
L'art
contre le mal

GALA CONTRE LE SIDA/ liz Taylor débarque a Bâle

À BÂLE - An 22'91, qui se veut le
plus grand salon de l'art du 20me
siècle, s 'est ouvert hier à Bâle et du-
rera jusqu 'au 17 juin. 278 galeries de
22 pays présentent leurs œuvres
dans les halles de la Foire aux
échantillons. Dans la soirée ont eu
lieu un dîner et une vente aux enchè-
res au profit de la lutte contre le sida
auxquels ont participé l'actrice amé-
ricaine Liz Taylor (photo) et d'autres
personnalités du monde des arts et
de la culture.
Cette année, le salon Art organise en
effet, en collaboration avec I'Ameri-
can Foundation for Aid s Research
(AmFar), différentes actions en fa-
veur de la lutte contre le sida, sous la
devise «Art against Aids».
L'actrice américaine Liz Taylor, prési-
dente de I'AmFar, a déclaré lors
d'une conférence de presse, hier à
Bâle que le «sida pro voque autant de
souffrances et de dévastation dans
les pays développés que dans les
nations en voie de développement».
L'objectif d'uArt against Aids», qui
se déroule pour la première fois hors
des frontières des Etats-Unis, est de
recueillir de l'argent pour la recher-
che, la prévention et l'information sur
le s.'.-3 _ échelle mondiale. Cathe-
rine Dubouloz présente ce salon.
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Rapprochement
dans
la presse ?

Dans l'édition d'hier de «L'Agefi»,
quotidien économique romand édité
à Lausanne, la possibilité d'un rap-
prochement - qui pourrait prendre
différentes formes - entre les deux
quotidiens neuchâtelois est évoquée
dans un article de Paul Coudret.
L'éditeur de «L'Express», Fabien
Wolfrath, donne son point de vue
alors qu'une nouvelle diffusée par
l'ATS se fait l'écho de diverses réac-
tions.
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L'Observatoire
cantonal
à l'honneur

L'Observatoire cantonal de Neu-
châtel s'est vu récemment nommé
centre d'excellence par l'Agence
spatiale européenne. Cette recon-
naissance importante par son reten-
tissement international sanctionne la
qualité du travail scientifique de
l'Observatoire dirigé par Giovanni
Busca et particulièrement sa maîtrise
dans les domaines du temps et de la
fréquence.
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La Russie
se choisit
un président

MOSCOU — C'est par un grand
meeting qui a réuni quelque
20000 personnes que Boris Elt-
sine a clôturé lundi soir sa cam-
pagne, al p

Les électeurs de la Fédération
de Russie, la plus grande des ré-
publiques d'Union soviétique, doi-
vent élire aujourd'hui au suffrage
universel leur président. Des six
candidats en lice pour ce scrutin
historique, Boris Eltsine, président
du Parlement russe et grand rival
de Mikhaïl Gorbatchev sur la
scène politique soviétique, est
donné grand favori. Les habitants
de Leningrad se prononceront
par ailleurs par référendum sur la
question du retour ou non de l'an-
cien nom de la ville, Saint-Péters-
bourg. Lire le commentaire de
Guy C. Menusier. Page 7

Une autre
lecture
pour le livre?

La maladie n est pas propre a la
Bibliothèque de Neuchâtel, toutes en
souffrent. Faute de crédits, des tré-
sors de l'édition sont menacés de
disparaître car il faudrait des millions
de francs pour tout restaurer. Mais
comment faire quand la Ville crie
famine? Une nouvelle répartition des
frais et des coûts entre l'Etat et le
chef-lieu est-elle la panacée?
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Exemplaire
M

La logique économique est impi-
toyable. On ne peut demander à un
industriel de s 'approvisionner en
lait en poudre sur le marché suisse
à 8 fr 50 le kilo alors qu 'il peut le
faire à 5 fr sur le marché européen.
Le management américain est à cet
égard particulièrement rigoureux:
le départ, du jour au lendemain, de
Xidex, au Locle, est encore présent
dans tous les esprits. Et le marché
suisse ne représente que le 6 % du
chiffres d'affaires de JST...

Tout dépendra donc finalement
de la progression des négociations
entre la Suisse et la Communauté
européenne, mais aussi de la capa-
cité de la Confédération de prendre,
assez rapidement, des mesures de
détaxes à l'exportation pour mettre
fin à ce qui risque de constituer une

pénalisation fatale pour ce type
d'industrie.

La réunion de lundi est exem-
plaire. Ses enjeux relèguent les ri-
valités intercantonales aux oubliet-
tes. Bernois et Neuchâtelois tirant à
la même corde: on n 'aurait pu rê-
ver plus bel exemple de concerta-
tion à la veille de l'ouverture du
marché européen.

La présence à Neuchâtel de Phi-
lip Morris par l'intermédiaire des
Fabriques de tabac réunies consti-
tue un avantage certain. En outre,
les assurances données de ne pas
déplacer à Zurich le secteur admi-
nistratif de Monruz pourrait bien
signifier que JST entend faire de
Neuchâtel un noyau fort de son
activité: acceptons-en l'augure!

0 Jacques Girard

Succession
ouverte

FRANÇOIS COUCHEPIN - Le
grand jour ? asi

L'Assemblée fédérale dési-
gnera aujourd'hui à Berne le suc-
cesseur du socialiste Walter Buser
au poste de chancelier de la Con-
fédération. Le jeu de l'alternance
voudrait que ce soit le radical
valaisan François Couchepin qui
soit élu. Mais le Parti démocrate-
chrétien a lancé son poulain
Achille Casanova dans la course.
Couchepin, Casanova ou alors...
Mister X? Réponse tout à l'heure.
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Assurances pour Neuchâtel
JACOBS SUCHARD/ ta direction du groupe rencontre le gouvernement

Le  
maintien intégral de Jacobs Su-

chard Tabler à Neuchâtel et Ser-
rières est assuré jusqu'en 1993

en tout cas, date à laquelle le Grand
marché européen s'ouvrira: jusque-là
en effet Philipps Morris, le repreneur
américain du groupe par l'intermé-
diaire de sa société à part entière
Kraft gênerai food a clairement lais-
sé entendre qu'il n'était pas question
de transférer ailleurs ces activités.

Pierre Dubois, chef de l'économie
publique du canton de Neuchâtel a
fait état hier des résultats de la rencon-
tre tripartite tenue lundi entre les délé-
gations des Conseils d'Etat du canton
de Berne, de Neuchâtel et de la direc-
tion du groupe Jacobs Suchard Tabler
(JST).

Cette réunion regroupait notamment
les conseillers d'Etat neuchâtelois
Pierre Dubois et Francis Matthey, le
directeur des finances du canton de
Berne et l'Américain Raymond Viault,
placé par Kraft à la tête de JST. A
Zurich depuis le mois de septembre,
Raymond Viault a procédé à un exa-
men complet du groupe avant d'ac-
cepter cette entrevue demandée de
longue date par les autorités des deux
cantons. Les parties ont par ailleurs
convenu de se retrouver désormais
régulièrement.

La direction du groupe a donné tou-
tes assurances aux délégations offi-
cielles quant à sa volonté de conser-
ver à Neuchâtel les 385 emplois dé-
pendant de JST, dont 74 au centre de
recherches de Serrières, 57 à la pro-
duction de Sugus, à Serrières égale-
ment, 254 au secteur administratif de
Monruz, et à Berne des 522 emplois

- dont 140 occupés par des Neuchâ-
telois - du centre de production.

Mais JST est contrainte par la loi
d'acquérir la majeure partie de ses
matières premières non chocolatées
- lait, lait en poudre et sucre - en
Suisse. Or, si JST achète par exemple
le kilo de sucre à 1 fr.32 sur le marché
suisse, ce même produit lui est propo-
sé à 45 ou 50 centimes sur le marché
européen. Ajouté au coût élevé de la
main-d'œuvre, ce phénomène pourrait
conduire JST, si aucune solution n'est

trouvée sur le plan d'une détaxe à
l'exportation, à envisager le transfert
d'une partie de ses activités à l'étran-
ger si la Suisse ne parvient pas à un
accord satisfaisant avec la Commu-
nauté européenne.

Neuchâtelois et Bernois, totalement
solidaires sur ce point, vont donc pres-
ser le gouvernement fédéral d'agir ra-
pidement. A plus long terme en effet,
il y va également du maintien de
l'ensemble de ce secteur en Suisse.

0 J. G.



La mémoire
d'une révolution

LE DÉBAT DES IDÉES
CONFÉRENCE INTERNATIONALE À BUDAPEST SUR 1956

Une conférence internationale a lieu du 13 au 15 j uin à Budapest sur la révolution
hongroise de 1956. Les conférenciers viendront de pas moins de 13 pays différents
dont la France, l'Allemagne, la Suisse, les Etats-Unis, Israël.
Par Miklos Molnar
Prof esseur émérite de l'Institut
universitaire de hautes études
internationales de Genève
et de l'Université de Lausanne *

Ce  
n est pas une innovation en

soi. Pendant les 35 ans écou-
lés depuis cet événement, de

nombreux colloques scientifiques
ont réuni des historiens européens
et américains pour discuter des
faits et de la signification de "ce que
Raymond Aron a qualifié de «pre-
mière révolution antitotalitaire ».
Mais la conférence de Budapest
sera la première à laquelle partici-
peront également des historiens
soviétiques, polonais, tchécoslova-
ques, roumains et hongrois venant
de leur pays respectif.

Un signe des temps : la révolu-
tion de 1956, jugée, en tout cas jus-
qu'à la formation de Solidarité,
comme le plus fort défi des hom-
mes libres au pouvoir communiste
totalitaire et en même temps consi-
dérée comme contre-révolution
fasciste par les dirigeants commu-
nistes, n'est plus un « tabou » dans
l'ancien empire soviétique. Au
contraire. Elle prend place comme
le point de départ du déclin du
communisme de type soviétique
arrivé à son point final en
1989-1990. Certes, l'insurrection de
Budapest avait été précédée de la
révolte des ouvriers à Berlin-Est
en 1953, de la révolte des ouvriers
polonais à Poznan , sans parler de
manifestations diverses dans les
milieux intellectuels contre la ty-
rannie stalinienne. «Budapest»
reste toutefois l'unique révolution
nationale et démocratique qui, 33
ans avant l'effondrement du ré-
gime, l'avait fait trembler et l'avait
contraint à déposer ses armes et à
se démettre, ne fût-ce que pour 13
jours, pour être ensuite écrasée
sous les chars soviétiques.

La répression, on le sait, fut ter-
rible pendant les années qui suivi-
rent ces 13 jours de liberté et d'es-
poir. On a déjà identifié avec certi-
tude plus de 400 insurgés exécutés
par le gouvernement de Jânos
Kâdâr qui n'avait pas encore, et
pour cause, sa réputation de com-
muniste «libéral ».

La réunion de la mi-juin rap-
pelle, sans l'expliciter , la significa-
tion de ces dates. Car la victime la
plus tragique et la plus célèbre de
la répression après 1956, à savoir
Imre Nagy, fut jugée et mise à mort
le 16 juin 1958. Et l'opposition dé-
mocratique hongroise avait choisi,
il y a deux ans, cette date si triste-

ment mémorable pour enterrer ses
martyrs, devant les catafalques où
200.000 hommes et femmes leur
avaient rendu un dernier hom-
mage.

Les rescapés
et la nouvelle génération
d'historiens

Ces jours-ci, les historiens ve-
nant des quatre points cardinaux
du monde représentent des famil-
les politiques et intellectuelles dif-
férentes. On trouve parmi eux
quelques anciens combattants de
la révolution épargnés par lamort,
les souffrances et les ravages de
l'âge. La plupart , tels que Tibor
Zimânyi, Miklôs Vâsârhelyi, an-
cien chef de l'information du pre-
mier ministre Imre Nagy, Gybrgy
Litvân, Imre Mécs, avaient connu
les prisons du régime, d'autres,
comme Pierre Rende, Tibor Méray,
le général-professeur d'université
Bêla Kirâly, l'historien bernois Pé-
ter Gosztonyï , un long exil. A leurs
côtés apparaît une nouvelle géné-
ration d'historiens hongrois, mais
aussi soviétiques, tchèques qui dé-
couvrent une page de leur passé, si
ce n'est celui de leurs parents , jus-
qu'alors calomnié ou occulté.

Venus d'Italie, des historiens
comme Federico Argentieri
avaient été les premiers cher-
cheurs communistes à se démar-
quer de la «ligne » officielle du PCI
qui, depuis Togliatti jusqu 'il y a
peu , condamnait , à l'unisson avec
Moscou, la révolution de 1956.
L'historien anglais Bill Lomax est
un des meilleurs spécialistes des
conseils ouvriers, le Suisse Pierre
Maurer présentera ses recherches
sur les relations compliquées de
Tito avec l'insurrection et ses
chefs et avec Khrouchtchev, deux
histoiriens soviétiques, Mme
Chtcherbakova et M. Starkov, par-
leront , les premiers parmi leurs

BUDAPEST OCTOBRE 56 - La « première révolution antitotali
taire », selon Raymond Aron. t

collègues, de l'echo que provoque
l'événement dans leur pays.

Le groupe d'historiens venu de
France représente lui-même une
large variété de tendances. Annie
Kriegel, historienne du commu-
nisme, avait quitté le PCF précisé-
ment à cause de l'intervention so-
viétique en Hongrie et de son ap-
probation par le parti. Le socialiste
Gilles Martinet apporte son témoi-
gnage sur l'attitude de la gauche
française. Nous y trouvons enfin
quatre historiens et philosophes de
cette revue et école de pensée qu'a
été Socialisme ou Barbarie, antito-
talitaire presque avant la lettre : O
s'agit de Cornélius Castoriadis, de
Claude Lefort , d'Edgar Morin , aux-
quels s est joint Ilios Yannakakis.

La première brèche
La mémoire de l'insurrection de

Budapest arriva sans doute à son
zénith le 16 juin 1989, lors de l'en-
terrement d'Imre Nagy et de ses
compagnons d'infortune. Une na-
tion tout entière, ainsi que l'opi-
nion publique du monde entier
l'avaient alors commémorée dans
la solennité. Depuis, la tâche im-
mense de changer la vie après 40
ans de totalitarisme l'avait un peu
fait oublier , ou éclipsée, derrière
les problèmes du présent. Elle
reste toutefois la première brèche
dans la forteresse totalitaire et un
moment lumineux de la solidarité
des hommes épris de liberté.

M. M.
*Ndlr - L'historien Miklos Molnar avait
été en Hongrie rédacteur en chef de la
«Gazette littéraire», journal des écrivains
hongrois. Il a pubhé en Suisse, entre au-
tres, «La démocratie se lève à l'Est. Socié-
té civile et communisme en Europe de
l'Est: Pologne et Hongrie» (IUHEI - PUF,
Paris 1990) dont «L'Express » a rendu

compte.

Des institutions
fortes et de milice

TRIBUNE POLITIQUE

Notre civilisation moderne se caractérise par la spécial!
sation et la professionnalisation qui peuvent bien mal
heureusement et rapidement conduire au repli sur soi
La Suisse n'échappe pas aux conséquences de ce phéno
mène.
Par François Jeanneret
Conseiller na tional
neuchâtelois, libéral

Au  nom de la technicité des
choses on prétend que cha-
cun doit exceller dans son

métier, et que la société serait fina-
lement l'addition d'une série d'in-
dividus compétents en leur do-
maine mais ignorant tout de celui
des autres. En d'autres termes, on
n'aurait plus besoin de généralis-
tes, ce qui signifie tout simplement
que l'on pourrait se passer de
chefs.

La première victime de cette re-
mise en cause, c'est bien évidem-
ment le système de milice helvéti-
que. Pourquoi, prétendent certains
esprits forts, le pays aurait-il en-
core besoin de ces hommes et de
ces femmes, jeunes ou plus âgées,
qui sont prêts à servire la commu-
nauté tant sur le plan cantonal ou
fédéral , civil ou militaire?

Et l'on vise particulièrement les
Chambres fédérales et l'armée qui
devraient être le fait de profession-
nels. L'efficacité conduit à mettre
sur pied des institutions fortes.
Donc, disent-ils, le Parlement de-
vrait désormais exercer son activi-
té à plein temps et la défense de-
vrait reposer sur quelques hom-
mes qui en feraient métier.

Tout cela est bien beau mais mé-
connaît deux principes fondamen-
taux relatifs à la conduite des insti-
tutions. D'une part que la politique
est l'art du possible et d'autre part
qu'un pays repose sur des racines
naturelles et profondes. Il n'est
ainsi pas besoin de souligner lon-
guement que le système de milice a
permis à la Suisse plus de progrès
que toutes les interrogations abs-
traites ou technocratiques.

Mais surtout il s'agit d'un so-
phisme d'affirmer qu'il y aurait
condradiction entre des institu-
tions fortes et un engagement de
milice. Les objectifs que poursui-
vent ces deux principes sont par-
faitement complémentaires.

Personne ne nie que le mal dont
souffre la Suisse est essentielle-
ment de ne plus être conduite et
ceci à plusieurs niveaux. Mais le
salut ne viendra pas seulement de
ceux qui, cloisonnés dans leur sec-
teur, se consacreraient à plein
temps à telle ou telle tâche sans
être à même de se soucier de celle
des autres.

Bien au contraire, dans un pays
comme le nôtre où la démocratie
directe joue un rôle essentiel, un
relais doit constamment être assu-
ré entre les chefs et la troupe ; le

ARMEE DE MDLICE - Un sys-
tème qui garde toute sa valeur,
et une contribution à la paix.

key

système de milice excelle en l'es-
pèce.

Les Chambres fédérales, le
Conseil national en particulier ,
souffrent d'abord d'une mauvaise
organisation de leur travail et la
fuite en avant est mauvaise
conseillère. Ce dont les parlemen-
taires ont besoin, c'est d'être plus
professionnels dans leur façon
d'exercer leur mandat et non pas
de devenir des députés à plein
temps. Il est indispensable que
chacun d'entre eux exerce au sur-
plus et encore une activité profes-
sionnelle, qui le mette régulière-
ment en rapport avec les réalités
de la vie et lui permette de conser-
ver un lien physique avec la popu-
lation.

De même en ce qui concerne la
réforme de l'armée. Il convient
d'éviter à tout prix que de fil en
aiguille, sous prétexte de rajeunir
et de maîtriser les techniques, la
Confédération confie sa défense à
des «mercenaires» avec tout ce
que cela comporte de discutable.
Les extrémistes auraient alors
beau jeu de dénoncer les risques
d'une caste au pouvoir pour de-
mander bientôt la suppression de
toute l'armée.

L'Europe réclame d'un pays ri-
che qu'il assume lui-même sa dé-
fense et qu'il apporte sa contribu-
tion à une politique de sécurité cré-
dible. L'armée de milice demeure
encore pour la Suisse sa meilleure
contribution à la paix.

F. J.

La voie
Schengen

MEDIASCOPIE

Joli succès pour l'Europe ! En ap-
prouvant , par 495 voix contre 61, la
convention de Schengen, (...) les
députés français ont plébiscité
l'Europe. L'accord de Schengen a,
en effet , pour objet la suppression
des contrôles frontaliers et donc la
libre circulation des citoyens dans
les six pays signataires : Allema-
gne, Belgique, France, Italie,
Luxembourg et Pays-Bas. Mais
succès paradoxal car, en un sens,
Schengen est aussi un échec de
l'Europe : c'est bien parce que l'ac-
cord à Douze paraissait hors d'at-
teinte qu'un certain nombre
d'Etats de la Communauté ont dé-
cidé de forcer l'allure et de créer,
entre eux, ce qu'on a appelé le la-
boratoire de Schengen: les pion-
niers défrichent , les autres n'ayant
plus ensuite qu 'à appliquer des mé-
thodes éprouvées.

Le calendrier d'origine, celui de
l'Acte unique, prévoyait la libre
circulation de tous dans l'ensem-
ble de la Communauté dès le 1er
janvier 1993. Ce devrait être chose
faite finalement , si tout va bien ,

pour les seuls pays signataires de
la convention. C'est dire qu'il y a,
pour les autres, du retard à l'allu-
mage... La convention de Schengen
peut même, d'ailleurs, ne jamais
entrer en application. Bien des
conditions doivent en effet encore
être remplies d'ici là. (...)

Alain Dauvergne
«Le Point»
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L'idéologie
européiste

(...) A partir de janvier 1993, au-
cun poste de douane ne jalonnera
plus le tracé de l'hexagone, entre le
France, les pays du Bénélux, l'Alle-
magne et l'Italie, en attendant qu'à
leur tour l'Espagne et le Portugal
paraphent les mêmes accords. Les
frontières ne subsisteront qu'à la
périphérie de l'ensemble constitué,
de la pseudo-nation imposée mal-
gré les oppositions et les résistan-
ces de fait qu'a rencontrées l'idéo-
logie européiste partout où elle a
cherché à traduire son discours en
réalité, à incarner sa logomachie.
(...)

Schengen organise tout simple-
ment la libre circulation des per-

sonnes, quelle que soit leur natio-
nalité, à l'intérieur de la nouvelle
structure frontalière.

A voir le succès avec lequel le
gouvernement (français) contrôle
l'immigration clandestine (...), on
peut conjecturer ce que l'espace
ainsi constitué offrira de possibili-
tés à tous les citoyens du monde en
quête d'allocations familiales.

La France tenant très nettement
la tête du peloton européen pour ce
qui est de la fausse générosité et
des pratiques cosmopolites, on
peut prévoir , à l'heure où l'Allema-
gne organise sa réunification et
doit intégrer à la prospérité occi-
dentale les populations de l'an-
cienne RDA, que de nombreux ex-
tra-Européens choisiront , à la fa-
veur des nouvelles dispositions,
d'élire domicile dans notre pays,
sans parler des populations de
l'Europe de l'Est poussées à émi-
grer. Clandestins de tous les pays,
vous êtes chez vous chez nous.

Chez qui ? Qui serons-nous de-
main ? (...) Des héritiers ou des ha-
bitants? Les produits d'une terre
et d'une histoire , ou des citoyens
du monde?

Eric Letty
«Aspects de la France»



Sécurité:
délégation

créée
L

e Conseil des Etats a adopté hier,
par 1 9 voix contre 4, la création
d'une délégation des commissions

de gestion des deux Chambres, com-
posée de six membres, chargée d'exa-
miner régulièrement en détail les activi-
tés de l'administration dans le domaine
de la sécurité de l'Etat et du renseigne-
ment. Il a ainsi donné suite à une initia-
tive des commissions d'enquête parle-
mentaire (affaire des fiches notam-
ment).

Il s'agit d'une institution analogue à
la délégation des finances, composée
elle aussi de trois conseillers nationaux
et trois conseillers aux Etats, qui jouit
de pouvoirs étendus. Ce sont ces pou-
voirs qui ont suscité une assez longue
discussion.

Finalement, une version assez restric-
tive a été adoptée. Après avoir en-
tendu le Conseil fédéral, la délégation
pourra exiger qu'on lui remette des
documents. Elle aura le droit d'interro-
ger des fonctionnaires fédéraux (mais
non cantonaux) à titre d'informateurs
ou de témoins. Elle pourra interroger
des particuliers à titre d'informateurs
(mais non à titre de témoins), /ats

Couchepin, Casanova, ou Mister X?
ASSEMBLÉE FÉDÉRALE/ Election, auj ourd 'hui, du chancelier de la Confédération

Du Palais fédéral
¦ | ne forte odeur de cuisine a em-
I I pesté les couloirs du Palais fédé-

ral cesderniers jours. De cuisine
politicienne s'entend, celle qui se mijote
avec un art consommé par les manœu-
vriers chevronnés lorsque quelque
poste en vue est à repourvoir. En l'es-
pèce, c'est sur l'élection du nouveau
chancelier de la Confédération que les
tireurs de ficelles patentés ont cherché
à peser. Et ce matin à 8 heures se joue
le dernier acte: les 246 membres de
l'Assemblée fédérale se réunissent dans
la salle du Conseil national pour dési-
gner, au bulletin secret, le «huitième
conseiller fédéral».

Pour succéder au socialiste Walter
Buser qui a régné pendant dix ans à la
Chancellerie (((L'Express » du 15 mars
dernier), chacun des quatre partis gou-
vernementaux a présenté un candidat.
Le poulain officiel des radicaux est le
Valaisan François Couchepin. Il est celui
des deux vice-chanceliers actuels char-
gé des dossiers juridiques. Comme le
prédécesseur de Walter Buser était

démocrate-chrétien (il s'agissait de
Karl Huber), le tournus habituel vou-
drait que le radical soit l'heureux élu,
mais les choses ne sont pas si simples.
Les démocrates-chrétiens, dont l'appé-
tit est parfois phénoménal en matière
d'assiette au beurre, misent sur l'autre
vice-chancelier, le Tessinois Achille Ca-
sanova, bien connu du public de par
ses fonctions de porte-parole du
Conseil fédéral. L'Union démocratique
du centre (UDC), parent pauvre de la
formule magique, aimerait rompre l'or-
dre habituel de succession et a lancé
dans la course son secrétaire général,
le Bernois Max Friedli. Enfin, pour la
forme, les socialistes ont inscrit la candi-
dature du chancelier du canton de
Berne Kurt Nuspliger.

Couchepin et Couchepin
Pour mieux comprendre les subtilités

du jeu, il faut savoir que pour être élu,
un candidat doit impérativement obte-
nir la majorité absolue des suffrages
valables. Si aucun candidat ne franchit
la barre, on procède à un nouveau

WA L TER BUSER - Qui lui succé-
dera ? key

tour. Lors des deux premiers tours, les
députés sont libres d'inscrire qui bon
leur semble sur leur bulletin, y compris
une personne qui n'aurait pas fait acte
de candidature. Pour chacun des tours
suivants, le candidat le moins bien pla-
cé est éliminé, ce qui évite au bout du
compte les processus interminables. On
peut donc imaginer que l'élection d'au-
jourd'hui nécessitera quatre tours.

Qui semble le mieux placé pour l'em-
porter? Telle est évidemment la
question qui a agité tous les esprits
cette semaine. La réponse la plus évi-
dente semble: François Couchepin. «Il
est radical, il est Romand, sa compé-
tence est unanimement reconnue, son
élection ne devrait donc poser aucun
problème», affirme le conseiller natio-
nal Gilles Petitpierre (rad/GE). En réa-
lité, François Couchepin a des obstacles
sur son chemin. Il n'a pas que des amis
au sein du groupe radical, même si,
comme on le sait, les poseurs de chaus-
se-trapes que compte ce parti n'agis-
sent que rarement à visage découvert.
Que peut-on reprocher à François Cou-
chepin? D'être un radical de gauche?
D'être d'un abord froid et de ne pas
taper bruyamment dans le dos des
députés alémaniques? Ce sont de mau-
vais prétextes, pour ne pas dire mes-
quins. Ce qu'on peut surtout lui repro-
cher — mais personne ne le fera ouver-
tement — , c'est d'être le cousin (au
sixième degré) de Pascal Couchepin, le
patron du groupe dont les visées sur le
fauteuil de Jean-Pascal Delamuraz sont
aujourd'hui connues de Genève à Ro-
manshorn. Or, si la présence de Fran-
çois à la Chancellerie n'empêcherait
juridiquement pas Pascal d'être un jour
élu au Conseil fédéral (le couperet est
fixé au quatrième degré pour les cou-
sins), elle constituerait néanmoins une
petite barrière psychologique indénia-
ble. Du coup, les radicaux vaudois se
montrent les plus chauds partisans de
François Couchepin, tandis que les amis
alémaniques de Pascal Couchepin
pourraient égarer leur bulletin en di-

rection de Max Friedli ou oublier de le
remplir...

Achille <{ Supernova »
Et Achille Casanova? A la réserve de

François Couchepin, il oppose un carac-
tère d'une jovialité contagieuse. Cet
homme des médias est un as de la
communication, mais ses qualités d'or-
ganisateur — essentielles pour diriger
la Chancellerie — n'ont pas encore été
révélées, d'où le surnom de ((Super-
nova» que certains parlementaires lui
ont inventé. Désavantage donc? Cer-
tes, mais Achille Casanova a en revan-
che d'autres atouts dans la main, sans
compter la division des troupes de son
concurrent principal. Ces atouts rési-
dent principalement dans la capacité
négociatrice — qui est large — du
PDC.

Considérant que radicaux et démo-
crates-chrétiens sont sensiblement de
force égale, on peut en effet déduire
que lorsque - selon toute probabilité -
Kurt Nuspliger et Max Friedli auront
passé à la trappe, les socialistes seront
maîtres du jeu. Or, quelles sont, en
termes de personnes à placer, les am-
bitions actuelles des socialistes? Ré-
ponse: ils ne visent pas moins que de
propulser la syndicaliste Ruth Dreifuss à
la tête du très stratégique Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT). Or, qui peut leur
offrir cette compensation? Sans doute
pas les radicaux... On raconte aussi
que la gauche aurait des visées sur
l'Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage (OFEFP), et que
Flavio Cotti n'y serait pas résolument
opposé. Bref, de quoi alimenter bien
des marchandages, même si ceux-ci
suscitent l'horreur indignée de tous les
parlementaires interrogés par la
presse.

Les autres candidats officiels n'ont
guère de chances. Bien sûr, certains
députés de droite seraient ravis de
placer Max Friedli en selle et d'élimi-
ner du coup les socialistes de la Chan-
cellerie. Bien sûr, Kurt Nuspliger est un
excellent chancelier du canton de
Berne. Mais cela ne devrait pas suffire.
Quant aux outsiders dont on a tout
récemment entendu parler — la Neue
Zurcher Zeitung a évoqué, à titre d'al-
ternative radicale, l'ancien chef de l'ar-
mement Félix Wittlin, le nom du secré-
taire général du PDC Iwan Rickenba-
cher a aussi été chuchoté — , leur possi-
ble irruption a sans doute été jetée en
pâture pour alimenter les cancans fa-
vorables aux intrigues. Mais attention
aux apparences: jusqu'à ce matin, tout
reste possible, même l'inimaginable.

0 st. s.

Moins de céréales
= subsides

Le s  paysans suisses doivent rapide-
ment diminuer leur production de
céréales, mais sans que leur revenu

en souffre. Dans ce but, la Confédéra-
tion pourra verser pendant cinq ans
des contributions à ceux qui renonce-
ront à cette culture, au moins sous
forme intensive. Après le Conseil des
Etats, le Conseil national a modifié hier
dans ce sens la loi sur l'agriculture.

La décision a été prise par 66 voix
contre 36. Au terme d'un débat où
toutes les propositions plus favorables
à l'environnement ont été balayées, les
socialistes ont en effet refusé leur ap-
pui.

Pourtant, tous les groupes politiques
considèrent comme nécessaire de ré-
duire les excédents de céréales, qui
font suite à ceux de lait et de viande.
Ils divergent cependant sur les mesures
à prendre: par exemp le, les libéraux
estiment que l'agriculture devrait être
livrée aux mécanismes de l'économie
de marché, alors que les écologistes
voudraient obliger les paysans à pro-
duire selon des méthodes ménageant
l'environnement, /ats

Oui, mais avec des réserves
CONSEIL DES ÉTATS / Fécondation in vitro

L

e Conseil des Etats s'est rallié hier
au Conseil national sur la question
controversée de la fécondation in

vitro, élément crucial du contre-projet à
l'initiative du «Beobachter» contre les
manipulations génétiques. Par 25 voix
contre 1 3, il a admis une formulation
qui autorise ce mode de procréation en
limitant toutefois le nombre des ((em-
bryons surnuméraires».

Comme l'a fait savoir le président de
la commission, Otto Piller (PS/FR), les
experts consultés ont donné des avis
contradictoires sur la méthode à utili-
ser, méthode qui évolue constamment
et qui fait l'objet de controverses scien-
tifiques. Le Conseil national a adopté
un texte qui autorise la fécondation
d'ovules humains hors du corps mater-
nel, ajoutant: ((ne peuvent être déve-
loppés hors du corps d'une femme jus-
qu'au stade d'embryon qu'autant
d'ovules humains pouvant être immé-
diatement implantés».

Au nom de la majorité de la commis-

sion, M. Piller proposait de biffer cette
dernière phrase, estimant que des
questions aussi délicates doivent être
réglées dans la loi, d'autant plus que
les sensibilités divergent en Suisse sur la
fécondation in vitro, davantage prati-
quée en Suisse romande.

Une première minorité conduite par
Josi Meier (PDC/LU) a plaidé pour la
version du Conseil national afin d'arri-
ver rapidement à une entente sur le
plan fédéral, car plusieurs cantons ont
déjà adopté (ou repoussé) des disposi-
tions dans ce domaine. Une seconde
minorité Kùchler (PDC/OW) voulait bif-
fer toute référence à la fécondation in
vitro dans la constitution et régler le
problème dans la loi.

André Gautier (PLS/GE) a plaidé
pour la version Piller, faisant lui aussi
valoir que la technique évolue rapide-
ment. Le passage ajouté par le Conseil
national risque de susciter un référen-
dum ou même d'augmenter le succès

de réussite de I initiative du ((Beobach-
ter».

La fécondation in vitro représente
pour la femme un traitement long et
pénible; il peut donc être judicieux de
constituer une réserve d'embryons pour
pouvoir répéter l'opération en cas
d'échec. Quant aux objections de na-
ture éthique, il appartient à chacun de
se prononcer, et chacun est libre d'ap-
pliquer une pratique plus restrictive, a
ajouté M. Gautier.

Le conseiller fédéral Arnold Koller a
admis que la disposition controversée
n'a guère sa place dans la constitution
du point de vue d'un juriste. Mais il faut
prendre ici une décision politique et
adopter rapidement une législation fé-
dérale.

La proposition Kùchler a alors été
éliminée par 24 voix contre 1 4 et la
version du Conseil national a été adop-
tée par 25 voix contre 1 3. Toutes les
divergences sont ainsi éliminées, /ats

Ceinture:
10 ans déjà

BOUCLEZ-LA! - Un petit clic
vaut mieux qu 'un grand choc.

key

D

epuis dix ans rendu obliga-
toire, le port de la ceinture de
sécurité dans les automobiles

a épargné la vie de 1 500 person-
nes, a fait savoir hier le Bureau
suisse de prévention des accidents
(BPA). Dans un communiqué, il a en
outre indiqué que 70% environ
des conducteurs et conductrices suis-
ses ont pris l'habitude de boucler
leur ceinture.

L'installation des ceintures de sé-
curité pour les sièges avant des
véhicules a été rendu obligatoire il
y a vingt ans. Néanmoins s'attacher
est devenu un devoir dès le 1er
juillet 1981. Depuis, selon le BPA,
1500 personnes ont été efficace-
ment protégées contre les blessures
survenues lors d'accidents de la
route.

D'ailleurs, toutes les études natio-
nales et internationales ont conclu
qu'en cas d'accident, le risque de
blessure est sensiblement inférieur
pour les conducteurs ou passagers
équipés de ceinture de sécurité que
pour les autres. Le BPA a en outre
indiqué que les passagers assis à
l'arrière risquent, en cas d'accident,
des blessures deux fois et demi plus
graves s'ils ne sont pas attachés,
/ats

Danger
-JE--

Par Stéphane Sieber

Un grave danger
menace le Parti radi-
cal. François Couche-
pin, son candidat à la
Chancellerie, a pour-
tant en main l'atout

le plus beau qui se puisse imagi-
ner: une compétence hors pair. Une
compétence exceptionnelle qui a
fait merveille dans le traitement de
l'affaire des fiches, par exemple.
Une compétence reconnue aussi,
au point que l'ancien chancelier de
la Confédération Karl Huber - un
démocrate-chrétien! — et le
conseiller fédéral René Felber, pour
ne citer qu 'eux, ne craignent pas
d'exprimer publiquement leur ad-
miration pour l'homme. Et puis,
c'est moins important mais cela
compte aussi, c 'est en principe -
sauf pour ceux qui veulent casser
la baraque — le tour d'un radical
d'accéder à la Chancellerie, après
un démocrate-chrétien et un socia-
liste. Enfin, il n 'est pas exagéré de
demander qu 'un Romand occupe le
poste: le dernier venu, le Neuchâte-
lois Georges Bovet, est parti en...
1943. Et pourtant, malgré cette
constellation d'éléments favora-

bles, c 'est un secret de Polichinelle
que François Couchepin n 'est pas
sûr d'enlever le poste. On peut
même craindre qu 'il ne trébuche
dès le premier tour.

Certes, le pire n 'est jamais cer-
tain, et il faut faire la part de l'in-
toxication qui entoure toujours les
élections sous la Coupole fédérale.
Mais que les choses soient claires:
un échec de François Couchepin
l'empêcherait peut-être dé faire de
l'ombre sur certaines ambitions, il
serait surtout la preuve d'une tragi-
que déliquescence masochiste du
Parti radical. Manière de dire qu 'il
n 'a pas fallu attendre le 12 juin
1991 pour se rendre compte de
toutes les implications que l'élec-
tion de François Couchepin pourrait
éventuellement entraîner. Manière
de dire qu 'une candidature se pré-
pare et se soigne, qu 'une non-can-
didature se négocie et que rien ne
ressemblerait plus à un gâchis et à
une démonstration de perte de maî-
trise qu 'une panne de dernière mi-
nute assaisonnée de bulletins
blancs. Jamais depuis longtemps le
vieux slogan n 'a été aussi appro-
prié que ce matin : «Que le meilleur
gagne!»

0 st. s.

À LUGANO - L'af-
faire Wavre-Peca ne
change pas grand
chose à la situation
du Palace. Les tra-
vaux sont toujours
bloqués. ap
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Le Palace
en friche

0 L'Italie embarrassée par
les réfugiés albanais page 6

# Un gouvernement multiposte
pour l'Albanie Page 7
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¦waSfi ĵH pmNRNH R̂ ^SI SK̂ KM Ĵ ÎI A 
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Le combat de Liz Taylor

4Ufe* S UISSE 
BÂLE/ Prestigieux gala contre le sida

De Bâle :
Catherine Dubouloz

E

blouissante Elizabeth Tay lor! L'ac-
trice américaine a présidé, hier
soir à Bâle, un grand dîner de

bienfaisance en faveur de la lutte inter-
nationale contre le sida. Les fonds ré-
coltés sont destinés à la recherche et à
des programmes de prévention de
cette terrible maladie dans le monde
entier. En fait, Bâle a été hier le centre
de la première campagne d'Art
Against AIDS (l'Art contre le sida) me-
née hors des Etats-Unis. Une campagne
émanant de l'American Foundation for
AIDS Research (AmFAR), soit la plus
grande organisation privée américaine
en faveur de la recherche et de l'infor-
mation sur le sida. Fondée en 1985,
l'AmFAR a, depuis cette date, financé
plus de 530 projets de recherche,
d'éducation et d'information à travers
le monde, pour un montant de 33 mil-
lions de dollars.

«Au cours de mes voyages, j 'ai vu de
mes propres yeux, la souffrance causée
par le sida. J'ai vu des femmes, totale-
ment impuissantes, regarder mourir
leurs enfants. L'AmFAR ne cessera pas
ses efforts, tant que le terrible cauche-
mar du sida sévira dans le monde».
Resp lendissante, Elizabeth Taylor, la
présidente et co-fondatrice de l'Am-

FAR, est venue en personne patronner
cette grande manifestation de bienfai-
sance. Témoignant de l'importance de
la récolte de fonds, Mathilde Krim,
également co-fondatrice de l'AmFAR, a
indiqué que «le but des subventions
octroyées par notre fondation est d'ob-
tenir, dans un deuxième temps, un fi-
nancement à long terme de la part des
instances gouvernementales ou d'entre-
prises privées. Une enquête a, en effet,
démontré que pour chaque dollar attri-
bué par l'AmFAR et investi dans des
programmes de recherche, 27 dollars
en moyenne ont été alloués par d'au-
tres sources à titre de subvention ou de
contrats».

A Bâle, les fonds proviendront tout
d'abord du dîner au bénéfice d'Art
Against A IDS. Quelque 500 personnes
y ont participé, dont de nombreuses
célébrités du monde du spectacle et
des arts, comme Audrey Hepburn,
Yoko Ono et la Cicciolina. Le prix des
places rapportera 250000 francs suis-
ses. A quoi s'ajoutera le bénéfice de la
vente aux enchères de quatre oeuvres
d'art de Georg Baselitz, Richard Serra,
Howard Hodgkin et Joan Mitchell, la-
quelle vente aux enchères a accompa-
gné le dîner.

En outre, toujours sous la devise Art
Against AIDS, des actions au profit de
l'aide pour la lutte internationale con-

tre le Sida ont été menées à l'occasion
de l'ouverture du salon Art 22'91 (l'un
des salons international d'art du 20me
siècle les plus importants du monde) et
du salon Edition 2/91 (salon internatio-
nal de l'estampe originale contempo-
raine). Deux salons qui se tiendront
jusqu'au 17 juin prochain, dans les lo-
caux de la Foire Suisse d'Echantillons.
Art 22'91 regroupe 280 galeries de
22 pays. Une centaine d'éditeurs et
galeries de l'estampe, en provenance
de 1 3 pays participent à Edition 2/91.

Pour la première fois, le vernissage
des deux salons, qui présentent globa-
lement 3700 artistes, a été ouvert au
public. Le prix d'entrée de 20 francs
sera versé à l'AmFAR.

Le tout devrait rapporter plus de
deux millions de francs suisses. En
Suisse, une partie de cet argent sera
certainement attribué à deux maisons
pour les malades du sida, les «Ligh-
thouse» de Bâle et de Zurich. Le reste
des fonds recueillis à Bâle sera destiné
d'une part aux programmes de pré-
vention de l'AmFAR engagés dans les
pays du Tiers-monde (au Malawi, en
Gambie, en Ethiopie, au Zaïre, au Ni-
geria, en Ouganda, en Thaïlande ou
au Mexique par exemple).

0 C.Dz

¦ 700me EN QUESTIONS - La so-
lution à la question qui figure à la
page 44 est B. La Grande Cariçaie,
dont la superficie est de 800 hecta-
res, est située sur la rive sud du lac de
Neuchâtel. Depuis 1982, c'est à la
Ligue suisse pour la protection de la
nature qu'est confié l'entretien de ce
marais dans lequel vivent plus de cent
espèces d'oiseaux, de reptiles, de ba-
traciens et de mammifères. / JE-

¦ LIMITATIONS DE VITESSE -
Avec le Tessin hier, tous les cantons
se sont désormais prononcés sur un
abaissement des vitesses autorou-
tières en juillet et août. Seize gou-
vernements cantonaux approuvent
- parfois avec réticence - les me-
sures proposées par le Conseil fédé-
ral en vue de réduire le taux
d'ozone. La plupart sont déçus que
l'essai ne concerne pas l'ensemble
du pays. Quatre cantons alémani-
ques ainsi que les Romands - sauf
Fribourg et Genève - ne désirent
pas s'associer, /ats

¦ PASSEUR CONDAMNÉ - Le
Turc Mustafa Odun, 26 ans, chef du
gang de passeurs qui, en octobre
1988, avait conduit un groupe de
Kurdes au sommet du Splugen et les y
avait laissés à eux-mêmes, a été con-
damné hier à Milan à un an de prison
par contumace, pour homicide par né-
gligence. Odun a été reconnu coupa-
ble d'avoir provoqué la mort du petit
Kurde Seyt Enhas, 7 ans, qui avait
succombé de froid et d'épuisement.
L'histoire tragique de ce passage
avait inspiré le film du réalisateur
suisse Xavier Koller «Le voyage vers
l'espoir», oscar du meilleur film étran-
ger au dernier festival de Hollywood,
/ats

¦ CREDORAMA - La Commu-
nauté de travail Credo 91 présente
au Casino de Montbenon, à Lau-
sanne, depuis aujourd'hui et pen-
dant cinq jours, une exposition iti-
nérante Credorama conçue comme
une contribution des chrétiens suis-
ses au 700me anniversaire de la
Confédération. Après Genève, point
de départ de sa tournée, l'exposition
visitera une trentaine de villes de
Suisse, /ats

Le retour
des Hommes

en noir

THE STRANGLERS - John Ellis et
Jean-Jacques Burnel. .£

O

n pouvait craindre que le départ
de Hugh Cornwell, en août
1990, ne sonne le glas des

Stranglers. C'était oublier que Jean-
Jacques Burnel, Dave Greenfield et Jet
Black sont pugnaces. En quête perpé-
tuelle de méfaits, les trois compères ont
donc embrigadé un nouveau chanteur
(Paul Roberts) et un nouveau guitariste
(John Ellis, un vieux complice des Etran-
gleurs). Un nouvel album est en chan-
tier, que les gentils méchants du rock ne
manquent sans doute pas de présenter
lors de leur actuelle tournée euro-
péenne. Leur périple passera dimanche
prochain par Lausanne, où, affaire
d'honneur, ils ne pourront que bouter le
feu à l'Entrepôt 23 (route de Genève),
le début des hostilités étant fixé à 21
heures... /tgv

0 Renseignements chez VSP, au
022/299756

Delémont : fonctionnaires en colère
M

ini-fronde dans le personnel de
la commune de Delémont. Les
employés municipaux ont choisi

le jour le plus effervescent de l'année
— finales de promotion obligent —
pour manifester leur mécontentement
sur deux objets, à savoir la fin et le
renouvellement des rapports de servi-
ces, ainsi que l'échelle des traitements
actuellement en vigueur.

C'est par le biais d'une lettre ou-
verte au Conseil communal delémon-

tain et d'une manifestation publique a
l'Hôtel de Ville que le syndicat SSP a
souhaité hier attirer l'attention sur ses
revendications. Le SSP a marqué sa
stupéfaction de voir la réintroduction
de l'article 1 3 dans le règlement de
service et ceci en dépit du fait que
huit des neuf organes consultés aient
été favorables à son abandon.

Le syndicat rappelle également
que lors des négociations, les deux
parties ont admis que les dispositions

en question ne devaient plus figurer
dans le règlement de service puisque
pouvant engendrer l'arbitraire et
l'absence totale de possibilités de re-
cours de la part du fonctionnaire. Le
SSP a également fustigé ce qu'il qua-
lifie de démission du Conseil commu-
nal, ce dernier étant soupçonné de
céder peu à peu de ses compétences
à la commission de gestion et de
vérification des comptes.

0 D. H.
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Comme On fait SOn Ht, On Se COUChe! Pour votre santé, mettez tous les atouts
de votre côté et gagnez une semaine
de cure balnéaire gratuite à Abano/ltalie.
En nous retournant le talon ci-dessous, vous
participez automatiquement au tirage au sort.
Dernier délai pour l'envoi du talon: 28 juin 1991.

\ / De quoi s'agit-il?
f /  WRWKSWft ïSRWfffflOTRSSSÇa * . i.. u i /-SKSS&'SS ;:̂ ift§5Sy ï̂§5:S ...comme on fait son ht, on se couche! Ce vieux

O*

""*"̂  111111111 $ffî$$$ffi%$$. dicton s'applique particulièrement bien au choix d'une
S&SS&S: î ïSâ̂ ^Si&S assurance-maladie. 

Donc 
optez pour 

l'ACCM de laraPrarraPrfmWW ^̂ Ti'iVtviVVi'iVrïV»V«V

*¦_ &$$;:;:•$: fctaS i;: ^̂ CONTINENTALE.
¦
t mMmmÈËÈ$§$$$& •̂ ^S«|S^S:5:- LACCM vous garantit une couverture optimale et

iA3 Kiïi&SÏ?^  ̂ extrêmement avantageuse en complément à votre
y V ^̂ ^^Bfei -̂iifci â ^:-:- caisse-maladie. Vous êtes assuré comme patient privé

/  j   ̂ /f^ JEg a mA^ÊA^L^^^^^^-AyAÀ^-, sans limitation de sommes dans tous les
I fe*L# J . . .  n̂uf ? WP r̂ y::|:w:?:::::::l::::::::: :̂:l:!:l:-::: établissements hospitaliers ainsi que pour les

j  -̂ :j/* Y tCé £/r / î cj !:̂  traitements ambulatoires.
<*P»"/ -̂J ẑ*/ r f  f Ç& t̂̂ -̂ x-:-:-:-:-: Une comparaison s'impose ! Ne manquez pas de nous

*̂ *
'̂ mïf /̂ A 7̂ J" /  ŝ ^Êr* <*$$§!§ demander encore aujourd'hui une offre personnalisée

_j^»»iĝ . ĵT^̂ fcfa, r̂  ̂
'/ V £ %fc  ̂ *:¥:$:•••: comportant l'ensemble des prestations de la couver-

AAAAyypAyAAz^0^ ~^ f̂c  ̂ ^̂ "̂ "̂"«N/ }>IVV ^̂ ^^; ture ACCM. Vous pouvez nous atteindre par téléphone
Â^̂ Wf̂ /̂  ̂ ^^ Ŝ

 ̂ ^—-^>>'- \wG»̂ ^lv Jiï$^B$& tout Pr6s de chez vous ou au 
numéro 021/20 

75 01.

•'•i'S-SWHL r \ / ^L '" .<*??!•?!•$!¦! ! L'ACCM m'intéresse. Envoyez-moi par conséquent ,
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; sans engagement de ma part , une offre avec la des-
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Rome prend des mesures

étionsMONDE
ITALIE/ Des primes de retour offertes aux ré fugies albanais

m 'Italie va devoir faire face au cours
de l'été à un délicat problème
pour régler la situation de quelque

24.000 réfugiés albanais débarqués
dans la péninsule au printemps dernier.
Elle va offrir des primes d'incitation au
retour volontaire en Albanie et procé-
der à l'expulsion de ceux qui seront en
situation irrégulière au regard de la loi
sur l'immigration.

En principe, à la date du 1 5 juillet,
ne pourront rester en Italie que les
personnes pouvant justifier d'un titre de
séjour et d'un travail, ainsi que celles
bénéficiant du statut de réfugié politi-
que en raison des poursuites dont elles
pourraient être victimes dans leur pays.

Par ailleurs, à l'approche de la sai-
son touristique estivale, les pouvoirs pu-
blics vont devoir dans un premier
temps procéder au déplacement d'en-
viron 15.000 réfugiés occupant des
terrains de campings ou hébergés dans
des hôtels du sud du pays pour les
répartir dans d'autres régions, avant
l'arrivée des touristes.

Le «seuil de tolérance»e auprès de
la population locale a été atteint, voire
dépassé dans plusieurs régions à forte
concentration de réfugiés albanais,
comme les Pouilles où séjournent depuis
trois mois plus de 1 2.000 personnes. La

DÉBARQUEMENT - Vingt-quatre
mille Albanais se sont réfugiés en
Italie. ap

semaine dernière, des échauffourées
ont opposé la police à des centaines
d'Albanais mécontents de leurs condi-
tions d'hébergement. A la suite de ces
incidents, les préfets ont procédé à
l'expulsion des fauteurs de troubles,
comme le seront désormais tous les

auteurs d actes de violences et de trou-
bles de l'ordre public.

Mais pour la grande majorité des
autres réfugiés, la situation est plus
complexe. Le ministre chargé des
questions d'immigration, Margherita
Boniver, a indiqué qu'ils devront se
conformer à la loi Martelli sur l'immi-
gration et que «malheureusement» des
mesures devront êtres prises. La pre-
mière concernera la redistribution des
réfugiés sur l'ensemble du pays.

La suite dépendra beaucoup de la
bonne volonté des réfugiés, estime-t-on
officiellement. Les candidats au retour
en Albanie pourront bénéficier d'un bil-
let gratuit sur un bateau et recevront
1 50 dollars, sorte de prime d'incitation
destinée à faire face aux difficultés de
résinsertion. Les réfugiés qui n'accepte-
ront pas la «prime du retour» s'expo-
seront à être raccompagnés aux fron-
tières pour retourner en Albanie.

Le ministre de l'Immigration a indiqué
qu'une commission examinait les de-
mandes de statut de réfugié politique,
présentées massivement par des mil-
liers d'Albanais souhaitant rester en
Italie. Mais il a estimé qu'«un nombre
réduit de personnes» en bénéficieront,
en raison du «changement politique
intervenu dans leur pays», /afp

Les Grands
chez le roi

Espagne.- Juan Carlos
reçoit 312 nobles

D

' epuis plus de 15 ans à la tête du
pays, le roi Juan Carlos a enfin
accepté de recevoir aujourd'hui

les 312 Grands d'Espagne au palais
de la Zarzuela. Non pas que Juan
Carlos fut brouillé avec les aristocrates,
mais lorsqu'il monta sur le trône, deux
jours après la mort du général Franco
en novembre 1 975, l'Espagne en était
aux balbutiements de la démocratie et
il avait décidé avec la reine Sophie de
se dispenser de cour.

«Après 15 ans de monarchie, nous
estimons que c'est une bonne occasion
pour nous de montrer collectivement
notre soutien au roi», a déclaré Alvaro
Fernandez Villaverde, duc de San Car-
los, porte-parole non officiel des nobles
espaqnols.

Ce sont les 312 Grands d Espagne
et 83 aristocrates moins titrés qui
avaient sollicité l'audience auprès du
roi en janvier dernier. ((Nous ne cher-
chons pas à ce que cette réception
engendre une tradition», a ajouté le
duc, d'origine britannique.

En Espagne, la noblesse ne tient au-
cun rôle dans la vie publique. La plu-
part des nobles sont cadres ou exer-
cent des professions libérales.

Depuis 1975, Juan Carlos n'a usé
que six fois de son pouvoir d'attribuer
honneurs et titres dans les domaines
social, politique, militaire ou culturel.

Le plus récent Grand d'Espagne est
Adolfo Suarez, premier ministre lors de
la transition démocratique, qui a été
nommé duc de Suarez après sa démis-
sion en 1 981.

Les Grands d Espagne remontent a
1520, lorsque l'empereur Charles V a
accordé aux nobles certains honneurs
pour les distinguer des autres titres du
royaume.

La Délégation permanente des
Grands d'Espagne a été créée par
Fernando VII en 1814, mais son statut
actuel date de 1912 et du règne du
grand-père de Juan Carlos, Alphonse
XIII, qui abdiqua lorsque les républi-
cains remportèrent les élections en
1931. /ap

La santé
dans la rue

Plus de soixante mille
manifestants à Paris

De  
60.000 à 1 00.000 médecins et

professionnels de la santé ont ré-
pondu hier à l'appel de leurs or-

ganisations syndicales pour une mani-
festation dans les rues de Paris contre
la politique de santé du gouvernement
socialiste.

Les organisateurs de la manifestation
avaient déclaré attendre quelque
50.000 médecins, biologistes, pharma-
ciens, chirurgiens-dentistes, sages-fem-
mes, infirmiers, masseurs-kinésithéra-
peutes, orthopédistes..., professions qui
se sentent toutes menacées par les pro-
jets du gouvernement d'encadrer les
dépenses de santé, afin d'équilibrer les
comptes de la Sécurité sociale.

Pour tenter de juguler la hausse très
rapide des dépenses de santé en
France (7 à 8% par an) et tenter de
résorber le déficit de la Sécurité so-
ciale (3,9 milliards de dollars en 1991,
quelque 5,85 milliards de francs suis-
ses), le gouvernement devrait annoncer
une hausse des cotisations maladie de
0,9 point des salariés. Il a également
entrepris d'«encadrer» l'offre de soin,
imposant notamment un budget annuel
à ne pas dépasser aux biologistes et
aux cliniques privées et bloquant les
honoraires des médecins.

Aveux
L'enquête sur les circonstances de

la mort de la femme policier Marie-
Christine Baillet, tuée samedi soir à
Mantes-la-Jolie lors d'un rodéo
sanglant, a rebondi hier soir avec
l'aveu du conducteur de la voiture,
qui a reconnu avoir foncé volontai-
rement sur la gardienne de la paix.
Il a été interpellé hier matin avec
deux autres personnes, un passager
de la voiture qui a écrasé la jeune
femme et le conducteur de la Jetta
où se trouvait Youssef Khaïf, le
jeune Algérien tué par les policiers
samedi soir, a-t-on appris de
source policière, /ap

L'ETA frappe deux fois
D

eux attentats à la bombe con-
tre des intérêts espagnols ont
fait quatre blessés à Milan et

Bologne peu avant l'aube hier, a an-
noncé la police italienne.

Une bombe de forte puissance a
explosé devant les bureaux milanais
de la compagnie aérienne Iberia à
2h 50. Trois policiers et un carabinier
ont été légèrement blessés. Peu
après, un autre attentat a endomma-
gé le portail du Collège espagnol de
Bologne. Une voiture en stationne-

ment a été détruite et des vitres
d'immeubles avoisinants ont volé en
éclats.

Un correspondant anonyme a re-
vendiqué hier au nom de l'organisa-
tion indépendantiste basque ETA et
d'une ((phalange armée italienne»
ces deux attentats.

Par ailleurs, un petit tremblement
de terre a secoué hier le Frioul, dans
le nord-est de l'Italie, provoquant un
début de panique parmi la popula-
tion, /reuter-ap

Cossiga réagit
Le président de la Republique

italienne, Francesco Cossiga, a évo-
qué la possibilité de dissoudre l'ac-
tuelle Chambre des députés, pour
tenir compte des résultats du réfé-
rendum sur les «préférences » élec-
torales qui s'est déroulé dimanche
et lundi en Italie.

Interrogé lundi soir par la télévi-
sion publique italienne, F. Cossiga a
estimé que les Italiens avaient reje-
té par référendum le mode de scru-
tin grâce auquel l'actuelle Chambre
des députés a été élue, /afp
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Boris Eltsine part grand favori

ifafïonsMONDE-
URSS/ la Russie élit aujourd 'hui au suffrag e universel son président

te s  électeurs russes habitant certai-
; nés îles du cercle polaire ou les
plates-formes pétrolières de

l'océan glacial arctique ont voté lundi
et les éleveurs de rennes de la toundra
dès la semaine dernière pour élire le
premier président de la Fédération de
Russie mais, partout ailleurs, le jour ((J»
est aujourd'hui.

Parmi les six candidats en lice pour
ce scrutin historique, Boris Eltsine, le
président du Parlement de Russie, est le
grand favori: il est crédité, selon les
sondages, de 49 à 63% des intentions
de vote et devrait battre sans difficulté
ses principaux rivaux, l'ancien premier
ministre soviétique Nikolaï Ryjkov et
l'ancien ministre de l'Intérieur, Vadim
Bakatine. N. Ryjkov devrait, selon les
sondages, arriver deuxième avec de
1 4 à 25% des voix, V. Bakatine termi-
nant troisième.

