
Visées sur l'œil
FÊTE DES QUATRE CULTURES / Neuchâtel en architecture

UN AUTRE REGARD - Invités à
Neuchâtel par quatre architectes
décidés à ne pas se laisser vaincre
par un premier échec, douze jeunes
architectes, ou bureaux d'architec-
ture suisses se sont attelés à l'ex-
pression en plein air des voies ar-
chitecturales de l'avenir. Dans leur
discipline, ces voies ne résident
pas seulement dans des objets à
construire, maisons, églises, pisci-
nes, patinoires, passerelles, de
forme nouvelle ou classique; les
voies résident aussi dans l'œil,
dans le regard sur ce qui est déjà
construit, sur sa prise en compte,
sa mise en valeur, son extension
ou sa contradiction, et sur la nature
susceptible d'être remaniée, amen-
dée, gouvernée. Les architectes
n 'ont pas le monpole de ce regard.
Ils préféreraient que le public
exerce ce regard, analyse sa ré-
flexion, la leur communique, de
telle façon que les professionnels
travaillent avec cet apport, dans
une réponse à la sensibilité et à
l'imaginaire général, plutôt que
d'avoir à se battre pour des projets
classés «uropiques». L'exposition
d'architecture vernie hier en ville
de Neuchâtel dans le cadre de la
Fête des quatre cultures est tout
orientée vers la révélation de ce
regard, comment il fait interpréter
autrement la ville quand un signe
montre la voie. Marco Solari, délé-
gué du Conseil fédéral à la célébra-
tion du 700me était là, s 'exprimant
après André Buhler, président du
Conseil communal de Neuchâtel, et
Jean Cavadini, président du
Conseil d'Etat. Olivier Gresset- £-
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Au comptant,
sans argent

Première à le faire en Suisse, la
Fédération neuchâteloise du com-
merce indépendant de détail innove.
Trente-deux de ses membres viennent
en effet de se doter du système de
paiement par carte EC-direct. Simpli-
cité, gratuité, ce moyen de paiement
comptant sans numéraire, déjà ré-
pandu dans les stations-service, sem-
ble promis à un bel avenir dans le
commerce de détail.

A CHETER — Sans numéraire dans
plusieurs commerces. £
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Création
d'un sentier

Un nouveau chemin pédestre sera
inauguré la semaine prochaine à La
Neuveville. D'une longueur de 1 300
mètres, il s'inscrit dans une nature des
plus pittoresques. Jugez plutôt!
Après une cascade, les promeneurs
entreront dans les gorges du Pilouvi
pour découvrir une impressionnante
chute d'eau. Cette création, avec
d'autres du même type dans le Jura
bernois, sera l'un des éléments dura-
bles des festivités du 800me anniver-
saire de Berne. Elle permettra de
relier à pied les chefs-lieux des trois
districts. _ _ ,
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Presse et sécurité
CONSEIL NATIONAL / Protection des données

RENVOI — Le Conseil national a poursuivi hier son débat, entamé la veille,
sur la loi sur la protection des données. Très divisé sur la manière d'y
soumettre les journalistes, il d décidé par 67 voix contre 61 de renvoyer les
deux articles qui traitent cette question à sa commission. Il a examiné tous les
autres articles. Pour assurer la sécurité de l'Etat, le Conseil fédéral pourra
autoriser des exceptions à d'importantes dispositions de la loi. Gianfran co
Cotti et LUI Nabholz (photo) rapportaient au nom de la majorité de la
commission, favorable à une certaine protection de la presse. keyslone
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Steffi
Graf

balayée

TENNIS - La finale du tableau
féminin de Roland-Garros oppo-
sera demain samedi Monica Se-
les (notre photo) à Arantxa San-
chez. Hier, les deux demi-finales
ont été rapidement expédiées en-
tre les gouttes de pluie. Monica
Seles a facilement battu Gabriela
Sabatini tandis qu 'Arantxa San-
chez a balayé en moins d'une
heure Steffi Graf. Ces deux joueu-
ses se retrouveront pour la pre-
mière fois opposées en finale
d'un tournoi du Grand Chelem.

reuter
page 39

Bendjedid
joue
l'ouverture

PRAGMATIQUE - Sid Ahmed
Ghozali, le nouveau premier
ministre algérien. reuter

Nommé mercredi soir par le
président Ghadli Bendjedid, le
nouveau premier ministre algé-
rien, Sid Ahmed Ghozali, a en-
tamé hier des consultations en vue
de former un gouvernement. Dans
le même temps, alors que le
calme semblait être revenu dans
tout le pays après les violents
affrontements de ces derniers
jours, les militaires, chargés de
faire respecter l'état de siège,
ont décidé hier de soumettre au
couvre-feu les préfectures d'Al-
ger, Blida, Bourmedes et Tipaza.
Lire le commentaire de Guy C.
Menusier. Pages 2 et 7

Médiateur
papal
à Coire

Mgr HAAS - Sera-t-il sensible
à la médiation du Vatican ?

Keystone

Jean-Paul II a choisi l'archevê-
que allemand Karl-Josef Rauber
pour trouver une solution aux pro-
blèmes de l'Eglise catholique en
Suisse. Le délégué du pape
jouera en particulier le rôle de
médiateur dans l'affaire de Mgr
Wolfgang Haas qui secoue le
diocèse de Coire. Il viendra en
Suisse l'automne prochain et aura
des entretiens avec l'évêque, les
prêtres et des laïcs, a indiqué
hier, à Berne, le président de la
Conférence des évêques suisses,
Mgr Joseph Candolfi. Page 5

J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL j e * *

Vendredi 7 juin 1991 

*7)/T**P) Journal
^^\é=  ̂

fondé 
le
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Une défaite
de la pensée politique

CONTRECHAMP

L'opération historique qui a renversé l'Europe de l'Est
aura duré moins longtemps que notre surprise à son
propos. De l'impensable à l'imprévu , les mots du doute
assaillent l'esprit et le portent à s'interroger sur la
réalité d'un événement dont on ne revient pas.
Par Louis-Albert Zbinden

H
ier désignée par le président
Reagan comme «l'empire du
mal », l'URSS se voit aujour-

d'hui haussée par le président
Bush à la dignité de « nation la plus
favorisée».

La formule est jolie. Elle ne dit
pas l'Etat qui est sec, elle dit la
Nation qui est chair , le rassemble-
ment des hommes. Néanmoins,
elle concerne les marchandises,
promises à la faveur d'un plus li-
bre échange. C'est toute l'Améri-
que : puritaine et pratique. Sur ses
rivages, la souplesse est plus
grande que sur les nôtres. L'Amé-
rique a un passé plus court, donc
moins pesant. On oublie et on
avance. Pas de fatalité. On s adapte
et l'on fait confiance. L'acte, parce
qu'il postule l'avenir, précède la
pensée qu 'englue chez nous l'his-
toire.

Que n 'avait-on pas dit du com-
munisme, en Europe, et des pays
qu'il avait investis ! D'abord qu 'il
était irréversible. A ceux qui le
mettaient dans le même sac que le
fascisme, on montrait par des
exemples contemporains que lors-
que le rouge était sur un pays,
c'était pour toujours. Indélébile.
Alors que le noir, ou plutôt le
brun, s'en allait en le frottant avec
des révolutions et des coups de ba-
lai démocratiques. Et voilà pour-
quoi Staline, était pire que Hitler.

Le Chili, la Bolivie, l'Uruguay,
l'Ouganda, les Philippines reve-
naient de l'enfer des dictatures de
droite , juntes et tyrans au pied
d'argile, vers la démocratie. Au
contraire étaient voués à d'éternel-
les gémonies la Guinée, l'Angola et
les pays de l'Europe de l'Est tenus
par leur culture dans une aliéna-
tion sociale plus implacable en-
core.

Ensuite, les penseurs prolon-
geant l'analyse des stratèges , expli-
quaient cette différence temporelle
entre communisme et fascisme par
la double ambition du premier, à
savoir la création d'un homme
nouveau et la visée eschatologique
d'une humanité nouvelle. Hitler
n'avait promis que mille ans au
Troisième Reich, Staline bâtissait

pour l'éternité.
L'effondrement des régimes de

l'Est sanctionne donc toute une
pensée politique occidentale, cou-
pable, malgré ses présupposés de
liberté, d'avoir posé la révolution
marxiste-léniniste en termes de fa-
talité historique. Le pessimisme de
ces penseurs, dont un homme
comme Raymond Aron ne s'exclut
pas, doit quelque chose à la fasci-
nation de leur sujet (le commu-
nisme s'affirmant comme une con-
quête du non-retour induit une
analyse qui finit par l'admettre) et
aussi à la réalité d'une politique
internationale fondée sur la cou-
pure du monde en deux. On parle
volontiers d'un terrorisme intellec-
tuel pesant sur les comportements,
il s'agit ici d'un terrorisme du com-
portement politique manipulant
l'intelligence jusqu 'à lui faire tenir
le contingent pour l'inéluctable.

n est certes facile , après coup, de
repérer les paramètres fautifs ou
manquants d'une équation sociolo-
gique, mais le paramètre de l'indi-
vidu en pays communiste mérite
d'être relevé, ne serait-ce que pour
rendre justice aux rares sociolo-
gues qui l'avaient pris en compte.
Contrairement à l'individu fas-
ciste, acquis par conviction au chef
et à son programme, l'individu en
pays communiste, le carré des mili-
tants mis à part , a toujours tenu sa
distance par rapport au pouvoir et
à l'idéologie.

De même, au plan collectif , les
rassemblements massifs de Berlin
et de Nuremberg n 'ont jamais
connu d'équivalents sur les places
rouges de Moscou et d'ailleurs.
D'un côté un peuple fanatisé qui
acclame son régime, de l'autre un
peuple distancé qui l'endure. Le
chaud et le froid. Il a fallu dénazi-
fier les Allemands pour les réinté-
grer dans la communauté interna-
tionale, mais personne ne songe à
décommuniser les Russes ou les
Roumains pour renouer avec eux.
Les uns avaient assumé leur sort,
les autres l'ont subi. Les Alle-
mands ont été accueillis à travers
leur pardon , les peuples libérés de
l'Est le sont à travers leur souf-
france.

L.-A. Z.

L'ETERNITE SELON BREJNEV - Non, le communisme n'était pas
irréversible. keystone

Trouver une issue
honorable pour tous

LE DÉBAT DES IDÉES
L'ALGÉRIE SOUS L'ÉTAT DE SIÈGE

Le président Chadli Bendjedid vient de proclamer l'état de siège et de décider le
report des élections législatives prévues initialement pour le 27 juin. Bien que cette
décision soit grave, elle ne remet pas fatalement en cause le processus démocratique
- engagé depuis les événements d'octobre 1988 - que le président est déterminé à
mener à son terme.
Par Omar Bendourou
Universitaire

C
ette décision, on le sait, est la
conséquence des graves évé-
nements provoqués par le

Front islamique du salut. Si la res-
ponsabilité directe de la situation
actuelle incombe au FIS, le gouver-
nement et le FLN en partagent
dans une large mesure la respon-
sabilité. En effet , ceux-ci ont essayé
par des moyens certes légaux mais
peu démocratiques d'affaiblir le
FIS, voire de le marginaliser au
cours des élections législatives pré-
vues pour le 27 juin , puis repor-
tées.

Découpage électoral vicié
On constate depuis plusieurs

mois la volonté du FLN de conser-
ver le pouvoir en accentuant ses
critiques et attaques contre le FIS
et en essayant de mobiliser les
«partis démocrates» contre le dan-
ger qu'il représente. La presse offi-
cielle a donné un large écho aux
incidents imputés au FIS et n'a pas
hésité parfois à en dramatiser la
portée, contribuant à faire du FLN
l'unique rassembleur et la seule al-
ternative possible au FIS. En ou-
tre, le gouvernement, sans tenir
compte des critiques des différents
partis, a fait adopter deux lois élec-
torales portant sur le mode de
scrutin et le découpage des cir-
conscriptions, en vue de s'assurer
un maximum de sièges dans la fu-
ture Assemblée.

La plupart des formations politi-
ques et non seulement le FIS ont
parlé de falsification et de trucage
des élections. En effet , la loi électo-
rale prévoit le système majoritaire
à deux tours. On sait que ce sys-
tème favorise les grands partis, en
l'occurrence le FLN et le FIS. En
outre, la loi ne prévoit au second
tour que la représentation des
deux candidats arrivés en tête au
premier tour. Cette disposition est
dirigée autant contre les «partis
démocrates» que contre le FIS.
Elle prive les démocrates de la pos-
sibilité de se regrouper pour pré-
senter un candidat qui serait l'al-
ternative aux candidats du FLN et
du FIS. Elle prive également le FIS
d'une éventuelle victoire au se-
cond tour dès lors que le FLN est
quasiment assuré du report des
voix des démocrates, qui ont souli-
gné à plusieurs reprises leur inten-
tion de soutenir le parti le moins
dangereux, à savoir le FLN.

Par ailleurs, la loi sur le décou-

ALGER HIER - Si le président Chadli Bendjedid reste attaché au
processus démocratique, le pays n'est pas pour autant à l'abri
d'une dictature militaire. reuter

page électoral est conçue pour fa-
voriser le FLN et désavantager le
FIS. Ce découpage a été réalisé sur
la base des résultats des élections
locales de juin 1990, qui ont donné
une victoire au FIS avec 54% des
suffrages exprimés. Ils n'ont ja-
mais été publiés. Us sont restés
dans le tiroir du Ministère de l'In-
térieur pour servir de référence au
présent découpage. Est-il en effet
démocratique de gonfler le nombre
de sièges dans les campagnes peu
peuplées et d'en réduire le nombre
dans les villes?

Le FIS, se voyant la cible privilé-
giée des lois élaborées, a essayé
d'engager une épreuve de force en
vue de faire échouer les élections
législatives et de remettre en cause
l'achèvement du processus démo-
cratique tel que conçu par le gou-
vernement.

Pour relancer
le processus démocratique

Si les événements sanglants sont
de la responsabilité directe du FIS,
celle du gouvernement dans la dé-
gradation de la situation politique
ne peut être ignorée. Pour sortir de
l'impasse et remettre sur les rails
la transition démocratique, il est
nécessaire de trouver une issue ho-
norable à toutes les parties en
cause. S'il y a actuellement de
nombreuses voix pour réclamer
l'interdiction du FIS, il est indis-
pensable de satisfaire tout d'abord

les revendications légitimes des
partis de l'opposition. A cet égard,
il serait judicieux que le président
Chadli remette sur le tapis les
deux lois électorales incriminées,
en créant une commission formée
des représentants des partis politi-
ques et chargée d'élaborer de nou-
veaux textes. C'était d'ailleurs la
revendication de l'opposition
avant la promulgation de ces lois.
Les partis politiques n 'ont jamais
été associés à leur élaboration , ils
n'ont été que partiellement consul-
tés et leurs opinions n'ont pas été
prises en considération.

La relance du processus peut
être favorisée par la saisine par le
chef de l'Etat du Conseil constitu-
tionnel ' chargé du contrôle de la
constitutionnalité des lois. C'est
par la satisfaction de ces revendi-
cations légitimes que le pouvoir de-
vrait commencer avant de décider
de l'opportunité d'interdire le FIS,
même si ce dernier a rarement fait
preuve de bonne volonté quant au
respect des règles démocratiques.

Si le président Chadli n opte pas
pour une solution d'apaisement
pendant la durée de l'état de siège
décrété pour quatre mois, il est à
craindre que l'Algérie bascule vers
une dictature militaire, même si
les chefs de l'armée ont toujours
déclaré leur attachement à la dé-
mocratisation du régime.

O. B.

L'Algérie
à pile ou face

MÉDIASCOPIE

(...) E faut se méfier des interpré-
tations dominantes. Par sa proxi-
mité et les multiples liens qui nous
lient à lui, un pays comme l'Algé-
rie est le type même de ce que l'on
appelle en traduction les faux
amis. Les faux amis sont ces mots
dont l'étymologie identique et l'or-
thographe analogue ne les empê-
chent pas de signifier, dans deux
langues parentes, des choses très
différentes.

Il en va ainsi du Maghreb.
D'abord parce que l'information
qui nous en parvient est très large-
ment dominée par deux censures:
celle des gouvernements que l'on
sait sourcilleuse, et celle de la
France. L'ancienne métropole pra-
tique sur l'Algérie la langue de
plomb des intérêts acquis. En l'oc-
currence, ces intérêts défendent le
régime en place menacé.

Deux idées reçues méritent à cet
égard rectification. La première
concerne le FIS dont , quelles que
soient les circonstances, on pro-
nonce l'avis de décès. Qu 'il gagne

les élections municipales (...) et
c'est le signe qu'en passant de la
clandestinité à l'action ouverte il
va s'effondrer. Qu'il organise de-
puis 10 jours des manifestations à
Alger et ailleurs et c'est bien sûr
l'aveu qu'il n'est plus en état d'af-
fronter les urnes. Or ce type de
mouvement social n'a pas pour vo-
cation la prise de pouvoir par con-
frontation ouverte, mais une capa-
cité de nuisance qui se situe préci-
sément dans ces franges de la so-
ciété que la politique n'atteint pas.

Deuxième idée reçue : le régime
fondé sur le FLN, ex-parti unique,
marche nécessairement vers une
forme de démocratisation. En fait ,
le FLN est un pouvoir très spécifi-
que, à l'intérieur duquel se joue
depuis 29 ans le destin du pays,
selon des normes qui n'emprun-
tent rien à la Glasnost. Sa pluralité
interne ne le rend pas moins fra-
gile que celle du FIS, pas moins
imprévisible non plus. La décision
prise dans la journée de mardi de
répondre à la contestation islami-
que par l'état de siège et l'interven-
tion de l'armée jette un doute sur
les intentions du pouvoir. (...)

Antoine Maurice
«.Tournai dp Genève »

Parler
aux islamistes

(...) L'armée, qui est aussi sensi-
ble que les autres composantes de
la société algérienne à la révolte
contre la médiocrité et la misère,
ne peut considérer l'islamisme
comme les paranoïaques et les rhé-
teurs de gauche et de droite le con-
sidèrent à Paris. Elle ne peut pas
se résoudre à l'arracher comme de
la mauvaise herbe (...), et la France
officielle ferait bien de marquer
très vite qu'elle s'y ferait éventuel-
lement elle aussi, si la démocratie
qu'elle prêche ne lui donnait pas à
Alger la majorité qu'elle souhaite.

Car que faire avec les islamistes
sinon parler avec eux ? (...)

La nature de l'Algérie n 'est ni
islamiste ni particulièrement ex-
trémiste. Dans ce pays, si on le lais-
sait vivre selon ses moyens, ni su-
révalués par des mégalomanes ni
dévalués par des escrocs, l'avenir
serait très modéré ou radical-socia-
liste : un pied dans la mosquée, un
pied au café-tabac de la mairie. (...)

Jean-Marc Kalflèche
«Le Quotidien de Paris»

M 
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A la recherche d'un compromis
PROTECTION DES DONNÉES/ le National renvoie en commission les articles sur la presse

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

r

iberté de la presse contre protec-
tion de la personnalité : match in-

; terrompu à la suite d'une panne
d'éclairage... Rendus perplexes par
plus d'une heure et demie de débat, les
conseillers nationaux ont décidé hier de
se donner le temps d'éclairer leur lan-
terne à propos du droit d'accès aux
fichiers tenus par les journalistes. Aux
prises avec plusieurs propositions mino-
ritaires et une majorité...divisée, la
Chambre basse a accepté, par 67 voix
contre 61, une motion d'ordre du radi-
cal vaudois Jean-Jacques Cevey (voir
encadré ) demandant le renvoi en com-
mission de deux articles aussi essentiels
qu'épineux. En revanche, dans les do-
maines relevant de la sécurité de l'Etat,
les députés ont accordé au Conseil
fédéral la compétence de traiter des
données sensibles même sans base lé-

gale.
L'examen de la loi sur la protection

des données, entamé mercredi, s'est ter-
miné hier au Conseil national. Après
avoir refusé d'exclure la presse du
champ d'application de la loi (voir
«L'Express » d'hier), les députés de-
vaient se prononcer sur les restrictions du
droit d'accès aux fichiers des médias.

La majorité de la commission, défen-
due par le Tessinois Gîanfranco Cotti
(PDC) et la radicale zurichoise Lili Nab-
holz, entend permettre aux journalistes
de refuser les renseignements demandés
par un tiers si cela est «nécessaire à la
protection de la libre formation de l'opi-
nion publique». Une formule satisfante
pour la Bernoise Elisabeth Zôlch (UDC),
qui pense qu'il sera très facile, en cas de
litige, de savoir ce que recouvre cette
notion. Même son de cloche du côté des
radicaux où Urs Scheidegger (SO) jure
ses grands dieux que le Parlement ne
sera pas le fossoyeur des journalistes.

La fin d'un monde ?
Pas question, rétorque Hanspeter Thùr

(vert/AG): «D'accord pour qu 'un tiers
puisse faire corriger d'éventuelles er-
reurs avant la publication — ce que
refusait le Conseil des Etats — , mais la
notion de protection de la libre forma-
tion du public laisserait trop de marge
de manœuvre au juge ». Or, à en croire
le radical tessinois Sergio Salvionî, les
tribunaux font preuve de toujours plus
de sévérité envers les médias. Certes,
des dérapages surviennent çà et là.
Mais, conclut Sergio Salvîoni, «accepter
une notion aussi floue, c'est condamner
la liberté de la presse à n'être bientôt
plus qu'un souvenir».

L'indépendante Verena Grendelmeier
(ZH) ayant rappelé que le premier souci
des dictateurs était de baîllonner les
médias, Jacques-Simon Eggly (GE), se
distinguant ainsi du groupe libéral,
s'écrie: «Laissez la presse prendre ses
responsabilités, quitte à ce qu'elle en
paie le prix !»

Au nom du groupe socialiste, le Ber-
nois Peter Vollmer met en relief son
attachement à un quatrième pouvoir qui
ne soit pas à la botte des politiciens:

— JLcr majorité veut livrer les jour-
nalistes aux juges après leur avoir passé
la camisole de force ! Ce n'est pas en
opprimant les médias sérieux qu'on évi-
tera les articles injurieux ou blessants
d'une certaine presse boulevardière.

Une proposition de Jean-Pierre Bonny
achève de semer le doute dans l'esprit
des conseillers nationaux. En proposant
une voie médiane entre majorité et mi-
norité (définition stricte des cas où un

journaliste pourrait restreindre l'accès à
son fichier, mais suppression de la notion
de «formation de l'opinion publique»),
le radical bernois provoque le renvoi
des deux articles en commission : les dé-
putés ont ainsi voulu se donner le temps
de la réflexion avant de se prononcer.

Cinq ans pour une loi
Toutefois, les députés ont encore trou-

vé les ressources nécessaires pour faire
un sort, par 107 voix contre 38, à une
proposition rose-verte. En effet, socialis-
tes et écologistes ont protesté violem-
ment contre l'article 21 qui stipule que le
Conseil fédéral aura le droit, sans
qu'une loi l'y autorise, à traiter des
données sensibles pour lutter contre le
terrorisme, les services prohibés de don-
nées, l'extrémisme violent et le crime
organisé. Toutefois, au grand dam d'Ar-
nold Koller, chef du Département de
justice et police, les députés ne donnent
un blanc-seing au Conseil fédéral que
pour cinq ans (décision prise par 80
voix contre 66). D'ici là, il faudra qu'une
loi sur la protection de l'Etat soit entrée
en vigueur; sinon, l'article 21 deviendra
caduc

— Rappelez-vous l'échec, en 1978,
de la police fédérale de sécurité, a
plaidé Arnold Koller ; il est très possible
qu'un référendum soif lancé contre des
points de détail de la nouvelle loi; s 'il
est accepté, dans cinq ans, nous ne
pourrons plus rien faire.

C'est peut-être ce que souhaitent cer-
tains...

0 P.-A. Jo

Pub à la TV
Examinant hier en seconde lec-

ture la loi sur les télécommunica-
tions, le Conseil des Etats a main-
tenu l'obligation pour les abonnés
au téléphone de figurer dans l'an-
nuaire. La décision a été prise par
23 voix contre 4. Le texte retourne
donc au Conseil national, favorable
à l'inscription facultative.

D'autre part, dans la loi sur la
radio et la télévision, il a décidé
par 16 voix contre 13, contre l'avis
du Conseil national, d'autoriser l'in-
terruption d'une émission par de la
publicité lorsque cette émission
dure plus de 90 minutes.

Il s'est en revanche rallié au
Conseil national en ce qui concerne
les amendes pouvant frapper celui
qui a violé gravement les prescrip-
tions de la loi ou de la concession
relatives aux programmes.
L'amende sera au maximum de
5000 francs, et non de 50.000
francs comme le prévoyait le texte
initial.

Une importante nuance a toute-
fois été apportée: dans la version
du Conseil national, l'amende ne
peut frapper que le diffuseur, alors
que la version des Etats vise le
réalisateur d'une émission. Il y a
donc ici encore une divergence,
adoptée par 17 voix contre 10.

Autoriser des pauses-publicité
dans les émissions de plus de 90
minutes, c'est garantir le finance-
ment d'émissions de valeur, et c'est
s'aligner sur la pratique des pays
voisins, a estimé le rapporteur, Lu-
regn Mathias Cavelty (PDC/GR). Il
a été appuyé par Robert Ducret
(PRD/GE), qui estime qu'il faut faire
confiance aux gens de la télévision:
il n'y aura pas d'abus.

Rosemarie Sîmmen (PDC/SO) et
Josi Meier (PDC/LU) ont, en revan-
che, été d'avis que ces coupures
sont un sacrilège culturel. L'idée
d'autoriser les coupures a néan-
moins été adoptée et retourne au
Conseil national, qui l'avait rejetée
à l'appel nominal.

Accélérer «Rail 2000 »
Le Conseil des Etats a par ailleurs

approuvé par 29 voix sans opposi-
tion l'arrêté urgent qui doit accélé-
rer la procédure d'approbation
des plans pour la réalisation .du
projet ((Rail2000». Le "Conseil na-
tional examinera encore ce texte
au cours de la présente session.

Approuvé par le peuple en
1987, «Rail 2000» a déjà pris un
sérieux retard, puisque seul 1 % du
volume des travaux prévus a été
réalisé et 5 % est en construction. Il
faut s'attendre à des retards en-
core plus importants, car les projets
en cours de planification suscitent
de nombreuses oppositions. Il s'agit
donc de simplifier rapidement la
procédure d'approbation des
plans, laquelle s'appliquera à l'en-
semble des lignes et projets liés à
((Rail 2000». Elle supprime l'une
des trois instances de recours ac-
tuelles, ne maintenant que le Dé-
partement fédéral des transports
et le Tribunal fédéral, /ats

Pour y voir clair
Le  

libéral neuchâtelois Jean Gui-
nand l'a relevé mercredi lors du
débat d'entrée en matière : la loi

sur la protection des données est
complexe pour la simple et bonne
raison que le sujet lui-même est assez
compliqué. Voici quelques principes
et définitions pour y voir un peu plus
clair.

Définitions
O Données .— Toutes les informa-

tions qui se rapportent à une personne
identifiée ou identifiable.

# Données sensibles — Tout ce
qui concerne les opinions ou activités
religieuses, philosophiques, politiques
ou syndicales, la santé, la sphère in-
time, l'appartenance à une race, les
mesures d'aide sociale ainsi que les
poursuites et sanctions pénales.

0 Profil de la personnalité — As-
semblage de données qui permet
d'apprécier les caractéristiques essen-
tielles de quelqu'un. Il s'obtient en con-
frontant des données, notamment au
moyen de systèmes informatiques.

% Fichier — Tout ensemble de
données structuré. On peut y effectuer
des recherches par personne concer-
née, par exemple selon un classement
alphabétique.

# Maître du fichier — Celui qui
décide du but du fichier.

Principes
La loi a pour but le renforcement de

la protection de la personnalité et des
droits fondamentaux lors de traite-
ment de données. Ce principe vaut
quel que soit le maître du fichier, or-

ganes fédéraux ou personnes privées.
Les données ne peuvent être collectées
que par des procédés licites et confor-
mes à la bonne foi; de plus, elles
doivent être exactes et respecter le
principe de la proportionnalité.

% Droit d'accès — Chacun pourra
demander au maître du fichier s'il
traite des données à son sujet. La
réponse est obligatoire sauf excep-
tions mentionnées par la loi (intérêt
public ou privé prépondérant, restric-
tions (?) en ce qui concerne les don-
nées collectées par les médias). Toute
donnée fausse peut être corrigée.

0 Registre des fichiers — Un
préposé fédéral tient un registre de
tous les fichiers tenus par les organes
fédéraux ; les privés doivent déclarer
leurs fichiers s'ils traitent des données
sensibles ou des profils de la person-
nalité.

0 Atteinte à la personnalité —
Est notamment considéré comme at-
teinte à la personnalité le fait de
communiquer à des tiers des données
sensibles ou des profils de la person-
nalités. Le Code civil prévoit des mesu-
res provisionnelles pour éviter une at-
teinte imminente et un droit de ré-
ponse en cas d'atteinte prouvée.

0 Bases légales — Sauf dans les
domaines touchant à la sécurité de
l'Etat, les organes fédéraux ne doivent
traiter des données que s'il existe une
base légale qui les y autorise.

0 Préposé fédéral — Un préposé
fédéral à la protection des données,
travaillant de façon autonome, sur-
veille l'application de la loi./pajo
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«Non à l'esprit de revanche»
I

l faut se donner le temps néces-
saire à la réflexion : fort de ce

. principe, Jean-Jacques Cevey
(rad/VD) a fait adopter hier une
motion d'ordre demandant le renvoi
en commission des deux articles con-
sacrés aux médias. Il a accepté de
confier ses motivations à « L'Ex-
press ».

Ancien rédacteur en chef de « La
Nouvelle Revue de Lausanne », Jean-
Jacques Cevey tient évidemment à
voir préservée la liberté des médias.
Or, lors du débat d'hier, il a éprouvé
quelques craintes.

— J'ai eu peur qu'une majorité,
montée contre une certaine presse, rie
prenne une décision dans un esprit de
revanche. Or, il s 'agit d'un problème
très important où un équilibre doit
être trouvé entre liberté de la presse
et protection de la personnalité.

Jean-Jacques Cevey espère que le
retour en commission permettra de

mettre fin aux querelles d interpréta-
tion et à la confusion qui régnait hier
dans les esprits. Il s'est ainsi opposé à
ce qu'on reporte à plus tard — lors
de l'examen des divergences avec le
Conseil des Etats — l'effort de ré-
flexion nécessaire.

— Ce travail de réflexion, il fau-
dra le faire de toute manière. Autant
l'effectuer dès maintenant. Il ne s 'agit
pas d'une dérobade; mais les dépu-
tés ont senti qu 'une majorité de ha-
sard aurait pu décider aujourd'hui
n 'importe quoi, quitte à tout devoir
reprendre plus tard. C'est là une fa-
çon viciée de comprendre le principe
d'égalité de compétence entre les
deux Chambres.

A en croire le radical zurichois Ul-
rich Bremi, président du Conseil natio-
nal, la discussion des deux articles sur
la presse et le vote final pourraient
avoir lieu la semaine prochaine déjà,
/pajo

Des exceptions seraient possibles
TRAFIC DE TRANSIT/ Des 40 tonnes au Gothard ?

L

e Conseil fédéral, après avoir ré-
pété à maintes reprises qu'il ne
dérogerait pas à la limite des 28

tonnes pour les camions, est aujourd'hui
disposé à faire quelques concessions à
la Communauté européenne (CE). Il to-
lérera certaines exceptions minimales à
cette limite jusqu'à l'ouverture du corri-
dor ferroviaire prévue pour 1994, a
expliqué hier à Berne le conseiller fé-
déral Adolf Ogi.

Il s'agit toutefois de l'ultime offre
suisse en la matière, destinée à déblo-
quer les négociations sur le transit. Elle
sera retirée si la CE ne l'accepte pas.
Adolf Ogi n'a pas précisé la teneur
exacte de ces concessions pour des
raisons tactiques de négociation.

Le gouvernement a tenu hier matin à
7 heures une courte séance extraordi-
naire et élargi le mandat des négocia-
teurs helvétiques. Son offre, dont les
détails n'ont pas été rendus publics, a
été soumise le jour même à une délé-

gation de la CE qui se trouve à Berne
pour préparer la rencontre des minis-
tres de la CE et l'AELE des 17 et 1 8
juin au Luxembourg.

Le Conseil fédéral avait le choix en-
tre une position de stricte fermeté et un
signe de bonne volonté par le biais de
concessions minimales dans le cadre de
la loi sur la circulation routière, a exp li-
qué Adolf Ogi. Le résultat des négocia-
tions est jusqu'à maintenant positif. Il
faut donc éviter de le compromettre,
selon le gouvernement. La CE a aban-
donné ses exigences quant à la créa-
tion d'un corridor pour les 40 tonnes et
la suppression de l'interdiction de circu-
ler le dimanche et la nuit. De plus,,
Bruxelles accorde à long terme la prio-
rité au trafic combiné rail-route.

Menace sur Swissair
Une attitude entêtée de la Suisse

aurait pu lui valoir des difficultés sup-

plémentaires, a explique Adolf Ogi en
faisant allusion aux négociations entre
la CE et l'AELE sur le trafic aérien. La
CE a interrompu ses discussions avec la
Suisse et l'Autriche, ce qui pourrait con-
duire à un isolement menaçant l'exis-
tence même de Swissair et de Crossair,
dans le pire des cas. La loi sur la
circulation routière offre une petite
marge de manoeuvre dans la négocia-
tion en ce qui concerne le tonnage,
selon Adolf Ogi. La Suisse attend des
propositions concrètes de la CE dans le
domaine des marchandises périssables,
même si elle n'est pas d'accord d'err-
trer en matière sur le transport du lait.

Cette offre a une chance d'être bien
accueillie, car la CE considère la Suisse
comme un partenaire fiable et n'est
pas prête à remettre en question les
investissements helvétiques pour le tra-
fic ferroviaire alpestre, selon Adolf
Ogi. /ap

Naturalisations
en baisse

L'année dernière, quelque 5500
étrangers ont obtenu la nationalité
suisse, soit près de la moitié moins
que dix ans auparavant, relève une
étude qui confirme la perte d'at-
tractivité du passeport suisse de-
puis la fin des années septante. Un
examen mettant en parallèle les
naturalisations avec le pourcentage
de population étrangère d'un can-
ton donne des résultats intéressants:
les cantons les plus ((généreux»
sont dans l'ordre le Tessin, Nid-
wald, Bâie-campagne et Genève.
Dans les plus restrictifs, figurent
Neuchâtel, le Valais et Vaud.

Parmi les raisons avancées pour
expliquer cette perte d'attractivité
de la nationalité suisse, l'étude cite
la longueur et la complication des
procédures de naturalisation, le
prix élevé des taxes à payer et la
perspective du grand marché euro-
péen de 1 993. /ats

# Première condamnation d'un
dirigeant de l'ex-RDA Page 7

# Italie: un plan de trafic
modèle pour Bologne Page 9

! MICHEL DUBOIS -
Le nouveau profes-
seur à l'Université
de Neuchâtel a reçu
u L 'Express». oig- jE

Page 11

Les risques
de la finance
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Le pape envoie un médiateur

liionsS UISSE 
ÉGLISE CATHOLIQUE/ Tension dans le diocèse de Coire

J

' ean-Paul II vient de charger l'ar-
i chevêque allemand Karl-Josef
1 Rauber de se rendre en Suisse dès

l'automne pour analyser avec les diffé-
rentes parties en présence les moyens
de résoudre les conflits actuels. La nou-
velle a été annoncée jeudi à l'issue de
la session de juin de la Conférence des
Evêques Suisses (CES). Au cours de leur
réunion, les évêques ont nommé — c'est
une première — une femme à la tête
de leur service d'information.

Mgr Rauber, l'émissaire désigné par
Jean-Paul II, rencontrera en automne
tous les évêques, les prêtres et des
laïcs. Sa mission devrait durer plusieurs
semaines. L'envoi d'un représentant di-
rect du pape est le résultat principal
des entretiens des 29 et 30 avril der-
nier a Rome entre le pape et les évê-
ques suisses. Le Saint-Père avait promis
de les aider à surmonter les tensions
qui existent dans le diocèse de Coire.
En raison de ses positions conservatri-
ces, Mgr Haas, nommé Evêque de
Coire en mai 1 990, s'est en effet aliéné
une bonne partie des catholiques de
son diocèse qui comprend aussi le can-
ton de Zurich.

Il fallait choisir un médiateur qui con-
naisse la mentalité, la culture et la
langue allemandes, raison pour la-
quelle Mgr Rauber a été désigné, a
précisé Mgr Candolfi, qui a en outre
rappelé que lesévêques avaient de-
mandé au pape de les aider concrète-
ment à faire évoluer positivement la
situation.

— Le premier pas concret vient
d'être fait par le pape et nous en
sommes très reconnaissants, a commen-
té Mgr Candolfi.

L'archevêque Rauber, en poste à la
Curie romaine, n'a pas été imposé à la
Suisse, a précisé le président de la
CES. C'est sur le conseil d'autres évê-
ques allemands qu'il a lui-même fait
cette proposition au Pape. Selon Mgr
Candolfi, l'envoyé de Jean-Paul II «a

HEUREUSE PERSPECTIVE - Mgr Candolfi (à gauche) et le cardinal Schweri se
réjouissent de la décision du pape. keystone

une grande expérience et sait écouter
les gens».

Mais les évêques ne veulent pas pour
autant cesser leurs efforts. Ils repren-
dront dans leurs prochaines séances,
«point par point», les esquisses de
réponses émises à Rome. Selon eux, il
est important de «travailler à la cons-
truction d'une confiance renouvelée
dans toutes les préoccupations pastora-
les» de l'Eglise catholique en Suisse.

Le nouveau cardinal créé par Jean-
Paul II, Mgr Henri Schwery, également
présent à la conférence de presse, a
confirmé officiellement qu'il n'y aura
pas d'évêque auxiliaire pour le secon-
der dans son diocèse de Sion: «Le
peuple n'en veut pas, donc moi non
plus!».

Mgr Schwery n'a pas non plus l'inten-

tion de briguer cet automne un nou-
veau mandat à la tête de la CES,
quand prendra fin celui de Mgr Can-
dolfi.

— Pour mieux nous faire entendre
de Rome, il vaut mieux avoir un prési-
dent et un cardinal plutôt qu'un prési-
dent cardinal, a-t-il commenté.

Quant au nouvel attaché de presse
de la conférence, il s'agit pour la pre-
mière fois d'une femme en la personne
de Maria Brun, une théologienne lucer-
noise de 39 ans. Mme Brun a étudié à
l'Université de Fribourg et est collabo-
ratrice scientifique au Centre ortho-
doxe de Chambésy depuis 1982. Elle
est aussi membre de la Commission
pour le dialogue entre catholiques et
orthodoxes de Suisse, /ats

Jeunes voyous
bien considérés

Piéton ivre précipite
vers la mort. Sursis

Lj  
e Tribunal d'Entremont, siégeant à
Sembrancher (VS), a condamné

i—i hier à 1 8 mois de prison avec sursis
et à une amende de 3.000 francs un
Valaisan coupable d'avoir précipité
vers la mort un piéton ivre qu'il a
poursuivi en voiture, à Liddes (VS),
pour s'amuser. Les deux autres occu-
pants du véhicule ont écopé de 1 6 mois
avec sursis et de 1.000 francs
d'amende.

Le procureur du Bas-Valais, tout en
dénonçant leur inconscience coupable,
n'a requis que six mois avec sursis con-
tre chacun de ces trois jeunes. Ceux-ci
ont finalement été reconnus coupables
de mise en danger de la vie d'autrui,
d'homicide par négligence et d'aban-
don de blessé.

René, dit «Le Féroce», âgé de 68
ans, a entrepris la tournée des grands
ducs le 6 octobre 1989. Ivre, il a
abouti dans la soirée dans un café où
on a refusé de le servir.

Trois Valaisans âgés de 22 à 24 ans
étaient attablés dans le même établis-
sement. Ils ont plaisanté avec «Le Fé-
roce» avant de le suivre lorsqu'il est
parti. Continuant de le taquiner, ils se
sont faits passer pour des policiers et
ont contrôlé ses papiers. Puis, ils ont
rejoint leur voiture et suivi le piéton,
l'effrayant au moyen de coups de
klaxon, de leurs phares allumés et de
cloches. René a paniqué et s'est enfui
dans un pré. Le trio l'a pourchassé en
faisant le plus de bruit possible. «Le
Féroce » a alors soudain disparu. Ses
agresseurs ont quitté les lieux.

Le sexagénaire a ete retrouve le
lendemain. Une chute de 150 mètres
l'avait tué.

— On sait encore s 'amuser dans nos
vallées, a plaidé l'un des avocats des
trois condamnés, /ap

¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question d'aujourd'hui —
qui se trouve à la page 48 — figure
à la lettre A. Sierre-Zinal est en effet
appelée la Course de cinq 4000. Ces
cinq sommets sont le Weisshorn
(4506m), le Zinalrothorn (4221 m), le
Gabelhorn (4063 m), la Dent Blanche
(4257m) et le Cervin (4478 m). JE-

¦ C'EST PAS NOËL! - Le syndi-
cat Union-PTT tire une nouvelle bor-
dée contre le directeur général des
PTT responsable de la poste, Jean-
Noël Rey. Dans la dernière édition
alémanique de son bulletin, le syn-
dicat reproche en effet au directeur,
socialiste, son style désagréable et
ses mauvaises relations avec le per-
sonnel. Il se révèle que le directeur
joue «au chef qui n'aime pas être
contredit», /ap

¦ CONFISQUÉS - La police bâ-
loise a confisqué six films violents con-
tenant des «séquences interdites» lors
d'un contrôle dans neuf vidéothèques
et les a transmis au Ministère public.
Les résultats de ce contrôle laissent
présager que l'on peut trouver «bien
plus» de films interdits dans le com-
merce que ce que l'on pensait, /ats

¦ NON E VERO - Le tableau de
Michel-Ange, «Il vero riscatfo» ou
«Christ souffrant», mis aux enchè-
res aujourd'hui à Lyss serait un
faux, selon le ministère italien pour
les biens culturels, qui annonce par
ailleurs qu'il ne participera pas à
cette vente, /ats

¦ AMBASSADEUR - La Suisse
sera dorénavant représentée par un
ambassadeur au Koweït. Il s'agit de
Daniel von Murait (46 ans), qui suc-
cède à Franco Bésomi, chargé d'affai-
res ad intérim dans cet état, /ap

¦ ENLÈVEMENTS - Chaque an-
née, 100 à 150 cas d'enlèvement
d'enfants sont recensés en Suisse.
L'auteur du délit est généralement le
père, souvent de nationalité étran-
gère, /ats
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Vient d'arriver: la nouvelle génération de VW Transporter.
Le VW Transporter nouvelle génération est de transport . Le nouveau Transporter est liv- gueurs d'empattement , combinaisons de
encore plus parfait , plus beau et plus ' rable en fourgon, version commerciale, portes, variantes d'équipement, charges La nouvelle génération
économique que l'ancien. Disponible en pick-up, double cabine ou châssis-cabine utiles (de 800 à 1 200 kg) et motorisations: /_W \̂ de Transporter.
une multitude sans pareille de versions, il pouvant recevoir toute sorte de carros- 4 ou 5 cylindres à essence ou diesel , de v\yj) Vous savez ce que
est capable de maîtriser tous les problèmes séries sur mesure. Il existe en différentes Ion- 45kW/ô lch à 81 kW/ 1 lOch vA  ̂vous achetez' ^"  ̂
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Rendez-vous: Restaurant zum Stôckli, Morat
Date/heure: Vendredi 7 juin, dès 16 heures

Samedi 8 juin, dès 9 à 17 heures
En plus des modèles de la classe moyenne STEYR primés
par «Les Routiers Suisses» nous vous présentons dans
la classe moyenne les nouvelles cabines couchettes et
le nouveau moteur avec 230 CV.
Notre nouvelle flotte de camions de démonstration avec
notre

SUPER-LUXUS-LINER 390 CV,
en tête, sont à votre disposition pour des essais.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance lors
d'une collation.

Steyr-Daimler-Puch (Schweiz) AG
Bernstrasse 117, 3613 Steffisburg, Telefon 033 39 77 55

V Chr. Indermùhle AG '3314-10 J
 ̂ Lyssstrasse 33, 3054 Schupfen, Telefon 031 879 11 21 s

Résistante mais docile!
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Cette valise a toutes les qualités pour vous servir: docile et

dévouée pour vous mais résistante et close pour tous les autres.
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et les roulettes stables, ce sera un plaisir de voyager en sa V J V J V J
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7 jours pension complète, cham- Cette offre est valable jusqu'au
bre individuelle ou double avec eau 31.12.91 . Découpez ce bon
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7 entrées gratuites à la piscine
thermale couverte et en plein air
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Un calme précaire règne en Algérie

1dredi 7 juin 1991 ifatGonsMONDE 
ÉTAT DE SIÈGE/ Consultations du premier ministre en vue de former un gouvernement

m e nouveau premier ministre algé-
rien, Sid Ahmed Ghozali, a entamé
hier ses consultations pour former

un gouvernement, tandis que la capi-
tale et trois préfectures limitrophes
étaient soumises au couvre-feu après
les violents affrontements de ces der-
niers jours entre islamistes et forces de
l'ordre.

Sid Ahmed Ghozali, qui est âgé de
54 ans et détenait le portefeuille des
Affaires étrangères dans le gouverne-
ment sortant, a rencontré les dirigeants
de cinq partis politiques, a déclaré la
télévision nationale en précisant qu'il
pourrait former un gouvernement indé-
pendant.

De son côté, la France s'est réjouie
de la nomination de Sid Ahmed Gho-
zali, après avoir dans un premier
temps réagi avec prudence aux événe-
ments en Algérie. «Je me réjouis parce
que j'ai pu apprécier, dans ses diffé-
rentes fonctions ministérielles, son sens
de l'équilibre, sa recherche des solu-
tions de compromis», a déclaré le mi-

nistre français des Affaires étrangères,
Roland Dumas.

Mercredi, le président Chadli Bend-
jedid a instauré l'état de siège pour
une durée de quatre mois, ce qui impli-
que l'interdiction des grèves et des
manifestations. Il a dissous le gouverne-
ment, nommé le nouveau premier minis-
tre, et reporté sine die les élections
législatives prévues le 27 juin et le 18
juillet. Celles-ci auraient dû être dispu-
tées par 39 partis, après pratiquement
trois décennies de pouvoir sans par-
tage du Front de libération nationale
(FLN).

Dans un communique publié au cours
de la nuit de mercredi à hier, le Front
islamique de salut (FIS) a cependant
annoncé la poursuite de la grève qu'il
a lancée en mai, et exhorte les Algé-
riens à continuer de manifester «si pos-
sible, tout en préservant la sécurité
publique et en évitant l'affrontement».

A cet égard, un grand nombre de
mairies contrôlées par le FIS conti-
nuaient à observer le mot d'ordre de

grève et n'ont pas ouvert leurs portes
aux usagers, a-t-on constaté à Alger.
Les ordures ménagères n'ont de nou-
veau pas été enlevées, les éboueurs

CHARS — L'armée a imposé le cou-
vre-feu à Alger ainsi que dans trois
autres préfectures du pays. af p

non grévistes n'ayant pu avoir accès
aux bennes. En revanche, banques, ca-
fés et commerces étaient ouverts
comme de coutume, et la population
semblait s'habituer rapidement à l'om-
niprésence des militaires.

D'après une source diplomatique, les
incidents survenus dans la capitale au-
raient fait «40 à 50 morts», sans qu'il
soit possible d'obtenir confirmation offi-
cielle de ce chiffre. Selon la municipali-
té d'Alger contrôlée par le FIS, deux
jeunes gens de 20 et 22 ans ont été
tués et 170 personnes ont été blessées
mardi, jour des incidents les plus graves
survenus dans la capitale.

Mercredi soir, Radio-Alger avait
également fait état de deux morts et
de 14 blessés dans des incidents surve-
nus à Souk Ahras, dans le nord-est du
pays, pratiquement 24 heures après
l'instauration de l'état de siège, /afp-
reuter

©Lire notre commentaire «Le bon
choix».

Guerre totale
au Cambodge

Les Khmers rouges
reprennent les armes

Il 
es Khmers rouges ont mis leurs me-
naces à exécution en ordonnant
hier la reprise des combats au

Cambodge, deux jours après l'échec
des pourparlers de paix qui ont réuni
les quatre factions cambodgiennes à
Djakarta.

Dans un communiqué, le commande-
ment militaire des Khmers rouges a
accusé le gouvernement provietnamien
de Phnom Penh d'avoir violé le cessez-
le-feu proclamé le 1 er mai et de cher-
cher à torpiller le plan de paix pour le
Cambodge mis au point par les Na-
tions Unies l'année dernière. Le com-
mandement a donné ordre aux Khmers
rouges de «continuer à combattre sans
relâche l'ennemi vietnamien et ses ma-
rionnettes (...) jusqu'à l'acceptation et
la mise en œuvre des documents de
l'ONU».

Les Khmers rouges, responsables de
la mort de plus d'un million de person-
nes pendant leurs années au pouvoir
(1 975-79), avaient menacé de repren-
dre les hostilités sur le terrain si Phnom
Penh n'acceptait pas la totalité du plan
onusien aux pourparlers de Djakarta.

Des mineurs thaïlandais embauchés
dans l'ouest du Cambodge ont déclaré
avoir été évacués vendredi dernier en
prévision d'une offensive gouvernemen-
tale pour reprendre aux Khmers rou-
ges la ville de Pailin. /reuter

. M-J ^^————

Le bon (hoix

Par Guy C. Menusier

// est de bon ton
çà et là, en Algérie
comme sur d'autres
rives de la Méditer-
ranée, d'accabler le
président Chadli

Bend/edid de sarcasmes, voire de
lui imputer la coresponsabilité,
avec le FIS, de la situation diffi-
cile que traverse le pays. Certes,
le chef de l'Etat algérien n'est pas
au-dessus de tout reproche, mais
du moins doit-on lui reconnaître
un talent manœuvrier qui, en pé-
riode de crise, parvient à dé-
ployer des effets apaisants. On
l'avait déjà constaté lors des san-
glantes émeutes d'octobre 1988.
B aujourd'hui , il se pourrait que
la méthode Chadli permette une
fois de plus d'éviter un chaos gé-
néralisé.

Rien n'est encore acquis, car la
situation actuelle paraît infini-
ment plus complexe que celle qui
prévalait à l'automne 88. Depuis
deux ans et demi, te pluralisme
politique s 'est largement imposé,
la société civile devançant là
aussi la mise à jour des institu-
tions. La présente crise procède
d'ailleurs des impatiences trop
longtemps contenues par le ré-
gime de parti unique et sur les-
quelles le Front islamique du sa-
lut a bâti sa fortune politique.

Si la partie est loin d'être ga-
gnée par Chadli Bendjedid, qui
au reste doit un peu trop à l'ar-
mée pour avoir les coudées fran-
ches, il faut bien admettre qu'il a
su à nouveau contourner les
écueils fatals.

Après le congédiement du gou-
vernement Hamrouche, qui
n'avait pas vraiment démérité -
mais il fallait bien un bouc émis-
saire -, on attendait la désigna-
tion du nouveau premier ministre
pour juger de la perspicacité pré-
sidentielle et des orientations
pouvant découler de ce choix.

Avec la nomination de Sid Ah-
med Ghozali, on est fixé. L'ouver-
ture n'est pas remise en cause,
bien au contraire, seules la mé-
thode et la u pédagogie» réfor-
miste changeront. Qui dit ouver-
ture dit modernité, et à cet égard
le parcours intellectuel de Ghozali
offre de sérieuses garanties. Mais
cette largeur d'esprit ne s 'exer-
cera pas uniquement dans son
domaine de prédilection. Ghozali,
qui a fait preuve d'une rare saga-
cité pendant la guerre du Golfe,
ne devrait pas éprouver de diffi-
culté majeure à intégrer la problé-
matique islamiste.

Reste à savoir s 'il saura se
montrer suffisamment persuasif
avec les amis d'Abassi Madani,
tout en restant franc du collier
dans ses rapports avec les militai-
res. Autant dire qu'on attend
beaucoup de lui, qu 'on lui de-
mande quasiment de résoudre la
quadrature du cercle, ou bien
alors de changer les données du
problème.

0 G. C. M.

Sid Ahmed Ghozali en quête d'ouverture
La  

nomination du très pragmati-
que Sid Ahmed Ghozali à la tête
du gouvernement algérien est

placée sous le signe de l'ouverture,
qualité reconnue de l'ancien chef de
la diplomatie, et ce en dépit d'un état
de siège consécutif au bras de fer
engagé par les islamistes qui ne faci-
lite guère les consultations pour la
composition de son cabinet.

Né le 13 mars 1937 à Tighenif,
dans l'ouest du pays, marié et père
de trois enfants, l'économiste-dip lo-
mate dont le parcours volontariste
fait rêver les cadres qui lui vouent une
discrète admiration est également
connu pour son indépendance d'esprit
et sa ténacité.

Formé en France durant la guerre
d'indépendance, ce musulman modéré
s'est très tôt démarqué des «appa-
ratchiks» du FLN auquel il a souvent
suggéré de compléter leur formation
bâclée s'ils désiraient édifier leur
pays. Il s'est également opposé aux
«révolutionnaires» trop attachés à la
constance de «la ligne du parti» uni-
que même si la réalité donnait tort à
celui-ci.

Ingénieur diplômé de l'Ecole des
ponts et chaussées de Paris, il se spé-
cialise dans les hydrocarbures dès
1962 et occupe de 1966 à 1977 le
fauteuil de président de la Sonatrach,
qui gère la principale richesse algé-
rienne. De 1 977 à 1 979, il est minis-
tre de l'Energie et des industries chimi-
ques et pétrochimiques, puis ministre
de l'Hydraulique, ambassadeur à
Bruxelles et auprès de la CEE, ministre
des Finances et enfin ministre des Af-
faires étrangères de 1989 à mardi
dernier.

S. Ghozali jouit d'un crédit person-
nel important auprès de nombreuses
capitales européennes, dont Paris où
il a des amitiés de longue date. Ses
homologues reconnaissent qu'il a su
dégager à temps la diplomatie algé-
rienne des fausses certitudes du «non-
alignement» et des médiations par-
Fois stériles pour en faire une machine
efficace, adaptée à la fin de la
guerre froide, mais parfois déran-
geante. Ainsi, lors de la guerre du
Golfe, Alger avait condamné l'an-
nexion du Koweït par l'Irak mais avait
refusé de se joindre aux pays arabes

membres des forces alliées. Attitude
peu prisée à Washington et en Eu-
rope et incomprise par l'opinion publi-
que algérienne qui s'était enflammée
pour Saddam Hussein.

S. Ghozali a su s'opposer, lorsque
les circonstances l'exigeaient, aux
«oukases » du colonel Houari Boume-
diene, aux ordres du «père» de l'in-
dustrie algérienne Belaîd Abdesselam
et aux orientations du présideni
Chadli Bendjedid, alors «néo-socia-
liste».

C'est cet «opposant» à l'élégance
discrète et aux allures de chef d'en-
treprise qui compte calmer par la
négociation la logique insurrection-
nelle du Front islamique du salut en
puisant dans la mouvance islamiste
modérée des contrepoids aux radi-
caux du FIS. Dans le même temps, il
est en train de rassurer les démocra-
tes qu'il veut associer à son action. Il
veut aussi montrer aux ((réforma-
teurs» secoués par le limogeage de
Mouloud Hamrouche que cette poli-
que se poursuit, /ap

L'OTAN tend
la main à l'est

L

'OTAN a décidé hier de dévelop-
per davantage ses liens avec les
pays de l'ancien Pacte de Varsovie

et leur a proposé un «partenariat»
afin d'assurer la démocratie et la stabi-
lité en Europe.

Au premier jour de leur réunion de
Copenhague, les 16 ministres des Af-
faires étrangères de l'OTAN ont adop-
té une déclaration dans laquelle ils
soulignent aussi le ((rôle central» de la
conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE).

Ce texte .est le fruit d'un compromis
entre la majorité des participants et la
France, qui exige que l'Alliance atlanti-
que ne se substitue pas a la CSCE, qui
réunit 34 Etats d'Europe de l'est et de
l'ouest — y compris les pays neutres
comme la Suède et la Suisse — ainsi
que les Etats-Unis et le Canada.

Les chefs de la diplomatie des pays
de l'Alliance ont décidé d'intensifier les
«liaisons diplomatiques» avec Moscou
st ses anciens satellites pour, disent-ils,
«exprimer notre attachement a un par-
tenariat plus poussé dans le domaine
de la sécurité».

Les nouvelles initiatives incluent de:
visites de «personnalités politiques de
haut rang», des contacts plus réguliers
entre hauts responsables militaires, de:
discussions entre experts sur les straté-
gies militaires, le contrôle des arme-
ments ou la conversion des industries de
défense ainsi qu'une participation à
certaines activités civiles de l'OTAN
(programmes scientifiques, protection
de l'environnement, gestion de l'espace
aérien), /afp-reuter

Tisch a pris trop de vacances
ALLEMAGNE/ Première condamnation d'un dirigeant de l 'ex-RDA

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

L

a justice aura été clémente pour le
premier haut dignitaire est-alle-
mand de l'ancien régime commu-

niste à comparaître devant les jues.
Harry Tisch, 64 ans, ancien chef dt
syndicat officiel FDGB, a été condmné
hier à 1 8 mois de prison pour abus de
confiance. Il a notamment été reconnu
coupable d'avoir payé avec les fonds
du syndicat des vacances pour lui et sa
Famille, ainsi que pour un autre grand
dignitaire du régime communiste,
Guenther Mittag, d'un montant de
80.000 DM.

Comme il a fait un an de détention
préventive, Harry Tisch n'est pas re-
tourné en prison après l'énoncé du ver-
dict. Les six mois lui restant à accomplir
ont été assortis d'un sursis. Le procureur
avait réclamé deux ans et demi de
prison, et la défense six mois de déten-
tion.

A l'origine, Harry Tisch faisait l'objet
d'autres poursuites pour détournement
de fonds d'un montant de 1 00 millions
de marks. Les poursuites ont cependant
dû être abandonnées en cours de pro-
cédure, faute de preuves.

Tisch a ainsi pu quitter librement le
tribunal, entouré par une meute de
photographes. Il a cependant dû atten-
dre un quart d'heure pour qu'un huis-
sier lui ouvre la porte de sortie, fermée
à clef...

Ses premiers mots ont été: ((Je suis
un bouc émissaire », en référence aux
autres dignitaires communistes est-alle-
mands, toujours en prison, et qui ne
seront vraisemblablement jamais jugés.
Il s'agit notamment de l'ancien chef de
la Stasi, Erich Mielke, 84 ans, quasi-
ment sénile, de Willi Stoph (76 ans),
ancien premier ministre, et d'Heinz
Kessler (71 ans), ancien ministre de la
Défense. Ces trois hommes sont accusés
notamment de co-responsabilité dans
la mort de 190 Allemands de l'Est,
abattus alors qu'ils tentaient de passer
clandestinement la frontière interalle-
mande ou le Mur de Berlin. Erich Ho-
necker, l'ancien numéro 1 réfugié à
Moscou, fait l'objet des mêmes poursui-
tes.

