
Un bouchon
a sauté
au Neubourg

La passerelle montée mercredi par
la Commune libre du Neubourg afin
que les piétons puissent enjamber la
«voiture architecturale » qui bouchait
le passage a dû être démontée hier
en fin d'après-midi. Et pour cause: la
passerelle enlevée, la police a pu
faire enlever ce véhicule et a ainsi
libéré le passage. Ce volet de la
Fête des quatre cultures commence-
rait-il mal ses moissons? _ , .Page 14
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Par Jean-Luc Vautravers

La décision de
décréter ce 14 juin
K Grève des fem-
mes» a eu pour
effet de créer une
extraordinaire

poussée de fièvre informative. Il
suffit de lire les articles de ces
derniers jours! A ujourd'hui, la
sensibilisation sera forte. Cet ef-
fet-là est positif. Oui au débat!
Nul ne peut en effet contester
l'existence d'injustices, qui se
retrouvent sur certaines feuilles
de salaires et dans trop d'es-
prits. Il faut donc convaincre, en
vue d'accélérer la réalisation du
principe du salaire égal pour un
travail de valeur égale. Et, plus
largement, faciliter la parité
hommes-femmes dans l'activité
professionnelle. En n 'oubliant
pas de respecter et de valoriser
le choix de celles qui veulent et
peuvent rester auprès des leurs.

Le choix des mots est redouta-
ble. Si la force du mot u grève»
a créé un choc de réflexion qui
a pu être utile, sa connotation
d'affrontement a aussi radicali-
se les positions. Dès lors, il faut
se demander si la grève est la
meilleure manière de rendre
service aux femmes puisqu 'on
démocratie, pour gagner, il
s 'agit de persuader et non de
crisper, de défendre et non de
récupérer, de se montrer clair et
non de créer l'ambiguïté — en
l'occurrence entre la grève et la
fête. Est-il efficace de déclarer la
guerre des sexes alors que celle
des classes est en faillite et que
la Suisse possède un atout con-
sidérable qui a fait ses preuves :
la pacifisme social ? Est-il juste
de nier tout progrès alors même
que des branches entières assu-
rent la satisfaction de la reven-
dication égalitaire, et l'on en
sait quelque chose chez les
journalistes et chez les profes-
sionnels de l'imprimerie ?

L'utilisation stérile qu 'elles (et
eux ?) font de cette méthode dé-
montre que cette dernière est
dépassée. Dès lors, ce chemin
trompeur ne nous incite-t-il pas
à promouvoir de nouveaux
comportements qu 'ensemble,
hommes et femmes, nous som-
mes invités à accueillir ?

Ni paternalisme infantilisant ,
ni féminisme extrémiste. Plutôt
la prise en charge, par chaque
femme, de son présent pour se
faire considérer comme une
force adulte. Plutôt la volonté
de maîtriser ses propres man-
ques, qui rejoindrait la même
intention masculine. Plutôt ad-
mettre la recherche longue et
difficile de la mixité qui inclut la
différence, autrement dit l'iden-
tité, non pas comme excuse
mais comme garantie qu 'elle
sera ainsi plus profonde et plus
vraie que les gadgets à la
mode.

Plutôt l'effort tenace au quoti-
dien, pour inclure la justesse de
la revendication paritaire
comme un but naturel, que le
feu d'artifice illusoire d'un seul
jour.

O J-L.V.

Mi, ni.,.

Rue du Seyon :
fermeture
imminente

C'est - presque - sûr: la fermeture
de la rue du Seyon à la circulation
privée est imminente. Ce serait d'ici
le 8 juillet, date à laquelle s'effec-
tuera le regroupement des lignes de
bus, place Pury. Côté TN, c'est finale-
ment le 1 9 août que le nouvel ho-
raire, avec augmentation des caden-
ces, entrera en vigueur. Mais la com-
pagnie a encore d'autres idées en
tête. Une étude sur l'aménagement
piéton de la rue du Seyon dévoilée.

RUE DU SEYON - Bientôt piéton-
nière. oig- M
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Victoire totale
RUSSIE/ Les ré fo rmateurs tous élus

JOIE RUSSE - Les reformateurs ont remporte un succès sur tous les fronts lors
des élections de mercredi en Russie. Boris Eltsine, crédité d'environ 60% des
suffrages, a ainsi été élu au premier tour à la présidence de la plus vaste des
républiques soviétiques alors que les maires de Moscou et de Leningrad,
Gavril Popov et Anatoli Sobtchak, eux aussi soumis pour la première fois à
l'élection au suffrage universel, étaient reconduits dans leurs fonctions. Par
ailleurs, 55% des électeurs de Leningrad se sont prononcés par référendum en
faveur du retour à l'ancien nom de leur ville, Saint-Pétersbourg. Lire le
commentaire de Guy C. Menusier. afp
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SUISSE/ la «grè ve» des femmes, aujourd 'hui, diversement appréciée par les intéressées

LA FIN ET LES MOYENS - La «grève» des femmes organisée aujo urd 'hui en Suisse par des syndicats et des
organisations féministes suscite un vaste débat. Si toutes et tous s 'accordent sur la nécessité de promouvoir une
véritable égalité des droits, il y a divergence sur les moyens et notamment sur le principe de la grève. La page «Le
Débat des idées» est entièrement consacrée à cette question. Par ailleurs, Catherine Roussy Wessner a recueilli les
témoignages de cinq Neuchâteloises. Pellet- E

# Lire ci-contre notre commentaire «Ni, ni...» Pages 2 et 1 3

Un jour au féminin

Neuchâtel accueille
l 'art contemporain

EXPO — Conçue en trois volets
et en trois endroits distincts,
l'exposition «Extra Muros» a
été vernie hier successivement
à La Chaux-de-Fonds, Lausanne
et Neuchâtel. Voulant marquer
sa défiance d'un «art natio-
nal», elle présente dix-sept ar-
tistes suisses jugés représenta-
tifs de courants pertinents de
l'art contemporain. Le souhait
des commissaires chargés de la
sélection ? «Que l'on s 'intéresse
à un art qui ne se réduise pas
aux artistes popularisés par les
sacs». L'œil éteint, Marco Solari
assistait à la journée d'hier. Son
bras droit à la commission des
beaux-arts Pierre Keller a eu ce
mot: «Ce qu 'il y a de bien avec
le JOOme, c 'est qu 'en 1992 c 'est
fini!». oi g- E-
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L'annonce qu'elles
devraient faire aux maris

LE DÉBAT DES IDÉES
À PROPOS DE LA « GRÈVE » DES FEMMES EN SUISSE

A la grève des femmes la parade des hommes est si
malaisée, entre le sarcasme et l'applaudissement, qu'il
faudrait être, le temps d'une j ournée, d'un troisième
sexe pour échapper au piège du machisme ou de la
complaisance. Le masculin n'est pas assez singulier.
Par Louis-Albert Zbinden

I
nculpé au procès d'un monde
inégalitaire, l'homme se cher-
che un juge. La femme aussi,

qui ne peut être le sien puisqu'elle
est son procureur. La justice est
trinitaire. Dans le face à face de
l'homme et de la femme il manque
un pied. Ou plutôt une tête qui d'en
haut apprécierait la partie.

A deux on s'aime, ou l'on se hait
De toute façon on s'explique mal.
Deux est le chiffre de l'instable,
que les dieux, le laissant aux hu-
mains, n'ont jamais retenu comme
propice. Numéro deus impare gau-
det. Le cancre inspiré n'a fait qu'en
outrer le message: «Le numéro
deux se réjouit d'être impair ». A la
rigueur, pour que ça tienne, à
deux, il faut rouler, sinon c'est la
chute. La bicyclette ou la guerre.
Depuis sept mille ans qu'il y a des
hommes et des femmes, tout a été
dit sur la difficulté d'être ensem-
ble, et l'on vient trop tard.

Que la Suisse, qui se flatte
d'avoir éconduit la grève des tra-
vailleurs par la paix du travail,
soit tout occupée par la grève des
femmes, voilà qui, mieux que par-
tout ailleurs, en dit long sur leur
sort et l'aspect bloqué de toute so-
ciété.

Ce blocage devenu sournois pro-
longe, sous l'alibi de lois libérales,
la vieille arrogance du machisme
ordinaire, rendue peu visible par
sa banalisation. Tout y concourt ,
les habitudes, les institutions, et
jusqu 'aux textes religieux, malgré
leurs retouches, légitimant
l'homme comme chef , élu procla-
mé à qui tout est soumis, donc tout
est permis. La femme a-t-elle une
âme? Saint Thomas en doutait ,
père d'une Eglise qui, à l'époque,
nous fut commune et qui, aujour-
d'hui encore, refuse le sacerdoce
aux femmes. Dieu demeure mascu-
lin.

Simone de Beauvoir a raison : on
ne nait pas femme, on le devient, et
c'est la société qui s'en charge.
L'éducation à cet égard reste le
moyen d'intégrer aux mœurs la do-
mination des hommes et de rendre
normative en leur faveur l'inéga-
lité des sexes. On a beau dire que
la femme est l'avenir de l'homme.
La belle jambe que ça leur fait !
C'est le pèsent qui compte, et elles
ont raison de le refuser tel qu'il
est. En France, le chiffre vient
d'être publié, une femme sur dix
est une femme battue. Combien en
Suisse? La vérité est que la femme
demeure le prolétaire de l'homme,
jusque dans les parures dont il la
couvre et les hommages qu'il lui
rend.

Les choses ont un peu changé,
c'est vrai, mais l'homme s'arrange
toujours pour reprendre d'une
main ce qu'il lâche de l'autre. Il ne
déclasse plus le deuxième sexe par
mépris, il l'écarté par reconnais-
sance de ses spécificités. Autrefois,
parce qu'on les tenait pour infé-
rieures, on vouait les femmes aux
besoignes subalternes, quand ce
n'était pas à ne rien faire du tout ,

ELISABETH BADINTER - Tout
est culturel, même l'instinct ma-
ternel, rtsr

comme s'en plaint la Marianne de
Marivaux : «On nous crie dès le
berceau: «Vous n 'êtes capables de
rien, ne vous mêlez de rien, vous
n 'êtes bonnes qu 'à être sages.» On
l'a dit à nos mères qui l'ont cru,
qui nous le répètent; on a les oreil-
les rebattues de ces mauvais pro-
pos ; nous sommes douces! on nous
mène comme des moutons. »

Aujourd'hui , on continue de spé-
cifier les femmes pour des occupa-
tions mettant en valeur leurs dis-
positions réputées naturelles - l'in-
firmière , la secrétaire, la bonne
sœur - en vérité pour les discrimi-
ner socialement. Rien ne leur est
interdit , certes, mais au prix du
défi et de la plus rude compétition.

Tout est culturel, même l'ins-
tinct maternel, à en croire Elisa-
beth Badinter. C'est dire que la
spécificité des femmes est un faux
concept et qu'elles seront libres le
jour où il aura disparu. Les fem-
mes ne demandent pas qu'on les
honore, mais qu'on les considère.
C'est ça l'égalité.

Et elles ont bien raison de lutter
pour y parvenir . Seulement, un
jour de grève est un peu court et
leur action risque de manquer d'ef-
ficacité. «Ferez-vous la grève
sexuelle?» demandait un passant à
une militante, samedi dernier, à
Neuchâtel. «Cela est laissé à l'ap-
préciation de chacune», répondit-
elle.

C'est pourtant là qu'il faut agir :
au défaut de la cuirasse masculine.
Faire la vaisselle, langer les pou-
pons, recoudre un bouton , nous sa-
vons le faire, mais sans amour
nous sommes perdus. Chez Aristo-
phane, Lysistrata l'a compris, et
c'est par là qu'elle mène les fem-
mes d'Athènes à la victoire. Ré-
duits à la continence, les hommes
sont prêts à tout pour les retrouver
dans leur lit. Voilà le moyen, voilà
la tactique. Le reste est littérature.

L.-A. Z.

Femme bleu couleur fête
pôle. Elle la découvre d abord , gar-
dienne de galerie, dans celle des
artistes, Yves Klein, Christo, Lucio
Fontana , le groupe Zéro, les nou-
veaux réalistes. Puis elle traverse
le pop'art , évoque l'abstration
américaine. Pour s'offrir des œu-
vres d'art , elle devient publicitaire,
se marie chez Daniel Spoerri, élève
ses enfants devant un petit bon-
homme rose de Penck.

Le livre est court, vif, évoque
l'enfance de privation , de guerre et
de séparation à travers un flash
back projeté depuis l'âge où tout
est consommé, au bureau où la
femme accomplie rêve de la pierre
philosophale et du sanctuaire voilé
de son propre moi. Elle se regarde :
l'apparence est son identité. Unité,
réconciliation caractérisent le
point de vue d'un récit au passé,

Où il apparaît que les visions caractéristiques du féminin, naïves et stupidement
généreuses comme le goût d'enlacer le monde, conduisent au succès du travail aussi
bien que les cours de management.
Par Christiane Givord

. Mais tu sais écrire, lui dit-il »,
// et Stella Laark, héroïne de

Barbara Groher dans «Bleu
couleur fête » (Bernard Campiche,
éditeur) jubile. Avec fichés dans
l'œil le bleu d'Yves Klein, tremplin
pour le vide, et les incisions de
Fontana, ce sexe sourire des fem-
mes debout , Stella Laark traverse
la boucle de l'art jusqu 'à sa -propre
vie. En face de Beuys vivant aux
mains dorées, elle se demande
comment expliquer les tableaux à
un lapin mort. Ce qui lui donne les
moyens de la qualité, de gagner sa
vie largement, d'élever ses enfants
et de se détacher du profit vers les
étoiles.

La petite pompe Je aspire les for-
ces de la nature. « Je me trouve au
commencement». Barbara Groher ,
née en Allemagne de l'Est , établie
dans la région bâloise, commence
dans l'ordre normal et simple, par
la genèse, le récit des choses de sa
vie. «Bleu couleur fête » est néan-
moins un roman : l'auteur est une
praticienne, une professionnelle
du texte, de ses écarts et de ce qui
s'aperçoit entre la chose et le mot.
Elle ne se ferait pas dupe de l'auto-
biographie. Elle a même une ligne
en la matière, qu'elle annonce en
première page : «Ainsi, j'obéis, hé-
sitante, à la loi secrète d'écouter
celle des voix qui ne retransmet-
tent pas 1' incompris en incréé. »

Cette voix n'est pas son mono-

leger, mené a grand tram, qui ne
s'avachit ni ne s'embourbe à au-
cun moment. L'œuf de l'enthou-
siasme saisi dans l'enfance, l'ado-
lescence risquée en aveugle, la cap-
tation par l'art , l'empoignade avec
le projet : la foi et l'humour seuls
débordent de la concision cristal-
line de l'auteur.

Ce qui caractérise sa démarche,
de vie et d'écriture, est ce qu'on
reproche ailleurs à la femme : elle
croit ce qu'elle voit. C'est qu'elle
voit à travers. Quand elle a des
difficultés de production de texte
ou de sourire, elle table sur Mon-
drian : L'attitude intérieure qui
conduit à l'œuvre, telle est la
source à ne pas perdre. Elle est
limpide sur l'absence de toute di-
chotomie intérieure : « Elle s'expri-
mait de façon naturelle, comme si
c'était par ses entrailles qu 'elle

percevait la qualité de l'art» .
Quand elle regarde le bleu d'Yves
Klein , elle le laisse entrer en elle, il
est important pour sa vie. « Sauter
du bleu dans le vide, cela ne prend
qu 'un instant. Bleu couleur fête.
J'aimerais pleurer en bleu. » L'art
n 'est pas ici en relation avec le sa-
voir , la carrière ou le statut social.
Mais l'être qu 'il fait découvrir peut
maîtriser les contingences savoir ,
carrière et statut social.

Barbara Groher , naïve de la phi-
losophie et philosophe de l'évi-
dence, un cerveau qui prend l'in-
formation au pied de la lettre -
c'est ainsi qu 'elle peut se regarder
comme cerveau. Cerveau pour le-
quel le contenu invisible est l'évi-
dence, prononcée matériellement
et quotidiennement par le monde,
une force aussi concrète que les
objets tangibles ; et en traitant
ainsi, elle nourrit sa vie, salaire et
spirales, critique et foi , commerce
et don.

Pas besoin donc de calicot , de
consignes, de slogans et de rangs.
Ils sont aussi déments pour faire
flotter la bannière du féminin dans
le regard et l'action que le vieux
processus historique qui consiste à
faire la guerre pour avoir la paix.
L'intégration du lien à l'unité dans
le concret met en évidence l'exis-
tence singulière de tout et chacun.
Barbara Groher ne se prononce
nulle part sur le féminisme, le 14
juin ou l'opportunité de la grève.
Mais sur la solitude spontanée, sur
l'essence spectrale du besoin et du
hasard : vampires qui ne se désac-
tivent pas sur mot d'ordre.

Ch. G.

Féminité
et créativité

MEDIASCOPIE

Voilà deux mots qui sont à la fois
trop riches, trop multiples et trop
délicats à cerner. La féminité est
revendiquée tacitement par pres-
que toutes les femmes, mais leur
façon de se vouloir féminines est
très diverse, ou même contrastée,
surtout en un temps comme le nô-
tre , en train de réinventer le rôle,
le style, la morale, la beauté et jus
qu'à la simplicité de la femme, en
toute chose et dans tous les domai-
nes. Certaines femmes, aujour-
d'hui, décident même de limiter
leur féminité au seul secteur biolo-
giquement sexuel et maternel de

leur corps (...), en s appliquant a
l'exclure de tout le reste.

D'autre part , la créativité semble
être devenue, pour l'être humain
d'aujourd'hui , le don suprême, ce-
lui dont nul n'accepte en fait d'être
dépourvu. (...)

Traditionnellement , dans notre
civilisation, il est allé à peu près de
soi, au cours des âges, que la créa-
tivité des femmes, à la seule excep-
tion de celles que la vie, d'une fa-
çon ou d'une autre, mutilait dans
leur essence, s'épuisait dans l'acte
de mettre des enfants au monde, et
à la rigueur dans l'accomplisse-
ment des tâches qui en décou-
laient. (...)

Je crois d'ailleurs, contraire-
ment à ce qu'on imagine aujour-
d'hui, que ni cet acte, ni ces tâches
n'étaient alors généralement mé-

prisées. Mais il en résultait que
presque toutes les autres activités
humaines se trouvaient , pour la
plupart des femmes, hors d'at-
teinte - hors d'atteinte de la façon
la plus radicale .qui soit, qui con-
siste à être hors de question. (...)

Ces femmes vouées (...) au ser-
vice de ceux avec qui elles vivaient
n'ont pas disparu. Elles existent
encore. Mais l'âge en est révolu.
Les femmes d'aujourd'hui , comme
les hommes d'ailleurs, se veulent
créatives dans tous les domaines,
mais elles ont renoncé à considé-
rer comme un champ de créativité
la vie quotidienne de leurs pro-
ches. (...)

Jeanne Hersch
«Passages»
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Pourvu que l'humour
ne débraye pas
Quel beau coup médiatique! Peu importe, en définitive, de savoir si les femmes font
ou ne font pas la grève auj ourd'hui , tous les médias sont contraints d'en parler depuis
plusieurs jours et surtout de rappeler que l'égalité des droits n'est pas encore
respectée partout. En ce sens-là, la «grève» de ce j our a atteint son but.
Par Martine Brunschwig Graf
Adjointe au secrétaire romand
de la Société pour le développemen t
de l'économie suisse

M
ais fallait-il vraiment parler
de grève? Fêtes, manifesta-
tions, conférences , discus-

sions, débats sont prévus aujour-
d'hui. Les organisatrices elles-mê-
mes jurent leurs grands dieux qu'il
ne s'agit pas de faire grève mais de
se rendre au travail pour témoi-
gner, manifester, discuter. - Pour-
quoi alors parler de grève alors
que ce mot véhicule la discorde,
l'affrontement , la rupture du dialo-
gue?

Aujourd'hui , la cause des fem-
mes en est à la phase de construc-
tion et dé développement , non à
celle de la revendication agressive.
Le langage doit évoluer, les attitu-
des aussi. Chez les hommes, mais
aussi chez les femmes. Il ne s'agit
pas de réclamer de nouveaux
droits mais de veiller au respect de
ceux qui nous sont garantis. Com-

ment cette phase-là pourrait-elle se
réaliser pleinement si l'on n'arrive
pas à mobiliser tous les acteurs ,
hommes et femmes, pour un objec-
tif commun? La «grève» d'aujour-
d'hui court le danger de se canton-
ner à la manifestation d'un camp
contre un autre.

Il ne s'agit pas ici de nier les
injustices, elles existent. Y compris
dans les assurances sociales. Mais
le plus injuste est sans doute que
les femmes qui en sont les victimes
seront sans doute lés seules à ne
pas véritablement participer aux
actions de ce 14 juin .

Les femmes qui travaillent dans
un environnement sympathique et
complice, celles qui occupent des
postes qui leur permettent une
large liberté d'action n'ont pas
grand problème à prendre du
temps libre! Ceux qui sont de
«bons patrons» le resteront aussi
aujourd'hui. En revanche, les fem-
mes les plus exposées, celles dont
les salaires sont précaires, les ren-
tes misérables ou inexistantes n'at-

tendent rien de ce 14 juin. Ce sont
celles qui ont le plus à lutter , et
c'est leurs consœurs qui peuvent
se croiser les bras pour protester!
Voilà un beau paradoxe.

Trêve d'ironie. Souhaitons que
ce 14 juin soit avant tout le jour où
l'humour ne se mette pas en grève.
C'est encore le meilleur catalyseur
pour changer les mentalités! Et
c'est bien de cela qu 'il s'agit en
définitive. Changer la mentalité de
ceux pour qui le salaire des fem-
mes reste un salaire d'appoint ,
changer l'esprit de ceux qui esti-
ment impossible que chaque con-
joint touche une rente AVS sépa-
rée, partager les rôles en fonction
des aptitudes et de la disponibilité
plutôt qu'en fonction du sexe. Il
s'agit-là d'une question d'éduca-
tion. Il s'agit donc aussi d'une
question de temps. Dix ans c'est
long, mais ce n 'est jamais qu'une
demi-génération!

M. B. G.



Brevets
de moralité

COURRIER

A propos de Leningrad, Petrograd
ou Saint-Pétersbourg («L'Express» du
12 juin 1991)

Le commentaire de Guy Menusier est
intéressant car il pose une question
fondamentale à laquelle cependant il
ne répond pas sur le fond.

Peut-on décerner à Lénine un brevet
de moralité? Certes non, encore qu'il
n'ait pas vécu suffisamment longtemps
pour que les historiens puissent le juger
sur pièce. Durant les quelque sept an-
nées de sa dictature, hormis les nom-
breuses exactions commises par lui et
son entourage (La révolution a tous les
droits), il fut, après Pierre Le Grand et
Catherine II, le grand rassembleur. Et
lui encore plus que les deux premiers
dont l'empire n'avait, et de loin, pas la
taille de celui qui devait devenir
l'URSS.

C'est lui encore, avec cette pres-
cience qu'on lui reconnaît aujourd'hui,
mettait en garde ses vieux compa-
gnons de lutte contre l'appétit démesu-
ré de pouvoir du camarade Djougach-
vili: «Je crois que ce cuisinier va nous
préparer des plats très épicés».

Cela dit, loin de moi l'idée de plai-
der pour le maintien de Leningrad pour
désigner l'ancienne ville impériale. Le
romantique que je suis, mâtiné d'une
certaine nostalgie pour tout ce qui est
«ancien régime», très «réac» sur les
bords, serait plutôt pour Saint-Péters-
bourg encore que, et c'est là la vraie
question, Pierre 1er n'avait rien d'un
saint. Nulle autre ville au monde n'a
fait couler autant de sang lors de sa
construction. C'est au caprice d'un sou-
verain sanguinaire que I on doit I une
des plus belles villes du monde. Ni la
situation géographique, ni l'état du ter-
rain fait tout de marécages ne se prê-
taient à la construction de cette métro-
pole. Les opposants au projet, avan-
çant des objections hautement techni-
ques, étaient décapités à la hache sur-
le-champ, sans procès. Pierre assistait à
toutes les exécutions ou du moins aux
plus prestigieuses d'entre elles. Il inju-
riait les suppliciés avant et après, cou-
rant après les têtes qui roulaient, san-
guinolentes, leur crachant «au visage»
les pires invectives. Mais pour Pierre
que l'histoire nomma Le Grand, la cons-
truction de Saint-Pétersbourg ne consti-
tua qu'un événement anecdotique de
son long règne jonché de victimes inno-
centes.

Voilà pour les brevets de moralité.
Il n'est pas de coutume dans nos

pays occidentaux de changer le nom
des villes au gré des ((grands» hommes
qui n'y font que passer. Même la Con-
vention n'osa pas s'en prendre à Paris,
elle qui n'hésita pas à faire passer à la
trappe le calendrier grégorien.

Le communisme a ceci de différent:
tout est absolu en lui, même sa propre
renégation.

<0> Laurent Robert-Tissot
Cornaux

JE- 

Par Guy C. Menusier
Premier sondage

grandeur nature en
URSS, du moins à
cette échelle, l'élec-
tion présidentielle
russe a livré son

verdict. Sans appel. Maigre le dé-
chaînement des médias aux or-
dres du Parti communiste, la
«Pravda» et autres «Sovietskaïa
Rossia» attachées à la perte de
Boris Eltsine — n'a-t-on pas,
vieille habitude, voulu jeter le
doute sur sa santé mentale ? — ,
malgré ces tombereaux d'insani-
tés, ou à cause d'eux, les Russes
ont émis un vote d'une parfaite
clarté.

L 'élection de Boris Eltsine dès le
premier tour n 'était pas acquise
d'avance. Car le président du Par'
lement russe, souvent qualifié de
démagogue, avait trouvé à qui
parler avec des adversaires peu
regardants sur les moyens et maî-
tres dans l'art de la désinforma-
tion. Ancien apparatchik dégoûté
par le régime, Eltsine n'est certes
pas un enfant de chœur, mais la
majorité des électeurs a su recon-
naître et apprécier en lui le grand
déstabilisateur du H centre»
honni.

La belle victoire de Boris Elt-
sine, qui est tout sauf un plébis-
cite, représente une marque de
confiance qui oblige, et c'est as-
surément une lourde tâche qui at-
tend le président de la Républi-
que, mais ce vote dépasse de
beaucoup la personne de l'heu-
reux élu.

On en veut pour preuve l'élec-
tion facile des maires «réforma-
teurs» de Moscou et de Lenin-
grad.

Plus significatif encore, bien
que sans effet immédiat, le résul-
tat du référendum de Leningrad,
favorable au retour à l'appella-
tion de Saint-Pétersbourg, dénote
une volonté populaire de rompre
radicalement avec plus de 70 ans
de communisme. Entre deux sym-
boliques, la tsariste et la bolche-
vique, les électeurs ont choisi
celle de la résurrection identitaire.

Nul passéisme dans cette atti-
tude, seulement le désir d'assu-
mer un destin dont le commu-
nisme avait prétendu déposséder
les Russes en falsifiant les anna-
les.

Par tous ses votes, le peuple
russe vient de montrer sa détermi-
nation, afin de réintégrer sa pro-
pre histoire, mais aussi, condition
sine qua non, de s 'affranchir de
la tutelle du pouvoir central so-
viétique. Un pouvoir qui d'ail-
leurs s 'étiole et qui, à la diffé-
rence de la future direction russe,
ne peut se prévaloir d'une légiti-
mité démocratique.

La victoire de Boris Eltsine sou-
ligne aujourd'hui l'extrême soli-
tude de Mikhaïl Gorbatchev, face
à ses erreurs et à des conseillers
habités par la vieille dialectique
marxiste-léniniste. Une page se
tourne, la Russie revit.

