doit-elle adopter dans
une période mouvante de vérita-

ble révolution stratégique? Cest pour
apporter les éléments de base de ré-
ponse à cette question que le Conseil
fédéral a publié, l'an passé et pour la
première fois depuis 1 973, un rapport
d'une soixantaine de pages. Ce docu-
ment a apporté une innovation remar-
quée en mentionnant, à côté de
l'agression militaire classique, d'autres
menaces qui pèsent sur la sécurité na-
tionale. Hier, le Conseil national en a
entamé l'examen avec un exposé clair
et fouillé du président de la commission
ad hoc, le Neuchâtelois Francis Mat-
they (PS). Le débat se poursuit aujour-
d'hui.

«Si la sécurité ne saurait être garan-
tie par la seule composante militaire.

celle-ci reste un instrument de protec-
tion nécessaire de la population dans
un monde où les risques de conflits
subsistent, tout comme le maintien de
potentiels militaires importants, même
si se développe la volonté de les ré-
duire», a résumé Francis Matthey
avant d'ajouter: «La Suisse n'est pas
dans une situation distincte des autres
Etats et elle doit aussi se mouvoir dans
un environnement incertain. La Suisse en
tant qu 'Etat neutre au milieu de l'Eu-
rope doit mener une politique de neu-
tralité crédible et disposer d'une dé-
fense qui concourt à la sécurité de
l'Europe.» Et d'évoquer «une neutralité
et une défense eurocompatibles et uti-
les à l'Europe».

Dangereuses migrations
Rapporteur de langue allemande,

Ernst Muhlemann (rad/TG) s'est appli-
qué à souligner combien le contexte
international s'est transformé en pro-

fondeur depuis 1985, année où Jac-
ques Delors a lancé l'idée du Marché
unique et où Mikhaïl Gorbatchev est
devenu secrétaire général du Parti
communiste de l'URSS. Depuis deux
ans, les événements se sont encore ac-
célérés, avec la fin de la guerre froide
et l'affermissement de la volonté de
coopération des Etats européens.
«Mais si les menaces militaires sont en
réduction, explique Francis Matthey,
de nouveaux risques sont apparus qui
mettent en danger l'existence de nos
sociétés. Le plus important d'entre eux
est l'explosion démographique et les
mouvements migratoires qu'elle ne va
pas manquer d'engendrer, comme
d'ailleurs les différences de développe-
ment économique et social entre les
pays.» D'où l'importance d'un soutien
aux pays en développement et des
limitations d'exportations d'armes dans
ces pays. Francis Matthey ajoute: «Les
risques écologiques constituent aussi
des dangers existentiels que nous de-
vons prévenir, tout comme la vulnérabi-
lité des sociétés industrielles.»

La défense militaire perd donc de
son importance au profit de l'économie
et de la diplomatie. «Mais, prévient
Francis Matthey, cette perte d'impor-
tance ne peut être assurée à long
terme et l'avenir est encore gros d'in-
certitudes.» Et de mettre en garde con-
tre la résurgence des nationalismes, le
terrorisme, l'imprévisibilité de l'évolu-
tion de l'URSS. «Ainsi, en soulignant la
nécessité de prendre en compte le nou-
veau contexte International et de s 'y
adapter, la commission souscrit à la
nécessité d'une défense armée.»

«Assurer la paix dans la liberté et
l'indépendance, maintenir notre liberté
d'action, protéger la population et ses
bases d'existence, défendre le terri-
toire national, contribuer à la stabilité
internationale, principalement en Eu-
rope»: ce sont, rappelle Francis Mat-
they, les objectifs assignés par la Cons-
titution à la politique de sécurité. Des
objectifs qui «ne pourront toutefois être
réalisés seuls». La commission pose la
question: «Un petit pays comme le
nôtre, même animé d'une ferme volonté
de défense, peut-il envisager seul sa
sécurité ou ne doit-il pas l'envisager
dans le cadre de l'interdépendance
des pays européen?» Francis Matthey
développe: «Notre contribution à la
stabilité et à la solidarité internationa-
les doit se faire par l'intermédiaire de
la politique étrangère que la commis-
sion souhaite voir se développer dans
la politique de promotion de la paix,
de prévention des conflits et de règle-
ment pacifique des différends. En ce
sens, elle appuie le Conseil fédéral
dans son engagement au sein de la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE).»

Actualisation demandée
A l'exception d'une minorité de gau-

che, la commission a réservé un accueil
favorable au rapport du Conseil fédé-
ral, tout en déplorant qu'une attention
insuffisante ait été portée à l'impor-
tance de la cohésion interne de la
Confédération. Elle propose en outre
au plénum d'adopter deux motions et
trois postulats. La première motion de-
mande que le rapport soit actualisé

tous les quatre ans, la seconde que la
recherche sur la paix et les conflits -
la polémologie — soit intensifiée. Les
postulats réclament un rapport sur les
liens entre l'intégration européenne et
la politique de sécurité en Suisse, un
autre rapport pour tirer les leçons de
la guerre du Golfe, la création enfin
d'un organe chargé d'analyser en per-
manence les risques.

0 st. s.

Le baroud de Frey
Avant I examen du rapport sur la

sécurité, plusieurs passes d'armes
ayant la défense nationale pour toile
de fond ont émaillé le débat du
Conseil national sur le premier sup-
plément au budget 1991. Le verse-
ment à la Croix-Rouge suisse (CRS) et
au Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) de 3,5 millions de
francs provenant des plaques d'or de
l'«armée secrète » P-26 a été con-

testé par Claude Frey (rad/NE) qui
refusait cette forme d'«excuse». Mais
le don a néanmoins été accepté par
96 voix contre 43 (libéraux, radi-
caux, UDC). Par ailleurs, la gauche a
combattu le crédit de 3,9 millions de
francs prévu pour assurer la bonne
marche des travaux du chantier de la
place d'armes de Neuschlen-Anschwi-
len (SG), crédit qui a passé la rampe
par 87 voix contre 71. /sts

# Médecine du travail:
le danger est partout Page 5

9 Mikron à Bienne:
60 emplois supprimés Page 9

ÉPREUVE DE FORCE
— La campagne
électorale a fait ses
premiers morts à
Alger, où les isla-
mistes défient le
pouvoir. reuter

Page 6

Violences
à Alger
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de l'étude à l'entretien.
Votre ligne directe pour
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Toute l'année 24 heures sur 24
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A LA RÉALISATION
DE CE MAGNIFIQUE PROJET

Les travaux de peinture intérieurs et
extérieurs ont été exécutés en consortium
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FAW HINETTI 

] W S. 
Facchinetti 

S.A.
y§y  ̂ Mm/  ̂ Gouttes d'Or 78x\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ^̂ ^̂  20Q8 Nguchâ tej

Exposition permanente ^̂ H PS  ̂ 038 253023 .
Carrière de la Cernia sur Neuchâtei N̂ Ĥ jy 
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et félicite les maîtres d'état qui ont
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Le danger est partout
- éritmsSUISSE-

MÉDECINE DU TRAVAIL/ / accident des Ponts-de-Martel évoqué à Sion

L

a vie est faite de terribles coïnci-
dences. Le 5 juin 1 990, intoxiquées
par des émanations gazeuses de

fréon 11 3, deux personnes trouvaient
la mort aux Ponts-de-Martel, mais le
hasard n'est pas seul à vouloir qu'il soit
de nouveau question, un an plus tard
presque jour pour [our, de cet accident.
On en parlera en effet lors des 14mes
Journées franco-suisses de médecine du
travail qui s'ouvrent demain à Sion.
Organisées tous les deux ans dans un
pays puis dans l'autre, elles le sont
cette année par le Groupement ro-
mand de médecine, d'hygiène et de
sécurité du travail. Vingt-trois communi-
cations seront présentées dont six par
la Suisse et ces fructueux échanges d'in-
formations sont devenus indispensables.
Car le danger est partout, et perma-
nent, que peuvent aussi bien provoquer
un manque de protection dans un ate-
lier qu'un défaut de vigilance de la
part des ouvriers.

Aux Ponts-de-Martel, une défectuo-
sité de la machine qui devait maintenir
le fréon 1 1 3 à l'état de fluide est à
l'origine de ces deux décès. A leurs
collègues romands et français, mais
aussi italiens car l'Université de Turin
est toujours associée à ce congrès, le Dr
J.-M. Maillard, MM. Bilat et Perret, du
Service neuchâtelois de médecine du
travail et d'hygiène industrielle, parle-
ront de ce cas quand leurs collègues de
Franche-Comté ouvriront le dossier des
traitements de surface, quand le res-
ponsable du service médical d'une
aciérie mosellane traitera des risques
liés à l'utilisation du laser et un spécia-
liste de Vesoul de l'utilisation des rési-
nes epoxy. Les questions juridiques se-
ront également évoquées par un juriste
de Nyon, M. Meyer, qui s'intéressera
aux convergences et divergences du
droit suisse et du droit communautaire
dans ce domaine.

A Neuchâtei, où fut créé sous la

DÉCIBELS — Le bruit, un problème
parmi d'autres. lignum

forme d'une fondation de droit privée
devenue de droit public, le premier
service non universitaire de médecine
du travail et d'hygiène industrielle de
Suisse, et c'était en 1 969, six ans après
le «procès du benzène», pas plus
qu'ailleurs, rien n'est gagné d'avance.
Car les risques pleuvent. Ce peuvent
être des accidents (un doigt pris dans
une machine, des intoxications), des
maladies et allergies provoquées par
des solvants, par le plomb ou par des
colles, d'autres atteintes aussi résultant
d'une place de travail mal conçue et
dont seule l'ergonomie viendra à bout.

Sainte nitouche, l'informatique peut
être elle aussi source de «troubles dif-
fus». Daniel Bilat n'y va pas par qua-
tre chemins quand il résume certains
faux pas:

— L'erreur est de vouloir mettre sys-
tématiquement un écran là où H y a une
machine à écrire...

On croit tenir la panacée; il faudra
déchanter. Car d'un parachutage sur
l'écran peuvent naître des contacts si-
non impossibles, du moins difficiles en-
tre un utilisateur et cette « machine»
qui ne réfléchit pas et qu'on juge auto-
ritaire, d'où des affections psychiques.
La micro-électronique a aussi ses dan-
gers potentiels car les effets des pro-
duits utilisés, ainsi les gaz auxquels on
recourt pour la fabrication de circuits,
ne sont pas encore bien connus. Et de
toutes les nouvelles atteintes à la santé
de l'homme, le bruit est curieusement
celui qui en faisait le moins. On s'en
soucie aujourd'hui.

Des journées comme celles de Sion
sont aussi prétexte à comparaisons. En
France, où il y a des milliers de méde-
cins du travail mais pas d'hygiénistes,
on ne cible pas assez les professions
quand la CNA s'en acquitte plus fidèle-
ment en Suisse où, hélas, un projet de
loi sur la médecine du travail perd bien
des plumes au fil des procédures de
consultation. Qu'en restera-t-il lorsqu'il
sera enfin voté? Le croupion?

— Nous aimerions être plus présents
sur le terrain, plus efficaces mais aussi
mieux écoutés!, regrette M. Bilat.

Car si les entreprises ont un rôle
majeur à tenir dans la prévention des
accidents et des maladies, encore fau-
drait-il que les salariés jouent le leur.
On les comprend quand, craignant
pour leur emploi, ils hésitent à signaler
une imperfection, à proposer un correc-
tif. Un autre obstacle de taille est l'ha-
bitude. L'ouvrier qui ramasse, nez, yeux
et mains nus, des poussières de métal a
du mal à admettre qu'il devrait porter
un masque, des lunettes, voire des
gants, objectant qu'il y a des années
qu'il fait cela sans le moindre pépin.
Comment lui dire que la chance peut le
lâcher?

0 Cl.-P. Ch.

¦ 700me EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question d'aujourd'hui —
qui se trouve en page 44 — figure à
la lettre C. Hermann Hesse, né à Calw
dans le Wurtemberg (1877), est mort
à Montagnola, au Tessin, en 1 962. Il
s'était établi en Suisse après la Pre-
mière Guerre mondiale. M-

M ANIMAUX - Pour la septième
fois depuis 1983, la statistique pu-
bliée par l'Office vétérinaire fédéral
(OVF) concernant les expériences
sur les animaux, autorisées en 1990
par les cantons, révèle une diminu-
tion du nombre des animaux utili-
sés: 1.041.676 animaux ont été uti-
lisés en 1990, soit 50.075 de moins
qu'en 1989. /ats

¦ SÉVILLE - Le futur pavillon
suisse de l'exposition universelle de
Séville 1992 prend lentement corps.
Le pavillon sera imposant par sa hau-
teur, 38 mètres, grâce à la tour de
l'architecte vaudois Vincent Mangeât.
Cette tour de papier surplombera de
hauts gradins recouvrant eux-mêmes
plusieurs espaces d'exposition et un
restaurant. Une scène accueillera en
permanence de petits spectacles de
théâtre, de musique ou de danse, /ats

¦ FEMMES - La grève des fem-
mes du 14 juin donnera peut être un
sens nouveau, un sens helvétique,
au mot grève, a indiqué hier l'Union
syndicale suisse (USS) en présentant
le programme des manifestations à
Berne. Fantaisie et humour seront
des composantes de la grève, /ats

¦ GENÈVE — La première séance
du Conseil municipal de la ville de
Genève a été marquée hier par
l'élection de Pierre Marti (PDC) à la
présidence de l'assemblée et par la
mise à l'écart des libéraux du bureau
du Conseil. Un camouflet pour ce parti
qui compte le plus d'élus au législatif
de la cité. 35 des 80 élus communaux
siègent pour la première fois. Jacque-
line Burnand est nouveau maire de la
ville. L'écologiste Alain Vaissade s'oc-
cupera de la culture, /ats

La TSR et FR3
collaborent

Le s  chaînes de télévision de la
Suisse romande (TSR) et française
de FR3 ont décidé de mettre leurs

efforts en commun pour réaliser une
première régionale: la diffusion simul-
tanée, mercredi prochain, d'une émis-
sion en direct avec des invités des deux
pays qui se trouveront à Lyon, Greno-
ble, Genève et Lausanne (Vidy), a indi-
qué hier Claude Torracinta, responsa-
ble des magazines à la TSR. «Les gens
d'à côté» sera une émission de 75
minutes, avec, comme fil conducteur,
l'environnement, /ats

Côté cour

La punition
Vous ne voulez pas de la TVA?,

vous refusez cet impôt? vous ne
vouliez pas douiller un petit milliard
de plus aux caisses fédérales?

Bien, bien, bien... vous serez pu-
nis, tous autant que vous êtes. Na!

Et notre brave Conseil fédéral de
prendre le mors aux dents. Limita-
tions de vitesse, radars, amendes et
tout le toutim, histoire de passer sa
rogne et son humiliation.

Et qu'on ne vienne pas nous par-
ler d'écologie. Car la seule manière
de résoudre les problèmes de pol-
lution engendrés par la bagnole est
de réduire la consommation en fa-
vorisant (justemen t par des mesures
fiscales!) les moteurs moins polluant
(céramiques ou autres). En tout cas,
ce n'est sans doute pas en limitant
la vitesse, les preuves en ont été
apportées depuis belle lurette.

Et si ce coup-là n'est pas une
punition infligée au bon peuple,
c'en a toute l'apparence et le goût!

<0> Jean Peuplut
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au bord de la mer Rouge , à Hurghada ,
dans un petit hôtel confortable. Petite
plage privée , coraux à proximité.
2 semaines: Fr. 1580.— par per-
sonne (Vol + transferts et logements
1/2 pension).
Possibilités de visiter le Caire , Louxor et
Aswan. 13145-10
Tél. 038 24 52 78 Fax 038 21 28 56
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Les métiers des techniques Pour concrétiser ton choix : les entreprises d'installation sanita ire
de l'habitat ouvrent la porte et de ferblanterie suivantes te donnent la possibilité d'acquérir
à de belles carrières une formation de base, sous la forme d'apprentissage de:

# Ferblantier durée 3 ans • Ferblantier/Installateur sanitaire durée 4 ans
• Installateur sanitaire durée 3 ans • Dessinateur en installation sanitaire durée 4 ans
NEUCHàTEL ET ENVIRONS LA CHAUX-DE-FONDS utilise la possibilité de faire un stage dans
Petrini Silvio , Valangin 038 31 15 09 Corthésy S.A., La Chaux-de-Fonds 039 23 18 23 l 'une OU l 'autre de ces entreprises 1
Luppi E.. & Fils S.A, Peseux 31 27 44 Girard A. S.A., La Chaux-de-Fonds 28 26 91
Bauermeister & Muller S.A., Neuchâtei 25 17 86 Winkenbach S.A., La Chaux-de-Fonds 26 86 86 ASSOCIATION CANTONALE
Boudry F. Moser F. S.A. 31 12 56 Serena R., La Chaux-de-Fonds 26 05 56 NEUCHÂTELOISE
Gyger Gilbert Savagnier " if II DES MAÎTRES FERBLANTIERS
Hildenbrand & Cie S.A., Neuchàtel 25 66 86 ET APPAREILLEURSMatile Claude, Cernier 53 21 53 V A I  rap T RA UFRC;
Minder & Cie, Neuchâtei 31 76 76 L . 7, 2? o A r, Ma *. „„ „„ 

Par son président : M. Gilbert Gyger
Ortlieb A & Hirschy L Cortaillod 42 15 55 Geiser R. Fils S.A., Fleurier 038 61 28 89 2065 Savagnier Tél. 038/53 2817 27009 10
Perrenoud S.A. Saint-Aubin 55 12 35 tjkS
Perret R. S.A., Le Landeron 51 34 30 Jftl 
Richard Norbert , Cressier 47 12 42 LE LOCLE S _____________ _̂mJ_f_̂ ____________________________î S
Setimac S.A., Neuchàtel 30 50 53 Soguel Gérard , Les Ponts-de-Martel 039 37 12 36 ——^̂^ ^^^¦¦^J^^—^̂^—
Sydler Pierre, Neuchàtel 25 63 93 Wacjner Karl , Le Locle 039 31 28 23 ASNKV
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" JJfk EL de vente, caves, fromageries, ateliers, etc.
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T Cours intensif en groupes |
Débutants : prochains cours le 1" juillet

i Autres niveaux :
I entrée à n'importe quel moment. j

Diplômes :
Inlingua et Alliance Française.
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Raids massifs de l'aviation israélienne

- ffaiionsMONDE—
SUD DU LIBAN/ Neuf ans jour pour jour après l 'in vasion du pays par Tsahal

m u jour anniversaire de son inva-
£k sion du Liban, le 4 juin 1982,

Israël a lancé hier son opération
la plus importante depuis cette date
contre les positions palestiniennes pro-
ches de Saïda, chef-lieu du Liban-Sud,
où l'OLP a décidé la mobilisation géné-
rale, craignant une attaque de grande
envergure.

Selon un dernier bilan, dix combat-
tants palestiniens ont été tués, et seize
blessés dans les bombardements de
l'aviation israélienne. Vingt-quatre ci-
vils libanais ont également été blessés,
parmi lesquels douze enfants âgés de
quatre et cinq ans, le plus souvent at-
teints par des éclats.

Le premier ministre libanais Omar
Karamé, attirant «l'attention de

I ONU, des Etats-Unis et de l'opinion
internationale» sur les enfants victimes
de ces raids, a estimé que «l'objectif
d'Israël» était ((de ne pas appliquer la
résolution 425 de l'ONU», qui stipule
son retrait du Liban.

Positions palestiniennes
visées

Les raids ont commencé à 9hl5 et
pendant plus de deux heures, les chas-
seurs-bombardiers ont bombardé le
secteur sans discontinuer, larguant des
dizaines de bombes de gros tonnage
et des fusées à implosion.

Ce pilonnage massif a visé les lignes
de défense et les positions d'artillerie
des formations palestiniennes situées en
retrait du front de Kfarfalous, tenu à
10 kilomètres à l'est de Saïda par la
milice créée et financée par Israël, l'Ar-
mée du Liban-Sud (ALS). Trois bases
ont été détruites.

Simultanément à l'opération aé-
rienne, des vedettes israéliennes croi-

saient au large de Saïda et un ((impor-
tant mouvement de troupes et de blin-
dés de l'ennemi» était signalé à Kfar-
falous par l'Armée populaire de Libé-
ration (APL), qui est déployée de l'au-
tre côté de ce front et regroupe des
formations libanaises anti-israéliennes
et palestiniennes.

L'OLP s'attend à une opération israé-
lienne de grande envergure et a déci-
dé la mobilisation générale dans ses
rangs, a annoncé le chef des services
de renseignements militaires au Liban
du Fatah, principale composante de
l'OLP.

Israël n'a pas cessé de tenir des
propos menaçants depuis la signature
le 22 mai du traité libano-syrien, qui
officialise la prépondérance de Damas
au Liban et auquel il est violemment
opposé.

Si l'entrée des troupes israéliennes
au Liban, en 1 982, a eu lieu le 6 juin,
les raids préparatifs meurtriers de
l'aviation israélienne (le bombarde-

ment de Beyrouth avait fait 200 morts)
avaient commencé le 4 juin, date offi-
ciellement retenue à Beyrouth comme
début de l'invasion israélienne.

Colonisation de Gaza
A noter par ailleurs que le gouverne-

ment israélien envisage de construire
2000 logements destinés à accueillir
10.000 colons juifs dans la bande de
Gaza occupée. Un représentant des
colons a confirmé hier que la construc-
tion de certains appartements était en
cours à Gaza et la radio israélienne a
pour sa part estimé à plus de 200 les
logements en cours de construction.

La politique d'implantation des co-
lons juifs dans les territoires occupés a
fait l'objet de critiques réitérées de la
part des Etats-Unis. Washington estime
en effet qu'une telle attitude nuit au
processus de paix au Proche-Orient,
/afp-ap

Q Lire notre commentaire ((Un calcul
hasardeux»

ABRA — L'aviation israélienne a lar-
gué des missiles à explosion retardée.
La DCA palestinienne, comme ici à
Abra, est restée impuissante. reuter

Albanie:
le gouvernement

démissionne
S

ous la pression de 19 jours de
grève générale, le gouvernement
communiste albanais a démis-

sionné hier pour laisser la place à une
coalition d'unité nationale qui organi-
sera de nouvelles élections générales
en mai ou juin 1 992.

Le premier ministre Fatos Nano a
annoncé au Parlement qu'il démission-
nait, un mois seulement après son en-
trée en fonction. Son départ s'inscrit
dans le cadre d'un accord en six
points conclu entre le Parti communiste
et quatre formations d'opposition et
syndicats indépendants pour sortir le
pays de la crise politique et sociale.

Il met fin à 47 ans de pouvoir com-
muniste ininterrompu en Albanie, alors
que le pays des aigles sort lentement
du stalinisme et de l'isolationnisme qui
en avaient fait le pays le plus pauvre
du continent européen.

«C'est une réelle victoire pour notre
parti, pour toutes les forces démocra-
tiques et pour le peuple albanais», a
déclaré Sali Berisha, chef du Parti
démocratique, principale formation
de l'opposition, joint par téléphone
depuis Tirana.

Les élections du mois de mai der-
nier, le premier scrutin libre de l'Alba-
nie d'après-guerre, avaient vu une
écrasante victoire des communistes qui
ont raflé les deux tiers des 250 sièges
du Parlement. Mais le succès du jeune
Parti démocratique dans les princi-
paux centres urbains et industriels du
pays, y compris Tirana et le port de
Shkoder, portait en germe la crise
que 19 jours de grève générale au-
ront fait éclater.

La grève, suivie par 350.000 tra-
vailleurs, a virtuellement paralysé
l'économie. Onze jours de grève de la
faim, observée par 120 mètres de
fond par une centaine de mineurs des
houillères du Valias, au nord de Ti-
rana, ont ajouté à l'urgence. De
source politique, on a déclaré hier
que les grévistes, qui réclament de
meilleures rémunérations et conditions
de travail, poursuivraient leur mouve-
ment au moins jusqu'à la formation du
nouveau gouvernement, /reuter

M, 
Pnr ĈêMM C_ Manucïor

Israël nous avait
accoutumés aux
raids de représailles
sur des positions
palestiniennes si-
hié/nt tinns lo suri

du Liban. Cette fois-ci, les militai-
res israéliens sont entrés en ac-
tion sans qu'il y ait eu aupara-
vant attaque ou défi de la partie
adverse.

Les raids de ces deux derniers
jours, hormis leur caractère un
brin provocateur — Ils coïnci-
daient avec le neuvième anniver-
saire de l'invasion du Liban par
Tsahal —, étaient essentiellement
politiques. Placés devant une
perspective de règlement négocié
dont les termes ne leur convien-
nent pas, les dirigeants israéliens
entendent d'une part montrer leur
fermeté à l'égard de la résistance
palestinienne et, d'autre part, tes-
ter les dispositions de la Syrie,
pays que la guerre du Golfe a
promu au rang d'arbitre des affai-
res proche-orientales. Quand bien
même le président Hafez el As-
sad serait juge et partie.

En frappant des objectifs pales-
tiniens dans le sud du Liban, les
Israéliens visent en effet indirecte-
ment la Syrie. L 'OLP, dont les po-
sitions ont également été bom-
bardées, vient d'opérer un rap-
prochement spectaculaire avec
Damas. Désormais privée du sou-
tien de l'Irak, la centrale palesti-
nienne s 'est vue contrainte d'ac-
cepter la tutelle en même temps
que la protection, aléatoire, de la
Syrie. Quant au Liban proprement
dit, il appartient clairement désor-
mais à la mouvance syrienne; la
signature le 22 mai du traité syro-
libanais a constitué une annexion
de fait. Par conséquent, bombar-
der le territoire libanais, c'est at-
teindre aussi la Syrie.

L 'Etat hébreu refuse évidem-
ment cette mainmise syrienne qui
non seulement accroît l'influence
politique de Damas, mais accen-
tue les risques d'infiltrations pa-
lestiniennes en territoire israélien.
Il reste que pour négocier, il faut
être deux. Les autorités israélien-
nes peuvent à la rigueur récuser
l'OLP — encore qu'un tel ostra-
cisme paraisse bien peu réaliste
— mais elles ne sauraient tenir

pour négligeable la donne sy-
rienne. D'autant que Hafez el As-
sad, qui durant la guerre du Golfe
s 'est trouvé dans le camp des
forces coalisées, occupe une
place de choix dans le jeu diplo-
matique des Américains.

En lançant leurs raids sur le sud
du Liban, les Israéliens se son!
donc placés dans une logique
d'affrontement qui à terme, espè-
rent-Ils, pourrait rejeter la Syrie
dans le camp des « méchants n,
du moins aux yeux de l'opinion
américaine. Un tel calcul est pour
le moins hasardeux. Car aux
Etats-Unis croît l'exaspération de-
vant la conjugaison des intransi-
geances arabes et israéliennes.
Viendra peut-être le temps où
s 'imposera alors comme une né-
cessité l'application des résolu-
tions votées par les Nations Unies
et qui jusqu 'à présent sont de-
meurées lettre morte.

0 G. C. M.

Un calcul hasardeux

Des lits pour le Liba n
L

'Organisation mondiale pour
l'enfant (OME), association suisse
à vocation humanitaire, non gou-

vernementale, a assuré récemment
une nouvelle opération en faveur du
Liban, grâce à l'Hôpital cantonal uni-
versitaire de Genève. Celui-ci a en
effet fait don de 150 lits complets
qui bénéficieront à des hôpitaux li-
banais, notamment à Tripoli, Hadeth
et Saïda. Ces institutions, précise
l'OME, sont chrétiennes et musulma-
nes et traitent des malades sans dis-
crimination aucune.

Le transfert des lits dans des conte-
neurs a été effectué gracieusement
par les recrues de la place d'armes

de Genève. Quant au transport, il est
financé par des hommes d'affaires
libanais en Suisse et en France, qui
ont aussi accepté de verser des fonds
pour des bourses scolaires.

L'OME a pour principe de favoriser
l'éducation des enfants sur place,
grâce à des enseignants locaux. Diri-
gée par un ancien spécialiste de
marketing d'organisations de cartes
de crédit, Eugen F. Mueller, cette œu-
vre a pour caractéristique son effica-
cité et le faible montant de ses frais
administratifs. Elle fonctionne selon les
concepts modernes de rapport
prix/efficacité.

0 V. N.

Premiers morts de la campagne
ALGER/ Violents affro ntements entre fo rces de l 'ordre et islamistes

L

a confrontation entre les manifes-
tants islamistes et les forces de
l'ordre algériennes a franchi un

nouveau cran hier, avec l'utilisation
pour la première fois par la gendar-
merie de balles réelles qui ont fait au
moins cinq morts et 40 blessés à Al-
ger. La nuit précédente, le pouvoir
avait marqué sa préférence pour la
Fermeté en décidant de disperser par
la force tout rassemblement et marche
non autorisé.

Commencée à l'aube, au pas de
charge des forces de police et de
gendarmerie contre les deux princi-
paux rassemblements du Front islami-
que du salut (FIS), l'épreuve de force
entre le gouvernement et la formation
d'Abassi Madani se poursuivait dans
la soirée dans l'odeur acre des gaz
lacrymogènes enveloppant la capi-
tale.

Par assaut répétés et toujours re-
poussés, le FIS continuait ainsi de dé-
fier les forces de l'ordre qui lui
avaient placé une estocade surprise
au cours de la nuit précédente.

Cinq morts au moins, dont deux mi-
neurs, 40 blessés, 700 personnes hos-

pitalisées pour troubles respiratoires,
dont des femmes et des enfants, des
milliers de personnes incommodées,
soignées par les infirmiers improvisés
du FIS, tel était le premier bilan non
officiel des nombreux heurts enregis-
trés hier dans différents quartiers de
la ville — un journaliste de l'AP a
constaté de visu qu'il y avait eu cinq
morts et 40 blessés dans le quartier
de la place du 1er Mai.

Ces heurts se sont notamment pro-
duits dans le quartier du Champ de
manœuvre, jouxtant la place du 1 er
Mai, où défilaient encore en fin de
journée plusieurs milliers de manifes-
tants, dont certains brandissaient des
sabres, des couteaux et des barres de
fer.

Organisés en ((commandos ur-
bains», les islamistes ont réussi à brû-
ler une Land-Rover de la gendarmerie
après avoir pu désarmer ses occu-
pants et laissé pour mort l'un d'eux
qui opposait une résistance.

Casquées et armées de fusils à bal-
les réelles et de fusils lance-grenades
lacrymogènes, les forces de police et
de gendarmerie massées aux abords

de la place du 1er Mai ont charge o
plusieurs reprises les sympatisants du
FIS qu'elles avaient expulsés tôt dan:
la matinée de ce lieu de rassemble-
ment occupé depuis onze jours.

En face, les marcheurs du FIS utili-
saient une tactique de harcèlement en
utilisant des masques improvisés, imbi-
bés de vinaigre pour se protéger du
gaz lacrymogène utilisé à profusion
contre eux.

Les appels à la sagesse contenus
dans la presse étaient perdus hier soir
dans les fracas des armes et les cris
hostiles au pouvoir.

Après la promesse faite dimanche
par le président Chadli Bendjedid de
((préserver l'Etat de droit», le pouvoir
semble donc avoir décidé de hausser
le ton et d'être plus dur face à cette
((grève générale illimitée» lancée par
les islamistes.

Ce nouveau degré dans l'épreuve
de force entre le gouvernement et le
FIS fait ainsi peser une sérieuse hypo-
thèque sur les prochaines législatives
des 17 juin et 1 8 juillet que la forma-
tion d'Abassi Madani pourrait boy-
cotter, /ap

Commandement
anti-avortement

«Tu ne tueras point»,
rappelle Jean-Paul II

T

rès virulent sur un sujet qui lui tient
à cœur, le pape Jean-Paul II est
de nouveau intervenu hier dans le

débat sur l'avortement en Pologne en
affirmant que le Parlement n'avait au-
cun droit de conserver un caractère
légal à l'IVG ni «de priver un être
humain à naître de son droit à la vie».

((Quelle institution humaine, quel
Parlement, a le droit de légaliser le
meurtre d'un être humain innocent et
sans défense?», s'est-il interrogé de-
vant 200.000 fidèles silencieux, qui
ont app laudi timidement ses propos,
lors de sa messe sur l'aérodrome mili-
taire de Radom, dans le centre du
pays.

((Quel Parlement a le droit de dire:
Vous êtes libres de tuer ou même tuer
est légal, alors que les plus grands
efforts doivent être déployés d'abord
pour protéger la vie?», a déclaré le
souverain pontife dans son homélie
fondée sur le cinquième commande-
ment ((Tu ne tueras point».

Condamnant le génocide des juifs et
des gitans en Pologne pendant la
Deuxième Guerre mondiale, lorsque
((de vastes étendues de notre conti-
nent devenaient la tombe de person-
nes innocentes», il a souligné que le
cimetière de ce siècle comprenait
aussi «les sans défense, dont même
leur mère n'avait pas vu le visage
avant d'accepter, ou d'accepter sous
la pression, que la vie leur soit suppri-
mée».

La législation actuelle, adoptée en
1956 sous les communistes, autorise
les avortements presque sans limites
et on estime leur nombre à environ
600.000 par an. L'Eglise fait pression
sur le Parlement pour qu'il interdise
l'IVG et prévoie des peines de prison
pour les médecins et mères y recou-
rant. Alors que les sondages montrent
que la majorité des 38 millions de
Polonais s'opposent à une telle révi-
sion, le Parlement a remis tout vote
décisif au moins jusqu'après la visite
papale, /ap

Terreur sur la capitale éthiopienne
ADDIS-ABÉBA/ Un dépôt de munitions explose : une centaine de morts

L

'exp losion d'un important dépôi
de munitions, hier dans la ban-
lieue sud d'Addis-Abéba, a fait

une centaine de morts, a déclaré un
responsable de la Croix-Rouge éthio-
pienne, Tebebe Yemani Berhan. Selon
lui, le bilan pourrait encore beaucoup
s'alourdir.

L'exp losion du dépôt s'est produite
à 4h25 et a envoyé une pluie d'obus
et de roquettes sur le quartier. ((Nous
avons tout laissé. Nous avons fui pour
sauver nos vies», a raconté Wabe
dans ce qui reste de son restaurant.
((La plupart de ceux d'entre nous qui
vivent près de la route ont été sauvés
(...) Mais nous ne savons pas ce qu'il
en est pour tous ceux qui habitent
derrière», a pour sa part déclaré

Shamsu, un petit commerçant. Der-
rière, c'était l'arsenal souterrain et, c
côté, un bidonville maintenant réduit c
l'état de décombres calcinés.

Le Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) a réussi à con-
tacter les quelque 60 Suisses et Suis-
sesses résidant actuellement à Addis-
Abéba. Selon le porte-parole di
DFAE, Marco Cameroni, ils sont tous
sains et saufs.

Pour les rebelles du Front démocra -
tique révolutionnaire du peuple éthio-
pien (FDRPE) qui se sont emparés de
la capitale éthiopienne il y a une
semaine, l'exp losion a été causée pat
des éléments du régime du président
déchu Mengistu Haïlé Mariam. ((C'esl
du sabotage», a, pour sa part dé-

claré Teklewoini Asefa, dirigeant de
l'organisation de secours des rebelles,
le REST.

C'est un miracle qu'un dépôt de
carburant tout proche et appartenant
à Mobil Oil East Africa n'ait pas aussi
exp losé. Des roquettes ont en effet
crevé le sommet de plusieurs réser-
voirs, (dis sont à moitié pleins et pour-
raient sauter», a déclaré un employé
de Mobil.

L'arsenal qui a exp losé hier matin
était le plus important de la capitale.
Plusieurs autres dépôts de munitions
ont exp losé à Addis-Abéba et dans
ses environs ces 10 derniers jours
tuant également une centaine de per-
sonnes, / reuter-ats



Veillée d'armes à Vilnious

fa&nsMONDE-
LITUANIE/ Un bouclier humain pour protéger le Parlement

res nationalistes lituaniens se sont
engagés hier à monter la garde

m une semaine devant les bâtiments
fortifiés du Parlement de Vilnious afin
d'empêcher toute attaque des forces
soviétiques qui s'étaient livrées la veille
à une démonstration de force.

Un demi-millier de personnes se sont
massées en début de matinée devant
le Conseil suprême, selon Algimantas
Cekuolis, porte-parole du mouvement
nationaliste Sajudis, qui s'attendait à
ce que de nombreuses autres les rejoi-
gnent au cours de la journée; Car,
relevait-il, «c'est la nuit que l'armée
soviétique frappe».

«Peuple de Lituanie, la Lituanie est
de nouveau confrontée au danger»,
affirmait un appel à monter la garde
devant le Parlement lance par Sajudis
à plusieurs reprises sur les ondes de la
radio-télévision locale.

Des milliers de personnes s'étaient
massées sur la place située devant le
Parlement en réponse à l'appel télévi-
sé lancé lundi soir par le président
lituanien, Vytautas Landsbergis, pour
manifester «unité (...) et ne pas donner
lieu à des provocations».

La plupart se sont dispersées vers 2h
du matin après le démantèlement par
50 à 100 soldats soviétiques de la
douzaine de barrages mis en place
quelques heures auparavant. Cette
mesure avait fait suite à la publication
d'un rapport du procureur soviétique
Nikolaï Troubine mettant en cause les
nationalistes et non l'armée dans la
repression qui avait fait 14 morts le 13
janvier à Vilnious, devant le bâtiment
de la radio-télévision (ce qui contredit
les reportages de journalistes occiden-
taux).

L'agence TASS, citant des ((sources
non officielles», a affirmé que ces trou-
pes s'entraînaient à rechercher des dé-
serteurs ayant fui leurs unités avec des
armes.

Un porte-parole de Mikhaïl Gorbat-
chev estimait que ces tensions avaient
été conçues par V. Landsbergis pour
embarrasser le président soviétique à
la veille de son voyage à Oslo en
Norvège, où il doit recevoir officielle-
ment aujourd'hui son prix Nobel de la
paix. Et le fait est que, sur place, on
s'attendait à des critiques. ((Chaque
fois que les relations soviéto-américai-
nes ou les relations avec l'Occident

VILNIOUS - Trois mille Lituaniens se sont à nouveau rassemblés hier soir
devant le Parlement ap

commencent à sembler s'améliorer, M.
Landsbergis fait quelque chose de ce
genre», a déclaré à Oslo Vitaly Igna-
tenko.

Les barrages avaient été mis en
place à partir de 21 h 30 sur des ponts,
à l'aéroport, à la gare centrale et à
trois entrées du Parlement, selon la
porte-parole du Conseil suprême, Rita
Dapkus. Des soldats vérifiaient l'identi-
té des gens et ont brièvement interpel-
lé deux membres de la force de dé-
fense civile locale, a-t-elle précisé. Ils
ont commencé à se retirer vers 1 h du
matin et la situation est redevenue
calme, selon R. Dapkus.

A Moscou, un porte-parole du Minis-
tère de la défense démentait cepen-
dant toute implication des soldats so-
viétiques â des manoeuvres à Vilnious

et notamment une présence au Parle-
ment.

V. Landsbergis a affirmé, selon
l'agence indépendante Baltfax , qu'il
avait tenté en vain de contacter le
ministre soviétique de la Défense, Dimî-
tri lazov, et des chefs de l'armée dans
les pays baltes. Il a aussi dit que son
gouvernement était resté en contact
dans la nuit avec des pays étrangers
non précisés et des responsables let-
tons et estoniens, (dl n'y a pas de
garantie que les militaires n'auront pas
recours à des actes semblables aujour-
d'hui ou demain», a-t-il affirmé.

V. Landsbergis a d'ailleurs décidé
d'annuler la visite qu'il comptait effec-
tuer en Pologne pour aller voir le pape
Jean Paul II, a rapporté depuis Vilnious
l'agence polonaise PAP. /ap

Jiang Qing
choisit la mort

Confirmation du suicide
de la veuve de Mao

m ; 'agence de presse officielle «Chine
'nouvelle» a confirmé hier que la

.Jveuve de Mao Tsé Toung, Jiang
Qing, s'est suicidée le mois dernier.

L'information avait initialement filtré
par le truchement de l'hebdomadaire
américain «Time» qui rappelait que
Jiang, âgée de 77ans, souffrait d'un
cancer de la gorge. Jiang, qui faisait
partie de la «bande des quatre» dé-
noncée après la mort de Mao, avait
été arrêtée en 1 976, jugée en 1 980 et
condamnée en 1981 à la peine capi-
tale, commuée en 1983 en peine de
prison à vie.

Elle était accusée d'avoir persécuté à
mort des milliers de Chinois durant la
révolution culturelle. En guise d'hom-
mage funèbre, «Chine nouvelle» la
présente comme la ((principale crimi-
nelle dans l'affaire de la clique révolu-
tionnaire Lin Piao-Jian Qing».

L'ancienne actrice de Shanghaï est
morte le 14 mai à sa résidence, rap-
porte «Chine nouvelle». Elle était sortie
de prison en mai 1984 pour suivre un
traitement médical.

Par ailleurs, en raison d'un important
renforcement des mesures de sécurité,
ce n'est que par de rares gestes sym-
boliques et anonymes que les Chinois
ont marqué hier le deuxième anniver-
saire de la répression sanglante du
Printemps de Pékin.

Quelques dizaines de fleurs de pa-
pier blanches — la couleur du deuil —
ont été éparpillées sur un trottoir loin
du centre-ville dans la matinée et des
passants les ramassaient rapidement.
Des bouteilles vides de bière ont aussi
été brisées dans la nuit depuis les dor-
toirs de l'université, un geste encore
sans équivoque puisque «petite bou-
teille» se prononce de la même façon
que Deng Xiaoping — qui est soupçon-
né d'avoir fait ouvrir le feu sur les
étudiants manifestant en faveur d'une
démocratisation dans la nuit du 3 au 4
juin 1989.

On n'a signalé aucun incident sur la
place Tien-An-Men où s'étaient massés
les manifestants voilà deux ans. Bou-
clée dans la nuit, elle a été rouverte
pour le lever des couleurs. Dans
l'après-midi, les deux tiers de la place
ont été fermés pour servir de parking
aux personnes assistant à une réunion
au Palais du peuple, /reuter-ap

¦ VOLCAN - Le volcan du Mont
Unzen (sud du Japon) continuait hier
de cracher des cendres, des gaz et
des blocs de rochers tandis que des
explosions entravaient le travail des
secouristes japonais. Ceux-ci avaient
retrouvé quatre cadavres et en
avaient localisé 24 autres en fin de
journée, mais 31 personnes, dont les
vulcanologues français Maurice et Ka-
tia Krafft, étaient toujours portées dis-
parues, /ap
¦ ÉCHEC — Après trois jours de
discussions, les partenaires de la
Conférence internationale sur le
Cambodge réunis à Djakarta se sont
séparés hier sans être parvenus à
un accord, et le secrétaire d'Etat
français aux Affaires étrangères
Alain Vivien a estimé qu'il y a «{en-
core beaucoup de chemin à parcou-
rir», /ap
¦ FRACTURE - Le prince William,
8 ans, fils du prince et de la princesse
de Galles, a été blessé à la tête, sur
le green de son école, par un coup de
club de golf, a annoncé le palais de
Buckingham. Le petit prince a dû subir
une intervention chirurgicale de 70
minutes pour une fracture du crâne,
/ap

INQUIÈTE - La
princesse Diana
arrive à l'hôpital
pour enfants de
Gréai Ormond
Street, où a été
opéré le jeune
prince William.

reuter

¦ SLOVÉNIE - La République de
Slovénie a notifié au Parlement fé-
déral yougoslave son intention de
faire sécession d'ici au 26 juin, mais
son représentant à la présidence
collégiale du pays s'est dit favora-
ble à un compromis présenté hier
par la Bosnie et la Macédoine, /ap
¦ REJET — L'Irak a catégorique-
ment rejeté hier à Vienne le souhait
de Washington de faire payer par
Bagdad des réparations équivalant à
50% de ses revenus pétroliers pour
les victimes de la guerre du Golfe,
notamment koweïtiennes, /afp
¦ GÉORGIE — Le nouveau prési-
dent de la République (soviétique)
de Géorgie, Zviad Gamsakhurdia,
rencontrera à la fin du mois de juin
le président américain George Bush,
/ap

Désarmement: geste de Moscou
Les Soviétiques ont accepte que les

équipements de quatre divisions d'in-
fanterie de marine soient comptés
dans les plafonds fixés par le traité
sur le désarmement conventionnel en
Europe (CFE) signé en novembre der-
nier à Paris, a-ton appris hier de
source occidentale.

Cette décision débloque ainsi la
deuxième phase des négociations de
Vienne entre les 16 pays de l'OTAN
et les six membres de l'ancien Pacte
de Varsovie.

En outre, les Soviétiques se sont

engages a un gel des 120 chars de
combat, 753 transporteurs de trou-
pes blindés et 234 pièces d'artillerie
de ces quatre divisions d'infanterie
de marine, a-t-on appris de même
source. Le traité CFE ne couvre pas
les forces navales.

Ce compromis a été élaboré sa-
medi dernier à Lisbonne (Portugal)
entre le secrétaire d'Etat américain
James Baker et le ministre soviétique
des Affaires étrangères, Alexandre
Bessmertnykh. /afp
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I I Le superrelaxant
californien

\ \  MASSAGE
(Héléna, Paty, Jana)

I IFFB. 12945-10

I g (021) 312 80 43.

Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres en bon état.

ÉP
CENTRE SOCIAL PROTE STANT

. 038 / 25 11 55
) . 63828-10

LES TÉLÉCOM AU SERVICE DE TOUS

ETT_

Vidéotex: l'affaire est dans le sac
Vous n'ignorez certainement pas que VIDÉOTEX vous permet, depuis chez vous,
de payer des factures, consulter les horaires de vols, adresser des messages,
demander des numéros de téléphone, comparer les offres de grands magasins,
négociants en vins, petites annonces, bureaux de voyages, etc. et de passer votre
commande aussi vite.
Mais voilà du nouveau pour se procurer rapidement un appareil VIDÉOTEX: vous
allez au prochain PTT TÉLÉCOM-Shop et parlez à l'un de nos spécialistes. Vous
désirez emporter votre appareil sur le champ? Rien de plus facile : glisez-le dans le
beau sac de loisirs que nous vous offrons - aussi longtemps qu'il y en aura, bien
sûr.
Le bon contact...
PTT TÉLÉCOM-Shops : rue du Temple-Neuf 11, 2000 Neuchâtei,
tél. (038) 20 15 75; avenue Léopold-Robert 37, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 20 15 85; avenue D.-Jeanrichard 2b, 2114 Fleurier,
tél. (038) 61 46 78. 53839 10
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V/ TRAITEMENT
/  DE CHARPENTES

Titulaire
)  certificat Lignum

Devis et conseils
sans engagements

815742-10

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07

En Suisse
romande

les lecteurs de

| EEXPRESS
j trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de
Aigle, kiosque de la gare

Bassecourt , kiosque de la gare

Brigue, bibl. Naville gare

Brigue, bibl. de la gare Lœfschberg

Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare

Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare

Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)

Corcelles/NE, kiosque de la gare

Courgenay, kiosque de la gare

Courrendlin, kiosque de la gare

Courtelary, kiosque de la gare

Courtepïn, kiosque de la gare

Delémont, kiosque de la gare

Fleurier, kiosque de la gare

Fribourg, kiosque de la gare

Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4

Genève, bibl. de la gare Romande

Genève, bibl. de la gare Brigitte

Genève, kiosque de la gare Gina

Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare

Lausanne, kiosque de la gare Hall

Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie

Lausanne, kiosque de la gare Est

Leysin-Feydey, bibl. de la gare

Locle (Le), kiosque de la gare

Malleray, kiosque de la gare

Marin, kiosque de la gare

Martigny, kiosque de la gare

Morges, bîbl. Naville gare

Moutier, kiosque de la gare

Neuchâtei, kiosque de la gare Hall

Neuchàtel, kiosque de la gare Lipo

Neuveville (La), kiosque de la gare

Nyon, bibl. Naville gare

Payerne, kiosque de la gare

Porrentruy, kiosque de la gare

Reconvilier, kiosque de la gare

Renens, kiosque de la gare

Romont, kiosque de la gare

Sainte-Croix, kiosque de la gare

Saint-lmier, kiosque de la gare

Saint-Maurice, kiosque de la gare

Sierre, kiosque de la gare

Sion, bibl. de la gare

Sonceboz, kiosque de la gare

Tavannes, kiosque de la gare

Tramelan, kiosque de la gare

Vevey, bibl. de la gare

Yverdon, kiosque de la gare

Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. 11112*10
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Des repas par millions
RESTAURATION / DSR nourrit entreprises et collectivités romandes

- faims EN TREPRENDRE-

m  ̂ ix-sept mille repas par jour (4
fl millions par an), 73 millions de

francs de chiffre d'affaires en
1 990 ( + 10%) et 945 collaborateurs
disséminés dans toute la Suisse ro-
mande: la fondation DSR (ancienne-
ment Département social romand) a
inauguré hier à Morges ses nouveaux
locaux en même temps que ses respon-
sables donnaient à la presse un aperçu
des activités d'une entreprise pas
comme les autres.

— DSR est faite d'aspects à la fois
idéalistes et réalistes, souligne Jacques
Guignard, directeur de la fondation. Le
caractère de service social, qu! préva-
lait autrefois, s 'est estompé au profit
d'une gestion moderne et compétitive.

De même, la notion de restauration a
sensiblement évolué: les restaurants
d'entreprises n'ont rien à voir avec
l'image désuète des cantines tristes et
glaciales:

— le personnel ne vien t plus cher-
cher son «rata journalier», mais exige
des repas variés et de qualité, précise
le directeur. Ajoutant: Le restaurant de
collectivité est une sorte de carrefour
social, qui permet de favoriser les con-
tacts entre collègues et influence l'am-
biance de travail.

Leader en Suisse romande — la con-
currence est assez pauvre — , DSR a
commandé pour plus de 33 millions de
francs de marchandises, ceci pour ses
138 établissements. Une grosse puis-
sance d'achat, ce qui permet à la fon-
dation de bénéficier de conditions
avantageuses, donc de les repercuter
sur la facture finale au client. Lequel est
lié à DSR par contrat forfaitaire ou par

REPAS — 17.000 sont servis chaque jour par DSR, dont les activités s 'éten-
dent au canton de Neuchâtei. *

mandat. De toute façon, c'est l'établis-
sement qui fixe le prix final des repas
au personnel — compris généralement
entre cinq et dix francs, et souvent
subventionné.

A Neuchâtei
Dans le canton de Neuchâtei, DSR

gère une dizaine d'établissements pour
près d'un millier de repas par jour. Des
Fabriques de tabac réunies à Serrières
à EM Microélectronic-Marin en passant
par ETA à Fontainemelon, Jacobs Su-
chard Tobler ou les PTT à Neuchâtei, la
fondation ratisse large. Et entend déve-
lopper ses activités dans le domaine
des résidences pour personnes âgées:
les restaurants des homes de l'Ermitage
et des Rochettes devraient bientôt être
gérés par DSR. Cest d'ailleurs un sec-
teur en pleine expansion des activités
de la fondation romande, qui compte
creuser encore ce créneau. L'avantage?