Peu avant l'énoncé de la condamna-
tion hier de Harry Tisch, le président du
tribunal, le juge Hans-Juergen Herde-
merten, s'est adressé à la population
est-allemande, qui attendait une con-
damnation exemplaire. ((Ce n'est pas

le rôle de ce tribunal de mener des
procès politiques, a dit le juge, nous
jugeons en droit.»

Pour la défense, le verdict est un
«gigantesque succès», alors que Harry
Tisch déclarait, résigné: «Il me faut à
présent apprendre à vivre avec cette
condamnation.» H. Tisch, qui estime
avoir eu droit à un procès ((équita-
ble», a encore regretté que.les médias
l'aient ((condamné par avance».

Après sa mise en liberté, H. Tisch s'est
rendu dans un restaurant, où il avait
rendez-vous avec des reporters d'un
grand hebdomadaire allemand, au-
quel il avait vendu par avance l'exclu-
sivité de ses mémoires. Une offre qui
arrive au bon moment pour Tisch, dont
la situation financière est devenue déli-
cate depuis la chute de l'ancien ré-
gime.

0 M.-N. B.

HARR Y TISCH - Condamné pour
abus de confiance, l'ancien chef du
syndicat officiel est-allemand a tou-
tefois été laissé en liberté. ap

Bessmertny kh et
Baker à Genève

Les négociations sur un traite por-
tant sur une réduction substantielle
des arsenaux stratégiques nucléai-
res (START) des Etats-Unis et de
l'Union soviétique seront au centre
d'un entretien entre les ministres
américain et soviétique des Affaires
étrangères, James Baker et
Alexandre Bessmertnykh, qui aura
lieu aujourd'hui, en fin d'après-midi,
à Genève, au siège de la mission
de l'URSS auprès de l'ONU.

Cette rencontre pourrait permet-
tre de lever les derniers obstacles
sérieux à la conclusion d'un traité
START, en cours de négociation de-
puis plusieurs années entre Was-
hington et Moscou. Si ces difficultés
sont aplanies, la voie sera ouverte
à la signature du traité lors du
prochain sommet américano-sovié-
tique prévu à Moscou et qui pour-
rait se tenir, selon des sources sovié-
tiques, autour du 20 juillet pro-
chain, /ats

Traite d'amitié pa raphé
a Pologne et ( Allemagne ont pa-
raphé hier un traité d'amitié et
de coopération historique entre

les deux Etats.

Les négociateurs allemand et polo-
nais, Jerzy Sulek et Wilhelm Hoeynck,
ont apposé leurs initiales sur le docu-
ment au cours d'une cérémonie en
présence du ministre polonais des Af-

faires étrangères, Krzysztof Skubis-
zewski. Le traité, conclu après 14
mois de négociations, sera ensuite si-
gné par le chancelier allemand, Hel-
mut Kohi, et le premier ministre polo-
nais, Jan Krzysztof Bielecki, à Bonn le
17 juin, puis ratifié par les parle-
ments des deux pays à l'automne, ce
qui lui donnera valeur légale, /reuter



VOTRE ÉCOLE POUR VOTRE AVENIR
# Section pré-apprentissage

- cours de culture générale et branches commerciales,
- mise à niveau, raccordement,
- enseignement personnalisé, soutien pédagogique.

k Rentrée scolaire : septembre 1991. 28534.10 J

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A.
YVERDON-LES-RAINS

CONVOCATION
à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires le lundi 24

\ juin 1991, à 16 h 30, à l'Aula Magna du Château d'Yverdon-les-
| Bains. Liste de présence dès 16 heures.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'administration, présentation des comptes

de l'exercice 1990 et exposé du Président.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Discussion sur lesdits rapports et approbation des comptes.
4. Décharge au Conseil d'administration.
5. Décision concernant le solde du compte de profits et pertes.
6. Election des contrôleurs pour l'exercice 1991.
7. Modification des articles 1"', 2 et 43 des statuts.
8. Propositions individuelles.
Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leur carte
d'admission jusqu'au 18 juin 1991, sur production des titres ou
certificats de dépôts, auprès des établissements suivants : Banque
Cantonale Vaudoise, au siège et aux succursales et agences,
Crédit Suisse, à Lausanne, Société de Banque Suisse, à Lausan-
ne, Union de Banques Suisses, à Neuchâtel et Lausanne, et
Banque Populaire Suisse, à Lausanne.
Le rapport annuel 1990, qui contient notamment le rapport du
Conseil d'administration, le bilan, le compte de profits et pertes,
le rapport des contrôleurs et la proposition du Conseil quant à
l'utilisation du bénéfice, est à disposition des actionnaires dès le
10 juin 1991, aux bureaux de la société à Yverdon-les-Bains, de
même que les propositions de modification des statuts.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des
actions recevront dans les délais prescrits, à leur dernière adresse
communiquée à la société, la convocation à l'assemblée générale,
leur carte d'entrée, les propositions de modification des statuts,
ainsi que le rapport annuel 1990. Aucun transfert d'actions
nominatives ne sera enregistré du 5 au 24 juin 1991 compris.

Yverdon-les-Bains, le 7 juin 1991

54108 10 Le Conseil d'administration

TESSIN

c^NITÊo
Ristorante - Pensione

eci c Pimn (8 km après Bellinzone,
O O l O b U U U  10 km de locarno)
Fermé en novembre jusqu 'à la mi-décembre

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

Famille Cupic-Schneider
<p (092) 6411 97. 26844-10

t> (rtlvacances \_F\aventu- w;
rières tftà j ^.
Aimeriez-vous W\ W^H_ \
vivre quelque 'IBf'̂ ^Ĵ ^Ïchose durant J_ \ _̂ frf~̂vos vacances? vÊg _̂âj_M/
Nature, culture, f̂l w*
sport, ou voulez- m̂\
vous simplement faire quelque
chose pour votre santé?
Alors, à la Lenk vous êtes à la
bonne adresse.
Randonnés, tennis, natation,
faire une cure/être en forme.
Ou que diriez-vous de participer
aux manifestations suivantes:

Juin
13 - 21 Tournoi International

d'Echecs, vanneaux sont désirés.

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

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

AOÛt
5-10 Caran d'Ache Cours de pein-
tures et de dessins pour familles.

12 - 23 4ème Université d'Eté pour
adultes avec des exposés de rappor-

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

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

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

étudiants du monde entier.
Deux concerts des maîtres.

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

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

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

••••••••••
Etes-vous intéressé?

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

12481-10

Office du tourisme
3775 La Lenk au Simmental

#5% 030 31595
K ihA Fax 030 32027/^

j mmy

I

Les Fiesta les plus extravagantes jamais vues : valeurs luxueux dans la CLX , dès m
Fr. 14.850. -» tons branchés dans la -Crazy- , dès Fr. 15950 - • pétillante , la J
•Pepsi-, dès Fr. 17.950. - Toutes trois avec freinage antibloquant. J *

13327-10 «

& Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 S
ni Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. __f î_____ ¦
1% Fleurier: Garage Autoplus, Claude Vaucher. (ÊW f̂flP& êmm) J
% Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères. ^̂ 2gL_(_\_£^' \
pC Le Landeron : Garage F. Rollier. ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ 5̂  

^

ImtubtofûfffiS ^Bôle/NE C'est moins cher !<Êm)\
(près Gare CFF Boudry) --̂ Ûl̂ E?»v^Jl IW A/

Le grand discount du meuble...

m ww
Ensemble confortable , 

^
m __m_WW\m _V_\v

avec canapé transformable en lit , ^Ê ^̂ »B 
^

fl|,̂R
avec 2 fauteuils assortis , m ^̂ Êmt
tissu velours , bois massif m M a  j : ^^
Prix super-discount Meublorama I m ^mW^0%

Vente directe du dépôt (8500m2)
Sur désir, livraison à domicile 54092 10

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes : dès le centre de Bôle, I pi
suivez les flèches «Meublorama» LLJ Grand parking

fmtybtofûmûll
ifc^— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—¦̂ Âmm\W

8 lettres — Pour le fumeur

Accent - Ancre - Auteur - Badiné - Banane - Bâtonné - Bielle -
Bouton - Brebis - Charlemagne - Charlotte - Chaudement -
Closerie - Contré - Corde - Crabe - Danse - Dégel - Dicté - Encre
- Garce - Géant - Goal - Haine - Hanter - Initié - Lacet - Légère
- Lorgnon - Lubie - Magma - Manie - Moche - Narguer - Pardon
- Phare - Pinard - Pliage - Polochon - Pomme - Porter - Poursuite
- Précoce - Prunier - Puer - Pullman - Radar - Retranché - Rompre
- Samedi - Semence - Sonné - Soprano - Toit - Tribut - Union -
Verte - Vide.

Solution en page 7̂ S/T&>»V TELEVISION



Le magicien venu du nord

+f™*msMONDE : 
ITALIE/ Un plan de trafic modèle pour la vieille ville de Bologne

De Bologne:
Mauro Moruzzi

¦̂ 'abord, il y a eu la Felsina des

 ̂
7 Etrusques. Ensuite vint la 

Bononia
fi des Gaulois et des Romains: mais

le centre historique de l'actuelle Bolo-
gne, c'est la fastueuse époque de l'in-
dépendance communale qui l'a forgé:
entre le XI et le Xllle siècle.

Les murs de la ville ont fait place à
une ceinture routière qui enserre un
centre où les ruelles abondent, tortueu-
ses et pittoresques, mais fort peu com-
patibles avec le trafic automobile con-
temporain. A la fin du XXe siècle, Bolo-
gne étouffe dans le bruit, la fumée des
moteurs et l'omniprésence du serpent
métallique à deux et quatre roues.
Tout comme Milan, Florence, Rome ou
Naples: autant de musées vivants com-
plètement dépassés par les événe-
ments. Mais à la différence de ses
voisines, la municipalité émilienne a pris
les choses en main en faisant appel à
un magicien venu du nord.

Le professeur Bernhard Winkler s est
baladé à pied pendant des semaines
à travers la ville, dont il a attentive-
ment étudié l'histoire. Il a observé le
trafic dans toutes ses circonvulsions et il
a pondu sa recette miracle pour rendre
la ville à ses habitants: le plan Wink-
ler. Comme pour la zone piétonne de
Munich, le prof a taillé un projet sur
mesure, en cherchant à harmoniser les
besoins de tous. Ainsi, le plan ne se
veut nullement antivoiture, même si la
réduction du trafic privé en est le pre-
mier impératif: les résidents, tous les
véhicules de service public, les bus et
même ceux qui peuvent prouver
d'avoir une place de parking à disposi-
tion peuvent encore pénétrer dans le
centre. De 1980 à 1990, le nombre de
véhicules qui y évoluent a diminué de
moitié. Le réseau de bus a été perfec-
tionné par la création de voies préfé-
rentielles, et certaines rues du centre
ont été fermées aux voitures.

Le projet Winkler prévoit en outre la
création d'un petit métro urbain, d'un
réseau de pistes cyclables et la cons-
truction d'une série de parkings à
proximité de lignes de bus pour attein-

TRAFIC - Premier objectif a Bolo-
gne: décourager le transport indivi-
duel motorisé. M-

dre le centre rapidement sans auto.
Mais le rêve s'arrête ici, pour l'instant
du moins.

«Au départ, la police municipale
était enthousiaste: les agents voyaient
dans le plan Winkler un réel espoir, et
les premiers résultats, en 1 989, étaient
tout à fait encourageants», confie un
responsable des vigili. ((Aujourd'hui, la
machine semble grippée: aucune des
étapes successives — métro, parkings,
pistes cyclables — ne voit le jour. Mais
le pire, c'est que les interdictions ne
sont plus respectées: la moitié des véhi-
cules qui entrent en ville n'ont pas d'au-
torisation, sans compter qu'il y a trop
de permis délivrés: environ 60.000.
Nous manquons d'effectifs pour pouvoir
contrôler la situation. Or, loin de nous
permettre d'accroître le nombre
d'agents, l'Etat réduit notre budget
d'année en année.»

La rogne des vigili est partagée par
les Verts de Bologne, qui constatent
que la pollution a peu diminué: (dl y a
toujours trop de voitures en ville, qui
roulent trop vite. Winkler, en propo-
sant la création de parkings aux

abords de la ville, ne décourage pas le
trafic individuel motorisé. Les bus conti-
nuent à rouler au diesel, et il n'y a pas
l'ombre d'une piste cyclable en vue.»
Tel est le commentaire désabusé d'un
élu écologiste, qui a son explication
quand au manque de zèle des poli-
ciers: «L'an dernier, l'assessorat com-
munal au trafic a glissé des mains du
Parti communiste qui dirige la ville. Et
comme les flics sont en majorité affiliés
au syndicat communiste, ils n'intervien-
nent plus comme par le passé.» Une
affirmation qui est évidemment démen-
tie par la police, comme par les res-
ponsables communaux, qui reconnais-
sent toutefois l'existence de ((problè-
mes de volonté politique». Quant au
magicien Winkler, il n'a plus été vu sous
les tours de Bologne depuis de longs
mois: on dit qu'il a claqué la porte
pour des motifs financiers. Il n'et pas
interdit de penser qu'un certain écœu-
rement soit pour quelque chose dans sa
mauvaise humeur.

Est-ce dire que le plan Winkler, qui
se voulait il y a tout juste deux ans un
modèle pour l'Italie et pour l'Europe, a
définitivement capoté? Certainement
pas, selon le chef du secteur trafic et
transports de Bologne, l'ingénieur Ga-
lant!: (dl faut tenir compte de l'immensi-
té du pari: les villes italiennes n'ont pas
été rasées au sol et reconstruites sur de
nouvelles bases après la guerre. Gérer
un immense centre historique médiéval
en changeant nombre d'habitudes qui
se sont imposées au fil des années n'est
pas une sinécure. De plus, les fonds
manquent. Mais le grand espoir, c'est
une relance de notre projet en 1992:
Bologne — avec sa foire, son univer-
sité, ses centres hospitaliers de pointe
— sera une plaque tournante de la
nouvelle Europe. L'Etat pourra alors
débloquer les crédits d'investissement
nécessaires à la réalisation du métro
par exemple. Et le plan restera d'ac-
tualité. Winkler n'a pas fixé
d'échéance à la réalisation des tra-
vaux parce qu'ils ne se font simplement
pas du jour au lendemain.» Affaire à
suivre.

0 Ma. M.

¦ RETROUVAILLES - Après deux
années de silence, Georges Marchais
et Pierre Mauroy se sont retrouvés
hier autour d'une table, confirmant
ainsi le virage effectué par le PC en
direction du PS à l'occasion du chan-
gement de gouvernement en France,
/ap
¦ REJET - Le président Lech Wa-
lesa a rejeté hier la nouvelle loi
électorale votée récemment par la
Diète (chambre basse) pour organi-
ser les premières élections libres en
Pologne, estimant qu'elle était ((dis-
criminatoire » envers l'Eglise catho-
lique. La nouvelle législation interdit
toute campagne électorale dans les
églises, /afp
¦ CONDAMNATION - L'ancien
ministre bulgare de l'Economie,
Stoyan Ovtcharov, a été condamné
hier à deux ans de prison pour dé-
tournement de fonds, à l'issue du pre-
mier procès mené à son terme contre
d'anciens dignitaires communistes bul-
gares, /afp
¦ RISQUE - L'agence météorolo-
gique japonaise a mis en garde hier
contre le risque d'une nouvelle érup-
tion massive du volcan Unzen, à
cause de la formation d'un énorme
bloc de lave solidifiée pointé en di-
rection de la vallée. La dernière
éruption avait fait 37 morts et dis-
parus lundi, /afp
¦ MISSILE - L'US Air Force a dé-
voilé hier l'existence d'un programme
de construction d'un missile de croi-
sière «furtif» jusque-là gardé secret,
le TSSAM, conçu principalement pour
être utilisé par le bombardier B-2.
/°fp .
¦ GREVE - La capitale du Togo,
Lomé, était paralysée hier par une
grève générale illimitée lancée par
l'opposition ((jusqu 'à la démission n
du général-président Gnassîngbe
Eyadema ou l'organisation d'une
conférence nationale, /reuter
¦ COMPROMIS - Les six républi-
ques yougoslaves ont accepté hier un
texte de compromis pour sortir la fé-
dération de la crise politique qui la
menace d'éclatement, a déclaré Alija
Izetbegovic, président de la Bosnie-
Herzégovine. Ce texte prévoit de
prendre l'idée d'une fédération libre
de républiques souveraines comme
base de négociation pour de nouvel-
les discussions sur l'avenir du pays,
/reuter

Face-a-face
à Belfast

Irlande du Nord:
pourparlers débloqués

m 7 es principaux partis politiques d'Ir-
1 lande du Nord ont finalement

B réussi à débloquer les pourparlers
sur l'avenir politique de la province,
après six semaines de débats tortueux
et de querelles de procédure.

Les politiciens protestants et catholi-
ques ont convenu mercredi soir de se
retouver ensemble le 17 juin à Belfast,
un face-à-face sans précédent depuis
1974, pour la première session plé-
nière des négociations multipartites.
Ces discussions visent à instaurer un
nouveau partage des pouvoirs politi-
ques entre les protestants et la minorité
catholique en Ulster, administrée direc-
tement par Londres depuis 1 972.

Tous les obstacles n'ont pas pour
autant disparu. Le ministre britannique
à l'Irlande du Nord, Peter Brooke, doit
encore trouver un président indépen-
dant pour la deuxième phase des
pourparlers avec le gouvernement de
Dublin, un détail de procédure qui blo-
que son initiative de dialogue depuis
six semaines.

La semaine dernière, les dirigeants
unionistes avaient rejeté la candidature
de Lord Carrington, l'ancien secrétaire
général de l'OTAN, proposée par
P.Brooke et le gouvernement irlandais.
James Molyneaux et le révérend lan
Paisley ont alors présenté une liste al-
ternative de 23 candidats, parmi les-
quels figurent des anciens ministres, des
politiciens, des députés et des juges.

En dépit du nouveau climat d opti-
misme, il est peu probable que les
pourparlers aboutiront en temps voulu,
à la mi-juillet, a reconnu P. Brooke. Six
des 10 semaines initialement consa-
crées au processus ont déjà passé sans
que le dialogue ait vraiment com-
mencé.

En toile de fond des pourparlers, la
violence terroriste continue de ravager
la province. Depuis le début mai, l'Ar-
mée républicaine irlandaise (IRA) a as-
sassiné quatre soldats, trois policiers et
deux civils protestants accusés de ((col-
laboration» avec les forces de sécurité.
/afp
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Ligerz-Tessenberg-Bahn
OSST Oberaargau-Solothurn-Seeland-Transport

EIIM LADUWG
zur Ordentlichen Generalversammlung

der Aktionàre
Samstag, 22. Juni 1991, 15.00 Uhr,

Hôtel Kreuz, Ligerz

TRAKTANDEN
1. Abnahme und Genehmigung des Geschaftsberichtes,

der Rechnung und der Bilanz fur das J.ahr 1990.
2. Entlastung der Verwaltungsorgane.
3. Wahlen

3.1. Ersatzwahl in den Verwaltungsrat
3.2. Wahl der Kontrollstelle.

4. Verschiedenes.
Der Geschàftsbericht, die Rechnung und die Bilanz sowie
der Bericht der Kontrollstelle sind bis 21. Juni 1991 bei der
Bielersee-Schiffahrts-Gesellschaft , Badhausstr. 1, in Biel,
aufgelegt.
Die Aktionâre-Zutrittskarten, welche am Tage der General-
versammlung zur freien Fahrt auf der Standseilbahn berech-
tigen, kônnen gegen Ausweis des Aktienbesitzes bei der
BSG in Biel bezogen werden.
Ligerz, 24. Mai 1991.

Der Verwaltungsrat

INVITATION
à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Samedi 22 juin 1991, 15 heures.
Hôtel Kreuz, Gléresse

ORDRE DU JOUR:
1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du

bilan de l'exercice 1990.
2. Décharge aux organes de la société.
3. Elections

3.1. au Conseil d'administration
3.2. des vérificateurs des comptes.

4. Divers.
Le rapport de gestion, les comptes, le bilan ainsi que le
rapport des vérificateurs de comptes sont déposés jusqu 'au
21 juin 1991 dans les bureaux de la Compagnie de naviga-
tion sur le lac de Bienne, rue des Bains 1, à Bienne, où ils
peuvent être consultés.
Les cartes d'admission à l'assemblée générale, donnant
droit au libre parcours sur le LTB le 22 juin, peuvent être
retirées sur présentation des titres ou d'une attestation de
propriété auprès de la BSG à Bienne.
Gléresse, le 24 mai 1991.

Le Conseil d'administration
54 100-10

tfc il Hôtel *** I
Ê£n Ecureuil

BJ> 1884 VILLARS 1250 m
V V_i* Restaurant, parking

Chambre à 2 lits avec salle de bains,
W.-C, téléphone direct, TV, radio,
terrasse au soleil, avec ou sans cuisi-
ne, dès

Fr. 47.-
par personne, par jour , inclus petit
déjeuner; réductions; piscine, patinoi-
re, fitness, centre de tennis.

300 km de promenades balisées

MOI, C'EST LA MONTAGNE!
54107-10

Fam. Ch. Seeholzer ~ 025/35 27 95
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• Un cadeau utile et pas cher. -<aa»rip̂ ~j—*—« ||i||?| ;S:Tv J T̂
^

-r ,̂.:;:rr
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Carte FIDÊMTÊ-Misen de longueur gratuites
| Avantages pour le» étudiants 

Ê Olll JEANS SYSTEM
A 40€HL NEUCHÂTEL
SvcTcJ St-Honoré 3
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^B ^T A T T E N Z I O N E, A T T E N Z I O N E .  Un vent frais ravioli et tagliolini , préparés selon la célèbre recette ori-
^  ̂ p:> d'Italie souffl e sur la Suisse: les pâtes fraîches Buitoni ginale Buito ni , avec les sauces Buito ni assorties : bolo-

0 ^^^ ^̂  ̂ sont maintenant disponibles dans votre magasin et gnese, pesto, napoleta na et 4 fo rmaggi. Un régal !
1 viennent enrichir votre table. Délicieuses et al dente en _ . • -N T

\ quelques minutes : les tagliatelle, cappelletti , tortelloni , JjUltOlU NOTRE ITALIE C'EST TOI .
ï

_ ^ ^ ^ ^ ^ —̂m m r -i ?^ _̂ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m m~ ~ ~ ~ ~ ~W~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~WBm  m Ê̂ÊMl
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l ^S^M  La solution économique pour les bureaux, centres de calculs, locaux
_JÊŴ *JM WL de vente, caves, fromageries, ateliers, etc.

rffî w^, |v '-a vaste gamme TOSHÎBA offre des modèles mobiles, sur consoles,

k̂ 'àW r - I '̂ f̂mi m\\ ¦ •' *> ^
es aPPare

'' s muraux, à monter sur fenêtre ou au plafond et nous
*êï£ \̂ - 1*1 i i î m _W ' ' permet de vous apporter une solution optimale à vos problèmes!
*̂ S^̂ -̂ ^K ' ; y Demandez la documentation détaillée dans un magasin spécialisé<j *K*~»>e——m f\UmW\ , ou directement chez: 53345 - 10
m^^^^^^^^^^^^^mWt ': '̂ M̂mt.%JkW£ ^Wm\wM^^ -^^̂ m̂______m __Ŵ _W __¥___ mmmW

I Meubles d'occasion I
I à vendre 1
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
I parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
I de lits.
I Prix très bas - Paiement comptant.
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
I (près Gare CFF Boudry).
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
I Automobilistes !
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
| Grande place de parc. 52817 - 10
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Cosimo et son équipe vous remercient de votre fidélité.

(Sur notre photo clg : debout de gauche à droite :
Angela, Catherine, Karine, Jeannette, Valérie, Cosimo.
Accroupies : Dominique, Isabelle, Myriam.)

Une petite attention sera remise à chaque visiteur
à cette occasion durant tout le mois de juin. 54046 10
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Parfaite : à la dimension de vos rêves.
Si la Previa répond parfaitement à circulation mixte , selon OEV-1). 8 places, fr. 35 000.-; Previa GL
tous les besoins en matière d'habi- Essayez donc la Previa pour savoir 4 x 4 , fr. 38 800.-. En option: cli-
tabilité, c'est par exemp le parce si elle répond aussi à l'idée que vous matiseur, fr. 2000.-; boîte auto-
que cette Toyota est le premier vous faites de la perfection. matique à 4 rapports (GL à deux
monospace à groupe propulseur roues motrices et Super Saloon),
logé sous le plancher. C'est aussi Toyota Previa: fr. 1950.-. Garantie totale de 3 ans
parce que ses sièges permettent Parfaite par son habitabilité ou 100 000 km; 6 ans contre la cor-
de convertir cette 8 places con- et sa diversité. rosion perforante. Toyota Leasing:
fortable en une 5 places offrant Previa Super Saloon: 7 places , téléphone 01-495 2 495.
une énorme soute à baeaees. 3 portes , plus une latérale coulis- 
 ̂ , . , , , LA PERFECTION AUTOMOBILE

Quant à son moteur multisou- santé , double toit panoramique , 
papes à injection électronique, il 2438  cm 3, 97 kW. (132 ch) ,
lui procure un maximum de fr. 40 500.- (illustr.); Previa XL , ^̂ P) TOYOTA
performances pour un minimum 8 places , fr. 31 800.-; Previa XL Vjt-̂
d'essence: 11,4 I aux 100 km (en 4 x 4 , fr. 35 600.-; Previa GL , L E  N ° 1 J A P O N A I S

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/ 95 2161 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95 • Neu-
châtel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 • Buttes: Garage F. Bermudes ,
038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75

51490-10 | |



Le risque est dans le portefeuille

ifaitonsEN T REPRENDRE 
NEUCHÂTEL/ Leçon inaugurale, aujourd'hui à iVniversité, du professeur Michel Dubois

¦fciour conserver sa réputation de
I* \ place financière, la Suisse devra,
il à l'avenir, mettre mieux en valeur

son savoir-faire: c'est la conviction de
Michel Dubois, nouveau professeur de
finance à l'Université de Neuchâtel,
que «L'Express» a rencontré avant son
installation officielle, cet après-midi.
Spécialisé dans la gestion de porte-
feuille et le fonctionnement des marchés
financiers, il se refuse pourtant à faire
des pronostics: «Je ne suis pas un con-
joncturiste!» Les clés de la fortune? Elles
n'existent pas: «Si j'en connaissais, je
serais milliardaire et j'aurais acheté
une île dans le Pacifique... Non: il n'y a
pas de miracle. Dès qu'on prend des
risques, on a des chances de perdre.»
Agé de 38 ans, Français du sud-ouest,
Michel Dubois en a gardé l'accent et un
solide bagage universitaire: thèse en
finance, enseignement postgrade en
statistique, formation de cadres d'en-
treprises à Grenoble ou à Paris...

- Alors pourquoi avoir choisi
Neuchâtel?

— Un peu par hasard. J'ai décou-
vert une offre d'emploi dans une revue
spécialisée. De la Suisse, je ne connais-
sais que les Alpes. L'arc jurassien ne
signifiait rien pour moi. J'ai postulé
pour voir où j'en étais, pour me posi-
tionner sur le marché. C'était une sorte

de challenge.
Professeur ordinaire depuis la ren-

trée d'octobre dernier, il veut faire de
ses étudiants «des gens ayant une com-
pétence générale en gestion et qui
soient immédiatement opérationnels.»
- Le monde de la finance exige

toujours plus de connaissances...
- En Suisse, on arrive à un change-

ment de génération. Les outils financiers
ont beaucoup changé, un besoin de
formation se manifeste. A Neuchâtel, je
crois que nous avons une carte à jouer:
outre la gestion de portefeuille, nous
avons une préoccupation de gestion-
naires. Sous quelle forme une entre-
prise doit-elle réinvestir ses bénéfices,
comment peut-elle rester compétitive
sur les marchés étrangers ou utiliser le
marché des changes en fonction des
délais de paiement? C'est une problé-
matique que nous abordons et qui est
directement utilisable.
- Quelles sont les faiblesses de

la place financière suisse?
— Disons qu'elles sont en train de

s'atténuer... Mais je  relèverais la com-
plexité du système suisse, peu compré-
hensible pour un investisseur étranger.
La place boursière est restée relative-
ment fermée, caractérisée par une
forte centralisation des décisions à
l'échelon bancaire. Aujourd'hui, les rè-

M1CHEL DUBOIS - trJe ne fais pas
de pronostics: il n 'y a pas de recettes
pour gagner en bourse!» o\ g-M-

gles sont un peu plus claires. La preuve:
on assiste à une série de raids, comme
celui dont est victime le groupe Cortail-
lod, qui sont la preuve d'un marché
devenant compétitif et sur lequel cha-
cun pense qu'il a ses chances. C'est un
phénomène que j 'estime positif, qui
pourrait l'être encore plus avec la mise
sur pied d'une bourse électronique

fonctionnant de façon complètement
transparente avec un seul prix fixé, et
non plusieurs cotations selon les bour-
ses. Cette évolution donne un «plus» au
marché. Ça bouge, et c'est précisément
ce qui intéresse les investisseurs.

— Le bon portefeuille se compose
de quels genres de titres?

— // doit être diversifié. Nationale-
ment et internationalement. Comme ça,
si un titre se casse la gueule, d'autres
rétablissent l'équilibre. Si un marché
bat de l'aile, un autre se porte bien. Il
n'y a pas de miracle: ce que gagnent
les uns, c'est ce que perdent les autres...

Le risque? Dans sa leçon inaugurale,
le professeur Dubois, se référant à une
statistique établie de 1971 à 1988,
relèvera que les actions suisses, si elles
ont une rentabilité moindre, sont à fai-
ble risque. Et il reste persuadé que les
marchés financiers sont proches de la
perfection, au sens économique du
terme: il est très difficile de battre le
marché!

0 Françoise Kuenzi

0 Leçon inaugurale du professeur Du-
bois, aula de l'Université de Neuchâtel,
ler-Mars 26, cet après-midi à 17h 15: «La
gestion de portefeuille et les enseigne-
ments de la théorie».

L'argent
en vacances
Les bonnes combines

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

O

' \ n  perd toujours de l'argent en
1 Europe lors d'opérations de
7 change de monnaies. A l'appro-

che de l'été, ce sont en général les
premières et... involontaires dépenses
des vacances voulues à l'étranger.

Le Bureau européen des unions de
consommateurs (BEUC), situé à Bruxel-
les, vient de publier une étude sur le
coût d'utilisation et l'acceptabilité de
différents moyens de paiement, allant
des espèces aux postchèques interna-
tionaux, en passant par les eurochè-
ques, les chèques de voyage qui libel-
lés en francs suisses, sont tout aussi
prisés qu'en dollars ou en marks alle-
mands. L'étude fait apparaître l'Eu-
rope comme une jungle peuplée de
moyens de paiements plus traîtres les
uns que les autres.

Le vacancier suisse, s'il décide de
payer ses vacances en «espèces», a
autant intérêt à changer son argent
«au pays» que dans le pays de desti-
nation, tout en évitant le plus possible
les bureaux de change. Si notre vacan-
cier est en partance pour le soleil,
autant qu'il garde son argent suisse et
qu'il l'échange sur place. L'opération
de change lui coûtera moins cher de
4,5% en Grèce, de 2,1 % au Portu-
gal, de 1,7% en Italie et de 0,4% en
Espagne, sans oublier, même si le
temps est moins clément, l'Allemagne
(gain de 0,4%) et la Belgique (gain
de 1,4%). Il serait, av contraire, plus
intéressant pour lui d'échanger son ar-
gent dans sa propre banque car il lui
en coûtera plus cher de 4% au Royau-
me-Uni, de 2,6% en France, de 1 %
aux Pays-Bas et de 0,8% au Dane-
mark. Notre voyageur devra faire
également attention lors d'opérations
d'achat-vente d'une monnaie étran-
gère dans un même endroit. Exemple:
à la gare de l'Est de Paris, échanger
des marks allemands en francs français
et vice versa entraîne une perte de
13% du montant initialI

Le meilleur moyen de paiement en
Europe semble être les postchèques in-
ternationaux. L'absence de frais factu-
rés au guichet en renforce l'attrait. Ils
sont acceptés dans 30 pays en Europe
et dans le monde.

0 S. J.

A very merry month of May
MARKETS/ The DJIA gained 139.63 points on Wall Street

Des Etats-Unis:
Helen Philippe

m% i ? mB e"C' °̂  'OÎ' weeK me D°w
R ; Jones Industrial Average (DJIA)

J had begun acting as if it could
smell the sweet scent of économie reco-
very in the air. Mind you, Walt Stree-
ters rarely stop to smell the flowers,
and maybe this why the month of May
has the dreadful réputation of being a
loser in the investment community, and
ail bets are usually off until the blush is
off the rose and the traditional «sum-
mer rally» can commence...

But this May, Wall Street seemed to
hâve gotten a whiff of something that
pleased it just about as much as spring
flowers inspire ordinary mortals: an
economy poised, perhaps, to bloom.
The DJIA gained 139.63 points during
the month; 113.59 points were tacked
on during the last four trading sessions
of the month.

On Thursday, May 30th, the third
day of a four day week, (Wall Street
was closed on Monday for the Mémo-
rial Day holiday), the Down Jones In-
dustrial Average shot through the
3,000 mark for the second time in ifs
history; it reached an intraday high of
3,015 before settling up 30.86 points,
at 3,000.45. The Dow Transportation

Index advanced 2.1 percent, or double
the percentage gain of the DJIA, and
broader market gauges also moved
ahead smartly. New York Stock Ex-
change volume was heavy, with 234.4
million shares changing hands, and
there was évidence of foreign buying
encouraged by a stronger, more stable
dollar.

Thursday 's market strength was
sparked by fairl y good économie news
from Washington and a strong bond
market. The Commerce Department an-
nounced that sales of new homes had
risen 1.2 percent in April, their third
straight monthly gain. This seemed to
indicate that the housing sector is be-
ginning to recover, albeit slowly, from
its protracted slump. Personal incarne
rose 0.1 percent in April, but consumer
spending fell 0.1 percent.

Mardi figures in each category were
revised upward to 0.4 and 1.1 percent
respectively. In April, the savings rate
indhed up 0.1 percent to 3.6 percent.
Thèse figures showed consumers to be
restrained by high unemployment,
weak income growth, and tight crédit
conditions even though new filings for
unemployment benefits declined. The
Treasury 's 30-year bond rose 26/32,
and the yield fell to 8.21 percent,
down from 8.28 percent on Wednes-

day.
On Friday, May 3Ist, the Commerce

Department announced that its main
forecasting tool, The Index of Leading
Economie Indicators, had advanced 0.6
percent in April. This marked the in-
dex'* third consécutive monthly climb, a
signal which almost invariably présa-
ges économie recovery. It was accom-
panied by an uptum in factory orders
by 1.8 percent in April, their First rise
since October of 1990.

On this news, the Dow Jones Indus-
trial Average surged once 'again in
heavy trading volume. It finished the
day up 27.05 points, at 3,027.50, and
eclipsed its previous record close of
3,004.46 set on April 17th of this year.
For the four day week, the DJIA ad-
vanced 3.9 percent, its largest weekly
rise in more than four months. Cyclical
issues such as auto, aluminium, paper
and machinery shares, led the market
up; the more défensive consumer
growth stocks, including foods and
drugs, which hâve had sharp run-ups in
récent months, were left aside by inves-
tors motivated by the thème of immi-
nent économie recovery.

On Monday, June 3rd, the DJIA's
rally continued. For the day, the Dow
closed up another 7.83 points at a
record 3,035.33, encouraged by the

National Association of Purchasing Ma-
nagers, May report which indicated
that the economy was expanding, and
news from the Commerce Department
that construction activity in April had
shown its largest increase in fourteen
months.

By Monday and Tuesday, the bond
market was coming under considérable
pressure. AH of the good économie
news mode it unlikely that the Fédéral
Réserve would act to lower interest
rates further in the immédiate future.
The govemment's long bond fell shar-
ply, and its yield climhed to 8.34 per-
cent.

On Tuesday, after five winning ses-
sions, the DJIA finally gave up 7.38
points. It closed comfortably above the
3,000 level at 3,027.95 after having
been down as many as 29 points in
intraday trading.

How the Dow and the broader mar-
ket will do from now on, dépends on
whether or not a sustainable économie
recovery seems to be occurring. Our
next élue will corne on Friday when the
US employment numbers are released.
But, nobody can deny that in the ca-
verns of Wall Street, May, 1991 went
out smelling like a June rose...

0 H. P.

t é l e x
¦ PATRONS - La Fédération ro-
mande des syndicats patronaux
(FRSP) est totalement opposée au
projet de loi fédérale sur l'égalité
entre hommes et femmes, d'abord
parce que, précisément, les nouvel-
les dispositions, sous prétexte de
réaliser cette égalité, rendent lé-
gitimes d'autres formes de discri-
mination tout aussi choquantes,
/comm

¦JJInbl Cours du 06/06/91 aimablement ¦PSSR Î
IWTIL1"! communiqués par le Crédit Suisse ¦««SII'H'I

¦ INDICES HMIMHH IIM
Précédent du jour

Dow Jones 3005.37 2994.86
Swiss index SPI.. .  1123.96 1119.80
Nikkoi 225 25289.50 24984.10
Londres Fin. T imes. .  1974.80 1972.20
Francfort OAX 1712.76 1704.17
Paris CAC 40 1862.92 1863.92
Milan MIS 1196.— 1186.—
Amsterdam CBS 95.30 95.10

¦ GENÈVE HHBBHHHHI
Bqae canL VD 715.— 710 —
Bqoe tant. Jura 420.—G 420.—G
Banque nationale... 500.—G 500.—G
Crédit lonc. V D . . . .  970— 960—G
Crédit lonc. NE n... 1025.— 1000.—
Affichage n 500.—L 505.—
Alel Const Vevey. . .  620.—G 620.—G
Bobst p 4400.— 4365 —
Charmdles 2810.—G 2810.—G
Ciments & Béions.. 1925—G 1925.—G
Cossonay 4300.—G 4375.—
Grand Passage 450.—G 450.—G
Hermès p 190.— 185— G
Hermès n 75—G 75—G
Innovation 350.— 360.—
Interdiscount p 3290.— 3270 —
Kudelski 202—G 205—G
Mercure p 3275.— 3300 —
Neuchâteloise n 900.— 880.—G
Pargesa 1260— 1230.—
Publicitas n 1320— 1300.—
Poblicitas b 970— 940.—G
Rinsoî & Ormond... 625.—G 640.—G
SASEA 29.— 28.—G
SIP p 136.— 137.—
Surveillance p 8100.— 8100.—
Surveillance n 1750.— 1780.—
Montedison 1.72 G 1.72

Olivetti priv 2.95 G 3.—G
Ericsson 47.25 G 47.75
S.K.F 25.50 25.—
Astra 3.—G 3.—

¦ BÂLE ^milMHHBHHB
Ciba-Geigy p 2950— 2945.—
Ciba-Geigy n 2605— 2625.—
Ciba-Geigy b 2565.— 2550.—
Ciment Portland.... 8700.— 8700—G
Roche Holding b j . . .  4880.— 4880 —
Sanduz p 2550.— 2530.—
Sandoi n 2390.— 2385—
Sandoi b 2320.— 2315.—
Halo-Suisse 140.—G 140—G
Pirelli Inlern. p 365.—G 365.—
Pirelli Intem. b . . . .  174.— 172—
Bâloise Hold. n.. . .  2340— 2360.—
Bâloise Hold. b . . . .  2190.— 2170—

¦ ZURICH BHHMHH
Crossair p 410.—A 390.—G
Swissair p 750— 765.—L
Swissair n 621.— 630.—G
Banque Leu p 1640.— 1630.—L
Banque Leu b 255.— 254.—
UBS p 3730— 3680.—
UBS n 779.— 775.—
UBS b 149.— 148.50
SBS p 335.— 334.—
SBS n 293.— 291.—A
SBS b 299.— 298 —
CS Hulding p 2000.— 1995 —
CS Holding n 374.— 370.—L
BPS 1420.— 1420.—A
BPS b 131.— 130.—
Adia p 780.—G 780.—
Adia b 129.— 132.—
Cortaillod p 6250.—G 6300.—
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Cortaillod n 6300.— 6250—
Cortaillod b 800.— 760.—G
Electrowatl 2970.— 2960 —
Holderbank p 4880.— 4900.—
Intershop p 570.— 573.—L
Landis & Gyr b.... 104.— 104 —
Molor Colombos 1480.— 1460 —
Moevenpiek 4600.— 4550.—
Oerlikon-Bùhrle p . . .  484.—A 481.—
Schindler p 5450.— 5450 —
Schindler n 1050— 1045—G
Schindler b 1080—L 1080.—
Sîka p 3150.— 3130.—
Réassurance p 2960.— 2950.—L
Réassurance n 2410.— 2400.—
Réassurance b 580.— 570.—
S.M.H. n 582.—A 575.—A
Winterthour p 4100.— 4060 —
Winterthour n 3360.— 3380.—
Winterthour b 755.— 754.—
Zurich p 4850.— 4800.—
Zurich n 4080.—I 4050.—
Zurich b 2290.— 2300.—
Ascom p 2970.— 2930.—
Alel p 1300.— 1330.—G
Brown Buveri p 4660.— 4620.—
Cementia b 620.— 625.—L
El. Laulenbuurg 1450.—G 1450.—G
Fischer p 1530.— 1540.—
Forbo p 2290.— t 2320.—
Frisco p 4020.— 4000.—
Globus b 882.—G 885.—
Jelmoli p 1460.—G 1455.—
Nesdé p 8760.— 8720.—
Nesdé n 8650.— 8600 —
Alu Suisse p 1195.— 1175 —
Alu Suisse n 559.— 557.—
Alu Suisse b 106.— 104.—L
Sibra p 345—G 350 —
Sulzer n 4800— 4830.—L
Sulzer b 420— 415.—
Voo Roll p 1480.— 1490.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aetna Life 62.50 . 63.50 L
Alcan 32.— L 32.—L
Amas 37.—L 36.50
Am. Brands 62.25 61.50
Am. Express 39.—L 37.75
Am. Tel. S Tel. . . .  54.75 L 54.50
Basler 50.50 49.75
Caterpillar 78.75 77.75
Chrysler 22.50 22.—L
Coca Cola 84— . 82.—
Control Data 16.50 16.75 G
Walt Disney 175.— 175.50
Du Pont 70.50 70.50
Eastman Kodak 63.75 63.25 L
EXXON 87.60 86.25
Fluor 74.25 74.75
Ford 54.50 53.25
General Elect 115.— 113.—
General Molors 64.— 62.25
Gen Tel & Elect...  44.—G 44.—
Gillette 63.76 55.25
Goodyear 45.— 46.75
Homestake 22.75 23.50 L
Honeywell 94.50 L 93.25
Inco 52.60 52.50
IBM 158— 154.50
lui . Paper 107.50 106.50 L
Int. TeL 1 Tel 94.— 93.75
Lilly Eli 117—L 115.50
Litton 122.— 121.50 G
MMM 142.— 140.—L
Mobil 98.50 L 97.50 G
Munsanlo 100.50 G 99.50
N C R  156.50 G 156.50
Pacific Gas 36.75 38.25
Philip Morris 101.— 100.50 L
Phillips Petroleum... 39.50 L 39.50 L
Proclor & Gamble.. 125.50 125.—
Schlumberger 94.75 92.50
Texaco 96.25 95.75 1
Union Carbide 30.25 30 25 L

Unisys corp 6.60 6.85
U.S. Steel X X
Warner-Lambert.... 106.50 108 —
Wuolworth 50.— 49.—
Xerox 86—G 85.—
AKZO 87.25 86.50
ABN-AMRO 29.— 29.25 L
Angle Araeric 48.25 48.—L
Amgold 98.50 L 97.50
De Beers p 34.— 33.75
Impérial Chem 34.— 32.75 A
Nosk Hydro 45.75 45.60 L
Philips 24.25 24.—
Royal Dutcb 123.—L 121.50
Unilever 126.50 126.—
BAS.F 219.— 218.—
Bayer 250.— 248.—
Cemmenbank 224.— 228.—
Degussa 318.— 319.—
Hoechsl 219.— 218.50
Mannesmann 238.50 L 238.—I
R.W.E 363.— 358.—
Siemens 553.— 567.—
Thyssen 195.— 195.60
Volkswagen 345.— 345.—L

¦ DEVISES ¦¦¦¦¦¦¦¦ MH
Etats-Unis 1.48 G 1.515B
Canada 1.288G 1.323B
Angleterre 2.499G 2.559B
Allemagne 84.70 G 86.30 8
France 25.—G 25.50 8
Hollande 75.10 G 76.70 B
Italie 0.114G 0.117B
Japon l irai; 1.086B
Belgique 4.117G 4.197B
Suède 23.45 G 24.15 B
Autriche 12.04 G 12.28 B
Portugal 0.969G 0.999B
Espagne 1.364G 1.404 B

¦ BILLETS ¦MUKHHBMI
Etats-Unis (1 S) 1.46 G 1.54 B
Canada (iJcan).... 1.26 G 1.34 B
Angleterre 1£ .... 2.46 G 2.60 B
Allemagne (100DM) . 84.05 G 87.05 B
France (100It) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 74.40 G 77.40 B
Italie (100IU ) 0. 11I I I  0.1190
Japon (100yens)... 1.04 G 1.11 B
Belgique ( lOOIr)....  4.03 G 4.28 B
Suède (lOOcr) 22.75 G 24.75 B
Autriche MOOsch)... 11.90 G 12.40 8
Portugal ( l O O c s c ) . . .  0.92 G 1.06 8
Espagne (100ptas).. 1.32 G 1.44 B

OR ' ¦HHIIIIMHIMHH
Pièces: 
suisses |20lr).... 102.— G 112.—B
angl.(souvnew) en t 83.56 G 87.50 B
americ.(20s) en J . X X
sud-afric.(1 Oz) en i 362.50 G 367.—B
mex .(50 pesos) en S 426.50 G 436.50 8

Lingot (1kg) 17450.— G 17700.—B
1 once en i 363.—G 366.—B
¦ ARGENT * ¦¦¦¦¦

Lingul (1kg) 202.— G 217.—B
1 once en ï 4.18 G 4.19 B
¦ CONVENTION OR OHM
plage Fr. 17800—
achat Fr. 17380—
base argent Fr. 250—

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.
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Eté 84
10.30 Hôtel

Rendez-vous littéraire.
CH 700: la littérature au Jura.

11.00 Racines
3. Notre patrimoine: L'orgue.

11.15 Mémoires d'un objectif
Etonnante balade new-yor-
kaise.

11.55 Les jours heureux
Série.

TSI
12.00-18.59 Tennis. Internationaux
de France. Demi-finales messieurs.

12.20 Madame est servie
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants

Série (19/70).
13.45 Dallas

Série.
14.30 La croisière s'amuse

Série.

15.20
L'état de grâce

85'-France-1986.
Film de Jacques Rouffio. Avec:
Nicole Garcia, Sami Frey,
Pierre Arditi.
Un ministre socialiste est
amoureux de la vice-présidente
de la Confédération nationale
des patrons français.

DRS
15.25-17.45 Hippisme. CSIO.
Grand Prix
de Saint-Gall. En direct de Saint-
Gall.

16.45 Mister Gun
17.10 Les Babibouchettes

et le kangouroule
Barbabùlle.

17.20 Teddy Ruxpin
17.50 Rick Hunter

Le cauchemar.
18.35 Top models

Série (772).
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel 

Enfants: lignes d'urgence.

20.35
Agnès de Dieu

95' -USA-1985. Film de Nor-
man Jewison. Avec: Jane
Fonda, Anne Bancroft.
Dans un couvent du Canada,
une jeune nonne accouche
seule: Agnès est-elle psycholo-
giquement responsable de ses
actes?

22.15 Avis aux amateurs
Un monde d'images.
2. Six objectifs autour du globe.

22.50 TJ-nuit
23.05 L'ogre de Barbarie

105 -Suisse-1981.
Film de Pierre Matteuzzi. Avec:
Anna Prucnal, Bernard Fres-
son, Marina Vlady.
En 1942, dans un petit village
suisse apparemment sans his-
toire, il se passe pourtant de
drôles d'événements; Cathy (10
ans) en sera le témoin fragile et
la messagère involontaire.

0.50 Viva
En marge de l'exposition bâ-
loise
Chillida, conquérant du fer.

1.35-1.40 Bulletin du télétexte

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

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

14.30
Côte ouest

Série.
15.25 Orages d'été,

avis de tempête
16.20 Club Dorothée
17.30 Chips

Rien n'est impossible.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Météo-Tapis vert.

20.45
Tous à la Une

Rédacteurs: Isabelle Aubret,
Michel Fugain. Invité excep-
tionnel: Jack Lang. Variétés:
Robert Charlebois, Patricia
Kaas, Philippe Lavil, The Co-
mateens, Isabelle Aubret, Mi-
chel Fugain, un numéro du
Crazy Horse.

22.45 52 sur la Une
Les damnés de la table.

23.45 Spécial sport
Boxe à Poitiers: Catégorie su-
perlégers: Rodolfo Aguilar-
Jean-Paul Lopy; Catégorie
plume: Stéphane Haccoun-
Herbie Bevilaqua; Catégorie
superwelter: Jean-Claude
Buch-Didier Fournival.

0.45 Au trot
0.50 TF1 dernière
1.15 Intrigues
1.40 Passions
2.10 Info revue
2.55 Côté cœur
3.20 Ballerina
4.20 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.35 Intrigues

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Slump. Ca-
roline. Mon petit poney. Les
Schtroumpfs. 8.35 Parlez-moi
d'amour. 9.05 Coups de griffes.
Chloé Martine Sitbon. 9.35 SOS fré-
quence 17. 10.30 Ça vous regarde.
Thème: L'amour au temps du sida.
11.30 Cas de divorce. 11.55 Que le
meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.30 Le Renard

Chambre 49.
14.25 L'inspecteur Derrick

La cavale.
15.30 Soko, brigade des stups

Les forains.
16.25 Youpi, l'école est finie

Sales mioches. Galaxy Express 999.
Wingman. Max et compagnie.

17.35 La ligne de chance
18.00 Mission casse-cou

Cet homme est dangereux.
18.50 Les trouble-léte
19.05 Kojak

Mort à vendre.
20.00 Le journal
20.50 Pour le meilleur

et pour la mort
Téléfilm de Charles Thompson.
Avec: Stefanie Powers, Uoyd Brid-
ges, Debrah Farentino.

22.25 Mystères
à TwIn Peaks
8. Avec Kyle MacLachlan.

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 0.45 Cas
de divorce. 1.15 Coups de griffes.
1.45 SOS fréquence 17. 2.40 Voisin,
voisine. 3.40 Tendresse et passion.
4.05 Voisin, voisine. 6.05 Tendresse
et passion.

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

9.20 Eve raconte... Mozart
(suite).
Spécial Vivre à l'américaine.

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal -
13.45 Générations

14.15
Tennis

Internationaux de France à Ro-
land- Garros.

19.05 MacGyver
20.00 Journal

20.45
Le commissaire
enquête

Téléfilm.
Pour le pire et la mort.
Réalisation de Peter Schulze-
Rohr. Avec: Walter Richter,
Joachim Richert, Ulrich von
Book, Manfred Schermutzki,
Matthias Wegner.
Jakob Tonndorf dirige une ban-
que d'organes de dimension
européenne à Hambourg. Il est
assassiné dans la salle des or-
dinateurs de son bureau un di-
manche. Il n'y avait personne
dans l'immeuble à cette heure-
là. Le commissaire Trimmel, qui
mène l'enquête, se heurte à un
milieu qu'il connaît peu.

22.15 Flash bridge
22.25 Caractères

Golfe: les coulisses de la
guerre.
Invités: Eric Laurent, pour Tem-
pête du désert (Olivier Orban);
Serge July, pour La diagonale
du Golfe (Grasset); Jean Bau-
drillard, pour La guerre du
Golfe n'a pas eu lieu (Galilée);
Josette Alia et Christine Clerc,
pour La guerre de Mitterrand
(Olivier Orban).

23.45 Morceaux choisis
Tennis: Résumé de la journée
des Internationaux de France.

0.15 Journal
0.35 Gandahar

80'-France-1987.
Dessin animé de René Laloux.
Avec les voix de Pierre-Marie
Escourrou (Sylvain), Catherine
Chevallier (Airelle), Georges
Wilson (le métamorphe), Anny
Duperey (Ambisextra).

2.00-4.00 Magnétosport

mïM^m-
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Infoprix.
9.10 M6 boutique. 9.25 Boulevard
des clips. 11.35 Cher oncle Bill.
12.05 Hit, hit, hit, hourra. 12.10 Papa
Schultz.

12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show

Je ne suis jamais seul.
13.40 Les saintes chéries

L'augmentation.
14.05 Cagneyet Lacey
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic
17.15 Drôles de dames

Les meurtres.
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison

dans la prairie
L'épreuve.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Les mères.
20.35 SOS otages

Téléfilm d'E. Arthur Kean. Avec:
Chad Everett, Warren Oates, Bruce
Davison.
A la suite d'un hold-up qui a mal
tourné, deux truands prennent cinq
personnes en otages.

22.25 EqualLzer
23.15 Vénus
23.45 Capital
23.55 6 minutes
0.00 Angouléme90
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Traditions de Polynésie et de
Mélanésie. 2.50 Le Mississippi et la
musique noire. 3.40 Carnaval à Ba-
ranquilla. 4.35 L'Indonésie en fête.
5.30 La face cachée de la Terre. 6.00
Boulevard des clips.

.FR9 mm
7.30 Continentales

Téléjournal de Radio-Canada.
7.50 Euro-journal. 9.00 6con-
des. 9.45 Russia. 10.00 Maga-
zine Juras. 10.30 Parole
d'école.

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Tennis
12.30 Editions régionales
13.00 Tennis.
14.10 Carré vert
14.30 Regards de femme

Avec ArianneDaguin.

15.05
Victoire
sur la nuit

Téléfilm de Robert Butler, avec
Elizabeth Montgomery.

17.20 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.45 Thalassa
21.40 Traverses

Paul-Emile Victor un rêveur
dans le siècle - De pôle en
pôle.
Après les années eskimo, Paul-
Emile Victor passe en Améri-
que et s'engage dans l'US Air
Force.

22.35 Soir 3
22.55 4' Concours Eurovision

des jeunes danseurs
Le 4e Concours Eurovision des
jeunes danseurs se tient cette
année à Helsinki, en Finlande.

0.30-0.40 Carnet de notes

,n->m-
10.00 et 12.00 Espanol 15.50 Xerxès
19.00 Les heures chaudes de Mont-
parnasse 19.55 et 22.30 Le dessous
des cartes 20.00 Dix jours... qua-
rante- huit heures 21.00 Un destin
cannibale 22.35 Liberté, libertés

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

¦ TélécinéromandJ^W^
14.00 Kagemusha: L'omrfn̂ j^^
rrier 16.40 Les coulis8»ToJjpioit
18.35 Kissifur 19.M#^̂ #Music
(Emission de jaz^Fy Mr»sorcière
bien-aimée 2PjP̂ Ĵ ion cinéma
20.00Sandy. ' . Biaise, un trio
de choc^P̂ ^Wa 

radio 
pour 

un
talk

^
rfkTN^Pvendredi sur deux,

bojp^b̂ rve et de dynamite.
4^S_t^àu film-culte: Rusty Ja-
t. i5 Woodstock 1.15 Le cime-
tièr^e la terreur Film de Ruben Ga-
lindojr. 2.50 Twoto Tango

¦Autres chaînes M—
¦ Suisse alémanique
13.25 Nachschau am Nachmittag
13.25 Schweiz aktuell. 13.50 Grell-
pastell. 14.45 Puis. 15.25 Reiten
16.00 Tagesschau. 17.45 Gutenacht-
Geschichte 17.55 Tagesschau 18.00
Die gluckliche Familie 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 ûdi-
pussi 21.25 Cartoons 21.5010 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde 23.10 Das
Model und der Schnùffler 23.55
Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
12.30 Teletext-News 12.35 WKRP in
Cincinnati 13.00 TG-Tredici 13.15
Provaci ancora Lenny 13.40 Lo spar-
viero di Londra 15.30 Ciclismo 17.00
Winnetou, il mescalero 18.00 Per i
bambini 18.30 La valle dell'oro 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale
20.25 Centre 21.30 II commissario
Kress 22.30 TG-Sera 22.50 Prossi-
mamente cinéma 23.00 Un genio a
New York 0.30 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Medizin nach Noten 10.03
Auf die Plàtze 10.45 ARD-Ratgeber
11.00 Tagesschau 11.03 Sportschau
Ein Dauerbrenner wird 30. 11.50 Die
bessere Halfte 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.02 Sesamstrasse 14.30
Steinkauz im Apfelgarten 15.00 Ta-
gesschau 15.20 Papi, was machst Du
eigentlich den ganzen Tag? 15.25
Verfluchtes Land 17.00 Zwischenbe-
richt 17.15 Tagesschau 17.25 Regio-
nalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Lawinen-Express 21.40 Gott
und die Welt 21.55 Plusminus 22.30
Tagesthemen 23.00 Befreit zum Le-
ben Diskussion zum Evangelischen
Kirchentag. 0.00 Sportschau 0.25
Keine Gnade fur Jonny T. 1.45 Ta-
gesschau 1.50 Zuschauen - Ent-
spannen-Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-11.50 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 11.50 ZDF Sport extra Inter-
nationale Tennismeisterschaften von
Frankreich. Halbfinale der Herren.
19.00 Heute 19.30 Auslandsjournal
20.15 Der Alte Tagebuchmord. 21.15
Kino-Hitparade Filme, Facts und Fa-
voriten. 21.45 Heute-Journal 22.10
Aspekte Kulturmagazin. 22.50 Die
Sport-Reportage 23.15 Der Wildeste
unter Tausend 0.50 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Biiro, Biiro 9.30
Russisch 10.00 Schulfernsehen
10.30 Traum meines Lebens Spiel-
film mit K. Hepburn. 12.10 Damais
12.15 Inlandsreport 13.00 Zeit im Bild
13.10 Wir-Bùrgerservice 13.35 West-
lich von Santa Fe 14.00 Liebling
14.45 Meister von morgen 15.00 Pi-
nocchio 15.30 Am, dam, des 15.55
Die grùne Wiese 16.10 Geschichten
von anderswo 16.35 Mini-Quiz 17.00
Mini-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Wir- Aktiv 18.30 Fackeln
im Sturm 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Der Alte 21.25 Seiten-
blicke 21.35 Eine Frau von Ehre 3.
und letzter Tell. 23.05 Abendsport
Tennis. 23.25 Der Brief an den Kreml
1.20 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina. 10.15 Five Mile
Creek, stazione di posta 11.00 TG1-
Mattina 11.40 Relazione del governa-
tore Carlo Azeglio Ciampi 12.40 Pia-
cere Raiuno 13.30 Telegiornale
14.00 II mondo di Quark 14.30 DSE
15.30 Ciclismo 17.00 L'albero az-
zurro 17.35 Spaziolibero Telefono
rosa. 17.55 Oggi al Parlamento 18.00
TG1-Flash 18.05 Giroscopio 18.45 30
anni délia nostra storia 20.00 Tele-
giornale 20.40 Fra awentura e fiaba
Navigator. 22.45 TG1- Linea notte
22.10 Stan Laurel e Oliver Hardy
23.00 Dentro la giustizia Processo
alla legge 0.00 TG1-Notte 0.20 Oggi
al Parlamento 0.25 Mezzanotte e din-
torni 0.40 DSE Block notes Una gior-
nata particolare

FR3 -15 h 05- Victoire sur la nuit.

m[_Wj ^ ^
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. Sur OM (ondes moyennes)
uniquement. 10.05 5 sur 5. En di-
rect de l'EPFL à Dorigny. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. Le
journal complet de la mi-journée,
avec à 12.30 Le cahier des specta-
cles. 13.05 Saga (voir mardi).
15.05 Objectif mieux vivre. 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. Invité:
Michèle Fazioli, chef de l'informa-
tion à la Télévision Suisse Italienne
et présentateur du TJ. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka. En direct de
Morges-sous-Rire, Festival inter-
national d'humour. 22.05 Les ca-
cahuètes salées. En direct de Jazz
Parade au Grand-Lancy (GE).
¦ non espace <c

Coup de projecteur sur... le canton
du Jura. 0.05 Notturno. 6.10 env.
Matin pluriel. 8.10 env. Matin
complice. 9.15 Magellan. Spécial
Jura : Jean-Paul Pellaton, l'art de
la nouvelle. 9.30 Les mémoires de
la musique. Saint-John Perse et la
musique (5 et fin). 11.05 Espace 2
questionne. Le monde des peintres
soviétiques d'hier et d'aujourd'hui
(3 et fin). 11.30 Entrée public. En
direct de la Salle des Jésuites à
Porrentruy, à l'occasion de la ren-
contre d'écrivains francophones.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Espace 2: Ma-
gazine. Dossier: Littérature. En di-
rect de la Salle des Jésuites à Por-
rentruy, à l'occasion de la rencon-
tre d'écrivains francophones:
Ecrire le pays. 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique. En direct
de la Salle des Jésuites à Porren-
truy. 20.05 Plein feu. Jean-Luc
Boutté, de la Comédie-Française
(2 et fin). 20.30 Orchestre de
Chambre de Lausanne. En direct
du Théâtre- du Jorat à Mézières.
Dir. Jésus Lopez Cobos. Œuvres
de W.A. Mozart et extraits du
Journal de Lorenzo da Ponte dans
une adaptation de Jean Chollet;
Ouverture de l'opéra Les Noces de
Figaro, KV 492; Extraits de l'opéra
Les Noces de Figaro, KV 492; Airs
de Susanna Venite... Inginocchia-
tevil et Giunge alfin il momento...
Deh vieni, non tardari; Ouverture
de l'opéra Don Juan, KV 595; Ex-
traits de l'opéra Don Juan, KV
595; Airs de Zerlina Batt i, batti et
Vedra i, Carinol. 22.15 env. Post -
lude. 22.30 Démarge. 23.50 Novi-
tads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Le piano franco-
russe de Nikita Magaloff. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
18.30 6%. Avec à 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Orchestre Radio-
Symphonique de Sarrebruck. Sin-
gakademie de Francfort. Dir. Kazi-
mierz Kord. 23.05-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

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

¦ DRS
7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 9.05 Gratulationen. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. " 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Hôrspiel. Chli Zùri. 22.00 Nachtex-
press. 1.00 Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CURE-PIPE



L'Afrique a
l'Université
L'Afrique, en pleine crise, tombe

dans l'oubli. Après trente années
d'espoir en un développement éco-
nomique rapide, le constat est
amer, mais le renoncement n'est
pas de mise. Traitant hier du thème
du développement en Afrique tro-
picale, Aly Traoré, professeur à
l'Université d'Abidjan, en Côte
d'Ivoire, résumait ainsi, en préam-
bule, toute la problématique du col-
loque qui s'ouvre ce matin à l'aula
des Jeunes-Rives de l'Université de
Neuchâtel.