0 G. C. M.

Renaissante russe

Premier pas vers Saint-Pétersbourg
C

inquante-cinq pour cent des élec-
teurs de Leningrad se sont pro-
noncés pour le retour de leur

ville à son ancienne appellation de
Saint-Pétersbourg, un résultat encore
préliminaire mais déjà historique qui
doit être confirmé par les instances
législatives de Russie.

Communiqué dans la nuit par les
états majors réformateurs, ce chiffre
de 55-56% a également été cité par
le président de la commission électo-
rale de la ville, Vladimir Fomichev.
Marina Sallier, proche collaboratrice
du maire radical Anatoli Sobtchak, à

l'origine de l'initiative, indiquait pour
sa part une fourchette allant de 51 à
56 pour cent.

Si la majorité se confirme, la
deuxième ville du pays (cinq milllions
d'habitants) ne deviendra pas pour
autant immédiatement Saint-Péters-
bourg, nom de l'ancienne capitale bâ-
tie sur la Neva et les rives de la
Baltique par le tsar Pierre le Grand
en 1703.

La mairie de la ville va examiner la
question avant la fin du mois puis
s'adresser au Soviet suprême (Parle-

ment) de Russie, a précisé V.Fomichev.
((Le vote du Soviet suprême russe est
suffisant mais il est possible que Con-
grès de Russie (assemblée élargie) se
saisisse également de la question».

Pour que Kouibichev redevienne Sa-
mara ou Gorky Nijninovgorod tout a
été réglé plus simplement pas les au-
torités locales, mais changer le nom
de Leningrad est autrement plus lourd
de symboles», a souligné V.Fomichev.
Selon lui, Leningrad pourrait redeve-
nir SaintPétersbourg d'ici à l'automne
prochain, /afp

L'aveu de Bessmertnykh
ALLEMAGNE/ Encore des armes nucléaires so viétiques dans I'ex-RDA

L

'union soviétique détient des armes
nucléaires sur le sol de l'Allemagne
unifiée mais elle va les retirer pro-

chainement, a confirmé hier le ministre
soviétique des Affaires étrangères,
Alexandre Bessmertnykh. Par ailleurs,
le chef de la diplomatie soviétique et
son homologue allemand Hans-Dietrich
Genscher sont tombés d'accord pour
que les 34 pays de la CSCE renforcent
l'importance de leur forum.

((Sur le territoire de l'ancienne RDA,
il y a un certain nombre d'armes nu-
cléaires», a déclaré A. Bessmertny kh à
l'issue d'une visite de deux jours à
Bonn, où il a rencontré les principaux
dirigeants allemands. Jusqu'à cette
date, l'Union soviétique avait assuré
qu'elle n'avait plus d'armes nucléaires
dans ses bases d'Allemagne orientale.

A. Bessmertny kh a indiqué que ces
armes, dont il n'a précisé ni le type, ni
le nombre, seraient retirées ((très rapi-

dement». Il a assuré que leur stationne-
ment ne posait de ((problème majeur»
ni' pour Bonn, ni pour Moscou. ((Nous
informerons le gouvernement allemand
quand le retrait sera terminé», a af-
firmé le ministre soviétique dont c'était
la première visite en Allemagne depuis
sa prise de fonction en janvier.

A. Bessmertnykh et son homologue
allemand, Hans-Dietrich Genscher, ont
affirmé qu'ils étaient tombés d'accord
pour que les 34 pays de la CSCE
renforcent l'importance de leur forum,
lors de leur réunion ministérielle les 1 9
et 20 juin à Berlin.

Le ministre soviétique a souligné
qu'une future structure de sécurité com-
mune à toute l'Europe devrait rempla-
cer les alliances nées de la guerre
froide et en particulier l'OTAN. ((Ces
institutions n'ont pas un droit à l'exis-
tence éternel», a dit A. Bessmertny kh.

La visite d'A. Bessmertny kh a égale-
ment permis de préparer une visite
d'H. Kohi en URSS. Le porte-parole du
gouvernement allemand a annoncé
mercredi soir que le chancelier compte
rencontrer le président soviétique Mik-
haïl Gorbatchev avant le sommet des
Sept principaux pays industrialisés qui
se tiendra à Londres du 15 au 17
juillet.

Mikhaïl Gorbatchev a par ailleurs
été formellement invité par les sept
chefs d'Etat et de gouvernement des
pays les plus industrialisés à les rencon-
trer immédiatement après leur sommet
de Londres, a annoncé hier le premier
ministre britannique, John Major.

M. Gorbatchev restera ensuite à
Londres pour des discussions bilatéra-
les, a précisé J. Major lors de la séance
des questions au premier ministre à la
Chambre des communes, /afp

PREMIER PAS -
Les jobs de vacan-
ces attirent toujours
plus de jeunes. Le
point dans la région
neuchâteloise. E

11

Jobs d'été:
des idées

# Espace économique européen :
doutes à Strasbourg Page s

$ Administration fédérale: F. Borel,
avocat des Welsches Page 7

URSS/ Elections en Russie : les réfo rmateurs vainqueurs sur toute la ligne

m vec environ 60% des voix dès le
J\ premier tour de cette première

présidentielle russe au suffrage
universel, Boris Eltsine a remporté une
victoire sans appel qui devrait lui per-
mettre de faire accélérer les réformes
dans l'ensemble de l'Union soviétique.

Avec un tel score, qui lui permet
d'éviter un second tour et l'autorise
également à se rendre la semaine pro-
chaine en visite à Washington, B. Elt-
sine renforce en effet ses positions face
à des communistes hostiles notamment

à son programme de privatisation des
fermes et usines.

La tendance est tout aussi réformiste
dans les autres scrutins, puisque Gavril
Popov et Anatoli Sobtchak, maires ré-
formateurs respectivement de Moscou
et Leningrad, sont élus pour la pre-
mière fois au suffrage universel avec
65 % selon les résultats non définitifs
communiqués hier par la commission
électorale.

Un porte-parole de la commission
électorale, cité par l'agence Tass, q
rapporté que B. Eltsine avait enlevé
60% des suffrages selon les premiers
dépouillements — les résultats définitifs
ne doivent être connus que le 22 juin.

L'ancien premier ministre soviétique
Nikolaï Ryjkov, soutenu par le Parti
communiste, a terminé deuxième des
six candidats, avec apparemment moi-
tié moins de voix que son rival Eltsine
dans de nombreuses régions. Aucune
estimation globale n'était donnée. En
troisième position, on s'attendait à voir
figurer un autre communiste, le collabo-
rateur de Mikhaïl Gorbatchev Vadim
Bakatine.

La participation au scrutin a été
d'environ 70% parmi les 104 millions
d'électeurs, d'après les premières indi-
cations.

B. Eltsine, 60 ans, qui avait le titre de
président russe mais n'était depuis mai
1990 que le président du Parlement
local, se reposait chez lui et ne pré-
voyait de faire aucun commentaire
dans l'immédiat.

Le père Gleb Yakounine, dirigeant
de la coalition anticommuniste Russie
démocratique, parlait de ((grande vic-
toire de nos forces démocratiques». Il
a ajouté que la première décision de B.
Eltsine serait d'interdire les cellules du
PC dans les usines et administrations de
la république.

La veille, le chef de l'Etat soviétique

VICTOIRE - Boris Eltsine a été élu président de la Fédération de Russie au
premier tour. ap

— qui, lui, n'a pas une légitimité popu-
laire et n'avait officiellement soutenu
aucun candidat — avait annoncé
après avoir voté: ((Je suis prêt à coo-
pérer avec quiconque sera élu par les
Russes. Il n'y aura aucun problème de
ma part.»

Les résultats préliminaires accor-
daient 75% des voix à B. Eltsine à
Moscou, 67,5% à Leningrad
(deuxième ville de la Fédération),
90% dans son fief de Sverdlovsk,
81 % parmi les marins du Pacifique et
de l'océan Indien, 60 à 70% dans les
grandes villes et même une majorité

dans certaines campagnes, jugées
pourtant acquises à N. Ryjkov.

Parmi les premières réactions inter-
nationales, on relevait celle de.Marlin
Fitzwater, le porte-parole présidentiel
américain, qui y a vu «un bon signe
dans le sens des réformes et de la
démocratie». Il a précisé que George
Bush recevrait B. Eltsine à la Maison-
Blanche jeudi prochain, dans le cadre
de la visite que celui-ci va effectuer à
l'invitation du Congrès, /ap

O Lire notre commentaire «Renais-
sance russe»

Boris Eltsine haut la main
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Une offre du Groupement
des Voyagistes Affiliés

et de SPANATOURS S.A.

Ile de Corfou 8 jours en Boeing 737
Hôtel sans pension ou appartement Fr. 525 -
Hôtel 1" catégorie, pension complète Fr. 1200.-
Hôtel NISSAKI pension complète,
boissons, visites, soirées et excursions.
Haut de gamme de Spanatours Fr. 2574.-

Costa-Bmva Espagne
10 jours (8+2 nuits) en car

Appartement à proximité de la mer Fr. 220 -
Hôtel en pension complète San-Féliu Fr. 530.-
Hôtel Maria del Mar, pension complète,
boissons, visites, soirées et excursions
Voyage en tarif tout compris de SpanatoursFr. 1030.-

Pour renseignements et réservation
VOYAGISTES SPANATOURS
(027) 23 66 16 27520-10 (027) 22 83 06

CHEMIN DE FER BERNE-NEUCHÂTEL
(Ligne directe)

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

mardi 2 juillet 1991, à 15 h
à l'Hôtel de la Gare à Marin-Epagnier

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

bilan de l'année 1 990.
2. Décharge aux organes de la Société.
3. Election de l'Office de contrôle pour l'exercice 1991.
Le rapport de gestion, les comptes annuels, le bilan et le
rapport des contrôleurs pourront être consultés par les
actionnaires dès le 21 juin 1991 au siège de la Société,
Genfergasse 11, à Berne, ainsi qu'à la Chancellerie com-
munale de la Ville de Neuchâtel.
Les cartes d'admission peuvent être retirées contre justifi-
cation de la propriété des titres, au plus tard trois jours
avant l'assemblée générale, à la Direction BLS/BN, Gen-
fergasse 11, à Berne.

Berne, le 28 mai 1991
13699-10 Le Conseil d'administration

Champex-Lac , Valais
Balcon du Grand-Saint-Bernard,
à 1 5 km de Martigny au

Relais du Belvédère
Gabriel Favre et son épouse vous
proposent: gastronomie et confort
dans un cadre chaleureux.
Demi-pension dès Fr. 60.-.
Réduction pour familles et 3" âge.
Piscine chauffée , tennis, pêche,
équitation, canotage, 120 km de
chemins balisés , 2 cabanes, etc.

Tél. (026) 83 11 14
Fax (026) 83 25 76. 275 18-10
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Eurodéputés méfiants
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EEE/ Paraphe du traité en juin compromis

De Strasbourg :
Stéphane le Jeune

L

'_ e vice-président de la Commission
de la Communauté européenne
(CE), Frans Adriessen, n'aura pas

réellement réussi à enlever les doutes
que nourrit la grande majorité du Par-
lement européen à propos du futur
Espace économique européen (EEE).
C'est ce qui ressort du débat d'hier en
session plénière à Strasbourg, qui a
suivi la déclaration que le vice-prési-
dent avait tenu à faire avant la réunion
mixte extraordinaire CE/AELE de
mardi prochain.

Frans Andriessen avait pourtant bien
précisé que les conclusions des négocia-
tions sur l'EEE ne pourraient avoir d'ef-
fets négatifs sur l'évolution au sein de
la CE elle-même. Mais le groupe socia-
liste, entre autres, a exprimé ses crain-
tes d'une confusion institutionnelle, voire
d'une perte d'autonomie possible de la
CE. Il n'a pas semblé convaincu par les
déclarations du vice-président selon
lesquelles I autonomie interne de la CE
était respectée et le cadre institutionnel
créé avec les sept pays de l'AELE serait
léger, sans toucher en rien à la position
actuelle du Parlement.

D'autre part, le vice-président de
l'exécutif européen a estimé que les
délais pourraient être tenus — c'est-à-
dire le 25 juin prochain — pour con-
clure les négociations sur l'EEE. Mais,
subtilité, aux vues des nombreux pro-
blèmes encore en suspens, les deux
parties devraient rester dans les délais
quant à un accord sur le fond du futur
traité, laissant de côté, pour l'heure, la
formalisation juridique des textes. Un
paraphe en bonne et due forme de
l'accord lors de la réunion de Salz-
bourg le 25 juin paraît de plus en plus
improbable. Frans Andriessen semble à
demi l'avouer, d'autres sources diplo-

matiques en sont persuadées. De toute
façon, un paraphe de l'accord sans que
tous les détails juridiques soient claire-
ment définis n'aurait pas l'heur de
plaire aux parlementaires européens.
Ils ne se sont pas privés de le dire hier.

Sur le fond de l'accord, quelques
dents ont également grincé. Le député
français François Guillaume (groupe du
Rassemblement des démocrates euro-
péens) a ainsi trouvé qu'il serait préfé-
rable de réserver le traitement de fa-
veur offert aux sept pays de l'AELE
dans le cadre de l'EEE aux pays d'Eu-
rope centrale et orientale. Les pays de
l'AELE, tous prospères «veulent combi-
ner les avantages du dedans et les
libertés du dehors, a conclu François
Guilaume. Frans Andriessen a voulu
corriger cette impression qui semble
répandue au sein du Parlement: tous
les avantages du futur EEE ne vont pas
unilatéralement aux sept pays de
l'AELE. Le vice-président a maintenu
que ces négociations «valaient la
peine».

Exceptions dévoilées
Karen Van Miert, chargé des trans-

ports au sein de l'exécutif européen et
qui participait aussi au débat, s'est
montré satisfait que la Suisse semble
davantage prête à un compromis en ce
qui concerne le transit alpin.

La Suisse est disposée à accorder
des exceptions à la limite des 28 ton-
nes pour 50 poids lourds de la Commu-
nauté par jour, a-t-il révélé hier à
Strasbourg. Toutefois, d'aucuns pensent
à Bruxelles que cette offre est ((beau-
coup trop basse», ont souligné des mi-
lieux diplomatiques proche de la CE.
Quoiqu'il en soit, on ne saura que lundi
prochain, lors d'un conseil ((transports»
extraordinaire, ce qu'en pensent exac-
tement les ministres des Douze.

0 s. J.

¦ TRÔNE - Le Parlement belge a
adopté dans la nuit de mercredi à
hier une disposition autorisant les fem-
mes à accéder au trône, réservé aux
hommes depuis la création du
royaume, en 1830. Les chances de
voir une femme couronnée reine des
Belges dans un proche avenir restent
toutefois minces pour l'instant. La prin-
cesse Astrid, 28 ans, n'est que troi-
sième dans l'ordre de succession,
après son père, le prince Albert, 56
ans, et son frère aîné, le prince Phi-
lippe, /reuter

¦ MORT — Une jeune Libanaise
a été condamnée à mort hier par
une cour martiale koweïtienne qui
l'a reconnue coupable d'avoir livré
son mari koweïtien aux Irakiens,
qui l'ont ensuite exécuté. Il s'agit de
la deuxième condamnation à mort
prononcée par la cour martiale de-
puis qu elle a entame ses procès
contre des collaborateurs le 19 mai,
et la première contre une femme,
/ap

¦ ADHÉSION - La Suède dépo-
sera le 1er juillet à la Haye sa de-
mande officielle d'adhésion à la Com-
munauté européenne, a déclaré hier
un responsable européen. La prési-
dence tournante du Conseil des minis-
tres de la CE sera assurée, à partir du
1 er juillet, par les Pays-Bas. /reuter

¦ ÉRUPTIONS - De puissantes
explosions ont secoué hier le volcan
philippin Pinatubo, pour la
deuxième journée consécutive, pro-
voquant la formation d'un énorme
nuage dans le ciel et incitant des
milliers d'habitants à fuir une pluie
de cendres et de lave brûlante, /reu-
ter

¦ ARRESTATION - Didier Guil-
laume, un Français de 42 ans se dé-
clarant ((islamiste », a été arrêté hier
matin en Algérie en possession d'ar-
mes, de munitions et de manuels mili-
taires destinés ((à aider les islamistes
algériens», selon lui, a rapporté hier
soir la télévision algérienne, /ap

Walesa gagne la partie
POLOGNE/ Veto opposé à la loi électorale

E]  
a Diète polonaise n'a pas réuni
hier la majorité des deux-tiers né-

i cessaire pour passer outre au veto
opposé par le président Lech Walesa
à la loi électorale.

Le vote de la Chambre basse -257
voix contre 123, soit sept voix de
moins que la majorité des deux-tiers, et
16 abstentionsconstitue une victoire
pour L. Walesa, qui exerçait pour la
première fois son droit de veto. Le chef
de l'Etat avait prévenu que s'il était
passé outre à son veto, il adopterait
des ((solutions politiques radicales »
non précisées.

Cette loi combinant scrutins propor-
tionnel et majoritaire avait été adop-
tée le 1 1 mai par la Diète et le 23 mai
par le Sénat. L Walesa, qui avait suivi
de près les débats et jugeait ce texte
trop compliqué et risquant de se solder
par une instabilité gouvernementale à
cause de la présence de nombreux
petits partis au Parlement, avait for-
mellement opposé son veto lundi der-
nier.

L'incapacité du Parlement à passer
outre signifie qu'il devra rapidement se
remettre à l'ouvrage, puisque les pro-
chaines élections générales sont pré-
vues pour octobre prochain, /ap

Réformiste choisi
en Albanie

¦ 'économiste réformiste Fatos Nano,
39 ans, ministre du Commerce ex-
térieur, a été élu hier président du

Parti socialiste albanais (ex-commu-
niste) au cours de la troisième et der-
nière journée du congrès du parti.

Après trois heures de laborieuses dis-
cussions au sein du comité central, Fatos
Nano a été élu président, le comité
central choisissant symboliquement le
plus libéral de ses dirigeants.

L'équilibre semble respecté entre ré-
formistes et conservateurs au sein du
nouveau comité central (81 membres)
et de la nouvelle structure dirigeante,
une présidence de quinze membres do-
tée de trois vice-présidents.

L'écrivain Dritero Agolli, l'un des plus
critiques envers Enver Hoxha, fait par-
tie de la présidence aux côtés de con-
servateurs comme l'ancien ministre de
l'Intérieur Gramoz Ruçi et Namik Dokle,
rédacteur en chef de l'organe du parti
((Zeri i Popullit». /afp

Passeport pour
le roi Siméon

La Bulgarie a émis un passeport
au nom du roi Siméon, ce qui lui
permettra de rentrer dans son pays
pour la première fois depuis que les
communistes l'avaient contraint à
l'exil en 1946, a-t-on appris hier
au Ministère des affaires étrangè-
res à Sofia.

Le passeport, au nom de Siméon
Borisov Saxe-Coburg-Gotha, va
être envoyé par valise diplomati-
que à son titulaire, qui vit à Ma-
drid. Le monarque, âgé de 58 ans,
n'avait jamais été déchu de sa na-
tionalité. Il avait fait une demande
de passeport en mai.u

La semaine dernière, le Parle-
ment bulgare a annulé sa décision
d'organiser un référendum le 6 juil-
let sur un retour éventuel à la mo-
narchie. La famille royale est restée
populaire mais peu de Bulgares
semblent souhaiter restaurer la mo-
narchie, /reuter
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9 lettres — Oiseau de proie piscivore

Abondant - Accordé - Adresse - Agent - Annuel - .Arôme -
Bajoue - Binôme - Bruire - Câble - Cartel - Central - Civet -
Descendre - Diamant - Doute - Drainage - Drame - Ecolier -
Ecrémé - Egoïne - Enduction - Ergot - Fade - Fifre - Glissage -
Crenure - Illimité - Jonc - Jonquille - Leucanie - Limon - Madré -
Messie - Mœurs - Neuve - Nommément - Nuit - Oseraie -
Radicule - Raréfié - Sacre - Satan - Sauter - Séjour - Suède -
Tentation - Tomate - Triste - Tunnel.
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Une offre aussi avantageuse pour une pées, de série, de l'ABS. Intéressant, lors- seulement. Un prix surprenant pour une la question. Etes-vous bien sûr de ne vou-
Volvo 440 ou 460 ne se représentera que l'on sait que ce système, jusqu'alors telle voiture. Et les Volvo 440 GLT, loir à aucun prix d'une Volvo 440 ou 460?
peut-être pas de si tôt. Actuellement, une en option, coûtait quand même la baga- GLE et Turbo sont toutes dotées, en plus «ess-io
Volvo 460 GL, très économique avec son telle de 1980 francs. Quant aux Volvo plus de leur équipement de base déjà très L A  V O L V O  4 6 0 .
moteur 1,7 1 qui revendique des perfor- compactes de catégorie moyenne, elles complet, de l'ABS de série et de pare- pHj|PjMÎPiMpBHI|jBH|PH|pHM
mances dignes d'un 2 litres , ne coûte que ne sont pas en reste elles non plus. C'est chocs de même couleur que la carrosse- ^L V M L 9 W ̂ ^4. w
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NE: Neuchâtel-Hauterive, Garage Schenker & Cie., 038/33 13 45. Travers, S. Antifora , Garage Touring, 038/63 13 32.

Dès 1990 U Une petite M l 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «l'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
DAVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ -̂ BJj^BPBM1̂ ^̂ -™̂ ^̂ ~

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 C- a .

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

- Je souhaite recevoir .

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
D semestre Fr. 105.—
D année Fr. 199.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 811129-10 |

Prénom '

I NT Rue 

N] Localité 

LDate Signature I— — — — — — — . x-l

HÔTEL SPLENDIDE **
1938 CHAMPEX-LAC altitude 1470 m.
Séjournez à l'hôtel sans soucis ménagers
ni contrainte, dans une ambiance familia-
le. Climat bienfaisant à tout âge. Les
enfants sont les bienvenus.
Pension complète Fr. 70.- à 95.-
Demi-pension Fr. 58.- à 83.-

Réductions pour enfants : du 15.6 au 13.7
et dès le 20.8 rabais spécial enfants
jusqu'à 14 ans, 1" enfant 50%, 2" enfant
75%, 3e enfant gratuit. AVS 10%.
Se recommande famille E. Lonfat.
Tél. (026) 8311 45. 26539-10

i TSCHANZ AG |
Spiegelstrasse 8 Telefon 031 5311 38
3028 Spiegel - Bern Fax 031 5919 67
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Nous sommes les spécialistes,
demandez-nous conseil.
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Je désire I

' D un conseil gratuit sans engagement de ma part '

I D volets en alu D stores à lamelles I
1 D stores à rouleaux D encadrements en alu 1

D tentes de soleil D portes roulantes Q_
x|

Nom 
1 Rue 
i NP/Lieu '

I Tél. _ l

Envoyer à: TSCHANZ AG, Thierry Braun
Droit Mont 81, 2803 Bourrignon
Tél. 066 56 65 53 13762-10 |



François Borel avocat des Welsches

faionsSUISSE
CONSEIL NATIONAL/ le malaise linguistique s 'étend dans l 'administration

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

M

"~ algré des directives datant de...
1983, Romands et Tessinois
continuent d'être largement

sous-représentés dans l'administra-
tion fédérale. Fort de ce triste constat,
le socialiste neuchâtelois François
Borel — parfait bilingue — tape du
poing sur la table et donne au
Conseil fédéral jusqu'à l'automne
pour prendre des mesures efficaces.

Répartition linguistique en Suisse : 9 %
d'italophones, 20% de francophones et
71 % de germanophones. Fonctionnai-
res fédéraux : 5% de Tessinois, 15%
de Romands et 80% d'Alémaniques !
Quant aux postes nouvellement créés, ils
sont attribués à raison de 85% à des
germanophones... Selon François Borel,
ces faits inquiétants mettent en cause
l'équilibre même de la Confédération.
Aussi une lettre de la commission des
finances a-t-elle été adressée au
conseiller fédéral Otto Stich: «Nous ne
voulons pas de réponse hâtive», précise
François Borel, «et nous donnons le
temps au Conseil fédéral de se retrous-
ser les mandtes».

Dans son intervention — qui a, sem-
ble-t-il, fait les délices d'une très grande
majorité de députés romands, en parti-
culier des libéraux — , François Borel
affirme que la sous-représentation latine
dans l'administration fédérale a de gra-
ves conséquences : élaboration de con-
cepts politiques, application de mesures
concrètes, tout cela se fait sans deman-
der l'avis des Romands et des Tessinois.
Résultat, selon François Borel:

— On assiste à des ratages dus au
fait que l'information est pensée par des
Alémaniques, destinée aux Alémaniques
et transmise au moyen de textes traduits

FRANÇOIS BOREL — Pour une meilleure répartition linguistique dans l'admi-
nistration fédérale. asi

— quand ils le sont... — mal et à la
dernière minute.

Dernier «loupion» en date, l'annonce
des limitations de vitesse, prétendument
destinées à lutter contre le smog estival,
a provoqué une levée de boucliers en
Romandie. Réactions en Suisse alémani-
que? «Les dieibe Welsches prouvent
une fois de plus qu'ils sont moins écolos
que nous...». Quant aux journaux ro-
mands, on les accuse carrément d'être
les artisans de la révolte.

— Archifaux, s'indigne François Bo-
rel ; les médias ne sont pas chargés de
faire avaler au bon peuple une bouillie
fédérale qui lui déplaît. Et de rappeler
que de nombreux Romands avaient,

avant la votation sur le 80/1 20 km/h,
loyalement défendu les positions du
Conseil fédéral à la condition que ces
limitations soient pensées à long terme
et qu'on s'attache à les faire respecter.
Et François Borel de conclure:

— Les Romands ne sont pas moins
sensibles à l'écologie que les Alémani-
ques. Ils sont simplement découragés par
la maladresse du Conseil fédéral. Et que
ce dernier ait un porte-parole latin très
médiatique ne change rien à l'affaire...

Agir concrètement
Perfectionnement en allemand pour

les Romands (et efforts symétriques pour
les Alémaniques), possibilités de travail-

ler et de rédiger dans sa langue mater-
nelle, meilleure reconnaissance du travail
effectué en français et en italien: la
commission propose des solutions concrè-
tes. D'autre part, il faut convaincre les
Latins de venir travailler à Berne en
offrant à leurs familles des conditions
d'accueil dignes de ce nom. Enfin, on
devra persuader les directions d'offices
— en principe bilingues — de ne plus
traiter ce problème par-dessous la
jambe et surtout d'appliquer les directi-
ves fédérales de 1 983. A l'époque, a
rappelé François Borel, le Conseil fédé-
ral avait adopté un postulat Delamuraz,
fourmillant de «bonnes idées » mais de-
meuré lettre morte. Et d'espérer que
l'auteur du postulat saura, maintenant
qu'il est au gouvernement, accélérer la
mise en pratique des idées qu'il défen-
dait naguère...

Otto Stich, chef du Département fédé-
ral des finances (DFF), a répondu, la
main sur le cœur, que cette missive re-
tiendrait toute son attention car elle con-
tenait «des idées dignes d'être exami-
nées». Mais le dief du DFF a aussitôt
rappelé que les directives ne suffisenl
pas à résoudre un problème aussi épi-
neux. D'autre part, a affirmé Otto Stich,
il ne faut pas exagérer et faire passer
les Romands pour des martyrs; à la
Direction des douanes, par exemple, il
n'y a que 60% d'Alémaniques. Et de
rappeler enfin que tout n'est pas simple
lors de la nomination des fonctionnaires :
il faut tenir compte des Romands, des
Tessinois, des femmes...

— Mais je  vous assure que nous
prendrons le temps de vous faire une
réponse précise et que nous redouble-
rons d'efforts, a promis Otto Stich.

Rendez-vous est pris pour l'automne...

OP.-A.Jo

L'enseignement
du français

contesté
la polémique redémarre
dans le canton de Vaud

Pa 
polémique sur l'enseignement

«renouvelé» de la langue fran-
: çaise, introduit en 1979 dans

l'école vaudoise, a rebondi. Un «mani-
feste» opposé à la doctrine officielle et
signé par 600 maîtres de toutes les
régions du canton et de tous les degrés
de la scolarité a été rendu public hier.