«Pour un tel établissement, c'est une
lourde charge que d'assumer entière-
ment la cuisine. Et nous savons parfaite-
ment nous adapter à une telle de-
mande: notre assortiment est composé
de repas «light», végétariens ou indivi-
dualisés.»

Parmi le millier d'employés — à ma-
jorité féminine et composé pour 42%
d'étrangers — , une brigade de douze
cuisiniers itinérants est constamment dis-
ponible pour remplacer au pied levé
un chef malade ou accidenté.

A noter enfin que le comité du conseil
de fondation est présidé par le Neu-
châtelois Jean-Pierre Sciboz. Les autres
membres neuchâtelois sont Yves Do-
thaux, René Duvoisin, Maurice Frydig et
Francis Kubler. Membre du comité,
Georges Verron a démissionné. Il a été
nommé membre d'honneur.

O Françoise Kuenzi

60 emplois supprimés à Bienne
MIKRON/ Maigre une hausse des résultats

P 

exercice 1990/91 du groupe
biennois Mikron (machines-ou-
tils, matières synthétiques) s'est

soldé à fin janvier par un chiffre
d'affaires ( + 22,5%) et un bénéfice
net ( + 9,8%) en hausse. Un divi-
dende inchangé sera proposé. L'an-
née en cours sera en revanche plus
modeste, alors que le déplacement
en Angleterre de la production des
matières plastiques se traduira, à
Bienne, par la perte d'une soixan-
taine d'emplois.

Le déménagement en Angleterre,
justifié par des coûts de production
moins lourds, K n'est pas encore for-
mellement décidé, mais il est cer-
tain», a déclaré le président du
conseil d'administration, Theodor
Fàssler, hier à Zurich. Le président
n'exclut pas quelques licenciements
à Bienne. La majorité des salariés
concernés se verront cependant pro-
poser d'autres emplois au sein du
groupe ou seront mis à la retraite
anticipée. En outre, la nouvelle usine
de Nidau (BE), en fonction d'ici à
1992, offrira 45 places de travail.

Concernant l'exercice passé, le

groupe biennois a dégagé un chiffre
d'affaires de 2/8 millions de francs
( + 22,5 %), une marge brute d'auto-
financement de 18,3 millions
( + 13,7%) et un bénéfice net de 4,6
millions ( + 9,8%). Les entrées de
commandes sont en revanche en re-
cul (-3,6%) à 258 millions.

Mikron Holding SA, la société hol-
ding, a pour sa part encaissé un
bénéfice net de 3,74 millions, com-
parable à celui de l'exercice précé-
dent (3,36 millions) qui ne comptait
que dix mois. Un dividende inchangé
(sur 12 mois) de 14 francs par action
nominative et bon de participation
sera versé.

L'assemblée des actionnaires se
penchera également sur la proposi-
tion d'une augmentation du capital.
Par l'émission de 65700 actions no-
minatives de 100 francs nominal, le
conseil d'administration envisage de
Faire passer le capital social de 27,85
millions à 34,42 millions de francs.

A l'issue du premier trimestre de
l'exercice en cours, le volume d'af-
faires du groupe s'est accru de 6% à
64 millions de francs, /ats

Tissot innove en bois de bruyère
HORLOGERIE/ Montres folk et high-tech

Par Roland Carrera

L

e choix par les montres Tissot, de
Sumiswald-Grûnen, pour leur con-
férence de presse d'hier, n'était

pas dû au hasard. Ce berceau de la
pendulerie paysanne traditionnelle a
servi de cadre au lancement des nou-
veaux modèles de montres en bois de
bruyère — «wood watdi» — avec
cadran folklorique incluant une minia-
ture faite individuellement à la main,
pur produit de l'art délicat du silhouet-
tage, du découpage de motifs rusti-
ques, dont les centres se situent dans le
canton de Berne et le Pays d'Enhaut.

«Chaque oeuvre doit naître lente-
ment dans le calme total...» affirme
l'artiste Barbara Seiler de Langenbûhl
près d'Interlaken. En ce sens elle rejoint
les grands pionniers de l'art horloger.
Tandis que l'exposition des petits chefs-
d'oeuvre nés sous ses ciseaux attirent
autant de visiteurs que les musées
d'horlogerie.

En l'occurrence, 999 exemplaires de
la nouvelle «wood watch» avec minia-
tures papier originales d'artiste, seront

en vente au prix de 850 francs. Ils se
distingueront de la série de 10.000
pièces à miniatures découpées mécani-
quement dans le laiton ou l'étain ar-
genté, vendues à 185 fr ancs à l'occa-
sion, on l'aura deviné, du ZOOme anni-
versaire de la Confédération.

Autre nouveauté présentée hier: la
troisième génération de montres multi-
fonctions type TwoTimer, mais de forme
ronde cette fois-ci, et en acier à reflets
«pistolet», lancée ce mois sous le nom
de «Viatech» en six variantes. La cou-
ronne de mise à l'heure de ce chrono-
graphe à quartz au centième de se-
conde à affichage analogique et digi-
tal, suffit à commander sept fonctions
incluant aussi, jour, date, fuseau horaire
et réveil. Prix public: 150 francs!

Côté conjoncturel et en attendant la
conférence de presse du groupe SMH,
retenons que les résultats 1990 ont été
équilibrés, avec un million de pièces
vendues dont 185.000 en Suisse. En
1991 Tissot demeure sur une lancée
extrêmement favorable.

0 R. Ca.

Ventes : +10%
En 1990, la société Tissot, filiale

du groupe horloger SMH, a vendu
10% de montres de plus que l'an-
née précédente. «Un taux de crois-
sance de 15% est prévu en
1991 », a indiqué hier à Sumîswald
(BE) le directeur de Tissot interna-
tional Fredy Streuli.

En Suisse, les produits de la socié-
té représentent entre 30 et 40%
du marché des montres de milieu
de gamme (de 100 à 500 francs) a
estimé Fredy Streuli. La gamme or
(850 à 6000 francs) représente
quelque 10% en valeur des affai-
res réalisées sur ce marché.

A l'étranger, la société est surtout
présente en Europe. En Suisse, la
pénétration de ses produits est de
l'ordre de 14% en valeur et de
9% en pièces. Tissot qui emploie
270 personnes a vendu un million
de montres en 1990. /ats

Piquerez :
c'est reparti

avec Monnier
Repreneur de la maison Piquerez

SA, à Bassecourt, en faillite depuis
un mois, la société Monnier et Du-
Roy SA, de La Chaux-de-Fonds, a
réengagé 65 des 116 ouvriers mis
au chômage après la faillite. Le
travail a repris lundi.

Selon Freddy Rumo, porte-parole
de Monnier et DuRoy, la tâche con-
siste pour le moment à réaliser les
travaux en cours qui portent sur 4,5
millions de francs, ce qui corres-
pond à la moitié du chiffre d'affai-
res annuel prévisible. F. Rumo a
précisé hier alors qu'il faisait visiter
l'usine à des clients que, vu les po-
tentialités de développement dans
la fabrication de boîtes en or no-
tamment, il n'était pas possible de
laisser cette entreprise fermée.

F. Rumo a noté que le personnel
le plus expérimenté a été réenga-
gé par la société reprenante. Une
aide sera fournie par l'Etat sous la
forme d'une prise en charge par-
tielle du salaire des cadres et des
ouvriers appelés à une reconversion
dans la fabrication des boîtes en
or. Par ailleurs, Monnier instaurera
la gestion informatisée de l'or.

Pour sa part, Eric Monnier a par-
lé de la tradition du travail horlo-
ger bien fait et a souligné que des
développements sont possibles
dans le domaine de la boîte en or,
développements qu'il ne pouvait
mener à bien dans ses locaux indus-
triels de La Chaux-deFonds, faute
de place, /ats

te l  ex
¦ EM MARIN - EM Microélec-
tronic-Marin a mis 280 de ses 340
collaborateurs au chômage partiel
(20%), et ce pour une durée de
trois à quatre mois. La pression sur
les prix ainsi qu'une baisse de
commandes dans les circuits inté-
grés sont à l'origine de cette me-
sure temporaire. M-

M VENTE D'OR - L'Inde, qui a
un besoin urgent de devises, a
vendu 20 tonnes d'or à Zurich
pour 240 millions de dollars, ont
déclaré hier des diplomates et des
banquiers. La dette extérieure de
l'Inde atteignait 70 milliards de
dollars en mars 1 990. Sur ce mon-
tant, on compte quatre milliards
de dette à court terme que l'Inde
tente d'honorer à tout prix. L'Inde
dispose d'importants stocks de
contrebande confisqués par la
douane, /reuter

¦ OPEP - Les 13 pays de
l'OPEP se sont mis d'accord hier à
l'unanimité pour maintenir le pla-
fond actuel de la production de
pétrole à 22,3 millions de barils
par jour durant le trimestre de
juillet à septembre, a annoncé hier
soir le ministre iranien du pétrole.
/afp
¦ ÉLECTRICITÉ - La Société ro-
mande d'électricité (SRE), à Mon-
treux, et ses sociétés affiliées ont
produit lors de l'exercice écoulé
162 millions de kWh. En raison
d'un automne hydrologique satis-
faisant, et malgré la fermeture du-
rant cinq mois d'une usine à Or-
mont-Dessous, cette production a
été de 2 millions de kWh supé-
rieure à celle de l'exercice précé-
dent, /ats
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¦ INDICES m_________________m
Précédent du jour

Dow Jooes 3035.33 3027.95
Swiss index SPI.. .  1125.02 1119.79
Nikkei 225 25912.60 25556 .60
Londres Fin. Times.. 1968.80 1960.30
Franclort DAX 1694.11 1685 .38
Paris CAC 40 1865.66 1851.29
Milan MIS 1206.— 1200.—
Amsterdam CBS 95.70 95.—

¦ GENèVE _____________ m____ mm
Bque canl. VD 710.— 715.—
Bque canl Jura 420.—G 420.—G
Banque nationale... 500.—G 500.—G
Crédit lonc. I /O. . . .  970.—G 970.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1025.—G 1025.—G
Allichage n 495.— 500 —
Atel Consl Vevey . . .  620.—G 650.—G
Bobst p 4420— 4375 —
Charmilles 2850— 2810.—G
Ciments 8 Bétons.. 1925.—G 1925—G
Cossonay 4300.—G 4300.—L
Grand Passage 480.— 480 —
Hermès p 215.—G 200 —
Hermès n 78.—G 75.—G
Innovation 350.— 345.—G
loterdiscounl p 3370.— 3260 —
Kudelski 190—G 205.—G
Mercure p 3400.—G 3330.— .
Neuchâteloise n 880.—G 880.—G
Pargesa 1280.— 1250.—L
Publicilas n 1250.—G 1280.—
Publicitas b 960.—L 960 —
Rinsoz & Ormond.. .  625.—G 625.—G
SASEA 27.—G 28.—
SIP p 150.— 14D —
Surveillance p 8170.— 8100.—
Surveillance n 1750.— 1750 —
Monledison 1.76 1.73

Olivetti prrv 2.95 2.90
Ericsson 48.— 48.—
S.K.F 25.25 G 25.25
Astra 3.15 G 3.10 L

¦ BâLE \_______________________________ mmmmm
Ciba-Geigy p 2930.— 2920.—
Ciba-Geigy n 2560.— 2560.—
Ciba-Geigy b 2520.— 2520.—
Ciment Porlland 8800.—G 8700 —
Roche Holding b j . . .  4895.— 4865 —
Sando; p 2540.— 2530 —
Sandoz n 2380.— 2360.—
Sandoz b 2300.— 2290.—
Ilalu-Suisse 140.—G 140.—G
Pirelli Inlern. p 378.— 373.—G
Pirelli Inlern. b . . . .  172— 170—G
Bâloise Hold. n . . . .  2340—G 2350.—
Bâloise Hold. b . . . .  2230.— 2200.—

¦ ZURICH _ wm__________ W____ m
Crossair p 400.—G 390.—G
Swissair p 770.— 765.—
Swissair n 630.— 630.—
Banque Leu p 1690— 1690.—L
Banque Leu b 260.—L 258 —
0BS p 3750.— 3730.—
0BS n 780.— 770.—
UBS b 150.—L 148.50 A
SBS p 338.— 334.—
SBS n 294.— 291.—
SBS h 303.— 299.—
CS Holding p 2030 — 2000.—
CS Holding n 375—L 370.—
BPS 1460.— 1440.—
BPS b 131.—L 132.—
Adia p 780.— L 780.—
Adia b 127.50 129.—L
Cortaillod p 6150.—G 6300 —

(_ y ^  (PMV-*- loRlT^à. Ï SSS Nà. tes Nk
N̂ W^7 1.4725 P _̂_Py 84 '5 BaflHHlfcJ 17250 | mu mum 1119.79 UTOSMS AMéRICAINES) | 3027.95

Cortaillod n 6300— 6250.—
Cortaillod b 800.—G 820.—G
Electrowall 2950.— 2970 —
Holderbank p 4960— 4810.—
Intershop p 575.— 565.—
Landis 8 Gyr b.... 104.— 104 —
Molor Colombus 1480.— 1470 —
Moevenpick 4450.— 4460.—
Oeriikon-Bùhrle p . . .  488.—A 490.—L
Schindler p 550C— 5450.—
Schindler n 1070.— 1075.—
Schindler b 1075.— 1075 —
Sika p 3100— 3060.—
Réassurance p 3000.— 2350.—
Réassurance n 2420.— 2400.—
Réassurance b 590.— 681.—
S.M.H. n 581.— 580.—
Winterthour p 4100.— 4070.—
Winterthour n 3360.— 3340.—
Winterthour b 745.— 745.—
Zurich p 4870.— 4860.—
Zurich n 4080.— 4040.—
Zurich b 2320— 2310 —
Ascom p 2950.— 2950.—L
Alel p 1340— 1330.—
Brown Boveri p 4630.— 4650 —
Cemenlia b 625.— 625.—L
El. laulenbourg.... 1450.—G 1450—G
Fischer p 1500.— 1490.—L
Forbo p 2310.— 2280 —
Frisco p 4000.— 4000 —
Globus b 905.— 900.—
Jelmoli p 1470— 1465 —
Nestlé p 8790.— 8710 —
Nestlé n 8630.— 8610 —
Alu Suisse p 1170.— 1175 —
Alu Suisse n 540.—A 545.—
Alu Suisse b 100— 100.—L
Sibra p 345.—G 345—G
Sulzer n 4770— 4750—L
Sulzer b 410.— 414.—
Von Roll p 1530.— 1500 —

¦ ZURICH (Etrangères) .VHHLVa
Aetna Life 62.50 62.75
Alcan 31.50 L 31.75
Amai 37.— 37.—L
Am. Brands 63.—G 62.25
Am. Express 38.75 38.50
Am. Tel. & Tel . . . .  55.—L 55.50
Bailer 51.— 50.—
Caterpillar 77.— 79.50
Chrysler 22.— 22.25
Cuca Cola 85.— 84 —
Conlrol Dala 17.— 16.50 L
Wall Disney 172.50 ' 176.50
Du Pont 71.25 71.50
Eastman Kodak . . . .  63.— 64.—
EXXON 86.50 L 87.75
Fluor 74.75 74.50
Ford 54.50 54.25 L
General Elecl 115.— 116.—
General Molors . . . .  64.50 L 64.—
Gen Tel 8 Elecl... 45.50 44.—G
Gillette 54.—L 53.—
Goodyear 39.25 L 40.25 L
Homestake 22.26 22.75 L
Honeywell 93.— 94.—G
Inco 52.— 52.50 L
IBM 169.— 158.—L
Int. Paper 105— 108.—
Int. Tel 8 Tel 92.— 93.—
Lilly Eli 118.60 117.—
Litton 121.—L 122.50 G
MMM 142.— 143.—
Mobil 97.75 99.25 L
Monsanlo 101.50 101.—
N C R  157.50 G 156 —
Pacilic Cas 38.25 L 38.50 L
Philip Morris 101.50 99.75
Phillips Petroleum... 40.50 40 .50
Procloc 8 Gamble.. 126.50 124.50 G
Schlumberger 95.26 95.—
Teiaco 96.—L 96.75
Dnion Carbide 29.75 30.50

Dnisys corp 5.95 5.60
U.S. Steel X X
Warner-Lambert 107.50 L 104 —
Woolworlh 50.— 51.—
Xerox 85.25 86.—
AKZO 86.25 85.25
ABN-AMRO 29.— 28.75
Anglo Americ 48.50 L 48.75 l
Amgold 99.75 L 99.—
De Beers p 34.50 L 34.75
Impérial Cbem 33.— 33.25 L
Nosk Hydro 46— 45.E0
Philips 24.— 24.—L
Royal Dutch 122.—L 122.—
Unilever 126.50 126.50
B.A.S.F 218.50 L 216.50
Bayer 246.50 245.50 L
Ctrmmarzbank 228.50 224.—A
Degussa 311.— 308.—
Hoechst 232.— 232.—
Mannesmann 235.— 235.—
R.W.E 362.— 361.—
Siemens 647.— 541.—
Thyssen 186.— 191.—
Volkswagen 336.— 333.—

¦ DEVISES m _̂_____________m
Etats-Unis 1.472G 1.507B
Canada 1.285G 1.320B
Angleterre 2.498G 2.558B
Allemagne 84.50 0 86.10 B
Franco 24.95 G 25.45 B
Hollande 74.90 G 76.50 B
Italie 0.113G 0.11BB
Japon 1.061G 1.084B
Belgique 4.108G 4.1888
Suède 23.45 G 24.15 B
Autriche 12.01 G 12.25 B
Portugal 0.965G 0.995B
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS \__________________mm
Etats-Unis (H) 1.45 G 1.53 B
Canada (Ucan) 1.26 G 1.34 B
Angleterre (1E .... 2.46 G 2.60 B
Allemagne (100DM). 83.75 G 86.75 B
France (lOOlr l 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 74.25 G 77.25 B
Italie (100lil| 0.111G 0.119B
Japon (100 yens)...  1.04 G 1.11 B
Belgique (100lr).... 4.02 G 4.27 B
Suède (100cr| 22.75 G 24.75 B
Autriche (100schl... 11.90 G 12.40 B
Portugal (100esc)... 0.92 G 1.06 B
Espagne (lOOptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR * MB.l.sl^LsM^HH
Pièces: 
suisses (20lr|.... 101.—G 111.—B
angl.(souvnew) en S 83.50 G 87.50 B
americ.(20$) en S . X X
sud-alric.(I Oz) en S 359.50 G 364.—B
mai. (50 pesos) en ! 426.50 G 436.50 B

Lingol (1kg) 17250.—G 17500.—B
1 once en S 361.—G 364 — B

¦ ARGENT ' aWHMB
lingot (1k g) 193.—G 208.—B
1 once en $ 4.17 G 4.18 B

¦ CONVENTION OR ______ m_ m
plage Fr. 17700—
achat Fr. 17350—
base argent Fr. 240—

Légende: A — Cours appliqué. B — Of-
fert. G — Demandé. L — Tiré au sort. M
— Moyen. K — Caisse. " (Marché libre
de ...)

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.



- fa*»* TÉLÉVISION—«-
8.10 Svizra rumantscha
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (769).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (100).
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Les espions

Série.
11.05 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux

Série.
Richie et l'extraterrestre.

TSI
12.00-18.59 Tennis.
Internationaux de France.
Quarts de finale messieurs.

12.20 [Madame est servie
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants

Série (17/70).

13.45
Dallas

Série.
Le quatrième fils.

14.35 La croisière s'amuse
Legrand amour.

15.25 Mystères
et bulles de gomme
Flash-back.

15.50 Pif et Hercule
Dessin animé.

16.00 Patou l'épatant
Des histoires, des jeux et des
chansons: Lopping. Bibifoc.
Pingu.

17.00 Les Babibouchettes
etlekangouroule

17.10 TeddyRuxpin
Le trésor de Grindo.

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

18.35 Top models
Série (770).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

20.20
Ballade
pour un traitre

2 et fin. Téléfilm. Avec: Elliott
Gould, Usa Harrow.
Les membres de l'IRA sont aux
aguets. Ils kidnappent le garde
du corps de leur dénonciateur
et le torturent à mort sans suc-
cès. Alors, ils engagent un
tueur à gages.

TSI
20.20 Football. Championnat
d'Europe des Nations. Suisse-
Saint-Marin. En direct de Saint-Gall.

DRS
20.30-22.00/15 4* Tournoi
Eurovision des Jeunes danseurs. En
direct du Théâtre de la Ville de
Helsinki.

22.10 TJ-nuit
22.20 Spécial session. Reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

22.35 Zanzibar
95' -CH-Fr. -1989.
Film de Christine Pascal. Avec:
André Marcon, Fabienne Babe,
Francis Girod.

0.10 Zap hits
0.55-1.00 Bulletin du télétexte

4 33M
6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.20 Club Dorothée matin
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

Sally la petite sorcière. Dragon
Bail 2. Dan Cougar. Lucile,
amour et rock'n' roll. Le collège
fou, fou, fou. L'horoscope avec
M™ Soleil. Nicky Larson. La sé-
quence animaux avec le doc-
teur Klein. Les jeux.

11.20 Jeopardy des lycées
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.35
Agence
tous risques
14.30 Club Dorothée

Jeunesse.
17.00 Y'a pas d'Iézard

Présenté par Stéphane Tapie.
17.25 Chips

Le frisson.
18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara

Feuilleton.
19.15 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show

19.55 Loto: 1" tirage bleu.
20.00 Journal

20.40 Tapis vert-Météo -Loto
: 2* tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invités: Eisa, Richard Bohrin-
ger. Variétés: Félix Gray et Di-
dier Barbelivien, Pierre Bache-
let, Nilda Fernandez, Sara Man-
diano, Roger Milla, Seal.

22.45 Crimes et passions
L'héritage.
Alain a été condamné pour
agressions sexuelles dès l'âge
de 18 ans. Il est incarcéré ac-
tuellement pour récidive.

23.55 Au trot
0.00 TF1 dernière
0.25 Mésaventures
0.45 Mésaventures
1.15 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain
2.10 Info revue
2.40 Côté cœur
3.05 Histoires naturelles
3.35 Cités à la dérive
4.20 Musique
4.35 Histoires naturelles
5.40 Intrigues

6.00 Le Journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

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

12.45 Le journal
13.30 Le Renard

Première enquête.
14.25 L'inspecteur Derrick

Les indésirables.
15.30 Soko, brigade des stups

Les sales gosses.
16.30 Youpl, l'école est finie

En route pour l'aventure. Denis la
malice. Wingman.

17.00 Babylone
17.35 La ligne de chance
18.00 Mission casse-cou

Le prix du sang.
18.50 Les trouble-fête
19.05 Kojak

Au diable Kojak.
20.00 Le journal
20.50 Histoires vraies

Un secret trop lourd.
Téléfilm de Gilbert Cates. Avec:
Lindsay Wagner, Peter Coyote.
Un garçon de 6 ans semble très mal-
heureux. Une assistante sociale est
chargée de découvrir les raisons de
ses souffrances.
22.15 Le débat Viol, abus sexuel.
Triste réalité.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

0.10 Demain se décide aujourd'hui.
0.15 Le club du télé-achat. 0.35 Cas
de divorce. 1.00 Tendresse et pas-
sion. 1.25 Voisin, voisine. 2.25 Ten-
dresse et passion. 2.50 Voisin, voi-
sine. 3.50 Tendresse et passion. 4.15
Voisin, voisine. 5.15 Tendresse et
passion. 5.45 Ciné 5.

A N T E N N E

6.05 RueCarnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eric et toi et moi

Super-Mario: Bonjour chez
vous. SOS Polluards: Une sor-
cière est une sorcière.

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal

13.50
Générations

Avec: Pat Crowley, Lynn Hamil-
ton, Gail Ramsey.
L'état de Doreen est toujours
critique, mais le bébé se porte
bien. Kyle va voir Monique et lui
apprend que Mary a obtenu
une sortie de douze heures
pour le lendemain.

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

19.00 INC
19.05 MacGyver
20.00 Journal-Météo

20.45
Les grandes
familles

1. Réalisation d'Edouard Moli-
naro. D'après l'œuvre de Mau-
rice Druon. Avec: Michel Pic-
coli, Pierre Arditi, Roger Hanin,
Evelyne Bouix, Catherine Arditi,
Josiane Comellas, Jean De-
sailly, Renée Faure, Jean-Mi-
chel Dupuis.

22.15 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.

23.00 La Bonifas
Téléfilm de Pierre Cardinale.
D'après le roman de Jacques
de Lacretelle. Avec: Alice Sa-
pritch, Edith Scob, Germaine
Delbat, Simone Guisin, Made-
leine Lambert, Jacques Monod.
Marie Bonifas, fille de militaire,
habite l'un des plus beaux hô-
tels de Vermont. Depuis son
enfance, elle est l'objet des ri-
canements des autres. Un jour,
Marie se prend d'amitié pour
Claire, une jeune orpheline ma-
lade. Elle la prend sous sa pro-
tection et l'emmène dans le
Midi.

0.35 Journal-Météo

mf W^m
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 11.35
Cher oncle Bill. 12.05 Hit, hit, hit,
hourra. 12.10 Papa Schultz.

12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Les saintes chéries
14.05 La honte de la famille

96' -France-1969.
Film de Richard Balducci. Avec: Mi-
chel Galabru, Claude Rollet, Miche-
line Dax.

15.30 Quizzcœur
16.00 Drôles de dames

Les diamants.
16.50 Hit, hit, hit, hourra
17.50 Mission impossible
18.40 La petite maison

dans la prairie
Le retour (2* partie).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Une chambre sans vue.
20.35 Une taupe au Pentagone

Téléfilm de David Drury. Avec: Scott
Glenn, Robert Loggia, William Ather-
ton.
Un agent secret américain a pour
mission de ramener un espion passé
à l'Est mais qui semble décidé à re-
venir aux Etats-Unis.

22.15 Pour la mort d'un flic
Téléfilm de Joseph Mehri. Avec:
Lawrence Hilton-Jacobs, Jim Brown,
Kevin Benton, Myles Thoroughood.

23.45 6 minutes
23.50 Dazibao
23.55 Sexyclip
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Venise. 2.50 La Côte- d'Ivoire.
3.40 E = M6 .4.10 Culture pub. 4.40
La 6* dimension. 5.05 Le Sahel. 6.00
Boulevard des clips.

*_*_ *•
7.30 Continentales

Téléjournal de Radio- Canada.
8.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.37 Magazine du Sénat
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Tennis

Les Internationaux de France à
Roland-Garros.

12.30 Editions régionales
13.00 Tennis

Les Internationaux de France à
Roland-Garros.

14.10 Tom Turkey and his
harmonica

14.20 Montagne
14.50 Magazine de l'Assemblée

nationale
15.00 Questions au

gouvernement
17.05 Une pêche d'enfer
17.30 Amuse3

Bonjour les bébés. Bouli.
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Alexandre Sterling.

20.45
La marche
du siècle

Présenté ,.
par Jean-Marie Cavada.
Thème: La forêt aux abois.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver
23.40 Minuit en France
0.35-0.50 Carnet de notes

I _^MaMaMrK!&I . 

10.00 et 12.00 Espanol 10.15 et 12.15
Histoires de comprendre 17.00 Pous-
sière de guerre 18.00 Spécial anima-
tion 19.00 Histoire parallèle 92 19.55
et 22.25 Le dessous des cartes 20.00
De Gaulle ou l'éternel défi 21.00
Grand format 22.30 Cycle Alida Valli
0.05 Histoire de Catherine
¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal (TF1). 7.20
Clin d'œil. 7.30 Journal canadien.
8.00 Euro-journal. 9.00 F comme
français 9.35 La science mène l'en-
quête 10.35 Vidéothèque 11.35 C'est
pas juste 12.00 Dernières nouvelles
de notre passé 13.00 Journal 13.20
Téléroman 14.00 Bouillon de culture
15.30 Latitude sud 16.00 Journal TV5
16.15 Tennis à Roland-Garros 18.00
Moliérissimo 18.30 Montagne 19.00
Journal TV5 19.20 Clin d'œil 19.30
Le 19-20 20.00 Temps présent 21.00
Journal 21.35 Le bateau pour l'Hy-
paya 23.35 Journal TV5 23.50-0.50

¦ Télécinéromandjî »?^
14.00 Le corsaire ro _^^\_̂g ^code pas Bunny _wT~^Jm Ses
merveilleux fous y^pĴ K leurs
drôles de maciï0T\^Ê*>tye Paris
Londres auJK < _J& débuts de
l'aviatin. ̂ ^^^pcsion, reconsti-
tutionsjflir f̂c t̂rucages parfaits
19.4Q ŷ̂ jrfe bien-aimée 20.00
CjÉrvr^p avec TV8 20.00 Fran-
JÊL^SJÊ™5 reçoit Sabine Azéma.
2MJpvie et rien d'autre. Un film
passionné, fort et toujours juste.
22.45 Cinéma Paradiso

¦Autres chaînes LgH
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfemsehen 12.00 Der
Club 14.00-15.30 Nachschau am
Nachmittag 14.00 Schweiz aktuell.
14.25 Kassensturz. 14.50 Ubrigens...
15.00 Ratgeber. 16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 16.55 1, 2 oder 3.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau 18.00 Die glùckliche
Familie 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Rundschau 20.50
Sandokan 21.50 10 vor 10 22.20 Er-
ganzungen zur Zeit Demokratie auf
dem Schneidetisch 23.50 Nachtbul-
letin

¦ Suisse italienne
12.30 Teletext-News 12.35 WKRP in
Cincinnati 10. Téléfilm. 13.00 TG-
Tredici 13.15 Sport 14.45 Torna a
casa Snoopy 15.30 Ciclismo 17.00
Dr. Jackyll e Mr. Hyde 18.00 Muppet
Babies 18.30 Supersaper 19.00 II
quotidiano Sport 20.00 Telegiornale
20.25 Calcio 22.25 TG-Sera 22.45
Valle di muggio 23.35-23.40 Teletext
notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Medizin nach Noten 10.03
Der Wessobrunner Himmel 10.50
Hundert Meisterwerke 11.00-12.50
100 Jahre Metall-Gewerkschaft 13.00
Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.02 Sesamstrasse 14.30 George
15.03 Leonie Lôwenherz 15.30 Frau-
engeschichten 16.00 Tagesschau
16.03 Pickwick-Club 16.30 Die Trick-
filmschau 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh 17.10 Punktum 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.10 ARD-Sport
extra 22.05 Im Brennpunkt 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Nachschlag 23.05
Véranda 0.00 Detektiv Rockford 0.45
Tagesschau 0.50 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-11.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 11.00 Tagesschau 11.03 Aga-
tha Christie 12.00 ZDF Sport extra
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.55 Lotto am Mittwoch 18.00 Got-
tes Geist befreit zum Leben 19.00
Heute 19.30 Hut ab Die ZDF-Talents-
how. 20.15 Kennzeichen D 21.00
Matlock 21.45 Heute-Journal 22.10
ZDF Sport«xtra 22.25 Aus Helsinki 4.
0.05 Wut und Trauér 1.15 Heute
¦ FS t* Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Bùro, Buro 9.30
Franzôsisch 10.00 Schulfemsehen
10.30 Die junge Katharina 12.05 Na-
tur unter der Lupe 12.15 Teleskop
Massaker im Matto Grosso. 13.00
Zeit im Bild 13.10 Wir-Markt 13.35
Westlich von Santa Fe 14.00 Die Wi-
cherts von nebenan 14.45 Boule-
vards dieser Welt 15.00 Duck Taies
15.30 Treffpunkt Geistermuhle 15.50
Schau genau 15.55 Ich-und-du-Post
mit Kassandro 16.10 Wie Hund und
Katze 16.35 Mini-Atelier 17.00 Mini-
Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir- Frauen 18.30 Dr. Kulani
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Traum meines Lebens 21.50 Seiten-
blicke 22.00 Dallas 22.45 Der Frùh-
stùcksclub 0.20 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina. 10.15 Five Mile
Creek, stazione di posta Sceneg-
giato. Al fuoco. 11.00 TG1-Mattina
11.05 La signera in giallo 12.00 TG1-
Flash 12.05 Occhio al biglietto 12.30

' Piacere Raiuno 13.30 Telegiornale
14.00 II mondo di Quark Sulle
spiagge délia Florida. 14.00 DSE
15.30 L'albero azzuro 16.30 Big!
17.55 Oggi al Parlamento 18.00 TG1-
Flash 18.05 Alfred Hitchcock pré-
senta 18.45 30 anni délia nostra sto-
ria 20.00 Telegiornale 20.10 Calcio
22.10 Piazza délia Repubblica 22.45
TG1 23.30 Mercoledi sport 0.10 TG1-
Notte 0.35 Appuntamento al cinéma
0.30 Oggi al Parlamento 0.35 Appun-
tamento al cinéma 0.45 Mezzanotte e
dintorni

La Cinq -20 h 50-Un secret trop lourd.

Journée mondiale de l'environne-
ment. 6.00 Journal du matin (voir
lundi). 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS.
Service Assistance Scolaire, le
021/20 8511 répond aux écoliers
en panne. 12.30 Journal de midi.
13.00 « Les 4 Suisses répondent»
au 021 / 20 17 15. 13.03 Saga.
Avec à 13 h 05 Les transhistoires.
13.30 Lettre à Jacques Bofford.
13.45 Sur le bout de la langue.
14.05 Le proverbe sonore. 14.45
Séquence reportage: Le Pôle
Nord. 14.50 Enigme géographi-
que. 15.05 Objectif mieux vivre I
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
Invité: Philippe Prêtât, jardinier.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka. En
direct du Jardin du Rivage à Ve-
vey : Varomen; Pau & Co; Mac
Lean Band. (Avec des interven-
tions sportives dès 20.15). 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-

¦ KSK tspace _.

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Michel Bu-
tor fait le mur. 9.30 Les mémoires
de la musique. Saint-John Perse et
la musique (3). 11.05 Espace 2
questionne. Le monde des peintres
soviétiques d'hier et d'aujourd'hui.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Divertimento. Dans
le cadre du 4e concours Internatio-
nal de violoncelle Rostropovitch:
Concert avec la participation d'an-
ciens lauréats, donné au Théâtre
des Champs-Elysées le 23.11.90.
15.05 Cadenza. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: Magazine.
Dossier: Sciences humaines.
L'éducation fille de l'Histoire à par-
tir du livre de Violette Giddey. Une
réflexion sur l'histoire de l'éduca-
tion dans différentes civilisations.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. Nathalie
Nerval, de la Comédie Française.
20.30 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Espages imaginai-
res. Images de femmes. Le journal
d'une femme de chambre. D'Oc- n

tave Mirbeau.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Le piano franco-
russe de Nikita Magaloff. G. Bizet :'
Jeux d'enfants. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert. Donné le
12 avril 1991 à l'Auditorium de
France-Musique lors de Musicora.
Stadler Trio: Erich Hoeprich, Alf
Hoerberg, Caries Riera, cors de
basset, W.A. Mozart. 14.00 Le
grand bécarre. Gaston Sylvestre et
le cymbalum. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. Michel Pe-
trucciani. 20.00 Haiku. 20.30 Les
grands concerts d'archives. Con-
cert donné le 1er mars 1952, Or-
chestre de la NBC. Dir. Guido Can-
telli. A. Schulmann: A Laurentian,
ouverture; P.l. Tchaïkovski: Sym-
phonie No 5 en mi min. op. 64.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ K I N ZUUI

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

¦ DRS

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

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CHARIVARI



Tragédie jouée, finie la peur
ORESTIE 91 / Bilan de première : Norvèg e partagée, Suisse satisfaite

T

emps de la pause: un été. Les deux
premières de l'Orestie ont eu lieu à
Bergen, la «retsina» a coulé à la

grecque entre les noix du Caucase, le
caviar norvégien et la vodka du produc-
teur russe. Petite fête sur le plateau
même du spectacle, devant le palais
d'Argos: le Russe chante profond comme
les steppes. Frode Rasmussen, Norvégien
fait le chant des Indiens dans «Dancing
with wolves»: on peut s'engloutir trois
mois dans la tragédie grecque tout en
restant au courant de l'écume du monde.
C'est le moment où la fatigue accumulée
rattrape les plus résistants. Où l'inquié-

LES ERINYES, ORESTE - Voix du scandale devant les temples profonds, et l'ironie. Pierre w . Henry

tude s'évanouit: Les Neuchâtelois du co-
mité d'organisation Bernard Soguel et
Jacques de Montmollin rayonnent (voir
1 re page).

Brève relâche. Lundi matin, première
lecture des journaux. Les critiques d'Oslo
et de Bergen sont venus, ce qui est bien.
Camps tranchés: ceux qui aiment, ceux
qui détestent. Au milieu, un long papier,
qui ne dit que du bien. Mais d'un ton
froid. C'est celui-là qui inquiète Tom
Remlov, directeur du Théâtre national
de Bergen. Cette passion aux tons
chauds, aux voiles noirs sur les têtes des
femmes, ces cris, ce sang, est-ce trop

méditerranéen pour les pupilles bleues
du Nord? Les francophones du diman-
che, venus des entreprises pétrolières de
Stavanger, ont pourtant fait, eux, leur
ovation debout et une pluie de rappels.

Lundi matin, neuf heures, séance de
travail pour régler la suite des événe-
ments. Acteurs et techniciens suisses, dé-
mobilisés, sont à leur bagage. François
Rochaix, le metteur en scène, a même
déjà pris l'avion pour Seattle (USA):
reprise de «L'anneau des Nibelungen»,
de Wagner, les répétitions commencent
immédiatement. Quant à l'Orestie, les
Norvégiens vont démonter tout le dispo-

sitif, l'emballer, le mettre en conteneurs.
Il sera convoyé par train jusqu'à Cernier.

Le travail reprend le 1 er septembre.
Le spectacle final aura-t-il l'ampleur
prévue? Le travail a été dur. Norvégien,
français: même avec des permutations
dans la distribution, chaque comédien
assumant son rôle le plus important dans
sa langue maternelle, l'exercice a été
éprouvant. A certains moments même,
désespéré. «Les Euménides», le dernier
volet de la trilogie ayant pris une tour-
nure assez ironique et légère, va-t-on
abandonner le «Protée», l'acte perdu
réécrit par Michel Viala — et donc
Ménélas perdu en mer?

Certains comédiens pourraient, après
récupération, y travailler tout l'été. Mais
d'autres, comme Michel Kullmann, par-
tent directement vers un autre travail: le
festival d'Avignon, où il a déjà travaillé
avec Jean-Pierre Vincent dans le cycle
d'Oedipe, de Sophocle:

- La tragédie est une forme telle-
ment actuelle... J'en ai joué ou monté
dix, ma passion grandit encore. Le
chœur est un instrument d une expression
inépuisable, d'une importance subtile
dans la vie des hommes: ceux qui enten-
dent, voient, commentent les gestes des
puissants, en étant eux-mêmes impuis-
sants, apparamment sans destin. Ce sont
les foules qui s 'expriment, c'est là au
match, c'est l'opinion derrière la télé. Un
rôle entre mystère et innocence. Une
vitalité intrigante.

Le chœur dans le 700me? Non, pas
de rapport. Je me suis interrogé par
rapport au boycott. Venu de La Chaux-
de-Fonds, devenu comédien à Genève,
je travaille surtout en France. J'ai ré-
pondu oui à François Rochaix, parce que
jouer l'Orestie avec les rôles du cory-
phée dans «Agamemnon» et Oreste
dans «Les Choéphores» n'est pas une
proposition que l'on refuse. Aujourd'hui,
face aux campagnes de dénigrement
menées dans la presse française à
l'égard de la Suisse, je suis heureux de
participer à une production absolument
positive de la commémoration.

0 Christiane Givord

La question
du double

emploi
le fonds de soutien

NEFF pourrait se tarir
Depuis 1 977, le fonds national

pour la recherche énergétique
(NEFF), un organisme privé, a fi-
nancé notamment quelques projets
neuchâtelois; il a permis de nota-
bles succès dans l'architecture so-
laire. Aujourd'hui la Confédération
pourrait soutenir à elle seule cette
même recherche appliquée. Voilà
pourquoi les bailleurs de fonds du
NEFF, dont l'Union pétrolière
suisse, discutent du renouvellement
de leur engagement.

Pour améliorer l'isolation thermi-
que de l'habitat, réduire la con-
sommation d'énergie des serres à
légumes et à fleurs, il a fallu tester
de nouveaux matériaux. Pour
dresser une carte des ressources
gazières en Suisse, il a fallu orga-
niser une vaste exp loration des
profondeurs géologiques. Dans
i'espoîr de propulser la «voiture
de l'avenir», l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich a mis au point
un moteur prototype dans ses la-
boratoires pour les techniques de
combustion. Ces efforts, pour ne
citer qu'eux, ont bénéficié de
l'aide du NEFF qui veut élargir
l'offre énergétique renouvelable.

Lors de sa constitution, le NEFF
comblait un grand vide. Entre la
recherche fondamentale et le dé-
veloppement industriel, la recher-
che appliquée ne savait pas où
tirer la sonnette. Le prévisible ta-
rissement des ressources pétroliè-
res, les prix du baril soudainement
à la hausse et la conscience écolo-
gique naissante ont rendu la pré-
sence du NEFF opportune.

La structure du NEFF est parfai-
tement unique en Europe. Les pé-
troliers, les grands argentiers du
NEFF, s'engagent aux côtés des
électriciens et des producteurs de
gaz et de charbon. Un organe
neutre dispose du fonds régulière-
ment alimenté, il reçoit les deman-
des, mandate les experts et attri-
bue les crédits. En 1989 — une
année record pour le NEFF —
trente-quatre requêtes ont reçu 1 9
millions de francs, vingt dossiers
restant en attente.

François Jeanneret, conseiller
national neuchâtelois et président
du conseil de fondation du NEFF,
estime que celui-ci a donné une
chance supplémentaire à l'éclosion
de la microtechnique neuchâte-
loise. Mais aujourd'hui, François
Jeanneret fait état des doutes
partagés au sein du NEFF:

— La Confédération est consti-
tutionnellement équipée pour sou-
tenir la recherche appliquée au-
jourd'hui. Elle menace aussi les
producteurs d'une taxe énerg éti-
que. Or le NEFF l'avait garanti
dès ses débuts: il mettrait un terme
à ses activités si l'énerg ie se
voyait contrainte à une nouvelle
ponction fédérale.

Le président de l'Union pétro-
lière suisse, le Dr Walter Raez
confirme ce point de vue:

— L'engagement des pétroliers
se renouvelle normalement de trois
ans en trois ans. Nous souhaitons
aujourd'hui le reconduire pour un
an, puis observer ce qui se passe
sur la scène politique. Les pétro -
liers financent le NEFF à raison de
12 à 13 millions de francs par an.
Si nous cessions de soutenir la re-
cherche appliquée, cette somme
serait directement retranchée du
prix du pétrole à la consomma-
tion: pour le consommateur, il
s 'agirait là d'un très petit rabais.

OC. Ry

Les villes en force au Château
POLITIQUE/ Presque fous les conseil/e rs communaux pro fessionnels des vil les sont députés

E

st-ce normal? Des quinze
conseillers communaux profession-
nels de Neuchâtei, La Chaux-de-

Fonds et Le Locle, presque tous sont
membres du Grand Conseil. Dès le
1er juillet, lorsque le député Didier
Burkhalter aura succédé à Claude
Frey (qui est actuellement le seul édile
du chef-lieu à ne pas siéger au Châ-
teau) à l'exécutif de la ville de Neu-
châtei, le parlement cantonal comp-
tera dans ses rangs tous les conseillers
communaux à plein temps des trois
grandes villes, à la seule exception du
popiste loclois Charly Débieux.

— Ca ne nous gêne pas, répond au
Parti socialiste neuchâtelois (PSN) le
secrétaire cantonal Philippe Merz.
Cela est même profitable, tant aux
villes qu 'au Grand Conseil.

S'il trouve qu'il est parfois gênant
que le mandat communal constitue une
rente à une élection facilitée au parle-
ment cantonal, il relève aussi l'avan-
tage pour le parti d'avoir ainsi des
tètes de listes. Il y a en outre pour les
villes, selon le secrétaire du PSN, le
bénéfice d'être représentées par les
gens les plus au fait des problèmes
locaux et régionaux. Parallèlement, le
Grand Conseil et la politique canto-
nale lui semblent trouver intérêt , par
exemp le face aux actuelles difficultés
financières communales, dans la pré-
sence de personnalités confrontées à
la réalité.

La charge de député permet en
outre aux conseillers communaux de
s'exprimer politiquement, souligne Ph.
Merz, alors que leur charge à l'exécu-
tif, autorité administrative, est plutôt
consensuelle et de gestion.

Députe libéral-PPN, le conseiller
communal loclois Rolf Graber pense
que le mandat au Grand Conseil est
un prolongement naturel à l'apparte-
nance à l'exécutif d'une grande ville,
dont beaucoup de problèmes trouvent
leurs origines dans les lois cantonales.
En admettant le risque que le Grand
Conseil devienne une chambre des
communes où les intérêts locaux pren-
nent le pas sur ceux du canton, il ne
ressent toutefois pas d'abus dans ce
sens et estime que ce type de pro-
blème se poserait plutôt en terme de
régionalisme.

Si le Grand Conseil profite du mé-
tier de ces politiciens à plein temps, R.
Graber souligne que ces derniers bé-
néficient en retour de contacts facilités
avec les autorités cantonales et d'un
critère de référence sur la tendance
générale face à certains dossiers.

Les conseillers communaux loclois,
exp lique-t-il, ont parfois été
questionnés par le Conseil général sur
des propos tenus au parlement. Mais
l'exécutif n'entre pas en matière, car
lorsqu'un de ses membres s'exprime
au Grand Conseil, ce n'est pas au nom
de la Ville mais en tant que député
cantonal.

Conseiller communal de Neuchàtel
depuis le 1er juillet prochain, le radi-
cal Didier Burkhalter est député. En
général, il n'est pas favorable à la
multiplication des mandats. Mais en
l'occurence, il imagine qu'il est possi-
ble de bien faire son travail aux deux
places. Jusqu 'à preuve du contraire
par la pratique, il pense même que ce
cumul est utile, traçant une ligne di-
recte entre deux pôles, les villes et le

canton, a I imbrication évidente. Il lui
paraîtrait faux cependant d'immiscer
sa charge parlementaire dans son
temps de travail à la Ville. Il remar-
que que la forte présence de ces
conseillers communaux urbains s'inscrit
dans le poids naturel des villes, lequel
doit pouvoir s'exprimer au Grand
Conseil, même si l'intérêt global du
canton prime.

Selon lui, le groupe des députés

gagne a avoir I avis de professionnels
de la chose publique, pour bénéficier
d'informations et de connaissances
contribuant à former l'opinion.

Quant à savoir si la présence au
Grand Conseil de 14 des 15 édiles
professionnels communaux crée un
lobby surreprésenté, il estime que la
réflexion appartiendrait à l'ensemble
des partis s'ils la jugent utile.

OAxB.

Représentants du canton!
M

Si I on considère les conseillers
communaux urbains à plein temps
comme un groupe socio-profes-
sionnel, il est clair que ce dernier
est hyper-s urreprésenté au Grand
Conseil. Cependant, il paraît plus
juste de les prendre comme des
représentants populaires comme
les autres, mais qui ont par leur
métier l'avantage d'être très au
courant des choses publiques, cela
même si cette position les décale
parfois quelque peu du regard de
leurs administrés. En règle géné-
rale, les conseillers communaux
des trois villes ne représentent pas
une force en elle-même, même si
c 'est bien à ce titre que certains
d'entre eux se sont démarqués de
leurs groupes de députés pour sou-
tenir la deuxième année d'école en-
fantine...

¦ Il faut toutefois souligner que si
les édiles professionnels forment
des émissaires de poids, le nombre
total de députés des trois villes
(conseillers communaux et autres
citoyens confondus) correspond au
poids démographique de ces der-
nières. Il n 'y a pas d'excès.

Reste que la question de la repré-
sentativité au sein du Grand
Conseil se pose plus largement.
L'article 26 de la constitution neu-
châteloise précise bien que les dé-
putés représentent le canton et non
le collège (district) qui les a élus.
Mais à entendre le ton résolument
régionaliste ou communal de cer-
taines interventions, force est d'ad-
mettre que la prédominance du
canton n 'est parfois qu 'une vue de
l'esprit.

0 Alexandre Bardet

Neuchâtei:
spectaculaire
CONCERTO -
Opération d'enver-
gure hier à Neuchâ-
tei, avec l'installa-
tion d'un toit provi-
soire sur l'immeu-
ble incendié, ptr- M-
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Piscines: vers qui se tourner?

HeuchâkeCANTON -
NEUCHÀTEL/ Dans l 'attente du rapport officie l et du prochain débat

Le  
24 juin prochain, le Conseil

général, à la demande de seize
signataires de gauche, pourra

débattre des piscines du Nid-du-Crô
en toute connaissance de cause,
puisqu'il sera en possession du rap-
port du Conseil communal. Ainsi, la
lumière pourra enfin jaillir sur un
dépassement qui fait d'énormes va-
gues et dont les premières ont déjà
éclaboussé l'autorité.

Une telle séance extraordinaire, si
elle n'est pas courante, n'est cepen-
dant pas une nouveauté. En juillet
1976, le Conseil général s'était réuni
dans ce cadre pour examiner l'affaire
des hôpitaux. Plus près de nous, les
projets de zone piétonne et des Jeu-
nes-Rives avaient également passé
par ce biais.

Le nouveau président du Conseil
communal, André Buhler, et le chef
des finances, Claude Bugnon, ont dû
répondre, hier matin, au flot de
questions des journalistes après les
réquisitoires prononcés lundi soir à
l'Hôtel de ville. Comment est-il possi-
ble que le coût des piscines ait pu
atteindre plus de 27 millions et demi,
passant successivement de
12.800.000 fr. pour un projet dessiné
par l'Etat (octobre 1985) à
17.850.000 fr. (le 2 mars 1987), y
compris l'indexation jusqu'à octobre
1986?

Rappelons que l'exécutif n'a pas

encore reçu le décompte définitif.
Même si l'on ajoute un supplément
de quelque 800.000 fr. qui n'a pas
été répercuté par la commission fi-
nancière et la forte inflation depuis
fin 1986, il reste un montant inexpli-
qué d'environ quatre à cinq millions.
Comment le justifier et vers qui se
tourner pour établir les responsabili-
tés? C'est sur ces points — et bien
d'autres — que devra répondre l'exé-
cutif. En attendant, la Ville voit sa
participation grimper d'environ trois
millions à 10.700.000 francs...

Il est évident que,pour l'instant, on
en est réduit à des hypothèses ap-
proximatives. Où il y a eu incontes-
tablement lacune c'est qu'il aurait dû
y avoir information au Conseil géné-
ral. Mais, selon le Conseil commu-
nal, ce dernier n'a connu le dérapage
qu'en fin d'année 1990. Les architec-
tes avaient tablé, semble-t-il, sur une
inflation beaucoup plus faible. Aussi
la réserve, que les autorités croyaient
posséder, non seulement n'existait
plus, mais les dépenses engagées
allaient au-delà des sommes dispo-
nibles. L'argent n'aurait, de toute fa-
çon, pas été dilapidé, puisqu'il a
servi notamment à renforcer le ter-
rain, à opérer des travaux pour assu-
rer la qualité de l'eau, sans parler
des suppléments pour l'éclairage.