Nombre de réformateurs accusent les
communistes d'avoir multiplié les candi-
datures afin d'empêcher B. Eltsine de
faire le plein des voix dès le premier

AFFICHES — Des partisans de Boris Eltsine sur le monument érigé à la
mémoire du fondateur de Moscou, Youri Dolgorouki. . afp

tour. Si aucun des candidats n'obtient
plus de 50% des suffrages, un
deuxième tour devra être organisé
dans les deux semaines.

Boris Eltsine a bouclé sa campagne
électorale lundi soir par un meeting qui
a réuni 20.000 personnes presque sous
les fenêtres du Kremlin. Depuis le réfé-
rendum du 17 mars,- au cours duquel
les 105 millions d'électeurs russes ont

voté pour la création d'un poste de
président de la Fédération, Boris Eltsine
a parcouru la Russie en tous sens, atti-
rant partout des foules parfois considé-
rables tandis que ses adversaires se
contentaient de quelques apparitions
devant des cercles restreints dans des
usines ou des auditoriums.

Toutefois, la plus grande part de la
campagne s'est déroulée dans les mé-

dias. Lundi soir encore, un débat télé-
visé devait réunir les six candidats,
mais Boris Elstine n'est pas venu. Il avait
préféré rencontrer les électeurs de Sa-
mara, ville de la vallée de la Volga.

Quatre de ses cinq rivaux l'ont atta-
qué à plusieurs reprises à tel point que
le présentateur a dû s'interrompre pour
lire à l'antenne des lettres de téléspec-
tateurs mécontents de voir leur héros si
souvent maltraité dans les médias offi-
ciels.

Hier, a Moscou, N. Ryjkov a juge que
la campagne avait été trop courte
pour permettre aux électeurs de se
familiariser avec son programme. Il a
aussi exprimé sa confiance dans un
choix d'idées et non de personnes et a
démenti que des bouteilles de vodka
soient offertes dans des campagnes
aux électeurs votant pour lui.

On a enfin appris de sources russes
et américaines que B. Eltsine prévoyait
de se rendre la semaine prochaine aux
Etats-Unis en cas de victoire aujour-
d'hui. Au cours de ce voyage d'une
semaine, à l'invitation du congrès amé-
ricain, il serait invité à rencontrer
George Bush à la Maison-Blanche, /ap

Un remède
pour la Pologne
Lech W a lésa demande
des pouvoirs spéciaux
pour le gouvernement

m e président polonais, Lech Walesa,
; a exhorté le premier ministre Jan
; Krzysztof Bielecki hier à gouverner

par décrets — valables un an — afin
d'accélérer le processus de change-
ment économique en Pologne. ((En rai-
son de la situation économique du
pays, je pense qu'il est nécessaire de
prendre des mesures urgentes et effi-
caces afin d'accélérer l'amélioration du
fonctionnement de l'économie», a écrit
le président Walesa dans une lettre
adressée à J. Bielecki. «Je suis d'avis
que le Conseil des ministres soit autori-
sé pendant un an à réguler l'économie
par des moyens de régulation qui ont
force de loi», a-t-il ajouté.

Parallèlement, le président Walesa a
écrit au président du Parlement polo-
nais, Nikolaj Kozakiewicz, pour lui de-
mander de ((faciliter l'application ur-
gente des initiatives du gouvernement».

Le chef du département juridique de
la présidence, Andrzej Gliniecki a préci-
sé que le gouvernement par décret de-
manderait prélablement un amende-
ment de la constitution.

De son coté, Nikolaj Kozakiewicz a
précisé par le biais d'un porte-parole
qu'il soutenait depuis longtemps l'octroi
de pouvoirs spéciaux au gouvernement,
à condition que le Parlement ait la ca-
pacité d'approuver ou de désapprouver
les décrets publiés par l'exécutif une fois
que ceux-ci ont été signés.

Le gouvernement poursuit, sous la hou-
lette du Fonds monétaire international,
une très stricte politique d'austérité, qui
s'est traduite par une maîtrise de l'infla-
tion (2,6% en mai), mais aussi par une
aggravation de la récession et du chô-
mage (1,4 million de sans-emploi), /ap-
afp

Le lest
de Saint-Pétetsbourg

E-—

Par Guy C Menusier
Le jour même où

les Russes élisent
pour la première
fois leur président,
les habitants de Le-
ningrad se pronon-

cent par référendum sur l'oppor-
tunité de redonner à leur ville son
ancien nom de Saint-Pétersbourg.
Dans le scrutin présidentiel, la
victoire ne devrait pas échapper à
Boris Eltsine, même si elle n'est
pas acquise dès le premier tour.
A Leningrad, en revanche, le ré-
sultat du référendum paraît plus
incertain.

Cette consultation dans l'an-
cienne capitale impériale ne revêt
évidemment pas l'importan ce
d'une élection présidentielle. Mais
sa portée politique n'est pas né-
gligeable, car cette question du
retour à Saint-Pétersbourg en sou-
lève une autre, fondamentale, et
qui porte sur la nécessité ou non
d'entreprendre une décommuni-
sation systématique du pays,
comme il y eut en Allemagne une
dénazification au lendemain de
la Deuxième Guerre mondiale.

L enjeu na  pas échappe aux
plus hautes autorités soviétiques,
et Mikhaïl Gorbatchev lui-même
a cru bon de prendre position,
contre le changement de nom de
Leningrad, bien sûr. a Une grande
ville porte le nom d'un grand
homme, grand penseur de notre
siècle (...), il n 'y a pas de raison
politique ni morale pour changer
son nom», a estimé le président
soviétique et, ne l'oublions pas,
toujours secrétaire général du
Parti communiste de l'URSS.

Que Lénine ait marqué son siè-
cle, c'est une évidence. Mais de
là à lui décerner un brevet de
moralité, il y a un pas qu'un prix
Nobel de la paix ne devrait pas
franchir. En fait, l'intervention de
Gorbatchev trahit chez lui le no-
menklaturisfe incapable de renier
sa famille de pensée.

A l'opposé, pour les partisans
de Saint-Pétersbourg — dénomi-
nation qui rappelle ce que doit la
ville à Pierre le Grand - il s 'agit
de reconnaître sans détour l'abo-
mination du marxisme-léninisme
et le rôle funeste de son théori-
cien, dont le stalinisme fut le pro-
duit naturel et obligé.

Quand, au début des années
60, sous Khrouchtchev, on donna
le nom de Volgograd à Stalin-
grad, il se trouva de nombreux
communistes pour s 'indigner
d'une décision qui, selon eux, of-
fensait la mémoire des héros de
la célèbre bataille et négligeait
l'engagement de Joseph Staline
contre l'Allemagne nazie. Pour
eux, la déstalinisation avait des
limites.

Aujourd'hui, voter pour Saint-
Pétersbourg, c'est rejeter globale-
ment le communisme. On com-
prend l'émoi des apparatchiks qui
doivent tout au parti.

0 G. C. M.

Leningrad ou Saint-Pétersbourg ?
P

our les communistes orthodoxes,
le référendum d'aujourd'hui sur le
retour à l'ancien nom de Lenin-

grad représente l'ultime hérésie. Re-
venir à Saint-Pétersbourg serait
((blasphématoire» pour la deuxième
ville d'URSS, selon le Parti communiste
russe. Des lettres en faveur de Lénine
ont afflué à la mairie. Plusieurs prove-
naient de groupes communistes qui
usaient de leur droit d'envoyer des
lettres non oblitérées.

Même Mikhaïl Gorbatchev, dont les
réformes ont rendu le vote possible,
s'oppose à ce changement de nom. «Il
n'y a pas de raisons éthiques ou poli-
tiques au changement de nom de la
ville, puisque Lénine fut l'un des
grands penseurs, hommes politiques et
hommes d'Etat du XXe siècle», a-t-il

fait remarquer dans une déclaration
lue à la télévision nationale vendredi
soir.

Mais pour les réformistes, le chan-
gement de nom permettrait de recon-
naître publiquement que ce qu'a lais-
sé Lénine était un désastre qu'il faut
effacer dès que possible. ((Le nom
d'un homme qui a fait beaucoup de
mal a été donné à cette ville», a
souligné Larissa Agaeva, membre du
conseil municipal de Leningrad.

Le conseil municipal réformiste de
Leningrad a décidé de soumettre la
question au vote après une année de
pressions exercées par des groupes
anticommunistes. Cette décision pro-
vient plutôt de la colère suscitée par
70 ans de pouvoir communiste que
par nostalgie du régime tsariste.

La question suivante sera posée:
((Souhaitez-vous que notre ville re-
prenne son ancien nom?».

La ville a porté le nom Saint-Péters-
bourg depuis sa création en 1703
par le tsar Pierre Le Grand. Le nom a
été transformé en Petrograd, version
russe, en 1914, puis en Leningrad en
1 924, un an après la mort de Lénine.

Un ((oui» au référendum pourrait
permettre de déposer une proposition
de loi, mais même à ce stade le
débat promet d'être houleux. Le So-
viet suprême a appelé la semaine
dernière les habitants de Leningrad à
conserver le nom actuel, /ap

Q Lire notre commentaire «Le test de
Saint-Pétersbourg »

¦ DÉCÈS — L'écrivain français Ver-
cors, l'un des plus prestigieux repré-
sentant de la Résistance à l'occupa-
tion nazie avec son récit ((Le Silence
de la mer», est décédé lundi soir à
son domicile parisien, à l'âge de 89
ans, a-t-on appris hier auprès de sa
famille, /afp
¦ POURSUITES - La présidente
philippine Corazon Aquino a donné
le feu vert pour l'ouverture d'un pro-
cès contre Imelda Marcos. L'ouver-
ture de poursuites judiciaires donne
la possibilité à la veuve de l'ancen
président Marcos de rentrer au pays,
a déclaré hier à Manille, le procu-
reur général philippin Francisco
Chavez. Les Philippines entendent
ainsi remplir les conditions fixées
par le Tribunal fédéral pour la resti-
tution de l'argent que la famille
Marcos a déposé en Suisse, /ap
¦ HEURTS - De violents heurts ont
opposé hier des opposants au régime
du président togolais Gnassingbe
Eyadéma et des militaires dans plu-
sieurs quartiers de Lomé, où des dizai-
nes de barricades de fortune ont été
érigées, selon des témoignages re-
cueillis depuis Abidjan, /afp
¦ DESTRUCTION - L'URSS a ac-
cepté de détruire plus de 10.000
pièces d'équipement militaire lourd
transférées à l'est de l'Oural dans le
cadre d'un compromis lié à la mise
en œuvre du traité sur la réduction
des Forces conventionnelles en Eu-
rope (FCE), a-t-on rapporté hier de
source proche de l'OTAN, /reuter
¦ APESANTEUR Les petites mé-
duses embarquées à bord de la na-
vette Columbia sont un peu pertur-
bées par l'apesanteur, et nagent en
rond au lieu de faire des mouvements
de bas en haut comme elles le font
habituellement sur Terre, En revanche,
les rats blancs à bord semblent heu-
reux et en bonne santé, dans leurs
cages spatiales, /ap
¦ MOTION - L'intergroupe de
l'opposition française (RPR-UDF-
UDC) a annoncé qu'il déposerait
une motion de censure pour répon-
dre, aujourd'hui, à l'engagement de
responsabilité du gouvernement
d'Edith Cresson sur le projet portant
diverses dispositions d'ordre écono-
mique et financier, /ap
¦ MANIFESTATION - Plus de
100.000 personnes ont manifesté
dans le calme hier après-midi dans la
capitale malgache, Antananarivo, à
l'appel des mouvements d'opposition
au régime du président Didier Ratsi-
raka. /afp

Partage du pouvoir a Tirana
ALBANIE/ Accord sur la formation d'un gouvernement mu/tipartite

L

es partis politiques albanais ont
conclu un accord sur la formation
du premier gouvernement non

communiste de l'Albanie depuis la Se-
conde Guerre mondiale, a-t-on appris
hier de source autorisée. Il sera cepen-
dant dirigé par un communiste, Ylli Bufi,
que le président Ramiz Alia a nommé
premier ministre la semaine dernière
avec mission de former un cabinet
d'union nationale.

Gramoz Pashko, dirigeant du Parti
démocrate, principale formation de
l'opposition, sera vice-premier ministre
et ministre de l'Economie, a-t-on ajouté

de même source. Ce cabinet compor-
tera 25 ministres issus des cinq princi-
paux partis politiques albanais et gou-
vernera le pays jusqu'à des élections
législatives en mai ou juin 1 992, a-t-on
précisé.

Le gouvernement communiste de Fa-
tos Nana, formé après les premières
élections libres albanaises en avril der-
nier, a dû démissionner la semaine der-
nière après une grève générale de 25
jours observée par 350.000 travail-
leurs.

Dans le nouveau gouvernement, les
communistes auront 11 portefeuilles, et

le Parti démocratique huit, a-t-on dé-
claré de source autorisée. Sociaux-dé-
mocrates, républicains et Parti paysan
se partageront les six derniers postes.

Les communistes nommeront les minis-
tres des Affaires étrangères et de l'In-
térieur et un deuxième vice-premier
ministre. Le portefeuille de la Défense
ira aux démocrates, et le secrétaire
général du gouvernement — poste de
coordinateur — sera un républicain.
Mais tous les ministres devront renoncer
à l'appartenance à leur parti lors de
leur nomination, /reuter

La réflexion après les révolutions
PRAGUE/ Premières Assises de la Confédération européenne

L

es premières Assises de la Confé-
dération européenne s'ouvrent au-
jourd'hui à Prague, où 1 50 person-

nalités de tous les pays d'Europe vont
s'efforcer de donner des bases concrè-
tes à l'ambitieux projet lancé par le
président François Mitterrand dans la
foulée des révolutions démocratiques à
l'Est.

La France et la Tchécoslovaquie, qui
ont organisé ensemble ces Assises, ont
invité un aréopage de personnalités
éminentes choisies pour leurs mérites
personnels et n'exerçant aucune fonc-
tion gouvernementale avec un double
objectif, selon une source française au-
torisée: il s'agit de rassembler symboli-
quement les Européens pour commen-
cer à ((gérer leur territoire commun»,
et de déboucher sur des orientations et
des recommandations concrètes concer-
nant des grands projets économiques
et culturels capables de rassembler
l'Europe.

Vingt thèmes de réflexion ont été

choisis, répartis dans cinq domaines de
coopération possibles: énergie, envi-
ronnement, réseaux de communication,
circulation des personnes, culture. Pour
en débattre, Paris et Prague ont ras-
semblé un large éventail d'hommes po-
litiques, chevaliers d'industrie, intellec-
tuels, artistes, savants, juristes, hommes
d'Eglise de toute l'Europe.

Paris souhaitait limiter ces Assises
aux seuls Européens, mais la Tchécoslo-
vaquie a insisté pour que les Etats-Unis
soient représentés. Les Canadiens et les
Japonais ont également été invités car
leur pays sont membres de la Banque
pour la reconstruction et le développe-
ment appelée à financer certains pro-
jets.

La Confédération européenne ne
remplacera pas l'adhésion à la Com-
munauté européenne pour les pays
d'Europe centrale. «Il n'est pas
question que l'entrée dans la CE de la
Tchécoslovaquie, la Hongrie ou la Polo-
gne soit retardée par ce projet», a

souligné Miroslav Had, chargé au Mi-
nistère tchécoslovaque des affaires
étrangères de la préparation des assi-
ses.

L'idée de la confédération avait été
lancée le 31 décembre 1989 par le
président François Mitterrand. Il avait
déclaré qu'il comptait ((voir naître
dans les années 90 une Confédération
européenne au vrai sens du terme, qui
associera tous les Etats du continent
dans une organisation commune et per-
manente d'échanges, de paix et de
sécurité».

Soutenu dans cette vision par le pré-
sident tchécoslovaque Vaclav Havel, F.
Mitterrand avait lancé conjointement
avec son hôte, lors d'une visite officielle
en Tchécoslovaquie en septembre
1990, l'idée de réunir à Prague les
premières Assises de la Confédération.
Les Assises seront ouvertes cet après-
midi par le président Vaclav Havel et
closes vendredi par le président Mitter-
rand, /afp
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Date de naissance Etat civil À3mmm\Wj Ëp

Habitant depuis Tél. ^ÉJBSfP-

Profession Rev. mens. AKEP̂

I a°:rgnr, » Jrm ' """"""" """""1 Banque ORCA, rue du Bassin 12, JàW'\\ tr ^

| 2001 Neuchâtel, tél. 038/2544 25 Jt | I Banque QRCA
81 | Intérêt annuel selon le montant et la durée J0y- I ffftaH MHMWMEĤ ^HHMB1 a ŝ%;C"terra""0": 
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Un pied bien assuré en Europe

&**»* EN TREPRENDRE-
GROUPE WINTERTHUR/ Exercice 1990 satisfaisant, pré visions 1991 encore meilleures

m vec un bénéfice consolidé en di-
SA minution de 9,5% à 261 millions

de francs et un volume de primes
en progression de 4,1% à 12,5 mil-
liards, le groupe Winterthur s'est dit
satisfait, lundi à Lausanne, d'un exer-
cice 1 990 bouclé sur des résultats «lé-
gèrement inférieurs» à ceux de 1 989.
Pour l'année en cours, Peter Spâlti, pré-
sident de la direction, s'attend à un
rendement très supérieur, les cinq pre-
miers mois de 1991 ayant évolué «très
favorablement.»

L'Europe — celle des douze, mais
aussi les pays d'ex-Europe de l'Est —
est au centre des préoccupations de
l'assureur. Celui-ci réalise d'ailleurs
quelque 36% de ses affaires en Eu-
rope; c'est à peine moins que le mar-
ché suisse (41%). Et si une éventuelle
adhésion à la Communauté ne fait pas
trop peur à la Winterthur, Peter Spàlti
craint davantage les conséquences
d'un cavalier-seul helvétique:

— Personne ne peut affirmer que
nous ne serions pas victimes de mesures
discriminatoires de la part des mem-
bres de la CE dans le cas où la Suisse
resterait en dehors de la Communauté.

L'Europe orientale offre des débou-
chés alléchants. Mais là aussi, pas de
précipitation:

— Les pays les plus intéressants sont
actuellement l'Allemagne, la Hongrie et
la Tchécoslovaquie. Nous sommes en
train de mettre en place un réseau

dans les cinq nouveaux Lânder, mais il
est difficile de former des collabora-
teurs. Et nous devons nous montrer me-
surés quant aux risques à assurer: il
serait dangereux de se lancer dans les
risques d'entreprises, tout comme de
travailler sur la base d'une euphorie
injustifiée.

L'exercice 1 990 a été marqué, pour
la Winterthur, par les tempêtes d'hiver
et de printemps en Europe, ainsi que
par la morosité des places boursières.
C'est uniquement grâce à l'inclusion
pour la première fois de' General Ca-
sualty dans les comptes consolidés que
le groupe a pu accroître le volume de
ses primes. Les affaires «vie» ( + 4,3%

y compris la Neuchâteloise) ont souffert
de la persistance de taux d'intérêts
élevés. Les affaires «non-vie», où le
groupe est en position de leader en
Suisse, se sont accrues en Suisse de 5,7
pour cent. Une croissance supérieure à
la moyenne a notamment été enregis-
trée dans l'assurance maladie.

Rappelons encore que la Neuchâte-
loise Assurances — le groupe Winter-
thur détient 1 00% de la Neuchâteloise
Vie et 71,9% de la Neuchâteloise Gé-
nérale — a bouclé l'exercice 1 990 sur
des bénéfices de 750.840 francs pour
la société «Vie» (-2,1 %) et de 4,6
millions de francs pour la société «Gé-
nérale» (quasi inchangé). Les primes

encaissées pour les affaires «vie» sont
en hausse de 22,8%, celles des affai-
res «non-vie» de 3,2 pour cent. L'as-
semblée générale se tiendra le 21 Juin
à Neuchâtel et les actionnaires se ver-
ront proposer des dividendes inchan-
gés de 25 et 18 francs. Petit mot saisi
au hasard du rapport annuel de la
Neuchâteloise: «La gestion de l'assu-
rance «vie collective» devient de plus
en plus complexe, donc onéreuse. (...)
C'est pourquoi nous entendons faire
profiter notre clientèle de la collabora-
tion étroite qui est en voie de réalisa-
tion avec la Winterthur pour ce porte-
feuille.»

0 F. K.

Direction de Neuchâtel: J.-CI. Bussy tout sourire
A

vec un effectif de quelque 21 5
collaborateurs et sept agences
(cinq «non-vie» et deux «vie»),

la direction régionale de Neuchâtel
du groupe Winterthur se porte à mer-
veille. Responsable depuis 23 ans
d'une direction qui comprend les can-
tons de Neuchâtel et du Jura ainsi que
le Jura bernois, Jean-Claude Bussy
éta/'t tout sourire, lundi à Lausanne,
qui assistait à la conférence de presse
de la Winterthur.

— Dans la région neuchâteloise,

nous sommes en position de leader,
nous a-t-il expliqué. Nous avons une
part de marché de l'ordre de 18%
— sans compter la Neuchâteloise —

notre principal concurrent étant la Zu-
rich.

La concurrence possible de la Ge-
nevoise, qui vient de s'installer au cen-
tre-ville? «Insignifiante», résume-t-il
en tranchant l'air de la main. Et
d'ajouter que la direction régionale a
bouclé un meilleur exercice que l'en-
semble du groupe. «Nos rendements

sont supérieurs de quelques pourcents
et nous avons une excellente cote à la
direction générale.»

Les inondations des mois de janvier
et février n'ont donc pas pesé très
lourd du côté des charges des sinis-
tres: «Les dossiers ont afflué, bien sûr,
mais les dégâts restaient limités. Cela
n'a jamais mis en péril nos résultats.»
Jean-Claude Bussy est vaudois, mais
dit s'être attaché au canton de Neu-
châtel. /fk

((L'hôtel finira par crouler»
AFFAIRE WAVRE-PECA / Statu quo pour le Palace de lugano

L

orsqu'en 1989 le notaire neuchâ-
telois Patrick André Wavre rache-
tait pour 40 millions de francs à

l'entrepreneur luganais failli Giorgio
Gianola les ruines de ce qui a été le
plus prestigieux hôtel de Lugano, le
Palace, la municipalité entrevoyait
un avenir plus riant pour ce somp-
tueux bâtiment à l'abandon depuis
1969. Elle a dû déchanter, et le Pa-
lace attend toujours que l'on s'oc-
cupe définitivement de sa transfor-
mation.

L'ère Gianola a duré une dizaine
d'années pendant lesquelles l'entre-
preneur luganais s'est débattu pour
obtenir un permis de construire et
prouver qu'il ne violait pas la Lex
Friedrich. En vain. Le permis qui au-
rait fait du vieux Palace - fermé
depuis 1969 - un centre commercial
et résidentiel n'a jamais été délivré.

En 1989, acculé par ses créanciers
Giorgio Gianola, a vendu le Palace
pour 40 millions de francs au groupe
neuchâtelois Fininvestim dirigé par
Patrick André Wavre, le notaire
soupçonné par la presse neuchâte-
loise de a magouilles immobilières»
laissant un découvert de plus de 400
millions de francs. L'ère Wavre n'a
duré qu'un an puisqu'on 1990 Finin-
vestim annonçait qu'un administra-

teur, neuchâtelois lui aussi, Mario
Peca, rachetait le Palace pour 50 mil-
lions de francs.

D'emblée Mario Peca annonçait à
Lugano qu'il allait immédiatement
ouvrir un chantier et redonner à l'an-
cien hôtel de luxe son ancienne vo-
cation d'établissement cinq étoiles.
Or, il y a quelques mois seulement
que la façade lépreuse du bâtiment a
été recouverte pour les premiers tra-
vaux de consolidation confiés à un
consortium allemand. Depuis tout est
resté en l'état.

Interrogé hier quant à l'avenir du
Palace au vu des récentes accusa-
tions de la presse concernant Patrick
André Wavre, le directeur des tra-
vaux publics de Lugano Erasmo Pelli
n'a pas caché son pessimisme. «En
ce qui nous concerne» a-t-il expli-
qué, «même s'il y a eu un passage
du paquet actionnaire entre MM. Wa-
vre et Peca, rien n'a été notifié au
bureau des registres où la raison so-
ciale du Palace, «Palace au Lac SA»,
est toujours celle donnée par Patrick
Wavre».

Projet de Peca
refusé

«Il y a sûrement eu un change-
ment d'actionnaire principal mais of-

ficiellement nous n'en avons jamais
été informés» a poursuivi E. Pelli,
précisant que le projet soumis par
Mario Peca a été refusé par la muni-
cipalité de Lugano. «Il est très diffi-
cile de construire dans cette partie du
centre-ville — entre le lac et la zone
piétonne — et il faut tenir compte des
exigences du plan d'aménagement»,
selon lui.

Actuellement les travaux sont blo-
qués et le directeur du département
des travaux publics a pris contact
hier avec un représentant du consor-
tium allemand mandaté par Mario
Peca pour savoir où en sont les cho-
ses et établir un rapport définitif à
l'attention du Conseil municipal.

E. Pelli estime enfin que «le Palace
finira de crouler par luimême si les
banques ne prennent pas les choses
en main. N'oublions pas» précise-t-il
«qu'en définitive le Palace appar-
tient à une grande banque suisse».

Quant aux éventuelles incidences
que pourraient avoir les démêlés de
Patrick Wavre avec la justice sur
l'avenir du Palace, il les estime quasi
nulles: «Le passage de propriété en-
tre Wavre et Peca a dû se faire à
l'amiable entre les deux hommes qui
régleront sûrement les problèmes en-
tre eux», /ats
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¦ INDICES ¦¦¦¦¦¦¦¦ mUIH
Précédent du joui

Dow Jones 2975.40 2985 .91
Swiss index SPI.. .  1114.95 1116.97
Nikkei 225 24598.30 24662.50
Londres Fin. Times.. 1964.40 1989.20
Francfort DAX 1704.92 1715.80
Paris CAC 40 1846.25 1874.81
Milan MIS 1188.— 1181.—
Amslerdam CBS 94.90 95.50

¦ GENÈVE m^^^ÊÊÊÊÊÊim
Bque canl. VD 720.—G 720.—
Bque canl. Jura.. . .  420.—G 420.—G
Banque nationale... 500.—G 500.—G
Crédil lonc. V D . . . .  960—G 950.—L
Crédil lonc. NE n . . .  1000.—G 1000.—
Allichage n 498.— 495 —
Alel Const Ve ïey . . .  620.—G 620.—G
Bobst p 4350.— 4320 —
Charmilles 2850.— 2820.—G
Cimenls 8 Bétons.. 1925.—G 1925.—G
Cossonay 4300.— 4300.—
Grand Passage 455.—G 455.—G
Hermès p 199.— 190.—G
Hermès n 75.—G 76.—G
Innovation 350.— 350.—G
Interdiscnunl p 3290.— 3290 —
Kudelski 206.—G 205.—G
Mercure p 3250.—G 3300.—
Neuchâteloise n 860.—G 890 —
Pargesa 1210.— 1220.—
Publicilas n 1290.— 1270.—G
Publicitas b 975.— 970.—
Rinsoz & Ormond.. .  625.—G 625.—G
SASEA 2B.— 27.50
SIP p 142.—G 140.—
Surveillance p 8150.— 8170.—
Surveillance n 1770.— 1770 —
Monledison 1.72 G 1.70

Olivetti priv 2.95 G 3 —
Ericsson 47.25 G 47.50
S.K.F 26.— 26.—
Aslra 3.10 3.05

¦ BÂLE HHHHHHBBHB
Ciba-Geigy p 2945.— 2950.—
Ciba-Geigy n 2645.— 2655.—
Ciba-Geigy b 2550.— 2560.—
Ciment Portland.... 8700.— 8600.̂ -G
Roche Holding b j . . .  4825.— 4820.—
Sandoz p 2500.— 2535.—
Sandoz n 2370.— 2375.—
Sandoz b 2290.— 2270.—
Halo-Suisse 148.— 150.—
Pirelli Intern. p 375.— 373.—
Pirelli Inlern. L... 167—G 170 —
Bâloise Hold. n . . . .  2320— 2330.—G
Bâloise Hold. b . . . .  2180— 2170 —

¦ ZURICH HaUnlV
Crossair p 380.— 375 —
Swissair p 784 — 793.—
Swissair n 635.— 640.—
Banque Leu p 1615.—A 1610.—A
Banque Leu li 260.— 258 —
UBS p 3640— 3660 —
UBS n 770.— 771.—
UBS b . . . .  144.50 G 145.—
SBS p 330.— 332.—
SBS n 286.—A 287.—
SBS b 297.—L 298.—
CS Hulding p 1955.— 1960.—
CS Holding n 365.— 364.—
BPS 1410— 1415.—
BPS b 130.—A 130.—
Adia p 800.— 800.—
Adia h 130.— 131.50 A
Corlaillod p 6330.—G 6330.—

Cortaillod n 6200.— 6000.—G
Cortaillod b 760.—G 800.—
Electrowatt 2940.— 2930.—
Holderbank p 4890.— 4900 —
Intershop p 555.— 560.—
Landis S Gyr b.... 105.—L 104.—
Motor Colombus.... 1430— 1435.—A
Moevenpick 4360.— 4420.—L
Oerlikon-Bûhrle p . . .  481—A 485.—
Schindler p 5400—L 5410.—
Schindler n 1050— 1060.—
Schindler b 1050.—L 1070.—
Sika p 3100.—L 3160—L
Réassurance p 2930.— 2940.—
Réassurance n 2390.— 2390.—A
Réassurance b 660.— 569.—
S.M.H. n 570.— 585.—L
Winterthour p 4080.— 4090.—
Winterthour n 3380.— 3370.—
Winterthour b 750.— 752.—
Zurich p 4810.—A 4790.—
Zurich n 4030.— 4050.—
Zurich b 2250.— 2270.—L
Ascom p 2920.— 2910.—
Alel p 1330.—G 1330 —
Brown Boveri p 4530.— 4530.—
Cemenlia b 615.— 615.—
El. Laufenbourg.... 1420.—G 1420.—G
Fischer p 1540.— 1540.—
Forbo p 2320.— 2350.—
Frisco p 3990.— 4000.—
Globus b 870—l 880.—
Jelmoli p 1450— 1460.—
Nestlé p 8660.—L 8690.—
Nestlé n 8580— 8610.—
Alu Suisse p 1160.— 1170 —
Alu Suisse n 545.— . 555.—
Alu Suisse b 103.— 103.50
Sibra p 345.— 345.—G
Sulzer n 4800.— 4810.—
Sulzer b 415.— 415.—
Von Rull p 1500.— 1500.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aetna Life 63.—G 62.—
Alcan 31.75 31.25
Amax 36.75 36.75 L
Am. Brands 69.75 G 59.75
Am. Express 37.25 36.75
Am. Tel. S Tel . . . .  54.50 54.75 L
Baiter 48.50 L 48.—
Caterpillar 79.— 79.25 L
Chrysler 21.25 21.50 L
Coca Cola 83.— 82.75
Conlrol Data 16.75 G 18.—L
Walt Disney 174.—L 175.—G
Du Puni 70.25 L 71.—
Easlman Kodak . . . .  64.75 64.50 L
EXXON 86.75 87.25
Fluor 73.— 71.25 A
Ford 53.75 52.50
General Elect 111.50 113.—
General Motors 62.50 63.25
Gen Tel & Elect.. .  44.— 44.—
Gillette 56.25 54.75 G
Goodyear 49.75 49.75
Homestake 24.50 24.50
Honeywell 92— 90.25 G
Inco 53— 52.25
IBM 155— 155.50
Int. Paper 107.— 107.—L
Inl. Tel. & Tel 92.25 92.—
Lilly Eli 116.50 116.50 L
Litton 121.50 G 121.—G
MMM 140.50 138.50
Mobil 99.—L 98.25
Monsanlo 97.50 97.—G
N C R  158.— 158.—G
Pacific Cas 38.— 37.50
Philip Morris 100— 100.—
Phillips Petroleom... 41.25 39.50
Procter 8 Gamble.. 124.50 125.50 G
Schlumberger 91.75 92.—
Texaco 98.— 97 —
Union Carbide 30.50 L 30.25

Unisys corp 6.20 5.95
U.S. Sleel X X
Wamer-lamberl 106.50 107 —
Woolworth 48.—G 48.75 L
Xerox 80.75 L 79.25
AKZO 87.25 88.—
ABN-AMR0 29.25 29.—
Anglo Amène 50.—L 52.50
Amgold 108.— 109.—
0e Beers p 34.25 L 34.75
Impérial Chern 32.50 32.50 L
Nosk Hydro 44.50 43.75
Philips 24.— 24.25
Royal Dulch 119.50 L 120.50 L
Undever 126— 125 —
BAS.F 217.50 220.—
Bayer 249.— 248.50
Commerzbank 225.— 226.50
Degussa 317.— 325.—
Huechst 215.— 214.50
Mannesmann 242.50 L 245.—
R.W.E 356.— 357.—L
Siemens 567.— 570.—
Thyssen 205.— 204.—
Volkswagen 342.—L 348.—

¦ DEVISES ruuuuu uuuuuruMuuuuruo1

Etats-Unis 1.491 G 1.526B
Canada 1.298G 1.3338
Angleterre 2.494G 2.6548
Allemagne 84.70 G 86.30 8
France 25.—G 25.50 B
Hollande 75.10 G 76.70 B
Italie 0.114G 0.117B
Japon 1.058G 1.081B
Belgique 4.116G 4.196B
Suède 23.45 G 24.15 B
Autriche 12.03 G 12.27 B
Portugal 0.969G 0.999B
Espagne 1.363G I . ¦111311

¦ BILLETS ĵjjjjjjjjj Bll.HMBBi
Etals-Unis (1$) 1.47 G 1.55 B
Canada lUcan).... 1.26 G 1.34 B
Angleterre (11 .... 2.46 G 2.60 6
Allemagne 100DM). 84.05 G 87.05 B
France (lOOfr) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 74.40 G 77.40 B
Italie |100lit) 0.111G 0.119B
Japon ( lOO yens). . . 1.04 G 1.11 B
Belgique ( lOOfr) . . . .  4.03 G 4.28 B
Suède (lOOcr) 22.75 G 24.75 B
Autriche MOOsch). . .  11.90 G 12.40 B
Portugal (I00esc|... 0.92 G 1.06 8
Espagne (IDO plas). . 1.32 G 1.44 B

¦ OR * wmmmÊÊmmamÊÊam
Pièces: 
suisses (20fr) . . . .  105.—G 115.—B
angl.(souvnew) en S 86.75 G 90.75 B
americ.(20() en t . X X
sud-alric(IOz) en ! 369—G 373—B
mex.|50 pesos) en i 447.50 G 457.50 B

Lingot (1kg) 17950.—G 18200.—B
1 once en i 369.50 G 372.50 B

¦ ARGENT * rluol.uol.uol.uol.uol.uoi
Lingot (1kg) 210.—G 225.—B
1 onco en i 4.18 G 4.19 B
¦ CONVENTION OR nMBH
plage Fr. 18300—
achal Fr. 17880—
base argent Fr. 260—

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.

Hausse de remploi horloger
Pour la troisième armée consécutive,

le nombre de travailleurs de l'industrie
horlogère a augmenté. Entre 1989 et
1990, la progression est de 5,3 pour
cent. Cest ce qu'a annoncé hier dans
un communiqué la Convention patro-
nale de l'industrie horlogère (CPIH),
qui ajoute que l'industrie horlogère
emploie aujourd'hui quelque 34.000
personnes.

Mais attention, souligne François
Matile, chargé de presse de la CPIH:

— Les statistiques sont calculées de
septembre 1989 à septembre 1990:
la situation est donc celle d'il y a
presque neuf mois.

Une situation qui, selon François Ma-
tile, ne s'est pas sensiblement détério-
rée:

— Si l'emploi n'a pas augmenté, il
n'a pas non plus diminué. Un indice
calculé en avril montre que 98% des
employeurs estiment qu'ils n'ont pas
de personnel superflu. Seuls 2%
avouent avoir des employés en sur-
nombre.

Pas de quoi s'alarmer, donc, en
cette période troublée. B si, à Neu-
châtel, le test conjoncturel montre que
la marche des affaires horlogères
n'était pas brillante au début de cette
année, François Matile se veut rassu-
rant:

— Globalement, on assiste à un
phénomène que j'appellerais «remise
des compteurs à zéro». On vit sur des

stocks, la production est ralentie, mais
on vend toujours autant. Disons que les
entreprises essaient de vider leurs éta-
lages... Une modification de la struc-
ture de la dientèle n'a pas du tout été
constatée depuis la fin de la guerre du
Golfe.

Si la progression de l'emploi a été
de 5,3% pour l'ensemble de la Suisse,
le canton de Neuchâtel affiche une
moyenne légèrement supérieure:
6.03% entre 1989 et 1990, soit une
progression de 549 personnes, le total
atteignant un effectif de 9632 person-
nes. Le nombre des entreprises a éga-
lement augmenté en Suisse, passant
de 564 à 572 maisons.
Il y a 20 ans, l'effectif était à son

niveau record: 90.000 personnes tra-
vaillaient dans l'industrie horlogère,
soit presque trois fois plus qu'actuelle-
ment. B la CPIH rappelle un fait sou-
vent méconnu: «Les restructurations
dans l'horlogerie sont antérieures aux
difficultés économiques ou aux muta-
tions technologiques; en effet, entre
1970 et 1973, c'est-à-dire en période
de haute conjoncture, la branche hor-
logère a diminué ses effectifs d'environ
15.000 personnes.» Le creux de la
vague a été atteint en 1987 avec
29.809 personnes. Mais la productivi-
té a aussi énormément progressé: un
travailleur faisait 800 pièces en 1970,
il en fait aujourd'hui 2200...

O F- K.

t é le x
¦ HPI — Le groupe Hermès Pré-
cisa International (HPI), à Yverdon,
a réalisé en 1 990 un chiffre d'af-
faires consolidé de 308 millions de
francs, une marge brute d'autofi-
nancement de 1 9,9 millions et un
bénéfice de 6,03 millions. Ces ré-
sultats ne peuvent être réellement
comparés à ceux des exercices
précédents, le groupe ayant fon-
damentalement changé depuis
l'année dernière, a fait remarquer
hier la direction, /ats

¦ PIQUEREZ - La faillite de la
fabrique de montres Piquerez SA
à Bassecourt a provoqué une aug-
mentation sensible du nombre de
chômeurs dans le Jura. Le taux de
chômage a passé de 1,5% à
1,8% de la population active, a
communiqué hier le service, /ats

¦ SIEMENS - D'ici fin mars
1993, Sîemens-Albis va suprimer
200 emplois dans son secteur de
la finition. C'est l'atelier de Palé-
zieux (VD) qui sera principalement
touché, puisqu'il sera fermé, /ats

¦ PÉTROLE - Interrompue de-
puis la guerre du Golfe, la pro-
duction de pétrole du Koweït vient
de reprendre et l'Emirat pompe
actuellement environ 25.000 ba-
rils par jour (bpj), a annoncé hier
un responsable de la Kuwaït Pe-
troleum Corp (KPC). /reuter
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8.50 Les bulles d'utopie

du 700*
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (774).

9.25 On ne vit qu'une fois
Série (105).

10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 Les espions

Bien faire et les séduire.

11.00 Spécial cinéma
Gros plan sur Claude Brasseur.

11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants

Série (22/70).

13.45
Dallas

Le bout du chemin (2/2).

14.35 La croisière s'amuse
Série.

15.25 Rikki Tikki Tavi
Série.

TSI
15.30-17.00 Cyclisme. Tour d'Italie.
17' étape: Selva di Val Gardena-
Pordol Val dl Passa.

15.50 Pif et Hercule
Dessin animé.

16.00
Patou l'épatant

Looping. Bibifoc. Pingu.

17.00 Pitou
Les chasseurs de fantômes.

17.20 Teddy Ruxpin
Série.

17.45 Rick Hunter
Fils et héritier.
Tony Scarlati a minutieusement
mis au point une escroquerie
qui peut lui rapporter des mil-
lions. Pas facile de mener l'af-
faire à bien quand on a un père
dans la police!

18.35 Top models
Série (775).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 La piste des clowns

Commentaire: Ivan Frésard.
Les plus grands clowns se sont
donné rendez-vous au Cirque
Royal de Stockholm pour nous
offrir ce spectacle exception-
nel.

20.45
Les gens d'à côté

La région transfrontalière et les
problèmes communs aux com-
munautés françaises et suisses
romandes: pollution, énergie
nucléaire, parcours du TGV.
Avec des invités en direct de
Genève, Lausanne, Lyon et
Grenoble: Jean Fluchère, di-
recteur de la centrale nucléaire
du Bugey; Michelle Rivasi, pré-
sidente du CRII-RAD (parlera
sur la pollution); Alain Bonna-
fous, vice-président du Conseil
national des transports et pro-
fesseur à l'Université Lyon 2.

22.05 TJ-nuit
22.15 Spécial session. Reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

22.25 Fans de sport
Football: championnat de
Suisse (dernière journée).

23.25 Zap hits
0.00 Les bulles d'utopie

du 700*
0.05-0.10 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.20 Club Dorothée matin
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

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

11.20 Jeopardy des lycées
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Agence tous risques

14.30
Club Dorothée

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

17.00 Y'a pas d'Iézard
17.25 Chips

Un grand moment.

18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show

19.55 Loto: 1" tirage bleu.

20.00 Journal
20.40 Tapis vert-Météo-Loto
: 2'tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Variétés présentées par Jean-
Pierre Foucault.
Invités: Valéry Giscard d'Es-
taing et Raymond Devos. Varié-
tés: Mylène Farmer, Thierry Ha-
zard, Carlos, un duo Zuc-
chero-Paul Young, l'Orchestre
symphonique de France. Ray-
mond Devos.

22.45 Crimes et passions
La cicatrice.

23.45 Au trot
23.50 TF1 dernière
0.15 Mésaventures
0.45 Intrigues
1.05 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain
2.00 Info revue
2.30 Côté cœur
2.55 Histoires naturelles
3.25 Cogne et gagne
4.15 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 Intrigues

6.00 Le Journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Caroline. Mes tendres années. Ba-
loon's Circus. Docteur Slump. Le
magicien d'Oz. Sales mioches. 10.25
Ça vous regarde. 11.25 Cas de di-
vorce. 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 Le Renard

Mort d'un gigolo.
14.25 L'inspecteur Derrick

Mort pour rien.
15.30 Soko, brigade des stups

Série.
Cambriolage à l'école.

16.20 Youpi,l'école est finie
Jeunesse.

17.00 Babylone
17.35 La ligne de chance

Jeu.
18.00 Mission casse-cou

Série.
L'étincelle (r partie).

18.50 Les trouble-fête
19.05 Kojak

Spiritisme.
20.00 Le journal
20.50 Histoires vraies

La justice passe
Documentaire de Daniel Karlin. Pre-
mière partie: L'instruction.
22.15 Le débal Thème: Justice, et si
un jour vous étiez pris dans l'engre-
nage?

0.00 Le journal
de la nuit

0.10 Les polars de LaS
0.10 Demain se décide aujourd'hui.
0.15 Le club du télé-achat. 0.35 Cas
de divorce . 1.00 Tendresse et pas-
sion. 1.25 Voisin, voisine. 2.25 Ten-
dresse et passion. 2.50 Voisin, voi-
sine. 3.50 Tendresse et passion. 4.15
Voisin, voisine. 5.15 Tendresse et
passion. 5.40 Ciné 5.

I A N T E N N E  I

6.05 Rue Carnot
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eric et toi et moi

11.55 Flash info.

12.00 Dessinez, c'est gagné
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.50 Générations

Avec: Pat Crowley, Lynn Hamil-
ton, Gail Ramsey, Andrew Mas-
set, Kelly Rutherford.
Martin demande à Doreen
pourquoi elle a choisi le nom
de Danielle pour leur petite fille.
Jessica trouve que Rob passe
trop de temps à travailler son li-
vre au lieu de s'occuper d'elle.

14.30 Princesse Kate
Téléfilm. Avec: Justine Clarke,
Lyndel Rowe, Alan Cassel,
Myra Noblet.
16.05 Flash info.

16.10 HitNRJ
17.10. Giga

Un toit pour dix. Quoi de neuf,
docteur? Reportages.
18.00 Flash info.

18.15 Des chiffres et des lettres
juniors

18.35 Alf
Les tours de magie d'Alf tour-
nent mal quand il croit avoir fait
disparaître Brian.

19.00 INC
Immobilier: Comment bien em-
prunter.

19.05 MacGyver
Avec: Richard Dean Anderson,
Dana Elcar, Holly Fields.
MacGyver vient en aide à Crys-
tal, une jeune fille désespérée,
et tente de la sauver de la pros-
titution. Il retrouve son père
mais se rend compte que c'est
le comportement de celui-ci qui
est à l'origine de l'attitude de
Crystal.

20.00 Journal-Météo

20.45
Les grandes
familles

2. Feuilleton d'Edouard Moli-
naro. D'après l'oeuvre de Mau-
rice Druon. Avec: Michel Pic-
coli, Pierre Arditi , Roger Hanin.

22.15
Vipère au poing

Téléfilm de Pierre Cardinal.
D'après le roman d'Hervé Ba-
zin.
Avec: Alice Sapritch, Marcel
Cuveiier, Thierry Fontaine.

23.40 Journal-Météo
23.55-0.50 Le Saint

f W) k m
6.00 Boulevard des clips

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

12.35 Ma sorcière bien-aimée
Série.

13.10 Cosby show
Les surfers.

13.40 Les saintes chéries
La réorganisation.

14.05 La prisonnière des Cheyennes
Téléfilm de Lee H. Katzin. Avec:
Christopher Connelly, Susan Dey,
Richard Egan.

15.20 Quizzcœur
Jeux.

16.00 Drôles de dames
La fuite.

16.50 Hit, hit, hit, hourra
17.50 Mission impossible

Le faussaire de Ghalea.
18.40 La petite maison dans la prairie

Le téléphone.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Un verre. Ça va.
20.35 La plage aux fantômes

Téléfilm de Peter Medak. Avec: Pa-
trick Duffy, Cindy Pickett, Brian
Keith.

22.15 Rêve de femme
Téléfilm d'Ivan Nagy. Avec: Donna
Mills, James Brolin, Véronica Cartw-
right.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Sexy clip
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Les rivages africains de l'océan
Indien. 2.50 Les Indiens des Andes.
3.40 E = M6. 4.10 Culture pub . 4.40
La face cachée de la Terre. 5.05
Prières et temple d'Inde. 6.00 Boule-
vard des clips.

m FR* mm
7.30 Continentales

Téléjournal de Radio- Canada.

8.00 Samdynamite
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité
11.37 Magazine du Sénat
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Spécial 24 Heures du Mans (1).

13.25 Chers détectives
14.20 Montagne
14.50 Magazine de l'Assemblée

nationale
17.05 Une pêche d'enfer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

oour un charrmion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.45
La marche
du siècle

URSS: les libertés jusqu'où?
Avec: Edouard Chevardnadze,
Hélène Carrère D'Encausse,
Leonid Pliouchtch. Un entretien
exclusif avec Edouard Che-
vardnadze, ancien ministre so-
viétique des Affaires étrangè-
res.
Reportage: Psychiatrie en
URSS.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver
23.35 Minuit en France
0.30-0.40 Carnet de notes

Mozart: Sonate N° 9, KV 311,1"
mouvement.

10.00 et 12.00 Anglais (1-2) 17.00
Poussière de guerre 2. Docu-
mentaire. Le temps des larmes. 18.00
Mégamix Magazine musical. 19.00
Histoire parallèle 93 19.55 et 22.25
Le dessous des cartes 20.00 De
Gaulle ou l'éternel défi 5. Docu-
mentaire. Déchirures algériennes.
21.00 Grand format: Allemagne, Alle-
magne Documentaire. 22.35 Cycle
Alida Valli: Senso Film de Luchino
Visconti

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal (TF1). 7.20
Clin d'œil. 7.30 Journal canadien.
8.00 Euro-journal. 9.00 F comme
français 9.35 La science mène l'en-
quête 10.35 Vidéothèque 11.35 C'est
pas juste 12.00 Dernières nouvelles
de notre passé 13.00 Journal d'A2
13.20 Téléroman 14.00 Bouillon de
culture 15.30 Latitude sud (2) 16.00
Journal TV5 16.15 Envoyé spécial
17.15 Regards de femme 17.45 La
cuisine des anges 18.00 Moliérissimo
18.30 Montagne 19.00 Journal TV5
19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Temps présent L'antisémitisme , le
réveil de vieux démons. 21.00 Jour-
nal et météo 21.35 Debureau Comé-
die de Sacha Guitry. 23.40 Journal
TV5 23.55-1.00 Ex libris

¦Autres chaînespgg
¦ Suisse alémanique
8.30-10.15 Schulfernsehen 12.00 Der
Club 14.00-15.25 Nachschau am
Nachmittag 14.00 Schweiz aktuell.
14.25 Kassensturz. 14.50 Ubrigens...
15.00 Film top. 16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal 16.50 Kinder-und Ju-
gendprogramm 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau 18.00
Die gluckliche Familie 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Rundschau 20.50 Sandokan 21.50
10 vor 10 22.20 Sport 23.45 ca.
Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
12.30 Télétex! 12.35 WKRP in Cincin-
nati 17. Téléfilm. 13.00 TG-Tredici
13.15 Sport Tennis: Roland-Garros,
finale maschile. 13.50 Ciclismo 17.00
Classici in animazione 18.00 Muppet
Babies 18.30 Supersaper 19.00 II
quotidiano Sport 20.00 Telegiomale
20.25 II commissario Kress 21.30 La
maschera del dialetto 22.20 TG 22.40
Mercoledi sport 23.55-0.00 Télétex!

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Medizin nach Noten 10.03 Chri-
stian Jorhann 10.50 Hundert Meister-
werke 11.00 Heute 11.03 Agatha
Christie 12.00 Dingsda 12.45 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Tagesschau 14.02
Sesamstrasse 14.30 George 15.03
Leonie Lôwenherz 15.30 Frauenge-
schichten 16.03 Pickwick-Club 16.30
Die Trickfilmschau 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh 17.10 Punktum
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Kollege Otto Das Fernsehspiel zur
Co-op-Affàre. 22.00 lm Brennpunkt
22.30 Tagesthemen 23.00 Nachs-
chiag 23.05 Véranda 0.00 Detektiv
Rockford 0.45 Tagesschau 0.50-0.55
Zuschauen - Entspannen - Nach-
denken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Auf den Spuren von
Sherlock Holmes 14.10 Entdecken
Sie 14.15 Das gestohlene Gesicht
15.10 Bastaniers Bilder vom Krieg
16.03 Die Biene Maja 16.20 Logo
16.30 Ldwenzahn 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.40 Die schnelle
Gerdi 19.00 Heute 19.30 Die volk-
stumliche Hitparade im ZDF 20.15
Studio 1 21.00 Matlock 21.45 Heute-
Journal 22.10 Kontext Vôllig ausser
Atem. 22.40 Das Camp der Verlore-
nen 1.10 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 BLiro. Bùro 9.30
Franzôsisch 10.00 Schulfernsehen
10.30 Monte Carlo Story 12.10 Aus-
landsreport 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir-Markt 13.35 Westlich von Santa
Fe 14.00 Die Wicherts von nebenan
14.45 Boulevards dieser Welt 15.00
Duck Taies 15.30 Die besondere Ge-
burtstagsjause 15.50 Helmi-Kinder-
Verkehrs-Club 15.55 Ich-und-du-
Post mit Kassandro 16.10 Wie Hund
und Katze 16.35 Musikwerkstatt
17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00
Zeit im Bild 18.05 Wir-Frauen 18.30
Fackeln im Sturm 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Schwarzwaldmâ-
del 21.55 Seitenblicke 22.05 Dallas
22.50 Schbnheit der Sùnde 0.35 Zeit
im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1 10.20 177o anniversario
délia fondazione deH'Arma del cara-
binier! da Roma 11.45 Divertimenti
12.00 TG1 12.05 Occhio al biglietto
12.30 Piacere Raiuno 13.30 Telegior-
nale 14.00 II mondo di Quark 14.30
DSE 15.00 DSE 15.30 Ciclismo 17.00
L'albero azzuro 17.30 Billardo 18.00
TG1 18.05 Giroscopio 18.45 30 anni
délia nostra storia 20.00 Telegiomale
20.40 Attraverso le grandi colline
22.15 Valentino 22.45 TG1 23.00
Mercoledi sport 23.00 Pallacanestro
0.00 TG1 0.30 Atletica leggera: Pa-
squa dell'atletica, da Milano; Bil-
lardo. 2.00 Appuntamento al cinéma

| A2- 14 h 30- Princesse Kate.

à W**
6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 « Les 4 Suisses ré-
pondent» au 021 / 20 17 15.
13.03 Saga. Avec à 13 h 05 Les
transhistoires. 13.30 Lettre à Jac-
ques Bofford. 13.45 Sur le bout de
la langue. 14.05 Le proverbe so-
nore. 14.15 Séquence reportage:
Le Pôle Nord. 14.50 Enigme géo-
graphique. 15.05 Objectif mieux
vivre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. Invité : Roberto Maggini, ac-
teur et musicien. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. (Avec des reporta-
ges sportifs). 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Un cer-
tain da Ponte (3). 11.05 Espace 2
questionne. 14 juin: les femmes
bras croisés (2). 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Méridienne. 14.05 Di-
vertimento. Crescendo. Dans le ca-
dre du 4° Concours International
de violoncelle Rostropovitch :
Epreuves finales avec orchestre en
différé du Théâtre des Champs-
Elysées (24.11.90). Avec l'Orches-
tre National Bordeaux-Aquitaine,
dir. Alain Lombard. 15.05 Ca-
denza. Orchestre de Chambre de
Lausanne. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: Magazine. Le tra-
vail d'une femme n'est jamais fini...
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Soirée symphoni-
que. 20.05 Prélude. 20.15 En di-
rect du Palais des Congrès à
Bienne: Trio Contra (cordes) et
Société d'Orchestre de Bienne. Dir.
Grzegorz Nowak. D. Chostako-
vitch: Ouverture de Fête op. 96;
M. Hidalgo: Pièce pour alto, vio-
loncelle, contrebasse et orch. En-
tracte: Musique de chambre.
Tchaïkovski : Symphonie Nc 4 en
fa min. op. 36. 22.00 env. Post-
lude. 22.30 Espaces imaginaires.
Images de femmes: Au fond des
yeux, de Rita Savagnone. Texte
français: Jean Blondel, avec Jac-
queline Bir. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. F. Liszt : Via Crucis. Orchestre
de Chambre et Chœur Néerlandais.
Dir. Reinbert de Leeuw. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
Ensemble de l'itinéraire. Dir. Mark
Foster. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. 20.30 Concert. En
direct de la Salle Pleyel. Orchestre
National de France. Dir. Emmanuel
Krivine. C. M. von Weber: Obéron,
ouverture; F. Chopin: Concerto
pour piano et orch. N°10 en mi
bém. maj. KV 365; R. Strauss: Don
Juan,poème symphonique op. 20.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

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

¦ DRS

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

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: HULOTTE



Connaître
pour

conseiller
Tourisme: le personnel
en balade didactique
Les professionnels de l'accueil

étaient conviés hier à la tradition-
nelle sortie organisée chaque prin-
temps par l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs (OTN), en col-
laboration avec son pendant chaux-
de-fonnier et la Société des hôteliers
du canton. Ils étaient dix-sept à sil-
lonner la région, en majorité de nou-
velles collaboratrices et nouveaux
collaborateurs des hôtels et organes
touristiques du canton.

— L'objectif premier de cette ba-
lade est de vous montrer quelques
atouts touristiques et paysages par-
ticuliers du canton, afin que vous
puissiez renseigner valablement les
clients qui désireraient faire des visi-
tes ou excursions, a expliqué aux
participants Michel Riba, président
cantonal des hôteliers, en soulignant
que cela fait partie de la qualité
d'accueil.

Du chef-lieu au charmant bourg du
Landeron, le car a longé le Littoral,
l'occasion pour le directeur de
l'OTN, Pascal Sandoz, d'évoquer au
passage le Papiliorama et les plai-
sirs lacustres. Puis, via le chemin des
écoliers qui passait par Chaumont et
le Val-de-Ruz, les globe-trotters d'un
jour se sont rendus au Musée de la
vigne et du vin du château de Bou-
dry. Cette «course d'école» à but
didactique s'est poursuivie par le
Val-de-Travers, avec brève présen-
tation entre autres des intéressantes
visites des mines d'asphalte et le
train à vapeur, et La Chaux-de-
Fonds avec le Musée international
de l'horlogerie. La tournée s'est
achevée au Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel, en compagnie des au-
tomates Jaquet-Droz.

0 Ax B.

DÉCOUVRIR - Le personnel tou-
ristique et hôtelier au Musée de la
vigne et du vin, à Boudry. pir - M-

U UNIVERSITÉ - Lors d'une récente
séance le Conseil d'Etat a nommé Rein-
hard Neier, à Marly, professeur ordi-
naire de chimie organique à la faculté
des sciences de l'Université de Neuchâ-
tel. Agé de 41 ans, R. Neier est marié et
père d'un enfant. Il est porteur d'un
doctorat es sciences de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich. Après un
stage à l'Université de Cambridge, il a
successivement été maître assistant à
l'Université de Genève, chef des travaux
et chargé de cours à l'institut de chimie
organique de l'Université de Fribourg. Il
est l'auteur de nombreuses publications
en matière de chimie organique. Son
entrée en fonction à l'Université de Neu-
châtel est fixée au 1er octobre 1991.
/comm

¦ AUTORISATIONS - Le Conseil
d'Etat a autorisé Catherine Elisabeth
Witschard, à Neuchâtel, et Rémy Peter
Witschard, à Neuchâtel, à pratiquer en
qualité de médecin-dentiste. Par ailleurs,
il a nommé au grade de lieutenant
d'infanterie le cpl Daniel Leuba, à Cou-
vet. /comm

Le nez dans les étoiles
OBSERVATOIRE CANTONAL DE NEUCHÂTEL/ Une prestigieuse reconnaissance européenne

L

'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel est désormais officiellement re-
connu comme centre d'excellence

par l'Agence spatiale européenne (ASE).
Cette importante nomination fait de
Neuchâtel un centre de référence dans
de domaine du temps et de la fré-
quence. Seul établissement européen à
disposer des compétences requises pour
les horloges atomiques et les oscillateurs
à quartz, l'observatoire participera
donc ces prochaines années à tous les
programmes spatiaux communautaires:
la navette Hermès, les satellites Cassini
et Vulcan ou les fusées Ariane 5 notam-
ment. Le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
présentait hier en compagnie du direc-
teur de l'observatoire, Giovanni Busca,
les grandes phases du développement
spectaculaire de l'établissement.