Organisé par le Centre d'études
rurales de l'Institut de géographie
de l'Université, sous la direction du
professeur Frédéric Chiffelle, ce col-
loque ouvert au public réunira au-
jourd'hui et demain près de 150
participants, spécialistes du déve-
loppement, représentants des or-
ganisations non gouvernementales,
mais aussi, plus simplement, person-
nes intéressées par ce thème.

C'est le second colloque consacré
à ce sujet, le premier ayant eu lieu
en 1986. Les universités de Neu-
châtel et d'Abidjan ont conclu il y a
quelques années un accord de coo-
pération à l'instigation de la Direc-
tion au développement et à l'aide
humanitaire (DDA). Cet accord pré-
voit notamment des échanges de
professeurs et de chercheurs. Le col-
loque qui s'ouvre aujourd'hui s'intè-
gre à ces diverses activités de coo-
pération.

Ce colloque, précise Frédéric
Chiffelle, est destiné d'une part à
favoriser un échange d'expérîehces
entre spécialistes et d'autre part à
ouvrir un débat public. Ces deux
journées se veulent avant tout
axées sur la pratique: pour rassurer
ceux qui seraient tentés de croire
qu'il ne vaut plus la peine d'interve-
nir, il ne suffit pas de produire du
discours théorique, estime Frédéric
Chiffelle, mais inciter à l'action.

Aly Traoré est un observateur
privilégié de cette évolution:

— On a beaucoup parlé, ces
trente dernière années, du déve-
loppement de l'Afrique tropicale.
On affirmait que ces pays rattra-
peraient rapidement leur re tard sur
les pays développés: la réalité est
tout autre, puisqu 'après une cer-
taine croissance ils enregistrent ces
dernières années des reculs impor-
tants.

Les théoriciens libéraux voient
principalement dans cet échec la
conséquence d'un manque de capi-
taux et d'une démographie galo-
pante. Parmi les solutions propo-
sées: des transferts massifs de capi-
taux et une activation des échanges
avec les pays développés. Pour les
théoriciens tiers mondistes par con-
tre, ce type d'analyse ne sert qu'à
justifier les intérêts dominants des
pays riches, le mal étant dû aux
interventions coloniales qui ont bou-
leversé les structures existantes à
des fins d'exploitation.

Mais, constate Aly Traoré, c'est le
modèle libéral qui a été jusqu'ici
généralement appliqué. A ce jeu-là
les pays d'Afrique ne peuvent ga-
gner. Certaines ressources naturel-
les, surexploitées pour se procurer
les précieuses devises, atteignent un
niveau d'épuisement inquiétant.
Mauvaise gestion et improductivité
ont fait le reste.

Reprenant les conclusions de la
Banque mondiale, Aly Traoré es-
time pourtant que les potentialités
de l'Afrique sont riches de promes-
ses et qu'une meilleure coopération
internationale devrait lui permettre
de sortir de son déclin en les reva-
lorisant. Après ces trente dernières
années, sacrifiées, conclut Aly
Traoré, l'Afrique peut et doit se
relever.

0 J. G.

Les clients paient contents
COMMERCE DE DÉTAIL NEUCHÂTELOIS/ les règ lements comptants par carte magnétique arrivent

L

es commerçants neuchâtelois se
mettent à l'heure du futur, celle
des paiements comptants par

monnaie plastique. Dès la mi-juin en
effet, une trentaine de maisons du
canton mettront en service le système
de paiement par carte EC-direct ou
par Eurocard. La Fédération neuchâ-
teloise du commerce indépendant de
détail (FNCID), qui regroupe près de
600 membres, joue les pionniers à
cet égard: elle est la première asso-
ciation de commerçants indépen-
dants de Suisse à s'engager dans
cette voie jusqu'à maintenant princi-
palement réservée aux stations-ser-
vice ou à quelques grands distribu-
teurs.

Par rapport aux autres systèmes
existants, il suffit à l'acheteur titulaire
d'une carte EC de la glisser dans un
lecteur de petite dimension, d'y ins-
crire son code personnel et d'approu-
ver le prix de la transaction. L'opéra-
tion prend 40 secondes en moyenne,
nettement moins — 20 secondes en-
viron — si les centraux téléphoni-
ques sont numérisés. Pour les titulai-
res de l'Eurocard, l'opération est plus
simple encore puisqu'ils peuvent se
passer du code personnel.

Plus de numéraire, plus de nécessi-
té de passer au Bancomat pour un
retrait de liquidités ou de remplir un

b: SflOUart-JV i. i

chèque, avec tous les avantages qui
en découlent sur le plan de la sécuri-
té ou des frais, l'opération étant gra-
tuite. Pour François Engdahl, prési-
dent de la FNCID, qui présentait hier
la nouveauté, il s'agit pour le com-
merce de détail neuchâtelois de mon-
trer sa capacité de mobilisation:

— Généralement, ce sont les
grands distributeurs qui innovent.
Nous avons voulu prouver que nous
pouvions créer un noyau suffisam-
ment fort d'intéressés pour lancer le
mouvement. De nombreux membres
de notre association se sont déjà dé-
clarés favorables à cette initiative,
plusieurs s 'équiperont d'un tel sys-
tème dans les semaines a venir.

L'appareillage actuel n'a plus rien
du lourd - et cher — matériel qu'on
rencontrait il y a quelques années
encore. Il se compose d'une unité de
petites dimensions réservée au client
et d'une seconde, munie d'une impri-
mante, destinée au commerçant.

Au moment de régler le prix de la
transaction, le commerçant presse
une touche pour activer la liaison par
voie téléphonique avec Télékurs, à
Zurich - qui gère les flux d'informa-
tions - , elle-même étant liaison per-
manente avec le centre européen de
Bruxelles. Le client inscrit, en toute
discrétion, sur le clavier de la se-
conde unité son code personnel, et

par une simple pression sur une tou-
che, donne quittance au commerçant
pour le montant en question.

Pour un touriste américain, titulaire
de l'Eurocard, de passage en Suisse,
l'opération est tout aussi simple,
mais la performance n'en est pas
moins remarquable: la transmission
des données informatiques passe par
Zurich, puis par Bruxelles, atteint par
satellite le centre américain corres-
pondant, revient par le même che-
min, le tout en quelques fractions de
secondes seulement.

La quasi instantanéité de l'opéra-
tion présente de nombreux avanta-
ges. Les opérations bancaires étant

traitées dans la nuit suivante, le
compte du client est donc immédiate-
ment débité, celui du commerçant
étant tout aussi rapidement crédité.
Ce mode de paiement — sans frais
— est de plus garanti pour le com-
merçant. Si pour les retraits de liqui-
dités au Bancomat, la limite journa-
lière est de 1000 francs, elle est de
2000 francs pour les achats au
comptant sans numéraire avec la
carte EC-direct et pratiquement illimi-
tée avec la carte Eurocard où elle est
établie proportionnellement aux
avoirs bancaires.

<0> Jacques Girard

Progression foudroyante
Selon les distributeurs du système,

la Suisse est le pays d'Europe le plus
avancé dans ce nouveau mode de
paiement électronique. A ce jour,
420 exemplaires de la nouvelle gé-
nération d'appareils ont été installés
en Suisse, dont 130 en Suisse ro-
mande et une trentaine dans le seul
canton de Neuchâtel. L'installation
d'un tel système peut se faire en
parallèle sur une ligne téléphonique

existante, de préférence peu em-
ployée. On compte actuellement en
Suisse 1,8 million de cartes EC-direct
et 550 000 Eurocards, ces chiffres ne
cessant de progresser. Les commer-
çants neuchâtelois qui l'ont déjà mis
en service depuis quelques jours se
sont déclarés extrêmement satisfaits,
la clientèle ayant pratiquement plé-
biscité le système./jg

Routes, sponsors de la culture!
C, ;tlUL|3n-| . ¦ 
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REUNION INTERCANTONALE/ tes travaux publics et l'archéolog ie à l 'honneur à Neuchâtel
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A
rchéologie, architecture, visite de
chantier, échanges conviviaux:

telles sont les grandes lignes du pro-
gramme de la 75me Conférence ro-
mande des travaux publics, organisée
hier et aujourd'hui par le canton de
Neuchâtel. Cette réunion regroupe plu-
sieurs chefs de département des tra-
vaux publics (TP) des cantons de Suisse
romande, de Berne et du Tessin et des
collaborateurs de ces administrations,
soit une centaine de personnes.

En ouvrant l'assemblée à l'aula des
Jeunes-Rives, le président de la mani-
festation, le conseiller d'Etat neuchâte-
lois Jean Claude Jaggi, chef des TP
cantonaux, a exp liqué que cette confé-

rence annuelle est surtout une rencontre
de tradition qui permet aux délégués
des différents cantons de se retrouver,
à titre personnel, et pour échanger des
expériences. Comme le réel devenir
des cantons est loin d'être clair dans le
contexte européen, l'orateur a estimé
important que les contacts intercanto-
naux soient entretenus et renforcés, no-
tamment dans le domaine des travaux
publics, pour évoquer les tâches, les
moyens, ou les conséquences de telle
proposition fédérale... «lorsque celle-ci
est manifestée à temps».

Cette partie administrative, fort
courte, n'a donné lieu à aucune propo-
sition ou décision concrète. Et Jean

Claude Jaggi de souligner que les su-
jets d'importance relevant des travaux
publics, comme l'énergie, les ponts et
chaussées, les liaisons ferroviaires ou la
gestion des déchets, sont évoqués lors
de véritables conférences intercantona-
les spécialisées. Des discussions appro-
fondies mais ciblées sont en effet indis-
pensables dans ces domaines qui ont
un poids redoutable, où les dispositifs
sont difficiles à mettre en place, à faire
passer politiquement et à financer.

— On a trop souvent opposé les
projets de construction et la conserva-
tion du patrimoine, je vais vous-parler
d'un mariage réussi, a déclaré à l'as-
semblée l'archéologue cantonal neu-

châtelois Michel Egloff, en préambule
d'un exposé audio-visuel sur les fouilles
menées dans le cadre de la N5.

Un décret fédéral de 1961 prévoit
en effet que les tracés des futures rou-
tes nationales fassent préalablement
l'objet de recherches archéologiques. Et
c'est ainsi qu'en 25 ans de construction
de la N5 sur le Littoral, Neuchâtel a
reçu 30 millions de francs de contribu-
tion pour les fouilles, riches en décou-
vertes. Ce qui fait dire à Michel Egloff
que les constructeurs de routes devien-
nent parfois les sponsors de la culture.
Le conférencier n'a d'ailleurs pas caché
qu'un même effort dans le cadre des
travaux de Rail 2000 serait souhaita-
ble, notamment pour la population. Les
archéologues en effet «ne recherchent
pas des objets pour les regarder tout
seuls la nuit», mais pour les mettre à
disposition du savoir collectif.

Au terme de l'assemblée-exposé, les
représentants des travaux publics ro-
mands, bernois et tessinois ont assisté à
Neuchâtel au vernissage de l'exposi-
tion d'architecture liée au 700me anni-
versaire de la Confédération, puis ont
passé la soirée au château de Boudry.
Aujourd'hui, ils visiteront les chantiers
de la Vue-des-Alpes et le Musée de
l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds.

0 Ax B.

ARCHÉOLOGIE - TRA VA UX PUBLICS - Situé sur le tracé de la future NS, un bloc (450 tonnes) du site préhistorique
de Monruz avait été mis en sécurité l'an dernier par une super-remorque. Pierre Treuttiardt - JE-

EN CONCERT -
L'association Musi-
que militaire de Neu-
châtel et Helvetia de
Saint-Biaise présente-
ront une marche
«Felber». JE.
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# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

# Deux groupes de tambours
neuchâtelois en route pour Paris
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Tambours neuchâtelois à Paris
«̂  eux groupes de tambours neu-

\J : châtelois vont représenter, tout ce
J qu'il y a de plus officiellement, la

Suisse à la grande fête du tambour qui
va se tenir en cette fin de semaine à
Paris. Du voyage: les tambours Riviera,
de Neuchâtel, et Union instrumentale,
de Cernier.

Lors de la célébration du bicente-
naire de la Révolution française, le 1 4
juillet 1989, 2000 tambours avaient
défilé sur les Champs-Elysées, à Paris.
Parmi eux, un seul Suisse, le Neuchâte-
lois Alain Petitpierre qu'il n'est plus
besoin de présenter.

L'un des grands animateurs de cette
parade, Robert Goûte, n'a pas voulu
en rester là. Il est l'instigateur et l'orga-
nisateur de la première grande Fête

du tambour qui se tiendra à Paris sa-
medi, et de portée nationale. Interna-
tionale, même, puique deux groupes
de tambours suisses y participeront:
Riviera et Union instrumentale. Ces
groupes de Neuchâtel et Cernier pré-
sentent ce qui se fait de mieux dans le
canton en matière de tambour, offrant
un répertoire complet, du tambour pur
à la percussion en passant par la bat-
terie de marche.

«Nous avons la chance de vivre en-
semble un grand événement de l'his-
toire et de la vie du tambour, faites en
sorte de mériter cet honneur», déclare
d'ailleurs Alain Petitpierre dans une let-
tre adressée aux tambours.

La grande parade se déroulera à
Levallois, à 2 kilomètres de l'Arc de

triomphe, sur le parvis de l'Hôtel de
ville. Plusieurs centaines de tambours
seront de la partie et le spectacle
durera au moins 2h 30! La fête s'an-
nonce grandiose: les gradins devraient
accueillir quelque 6000 personnes...

Les Neuchâtelois se présenteront
seuls devant la foule. Chaque groupe
effectuera un show d'une dizaine de
minutes avant un final en commun:

— Nous devons montrer ce qui se
fait de mieux en Suisse dans ce domai-
ne-là, relève Alain Petitpierre.

Les deux groupes, qui quittent le
canton vendredi soir, auront le temps
de visiter Paris le samedi puis Versail-
les le jour suivant.

0 F. T.-D.

Pulsions insurmontables
TRIBUNAL DE POLICE/ Attentats a la pudeur

P

révenu d'attentats à la pudeur et
de sollicitations déshonnêtes, un
jeune homme de vingt-cinq ans a

été condamné hier à soixante jours
d'emprisonnement; le Tribunal de po-
lice du district de Neuchâtel a assorti
cette peine du sursis avec un délai
d'épreuve de trois ans.

Dans la rue, l'accusé a abordé à une
dizaine de reprises des jeunes femmes,
dont seulement trois ont porté plainte.
L'une des victimes s'est fait toucher la
poitrine: elle a été effrayée par le
regard de son agresseur; les deux au-
tres plaignantes se sont fait ceinturer
par l'inculpé qui a encore tenté de les
embrasser sur la bouche. Le président
a retenu une sollicitation déshonnête
dans le premier cas et des attentats à
la pudeur dans les deux autres.

Le prévenu a expliqué que ses actes
illicites étaient dus à des pulsions insur-
montables et qu'à l'avenir, il irait im-
médiatement voir son médecin traitant,
dès qu'il sentirait ces dernières ressur-
gir. L'accusé a toutefois précisé qu'il
n'avait jamais eu l'intention de faire
mal à ses victimes. Il a ensuite ajouté
que l'intervention de la police lui avait
été salutaire et qu'elle lui avait fait
prendre conscience qu'on ne peut pas
tout se permettre en société.

Le président a en outre astreint le
condamné à subir une surveillance mé-
dicale pendant la durée du sursis

ON. S.

0 Composition du tribunal: président:
Jacques-André Guy; greffière: Lydie Mo-
ser.

A Vaumarcus
comme en 1291...
Il est dommage que les comités du

«700me» et Pro Helvetia aient refusé
de saluer, en ne sortant aucun écu de
leur escarcelle, l'exp loit des damoi-
seaux Gilles Attinger et François Zosso
qui publient, à l'enseigne de 1291, un
ouvrage aussi original qu'il est indis-
pensable. Car que sait-on de
('«environnement» des Waldstaetten?
Grâce à ce duo, à d'autres appuis, à
une équipe de correctrices, de compo-
siteurs et d'un relieur, grâce à Mme
Attinger aussi qui achemina le... ((cour-
rier Z» et à Mme Zosso, qui ferma les
yeux sur les absences de son mari plon-
gé dans le Moyen âge, le canton de
Neuchâtel a joliment payé son écot à
l'année commémorative.

Le livre a été présenté hier, époque
oblige, au château de Vaumarcus où
l'éditeur crut pouvoir renifler quelques
vieilles pierres venues d'Hauterive et où
le conseiller national François Jeanne-
ret, qui a signé la préface, brossa un
habile parallèle entre la rencontre
«d'un éditeur de goût et d'un auteur
de talent» et celle qui vit les Walds-
taetten signer le Pacte fédéral. Et
avant que l'éditeur ne raconte la petite
histoire de cette aventure, M. Zosso a
parlé avec enthousiasme des années
de recherche qu'il a vécues, de la diffi-
culté de bien cerner la personnalité de
Rodolphe de Habsbourg, des coups de
main que lui fournirent les bibliothèques
vaticane et européennes, en premier
lieu celle de La Chaux-de-Fonds.

— Oui, [ 'en ai sué..., a avoué cet
auteur comblé car le livre est à peine
sorti qu'un tiers du premier tirage est
déjà vendu.

Le résultat est là qui valait bien tant
d'efforts. Parce qu'il a su déborder
deson cadre, ce ((Journal de l'année
de la naissance de la Confédération
suisse» est le seul ouvrage au monde
englobant toute une année de l'épo-
que moyenâgeuse. Oyez, oyez, bonnes
gens!

O CI.-P. Ch.

Pas de pain aux canards
Nourrir des canards au bord du lac

peut être un sport dangereux. Par
une belle journée de juin 1 990, R.J.,
de nationalité hindoue, jetait des ga-
lettes de pain, spécialité de son pays,
aux canards et autres volatiles de
nos rives. Si ces derniers semblaient
apprécier cette denrée inédite, ceci
n'était pas le cas de H.C. Voyant
que, parmi les galettes, une feuille
d'alu avait glissé dans l'eau, il fut
atteint dans sa fibre écologique et
s'en alla frapper R.J. A cette version
de la victime, l'agresseur alléguait
que R.J. l'avait préalablement pous-
sé et qu'il avait été désagréable
avec son amie. Toujours est-il que
c'est H.C. qui s'est trouvé devant le
tribunal de police, prévenu notam-
ment de lésions corporelles simples,

de dommages a la propriété et d'in-
jures.

Les motifs de H.C. sont flous: ayant
été renvoyé de sa place d'apprentis-
sage, il passait sans doute une mau-
vaise phase à l'époque des faits. Il
coupa cependant court à toutes sus-
picions de racisme, en affirmant que
son amie était elle-même une Asiati-
que.

Comme les témoins qui avaient dé-
posé à la police s'étaient déclarés
extrêmement choqués par ce qu'ils
avaient vu, la présidente, désireuse
de tirer au clair cette affaire, décida
d'office de les entendre. Une nouvelle
audience a donc été fixée, /fg

0 Tribunal de police: présidente Ge-
neviève Joly; greffière : Lydie Moser.

Enfin une marche ((Felber))!
MUSIQUE MILITAIRE / Concert en l 'honneur de René Felber

L'association musicale Musique
militaire de Neuchâtel et Helvetia de
Saint-Biaise a mis sur pied un con-
cert d'exception, en l'honneur de
René Felber. Pour la première fois,
une marche portant le nom du
conseiller fédéral neuchâtelois sera
jouée en public et en présence de
l'intéressé. Les Armes réunies de la
Chaux-de-Fonds et la Concordia de
Fribourg se produiront également
lors d'une soirée qui s'inscrit déjà
en grosses lettres dans les agendas
de tous les passionnés de musique.

Le projet trottait depuis longtemps
dans la tête de Jean-Paul Persoz,
président de l'association musicale :
composer une marche en l'honneur
de René Felber, afin de la présenter
lors de la Fête fédérale des musi-
ques, qui se déroulera les 21, 22 et
23 juin à Lugano. Aussitôt dit, aus-
sitôt fait. Gérard Viette, directeur de
la fanfare s'est attelé à la composi-

tion de l'oeuvre, tandis que les con-
tacts étaient pris pour obtenir le feu
vert du conseiller fédéral. En avant-
première de la Fête fédérale, la mar-
che «René Felber» sera inaugurée
en terre neuchâteloise, à l'occasion
d'un grand concert auquel s'associe
deux fanfares prestigieuses.

Si les Armes réunies sont bien
connues des Neuchâtelois, la venue
de la Concordia de Fribourg, une
des fanfares les plus réputées de
Suisse - elle concourra dans la
catégorie excellence lors du con-
cours de la Fête fédérale de musi-
que — constitue un mini-exploit.
Cette société ne s'est jamais pro-
duite à Neuchâtel en concert.

— Pour .les trois fanfares, le con-
cert de mardi est une préparation à
la Fête fédérale des musiques, à
laquelle chacune participe. La soirée
permettra de motiver les musiciens
au contact du public, et de s 'amélio-

rer en fonction des avis des con-
naisseurs, explique Jean-Paul Per-
soz, président de la Musique militai-
re-Helvétia.

René Felber et son épouse assiste-
ront au concert et découvriront la
nouvelle marche. Celle-ci sera en-
suite interprétée lors du concours de
défilé de la Fête fédérale. La Musi-
que milîtaire-Helvétia enverra éga-
lement la partition aux sociétés mu-
sicales du canton. La marche «Fel-
ber» a de bonnes chances d'être au
programme des fanfares neuchâte-
loises pour les réceptions qui se
dérouleront lors de l'accession du
conseiller fédéral à la présidence de
la Confédération, en fin d'année.

OJ. Mt

# Concert spécial «René Felber»,
salle de musique du temple du Bas,
mardi, 20 h. Entrée libre.

Le saint du jour
Les Gilbert sont des modérés car ils
savent que les choses ne durent ja-
mais. Ils aiment les activités intellec-
tuelles et ne sont jamais pris au
dépourvu. Ils sont aimants et dé- /
voués. Anniversaire: les finances en i
point fort. Bébés du jour: pas faci- S
les à diriger. JE- Ê*

Leçon M
Michel Dubois, professeur or- ? JsSlg
dînaire de gestion d'entre- m /y r
prise (finances), sera installé /̂ IsB
officiellement à 17H15 à /(82*§§
l'aula de l'Université, 1 er- /
Mars 26. Le sujet de sa /
leçon sera: «La gestion de f—^_^
portefeuille et les ensei- "̂"-,

gnements de la théorie».

Travaux
publics
i Deuxième jour-
née de la Confé-
rence romande des
travaux publics à
Neuchâtel. A 8 h 30,
il y aura visite des
chantiers de la Vue-
des-Alpes, puis du
Musée international
d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds.
-E-

Points rouges
Dès 14 h et pour la onzième fois, ?
éliminatoire cantonale de l'Opéra-

tion points rouges 1 991. Cette opé-
ration mettra aux prises 21 équipes

— dont quatre féminines — sur le
terrain de Planeyse. Les formations
combattront un feu d'équipe et un

feu individuel. JE-

Colloque
Dès 9h 15 à l'aula des Jeunes-Rives,
et pour deux jours, l'Institut de géo-
graphie organise un colloque sur le

«développement rural en Afrique
tropicale (Sahel): qui? quoi? com-

ment?». JS-

¦ TROP PRÈS - Hier, vers 10h30,
une voiture conduite par un habitant
de Chézard circulait sur la RC allant
de Colombier à Areuse. Peu avant la
Pinte du Buisson, il n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa voiture der-
rière celle qui le précédait et qui
avait ralenti pour les besoins du trafic.
Au cours de cette manoeuvre, il se
déporta sur sa gauche et entra en
collision avec le camion conduit par un
habitant de Colombier, qui survenait
en sens inverse, /comm

¦ DÉPASSEMENT IMPRUDENT -
Mardi, vers 16h50, une voiture con-
duite par un habitant de Saint-Biaise
circulait de Rochefort à Brot-Dessous.
Au lieu dit «Fretereules», sur un tron-
çon rectiligne, il entreprit le dépasse-
ment de deux voitures alors que des
véhicules arrivaient en sens inverse.
Dès lors, il se rabattit à droite, entre
ces deux voitures. Lors de cette ma-
nœuvre, il perdit le contrôle de son
automobile qui, après avoir effectué
un tête-à-queue, heurta la voiture
conduite par un habitant de Fleurier,
qui circulait en deuxième position
dans le même sens que le conducteur
de Saint-Biaise. Dégâts, /comm

¦ CHUTE - Mardi, vers 1 8 h, un cy-
clomoteur conduit par un ressortissant
loclois circulait rue de la Jambe-Du-
commun au Locle, en direction sud. A
l'intersection avec la rue Gérardmer,

une collision se produisit avec la voi-
ture conduite par une autre Locloise
qui roulait normalement rue Gérard-
mer, direction centre ville. Sous l'effet
du choc, le cyclomotoriste tomba sur
la chaussée sans toutefois se blesser.
Dégâts, /comm

¦ CAMION PERCUTÉ - Hier, vers
9h 45, une voiture locloise circulait sur
le chemin Sandoz allant du Locle au
Crêt-du-Locle. Peu vont l'intersection
de la Tuillière-Le Locle, dans une lé-
gère courbe à droite, une collision
s'est produite avec le camion conduit
par un habitant des Verrières, qui
circulait en sens inverse et s'était arrê-
té sur le bord droit de la chaussée,
/comm

¦ COLLISION - Hier, vers 12 h, une
voiture conduite par une Chaux-de-
Fonnière circulait rue du Progrès à La
Chaux-de-Fonds, en direction est. A
l'intersection avec la rue du Balancier,
une collision s'est produite avec la
voiture conduite par une autre habi-
tante de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur ladite rue en direction ouest,
/comm

¦ QUI A VU ? - Le conducteur de
la voiture qui, dans la nuit de mer-
credi à hier, entre 23 h 30 et 6h 30, a
endommagé une voiture blanche de
marque Opel Corsa, stationnée de-
vant l'immeuble No57 de la rue de
l'Hôtel de ville à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les témoins de cet accident
sont priés de contacter la police can-
tonale de La Chaux-de-Fonds,
tél.(039) 287101. /comm

ACCIDENTS



L'utopie grandeur nature

/j euc/ iâiee* VILLE 

FÊTE DES QUATRE CULTURES/ Onze stations d'architecture en ville

«HÀUTUNGEN» — Pour souligner la liaison eau-terre. oig- J£

((Onze sites, un itinéraire pour des
architectures de l'utopie»: Neuchâtel
reçoit jusqu'au 18 août l'architecture
suisse dans le cadre de la Fête des
quatre cultures, et lui offre ses rues. Le

vernissage de l'exposition a eu lieu hier
après-midi. La Ville par André Buhler,
président du Conseil communal et di-
recteur des Affaires culturelles, le can-
ton par le président du Grand Conseil
Jean-Pierre Tritten et le président du
Conseil d'Etat Jean Cavadini, chef de
l'Instruction publique, accueillaient au
cinéma des Arcades Marco Solari, dé-
légué de la Confédération aux fêtes du
700me et la foule des architectes mem-
bres des associations professionnelles
SIA, FAS, FSAI.

Le hall du cinéma avait été parsemé
de ballons, cylindres verticaux de
caoutchouc blancs et bleus dansant au
bout de leur corde à chaque bouscu-
lade: un rappel coloré des balises qui
jalonnent l'itinéraire de visite. Balise,
espars, mer, lointain, horizon, regard,
main, envie d'intervenir, d'interpréter,
d'installer, détournement de l'utilitaire
vers la plénitude par adjonction de
rêve et de sensation: utopie. Le pre-
mier voyage s'est fait en chambre, ou
plutôt en fauteuil: c'est en diapositives
que le public a découvert les onze
installations.

Remerciements et espoirs ont 'été ex-
primés par les autorités: l'avenir s'ob-
tiendra par les questions, non par les
certitudes, c'est le seul moyen de mener
un fil rouge à travers le prisme de
l'utopie. Marco Solari a souligné com-
bien sont grands les mérites des réali-
sateurs qui ont travaillé sans aucun
appui de ses services, si ce n'est la
subvention de 700.000 francs. Le reste
est pris en charge par la Ville et le
Canton de Neuchâtel, par la Loterie
romande, par les associations d'archi-
tectes et les sponsors privés. Le budget
global s'élève à 1.090.000 francs.

Edouard Weber et Orlando Agus-
toni, Laurent Geninasca et Eric Repele
ont été les artisans de ce rattrapage
acrobatique qui n'a reçu l'aval de la
Confédération que six mois avant le
vernissage. Les deux derniers ont com-

menté les oeuvres mises en parallèle
avec leurs auteurs. Les mêmes commen-
taires figurent à proximité de chaque
construction, permettant au passant de
saisir comment l'architecte a lu le site et
le concept moteur de la démonstration.
Une affiche-dépliant comprenant un
plan et les informations pratiques per-
met de suivre tout le parcours, avec
titre et lieu. On l'obtient à l'Office du
tourisme, à l'agence CFF et aux gui-
chets de la gare, au guichet des ban-
ques, librairies, bureaux postaux, mu-
sées et kiosques.

«Topik Territoire » établit une liaison
à travers tout l'itinéraire, de la Collé-
giale au Jardin anglais. Allégorie à
épisodes qui met en humeur de lire la
suite des sites: ((Arche mnimé chimère »
transforme les espaces usuels en orga-
nisations surprenantes; aux rives du
lac, la liaison eau-terre est soulignée
par «Hâutungen» alors que (d'accès
au utopies» passerelle frappée de sen-
tences, permet enfin de marcher sur les
eaux sous les sonnailles un rien pâles
du «Sémaphone». Direction château,
((Un autre regard » joue les nids d'ai-
gle dans les corniches des hautes rues,
et ((La cage aux oiseaux» enferme la
passerelle d'accès au Jardin du Prince,
qui était ouverte: l'un vous défait en
altitude ce à quoi l'autre s'est ingénié
sur le lac: l'insécurité . «Raumgrenzen»
vous joue un bon coup de trompe-l'aeil,
puis le retour vous amène, après quel-
ques tonneaux marquant le départ de
«Topik Territoires» — et le claque-
ment du câble du mât des couleurs sur
la Tour des prisons qui sonne sous le
vent plus fort que ((Sémaphone» — à
«Utopie, u topos, non luogo». Dépê-
chez-vous, celle-ci ne durera peut-être
pas longtemps (voir encadré». Par con-
tre, le classicisme serein de (dl cortile»
ne risque rien: d'abord, il faut le cher-
cher. Puis il impose le silence.

0 Ch. G.

La bibliothèque
s'informatise

Bientôt un super
catalogue romand

ra  
bibliothèque publique et univer-

sitaire vit à l'heure de l'informati-
que. Désormais, le clavier d'un ter-

minal remplace les tiroirs remplis de
fiches cartonnées. Ce nouveau système,
très simple d'utilisation, permet l'accès
au catalogue romand des bibliothè-
ques universitaires, tout en maintenant
un catalogue régional pour les lecteurs.
Coût de l'opération: 1,3 million.

Rester à la fois une bibliothèque pu-
blique — conviviale et ouverte à tout
lecteur — et universitaire, offran t des
possibilités de recherches sur le réseau
le plus large possible: le défi a été
relevé. Le nouveau système, intitulé
Céac, se veut très souple. Le catalogue
collectif régional est maintenu, mais
s'élarg it au catalogue romand Sibil. Ce
dernier contient déjà 1,3 million de
références provenant de bibliothèques
romandes, bâloises et zurichoises. Pro-
chainement Géac devrait également se
connecter sur le réseau Switch, auquel
participent de nombreuses bibliothè-
ques universitaires européennes. A
terme, des recherches pourront se faire
jusque dans les Fichiers informatiques
américains.

Du point de vue de l'utilisation, de
grands progrès ont été accomplis. Le
lecteur peut rechercher des ouvrages
par auteur, titre, thème, mot. Grâce à
la combinaison de plusieurs thèmes, les
recherches peuvent être très finement
ciblées. Prochainemement, on pourra
imprimer les bibliographies, réserver
les livres, les commander dans d'autres
bibliothèques suisses, directement de-
puis le terminal. Le catalogage des
ouvrages se continue.

De l'avis des bibliothécaires, le sys-
tème simplifie énormément le travail,
tant pour les professionnels que pour
les utilisateurs. Si quelques lecteurs se
montrent réfractaires à l'emploi de l'or-
dinateur, la grande majorité a adopté
sans problème le système. Pour preuve,
les demandes de prêt ont même légè-
rement augmenté, /jmt

M LES ARMOURINS - Vous avez
certainement entendu ou vu les musi-
ciens du Showband Les Armourins sa-
medi après-midi jouer en ville, entre
la place des Halles, le centre-ville et
la Maladière. Ils rentraient en effet
de la première répétition du specta-
cle «Memoaria », où il seront à l'hon-
neur avec près de 400 autres chan-
teurs, musiciens et danseurs de toutes
les régions de Suisse. Ce spectacle
aura lieu à Montilier, près de Morat,
dès vendredi (première à 20h), puis
samedi à 14h et 20h, ainsi que sa-
medi 15 juin, également à 14h et
20heures. Les Armourins seront à nou-
veau à l'honneur le samedi 22 juin,
puisqu'ils accompagneront la déléga-
tion neuchâteloise lors du cortège de
la Fête fédérale de gymnastique à
Lucerne, On les retrouvera le 29 juin,
à Marin, puis à Fleurier. Enfin, avant
les vacances, ils participeront encore
au cortège des fêtes du 700me, à
Grandson, le 7 juillet, /comm

¦ BERSET À L'A TELIER - Après
une vie de scientifique, Robert Berset
s 'est détaché de la chimie pour aller
décuvrir d'autres éléments. Il peint de-
puis quatre ans des paysages et des
plantes inventés, selon une périlleuse
méthode qui consiste à laisser mûrir
les formes et les couleurs en lui, pour
les jeter ensuite sans repentir possible
sur la toile. Il expose pour la première
fois à 59 ans, à la galerie L'Atelier, à
Neuchâtel.
Cette mise en écoute des images inté-
rieures donne à l'oeuvre de Robert
Berset une sincérité et une personna-
lité indéniable. La planète qu 'il décrit
est lumineuse et nue et baigne dans un
un silence immémorial. C'est un monde
désertique de rocs et de plantes épi-
neuses. Mais la source de l'image se
tarit parfois au moment de la réalisa-
tion et quelques toiles perdent en ri-
gueur et en structures, / le

U LENORMAN - Gérard Lenor-
man viendrait à Neuchâtel le 16 no-
vembre. Le concert aurait lieu au tem-
ple du Bas, annonce RMCD Specta-
cles. Il s'agirait du seul spectacle de
Gérard Lenorman en Suisse cette an-
née. M-

¦ SKI NAUTIQUE - Le Ski nauti-
que club Neuchâtel baptise son nou-
veau bateau, demain dès 1 1 h, aux
anciens bains de l'Evole. Une manifes-
tation ouverte à tous qui permettra
d'admirer des démonstrations de ski
nautique... si le lac le permet. JE

De Mythos aux
humains

L

e murmure de la foule augmente.
Sur son piédestal, Zeus s 'est effon-
dré. Les dieux ont appris des hom-

mes les défauts, le monde va connaître
un nouvel âge. A la Cité universitaire,
le Théâtre de la Poudrière vient de
donner «Mythos, mondes premiers», le
récit des origines du monde à travers
le panthéon grec. Les marionnettistes
de Neuchâtel jouent encore ce soir,
demain et dimanche. Le spectacle, créé
l'an dernier, redimensionné, rodé à La
Chaux-de-Fonds, est maintenant net et
fluide, pathétique, drôle et effrayant.

Quelle cohorte d'épisodes! Les nais-
sances succèdent aux guerres, chaque
génération de figures gagne un peu
d'intelligence, de finesse et de bienveil-
lance sur la précédente. Mais des Titans
aux petits hommes rescapés de la
guerre de Troie, organisés en conseils
selon les vœux d'Athena, l'histoire doit
franchir les mers et les gouffres de trans-
formations. La Poudrière signe une réé-
criture très efficace, mais néanmoins cha-
leureuse de la filiation du désir — ou du
destin? — entre l'étage des dieux et
celui des hommes. L'histoire est dite ou
jouée, avec hybridations multiples des
deux formes, hybridations nettes et
pleine de sens qui renouvellent constam-
ment la surprise. La relation entre mon-
treurs et marionnettes joue en subtilité,
sert les raccourcis de l'histoire sans ap-
pauvrissement, remplace les développe-
ment du verbe par le compact des ima-
ges, leur couleur, leur vive métamor-
phose. Ce récit des grand mythes garde
ainsi sa double valeur pédagogique et
poétique, même si le zapping règle le
rythme. Il se fait ici à l'intérieur de
l'histoire et pas un dieu n'y perd une
plume: un grave émerveillement sorti
d'une caverne, / dng

Non- ieu de l'utopie
// a peut-être manqué de sensibilité

dans l'interprétation, Renato Maggi-
netti, de Bellinzone, en voyant le pas-
sage du Neubourg comme une
«ruelle sombre et peu attrayante, un
canyon urbain» endroit triste et dé-
saffecté. Il aura vu les graffitis, mais
ni les pigeons ni les pavés un peu
roses. Le murmure réprobateur qui a
accueilli ses qualifications lors du ver-
nissage laissait prévoir une erreur
d'aiguillage. L 'immédiate protesta-
tion de la Commune libre du Neu-
bourg et alentours contre son « Uo-
pia, u topos, non luogo» ôte toute
équivoque. Considérant que l'installa-
tion, un véhicule immobilisé au bas de
la ruelle, contenant un écran vidéo,
complété par un lavabo installé à
même la muraille et un WC monté en
hauteur:

— empêche le passage des pous-
settes, fauteuils d'invalides, piétons
obèses, personnes âgées ou souffrant

d'invalidité,
— perturberait l'intervention en

cas d'incendie,
-> que le véhicule est dépourvu

de pièce d'immatriculation,
— qu'il stationne en zone pié-

tonne,
— qu 'il empêche l'accès à certains

commerces,
— qu 'aucun avis de fermeture n'a

paru dans la presse officielle,
— que l'Indignation est générale,
la Commune conclut à l'enlèvement

dans les plus brefs délais de ce té-
moin gênant d'une certaine utopie,
soit une évacuation aujourd'hui même
7 juin. La protestation est adressée
au Conseil communal de Neuchâtel,
et la Commune libre du Neubourg se
réserve le droit d'utiliser les moyens
légaux pour rétablir les droits de ses
membres si la Ville tarde à rétablir
la situation. Qui donc, rappelez-moi,
trouvait vertu au dérangement?/chg

M, 
L 'itinéraire des architectes de

l'utopie a ça de bon que, sédui-
sant ou choquant, il ne laisse pas
indifférent.
0 Balisé aux couleurs du lac,

le parcours à travers le chef-lieu a
pour premier mérite d'exister. A
la suite de la faillite de CH 91 et
du projet initial de décentralisa-
tion qui, pour la Romandie, aurait
été synonyme de centralisation
lausannoise, Neuchâtel aurait pu
être totalement écarté des mani-
festations du 700me. L'effort des
architectes a contribué, entre au-
tres, à éviter ce nouvel isolement.
Qui plus est, il a dû se concrétiser
en quelques mois, à la suite de
l'impossibilité d'une trop ambi-
tieuse idée.

Sans que la Ville n 'ait contribué
davantage qu 'à hauteur de
50000 fr et sous forme de presta-
tions en nature, alors que la Con-
fédération y est pour près d'un
million, l'attractivité de Neuchâtel
profitera de ce parcours pour le
moins original. Les onze stations
attireront les amateurs d'insolite
et d'une architecture qui se «dé-
marque de la notion simpliste du
constructeur».
# Hier, les officiels étaient po-

lis. Certains affichaient un discret
embarras, compréhensible: en
plein Jardin anglais, sur lequel
plane encore l'ombre d'un certain
tatou qui rappelle la retenue de
leurs administrés face à l'audace,
une piste de 100m reproduit en
effet la longueur de la Collé-
giale... Sur le quai Osterwald, les
badauds, eux, se montraient fran-
chement rigolards devant les
peaux de vache. Tandis que l'ac-
cès à la passerelle ne donne pas
l'impression du danger, le désor-
mais célèbre sémaphone est so-
nore dans sa partie supérieure et
aphone pour le reste. Mais qu 'au-
rait-on dit pour la tranquillité du
quartier s 'il avait été excessive-
ment bruyant, alors même que la
voiture du Neubourg montre déjà
la difficulté de l'insertion natu-
relle d'une exposition provocante
dans la cité ?

La SIA conseille d'éviter de nêa-
gir avant d'avoir engagé le dialo-
gue : lisez donc les explications !
Pour le reste, qu 'on se le dise: ce
parcours du combattant d'un nou-
veau genre veut déranger. Mais
on doute que Marco Solari trouve
ici la réponse à sa question sur la
possibilité de faire vibrer les Suis-
ses.

0 Jean-Luc Vautravers

Perplexité
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SAINT-AUBIN - bord du lac
Vendredi 7 juin 1991 dès 18h30

Samedi 8 juin 1991 dès 9h00

Tournoi à six
du FC Béroche

Cantine bien achalandée,
grillades diverses les deux soirs,

danse avec Carré noir
Entrée libre 54114-76

Société Dante Alighieri x̂
Demain samedi, 17 h 15 

^ •VT!
à l'Université, 1_WB
av. du 1er-Mars 26 _ĵ  

,

VENISE
SAUVÉE

DES EAUX
avec diapos, par M. F. LIZZI, expert
mondial (UNESCO) pour la sauvegarde
du patrimoine culturel.
En italien - Entrée libre 54223-75

L'ORANGERIE - Galerie d'art
ce soir

Vernissage à 18 heures

Liliane Méautis < t i9ss>
et Daphné WOYSCH-MEAUTIS

13434-76

CORCELLES
Stade du Grand Locle

Vendredi 7 et samedi 8 juin

Tournoi à six
Matchs: vendredi de 1 9 h à 22 h 45

samedi de 9 h 30 à 18 h 30
Animation musicale dès 19 h

les 2 soirs.
Org.: F. C. Corcelles 7551376

BAR-RESTAURANT-GRIL

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

Ce soir et demain samedi:
FESTIVAL DE MOULES
MARINIÈRES À GOGO

Fr. 20.- par personne
Réservez votre table 13430-75

SAINT-BLAISE, ce soir

Concert de jazz
par le Newcastle Jazz Band

à 20 h 30 au collège
de Vigner 75491-75



fts—ww RÉPUBLIQUE
1 U ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
H 1 1  DÉPARTEMENT

 ̂
if DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

CENTRE CANTONAL
DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DES MÉTIERS
DU BÂTIMENT
COLOMBIER

I INSCRIPTION DES I
1 NOUVEAUX APPRBÏÏ1S |
Les maîtres d'apprentissage sont priés
d'inscrire les nouveaux apprentis en
utilisant les formules à disposition au
secrétariat et ceci jusqu'au 1" août
1991.

Tous renseignements sont don-
nés par le secrétariat du Centre,
tél. (038) 41 35 73.
54115-20

Le Directeur:
G. GRABER

A \£ _̂_t_rmTWmmmm\c_ _ _ _ _ m . 9 \  ¦ Wk

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

JOLI STUDIO
Fr. 790.- + charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 1331s-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE H

DES GÉRANTS ET COLISTIERS EN IMMEUBLES^

U( Fiduciaire 
"~*

\V\

| Manrau Brunner Frossard j
|| Société anonyme

Ij À LOUER à Neuchâtel
j ) dès le 1" juillet 1991 . \
| près de la gare, quartier tranquille

1 appartement de ty2 pièces
ij cuisine agencée avec lave-vaisselle,
I parquet dans toutes les chambres.
il Loyer mensuel Fr. 1685.- charges comprises.

1 appartement de 4% pièces
I légèrement mansardé, cuisine agencée

i! avec lave-vaisselle, poutres apparentes,
i| cheminée de salon, petit balcon,

! parquet dans toutes les chambres.

Loyer mensuel Fr. 1620.- charges comprises.

Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Téléphone 31 31 33 ou 31 31 55. 54163 26

I I I H " i Membre de la Chambre fiduciaire J

À LOUER
tout de suite

AU CŒUR
DE LA VILLE

Magnifiques bureaux de 102m2

1er étage, ascenseur.

Conviendraient pour bureaux,
cabinet médical, fiduciaire, etc.

Faire offres à

BCC GZB
Bonque Centrale Coopérative Société Anonyme

3. rue du Temple-Neuf - 2001 Neuchâtel 54149 26 ____
^̂__ Wm~m~m~\ (038) 21 41 11 nnBv

/ "  54070-26 
~
\

A LOUER

à Colombier:

Spacieuses places
de parc dans
garage souterrain

Fr. 130.- par mois
+ Fr. 5.- charges fixes

Renseignements
et visites:

7, rue du Château
2001 Neuchâtel
Tél. 038 21 40 21

K__ SCHAFROTH S.A __J

À LOUER
tout de suite, rue des Sablons 8, à
Neuchâtel

une place
dans garage collectif

Loyer mensuel: Fr. 150.-

Pour tous renseignements : 64034-2S

\iV WVmWSÈÊm

L il ïmf Z ïmWÊ
imm î ^̂^

tout de suite quartier
MONRUZ-NEUCHÂTEL

APPARTEMENTS
4 ET 5 PIÈCES

112 et 125 m2, très luxueux, con-
fortables, W.-C, salle de bains,
cuisine sols en marbre, cheminée
de salon, véranda, etc.

Dès Fr. 1990.- + charges.

Garages à disposition.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

13319-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

A louer tout de suite
à Neuchâtel

CENTRE-VILLE
quartier très tranquille

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

4 PIECES DUPLEX mo.-
3 }  PIECES «820.-

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

13241-26

\ <—mmmmmm

CASTEL REGIE
A louer à Bevaix

Vy-d'Etra16

I APPARTEMENT I
| VA PIÈCES l

Cuisine agencée, balcon.

Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 1480.-
+ charges Fr. 120.-.

Renseignements:
63613-26

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

i&lgg ZEf̂ HIZSHGO F̂ l̂ H

A louer
A Portalban

une maison
3/4 pièces + galerie.
Salon avec
cheminée.
Emplacement calme
et ensoleillé + jardin
d'agrément clôturé.
Tél. (037) 77 24 60,
dès 18 h. 54133-26

A remettre pour le
1e'juillet

SPACIEUX
APPARTEMENT
VA PIÈCES
mansardé,
état neuf, calme,
Fr. 1580.-,
Crêt-Taconnet 40.

Tél. 25 80 62
le matin. 75474-26

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

A louer à La Neuveville

surface commerciale
au 1"' étage, 150 m2, excellente
situation.
Conviendrait pour bureaux,
boutique d'habits, articles de
sports, quincaillerie.
Place de parc.
Fr. 160.-/ le m2.
Libre dès le 1er octobre 1991 .

Renseignements:
tél. 47 25 70. 13336 26

Ŝmmt^Wm\
Tout de suite ou pour date à convenir

à Neuchâtel, Troncs 14

PLACES DE PARC DANS
PARKING SOUTERRAIN

Fr. 110.- par mois
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance.
13320-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

âmUUmÊmmmUmmmUm\A louer

LOCAL env. 65 m2
• avec W.-C. • 3 places de parc.
Faire offres sous chiffres
450-3139 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

27357-26 .

A louer à Neuchâtel 5 minutes de
la gare

2Vz pièces
avec vue sur le lac pour le 1 "'juillet
1991.
Fr. 1350.- charges comprises. i

53946-26

/"̂ ^ ""
) Régie Henri-Pierre QUEBATTE

V
^ | i 

Af Transactions immobilières 
el 

commerciales
^̂ llî V̂ Gérances

' LE LANDERON
Il Tél. (038) 51 42 32

9___l
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse : Citadelle 19

Case postale 71
2114 Fleurier

Tél. (038) 61 25 56
Fax (038) 61 12 75

A louer à Travers

magnifique
duplex neuf

3 salles d'eau, terrasse, jardin,
garage, situation dominante.

Fr. 1500.- + charges.

A louer à Couvet

maison
individuelle

mitoyenne neuve,
ensoleillement maximum,

deux terrasses, 3 salles d'eau,
jardin, garage, agencement

complet et finitions soignées.

A louer à Travers

ferme mitoyenne
de 5% pièces
entièrement transformée,

jardin d'hiver, jardin,
dépendances, garage,
agencement luxueux.

54065-26

M i 13242-26A louer
à Neuchâtel

CENTRE-VILLE
quartier très tranquille

LOCAUX NEUFS, 4 PIECES + WC
85 m2, pour bureaux

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

À LOUER
A Neuchâtel
dans le complexe .Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libre : tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements :
54045-26

^

BTi IrflÉw i fil Hi

I A louer à Neuchâtel
I quartier Trois-Portes j

I HAUT STANDING I
I Avec grande terrasse. Vue imprenable, jardin. I j
I Conviendrait également pour cabinet médical I !

H ou étude d'avocat. Fr. 2404.- + charges et fl
'̂ ^ ga ra ge U27i^6^B
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A louer à Neuchâtel, 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

> , <
A louer à Neuchâtel
rue des Beaux-Arts

I BEAU BUREAU I
l DE 4 PIÈCES l
+ entrée au 1 " étage d'un immeuble
rénové.
Loyer: Fr. 2050.-.
Disponible rapidement.

Pour visiter: tél. (038) 21 29 39.

À LOUER
Zone industrielle

Neuchâtel-Vauseyon,

au 2e étage d'un immeuble neuf,
avec infrastructure complète,

raccordement voie CFF,
parking, etc.

env. 665 m2

en bloc ou partie

divisibles et aménageables
au gré du preneur,
en bureau, atelier,

laboratoire, exposition.
Prix: Fr. 160.- le m2 annuel

+ charges.

Pour information :
GRANUM SA, Tunnels 38

2006 Neuchâtel
Tél. (038) 30 60 90. 54079-26

À LOUER
A Neuchâtel, centre ville
Moulins 51

Duplex 4% pièces
(120 m2)

Cet appartement est équipé
d'une cheminée de salon. Possi-
bili té de location de garages.

Libre :
tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
64032-26

|BS iMH'jff WHS»v v

Iff l<m>
A l'occasion des 10 ans

de l'article constitutionnel sur l'égalité
entre hommes et femmes

le Rectorat de l'Université de Neuchâtel
et le Bureau de l'égalité et de la famille

vous invitent à deux séries
de conférences

((LE KALÉIDOSCOPE
DE L'ÉGALITÉ

Mercredi 12 juin à 20 h 30
à l'Aula de l'Université de Neuchâtel

Avenue du V'-Mars 26
- «Homme ou Femme: identité et altéri-

té»
Madame Anne-Nelly Perret-Clermont,
prof, de psychologie.

- «Parité sociale et identité sexuelle»
Madame Silvia Ricci Lempen, philoso-
phe, réd. en chef de « Femmes suisses».

-«Le Christianisme et l'égalité entre
hommes et femmes: une relation tour-
mentée?»
M. Pierre Buhler, prof, de théologie.

La deuxième série de conférences aura
lieu le mercredi 19 juin à 20 h 30 au Club
44, rue de la Serre 64, La Chaux-de-
Fonds.

Le recteur
13301-20 Rémy Scheurer

SOCIÉTÉ DE LA SALLE
DES CONCEBTS S.A.

NEUCHÂTEL
Assemblée générale

ordinaire des actionnaires
Lundi 24 juin 1991, à 11 h 30

à l'Hôtel de Ville,
salle de la Charte.

Ordre du jour:
1. Liste de présence.
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinai-

re des actionnaires du 30 mai 1990.
3. Rapport du Conseil d'administration

concernant la gestion et les comptes
de l'exercice 1990.

4. Rapport de l'office de contrôle.
5. Discussion et votation sur les conclu-

sions de ces rapports.
6. Dissolution de la société.
7. Information et divers.

Le bilan, le compte de pertes et profits et
le rapport de l'Office de contrôle sont à
la disposition des actionnaires à la Cais-
se communale de la Ville de Neuchâtel.
Neuchâtel, 27 mai 1991.
13333-20 Le Conseil d'administration

^Ê A louer à Boudry

I VILLA MITOYENNE
5% pièces avec grand jardin et
garage dans quartier calme
et ensoleillé. Loyer Fr. 2350.-.

| Tél. (038) 3317 19. 54170-26

j L m _ _ M m \*[ ¦ P

Pour le 1" juillet 1991 à PESEUX

JOLI STUDIO
tout confort. Fr. 760.- + charges.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 13317^6

¦ 

MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE I
DES GÉRANTS E l Il li I I I  I I M

A louer à l'est
de Neuchâtel

villa
7 pièces
disponible dès
1er juillet 1991 .
Tél. (038)
33 52 30. 54152-26



A louer à adulte(s) très soigneux et appréciant la
tranquillité, dans village à 1 0 km à l'ouest de Neuchâtel

villa mitoyenne meublée
3/4 pièces, complètes pour emménagement immédiat
ou pour date à convenir, remise à neuf, entièrement
agencée (tapis, lustrerie, vaisselle, linge, etc., meubles
neufs).
Rez : hall d'entrée, cuisine (cuisinière électrique +

frigo), W.-C, grand salon/salle à manger,
terrasse.

1": 1 chambre à coucher (lits jumeaux) , 1 salon /
bureau / 2 lits escamotables, salle d'eau
(douche-polybanc et W.-C).

Cave, part buanderie (machine à laver et tumbler), place
de parc.
Prix : Fr. 1800.- par mois

(location de courte durée avec supplément).
Faire offres avec indication de la situation
professionnelle (références), date d'utilisation
désirée, etc., à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-4029. 13302 26

À LOUER
à Neuchâtel , Bellevaux 12, (est
de la ville} tout de suite ou à
convenir

LOCAL COMMERCIAL
118 m2

Hauteur 3,50 m, aménagement à
convenir, accès facile, entrée sé-
parée.
Loyer : Fr. 2100.- par mois +
charges. 13323.2$
Pour tous renseignements :

W\ w_ _\__\____ W 1

LANCIA SHOW #
Dans le cadre du 9e TROPHÉE LANCIA DE VÉHICULES HISTORIQUES \

EXPOSITION DE LA GAMME LANCIA AVEC EN VEDETTE \
LA LANCIA DEDRA TURBO ET INTEGRALE S

13316-10 V
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CENTRE 
DE 

PILOTAGE 
DE 

LIGNIÈRES S

m* t\f\ y_ Samedi 8 juin et dimanche 9 juin 1991

C R|HP HP! Venez passer une journée «historique» V

LANCIA TURBO/ INTEGRALE IBliKHKlHIlAiSBÉtUtf W W V

EXCEPTIONNEL
Pour le 1.7.91 à Sainte-Croix
nous vous proposons dans splendide maison, début
XX" siècle, nichée dans un grand parc arborisé, mais
bénéficiant d'une situation centrale, magnifique ap-
partement traversant, ensoleillé de 7 pièces
(165 m2) avec cheminées en marbre, cuisine entiè-
rement équipée, habitable et fermée, grande salle
d'eau et W.-C. séparés, balcon, loggia.

Loyer de Fr. 1900.- toutes charges comprises.

Situation calme et privilégiée. Intimité (1 seul appar-
tement par étage), vue totalement libre. Objet im-
peccable.

Pour traiter : Tél. (024) 61 19 21. 27345.2e

îLiKCONSTRucTiON:
EDMOND MAYE SA

A vendre à Colombier

GRANDE PROPRIÉTÉ
Comprenant:
8 chambres + salon, salle à manger,
véranda et nombreuses
dépendances.
Avec parc arborisé. 54]12 22

_ MEMBRE _

SNGCI Prix de vente: Fr. l'SOO'OOO.-

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 Neuchâtel, sous chiffres
22-8067. 63908 22

À VENDRE
À CORTAILLOD
Résidence En Potat J

S VA PIÈCES 5¦ dès Fr. 410.000 - ¦

a VA PIèCES :
¦ dès Fr. 195.000.- ¦
¦ 

Visitez notre
appartement pilote.

M 13340-22 |

À VENDRE À BEVAIX,

près du centre du village,
avec vue sur le lac

TERRAIN
en zone locative permettant la
construction de 20 à 25 appar-
tements.