Où il semble que l'on soit allé trop
loin c'est en décidant de mettre du

gazon en rouleau afin d'ouvrir les
piscines pratiquement à la date pré-
vue. Cette volonté d'inaugurer le
complexe à la veille des vacances a
coûté très cher, tant en fournitures
qu'en travail continu.

Enfin, il est indispensable de con-
naître exactement la répartition des
tâches pour déterminer les responsa-
bilités. A-t-elle été clairement établie
entre la section de l'urbanisme e<
celle des sports? En effet, si les tra-
vaux dépendaient de l'urbanisme, ce
sont les sports qui ont établi le cahier
des charges. Le rapport devra indi-
quer quelles ont été les exigences
des utilisateurs et si des demandes
de modifications ont été apportées. Y
a-t-il eu problème au niveau du fonc-
tionnement?

Si les retombées de ces dépasse-
ments vont se faire sentir fort lourde-
ment sur le budget ordinaire - et il
faudra du temps pour les digérer - il
convient aussi, ont estimé tant André
Buhler que Claude Bugnon, de rele-
ver les éléments positifs de cette mal-
heureuse expérience. Les procédures
vont être désormais suivies à la let-
tre, puisque le climat général veut
que l'on se montre plus sévère, d'où
un durcissement inévitable et un for-
malisme demandant une rigueur ab-
solue.

0 J. My

Pierre Aubert persiste
Lundi soir, ce n'est pas par boutade

que le libéral Pierre Aubert, égale-
ment juge d'instruction, a lancé des
menaces de poursuites — il n'y a pas
d'immunité sur le plan communal —
en cas de gestion déloyale dans l'af-
faire des piscines. «Nous sommes
floués», s'était-il écrié en parlant des
maigres renseignements distillés par
le rapport qu'il avait dans les mains.
Convenait-il de pondérer ces propos
sortis de la bouche d'un homme de la
justice? Le sentiment du Conseil com-
munal allait plutôt dans ce sens, l'ab-
sence d'informations ayant causé un
choc suffisamment percutant pour
qu'une menace de ce genre puisse
être lancée. Car, et tant André Buhler
que Claude Bugnon l'ont affirmé, rien
de déloyal n'a été commis sur le plan
financier.

C'est pourquoi nous avons demandé
des précisions à l'auteur de l'interven-
tion musclée de lundi.

— Je ne fais pas de boutade sur un
tel sujet. J'ai bien voulu dire qu 'en
l'état actuel des renseignements en
possession du Conseil général nous
pouvions très sérieusement nous de-
mander si une infraction au Code pé-
nal n'avait pas été réalisée. Avant de
prendre des décisions — il appartient
au Ministère public de savoir s 'il ouvre
une action pénale — il convient d'at-
tendre les rapports complémentaires.
Mais je  soutiens que si le Conseil com-
munal, dans l'exercice de ses fonc-
tions, décide un jour d'utiliser une
somme d'argent alors qu 'il sait qu 'il
n'a pas le crédit à disposition il com-
met un acte de gestion déloyale
quand bien même il ne prend pas
l'argent pour lui. La gestion déloyale
ne sous-entend pas un dessein d'enri-
chissement illégitime.

— Vous êtes donc bien décidé à

aller jusqu'au bout?
— Je ne considère pas forcément

qu'une action pénale soit indispensa-
ble. Comme conseiller général (e
pense qu'il y a eu un grave manque-
ment qu! pourrait entraîner des sanc-
tions pénales. Il m'a paru utile de le
dire clairement lundi soir, car souvent
les exécutifs ont eu des positions un
peu légères face à des crédits qui leur
étaient alloués. Il était normal de rap-
peler que, parfois, le Code pénal
vient au secours des législatifs lorsque
ceux-ci sont désarmés pour faire res-
pecter une saine gestion.

— Vous allez examiner avec une
attention toute particulière et sur
toutes ses coutures le rapport que
vous fournira l'exécutif pour la
séance du 24 juin.

— Bien entendu. Sur cette base, s 'il
apparaît que des infractions manifes-
tes ont été commises, il faudra que
ceux qui les ont perpétrées en répon-
dent. C'est le b a ba de l'égalité
devant la loi. Si l'infraction reste au
stade de l'hypothèse, je  ne pense pas
qu'il y aura ouverture d'action pé-
nale. Mais encore une fois, cette ac-
tion ne m'appartient pas et je  ne
l'instruirai pas moi-même.

— Vous avez encore affirmé
lundi soir que si le Conseil commu-
nal était malade, il était guérissable.

— L'executif a reçu lundi un sérieux
coup de semonce. Désormais, lorsqu 'il
proposera des demandes de crédit, il
les calculera de manière plus précise,
en tenant compte d'un renchérisse-
ment aussi juste que possible. Lorsqu 'il
devra prendre des décisions qui en-
gagent des frais supplémentaires
dont il n 'est pas certain d'obtenir les
crédits, il reviendra devant le législa-
tif. Un exemple typique ? En l'état de
nos connaissances concernant les pisci-

nes toujours, c'est le coup du gazon
préfabriqué qu! le donne. Un jour, un
conseiller communal a bien dû décider
de le faire poser en dépit de son prix
élevé. Or, H n'en avait pas les
moyens, puisqu'il ne possédait pas les
crédits nécessaires. Il a bel et bien
commis un acte de mauvaise gestion.
Et peut-être même de gestion dé-
loyale. Dorénavant un tel cas ne se

_j ¦ ireproduira plus.

— Votre intervention n'était ainsi
pas une simple mise en garde.

— Non. Je sais bien que lorsqu 'un
conseiller général parle de droit pé-
nal, on pense automatiquement qu'il
s 'agit de rhétori que politique. Les
personnes qui m 'écoutaient n'ont pas
dû faire totalement abstraction du
fait que je  suis aussi magistrat de
Tordre judiciaire. Encore une fois, je  ne
tiens pas absolument à une enquête
pénale contre un membre du Conseil
communal mais je  pense que les Sa-
ges doivent être conscients que leur
manière de gérer pourrait être répré-
hensible de ce point de vue là égale-
ment.

Pierre Aubert a encore précise qu il
n'était pas impossible, une fois reçu le
rapport de l'exécutif, qu'il en de-
mande le renvoi en commission finan-
cière pour une analyse détaillée. Un
dépassement de la taille de celui des
piscines mérite bien une attention
toute particulière...

0 J. My

L'article 159
0 Sous «Gestion déloyale», l'article

159 du Code pénal suisse précise : «Ce-
lui qui, tenu par une obligation légale
ou contractuelle de veiller sur les intérêts
pécuniaires d'autrui, y aura porté at-
teinte sera puni de l'emprisonnement».

Attention :
ne pas

les toucher!
Trop de bebes animaux
ramassés par l 'homme

FA ON — Maigre des mises en garde
réitérées de la population, plusieurs
faons de chevreuils et autres renar-
deaux ont été arrachés ce printemps
à leurs parents par des gens qui
pensent bien faire mais causent en
fait du tort à la nature. Aussi le
Service de la faune rappelle-t-il une
fois encore qu 'il ne faut en aucun cas
ni toucher, ni ramasser les bébés ani-
maux. Même s 'ils paraissent seuls
dans des endroits apparemment
anormaux, ils ne sont pas abandon-
nés. Ainsi, une chevrette a été vue
recherchant désespérément ses faons
qu 'elle avait laissés non loin d'une
habitation, mais ceux-ci avaient dis-
parus, recueillis par une famille! Au-
tre rappel: il importe de tenir les
chiens et de ne pas les laisser diva-
guer dans la haute végétation ou les
bosquets forestiers où ils mordraient
la faible progéniture du gibier, /axb

Le saint du jour
A 16h30, la lune entre dans son der
nier quartier en ce jour de la Saînt-
Boniface. Ceux qui portent ce doux
prénom ont de grandes qualités intel-
lectuelles et font d'excellents cher-
cheurs. Anniversaire: L'amour sera i
le point fort de l'année. Bébés du E
jour: intellectualisme et arts. M- I

Sida B
Assemblée générale du ? I "

Groupe sida de Neuchâtei à iL̂ ^l'Ecole neuchâteloise de soins /-
infirmiers en psychiatrie (Gi- Av)«
braltar 11 à Neuchâtei) en M&- ,
début de soirée avec, en /BpSat
seconde partie, la présen- t$SÈ
ration de «la campagne ^Bgj
nationale Stop-Sida» par
F. Wasserfallen. E-

Communes
4 Le Groupe-
ment des commu-
nes du Littoral
neuchâtelois se
réunira en assem-
blée générale, en
fin d'après-midi
dès 18 heures à
la Maison de
commune de Ma-
rin. JE-

Philosophie
Séance du Groupe neuchâtelois ?

de philosophie à la faculté des lettres
(salle RE48) à 20h 15. Enrico Berti,

professeur à l'Université de Padoue,
donnera une conférence sur le thème:
«Les stratégies contemporaines d'in-

terprétation d'Aristote». M-

Environnement
Dès 20 h au temple du Bas, le grand

débat d'Eglise et environnement sera
consacré à l'année jubilaire et sauve-

garde de la création, avec Denise
Deluz et le pasteur Bill McComish,

tous deux de Genève. M-
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¦ BLESSÉ - Lundi vers 20 h, au
guidon de son cycle, M. S.J., du Locle,
descendait la rue des Fiottets au Lo-
cle. A la hauteur de l'immeuble No 1 5,
il n'a pas été en mesure de s'arrêter
derrière la voiture conduite par un
habitant du Locle, qui était à l'arrêt.
Blessé, le cycliste a été conduit par
une ambulance à l'hôpital de la ville,
/comm

¦ DANS UN CAMION - Hier, vers
1 1 h 30, une voiture locloise circulait
rue de la Chapelle au Locle, en direc-
tion nord. A l'intersection avec la rue
Daniel-Jeanrichard, une collision s'est
produite avec le camion conduit par
un habitant de Colombier, qui arrivait
sur sa gauche. Dégâts, /comm

¦ DÉGÂTS MATÉRIELS - Lundi, à
1 9h40, une voiture chaux-de-fonnière
descendait le chemin venant du home
de la Sombaille en ville. A l'intersec-
tion avec la rue Stavay-Mollondin,
une collision s'est produite avec une
autre voiture chaux-de-fonnière qui
circulait sur cette rue en direction
ouest. Dégâts matériels, /comm

¦ COLLISION - Hier, vers IOh, un
camion conduit par un habitant du
Locle, circulait de Boudry en direction
de Neuchâtei avec l'intention de se
diriger vers Serrières. A la jonction du
Dauphin, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtei qui circulait de Ser-
rières en direction du centre ville. Dé-
gâts, /comm

ACCIDENTS



Cri d'alarme : où crécher ?
-fleuckâkf VILLE —

Débandade à la Ribambelle, gargouillis à la Barbouille

L

e problème des crèches et jardins
d'enfants pourrait rapidement de-
venir dramatique. Après la ferme-

ture de la Ribambelle, voici la Bar-
bouille en difficulté. Les autorités inter-
pellées.

La Barbouille doit quitter la rue du
Musée; l'immeuble qui l'abrite va être
transformé. Aucun local adapté n'est en
vue: si rien n'est résolu d'ici la fin de
l'année scolaire, une soixantaine d'en-
fants vont se retrouver à la rue. Sa
responsable, Marie-Odile Liégois, est
catastrophée: elle en appelle au
Conseil communal et aux conseillers gé-
néraux.

La Barbouille, et c'est là le plus dra-
matique, va bien! Elle n'a ni problèmes
financiers, ni de personnel, ni d'enfants.
La seule difficulté - mais de taille -
se pose au niveau des locaux.

Lorsqu'elle est venue rue du Musée,
Marie-Odile Liégeois savait qu'elle ne
pourrait y rester longtemps, mais
c'était toujours mieux que rien. Nou-
veau propriétaire, rénovation à l'hori-
zon, la responsable de la Barbouille
s'est mise à la recherche de nouveaux

locaux dès la fin de l'année dernière.
Depuis, elle n'a rien trouvé qui puisse
convenir au centre-ville. En vérité, elle a
espéré longtemps obtenir une réponse
positive pour un lieu jugé idéal, avant
de finalement s'entendre dire que ce-
lui-ci était déjà loué.

— Les gens ont-ils peur des enfants?
lance, mi-inquiète, mi-dépitée, Marie-
Odile Liégeois qui fait remarquer que
les locaux libres existent, au centre de
la ville , et qu 'ils sont même parfois
abordables...

Une garderie est bruyante en jour-
née parce que les enfants, naturelle-
ment, cela bouge, et même beaucoup.
Par contre, en soirée, c'est le calme
plat. Les locataires de l'immeuble con-
cerné peuvent dormir tranquille avec la
certitude de ne même pas entendre
de... télévision.

La situation de nombreuses familles
pourrait devenir véritablement drama-
tique, note Marie-Odile Liégeois, si la
Barbouille fermait après la Ribambelle.
Les crèches, jardins d'enfants et garde-
ries qui subsistent — et ils ne sont pas

légion — sont pleins. Quand ils n'ont
pas de longues listes d'attente. Quant
au service de mères à domicile, il est
très couru. Et ce n'est pas le refus de la
seconde année de jardin d'enfants, ce
week-end, qui va améliorer la situa-
tion...

De nombreux parents ont absolu-
ment besoin de travailler aujourd'hui
plus qu'hier encore, relève Marie-Odile
Liégeois et, paradoxalement, de moins
en moins de familles ont de la parenté
sur place, en raison de la mobilité
exigée dans le travail.

La Ville, à sa demande, a répondu
qu'elle n'avait pas de locaux à lui offrir
mais qu'elle l'aiderait dans la mesure
de ses moyens: à savoir par des lettres
d'appui écrites par les Services so-
ciaux, dirigés par André Buhler. Un
soutien qui ne s'est pas du tout révélé
déterminant. Marie-Odile Liégeois a
donc écrit au Conseil communal et aux
conseillers généraux pour demander un
appui qui corresponde à l'ampleur et à
la gravité du problème posé.

0 F. T.-D.

Tous au cirque
Pour ses 150 ans,

Sulzer dresse le chapiteau

L

'entreprise Sulzer a célébré hier les
1 50 ans de son secteur chauffage.
Pour marquer le coup, elle a fait la

fête sous chapiteau, en famille. Tandis
que les enfants des collaborateurs et
leurs amis assistaient hier après-midi à
une représentation du cirque Valentino
et participaient à un goûter, les clients
neuchâtelois de Sulzer étaient reçus le
soir pour un souper-spectacle. Jonglerie
et petits fous au programme.

— Pourquoi avoir choisi un chapi-
teau de cirque ? Le cirque est un sym-
bole, il repose sur le travail d'équipe,
l'esprit de corps, la solidarité, l'esprit
de famille.

Mario Righetti, directeur de la suc-
cursale neuchâteloise de Sulzer infra,
membre du groupe Sulzer, a souligné
les rapports entre la philosophie du
cirque et celle de l'entreprise.

— Sulzer est également né d'une
initiative familiale, et notre succursale a
gardé cet esprit de corps, cette am-
biance de famille.

Sulzer a installe en 1841 la pre-
mière installation de chauffage central
à vapeur. Cette installation, une inno-
vation technique pour l'époque, a été
le début d'une longue carrière dans la
branche. En 1937, la succursale neu-
châteloise ouvre ses portes. Sous le nom
de Sulzer infra Neuchâtei, elle est l'une
des plus importantes du canton. Les
170 invités — autorités cantonales et
communales, ingénieurs, architectes, te-
chniciens — ont pu prendre la mesure
du temps qui passe, en admirant les
pitreries des artistes du cirque Valen-
tino. /jmt

Un toit pro visoire a été installé hier sur le faîte de Concert 6

TOITURE - Cinq cents m2 de tôle posés en un seul jour. ptr £

f_  ̂ peration d envergure, hier, au
C J centre-ville. A l'aide d'une grue,

une entreprise de construction a
installé une toiture métallique provi-
soire, au faîte de l'immeuble sis Concert
6, dont les combles ont été détruits lors
de l'incendie de la semaine passée.
Une journée de travail aura suffi pour
monter et mettre en place près de 500
m2 de tôles.

Une gigantesque grue, la plus
grande du canton, a pris ses quartiers
hier, rue du Concert, afin d'installer une
couverture métallique sur le toit de
l'immeuble sinistré de Concert 6. Huit
hommes étaient au travail dès le matin,
afin de préparer la charpente métalli-

que qui a été montée en cinq éléments
sur le toit de l'immeuble.

C'est un système allemand, encore
jamais pratiqué sous cette forme à
Neuchâtei, qui a été mis en place, hier.
Fixé de part et d'autre de l'immeuble
sur des échafaudages de soutien, la
charpente métallique couvre toute la
largeur de l'immeuble. La portée de
19 mètres est assurée par l'assem-
blage de tubes, jusqu'à la longueur
désirée. La poutraison est ensuite re-
couverte de tôles d'acier. Cinq char-
pentes balaient tout le toit, afin d'offrir
une couverture parfaitement étanche et
permettre les travaux de rénovation
de l'immeuble, en évitant tout dégât

d eau.
— Le système est particulièrement

ingénieux. Le montage se fait au sol,
comme un jeu de mécano. Le tout est
ensuite hissé sur le faîte de l'immeuble,
et fixé aux échafaudages de soutien,
exp lique M. Dubuis, chef du chantier.

Le toit métallique est arrivé par ca-
mion en pièces détachées en début de
matinée et a été déballé sous le re-
gard des curieux. Le quartier n'était
pas bouclé pour l'occasion, mais des
hommes du chantier interdisaient l'ac-
cès lors du montage sur le toit des gros
éléments.

0 J. Mt

Douze tonnes d'acier sur un toit

Les enfants sur les ondes
ta Radio romande émet depuis une classe : experience réussie

Silence total. Jean-Louis Millet ap-
proche son micro bleu de la bouche.
Une grande respiration et, parlant à
un interlocuteur inconnu, lance:

— Bonjour, Pierre. Nous sommes
à Neuchâtei dans la classe de Mar-
cel Robert...

Et voilà, l'émission «Histoires de
Suisse» a démarré. Et hier matin,
pour une fois, elle n'a pas été réali-
sée des studios de Lausanne : son
animateur a été séduit par les lettres
que les élèves de Marcel Robert lui
ont envoyées. Il a donc décidé de
rendre visite à cette classe de
deuxième année de l'école secon-
daire des Sablons. «Fans» de Jean-
Louis Millet, les élèves écoutent ce-
lui-ci chaque matin. Ils sont ensuite
chargés de faire la synthèse des
propos de l'homme de radio qui,

depuis le début de l'année, distille
peu après 7 h 30, une tranche d'his-
toire de Suisse avec une fougue et
un enthousiasme qui a fasciné les
enfants - ils ne sont pas les seuls.
Leçon d'histoire, donc, mais aussi
de géographie, les croquis portés au
tableau le prouvent, leçon de fran-
çais encore, parce que le texte
donne lieu à des discussions por-
tant sur l'orthographe.

Intimidés les élèves, âgés de 13
ans? Pas du tout. Le présentateur,
lui, un peu, mais le métier aidant...

L'histoire du jour? La construction
du Gothard. Passionnant... tiens, ce
sont les Allemands et les Italiens
qui ont poussé à sa réalisation et
payé une bonne partie de sa cons-
truction!

Arrive le moment de la lecture —

sur les ondes — du texte préparé en
commun, en une dizaine de minu-
tes, par les élèves et leur professeur.
Isabelle Favre, la jeune fille pres-
sentie pour cela, se lève, calme,
posée, et elle lit. Sans bavure.

— Ça mérite un 6, lance Jean-
Louis Millet.

Et «chauffée» par Marcel Robert,
la classe intervient sur les ondes, en
lançant un véritable cri du cœur:

— L 'histoire , c'est quoi les co-
cos ?

— C'est des histoires.

Le message, manifestement,
passe entre les élèves et leur profes-
seur. Avec le présentateur de radio
aussi; expérience réussie. Mais inu-
tile d'appeler Jean-Louis Millet : elle
restera unique, /ftd

¦ TOILETTAGE - Le jardin du
cloître de la Collégiale en est tout
retourné: massifs, cheminements et
bordures en pavés font une cure
de jouvence, grâce aux apprentis
du Service des parcs et promena-
des. Une réfection qui n'est pas du
luxe, «le massif central étant dans
un état déplorable, aucune trans-
formation n 'ayant été entreprise
depuis longtemps», estime Jean-
Pierre Ménétrey, chef du service.
Peu onéreuse non plus, en raison
de la main-d'œuvre et du coût
modeste du matériau. Les travaux
sont effectués dans les règles de
l'art, puisqu'ils tiennent compte du
passé de ces lieux destinés à la
méditation, comme l'explique le
panneau accroché à la grille d'en-
trée, /dbo

RAJEUNISSEMENT - Le jardin
revêtira ses plus beaux atours.

dbo- .E

¦ DANGER — Les panneaux
étaient bien visibles, l'autre jour,
dans la cour de la faculté des
lettres de l'Université. On pouvait
y lire en lettres grasses : «Dan-
ger». La raison ? Les cigarettes al-
lumées jetées par terre risquent de
provoquer un incendie. En mettant
le feu à la tourbe dans laquelle
prospèrent ma foi de fort jolies
plantes, / ftd

TOUR
DE
VILLE

M DANS LES ÉTOILES - Ce soir à
20h30, à l'hôtel Touring au Lac, René
Moser animera une conférence publi-
que sur l'astrologie d'évolution,
science qui étudie les potentiels la-
tents que nous offre le ciel de nais-
sance. Un cours sur un week-end sui-
vra, durant lequel les participants ap-
prendront à monter un thème astral,
ainsi qu'à l'interpréter, /le
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I Ce soir
Bar Dancing Play-Boy

I MAYA I
et les trois Sexy Bunny's I
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Sexy show gî tl
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'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtei S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA

/ 
" |Ce soir, de 17h30 à 18h30

Grande animation
Neuchâtei Sports
Young Sprinters HC
Tous les joueurs
et les deux nouveaux
attaquants soviétiques

Schipitsin et Avdeev
vous attendent au stand
du HC Y.S. dans le hall du

OTPI Super-Centre
¦QJf Portes-Rouges
^^^^^ 54025-76

f \
UrgGnt nous cherchons

Un manœuvre de chantier
avec expérience (parlant l'italien)

Tél. 2431 75 13292-75

URGENT Nous cherchons

SOUDEURS
Tél. 2431 31 53992-76

\Maa«n^BKHiHHaauK^^

S/U.LE DE LA ROTONDE
Fbg du Lac 14 - Neuchâtei

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

H et H
juin juin 27239- 76

[COQUELET
g frais de France n OR

^d'env. 400g,>ga.'»-*a

1 Véritable TOMME
Ë de Savoie 100 g 2.15

I Pomme de terre nouvelle du pays
ro

Tf_\
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CONCOURS *** TOMBOLA ***
DES WEEK-ENDS À PARIS...

I "Sans ob"9ation d'achatl" 1 :

A-  

apportez les mesures de votre cuisine,
- le verre de l'amitié est offert,
- coin de jeux pour les enfants,
- horaire : 9 h à 18 h 30 non-stop. 12433-10 |_J

Salle de la Rotonde - Fbg du Lac 14 - Neuchâtei
Mercredi L GRANDE JeUd ' l

5 VENTE DE 6 \
\ >» '" I CHAUSSURES I ]uin I S

(hommes, dames et enfants) 4u J
PRÊT-A-PORTER POUR HOMMES ET DAMES S

sacs, ceintures ~

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS ((POUR ELLE ET LUI)) dès Fr.19.- f
Ouverture non-slop de 9 h à 18 h 30. 53B3I-56 |

Savagnier, de
particulier à
vendre

terrain
à bâtir
parcelle de
877 m2.

Tél. 24 37 77.
53899-22

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute
Appelez

simplement
038/25 65 01

f \
A vendre à l'ouest de
Neuchâtei, dans un cadre
de verdure magnifique,
vue sur le lac et les Alpes

VILLA
d'une architecture con-
temporaine et luxueuse,
IVz pièces avec bibliothè-
que, 3 salles de bains +
bureaux - atelier avec ac-
cès indépendant
Fr. 1.800.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtei,
sous chiffres 22-8066.

53848-22

/  Estimations \
par nos experts

et réception d'objets
pour la vente aux enchères

automne 1991

Vendredi , le 7 juin 1991
Hôtel Beau-Lac

Quai Léopold-Robert 2
2000 Neuchâtei
038/25 88 22

de 10-17 heures en permanence

GALERIE STUKER
BERNE 13146-56

Aller Aargauerslalden 30. 3006 Berne
\Jëléphone031 / 44 00 44-, fax03! .'4478 13/

A vendre au Val-de-Ruz

immeuble locatif
comprenant 8 appartements de
3 pièces et 10 garages indivi-
duels.
Ecrire sous chiffres
Y 028-703356 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtei 1. 13093 -22

A vendre à l'ouest de Neuchâtei situa-
tion tranquille, vue imprenable sur le lac
et les Alpes

villa individuelle neuve
cuisine agencée, salon-salle à manger
avec cheminée, 5 chambres à coucher,
'3 salles d'eau, garage pour 2 ou 3 voitu-
res.
Tél. (038) 24 77 40. 13182-22

VALLON/FR La Chaumière
Jeudi 6 juin à 20 h 15

LOTO
Quines : plat côtelettes
Double-quines : charbonnades + bons d'achat.
Cartons : 22 x plats viande.
Monaco : Bons d'achats.

Abonnements 22 séries Fr. 10.-.
Bus gratuit: au départ de Payerne (Gare) 19 h. - Corcelles
(Auberge communale) 19 h 05. - Dompierre (Café du raisin)
19 h 10. - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h 15. - Avenches
(Place centrale) 1 9 h 20. - Villars-le-Grand (Croisée Les Fri-
ques) 19 h 30. - Saint-Aubin (Grùtli) 19 h 35. - Missy (Ecus-
son Vaudois) 19 h 40 et retour. 27295-56

/jrSk UNIVERSITÉ I
t yjj ! DE NEUCHÀTEL
%a «n*0 Faculté des sciences
Vendredi 7 juin 1991 à 17 h

au grand auditoire des instituts de biologie
Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. André PITTET, ingénieur chimiste
diplômé de l'Université de Neuchâtei

Caractérisation et
signification géochimique

des alcools libres, estérifiés
et non estérifiés,
dans le sédiment

du Lac de Neuchâtei
27285-20 Le doyen : Cl. Mermod

La station d'essais viticoles à Auvernier ,
communique

Protection phylosanifaire
du vignoble

Les conditions climatiques plus favorables que
nous connaissons ces jou rs ont permis un déve-
loppement enfin normal de la vigne, et la crois-
sance est réjouissante. Le stade F (grappes visi-
bles) est atteint dans tout le vignoble, et nom-
breux sont les parchets où les grappes sont bien
séparées (stade G), ce qui nous permet de
constater que la sortie est généreuse, en particu-
lier dans les pinots. Les dégâts de gel semblent
donc avoir été limités, bien que localement on ait
à déplorer quelques vignes plus gravement attein-
tes: Il s'agit là cependant de cas exceptionnels.
La situation sèche que nous vivons actuellement
n'est pas favorable au développement du mildiou,
et aucune contamination primaire n'a encore eu
lieu. Toutefois, avec les températures actuelles,
les prochaines pluies d'une certaine importance
donneront assurément lieu à des infections pri-
maires. Compte tenu que la lutte contre l'oïdium
doit de toute manière être entreprise pour éviter
des infections précoces dont il est bien difficile de
se débarrasser , on pourra entreprendre ces pro-
chains jours un traitement combiné anti-mildiou
et soufre mouillable.
Rappelons que la lutte plus spécifique contre
d'autres maladies ou ravageurs, ne peut pas faire
l'objet de communiqués généraux. Certains traite-
ments ont d'ailleurs déjà été appliqués localement
contre l'excoriose, le rougeot ou les acariens
rouges par exemple.
Pour obtenir plus de détails sur les traite-
ments et les matières actives à utiliser, on
peut s'adresser à la Station d'essais vitico-
les, 2012 Auvernier, où un service par abon-
nement a été mis en place. 13143-20

|gp Commune des Verrières

La Commune des Verrières met en sou-
mission les travaux de génie civil pour
l'épuration en système séparatif du quar-
tier de la Vy-Perroud.
Quantités principales:
Excavation machine 4200 m1
Tout-venant 3200 m3

F. et p. PVC diam. 250 600 m.
F. et p. PVC diam. 315 600 m.
F. et p. PVC diam. 710 80 m.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire par écrit jusqu'au 14 juin 1991
auprès du Bureau Hydroclair Ingénieurs
Civils S.A, Grise-Pierre 32, 2006 Neuchâ-
tei 13130-20 CONSEIL COMMUNAL

iY[f\ \ UNIVERSITE
11U>7 DE NEUCHÀTEL
'*ra «r>*°

Vendredi 7 juin 1991 à 17 h 15
Aula de l'Université,

avenue du 1*'-Mars 26

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Michel DUBOIS, professeur
ordinaire de gestion d'entreprise (finan-
ces), sur le sujet suivant:

«La gestion de portefeuille
et les enseignements

de la théorie»
La leçon est publique.
13112-20 Le recteur

Â " I
^̂

_
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Syndicat intercommunal
^̂ **m

m̂_m***̂ m^̂  ̂ pOLtr i'aij mentation en eau
77 X\ du Val-de-Ruz et des

C 3 Montagnes neuchâteloises

S I V A M O

Mise en soumission
Dans le cadre de la réalisation du réseau de
transport d'eau potable, le SIVAMO met
en soumission :

Travaux de génie civil, ainsi que la
fourniture et pose de conduites en
fonte auto-étanche de 0 400 mm
entre Pierre-à-Bot et Fenin

LOT 11: 2200 m
Les entreprises intéressées sont priées de s'ins-
crire par écrit jusqu'au 21 juin 1991 auprès du
bureau Hydroclair, Ingénieurs Civils S.A., rue
Grise-Pierre 32, 2006 Neuchâtei. 13155.20

A vendre à Dombresson

VILLA INDIVIDUELLE
de 5 pièces sur 2 niveaux, construction récente env. 150 m2

habitable, cuisine moderne, cheminée de salon, dégagement,
garage et place de parc.
Prix: Fr. 540.000.- .
Pour tous renseignements et visite, s'adresser à:
¦—¦¦ Fiduciaire de Gestion et d'Informatique S.A.
| f_ ^̂  "I Avenue Léopold-Robert 67
|, _ 2300 La Chaux-de-Fonds
|̂ r 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 13127-22

~
jj§ï VILLE DU LOCLE I

s==~gag== En prévision de mises à la retraite et pour

|p|Éy|f compléter l'effectif du Corps de police, le
Wlspf#y Conseil communal

met au concours

3 POSTES D'AGENT
La formation professionnelle

AUX MÉTIERS DE LA POLICE LOCALE
comprend notamment

- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la
tranquillité,

- premiers-secours en cas d'incendie,
- secours routier et service des ambulances,
- service de circulation.
Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 ans révolus,
si vous avez une instruction et une éducation de bon
niveau, si vous pratiquez à satisfaction un métier et
jouissez d'une bonne santé, si votre réputation est honora-
ble, si vous êtes sociable et avez le sens des responsabili-
tés,
adressez votre offre manuscrite, jusqu'au 21 juin
1991 à la Direction de police, Hôtel-de-Ville 1, 2400
Le Locle.
Traitement selon l'échelle communale. Entrée en fonc-
tions: 1" octobre ou à convenir.
Pour tout renseignement , contactez le Commandant de
police, tél. 039/31 10 17 (heures de bureau).
13121-21 CONSEIL COMMUNAL

¦_̂ _ Suite des
ÊJ* annonces classées
Ji i7- en page 16



B Super-Centre Portes-Rouges 1 j

I 11BPÏ ] Ameub,ement I Poissonnerie 1 Boucherie ^PEFQ I
Hnfl fllHH ^°"e c'ia'se I ĉlî i ffù To 1#5^ de bureau 1 Filets de^^̂  Ë Rôti de veau *£5g I
I J pour enfants truite rose roulé K..o 10K/* ^iw ncn

^^U modèle « Pussy Cat» 
#UU

KJ VA 100 g "̂  *¦ Ragoût 1C20

/"•" I «̂^2  ̂ I Saucisses de 
veau 

110 I
9 (paquets de 5 et 10 pièces) la pièce I 53484-ss

¦ |̂  HAEFLIGER S J |̂¦ IVKAESER SA PIV y A
QUINCAILLERIE y M

NEUCHATEL - CENTRE DU MAIL - 03B SI 11 SI If ff

Service après-vente assuré
.̂ —— \____________________________________________________ mmmmmmmi

\_____________________ m ai ¦¦ j ij Ê J ^ U ma wf l f

Hj W/f^WoWD'IDÉES ET
f̂t DE SOLUTIONS POUR
1 L'AMÉNAGEMENT
- DE VOS BUREAUX

PaW**"""lfafc»«. LES RÉCEPTIONS, LES POSTES DE TRAVAIL
" yNw I SPÉCIFIQUES AUX ÉCRANS CAD-CAM, LES

H I Hl , BUREAUX DE DIREOION, LES SIÈGES, LES
f <Ut> 1 m_ ¦ CL0IS0NN ™TS. •••

C R E A T I O N  DE B U R E A U X:.;. . r :

P O R T E S - R O U G E S  36 2 0 0 2  N E U C H A T E L
63371 8B 

TEL.  038 / 25  44 04 FAX 038 / 24  07 52

i - • • ¦ - -¦¦ • —— i i

Super-Centre COOP - Portes-Rouges

Apprécié d une large clientèle qui y trouve un riche assor-
timent de meubles pour chambre à coucher, salle à man-
ger, chambre d'enfant, studio, cuisine, salle de bains et
autres petits meubles, le département « ameublement » du
Super-Centre Coop des Portes-Rouges a récemment subi
uno ronmiatinn mmrAoto

S

itué face aux colonnes à es-
sence, soit au nord-est du par-
king couvert du Super-Centre,

le département « ameublement »
vaut une visite. On y trouve égale-
ment des tapis au mètre, des milieux
de chambre, des articles de literie et
de la lustrerie.

La politique du « prix discount à
l'emporter » y est pratiquée, mais la

clientèle qui le souhaite peut bénéfi-
cier du service de livraison à domi-
cile.
M. Stéphane Joset, le spécialiste et
responsable du département, secon-
dé par son personnel de vente, se
tient à votre disposition pour tous
conseils et renseignements. Il se fera
un plaisir de vous accueillir dans l'es-
pace « ameublement » rénové du Su-
per-Centre. / M-

Découvrez le mobilier de l 'habitat moderne, visitez le département AMEUBLEMENT du Super-Centre Coop
Portes-Rouges ! E-

Des meubles
de qualité

à petits prix

• Donax S.A. • Haefliger & Kaeser S _A. • Masserey • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léo meuble S.A.
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne • Migros • Garage Marcel Facchinetti • Orma
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•̂ -(W- Regimmob S.A.
-J6X Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtei'
Tél. 038/24 79 24.1 .SNGCI '

MEMBRE OE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre à Cernier , rue Henri-
Calame14, situation dominante
sud-ouest

appartement de 4/2 pièces
salon avec cheminée, cuisine
agencée, balcon, cave, garage et
place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 13137 22

_ _̂_ imÊ__ r ^T\ W__M

Pour le 1"' juillet 1991 à PESEUX

JOLI STUDIO
tout confort . Fr. 760.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 53334-26

SNGCI _
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

Hy ^^̂ WPTrS13l ^̂ m

IS-G° \ lB|

Il r, a<C- aMeC

l\ de  ̂ pâte- 99A .

/ '—: \A louer, à Saint-Aubin

(APPARTEMENT]
de 2 pièces

0 Libre de suite.
•9 Loyer mensuel total: Fr. 575.-,

charges comprises.
Pour renseignements

et visites, s'adresser à:
Etude MERLOTTI ET CALAME

Place de la Fontaine 4,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

\ ___________%à___r

_, \f>. > * 1̂ 1P t_ ?k \l

À LOUER
| tout de suite j

AU LANDERON

s VILLA :
S DE 5% PIÈCES S

Vaste séjour avec J| cheminée , cuisine I
I agencée, 4 chambres, I
i 2 salles d'eau, cave, j !
| garage double, terras- j

se, jardin arborisé. |

m 13085-26

c 1 "\À LOUER
À NEUCHÀTEL

Fbg de l'Hôpital
(sous les Arcades)

UNE
VITRINE

Loyer Fr. 30.- par mois.

Pour tous
renseignements : 13151 2e

GMMMMJSMH IMMEUBLES SA
_ 9M_ im_ WlsMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchàtel

V Téléphone 038 25 66 66 J

' 
«¦

n̂_\_\mmmW Bureau
/  d'architecture

mf Jacques Kaiser

=a=M=

r

2053 Cernier
(p (038) 53 55 44

À LOUER
esson quartier tranquille

Immeuble neuf
(9 appartements)

Appartement 414 pièces, balcon,
dès Fr. 1600.- + charges.

Appartement 214 pièces, balcon,
Fr. 900.- + charges.

Place de parc Fr. 40.-
Garage Fr. 1 30.-/ 1 50.-

Disponible 1er juillet 1991.
12738-26

-^^~^—~^—m_______________________________________________________________ m*r'

A louer à Bevaix,
Hameau de Buchaux

VILLA
MITOYENNE

neuve, de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, grand sous-sol et couvert pour
2 voitures.

Tél. (038) 24 77 40. ,3,84-26

À LOUER À CERNIER
Rue G.-de-Vergy 4

Dès le 1" juillet 1991

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée, bains-W.-C,
balcon, galetas, cave.
Location mensuelle Fr. 770.-
+ charges Fr. 100.-.

Le locataire devra effectuer
la surveillance de l'immeuble.

Pour tous renseignements :
13161-26

BMMj ïïMISMH IMMEUBLES SA
PJMà'JmÊlISMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtei
Téléphone 038 25 66 66

\ _ /
A louer, pour le 1" juillet 1991, à
Neuchâtei, rue Bachelin 2a

GRAND STUDIO
meublé, avec balcon.

Prix Fr. 800.-/mois charges com-
prises.

Tél. (038) 31 92 86. 13117-25

f ; >A LOUER
À NEUCHÀTEL

Quartier des Valangines

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

Conviendrait également comme
bureau.

Loyer Fr. 190.- par mois,
charges comprises.

Pour tous renseignements:
13150-26

K4Ml¥lM*mlSMH IMMEUBLES SA
_ 9M_ 1Ë_ISMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtei
Téléphone 038 25 66 66

NOUVEAU
Rénovation de votre

d<r\ I» L Eà>

I DE BAINS j
IDEMAT S.A.

Verger 11, 2014 Bôle
Devis sans engagement.

<p (038) 41 40 30.
12307-22

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

VILLA DE 5/2 PIÈCES
avec 634 m2 de dégagement.
? Aménagement intérieur grand

style.
? Cuisine habitable

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

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

^̂o* ^

53399-22

A vendre à La Neuveville situa-
tion tranquille, vue sur le lac, pro-
che des écoles

magnifique appartement
en attique d'environ 120 m2, plus
70 m2 de terrasse , cave et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 13188-22

A vendre au Landeron situation
tranquille

MAISON
VILLAGEOISE

contiguë, de 2 chambres à coucher, salon
avec cheminée, cuisine agencée, salle de
bains, petite terrasse, cave et garage.
Fr. 360.000.- à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 13133-22

A vendre, à Chézard, magnifique

appartement
de 5V2 pièces

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

<p (038) 53 47 63, dès 17 h.
53820-22

LE MALLEY NE (entre Ligniè-
res et Saint-Biaise).
A vendre immédiatement
ou selon entente

terrain cultivable
et pâturage

Surface totale : 118000 m2 .
Situation magnifique, vue sur le
lac de Neuchâtei, à proximité de
la place de golf.
Prix : Fr. 10.-- le m2.
En cas de convenance, la maison
qui appartient à ce domaine, les
bâtiments annexes et un terrain
de 10000 m2 arborisé peuvent
également être achetés.
Les intéressés sérieux recevront
de plus amples renseignements
ou pourront organiser une visite
des lieux par:

^̂  ̂ *\ Doris Nydegger
L V J Agence
^^T5

^  ̂
immobilière -

Ç~ A j  fiduciaire
^ml __f Hauptstrasse 83

.. 2563 Ipsach
,/ïwït Téléphone

(032) 51 00 27.
27302-22

A vendre à Bevaix situation tranquille et
bien ensoleillée

CHARMANT
APPARTEMENT

en duplex de 4% pièces avec cheminée,
2 salles d'eau, balcon, cave et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 13181 22

j>»||| j y j|  Il

fL  ̂
ww — ^^ 1

îftfi U W _ M PROPRIETE
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—T*®A vendre en PPE W t̂O°"uVf
à Saint-Biaise \ \^8*—

dans immeuble neuf,
près du lac

3V2 pièces
80 m2, balcon au sud.

Mensualité «PROMOTION 91 »

dès Fr.1349.-
avec garage et parc.

27286-22

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

.-
A vendre aux Hauts-Geneveys
Résidence Bellevue

APPARIEMENTS
HAUT STANDING

dans nouvel immeuble avec ascen-
seur, vue sur le lac et les Alpes,
dominant le Val-de-Ruz.

Appartements VA pièces:
84 m2 et 87 m2 dès Fr. 320.000.- .

Appartements 4% pièces :
116 m2 - 118 m2 dès Fr. 395.000.-.

Duplex
[ de 150 m2 Fr. 450.000.- .

Disponible fin mai 1991.

Participation de 1% d'intérêt du
financement hypothécaire durant
les 2 premières années.

A louer aux Hauts-Geneveys
Situation dominante sur les Alpes
et le lac

VILLA MITOYENNE
DE 5/2 PIÈCES

garage avec porte automatique.
Haut standing.
Finitions soignées.
Prix de location Fr. 2450.-.
Disponible immédiatement.

A louer à Cortaillod, nouveau
quartier en Segrin, situation très
tranquille, jouissant d' un bon enso-
leillement ,

1 VILLA NEUVE
5/2 PIÈCES

Finitions soignées.
Prix de location Fr. 2500 - y com-
pris place de parc dans garage col-
lectif.
Disponible immédiatement.

A vendre ou à louer, nouveau quar-
tier tranquille
Lotissement les Buchilles à
Boudry

APPARTEMENTS
VA PIÈCES

dans immeuble locatif avec ascen-
seurs, aménagements de qualité.
Disponible immédiatement. 13139-22

_h>_ 
Régie Rol-anc^Oonner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tel. 038/42 50 32

A vendre de particulier

maison
mitoyenne

entièrement rénovée, 5 pièces, cui-
sine agencée, sans jardin, avec pla-
ce de parc , au bord du lac, Saint-
Aubin-Sauges.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei, sous chiffres
22-8067. 53908 22

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

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

salon avec cheminée, cuisine fermée, salle
de bains, W.-C. séparé, balcon, cave.
Prix de vente: Fr. 275.000.- + garage
Fr. 25.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 131B6-22

|A vendre à FONTAINEMELON
^I En lisière de forêt

l| 41/2 PIÈCES I
I Fr. 450.000.-, inclus garage et I
I place de parc. Fr. 1736.- par mois I
I avec fonds propres Fr. 100.000.- I
I grâce à notre système exclusif. |

^L 12933-22^B

iKT %' JjfMflllffi /̂fitf^M' '' ' ' "' !

! À VENDRE
A CERNIER ¦

dans un petit immeuble I '¦
résidentiel, proche du | i

i centre du village

J 4 PIÈCES J
I Vaste séjour avec chemi- I j
! née, salle à manger, cuisi- ¦

ne parfaitement agencée, ™
jardin d'hiver, 2 salles H
d'eau, 2 chambres, réduit , I
cave. S

¦ COÛT MENSUEL:

¦Fr. 1525.- ¦
y compris garage
et place de parc. 1

Nécessaire pour
traiter: Fr. 40.000.-.

! 13081-22 I :

PORT SOLEIL
sur presqu 'île

pieds dans l'eau
MÉDITERRANÉE
APPARTEMENT
NEUF 2 pièces

garage et
appontement baleau

à votre porte.
Fr.f. 625.000.- .

Tél. 021/23 74 46.
27288-22

¦ A vendre à CERNIER, Epervier 8a^

I VA PIÈCES 82 m2 I
I Tout confort, excellent état d'en- I
I tretien. Avec aide fédérale :

I Fr. 870.- par mois I

I avec fonds propres Fr. 29.000. -, I
I garage compris, charges en plus. I

^L  ̂
12934-22^M

A vendre à Peseux

terrain
constructible
de 1600 m2, avec
maison à rénover.
Libre de tous
mandats, splendide
vue sur le- lac.
Prix intéressant.

Ecrire sous
chiffres
V 018-710209 à
Publicitas, case
postale 645,
1211 Genève 3.

13114-22

Les Hôpitaux
(France) station
d'hiver, vends

3 pièces
60 m2, cheminée,
cuisine agencée.
Fr. s. 150.000.- .
Tél. (0033)
81 39 22 30. 53897 22

A vendre, directement
du propriétaire, dans
immeuble résidentiel,
dans le centre du Locle

VA PIÈCES
pour le prix d'une
location de
Fr . 970.-/mois indexé
sur l'indice suisse à la
consommation.
Fonds propres
Fr. 58.000.- .
2 salles de bains, cuisine
agencée vitrocéramique,
lave-vaisselle, lave-
linge, séchoir ,
ascenseur.
Place de parc à
dispositon,

Tél. (021)964 39 34, le soir
ou (077) 28 21 S5. 27306 22
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LOGICIELS BMI / PME |BMI || informatique]
Les solutions BMI présentent les avantages de Tinter- s Npiiphâtpl  ̂Aactivité des modules, de la cohérence, de la fiabilité /- Comptabilité Générale iwuw iaici _ >.r _ .
et sont maîtrisées par une équipe de professionnels / r»_ ._ %__ 4.Qu:i;+.A néhitûiirc /vous assurant un investissement ouvert à révolu- B LrOmpiaDiMTtJ ueuueurs/ p. IQ f _\ W_\ Q A |\| Q
tion des techniques du monde informatique. Créanciers r L.UO UC O Hlï O

/- Salaires D'EXPÉRIENCE
v 'PW- / -  Facturation _
\ X A Saisie des heures pour les a votre service

NK / Travaux en cours en micro-informatique,
I- Gestion commerciale vous présente ici

li > /- Suivi des commandes, Offres, une partie de ses solutions
\̂ r B Livraisons, Factures clients

/ 
& fournisseurs SOLUTIONS LOGICIELS

vf > /- Edition des documents
\X / non soldés 2074 MARIIM/Neuchâtel Fleur-de-Lys 8

LA LOGIQUE DES IDEES / Mise à jour interactive du Stock Tél. (038) 33 63 00 Fax (038) 33 83 76
_____ ¦

^Biiaii^Hinii |
Avec Fr. 55000.-, devenez

propriétaire à GORGIER

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

Proche des écoles.

~***«=«̂ '' 13033-22

4% PIÈCES
COÛT MENSUEL: Fr. 1 750.~

/ ' 
. .. . ^

f-. 

caractéristiques j BMI | | informatique |
_ I II -3i 1

r~ ~~
\ MaOiir>hâtol Q L\WÈÈ RO^Rfi SX IMcUONdltJI _ .h\.

W 2°Mb
H
RAM PLUS DE 8 ANS D'EXPÉRIENCE

f r \  60 Mb Disque dur à votre service en micro-informatique,

*̂*gS\ Temps d'accès 19 ms vous présente
<B>wrcà\ 3 h d'autonomie B _ UAIH IFIIB ¦% _-_¦%« M M m ¦ ¦«¦*mm : LE NOUVEAU PORTABLE IBM
0$  ̂ Prix : 8 750.- 2074 MARIN/Neuchâtel Fleur-de-Lys 8

^ J Tél. (038) 33 63 00 Fax (038) 33 83 76
l J
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À VENDRE ou À LOUER
Au village des Vignes sur le territoire du Landeron

à la limite de la commune de La Neuveville

2 SUPERBES VILLAS JUMELÉES
dans zone tranquille et un environnement plaisant

avec vue sur le lac.

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

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

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

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

Tél. (038) 51 11 19. 12902-22

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

DÉSIREZ-VOUS DEVENIR PROPRIÉTAIRE ?
LA RÉSIDENCE « LES SUIFS » À BEVAIX

vous donne cette possibilité aujourd'hui ou à long terme.
Dans le cadre de verdure et une grande tranquillité avec vue, vous
pouvez ACQUÉRIR OU LOUER des

VILLAS MITOYENNES
DE 5 et 6 PIÈCES

et

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

Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à la gérance. 27289 22

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

¦—¦¦¦»¦¦ <
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AVENDRE
(Dans PPE de 4
appartements).
A Savagnier

magnifique
6 pièces
de 146 m2
avec terrasse
couverte 20 m2 et
accès direct au
jardin (aide
fédérale).

Une parcelle
j de 900 m2
i (avec sanctions de
| plans pour villa
i jumelle).
| Tél. 038/53 12 07.

; 12944-22

A vendre à Gals/BE pour famille aimant
le calme et la campagne

VILLA
INDIVIDUELLE

de 4 chambres à coucher , 2 salles d'eau, _
grand sous-sol, place de parc couverte.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 13130-22

A vendre
CENTRE-VILLE
DE NEUCHÀTEL

immeuble
commercial

bon état, rendement 6%.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtei, sous chiffres 22-4018.

BEAU-RIVAGE
MONRUZ- _ ^^^^ÊNEUCHàTEL Ê̂Êffff ^̂

A l ^b^S^WfflUUal

||l ^MaMBBIpy Â vendre ou
> ci H aS^IlH^ffly ® '

0Uer 
^S

ï/vW M I |Si I Bj8 {A flfl l | P" n»0»8

• Très luxueux , confortables, 63306 ^
• W.-C., salle de bains, cuisine sols en marbre,
• Cheminée de salon, véranda , etc.

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



EQHEI En première vision !
^^̂ ^̂ ^ i 16 ANS 

13176-55 
I

Chaque jour à 15 h, 18 h, 20 h 45
Vendredi, samedi, nocturne à 23 h.

C'est le film le plus fou
de la saison!

Drôle, décapant et sensible à la fois

HEPfs -y '. _ é _̂_______É_______i.. ' » =PHM
¦ <¦ ' 
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>^»^______________. Brûlant comme le désir. Poignant comme le danger.