En 1987 en effet, l'Observatoire
compte onze collaborateurs: ils sont tren-
te-trois aujourd'hui. Grâce aux activités
déployées par Giovanni Busca dès son
arrivée en 1 988, un premier contrat est
conclu en 1 989 dans le cadre du projet
européen Eurêka. Le projet consiste à
développer un étalon au rubidium, à la
fois petit, résistant, très fiable et léger.
Ce chronomètre de marine des temps
moderne, comme le définit plaisamment
Giovanni Busca, tient ses promesses. Dé-
veloppé avec la collaboration d'Oscillo-
quartz, une entreprise de Neuchâtel,
c'est un cylindre de 35 millimètres de
diamètre - le plus petit au monde —

peu onéreux, susceptible d'être produit
industriellement et surtout diabolique-
ment précis: il ne varie que d'une se-
conde tous les 3000 ans. Le tout, élec-
tronique comprise, occupe un volume d'à
peine 200 centimètres cubes. L'étalon
sera embarqué notamment dans le sa-
tellite scientifique Cassini. Lancé en
1 996, Cassini atteindra Titan, un satel-
lite naturel de Saturne, en 2002.

Dès mars 1989, l'Observatoire re-
prend le développement des masers à
hydrogène, selon un accord conclu avec
l'ASE. De dimension plus imposantes, la
dernière génération de masers produits
à Neuchâtel est d'une précision encore
plus grande: ils ne varient que d'une
seconde tous les 30 millions d'années!
Ces systèmes permettent en particulier
un calcul extraordinairement précis des
distances et du positionnement des ob-
jets dans l'espace, mais quantité d'au-
tres applications sont en cours dans les
domaines climatiques et radioastronomi-
ques.

Mais Giovanni Busca prépare déjà
avec ses collaborateurs ce qui sera l'hor-
loge du futur, basée sur le principe
totalement nouveau du ralentissement
des atomes. Ce système, pour atteindre
sa plus grande précision, fonctionnera
hors du champ gravitationnel. L'espace
sera donc son milieu naturel, l'Observa-
toire a donc tout intérêt à se placer dès
maintenant... sur orbite!

0 Jacques Girard
LE SA TELLITE CASSINI - Lancé en 1996, il atteindra Titan en 2002, avec à
son bord l'étalon au rubidium de l 'Observatoire. Observatoire

Rapprochement évoque
entre les deux quotidiens du canton

L

e quotidien économique romand
«L'Agefi» évoque dans son édi-
tion d'hier la possibilité d'un rap-

prochement entre «L'Impartial» de La
Chaux-de-Fonds et «L'Express » de
Neuchâtel. Rédacteur en chef et édi-
teur de «L'Impartial», Gil Baillod se
dit «stupéfié» et parle de manipula-
tion. L'éditeur de «L'Express» Fabien
Wolfrath se déclare d'accord avec
«la tendance générale de l'article».

«Avec les conseils d'un politicien et
d'une personnalité neuchâteloise de
très haut rang, ainsi que sot/s l'impul-
sion d'un important industriel du can-
ton, les deux éditeurs se sont donc
assis depuis trois mois à la table de
négociations», affirme «L'Agefi». Et

d'annoncer une troisième rencontre
pour cette semaine «aux fins de se
mettre d'accord sur une déclaration
d'intention qui devra, à terme, mener
à leur rapprochement».

Ce rapprochement pourrait prendre
différentes formes selon « L'Agefi»,
d'une simp le collaboration technique
(impression de «L'Impartial» sur l'ins-
tallation neuve de (( L'Express») à une
collaboration rédactionnelle.

«En période de plus grandes diffi-
cultés économiques, il est normal de
chercher des accords avec des parte-
naires», a commenté Fabien Wolfrath
à l'ATS. Le groupe de (( L'Express»,
qui vient de licencier 10% de son
personnel, a enregistré une baisse de

14,2% en volume de sa publicité
précise ((L'Agefi». L'éditeur admet un
faible cash flow consolidé de sa hol-
ding et annonce au quotidien écono-
mique «qu 'il ne pourrait pas continuer
longtemps comme cela». Du côté de
La Chaux-de-Fonds, poursuit
((L'A gefi », on note «un recul de
10,1 % du volume publicitaire».

«Il y a six mois, nous avons renoué
le dialogue au niveau des conseils
d'administration des deux journaux ;
les discussions ont pour but de déga-
ger les voies et moyens d'un rappro -
chement afin de trouver une solution
neuchâteloise», a indiqué Fabien
Wolfrath à l'ATS. Il a évoqué une telle
ouverture lors d'une réunion de ca-
dres, fin avril.

L'éditeur neuchâtelois dément toute-
fois l'éventualité d'une rencontre cette
semaine. Il précise: «L'interprétation
donnée par «L'Agefi » est prématu-
rée; si les deux parties s 'entendent, un
accord n 'inter viendra pas avant deux
à six mois; aucun délai n 'a été fixé».

Rédacteur en chef et éditeur de

((L'Impartial», Gil Baillod se dit «stu-
péfié par les affirmations péremptoi-
res de «L'Agefi», un journal financier
réputé sérieux». Il affirme également
qu'aucun rendez-vous n'est prévu
cette semaine. Il précise: «Il y a eu
des discussions avec l'éditeur de
«L'Express» au même titre que celles
qui ont lieu avec les représentants
d'autres journaux, elles ne poursui-
vaient d'autres buts que celui de faire
le point sur la situation et d'examiner
s 'il y a des points de convergence».

«Je trouve fan tastique qu 'un journal
interroge tout le monde sauf moi pour
des questions où je suis le premier
concerné; il y a des gens qui ont fait
des déclarations à «L'Agefi» sans
être habilités à les faire; il y a de la
manipulaton là-dessous». Et de préci-
ser: «L'impression du journal me coûte
très peu, car tout est amorti; la ro ta-
tive, qui date de 1957, ne tourne
qu 'une heure et demie par jour; elle
est comme neuve: je peux encore tenir
des années sans problèmes», /ats

Ouvertures
M-

Par Fabien Wolfrath
La normalisation

des relations profes-
sionnelles entre les
deux éditeurs du can-
ton date de plusieurs
mois. Par rapport au

passage a vide antérieur, du aux
escarmouches que l'on sait, c'est
un progrès, parce qu 'un retour à
une situation naturelle. Les liens
personnels entre patrons de presse
de notre pays sont non seulement
courtois, mais encore de bonne in-
telligence. Les aléas de nos activi-
tés intenses, lourdes de conséquen-
ces, parce que publiques et menées
au rythme soutenu du quotidien,
nous amènent à être quelquefois
en opposition; la concurrence saine
et stimulante peut conduire les es-
prits à s 'échauffer. Mais au-delà de
ces tensions, le fond demeure: se
battre pour le bien de notre profes-
sion, la liberté d'information et la
santé économique de nos entrepri-
ses de presse.

Aujourd'hui, les conditions sont
plus favorables qu 'hier à envisager
des rapprochements en pays de
Neuchâtel. Il y a déjà eu des colla-
borations entre le Haut et le Bas.
Les tendances conjoncturelles et
l'évolution technologique nous
conduisent à rechercher des allian-
ces pour étaler nos charges de plus
en plus lourdes et faire face aux
concurrences de l'extérieur. Voilà
de quoi nous avons parlé lors des
quelques rencontres récentes, en
haute direction, des sociétés éditri-
ces de «L'Express » et de u L 'Impar-
tial».

Lorsque nous avons informé no-
tre personnel de ces développe-
ments, nous avons insisté pour
qu 'il ne se livre pas à des spécula-
tions hâtives et hasardeuses sur ces
perspectives, car il est prématuré
de dire sur quoi vont déboucher ces
ouvertures: on ne peut déjà annon-
cer des décisions alors que l'on
commence à entrer en discussion.

0 F. W.

NEUCHÂTEL - Soi-
rée peu ordinaire
hier au temple du
Bas où a été jouée
la marche en l'hon-
neur du conseiller
fédéral neuchâte-
lois. ptr- M-
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René Felber
a sa marche
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# Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton et de la ville

# Neuchâtel: traditionnelles
montgoifiades ce week-end
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COURS DE TENNIS COLLECTI F DÉBUT: 24 JUIN '
(adultes, débutants et avancés)
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L'hommage rendu aux anciens
Mais ou est donc passe le« 123me»?

Les taureaux meurent sous les ban-
derilles; on décore de la même façon
les vieux trolleybus promis à la ferraille
et qui effectuent, chargés de douleurs,
de drapeaux et d'amateurs nostalgi-
ques, leurs derniers tours de roue. La
série 121-140 des TN est ainsi con-
damnée dont l'un s 'est prêté dimanche
au jeu des adieux. A 10 h 48, le
«123» devait apparaître place Pury
et s 'arrêter devant la Banque canto-
nale, mais à l'heure dite, le trolleybus
n'était pas là, ayant vraisemblable-
ment forcé le pas...

Réponse embarrassée des employés
de la compagnie, sœur Anne d'autant
plus gênées que l'horaire ne leur avait
pas été fourni:

— On l'a vu passer ici vers 10h40,
mais sans radio, comment dire s 'il est
du côté de la gare ou déjà sur la ligne
de La Coudre?

Il venait de parcourir la moitié du
réseau routier des TN, gagnant
d'abord Marin puis Serrières et les
Valangines, après quoi on devait l'en-
voyer au dépôt pour y reprendre des
forces avant de «faire» Cormondrèche
puis Hauterive. Des arrêts photos
avaient été prévus; le ciel était rede-
venu un peu plus bleu, mille clichés ont
été pris. Mais où? Henri-David Philippe
et Laurent Maeder, les deux organisa-
teurs de ces adieux sur roues en colla-
boration avec l'ANA T et les TN, confir-
mèrent par la suite que la marche

avait été perturbée par des croise-
ments à effectuer. Comble de mal-
chance, ce pauvre « 123» refusa même
tout service au début de l'après-midi.
Heureusement, on était à l'Evole; la
réparation s 'est faite le temps de le
dire... /clpch

ANCIENS TROLLEYS - Condamnés
à ne plus rouler. oig- E-

Réflexions sur la vieillesse
Séminaire école-hôpital à Perreux

«Vieillir: autres regards», tel est le
thème du séminaire organisé hier et
aujourd'hui par l'Ecole neuchâteloise de
soins infirmiers psychiatriques (ENSIP) et
le Centre de psychiatrie gériatrique et
de réadaptation de Perreux (CPGR).
Regroupant quelque 1 50 personnes à
Perreux, ces journées sont consacrées à
une réflexion sur la diversité des as-
pects liés au vieillissement, cela dans
l'optique globale de l'évolution de no-
tre société.

Vu la proportion grandissante de
gens du troisième âge et les besoins
spécifiques de cette tranche de popu-
lation, l'ENSIP dispense depuis plusieurs
années de nombreux cours sur les per-
sonnes âgées, programme dynamisé
encore par des séminaires sur ce do-
maine. Et ce colloque organisé en com-
mun avec le CPGR du Dr Michel Gug-
gisberg est à l'image de la synergie
vécue régulièrement entre l'école et
l'hôpital, entre la formation et la prati-
que.

Les infirmières et infirmiers sont des
gens centrés sur l'action. Mais Jean-
Marie Fauché et Nicole Seiler, direc-
teur et enseignante à l'ENSIP, souli-
gnent que l'action ne peut être disso-
ciée d'une réflexion globale sur le sys-
tème dans lequel ce personnel soignanl
évolue, sur la place de la personne
âgée dans notre société, ce qu'elle est,
ce qu'elle aspirerait à être, son enca-
drement. Tout cela dans le but de bien
cerner et d'optimaliser la prise en
charge des personnes vieillissantes.

Le premier jour du stage, hier, était
surtout consacré à une approche des
facteurs psycho-sociologiques, voire po-
litiques et économiques liés à la per-
sonne âgée. Au travers de plusieurs
exposés de spécialistes, les partici-
pants pouvaient faire des liens et des
comparaisons entre les résultats des
recherches universitaires sur le troisième
£__ J___ i„ „._*__ i„ it»: ,„ _*_

nale de la Santé publique face à la
personne âgée, les approches sociales
suisse et européenne, l'apprentissage
personnel de la vieillesse.

Cette journée de mercredi sera da-
vantage ciblée sur la réalité des soins
aux personnes âgées, avec plusieurs
ateliers animés par des praticiens. En
outre, des organismes comme Pro Se-
nectute, le Mouvement des aînés de
Suisse romande, ou l'AVIVO, viendront
présenter leurs idées et objectifs.

Ce séminaire constitue un cours de
formation de base pour les dix élèves
de première année de l'ENSIP. Mais
des étudiants d'autres niveaux s'y sont
joints, de même que des infirmiers et
infirmières dans le cadre de leur for-
mation permanente, des directeurs de
home, des médecins, et autres person-
nes intéressées par la problématique
de la vieillesse.

0 Ax B.

¦ À PIED — Dimanche, l'Association
neuchâteloise de tourisme pédestre
organise une course accompagnée au-
tour du Gantrisch. De Wasserscheide,
1590 m, montée au Leiterenpass,
1905 m, sans problème et marche le
long du sentier, qui mène au sommet
du Bùrgllen, 2163 mètres. Les partici-
pants reviennent ensuite sur leurs pas
pour continuer de tourner autour du
Gantrisch et rejoindre l'Untere Gan-
trishhùtte, 1507m, en passant par le
joli Gantrischseeli. Temps de marche:
environ 4 h 30. Pour tous les intéressés,
l'inscription peut se faire jusqu'à ven-
dredi à leur gare de départ (indis-
pensable aussi avec carte journalière
ou abonnement général). Renseigne-
ments complémentaires: Secrétariat,
Fédération neuchâteloise du tourisme
(FNT), tél. 038/251789. /comm

% Les accidents sont relatés en page
21

Le saint du jour
Rapides comme l'éclair, les Guy ne
s'attardent pas en chemin. Pour être
les premiers, ils prennent le maximum
de risques dans leur métier. Ils ne
veulent pas d'une femme qui pour-
rait leur faire de l'ombre. Anniver-
saire: progression professionnelle. /
Bébés du jour: très compétents. /

Archéologie /
A 20 h 15, au Musée d'his- ?
toire naturelle de La Chaux-
de-Fonds, quatre courtes
communications illutrées de
diapositives seront présen- ,
tées sur les dernières dé- /
couvertes de l'archéologie /
neuchâteloise par Denise *^
Leesch, Philippe Morel,
Béat Arnold et Pascale
Hofmann. M-

Conseil
i Le Conseil gé-
néral de Peseux
se réunira ce soir
dèsl9h30 à la
Maison de com-
mune. Les élus du
peuple se penche-
ront avec atten-
tion sur les comp-
tes 1990. JE-

Philosophie
A 14h 15 (salle RE 48, Jeunes-Ri-

ves), Gerhard Huber, ancien profes-
seur à l'EPFZ, donnera une confé-

rence sur le thème: «Remarques sur
l'histoire de la notion philosophique

d'absolu». JE-

Egalité
A 20 h 30, à l'aula de l'Université ?
de Neuchâtel, 1 er-Mars 26, confé-

rence pluridisciplinaire sur «Le kaléi-
doscope de l'égalité» avec Anne-
Nelly Perret-Clermont, professeur

de psychologie, Silvia Ricci-Lempen,
journaliste, et Pierre Bùhler, profes-

seur de théologie. M-

-ikuchâM CAN TON-

Des ouvrages rarissimes condamnés faute d'argent pour les restaurer

f

tait-ce à Montpellier ou en Italie?
Le doute persiste quant au lieu où
le traité de médecine de Bernard

de Gordon a été transcrit en fine go-
thique, mais là n'est pas le plus impor-
tant. Ce qui est grave est bien que ce
livre unique du début du XlVme siècle
et propriété de la Bibliothèque publi-
que et universitaire de Neuchâtel, com-
mence sérieusement à se dégrader. Le
papier gondole, il brunit; délavé, Jn
des culs-de-lampe venus d'encres multi-
colores pleure toute sa misère et la
couverture aux coins rognés est grêlée
de minuscules trous d'insectes. Dans la
chambre forte de la BPU, l'hygromètre
à cheveu affiche 55, 20 degrés le
thermomètre, ce qui est plus que par-
fait pour le passé. Cela devrait rassu-
rer Michel Schlup; il l'est en effet,
mais...

— ... ce livre, s 'il a dû déjà beau-
coup souffrir avant d'être ici, mérite
d'urgence une restauration.

Certes, on pourrait le refaire à neuf,
l'envoyer à Paris ou chez Annette Gen-
ton, à Sain't-Saphorîn, mais cela en-
gloutirait très vite l'humble crédit an-
nuel — dix fois moins qu'en Valais —
que la Ville sort de sa poche pour les
travaux de restauration. Et la BPU n'en
a pas les moyens, qui, depuis trois mois
qu'elle est en panne, se demande
même comment remplacer son installa-
tion de microfilmage des journaux.
Comme c'est le cas pour toutes les
bibliothèques, les malheurs n'arrivent
qu'aux riches et ici, des dizaines d'au-
tres ouvrages, gravures, cartes ou
planches rarissimes, ainsi la leçon
d'anatomie du chirurgien Duverney,
premières reproductions en couleurs
que l'on connaisse et tirées en 1746
selon le procédé Gautier, dont le pre-
mier volume a pu être sauvé quand le
second subit des ans l'irréparable ou-
trage. Là est le paradoxe de cette
bibliothèque devenue riche sans l'être
car posséder des exemplaires uniques
est une chose, entretenir son capital une
autre.

Pour les livres anciens, l'ennemi est
partout et ce peut d'abord être le
papier. S'il est fait de pâte de bois et
par procédé mécanique, la lignine qu'il
contient supporte mal la lumière et
provoque un vieillissement précoce.
L'encollage avec des résines pouvant
produire des acides est tout aussi né-
faste et parce qu'un malheur n'arrive
jamais seul, un autre ennemi de l'écrit
est le «foxing», ces petites taches
jaune brun dont la page est saupou-
drée et qui correspondent sans doute à
des particules métalliques venues
d'eaux ferrugineuses utilisées pour la
fabrication du papier. On trouve éga-
lement l'encre au banc des accusés,
celles dites ((métallo-galliques » conte-
nant du sulfate de fer ou de cuivre qui
peuvent libérer de l'acide sulfurique au
contact de l'humidité.

L'environnement joue aussi un rôle
néfaste. Les rayons ultra-violets provo-
quentune dégradation du papier, qui
jaunit et devient cassant, par réaction
photochimique, les infra-rouges par
oxydation. D'autres agresseurs piéti-
nent à la porte. Consulter un livre, c'est
lui apporter, par la simple respiration,
des bactéries, une soixantaine de
champignons microscopiques, des spo-
res et, si la saison le veut, des graines
de pollen. Que de telles conditions
soient réunies et des espèces se déve-
lopperont qui se nourriront des matiè-
res organiques des livres.

De quels maux souffre le manuscrit
de la célèbre ((Géographie univer-
selle» qu'Elisée Reclus avait offert, en
reconnaissance des services qu'il lui
avait rendus et peut-être était-ce lors
de son exil car Badinguet l'avait banni,
à son fidèle ami Charles Knapp? De
tous. La première page est devenue
trèj sombre, les autres l'imitent. Va-t-on
perdre ces précieux feuillets condam-
nés à vivre dans des caves trop humi-
des parce que situées au-dessous du
niveau du lac, où les murs voient leur
peinture partir en cloques?

Dans la chambre forte, une grande
carte de Suisse dessinée en 171 2 pré-
sente des ((taches de vieillesse». On la
disait condamnée, elle a survécu. Mais
elle porte ses cicatrices: restaurée, les
taches en ont fait d'autres. En haut, à
droite, le doigt de Michel Schlup suit
lentement le cours du Rhin:

— C'est le poisson d'argent...
Car il y a aussi les insectes «biblio-

phages»; ce poisson en est un qui
attaque aussi bien les parchemins.
D'autres indésirables sont les blattes.

ou ces cirons dont les larves forent des
galeries dans le plat des livres.

Certes, des remèdes existent que
sont la surveillance des livres anciens
(on les protège de la lumière et de
l'humidité), leur conservation dans des
lieux appropriés — où, luxe des luxes,
l'air sera filtré — , la restauration mais
elle est coûteuse, la désinfection sous
vide, mais là aussi la facture sera très
lourde et les réactions après traite-
ment, les effets secondaires dirait la
posologie, sont encore mal connus. Res-
tent l'isolation, l'entretien et le microfil-
mage dit de sécurité.

Comment faire? Le directeur adjoint
de la BPU dont on sait la vive passion
à la fois intellectuelle et technicienne
qu'il porte aux livres et qui donne, ici à
Neuchâtel, des cours d'histoire du livre
et de la reliure aux bibliothécaires ro-
mands, voudrait pouvoir tout faire,
mais tout l'arrête. Même le collage de
vieilles affiches sur un support sain est
un objectif difficile à atteindre, car la
colle doit être d'amidon, japon le pa-
pier. Traitée de cette façon, l'affiche
dessinée en 1 903 pour les cigarettes
Vautier survivra; l'offre, déjà meurtrie
et sans voix, de la Société de musique
ancienne qui donnait un concert dans
les mêmes années devra attendre-

La BPU possède près d'un demi-mil-
lion de livres, mais elle a peu de
moyens. L'espoir pourrait venir d'une
nouvelle clé de répartition. Universi-
taire et communale, la bibliothèque de
Neuchâtel est financée à raison de
33% par l'Etat, la Ville devant faire le
reste du chemin, ce qui est beaucoup
pour ses maigres jambes, pour ses pau-
vres caisses. Le paradoxe veut pour-
tant que la plupart de ces précieux
livres anciens stockés au Collège latin
soient des ouvrages des XVIme, XVIIme
et XVIIIme siècles, plus représentatifs
de l'époque de l'Ancien Régime, donc
des racines du canton qu'ils ne le sont
de son chef-lieu. En topographie, on
appelle cela un accident de terrain...

<0 Claude-Pierre Chambet

UNIQUE — Les planches anatomiques de l'ouvrage du chirurgien Duverney
( 1746). plr .E

Des livres livrés à la mort
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Assurez aujourd'hui
votre vie

820895 81 de demain
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J % PIZZAS selon vos goûts
PIZZAS à l'emporter
Réservez dès maintenant
pour vos: soirées , mariages,
sorties d'entreprise etc.
Salle de 80 places + bar
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D'autres nouvelles
de la ville de Neuchâtel

en page 21

Des feux
exceptionnels

Les membres du Groupe du 700me
Chaumont peuvent prétendre, sans ver-
gogne, avoir tenu leurs promesses. A
Chaumont, la prochaine fête nationale
sera belle et même exceptionnelle.
Parti de rien en janvier dernier, mais
avec une solide expérience des rela-
tions publiques, les dix organisateurs
ont mis sur pied un programme complet
surmontant, de surcroît, le chagrin de la
disparition d'un des leurs, Jean-Pierre
Porret. Ils ne sont plus que neuf mais
leur motivation est inébranlable.

L'écho du 700me n'a pas failli.
Grâce à la compréhension des autori-
tés, de diverses sociétés, d'une compa-
gnie de transports et de divers dona-
teurs, celui qui montra à Chaumont le
1 er août prochain prendra gratuite-
ment le funiculaire. Il trouvera un abri
sur la place de fête, pourra se restau-
rer ou faire une petite montée en mont-
golfière au son d'un orchestre schwyt-
zois.

Ce jour-là, les plus pressés seront les
mieux servis puisqu'on a prévu un ca-
deau souvenir aux 150 premiers visi-
teurs. A 1 1 h, un représentant des auto-
rités de la Ville de Neuchâtel appor-
tera son salut, ouvrant ainsi les festivi-
tés.

Puis l'animation sera diverse, ap-
puyée par une formation de cors des
Alpes et un duo populaire. Le cortège
officiel se formera à 20 h 45 et le dis-
cours sera prononcé par Rémy Go-
gnîat, journaliste.

L'entrée à la tour sera gratuite du-
rant deux heures ce qui permettra au
public d'admirer les feux d'artifice sur
le lac en toute quiétude. Celui qui
n'aura pas trouvé de place patientera
calmement au bar. Il n'aura rien perdu
car le clou de la manifestation se dé-
roulera en fait à 23heures. C'est là que
sera tiré un programme exceptionnel
de feux d'artifice, du jamais vu à
Chaumont.

Le funiculaire, quant à lui, fera en-
core cinq courses supplémentaires gra-
tuites en soirée. Le Groupe du 700me
et la Société d'intérêt public de Chau-
mont ne pouvaient vraiment pas espé-
rer mieux, /pp

De la marche à l'incantation

- fleuchâie? VILLE -

CONCERT/ Trois harmonies romandes au temple du Bas

¦n n guise de test de qualité avant le
P" concours fédéral qui verra cet été

s'affronter plus de trois cents en-
sembles de toute la Suisse, l'Associatior
musicale Musique militaire de Neuchâ-
tel-Helvetia Saint-Biaise, les Armes réu-
nies de La Chaux-de-Fonds et la Con-
cordia de Fribourg ont donné hier soii
au temple du Bas un grand concert
dont le morceau le plus attendu était
certainement la marche composée par
Gérard Viette en l'honneur du
conseiller fédéral René Felber. L'œuvre
est sympathique, non exempte de subti-
lités harmoniques dans la partie cen-
trale. Le dédicataire, visiblement ému,
a accepté de relever, selon son expres-
sion, le «défi de l'amitié».

Mais le reste du programme a été
varié et a bien reflété les qualités diver-
ses des trois ensembles qui se sont suc-
cédé.

Pour la Musique militaire de Neuchâ-
tel, placée sous la fine direction de G.
Viette, une certaine élégance avec la
mardie René Felber et deux œuvres
d'un style quelque peu hollywoodien.

Pour les Armes réunies, dirigées par
René Michon, des couleurs un peu plus
épaisses: la formation a peut-être été
embarrassée par des œuvres oscillant
entre le trop pompier (la marche «Ja-
quet-Droz» d'E. de Ceuninck que l'on a
connu plus subtil) et le décousu (une
œuvre de P. Favre, ((Mythe et réalité»

pourtant non dépourvue de qualité).
Avec la Concordia, on se situait à un

tout autre niveau musical: sous la ba-
guette d'Eric Conus, cette énorme forma-
tion s'attaquait à des œuvres aux har-
monies audacieuses comme «Evoca-
zioni» de P. Huber, oeuvre aux relents
wagnériens, qui atteignait une dimension
incantatoire: enfin les danses folklori-

LA MARCHE VIENT D'ÊTRE JOUÉE - «Le défi de l'amitié». ptr- £

ques de Chostakovitdi ont terminé cette
soirée sur une note résolument symphoni-
que.

On aura pu ainsi se rendre compte
que musique pour harmonies et fanfares
ne rimait pas forcément avec musique
simpliste.

0 A. Co.

Les jeux seront sans frontières
MONTGOLFIADES/ Nouveautés à découvrir dès vendredi

L

es désormais traditionnelles mont-
golfiades de Neuchâtel se déroule-
ront à la fin de la semaine. Nom-

breuses nouveautés en perspective,
dont des jeux sans frontières. Toutes le;
animations seront gratuites.

Les montgolfiades, qui se déroulent
habituellement le samedi et le diman-
che, débuteront cette année un jour
plus tôt. Le vendredi soir dès 21 h, sous
la tente dressée aux Jeunes-Rives, le
public sera convié à aller écouter Les
Amis du jazz de Cortaillod.

Après cette mise en forme, les choses
sérieuses commenceront à 7 h le sa-
medi, avec le premier des quatre con-
cours de montgolfières. Une vingtaine
de ballons à air chaud s'envoleront de
:oncert, en couvrant le ciel, à la pour-
suite du ((renard» dont ils devront
s'approcher au maximum. Spectacle
garanti... à condition que le temps le

permette. Les autres manches sont pré-
vues à 17h30 le samedi, puis de nou-
veau à 7h et 17h30 le jour suivant,
Quant à ceux qui désirent goûter aux
plaisirs de la montgolfière, eh bien ils
pourront réaliser leur rêve grâce à des
vols captifs.

Pour attirer une dizaine de millier;
de spectateurs, l'organisateur de ces
montgolfiades, OK Personnel Service,
n'a pas ménagé ses efforts. Le diman-
che se dérouleront de grands jeux sans
Frontières présentés par Gennaro Oli-
vier!, le célèbre arbitre international
qui a officié sur TF1 durant 18 ans
dans les fameux Jeux sans frontières
menés par Guy Lux, juge également
dans Interneige et Intercontinents. S'af-
fronteront dans ces joutes, dès 1 4h et
durant deux heures, six équipes de 10
eunes au travers d'épreuves plus spec-

taculaires les unes que les autres.

La société de travail temporaire c
encore innové en prévoyant, le samed
après-midi, une présentation de modè-
les réduits d'hélicoptères... qui feronl
tout de même 1 m50.

Les enfants ne seront pas oubliés. Le;
tours de carrousel, promenades en po-
ney, distributions de friandises et de
boissons seront reconduits, toujours gra-
tuitement: il n'y aura même plus besoin
d'aller retirer des bons. En plus, durani
tout le week-end, les enfants pourront
sauter sur un gigantesque château gon-
flable et un lâcher de ballons leur sera
réservé le samedi après-midi.

Enfin, en l'année du 700me anniver-
saire de la Confédération, un stand de
tir à l'arbalète fera son apparition. Il
ne pouvait en être autrement.

0 F. T.-D.

Sous le signe
des douceurs

les pâtissiers-confiseurs
réunis à Neuchâtel

Deux jours durant, Neuchâtel est de-
venue capitale du monde des douceurs.
Pour marquer le centième anniversaire
des pâtissiers-confiseurs-g laciers neu-
châtelois, l'assemblée générale de
l'Union suisse des patrons confiseurs-
pâtissiers-glaciers s 'est déroulée lundi
à l'aula de l'Université. A l'heure du
bilan, 1990 s 'est révélée une excel-
lente année pour la noble confrérie. Le
chiffre d'affaires total dépasse les 80
millions de francs, tout en reposant sur
une base financière solide. Hier, c 'était
au tour de l'Union internationale des
pâtissiers-confiseurs-g laciers de tenir
ses assises. Après une visite de l'usine
Jakob-Suchard à Berne, les maîtres es
desserts se sont retrouvés à Chaumont
à l'heure du souper./jmt

M GRIMM, FEMME MAJEURE -
Chantai Grimm fera halte au temple
du Bas, vendredi à 20h30. Avec,
dans ses valises, ses rê ves et sa poé-
sie, mise en musique dans un spectacle
intitulé « Variations en femmes majeu-
res». Depuis 1975, cette petite
femme blonde promène ses chansons
à travers le monde: croquis pris sur le
vif, tranches de vie, portraits intimistes
ou comptines sur les grands maux du
siècle. Chantai Grimm égrène l'émo-
tion, d'une voix malicieuse, en puisant
dans un répertoire aussi divers
qu 'étendu. / JE-

Liquidation
prohibée

m u moment des soldes, le Dépar-
Ém tement de police donne des di-

rectives précises aux magasins.
Ces dispositions n'ont d'autre but que
celui de protéger les consommateurs et
indirectement les concurrents. En d'au-
tres termes, ne programme pas de sol-
des qui veut et surtout, quand il veut.

Hier après-midi, R.S comparaissait
devant le Tribunal de police du district
de Neuchâtel; il était prévenu d'infrac-
tion à la loi contre la concurrence dé-
loyale et aux dispositions sur les liqui-
dations et opérations analogues. Le
Département de police reprochait à ce
responsable de grand magasin d'avoir
organisé sans autorisation une liquida-
tion partielle, en faisant paraître deux
publicités dans la presse locale. Pour
justifier ses actes, R.S. a expliqué au
président qu'il avait rédigé l'ordre pu-
blicitaire sous le coup d'un stress mo-
mentané dû à un incendie: «Les pom-
piers étaient dans le bâtiment et il
fallait immédiatement évacuer: je  n'ai
eu que cinq minutes pour créer ce
tex te, [e n 'ai pas eu le temps de consul-
ter la loi et surtout je n 'ai jamais voulu
faire de tort à la concurrence». Il a
ajouté que ce genre de travail revenait
en d'autres circonstances au départe-
ment de la publicité. En condamnant
R.S. à l'amende de 100 fr. requise par
le Ministère public, le juge s'est deman-
dé pourquoi l'affaire avait été ren-
voyée devant son tribunal: un simple
mandat de répression aurait suffi.

ON.S
0 Composition du tribunal: président

Niels Sôrensen: greffière : Anne Ritter.

Dans la magie de la piste
Le cirque Knie débarque lundi

Des éléphants, des jongleurs, des
otaries, des ours, des clowns, des
dresseurs, des chiens savants, et tout
ça dans une odeur de poussière, de
barbe à papa et d'amandes grillées:
dès lundi et pour quatre jours, le
cirque Knie débarque, avec armes,
animaux et bagages, avec à la clé
un spectacle entièrement helvétique,
700me oblige.

Une fois n'est pas coutume, le cir-
que national suisse Knie ne montrera
sur la piste que des artistes munis du
passeport à croix blanche. Dans le
même esprit, l'affiche du spectacle
porte une signature helvétique presti-
gieuse, celle de Jean Tinguely. Le
spectacle promet d'être tout aussi
exceptionnel que le pari de Knie.
Tandis que les animaux les plus di-
vers se taillent la part du lion, les
jongleurs, saltimbanques, acrobates
et clowns ne sont pas en reste. Au
total 1 3 numéros effeuilleront les mul-
tiples disciplines du cirque, tandis que
Gusti animera la piste entre les nu-
méros.

Génération après génération, la
famille Knie voue une passion jamais
démentie aux animaux. Cette année,
aux superbes chevaux conduits par
Frédy, Marie-Josée et Géraldine
Knie et aux éléphants de Louis et
Germaine Knie viennent s'ajouter les

1 1 chiens dressés par Louis Junior,
tandis que Franco Knie élargit la pa-
lette aux animaux de nos prairies,
avec «Madi», une vache promue
nouvelle star de la piste. Autre nu-
méro d'exception, la présentation sur
une même scène de fauves les plus
divers: lions, tigres, puma, panthère
noire, léopard, et quatre ours.

En ouverture, le cirque renoue avec
la tradition populaire des montreurs
de rue: clowns, acrobates, cracheurs
de feu, magiciens: les saltimbanques
de la troupe Ils placent d'emblée le
spectacle sous le signe de la fascina-
tion. Dans le même esprit, Gusti
trompe l'impatience du public entre
les numéros en le faisant entrer dans
son jeu. Autre invité de marque, le
clown Pic présentera un numéro plein
de poésie et de tendresse.

Les amateurs d'acrobatie seront
servis: impressionnantes acrobaties
aériennes, numéro avec roue et
danse aérienne avec cerceau sont au
programme. Frissons garantis pour un
700me qui rime avec le 70me anni-
versaire de Rolf Knie.

OJ. Mt

9 Représentations: lundi et mardi à
20h; mercredi et jeudi à 15h et 20h.
Visite du zoo: lundi, de 14h à 19H30;
mardi et mercredi de 9h à 19K30; jeudi
de 9h à 17h30.

¦ SOUTIEN - On connaît la
chirurgie esthétique depuis belle lu-
rette, on vient de découvrir les bom-
bardements chirurgicaux, via la
guerre du Golfe: moins célèbre et
nettement plus poétique, la chirurgie
arboricole se pratique depuis une
quinzaine d'années. Quelques ar-
bres rares du territoire communal en
portent les cicatrices plus ou moins
visibles: celui de Judée par exemple,
devant l'ancien bâtiment du Gym-
nase. Ses branches, qui s 'étalent ho-
rizontalement, sont retenues à l'aide
de câbles: ils aident l'arbre vénéra-
ble, affaibli, à soutenir son propre
poids. Le cèdre du Liban, tout pro-
che, et le grand magnolia de l'hôtel
DuPeyrou bénéficient eux aussi de la
bienveillante assistance des jardi-
niers. Adbo

CABLES — Au secours du patri-
moine végétal. dbo é

M L'ART DU PARCAGE - La
tension monte, pour ne pas dire /'an-
goisse, lorsqu 'il s 'agit de dénicher
une place de parc un samedi après-
midi. Le bon truc semble pourtant
avoir été découvert samedi dernier.
Tandis que les autos en mal de sta-
tionnement faisaient leurs rondes in-
fernales, guettant «la» place qui
mettrait fin à l'enchantement, des
petits malins ont réinventé l'art du
parcage: on s 'installe en tailleur sur
la place vacante, en attendant les
copains. Ni les claxonnemenfs intem-
pestifs, ni les accélérations vengeres-
ses s 'ont eu raison des brûleurs de
politesse.Ajmt
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URGENT Nous cherchons

UIM MAÇON
pour Val-de-Travers
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Soyez la star en chantant
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votre enregistrement 95459-76
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SANITAIRE
avec permis de conduire
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
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çrfe LES DIX RAISONS DE FAIRE GRÈVE Q*&& LE 14 JUIN *
I

La démocratie bafouée yi Le monde du travail Q Un partage inégal
Les femmes se mettent en grève pour Ĵ salarié une route semée O des tâches à la maison
demander le respect du droit. Depuis 10 d'embûches Selon l'Office fédéral de la statisque, uneans I art. 4 de la Constitution, vote par le 

travailent Pn < 'emme mariée travaillant à plein temps est occu-peuple est bafoue tous les jours et impunément. Les femmes travailent en «^  en 19 h 
» ^ ; guxPire, alors que les discriminations a I encontre des majorité dans les bran- 

«sC f̂O > tâches ménagères. Un homme marié travaillant àfemmes demeurent, on veut, sous prétexte d ega- eues d activité ou \es rv \.-\ plein temps n'v consacre en movenne oue 4 heu-lité faire entrer les femmes dans l'armée et élever sa aires sont p us bas. Ce i1 / >\ i pitJm lumpb '.' V cuiibaore en moyenne que yeu
rflqe dei leu retraite n'est un hasard : dès la fin / ' O "VI' ̂ f

ne
' P°

Ur 

 ̂

la re
?artlt,

°n tradition-
9 

de la scolarité obligatoire, fa \ -4? nelle des rôles puisse évoluer et que les coupures
NOUS VOUlonS l'application de la Constitu- les différences de forma- v f ) ,  \ ^  ̂ entre . la Y ie professionnelle, vie familiale et la vie
tion et l'égalité des droits. tion apparaissent nette- \̂ d>^̂ L̂ 

sociale s estompent . 
j^_

ment. Encore maintenant, ^mT̂ è^  ̂
|\|OUS VOUlonS un 

 ̂ S?s16% des jeunes fil es ne i v ^=- t ie| accessib|e aux C  ̂ t$>&reçoivent aucune forma- hom̂  
et gux femmeS; une | /&]

2

1 PQ <;alairP<; H^Q fpmmPQ réduction générale du temps \^J$£J
^nt î lriL ,™ H'nn ïo« N°US voulons des écoles et des responsa- J ̂

vai
'; u

h
n Parta 9e éduita

; \iâmSOnt inférieurs d Un tiers b|es de l'orientation professionnelle qui s'effor- f
ble de

f 
taches ménagères et J»ffi >>,à Ceux des hommes cent d'encourager les filles et les garçons à choisir familiales. 

^̂ jfjP' m
c . mn»B«T c, :„„„ i„ ~„i„ -, ., ^  ̂ leur avenir en fonction de leurs goûts, intérêts et 4 

"Se on OF AMI , en Su sse e sa a re moyen des .... , * x. ~, , , . , . ¦ ¦
femmes est d'environ 30% inférieur à Jlui des ^Sb^^S^^SSSn de peSc-nn? Q 

Le mePNS Gt '8 V '°lenCe
hommes. Cet écart n'a pratiquement pas diminué P£»bUrt* riW es de fc™ '̂™J^̂ ™J_ Jf contre 

les 
femmes :

en 10 ans ! Par exemple: en 1981 le salaire moyen ™P' ae recVcia9e eT ae promotion protession w , . kana|. À
d'un ouvrier était de 15,58 Fr. l'heure et celui neis' un SCanaaie Dandlise.
d'une ouvrière de 10,57 Fr. l'heure. L'écart était de p rnncémioriroc *~a Publicité sexiste, la pornographie, le viol, la
32,2%. En 1989, le salaire moyen d'un ouvrier [T urdves Conséquences violence conjugale , l' inceste constituent l' expres-
était de 21,23 Fr. l'heure. L'écart est toujours de ^  ̂ du travail de nuit sion d'une société méprisante et hostile à l'égard
32,2%. Notons également que les secteurs profes- g+ Ĵ y dimanche des femmes.
sionnels traditionnellement féminins sont sous- ., .
payés. Aujourd'hui, 400 000 personnes travaillent de nuit IMOUS VOUlonS une société respectueuse
NmiQ \/nnlnnç i • ' i dans l'industrie et les services et 500000 le des femmes. A la maison, au travail , dans la rue, lewuus VUUIUIIS un sa aire ega pour un dimanche. Il est reconnu que ces horaires «atypi- jour comme la nuit, les femmes veulent pouvoirtravail de valeur égaie et une loi tederaie qui aiae t des ff t j f sur , é , vie vivre sgns être exposées aux abus seX uels et à laa I obtenir des salaires décents permettant de personnelle , familiale et sociale des salariées. violence.vivre, car le sa aire féminin n est pas un salaire [es conséquences sont p,us ,ourdes our ,es )em.d appoint; la pleine considération du travail des mes en g du £ des tâches

H
et des autres ei+. .„*:,*.,« „ ^femmes - discriminations qu'elles subissent. »f f\ Des situations encore

m, , I \3 plus inéqales que
NOUS VOUlonS que la Suisse renonce à " W Y nnt r^Qdénoncer la Convention 89 interdisant le travail '**** nôt res.

, , >. - de nuit des femmes dans l'industrie et que cette Une démocratie digne de ce nom a besoin de

3 

Le narceiement Sexuel, protection soit étendue aux hommes. Là où le l'entière participation des femmes , et malheureu-
insulte la dignité des travail de nuit est indispensable pour des raisons sèment de nombreux pays leur refuse tout rôle
fpmmpç an travail sociales, nous demandons de réelles compensa- civique.Temmes au Travail tions en temps. Les femmes accomplissent les 2/3 des heures des

La plupart des employeurs ignorent volontaire- 
^ 

travail mais ne reçoivent qu'1/10e des salaires et
ment le problème. Si un cas se présente dans leur ^% SOS Crèches ! elles ne 

possèdent même pas 1/10° des biens
entreprise ils protègent le harceleur Consé- t> Elles sont insuffisantes en nombre et leurs mondiaux (Unicef 1989).
quence : beaucoup de femmes quittent leur W 

rop élevés . Dans le canton de les femmes constituent la majorité des réfugies, la
emploi ou sont finalement licenciées pour cette Neuch

M
âteL comme ailleurs en Suisse, il y a un major 'te des pauvres' la majorite des laissees pour

raison. Le harcèlement sexuel doit être combattu ma de , dgns , crèch'es J dans compte.
car il représente une atteinte au droit des femmes ..„,,:;_„ _?„._?. ..r .. ,j '„„„,,„;i ,., i„ *;*„ M ,
de travailler dans le respect de leur dignité. d autres structures d accueil pour la petite NOUS voulons être solidaires de toutes

entance. celles et tous ceux qui s'opposent de par le monde
NOUS VOUlonS un milieu où la protection N voulons des lieux d'accueil pour les aux discriminations injustes, qu'elles soient politi-
de la personnalité soit effectivement garantie. ^«J d.gge présco|aire en nombre su ŝant de ques ou économiques.

qualité et à des prix accessibles.

7 
Sécurité sociale:
des discriminations -^^ 

^̂  ̂ ^̂ ^#^% #"% #"% injustifiables ! "̂% ^% 
^̂

^̂ ^̂
M ^̂ ^Ér ^̂ »̂ r 

Mettons fin à la pénalisation des femmes dans les ^̂ ^Ér ^^^~J ^L» r̂
^  ̂ ^N r̂ Â F^̂ Mm. àŴ ^̂  assurances et au 

niveau 
des prestations sociales ! . m^̂  ̂?. m^̂  ̂̂ . m^̂ ^

Jjt
^ ^Ĵ . ^5t. NOUS VOUlonS la reconnaissance des ^j lt, ^%t, ^

Jr̂ ^
r̂^^W Ay ^̂  àW^  ̂ années consacrées à l'éducation des enfants et à ^p̂  ̂ F̂^̂  p̂ ^̂~ l'aide sociale bénévole (exp. prise en charge des *  ̂ ~

personnes âgées) ; une rente AVS indépendante
de l'état matrimonial; un congé maternité de 16
semaines (payé) ; un congé parental payé d'une
année au choix pour la mère ou le père. 

I Signata ires de cet appel : I I COMMENT FAIRE LA GRÈVE ? I
Union Syndicale Cantonale Neuchâteloise
Union Syndicale de Neuchâtel et Boudry .. Au travail: Interrompons notre activité pour
Fédération des Travailleurs de la Métallurgie et de . S participer toutes ensemble à une action qui ne
l'Horlogerie ~*S J5 ^̂ ^̂  

passe pas inaperçue ! Voici quelques exemples :
Fédération des Ouvriers du Bois et du Bâtiment [ _fs*~~_ ~ «occupons» le hall d'entrée, la cour ou la
Fédération des Travailleurs du Cuir, Textile et f /~"V^V^^' cantine pendant un moment;
Alimentation V f ) f  

I—^ s. - distribuons largement autour de nous des
Cartel cantonal du Syndicat des Services Publics Y"S sSS ""W tracts exposant nos idées et les motifs de la
Syndicat des Services Publics Ville de Neuchâtel jY f f Çt  ̂ / qrève 'Collectif du 14 juin Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds / y_nL ( / N. **• 

_ prolonqeons la pause-café '
Commission des femmes du syndicat des Services S^—'*~~~~-^ (x)  /V T"-̂  - portons les badqes de la grève '
.u ICS . . . , ,. (*2m. >̂ «y Z. _!__! - défilons en musique ou assistons à un
îfnhâSc 

S °'tS 6 ^^-̂ WV3 >, spectacle créé pour l'occasion (voirneuchâtelois / t —̂ i '  ̂ %
Comité Travail et Santé / 1 programme).
Droit de Parole, Le Locle JL* ^  ̂

1 Au fo yer: Ce jour-là : pas de nettoyage, de lessive,
CoMiTes Neuchâtel T~̂ *̂̂ ^>»w 1 de vaisselle , de rangements et d'achats !
Les quatre colonies Libres Italiennes du Canton de / ( ^»-̂ -— -̂̂ j->i Exprimons notre solidarité en accrochant à nos
Neuchâtel / 

^ -̂**^^^ /̂ *̂*- I fenêtres, bien en évidence, nos balais, draps de lit
Mouvement pour une Suisse ouverte, démocratique et I Ĵ «̂ —"""̂  ŜVN̂  

et casseroles ! Le 14 juin, laissons le soin aux
solidaire Ŝ«*«J pères de s'occuper des enfants. Ne restons pas
PSO, POP, PCE seules à la maison. Assistons aux actions prévues
Ecologie et Liberté dans la zone piétonne et au Temple du Bas.

Le comité du 14 juin fait appel à votre générosité pour couvrir les frais importants d 'information.
Merci de verser vos dons sur le compte chèque postal: CCP 23-1911-2 mention : Grève des Femmes.
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APOLLO 1 (25 21 12) ""~~7 ™]
POUR SACHA 15 h - 17H 45 - 20 h 15
(vend/sam. noct. 23 h). 1 2 ans. Première vision.
Le nouveau film d'Alexandre Aracady, avec
Sophie Marceau, Richard Berry. Sacha et Laura
s'aiment. Ils ont décidé de quitter la France pour
aller vivre en Israël. Le malheur les guette. Un
drame qui va déchirer Sacha, Laura et leurs
amis.

APOUXT2125WiW^ H
MEMPHIS BELLE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30
(vend/sam. noct. 23 h). 12 ans. 3me semaine.
De Caton-Jones, avec Matthew Modine. La vie
mouvementée du jeune équipage d'un bombar-
dier américain durant la dernière guerre.
L'aventure est des plus périlleuses.

APOLLO 3 (252112)
LA REINE BLANCHE 15 h - 20 h 45. 12 ans.
3me semaine. De Jean-Loup Hubert, avec Ca-
therine Deneuve, Richard Bôhringer, Jean Car-
met. Un film plein de charme et d'une grande
sensibilité. Les acteurs sont magnifiques.

DAO MA TSE (Le voleur de chevaux) 1 7 h 45.
16 ans. (V.O. s/t fr.all.). Première vision. Un film
de Tina Zhinagzhiang (Chine/Tibet). Une tragé-
die qui se déroule dans le cadre grandiose et
sauvage d'un pays tourmenté... Un film à décou-
vrir.

ARCADES (257878) ..j  

JAMAIS SANS MA FILLE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30
(ven/sam. noct. 23 h). 1 2 ans. 2me semaine. Un
film de Brian Gilbert tourné d'après le best
seller de Betty Mahmoody, avec Sally Field.
L'histoire authentique d'une mère et de sa fille
victimes d'un odieux chantage. Une histoire qui
a bouleversé des millions de lecteurs.

BIÔ (25 88 88) 
~~ 

. . ; ,,̂ ^̂ 3

MERCI LA VIE 15 h - 18h - 20 h 30. 16 ans.
Derniers jours. De Bertrand Blier, avec Charlotte
Gainsbourg, Anouk Grinberg. Les tribulations
de deux jeunes filles modernes...

PALACE C25 56 66)

HOT SPOT 1 8 h. 1 6 ans. 3me semaine. (V.O. s/t
fr.all). Un film de Dennis Hopper avec Miles
Davis, John Lee Hooker, Taj Mahall; musique de
Jack Nifzsche. Brûlant comme le désir. Poignant
comme le danger!

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

REX (25 55 55)
LA FIEVRE D'AIMER 15 h - 18 h - 20 h 30.
(ven/sam. noct. 23 h) 16 ans. Première vision.
Un film de Luis Mandoki, avec Susan Sharandon,
James Spader, Kathy Bâtes (Oscar 91 de la
meilleure actrice). Comment le coup de foudre
pour une serveuse plus âgée que lui sauve un
jeune homme complètement pertubé par la mort
de sa jeune femme. Avec Susan Sharandon,
toujours parfaite et James Spader, la révélation
de Sexe/ Mensonge et Video.

STUDIO (25 30 00)
DELICATESSEN 15 h - 18 h - 20 h 45.
(ven/sam. noct. 23 h). 1 6 ans. 2me semaine. 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 : 20h, ANNE TRISTER.

22 h 30, PORTIER DE NUIT.
CORSO: 21 h AUX YEUX DU MONDE, 16 ans.
EDEN : 18h 30, 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,
1 8 ans.

Esma
COLISEE: 20h 30, relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

rrori
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45) (sa/di.
aussi 17h30) LE BUCHER DE LA VANITE.
(Angl/d/f). Première vision.
LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30)
ON PEUT TOUJOURS REVER (français) Première
vision. 2: 1 5h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) SCENES
DE MENAGE (Angl/d/f). 2: 17h45 MERCI LA VIE
(français).
REX1: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) MEMPHIS
BELLE (Angl/d/f). 17H45 , DANCIN' THRU THE
DARK Angl/d/f. 2: 15h, 20h. DANSE AVEC LES
LOUPS (Angl/d/f).
PALACE: 15 h, 20H15 (ve/sa noct. 23 h) THE
DOORS.
STUDIO : 15h, 1 7h 1 5, 20h 1 5 (ve/sa. noct. 22h45)
L'EVEIL (V.O.s/t.fr.all.).

mrrmrTTTn

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

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
Cfi (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
Cfi (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
Cfi (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence Cf (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI) : section
Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me étage),
permanence information et orientation 14-17h,
95 (038)259989 ou 25 8679.
Consultations conjugales: fi (039) 28 2865 ; ser-
vice Centre social protestant Cp (038) 25 1 1 55 et
(039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
<?> (038)24 3344.
Drogues: entraide et écoute des parents
Cfi (038)33 3086.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, <fi 111.
Parents informations: cp (038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel Cp (038)245656; service animation
Cfi (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile cp (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
(11-12H30) cp (038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
cp (038)31 1313.
Soins à domicile: soins infirmiers cp (038)304400
(heures de bureau), aide familiale ^ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile <? (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire (fi (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux cp (038)3044 00, aux stomisés
Cfi (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: cp (038)426252 (24h sur 24 h).
Télébible: cp (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue cp 143 (20 secondes d'at-
tente).

Aula Université : 20h30, conférence pluridiscipli-
naire sur «Le kaléidoscope de l'égalité », avec les
prof. C.-A. Cannata, J.F. Aubert et J.M. Grossen.
Centre culturel neuchâtelois: ((Marionnettes des
Dieux», exposition.
Salle de rythmique, Annexe, Clos-Brochet 32: 19h,
audition d'élèves, classe d'Yves Girardin, (violon).
Temple du Bas : 20h30, Concert par la Chorale
Woodward Academy Singers (USA). Répertoire" clas-
sique et mélodies populaires.
Université de Neuchâtel : 14hl5, ((Remarques sur
l'histoire de la notion philosophique d'ab-
solu »,conférence par Gerhard Huber. (Faculté des
lettres, salle R.E. 48).
Zone piétonne: «Pour un accès aux utopies, exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Pharmacie d'office : Bornand, rue Saint-Maurice. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police '(S 25 10 17 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 publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-17H.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, cp 245651.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix », «A fleur de peau», bijoux touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Sauvages, mais compagnes - l'Esprit des herbes»,
((Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts: ( 1 4-1 8h) Silvia Bernas-
coni, peintures et dessins.
Galerie l'Atelier: (8h-l 2h/ l 4h-l 8h30) Robert Ber-
set, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Laurent Wolf , pein-
tures et dessins.
Galerie du Faubourg : (18h-20h) Casarin, peintures.
Galerie des halles: (14-1 9h) François Anton, peintu-
res.
Galerie de L'Orangerie: (14h-18h30) Liliane Méau-
tis, peintures; Daphné Woysch-Méautis, sculptures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 1 4-1 9h) exposition
((Marionnettes des dieux»
Galerie Top Graphie: (9h30- l lh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) La Main noire,
gravures.
Home médicalisé de Clos-Brochet: ( 1 4h-1 8h) Eric
choffat, peinture abstraite.
Plateau libre : MISS BROWN & CIE usa-ch, funk - soûl.
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fÇ™\ UNIVERSITÉ
l|_P/ DE NEUCHÂTEL
'''"a HC**° Faculté des sciences

Vendredi 14 juin 1991
Présentation publique de thèses de doctorat
Au petit auditoire des instituts de chimie et de
métallurgie structurale à 1 6 h 1 5 :
M. Patrick POULY, ingénieur physicien diplô-
mé de l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne

Influence de l'histoire préalable
sur la résistance

au grossissement de grains
dans un Cu-OF

Au grand auditoire des instituts de
biologie à 17 h:

M. Jean-Philippe MAYOR, licencié es sciences
de l'Université de Neuchâtel

Rôle des lipides diocylés dans
l'interaction des herbicides
photosynthétiques avec les

membranes Ihylacoïdales de
Solanum nigrum L. et Spinacia

oleracea L.
Le doyen : Cl. Mermod.

54437-20

A VENDRE à Saint-lmier
Lisière de forêt - quartier très tranquille

MAISONS NEUVES
CONSTRUCTIONS MIXTES

(bois - maçonnerie)
3 maisons familiales en rangées dont:
Type AI + 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. 54152-22

m i / i / o G E C O
A vendre, à Nods, plateau de Diesse

MAISONS SOLAIRES
contiguës, de 4, 5 et 6 pièces, avec véranda,
cheminée de salon, terrain aménagé, dégagement

PORTES OUVERTES
les vendredis 14 et 28 juin 1991

de 17 h à 20 h

les samedis et dimanches 15/ 16 et 29/30 juin 1991
de 10 h à 16 h

ou sur rendez-vous.

Logeco S.A., Grand-Rue 8, 2012 Auvernier
Tél. 038/31 24 54 ou 038/25 08 76. 544 ,2-22

Delémont à vendre ou à louer 
^

surfaces commerciales I
de 350 m2 env., modulables dès 70 m2.
Dans quartier en plein développement.
Les surfaces peuvent être aménagées pour des I i
bureaux, cabinets médicaux, instituts, fitness, etc. I
Libres tout de suite ou dès le 1" ju illet 1991.

Appartement 3% pièces duplex I
et

appartement de 4% pièces I
dans un cadre de verdure avec tout confort , près I
du centre et écoles, avec parking.
Possibilité avec achat par Aide fédérale, par mois I
env. Fr. 1200.-.
Place de concierge disponible.
Entrée en jouissance tout de suite ou date à I i
convenir.
Prix très intéressant. j
Faites plaisir à toute votre famille en effectuant I
une visite.

Pour de plus amples renseignements et I
visites téléphoner au 066/23 10 69 pendant I
les heures de bureau. 54455-22 I

A vendre à Delémont m
Haut-Fourneau 35

Prix très intéressant
deux beaux appartements I
de 3/4 pièces de tout confort et situés à proximité I j
des écoles et des magasins.
Places de parc extérieures.

A vendre à Bassecourt
maison jumelée I

neuve de 5V2 pièces, tout confort , garage, près du I
centre du village et des écoles.
Possibilité d'achat par Aide fédérale, par mois I
env. Fr. 1600.-.
Entrée en jouissance : automne 1991.
Faites plaisir à toute votre famille en effectuant I
une visite. !
Pour de plus amples renseignements et I
visites téléphoner au 066/23 10 69 pendant I
les heures de bureau. 54454 22 I

w-« Suite
m-tf des annonces classées

Jt^d~~ en page 18
I

l̂lll l̂ll l̂
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À SAINT-BLAISE

UB; proximité du lac, à deux ' ¦
pas des transports publics !
et commerces

I 6 PIÈCES
EN ATTIQUE

vaste séjour , salle à man- j  j
ger, cuisine agencée, ter- =
rasse, galerie, 3 chambres, I i
2 salles d'eau, W. -C. se- I
parés, cave, galetas, gara - M
ge double.