Surface 4000 m2, accès facile.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4032. 13329 22

A vendre à Bevaix, au centre du
village

comprenant locaux commerciaux
avec vitrines (80 m2) et apparte-
ment de 5 pièces.
Pour tous renseignements :
M. Roger Comtesse,
Buchaux 4, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 4617 06. 13332-22

A vendre à Chézard,
situation tranquille, dégagement
sud-ouest, magnifique

appartement
de 41/2 pièces

salon avec cheminée, 2 salles
d'eau, cave, garage, balcons et
jardins privatifs.
Tél. (038) 24 77 40. 54064-22

A vendre
AU VAL-DE-RUZ

VILLA FAMILIALE
Visites

les samedis 8 et 15 juin

Charrière 8 - 2056 Dombresson
Tél. (038) 53 51 25.

64072-22

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 Bevaix situation tranquille et
bien ensoleillée

CHARMANT
APPARTEMENT

en duplex de 414 pièces avec cheminée,
2 salles d'eau, balcon, cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 13131-22

A VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité des
commerçants et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes.

VILLAS
NEUVES

S pièces, cuisine agencée. 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jardin
d'hiver.

54030-22
Pour tous renseignements :

\ \ \WwÊm 11 m1 i nll il

A VENDRE
À COLOMBIER

MAGNIFIQUE
DUPLEX

5% PIÈCES - 160 m2

Fr. 595.000.-.

Dans un petit immeuble
de 4 appartements.

Possibilité d'acquérir séparément
garage et places de parc.

Renseignements et visite :
(fi 41 42 35

(OU 46 16 07) 64078 22

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

7-ZIMMER-
LIEGENSCHAFT

Geeignet fur Zwei-Generationenhaus, Fe-
rienhaus, Arztpraxis, usw.
Verkaufspreis Fr. 600.000.-.
Auskunft erteilt: 53687-22
¦̂ ^̂ ¦¦1 Jordi Liegenschaften 

^Ê^1m^%̂ I Mulinenstrasse 23 ^T^tt 3006 Bern
[IMMJ Telefon 031 440505 |

ARRONDISSEMENT
DE GRANDSON

Ferme
transformée

Jeudi 27 juin 1991, à 11 heures,
salle des conférences de l'office, Place
du Château 2 (sous-sol) à Grandson,
l'office des faillites vendra aux enchè-
res publiques, l'immeuble propriété de
la masse en faillite Alfred Habegger

Commune de Provence
parcelle 1532 fo 42 A l'Envers-Des-
sous, habitation et rural 339 m2 place-
jardin 433 m2, pré-champs 358 m2.
Estimation fiscale Fr. 440.000.-
Estimation de l'office des faillites
Fr. 440.000.-

II s'agit d'une ferme partiellement
transformée avec 3 logements, sis à
5 km de Provence sur la route menant
aux Rochats.

Les conditions de la vente, les états des
charges et descriptif, le plan de situa-
tion sont déposés à l'office des faillites
de Grandson où ils peuvent être con-
sultés.

Visites : les visites sont fixées les
jeudi 13 juin 1991 à 14 heures et
jeudi 20 juin 1991 à 10 h 30

Les amateurs devront se munir d'un
acte d'état civil, les sociétés d'un extrait
récent du registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16 décembre 1983
sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger.

Grandson, le 23 mai 1991

Le préposé aux faillites
Laurent 54111.22

A louer à Cernier

LOCAL
environ 140 m2

Fr. 1900.-/mois.
Tél. (038) 53 14 54.

54167-26

f 13345-22 \̂

__/_ _ _\
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Directoment du constructeur

A VENDRE

villas - bungalows
appartements

ESPAGNE

COSTA B LANÇA
FRANCE

MÉDITERRANÉE
ATLANTIQUE

ALPES
Prenez contact sans engagement

avec
FIDUCIAIRE TEMKO SA
Département gestion immobilière

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

3̂
Veuillez m'envoyer votre documentation.

Intéressé par: 

Nom: 

Adresse: 

NP/Localité: 

k________y

La Forclaz/Evolène (VS)
A vendre, résidence « Les Veisivi»

appartement VA pièces
hall d'entrée, cuisine ouverte, salon
et séjour avec .balcon, chambre
avec balcon, bains, cave, ski-room.
Accès à: piscine, sauna, salle de
jeux. Fr. 195.000.- partielle-
ment meublé.
Renseignements : Agence B.I.P.
Les Haudères. 54062-22
Tél. (027) 83 22 24 de 14 à 18 heures.

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. 13186-22

A louer à Corcelles.

LOCAL
de 120 m2 environ, conviendrait
pour bureau ou atelier.
Tél. (038) 31 48 48. 53553 26

A louer AU LANDERON
tout de suite ou pour date à convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

finitions luxueuses avec TERRASSE.
Tél. (038) 24 22 44. 13321 26

I A louer au Landeron
I immeuble BCN

|l QUATRE PIÉCÊ$~| I
| dès le 1.07.1991. Cuisine agen- I
I cée, bain + douche. Fr. 1390.- + I
I charges. Garage Fr. 98.-. 13272-26 I

n \̂mbiff l *,$,\(uJI5îmmmm
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CENTRE VILLE
NEUCHÂTEL

A louer pour date à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 265 m2 et 450 m2.
Finitions et distribution au gré du
preneur.
Libre au 30.6.1993 ou à convenir.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-4031. nr!28 2r,
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELD6CHL088CHEN ^
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool _

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 *
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P"\ lfei Pour vos mariages , HB^Qnin
â 'IÈL baptêmes, communions, j

î ^̂ ^̂ ^ fl
S 'fÊ/n fêtes de famille

:|L̂ É BUFFET CAMPAGNARD Fr. 72.-
^B K) I Apéritif , buffet froid

KL* (viande, poisson, salade, etc.),
fi plat principal, dessert , café , vins
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HôIB
I, 70 lus

^*~ Ulli —r Rosta'urant français 130 places
^̂ t_W Restaurant chinois 45 places

- Salle de conférence I 80 places
NEUCHA TEL Sfll,e d0 conférence II 25 places

Tel (038) 25 54 12 Bar « Piaget»
Salon do coiffure e: boutique

S.tuation de l'hôtel : Serv,Cfl ua"eur p0L" y 5 è '50 Personn"

ou contre de la ville Chambres avec douche-W -C, radio-TV, téléphone

Garantie d une isolatioo THERMIQUE ET PHONIQUE
Grand parking Petit déjeuner: grand buffet & choix
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~j La puissance du lion sous le capot, un
• Verrouillage central avec télé- son cristallin dans l'habitacle, une ligne

commande séduisante: la Peugeot 205 GTI Miami,
• Lève-glaces électriques et vos rêves deviennent réalité,
• Sièges sport
• 
SwS^ir 

Ven'ilèS N'hésitezpas.venezessayerchezno us
de nter eur a avant , n . inc r*n u -, i

Lo • 88 kW/120 CV (ECE) tirés d'un la Peufot ^05 PTI Miam^ La puis;
[/ 2^  moteur 1905 cm' sance du mo,eur- la Puissance du son!

£jz^ • Jantes spéciales 
en 

alliage léger
* C) • Peinture spéciale bleu métallisé n„ iwr>Tiu,m c ^«nm ru,r„„ ,.A-A„ D:«„««, ,..«« i«- Peugeot 205 GTI Miami. Fr. 24 450.-.

• Chaîne stéréo Pioneer avec lec- b
leur CD Financement et leasing avantageux

I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 205 GTI MIAMI
QUEl SACRÉ NUMÉRO! m«*t

°̂ SMVAEDt PEUGEOT TALBOT H H

(jyjRjkGE DU GIBRKLL4R
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^ f̂lscher
Neubouro 19

MAINTENANT NEUCHâTEL
UNE SEULE ADRESSE Tel. 24 55 55
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Vous donne le coup d'envoi %jr T \
pour votre avenir ! "̂ V

Grand-Rue 1 A 2000 Neuchâtel x
Tél. (038) 24 00 00

DÉMOLITION AUTOS
Vente de pièces de rechange

Anker Frères
2065 Savagnier La Rincieure Tél. (038) 53 26 76
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L_^^^ _̂ TEMPORAIRE & FIXE

Neuchâtel 4, passage Max-Meuron 038/25 1316
La Chaux-de-Fonds 31, av. Léopold-Robert 039/23 63 83
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Mini-garden centre 2016 Cortaillod
Centre commercial du Littoral Tél. 038 42 42 82

BRASSERIE TERRASSE
Assiette du jour .'̂ 7..'.̂ SjirX Du soleil Pour

Menu d'affaires «¦'•̂ *UH>1̂ T 70 personnes
Mets froids ?ÀMPHÏTRYÔN* Ouvert de

Pâtes - Pizzas ^™Ĵ ,V« o^
1N 8 h 30 à 24 h

Poissons - Viandes N1* Voo -c>*oCoin des enfants t̂j y'

Salon gastronomique | ^  ̂ | 7 JOURS SUR 7
ACCÈS : route cantonale, côté sud-ouest , l'entrée est indépendante des piscines
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Soleil Valaisan
A Haute-Nendaz, avec ses belles pro-
menades et son immense domaine
skiable, nous vendons :
Studio Frs 101'000.-
2 Studios/porte communic.Frs 199*000.-
Appartemerrt 2 1/2 pièces Frs 195*000.-
Appartement 3 pièces Frs 250*000.-

Chalet avec terrain Fr. 375*000.-
Ronseign. et visites directement par :

Rolf ILLER, Tel. 027 - 88 11 41
54102-10
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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 7% 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 a

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

Tél. (038) 51 11 19. ,2902-22
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écoute:

^ag • Jean-Christophe Bonny
±$J?' • Gilbert Doesseger

i3^| • 
Eric Marthe 

|
Çjdjjy^ • Patrice Lesquereux

; conseillers en publicité.

g-v-riil Publicité en direct: au 25 6501 wm-io
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Chalet de prestige
Plus beau chalet dans la station de Haute-Nendaz , sur un plateau ensoleillé , à seule-
ment 16 km au sud de Sion. Accès facile grâce à l'autoroute, aux bonnes
correspondances ferroviaires ainsi qu'au nouvel aéroport international de Sion.

Haute-Nendaz jouit également du climat doux du Valais central. Haute-Nendaz est très
ensoleillé, a un paradis de promenades très varié et fait partie d'un des plus grands
domaines skiable d'Europe.

Chalet exceptionnel d'une surface habitable de 370 m2, excellente qualité de construc-
tion et d'isolation, grand confort Emplacement extraordinaire et très ensoleillé.

Fr. 1'520'000.-

Renseignements sous chiffres: 06-710868 à Publicitas S.A., case postale,
2501 Bienne 54104-22
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À VENDRE

g À NEUCHÂTEL
quartier des Gouttes-d'Or ¦
dans un petit immeuble en- '
fièrement rénové

S VA PIÈCES S
vaste séjour, cuisine parfai- _
tement agencée, 3 cham- I
bres à coucher, 2 salles I
d'eau, terrasse.

Prix de vente: »
Fr. 380.C00.- y compris Jplace de parc extérieure. H

13339-22

Cherchons à acheter :
Littoral ou Val-de-Travers

DÉPÔT
ou

TERRAIN
pour construction d'un dépôt.
Faire offre à :
Thyb's Gestion - Fleurier
Tél . (038) 61 25 56 . 54060 22

• CRANS et MONTANA •
•2 pcs dès Fr. 126 000.- •
•3 "pcs dès Fr. 216'750.-
Ï 4  ' pcs dès Fr. 365'500.- Z
5Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 »

13338-22
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Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

CHEMINÉE LEROI - G. Dal Sasso - Cheminées - Marin / CORBOZ Willy - Installations
électriques - Fontainemelon / G. CORTI S.A. - Bureau d'architecture - Saint-Biaise /
D'ABBRACCIO ALDO - Peinture - Neuchâtel / ESPACE DÉCOR - Tapis - Neuchâtel / ESSIMA
ÉTANCHÉITÉ - F. Inchingolo - Etanchéité - Cernier / GAILLE S.A. - Charpente - Fresens /
P.-A. GUILLAUME S.A. - Menuiserie - Diesse / HOSTETTLER BERTRAND - Aménagements
extérieurs - Cortaillod / E. KAESLIN S.A. - Ferblanterie - Sanitaire - Boudry / LAMELCOLOR
S.A. - Stores - Estavayer-le-Lac / MONTANDON Jean-Claude - Nettoyage - Cormondrèche /
W. MOSER S.A. - Chapes - Dotzigen / MUELLER 6k PRAZ INGÉNIEURS S.A. - Bureau
d'ingénieurs - Marin / PASCALE GAETANO - Carreleur - Neuchâtel / A. PERRIN S.A. - Plâtrerie
- Marin / F. PIEMONTESI S.A. - Maçonnerie-Béton - Fontainemelon / B. PILLONEL S.A. -
Chauffage - Cortaillod / SCHINDLER ASCENSEURS S.A. - Ascenseurs - Neuchâtel /
SERRURERIE NOUVELLE E. MAROLDA - Serrurerie - Peseux / SETIMAC S.A. - Couverture -
Neuchâtel / SOCIÉTÉ TECHNIQUE S.A. - Fenêtres - Neuchâtel / STEIGER WA LTER - Appareils
ménagers - Neuchâtel / VERISET S.A. - Cuisines armoires - Lausanne. M054-22

_____ 
j

3 A vendre à Boudry, situation très tranquil-
le, bon ensoleillement

: PARCELLE DE TERRAIN 500 m2
i. avec projet construction villa individuelle

sanctionné.
3 Libre de toute servitude de construction.

Prix de vente Fr. 150.000.- y compris plan
sanctionné. 13363-22" , xB>. 
Régie Rolanâ̂ Qpnner

Maîtrise rédérale de banque
Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

Privé vend
à Martigny

IMMEUBLE
NEUF
de 5 appartements,
entièrement loué.
Prix
Fr. 1.500.000.-.

Faire offres sous
chiffres
P 36-732441
Publicitas
1920 Martigny.

I 13060-22

A vendre

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

12090-22
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VENDS FERME BRESSANE
sur terrain arboré de 2000 m2, type F 4 d
120 m7 avec cuisine, salle de bains + W. -C
chauffage central récent, nombreuses dé
pendances, proximité commerces, très biei
entretenue. Environ 130 km de Genève
Prix: 600.000 francs français.
Tél. (0033) 85 74 81 59 ou 72 37 67 33 li
SOir. 54172-2

^m%--M -m ^^ T
ïll̂  H FIT PROPRIETE
I|l2?llfl ACCESSIBLE

~cE^r7ê58\
Dans résidence Wvvto0

^̂neuve, située \ _^&***
près du lac, ^* *̂̂
il reste encore quelques

appartements
à vendre

Financement
personnalisé.
Demandez nos conditions.

54104-22

FERME
DE BRESSE

sur France, typique, bois et bri-
ques, 3 pièces, grange, écurie,
13.000 m2, étang de 2000 m2,
Fr. 150.000.-. 80% crédit.
Autres fermettes à partir de
Fr. 45.000.-, avec 1700 m2.
Tel 0033 85 74 03 31. 573*0.55

A vendre ou à louer aux Bayards

VILLA
7 PIÈCES

2 salles de bains.
Entrée: possible de choisir les fini-
tions.

Tél. (038) 6613 60. 13354 22



A vendre à 5 km à l'ouest de Neuchâtel
Près du centre du village, des écoles et des transports publics

SUPERBE VILLA DE 2 APPARTEMENTS
MODERNES DE 7 ET 5 PIÈCES

Confort supérieur, terrasses couvertes, jardin, magnifique vue
imprenable.

Pour traiter: Fr. 450.000.-.
Ecrire sous chiffres 450-3141 à ASSA Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel. 27351-22
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Pour les enfanti,

¦ Nc(c) le signature dos porenh ¦

¦ Les abonnements se renouvellent d'office jusqu'à révocation écrite. Abonnements par ¦

J téléphone au (038) 25 65 01 ou envoyer sous enveloppe collée, affranchie à 50 c au ¦
' uJournal des enfants», case postale 561 , 2001 Neuchâtel.

^-^meH—^m\——mmw-—f

I S/1 2034 Peseui - Granges 2 - 038 31 59 39
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ç Gabus X -,
EXCEPTIONNELLE

VENTE
AUX ENCHÈRES
DE TABLEAUX

ET SCULPTURES
en l'Hôtel Président , Genève

Vente le dimanche 23 juin 1991
à 10 h, 14 h et 20 h

Exposition 20, 21 , 22 juin 1991
de 10 h à 22 h

Foujita Tsuguharu Léonard
(1886-1968) Ecole Japonaise « Deux fem-
mes», 1917. 33,5 x 48 cm: tempera et feuille
d'or , signée et datée.
Esl. Fr. 300.000. -/400.000.-.
Peintures impressionnistes, modernes
et expressionnistes allemandes.
Dispersion de la succession d'un col-
lectionneur zuricois et autres succes-
sions.
Peintures de Buffet, Dominguez, Fou-
jita , Jawlensky, Marie Laurencin ,
Macke, Lapicque, Léger, Oguiss, Si-
gnac, Torres-Garcia , Vlaminck , etc.
(Plus de 600 peintures).

Ventes aux enchères des plus grandes
sculptures de Max Ernst.

CATALOGUE SUR DEMANDE

Galerie Pierre-Yves Gabus
CH-2022 Bevaix

Tél. 038 46 16 09 Fax 038 46 26 37
Agence de Genève

Tél. 022 731 27 24 Fax 022 731 24 18
Huissier judiciaire M' Ch. H. Piguet

54168-24

V /

i- : >VÀ VENDRE à Saint-lmier
Lisière de forêt - quartier très tranquille

MAISONS (MEUVES
CONSTRUCTIONS MIXTES

(bois - maçonnerie)
3 maisons familiales en rangées dont :
Type A1 + A4: volume m3 890

surface habitable m2 245
surface terrain m2 927/753
Prix de vente : Fr. 695.000.-

Type A2: volume m3 765
surface habitable m2 215
surface terrain m2 402
Prix de vente : Fr. 560.000.-

Offre sous chiffres 06-711933
Publicitas - Case postale
2501 Bienne. 54162 22

Xmmmrm ^m ^mwÊmmm^m ^mwÊÊmm^mw

ANZÈRE/ Valais
Paradis de vacances
été / hiver.
ÀVENDRE

SUPERBE
CHALET NEUF
175 m2, 6 pièces,
cheminée, sauna,
construction
soignée, ensoleillé,
vue imprenable,
Fr. 465.000.-.
Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00
IMM0-C0NSEIL SA
1950 Sion 2. 54159 -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 55. 27305 22

De particulier , à
vendre

APPARTEMENT
NEUF
31/4 pièces à Saint-
Biaise, vue sur le
lac, proximité
centre, magasin et
bus. Pour traiter:
Fr. 39.000.- fonds
propres, coût
Fr. 1650.- par mois
y compris places de
parc extérieure et
intérieure.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
22-8081 . 54213 22

A vendre entre
Fribourg et Payerne

TERRAIN
1172 m2
avec maison à
rénover.
Excellente vue sur
le Jura.
Prix à discuter.
Tél. 038/41 16 35.

54146-22

130 km frontière

VILLA
tout confort, cuisine
+ 5 pièces.
Terrain de 1000 m2.
Prix: Fr. 74.000.-
ou crédit 100%
possible.
Tél. 0033
86 36 64 38. 54119-22

Les Basses
(Sainte-Croix)

CHALET
à vendre, 70 m2,
maçonnerie. Près
pistes de ski.
Tél. (024) 24 29 38
le soir. 54053-22

A vendre au
Landeron, proche
du centre

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

12916-22

COSTA BRAVA
Maison
villageoise, confort,
dès juillet, Fr. 500.-
semaine.
Tél. (021) 905 44 80.

27347-34

BRETAGNE
Studio dans villa,
près plage.
Fr. 285.- semaine.
Minimum
2 semaines.
Tél. (021) 312 23 43
Logement City
300 logements
vacances ! 54099.34

LA REINE BLANCHE 15 h - 20 h 15. (ven/sam.
noct. 23 h). 12 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.

APOLLO 2 (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.

APOLLO 3 (2521 12)
~ ~ " !

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 réjouissantl

JAMAIS SANS MA FILLE 15 h - 18 h - 20 h 30.
(Ven/sam. noct. 23 h) 12 ans. En grande pre-
mière 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 boule-
versé des millions de lecteurs.

BIP (25 88 88) ¦
.
~ ]

LA TRIBU 15 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
Gainsbourg, Anouk Grinberg. La folle équipée
de deux jeunes filles modernes...

PALACE (25 56 66)
HOT SPOT 1 8 h, 23 h 15 (V.O.s/t.fr.all.). 16
ans. 2me semaine. Un film de Dennis Happer
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. 16 ans. 5e semaine.
Un film a" Oliver Stone avec Val Kilmer, Meg
Ryan. Un film choc, un Val Kilmer étourdissant!

REX (25 55 55) ;"" .... _ .. ' _~~"IZ~~""7]
IN BED WITH MADONNA 15 h - 18 h -
20 h 30. (Ven/sam. noct. 23 h). 16 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). 1 6 ans. 1 ère 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!

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

ABC: 20h30 LE NAUFRAGE, Théâtre

CORSO: 21 h AUX YEUX DU MONDE.

EDEN: 18H30 , 21 h GENIAL, MES PARENTS DI-
VORCENT, 1 2 ans.

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

SCALA: 18H30 , 21 h LE SILENCE DES AGNEAUX,
18 ans.

jjjjjj
COLISEE: 20H30 SCENES DE MENAGE

CINEMA DU MUSEE: 20h30 TATIE DANIELLE.

fi™*
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).

LIDOl: 15h, 17h45, 20hl5. (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, 20hl5 (Ve/sa. aussi 22h45.

¦ é« II rririrrrrri
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, 20H15 THE DOORS.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 L'EVEIL
(V.O.s/t.fr.all.).

vrrr i rrrrr rrrri i 111 i • r

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

Salle de la Cité : (20h30), «Mythos, Mondes Pre-
miers », théâtre de la Poudrière.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Caravane», specta-
cle de l'Ecole de théâtre.
Buffet de la Gare : 20h, Le Rire «Gay-Rit», conféren-
ce-spectacle par le Dr. Christian Tal Schaller.
Zone piétonne: «Pour un accès aux utopies», exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Temple du Bas: (9h-12h et 14h-18h) «Eglise et
environnement», exposition.
Pharmacie d'office : Bugnon, r. des Epancheurs. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police $251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
$ 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-d'Armes 7
$254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «L'héraldique hier et aujourd'hui» (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9- 1 2 li et 14 h- 18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h $ 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 7 h) exposition « A cha-
cun sa croix».
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 de l'Atelier: (08h-l 2h/ 14h-l 8h30) Robert
Berset, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Laurent Wolf, pein-
tures et dessins.
Galerie du Faubourg : (18h-20h), vernissage, Casa-
rin.
Galerie des halles : (14-19h) François Anton, peintu-
res.
Galerie de l'Orangerie: (18h) vernissage, Liliane
Méautis, peintures et Daphné Woysch-Méautis, sculp-
tures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 1 4-1 9h) exposition
((Marionnettes des dieux».
Galerie Top Graphie: (9h30-l lh30 et
1 4h 30-1 8h 30), Mastroianni, Novell!, gravures.
Home médicalisé (Clos-Brochet 48): (19h) Vernis-
sage, Eric Choffat.
Ecole-club Migros: (1 3h30-17h) La Main noire, gra-
vures.
Plateau libre : Miss Brown & Cie, USA-CH, Funk-Soul.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
0 (038)42 2352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
$ (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence $ (038)535181.
Centre prévention et santé : (14-18h) permanence-
conseils $ (038)41 2556.
Chômeurs : permanence : Fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: 7 (039)28 28 65; ser-
vice du Centre social protestant 95 (038) 251155;
(039)28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
$ (038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, $ 111.
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel cfi (038) 245656; service animation
cp (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile <P (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
<P (038)2291 03 (11-1 2h30).
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
$ (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: soins infirmiers (p (038)304400
(heures de bureau), aide familiale $ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile $ 21 2805 (1 4-15h), service
d'ergothérapie ambulatoire $2473 33
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux (p (038)304400; aux sfomi-
sés $ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, $ 143 (20 secondes
d'attente).



A repourvoir un poste de

CONCIERGE RÉSIDENT
dans un immeuble de moyenne importance du
Littoral neuchâtelois. Ce poste conviendrait à
un couple de retraités, appartement de 314 piè-
ces à disposition dans l'immeuble.
Entrée en fonctions à convenir.
Faire offres à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel , sous chiffres 36-4030. 13322 35
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I La famille de

(

Monsieur

Daniel ANDREA

I 

profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui I
ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les I
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de I
fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive I
reconnaissance.

Un merci tout particulier au personnel de l'hô pital des Cadolles, ainsi qu 'à I
Monsieur le pasteur Jacot pour son réconfort .

Neuchâtel , juin 1991.
HHIfflllIMIIIli lllHilM 13447-79 g|

Entreprise de construction
engage

CONSTRUCTEUR
DE ROUTE

qualifié
affecté à la réalisation de pe-
tits chantiers et d'aménage-
ments divers.

S'adresser à :
Entreprise Gilbert Fivaz
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 57 23 73. 54,69 3e

-—— . "TU
Cabinet dentaire à Neuchâtel
cherche

aide dentaire
diplômée.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-4027. 13238-36

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

I 

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

Madame

Yvonne STEHLIN-GASSER i
S vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos messages, vos I
| offrandes de messes, vos dons et vos envois de fleurs. Sa gratitude va tout |
I particulièrement au personnel du 3me étage du Home médicalisé La

Résidence au Locle.

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

8 Le Landeron et La Chaux-de-Fonds, mai 1991.

" 7 7"]

La famille de
Madame

Louise MONNIER ;
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui |
ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les I
|| personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de 1
| fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive 1
| ; reconnaissance.

I Neuchâtel , juin 1991.

| Foi , Espérance, Amour; mais la plus grande de ces choses, c'est l'Amour: 1

i

Pour celui que vous avez donné avec votre présence, votre message, vos i
fleurs, votre don , la famille et le compagnon de

Jean-Paul MENETREY
vous remercient très sincèrement et vous expriment ici leur profonde I
reconnaissance. Que le personnel médical et soignant de l'hôpital des 1

„ Cadolles reçoive notre gratitude pour ses soins et son réconfort moral 1
; constant.

; Neuchâtel , Romont, juin 1991.
fTBIMWf'MIIIW^^ 54049-79 Si

I 

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

Monsieur

René DUBIED
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa |
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou 1
leur don.

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

B Les Geneveys-sur-Coffrane, juin 1991.
' '--'•>¦*- -: : -— .>.!M—wifp ————p È—mÊmKmMim— i 3448.79 m

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

I 

Monsieur

Louis DELLEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de (leurs ou t
leur don.

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

Neuchâtel, juin 1991.
BHnHBBHHBBBBflBBSHBBSBBflBBBHB  ̂ 13445-79 WÊ

PEUGEOT TALBOT II
PEUGEOT TALBOT (Suisse) S.A. à Berne cherche pour son 1
département «Marketing & Publicité» m

UNE JEUNE SECRÉTAIRE / j
qui se verra confier des travaux de correspondance, l'admi- 1 i
nistration des articles publicitaires et les contacts télépho- y i
niques avec le réseau suisse. ' |

La candidate doit disposer d'une bonne formation com-
merciale, être de langue maternelle française , avoir des Jl 7
connaissances d'allemand et s'adapter rapidement aux
exigences du poste.

Nous offrons un travail intéressant, une ambiance .
sympathique au sein d'une équipe jeune, un salaire , 7 . ;
et les prestations sociales d'une grande entreprise. 7 "

Entrée en fonctions : à convenir.

Veuillez adresser votre candidature accom-
pagnée des documents usuels à:

PEUGEOT TALBOT (Suisse) S.A.
Chef du personnel
Jupiterstrasse 15
3015 BERNE 27350 35

Nous cherchons

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURD

Pour transports en partie de nuit
dans toute la Suisse.
Sans permis de travail s'abstenir.

Pour renseignements :
Gugger-Guillod S.A.
Roland Gugger
Rte de l'Industrie 5,
1786 Sugiez
Tél. 037/73 23 74. 54121-35

Entreprise suisse cherche

un chef de groupe
pour la vente par téléphone

Ses tâches principales seront:
- Elaborer un groupe performant dans la

région en cherchant et formant de nou-
veaux vendeurs(euses).

- Assurer un chiffre d'affaires personnel.
- Assurer le sérieux de la vente et repré-

senter instamment la maison.
Pour ce, nous offrons:
une palette de produits de qualité, facili-
tant ainsi votre vente. Notre service après-
vente est irréprochable. Formation par des
professionnels. Rémunération intéressante
selon vos capacités et votre travail.
Adresser les offres sous chiffres
wi 1446 ofa Orell Ftissli Werbe AG,
Postfach, 9500 Wil. 27356 36_ . 

Cabinet de physiothérapie
à Genève cherche

un physiothérapeute
expérimenté, plein-temps, sens
des responsabilités, travail in-
dépendant.

Faire offre avec curriculum
vitae et copies de certifi-
cats, sous chiffres
C 018-710674, à Publicitas, i
case postale 645,
1211 Genève 3. 27354 -35

cherche

1 employé(e) de commerce
Pour son service des sinistres. Préférence sera donnée à
une personne ayant reçu une formation en assurances
dommages.
Connaissances des terminaux souhaitée.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
certificats, etc., à:

MOBILIÈRE SUISSE
à l'attention de M. Lucien WEBER , chef du
personnel. Case postale, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 91 51. 13330 36

t <

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ POUR PERSONNES ÂGÉES

Dans le cadre de l'ouverture de notre pavil-
lon et dans le but de renforcer nos effectifs,
nous cherchons pour date à convenir

infirmière assistante
certifiée

à temps partiel et désireuse d'assumer des
responsabilités. Nous offrons un cadre de
travail agréable et des conditions salariales
intéressantes.

Si vous êtes intéressée,
demandez M. ou M™ Maire
au (038) 42 63 93. 12909 35

W Nous cherchons pour août 1991 
^

COUPLE
! pour assurer la conciergerie, après la fermeture

des bureaux, dont l'épouse aura la charge d'ex-
ploiter un petit restaurant d'entreprise.
Logement de 4% pièces à disposition.
Faire parvenir vos offres écrites avec docu-
ments usuels à : 13220 36

L BERCI I
\ Constructions 1445 Vuitebqeuf ^Ê

llvll l\/«£v£ 19/ IAflllU.lv l\ 9 /

Au bénéfice d'un certificat fédéral
de capacité (CFC) ou d'une formation

jugée équivalente.
La préférence sera donnée à des praticiens

ayant de l'expérience.
Nous offrons un travail intéressant

et varié au sein d'une équipe dynamique
et une ambiance de travail agréable.

Horaire libre et avantages sociaux étendus.
Lieu de travail:

47, route des Acacias, Genève.
Les personnes intéressées

sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à:

VACHERON CONSTANTIN SA
à l'attention de M. Goy

Case postale 447, 1211 Genève 11
TéL 022 43 36 50 27361 36
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~™r"̂ iiSœSHBH8«BHHBH LE LANDERON SBUHn^^HGHSHHHHH |
Repose en paix , chère épouse et
maman.
Tu as fait ton devoir ici-bas , mais |
hélas tu nous fus trop tôt enlevée. I

m1 Monsieur Gilbert Turuvani , son époux, au Landeron;
Monsieur Sébastien Turuvani , son fils , au Landeron ;

1 Madame Hedy Farine, sa maman, à Vinelz ;
I Madame et Monsieur Denise et Martin Roten , à La Neuveville et leurs filles I

JJ Dominique et son ami Laurent et Laurence ;
Monsieur et Madame Michel et Marguerite Turuvani , au Landeron et leurs I
enfants Pascal et Corinne ;
Monsieur et Madame Jean-Marie et Anne-Marie Turuvani , au Landeron et 1
leurs enfants Sandra et son ami Laurent , Thierry et Nicolas,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

JOSETTE TURUVANI 3
leur très chère épouse, maman , fille , sœur, belle-sœur , marraine, tante, i
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 41 me année. I

2525 Le Landeron , le 6 juin 1991.
(Rue du Lac 30)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 8 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière du Landeron.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦BnHHBBHHBHHBHBHHBHHHBHBHBnHHBB  ̂ 95431-78 lH

^̂
Nancy et Pascal

MÊAN-KNOWLTON ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Harrison Philip
le 31 mai 1991

Route de Foliaz 16
1257 Charroi 95430 77

/ \
Emilie, Caroline et Grégoire

sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Thomas
le 4 juin 1991

Famille Favre
Restaurant des Colombettes

1628 Vuadens

Maternité Châtel-Saint-Denis
. 54171-77

BHBHBHHRMHHHHBHHMHBBHHiii MARIN J*iiiiMiiiiimBM«HBBBaBM

f ) Xino _usv yà g àpuTôV èo6nxQov T'h' alviyixazi , zàn
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A présent , nous voyons dans un i
miroir et de façon confuse , mais |
alors, ce sera face à face. A présent , 1
ma connaissance est limitée , alors, je i
connaîtrai comme je suis connu.

I Cor. 13:12. I

I Madame Reine-Marguerite Zinder-Gaille, à Colombier ;
I Madame Margare t Zinder , à Bussigny,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

I Pierre ZINDER I
p leur cher époux, père, parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa i

H 83me année.

2013 Colombier , le 4 juin 1991.
(Home La Colombe)

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

Cet avis rient lieu de lettre de faire part

m B̂mkwwKmmmi ^^^^^^^ ŝmwmwmmmmBmmmmBS ^ 75514.7s iH

Immmwmwmmmmmmmwmm NEUCH âTEL wmmmmmmwwmmtmem
Monsieur et Madame Ernesto Bolle-Picard et leur fille Cloé, en Bolivie;
Monsieur et Madame Ernesto Carlos Luis Bolle-Picard , à Gravesano (TI) ; j
Madame et Monsieur Elena Sara Bolle-Picard-Sanchez, à Buenos Aires et
ses filles Isabel et Elena ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur

Ernest BOLLE-PICARD
à l'âge de 84 ans.

2000 Neuchâtel , le 5 juin 1991.
(Clos-Brochet 48)

Il y a beaucoup de demeures
dans la maison de mon Père.

St-Jean 14-2.

I 

L'incinération aura lieu samedi 8 juin.

Culte à la chapelle du crématoire , à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
"ffllllt, *̂ "̂ ,llllll 'lllliB ^™'''''' ^  ̂ 95428-78 1
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la Protection civile de Cortaillod a le pénible devoir
décès de

Monsieur

ncent ZBINDE N
ne Margrit Burdet , chef du service ravitaillement.

Protection civile
Cortaillod

: : 7 5 5 1 1 - 7 8  ;

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
\ d'affection reçues lors du décès de leur très cher

Henri Etienne DUBOIS
pasteur

: sa famille vous exprime sa reconnaissance émue.

Merci aux médecins et au personnel soignant de l'Hôp ital de la Béroche. I
| Merci de votre présence, de vos fleurs , de vos messages, de vos dons , de vos I
j prières. Merci aux collègues et amis, ainsi qu 'aux musiciens, qui ont j
! contribué aux cultes si émouvants célébrés à Provence et à Zurich- i
i Wollishofen. Toute notre gratitude va au Directoire de Saint-Gall , aux I
\ présidents des Eglises françaises de Saint-Gall , Winterthur et d'Argovie , à i
) l'Eglise cantonale saint-galloise , à l'Université de Saint-Gall , au Concordat , ï

au SELS, et aux Autorités de Provence.

Merci encore aux amis éclaireurs , zofingiens , militaires , aux collègues et 1
collaborateurs , aux paroissiens , aux anciens élèves et étudiants , aux nom- 1
breux amis, précieux témoins de fidélité au cher disparu.

Provence et Zurich , juin 1991.

Au nom de la famille : I
Elisabeth DuBois-Trauffer I

La famille de
Monsieur

André STORRER I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son I
chagrin , par leur présence, leurs envois de fleurs et leurs messages.

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

Neuchâtel , juin 1991.
BUE7 ,™pii>jl»qilMMffllfl̂ lllllM  ̂ 95429-79 B

Le Conseil synodal, les pasteurs et les diacres de l'Eglise réformée évangélique I
ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Arnulf SEIFART I
| pasteur de la paroisse de langue allemande de La Chaux-de-Fonds - Le I

Locle - Val-de-Ruz.

Toute l'Eglise exprime à la famille et à la paroisse, sa très vive sympathie. I

j Un culte sera célébré lundi 10 juin à 14 heures, à Oberentfelden AG.

1 L'Association des Contemporains de 1908 a le triste devoir d'annoncer le I
ff décès de

1 Pierre ZINDER I
I Ses amis conserveront de lui le meilleur souvenir.
"¦̂ '''" ¦¦"¦"¦'"••• ¦̂  ̂ 13372-78 m

| mmÊÊmÊÊmmmU 11 La directrice, le personnel et les pensionnaires du HOME LA COLOMBE I
« ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ZINDER I
I Colombier, 4 juin 1991.
"M"»—"""1 —Illll WIllWM^̂ ^̂ ^^MWpWWWIiai llMMMJlllI IIMlĴ LI,]^̂ ^ ;̂  13443.78 $___&

rLe 

Syndicat du Livre et du Papier, section de Neuchâtel, a le regret de faire |
part du décès de

Pierre ZINDER I
Membre vétéranmmniïnmiflniw  ̂ ¦——^——q|

Le Conseil de fondation et le personnel de la piscine du Landeron ont le I
profond regret de faire part du décès de

Madame

Josette TURUVANI S
épouse de Monsieur Gilbert Turuvani , responsable de la piscine.

gHHBHBjHHHHHflHHHiii n̂SHiiin ĤHiSBnBBnHHNHBHHHBBHH^
IHM0HB9MNMMR9JMMHH6MBHNK9IK03 :̂---. ¦ ¦̂ffpff RJ\^Bff f̂fn^BHMMMMBHBHMflWMMMBBMffB -

La direction et le personnel d'ETA SA Fontainemelon ont le pénible devoir de 1
faire part du décès de

Madame

Josette TURUVANI g
s . '.j¦ leur fidèle et dévouée collaboratrice.

ËmmmÊmmmmmmtÊmmmmmmMmwmmmmmmm 54215.7s m

gj La Société de chant «L'AURORE» du Landeron a le pénible devoir |
B d'annoncer le décès de

Madame

Josette TURUVANI
j épouse de Gilbert Turuvani , membre de notre société.

Prière de se référer à l'avis de la famille.
''""'"'^̂ ^̂ ^̂ ""̂ ^Mf'llfflllljlffll^  ̂ 75484-78 1

!Le 

Comité et les membres du Hockey-club Le Landeron ont la douleur de I
faire part du décès de

Madame

Josette TURUVANI j
mère de leur membre Sébastien , joueur du club.
MBBMMBBHMMMiMBB^ 75512-73 m&
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f Francis Perdrisat

Après une grave maladie, Francis
Perdrisat a rendu son dernier soupir, le
30 mai, dans sa 71 me année.

Il était né à Onnens le 1 2 mai 1920
et a passé sa scolarité dans ce village
du Nord vaudois où ses parents étaient
fermiers. A Concise, le défunt avait
épousé Edmée Pierrehumbert, le 1er
avril 1944 et la descendance a été
assurée par un fils, Raoul, qui leur a
donné un petit-fils et une petite-fille. A
côté de son emploi de ferblantier-ap-
pareilleur chez «Chouchou » Perrenoud,
de Saint-Aubin, Francis Perdrisat a ex-
ploité le restaurant de la Maison du
village, à Sauges, avec son épouse,
elle-même décédée en 1981. De 1 966
à 1975, il fut engagé comme employé
communal à la Ville de Neuchâtel, où il
s'occupait de l'entretien de l'ancienne
patinoire et de l'ancienne piscine.

Très habile de ses doigts, Francis
Perdrisat était bricoleur, mais il avait
surtout du talent pour le jardinage, car
il avait des secrets cachés pour pro-
duire les plus beaux légumes aux alen-
tours. Cet homme, d'une bonté sans
limites, était très apprécié de sa famille
et de ses nombreux amis à la Béroche
et ailleurs, /clg

NÉCROLOGIE

¦ NAISSANCES - 6.5. Cavaqueiro
Godinho, Steve Richard, fils de José
Maria et de Cavaqueiro Rato Go-
dinho, Maria José. 1 6. da Silva Pinto,
Melanie Candice, fille de Albano et
de Leitao da Silva, Maria Alice. 27.
Marti, Laura Sophie, fille de Philippe
et de Mertenat Marti née Mertenat,
Michèle Christine; Meyrat, Axel, fils
de Ivan Maurice et de Meyrat née
Tschanz, Micheline; Baur, Marine, fill e
de Pascal et de Baur née Berger,
Chantai. 29. Cerantola, Mirko, fils de
Marco et de Cerantola née Perelli,
Sandra. 30. Nadler, Matthieu, fils de
François Christian et de Nadler née
Roost, Dorothée. 31. Del Rio, Xavier

, Luca, fils de Francisco Javier et de Del
Rio née Crolla, Antonella. 1 .6. Caillot ,
Bastien, fils de René Biaise et de Cail-
let née Calame, Eliane Simone.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
29.5. Andres Sanguino, Angel et Ro-
driguez Gonzalez, Isabel Maria; Mol-
liex, Laurent Marc et Cattin, Laurence
Marie Thérèse. 30. Tahraoui, Moham-
med Fodil et Turel, Fabienne Rose;
Nunes Rodrigues, Luis Filipe et Goett,
Kyldïne Francesca Ghislaine. 31.
Paiva Ferreira, Fernando De et
Guyot, Nadine; Lack, David et Luthi,
Ariane; Brechbùhl, Jean-Luc et
Teixeira de Oliveira, Anabela; Al-
Masri, Walid et Visintainer, Carmen.
3.6. Broyon, Olivier Louis et Hovorka,
Simona. 5. Boschung, Didier et Hei-
dari, Reyhaneh; Mulopo Nzeyis, Ki-
zika Fidèle et Bongho-Nuara, Aurelie;
da Conceiçao Martins, Antonio et Re-
gadera, Maria del Pilar.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 31.5.
Rincheti, Tiziano et Costa Magalhaes,
Valdenizia; Zamofing, Dominique Da-
niel et Lack, Corinne; Galland, Daniel
André et Barreto Santos, Angela Ma-
ria; Semeraro, Francesco et Pertino,
Tiziana Alice; Bugnon, Jean-Claude
Léonard et Robert, Dominique Sa-
brine.

ÉTAT CIVIL
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_j BmWmT ^̂ |B jĵ HÉIfe/ ¦ 9̂RH >WBfflW^

• r: .$:- '' ' ' ¦¦/¦.'M'.;' 7- " 7 ' . ; . .  ,' .

-̂v Venez donc prendre la 
température à Migros.

^̂ ^̂ F slfLmf Yh r*** ûfl j  Vous y trouverez une foule d'articles de plage

f

* « y*™̂  _é
m 7" ' à des prix à nous mettre sur le sable: bikini ténu,

W / / i tenue 28.— Pagaies en bois 25.— Une marée

k . M'A i ir1 l™i C/^̂  ̂ d'offres ensoleillées. Nous transformons un été ordi-

Ĵ i \(M TTJSï  ̂
naire en festival, inspirés par la devise: «Tout pour

fT ¦ w*""'*—*--̂  \ / ̂ -yv»̂ ,, votre bonheur au soleil». Actuellement à Migros.



Lilliput
chez Gulliver

CERNIER

Les Pitchounets
déménagent

Quand on est tout petit, on démé-
nage tout petit. Et comme ce sont
justement des tout petits, de trois et
quatre ans, qui fréquentent le jardin
d'enfants privé à Cernier, Les Pit-
chounets, on ne déménagera que
d'un corps du bâtiment de l'école
primaire à l'autre et pour l'année
scolaire à venir seulement.

Pour n'être qu'un saut de puce, ce
déménagement a donné pas mal de
fil à retordre à la commune, à la
commission scolaire, aux enseignants
et au concierge du collège primaire,
ainsi qu'aux responsables des Pit-
chounets. A son origine, le gonfle-
ment de l'effectif de l'école enfantine
pour 91-92.

— Vingt-quatre gosses sont ins-
crits, ce qui n'est pas supportable
pour une seule jardinière d'enfants,
estime Jean-Philippe Schenk, prési-
dent de commune. -4près examen de
toutes les solutions possibles, nous
avons choisi d'engager une seconde
jardinière, à temps partiel (ndlr: 15
périodes) et pour une année, pour
partager la responsabilité des 24
gosses.

D'où l'os: comment installer deux
enseignantes et deux groupes de
gosses dans un même local? Il y
avait bien dans le même corps de
bâtiment attenant au collège pri-
maire un deuxième local, justement
réservé à l'extension de l'école en-
fantine, mais celui-ci était occupé de-
puis plus de 11 ans par Les Pitchou-
nets.

Ailait-on jeter ces gosses à la rue?
Personne n'y tenait. Et c'est du corps
enseignant de l'école primaire qu'est
venue la proposition: on allaif-modH
fier l'affectation d'une ou deutf clas-
ses pour en libérer une au rez-de-
chaussée du collège afin d'accueillir
les petits monstres. Et l'on tenterait
de s'accommoder du «choc des gé-
nérations» sous le même toit.

Aujourd'hui la proposition a reçu
l'accord de toutes les parties, et Les
Pitchounets poussent un grand oufl
de soulagement.

— Le seul local qu on nous ait
proposé avait un loyer de 1.000
francs! Alors que la commune de
Cernier, qui est par ailleurs la seule
du Val-de-Ruz à nous verser une
subvention (ndlr: 400 fr./an), nous
héberge pour 150 francs, explique
Dominique Heuby, présidente du co-
mité des Pitchounets.

Et il faut ajouter que même dans
ces conditions privilégiées, le jardin
d'enfants n'a pas de quoi faire des
folies. Cinquante gosses de tout le
Val-de-Ruz le fréquentent, à raison
d'une demi-journée à trois demi-
journées par semaine, maximum fac-
turé très raisonnablement à 65 fr.
par mois.

Heureusement, grâce au non can-
tonal du week-end dernier à l'école
enfantine dès quatre ans, Les Pit-
chounets ont l'assurance de n'avoir à
quitter leur nouveau local que pour
réintégrer l'ancien.

0 Mi. M.

Pilouvi, pour le 800me
LA NEUVEVILLE/ Inauguration, le 14 ju in, d un pittoresque chemin pédestre

¦fî' jjf ' ue superbe sur le lac Attrait des
^m r'ves- i-e touriste, le visiteur, les

promeneurs du dimanche ont ten-
dance à ne voir que le côté pile de la
région de La Neuveville. Mais il existe
une face cachée qui, une fois mise dé-
couverte, révèle un pittoresque fort inté-
ressant. C'est le cas du décor naturel
que longe le nouveau chemin pédestre,
le sentier du Pilouvi, qui sera inauguré le
14 juin.

Ce parcours, qui relie le chemin de la
Cascade à celui de Chasserai, Emile
Gaudiat le connaissait bien. Le prési-
dent de l'Office du tourisme du Jura
bernois (OTJB) a ainsi pu aiguiller l'Asso-
ciation des chemins pédestres du canton
de Berne vers le Pilouvi.

L'initiative s'inscrit dans le cadre des
festivités du 800me anniversaire de
Berne. Le Grand Conseil avait, pour
marquer de manière durable la commé-
moration de la création de la ville de
Berne, débloqué des crédits d'une part,
dans le but d'améliorer le réseau des
chemins pédestres et, d'autre part, de
relier entre elles les préfectures. Une
bonne partie de cette somme (1/2 mil-
lion de francs, budget qui a été large-
ment dépassé partout) a été allouée au
Jura bernois. C'est ainsi que les trois
districts ont effectué d'importants tra-
vaux (Pilouvi à La Neuveville, améliora-
tion de la Combe-Grède pour Courte-
lary enfin, pour Moutier, le chemin des
gorges de Court).

Grâce au nouveau tronçon de 1 300

mètres, le promeneur pourra, en partant
de la gare de La Neuveville, relier le
chemin de la Cascade/ longer les gorges
du Pilouvi et rejoindre un des deux sen-
tiers (par Lignières ou par Nods) qui le
mènera au sommet du Chasserai. Il faut
peut-être signaler que la promenade
n'est pas de tout repos puisque scandée
par de nombreuses rampes d'escaliers
de bois. Mais le spectacle extraordi-
naire de la chute viendra récompenser
les efforts. L'eau, arrivée en surplomb sur

PILOUVI - La face cachée de La Neuveville. aed E-

une dalle dure, plonge dans le vide en
une suite de petits rapides. L'érosion a
creusé un passage derrière la chute.
Nicolas Bessire, ingénieur forestier de la
Bourgeoisie de La Neuveville explique:

— Les personnes âgées disent se sou-
venir du temps où l'on péchait les truites
à la main (c 'était interdit, bien sûr) dans
le bassin qui s 'est formé en bas.

La réalisation de ce chemin, budgéti-
sée à 50.000 francs, coûtera finalement
le double. Il ne s'agit pas de faux cal-

culs, mais d'une évaluation qui a du être
faite beaucoup trop rapidement. C'est
en décembre dernier que la Bourgeoisie
(propriétaire des forêts) et la commune
de La Neuveville (qui devra entretenir le
chemin) ont donné leur aval. L'armée
sera sur pied durant deux jours pour
enlever branches mortes et bois sec.

Pour les inconditionnels: de là-haut
dans la forêt, la vue est superbe sur le
lac.

0 A.E.D.

La dernière séance?
LA CHAUX-DE-FONDS/ Toxicomane au tribunal correct!onel

A :  
ffaire du type malheureusement
{(classique»: un gars qui

. achète, vend et consomme des
drogues dures pour l'essentiel. Mon-
naie courante pour les instances judi-
ciaires, la liste des attentes en juge-
ment s'étalant sur des mois et des
mois. Mais hier, devant le tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds,
chacun avait la gorge nouée. Et ce ne
sont point les élèves des écoles supé-
rieures, venus en auditeurs, qui nous
démentiront. Que faire d'un jeune de
26 ans, condamné déjà à huit reprises
avec deux renvois dans des maisons
d'éducation au travail, et dont la dia-
lectique mélange les bonnes inten-
tions, les recours au Ciel, et la fata-
lité?

Il était reproché à C. S. un recel et
des infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants. D'octobre 89 à novembre
90, on suit le parcours de l'héroïne, de
la cocaïne et du H. Tous les faits
ayant été admis, on tenta de cerner
tout d'abord la personnalité du pré-
venu. Né à La Chaux-de-Fonds, alors
qu'il n'avait qu'une année, au décès
de son père, il suivra sa mère dans le
canton de Fribourg. Un apprentissage
de cuisinier arrêté après deux ans, des

petits métiers ici, des passages chez
des peintres.

Finalement, il cherchera à se mettre
à son compte dans une sorte de pres-
tations tous services (peinture, maçon-
nerie, garde de chien, etc.). Il semble
d'ailleurs se rattacher à cette formule
qui verrait une fraternité œuvrer dans
de multiples domaines. Mais le coup
de main ne rapporte guère, voire rien
du tout. Utopie? Les services sociaux
de la Ville l'épauleront dès sa sortie,
le 18 décembre, de sa détention pré-
ventive. Mais entre solitude et drogue,
le trajet se poursuit.

— Je suis retombé dans les stupé-
fiants car je  souffrais d'être seul. Je
suis redescendu pour retrouver des
amis.

Huit condamnations, un trafic au-
jourd'hui que l'on peut qualifier de
grave:

— Cela m 'est égal, ça m 'empêche
pas de dormir. Vous pouvez me met-
tre dans un cachot, je  serai avec le
Ciel.

B de conclure :
— Pour moi, je  ne suis pas malade.

Mais dans une situation délicate, pas
enviable. Cela ne veut pas dire que je
dois être interné avec les fous.

La tâche était ardue pour le procu-
reur général, quasi impuissant face à
cet homme à la responsabilité dimi-
nuée et souffrant de troubles certains
et graves de la santé mentale, selon le
rapport d'un expert, mais qui ne pré-
sente qu'un danger relatif pour la so-
ciété dans ce contexte. B de proposer
14 mois d'emprisonnement sans sur-
sis, peine à suspendre au profit d'un
placement dans un établissement (hô-
pital) adéquat pour s'y faire soigner.
- C'est dans son intérêt, même s 'il

s 'oppose actuellement à cette idée.
Finalement, le tribunal correctionnel

a prononcé le jugement suivant: 14
mois d'emprisonnement, dont à dé-
duire 22 jours de détention préventive,
plus 2300 fr. de frais. Il renvoie le
condamné dans un établissement spé-
cialisé, au choix de l'autorité compé-
tente, la peine étant suspendue, mais
l'arrestation immédiate décidée. Des
vœux pour C. S.? Beaucoup, beau-
coup...

0 Ph. N.
# Composition du tribunal: Fredy

Boand, président; Michel Anderegg et
Christiane Scheurer, jurés; Pascale Bou-
cler, greffière. Ministère public: Thierry
Béguin, procureur général.

Un endroit de rêve
E-

C'est beau. Vraiment. Même si le
cheminement jusqu 'à la chute de-
mande un certain effort, le jeu en
vaut la chandelle. Le Pilouvi, un
nom qui résonne joyeusement dans
l'Imaginaire. La réalité n 'est pas
triste non plus. Un surplomb ro-
cheux et une dizaine de mètres
d'eau en chute libre, un spectacle

grandiose. Même si le terme paraît
un peu fort pour ceux qui ont admi-
ré en photos ou en réalité les chutes
Victoria, celle - au singulier -
dont il est question a le mérite d'être
ici, à deux pas de chez nous.

Et il n 'y en a pas que pour l'œil.
On peut se glisser derrière elle, res-
sentir physiquement le phénomène

naturel. Ces mille et quelques mè-
tres de cheminement nouveau, quel
paradis pour les adultes en mal
d'un grand bol d'air dans le silence
de la forêt! Et pour les enfants, un
endroit pas trop éloigné, qui offre à
leur monde secret tous les ingré-
dients de l'aventure.

O Ariette Emch Ducommun

AULA — Le nou-
veau complexe sco-
laire et sportif du
Landeron offrira
des possibilités fa-
buleuses, oig- M-
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$ Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Exécutif à temps partiel:

l'initiative aboutit au Locle
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Billet de Psitt

I

l est des situations inextrica-
bles. Hauterive en vit une: la
fluidité du trafic automobile au

centre du village et le parcage
des véhicules. Un référendum a
même été lancé contre l'implanta-
tion d'un plan de quartier au cen-
tre du village, pour des raisons de
sécurité. Une future voie d'évite-
ment est à un stade d'étude
avancé: le plan d'alignement va
bientôt être mis à l'enquête publi-
que.

Une des rues étroites qui part
de la place du village conduit au
local des sapeurs-pompiers, situé
en pleine pente. Une surface
plane a été aménagée en son
devant pour permettre le station-
nement des véhicules et engins.
Des panneaux Interdiction de sta-
tionner ont été apposés aux por-
tes. Qu 'importe. L 'homo automo-
bilus, désobéissant de nature, a
saisi l'aubaine et s 'y est garé plus
souvent qu 'à son tour, juste dix
minutes.

Les sapeurs-pompiers sont in-
tervenus: en cas de sinistre, il
faut pouvoir réagir immédiate-
ment et partir sur-le-champ. A vec
le véhicule d'un quidam parqué
devant la porte, bonjour les dé-
gâts.

La commune a fait installer des
piquets reliés par des chaînes
pour bloquer le parcage à cet en-
droit. Ouf! La solution est trou-
vée.

Il n 'y a qu 'un détail sournois
qui a grippé les rouages de la
satisfaction. Durant l'hiver, au
cours des nuits très froides, le gel
s 'est attaqué aux piquets et aux
chaînes. Si bien que quand les
pompiers ont voulu sortir les vé-
hicules d'intervention, impossible
d'ouvrir le passage. Il a fallu dé-
geler les chaînes au chalumeau!

On l'a toujours dit: où il y a de
la chaîne, il n 'y a pas de plaisir.

O p.

Y a pas lieu
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L'Admiral's Cup au cadran émaillé
«heures nauti ques» en exclusivité chez

IWALTHERT I
BIJOUTIER -JOAILLIER
Grand -Rue 13 8034 Peseux

I COIFFURE ET BEAUTÉ I
^^^^^^
li. HOUSE OF COIOUR |

DELMO SALA 

CONSEILS EIM COULEURS
Laissez-vous surprendre par le pouvoir des couleurs sur votre visage..

Apprenez à découvrir les tons qui donneront beauté,
fraîcheur et harmonie à votre teint.

Il est essentiel d'y penser avant vos achats de printemps.
Possibilité de travail en groupe de quatre à six personnes.

Démonstrations pour sociétés, clubs, etc..

NOTRE SUCCÈS
Atelier de coiffure pour enfants avec dessins animés.

1, place de la Fontaine - PESEUX - <p 31 63 10
Fermé le lundi 537g3.96

DECASTEL & CO
QERANCE

GÉRANCE D'IMMEUBLE ACHAT - VENTE
ADMINISTRATION DE PPE COURTAG E ««172.96
2034 PESEUX - Grand-Rue 4 - Tél. 038 30 44 77 - Fax 038 31 20 46

_^~^^
^̂  BIENTÔT L'ÉTÉ

ESSAI^g v̂ COMMENCEZ-LE BELLE et BRONZÉE
GRATUIT E ̂  1—— .-,,„ »-«..,-. —1

' PAUI SCERR!
SOLARIUM Des soins du visage et du corps

Biologique intensif uniquement aux huiles essentielles,
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V: '̂ M BOURSES est en vente chez :

V.TAMBURRINI cycles et motos à PESEUX SI
826913.96 Grand-Rue 28-30 - Tél. (038) 31 30 64 Bfcflffiffl

Essence super, sans plomb, diesel.
Heures d'ouverture 6 h 30-21 h.
Samedi et dimanche 7 h 30-21 h.
Réparations et vente toutes marques. 8IB67O-96

Draizes 69 2000 Neuchâtel Tél. (038) 31 38 38
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2034 PESEUX, rue de Neuchâtel 16
de bureau B^-ae Tél. 033/31 2216 FAX 038/30 34 92

LE SPÉCIALISTE
MONTAGNE

• ALPINISME
• ESCALADE
• PARAPENTE
• RANDONNÉE
• SPÉLÉO

Q TREKKING

2034 PESEUX
Grand-Rue 4

<p (038) 31 14 39. iQK„OBp * ' 818673-96

chaussures ^"̂

Hommes et femmes
A. TOMASSETTI
Grand-Rue 14 - 2034 PESEUX

Tél. (038) 31 43 00 RlfiB7J 0B

HARTMANN+COSA
Stores, portes de garage,
constructions métalliques

Entretien-Réparations
C ẐN Volets
Mjfo J à rouleau
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////HARTMAINN+CO SA

Mm Stores, portes de garage.
MM constructions métalliques

Q18 // 3I 44 53 53777 96

JA^£ ™ Panasonic VIDEO

Worldwide Sponsor ÊÊ JWWUÎÉI
1992 Olympic Games M :/
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House of Colour - Delmo Sala - Place de la Fontaine 1 - Peseux

Titulaire de la maîtrise fé-
dérale de coiffeur depuis
1972, Delmo Sala est ins-
tallé depuis deux ans à Pe-
seux, place de la Fontaine
1. Son salon occupe cinq
personnes, dont trois ap-
prenties.