GRANDE .̂ J j  ¦_ 
^̂ J^

• 16 ANS » l^'a^̂ m^  ̂ >

à 18 h IHOT »̂W* _VT
VENDREDI , SAMEDI mi|TjTinfflI^̂  rTniïïHFT

MEILLEURE VEINE DU ,, ,., . _, . __ .nD ____, B 
W

POLAR - EXCELLENT Un film de Dennis HOPPER
ET VÉNÉNEUX avec Don J°HNS0N, Virginia MADSEN, Jennifer CONNELLY

• 5" SEMAINE • I l̂ fl IHBÏa^S
TOUS LES JOURS I w _̂[__\ m_mRm____MBfBÈÈÊ
À 15 h - 2 0  h 30, I I I I I 1 ¦ "fl
• 16 ANS • ¦ j ¦ | ¦ »—

DERNIERS JOURS I ¦ÉBM|||É|HM|_H¦ ¦ lIlHllti lliliill M13167-55 H

I Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve sans

dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic, Bienne

Case postale 543
Tél. (032) 42 20 04. aees-io

( ^Nouveau:
y^ coloris

d'armatures au choix
au prix du standard
pour votne/ ̂  ̂ mstore / ^ r̂ ^rJm

2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

[ Farine Q Droz j

(f R V X  PATINOIRES DU LITTORAL
LES 8 ET 9 JUIN À NEUCHÀTEL

IIS ¦ ¦ ' ém Ĵ^_ _  r̂ v
'X&f* W" v\ *1 __ ê__ v\

« De la drogue à la vie »
porté à l'écran par Eric Estrada

NICKY CRUZ
le célèbre chef de gang
des Mau-Maus
en exclusivité à Neuchâtei

Samedi 8 juin
18 h 00 Film « La Croix et le Poignard »
20 h 00 Témoignage de Nicky Cruz
Caisse dès 17 h - Patinoires

Dimanche 9 juin
20 h 00 Message de Nicky Cruz :

« Enfin libre »
Organisation: A Ciel ouvert , TVP, 2016 Cortaillod
La patinoire sera chauffé e à C20° et les places sont J
assises XX

53846-10 Xr

DÉTECTIVES PRIVÉS I
Investigations , filatures , recherches

/nûj_=_:/s/cr___: _zfer___/ h-i
est à votre service.

Tél. (039) 230 440.

ËJlJj En première vision I
^̂ ^̂ ^ Q| 16 ANS 

13174-55 
I

Chaque jour à 15 h et 20 h 30
Vendredi, samedi, nocturne à 23 h.

votre santé
nous intéresse

TRIBU t^**?^¦ ¦*1W Ko jfls  ̂ mUN FILM %_ . ffl^&|fDE YVES m t_Wm'mr \BOISSET %m*w!^mUn plongeon dans la W_w^ î__r*È
magouille hospito-politico-

2e FILM 16 ANS
Chaque jour

à 18 h

I.liWil'lfri EIMCORE 16 ANS
W W_ f_ T t l_  ~PP . IN BEI)  W IT HUB_____ M mercred, + jeudi 

M/UDOMNAdans cette salle m#m*JW.TO#%
à 15 h , 18 h et 20 h 30 ¦ VmUm" MMKtammû  *

En grande ^̂ ^̂ ^ gBjj| GJM|

et 20 h 30 È|̂ .
Vendredi,

samedi h m
nocturne à 23 h

L'histoire M̂ M̂ ^R̂vraie ŴVYVJWVVVIà ne pas Q HES
manquer 1̂ 53FAVEURS ¦¦¦¦__¦__¦¦

SUSPENDUES ¦
^^a_3

BCnr EIMCORE I
m__m_______m mercredi et jeudi

à 15 h, 18 h, 20 h 30 13175 55

HÎWiûOIl
Dès vendredi dans cette salle

Chaque jour à 15 h, 18 h, 20 h 30
Vendredi, samedi, noct. à 23 h

16 ANS
I N  B E D W I T H
MADONNA

Un film de ALEK KESHISHUN <,

^1 
2° SEMAINE

W1ÊA_ __TË 12 ANS
Chaque jour à

15 h, 17 h 45, 20 h 30
Vendredi, samedi , noct. à 23 h

13169-55

y _ _  
~/ tf ™Cette

mt ^ 1 __i 11 ' ïmri m_ ¦ ̂ S3j£yuuJËQjy35QS

Chaque jour W^^^^^S_ _̂__ _̂^

Vendredi,
samedi 1

nocturne lïiTfï l IÔMUTIPSISMà 23 h ¦J^̂ Aâ J îgLAJA|gaj
13171-55 [j; iRfeti lVl 3;'
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T SEMAINE "'̂ "¦¦'̂ ^̂S.fflS!

Chaque jour \̂ H Bl WÈik.a__£^'

Vendredi , ""PC. J^
'j ^S%~1 --S V' '" .-*": ¦

nocturne ''^ ,̂,pGr ~-' ' - fr1*-* '•
à23 h WPT-

Du ; T^ r*'- î__i_m ¦ '
réalisateur f̂ m»'
du « Grand cJ)achemin » XD . Jj 2l I

13168.55 OUX eine _ y *Jlanclie

2e FILM 16 ANS
Chaque jour

à 17 h 45



(p  ?: ''̂
A VENDRE

à Colombier:

Luxueux
appartement neuf
de 150m2
sur 2 niveaux

dans un petit immeuble
de 3 unités:

- entrée indépendante
-ascenseur
- dépendances
- cadre exclusif

Renseignements
et visites:

13149-22

7, rue du Château
2001 Neuchâtei
TéL 038 21 40 21

V. JvSM SCHAFROTH S.A _J

De Fr. 225.000.-
à Fr. 485.000.-

â _£j -̂a habitat groupé dans verger ____»m̂ ^̂ ^

a en bordure de zone agricole ait 11  JJICCCS

• situation calme et ensoleillée, . . _
avec grand dégagement • _J /1 DÏCCCS

a place de jeux

.places de pan: • de 4 'A à 6 lA
pièces• garages y  Sr

<C* cuisine agencée, cheminée

y Entrée en jouissance à convenir

¦'£y')Y^i
 ̂

Rcnscigncmcnls 
et 

vente:'W_W2̂^^ _̂_;- munrfc tà
'̂ Pp ^^^^^ p̂P/ p̂P^^mP F o n t a i n e m e l o n
4$ f̂ f î& ^ /̂ -\\y - ^

'\ cl . I T é l .  0 3 8 /  53  40  40

\W*SËS_\1?Pr\ D osiers Fax 038/ 53 52 94
Fonlainemclonl'x ;v " i \ ^̂ ^

13092 22

BON pour une documentation gratuite

Nom: Prénom:

Rue: Localité:

Tél.: Heure : 

IT ÉJpCONSTRUCTION
\mà0T EDMOND MAVE SA

I A vendre à Neuchâtei

VILLA INDIVIDUELLE
Rénovée. Parcelle de 1418 m2. Vue
panoramique sur le lac. Quartier de
La Coudre.
Pour tout renseignement,

SNGCI contactez-nous!
27283-22

À VENDRE À BEVAIX

SUPERBE
TERRAIN

de 1900 m2.
Vue sur le lac, accès réalisés,
sanction préalable pour cons-
truction de 6 villas mitoyennes.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei, sous chif-
fres 22-4016. 13089 22

A vendre ou à louer
à Lignières/NE

VILLA
belle situation.

Prix à discuter.

M. Freddy Bonjour,
tél. (038) 51 46 49;
Natel (077) 37 19 09 13113-22

j _ m_ _ M_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m m

CASTEL REGIE
À VENDRE À PESEUX

r™ APPARTEMENT
4% PIÈCES

g 104 m2 + balcons
Cuisine agencée, piscine et vue.

Prix : Fr. 420.000.-.

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

13144-22

1̂^̂ 
MEMBRE SMGCI ¦¦¦ !

\ Ĵgï^^̂
Dans un endroit calme

mais à 5 min. de la gare
et du centre

et près des écoles

A VENDRE en PPE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 41/2 PIÈCES
comprenant toutes les commodités, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, parc souterrain.

S'adresser à :
S.l. Les VIEUX PUITS
Case postale 49
2525 Le Landeron
Tél. 038/51 44 53 (le soir). 13132 22

793820

VILLA MITOYENNE
AU LANDERON

DÈS LE 1" JUILLET
elle comprend salon, salle à manger ,
4 chambres à coucher, une salle de bains,
une salle de douches, un W.-C. séparé, une
cuisine très bien agencée, une cave, une
buanderie, deux locaux disponibles, une
place de parc dans un hall-garage et une
place de parc extérieure, une terrasse et
environ 250 m2 de jardin.
Cette villa mitoyenne peut être achetée ou
louée.

Tél. (038) 257 987 le matin entre 7 h 30
et 9 h 30 ou aux heures des repas.

13158-22

1 Plus de 30 ans fl
I d'expérience I
I en matière d» fl
I planification¦ et de

Mm/m m construction Hjj H
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APOLLO 1 (25 21 12) H
LA REINE BLANCHE 1 5 h - 20 h 1 5. (ven/sam.
noct. 23 h). 1 2 ans. 2me semaine. Un film de
Jean-Loup Hubert, avec Catherine Deneuve, Ri-
chard Bohringer, Bernard Giraudeau, Jean Car-
met. La rencontre de deux hommes, autrefois
copains d'enfance, après leur séparation. Un
film plein de charme ... et les acteurs sont
magnifiques.

JU DOU (Le sang du père) 17h45, (V.O. s/t
fr.all.) 16 ans. 3me semaine. De Zhang Wi-mou,
avec Gung Li. Une fable sensuelle réalisée par
un cinéaste inspiré.

ÀPOlIÔ2(25 21 12)

MEMPHIS BELLE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
(Ven/sam. noct. 23 h) 12 ans. 2me semaine. Un
film de Caton-Jones, avec Matthew Modine. La
vie mouvementée du jeune équipage d'un bom-
bardier américain durant la dernière guerre.
Pour son dernier vol, il décolle pour une mission
extrêmement périlleuse.

FORTUNE EXPRESS 15 h - 17 h 45 - 20 h 45.
(Ven/sam. noct. 23 h) 12 ans. Première vision.
Un film d'Oliver Schatzky, avec Thierry Frémont,
Cris Campion. Les personnages sont des handi-
capés, mais le film est en pleine forme, rapide,
aventureux, pétant de santé. Un film aussi inat-
tendu que réjouissant!

ARCADES (257878) ;j jj

IN BED WITH MADONNA 15 h - 18 h -
20 h 30. 16 ans. 3e semaine. Un film d'Alek
Keshishian, avec la célèbre star. L'occasion de
mieux la connaître et de passer des moments
savoureux avec la «divine».

JAMAIS SANS MA FILLE Dès vendredi. 15 h -
1 8 h - 20 h 30. (Ven/sam. noct. 23 h) 12 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de Brian Gilbert tourné d'après le best
seller de Betty Mahmoody, avec Sally Field.
L 'histoire authentique d'une mère et de sa fille
victimes d'un odieux chantage. Une histoire qui
a bouleversé des millions de lecteurs.

BIO (25 88 88) /  I
LA TRIBU 1 5 h - 20 h 30. (Ven/sam. noct. 23 h).
1 6 ans. Première vision. Un film d'Yves Boisset,
avec Stéphane Freiss, Catherine Wilkening,
Georges Wilson. Un jeune toubib, qui vit avec
une animatrice de radio, découvre les pratiques
peu reluisantes qui ont cours dans le milieu
hospitalier. Un constat aux sombres couleurs par
un spécialiste du genre.

MERCI LA VIE 1 8 h. 16 ans. 5e semaine. Der-
niers jours. De Bertrand Blier, avec Charlotte
Cainsbourg, Anouk Grinberg. La folle équipée
de deux jeunes filles modernes...

PALACE (25 56 66)7
HOT SPOT 18 h (V.O.s/t.fr.all.). 16 ans. 2me
semaine. Un film de Dennis Hopper avec Miles
Davis, John Lee Hooker, Taj Mahall; musique de
Jack Nitzsche. Brûlant comme le désir. Poignant
comme le danger!

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

REX (25 55 55) j

PUMP UP THE VOLUME 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30.
1 6 ans. Derniers jours. Un film de Allan Moyle,
avec Christian Slater. Un jeune homme en co-
lère... Tous les jeunes l'adorent et Técoutent.

IN BED WITH MADONNA Dès vendredi. 1 5 h -
1 8 h - 20 h 30. (Ven/sam. noct. 23 h). 1 6 ans.
3me semaine. D'Alek Keshishian, avec la célèbre
star. Elle en dévoile des choses... On en est tous
baba!

STUDIO (25 30 00)

DELICATESSEN 15 h - 18 h - 20 h 45.
(Ven/sam. noct. 23 h). 16 ans. 1ère vision. Une
comédie de Jeunet et Carro, avec Rufus. Chroni-
que intégralement farfelue de la vie quoti-
dienne des habitants d'un immeuble perdu. Bur-
lesque et hilarant!

0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtei
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: 14h30, 20h30 DANSE AVEC LES LOUPS,
1 2 ans.
PLAZA : 18h, 20H45 THE DOORS, 16 ans.
SCALA : 18H30, 21 h LE SILENCE DES AGNEAUX,
18 ans.

jgffljj
COLISEE: Relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

Emisa
APOLLO: 15h, 20hl5 LA FIEVRE D'AIMER (Ve/sa.
aussi 22H30) (Sam/dim. aussi 17h30). Dès 14 ans, à
15h et dim. 17h30.(Angl/d/f).

i i i i ii i i i i i n 1111 rrrni
LIDOl : 15h, 17h45, 20H15. (Ve/sa. aussi 22H45)
MERCI LA VIE (français). 2: 15h, 17H45 , 20H30
(Ve/sa. aussi 22h45). Dès 14 ans, à 15h et 17h45
SCENES DE MENAGE (Angl/d/f).
REX1: 15h, 17H45, 20H15 (Ve/sa. aussi 22H45.
Dès 14 ans, à 15h et 17H45. MEMPHIS BELLE
(Angl/d/f). 2: 15h, 20h. Dès 14 ans, à 15h. DANSE
AVEC LES LOUPS |Angl/d/f).
PALACE: 15h, 20hl5 THE DOORS.
STUDIO: 15 h, 17hl5, 20hl5 L'EVEIL
(V.O.s/t.fr.all.).

tiifiiiiiii 11 i é ii i ¦ r* « r

Musée d'art el d'histoire : 16h, concert-démonstra-
tion du clavecin Ruckers par P.-L. Haesler.
Cité universita ire : 15h, «Mythes, mondes premiers »,
spectacle de marionnettes par le Théâtre de la Pou-
drière.
Hôtel Touring au Lac: 20H30 ((Astrologie d'évolu-
tion », conférence par M. René Moser.
Salle de concerts du conservatoire : 19h, audition
d'élèves, classe d'Anne Bauer (violon).
Temple du Bas : ((Eglise et environnement»: 20h,
débats avec Mme D. Deluz et le pasteur Bill McCo-
mish, Genève - (9-1 2 h/1 4-1 8 h) exposition.
Salle du New York club: 21 h, concert par ((The
Groundhogs, Feat. Tony T.S. MC Phee».
Pharmacie d'office: Bornand, rue Saint-Maurice. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 9' 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
9? 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibli othèque publique et universitaire : lecture pu-
bli que (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18 h), salle de lecture (8-22 h). Exposi-
tion ((L'héraldique hier et aujourd 'hui» (8-22h).
Bibli othèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-1 7h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô pital 41,
ouverte au public (14-17H30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-12h et 14-18H).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, (fi 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: ( 1 0-1 7h) expositions: «A
chacun sa croix », ((À 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 d'archéologie: (14-17h) .
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Silvia Bernas-
coni, peintures et dessins.
Galerie l'Atelier: Robert Berset, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Laurent Wolf , pein-
tures et dessins.
Galerie des halles: (14-19h) François Anton, peintu-
res.
Galerie du Pommier : (10-1 2h/ 1 -4-1 9h) exposition
((Marionnettes des dieux».
Galerie Top Graphie: (9h30-l 1 h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) La Main noire,
gravures.
Plateau libre : dès 22h , Nasty Girls (6 Hollandaises)
hard-funk - rock.

A A :  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuil
95 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
95 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuil

'fi (038) 25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence p (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section
Neuchâtei et environs, Vieux-Châtel 4 (2me étage),
permanence information et orientation 14-17 h,
^5 (038)259989 ou 258679.
Consultations conjugales: ;." (039)28 28 65 ; ser-
vice Centre social protestant (fi (038)25 1 1 55 el
(039)28 3731.
Diabète : information, fb g de l'Hôpital 65, Neuchâtei
95 (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)333086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, cfi 111.
Parents informations: 95 (038) 255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtei cfr (038) 245656; service animation

95 (038) 254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
(1 1-12H30) </> (038)2291 03.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
<j) (038)31 1313.
Soins à domicile: soins infirmiers cfi (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire cfi (038)2473 33
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bé t iques et cancéreux cfi (038)304400, aux stomisés
95 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: "fi (038)426252 (24h sur 24h).
Télébibl e: 95 (038)461878.
Urgences : La Main tendue 95 143 (20 secondes d'at-
tentel.

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



Bureau d'architecture
de la place
cherche

dessinateur-architecte
ayant quelques années de pratique.

Occasion de travailler sur des réalisations
importantes.

Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtei,
sous chiffres 36-8064. 53881-36

I________________________ m______ m CORTAILLOD ____ -__ -________ \_ m__ mm_ \___ m_ m_ m
Je sais que mon rédempteur est

vivant. Et qu 'il se lèvera le dernier
sur la terre .

Job 19: 25

I Monsieur Charles Banderet , à Cortaillod ;
1 Madame Jeannine Gerber-Banderet , à Boudry ;

i 

Monsieur et Madame Jacques Seeberger-Gerber et leur fils Jacques,
à Lausanne ;
Monsieur et Madame Biaise Gerber-Musemaque et leur fils Thiébault ,
à Neuchâtei ;
Monsieur Robert Masset , à Bevaix;
Madame Thérèse Perriard-Masset , ses enfants , petits-enfants , arrière-petits-
enfants, à Bienne ;
Madame Georgette Boehme-Masset , ses enfants et petits-enfants , en Alsace,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

¦ Clara BANDERET
née MASSET

I leur très chère épouse, maman , grand-maman , arrière-grand-maman, sœur ,

I 

tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 89me année.

2016 Cortaillod , le 3 juin 1991.
(Résidence Bellerive)

Voir un monde en un grain 1
de sable.
Un firmament dans une fleur
des champs.
L'infini dans le creux de la main .
Et l'éternité en une heure ,

i W. Blake

1 Le culte aura lieu au temple de Boudry, jeudi 6 juin , à 14 heures, suivi de
B l'ensevelissement.

I Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles. Neuchâtei.
P
I Adresse de la famille: Madame Jeannine Gerber

I

Rue O. Huguenin 37, 2017 Boudry

En mémoire de la défunte, vous pouvez penser à
«Sentinelles Fondation E. Kaiser», 1007 Lausanne CCP 10-4497-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I sa M'rcnM
Mikron SA Boudry est une fabrique de renommée mon-
diale pour systèmes d'assemblage automatique.

Vu l'évolution de notre entreprise, nous cherchons un

1 Cadre financier et administratif
Ce futur chef , membre de la Direction, aura comme tâches
principales:

- Le soutien à la Direction générale pour les activités stra-
tégiques.

- La direction du service comptabilité et finances.

- Les liaisons externes.

Cette fonction exige une solide formation et une culture
générale, de l'expérience, le sens des responsabilités , la
capacité de conduire des collaborateurs, de la facilité
dans les contacts externes. Une bonne connaissance de la
gestion PPS serait un avantage.

De langue maternelle française, le poste exige aussi des
connaissances de l'allemand.

Nous prions les candidats intéressés de prendre contact
avec:

MIKRON SA BOUDRY
M'ait, de M. J. -P. CHUARD
Route du Vignoble 1 7

2017 Boudry

Tél. 038/44.21.41
53825-36 

1 Le comité et les membres du club de pétanque Le Verger à Thielle ont le |
U chagrin de faire part du décès de

Angelo GIOVAGIMOLI |
• | Ancien vice-président et membre du club.

WMMMalafMW  ̂ 13293-78 gki

1 La direction, les collaboratrices et les résidents de la Résidence Bellerive ont
8 le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Clara BANDERET
I épouse de Monsieur Charles Banderet , résident de l'établissement.

Puisse-t-ellc reposer en paix.

SECRETAIRE
poste à 50 %
demi-journée

Excellente maîtrise du françai s
Bonnes connaissances d'allemand et d'anglais

Ayant déjà travaillé sur PC.

Offre avec manuscrit à

JP "V xVJL TRADUCTION

B.P./2036 CORCELLES

13154-36

a 

Syndicat suisse
des services publics

VPOD/SSP
Nous cherchons pour la préparation des données du
département d'informatique de notre secrétariat fédératif

un collaborateur/
une collaboratrice commercial/e
Son travail consistera en: correspondance et activités
administratives dans le secteur de la gestion des membres
et des cotisations, vérification des journaux de comptabili-
té des sections, prise en charge et formation des caissiers
de sections de Suisse romande.
Travail à temps partiel (80%) ou à plein temps.
Qualifications: formation commerciale ou analogue, con-
naissance de l'allemand parlé et écrit; doit se sentir à l'aise
avec les chiffres et savoir travailler de façon indépendante.
Nous offrons un travail intéressant dans une petite équipe
sympathique et d'excellentes conditions de travail: semai-
ne de 40 heures, horaire mobile, etc...
Poste à pourvoir au 1°' septembre 1991 ou selon accord.

Veuillez adresser votre candidature au: Syndicat
suisse des services publics (SSP), Sonnenbergs-
trasse 83, case postale, 8030 Zurich. Pour tous
renseignements téléphoniques, s'adresser à Annick
Cuenat : 01/251 99 35. 13111 se

__ L E S  C O L L E C T I O N S  a_d

ROBERT-nSSCtT_______ mm__ mm_____________m_________m
S A I N T - H O N O R E  a N E U C H à T E L  0 3 0 / 2 5 3 3 3 1

Pour compléter notre équipe au seuil de la nouvelle
saison, nous cherchons une sympathique

vendeuse qualifiée
à plein temps

Nous demandons de solides connaissances profes-
sionnelles et un goût prononcé pour la mode
féminine haut de gamme.

Des connaissances d'allemand seraient un atout
supplémentaire.

Entrée en service 15 août 1991 ou à convenir.

Adresser offres écrites à:
M. Marc Robert-Tissot,
Saint-Honoré 8, 2000 Neuchâtei.
Discrétion assurée. 13143 se

INSTITUT D'AMINCISSEMENT LEADER
À NEUCHÀTEL cherche

femmes sveltes
dynamiques et aimant les contacts humains, de
préférence avec expérience de la branche,

offre
un poste intéressant au sein d'une équipe dyna-
mique, une atmosphère de travail agréable.
La formation est assurée par la société.
Entrée immédiate.

Tél. (038) 25 46 33, M""0 Mottet. 131153e

Engageons

vendeuse
pour marché à
Neuchâtei, le mardi
et samedi matin.
Renseignements
au (037) 67 16 19,
heures repas.

53909-36

Restauration des Bateaux cherche

EXTRA
pour la saison.

Tél. (038) 24 00 74 - 24 40 33.
53810-36

/ \Bureau d'architecture de Neuchâtei offre pla-
ce stable à excellents .

ARCHITECTES + DESSINATEURS
Faire offres à: Claude Rollier. architec-
te FAS - SIA - EPFL, av. du Peyrou 12,
2000 Neuchâtei.
I Tél. (038) 24 06 07; (038) 24 17 34.
v — uiajX

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

Nous cherchons pour date à convenir

secrétaire
ayant si possible déjà travaillé dans les
milieux proches de l'immobilier.

Compétences :
- dactylographie;
- sténographie;
- 2 langues souhaitées.

Faire offres avec prétentions de salaire
à L'Express, 2001 Neuchâtei, sous chif-
fres 36-4006. 53734 36

LOEBUCHE STELLEN.BBBB
LOEB - Berns fûhrendes Warenhaus mit FIHalen In Bethlehem,
Shoppyland Schônbùhl, Murl, Blel, Thun und Interlaken.

La Passion de la Mode
et des Textiles
Si le monde des textiles est votre hobby, nous sommes sûr
qu'après un court temps d'adaptation, vous aimerez et vous
vous sentirez à l'aise à la place que nous vous offrons.
Nous souhaitons vous donner la responsabilité:
• des achats et de la vente
• de la réalisation des assortiments
• de la motivation du personnel de notre secteur textile.
Notre département textile comprend les rayons de mode Dames
- Hommes et Enfants ainsi que des rayons de textile d'intérieur.
A cette place vous pourrez travailler de façon Indépendante et
nous nous réjouissons que vous nous apportiez votre expérience
pratique; ce qui nous permettra de profiter de vos connaissances
pour les achats et la vente. Dans l'accomplissement de votre
tâche vous serez soutenue par votre chef, le Directeur de Filiale,
de môme que par vos collègues chefs, des filiales et de notre
maison mère de Berne. Bien entendu la motivation actuelle de
notre team vous apportera et contribuera à une bonne humeur
dans votre travail.
Si votre sentiment après avoir lu ces quelques lignes vous
pousse à demander d'autres informations, vous pouvez sans
autre nous appeler. Nous souhaitons vous présenter une vue
complète de ce job si intéressant.

LOEB SA Bienne, .
attn. Mons. Jeanmonod, rue de Nidau 50, 2502 Bienne

¦¦ TÉLÉPHONE 032 23 54 61
Fùrgute Stellen M\ |1 \ \

lieber zu L\) i__ _u\
13126-36

L'usinage de l'or possède un attrait
tout particulier. Pour notre fonderie
de métaux précieux, nous cherchons
un

fondeur
consciencieux et qualifié.

Le cas échéant, un

homme de métier
avec expérience dans le traitement
des métaux serait mis au courant.

Etes-vous habitué à travailler
consciencieusement, de manière
indépendante et apte à vous intégrer
à un team? Cherchez-vous un poste
varié et exigeant dans une entreprise
moderne? Dans ce cas, contactez
M. Busch qui vous renseignera volon-
tiers sur ce poste ou adressez-nous
votre offre de services. Nous nous
réjouissons de faire votre connais-
sance.

B WMm CENDRES & MÉTAUX SA
j fl BUM ROUTE DE BOUJEAN 122
lilmPBSI H CH-2504 BIENNE
KSilliifl HH llll TÉLÉPHONE 032 415151 13125-36
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I

Ses pas silencieux évitaient la i
grand-route , il aimait le silence et la 1
paix des sentiers des bois. Seul le 1
coeur était grand en cet homme 1
effacé. Tu le savais Jésus, c'est pour- I
quoi sans nul doute , tu l'as pris à i

Madame Betty Walpen , à Peseux ;
Madame et Monsieur Marlène et Tony Santos, leurs enfants Sandrine, |
Jessica et Steve, à Peseux ;
Monsieur et Madame René Gerber et leurs enfants, à Peseux ;
Madame et Monsieur Ginette Gerber-Heimo et leurs enfants, à I
La Chaux-de-Fonds; _ j
Monsieur et Madame Raymond Gerber et leurs enfants , , à I
La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jacky Ferrier et leurs enfants, à Bevaix ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont l'immense chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Claude WALPEN I
leur cher époux , papa , papi, frère, beau-frère , oncle, parrain et ami , enlevé
subitement à l'affection des siens.

2034 Peseux, le 3 juin 1991.
(Corteneaux 7)

L'incinération aura lieu vendredi 7 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CORTAILLOD

1 Madame Alice Jeanmonod-Grass ;
1 Monsieur et Madame Claude Droz-Jeanmonod et leurs enfants,

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

Monsieur

Georges JEANM0N0D I
I leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , parent et ami , enlevé à leur 1
i tendre affection, après quelques mois de maladie, dans sa 75me année.

2016 Cortaillod , le 1er juin 1991.
(Tailles 11)

«Une flamme s'est éteinte dans I
notre famille ; il nous reste tout ce |
que son cœur a semé de bonté. »

L'incinération a eu lieu , selon le désir du défunt , dans l'intimité de la famille, i

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
l'Oeuvre de la Sœur visitante, à Cortaillod CCP 20-3795-1

Le présent avis tient lieu de faire-part

BHBBMlMlllMHallalBIWWHffHa^^ 95413-73 lIÉ

Y RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÀTELjgj ife

814066-71..

Le Parti radical démocratique de Boudry a le pénible devoir de faire part du I
décès de

Monsieur

Georges jEANMONOD I
père et beau-père de Francine et Claude Droz, membres de la section.

ili llMIItliiilll lIllIMffi ^̂
La Société cantonale des Chasseurs neuchâtelois, section de Neuchâtei, a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Claude WALPEN
membre dévoué de notre société.

Nous garderons un souvenir ému de notre collègue et ami.
IHiMMflWllifflfBMMilliMllfflW y^^^^

IWmMIM 
liMlllalMIaMaMIIMMMa^aMMlllll 95410-78 

gH

La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Claude WALPEN
leur fidèle collaborateur , collègue et ami de travail , dont ils garderont le
meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
WÊm_ WÊ_mmwÊ_mw_mmw_mmmmmm__w_mmmmm\ 13296-78 m

IL e  

comité et les membres du club de Tir au Vol de la SCCN de Neuchâtei ont |
la douleur de faire part du décès de leur ancien président

Monsieur

Claude WALPEN
membre d'honneur et membre fondateur du club, dont ils garderont un
inoubliable souvenir.

BnMHMMaMHNM^ 54010-78 1

La direction et le personnel de l'entreprise Walo Bertschinger SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges JEANMONOD I
beau-père de Monsieur Claude Droz, directeur de la succursale de
Neuchâtei.

IL a  

maison Enrobit S.A. à Avenches et Coffrane a la profonde
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges JEANMONOD I
beau-père de Monsieur Claude Droz, directeur de ses centrales

_ ~-zz:z :̂m m̂^̂ mÊÊÊÊÊÊÊÊ_WÊÊÊi_^̂ m̂
II a rejoint ses étoiles...

Madame Edit Engdahl , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Nils Engdahl et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Sven Engdahl , à Neuchâtei;
Monsieur et Madame François Engdahl , leurs enfants et petits-enfants, à I
Bevaix ;
Mademoiselle Lily Engdahl , à La Chaux-de-Fonds;
Madame Stéphanie Borel, à Neuchâtei ;
Monsieur et Madame Stuart Mowat , leurs enfants et petits-enfants, en I
Angleterre ;
Madame Nora Schindelholz et ses enfants, à Neuchâtei ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean ENGDAHL
enlevé à l'affection des siens, dans sa 58me année , le 31 mai 1991.

Ei 

a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille,

famille: Madame Edit Engdahl
Ch. des Perrières 8, 2072 Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marie Barbezat-Vogel , à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Barbezat-Beuchat , à Corcelles, leurs |
enfants et leur petite-fille;
Monsieur Charles Barbezat , à Peseux , ses enfants et son petit-fils;
Madame et Monsieur Daniel Jacot-Barbezat , leurs enfants et leur petite- I
fille , à Peseux;
Madame Eliane Hischier-Barbezat et ses filles , à Susten/VS ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BARBEZAT I
enlevé à leur tendre affection , dans sa 84me année.

2034 Peseux , le 2 juin 1991.
(Rue de la Chênaie 6)

L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

flMBHMHHHMBBWIBiTWnilB 9541 .78 Wm

LES ROUTIERS SUISSES SECTION NEUCHATEL ont la grande
tristesse de faire part du décès de leur collègue, ancien président ,

Monsieur

Claude WALPEN
expert en transports routiers

Cérémonie au crématoire de Beauregard , Neuchâtei , vendredi 7 juin 1991 à
14 heures. Présence de chacun souhaitée.

Nous conserverons de lui le meilleur des souvenirs.

" Le Comité S
WallllllliMl ^̂  13295-78 lll

I L a  

Société cantonale des Chasseurs neuchâtelois, section de Neuchâtei , a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel JUNOD
| fidèle membre de notre société, dont nous garderons le meilleur souvenir.

Club 

Chasserai a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marguerite AMEZ-DROZ I
_. Jean-Louis Amez-Droz, membre fondateur du club et membre I
:. et mère de Phili ppe Amez-Droz , membre du club.

t Albert Landry
Après avoir vécu toute sa vie dans

son village natal de Saint-Sulpice, Al-
bert Landry est décédé subitement la
semaine dernière dans sa 82me année.
Dernier d'une famille de cinq enfants, il
avait fait un apprentissage de mécani-
cien et travaillé à la fabrique de pâte
de bois puis chez Tornos, à Fleurier. Il a
épousé, en 1 930, Marguerite Zaugg et
de cette union est né un fils et deux
petits-enfants.

Albert Landry a été mobilisé dans la
couverture frontière et aimait à se re-
trouver avec ses copains de la H/227.
Si la politique ne l'intéressait pas
beaucoup, il appréciait en revanche le
sport, et plus particulièrement le ski. On
l'a vu dans tous les concours locaux,
toutes disciplines confondues. De même,
il était toujours présent pour la prépa-
ration des pistes et les diverses organi-
sations. Lors des matches au loto, le
poste de caviste lui était réservé.

Les époux Landry ont aimé les voya-
ges, surtout en faisant du camping hors
des circuits touristiques et en pleine
nature. Ces dernières années, une
grave opération avait contraint Albert
Landry à réduire un peu son activité.
Son départ laisse une famille et des
amis attristés./rj

PAROLES DE LA BIBLE

La mort ne sera
plus, et il n'y aura
plus ni deuil , ni cri ,
ni douleur , car les
premières choses
ont disparu.

Apocalypse 21 , 4

Viens en hâte à
mon secours , Sei-
gneur , mon salut !

Psaumes 38, 23

Que l'Eternel te
bénisse et te
garde!

Nombres 6, 24

Que la grâce de
notre Seigneur Jé-
sus-Christ soit avec
vous tous ! Amen !

Romains 16, 24
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Le prêt-à-porter est léger cet été.
La caméra vidéo se met en mini cette année et le look et vous accompagne donc partout. Autre de ses nombreux sur la norme vidéo la p lus répandue dans le monde,

pétrif ié est passé de mode pour les chasseurs d'images. charmes: en tant que caméra VHS- C, la SI est branchée Des fonctions numériques comme le stroboscop e, arrêt

Car la SI Panasonic affiche en première mondiale un sur image, les instantanés, la mémorisation de titres,
_, . ... ... ,, . _-.. . , , Worldwide Sponsor 1992 Olympic Games . . , . , , , ,. .stabilisateur a image électronique. Finies donc les mais aussi le zoom motorise el le diaphragme automa-

images tremblées même quand on a la bougeotte. Et en _a _ f f _ J I *^^^^^^^^^^^^^ l̂^2 ; tique ne laissent aucun doute: cette petite Panasonic est

vraie star du cinéma , la SI Panasonic surveille sa ligne: * ________________-^______t^m____________________________________ décidément une grande caméra. L 'été prochain, il sujfira

elle tient bien dans la main, pèse à peine 780 grammes VOUo Cl l l t̂ Z,  VOIT. donc d 'être p rêt à porter moins pour en avoir plus!



Attention, éboulement d'élevés
CERNIER/ Trois cent cinquante enfants prennent le bus au centre du village

r\ 
'entrée en vigueur du nouvel horaire
des VR (Transports du Val-de-Ruz),

' dimanche, a consacré deux nou-
veautés d'importance dans la vie du
Centre scolaire du Val-de-Ruz. D'un
côté, tous les élèves auront désormais à
midi une pause d'au moins une heure, de
l'arrivée au départ du bus. De l'autre,
La Fontenelle a renoncé à la presque
totalité des courses spéciales au départ
du collège: on a vu dès lundi quelque
350 élèves débarquer au centre du
village, à l'arrêt de bus de Cernier
Centre. Le problème de sécurité, évi-
dent, suscite différentes réactions auprès
du Centre scolaire et de la commune.

Bienvenu pour tous, l'allongement de
la pause-déjeuner résoudra enfin les
problèmes de digestion des élèves de
Fontaines qui avalaient jusqu'ici leur re-
pas en une petite demi-heure. Mais si
l'amélioration est indéniable, la pana-
cée est hors de portée des VR: le temps
réel du déjeuner reste, pour tous les
gosses de La Fontenelle, fonction de la
distance qui sépare leur domicile de
l'arrêt de bus.

Quant a la suppression de la quasi
totalité des courses au départ du col-
lège (sauf sur Les Hauts-Geneveys et Les
Bugnenets), elle résulte d'une décision du
Conseil intercommunal, motivée par une
économie de transports de 80.000
francs. Depuis lundi donc, La Fontenelle
ne se paie plus, ou presque, de courses
scolaires «privées» et les élèves utilisent
les courses régulières des VR.

Ce qui peut paraître paradoxal:

d abord, parce qu on imagine sans
peine les risques que peuvent courir ou
générer 350 gosses en rupture de ban,
traversant le village et déboulant par
vagues en son centre, en bordure de
route cantonale; ensuite, parce que
dans le cadre de la construction de sa
nouvelle salle de gymnastique, Gymnos,
La Fontenelle a justement prévu la créa-
tion d'un tourne-char pour les bus articu-
lés. Qui est d'ailleurs intégré au crédit
de 539.000 fr. soumis ce soir au Syndi-
cat pour l'agrandissement de la place
de parc devant le collège.

— Le toume-char? On doit forcément
élargir la route pour créer les 30 places
de parc supplémentaires demandées
par la commune de Cemier en vue des

L 'EMBARQUEMENT, LUNDI - Un bus de chantier sur l'emplacement réservé (à
gauche), mais une situation moins explosive qu 'on pouvait le craindre, ptr. £

manifestations que permettra d'organi-
ser Gymnos; la possibilité de tourner
offerte aux bus articulés peut être prise
comme une conséquence heureuse, mais
accessoire, de cet élargissement, expli-
que Michel Ruttimann, directeur de La
Fontenelle. D'autre part, il est possible
qu'un jour on réintroduise d'autres cour-
ses depuis le collège.

Côté sécurité, M. Ruttimann estime
moindre le danger encouru par les gos-
ses:

— Depuis l'inauguration du collège
en 72 jusqu'à l'introduction de l'horaire
cadencé dix ans plus tard, nos élèves
prenaient le bus au village sans problè-
mes Et Ils n'étalent qu'une cinquantaine
de moins. De plus, il est prévu que les

bus qui viennent de l'ouest du Val-de-
Ruz l'après-midi ne déchargent pas les
élèves au centre mais rue de l'Epervier.

Serein, M. Ruttimann? Et qui est venu
assister à l'embarquement des gosses,
lundi à midi? Jean-Claude Guyot, sous-
directeur de La Fontenelle. Où il a pu
constater (comme notre photographe)
que, contrairement à la promesse faite
par la commune de faire libérer l'es-
pace pour les élèves, un bus de chantier
stationnait sur l'emplacement réservé,
mais surtout que la situation n'était pas
aussi explosive qu'on pouvait le crain-
dre.

Quant à la commune de Cernier, elle
déplore que La Fontenelle n'ait pas at-
tendu la nouvelle gare routière des VR
(voir encadré) pour lâcher ses élèves
dans le village. Faute de mieux, elle a
fait reculer les palissades du chantier de
Cernier Centre de manière à offrir un
espace sûr élargi aux gosses en attente
et procédé à des marquages supplé-
mentaires pour les bus. Mesure que
Jean-Philippe Schenk, président de com-
mune, juge «jouable, mais boiteuse puis-
que certains devront traverser la route
pour prendre le bus».

Et la traversée depuis le haut du
village? La commune voudrait que les
élèves emploient le chemin de la Pomo-
logie, dénué de circulation. Jean-Claude
Guyot explique que les gosses sont
comme l'eau: ils vont dans le sens du
courant. En l'occurence celui de la rue de
la République, plus exposée, mais plus
attractive en raison de ses commerces. Et
de sourire: «La commune devrait instal-
ler un kiosque au haut de la
Pomologie».

Débarquement et embarquement des
élèves au centre de Cernier? Pas aussi
dangereux qu'on pourrait l'imaginer.
Mais peut-être pas aussi sûr qu'on aime-
rait le savoir.

0 Mi. M.

# D'autres informations du Val-
de-Ruz en page 29

La gare
du sud

Que devient la future gare rou-
tière des VR au sud de Cernier Cen-
tre, pour laquelle le législatif a déjà
accepté un crédit de 300.000
francs?

— On aimerait faire les terrasse-
ments en automne, précise Pierre-
Alain Berlani, conseiller communal.
Mais il y aura probablement un dé-
passement du crédit. C'est que les
plans d'exécution ont fait apparaî-
tre de nombreuses contraintes, de
pente, par rapport à la torsion des
bus, d'accès, d'emprise..A près dis-
cussions avec les VR, les Ponts et
chaussées, la société Cernier Centre
et La Fontenelle, les premiers plans
ont été acceptés la semaine passée:
le projet prolonge de 5m à Test
l'emprise prévue de la gare pour
permettre la création d'un trottoir.
La demande de crédit pourrait arri-
ver fin août au législatif, /mim

Ils s'apprêtent à porter la culotte
PREMIÈRE À SAINT-BLAISE/ Dix-neuvième Fête romande des garçons lutteurs le 23 j uin

V

enus des six cantons romands,
220 jeunes gens, âgés de 1 0 à

¦ 17 ans, useront leurs fonds de
culotte sur les ronds de sciure aména-
gés aux Fourches, à Saint-Biaise, le
dimanche 23 juin. Ils se sont inscrits à
la 19me Fête romande des garçons
lutteurs, qui se déroule pour la pre-
mière fois à Saint-Biaise.

Depuis que les organisateurs — le
Club des lutteurs du Vignoble et la
Société de tir de Saint-Biaise — ont
choisi ce site comme théâtre des festi-
vités, que de temps ils ont consacré à
sa mise en place! Le comité d'organi-
sation, présidé par Louis Brodard, ad-
ministrateur communal adjoint à Saint-
Biaise, a siégé pour la première fois,
en séance plénière, le 21 août 1990.
Et déjà, les 40 mètres cubes de sciure
nécessaires à la manifestation étaient
réservés! C'est dire si certains s'y sont
pris bien avant août dernier.

Mais il n'y a pas que la sciure. Il
faut aussi fournir les culottes de lutte,
mettre sur pied le service des repas à
l'intention des lutteurs, des specta-
teurs, et des invités officiels, comman-
der la vaisselle, réserver les cantines
et les frigos. A ce propos, on apprend
que «du fait qu 'il y aura assez de
personnel, tout le monde sera servi».

Bel exemp le d'engagement et de dé-
vouement pour cette fête qui fera en-
trer la commune de Saint-Biaise en
force dans les manifestations du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion. Il faut penser à remplir le livre
d'or, le livret de fête ; à préparer le
pavillon des prix, à commander 70
palmes avec rubans rouge et blanc.
La mise à disposition et la prépara-
tion des terrains, le parc, la circulation
aux abords de la fête sont au centre
des préoccupations. Les samaritains
sont contactés; des jeunes gens sont
trouvés pour tourner les numéroteurs;
les dossards, les billets d'entrée, les
drapeaux des cantons romands, les
lettres de remerciements et d'invita-
tion, et la liste est encore longue.

Le comité d'organisation est fin prêt
pour accueillir cette cohorte de jeunes
lutteurs. Toutes les équipes oeuvrant
ce jour-là sont mises en place. La pu-
blicité va démarrer.

Que la fête soit belle!

0 Ce. J.

% Patronage «L'Express»

% D'autres informations de l'En
tre-deux-Lacs en page 25

FUTUR GARÇON LUTTEUR - Ses aînés seront 220 aux Fourches. cei &

DÉGUSTATION -
Du fruité et un beau
bouquet. Le millé-
sime 90 des vins du
lac de Bienne a été
présenté hier à Win-
greis. Une occasion
pour évoquer l'his-
toire et la nature.

aeà- JË-
Page 31

Vin et natureCAHIER ft\
# Toute l'actualité des districts

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

de u La petite patrie» au TPR
Page 29

Le billet de Bérénice
La Fête des mères au sens pro-

pre a été célébrée en mai. Mais
au sens figuré, elle aurait ten-
dance à se prolonger durant tous
le mois de juin. L'approche des
examens, qu 'ils soient de matu-
rité, d'apprentissage, universitai-
res ou autres, plonge en effet les
foyers, et les mamans en parti-
culier, dans la fièvre et dans
l'angoisse.

A l'approche de la ligne droite,
la tension monte proportionnel-
lement aux piles de cahiers et de
classeurs sur les bureaux des
chérubins. Les familles retien-
nent leur souffle. Personne ne
tient à perturber la concentration
des futurs candidats. Objets de
toutes les attentions - gare si
un menu ne leur convient pas!
—, en proie parfois à une irrita-
bilité extrême, ils potassent fébri-
lement leur théorie.

La focalisation sur les échéan-
ces à venir contamine les con-
versations. Chacun apporte sa
petite pierre au scénario d'antici-
pation. Le profil caractériologi-
que des examinateurs connus
est commenté en détail. Leur
propension à apprécier les décol-
letés vertigineux évalué par les
plus finaudes. Sous l'œil condes-
cendant ou narquois des aînés,
auxquels le mérite d'avoir sur-
vécu à ces affres scolaires con-
fère une aura certaine.

Dans un peu plus d'un mois,
un verdict sec et sonnant sanc-
tionnera les connaissances des
candidats. Et accessoirement les
petits dopants tels que pastilles
vitaminées, suppliques à Sainte
Rita (celle des causes per-
dues...), parties de tennis rageu-
ses, etc. La tension se volatili-
sera dans les fragrances estiva-
les. Jusqu 'aux prochains exa-
mens...

0 B.

La fête des mères
commence

Sport multiséculaire
La lutte suisse trouve son origine

dans le tréfonds de l'Helvétie. Elle se
pratique sur un rond de sciure. Deux
types de lutteurs entrent en compéti-
tion: les lutteurs gymnastes en maillot
de corps blanc à manches courtes et
pantalon long et les lutteurs bergers
en chemise de travail et long panta-
lon de couleur foncée. Tous les deux
enfilent la classique culotte de toile
sur leur pantalon. Ils se font face, se

serrent la main, s'empoignent la main
droite à la ceinture et la main gauche
au retroussis de la culotte. Celui qui
aura fait toucher les deux épaules de
son adversaire au sol sera déclaré
vainqueur.

Sur les hauts de la localité, dans
le site des Fourches, fait de beau-
coup de charme, on assistera ainsi à
la pratique d'un véritable rite helvé-
tique, /cz
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VOUS CHERCHEZ
un cadre agréable

dans un endroit tranquille

VOUS AIMEZ
les spécialités de

la région ou d'ailleurs

VOUS APPRÉCIEZ
un service impeccable

ALORS DÉCOUVREZ
L'Hôtel de la Gare

2012 Auvernier
Tél. (038) 31 21 01

FERMÉ LE MARDI APRÈS-MIDI
ET LE MERCREDI 63665-96

N /

I LE 

^̂ ^̂  

Domaine 
E. de Montmollin Fils
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vous offre
Tous ses vins d'Auvernier

Ses vins français d'importation directe

Cave ouverte - Lundi-vendredi: 9 h - 17 h 30
' Samedi matin: 9 h - 12 h

818716-96

,̂ ^Bfi _̂ «Le problème des cheveux traités à la racine»

. JPp| ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER '

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277
53664-96
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JL Daniel SCHILD[AFAEMA
Machines restaurant

à café, à laver , à glace , etc...
Vente et réparations toutes marques

(p 038/31 53 13 - AUVERNIER ....»

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
30 ANS

À VOTRE
SERVICE

Places disponibles

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

818719-96

Auverniercentre du village

t'A GOlASfr
Heures d'ouverture :
ma-me-je: 16 h - 24 h

ve-sa: 16 h - 1 h / di: 11 h -
24 h

Fermé le lundi
Tél. 31 67 46 MKIV-'SW

GER/MOND
| I I '
W X Ii i M

FERBLA NTERIE
C O U V E R T U R E
INST. SANITAIRES

Georges-H. Germond
bureau et atel ier
les grandes ruelles 7
2012  A u v e r ni e r
tél. bur. 038 31 21 58
tél. privé 038 31 47 92

818724-96

A. CUANY î K
C Natel-C (077) 37 12 26 
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U Récupération 4KU P
A Fers - Métaux 2012 AUVERNIER
|̂ | rue Graviers 11
y,  <p (038) 42 46 25
Y 818720 96 Chantier à Auvernier <p 31 91 21

carrosserie d'auvernier
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Louis Grosjean cfi 31 45 66 Ceux qui savent protègent leur voiture

I/NëCI/I [/N I I N K
Construction - Réparation - Entretien - Bâches

Peinture Valmar - Tél. (038) 31 34 08 - 31 28 28

Coques acier - voile/moteur- long, là 20 m
818723-96

s
^Atelier de pendulerie *Au Carillon d'Or *
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^^ ĴW _______ 2012 Auvernier .̂ ^^^ '̂̂  ̂v^^^ ĵ ̂ fc, *"*
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Coiffure Catherine - Grand-Rue 7 - Auvernier

Dès son apprentissage de
coiffeuse à Neuchâtei, chez
Roger, Catherine Smith a
pratiqué son métier notam-
ment dans des régions tou-
ristiques. Native d'Auver-
nier, elle y est revenue le
1er mai 1986 pour reprendre

. le salon de la Grand-Rue 7.

N

antie d'une trentaine d'années
d'expérience, Catherine reçoit
une clientèle féminine et mas-

culine de tous âges, en général sur ren-
dez-vous. « Mon plus jeune client n'a
que deux ans », précise-t-elle. Et comme
elle parle couramment quatre langues
(français, anglais, allemand et espagnol),
elle accueille non seulement des habi-
tants du littoral, mais aussi des vacan-
ciers d'outre-Sarine, d'Allemagne, de
Hollande, d'Angleterre et même parfois
des Amériques. Auvernier n'échappe
pas à la vocation touristique de la ré-
gion, ne serait-ce qu'en raison de son
vignoble. En outre, amusante coïnci-
dence, le salon de coiffure est situé
entre deux caves ! Spécialisée en soins
capillaires intensifs, Catherine utilise les

• produits biologiques de René Furterer, à
base de plantes. / M- COIFFURE CATHERINE - Un sympathique salon sur la Grand-Rue. clg- £

Un salon international

LJ ; Z fflvMSffillU



Un transfert
pas net

SUD DU LA C

Le transfert au haras d'Avenches du
Dépôt fédéral des chevaux de l'armée
(DFCA) n'est toujours pas décidé. Le
message du Conseil fédéral devrait
être publié cette année encore. Dans
son rapport publié l'autre jour, la com-
mission de gestion du Conseil national
estime que le rapport préliminaire n'est
pas assez clair.

Au cas où le Conseil fédéral opterait
pour le maintien du dépôt à Berne, il
faudrait que la solution du transfert à
Avenches soit présentée dans le mes-
sage comme une solution équivalente,
afin que le parlement puisse choisir
entre les deux variantes en toute con-
naissance de cause.

Il faudrait enfin que le Conseil fédé-
ral définisse clairement les tâches qu'il
estime être encore celles de la Confé-
dération dans l'élevage chevalin./ats

Cocktail de manifestations

- né***DIS TRICT DE BOUDRY-
AUVERNIER/ Programme cop ieux pour fêter le 700me de la Confédération

m l'image d'autres communes du
£\ canton, Auvernier s'apprête à

fêter le ZOOme anniversaire
de la Confédération. Plusieurs manifes-
tations ont été imaginées par une com-
mission ad hoc nommée en novembre
dernier par le Conseil général qui a en
plus octroyé, lors de la séance des
comptes, un crédit de 36.000fr. pour
couvrir l'ensemble des frais du pro-
gramme prévu.