" COÛT MENSUEL: !
I Fr. 2950.- I

Nécessaire pour traiter I
Fr. 80.000.-.

Um 54319-22

À SAISIR

locatif 8 appartements
+ 4 garages

à vendre à Neuchâtel.
Fr. 1.050.000.- .

Demande de renseignements
à adresser à 54359-22

Bubsl & L'arrjni
Case postale 117 • MOI Yvcrdun ¦ Tel. 024 24 10 OJ

fWJS''* UNIVERSITÉ
f I || DE NEUCHÂTEL

""> "** Faculté des lettres

Vendredi 14 juin 1991 à 17 h 15
Salle R.IM.102

(Espace Louis-Agassiz 1 )

Soutenance de thèse
de doctorat

Sujet de la thèse:

LES FONCTIONS
DU LANGAGE

SELON PARETO
Candidat: M. Francesco Aqueci.

Entrée libre.

Le doyen :
4438 20 Bernard Py

j f Wfi ï 'î UNIVERSITE
%AUAj DE NEUCHâTEL

Vendredi 14 juin 1991 à 17 h 15

Aula de l'Université, av. du 1"-Mars 26

. LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Michel KOSTECKI, profes-
seur ordinaire de gestion d'entreprise
(marketing), sur le sujet suivant:

«LE MARKETING
DANS LA RÉPUBLIQUE

DES SCIENCES»
La leçon est publique.

Le recteur
54439-20
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%/# TB La soluf ion économique pour les bureaux, centres de calculs , locaux

A^wÊ |Pv de vente, caves, fromageries, ateliers, etc.
/ !"'t^\ m ' ^° vaste 9arnme TOSHIBA offre des modèles mobiles , sur consoles ,

"Am ^v/  $̂mWÊÊJ&̂ ¦ 
'' "• c'es aPPare '' s muraux , à monter sur fenêtre ou au plafond et nous

%jgm.. _' \ l
' 1 ib'jfe' • • permet de vous apporter une solution optimale à vos problèmes!
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 20.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. <p (091) 71 41 77.

53610-10

STAGES __—_ D'ETE
ALLEMAND ANGLAIS

ITALIEN PAR LA SUGGESTOPEDIE
INFORMATIQUE ENFANTS

INTRODUCTION A L'INFORMATIQUE
TRAITEMENT DE TEXTE : WORD 5

LOGICIEL INTEGRE: FRAMEWORK III
COURS D'ETE DE SECRETARIAT

CUISINE NEUCHATELOISE
VIVRE LE CIRQUE

SOPHROLOGIE
DANSER CE QUE JE SUIS

DANSE CLASSIQUE
GYM DE MAINTIEN

GYM DOUCE GYM-DYNAMIC
AEROBIC CARDIO-GYM

Renseignements déta illés et inscriptions:

RUE DU MUSEE 3
ÉnUuVij 'i 2001 NEUCHATEL

Hjfj 038/25 83 48
54424-10

! Interlangues 038/240 777
| 

~ 13481-K
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Brûlant comme lo désir. Poignant comme le danger.
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MEILLEURE VEINE DU l! ., r, . -, . unonco 
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POLAR- EXCELLENT Un film de Dennis HOPPER
ET VÉNÉNEUX avec Don J0HNS0N. Virginia MADSEN, Jennifer CONNELLY

• 6" SEMAINE •
TOUS LES JOURS I EJ^̂ HJRBBpBIH
A 15 h - 20 h 30, I I I I H "H!
• 16 ANS • 

¦ ¦ • •—
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PROFESSEUR
SALIM

Grand médium, sé-
rieux , avec plusieurs
pouvoirs, résout tou-
tes situations, même
désespérées , tous
problèmes. Succès
en amour , retour im-
médiat de la person-
ne que vous aimez,
affaires , examens, et
vous apporte la réus-
site dans tous les do-
maines , travail sé-
rieux , résultats garan-
tie. Rue des tcorc-
ces10 - PONTART-
LIER (l'étage).
Tél . (0033)
81 39 01 80.

X F,437fl-1A^

=̂=̂ ^̂ ^ HILTBRUNNER SA^̂ ^ - HAUPTSTRASSE
032 531414 .g T̂^PfN

Le superrelaxant
californien

MASSAGE
(Héléna, Paty, Jana)
IFFB. 12945-10

cp (021) 312 80 43.

SANS PUDEUR
Vidéos dès Fr. 40.-.
SEXSHOP EVI
Bienne -
Boujean. 13545-10
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13549-10



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

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

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

VILLAS MITOYENNES
DE 5 et 6 PIÈCES

et

1 APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Possibilité de financement de fonds propres.

Cuisine agencée, 2 salles d'eau, grand séjour avec cheminée et
accès direct au jardin, construction de 1" qualité, avec parking
collectif couvert et extérieur, accès aisé.

Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à la gérance. 27239-22

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

A vendre au Val-de-Ruz

parcelles de terrain
à bâtir

avec projets sanctionnés.
Téléphone (038) 24 77 40.

54000-22

A vendre au Landeron/IME,
au plus offrant

propriété arborisée
de 3400 m2

avec maison rurale
possibilités de transformations.
Comprenant une surface disponi-
ble de 1700 m2 pour construction
nouvelle.
Situation calme avec vue sur le lac,

S'adresser à: Freddy Bonjour,
administrateur,
2523 Lignières/NE,
tél. (038) 51 46 49,
fax (038) 51 48 44,
Natel (077) 37 19 09. 13525-22

A vendre à l'ouest de Neu-
châtel, dans un cadre de
verdure magnifique, vue sur
le lac et les Alpes

VILLA
d'une architecture contem-
poraine et luxueuse, IV2 piè-
ces avec bibliothèque, 3 sal-
les de bains + bureaux -
atelier avec accès indépen-
dant + HWNPVPifBn j

et garages.
Fr. 1.800.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel,

^sous chiffres 22-8066. J

27341-22

A vendre
CENTRE-VILLE
DE NEUCHÂTEL

immeuble
commercial

bon état, rendement 6%.

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

53812-22

Ouest
de Cormondrèche
Désirez-vous participer à la construction
d'une chaînette de

3 VILLAS
MITOYENNES

^
Ceci pour:
- abaisser le coût ,
- limiter les fonds propres par un travail

personnel,
-- créer avec nous votre futur habitat.
Objectif: 104 m: pour Fr. 495.000.-.
Marquez votre intérêt en nous écrivant
sous chiffres 22-4040, à L'EXPRESS ,
90Q1 NfiUChâtel '3476 22

^k À VENDRE
I dans immeuble résidentiel de 4 unités à
I Saint-Martin (Val-de-Ruz)

APPARTEMENT
DE BY2 PIÈCES

I avec galerie, cheminée de salon, bains,
I W.-C. -douche, cuisine agencée, 2 bal-
I cons, cave et galetas.
I Suface totale: 183 m1.
I Prix de vente: Fr. 490.000.-.
I Tél. (038) 31 94 06. 54453-22

A VENDRE OU Â 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

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

54030-22
Pour tous renseignements :

Li.- —¦> ./ V̂.1—..J. .m a-j n la yjW- ^ 'Ai . 
Lt .î k Ï,V~ 

1,1*^1 >
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Particulier vend

APPARTEMENT
NEUF
de 414 pices, dans
immeuble de
3 étages, à Saint-
Biaise.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-4043. 54429 22

PORTES 'MMs^
OUVERTES %v||§

3UX \lj fjp àAiè2jiàffî spT
PONTS-DE-MARTEL ****&*

Superbe immeuble résidentiel
2Y2 et V/z> pièces, 5!4 duplex à vendre

POUR LE PRIX D'UN LOYER !
Selon modèle, 3 salles d'eau, cheminée de salon.

Loyers : Fr. 745.- à Fr. 1830.- par mois
(intérêt et amortissement compris).

Fonds propres de Fr. 25.000.- à Fr. 54.000.-
Aujourd'hui 12 juin de 17 h à 20 h 30.

(derrière l'église)

mn j ^n VA ilf " ¦ C0NSTRUCTI0NS 1445 VUITEBŒUF

BBRVI 024 59 20 21
54352-22

m̂m n̂ ŜÊMMMM^̂ M m̂Ê^̂ MMÊMMMMM ^̂ m

A vendre ou à louer
à Lignières/NE

VILLA
belle situation.

Prix à discuter.

M. Freddy Bonjour,
tél. (038) 51 46 49;
Natel (077) 37 19 09 13m 22

CAUSE DÉPART
À L'ÉTRANGER

Idéale pour vétérinaire, cabinet mé-
dical, institut, artisan indépendant
ou petite industrie.

A vendre à Peseux
1 minute des transports publics

PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Maison de style neuchâtelois 1906.
Volume 1300 m3, sur face
1300 mz. Possibilité de parquer 6 à
8 véhicules.
Possibilité de faire 3 logements.
Nombre de locaux disponibles y
compris combles, sous-sol , buan-
derie, cave, étage: 19 pièces. Ter- ¦
rasse 50 m2.
Possibilité de créer un grand [
atel ier excavé  d' env i ron
200 m2.
Prix à discuter, au plus offrant,
Faire offre sérieuse à case pos-
taie 218, 2035 Corcelles. 54451 22V J

ÎééBI M nT PROPRIETE
l||̂ il |*I ACCESSIBLE

~™T $̂£\
A vendre \ \to^° «Çj.
à Saint-Biaise \^̂ *̂*̂

dans immeuble en voie de
finition, près du lac et des
transports publics

studio avec balcon
Mensualité «PROMOTION 91»

dès Fr. 672.—
54322-22 Parking inclus

A vendre à Peseux dans immeu-
ble de caractère, entouré d'un
jardin magnifiquement arboré

superbe appartement
rénové

avec cachet, terrasse , cave et gara-
ge, pour date à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 53993 22

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

VILLA
INDIVIDUELLE

de 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
grand sous-sol , place de parc couverte.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 13180-22

•RAVOIRE près de Martigny CHALET*
# avec terrain dès Fr. 245'000.- •
•Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 •

54336-22

Bonnes vacances avec
EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEL'C tlf.ML ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gg^mmmmmmma^̂ ^——
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Prénom Pays 

Rue N̂  Valable dès le 

NP Localité Retour domicile le 

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

3/2 PIÈCES
pour le prix d'une
location de
Fr. 970. -/mo is 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
un (077) 21! 21 55. 27306 :.:

Coffrane
Particulier vend

PETITE VILLA
3% pièces + jardin
d'hiver.
Terrain,
construction 1986.
Financement
possible.
Pour couple aimant
la tranquillité.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-4024. 13255 22

A vendre
à Loye (VS),
5 km de
Vercorin et Nax

CHALET
3 chambres à
coucher, meublé,
situation
tranquille et vue
imprenable sur la
vallée.
Tél. (038) 41 33 24.

54400 22
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Nous désirons engager pour notre
service Transports

chauffeurs
auxiliaires

pour le samedi matin de 5 h à 12 h. !

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
le service du personnel, tél.
038/3511 11. 54422 36 |

E|j TAPEZ *4003#

Wkmfm SJB

Famille A. Girod
Tél. (038) 51 22 61

âeoAm/XE
M . Afin de

J0^^\ I I ¦* compléter notre équipe
H/'clJ I V I NOUS CHERCHONS

^̂ muWT jT  ̂ ^Ë P
our 

ciate à convenir

•sa»?  ̂(f̂ \ ^

1 CAISSIÈRE
(Travail à temps partiel)

Les personnes intéressées
sont priées de s'adresser à

Monsieur Vantaggiato
Tél. (038) 24 66 88

OLY COIFFURE - NEUCHÂTEL
Rue Saint-Honoré 12 - 4e étage. 54357.35

Qui relève les défis et fait de
la production son fort ?
Un chef d'atelier

54371-36

ef remplaçant du chef d'exploi- Veuillez adresser votre dossier j
talion. sans tarder à M. J-M. Richard ou

Nous offrons une place de travail appelez pour de plus amples
attrayante avec statut de cadre au renseignements au 038/54 11 11. m
sein d'une équipe dynamique et dans ETA SA, Fabriques d'Ebauches, I
un secteur en pleine expansion. 2052 Fontainemelon

NOUS demandons une formation Réussir sut tes marchés intematlo- tfSWWUI
ET, orientée en mécanique, ainsi que naux dB l'horlogerie et de /a micro- ISMLdkW
. , , . . , électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus

Cie très bonnes connaissances des diverses. Vous avez les aptitudes reguises pour
méthodes d'assemblage. nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

L Association pour la Ueîense des
Chômeurs du Littoral Neuchâtelois
cherche, pour assurer la permanence de
son bureau social ,

un(e) assistant(e)
social(e)

à mi-temps.

Profil requis :
diplômé(e), avec quelques années d'ex-
périence, indépendant(e), d'accord de
travailler avec une équipe de bénévoles.
Entrée en fonctions :
V août ou à convenir.

Envoyez votre offre à l'ADCN, case
postale 46, 2001 Neuchâtel.
Renseignements par téléphone
au (038) 25 99 89. 54379 35 '

SECT3R
SPORT WATCHES

Société de distribution sur le plan mondial des montres SECTOR SPORT
WATCHES cherche pour renforcer sa structure , plusieurs collaborateurs,
soit:

RESPONSABLE
GESTION DU STOCK

personne de confiance, apte à travailler de manière indépendante.

Ce poste implique les tâches suivantes :
- gestion complète d'un stock ,
- établissement des documents douaniers,
- préparation des expéditions;

une

SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une formation complète et de quelques années d'expérience,
ayant une parfaite connaissance de la langue allemande, si possible
anglais souhaité.

Ce poète implique les tâches suivantes:
- prise en charges en priorité des marchés Allemagne, Autriche,

Scandinavie,
- suivi des dossiers, contact direct avec notre clientèle,
- correspondance,
- préparation de voyages.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer les documents usuels à:

ARTIME S.A., ruelle W. -Mayor 2, 2001 NEUCHÂTEL,
M'"' GARZONI. 54448 36

mmmËLmÊâmm
\<è Ŝ^^ \̂ Neuchâtel
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w^̂ r:: ^̂ ^^^^  ̂Pour vous
\^̂ ^^^^̂ ^^ .̂ distraire et vous

0 \̂)W §̂^^ è̂  ̂ informer

f \Vous avez l'ambition
Vous désirez travailler dans une ambiance jeune

et positive
Vous aimez l'indépendance
Vous possédez un véhicule

alors
Vous êtes

la collaboratrice
que nous cherchons

Nous offrons :
- une formation de qualité,
- une activité largement autonome,
- d'excellentes perspectives d'avenir.

Les débutantes seront les bienvenues.
Contactez-nous au

cp (038) 25 44 82 ****

L'UNION POSTALE UNIVERSELLE à Berne,
institution spécialisée des Nations Unies, cherche
un(e)

DACTYLOGRAPHE
de langue française

qualifié(e), de langue maternelle française. Une
expérience en matière de traitement de textes, sur
Macintosh si possible, serait souhaitable.
Traitements et conditions de service identiques à
ceux de l'Organisation des Nations Unies : semai-
ne de 40 heures (5 jours), sécurité sociale, etc.
Entrée en fonctions : 1 " juillet 1991 ou à convenir.

Faire offres le plus tôt possible avec curri-
culum vitae, références et photographie à
la Section du personnel. Bureau internatio-
nal de l'UPU, Case postale, 3000 Berne 15.

54416-36

Neuchâtel
ENTREPRISE DU BÂTIMENT

&
TRAVAUX PUBLICS (PME)

cherche contacts avec :

TECHNICIEN DIPLÔMÉ
ou de formation équivalente pour association à la direction.
Reprise ultérieure possible:

OU

ENTREPRISE
souhaitant une extension de son réseau d'activités.
Discrétion assurée.
Faire offre sous chiffres 450-3145 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 64327-36

Z"1 

Nous désirons engager pour notre siège central à ;
MARIN, une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

à temps partiel (50%)
qui sera rattachée au secrétariat de Direction.
Notre future collaboratrice devra faire preuve de
flexibilité dans son horaire de travail, notamment
en cas de vacances,; maladie de collègues.
Entrée en fonctions souhaitée : 1 " septembre
1991.
Nous demandons:
- CFC ou.formation équivalente,
- esprit d'équipe et d'initiative,
- maîtrise de la langue française,
- dactylographie par traitement de textes,
- quelques années d'expérience.

Les personnes intéressées sont priées de ;
faire leurs offres par écrit , avec curriculum
vitae et copies de certificats à l'attention
de M. J.-F. Wild, chef du service du per-
sonnel. 54423 36

EEj TAPEZ * 4003#

Dès 1990 M 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
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tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
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Bouche à deux voix
NEUCHA TEL-

L
A o Société des amis du Musée

d'ethnographie a eu l'occasion de
sa découvrir la technique du chant di-
phonique, pratiquée surtout en Asie
centrale, mais étudiée actuellement
dans les laboratoire d'ethnomusicolo-
gie du Musée de l'Homme à Paris.
Hugo Zemp, ethnomusicologue, direc-
teur de recherche au CNRS, a présenté
son récent film, «Le chant des harmoni-
ques», résultant des expériences entre-
prises par l'ethnomusicologue et musi-
cien Tran Quang Hai. Ce dernier s'est
attaché surtout à discerner la technique
même de cette étrange production de
sonorités à partir de la voix humaine.
Proche des modulations de la guim-
barde, de la vielle ou de la cornemuse,
le son est dissocié en bourdon de basse
et en harmoniques, donnant la mélodie
dans l'aigu.

Toute la recherche s'est faite en la-
boratoire, à Paris, mais à partir de
matière vivante car Tran Quang Hai
s'est lui-même initié au chant diphoni-
que et l'enseigne. Cette étude a été
menée pour la première fois, au moyen
des techniques les plus sophistiquées,
notamment le contrôle simultané des
mouvements de la bouche par radio-
graphie et l'analyse et transposition en
spectrogramme des modulations en

temps réel. Une somme de documents a
été ainsi recueillie. Elle permettra de
nombreux travaux ultérieurs.

Le son provient des cordes vocales, il
est ensuite nasalisé et modulé en arpè-
ges. En appliquant la langue sur la
voûte du palais, comme pour la pro-
nonciation du L., il se forme deux cavi-
tés dont le volume peut être modifié en
déplaçant la langue de l'avant vers
l'arrière et vice-versa. L'ouverture des
lèvres elles-mêmes varie très peu. La
cavité nasale est momentanément ob-
turée et les séquences de sons n'excè-
dent pas 25 à 30 secondes. Ce chant
ne comporte aucune parole, mais uni-
quement des successions de voyelles.

La caractéristique la plus frappante
consiste à produire des sons accessoires
ayant des fréquences multiples de cel-
les du son fondamental et qui se sura-
joutant à celui-ci provoque des sons
harmoniques. Une sorte de phénomène
de réverbération continue semble alors
planer au-dessus de la mélodie princi-
pale. La technique des harmoniques
attire les compositeurs contemporains,
Stockhausen l'a utilisé pour «Stim-
mung». On la retrouve en médecine
douce et pour des expériences de con-
centration spirituelle.

0 L. C.

mm
ACCIDENTS

¦ CYCLISTE À L'HÔPITAL - Lundi,
vers 1 1 h, au guidon de son cycle, un
Loclois circulait sur la route des Bre-
nets en direction du Locle. A l'inter-
section avec la route principale, il a
été surpris par une voiture circulant
en direction de la douane. Cette der-
nière s'était arrêtée pour accorder
la priorité au cycliste, qui a donné un
coup de guidon à droite. La roue
avant de son vélo a heurté la bor-
dure du trottoir. Blessé, le cycliste a
été conduit par une ambulance à
l'hôpital du Locle. /comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur du véhicule qui, lundi,
entre 7h et 9h, à la hauteur des
entrepôts Coop, à La Chaux-de-
Fonds, a endommagé une voiture
VW Golf de couleur rouge, ainsi que
les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds, tél.
039/287101. /comm

¦ CYCLISTE BLESSÉ - Hier, vers
13 h 15, un cycle conduite par le
jeune P.-G. D.-C, de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue du Progrès, à La
Chaux-de-Fonds, en direction ouest.
Au carrefour avec la rue du Balan-
cier, une collision par l'arrière s'est
produite avec une voiture conduite
par un habitant de Saint-lmier, qui
était arrêté au carrefour pour les
besoins- de la circulation. Sous l'effet
du choc, le cycliste tomba sur la
chaussée. Blessé, il a été conduit à
l'hôpital de la Ville par une ambu-
lance, /comm

ŒEHÏÏÏ
¦ AVEC LA PORTIÈRE - Vers
15hl5, hier, une voiture conduite
par un habitant de Bienne circulait
sur la route allant de La Sagne en
direction des Ponts-de-Martel. A la
hauteur de l'immeuble Miéville
1 26A, il s'est arrêté. En voulant quit-
ter son véhicule au moment où surve-
nait une voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait dans la même direction, il
heurta avec sa portière gauche la
voiture précitée, /comm

Mais où étaient-elles?
VOLLEYBALL/ Une équipe «disparaît))

^̂  
n pourrait la croire envolée,

C J l'équipe féminine de volleyball de
l'Université de Neuchâtel. Et pour-

tant, c'est le contraire. Privées de leurs
ailes d'acier, les jeunes femmes ont dis-
paru depuis dimanche soir, quelque part
entre Varsovie et Neuchâtel. Chronique
d'une aventure en Europe centrale...

En balade touristico-sportive du côté
de Leningrad depuis une semaine,
l'équipe féminine de volleyball devait
regagner la Suisse lundi, en fin de mati-
née. Jouant de malchance, les joueuses
neuchâteloises se sont retrouvées coin-
cées à Varsovie, où elles étaient en
transit. Motif: la grève des aiguilleurs du
ciel. Tous les vols étant supprimés jusqu'à
nouvel avis, l'équipe a pris le bon vieux
train. Via Vienne, où elles étaient signa-
lées hier matin, les joueuses étaient at-
tendues à Neuchâtel tard dans la nuit.

Et pourtant, les championnes sem-
blaient jouer d'une chance tenace.
Grâce à des contacts entre les fédéra-

tions sportives suisses et soviétiques, les
joueuses étaient invitées à Leningrad
pour une semaine. Sur les bords de la
Neva, les 8 filles, accompagnées par
Hugues Feuz, ont disputé trois matches,
remportés haut la main. Le voyage fai-
sait la part belle au tourisme: visite du
musée de l'Hermitage, de Petrodvorets,
la résidence des tsars, ainsi que des
nombreux palais qui émaillent la région.

Après un séjour très agréable, le re-
tour s'est avéré plus pénible. Tandis
qu'une jeune joueuse s'envolait au plus
vite, afin de fêter son anniversaire en
Suisse, le reste de l'équipe a pris le vol
Leningrad-Varsovie du dimanche soir. En
transit, elles devaient passer le nuit à
l'aéroport, avant de s'envoler vers Zu-
rich par le vol du matin. La grève a
déjoué ce plan: les deux heures de vol
Varsovie-Zurich ont fait place à une
bonne vingtaine d'heures de train. Aven-
ture oblige!

OJ. Mt

Rock confidentiel
The Groundhogs au New York Club

s ne Groundhogs et Tony T.S.
x McPhee? Les initiés connaissent. Ils

m savent que ce groupe existe de-
puis 1968, voire 1962, et s 'exprime
dans un sty le allant du rhythm and
blues au blue Jbeat en passant par le
psychedelic rock.

A son actif: des tournées avec John
Lee fioker et Mick Jagger entre autres,
une dizaine de disques et, bien sûr, des
changements de personnel.

Du groupe d'origine ne reste plus
que Tony McPhee, guitariste et chan-
teur. La dernière mouture de Groun-
dhogs passait donc l'autre soir au New
York Club, à Neuchâtel, pour y donner
un concert de rock confidentiel.

Non pas que les décibels aient perdu
en puissance ou les musiciens en vitalité.
Non seulement, le public n'a pas suivi.

C'est dommage.
Dommage, parce que The Groun-

dhogs fait plutôt dans le haut de
gamme. Voilà du rock propre, solide,
musclé et qui déménage.

Pas d'effets faciles, pas de conces-
sions. C'est simple, carré, enlevé sur des

tempi d enfer et par moments agréa-
blement bluesy. On est loin du rock FM
ou de l'esbroufe hard.

Devant une salle pleine, sûr que le
concert aurait tourné à la fête. Ga-
geons que fête il y aura lors du pro-
chain passage de John Mayall, toujours
au New York Club. « .RU.

THE GROUNDHOGS - Pas d'effets
faciles. ibw- M-

Un «plus» pour la formation
CLOS-BROCHET / Rapport annuel du home

m e Conseil de fondation du home
médicalisé Clos-Brochet vient de
présenter son rapport annuel. Si la

vie du home suit son cours, l'année
1990 et marquée par une améliora-
tion notable dans la formation du per-
sonnel soignant. L'avenir de l'établisse-
ment n'est pourtant pas sans nuage,
puisque l'Etat exige une diminution de
1 % des dépenses pour les établisse-
ments pour personnes âgées.

Afin d'assurer le confort des person-
nes âgées pensionnaires du home, Clos-
Brochet s'est doté, l'an dernier, d'une
infirmière formatrice à mi-temps. Celle-
ci est chargée d'accueillir les nouveaux
employés, de les mettre au courant des
conceptions et des méthodes de travail,
tout en assurant la formation interne du
personnel en place. Ce dernier continue
cependant à suivre des cours spéciali-
sés en dehors du home. Les effectifs ont
en outre été augmentés: trois postes

ont ete crées pour assurer les soins,
dans les étages et dans i'attique du
bâtiment. Le service d'entretien est
également complété par une personne
à mi-temps.

Les économies demandées par l'Etat
au home de Clos-Brochet — pas moins
de 50.000 fr. - ont contraint le
Conseil de fondation à réduire les dé-
penses. Cet effort a été atteint grâce à
la compréhension du personnel.

L'an passé, 75 personnes (65 en sec-
tion médicalisée et 10 en section sim-
ple) ont passé 27.623 nuitées au home
Clos-Brochet. La majorité des pension-
naires ont entre 76 et 90 ans. Le home
comprend 16 nonagénaires. Diverses
activités sont organisées pour divertir
les pensionnaires: atelier de bricolage,
sorties, visites, conférences, concert, ci-
néma, défilé de mode, élevage de
poussins.

0 J. Mt
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1 La direction et le personnel de GENELEC SA ont le profond regret de faire j
1 part du décès de

Monsieur

Silvio ANTON INI
i leur fidèle collaborateur et ami.
lillIMIlllllIllIi lHlll lil ;'.' . .' • 13671-78

CARNET

i L'Association neuchâteloise de parents de personnes mentalement handicapées, 1
I Les Perce-Neige, a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gaston GASCHEN
I membre fondateur de l'Association , ancien membre de son comité et |
1 premier président de la Fondation.

H xx
1 Elle gardera de ce pionnier à la cause des handicapés un souvenir ému et I
1 reconnaissant.

I La direction et le personnel de l'entreprise Margot , Bôle ont le pénible devoir i]
I de faire part du décès de

Monsieur

Ernest MEISTERHANS |
j  collaborateur dévoué durant près de 40 ans.

1 La Fondation FOYER HANDICAP a la tristesse d'annoncer le décès de S

Monsieur

Gaston GASCHEN I
I membre de la Commission financière.

| Nous garderons de lui le souvenir d'une personnalité d'une grande richesse 1
ï et dont la disponibilité et la générosité ont largement contribué à nos
1 réalisations.
**L |̂|||| l||#*W**IWH**MMMM  ̂ J WÊUIÈIMIKISÊKX 13673 78

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

Monsieur

Roger CACHELIN I
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa j
j  douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de I
ï fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde S
I reconnaissance.

i Un merci spécial au personnel du home médicalisé de Clos-Brochet , ainsi 1
j  qu 'au personnel soignant de l'hôpital des Cadolles.

I Peseux , juin 1991.

; \
David et Yann ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

Alan
le 11 juin 1991

Marie-Laurence et Joseph
RICCHIUTO-COMINA

Maternité Cerisiers 21
Pourtales 2023 Gorgier

75873-77 .

r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

814066 71

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,
mortuaires et

remerciements :

21 heures

Tél.
038/25.65.01

y v.
Sabine et Christian

KAESER - FEILNER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Steven, Norman
né le 10 juin 1991 à 13 h 30

Maternité Côte 5
Pourtales 2052 Fontainemelon

13564-77 ,

S.
Marie-José et Walter

CHIEPPA-ZWAHLEN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Mélodie
née le 7 juin 1991

poids 3,310 kg
mesure 50 cm

Maternité Rue Esserpis 4
de Landeyeux 1470 Estavayer

13674-77

¦ NAISSANCES - 10.4. Troiano,
Thomas, fils de Jean-Philippe à Cortail-
lod, et de Danielle née Cresci. Porta,
Emmanuelle, fille de Bruno à La Chaux-
de-Fonds, et de Reynier-Porta Marie-
France, née de Reynier. 1 2. Guye Al-
lan, fils de Claude Bernard aux Hauts-

Geneveys, et de Corinne, née Willemin.
Sandoz Marion, fille de Francis à Ché-
zard-St-Martin, et de Myriam, née
Koenig. 13. Moser Jonathan, fils de
Bernard à Neuchâtel, et de Pascale,
née Ecabert. 15. Gonin, Nicolas, Pa-
trice, Frédéric, fils de Marc Christian à

Peseux, et de Corinne, née Gasser.
Castelloni, Laura, fille de Pascal à St-
Blaise, et de Mireille Georgette, née
Reymond. Jeanrichard Elliot-David, fils
de Claude-Alain à Dombresson, et de
Evelyne Renée, née Pétermann. Marre
Andréa, fils de Amerigo à Boudry, et
de Antonelia, née Consoli. 16. Placi
Rahel, fille de Aldo à Neuchâtel, et de
Monika Rosa, née Stutzer.

ÉTAT CIVIL DE BOUDEVILLIERS
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Evidemment, aujourd'hui, on reçoit du courrier chez soi, d'une chambre d'hôtel ou d'une cabine télépho- de télécommunications et l'un des leaders dans le
jour et nuit dans sa boîte aux lettres et pas seulement le nique. La boîte aux lettres est électronique. Son nom: domaine de la transmission de paroles, de textes,
matin. Il va de soi que les messages qu'on envoie arrivent arCom 400/Mailbox. Et comme depuis toujours, vous d'images et de données. MMW

instantanément chez le destinataire. Dans le monde en- n'avez pas besoin d'être là pour qu'elle fonctionne. Confiez-nous vos problèmes de communica-
tier. Et il est bien clairqu'il ne faut pas être au bureau pour Si vous avez un problème de communication, tion. Nous en avons la solution. Ou nous la trouverons,
envoyer ses instructions ou voir dans la boîte si l'on a reçu les PTT TELECOM se réjouissent de collaborer avec vous. Appelez-nous au téléphone 113. Cest avec plaisir que ^̂ ^
des nouvelles. Aujourd'hui, tout cela se fait aussi bien de Cest l'une des entreprises les plus novatrices en matière nous vous donnerons conseils et informations. LJ

Le bon contact:. TELECOM



Le port se pare
HAUTERIVE / Demande de crédit de 650.000 fr au Conseil général

A 

Hauterive, on commence a voir
le bout de la tranchée dans la
nouvelle zone portuaire, en-

jambant la N5, de l'entreprise Vou-
mard à la rue du Lac. Lundi prochain,
à 20h, le Conseil généra l d'Hauterive
se prononcera sur une demande de
crédit de 650.000 francs relative aux
surfacages de cette zone. C'est dire si
les travaux d'aménagement se pour-
suivent à un rythme soutenu.

Après les maisons de pêcheur, les
pontons ont fait leur apparition. «
Toutes les places d'amarrage sont
louées», complète le Conseil commu-
nal dans son rapport. La grue est
opérationnelle, elle est pourvue
d'une alimentation électrique provi-
soire. Le slip, soit la rampe d'accès
au lac pour les dériveurs et les plan-
ches à voile, est en phase finale: les
pieux soutenant les petits pontons
sont battus, et les pontons vont être
posés. La promenade pour les pié-

tons, au nord du nouveau port, est
terminée. Les conduites et canalisa-
tions y sont déjà enfouies.

Une fois les dernières palplanches
de ce tronçon retirées, les conduites
électriques partant du transformateur
sis au pied du pont de la ligne ferro-
viaire Berne-Neuchâtel , rue du Lac,
traverseront la zone technique du
port pour rejoindre les maisons de
pêcheurs, via la promenade pour pié-
tons. Les canalisations d'eaux usées
seront posées et raccordées au ré-
seau. L'ensemble des terrains sera
aplani et remis à la commune d'Hau-
terive «prêt au surfaçage» par la di-
rection des travaux et l'Office canto-
nal de la N5, dans le courant de
l'été.

La demande de crédit de 650.000
francs comprend les surfacages de la
place de parc avec marquage des
254 places, de la surface d'entretien
des bateaux, de la zone technique

englobant l'emplacement des déri-
veurs et planches à voile et l'accès
au slip. Elle inclut également les sur-
faces en chaille gravillonnée et un
enduit de couleur rouge qui sera po-
sé sur l'axe nord-sud, traversant
toute cette zone. Le Conseil commu-
nal communique des données de
taille. 2820 t d'enrobé sont nécessai-
res à la couverture, 350m' de collec-
teurs ou de drains, 26 dépotoirs, 14
couvercles pour regards, 26 grilles en
fonte et 1000 m de bordurettes. La
chaille gravillonnée recouvrira une
surface de 2000 mètres carrés.

Cet automne, si la demande de
crédit est acceptée, les travaux de
surfaçage débuteront. Le port entrera
en phase quiétude.

0 Ce. J.

# D'autres informations de l'Entre-
deux-Lacs en page 25

POR T D'HAUTERIVE - La grue est opérationnelle. ptr- &

Dessine-moi
l'égalité

DOMBRESSON

Le 14 fuin des
petites classes

Catherine louis

Nul doute: pour l'école primaire de
Dombresson-Villiers, le 14 juin sera un
Jour différent. Comme dans de nom-
breux collèges du canton, des ensei-
gnants de l'école primaire, du jardin
d'enfants ainsi que d'une classe du
Centre pédagogique de Dombresson
feront de cette date symbolique un jour
de sensibilisation au problème de
l'égalité.

Cette semaine, des dessins et des
textes produits par les élèves permet-
tront d'aborder ce thème d'importance
capitale en milieu scolaire. En effet, les
enfants sont quotidiennement confron-
tés à ce problème dans leurs relations
de camaraderie, dans la dynamique
de groupe, dans l'apprentissage de la
vie communautaire. Une telle démarché
s'inscrit dans le contexte d'une péda-
gogie de préparation à la vie.

A 1 1 h le 1 4 juin, un lâcher de bal-
lons aura lieu dans la cour du collège.
Les parents ainsi que la population y
seront chaleureusement invités, de
même qu'au pique-nique convivial qui
prolongera la manifestation, /comm

Un bouclier
pour

les piétons

CERNIER

On se réveille un beau matin et
plop ! voilà qu'un îlot est remonté à
la surface du bitume. Le phénomène
vient de se produire rue Frédéric
Soguel, à Cernier, devant la phar-
macie. Et comme toute éruption de
cet acabit, celle-ci relève du carac-
tère volcanique de l'endroit: le
passage clouté que l'ilôt protège
de ses deux bornes est situé sur la
route cantonale Fontainemelon-
Cernier, juste en aval du méchant
carrefour de la place du Cente-
naire. Là où se conjuguent circula-
tion dense et compliquée au point
que l'Etat a projeté d'y créer un
giratoire. Qui, lui, n'est pas pour
demain.

Cest dans une commission de sé-
curité, formée au sein de la commis-
sion scolaire, qu'est né le germe de
l'ilôt de la rue Frédéric Soguel.
Soucieuse de la sécurité des élèves,
celle-ci s'est inquiétée, entre autres,
de constater que le chantier de
l'immeuble du Vergy, en amont du
carrefour, masquait I attaque du
passage clouté, côté sud.

Une visite cjes «points noirs» du
village - organisée par l'exécutif
de Cernier en compagnie de l'ins-
pecteur de la signalisation routière,
Patrice Blanc - conduisait à la déci-
sion de réaliser l'ilôt pour abriter
les piétons tout en essayant de for-
cer les automobilistes à ralentir. Fi-
nancée par la commune (5.000 fr.),
cette réalisation a été dessinée par
les services de l'Etat et implqntée
de. manière provisoire, en atten-
dant le giratoire de la place du
Centenaire.

Si la sécurité, et ce carrefour en
particulier, préoccupent la com-
mune - comme l'a prouvé, en octo-
bre dernier, l'acceptation par le
législatif d'un crédit de 25.000 fr.
pour l'étude du plan directeur et
de la conception directrice des
transports -, la création d'un gira-
toire sur route cantonale, revient à
l'Etat. Dont les finances ne sont pas
au mieux.

— On ne verra pas ce giratoire
avant 1993, estime Marcel Chal-
landes, chef des Travaux publics de
Cernier.

C'est que la création de celui-ci
est liée-à la réfection de la route
cantonale entre la sortie de Fontai-
nemelon et l'entrée de Cernier (rue
du Bois du Paquier), laquelle a été
prévue en deux étapes. L'Etat de-
vrait attaquer la première cette an-
née, au mois d'octobre pour ne pas
perturber Orestie, et par le bas de
la route: la commune de Cernier
pourrait ainsi profiter du chantier
pour installer un égout séparatif
(dont le crédit doit encore être sou-
mis au législatif). Et il faudra atten-
dre que 1992 ait vu la seconde
étape pour que la place du Cente-
naire se mette à tourner rond.

0 Mi. M.

Nouvelle centenaire
LE LOCLE/ A vec le sourire d'A lice Stoll

L

e home La Résidence, au Locle,
était en fête, hier. L'une de ses
pensionnaires, Alice Stoll, célébrait,

mais avec deux jours d'avance, l'entrée
dans sa centième année. Une manifes-
tation empreinte d'un radieux sourire.

Directeur de l'établissement, Philippe
Guntert devait saluer la famille, les
représentants des autorités cantonales
et de La Chaux-de-Fonds, Mme Stoll

ayant toujours son domicile légal dans
cette dernière ville, Willy Pingeon, pré-
sident de la fondation de la Résidence,
le pasteur Lebet, ainsi que les diffé-
rents chefs de services.

Puis le pasteur Lebet rappela qu'il
connaissait la nouvelle centenaire de-
puis plus de trente ans. Au Grand-
Temp le, toujours bien mise, elle occu-
pait régulièrement la même place.

Mais c est surtout au sein de la Vente
de l'Eglise et des Missions qu'elle fit
merveille. Jusqu'à plus de 90 ans, elle
confectionna broderies et autres tra-
vaux de couture, pour le grand plaisir
de sa fidèle clientèle. Et de conclure
que ((L'Eternel continuera d'être votre
bon Berger».

Chef du Département de l'intérieur,
le conseiller d'Etat Michel von Wyss
mentionna quelques étapes importan-
tes de l'existence de Mme Stoll. Née à
Villeret le 13 juin 1892, elle fit un
apprentissage de couturière. Elle vint
par la suite s'installer à La Chaux-de-
Fonds où son mari exerçait le métier
d'imprimeur. Le couple n'eut pas d'en-
fant. S'intéresssant à l'art, il fit l'acquisi-
tion de nombreux tableaux, spéciale-
ment d'artistes de la région.

Et M. von Wyss de remettre une
pendule neuchâteloise qui ravit la nou-
velle centenaire: ((Elle est superbe!».
Quant à Yves Scheurer, chef des Servi-
ces sociaux, il offrit des fleurs et des
bons d'achat. D'autres présents de-
vaient suivre, dans cette matinée mar-
quée par un sourire et une gentillesse
communicatifs. Et pour la petite histoire,
ajoutons que 1 8 personnes sont ou vont
entrer dans leur lOOme année en
1991, dans le canton. Dont la moitié
domiciliée dans le Haut.

0 Ph. N.

M D'autres informations du Locle
en page 29ALICE STOLL - Elle broda pour l'Eglise jusqu 'à plus de 90 ans. Pir JE

Montées
à l'alpage

SAVAGNIER

Les premiers jours de juin, les métai-
ries des hauts du Val-de-Ruz retrouvent
vie et animation. Samedi dernier, celles
des Savagnières et des Pointes ont
accueilli le jeune bétail de Savagnier
venu passer la belle saison au pied de
Chasserai. Cette journée de montée à
l'alpage est toujours un jour de fête
pour les enfants, qui ont certainement
apprécié qu'elle ait lieu un samedi
pour pouvoir y participer pleinement./
mw

M D'autres informations du Val-
de-Ruz en page 29

OBJPCT'f *~ . -
L 'Orrice AV rou-
risme de La Chaux-
de-Fonds q tenu
hier soir son assem-
blée générale. K

Page 29

Pari
touristique

Le billet de Valtriol
Eusse-je su qu 'il m 'écherrait

l'insigne honneur de présider cet
hémicycle..., dit-il à ses collègues
conseillers généraux qui restèrent
pantois d'admiration devant ces
formules si galamment énon-
cées...Ce président au pied levé et
à la langue française si châtiée
n 'en prêcha pas moins dans un
désert de noms d'oiseaux.

la terre 1

et l'Académie

Il est prouvé que dans un vil-
lage de trois cents âmes, riche en
bâtiments pauvres et dont le nom
est sans peur et sans reproche, il
est possible d'utiliser une grande
richesse de vocabulaire. Et en
cette soirée de politique, où le
pécule des contribuables était for-
tement mis à... contribution, la
poésie rurale a côtoyé la trucu-
lence de l'Académie. Les phrases
élégantes du président ont frisé
quelques instants plus tard la
noyade devant le poids de la vé-
racité terrienne des qualificatifs
donnés à un abri de protection
civile.

Donc, au risque de tomber de
haut, disons: «eussé-je su qu 'il
m 'écherrait l'honneur de présider
cet hémicycle...)) et entendons la
réponse: «C't 'abri, c'est de la
c...»!

Il faut de tout pour faire le
monde d'un petit village.

0 v.

CAHIER fj \ _
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Découvrir le Jura bernois
en ville de Berne page 31



De particulier

maison villageoise
à l'entrée de l'autoroute Yverdon,
20 min Lausanne/Neuchâtel, habita-
tion de 2 étages sur 133 m2, galerie
aménageable, maisonnette, remise et
terrain. Prix demandé Fr. 480.000.- .
Ecrire sous chiffres P-C-301664
à Publicitas, 1002 Lausanne.

54351-22

A vendre à Cernier
situation dominante

superbe appartement neuf
de 414 pièces, salon avec cheminée,
cuisine fermée très bien agencée,
cave et balcon.
Prix Fr. 395.000.- plus garage et
place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 54417-22

JE À VENDRE
I dans immeuble résidentiel de 4 unités à
I Saint-Martin (Val-de-Ruz)

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

I avec galerie, cheminée de salon, bains,
I W.-C.-douche, cuisine agencée, 2 bal-
I cons, cave et galetas.
I Suface totale: 183 m2.
I Prix de vente : Fr. 490.000.-.

| Tél. (038) 31 94 06. 54453 22

A vendre à l 'ouest de Neuchâ tel,
si tua t ion résiden t ielle,

VILLA RÉCENTE
Cuisine agencée, salon et salle
à m a n g e r  avec c h e m i n é e ,
6 chambres à coucher, 3 salles
de b a i n s , g a r a g e , t e r r a i n
1000 m2.
Prix : Fr. 1.180.000.-.

Tél. (038) 42 21 70. 54325 22

CAUSE DÉPART
À L'ÉTRANGER

Idéale pour vétérinaire, cabinet mé-
dical, institut, artisan indépendant
ou petite industrie.

A vendre à Peseux

1 minute des transports publics

PROPRIETE PRIVÉE
Maison de style neuchâtelois 1906.
Vo lume 1300 m3, su r face
1300 m2. Possibilité de parquer 6 à
8 véhicules.

Possibilité de faire 3 logements.

Nombre de locaux disponibles y
compris combles, sous-sol, buan-
derie, cave, étage: 19 pièces. Ter-
rasse 50 m2.
Possibilité de créer un grand
ate l ier  e x c a v é  d' env i ron
200 m2.

Prix à discuter, au plus offrant.

Faire offre sérieuse à case pos-
tale 218, 2035 Corcelles. 54451 22V _ J

A vendre à Bevaix vue sur le lac et
les Alpes, pour l'automne 1991

villa individuelle
en construction, style fermette, 3 ou
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
salon-salle à manger avec cheminée,
sous-sol excavé, garage, pergola.
Prix Fr. 780.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 54420.22

À VENDRE
À LA CÔTE-AUX-FÉES

l PETIT IMMEUBLE |
# de 3 appartements
% bien situé.
Pour tous renseignements,
s'adresser à
Fiduciaire F. Reymond S.A.
Pont 5
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 34 92. 54326-22

j Ë Ë Ê m Ê m Ë Ë Ë Ë̂

CASTEL REGIE
A vendre à Neuchâtel

sur un seul tenant

SURFACES
DE BUREAUX

avec* halle
de stockage

et place de parc.

Renseignements :
Tél. 038/31 81 00
Fax 038/31 96 70 54345-22

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

•—;. ™» ( . (dV^^vVWI » -. ... .̂ ..JWJ'

Cherche

terrain
au bord d'un lac,
pour la construction
d'un pavillon en
bois minimum
100 m3.

Faire offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-4044. 54434-22

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

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

Tél. (038) 24 77 40. 13188-22.

VILLA MITOYENNE
AU LANDERON

DÈS LE 1" JUILLET
elle comprend salon, salle à manger,
4 chambres à coucher, une salle de bains,
une salle de douches, un W. -C. séparé, une
cuisine très bien agencée, une cave, une
buanderie, deux locaux disponibles, une
place de parc dans un hall-garage el une
place de parc extérieure , une terrasse et
environ 250 m2 de jardin.
Cette villa mitoyenne peut être achetée ou
louée.
Tél. (038) 257 987 le matin entre 7 h 30
et 9 h 30 ou aux heures des repas.

13158-22Vn^nDnsJ

A vendre à
AMINONA-MONTANA

APPARTEMENT
DE VACANCES

2% pièces.
Près des remontées.

Tél. (038)
31 24 31.

64347-22

A vendre à
Sainte-Croix

IMMEUBLE LOCATIF
ancien,

9 appartements.
Tél. (038)
31 24 31.

54349-22

A vendre à Saxon

IMMEUBLE
LOCATIF et
INDUSTRIEL
Tél. (038) 31 24 31.

13530-22

A vendre à La
Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
20 appartements.

Tél. (038)
31 24 31.

54349-22

A vendre

TERRAIN
AGRICOLE
6000 m2, au Landeron
S'adresser au tel
(061 ) 47 61 37, dès
18 h. 75523-22

A vendre au Val-de-
Travers, de
particulier à
particulier

VILLA
INDIVIDUELLE
Téléphoner au
(038) 25 31 35,
entre 12 et
13 heures. 54377-22

/  C E N T R E  \/ ARTEVIL \
V I L L E N E U V E
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A louer
env. 2800 m2 de surfaces ARTISANAT,
env. 3400 m2 de surfaces TECHNOLOGIE,
env. 1200 m2 de surfaces ADMINISTRATIF,
situé dans la zone industrielle D de Villeneuve, ARTEVIL
vous offre: des surfaces modulables dans tous les
secteurs , une grande liberté dans l' aménagement de
votre surface, un complexe administratif au service des
locataires. Proximité immédiate de l' autoroute N9.

Pour visiter et louer

¦̂fe AIX> JACQUES-H. BEAUSIRE
l GBOi RÉGIE IMMOBILIÈRE S.A.

WkW CENTRE ARTEVIL
"̂  . Zone industrielle D
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Retraites i844 VILLENEUVE .
\PopulaireS TéL (02i) 960 12 25 /

12979-26 /

\ La seule de sa classe \
\ à être équipée \
\ d'un ABS de série. \
\ v

\ Fiesta CIX 14'850 francs. X
¦C PÎT'IJl'f'flflfWll # Système de freinage antibloquant de série C

I

ilUpulH • Sièges-velours • Vitres tein- V
¦ŒèEnnttBffllEIIiH tées • Rétroviseurs extérieurs ^ÉRÊSÏJjjfcx ¦¦
réglables de l'intérieur • Moteurs économiques , le ^̂ j f̂rĝ P ¦"
punch en plus • Compte-tours • 3 ou 5 portes • Dès ?
14'850 francs (CLX l.li , 3 portes) u plus gnSes pentes. ?
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Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 li A
Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. tr
Fleurier: Garage Autoplus, Claude Vaucher. C
Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. C
Le Landeron : Garage F. Rollier. 54353 10 J

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. 54054-22

A louer à Neuchâtel
rue des Beaux-Arts

{BEAU BUREAU'
DE 4 PIÈCES

+ entrée au 1 ™ étage d'un immeuble
rénové.

Loyer: Fr. 2050.-.
Disponible rapidement.

Pour visiter, tél. (038) 21 29 39.
54413-26 _
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CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel
plein centre ville

I APPARTEMENT I
DE 4 PIÈCES
EN DUPLEX

l AVEC CACHET I
Cuisine agencée avec
lave-vaisselle.
2 salles d'eau.
Libre tout de suite.
Renseignements : 12549-25

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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Indus triel avec famil l e cherche

GRANDE
MAISON

Terra in min imum 2000 m 2.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8088. 5439s 22

|iiii janii ^
Devenez
propriétaire
à Colombier

¦ 314 pièces ¦
Exemple

| de financement :

Avec fonds propres
i Fr. 35.000.-

Coût mensuel

¦ Fr. 1311.- S
H 54342-22 ËliSi

I B [CONSTRUCTION
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EDMOND MAYE SA

A vendre à Neuchâtel

PROPRIÉTÉ AV
BORD DU LAC

Situation exceptionnelle.
Parcelle de 3200 m2,
superbement arborisée.
Pour tous renseignements,

_ MILMBRE_ , ,°
SNGCI contactez-nous!

53522-22

A louer à Cernier

LOCA L
environ 140 m2

Fr. 1900.-/mois.
Tél. (038) 53 14 54.

54167-26

Problème No 94- Horizontalement: 1.
Instruments de musique. 2. Prénom fé-
minin. Sans ornements recherchés. 3.
Grand jardin d'agrément. Cinéaste
français. 4. Le Bosphore en unit deux.
Chant de fête. 5. Note. Cité des Sumé-
riens. Divinité. 6. Poète lyrique grec. 7.
Sainte. Plante de bois. 8. Sert à faire
des modelages. Conjonction. Note. 9.
Point culminant des Pyrénées. Unité
électrique. 10. Qui mousse.

Verticalement: 1. Cri toujours triplé.
Individu rusé. 2. Qui a la dureté et
l'éclat du diamant. 3. Peu commun.
Eclaircie. 4. Peut être une gaffe.
Abrège une énumération. 5. Peut être
un pépin. Où l'on ne risque rien. Ad-
verbe. 6. Bien marqué. Organe. 7.
Nom de tsars. Se dit d'un vert. 8.
Insecte vert doré. Conjonction. 9. Hériti-
que. Très mauvais. 1 0. Pronom. Jeune
femme élégante et de mœurs faciles.

Solution du No 93 - Horizontalement:
1. Cabotinage.- 2. Amours. Dix.- 3.
Epie. Cuti.- 4. Tu. Eveil.- 5. Ote. En-
têté.- 6. Mess. Té. Ha.- 7. Talisman. - 8.
Os. Lit. Oit.- 9. Loge. Eculé. - 10. Ani-
mosité.

Verticalement: 1. Çà. Tombola. - 2.
Ameute. Son.- 3. Bop. Est. GL- 4. Ouïe.
Salem.- 5. Trêve. Li.- 6. Is. entités.- 7.
Cités. Ci.- 8. Adule. Moût.- 9. Gît.
Thalle.- 10. Exigeante.

¦ Le truc du jour:
Pour que des chaussettes blanches

retrouvent leur éclat, ajoutez deux
cuillères d'eau oxygénée à votre pou-
dre à laver./ ap

¦ A méditer:
En close bouche, n'entre point

mouche.
Prosper Mérimée
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L'Express - District de Boudry
Ccse postale 140

2017 Boudry
Henri Vivorelli Claudia Picci

g 038/421141 Fax 038/425176

Cap sur le long terme

K**NDISTRICT DE BOUDR Y 
SAINT-AUBIN/ les élus restent prudents devant l 'inconnu

L 

avenir du village cause bien di
souci au législatif de Saint-Aubin.
Invités hier soir à se prononcer sur

une demande de crédit d'étude pour
une nouvelle école enfantine, les
conseillers généraux ont préféré doubler
la somme afin que l'étude porte aussi sur
l'intégration des petites classes dans
l'ancien collège primaire.

Les finances du ménage communal
sont limitées: en rappelant cela, les élus
de la droite ont gardé en mémoire la
difficulté avec laquelle les derniers cré-
dits pour la réalisation des rives ont été
accordés. Ils se souviennent aussi qu'à
plusieurs reprises, ils ont regretté de ne
pouvoir choisir entre plusieurs variantes

de projets. C'est pourquoi la possibilité
d'intégrer l'école enfantine dans le bâti-
ment de l'école primaire n'a pas été
écartée. Mais surtout, les chamboule-
ments provoqués par les futurs chantiers
de la N5 et de Rail 2000 hypothèquent
trop l'avenir. Après une longue élabora-
tion de l'amendement qui a tiré un
«ouf» de soulagement au président De-
nis Favre, 40.000 francs serviront donc
à élaborer une étude pour un projet
situé dans l'ancien collège primaire, mais
aussi pour l'étude proposée en premier
lieu, un local pour les adolescents en
plus.

Un certain mécontentement s'est mani-
festé lorsqu'il s'est agi d'augmenter la

compétence financière de l'exécutif de
6000 à 1 0.000 fr., hausse que le légis-
latif a refusée.

— A quoi cela sert-il puisque le
Conseil communal ne se gêne pas de
dépasser les crédits accordés? La ré-
flexion du groupe socialiste fut reprise
en choeur par le groupe libéral qui a
estimé que si l'exécutif avait autant be-
soin d'argent, il pouvait demander des
crédits en conséquence.

Par la voie de la motion d'urgence,
31.000 fr. ont été accordés pour réfec-
tionner temporairement le terrain de
Football, une somme que le FC Béroche
est prêt à rembourser.

0 V. Bo

Des sous
pour le collège

VMMMl

Séance du Conseil
général, demain soir

Deux crédits seront à l'ordre du jour
du Conseil général de Vaumarcus, de-
main soir. Le premier, d'un montant de
32.000fr., concerne la réfection de la
salle de classe au premier étage du
collège et le remp lacement de son
mobilier. Les travaux comprendront
une installation électrique au rez-de-
chaussée, la modification de l'éclai-
rage au premier, la pose d'une nou-
velle armoire, le réglage des fenêtres,
le remp lacement du parquet et un
rafraîchissement des peintures.

Dans le cadre du nouveau règle-
ment d'aménagement communal, qui
est en cours de réalisation, le Conseil
communal doit prévoir l'établissement
de zones de protection des sources de
la commune. Les 1 1 .500fr. demandés
serviront à l'étude des potentialités
de ressources en eau dans la région
de Vernéaz.

Actuellement, la source des Genil-
lettes pose un grand problème car la
conduite menant au réservoir n'est
plus étanche. Deux solutions: mettre
tout le vallon de Vernéaz sous protec-
tion ou remp lacer la conduite. L'étude
envisage de capter assez d'eau dans
le secteur ouest de Vernéaz, afin de
pouvoir renoncer au captage des Ge-
nillettes. Les zones de protection fe-
ront l'objet d'une autre demande de
crédit ultérieurement. Les frais de re-
cherche des ressources en eau et les
frais d'étude pour l'établissement des
zones de protection des captages
communaux seront financés à raison
de 40% par l'Etat, /cpi

Lutte contre les cambriolages
PESEUX/ Assemblée générale du Commerce indépendant de détail

L 

ors de la récente assemblée gé-
nérale du Commerce indépendant
de détail (CID) de la Côte, il a

beaucoup été question des vols en
tout genre, voire d'agressions aux-
quelles les commerçants sont confron-
tés. Venu pour renseigner les partici-
pants, l'inspecteur Leuenberger, du
bureau de la prévention contre la
criminalité de la police cantonale, a
donné de précieux conseils pour une
meilleure sécurité et a évoqué les pré-
cautions à prendre. Avec des mesures
adéquates, un matériel résistant et de

bonnes serrures, le risque des cam-
briolages peut en effet être réduit de
façon sensible.

Après cet exposé fort utile, la partie
administrative a repris ses droits. Le
président Bernard Meylan a remercié
les autorités communales pour la belle
décoration installée au centre de la
localité durant la période des fêtes de
fin d'année. Des illuminations spéciales,
qui seront encore améliorées, comme
l'a affirmé le conseiller communal
Claude Weber. B. Meylan a ensuite
remercié un ancien président et mem-

bre du comité, William Gauchat. Le-
quel, en témoignage de reconnaissance
pour le travail accompli, a été nommé
président d'honneur.

Les objectifs généraux fixés ont été
atteints, et le CID-magazine a paru à
deux reprises. L'expérience sera renou-
velée cette année. Les dates des ouver-
tures nocturnes de décembre prochain
n'ont pas encore été décidées. Quant
au comité, Jean Altwegg fonctionnera
comme vice-président, alors que Mmes
Zamparo et Destraz seront déléguées
aux assemblées cantonales, /wsi

ggjjH
¦ TOURNOI DU FC COMÈTE - Ces
prochains jours, il y aura de l'anima-
tion sur et autour du stade de Chante-
merle, à Peseux. Le FC Comète met au
programme une semaine subiéreuse
de football avec un programme de
choix. Demain, dès 19 h, tournoi à six
avec dix équipes; finales dès 22 heu-
res. Vendredi, trois équipes de vété-
rans, le FC Comète, Marin et CSEM se
rencontreront. Samedi, tournoi à six
pour la catégorie populaire avec
vingt formations; début du tournoi à
9h, finales dès 17h30. Dimanche,
tournoi de juniors E pour le mémorial
Bouquin avec douze équipes dont les
finalistes de l'an passé, Xamax et La
Chaux-de-Fonds. Coup d'envoi dès
8h 30. /wsi

¦ COURSE DES AÎNÉS - La tradi-
tionnelle course des aînés de la pa-
roisse réformée de Peseux, qui a eu
lieu récemment avec la participation
d'une quarantaine de personnes, a
été une réussite. Le car s'est arrêté
d'abord aux Verrières, où Th. Martha-
ler, diacre, a présidé un culte d'action
de grâce. Le repas de midi a eu lieu
à Malbuisson et malgré le temps cou-
vert autour du lac Saint-Point l'am-
biance a été joyeuse. Au retour, la
caravane s'est encore arrêtée à l'ab-
baye de Romainmôtiers (VD) pour la
plus grande joie des participants,
/wsi

Le toit du temple coule

EN TRE- DEUX- LA CS 
SAINT-BLAISE/ Le Conseil général siégera le 20 juin

L

à toiture du temple de Saint-Biaise
est en piteux état. ((L'étanchéité
n'est plus garantie, des infiltrations

sont apparues, la poutraison est mise
en péril» affirme le Conseil communal,
qui ne va pas jusqu'à dire que les
pasteurs reçoivent des gouttes du ciel
pendant leur prêche. Dieu sait comme...