Les signataires reprochent notam-
ment à la nouvelle méthode d'ensei-
gnement du français de freiner le dé-
marrrage de la lecture, de recourir
systématiquement à la phonétique, de
ne donner aux élèves de première an-
née aucun programme précis en ortho-
graphe, en vocabulaire de base et en
grammaire et d'éluder toute mémorisa-
lion.

Les opposants ont accusé le Départe-
ment cantonal de l'instruction publique
de «faire la sourde oreille aux cris
d'alarme» et de rejeter les proposi-
tions d'amélioration de la méthode. Ils
ont ajouté que les associations profes-
sionnelles du corps enseignant «sont
aujourd'hui aux mains des incondition-
nels de la méthode».

L'échec est à la fois méthodologique
et politique, ont-ils affirmé. Le but pre-
mier de la réforme de 1979 était
d'unifier l'enseignement du français en
Suisse romande. Or, le Valais, Fribourg
et la partie francophone du canton de
Berne ont adopté des manuels français
pour la lecture, l'orthographe et la
grammmaire. Si Genève et Neuchâtel
ont souscrit à la conception nouvelle
des autorités vaudoises, on y utilise
encore d'autres moyens.

«L'actuelle pédagogie vaudoise du
français est dépassée, propre à isoler
le canton du reste de la francophonie
et de nature à apauvrir notre langue,»
ont conclu les contestataires, /ats

Encourager la construction
Crédit de plus d'un milliard de francs approuvé aux Etats

A u  
cours des cinq prochaines an-

nées, la Confédération pourra
dépenser 1,085 milliard de

francs pour encourager la construction
et l'accession à la propriété de loge-
ments. Cette somme devrait permettre
de soutenir la construction ou la réno-
vation de 27.500 logements. C'est par
31 voix sans opposition que le Conseil
des Etats a approuvé hier ce crédit
tout en obligeant le Conseil fédéral à
mettre des moyens supplémentaires à
disposition en cas d'épuisement du cré-
dit.

Le Conseil des Etats, tenant compte
des perspectives financières peu favo-

rables pour la Confédération, s est
montré nettement moins généreux que
le Conseil national lequel avait voté un
crédit de 1,7 milliard de francs. Les
sénateurs qui voulaient se montrer aussi
généreux que la Chambre du peuple -
socialistes et représentants des régions
périphériques et de montagne surtout -
se sont fait battre de justesse, par 1 8
voix contre 20.

Les crédits approuvés hier par le
Conseil des Etats correspondent aux
vœux du Conseil fédéral pour la pé-
riode de 1992 à 1996: il s'agit de
905 millions pour des contributions non
remboursables et 1 80 millions pour des

prêts remboursables et des participa-
tions.

Les contributions non remboursables
serviront surtout à diminuer les loyers
des locataires à faible revenu et la
charge hypothécaire dont doivent s'ac-
quitter les petits propriétaires. Elles
permettront d'abaisser les coûts de
5.500 logements par an contre 3.500
actuellement. Quant aux prêts rem-
boursables et aux participations, ils
permettent d'abaisser le coût de base
d'une construction, la Confédération
prenant en charge temporairement une
partie des intérêts hypothécaires, /ats

Décentraliser la scène de la drogue
Bâle ouvre un nouveau local d'injection pour les drogués

De Bâle:
Catherine Dubouloz

¦ . ne cafétéria offrant cafés et
I I sandwiches, une pièce où qua-

tre toxicomanes à la fois peu-
vent s'injecter de la drogue, une distri-
bution de seringues et de préservatifs.
Aucune distribution de drogue, ni de
trafic de stupéfiants. C'est ainsi que se
présente le Gassenzimmer, le nouveau
local où les toxicomanes peuvent s'in-
jecter de la drogue — appelé ici
Fixerraum — , lequel ouvrira ses portes
lundi prochain dans le Grand-Bâle, à
deux pas de l'hôpital cantonal. Il sera
ouvert de 17 à 21 heures, sauf le
dimanche et pourra accueillir 70 à 1 00
personnes chaque soir. Le projet a été
élaboré à la demande des autorités
cantonales, qui financent le Gassenzim-
mer à raison de 2/3 pour Bâle-Ville et
1/3 pour Bâle-Campagne. Les coûts
d'exp loitation se montent à 31.4000
francs par an.

La ville de Bâle possédera alors trois
de ces stations pour toxicomanes typi-
quement alémaniques. Les deux autres
étant un container provisoire et surtout
le Fixerstùbli, ouvert il y a deux ans.

Chaque soir, durant ses trois heures
d'ouverture, il accueille entre 250 et
300 drogués, distribue 1500 à 2000
seringues et quelque 150 préservatifs:
lutte contre le sida oblige. Il est situé au
cœur du Petit-Bâle, là où précisément
se concentre la scène de la drogue
(entre 800 et 1500 toxicomanes ac-
crochés aux drogues dures selon les
estimations).

D'où le rôle crutial que pourra jouer
le Gassenzimmer.

— // est devenu très important de
décharger le Fixerstùbli, explique le
médecin cantonal de Bâle-Ville, Chris-
tian Herzog. Les habitants et les com-
merçants du Petit-Bâle demandent en
effet une solidarité des autres
quartiers. Et depuis longtemps, ils sont
nombreux à se plaindre de cette pré-
sence gênante à leur yeux.

Pour l'association chargée de gérer
le Gassenzimmer, la Communauté de
travail pour les questions actuelles de
la jeunesse (AAJ), il est clair que ce
local doit compléter l'offre du Fixerstù-
bli.

- // s 'agit de décentraliser la scène
de la drogue, poursuit Walter Amsler,
directeur de l'AAJ.

Mais les autorités ne voient pas for-
cément les choses du même œil. Ce
n'est qu'en août, qu'elles se prononce-
ront sur le sort du Fixerstùbli.

— Sa fermeture serait une catastro-
phe, commente C. Herzog. D'autant
plus que le Gassenzimmer est relative-
ment éloigné de la scène de la drogue.
S'il reste le seul Fixerraum, il n'est
même pas sûr que les toxicomanes le
fréquente.

En attendant, les Fixerraùme vont co-
habiter. Et pour préparer les habitants
du quartier à vivre avec la nouvelle
station pour toxicomanes, l'AAJ a ac-
compli une campagne d'information.

— Les cinq collaborateurs du Gas-
senzimmer viendront une heure avant
l'ouverture et partiront une heure après
la fermeture pour s 'assurer que tout se
déroule bien, exp lique W. Amsler. Au-
jourd'hui même, nous organisons une
journée portes ouvertes. Et comme il y
a une école toute proche, nous avons
effectué un grand travail d'information
auprès des professeurs et des élèves. A
la fin du mois, nous organiserons une
soirée des parents: ils pourront poser
des questions ou exprimer leurs peurs.

0 C. Dz

On a volé
des Picasso !

De Zurich :
Catherine Dubouloz

D

l eux célèbres tableaux de Pi-
casso, valant plus de 60 mil-
lions de francs suisses, ont été

volés mardi dernier dans la galerie
Bollag (Modem Art Centre), située
au cœur de la vieille ville de Zurich.

«La femme accroupie», une
gouache et aquarelle (58cm sur
38) de la période bleue datant de
1903, et «Le Christ de Montmar-
tre » ou «Le suicide», une aquarelle
et dessin à la plume (36cm sur 26)
de la période rose, datant de
1904, appartiennent à Max Bol-
lag: «Ils comptent parmi les plus
célèbres et les plus magnifiques
œuvres de Picasso. Ils ont été expo-
sés dans les plus grands musées, ils
sont irremplaçables. Je les tenais
de Picasso lui-même.» M. Bollag
était hier soir encore sous le coup
de l'émotion.

Cest mercredi seulement qu'il a
remarqué l'absence des tableaux,
alors qu'il voulait montrer sa collec-
tion à un client. Et hier, la police
cantonale communiquait le vol. Un
inconnu d'une cinquantaine d'année
est d'abord entré dans la galerie
voulant soi-disant acheter une œu-
vre. Un second homme du même
âge, est ensuite entré et les deux
inconnus, qui se connaissaient, ont
entamé une discussion. Peu après un
troisième comparse, parlant suisse
allemand, les a rejoints. Deux des
hommes ont continué à détourner
l'attention de M. Bollag. Ce qui a
permis au dernier de monter à
l'étage, de s'emparer des tableaux
dans le bureau et de sortir de la
galerie.

«Normalement, des étiquettes
auraient dû sonner à la sortie, indi-
que M. Bollag, mais je n'ai rien
entendu.» Et d'ajouter que les Pi-
casso ne sont pas assurés et que ce
n'est pas la première fois qu'il se
fait voler: deux autres Picasso et
deux Max Ernst ont déjà subi le
même sort.

0 C. Dz

Marché horloger
en recul

Par Roland Carrera
Au cours de son assemblée géné-

rale d'hier après-midi à Bienne, l'As-
sociation des fournisseurs d'horloge-
rie marché suisse (ASM) regroupant
143 fabricants, conventionnés avec
l'ASHB (horlogers-détaillants), forte
de près de 1 '000 membres, a passé
en revue divers problèmes conjonctu-
rels et conventionnels d'ordre in-
terne.

A l'issue de la réunion, le président
ASM, Walter Schatz du Locle, a
bien voulu commenter pour nous cer-
tains éléments essentiels, savoir:

— L'exercice sous revue, 1990,
n'a pas seulement été une année
record sur le plan des exportations
horlogères (6,7 milliards de fr. pour
rappel), mais aussi sur notre marché
inférieur où les résultats sont plus
difficiles à cerner. Cependant, l'ASM
considère sous-évaluée l'estimation
de la Fédération de l'horlogerie
suisse (FH) de 500 millions de francs.
Elle relève que les seuls membres
ASM ont réalisé un chiffre d'affaires
de 315,2 millions en 1990, (soit une
augmentation sur l'année - déjà re-
cord - 1989, de 9,92 pour cent). A
quoi il convient d'ajouter les ventes
dans les cantons dits «non-conven-
tionnels» (Neuchâtel, Genève et Tes-
sin), celles des outsiders, des grandes
surfaces et des discounters.

Le poids de l'ASM reste toutefois
considérable et c'est pourquoi l'évo-
lution 1991 de ses affaires est signi-
ficative: lors du premier trimestre de
l'exercice en cours, ses ventes ont
atteint; 52,7 mios de francs, contre
76,4 mios de fr. pour la même pé-
riode de 1990 I Soit un recul de 31
pour cent, ce qui est loin d'être négi-
geable.

Le président Schatz se veut néan-
moins optimiste et espère une reprise
durant la seconde moitié de 1991,
avec le tourisme et la sortie de l'ac-
tuelle période printanière de tasse-
ment conjoncturel.

La grande préoccupation de
l'ASM, reste encore et toujours le
problème de la relève et de la
formation d'horlogers-rhabilleurs
dont on manque cruellement et qui,
eux, ne devraient jamais connaître
une heure de chômage.

OR-Ca.
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Eblouissante série spéciale: Camry 2,0 Sedan GLi «Brillant»
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Fr. 2000 - de superéquipement
pour à peine fr. 490.-.

Camry 2,0 Sedan GLi «Brillant»:1998 cm 3, 89 kW Pour à peine fr. 490.-, vous recevez:
(121 ch), 16 soupapes , injection électronique d'essence, un climatiseur d'une valeur de fr. 2000.-.
radio-cassette , verrouillage central, lève-g lace élec-
triques, régulateur de vitesse , rétroviseurs extérieurs Cette fièvre des diamants a été déclenchée par les
à réglage électrique, direction assistée, 4 portes , su- séries spéciales «Brillant» superéquipées qui vous
peré quipement compris, fr. 27 390.-; automatique, attendent en plus d'un concours brillamment doté :
fr. 28 890.-. Version de base de la Camry 2,0 Sedan un bon pour une Toyota «Brillant», d'une valeur de
GLi, fr. 26 900.-; automatique, fr. 28 400.-. Camry 2,0 fr. 20 000.-, de véritables diamants et de nom-
Sedan GLi 4 x 4, fr. 31100.-. breux autres prix. xT7T>v

Il serait  dommage \Q^) TOYOTA
Attrayantes offres de reprise et de leasing. de vous en priver. L E  N ° 1  J A P O N A I S

Fièvre des diamants dans votre agence Toyota:
Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/ 95 2161 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/3*1 64 95 • Neu-
châtel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 • Buttes: Garage F. Bermudes,
038/6116 66 « Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75

27017-10
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VOUS QQVEZ ? NON!
Caméra Panasonic. IMV-G1

jEfi^BflBHA A ~̂  ̂ f i ^mmmmmfmmmm\ )m Wkmr jy Ĥ^̂ ^̂ m Ĥ
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zoom 8 x . 3 lux - 900 g.

NOTRE PRIX Fr. 1490^
54592-10 à l'emporter

VENTE - RÉPARATIONS - CRÉDIT

F R A N C I S  RAY G R A N D - R U E  11
2034  P E S E U X  (038) 31 90 80
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EFAMOL - HUILE D'ONAGRE, COMPLÉ-
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MENT DIÉTÉTIQUE ACTIF LORS DE

TAUX ÉLEVÉS DE LIPIDES SANGUINS.
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f) Economique - écologique - fiable
/ GSS-2665 seulement 0,33 kWh en 24h pour 100 I

En vente dans les magasins spécialisés
FORS

Fors SA 2557 Studen Tél. 032 53 47 54
13715-10



Un chef fait ses adieux

if aHonsSUISSE - 
GENÈVE/ Portes ouvertes au bataillon d'aéroport i

De Genève:
Thierry Oppikofer

H I paraît que les gens ne croient plus
I en la mission de l'armée: le lieute-
m nant-colonel Jean-François Duchosal,
commandant du bataillon d'aéroport
1, n'est pas de ceux qui l'admettent. Et
il a su, en un peu plus de trois ans,
communiquer son enthousiasme aux
quelque 1 600 cadres et soldats de ce
bataillon genevois, dont il quittera pro-
chainement le commandement. A noter
— bien des militaires pourraient s'en
inspirer — que l'officier supérieur a su
également créer des liens de confiance
réciproque avec la presse.

Le bataillon créé en 1 988 et dont on
a largement parlé dans les médias,
notamment lors de la conférence sur la
Palestine, est une troupe interarmes,
interâges, formée d'hommes domiciliés
à Genève. Ces derniers sont mobilisa-
bles à tout moment, en civil ou en
uniforme. Leur matériel se trouve sur
place. Certains travaillent d'ailleurs à
Cointrin, à commencer par leur chef qui
dirige le SSA (Service de sécurité de
l'aéroport). Jean-Louis Duchosal est un
commandant heureux.

— Mes hommes sont motives, il y a
un esprit de corps dû notamment au

fait que nous sommes sur notre terri-
toire, que nous évitons de donner l'im-
pression aux Genevois qui sont râleurs
(j' en suis un) de travailler à des tâches
inutiles.

Et le lieutenant-colonel de souligner:
— Nous sommes en symbiose avec la

société civile. Notre collaboration avec
l'aéroport et les autorités doit être
parfaite afin d'assurer notre mission.
Carte de visite de la Suisse à l'égard
des nombreuses personnalités transi-
tant par Cointrin, notre bataillon est
fier de contribuer à la sécurité de ceux
qui viennent parler de paix à Genève.

Avant de céder le commandement,
au 1 er janvier 1 992, à Gérard Ram-
seyer, Jean-François Duchosal a tenu à
préciser que l'assureur, député radical
et élu d'exécutif communal qui lui suc-
céderait n'avait «rien d'un politicard.»
Le ((patron» du bataillon estime avec
franchise et clarté que «l'armée, le
pays ont besoin de chefs qui sachent
décider, sortir leur drapeau.» Et pour
reprendre son régiment, il n'aurait que
faire d'un administrateur; il veut un
commandant et l'a trouvé en la per-
sonne du maire de Versoix. Les cadres
du bataillon partagent d'ailleurs les
conditions de vie des hommes et «s'en-
gagent les premiers partout où il y a

du danger ou de la difficulté.»
C'est l'un des rares bataillons où cer-

tains en sont à leur troisième cours de
répétition volontaire! La devise lancée
par Duchosal: «Follow me»! Et ça mar-
che...

Ces Genevois qui ont voté majoritai-
rement contre l'armée un certain 26
novembre, le bataillon d'aéroport 1
leur a ouvert hier ses portes après
avoir, ces derniers jours, effectué de
nombreuses ((opérations coup de
main» vivement appréciées par les col-
lectivités, personnes âgées et handica-
pés qui en ont bénéficié. Le public a
ainsi pu assister à des démonstrations
et jeter un œil sur les armements pré-
sents et futurs du bataillon, dont les
missiles Stinger. Le soir, en présence du
gratin des autorités genevoises, eut lieu
la remise du drapeau. L'actuel et le
futur commandant ont exprimé le vœu
que l'équipement du bataillon soit mo-
dernisé comme prévu, et que, le souci
de qualité étant mis en avant par
Berne dans le cadre du dispositif «Ar-
mée 95», le bataillon d'aéroport 1
sorte renforcé de l'exercice, puisqu'il a
fait la preuve de la motivation, de
l'efficacité, de l'esprit de corps et de la
souplesse d'une troupe de pointe.

0Th.O.

¦ 700ME EN QUESTIONS - La so-
lution à la question qui figure à la
page 48 est C. Urnâsch est situé dans
le canton d'Appenzell, et plus précisé-
ment dans les Rhodes-Extérieures. La
Saint-Sylvestre y donne lieu à des
cortèges d'hommes portant des mas-
ques terrifiants et des peaux de mou-
ton, et agitant des cloches. C'est une
coutume aux origines païennes. M-

¦ CROISSANT - Le Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne a condamné
hier à un an de prison avec sursis
de trois ans une aide-soignante re-
connue coupable d'homicide par
négligence pour avoir étouffé sa
fille adoptive de trois ans. Elle lui
avait enfoncé un croissant dans la
gorge parce que l'enfant tardait à le
terminer, /ap
¦ DAUPHIN - Les organisations
suisses de protection de la nature et
des animaux lancent un appel au
Conseil fédéral afin qu'il renonce à
rejeter une motion parlementaire vi-
sant à interdire l'importation de dau-
phins livrés en spectacle comme un
cirque, /ats
¦ VALAIS - Les deux organisa-
tions écologiques valaisannes, le
WWF et la ligue valaisanne pour la
protection de la nature (LVPN), vont
engager une collaboration sur le
plan cantonal. Les dossiers seront à
l'avenir répartis et chaque organisa-
tion se concentrera sur sa spécialité.
/ats

¦ BD — Le Festival international de
la bande dessinée (BD) de Sierre a
ouvert ses portes hier matin dans une
atmosphère fortement teintée de ger-
manisme. Si les auteurs alémaniques
ou allemands ne sont pas représentés
en masse au festival, un tiers des par-
ticipants du concours des nouveaux
auteurs sont des jeunes d'expression
germanique, /ats
¦ MARCOS — La conseillère na-
tionale bernoise Geneviève Aubry a
conseillé au président du Sénat phi-
lippin de choisir d'autres avocats
pour permettre à Manille de récupé-
rer les fonds Marcos bloqués depuis
cinq ans en Suisse, /ats

La grande lessive au DMF
la P-27 aura disparu à la fin de jan vier prochain

L

l a grande lessive se poursuit au
Département militaire fédéral
(DMF). Le service de renseigne-

ments extraordinaire P-27 aura défini-
tivement disparu à fin janvier 1 992. Sa
liquidation coûtera 1,7 million de
francs, a déclaré hier devant le Conseil
national Rolf Seiler (PDC/ZH) durant le
débat sur le rapport de gestion du

gouvernement. Celui-ci a été accepté
par 73 voix contre deux. La création
d'un service secret stratégique chargé
de récolter des informations sur l'étran-
ger est à l'étude, a ajouté le porte-
parole de la commission de gestion. II
pourrait voir le jour en 1993.

Le DMF a l'intention de régler aussi

vite que possible les différents problè-
mes soulevés par la Commission d'en-
quête parlementaire, selon Rolf Seiler.

La liquidation de la P-27 va bon
train. Le personnel a été licencié l'an-
née dernière, mais certains employés
bénéficient d'un délai de licenciement
d'un an. /ats

Un milliard
pour les

monuments
Le patrimoine

profite
à l 'économie

Plus d'un milliard de francs sont
consacrés annuellement à la conser-
vation des monuments historiques,
avec des incidences favorables
pour l'économie suisse et particuliè-
rement le tourisme. Ce constat a été
communiqué hier à Berne lors de la
présentation d'une étude comman-
dée par le Centre national d'infor-
mation pour la conservation des
biens culturels (NIKE).

Qualifiée de «première suisse»
par les responsables du NIKE,
l'étude porte sur la somme de quel-
que 1,15 milliard de francs investie
en 1989 pour la protection des
monuments historiques. Se basant
sur cette étude, le NIKE a calculé
qu'en moyenne, chaque franc dé-
pensé a été multiplié par dix en
termes d'investissement.

Fondé en 1986, l'organisme s'est
notamment penché sur la question
de savoir comment stimuler l'intérêt
des politiciens, des autorités et de
la population pour la conservation
des biens culturels.

La Confédération, les cantons, les
communes et les particuliers partici-
pent aux frais de conservation des
biens culturels, a souligné le Centre
national d'information. L'étude mon-
tre de quelle façon la protection du
patrimoine favorisent l'économie,
avec en particulier une promotion
de l'artisanat de qualité dans les
régions périphériques.

Quant à l'effet sur le tourisme, il
est démontré par une augmentation
de quelque 20% des nuitées dans
les centres où se trouvent des monu-
ments d'intérêt historique, ont conclu
les responsables du NIKE /ats
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la vache qui rit «tartine»
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fromage fondu a tartine 
9 20 I
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l '̂̂ IftJr^¦ - A v Ĵ̂ iP'N. solde de dette , irais administratifs et commissions.

I SAMED1 15 |UIN 1991, de 9 h à 18 h non-slop
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L'Association de l'école enfantine
«LA GARENNE» convoque ses
anciens membres cotisants:

le jeudi 20 juin 1991
à 20 h

dans l'Aula du Centre administratif
du Landeron. Ordre du jour:
La dissolution de l'Association
suite à la vente du bâtiment.

54622-10

I HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A.
VVERDON-LES-RAINS

Convocation du 7 juin 1991 à

l'assemblée générale ordinaire
du lundi 24 juin 1991, à 16 h 30,

à l'Aula Magna du Château d'Yverdon-les-Bains.
Liste de présence dès 16 h.

ORDRE DU JOUR
Sous point 7 de l'ordre du jour , lire :
- Modification des articles 1er , 3 (et non 2) et 43 des statuts.

Yverdon-les-Bains, le 13 juin 1991 . 27511 10

Voyages R. Currit, Couvet

W111T ,£ *\ unit .

NOS PROCHAINS VOYAGES
ÉTÉ 1991

MERCREDI 10 JUILLET
Balade d'après-midi
« LES COLO M BETTES » Fr. 27.-

DIMANCHE 14 JUILLET
EUROPA PARK
(entrée comprise) Fr. 60.-

Enfants Fr. 45.-

MERCREDI 17 JUILLET
LE VAL FERRET - LA FOULY
(dîner compris) Fr. 60.-

SAMEDI 20 JUILLET
MONT REVARD
«LES QUATRE VALLÉES»
(dîner compris) Fr. 64.-

LUNDI 22
AU VENDREDI 26 JUILLET

Magnifique voyage de 5 jours
LES GRISONS - LES DOLOMITES
SALZBOURG
LE TYROL Fr. 705.-

DIMANCHE 28 JUILLET
GRAND PRIX « Formule 1 »
HOCKENHEIM Car + entrée
Tribune sud Fr. 230.-
Tribune intérieure Fr. 180.-

JEUDI 1" AOÛT
Notre traditionnelle sortie
d'après-midi avec souper pour célébrer
LA FÊTE NATIONALE Fr. 52.-

DIMANCHE 4 AOÛT
CLARIS - LE COL DU KLAUSEN
(dîner compris) Fr. 64.-

DIMAIMCHE 11 AOÛT
SAAS FEE (dîner compris) Fr. 64.-

Demandez notre programme
Renseignements et inscriptions

Tél. (038) 63 19 59
ou 24 15 58 13415 io

i \ o v \ V~
LES IMAGES EN
MARTIGNY 1.6.-30.9.1991 CINEMA ET AUDIOVISUEL

700 ans de la Confédération

La grande fête des images en quatre volets

Le Jardin de la découverte
La Maison des images
Un voyage dans le temps, l'imaginaire et la fantaisie.
Lundi à jeudi: 10 h 30 à 19 h.
Vendredi à dimanche : 10 h 30 à 21 h.

Les Ecrans de la semaine
En fin de semaine, projections en plein air à 22 h.
En cas de pluie, au Cinéma Casino de Martigny.

Les Images en balade
Une tournée de projection sur grand écran à travers le Valais.

A Martigny, les Images sont en folie A
Venez faire votre cinéma M

^̂
Informations et programme de projections: AWP WL*
Centre valaisan du film et de la photographie K' _^B \
Villa des Cèdres 546io-io T ZZ k̂ \
Rue du Nord 1, Martigny ^̂  îAc^ '
Tél. (026) 22 91 92 âkèt. ' ^H

Parrainage: un groupe valaisan de producteurs d'énergie électrique, la Banque
Cantonale du Valais, Sony (Suisse), Henniez, L'Illustré

Vient d'arriver:
la nouvelle génération de VW Transporter.

Le VW Transporter nouvelle génération existe en différentes longueurs d'empat-
est encore plus parfait , plus beau et plus tement, combinaisons de portes, va-
économique que l'ancien. Disponible riantes d'équipement, charges utiles (de
en une multitude sans pareille de ver- 800 à l 200 kg) et motorisations: 4 ou
sions, il est capable de maîtriser tous les 5 cylindres à essence ou diesel, de
problèmes de transport. Le nouveau 45kW/61ch à 81 kW/ l l Och.
Transporter est livrable en fourgon, ver- . . . . .

.i .i j  LI La nouvelle génération
sion commerciale , pick-up, double ca- >̂ N. J„ T—.., ¦!.. | ' r r > / tVm>\ *** Transporter.
bine ou châssis-cabine pouvant recevoir uVri) Vous savez ce que
toute sorte de carrosseries sur mesure. Il x^x vous achetez.

Fur ein Marktforschungsinstitut
jede Woche einmal

gratis ins Kino
Voraussetzungen :
- mindestens 18 Jahre
- Einsatzdauer mind. Vz Jahr.
Rufen Sie uns an
Tel. (041 ) 95 95 60, M. Ritter.

54584-10



L'été pour un premier emploi

faimsEN TREPRENDRE 
JEUNES/ les jobs de vacances, un contact avec le monde du travail

m dix-sept ans, Nathalie s'ap-

J\ prête, pour la deuxième année
consécutive, à s'installer à la

caisse d'un magasin de Neuchâtel.
Gymnasienne, elle compte amasser en
trois semaine un millier de francs qui lui
servira, une fois son job terminé, à
partir silloner l'Europe: «Mais j e  ne fais
pas ce travail seulement pour
l'argent», tient-elle à préciser. «Même
fatigant, ce travail est enrichissant.
J 'aime assez le contact avec les clients.
Et maintenant, j 'ai un contact différent
avec les caissières lorsque j e  fais mes
achats.»

Les jobs d'été ont tout pour plaire: ils
permettent aux entreprises de rempla-
cer le personnel en vacances et offrent
aux jeunes, en même temps qu'un pre-
mier contact avec le monde du travail,
la possibilité de gagner de l'argent de
poche de façon autonome. Le seul dan-
ger, pour les jeunes, est de se faire
exploiter.

— Mais c'est plutôt rare, expliquent
Thomas Facchinetti et Michel Roulin,
animateurs de Job Service, à Neuchâ-
tel. Les jeunes sont devenus exigeants,
ils refusent des salaires jugés trop bas,
ils posent leurs conditions en matière
d'horaires, de conditions de travail, de
valorisation.