Un programme qui découle d'une vo-
lonté des responsables d'axer leurs
travaux sur trois points forts: mieux
faire connaître le village au travers de
son histoire; marquer de manière dura-
ble ce 700me par un apport culturel et
touristique; rapprocher les minorités la-
tines du pays en invitant une commune
tessinoise.

Tout débutera déjà les 1 5 et 16 juin
prochains à la salle polyvalente par
une exposition de photos, de peintures,
d'objets anciens et actuels, sur le
thème: «Auvernier, hier et aujourd'hui,
le lac, la vigne, le village». Un peu plus
tard, le 1 er août, la fête nationale
résonnera d'accents particuliers. En plus
des discours et du feu traditionnels, un

rallye parcourra le matin la localité.
Apéritif et pique-nique seront pris au
bord du lac et l'après-midi sera animé
par des jeux, en collaboration avec la
fanfare L'Avenir. Le soir, enfin, un
grand cortège permettra aux habi-
tants qui le souhaitent de se vêtir du
costume de leur commune, de leur can-
ton ou pays d'origine.

Au premier jour de l'automne, le sa-
medi 21 septembre, l'ambiance de-
vrait être tessinoise chez les «Perchet-
tes». Choisissant de se tourner vers
l'extérieur, Auvernier a invité une com-
mune viticole d'Outre-Gothard. Avec
un marché et des produits typiques des
deux régions. Puis un spectacle, animé
par le ventriloque Jean-Mi, auquel
participeront la fanfare, ainsi que le
chœur d'hommes Echo du Lac, plus des
groupes folkloriques du Tessin. Le tout
suivi d'un souper et d'un grand bal.
Une journée d'amitié qui est cependant
encore un peu une inconnue, comme le
confirme le président de la commission,
Eric Martin:

— Quelques problèmes ont surg i
avec la commune tessinoise pressentie.
D'autres contacts ont maintenant été

établis et sont en bonne voie. Mais si
ces démarches n'aboutissaient pas,
cette manifestation-là serait de toute
façon maintenue, peut-être sous une
autre forme.

Pour clore ces festivités du ZOOme, le
vœu de renouer avec la tradition a été
exprimé. En octobre, dans la semaine
des vendanges, les vignerons ouvriront
leurs caves à la population, le mardi et
le jeudi. Deux soirées animées à nou-
veau par les deux sociétés musicales du
village et durant lesquelles petits et
grands pourront se déguiser et se mas-
quer. Et si le temps est un peu frisquet
à cette époque, chacun pourra se ré-
chauffer en dégustant une soupe aux
pois et du vin chaud à la place du Port-
du-Vin.

En parallèle à cette série de manifes-
tations, les organisateurs ont lancé un
concours de balcons, fenêtres et jardins
fleuris (à dominante rouge et blanc): il
s'agit bien des couleurs de la Confédé-
ration et non pas des produits des
encaveurs d'Auvernier... Les plus belles
décorations seront primées, alors à vos
bégonias et autres géraniums.

0 H. Vi

Entre parents d'aise

EN TRE- DEUX-LA CS
LES DEUX THIELLES/ Association mise en route

L

es statuts sont votés, le comité
formé, les cotisations encaissées:
l'Association de parents d'élèves

du collège secondaire des Deux Thiel-
les (APE-2T) est sur les rails. Depuis
lundi soir, date de la première assem-
blée générale, qui s'est tenue au Lan-
deron. Il y avait à peine une dizaine
de personnes pour assister à cette mise
en train. Pas de quoi, toutefois, faire
dérailler cette association, englobant
les quatre villages concernés par le
nouveau collège (Cornaux, Cressier Li-
gnières et Le Landeron). L'APE-2T a
pour intention principale de contribuer
au développement harmonieux des
élèves du collège des Deux Thielles,
d'examiner avec les parents les
questions spécifiques à l'enseignement
secondaire et d'établir un lien entre
parents, enseignants et direction.

L'APE-2T a synthétisé les questions
essentielles soulevées lors des séances
d'information qui ont eu lieu dans les
quatre villages. Pierre d'achoppement:
la pause de midi. Il n'y aura pas de
réfectoire; les élèves rentreront à la

maison. Beaucoup de parents ne com-
prennent pas pourquoi aucun local
n'est prévu pour les enfants qui n'au-
ront personne chez eux pour leur pré-
parer le dîner. D'autre part, selon une
estimation de TAPE-2T, certains écoliers
habitant la périphérie n'auront qu'une
vingtaine de minutes pour manger.
Malgré l'effort entrepris pour amélio-
rer les transports.

Partant dans le but d'établir d'excel-
lents contacts avec la direction du col-
lège, TAPE-2T tient absolument à sa
vocation régionale. Si Cornaux, avec
1 9 membres, semble avoir du répon-
dant, Cressier, Lignières et Le Landeron
sont à la traîne. L'association pense
qu'il est nécesssaire de laisser le temps
aux parents de se familiariser avec le
centre scolaire et sportif des Deux
Thielles.

Le comité est formé de Raymond
Vaucher, président, Patricia Flùckiger,
Eliane Vaucher, Patricia Schneider,
Chantai Borraccini, Brigitte Kaufmann
et Catherine Kaenel.

0 Pa. D.

L'union fait l'unisson
LIGNIERES/ Deux chœurs en concert

P

our fêter le 15me anniversaire du
chœur mixte de Lignières, son chef,
Robert Grimm, a eu l'idée de tra-

vailler un programme, de concert avec
l'autre chœur mixte qu'il dirige, celui
de La Neuveville. Le résultat de cette
union a été probant, à témoin la pres-
tation présentée dimanche, au temple
de Lignières, par la septantaine de
choristes.

Un concert hautement plaisant en
fonction de la teneur du programme
tant choral qu 'instrumental. Les deux
chœurs ont présenté, en ouverture, la
«Messe pastorale en fa, op. 147», de
Diabelli. Chœurs et solistes étaient ac-
compagnés d'un orchestre de chambre,
créé pour l'occasion. Les chœurs mixtes
ont encore présenté deux autres piè-
ces: «le Kyrie en ré KV 341» de Mo-
zart et le «Magnificat en ut majeur (D.
486)» de Schubert qui ont recueilli les
suffrages du public enthousiaste. La
prestation des quatre solistes dans le
«Magnificat» — Marianne Hofstetter,
soprano, Mireille Portât, alto, Christian
Reichen, ténor, Etienne Pilly, baryton —

a ete l'occasion d un très bon moment
musical.

L'auditoire a découvert avec beau-
coup d'intérêt le concerto pour viole
d'amour et guitare d'Antonio Vivaldi
dont l'interprétation exécutée par
Françoise Pellaton (viole d'amour) et
Eric Battais (guitariste) a été fort ap-
préciée. Enfin, le baryton Etienne Pilly,
à la voix bien posée, et quatre instru-
mentistes ont présenté «Jubilent om-
nes», une petite pièce de Wolfgang-
Amadeus Mozart.

L 'important travail qu'ont fourni les
chanteurs tout au long de Tannée est à
relever. Leur travail a abouti à une
prestation plus qu 'honnête. Les choristes
ont montré qu 'ils possédaient leur par-
tition. Un petit regret, toutefois: les
quatre excellents solistes ont souffert
de leur emplacement «haut perché».
Leurs interventions étaient souvent cou-
vertes par l'orchestre, /cej

0 Prochains concerts : samedi 8 juin, à
20h à l'église des Bois et dimanche 9
juin, à 17 h, à la Blanche-Eglise, La Neu-
veville.

Crédit
bien utilisé

jjjjga

Il y a quelques mois, le Conseil gêne-
rai de Peseux avait voté un crédit de
44.000fr. pour l'agrandissement de la
bibliothèque publique située au rez-
de-chaussée de la maison de commune.
Avec 495 lecteurs adultes et 900 en-
fants, soit une augmentation respecti-
vement de 89 et 1 10 par rapport à
l'année précédente, elle connaissait un
développement remarquable mais se
sentait un peu trop à l'étroit.

Une fois les travaux terminés, les
16.100 livres à disposition ont pu être
placés plus rationnellement: plus d'es-
pace entre les rangées, organisation
des prêts plus facile et plus de possibli-
tés pour les amateurs de bandes dessi-
nées de tout âge. Quand on sait que
29.000 livres ont été prêtés en 1 990,
force est de reconnaître que les Subié-
reux sont encore passionnés de lecture!
/wsi

# Horaire d'ouverture: secteur adultes,
lundi IOh - 12h, mercredi 16h - 18h, jeudi
16h30 - 19h, samedi IOh - 12h; secteur
jeunesse, lundi l lh - 12h, mardi 15h30 -
18h30, mercredi 16h - 18h, jeudi 16h30 -
18h. samedi IOh - 12h.

Marronniers paroissiaux
CORNAUX/ Traditionnelle vente bisannuelle

S

amedi, les membres de la paroisse
protestante de Cornaux, Thielle-
Wavre, Enges et Cressier avaient

rendez-vous au collège de Cornaux,
pour la traditionnelle vente bisannuelle.

Et, comme le temps était au beau
fixe, une grande partie de la manifes-
tation se tenait en plein air, sous les
marronniers. Bien sûr, les comptoirs ri-
chement garnis, entre autres, de tra-
vaux manuels préparés par un groupe
de dames se réunissant mensuellement
dans l'intervalle des ventes restèrent
logés à l'inférieur de l'école.

Le coup d'envol de la vente fut don-
né par l'ouverture, de bon matin, du
marché aux légumes et de pain, bien-
tôt suivi par le concert apéritif de la
fanfare et voilà la manifestation lan-

cée. Se suivirent repas, jeux et divertis-
sements pour petits et grands et, une
fois de plus, la fraternité eut une large
place tout au long de l'après-midi. En
soirée, après le souper, toujours sous
les marronniers, le chœur d'hommes a
diverti la nombreuse assistance à plu-
sieurs reprises. Suivirent quelques jeux
improvisés, et tout spécialement une
démonstration de danse rock du plus
bel effet. Elle était exécutée par deux
jeunes enfants, frère et sœur, de Cor-
naux. / wm

Homme avec vrille cachée
HAUTERIVE/ Vernissage à la Galerie 2016

A 
l'intérieur des figures de Rolf Bla-
ser, personnages assis posés sur

leur chaises, ou accroupis au fond de
dépressions, semble tourner une vrille:
leur colonne invisible serait une volute
perforante, moteur d'une ascension dé-
boîtée. A la Galerie 2016, à Haute-
rive, le jeune peintre soleurois résidant
à La Chaux-de-Fonds fait depuis sa-
medi 1er juin sa première exposition
sur le Littoral. Peinture solide, émergée
d'une profondeur de vue sans fioritu-
res: dans la ligne de Texpressionisme,
Blaser présente le langage condensé,

profond, d'un réalisme finement rempli
de sa dose d'effroi. Qui rit, qui pleure,
qui est présent ou absent à son corps
dans ces personnages occupés à d'in-
compréhensibles actions? La provoca-
tion entraîne quelquefois le frisson, sou-
vent le respect, Tétonnement, devant
ces êtres saisis dans des postures insen-
sées, mais vivants: éveil à une ten-
dresse, parce que le refus n'est pas
possible à ce travail d'une attention
immense, matériellement présente,
/chg

Sociétés locales
Lors de la récente assemblée générale
de l'Association des sociétés locales de
Bevaix, trois faits marquants ont été
mis en évidence par le président Jean-
Claude Jornod, dans son rapport d'ac-
tivité. Il a en effet rappelé trois inaugu-
rations qui se sont déroulées l'année
dernière: le terrain de football des
Murdines complètement refait, la nou-
velle bannière de la société des accor-
déonistes de L'Amitié et les uniformes
de la fanfare L'Avenir. A noter que les
pêcheurs à la traîne ont été admis dans
l'association, ce qui porte à 1 8 le nom-
bre des membres, tandis que la situa-
tion financière de la société est saine,
la majeure partie des recettes prove-
nant de la location des tables. Quanl
au comité, réélu en bloc — seule la
responsable du matériel, Daisy Gallaz,
a démissionné — , il se présente comme
suit: président, Jean-Claude Jornod; vi-
ce-présidente, Ariane Brunner; tréso-
rière, Rosanna Varani; secrétaire,
Jean-Pascal Perdrizat; matériel, Jean-
Michel Brunner. /st

Rencontre avec la Roumaine
Ce soir, des 20h, au sous-sol de la
Maison de commune de Marin-Epa-
gnier, le Centre de rencontre va à la
rencontre de la Roumanie. La deuxième
expédition marinoise à Plopu, avec ses
bilan et conclusion, sera présentée. La
troisième expédition marinoise, ciblant
plus particulièrement l'hôpital de Mo-
nesti, partira fin août avec un convoi
impressionnant. Elle fera l'objet d'un
des volets de cette soirée Roumanie.
Enfin, Louis Rochat viendra parler de
son action et du travail fait pour et par
l'orphelinat de Sintana. Une soirée qui

ne devrait pas laisser les Marinois in-
sensibles puisqu'ils sont à la base de
ces actions concrètes, /cej

nrcra
¦ LA FORME POUR TOUS -
Grande première à Enges, un nou-
veau groupe s'est formé: celui de la
gymnastique mixte qui a connu un
grand succès jeudi dernier. Plus de 1 5
personnes étaient présentes à la salle
communale pour suivre le cours donné
par Anne-Marie Fragnière, diplômée
de l'Ecole de sports de Macolin. Le
groupe se réunira tous les jeudis à
20h pour y parfaire sa forme à tra-
vers la gymnastique douce et le stret-
ching. Ce programme lui confère un
avantage certain: il est ouvert à tou-
tes les catégories d'âge, /fmo

¦ CANAL ALPHA + - Au pro-
gramme de votre télévision locale Ca-
nal Alpha +, ce soir à 20 h (seconde
diffusion), un reportage sur «Les en-
fants de Prague». Il s'agit d'artistes
venant en majorité de l'Ecole de pati-
nage de Prague. Ils ont fait un pas-
sage il y a quelque temps aux Pati-
noires du Littoral à Neuchâtei et y ont
présenté un magnifique spectacle mu-
sical. Après cette démonstration, le
téléspectateur pourra voir, durant une
heure, un spectacle jeune et dynami-
que avec la participation de 45 cho-
ristes, 14 comédiens et 10 chorégra-
phes. Il s'agit d'une comédie musicale
tirée du début du livre de Ruth dans
la Bible, qui traite du thème du choix
et de ses conséquences. Chants, dan-
ses, théâtre et humour illustrent com-
ment Dieu accompagne Ruth dans son
choix. Quant aux tout-petits, comme
d'habitude, ils ont rendez-vous à lZh
pour le Boulevard des enfants avec
Coco et Clémentine, /comm- M-

¦ CESCOLE - Lors de la dernière
séance du comité scolaire de Cescole,
deux points principaux sont ressortis
du rapport mensuel de l'activité de
l'école, présenté par le sous-directeur
Pierre Kernen. D'abord, les échanges
de classes qui ont eu lieu avec la
Suisse alémanique. Du 25 au 28 avril,
40 élèves de Cescole ont passé qua-
tre jours à Gossau (SG) où ils ont été
tous logés dans les familles de leurs
camarades. Ils sont revenus enchantés
de ce séjour outre-Sarine. Il y a deux
semaines, c'était au tour des enfants
d'ici d'accueillir ceux de Gossau. Sur
le plan de l'échange, la réussite est
totale, même si les progrès en alle-
mand restent assez limités. Les jeunes
ont au moins appris à se connaître et
à découvrir les us et coutumes d'une
autre région du pays. Enfin, la direc-
tion s'est dit préoccupée par l'absen-
téisme en classe. L'attitude de quel-
ques élèves devient intolérable et les
mesures prises par l'école, dans un cas
précis, n'ont pas suffi. Il y aura lieu, à
l'avenir, d'être encore plus strict sur ce
point-là. /comm
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Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences ?
Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac et agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLATINE
sont en vente dans les pharmacies
et les drogueries.

51556-37
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URGENT
Nous cherchons

AIDE-
MÉCANICIEN
Suisses ou permis C.
Si convenance, poste pouvant
devenir fixe.
Contactez Dario Salvi. 13153-35

Emplois f ixes. ÀPmÊat wgjFW
placement

Rue du Seyon 4 (4' étage)
2000 Neuchâtei , tél. 24 74 14

PARTNER
?OoF"

y 2, rue St-Maurice Neuchâtei

Pour le bureau techni-
que d'une petite entre-
prise sanitaire-chauffage
de la région, nous cher-
chons ,3^.35

DESSINATEUR
sanitaire et chauffage

A 
Un poste stable
vous attend.

? Tél. 038 2544 44

Mandatés par plusieurs entreprises nous
sommes à la recherche de

M.A.E.T.
MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS

ou ÉLECTRONICIENS
intéressés à travailler dans un domaine
industriel d'avant-garde.
- Bonnes prestations sociales.
- Bon salaire.
- Permis valables exigés.

Contactez sans plus tarder ,
André Vuilleumier

13179-35

r- I *̂ " 03B/25 2B 00
C " Htm. n. m* Hl CHAHAU . nra KUCHAïïI .

GARAGE DE LA PLACE
cherche

MAGASINIER
RESPONSABLE

en pièces détachées et
accessoires.
Faire of f res à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtei, sous chiffres
36-4022. 13177 36
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1 Neuchâtei

,¦$$$&& • - jusqu'à 21 h, la veille
de chaque parution. 27,23 .10 *
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I 1SÎProfessional "_ *"_ _   ̂! sports watchesl̂ pl
DON'T CRACK UNDER PRESSURE

Nous sommes une société internationale à très forte croissance,
active dans le monde du sport, une des marques leader en
Extrême-Orient.

Pour renforcer notre département logistique, nous cherchons
un(e)

RESPONSABLE
DE STOCK

Tâches :
- participer aux activités de ce service,
- assurer le suivi du travail des équipes stock et emballage,
- tenue du stock produits terminés.

Nous demandons :
- dynamisme et sens des responsabilités,
- expérience de la gestion de stock si possible dans le

domaine horloger,
- pratique d'un système informatique serait un avantage.

Nous offrons :
- poste à responsbilités,
- bonnes prestations sociales.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer les documents
usuels à TAG-Heuer S.A., Champs-Montants 14 a.
2074 Marin, Service du personnel. 27254.35

Cherchons, à temps partiel

SECRÉTAIRE
dans la quarantaine.

Envoyez copies de CFC et
curriculum vitae à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtei.
sous chiffres 36-4020.

13134-36

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin / NE

cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir

une aide d'atelier
d'ergothérapie

à temps partiel
possédant des connaissances en activi-
tés créatrices et tout particulièrement en
tricot.
Sens des relations humaines souhaité.
Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pension à
disposition.
Présenter offres écrites avec curri-
culum vitae ou téléphoner au res-
ponsable des ateliers d'ergothéra-
pie: tél. (038) 35 11 55. 13156 36

Nous cherchons
pour entrée immédiate

boulangers-
pâtissiers
avec CFC.
41 heures par semaine.

JOWA S.A.
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 77 02
OU 33 27 01 . 53352 36

COMMENT GAGNER
DE L'ARGENT
À DOMICILE

KANAK DIFFUSION vous propo-
se un moyen d'allier
- votre intérêt pour

LA MODE ENFANTINE
- votre goût des contacts
- votre désir de gagner

quelque argent

et tout ceci en restant CHEZ
VOUS !
Un job sympa, certainement diver-
tissant à gérer selon vos souhaits
vous est offert . Alors si votre curio-
sité est éveillée, contactez-nous
sans plus tarder au numéro

(021) 802 4016.
ÉTALAGISTES bienvenus!

12998-36

HOto EMPLOI
Mandaté par une entreprise de la
place nous cherchons:

MAÇON
CFC

Dynamique et ayant de l'initiative.
Permis de conduire si possible.

Pour plus d'information, veuillez
contacter le 038/24 00 00. 1317e.35

Plusieurs entreprises du littoral vous
réclament.
Si vous êtes

ÉLECTRICIEN
Vous désirez quitter le secteur du
bâtiment pour accéder à un poste
dans une entreprise de l'industrie.

M. Vuilleumier a plu-
sieurs postes intéres-
sants à vous proposer.

tt^̂ _. 53813-35

C~ L * 038/25 28 00
C- ___ W_ W\___. 11 M DU CHATIAI). MM KWKHïïl.

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtei

Nous cherchons pour des postes stables
dans diverses entreprises:

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION CFC

fraiseuse CIUC
* * *

MÉCANICIEN TOURNEUR
EXPÉRIMENTÉ

* * *

MÉCANICIEN ALÉSEUR
EXPÉRIMENTÉ

Votre dossier sera traité en toute confiden-
tialité.

Prenez contact avec

A 
Jacques Guillod
pour un entretien.

13086-35

? Tél. 038 254444

GINETTE BRIANT
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ÉDITIONS DU ROCHER

Il souriait. Elle fut sensible à ce sourire , comme au
charme de sa voix. Rover , qui venait de glisser son
museau dans sa main , la rappela à la réalité.

— Je ne t'oublie pas , lui dit-elle en le caressant.
— Lâchez-le un moment...
— Oui.
Le colley se mit à gambader. Derrière eux , l'amphi-

théâtre étalait ses terrasses. A leurs pieds s'ouvrait la
grotte artificielle de Buontalenti. Bientôt , ils franchirent
la grille de Bacchus.

— En été, je vous aurais emmenée jusqu 'à Fiesole.
Contentons-nous de La Loggia. Nous n'y serons pas
mal non plus... Et le panorama sur Florence vaut le
déplacement.

C'était vrai. Bien qu 'il eût fait presque chaud toute la
journée, ils ne purent s'installer sur la terrasse pour
dîner , mais ils y demeurèrent un long moment, admi-
rant la ville étendue à leurs pieds, dans la splendeur de
sa robe du soir pailletée de mille et une lumières , aux-
quelles répondaient les diamants de la nuit. Roseline se
sentait émue, moins sans doute par la beauté du pay-
sage que par la présence de cet homme qu 'il lui sem-
blait connaître depuis toujours. Étrange impression que
celle-là !

Pour se donner une contenance, elle porta à ses
lèvres le verre de chianti «vecchio » préféré en cet ins-
tant aux apéritifs pour son arôme de violette.

— A notre rencontre, madame Alban. A votre pro-
chain roman. Peut-être daignerez-vous en situer l'action
à Florence ? Si vous songiez à m'intégrer à vos person-
nages, n'oubliez pas de mentionner le plaisir que
j'éprouve en votre compagnie. En me chargeant de cette
affaire , le commissaire Brisotti ne se doutait pas du
bonheur qu'il m'octroierait. Pour un homme, vous êtes
la femme idéale, belle, intelligente, décidée...

— Mais vous ne savez rien de moi !
— Ce que je vois me suffit.
Il la regardait comme on détaille une œuvre d'art ,

caressant ses bras de ses mains aux ongles soignés, de
même qu'il avait certainement, un jour ou l'autre,
effleuré le marbre dans lequel Michel-Ange sculpta Le
Crépuscule et L 'Aurore... A nouveau , Roseline frissonna ,
sans trop savoir si c'était de plaisir ou de froid.

— Rentrons ; j 'ai dans l'idée que Rover doit avoir
une faim de loup.

— Et moi aussi ! s'exclama-t-elle en riant.
Bien décidée à faire cesser le trouble dont elle était la

proie, elle s'esquiva , se rendit aux toilettes où elle
repoudra ses joues enfiévrées. Apaisée, rafraîchie , elle
rejoignit bientôt son compagnon qui s'entretenait avec
le maître d'hôtel.

— Que diriez-vous de tripes à la florentine ? C'est
une spécialité de la maison.

— Dans ce cas...
— Alors , deux. Et une copieuse assiette de viande et

de riz pour notre ami à quatre pattes.
— Bien entendu , Signore... Quant au vin... ?
— Nous continuerons avec le chianti « vecchio ».

Merci.
— C'est moi , Signore... 56 (À suivm .)
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Pour une fée sans boulets
COUVET/ Important crédit électrique au menu du législatif

L

e Conseil communal de Couvet
s'intéresse vivement à acquérir
le bâtiment de la station élec-

trique M.T.Dubied et à améliorer ces
installations et la distribution de cou-
rant. C'est ainsi qu'il sollicite l'appro-
bation du Conseil général, qui se
penchera vendredi sur une demande
de crédit de 631.730fr. à ce propos.

La convention pour la fourniture de
l'énergie électrique passée en 1974
entre la commune et l'entreprise
Edouard Dubied et Cie SA a été dé-
noncée en décembre 1987. La société
en liquidation a donc demandé que
la situation de la distribution d'élec-
tricité soit réglée par quelques modi-
fications apportées au tableau cen-
tral de distribution. En 1989, la cen-
trale ayant passé entre-temps aux
mains de Monk-Dubied, la commune
a demandé une expertise des instal-
lations de la station transformatrice.

A la suite de quoi Monk-Dubied a
offert de vendre pour un montant de
126.000 fr. en novembre 1990.

A partir des conclusions de l'ex-
pert, le Conseil communal précise
dans son rapport que ces installa-
tions ont besoin d'un sérieux lifting,
et propose au législatif d'approuver
et l'achat et la transformation de ces
dernières. Cela aurait pour avantage
d'assurer à la commune le monopole
de la distribution et de prendre l'en-
tière responsabilité technique des ins-
tallations, avec la possibilité d'établir
un bouclage au profit du village et
de la zone industrielle et d'instaurer
un seul tarif de vente. L'occasion est
belle de libérer la commune du bou-
let de la fée...électricité, qu'elle traîne
en raison de la liquidation d'Edouard
Dubied et Cie SA.

Vendredi, les conseillers généraux
covassons porteront également leur

attention sur les comptes 1990, qui
bouclent avec un bénéfice de
30.234fr. 30, alors que le budget de
la même année prévoyait un déficit
de 277.328francs. Un bon résultat à
mettre sur le compte de l'augmenta-
tion des rentrées fiscales. Le Conseil
communal précise que la capacité
d'autofinancement de la commune
s'est légèrement améliorée et que le
poids des intérêts passifs augmente.
L'exécutif limite en outre actuelle-
ment au maximum les dépenses
d'entretien, sur lesquelles il a une
certaine emprise.

Serge Droz, commandant du centre
de secours du Vallon, prend sa re-
traite à la fin de l'année. Devant
l'énormité des tâches que les pom-
piers doivent assumer en dehors de
leur travail d'intervention, le Conseil
communal proposera de créer un
poste de préposé à la sécurité publi-

que. Celui-ci aurait la responsabilité
d'organiser le service de la police
locale, et de regrouper dans ce sec-
teur un certain nombre de tâches ad-
ministratives actuellement dévolues
au commandant du Centre de se-
cours et au chef local de la protection
civile. Ce poste, si le législatif le veut
bien, pourrait être mis au concours
ces prochains mois.

Enfin, et en dehors de quelques
nominations, le législatif se pronon-
cera sur un crédit de 98.000 fr. pour
l'aménagement d'un trottoir sur le
tronçon de la route de La Nouvelle-
Censière compris entre la rue du Midi
et le chemin des Clavins, et sur un
vente de quatre parcelles aux Crêts
de Côte-Bertin. Cette transaction, in-
dique l'exécutif, montre que le lotis-
sement se développe de façon ré-
jouissante.

O Ph.C.

Terre
des hommes

Comme en beaucoup d autres en-
droits, la marche de l'espoir organisée
par Terre des hommes aura lieu diman-
che à Fleurier. La patinoire, en cas de
mauvais temps, et le terrain de football
des Sugits, en cas de soleil, accueille-
ront les enfants et les adultes dès
9heures. Un parcours de 3,5 km sera
balisé entre Fleurier et Buttes, et cha-
que participant pourra l'effectuer au-
tant de fois qu'il en a envie, ou que ses
pieds lui permettront. Ceux qui auront
parcouru la plus grande distance rece-
vront un ballon de foot signé par les
joueurs de Neuchâtei Xamax. Par ail-
leurs, les participants, qui viendront de
tout le canton, auront la possibilité de
découvrir les trains du Voyages vapeur
transjurassiens (WT) et les mines d'as-
phalte de La Presta. Enfin, pour les fans
du ballon rond, signalons que Claude
Ryf et Hani Ramzy, de Xamax, signe-
ront des autographes. Le coureur auto-
mobile neuchâtelois Christophe Hurni
sera également de la fête, mais sans
son bolide! /phc

¦ BUREAU RENOUVELÉ - Le
Conseil général des Boyards a, au
cours de sa séance marathon de ven-
dredi dernier, renouvelé son bureau.
C'est ainsi que Jean-Claude Matthey
succède à Roland Keller comme prési-
dent du législatif. Le nouveau vice-
président est Constant Fatton, tandis
que Denis Poncîoni et Roland Keller
occupent respectivement les postes de
secrétaire et de vice-secrétaire, /phc

Le ZOOme dans tous ses états
FLEURIER/ le prochain cortège de l 'Abbaye sera rassembleur

C

haque année, le cortège de la
fête de l'Abbaye de Fleurier est
l'occasion pour les nombreux

spectateurs de voir les classes primai-
res et secondaires défiler aux accords
des fanfares du Val-de-Travers. Mais,
le samedi 29 juin, dès 14h, les Vallon-
niers pourront assister à un tout grand
spectacle!

Le 700me est au centre de toutes les
fêtes du Val-de-Travers et d'ailleurs, et
il est normal que les écoles de Fleurier
aient choisi ce thème pour le cortège.
Cependant, chaque classe l'a traité à
sa façon et le cortège sera un pana-
chage de titres divers. A témoin «His-
toire de pommes», «Pas d'argent, pas
de Suisses», «Quatre langues et un

seul cœur», «Eden weiss», «700,
7000, 700.000, utopie», «Tell est
c'kopp», «Et l'Europe?», «La Suisse et
ses dessous», «La grosse tête » ou
«Ouvrez les portes », chacun s'est dé-
foncé. Sans oublier évidemment l'évo-
cation de la fée verte. Mais chut! il
faudra découvrir les richesses que cha-
cun de ces thèmes recèle au moment de
ce cortège d'environ 1200 partici-
pants.

Il ne fera pas bon, et ce sera la seule
ombre à ce tableau idyllique, être
membre d'une fanfare du Vallon en ce
week-end de la fin juin. La Fête fédé-
rale des musiques de Lugano pose à
ces ensembles un grave dilemme: faut-
il aller à l'Abbaye ou au Tessin? Fina-

lement, toutes les fanfares du Vallon,
sauf l'Avenir de La Brévine, viendront à
Fleurier entourer le show-band Les Ar-
mourins, de Neuchâtei.

L'Abbaye est aussi une fête de tir, et
la Noble Corporation des mousquetai-
res prendra part au cortège en grand
uniforme et avec deux canons actuelle-
ment au musée régional de Môtiers. Les
tireurs renouent donc cette année avec
une vieille tradition, en délaissant le
stand des Sugits le temps de parader
dans les rues fleurisanes. De même, les
élus de la localité, de l'exécutif et du
législatif, se feront une obligation mo-
rale de défiler! Voilà, c'est dit.

0 Ph. c.

¦ 700ME - Petit rappel : le Conseil
général saint-sulpisan a octroyé un
crédit pour les festivités du 700me
dans sa commune. Celles-ci auront lieu
vendredi et samedi, et le menu sera
copieux. Exposition au collège, soirée
folklorique vendredi soir, inauguration
de la nouvelle bannière communale et
balade en train à vapeur samedi ma-
tin, la population sera comblée! /phc

M- Mercredi 5 juin 1991 

¦ VAPEUR - Les train du Voyages
vapeur transjurassiens (VVT) seront
pris d'assaut ce week-end. En plus de
leurs courses mensuelles entre Saint-
Sulpice et Travers, ils accueilleront la
population saint-sulpisane samedi ma-
tin et les participants à la marche de
Terre des hommes le dimanche. Mais,
au VVT, l'enthousiasme fait que les
convois ordinaires vont circuler quand
même!/phc

¦ EXERCICE - Les ambulanciers du
Val-de-Travers, commandés par
Jean-Claude Jampen, feront un exer-
cice commun avec la REGA samedi
matin sur la place des collèges, à
Couvet. Le spectacle sera dans l'air,
avec le concours d'un hélicoptère,
/phc

mn

_̂________ W_____ _\M ^ f̂ ^^^^m̂W x̂ I

CASTEL REGIE I
A louer à Peseux

Château 15

l STUDIO I
entièrement rénové

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

Libre 1" juillet

Renseignements :
13082-26 ¦

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

A louer dans le haut de Saint-Biaise

2 LOCAUX
ET SURFACES
DE STOCKAGE

en plein air.
Tél. 038/33 50 33,
de 7 h à 16 h. 12961 26

Pas de fermeture
annuelle à craindre
chez nous cet été,
donc d'autant plus de
mode loisirs/vacances
en perspective.

Vêtements Frey. 
^La bonne étiquette à Neuchâtei , Passage St-Honoré 2.

53830-10

A Colombier

5 PIÈCES
pour bureaux, cabinet, étude
ou agence.
Construction récente, disposition
et situation très agréable au rez, 2
W. -C, garages à disposition.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtei, sous chiffres 26-4017.

53806-26

CABINET MÉDICAL
OU BUREAUX
DÈS LE 1" JUILLET
ou date à convenir

135 m2 de surface desservis par ascen-
seur, dans immeuble très bien situé à la
rue du Seyon, proximité de la place Pury.
Fr. 2350.- par mois plus charges.
Tél. 257 987, le matin entre 7 h 30 et
9 h 30 ou aux heures des repas.
I. 13160-26 ^

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchàtel Tél. (038) 24 22 44

À SAINT-BLAISE
DAIMS ZONE INDUSTRIELLE

À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE

. x.-à\ |l̂  ̂VHnBBI Hg BM «̂
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LOCAUX INDUSTRIELS
Conviendraient pour locaux artisanaux , petite industrie,
bureaux, professions libérales et indépendantes, etc.
Surface brute totale d'environ 800 m2 sur 2 niveaux.
Possibilités de fractionnement.
Prix du m2/annuel: Fr. 130.-.
Pour visites et renseignements s'adresser à la
gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
53833-26\____mm___mm__m____mm__m__ tf

A louer

locaux
commerciaux
neufs 60 m2
+ 2 vitrines, au
centre du Landeron.
Fr. 950.- +
charges.
(Reprise).

Tél. (038) 51 52 82,
dès 18 heures. 12957.26

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

A LOUER

appartement
534 pièces
+ loggia
est ville Neuchâtei,
vue panoramique sur
le lac, haut standing:
sol marbre et
moquette, 2 salles
d'eau en marbre,
cuisine agencée,
cheminée de salon.
Fr. 2700.-/mois.
Plusieurs garages à
disposition. Libre
immédiatgement.

7> (038) 51 48 89.
53898-26

A louer à La Chaux-de-Fonds, au
centre ville

LOCAUX
COMMERCIAUX
d'environ 100 m2, libres.

Tél. (038) 53 46 37. 13147 2e

p_____ t______ m
< tM^ ¦ |

Pour le 1" juillet 1991
à Neuchâtei, Troncs 14

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
2 ET 4 PIÈCES

tout confort.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 53459 26

SNÇCI __
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsB

A louer à Neuchâtei, centre ville
(rue des Fahys)

locaux commerciaux
(bureaux), 90 m2

Situation agréable, jardin. Libres dès
août 1991.
Loyer mensuel : Fr. 1590.-,
charges : Fr. 160.-,
place de parc— Fr. 115.50.
Pour tout renseignement,
veuillez téléphoner au
(031 ) 26 21 21 . 27234 26



Installations sanitaires
Ferblanterie - Couverture

Rue Comble-Emine 1
2053 CERNIER

Tél. (038) 53 11 77
Fax (038) 53 55 90

794572-96

essima-étanchéifé
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

f

S OLS EN RÉSINE
S ARNAFIL
I SOLATION-JOINTS

MONOCOUCHE-MULTICOUCHE
A SPHALTE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
«4573.96 FAX : (038) 53 50 24

. /v. Boulangerie - Pâtisserie

tQ CKurt ^rey
J .̂ Maîtrise Q Fédérale

2052 Fontainemelon - Tél. 53 21 71
Succursales à Cernier, Boudevilliers, Les Geneveys-sur-Coffrane
OUVERT à Fontainemelon - Cernier - Geneveys-sur-Coffrane

le dimanche de 7 h à 12 h 79457e 96

¦ OUVERT LE DIMANCHE I¦ DE 9 h à 16 h ¦
Semaine : Menu du jour + carte

¦ NOUVEAU I
Jambon à l'os - Croûtes forestières

H 53694J)(^^^M

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR III
CULTURE DE JEUNES PLANTES M E  I

^
J, RESTAURANT DE LA COURONNE

nÉgSrexSj' Chez Jacqueline et Claude
ĵjgjjjjg ? 220 7 Coffrane -gty

Spécialités : Fondue Couronne 9*FOL
Croûtes forestières iSfC^ s
Tournedos PETT^

"'
Menus et cartes

Salles pour banquets et mariages
MENUS DU WEEK-END 794581.95 Tél. (038) 57 11 35

Tondeuses YAMAHA
^^ 

mmmmm

glfe^ proneca
v*3®  ̂ CERNIER SA ,„,,,

La Taille, 2053 Cernier Tél (038) 53 40 71
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Garage Beauslle BBM S.A. J.-P. MONTANDON
HE1 820986 96 2053 CERNIER f (038) 53 23 36
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DOMBRESSON
Grand - Rue 50

Tél. (038) 53 39 34

f __________l.  T à̂Ŝ
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 ̂ 1S-̂ ^~̂^ Famous ail over the world.

53698-96

__mS__t \~^\~ ŷ J - L B B 0 N  Â
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A G E N C E M E N T S  I N T E R I E U R S
C U I S I N E S  E S C A L I E R S

2208 LES H A U T S - G E N E V E Y S
TEL. 038 53 11 36

fptel lies Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

fr (038) 5713 20

L'établissement
a réouvert
ses portes

Famille Scrimenti
ESRQfl-flfi
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Rollier Jardins - La Borcarderie - Valangin

Horticulteur - jardinier -
paysagiste, Luc Rollier exé-
cute tous travaux d'aména-
gements extérieurs, pavage
et plantations, tandis que
son épouse Marie-Claude
s'occupe des cultures de
printemps dans leur vaste
exploitation de la Borcar-
derie, à Valangin.

P

résident du Groupement des
paysagistes neuchâtelois, mem-
bre de l'Association des horti-

culteurs du canton et du comité des
Paysagistes romands, Luc Rollier oc-
cupe une dizaine de personnes. Avec
son proche collaborateur Biaise Vuillet ,
il voue une attention particulière au
respect de l'environnement en utilisant
des matériaux naturels comme la
pierre et le bois. Parmi ses nombreuses
réalisations, l'entreprise Rollier a amé-
nagé les 4000 m du parking de la
« Gouille », au Petit-Cortaillod , pour le-
quel a été utilisée la solution « gravier-
gazon » qui supprime les inconvénients
de la boue, tout en conservant une
surface de verdure. De jeunes arbres y
ont été plantés pour harmoniser le dé-
cor avec le verger contigu. / M PARKING ARBORISÉ — A Cortaillod , le gravier et le gazon respectent la nature. clg j .

L'accent sur la verdure

_ jmp m_m-



Des alertes
centenaires

Cent ans, ça vaut bien une commé-
moration. C'est ce qu'a pensé la com-
mune de Villiers, qui honorera samedi
des centenaires peu habituelles: les ar-
moiries communales. Et tant qu'à fêter,
deux raisons valent toujours mieux
qu'une seule. Ainsi, après l'apéritif,
servi dès 1 1 h au Verger communal, la
nouvelle allée piétonnière qui longe le
Seyon sera inaugurée. Rassurez-vous, si
la balade au bord de la rivière vous a
ouvert l'appétit, vous aurez l'occasion
de vous restaurer. Et rappelez-vous, les
alertes centenaires attendent impa-
tiemment vos hommages, /mku

Agrès : test réussi

- Hé***. VAL-DE-RUZ -
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Gymnastique

L

e Centre sportif du Mail, à Neu-
châtei, a été le théâtre du cham-
pionnat cantonal aux agrès les 25

et 26 mai dernier. Parmi les sections
inscrites, celle de Ig gymnastique fémi-
nine aux agrès des Geneveys-sur-Cof-
frane, fondée en 1985 et emmenée
par le moniteur Georges Feuz, secondé
par Karîne Feuz, monitrice, et Mireille
Dubois, aide-monitrice.

Travaillant au reck ou aux barres
asymétriques (selon le test), saut, an-
neaux et sol, les 34 filles de la FSG Les
Geneveys-sur-Coffrane s'entraînent
quatre fois par semaine. Actuellement,
sept d'entre elles sont au test 1, cinq au
test 2, onze au test 3, quatre au test 4,
deux au test 5, une au test 6 et quatre
préparent le test 1.

Les vingt-sept gymnastes qui ont
participé au championnat cantonal ont
obtenu les résultats suivants:

• Test 1 : Sophia Meier (34,85/1 2me),
Bastienne Meier (34,85/13me), Marie Fal-

let (34,5/14me), Marine Feuz
(34,40/15me), Méghanne Meier
(34,25/16me), Noémie Guy (34,25/17me),
Natacha Lauener (34/1 9me) sur vingt gym-
nastes.

# Test 2: Sophie Gête (36,95/5me),
Sandrine Tille (36,90/6me), Véronique Ja-
cot (36/1 Orne), Céline Haldemann
(35,55/l 5me) sur 17 gymnastes.

# Test 3: Gabrielle Coussin
(36,95/5me), Olivia Jeanrenaud
(36,55/6me), Rachel Tille (36,45/7me),
Christina Lopez (36,35/8me), Céline San-
doz (36,35/9me), Stéphanie Giorgis
(36,10/13), Maude Schneider (35,85/15),
Solange Broillet (35,25/18me), Gaëlle Fal-
let (34,10/20me), sur 20 gymnastes.

# Test 4: Claude Balmer (37,25/4me),
Camille Jacot (36,25/1 Orne), Karîne Mon-
nier (36,10/12me), Odile Wagner
(35,90/14me), sur 20 gymnastes.

# Test 5: Sandrine Jacot (34,70/11 me)
passage du test réussi, Sarah Chopard
(32,70/1 3me) sur 14 gymnastes.

# Test 6: Sibylle Rilliot (37,90/1 Orne)
sur 1 1 gymnastes, /comm

Les frères sans secrets
Un livre dévoile les francs-maçons de Suisse

m 'histoire du livre que Michel Cugnet
vient d'écrire sur la franc-maçonne-

; rie en Suisse et dans le Pays de
Neuchâtei, il faut aussi aller la chercher
dans une grande enveloppe jaune. A
la loge chaux-de-fonnière «L'Amitié»,
dans un vieux buffet presque ignoré de
tous, quelqu'un essayait, il y a deux ou
trois ans, d'ouvrir un tiroir récalcitrant.
Le tiroir résista tant qu'il le put, mais en
le forçant, on comprit qu'il était coincé
par cette enveloppe jaune renfermant
un manuscrit de Fritz Courvoisier. Ma-
çon initié à Bastia car l'Ancien Régime
l'avait banni, Courvoisier enjoignait à
ses troupes prêtes à descendre sur
Neuchâtei de ne pas faire couler de
sang...

Ce document pouvait-il intéresser la
conservatrice du proche Musée médail-
lier et historique? Sans doute, mais
Mme Musy fit mieux, qui suggéra a la
loge d'organiser une exposition sous
son toit. Les maçons s 'exécutèrent, Mi-
chel Cugnet rédigea une jolie pla-
quette Indispensable à la bonne com-
préhension d'une telle exposition que
près de 4.000 personnes ont visitée de
juin 1990 au dernier jour de février.
L'élan étant donné, un frère proposa
alors à M. Cugnet de faire un plus
grand pas. Ainsi est né son livre (") qu'il
présentait hier dans les locaux de
«L'Amitié» en compagnie de M. Will y
Wyser, ancien Grand Maître de la
Grande Loge Suisse Alplna, qui a signé
la préface et redit tout le bien qu'il
pensait de cet ouvrage.

Edité à compte d'auteur, le livre de
Michel Cugnet fait plus que répondre à
un seul besoin car si rien n'était jus-
qu'alors accessible au grand public,

MICHEL CUGNET PRÉSENTANT SON LIVRE - Après une obédience, peut-être
les autres. ,-. <<

leur propre histoire était tout aussi mal
connue de la plupart des 4.000 ma-
çons de cette obédience. M. Wyser
restait donc dans la stricte vérité en
affirmant que trop de loges vécurent
longtemps en circuit fermé et que
c'était le plus souvent à l'occasion d'un
anniversaire qu'on apprenait ce qui se
passait chez le voisin. Une bonne cin-
quantaine de pages sont consacrées à
la franc-maçonnerie neuchâteloise dont
la première de toutes les loges fut
«Aux Trois Etoiles Flamboyantes» fon-
dée à Neuchâtei en mai 1743. On
relèvera surtout que l'implantation des
maçons s 'est faite Ici sans heurts ni
haine, aussi bien sous l'Ancien Régime
que depuis que la République couche
au Château.

On imagine le travail de bénédictin
qui fut celui de Michel Cugnet, mais le
voici déjà tenté de se rhabiller de
bure. Si le succès de ce livre, qui a reçu
un excellent accueil de tous les maçons,
comble ses voeux, il s 'est dit prêt à
poursuivre ses recherches. L 'écrirait-il
que son second livre serait consacré
aux obédiences autres qu'«Alplna» et
aux loges féminines de Suisse. Et puis
quelque chose lui tient presque autant
à coeur, qui est la ruche, symbole ma-
çonnique par excellence, figurant sur
les armoiries chaux-de-fonnières. Parce
qu'elle ornait un ancien tablier de ma-
çon du début du XlXme siècle et que la
ville ne choisirait cette ruche qu'en
1851, un frère la lui avait-elle inspi-
rée?

0 Cl.-P. Ch.
% Editions du Chevron, La Chaux-de

Fonds.

Violent feu de combles
LA CHAUX-DE-FONDS -

Dégâts pour 300.000 fr. et une victime, un chien. Questions ouvertes
O n  

a Frôlé la catastrophe. Car
si le feu s'était déclaré en

gJBÊ pleine nuit, dans la configu-
ration actuelle des lieux, tout laisse à
supposer que le bilan aurait pu être
plus lourd, dramatique même, les is-
sues de secours n'existant point ou
presque. L'incendie qui a éclaté, hier
en fin de matinée à La Chaux-de-
Fonds, laisse une ardoise de quelque
300.000 Fr. et une seule victime, un
chien mort asphyxié en tentant de
gagner l'étage supérieur d'un appar-
tement.

Il était IOh56 lorsqu'une personne
travaillant dans la vitrerie du Manège
avertissait le poste de police d'un dé-
but de sinistre, au No 39 de la rue de
la Ronde proche de la place des Fo-
rains. Il s'agit d'un immeuble locatif
contigu avec les Nos 37 et 41. Un
camion et des hommes des premiers
secours se rendirent aussitôt sur place
où l'on devait constater un fort feu de
combles, tandis qu'une épaisse Fumée
sortait déjà du toit. Le Foyer provenait
d'un duplex installé sous les combles,
dans la partie sud de la bâtisse. Le
major Jean Guinand, commandant du
bataillon de sapeurs-pompiers, donna
l'alarme aux groupes de renfort, PS et
porteurs d'un appareil de recherche.

Une équipe munie d'appareils de
protection contre les gaz conduisit l'at-
taque dans les combles du No 39 où
l'on se rendit compte de la violence
du feu. Ce duplex habité offrait deux
étages. Une deuxième lance fut pla-
cée en protection au No41, afin d'évi-
ter une éventuelle propagation en rai-
son du régime de vent. Une troisième
lance appuya l'intervention au No 39,
puis une quatrième protégea les com-
bles du No 37, le phénomène de distil-
lation (chaleur et gaz) risquant de pré-
senter un risque d'»explosion» du si-
nistre dans le bâtiment voisin. Enfin,
une lance-canon placée sur le camion
échelle arrosa les toits pour abaisser
la température.

Au No 39, à l'étage au-dessous du
duplex, on bâcha tout le mobilier pour

FUMÉE ÉPAISSE - Le feu a pris dans un duplex, sous les combles. ptr- e

limiter les dommages dus à l'eau. Le
service de l'électricité, puis celui du
gaz, procédèrent aux coupures néces-
saires. La brigade de circulation,
quant à elle, boucla tout le secteur, la
rue passante et la sortie des usines
risquant d'engorger le quartier.

Matériel engagé? Le tonne-pompe,
le camion échelle et le camion pion-
nier. Au total, 29 hommes... dont une
femme de la brigade de circulation
ont épaulé l'intervention.

Les dégâts se limitent à la toiture,
qui est détruite ainsi que le logement
duplex dont tout a été anéanti. Les
dégâts d'eau sont insignifiants , même
dans les étages inférieurs car on a
travaillé avec des lances brouillard.
Mais le bilan est toutefois de l'ordre
de 300.000 francs. Une perte, et nous
l'avons dit: un pauvre chien du du-
plex qui, en voulant échapper au Feu,
a gagné le deuxième étage où il a
péri. Les causes, elles, sont indétermi-
nées, la police de sûreté ayant ouvert
une enquête. Le juge d'instruction des
Montagnes s'est rendu sur les lieux.

Le major Guinand, pour sa part,

relèvera que ce sinistre laisse très rê-
veur les responsables du service con-
tre l'incendie. En effet, ce duplex of-
frait la partie pour dormir au
deuxième étage. Deuxième étage de
combles qui comporte des lucarnes si
étroites que personne n'aurait pu in-
tervenir pour évacuer des sinistrés. Si
le feu avait éclaté dans la nuit, c'est-
à-dire lorsque les locataires étaient
chez eux, le sauvetage aurait été
quasi impossible, la retraite par l'esca-
lier du premier étant coupée. «Habiter
dans des combles, c'est normal. Il
existe une législation qui stipule les
précautions à prendre lors de tels
aménagements, du genre galerie au
2me avec vaste ouverture au centre.
Mais ici, le travail ne semble pas
avoir été réalisé dans les règles de
l'art. Et comme le foyer a pris dans le
séjour du 1er...

Incendie maîtrisé vers l lh 30, Feu
éteint 10 minutes plus tard et licencie-
ment général vers 15 h : le travail des
sapeurs a été excellent, «je n 'ai pas
d'autre terme à donner».

0 Ph. N.

((La petite patrie» au TPR
H

omme de lettres, Claude Darbel-
lay croque les gens d'ici. En pré-

! servant dans ses textes toute la
saveur de leurs mots. Homme de théâ-
tre, Charles Joris aime ces portraits. Il
les a mis en scène en un «cabaret
réaliste», avec la complicité des ac-
teurs Valérie Aubert, Samir Siad et
François Timmermann et du musicien
Ben Jeger. C'était hier à Beau-Site la
première de «La petite patrie».