Afin de remettre en état le toit du
temple, le Conseil communal de Saint-
Biaise, maître de l'œuvre, invite les
conseillers généraux à voter, lors de la
séance du législatif du 20 juin, un crédit
de 154.000 francs. Le temple étant
propriété de Saint-Biaise et d'Haute-
rive, le Conseil communal explique: (de
coût et sera réparti entre les communes
de Saint-Biaise et d'Hauterive selon la
clé de répartition des charges de la
Paroisse, soit pour la commune de
Saint-Biaise 54,5% (83.930fr) et pour
la commune d'Hauterive 45,5%
(70.070 fr)».

Construit au XVe siècle, agrandi, mo-
difié, restauré en 1662-1667, 1808,
1 890 et 1949, le temple, placé sous la
protection de la Confédération et du
canton, est donc appelé à connaître
une réfection inéluctable. ((Au cours des
travaux entrepris entre 1948 - 195 1,
la toiture n'avait pas fait l'objet d'une
restauration», rappelle le Conseil com-
munal.

Les tuiles, parfois vieilles de plus de
deux siècles, devront être remplacées
à raison d'une sur deux, voire intégra-

lement selon leur état. Dans la foulée,
les deux cadrans solaires de l'édifice
seront aussi restaurés.

En plus du crédit nécessaire pour la
rénovation de la toiture de l'église, les
conseillers généraux seront invités à élire
le second vice-président du Conseil gé-
néral, à apporter une modification au
règlement de défense contre l'incendie

pour le mettre en accord avec le droit
cantonal ainsi qu'à autoriser le Conseil
communal à ouvrir un crédit de construc-
tion de quatre millions de francs pour
financer les travaux en cours, qui ont fait
l'objet de crédits, d'ores et déjà, pour la
plupart d'entre eux, approuvés par le
législatif.

Ocz.

À L 'EA U - Un crédit de 154.000fr est demandé au Conseil général pour
remettre le toit du temple en état. M-

Merci au bénévolat

Engngg

Assemblée
de la Paternelle

La section du Vignoble de la Pater-
nelle a récemment tenu son assemblée
générale annuelle à Cortaillod. Cette
mutuelle neuchâteloise de secours aux
veuves, veufs et orphelins a remis se:
statuts au goût du jour, il y a deux ans,
Un article précise que les comités de
sections n'ont plus l'obligation de pro-
céder à cette partie administrative, qui
a été toutefois maintenue au «Vigno-
ble» ne serait-ce que pour garder le
contact avec les membres.

Dans son rapport, le président Pa-
trick Ducommun a relevé l'importance
du match au loto annuel, qui permet
d'offrir une fête de Noël aux enfants
des membres. L'année dernière aurait
été déficitaire si le comité n'avait pas
décidé d'organiser un deuxième loto.
Ceci a été possible grâce à la pré-
cieuse collaboration de nombreuses ai-
des bénévoles, comme l'a souligné le
président.

Au nom du comité directeur, le prési-
dent cantonal René Schleppi a annoncé
que l'effectif de la société se stabilisait
et a rappelé que chaque membre a la
possibilité de proposer de nouvelles
admissions, /clg

¦ GRAND EXERCICE - L'Etat-ma-
jor du corps des sapeurs-pompiers de
Cortaillod informe la population que
l'exercice général annuel de la com-
pagnie aura lieu vendredi, dès
1 9h 1 5. Les 77 hommes placés sous le
commandement du capitaine Jean-
François Robert, avec tout le matériel
de lutte contre le feu et les hydrocar-
bures, seront inspectés par le capi-
taine Marcel Leuenberger, comman-
dant du Centre de secours et de la
compagnie des sapeurs-pompiers de
Fontainemelon. /clg
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¦ RAMASSAGE DU PAPIER - Le
papier destiné au recyclage sera ra-
massé demain par les enfants de Bou-
dry. La première étape du nouveau
système de récupération sera mise en
place dans un but écologique et éco-
nomique. Seuls les quotidiens plies par
la moitié et attachés avec de la ficelle
seront pris. Les autres papiers (revues,
publicités, illustrés) seront récoltés le
24 octobre prochain, /comm

¦ LA PC SE FÉMINISE - Deux fem-
mes de Colombier, Marie-Paule Gei-
ser et Nicole Pilet, ont participé à un
cours de protection civile durant une
semaine à Sugiez. Elles ont été for-
mées à la fonction de chef d'abri, ce
qui aura pour effet de les intégrer
dans l'organisation du village. C'est
donc une première pour la localité et
il n'est pas interdit de penser que
d'autres candidates suivront le mouve-
ment, /jpm

¦ 1er AOÛT AVANCÉ - L'Asso-
ciation des sociétés locales de Colom-
bier ne respectera pas la coutume
cette année, du moins en ce qui con-
cerne la fête du 1 er août. Il a en effet
été décidé que la manifestation se
déroulerait le 31 juillet. La possibilité
est ainsi donnée à chacun de pouvoir
suivre les feux d'artifice de Neuchâtel
ou de participer à l'une ou l'autre des
fêtes qui se dérouleront dans les loca-
lités avoisinantes. /jpm

¦ LA PEUR SUR SCÈNE - Tous les
gosses qui fréquentent les écoles pri-
maire et enfantine de Cornaux sont
sur le point de connaître le fébrilité
qui saisit tout comédien avant une
représentation publique: demain et
vendredi, à 20h, à la salle de specta-
cle du vieux collège de Cornaux, ils
présenteront un spectacle, entière-
ment conçu par eux-mêmes, intitulé
«La peur».
Les enfants — et leurs enseignants —
ont imaginé une cinquantaine de ver-
sions différentes de ce thème, parlées,
chantées, photographiées ou prises en
diapositives, en prenant pour base les
«Exercices de sty le», à la manière du
célèbre écrivain Raymond Queneau.
Les parents, les familles, les amis sont
cordialement invités à participer, par
leur présence, au travail considérable
que les écoliers ont fourni pour la
préparation du spectacle, /cej

¦ TOURNOI DE JUNIORS - Le
traditionnel tournoi de juniors du foot-
ball-club Auvernier aura lieu à la fin
de cette semaine au terrain du Malé-
vaux. Pour la douzième édition, en
plus des nombreuses équipes de ju-
niors E, des équipes de juniors F et des
écoles de football participeront éga-
lement à cette grande fête du sport,
sorte de ((mini-champ ionnat du
monde» des futurs grands footbal-
leurs! Ainsi, le public pourra voir le
samedi, dès lOh, les juniors F et les
écoles de foot, alors que le dimanche,
les matches des équipes de juniors E
débuteront à 9heures. /clhd

¦ CANAL ALPHA + - Au pro-
gramme de votre télévision locale Ca-
nal Alpha +, ce soir à 20 h, un repor-
tage intitulé «Le Cervin autrement».
La première partie de cette émission
propose de survoler la chaîne des
Alpes valaisannes pour arriver au
sommet du Cervin. La destination ne
sera pas atteinte sans loopings et ca-
brioles. La seconde partie a été filmée
lors du meeting de clôture des Cham-
pionnats du monde de voltige aé-
rienne 1 990, à Yverdon. Elle invite à
rester dans les airs à bord de l'un des
planeurs des Sky Hawks et de l'un des
hélicoptères de la patrouille The Lynx
de la British air force. Des images
fortes et exceptionnelles seront au
menu de cette soirée. Suivra, à
20 h 30, un reportage retraçant la vie
cachée d'Elvis Presley, cet artiste qui
fut reçu par le président Nixon et
dont dira le président Carter «Sa
mort prive notre nation d'une partie
d'elle-même». Si vous visitez un jour
Graceland, on vous dira que lorsque
son corps fut retrouvé inanimé sur le
carrelage dans la nuit, un livre repo-
sait à côté de sa main: la Bible-
symbole de sa vie pleine de tiraille-
ments. Quant aux tout-petits, comme
d'habitude, ils ont rendez-vous à 17h
pour le Boulevard des enfants avec
Coco et Clémentine, /comm- JE-

M LILI MOUTARDE - Pour le plus
grand bonheur de chacun, les Petits
chanteurs de Marin récidivent. Ven-
dredi, à 20h, à l'aula du collège des
Tertres, à Marin-Epagnier, ils présen-
teront leur tout dernier spectacle mu-
sical, Lili Moutarde. C'est l'histoire
d'une petite peste qui envoie ses trois
frère et soeurs au diable, littérale-
ment. Après avoir trimé et envoyé...
Mais la suite, on ne la dévoilera pas.
Seuls ceux qui se déplaceront la con-
naîtront.
Lili Moutarde est un conte musical ba-
sé sur une histoire d'Evelyne Reberg.
La musique et les chansons sont de B.
Jayet et Christiane Oriol. Les décors
ont été peints par les Petits chanteurs,
eux-mêmes. Ils joueront et chanteront
de tout leur coeur et avec brio, comme
à leur habitude. Emmenés par deux
enseignantes de Marin, Carmen Bro-
dard et Eliane Stoller. /cej

¦ LE VIEUX CHALET - Là-bas, sur
le rivage, l'était un vieux chalet. Les
trax et les soldats s'étaient unis pour
l'arracher, etc...
La chanson a pour cadre La Tène, à
Marin-Epagnier, où la compagnie PA
11/6, emmenée par le capitaine Michel
Taddeo, vient de démolir l'hôtel. Les
soldats procèdent à l'élimination des
gravats et à l'aplanissement du terrain.
Les archéologues effectueront quelques
sondages à l'emplacement-même du
bâtiment. Et après? Les travaux du
nouveau comp lexe hôtelier ne débute-
ront pas dans l'immédiat. Selon Jean-
Pierre Aubert, de l'entreprise Bernas-
coni: ((Financièrement, nous nous casse-
rions la figure si nous réalisions le pro-
jet envisagé.» L'entreprise va donc
plancher sur un nouveau concept et
présentera un plan d'avancement des
études au prochain Conseil général de
Marin-Epagnier. /cej
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Le juste mot
Encore et toujours du nouveau sur
*4141#!
Le juste mot? Un jeu qui vous permettra de
retrouver le mot à découvrir. Comment?

Le juste mot
Des lettres sont à disposition. Toutes ont un
coefficient de point différent. L'astuce
consiste à trouver le mot caché en utilisant
les lettres qui «payent» le plus !

Le juste mot
Idéal pour tester ses connaissances, se
divertir ou organiser des concours en
famille.

Le juste mot
Chaque mois à gagner: un chèque voyages
d'une valeur de 1 00 francs, offert par
l'agence Wagons-Lits Travel à Neuchâtel.

Le juste mot
Ce n'est pas le juste prix de TF1. Mais
presque! Sur ¦X-4141 # , tous les jeux sont
primés et chaque mois il y a des heureux.
Qu'on se le dise ! 13524-10

Attention, dernières surfaces encore
disponibles à Avenches

dans complexe administratif , commer-
cial et industriel

Emplacement idéal à proximité immé-
diate sortie autoroute
visible de l'autoroute

RESTENT ENCORE À LOUER
2 x 500 m1 pour atelier ou dépôt

Loyer Fr. 110. -/m7an

2 bureaux de 70 m'
Loyer Fr. 1000.-/mois + charges

Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 50 60. 54373-26

A louer à Bevaix,
Hameau de Buchaux

VILLA
MITOYENNE

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

Tél. (038) 24 77 40. 13184-26

Aj i^tTlHi
mm ^̂ M̂JC

Pour le 1°' juillet 1991, rue des
PARCS à Neuchâtel,

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

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

( Route du Château, 
^La Neuveville

A louer dès le 1" juillet 1991

appartements
V/2 pièce

- entièrement rénovés avec
beaucoup de cachet,

- loyer mensuel dès Fr. 750.- .

Pour tous renseignements
s'adresser à: 54368-26

j. éd. Kramer s.a. I

Vffi,±/ 0 032 22 66 03 J

Enseignant de Saint-Gall cherche
pour séjour linguistique

appartement
ou chambre à Neuchâtel
(ou environs) pour 4 semaines
à partir du 8 juillet. 54355-25

Tél. (071 ) 31 22 49 dès 19 h.

¦ APP. DE VACANCE 
B MARIAGES

^?
cnl

" AMITIÉS
Villa RENCONTRES

Liste gratuite sans
8 lits , grand jardin , engagement. Pas
tranquillité. 6 au sérieux s'abstenir.
20.7 .91, 17 au „ , ,_
o] o q-. Contact Service

Tél. (021)634 07 47.
Tél. 021/28 70 73. 2600.-5..

75533-34

X Steiger
J2 -Piene-à-Maiel 4-6 Neuchâtel fil 035252914
2 -Cin/re Je l'Habitai (g» Marin J] 44 (J

 ̂ S mou de loi/dry 421228
V 
^̂  for 42 62 95

LU I 5>̂

Q) WÊÊÊM *\  /
fl) Apponsf/s ménagers
"̂ r //bres encasfrab/es

JÂ. ef p/ufessionne/s

, 818150-10

A louer tout de suite,
au centre de
Neuchâtel , proximité
lac, appartement

2 PIÈCES
sur 2 étages,
moderne, grand
balcon.
Renseignements :
tél. (038) 24 22 44.
heures de bureau.

13529-26

À LOUER TOUT DE SUITE OU À
CONVENIR

dans immeuble résidentiel
aux Hauts-Geneveys (Val-de-Ruz)

magnifique
appartement
de 6Y2 pièces

avec 3 salles d'eau, cuisine agencée,
2 cheminées de salon , 2 vérandas, 2 caves
ainsi que deux garages.
Prix de location :
Fr. 2800.- charges comprises.

Pour tous renseignements et visite,
téléphoner au (038) 33 59 00. 54431 26

A louer à l'est
de Neuchâtel

villa
7 pièces
disponible dès
1or juillet 1 991.
Tél. (038)
33 52 30. 54152 26

V7 Travers
appartement
de 3V2 pièces

- Rue des Moulins 24.
- Entièrement rénové, cuisine agencée.
- Loyer Fr. 980.- + charges.
- Libre immédiatement ou à convenir.

Pour renseignements et visite, veuil-
lez nous contacter au 54381-26

cp 244 245 A
W. SEILER S.A.A

À LOUER
A Areuse, chemin des Pinceleuses,
quartier tranquille proche des
transports publics, idéal pour en-
fants

LE DERNIER
534 PIÈCES 131 m2

Cuisine agencée avec tout le con-
fort moderne, 2 salles d'eau, cave,
garages, places de parc, place de
jeux, dégagement.

Libre : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : s4043 26

KT  ̂Iffljy uPi Hili

À LOUER
tout de suite

-\ AU LANDERON S

S VILLA S
I DE VA PIÈCES B

Vaste séjour avec Jcheminée , cuisine M
agencée, 4 chambres , I
2 salles d'eau, cave, |
garage double, terras-
se, jardin arborisé.

13085-26 ' |

A louer à Neuchâtel !
quartier des Halles

local
administratif

surface 94 m2,
entièrement rénové.

Loyer mensuel:
Fr. 2500.- sans les charges.

. Pour visiter: 54330-26

¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦

[MULLER&CHRISTË]
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 4240
—MEMBRE 

i **> j

A louer au centre de Bevaix
parking à proximité directe

petite surface
commerciale

avec vitrine de 32 m2, plus 18 m2

de dépôt, pour bureau ou artisanat.
Loyer à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 54418-25 !

GARAGISTES
A LOUER
A Neuchâtel, quartier
rue de la Côte / Rocher

LOCAL
pour stockage d'une dizaine de
voitures.
Pour tous renseignements : 27387-26

ff5 W%û KWfcHi

(~0~\
|! A louer à Cortaillod

quartier des Polonais

appartement J

de 4 pièces
avec balcon.
Libre: 1" juillet 1991.
Loyer mensuel : Fr. 1000.- sans
les charges.
Pour visiter: 13533-25

¦¦ RÉGIE IMMOBILIÈRE MB

[MULLER&CHRISTËN
TeTiple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 42 40
MEMBRE 

\ 
SNGCI j

eti_ 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

À SAINT-BLAISE
DANS ZONE INDUSTRIELLE

A PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE

LOCAUX INDUSTRIELS
Conviendraient pour locaux artisanaux, petite industrie,
bureaux, professions libérales et indépendantes, etc.
Surface brute totale d'environ 800 m2 sur 2 niveaux.
Possibilités de fractionnement.
Prix du m2/annuel: Fr. 130.-.

Pour visites et renseignements s'adresser à la
gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
54354-26 _,

A louer à Delémont, avenue de la Gare A

surface pour magasin I
de 155 m2 + 140 m2 sous-sol + bureau 1er étage.
Comble - Garage et 6 places de parc.
Libre tout de suite.

Tél. 066/2310 69. 54455 26 I

t m̂mt^TÊmmmmX

Dans parking souterrain
à NEUCHÂTEL

27327-26

DOUBLES BOXES
PÉRIMÉS

pour être utilisés comme place
de parc, dépôt, atelier , local.
Renseignements et visites sans
engagement. Tél. 038/24 22 44

Fr. 105.- et Fr. 115.-/mVan
A louer à l'ouest de Bevaix dans centre moderne

SURFACES POUR RUREAUX
échanges commerciaux , cabinet médical ou dentaire ou
industrie légère.
Dimensions disponibles:
1" étage: surface de 216 m2,
2" étage: surface de 216 m!, 172 m2, 165 m2, 137 m2 en bloc
ou fractionnées, places de parc à disposition.
Tél. (038) 24 77 40. % 5441926

À LOUER
à BOUDRY/ rue des Cèdres 7-9-11,
belle situation, tranquillité, verdure,
proches des écoles et des commerces

APPARIEMENTS NEUFS
2 pièces dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces dès Fr. 1430.- + charges
4 pièces dès Fr. 1590.- + charges
Place de parc
dans garage collectif : Fr. 90.-
Place de parc extérieur : Fr. 40.-
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 54033 26

Cours intensif en groupes 1
Débutants: prochains cours le 1" juillet

Autres niveaux :
entrée à n'importe quel moment.

Diplômes:
Inlingua et Alliance Française.

L 53836-10 _J

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

Tél. (0033)81 39 31 49.
75537-10

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501



Deux jours de cheval

rr̂ mvii

V

ingt-cinquième édition du con-
. cours hippique, samedi et diman-
che à Boveresse. Cette grosse

manifestation est qualificative pour le
coupe des Montagnes neuchâteloises el
le championnat neuchâtelois.

La caissière de la Société de cavale-
rie du Val-de-Travers, Anne-Lise Mer-
met, est très optimiste. Le budget, de
l'ordre de 20 à 30.000fr., est couvert
par les sponsors, qui offrent chacun la
compétition dans une catégorie. Sur ces
deux jours, les spectateurs ne manque-
ront pas le rendez-vous de samedi à
17h, avec les cavaliers de la catégorie
Rill, la plus intéressante. De même, les
dix meilleurs de Rill et de Mï seront
qualifiés pour la finale de la Coupe
neuchâteloise, qui aura lieu cet automne.

Les licenciés d'hippisme gravissent les
échelons des différentes catégories selon
le volume des gains de leur cheval.
Normal, c'est quand même la bête qui
fait la plupart du travail! Chaque cava-
lier a droit à Boveresse à trois départs
sur les deux jours du concours, et les
organisateurs ont enregistré 300 inscrip-
tions. Ils sont encore à la recherche de
quelques gros bras pour monter le par-
cours de saut sur le terrain qu'ils louent
à une hoirie. Rendez-vous vendredi à
14h pour les intéressés, et samedi dès
7h, pour les autres mordus de cheval,
/phc

O Patronage «L'Express»

¦ TERRE DES HOMMES - La mar-
che de l'espoir du mouvement Terre des
hommes, qui a eu lieu dimanche à Fleu-
rier comme dans onze autres endroits de
Suisse romande, a attiré au pied du
Chapeau-de-Napoléon 300 enfants ve-
nus de tout le canton de Neuchâtel.
Cette manifestation, à laquelle 4635
enfants ont participé cette année, de-
vient de plus en plus un moyen d'expres-
sion de sa solidarité avec le tiers-monde.
Le produit des parrainages servira à
financer les programmes orthopédiques
du mouvement au Sénégal, au Burundi,
au Népal, au Maroc et en
Egypte./comm

IAM1H;H

¦ SORTIE — Môtiers accueille au-
jourd 'hui le groupe socialiste des
Chambres fédérales pour leur journée
de détente. Une excursion mènera les
parlementaires et les deux conseillers
fédéraux Otto Stïch et René Felber au
Prieuré Saint-Pïerre, au château et au
Musée régional. La ((course» s'achè-
vera à Saînte-Croïx./phc
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La Sunny GTI ne vous laissera 8,2 secondes. Et côté sécurité, électriques, des jantes alu, des d'usine, de garantie sur la 
13539 '°

jamais tomber. Car elle se - .̂ -^ 
elle est dotée d 'un ABS amélio- pare-chocs de même couleur peinture et de garantie re-

distingue par un pouvoir de 
[ JTTI ré av  ̂4 capteurs. Son équipe- que la carrosserie et un spoi- marquage. 6 ans contre les

traction et un comportement \A~J ment comprend la direction 1er. Sunny 2.0 GTI Hatchback perforations dues à la cor I Â ITTTJ3TTT1routier remarquables. Grâce à \^F assistée , le verrouillage cen 5 portes, Fr . 27 '550 -. Top- rosion. Téléphone Nissan |G^
3 
^J^>^7iUjson moteur 2 litres 16 soupa- tral, un radiocassette avec 4 Leasing chez votre agent Nis- 24 heures sur 24 Nissan

Pes, 105kW (143 CV-DIN) , elle m mm m haut-parleurs, des rétroviseurs san. Gratuite: la max igaran Moto r (Schweiz) AG , 8902 Ur- 
U "" ' J'"P°""'S *" EWOpe

accélère de 0 à lOOkmAi en extérieurs et un toit ouvrant de Nissan: 3 ans de garantie dorf, téléphone 01/734 28 U.

S U N N Y , I L O V E  Y O U
Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81.
Boveresse: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/28 35 80. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Nods: Garage Duc Nods , 038/51 2617. Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77

£ "
VOTRE AGENCE

SUBARU <mm
Technique de pointe pilote

Tél. 038/61 3424
2114 Fleurier

Exposition permanente
817599-74

Alarme à l'étude
LA CÔTE-AUX-FÉES/ Protection civile

^  ̂ue les habitants de La Côte-aux-
CJ Fées se rassurent: la sirène
^  ̂i d'alarme fera entendre ses hulule-

ments cet après-midi, pour un test orga-
nisé par la Protection civile (PC). L'équi-
pement du village étant trop faible, le
Conseil communal pourrait envisager
l'achat d'un système plus performant, et
c'est dans ce but que des tests compara-
tifs seront effectués à 15 heures. Huit
hommes de l'état-major de la PC com-
mandée par José Boillat se répartiront
en différents points du village pour se
rendre compte de l'efficacité de l'ancien
système et le comparer au nouveau. Le
résultat du test permettra, ou non, au
Conseil communal d'aller de l'avant.

Actuellement, le système de la sirène

tournante est encore massivement ré-
pandu. Un peu faible pour La Côte-aux-
Fées, il sera mis en compétition avec un
nouveau type, qui présente deux avan-
tages: d'une part, il est indépendant du
réseau d'électricité puisqu'il peut fonc-
tionner sur batterie; d'autre part, il se
compose de seize haut-parleurs direc-
tionnels — au maximum — qui peuvent
«arroser» la moindre petite parcelle de
terrain. Ces haut-parleurs peuvent aussi
servir dans les manifestations, comme
cela se pratique déjà ailleurs. A la con-
naissance de José Boillat, ce nouveau
système n'existe pas encore dans le can-
ton de Neuchâtel et pourrait susciter de
l'intérêt si le test d'aujourd'hui est con-
duant./phc

né?*** VAL-DE- TRA VERS
BUTTES / i Abbaye a battu son plein

S

i l'Abbaye est à la base une fête
de tir, celle de Buttes a agréa-
blement combiné samedi compéti-

tions au stand et dans le village. Phi-
lippe Pasche, responsable des tirs, a
qualifié cette cuvée 1991 d'excep-
tionnelle, vu que les joutes au fusil ont
attiré une participation record de AI
fines gâchettes sur les différentes ci-
bles.

Samedi après-midi, l'esprit de fête
qui régnait déjà le matin s'est ré-
pandu dans le village avec un cortège
placé sous le thème du 700me. Les
écoliers en armaillis, en vaches ou en
petits Suisses ont défilé au rythme des
morceaux de la fanfare L'Ouvrière et
avec les prestations des majorettes.
La cantine a été le théâtre des anima-
tions musicales des fanfarons butte-
rons et de l'orchestre Alpha musique.

La commission scolaire, présidée
par Daniel Juvet, a également montré
sa présence dans la fête en mitonnant
pour les écoliers un grand lâcher de
ballons et un cross. Quarante-quatre
sportifs en herbe, divisés en trois caté-
gories, ont couru aux alentours de la
place de fête. Dix-huit médailles sont
venues récompenser les vainqueurs, et
l'Abbaye s'est poursuivie dimanche et
lundi. On chuchote même, à l'heure du
bilan, que le soleil est commandé pour
l'année prochaine! /mef

% Résultats des tirs, cible Abbaye: 1.
Daniel Juvet ; 2. Michel Ledermann; 3. Pier-
re-Auguste Thiébaud; 20 classés. Cible
Mousquetaires: 1. Denis Dyens; 2. Jakob
Kern; 3. Denis Favre; 32 classés. Cible
Bonheur: 1. Michel Froidevaux; 2. Déni;
Favre; 3. Daniel Bobillier; 22 classés. Clas-
sement coups centrés: 1. Claude-Gérard
Thiébaud; 2. Michel Froidevaux; 3. Arthur
Courvoisier. Cible Cloche: 1. Jacques Le-
bet; 2. Franco Bagatelle ; 3. Roland Ma-
gnenat; 25 classés.

# Résultats du cross, 4me-5me an-

nées, 900m, filles: 1. Jenny Stauffer; 2.
Florence Emery; 3. Nathalie Schwab. Gar-
çons: 1. Christophe Simon-Vermot; 2. Vic-
tor Pilloud; 3. Cyril Vuille. 2me-3me an-
nées, 600m, filles: 1. Myriam Bermudez;
2. Jeanne Ulrich; 3. Isabelle Wîdmer. Gar-
çons: 1. Julien Simon-Vermot ; 2. Gabîno
Diaz; 3. Simon Brunner. Ire année et jar-
dins d'enfants 5-6 ans, école enfantine
4-5 ans, 300m, filles: 1. Isabelle Fatton;
2. Anne Jaton; 3. Stéphanie Thiébaud.
Garçons: 1. Ricardo Féo; 2. Florian Mau-
ron; 3. Julien Choffat.

CORTÈGE — La Suisse vue par les
enfants, un sujet où l'imagination est
inépuisable. François Charrière

Le sport en vedette

¦ PASSAGE - Il fallait avoir du
souffle, lundi, pour suivre l'entraînement
de l'équipe suisse féminine de ski de
fond, qui a fait halte chez Pierre-Eric
Rey, aux Cemets-Verrières. Les athlètes
vivent un camp itinérant dans le Jura. Un
programme d'enfer réservé à l'élite
avant les Jeux olympiques, qui se profi-
lent gentiment à l'horizon./phc

I & 1L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol

^ 038/611055 Fax038/61 4392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

ASSA £> 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express»,
à Neuchâtel.



Positions supérieures

Un/une chef de section
Chet de la Section émigration et sta-

giaires. La section est chargée de la mise en
oeuvre des accords bilatéraux concernant
l'admission de stagiaires qui souhaitent par-
faire leur formation professionnelle; en outre,
elle informe et conseille les candidats à l'émi-
gration et les Suisses qui souhaitent rentrer
au pays, assure un service d'information sur
les pays étrangers et prépare la conclusion de
nouveaux accords. Pour ce poste intéressant
et varié, nous cherchons une personnalité dy-
namique, ouverte et polyvalente ayant de pré-
férence une formation juridique ou économi-
que et possédant des aptitudes à l'exercice
d'une fonction dirigeante et le sens de la né-
gociation. Langues: deux langues nationales
ainsi que de très bonnes connaissances de
l'anglais parlé et écrit.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
Z 031/612916, F. Erni

Adjoint/e
Le/la titulaire sera chargé/e de déve-

lopper une politique du personnel moderne et
orientée vers l'avenir. Il/elle développe et in-
troduit des concepts pour la planification, la
formation et la qualification du personnel.
Comme autres activités il/e lle s'occupera de
la gestion des postes de travail du départe-
ment, ainsi que d'une partie des affaires liées
aux cas disciplinaires et des recours. Nous
cherchons une personne créative de langue
française, ayant de bonnes connaissances
d'une autre langue officielle. Il/elle devra dis-
poser d'une solide formation et d'une longue
expérience professionnelle dans le domaine
du personnel.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général, Services
centraux, Inselgasse, 3003 Berne,
S 031/615424, J.Durrer

Un/une fonctionnaire
spécialiste en TED
Le Service d'informatique des ser-

vices du Parlement, encore petit mais effi-
cace, vous cherche comme collaborateur/
trice pour assumer les tâches complexes
d'assistance et de formation des parlemen-
taires et des collaborateurs des Services du
Parlement à l'informatique et à l'utilisation
des systèmes TED les plus modernes. Vous
enseignerez l'utilisation des PC, de la bureau-
tique et des banques de données. Vous serez
notre partenaire grâce à vos aptitudes péda-
gogiques, à vos capacités spécifiques en TED
et à vos connaissances des langues (alle-
mand et français).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebaude,
3003 Berne

Un/une agronome,
économiste
Participer à l'établissement d'un

support statistique en rapport avec la nou-

EMPLOIS f

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' tiEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l 'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

velle orientation de la politique agricole
concernant les paiements directs versés à ti-
tre complémentaire à l'agriculture; collaborer
au développement des questions relatives
aux coûts dans l'agriculture et les conditions
de rendement, et à la solution de problèmes
généraux par la Division de la politique agri-
cole. Le poste conviendrait à un/une jeune
économiste agraire, intèressè/e spécialement
par les problèmes de politique agricole et
possédant de bonnes connaissances du TED
et de la statistique.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'agriculture,
service du personnel, /
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
S 031/612583

Un/une fonctionnaire
spécialiste en TED
Le Service d'informatique des Ser-

vices du Parlement, encore petit mais effi-
cace, vous cherche comme collaborateur/
trice dans les domaines du développement et
de l'entretien de ses propres systèmes d'in-
formation (systèmes moyens, banques de
données hiérarchiques). Vous serez notre
partenaire grâce à votre expérience du déve-
loppement et parce que vous vous sentez à
l'aise dans toutes les phases de Software-
Life-Cycles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebaude.
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Pour notre petit groupe de travail

chargé de la mise en valeur des documents ,
nous cherchons un/une collaborateur/t rice
qui devra s'occuper de manière indépen-
dante, après une période de formation appro-
fondie et d'introduction, des travaux de clas-
sement et d'inventoriage des fonds des
Archives fédérales. Parallèlement, en collabo-
ration avec le Service informatique des Archi-
ves fédérales, vous devrez vous occuper d'un
projet partiel TED, comme utilisateur/trice et
chef de projet, et , sur mandat de la direction,
procéder à des recherches dans les fonds
d'archives pour l'administration et les cher-
cheurs. Une formation commerciale ou équi-
valente, une expérience pratique du TED, la
connaissance des langues officielles et de
l'intérêt pour un travail varié dans un centre
d'information moderne sont des conditions

idéales pour occuper avec succès cette place
exigeante.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Archives fédérales, Service du
personnel, Archivstrasse 24,
3003 Berne, Z 031/618989

Collaborateur/trice
Conduite des cas d'assurance; le/la

titulaire réunit les documents et informations
nécessaires è l'appréciation et au traitement
des cas , correspond avec les assurés , les mé-
decins, les employeurs, les administrations
publiques etc.; il/elle rédige les propositions
etc. A pprentissage de commerce ou d'admi-
nistration ou formation équivalente; facilité
de rédaction et d'èlocution. Expérience pro-
fessionnelle.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral de l 'assurance
militaire, Division de Genève, avenue
Edmond- Vaucher 18,
1211 Genève 28, B 022/7959711, M°
Ph. Le Grand Roy

Technicien/ne géomètre
ETS
Tâches à exécuter; tenir â jour des

cartes topographiques de zones , développer
et assurer le fonctionnement d'un système
d'information répondant aux besoins de l'of-
fice en matière de cartographie; établir des
cartes thématiques servant à la visualisation
des différences rég ionales et zonales en rap-
port avec les conditions d'exp loitation agri-
cole. Assurer la collaboration avec l'Office fé-
déral de topographie, la statistique de la su-
perficie et la direction de la mensuration. Re-
présenter l'office au sein de divers groupes
de travail. Diplôme de technicien/ne géomè-
tre ETS, si possible avec une expérience pro-
fessionnelle, connaissances du TED (GIS) et
aptitude à négocier. Langues: l'allemand et le
français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne.
fi 031/612583

Suppléant/e du chef du
projet Géocodage
Assister le chef du projet «gèoco-

dage du recensement de la population». Col-
laborer avec une équipe de dix personnes

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

à la compétence du Département, principale-
ment en matière d'asile et de police des
étrangers; application de la loi sur la procé-
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports à l'intention du Dé-
partement, ainsi que de préavis au Conseil fé-
déral et au Tribunal fédéral. Possibilité d'ap-
profondir ses connaissances en droit admi-
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt pour
les questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein d'une
équipe. Juriste, avocat ou notaire: expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra-
tive. Facilité de contacts avec les autorités et
les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décision assorties d'un esprit conci-
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan-
gues: le français ou l'allemand avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne,
fi 031/674780,
Rosemarie Monthoux

chargée de déterminer les coordonnées des
bâtiments, dans le cadre du recensement de
la population. Principales tâches: diriger les
travaux de numérisation et de correction,
conseiller les collaborateurs, assurer la coor-
dination avec des services extérieurs canto-
naux. Géomètre, géographe, ingénieur du bâ-
timent ou personne de formation comparable
(école supérieure/ETS). Personnalité dotée
de vivacité d'esprit et possédant de l'esprit
d'initiative et de l'entregent. Langues: maî-
trise de deux langues officielles. Durée pro-
bable de l'engagement: jusqu 'à la fin de 1992.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel.
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
S 031/617064

Un/une chef de section
Diriger la section de la production

fruitière au sein de la division fruits et
pommes de terre. Traiter les affaires relevant
de ce secteur et de son personnel. Planifier et
appliquer les mesures que la loi sur l'alcool
prévoit dans le secteur de l'arboriculture. Col-
laborer à cet effet avec les organes de la Cen-
trale suisse d'arboriculture et les stations
cantonales. Effectuer des recensements et
des enquêtes concernant les cultures et la
production fruitière. Présider des conférences
et rédiger des rapports. Etudes universitaires
et diplôme d'ingénieur agronome. Connais-
sances approfondies de l'économie fruitière
souhaitées, expérience professionnelle.
Aisance dans l'expression écrite. Habile nè-
gociateur/trice. Apte à diriger une équipe de
collaborateurs qualifiés. Langues: le français ,
avec de très bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Lieu de service: Berne,
transitoire Frauenkappelen
Adresse:
Direction de la Régie fédérale des
alcools, Lànggassstrasse 31,
3000 Berne 9,
fi 031/23 1233,
Madame Riedo

Professions administratives
—

Employé/e de commerce
Pour le service du contrôle de la Di-

vision principale des droits de timbre et de
l'impôt anticipé. Percevoir et calculer le droit
d'émission sur les droits de participation
suisses, le droit frappant les primes d'assu-
rances ainsi que l'impôt anticipé sur le rende-
ment des capitaux mobiliers. Apprentissage
de commerce ou formation équivalente avec
expérience de la comptabilité; aptitude à ana-
lyser les bilans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
fi 031/61 7121 ou 61 7279

Collaborateur/trice
pour la Section des immeubles. Ges-

tion indépendante de l'inventaire des repré-
sentations diplomatiques et consulaires à
l'étranger. Traitement des données (TED), en-
voi des listes, exécution de la correspon-
dance ainsi que divers travaux administratifs
et de contrôle. Certificat de capacité d'em-
ployè/e de commerce ou d'administration, di-
plôme de commerce ou formation équiva-
lente. Expérience professionnelle souhaitée.
Langues: l'allemand ou français, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
0 031/ 613272

Deux
collaborateurs/trices au
secrétariat
de la division des techniques éner-

gétiques, en particulier pour les sections
Techniques énergétiques et Technologie nu-
cléaire/sûreté (spécialisation). Ecrire des rap-
ports et de la correspondance d'après ma-
nuscrit ou dictaphone, sur un système UNIX-
ALIS à écran (formation assurée). Travaux
généraux de secrétariat. Formation commer-
ciale. Esprit d'équipe. Langues: l'allemand,
avec bonne connaissance du français et/ou
de l'anglais. Entrée en fonction immédiate ou
à convenir .

Poste à temps partiel 2x50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'énergie, service
du personnel, Kapellenstrasse 14,
3003 Berne

r- , . , 13535-36Employe/e
d'administration
Collaborateur/trice à la division des

marques. Travaux de bureau faci les. Une cer-
taine habileté manuelle et des connaissances
en dactylographie seraient un avantage. Lan-
gues: l'allemand ou le français , avec connais-
sances de l'autre langue. La durée de l'enga-
gement est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel.
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Qui assure la production de nos
platines ?
Un opérateur sur machines-
transferts !

En tant que travailleur suisse ou trouverez une grande satisfaction,
résidant en Suisse, au bénéfice si Vous aurez un emploi bien ré-
possible de bonnes connaissances munéré et d'excellentes presta tions
en mécanique et en lecture de plans sociales,

simples, vous êtes intéressé par le N'hésitez pas et appelez M.
réglage, la production et le contrôle du J-M. Richard au 038/54 11 11 ou

produit. envoyez-lui votre dossier sans tarder.
Le travail en équipe 3x8 heures, ETA SA, Fabriques d'Ebauches,

en alternance hebdomadaire ne vous 2052 Fontainemelon
-> fait pas peur! ̂  ̂ 54372-36

Alors VOUS êtes le collabora- Réussir sur les marchés intematio- JUWMHf
teur que nous cherchons et que naux * l'horlogerie et de la micro- tSElomMl

, ,, .. , , .  ¦ électronique exige de s 'atteler aux tâches les plusnous formerons. Vous piloterez bien- diverses Vous avez les aplitudes requises mir
tôt nos machines-transferts et VOUS y nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

f \BUREAUX D'ARCHITECTURE
ASSOCIÉS

LA CHAUX-DE-FONDS
ET NEUCHÂTEL

cherche
pour entrée immédiate

ou date à convenir

• ARCHITECTE DIPLÔMÉ
EPF OU ETS

• DESSINATEUR
EN BÂTIMENT
CFC avec expérience

Nous offrons:
- projet, étude, chantier,
- responsabilité et travail dans un cadre

indépendant,
- chantiers importants affectés aux

secteurs secondaire et tertiaire,
- conditions selon capacités.

Nous demandons :
- précision dans le travail,
- sens des responsabilités,
- intérêt et anticipation.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à ASSA Annonces Suisses
S.A. ,  sous chi f f res  450-3146,

\ 2001 Neuchâtel. 13522-36 ,

Nous vous proposons un poste à responsabilités.
I Vous êtes

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN \sur machines de chantier
Votre expérience et votre professionnalisme sont vos

I 
atouts. '
Mettez-les en valeur. ¦

'I F. GUINCHARD attend votre appel. 54297-35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
\ * 1 k \  Pl«ement fixe et temporaire
| N̂ r>*V  ̂ Voi re  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  

jjj 
OK #

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

"̂ whiskas UncleBenï Mm Brekkies
* "" r 5̂3C.kitekat ' <tëMfr EM'
F lexiblo ^%W *^-A-
E nergiau. ^̂ ĴÏoUC BOUNTY
M ouvé ' ^• .¦;;- ,̂. ** - .
S ympathique 

ÎSJglS .̂ fe^

Vous possédez au moins les 2/3 de ces qualités, car celles-ci sont essentielles A
pour votre nouvelle mission en tant que *

Collaborateur(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.

54425-36

EFFEMS SA, Hertlzentrum 6, 6303 Zoug, Tél. 042/22 55 88

Compagnie d'assurances sur la vie
cherche

ACQUISITEURS/TRICES
à temps complet ou partiel.
Expérience souhaitée.
Personnes intéressées, contacter
Madame Babette Jojic,
Tél. (038) 24 44 68. 53542.3e

I 

Flore cosmétique concept-beauté t̂m
cherche dans votre région une !

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique. j
Activité à 50, 75, 100% possible. j
Formation assurée. Salaire de base, frais , corn- I
missions, gratifications.
f (037) 243 212 - 213. 53984-36 M

URGENT !
Nous engaceons un

MONTEUR EN
CHAUFFAGE
QUALIFIÉ
Suisse ou permis valable.
Appelez sans plus
tarder le (038) 24 77 74.

54426-35
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L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier ^ 038/53 1646
Fax 038/534331

Bons baisers du Val-de-Ruz

Kéi*** y Al -DE -RUI 
LIM/ Elle étale le district sur carte postale

DE TOUT... UN PEU - Elle est la seule carte postale qui présente la totalité du district. £

Q: 
uels liens unissent le Val-de-Ruz à
Tombouctou, Vancouver ou

y N'Djamena? Justement aucun.
Mais cette monstrueuse omission esf sur
le point d'être réparée: la LIM vient de
sortir une carte postale sur laquelle se
prélasse toute l'étendue du Val-de-
Ruz, croquée du haut de La Vue-des-
Alpes. Celle-ci sera sur le marché avant
la fin du mois, dans une trentaine de
points de vente. A vous de la faire
voyager.

Cette carte postale n'est pas la pre-
mière, bien sûr, qu'ait inspiré le Val-de-
Ruz. Mais, à la connaissance d'André
Frutschi, secrétaire de la LIM, elle est la
seule qui présente la totalité du district.
Il faut dire qu'elle s'en est donné les
moyens: elle est aussi longue que le
permettent les PTT. Ce qui lui donne un
caractère tout à fait original puisque
par ailleurs elle atteint juste la hauteur
minimale autorisée.

Réalisée sur la base d'une photogra-
phie de l'agence Riethmann/Erard (Pe-
seux), qui tire parti d'un panorama des
Alpes pas piqué des vers en arrière
plan, cette carte porte sur son dos
également de quoi parler du Val-de-
Ruz; au cas où l'expéditeur se serait
contenté d'un laconique «Tout va
bien». On y trouve un énorme «Région
Val-de-Ruz » situé sur une petite Suisse,
le logo et le numéro de téléphone de
la LIM et la mention «Eté comme hiver:
balades, sport, détente...», aussi auf
Deutsch.

— C'est un excellent moyen de faire
connaître la région, et qui ne coûte pas
très cher, constate A. Frutschi.

Les 6000 exemplaires tirés n'ont am-
puté le budget tourisme de la LIM que
de 2500 francs. Somme qui devrait
retourner au destinataire grâce à la
vente des cartes dont le prix a été
calculé de manière à ne pas casser le

marché tout en n'excédant pas l'autofi-
nancement de l'opération.

Déjà plébiscitée par les administra-
tions, qui la vendront mais pensent
aussi la glisser en douce dans leurs
envois de papiers officiels, la carte
postale LIM est un ballon d'essai.

— Si l'expérience est convaincante,
nous avons deux trois idées pour la
suite. Par exemple une autre carte de
même format, avec plusieurs vues en-
châssées; ou une carte postale, autocol-
lante, avec un slogan pour promouvoir
la région.

Ledit slogan étant encore à inventer,
il se pourrait bien qu'il fasse l'objet
d'un concours d'idées lors du premier
Salon commercial du Val-de-Ruz, du
21 au 24 novembre prochains au Cen-
tre communal de Chézard-Saint-Martin
(...à La Rebatte, donc).

0 M'- M-

La Coudraie
mode in USA

Traverser l'Atlantique a moindre;
frais? C'est possible. Il vous suffira de
prendre ce samedi, à l'aéroport de<
Geneveys-sur-Coffrane, l'avion en par-
tance pour l'école Steiner, La Coudraie.
Qui vous débarquera, entre 1 4 et 1 8h,
en plein rêve américain.

Amérique oblige, le programme de
cette demi-journée multiplie les activi-
tés jusqu'à l'étourdissement. On aura
droit bien sûr, grâce au coach Rufus
Maya, à une démonstration de ce ba-
seball, qui est la drogue du peuple
américain. Mais on pourra danser
aussi, avec une passionnée de la Ten-
nessy Wigwalk, tester son habileté au
jeu du horse-shoe, voir de ses yeux une
Ford 1 953, se balader de show roorr
en espace room et video room pour ur
bain de «réalité américaine» allant
d'objets hétéroclites à la conquête de
l'espace en passant par les mythes que
sont le western, Elvis Presley ou Martin
Luther King.

Et ce n'est pas tout: on a encore
prévu des contes, des histoires et des
jeux pour les gosses, un mur de graffiti
avec tout ce qu'il faut pour exprimer
n'importe quelle opinion colorée, et un
grand buffet de spécialités américaines
puisque celles-ci ne se résument pas au
hamburger contrairement à ce que
pourrait laisser penser la prolifération
d'un certain Mac...euh...Macadam (?).
/comm-mim

Tricoter
l'avenir

les enseignantes
font le point

¦ assemblée annuelle de l'Association
neuchâteloise des enseignantes en
activités créatrices sur textiles

(ANEACT) a eu lieu, dernièrement, aux
Hauts-Geneveys, sous la présidence
d'Anne-Marie Rossel.

Sensibles aux changements intervenus
ces dernières années — diminution du
nombre d'heures d'enseignement des
travaux à l'aiguille, mixité, créativité ac-
crue, surcharge de certains programmes
— , les membres de la société s'interro-
gent sur l'avenir de leur profession, lut-
tent pour préserver leurs acquis profes-
sionnels et perfectionnent leur formation.

Des déléguées de l'ANEACT partici-
pent aux rencontres organisées par la
Société pédagogique romande, qui sont
sources d'échanges constructifs. Au cours
de ces deux dernières années, l'étude
de l'équivalence des titres a permis de
mieux évaluer les différences de forma-
tion et de programme entre cantons,
mais aussi de rapprocher les enseignan-
tes des diverses régions de Romandie.

Le Forum 91 a eu lieu à Genève, à
l'occasion des dix ans de la mixité dans
ce canton. La formation continue est as-
surée aussi par des cours: l'hiver pro-
chain, le moulage du cuir et la confection
de marionnettes (cours du DIP) et l'étude
du jeu des couleurs (cours de la société)
sont au programme.

Le comité, réélu par acclamations, est
composé d'Anne-Marie Rossel, prési-
dente, Alice Perret et Jacqueline Stucky,
vice-présidentes, Martine Jacot, tréso-
rière, et Fernand Chapelle, secrétaire.

La situation financière, saine, permet
de ne pas augmenter les cotisations. Une
mini-exposition de certains objets réali-
sés lors des cours démontre l'intérêt ma-
nifesté par les participantes.

0 M. W.

m«
¦ ORESTIE - Orestie 91, la fête du
700me à Cernier, sera populaire. Ber-
nard Soguel et Jacques de Montmollin
ont insisté sur ce point, la semaine der-
nière à La Fontenelle lors de la séance
d'information publique qu'ils avaient
organisée. Aux quelque 50 personnes
présentes, ils ont expliqué, dans les
grandes lignes, les deux volets, profes-
sionnel et amateur, du festival. Tout en
souhaitant qu'une manifestation cultu-
relle d'une telle envergure soulève l'en-
thousiasme dans le canton: «C'est un
grand événement populaire, sans
doute l'un des plus importants qui au-
ront lieu pour commémorer le 700me».
Le message a dû être reçu, et les
exp lications données, claires, puisque
seules trois personnes dans le public ont
demandé des précisions, /mku-comm

¦ ÉCOLE PRIMAIRE - Mais oui,
mais oui, l'école est finie. Ou presque.
En tous les cas, l'école primaire de
Cernier organise, samedi dès 1 6h au
collège, une fête de clôture, en rapport
avec le 700me. Les élèves interpréte-
ront des chants typiques, le repas sera
également suisse. Il y aura encore des
animations, des jeux pour petits et
grands, une tombola et un choix de
pâtisseries maison. Le bénéfice de la
soirée est destiné aux journées sporti-
ves et autres courses d'école, /comm

Penser région... demain
LA CHAUX-DE-FONDS 

/ 'Office du tourisme face au pari Montagnes neuchâteloises

I

l fut bien entendu question de finan-
ces, un nerf de la «guerre» dont
nulle association ne saurait se passer.

Mais, et surtout, de l'avenir qui devrait,
qui doit s'appeler région. L'Office du
tourisme de La Chaux-de-Fonds tenait
hier soir son assemblée générale sous un
visage nouveau, le président Daniel Sur-
dez et le directeur Jean-Denis Flury
ayant commencé leur mandat cette an-
née.

Des différents rapports, il en ressort
notamment que la subvention commu-
nale a passé de 300.000 fr. en 1 989 à
350.000 en 90, pour atteindre aujour-
d'hui 425.000 francs. Et le président de
remercier les autorités, tout en soulignant
qu'il s'agissait là d'un maximum et qu'il
convenait dès lors de trouver d'autres
ressources. Augmentation des cotisations,
sponsoring? Les organes dirigeants étu-
dient le problème. Le comité réélu en

bloc, il appartenait au directeur Jean-
Denis Flury, qui sort du secteur privé
avec plusieurs années d'expérience dans
la communication horlogère au sein
d'une grande marque, de poser les ja-
lons: qu'est-ce que le tourisme? Faut-il se
donner les moyens de sa politique, ou la
politique de ses moyens? Les perspecti-
ves à court terme comportent l'informati-
sation de la comptabilité; le lancement
d'une douzaine de panneaux d'informa-
tions (plans des deux villes, de la région;
secteurs de randonnées à ski ou pédes-
tres, etc.) qui gagneront les deux dis-
tricts grâce à l'appui de la Société gé-
nérale d'affichage; le projet d'excur-
sions guidées; les 1 9 et 20 octobre, la
MegaBike, le pendant de la fameuse
MegaMicro hivernale; les forfaits touris-
tiques face à l'individualisme; le produit
publicitaire. De tout ceci, il appartiendra
d'en concrétiser l'effort. Un effort qui

passe, comme le mentionneront les diri-
geants puis le conseiller communal
Georges Jeanbourquin, par la création
d'un Office du tourisme des Montagnes
neuchâteloises. «L'exécutif estime indis-
pensable de conduire une politique ré-
gionale. La ville, quant à elle, est à un
tournant». Et G. Jeanbourquin de citer
les prochaines réalisations d'Espacité, de
Migros, du tunnel sous La Vue, d'hôtels 4
étoiles, l'aménagement du Musée des
beaux-arts, la présence de l'aéroport
des Eplatures.

Le président Surdez soulignera les
rencontres positives avec les autres com-
munes du Haut. Actuellement, des statuts
sont à l'étude et les différents législatifs
devraient se prononcer sous peu. Objec-
tif: début 92, avec une seule direction et
deux offices dans les villes respectives.
Du travail d'ici là.

0 Ph. N.

¦ LES ACO S'EXPOSENT - A l'oc-
casion de deux journées portes ouver-
tes au Centre Numa-Droz, les élèves
de l'Ecole secondaire de La Chaux-
de-Fonds présentent les activités com-
plémentaires à option (ACO) de l'an-
née écoulée. En marge des stands, les
démonstrations de gymnastique artis-
tique, badminton, jonglerie et Modem
Jazz Dance auront lieu à la salle de
gymnastique et celles de sauvetage à
la piscine couverte. Horaire de ces
portes ouvertes: jeudi 13 de 17h à
21 h et vendredi de 1 3h45 à 20heu-
res. Le public est invité à assister au
concert de la Chorale Numa-Droz,
vendredi à 20h 1 5 à la Salle de Musi-
que, /comm-cg

¦ ARCHÉOLOGIE - Michel Egloff
présentera en exclusivité les «derniè-
res découvertes de l'archéologie neu-
châteloise», lors d'une soirée qui se
tiendra aujourd'hui à 20hl5, au Mu-
sée d'histoire naturelle. Celle-ci com-
portera quatre courtes communica-
tions illustrées de diapositives: Denise
Loesch évoquera «les campements
magdaléniens de Monruz et les Vénus
de Neuchâtel », Béat Arnold, les Cel-
tes à Marin-Les Bourgignonnes. Phi-
lippe Morel apportera «du nouveau
à propos du Cro-Magnon de la grotte
du Bichon», puis Pascale Hofmann
présentera «Le Landeron - Les Carou-
gets : quinze siècles d'his-
toire»./comm-cg

Loclois
à l'honneur

LE LOCLE

Officier d'état-civil au Locle depuis
1977, Jean-Paul Bourdin est devenu le
premier Neuchâtelois à présider l'Asso-
ciation suisse des officiers d'état-civil.
Vice-président depuis 1 985, il a gravi
ce nouvel échelon vendredi dernier à
Lenzerheide (GR).

Le Loclois se retrouve ainsi à la tête
d'une association faîtière qui regroupe
3700 membres et chapeaute les asso-
ciations régionales ou cantonales de la
profession. Elle assure le lien avec l'Of-
fice fédéral de l'état-civil et sa revue
mensuelle contribue à enrichir la juris-
prudence de cas pratiques.

— Nous avons aussi beaucoup de
contacts avec les pays avoisinants. Pour
nous l'Europe unie existe depuis long-
temps, souligne Jean-Paul Bourdin.

Les questions qui agitent la profes-
sion? L'application du nouveau droit
matrimonial et l'entrée en vigueur immi-
nente de la nouvelle Loi sur la nationa-
lité.

Intéressé à la formation, Jean-Paul
Bourdin ne va pas quitter son mandat
de président de l'Association cantonale
neuchâteloise. /cg

Chanteurs dans les nuages
CHORALE NUMA-DROZ/ Œuvre inédite

La  
Chorale Numa-Droz présentera

vendredi à la Salle de Musique
une oeuvre inédite: «Entre nimbus

et cumulus». Ecrit par Philippe Moser,
sur une musique de Jean-Claude
Guermann, ce jeu choral a été créé à
l'occasion du 700 me anniversaire de
la Confédération. Interprétée par la
Chorale Numa-Droz, avec le renfort
de quatre danseuses et un danseur,
ainsi que des musiciens professionnels,
cette œuvre a représenté la Suisse
romande le 24 mai dernier lors de la
Fête fédérale de chant à Sursee (LU).

Directeur de la chorale, Gérald
Bringolf fait observer que tout ne s'est
pas déroulé sans fausse note: vexés
de n'avoir pas été retenus, les Ro-
mands ont boudé la fête, Jurassiens
exceptés! Beau 700me...

Les dix textes d'«Entre nimbus et
cumulus» entraînent à la rêverie. «Des
mille questions que chaque enfant se
pose au cours de sa lente conquête du
monde, il en est toujours quelques-
unes qui se rapportent au ciel, aux
nuages», indique l'auteur Philippe
Moser. Ce jeu choral a bénéficié de la
mise en scène de Jean-Claude Leuba.
Hélène Meunier en a assuré la choré-

graphie et Dolly Fankhauser a crée
les costumes.

Sous la direction de Gérald Brin-
golf, la soixantaine de petits chan-
teurs a dû faire un gros effort de
mémorisation. Et même le forcing
avant le passage à Sursee! La télévi-
sion suisse alémanique a en effet en-
registré le spectacle en direct. Le ver-
ra-t-on un jour sur le petit écran ro-
mand? Pas sûr. Alors autant profiter
de l'aubaine pour apprécier ce spec-
tacle mêlant chants et ballet à la
Salle de Musique. En seconde partie,
la Chorale Numa-Droz a invité «La
Rose des Vents », fameux chœur mixte
du Pays de Fribourg dirigé par Yves
Piller. L'ensemble puise dans un réper-
toire populaire de qualité et sa répu-
tation n'est plus à faire.

«Entre nimbus et cumulus» sera re-
pris vendredi 21 juin à Cortaillod
dans le cadre du Festival de chansons
du 700 me.

O C. G.
% Salle de Musique, vendredi à

20H15. Entrée libre. Cortaillod, salle
«Cort 'Agora» , vendredi 21 juin, dès 20h,
dans le cadre du Festival de chansons du
700 me.