La  
colorimétrie est l'une des spé-

cialités de Delmo qui consiste à
déterminer les couleurs qui con-

viennent le mieux à l'harmonisation du
visage, des yeux et des cheveux, tout
en les accordant à celles des vêtements
et des bijoux. Delmo propose à sa
clientèle une séance d'une heure et
demie durant laquelle il explique l'im-
portance de savoir choisir judicieuse-
ment les couleurs de ses vêtements, de
son maquillage, de ses accessoires et
de sa coloration de cheveux.
La séance de conseils est enrichie d'ex-
plications pour faire comprendre les
bases du procédé. Elle s'adresse égale-
ment aux messieurs dont la profession
exige une présentation impeccable, ou
tout simplement à ceux qui attachent
de l'importance à leur élégance. / JU- CHEZ DELMO SALA — Un pas décisif pour être en beauté. clg £.

Coiffure et colorimétrie

EMSm



Avant les trois coups

Hé***DIS TRICT DE BOUDR Y 
COLOMBIER/ les festivités du 700me approchent à grands pas

L

e village de Colombier se pré-
pare à vivre trois jours fous, les

. 2 1 , 22 et 23 juin prochains. A
deux semaines de cette «énaurme»
manifestation, selon une formule à la
mode: tout baigne! Le comité d'orga-
nisation, emmené par Pierre Ingold,
n'a rien laissé au hasard et à la vue
du programme fabuleux qui a été
concocté depuis des mois par une mul-
titude de bénévoles, le public qui
viendra à coup sûr très nombreux et
de toute la région ne va pas s'en-
nuyer. Il y en aura pour tout le monde.

L'un des points forts sera sans con-
teste le spectacle inédit et original
intitulé ((La larme de la grande ca-
naille», mis en scène par Adrien Sin
avec la collaboration de la troupe de
théâtre la Colombière et la troupe de
danse professionnelle Babajaga. Un
spectacle joué trois soirs durant dans
la cour d'honneur du château, cadre
idéal s'il en est. Autre point fort, le
cortège du samedi après-midi. Selon
la coutume de la traditionnelle fête
villageoise, les habitants se sont mobi-
lisés par quartiers et préparent, dans
le secret le plus complet, les déguise-
ments et qui sait les chars, pour ani-
mer le défilé à travers les rues. Lequel
verra certainement la participation
de la plupart des enfants, le cortège
de la fête de la jeunesse étant suppri-
mé cette année, précisément en raison
de ces manifestations prévues dans le
cadre du 700me.

La partie musicale sera aussi très
importante tout au long de ces trois
jours. Et il y aura du choix: du jazz, du
rock, du disco, une guggenmusik, une

clique, la chorale de Cescole. Plus trois
fanfares: la Musique militaire, bien
entendu, ainsi que la Filarmonica de
Baden et la Bandella di Gordola. Ces
deux dernières faisant partie des lo-
calités argovienne et tessinoise invi-
tées, dont les habitants se déplace-
ront en masse. Bonjour l'ambiance...

Mais ce n'est pas tout. Il y aura
encore un marché médiéval, de la
lutte suisse (à la culotte), le lancer de
la pierre d'Unspunnen, le championnat
cantonal de vélo tout terrain, un lâ-
cher de pigeons, une démonstration
de chiens berger allemand, des pré-
sentations de danse et de claquettes,
un spectacle de prestidigitation. Plus
une exposition d'artistes et artisans

qui ouvrira ses portes déjà la semaine
prochaine à la salle de gym du col-
lège des Vernes. En outre, et la fête
ne serait pas la fête sans leur partici-
pation, les société locales animeront
des guinguettes dans les rues du cen-
tre du village. Et on en oublie certai-
nement...

Bref, un programme gargantuesque
dont le détail peut être consulté dans
un fascicule de 40 pages édité spécia-
lement pour l'occasion. En attendant
la plaquette historique réalisée à par-
tir de documents authentiques et offi-
ciels compulsés principalement dans
les archives de la commune. Quand on
vous disait qu'il s'agissait de trois
jours fous! /rs-hvi

Chiens au travail
™n

La quatrième édition du concours cy-
nologique en ring de la Société canine
de Boudry et environs, aura lieu diman-
che entre 8 heures et midi dans l'en-
ceinte de la maison d'enfants de Bel-
mont. Une manifestation désormais tra-
ditionnelle organisée par un groupe de
travail ad hoc de neuf personnes em-
menées par le responsable technique
Bertrand Ruedin.

Dans les diverses disciplines régies
par des règles strictes, il sera demandé
au maître et au chien de faire preuve
d'une grande maîtrise. L'animal devra
passer le test de l'obéissance (marche
au pied ou avec laisse), le test de
défense sur un mannequin, les sauts en
longueur et en hauteur, la garde et le
rapport d'objets. Dans une compétition
en ring, contrairement à celle de dres-
sage, le concours de flair n'est pas
prévu, /hvi

Du spectacle
assuré

Avant même que ne débute le cham-
pionnat suisse de rock'n'roll acrobati-
que qui se déroulera demain à Cortail-
lod (salle Cort'Agora), le succès est
garanti. Les deux clubs organisateurs,
Tic-Tac de Cernier et Dynamic-Dandies
de Boudry, affichent déjà complet pour
les Finales qui débuteront à 19h l5.
Pour les éliminatoires en revanche (dès
11 h), il reste encore des places.

Mais au fait, pourquoi un tel engoue-
ment pour cette discipline? Dix ans ont
passé depuis que le rock'n'roll a com-
mencé à se structurer en Suisse. C'est en
198 1, à Berne, que le premier cham-
pionnat national unifié a été organisé.
Ce qui a permis à ce qui n'était qu'une
danse d'évoluer très rapidement jus-
qu'à devenir un sport à part entière,
nécessitant une excellente condition
physique, beaucoup de sacrifices et
d'obstination pour atteindre les caté-
gories supérieures.

La manifestation de Cortaillod verra
donc s 'affronter les meilleurs couples du
pays que sept juges (quatre suisses et
trois de l'étranger) examineront sous
toutes les coutures: précision rythmique
de la danse, qualité du jeu de jambes,
richesse, difficulté et exécution des figu-
res, chorégraphie, qualité des acroba-
ties, expression artistique.

Parallèlement a ce championnat de
rock'n'roll acrobatique, le public aura
le privilège d'applaudir les danseurs
de boogie-woogie devant être sélec-
tionnés en vue des championnats d'Eu-
rope et du monde. Ça va swinguer...

OH. VI
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¦ CONTRÔLEZ VOTRE TENSION
— L'Oeuvre de la sœur visitante de

Bôle organise, samedi matin (9h -
1 2 h) un stand au centre du village (en
face de la boulangerie). Les infirmiè-
res prendront la tension à qui le dé-
sire — ça ne coûte rien et ça ne fait
pas mal... — et récolteront les médi-
caments passés de date: une bonne
occasion de faire le vide dans les
pharmacies de ménage! Une informa-
tion sera également donnée au public
à titre de prévention contre l'alcoo-
lisme. Un point pour lequel diverses
brochures seront à disposition,
/comm-hvi

Chèque bienvenu
Le budget des festivités du 700me

de Colombier, on s 'en doute, est à la
mesure du programme somptueux
prévu par les organisateurs. En vue
de ces trois jours qui s 'annoncent
exceptionnels et dont le bénéfice ira
aux sociétés locales, les autorités
avaient du reste alloué un crédit de
SO.OOOfrancs. Tandis que l'Associa-
tion pour le dévelopement de Co-
lombier (ADC) y allait aussi d'une
contribution très importante, notam-
ment pour la réalisation du specta-
cle «La larme de la grande ca-
naille».

De leur côté, plusieurs commer-
çants du village ont ouvert tout

grand leur tiroir-caisse pour offrir
qui des bons de carrousel pour les
enfants, qui la réalisation du badge
de la fête.

Huit d'entre eux, comme ils l'ont
déjà fait ces dernières années à
l'égard de la fête villageoise, ont
remis mercredi un chèque de
8000 fr. à titre de parrainage d'un
podium d'animation. Un geste plutôt
bienvenu que le président du comité
d'organisation, Pierre Ingold, a vi-
vement apprécié: «C'est pour nous
un ballon d'oxygène, tant les pro-
blèmes budgétaires d'une telle ma-
nifestation sont épineux», /hvi

¦ ÉQUIPES DU FEU AU TRAVAIL
— Plus de vingt équipes de pom-

piers d'entreprises (dont 4 féminines)
vont s'affronter demain après-midi sur
les terrains de Planeyse à Colombier
(dès 15 h), lors de (' ((Opération points
rouges». Il s'agit de l'éliminatoire du
concours suisse des équipes de sécuri-
té incendie. Chaque groupe, ou à titre
individuel, devra combattre un feu el
les meilleurs seront ensuite qualifiés
pour la finale, /comm-hvi

¦ KERMESSE DE L 'HÔPITA L - La
traditionnelle kermesse de l'hôpital
psychiatrique cantonal de Ferreux
aura lieu demain. Dès 9h, de nom-
breux stands offriront les objets créés
et confectionnés par les pensionnaires
dans les ateliers d'ergothérapie. Le
public, accueilli dans le parc de réta-
blissement, pourra aussi acquérir des
fleurs et des pâtisseries, tout en parti-
cipant à des jeux préparés pour pe-
tits et grands: pêche miraculeuse, mi-
nigolf ou jeu de quilles pour les plus
petits et tombola pour les plus grands.
A quoi s 'ajoutera la possibilité de
faire des vols en montgolfière. La mu-
sique sera aussi bien présente puisque
la Fanfare de Boudry jouera à l'heure
de l'apéritif (11 h30), alors qu 'après
le repas (14h), c 'est la fanfare L'Ave-
nir de Bevaix qui offrira le dessert,
/hvi

Une première et un long chemin
VAUMARCUS/ Deux artistes de forte personnalité

m m ne intéressante exposition au cha-
^J- ' teau de Vaumarcus met en exer-

gue deux conceptions différentes
de peinture, par deux artistes de forte
personnalité.

Antonio Cornelia vient d'une longue
expérience picturale qui, d'exposition
en exposition, de recherche en recher-
che, a abouti à une expression person-
nelle, fascinante. Un seul thème: le
corps humain — dans une palette so-
bre — traité comme un thème de la
symphonie universelle. Les lignes rigou-
reuses, gravées dans la transparence

de la couleur, se dégagent en musicali-
té dansante. Aussi bien dans les huiles
sur toile que dans les huiles sur résine
synthétique, où la couleur acquiert la
qualité de l'aquarelle, la peinture de
Cornelia spiritualise la matière: elle est
Art.

Jean-Daniel Châtelain, ingénieur
électronicien de formation, depuis tou-
jours passionné de photo, de musique,
de peinture, est à sa première exposi-
tion. Sa palette présente des paysages
charpentés, des visages figés, jusqu'à
ces toiles où pointe une créativité ex-

pressionniste non dénuée d humour.
Personnalité attachante de scientifique-
artiste, symbole de ce nouvel huma-
nisme qui récupère la richesse humaine
menacée par la spécialisation à ou-
trance, Châtelain aura avantage à
pratiquer un choix sur le chemin de sa
recherche, que l'on pressent valable,
pour y affirmer sa propre inspiration,
/comm

O Galerie du château de Vaumarcus,
exposition à voir jusqu'au 9 juin, aujour-
d'hui et demain 15h - 20h, dimanche
14h - 19heures

Découverte de la Jet 4-400

VA L - DE- TRA VERS
COUVET/ Visite espagnole à Monk-Dubied

EXPLICA TIONS - Quarante entrepreneurs espagnols ont fait hier le déplace-
ment de Couvet pour visiter l'usine Monk-Dubied et se familiariser avec le
premier produit entièrement réalisé dans le village par l'entreprise, la machine
Jet 4-400. François Lécha ire, chef des ventes, et Alain Dumani, directeur
général (tout à gauche sur la photo), ont mené leurs visiteurs dans les dédales
de leurs ateliers, et ont répondu à leur questions. Monk-Dubied, née des ruines
de la déconfiture d'Edouard Dubied et Cie SA, leur a présenté son premier
modèle de machine textile réalisé à Couvet, qu 'elle exposera dans le cadre de
la prochaine foire internationale sur le textile (ITMA), qui se tiendra en
automne à Hanovre. Pour l'heure, François Léchaire a précisé qu 'une Jet
4-400 avait déjà été vendue en France et que Monk-Dubied espérait d'ici
l'ITMA en «placern neuf autres. Tout en souhaitant également que ses hôtes
espagnols se muent en autant de clients, /phc François Charrière

ruina
| ABBA YE — Demain, dimanche et
lundi, Buttes vivra à l'heure de son
Abbaye, comme il est de coutume
dans quelques villages du Vallon à
cette époque de l'année. Demain de
9h à 16 h, les tireurs pourront se me-
surer sur les différentes cibles montées
pour la fête. A 14h, le cortège dé-
marrera au home pour se diriger vers
la place du stand, avant que les éco-
liers participent à un grand lâcher de
ballons. A 15h30, les sportifs en
herbe disputeront un cross sur un par-
cours piqueté autour de la place du
stand et des médailles récompense-
ront les plus rapides. Alpha Music
prendra le relais de l'animation dès
17h sous la cantine et le bal débutera
à 22heures. Cette année, le ski-club
butteran est de la partie avec une
succulente sangria. A noter encore que
la cantine de l'Abbaye offrira samedi
à midi son traditionnel repas et son
gâteau au fromage. Si le soleil luit,
l'Abbaye resplendira dans les
coeurs l/mcf

La capitale du scrabble

137e année du «Courrier du Val-de- Trave rs»

FLEURIER/ Bientôt au centre du monde

L.  
a patinoire de Belle-Roche, à Fleu-
rier, sera le théâtre du ô au 10
août des 20mes championnats du

monde de scrabble francophone. Pen-
dant cinq jours, 500 à 600 concurrents
venus de dix pays différents vont en
découdre avec leur cerveau et dans un
silence de cathédrale. Le tout pour une
couronne que les organisateurs de ces
joutes espèrent voir disputée.

La Suisse a déposé sa candidature
pour l'organisation de ces joutes à la fin
de 1988, et a très vite obtenu les fa-
veurs de la Fédération internationale de
scrabble (FISc). Restait à fixer le lieu des
compétitions, et Fleurier s'est imposé
grâce à ses infrastructures. Mais c'est le
district du Val-de-Travers tout entier qui
est concerné. Après vingt-quatre mois de
travail, le comité d organisation manda-
té par la Fédération suisse et présidé
par le Fleurisan Patrice Jeanneret met
actuellement la dernière main aux plus
infimes détails.

Les dix pays affiliés à la FISc sont la
France — qui domine les joutes mondia-
les depuis 1979 — , la Belgique, le
Canada (Province de Québec), le
Luxembourg, le Cameroun, la Tunisie, le
Zaïre, le Sénégal, la Roumanie et la
Suisse. Les compétitions de Fleurier com-
prennent les championnats individuels,
les joutes des juniors, des cadets, les
paires et la catégorie «open». Lors du
récent rendez-vous de Vichy, les Fran-
çais avaient été battus par un Belge et
par la Suissesse Véronique Keim, sur

laquelle tous les espoirs helvétiques re-
posent.

Le public est cordialement invité à
assister aux compétitions à la patinoire,
moyennant le respect du silence. Parallè-
lement aux compétitions, des animations
sont prévues pour permettre à chacun
de découvrir la région. Claude Tharin,
des Boyards, a mis notamment sur pied
un «scrallye» qui combine course
d'orientation et scrabble. Le 8 août, une
soirée de gala réunira 200 invités, pour
la première fois à la salle Fleurisia,
nouveau style.

Si le scrabble a été inventé aux Etats-
unis il y a soixante ans, ce sont les
Belges qui en ont défini les règles de
compétition francophone en 1 972. L'ar-
bitrage utilise aujourd'hui l'informatique.
Le but de ce sport est d'accumuler le
maximum de points par tirage, sans se
soucier des lettres restantes. Tous les
joueurs disposent du même tirage. En
Suisse, la fédération compte 350 joueurs
licenciés pour 25 clubs.

Le budget des championnats du
monde de Fleurier avoisine les
lOO.OOOfr., et est largement couvert
grâce à l'appui de sponsors suisses et
vallonniers. Côté hébergement, la région
de Sainte-Croix-Les Rasses a donné un
coup de pouce sérieux au Val-de-Tra-
vers. Des transports entre les lieux d'hé-
bergement et la patinoire de Fleurier
seront assurés.

0 Ph. C.
% Patronage «L'Express»

& 
L'Express - DistrictdeBoudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Claudia Plcci
0038/421141 Fax 038/42 51 76

Le V.V.T. communique:
suite à une distorsion administrative,
le Vapeur Val-de-Travers actuelle-
ment n 'accepte pas les billets touris-
tiques passavant. S'en excuse au-
près de sa fidèle clientèle.

Le comité V.V.T.
95432-74



tryP,fW " Nous cherchons
fW'T' P°ur ^ate à convenir

UN TECHNICIEN/DESSINATEUR
Veuillez nous faire parvenir

vos offres manuscrites.
Bois-Noir 17
Tél. 039/26 46 86
2300 La Chaux-de-Fonds 27359-36

; v.
Fondation des établissements cantonaux
pour personnes âgées
Un poste d'

employé(e)
de commerce

à 60% (principalement l'après-midi) est à repour-
voir à l'administration de la fondation.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équi-

valent.
- Connaissances de comptabilité.
- Connaissances du travail sur ordinateur, enco-

dage.
- Disponibilité, discrétion, précision, esprit d'ini-

tiative.
Obligations et traitement selon conditions de
travail ANEMPA.
Entrée en fonctions : 1°' septembre 1991 ou
date à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à M"° Gisèle Hostettler, se-
crétaire-comptable de la FECPA, case pos-
tale 85; 2006 Neuchâtel, jusqu'au 20 juin
1 991 . 54145-36

I /

Q̂0_\t _̂vl^Kf^BmM Onnonces Suisses

Nous sommes une entreprise de service dans le
domaine de la publicité et dans le cadre du
développement de notre succursale de Neuchâtel
nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir

i UN(E) COLLABORATEUR
I (TRICE)

pour notre service conseil à la clientèle. Ce poste
conviendrait particulièrement à une personne
jeune et dynamique, ambitieuse, souhaitant se
créer une situation stable et d'avenir, ayant un
contact facile , le sens des responsabilités, au
bénéfice d'un C.F.C. ou titre équivalent.

Nous offrons la possibilité de travailler au sein
d'une jeune équipe sympathique. Des prestations
sociales modernes.

Nous nous réjouissons de parcourir votre offre
manuscrite accompagnée d'une photo et de tous
les documents usuels. Nous assurons une entière
discrétion et il sera répondu à toutes les offres
écrites.
ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 13350 36

Roedei stein «/1I7IS
ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE ^  ̂| ^^_W

La filiale de diffusion en
Ë gm m/gyn if"____________ — Suisse de ce groupe, de
aWCaT mf%2*i m\%2 renommée internationale

dans le domaine des
i/A>f«</i SD/Anif composants électron!-
Vl/lf tr CI a/€ ?#### ques cherche pout

son secteur Suisse romande son

ingénieur de vente
Il vous est offert:

expérimenté Zvlrtlon é °
- une large gamme de produits connus sous le

label haute technologie;
- un soutien logistique et un appui commercial

d'un fabricant comptant parmi les plus impor-
tants dans la branche;

- une très large rémunération salariale et de frais.
Votre bagage:
- une formation technique consolidée par une

pratique au service externe;
- de bonnes connaissances en technique électri-

que/électronique;
- une bonne pratique de la langue française et

allemande.
Notre chargé de sélection, Monsieur K. Stràhl,
vous orientera volontiers sur tous les aspects de
cette fonction ambitieuse.
Pour un premier contact téléphonique ou l'envoi
de votre dossier de candidature,, voici nos coor-
données :
S M + Partner AG, Hôhenstrasse 625
4622 Egerkingen, Telefon 062/61 42 02 13309.35

SM+PARTNER SA
Le centre du conseil en placement
pour la vente et le marketing 

¦ M1BJIMHM

Une entreprise du littoral cherche pour entrée en
fonctions immédiate

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour divers travaux de secrétariat sur système informati-
que, dont elle gérera les données.
Nous demandons :
- une formation commerciale,
- connaissance de traitement de texte,
- bilingue allemand/français, connaissance de l'anglais

seraient un atout.
Nous offrons :
- une activité au sein d'une petite équipe,
- horaire libre,
- salaire en fonction des compétences.
Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leurs offres de service accompagnées
des documents usuels à l'Express, sous chiffres
36-4028. 13300-36

Restauration des Bateaux cherche

EXTRA
pour la saison.

Tél. (038) 24 40 33. 53810-35
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BSTBAUER ^8B
jang mit Kunden, behrrschen Sie^M
onatigen (mitte August- mitte B̂
atigkeit in der ganzen Schweiz 
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Salàr
ssante Spesenregelung
lëftswagen

ir wissen ?
nfach an und verlangen Sie

SANDVjKI
SANDVIK AG
Limmatstrasse 2
8957 Spreitenbach
Telefon 056/70 61 11

T INSTALLATEURS SANITAIRE |
FERBLANTIERS l
COUVREURS I

r Nous vous proposons fixes et temporaires un !
choix d'emplois super intéressants. I

i Contactez M. R. Fleury pour en parler.
27278-35 '

, /v M PERSONNEL SERVICE I
I V " J k \ Pincement fixe et temporaire ;
! j  

V>̂ 1
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W* Places fixes et temporaires

|»S§St Contactez M. C. D'ANGELO au
«2§F (038) 2513 16. 
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f̂W1 MONTEURS
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ÉLECTRICIENS CFC
z||||Jk Places fixes et temporaires
•Sll l Contactez M. P. VAN RAMPAEY
feST au (038) 251316. 
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" f ;.' I 039/23 63 83 Conseils en personnel aWa^aVa^

Q===̂  ^&/ /  ̂ POUR LES RÉGIONS DE BER-
NS \̂%=£4=3 <J NE- BIENNE, NEUCHÂTEL ET

wOÇA V^T^râ LA CHAUX-DE-FONDS, NOUS
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CHERCHONS PLUSIEURS:

llt̂  MÉCANICIENS
D'ENTRETIEN CFC

•flJÉiÉÉ? Places fixes et temporaires
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La Société d'utilité
publique des
Femmes suisses,
section de
Neuchâtel, cherche
une surveillante pour
son nouveau

FOYER
DE DEVOIRS
au collège des Parcs,
dès le 19 août 1991,
9 h par semaine.
S'adresser a M. Ogticy
Chemin des Vignes 5
2035 Corcelles. 54048-36

et accessoires VPIrlAI XID

Nous sommes une entreprise commerciale
bien établie dans le secteur électrique. Afin
de renforcer notre équipe de vente, nous
cherchons un jeune

représentant
pour la Suisse romande et le canton de
Berne. En tant que responsable de ces ré-
gions, vous assurerez la vente d'un impor-
tant choix de câbles électriques et de leurs
accessoires. Vos activités principales seront:
- le conseil technique à notre clientèle exis-

tante,
- la recherche de nouveaux clients.

Si vous êtes de langue maternelle française
et avez de bonnes connaissances d'alle-
mand, et que vous possédez une bonne
formation technique. Une expérience com-
merciale ou de vente serait un atout supplé-
mentaire.
Attiré par cette activité intéressante offrant
une réelle liberté d'action ? Dans ce cas, vous
êtes le partenaire recherché par notre équipe.
Voiture d'entreprise à disposition et bonne
rémunération.

Adressez votre candidature écrite à Madame
I. Volland.
Rud. Volland Ing. AG, Infangstr. 103
8153 Rùmlang, tél. (01 ) 817 26 11.13307 36

I

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 /7V>> PERSONNEL SERVICE I
1 ( v i L \ Placement fixe et temporaire
i Va^^Va» Voi re  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -:¦:- OK #

Magasin de
chaussures et
vêtements
cherche

vendeuse
à temps complet.
Entrée à convenir.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-4026. 54134 36

30)
HM

¦ t aaaaa*

COoQ.
Eoo

5
¦ aaaaH

45

cherche pour entrée tout de suite ou
date à convenir, une

vendeuse - serveuse
à temps partiel, pour sa succursale de

Marin-Centre.
Horaire à discuter.

Sans permis s'abstenir.
Prière de téléphoner au

(038) 2514 44,
pour fixer un rendez-vous.

13324-36

GARAGE DE LA PLACE
cherche

MAGASINIER
RESPONSABLE

en pièces détachées et
accessoires.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-4022. 13177 36
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ZWEIFEL SNACKETT I  I l l l
Aux tomates, au lard, au fromage, au paprika, au jambon fumé, aux oignons.

Audi 100
Avant
Turbo Quattro,
1988,55.000 km,
noire, climat., ABS,
stéréo. Pneus neige
sur jantes.
Expertisée mai 91.
Très belle.
Fr. 27.000.-.

Tél. (038)
33 71 00, bureau,
(038) 33 67 46,
privé. 64135 -42

mm ^âfcc^sgsa^̂ gaajS^̂ j

VVjjr̂ ^ B̂*BMààBBjanj ïJH/.. î ^1|§K jj î̂r

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

PEUGEOT 20S LOOK
LE SACRÉ NUMÉRO.

GARAGE DU CHÂTEAU S.A.
La Neuveville - Tél. (038) 51 21 90

«EXPOSITION PERMANENTE» ~]
ouvert le samedi matin

AU CHOIX DANS LE STOCK SUISSE
1500 VOITURES NEUVES

Livrables dans les 8 jours

MM
S4074 -42 PEUGEOT TALBOT MM

W^
mWm

^
mmmmmm- mmmZ Wmmmmmm

ROBEKïMUU
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT 21 6TX aut. 12.800.- 442.-
RENAULT 5 GTX S portes 12.850.- 444.-
RENAULT 5 Tiga 5 portes 9.800. - 338.-
RENAULT 5 Podium 3 portes 9.800.- 338.-
RENAULT 5 Diesel GTD 5 portes 10.500.- 362.-
RENAULT TRAFIC surélevé 10.900.- 376.-
RENAULT TRAFIC bâché 8.500.- 293.- I
RENAULT EXPRESS Diesel 9.500.- 328.-
SUBARU 1800 Station 4 WD 9.500.- 328.-
FORD SCORPIO 2,9i aut. 24.500.- 831.-
FORD ESCORT 1,6 10.900.- 376.-
FORD ESCORT XR3 cabriolet 22.900.- 777.- |
VOLVO 244 GL 7.800. - 269.-
HONDA CIVIC 16 V 15.200.- 525.- ||
PEUGEOT 205 GT 5.500.- 190.- I

OUVERT LE SAMEDI MATIN
54071-42 I j

(rn / \
^ 

Quand on Par'e

L^d'ÉQUIPEMENTS
WT MOTOS
• On sait de quoi on parle...

Viens en parler avec nous !
11264-42

Sablons 57 - NEUCHÂTEL MMI r\/2^A

A vendre

Audi 100 CD
automatique,
expertisée, avec
options.
Prix à discuter.

Tél. (038)
31 66 02. 53947 -42

SUPERBES
OCCASIONS

Golf GTI 1800
70.000 km, 1985
Golf cabriolet
white spécial, 1986
Golf 16v 139 CV
82.000 km, 1986
Ford Fiesta 4,6 diesel
34.000 km, 1988
Ford Escort 1,3 G L
K7, 104.000 km, 1979
Fiat Uno SX
101.000 km, 1984
Seat Ibiza 1,5 white star
K7, 31.500 km, 1989
VW Jetta GT1,6,
t.o., K7, j. ail. 105.000 km, 1986
VW Jetta GL 1,6
46.000 km, 1988
VW Golf GL 1,6
42.000 km, 1988
Lancia Y 10 4WD 999
K7, 30.400 km, 1 986
Opel Kadett GSI 16v 2.0,
to, K7, j. ail. 61.000 km, 1988
Peugeot 205 GTI 1,6,
to, K7, 115.000 km, 1986
Opel Manta GTE 2,0
120.000 km, 1981
VW Corrado Kit 200 CV G60 1,8
toutes options, 10.000 km, 1991 ,
OUVERT LE SAMEDI MATIN

nHHaBMHH Pré-Bersot
I f l J 2087 Cornaux

t-J,—JkiH Téléphonemm~m~m~~mm (038) 47 25 65.
13364-42 

OCCASIONS
Nissan Patrol Diesel, 1991
Nissan Sunny GTI, 1990
Nissan Micra, 50.000 km
Opel Kadett, 1985, 89.000 km
Opel Corsa, 1987, 58.000 km
Peugeot 205 GR, 1984, 86.000 km
Opel Manta 2000, 1982
Subaru 1800 4>< 4
automatique, 1985
VW Passât, 1982, 96.000 km
VW Camionnette,
1985, Fr. 6400.- 54059.42

GARAGE n 11 r
2518 NODS U"U
Nous sommes plus avantageux 51 26 17

La nol faponats en Europe

A vendre

voilier Neptune 94
1982, 9,8 x 3,4 x 1,45 m, 4900 kg, lest
1500 kg, enrouleur de génois et grand-
voile, autopilote, frigo avec compresseur
sur moteur, moteur diesel 18 CV, chauffa-
ge Eberspacher, réseau 220 V avec char-
geur de batterie 12V 20A, anémomètre,
spidomètre, échosondeur, radio Blau-
punkt, plateforme de bain avec échelle
encastrée en teck.
A visiter au port de Rolle. Etat bien
entretenu, prix avantageux.

Tél. (024) 61 32 35 ou (024) 24 22 56.
13305-42

Particulier vend

KARTING
COMPÉTITION

nombreuses pièces. Prix à discuter.

Téléphoner au (038) 25 14 44.
13325-42

HONDA-CROSS
250 RD
très bon état. Prix à
discuter.
Tél. (038) 25 15 83,
de 19 à 21 heures.

54150-42

27364-42

{ Renault \
Clio RT

| 1990/4000 km. ji Comme neuve. |
Toutes options. i

i Garantie d'usine. |
i Garage du I
! Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. !
! Boudevilliers I
I Tél. 67 2515 W
X 27231-42 /

A vendre
Ford Escort
Saphir 1,6 i, 88,
52.000 km,
Fr. 10.800.-

Golf GT1 1,8,82,
Fr. 6800 -

Audi80GLS 81,
Fr. 4800.-

VWJetta GLS 82,
Fr. 4600.-

VW Jetta GLaut.,
82, Fr. 4600.-.

Garage des Sapins
2057 Villiers
Agence Seat
Tél. (038) 53 20 17.

13351-42

Bateau
cabine
pêche promenade,
6,10 m x 2,25 m.
8 places. Moteur
diesel et hors-bord,
équipé pour la
traîne. Fr. 15.000.-.

Tél. (022)
796 99 55. 27352-42 ,

Toyota Starlet
S 1 2 V
blanche, 1985,
RK7, expertisée du
jour,

Fr. 5900.-.
Tél. 038/51 55 22
ou 038/51 48 31.

27350-42

A vendre

DR 125
Fr. 2900.-
expertisée.

Tél. (038) 42 31 95.
54083-42

PEUGEOT
205 GTI
noire, toit ouvrant,
47.000 km, 11.88.

Garage
du Château S.A.
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

54077-42

BUS TOYOTA
LITEACE
8 places, 1988, '

26.000 km. Etat de
neuf.

Tél.(038) 31 11 10
13353-42

MERCEDES 190 E
1990, Fr. 34.900.-
ou Fr. 598.- par
mois.

Tél. (037) 6211 41.
54097-42

SEAT IBIZA
GL1,5 i noire,
44.000 km, diverses,
options, expertisée.

Tél. (038) 25 33 05.
54067-42

Yamaha XT
600 Z
Ténéré, double
optique, modèle
1990,3000 km,
prix à discuter.

Tél . (021)80319 41.
27348-42

Cherche à acheter

voitures
japonaises
et minibus
bon marché, état et
kilomètres sans
importance. Paiement
comptant.
Tél. (077) 37 24 74.

11767-42

A VENDRE

MERCEDES 190 E
ABS + options, juin
86, état impeccable,
Fr. 20.000.-.
Tél. (038) 53 6519.

54073-42

PEUGEOT 405
Mi 16
Air conditionné,
29.000 km, 2.90.

Garage
du Château S.A.
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

54075-42

A vendre

GSX 600 F
32.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 31 86 32
le soir dès 20 h.

54156-42

AVENDRE

Isuzu Trooper
1983, 94.000 km,
révisé, Fr. 7500.-
expertisé;

Ford Escort
RS 2000, 1979.
complètement révisée,
Fr. 6000.- expertisée;

Opel Kadett
GTE 2000, 1979, très
bon état, Fr. 8500.-
expertisée.
Achat lot possible.

Tél. 61 4512. 13312-42

HONDA
VT 600
bleu nuit, 91,
20.000 km,
Fr. 8000.-
à discuter.
Tél. (038) 51 5316
dèS 21 h. 54165 42

A vendre

Ford Granadn
1983, au plus offrant.
Téléphone
(038) 31 66 02.

53934-42

A vendre

bateau
Windy 24
très bon état, moteur
neuf, éventuellement
avec place
d'amarrage.
Prix environ
Fr. 33.000.- (à
discuter).

Tél. (032) 95 25 77,
8 à 12 heures
et 15 à 18 heures.

27374-42

YAMAHA
FZ 750
expertisée 2.91,
bon état,

Fr. 5000.-.
Tél. 30 37 70, le
soir jusqu'à 22 h.

13299-42

FAUDI 90^
¦ 136 CV

75.000 km,
1 06-88. 1
A 12 mois de M
J _̂  ̂garantie. __W

A vendre

Mitsubishi Coït
1250 cm3, 1984,
87.000 km,
expertisée du jour,
Fr. 4200.-.

Tél. 42 35 10,
heures des repas.

54157-42

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-
Maurice

PEUGEOT 605 SR
3.0, V6, gris argent
métallisé,
27.000 km, 4.90.

Garage
du Château S.A.
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

54076-42



MENU DU JOUR
Grand choix de

PIZZAS MAISON
(également à l'emporter)
SALLE DE JEUX

Tél. 61 27 98
P. et U. Langenegger

826415-96

Par monts et par vaux. I
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GARAGE SCHWAB
• VOTRE AGENT •

i$ SUZUKI
iWM

Toute la différence.
<p (038) 61 11 44

Rue Place-d'Armes 8 K„ ~ 2114 Fleurier

DROGUERIE DE FLEURIER

Q u;_,;i;»
«DIÉTÉTIQUE BIOWA»

# Parfumerie # # Herboristerie # # Peintures #
Avenue Gare 5a 813939 9e ty (038) 61 10 48

ffl ir̂ M / à̂m  ̂ Burlington

THHMATA </ ÉÉ>&fo 8 PIHPOSACCESSOI R ES ^VC^. r~~̂  WWîlTW)nBr

M LEONARDO N^^^ EQUIPMENT

I MENUISERIE 1,-nhrhl I
I •—€&& Fenêtres sur mesures :

<é P̂  ̂• 
BOIS 

• 
BOIS-M 

ÉTA
L # P.V.C. i ¦ " _ I

I flp̂  CHARPENTE - COUVERTURE QJ JTj In|' REVÊTEMENTS DE FAÇADES ^^
! 

SCIERIE 
Té| (Q38) 65 n 28

I 2117 La Côte-aux-Fées Fax (038) 65 1 2 28

HHA l l 1-Z ht rep rise de nettoy age

ĴM 
G. & H. ROMY

ti II /v A 
_ Nettoyages tous genres !

/ f i l  Jc/ r\ ~ Entretien bureaux, usines, etc.

Z^^ _̂mwŜw\ I ~~ Location nacelle de 12 mètres.

3|| |c|̂ iîjAj  VOS PARTENAIRES DE TOUS LES JOURS!
N.-<NSNN>̂ ^̂ ^ »̂  Membre AN EN
8,3938 96 2108 COUVET Tél. (038) 63 21 96

' ¦ ***̂  813936-96

MODE POUR ELLE & LUI
# Prêt-à-porter # Jeans bouti que # Lingerie #

Tél. (038) 63 30 50 Grand-Rue 24
Fax (038) 63 34 92 R.-M. Knapen 2108 Couvet

4WWW W  Vfc |
 ̂

ARTICLES POUR ENFANTS 4
• //te £fe wjqp • J/éjtës d'auto

W • Six positions • Stérilisateurs <%
__ Lu matin fermé / après-midi 14 h-18 h 30. 53778 -95

fr . Ma au ve 9 h-11 h /14 h-18 h 30. Sa 9 h-1 2 h / 13 h 30-16 h. Ê̂
^^ Tél. 61 22 01 Arcades du Commerce 2114 Fleurier ^*
H é m ém ék A A  A A ék ék W

J_T\± GREMISSEAU
j Ê m MERCERIE-LAINES

I PYIAMAS COURTS I
pour

d Hommes
# Dames
# Enfants

Fabienne Frochaux et
Jacqueline Cottet se feront
un plaisir de vous conseiller.

Sapin 2a 53781-95
2114 Fleurier Tél. 61 14 64

Nous nous raf raîchissons
Venez déguster

Nos melons
Nos 11 sortes de salades

variées
et

Notre entrecôte parisienne
Et si vous avez un mariage,

un banquet à organisez,
PENSEZ

«HÔTEL DE L'AIGLE »

<? (038) 63 26 44 - Fax (038) 63 21 89
Grand-Rue 27 - 2108 Couvet

53780-96

ENTREPRISE
EN RÂTIMENT

tfc I Am m̂ m̂em. I > v̂

' " ""IM IĴ B^̂ '*" "̂'̂ ^̂ * i *fl'';r» i - in'i.i

0 Maçonnerie
# Béton armé
# Carrelage
^p w laxrerie :.,: , :,., -,,,

RUE CENTRALE - 2112 MÔTIERS
TÉL. 038 61 16 39 - FAX 61 31 79
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Buchs Frères - Menuiserie-charpente - La Côte-aux-Fées

Tout à l'ouest du canton de
Neuchâtel, au milieu des
bois de la Côte-aux-Fées,
Oscar Buchs a créé une me-
nuiserie ; c'était en 1934.
Dès 1965, son fils Robert a
dirigé seul l'entreprise, puis
ses deux enfants, Bernard
et Roger, ont repris l'affaire
en 1986.

A

ujourd'hui, la menuiserie Buchs
occupe une quinzaine d'em-
ployés et apprentis. Le stockage

et les dépôts couvrent une surface de
plus de 5000 mètres carrés, auxquels il
faut ajouter 550 m2 pour les ateliers et
la scierie. Outre les revêtements de
façades, l'entreprise est notamment
spécialisée dans la construction de vil-
las, fermes agricoles et hangars, dont
elle assure les travaux de charpente, de
couverture, ainsi que la menuiserie gé-
nérale, comme, par exemple, durant
cette dernière décennie, le bâtiment de
la Société d'agriculture de Môtiers, la
Poste de l'Auberson ou le home des
Marronniers, à La Côte-aux-Fées. Ac-
tuellement, l'entreprise Buchs participe
à la construction de la salle Fleurisia
qui sera inaugurée cet été. / E- BUCHS FRÈRES — Une grande entreprise de La Côte-aux-Fées. clg- M-

De l'armoire à la charpente

rniomomimms



Un équipement nec plus ultra
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LE LANDERON/ Technique de scène unique en Suisse au complexe des Deux- Thie/les

r| 
abuleuses, les possibilités que va
I offrir le nouveau complexe scolaire
et sportif des Deux-Thielles, au

Landeron, quant à la technique de
scène qui est prévue pour la partie
culturelle du bâtiment, l'aula.

Le maître d'oeuvre, soit la commune
du Landeron, a choisi un équipement
de sonorisation, d'éclairage et de po-
dium entièrement mobile et modulable
au gré des voeux des utilisateurs. Et
c'est en cela que la technique de scène
qu'offrira, dès août prochain, l'aula des
Deux-Thielles est unique en Suisse. Dans
les salles de spectacles usuelles, seule
une partie de l'équipement est mobile.
Mais la scène, par exemple, se trouve
à un emplacement fixe.

Au Landeron, il sera possible de met-
tre sur pied quasiment n'importe quel
genre de manifestation: matches au
loto, soirée disco, concert classique ou
rock, défilé de mode, représentation

AULA — Dans ce cube, on pourra aménager des podiums de forme, de
longueur et de hauteur différentes. oi g- £¦

théâtrale, soirée de société, one man
show, mariage, etc.. Pourquoi? Simple-
ment parce que quand elle n'est pas
utilisée, l'aula sera totalement vide.
Grossièrement dit, elle ressemblera à
un cube de 350 mètres carrés de sur-
face au sol et dans lequel on a installé
une mezzanine de 204 mètres carrés.
Un cube élégant et aux parois boisées,
ceci pour répondre aux exigences
acoustiques prévues par un acousticien.

Dans ce cube, on pourra aménager
tables et chaises. Mais aussi des po-
diums de forme, de longueur et de
hauteur différentes, au gré des organi-
sateurs. Ces podiums sont constitués de
praticables de 2sur un.

Au plan sonorisation, le pupitre de
régie son prévoit une table de mixage
avec huit entrées complètement univer-
selles, un enregistreur, un lecteur de
cassettes et un lecteur de compact
dises. Les amplificateurs et haut-par-

leurs sont dits <(de façade», tournes
public, et «de retours», tournés exécu-
tants; deux versions de micros sont pré-
vues: voix ou instruments.

Côté éclairage de scène, la régie
lumière est faite d'un pupitre de régie
lumière, 48 circuits. Il permet de tra-
vailler manuellement ou de mémoriser,
au préalable, quelque 400 possibilités
d'utilisation. Toute la base utilisée en
variétés, tels défilés de lumière, flashes,
faisceaux nets, à couteaux, intenses,
etc., est là, prête à être utilisée.

Grâce à une ceinture technique, les
équipements de régie son et de régie
lumière pourront être posés à n'importe
quel endroit, même sur la mezzanine.

Enfin, des poutrelles seront suspen-
dues au plafond pour supporter les
projecteurs, un écran de cinéma, le ri-
deau de scène, etc. Ce qui est particu-
lier à l'aula des Deux-Thielles, c'est que
ces rails porteurs ne sont pas fixes.
Dans le plafond, une multitude de trap-
pes sont aménagées. A l'intérieur de
ces trappes, un crochet. On y pend une
chaîne. On monte les poutrelles porteu-
ses au sol, à la manière d'un jeu de
mécano, puis, au moyen de moteurs
installés à l'autre extrémité de la
chaîne (palans électriques), les poutrel-
les sont hissées d'un mètre. On y fixe
alors tout le matériel qui doit être hissé
au plafond. Et il ne reste plus qu'à
monter le ((gril technique» jusqu'à la
hauteur voulue-

La technique de scène utilisée aux
Deux-Thielles est en fait celle qu'utili-
sent les organisateurs de représenta-
tions ponctuelles. L'originalité des
Deux-Thielles, c'est d'avoir choisi cette
technique-là, ce qui rend l'aula absolu-

ment modulable et polyvalente, cultu
rellement.

0 Ce. J

25 ans et
tout le canton

[«M!

La section des gym-hommes de
Cornaux, organisatrice de la journée
cantonale de dimanche, a voulu pla-
cer cette rencontre d'envergure sous
le signe du 25me anniversaire de sa
fondation.

A cette occasion, la société a édité
une plaquette relatant certaines pé-
ripéties. La parole y est notamment
donnée à l'actuel et à un ancien
président de la société ainsi qu'à un
ancien moniteur. Leurs messages su-
bliment respectivement l'amitié, le
nouvel équipement sportif dont jouit
la nouvelle halle omnisports de la
localité et la fidélité des membres de
jadis.

La plaquette mentionne également
les noms des membres du premier
comité qui, portèrent cette société
sportive sur les fonds baptismaux le
22 décembre 1966, date de l'ap-
probation des premiers statuts. Mais
il y est aussi fait mention des noms
des premiers 17 membres ainsi que
des trois présidents et des trois moni-
teurs que la société a comptés ou
compte encore.

Dimanche matin, les activités des
quelque 14 sections comprendront le
volley-ball, le lancer de balle, la
course et le saut. Les concours débu-
teront à 7h45 et se poursuivront
jusqu'à 16 h, avec une interruption de
lh30, au moment du repas et des
discours. La proclamation des résul-
tats aura lieu à 1 6 h 30. Ajoutons que
la manifestation se déroulera sur le
terrain de sports en cas de beau
temps ou à l'intérieur de la salle
omnisports, en cas de pluie, /wm

Fans de sono
recherchés

Le vœu de la commune du Lan-
deron, c'est que l'aula soit utilisée
au maximum de ses possibilités,
puisqu'elle en offre beaucoup.

Mais, pour ce faire, il faut des
personnes que la technique de
scène passionne. Utiliser une sono,
prévoir l'éclairage, disposer un ou
des podiums en fonction de telle ou
telle manifestation demande la
connaissance du matériel à disposi-
tion.

La commune du Landeron a be-
soin d'une dizaine de personnes qui
fonctionneraient, au fil des manifes-
tations en tant que techniciens de
scène. Ces personnes seront rétri-
buées. Leur tâche consistera à ex-
pliquer aux futurs organisateurs
d'une manifestation les différentes
possibilités et à prendre en charge,
à réaliser la technique de scène en
fonction des besoins.

Que tous ceux qui font partie des
sociétés locales ou qui sont simple-
ment tentés par cette offre s'adres-
sent à l'administrateur communal
landeronnais, Michel Hinkel (tél.
51 2354). /cej

Bien-être et respect de l'environnement avant tout

IMMOBILIER 
LE LANDERON/ Le triangle de la Russie comblé par un immeuble à vocation commerciale et locative

D 

emblée, I architecte et maître
d'oeuvre de l'immeuble en cons-
truction dans le triangle du quar-

tier de La Russie au Landeron, Denis
Bloesch, l'annonce:

— Attention! Je ne suis pas écolo; je
suis respectueux de mon environne-
ment.

Pourquoi prend-il ces précautions
oratoires? Parce que sa démarche
pourrait être taxée d'écologiste. Il a
installé sur la pente sud du toit des
capteurs solaires qui produisent 60 à
70% des besoins en eau chaude an-
nuels. Il a installé un adoucisseur d'eau.
La chaufferie est une installation de
chauffage au mazout pilote. Elle a re-
cours au brûleur à flamme bleue (ex-
trêmement basse température) qui met
en oeuvre un système de recirculation
des gaz brûlés. Ce système est très
proche, quant à son rendement, d'une
chaudière à condensation. En fonction
de l'excellente isolation que représente
l'enveloppe générale du bâtiment et
des vitrages choisis, l'économie de ma-
zout est assurée. Et ce n'est pas tout:

- Pour l'heure, des appareils ren-
dant le mazout propre et non polluant
existent pour les industries, commente
D. Bloesch. Dès qu 'ils sortiront sur le

marche pour les petites et les moyen-
nes constructions, j 'en poserai un.

Denis Bloesch pourrait aussi être taxé
d'hurluberlu. Simplement par le fait
que son projet d'ériger un bâtiment à
cet emplacement passe pour de la
pure folie. Imaginez un peu: situé aux
confins du talus du ((toboggan» Le
Landeron-La Neuveville, l'immeuble a,
au nord, à ses pieds, la voie de chemin
de fer Neuchâtel-Bienne; à l'est, ledit
«toboggan» et son carrefour; au sud,
la route cantonale Le Landeron - La
Neuveville et à l'ouest, des blocs loca-
tifs dans le plus pur style années 60. Et
pourtant, de l'intérieur-même dudit im-
meuble, rien n'y paraît. Simplement
parce que cet architecte a eu l'œil
quant à la vue: au nord, au travers de
petites fenêtres acoustiques formant ta-
bleaux, l'étendue sur les champs et
campagnes landeronnais; au sud,
pleins feux sur le lac de Bienne et le
port. Avec, en prime, silence, paix,
tranquillité. Etonnant.

— J'ai utilisé toutes les techniques
d'isolation contre le bruit disponibles
sur le marché actuellement, précise D.
Bloesch. La façade nord présente des
murs épais réalisés en béton. Percée de
petites fenêtres, elle s 'érige comme un

mur acoustique devant la voie ferrée.
Il est vrai qu'on ne peut ouvrir les

fenêtres nord. A l'exception de celle
donnant sur le plan de travail de cha-
cune des cuisines: fermée, elle assure
une protection sonore indiscutable; ou-
verte, elle laisse entendre le train pas-
ser... quand il passe. Un mini-balcon de
plantes donne en plus sur cette fenêtre.

Les façades est et ouest ne présen-
tent pas d'ouverture sur l'extérieur,
hormis pour l'attique, que l'architecte
occupera lui-même. Quant à la façade
sud, elle n'est que baies vitrées et bal-
cons.

Au sous-sol de l'immeuble: les caves
à vin et les caves à réserves, le parking
couvert et la chaufferie. Au rez-de-
chaussée, une surface commerciale qui
peut être subdivisée. Au premier
étage, deux appartements de 4 1/2
pièces. Au deuxième étage, aussi. Et
enfin, dans la charpente, un attique
avec jardin d'hiver. Les appartements
offrent une particularité sympathique:
toutes les pièces communiquent entre
elles par un jeu de portes doubles et
elles sont desservies simultanément par
un large couloir. Par ailleurs, chaque
appartement sera doté d'un poêle à
bois suédois.

— Je me reserve une partie de la
surface commerciale pour installer mon
bureau, continue D. Bloesch. Je souhai-
terais vivement qu'une garderie d'en-

EN CONSTRUCTION — Le maître d'oeuvre, Denis Bloesch, a réalisé un projet
étonnant. pir- js.

fants vienne s 'installer dans l'autre par
tie.

0 Ce. J

- ¥-]
Vuilliomenet s.a.

Electricité+Téléphone A+B
F.-C. -de-Marval 4a

2008 Neuchâtel
Tél. 038/25 17 12

Magasin de vente :
Grand-Rue 4

2000 Neuchâtel
Tél. 038/2412 33

Succursale: rue Haute 12
2013 Colombier
Tél. 038/41 27 12 826138 87

53850-87

Prochaine parution
Prochaine parution
Prochaine parutir
Prochaine par A
Prochaine /" V\\
Prochair _^V.on
Procr AV& , ution
Pr Ay parution
A v ,t \e parution
v .naine parution

«ochaine parution
Prochaine parution
Prochaine parution
&pchaine parution;

Appareils de climatisation
Panasonic

le ¦ V>r- O*1 * Refroidissent et
. ̂4 ** _<\ v-e chauffent avec une

W*Mrtf*e -c v consommation d'énergie

tè& AlWtP*'' minlmal«
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GÉRANCE
CHARLES BERSET

UNE AIDE EFFICACE
POUR LA LOCA TION OU

LA VENTE DE VOTRE
BIEN IMMOBILIER

- Appartements.
- Villas.
- Résidences secondaires.
- Locaux commerciaux et industriels.
- Terrains.

Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds
'(•- (039) 23 78 33

Boumot 25 - Le Locle
<P (039) 31 34 14 54126 87
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I La Chaux-de-Fonds ¦̂ a "̂"Mâ ™̂ î '"J" ( ¦ i ¦ I
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Représentants(les)
Si vous voulez organiser votre vie c
votre façon.
Si vous aimez le contact et le porte c
porte.
Si vous voulez gagner gros et même
devenir un
chef de groupe pour la vente
Nous vous offrons un soutien adé-
quat pour atteindre vos objectifs
Nous avons des produits de toute
bonne qualité et faciles à vendre.
Faire offres sous chiffres
WM447 ofa Orell Fùssli Werbe
AG, Postfach, 9500 Wil. 27355 3!

^̂ ^̂ ¦̂  * ' engage

CHAUFFEURS
DE TAXI

- Fixes et auxiliaires jour/nuit.
- Avec permis cat. B1 ou possibili-

té de formation dans l'entreprise.
Faire offres par écrit à:
Taxi Claude, Gare 48,
2012 Auvernier. soosw 36

URGENT
BRASSERIE-BAR-CABARET

L'ESCALE
NEUCHÂTEL

cherche pour entrée immédiate

DAME DE BUFFET
SOMMELIER(ÈRE)

Sans permis s'abstenir.
Prière de téléphoner au

rfi (038) 25 03 26. .3310 3e

# f î s u ëf f î  Café-fteôtaurant

^JèmmM ùt la <SarE
J£&*£]$V!ZMP0'̂ François A Heidi JARDEAUX
jSlJSSJgji&iiP' J074 MARIN f 038/33 2164

dès le 30 juin

ouvert
7 jours sur 7

Cherche

sommelière extra
expérimentée

pour service terrasse, les week-
ends + remplacement vacances du
3 au 21 août. 54137.35

A r tmé ta l  • sa
Serrurerie - Tôlerie
Constructions métalliques
2000 Neuchâtel - Boine 48
Tél. (038) 25 82 22
Pour compléter notre équipe, nous
cherchons pour date à convenir

• 1 tôlier
Les personnes intéressées, peu-
vent nous contacter téléphoni-
quement. 13325-35

Nous cherchons un/e
DESSINATEUR/TRICE DE MACHINES «D»

au bénéfice d'une bonne première expérience
dans un environnement CAD.
- N'hésitez pas à nous contactez
wÈ_\ afin d'en savoir davantage. Do
Ht _ nato Dufaux 13365-35

Km^^M a ME DU CHATEAU. 2000 KEUCHÀÏÏl.

Institut de beauté cherche tout
de suite

aide-
esthéticienne

pouvant être formée.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-8079.

| 13235-36

4> '
CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

Equipés de machines modernes CNC de frai-
sage et contournage et de nombreuses machi-
nes de reprise, nous engageons tout de suite
ou à convenir

• UN MÉCANICIEN DE PRODUCTION
OU

• DÉCOLLETEUR CNC
Toutes meilleures conditions sont offertes.
Faire offres à la Direction de l'entrepri-
se. 13346-36

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
S5SO LA NEUVEVILLE/SUISSE
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Vous possédez au moins les 2/3 de ces qualités, car celles-ci sont essentielles v
pour votre nouvelle mission en tant que

Collabora teur(trice) externe
avec des possibilités d'avancement

qui vous enthousiasmeront.

Nous sommes une entreprise active et connue mondialement dans le domaine de
l'alimentation et de la nourriture pour animaux. Non seulement nous agrandissons notre -
assortiment, mais notre expansion se fait également au niveau personnel.

Votre nouvelle activité consiste à conseiller et vendre dans le domaine des produits
alimentaires (chocolat, riz, Dolmio); vous visitez des grossistes, des revendeurs et
maintenez leur assortiment à jour.

Votre certificat de fin d'apprentissage, votre aisance dans les contacts, votre flair de
vendeur(euse) et peut-être déjà une certaine expérience dans la vente constituent une
excellente base pour représenter notre maison dans la région Jura et Neuchâtel.
Vous êtes domicilié(e) entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, et n 'avez pas plus de 30
ans.

Madame A. Lottenbach se réjouit de votre appel ou de vos offres accompagnées des
documents usuels. Elle vous invitera ensuite à un entretien personnel.

EFFEMS SA, Hertizentrum 6, 6303 Zoug, Tél. 042/ 22 55 88 54056 36

Vous aimez travailler d'une manière indé-
pendante.
Vous êtes dynamique.
Vous souhaitez un salaire intéressant.
Surtout vous aimez le travail varié.
Alors vous êtes certainement la

personne
que nous cherchons. Nous sommes une
société grossiste en alimentation. Nous
vendons nos produits dans les restau-
rants, foyers, hôpitaux et clientèle privée.
Convient également pour personne dési-
rant travailler à mi-temps ou % temps.
Age indifférent.
Maison Meister et Mouret
1684 Mézières
Tél. (037) 5212 40 ou
Tél. (021 ) 906 96 64. 54080-38

Cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
pour début août ou
date à convenir.
Tél. (038) 33 70 90. 54211 35



Un sous-marin dans la piscine

' Ké&tt VAL-DE- RUZ 
LA FONTENELLE/ les crédits passent la rampe, ïécolage décolle

P'
extension de La Fontenelle (9,5
millions) a tenté, mercredi soir,
de monopoliser la séance du

Conseil intercommunal (voir édition
du 6 juin). Loupé : les délégués des
communes ont trouvé le temps
d'examiner et d'accepter la couver-
ture du bassin de natation, l'agran-
dissement-aménagement du parking
et de la rue de Chasserai, ainsi
qu'une vente de terrain et un achat
de droit d'emption.

Accepté par 18 voix contre une, le
crédit de 539.000 fr. pour le réamé-
nagement de la place au sud du
collège avoue un triple but: créer 30
places de parc en plus des 54 exis-
tantes; rendre l'endroit plus sûr pour
les élèves en élargissant le trottoir
nord de la rue de Chasserai, en
créant une piste cyclable en bordure
du trottoir et en modérant le- trafic
(sans recourir aux passages suréle-
vés exclus par les VR); enfin, cons-

truire une boucle a sens unique ou
les bus pourront faire demi-tour (voir
encadré).

Cette réalisation devrait bénéficier
d'une subvention cantonale de l'or-
dre de 100.000 fr. ainsi que d'un prêt
LIM de 168.500 francs. De plus, le
fait qu'elle tirera parti des matériaux
d'excavation de la salle omnisports a
déjà dégonflé le crédit de 113.000
francs.

Tout a baigné pour les 116.500 fr.
qui seront [étés au fond du bassin de
natation, où l'âge multiplie cloques
et porosités. Plutôt que d'engager
82.000 fr. pour un nouveau plancher
inox, La Fontenelle jouera au sous-
marin : elle installera une couverture
submersible qui descend au fond du
bassin quand elle est remplie d'eau,
et remonte le couvrir en empêchant
évaporation et refroidissement
quand elle est pleine d'air.

Gonflée d'être la première suisse
de son envergure, cette couverture a
obtenu une subvention du DIP de
40%, ce qui laisse 70.000 fr. «seule-
ment» à la charge du syndicat. Par
contre la commission cantonale pour
l'énergie a refusé toute participation
à cette installation qui permet d'éco-
nomiser 1.600 kg de mazout par an-

née.

L'acquisition d'un droit d'emption
pour une parcelle de 2.000m2 entre
le collège primaire et La Fontenelle,
découle de la création de la salle
omnisports et autres locaux scolai-
res. Ceux-ci dévoreront en effet l'es-
pace destiné à une éventuelle exten-
sion des salles de classe. Le comité
scolaire a donc cherché, auprès de la
commune de Cernier, à se créer une
autre réserve. Comme celle-ci était
pour sa part désireuse d'acheter au
syndicat les 1.100m2 au sud de la
future salle de sport pour y construire
un local du feu et un poste d'attente
PC, vendeur et acheteur ont trouvé
un terrain d'entente. Coût de l'opéra-
tion: 150 fr./m2 pour le Syndicat,
indexé à l'indice des prix à la con-
sommation au moment de l'utilisa-
tion du droit d'emption valable dix
ans, et 75 fr/m2 seulement pour Cer-
nier dont la parcelle n'est constructi-
ble que sur deux étages, en sous-sol.

A noter en conclusion: la totalité
des crédits accordés mercredi soir re-
présente une hausse des écalages
d'environ 968 fr. par an et par élève.

0 Mi. M.

L'école roule pour elle
Une nouvelle et une prédiction ont

sauté dans le train de changements
qu'ont subis les transports scolaires
(voir édition du 5 juin).

La nouvelle: La Fontenelle a trouvé
excessive la facture des VR de
1 5.000 fr. par an pour quatre cour-
ses hebdomadaires Les Geneveys-
sur-Coffrane - Les Hauts-Geneveys.
Elle a décidé d'avoir son propre bus
(26 places), en leasing, dès la rentrée
de septembre. Celui-ci sera piloté
par les profs — qui auront la possibi-

lité de s'entraîner a vide — et rou-
lera aussi pour les excursions scolai-
res.