A fin avril, ils étaient 2300 quinze-
vingt ans à avoir passé par le service
de placement neuchâtelois créé en
1 988, pour 2000 offres d'emplois et
1 300 placements. «Mais les travaux
d'été ne constituent qu 'une petite par-
tie de nos activités», ajoute Thomas
Facchinetti, qui constate cependant que
les demandeurs d'emploi sont toujours
plus jeunes:

— Le travail est souvent lié à une
dépense précise, à un besoin de con-
sommation. Il y a là quelque chose de
malsain: certains jeunes sont prêts à
sacrifier leurs vacances pour se payer

la «big» chaîne stereo... Cest un ma-
laise de notre société où les gens veu-
lent tout et tout de suite. Mais il est
important que les jeunes soient confron-
tés au monde du travail.

Selon les animateurs de Job Service,
le salaire moyen versé aux jeunes est
de 14 à 1 5 francs l'heure: «En principe,
nous refusons des contrats à moins de
W francs l'heure. Car nous exigeons,
lors de la signature d'un contrat, d'en
connaître les conditions pour que soit
respectée la législation, notamment en
matière de travaux non autorisés pour
les moins de 15 ans.»

A Migros Neuchâtel-Fribourg comme
à Coop Neuchâtel, qui recourent de
manière régulière et importante aux
services d'étudiants, il faut avoir quinze
ans révolus pour espérer dénicher un
job. «En dessous de cet âge, il nous
faut une autorisation de l'Office du
travail ainsi qu'un examen médical,»
explique Raymond Brïaux, directeur de
Migros Neuchâtel-Fribourg. Qui ajoute
que les jeunes doivent avoir terminé
leur scolarité obligatoire. Entre 200 et
250 quinze-vingt ans sont engagés
pour cet été à la coopérative. Leur
salaire est compris dans une fourchette
de 10.50 à 12 francs l'heure, selon
l'âge et l'ancienneté. «Ils nous appor-
tent en premier leur force de travail»,
constate Raymond Briaùx, «et nous
sommes toujours stupéfaits de voir
comme ils se mettent facilement à leur
travail. Il n'y a pratiquement pas de
déchets, et les accidents sont très ra-
res.»

Coop Neuchâtel engage une cen-
taine d'étudiants, répartis dans quasi
tous les services — caisse, remplissage,
service clientèle. Leur salaire est fixé
selon l'âge et les responsabilités. «Mais
j e  peux dire que les universitaires ont
une rétribution à peu près équivalente
au salaire de la personne qu 'ils rem-

placent», précise Bernard Lussi, chef du
personnel du détaillant. «La moyenne
d'âge est à peu près de 18 ans, car
nous relançons systématiquement, et
dès février, les jeunes qui ont travaillé
chez nous l'année précédente. Pour cet
été, l'effectif est au complet: nous avons
environ trois fois plus de demandes que
d'engagemen tsl»

Industrie, hôtellerie, homes, grands
magasins: les domaines d'activités sont
nombreux. Et outre l'argent, la démar-
che de l'étudiant doit lui permettre de
s'activer lui-même dans la recherche
d'un emploi: «Les agences de travail
temporaire ont ce défaut qu'elles don-
nent aux jeunes l'impression qu 'il suffit
de contacter une agence et d'attendre
une réponse, relève Michel Roulin. «El-
les faussent la manière de trouver un
travail. Les factures s 'accumulent et ce
sont les jeunes les moins qualifiés qui en
font les frais.»

Un «Job Service»
fédéral?

Mandaté par l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP), qui envisage
d'étendre à l'ensemble de la Suisse ce
genre de service, Job Service vient en
outre de publier un document présen-
tant l'ensemble des caractéristiques de
cette bourse de placement, ainsi que
les constats des animateurs, ceci après
trois ans d'activités. Lesquelles encoura-
gent une généralisation en Suisse d'un
système comme Job Service, vu le be-
soin réel qui se manifeste. Seul obsta-
cle: les possibilités de financement, qui
sont souvent bien précises. Or, les jeu-
nes demandeurs d'emploi ne sont sou-
vent ni chômeurs, ni socialement en dif-
ficulté, ni handicapés. Seules des sub-
ventions dans le cadre de l'OFSP (pré-
vention) seraient possibles.

0 Françoise Kuenzi

Force et perversité du marketing
NEUCHÂTEL/ le pro fesseur Kostecki installé aujourd 'hui officie llement à l 'Université

L

I e marketing manipulateur: nouveau
professeur de gestion d'entreprise
à l'Université de Neuchâtel, Michel

Kostecki avoue que les techniques
scientifiques du marketing ont un côté
pervers. «A l'avenir, il faudra les ensei-
gner même à l'école secondaire, pour
que le consommateur puisse se défen-
dre», affirme ce Canadien de 45 ans,
Polonais d'origine, qui sera installé offi-
ciellement cet après-midi à l'Université
de Neuchâtel. Domicilié à Genève —
«mais plus pour longtemps, le canton
de Neuchâtel a des règles strictes» —
il nous a confié, au téléphone, qu'il se
passionnait pour le marketing de la
haute technologie. En pays de Neuchâ-
tel, Michel Kostecki a du pain sur la
planche et de nombreux projets en

gestation.
— Pour que les consommateurs puis-

sent se défendre contre les techniques
de manipulation, il faudra leur donner
des cours. On y vient d'ailleurs genti-
ment...

— Une bonne technique de marke-
ting peut-elle faire vendre n'importe
quoi, même un mauvais produit?

— Un bon marketing ne peut pas,
par définition, chercher à vendre un
mauvais produit. Il ne faut pas confon-
dre la démarche de vente — où on
pousse la vente d'un produit — et la
démarche marketing, qui part du con-
sommateur, analyse ses besoins et dé-
sirs, et où la vente est une conséquence
logique: le produit, à la limite, devrait
se vendre tout seul.

— Quelles sont les erreurs les plus
fréquentes que commettent les entre-
prises suisses dans leur marketing?

— Elles ne sont pas encore très cons-
cientes de l'importance de leur image.
Il faut essayer, aujourd'hui, de profiter
de certaines tendances, comme la pro-
tection de l'environnement, pour se
construire une image. En outre, de plus
en plus de sociétés misent sur le «mé-
ga-produit», c'est-à-dire une offre en-
tourée d'un certain nombre de services.

Avant d'enseigner à Neuchâte l, Mi-
chel Kostecki a travaillé — notamment
— au GATT, a enseigné à HEC Mon-
tréal et était chargé de recherche à
l'Université de Harvard. L'enseignement
du marketing à Neuchâtel? «On ne
peut pas imaginer, aujourd'hui, une uni-

versité qui n 'a pas cette formation à
son programme.» Son credo? «Le mar-
keting est une discipline scientifique qui
contribue grandement à la création de
PNB.» C'est d'ailleurs le sujet de sa
leçon inaugurale. Et Michel Kostecki a
très envie, à Neuchâtel, de publier un
ouvrage collectif analysant, dans la ré-
gion de Neuchâtel et en Europe, les
variables du succès des entreprises
high-tech: «Ceci en impliquant mes étu-
diants.» Tout un programme...

0 F. K.
O Leçon inaugurale du professeur Kos-

tecki, (île marketing dans la république
des sciences», cet après-midi, 17H15,
aula de l'Université de Neuchâtel, 1-er
Mars 26.

A l'école
des cadres

ôme cycle d'Intercadres:
trois hivers à Neuchâtel
pour se perfectionner
Cent quatre-vingts heures de

cours, soixante soirées réparties sur
trois ans pour obtenir un diplôme:
le sixième cycle d'Intercadres, cours
de perfectionnement pour cadres
moyens de toutes les branches de
l'économie, démarre cet automne à
Neuchâtel. Organisé conjointement
par la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie (CNCI),
la Jeune chambre économique de
Neuchâtel (JCE) et le Centre ro-
mand de promotion du manage-
ment (CRPM), il réunit des partici-
pants des cantons de Neuchâtel et
du Jura ainsi que du Jura bernois.
Les principaux artisans de ce cours
très particulier tenaient conférence
de pressé hier à Neuchâtel.

Formation en emploi (le mercredi
soir durant trois hivers) destinée
aux plus de 25 ans qui ont terminé
une formation et sont au bénéfice
d'une expérience professionnelle
d'au moins cinq ans. Intercadres se
veut participatif: «Nous avons af-
faire à des adultes», soulignait
Jean-René Payer, représentant du
CRPM. «Ils ne sont plus à l'école, ils
veulent partager, échanger leurs
expériences.»

Marketing, finances, direction de
collabora teurs, gestion de person-
nel: le programme est sanctionné
chaque année par un examen —
«Ce sont des gens qui en veulent!»
— et par un diplôme final reconnu
par la CNCI

— // est indispensable, aujour-
d'hui, que les cadres se maintien-
nent à un niveau «up to date», a
ajouté Sylvain Bernasconi, de la
CNCI. On n'est plus formé une fois
pour toutes, mais la formation est
une évolution parallèle à sa vie
professionnelle.

Un cours similaire existe dans les
cantons de Fribourg et de Vaud. Le
pourcentage de femmes est en
augmentation (moyenne de 25%),
ceci bien que le cinquième cycle,
qui vient juste de se terminer, ait
été entièrement masculin. Mais trois
femmes sont déjà inscrites pour le
prochain cours, sur une trentaine de
pré-înscriptîons. La filière Interca-
dres n'est pas reconnue par
POFIAMT: un choix délibéré qui
permet une adaptation très rapide
aux mutations économiques.

0 F. K.

te l  ex
¦ ZSCHOKKE - Le groupe gene-
vois Zschokke a réalisé en 1 990 un
chiffre d'affaires de 859,9 millions
de francs ( + 50 millions) dans les
domaines du bâtiment, du génie
civil et d'autres spécialités comme
la promotion immobilière notam-
ment. La rentabilité du groupe, ac-
tif presque exclusivement en
Suisse, est bonne, même en com-
paraison internationale, a dit hier
à Genève Bernard Koechlin, prési-
dent du conseil d'administration et
administrateur délégué, /ats

¦ ATS — L'Agence télégraphique
suisse (ATS), à Berne, annonce un
déficit d'exploitation de 1,4 mil-
lions de francs (0,37 millions en
89). Toutefois, grâce à une recette
exceptionnelle de 2,27 millions de
francs due à la vente d'un immeu-
ble locatif, la plus grande agence
suisse de nouvelles boucle ses
comptes 1990 avec un bénéfice
de 1,32 millions de francs (0,01 en
89). /ats

¦ PAPIER - En 1 990, la produc-
tion de papier, carton et matières
premières pour carton ondulé a
atteint dans les 30 entreprises de
la branche un résulat record de
1.294.700 tonnes. En recul, le taux
de croissance est de 2,8%, mais
l'activité est jugée bonne vu la
pleine utilisation des capacités
dans la majorité des entreprises,
indique le rapport annuel publié
par l'Association suisse de cellu-
lose, du papier et du carton (ZPK).
/ats

¦ LOSINGER - Losinger, sous le
contrôle majoritaire du groupe
français Bouygues depuis décem-
bre 1 990, adopte à effet du 1 er
juillet 1991 une structure de hol-
ding. Il veut 100% des parts de
VSF International SA à son parte-
naire Bouygues afin de renforcer
sa position en Suisse, a annoncé
hier un communiqué du groupe
bernois, /ats

¦ GRÈVE TV - Les écrans du ser-
vice public vont être perturbés au-
jourd'hui par une grève de toutes
les catégories de personnel d'A2 et
FR3. Les syndicats s'opposent, avec
des nuances, au plan de «redresse-
ment» du président commun Hervé
Bourges. A FR S, la grève mobilise
tous les syndicats, ce qui ne s'était
jamais vu depuis 1974. /ap

R9Rn!l Cours du 13/06/91 aimablement ¦JJL LI
laaUSl communiqués par le Crédit Suisse ¦T?! n '

¦ INDICES mammm^^^m
Précédent du jour

Dow Jones 2961.99 2965.12
Swiss index SPI.. .  1169.51 1102.66
Nikkei 225 24482.66 24808.10
Londres Fin. Times.. 1973.30 1971.60
Francfort DAX 1702.32 1692.63
Paris CAC 40 1849.11 1847.24
Milan MIB 1190.— 1188.—
Amsterdam C B S . . . .  95.20 95.30

¦ GENÈVE ^̂ ¦¦^¦HM
Bque canl. VD 720— 725 —
Bque canl. Jura 428.—G 420.—G
Banque nationale... 500.— G 506.— G
Crédil lonc. V D . . . .  956—G 966.—L
Crédil fonc. NE n . . .  1000.— 1000.—
Allichage n 496.— 496.—
Alel Consl Vevey. . .  620.—G 620.—G
Bohsl p 4366.— 4280.—G
CharmDIes 2820— 2840.—G
Cimenls & Béions.. 1925.—L 1925.—G
Cossonay 4310.— 4300.—G
Grand Passa ge. . . .  460.— 455.—
Hermès p 266.— 250.—
Hermès n 110.—G 110.—G
Innovalion 350.—G 350.—G
Interdiscount p 3285.— 3230.—
Kodelski 205—G 205.—G
Mercure p 3240.— 3220.—G
Neuchâteloise n 870 —G 870.—G
Paruesa 1200.— 1186.—G
Publicitas n 1280.— 1266.—G
Publicitas b 950.— 920.—G
Rinsoz & Ormond... 680.—G 680.—G
SASEA 28.50 2B.50
SIP p../ 142.—G 142.—G
Surveillance p 8180.— 8130.—
Surveillance n 1750.—G 1760 —
Monledison 1.70 1.70 G

Olivetti priv 3.10 3.10 G
Ericsson 46.75 G 46.50 L
S.K.F 25.75 G 25.75 G
Astra 3—G 3.05 L

¦ BâLE wi m̂mamÊmmmm
Ciba-Geigy p 2935.— 2950 —
Ciba-Geigy n 2610— 2580.—
Ciba-Geigy b 2525.— 2525.—
Ciment Portland 8750.— 8750 —
Roche Holding b j . . .  4765— 4765.—
Sandoz p 2510— 2460 —
Sandoz n 2340.— 2335 —
Sandoz b 2240.— 2230.—
Halo-Suisse '. 150.— 150.—
Pirelli Intern. p . . . .  370.—G 372.—
Pirelli Inlern. o . . . .  172.—G 172.50 G
Bâloise Hold. n . . . .  2330.— 2280.—
Bâloise Hold. b . . . .  2180.— 2170.—

¦ ZURICH ¦omBBkioMnMHHI
Crossair p 400— 400—G
Swissair p 805.— 880.—
Swissair n 655.— 654.—A
Banque Leu p 1660.—L 1580.—
Banque Leu h 258.— 258 —
UBS p 3630 — 3620.—
UBS n 768.— 767.—
UBS b 145.50 A 144.—
SBS p 329.— 329.—
SBS n 287.— 284.—
SBS b 295.— 294.—
CS Holding p 1935— 1895 —
CS Holding n 363.— 355.—
BPS 1410— 1380.—
BPS b 129.— 128.—
Adia p 772.— 760.—
Adia b 132.— 135.50
Cortaillod p 6400— 6300—G

Cortaillod n 5850.— 5650 —
Corlaillod b 850.— 850 —
Electrowatt 2940.— 2900.—
Holderbank p 4900.— 4900.—
Intershop p 570.— 561.—
Landis 8 Gyr b.... 102.— 103.—
Motor Colombus.... 1450— 1445.—
Moevenpick 4350.—L 4310.—
Oerliknn-Bùhrle p . . .  470.— 488.—
Schindler p 5440.— 5410.—
Schindler n 1060.— 1060.—
Schindler b 1050.— 1050.—I
Sika p 3080.— 31D0.—
Réassurance p 2920.— 2870.—
Réassurance n 2330.— 2300.—L
Réassurance b 563.— 562.—
S.M.H. n 582.— 580.—
Winterthour p 4040.— 4020.—
Winterthour n 3350.— 3320.—
Winterthour b 754.— 756—L
Zurich p 4760.—L 4750.—
Zurich n 4040— 4030.—
Zurich b 2250.— 2220.—
Ascom p 2900— 2830.—
Atel p 1300.— 1330.—
Brown Boveri p 4490.—L 4490.—
Cementia b 610.— 602.—
B. Laufenbourg.... 1420.—G 1420.—
Fischer p 1530.—L 1515 —
Forbo p 2310.— 2300.—L
Frisco p 3980.— 3970.—
Globus b 875.— 870.—
Jelmoli p 1455.— 1440.—
Nestlé p 8660— 8550.—
Nestlé n 8520— 8460.—
Alu Suisse p 1150.—L 1155.—
Alu Suisse n 550.— 545.—6
Alu Suisse h 104 — 103.—I
Sibra p 355.— 360.—
Sulzer n 4820.— 4850.—
Sulzer b 410— 406 —
Von Roll p 1510.— 1510 —

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aetna Life 63.25 62.75
Alcan 31.25 31.—L
Amax 36.50 L 36.50 L
Am. Brands 59—G 60.25
Am. Express 36.50 36.50
Am. Tel. S Te l . . . .  55.50 55.75
Baxter 48.75 49.25
Caterpillar 80.—L 79.25
Chrysler 22.— 22.—G
Coca Cola 84.25 L 83.56
Conlrol Data 17.25 L 17.25 G
Wall Disney 177.— 177.50
Do Ponl 71.25 L 70.75
Easlman Kodak 64.—L 63.25 L
EXXON 88.25 88.50
Fluor 72.50 72.25
Ford 54.25 54.25
General Elecl 114.—L 115.—L
General Motors... .  64.50 64.75
Gen Tel & Elecl... 44.25 G 44.75
Gillelle 55.— 55.—
Goodyear 48.75 50.75
Homestake 25.— 24.75
Honeywell 90.75 G 91.25 G
Inco 53.— L 53.—L
IBM 155.— 155.50
Inl. Paper 108 — 107.50
Inl. Toi !', Tel 92.— 93.75
Lilly Eli 116.— 116.50
Litlon ~

123.—A 123.—
MMM 141— 143—L
Mobil 98.75 98.50
Monsanto 99.25 101.50
N C R  159.— 160.—
Pacific Cas 38—L 38 —
Philip Morris 100.50 100.50 L
Philhps Petroleum... 39.75 40 —
Proclor & Gamble.. 126.50 127—L
Schlumberger 93.50 L 94.—
Texaco 96.50 97.—
Union Carbide 30.75 30.—L

Unisys corp 6.20 6.25
U.S. Sleel X X
Warner-Lambert.... 107.50 L 108.50
Woolworth 49.60 49.25
Xerox 81.— 82.75 G
AKZO 88.75 L 89.—
ABN-AMRO 29.— 29.—L
Anglo Amené 52.— 52.25
Amgold 107.50 105.50
De Beers p 34.75 35.—L
Impérial Chem 32.— 32.50
Nosk Hydro 43.50 42.75 G
Philips 24.50 L 24.25
Royal Dulch 121.— 120.50
Unilever 125.50 125.—
B.A.S.F 218.50 1 217.50
Bayer 244.50 244.—
Commerzbank 226— 222.—
Degussa 328.— 320.—
Hoechst 211.— 212.—
Mannesmann 248.— 246.50
R.W.E 359.— 352.—
Siemens 568.— 566.—
Thyssen 204.— 207.—
Volkswagen 345.— 345—

¦ DEVISES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Etats-Unis 1.515G 1.550B
Canada 1.323G 1.358B
Angleterre 2.488G 2.548B
Allemagne 84.78 G 86.30 B
France 25.—G 25.50 B
Hollande 75.10 G 76.70 B
Italie 0.113G 0.11GB
Japon 1.070G 1.693B
Belgique 4.115G 4.195B
Suède 23.40 G 24.10 B
Autriche 12.03 G 12.27 B
Portugal 0.948G 6 II/llll
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS ÎJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJI
Etats-Unis (1*) 1.49 G 1.57 B
Canada (Iscnn). . . . 1.29 G 1.37 B
Angleterre fit}.... 2.45 G 2.59 B
Allemagne 100OM). 84.—G 87.—B
France (100fr) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 74.40 G 77.40 B
Italie (IODÉ 11.11 111 0.11911
Japon ( lOOycns).  . . 1.04 G 1.11 B
Belgique (TOÔfr) . . . .  4.03 G 4.28 B
Suède (100 cr) 22.75 G 24.75 B
Autriche M O O s c h l . . .  11.90 G 12.40 B
Portugal (tOOescj . . .  0.92 G 1.06 B
Espagne (100ptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR 'IJIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJI
PiècES'

suisses "(20
'
lr) [ !.. 105.—G 115.—B

angl.j souvoew) en t 65.50 G 89.50 B
americ.(201) en t . X X
sud-alric.(1 Dz) en S 366.56 G 370.50 B
mex.(60 pesos) en J 445.—G 455.—B

Lingot (1kg) 18200.—G 18450.—B
1 once en i 368.—G 371.—B
¦ ARGENT * ÎJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJM
Lingot (1kg) 216.—G 231.—B
1 once en t 4.18 G 4.19 B
¦ CONVENTION OR ÎJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJI
plage Fr. 18600—
achal Fr. 18180—
base argenl Fr. 276—

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.



<Mw TELEVISION

8.50 Les bulles d'utopie
du 700'

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

10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Hôtel

Rendez-vous littéraire.
10.45 Racines

4. Notre patrimoine:
ces pierres qui parlent.

11.00 Mémoires d'un objectif
Femmes, hommes: l'inégalité...

11.55 Les jours heureux
Série.

12.20 Madame est servie
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants

Série (24/70).
13.45 Dallas

La révolution.
14.30 La croisière s'amuse

Série.

DRS
TV 700:14.30-16.35 Journée des
relations internationales au Palais
fédéral.

15.20 Les moissons du ciel

94' -USA-1978.
FilmdeTerenceMalick.
Avec: Richard Gère, Brooke
Adams, Sam Sheppard.
Le travail dans les champs de
blé, à travers les destinées de
trois personnages.

TSI
15.30-17.00 Cyclisme. Tour d'Italie.
19e étape:
Castelfranco Veneto-Brescia.

16.55 Pitou
Série.

17.15 Teddy Ruxpin
Série.

17.45 Rick Hunter
Romance inachevée.

DRS
18.25-18.55 Gymnastique.
Fête fédérale dames.

18.35 Top models
Série (777).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Tell quel

Contrebande de sperme:
des taureaux en or massif.

20.35
Le viol
de Richard Becles

Téléfilm de Karen Arthur.
Avec Richard Crenna, Meredith
Baxter, Path Hingle.

22.15 TJ-nuit
22.30 Avis aux amateurs

Terre chantante, de Jean Mont-
fort et Marc Félix.

23.05 L'allégement
75' -Suisse-1983.
Film de Marcel Schupbach.
Avec: Anne Caudry, Anne-Ma-
rie Blanc.
Une jeune femme, médecin
dans le Jura, est hantée par le
souvenir mythique d'une
aïeule.

0.20 Viva
1.05 Les bulles d'utopie

du 700*
1.10-1.15 Bulletin du télétexte

j  33 b—
6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Les amours

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

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

20.40 Météo-Tapis vert.

20.45
Tous à la Une
Invitée: Emmanuelle Boidron.

Variétés: Félix Gray et
Didier Barbelivien, Chico
et Roberta.

22.45
Grands
reportages

Le sanctuaire d'Aldabra.
Le lagon d'Aldabra, en plein

t océan Indien, a conservé in-
* tacte sa splendeur sauvage.

23.45 Spécial sport:
boxe à Reims
Championnat d'Europe des su-
perplumes: Daniel Londas
(France)-Jacobin Yoma
(France), challenger officiel.

0.45 Au ttot
0.50 TF1 dernière
1.15 Intrigues
1.40 Passions
2.05 Info revue
2.50 Côté cœur
3.15 Cogne et gagne
4.05 Côté cœur
4.30 Musique
4.35 Histoires naturelles
5.30 Intrigues

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Slump. Ca-
roline. Maxie. Les Schtroumpfs. Mon
petit poney. 8.25 Parlez-moi
d'amour. 8.55 Portrait des passions
françaises. 9.25 Un ours pas comme
les autres. 10.25 Ça vous regarde.
11.25 Cas de divorce. 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 Le Renard
14.25 L'inspecteur Derrick
15.30 Soko,

brigade des stups
16.20 Youpi, l'école est finie
17.35 La ligne de chance
18.00 Mission casse-cou
18.50 Les trouble-fête
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.50 Meurtre à Atlantic City

Téléfilm de Sandor Stern. Avec:
Jimmy Smits, Markie Post, John
Diehl.

22.30 Mystères
à Twin Peaks
9. Série.
Avec: Kyle MacLachlan, Michael
Ontkean.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

0.10 Demain se décide aujourd'hui.
0.15 Le club du télé-achat. 0.45 Cas
de divorce . 1.15 Portrait des gran-
des passions françaises. 1.45 Un
ours pas comme les autres. 2.40 Voi-
sin, voisine. 3.40 Tendresse et pas-
sion. 4.05 Voisin, voisine. 5.05 Ten-
dresse et passion. 5.30 Voisin, voi-
sine.

A N T E N N E

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

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

Jessica projette un dîner ro-
mantique avec Rob. Mais Adam
arrive et demande à lui parler.

14.30 Un royaume
pour Mr Simpson
Téléfilm de Charles Jarrott.
Avec: Jane Seymour, Anthony
Andrews, Julie Harris.
C'est en 1928 à Londres que la
jeune Américaine Wallis Simp-
son entend pour la première
fois parler du prince de Galles.

16.10 Arsène Lupin
Le film révélateur.
Dutchman, un célèbre acteur
américain, arrive en Allemagne
à bord du Zeppelin. Il est reçu
par le producteur et la vedette
de son prochain film. L'acteur
n'est autre que Lupin qui pro-
jette de voler le joyau d'une col-
lection de diamants.

17.00 Giga
18.15 Des chiffres et des lettres
18.35 Ail
19.05 MacGyver
20.00 Journal-Météo

20.45
La télé
des Inconnus

Le trio irrésistible, composé de
Didier Bourdon, Bernard Cam-
pan et Pascal Légitimus, re-
vient pour une série de sket-
ches inédits.
Sketches: La Sept; Les enva-
hisseurs; Les sectes; Info jeux;
La Mano Verda; Rap Tout; Un
chagrin d'amour; Apostrofes ;
Les escarres; Perdu de recher-
che; La drogue; Shebon; An-
tenne Trois.

22.05
Caractères

Magazine présenté par Bernard
Rapp.
Spécial Hugo Pratt, depuis la
maison de l'écrivain, à proxi-
mité de Lausanne.

23.20 Journal-Météo
23.35 Visages de femmes

Film de Désiré Ecaré. 1985.
Avec: Sidiki Bakaba.

2.00-4.00 Magnétosport

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

12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show

La nouvelle saison.
13.40 Les saintes chéries

Eve réussit.
14.05 Cagney et Lacey
14.55 Boulevard des clips
16.05 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic

Jeu.
17.15 L'homme de fer

Une balle pour Marc.
18.05 Mission impossible

Charité.
19.00 La petite maison dans la prairie

L'artisan.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Les dyslexiques.
20.40 L'engrenage

Téléfilm de Robert Stevens. Avec:
Emilio Estevez, Martin Sheen, Jane
Alexander.

22.20 Equalizer
Aventure nocturne.

23.10 Vénus
23.40 Capital
23.50 6 minutes
23.55 Destination danger

La ville fantôme.
0.45 Live: Thiéfaine
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Carnaval à Baranquilla. 2.50 Au
carrefour du bouddhisme et de l'hin-
douisme. 3.40 Tan dura es la vida.
4.35 Venise. 5.30 La face cachée de
la Terre. 6.00 Boulevard des clips.