Dans «cabaret réaliste», il y a ca-
baret. C'est dire que le spectateur
s 'installe comme au café, bavarde avec
ses voisins, mange et boit. C'est aussi la
raison pour laquelle on n'entre pas tout
de suite dans le propos, quand bien

même les acteurs passent entre les ta-
bles. Mais l'intimité se crée peu à peu.
On passe d'une ferme des Bulles au
CSP, pour atterrir sur la chaise du sous-
chef de gare bodybuildeur.

Avec le portrait de Miss César 's, le
spectacle décolle véritablement. C'esl
dans ce sketch que l'utilisation de l'es-
pace est la plus dynamique. Ni l'ironie
de Darbellay ni le jeu des acteurs ne
ridiculise gratuitement la reine d'un
soir.

Le mélange des propos entendus et
des observations significatives donne
un tour plus cruel à l'incursion chez le
croque-mort ou dans la maison de re-

pos du «Temps présent». Les rires fu-
sent franchement lorsque le (parfait)
trio d'acteurs adopte des postures de
croquemitaines pour rapporter les pro-
pos du lieutenant SFA. Les réflexions de
l'assureur prêtent moins au burlesque.
Ceux de l'écrivain africain de passage
bouclent la boucle. Colorés, pertinents,
ils complètent le tableau de cette pe-
tite patrie, qui offre au TPR l'occasion
de varier de registre de façon très
convaincante.

0 C. G.
# Beau-Site, tous les soirs sauf le

lundi à 20 h. Le dimanche à 19 h. Jus-
qu'au 16 juin.

Du pain et des jeux
CHÉZARD-SAINT-MARTIN / la récré des profs

M
 ̂

! ui, les Indiens sont arrives!

Ils étaient plus de 160, hier
sur la place du Boveret à Chézard
Saint-Martin. Leur âge: entre cinq e
quinze ans. Un peu jeunes pour fumer h
calumet, mais d'autres activités avaien
été prévues à leur intention.

Une grande récré qu 'ils doivent c
leurs enseignants. Les 20 participant,
de la dernière volée de la formatioi
pour l'enseignement spécialisé (forma-
tion en cours d'emploi) ont en effe
décidé de fêter la fin de leurs étude:
avec leurs élèves. Pour les remerciei
d'avoir supporté, deux ans durant, le:
absences répétées de leurs mentors.

Tout avait été organisé pour que le
fête soit parfaite. Un car à Neuchâte
pour les classes venues en train depui.
Bienne, Tavannes, Delémont, Porren
truy. Un bus aux Hauts-Geneveys pou,
les enfants du haut du canton. Unt
équipe de cuisiniers, à pied d'œuvrt
depuis 6h hier matin, qui ont mijoté ut
repas de gala: quelque cent litres de

soupe aux pois, six jambons a I os fort
appétissants. Sans oublier les multiples
desserts, confectionnés par les ensei-
gnants.

Après le pain, les jeux. Là aussi, il y
avait de quoi satisfaire les plus péni-
bles. L'atelier de grimage a connu un
succès fou: une nuée d'Indiens s 'est
élancée à la recherche de cow-boys
Imaginaires. Traquant les moindres si-
gnes sur la piste. Ecoutant avec atten-
tion les contes des Anciens. S'essayant
à peindre leurs chasses. Et dansant en
rond la danse du scalp. Tout cela dans
une cacophonie monumentale. C'est
que le coin musique avait aussi ses
adeptes, tapant à qu! mieux mieux sur
les Instruments à disposition.

Tous les gosses, handicapés ou non,
se sont amusés tout plein, grâce aux
activités qui leur étaient proposées.

Bref, le but a été atteint. La récré
restera dans les mémoires.

0 M. Ku.
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Positions supérieures

Directeur/trice
pour la direction de la Bibliothèque

centrale de l'EPF-Lausanne, membre du ré-
seau automatisé des bibliothèques des insti-
tutions du domaine du Conseil des écoles po-
lytechniques fédérales (système ETHICS).
Formation universitaire, de préférence dans le
domaine des sciences et techniques, avec ex-
périence de la bibliothèconomie, de l'infor-
mation ou de la documentation et de la ges-
tion informatique. Langues: le français et
bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais. Des qualités en matière de gestion,
de conduite du personnel et des contacts hu-
mains sont essentielles. Entrée en fonction:
immédiate ou à convenir.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, EPFL-Ecublens,
1015 Lausanne

Un/une agronome
Collaborateur/trice de la Section de

l'élevage et de l'écoulement du bétail, notam-
ment pour les travaux en rapport avec des
mesures d'ordre économique et d'élevage
touchant le menu bétail, ou portant sur
l'écoulement du bétail dans le pays. Intérêt
pour les questions économiques, expérience
professionnelle dans le domaine de l'agricul-
ture et connaissances en informatique sont
jugés nécessaires pour pouvoir collaborer
d'une manière efficiente.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse S, 3003 Berne,
0 031/612583

Un/une ingénieur
électricien/ne ETS ou
chimiste
Responsable du domaine des armes

nucléaires et des armes chimiques au sein de
la section technique «Matériel spécial et de
protection ABC». Planifier, diriger et coordon-
ner le développement, les essais , l'évaluation
et l'acquisition de matériels de protection AC.
Diriger des groupes de travail du point de vue
de la planification, de la méthodique et de
l'organisation, pendant les phases de déve-
loppement et d'essais. Suivi technique du
matériel utilisé par la troupe. Evaluer et réali-
ser des propositions d'amélioration ou de
modification venant de la troupe. Collaborer
avec des services étatiques ou du secteur
privé en Suisse et à l'étranger dans les do-
maines des armes nucléaires et des armes
chimiques. Un ingénieur, de préférence élec-
tricien ETS ou un chimiste, si possible officie-
rAC, ayant des capacités d'organiser et de
négocier. Langues: le français , bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25

Un/une juriste
Collaborateur/t rice de la section la-

tine (Suisse romande et Tessin) chargé/e du
traitement de cas particuliers et de pro-
blèmes généraux en matière de police des
étrangers. Formation juridique complète. Fa-
cilité d'expression écrite et orale. Langues: le
français, très bonnes connaissances d'une
autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, Z 031/614433 ou
614454

Informaticien/ne
du futur Office fédéral de la commu-

nication. Responsable de la mise en place et
de l'entretien d'un système informatique
étendu et moderne (bureautique avec UNIX/
Alis, LAN-TCP/IP, communication externe de
données; plus tard ORACLE). Installer, entre-
tenir et gérer le matériel ainsi que les pro-
grammes d'exploitation et d'application.
Conseiller et seconder les utilisateurs. Mettre
en œuvre les réseaux locaux. Coopérer dans
des groupes spécialisés. Introduire et assurer
la manutention d'applications techniques et
scientifiques. Expérience professionnelle, so-
lides connaissances TED; praticien/ne indè-
pendant/e. Faire preuve d'initiative et avoir la
faculté de travailler en équipe. Expérience

Collaborateur/trice au
Service juridique
Mener à bien des affaires juridiques

dans tous les domaines d'activité de l'office,
notamment en matière de chemins de fer , de
navigation et de services routiers. Instruire
les procédures et préparer les décisions. Trai-
ter avec les autorités et les parties, participer
aux visites des lieux et aux séances de conci-
liation, rédiger des avis. Collaborer à l'élabo-
ration et à la révision des lois et ordonnances
concernant les transports publics. Traiter des
questions dans le domaine du droit européen.
Jeune juriste justifiant d'études universitaires
complètes (brevet d'avocat souhaité). Lan-
gues: l'allemand ou l'italien, avec de très
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

dans l'automation des bureaux et la direction
de projets. Informaticien/ne ou personne de
formation initiale technique/commerciale. Un
perfectionnement est possible en bureauti-
que ainsi que sur Alis et UNIX. Langues: l'al-
lemand ou le français avec des connais-
sances en anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.
Secrétariat général, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

^̂
EMPLOJS~~l

FéDéRAUX! / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' ixEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s '/ abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6 mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une juriste au service
de la protection des
données
Participation aux travaux des com-

missions parlementaires lors de l'examen de
la loi sur la protection des données. Elabora-
tion d'avis de droit relatifs à l'application des
directives du Conseil fédéral applicables au
traitement des données dans l'administration
fédérale. Examen d'autres problèmes juridi-
ques. Champ d'activité très varié au sein
d'une équipe. Juriste intéressé/e par la pro-
tection de la personnalité et les problèmes
liés à l'introduction de l'informatique dans
l'administration fédérale. Langues: l'alle-
mand, avec de très bonnes connaissances
d'une autre langue officielle et de bonnes
connaissances de l'anglais. La place est limi-
tée à 1 année avec possibilités éventuelles de
prolongation ou d'engagement définitif.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la jus tice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, Z 031/ 614131

Un/une chef
pour son service de catalogage de la

Bibliothèque centrale de l'EPF de Lausanne.
Poste à responsabilités au sein d'un réseau
de bibliothèques informatisé (ETHICS). Di-
plôme de bibliothécaire ABS ou EBG , expé-
rience du catalogage informatisé (règles
ISBD/ABS) exigée; capacité d'animer une
équipe et maîtrise de l'allemand souhaitées.
Entrée en fonction: 1.8. ou à convenir.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, EPFL-Ecublens,
1015 Lausanne, 0 021/6933985

Informaticien/ne
Nous cherchons un/une suppléant/e

du responsable pour le support aux utilisa-

teurs dans le domaine de la micro-informati-
que. Le/la titulaire sera également chargè/e
d'assurer l'échange d'informations entre utili-
sateurs , de planifier et coordonner leur for-
mation et de commander les matériels et lo-
giciels. Une formation d'informaticien/ne
avec quelques années d'expérience profes-
sionnelle tant sur Mainframe que sur micro-
ordinateurs et d'excellentes connaissances
des réseaux locaux (LAN) vous permettront
d'apporter support et conseil aux collabora-
teurs de notre office, dans un environnement
varié et exigeant.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
Z 031/618627

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

à la compétence du Département , principale-
ment en matière d'asile et de police des
étrangers; application de la loi sur la procé-
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports à l'intention du Dé-
partement, ainsi que de préavis au Conseil fé-
déral et au Tribunal fédéral. Possibilité d'ap-
profondir ses connaissances en droit admi-
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt pour
les questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein d'une
équipe. Juriste, avocat ou notaire: expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra-
tive. Facilité de contacts avec les autorités et
les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décision assorties d'un esprit conci-
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan-
gues: le français ou l'allemand avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police. Service des recours, service
du personnel, Elnsteinstrasse 2,
3003 Berne, fa 031/674780,
Rosemarie Monthoux

Un/une ingénieur .
agronome
Collaborateur/trice du groupe de tra-

vail de l'herbologie (cultures spéciales). Col-
laborer à l'exécution et à l'évaluation des es-
sais en champ portant sur la lutte intégrée
des mauvaises herbes dans les cultures ma-
raîchères , la lutte à l'aide de machines com-
prise, ainsi qu'à l'étude des effets primaires
et secondaires d'herbicides dans le cadre
d'essais en champ. Conseiller les praticiens
et les renseigner sur les mesures permettant
de lutter contre les mauvaises herbes dans
les cultures maraîchères. Un/une ingénieur
agronome spècialisé/e en herbologie ou en
cultures maraîchères. Langues: l'allemand,
connaissances du français et de l'ang lais sou-
haitées. Entrée en service: 1er janvier 1992.

Lieu de service: Wadenswil
Adresse:
Station de recherches en
arboriculture, viticulture et
horticulture, service du personnel,
8820 Wadenswil, 0 01/7836111.
K. Scharer

Collaborateurs/trices
scientifiques
au service de l'Office fédéral des ré-

fug iés. Etude des demandes d'asile et prise
de décision; audition des requérants d'asile ,
recherche d'informations comp lémentaires
au sujet des pays de provenance , rédaction
de décisions et de préavis sur recours , autres
tâches relevant du droit et de la pratique en
matière d'asile. Etudes universitaires com-
plètes. Intérêt pour la politique mondiale , ap-

titude à distinguer l'essentiel de l'accessoire,
entregent, talent pour la rédaction. Nationa-
lité suisse. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne ou Givisiez
(FR)
Adresse:
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances, 3003 Berne,
Z 031/615320

Professions administratives

Collaborateur/trice
pour la Section des immeubles. Ges-

tion indépendante de l'inventaire des repré-
sentations diplomatiques et consulaires à
l'étranger. Traitement des données (TED), en-
voi des listes, exécution de la correspon-
dance ainsi que divers travaux administratifs
et de contrôle. Certificat de capacité d'em-
ployé/e de commerce ou d'administration, di-
plôme de commerce ou formation équiva-
lente. Expérience professionnelle souhaitée.
Langues: l'allemand ou le français , avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
0 031/6 13272

Un/une chef de section
Diriger la section de la production

fruitière au sein de la division fruits et
pommes de terre. Traiter les affaires relevant
de ce secteur et de son personnel. Planifier et
appliquer les mesures que la loi sur l'alcool
prévoit dans le secteur de l'arboriculture. Col-
laborer à cet effet avec les organes de la Cen-
trale suisse d'arboriculture et les stations
cantonales. Effectuer des recensements et
des enquêtes concernant les cultures et la
production fruitière. Présider des conférences
et rédiger des rapports. Etudes universitaires
et diplôme d'ingénieur agronome. Connais-
sances approfondies de l'économie fruitière
souhaitées , expérience professionnelle.
Aisance dans l'expression écrite. Habile né-
gociateur/trice. Apte à diriger une équipe de
collaborateurs qualifiés. Langues: le français ,
avec de très bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Lieu de service: Berne,
provisoirement Frauenkappelen
Adresse:
Direction de la Régie fédérale des
alcools, Lënggassstrasse 31,
3000 Berne 9, Z 031/23 1233,
Madame Riedo

Collaborateur/trice de
secrétariat
Pour les services centraux de notre

office, nous cherchons un/une collaborateur/
trice capable d'assumer de manière indépen-
dante la dactylographie et la saisie d'une cor-
respondance souvent difficile et de textes
scientifiques, principalement pour le compte
de la Direction. Vous organiserez, en outre,
les séances et les voyages de la Direction.
Vous aiderez aussi le responsable de la
comptabilité dans ses tâches multiples. Si
vous possédez une formation commerciale
ou équivalente,si vous avez une connaissance
pratique du TED et de bonnes connaissances
en langues, si la capacité de faire face à des
situations variées et le sens du travail en
équipe sont vos points forts , c'est bien volon-
tiers que nous vous présenterons plus en dé-
tail cette intéressante place à temps partiel!

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Archives fédérales. Service du
personnel, Archivstrasse 24,
3003 Berne, Z 031/618989

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice du Service d'in-

formation de la troupe dans le domaine du
secrétariat et de la documentation. Dactylo-
grap hier la correspondance de langue alle-
mande et française. Préparation et expédition
de la documentation à l'intention des écoles
et cours. Gérer les archives internes. Travaux
courants de secrétariat. Utilisation du sys-
tème de traitement de textes. Apprentissage
d'employè/e de commerce ou formation
équivalente. Langues: l'allemand ou le fran-

çais avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Wabern/Berne
Adresse:
Office fédéral de l'adjudance,
Sonnenbergstrasse 17, 3003 Berne,
0 031/673262

Un/une fonctionnaire
d'administration
à la Division du Domaine du 1er ar-

rondissement des CFF, à Lausanne. Appren-
tissage de commerce ou formation équiva-
lente. Expérience dans le traitement de texte
(Visio 4). Bon/ne dactylographe. Aptitude à
tous les autres travaux d'un secrétariat. Lan-
gue maternelle française avec connaissances
étendues de l'allemand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne,
<S 021/3422402, M. Perret

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Suppléant/e du chef de
la ferblanterie
Formage mécanique de tôle sur les

différentes machines de formage, fabrication
d'éléments pour la construction aéronauti-
que, spationautique, de missiles et d'appa-
reils, assemblage de petites unités, traite-
ment thermique des tôles. Apprentissage
complet de ferblantier avec expérience pro-
fessionnelle. Aptitudes à la conduite du per-
sonnel indispensables.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions, service
du personnel, 6032 Emmen,
0 041/594425, M. Steinbrenner

Collaborateur/trice
technique
pour l'atelier électro-médical et de

radiologie de la pharmacie de l'armée. Rem-
plaçant/e du chef d'atelier. Effectuer des tra-
vaux d'entretien et de réparation à l'atelier et
dans les installations du service sanitaire,
portant sur les appareils électro-médicaux
d'hôpital et des laboratoires ainsi que les sys-
tèmes de radiologie. Préparer les appareils
pour les services des formations sanitaires et
donner des instructions. Collaborer à la réali-
sation de brèves notes d'instruction. Tenir et
vérifier le fichier d'entretien. Certificat de fin
d'apprentissage de mécanicien-électricien,
FEAM, électricien radio-télévision, mécani-
cien-électricien avec connaissances de l'élec-
tronique, perfectionnement et expérience
professionnelle. Langues: l'allemand, le fran-
çais ou l'italien avec bonnes connaissances
de l'allemand.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22,
Z 031/673451

Magasinier/ère
Collaborateur/trice d'un grand ma-

gasin de matériel. Travaux variés de gestion
des stocks. Si possible, expérience du fonc-
tionnement d'un magasin. Formation profes-
sionnelle pas indispensable. Habitude de tra-
vailler de manière indépendante et précise.
Permis de conduire de la catégorie C est dé-
siré.

Lieu de service: Romont
Adresse:
Parc automobiles de l 'armée de
Romont, 1680 Romont,
0 037/528161 53849 .36

Collaborateur/trice de
buanderie
Service des machines à laver auto-

matiques. Lavage et séchage de textiles de
toutes catégories. Collaboration à la prépara-
tion et à la réception de matériel de corps et
d'instruction général. Formation profession-
nelle pas indispensable; habileté manuelle
constitue toutefois un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Arsenal fédéral de Berne,
3000 Berne 22

A remettre au Val-de-Travers

BAR
À CAFÉ

Bien situé et de bon rendement
prouvé.
Prix intéressant.
Bail à des conditions
favorables.
Date de reprise à convenir.
Faire offres sous chiffres
M 132-702303 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. 53653 52

Pour l'Ecole-club de Neuchâtei ,
nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

pour quelques heures de cours
hebdomadaires en

¦ BRANCHES
COMMERCIALES
¦ INFORMATIQUE (enfants )
¦ TRAITEMENT DE TEXT E
¦ PIANO JAZZ
¦ MODERN-JAZZ-DANCE
¦ TAI-CHI-CHUAN
¦ TENNIS

13192-36

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la responsable pédagogique

Ecole-club Migros PHRPH PHNeuchâtel-Fribourg CSiLS M i l )
rue du Musée 3 i 1 I IL^ O J-'M
2001 Neuchàtel AÉfl

f A
Magasin de TEXTILES
bien situé à Neuchâtei, cherche

| GéRAIMTT]
Connaissance de la branche souhaitée.
Faire offre à L'EXPRESS
2001 Neuchâtei
sous chiffres 36-4001 . 270 ,8-36V /

i VOUS ÊTES

J CHAUFFEUR POIDS-LOURDS |
| avec et sans matières dangereuses. Nos clients ¦
- ont besoin de vous.

Contactez M. D. Ciccone et demandez nos ¦
¦ prestations. 53750 35

fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " M k\ Placement fixe et temporaire

¦
; ^^^B\+ Votre  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX ft OK # »

A vendre, éventuellement à louer, dans le Jura neuchâtelois

café-restaurant de campagne
Situation tranquille et ensoleillée. Lieu touristique.

Comprenant : 2 salles, respectivement de 36 et 50 places, une
grande terrasse pour la clientèle, jeux pour enfants, parking, ainsi
qu'un appartement de 6 pièces. Le tout entièrement rénové.
Accès facile par route goudronnée. Libre tout de suite. Chiffres
d'affaires : Fr. 2000.- par jour travaillé. Conviendrait à couple dyna-
mique.
Etude Pierre Faessler, notaire. Le Locle. f 039/31 71 31.

53505-52

À REMETTRE
en gérance à Monruz

SALON DE COIFFURE
pour dames et messieurs, de
7 places, bien agencé.

Tél. (038) 24 77 40. 131B5-52

¦ MARIAGES

AMITIÉS-
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement.
Pas sérieux
s'abstenir.
Contact-Service,
(021 ) 634 07 47.

770770-54

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute



Un millésime de bonne qualité

f t ég t & u

LAC DE BIENNE/ les vignerons présentent la cuvée 1990

L

es vignerons de la rive nord du lac
de Bienne présentaient hier à Win-
greis, dans le cadre de la Maison

de la vigne, leur production 1 990, soit
une soixantaine de vins différents. Une
rencontre traditionnelle qui permit éga-
lement de jeter un coup d'œil attentif à
la nature et de se pencher, 800me
anniversaire de Berne oblige, sur l'his-
toire du vin de la région.

— Un beau bouquet et du fruité.
Une acidité normale. 1990, est un mil-
lésime d'une bonne qualité, même sans
limitation de récolte dictée par une loi.
Les vignerons du lac de Bienne ont été
raisonnables: la moyenne de la récolte
n'était que de 870g par m2.

Heinz Teutsch, président de la Fédé-
ration des vignerons du lac de Bienne,
met en doute les chiffres de la Direction
de l'agriculture du canton de Berne
concernant la vendange 90:

— Ces chiffres (1,5 million de kilos
de chasselas, 37.000kg de rielslng syl-
vaner, 41.000 kg de spécialités diver-
ses et 320.000kg de pinot noir) soit,
19% de rouge et 81% de blanc me
paraissent douteux si Ton tient compte
du fait que ces dernières années, la
mise en terre de plants rouges s'est
considérableemnt accrue.

Il demande donc à ladite direction
de revoir ses copies.

Thomas Imhof, biologiste, responsa-
ble de la planification pour les commu-
nes de Gléresse et de Douanne, a
présenté le cadre naturel du vignoble
biennois qu'il qualifie d'exceptionnel:

— Le climat de la région qui nous
occupe, soit de Bienne à la frontière
neuchâteloise, peut être qualifié de
doux, même en hiver. Cet élément, au-
quel il faut ajouter un sol sec et cal-
caire, des pentes ensoleillées, ont créé
les conditions favorables à la naissance
d'un paysage diversifié. Si Ton connaît
bien la vigne, il ne faut pas oublier
qu 'il existe aussi des pâturages, des
prairies et des forêts qui sont le cadre
de vie d'une faune et d'une flore parti-
culièrement riches.

Thomas Imhof a évoqué la grande
diversité des insectes pour ensuite par-
ler des papillons dont l'existence est
aujourd'hui menacée:

— La nature, façonnée en grande
partie par l'homme a gardé un équili-

MAISON DE LA VIGNE — L'endroit idéal pour présenter les nouveaux crus.
aed- _B

bre écologique durant de nombreux
siècles. Aujourd'hui, avec la rationnali-
sation et la mécanisation du travail, le
remaniement parcellaire, particulière-
ment à La Neuveville, l'utilisation de
produits chimiques, cet équilibre est en
danger. Certains papillons sont mena-
cés de disparition. De même que la
coronelle lisse, un petit serpent Inoffen-
sif de 40cm de longueur.

En revanche, les vipères prolifèrent,
grâce au fait que les viticulteurs lais-
sent l'herbe pousser sous les vignes. Les
reptiles y trouvent des souris en abon-
dance. Evoquant la flore, le biologiste
a laissé entendre que la douzaine d'es-
pèces d'orchidées que compte la ré-
gion est elle aussi menacée, mais pour
d'autres raisons:

— Les vignerons possédaient autre-
fois quelques têtes de bétail. Aujour-
d'hui, parce qu'ils ont abandonné l'éle-
vage, ils n'entretienennt plus les prai-
ries sèches qui sont envahies par les
buissons. On assiste à un changement
de nature du sol, dû un manque gran-
dissant d'ensoleillement.

Autre orateur, Max Werren, chef de
l'office cantonal des expositions. Le

coordinateur des activités du 800me
anniversaire de la ville de Berne s'est
penché sur l'histoire du vignoble bien-
nois:

— Du XlVe au premier quart du
XVIe siècle, le vignoble allant de
Bienne à Cerlier, y compris le Jolimont,
est aux mains des couvents et monastè-
res. Avec la Réforme, en 1528, on
assiste à la sécularisation des vignes.
Seuls les plus riches peuvent s 'en rendre
propriétaires, soit le patriciat et la ville
de Berne pour une petite partie. C'est
ainsi que les fonctionnaires de la capi-
tale, qui compte au XVIIe siècle environ
douze grenettes, sont payés en nature
à 90%. Au vin s 'ajoutent des biens de
première nécessité tels que le bois, le
blé, le fromage. Le vin doit être ache-
miné vers Berne et, pour parer à son
remplacement par de l'eau et au mar-
ché noir, une réglementation extrême-
ment sévère se met en place.

C'est ainsi que durant de nombreuses
années, une patrouille circulait sur les
chemins du vin, depuis le port d'Engel-
berg jusqu'à la capitale cantonale.

0 A.E.D.

La ville montre l'exemple
BIENNE/ Crise du logement

A

vec 60 logements libres seule-
ment pour une population de
55000 habitants, Bienne

n'échappe pas à la crise du logement.
Pour y remédier, la municipalité a
dressé un plan de mesures. La densifi-
cation de l'habitat et la création de
conditions favorables aux coopératives
de construction devraient notamment
permettre de créer 200 logements par
année dans un futur proche, a indiqué
hier la presse à Bienne le maire Hans
Stôckli.

La municipalité va en outre soumettre
au Conseil de ville le projet d'achat pour
3,2 millions de francs d'un immeuble de
27 appartements. L'opération, qui de-
vra être approuvée par le législatif puis
le peuple en septembre, permettrait de
soustraire l'immeuble au marché de la
spéculation.

Le domaine de la prévoyance n'a pas
été oublié, et les critères d'attribution
des logements gérés par la ville devront

être révisés. Cette mesure permettra de
prévenir de nouveaux cas sociaux.

«Il n'est plus possible aujourd'hui de
construire bon marché», a souligné Hans
Stôckli. La ville vise de ce fait à créer
des conditions favorables pour la cons-
truction, en cédant des droits de superfi-
cie et en faisant jouer les aides fédéra-
les et cantonales par exemple. Bienne
va encore étudier la possibilité d'aug-
menter la participation financière des
caisses de pension dans la construction
de logements.

Le règlement municipal de construction
devra en outre être partiellement modi-
fié pour permettre d'habiter les combles
ou de surélever des bâtiments existants.

Les loyers seront en conséquence plus
modestes, a indiqué le maire. Hans Stôc-
kli a rappelé que le nombre de loge-
ments disponibles était au moins aussi
important pour l'attractivité de la ville
que la quotité d'impôt, /ats

Puces à l'école
Les écoliers biennois devraient pouvoir

suivre bientôt des cours d'informatique.
Le Conseil municipal en a accepté le
principe ce matin, il a chargé la Direc-
tion des écoles d'étudier le projet.

Les transports publics biennois accep-
tent de renoncer en faveur des PTT à
leur concession sur le trajet Port-Jens, en
échange du droit d'exploiter la ligne de
bus Bienne-Frinvilier-Plagnes-Romont, ce
qui ne changera strictement rien pour les
utilisateurs, à qui cette nouvelle ne fera
donc ni chaud ni froid.

Enfin, la ville de Bienne se lance à son
tour dans la chasse aux virus... Les virus
informatiques, bien sûr. Pour empêcher
que ces sales petites bêtes ne détruisent
les précieuses fiches de l'administration,
le Conseil municipal a autorisé le respon-
sable du département informatique à
édicter un règlement, /cb

Les gaz à l'épreuve
L'Ecole d'ingénieurs de Bienne déve-

loppe son laboratoire de mesure des
gaz d'échappement de voitures. Dans
la nouvelle halle inaugurée hier matin,
il est désormais possible de tester aussi
les moteurs diesel, alors que jusqu'ici on
ne pouvait mesurer les gaz que des
moteurs à combustion. D'ici quelque
temps, ce laboratoire de mesure
pourra s'occuper aussi des motos.

L'Ecole d'ingénieur de Bienne est l'un
des deux organismes suisses chargé
par la Confédération du contrôle offi-
ciel des gaz d'échappement. Elle s'oc-
cupe d'expertiser les voitures impor-
tées directement dans notre pays, alors
que le Laboratoire d'essai des maté-
riaux de Dubendorf est chargé de l'ho-
mologation des nouveaux modèles lan-
cés sur le marché suisse, /cb

Nouveau curé
L'abbe Gérard Torriani succédera

à Giorgio Dal Pos en date du 1er
septembre. L'actuel curé de La Neu-
veville, arrivé à l'âge de la retraite,
prolongera quelque peu sa pré-
sence pour assurer l'intérim et passer
le flambeau.

Né à Bienne en 1 933, Gérard
Torriani a fait une partie de ses
études de prêtrise à l'étranger. Vi-
caire à Bâle, il y restera de 1967 à
1 976. Il sera ensuite curé de Saint-
Ursanne de 1976 à 1979, avant de
faire partie de la paroisse catholi-
que de langue française de Berne
où il est encore actuellement. Nom-
mé par acclamation unanime lors de
la dernière assemblée, il s'est dit
heureux de la façon démocratique
dont il a été accueilli par la paroisse
neuvevilloise. Gérard Torriani sera
également le conducteur spirituel
des paroisses du Plateau de Diesse.
En tout, il aura charge de quelque
1 200 âmes.

Autre point important à l'ordre du
jour, Giorgio Dal Pos a demandé à
ce qu'une partie du bénéfice de
l'exercice écoulé soit versée — sous
forme de don exceptionnel — à une
communauté cistercienne de moines
vietnamiens regroupés à Orsonnens
(FR) et qui vivent dans des conditions
difficiles. Plusieurs de ces moines
fonctionnent comme auxiliaires dans
les paroisses environnantes et même,
jusqu'à La Neuveville. Un don géné-
reux leur a été accordé par l'assem-
blée, /aed
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux ,
f 31 1 1 31. Renseignements: 5̂ 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, f 247]  85; La Côte, cen-
trale d'appel, 95 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La
Bédoche, 0 55 2953, Basse-Areuse,
f 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 0 41 21 88 ou 413831 .
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Bronze
ancien, 14h30 - 18h30.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Emil
Salek, photographies du Doubs, 1 8h -
20h30.
Boudry, bibliothèque communale: 1 4h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse^ 15h30 - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 1 4 h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Laurent Chabolle, sculptures,
14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Logovarda,
peintures et dessins, 14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 1 5h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et ieunesse. 16h - 18h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, fr 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, f 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, f 33 1 362, de 8h30
à IOh.
Cornaux: Centre d'animation Cornaux-
Cressier, sous-sol de la cure, de 15 h à
21 h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Rolf Blaser, peintures et dessins, de 15h
à 19h.
Marin-Epagnier : Centre de rencontre,
au sous-sol de la Maison de commune,
dès 20h, Roumanie: le point sur les ac-
tions actuelles et futures.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, expo-
sition Salvatore Russo, peintures, sculptu-
res, de 14h à 18h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
du chemin-de-fer BN sur la Thielle, de
1 3 h à 1 8 h. Tours en poney de 13 h 30 à
17h.
Musée Pierre von Allmen: Thielle, ex-
position de l'artiste môtisan Jean Latour,
Poésie des batiks et oeuvres gravées. De
IOh à 17h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120 ; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.
Piscine du Landeron : tous les jours de
IOh 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 «24 24 24.
Soins à domicile: 0 5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: / 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: s " 53 34 44.
Ambulance: ,-.'" 1 17.
Parents-informations: f 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l lh;  jeudi de 1 4 à 1 8 h.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres»; 1 0 à l 2 h e t l 4 à l 7 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Cernier: Séance d'information publique
sur «Orestie 91 , fête neuchâteloise», à
20hl5 à la Fontenelle.

Noiraigue, gare : de 1 8h à 19h, biblio-
bus neuchâtelois,
Môtiers, galerie du Château : Didier
Strauss, aquarelles, acry ls et huiles, jus-
qu'au 19 juin. Ouverture tous les jours
sauf lundi de IOh à 23h.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14 h. Visites
commentées à 1 4 h, 1 5 h et 1 6 h, jusqu'au
13 octobre; groupes: sur rendez-vous.
Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
18 h, <? 63 25 25.
Couvet , hôpital et maternité :
f 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: f 6]  1081.
Couvet, sage-femme: f 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£! 63 2080 ; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à IOh, 0 632080.

Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, 0 038/42 2352.
Taxi du Val-de-Travers: 0 61 3232.
Couvet , ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers , château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
les sam., dim. et jours fériés à 1 5 h, grou-
pes dès 12 personnes sur rendez-vous,
0 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Collège Jehan-Droz: 7h30-12h,
13h30-18h, exposition des ACO. (jus-
qu'au 7 juin).
La Brévine: Dès 8h, Foire de printemps.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
fr 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h; en-
suite f 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 1 0-1 2h, 14-17h, Daniel JeanRi-
chard. Visite commentée à 20h.
Musée des beaux-arts: 14-17 h,
20-22h, «influences », vingt jeunes artis-
tes neuchâtelois.
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.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: f 71 3200.
Ambulance: f 71 25 25.
Aide familiale: f 63 3603, le matin de
8h à IOh.
Soeur visitante : f 731476.
Bus PassePartout: réservations f
34 2757.
Office du tourisme: f 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: f 1 17.
Ambulance et urgences: f 117.
Garde-port: f 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: f 1 1 1 .
Service du feu : fr 1 17 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme: 0 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: 0 (037) 751730 ou (037)
751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: ouvert de 14h à 16h. Visite
avec guide, f (037) 751730 ou (037)
75 1 1 59.
Galerie du Château: Jean-François Dia-
con (peintre), de 14h à 18h.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: 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 fr 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture : lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 1 4h00 à 1 7h00. Sa et
di de 10 à 16 heures, f 038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et fr 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-2 1 h et ve. 1 3-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à l lh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à l lh .
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à l lh30.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, f
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés 0 51 4061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/42 2352.

Pharmacie de service : f 231 231
(24heures sur 24).
Maison du Peuple: Prix soliste 1991
(Association des musiciens suisses).
En ville: 9e exposition suisse de scul ptu-
res en plein air.
Ancienne Couronne: (17-20h) J. Pieri
et May Ackermann, peintures et dessins.
Galerie Flury: Marcel Neuenschwander,
dessins.
Galerie Kalos: (15-19h) Petra Die-
thelm-Blum, peintures huile.
Galerie Michel: André Ramseier , Meu-
châtel.
Galerie Schùrer: Simon Fuhrer, peintures.
Galerie Steiner: (1 4-1 9h) Urs Stooss , ta-
bleaux.
Photoforum Pasquart : (15-19h) Anne-
Marie Grobet.
Préfecture : «Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne photograp hies et décrits»
(dans le cadre du 800e de Berne).
Musée Robert: aquarelles de la flore et
de la faune (14-18  h).
Musée Schwab: Préhistoire et archéolo-
gie (10 -12h , 14-17H).
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UN NOUVEL ESPACE
POUR NOTRE PASSION

4B ÊÊk Toute l'équi pe Ferraroli vous invite
\; ^Ê Pour son inauguration l|lllllll||

OS lîiliiiill
SAMEDI 8 JUIN 1991
DE 9 HEURES À18 HEURES
CENTRE ARTISANAL DES EPLATURES - LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. 039/26 82 52

13124-10

Chez les concessionnaires Hyundai, grâce au boom,
ça boume! En avril 91, les ventes ont été supéri-
eures de 70 % à celles d'avril 90. Rien d'étonnant
à cela. En effet, votre concessionnaire Hyundai
est aussi souple en matière de prix qu'en matière
d'offre de reprise. Sans oublier que, toute compa-
raison faite, vous bénéficiez, de 20 % d'avance.

2087 Cornaux : Peter Automobiles. Tél. 038/47 17 57.
2300 La Chaux-de-Fonds : Garage Patrick Bart .

Tél. 039/28 40 17. 13,31.10
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Croisière de 8 jours
à bord de l'AUSONIA

Les 13,20 et 27 juillet, \ V< 0̂A
\ \t\S -̂  _\_______wWW^am^

les moins de 18 ans logeant dans la \ tft^̂ ^^a^^^
cabine de 2 adultes payant pleint tarif ^~m*̂ ^
voyagent GRATUITEMENT (à partir de la Cat. 4).
Autres dates de voyage gratuit sur demande.

Itinéraire attrayant: Gênes - St-Tropez - Barcelone - Palma de
Majorque - Palerme - Capri (Naples) - Gênes.

Le voyage en train de votre domicile à Gênes et retour est inclus
dans le prix de l'arrangement.

Demandez donc notre catalogue «Croisières 1991 ».

Informations supplémentaires (rabais de noces, réductions pour
aînés, etc.) chez:

53841-10

tiûkfyicm, SSL 038/25 03 03
ou auprès de votre agence de voyages.

D-1088/F-63

t I
Ligue

contre la tuberculose
et les maladies pulmonaires

du district de Neuchâtei

Les membres de la Ligue
et le public sont invités

à prendre part à

L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ORDINAIRE

qui aura lieu jeudi 13 juin 1991
à 17 heures à l'Hôtel des
Beaux-Arts , rue Pourtalès 3,
Neuchâtei, avec l'ordre du jour
statutaire.

LE COMITÉ
13074-10

Elle ne se noie pas en nageant!
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53843-10 59-A-9106

Grâce à son anneau de sécurité rotatif , cette montre à quartz

vous accompagnera sans problème dans vos plongées jusqu'à - _~__._
^

30 m. En matériel synthétique noir avec des contrastes colorés, / «m \ f «n\ / M ^m\
elle allie le chic sportif  et un air très actuel ! El le vous escortera I À___m ]( ^P̂  )( MWBB ]
sans comp lexe à la surface miroitante de la mer! Et ceci à prix \. J \^ y \. J

qui ne plongera pas dans votre porte-monnaie!

lan de garantie VrOI CIG VrOI
Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne • Martigny • Neuchàtel • Petit-Lancy ¦ Sion • Vevey • Yverdon

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie
Médium

(40 ans d'expérience).

Tél. (024) 21 49 01.
13120-10
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D. Bariffi
boucherie - charcuterie -

traiteur
Monruz 21, Neuchâtei

engage jeune homme comme

apprenti
boucher-charcutier B

Pour début août 1991.
Prendre contact au IM° 25 23 73.

12760-40



A la recherche d'un carton
FOOTBALL/ Championnat d 'Europe.- Suisse - Saint-Marin a Saint- Gall

A

vant la courte pause estivale, la
Suisse joue ce soir, à Saint-Gall,
(20H30), contre Saint-Marin, sa

sixième rencontre du tour préliminaire
du championnat d'Europe des nations
(groupe 2). Au match aller, l'équipe
dirigée par Ueli Stielike s'était imposée
par 4-0. Elle cherchera à faire encore
mieux aujourd'hui, le goalaverage
pouvant peser lourd dans le classement
final.

Un mois après l'exp loit de Sofia, la
rencontre de l'Espenmoos prend une
nouvelle dimension. La victoire acquise
en Bulgarie (3-2) a remis en selle une

sélection helvétique qui doutait de ses
chances depuis son semi-échec devant
la Roumanie, le 3 avril dernier à Neu-
châtei.

Face aux amateurs de la minuscule
république du littoral de l'Adriatique,
les protégés de Stielike ne courent en
principe aucun péril. En novembre der-
nier, ils s'étaient aisément imposés au
match aller, sur la marge confortable
de 4-0. Cette fois, ils aimeraient bien
doubler la mise afin d'améliorer encore
leur goal-average. Celui-ci pourrait re-
vêtir un rôle décisif au moment de
l'attribution de la première place d'un
groupe où, avec la Suisse, l'Ecosse et la
Roumanie caressent encore l'espoir de
participer à l'Euro 92, en Suède.

A l'extérieur, Saint-Marin n'a joué
jusqu'ici qu'une seule rencontre. A Buca-
rest, elle encaissa un 6-0 sans appel
face à la Roumanie. Ce soir, le sélec-
tionneur Giorgio Leoni misera une fois
encore sur l'incontestable talent de son
gardien, Luigi Benedettini, un véritable
kamikaze. La rudesse d'intervention de
ses défenseurs est également une arme
efficace. Le rôle de l'arbitre, le Turc
Erman Toroglu, sera important dans la
mesure où il veillera à refréner les
ardeurs souvent irrégulières des arriè-

CHAPUISAT - «Stéphane doit se mettre en évidence », dit Ueli Stielike du Vaudois (ici aux prises avec l 'Italien
Bergomi). asi

res des «Titani».

En cinq matches, Saint-Marin a con-
cédé cinq défaites, encaissé 1 8 buts et
il n'en a marqué qu'un seul (Pasolini,
contre la Roumanie). Cette équipe
d'amateurs, dont la valeur ne dépasse
pas celle de la principauté du Liech-
tenstein, a entrepris son déplacement à
Saint-Gall par la route, lundi. Elle au-
rait préféré s'arrêter au Tessin ou
même en Valais. L'ASF souhaitait orga-
niser ce match à Sion mais les diri-
geants du club de Tourbillon opposè-
rent une fin de non recevoir. Ceux du
FC. Saint-Gall ont été plus compréhen-
sifs. Ce dévoument à la cause de
l'équipe nationale leur permettra sans
doute de réaliser une bonne opération
financière en une autre occasion. Par
exemp le le 9 octobre, lorsque la Suisse
recevra la Suède en match internatio-
nal amical.

Ueli Stielike a retenu ses meilleurs
éléments. Aucun forfait n'était à déplo-
rer lors de l'arrivée des joueurs, diman-
che soir à Abtwil, lieu d'hébergement.
Le fait notable est le retour d'Alain
Sutter en sélection. Le gaucher des
Grasshopper, actuellement en belle
forme, élargit encore la palette des
possibilités offensives de la sélection

helvétique. Les deux mercenaires, Tûr-
kyilmaz et Chapuisat, sont animés des
meilleures intentions. Lors du match al-
ler, en novembre dernier, ils avaient la
tête ailleurs. Le premier venait de si-
gner à Bologna alors que le second
était en pourparlers avec Bayer Uer-
dingen. Ils n'imaginaient pas, alors que,
leur nouveau club respectif était con-
damné à la relégation. Le Tessinois et
le Vaudois ont besoin des matches in-
ternationaux pour maintenir leur valeur
marchande à la bourse des transferts.

Suspendu, Andy Egli n'avait pas par-
ticipé au match aller, au stade de la
Serravalle. Frappé lui aussi par les
foudres de l'UEFA, Stielike avait suivi la
partie de la tribune. Sur le terrain,
Alain Geiger commandait la défense.
Aujourd'hui, le Sédunois n'est pas con-
voqué. Entre lui et le sélectionneur, les
rapports de confiance n'existent plus.
Mais, en football comme dans la vie,
rien n'est immuable. Geiger pourrait
très bien réapparaître le 21 août pro-
chain à Prague, pour la rencontre ami-
cale contre la Tchécoslovaquie qui ser-
vira de test avant le choc très attendu
du 1 1 septembre au Wankdorf, contre
l'Ecosse. Avec, on peut l'espérer, la
première place du groupe 2 en jeu. /si

En bref

Michel Lehnherr
entraîneur à Marin

Ex-joueur de Neuchâtei et de Bulle,
notamment, Michel Lehnherr revient à
ses premières amours, à savoir le FC
Marin-Sports, où il fonctionnera comme
entraîneur-joueur. Il succède ainsi à un
autre ex-Xamaxien, André Mundwiler,
qui cesse son activité après quatre ans
de très bons services à la tête de cette
formation qui milite en llle ligue. M-

UGS - FCC à 17h30
Contrairement à l'horaire publié par

la Ligue nationale, le match UGS - La
Chaux-de-Fonds (promotion / reléga-
tion) de samedi prochain débutera à
17h30 (et non à 20h). Il sera précédé
de deux matches de junîorsE. /si

Coupe des écoliers
Importante manifestation destinée à

la jeunesse sportive, la Coupe Philip;
des écoliers, devenue depuis 1 986 l'of-
ficiel championnat de Suisse ASF des
écoliers, fêtera son dixième anniver-
saire aujourd 'hui au stade du Wank-
dorf, à Berne. Quelque 1 00.000 éco-
liers et enseignants sont concernés par
cette compétition, dont les éliminatoires
ont désigné les qualifiés pour la jour-
née finale: 73 équipes de tous les
cantons chez les garçons, 1 3 chez les
filles. Pour le canton de Neuchâtei: ES
Fleurier (7me), Collège Fleurier (8me),
ES Cescole-Colombier (9me). /si

Blanc à Naples
Le libero de Montpellier-Hérault et

de l'équipe de France, Laurent Blanc,
âgé de 25 ans, a signé un contrat avec
Naples pour les deux prochaines sai-
sons, avec option pour une troisième. Le
montant du transfert s'élève à 7,2 mil-
lions de francs environ. Le salaire du
joueur est de l'ordre de 720.000
francs par saison. En fin de semaine,
Naples devrait en outre officialiser la
venue du nouvel entraîneur, Claudio
Ranieri. /si

Baggio : le coup
du lapin

Roberto Baggio, le footballeur le
plus cher d'Italie, a été surpris en train
de chasser le lièvre en pleine nuit dans
la campagne, a révélé hier la police.
Le footballeur et son beau-père ont été
repérés dans une jeep aux phares allu-
més. La chasse au lièvre à la lumière
est interdite en Italie. Les deux hommes
pourraient être condamnés à une
amende, /ap

Pas de problème pour Stielike
>̂  lus court que ceux qui précédèrent
wr les deux premiers matches de l'an-

née contre la Roumanie et la Bul-
garie, le stage d'Abtwil s'est déroulé
sans accroc à la grande satisfaction
d'Ueli Stielike. Au cours de la confé-
rence de presse tenue hier à vingt-
quatre heures de la rencontre de l'Es-
penmoos, le coach national déclarait:

— Face à un adversaire qui adopte
en permanence un système défensif ul-
trarenforcé, il importe d'attaquer avec
discernement. Au match aller, nous
avions eu la chance d'ouvrir la marque
rapidement et de mener 3-0 à la
pause. Malheureusement, en seconde
période, nous nous sommes contentés
d'un seul but faute de se livrer avec
suffisamment d'enthousiasme... Récem-
ment, l'Ecosse a gagné 2-0 seulement
sur des deux coups de pied arrêté : un
penalty et un corner!

Il ajoutait:
— Une victoire par trois buts d'écart

me satisferait déjà. J'espère que Cha-
puisat et Tûrkyilmaz saisiront cette op-
portunité pour se mettre en évidence.
C'est leur intérêt, actuellement. Toute la
préparation s 'est déroulée dans la
bonne humeur et sans incident. Depuis

deux ans que nous travaillons ensem-
ble, les joueurs connaissent mes idées.
Un climat de confiance s 'est instauré et
le cadre des sélectionnés ne change
pratiquement plus, se félicitait le sélec-
tionneur.

Après ce Suisse - Saint-Marin, Ueli
Stielike sera samedi au Hardturm pour
assister à la virtuelle finale du cham-
pionnat de Suisse, entre GC et Sion. A
propos de la non-sélection de Geiger,
il précisait:

— Alain s 'est fermé la porte en di-
sant qu 'il ne peut jouer qu 'à une seule
place, celle de libero... Il est d'ailleurs
en contradiction avec ce qu 'il déclarait
autrefois!.

Bien que la composition exacte du
onze de Saint-Marin soit connue, Stie-
like n'a pas voulu lâcher, hier, les noms
de ses titulaires. Il a simplement décla-
ré qu'il entendait reconduire l'équipe
victorieuse à Sofia, en lui donnant un
visage encore plus offensif. Ainsi, un
défenseur serait sacrifié au profit d'un
attaquant supplémentaire.

Voici la composition officielle de
Saint-Marin: Benedettini (numéro 1 );
Guerra (6); Canti (2), Gobbi (5), Mon-
tironi (3); Zanottî (4), Malteoni (7), M.

Mazza (8), Francini (10), Pasolini (11);
Bacciocchi (9).- Remplaçants : Muccioli
(12), Toccacelli (13), Mularoni (14),
Gualtieri (15), Valentini (16).

Formation probable de la Suisse :
Huber; Hottiger, Herr, Egli; B. Sutter,
Hermann, A. Sutter; Knup, Tûrkyilmaz,
Chapuisat, Bonvin. — Remplaçants:
Walker, Schepull, Ohrel, Koller, Aeby.
/si

Le point

Matches joués
12.9.90: Suisse - Bulgarie 2-0 (1-0);

Ecosse - Roumanie 2-1 (1-1).
17.10.90: Ecosse - Suisse 2-1 (1-0);

Roumanie - Bulgarie 0-3 (0-1).
14.11.90: San Marino - Suisse 0-4

(0-3); Bulgharie - Ecosse 1-1 (0-1).
5.12.90: Roumanie - San Marino 6-0

(3-0).
23.3.91 : Ecosse - Bulgarie 1-1 (0-0);

San Marino - Roumanie 1-3 (1-2).
3.4.91 : Suisse - Roumanie 0-0.
1.5.91 : Bulgarie - Suisse 2-3 (2-0);

San Marino - Ecosse 0-2 (0-0).
22.5.91 : San Marino - Bulgarie 0-3

(0-2).

Classement

1. Ecosse 5 3 2 0 8 - 4  8

2. Suisse 5 3 1 1 10- 4 7
3. Bulgarie 6 2 2 2 10- 7 6
4. Roumanie 5 2 1 2 10- 6 5
5. Saint-Marin 5 0 0 5 1-18 0

A jouer
5.6.91: Suisse - San Marino.
11.9.91 : Suisse - Ecosse.
16.10.91 : Bulgarie - San Marino;

Roumanie - Ecosse.
13.11.91 : Roumanie - Suisse; Ecosse

- San Marino.
20.11.91 : Bulgarie - Roumanie, /si

CAHIER f *l
# Hockey: du nouveau

en ligue A Page 35

$ Voile: Fehlmann et Bourgnon
au Tour de l'Europe page 37

TENNIS - A Ro-
land-Garros, Hlasek
(photo) n 'a pas
pesé lourd face à
Agassi. Le Zuri-
chois a même été
balayé. reuter

Page 35

Vite fait,
mal fait

Italie: faux
pas interdit

Outre la partie que livrera la
Suisse face à Saint-Marin, cinq au-
tres rencontres des éliminatoires en
vue de l'Euro 92 auront lieu aujour-
d'hui. L'Allemagne et l'Italie, notam-
ment, livreront deux matches très
importants à l'extérieur, respective-
ment face au Pays de Galles et à
la Norvège, et tenteront d'éviter
une défaite susceptible de prétéri-
ter leurs chances de qualification.

L'Italie, en cas de victoire à Oslo
face à la Norvège, aura l'opportu-
nité de prendre la tête du groupe
3. Après des débuts laborieux dans
ces éliminatoires face à la Hongrie
(1-1)  et l'URSS (0-0), les Transal-
pins, qui comptent un point de re-
tard sur les Soviétiques, ne peuvent
se permettre un faux pas face aux
Norvégiens.