La prédiction est signée Didier
Wertheimer, président du comité sco-
laire: d'ici un an ou deux les bus
reviendront plus nombreux au col-
lège; les VR seront obligés de pré-
voir des «doublures » puisqu'il n'y
aura plus de place dans les courses
régulières venant de Coffrane et des
Geneveys-sur-Coffrane. /mim

Un dialogue de sourds

LE LOCLE 
FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION/ Amer constat d'échec

D

épité, Jean-Pierre Tritten! C'est
en des termes inhabituellement
véhéments qu'il a interrompu hier

soir les débats du législatif:
— Le Conseil communal regrette

amèrement ce qui s 'est passé ce soir. Le
Conseil général donne à l'extérieur une
image négative. Notre responsabilité
démocratique n'en sort pas grandie...

L'objet du courroux de Jean-Pierre
Tritten? Les interventions au sujet des
travaux de la commission qui a examiné
le rapport de l'exécutif relatif à l'étude
de fonctionnement de l'administration.
Ces travaux ont divisé les commissaires
au point que chaque clan a déposé son
petit rapport. Pour le président du
Conseil communal, il s'agit d'un «dys-
fonctionnement notable d'une commis-
sion».

— Nous sommes l'une des seules
communes de Suisse où des élus cher-
chent à augmenter le pouvoir des fonc-
tionnaires au détriment des politiques
plébiscités, avait attaqué d'emblée le
président de la commission Frédéric Bla-
ser.

Défendant la façon dont il avait diri-
gé les séances, le septuagénaire popiste
a accusé les auteurs du rapport du
minorité de «faire des bringues», de
«mentir comme des arracheurs de
dents» et de lancer des «accusations
malhonnêtes».

Rapporteur de la commission, le radi-
cal Ulysse Brandt a alors accusé Frédé-
ric Blaser d'avoir contribué à provoquer
une scission entre ceux qu'il a appelé les
«réformateurs» et les «conservateurs»-.

— On a perdu 40 heures à tourner
en rond! Une partie des commissaires
ont été grugés: on a fait adopter le
rapport du président sans discuter les
25 ¦ propositions envoyées au
rapporteur.

Considérant qu'il fallait tendre à plus

d'efficacité dans l'administration, en
cherchant «l'évolution avant la révolu-
tion», Ulysse Brandt a estimé que Le
Locle ne pouvait pas continuer d'aug-
menter sa dette (102 millions). Il faut
réduire ses frais de fonctionnement. Le
radical a conclu par une petite phrase
qui fera jaser:

— 57 l'initiative pour des conseillers
communaux à tiers temps devait passer,
je ne pense pas opportun de nommer
des fonctionnaires supplémentaires. Mais
il faudrait engager des gens avec des
contrats privés.

En voulant recentrer le débat, Francis
Jeanneret (PS) a rappelé qu'une admi-
nistration publique, obligée de servir
des prestations non rentables, ne s'ana-
lyse pas comme une entreprise. Pour lui,
il fallait accepter le rapport de la com-
mission et rejeter le rapport de minorité
«qui ne poursuit qu 'un seul but: réduire
à un tiers de temps la charge des
conseillers communaux».

Membre de la commission, Pierre-
Alain Hâsler a regretté que le rapport
principal ne soit pas dû au rapporteur

de la commission, mais au président F.
Blaser!

— Jamais le débat n'a eu lieu. Les
réformateurs pouvaient au mieux faire
des propositions d'amendement et se
voir refuser l'entrée en matière.

Dès lors, P.-A. Hâsler se demandait
pourquoi le législatif avait commandité
l'étude Blanc, qui a quand même coûté
165'000 francs...

Se faisant l'écho de son collègue
Rémy Cosandey, François Aubert (DP) a
confirmé que la commission avait été le
théâtre d'un «dialogue de sourds».

Au vote à l'appel nominal, le rapport
«officiel» de la commission a recueilli
autant de «oui» que de «non». La
présidente Lucette Matthey (PS) a alors
tranché en faveur de son acceptation.
Mais le rapport de minorité a ensuite
été accepté par 18 à 17! Stupéfaction,
confusion indescriptible et interruption
de séance. A la reprise, les deux rap-
ports ont été opposés. Egalité parfaite
et rebelote: la présidente a fait pencher
la balance pour le «oui».

0 C. G.

L'initiative a abouti
Le législatif n'a pas abordé hier le

projet d'arrêté de Droit de parole
relatif à la permanence des
conseillers communaux. En un peu
moins de trois heures, un seul point de
l'ordre du jour a pu être épuisé.... En
marge de cette question, on peut
d'ores et déjà annoncer que l'initia-
tive «pour des conseillers communaux
à temps partiel» a abouti. Lancée le
3 avril dernier par un comité rassem-
blant des citoyens de diverses ten-
dances, elle a été signée par plus de

1500 Loclois. Il n'en fallait que 1280
(15% des électeurs) avant le 3 juillet
pour aboutir. La récolte de signatures
se poursuit. Le comité se félicite de
l'écho favorable rencontré par ce
texte dans la population. Ainsi, plus
de 700 signatures lui sont parvenues
spontanément, à la suite de la distri-
bution d'un tract tous-ménages. L'ini-
tiative sera déposée à la Chancelle-
rie communale à la fin du mois de
juin. Il faudra ensuite fixer la date de
mise au vote populaire./comm-cg

Nonagénaire fêtée
Germaine Robert, domiciliée Le Cor-

busier 21 au Locle, a célébré dernière-
ment le nonantième anniversaire de sa
naissance. A cette occasion, Jean-Pierre
Tritten, président de la Ville, lui a
rendu visite, afin de lui exprimer les
voeux et félicitations des autorités et de
la population locloises, et pour lui re-
mettre le traditionnel cadeau, /comm

Voyage à Sankt-Margrethen
Un week-end pour fraterniser

D

ans le cadre du 700me anni-
versaire de la Confédération,
le vœu a été émis, sur le plan

neuchâtelois, de développer des rela-
tions avec les cantons d'Argovie et de
Saint-Gall. C'est ainsi que Le Locle a
été invité à Sankt-Margrethen (Saint-
Gall), pour ce week-end. Il existe déjà
des contacts étroits entre les deux cités,
par le biais des échanges scolaires,
comme le souligne le chancelier Jean-
Pierre Franchon.

Seront du voyage: la Musique sco-
laire, le groupe folklorique des Francs-
Habergeants, le Choeur paroissial ca-
tholique et une délégation œcuméni-
que, ainsi que des représentants des
autorités locales. Soit quelque 150
personnes qui seront reçues dans cette

commune de près de 4000 habitants
située à l'autre bout du pays.

Le déplacement se fera, demain ma-
tin, en train, avec arrivée en début
d'après-midi. Les Loclois seront accueil-
lis à la gare par les autorités et la
fanfare de Sankt-Margrethen. Puis, en
cortège, on gagnera le collège pour
une collation. Visite de la cité, puis de
l'expo du 700me, soirée animée par
les productions des différentes sociétés
et bal: voici pour ce samedi. Dimanche,
après un culte œcuménique, spectacle,
concerts et foire permettront de suivre
notamment les prestations des Francs-
Habergeants et de la Musique scolaire,
avant de regagner dans la soirée la
Mère-Commune.

0 Ph. N.

Ml
¦ ORESTIE - La fondation Orestie
91 - Fête neuchâteloise communique
que «Le montant public que l'Etat a
octroyé pour cette fête n'est pas de
1,5 million de francs, comme pou-
vaient le laisser entendre par erreur
les propos tenus en conférence de
presse par les organisateurs, mais de
850.000 francs. Les recettes budgé-
taires de la Fête s'articulent ainsi: Etat
de Neuchâtel 850.000fr., parraina-
ges 750.000 fr. et recettes diverses
400.000francs. On arrive ainsi à la
somme de deux millions de francs,
coût estimatif de l'ensemble de la ma-
nifestation, /comm

Coup
de pinceau

Graffitis recouverts,
plainte retirée

T.T. était renvoyé devant le tribu-
nal sous la prévention de domma-
ges à la propriété pour avoir fait
des graffitis contre le hangar des
pompiers de la commune de Vilars,
ainsi que contre un local à vélos et
des toilettes publiques en ville de
Neuchâtel. T.T. a consacré deux
journées de travail en compensa-
tion des dommages causés à Vilars.
Au vu de ce geste, les autorités
communales ont consenti à retirer
leur plainte. Quant au local à vélos,
T.T. a déclaré qu'il l'avait repeint,
en compagnie d'un ami peintre en
bâtiment, mais que pour le moment
le lésé n'avait pas retiré sa plainte.
Devant la bonne volonté manifes-
tée par T.T. à réparer les domma-
ges, les débats ont été renvoyés
afin de permettre à T.T. de prendre
contact avec les derniers lésés.

A gauche toute
Au volant de sa voiture, LK. mon-

tait de Valangin en direction de
Pierre-à-Bot; dans un léger virage
à droite, il s'est déporté sur la
gauche de la chaussée et a heurté
une voiture venant en sens inverse.

Entendues à l'hôpital peu après
l'accident, les passagères du véhi-
cule heurté par l'auto de LK. ont
déclaré qu'elles avaient l'impres-
sion que LK. dépassait au moment
du choc, mais elles ne pouvaient
l'affirmer. A l'audience, LK. a expli-
qué qu'il avait eu un moment d'inat-
tention et avait ainsi dévié de sa
trajectoire pour se retrouver à gau-
che et n'était absolument pas en
train de dépasser. Le tribunal a
retenu la version du prévenu et a
estimé qu'il ne s'agissait pas d'une
faute grave au sens de la Loi sur la
circulation routière. Il a condamné
LK. à 200fr. d'amende et 147fr.
de frais, /pt
0 Le tribunal était présidé par Da-

niel Jeanneret assisté de Patrice Phil-
lot, substitut au greffe.

Six siècles
d'histoire
familiale

CHX- DE- FDS

Dans un communique, les Editions
du Cortil, à Lutry, annoncent la sor-
tie de presse d'une monographie
sur la famille Nussle, de La Chaux-
de-Fonds: ((Histoire d'une famille
ordinaire: 1379-1991». Archiviste
et président du Cercle vaudois de
généalogie, Pierre-Yves Favez est
séduit par le titre du travail mené
depuis dix ans par Pierre Nussle:
((Histoire d'une famille ordinaire».

Pour lui, «il n'est pas nécessaire
que la famille étudiée appartienne
au gratin, soit à l'élite économique
ou sociale, pour qu'elle soit suscep-
tible de retenir l'attention. Les fa-
milles humbles et discrètes ont, elles
aussi, leur histoire. Pour peu que
l'on se donne la peine de chercher,
les documents laissent percevoir di-
vers éléments de la vie quotidienne
du temps. C'est par là, précisément,
que l 'on peut saisir les mécanismes
de la petite histoire qui conduisent
à la compréhension de la
grande.!...)

L'un des intérêts de livre d'Eric
Nussle est de leur faire place, en
abordant par exemple le tremble-
ment de terre de Bâle ou la guerre
de Sécession. La scrupuleuse quête
documentaire de l'auteur l'entraîne
aussi à faire une large usage d'ar-
chives publiques et privées éclai-
rant entre autres de leurs lueurs
particulières une lignée de potiers-
poêliers, la gestion d'une quincaille-
rie chaux-de-fonnière, la commu-
nauté mennonite, une naturalisation
neuchâteloise au 19me siècle, ou
encore un meurtre au Texas, avec
la confession surprenante de l'as-
sassin! (...) L'ouvrage est révélateur
de situations et d'états d'esprit va-
riés. Il constitue un encouragement
pour d'autres généalogistes à dé-
velopper leurs recherches et à les
publier», conclut le communiqué ré-
digé par Pierre-Yves Favez.
/comm-cg

% Editions du Cortil, Case postale
100, 1093 La Conversion/Lutry.

Référendum contre
un gros crédit

jHjgjMa

Lors de la séance du législatif
de Fontaines du 28 mai, un crédit
de 6.914.750 fr. a été voté par
sept «oui» contre quatre «non»
pour la construction d'un bâti-
ment polyvalent avec abri PC,
ceci malgré les préavis négatifs
du Conseil communal et de la
commission financière du Conseil
général. Compte tenu du carac-
tère exceptionnel de ce nouvel
endettement et de sa couverture
financière plus qu'incertaine, un
groupe de citoyens s'est constitué
en comité d'opposition à cette dé-
cision et va lancer, un référen-
dum.

La publication de l'arrêté dans
la «Feuille officielle» ayant eu
lieu le 5 juin, le dépôt des listes
devra se faire jusqu'au 5 juillet.
Une centaine de signatures seront
nécessaires pour que l'ensemble
des citoyens puisse se prononcer
sur cette décision, /wb

! M- 
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger ;' 039/287342
Fax 039/282775

Christian Georges $ 039/28 T 517

* : :

Les brûlures d'estomac
se déclarent souvent au
plus mauvais moment.
Une belle soirée risque d'être gâchée à
cause d'une hyperacidité gastrique. Dans
ce cas, il suffit de laisser fondre deux
pastilles RENNIE dans la bouche pour
être rapidement soulagé et pour retrouver
sa bonne humeur.
Les pastilles RENNIE ont un agréable
goût de menthe et sont en vente en phar-
macies et drogueries.

51216-37
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A vendre pour fin 1991

ATELIER DE GRAVURE
jouissant d'une bonne renommée depuis
40 ans.
Travaillant avant tout pour l'industrie hor-
logère.
Poinçons, médailles pour montres de po-
che, électrodes.
Les locaux, environ 120 m2 peuvent être
mis à disposition.
Offres sous chiffres 410-54506
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 13205 52

/c&îr^&\ Nous cherchons pour début

/s/ Â ^x̂\ août 1 "1

ffîmCm APPRENTI
ImwmW ÉLECTRICIEN

ŜW sur automobiles
Prière de téléphoner au (038) 24 21 66 pour pren-
dre rendez-vous. 54138-40

A vendre

DISCO COMPLÈTE
avec meuble

BABYFOOT BILLARD
avec plateau.

Bas prix. 54143-45
Tél. 039/28 24 98, le matin.

PIANO
brun, moderne,
comme neuf , prix
très avantageux.
Tél. (037) 63 19 33.

54061-45

f N
Nous cherchons pour mi-août

1 apprenti
décorateur
d'intérieur

Veuillez prendre contact.
¦ 26899-40

_/\ 203-* Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

w — Farine Q Droz J

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie. Fr.
250.- à Fr. 450.-
pièce.
<P (037) 6417 89.

ASPIRATION
des brouillards
des vernis el
peinture,
mobile.
Tél. (038) 55 29 64,
le soir 13352-45

13059-45

i~ DEMANDES¦ A ACHETER

Cherche

PIANO
ou piano à queue
(aussi ancien).
Tél. (031) 44 10 81.

1 TM7. A A

M A vendre
OLIVETTI ETV 240, état neuf, avec écran, bras,
méthode, matériel. Tél. (038) 51 44 08 soir.

53875-61

SYNTHÉTISEUR ROLAND D 50, avec cof-
fre. 2000 fr. Tél. (038) 30 37 78. 12980-61

MOUNTAIN BIKE Kettler dame, 700 fr et
homme 500 fr. + BMX. Tél. 31 28 04. 54155-51

BIBLIOTHÈQUE bois stratifié , 2 * 1 m; armoi-
re cuisine suspendue; souliers foot 1 OVi ; échel-
le bois. Tél. 25 93 51, soir. 54052-61

PAR SUITE DE DÉCÈS vente de meuble , TV ,
tableaux , vaisselle , linge. Jean-de-la-Grange 2,
2" étage , à Serrières. Vente samedi 8 juin 1 991,
dès 9 heures. Tél. 31 66 71. 54068-61

MACHINE À LAVER Hoover, encore sous
garantie, valeur 1700 fr.. cédée à 700 fr. et
cheminée de salon Godin (française) prix à
discuter. Tél. 25 59 91. 54199-61

1 VOL SWISSAIR Genève-Zurich retour +
billet CFF Neuchâtel-Genève retour, valeur
400 fr., cédé à 200 fr. Valable jusqu 'au
2.6.1992. Tél. (038) 314 587. 54123-61

PORTE-VÉLOS (marque BMW) avec vérouil-
lage complet, pour toute voiture ayant toit à
rainures. Etat neuf . 250 fr. Tél. 33 66 77.

13358-61

BALANCE avec poids laiton et fonte; lanterne
magique (avec images) ; casse et caractères
d'imprimerie en bois (d'origine); documents
sonores d'actualités des années 1950/1960.
Tél. (032) 97 21 57. 54047 -61

M Demandes à acheter
CHERCHE AMPLIFICATEUR pour guitare,
puissance environ 100 W. Tél. 31 85 23.

54051-62

VÉLO NOIR de commissionnaire ou éventuel-
lement militaire , bas prix. Tél. (066) 56 68 77.

54144-62

POUSSETTE COMBI bon état , prix raisonna-
ble, pour début novembre. Tél. 25 35 68, le
matin et en soirée. 13341-62

BEAU 2 PIÈCES Neuchâtel , près centre, cuisi-
ne agencée, vue, libre 1.7.1991, 1180 fr. char-
ges comprises. Tél. (077) 374 116. 54200-63

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain , quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, int. 329. 53074.63

SUPERBE APPARTEMENT duplex 2'/= piè-
ces, environ 70 m2, cuisine agencée, proche du
centre, au plus vite ou 1" juillet 1991. Tél.
(038) 25 94 80. 13315-63

AU CENTRE DE BOUDRY pour le 1.8.1991
ou date à convenir , appartement entièrement
rénové 4 chambres, cuisine, salle de bains, hall
et balcon. Tél. 42 1 9 30. 54210-63

POUR CAUSE DÉPART Neuchâtel, bel ap-
partement 5 pièces, pour le 24 août, situation
calme, vue sur le lac , Loyer 1200 fr. charges
comprises. Conditions: reprise moquette et ri-
deaux. Tél. (038) 24 75 26. 13357.63

SERRIÈRES 2 pièces avec balcon, vue, dans
villa locative, pour dame ou demoiselle soi-
gneuse, sérieuse et sans animaux. Loyer 790 fr.,
charges 80 fr. Case postale 252, 201 3 Colom-
bier. 54153-63

¦ Demandes à louer
ÉTUDIANTE SUISSE ALLEMANDE cherche
chambre à louer pour juillet et août. Prix:
300-400 fr. Tél. (063) 22 34 37, dès 1 9 h.

13257-64

CHERCHE PLACE COUVERTE à l'année,
pour motor-home. Tél. (038) 30 47 49.54147-64

LOCAL POUR HOBBY 100 nr, entre Neuchâ-
tel et Bevaix , lumineux et propre. Tél. 31 47 31.

54089-64

MONSIEUR cherche chambre avec pension, à
Neuchâtel ou environs. Faire offres à L'Express ,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 64-8076.

CHERCHE À PESEUX appartement 4 pièces ,
pour le 1.10.1991, loyer raisonnable. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
64-8084. 54204-64

JEUNE FILLE sérieuse cherche studio, pour
1" août ou 1'" septembre, prix entre 600 fr. et
900 fr., Neuchâtel-ville. Tél. (022) 784 20 42,
dès 18 heures. 54135-54

CHERCHE CHAMBRE pour jeune fille ap-
prentie fromagère (Centrale Laitière de Neuchâ-
tel), région Neuchâtel ouest , Peseux, du
1 • septembre 1991 au 31 août 1992. Tél. (037)
61 37 66, Payerne. 54132-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHONS PERSONNE sérieuse et dis-
ponible, pour garder bébé, 2 jours par semaine.
Tél. (038) 53 43 36. 13359-65

ÉTUDIANTES pour juillet et août. Renseigne-
ments durant les heures de bureau au tél. (038)
25 17 89, M"" S. Stoeckli. 54203-65

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS (5 et 2 ans)
cherche jeune fille au pair pour août 1991,
région la Béroche. Tél. (038) 55 24 91 , heures
des repas. 13362-65

LA COMMISSION TECHNIQUE de l'Asso-
ciacion Neuchâteloise Football cherche em-
ployé/e de commerce pour permanence du
mardi soir et autres travaux. Quelques heures
par semaine. Tél 33 72 49. 75476 - 65

CHERCHE GENTILLE DAME pouvant s'oc-
cuper d'une fillette de 6 ans, durant la journée
(trajet école et mercredi après-midi) , quartier
Bel-Air-Maladière. Tél. 25 51 46 (repas);
22 32 28, bureau. 54082-65

M Demandes d'emploi
DAME cherche à faire nettoyages de bureaux
Tél. (038) 53 53.74. ... 52976-61

HOMME SÉRIEUX , honnête, effectue travau>
de jardinage , nettoyages ou autre. Ecrire i
L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel , sous chiffre:
66-8065. 53882-61

SECRÉTAIRE cherche travail environ 80% du
20.6.91 au 30.9.91. Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8069.

53900-6!

CHERCHE APPRENTISSAGE d'assistante
dentaire, pour août 1991. J'ai fini les études
secondaires en préprof. Tél. 33 42 49, après
16 h 30. 53929-6E

DAME SEULE cherche travail , Neuchâtel ou
environs. Tél. (038) 31 12 69. 54085-6e

ÉTUDIANTE AMÉRICAINE 21 ans, cherche
à garder enfants ou faire le ménage, du lundi ai,
vendredi. Tél . 30 1 5 25. 54084-et

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE Suisse ,
avec CFC cherche un emploi dans le domaine
comptable. Tél . (038) 31 63 70. 54209-66

SUISSESSE 25 ans cherche travail à mi-
temps, tennis, baby-sitting, etc. Tél. 33 72 93.

54202-66

DAME cherche nettoyage bureaux , le soir;
ménage ou dactylo à domicile. Tél. (038)
24 12 50. 54151-66

ÉTUDIANTE cherche travail du 21 juin au
1 5 septembre. Etudie toutes propositions. Ecrire
sous chiffres 450-3143 à ASSA, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 54173-66

DAME 44 ans, 27 ans de pratique dans les
bureaux, ayant le sens de l'organisation et
sachant préserver les intérêts d'une entreprise ,
cherche emploi à temps partiel , ouest de la ville.
Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-8082. 13347-66

¦ Divers
VOTRE AVENIR par les cartes et le café. Tél
33 67 72. 12970-e;

CHERCHONS MODÈLES pour coiffure ;
adaptées au visage. Demander Kesone. Tél
25 29 83. 12226-6;

PROCHAIN SOUPER RENCONTRE poui
célibataire , samedi 15 juin. Tous rensei gne-
ments : tél. 33 36 75. 54166-61

COUTURIÈRE fait retouches robes, jupes ,
pantalons , fermetures éclair , etc. Tél. 24 70 63

54158-61

MONSIEUR veuf , 63% ans , avec bonne situa-
tion, cherche jolie , gentille dame, taille moyen-
ne pour sortie , plus si entente. Tél. 42 39 66.

54124-67

LA PERSONNE AYANT ÉTÉ VUE s'empa-
rant d'un porte-monnaie de sommelier à Cor-
t'Agora , dimanche matin entre 4 h et 5 h est
priée de le rapporter au PUB de Boudry, tél.
42 33 98, sinon plainte sera déposée. 13361-67

¦ Animaux
À VENDRE CHATON PERSAN femelle ,
bleu, pedigree LOH. Tél. (038) 53 38 55.

13311-69

Â VENDRE CAUSE DÉCÈS belle brunette du
Jura, avec pedigree, 5 ans , excellente en chas-
se, spécialement lièvre. Tél. (038) 31 70 05.

54208-69

¦ À louer
APPARTEMENT 3 pièces entièrement rénové,
agencé à Cormondrèche, 1300 f r. + 100 f r.
charges. Tél. 31 15 09. 13080-63

DOMBRESSON grand appartement 2/2 piè-
ces, cuisine agencée , libre 1" juillet, 680 fr.
charges comprises. Tél. 321 470. 13137-63

BÔLE appartement 2 pièces, dépendances,
cuisine agencée, 700 fr. charges comprises , li-
bre 1" juillet. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-8068. 53901-63

BOUDRY, 4'/= PIÈCES mansardé, cuisine
équipée, 1700 fr. + charges. Tél. 33 63 32.

13248-63

BOUDRY , près arrêt tram, Tk pièces mansar-
dé, balcon, cuisine équipée, 1100 fr. + charges.
Tél. 33 63 32. 13247-63

DÈS LE 1.7.1991 3 pièces à Marin. Tél.
33 81 47, de 18 h 30 à 20 h. 54154-63

3% PIÈCES à Neuchâtel , rue de l'Ecluse 36,
1350 fr. Tél. (038) 25 57 61, 1 3 h 1 5-14 h 30.

13021-63

ALASSIO appartement 4 personnes, terrasse ,
vue mer , libre du 6 au 20 juillet. Tél. 25 48 46.

13342-63

NEUCHÂTEL chambre indépendante meu-
blée, cuisine, douche, W. -C. à l'étage. Tél.
25 89 64. 13348 - 63

PLACE DE PARC dans garage collectif. Pont-
de-Vaux 38, Le Landeron, 90 fr. Libre tout de
suite. Tél. 24 47 47. 54087-63

C O R M O N D R È C H E  2'/2 p ièces , dès le
1.7.1991, loyer mensuel 850 fr. Tél. (038)
30 40 82, dès 20 heures. 54088-63

APPARTEMENT 4 pièces , rénové, 850 fr.
charges comprises. Tél. (038) 31 70 62.

13343-63

APPARTEMENT 2 pièces, libre 1" juillet , à
visiter lundi de 17 à 19 h. Tél. pour rendez-vous
(038) 24 44 54 . 75468-63

SERRIÈRES studio, tout de suite ou à conve-
nir. Tél. (038) 33 44 85, à partir de 6 h 30.



Hommage à un peintre poète
ENTRE-DEUX-LACS/ les œuvres de Jean la four sont exposées à Thielle

Il 
habitait la Bergerie à Môtiers et

vint à la maison des moines où nous
vivions, cherchant l'enfance, agneau

à immortaliser sur ses toiles, idéologie
de pureté. Jean Latour, peintre, poète,
philosophe, rêveur, bohémien ...

Je le revois si bien, ce rêveur, les
mains profondément enfoncées dans les
poches de son éternel pantalon brun
«velours côtelé». Ses longues haltes
contemplatives effrayaient un peu, va-
guement, l'enfant que j'étais alors. Il
s'arrêtait soudain, plissait les yeux,
vous regardait longuement. Je savais
ce que cela signifiait: il allait trouver
ma mère et commenceraient sous peu
les longues séances de pose.

Les enfants d'Eliane et de Jean La-
tour, Caroline — portrait de sa mère,
et Sandro qui, bien qu'enfant, avait
déjà la même voix profonde que son
père, étaient à peine plus jeunes que
nous. Que de rires, que de courses, que

de jeux de cache-cache dans la Berge-
rie et la maison des moines ! Ils gran-
dissaient libres, petits sauvageons le
plus souvent pieds nus, beaux et sains.

Dans la grande cuisine à l'ancienne,
au feu de bois toujours, Jean Latour
préparait des repas étranges pour
l'époque, diététiques avant l'heure. Il
savait apprêter les pommes de terre
de mille façons, par exemple.

Et puis, sans crier gare, il se mettait
au piano, jouant divinement. Il prati-
quait aussi la méditation, mais jamais
nos jeux ne le dérangèrent: il parve-
nait à s'isoler du reste du monde.

La Bergerie longeait la rivière du
Bied. Jean Latour, au contraire de tous
les autres adultes, nous y laissait trem-
per nos pieds avec délice et même,
nous désignait les truites sous les pier-
res. Pour lui, l'interdit n'existait pas, il
fallait apprendre par soi-même, la vie
était une grande leçon !

Les gens du village cependant,
avaient de la peine à concevoir sa
façon de vivre, considérée comme mar-
ginale. Souvent, je l'ai comparé à

LE CHEVAL AU MANÈGE - Une huile signée Jean Latour. mi q- M

Jean-Jacques Rousseau, en cela. Lui,
n'en avait cure, continuait sa route seul,
riche de son immense talent, un point
c'est tout I

Je l'ai vu vivre si simplement, si dé-
pouillé... Il semblait n'avoir besoin de
rien et autour de lui, nous étions si
heureux. Il dégageait une force iné-
branlable, il était comme une mer im-
mense et calme que rien ne pouvait
troubler. Je ne l'ai jamais entendu éle-
ver la voix. Il prononçait simplement
nos prénoms d'une certaine façon et
nous comprenions que nous le déce-
vions. Et parce que nous l'aimions —
sans le savoir alors — nous cessions
immédiatement nos jeux stupides. Il ai-
mait l'hiver et sa grande paix, son
silence. Les beaux et longs hivers du
Val-de-Travers, la terre ocre, le bleu
profond de l'eau ou l'eau sombre du
Bied et les feuilles mortes, l'automne...

OM.-L Q.

0 Musée Pierre von Allmen à Thielle:
batiks de Jean Latour, gravures et sérigra-
phies - Prolongation de l'exposition jus-
qu'au 16 juin 1991.Nostalgie

L'enfant que j'étais n'en pouvait
plus de rester immobile... depuis
combien de temps ? Le temps
n'existe pas pour les enfants: c'est
toujours trop long!

Jean Latour dit simplement:

— «Ne bouge pas, le portrait
est presque terminé. Je vais te met-
tre de la musique!».

Bientôt, la voix d'Amalia Rodri-
gues emplit l'atelier: «La maison
sur le port», en portugais.

A nouveau, je fixai la toile, là sur
le mur: un cheval tout noir, qui en-
trait dans un immense manège tout
blanc. Si beau, si fier, je rêvais de
posséder un tel cheval ! En restant
immobile, je l'entendais galoper, au
son des castagnettes d'Amalia.

Jean Latour avait repris le pin-
ceau: il savait faire danser son che-
val et j 'en oubliais la longue pose...
/mlq

Casse-tête pour les experts
SEELAND/ Un tableau de Michel-Ange mis aux enchères à lyss

Pn 
des rares tableaux du célèbre

peintre de la Renaissance ita-
lienne Michel-Ange sera mis aux

enchères aujourd'hui à Lyss, dans le
Seeland. «Il vero Risacatto» ou «Christ
souffrant», huile datée de 1522, a été
estimé à 3,5 millions de francs. Des
experts ont émis des doutes sur la
véracité de l'oeuvre, malgré les certifi-
cats produits par l'organisateur de la
vente Bendicht Gnàgi.

Lors d'une premier présentation de
l'oeuvre, au début du mois de mai, une
controverse avait déjà surgi entre les
experts, qui avaient émis des doutes
sur l'authenticité de l'œuvre. Certains
avaient fait remarquer qu'il était
étrange que le tableau soit resté igno-
ré des spécialistes, alors qu'une docu-
mentation abondante existe sur l'oeu-
vre de l'artiste.

Les experts avaient en outre relevé
que le prix de 3,5 millions de francs ne
pouvait pas être sérieux. D'après eux,
il était trop bas pour un tableau au-
thentique qui pourrait atteindre 100

millions de francs, et trop cher pour un
faux. Bendicht Gnàgi, neveu de l'an-
cien conseiller fédéral Rudolf Gnàgi, a
déclaré de son côté que le prix était
modeste, conformément aux désirs du
propriétaire.

L'organisateur n'a toutefois pas ex-
pliqué comment le tableau est arrivé
entre ses mains. Il a indiqué que le
«Christ souffrant» a été peint en 1522
pour le roi de Navarre avant d'être la
propriété de son frère, un cardinal,
pour qui le Pape Pie V avait attesté
l'authenticité du tableau. L'œuvre a en-
suite appartenu au Vatican et à la
famille Médicis.

La trace du tableau devient diffuse
dès 1780. D'après M. Gnàgi, il a alors
passé en mains suisses. Bendicht Gnàgi
a qualifié de «coïncidence» et de
«coup de chance les circonstances qui
lui ont permis de mettre en vente le
tableau. M. Gnàgi organise des ventes
depuis trois ans.

Le peintre et sculpteur Michelangelo
Buonarroti a vécu de 1475 à 1564. Il

est connu avant tout comme sculpteur,
grâce à son «David» ou à sa «Pieta»,
mais on lui doit aussi les fameuses fres-
ques de la chapelle Sixtine, à Rome.
Les rares tableaux de Michel-Ange se
trouvent au Vatican, au Musée des Of-
fice à Florence, et à la National Gal-
lery de Londres.

L'organisateur espère que l'œuvre
atteindra plusieurs dizainesde millions
de francs. Bendicht Gnàgi a déjà reçu
des offres des Etats-Unis, du Japon, de
Grande-Bretagne et d'Italie correspon-
dant à ses attentes.

Deux autres œuvres importantes se-
ront mises aux enchères aujourd'hui à
Lyss: une huile du peintre vénitien Anto-
nio Canal, dit II Canaletto, intitulée «Il
Doge segue la processione des Corpus
Domini in Piazza San Marco», estimée
à 900.000 francs et une huile de Ferdi-
nand Hodler, «Linien Herrlichkeit», de
1908, estimée à 1,1 million de francs.
Des doutes ont également été émis sur
l'authenticité du Canaletto. /ats

MU

¦ HUIT ANS - Telle est la peine
prononcée hier après-midi à Bienne
par la Cour d'assises du Seeland, à
l'encontre de celui que l'on avait
appelé le « satyre de Bienne», un
Prévotois de 32 ans, accusé de deux
viols et d'une dizaine d'attentats à
la pudeur commis sur des fillettes
âgées elles de 6 à 13 ans.
A part deux cas d'attentats à la
pudeur, pour lesquels l'accusé sem-
blait avoir des alibis solides, la cour
l'a donc reconnu coupable de fina-
lement deux viols et huit attentats à
la pudeur.
En prononçant cette peine, la cour a
suivi le procureur du Seeland, qui
lors de son réquisitoire avait de-
mandé huit ans de réclusion, /cb

Nouveaux officiers
SUD DU LAC/ Cérémonie de promotion

mm. j écemment s'est déroulée à l'Ab-
|ir7batiale de Payerne la cérémonie

1 de promotion de l'Ecole d'officiers
de Chamblon. Nonante-quatre aspi-
rants, dont 32 Romands, 58 Suisses
alémaniques et quatre Tessinois, ont
été promus au grade de lieutenant
terminant ainsi une école d'officiers le 4
février dernier.

S'adressant aux futurs officiers, le co-
lonel Cerinotti ne manqua pas de rele-
ver leurs responsabilités et leurs de-
voirs envers la société et leur exprima
sa reconnaissance pour leur engage-

ment dans le cadre de notre armée de
milice.

En particulier, il les rendit attentifs à
leurs rôles, lors du paiement de galons,
de développer chez les recrues un es-
prit de défense dans un climat de con-
fiance et d'optimisme.

A l'issue de la cérémonie, devant les
bannières cantonales, les chefs de dé-
partements militaires cantonaux ou leur
représentants, félicitèrent officiellement
«leurs » nouveaux officiers et prodi-
guèrent des vœux pour la suite de leur
carrière, /comm

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
0 3 1 1 1  31. Renseignements : 0 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 318931.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21 , permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de 14h à 18h, 0 41 2556.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
055 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Bronze
ancien, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole : Emil
Salek, photographies du Doubs, 18h -
20h30.
Colombier, Planeyse : Eliminatoire can-
tonal de l'opération Points rouges 1991,
dès 15h.
Peseux, ancienne localité : Fête villa-
geoise, ouverture officielle à 18h45,
animation musicale par les sociétés du
village, festival de jazz et concert rock
sur deux podiums à la rue des Granges
et à la rue du Temple.
Peseux : Course éliminatoire Cup 3000
UBS pour jeunes filles et jeunes gens,
départ et arrivée Place de la Fontaine,
dès 19 h.
Vaumarcus, Galerie du château: Jean-
Daniel Châtelain et Antonio Cornelia,
15h - 20h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 331362, de 8h 30
à lOh.
Cornaux : Centre d'animation Cornaux -
Cressier, tournoi de football à Saint-Au-
bin, ve. et sam. Ve., rendez-vous à
17h30.
Hauterive : Galerie 2016, exposition
Rolf Blaser, de 15 h à 19 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: tous les jours de
lOh à 19h.
Piscine de Lignières : tous les jours de
8h à 20h.

¦ ui-ij inj

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 2424.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0117.
Château de Valangin: Exposition ((His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres»; 10 à 1 2h et 14 à 17h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Savagnier: Expo ((Créateurs du Val-de-
Ruz », aux Ateliers sylvagnins de 17 à
21 h.

Couvet, hôtel communal: 20h, séance
du Conseil général.
Saint-Sulpice, collège: de 9h à 1 1 h 30
et de 14h à 17h30, portes ouvertes et
expo «La Suisse vu par les enfants».
Salle de gymnastique : 20h, soirée offi-
cielle et folklorique à l'occasion du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion.
Boveresse, Central: 19h, assemblée gé-
nérale de l'Association cantonale des
écoles des parents.
Môtiers, galerie du Château: Didier
Strauss, aquarelles, acryls et huiles, jus-
qu'au 19 juin. Ouverture tous les jours
sauf lundi de lOh à 23h.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14h. Visites
commentées à 14h, 15h et 16h, jusqu'au
13 octobre ; groupes: sur rendez-vous.
Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18h, 063 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
0 632525.
Fleurier, home médicalisé : 0 61 1081.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
063 2080; appel dévié en cas d'ob-
sence; service de garde le week-end.
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.

ABC: 20h30, (de naufrage», pièce
d'Eric Westphal. Mise en scène de Daniel
Hirschi. Création.
Beau-Site : 20h, ((La Petite Patrie», de
Claude Darbellay, cabaret réaliste par
le Théâtre Populaire Romand.

Grand Temple: 20h, récital de clavicor-
des avec Michel Vignens.
Temple allemand: 1 8h30, Denis Schnei-
der expose sa sculpture monumentale
...Z'plat...Z'plein... Intervention musicale
de Florence Chitacumbi.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 231017.
Pharmacie de service : Henry, av. Léo-
pold-Robert 68, jusqu'à 19 h 30 ; ensuite
0231017.
Beau-Site : 8 h 30-1 2 h et 14-18 h, expo-
sition des photos de Mario del Curto,
Prix du Mécénat 1991.
Chapelle nord du cimetière : «Des es-
paces pour la mort», dessins et maquet-
tes d'élèves de l'EPFL. Exposition ouverte
jusqu'au 7 juin, sauf le week-end, 8-1 2h,
13h30-17h.
Club 44: 10-14h, 17-22h, «Paysages
du Jura neuchâtelois», aquarelles de Da-
niel de Coulon.
Fondation Huguenin-Dumittan:
14h30-20h, gravures d'AIdo Patocchi.
Galerie DELT'ART: 1 5-20h, «Souvenirs
barbares», peintures d'Yves Scheideg-
ger.
Galerie de l'encadreur: 14-18h30, Col-
lages et Cie de Natacha Dind et Francis
Dindeleux.
Galerie du Manoir: 15-19h, grands for-
mats de Christian Roth.

Collège Jehan-Droz: 7 h 30-12 h,
13h30-18h, exposition des ACO. Der-
nier jour!
La Brévine, grande salle de l'Hôtel-de-
Ville: 20h 15, spectacle des écoles pri-
maires.
Le Cerneux-Péquignot, salle commu-
nale: 20h30, «La cantatrice chauve »,
d'E. Ionesco, par l'Atelier Théâtre.
Les Brenets, place du village: 17h30 -
19 h, passage du Bibliobus.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
0 34 11 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h ; en-
suite 031.10.17.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Le week-end, 10-12 h, 14-18 h.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 71 3200.
Ambulance: 0 71 25 25.
Aide familiale: 0 633603, le matin de
8h à lOh.
Bus PassePartout : réservations 0
34 2757.
CUDREFIN
Médecin de garde : 0 117.
Ambulance et urgences: 0 117.
Centre sportif: tournoi de football à six.
AVENCHES
Médecin de garde: 0 111.
Service du feu: 0 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert de 9h à 12h et
de 13h à 17h. Visite avec guide: 0
(037) 75 1730 ou (037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 0 512725
Musée historique : Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture : lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 1 4h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. 0 038/5 1 1 2 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et 0 032952132, du lu.
ou je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. jo. de 16h à
18h et sa. de 9h <à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 18h et
sa. de 9h30 à i 1 h30.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16 h 15 à 17 h,
sa. et di. exceptés 0 51 4061 Aide-
familiale : 0 51 2603 ou 51 11 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.

¦™1
Pharmacie de service : 0 231231
(24heures sur 24).
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res, en plein air.
Galerie Flury: Marcel Neuenschwander,
dessins.
Galerie Michel: André Ramseier, Neu-
châtel.
Galerie Schùrer: Simon Fuhrer.
Photoforum Pasquart : Anne-Marie Gro-
bet.
Préfecture : ((Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne», photograp hiés et dé-
crits jdans le cadre du 800e de Berne).
Musée Neuhaus: exposition ((Bienne au
XIXe siècle»; exposition consacrée ((aux
boutons» (ma.-di. 14-18h).
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: Préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

A GENDA 
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La banque ou le bureau de poste les plus payer les factures, chercher un bon film, adresser des de télécommunications et l'un des leaders dans le

proches ne sont pas toujours si proches. Ils peuvent être messages, demander des numéros de téléphone, corn- domaine de la transmission de paroles, de textes,

fermés. Ou il y a une queue devant le guichet. Et même parer diverses offres et passer commande. A n'importe d'images et de données. MV ¦¦¦

s'il fait un temps de chien: peu importe si l'on dispose quelle heure du jour et de la nuit. Confiez-nous vos problèmes de communica- 
^̂ ^

de VIDEOTEX. Si vous avez un problème de communication, tion. Nous en avons la solution. Ou nous la trouverons.

Grâce à VIDEOTEX, il est possible, depuis chez les PTTTELECOM se réjouissent de collaborer avec vous. Appelez-nous au téléphone 113. C'est avec plaisir que "̂
soi et pour 9 francs seulement de location par mois, de C'est l'une des entreprises les plus novatrices en matière nous vous donnerons conseils et informations. 

J^J
Le bon contact. TELECOM



L'Europe en jeu à la Maladière
FOOTBALL/ l 'ambitieux lugano hôte de Neuchâtel Xamax demain soir (20h)

m es émotions se succèdent à un

 ̂
rythme accéléré chez les ama-
teurs de football. Trois jours

après l'émoustillant Suisse-Saint-Ma-
rin, le championnat de ligue A re-
prendra ses droits demain avec quel-
ques duels pas piqués des vers,
comme un certain Xamax-Lugano
dont l'enjeu sera ni plus ni moins
que le ticket pour la Coupe de
l'UEFA. Comment, du côté tessinois ,

entrevoit-on cette partie décisive ?
De notre correspondant

Vendredi passé, à cause du point
généreusement offert à Servette, l'am-
biance était à la déprime dans le
camp luganais. Après l'analyse des au-
tres résultat et la constatation que le
classement restait le même, la sérénité
reprit le dessus. Pour l'entraîneur Marc
Duvillard, la déception était normale:

— Nous avons dominé Servette du-
rant 90 minutes. Malheureusement, la
chance nous a continuellement tourné le
dos et notre tâche a aussi été compli-
quée par un arbitrage insuffisant. Et là,
je  ménage mes paroles. Le pire, c 'est
que, pour samedi, je  serai privé des
services de Jensen, blessé, et Ta mi, ex-
pulsé.

Dans l'optique d'une qualification en
coupe européenne, la rencontre de de-
main à la Maladière sera capitale
pour Lugano:

— La victoire est absolument néces-
saire. Et comme Xamax est dans une
situation identique, la lutte s 'annonce
serrée!

— La tranquillité du FC Lugano a-
t-elle été perturbée à l'annonce du
départ de Willy Gorter?

— Depuis plusieurs mois, Gorter ma-
nifestait son intention d'aller tenter sa
chance sous d'autres deux. Sa décision
d'aller à Caen n'est donc pas une sur-
prise.

— Ne craignez-vous pas de le voir
terminer le championnat en roue li-
bre ?

— Non non, pas lui. Au contraire, il
mettra tout en œuvre afin de laisser le
meilleur des souvenirs des 5 saisons
passées à Lugano.

— C'est donc une équipe tessi-
noise motivée à cent pour cent qui
s'apprête à affonter Neuchâtel Xa-
max...

— Si ce n'était pas le cas, il vaudrait

mieux qu 'elle reste à la maison. Ce
déplacement s 'annonce certes difficile.
Pourtant, nous préférons rencontrer Xa-
max à la Maladière plutôt qu 'au Cor-
naredo. La raison? L 'indiffé rence des
tifosi qui, malgré notre bon classement,
sont peu nombreux à prendre le che-
min du stade. Et, à la moindre erreur,
ils manifestent une incompréhensible
hostilité.

Marc Duvillard pense que, dès l'en-
gagement, Xamax exercera un fort
((pressing ». Il ne modifiera pas pour
autant la façon de pratiquer de son
équipe. Comme à Sion et à Lucerne, il
alignera 4 défenseurs, 4 milieux de
terrain et 2 attaquants. Ses consignes:
jouer mieux que contre Servette et ne
pas ruer dans les brancards comme
des ânes.

Aux absences de Colombo et Hertig,
s'ajouteront donc celles de Jensen et
Tami. Par contre, Englund et Fornera
sont aptes à tenir leur place. Rien n'a
été négligé afin que l'équipe tessinoise
puisse affronter son adversaires dans
les meilleures conditions. Dès aujour-
d'hui, elle perfectionnera sa prépara-
tion dans la verdure, au Petit-Cortail-
lod.

0 Daniel Castioni

Demain en LN
TbUr final de ligue A. — Samedi 8 juin.

20h.: Neuchâtel Xamax - Lugano, Grass-
hopper - Sion, Lucerne - Lausanne, Servette
- Young Boys.

Promotion/relégafion LNA/LNB. - Sa-
medi 8 juin. 17h30: UGS - La Chaux-de-
Fonds, Aarau - Old Boys, Locarno - Zurich,
Schaffhouse - SC Zoug, Baden - Carouge,
Bâle - Yverdon, Chiasso - Wettingen, Fri-
bourg - St-Gall.

Relégation LN/Ire ligue match retour.
- Samedi 8 juin. 17h30: Montreux -
Glaris. /si

Willy GORTER - Le talentueux Hollandais veut quitter Lugano la tête haute.
Me Freddy

Louanges pour l'équipe de Suisse
((Jusqu a plus soif», ((La Suisse

déchaînée », (( Le compte y est»: la
presse helvétique ne tarissait pas
d'éloges, hier, après l'excellente pres-
tation de l'équipe nationale et ce car-
ton infligé à Saint-Marin qui la pro-
pulse à la première place du groupe
2 de l'Euro 92! Festival devant un
merveilleux public saint-gallois qui
offrit même une standing ovation au
sélectionneur Ueli Stielike.

Pour Olivier Odiet, du «Journal du
Jura», rrce récital est à mettre sur le
compte d'un remarquable esprit de
corps et d'une organisation sans faille.
La Suisse a ballotté son adversaire
avec boulimie et intelligence». Nicolas
Jaquier, envoyé spécial de «La Suisse»
déclarait: «Ce n 'est pas le scoop de
l'année: la Suisse, qui devait gagner, a
gagné», mais poursuivait, plus dithy-
rambique: «La Suisse, magnifique, a
fait tout le match», et enchaîne «la
Suisse disputa une fin de match merveil-
leuse».

Pour sa part, le rédacteur de la
Liberté, Marcel Gobet, se souvenait:
«Nous avions déjà vécu le dramatique
final de Glasgow, l'irritant épisode de
la Maladière et l'incroyable retour de
Sofia. A Saint-Gall, la compétition a un
peu versé dans le comique tant la
différence de valeur, question football,
était grande, mais sans jamais toucher
au ridicule. Le mérite en revient au
public de l'Espenmoos».

En parlant de Saint-Marin, Norbert
Eschmann, dans «24 Heures», ne se
gênait pas de rappeler que: «C'était
bien quelques employés de postes ou
fonctionnaires qui couraient certes avec

opiniâtreté, mais dans le vide, après un
ballon insaisissable». Ballon que les
joueurs de Stielike «ont fait touner
avec autant d'intelligence que de cons-
tance. Face à ces amateurs valant une
bonne sélection de Ile ligue, la Suisse
mit donc la pression de telle manière
qu'après trois minutes Saint-Marin per-
dait toutes ses illusions».

Pierre Nussle a osé la comparaison
suivante: «A la mi-temps, la Suisse me-
nait par 3 à 0, après s 'être créé six
occasions nettes de but. Une efficacité
à cinquante pour cent, ce n'est pas si
mal, surtout si l'on tient compte des
quelques très bons arrêts du gardien
Benedettlni, qui, on vous l'assure, vaut
bien celui de Bernex llll». En outre, il
soulignait le mérite des joueurs suisses:
«Pour un joueur qui doit encore lutter
pour le titre ou une place européenne
samedi déjà, il y a inconsciemment une
certaine retenue». Paradoxalement,
«retenue sentie plus chez Chapuisat et
Turkyilmaz, les deux mercenaires, que
chez les autres».

Jacques Mariéthod, du ((Nouvel-
liste», n'en faisait pas un plat, mais
adoucissait tout de même sa plume:
«La réjouissance s 'impose pourtant.
Pour vaincre un condamné d'office, la
Suisse a mobilisé sa volonté et son
coeur... Ainsi donc la Suisse s 'installe en
tête du groupe. Le 1 1 septembre,
Suisse - Ecosse promet monts et merveil-
les. Mais attention! Oublions vite le
trop-plein de facilité rencontré à Saint-
Gall».

Patrick Testuz, du «Matin », se réfé-
rait quant à lui à Don Rodrigue dans le
Cid de Corneille: «A vaincre sans péril,

il n'y a pas de gloire», mais «la Suisse
s 'est essayée à démontrer le contraire.
Avec un certain bonheur». Jean-Fran-
çois Develey, du ((Journal de Genève»,
marquait de la circonspection: «La

Suisse a fait un pas de plus en direction
de la Suède. Désormais, un seul écueil
demeure, et de taille, l'Ecosse...» /si

0 Lire notre commentaire ci-contre
[(Elan II .

Gress à Strasbourg
L entraîneur français du FC Ser-

vette, Gilbert Gress, a signé un con-
trat de trois ans en faveur du Racing
Club de Strasbourg (2me division),
club qu'il avait quitté il y a onze ans,
a annoncé hier la direction du club
alsacien.

Agé de 49 ans et Strasbourgeois
de naissance, Gilbert Gress est resté
une figure mythique à Strasbourg, où

GRESS — Retour aux sources, asi

il a été entraîneur du Racing de
1 977 à 1980. Sous sa houlette, en
1 979, le club avait décroché le titre
de champion de France.

Après avoir été entraîneur-joueur à
Neuchâtel Xamax de 1975 à 1977,
puis entraîneur à Strasbourg et en
Belgique (Bruges), Gilbert Gress était
revenu en Suisse pour diriger la for-
mation neuchâteloise en 1981. Sous
sa direction, Xamax avait acquis ses
plus belles lettres de noblesse en de-
venant par deux fois champion de
Suisse (86/87 et 87/88) et en attei-
gnant à deux reprises les quarts de
finale de la Coupe de l'UEFA.

Au FC Servette depuis le début de
la présente saison, l'Alsacien n'avait
pas apprécié les difficultés financiè-
res et sportives du club genevois et
souvent déploré le manque de
moyens mis à sa disposition par ses
dirigeants.

Son retour aux sources sera placé
sous le signe du défi, puisque le Ra-
cing Club Strasbourg tente vainement
depuis plusieurs saisons d'accéder à
la première division française, /si

HOCKEY SUR
GLACE - Comme
prévu, Mario Cas-
tioni a été élu hier
soir président de
Young Sprinters lors
de l'assemblée gé-
nérale, pu- JE-

Page 39
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Par Pascal Hofer
Aeby, Baumann,

Bickel, Bonvin,
Chassot, Colombo,
Douglas, Geiger,
Piffaretti, Sylvestre
et Walker : c 'est la

liste - subjective - de tous ceux
qui n 'ont pas défendu les cou-
leurs helvétiques avant-hier (ou
qui étaient remplaçants), mais qui
auraient eu les moyens de le
faire. Une dizaine de noms aux-
quels on peut ajouter les meil-
leurs éléments de la formation
des moins de 21 ans, soit Or-
lando, Rey, Régis Rothenbuhler et
Sforza, sans oublier ceux qui ont
récemment évolué dans l'équipe
de Suisse B, parm i lesquels Cor-
minboeuf, Fischer, Gigon, ' Isa-
bella et Nadig.

Bref, avec les treize éléments
qui ont laminé Saint-Marin, ils
sont plus d'une trentaine, les
joueurs sur lesquels Ueli Stielike
compte plus ou moins. Pourquoi
ce calcul ? Parce que c 'est proba-
blement l'une des explications à
l'actuel brillant comportement de
nos représentants: l'Allemand
peut puiser dans un réservoir
bien fourni. Un réservoir dont
l'apparition coïncide en outre
avec celle d'une nouvelle formule
de championnat. Certains ne
manqueront pas de le relever...

Reste à les utiliser à bon es-
cient, tous ces joueurs. Et c'est là
rappeler, une fois de plus, l'ap-
port d'Ueli Stielike. Qu'il s 'agisse
du domaine tactique ou psycho-
logique — les deux secteurs dans
lequel agit un sélectionneur natio-
nal — , ceux qui remettent en
cause le travail de l'ex-Xamaxien
se comptent sur les doigts d'une
main. Si tant est qu 'il en existe
(des contestataires, pas des
doigts...).

A témoin, le match de l'Espen-
moos: Stielike avait parfaitement
préparé son affaire. Tactique-
ment, en mentionnant le fait que
si Hottiger, sur la droite, évoluait
plus en retrait que ne le faisait
Alain Sutter sur le côté opposé,
Beat Sutter, toujours sur la droite,
vint davantage chercher la balle
que ne le fit Chapuisat sur le
flanc gauche. Simple. Logique.
Encore faut-il penser, préparer et
faire appliquer la chose (parmi
beaucoup d'autres!). Quant au
rôle psychologique, inutile d'y re-
venir. Il n 'y a qu 'à voir l'Alle-
mand shooter dans le vide, lors-
qu 'une occasion se présente,
comme si c'est lui qui avait l'op-
portunité de mettre le ballon au
fond des filets...

Conclusion : tout va pour le
mieux dans le meilleur des mon-
des. Touchons du bois. Sans ou-
blier l'étonnante ambiance qui a
prévalu à Saint-Gall, extraordi-
naire par moments comparative-
ment à des rencontres du même
accabit, face à Malte ou au
Luxembourg. De multiples
«Hola!» à l'appui.

Vous avez dit élan ?
OP- H.

Elan



HÔTEL SPLENDIDE **
1938 CHAMPEX-LAC altitude 1470 m.
Séjournez à l'hôtel sans soucis ménagers
ni contrainte, dans une ambiance familia-
le. Climat bienfaisant à tout âge. Les
enfants sont les bienvenus.

Pension complète Fr. 70.- à 95.-
Demi-pension Fr. 58.- à 83.-

Réductions pour enfants : du 15.6 au 13.7
et dès le 20.8 rabais spécial enfants
jusqu'à 14 ans, 1" enfant 50%, 2° enfant
75%, 3' enfant gratuit. AVS 10%.

Se recommande famille E. Lonfat.
Tél. (026) 83 11 45. 26539-10

Saut à l'élastique
Pont du Sautet, 100 m.
Voyage en car. 54161-10
Tél. (021) 802 2211, Ulrich Keller. Service gratuit

Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.
Ramassage de meubles, habits,
livres, bibelots, vaisselle, etc.
Au profit de l'organisation Lur-
des Pinto, aide aux enfants
d'Uruguay.

Tél. (038) 53 49 63;
Tél. (038) 25 28 29. 13303 10

Au cœur de Peseux

le
TROC'N'ROLL

ouvre ses portes,
M™ Pellizzani vous invite à
acheter, vendre, échanger ou
déposer toutes sortes d'objets
de l'utilitaire au gadget.

OUVER TURE
SAMEDI S JUIN 1991

Rue de la Chapelle 25
Tél . 038/31 59 51. 53990 10

THERMALP
L E S  B 'A I IV S

D'OVRONNAZ

CHOISISSEZ OVRONNAZ
ET SON NOUVEAU
CENTRE THERMAL

POUR VOS PROCHAINES
VACANCES

Nous vous offrons:
- DÉTENTE ET SANTÉ.
- CADRE GRANDIOSE.
- LOGEMENTS NEUFS DE TOUT CON-

FORT DANS LES RÉSIDENCES «LES
THERMALIES» ET «L'EAU-VIVE».

- LIAISON DIRECTE DE VOTRE LOGE-
MENT À LA PISCINE ET AU RESTAU-
RANT PAR GALERIES FERMÉES.

- SOINS A LA CARTE OU FORFAIT.
- CHOIX ENTRE LOCATION A LA SE-

MAINE OU SÉJOUR EN APPARTHÔ-
TEL.

Pour renseignements et réservations:
OVRONNAZ VACANCES S.A.
1911 OVRONNAZ
Tél. 027/86 17 77 Fax 027/86 53 12

54101-10

Les Geneveys-
s/Coffrane

ENTREPRISE
DE
NETTOYAGES
Nicole Caussin.
Equipe féminine,
travail soigné,
nettoyage de tapis et
meubles rembourrés,
appartements,
fenêtres, bureaux,
usines, conciergerie,
etc.
Tél. (038) 5714 57.
Fax 57 19 52. 13199-10

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

EEXPRESS
^lliCH \ ^lL ^^^^^^^0g^UBmmmMMm^^^*~mm~mmmm

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

^^^^  ̂ UJ-U^^^^^

I Je souhaite recevoir .

D à l' essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55. — '
D semestre Fr. 105.-

D année Fr. 199.-
? Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom 814129-10 |

Prénom 

| t£ Rue 

NT Localité 

LDate Signature 

— — — X -J

MAÇON
effectue rénovation,
carrelage,
étanchéité contre
l'eau et l'humidité,
int. et ext. des sous-
sols. Etanchéité de
toitures et terrasses.

Tél. 41 42 60.
Natel (077) 37 22 98.

54091-10

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

I LA POUTZE I
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
<? (038)

4514 07.
50279-10

Problèmes
en tous
genres
Commerciaux,
financiers,
juridiques, etc.
Nous vous
conseillons.

Tél. (024)
' 22 00 96. 12639 10

Urgent, dame
cherche

prêt de
Fr. 15.000.-
pour financer une
crèche privée.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâ -
tel, sous
chiffres
10-8083 . 54207 1 c

CHANTAI GRIMM
en concert

Variations en femmes majeures

W/ J I.CKt 'Jsfe VU Société de
Vf mJ -̂~zZ&̂ "  ̂l jg 

Banque Suisse

I Vendredi 14 juin, à 20 h 30
TEMPLE DU BAS, Neuchâtel

Location: TicketCorner SBS, Neuchâtel

Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, Neuchâtel 13193 îc
Office du tourisme de Neuchâtel, Place d'Armes 7

Entrée Fr. 1 2. - /Etudiants, apprentis, AVS, Fr. 7. -.

Réduction Club JE- Fr. 5. -

r - - Inscription au Club M- - - n
Je ne suis pas encore membre du Club JE-. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club JE-
parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met-

tre une x dans la case cor-

Nom: respondante)

Abonnement annuel
?JÎ^H11 D à L'EXPRESS = gratuit

Rue, n°: D Non abonné = Fr. 20. — '

B Localité:1—'—1—'—' A retourner a:

m Date de naissance: L'EXPRESS
â CLUB JE-

Tél. privé: Tél. prof.: Service de promotion ¦
Case postale 561

N° d'abonné à L'EXPRESS: 2001 Neuchâtel

L x J

I EGYPTE
Pour

les retardataires...
La solution

pour votre été

Hurghada
Mer Rouge,
(14 jours),

prix exceptionnel.
Fr. 1650.-

en 14 pension.
Vol de ligne

Genève ou Zurich.