4mh>
7.30 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité: Euro 3
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Les sports de combats.
13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Faut pas rêver
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.45
Thalassa

En direct de Dublin.
Panier de crabes.
De Moguériec à Roscoff , petits
ports du Finistère nord, on
aperçoit les caseyeurs, de gros
bateaux lourds et ventrus de 11
à 18 mètres.

21.40 Traverses ^
Paul-Emile Victor
Un rêveur dans le siècle.
Un continent pour la science.
Avec les interventions du com-
mandant Cousteau, de Maurice
Herzog et de Justin Guibert.

22.35 Soir 3
22.55 Traverses

Opération Barbarossa.
A l'occasion du cinquantenaire
de l'entrée d'Hitler en Russie.
Le 22 juin 1941, Hitler rompait
le pacte avec Staline signé en
août 1939.

23.50-0.00 Carnet de notes

^̂10.00 et 12.00 Anglais (2) 15.45 Le
conte d'hiver Pièce de W. Shake-
speare. Mise en scène de L. Bondy.
La pièce de Shakespeare la plus
énigmatique, montée par un des
metteurs en scène les plus talen-
tueux de la scène européenne. 19.00
Les heures chaudes de Montpar-
nasse 5. Rue de la gaieté. 19.55 et
22.30 Le dessous des cartes Chroni-
que de géopolitique de Jean-Christo-
phe Victor. 20.00 Tropiafric Film de
Karol Schneeweiss et Maria Fisahn.
21.00 La voisine Film bulgare
d'Adela Peeva. 22.35 Liberté, libertés
2. Téléfilm de Jean-Dominique de La
Rochefoucauld

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal d'A2. 7.20
Clin d'oeil. 7.30 Journal canadien.
8.00 Euro-journal. 9.05 F comme
français 9.35 Matin bonheur 11.35
C'est pas juste 12.00 Ex libris 13.00
Journal d'A2 13.20 Téléroman 14.00
Santé à la Une 15.30 Télétourisme
16.00 Journal TV5 16.15 Une heure
pour l'Europe 17.15 Regards de
femme 17.45 La cuisine des anges
18.00 Moliérissimo 18.30 30 millions
d'amis 19.00 Journal TV5 19.20 Clin
d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Carnets de
route 21.00 Journal et météo 21.35
Tous à la Une 23.05 Journal TV5
0.05-0.45 Livres parcours

¦Autres chalnesn^!
¦ Suisse alémanique
14.00 Nachschau am Nachmittag
14.30 TV 700 16.50 Tagesschau
16.55 Kinder- und Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau 18.00 Tiere in Spanien
18.25 Eidg. Turnfest 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 19.55 De
gruen Tuume 20.15 Aktenzeichen:
XY... ungelôst 21.50 10 vor 10 22.20
Die Freitagsrunde 23.10 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst Zuschauerreak-
tionen. 23.20 Das Model und der
Schnuffler 0.10 ca. Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
12.30 Teletext 12.35 WKRP in Cincin-
nati 13.00 TG 13.15 Provaci ancora
Lenny 13.40 Storie ticinesi 14.30 Ri-
tratti di donne 15.30 Ciclismo 17.00
Caria bianco 17.45 Attenzione bio-
topo! 18.00 Per i bambini 18.30 La
valle dell'oro 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiomale 20.25 II commis-
sario Kress 22.30 TG 22.50 Un genio
a New York 0.30 Teletext
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Medizin nach Noten 10.03
Kunstnahrung 10.45 ARD-Ratgeber
11.00 Heute 11.03 Mensch Meier
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF- Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30 Pa-
radiese in den Wûsten der Meere
15.15 Tagesschau 15.20 Papi, was
machst Du eigentlich den ganzen
Tag? 15.25 Wer Angst hat, lauft da-
von 17.00 Die Trickfilmschau 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Der
grosse Blonde auf Freiersfûssen
21.35 Plusminus 22.30 Tagesthemen
23.00 Golden Girls 23.25 Sportschau
23.50 Mr. und Mrs. Smith 1.20 Tages-
schau 1.25 Zuschauen - Entspannen
-Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Euro 14.30 Brot, Liebe
und Phantasie 16.00 Heute 16.05 Kô-
niglich Bayerisches Amtsgericht
16.30 Die Nervensàge 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.50 Alf 18.25
Inspektor Hooperman 19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal 20.15 Akten-
zeichen: XY... ungelôst 21.15 Lach
mal wieder 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.55 Die Sport-Re-
portage 23.20 Aktenzeichen: XY...
ungelôst 23.25 Agenten lassen bitten
1.05 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Bùro, Buro 9.30
Russisch 10.00 Schulfernsehen
10.30 Drei von denen man spricht
12.10 Vogel des Jahres 12.15 In-
landsreport 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir-Bùrgerservice 13.35 Westlich
von Santa Fe 14.00 Liebling 14.45
Meister von morgen 15.0Û Pinocchio
15.30 Am , dam, des 15.55 Die grûne
Wiese 16.10 Geschichten von an-
derswo 16.35 Mini- Quiz 17.00 Mini-
Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir-Aktiv 18.30 Fackeln im
Sturm 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst
21.25 Seitenblicke 21.35 Asphalt Kid
23.00 Abendsport 23.20 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst 23.30 Adios
Gringo 1.00 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina. 10.15 Five Mile
Creek 11.00 TG1-Mattina 11.05 La si-
gnora in giallo 12.00 TG1-Flash
12.05 Occhio al biglietto 12.40 Pia-
cere Raiuno 13.30 Telegiomale
14.00 II mondo di Quark 14.30 Spé-
ciale DSE 15.30 Ciclismo 17.00 L'al-
bero azzurro 17.35 Spaziolibero
18.00 TG1-Flash 18.05 Giroscopio
18.45 30 anni délia nostra storia
20.00 Telegiomale 20.40 Fra awen-
tura e fiaba 22.15 Tribuna del Réfé-
rendum Appello al votanti. 23.00
Dentro la giustizia II cittadino e la
legge: sequestri di persona 0.10
TG1- Notte 0.40 Mezzanotte e din-
torni 0.55 DSE

| La Cinq -20 h 50- Meurtre à Atlantic City.

¦ "wpm
6.00 Journal du matin. (Voir
lundi). 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.05
Saga. Avec à 13.05 Les transhistoi-
res. 13.30 Lettre à Jacques Bof-
ford. 13.45 Sur le bout de la lan-
gue. 14.05 Le proverbe sonore.
14.15 Séquence reportage: Le
Pôle Nord. 14.50 Enigme géogra-
phique. 15.05 Objectif mieux vivre.
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
Invitée: Silvia Gobbi, restauratrice
à Ponte Brolla. 17.30 Journal des
régions. 17.55 Bulletin d'enneige-
ment. 18.00 Journal du soir. 19.05
Baraka. En direct du Festival inter-
national de la BD à Sierre. 22.05

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 8.10 env. Matin complice.
9.15 Magellan. A vous la chanson !
La fête des grenouilles. 9.30 Les
mémoires de la musique. Un cer-
tain da Ponte (5 et fin). 11.05 Es-
pace 2 questionne. 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 14.05
Divertimento. 15.05 Cadenza.
16.30 Divertimento. 17.05 Espace
2: Magazine. 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. Gérard Valet, journaliste
- 35 ans de radio en Belgique (2 et
fin). 20.30 Orchestre de Chambre
de Lausanne. Reprise du concert
donné à la Salle de Musique de La
Chaux-de-Fonds le 8.4.88. Dir.
Délia Atlas. G. Fauré : Pelléas et
Mélisande, suite d'orch. op. 80; G.
Sammartini: Concerto en fa maj.
pour flûte à bec soprano, cordes et
continue; A. Vivaldi: Concerto en
do maj. pour flûte à bec soprano et
orch., RV 443; A. Schœnberg :
Verklàrte Nacht (La nuit transfigu-
rée) pour orch. à cordes, arr. du
compositeur. 22.00 env. Postlude.
22.30 Démarge. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. Horace
Tapscott. 18.30 61/2. Avec à 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Haiku. 20.30 Concert. Concert
donné le 31 mai 1991 à l'Opéra
Bastille. Chœur et Orchestre Phil-
harmonique de Radio-France. Dir.
Marek Janowski. F. Mendelssohn:
Symphonie N° 3 en la min. op. 56
Ecossaise; D. Chostakovitch:
Symphonie N°13 pour basse,
chœur d'hommes et orch. en si
bém. min. op. 113 Babyl Yar.
23.05-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf a la cote. 6.45 Infos
RTN 2001. 7.00 Infos SSR. 7.10
L'œuf a la cote. 7.45 Infos RTN
2001. 8.00 Infos SSR + revue de
presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.05 Arc-en-ciel. 12.00 La dolce
vita. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit parade. 17.00 Infos SSR.
17.05 Hit parade. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN 2001.19.00 Egli-
ses-actualité. 19.30 La p'tite
«miouse». 20.00 Fais-moi l'hu-
mour. 21 .30 Club Plateau Libre.

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

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: BALBUZARD

^— 



Représentative de courants pertinents
ART SUISSE CONTEMPORAIN/ Vern issage de l 'exposition (( Extra Muros» à ta Chaux-de- Fonds, lausanne et Neuchâtel

P

rojet officiel dans le cadre de la
commémoration du 700me anni-
versaire de la Confédération, l'ex-

position d'art suisse contemporain «Ex-
tra Muros» a été vernie hier successive-
ment à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel
et Lausanne. Sous l'œil éteint du délé-
gué du Conseil fédéral Marco Solari.

— Ce qu 'il y a de plus important,
c'est le catalogue. Parce que c'est ce
qui restera. (Lapsus (?) d'Edmond Char-
rière, l'un des trois commissaires
d'«Extra Muros»).

Extra Muros: littéralement «hors de
l'enceinte de la ville». Bien qu'estampil-
lée du label «offîciel-garanti-700me»,

l'exposition veut marquer par son titre
sa défiance d'un «art national». Elle
tend à proposer une approche de l'art
suisse contemporain indépendamment
des données idéologiques et histori-
ques locales. Volontiers domiciliés à
Paris, New York ou Berlin, nos artistes
ne cultivent ni l'identité régionale, ni les
idiomes, ni les frontières. «Ils entretien-
nent avec leur pays des relations plutôt
réservées », nous dit le catalogue.

Pourquoi exposer alors des gens qui
ne relèvent pas d'un art spécifiquement
suisse? «Parce qu 'ils appartiennent à
des paradigmes de l'art contemporain
particulièrement pertinents». Catalo-

gue ô catalogue, dis-nous comment
nous participons de ce Grant Tout! «La
Suisse n'a joué ces dernières années (...)
aucun rôle majeur comme lieu de tra-
vail, milieu privilégié ou centre d'intérêt
pour les artistes de l 'extérieur (...). L'art
contemporain n 'est en aucun cas mar-
qué, fabriqué ou dépendant d'un mar-
ché suisse». Au moins c'est clair.

Chefs de projet, Edmond Charrière,
Catherine Queloz et Dieter Schwarz
avaient retenu 24 artistes. Pour des
raisons idéologiques ou personnelles,
plusieurs ont décliné la sélection. Fal-
lait-il les remplacer? Jugeant l'Absence

significative en termes d'espace non
occupé, les commissaires ont estimé que
non. Certains courants ne sont donc pas
représentés: nulle trace de néo-expres-
sionnisme ou d'art «politique» par
exemp le. Les dix-sept artistes finale-
ment retenus ont eu toute la place
nécessaire pour exposer.

John Armleder, Marie-José Burki,
Helmut Federle, Pierre-André Ferrand,
Thomas Huber, Christian Lindow, Paul
Marie, Vaclav Pozarek, Rémy Zaugg
ont chacun une salle à La Chaux-de-
Fonds, dans un Musée des Beaux-Arts
superbement rénové. Andréas Christen,
Christian Floquet, Urs Frei, Jean-Luc
Manz, Olivier Mosset, Grégoire Muller,
Christoph Rûtimann et Adrian Schiess
ont chacun la leur à Lausanne. Au Mu-

sée d'Art et d'Histoire de Neuchâtel, un
accrochage collectif d'ceuvres choisies
par les commissaires permet une con-
frontation des dix-sept élus.

Laissons conclure le catalogue: «On
peut souhaiter que l 'on s 'intéresse à un
art qui ne se réduise pas aux artistes
popularisés par les sacs en papier, par
les T-shirts et autres affiches de
cirque».

0 C. G.

% Jusqu'au 16 septembre. Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds (mardi-
dimanche 10-17 h, mercredi 10-20 h), Mu-
sée d'art et d'histoire de Neuchâtel (mar-
di-dimanche 10-17h, jeudi 10-21 h), Mu-
sée cantonal des beaux-arts de Lausanne
(mardi-mercredi 11-1 8 h, jeudi 11 -20h,
vendredi, samedi, dimanche ll-17h).

THOMAS HUBER - Sa grande bibliothèque est à La Chaux-de-Fonds.
Olivier Gresset- E

La réalité commence avec «Jeu
ÉGALITÉ/ Cinq femmes témoignent. Elles parlent de leurs expériences civique, personnelle et pro fessionnelle

C'est une nouvelle journée des fem-
mes que syndicats et associations fémi-
nistes ont organisée aujourd'hui. En
marge de la grève cinq femmes ont
accepté de répondre à la question
«Vous sentez-vous égales sur les plans
civique, personnel et professionnel?»
¦ Ariette Huguenin, fonction-

naire d'Etat, chef de service: A mon

avis, la place des femmes au travail se
gagne plus difficilement que celle des
hommes, elle nécessite plus de preu-
ves. C'est à deux ans de ma retraite
que mon supérieur a songé à me nom-
mer chef de service, à ma demande.
J'observe une amélioration et aussi
une certaine stagnation, quand les
femmes ne demandent pas d'assumer

VIE PROFESSIONNELLE - La femme doit constamment y faire ses preuves.
is

plus de responsabilités. En même
temps pourquoi faudrait-il renier ma
féminité, au lieu d'agir avec? Entre
hommes et femmes, les chemins diffè-
rent, l'avenir consistera à reconnaître
nos différences. Les féministes, dont je
ne suis pas, semblent l'ignorer. Sur le
plan personnel, j 'ai bien le sentiment
d'être l'égale des autres, même si
quelques hommes ont de la peine à
l'admettre. Enfin si je  l'avais souhaité
j' aurais pu assumer un mandat politi-
que.

¦ Heidi Etter, paysanne: Non je
ne me sens pas égale, je  me sens
femme, c'est tout. Egale, c'est un mot
qui ne convient pas à ce que je  res-
sens. Sur les plans personnel, profes-
sionnel et civique, j 'agis et je  m 'investis
différemment! Je suis curieuse de la
vie politique et je vais voter, je colla-
bore à la marche du domaine, avec
des responsabilités très précises, j'ai
éduqué mes trois enfants,- si l'un de
nous, mon mari ou moi, venait à man-
quer, il serait impossible de continuer
en solitaire: pourtant où mettre l'égali-
té dans tout cela ? Il est plus juste
d'assumer nos rôles comme complé-
mentaires. Ma fille Sarah serait plus à
l'aise avec le mot égalité qui fait ap-
pel à sa réalité professionnelle et sa-
lariale. Enfin j ' apprécierais de plus
échanger et participer dans la vie
associative qui m 'est proche. Et pour-

tant je ne trouve pas ce lieu de ren-
contre.
¦ Madeleine Devaud, commer-

çante : Je suis une femme comblée, je
trouve dans mon couple ce qui rend la
vie meilleure, j 'aime la convivialité
avec les femmes et les hommes. Il faut
qu'on en finisse avec les inégalités sa-
lariales là où elles persistent, mais sur-
tout, c 'est aux femmes de se responsa-
biliser dans leur vie de couple. C'est là
que ça commence: pourquoi les nom-
breuses femmes que je rencontre, à
l'abri des soucis financiers, veulent-el-
les se rendre indispensables au mé-
nage, pourquoi ne demandent-elles
pas de l'aide à temps au lieu de
cumuler une double journée ? Elles ne
rendent service à personne en jouant
aux victimes. N'acceptent-elles pas
que les choses peuvent être faites au-
trement que selon leurs habitudes?
¦ Heidi Knecht, doreuse enca-

dreuse: Egale sur fous les plans ? Non,
c'est une question de fragilité infé-
rieure, mon identité s 'est construite tant
sur des manques que sur des acquis.
J'ai canalisé mon énerg ie là où je  me
suis sentie capable. J'observe que cer-
tains professionnels me considèrent
parfois comme une bricoleuse. Civi-
quement, j 'ai pu valoriser l'idée d'éga-
lité en acceptant un engagement poli-
tique. Aujourd'hui, je ne milite plus et
l'e ne fêterai pas. Personnellement,

c 'est le reflet que m 'envoient les hom-
mes qui m 'indique leur capacité à me
considérer égale. Ceux qui ont mûri
l'idée d'égalité ont souvent réfléchi à
leur vie, ils ont accepté leur sensibilité
et savent exprimer leurs peurs et leurs
doutes.
¦ Heidi Deneys, collaboratrice

du secrétariat central du Parti socia-
liste suisse: Civiquement j ' aurais tota-
lement réalisé l'égalité politique avec
les hommes si j'étais parvenue à un
exécutif. Pourquoi cela ne s 'est-il pas
produit ? Les éléments interfèrent et
l'analyse est difficile, j 'imagine que
mon identité de femme m 'a discrimi-
née, même si mon parti s 'est largement
féminisé. Enseignante durant 25 ans,
la désinvolture du DIP m 'a choquée:
quels sont les postes à responsabilités
que l'on réserve aux femmes ? Quels
critères avance-t-on pour les exclure ?
Quelle misogynie navrante trouble en-
core la reconnaissance des femmes
dans le monde universitaire ? Fille de
paysans, j 'ai vu mes parents pratiquer
l'égalité et le partage des tâches,
avec certes quelques paradoxes. Mais
enfin mon père se montrait fier de ses
filles! Adulte, j'ai progressivement ga-
gné la plénitude. Mon égalité infé-
rieure, je  l 'ai élaborée, [e l 'ai acquise;
j ' en récolte les fruits aujourd'hui.

A Propos recueillis par
Catherine Roussy Wessner

Collettif bas de ton
& 

L'exposition de Neuchâtel devait
être la plus intéressante, la présenta-
tion carrefour qui, réunissant les dix-
sept artistes d'Extra Muros, permettait
de lire tout l'événement. Les trois
commissaires ont-ils eu peur de par-
ler trop haut, de déclencher un entre-
choc qui aurait fissuré les démar-
ches ? A côté des présentations de La
Chaux-de-Fonds et de Lausanne, Ex-
tra Muros à Neuchâtel, parle bas.
Constituée de pièces choisies parmi
la production antérieure des artistes,
déjà tièdes, vérifiées, la collection est
le fruit d'une réflexion illustrative
d'une ligne. En pédagogie c'est ainsi
que se constituent ces recueils qui
découragent de la littérature plus
d'élèves qu 'ils n 'en ouvrent à l'ima-
ginaire, v

Ainsi, alors que la salle de Urs Frei
à Lausanne pétille par la profusion
même des délires de détritus emmê-
lés et colorés composés en éche-
vaux, en rangements, en torchons
flamboyants, il faut se sentir l'âme
d'une impétrante au Pentecôtisme
pour éprouver une rosée du cerveau
à la vision de son travail à Neuchâ-
tel. Si l'aspect pompeux des courbes

molles de Ferrand porte au bord du
rejet nerveux, du décollage en hyper-
courbes psychophysiques à La
Chaux-de-Fonds, ou impose un res-
pect dilatant pour l'obstination du
chercheur risqué sur une bande d'ex-
périmentation spectrale, à Neuchâtel,
ses sept toiles appuyées au mur
semblent un oubli en face des entre-
lacs élaborés de Paul Marie, s 'effa-
cent comme des virg inités ternies
sous l'éclat des fruits et fleurs de
Christian Lindow.

Cet art de pari caché, de peu de
signe pour beaucoup de démarche
supporte mal l'isolement que crée
l'autre. Pozarek et ses «Jumeaux»,
deux captivantes constructions de
bois peint qui jouent un clin d'œil de
passe muraille, s 'en tirent bien. An-
dréas Christen, monochrome blanc
aux biseaux de haute optique en-
gloutit bruit et temps et sauve sa
mise. Mais cet art d'événement mi-
nime a besoin de l'effet de chapelle,
d'englobement, de réduction à un
monde de sa seule présence - la-
quelle sera ensuite connotée libre-
ment par le spectateur.

Mais que Thomas Huber, impres-

sionnant d'ingénuité monumentale à
La Chaux-de-Fonds, ou Helmut Fe-
derle, tristement résolu, deviennent
pathétiquement inaboutis quand ils
sont rapprochés l'un de l'autre! Com-
bien le «Volume» de Marie Josée
Burki fait gadget avec gag naïf joué
à satiété devant la sonore et impo-
sante croix trichée de Christian Flo-
quet. Armleder avec une uFurniture
sculpture» de pralin et d'espalier
gymnique donne sûrement à penser;
mais à La Chaux-de-Fonds, il fait
sentir toute la peinture, la toile, la
pénétration des matières, avec or et
argent. Ses quatre toiles y font une
salle... A Lausanne, c 'est la salle
Mosset qui fait le silence, trente deux
sérigraphies carrées d'un mètre vingt
deux de côté, et plus loin, Grégoire
Muller fait le cri. A Neuchâtel, l'un à
l'équerre de l'autre, il rivalisent d'as-
cendant sur les sens et font pléo-
nasme dans l'intellect. Annulations.
Dommage. C'est un buffet, pas un
repas, où les maîtres de maison ont
joué l'échantillonnage plus que la
confrontation.

A Christiane Givord

PREMIÈRE - L 'ins-
pection du SIS, hier
soir, était la pre-
mière depuis la
réorganisation du
corps de sapeurs-
pompiers de la
Ville. E
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Quand passent les... gigognes!
-Heuchàke CAN TON -

François Rosset ouvre les tiro irs du ((Manuscrit » de Potocki
fjjjje procède est d'époque, bien

grosses apparaissent aujourd'hui
les ficelles, mais c'était alors la

mode et le comte Potocki n'y échappe
pas quand il écrit le ((Manuscrit trouvé
à Saragosse». On cligne de l'oeil ef on
vous demande de croire que ce sont
bien des cahiers trouvés pendant la
guerre d'Espagne par un officier fran-
çais combattant sous la bannière de
l'aigle... Ce prétexte est un code, mais
plus difficile à déchiffrer est le roman
gigogne, fait d'une montagne de pa-
renthèses, dont François Rosset, profes-
seur à l'Ecole de français moderne de
l'Université de Lausanne et docteur es
lettres de l'Université de Cracovie, a
entretenu le séminaire de littérature
française de la faculté des lettres de
Neuchâtel.

La genèse du roman, déjà, prend du
temps. Savant, voyageur et drama-
turge, et même ... aérosfier car il a
survolé Varsovie en montgolfière sept
ans plus tôt, Jean Potocki commence à
l'écrire en 1797. En 1805, seuls les
deux tiers seront achevés, mais l'auteur,
qui écrit en français, a des excuses.
Craignant de froisser certaines convic-
tions et de choquer les bonnes conscien-
ces, il multiplie les versions, ne cesse de
remettre l'ouvrage sur le métier. Et
parce que, devenu amnésique, il s 'est
donné la mort en 1815 et que la
famille, qui ne veut pas ébruiter les
circonstances du décès, freinera la sor-
tie du «Manuscrit trouvé à Sara-
gosse», l'édition princeps en polonais
ne sortira qu 'en 1847. La France sera

encore moins gatee puisque n 'ayant
droit qu 'en ... 1958 à une mouture
raccourcie. C'est assez cependant pour
qu 'on crie au chef-d'oeuvre, pour que
Gallimard s 'engage à en faire une
«Pléiade», rêve provisoirement brisé
par un éditeur aux réflexes plus
prompts, le libraire José Corti, qui lui
coupera l'herbe sous les pieds en juillet
1989.

On ajoutera à cette oeuvre multi-
forme une touche régionale car la co-
pie de l'une des versions du «Manuscrit
trouvé à Saragosse» se trouve aux
archives de la ville de Pontarlier, par-
tie du fonds Xavier Marmier. Comment
est-elle arrivée là ? Sans doute par des
relations franc-comtoises d'un comte de
Saint-Aignan à qui, à Saint-Péters-
bourg où ils se trouvaient tous les deux,
Jean Potocki en avait fait don.

Entrons dans ce livre! C'est, plus
qu'un cap, une péninsule, tout un monde
où des centaines de personnages ra-
content leur propre histoire, où le héros,
Alphonse van Worden, officier wallon
au service de la couronne d'Espagne,
va faire d'étranges rencontres dont il
transcrira chaque fois le récit, à com-
mencer par celle de deux jeunes fem-
mes. Liées à une ancienne et puissante
famille mauresque, leur statut profes-
sionnel oscille entre maîtresses et dé-
mones; l'officier, pourtant coutumier
d'autres feux, n'y échappera pas. Et on
devine la complexité de la trame si l'on
sait qu'une négresse rencontrée dans
une auberge déserte de la Sierra Mo-
rena a servi d'entremetteuse pour ce

rendez-vous... Au terme de cette pre-
mière rencontre, aucun des trois prota-
gonistes n'aura d'ailleurs été lésé! Ca-
ché sous le sommier comme l'enfan t de
«La Jument verte », Potocki dépeint
cette aventure et celles qui suivront
dans les formes propres à l'époque.
Sous-entendus et nuances prévalent; la
grandeur d'un sty le se mesure aussi à
l'art et à la portée de ses raccourcis-

Dans une langue admirable, le pro-
fesseur Rosset s 'est appliqué à traquer
le thème de l'ampur dans le labyrinthe
de ce roman à tiroirs aussi imposant
par sa taille qu 'il est touffu par la
diversité des sentiments, et où les thè-
mes et les caractères sont tels qu 'ils
finissent par court-circuiter toute tenta-
tive de mettre en valeur une forme plus
que l'autre. A la fois récit fantastique,
roman libertin, picaresque voire ma-
çonnique, et journal de voyage puis-
qu 'il consigne les rencontres faites par
van Worden durant 66 jours, le «Ma-
nuscrit trouvé à Saragosse» est une
œuvre marquée du sceau du XVIIIe,
bien dans la tradition de l'anti-roman
du XVIIe et de son aboutissement
qu 'est «Jacques le Fataliste et son maî-
tre», texte posthume de Diderot lui
aussi plein de chemins de traverse et
qui devait être publié un an avant que
Potocki ne se mette à l'ouvrage.
L'avait-il lu?

O ci.-p.ch.
O La thèse défendue à Cracovie par

François Rosset et étoffée sera publiée cet
automne par «L'Age d'Homme».

Secrétaire
neuchâtelois
pour le PRD

NOMINA TION - Biaise Roulet, 39
ans, de Neuchâtel, a été nommé nou-
veau secrétaire romand du Parti radi-
cal-démocratique suisse (PRD), a an-
noncé hier le parti. Il succède à Didier
Burkhalter, récemment élu à l'exécu-
tif de la ville de Neuchâtel. M. Rou-
let, licencié es sciences, a notamment
été secrétaire cantonal du PRD neu-
châtelois./ats alg- E-

¦ MÉNINGITE - Dans le communi-
qué, publié hier dans ces colonnes, du
Service de la santé publique concer-
nant l'administration du vaccin contre
la méningite, il fallait lire au début du
troisième paragraphe: ((Le schéma de
vaccination comporte trois doses: la
première est administrée dès l'âge de
quatre mois...», et non quinze mois,
comme indiqué à la suite d'une erreur
non imputable au texte émanant du
Service de la santé. JE-

Projet récompensé
Plus de taupes pour le FC lignières !

C

omme ceux des trois autres ga-
gnants du concours organisé par
la BPS, le panneau de la Société

d'aviculture et de cuniculture du Val-
de-Ruz a été remonté hier dans les
locaux cette banque. Son président, M.
Bovet, y glissa la tête:

— Je me remets dans la peau du
personnage...