Avant le choc du 1 2 octobre pro-
chain à Moscou, dont l'issue sera
sans doute déterminante pour dési-
gner le qualifié de ce groupe 3, la
Squadra Azzurra doit impérative-
ment comptabiliser un ou deux
points en terre Scandinave. La tâ-
che des Italiens, qui seront privés
de quelques pièces maîtresses
comme Baggio, Giannini, Donadoni
et Vierchowod (blessés), s'annonce
pourtant ardue face à des Norvé-
giens souvent redoutables à domi-
cile, /si

Groupe 1
1.France 5 5 0 0 13- 3 10

2.Tchecoslov. 4 3 0 1 7 - 4  6
3.Espagne 4 2 0 2 14- 7 4
4.lslande 5 1 0  4 4 - 6  2
S.Albanie 6 1 0  5 1-19 2

Ce soir: Islande - Tchécoslovaquie.

Groupe 3
l.URSS 4 3 1 0  7 - 0  7

2.ltalie 4 2 2 0 8 - 2  6
3.Hongrie 6 2 2 2 8 - 7  6
4. Norvège 4 2 1 1  6 - 2  5
S.Chypre 6 0 0 6 2-20 0

Ce soir: Norvège - Italie.

Groupe 4
l.Yougos. 6 5 0 1 20- 4 10

2. Danemark 4 2 1 1  7 - 5  5
3.Autriche 4 1 1 2  4 - 5  3
4.lrlande N. 5 0 3 2 3 - 8  3
S.lles Féroé 5 1 1 3  3-15 3

Ce soir: Danemark - Autriche.

Groupe 5
1.Galles 3 2 1 0  5-2 5

2.RFA 2 2 0 0 4-2 4
3. Belgique 4 1 1 2  5-5 3
4.Luxemb. 3 0 0 3 2-7 0

Ce soir: Pays de Galles - Allemagne.

Groupe 6
1.Hollande 5 4 0 1 13-1 8

2. Portugal 5 3 1 1  9 - 3  7
3.Grèce 3 2 0 1 7 - 4  4
4. Finlande 4 1 2  1 3 - 3  4
S.Malle 7 0 1 6  1-22 1

Ce soir: Finlande - Hollande.

Jacques Besse et La Prairie
quand mon rêve devient réalité.

Dans un bel hôtel de tradition, situé au
cœur d'un magnifique parc boisé d'un
hectare, vous découvrirez un chaleureux
restaurant où vous dégusterez le menu du
marché.
Au café, menu et petits plats vous sont
proposés.
Pour accueillir réunions et séminaires, une
splendide salle de banquets et de confor-
tables salons.

Tradition et modernité.
Hôtel-Restaurant-Bar La Prairie

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024)21 1919 si5759-48
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Le coin
des affaires
Désormais aussi par ,K,4141 #
Les spectacles et concerts à ne
pas manquer.
Les voyages à prix réduit.

Sacs de sport, sacs à dos et
T-shirts pour gâter les enfants.
Abonnements avantageux à la
revue «Eurofoot».
Ne laissez pas passer ces
privilèges !

Grâce à ¦#¦ 4141 # , devenez
membre du «Club E»! N'hésitez
pas: vous le regretteriez... MM
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Photographie
de
mariage
Qualité.

Prix
sensationnels.
Téléphone
(037) 77 25 44.
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fe ;'': 'IlPINUS _ , / __-2iM*- [y .-:'— .  v- -J
Armoire,' pin S portes ,-¦ ¦ _ " .1. ' ¦ •¦.-.']
massif nordique 1060.- | , " " ,
verni naturel. au lieu de 1250.- |? ' PINUS |~W 1 h--̂  \ 11 ¦ I.,.-.. .,3, _ 2 portes Compartiment a feW Table de chevet, M f ,' v

* • Mœ^- r EBfca>
^̂  

Il ¦ * '

[• r̂^4*JC 95.— verni naturel. ' t f /j H^
au lieu de 110.- _WÊ_ _ mm_WË___ ^ÊÊ_mau lieu de 790. - I Bl • I É ¦f m^ 4 * ̂ ^̂  ^SaMilf

• i
^̂ " -̂  PINUS jiafiHBWmLiî 1 iiiiaWwreiiiffliwiiti * ,

¦ 
f^̂ " "" y-S^Tf Cadre de 

lit, pin -~~^̂  ̂
*̂ *%

nordique verni ¦ —- ¦?-_ _ - . { "̂"""---,4
• ¦ ' - ' - _ "-. naturel. "̂ —«,_

¦ - J5̂ ^r̂ 5̂ krX 

90x200 

cm , „ ,„ ~ ~̂-^

a 
" !" ! \\\_________ \\\\_______\\\_ \________ \____\\\\\\\\\___\ . ,

^ f 
"

 ̂ -, >, l" au lieu de 340 .- \ r _̂_lz L_ Ĵ .
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Une façon élégante de rendre votre cheminée performante.
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GRANUM SA
le spécialiste du chauffage individuel
Rue des Tunnels 38 2006 Neuchâtei
Tél. 038 30 60 90 Fax 038 30 61 91
Visitez notre exposition permanente.
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Le cauchemar de Hlasek
TENNIS/ le Zurichois balayé par Agassi aux Internationaux de France

D

ans le Nevada d'André Agassi,
on appelle ça une exécution
parfaite. Comme le joueur de

poker qui quitte la table à la fois
dégoûté et plumé, Jakob Hlasek a été
pulvérisé par André Agassi sur le
Central de Roland Garros. Battu 6-3
6-1 6-1 en seulement 75 minutes
dans son premier quart de finale
d'un Grand Chelem, le Zurichois a
vécu un véritable cauchemar.

Cinquante-deux fautes directes, huit
jeux de service perdus sur onze: de
toute sa carrière, Jakob Hlasek n'a
reçu qu'une seule fois une telle gifle,
l'an dernier lors de son deuxième tour
à Wimbledon face à Ivan Lendl, où il
avait marqué un jeu de moins (6-1 6-3
6-0).

— J'ai complètement raté ce match.
Ce n'était vraiment pas mon jour,
avouait-il.

Comme Marc Rosset huit jours plus
tôt sur ce même Central, «Kuba » avait
choisi d'accepter l'échange face au
jeune Américain.

— Contre André, on ne peut pas
faire service-volée. Il retourne trop
bien, expliquait-il. Seulement, cette
tactique a tourné court avec un Hlasek
incapable de tenir la balle dans le
court. Comme dimanche face à Miniussi,
Hlasek était brouillé avec son «ti-
ming».

— Je ne l'ai en fait jamais trouvé,
lâchait-il.

Avec en face de lui un rival aussi
désorienté, André Agassi avait, bien

sûr, le triomphe modeste :

— Je m'attendais à un match bien
plus difficile. Mais avec le nombre de
fautes qu 'il a commises, le score a dé-
filé à une vitesse incroyable. Je n'avais
qu'à remettre la balle dans le court. Je
pensais qu 'il prendrait le filet plus sou-
vent. Mais visiblement, il avait trop de
respect pour mon passing.

Agassi, dont le début de match fut
loin d'être irréprochable, a pris ses
disstances lors du huitième jeu du pre-
mier set où, sur son service, Hlasek
galvaudait deux balles d'égalisation à
4-4. Et en sortant un coup droit sur la
balle de 3-5, Hlasek entamait sa lon-
gue descente aux enfers.

Une nouvelle faute en coup droit de
sa part donnait le break d'entrée à
Agassi dans la deuxième manche. Sur
la balle de deux sets à rien, le coup
droit du «.kid» claquait pour laisser
Hlasek à six mètres de la balle. Dans
la dernière manche, conclue en vingt
petites minutes seulement, Hlasek «dé-
chirait» un nouveau coup droit pour
donner le premier break à Agassi au
quatrième jeu. Sur le second, l'Améri-
cain armait un retour gagnant pour
sceller définitivement l'issue de ce quart
à sens unique.

Si un Suisse devait inquiéter André
Agassi à Paris, c'était bel et bien Marc
Rosset. Le protégé de Nick Bollettieri le
reconnaissait volontiers:

— Tout le monde prétend que mes
deux premiers sets contre Rosset furent
catastrophiques. Je ne suis pas d'ac-
cord. Il était presque injouable avec
son service. Heureusement, il n'a pas
tenu la distance.

Malgré cet échec cuisant, Jakob Hla-
sek présente un bilan fort positif à
Roland-Garros. En engrangeant 155
points ATP à Paris, il obtient le qua-
trième total de toute sa carrière. Lors
du prochain classement, il devrait, avec
un 1 224 points, figurer au 17me rang
mondial. Une progression qui lui assure
le rang de tête de série à Wimbledon.
Avant le rendez-vous londonien, Hla-
sek, comme Rosset, sera engagé dès
lundi sur le gazon de Rosmalen. /si

Résultats
Simple messieurs. Quarts de finale :

Agassi (EU/4) bat Hlasek (S) 6-3 6-1 6-1.
Becker (AII/2) bat Chang (EU/10) 6-4 6-4
6-2.

Simple dames. Quarts de finale. G. Sa-
batini (Arg/3) bat J. Novofna (Tch) 5-7 7-6
(12-10) 6-0. A. Sanchez (Esp/5) bat M.-J.
Fernandez (EU) 6-3 6-2. M. Seles (You/1)
bat C. Martinez (Esp/7) 6-0 7-5.

Juniors. Filles, 2me tour: L. Niemants-
verdriet (Ho) bat Ch. Fauche (S) 6-2 6-3.

Programme d'aujourd'hui non communi-
qué. .

TROIS SETS SECS — Agassi (à gauche) a vu beaucoup plus souvent la balle
que Hlasek... reuter/ap

«Boum-Boum»? Boum
B

oris Becker est prêt pour écrire le
plus beau chapitre de sa carrière.
Face à Michael Chang, l'Allemand

a été reçu 1 0 sur 10 lors de «son» test
de vérité sur terre battue. Victorieux
6-4 6-4 6-2 en 2hl2', «Boum-Boum»
a offert une étonnante démonstration
de puissance sur le Central de Roland-
Garros. Vendredi, en demi-finale, il
tombera cependant avec André Agassi
sur le joueur qui frappe le plus fort, le
seul qui apparaît capable de le con-
trer à ce jeu-là. Mais Becker pourrait
bien évoluer dans un tout autre registre
pour s'imposer. Il a le choix des armes.

— Du premier au dernier point, j e
me suis efforcé de livrer le match par-
fait. Je crois que j'en ai pas été très
loin. A sa sortie du court, Boris Becker
savait très bien qu'il avait signé l'une
de ses victoires les plus probantes de
sa carrière.

— Je suis conscient que Ton ne peut
pas connaître tout le temps des jours
comme celui-ci.

Sans se précipiter — cela aurait été
une erreur fatale — , Boris Becker s'est
efforcé de saper au fil des jeux la
résistance de Michael Chang en pas-
sant en force.

— Seule ma puissance pouvait me

permettre aujourd'hui de détruire ses
jambes. Car Chang, au contraire de
moi, peut courir des heures.

Malgré son souffle inépuisable, Mi-
chael Chang a connu un petit calvaire
dans les derniers jeux. En deux coups
de raquettes, armés avec une puis-
sance extraordinaire, Becker débor-
dait régulièrement le jeune Amércain.
Jamais, sur ce Central, Michael Chang
avait reçu un pareil traitement de la
part d'un attaquant.

Si Steffi Graf, victorieuse pour la
quatorzième fois de la Française Na-
thalie Tauziat sans perdre un set (6-3
6-2), Arantxa Sanchez, très solide de-
vant Mary-Joe Fernandez (6-3 6-2) ,
et, bien sûr, Monica Seles, impitoyable
un set mais fébrile un autre (6-0 7-5)
devant Conchita Martinez, ont accédé
sans difficulté extrême aux demi-fina-
les, Gabriela Sabatini, en revanche, a
bien failli faire son deuil de ce Roland-
Garros 1991.

Face à la Tchécoslovaque Jana No-
votna, l'Argentine a en effet été con-
trainte d'écarter deux balles de match
dans un tie-break du deuxième set
complètement fou avant de remporter
la manche décisive sur le score sans
appel de 6-0. Un véritable miracle, /si

¦ COURSE À PIED - Dans les
classements de Cressier-Chaumont, qui
s'est couru samedi denrier, ce n'est
pas la Valaisanne Jannick Besshard
qui s'est imposée chez les juniors filles,
mais la Neuchâteloise Caroline Moser
(1977 1), dans le très bon temps de
lh20'19", devant Jannick Besshard
justement (lh37'40". / M-

M ATHLÉTISME - Les trois athlè-
tes helvétiques engagés à Bratis-
lava n'ont pas approché les limites
de qualification pour les Mondiaux
de Tokyo. Dans la série C du 110 m
haies, le Jurassien Fabien Niede-
rhàuser, distancé dès les premiers
mètres, a été crédité de 14"21. Sur
5000 m, le Valaisan Pierre Delèze
— 7me — a réalisé une meilleure
performance suisse de la saison en
14'00"55, mais il est encore loin de
sa meilleure forme et du chrono exi-
gé (13' 32") pour le Japon. Enfin,
Rita Schônenberger a dû se conten-
ter d'un modeste 13"71 pour son
7me rang en finale du 100 m haies.
/si
¦ AUTOMOBILISME - L'Espa-
gnol Carlos Sainz (Toyota), champion
du monde en titre, a rétabli l'ordre en
prenant la première place du Rallye
de l'Acropole, devant trois Lancia, à
Eratini, terme de la deuxième étape
de la manche grecque du champion-
nat du monde des rallyes, 2me étape:
1. Sainz/Moya (Esp/Toyota)
4h39'52". 2. Kankkunen/Piironen
(Fin/Lancia) à 21". 3. Auriol/Occelli
(Fr/Lancia) à 23". /si
¦ FOOTBALL - La sélection hel-
vétique des moins de 21 ans va
d'échec en échec. A Tuggen, dans
la campagne schwytzoise, elle s'est
inclinée de façon imméritée 1-0 (mi-
temps 1-0) face au team olympique
égyptien. Avec la belle prestation
de Sforza, il faut ressortir l'habileté
d'Isabella, l'abattage de Walker et
la combativité de tous. Suisse: De-
lay (46me Dumont) ; Reich; Froide-
vaux (46me Ronald Rothenbùhler),
Biaggi, M. Walker; Isabelle, Maze-
nauer (46me Hohener), Sforza, D.
Wyss; A. Rey, Fink (73me Liniger).
/si
¦ ALESI ET NOAH - Le Français
Jean Alesi, pilote de Formule 1 dans
l'écurie italienne Ferrari, a obtenu un
permis B d'établissement en Suisse. Il
habite officiellement à Nyon, au siège
suisse de Ferrari et à quelques kilomè-
tres de son compagnon d'écurie, le
Français Alain Prost. Quant au joueur
de tennis et chanteur français Yannick
Noah, il a enfin répondu aux exigen-
ces de l'Office fédéral des étrangers
et obtenu le droit de s'établir dans
son chalet, situé au-dessus de Mon-
treux. /ap

Mottet - Rominger : guerre des nerfs
CYCLISME/ Propos narquois au Critérium du Dauphiné. Richard et Jolidon distancés

A 

Cluses, terme de la 2me étape
du 43me Critérium du Dauphiné

Libéré, le classement général n'a pas
subi de grosses modifications. Le Sovié-
tique Viatcheslav Ekimov, grâce à des
bonifications, a passé de la 6me place
au 3me rang, à 26 secondes de Thierry
Marie, le vainqueur du contre la mon-
tre du premier jour. Le Piccard a con-
servé son maillot jaune de leader de-
vant le Suisse Tony Rominger.

Mais l'étape n'en a pas connu, pour
autant, un déroulement terne. Deux
échappées ont marqué la journée. La
seconde fugue, déclenchée à 55 km du
but, composée de quatre hommes, a
livré les quatre premiers du classement
de l'étape. Mais c'est surtout la pre-
mière attaque du jour qui a fait jaser à

I arrivée. C est Charly Mottet, habitant
près de Cluses, qui l'a mise en scène et
ce dès le début de l'étape.

— J'ai averti tout le monde, alors
que je  roulais en première ligne, racon-
tera, narquois, le leader de RMO. Mais
personne ne m'a pris au sérieux. En
fait, même moi, j e  n 'y croyais pas. Je
voulais juste faire une prime à Sallan-
ches, mon bled, et y faire la bise à ma
femme. Puis j 'ai vu que le peloton dor-
mait, alors j 'y suis allé.

En 20 km de fugue, l'avance du
brave Charly allait monter à... 8'30".
Ce genre de choses s'est déjà vu dans
des courses par étape, mais pas lors-
qu'il s'agit du grand favori de
l'épreuve, tout de même! Mottet le
confirmera, il ne roulait même pas si

fort que cela.
— Moi à 40, le peloton, à 30: cela

suffit pour faire 8'30" en une demi-
heure de course.

Son aventure durera 90 km. A la
sortie de Thonon, c'en était fait. A l'ar-
rivée, Tony Rominger avait le rire aussi
narquois que Mottet. Le Suisse pensait,
lui aussi, avoir effectué une bonne af-
faire.

— Mottet est à rayer du nombre
des favoris. Dans une course aussi
éprouvante que le Dauphiné, il payera
à coup sûr ses efforts.

Mottet s'inscrit évidemment en faux:
— Je les ai contraints à fournir

davantage d'efforts à ma poursuite
que j e  n 'en ai fait moi-même. Sitôt
Cluses dépassé, j 'ai pris un rythme à

ma main. Je n'ai pas puisé le moins du
monde dans mes réserves.

A voir. Ce que Hinault/LeMond
étaient au Tour de France, Sa-
ronni/Moser au Giro ou, maintenant,
Bugno/Chiappucci, Mottet/Rominger le
deviennent aux «petits» tours: des do-
minateurs, qui alimentent la chronique
polémique, par leur vouloir ou celui de
la presse...

Dans les 55 premiers du général, ne
manquaient à l'appel que deux noms,
ceux de l'Allemand Remig Stumpf et,
hélas, du Suisse Pascal Richard. Tous
deux figuraient dans un groupe de
trente coureurs, à près de dix minutes
du vainqueur. Des huit Suisses, la moitié
avait trouvé place dans le groupe de
tête (42me, le rouquin Marco Diem
était le meilleur, Rominger 66me, Win-
terberg 68me, Zimmermann 76me). La
mauvaise moitié comportait, outre l'Ai-
glon Richard (1 1 1 me), le Jurassien Joli-
don (105me) et le Schwytzois Erich
Holdener (1 14me). Aujourd'hui, les Hel-
vètes ne seront probalement plus que
sept. Le petit dernier, l'Argovien Daniel
Hirs, néo-pro sans palmarès amateur, a
terminé 1 26me, dernier et hors délais.

2me étape (Cliamonix/Le Fayet - Clu-
ses, 153,5 km): 1. Talen (Ho/PDM) 3 h
39'21" (Moy. 41,987 km/h); 2. Ekimov
(URSS); 3. Esnault (Fr) à 1"; 4. Cornillet (Fr);
5. Museeuw (Be); 6. Jalabert (Fr); 7. Boden
(AH); 8. Kelly (Irl); 9. Colotti (Fr); 10. Hun-
dertmark (Ail).

Classement général: 1. (Fr/Castorama)
3h 51'54"; 2. Rominger (S) à 18"; 3.
Ekimov (URSS) à 26"; 4. Simon (Fr) à 27";
5. Museeuw (Be) m.t.; 6. Colotti (Fr) à 33";
/.Jalabert (Fr) à 36"; 8. Jdanov (URDS)
m.t.; 9. Moreau (Fr) à 37"; 10. Yates (IdN)
à 39". - Puis: 22. Rincon (Col) à 46"; 22.
Puis: 21. Oliveiro Rincon (Col) à 46"; 22.
Mottet (Fr) à 46"; 23. Hampsten (EU) à
48"; 26. Leclercq (Fr) à 50"; 33. Winter-
berg (S) à 57".

Des matches
en direct à
la télévision

nisamEEEmm

La Société suisse de radiodiffu-
sion (SSR) et la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG) ont con-
clu un accord en vue du cham-
pionnat de ligue nationale des
trais prochaines saisons. La LSHG
encaissera la somme de 7 mil-
lions de francs pour les droits de
retransmission de 17 matches de
championnat de LNA, des ren-
contres de l'équipe nationale et
de la Coupe Spengler.

Désormais, 17 matches du
championnat de ligue A seront
avancés du samedi au vendredi
soir, cela afin de permettre à ces
rencontres d'être diffusées en di-
rect à la télévision. Quant aux
autres matches, ils seront toujours
disputés le mardi et le samedi.
Cet arrangement entrera en vi-
gueur dès cet automne. Chacun
des dix clubs de ligue A aura au
moins une fois les honneurs du
petit écran durant la saison. Les
sept autres rencontres seront déci-
dées en fonction de l'intérêt du
championnat.

Cette nouveauté, qui est déjà
rentrée dans les habitudes du
football français et de la chaîne
codée Canal +, pose un pro-
blème pour les clubs de Ire ligue.
En effet, plusieurs d'entre eux
jouaient le vendredi soir. Ils se-
ront désormais en concurrence
avec le match de ligue A diffusé
en direct à la télévision. A chacun
de s'y accommoder, /si- JE

Giro : Greg LeMond s'effondre
G

reg LeMond en difficulté, Claudio
Chiappucci en attente. La neu-
vième étape du Giro, enlevée

par l'Italien Massimo Ghirotto, a vu se
croiser les trajectoires des deux pre-
miers du Tour de France 1 990.

Pour l'Américain, la fin des 229 km
séparant Prato de Felino est apparue
interminable. Une défaillance, inexpli-
cable de son propre aveu, lui a fait
perdre plus de treize minutes. Il a été
distancé dans le Passo di Lagastrello,
un col de première catégorie situé à
68 km de l'arrivée. Pointé à 3'55" du
groupe de tête, comprenant notam-
ment les Italiens Franco Chioccioli, tou-
jours porteur du maillot rose, Claudio
Chiappucci et Gianni Bugno, il a cédé
plus de temps encore dans la descente
et les faux-p lats menant à la plaine du

Pô et, contrairement à l'habitude, est
apparu très contrarié à l'arrivée.

Dans le même temps, Claudio Chiap-
pucci a fêté le deuxième succès
d'étape de son équipe, trois jours
après celui du Soviétique Vladimir Pul-
nikov. «Chiappa» ne s'est pas ressenti
de sa chute de lundi et s'est préparé
au contre-la-montre de 43 kilomètres
qui sera le premier grand rendez-vous
de ce Tour d'Italie.

Pour le leader de l'impressionnante
équipe Carrera, qui peut compter aussi
sur Vladimir Pulnikov (4me du Giro
1990) et sur l'Italien Flavio Giupponi
(2me en 1 989), le test de Langhirano
sera décisif quant à ses chances de
remporter le Tour d'Italie. Malgré ses
progrès dans ce domaine, il est encore
handicapé par rapport aux spécialis-

tes et à ses rivaux directs, à Gianni
Bugno en particulier. Le parcours, sou-
vent rectiligne et plat, n'est en outre
pas fait, pour l'avantager.

Neuvième étape. Prato - Felino (229
km): 1. Ghirotto (It) 6h09'13", bon. 12"
(moyenne 34,214 km/h). 2. Moro (It) à 31",
bon. 8". 3. Bernard (Fr) à 34", bon. 4". 4.
Vona (It) à 34". 5. Echave (Esp), m.t. 6.
Podenzana (It) à 1 '28". 7. Chiappucci (It). 8.
Pulnikov (URSS). 9. Fignon (Fr). 1 0. Hernan-
dez (Esp).

Classement général: 1. Chioccioli
45h22'l 3". 2. Lejarreta à 8". 3. Chiappucci
à 57". 4. Pulnikov à 59". 5. Bugno à l'03".
6. Giovannetti (It) à 1 '23". 7. Lelli (It) à
1 '24". 8. Gaston (Esp), m.t. 9. Giupponi (It)
à T27". 10. Kvalsvoll à l'28". Puis: 32.
Fuchs à 6'16". 50. Da Silva à 1 5'34". 52.
LeMond à 16'20". 64. Vitali à 23'50". 84.
Muller à 39'48". 89. Wyder à 43'. 97.
Steiger à 46'56". /si
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après l 'hiver,
I un lavage approfondi s'impose I
I pour obtenir un meilleur résultat I
| nous effectuons ces différents travaux \
I v , . I
l a la main |

Lavage carrosserie: 20.-
Lavage châssis: 35.-

I Polish: 100.-à  200 - I
I I
| Intérieur: |

Aspirateur, dépoussiérage: 20.- |
Lavage sièges et moquettes: 40.-

,!̂ £fex ^JARWAghJ l CQQP I '

Ij^Jeuçhâtel Bienne m
I 1

Egalement sur rendez-vous: u,
Rte de Neuchâtei 14 / Tél. 038 33 76 36 X

A la remise de cette annonce, vous bénéficiez d'un rabais de 10% sur le travail effectué.
53911-42

A VENDRE

Chrysler
Voyager LE
bleu métallisé.
Février 1989,
45.000 km,
Fr. 26.000.-.
Tél. (038) 33 22 12,
interne 28. 53324-42

Cadre commercial indépendant
F/D/E. Diplôme fédéral supérieur

Chef de vente - Formation SAWI.
Offre disponibilité pour mandats/projets exigeants dans les
domaines suivants: vente - promotions - marketing -
gestion - administration.
Ecrire sous chiffres E 028-702548, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtei 1. 27231-38

Neuchàtel et environs

jeune homme cherche emploi
e n v i r o n  35 h / s e m a i n e , é v e n t u e l l e m e n t
4 |ours/semaine.
Solide formation dans la vente, CFC de droguiste.
Ecrire sous chiffres Q 014-701958 à Publici-
tas , case postale 248, 2800 Delémont 1.

13116-38

fît. r*Wl»Tï*ïlW m̂û fsfî

Chef d'exploitation, avec maîtrise fé-
dérale de mécanicien eh"automobi-
les, cherche

CHANGEMENT
DE SITUATION

Ecrire sous chiffres 22-152129 à
Publicitas, 1401 Yverdon. misse

VW Golf GTI
1983.
Fr. 7900.-/ Fr. 199.-
par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
53829-42

Ford XR3i
1986, toit ouvrant ,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

27292-42

Golf GTI
Année 1983.
Expertisée.

Fr. 5900.-.

Citroën CX GTI
Année 1983.
Expertisée.

Fr. 4900 -,
Téléphone
(024) 21 22 70
ou 24 31 81.

13043-42

Honda CRX
1987, noire,
expertisée.
Fr. 13.900.- ou
Fr. 330.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

27294-42

MAGNIFIQUE
VOILIER
Prix Fr. 40.000.-.
Luthi 950 Plan
Marc Lang Racer ,
habitable, 9,50 *
2,50, voiles + spis,
moteur ,
construction bois
moulé 1983, Luthi
Crans.
Tél. (022) 66 11 79.

53844-42A récupérer

CHARPENTE
DE DÉMOLITION

A vendre tuiles Jura brunes,
250 m2, prix à discuter.
Commune du Pâquier,
tél. 53 24 87. 75452-45

A vendre

BMW 323 1
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038)
55 13 89. 53807 42

A vendre

405 Ml 16
1988, 57.000 km,
Fr. 16.500.- .
Expertisée.

Tél. (038)
5319 00. 53805 42

FAUDI SO^
W 136 CV

75.000 km,
1 06-88. 1

 ̂
12 mois de 

M

^̂  
garantie. ^HB

(

RENAULT \
19 GTX

1989, état neuf.
Expertisée , garantie. I

Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers
Tél. 57 25 15. I

13091-42/

MERCEDES
300 SL

nouvelle forme, 1990, cabriolet
+ HT., CH, 6000 km, garantie
1 an, expertisée.
Renseignements :
tél. (038) 2410 24. 13166.42

BATEAU
| GLISSEUR
I 4 places moteur

Johnson 60 CV +
I remorque de route.

Etat neuf. Fr. 8500. - .
I ou échange contre
I voiture.
I Tél. (039) 31 52 30

ou (077)44 13 31.
13119-42

———""""" i \Jynoto":! Jij m iU& l
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CHANTAI GRIMM
en concert

Variations en femmes majeures

\Y/ 1 ll/Nu _J*pS\ W$t Societede
Vf m Ĵ ~̂~-^&>̂  \ ffg Banque Suisse

Vendredi 14 juin/à 20 h30

TEMPLE DU BAS, Neuchâtei
Location: TicketCorner SBS, Neuchâtei

Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, Neuchâtei 13193 u
Office du tourisme de Neuchâtei, Place d'Armes 7

Entrée Fr. 1 2. - /Etudiants, apprentis, AVS, Fr. 7. -.
Réduction Club M- Fr. 5. -

r - - Inscription au Club JE- - - n
Je ne suis pas encore membre du Club M-. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club M-
parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met-

tre une x dans la case cor-
Nom: respondante)

p . Abonnement annuel
lJ______l Q à L'EXPRESS = gratuit

Rue, n": D Non abonné = Fr. 20. - ¦

Localité:1—'—'—'—' A retourner a:

I
Date de naissance: L'EXPRESS I

CLUB ,j£
Tél- Privé: Tél - Prof - : Service de promotion

Case postale 561
N° d'abonné à L'EXPRESS: 2001 Neuchâte|



Deux courses
indécises

\nlL^'t_l_M____\ m KV SS

JUNIORS - René Hefti au sprint.
ptr- jE

C

I onditions idéales dimanche dans
: le Val-de-Ruz pour le mémorial
; Carlo Lauener et le mémorial Sil-

vio Facchinetti, deux courses organisées
par le Vélo-Club du Vignoble Colom-
bier. Les coureurs des deux catégories
— cadets et juniors — en ont profité.
Les deux courses ont été animées à
souhait. Même chez les cadets où trop
souvent la course est bloquée. Rien de
tel, dimanche. Le parcours et son inter-
minable montée de Dombresson à Fon-
tainemelon y a contribué. Mais aupa-
ravant déjà, les coureurs s'étaient char-
gés de faire la sélection. Au sprint, le
Vaudois Stéphane Brunner s'est nette-
ment imposé.

Agréable surprise, René Mesot du
club organisateur prend une magnifi-
que 9me place, terminant 2me du pe-
loton à 4' des premiers. Un rang encou-
rageant même si l'intéressé s'est montré
jn peu déçu:

— Il m'a manqué 20 mètres pour
prendre le bon wagon, a-t-il déclaré à
l'arrivée.

Course indécise jusqu'à l'amorce du
dernier tour pour les 64 juniors au
départ du mémorial Facchinetti: il y
avait certes une échappée de 10 cou-
reurs comprenant tous les gros bras,
mais le peloton restait menaçant. Fina-
lement, dans le dernier tour, le peloton
s'est résigné et c'est au sprint que René
Hefti, un Bernois déjà 2me le jour pré-
cédant, s'est imposé.

Mémorial Carlo Lauener, cadets: 1. Sté-
phane Brunner, Cyclophile Aigle, 1 h 16'13;
2. Thomas Roth, RV Solothum, 1 h 16'41 ; 3.
Stéphane Magnin, VC St-Maurice, 1 h
16'46; 4. Olivier Chappuis, Cyclophile Sion,
Ih 17'00; 5. Pierre-Alain Scherwey, VC
Fribourg, lh 17'02; 9. René Mesot, VC
Vignoble, lh 20'17; 10. Frédéric Grass,
VC Edelweiss Le Locle, m.t.

Mémorial Silvio Facchinetti, juniors: 1.
René Hefti, RRC Thoune, 2h 29'19; 2. Mar-
kus Plessing, VC Adliswil, 2h 29'25; 3. Urs
Graf, RV Altenrhein, 2 h 29'30; 4. Marcel
Dunkel, VC Kùsnacht, 2 h 29'35; 5. René
Keller, RV Altenrhein, m.t.

La Neuvevil le

Les espoirs
Noémie et Naomi

TWtW WM il _ mïï_

SIMILITUDES - Noémie Hirt (à gau-
che) et Naomi Zeller. m

Que de similitudes entre ces deux
fillettes de 8 ans et 91/2 ans.

;,'i Toutes deux sont des espoirs suis-
ses de gymnastique artistique, toutes
deux s'entraînent à l'US La Neuveville
et toutes deux ont largement dominé la
compétition qui se déroulait le week-
end dernier à Uzwil.

Niveau I (85 concurrentes): très con-
centrées et tout à fait à l'aise, Noémie
Hirt n'a laissé aucune chance à ses
rivales. Avec des notes entre 9.30 et
9.55 et un total de 37.70, elle s'est
facilement imposée et a laissé sa dau-
phiné, la Bâloise Sabrina Schlatter, à 6
dizièmes. Catherine Deak, également
de La Neuveville, décroche la médaille
de bronze avec 37.05. Chloe Portner,
7 ans, réussit un excellent concours et
manque encore une fois le podium pour
15 centièmes. Elle se classe 5me avec
36.90. Stéphanie Habersaat termine
14me avec 35.25.

Niveau 2 (84 concurrentes): facile
victoire pour Naomi Zeller. Elle obtient
les notes suivantes: saut 9.05 sol 9.35,
poutre 9.75, barres 9.9 et un total de
38.05. De plus en plus souvent, Naomi
frôle la perfection et l'on commence à
se demander qui pourra encore la bat-
tre. Christie Cowart se classe 5me avec
36.25. Laure Fallet 8me avec 36.10,
Laure Habersaat 18me avec 34.95,
Céline Châtelain 28me Avec 34.30 et
Caroline Marti 36me avec 33.50.

Junior: nouvelle très belle médaille
de bronze pour Pascale Grossenba-
cher dans la catégorie junior suisse au
terme de quatre exercices truffés d'im-
menses difficultés. M-

Un mois autour de l'Europe
YACHTING/ Fehlmann et Bourgnon au départ de lorient

D

f eux bateaux et équipages peu
ou prou helvétiques prendront,
dimanche à Lorient, sur la côte

sud de la Bretagne, le départ de la
quatrième édition de l'Open UAP des
Communautés européennes: «Merit»,
skippé par le Morgien Pierre Fehlmann,
et «RMO», mené par le Chaux-de-
Fonnier Laurent Bourgnon. Après six
étapes, ils devraient avoir rallié Santa-
Margherita, près de Gênes, le 3 juillet.

Les Suisses participent à cette course
dans les deux catégories qui y sont
admises: les maxis monocoques (six ins-
crits) et les multicoques de 60 pieds
(huit inscrits).

Pierre Fehlmann et ses hommes cou-
rent bien sûr dans la première nommée.
Pour les Suisses, l'Open UAP servira
surtout à étrenner en compétition le
nouveau gréement de ketch de leur
bateau. On peut douter qu'ils en tirent
d'entrée le maximum, puisqu'ils ont po-
sé le deuxième mât de «Merit» ces
toutes dernières semaines. Et on sait
que la complexité d'un gréement de
ketch rend plus ardue la recherche des
meilleurs réglages.

N'empêche: cette fois, le monocoque
suisse va pouvoir se battre à armes un
peu plus égales contre ses deux an-
ciens devanciers de la Whitbread
89-90, «Safilo», ex-«Steïnlager 2»,
aujourd'hui skippé par Giorgio Falck,
et «Longobarda», ex-«Fisher and
Paykel», mené par un autre Italien,
Lorenzo Bortolotti. A côté de ce trio de
ketches, deux sloops joueront peut-être
les outsiders, «Charles Jourdan» et son
équipage italien dirigp par Sandro
Buzzi, et les Français de «La Poste»,
ex-«UBS Switzerland», menés par Da-
niel Malle.

Si l'unique coque de «Merit» abri-
tera une quinzaine d'hommes, les trois
coques de «RMO» n'embarqueront,
comme équipage permanent, que
Bourgnon lui-même et les Français Jean
le Cam, Roland Jourdain, Bernard Poin-
tet et Jean-Luc Nelias. A quoi s'ajoute-
ront, par rotation, quelques invités.

Par rapport à la dernière Route du
rhum et surtout à la suite du chavirage
subi par «RMO» peu après les Antilles,
Laurent Bourgnon a doté son trimaran
d'un mât un peu plus haut, mais quand

même pas aussi grand que celui de
<(Pierre 1er». Quasi sister-ship et donc
concurrent particulièrement dangereux
de «RMO», le voilier de Florence Ar-
thaud pèse cependant une tonne de
plus que celui du surdoué chaux-de-
fonnier. Deux autres trimarans pour-
raient également jouer les favoris:; «Elf
Aquitaine» (Jean Maurel) et «Fujico-
lor» (Mike Birch).

Disputée tous les deux ans depuis
1 985 sur un parcours chaque fois diffé-
rent, la course autour de l'Europe s'est
vite révélée particulièrement dure et
spectaculaire à cause de la variété des
conditions rencontrées et du penchant
des équipages à mener leurs bateaux
au maximum, assurés qu'ils sont de
pouvoir les réparer lors des escales.
Cette année, le parcours conduira
d'abord les concurrents à Torquay
(sud-ouest de l'Angleterre), puis à Dun-
Laoghaire (près de Dublin), puis à Lis-
bonne, Barcelone, Marseille et enfin sur
la côte ligure. Les multicoques couvri-
ront au minimum 3282 milles (un mille
= 1852m), les monocoques 2653.

0 J.-M. P.

Nouveau mode de championnat?
VOLLEYBALI/ Assemblée gênera le des délègues

Le  
26 juin, l'ANVB réunira en assem-

blée générale ses délégués à Sa-
: vagnier. Une part importante sera

tenue par le nouveau mode de cham-
pionnat déjà proposé à l'assemblée
des présidents. Le comité central, sou-
cieux de répondre à la demande des
clubs, encouragé et conseillé par le
groupe de réflexion, a mis au point une
nouvelle formule de championnat.

Ce nouveaux championant aura une
allure fort séduisante avec en primeur
la suppression de la F5 et la M4.
Comme la FSVB instaure l'ascension au-
tomatique du champion de 2me ligue,
il était de surcroît nécessaire de mettre
l'accent sur cette ligue pour préparer
les futurs vainqueurs.

Cette 2me ligue (un groupe féminin
et masculin) disputera un premier tour
en matches aller et retour. Les quatre
premiers seront qualifiés pour les play-
off et disputeront une poule avec élimi-
nation directe au meilleur des deux
matches. L'ordre des rencontres mettra
aux prises le premier au quatrième et
le second au troisième. Les gagnants
de cette poule s'affronteront en finale
au meilleur des trois matches. Le ga-
gnant sera promu en première ligue.

En 3me ligue, deux groupes seront
créés. La compétition débutera par un
premier tour avec matches aller sim-
ples.

Un tour final mettra aux prises les
quatre premiers de chaque groupe qui
disputeront un nouveau championnat en
matches aller et retour. Une formule un
peu compliquée qui tiendra compte
des matches joués dans le premier tour.
Ces parties ne seront pas jouées en
retour, mais uniquement comptabilisées
en points.

La 4me ligue féminine se déroulera
en matches aller et retour avec promo-

tion directe du vainqueur.
JMA: le championnat se déroulera

comme par le passé.
JMB: la formule sera revue lors de

l'élaboration du championnat minivol-
ley.

JFA: création de deux groupes.
Dans chacun se déroule les matches
aller simples. Le tour final réunira les
trois premières équipes de chaque
groupe qui disputeront un tour complet
aller-retour. Les équipes restantes for-
meront un autre groupe pour disputer
des matches aller et retour.

Un point noir cependant. Tout ce tra-

vail de recherche que les responsables
du volleyball auront fait ne pourrait
avoir de lendemain. En effet, le comité
central est résolu cette année à travail-
ler dans des conditions idéales et doit
s'entourer des personnes nécessaires au
bon déroulement des compétitions. Si
ces conditions ne sont pas remplies à
l'issue de cette assemblée, il se verra
dans l'obligation de démissionner en
bloc. Un souhait très vif est émis par le
comité central pour que les clubs pren-
nent conscience de la situation et sou-
tiennent leurs instances cantonales.

0 P.-L. J.-M.

Auvernier en or
ES3SM W\\ f ê_

Un peu plus de 330 judokas se sont
retrouvés sur les 4 surfaces de compéti-
tions pour la coupe du Rhône de Marti-
gny. Sur les 19 participants du Judo
Sport Auvernier, trois sont montés sur le
podium. En catégorie écoliers -50kg,
Thierry Beausire s'est une nouvelle fois
imposé pour la premier place après un
parcours sans faute de 4 combats ga-
gnés par «ippon» sur projection pour
récolter la médaille d'or. Son cama-
rade de club Patrick Von Buren s'est
incliné en demi-finale de tableau et
montera sur la troisième marche du
podium après une dernière réussite en
finale des repêchages, de même que
Anouk Paillard qui inscrit son premier
résultat en niveau national avec une
médaille de bronze gagnée chez les
dames en -60 kg. /ta

A La Brévine

Le championnat cantonal par équi-
pes a eu lieu à La Brévine. Champion
sortant, CC Littoral a récidivé cette
année.

Licenciés (66 kilomètres): 1. CC Littoral
(Thurston, Alexander, Guzwiller, Brunner),
lh 27'36; 2. Edelweiss II (Feuz, Steiner,
Lazzarini, Von Allmen), 1 h 30'1 1 ; 3. Francs-
Coureurs (Berger, Sanchini, Berset), 1 h
30'30.

Populaires (44 kilomètres): 1. Tri Club
Vignoble (Engel, Roy, Richert), 1 h 02'04; 2.
VTT Vignoble (Margot, Moser, Junod, Ho-
chuli), 1 h 03'53; 3. Edelweiss III (Poretti, P.
et Ch. Pétermann, Grass), 1 h 08'23.

A Hockenheim
Coupe Renault Clio: 1. Patrick Emme-

negger, Berne, 33'20'1 3; 9. Hugues Pointet,
Lignières, 33'48"24; 1 1. Christophe Hurni,
Chambrelien, 33'53"95; 1 2. Bernard Maré-
chal, Enges, 33'55"83; 24. Martial Ritz,
Peseux, 34'58"90.

Groupe A : 1. Edy Kamm, Niederurnen,
31 '21 "17; 4. J.-Rodolphe Luedi, Rocherfort,
30'56"45.

Interswiss: 1. Christoph Mattmueller, Itti-
gen, 29'19"53; 4. Jean-Luc Ferrante, Neu-
châtei, 31'03"50; 5. Jean-Claude Ravier,
Bôle, à un tour.

Sports 2000: 1. René Traversa, Pfàffikon,
27'23"67; 10. Jean-Michel Sieber, Bôle,
27'28"63; 1 2. Pierre-A. Maerchy, Neuchâ-
tei, 31'18"55. JC-

Trois fois Chézard aux agrès
ATHLETISME/ Fête cantonale a Fontainemelon

L

e concours artistique a ete domine,
une fois n'est pas coutume, par les
Magnésiens de Serrières. En effet,

les «grenat» ont remporté 4 des 5
catégories au programme, glanant 8
distinctions, contre 4 à Peseux, 3 à La
Chaux-de-Fonds et 2 au Locle. La
classe d'introduction fut à nouveau la
catégorie la plus ouverte. Certes, Pas-
cal Petithory (Serrières) s'est assez net-
tement imposé mais ses quatre poursui-
vants sont dans un mouchoir, Michael
Andréoni (Peseux) et Alain Girard (Le
Locle) réussissant toutefois à trouver
place sur le podium. Nouvelle victoire
aisée pour Antonin Rousseau (Serrières)
en PI 2me et 3me, Sylvain Robert (Le
Locle) et Nicolas Proserpi (Peseux) con-
firment leur rang dans cette catégorie
cette saison. Confirmation également
pour Christophe Didier (Serrières) en

P2 ou lui aussi a survolé les débats!
Triplé serrièrois en P3 avec l'intoucha-
ble duo Boris et Joachim Von Bùren
devant Daniel Gerber qui progresse
au fil des compétitions

La victoire en P4 est revenue à Pier-
re-Yves Golay (Chaux-de-Fonds) de-
vant son coéquipier Florent Girardin.
3me, le Subiéreux Laurent Perrinjaquet
a lui aussi progressé depuis sa dernière
sortie.

Les gymnastes de Chézard Saint-
Martin se sont approprié les victoires
dans les trois catégories en agrès. En
Gl, la lutte fut intense puisque les trois
premiers ne sont séparés que par 0,10
points! Etienne Schâr (Chézard), Lionel
Fer (Chaux-de-Fonds) et Michael Dia-
con (Gen.s/Coffrane) sont finalement
montés sur le podium. En G2 par con-

tre, Alexi Schmocker (Chézard) s'est
assez nettement distancé de son dau-
phin Nicolas Schulze (Peseux).

En G3, c'est au tour de Valéry
Schmocker (Chézard) de participer au
succès de ses coéquipiers. Là à nou-
veau, un Subiéreux, François Murer em-
pêche un doublé, car Steve Amez-Droz
(Chézard) termine 3me.

Comme prévu, Fabrice Gobbo de
Bevaix n'a pas eu de difficulté à rem-
porter le concours en catégorie juniors
1. Dans les autres catégories, ce sont
les athlètes du Val-de-Ruz qui s'oc-
troient la majorité des médailles. Les
meilleurs athlètes auront encore l'occa-
sion d'améliorer leurs performances
lors des championnats cantonaux du 8
juin à Colombier.

0 CS. et C.W.

¦ FOOTBALL - L'Inter de Milan,
vainqueur de la coupe de l'UEFA, est
en train de négocier le transfert du
milieu de terrain allemand Matthias
Sammers et pourrait engager son
compatriote Franz Beckenbauer
comme entraîneur, a-t-on appris hier
de sources proche du club.

Finale de la Coupe
La finale de la Coupe neuchâte-

loise aura lieu le vendredi 7 juin dans
le magnifique complexe sportif des
Geneveys-sur-Coffrane. Elle mettra
un terme définitif à la saison 90/91.

Après de rudes et disputées par-
ties, typiques de Coupe, quatre fina-
les restent donc encore en liste et
auront le bonheur de participer à
cette finale. Ces parties débuteront
dès 19h et donneront le droit aux
filles d'ouvrir les débats.

Deux équipes auront disputé un
parcours sans faute, à savoir: le VBC
La Chaux-de-Fonds, équipe malheu-
reuse qui a échoué dans les finales
d'ascension, et les VBC Cerisiers-G II,
équipe de 3me ligue.

Les Chaux-de-Fonnières auront dû
puiser dans leurs ressources pour ve-
nir à bout des valeureuses Colombi-
nes. Pour les Cerisiers, l'aventure con-
tinue après leur brillante prestation
face à leurs voisines de Bevaix. Les
Bevaisannes n'auront pu empêcher les

coéquipières de C. Picci de gagner
leur billet pour cette finale.

La finale s'annonce vivante, mais ne
devrait pas échapper aux Chaux-de-
Fonnières.

Dans la finale masculine, la ba-
garre promet d'être palpitante. Dans
sa demi-finale, le NUCI gagna sans
trop de problème face au Val-de-
Travers malgré la présence de
R. Lâchât. L'autre équipe, une des
équipes en devenir, aura créé une
énorme surprise et justifié sa réputa-
tion. Val-de-Ruz, trop nerveux et pa-
ralysé par l'enjeu, ne trouva jamais
la parade pour contrer le barrage
dressé par les Colombins.

Cette finale couronnera également
une figure de légende du volley neu-
châtelois et permettra de lui rendre
hommage. En effet, M. Dufour aura
l'occasion d'arbitrer pour la dernière
fois un match de volley et prendra
part à la finale féminine , /pljm
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Partenaire otiiciti J^ la 
Banque Cantonale râ l

y-ite^gS, Neuchâteloise S&l
27282-10

PLACE DE PARC dans garage collectif au
chemin des Jordils à Cortaillod. Tél. 42 39 56
OU (01 ) 844 1 5 01 . 13078-63

STUDIO meublé à Boudry, 600 fr. charges
comprises. Tél. répondeur 42 48 82. 53874-63

PORT-LEUCATE / FRANCE appartement
vacances 2-7 personnes, terrasse, parking, pla-
ge et centre à 5 min. Libre juin, août , septem-
bre. Tél. (021 ) 861 08 21. 13135.53

DOMBRESSON grand appartement 2V2 piè-
ces, cuisine agencée, libre 1" juillet, 680 fr.
charges comprises. Tél. 321 470. 13137.63

À PESEUX pour le 1" juillet, appartement
3% pièces, agencé, boisé, place de parc ,
1500 f r. charges comprises. Tél . 31 92 29.

13136-63

CERNIER pour une année: grand appartement
meublé ou non, tout confort , cachet.
Tél. 53 35 69. 13139-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, possibilité de
faire la cuisine. Tél. 25 88 88 de 1 5 h à 17 h.

53906-63

BÔLE appartement 2 pièces, dépendances,
cuisine agencée , 700 fr. charges comprises , li-
bre 1" juillet. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neu-
chàtel , sous chiffres 22-8068. 63901-63

M Demandes à louer

URGENT , COUPLE cherche appartement
2Î4-3 pièces, loyer modéré , ville et alentours.
Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchàtel , sous
chiffres 64-8048. 53583 -64

CHERCHE pour mi-août/septembre, 4Vi - 5
pièces ou plus au Landeron et environs.
Tél. 21 14 31, matin et soir. 75453 - 54

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtei.

¦ A vendre

SOLIDE TABLE en chêne avec rallonges + 4
chaises; tapis laine gratuit. Le tout excellent
état. Tél. 30 50 23. 53822-61

MOBILIER comprenant 1 canapé, 2 fauteuils,
côtelé beige, 1 table de salon, 1 table cuisine,
4 chaises, 1 vaisselier. Très bon état. Au plus
offrant. Livraison possible. Tél. (038) 25 82 44.

53878-61

POUR MAZDA pneus été sur jantes 165 SR
13. peu roulé. Tél. 30 50 23. 53823-61

UN COMPRESSEUR à piston Atlas Copco
type LEN 9-300 en bon état; 10 radiateurs à
accumulation 4000 watts à enlever 100 f r. la
pièce; 1 fauteuil de bureau skai beige sur rou-
lettes à enlever 200 fr. Tél. (038) 42 57 47.

13138-61

OLIVETTI ETV 240, état neuf, avec écran, bras,
méthode, matériel. Tél. (038) 51 44 08 soir.

53875-61

FRIGO-CONGÉLATEUR état neuf, 150 fr.
Pour visiter: mercredi après-midi dès 14 h 15.
Tél. 30 52 41. 53877-61

BEAU CATAMARAN démontable, transpor-
table sur voiture. Bas prix. Tél. (038) 30 31 13
le SOir. 53811-61

CARAVANE Burstner mod. 88 de luxe, état
neuf avec accessoires , auvent et plancher.
Equipée hiver. Camping région de Sion, saison
91 payée. Tél. (038) 53 25 67, heures repas.

53809-61

1 LIT Vita-Flex avec matelas 200 x 100 cm, y
compris tiroir à literie, le tout frêne clair; 1 duvet
nordique, édredon 1" qualité, 160 x 210cm;
1 oreiller plume 60/60 cm. Tél. 24 53 55.