Offre spéciale
de l'été:

Louxor
Haute Egypte,

(10 jours),
petit déjeuner ,

1 hôtel 5T*T au Caire
I et 4 -Ar à Louxor
; face au Nil,

vol de ligne
Genève ou Zurich.

Fr. 1560.-.
Renseignements

IjSpj POLO Î
Wê TOURSj

1854 Leysin
<p (025) 34 12 62.

! 54122-10

La Serrurerie
J.-C. Perrenoud

est
à votre disposition

le samedi
de 7 à 12 heures

pour vos
problèmes

de soudures
ou autres.

Tél. 4712 30,
rue du

Château 2-4,
2088 Cressier

y si 8952-1 ay

m̂_ i^Si:Ji^\. )̂ fi9W

818150-10
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ÉDITIONS DU ROCHRR

Lorsqu'elle saura qu'André s'est prêté à de telles com-
promissions, elle me tiendra pour responsable de son
arrestation. Il risque de longs mois de prison , n'est-ce
pas ?

— Croyez-vous que contrefaire Jean de Bruges ou
Hans Memling soit pardonnable ?

Roseline baissa la tête. Elle éprouvait à la fois de
l'admiration pour le peintre capable d'un tel exploit et
une réelle déception. André Rivière méritait un autre
destin que celui de faussaire. Attiré vers le sublime, il
lui semblait qu'ainsi il s'était volontairement rogné les
ailes. Ange déchu, que pouvait-il désormais espérer de
son art ?

— Loin d'être complice de cette odieuse machina-
tion, il pourrait être la victime de gens sans scrupules...
Peut-être le tient-on prisonnier ? Le force-t-on , à l'aide
de sévices corporels, à peindre contre son gré ? Vous
allez dire que mon imagination de romancière travaille
trop !

— Non, tout est possible. N'auriez-vous pas hâte,
alors, de nous aider à le délivrer ?

Vu sous cet angle, le problème prenait un autre
aspect.

— La nuit porte conseil, dit-elle.
— Quoi que vous décidiez, j 'espère que nous nous

reverrons. J'ai passé grâce à vous une soirée divine. De
votre côté, ne vous êtes-vous pas trop ennuyée?

— Vous trichez, inspecteur ! Vous savez très bien
que j 'ai particulièrement apprécié ce dîner et notre pro-
menade dans les jardins de Boboli. Les souvenirs de
cette sorte m'enchantent...

Elle était chaleureuse en s'exprimant. Pour la pre-
mière fois depuis longtemps, en présence d'un homme,
elle se laissait aller à quelque enthousiasme.

Il lui semblait que toutes ses défenses, soigneuse-
ment édifiées depuis l'échec de sa vie sentimentale,
étaient tombées d'un coup. Le mérite en revenait incon-
testablement à la simplicité du jeune homme.

Il s'inclina sur sa main :
— Dormez bien. Espérons que dans vos rêves vous

ne me reverrez pas en train de vous kidnapper sous une
porte cochère ! Encore toutes mes excuses...

En courant, il regagna sa voiture demeurée en double
file à quelques mètres de là.

— Cela sert de temps en temps d'être flic ! lui cria-
t—il. Je ne risque pas de P.V. !

Un large sourire accompagnait ses paroles. Roseline
ne pénétra pas dans l'hôtel sans lui avoir adressé un
signe de connivence, tandis que la Fiat tentait d'échap-
per à la circulation particulièrement difficile de l'étroite
via Porta Rossa.
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Mario Castioni par acclamation
HOCKEY SUR GLACE/ Young Sprin ters a élu un nouveau président

C

est fait! Young Sprinters n'est de-
puis hier soir plus orphelin de son
président. Mario Castioni, proposé

par le comité, a été élu par acclamation
lors de l'assemblée générale du club qui
a réuni 79 personnes au curling de la
patinoires du Littoral.

En fait, Mario Castioni était pressenti
depuis plusieurs semaines déjà. Comme
on pouvait s'y attendre, aucune autre
proposition n'a été formulée. Directeur-
adjoint de l'Ecole de commerce de Neu-
châtel, il succède à André-Marc Leder-
mann, démissionnaire au début de la
saison passée.

L'élection du président était sans con-
teste le point le plus important de l'as-
semblée générale. Mario Castioni a im-
médiatement tenu à faire part de ses
impressions.

— Le développement de la section
juniors et les sollicitations de son prési-
dent Marc Renaud m'ont motivé à ac-
cepter ce poste. L'objectif sportif de
cette première année se limitera au
maintien. Le jour où la moitié de la
première équipe sera composée de
Neuchâtelois, nous pourrons envisager
d'autres buts.

Mario Castioni se montrera encore
satisfait de la reconduction en bloc du

comité directeur. Ses cinq membres ont
été réélus par acclamation.

Dans son rapport sur le mouvement
juniors, Marc Renaud s'est également
montré optimiste. Ainsi, il félicita les ju-
niors A2 pour leur promotion en Al, tout
en précisant que les autres formations
avaient eux aussi répondu à l'attente du
comité. La section espoirs compte 1 500
licenciés, l'école de hockey 1 60 enfants.
Tout n'est pourtant pas rose.

— Nous n'avons qu'un seul joueur
âgé de 18 ans, déplore Marc Renaud.

Autre sujet de satisfaction pour les
responsables, l'accord qui a été trouvé
avec l'équipe d'Université. Ainsi, les jeu-
nes du club pourront s'aguerrir en 2me
ligue. Par contre, d'un point de vue
financier, on déplore la hausse du prix
de location de la glace qui passe de 60
à 85 francs l'heure.

Comme le budget le prévoyait, les
deux derniers exercices laissent appa-
raître un excédent des dépenses. Pour la
saison 1989/90, il s'élève à 28.000
francs. Plus important, le déficit de cette
saison se monte à 142.000 francs.
Désormais, le découvert est de 280.000
francs.

OC S. PRÉSIDENT - Debout, Mario Castioni est entouré par Pierre-A loin Schenevey,
Rolf Zeller, Marc Renaud et Claude-Alain Henrioud. ois- £

Paris sous la pluie...
TENNIS/ Gabriela et Steffi balayées

t;e ciel a boudé ces dames. Pour la
première fois depuis le début de la
quinzaine, la pluie a perturbé la

programmation des Internationaux de
France 91. Entre deux averses, Monica
Seles, la tenante du titre, s'est toutefois
qualifiée pour la finale du simple da-
mes. La Yougoslave a dominé, dans un
match interrompu à deux reprises par
la pluie, Gabriela Sabatini en deux
manches, 6-4 6-1. Demain, elle affron-
tera Arantxa Sanchez, qui a battu
l'ombre de Steffi Graf 6-0 6-2.

Brouillée à jamais avec son coup
droit, Steffi Graf a essuyé la défaite la
plus cuisante de sa carrière. Pour la
première fois depuis 1984 (Rosalny
Fairbank-Nideffer à Sydney), l'Alle-
mande a pris une roue de vélo. «C'est
simple. Aujourd'hui, j 'ai été incapable
de mettre la balle dans le court»,
relevait-elle.

Balayée en seulement 54 minutes,
Steffi enregistre son cinquième échec
de suite dans une épreuve du Grand
Chelem. Après Monica Seles, Zina Gar-
rison, Gabriela Sabatini et Jana No-
votna, Arantxa Sanchez a pleinement
exploité la crispation qui paralyse
Steffi Graf lorsque l'enjeu devient vrai-
ment important.

— Arantxa m'a prise d'entrée à la
gorge en frappant ses balles avec une
longueur incroyable, poursuivait Steffi.
Il est vrai que le principal mérite de la
Catalane fut de réaliser un début de
match de rêve. Malgré un arrêt de
quarante-trois minutes dû à la qua-
trième averse de la journée, l'Alle-
mande n'a jamais trouvé son rythme en
coup droit. En multipliant les fautes di-
rectes, elle a creusé sa propre tombe.

En tuant le temps en jouant au jeu
vidéo... d'Aranrxa Sanchez, Monica Se-

les a beaucoup mieux «gère» la
deuxième interruption, longue d'une
heure et demie, que Gabriela Sabatini.
Lorsqu'elle est revenue sur le court pour
servir à 4-4 dans le premier set, Seles
avait retrouvé tout de suite ses mar-
ques. En revanche, la belle Argentine,
qui ne devait plus remporter qu'un mal-
heureux jeu, est apparue bien déso-
rientée avec l'énorme déchet dans son
tennis.

— Et pourtant, c'était toujours moi,
par le passé, qui perdais des matches
interrompus par la pluie, relevait Mo-
nica Seles. Mais hier, la Yougoslave,
qui brûlait de prendre sa revanche sur
sa défaite (6-3 6-2) essuyée lors de la
finale des récents Internationaux d'Ita-
lie, était la plus vorace des deux. Par-
fois irrésistible avec le poids et la vi-
tesse de son lift, mais souvent irritante
avec cette tendance à insister trop
longtemps avec l'amortie, Gabriela
Sabatini n'a pas affiché la constance
nécessaire pour éviter un autre sort.

Malgré la sécheresse du score, Mo-
nica Seles ne voulait pas parler du
«match parfait». «D'une part, j 'aurais
dû conclure plus vite le premier set.
D'autre part, mon «timing» n'est pas
encore idéal. Ici à Paris, je  rate des
coups que je  n'aurais jamais manques
en Australie».

Papa agrafe
Ce n'était vraiment pas la journée de

la famille Graf. Le père Peter a en
effet été impliqué dans une rixe dans
la tribune des joueurs avec un proche
du clan Seles, l'Américain Jim Levin.
Selon des témoins, ce n'est pas Peter
Graf qui porte la responsabilité de
cette mise aux poings bien particulière.

A'

Chioccioli tranquille
CYCLISME/ Giro : leMond deuxième

La  
11 me étape du Tour d'Italie,

courue sur 223 km entre Sala Ba-
ganza et Savona, est revenue à

l'Italien Maximilian Sciandri, qui a pré-
cédé au sprint l'Américain Greg Le-
Mond, son compagnon d'échappée sur
73 km en compagnie de son compa-
triote Michèle Coppolillo. Arrivé au sein
du peloton, sur les talons du duo de
tête, le maillot rose Franco Chioccioli a
conservé son bien.

Une accélération du Français Frédé-
ric Vichot faillit avoir des conséquences
inattendues. Dans son sillage, le pelo-
ton se scinda en effet en deux tronçons,
la plupart des favoris figurant dans la
première partie. L'un d'eux, et non le
moindre, s'était pourtant fait piéger,
puisque Gianni Bugno, second du géné-
ral, était recensé à l'arrière, dans un
groupe d'une quarantaine d'unités, en
compagnie notamment de... Greg Le-
Mond et du Français Laurent Fignon.

Le retard des attardes ne devait
cependant pas excéder 50 secondes,
et le regroupement intervenait au km
1 50. Presque immédiatement, Sciandri

— un coéquipier de Claudio Chiap-
pucci — LeMond et Coppolillo par-
taient à l'attaque. Ils ne devaient pas
être repris, malgré un retour menaçant
du peloton dans les derniers kilomètres.

Le maillot rose Chioccioli a passé une
journée tranquille, mais il n'en sera sans
doute pas de même aujourd'hui, entre
Savona et Monviso (1 82 km), avec une
arrivée en côte à 2020 mètres, /si

Tour d'Italie. 11 me étape, Sala Ba-
ganza - Savona (218 km): 1. Sciandri (It)
5h35'10" (39,025); 2. LeMond (EU) m.t.; 3.
Durand (Fr) à 5"; 4. Cipollini (It); 5. Borto-
lami (It); 6. Fontanelli (It); 7. Coppolillo (It);
8. Martinello (It); 9. Fidanza (It); 10. Cha-
balkin (URSS). - Puis: 24. Mùller (S); 52.
Fuchs (S), même temps; 105. Wyder (S) à
15'07"; 108. Steiger (S) m.t.

Classement général: 1. Chioccioli (it)
51 h 55'1 1"; 2. Bugno (It) à 1"; 3. Lejarreta
(Esp) à 24"; 4. Chiappucci (It) à 54"; 5. Lelli
(It) à T18"; 6. Pulnikov (URSS) à T30"; 7.
Serra (Ven) à T58"; 8. Jaskula (Pol) à
2'11"; 9. Echave (Esp) à 2'28"; 10. Borto-
lami (It) à 2'48". - Puis: 26. Fuchs à
10'53"; 30. LeMond (EU) à 16'41"; 51.
Vitali à 30'36"; 67. Mùller à 43'48"; 89.
Wyder à lh 00' 16"; 104. Steiger à lh
07'48". /si

A Tovornik
de décider

Nous avons déjà signalé qu'Union
Neuchâtel, après avoir engagé trois
joueurs suisses et un nouvel entraî-
neur, s'était ensuite mis en quête de
deux étrangers. A commencer par
celui qui défendait les couleurs neu-
châteloises la saison dernière, Mat-
jaz Tovornik. La rencontre entre le
Yougoslave et le comité a eu lieu. Le
président Bernard Morel précise:

— Nous avons fait une proposi-
tion à Matjaz. La balle est mainte-
nant dans son camp. Il est retourné
dans son pays afin d'en discuter
avec son épouse, qui est bien sûr
concernée par cette décision.

Financièrement, Tovornik a des of-
fres plus élevées en Yougoslavie.
Mais la situation très tendue qui pré-
vaut présentement dans son pays -
il n'est ainsi même pas sûr que le
futur championnat se déroule - le
fait réfléchir. Le cadre helvétique est
très attirant... A Matjaz de peser les
pour et les contre respectifs, /ph

Deux favoris satisfaits
Dauphiné Libéré

L

e duel Mottet - Rominger a connu
un épisode par personnes interpo-
sées, à l'occasion de la 4me étape

du 43me Critérium du Dauphiné Libéré,
courue sur 184 km entre Annonay et
Vals-les-Bains. Et les deux, outre le fait
qu'ils ont pu s'accorder une journée de
«repos» (toute relative, d'ailleurs) de-
vraient avoir tout lieu de se montrer
satisfaits. Charly Mottet, le grand fa-
vori, parce que son équipe, RMO, a
pris le maillot or de leader avec Pascal
Lino, Tony Rominger, le co-favori, parce
que son coéquipier Henri Abadie a
remporté l'étape. Pour avoir une expli-
cation directe entre les deux grands
favoris, il faudra attendre le week-end.
Demain samedi, avec le col de Ro-
meyre et l'arrivée à Villard-de-Lans.
Dimanche, avant Aix-les-Bains, avec les
cols de Porte, Granier et Fé-
claz/Revared, bref, une fin identique à
celle de la Classique des Alpes que
Mottet avait remportée, alors que Ro-
minger, fiévreux, n'avait pas pris le
départ.

Tony Rominger disait avoir passé une
journée très calme.

— Même dans les descentes, j 'ai eu
l'impression que personne ne voulait se
faire mal. Je n'ai jamais eu peur de

Lino. Si, en haute-montagne, je  ne dis-
tance pas nettement celui-là, je  n'ai
plus qu 'à arrêter le vélo.

Mais avec Pascal Lino, qui ressemble
par ses cheveux décolorés et sa coupe
beaucoup à Guido Winterberg , le
Dauphiné s'est doté d'un leader à ne
pas trop mépriser. Le coureur de RMO,
bon sur tous les terrains, a remporté, en
fin de saison passée, le Tour de la
Communauté européenne, /si

4me étape (Annonay - Vals-les-Bains,
184km): 1. Abadie (Fr/Toshiba) 4h
41'57"; 2. Ledanois (Fr); 3. Lino (Fr) à 1";
4. Bourguignon (Fr); 5. Carlsen (Dan) à 34";
19. Tony Rominger (S) à 57". - Puis: 21.
Winterberg (S); 27. Mottet (Fr); 29. Marie
(Fr); 32. Roche (Irl); 40. Diem (S); 54. Zim-
mermann (S); 57. Millar (Ec); 64. Herrera
(Col) m.t.; 98. Holdener (S) à 6'10"; 108.
Jolidon (S) à 10'52"; 109. Leclercq (Fr);
116. Richard (S) m.t.

Classement général: 1. Lino (Fr/RMO)
14h 15'19"; 2. Ledanois (Fr) à 5"; 3.
Bourguignon (Fr) à 18"; 4. Marie (Fr) à
19"; 5. Rominger (S) à 37"; 6. Museeuw
(Be) à 42"; 7. Ekimov (URSS) à 45"; 8.
Simon (Fr) à 46"; 9. Jalabert (Fr) m.t.; 10.
Abadie (Fr) à 48"; 15. Mottet (Fr) à TOI".
- Puis: 30. Winterberg (S) à l'16"; 65.

Zimmermann (S) à 2'00"; 1 1 2. Richard (S) à
21'06"; 119. Jolidon (S) à 22'07".

¦ FOOTBALL - L'Association
suisse de football communique que le
location n'est pas encore ouverte poui
le match Suisse - Ecosse du 1 1 sep-
tembre prochain à Berne (20h 1 5). /si

¦ FOOTBALL - Le FC Servette a
confirmé hier jeudi deux transferts :
ceux des Sédunois Marco Lorenz
(25 ans) et Olivier Rey (26 ans), /si

¦ MOTOCYCLISME Le multip le
champion du monde espagnol Jorge
Martinez (29 ans) défendra désor-
mais les couleurs de l'équipe «Elf-
compétition» du Suisse Michel Mé-
traux. /si

¦ HIPPISME - La famille Fuchs a
été en vedette au cours de la pre-
mière journée du CSIO de Saint-
Gall. Avec «Jogger», Thomas

Fuchs a remporte le Prix d'ouverture
puis, avec M Dollar Girl » cette fois, il
a pris la deuxième place de
l'épreuve principale, un S/A avec
barrage unique, derrière son frère
cadet, Markus, qui montait «Shan-
dor». /si

¦ VOLLEYBALL - Lors du tournoi
de qualification pour le Championnat
d'Europe féminin, à Bâle, la Suisse a
facilement remporté son second
match. En alignant ses réservistes dans
les deux derniers sets, elle n'a laissé
aucune chance au Luxembourg, battu
par 3-0. Dans le deuxième match de
la soirée, la Bulgarie a confirmé ses
ambitions en battant la Finlande par
3-0, après avoir disposé la veille de
la Hollande (3-2). /si

¦ FOOTBALL - Le défenseur ar-
gentin du FC Sion, Nestor Clausen, est
incertain pour la rencontre capitale
que livreront les Sédunois, ce samedi
à Zurich face aux Grasshoppers.
Clausen souffre en effet d'une inflam-
mation à un tendon du genou gauche
qui pourrait remettre en cause sa par-
ticipation, /si

Double
événement
à Serrières

Anniversaire et finale
Serrières s'apprête à fêter un

double événement. L'un est certain,
l'autre dépend encore de la pre-
mière équipe. De toute manière,
Serrières vivra un week-end mouve-
menté.

La grande fête, tout d'abord, c'est
le 40me anniversaire du club. Tous
les moyens ont été mis en œuvre.
Dès ce soir, l'ambiance montera d'un
cran pour atteindre son apogée de-
main samedi avec le match retour
contre Nyon.

Ce soir donc, une tente, aménagée
sur le petit terrain, accueillera un
nombreux public

— Nous avons envoyé 80 invita-
tions, aux anciens joueurs, entraî-
neurs et membres du comité. La
tente sera ouverte dès 19 heures. A
20h, un bal animera la soirée jus-
qu'à 2h du matin, précise Bernard
von Allmen, président du dub serrié-
rois.

Demain samedi, place à l'aspect
purement sportif avec l'ouverture
des festivités dès 11 heures. A 14 h,
un match insolite opposera les an-
ciennes gloires de Neuchâtel Xamax
à une formation d'anciens joueurs de
Serrières.

Mais pour les supporters, le grand
moment de ce week-end aura lieu à
16h avec le match retour des finales
de promotion en Ire ligue entre Ser-
rières et Nyon. Rappelons qu'au
match aller, les Neuchâtelois avaient
contraint leur adversaire vaudois au
match nul 3-3. Une victoire demain
propulserait Serrières en Ire ligue.

— Tout le monde est très motive.
On espère un succès, cela serait fan-
tastique. Mais attention, Nyon est
une bonne équipe, fait remarquer
Bernard von Allmen.

Le ballon du match sera amené
par hélicoptère à 15h50. Et dès la
fin du match, la fête reprendra.

— Nous attendons entre 1500 et
2000 personnes pour le match. A
Nyon, nous étions 200. Rien de spé-
cial ne sera aménagé, notre tribune
pouvant accueillir assez de monde.

En cas de match nul, une rencontre
de barrage serait nécessaire. Elle
aurait lieu samedi 15 ou dimanche
16 à Echallens. Mais nous n'en som-
mes pas encore là. Pour l'heure, tout
est réuni pour que la fête soit belle.

0 CS.



ANF: communiqué officiel No 34
Avertissements

Babey Emmanuel, Corcelles j. B, ant.; Re-
zio Antonio, Corcelles j. B, j. dur 2me; Passas
Joaquim, Corcelles j. B, j. dur; Locher Yvan,
Gorgier j. B, j. dur 2me, 27.5; Moreira
Bruno, Saint-Biaise j. B, ant.; Nziga Nasci-
mento, Ticino j. D, ant.; Tissot Cédric, Le
Locle j. B, j. dur; Baracchi Sébastien, Le Parc
j. A, réel.; Manzoni Mirko, Le Parc j. A, ant.;
Evard Vincent, Colombier j. A, j. dur; Cinelli
David, Béroche j. A, réel.; Nicola Yvan, Hau-
terive j. B, réel. 2me av.; Brustolin Yvan,
Marin j. B, ant.; Moreira Bruno, Saint-Biaise
j. B, ant. 2me; Gomes Américo, NE Xamax j.
C, ant. 4me; Pacelli Angelo, Bevaix j. C, ant.
2me av.; Desplands Fabrice, Bevaix j. C,
ant.; Fontana Philippe, Corcelles j. C, j. dur.

1 match officiel
de suspension

Locher Yvan, Gorgier, réel. Sme 29.5;
Ferigutti Gaétan, Colombier j. A, j. dur 3me
av.; Bareiro Steve, Sonvilier j. B, j. dur, 3me;
Ferrara Pascal, Hauterive j. D, ant. pr. 2 av.

2 matches officiel
de suspension

Videra Carlos, Gorgier j. B, ant. env.
arbitre 29.5; Mazzone Giuseppe, Comète j.
B, ant. env. arbitre; Brugger Patrick, NE
Xamax j. Am j. dur 6me av.

4 matches officiel
de suspension

Chirienti Gabriele, Comète j. B, v. de
faits.

Avertissements
+ Fr. 10.-d'amende

Conçoives Umberto, Couvet I, ant.; Fer-
nandez José Trinacria I, ant.; Hussner Chris-
tian, Marin II, réel.; Burillo Oscar, Le Parc II,
réel.; Matthey Patrick, Dombresson II, j. dur;
Guyot J.-François, Etoile II, ant.; Zahou Mau-
loud, Etoile II, j. dur; Jolliet Georges, AS
Vallée la, ant.; Frey Roger, Marin II, j. dur;
Doyat Cédric, Saint-Biaise II, réel.; Junod
Thierry, Saint-Biaise II, réel.; Mundwiler An-
dré, Marin I, j. dur; Berto Khirine, Ticino II, j.
dur; Huguenin J.-Christophe, Les Bois II, ant.;
Schnegg Christian, La Sagne lia, j. dur;
Resmini Mario, Azzurri II, réel.

Avertissements
+ Fr. 20.- d'amende

Felline Giuseppe, Sonvilier II, j. dur; Friz-
zarin David, Saint-lmier III, j. dur; Gerber
Claude, Saint-lmier II, réel.; Petermann Phi-

lippe, Le Parc II, ant.; Bilat P.-Eric, Les Bois III,
j. dur; Martins José, Saint-Biaise II, réel.;
Suffia Angelo, Etoile I, ant.; Caminotto Da-
rio, Saint-lmier II, ant.; Delaloye Patrick,
Marin I, réel.; Jovanovic Milan, Bôle II, j. dur;
Baumgartner Alain, Les Bois II, ant.; Schlefe-
reit Roger, Buttes I, j. dur; Percassi Alain,
Buttes I, réel. Pomovski Marian, Buttes I, ant.;
Sancey P.-Alain, Buttes I, j. dur; Gross Sté-
phane, Corcelles I, réel.

Avertissements
+ Fr. 50.- d'amende

Dominguez José, Trinacria I, ant. 4me;
Murith J.-Michel, Bevaix II, réel.; Ruefenach
Stéphane, Serrières I, j. dur, 5me; Magnin
Yves, Etoile I, j. dur, 4me; Gehri Philippe, AS
Vallée la, ant. Sme; Bastos Antonio, C.-
Portugais I, j. dur 5me.

1 match officiel
de suspension

+ Fr. 50.- d'amende
Schlichtig Charly, Trinacria I, ant. 3me;

Baudoin Jean-Claude, Comète II, ant. 3me;
Mathez Georges, Saint-lmier II, réel.;
Schmid Fritz, La Sagne llb, ant. pr 2 av.;
Brulhart P.-Alain, Audax II, ant. 3me; Polier
François, Le Landeron II, ant.; Marchand
Laurent, Saint-lmier II, réel. 3me.

2 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50.- d'amende
Pfurter Cédric, Bevaix I, ant. 6me; Sa

biote Juan, Espagnol NE II, ant. env. arbitre

4 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50.- d'amende
Morthier Hubert, Dombresson I, v. de

faits; Junod Michael, Saint-lmier II, idem;
Scefalway Olivier, La Sagne I, idem; Ma-
chado Flavio, Noiraigue III, idem; Cano Os-
car, C.-Espagnol I, idem.

Amendes
Fr. 100.-: Comète, ant. des supporters

envers arbitre match Sain-Biaise - Comète.
— 100.-: Hauterive, ant. envers arbitre
d'un manager d'Hauterive match Fleurier -
Hauterive j. D. — 100.-: Hauterive, expul-
sion de l'entraîneur d'Hauterive j. D match
Dombresson - Hauterive. — 100.-: Saint-
lmier, début de bagarre d'un joueur du FC
entraînant une blessure. — 150.-: C.-Portu-
gais, forfait match Corcelles I - C.-Portugais
I match arrêté à la 88me minute.

Cas spécial
Etant donné les graves incidents survenus

lors du match Corcelles I Centre-Portugais I
du 26 mai 1991, envahissement du terrain
par les supporters du FC Centre-Portugais
ayant entraîné l'arrêt du match le CC.-ANF
a pris les décisions suivantes:

1. Amende de Fr. 2500.- (deux mille
cinq cents) en vertu de l'art. 14 du RJ-ASF
et de l'art. 56 des statuts de l'ASF.

2. Obligation est faite au FC C.-Portu-
gais d'assurer la sécurité par la force publi-
que lors de tous les matches à domicile et à
l'extérieur et ceci jusqu'au 30 juin 1992,
aux frais du club.

3. Le CC inspectera également tous les
matches du FC C.-Portugais jusqu'au 30
juin 1993 aux frais du club.

4. En cas de nouvelles récidives ou autres
incidents similaires, le CC se réserve le droit
de demander la suspension de l'équipe,
voire du club.

O ANF Comité central

Finale de la Coupe
neuchâteloise des juniors

JUNIORS A. - Lieu: terrain du FC Be-
vaix. — Date: vendredi 7 juin 1991 à 20h,
Bevaix - Colombier.

Résultats complémentaires
llle ligue. - Etoile I - Colombier II 1-2.

IVe ligue: Couvet I - Trinacria I 6-4;
Dombresson - Bevaix 1 -4; Travers - Floria
Ib 7-0; Ponts-de-Martel la - Mont-Soleil I
5-0; Ponts-de-Martel la - Les Bois II 2-1;
Ponts-de-Martel Ib - Azzurri I 2-0; Villeret -
Floria la 6-1.

Ve ligue: Môtiers II - Colombier III 2-6;
Sonvilier II - Azzurri II 2-1.

Juniors B: Saint-Biaise - Comète 4-2;
Saint-Biaise - Gorgier 5-2.

Juniors C: Noiraigue - Le Locle 0-10;
Centre-Portugais - Comète 6-0; Hauterive -
Couvet 2-0.

Juniors D: Geneveys-sur-Coffrane -
Saint-Biaise 3-3; Lignières - La Sagne 5-0;
Béroche - Comète 1-1.

Juniors E: Geneveys-sur-Coffrane - AS
Vallée 3-2; Coffrane - Le Locle II 9-2; Le
Parc I - Bevaix I 1 -0; Cortaillod II - Chaux-
de-Fonds Il 4-8; Chaux-de-Fonds I - Etoile I
3-4; NE Xamax II - Cortaillod I 3-3; Saint-
lmier - NE Xamax I 2-2; Le Locle I - Les
Brenets 9-6; Saint-lmier - Fleurier II 4-0.

Juniors F: Bôle - Boudry 3-5; Bôle - NE
Xamax 0-3; Marin - Cressier 15-0.

Modification de résultat. - Juniors B:
Cornaux - Gorgier 4-3 et non 3-0.

Derniers résultats
Série A: Câbles - Facchinetti 0 - 2 ;

Mirabeau - Neuchât.-ass. 3 - 2 ; Brunette -
Police cant. 4 - 1. - Série B: Raffinerie -
Faël 3 - 4 ; Adas - Felco 2 - 8. — Série C:
Schùpfer - Migros 3 - 5; Sporeta -
EEM/ETA/OSA 1 - 7 ;  Biéri-Grisoni - Meta-
lor 1 - 4 ; Milan Club - L'Express 3 - 0 .

Série A
1.Facchinetti 12 10 2 0 51-1 1 22
2.Câbles 11 7 3 1 31-14 17
3.Halles-Marzo 11 5 3 3 25-15 13
4. Commune 12 5 3 4 25-21 13
5.Sferax 12 4 3 5 21-17 11
6. Police cant. 10 3 3 4 23-26 9
Z.Mirabeau 15 3 3 9 22-52 9
S.Brunette 7 3 0 4 10-15 â
9. Neuchât.-ass. 12 1 0 11 12-49 2

Série B
1. Shakespeare 1 1 8  1 2  55-19 17
2.PTT 13 7 2 4 49-26 16
3.Egger 12 6 3 3 30-25 15
4.Adas 12 6 2 4 44-44 14
S.Faël 1 1 5  2 4 30-26 12
6-Felco U 5 2 4 31-39 12
7. Raffinerie 13 4 1 8 40-49 9
B.Boulangers 13 0 1 1 2  25-71 1

Série C
1.Milan Club 13 10 3 0 53-15 23
2.Metalor 14 8 4 2 52-28 20
3.EEM/ETA/OSA 14 8 2 4 56-43 18
4.Migros 13 7 3 3 42-25 17
5. L'Express 16 5 4 7 51-43 14
6. Schùpfer 14 4 3 7 43-59 11
7. Sporeta 12 3 3 6 23-40 9
S.Mikron 13 2 3 8 28-57 7
9. Biéri-Grisoni 15 1 3 11 29-67 5

Finale de la Coupe

Vendredi dernier, s'est jouée la finale de
la Coupe corporative entre Les FC Brunette
et Les Halles/Marzo. Le premier l'a empor-
té par 2-1 (0-0), devant un public nom-
breux et enthousiaste qui a su apprécier un
match très intéressant. Pour plus de détails,
se référer à l'article paru dans ((L'Express»
de samedi dernier 1 er juin. Lors de la petite
cérémonie qui a suivi cette rencontre, René
Jeanneret, président du GFCN, a eu le
plaisir de remettre un chèque au montant
appréciable de 4100 francs à l'Association
suisse contre la myopathie, section de Neu-
châtel. MM. André Calame, vice-président
de Neuchâtel Xamax et président du
Conseil général de la ville, ainsi que de M.

Eric Moulin, vice-président de Xamax, ont
dit tout leur plaisir d'accueillir une fois de
plus la finale de la coupe corporative à La
Maladière.

Pour conclure, remercions Neuchâtel Xa-
max, la ville de Neuchâtel, l'arbitre, les
juges de touche et les donateurs de challen-
ges, coupes et ballon du match, ainsi que le
nombreux public car tous ont collaboré à la
réussite de cette belle soirée. A l'année
prochaine!

Lundi 10 juin, à Cortaillod 19h Câbles-
Commune; à Cressier 20h30 Egger-Felco;
aux Charmettes 19h Mikron-Schupfer, à
20h30 Sferax-Brunette. - Mardi 11 juin,
à Colombier 19h Sporeta-Metalor; aux
Charmettes 19h Facchinetti-Les Hal-
les/Marzo; à 20h30 Shakespeare-Faël. -
Mercredi 12 juin, aux Charmettes 20h30
Migros-EEM/ETA/OSA.

Avis important: vu le retard au calen-
drier, il ne sera plus accordé de renvoi de
match. Merci de votre compréhension./gfcn

Football corporatif

Les poussins
à Colombier

L

a section juniors du FC Colombier a
organisé samedi dernier son 5'mè
tournoi des minimes. 24 équipes de

6 «poussins» se sont disputé les diffé-
rents challenges. La grande finale a
opposé Cortaillod à Bassecourt. Les
Carquoies l'ont emporté de haute lutte
devant des parents émerveillés. A cet
âge, c'est encore beau...

Classement: 1. Cortaillod 1; 2. Basse-
court 2; 3. Lausanne Sports; 4. Bassecours 1 ;
5. Bienne; 6. Cornaux; 7. Gorgier; 8. Auver-
nier 1; 9. Corcelles 1; 10. Malley; 11. La
Chaux-de-Fonds 2; 1 2. Comète; 1 3. Auver-
nier 1; 14. Cortaillod 2; 15. Le Parc; 16.
Montreux; 17. Colombier 1 ; 1 8. Geneveys-
sur-Coffrane; 1 9. Les Ponts; 20. Racing Lau-
sanne; 21. Corcelles 2 (vainqueur fair-playj ;
22. Colombier 2; 23. La Chaux-de-Fonds 1 ;
24. La Chaux-de-Fonds 2. / rs

O Patronage «L'Express»

Inauguration
L'AS Vallée et la régibn de La Bré-

vine seront en fête le samedi 29 juin. A
cette date, en effet, ils inaugureront
officiellement leur terrain de football. A
cette occation, deux clubs de ligue B
(La Chaux-de-Fonds et Yverdon) y li-
vreront un match amical. Nous aurons
l'occasion de revenir sur cet événement.

KERMESSE
DE FERREUX
SAMEDI 8 JUIN 1991 dès 9 h

Participants :
- 11 h 30 Fanfare de Boudry
- 14 h 00 Fanfare L'Avenir de Bevaix

Vente d'objets confectionnés
par les pensionnaires.

Grillades, goulasch, frites, poulets, pâtisserie,
bar, tombola, jeux, roue des millions, etc.

Vols en montgolfière offerts par

OK personnel service
L. 53704-10 _____f

_ 

®

ÉC01E D'ESTHÉTIQUE ET
COSMÉTOLOGIE CIDESCO

Loreleî Valère.
Formation internationale.
Théorique et pratique.

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

(021) 312 78 02 
Veuillez m'enroyer votre documentation
Nom 
Prénom 
Adresse 

26843-10

Société Suisse de Ciment
Portland S.A., Neuchâtel

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le vendredi 21 juin 1991, à 11 heures, à Neuchâtel, salle du Conseil général de l'Hôtel de
Ville.
Ordre du jour:
1. Rapport du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1990.
2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils contiennent.
3. Modification des articles 25 et 29 des statuts.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire représenter sont priés
de déposer leurs actions au plus tard jusqu'au mardi 18 juin 1991, à midi, au siège social, aux
domiciles de la Société de Banque Suisse et de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à
Neuchâtel, de la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les sièges, succursales et
agences de ces banques. Ils recevront en échange une carte d'admission.
Le bilan, le compte de profits et pertes, au 31 décembre 1990, le rapport de gestion et le
rapport des contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Neuchâtel, le 6 mars 1991.

Le Conseil d'administration 13331-10

Mes vacances du printemps ou de l'été, je
les passe au pays du soleil, des promena-
des, des sports, à:

l'hôtel Eldorado ***
doté de tout confort :
chambres avec bain-douche-TV, tél. di-
rect. Cuisine fine-naturelle-variée.
Saine ambiance. Piscine-tennis à proximi-
té. Ouvert durant l'entre-saison.
Fam. F. Bonvin, tél. (027) 41 13 33.
Fax (027) 41 95 22. 51354-10

<̂f \j ci&t CA.Û.<p en()&ck
3625 Heiligenschwendi
Hôtel familial soigné et rénové sous un
climat doux et ensoleillé au-dessus du
lac de Thoune. Salle de télévision,
tennis, jardin et pelouse pour la
détente. Magnifique choix d'excur-
sions, nombreuses forêts de sapins. A
15 minutes du lac de Thoune et de la
piscine avec son centre de fitness. Avec
douche, W.-C. et balcon, toutes les
chambres donnent sur le sud. Demi-
pension ou pension complète.
Famille L. Luthi, notre cachet
personnel confortable et familier !

I Téléphone (033) 43 21 21. 5194100 J

777 7 ¦ : -. j ': '¦¦ \
' aa * J *l

.J -̂_ Le COLONIE
... 1B  ̂ LIBERE

Ŷ r  ̂ |TAUANE

di Neuchâtel e Boudry ringra-
ziano i connazionali elettori.
che con il loro suffragio han-
no portato la lista N° 1 «Vi-
vere e Lavorare insieme»
ad ottenere la maggioranza
dei voti.
I propri eletti nel nuovo CO-
MITES non mancheranno di
operare al meglio nell'interes-
se délia comunitâ italiana nel
più aperto spirito di collabo-
razione costruttiva. 54212-10

: ¦ : ¦ : : : ' ¦ ' : 7: : . . v—^WM - --- . , U ¦ ¦ 7 —^iy?v ' — i
w ET VOUS MW J¦

m
54094-10 [.;

Si votre santal
vous tient
à coeur... uo oc ^

tél. 031 & ŝ. v.rt^^2*ï5S5f*859 3< 34 (îfpl -vff-T^
^B^D^CHONBUHL

M MAC
AUTOMATISATIONS POUR PORTAILS

Je désire/nous désirons des informations
concernant des automatisations pour:

D Portails battants
D Portails coulissants
D Portes accordéons
D Portes basculantes
D Barrières automatiques
D Documentation complète

Nom : 
Rue N°: 
NPA : Lieu : 

BF>WC
SERVICE

Ed.-de-Reynier 8 - 2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 90 51
Fax 038/25 45 07

12259 10 .

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des meil-
leures marques au prix le
plus bas, 1 an de garantie.
Philips, Grundig, Sony,
JVC, Panasonic , Orion,
Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes, télécom-
mande Fr. 450.-, idem
63 cm, Fr. 900.- ,
70 cm, Fr. 1000.- avec
stéréo et télétexte
Fr. 1050.-, vidéos VHS
VPS, télécommande, 50
programmes de Fr. 450.-
à Fr. 700.-.
/ (037) 64 17 89.

13334-10



De l'or
pour Jessica

I h M y In |i| —!¦!¦

« îij e week-end dernier, les gymnastes
; de Boudry étaient engagées sur

7 deux fronts. A Uzwil, pour son pre-
mier concours dans la catégorie des
juniors, Miria Di Romualdo, remise d'une
récente blessure, n'a pu échapper à la
7me et dernière place. La Neuchâteloise
a connu deux chutes malheureuses, à la
poutre et au sol.

Plus de chance à Soleure pour Jessica
Leggiadro. La Boudrysanne a nettement
dominé le concours du niveau 1 (57
classées) avec un total de 37,60 points.
Victime de deux chutes à la poutre,
Vanessa Otero n'en a pas moins pris la
4me place (35,90 points).

Quant à Cindy Michet, Fabienne et
Janique Plancherel, elles étaient au re-
pos. Toutes trois, à l'insta r de Valérie
Nydegger et Miria Di Romualdo, elles
préparent l'important rendez-vous de la
Fête fédérale de Lucerne, fixé à la
semaine prochaine. JE-

JESSICA LEGGIADRO - Victoire à
Soleure. M-

Tout est bientôt dit
TENNIS/ A vant-dernière jour née des interclubs

# La Chaux-de-Fonds
Ile ligue dames. - La Chaux-de-

Fonds-Lausanne-Sports 4-3 : Excellen-
tes prestations de Sandra Perret (R5)
face à une R4 et de Caroline Barth (R9)
contre une R7. JE-

0 Neuchâtel Cadolles
Dames. - 1ère ligue, TC Neuchâ-

tel-Mail 2-5 : Face à une bonne
équipe, les dames des Cadolles ont
récolté un précieux point. A noter une
performance R4 pour Manuela Mérillat
(R5). /v

llle ligue, Pomme Rouge-Neuchâtel
4-3 :Match joué sur courts couverts.
Malheureusement battues, les Neuchâ-
teloises sont dans l'obligation de rem-
porter leur dernière rencontre, /p

Messieurs. — Ile ligue, TC Neuchâ-
tel-Mail 4-5 : Jouée sous le soleil et sur
des surfaces en excellent état, cette
partie a été marquée par des perfor-
mances R3 pour J. Novak et Oswald.
Tout s'est joué dans le 3me double.
Soulignons le bon esprit qui a régné
tout au long de la rencontre, /w

Jeunes seniors, Romanel-TC Neu-
châtel 2-7: La défaite est sévère car
quelques parties ont été serrées. Les
chances de titre des Neuchâtelois se
sont envolées. Ils se battront pour l'hon-
neur lors de l'ultime journée , /b

llle ligue, Bossonens-TC Neuchâtel
9-0: Le résultat parle de lui-même. Les
Neuchâtelois n'ont sauvé qu'un... set! La
chaleur et les courts (en terre battue)
glissants n'y sont pour pas grand-
chose, /p

# Saint-Biaise
Dames. — Me ligue jeunes seniors,

St-Blaise-Villeneuve 1-6: A noter sim
plement la performance de F. Monnet
(R7) qui a battu une R6.

Messieurs. — llle ligue jeunes se-
niors, Plasselb-St-Blaise 1-8 : Cette

SANDRA PERRET - La Chaux-de-
Fonnlère a largement contribué à la
victoire de son équipe contre Lausan-
ne-Sports en Ile ligue. ptr- E-

rencontre était importante puisqu'elle
opposait le premier du classement (St-
Blaise) au deuxième. La victoire saint-
blaisoise est logique mais son ampleur
est sévère, /d

# Hauterive
Dames. — llle ligue, Grandson-

Hauterive 5-2 : Battues, les Altaripien-
nes peuvent cependant se vanter
d'avoir pris le premier point de la
saison aux Grandsonnoises. /b

Messieurs. — lll e ligue, Hauterive-
Cortaillod 1-8 : Malgré ses défaites
encore nettes, la jeune équipe d'Haute-
rive montre une réelle progression.
Trois simples et un double ont été très
disputés. J. Brulliard (R9) a battu A.
Béguin (R8) 6-2 6-3. /b

# Peseux
Dames. — llle ligue, Peseux-CM

5-2 : Belle victoire des Subiéreuses. La
maîtrise affichée dans les doubles leur
a permis de s'imposer. Performance R8
d'Yvonne Perret (R9).

0 Couvet
Messieurs. - Ile ligue, Couvet-Pe-

seux 4-5 : Après les simples, Couvet
menât 4-2 mais les doubles ont permis
à Peseux de renverser la situation. Per-
formances R5 de F. Langenegger et G.
Femenia. /I

0 Marin
Messieurs. — Ile ligue, Marin-

Echallens 7-0: Ces 3 points vont peser
de tout leur poids dans l'optique du
tour de promotion.

llle ligue, Marin-Le Landeron II 8-1 :
Rencontre sympathique entre deux jeu-
nes équipes et facilement remportée
par Marin. Belle journée de tennis.

llle ligue jeunes seniors, Marin II-
Morat 7-2: Les Marinais ont engrangé
leurs premiers points au terme d'une
rencontre fort sympathique, /f-b

llle ligue, Estavayer-Marin 1-8 : En-
core une très nette victoire des Mari-
niers qui n'ont concédé qu'un match, le
dernier double, cela dans un très beau
site, /f

# Cortaillod
Messieurs. — llle ligue jeunes se-

niors, Cortaillod-Châtaignier II 8-1 :
La seule victoire de Châtaignier a été
obtenue par son numéro un.

0 Corcelles-Cormondrèche
Messieurs. - llle ligue, Corcelles

Corm.-Broc 7-2: Corcelles y a cru jus-
qu'au bout. Il voulait obtenir les 3
points. Un bravo particulier à la paire
Blaser-Muller qui, après avoir perdu le
1 er set 6-0, a brillamment renversé la
vapeur, /j

Hockenheim

Neuchâtelois
groupés

m 'apprentissage de la Formule Re-
nault Clio continue d'être difficile
pour Christophe Hurni. Lors de la

troisième manche du championnat de
Suisse à Hockenheim, il n'a pu faire
mieux que onzième, à plus de trente
secondes du vainqueur Patrick Emme-
negger.

— C'est dur. Je n'étais pas content du
moteur. Je l'ai entièrement refait. Mal-
heureusement, je  n'ai pas eu le temps de
le roder. Eh allant à Hockenheim, j 'ai
roulé sur l'autoroute, mais ce n'était pas
assez. Il faut 2000 à 2500 kilomètres,
explique Christophe Hurni.

Bien parti, il était pointé à la septième
place après le départ, le Neuchâtelois a
ensuite baissé pied, perdant du temps
au fil des tours. En course, il ne réussit
que le dix-septième temps.

— Je suis déçu. Les différences sont
minimes II manque trois à cinq chevaux.
J'espère trouver le petit plus qui me les
fera gagner.

Trois autres Neuchâtelois étaient en-
gagés. Hugues Pointet a terminé neu-
vième, Bernard Maréchal a obtenu un
douzième rang, tandis que Martial Ritz
a fini vingt-troisième.

La prochaine manche du championnat
de Suisse aura lieu samedi 15 juin à
Dijon. A cette occasion, Christophe Hurni
a invité tous ses sponsors.

— J'espère que cela me portera
chance.

Les résultats
Coupe de Suisse Renault Clio: 1. Patrick

Emmenegger, Berne, 33'20"13; 9. Hugues
Pointet, Lignières, 33'48"24; 1 1. Christophe
Hurni, Chambrelien, 33'53"95; 1 2. Bernard
Maréchal, 33'55"83; 23. Martial Ritz, Pe-
seux, 34'58"90.

Classement général : 1. Marcel Klaey,
Belprahon, 53 points; 12. Hugues Pointet,
Lignières, 2 points; 17. Christophe Hurni,
Chambrelien et Bernard Maréchal, Enges, 0
point.

OCS.

Agrès

Razzia neuchâteloise
à Uster

Q

i uatre sections neuchâteloises
ont participé, le week-end der-
nier à Uster, à la Fête canto-

nale zuricoise. Il s'agissait du CENA, de
Colombier, des Geneveys-sur-Coffrane
et de Serrières. Elles ont récolté la quasi
totalité des honneurs et notamment trois
superbes victoires.

Joli succès au test 3 (151 classées)
pour la Serriéroise Alexandre Aubert.
Grâce à d'excellents exercices, elle a
réussi pour la première fois de la saison
à devancer le duo colombin composé de
Dominique Augsburger et Mélanie Bo-
rioli, ex-œquos à cette occasion.

Pas de problème au test 4 ( 199 clas-
sées), où le podium a également été
entièrement neuchâtelois! Estelle Germa-
nier (Colombier) n'a une nouvelle fois
pas eu de difficulté à glaner l'or, ce qui
est pour elle de bon augure en vue de
la Fête fédérale. Mais les écarts dimi-
nuent et la menace s'accentue avec les
présences de Karin Clottu (CENA) et de
Claude Balmer (Geneveys-sur-Coffrane).

Au test 5 (117 classées),le duo de
choc serriérois se retrouve une fois de
plus sur le podium, occupant respective-
ment le second rang pour Caroline Ja-
quet et le troisième pour Stéphanie Pi-
teaud.

La logique a été respectée au test 6
(61 classées), où l'on peut espérer voir
parmi ces filles la future gagnante de lo
prochaine Fête fédérale. Quadrup lé
neuchâtelois emmené par une Virginie
Mérique (Colombier) très brillante de
régularité, Cloée Blanc (CENA) obtenant
l'argent grâce à la note maximale de
10 récoltée pour son exercice aux bar-
res asymétriques. Le bronze est revenu a
Sophie Bonnot (Colombier). Il n'a man-
qué qu'un tout petit dixième à Jannine
Beattig (CENA) pour se hisser également
sur le podium.

0 C.-L J.

La Coupe 3000
UBS

à Peseux
¦ i a Coupe 3000 UBS, réservée aux

filles et garçons nés en 1970 et
après, fait étape ce soir à Peseux.

Organisée par la succursale du lieu en
collaboration avec M. Buchi, elle est ju-
melée avec la Fête villageoise qui ani-
mera les rues de Peseux en cette fin de
semaine. C'est, d'ailleurs, pour cette rai-
son que les concurrents resteront au sud
de l'artère principale de la localité. Ils
en découdront sur un parcours de 900
mètres à couvrir de une à neuf fois selon
leur âge et en fonction d'un barème
établi comme suit:
Filles.— Nées en 81 et après: 900 m.;
de 78 à 81: 1800; de 74 à 77: 2700;
de 70 à 73: 3600.— Garçons.— Nés
en 82 et après: 900m.; de 78 à 81:
1800; en 76 et 77: 2700; en 74 et 75 :
3600; de 70 à 73: 5400.
Si la prise des dossards se fera dès
17h.30 au Collège des Coteaux, le pre-
mier départ sera donné devant CAP
2000 à 1 9h. C'est à 20h.30 que les plus
âgés - et derniers en lice - seront libérés
par le starter. Il sera encore possible
de s'inscrire sur place. M-

Les résultats et classements
Messieurs

Ligue B
Groupe 1: Sporting BE - Stade Lau-

sanne 5-4; Mail - Locarno 8-1; Lido LU -
Lausanne-Sport 6-3.

Classement: 1. Lido LU 5/13; 2. Lau-
sanne-Sports 5/13; 3.Mail NE 5/6; 4.
Sporting BE 5/6; 5. Stade Lausanne 5/4;
6. Locarno 5/3.

Ire ligue
Groupe 2: Sierre - Bossonens 9-0;

Marly Fribourg - Tuileries 8-1; Ecublens -
Vignoble 1 7-2.

Classement: 1. Ecublens 4/11 ; 2. Marly
Fribourg 4/8; 3. Sierre 4/7; 4. Vignoble 1
4/ 5; 5. Tuileries 4/ 4 ; 6. Bossonnens 4/1.

Groupe 5: Renens - Nyon 5-4; Carouge
- Genève 4-5; Mail NE - Morges 2-7.

Classement: 1. Genève, Nyon et Re-
nens 4/8; 4. Morges 4/ 7; 5. Mail NE 4/3;
6. Carouge 4/2.

Groupe 6: CT Neuchâtel -Meyrin 7-2;
Sion Valère - Lancy Fraisiers 7-2; Vigno-
ble 2 - Onex GE 1 -8.

Classement: 1. Onex GE 4/11; 2. CT
Neuchâtel 4/9; 3. Sion Valère 4/5; 4.
Lancy Fraisiers et Vignoble 2 4/4; 6. Mey-
rin 4/3.

Ile ligue
Groupe 2: La Chaux-de-Fonds - Romont

9-0; a Neuchâtel - Mail NE 4-5; EEF-
Fribourg - Saint-Aubin 5-4.

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
4/12; 2. EEF-Fribourg et Mail NE 2 4/6;
4. CT Neuchâtel 4/5; 5. Romont 4/ 4 ; 6.
Saint-Aubin 4/3.

Groupe 10: Givisiez - Mail NE 1 3-6;
Dubîed-Couvet - Peseux 4-5; Guin - Morat
5-4.

Classement: 1. Guin, et Mail NE 1 et
Peseux 4/ 7; 4. Dubied-Couvet et Morat
4/6; 6. Givisiez 4/3.

llle ligue
Groupe 2: Estavayer-le-Lac - Marin NE

2 9-0; Hauterive - Cortaillod 1 1 -8.

Classement: 1. Cortaillod 1 et Esta-
vayer-le-Lac 1 4/1 2; 3. Marin NE 2 4/6;
4. Plasselb 3/3; 5. Romont 3/0; 6. Haute-
rive 4/0.

Groupe 9: Cortaillod 2 - Neyruz 4-5;
Corcelles-Cormondrèche - Broc 7-2.

Classement: 1. Corcelles-Cormondrèche
4/8; 2. Neyruz 3/7; 3. Broc 4/ 7; 4.
Aiglon Fribourg 2/4; 5. Cortaillod 2 4/3;
6. Saint-Aubin 3/ 1.

Groupe 15: Val-de-Ruz - Glane-Sud
6-3; Bossonnens 2 - CT Neuchâtel 9-0;
Fleurier - Aumont 9-0.

Classement: 1. Bossonnens 2 4/12;
2.Fleurîer 4/ 7; 3. CT Neuchâtel et Val-de-
Ruz 4/6; 5. Glane Sud 4/ 5; 6. Aumont
4/0.

Groupe 20: Peseux - Le Locle 1-8; Le
Landeron 1 - Cheyres-Châbles 8-1; Dom-
didier - Guin 2 2-7.

Classement: 1. Le Landeron 1 et Le
Locle 4/10; 3. Peseux 4/ 7; 4.Cheyres-
Châbles et Guin 4/4; 6. Domdidier 4/1.

Groupe 29: Cressîer-Cornaux - Grolley
8-1; Le Landeron 2- Marin NE 1 1-8.

Classement: 1. Marin NE 1 4/10; 2. La
Chaux-de-Fonds 3/8; 3. Cressier-Cornaux
3/5; 4. Estavayer-le-Lac 2 3/4; 5. Grol-
ley 4/3; 6. Le Landeron 2 3/0.

Ire ligue jeunes seniors
Groupe 2: Aiglon Fribourg - Martigny

6-3; Lancy Fraisiers - Sion Gravelone 4-5.

Classement: 1. Sion Gravelone 4/8; 2.
Lancy Fraisiers 4/7; 3. CT Neuchâtel 3/6;
4. Aiglon Fribourg 4/ 5; 5. Martigny 4/4;
6. New Sporting Romanel 3/3.

Ile ligue jeunes seniors
Groupe 3: Lancy GE - Tuileries 3-6; Le

Locle - Trois Chêne 7-2.

Classement: 1. Le Locle 4/11; 2. Ver-
soix 3/6; 3. Tuileries 4/6; 4. Trois Chêne
4/5; 5. Lancy GE 4/3; 6. Gland 3/2.

Groupe 4: La Chaux-de-Fonds - Ecu-
blens 4-5; Marin NE - Bernex GE 9-0
(w.o).

Classement: 1. Ecublens 4/ 10; 2. La
Chaux-de-Fonds et Marin NE 4/8; 4. Bois
Carré Comp. 3/4; 5. Bernex GE 4/2; 6.
UBS GE 3/1.

llle ligue jeunes seniors
Groupe 4: Plasselb - Saint-Biaise 1-8;

Marin NE - Morat 7-2; Aiglon Fribourg -
Valeyres s/Montagny 2 6-3.

Classement: 1. Saint-Biaise 4/12; 2.
Aiglon Firbourg 4/7; 3. Plasselb et Valey-
res s/Mont. 2 4/6; 5. Marin NE 4/3; 6.
Morat 4/2.

Groupe 6: Valeyres s/Montagny 1 -
Mies 9-0; Cortaillod - Le Châtaignier 2
8-1.

Classement: 1. Valeyres s/Mont. 1
4/1 2; 2. Cortaillod 4/6; 3. Cossonay-Ville
3/5; 4. Mies 4/ 5; 5. Cressier-Cornaux
3/3; 6. Le Châtaignier 2 4/2.

Groupe 10: Fleurier - Le Sentier 8-1;
Yvonnand - Guin 6-3; Bulle - Mail NE 3-6.

Classement: 1. Mail NE 4/11; 2. Fleu-
rier 4/9; 3. Bulle 4/8; 4. Le Sentier 4/ 4 ;
5. Guin et Yvonand 4/2.

Dames

Ire ligue
Groupe 1: Collonge Bellerive - La

Chaux-de-Fonds 4-3; Brigue - Genève
7-0.

Classement: 1. Brigue et Collonge Bel-
lerive 4/8; 3. Lancy Fraisiers 1 et Meyrin
3/6; 5. La Chaux-de-Fonds 4/3; 6. Ge-
nève 4/2.

Groupe 3: Nyon - Bois Carré Compéti-
tion 5-2; Lancy Fraisiers 2 - Viège 1 -6.

Classement: 1. Viège 4/10; 2. Nyon
4/ 7; 3. Lancy Fraisiers 2 4/ 5; 4. Pomme
Rouge 3/4; 5. Bois Carré Comp. 4/ 4; 6.
CT Neuchâtel 3/3.

Ile ligue

Groupe 3: Marin NE - Echallens 7-0; La
Chaux-de-Fonds - Lausanne Sports 4-3.

classement: 1. Marin NE 4/10; 2.Cor-
taillod 3/5; 3. Echallens, La Chaux-de-
Fonds et Lausanne Sports 4/5; 6. Mont-
choisi 3/3.

Groupe 7: Bulle - Estavayer-le-Lac 4-3;
Morat - Vignoble 2-5; CT Neuchâtel -
Mail NE 2-5.

Classement: Mail NE 4/1 0; 2. Vignoble
4/8; 3. Bulle 4/ 7; 4. CT Neuchâtel et
Morat 4/4; 6. Estavayer-le-Lac 4/3.

llle ligue

Groupe 1: Peseux - Corcelles-Cormon-
drèche 5-2; Saint-Sulpice - Payerne 1 -6;
Grandson - Hauterive 5-2.

Classement: 1. Grandson 4/11; 2.
Payerne 4/8; 3. Corcelles-Cormondrèche
et Hauterive 4/6; 5. Peseux 4/4; 6. Saint-
Sulpice 4/1.

Groupe 9: Bière - Dubied-Couvet 6-1;
Sainte-Croix - Marin NE 6-1;
Crans/Céligny - Fleurier 3-4.

Classement: 1. Sainte-Croix 4/11; 2.
Marin NE 4/ 7; 3. Bière 4/6; 4. Fleurier
4/ 5; 5. Crans-Céligny 3/3; 6. Dubied-
Couvet 3/1.

Groupe 22: Morat - Le Landeron 1 -6;
Neyruz - Le Locle 2-5.

Classement: 1. Le Landeron 4/11; 2.
Le Locle 4/10; 3. Neyruz 4/6; 4. Domdi-
dier 3/3; S.Murten 4/2; 6. Mail NE 3/1.

Ile ligue jeunes seniors
Groupe 2: Pully - Sion Valère 3-4;

Saint-Biaise - Villeneuve 1 -6; Martigny -
Granges VS 7-0.

Classement: 1. Martigny 4/1 1; 2. Sion
Valère 4/8; 3. Pully 4/7; 4. Villeneuve
4/6; 5. Granges VS 4/3; 6. Saint-Biaise
4/1.