Mais comment ne pas le faire quand
sa société a obtenu le deuxième prix
du concours d'originalité derrière le
Groupe sida et avant le Centre de
jeunesse de la Rouvraie? Lors de la
remise de ces chèques de lOOOfr., le
directeur du siège régional, Pierre
Scheiben, et son fondé de pouvoir prin-
cipal, Roland Debély, ont félicité ces
responsables de sociétés ou de grou-
pements auxquels la Banque populaire
suisse proposait de se faire mieux con-
naître. Et la chance devait-elle leur
sourire que la banque s'engageait à
faire démarrer un projet leur tenant à
coeur. Celui du FC Lignières l'a em-

porté, qui consiste en un centre sportif
comprenant deux terrains de football
ef un parking, puis, par la suite, des
courts de tennis et un «club house». La
commune offre le terrain au «Bregot»
ainsi qu'une somme de 210.000 fr que
grossiront les lô.OOOfr. de la BPS.

Le président de ce club, M. Moret,
n'était pas peu fier de rappeler que si
la maquette et le panneau avaient été
montés par des juniors, une ... taupe
avait aussi joué son rôle! Tout est parti
de l'Association cantonale de football
qui fit remarquer au club que son ter-
rain était une taupinière. A côté du
panneau et de la maquette présentés
parmi 64 autres au péristy le de l'Hôtel
de ville de Neuchâtel, d'un gros pot
rempli de terre passaient les pattes et
la tête d'une taupe. Certes, elle était
morte et Erna Chiffelle, qui garda long-
temps un paquet dans son congélateur,
a dû ignorer jusqu'au 1er juin que cette
taupe était la mascotte de ce club....
/clpch

¦ À L'HÔPITAL - Mercredi, vers
22 h50, une voiture conduite par Mme
C. H., de Colombier, circulait de Fon-
taines à Valangin. Dans le virage à
droite de Poil-de-Ratte, suite à une
vitesse inadaptée aux conditions de
la route, la conductrice a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est monté
sur le talus à droite, pour ensuite se
renverser sur le toit. Blessée, la con-
ductrice a été conduite à l'hôpital de
Landeyeux. /comm

Des bourses
de voyages

à saisir
L'Académie suisse des sciences na-

turelles met au concours des bourses
de voyages pour permettre à des
naturalistes travaillant en Suisse
d'entreprendre un voyage scientifi-
que en 1992. D'une valeur totale de
38000 frs, les bourses sont destinées
à des recherches sur le terrain à
l'étranger a précisé hier un porte-
parole de l'Institut de botanique de
l'Université de Neuchâtel.

Ces bourses sont destinées à des
spécialistes travaillant dans les do-
maines de la botanique, de la zoo-
logie et des sciences de la terre.
Elles seront allouées de préférence
aux chercheurs en sciences naturelles
des hautes écoles suisses,' à des en-
seignants du degré secondaire et
aux collaborateurs scientifiques des
musées d'histoire naturelles, /ats

% Les demandes d'inscription sont
à adresser jusqu'au 30 novembre
1991 à l'Institut de botanique de
l'Université de Neuchâtel.

Trois naufragés

ACCIDENTS

Emoi hier soir sur le lac pour les
trois passagers, habitant Epalin-
ges, d'un dériveur qui s'était re-
tourné au large de Concise.

Il était près de 18 h 30 lorsque
le personnel des bateaux «Le Cy-
gne» et «La Béroche» aperçurent
un adulte et deux adolescents de
14 ans accrochés à leur embarca-
tion. Tous trois furent sauvés par
l'équipage de « La Béroche », puis
transportés chez le médecin de
Concise. Ce dernier les fit hospita-
liser à Yverdon, les deux adoles-
cents souffrant notamment d'hy-
pothermie. JE-

Dialogue de sourds a Neuchâtel
QUATRE CULTURES / Duel sur le pré pour une vue bouchée

On déplace beaucoup de véhicules
à Neuchâtel en ce moment... Après la
((Colt» oubliée sur la place du Port,
la voiture blanche qui bouchait,
comme la sardine le fit du Vieux-Port
de Marseille, le bas de la rue du
Neubourg a été expulsée hier. Vers
17 h, un officier de la police, le lieute-
nant Caria Amodia, a prié la Com-
mune libre de démonter la passerelle
afin de pouvoir enlever la voiture de
l'architecte tessinois. Ce qui fut fait. Le
Neubourg respire.

— Pourvu qu'ils ne l'aient pas mise
place du Port..., blaguait Aldo Bussi,
ce qui ne l'empêchera pas de brûler
un cierge au Conseil communal qui a
choisi la voie de la raison.

Comme ils ignoraient ce brutal dé-
nouement, la passerelle du Neubourg
avait fait peu avant la joie des archi-
tectes. Dans un communiqué aussi long
sur le papier que doit durer dans le
temps cette exposition, ils écrivaient
que «cette adjonction est une merveil-
leuse démonstration à l'appui de la
réflexion de l'architecte tessinois qui
s 'est notamment interrogé sur les pro-
blèmes que posent en tissu urbain des

LA RUE DU NEUBOURG «A VANT»
— A classer dans les archives.

oig. JE.

objets pourtant usuels et pratiques».
Ils s'en prennaient sans méchanceté au
maire Bussi «défenseur pour le moins
inattendu des poussettes, fauteuils
d'invalide, piétons obèses et des per-

sonnes agees ou souffrant d invali-
dité», rappelaient la polémique lan-
cée par lui et la demande faite
d'évacuer «l'oeuvre de Renato Mag-
ginetti».

Plus inquiétante semblait être l'in-
tention des organisateurs «de ne plus
pouvoir tenir les promesses, faites par
eux aux autorités, de procéder à de
légères modifications pour faciliter le
passage des piétons». Une pointe en-
core et ponctuée de l'interrogation de
rigueur sur la paternité de cette pas-
serelle, une autre dans le cuir de la
Commune libre dont la décision «ren-
dait cette fois tout à fait inaccessible
la rue du Neubourg» et un conseil
pratique pour terminer: passer par
les rues des Fausses-Brayes ou des
Terreaux.

Dans ce communiqué, les architectes
parlaient de «station» pour qualifier
chacune des étapes de cette exposi-
tion. C'est bien le terme que l'on em-
ploie pour un chemin de croix, mais
depuis hier, il y a un Bon Dieu.

0 Cl.-P. Ch.

Le saint du jour
Ils aiment le combat les Elisée pour le
plaisir de se mesurer avec quelqu'un.
Ils finissent même par en devenir
épuisants. Ennemis du mariage, ils ne
veulent pas d'entraves. Anniver-
saire: chance aux jeux de hasard t
mais pas de satisfaction amou- i
reuse. Bébés du jour: de grands /
sentimentaux. JE- I

((Tell))
Maurice Le Guerranic, en- ?
seignant à la Coudraie, école
Steiner installée aux Gene-
veys-sur-Coffrane, . n'a pas
eu froid aux yeux: monter i
le «Tell» de Schiller avec 4
des enfants de 14 ans. Au
théâtre du Pommier ce
soir et demain soir à 20
heures. JE-

Musique
4 Avec les belles
soirées de juin, la
musique s'empare
des rues. Dans le
cadre des con-
certs de quartiers
de l'Union des
musiques, la fan-
fare L'Avenir de
Serrières se pro-
duit dès 19 h.30
devant le restau-
rant du Joran à
Serrières. JE-

Au féminin
C'est la fête des femmes. Des ?

manifestations ont lieu un peu par-
tout. A Neuchâtel, coup d'envoi à

11 h par un apéritif au Château suivi
d'un repas devant la fontaine de la

Justice, l'inauguration d'une rue pour
s'achever dès 20 h 30 au temple du

Bas avec Chantai Grimm. JE-

Plateau libre
Plateau libre connaît toujours de

belles soirées animées et pleines de
rythmes. Ce soir et demain, le

groupe de Bienne New Point offre
son jazz-rock et son rock. JE-

¦ CAMBRIOLEURS ÉCROUÉS -
Mercredi, vers 4 h, les services de la
police cantonale en collaboration
avec ceux de la police locale ont
procédé à l'interpellation de deux
personnes prévenues de cambrio-
lage dans un bar-restaurant de La
Chaux-de-Fonds. Les auteurs ont été
écroués. Ils ont admis avoir com-
mis, au cours de la nuit, une tenta-
tive de vol par effraction dans un
commerce de sport, sis dans le
même quartier, /comm



BAR-RESTAURANT-GRIL

kj/^Jochard
MARIN
Rue Bachelin 1, tél. (038) 33 28 38

Ce soir et demain:

Paella
Réservez votre table 54720-76

Propositions pour le Seyon

f l e u c h â k e  VILLE 

ZONE PIÉTONNE/ les idées d'aménagement d'universitaires vaudois

¦ a rue du Seyon va être fermée à
la circulation tout prochainement -
' voir ci-dessous. Reste la question

de son aménagement. Des universitai-
res lausannois exposent leurs idées: cir-
culation à sens unique des bus, élargis-
sement ou disparition des trottoirs, dé-
placement des arrêts de bus. Réalisa-
tions partielles et essais pas exclus.

De très haut niveau, l'étude présentée
par trois étudiants de l'Ecole polytechni-
que fédéral de Lausanne quant à l'amé-
nagement de la rue du Seyon en zone
piétonne. Elle ne servira que de base de
travail à la Ville qui prépare par ail-
leurs d'autres projets. Elle pourrait ce-
pendant déboucher sur au moins quel-
ques propositions concrètes. L'une d'en-
tre elles devrait même se réaliser pro-
chainement.

L'idée de base est la circulation des
bus d'un bout à l'autre de la rue sur une
seule voie, centrale. Celle-ci serait mar-
quée par un bande de pavage qui
permettrait aux piétons de remarquer
qu'ils ont quitté les vastes espaces qui
leur sont réservés, de chaque côté de la
piste destinée aux transports publics.
Une seconde variante envisage la créa-
tion de trottoirs; le décrochement verti-
cal rendant la séparation plus nette
encore. Une solution qui semble avoir la
préférence des transports publics...

Quoi qu'il en soit, la surface devrait se
présenter comme dans le reste de la
zone piétonne, unité oblige.

Les croisements de bus? Ils se réalise-
raient aux deux extrémités du Seyon
ainsi qu'à la Croix-du-Marché. Là, les
arrêts seraient déplacés au-delà du
croisement. Le bus montant vers Peseux
s'arrêterait au nord de la Croix-du-
Marché, les bus descendant faisant halte
au sud du carrefour, côté lac. Et pour-
quoi? Tout simplement parce que les
usagers, ainsi, traverseraient la route
derrière les bus et non plus devant. Un
raisonnement d'autant plus ingénieux
qu'il est d'une extrême simplicité. Cette
modification pourrait se concrétiser pro-
chainement.

Au carrefour de l'Ecluse, la signalisa-
tion lumineuse serait remise en fonction
de manière à permettre la sortie des
bus et la sécurité des automobilistes pié-
tons qui, plus nombreux qu'aujourd'hui
encore, devraient utiliser le parking du
Seyon.

Les taxis seraient autorisés à rouler au

VARIANTE DEUX - Des trottoirs élargis et une piste unique pour le passage
des bus. E-

Seyon du sud au nord, à condition de
charger ou décharger des clients. Les
livraisons? Elles devraient être mainte-
nues comme aujourd'hui de 9h à 11
heures. Quant aux vélos, leur sort de-
vrait être réglé par le plan directeur
établi au niveau de la ville.

La sécurité des piétons — de nom-
breux exemples étrangers le prouvent,
assurent les auteurs de l'étude — serait
parfaitement assurée dans ces condi-
tions. Quant aux commerçants, ils de-
vraient être favorisés par une telle évo-
lution vu le caractère nettement plus
agréable de la rue, a tenu à relever
hier matin Biaise Duport, directeur de la
Police, lors de la présentation de l'étude.

Le coût des deux variantes n'a pas
été chiffré. De toute façon, a rappelé le
conseiller communal, la Ville n'a pas les

moyens financiers de se lancer immédia-
tement dans une réalisation. Les TN
pourraient toutefois pratiquer des essais
de circulation sur une piste, en créant un
marquage horizontal au moyen de pein-
ture.

0 F. T.-D.

TN: agenda
et idées

Gardez vos horaires de trans-
ports publics. Le regroupement des
lignes, place Pury, est pour le 8
juillet; les cadences accélérées le
1 9 août.

Initialement agendée pour inter-
venir en même temps que l'introduc-
tion de l'horaire d'été, le 1 er juin, le
jumelage des lignes, place Pury,
n'interviendra finalement que le 8
juillet. Les aménagements auront
pris plus de temps que prévu. C'est
donc à cette date que, par exem-
ple, le bus de Peseux poursuivra
son voyage du côté de Marin et
que les bus venant d'Hauterive se
dirigeront contre Serrières.

Les nouvelles cadences, à six mi-
nutes, c est pour plus tard. Pour le
1 9 août. Mise en cause, cette fois,
la livraison des nouveaux trolleybus
articulés.

Les TN ont d'autres idées en tête,
comme la poursuite de la ligne 4
— venant du Val-de-Ruz — au-
delà de la place Pury, en direction
de la gare. Il serait ainsi possible
de quitter le train pour sauter dans
un bus et arriver directement au
Val-de-Ruz. La sortie des transports
publics sur l'avenue de la Gare,
venant de la gare précisément,
pourrait être facilitée avec la créa-
tion d'une piste réservée. Il ne s'agit
là que d'idées: rien de concret n'a
véritablement été entepris à ce
propos, /ftd

Fermeture imminente
Lo fermeture définitive de la rue

du Seyon av trafic privé est immi-
nente. Elle devrait intervenir d'ici
au 8 juillet, date de l'achèvement
du chantier de la place Pury. C'est
ce qu'a révélé hier Biaise Duport,
en annonçant que le recours des
opposants à cette mesure avait été
rejeté par le Département des tra-
vaux publics en date du 17 mai. En
fait, il a été déclaré irrecevable.

Théoriquement, un recours n'est
toutefois pas encore impossible, à
en croire la juriste du département,
même si, hier, aucun recours
n'avait été reçu par le Tribunal ad-
ministratif; tout dépend de la date
à laquelle les opposants pourraient
être allés chercher la notification de
la décision à la poste. Une totale
certitude ne serait acquise que
lundi.

La pose de la signalisation de-
vrait intervenir ces tous prochains
jours ; ordre a été donné aux servi-
ces concernés de préparer les pan-
neaux. Les signaux devraient déjà

être disponibles, du moins en leur
grande majorité.

L'opération pourrait être jumelée
avec l'achèvement de l'aménage-
ment de la place Pury qui incitera
les piétons à profiter de ce nouvel
espace plus qu'aujourd'hui. La co-
hérence y gagnerait.

Les taxis ne seront plus autorisés
à emprunter la rue du Seyon, sauf
pour le chargement et le décharge-
ment des clients; de leur poste d'at-
tente de la place Pury, il devront
tourner deux fois à droite pour re-
venir près du Collège latin. Comme
en zone piétonne, les vélos seront
interdits, mais les transports publics
continueront à circuler dans les
deux sens, cela va de soi. Le direc-
teur des TN, Henry-Peter Gaze, a
tenu à souligner que des consignes
de prudence particulière avaient
d'ores et déjà été donnés aux con-
ducteurs, étant entendu que les pié-
tons allaient rapidement considérer
le Seyon comme leur appartenant...
/ftd

Sécurité
sur les chantiers

sous la loupe
Hier, le camion Infomobile de la

Caisse nationale d'assurance en cas
d'accidents, la CNA, faisait escale à
Puits-Godet, pour examiner la sécurité
sur un immeuble en construction. Objec-
tif? Filmer le travail en cours afin d'ana-
lyser les comportements et sensibiliser les
ouvriers aux problèmes de sécurité.

Durant la matinée, un caméraman
s'est promené sur le chantier, filmant les
points sensibles: balustrades de sécurité,
échelles, accès, ordre, comportements
des travailleurs dans les opérations déli-
cates. Les ouvriers se sont ensuite rendus
dans le camion d'Infomobile pour vision-
ner le film. Deux experts de la CNA
soulignaient les points positifs et négatifs
en rappelant les règles de sécurité. Hier,
le chantier sous la loupe s'est révélé très
bon, malgré quelques petits problèmes,
d'ailleurs en voie de correction.

L'initiative est en cours depuis trois ans
en Suisse. La CNA joue la carte de la
prévention par l'information et le dialo-
gue. L'image permet d'atteindre plus
facilement les ouvriers de langue étran-
gère.

— Trois éléments principaux détermi-
nent la sécurité: l'organisation, la techni-
que et les comportements. Là, les ou-
vriers ont un rôle à jouer. C'est à eux de
prendre les mesures nécessaires pour se
protéger: mettre un casque, des lunettes
de sécurité, des protections acoustiques
ou auditives. Cela demande une con-
naissance des dangers et une prise de
conscience individuelle.

Pour Bruno Hoffmann, responsable de
l'opération Infomobile sur le terrain, l'ac-
tion porte déjà des fruits, même si ceux-
ci sont difficiles à évaluer.

— - Une visite d'Infomobile laisse tou-
jours des traces chez les ouvriers. D'ail-
leurs, de nombreux entrepreneurs nous
appellent pour les aider dans leur tâche
d'information.

OJ. Mt

Le SIS au garde-à-vous
Inspection, hier, des pompiers de la Ville

L

'inspection trisannuelle des pom-
piers du Service d'incendie et de
secours (SIS) s'est déroulée hier

soir, collège de la Promenade, en pré-
sence du président de la Ville, André
Bùhler, et du directeur de la Police du
feu, Biaise Duport.

Effectuée de manière régulière dans
tout le canton, l'inspection d'hier revê-
tait pourtant un caractère exception-
nel. D'une part, elle est la première
depuis la réorganisation du corps de
sapeurs-pompiers de la Ville et la
création d'une troupe professionnelle.

D'autre part, elle a permis au SIS de
prendre officiellement congé de son
commandant, le major René Haber-
saat, qui prendra sa retraite fin juillet.
Son remplaçant, le capitaine Willy
Gattolliat, a reçu le grade de major
au terme de l'inspection.

Le major Laurent Brossard, comman-
dant du corps des sapeurs-pompiers du
Locle a passé en revue hommes, locaux
et matériel, avant d'assister, dans la
soirée, à un exercice général. Objectif:
éteindre un incendie à la pharmacie de
l'Orangerie, sauvetage de personnes

et danger de pollution chimique en
plus.

L'opération — totalement fictive —
s'est déroulée en trois temps. Vers 20h,
les pompiers professionnels se sont ren-
dus sur les lieux avec les véhicules. Peu
après, c'était au tour des officiers et
sous-officiers des renforts volontaires
d'intervenir, avant d'être rejoints par
l'ensemble de la compagnie.

Le bilan de l'opération a été com-
mentée en fin de soirée par le major
Brossard. Un rapport officiel complet
sera ensuite adressé au SIS. /jmt

¦ HEURES VERTES - Samedi,
c'est aux aurores que les Swatcho-
philes devront se réveiller s 'ils veu-
lent s 'emparer d'une des nouvelles
montres de la série «Pop swatch
art spécial», conçue par Afred
Hofkunst. Sur le marché, au beau
milieu des légumes, quelques
exemplaires des 9666 Swatcheta-
bles seront vendus à la criée.
«Bonjuhr» propose de lire l'heure
dans le jaune d'œuf posé sur une
tranche de lard, façon «bacon on
eggs», tandis que «Guhrke» l'of-
fre sur une rondelle de concombre
et «Verduhra» sur un poivron bien
mûr. Si le temps, c 'est de l'argen t,
les Swatchetables en coûteront
lOOfr. à leur propriétaire pour
afficher une heure toute gastrono-
mique. Comme au marché, le prin-
cipe sera respecté: quand y en a
plus, y en a plus! Et tant pis pour
les autres. Qui disait que «l'avenir
appartient à ceux qui se lèvent
tôt? Aimt

GUHRKE - Les légumes ? C'est
une question de goût!

TOUR
DE
VILLE

Dix fois plus
Les constructions ou les démoli-

tions de bâtiments sont soumises à
autorisation. Pour ne pas avoir res-
pecté cette disposition de la loi
cantonale sur les constructions, U.B.
a été condamné par le Tribunal de
police du district de Neuchâtel à
une amende de 2000fr., soit, dix
fois plus que ce requérait le Minis-
tère public

Sur le domaine viticole de la
commune du Landeron, le prévenu
a démoli un mur, un cagibi et une
ancienne citerne qui coulait. Il a
reconstruit par-dessus une dalle de
béton de 80 m2 et l'ancien mur en
pierres de taille qui a été réhaussé
pour l'occasion de 30 centimètres.
Pour réaliser ces travaux, U.B. n'a
pas jugé utile de déposer des plans
et par conséquent de demander un
permis de construire: il a donc été
dénoncé par le Conseil communal
du Landeron. D'après cet exécutif,
les travaux n'auraient été acceptés
que s'ils avaient eu des fins exclusi-
vement viticoles. Or, comme l'a ad-
mis U.B., cette dalle de béton n'est
en fait qu'une terrasse de plai-
sance. En avertissant U.B. que l'ou-
vrage risquait certainement d'être
détruit, le président a déclaré que
l'amende requise par le procureur
était sans commune mesure avec
l'avantage que le contrevenant au-
rait pu tirer en passant outre les
dispositions légales.

Comme il s'agit d'une contraven-
tion, l'amende sera radiée Du ca-
sier judiciaire d'U.B. après un délai
d'épreuve d'un an.

0 N. S.
% Composition du tribunal: prési-

dent: Jacques-André Guy; greffière:
Lydie Moser.

Bistrot de l'Arrosée
Maladière 35, NEUCHÂTEL

Ouvert samedi et dimanche
Menu du dimanche, assiette du jour

Terrasses et petites salles à disposition
Réservations: tél. 20 03 20 54719-76

FLEURIER
Patinoire couverte - ENTRÉE LIBRE

BROCANTE
Puces - Cartes postales
Ce soir de 17 à 22 h
Demain de 9h30 à 18h 13688-76

L6S wllflSSeUrS à Dombresson
La vieille fait l'amour comme une femme,
a les avantages d'un homme,
n'a pas les inconvénients d'une femme
(ne lave pas les chaussettes) 13768-75

( \
URGENT - Nous cherchons

MAÇONS
Tél. (038) 24 31 75 13868-76 I

Boulangeries G. Steiner
Monruz et Gibraltar

ouvert de 6 h à 18 h 30
Nous ne faisons pas la grève,

nous faisons la fête ! usasse

/ \
URGENT - Nous cherchons

Peintres en bâtiment qualifiés
Tél. 2431 32 13854 76V 21 J

M MUSIQUE FORTEMENT AM-
PLIFIÉE — Double concert, ce soir à
21 h, salle de l'AMN. Cartrash, le
groupe suisse, montera sur scène de
même que les Irlandais de Dog Faced
Hermans. Demain, fête gratuite avec
une soirée masquée spéciale récupé-
ration. Enfin dimanche, dès 19H30,
soirée blues avec les Américano-Suis-
ses de Rock Bottom et Deacon Fuller
accompagnés, tous deux, par Blue Ké-
rosène. M-
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2 POSTES D'AGENT
La formation professionnelle

AUX MÉTIERS DE LA POLICE LOCALE

comprend notamment
- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la

tranquillité,
- premiers-secours en cas d'incendie,
- secours routier et service des ambulances,
- service de circulation.

Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 ans révolus,
si vous avez une instruction et une éducation de bon
niveau, si vous pratiquez à satisfaction un métier et
jouissez d'une bonne santé, si votre réputation est honora-
ble, si vous êtes sociable et avez le sens des responsabili-
tés,

adressez votre offre manuscrite, jusqu'au 21 juin
1991 à la Direction de police, Hôtel-de-Ville 1, 2400
Le Locle.

Traitement selon l'échelle communale. Entrée en fonc-
tions: 1" octobre ou à convenir.

Pour tout renseignement, contactez le Commandant de
police, tél. 039/31 1017 (heures de bureau).
13121-21 CONSEIL COMMUNAL

A l'occasion des 10 ans de l'article consti-
tutionnel sur l'égalité

t.
entre hommes et femmes

le Rectorat de l'Université de Neuchâtel
et

le Bureau de l'égalité et de la famille
vous invitent

à une seconde série de conférences

((LE KALÉIDOSCOPE
DE L ÉGALITÉ »

mercredi 19 juin à 20 h 30
au Club 44

à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 64

- « L'évolution de la situation de la fem-
me dans l'Antiquité romaine»
M. Carlo Augusto Cannata, prof, de
droit

-«La Constitution fédérale et les fem-
mes»
M. Jean-François Aubert, prof, de droit

- «Organisations féminines et réformes
du droit de la famille»
M. Jean-Michel Grossen, professeur
de droit.

Le recteur
13709-20 Rémy Scheurer

À LOUER
A Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libre : tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements :
54046-26 _

BPt l̂y iT i ''is

V.) Travers
appartement
de 3Va 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 54331-26

(p 244 245 A

W. SEILER S.A.A
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À LOUER
tou t de sui te

¦ STUDIO ¦
Rue des Chavannes,

Neuchâtel.

Fr. 600.- + charges. ¦

^m 13458-26

__ Suite des

My ' annonces classées
M u *- en psge 18

A LOUER TOUT DE SUITE OU A
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

I 

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. 5441a 26

tou t de sui te quar tier
MONRUZ-NEUCHÂTEL

APPARTEMENTS
4 ET 5 PIÈCES

112 et 125 m 2, très luxueux , con-
for tables, W.-C, salle de bains,
cuisine so l s en marbre , cheminée
de sal on, véranda , etc.

Dès Fr. 1990.- + charges.

Garages à disposition.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

13319-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

À L0UER li llll̂ l̂ llrtljA la rue de l'Evole ^m̂ j mmmmmmmmmt

LOCAL-ATELIER / BUREAU 148 m2
Loyer Fr. 1725.- + charges. 54599.2e

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

RENAN
A louer ou à vendre dans immeuble en transformation au
centre du village

surface commerciale de 150 m2
2 appartements de VA pièces
1 appartement de VA Pièces

2 duplex de VA pièces
Aménagements des locaux selon désirs du preneur, dès le
printemps 1992.

Renseignements au tél. (039) 63 11 72. 27509-26

À LOUER immédiatement , ||»j|i';|î'/ [ij =f I
ou pour da te à convenir m m̂̂ mfmmmmmmmmmi

A la rue des Moulins (1er étage )

LOCAUX
A l'usage de bureaux , ar tisana t, etc. (100 m2).

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL 64598 26

Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 

BoA c^ B

À LOUER ¦
À MARIN
dans un petit immeu- J |
ble entièrement réno- H
vé, au centre du villa- | i

¦ 9e

g 3V2 PIèCES 5
avec balcon
ou terrasses

S 4V2 PIÈCES S¦ DUPLEX ¦
Loyer mensuel :
dès Fr. 1600.-
+ charges.

H ¦ 12939-26

A louer
A Portalban

une maison
31/2 pièces + galerie.
Salon avec
cheminée.
Emplacement calme
et ensoleillé + jardin
d'agrément clôturé.
Tél. (037) 77 24 60,
dès 18 h. 54133-26

A louer au centre ville du Locle

appartements d'une surface de 91 m2
Comprenant cuisine agencée, ouverte sur le séjour , cheminée,
trois chambres, un réduit, une salle de bains-W. -C. -douche, un
vestibule, une cave.
L'immeuble dispose d'une terrasse à disposition des locataires,
buanderie, service de conciergerie, ascenseur.

Pour tous renseignements s'adresser à l'étude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 73 23. 13533-26

À LOUER
à BOUDRY, rue des Cèdres 7-9-11,

belle situation, tranquillité, verdure,
proches des écoles et des commerces

APPARTEMENTS 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 : 54023 29

BPS wn KS'/ll

CASTEL REGIE I
A louer

l VITRINES ||
avenue Gare 1 5, NE
rue du Seyon 1, NE
Renseignements :

' 53957-26
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

EsiÉ̂ EnnsNGaiiiii! "

À LOUER à Hau terive
Rouges-Terres 36

2 superbes appartements
en terrasse
5% pièces

2 salles d 'eau, cheminée de salon, cuisine agen-
cée. Possibilité d'acquérir garage double.