53835 61

¦ À louer

A LIGNIÈRES, GRAND APPARTEMENT de
4Î4 pièces, cheminée, double garage. Tél.
51 46 49. 27006-63

A LIGNIÈRES, DUPLEX 1 20 m2, cheminée, 2
salles d'eau. Tél. 51 46 49. 27003 - 53

PETIT APPARTEMENT 2 pièces, confort , à
Chez-le-Bart , 700 fr. charges comprises. Tél.
(038) 24 33 24. 53902-63

TOUT DE SUITE studio centre ville , entrée
immédiate. S'adresser à Mm" Rod au 25 64 89,
le SOir. 27246-63

CENTRE VAL-DE-RUZ, 5 pièces et 4 pièces
1700 fr. et 1600 fr. plus charges, tout confort ,
places de parc. Tél. (038) 53 43 86, dès
11 heures. 53773-63

DOMBRESSON appartement neuf 4V4 pices,
2 salles d'eau, cuisine agencée, poêlon, balcon,
garage, place de parc , cave, 1520 fr. charges
comprises. A convenir. Tél. (038) 53 35 82, dès
18 h. 12822-63

APPARTEMENT 3 pièces entièrement rénové,
agencé à Cormondrèche, 1300 f r. + 100 f r.
charges. Tél. 31 15 09. 13080-63

PETITE CHAMBRE simple , indépendante,
W. -C. douche à l'étage , rue des Poudrières.
Tél. 25 95 33 le soir. 53319-63

STUDIO original, tout confort , maison ancien-
ne au Landeron. 723 fr. charges comprises.
Libre 1" juillet. Tél. 51 11 85. 53808 - 63

4 PIÈCES libre tout de suite, Neuchàtel ,
1540 f r. charges comprises. Tél. 21 34 75 dès
19 h. 13109-63

APPARTEMENT 454 pièces à Marin. Libre dès
juillet 91 . Tél. (038) 33 74 32. 53876-63

SUPERBE appartement duplex Th pièces,
environ 70 m!, cuisine agencée, proche du
centre, au plus vite ou 1" juillet 1991. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel, sous chiffres
63-4019. 53826-63

CHERCHONS appartement 4-5 pièces, région
Cortai l lod - Boudry, pour le 1.8.91.
Tél. 24 25 08. 53816 -64

PETIT APPARTEMENT à loyer modéré pro-
che de la gare de Neuchàtel, Auvernier ou
Corcelles. Tél. (031 ) 42 00 32, heures bureau.

53859-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 2 piè-
ces dès septembre - octobre , maximum
700-800 fr. Tél. (038) 41 13 57. 53818-64

2 ÉTUDIANTES cherchent appartement 2-3%
pièces pour 1.9.91, Neuchàtel ou environs,
loyer raisonnable. Tél. 25 89 89, demander
Corinne Gigon. 53814-64

CHERCHE 2-3 pièces, Neuchàtel et environs
ou Val-de-Ruz. Tél. 51 1 5 31 ou 47 22 61.

53904-64

¦ Offres d'emploi
VOUS NE PARTEZ PAS EN VACANCES ?
Nous cherchons des mamans de jour pour cette
période. Tél. 24 05 44. 13077-65

PARTICULIER CHERCHE manœuvre pour
travaux de terrassement. Tél . 33 48 23. 13140-65

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

\W Demandes d'emploi

JEUNE FILLE employée de commerce CFC ,
solide formation plus connaissance d'allemand,
cherche emploi pour août 1991 ou à convenir.
Etudie toutes propositions. Faire offres à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtei . sous ch i f f res
66-4012. 75412-66

GYMNASIEN 16 ANS. avec vélomoteur ,
cherche travail période 8 juillet au 3 août.
Tél. 24 62 38. 63815-66

JEUNE FILLE cherche travaux de ménage et
jardinage de 14 h à 18 h. Tél. 25 27 94 de
14-18 h. 53821-66

JEUNE HOMME cherche place en vue de
faire le permis de machines de chantier.
Tél. 31 78 07 le soir dès 19 h. 75458-66

HOMME SÉRIEUX , honnête, effectue travaux
de jardinage, nettoyages ou autre. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel, sous chiffres
66-8065. 53882-66

ÉTUDIANT suisse romand, parlant anglais,
cherche emploi. Libre immédiatement et jus-
qu'au 20.7.91. Etudie toute proposition. Expé-
rience: bâtiment , mécanique. Tél. (038)
30 54 31. 53910 66

SECRÉTAIRE cherche travail environ 80% du
20.6.91 au 30.9.91. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchàtel, sous chiffres 66-8069.

53900-66

JEUNE FILLE 16 ans, 1" année Ecole de com-
merce cherche travai l , pour jui l let. Tél.
42 46 1 5, heures des repas. 27244-66

¦ Divers
AUJOURD'HUI de 1 3 h 30 à 1 7 h, vente des
Passeports Vacances à l'Hôtel de Ville de Neu-
chàtel , dans les ludothèques de Cernier , Marin,
Boudry et Fleurier. 63879 -67

DISPENSERAIS leçons d'allemand (rattrapa-
ge grammaire, conversation, explication de tex-
te). Tarif modéré. Tél. 24 14 12. 53880-67

SOCIÉTÉ ASTROLOGIE neuchâte loise
Assemblée générale mercredi 12 juin, 20 h, au
Cercle National, Flandres 1, Neuchâtei. 53905-67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 24 07 07 / 31 41 92.

52366-67

CHERCHONS MODÈLES pour coiffures
adaptées au visage. Demander Kesone. Tél.
25 29 83. 12226 67

CENTR'ELLE - permanences du Centre de
liaison de sociétés féminines neuchâteloises ,
demain de 9-11 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement ,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

807605-67

¦jj Perdus-trouvés

PERDU BRACELET OR entre les Terreaux et
Crêt-Taconnet, vendredi 31.5. Bonne récom-
pense. Tél. 24 29 60. 53907- 68

¦ Animaux

S.O.S. Disparu région Montmollin, jeune chat
noir avec tache blanche au cou. env. 2 ans, très
affectueux. Récompense. Tél . 30 28 52 le soir.

53817-69

Le f ax  laser à p rix
sympa
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Le fax  laser FO-5200 transcrit tous vos
messages sur papier normal A4 avanta-
geux. Les télécopies peuvent être retouchées
avec des feutres , au crayon et a la gomme et
réexpédiés . Le modèle de table [356 X 388 X
341 mm ( I X  p X  h)] est équipé d 'une cas-
sette à 250 feuilles A4. Capacité-mémoire
de 14 pages , fonction de transmission rapide ,
multi-fonction , réduction automatique au
format A4, feuille de couverture automati-
que, sélection automatique pour 32 numéros
d 'appel avec possibilité de publipostage et
d 'envoi différé.

SHARP
P f i s t e r - L e u t h o l d S A
Une  e n t r e p r i s e  du  g r o u p e  S H A R P
2, r. William-Mayor, 2000 Neuchâtei
Téléphone 038/25 0757

12420-10 
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Habillé comme
Bruce Lee

inn ŷ

A l'âge de 11 ans, Jérôme Beautier voulait faire
du karaté. Vêtu comme son idole, le Neuchâ-
telois a finalement trouvé sa voie dans la
pratique du judo. Pour se retrouver sacré
champion de Suisse il y a 10 jours à Sierre

i ol, ce que je
1 voulais, c'était
¦ faire du karaté,

m k ^mA Comme Bruce
m 

 ̂
y M Lee. Mais là

\ H j'habitais, à Che-
I nove, il n'existait

1^^^^^^^^^  ̂aucun club.
Alors, j'ai fait du judo. « Tu seras
habillé la même chose!» m'a-t-on
dit la première fois que je me suis
rendu à la salle d'entraînement...

Cette histoire se déroule en 1980,
en France voisine. Jérôme Beautier
n'est alors âgé que de 11 ans. Au-
jourd 'hui, le nouveau champion de
Suisse des moins de 60 kg ne re-
grette sans doute pas son choix. Ni
celui d'avoir opté pour la nationali-
té helvétique.

- Je suis né en 1969 à Serrières.
Mais, de 1980 à 1982, j'ai vécu à
Chenove, près de Dijon. Avec mes
parents, nous sommes revenus en
Suisse à la fin 1982, à Peseux plus
précisément. De père suisse et de
mère française, j'ai choisi la natio-
nalité helvétique il y a 4 ans. Au-
jourd'hui, j'habite Neuchâtei.

Aussitôt débarqué à Peseux, le
jeune Jérôme Beautier s'inscrit au
judo-club local. C'est là qu'il ren-
contre Vincent D'Agostino, son en-
traîneur attitré depuis lors. Cro-
cheur, volontaire, passionné, Beau-
tier voit ses longues heures d'entraî-
nement récompensées dès 1986. Il

aligne 2 titres de champion ro-
mand, 3 de vice-champion romand
et 4 de champion neuchâtelois.
Tous dans la catégorie des moins
de 60 kg, celle des poids plumes
dans le monde du judo. Sur le plan
national, il se classe 3me des juniors
en 1988 et 5me des élites l'an der-
nier.

Mais l'année 1991 semble mar-
quer une accélération décisive dans
la carrière du jeune sportif neuchâ-
telois. En début d'année, il remporte
coup sur coup les tournois interna-
tionaux de Moirent, en France, et
de Villadossola, en Italie. De quoi
aborder sereinement les champion-
nats nationaux, le samedi 25 mai à
Sierre.

Sur les tatamis valaisans, Beautier
livre 4 combats. Le premier contre
le Zurichois Jonnas Hofmann, le
deuxième contre un Tessinois in-
connu. Des rencontres sans trop de
problèmes. La demi-finale face au
Zurichois Detlef Sommer se révèle
bien plus ardue:

- Ce combat contre Sommer
fut le plus dur de toute la journée,
admet Beautier. Face au Zurichois,
je n'ai pu marquer le moindre
point. Ce sont finalement les juges
qui m'ont accordé la victoire.

Le titre tombait sur le coup des
16 h 30. C'est par «yuko sur contre
arrière » que le judoka neuchâtelois

SUR LE T AT AMI — L'année 1991 est celle de tous les succès pour Jérôme Beautier. olivier Gresset- £

battait le Delémontain Pascal Do-
mont et s'adjugeait ainsi son pre-
mier sacre national. Une surprise
dans la mesure où Beautier ne par-
tait pas favori dans la catégorie.
Surtout que le Fribourgeois Jean-
Claude Spielmann, présent aux
championnats d'Europe de Prague
une semaine auparavant, était lui
aussi de la partie. Une présence
dont Jérôme Beautier n'a eu cure :

- C'est vrai qu'aux yeux du
grand public, ma victoire a consti-
tué une surprise. Mais, pour ceux
qui me connaissent, mon succès
n'en a pas vraiment été une. Car
aucun judoka helvétique ne do-
mine actuellement la catégorie des
60 kg comme peut par exemple le

faire le Jurassien Olivier Schaffter
chez les 78 kg.

Le niveau actuel du judo suisse?
- Très bon. Très très bon !
La réponse fuse de la bouche de

ce passionné des arts martiaux, qui
avoue une grande admiration pour
Mike Tyson «en raison de son men-
tal, de sa force et de sa puissance».
- Le judo helvétique a de très

beaux jours devant lui. Grâce no-
tamment au Thurgovien Eric Born,
qui vient de décrocher le titre euro-
péen des 65 kg à Prague. Il possède
une classe fantastique et, croyez-
moi, il n'a pas fini de nous étonner!

Puisse Jérôme Beautier en faire de
même!

O Alexandre Lâchât

Entre
uchikomi
et dandori
* —  Le judo, ça doit devenir

une machine. Les mouve-
ments doivent finir par se faire auto-
matiquement.

Pour mettre la théorie en pratique,
Jérôme Beautier se rend chaque jour
à la salle d'entraînement, du lundi au
dimanche, sans exception. Soit à Pe-
seux, soit à Saint-lmier, ou alors à
Morges, avec le cadre national. Ou
encore à Neuchâtei, dans le centre
de Georges Jourdain, un ancien ju-
doka au palmarès bien garni.

- Aux côtés de Vincent D'Agos-
tino, qui est mon entraîneur princi-
pal, Georges Jourdain m'apporte son
expérience internationale, qui est
fort grande, précise Beautier. Ceffe
association de forces me satisfait
pleinement

Mais que ce soit chez l'un ou chez
l'autre, le menu reste le même. Inva-
riablement. La première entrée est
servie sous forme de centaines et de
centaines d'abdominaux et d'appuis
faciaux. La seconde a pour nom
«uchikomi». Comprenez la répétition
- entre 300 et 600 fois! - d'un
même mouvement, ceci de façon
très rapide et puissante...

— ... Afin que mon judo devienne
un véritable automatisme, poursuit
Beautier.

L'«uchikomi» digéré, le Neuchâte-
lois peut ainsi passer au plat de résis-
tance qui a la forme de «randori»,
des combats livrés soit au sol soit
debout. Et le dessert ? A nouveau
une bonne cargaison d'abdominaux
et de «pompes»!

Ainsi se résume l'entraînement
quotidien d'un champion de judo.
Un véritable régime de Spartiate au-
quel Jérôme Beautier s'astreint vo-
lontiers. Le succès est en effet à ce
prix.

En outre, depuis l'an dernier, le
Neuchâtelois ne travaille plus qu'à
80% dans une entreprise de vélos à
Cernier. Moins de stress, une meil-
leure récupération, une plus grande
sérénité aussi : en cette année 1991,
Beautier est en train de prouver qu'il
a véritablement trouvé son équilibre,
/al

Un kimono
et une fondue
comme
récompenses !

RECEPTION

Le Judo-Club Peseux
a fêté son champion.
L'avenir? Il est dirigé
sur les Mondiaux et
les Jeux de Barcelone

Q

our réussir sa
carrière, un ju-
doka se doit de
conserver la
forme... et son
poids. Spéciale-
ment dans la
catégorie des

plus légers, celle où combat Jé-
rôme Beautier.

- Deux semaines encore avant
les championnats de Suisse, je pe-
sais 62 kg. Durant quinze jou rs, j'ai
dû me plier à un régime basé sur
les yaourts, la viande blanche et le
poisson afin de perdre les deux
kilos nécessaires. Si bien que le

samedi matin, à la pesée, je ne
«faisais» plus que 59,500 kg!

Le titre en poche, le samouraï
des tatamis neuchâtelois a cepen-
dant laissé de côté, l'espace d'une
soirée, ses préoccupations diététi-
ques pour s'offrir une solide fon-
due au fromage!
- Le mardi soir suivant les

championnats de Suisse, le club
avait organisé une petite réception
à Peseux, dans son local C'était
très sympathique, car tous les
membres du club étaient là, de
même que mes parents et les pré-
sidents de commune de Peseux et
d'Hauterive, localité où réside Vin-
cent D'Agostino, mon entraîneur.
A cette occasion, j'ai reçu un nou-
veau kimono. J'en avais bien be-
soin d'ailleurs! Après quoi, nous
sommes allés manger une fondue
sur le bateau de mes parents.

Mais le temps des festivités s'est
avéré aussi bref qu'intense. Ce
soir-là en effet, Jérôme Beautier a
reçu un coup de fil de la Fédéra-
tion suisse lui annonçant qu'il était
retenu pour aller disputer, du 14
au 16 juin, un tournoi international
de niveau A au Pays-Bas. A la clé
de cette compétition: une possible
qualification pour les champion-
nats du monde, programmés du 25
au 28 juillet à Barcelone!
- Un bien beau cadeau d'anni-

versaire, convient le Neuchâtelois.
Le 14 juin, en effet, je fêterai mes
22 ans. Reste que jamais encore je
n'ai disputé un tournoi de cette

importance. Je pars donc complè-
tement clans l'inconnu...

Les conditions imposées par la
Fédération suisse sont cependant
claires: si Beautier entend être du
voyage en Espagne le mois pro-
chain, il lui faudra se classer dans
les 7 premiers dans 10 jours en
Hollande. Pas une sinécure, assuré-
ment. Mais le judoka de Peseux ne
se braque pas sur ces Mondiaux:

— Je suis encore très jeune, j 'ai
tout l'avenir devant moi. C'est sûr,
j 'aimerais bien me rendre à Barce-
lone. Non seulement le mois pro-
chain, mais aussi Tannée pro-

LA RECEPTION DU CHAMPION - L'entraîneur Vincent D'Agostino (au
centre) était bien sûr là pour accueillir Jérôme Beautier (à droite), ptr- E-

chaîne, pour les Jeux olympiques!
Si j'y parviens, ce sera fantastique.
Mais si je n'y arrive pas, ce ne sera
en tout cas pas un drame. J'aurai
bien d'autres occasions encore.
Comme les championnats d'Eu-
rope par équipes, par exemple, qui
auront lieu au mois d'octobre à
Rotterdam. Ou encore les Euro-
péens individuels 1992. Vous le
voyez: les chances de s'illustrer sur
le plan international ne manquent
pas!

0 A. L.

CAHIERU
£ Gymnastique: avant la

Fête fédérale Page 41

0 Transferts en hockey :
la voie russe Page 43

Ce supplément «Sports + » paraît le mercredi

ARTÈRES - De ces
«vieux» revenus
du sport, Bj ôrn Borg
a le plus de chan-
ces de réussir. Ex-
plication scientifi-
que, ap

Page 43
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Matériaux de construction, isolations,
bois pour aménagement intérieur, ap-
pareils sanitaires, salles de bains et ac-
cessoires, machines à laver et séchoirs
à linge, produits en béton pour amé-
nagement extérieur, outillages, appa-
reils et machines électriques, maté-
riaux de façade et couverture, lames,
portes près fabriquées.

Visitez notre exposition.

¦f /Sl BAUBEDARF
K̂ i HUNZIKER

3210 Chiètres 031755 7101

Vous cherchez la qualité
dans le travail

VOUS ÊTES

| PEINTRE EN BÂTIMENTS CFC ¦
¦ AIDE-PEINTRE avec expérience I

Nous vous proposons le « bon » emploi et un
super salaire.
Contactez M. F. GUINCHARD. 12932 35

I TTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v i pf Placement fixe et temporaire
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L'HUMEUR METEO:
L'été approche
faites le nécessaire - vous vous
sentirez mieux. M

* Elégant * Silencieux
* Haute performance
Avec une installation décentralisée
AIRWELL vous assurez le bien-être de
vos collaborateurs et de vos clients.
Convient pour bureaux, boutiques,
salles de réunion et locaux d'ordina-
teurs.

la haute technologie française
pour le savoir vivre

Huber Air Conditionné S.A.
Via Monnet 6
1214 Vernier/Genève 63842"10

Tél. (022) 4118 00, Fax (022) 783 0012

POISSONNERIE-EPICERIE
cherche tout de suite ou à convenir

VENDEUSE
ou

AIDE-VENDEUSE
bilingue portugais-français.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtei
sous chiffres 36-4009. 27209-33

Cherchons jeune fille suisse
romande comme

fille au pair
dès le 1 " septembre 1 991 à Zurich.
Permis de conduire nécessaire.
Chambre avec salle de bains pri-
vée, TV et vidéo.
Libre les soirs et les week-ends.
Cours d'allemand payé.
Ecrire à Noriko Vedlich, Berni-
nastrasse 11. 8057 Zurich.
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B Textiles ambiance) B
^̂̂̂̂ IIB̂ ^̂
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UN NOUVEAU JOB

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
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m 039/23 63 83 Conseils en personnel mTK__-mm\a_¥

-
.̂ l̂ HORLOGERS CFC
/ GALVANOPLASTE CFC

É 
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I Nous engageons pour places stables et tempo-
I raires

I ÉLECTRICIENS CFC
I MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
I MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS CFC
I Suisse ou permis valable.
I Téléphonez sans attendre pour prendre
¦ rendez-vous au (038) 24 77 74.
I Agences: Delémont, La Chaux-de-Fonds
¦ Fribourg, Locarno, Lugano 13075-35

PARTNER?OOP-
 ̂

2, rue St-Maurice NeuchStel

Vous êtes :

ÉTANCHEUR
apte à diriger une petite
équipe.
Ce poste n'attend que
vous !

Pour tous renseigne-
ments demandez

A 
Antonio
Cruciato. ,3088 35

? Tél. 038 254444

Problème No 89- Horizontalement: 1.
Puceron. 2. Sorte de cactus. Bois d'ébé-
nisterie. 3. On le dit douillet parfois.
Début de série. Epoque. 4. Crie, en
parlant du tigre. Ancien siège des Ba-
gratides. 5. Bordure. Fournit matière. 6.
Ville de Grèce. Evite de se répéter. 7.
Evite de se piquer. Commande. 8. Ville
d'Allemagne. Début de série. Article. 9.
Dont on a acquis la pratique. 1 0. Mal
assuré.

Verticalement: 1. Interdit. 2. Modèle
de souplesse. Génie de l'air. 3. Ne se
pratique plus guère pour une répara-
tion. Maison. 4. Exclamation. Héros
d'un drame de Shakespeare. Note. 5.
C'est une femme qui l'a emporté. Bave.
6. Femme de lettres américaine. But. 7.
Ville de France. Grand lac salé d'Asie.
Préfixe. 8. Modèle de souplesse. Sta-
tion thermale française. 9. Justifier. 1 0.
Epoque. Ancien siège d'une principauté
latine (en Asie).

Solution du No 88 - Horizontalement :
1. Embonpoint.- 2. Version. Oô.- 3.
Eta. Ci. Pur.- 4. Spondias.- 5. Ta. Alto.
Gê.- 6. Eloge. Lieu.- 7. Elbe. OMS.- 8.
Aï. Arasés. - 9. Bienvenus.- 10. Israël.
Eté.

Verticalement: 1. Eventée. Bi.- 2. Met.
Allais.- 3. Bras. Obier.- 4. Os. Page.
Na.- 5. Nicole. Ave.- 6. Point. Orel.- 7.
On. Dolman.- 8. Pi. Issue.- 9. Nouage.
Est.- 10. Torseurs.

7iJA\ _t __ _ w_ m_ m.m * \  _ _ 9_ \  Kl 3%i

¦ Le truc du jour:
Vous ôterez des traces de doigts sur

une porte peinte avec de la laque
avec des rondelles de pomme de terre
crue./ ap
¦ A méditer:

Même sans espoir, la lutte est en-
core un espoir.

Romain Rolland



Fête
fédérale
de
gymnastique
Lucerne
1991:

LE LOCLE DAMES

JOUR J - 7

Portrait
Nom de la société: FSG Le Locle,
section clames

Année de fondation: 1924

Président: Jean-Maurice Maillard

Monitrice: Nicole Dunand

Nombre de gymnastes: 39

Perspectives FF 91
Disciplines: exercices d'ensemble
avec tambourins

Horaire: dimanche 16 juin

Gymnaste individuelle: aucune

But: que chacune ait du plaisir à
participer.

Portrait
Nom de la section: FSG La Neuve-
ville

Année de fondation: 1851

Président: Aain Rossel

Moniteur: Patrick Winkelmann

Nombre de gymnastes: 9

Perspectives FF 91
Division: 10

Disciplines: estafette-navette (pro-
gramme double), saut en longueur,
x 100m/jet du boulet; volleyball

Horaire: jeudi 20 juin (volleyball) et
vendredi 21 juin (concours de sec-
tion)

Gymnaste individuel: aucun

But: obtenir une moyenne de 28
points au moins à chaque discipline

Journées
féminines

12 - 16 juin

Journées
masculines
19 - 23 juin

FSG LA NEUVEVILLE

Portrait Femina
Nom de la société : FSG Femina
Hauterive

Année de fondation: 1970

Présidente: Ruth Tresch

Monitrices : Monique Sansonnens
et Chantai Maspoli

Nombre de gymnastes : 35

Portrait CENA
Nom de la sous-section: CENA
(groupe agrès)

Année de fondation: 1980

Présidente: Ruth Tresch

Entraîneurs : Joël Broyé et Pierrette
Blanc

Nombre de gymnastes: 25

Perspectives FF 91
Disciplines: exercices d'ensemble
(Femina) et compétitions aux agrès
(CENA)

Horaire: samedi 15 juin, de 12h à
16h (CENA) et dimanche 16 juin

(Femina)

Gymnastes individuelles: 14 (CENA)

But: le plaisir de partici per pour les
dames de la Femina; essayer de
conserver le titre obtenu à la Fête
fédérale de Winterthour en 1984
pour le CENA.

Ainsi s'achève notre série hebdo-
madaire consacrée à la Fête fédé-
rale de gymnastique. Depuis le 21
février dernier, nous vous avons
f>résenté les 48 équipes neuchâte-
oises et du Plateau-de-Diesse qui

se rendront à Lucerne. Mercredi
prochain, nous vous parlerons de
la Fête des gymnastes féminines,
/al

FSG FÉMINA44AUTERIVE ET CENA
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Eblouissante série spéciale: Camry 2,0 Sedan GLi «Brillant»
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Fr. 2000 - de superéquipement
pour à peine fr. 490.-.

Camry 2,0 Sedan GLi «Brillant»: 1998 cm3,89 kW Pour à peine fr. 490.-, vous recevez:
(121 ch), 16 soupapes, injection électronique d'essence, un climatiseur d'une valeur de fr. 2000.-.
radio-cassette, verrouillage central, lève-glace élec-
triques, régulateur de vitesse, rétroviseurs extérieurs Cette fièvre des diamants a été déclenchée par les
à réglage électrique, direction assistée, 4 portes, su- séries spéciales «Brillant» superéquipées qui vous
peréquipement compris, fr. 27 390.-; automatique, attendent en plus d'un concours brillamment doté:
fr. 28 890.-. Version de base de la Camry 2,0 Sedan un bon pour une Toyota «Brillant», d'une valeur de
GLi, fr. 26 900.-; automatique, fr. 28 400.-. Camry 2,0 fr. 20 000.-, de véritables diamants et de nom-
Sedan GLi 4 x 4, fr. 31100.-. breux autres prix. JCTÇ**. ^K. __ *+.

Il serait dommage QQ  ̂
TO I O I A

Attrayantes offres de reprise et de leasing. de vous en priver. L E  N° 1 J A P O N A I S

Fièvre des diamants dans votre agence Toyota:
Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/ 95 2161 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
038/3 3 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95 • Neu-
châtei: Garage P.Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 • Buttes: Garage F. Bermudes,
038/611666 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 2575

27017-10

TOUT
POUR LA CONSTRUCTION

Matériaux Cressier
Lundi au vendredi: 7 h 30 à 11 h 45 -13 h 30 à 17 h 00 Samedi: 8 h à 11 h 30
(seul, expo et outillage) • Tél. 038 / 48 11 33 ssoie-io

^£É||gjg  ̂Neuchâtei
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V\^^^^§PSPP Pour vous
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distraire et vous

0 .̂ VSi&&̂ informer

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel j .
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. . . . . .. J_ ĵ f̂i^

Date de naissance Btat civil _v Ê̂j$?'

' Rue NPAILieu - ïÊElifi?

Habitant depuis Tel - ___ ^W "̂

Profession Rev. mens. ÊËé$~

Paie/Signature . -/Kllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllilllllll
I Banque ORCA, rue du Bassin 12, j m m  WmÊmmÊtÊÊtm̂̂

| 2007 Neuchâtei, tél. 038/25 44 25 J? |ll | I Banque ORCA
i Intérêt annuel selon le montant et la durée j g $ F  \\ ^̂ mmmmmwmmwmmmmmmm
1 ?3.̂ 9^?s^*/w *"ta,*,,to,: y  ̂ "iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

rance solde de dette. ^̂ ««iSSÉ̂ i 
Société affiliée de l'UBS

B̂^̂ SS^̂ ^̂ B̂ ÊB___W_mmm____ W_____ _̂_M
DEUX PARTENAIRES, UNE FAÇON D'HABITER...

^̂ S
Sfe, Du Bois Jeanrenaud

^çx^Svff 53017 ,0 Matériaux Cressier 
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Mme regard ou quotidien
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OFFRE Fr. /£?©. " / f TÂ Â ft V̂
VÉLO TRADITIONNEL H ^F̂Ŵ \'A '"'\

12241-10 Fr. Oàt79. "-*>¦'

MOUMJOIM. _Uk&
SERVICE APRÈS-VENTE - ENTRETIEN - RÉPARATION
ROUGES-TERRES 8 HAUTERIVE TÉL. 038/338 272

LA P0UTIE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
<P (038)

4514 07.
50279-10

9 lettres - Bruit très fort et discordant

Adverse - Ancrer - Anodine - Arborisé - Avenir - Biner - Bolets -
Brochure - Brume - Cacatoès - Caverne - Cirer - Conger -
Crampe - Cratère - Crédit - Crème - Crochet - Dental - Echapper
- Entrepôt - Erreur - Est - Faible - Fleur - Gadoue - Gibier - Grelot
- Grise - Humble - Imité - Liesse - Mage - Moelle - Noise -
Orientation - Orteil - Ostracode - Otage - Perdre - Proposé - Prié
- Ravière - Renard - Romain - Rossé - Rouge - Séance - Sévère
- Sonné - Sosie - Tirer - Urgente - Vaincre.

Solution en page -forfartf TELEVISION



Bjôrn Borg favori
PARMI LES «REVENANTS» DU SPORT i

De Mark Spitz, George Foreman et Bjôrn Borg,
qui ont tenté leur retour en haute compétition
après des années d'absence, seul le Suédois
apparaît en mesure de réussir sur le long
terme d'après les médecins du sport.

— Le problème essentiel, lors-
qu'un sportif tente un retour, n'est
pas l'âge, mais la durée de l'arrêt,
estime le docteur Jean-Pierre
de Mondenard, ancien médecin du
Tour de France et auteur de nom-
breux ouvrages sur le sport. Cet
avis est partagé par le professeur
Sagnet, responsable de la Clinique
du Sport de Paris.

Les médecins rappellent ainsi que
dès que le corps s'arrête de fonc-
tionner, il se dégrade. Par exemple,
un sportif entraîné dispose de 150
km de vaisseaux sanguins contre

70 km pour un sujet non sportif.
Déjà quand un sportif jeune arrête
quelques mois, il lui faut très long-
temps pour revenir à son meilleur
niveau... Après 19 ans d'arrêt, le re-
tour de Spitz (41 ans) était donc
extrêmement incertain.
- La natation est un sport de

résistance et non d'endurance
comme le tennis. Le nageur doit
atteindre et maintenir sa capacité
maximum (son cœur dans la «zone
rouge») pendant un temps limité. En
clair, il doit pouvoir être à fond du
début à la fin de sa course sur les
petites distances, explique le doc-

teur de Mondenard. Or ce dernier
fait remarquer que le plafond des
pulsations que peut atteindre le
cœur humain est égal à 220 moins
l'âge du sujet, soit 179 pour Spitz,
contre 195 pour Tom Jagger ou
Matt Biondi. Un handicap difficile à
combler.

Le cas de Foreman est particulier.
Le boxeur - contrairement à Spitz et
Borg qui n'avaient pas concouru
depuis leur retraite - avait disputé
une vingtaine de combats - même
de valeur sportive contestable -
depuis 1987 avant son champion-
nat du monde des lourds contre
Holyfield.

- Si Foreman avait boxé dans
des catégories inférieures, cela au-
rait été beaucoup plus difficile pour
lui. Dans sa catégorie, il n'y a pas
besoin de beaucoup bouger, souli-
gne le professeur Sagnet.

D'un strict appel médical, la spé-
cificité des qualités physiques de-
mandées à chacun de ces trois can-
didats à un retour vers le haut de
l'affiche ne les met pas à égalité de
chance. Le seul retour crédible, à
long terme, est donc celui de Bjôrn
Borg.
- Mais s'attendre à ce que Borg

réussisse un exploit dès son premier
match après près de huit ans d'ar-
rêt, et seulement huit mois d'entraî-
nement, c'était impossible, indique
le docteur de Mondenard.

Le médecin explique toutefois
que le Suédois n'a que 35 ans, alors
que de nombreux champions ont
remporté des tournois à des âges
plus avancés. Et que Borg dispose
d'un atout: son physique excep-
tionnel.
- // battait tous les autres dans

leur propre discipline. Il avait gagné
les «Super-stars», une épreuve réu-
nissant des sportifs de haut niveau
et de tous horizons, battant même
Guy Drut, alors récent champion
olympique de 110 m haies et bon
décathlonien, sur 800 m. Physique-

ment, Borg est une star, rappelle le
docteur de Mondenard.

Seul écueil, mais de taille: le men-
tal.
- On va le critiquer. Il ne va pas

être aidé. Mais s'il réussit à tenir le
coup, il a ses chances. Il faudra au
moins un an de travail constant
pour qu'il soit dans les vingt pre-
miers, estime le médecin.

Avis partagé par le professeur Sa-
gnet:

— // faut se donner un an pour
juge r définitivement. S'il arrive à te-
nir une année d'entraînement sup-
plémentaire, Borg sera physique-
ment à 80 pour cent de son ancien
niveau. Mais son endurance sera
plus grande, comme pour les mara-
thoniens qui arrivent à maturité à la
trentaine.

Paradoxalement, il se pourrait
donc que le temps travaille pour le
Suédois; qu'il sera avantagé pour
les matches en cinq sets, comme
ceux des tournois du Grand Che-
lem. Il en avait déjà gagné onze...
/Si

Tous les
transferts

i

Ligue A

• AMBRI PIOTTA Entraîneur Lefley
(Can/ancien). — Etranger: Leonov
(URSS/Dinamo Moscou). — Arrivées:
Celio (Grasshopper), Robert (Lugano),
Léchenne (Martigny).— Départs:
Steve Metzger (Bienne), Mettler (Lau-
sanne), Batt (Dubendorf), Egli (Olten),
McCourt (assistant entraî-
neur/étranger de réserve).

• BERNE Entraîneur: Gilligan
(EU/ancien). - Etrangers: Haworth
(Can), Ruotsalainen (Fin). — Arrivées:
Clavien (Sierre), Rogenmoser (Rap-
perswil-Jona), Buhler (Langnau), Baum-
gartner (Kloten). — Départs: Cunti (ar-
rêt de la compétition), Kormann
(Lyss), Hirschi (Olten), Hochuli (Neu-
châtei), Maurer (Neuchâtei).

• BIENNE Entraîneur: Decloe
(Ho/Can/ancien). — Etrangers: Julda-
chev (URSS/Sokol Kiev), Chirjaiev
(URSS/Sokol Kiev). - Arrivées: Glanz-
mann (Rapperswil-Jona), Metzger
(Ambri), Martin (Sierre), Schmid
(Lyss).— Départs: J.-J. Aeschlimann
(Lugano), Stehlin (Lugano), Leuenber-
ger (Fribourg-Gottéron), Part (Rappers-
wil-Jona), Rùedi (Olten), Kolliker (arrêt
de la compétition), Dupont (Ajoie ),
Gingras (Lugano), Erni (Kloten).

• COIRE Entraîneur: Schumacher
(S/ancien). — Etrangers: Stepanitchev
(URSS), Vochakov (URSS), Lavoie
(Can). — Arrivées: Bachschmied (Lu-
gano), Elsener (Kloten), Signorell
(Ajoie), Zuccolini (Grasshopper), Pfeuti
(Lyss), Salis (Rapperswil-Jona). — Dé-
parts: Liesch (Davos), Bleiker (Hérisau),

OLIVIER ANKEN - A 34 ans, fidèle au HC Bienne. Me Fredd y

Locher (Grasshopper), Bârtschi (Lan-
genthal).

• FRIBOURG-GOTTÉRON Entraî-
neur Cadieux (S/ancien).— Etrangers:
Bykov (URSS), Khomutov
(URSS). — Arrivées: Gygli (Genève-Ser-
vette), Brasey (Lugano), Leuenberger
(Bienne), Silver (Sierre).— Départs:
Wùthrich (Sierre), Staub (Lucerne),
Gschwind (Ajoie), Theus (Davos), Mo-
ret (Martigny), Mischler (Neuchâtei).

• KLOTEN Entraîneur Volek
(Tch/ancien). — Etrangers: Eldebrink
(Su), Nilsson (Su). — Arrivées: Jezzone
(Sierre), Fontana (Lugano).- Départs:
Baumann (arrêt de la compétition),
Baumgartner (Berne), Rauch (CP Zu-
rich), Elsener (Coire), Ayer (Davos), So-
guel (Zoug).

• LUGANO Entraîneur Sletvoll
(Su/ancien). — Etranger Gingras
(Can/Bienne). — Arrivées: Rôtheli (Ol-
ten), Suter (Olten), J.-J. Aeschlimann
(Bienne), Stehlin (Bienne), Honegger
(Sierre), Fritsche (Zoug), Tosi
(Bulach).- Départs: Robert (Ambri),
Fontana (Kloten), Vollmer (CP Zurich),
Fiala (Ajoie), Brasey (Fribourg-Gotté-
ron), Bachschmied (Coire), Bernasconi
(Lucerne), Svensson (Leksand/Su), Nàs-
lund (Malmoe/Su).

9 OLTEN Entraîneur Hober
(Su/nouveau). — Etrangers: Polcar
(Tch/Dukla Jihlava), Stastny
(Tch/Can). — Arrivées: Egli (Ambri),
Moser (Langnau), Ghillioni (Ajoie),
Hirschi (Berne), Rùedi (Olten).- Dé-
parts: Rôtheli (Lugano), Sutter (Lu-
gano), Wieser (Lyss), Stucki (Ajoie), Bo-
nito (Lausanne), Monnier (Zoug), McE-
wen (?).

• CP ZURICH Entraîneur Wohl

(Tch/ancien).— Etrangers: Prijachin
(URSS/Calgary Fiâmes), Krutov (URSS),
Richard (Can). — Arrivées: Rauch (Klo-
ten), Vollmer (Lugano), Schenkel (Da-
vos).— Départs: Boutilier (contrat non
renouvelé), Vochakov (Coire), Buriola
(Bulach), Tschudin (Grasshopper), Ha-
bisreutinger (Sierre), Martin (?), Witt-
mann (Grasshopper).

# ZOUG Entraîneur Kinding
(Su/nouveau). — Etrangers: Yarem-
chuk (Can), McLaren (Can).— Arri-
vées: Soguel (Kloten), Monnier (Olten),
Schôpf (Rapperswil-Jona), Steffen
(Langnau), Schafhauser (Boston Col-
lège), Freitag (Seewen). — Départs:
Stehli (Hérisau), Kohli (Grasshopper),
Vondal (?), Laczko (Davos), Fritsche
(Lugano), Muller (Lucerne), Laurence
(?). Wetter (Hérisau).

Ligue B

# AJOIE Entraîneur Gosselin
(Can/ancien). - Etrangers: Dupont
(Can/Bienne), Lambert (Can). - Arri-
vées: Muller (Bâle), Gschwind (Fri-
bourg-Gottéron), Stucki (Olten), Bor-
net (Genève-Servette), Fuchs (Marti-
gny), Griga (Genève-Servette), Taccoz
(Viège), Fiala (Lugano), Berdat
(Sierre). — Départs: Studer (?), Berch-
told (Neuchâtei), Schneeberger (?),
Ghillioni (Olten), Schai (Rapperswil-
Jona), Grand (Neuchâtei), Weber (?),
Bùtzberger (?), Grogg (?), Signorelli
(Coire), Daoust (Kaufbeuren/AIT).

© BULACH Entraîneur: Alexander
(Can/ancien). — Etrangers: Allison
(Can), Tsujiura (Can). — Arrivées: Bu-
riola (CP Zurich), Brandi (Fiemme/lt),
Blôchliger (Rapperswil-Jona), Gart-
mann (Uzwil). — Départs: Tosi (Lu-
gano), Fridlin (?), Bâchler (Lyss), Rùeger
(Neuchâtei), Koleff (Grasshop-
per/entraîneur), Pedersen (La Chaux-
de-Fonds), Peter (Dubendorf).

• DAVOS Entraîneur: Nethery
(Can/ancien). — Etrangers: Popischin
(URSS/Dinamo Moscou), laschin
(URSS/Dynamo Berlin). — Arrivées:
A. Ayer (Kloten), Liesch (Coire), Lac-
zko (Zoug), Theus (Fribourg-Gottéron),
Hànggi (Lausanne), Caduff (Hérisau),
Egli (Hérisau), Morf (Sierre). — Départs:
J. Soguel (arrêt de la compétition),
Paganini (arrêt de la compétition),
Schenkel (CP Zurich):
• HERISAU Entraîneur Del Curto
(S/ancien). — Etrangers: Donala
(Tch/Dukla Jihlava), Vik (Tch/Dukla
Jihlava).- — Arrivées: Bleiker (Coire),
Wetter (Zoug), Stehli (Zoug), Morgen-
thaler (Lausanne). - Départs: Terry (?),
Taylor (Bolzano), Ecoeur (Martigny),
Egli (Davos), Caduff (Davos), Schûlli
(Winterthour), Widmer (Urdorf).

• LAUSANNE Entraîneur: Flynn
(EU/ancien). - Etranger Lawless
(Can). — Arrivées: Guignard (Morges),
Kindler (Lyss), Gaggini (Sierre), Keller
(Genève-Servette), Mettler (Ambri-
Piotta), Tanner (Langnau), Bonito (Ol-
ten), Frutiger (Thunerstern), Leder-
mann (Langnau). — Départs: Morgen-

thaler (Hérisau), Lattmann (Neuchà-
tel), Morel (études), Miner (?), Treba-
ticky (?), Maylan (Neuchâtei).

• LYSS Entraîneur McParland
(Can/ancien). — Etranger encore ou-
vert. — Arrivées: Wieser (Olten), Bâch-
ler (Bulach), Steck (Langnau), Bûcher
(Wiki-Mûnsingen), Kormann (Berne),
Gerber (Langnau). — Départs: Kindler
(Lausanne), Weibel (Grindelwald),
Pfeuti (Coire), Schmid (Tramelan),
Schmid (Bienne), Witschi (Grindel-
wald), Laczko (?), Lamoureux (?), Gagné
(?), Maurer (Neuchâtei), Fasel (?).

• MARTIGNY Entraîneur Dubé
(Can/ancien).— Etrangers: Glowa
(Can/Sierre), Mongrain (Can/Sierre),
Gagnon (Can). — Arrivées: Bodenmùl-
ler (Viège), Ecoeur (Hérisau), HEIdner
(Viège), Guntern (Viège), Mercier (Ge-
nève-Servette), Moret (Fribourg-Got-
téron). Départs: Bûnter (?), Fernan-
dez (Genève-Servette), Fuchs (Ajoie),
Kaltenbacher (Ambri-Piotta), Lé-
chenne (Ambri-Piotta), Métivier (re-
tour au Canada), Chastin (Sierre), Pou-
saz (?).

• NEUCHÀTEL YOUNG SPRINTERS
Entraîneur: Novak
(Tch/ancien). — Etrangers: Chipitsin
(URSS/Spartak Moscou), Avdeyev
(URSS/Fàrjestad-Su). — Arrivées: Mau-
rer (Berne), Berchtold (Ajoie), Hochuli
(Berne), Maylan (Lausanne), Rùeger

(Bulach), Grand (Ajo ie), Lattmann
(Lausanne), Lutz (Genève-Servette),
Maurer (Lyss), Mischler (Fribourg-Got-
téron), Vuille (La Chaux-de-
Fonds). — Départ: Fuhrer (La Chaux-
de-Fonds).

• RAPPERSWIL-JONA Entraîneur
Michailov (URSS/nouveau).- — Etran-
gers: Bijakin (URSS/CSCA Moscou),
Kochevnikov (URSS). — Arrivées:
Hemmi (Arosa), Bùnzli (CP Zurich),
Haueter (Arosa), Gustin (Wetzikon),
Part (Bienne), Meier (Arosa).- Dé-
parts: Schôpf (Zoug), Rogenmoser
(Berne), Glanzmann (Bienne), Eicher
(arrêt de la compétition), Bhend (arrêt
de la compétition), Yates (?), Hills (?).

% SIERRE Entraîneur: Ebermann
(Fr/Tch/nouveau). — Etrangers: Chas-
tin (URSS/Martigny), Zybin (URSS/EV
Vienne).— Arrivées: Wùthrich (Fri-
bourg-Gottéron), Allenbach (Adelbo-
den), Escher (Viège), Habisreutinger
(CP Zurich), Kappeler (Viège), Hons-
berger (Genève-Servette), Micheloud
(Sion), Trummer (Adelboden). — Dé-
parts: Challandes (?), Clavien (Berne),
Honegger (Lugano), Guntern (Marti-
gny), Jezzone (Kloten), Gaggini (Lau-
sanne), Berdat (Ajoie), Glowa (Marti-
gny), Lôtscher (arrêt de la compéti-
tion), Martin (Bienne), Mongrain (Mar-
tigny), Morf (?), Silver (Fribourg-Gotté-
ron).

La voie russe
Par François Pahud

Impensable il y a
deux ans seulement,
l'arrivée massive des
hockeyeurs soviéti-
ques est aujourd'hui
une réalité. La chute

du «communisme intégral» a ouvert
un nouveau marché qui semble
promis à un bel avenir. Mais il peut
y avoir des couacs, comme le dé-
montre le litige qui a opposé Bienne
et Davos au sujet de Juldachev et
Chirjaiev.

Les choses vont vite, en tout cas.
Il y a un an, un renfort russe était
du domaine du rêve. Entreprendre
des discussions avec les dirigeants
soviétiques était peine perdue: un
sportif russe qui sortait des frontiè-
res de l'empire était considéré
comme un déserteur. Les esprits
ayant évolué de l'autre côté de i'ex-
rideau de fer, le réservoir peut se
déverser. Et il se déverse! Il faut dire
qu'en s'offrant, le printemps dernier,
les deux plus célèbres attaquants de
l'équipe nationale soviétique, Fri-
bourg Gotteron a fait tomber bruta-
lement tous les tabous et interdic-
tions entourant les hockeyeurs de
l'Est. Puis, tout au long de l'hiver,
par leur brio et leur apport au jeu
collectif, par leur professionnalisme
très aiguisé, Bykov et Khomutov ont

donné du sportif soviétique une
image extrêmement positive et ten-
tante. Les joueurs de l'Est étant (au
début en tout cas) moins gour-
mands que ceux de l'Ouest, il n'est
donc pas étonnant que de nom-
breux clubs aient, cette année, pré-
féré la «voie russe» à une autre.
Ainsi, dès fin septembre, 9 des 20
étrangers de ligue A et 8 de ligue B
seront de nationalité soviétique.
C'est énorme.

La diversité de provenances des
principales vedettes du champion-
nat rendra encore plus attractive
une compétition déjà fort intéres-
sante. Prenons garde cependant de
croire que, contrairement aux Ca-
nadiens, aux Américains ou aux
Suédois, les Soviétiques sont des
surhommes de qui Ton peut tout
exiger. De nombreux éléments peu-
vent faciliter ou, au contraire, ren-
dre difficile l'intégration des joueurs
étrangers dans une équipe. Objecti-
vement, rien ne permet d'affirmer
que cette intégration se fait plus
tacitement avec des Russes qu'avec
d'autres. Aujourd'hui, à juste titre,
l'engouement pour les représen-
tants du multi-champion du monde
est grand. Il ne doit toutefois pas
exclure l'éventualité d'échecs. Pour
éviter de mauvaises surprises, mieux
vaut s'armer de prudence...

O F.P.



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: prise dans
un courant d'ouest, une perturbation
aborde les îles Britanniques, elle at-
teindra la Suisse aujourd'hui dans la
soirée.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: au nord, temps chan-
geant, quelques pluies entrecoupées
d'éclaircies. Samedi, accalmie, avec
un temps provisoirement sec. Au sud,
encore quelques pluies demain. Par
la suite, passage à un temps enso-
leillé.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, diminution de la
nébulosité, puis assez ensoleillé et
ciel se couvrant. Quelques pluies
probables dès la soirée. Températu-
res en plaine: 8 en fin de nuit (14 au
Tessin); l'après-midi: 17 sur le Pla-
teau, 20 en Valais, 23 au Tessin. Li-
mite de zéro degré: 2200 mètres au
nord, 2700 mètres au sud.

Niveau du lac : 429,33
Température du lac: 15°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS: évolution prévue pour aujour-
d'hui, lacs romands, le matin, varia-
ble 1 à 2 Beaufort. L'après-midi, sud-
ouest, 2 à 3 Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi
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Hier à 14heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 12°
Bâle-Mulhouse beau, 17°
Berne très nuageux, 13°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 17°
Sion 18°
Locarno-Monti peu nuageux, 20°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 14°
Londres très nuageux, 13°
Dublin non reçu
Amsterdam averses pluie, 8°
Bruxelles peu nuageux, 12°
Francfort-Main peu nuageux, 14°
Munich pluie, 8°
Berlin peu nuageux, 9°
Hambourg peu nuageux, 10°
Copenhague pluie, 9°
Stockholm pluie, 8°
Helsinki pluie, 10°
Innsbruck averses pluie, 10°
Vienne pluie, 11°
Prague peu nuageux, 14°
Varsovie peu nuageux, 16°
Moscou temps clair, 15°
Budapest très nuageux, 16°
Belgrade non reçu
Athènes beau, 24°
Palerme beau, 21°
Rome très nuageux, 20°
Milan non reçu
Nice beau, 23°
Palma beau, 22°
Madrid peu nuageux, 26°
Barcelone temps clair, 21°
Lisbonne peu nuageux, 18°
Las Palmas beau, 21°

Autres continents

Buenos Aires non reçu
Chicago temps clair, 25°
Jérusalem temps clair, 30°
Johannesburg temps clair, 18°
Mexico temps clair, 26°
Miami nuageux, 32°
Montréal nuageux, 22°
New York nuageux, 29°
Pékin pluvieux, 33°
Rio de Janeiro temps clair, 30°
Sydney nuageux, 20°
Tokyo temps clair, 30°
Tunis non reçu

Température moyenne du 3 juin
1991 communiquée par TObserva-
toire cantonal de Neuchâtei : 14,6°.

De 16h30 le 3 juin à 16h30 le 4
ju in. Température: 19h30: 15,8:
7h30 : 11,4; 13h30 : 17,0; max. : 19,0;
min.: 10,6. Vent dominant: sud-ouest ,
faible jusqu'à 11 h, puis nord-ouest,
modéré. Etat du ciel : nuageux.

Bulletin pollinique du 5 juin 1991,
communiqué conjointement par le
Département de l'intérieur et l'Uni-
versité de Neuchâtei :

La quantité de pollens des grami-
nées va croître; celle du chêne se
maintient en plaine, mais elle aug-
mentera bientôt dans les montagnes.
La pollinisation du bouleau et du
frêne décroî t toujours.

Le soleil darde ses traits brûlants
au ventre tendre du printemps

700me EN QUESTIONS

ADIEU — Quatre-vingt-septième
étape, auj ourd'hui, de notre j eu pé-
dagogique quotidien placé sous le
signe du 700me anniversaire de la
Confédération et organisé en colla-
boration avec l'agence de voyages
Hotelplan. La question d'auj ourd'hui
a trait aux derniers j ours d'un écri-
vain célèbre. Si vous ne pouvez pas
répondre à cette énigme, filez vite à
la page 5, la réponse figure en tête de
la rubrique Rhône-Rhin.

Petit rappel: notre Jeu du 700me
fait l'objet d'un concours — doté de
fort beaux prix — tous les samedis.
Les autres j ours de la semaine, nous
nous contentons de vous informer el
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!

Cette page
plaît à
78,75%
des lecteurs

Enquête téléphonique réalisée par
Télé-Contacts auprès de 400 lectrices

et lecteurs de L! Express dans toutes
les localités des districts de Neuchâtei,
Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et
La Neuveville du 15 au 23 avril 1991.
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