¦ FOOTBALL - Les manifestations
de joie, qui ont suivi la victoire du club
de Santiago, le Colo Colo, dans la
finale de la Coupe Libertadores de
football, ont fait au moins 10 morts et
1 35 blessés, /si

¦ CYCLISME - Le Belge Eddy
Planckaert (32 ans), a décidé de
mettre fin à sa carrière en raison de
problèmes dorsaux, /si

¦ FOOTBALL - L'attaquant de
l'OM Eric Cantona jouera la saison
prochaine sous les couleurs nîmoises,
a-t-on appris de source proche du
club, /op

¦ VOILE — Mise sous voiles par
le Yacht club de Genève depuis plus
d'un quart de siècle, la tradition-
nelle régate Genève-Rolle-Genève
aura lieu ce week-end. /si

gwliïfl]
¦ RINK-HOCKEY - Dimanche
dernier, Neuchâtel s'est déplacé à Uri
pour affronter le RHC Uri. Bien que la
chaleur et le goût de bouchon pen-
dant le voyage aient éprouvé les
joueurs, la rencontre a été tout à
l'avantage des Neuchâtelois. Le gar-
dien a été une fois de plus spectacu-
laire, mais l'ensemble de l'équipe a
montré aussi un jeu collectif de qualité
mis au point par l'entraîneur Dos San-
tos. Le Neuchâtel nouveau est arrivé
et a remporté le match par 2 à 51 /cv
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ATTENTION... Vendredi 7 juin 1991
Souper : Filets de palée

à la neuchâteloise
Il est prudent de réserver 53712-13 I

Restaurant Sternen, Gampelen
Tous les midis et soirs

nous vous servons

des asperges fraîches
Réservez votre table

s'il vous plaît.

Se recommande
la famille Schwander

<f> (032) 8316 22
Vacances annuelles
du 10.6 au 3.7.1991 54205-13

KJj&Jij Dès maintenant en grande Ie suisse
P™™"*""" C'est l'histoire vraie à ne pas manquer !

Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 30 Faveurs
12 ans Vendredi, samedi nocturne à 23 h suspendues
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WK& X ĤÉH SH  ̂- . ¦!?&'¦ . 7 Ĥ \9tt___~ __ \
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/ Nous nous ^»/ recommandons ĵ
Hippel-Krone (031) 75551 22
Hôtel Lowen (031) 7555117
Restaurant Bàren (031 ) 755 5118
Restaurant Seeland (031) 75551 15
Gasthot Sternen,

|/| Fraschels (031) 75551 84

' 75191-13



A couteaux tirés
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LA FAMILLE TAPIOCA — Locataire de l'immeuble alimenté par le boucher. E-

n

eunet et Caro?
Un tandem de
réalisateurs Jus-
que-là inconnus
dont les cervel-
les en ébullition
ont laissé
s'échapper «De-

licatessen», un premier long mé-
trage qui délire fort.

Un immeuble perdu dans la
brume, entouré de quelques palissa-
des et de pans de murs effondrés:
un univers d'après-catastrophe, rat-
taché à nulle part. Dans ce décor
étrange, un boucher (Jean-Claude
Drey fus) affûte ses couteaux, tel
¦'ogre qui hante les contes de fées de
notre enfance. C'est à lui qu'il re-
tient de nourrir les habitants de l'im-
meuble et ce sont ses locataires suc-
cessifs qui servent de pâture. Un jour
débarque Louison (Dominique Pi-

non), un ex-artiste de cirque qui se
paie une trogne à la Popeye mais

"séduira néanmoins Julie, la fille du
boucher, fragilisée par une myopie
extrême. Sous cette surface peuplée
d'une faune bizarre se cachent en-
core les troglodistes, décrétés hors-
la-loi parce que végétariens.

Tout ce petit monde est celui d'ur
quotidien déjanté, qui a subi d'en-
trée de jeu un décalage, une distor-
sion. Mais que l'on ne se méprenne
pas : malgré le sordide qui imprègne
les lieux et les situations, le film ne
verse pas dans l'horreur. Mêlant allè-
grement humour — très — noir,
rythme époustouflant (voir la traque
finale par exemple), touche poétique
et imagination débridée (voir le cou-
teau-boomerang ou le détecteur de
conneries) le climat relève plutôt de
la bande dessinée et du dessin

animé, une référence que les deux
auteurs revendiquent pleinement. Ils
sont servis en cela par des acteur?'*^
qui, s'ils ne sont pas têtes d'affiche,
sont des têtes tout courts, des «tron-
ches» comme on dit.

Mais à l'inspiration du tandem se
mêlent aussi de réminiscences ciné-
matographiques:

- Notre culture, ce sont ces
vieux films français. Carné, Pré-
venu..). «C'est vrai qu'on aime aller
aux sources, qu'on adore ces vieux
acteurs, ces vieux immeubles, ces
ambiances à la Tard!», avoue Caro
clans «Première».

Le métissage, au bout du compte,
donne naissance à un monde
comme on en voit rarement au ci-
néma.

0 D. Bo.
# Studio, Neuchâtel

Le fauteuil grinçant
Intuitif et contemporain, Olivier Schatzky raconte la surprenante réa
daptation d'un alpiniste devenu paraplégique dans «Fortune Express »

Hux 

antipodes du
clip et de la BD,
«Fortune Ex-
press» présente
pourtant le
même mérite
que «Delicates-
sen»: voilà un

film qui s'écarte des allées encom-
brées de l'adaptation littéraire, qui
dédaigne le pavé de Paris et qui fait
oublier les personnages emblémati-
ques du cinéma français. C'est un
premier bon point pour le réalisa-
teur Olivier Schatzky que d'aller
humer l'air des côtes Normandes,
Dour y faire vivre des personnages
ciui apparaissent presque comme
des OVNIS: des parap légiques.

Très personnel, «Fortune Express»
ne joue ni la carte de l'attendrisse-
ment ni celle de la séduction. D'où
malaise pour le spectateur, cloué sur
son fauteuil commme l'est Pascal
Cris Campion), alpiniste devenu pa-
aplégique à la suite d'un accident
de montagne.

Pour voir la mer, Pascal s'installe
au «Ressac», un établissement spé-
cialisé décrépit du Tréport où vivent
des adultes handicapés. Il ne rencon-
tre aucune bienveillance. Sa seule
possiblité de s'intégrer un peu au
groupe (entrer dans l'équipe de bas-
ket) apparaît au mieux comme de
l'abrutissement sportif.

C'est Gadouille (Thierry Frémont,
très très surprenant) et Marko qui
sauveront Pascal d'une molle tenta-
tive de suicide. Bons samaritains in-
téressés, ils préparent en effet le
«casse» de la banque d'en face. Et la
force musculaire du nouveau pen-
sionnaire pourrait leur être d'un pré-
cieux secours...

Le film perdra cette piste, puis la
retrouvera. Mais si le scénario se
disperse un peu, il aborde sa
question centrale avec une lucidité
jamais prise en défaut: comment
des jeunes gars dans la force de l'âge
vivent-ils leur handicap?

Si elle est romantique chez Ro-

chant, la désillusion s'exprime en ter-
mes grinçants chez Schatzky. Rica-
nant et injuste envers tout le monde,
Gadouille se demande même s'il y a
«des GENS» autour de lui lors d'une
promenade en groupe. Hormis quel-
ques rêves collectifs plus ou moins
flous (partir en Afrique en bateau,
réussir le cambriolage), chacun sem-
ble persuadé qu'il ne peut compter
que sur lui-même.

Emaillé de détails documentaires
troublants, d'échappées pleines
d'énergie, ce film aux étranges
méandres évite de tomber dans la
sinistrose complaisante. Et lorsque
Pascal rencontre la blonde Corinne,
lors de la formidable séquence de
fête foraine miteuse, le réalisateur
laisse à peine entrevoir une possible
idylle. Toute mise en scène de celle-
ci sonnerait faux. Olivier Schatzky l'a
senti et ce n'est pas là son moindre
mérite.

0 Christian Georges

9 Apollo 3, Neuchâtel.

Fondu au sombre
Délicatesses cannibales à la boucherie, sé-
questration conjugale à Téhéran, ballets ro-
ses chez les toubibs, chaises roulantes mor-
tifiantes : le cinéma évacue les couleurs pas-
tel. Même dans les films de femmes qui
passent dans le Haut.

APm i n LA REINE BLAN_
rtruuu CHE Richard Boh-

ringer revient des îles, où il a fondé
une famille. Il retrouve Bernard Gi-
raudeau, qui a épousé celle qu'ils
aimaient tous les deux, Chathehne
Deneuve. La bagarre reprend entre
les deux hommes sous la caméra de
Jean-Loup Hubert («Le grand che-
min»). Salle 1. 15h, 20h15 (ven/sam.
noct. 23 h), 12 ans.

JU DOU (Le sang du père) Vendue
à un teinturier sans descendance
dans la Chine des années vingt, une
j eune femme séduit le neveu du
vieillard. De cette union naît un
garçon qui se comportera comme
un démon. Salle 1. 17h45, 16 ans.
(V.O. s/t fr.all.).

MEMPHIS BELLE La dernière mission
sur l'Allemagne d'un bombardier
B-17 avant le retour de son équi-
page au pays. Reconstitution minu-
tieuse pour un film dont la sortie a
et'ë~fetàrdéë pour~~caïïsë~dê çuëire
du Golfe. Salle 2. 15 h, 17 h 45 ,
20h30 (ven/sam. noct. 23h) 12 ans.

FORTUNE EXPRESS Rendu paraplé-
gique par un accident de monta-
gne, Pascal va s 'établir dans un éta-
blissement spécialisé en Normandie.
Deux handicapés y préparent le
«casse» de la banque d'en face...
(Lire texte ci-contre) Salle 3. 15 h,
17h45, 20 h45, (Ven/sam.noct. 23h)
12 ans.

ABrAHCC JAMAIS SANS MAAKCADtb FILLE Mariée à un
Iranien établi aux Etats-Unis, Sally
Field s 'embarque pour le pays des
ayatollahs. Sans se douter que son
époux va refermer l'étau sur elle et
sa fille. 15 h, 18 h, 20 h 30 (ven/sam.
noct. 23 h), 12 ans.

BIO LA TRIBU Un
jeu ne médecin

désillusionné est mêlé malgré lui à
une affaire de pédophilie et d'ho-
mosexualité, où trempent des chi-
rurgiens manipulés par un homme
politique d'extrême-droite. Par Yves
Boisset. 15 h, 20 h 30 (ven/sam. noct.
23 h), 16 ans.

MERCI LA VIE Anouk Grinberg et
Charlotte Gainsbourg prennent la
route et passent alternativement de
l'époque des camps de concentra-
tion à celle du sida. Blier zappe de
bon cœur. 18 h.

PAI ACF HOT SPOT Don
TrtLAAV-C Jonnson spécuie

sur les tares d'une bourgade améri-
caine, se laisse attirer par deux fem-
mes et se retrouve dans un terrible
engrenage. Par Dennis Hopper. 18 h
(Ven/sam. noct. 23h15) V.O. s/t.
Ir/all. 16 ans.

LES DOORS Vingt ans après la mort
du Lézard, Oliver Stone raconte Jim
Morrison l'artiste, mais aussi
l'homme. 15 h, 20 h 30, 16 ans.

ncv IN BED WITH
l*C/V MADONNA La

Ciccone nous fabrique quelques
morceaux choisis de son éprou-
vante vie de star. 15 h, 18 h, 20 h 30
Ven/sam. noct. 23h). 16 ans.

STUDIO DELICATESSEN
Les treres Kube

fabriquent des boîtes qui meuglent,
tandis que le boucher du coin sert
ses spécialités à base de viande hu-
maine. Un toniturant «Brazil» à la
française tourné par deux zigotos
nés de l 'accouplement de la BD et
de la vidéo. (Lire texte ci-contre)
15h, 18h, 20h45, (ven/sam. noct.
23 h). 16 ans.

A Rr FILMS DE FEM-
rtDV- MES: SLEEPWALK

Un Noir et un Chinois obligent une
claviste à traduire un manuscrit
qu'ils disent précieux. Le texte
exerce peu à peu une influence sur
les événements de sa vie. Par Sara
Driver. Lun. 20h, mar. 22 h 30. 16
ans.

ANNE TRISTER Portrait d'une artiste-
peintre juive, écartelée entre ses
désirs, entre Québec, Israël et la
Suisse. Un film de Léa Pool. Lun.
22h30, mar. et mer. 20h. 16 ans.

PORTIER DE NUIT Victime du na-
zisme, Charlotte Rampling retrouve
son bourreau à Vienne. Le sado-
masochisme selon Liliana Cavani.
iMer. 22 h 30, jeu. 20 h. 18 ans.

LE DEJEUNER EN FOURRURE Portrait
de l'artiste surréaliste Meret Oppen-
heim. Jeu. 22 h 30.

rnpçn AUX YEUX DU
LUI"U MONDE Poui

épater sa cop ine, un chien fou qui a
plus de charme que de cervelle
prend en otage un car scolaire. Le
deuxième film d'Eric Rochant («Un
monde sans pitié»). 21 h (sam/dim.
aussi 16 h), 12 ans.

FnFNJ GÉNIAL, MES PA-Cl-rcr* RENTS DIVOR-
CENT La comédie part d'un postulat
hasardeux : et si le divorce était un
souhait inavoué des enfants ;
18h 30, 21 h (sam/dim. aussi 15 h). 12
ans.

PLAZA THE DOORS Vo"cinéma Palace,
Neuchâtel. 18h, 20h45, (sam/dim.
aussi 15 h), 16 ans.

SPAI A LE SILENCE DES
V̂-ttLtt AGNEAUX Pour

mettre la main sur le tueur Buffalo
Bill, l'agente du FBI Jodie Poster va
consulter le Dr Anthony Hopkins,
autre meurtrier psychopathe dans
sa prison. 18h30, 21 h (sam/dim.
aussi 16h), 18 ans.

EMU
TOI KÉF SCÈNES DE
V-UL"EC MÉNAGE Pour fê-

ter leurs seize ans de mariage,
Woody Allen et Bette Midler se dis-
putent dans le dédale d'un temple
de la consommation. Ven. 20 h 30,
dim. 17h30.

LA RELÈVE Promu dans la brigade du
grand banditisme, Charlie Sheen se
frotte à un vieux de la vieille imp la-
cable: Mr. Clint Eastwood. 20 h 30
(sam/dim/lun/mar). 16 ans.

O C G. - J.-M.P.

CAHIERÇI
# Littérature: Nouvelles de Bernadette

Richard: «Du sang à la une».

# Chabolle, sculpteur d'agneaux d'or,
tendre, pataud, sincère. Page 45

Ce supplément «Week-end» paraît le vendredi

REGRAVER - Ro-
bert Berset délaisse
la science pour la
peinture: plongées
garanties, expérien-
ces en cours. M-

Page 45

Systèmes
peints



CHANGER D'ACTIVITÉ ?
Voulez-vous...

- réfléchir avant de changer d'orientation?
- partager en groupe vos réflexions, vos doutes,

vos craintes, vos aspirations?
- faire un bilan de vos expériences personnelles et

professionnelles ?
- envisager les projets possibles et la manière de

les réaliser?
Les offices d'orientation professionnelle, Bienne-
Seeland, et d'orientation universitaire Bienne-See-
land-Jura bernois vous proposent un atelier pour
vous permettre d'aborder ces thèmes.
Dates : 1, 2 et 3 juillet 1991

8 h 3 0 - 1 2 h/ 1 3 h 3 0 - 1 7 h
Participation : le nombre de participants est

limité à 12,
le cours est ouvert à toute
personne intéressée,
le cours est gratuit.

Inscription : jusqu'au 15 juin 1991.
Renseignements : Vivian Stancheris, orientation

professionnelle
tél. (032) 21 24 31
Jacques Nuoffer, orientation
universitaire
tél. (032) 21 24 35. 54120-10

Vente directe d'articles de
marque en liquidation!

J Geins » * « M » ¦«¦. r- . .- -29;---" '
Pantalon 12.-
Eté 91 - 100% coton - différentes tailles

Sac à dos 12.50
Montres Benetton 35.-
Montres suisses 12.-
Hi-Fi pour voitures 195.-
Radiocassettes 60W
etC.r etC. 54055-10

TOUT À PRIX FOUS !
INTERSOLDES S.A.
ZONE COMMERCIALE «CHAMARD»,

H 

Tél. (024) 26 20 37 
SORTIE AUTOROUTE
YVERDON-OUEST

¦ i n  i ¦ i i ¦ i ¦ _______ m______ m
Le haut de gamme en électroménager

f

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

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

Exposition...
... ou chantier

- tJe^e f̂ COURRIER -

I
l était tnie fois, dans une répu-
blique lointaine, des autorités
soucieuses de l'apparence de

leur ville. Elles décidèrent un jour
qu'elle manquait d'oeuvres d'art et
que ses jardins et ses rues pour-
raient bien leur servir de cadres.

En effet, quels endroits pourrait-
on souhaiter meilleurs pour que
tout citoyen puisse jouir au plus
haut point des merveilles qui s'of-
frent au regard?

Mais, comble de l'ingratitude,
certains traîtres et conspirateurs
préféreraient un espace vide, plu-
tôt que de voir leurs yeux doulou-
reusement buter sur ces protubé-
rances d'un nouveau genre dissé-
minées dans toute la ville.

C'est sûrement qu'ils n'ont rien
compris, ces béotiens, car ils vont
jusqu'à les confondre avec des
échafaudages, des palissades, des
pylônes de béton... bref, tout ce qui
annonce un chantier ou des tra-
vaux en cours!

D'autres, plus poètes, sourient
de voir les oiseaux les adopter
comme terrain de jeu, perchoir et
autres parcours d'obstacles. Que
ces derniers se hâtent, car d'au-

tres, fervents adeptes d'un esthé-
tisme plus classique, se consu-
ment dans l'envie de voir ces œu-
vres tomber dans les cendres et
dans l'oubli. Mais c'est leur espoir
qui s'effondrera quand ils s'aper-
cevront que rien ne peut mettre à
bas ces monstres, terrible alliage
de bois, d'aluminium et de béton!

D'autres encore, d'esprit plus ou-
vert, essaient désespérément de
comprendre la présence de pylô-
nes bétonnés aux couleurs vives
qui jonchent les rues de la ville
aux endroits les plus incongrus, n
semble que cette manifestation
soit donnée en l'honneur du 700me

par un groupe de jeunes architec-
tes pleins de talent.

Mais pour combien de temps en-
core les citoyens devront-ils se
frayer un chemin dans les vertes
allées de leur parc anglais? La ru-
meur assure que ça ne durera que
l'année du 700mo... Année d'utopie
pour certains, année de cauche-
mar pour d'autres.

0 Aurora Suarez et
Laura Calabrese

Neuchâtel

Lettre ouverte
aux jeunes

f] our vous tous et toutes qui,
ces semaines, passez des

I nuits blanches et des jour-
nées d'angoisse et d'espoir en
vue d'obtenir votre baccalauréat,
voici une petite histoire (vraie).

Il y eut, dans cette petite pro-
vince d'un pays lointain, un pay-
san pauvre et veuf qui avait qua-
tre enfants, deux garçons et
deux filles. L'un des garçons
avait réussi à grimper rapide-
ment les échelons dans une
grande entreprise jusqu'au poste
de chef d'exploitation. Un autre,
après de brillantes études, oc-
cupa la place de chercheur dans
une institution internationale
et, par ce fait, apporta beaucoup
d'honneurs à son père. L'une des
filles n'avait pas moins réussi
puisqu'elle épousa un riche in-
dustriel connu.

Finalement, ce fut à la derniè-
re-née de se prononcer sur un
métier. «Qu'aimerais-tu f aire, ma
f ille?» lui demanda son père. «Je
souhaite devenir sage-f emme»,
répondit la jeune fille. «J'aime-
rais visiter les f amilles dému-

nies habitant des contrées iso-
lées.» «Enf in!» s'écria le vieil
homme. «Enf in un enf ant, dont
je peux vraiment être f ier!»

Bien entendu, cette histoire
pourrait être comprise dans plu-
sieurs sens mais je ne doute pas
que la plupart d'entre vous la
comprennent dans le sens voulu.
Et je souhaiterais également que
vous tous et toutes en quête d'un
avenir ensoleillé compreniez que
des échecs au niveau de l'intel-
lect ne peuvent jamais être vrai-
ment graves alors que des
échecs dans le domaine du cœur
pèseront toujours très lourd
Comme disait ce poète-philoso-
phe indien: «Un seul acte gratuit
de bonté vaut tous les exploits
scientif iques et technologiques
de l'homme.»

C'est avant tout dans ce sens
que je vous souhaite à tous et
toutes: bonne réussite et bonne
route!

0 Hanspeter Bagattlni
Neuchâtel

On f ait  des poèmes sur les
f leurs, sur les oiseaux, sur les
mains, etc.

Aussi je me suis dit pourquoi
ne pas f a i r e  un poème sur

MA CANNE
Ma canne qui m'aide à mar-

cher
Ma canne qui m'accompagne

partout
Ma canne qui m'est fidèle !
Bien sûr que beaucoup di-

ront:
une canne ça fait vieux
une canne ça fait handicapé
une canne ça ne fait pas élé-

gant!
Et ils préféreront s'appuyer

sur un parapluie
qui n'est pas très solide et est

glissant.
Moi je préfère ma bonne

vieille canne I
Du reste savez-vous qu'il y a

bien des années
la canne était un objet de

luxe et d'élégance
On a même vu à l'Opéra de

Paris
Un grand chanteur se pro-

duire avec sa canne.
Amis je vous le dis
Vous êtes élégants
Avec vos cannes!

0 EmmaGuenot
Neuchâtel

Ma canne

$ Venez essoyer et choisir votre literie dans le STUDIOSICO T̂T^̂O} ^ (iniczcj MLK 'i
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Les agneaux d'or
JEUNE SCULPTEUR

TERRE D'OR - La seule dame d'un
cercle archaïque. ptr *

Une œuvre plaisante,
fraîche, colorée, un
peu pataude: en volu
mes rustiques et chro
mos des cavernes,
Laurent Chabolle
courtise l'archaïque

— Il y a si peu de temps que je
sculpte, dix ans, c'est encore court.
Bien sûr, cette boite de conserve, cette
pelote de fil de fer, c'est de l'anecdote.
Mais déjà beaucoup moins par rapport
à ce que c'était avant. La vie d'aujour-
d'hui est toute d'anecdote, tout est
coupé découpé en petites histoires.
C'est pour y échapper, mais aussi sous
l'influence de Picasso, de Braque, que
je travaille dans ce type de forme,
massif, lourd, bien charpenté. Il faut
que ça tienne dans l'espace et que j e
puisse construire une manière d'aller à
l'essentiel. J'aime bien la terre, la glaise,
la main. C'est d'avoir modelé qui m'a
fait sculpteur. Ma formation autre-
ment? Un cours privé pour le dessin,
très dur, très exigeant. Et puis l'école
des métiers d'art, à Paris. Après, j e  me
suis cherché un atelier...

Laurent Chabolle parle près de son
«Berger», une haute pièce bâtie sur un
cône inversé à quatre pans, qui
s'achève comme un homme tronc, ou
comme une montagne. Une tête aveu
gle éclaboussée de blanc, quatre petits
moutons dorés plantés de part et d'au-
tre deux par deux. La charge symboli-
que est importante, la présence est
familière du fait d'une esthétique des
matériaux un peu bourrue, désinvolte,

comme celle des sculpteurs sur bois
du haut moyen âge. Les têtes de Cha-
bolle ont l'angle de vision des statues
de l'Ile de Pâques, une encolure bou-
clée qui tient du bison, un profil en à
plat dont l'angle est frangé en escalier.

L'amalgame des moyens, modelé,
scie, gouge, inclusion, est remis à
l'unisson par la polychromie, qui affec-
tionne le mat, le blanc, l'or même, un
peu rougi, sur lequel Chabolle revient
avec des graffiti de poisson, d'insecte,
d'homme, en rangée par trois, comme
une écriture. La nature dit-il, et encore
elle dans cette brassée de branches
mortes portée par l'homme échelle,
une haute figure que les barreaux ten-
dus d'une jambe à l'autre figent dans
l'immobilité.

Dans les «Totem», les éclats de bois
proviennent de pièces façonnées, où
se distingue encore l'angle fait par la
scie. L'enfoncement de ces éclats éla-
borés dans la masse informe a bien
quelque chose de pathétique, mais de
trop univoque qui révèle la carence du
travail de Chabolle, la lacune qui en
fait de son oeuvre, malgré l'archaïsme
des formes qui sous-entendrait quel-
que profondeur, une revue d'idées
plaisantes qui n'accroche pas vrai-
ment. Il y a du «totem», mais pas de
«tabou», de l'expression, mais pas de
tension intérieure, de structure sous
jacente, cachée, qui confère à ce qui
est montré la puissance, le pouvoir de
faire partager une transformation de
Chabolle reste en surface. Sa «Faran-
dole» ne brûle pas, malgré le rouge,
son «Guerrier du temps» n'a pas de
sexe, et son «Minotaure à deux têtes»,
malgré le noir et l'or, est aussi actif
qu'une pendule à mettre sur la chemi-
née du salon. Quand à sa «Terre d'or»,
seule tentative à thème féminin, elle
reste sans écho, dérive solaire solitaire.
Comme si les agneaux d'or du berger
pouvaient rayonner sans que rôde le
loup...

O Christiane Givord

© Laurent Chabolle, sculptures, de 950 à
3900 francs, Galerie Marie-Louise Mùller,
Cormondrèche, jusqu'au 16 juin

Héros déchus
GALERIE

; e pinceau epa-
] noui glisse avec
i brio sur la toile,
i les clairs-obscurs
: sont bien maîtri-
j ses, les tonalités
¦i en camaïeux s'il-

luminent d'habi-
les éclats de lumière dans une com-
position monumentale. Dans un au-
tre temps, Anton aurait fait merveille
sur les fresques des palais. 11 possède
la virtuosité virevoltante d'un baro-
que et une griffe riche de vitalité.

Sa première exposition à la Galerie
des Halles de Neuchâtel, en septem-
bre 1989, faisait surgir les images du
passé dans un climat proche de la
démesure de l'opéra. Des décors de
villes mythiques sous des ciels de
nostalgie entouraient les héros, saisis
entre l'exaltation et la déliquescence.

La soif de dépassement de l'huma-
nité se manifestait par de folles tours
de Babel se perdant dans les nuages.
Mais ces délirants élans prenaient en-
core un accent héroïque. Les fougues
inassouvies sont devenues plus arriè-
res dans ses dernières oeuvres à voir

DEMESURE — Dans un climat fantomatique, la concentration suprême sur un
billard. (Toile 100x81 cm) E. halles

jusqu'au 29 juin. Revenant aux affron-
tements du quotidien, la peinture
d'Anton transpose la scène dans l'ap-
partement , l'homme devient burles-
que, son dépassement n'est qu'illu-
sion. Il part très loin dans sa tête, mais
ses pieds collent au sol.

Ses déclamations s'adressent au
chat, son requiem à une souris et ses
révoltes à la porte du logis. L'ampleur
des personnages tient de la baudru-
che et leur assise branlante.

Il y a du Fellini dans cette percep-
tion du dérisoire. Mais les mythes du
passé ne sont pas morts, Anton remet
en scène le thème célèbre de «Su-
zanne et les vieillards». Le voyeur est
à genoux sur une plate-forme et vise
la jeune femme nue avec une ca-
méra. Au-dessous rodent des mons-
tres obscurs. Le Sisyphe romantique
inspirait l'admiration, par son courage
inlassable. Celui d'Anton, aggripé à
un globe brunâtre et difforme, mon-
tre une obstination aveugle de scara-
bée.

O Laurence Carducci

O François Anton, Galerie des Halles, peirt
tures 2800 à 14800 francs.

Crapaud toi-même
Et si l'Orestie avait été écrite aujourd'hui, qui
en seraient les protagonistes? Quelle mère?
Quel père? Quel pouvoir? G. Pingeon invente
une réplique iconoclaste à la tragédie.

Pingeor

S

ans son jardin, la
présidente Elisa a
aménagé des bio-
topes : elle aime
les petites bêtes.
Les crapauds, re-
connaissant à
cette attention

qu'ils sont en voie de disparition, pas-
sent dans le cercle de la culture et
causent: nous, vous, ils, tous. Choeur
d'une journée particulière : demain,
Elisa sera élue maîtresse de la cité.
Johan, son mari, s'inquiète auprès de
Pélobatès, le maître d'hôtel, de leur
fils Oreste, disparu depuis plusieurs
semaines.

Pélobatès, issu du marais, coryphée,
l'homme qui passe entre les cercles,
entre les mondes. Il a la confiance de
tous, crapauds et maîtres, témoin et
expert dans les doubles langages.

Gilbert Pingeon, auteur des «Cra-
pauds» s'y entend assez bien aussi:
dans la forme grecque, en vers, il en-
châsse les discours quotidiens d'une
démocratie occidentale à économie
de marché : argent, écologie, santé,
pouvoir, slogans et pub, idéaux et op-
portunisme, lutte pour l'identité et
contre la subversion. Johan et Elisa
attendent j ustement la visite de To-
bias, le gardien des lois, avec sa maî-

tresse Elena, femme issue des bas-
fonds de la cité.

Le drame se noue. Le choeur a ob-
tenu de se mêler pour un jour au beau
monde. Johan a confié un papier au
maître d'hôtel. Destinataire: un livreur
de poudre blanche, illusion et néant.

Il n'est pas temps encore de tout
dire : la farce sinistre perdrait de son
mordant. Bien sûr, tout le monde se
réveille à la fin, même Oreste: per-
sonne n'irait penser qu'un trait consé-
quent, une vraie mort, une vraie vie,
une autre réalité puisse émerger au-
jourd'hui d'une critique des moeurs.
Elles sont si totalement déniaisées.
Vraiment?

Gilbert Pingeon est avant tout un
auteur de théâtre même si la nouvelle
l'a également retenu — un recueil
«Histoires de tunnel» publié en 1982.
«A l'asile Basile», «Bràker, une vie à
vendre», «Sonatine», «Adolphe ou l'in-
constant» ont été mises à la scène
jusqu'en 1989; en radio, des versions
des «Fourmis rouges», «Titus», «Mère»,
«Presqu'ils», «La réception», «Aléa», et
«Jamais le déluge» ont été program-
mées pendant Tes mêmes années.

«Les crapauds», une commande,
mais l'argument n'est pas pour Gilbert
Pingeon une préoccupation de cir-
constance. La dénonciation de l'injus-
tice, le sarcasme sur les moeurs pour-
ries, l'interrogation sur les calamités
qui empêchent l'homme de goûter la
joie de vivre sont le terrain spontané
de sa réflexion. Enseignant, il apprécie
la liberté qu'il a eue ainsi de travailler
un texte jusqu'à son dernier trait.

«Les Crapauds» vont être montés
pour les fêtes de Cernier Orestie 91.
Même mise en scène, même décor
que pour l'Orestie, musique de Guy
Bovet. Acteurs : Roland Amstutz, Séve-
rine Bujard, Armen Godel, Marie-Luce
Felber, Frode Rasmussen, François Flo-
rey, Kristine Kajancler, Jean Schlegel.
«Les Crapauds» vont d'autre part être
édités à l'Aire, collection «Théâtre
suisse».

0 Christiane Givord

Mirages
Abandonnant la science pour la

peinture, Robert Berset qui expose
pour la première fois à la Galerie
l'Atelier de Neuchâtel cherche
d'autres réponses aux énigmes de
la matière. Dans le repli protégé de
l'atelier, il explore ses images inté-
rieures, vestiges de mémoires loin-
taines ou prémonitions. Ses mon-
des appartiennent aux grands âges
géologiques où seules les plantes
épineuses répondent à l'aridité des
roches. Dans une lumière rasante
apparaissent de monumentales fa-
laises de basalte, sous des ciels
mouvants, voilés de stries. L'image
peut être limpide, réaliste, mais elle
baigne dans le détachement du
rêve. D'autres oeuvres sont plus
étranges encore, par exemple ce
détail griffu monochrome et un
peu serpentiforme. Des paysages
se présentent dans une trame ten-
due. Ils glissent vers des composi-
tions libres sur le thème des grilla-
ges. Dans la toile intitulée «Soleil»
des corrélations s 'établissent entre
le j eu des rayons et les énergies
qu'ils suscitent.

Attiré par la fascination de ce
voyage en terrain vierge, Robert
Berset travaille aussi intensément à
la mise au point de techniques
visuelles. En scientifique, il cherche
du côté des théories d'Einstein.
Mais son premier je t reste spon-
tané, sans violence, unissant plutôt
la concentration et la rapidité du
calligraphe. Parfois il laisse la trace
du geste sans aller plus loin. D'au-
tres peintures plus élaborées voient
apparaître des cristallisations suc-
cessives qui aboutissent à de sub-
tils effets de reliefs. La touche est
large et peu nourrie et l'artiste
gratte ensuite la peinture souli-
gnant le rythme de la composition.
Les toiles les plus travaillées sont
souvent modulées en trois temps,
l'horizontale ondoyante du ciel, la
verticalité des falaises et le tumulte
au premier plan. Plus ambitieux,
Robert Berset évoque aussi le som-
bre enfermement des mégalopoles,
où le quadrillage se veut monu-
mental. Souvent la fulgurance de
l'idée se disperse et s 'affaiblit au
moment de sa mise en évidence,
mais l'exposition compte quelques
belles réussites.

0 L. C.

• Robert Berset, Galerie L'Atelier, Neu-
châtel. Peintures: 400 à 3800 francs, encres
de Chine 900 francs.

Du sang à la une
VIENT DE PARAÎTRE ;

B

ernadette Ri-
chard, journa-
liste, écrivaine
de La Chaux-
de-Fonds, vient
de publier un
recueil de nou-
velles, vingt ti-

tres pleins d'hémoglobine et de
sous-entendus. Francine Mury lui a
composé autant de hors-textes très
aboutis.

Qu'est-ce qui ne s'écrit pas dans
les journaux? Encore plus de sang,
noir, épais, derrière la une. De ses
années occupées - comme un ter-
ritoire est occupé - par le journa-
lisme, (1982-1988), Bernadette Ri-
chard, a retiré quelques colères rica-
nantes, des lassitudes lucides, et un
ou deux rêves bizarres. Avec «Du
sang à la une», elle réécrit minutieu-
sement l'entre les lignes des brèves,
chargeant jusqu'à la caricature les
démons cachés du petit frisson qui
plaît. Rien ne la fait reculer, ni le
grotesque, ni le macabre. Elle com-
mence par en arroser un bon coup
son lecteur, puis lui fait le clin d'œil
d'un climat crépusculaire poético-
nostalgique: après une cérémonie
barbare qui châtie l'ancien journa-
liste justicier, c'est un adolescent in-
quiet dans la nuit et cette ombre
divagante:

— Kafka, dit la voix, vous appelez
Franz Kafka?

Après ce baptême du feu en à pic,
Bernadette Richard continue le dé-
tournement du fait divers : «La salade
des adieux», «Et les pattes et le bec»,
«La pelle», «Le chien qui pleure», au-
tant de titres qui auraient pu déchi-

rer une colonne de journal en gras si
les rédacteurs étaient en même
temps goguenards, délurés, et irrésis-
tiblement entraînés à l'escalade des
images par le magnétisme de la rou-
tine dans l'association des mots.

Ce processus fait des personnages
de Bernadette Richard des sortes de
mannequins, des êtres sans profon-
deur, humains de généralités,
comme dans les journaux, entière-
ment décrits, fabriqués par leurs
comportements, puisés ici au réper-
toire de ce qu'on ne peut en dire.
L'objectif est de dépasser la mesure:
est-ce seule littérature? Ou dénon-
ciation?

L'ambiguité reste. Du phénomène
«Du sang à la Une», fascinante vi-
trine dont on ne sait si l'auteur n'y
est pas davantage pris qu'il n'essaie
de prendre, Bernadette Richard tente
l'exorcisme par transposition, rewri-
ting, ornement et dérapage fantas-
matique. Cela ne la fait pas échapper
au poisseux: trop de symétrie.

Là où les hors-textes de Francine
Mury mettent l'anecdote à distance
de jeu de la mort et du hasard, la
gaillardise de Bernadette Richard
évoque plus la désinvolture brava-
che que l'acceptation négociée de la
folie ordinaire. Agissant de cette po-
sition brutale, elle brutalise plus en-
core et accroît le scandale. Ironie?
Complaisance? Ces textes, antécé-
dents à «Le pays qui n'existe pas»
publié l'an dernier, n'en ont pas les
soudains scintillements de tendresse.

0 Ch. G
9 «Du Sang à la Une», nouvelles, Berna
dette Richard, hors textes de Francine Mury
éditions de la Prévôté.

¦tJt^-^fARTS ET CUL TURE
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. | Halle de fête chauffée
70e Fête des Musiques Broyardes
AUTAVAUX (près d'Estavayer-le-Lac)

Vendredi 7 juin 1991 à 20 h 15

SENSATIONNEL LOTO
22 séries pour Fr. 10.-

Valeur des lots : Fr. 10.000.-

Restauration à partir de 18 h 30
Dès 22 h 30: Grand bal avec «Pussycat»

Bars - Ambiance - Restauration
Organisation: Sté de musique «L'Echo du

Lac» Forel-Autavaux-Montbrelloz
54117-56

MANIFESTATION
DU 40e ANNIVERSAIRE

DU FC SERRIÈRES
MATCH DE PROMOTION EN I e LIGUE

16 h - STADE DU FC SERRIÈRES

SERRIÈRES - STADE NYON NAIS
14 h - Match d'ouverture

Boby Stars - Anciens de Serrières

Les ballons du match sont offerts par: MARTI SPORTS, MAISON
LŒW, SOUND LINE MARTELLA, FORTUNA ASSURANCES, INS-
TITUT BYVA FORMATION et seront déposés par des parachutistes

à 15 h 50.
Prix des places : Fr. 6.- au-dessus de 16 ans.

GRAND BAL DU 40e DU FC SERRIÈRES
Vendredi 7 juin 1991 : Animation dès 20 heures

ORCHESTRE NOSTALGIE ET ANIMATION de 22 h à 2 h.
Samedi 8 juin 1991 : Animation dès 11 heures

LÂCHER DE BALLONS, TIRS AU PENALTY
Dès 17 h 45 animation et orchestre NOSTALGIE jusqu 'à 4 h.

Navette de bus gratuite vendredi et samedi
SERRIÈRES - NEUCHÂTEL

RESTAURATION:
POULETS, SAUCISSES, SCHUBLIGS, CÔTELETTES

NON - STOP

TENTE DE 600 PLACES
ENTRÉE GRATUITE

13360-56

SCHAFISER eemj^WYPROB iSmmmW8 + 9 juin 1991 Y W
- Caves ouvertes, dégustation des vins et carnotzets
- Cantine, stand de poisson et café au centre du village
- Musique et ambiance
Samedi, le 8 juin, de 10 à 00.30 heures
Dimanche, le 9 juin, de 10 à 23.00 heures

SCHAFIS près de Ligerz, maintenant sans circulation de transit.
Pour Schafis, venant de Bienne, sortez à Twann. 27303-66

Petit-Savagnier
Ancienne Poste
Samedi 8 juin, 9 h à 19 h

puces - brocante
antiquités

Morbier - Cartes postales. 54090-56

DOMPIERRE/FR
LES 2 RESTAURANTS + ÉCOLE

VENDREDI 7 JUIN 1991 à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.-.

Quine: 11 filets garnis
11 plats de fromage

Double quine: 11 plats de viande
11 côtelettes fumées

Carton : 11 plats de viande
11 jambons

Invitation cordiale :
54098-56 Union Sportive Basse-Broye

¦ L'Univers d'un scénariste : Yann = _m 
^• Matthias Schultheiss —' m \•Jo , ou la chronique d'une BD *

• Les ex-voto en Valais —¦ Les Nouveaux Talents « ^^^^^^
• « Vous avez dit sécurité ?» =
• Le petit peuple des rêves imaginé — _ _^^par les enfants z M "x 

^• « Le Chemin des Utopies » \_jggn__Z

¦ MW * VI >¦ m II i fc^̂ H II Bi c ~̂

¦ Le Grand Prix Idéal Job f\
du spectacle de rue ^^ >̂w V \•3 nuits de films d'animation 1 ^̂ V \

• 20 films sur les écrans XSN̂  
^^~- V^

• Les 24 Heures de la trottinette ^  ̂ ^• Des concerts tous les jours •"""—\ _̂ ^—
^

LES HORAIRES Vw, .  ̂ i JE
Jeudi 13 juin de 10 h à 21 h* VX __ 5Vendredi 14 juin de 10 h à 21 h* ^t-m*****

-*
Samedi 15 juin de 10 h à 22 h
Dimanche 16 juin de 10 h à 19 h
• 20 h à la halle des éditeurs a<s
RENSEIGNEMENTS |
Festival BD'91 - 027/55 90 43 II . * i

Olbnnb 27366-56

MURIST
Dans les deux restaurants
Vendredi 7 juin 1991, à 20 h 1 5

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

_ 22 séries pour Fr. 8.-.

Se recommande :
L'Amicale fribourgeoise
des Footballeurs Vétérans

Problème No 91 - Horizontalement:
î. C'est une veine. 2. Célèbre opéra-
comique. Compositeur américain. 3.
Pronom. Compositeur autrichien. Ver-
sion abrégée. 4. Bombe. Mission de
contrôle de la gestion d'une société. 5.
Prodigieux. Se montre téméraire. 6.
Chant de la liturgie catholique. Fin de
verbe. 7. Divinité Scandinave. Peintre
italien. 8. Gros cordage. Partie d'une
voile. 9. Note. Peintre français. 10.
Pays d'Europe orientale. Pronom.
Verticalement: 1. Département. 2.
Marque de reconnaissance. Que l'on a
fait disparaître. 3. Article. Amande de
coco décortiquée. 4. Un qui est crédule
à l'excès. Ville du Nigeria. 5. Début de
mise au pas. Ile grecque. Partie d'un
lustre. 6. Où l'on a remplacé ce qui
manquait. 7. Son élevé. Crème ou gra-
tin. 8. Sur des cadrans. Note. Divinité
Scandinave. 9. Repasser. Un qui n'a
pas son pareil. 10. Difficile à compren-
dre.
Solution No 90 - Horizontalement. -
1. Châtelaine.- 2. Liserons.- 3. Oc. Tsu.
Ede.- 4. AR. Atrée.- 5. Harangues. - 6.
Erg. AEF. Sa.- 7. Trous. Seau.- 8. Te.
Var. Tic - 9. Ethérée. Su.- 10. Spadas-
sin.
Verticalement. - 1. Clochette.- 2. Hic.
Arrêts.- 3. As. Argo. HP.- 4. Tetra.
Uvéa.- 5. Ers. Nasard. - 6. Louage.
Réa.- 7. An. Tufs. Es.- 8. Isère. Et.- 9.
Dessaisi. - 10. Egée. Aucun.

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous cuisez des saucisses,

piquez-les à l'aide d'une fourchette.
Elles perdront leur graisse plus facile-
ment et ne risqueront pas d'éclater en
cours de cuisson./ ap

¦ A méditer:
L'univers m'embarrasse, et je ne

puis songer que cette horloge existe
et n'ait point d'horloger.

Voltaire



Etalage ou témoignage?

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

par Pierre Wyss
L'autre jour, en tra-
versant la ville de
Zurich, parmi les
panneaux publici-
taires habituels: ba-
qnoles, argent tom-

bant du ciel, etc., j'ai été frappé
de découvrir une pub en triptyque
avec ceci: n Jésus Christ est le Fils
de Dieu» (trad.) Gros caractères
noirs sur fond blanc. Aucune
mention des églises ou sectes
émettrices de cette publicité sur-
prenante. Un petit malin a ajouté
au spray sur une affiche : «Où est
la mère» (trad.) Réaction légère et
gratuite certes, mais qui fait fina-
lement écho à l'état d'esprit d'une
telle campagne.

Publicité, matraquage, endoctrine-
ment, atteinte à la liberté de choix,
autant de termes synonymes. Voilà
que le Christ j a d i s  vendu pour 30
pièces d'argent par Judas, se re-
trouve aujourd'hui dans les rangs
des produits à vendre!

Une telle publicité risque à
coup sûr d'agacer les non-
croyants et de renforcer leur re-
jet. Agacer également le croyant
qui découvre ses convictions, sa
foi, sa spiritualité vulgairement
placardées entre le vol autorisé
des petites banques et la photo
d'une voiture japonaise.

Il y a une analogie entre une
telle campagne publicitaire et la
pornographie. En effet, les mê-
mes images de l'activité sexuelle
belles et attrayantes dans l'inti-
mité deviennent obscénité quand
on les fixe sur le papier offert de
manière anonyme au grand pu-
blic.

Les promoteurs de la campa-
gne {(Jésus-Christ est le Fils de
Dieu», comme tous les chrétiens
d'ailleurs, devraient réfléchir à la
différence fondamentale qu'il y a
entre étalage et témoignage de la
fol.

0 P. W.

EEXPRESS DIMANCHE

rama
RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, sainte cène, M.
J. Piguet.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 1 5, culte, sainte
cène, M. J.-L. Parel - installation du
Conseil paroissial (garderie). Chaque
jour à 10 h, recueillement.
¦ Maladière : 9h 45, culte, baptêmes, M.
P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: lOh, culte, sainte cène, AA.
P. de Salis (garderie au Foyer). Le lundi
à 1 6 h 15, culte de l'enfance au Foyer ; le
jeudi à 19h, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, AAM. C. Miaz
et J.-J. Beljean - installation du Conseil
paroissial. Mardi à 14h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, sainte cène, M. B.
Hort.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Tolck (garderie), 1 Oh, culte de l'en-
fance. 8h l5, recueillement quotidien du
lundi au samedi.
¦ Chaumont: 11 h 15, culte, M. R. Tolck.
¦ Charmettes: 10h, culte, sainte cène.
Vendredi 10h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (Temp le du Bas) Um 19.30 Uhr
Abendmahisgottesdienst Pfr. B. Biirki. Ein-
setzung des Kirchgemeinderates. Abstim-
mung iiber Bankkreditbegehren der Fé-
dération des paroisses.
¦ Patinoires du Littoral: de 1 9h30 à
21 h 30, soirée de louange avec Jeunesse
en mission.

CATHOLIQUES • 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 1 7h
(portugais), 1 8 ; dim. 1 0h30, 1 6h (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30..
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17 h, dim. 9 h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
messes: sam. 17h, dim. 1 Oh.
¦ Chapelle de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res) dim. 10h45, messe.
¦ Mission polonaise: (chapelle de la
Providence) tous les 4e dimanches de
chaque mois, 10 h, messe.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. 1 Oh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : Patinoires
du Littoral, week-end avec Nicky Cruz:
sam. 18h, film «La Croix et le poi-
gnard », 20h, concert avec le groupe
«Visa », 20h30 témoignages de Nicky
Cruz. Dim. 10h, culte en commun avec
Nicky Cruz, 19 h, concert romand de
louange et message de Nicky Cruz.
Merc. 20h, étude biblique.
¦ Evangelische Stadtmission : Samst.
20 Uhr Teestiibli. Sonnt. 1 0 Uhr Gottes-
dienst/Sonntagsschule, 14.30 Uhr Treff-
punkt. Mont. 14 Uhr Workshop. Dienst. 6
Uhr Frùhgebet, 20 Uhr Bibel aktuell. Mitt.
20 Uhr Bibelkreis Montmirail. Donn. 15
Uhr Bibelkreis Neuchâtel, 20.15 Uhr Ju-
gendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sams. ab 1 8 Uhr, Abend mit Nicky Cruz
im Patinoires. Sonn. kein Gottesdienst bei
uns, 10 Uhr und 19 Uhr im Patinoires mit
Nicky Cruz. Dienst. 20 Uhr Bibelkurz.
Mittw. 20 Uhr Jugendabend.
¦ Action biblique: 9h45, culte, J.-J. Du-
bois
¦ Eglise apostolique évangélique: sam.
1 8 h, Du ghetto à la vie avec Nicky Cruz
à la patinoire; dim. 1 0 h, Culte en com-
mun à la patinoire; 19 h Soirée avec
Nicky Cruz à la patinoire; jeudi, 20 h
Etude Apocalypse.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h, inform. tél.305733.
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 20h, rencontre des jeunes
«Brazouverts»; dim. 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9h 1 5, prière, 9h45,
culte (garderie), 20h, rencontre autour
de la bible. Mar. 14h30, rencontre pour
dames (Ligue du Foyer), 16h30, Heure
de joie (enfants). Merc. dès 1 3 h 30, acti-
vités de jeunesse. Jeu 9h 30, 20h, prière
et étude biblique. Sam. 18 h, club de
l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
coda domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: retransmis-
sion à 1 Oh.
¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20 h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 14 h 15 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS : ,,J 

¦ Cornaux: 1 Oh, culte, sainte cène (culte
suivi d'un café-apéritif).
¦ Hauterive: 9h, culte; 9h, culte des
enfants (collège).
¦ Le Landeron: 10h, culte.
¦ Lignières: 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Marin: 9h30 (chapelle de Montmirail)
fête des catéchumènes.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte (offrande
pour le DM et pour Fredo), (garderie des
petits au Foyer), 9 h, culte des jeunes
(Foyer), lOh, culte des enfants (cure du
Bas).

, ;' CATHOLIQUES 

¦ Cressier: dim. 9h 15, messe.
¦ Le Landeron: messes: sam. 17h30;
dim. 7h (chapelle), 10h30.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

7. 7 \ AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que: dim. lOh, culte, sainte cène ( gar-
derie, école du dimanche, catéchisme).
Merc. 20 h, étude biblique et prière.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte tous âges à
l'occasion de la fin du précatéchismé,
Mme Ch. Dusong et M. Th. Perregaux.
¦ Bevaix: lOh, culte, sainte cène.
¦ Bôle: lOh, culte, M. J.-L. L'Eplattenier.
¦ Boudry : 10h, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9h45, culte, M. P. Martha-
ler.
¦ Corcelles-Cormondrèche : (temple)
lOh, culte, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: lOh, culte.
¦ Ferreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: lOh, culte, M. G. von Allmen.
¦ Rochefort: 10h, culte, M. C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: dim. fête et
journée d'offrande au camp de Vaumar-
cus, participation du Choeur mixte de la
paroisse de Wohlen (pique-nique à
midi); dès 14h, chansons et «Scènes du
village» par les stés des paysannes de
la Haute-Béroche et de Gorgier.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 10h, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 11 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 1 8h, dim.
9 h.

EVANGEUQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9h45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser.
¦ Peseux, église évangélique : 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

REFORMES 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10h, culte et
communion, installation du Conseil de pa-
roisse.
¦ Les Boyards: culte aux Verrières.
¦ Buttes : dim. 9 h 1 5, culte et communion.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Travers: dim. 1 Oh 1 5, culte.
¦ Les Verrières: dim. 1 Oh, culte oecumé-
nique et communion simultanée.
¦ Môtiers: dim. 9h l5, culte.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte et commu-
nion.
¦ Saint-Sulpice : pas de culte.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; sam.
19h, messe en italien; dim. 10hl5,
messe.
¦ Fleurier: dim. 10 h, messe ; dim.
19h45, messe.
¦ Travers : dim. 9 h 15, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 10h, célébration
oecuménique au temple, eucharistie con-
jointe simultanée.
¦ Buttes: sam. 17H30 , messe au collège.

v ..: AUTRES 1 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes; dim.
9h30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : 9h45, culte avec sainte
cène.
¦ Cernier: 10h, culte; école du diman-
che.
¦ Chézard-Saint-Martin : 10 h, culte
avec sainte cène; culte des enfants. Ins-
tallation du Conseil de paroisse.
¦ Coffrane: lOh, culte.
¦ Dombresson: 10h, culte avec sainte
cène; culte des enfants. Installation du
Conseil paroissial. M. Clerc.
¦ Engollon: 9hl5 culte avec sainte
cène. M. Porret.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon: voir Les Hauts-Gene-
veys.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys : lOh, culte des
familles avec baptêmes et sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10H20 , culte avec sainte
cène. M. Porret.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier : sam., 1 8h 15, messe.
¦ Dombresson: dim., 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

AUTRE 

¦ Cernier : Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte, M.
Habegger. Ven. 15h30, culte de l'en-
fance. Ven. 17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte, M. Guinand,
sainte cène, garderie d'enfants. Mer.
18h45, culte de jeunesse. Mer. 19h30,
office au CSP. Ven. 15h30, culte de
l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, M. Car-
rasco, sainte cène, garderie d'enfants.
Ven. 15h30, culte de l'enfance. Ven.
18 h, culte de jeunesse une fois par mois
(rens. auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dim. lOh. culte, Mme Guil-
lod, garderie d'enfants. Jeu. 16h30,
culte de jeunesse. Ven. 16h, culte de
l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, Mme
Jakubec. Ven. 17hl5, culte de l'enfance
et de jeunesse.
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte, instal-
lation du nouveau Conseil de paroisse,
M. Perret, sainte cène, participation du
Chœur mixte. 20hl5, moment de prière
œcuménique pour les prisonniers.

¦ Hôpital : Dim. 9h50, culte, Mme Mal-
cotti, sainte cène, participation du choeur
de l'Hôpital.
¦ LES BULLES : Dim. 20hl5, culte, Mme
Guillod.
¦ LA SAGNE: Dim. 20h, culte, M. Monin.
Dim. 9h45, école du dimanche au col-
lège.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst.

CATHOLIQUES [ 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17H30,
messe. Dim. 9 h 30 et 18 h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 18h, messe. Dim.
9h, messe en italien ; 1 Oh 1 5, messe (cho-
rale) ; 1 1 h30, messe en portugais. Fête
de la Communion. Pas de messe en espa-
gnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, célébration.

AUTRE | 

¦ Eglise néo apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

¦
¦¦ 

'
_ RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte avec sainte
cène, M. Tùller. Garderie d'enfants à la
cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h30,
culte, M. de Montmollin.
¦ Services de jeunesse: A la cure: Dim.
9h45, garderie pour les tout petits. Aux
Monts: dim. 9h30, culte de l'enfance.
¦ Hôpital: Dim. 9h45, célébration ani-
mée par l'Armée du Salut.
¦ Les Brenets : Dim. 10h, culte d'accueil
du pasteur, M. Braekman.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
M-A. Calame 2: Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Pfarrer Brechbuhl.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte,
M. Julsaint. Dim. 9 h, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9 h 45,
culte, Francis Kubler. Ecole du dimanche
à lOh au collège de Brot, à 1 1 h à la
salle paroissiale des Ponts.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5, culte, M.
Julsaint. Dim. 9 h 30, école du dimanche.
¦ Bémont : Dim. 20 h, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES [ 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe ; 10h45, messe en italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h. messe.

AUTRE 

¦ Eglise Néo Apostolique: Dim. 9h30
et 20 h, services divins.

REFORMES . | 

¦ Paroisse réformée: di. 10 h 00 culte à
la Blanche Eglise
¦ Diesse: di. à 10 h culte
¦ : culte à 10 h 15 à Lignières

, „ AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à 18
h; di. messe à 1 0 h
¦ Armée du salut : 9 h 15 prière: 9 h
45 culte
¦ Eglise évangélique de l'Abri: ma. 20
h étude biblique; di. pas de culte. Culte
en commun à Neuchâtel avec Nicky Cruz
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa. 9 h
1 5, étude biblique, 1 0h30, culte
¦ Église néo-apostolique: services di-
vins, di. 9 h 30 et 20 h



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: prise dans
un courant d'ouest, une nouvelle per-
turbation aborde l'ouest de la France.
Elle traversera la Suisse aujourd'hui.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MARDI: en fin de semaine au nord,
demain, temps nuageux, quelques
averses surtout au versant nord des
Alpes. Dimanche, temps sec et en
partie ensoleillé. Au sud, devenant
assez ensoleillé par vent du nord dès
demain. En début de semaine pro-
chaine, temps assez ensoleillé et
chaud sur l'ensemble du pays, mais
augmentation probable de la ten-
dance orageuse.
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PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons, quelques éclaircies ce
matin, sinon très nuageux et nouvel-
les précipitations en cours de jour-
née. Température en plaine: en fin
de nuit 10 degrés. L'après-midi, pro-
che de 16 degrés. Isotherme du zéro
degré vers 2300 mètres. En monta-
gne: vent modéré du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: aujour-
d'hui, très nuageux et nouvelles
pluies.

Niveau du lac: 429,34
Température du lac: 15°

PRÉVISION DE VENT SUR LES LACS:
lacs romands, sud-ouest 3 à 4 Beau-
fort.

SUISSE — Le temps qu'il fera auj our-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich pluie, 12° ,
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 16°
Berne très nuageux, 12°
Cenève-Cointrin très nuageux, 14e

Sion pluie, 14°
Locarno-Monti pluie, 12°

Ailleurs en Europe

Paris averses pluie, 15°
Londres très nuageux, 17°
Dublin très nuageux, 11°
Amsterdam nuageux, 14e

Bruxelles très nuageux, 12°
Francfort-Main très nuageux, 12°
Munich pluie, 16°
Berlin peu nuageux, 17°
Hambourg très nuageux, 17°
Copenhague peu nuageux, 13°
Stockholm peu nuageux, 14°
Helsinki peu nuageux, 13°
Innsbruck peu nuageux, 18°
Vienne peu nuageux, 18°
Prague pluie, 13°
Varsovie peu nuageux, 18°
Moscou beau, 22°
Budapest peu nuageux, 21°
Belgrade peu nuageux, 23°
Athènes beau, 26°
Palerme non reçu
Rome nuageux, 23°
Milan non reçu
Nice très nuageux, 17°
Palma peu nuageux, 25°
Madrid très nuageux, 24°
Barcelone temps clair, 22°
Lisbonne très nuageux, 20°
Las Palmas beau, 22°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 14°
Chicago temps clair, 22°
Jérusalem non reçu
Johannesburg temps clair, 19°
Mexico nuageux, 31°
Miami pluvieux, 33°
Montréal nuageux, 19°
New York temps clair, 23°
Pékin nuageux, 28°
Rio de Janeiro temps clair, 34°
Sydney pluvieux, 17°
Tokyo nuageux , 26°
Tunis beau, 36°

Température moyenne du 5 juin
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 13,9°.

De 16H30 le 5 juin à 16h30 le 6
juin. Température: 19h30: 17,7;
7h30: 12,2; 13h30 : 12,5; max.: 18,0;
min.: 11,5. Eau tombée : 14,4mm.
Vent dominant: sud-ouest; modéré.
Etat du ciel: couvert à très nuageux.
Pluie de 0h45 à 12h15.

Source: Observatoire cantonal

Triste ciel aux larmes noires,
qui pleure, pleure, infiniment

Cette ĵage
Çjérfaît Sfc .̂

fffltad JHupràEe 400 lectrices
eunjjBe V. Bmress dans toutes

. rtés oes disfrfcts de Neuchâtel.
Boudry, Val-de-Ruz. Val-de-Travers ei
La Neuveville du 15 au 23 avril 1991.

À PIED — Quatre-vingt-neuvième
étape, aujourd'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 à une course valaisanne épui-
sante. Si vous ne pouvez pas répon-
dre à cette énigme, filez vite à la
page 5, la réponse figure en tête de la
rubrique Rhône-Rhin.

Petit rappel: notre je u du 700me
fait l'objet d'un concours — doté de
fort beaux prix — tous les samedis.
Les autres j ours de la semaine, nous
nous contentons de vous informer et
de vous divertir grâce à nos
questions concoctées par le j ourna-
liste Thierry Oit. Et ceci, petits vei-
nards, jusqu'en novembre! Alors à
demain, et bonne chance.

700me EN QUESTIONS

Solidarité
Une rotative
pour Roma nia
libéra
Crédit foncier neuchâtelois
I CCP 20-909-01 .
compte N° 16/534. 136.01

Dn fax
ou 250 269
pour passer
une annonce,
c 'est relax !
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