S'adresser à
Case postale 80, 2068 Hauterive. 13683 26

A louer à Hauterive
Local à l'usage de bureaux, cabinet
médical, profession libérale, labo-
ratoire ou atelier, surface environ
1 20 m2 à aménager au gré du pre-
neur.
Garages et places de stationne-
ment à disposition.

Pour visite et renseignement
s'adresser à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-4049. 13707-26

A louer à Montmollin

APPARTEMENT MANSARDÉ
DE VA PIÈCES

Cuisine agencée. Fr. 1563.- charges comprises.
Entrée à convenir. 54606-26

m̂mmmmuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmm\

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 ¦¦

\M \JLLER&CHWSTE\Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL i
Tel. 038/24 42 40

MEMBRE 



Primeurs - Comestibles

CONSERVES - VINS - LIQUEURS
1530 PAYERNE

La maison spécialisée pour
hôtels-restaurants

Vente en gros et détail
Tél. (037) 61 27 88

nui
wiSerg© Ghampod
RaB ! Magasin et atel ier:
B '- ' 3 Ruedes Cibleries11

.̂ H ¦¦¦ t̂. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 53 10

Machines de restaurant
Machines à café espresso
Moulins à café
Machines pour cubes de
glace
Machines à laver la vaisselle
et les verres

K3 h toM»fii WÀ. *\ "il it'B

f 

FABRIQUE
DE PÂTES
ALIMENTAIRES

Çj rf%P*\ avec dépôt
VpldOr sA de vente

Fam. R. BURKHALTER-BINDER j
3236 GAMPELEN

Téléphone (032) 83 16 55

MPli
ROBERT VOEGELI S.A.

Eaux minérales - 2034 PESEUX

IMPRIMERIE EVARD
1426 CONCISE

ICEYLONl I v-JS>y I ICEYLQNl

Goldcastle Tea inos merveilleux mélanges
des Indes - de Ceylan - de Chine
Sachets de thé froid instantané

au citron
Service gros consommateurs

MAISON ANDRÉ THOMANN
•3- 038 53 33 43 2056 Dombresson

S 
(SUTER} ilnÉIiJ

SUTER VIANDES Marin
SUTER-Metzg Marin
Av. Champs-Montants 12 a
2074 Marin Tél. 038 33 85 22 I

Fax 038 33 87 73 I

f  La saveur
lu C prestigieuse

*t "̂ *—^LA SEMEUSE ^«> u art on itm SHHHt- _
w A savourer dans les meilleurs bars à café , ^k¦̂ restaurants, hôtels et 

tea-room .
* 039/264488 Qp

et *9» 4 **ton0
-  ̂ ¦ u

mmmmmummmmmmmmmutmmmmmmmmmmmm

Chez Prof : Vous n 'achetez
pas un vélo,
mais VOTRE VÉLO, et
beaucoup d'expérience.

I (f c & é  ($f)PROF
Georges PR0BST ?J 038/33 33 30
Av. Bachelin 15 2072 Saint-Biaise

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

j» BIERE
hfl FELDSCHLOSSCHEN

Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

Evole 37 Tél. 038/25 73 21
2000 Neuchâtel

¦ 
pUB Dépôts + Bureaux . n ;
du Puits-Godet 22 S A_
2000 NEUCHÂTEL [uÏÏUlH-F<flJfcT)
9 (038) 24 11 00 ~ _. .
<f> (038) 24 60 30 GLACES -tïÔIÏOt
<p (038) 24 76 44 / Ç fà ts ,
FAX (038) 25 97 84 buH^tLis> 

^BgÎF

|.-P. Amaudrui ef |. Borloz

V©* MAGASINS
<Ç£% VENTES AU DÉTAIL

IB76

Neuchâtel : Angle rue Place-d'Armes 1
rue du Bassin - C 25 80 50
Serrières : Battieux - Ch. des Noyers 2
i? 31 32 32 - H 30 places
La Chaux-de-Fonds:
Rue Daniel-Jeanrichard 28
|? (039) 23 60 61

A 0%0^ *
COQ D'INDE
NEUCHATEL
038 25 92 90

SOLARIUM VISAGE ¦v

I V i ' 'i T*

n |Chemir>ées entousgenre^Js[| L/ITO CX LGIT6

I V^JhZk? I 2074 MarinUn ...Sous-le-Mouson 2 r.\0 a
SB 038 335 584 6c t %e.

38 privé Cito 038 396 103  ̂xJ x̂X feV
038 333 584 .ê

Leite 038 335 584 Ça

Vos spécialistes de montage
de cheminées en tous genres

53912-94

FLEUR-DE-LYS
CHEZ FRANCO

Pizzeria - Restaurant - Grill

Tél. (038) 24 30 30
Rue du Bassin 10 - NEUCHÂTEL

L'équipe de la Fleur-de-Lys pour un service rapide et soigné cig-E

Dirigée par Franco et Lorella Cito
depuis plus de six ans, la Pizzeria -
Restaurant - Grill la Fleur-de-Lys à
Neuchâtel-centre est ouverte tous les
jours ; au premier étage de la rue du
Bassin 10. Dans une sympathique
ambiance latine, un service soigné et
rapide est assuré par une douzaine de
personnes.
Le chef Didier propose chaque mois
de nouvelles spécialités en plus de
l'osso buco alla boscaiola, la piccata
milanese, l'entrecôte pizzaiola ou le
steak « Fleur-de-Lys », par exemple.
La carte présente également un
grand choix de pâtes fraîches, des

poissons, des snacks et une assiette
du jour servie du lundi au vendredi.
Un bar à salades (15 sortes) est à
disposition avec des produits frais du
marché.
Pour les amateurs de pizza, 18 sortes
sont préparées par Cosimo et Anto-
nio. En plus et en exclusivité, la
Fleur-de-Lys propose la pizza sur
mesure qui permet de composer soi-
même son contenu (à base de moz-
zarella et tomate), parmi 16 ingré-
dients au choix, sans oublier les piz-
zas à l'emporter.
Tous les plats peuvent être accompa-
gnés de vins italiens, français ou
suisses.

7 
OUVERT ¦*

JOURS SUR /



NISSAN ÎOO NX

La nouvelle auto-passion sur nos rou- III. 2,0 GTI, Fr. 29'850.-.
tes. Jeune et dynamique sur toute la 3 années de garantie d'usine, inclus sur
ligne. 1,6 litres, 66 kW (90 CV-DIN) ou peinture et couverture dépannage. 6 ans

. 2,0 litres, 105 kW (143 CV- ^ ĵpg» de garantie contre la perforation par la
DIN). 16 soupapes. GTI avec Éfej) rouille. Service d'assistance téléphonique
spoiler arrière, jupes latéra- m^m Nissan 

24 
heures s

ur 
24.

les, ABS et toit Targa. 2£ |çB»lfllE=t=f±lfll
Le nol Japonais en Europe

12462-10

GARAGE / f̂Jf^^^^^^^B VI 
^̂  ĵj

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

appartements
d'une surface

d'environ 130 m2
comprenant un vaste séjour avec cheminée, deux grandes
chambres, une cuisine agencée + coin à manger , deux
salles d'eau, un vestiaire, une cave. Situation centrée avec
jardin dans immeuble rénové.

Pour tous renseignements s'adresser à:

Etude Maurice Favre Gérancia et Bolliger S.A.
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 73 23 Tél. (039) 23 33 77 13586-22

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. 54412 22

CRANS-
MONTANA/Valais
A vendre dans
immeuble luxueux,
calme et ensoleillé
près: centre, golf,
tennis

superbe
3/2 pièces, neuf
Beau séjour, grand
balcon sud, cuisine
agencée, 2 salles
d'eau, cave.
Fr. 347.000.- .
Libre tout de suite.
Renseignements :
Tél. 027/23 53 00
Immo-Conseil S.A.
1950 Sion. 53512 - 22

A vendre au Val-de-Ruz

MAISON
DE 3 APPARTEMENTS

1 appartement 5 pièces duplex
1 appartement 5 pièces
1 appartement 3 pièces
Fr. 700.000.-.
E c r i r e  à L ' E X P R E S S .
2001 Neuchâtel , sous chif-
fres 22-8028. 13452-22

• AYENT près de Crans CHALET •

• avec terrain Fr. 255'OuO.- #
•Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 •

13697-22

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
COMMERCIAL

Centre ville, zone piétonne, cédule
hypothécaire à disposition,
Fr. 1.700.000.-.
Rendement actuel 6%.

Ecrire sous chiffres F 132-703401,
à Publiciats, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.27523-22

Costa Blanca Espagne
A vendre de particulier

superbe villa
zone résidentielle.
JAVEA la plus belle région touristi-
que d'Espagne. Plage, mer, sites pit-
toresques. Tous loisirs, golf, tennis,
etc... Terrain 930 m2 clôturé, arborisé ,
plein sud. 3 grandes chambres, 2
salles d'eau, salon, cheminée, cuisi-
ne, patio, ensemble meublé à neuf.
Télévision câble. Grande terrasse, so-
larium fleuri , pergola, piscine. Libre
à la vente. Plan photo à disposition.
Prix très avantageux.

Tél. (021) 65210 58. 13705 22

A vendre à Neuchâtel 13714-22

MAGNIFIQUE VILLA
MITOYENNE

de 5 chambres, cheminée, 2 salles d'eau,
double garage, vue imprenable.
Tél. 038/24 45 32, heures de bureau.

A vendre à Boudry,
Rue du Vignoble, sur parcelle de
1000 m2 environ, généreusement
arboré,

charmante villa
individuelle à rénover de 6 pièces,
sous-sol excavé, 2 garages.

Fr. 460.000.-.

Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 53999 - 22

t *\A vendre ou à louer à Montezillon/NE

MAGNIFIQUE VILLA NEUVE
DE 7 PIÈCES

Vue sur le lac et les Alpes
2 x 112 m2 + sous-sol

comprenant:
- 4 grandes chambres à coucher, grand salon + salle à

manger,
- 3 salles d'eau,
- garage pour 4 voitures,
- piscine extérieure 11 m x 5,40 m,
- barbecue et four à pain extérieur,
- jacuzzi,
avec 1600 m2 de terrain, directement du propriétaire.

Location : Fr. 3950.- + charges/mois
Vente: Fr. 1.400.000.-.

Sous chiffres 450-3151 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,

2000 Neuchâtel 54504-22 .

An zentralster Lage vermieten wir
in Neuenburg sehr modem aus-
gebaute

Verkaufslokalifaefen
Grosse 350 m2 inkl. Lager. In-
teressenten melden sich unter
Chiffre E 019-708809, à Publici-
tas, case postale 591, 8021 Zurich.

13682-26

A louer à Bevaix

appartement 4 pièces
poutres apparentes, cuisine agen-
cée, cachet particulier. Fr. 1500.-
charges non comprises.
Libre immédiatement.

Tél. (038) 4616 77. 54572 26

A louer à Neuchâtel, rue Bachelin 2a

STUDIO MEUBLÉ
dès le 1" juillet 1991.
Loyer mensuel Fr. 715.- (charges
comprises (électricité, vidéo).
S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard,
rue St-Honoré 3, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 13754-26

A louer à Fleurier

appartement
de 2 pièces.
Libre tout de suite.

Renseignements :
Tél. (038) 61 35 49 le soir.

27508-26

A louer
tout de suite

au centre ville

LOCAUX
COMMERCIAUX

2 niveaux de
103 m! chacun.

Renseignements au
tél. (038) 33 82 20,
M. Zaugg. 75505-26

LE LANDERON
A vendre dans immeuble en
P.P.E., construction 1984,
directement du propriétaire

appartement
VA pièces

avec cheminée de salon, balcon,
cave, galetas.
Prix : Fr. 290.000.- .
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 22-4039. 27443 22

SAINT-BLAISE

LOCAUX I
COMMERCIAUX ¦

de 204 m2, 8 pièces,
chambre forte,

système de sécurité. j
Conviendrait à bijouterie !

ou horlogerie. Transformable
en deux appartements.

Situation calme et centrée.

fil I
Régie Turin SA

îronsacrtons immobilières '
Sont-Honoté 3.2001 NeucTitte!. Tél. CT"»/55 75 77 :

54593-26 I

KsT eïH

A louer à Serrières

LOCAUX INDUSTRIELS
d'environ 600 m2 au rez-de-chaussée.
Entrée en jouissance dès le 1" juillet
1991 ou à convenir.
S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard,
rue St-Honoré 3, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 13763-26

À LOUER l3Mll'ili'iM:ll4
Immédiatement ou pour date à con-
venir à la rue Louis-Favre

appartement
de 4 pièces

avec confort . Cuisine non agencée.

Loyer mensuel : Fr. 1200.-
charges comprises. 13718-25

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

SSSSSS \<iW ... —«.

À LOUER
à Montmollin

maison
mitoyenne
3 chambres à
coucher, salon
et cheminée,
terrasse 60 m2,
vue, tranquillité.
Dès le 1" septembre
1991.
Tél. 31 37 83.

27536-26

Suite
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VILLATYPE SA VILLATYPE SA VILLATYPE SA
2741 BELPRAHON 2052 FONTAINEMELON 1711 COURTAMAN

\V TEL 032 • 13 31 44 TEL 031 • 53 40 40 TEL 037 • 34 22 00 
J

Situation de premier ordre

IMMEUBLE LOCATIF
COMMERCIAL

volume de 11.280 m3, surface de
2260 m! comprenant:
garages, locaux commerciaux , apparte-
ments de 3 et 4 pièces.
Vente en S.I., cédules hypothécaires à
disposition, possibilité d'extension.
Rendement actuel 6%.
Intermédiaires s'abstenir.
Faire offres sous chiffres
C 132-703392 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 27521-22

Champ et forêts

À VENDRE
AUX VERRIÈRES

Champ: 22.216 m2 avec bail à ferme
en cours. Forêts: 14325 m2. Libre de
bail.

Pour tous renseignements :
Etude J. -P. HOFNER
Grand-Rue 19
2108 Couvet

l Tél. (038) 63 11 44 13592-22
J

À VENDRE À BEVAIX,
près du centre du village,
avec vue sur le lac

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

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

[ ^^CONSTRUCTION

^̂ ^ŒfW EDMOND MAYE SA

A vendre ou à louer à Môtiers

2 VILLAS MITOYENNES
NEUVES

5 1/2 pièces, garage + place
de parc. Bureau, 3
chambres, salon avec
cheminée, balcons, 3 salles
d'eau, local de jeux.

MEM„E Possibilité d'obtenir l'aide
SNGCI fédérale (5,6%).

' 27332-22



APOLLO 1 (25 21 12) A I A i
POUR SACHA 15 h - 17h 45 - 20 h 15 (sam.

Snoct. 
23 h). 1 2 ans. Première vision. Le nouveau

film d'Alexandre Aracady, avec Sophie Mar-
ceau, 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

B va déchirer Sacha, Laura et leurs amis.

| ÂPôiîô TJj is Wn) A TA
I MEMPHIS BELLE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30 (sam.
S noct. 23 h). 12 ans. 3me semaine. De Caton-
I Jones, avec Matthew Modine. La vie mouvemen-
Btée du jeune équipage d'un bombardier améri-
jjcain durant la dernière guerre. L'aventure est
: des plus périlleuses.

i APOLLO 3 (252112)"" " 
A3

|LA REINE BLANCHE 15 h - 20 h 45. 12 ans.
J3me semaine. De Jean-Loup Hubert, avec Ca-
! therine Deneuve, Richard Bôhringer, Jean Car-
! met. Un film plein de charme et d'une grande
S sensibilité. Les acteurs sont magnifiques.

I DAO MA TSE (Le voleur de chevaux) 17 h 45.
116 ans. (V.O. s/t fr.all.). Première vision. Un film
I de Tin Zhiangzhiang (Chine/Tibet). Une tragé-
| die qui se déroule dans le cadre grandiose et
i sauvage d'un pays tourmenté... Un film à décou-
§ vrir.

¦ JAMAIS SANS MA FILLE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30
¦tsarn. noct. 23 h). 1 2 ans. 2me semaine. Un film
à de Brian Gilbert tourné d'après le best seller de
| Betty Mahmoody, avec Sally Field. L'histoire
i authentique d'une mère et de sa fille victimes

d'un odieux chantage. Une histoire qui a boule-
versé des millions de lecteurs.

LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE 1 5 h - 1 8 h -
20 h 30 . (sam. noct 23 h). 16 ans. (V.O. s/t
fr.all.). En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Le nouveau film de Krzysztof Kieslow-
ski, avec Irène Jacob, prix d'interprétation -
Cannes 91. L'histoire des deux Véronique, la

j chanteuse, atteinte d'une maladie mortelle et la
\ prof française, qui s'éprend d'un bel inconnu. Un

^ 
émouvant poème sur les liens secrets qui unissent

I les humains. C'est sublime!

fgEKBÊrôâ&66)~
! LE SEUL TEMOIN (UN VOYAGE A L'APOGEE
\ DU SUSPENS) 15 h - 20 h 45 (sam. noct. 23 h).

16 ans. Un film de Peter Hyams, avec Gène
Hackman, Anne Archer.

LES DOORS 1 8 h. 16 ans. 6e semaine. Un film
d' Oliver Stone avec Val Kilmer, Meg Ryan. Un
film choc, un Val Kilmer étourdissant!

REX (25 55 55) "~~ 
. . . . -£&&

ILA FIEVRE D'AIMER 15 h - 18h - 20 h 30.
I (sam. noct. 23 h) 16 ans. Première vision. Un film
I de Luis Mandoki, avec Susan Sharandon, James
S Spader, Kathy Bâtes (Oscar 91 de la meilleure
I 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 30. (sam.
noct. 23 h). 1 6 ans. 2me semaine. Une comédie
de Jeunet et Carro, avec Rufus. Chronique inté-
gralement farfelue de la vie quotidienne des
habitants d'un immeuble perdu. Burlesque et
hilarant!

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

CORSO: 20h45 LA VERITABLE HISTOIRE d'ABE
SADA, 18 ans.
EDEN: 18H30 , 21 h (sam/dim. aussi 15h) GENIAL,
MES PARENTS DIVORCENT, 1 2 ans.
PLAZA: 18h, 20h45, (sam/dim. aussi 15h) THE
DOORS, 1 6 ans.
SCALA: 18h30, 21 h, (sam/dim. aussi lôh) LE SI-
LENCE DES AGNEAUX, 1 8 ans.

COLISEE: 20 h, (dim. aussi 15 h) JDANSE AVEC LES
LOUPS.

CINEMA DU MUSEE: 20h30 LA MAISON DE RUS-
SIE.

EEMI
APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45) (sa/di.
aussi 17h30) LE BUCHER DE LA VANITE.
(Angl/d/f). Première vision.
LIDO l : 15h, 17h30, 20hl5 (sa. noct. 22H30) ON
PEUT TOUJOURS REVER (français) Première vision.
2: 15h, 20h30 (sa. noct. 22h45) SCENES DE ME-
NAGE (Angl/d/f). 2: 17h45 MERCI LA VIE (fran-
çais).
REX1: 15h, 20hl5 (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: 15h, 20hl5 (sa noct. 23h) THE DOORS.

...¦¦-...• .fTivmWiVi
STUDIO : 15h, 17hl5, 20H15 (sa. noct. 22h45)
L'EVEIL (V.O.s/t.fr.all.).

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

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
£ (038)422352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
p (038)4234 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
£ (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £ (038)53 5181.
Centre prévention et santé : (14-18h) permanence-
conseils £ (038)41 25 56.
Chômeurs : permanence : Fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: / (039)28 28 65; ser-
vice du Centre social protestant £ (038)25 1 1 55;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
£ (038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, £ 111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £ (038)245656; service animation
£ (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £ (038) 2565 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
£ (038)229103 ( l l -12h30).
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
£ (038)31 1313 (17-1 9h).
Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £ 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire £2473 33
(1 1 H30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £ (038)304400; aux stomi-
sés £ (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24 h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences : La Main tendue, £ 143.

Jeunes-Rives: 17hl5 (dans la salle R.E.48 du bâti-
ment de la Faculté des Lettres de Neuchâtel) «L'oe-
dipe de Voltaire».
Théâtre du Pommier: 20h, «Tell», de Schiller, joué
par des enfants.
Temple du Bas: 20h30, «Variations en femmes ma-
jeures» Chantai Grimm en concert.
Université de Neuchâtel : 14 h 15 (faculté des lettres,
salle R.N. 04) «Métaformalismes grammaticaux: ob-
jets et contraintes», conférence par le prof. Jean-Yves
Morin; 15hl5, (salle R.E. 46), «Unstable Monuments
of Early English Poetry», conférence par le prof. E.G.
Stanley; 17hl5 (salle R.N. 02) «Les fonctions du
langage selon Pareto », soutenance de thèse.
Zone piétonne : « Pour un accès aux utopies », exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, Av.du 1er Mars.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £251017 renseigne pour les cas
urgents. .
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£ 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «L'héraldique hier et aujourd'hui» (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2ri et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £ 245651.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : «EXTRA MUROS», exposi-
tion de peintures organisée par la Confédération
dans le cadre du 700e anniversaire.
Musée d'ethnographie: (1 0-1 7h) exposition «A cha-
cun sa croix».
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - l'esprit des herbes»,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts: ( 1 4-1 8h) Silvia Bernas-
coni, peintures et dessins.
Galerie de l'Atelier: (08h-l 2h/ l 4h-l 8h30) Robert
Berset, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Laurent Wolf , pein-
tures et dessins.
Galerie du Faubourg : (18h-20h) Casarin, peintures.
Galerie des halles: (14-19h) Fr.Anton, peintures.
Galerie Maison des Jeunes: ( 1 4 - 1 8 h )  Ben.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Liliane Méautis,
peintures et Daphné Woysch-Méautis, sculptures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 1 4-1 9h) exposition
«Marionnettes des dieux».
Galerie Top Graphie: (9h30- l lh30 et
1 4 h 30-1 8 h 30), Mastroianni, Novelli, gravures.
Home médicalisé (Clos-Brochet 48): (1 4-1 8h) Eric
Choffat, peinture abstraite..
Ecole-club Migros: (1 3h30-1 7h) La Main noire, gra-
vures.
Plateau libre: New Point, Bienne Jazz-Rock - Rock.

Ywmmm < < < < < >  i M *. <

DTA P A S O!
Bernard Favre ¦ Place des Halles 6 - 2000 Neuchâtel ¦ Tél. 03825 77 70

(TELEFAVRE SA)

SONY
animent la place des Halles les

jeudi 13, vendredi 14 juin
de 14 h 00 à 22 h 00

Samedi 15 juin de 09 h 00 à 20 h 00
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À VENDRE OU A
LOUER À MONTET-
SUR-CUDREFIN

Situation privilégiée,
vue panoramique excep- ;
tionnelle

¦ villa mitoyenne
[ de 5% pièces ¦

Vaste séjour avec che-
minée, salle à manger, "
cuisine par fa itement  j
agencée, 2 salles d'eau,
W. -C. séparés, 3 cham-
bres à coucher, galerie, ™

I • sous-sol excavé, terrain.
13211-22 I i

£ 
: '

Résidence les Fleurins

Fleurier Centre

A vendre ou à louer

APPARTEMENTS
VA- VA-VA Pièces

Libres tout de suite.

Achat avec AIDE FÉDÉRALE

Renseignements
sans engagement

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75

13723-22

Abonnement
de vacances

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL̂ ^̂ ^̂^̂^̂ ^̂ Ĥ ^M "̂
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* Nom. Paiement d'avance: '

D à la réception
Prénom; du iournal

4, rue Saint-Maurice,
—¦ Neuchâtel

NP, localité: ? au CCP 20-604-1
_ tout en nous _

du ™ inclus retournant ce
54340-10 bulletin

A découper et à envoyer sous enveloppe Votre demande sera
p affranchie à 50 c. à: L'EXPRESS, prise en considération • n

service de diffusion, case postale 561, à réception
2001 Neuchâtel. du versement "* f (j m

y - 13681-22
A vendre a la campagne

à Concise/VD

Proche de l'autoroute
et transports publics

Bel appartement
de 4% pièces

avec terrasse de 115 m2.
Dès Fr. 430.000.- + garage et
place de parc.

Téléphonez-nous et visitez :

optimagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tél. 037 82 21 11 Tél. 038 21 29 49

T——^̂ ¦̂ —
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Idéal week-end en

BRESSE-FERME
4 pièces, grange-écurie, gre-
nier avec 20.000 m2, deux éta-
ges de 1500 m2, Fr. 112.500.-,
90% crédit. Autres propriétés.

Tél. (0033) 85 74 03 31.
13689-22

FTVËRDON '-LES-BAINS '̂ J j
À VENDRE ^3

APPARTEMENT
DE 2 PIECES

en bordure de la Thièle,
quartier tranquille.

Prix: Fr. 185.000. - 12960-22

BERNARCI Nicod
k 39, rue de la Plaine Tél. 024/222200 A

^
L 1400YVER(|ON j f ik

NEUCHÂTEL
A vendre rue des Liserons 9,
directement du propriétai re

appartement
3% pièces

78 m2, balcon et cave, cuisine
agencée habitable.

Prix : Fr. 310.000. -.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4039. 27447-22

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

appartement
de 41/2 pièces

salon avec cheminée, 2 salles
d'eau, cave, garage, balcons et
jardins privatifs.

Tél. (038) 24 77 40. 54064-22¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
! Avec Fr. 40.000.-

devenez
propriétaire

¦ à BEVAIX ¦

Situation ensoleillée, i
5 calme et vue J

S 3% PIÈCES S
i Vaste séjour avec che- J j

minée, cuisine agencée, ™
2 salles d'eau, grand H

i balcon.

i COÛT MENSUEL: ;

Fr. 1340." ,3675 22 1 I

/ \
Industriel avec famille cherche

GRANDE
MAISON

Terrain minimum 2000 m2.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8088. 54393 22

A vendre aux Hauts-Geneveys
Résidence Béllevue

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

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

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

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

Duplex
de 150 m2 Fr. 450.000.- .
Disponible fin mai 1991.

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

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

VILLA MITOYENNE
DE 5/2 PIÈCES

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

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

1 VILLA NEUVE
WA PIÈCES

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

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

APPARTEMENTS
VA PIÈCES

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

A\qrb> 
Régie Rolano^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/4 2 50 32

A vendre à Cernier
situation dominante

superbe appartement neuf
de 4% 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

! À VENDRE
H À NEUCHÂTEL B

j quartier des Gouttes-d'Or ¦ :
' dans un petit immeuble en- ' ;

tièrement rénové

14 K PIECES S
vaste séjour, cuisine parfai- 55
tement agencée, 3 cham- I !

j bres à coucher, 2 salles I j
d'eau, terrasse. !

Prix de vente:
Fr. 380.000.- y compris J ;
place de parc extérieure.

13339-22

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 :

BPS Î HÉf 1 ' fffli

Invitation à visiter
samedi 15 juin 1991

de 9 h - 16 h

dimanche 16 juin 1991
de 11 h - 14 h

à Yverdon-les-Bains
Chamblon

Dans un climat doux et sain, à proximité
du lac de Neuchâtel,

nous avons construit 3 magnifiques

VILLAS
de 5-6 pièces. 13591 '22

Parcelles de 750-800 m2 .
Prix de vente dès Fr. 680.000.-.

Une visite pourrait vous ravir !

3001 Bern Laupenstr. 19/City West 031-26 03 03
I Bern Zurich Luzern Basel St. Gallen

A vendre à Buttes

ANCIENNE
FERME

partiellement rénovée,
2 garages, 1 grange, 1 atelier
plus 3453 m2 de terrain.