¦ LES MOTS DU CORPS - Le lan-
gage du corps, ça vous inspire? Alors
c'est à vous, si vous avez 1 6 ans et
plus, que le Louverain a pensé en
organisant un stage de danse, qui
aura lieu du 22 au 27 juillet. Pour
animer cette semaine, les organisa-
teurs ont fait appel à une spécialiste
de la danse... sur échasses: Sally Fox.
L'Australienne est également profes-
seur et comédienne en mouvement,
mime, et vieille routinière des festivals
du monde entier. Dépêchez-vous de
vous inscrire! /comm-mku

0 Stage de danse le langage du corps,
avec Sally Fox, au Louverain, du 22 au
27 juillet. Renseignements et inscription
au Louverain, tel 038/571666

| POLICE — Mais que faisait donc
la police cantonale, hier matin, au
sommet de La Vue-des-Alpes? Un con-
trôle routier ponctuel, tout simplement,
qui a duré quelques heures seulement.
Et s'il y avait beaucoup de voitures de
police, c'est parce que les asp irants-
gendarmes avaient saisi l'occasion
pour profiter de l'expérience de leurs
aînés, /mku
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M, A vendre
MOUNTAIN BIKE Kettler dame, 700 fr et
homme 500 fr. + BMX. Tél. 31 28 04. 54155-61

OBJECTIF PAS-DE-VIS (28, 50, 200 macro,
450). Tél. 24 1412. 54407-61

1 LIT avec matelas , pour adulte; 1 commode,
bon état, 150fr. Tél. 31 17 72. 54397-61

COMMODE très ancienne, prix à discuter. Tél.
(038) 33 68 13. 75475-61

1 TÉLÉVISEUR couleur 37 cm, 225 fr.; 1 vélo
dame MBK 57 cm, neuf avec accessoires,
600 fr. Tél. 25 53 68. 54309-61

MAGNIFIQUE VÉLO HOMME grande taille,
acheté 1300 fr., cédé à 800 fr. Tél. (038)
21 15 72. 54324-61

TÉLÉFAX Sanyo; nettoyeur haute pression
Kârcher 80 b + accessoires; enregistreur Re-
vox; couvre-lit en fourrure 260 * 280. Tél.
(038) 30 28 52, dès 19 h. 13521-61

1 CONSOLE NINTENDO + cassettes, bas
prix; 1 tapis 80 fr.; une table ronde + chaises
300 fr.; une télévision portative 50 fr.; un vélo
dame 100 f r, ; une machine à coudre 500 fr.;
une machine à tricoter 1 500 fr. avec laine. Tél.
(038) 30 44 71. 54334-61

M ¦ À louer
À LIGNIÈRES duplex neuf, 120 m2, cheminée,
2 salles d'eau. Tél. 51 46 49. 13519-63

VACANCES A AMINONA-MONTANA
214 pièces, 4 lits. Tél. (038) 31 24 31. 54350-53

MARIN Couvriers18, joli 2 pièces, rez, libre
dès le 1.8.1991, 860 fr. charges comprises. Tél.
(021 ) 652 93 07. 75543-63

3 PIÈCES à Neuchâtel, loyer 1037 fr. charges
comprises, libre tout de suite, vue sur le lac. Tél.
42 40 96, le soir. 54435-63

FLEURIER 3 pièces rénové, jardin, libre
1" octobre, 740 fr. + charges. Tél. (038)
31 11 90. 54430 63

URGENT, pour le 1" juillet à Neuchâtel, 3 piè-
ces rénovées, 1080 f r. charges comprises. Tél.
25 84 71, dès 19 h. 75545.63

DUPLEX 4 PIÈCES haut standing, rue des
Moulins, 1 900 fr. + charges. Tél. 24 10 50.

75544-63

CHAMBRE dans un appartement mansardé,
pour jeune fille, 400 fr. Visite le 12.6. dès 19 h,
Seyon 21, dernier étage. 13514-53

UR GENT, rue des Moulins, appartement
2V4 pièces rénové, grande terrasse. Tel
21 49 08, le soir. 75522-63

À LIGNIÈRES dans une villa, grand 4Î4 pièces,
120 m2, double garage, 1675 fr. + charges. Tél.
51 46 49. 13516-63

GRANDE CHAMBRE meublée, balcon, vue,
soleil, jouissance cuisine, douche. Voiture in-
dispensable. 500 fr. Tél. (038) 55 31 67.

13397-63

À LA CHAUX-DE-FONDS studio, cuisine
agencée, libre dès le 1" juillet, 700 fr./mois,
charges comprises. Castei Régie, tél. (038)
31 81 00. 13515-63

BOUDRY unique appartement de 3'/2 pièces
dans maison seule, avec jardin, terrasse , garage,
buanderie, cuisine agencée, 1 590 fr. + charges.
Tél. 20 48 77; privé 42 64 05. 54404-63

UNE PLACE DE PARC dans un garage col-
lectif, Verger-en-Joran, Marin. Libre dès le
1" juillet 1991. Location 100 fr. Tél. (038)
24 40 88. 75540-63

BEAU 2 PIÈCES cuisine agencée, grand bal-
con, vue, près du centre, pour le 1.7.1991,
1180 fr. charges comprises. Tél. (077)
37 41 16. 54406-63

PORT LEUCATE/FRANCE appartement va-
cances, libre juin-septembre, du 17 au
31.8.1991 (cause annulation). Tél. (021)
861 08 21. 75547-63

M Demandes à louer
FAMILLE 3 enfants cherche appartement,
région Cortaillod, Neuchâtel. Loyer raisonable.
Tél. (021 ) 922 77 84. 54253-64

FUTURS PARENTS cherchent 3 pièces, max.
800 fr. charges comprises. Tél. 21 32 72.

13456-64

LOCAL POUR HOBBY 100 m2, entre Neuchâ-
tel et Bevaix, lumineux et propre. Tél. 31 47 31.

54089-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, région
Colombier - Auvernier - Serrières, dès le
1" août. Tél. (038) 41 11 85, dès 19 h. 75546-64

CHERCHE APPARTEMENT 3Î4 pièces, pour
fin juin, Bôle, Colombier, Areuse, loyer maxi-
mum 900 fr. Récompense de 300 fr. à la signa-
ture du bail. Tél. 41 16 21. 13520 64

JEUNE COUPLE AVEC ENFANTS cherche
appartement 4 pièces, région Serrières, pour le
1" août ou à convenir. Tél. (039) 28 52 24.

54323-64

URGENT. Dame avec petite fille cherche ap-
partement de 3-3% pièces, à l'est de Neuchâtel,
prix modéré. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 64-8089. 54395-54

JEUNE CADRE cherche pour septembre.
3%-4 pièces (même à rénover) + jardin, entre
Marin et Bevaix, loyer modéré. Tél. (024)
24 52 02, heures de bureau. 13516-64

¦ Offres d'emploi
URGENT, cherche femme de ménage, 2 fois
par semaine. Tél. 33 76 50. 75524-65

ÉTUDIANTES pour juillet et août. Renseigne-
ments durant les heures de bureau au tél. (038)
2517 89, M"" S. Stoeckli. 54203-65

URGENT. Cherche femme de ménage suisse,
soigneuse, pour 2 heures le vendredi matin,
région Mail. Tél. 24 48 51, dès 19 heures.

75548-65

BOUDEVILLIERS, cherchons une dame pour
s'occuper d'une personne âgée, 2 ou 3 week-
ends par mois, de 11 h à 20 h environ. Tél.
57 25 57 ou 57 24 69. 54405-65

NOUS OFFRONS contre entretien régulier
verger, potager et jardin avec tonnelle, environ
200 m2. Outillage de jardin à disposition. 10 mi-
nutes â pied du centre. Tél. 25 09 36, entre 7 et
10 h le matin. 75542-65

DAME pour tenir temporairement le ménage
d'un professeur âgé (80 ans), domicilié à
l'étranger mais ayant un appartement à Neuchâ-
tel et y venant en été. Quelques heures par jour ,
pas de week-end, jusqu'en septembre. Tél.
(038) 30 42 12. 54411-65

M Demandes d'emploi
COUPLE cherche à faire nettoyage de bureau à
Neuchâtel. Tél. 21 32 72. 13457-66

JEUNE FILLE de 16 ans et garçon de 14 ans
cherchent job (8.7. au 15.8.1 991 ), région Neu-
châtel-Marin. Tél. 55 17 89/55 17 88. 54401-66

MONSIEUR 42 ans cherche nettoyage et en-
tretien de jardins. Tél. (032) 25 63 10 (deman-
der M. Koczynski). 54410-66

JEUNE HOMME cherche place d'apprentis-
sage pâtissier-confiseur, nourri, logé. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-8029. 13532-66

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE maî-
trise de l' italien, du français et bonnes connais-
sances d'anglais cherche travail , pour tout de
suite, dans le bas du canton de Neuchâtel. Tél.
(038) 42 18 28, repas. . 54380-66

¦ Divers
VOTRE AVENIR par les cartes et le café.
Tél. 33 67 72. 13500-67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 24 07 07 / 31 41 92.

52366-67

CHERCHONS MODÈLES pour coiffures
adaptées au visage. Demander Kesone. Tél.
25 29 83. 12226-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi. Prendre rendez-vous dès 13 h 30
au 24 40 55. 799197-57

PERSONNE CONSCIENCIEUSE dispense -
rait leçons d'allemand (révision grammaire el
conversation). Tarif modéré. Tél. 24 14 12.

54408-61

JEUNE HOMME, 35 ans, cherche à connaître
une fille sérieuse, en vue mariage. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
67-8090. 75541-67

L'ÉDUCATION de vos enfants vous préoccu-
pe: Parents-Information, service anonyme vous
écoute, vous renseigne. Lundi 18-22 heures,
m a r d  i - m e r c r e d  i 9 - 1 1  h e u r e s , j e u d i
14-18 heures. Tél. (038) 25 56 46. 27381-e;

¦ Animaux
À VENDRE chiot mâle Coton de Tulear , avec
pedigree. Tél. (038) 51 31 60. 54457-59

DONNE PETITE CHATTE couleur tortue,
contre bons soins. Tél. (038) 42 1 9 20.

75539-69

A DONNER contre bons soins chaton femelle,
propre, 2 mois. A vendre mandarins. Tél. (038)
33 23 52, le soir. 75538-69

TROUVÉ JEUNE CHATTE noire, collier rou-
ge avec grelot, région Ribaudes, Neuchâtel.
S'adresser à SPAN Chaumont, tél. 33 44 29.

75550-69

WA5A\ H- ' liIASi
Deux jeunes Suisses d e l 'ét ran -
ger (17 ans) , bilingues français-
anglais, connaissan t la dac ty l og ra -
phie et les ord in ateurs ,

cherchent travail
pour août

(pas nécessairement ensemble),
tel que ; bureau , magasin , restau-
ran t, hôtel, garde d'enfan t, leçons ,
etc., à Neuchâtel ou dans la région.

Ecrire à Jamil et Dina Abou
Samra c/o Jeanprêtre, case 77,
2003 Neuchâtel. 75549-38
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R REDIFFUSION
TV - Vidéo - Hi-Fi - Computer

HELLO LES JEUNES !
Vous qui terminez votre scolarité et qui avez de
l'intérêt pour la technique, l'électronique, la
vidéo, nous cherchons:

APPRENTI VENDEUR
pour notre magasin à Marin-centre.

Si vous vous intéressez à cet emploi et souhai-
tez des renseignements complémentaires ,
veuillez svp vous adresser par écrit ou par
téléphone à M. Aeby.

REDIFFUSION S.A.
Marin-Centre.
2074 MARIN. Tél. (038) 33 32 62. 13533 40
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Pour date à convenir, à remettre le

, BAR À CAFÉ - GLACIER
M &> Canard Doré
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S. T̂iC^U 511314 ou 33 36 24 pour
-̂ t prendre rendez-vous. 13550-52
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SOMMELIER
S'/i ans
d'ex périence
cherche travail.
Avec permis.

Tél. (038) 47 28 42.
13517-38

m DEMANDES¦ A ACHETER

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux or et
argent.
Pendules anciennes aux
meilleurs prix à la bijou-
terie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 822713 44

SECRÉTAIRE
diplômée, 5 ans
d'expérience,
cherche travail
temps partiel
dans domaine
culturel,
musical, social
de la formation
ou des médias.
Libre début août.
Tél. (038) 31 14 02.

13469-38



Concert cuivré à Prêles
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DISTRICT DE LA NEUVEVILLE/ Fanfares du pied du Chasserai

mm reles vivra samedi a I heure des
JT étoiles, treize au total. Soit celles

du célèbre Brass Band valaisan,
invité d'honeur du 45me Festival de
l'Association des fanfares du pied du
Chasserai (AFPC) qui aura lieu ce
week-end dans le village du Plateau.

— Une fête de district est et doit
être l'apothéose d'une année musicale
pour les membres des sociétés affiliées
à notre association.

Christian Gauchat, président de
l'AFPC et Jacques Bourquin, président
du comité d'organisation, sont particu-
lièrement fiers de leur invité d'honneur:
- Le Brass Band 13 Etoiles est, sans

conteste, le plus titré des ensembles de
cuivres de Suisse. Il a en effet remporté
cinq fois le championnat de Suisse et
s 'est classé une fois troisième et deux
fois quatrième lors des championnats
d'Europe. Il a en outre conquis le
«Swiss Open Champion» en 1990 et
1991 et s 'est adjoint, depuis trois ans,
un conseiller professionnel en la per-
sonne de Richard Evans, un des plus
grands chefs de Brass Band d'Angle-
terre.

La Journée de dimanche sera placée
sous le signe de la fraternité, du plaisir
de jouer, sans rivalité et sans concours.
Cinq fanfares défileront à Prêles dès
1 3h 30. A savoir, L'Harmonie de Prêles,
L'Espérance de Nods, L'Espérance de
Lamboing, la Concordia de Diesse et
L'Avenir de Lignières. La Musikgesells-
chaft de Douanne, qui fait partie de
l'association, participera elle à la See-
landaise.

Dès 14h 30, elles se réuniront dans la
halle polyvalente pour interpréter cha-
cune quelques morceaux choisis. Les

BRASS BAND 13 ÉTOILES - Le plus titré de Suisse. &

prestations seront entrecoupées d'allo-
cutions du préfet du district, Gabriel
Zurcher, du maire de Prêles, Raymond
Rollier et du président de l'AFPC, Chris-
tian Gauchat.

Une soirée de samedi fort intéres-
sante, à laquelle participeront le

conseiller d'Etat Mario Annoni et le
député Jean-Pierre Schertenleib. Un
week-end à ne pas manquer pour tous
ceux que ce genre de musique inté-
resse, voire passionne.

0 A.E.D.

Des sous pour
les ambulances

Le Service des ambulances est défici-
taire, mais les communes continueront à
le soutenir, en augmentant leur partici-
pation. Tel est la décision prise lors de
la dernière assemblée annuelle du Ser-
vice d'ambulances de Morat. Celle-ci
s'est déroulée à Cudrefin, en présence
des représentants des communes et des
sociétés de samaritains.

Les comptes, bouclés avec un déficit
de près de 3400 fr., prouvant la né-
cessité de revoir le financement du ser-
vice ambulancier.

— Même en ajustant les tarifs de
transport, il est impossible d'équilibrer
le budget. La seule solution serait de
diminuer les prestations, en particulier
du service de nuit. Nous ne pouvons
prendre une telle responsabilité.

Le plaidoyer du président sortant
John Schopfer, a porté, puisque les
représentants des communes ont accep-
té une augmentation de 4fr., par habi-
tant de leur participation.

Le nombre d'interventions est en pro-
gression constante. De 697 en 89, il est
passé à 835 l'an passé. Les collabora-
tions avec la Rega sont de plus en plus
fréquentes. Les principaux transports se
font en direction de l'hôpital de Mey-
riez (300), Fribourg (139), Lausanne
(82), et Payerne (76). Au total, 899
patients ont utilisé le Service d'ambu-
lances de Morat.

En remplacement de John Schopfer
qui quitte son poste, Hugo Etter a re-
pris la présidence. Le comité a accueilli
de nouveaux membres: Kathi et Hans
Jurg Herren, Marlyse Burgy, Ursula Ca-
pany et Ernest Gujer. /em

¦ PRÉCISION - A la suite de l'arti-
cle «Le 009 a le ticket», paru dans
l'édition d'hier, Madeleine Bovet, res-
ponsable du Service de repas à domi-
cile (SRD) à Marin, précise qu'une er-
reur a été commise quant à sa profes-
sion. Elle n'est pas infirmière diplômée
mais infirmière-assistante. JE-

mm
¦ RÉFUGIÉS — Bienne ne consacre
pas seulement une journée, mais dix
jours aux réfugiés. Jusqu'au 1 8 juin, dif-
férentes manifestations offriront, au pu-
blic biennois et aux réfugiés, la possibili-
té de se rencontrer. Les festivités débu-
teront samedi avec la prestation d'un
comique zaïrois et se poursuivront avec
différents concerts, un cycle de films et
des conférences. Le point d'orgue de
cette semaine des réfugiés se déroulera,
samedi, lors de la journée nationale des
réfugiés, avec un marché et une grande
fête de toutes les cultures. Destinée à
informer et à rapprocher les différentes
populations vivant en Suisse, cette jour-
née prend un sens particulier en cette
année du 700me. «Ce ne sera pas
seulement la fête des quatre cultures,
mais celle de toutes les cultures, a expli-
qué Ariane Tonon, coordinatrice régio-
nale de l'Office central suisse d'aide aux
réfugiés et chargée de l'organisation de
cette semaine des réfugiés à Bienne. /cb

¦ DÉBOIRES AU VOLANT - Bien
des déboires pour le maire de Port,
Erich Ott. Il s'est fait retirer son permis
de conduire pour la troisième fois,
après avoir circulé en état d'ébriété.
Un tel cas est considéré comme grave
par l'Office cantonal de la circulation
routière, tant il est vrai qu'il s'agit
d'une multirécidive.
Ce qui pourrait bien se traduire par
un retrait du permis de conduire d'une
durée supérieurs à une année pour le
maire de Port, compte tenu des anté-
cédents.
Quant à l'enquête pénale, elle déter-
minera le montant de l'amende et, le
cas échéant, le nombre de jours d'ar-
rêt, /cb

¦ PLAINTE REJETÉE - Le projet
d'un nouveau bâtiment sur l'aire Sa-
bag, au nord du parking de l'usine à
gaz doit être abandonné. La direction
cantonale des travaux publics vient en
effet de rejeter la plainte des pro-
priétaires du terrain, qui voulaient
disposer de leur surface à leur guise,
alors que le Municipal biennois entend
édicter un plan de zone pour l'ensem-
ble de l'aire de l'usine à gaz. Les
plaignants peuvent maintenant porter
l'affaire devant le tribunal administra-
tif, mais la ville est libre de poursuivre
sa planification, /cb

Rendez-vous
des régions à Berne

Deux jours pour se rencontrer! A
l'occasion de son 800me anniver-
saire, Berne a donné rendez-vous à
ses régions les 22 et 23 juin dans le
centre historique de la capitale. Une
fête qui se veut culturelle et qui,
selon les organisateurs, devrait per-
mettre de développer un sentiment
d'appartenance commun.

Certains descendront de l'Ober-
land, d'autres viendront de l'Emmen-
tal, du Seeland, du Mittelland, de
POberaargau, du Laufonnais. Sans
oublier le Jura bernois. Tous ces coins
de pays présenteront leurs particu-
larismes, leur folklore, leurs industries
et leur gastronomie dans une rue ou
une place de la ville qui leur sera
réservée. En tout, vingt-sept districts
réunissant la ville, la campagne, le
lac et la montagne, le français et les
dialectes.

Le Jura bernois s installera place
du Casino. Les cartes qu'il va jouer
seront celles de l'économie (Cham-
bre d'économie du Jura bernois), du
tourisme (Office du tourisme du Jura
bernois) et de la protection de la
nature. La Fédération des communes
chapeautera le tout. Côté divertisse-
ments, la partie francophone du can-
ton a décidé d'être la cigale de la
fable en chantant, dansant et jouant.
Une tribune sera mise à disposition
des différentes sociétés (fanfare,
rock acrobatique, accordéoniste-sif-
fleur, trio, pupillettes, farandole). Cô-
té gastronomie, le Jura bernois of-
frira quelques-unes de ses spécialités
telles que la tête de moine ou les
saucisses sèches. La Neuveville figu-
rera en bonne place avec ses vignes
et son vin, rouge et blanc bien en-
tendu.

Invité d'honneur, l'Argovie. Un can-
ton dont l'histoire fut — manu mili-
tari — liée à Berne il y a quelque
six siècles. Près de quatre cents ans
de vie commune qui ne semblent pas
avoir laissé de traces négatives puis-
que le représentant de l'Argovie, A.-
F. Mossbrugger, affirmait hier lors
de la conférence de presse que «ces
années avaient laissé un bon souve-
nir» et que son canton se «réjouissait
de renouer de vieux liens». A la
question d'un journaliste s'étonnant
de ne pas voir la présence de Vaud,
Rudolf Engemann, président du Co-
mité d'action, a répondu «qu'il
s 'était approché des autorités vau-
doises, mais qu'elles avaient refusé
l'invitation»...

0A.E.D.

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
(?5 46 1 2 82. Renseignements : £ 5111.

Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £3 31 8931.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
P 25 2540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h; La Béroche, £5 55 2953, de 13h
à lôh.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 95 41 2188 ou 41 3831.

Auvernier, Galerie Numaga: Bronze
ancien, 14h30 -18h30.

Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.

Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Laurent Chabolle, sculptures,
14h30 - 18h30.

Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.

Peseux, maison de commune: Séance
du Conseil général, 19h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.

Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£3 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, (fi 33 2575.

Marin-Epagnier: Centre de rencontre, au
sous-sol de la Maison de commune, dès
20h, aquarelle.

Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
lôh, profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200.

Piscine du Landeron: tous les jours de
lOh à 19h.

Piscine de Lignières: tous les jours de 8 h
à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £3 24 24 24.

Soins à domicile: £5 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Hôpital de Landeyeux: £5 533444.

Ambulance: £5 117.

Les Geneveys-sur-Coffrane: «Astérix et
le coup du menhir», dessin animé et goû-
ter, au Louverain à 14h30.

Môtiers, galerie du Château: Didier
Strauss, aquarelles, acry ls et huiles, jus-
qu'au 19 juin. Ouverture tous les jours
sauf lundi de lOh à 23h.

Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
18h, £5 63 2525.

Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.

Couvet, sage-femme: £5 631727.

Taxi du Val-de-Travers: £5 61 3232.

Travers, mines d'asphalte de La
Presto : Visites commentées des galeries
les sam., dim. et jours fériés à 1 5 h, grou-
pes dès 12 personnes sur rendez-vous,
£5 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

ABC : 18h30, «Le bal à Espelette », lec-
ture-spectacle. Texte de Paul Gaudenne,
lu par Catherine Meyer, avec Patrice de
Montmollin. Images de Pablo Fernandez.
Production du Théâtre des Gens.

Beau-Site: 20h, «La petite patrie», de
Claude Darbellay. Cabaret réaliste par
le TPR.

Bibliothèque des jeunes: 14h30, «His-
toires au féminin», pour les enfants dès 9
ans.

Cave du P'tit Paris : 21 h, scène libre
classique au «Terzetto Novanta», vilons
et violoncelle.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille

£5 231017.

Pharmacie de service : Hôtel-de-Ville,
av. Léopold-Robert 7, jusqu'à 19h30 ;
ensuite £5 231017.

Beau-Site: 8h30-1 2h et 14-18h, expo-
sition des photos de Mario del Curto,
Prix du Mécénat 1991.

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: 15-19h, peintures
d'Yves Scheidegger.

Galerie de l'encadreur: 14-18H30 , Col-
lages et Cie de Natacha Dind et Francis
Dindeleux.

Galerie du Manoir: 15-22h, grands for-
mats de Christian Roth.

Temple allemand: 18h-21h , Denis
Schneider expose sa sculpture monumen-
tale...Z'plat...Z'plein...

Bémont, laiterie: 16h-16h30, passage
du Bibliobus.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
£5 3411 44.

Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h; ensuite
£531.10.17.

La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: 14h30 - 17h30, Eisa
Perret.

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde: £5 71 3200.

Ambulance : £5 71 25 25.

CUDREFIN

Médecin de garde: £5 117.

Ambulance et urgences: £5 117.

Centre sportif: tournoi de football à six.

AVENCHES

Médecin de garde: £5 111.

Service du feu: £5 117 ou 751221.

Galerie du Château: Jean-François Dia-
con (peintre), de 14h à 18h.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.

Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous £5 51 27 25

Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture : lu à ve.
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. £3 038/5 1 12 36

Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et £5 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.

Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18 h autres jours, £5
032/911516

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35

Groupe A A: £5 032/972797 ou
038/42 2352.

«n
Pharmacie de service: £5 231 231
(24 heures sur 24).

Aula Gymnase: 20H30 «La planète de
la Voisine» par le théâtre UN de Neu-
châtel.

Palais du Congrès: 10e concert
d'abonnm., orchestre symphonique de
Bienne, Contra Trio.

En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.

Galerie Flury: Marcel Neuenschwander,
dessins.

Préfecture : «Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne photographies et décrits »
(dans le cadre du 800e de Berne).

Musée Neuhaus: ((Bienne au XIXe siè-
cle» (14-18 h); exposition consacrée
«aux boutons».

Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (14-1 8 h).

Musée Schwab: Préhistoire et archéolo-
gie (10-1 2 h, 14-17h).
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:
^^"h,̂ iF

^^ €̂H  ̂^ '

^̂ ^. i n * « yOfflr OUI IdillwU -4  jât Y - j ^r
^ Il M ' M>v1' » c^*— C? 

' IV» lifiTcf I Sry'Ti'- ^̂A 1 rÂ'i* ' Il X H. ^ -ALV t ' T̂vW/ Ô^». .- - - ¦y<f,̂ î ^r̂  1 ~
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L'avis de Gilbert Facchinetti
FOOTBALL/ Après l 'entraîneur, la parole au président de Neuchâte l Xamax

fn  
président de club, ça travaille

- beaucoup et dans l'ombre -
et ça observe, en espérant que

les efforts fournis ne l'auront pas été
en vain. Avec la qualification en
Coupe de l'UEFA, les efforts ne l'ont
pas été pour Neuchâtel Xamax.
Après Roy Hodgson hier, et à quel-
ques heures de la fin du champion-
nat, l'heure est venue de donner la
parole à Gilbert Facchinetti.

- Quel bilan faites-vous de la
saison qui se conclura ce soir?

— Je dirais d'abord que cette saison
comportait des incertitudes, puisqu 'il
s 'agissait d'une saison de transition,
principalement avec le changement
d'entraîneur. A partir de là, le premier
but était de participer au tour final,
puis de se qualifier en Coupe d'Europe.
Ces deux objectifs ont été atteints, ce
qui fait du bien sportivement et mora-
lement, mais aussi financièrement, bien
sûr, dans la mesure où si Ton ne s 'était
pas qualifié, la perte aurait été d'un
demi-million à un million de francs. Bref,
alors que tout n'allait pas de soi au
début de la saison, et alors que nous
n'avons guère profité de l'un des nos
meilleurs éléments en la personne de
Ramzy, le bilan est positif.

— Si la blessure de Ramzy est un
mauvais souvenir, quel est le meil-
leur de ce championnat?

— C'est-aotre victoire à. Lucerne,. fors
du tour qualificatif. Nous avons assisté
à une prestation de rêve de la part de
nos joueurs, à un tel point que les
Lucernois en furent parfois ridicules,
tant ils étaient surclassés. Je n'avais
pas vu un Xamax aussi percutant de-
puis très longtemps! L'objectif à venir,
c 'est donc de répéter plus souvent ce
genre de performances. Mais pour

cela, il faut que les joueurs respectent
les consignes, ce qui n'a pas toujours
été le cas. Sur ce point, l'exemple qui a
été cité le plus souvent, c'est l'apport
insuffisant des latéraux dans la phase
offensive. Mais il n'y a pas que ça.

— L'équipe a été beaucoup criti-
quée cette année...

— Oui, et ça fait mal. Nous avons un
public formidable, or, autant il avait
demandé le départ de Gilbert Cress,
autant il n'a pas pardonné grand-
chose cette saison. La patience qui
avait été accordée à Gilbert Gress ne
Ta pas été à Roy Hodgson.

— Mais le Britannique n'a-t-il com-
mis aucune erreur?

— Ce que je  lui reprocherais peut-
être, c'est d'avoir trop couvert ses
joueurs. Face aux médias, il prenait
régulièrement leur défense, mais je
vous assure que devant l'équipe, son
langage était souvent différent.

— Le spectacle n'en a pas moins
souvent laissé à désirer...

— C'est vrai, nous n 'avons pas assez
fait le spectacle. Mais rappelez-vous
de la saison 88/89, celle où nous
avons eu plusieurs problèmes, notam-
ment avec Gress et Hermann. Là, ce
n'est pas quelques matches qui ont été
mauvais, c'est durant six mois que ça
n 'a pas tourné. Seulement voilà, la mé-
moire est sélective, heureusement d'ail-
leurs, et l'on se souvient davantage des
bons moments. Ce qu 'on a accepté
pendant six mois avec Gress, on Ta
refusé pour quelques matches avec
Hodgson. Et puis il ne faut pas oublier
que le classement avait rarement été
aussi serré. A partir de là, chaque
point valait son pesant d'or.

— Sur un plan plus tactique,
n'avez-vous pas l'impression que

Roy Hodgson a voulu imposer son
système, un 4-4-2 avec deux demis
latéraux offensifs, alors qu'avec des
joueurs comme Bonvin, Chassot, Sut-
ter ou encore Zé Maria, il avait tout
pour faire un 4-3-3, avec de vrais
ailiers?

— Non, je ne crois qu 'il a voulu
imposer son système. Il a essayé plu-
sieurs choses, et il était persuadé qu 'à
partir des joueurs qu 'il avait à disposi-
tion, il pouvait appliquer un 4-4-2. A
Genève, il y a deux semaines, il a joué
un 4-3-3, avec Beat Sutter comme faux
avant-centre. L'expérience a été con-
cluante, il y réfléchit, mais comme il Ta
dit lui-même, il y a eu trop de consé-
quences négatives sur le plan défensif.
L'équipe n'était pas encore prête à
évoluer de cette façon. Et Lausanne
venait à la Maladière le week-end
suivant...

- Justement, Roy Hodgson n'est-il
pas trop prudent, cherchant d'abord
à ne pas encaisser de but et ensuite
à en marquer un?

— J'ai suivi plusieurs de ses théories.
Eh bien je peux vous assurer qu 'il de-
mande à ses joueurs de monter le plus
possible, bien sûr pas tous en même
temps et en compensant. Mais encore
faut-il que les joueurs répondent à son
attente, ce qui n 'a pas toujours été le
cas. Ce n 'est pas par hasard si nous
avons engagé Gottardi, qui est typ i-
quement le joueur capable d'évoluer
partout sur les côtés, à la manière de
Hottiger ou Ohrel. En conclusion, je di-
rai donc qu 'il y a encore des lacunes, et
c 'est presque tant mieux puisque ça va
nous permettre de nous améliorer et de
faire mieux encore la saison prochaine.

<0 Propos recueillis
par Par Pascal Hofer

GILBER T FA CCHINETTI — «La qualification en Coupe d'Europe fait du bien
sportivement, moralement et financièrement». Pierre îreuthardi- JE-

Dernier match au Wankdorf
N

euchâtel Xamax, hier matin, s'est
entraîné aussi sérieusement que
vendredi dernier avant la ren-

contre décisive contre Lugano. Roy
Hodgson dixit. Cela pour vous dire que
si tout est joué, les «rouge et noir» ne
braderont pas le match de ce soir, au
Wankdorf.

— Il n'y a aucune raison que nous le
fassions, exp lique le citoyen de Sa
Gracieuse Majesté. Nous avons bien
l'intention de tout faire pour gagner.

Car les Neuchâtelois ont leur fierté,
et la possibilité d'obtenir le titre honori-
fique de vice-champion de Suisse les
titille...

— Nous terminerons peut-être au
4me rang, mais pour nous battre, il
faudra que Young Boys soit très fort.

L'entraîneur des Xamaxiens a bien
senti une décontraction plus grande
chez ses joueurs, la crispation de ces
dernières semaines a disparu. Et Hodg-
son se réjouit de pouvoir enfin jouer
sans pression. Mais la motivation, dit-il,
n'a pas bougé d'un iota. Dans le même
ordre d'idée, le Britannique n'a pas
l'intention de procéder à de quelcon-
ques essais sous prétexte que les jeux
sont faits. Cela d'autant moins que la
formation des Espoirs, demain, sera en-
gagée en match de barrage, titre na-

tional en jeu (voir ci-contre).

Dès lors, le «onze» qui a fini la
partie contre Lugano sera reconduit
(avec donc Luthi à la place de Zé
Maria, Bonvin et Gigon évoluant
comme demis latéraux). Seule incerti-
tude: Mettiez, touché une fois de plus
(c'était lundi à l'entraînement), sera
peut-être indisponible. Le cas échéant,
Rothenbuhler jouerait au poste de laté-
ral droit. Peut-être même de toute fa-
çon, présence de Mettiez ou non.

Vice-champion de Suisse? Ce serait
sympa, non?

OP- H.

Calderon reste
à Sion

La 
international argentin Gabriel
Calderon (31 ans) a finalement
signé une prolongation de con-

trat de deux ans au FC Sion. Il a donc
décliné les offres du FC Lugano qui
cherchait un successeur au Hollandais
Willy Gorter, passé au FC Caen.

Par ailleurs, après avoir annoncé,
dans un premier temps, son intention
d'abandonner définitivement la compé-
tition, le gardien Jean-Claude Milani
(32 ans), qui avait signé un contrat de
4 ans au FC Nantes en 1 988, jouera la
saison prochaine en LNB, sous les cou-
leurs d'Etoile Carouge. Le club stellien
cède son avant-centre Daniel Rossi (28
ans) au club bâlois de Ire Ligue, le FC
Riehen.

André Fimian (26 ans), le joker des
Young Boys, devient entraîneur-joueur
au FC Bumpliz. Fimian, qui avait débuté
à 1 7 ans en LNA sous les couleurs de
Grasshopper, abandonne donc préma-
turément l'élite nationale pour diriger
une formation de Ire ligue, /si

Les Espoirs
à Yverdon

Cm 
est finalement à Yverdon (20h)
que les Espoirs de Neuchâtel
Xamax disputeront demain le

match de barrage contre Lausanne,
titre de champion de Suisse à la clef.
Rappelons en effet que ces deux for-
mations occupaient ex aequo le 2me
rang avant la dernière journée, leur
victoire les faisant passer in extremis
devant Sion, battu par Baden.

Quant au classement final des bu-
teurs, il voit le Xamaxien Philippe Cra-
vero terminer au 3me rang, avec 16
buts, derrière Allenspach (Saint-Gall,
24) et Sahin (Zurich, 20). /si- M-

Le FCC attend Locarno
Au moment où fout est dit en LNA et

dans le groupe 1 de promo-
fion/relégation dans le groupe B,
c'est la bouteille à l'encre. Quatre
équipes ont encore leur mot à dire :
Zurich, Aarau, Schaffhouse et Locarno.
Trois derniers matches sont dès lors
très importants: Zoug-Aarau, Zurich-
Schaffhouse et La Chaux-de-Fonds-
Locarno. Ainsi, le match qui se dispu-
tera ce soir sur la Charrière, et qui
paraissait a priori sans importance,
prend une allure décisive. Lors de la
confrontation sur le Stadio di Lido, le
score était resté nul, un partout. Ga-
geons que La Chaux-de-Fonds va fout
mettre en œuvre pour faire échec aux
prétentions tessinoises.

Il est vrai, Locarno entend changer
de ligue. C'était le but à l'engage-

ment de la saison. L'on va donc au
devant d'une partie très ouverte. Ro-
ger Laeubli entend terminer en beau-
té sur son terrain. Aucun cadeau n'est
admis et les ex-iocarnais Zaugg et
Laydu sont bien décidés à faire obs-
tacle à leur ancien Club.

Avant cette partie, nous avons de-
mandé au mentor des Meuqueux, non
seulement ce qu'il pensait de cette
ultime journée, mais encore où l'on en
était en regard de la nouvelle saison!

- C'est indiscutable, cette confron-
tation avec Locarno, nous entendons
emporter la décision, pour le plaisir
de nos supporters. Cela serait un
beau baisser de rideau sur une année
finalement positive. Au chapitre de la
prochaine saison, j 'ai donné mon ac-
cord comme entraîneur à M. Beffa,

qui sera très certainement pour une
troisième année à la tête du club.
Comme j 'ai des doutes sur certains
joueurs, j 'ai fait un tour d'horizon avec
quelques candidats. Par exemple Fa-
sel, qui était à Wettingen cette an-
née. Comme il commence une école de
sous-officiers à Payerne dans le cou-
rant de l'été, je suis nettement moins
chaud. Matthey a fait des offres, non
seulement à mon club, mais à plusieurs
équipes de LNA. Mais comme Gorter
s 'en va à Caen, il n 'est pas exclu qu 'il
reste à Lugano. Je voudrais bien que
Xamax nous prête quelques jeunes,
qui seraient mieux dans mon équipe,
plutôt que de faire du banc à la
Maladière. L'entraînement reprendra
avant la fin du mois de juin.

0 P. de V.

CYCLISME - L 'Ita-
lien Massimiliano
Lelli (photo) a rem-
porté la 16me étape
du Giro, à Selva di
Val Gardena.
Chioccioli reste lea-
der, reuter

Page 34

UlliCAHIER fà\_
% Yachting: duel entre

Merit et Safilo Page 37

# GRS: bons débuts
des Neuchâteloises Page 37

1.Grasshopper 13 7 4 2 24-12 32
2.Sion 13 3 8 2 12-12 29
3.NE Xamax 13 5 6 2 16-11 29
4.Lausanne 13 5 6 2 14-10 29
5. Lugano 13 5 3 5 13-1226
6. Young Boys 13 2 6 5 19-26 22
7. Servette 13 0 9 4 13-23 21
8. Lucerne 13 2 4 7 13-18 20

Ce soir, 20h: Lausanne - Servette,
Lugano - Grasshopper, Sion - Lucerne,
Young Boys - Neuchâtel Xamax.

Promotion/relégation
groupe 1

1.St-Gall 13 10 1 2 32-10 21
2. Wettingen 13 8 2 3 20-14 18

3.Chiasso 13 6 3 4 18-20 15
4.Bâle 13 4 4 5 17-15 12
5. Yverdon 13 5 2 6 20-19 12
Ô.Baden 13 4 3 6 18-21 11
7. Fribourg 13 3 3 7 15-24 9
S.Et.-Carouge 13 3 0 10 14-31 6

Ce soir , 20h: Carouge - Bâle, Saint-
Gall - Chiasso, Wettingen - Baden,
Yverdon - Fribourg.

Promotion/relégation
groupe 2

l.FC Zurich 13 6 7 0 26-10 19
2.Aarau 13 6 6 1 24-1 1 18

3. Schaffhouse 13 8 2 3 19-10 18
4.Locarno 13 6 5 2 17- 8 17
5.UGS 13 2 7 4 15-25 11
6.Chx-de-Fds 13 4 2 7 22-25 10
7.SC Zoug 13 2 3 8 1 3-25 7
S.OId Boys 13 1 2 10 9-31 4

Ce soir, 20h: La Chaux-de-Fonds -
Locarno, Old Boys - UGS, SC Zoug -
Aarau, Zurich - Schaffhouse.

% Finales de Ire ligue: voir en
page 34.

Pour le titre



Sang rouge,
patte blanche

y  ̂ es échantillons sanguins seront
Vk probablement utilisés lors des
li prochains Jeux olympiques (mais

pas avant 1994 au mieux) pour dépis-
ter toute substance interdite, a annoncé
hier un haut responsable du Comité
international olympique.
En dépit des objections morales et juri-
diques que cela soulève, il s'agit en
effet du meilleur moyen d'identifier l'in-
gestion de substances défendues qui
n'apparaissent pas dans les urines, a
souligné le prince Alexandre de Mé-
rode.
Le prince de Mérode, président de la
commission médicale du CIO, a présen-
té un rapport sur la question au comité
directeur du CIO, réuni à Birmingham
(Angleterre). Il a ajouté qu'il s'attendait
à une approbation définitive du CIO
l'an prochain.
Il a souligné que les échantillons san-
guins viendraient s'ajouter aux urines et
ne les remplaceraient pas.
Michèle Verdier, porte-parole du CIO,
a précisé que ces nouveaux tests ne
seraient pas utilisés pour les Jeux d'hi-
ver d'Albertville ni pour ceux d'été de
Barcelone en 1 992. On y aura recours
au plus tôt en 1994 pour les Jeux
d'hiver de Lillehammer, en Norvège.

56 nations a Albertville
Le comité exécutif du Comité interna-
tional olympique a annoncé la partici-
pation de 56 nations aux prochains
Jeux d'hiver d'Albertville, du 8 au 23
février 1 992. Moins de pays participe-
ront donc aux J.O. d'hiver 1992 qu'à
ceux de Calgary en 1988, où ils
étaient au nombre de 63. Mais compte
tenu des pays qui ne seront représentés
que par des dirigeants, ce sont finale-
ment 53 nations qui prendront part de
manière effective aux épreuves d'Al-
bertville contre 57 en 1988 au Ca-
nada.
L'Afrique du Sud n'a pas été invitée à
Albertville, mais pourrait l'être pour
Barcelone, si le CIO ratifie sa réinté-
gration au cours de sa session dans le
courant de la semaine.
Cette réunion du comité exécutif a servi
de préambule à l'assemblée générale,
qui sera inaugurée aujourd'hui par la
reine Elisabeth II. C'est samedi le CIO
désignera le site des Jeux olympiques
de 1998. Sait Lake City (EU), Nagano
(Jap), Oestersund (Su), Jaca (Esp) et
Aoste (It) sont en lice.
En outre, les instances du CIO ont ac-
cepté l'intégration d'une nouvelle disci-
pline en vue des JO d'été de 1 996 à
Atlanta : le softball féminin (pendant du
baseball masculin). En natation synch-
ronisée, une seule discipline et non plus
deux concours (solo et duo) sera encore
agendée. Par ailleurs, le CIO a reconnu
les fédérations internationales de tria-
thlon et de golf amateur, /ap-si

Clémence
pour (( Butch ))

Reynolds

"¦lili " ilftUiJ I **»

La  
commission de recours de la

Fédération américaine d'athlé-
tisme (TAC) a levé provisoire-

ment la peine qui sanctionnait Harry
«Butch» Reynolds, 27 ans, suspendu
pour deux ans, en novembre dernier,
à la suite d'un contrôle anti-dopage
positif. La commission a estimé que
les contrôles effectués en août 1990
à Monte-Carlo comportaient quel-
ques irrégularités.

Détenteur du record du monde du
400 m, Reynold a donc ainsi la pos-
sibilité de participer aux champion-
nats des Etats-Unis qui servent
d'épreuve de sélection pour les
championnats du monde, /si

Devant 5300 spectateurs !
FOOTBALL/ les SF Delémont promus en ligue nationale B

Delemont-Bruttisellen
3-0 (0-0)

Stade de La Blancherie. — 5300 specta-
teurs (record). - Arbitre: M.René Ger-
perle, Bremgarten.

Buts: 53me Gogniat; 72me Rimann;
90me Rimann.

Delémont: Borer; Conz (70me Léchenne);
Jubin, Petignat, Froidevaux (85me Oeu-
vray); Tallat, Gogniat, Stadelmann, Sallai;
Rimann, Renzi.

Brùttisellen: P.Meier; Buselgia; Rogatta,
Loetscher, Hînder; U.Meier, Muller, Krebs,
Waldvogel; Caviezel, Roth.

Notes: Brùttisellen sans son fer de lance
Jakovliev ni Knoepfli et Aebi (blessés). Delé-
mont est toujours privé de Sprunger. Match
joué sous le signe de la sportivité.

De notre correspondant
^m n 

le savait: c'est samedi passé,
t J au match aller, que les Delémon-

tains avaient posé les jalons sur
le chemin de l'ascension. Hier, au mo-
ment du coup d'envoi, tout était déjà
joué. Surtout que les Zurichois l'avaient
déclaré: ils pensaient déjà au match
de samedi prochain qui leur permettra
peut-être d'accéder, à leur tour, à la
LNB.

Le spectacle a été quelconque tout
au long de la première période. Cris-

pés à l'excès, les Jurassiens ont éprou-
vé des difficultés à développer leur jeu.
Dans l'autre camp, on se contentait
avant tout de se défendre.

L'entraîneur Jean-Marie Conz l'avait
dit haut et fort avant la partie: la fête
ne serait totale et complète qu'en cas
de victoire. Après le thé, c'est une for-
mation locale métamorphosée qui est
apparue sur la pelouse. Mettant le
turbo, les Jurassiens en ont fait voir de
toutes les couleurs à leur hôte. Et
comme ils ont su le faire tout au long
de ce tour de promotion, les Delémon-
tains ont forgé leur succès en signant
des buts savamment emmenés. Gogniat
a ouvert la voie. Rimann a salé l'addi-
tion par deux fois. On imagine l'ova-
tion qui a suivi l'ultime coup de sifflet!

Au terme de la rencontre, les Delé-
montains ont été récompensés du titre
de champions de Suisse de Ire ligue
par les dirigeants de l'ASF. La fête se
terminait sur la pelouse. Les festiviés,
elles, ne faisaient que commencer.

0 Jean-Pierre Molliet
0 Autre résultat: Châtel-Saint-De-

nis - Brùhl 1-1 (1-1). Vainqueur à
l'aller par 1-0, Châtel-Saint-Denis est
promu en LNB.

% En match avancé de la 14me
journée du tour de promo-
tion/relégation LNA/LNB, Fribourg
s'est imposé 3-1 à Yverdon (1-1). Le
Fribourgeois Troiani a marqué 3
buts, le Vaudois De Siebenthal a sau-
vé l'honneur sur penalty.

TALLAT (A GAUCHE) — Les Zurichois n'ont rien pu contre l'envolée des
Jurassiens. Laforgue

Thompson absent
Le  

champion du monde du décath-
lon, le Britannique Daley Thompson
a renoncé à défendre son titre à la

fin août à Tokyo. Agé de 33 ans,
Thompson a manqué la qualification,
lors d'une épreuve, qui ne comptait que
7 disciplines en Espagne au début juin.
Il possède encore une ultime chance de
se qualifier, dans neuf semaines, mais
une blessure tenace au genou l'empê-
che de nourrir de grands espoirs de se
rendre à Tokyo, /si

La grande fête
Le  

président du Gouvernement ju-
rassien, Gaston Brahier, a assisté à
la rencontre en compagnie de son

collègue ministre Pierre Boillat. La capi-
tale du nouvel Etat s'est enflammée
hier sur le coup de 21h44, lorsque
M.Gerperle siffla la fin de la partie.
Emmené par une fanfare de la ville, un
cortège a conduit joueurs, dirigeants,
partisans et amis des Sports-Réunis De-
lémont dans le quartier de la gare qui
était bouclé à toute circulation. La fête
populaire voulue et désirée par le pré-
sident Yves Maître commençait au mo-
ment où nous écrivions ces lignes... /jpm

New York
ça chauffe

Le s  championnats des Etats-Unis, ré-
gulièrement boudés par les vedet-
tes, seront cette fois le point de

passage obligé pour obtenir une sélec-
tion pour le rendez-vous mondial de
Tokyo, fin août, et grouperont toute
l'élite américaine, d'aujourd'hui à di-
manche, à New York. A l'exception
d'Edwin Moses, qui n'a pas repris la
compétition depuis Séoul — il s'est lan-
cé dans le bob — , ils seront tous là,
notamment «Sa Majesté » Cari Lewis,
Jackie Joyner-Kersee, Leroy Burrell,
l'homme le plus rapide du moment, tous
trois engagés en principe sur trois
fronts, ainsi que Michael Johnson, Roger
Kingdom et Greg Foster.

C'est chez les hommes qu'il faut at-
tendre le plus de bagarre pour les trois
places qualificatives, et essentiellement
en sprint, sur les haies et dans les sauts.
En l'absence de Burrell, Cari Lewis
avait donné la leçon à ses jeunes ri-
vaux l'an dernier. Cette fois, avec To-
kyo en point de mire, Burrell, qui avait
disputé la longueur pour éviter le
«King », sera au départ et grand fa-
vori. Mais il y aura aussi Mike Marsh,
Mark Witherspoon, les équipiers de
Lewis et Burrell au Santa Monica Track
Club, et également André Cason, Den-
nis Mitchell, Floyd Heard, Joe DeLoach.
Lewis, sans bonne performance depuis
le début de la saison, aura du mal à
être dans les trois. En principe, Lewis
sera également engagé sur 200mètres
et au saut en longueur, /si

¦ TENNIS — Une semaine après sa
défaite en quart de finale des Interna-
tionaux de France face à André Agassi,
Jakob Hlasek (ATP 15) s'est beaucoup
mieux adapté au gazon de Rosmalen
que Marc Rosset. Tête de série no 4 de
ce tournoi de l'ATP-Tour doté de
250.000 dollars, «Kuba» a dominé 3-6
7-5 7-5 le Hollandais Jacco Eltingh (ATP
106). En huitième de finale, il affrontera
un autre Batave en la personne de Jan
Siemerink (ATP 39). /si

¦ NATATION - Le Soviétique
Vassili Ivanov a égalé le record du
monde du 100 m brasse en 1' 01 " 45,
à l'occasion des lûmes Spartakiades
des Peuples de l'URSS, à Moscou. Iva-
nov, originaire de la République de
Russie, a nagé dans le même temps
que le Hongrois Norbert Rosza le 7
janvier dernier, lors des championnats
du monde de Perth. /si

¦ PATINAGE ARTISTIQUE - Les
championnats d'Europe 1994 auront
pour cadre Copenhague, du 1 8 au 23
janvier. Les Danois ont été en effet
préférés à la ville de Stuttgart, éga-
lement candidate à l'organisation. Les
championnats du monde se déroule-
ront la même année, du 22 au 28
mars, à Makuhari, au Japon, /si

¦ MOTO - L'Espagnol Sito Pons,
30 ans, champion du monde des
250 cmc en 1988 et 1989, éloigné
des circuits en raison d'une grave
chute (plusieurs fractures), il y a
cinq semaines lors d'essais privés à
Jerez, a exprimé le désir de revenir
à la compétition le week-end pro-
chain, à l'occasion du Grand-Prix
d'Espagne à Jarama. /si

Prix de Chaumont hier à Chantilly.

Combinaisons gagnantes:
Tiercé : 1 -5-6
Quarté + : 1-5-6-14
Quinte +: 1 -5-6-14-3

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée :

208,40.
— Dans un ordre différent: 23,90.

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:

752,90.
— Dans un ordre différent: 44,70.
— Trio/Bonus (sans ordre): 6,40.

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
— Dans l'ordre , exact d'arrivée:

14.548,00.
— Dans un ordre différent: 1 20,80.
— Bonus 4: 16,20.
— Bonus 3: 5,40.

Rapports
Des ambitions certaines à l'épée

ESCRIME/ Trois Chaux-de-Fonniers aux Mondiaux de Budapest

L

a Suisse n'a sélectionné que des
épéistes (cinq filles et six garçons)
pour les Championnats du monde,

qui débuteront demain à Budapest
pour se terminer le 23 juin. Ce sont
avant tout les deux tournois par équi-
pes qui constitueront ses objectifs. Seu-
les les douze premières équipes de
Budapest pourront participer l'an pro-
chain aux Jeux olympiques de Barce-
lone. Mais, sans négliger les deux tour-
nois individuels, les deux sélections hel-
vétiques viseront une place parmi les
huit premiers.

Les Hongroises, les Italiennes et les
Soviétiques dominent la hiérarchie de
l'épée féminine, qui figure au pro-
gramme des joutes mondiales pour la
troisième fois seulement. Derrière ces
trois nations, six ou sept pays — dont
la Suisse — ont l'ambition de trouver

place parmi les huit premiers. Médail-
lée de bronze en 1 989 à Denver, mais
dixième seulement l'an dernier à Lyon,
l'équipe féminine suisse a une carte à
jouer. La Genevoise Isabelle Pentucci
(24 ans/19me mondiale) a atteint à
deux reprises cette saison le tableau
final d'un tournoi de la Coupe du
monde. La Bâloise Gianna Bùrki (22
ans/24me mondiale), assez discrète en
début de saison, a remporté le mois
dernier le tournoi de Coupe du monde
de Zurich. Ce duo de choc sera entouré
de trois tireuses d'expérience: la Ber-
noise Anja Straub (23 ans), la surpre-
nante championne du monde de Den-
ver en 1989, la Zurichoise Michèle
Wolff (30 ans) et la Bâloise Françoise
Blum (34 ans).

Cinquième aux Jeux olympiques de
Séoul, sixième l'an dernier à Lyon,

l'équipe masculine suisse à l'épée a
toujours sa place parmi les meilleures
du monde et elle sera candidate à la
sixième place derrière l'Italie, cham-
pionne du monde en titre, la France,
l'URSS et l'Allemagne. Parmi les six
tireurs sélectionnés, les espoirs indivi-
duels reposent avant tout sur les deux
jeunes Bâlois Olivier Jaquet (23 ans),
deux fois finaliste d'un tournoi de la
Coupe du monde cette saison, et Nie
Bûrgin (20 ans). Mais le «vétéran »
chaux-de-fonnier Michel Poffet (34
ans), sixième aux Mondiaux de Lau-
sanne en 1987, est encore capable,
dans un bon jour, de rivaliser avec les
meilleurs. Le Sédunois Gérald Pfefferlé
(31 ans) et les Chaux-de-Fonniers Cyril
Lehmann (24 ans) et André Kuhn (30
ans) compléteront la sélection helvéti-
que, /si

Chioccioli tient bon à Val Gardena
CYCLISME/ Bugno et Chiappucci le dos au mur au Giro

j ^  ianni Bugno et Claudio Chiap-

^J pucci sont cette fois le dos au
mur. Les deux grandes vedettes

du cyclisme italien sont condamnées à
frapper un grand coup aujourd'hui
pour retourner la situation dans le
Giro. Au lendemain de son exploit à
Aprica, le maillot rose Claudio Chioc-
cioli est resté en effet le maître du jeu
au cours de la 16me étape, Aprica
Selva di Val Gardena, remportée au
sprint par le grand espoir Massimiliano
Lelli.

Chioccioli n'a laissé que des miettes à
ses deux rivaux. Cinq secondes plus une
bonification de huit secondes à Bugno,
deuxième de l'étape. Pour Chiappucci,
le gain se chiffre à sept secondes.
Après avoir parfaitement serré sa

garde au cours de l'acension finale,
Chioccioli s'est logiquement effacé au
moment de l'emballage où Lelli, en
partant de loin, n'a laissé aucune
chance à ses rivaux.

Bugno et Chiappucci n'ont donc plus
que cette 17me étape, qui compren-
dra la double ascension du Pordoi
(2239 ;m), pour piéger le leader de la
«Del Tongo». Même s'il se disputera
sur 66 km, le contre la montre de sa-
medi à Casteggio ne permettra pas, à
lui seul, au duo Bugno/Chiappucci de
revenir à la hauteur du maillot rose.

Les classements
16me étape. Aprica - Selva di Val Gar-

dena: 1. Lelli (It), les 218,5 km en 6 h

05'49" (36,084 km/h) (12" de bon.); 2.
Bugno (It) m.t. (8"); 3. Chiappucci (It) à 2"
(4"); 4. Chioccioli (It) à 5"; 5. Lejarreta
(Esp) m.t; 6. Giovannetti (It) à 22"; 7.
Sierra (Vén) m.t; 8. Bernard (Fr) à 24"; 9.
Jaskula (Pol) à 45"; 10. Chozas (Esp) à
50"; 1 1. Delgado (Esp) à 53". - Puis: 15.
Fuchs (S) à l'OI"; 55. Vitali (It) à 713";
64. Muller (S) à 12'38"; 78. Fignon (Fr) à
13'43"; 88. Wyder (S) à 15'43".

Classement général: 1. Chioccioli 78h
43'1 1 "; 2. Lejarreta à 1 '26"; 3. Chiappucci
à 2'1 2"; 4. Lelli à 2'14"; 5. Bugno à 3'24";
6. Sierra à 5'27"; 7. Boyer à 5'39"; 8.
Jaskula à 6'14"; 9. Echave à 6'59"; 10.
Giovannetti à 8'37". - Puis: 14. Delgado
à 16'03"; 16. Bernard à 21'07"; 22. Fuchs
à 25'58"; 38. Vitali à 56'46"; 46. Fignon
à 1 h 11'43"; 67. Mùller à 1 h 43'57"; 93.
Wyder à 2h 09'52". /si
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^B r ^̂ ^̂ ---̂ -̂ -̂y ŵBtate»jLiiïa«™„ ' I r : ^ Wm mmœïvEMÊë -^mitsM ̂BSIHÊtmm ŜSSimÊÊÊÊmÊM wsît m ^̂ ^W !
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¦Jlfcŝ  /s& '" '" "'̂ •̂̂ iJssspiÉMi ^^^  ̂ '
SAyA^yy,, [ "  ̂ .Ljà " ¦¦¦¦¦<¦< -!*2!5! MP  ̂ ^̂ *H
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Jantes alu et galerie de toit en option.

Même si la publicité chante les Malheureusement, vous ne vous en matique et, petit détail, et non des sitez pas à faire un essai sur route
louanges des 5 portes, des sièges rendrez compte que le jour où vous moindres, la forme classique d'un de l'un de nos 6 modèles break,
arrière rabattables et d'un design ca- devrez transporter un objet encom- break Volvo. Mais ceci ne l'empêche
ractéristique, toutes les voitures ne brant qui dépasse les normes cou- toutefois pas de conserver tous les L E  B R E A K  V O L V O ,
méritent pas l'appellation de break rantes. Alors, vous apprécierez le avantages d'une grande routière, ¦¦H^HIII^HHpHipî ^llH
ou de berline grand espace. Et même seuil de chargement à 58 cm, la prête à se mesurer à n'importe j ^ ,  f /  | ! J  ̂TÀ\È
lorsqu 'elles peuvent accueillir une surface remarquablement plane du quelle berline. Bien au contraire. HJHHHIH JB^
palette aux normes européennes. coffre, le correcteur d'assiette auto- Pour en juger par vous-même, n'hé- S A N S  C O M P R O M I S .

NE: Ncuchâtel-Hauterive, Garage Schenker & Cie, 038/33 13 45. Travers , S. Antifora , Garage Touring, 038/63 13 32. 54337-42

cLeCPalais de la Tofme m
c est pour1 votr e "mieux-êtte

PÏSCin6 Réalisation, rénovation,
service, accessoires et produits

Whîrl'POOl 5 modèles exposés
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums 

^̂
-̂"̂

Equipement de fitness -̂—-"Cùsser̂ enL*̂ on

mylîïpompes
2053 cernier I

VW Scirocco
«Scala», 1987,
expertisée,
Fr. 12,900.- ou
Fr. 300.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
13527-42

Société immobilière du Bois de l'Hôpital
à Neuchâtel

CONVOCATION
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

du mercredi 26 juin 1991 à 10 h
à l'étude de Montmollin & Stucker
ruelle W. -Mayor 2. 2001 Neuchâtel

ORDRE DU JOUR
1. Liste de présence et procès-verbal de l'assemblée

générale du 29 juin 1990.
2. Rapport du président sur les comptes.
3. Rapport des contrôleurs.
4. Décisions.
5. Nomination des vérificateurs.
6. Dons divers.
7. Transformation des actions au porteur en actions

nominatives.
8. Modification des articles 4 et 5 des statuts.
9. Divers.

Le président du
Conseil d'administration:

Biaise Stucker 13540-10

Occasions
PEUGEOT 205 GTI 1,9i 1989 28.000km
AUDI 80 1,6 Turbo Diesel 1990 2.800 km
FORD ESCORT XR3 i Cabriolet 1988 45.000km
OPEL Vectra 16V 4 * 4  1989-11 30.000 km
OPEL Kadett 2.0 i GSI 1988 36.000 km
MAZDA 323 GLX 1.6 1986 47.000 km
VW Polo 1,3 Fox 1987-12 68.000 km
OPEL Vectra 2.0i GT 1989 30.000 km
FORD Escort 1,6 Saphir + kit 1988 64.000 km
OPEL 1.9 GT 1974
OPEL Corsa 1,6 i GSI 1989 28.000 km
OPEL Oméga 3000 24V 1990 42.000 km

rëAisi
HH mk «§ilêgiP l î§v«lri ¦ J

^̂
_> côtoie on 02**\, 't̂ j*$i

îJ!5fi ^̂ ^̂ 5imS B̂*̂ TiÉ?^̂ ^̂ ^̂ H HÉdi r-nte 9 » "tO* ^<*̂

ai 53520-42 p^s 

I OCCASIONS
AUDI

Quattro turbo, 82

BMW
325 ix, 87

535 i Harlge, 88
735 i A, 87

MERCEDES
190 E 2,5-16. 89

NISSAN
Micra 1,2 S, 90 .
Terrano V6, 90

TOYOTA
Starlel. 86

Corolla 1,3 Liftb., 88
Carina 2000 GLi, 88

SEAT
Ibiza 1,2 S, 90

Ibiza 1,5 GL, 86
Ibiza 1,5 G L, 86

OPEL
GSi Cabriolet, 90

ROVER
825 Sterling, 88

MAIOA
323 GT, 90

VW
GTi, 86

Jetta 1,8 G L, 88
GTi. 83

LANCIA
Tubo Intégrale. 90
J.-CI. Bering
AUTOMOBILES

La Chaux-de-Fonds
<f 039/28 28 35
077/37 15 45

54461-42

A vendre

RENAULT 20 TS
1982,117.000 km,
bon état , 4 pneus
d'hiver neufs,
galerie, porte-skis
et

RENAULT 20 TX
1981, 167.000 km,
crochet , radio-
cassettes.
Le tout
Fr. 1800.-.

Tél. (038) 31 27 73.
54432-42

En raison d'un voyage à l'étranger,
à vendre

OPEL CALIBRA 16 V
1" mise en circulation 11.90. Baikal-
bleu, ABS, toit ouvrant, etc.,
15.700 km. Prix neuf Fr. 37.420.-

- Fr. 7.4£4.-

Prix de vente: Fr. 29.936.-

Tél. (032) 51 50 84
Tél. (032) 42 43 46. 54374-42

Opel Rekord
2.0 E Luxus,
64.000 km, expertisée ,
Fr. 6900.- ou
Fr. 165.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

13528-42

/ q \Super occasion

Renault
25 TX

V6 aut., 4 vit.,
1989, 67.000 km.

Prix attractif.
Garage

de la Prairie
<p 039/37 16 22

t 54458-42 M

VW GOLF GTI
1983, Fr. 7900.- ou
Fr. 199.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
54328-42

A vendre

Golf GTI 1800
année 1986, kit CH,
86.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 55 33 69.
54409-42

Vends

Ford Sierra
break
2 I i, accidentée,
1985. Prix à discuter.
Tél. 31 76 20.

75535-42

2CV
(3 CV) bon état,
non expertisée,
Fr. 1500.-.
Tél. 20 48 77 prof.
Tél. 42 64 05 privé.

54403-42

A vendre

Fiat Bertone
X 1/9,1985,
60.000 km, bleu-
gris métallisé.
Fr. 9000.-.

Tel (038) 51 47 84
le soir. 75525-42

^^ NOS ^^
wLW OCCASIONS ^B
M AVEC V

I 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
 ̂

KILOMÉTRAGE AM
^—\ ILLIMITÉ ^—A

A vendre

Peugeot 205 GTI
t.o., pneus
hiver/été ,
porte-skis,
Fr. 7500.- .

Tél. (038) 33 34 93.
heures repas. 54399.42

YAMAHA .
FZ 750
expertisée 2.91,
bon état,

Fr. 5000.-.

Tél. 30 37 70, le
soir jusqu'à 22 h.

13299-42

Très pratique

Break Mazda
323 GLX

servo-direction,
1988/09,

42.000 km.
Garage

de la Prairie
<P 039/37 16 22

V 544R0.47 V

r Cause décès ™

Peugeot
305 GTX

1986, 45.000 km,
très belle occasion.

Prix intéressant.
Garage

de la Prairie
f, 039/37 16 22

V 54459.42 V
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JKP̂ P Inscription au Club JE- ^P», ^
i Je ne suis pas encore membre du Club J2-. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club M-

parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met-
tre une x dans la case cor-

Nom: respondante)
I !¦ 

p . Abonnement annuel

^  ̂ D à L'EXPRESS = gratuit
> !¦ Rue, n°: D Non abonné = Fr. 20. —

Localité:1—'—'—'—' A retourner a:

I Dote de naissance : L'EXPRESS
CLUB ^

, i Tél- Privé: Té'- prof.: Service de promotion
Case postale 561

N° d'abonné à L'EXPRESS: 2001 Neuchâtel

M . 

VOUS PROPOSE 13379-13 I
SES GRILLADES DE VIANDES

et POISSONS DE MER
I • CARPACCIO DE BŒUF
I • VITELLO TONNATO
I FESTIVAL DE SALADES 1

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX
SPAN - CHAUMONT

Samedi 15 juin 1991 !
dès 10 h

PORTES OUVERTES
- Invité d'honneur: M. Erwin

MEIER, ZOO de la Garenne,
dédicacera ses livres.

- A 15 h : Démonstration d'édu-
cation canine par la Société
canine de Boudry.

Fin de la manifestation à 17 h.
Venez nombreux! 54435-56

FLEURIER / NE
PATINOIRE COUVERTE

ENTRÉE LIBRE

BROCANTE
MARCHÉ AUX PUCES

CARTES POSTALES
40 exposants

Vendredi 14 juin
de 17 h à 22 h

Samedi 15 juin
de 9 h 30 à 18 h

54339-56

r-m-rm 11. Grosser
z _ ; Is Bremgartener
S ¦égBHm  ̂

bei Bern
^—y Puce/Brocante
*«O£5A Antiquitàten-

markt
Samstag, 15. Juni, 8.00 -20.00 Uhr
Sonntag, 16. Juni , 9.00 - 17.30 Uhr
bei jeder Witterung

Ca. 100 Marktstànde
Bus ab HBBern bis Bremgarten
Geniigend Parkplatze vorhanden
Verpflegungsmôglichkeiten

13544-56

I Vite ! I
Une annonce
dans EEXPRESS

téléfax
m 250°

3
269 U

I^BBUH ~~WBHII

EEXPRESS
La pub 'dynamique

EEXPRESS
gje regard au quotidien

/ spectacles I99l\
I du 27 juin au 12 sept. I
¦ tous les jeudis et samedis, 20.00 h I
I (excepté les samedis 29 ju in, 6,13 et 20 juillet) I
I Par tous les temps! I
l Tribune couverte, capacité J\ 2200 places assises!

^̂  
I

\ Demandez notre 
^k^̂ ^j  /

% programme! S ^ r̂ J  j

[TëSTA\ Théâtre l Interlaken \
\en plein air Réservations: \
\ bureau Guillaume Tell \
\ té! '036/ 223722/23 

^̂
A

¦A fax 036^220795__— « « ¦

.54344-56
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• L'Univers d'un scénariste : Yann *= /—A 
^• Matthias Schultheiss — m \

•Jo , ou la chronique d'une BD ™
• Les ex-voto en Valais ^ j
• Les Nouveaux Talents « ^̂ ^̂ ^̂
• « Vous avez dit sécurité ?» ™
• Le petit peuple des rêves imaginé " 

^^^par les enfants ~~ M ^M b
• «Le Chemin des'Utopies »BŒHE j

• Le Grand Prix Idéal Job \̂du spectacle de rue ^S. I \•3 nuits de films d'animation 1 \^ \ \
•20 films sur les écrans v"vN̂  

><¦"- v^
• Les 24 Heures de la trottinette ^  ̂ \• Des concerts tous les jours •*"'""—-f 

 ̂ ^^—^
LES HORAIRES >— ¦ ¦ il i âÀ
Jeudi 13 juin de 10 h à 21 h* \V V % j
Vendredi 14 juin de 10 h à 21 h* «̂  «̂ '^
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 §

RENSEIGNEMENTS |
Festival BD'91 - 027/55 90 43 II , A i

O I C 11 11 C 1 27366 -56

Vtj XPH ESS 038/256501

7 lettres — Un oiseau

Accepter - Acerbe - Aïeuls - Amanite - Arnaque - Arrivé - Artère
- Assureur - Braderie - Brune - Caler - Câpre - Cardon - Celte -
Cerne - Charme - Chêne - Chœur - Comprimer - Dommage -
Empiré - Ennui - Etêter - Fossile - Fugue - Lapin - Laver - Moelle
- Monologue - Navire - Nulle - Occident - Oeuvre - Orvet -
Outre - Paonne - Parcimonie - Paroisse - Perduré - Pleine - Plumer
- Police - Porte - Poutre - Râper - Râ per - Rareté - Répertoire -
Répit - Rivière - Rivoir - Ruade - Savourer - Tant - Tartre - Terme
- Trafic - V irer.

Solution en page •ffan ênj ' TEL EVISION



Positions
au championnat
après Boécourt

VMiM'MUAUm ^

¦ a 6me manche du championnat de
; Suisse a eu lieu le week-end der-
nier à Boécourt. Dans notre édition

de lundi, nous avons parlé des Neuchâ-
telois. Nous publions aujourd'hui les
trois vainqueurs de chaque catégorie
ainsi que les positions au classement
général. Rappelons aux nombreux sup-
porters que la course qui devait avoir
lieu à Danielson le week-end prochain
est annulée Rendez-vous donc à Zelveg
(Aut), les 6 et 7 juillet.

125 cm3: 1. Philippe Chevrolet (Lugnez),
Honda, l'38"47 (120,63 km/h). 2. Pierre-
Alain Lattion (Orsières), Honda, à 1 "87. 3.
Jean-Yves Frossard (Diesse), Honda,
1 '43"77. — Positions au championnat de
Suisse (6 courses) : 1. Philipp Reichen (Zu-
rich), Honda, 68. 2. Yvan Tschudin (Fahr-
weid), Honda, 63. 3. Lattion 62. 6. Martial
Jôcker (Dôle), Honda, 37.

250 cm3: 1. Adrian Bosshard (Buetigen),
Honda, l'31"10 (130,41 km/h). 2. Herbert
Graf (Mellingen), Yamaha, à 2"88. 3. Paul
Leuthard (Rickenbach), Honda, à 3"70. —
Positions au championnat de Suisse (6
courses): 1. Graf 105. 2. Stefan Steiner
(Uetendorf), Yamaha, 74. 3. Beat Muff
Niederdorf), Yamaha, 73.

Super-sport (600 cm3) : 1. Hugues Blanc (Le
Péage), Suzuki, l'31"21 (126,10 km/h). 2.
Stéphane Gabioud (Orsières), Kawasaki, à
0"43. 3. Simone Schupbach (Lugano), Ya-
maha, à 0"78. - Positions au champion-
nat de Suisse (6 courses): 1. Peter Haug
(Nùrensdorf), Honda, 93. 2. Gabioud 90. 3.
Christian Kùnzi (Kandergund), Yamaha, 78.
9. Eric Maillard (Peseux), Yamaha, 29.
16. Philippe Vuilliomenet (Bôle), Honda,
13.

Superbike (750 cm3) : 1. Jean-Luc Roma-
nens (La Verrerie), Yamaha, 1 '27"96
(135 ,06 km/h). 2. Jean-Pierre Imstepf
(Sion), Ducati, à 1"12. 3. Serge David (La-
connex), Honda, à 2"86. —

Positions au championnat de Suisse (6
courses): 1. Peter Krummenacher (Grut),
Honda, 77. 2. David 65. 3. Imstepf 63.

Side-cars: 1. Bachmann/Etienne (Le Lignon),
LCR, l'43"54 (114 ,74 km/h). 2. Mul-
ler/Cavadini (Inwil), Kawasaki, à 0"45. 3.
Borer/Schneider (Bâle), Seymaz, à 3"81. —
Positions au championnat de Suisse (4
courses): 1. Mùller 27. 2. Bachmann 13. 3.
Bereuter/Bar (Wettingen), Yamaha, 10.

Promo-cup (125 cm3): 1. Henri Lâchât
(Boécourt), Cagiva, l'44"02 (114 ,21
km/h). 2. Joseph Disner (Ardon), Cagiva, à
6"57. 3. Salvatore Maugeri (Orbe), Aprilia,
à 8"37. -

Positions au classement de la coupe (6
course) : 1. Lâchât 1 20. 2. Maugeri 79. 3.
Michel Audois (Cortaillod), Cagiva, 69.
10. Frederique Epey (Corcelles), Cajiva,
31. 17. Sébastien Maillard (Peseux),
Aprillia, 11. /mb-si

A armes presque égales
YACHTING/ Duel Merit-Safilo autour de l 'Europe

0

: n s'en est rendu compte dès le
départ de Lorient, l'Open UAP
de la Communauté européenne

a commencé sans round d'observation.
Chez les monocoques, la lutte pour la
victoire finale risque fort de se résumer
à un duel entre « Safilo» (Giorgio
Falck, Alain Gabbay) et «Merit»
(Pierre Fehlmann). Le ketch «Longo-
barda» (Lorenzo Bortolotti) et le sloop
ultra-léger «Charles Jourdan» (Sandro
Buzzi) ne rejoindront en effet la course
qu'à Lisbonne.

De l'avis général, la transformation
du maxi suisse en ketch — autrement
dit l'adjonction d'un mât d'artimon à
l'arrière — lui permettra de faire jeu
pratiquement égal avec le bateau ita-
lien, qui avait quelque peu écoeuré
l'équipage helvétique lorsqu'il courait
la dernière Whitbread sous le nom de
«Steinlager 2». «"Merit" est devenu
nettement plus dangereux», affirme
Alain Gabbay. Giorgio Falck pense
même que «Safilo» va «perdre des
étapes».

Dans un registre plus technique, Nico-
las Berthoud, responsable des voiles sur
le bateau suisse, précise:

«Nous faisons peut-être un petit
moins de cap au près, mais nous avons
beaucoup gagné à toutes les autres
allures.».

Reste l'incontournable différence de
longueur entre les deux bateaux, gage
d'un petit avantage théorique pour
l'Italien.

Avant que cette différence devienne
à elle seule déterminante, les Suisses
disposent cependant d'une sensible
marge de progression, puisqu'ils ont
transformé «Merit» en mai et qu'il est
devenu plus compliqué à régler et à
manoeuvrer. Ce qui est aussi un incon-
vénient, face à l'équipage de «Safilo»,
mieux familiarisé avec son bateau.
Mais Alain Gabbay estime que Pierre
Fehlmann dispose d'un atout compen-
satoire:

— Son équipage comprend plus
d'anciens qui ont fait fa dernière Whit-
bread sur ce bateau (six, y compris le
skipper, ndlr).

La prochaine course autour du
monde fait figure de point de mire
commun sur «Safilo» et «Merit». Les

LAURENT BOURGNON - Le plus
jeune skipper de la course.
jmp- M-

DEVANT LORIENT — Borne d'artimon cassée, uMerit» navigue sous les seules
voiles de son grand mât. Mais l'espar brisé devrait être réparé ou remplacé
pour le départ de la seconde étape aujourd'hui à Torquay (Grande-Bretagne).

imp- B-

deux voiliers subiront donc, durant cet
Open UAP, un nouvel étalonnage mu-
tuel. Il se fera sans ménager les hom-
mes, ni leur monture: si, à bord de l'une
comme de l'autre, on a adopté ou
conservé le système des trois quarts, le
quart de veille, en attente à l'intérieur
lors d'une Whitbread, se tiendra cette
fois sur le pont. Dans une lutte qui se
déroulera souvent au contact, il s'agira
de ne jamais lever le pied.

Ce qui, à coup de réglages et ma-
noeuvres incessants, permettra à Pierre
Fehlmann et ses hommes de s'habituer
complètement à la nouvelle configura-
tion de leur engin. La variété des con-
ditions attendue autour de l'Europe
leur donnera aussi l'occasion de tester
leur voilier dans tous les types de
temps.

Même si «on ne touche pas trop» à
un bateau comme «Safilo» — qui a
gagné toutes les courses de plus de

100 milles (un mille = 1 852m) aux-
quelles il a pris part — , les deux
skippers du ketch italien vont, quant à
eux, tenter d'améliorer les voiles et se
livreront aux évaluations nécessaires à
un éventuel changement de quille et de
gouvernail l'an prochain. Mais le tra-
vail sur l'équipage les intéresse égale-
ment. Et sur ce plan, la complexité ne
les effraie guère: sept nationalités co-
habitent à bord de «Safilo»:

— Il n'y a pas vraiment de langue
officielle, explique Giorgio Falck. En
général, ça parle en anglais, ça gueule
en français, et quand ça gueule très
fort, c'est en italien.

L'équipage de ((Merit» parviendra-
t-il, d'ici au 3 juillet — date' de l'arri-
vée à Santa Margherita — à faire
oublier l'usage de l'anglais à bord de
«Safilo»?

0 J.-M. P.

((Open)) romand
au Littoral

Ai  
u vu du bon déroulement du
tournoi de l'année précédente à

i Peseux, la SDA (Swiss Darts As-
sociation) a attribué à l'Association
neuchâteloise les points SDA permet-
tant, au terme de la saison, de dési-
gner les quatre meilleurs joueurs et la
meilleure joueuse suisses qui représen-
teront notre pays aux championnats du
monde individuels.

De plus, ces points comptent pour la
formation de l'équipe nationale offi-
cielle qui participe à diverses compéti-
tions internationales. C'est dire que les
joueurs et joueuses de haut niveau vont
certainement s'intéresser au tournoi qui
se déroulera les 22 et 23 juin dès
lOhOO, à la halle de curling des pati-
noires du Littoral de Neuchâtel.

Ce tournoi, organisé par le New
Green Hornet D.C., intéressera aussi
tous les joueurs de la région, plus de
septante, par la proximité de la salle.

Il est possible à chacun de s'ins-
crire auprès des clubs ou en télépho-
nant à Fabrice Schwab: privé
038/21 3480; prof. 038/44 21 21.

La participation s'annonce d'ores et
déjà élevée en qualité, ce qui garantit
un beau spectacle. Alors, que vous
soyez joueurs ou spectateurs, vous êtes
invités au 4me Open Romand où le
fair-p lay et la bonne humeur sont de
rigueur!

Neuchâteloises
brillantes en

rythmique sportive

mwiiiM'i-Êmn

L

j e week-end dernier a eu lieu, à
Macolin, la première manche de
qualification pour les championnats

de Suisse de GRS. Cerceaux, rubans,
massues, ballons et cordes ont voltigé
en musique autour de gymnastes ve-
nues de toute la Suisse. Pour le club
GRS-Neuchâtel, c'était une date histo-
rique car, pour la première fois, il pré-
sentait des gymnastes en compétition:
Jessica Marchand, Joanne Simonet et
Orane Suter, cela en catégorie jeu-
nesse, qui réunissait 38 candidates.

Très, très bon départ pour les Neu-
châteloises. Si Orane et Joanne ont
obtenu les 6me et 7me places, Jessica
n'a pas fait de détail: elle a grimpé
d'emblée sur la plus haute marche du
podium. C'est un succès encourageant
pour un club âgé d'à peine plus d'un
an.

Virginie Chevillât, entraîneur pour les
individuelles et championne de Suisse
junior 86 et senior 88, confiait à la fin
des épreuves de qualification:

— Je suis très contente pour mes
filles. C'est une belle récompense pour
leurs efforts, plus d'une dizaine d'heu-
res d'entraînement hebdomadaire. De-
puis un mois, nous bénéficions de l'ap-
pui d'une ancienne championne russe,
Natalia Zavgorodnia. Son expérience
et ses conseils techniques ont contribué
au succès de ce week-end.

Classement: 1. Jessica Marchand (79)
sans engin 8,40 / ballon 8,15 / massues
8,00 / 24,55; 6. Orane Suter (81) 8,10 /
7,05 / 7,65 / 22,80; 7. Joanne Simonet
(79) 8,35 / 7,60 / 6,75 / 22,70. /mts

Or et argent pour les jeunes Neuchâtelois
COURSE D'ORIENTATION/ Championnats de Suisse de relais

L

ie col du Glaubenberg (LU) était
dimanche le cadre du championnat
de Suisse de relais. Plus de 1 200

coureurs (un record) se sont affrontés
dans un terrain très «pentu », glissant
et enneigé par endroits qui exigeait
une condition physique irréprochable.

En remportant deux médailles d'or et
une d'argent, les jeunes Neuchâtelois
ont une fois de plus montré qu'ils peu-
vent rivaliser avec les meilleurs coureurs
de Suisse.

En catégorie Jeunesse 1, les trois
membres du CO Chenau (Mathias Mer-
mod, Stefana Lauenstein et Jérôme At-
tinger) ont remporté une magnifique
victoire, qui s'est presque jouée au
sprint! Sur le premier relais, Mermod
limita son retard sur la tête. Lauenstein
reprit peu à peu du terrain et lança

Attinger en bonne position pour la vic-
toire finale. Celle-ci lui fut âprement
disputée pdr le Bernois Niggli, qui ne
concéda finalement que quelques met-
tes au Neuchâtelois. Chez les Ecolières,
la victoire ne fut pas aussi disputée
mais, néanmoins, amplement méritée.
Géraldine Schùrch, du CO Calirou,
réussit une bonne course et termina
troisième du premier relais. Simone Lu-
der, une Bernoise ((engagée» pour
compléter l'équipe neuchâteloise, prit
la tête au deuxième relais. Il ne restait
plus qu'à conserver cette première
place, ce que fit sans problème Annick
Juan, qui réalisa même le meilleur
temps de la catégorie.

Quant à la médaille d'argent neu-
châteloise, elle a été remportée par
Olivier Villars (CO Chenau), en catégo-

rie Jeunesse 2. Parti au premier relais,
Villars revenait en troisième position,
laissant à ses deux coéquipiers suisses
allemands le soin d'améliorer encore
cette bonne prestation.

En catégorie élite, la victoire est re-
venue pour la quatrième fois de suite
aux Bernois Christian Aebersold et
Christian Hauselmann, associés cette
année à Jost Hammer. Deuxièmes
comme l'an dernier, les Argoviens de
l'OLG Cordoba ont longtemps espéré
détrôner les coureurs du ST Berne. Au
dernier relais, Thomas Bùhrer se re-
trouva même momentanément en tête.
Finalement, la lutte tourna à l'avan-
tage des Bernois. Derrière les deux
équipes de tête, la lutte pour la troi-
sième place s'annonçait tout aussi pas-
sionnante. A la suite d'une erreur de

Daniel Hotz (bien connu des coureurs à
pied neuchâtelois), l'équipe argovienne
dut céder la médaille de bronze au
((team» zurichois Kapreolo.

Quant à l'équipe neuchâteloise, for-
mée de Jan Béguin, Luc Béguin et Alain
Berger, elle a terminé au cinquième
rang. Nos trois coureurs espéraient
remporter une médaille. Ils étaient
donc légèrement déçus. Cependant,
cette formation est encore très jeune et
nul doute que, dans peu de temps, elle
fera partie des meilleures du pays.

Chez les dames élite, les Zurichoises
Ursula Oehy, Meieli Sieber et Franka
Bandixen se sont imposées sans pro-
blème, menant la course du début à la
fin. Deuxièmes, les Grisonnes ont donc
dû céder leur titre.

OV. R.

Cinquante-sept
millions

pour le sport

Sport-Toto

fln tant qu'institution d'entraide
y sportive et source principale
H de financement du sport suisse,

la Société du Sport-Toto met à dis-
position de l'Association suisse du
sport (ASS) et des cantons des som-
mes considérables pour subvenir
aux besoins du sport amateur et au
sport de masse.

Selon décision de l'assemblée gé-
nérale du 1er juin, 57 millions de
francs provenant du bénéfice de
l'exercice 1990 sont attribués au
mouvement sportif suisse, ce qui
correspond à une augmentation de
3 millions de francs par rapport à
l'année précédente. Grâce aux rer
certes de la Loterie à numéros, au
bénéfice de laquelle la Société du
Sport-Toto participe en sa qualité
de société partenaire, cette institu-
tion d'utilité publique a enregistré
le meilleur résultat de ses 53 ans
d'existence. Elle souligne ainsi son
importance en tant que promoteur
No 1 du sport.

Selon les statuts, les parts au bé-
néfice net sont réparties comme
suit: 25% à l'Association suisse de
sport (ASS) et 75% aux cantons,
/comm

Bourgnon et sa «merveille»
Mil n multicoques, un autre Suisse se bat

; pour une première place dans
1 l'Open UAP de la Communauté eu-

ropéenne: Laurent Bourgnon. A l'inten-
tion des chauvins possessifs, il faut ce-
pendant, et une fois pour toutes, préciser
ceci: le cadet des skippers de cette
course — il a 25 ans — est à la fois
suisse par son père, autrefois boulanger
à La Chaux-de-Fonds, et français par sa
mère. Ces histoires de passeports, à vrai
dire, ne l'émeuvent guère. En revanche,
s'il mène ici un équipage de «vieux
briscards» français, il revendique volon-
tiers certains caractères hérités de sa
terre natale:.

— J'aime quand c'est propre, en or-
dre, tranquille, calme, fin prêt. Pour ça,
je  suis assez suisse.

Deux jours avant le départ, Laurent
Bourgnon ne cachait pourtant pas que

tous ses concurrents partaient eux aussi
«bien préparés». Avec des atouts di-
vers: si «Fujicolor» (Mike Birch) lui appa-
raît typé plutôt pour le gros temps — il
a d'ailleurs gagné dans les forts vents
de la première étape — , «Elf Aqui-
taine» (Jean Maurel) pourrait se révéler
redputable dans les petits airs de la
Méditerranée.

Face à quoi, les deux autres favoris
dans la série des multicoques, «Pierre
1er» (Florence Arthaud) et «RMO»
(Laurent Bourgnon) font plutôt figure
d'engins polyvalents. Mais, au contraire
de la gagnante de la Route du rhum,
Bourgnon a joué à fond la carte de la
légèreté - qui, dans son esprit, n'exclut
surtout pas la solidité — et de la simpli-
cité. Résultat: «"RMO" est une merveille.
Mais je ne suis pas objectif...» /jmp
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ÉDITIONS DU ROCHER

Machinalement , la romancière ramassa le sac à main
de son amie qui gisait à quelques pas de là , et dont le
contenu s'était éparpillé sur le sol, rouge à lèvres, pou-
drier à la glace brisée, trousseau de clefs, mouchoir
froissé... Ce fut en vain que Roseline chercha son porte-
feuille. Il était pourtant impensable que Sylvie se pro-
menât sans papiers, sans argent... Un opportuniste avait
dû profiter de la confusion générale pour s'en emparer.

A défaut de trouver un taxi , Roseline n'hésita pas à
emprunter l'une des calèches qui stationnaient devant
la Loggia dei Lanzi. Malgré elle, elle ne pouvait s'empê-
cher d'admirer la vue magnifique dont elle bénéficiait ,
tandis que les grelots attachés au harnais du cheval tin-
taient joyeusement. Sous un soleil de plomb, peut-être
annonciateur de pluie , le rutilant équipage s'acheminait
à travers les rues , avec à son bord une touriste plutôt
originale. « Quelle idée, pensait le cocher , de choisir un
tel moyen de locomotion quand une vie humaine est en
jeu ! » Il avait bien vu sa passagère se précipiter vers la
femme que le motocycliste venait de renverser.

— Vous auriez dû parti r avec l'ambulance.
— Ils ne m'ont même pas écoutée ! soupira Roseline.

Que fallait-il que je fasse ?
— L'hôpital n'est pas mon itinéraire habituel , grom-

mela-t-il.
— Je ne marchande pas.
— Bon , bon... Ne vous fâchez pas , je comprends que

vous soyez bouleversée.
— Si seulement quelqu 'un avait pensé à relever le

numéro de la moto. Tout est arrivé si vite !
— Quelqu 'un y a pensé.
— Qui ?
— Moi. Tenez, prenez ce morceau de pap ier.
Le cheval stoppait devant l'entrée du S. Maria Nuova

Ospedale. Roseline se précipita pour descendre.

— Si vous n 'étiez si haut perché , je vous embrasse-
rais bien ! dit-elle avec reconnaissance.

— Hé! hé! Ce n'est plus de mon âge, mais je vais
me laisser tenter ! ditMl en sautant de son siège.

Roseline embrassa de bon cœur le vieux barbu.
— Vous savez, Signorina , il l'a délibérément heurtée

de plein fouet. M'est avis qu 'il aurait pu la tuer.
— La tuer ! — Roseline avala sa salive : Vous ne par-

lez pas sérieusement?
— Oh ! On en a vu d'autres !
Bouleversée , elle ne savait plus quoi dire.
— Eh bien , merci... Merci pour tout.
— A votre service.
— Comment vous appelez-vous ?
— Giuseppe. Mais arrangez-vous pour ne pas me

mêler à cette affaire. Dites que c'est vous qui avez
relevé le numéro. Compris ?

— Compris , acquiesça la romancière , tandis que la
calèche s'ébranlait.

Un instant , elle la regarda s'éloigner , puis , ayant la
sensation de sortir d'un mauvais rêve, elle se secoua.

62 (À SUIVRE)
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Lucerne au féminin
rjvMMA^nyc

La 71 me Fête fédérale de gymnastique débute aujourd'hui en Suisse
centrale. Quelque 450 gymnastes neuchâteloises seront de la partie
jusqu'à dimanche

H

ept ans après le
dernier grand
rassemblement
de Winterthour,
les gymnastes
suisses vont vi-
vre, à partir
d'aujourd'hui,

leur 71 me Fête fédérale. Les gym-
nastes féminines ouvriront les feux
cet après-midi. Jusqu'à dimanche,
elles seront 37000 à évoluer sur les
différents emplacements de con-
cours de Lucerne. Mercredi pro-
chain, et j usqu'au dimanche 23
juin, leurs homologues masculins
prendront le relais. Eux seront au
nombre de 36000. Faites le compte
la 71me Fête fédérale de Lucerne
rassemblera, en deux longs week-
ends, plus de 73 000 participants !

Le canton de Neuchâtel sera très
bien représenté en Suisse centrale:
ce ne sont en effet pas moins de
450 représentantes de l'Association
cantonale neuchâteloise de gym-
nastique féminine (ACNCF) qui ef-
fectueront le déplacement en terre
lucernoise d'aujourd'hui à diman-
che...

- ... 451 exactement! p récise
Catherine Cuenot, la femme-or-
chestre de la gymnastique féminine
du canton.

Présidente technique de l'ACNGF
depuis 1989, également présidente
administrative ad intérim depuis
l'an dernier, la Chaux-de-Fonnière
se montre satisfaite de la participa-
tion de ses protégées à cette Fête
fédérale:

- Au total, les 35 sections affi-
liées à l'ACNGF et les 10 sociétés
indépendantes qui lui sont proches
regroupent plus de 3200 membres.
Avec une délégation de 23 équipes
et de 451 gymnastes, je crois que le
canton de Neuchâtel sera fort bien
représenté.

Des 23 formations neuchâteloises
présentes à Lucerne, 21 prendront
part dimanche aux démonstrations
d'ensemble (voir ci-dessous). Les 2
autres (Boudry-Artistique et Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) ne délégueront
que des gymnastes individuelles.

Concours de sociétés
Outre ces fameux exercices d'en-

semble, ce sont les concours de so-
ciétés qui retiendront l'attention.
Treize formations neuchâteloises s'y
lanceront, soit vendredi soit samedi.

- Par rapport à ce qui s 'était fait à
Winterthour en 1984, ces concours
de sociétés ont complètement été
refondus, explique Catherine Cuenot.
Ainsi, à Lucerne, les équipes auront 3
possibilités. Le concours en 1 partie
sera réservé aux dames de plus de 35
ans. Celui en 2part ies sera ouvert
aussi bien aux dames qu'aux Actives
de moins de 35 ans; il s 'agira là d'une
compétition destinée avant tout aux
spécialistes, car les 2 parties devront
être choisies dans la même branche,
soit en athlétisme, soit aux agrès, soit
dans les jeux. Enfin, les équipes qui
auront choisi le concours en 3 parties
devront s 'aligner dans 3 épreuves de
nature complètement différentes; ce
sera là l'épreuve des «généralistes» en
quelque sorte.

A une très large majorité (11 sec-
tions), les équipes neuchâteloises ont
opté pour le concours de société en 1
partie. Seules les formations des Ver-
rières (concours en 2 parties dans le
secteur «jeux») et de Travers (con-
cours en 3 parties avec imposés tam-
bourins, jeux «ail-round» et estafette-
navette) feront bande à part. Le signe
que la moyenne d'âge de la déléga-
tion neuchâteloise en terre lucernoise
sera proche de la quarantaine?

- En effet, je crois que ce sera
avant tout les Neuchâteloises de plus
de 35 ans qui s'en iront à Lucerne,
confirme Catherine Cuenot. Mais no-
tre délégation cantonale comptera
également un grand nombre de très
jeunes gymnastes. Simp lement, cel-
les-ci s 'aligneront plutôt dans les con-
cours individuels et non pas dans les
concours de sociétés. Ce qui explique

CATHERINE CUENOT - La présidente technique de l'ACNGF se montre
satisfaite de la participation neuchâteloise. og-jE-

que beaucoup de formations aient
choisi ce concours en 1 partie.

Concours individuels
Des concours individuels, parlons-

en. Dès demain et jusqu'à samedi, 66
Neuchâteloises affronteront le j ury de
la 71 me Fête fédérale.

Si les 6 athlètes du Locle, de Cer-
nier, de Dombresson, de Corcelles et
des Geneveys-sur-Coffrane auront
sans doute fort à faire face aux meil-
leures spécialistes suisses du pentath-
lon et de l'heptathlon, les 48 gymnas-
tes aux agrès de Colombier, du CE-
NA-Hauterive, des Geneveys-sur-Cof-
frane et de Serrières auront en revan-
che une très belle carte à jouer dans
leur discipline. Depuis bien des an-
nées, les spécialistes des agrès neu-
châteloises comptent parmi les meil-
leures de tout le pays. Au soir du 15
ju in, on devrait donc les retrouver
dans le haut du classement.

Quant aux 12 gymnastes à l'artisti-
que, elles seront emmenées par la
Boudrysanne Valérie Nydegger et la
Chaux-de-Fonnière Patricia Giaco-
mini, toutes deux membres de l'élite
nationale. Vendredi et samedi, la der-
nière nommée pourrait même décro-
cher définitivement son billet pour les
Mondiaux d'Indianapolis si elle par-

vient au total de 73 points. Outre
Giacomini et Nydegger, 4 autres gym-
nastes de Boudry et 6 de La Chaux-
de-Fonds Abeille tâteront de la ma-
gnésie dans les niveaux 3 à juniors.

On surveillera tout spécialement
les performances des Boudrysannes
Miria Di Romualdo (jun ior), Janique
Plancherel et Cindy Michet (N5) et
Fabienne Plancherel (N3), qui toutes
possèdent des chances de monter sur
le podium.

Aucune Neuchâteloise par contre
dans la compétition de gymnastique
rythmique sportive (GRS). La disci-
pline n'est apparue qu'il y a peu dans
le canton. Ses adeptes sont encore
très jeunes, trop jeunes pour s'en al-
ler lutter sur le plan national. Ce n'est
qu'une question de temps, assuré-
ment.

Signalons encore que, vendredi,
deux équipes participeront , l'une au
tournoi de volleyball (Neuchâtel
Amis-Gym), l'autre au tournoi de
balle à la corbeille (Rochefort). Di-
manche matin, enfin, les Neuchâteloi-
ses affronteront 15 autres associa-
tions cantonales dans l'épreuve de
l'estafette-navette de 80 mètres.

0 Alexandre Lâchât
• Mercredi prochain: présentation de la
fête masculine.

Un
dimanche
pas comme
les autres

GALA

Dimanche matin 16
juin 1991 : Lucerne vi-
vra aux sons des mu-
siques et des tambou-
rins. Le bouquet final
du premier week-end
de la Fête fédérale

nn 

souhait, un
seul: que la pluie
ne vienne pas
tout gâcher
comme elle
l'avait fait en
1963, lors de la
66me Fêle fédé-

rale, la dernière qui s 'était déroulée à
Lucerne. Les vannes célestes
s 'étaien t alors ouvertes toutes gran-
des l'ultime j our de la fête pour inon-
der les terrains de l'Allmend et trem-
per de la tête aux pieds les gymnas-
tes exécutant ce que l'on appelait
encore à l'époque les «généraux»!

Non, les quelque 37000 gymnastes
féminines annoncées à cette 71me
Fête fédérale ne mériteraient pas pa-
reille désillusion, elles qui préparent

RÉPÉTITION GENERALE — L'exercice de fête des Actives présenté par les gymnastes neuchâteloises.
Pierre Treuthardt-^

depuis plus de 2 ans pour certaines
les démonstrations d'ensemble qui
mettront un terme à «leur» fête, di-
manche matin. Les Neuchâteloises
j oueront pleinement le jeu. Elles se- ,
ront présentes en nombre.

- Sur les 21 équipes qui seront
du voyage en Suisse centrale, 18
prendront part aux exercices d'en-
semble des dames, précise Catherine
Cuenot. Les 3 autres, à savoir le Cer-
neux-Péquignot, Cernier et Les Ver-
rières, participeront aux exercices de
fête des Actives. Quant aux sociétés
de Neuchâtel Amis-Gym et 'de Tra-
vers, elles délégueront des gymnas-

tes aux deux productions, tout sim-
plement!

La précision s 'impose: sur l'All-
mend lucernois, les gymnastes fémi-
nines du pays offriront non plus une
seule et unique démonstration d'en-
semble, comme elles en avaient pris
l'habitude lors de toutes les précé-
dentes Fêtes fédérales. Pour la pre-
mière fois, Actives, dames et seniors
présenteront des productions sépa-
rées.

Ainsi, les Actives (gymnastes âgées
de moins de 35 ans) seront 9000 au
total à évoluer sous un habit uni-
forme constitué d'un j ustaucorps
rouge et d'une jupe blanche. Les

10000 dames (gymnastes de plus de
35 ans), elles, seront vêtues d'un jus-
taucorps et de collants bleus pour
présenter leur exercice, toutes mu-
nies qu'elles seront d'un tambourin.
Un choix, fait par les autorités centra-
les il y a 3 ans déjà, qui n'a, semble-
t-il, pas satisfait entièrement la légen-
daire coquetterie féminine...

— Si les Actives sont ravies, ad-
met Catherine Cuenot, les dames le
sont beaucoup moins. Que voulez-
vous, des collants sur les j ambes,
surtout à partir d'un certain âge, ça
ne plaît pas forcément...

Toujo urs est-il que les quelque 400
gymnastes du canton qui participe-

ront à ces démonstrations finales,
dimanche matin entre 9h30 et 12h,
n'ont lésiné ni sur leurs efforts ni sur
leur temps. Ces derniers mois, les
répétitions ont succédé aux répéti-
tions. Histoire de corriger la mau-
vaise position d'une main ou de rec-
tifier la mauvaise exécution d'un
mouvement. Du temps, de la pa-
tience et... beaucoup de travail pour
savourer quelques brèves minutes de
bonheur collectif sur la place de fête
de l'Allmend, un dimanche 16 juin.
Car toute gymnaste féminine de no-
tre pays digne de ce nom vous le
dira: les démonstrations finales, c'est
le clou de toute Fête fédérale!

- L'opération a débuté en 1988
déjà, se rappelle Catherine Cuenot.
Cette année-là, l'Association neu-
châteloise avait délégué 3 gymnastes
pour aller assimiler les exercices fé-
déraux. Plus tard, celles-ci les ont
enseignés aux monitrices des sec-
tions inscrit es à la Fête fédérale. Les
responsables de l'A CNGF ont fait des
«inspections » régulières depuis lors.
Je suis confiante: ça a l'air de bien
marcher!

Contrairement aux gymnastes ju-
rassiennes ou valaisannes par exem-
ple, les Neuchâteloises ne présente-
ront cependant aucune production
d'association à Lucerne. Catherine
Cuenot s'en explique:

- C'est en 1988 déjà que les as-
sociations cantonales ont dû se por-
ter candidates pour la présentation
d'une propre exhibition. Or, cette
année-là, le comité de l'A CNGF se
trouvait en complète mutation. Nous
ne pouvions tout simplement pas
nous engager de façon ferme...

Mais ce n'est assurément que par-
tie remise pour le rendez-vous de
Berne en 1996!

0 A. L.

23 sociétés
Voici les 23 sociétés féminines qui
défendront les couleurs neuchâte-
loises à Lucerne:

Boudry, Boudry-Artistique, Les
Brenets, Le Cerneux-Péquignot,
Cernier, La Chaux-de-Fonds
Abeille, La Chaux-de-Fonds Amis-
Gym, Colombier, Corcelles-Cor-
mondrèche, Cornaux, Dombres-
son, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Hauterive (et CENA), Le Landeron,
Le Locle, Neuchâtel Amis-Gym,
Neuchâtel-Ancienne, Neuchâtel-
La Coudre, Peseux, Rochefort, Ser-
rières, Travers et Les Verrières. / al

STANDS - Le tir fé-
déral en campagne
s'est déroulé il y a
deux semaines et
demie. Toutes les
mentions neuchâte-
loises. swI-JB-
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Le tir en campagne
1991 s'est déroulé le
week-end des 25 et 26
mai. La liste de tous
les tireurs qui ont dé-
croché la mention à
300 mètres et 50 mè-
tres

Tir à 300m
District de Boudry
0 Armes de guerre, Rochefort
Eric Cacond, Chambrelien, 68; André

Barfuss, Genève, 68; Eric Vaucher, Roche-
fort, 65; Charles Lambercier, Bôle, 64; Sté-
phane Joly, Chambrelien, 64; Henri Bar-
fuss, Montmollin, 62; Christiane Perrin, Ro-
chefort, 62; Pierre-André Lambercier, Bo-
veresse, 62; Christophe Barbezat, Roche-
fort, 62; Arnold Jaquet, Rochefort, 61;
Claude-Eric Maire, Rochefort, 61 ; Eric Bar-
bezat, Rochefort, 60; Eric Renaud, Roche-
fort, 60; Werner Frick, Boudry, 59; Jean-
Denis Sauser, Rochefort, 59; Laurent Ber-
ton, Rochefort, 59; Charles-Robert, Cirar-
dier, Chambrelien, 58; Laurent Béguin, Pe-
seux, 58; Francine Reymond, Rochefort,
57; Pierre Cacond, Les Cene-
veys/Coffrane, 56.
0 Tir sportif, Peseux
Bernard Linder, Peseux, 67; Philippe Do-

bler, Neuchâtel, 65; Martial Py, Peseux, 64;
Florian Buchs, Hauterive, 63; Jean Wenger,
Hauterive, 63; Bernard Bollinger, Sava-
gnier, 62; Lucien Buchs, Peseux, 62; Joh-
nny Perreten, Peseux, 62; Juvénal Mayer,
St-Aubin, 61; Bernard Fabbri, Neuchâtel,
60; Jean-CI. Sapin, Peseux, 60; Edmond
Isler, Peseux, 60; Ernest Hug, Peseux, 60;
Marius Humbert, Neuchâtef 60; Frédéric
Giroud, Hauterive, 59; René Léoni, Mont-
mollin, 59;' Laurent Sapin, Peseux, 59; Pa-
trie Weber, Peseux, 59; Willy Caley, Pe-
seux, 58; Marcel Martin, Peseux, 58; Ro-
land Merillat, Cernier, 58. André Badert-
cher, Prilly, 58; Thierry Bardet, Peseux, 57;
Joseph Barazutti, Peseux, 56; Jean Jacot-
Guillarmod, Peseux, 56; Marc Médina, Pe-
seux, 56; Jean Glauser, Montmollin, 55;
Daniel Guillod, Neuchâtel, 55.
0 Compagnie des mousquetaires,

Corcelles-Cormondrèche
Fred Minder, Corcelles, 65; André Luthi,

Neuchâtel, 64; François Bonnet, Savagnier,
64; Jacques Hirschi, Neuchâtel, 64; Léon
Rickli, Rochefo rt, 62; Charles Schupbach,
Corcelles, 62; Pierre Bonnet, Neuchâtel,
62; Philippe Rossier, Corcelles, 62; Pierre
Haehli, Peseux, 62; Charles Arm, Corcel-
les, 61; Max Bonnet, Fleurier, 60; Plus Dei-
cher, Cormondrèche, 60; Ernest Jucker,
Cormondrèche, 60; José Minder, Corcel-
les, 60; Pascal Kramer, Peseux, 59; Gyslain
Weber, Corcelles, 59; Stéphane Klézar,
Neuchâtel, 59; Fabienne Bonnet, Neuchâ-
tel, 58; Yvan Lamia, Neuchâtel, 57; Claude
Hausmann, Corcelles, 57; Ernest Eigen-
heer, Corcelles, 56; Ralph Calame, Neu-
châtel, 56.
0 Compagnie des mousquetaires,

Bevaix
P.A. Barioli, Bevaix, 67; Ch. Reichen-

bach, Bevaix, 65; Fl. Maccabiani, Bevaix,
65; Guido Kâlin, Bevaix, 63; Henri Meister,
Chez-le-Bart, 62; René Barraud, Bevaix, 61;
Rodolf Schupbach, Bevaix, 61 ; Félix Risse,
Neuchâtel, 61; Philippe Borioli, Bevaix, 60;
José Lebrun, Bevaix, 59; André Lambelet,
Neuchâtel, 59; Laurent Vernier, Les Hauts-
Geneveys, 59; Benjamin Fauguel, Bevaix,
58; Jacques Vernier, Neuchâtel, 57; Pillo-
ns! Cilles, Boudry, 57; Bruno Sieber, Be-
vaix, 57; Sylvie Clottu, Bevaix, 57.
0 Compagnie des mousquetaires,

Boudry
Richard Raedler, Boudry, 66; Ralph

Raedler, Boudry, 64; Joseph Tschopp, Bou-
dry, 64; Gérald Brand, Boudry, 63; Anton
Odermatt, Cortaillod, 63; Geroges Fros-
sard, Boudry, 63; J.-Jacques Pierrenumbert ,
Colombier, 62; Philippe Ducommun, Bou-
dry, 62; Jacques Baillod, Boudry, 62; Al-
phonse Odiet, St-Aubin, 61; Cnarly Du-
rand, Gorgier, 61 ; Patrick Perrinjaquet , Be-
vaix, 60; Olivier Baillod, Bevaix, 59; Willy
Steffen, Boudry, 58; Jacques Dapples, Les
Ceneveys-s/C, 58; Georges Treuthardt,
Boudry, 57; Pierre Queloz, Neuchâtel, 57;
Christophe Furrer, Boudry, 56; Willy Marti,
Boudry, 56.
0 Armes réunies, Colombier
Robert Blondeau, Bevaix, 64; Fritz Gre-

ffier, Colombier, 63; Albert Hunziker, Co-
lombier, 63; Raymond Junod, Colombier,
62; Roland Cuche, La Chaux-de-Fonds,
61; Alfred Frank, Colombier, 61; Marie
Vogelsang, Colombier, 60; Franc is Mar-
chand, Peseux, 58; Gérald Robert, Colom-
bier, 58;
0 Armes de guerre, Bôle
Walter Peyer, Bôle, 68; Roland Bossy,

Colombier, 65; André Sunier, Cortaillod
65; Alexandre Roh, Bôle, 64; Pierre Roth.
Colombier 64; Claudio Lorenzini, Colom-
bier, 63; Serge Michaud, Bôle, 62; Pierre-
André Luthi, Boudry, 61; Jean-Claude Ser-
met, La Chaux-de-Fonds, 61 ; Pierre Benoit,
Bôle, 59; Jean-Paul Gygi, Bôle, 56.
0 Société de tir de la Béroche,

Saint-Aubin
Gérald Burgat, St-Aubin, 62; Gérald Bur-

gat, St-Aubin, 62; Pierre Habegger, St-Au-
bin, 60; Paul Divernois, Gorgier, 60; Pietro
Molinari, Gorgier, 60; Denis Favre, St-Au-
bin, 60; Olivier Ray, Gorgier, 59; Roland
Jacot, Gorgier, 58; Jean-Claude Michel,
Gorgier, 58; Paul Castella, St-Aubin, 58;
Pierre-André Challandes, St-Aubin, 57;
Eric Burgat, Montalchez, 57.

© Armes de guerre, Vaumarcus
Bernard Hauser, Vaumarcus, 65; P.-An-

dré Rebeaud, Vaumarcus, 65; Georges Re-
beaud, Vaumarcus, 65; François Borel,
Vaumarcus, 62; André Favre, Vaumarcus,
62; J.-Maurice Kopp, Vaumarcus, 61; Yvan
Jeanmonod, Vaumarcus, 58; Raymond
Duvoisin, Vaumarcus, 58.

@ Société de tir, Auvernier
Gamba Sylvio, Auvenier, 64; Kùnzi

Louis, Neuchâtel, 64; Beyeler Daniel, Pe-
seux, 63; Amstutz Emile, Auvernier, 61;
D'Epagnier Madeleine, Auvenier, 61; La-
vanchy André, Auvernier, 61 ; Sollberger
Beat, Auvernir, 59; Siegrist Gaston, Auver-
nier, 59; Jeanneret Pierre-André, Auver-
nier, 58; D'Epagnier Claude, Auvernier, 58;
Geiser Alain, Colombier, 59; Beyeler Jean-
Rodolphe, Auvernier, 58.
0 Armes de guerre, Sauges
Gilles-Henri Porret, Fresens, 66; Samuel

Arm, Sauges, 66; Edouard Tschamper,
Chez-le-Bart, 65; Victor Ulrich, Chez-le-
Bart, 63; Peter Moser, St-Blaise, 62; Pierre-
Alain Mariiler, St-Aubin, 61; Michel Ray-
mond, Sauges, 61 ; Gilbert Cacond, Sau-
ges, 61; Nestor Balmer, Chez-le-Bart, 60;
Francis Py, Chez-le-Bart, 60; Dominique
Mariiler, Sauges, 59; Bernard Schumacher,
Chez-le-Bart, 59; Guillaume Berthoud,
Saint-Aubin, 58.
0 Compagnie des mousquetaires,

Cortaillod
René Farine, Cortaillod, 65; Hans Stucki,

Concise, 64; Christian Berger, Boudry, 63;
Eric Schreyer, Bevaix, 61 ; Bernard Kopp,
Chez-le-Bart, 61; Daniel Neuhaus, Cortail-
lod, 60; Rudolf Etter, Cortaillod, 59;
Thierry Vouga, Cortaillod, 58; William Ber-
ger, Cortaillod, 58; Erwin Inglin, Cortaillod,
56.
0 Société de tir de campagne,

Brot-Dessous
Marcel Hublard, Champ-du-Moulin, 63;

Olivier Dumoulin, Villiers, 61.

District de
La Chaux-de-Fonds
0 Armes réunies, La Chaux-de-Fonds
Francis Farine, Geneveys-sur-Coffrane,

64; Michel Huguenin, La Chaux-de-Fonds,
64; Jean Marendaz, La Chaux-de-Fonds,
63; Thierry Tièche, Bevaix, 63; Bruno He-
nauer, La Chaux-de-Fonds, 63; René Stenz,
La Chaux-de-Fonds, 62; John Mosimann,
La Chaux-de-Fonds, 62; Richard Giovan-
noni, La Chaux-de-Fonds, 62; Richard Fo-
rissier, 62; Georges Beuret, Le Locle, 61;
Daniel Thévenaz, La Chaux-de-Fonds, 61;
Bernard Ourny, La Chaux-de-Fonds, 60;
Adrian Lanz, La Sagne, 60; Maurice Emery,
Cernier; 59; Claude Drouel, La Chaux-de-
Fonds, 59; André Morel, La Chaux-de-
Fonds, 59; François Schùrch, La Chaux-de-
Fonds, 59; André Evard, La Chaux-de-
Fonds, 59; Michel Dobler, Les Planchettes,
59; Antoine Favre, La Chaux-de-Fonds, 59;
Jean-Louis Leuba, Villiers, 58; Adrien Far-
ron, La Chaux-de-Fonds, 56; Anthony Kull-
mann, La Chaux-de-Fonds, 56; René Gi-
gon, La Chaux-de-Fonds, 56.

0 Police locale, La Chaux-de-Fonds
Yves Muhlethaler, La Chaux-de-Fonds,

61; Pierre-André Gigon, La Chaux-de-
Fonds, 60; Michel Dupertuis, La Chaux-de-
Fonds, 59; Jean-Pierre Godât, La Chaux-
de-Fonds, 59; Christophe Surdez, La
Chaux-de-Fonds, 59; Jean-Pierre Favre, La
Chaux-de-Fonds, 58; Pierre-Alain Gyger,
La Chaux-de-Fonds, 58; Jean-Marc Heini-
ger, La Chaux-de-Fonds, 58.
0 Les Carabiniers, La Chaux-de-Fonds
F.Frôhlicher, La Chaux-de-Fonds, 65;

J. Boillat, La Chaux-de-Fonds, 61; F.Feschli,
La Chaux-de-Fonds, 60; R.Bonard, La
Chaux-de-Fonds, 58; J. Dietrich, La Chaux-
de-Fonds, 58.
0 Le Grùtli, La Chaux-de-Fonds
Claude Brun, Boudry, 61; Willy Turler, La

Chaux-de-Fonds, 59; Fritz Aeberhard, La
Chaux-de-Fonds, 58; Jean Voirol, La
Chaux-de-Fonds, 56; Robert Marti, La
Chaux-de-Fonds, 56.
0 Sous-officiers, La Chaux-de-Fonds
Marcel Botteron, La Chaux-de-Fonds,

61; Charles Maurer, La Chaux-de-Fonds,
61; Jean Muller, La Chaux-de-Fonds, 58.
0 L'Helvétie, La Chaux-de-Fonds
Frédéric Blaser, La Chaux-de-Fonds, 60;

André Wampfler, La Chaux-de-Fonds, 59.
0 Aux Armes de guerre,

La Chaux-de-Fonds
Andréas Jost, La Chaux-de-Fonds, 55.

District du Locle
0 La Défense, Le Locle
Daniel Billod, le Locle, 65; Jean Dubois,

Lamboing, 65; Patrick Degoumois , Le Lo-
cle, 62; Willy Stùnzi, Le Locle, 61; Albert
Wagner, Le Prévoux, 61; Pierre Berner, Le
Locle, 60; Georges Boehlen, Renan, 60,
Pascal Chapatte, Le Locle, 60; Pierre jean-
neret, Le Locle, 60; Frédéric Sommer, Le
Locle, 60; Raphaël Wicht, Le Locle, 60;
Marcel Berner, Le Locle, 59; Marcel Haldi-
mann, Le Locle, 59; Claude-André Perre-
noud, Les Brenets, 59; Henri Donzé, Le
Locle, 58; Hans Dreyer, Le Locle, 58; Jean-
Mario Matthey, Le Locle, 58; Jean-Daniel
Tièche, Le Locle, 58; Gianni Varca, Le Lo-
cle, 58; Monique Bosset, Le Locle, 57.

0 Les Carabiniers du Stand, Le Locle
Jacques-Alain Perrin, Le Locle, 65; Ro-

land Gogniat, Le Noirmont, 65; Jean-Luc
Wirth, La Chaux-de-Fonds, 64; Raoul Gra-
ber, Le Locle, 64; Ulrich Spahr, Le Locle,
64; Emile Tièche, Le Locle, 63; Didier Du-
bois, Le Locle, 63; Pierre-André Spahr , Le
Locle, 63; Yann Pochon, Le Locle, 63;
Heinz Lehmann, La Chaux-de-Fonds, 62;
Philippe Chédel, Le Locle, 61; André Per-
rinjaquet, Le Locle, 60; Jean-Marc Marmy,
Le Locle, 60; Emmanuel Favre, Le Col-des-
Roches, 60; Georges Matthey, Le Locle, 59;
Alain Siggen, Le Locle, 59; Fernand Jeanja-
quet, Le Locle, 58; Marc Marmy, Le Locle,
58; Pierre-Alain Oes, Le Locle, 58; Laurent
Brossard, Le Locle, 56; Paul Dubied, Le
Locle, 55.

0 Aux Armes de guerre, La Brévine
Denis Augsburger, La Brévine, 63; Jean-

Pierre Matthey, La Brévine, 61; Albert -
Adrien Matthey, La Brévine, 61; Jean-Ber-
nard Huguenin, La Brévine, 60; Nicolas
Jeannin, La Brévine, 60; Jean-Pierre Schnei-
der, La Brévine, 59.

0 La Gentiane, Le Cerneux-Péquignot
Laurent Fort, Le Cerneux-Péquignot, 66;

Philippe Pochon, Le Cerneux-Péquignot,
64; Pierre Mollier, Le Cerneux-Péquignot,
64; Lucien Fort, Le Cerneux-Péquignot, 64;
Gilles Vermot, Le Cerneux-Péquignot, 62;
Louis-Gilbert Simon-Vermot, Le Locle, 62;
Thierry Maître, Le Cerneux-Péquignot, 62;
Georges Jolliet, Le Cerneux-Péquignot, 61;
Gérard Simon-Vermot, Le Cerneux-Péqui-
gnot, 60; Bertrand Mollier, Le Cerneux-
Péquignot, 60; Claude Amey, Les Ponts-
de-Martel, 59; Jean-Pierre Vuillemez, Le
Cerneux-Péquignot, 59; Lucien Tynowski,
La Chaux-de-Fonds, 59; Corinne Vermot,
Le Cerneux-Péquignot, 59; Didier Billod, Le
Cerneux-Péquignot, 59; Jean-Pierre Hu-
guenin, La Brévine, 58; Sébastien Jeanne-
ret, Le Prévoux, 58; Pierre-André Chapatte,
Le Cerneux-Péquignot, 58; Jérôme Fabri-
zio, Le Cerneux-Péquignot, 58; Walter Hir-
sig, Le Locle, 58; Peter Hirsig, Le Col-des-
Roches, 58; Charly Jeanmairet, Les Ponts-
de-Martel, 57; Corinne Portmann, Le Cer-
neux-Péquignot, 56.

0 L'Escablone, La Chaux-du-Milieu
Ernest Siegenthaler, Chx-du-Milieu, 62;

Pierre-Alain Buchs, Chx-du-Milieu, 62;
Pierre-Alain Benoit, Chx-du-Milieu, 62; Jac-
ques-André Choffet, Le Locle, 61; Clément
Zill, Chx-du-Milieu, 59; Frédéric Robert,
Chx-du-Milieu, 59; Laurent Oppliger, Chx-
du-Milieu, 57.

0 Société de tir, Les Brenets
Christian Tanner, Les Brenets, 58.

0 La Montagnarde, Brot-Plamboz
Philippe Robert, Les Ponts-de-Martel, 59.

0 Aux Armes de guerre, La Sagne
Gaspard Cassi, La Sagne, 66; Jean-Mau-

rice Sandoz, La Sagne, 66; Michel Oppli-
ger, La Sagne, 63; Charly Botteron, La
Sagne, 62; Charles-André Perret, La Sagne,
61; Toni Reichenbach, La Sagne, 60; Mi-
chel Jeanmairet, La Sagne, 60; Paul Mes-
serli, La Sagne, 60; Sully Sandoz, La Sagne,
60; Fritz Perrinjaquet, La Sagne, 59; Vin-
cent Cassi, La Sagne, 57; Jean-Louis Perrin-
jaquet, La Sagne, 57.

District de Neuchâtel
0 Sous-officiers et soldats, Neuchâtel
René Sarret, Hauterive, 69; Willi Lùthi,

Neuchâtel, 66; Christian Bumann, Mont-
mollin, 66; Maurice Frund, Boudry, 63;
Willy Chervet, Neuchâtel, 62; Michel Cat-
tin, Peseux, 62; Thierry Tschanz, Valangin
62; Pascal Baumat, Neuchâtel, 62; Olivier
Francey, Le Landeron, 61; Michel Cuenat,
Neuchâtel, 61 ; Pierre-Alain Sunier, Neu-
châtel, 61; Frédéric Thurnherr, Peseux, 61;
Marc Todt, Neuchâtel, 61 ; Jean-François
Clottu, St-Blaise 60; Ernst Schmid, Vinelz,
60; Bernard Michel, Neuchâtel, 60; Ernest
Gafner, Cortaillod, 59; Bernard Duvanel,
Neuchâtel, 59; Roland Baumann, Chez-le-
Bart, 59; Louis Joseph, Payerne, 59; Eric
Melia, Neuchâtel, 59; Sy lvain Beuchat, Co-
lombier, 59; Eric Wyssen, Cortaillod, 59;
André Fornallaz, Cornaux, 58; Antoine
Leuenberger, Hauterive, 58; Michel Gan-
der, Cormondrèche, 58; Jean-Pierre Lie-
chti, Neuchâtel, 58; Laurent Boilley, Fenin,
58; Fabio Benoit, Neuchâtel, 58; Edmond
Collaud, Neuchâtel, 57; Jules Bruchez,
Neuchâtel, 57; André Steiner, Neuchâtel,
57.

0 L'Infanterie, Neuchâtel
Rémy Pheulpin, Neuchâtel, 65; Edouard

Moulin, Cortaillod. 64; Pierre Thévenaz,
Colombier, 62; Pierre Kunz, Neuchâtel, 61;
Monique Guyot, Neuchâtel, 61; Jean-Da-
niel Rod, Clémesin, 61; Jean-Pierre Grivel,
Neuchâtel, 60; Henri Lauener, Chez-le-
Bart, 59; Angelo Damiano, Neuchâtel, 59;
Bernard Maurer, Neuchâtel, 58; Stéphane
Coquoz, Neuchâtel, 58; Florent Laubscher,
Neuchâtel, 58; Pierre-Alain Chassot, Neu-
châtel, 57; Pascal Zahnd, Neuchâtel 57;
Gilles Friedli, Neuchâtel, 57; Richard Pelle-
tier, Neuchâtel, 57; Willy Bossard, Marin,
56.

0 Aux Armes de guerre, Enges
André Geiser, Enges, 66; Otto Léchot,

Enges, 66; Freddy Geiser, Enges 64; J.-
Pierre Juan, Enges, 62; Alain Favre, Cor-
naux, 62; Philippe Aubert, Enges, 61 ; Char-
les Kobel, Enges, 61 ; Jean Cachet, Enges,
60; Fritz Fankhauser, Enges, 59; Robert
Favre, Enges, 59; Jean-Michel Simonet, En-
ges, 59; Alain Jobin, Cornaux, 59; Olivier
Béguelin, Enges, 58; Gustave Aubert, En-
ges, 58.

0 Noble compagnie des
mousquetaires, Neuchâtel

Marcel Mermoud, Neuchâtel, 67; Hans-
ruedi Dennler, Cernier, 67; Dehlia Sidler
Neuchâtel, 65; Christian Amaudruz, Neu-
châtel, 64; Albert Matile, Cormondrèche,
64; Jean Stucki, Neuchâtel, 64; Henri Pin-
eeon, Neuchâtel, 63; Rémy Abbet, Colom-
bier, 61 ; Roger Ràtz, Cornaux, 61 ; Georges
Schaller, St-Blaise, 61 ; Edgar Matile, Neu-
châtel, 60; Charles Mader, Peseux, 59,
Bernard Boillat, La Chaux-de-Fonds, 59;
Pierre-Alain Retornaz, Neuchâtel, 59; Pier-
re-Alain Schaer, Chézard, 58; René Gros-
senbacher, Neuchâtel, 58; Jacques Loosli,
Marin, 58; Olivier Girardbille, Neuchâtel,
58; René Jeanbourquin, Neuchâtel, 58 ,
André Dubied, Neuchâtel, 57.

0 Le Vignoble, Cornaux
Roger Petter, Cornaux, 67; Albert Bittel

Cornaux, 66; Willy Jacot , Cornaux, 65;
Pierre-Alain Perrenoud, Cornaux, 65; Gé-
rald Lechot, Marin, 64; André Luginbuhl,
Cornaux, 64; Henri Ammann, Cornaux,
63; Denis Geiser, Thielle, 63; Beat Pfefferli,
Cornaux, 63; Charles Schaerer, Thielle, 62;
Mady Schweizer, Thielle, 62; Fritz Zwei-
acker, Cornaux, 62; Eric Lauper , St-Blaise,
62; Pierre-André Despland, Cornaux, 62;
Robert Nydegger, St-Blaise, 61 ; Lisbeth
Ammann, Cornaux, 61; Jean-Claude Aebi,
Cornaux, 61 ; Andréas Nydegger, St-Blaise
61; Bernard Fischer, Montmirail, 60; Alfred
Zemp, Cornaux, 60; Christian Nydegger,
Cornaux, 60; J.-Dominique Roethlisberger ,
Wavre, 59; Jakob Berger , Thielle, 59; Da-
niel Droz, Cornaux, 59; Serge Gaillard,
Lignières, 59; Walter Luginbuhl, Cornaux,
58; Bernard Schweizer, Thielle, 57; Jean-
Claude Hirt, Cornaux, 57; Eric Cuendet,
Cornaux, 57; Fabienne Droz, Cornaux, 57.

0 Aux Armes de guerre, Saint-Biaise
P.-André Pilet, Hauterive, 68; J.-Louis

Scanio, Neuchâtel, 68; Antoine Pellegrini ,
St-Blaise, 68; Jean Gaberell, Corcelles, 67
Eric Fivian, Hauterive, 67; Roland Salathé,
Neuchâtel, 66; Louis Brochard, St-Blaise ,
64; Daniel Rochat, St-Blaise, 63; Brice De
Montmollin, St-Blaise, 63; René Heimgart-
ner, St-Blaise, 62; Daniel Froidevaux, St-
Blaise, 62; J.-Pierre Perret, St-Blaise, 61
Fernand Ky buz, Chézard, 60; Paul Ban-
wart, St-Blaise, 60; François Haussener, St-
Blaise, 60; Dominique Robert, Lignières,
59; Bruno Meier, Marin, 58; Denis Simo-
net, Thielle, 58; Alexandre Maurer, Marin,
58; Willy Delaloye, Marin, 57; Sébastien
Schouwey, St-Blaise, 57.

0 Aux Armes de guerre, Cressier
Franz Gerber, Frochaux, 67; Jean-Michel

Haemmerli, Cressier, 64; Roland Holz-
hauer, Cressier, 63; Frédy Jeanmaire, Cor-
naux, 62; Gregor Bolleter, Zurich, 61; Ro-
land Haemmerli, Cressier, 60; Frédéric
Staehli, Cressier, 60; Urs-Beat Gunthardt,
Cressier, 60; Nadine Gerber, Frochaux, 60;
Jean-Pierre Holzhauer, Cressier 59; Michel
Zbinden, Cressier, 59; Gilbert Haemmerli,
Cressier, 58; Roger Persoz, Cressier, 58;
Pascal-Yvan Richard, Neuchâtel 58.

0 Armes de guerre, Neuchâtel
J.-Charles Marbacher, Neuchâtel, 64;

Edmond Chevalley, Bôle, 61; Jacques-
Alexandre Loosli, Marin, 60; Dominique
Steiner, Neuchâtel, 60; Claude Jeannneret,
Neuchâtel, 59; Michel Ribaux, Chaumont,
59; Olivier Wolfrath, Neuchâtel, 59;
Thierry Jacot, Thun, 58; Walter Keller, Noi-
raigue, 58.

0 Armes de guerre, Lignières
Jacqueline Cunier, Lignières, 61; David

Stoppa, Sauges, 60; Werner Lôffe l, Ligniè-
res, 58; Corinne Persoz, Neuchâtel, 58;
Jacqueline Decrauzat, Lignières, 56.

0 Société de tir à 300 m, Le Landeron
Frédéric Meyer, Le Landeron, 63; Pascal

Ruedin, Le Landeron, 63; Yves Court, Le
Landeron, 62; Kurt Hofer, Le Landeron, 62;
Fritz Kohler, Le Landeron, 61 ; Clément
Girard, Le Landeron, 59.

0 Les Carabiniers, Neuchâtel
Reynald Aeschlimann, Neuchâtel, 61;

François Bianchi, Cortaillod, 61 ; Eric Radel-
finger, Neuchâtel, 61; Marcel Zuercher, Le
Landeron, 59; Jean-Bernard Hofer, Neu-
châtel, 58; Pierre-André Rubeli, Neuchâtel,
57; Jean-Pierre Margot, Neuchâtel, 56;
Jean-Pierre Schumacher, Bioley-Orju laz,
56; Irmin Charmillot, Cressier, 56.

0 L'Union, Hauterive
Alain Borloz, Hauterive, 68; Jakob

Mayer, Hauterive, 59.

0 Les Fusiliers, Marin
Michel Billod, Marin, 66; Jean-Marc Ma-

raclan, Neuchâtel 59.

District du Val-de-Ruz
0 La Rochette, Montmollin
Marianne Mosset, Cernier, 67; Miche

Glauser, Montezillon, 66; André Mosset
Cernier 65; Jean-Louis Glauser, Montmol-
lin, 64; Jean-Philippe Glauser, Montmollin
62; Max Cugelmann, Neuchâtel, 62; Pier-
re-Alain Molleyres, Boudry, 62; Bernarc
Chollet, Valangin, 61; Gérald ' Glauser
Montmollin, 61; Jean-Philippe Etter, Mont-
mollin, 59; Pierre-Alain Sala, Colombier
58; Roger Sala, Les Hauts-Geneveys, 58
Kurt Suter, Neuchâtel, 58.

0 Société de tir, Fontainemelon
Jean Weingart, Les Hauts-Geneveys, 66

Roland Feuz, Savagnier, 64; Richard Ma-
gnenat, Fontainemelon, 63; Georges Feuz,
Les Hauts-Geneveys, 62; Cyril Greber,
Fontainemelon, 62; Eugène Kagi, Fontaine-
melon, 62; Josiane Pasquier, Les Gene-

veys/Coffrane, 62; Daniel Zaugg, Chézard,
62; Bernard Zaugg, Fontainemelon 62;
Noël Rollinet, Fontainemelon, 61; Michel
Reymond, Fontainemelon, 60; Francis
Monnard, Fontainemelon, 59; Alain Ra-
cine, Boudry, 59; Jean-Bernard Feuz, Dom-
bresson, 59; Jocelyne Haussener, Fontai-
nemelon, 58; Charles-Henri Matile, Fontai-
nemelon, 58; Jean-Pascal Mougin, Fontai-
nemelon, 58; Aurèle Huguelet, Marin, 58;
Philippe Jaquiery, Fontainemelon, 58; Ri-
chard Mougin, Fontainemelon, 57. Mi-
chèle Zaugg, Chézard, 57; Louis Bondal-
laz, Fontainemelon, 56; Bartholomé Heinz,
Fontainemelon, 55.

0 Les Armes sportives,
Chézard-Saint-Martin

Otto Baerfuss, 67; Philippe Berthoud,
66; Jean-Pierre Streit, 66; Roland Cutk-
necht, 65; Jean-Pierre Mathys, 65; Gérard
Veuve, 64; Sy lvie Botteron, 64; Colette
Morel, 64; Jacques Bellenot, 62; Sébastien
Baerfuss, 62; Raymond Landry, 61; Hans
Steinemann, 61; Michel Favre, 61; Charles
Veuve, 60; Roland Tanner, 60; Michel Ra-
cine, 60; Jean-Paul Augsburger, 60; Valérie
Berthoud, 59; Magali Steinemann, 58;
Jean-Pierre Matthey, 58; Ernest Guichard,
58; Steve Schafer, 57. Samuel Renaud, 57;
Stéphane Weingart , 56.

0 La Montagnarde,
Les Hauts-Geneveys

Fernand Steiner, Les Hauts-Geneveys,
66; Roger Mettraux, Les Hauts-Geneveys,
63; Gilbert Leuenberger, Boudry, 63; Alain
Renaud, Les Hauts-Geneveys, 60; Walter
Schmied, Les Hauts-Geneveys, 60; Cyril
Remund, Coffrane, 60; Francis Leuenber-
ger, Les Hauts-Geneveys, 60; Roland Rub,
Cernier, 59; Frédéric Brand, Les Hauts-
Geneveys, 59; René Glauser, Cernier, 59;
Marcel Leuenberger, Fontainemelon, 58;
Thierry Chuat, Chézard, 58.

0 Patrie, Dombresson
André Perroud, Dombresson, 67; Einz

Monnier, Villiers, 66; J.-Michel Magnenat,
Cernier, 66; Francis Beck, Neuchâtel, 66;
Willy Junod, Dombresson, 66; Cl.-André
Amez-Droz, Cernier 64; Jean-Pierre Nikles ,
Montmollin, 63; François Liehner, Vilars,
61; Cédric Luy, Villiers, 60; Pascal Hugue-
nin, Villiers, 59; Charles Maurer, VilRers,
59; Pierrot Stauffer, Chézard, 57.

0 Les Patriotes, Le Paquier
Christian Wùthrich, Villiers, 64; Thierry

Oppliger, Le Paquier, 61 ; Eugène Cuche.
Les Hauts-Geneveys, 60; Roger Oppliger,
Villiers, 60; Remy Junod, Le Paquier, 59;
Jean-Philippe, Christen, Le Paquier, 59;
Jean-Pierre Baumann, Le Paquier, 59;
Christian Fallet, Le Paquier, 58; Samuel
Grau, Villiers, 58.

0 Les Armes réunies,
La Côtière-Engollon

Marcel Fatton, Saules, 63; Louis Burger
Saules, 62; Olivier Haussener, Engollon
61; Jean-Jacques Oppliger, Fenin, 60; De-
nis Haussener, Saules, 60; Eric Haussener
Neuchâtel, 54.

0 Les Mousquetaires, Savagnier
Sylvain Matthey, Savagnier, 67; Eddy-

Louis Burger, Savagnier, 63; Jean-Louis
Schupbach, Savagnier, 61; Olivier Schup-
bach, Savagnier, 60; Jean-Claude Matthey,
Savagnier, 60.

0 Armes de guerre,
Les Geneveys-sur-Coffrane

J.-Marie Vallat, Les Geneveys/Coffrane,
59.

District du Val-de-Travers
0 La Carabine, Couvet
Armin Bohren, Couvet, 67; J.-Daniel

Grétillat, Couvet, 66; Andréas Baechler,
Couvet, 66; Marius Perret, Couvet 65;
Christian Bachmann, Couvet, 63; Jacques
Baehler, Travers, 63; Albert Haldimann,
Couvet, 63; Denis Perret, Couvet, 62;
Edouard Wanner, Couvet, 61; Heinz Hei-
niger, Couvet, 61; Cesare Locatelli, Cou-
vet, 61; Pascal Fivaz, Couvet, 61; Rémy
Bohren, Couvet, 60; François Berset, Cou-
vet, 60; Sébastien Derada, Couvet, 59;
Olivier Pedretti, Couvet, 59.

0 Société de tir, Môtiers
Franco Bagatella, Môtiers, 67; Bernard

Schindler, Môtiers, 62; Charles Moser,
Neuchâtel, 61; Michel Vaucher, Môtiers,
60; Dominique Wyss, Môtiers, 60; Bernard
Stauffer , Fleurier, 60; Biaise Mauler, Mô-
tiers, 59.

0 Le Grùtli, Fleurier
Samuel Keller, Fleurier, 63; Michel Tùl-

ler, Fleurier, 63; Michel Lebet, Marin, 62;
François, Bezençon, Fleurier, 61; Patrick
Bezençon, Fleurier, 61; Claude Humbert,
Fleurier, 61; Claude Bezençon, Fleurier, 60;
Daniel Bobillier, Fleurier, 60; Ernest Fehr,
Fleurier, 58; Robert Graf, Fleurier, 58; Valé-
rie De Pourtales, Fleurier, 58.

0 Extrême-frontière, Les Verrières
Pierre-Alain Jornod, Les Verrières, 62;

Charles Juan, Bémont, 61; Ulrich Gerber,
Les Verrières, 60; Jacqueline Wirth, Bé-
mont, 59; Hubert Yerli, Les Verrières, 59;
Patrick Huguenin, Les Verrières, 59; Paul
Jeanjaquet, Les Verrières, 59; Yves Roulin,
Les Verrières, 59; Raymond Egger, Les Ver-
rières, 59; Jean Fahrni, Les Verrières, 59;
Gilbert Jornod, Les Verrières, 59; Claude
Fatton, Les Verrières, 58; Jean-Paul Evard,
Les Verrières, 58; Jean-Marc Bugnon, Les
Verrières, 58; Jean-Luc Boillat, Les Verriè-
res, 58; Max Jornod, Les Verrières, 57; Paul
Dreyer, Les Verrières, 56; Paul Moret, Les
Verrières, 56.
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0 Armes de guerre, Noiraigue
Gaston Hamel, Noiraigue, 66; Eric De-

marchi, Noiraigue, 62; Thierry Charles,
Noiraigue, 60; Philippe Di Giacomo, Noi-
raigue, 60; Roger Zurbruchen, Noiraigue,
59; Jean-Pierre Monnet, Noiraigue, 58;
Jean-Marc Monnet, Noiraigue, 56.

0 Armes réunies, Fleurier
Gervais Strahm, Couvet, 64; Henri

Buchs, Fleurier, 62; Ignace Cotting, Fleu-
rier, 60; Herbert Zill, Fleurier, 60; François
Henchoz, Fleurier, 57; Arthur Courvoisier,
Fleurier, 57; A.-André Grossenbacher,
Fleurier, 56; Christian Strahm, Couvet, 56.

0 Tir sportif, Saint-Sulpice
Betty Zurcher, St-Sulpice, 62; Georges

Zurcher, St-Sulpice, 62; Fernand Benoit,
St-Sulpice, 61; Christian Erb, St-Sulpice,
60; Nicolas Maurer, St-Sulpice 59; Hans-
Ruedi Gerber, St-Sulpice, 58; Cédric Ché-
del, St-Sulpice, 57.

0 L'avant-garde, Travers
Edmond Bocherens, Travers, 64; Nicolas

Joye, Travers, 64; Martial Messerli, Travers,
61; Laurent Bocherens, Travers, 60; Mar-
tial Magnin, Travers, 59.

0 Tir de campagne, Couvet
André Tschappatt, Travers, 62; Bernard

Gerster, Couvet, 61 ; Marcel Fahrni, Cou-
vet, 59; Gérard Clément, Fleurier, 57.

0 L'Helvétienne, Couvet
Christian Simont-Vermot, Les Verrières,

63; Michel Moret, Les Verrières 61; Pierre-
André Batscher, Fleurier, 59; Daniel Barbe-
zat, Les Verrières, 59; Jean Egli, Orbe, 58.

0 L'Union, Les Bayards
Eric Jeannin, Les Bayards, 63; Jean-Pierre

Lauenberger, Areuse, 61 ; Christophe
Gertsch, Les Bayards, 61.

0 Sapin national
Jean-Daniel Thiébaud, Buttes, 62; Sté-

phane Bruhlmann, Buttes, 59.

District de Boudry
0 Tir sportif, Peseux
Claude jeanneret, Peseux, 83; Antonie

Lucchino, Neuchâtel, 79; Juvénal Mayer ,
St-Aubin, 77; J.-Louis Roquier, Peseux, 77;
Bernard Linder, Peseux, 76; Léo Noix, Neu-
châtel, 76; Benjamin Fauguel, Bevaix, 75;
Freddy Giroud, Hauterive, 75; Claude
Hausmann, Corcelles, 75; Philippe Ro-
quier, Peseux, 75; J.-Pierre Gamba, Auver-
nier, 73; J.-Rodolphe Beyeler, Auvernier,
72; Daniel Lavanchy, Hauterive, 72.

0 Société de tir pistolet
et petit calibre, Saint-Aubin

Gérald Burgat, Saint-Aubin, 79; Werner
Nôtzel, Cortaillod, 75; Gabriel Caille, Cor-
taillod, 74; J.-Ph. Ribaux, Saint-Aubin, 73;
Michel Reymond, Sauges, 170; Adrian
Schmid, Kùssnacht, 164; Paul Castella,
Saint-Aubin, 76.

0 Armes réunies, Colombier
Jean-Claude Ryff, Auvernier, 74; Willy

Perrottet, Colombier, 74; Albert Hunziker,
Colombier, 71; Albert Matile, Cormondrè-
che, 69.

0 Aux armes de guerre, Rochefort
Roland Barbezat. Boveresse. 72.

District de
La Chaux-de-Fonds
0 Armes réunies, La Chaux-de-Fonds
André Wampfler, La Chaux-de-Fonds,

89; Louis Geinoz, La Chaux-de-Fonds 87;
Carlo Chiesa, Peseux, 87; Rodolphe Beut-
ler, Le Locle, 87; Frédy Blaser, La Chaux-
de-Fonds, 83; Fridolin Fischi, La Chaux-de-
Fonds, 82; François Otz, Geneveys-sur-
Coffrane, 82; Jean-Pierre Niklès, Montmol-
lin, 80; Francis Steiner, La Chaux-de-Fonds,
80; Charles Maurer, La Chaux-de-Fonds,
79; Eric Monnier, Villiers, 79; Robert Pail-
lard, Le Locle, 78; Michel Huguenin, La
Chaux-de-Fonds, 77; Fernand Fontana, La
Chaux-de-Fonds, 77; André Perroud,
Dombresson; 77; John Mosimann, La
Chaux-de-Fonds, 76; Jacques Portner, La
Chaux-de-Fonds, 76; Frédy Schneider, Les
Brenets, 75; Edmond Iff, Cernier, 75; Geor-
ges Mischler, Marly, 75; Pierre-Yves Grand-
jean, Les Planchettes, 75; Thierry Jaques,
La Chaux-de-Fonds, 74; Jacques Juillerat,
La Chaux-de-Fonds, 73; Gabriel Frainier, La
Chaux-de-Fonds, 73; Jean-Daniel Geinoz,
La Chaux-de-Fonds, 73; André Jacot , La
Chaux-de-Fonds, 73; Ernest Schneebeli, La
Chaux-de-Fonds, 73; André Redard, Neu-
châtel, 72; Robert Marti, La Chaux-de-
Fonds, 72; Claude Brun, Boudry, 72; Ri-
chard Giovannoni, La Chaux-de-Fonds, 71.

0 Police locale, La Chaux-de-Fonds
Jean-Charles Hublard, La Chaux-de

Fonds, 78; René Spring, La Chaux-de
Fonds, 76.

0 Sous-officiers, La Chaux-de-Fonds
Jean Muller, Crêt-du-Locle, 70.

District du Locle
0 Pistolet et revolver, Le Locle
Jean-Philippe Monard, Le Locle, 80; Ber-

trand Mollier, Le Cerneux-Péquignot, 79;
Jacques-Alain Perrin, Le Locle, 79; Maurice
Perrenoud, Le Locle, 77; Michel Jeanneret,
Le Locle, 76; Clément Zill, La Chaux-du-
Milieu, 74; Jean-Philippe Peçon, La Chaux-
de-Fonds, 73; Charles Jean-Mairet, Martel-
Dernier, 73; Ricardo Bianco, Le Locle, 73;
François Eisenring, Les Brenets, 73; Pierrot
Fleury, Le Locle, 72; Licio Faedo, Le Locle,
69; Jean-Pierre Huguenin, La Brévine, 173.

0 Société de tir, Les Brenets
Michel Guinand, Les Brenets, 72.

District de Neuchâtel
0 L'Infanterie, Neuchâtel
Marcel Mermoud, Neuchâtel, 178; Deh-

lia Sidler, Neuchâtel, 176; P.-Alain Chas-
sot, Neuchâtel, 176; Jean-Louis Francey,
Neuchâtel, 176; Jean-Pierre Grivel, Neu-
châtel, 174; Edouard Moulin, Cortaillod,
173; Jean-Charles Marbacher, Neuchâtel,
171; Francis Cuennet, Neuchâtel, 170;
Jean-Pierre Kunz, Neuchâtel; Michel Du-
bois, Neuchâtel; Gérard Favre, Neuchâtel,
168; Stéphane Coauoz, Neuchâtel, 168;
Daniel Leuba, Neuchâtel, 167; Roland Pe-
rucchi, Neuchâtel, 167; Paul Brasey, Neu-
châtel; Bernard Maurer, Neuchâtel, 164;
Rémy Pheulpin, Neuchâtel; Willy Boss-
hard, Marin, 163.

0 Sous-officiers et soldats, Neuchâtel
Thierry Tschanz, Valangin, 86; Olivier

Francey, Le Landeron, 82; Christian Bu-
mann, Montmollin, 82; René Cermanier,
Colombier, 76; Jean-Charles Giorgis, Hau-
terive, 73; André Steiner, Neuchâtel, 73;
Roger Mazenauer, Neuchâtel, 73; Eric
Wyssen, Cortaillod, 173; Sy lvain Beuchat,
Colombier, 166; Ernest Gafner, Cortaillod,
162.

0 Société de tir à 50 m, La Landeron
Roland Christinat, Cressier, 83; André

Mutti, Le Landeron, 82; Natale Fimmano,
Cressier 81 ; Thierry Bannwart, St-Blaise,
79; Gérald Léchot, Marin, 77; Albert Stauf-
fer, Lignières, 76; Michel Perrenoud, La
Neuveville, 74; Bernard Grossniklaus, Li-
gnières, 74; Dominique Roethlisberger,
Thielle-Wavre, 73; André Abplanalp, Le
Landeron, 72; Clément Girard, Le Lande-
ron, 69.

0 Les Armes de guerre, Saint-Biaise
Pierre-André Reymond, St-Blaise, 75;

Jean-Louis Scanio, Neuchâtel, 73; Louis
Brodard, St-Blaise, 72.

0 Les Carabiniers, Neuchâtel
Jean-Luc Seiler, Neuchâtel; Jean-Pierre

Margot , Neuchâtel, 73; Kurt Sutter, Neu-
châtel, 72.

Val-de-Ruz
0 La Montagnarde
Francis Leuenberger, Les Hauts-Gene-

veys, 78; Roland Rub, Cernier, 78; Théo
Brand, Les Hauts-Geneveys, 77; Gilbert
Leuenberger, Boudry, 74; Marcel Leuen-
berger, Fontainemelon, 73; Frédéric Brand,
Les Hauts-Geneveys, 72.

0 Sous-officiers du Val-de-Ruz
Jean Weingart, Les Hauts-Geneveys , 81 ;

Noël Rollinet, Fontainemelon, 77; Michel
Favre, Les Hauts-Geneveys, 75; Alain Ra-
cine, Dombresson, 73; Bartholomé Heinz,
Fontainemelon, 73.

0 Armes réunies, La Côtière-Engollon
Edgar Leibzig, Cornaux, 78.

Val-de-Travers
0 La Carabine, Couvet
Pierre-André Pellaton, Les Bayards, 82;

Andréas Beachler, Couvet, 72; Olivier Pe-
dretti, Couvet, 72; Kurt Hafner, Cortaillod
69.

0 Extrême-frontière, Les Verrières
P.-André Bâtseher, Fleurier, 72; Hubert

Yerly, Les Verrières, 174; Laurent Fort,
Cerneux-Péquignot, 173; Denis Gruaz,
Lausanne, 167.

0 Armes réunies, Fleurier
Arthur Courvoisier, Fleurier, 78; Willy

Ofzky, Boveresse, 76; Henri Buchs, Fleu-
rier, 75; Alfred Mischler, Fleurier, 75;
Ignace Cotting, Fleurier, 74; Herbert Zill,
Fleurier, 73.

0 Pistolet et revolver, Fleurier
Michel Lebet, Marin 73.

0 L'Avant-garde, Travers
Eric Demarchi, Noiraigue, 72; Roger

Zurbuchen, Noiraigue, 72.

Tir à 50 mètres

YACHTING

Si vous vous promenez samedi sur les quais,
n'oubliez pas de jeter un coup d'œil (et même
plusieurs) au large: le spectacle y sera perma-
nent!

Be 

Cercle de la
voile et le Plan-
ching-Club de
Neuchâtel ont
prévu quatre
manifestations
et une anima-
tion sur les Jeu-

nes Rives pour ce prochain samedi.
Ce lieu est en effet privilégié pour
les promeneurs de la ville. Ils profi-
tent du spectacle qui y est perma-
nent, fortuit ou organisé, dans un
cadre plaisant et reposant.

Animation
Une tente sera montée sur la place

du 12 Septembre où, en plus d'un
service de restauration, une anima-
tion musicale des «New Orléans'
Shock Hot Stompers » réjouira le
cœur des nostalgiques des bateaux à
roue du Mississipi.

«6 heures de
Neuchâtel »

Réservées aux «accros» (et un peu
«masos») de la planche à voile, les «6
heures de Neuchâtel» sont
particulièrement difficiles et
éprouvantes. Il s'agit de parcourir,
sur un circuit disposé au large des
Jeunes Rives, le plus de tours
possibles en six heures. Même si l'on
navigue en relais de deux
navigateurs, il y a de quoi avoir des
crampes et des ampoules! Le départ
sera donné à 11 h.

Trophée des
Multicoques

Depuis de nombreuses années,
des courses internationales se
disputent sur des multicoques. En
Suisse, l'apparition de ce type de
voiliers est plus récente. Les régates
classiques du lac Léman sont
dominées par ces «bêtes de courses»
aussi larges que longues depuis une
petite dizaine d'années. Sur notre
lac, de marginal il y a quelques
années, le phénomène a pris cette
année une ampleur indéniable. Mais
le sentiment des «anciens» reste
mitigé. La comparaison avec des
monocoques est difficile à faire. Les
catamarans (deux coques) ou les
trimarans (trois coques) sont en
même temps tellement plus rapides
et si patauds durant leurs
manœuvres, que leur apparition

change les données et les principes
des régates traditionnellement
conçues pour des monocoques.

C'est pourquoi le Cercle de la voile
de Neuchâtel a décidé de réserver la
«Nocturne» aux monocoques et
d'organiser une course spectaculaire
pour les multicoques. Le départ sera
donné devant la ville, samedi à midi.
Il sera visible des quais, mais devra
éviter le parcours des planches. On
peut s'attendre à un grand spectacle
si le vent est de la partie. Les
accélérations de ce type de voilier
sont impressionnantes. Leur pointe
de vitesse avoisine les 20 à 25 nœuds
(40 à 50 km/h).

Les séries de petits catamarans de
sport ont été contactées et l'on
attend les «Hobby-Cat» de toutes
tailles, les «Dart » et autre «Tornado».
Les modèles plus grands devraient
aussi être présents, de même que les
récents vainqueurs ou animateurs
des classiques du début de saison.

La Diurne
Réservée aux jeunes navigateurs

sur «Optimist» et «Equipe», la
«Diurne» est le point fort de la saison
de formation à la voile. Il s'agit de
régater autour de bouées en triangle
et non plus de promenades et
d'exercices. La famille sera sur le
quai. Il s'agit d'être le meilleur quel
que soit le temps et le vent! Premier
départ vers 14 n 30.

VERSION TRIMARAN - Une
«Formule 40» qui monte à près de 25
nœuds. yds

La Nocturne
Comme son nom l'indique, cette

classique du CVN se dispute en
principe, de nuit. Mais le départ
étant donné vers 19 h, il se peut que
les premiers reviennent d'Estavayer
avant que les dernières lueurs de la
soirée soient éteintes. Pour cela, il
faut que les airs soient soutenus et
réguliers.

Afin de permettre à tous les types
de voiliers d'avoir une chance de
vaincre, le Comité de course a
décidé, l'an dernier déjà, de faire
partir tous les bateaux en même
temps, mais de faire disputer devant
la ville un nombre de tours variables,
en fonction de leur rapidité, d'un
parcours en triangle. C'est ainsi que
les plus lents s'élanceront avant les
plus rapides en direction d'Estavayer.
L'arrivée sera jugée au large du Port
du Nid-du-Crô, au cours de la nuit.
La fête continuant au Club-house du
CVN après 23 h le calme des
habitants du quartier des Jeunes
Rives devant être respectés.

Le plaisir des navigateurs sera
donc aussi important pour le Cercle
de la voile et le Planching-Club de
Neuchâtel que celui des
spectacteurs qui passeront le long
des quais. Tout sera entrepris afin
que cette fête soit une réussite pour
tous!

O Y.-D. S

UN CATAMARAN QUI MANŒUVRE BIEN - La «Risée d'Anières», récent
vainqueur des « 100 Milles d'Esta vayer». yds

NOCTURNE — Le «Corsaire» (Z 315) part sur Estavayer, alors que les plus rapides font encore un ou deux tours, yds

La fête
de la voile
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PARTNER

\f 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Boutiques de la place, cherchent des
spécialistes.

Vous êtes:

VENDEUSES
Chaussures
Confection

Sport
Vous désirez travailler au sein d'une
petite équipe dynamique à 100%,
alors...

A
... contactez
Laurent Hahn.

?

54355.35

Tél. 038 2544 44

/ \
TOUTE VOTRE PERSONNALITÉ

POUR
UN POSTE «MULTIFONCTIONS»

Pour notre agence de Neuchâtel, nous sommes à la recherche d'une

COLLABORATRICE
- De formation commerciale, le traitement de texte est une

« passion» que vous aimeriez faire partager à nos candidates.
- Vous aimez prendre des décisions rapides et épauler vos collègues

dans le stress est un plaisir.
- L'enthousiasme et l'humour sont les caractéristiques dominantes

de votre personnalité.
- Vous avez entre 23 et 30 ans.

Alors, adressez-nous votre candidature avec les documents usuels
ainsi que votre photo.
MANPOWER S.A., M. Bernard Jacot, directeur régional, rue
de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 41 41. 54449 35

S MANPOWERl J

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons pour des entre-
prises de la place des

ARCHITECTES ETS
capables d'assumer des hautes
responsabilités (adjoint de direc-
tion) et

DESSINATEUR
bâtiment ou génie civil

pour des travaux variés et indé-
pendants.

A 

Contactez
Laurent Hahn.

54359-35

? Tél. 038 2544 44

Le Garage Robert à Neuchâ-
tel cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

VENDEUR
en AUTOMOBILES

Excellente place et possibilité de
formation permanente à nos
frais.
Age maximum 40 ans. 75534-36

S'adresser au Garage Ro-
bert . Tél. (038) 30 40 40.

Si
- vous êtes dynamique et sérieux,
- vous avez l'esprit d'initiative et d'organisation,
- vous Jouissez d'une bonne condition physi-

que. .
Alors *
- vous êtes le

magasinier
que nous cherchons au secteur laiterie pour
notre centrale de distribution à Marin.
Vous serez chargé de la préparation des
commandes et de la gestion des stocks.
Température ambiante 2°.

Nous offrons:
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- horaire de 6 h-1.1. h 45 et 13 h 30-16 h,
- samedi matin par rotation 1 x sur 2 de

6 h-11h.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. Sudan, tél.
038/35 11 11, int. 442. 54421.35

|E|3 TAPEZ * 4003#

Une mission temporaire en deux étapes
8 au 19 juillet et 2 septembre au 25 octobre I

i MÉCANICIEN CNC j
I Votre flexibilité un avantage. ¦

Contactez R. FLEURY. 13355-35 ¦

Il fâ VO PERSONNEL SERVICE I1 ( v J k\ Placement fixe et temporaire
^>̂ <̂M\aà Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•? OK # '

T E S T I N A
CONCIERGERIE
À REPOURVOIR

À BOUDRY
• Philippe-Suchard 24-26.
0 Activité à temps partiel.
• Sans appartement de fonction.
# Salaire mensuel Fr. 500.-.
# Dès le 1" juillet 1991.
Contactez Monsieur J. -J. Morard
au IM° 021 23 2811. 75552.35

Testlna Services SA
~ ~ Chemin de Mornex 34

Tout mandat I j j 1002 Lausanne
immobilier Ni  Tél. 021 / 23 28 11

Nous cherchons pour date à convenir

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

Compétences :

- dactylographie;
- sténographie;
- 2 langues souhaitées.

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

Où et comment trouver un

travail à domicile
Pr doc, versez Fr. 3.50 sur CCP 18-6969-2
pour frais adm.

JOB DIFFUSIONS
Case 154 - 1807 Blonay 54335 36

Restaurant Fédéral. Le Landeron
cherche pour l'horaire du jour

sommelières
pour le 1" juillet.
Congé samedi-dimanche.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 038/51 32 22. 54450 36

Pour notre siège social à Genève, nous cherchons

un actuaire
Après une période de formation Ce poste offre une réelle opportu-
adaptée, il participera activement nité de carrière à un candidat uni-
à la création d'instruments de dé- versitaire , diplômé en sciences
cision, ainsi qua la réalisation de actuarielles , de langues française
nouvelles applications informât!- et allemande,
ques.

Les personnes intéressées peu-
En plus, il bénéficiera du fait d'être vent sans autre prendre un pre-
confronté à plusieurs domaines mier contact avec notre service
de l'assurance sur la vie. du personnel.

OELVIA
V I E LEBEN VITA

Société Suisse d'Assurances sur la Vie

ENTREPRISE DE CHARPENTE ]
ET COUVERTURE
engage tout de suite ou à convenir

CHARPENTIER
QUALIFIÉ

Renseignements au (037) 77 13 06.
. 13525-36 J

/ sOn cherche

UN GARÇON
D'OFFICE
Tél. (038)
24 08 22,
le matin. .

54415-36 JN ' /

L'ASPAN cherche pour le T' septembre 1991 (ou
date à convenir) un(e)

JURISTE
- Langue maternelle française ou italienne (avec

d'excellentes connaissances du français).
- Expérience dans le domaine du droit de l'aména-

gement du territoire et/ou, de la protection de
l'environnement.

- Le brevet d'avocat serait un avantage.
- Traitement selon expérience professionnelle.
Nous offrons un travail intéressant et varié dans le
domaine de la protection de l'environnement et de
l'aménagement du territoire (conseils juridiques aux
communes et aux cantons romands, organisation de
séminaires , collaboration au travail des sections de
l'association , etc.).
L'activité principale est à Berne (mais le domicile à
Berne n'est pas une obligation) et de fréquents
déplacements en Suisse romande sont nécessaires.
L'ASPAN une association de droit privée, est néan-
moins affiliée à la Caisse de pension de la Confédéra-
tion.
Offres à adreser à ('ASSOCIATION SUISSE
POUR L'AMÉNAGEMENT NATIONAL, Schànz-
Iihalde 21, 3013 Berne. Nous vous renseigne-
rons bien volontiers au N° (031 ) 42 64 44.

54366 36

PARTNER
VQtrR-

vZ' 2. rue St-Maurice Neuchâtel

FRANÇAIS - ALLEMAND
FRANÇAIS - ANGLAIS

Votre profil intéresse
nos clients.

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Venez prendre connaissance
avec

Jacques Guillod des
places que nous avons

/\ à vous
/ \ proposer. 54356.35

| V Tél. 038 2544 44

MVtJii ut: uu DUUL.nt:i z.. izuc oenevc

022 - 7 3 4  40 00
220045

13534-36

r \
Magasin de TEXTILES
bien situé à Neuchâtel, cherche

| GÉRANTE^
Connaissance de la branche souhaitée.

Faire off re à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiff res 36-4001. 2701e 3eV /

' Un travail motivant dans une entreprise leader ¦
dans les secteurs du bâtiment et du génie civil

I INGÉNIEUR CIVIL EPF/ETS I
¦ vous" avez le sens des contacts humains, vous

désirez vous investir à long terme, une activité
dans le canton de Neuchâtel et une voiture de

1 service sont pour vous des atouts supplémentai- ¦
res, alors Stéphane HAAS attend votre appel.

13420-35

/TfO PERSONNEL SERVICE I
( " J if Placement fixe et temporaire

J ^>̂ ^«»  ̂Voire  (ulur emp loi sur V IDEOTEX ¦:- OK #

PARTNER

j f  2, rue St-Maurice Neuchâtel

Bâtiment ou industrie, nous res-
pectons votre choix !

DESSINATEUR(TRICE)
EN

ÉLECTRICITÉ
CONNAISSANCE

INDISPENSABLE CAD.
Tous les renseignements concer-
nant les postes que nous avons à
disposition vous seront donnés
lors d'une entrevue avec...

/ \ ... Jacques

? 

Guillod 54358 35

Tél. 038 2544 44

t̂ LE JOURNAL W?
\  ̂ DES ENFANTS £=+-

EEXPRESS (I Eâj

PARTNERTir>
\f 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous avez une grande expé-
rience dans la gestion de per-
sonnel et dans la confection
alors vous êtes le

GÉRANT
que nous cherchons pour un
important magasin de confec-
tion de la place.
Pour en savoir plus...

A 

...appelez
sans plus tarder

? 

Laurent Hahn.
54357-35

Tél. 038 25 4444



Le sprint
a la cote

ATHLETISME

Maigrichonne chez les aînés, la participation
s'est avérée nombreuse chez les plus petits,
samedi à Colombier, lors des championnats
neuchâtelois. Tous les médaillés

H

omme nous
l'avons déjà rela-
té dans notre édi-
tion de lundi, les
championnats
neuchâtelois
d'athlétisme se
sont déroulés sa-

medi à Colombier, sur le stade du
Littoral.

Faible chez les aînés, la participation
s'est avérée bien plus nombreuse chez
les plus petits, spécialement dans le
sprint. Ainsi, pas moins de 52 écoliers
et 33 écolières ont pris part aux séries
du 80 mètres dans la matinée.

Du côté des cadets, on notera les
belles dispositions affichées dans le
sprint par le cadet B de l'Olympic La
Chaux-de-Fonds Pascal Jaussi, auteur
de deux très bons chronos : 11 "89 sur
100 m (avec toutefois un vent trop
favorable de 2,28 m/s) et 24"36 sur
200 m (avec cette fois un vent défavo-
rable de 1,60 m/s). Belle démonstration
également, côté féminin, de Magali
Orsat: la cadette B de la FSG Fontaine-
melon a successivement couru les 100
et 200m en 13"30 et 27"91. A retenir
enfin le 1m80 en hauteur du Cépiste
Christian Jeanmonod (cadet A) et les
30 m 94 au disque du cadet B chaux-
de-fonnier Marc-Henri Duprez.

Voici tous les médaillés des catégo-
ries cadets, cadettes, écoliers et écoliè-
res (ceux des catégories hommes et
dames ont paru dans notre édition de
lundi):

Cadets A
100m: 1. Sacha Bieri, CEP, 11"88; 2. Phi
lippe Meyer, Neuchâtel-Sports, 11"89; 3
Raphaël Marti, FSG Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 12"00.

200m: 1. Patrick Rickli, Neuchâtel-

Sports, 24"29; 2. Philippe Meyer, Neuchâ-
tel-Sports, 24"61; 3. Sacha Bieri, CEP,
25"73.

400m: 1. Sacha Bieri, CEP, 58"57; 2.
Yvan Robert, CEP, 59"05.

800 m: 1. Yves Jaquet, Olympic,
2'11"64.

1500 m: 1. Cédric Simonet, CEP,
4'40"30; 2. Nicolas Zwahlen, CEP, 4'43"00;
3. Pascal Zwahlen, CEP, 4'43"95.

Hauteur: 1. Christian Jeanmonod, CEP,
1m80; 2. Frédéric Furrer, CEP, 1m60.

Longueur: 1." Raphaël Marti, FSG Les
Geneveys-sur-Coffrane, 5m59; 2. Chris-
tian Jeanmonod, CEP, 5 m54; 3. Sacha
Bieri, CEP, 5 m 52.

Perche: 1. Yannick Aubry, Olympic,
2m70.

Poids: 1. Raphaël Domini, FSG Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, 10m48; 2. Patrick
Rickli, Neuchâtel-Sports, 9m95; 3.
Christophe Pittet, FSG Le Locle, 9m43.

Disque: 1. Raphaël Domini, FSG Les
Geneveys-sur-Coffrane, 33m04; 2. Lionel
Benoît, Olympic, 31m08.

Javelot: 1. Patrick Rickli, Neuchâtel-
Sports, 37m38; 2. Christian Jeanmonod,
CEP, 24 m 92; 3. Yvan Robert, CEP, 24 m 22.

Cadets B
100m: 1. Pascal Jaussi, Olympic, 11"89; 2.
Pierre-Alain Rickli, Neuchâtel-Sports,
12"33; 3. Albin Liechti, FSG Fontaineme-
lon, 12"39.

200m: 1. Pascal Jaussi, Olympic, 24"36;
2. Albin Liechti, FSG Fontainemelon,
26"05.

800m: 1. Pierre-Alain Rickli, Neuchâtel-
Sports, 2'27"47; 2. Bastien Simonet, FSG
Bevaix, 2'38"43.

100m haies: 1. Nicolas Robert, FSG Le
Locle, 17"21; 2. Fabian Perrot, Olympic,
19"95.

Hauteur: 1. Dario Bello, FSG Bevaix,
1m55; 2. Matthieu Jeannottat, CEP,
1m 40.

Longueur: 1. Alexandre de Chambrier,
FSG Bevaix, 5 m 21; 2. Albin Liechti, FSG
Fontainemelon, 5m07; 3. Thierry Gacon,
Neuchâtel-Sports, 4 m 94.

CHAMPIONS DE SUISSE - Le 26 mai dernier à Aarau, les j uniors de
Neuchâtel-Sports (de gauche à droite: Patrick Rickli, Philippe Meyer, David
Junker et Yvan Perroud) avaient décroché le titre national du relais olympi-
que. Tous quatre se sont à nouveau illustrés samedi à Colombier. ptr-JE

L'ARRIVÉE DU 200 MÈTRES FÉMININ - Natacha Ischer (à droite) devance Patricia Dufossé (au centre) et Nathalie
Hilpertshauser (à gauche). pu-E-

PATRICK BACHMANN - Le roi incontesté du sprint neuchâtelois a remporté les 100 et 200 m. ptr-E-

Perche: 1. Fabien Ischer, Olympic,
2 m 80; 2. Matthieu Jeannottat, 1m90.

Poids: 1. Laurent Robert, FSG Corcelles,
10m89; 2. Yves Degl'lnnocenti, 10m36; 3.
Stéphane Ribeaud, FSG Bevaix, 8m93.

Disque: 1. Marc-Henri Duprez, Olym-
pic, 30 m 94; 2. Yves Degl'lnnocenti, FSG
Fontainemelon, 25 m44.

Javelot: 1. Yves Degl'lnnocenti, FSG
Fontainemelon, 34 m 72; 2. Stéphane Ri-
beaud, FSG Bevaix, 30m22; 3. Bastien Si-
monet, FSG Bevaix, 23 m 60.

Cadettes B
100m: 1. Magali Orsat , FSG Fontaineme-
lon, 13"30; 2. Jessica Haenni, Olympic,
13"36; 3. Line Voegtli, Olympic, 13"69.

200m: 1. Magali Orsat, FSG Fontaine-
melon, 27"91 ; 2. Line Voegtli, Olympic,
29"10; 3. Nicole Troxler, Olympic, 30"84.

1000m: 1. Agostina Raccio, Neuchâtel-
Sports, 3'25"69 ; 2. Anne Reichenbach,
Olympic, 3'27"47; 3. Caroline Moser, CEP,
3'29"71.

FABRICE GOBBO — Il a enlevé le titre cantonal du saut en hauteur avec
1m 94. ptr *

8m03; 3. Nicole Lauper, FSG Cornaux,
7m87.

Disque: 1. Fanny Nicoulaz, Olympic,
23 m 10.

Ecoliers A
80m: 1. Pascal Serini, CEP, 11"07; 2.
Alexandre Brusa, CADL, 11"50; 3. Pierry
Vuille, FSG Les Geneveys et Coffrane,
11"55.

1000 m: 1. Joël Argenziano, CEP,
3'04"55; 2. Pascal Serini, CEP, 3'06"80; 3.
Nicolas Mazzoleni, Olympic, 3'09"88.

80m haies: 1. Patrick Ischer, Olympic,
15"54; 2. Adrien Jacquat, Olympic, 15"82;
3. Sten Gaba, FSG Fontainemelon, 15"87.

Hauteur: 1. Stéphane Ganci, CADL,
1m50; 2. Sébastien Jacot, FSG Les Gene-
veys et Coffrane, 1m35; 3. Sylvain Nobs,
FSG Les Geneveys et Coffrane, 1m30.

Longueur; 1. Alexandre Brusa, CADL,
4m53; 2. Gil Lecoultre, FSG Fontaineme-
lon, 4m43; 3. Fabien Portmann, CEP,
4 m 25.

Perche: 1. Pascal Serini, CEP, 2m30; 2.
Pablo Feruglio, CEP, 1m80.

Poids: 1. Stéphane Ganci, CADL, 9m65;
2. Marc Degl'lnnocenti, FSG Fontaineme-
lon, 9 m 19; 3. Olivier Pittet, FSG Le Locle,
7 m 82.

Ecolières A
80m: 1. Geneviève Swedor, FSG Corcelles,
11"36; 2. Gaëlle Burkhalter, Olympic, ¦

11"73; 3. Laetitia Miserez, Olympic, 11"85.
1000 m: 1. Carole Spori, Olympic,

3'32"51; 2. Caroline Reymond, CEP,
3'40"31 ; 3. Laure Toffolon, CEP, 3'43"39.

Hauteur: 1. Martine Zbinden, FSG Cor-
naux, 1m30; 2. Stefania Evangelista, FSG
Cornaux, 1m25; 3. Laetitia Miserez,
Olympic, 1 m25.

Longueur: 1. Martine Zbinden, FSG Cor-
naux, 4m47; 2. Geneviève Swedor, FSG
Corcelles, 4 m 33; 3. Josée Fallet, CEP,
4 m 23.

Poids: 1. Josée Fallet, CEP, 9m40; 2.
Mary lène Walther, FSG Bevaix, 7m49; 3.
Ismina Vitaliani, FSG Cornaux, 5 m44.

Ecoliers B
80m: 1. Nicolas Jouan, FSG Fontaineme-
lon, 11"47; 2. Jean-Claude Fahrni, Neuchâ-
tel-Sports, 12"12; 3. Richard Breguet, FSG
Les Geneveys et Coffrane, 12"41.

1000 m: 1. Pascal Oppliger, CEP,
3'26"72; 2. John Michet, FSG Corcelles,
3'30"92; 3. Roland Muster, FSG Corcelles,
3'34"68.

Ecolières B
80 m: 1. Joanne Scheibler, Olympic,
12"11; 2. Stéphanie Reymond, CEP, 12"48;
3. Aline Roth, CEP, 12"80.

1000m: 1. Joanne Scheibler, Olympic,
3'44"73; 2. Aline Roth, CEP, 3'49"30; 3.
Joanie Gaberell, CEP, 3'50"83.

O A. L.

80m haies: 1. Céline Schoeni, CEP,
16"S1.

Hauteur: 1. Isaline Barraud, FSG Cor-
naux, 1m43; 2. Soraya Balmelli, Neuchâ-
tel-Sports, 1m35; 3. Joëlle Richard, Olym-
pic, 1 m 35.

Longueur: 1. Jessica Haenni, Olympic,
4 m45; 2. Mélanie Berger, CEP, 4 m 29; 3.
Céline Schoeni, CEP, 4m17.

Poids: 1. Gwenaelle Gobbo, FSG Bevaix,
8m52; 2. Priska Ammann, FSG Cornaux,

LORRAINE FLUECK - La Cépiste a
remporté le titre féminin du poids.

p tr-M-

PASCAL JAUSSI - Un sprinter de
talent. pu-E-

MAG AU ORSAT - De bons chronos
pour la j eune athlète de Fontaineme-
lon. ptr-jE-



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la crête de
haute pression qui recouvre notre
pays se déplacera vers l'est et une
perturbation peu active abordera le
continent.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: au nord : temps variable
avec quelques pluies occasionnelles
entrecoupées d'éclaircies. Au Sud:
assez ensoleillé et chaud. Tendance
orageuse faible au début, s'accen-
tuant en fin de semaine.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, temps en géné-
ral ensoleillé. Passages nuageux en
fin de journée à partir de l'ouest et
faible risque de pluie sur le Jura.
Température à l'aube de 10 degrés,
l'après-midi de 25 degrés. Limite du 0
degré remontant à 3500 m. Vent mo-
déré du sud-ouest s'établissant
l'après-midi.

Niveau du lac: 429,38
Température du lac: 15°

PRÉVISION DE VENT SUR LES LACS:
faibles vents locaux d'une force de 1
à 2 Beaufort sur les lacs romands,
passent progressivement au sud-
ouest et à 3-4 Beaufort dans l'après-
midi.

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 beau, 18e

Bâle-Mulhouse peu nuageux, 20e

Berne très nuageux, 17''
Cenève-Cointrin beau, 20"
Sion beau, 22°
Locarno-Monti beau, 27°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 18°
Londres pluie, 13"
Dublin très nuageux, 15°
Amsterdam très nuageux, 15;

Bruxelles peu nuageux, 17°
Francfort-Main peu nuageux, 18"
Munich peu nuageux, 15e

Berlin très nuageux, 15°
Hambourg averses pluie, 12°
Copenhague très nuageux, 13"
Stockholm très nuageux, 16°
Helsinki beau, 19
Innsbruck non reçu
Vienne nuageux , 21
Prague non reçu,
Varsovie peu nuageux , 20
Moscou peu nuageux , 23
Budapest peu nuageux , 22
Belgrade peu nuageux, 26"
Athènes beau, 26;

Païenne beau, 23
Rome peu nuageux, 21"
Milan peu nuageux, 22 e

Nice peu nuageux , 21:

Palma peu nuageux , 25°
Madrid beau, 26 '
Barcelone temps clair, 23°
Lisbonne beau, 26
Las Palmas beau, 23

Autres continents

Buenos Aires temps clair , 16:

Chicago temps clair , 29
Jérusalem nuageux , 25
Johannesburg temps clair, 17
Mexico non reçu,
Miami nuageux, 31
Montréal nuageux, 29
New York nuageux , 32 '
Pékin nuageux, 30
Rio de Janeiro nuageux, 24"
Sydney pluvieux, 18 :

Tok yo temps clair, 30"
Tunis beau, 27

Température moyenne du 10 juin
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 16,3°.

De 16h30 le 10 juin à 16h30 le 11
juin. Température: 19h30: 17,6;
7h30: 13,2; 13h30 : 18,4; max. : 20,5;
min.: 12,5. Vent dominant : nord-
ouest , modéré le 10. Sud, faible le 11.
Etat du ciel : légèrement nuageux.

Source: Observatoire cantonal

Bulletin pollinique du 12 juin, com-
muniqué conjo intement par le Dé-
partement de l'intérieur et l'Université
de Neuchâtel:

Si une partie importante de la con-
centration pollinique de l'air est due à
la présence des pollens de pin et
d'épicéa (espèces causant rarement
des allergies), il faut toutefois se mé-
fier de la pollinisation croissante des
graminées. A noter encore que l'ortie
Fait une première apparition discrète
sur le Littoral neuchâtelois.

Le soleil retrouve le sourire
et fait s'enfuir les nuages

Solidarité
: Une rotative
pour Romania

¦ libéra
Crédit foncier neuchâtelois
(CCP 20-909-01,

I compte N" 16/534 . 136.01

Cette page
plaît à
78,75%
des lecteurs

Enquête téléphonique réalisée par
Télé-Contacts auprès de 400 lectrices

et lecteurs de L' Express dans toutes
les localités des districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et
La Neuveville du 15 au 23 avril 1991.

PETITES BÊTES - Nonante-troisième
étape, auj ourd'hui, de notre j eu pé-
dagogique quotidien placé sous le
signe du 700me anniversaire de la
Confédération et organisé en colla-
boration avec l'agence de voyages
Hotelplan. La question d'aujourd'hui
a trait à la nature. Si vous ne pouvez
pas répondre à cette énigme, filez
vite à la page 5, la réponse figure en
tête de la rubrique Rhône-Rhin.

Petit rappel: notre j eu du 700me
fait l'objet d'un concours — doté de
fort beaux prix — tous les samedis.
Les autres jours de la semaine, nous
nous contentons de vous informer et
de vous divertir grâce à nos
questions concotées par le j ourna-
liste Thierry Ott. Et ceci, petits vei-
nards, jusqu'en novembre! Alors à
demain, et bonne chance.

700me EN QUESTIONS