Prix à discuter.
Tél. (038) 61 37 13 (heures
des repas). 13770 22

A vendre ou à louer à Concise,
près du lac , 15 minutes
d'Yverdon

1 VILLA
FAMILIALE

de 5 pièces avec cheminée
en granit, 2 salles de bains,
garage, entrepôt, buanderie.
Jardin arborisé et fleuri.
Vue imprenable. Propriété
810 m2.
Tél. (038) 43 13 18 bureau
ou (091 ) 50 05 30. 13757 22

/  ; ^A vendre à NEUCHATEL
de particulier

PROPRIÉTÉ
de 1124 m2 avec 2 immeubles com-
prenant: 1 grand appartement en du-
plex de 7 pièces, cuisine agencée, sal-
le de bains, W. -C, 4 studios,
13 chambres, 6 garages, cave, verger,
jardin avec maisonnette et pergola.
Près des transports publics et des
écoles.
Faire o f f res  sous ch i f f res
V 028-705400 à Publicitas. case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

13753-22

A vendre à Colombier, avenue
de la Gare, belle situation,

immeuble cossu
de 2 appartements, deux com-
merces, bureau, garage et dé-
pendances.
Prix à discuter.

Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 54503 22

Nendaz - Valais
dans la station, sur un plateau, à 1350 m.,
à 16 km au sud de Sion, nous vendons :

Studio Frs 101'000.-
2 Studios /porte communie. Frs 199'000.-
Appartement 2 1/2 pièces Frs 195'000.-
Appartement 3 pièces Frs 250'000.-

Chalet avec terrain Frs 375'000.-
Renseign. et visites directement, par :

Rolf IULER, Tel. 027 - 88 11 41
13747-22

/^ 
13669-22 ~

\

AVENDRE

à Colombier:

Luxueux
appartement neuf
de 150m2
sur 2 niveaux

IMdans un petit immeuble
de 3 unités:

- entrée indépendante
-ascenseur
- dépendances
-cadre exclusif

Renseignements

7, rue du Château
2001 Neuchâtel
TéL03821 40 21 H

V Î SCHAFROTH S.A J

Cherche à
acheter ou à
louer à
Neuchâtel

3-3K
pièces
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8101.

13777-22

A Neuchâtel,
à vendre

ou à louer

appartement
VA pièces

spacieux, remis à
neuf, libre.

Fr. 200.000.-
ou location
Fr. 1200.- .

Tél.
(038) 31 93 14.

13778-22

A Colombier, à vendre ou à louer

villa
51/2 pièces

2 salles d'eau, garage, jardin, vue.

Tél. (038) 41 47 13. 13751-22

A vendre dans le Val-de-Ruz

villa individuelle
sur parcelle de 1800 m2 arborisée, vue
imprenable, 4 grandes chambres à
coucher , 2 salles de bains, salon avec
cheminée, salle à manger , cuisine
entièrement équipée , dépendances ,
deux garages.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres S 028-705419 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 13725-22

A vendre

Ferme
avec rural +
10.000 m2 de
verger.
Au plus offrant.

Tél.
(024) 21 79 79;
(024) 21 15 06.

75578-22

Mondiaux de ski
A vendre à

Montana (VS)
cause double emploi

2 PIÈCES SUD
VUE SUPERBE
SUR LES ALPES
Fr. 158.000.-
meublé. Garage
Fr. 18.000.-.
Visites et ventes:
a (027) 22 86 07. de
9 à 21 heures.

54586-22
A vendre

immeuble
ancien
3 appartements,
jardin.
Rendement 7%.

Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
22-8100. 13779 22

A vendre

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

12090-22



Nous vous proposons
cette semaine:
- Salade de tomates au basilic
- Salade thaï aux deux citrons
- Salade de truite au basilic
- Salade de lentilles vertes

du Puy
- Vitello tonnato
- Salade de homard

sur poivrons et coriandre
- Terrine de poissons

et légumes
- Ravioli de saumon frais
- Tofu et légumes frais
- Assiette végétarienne

Profitez-en ! 54127 88
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IAU C Y G N E I
Articles pour enfants

Ameublement j
j Literie - Epuration ¦

I Av de la Gare 1-2000 Neuchâtel I
¦ Tél . 038/25 26 46 w 29,88|
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'¦«"¦¦««mumiMÎMl Rue du Rocher 26-28 I

I %W FOURNITURES PHILATÉLIQUES 2000 NEUCHÂTEL 1
| àSBti RAYMOND LEBET ? (038) 25 25 37 ¦

*0 *̂* J0DUWIL jjy|
SUR RENDEZ-VOUS: «OiEpilations - Manucure complète - Beauté des »»T j L V ^Ê L y^k

pieds - Bains de sudation - Bains relaxants, anti- V
stress - Bains avec jet s/pression - Solarium kA Ĵiff ' <&

SAUIMA f
DAMES - MESSIEURS et MIXTE DOMINIQUE ROSEMARIE

Horaires sur demande. ,
Nous venons chercher à domicile les personnes pou- r\U6 LOUIS-rSVTG Z.
vant se déplacer difficilement et nous pratiquons les TA| oc oc CQ
soins pour les personnes âgées dans les homes. ' "'¦ *-** *-  ̂ ^^

GARDERIE D'ENFANTS GRATUITE PQ-J|- f[[£ g| |_|J|

HITS CONTRE LE RENCHÉRISSEMENT:
AROMAT TRIO 30% meilleur marché 0 --

les 3 x 90 g Fr. Z.*ID Fr..**»-"
54128-88

HERO ROSTI 33% meilleur marché ies soo g Fr 1.95 Fr. *«r

j ^ft É/ vÊk\ Chaque matin,

Gilbert DOESSEGGER L/ii/J kPJ\ESS
Conseiller en publicité fle regard ou quotidien

^SÉfSSt Heochâtel
7M T AP E R  Vidéotex

^ ẑk00003*̂ !^̂ -  ̂ Pour vous
^̂ ît\V^ f̂fff^^s distraire et vous

W*i \) J ?£ë^^^^= ẑ \ informer
T É L É P H O N E  É L E C T R I C I T É
SABLONS 52 2000 NEUCHÂTEL r 038/251836 FAX 038/24 2652

814300-83

J j> ~jj i B molntenant le Irain:

Excursions individuelles
Valable jusqu'au 30 septembre 1991

Ile de Mainau Fr. 60.-*
Entrée à l'île et bon
pour une coupe Fr. 89.-

Les Rochers-de-Naye Fr. 65.-*
Repas de midi
au restaurant Alpin Fr. 86.-

Saas Fee - Métro alpinFr. 94.-*
Assiette du jour au
restaurant tournant Fr. 132.-

* avec l'abonnement 14 prix.
Programmes détaillés auprès de tou-
tes les gares.
Information et vente : 54234-88

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 

^^Agence CFF Neu châtel -Ville ^̂ mmm2557 33 Amm ^^^^

Une méthode —% 1km\. A l ^^mmmm V /^«l 

Coun 

en 5rauIies
el DO programme B ^^' mr^^'̂ k A 11 ~^mde renommée mondiale. f A ^ W M B WÉiïïl leçons particulières
Près de 200 écoles J v-C3j» I fl H ëfil
dans le monde entier %2f i% \ M W ^B """"à rélnmqe'

il i - ( IXrJSij

Boulangerie-Pâtisserie

L'ÉPI D'OR
# Spécialités au pur beurre

croissants, brioches, feuilletés pour l'apéritif
# Forêt-Noire # Pains surprises pour l'apéritif

| OUVERT TOUS LES DIMANCHES ~|
Rue Louis-Favre 13 - NEUCHÂTEL - (038) 25 26 95

814804-88

Rideaux - Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur

814801-88

Meubles rembourrés
Literie - Stores
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Buffet de la Gare - Lucien Gétaz - Neuchâtel

Au Buffet de la Gare de
Neuchâtel, si les fruits de
mer restent un cheval de
bataille incontestable, Lu-
cien Gétaz a le souci per-
manent de présenter une
carte variée en l'agrémen-
tant de nouveautés.

D

epuis quelques semaines, il
propose la cuisine intégrale qui
a récemment franchi la « bar-

rière de rôsti » pour se développer en
Romandie. La cuisine intégrale est
constituée de produits biologiques, de
viandes et de poissons issus d'une pro-
duction naturelle. Des cours de perfec-
tionnement permettent aux cuisiniers
du Buffet de la Gare d'étudier les nou-
velles possibilités ainsi offertes.

Pour manger léger, cet été, Lucien Gé-
taz propose, par exemple, les pommes
au four farcies ou en robe d'argent qui
sont en promotion. Il y a aussi la sa-
lade de tomates ou de truite au basilic,
le vitello tonnato , la salade de homard
aux poivrons et coriandre ou le tofu et
légumes frais. La carte des vins est elle
aussi très complète. / JE- POMMES DE TERRE — Farcies ou en robe d'argent, elles sont en promotion au Buff et de la Gare, clg E

Plats d'été, plats légers

[y)̂ \̂ (g /̂^̂ )̂ )i] Les 

artisans 

et 
commerçants 

du 

quartier 

de la gare vous proposent
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EVACO SA

A COMPANY OF SWATECH HOLDING LTD.

L'emploi quotidien des langues
FRANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND.

La responsabilité pour son rayon d'activité.
Des relations avec les clients et fournisseurs
internationaux.

Connaissance de l'horlogerie serait un atout sup-
plémentaire.

... votre nouveau job?
pour notre département MONTRES DE POCHE.

Nous aimerions trouver un

PR0DUCT MANAGER
EVACO S.A. est une maison de moyenne impor-
tance qui fabrique et vend des spécialités horlo-
gères; montres de poche, montres publicitaires et
de mode.

Date d'entrée : à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires ainsi
que la soumission de vos documents, veuillez
vous adresser à:

EVACO S.A., M. Bachler
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 30 56 56. 54597-38

k A

Neuchâtel Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer

S? imp̂ pides

e 

Photocop'eS
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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p 1 1 Ï BfêvC\Ecole dGHBs *̂» Irecrues §Wg I I
de ÊEXPRESS
Offrez ou souscrivez un abonnement
de 4 mois au prix spécial de pr> 48."

! ÉCOLE DE RECRUES ^
lû—

Bulletin de commande
I ¦ I

Je désire recevoir JJAVJXPRESS pendant 4 mois au prix spécial de
Fr. 48. - — 
Ecole de recrues du au 

Adresse militaire Adresse civile I
¦ Nom Nom ¦

Prénom Prénom 

ER Rue 

¦ NPt_localité Lieu | i t | | ¦

Paiment à l'avance au CCP 20-604-1 ou à notre réception: O
I L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel. *"" 

j F  O I

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes mandatés par une entreprise suisse en forte expan-
sion située dans le haut du canton de Neuchâtel afin d'engager un

EMPLOYÉ DE COMPTABILITÉ
chargé de réaliser les activités suivantes:
- organisation et suivi des circuits administratifs,
- comptabilisation des pièces,
- travaux de consolidation et d'analyse pour les filiales suisses et

étrangères,
- à terme: responsabilité de la comptabilité.

Profil demandé:
- expérience pratique dans une activité similaire,
- capacité d'adaptation à un environnement très évolutif,
- la langue anglaise est nécessaire.

Nous attendons avec intérêt votre candidature que vous voudrez
bien adresser à:

CONSEILRAY S.A.
Avenune Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 83 39

Nous vous garantissons une discrétion absolue. 54316.36
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EUROPE
Chips and Technologies S.A. designs and
distributes highly integrated circuits and com-
ponents for personal computers.

Chips S.A. in Marin is the new European head-
quarters for this California company. It is res-
ponsible for marketing, customer service, and
distribution to its European customers. This
location now requires an:

Customer Service
Représentative

Responsibilities include :
# Process Customer Orders & Change Orders.
# Communicate with Customers on Order Sta-

tus.
# Work within CHIPS on ail Customer Order

Activities.
# Coordinate Activities & Information with !

U.S.

The successful candidate will hâve :
# Fluent english (other european languages

helpful).
# Customer service expérience.
# High level of self-organization.
# Expérience in using personal computers.
# Good international téléphone skills.

Interested candidates should address their
curriculum vitae to:

Chips and Technologies S.A.
Champs-Montants 16a
2074 Marin 27535 3e I

/ \
RESTAURATION DE MEUBLES

DES XVII" ET XVIII" SIÈCLES
Atelier Michel Gentil

2316 Les Ponts-de-Martel

cherche

ÉBÉNISTE-RESTAURATEUR
pour début août 1991.

Veuillez faire votre offre
de service par écrit. 54533-36

Das SeminarHotel am Aegerisee, 15 Autominuten von Zug entfernt,
ist eine Tochtergesellschaft der ELVIA Gruppe. Es ist eines der
modernsten Ausbildungzentren der Schweiz mit eigenem ****Hotel-
betrieb.
Fur das Wohlbefinden unserer Gaste an Seminaren, in der Restau-
rants sowie an Banketten suchen wir per sofort oder nach Vereinba-
rung einen

chef de partie
einen

commis de cuisine
eine

Service! achangeslellte
Wir
- pflegen eine marktfrische sowie kreative Kûche,
- verwôhnen unsere Gaste bei Tisch und in der Freizeit,
- gestalten rund um unsere Seminare und Tagungen eine positive

Atmosphère.
Unsere Arbeitsbedingungen sind fortschrittlich. Ein junges, aufges-
telltes Team macht unser Arbeitsklima angenehm. In unserem Perso-
nalhaus sind auf Wunsch jederzeit schone Zimmer frei.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann erwarten wir gerne Ihren
Anruf als gut ausgwiesener Chef de partie oder Commis de cuisine
an unseren Kùchenchef Herr Peter Liechti.
Frau Barbara Bùrgi freut sich, nàhere Informationen ùber unser
Hôtel an eine Servicefachangestellte mit guten Fachkenntnissen zu
geben.

SEMINAR HOTEL
AM ÀGERISEE

SeminarHotel am Aegerisee, Seestrasse 10,
6314 Unterageri, Tel. (042) 72 27 27. 13579-36

Jeune
maçon
CFC
cherche
changement de
situation ou dans
l'entretien.
Ecrire à
L'EXPRESS,

. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-8097. 13743 38

Nous cherchons pour notre fille de
15 ans

place au pair
sans rémunération, du 7 juillet au
10 août, dans famille parlant français.
Offres : A. Hùvôs
Florastrasse 5, 9500 Wil. 27514-38

Jeune femme, 21 ans, cherche
emploi de

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

ou employée de bureau, pour dé-
but septembre ou date à convenir.
Langue maternelle française , bon-
nes connaissances allemand, an-
glais, italien.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
38-4050. 13740 38

I Boucher I
cherche travail ,

lundi
après-midi,

vendredi
après-midi
et samedi.

Tél. 47 28 42.
76662-38

Jeune dame, 45 ans, ayant nom-
breuses années de pratique dans la
direction, aimant le CONTACT ,
cherche, à Neuchâtel,

POSTE
À RESPONSABILITÉS

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-4042. 54302.38

Ingénieur ETS
en mécanique

possédant 4 ans de pratique en
Suisse alémanique dans le domai-
ne de l'automation industrielle
cherche nouvel emploi.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-4033. 13370-38
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Jusqu 'à votre vieillesse je serai le I
même, jusqu 'à votre âge avancé je 1
vous soutiendrai; je l'ai fait , et je |
veux encore vous porter , vous soute- 1
nir et vous sauver.

Es. 46:4. |

Madame Georgette Piaget-Sommer aux Verrières, ses enfants, petits-enfants 1
et arrière-petit-fils .
Madame Anne-Marie Jaquenoud-Piaget à Neuchâtel et son fils Phili ppe en 1
Australie,
Monsieur et Madame Louis-Albert Piaget-Gueissaz aux Verrières, leurs 1
| enfants à Lausanne et Neuchâtel,

Madame et Monsieur Cédric Jomini-Piaget et leur fils Dylan à Lausanne, j
Madame Pierre Baillod-Sommer et famille à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur René Bille-Sommer et famille à Lignières,
Monsieur Willy Jaquenoud à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

I 

Monsieur

Louis-Albert PIAGET 9
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau- 1
frère , oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami enlevé à l' affection des siens, |
après une courte maladie, dans sa 86me année.

2126 Les Verrières, le 13 juin 1991.

C'est moi l'Eternel ton Dieu qui te 1
prends par la main et qui te dis: ne |
crains point , je suis avec toi.

Es. 44:13.. I

Le culte sera célébré au temple des Verrières, le samedi 15 juin à 14 heures, 1
suivi de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : rue de la Gare, 2126 Les Verrières.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à l'Hôpital du Val-de-Travers à Couvet, CCP 20-4168-0

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

Je vais rejoindre ceux que j 'ai ||
aimés et j'attends ceux que j' aime. 1

B Madame Julie Augsburger-Jacot , à La Chaux-de-Fonds;
! Madame Yvonne Rognon son amie, à Neuchâtel ;

j Les descendants de feu William Jacot ,
8 ainsi que les parents et amis,
B font part du décès de

Monsieur

I Edouard JACOT
B survenu à l'âge de 86 ans.

2003 Serrières/Neuchâtel , le 13 juin 1991.
(Pain-Blanc 15)

1 Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , lundi 17 juin , |
1 à 14 heures, suivi de l'incinération.

! Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

I Adresse : Madame Yvonne Rognon,
Rue Ed.-de-Reynier 20, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Catherine et Alain

ROMANG-COLLAUD ont la grande
joie d'annoncer la naissance d'

Aurélie
le 13 juin 1991

Maternité de Ribaudes 26
Landeyeux 2000 Neuchâtel

. i 13857-77A

/ ¦  V
Adel et Laurence

ABAIDIA-MURISET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Karim Adel
né le 12 juin 1991 à 19 h 57

poids 3kg 400
mesure 51 cm

Hi Hi Hi les cheveux de mon père II!
Maternité Rue de Coulon 2
Pourtales 2000 Neuchâtel

95466-77

y s.
Romain et ses parents

Marie-Claude et Roberto ont l'immense
plaisir d'annoncer la venue de

Sébastien
né le 12 juin 1991 à 13 h 32

Il pèse 3kg310 et mesure 47 cm
Famille R. COSTA-STOCCO

Maternité de la Béroche Sources 2
2024 Saint-Aubin 2014 Bôle

. 13795-77

EN SOUVENIR DE

I Albin THOSSY
1986 - 14 juin - 1991

H Tu es toujours présent

Ton épouse, ta fille

I Sincèrement touchée par les témoignages reçus lors de son deuil , la famille I

B Madame

I Yvonne GR0SCLAUDE
1 vous prie de croire à l'expression de sa profonde gratitude pour votre I
i présence, votre message, vos fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici I

l' expression de sa vive reconnaissance.

I Bôle, juin 1991.

I Gabriel JUNOD I
i a été infiniment touchée par l' affection dont vous l' avez entourée durant les I
I jours douloureux qu 'elle vient de traverser. Pour tous ces témoignages §
1 d'amitié de quel que sorte qu 'ils aient été, elle vous exprime sa vive gratitude. I

I Un merci spécial au médecin ainsi qu 'au service des soins intensifs de i
B l'hôpital des Cadolles ainsi qu 'au docteur J. Raetz, pour les soins qu 'ils ont 1

B Savagnier , juin 1991.

i Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors du départ I
ï de

Madame

Elise MUHLEMANN Im
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à 1

Ison 

épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou I
leurs dons.

Un merci particulier est adressé au personnel du Foyer de la Côte pour son i
dévouement et sa gentillesse.

Corcelles, juin 1991.

J Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue , la famille de

Madame

I Nadège PELLATON
I exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part I
p à son deuil , par les présences, les messages ou les envois de fleurs , lui I
1 apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

g La Chaux-de-Fonds , juin 1991.
:;:.];:::;: xxzx' 

a 13353.79

1 Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son i
I deuil , la famille de

Monsieur

, Joseph PLANCHEREL-KRATZER
I remercie très vivement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons , I
1 leurs envois de fleurs et leur messages, l' ont entourée dans son épreuve , et les 1
I prie de trouver ici l' expression de sa vive gratitude.

I Yverdon , juin 1991.
BLaiiiM^rtW IfÊÊif 'î l̂ HBfflipqillJimH " "" 

""* 
111

I Le FC Colombier a la tristesse d'annoncer à ses membres le décès de

Madame

Angelo F0NTANA-CEPPI
I mère de notre membre d'honneur Jacques Fontana et grand-mère de notre
I joueur Pascal.

H
1 Le FC Colombier vétérans a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

I Angelo F0NTANA-CEPPI
H P
I maman de Monsieur Jacques Fontana , membre du comité.
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mi Mademoiselle Simone Banderet ,
|| ainsi que la famille , les amis et connaissances de

Mademoiselle

I Alice PERRIN
I ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 80me année.

2074 Marin , le 9 juin 1991.
(Rue de la Gare 28)

\ I Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la |

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SAINT-BLAISE 

I J e  

vais rejoindre ceux que j'ai S
aimés, et j'attends ceux que j' aime.

Madame Margrit Jost-Zeller, à Saint-Biaise;
Madame Marianne Hofer-Jost , à Jouxtens-Mézery ;

Pascale et Patrick Wieland-Hofer et leur fils Fabian , à Lausanne,
Olivier Hofer , à Jouxtens-Mézery ;

Monsieur Pierre Jost , à Neuchâtel ;
Timothée Jost , à Neuchâtel;

p Madame Marlyse Jost-Hamel , à Neuchâtel ,
S ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric JOST f
leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frè re, oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé à l'affection des
siens, dans sa 80me année.

2072 Saint-Biaise , le 13 juin 1991.
(Rue de Neuchâtel 29)

H L'incinération aura lieu samedi 15 juin.

B Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

i Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦ NAISSANCES - 4.6. Sandoz-
Othenin, Martin Arnaud, fils de San-
doz-Othenin, Michel Henri et de Pe-
ruccio Sandoz-Othenin née Peruccio,
Isabelle Edwige Antoinette.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
5.6. Waldherr, Norbert Alfred Ferdi-
nand et Matricon, Julie Camille Marie.
7. Coendoz, Patrick et Battoia, Tania.

¦ MARIAGES - 7.6. Rudaz, Jean
Daniel et Fahrni, Pierrette; Miatto,
Mauro et Garcia, Sara; Frossard, Do-
minique Nicolas et Dubois, Pascale
Charlotte.

¦ DÉCÈS - 7.6. Tissot-Daguette,
Marcel Armand, époux de Tissot-Da-
guette née Huguenin-Virchaux, Si-
mone Germaine.

ÉTAT CIVIL

CLIMATS

Nous vivons une ère, où dans de
nombreux domaines, il faut amélio-
rer, perfectionner, pour devenir con-
currentiel. C'est une évidence: pas
toujours facile à réaliser. Les entre-
prises de petite et moyenne impor-
tance en savent quelque chose. Les
difficultés ne se font pas défaut
d'apparaître!

Améliorer, innover, transformer
sont certainement des impératifs du
moment parfaitement compréhensi-
bles. Mais ce perfectionnement, on
l'établit dans l'environnement ma-
tériel de l'individu, dans son habi-
tat, ses méthodes et ses moyens de
travail. On exige, de plus en plus,
l'apport de ses connaissances tech-
niques ou scientifiques. Il faut qu'il
domine les recherches et les décou-
vertes sans perdre pied dans la
course.

Mais lui, individuellement,
l'homme et ses capacités particuliè-
res, qu'en fait-on ?

Il est géré par le formidable arse-
nal des impératifs actuels, dépassé
malgré lui, par une diversité de
structures dont il a peine à être
l'associé. Le perfectionnement est
une façon d'avancer, de devancer
même, le moyen d'atteindre ce qui
est mieux et meilleur. Seulement
pour que l'homme soit capable de
s 'aligner à cette nécessité, c'est en
lui d'abord qu 'il doit ressentir le
besoin de perfectionnement.

C'est dans ses possibilités particu-
lières qu'il peut entrevoir le résultat
de demain. Son adhésion réfléchie
est un facteur essentiel de toute in-
novation; il ne peut demeurer la
pièce de rechange d'un rouage qui
tourne rapidement et irrémédiable-
ment.

Sa participation volontaire,
comme son sens ancestral de la
conquête, le motivera efficacement
dans ce que le perfectionnisme peut
réclamer de lui.

O Anne des Racailles

Perfectionnisme
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ÊSÊ SB Ĥ HE ÎIIII  ̂ ¦ <$ A ; ¦ '

c

o

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

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

Car la SI Panasonic affiche en première mondiale un sur image, les instantanés, la mémorisation de titres,

stabilisateur d'image électronique. Finies donc les mais aussi le zoom motorisé et le diaphragme automa-

images tremblées même quand on a la bougeotte. Fz en \̂ûs \0\J I m^^\^^^^^^^^^^  ̂\ tique ne laisscn < auci in (toute: cette petite Panasonic est

vraie star du cinéma, la SJ Panasonic surveille sa ligne: " 
¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦M décidément une grande caméra. L 'été prochain , il suff ira

elle tient bien dans la main, pèse à peine 780 grammes VOUS CMCZ VOIK donc d'être prêt à porter moins pour en avoir plus!



Montana
n'est pas

Tête-de-Ran
Technologie des cours comprise,

ce qui faisait l'Ecole de gestion hô-
telière de Tête-de-Ran a été cédé
à l'Ecole des Roches, à Bluche sur le
plateau de Montana (VS). Une insti-
tution affiliée à la Swiss Hôtel Asso-
ciation, qui reçoit des centaines
d'étudiants et se paie même le luxe
d'afficher une liste d'attente, selon
son directeur Hans von Rotz.

L'Ecole des Roches offre une for-
mation de trois ans, en langue an-
glaise comme celle de Tête-de-Ran,
et s'est déclarée prête à accueillir
tous ceux des étudiants de la dé-
funte école qui en exprimeraient le
souhait. Mais ceux-ci n'ont aucune
obligation de continuer leur forma-
tion à Montana.

— Les étudiants ont jusqu 'au 16
juin pour prendre une décision, spé-
cifie H. von Rotz, qui déclare ne pas
connaître précisément les conditions
de la cession de Tête-de-Ran à
Bluche, puisque lui n'est responsable
que de la formation.

— C'est entre les propriétaires
qu 'un accord a été passé dont je
sais seulement qu 'il implique que
nous devons verser une commission
pour les étudiants qui viendront
chez nous, /mim

L'avenir du complexe? En discussion
TÊTE-DE-RAN/ Après neuf ans d existence, l 'Ecole hôtelière ferme, le 5 j uillet, et licencie

e sort en est jeté : l Ecole hôtelière
L de Tête-de-Ran, ouverte en avril

82, mettra la clé sous le paillas-
son le 5 juillet. Quelles sont les cir-
constances qui ont mené à cette déci-
sion? Quelles en sont les conséquen-
ces po ur les étudiants, les profes-
seurs et le directeur, ainsi que pour le
canton? Que deviendra le complexe
constitué d'un hôtel-restaurant et
d'un bâtiment réservé à l'Ecole?
Parmi les réponses fournies par des
interlocuteurs intéressés à divers ti-
tres à ces questions - dont, bien sûr,
les actionnaires de la SITC Tête-de-
Ran - Neuchâtel SA, propriétaire du
complexe - toutes ne vont pas dans
le même sens.

En ce qui concerne l'avenir des
étudiants, en cours de formation (18
mois et deux stages à l'extérieur) ou
qui s'étaient inscrits pour fréquenter
l'école, une solution a été trouvée
auprès d'un autre centre de forma-
tion hôtelière, l'Ecole des Roches à
Bluche, sur le plateau de Montana
(voir encadré). Parmi les professeurs,
au nombre de six à temps complet et
six à temps partiel, trois seulement
ont reçu une offre de reprise de leur
contrat par l'Ecole des Roches. Quant
à Paul Waals et son épouse, qui
dirigeaient l'école, ils ont été licen-
ciés, déclare Jean Hertig, avocat et
porte-parole des deux principaux ac-
tionnaires de la SITC, le consortium
Alfred Bek à Saint-Biaise et l'entre-
prise Bernasconi aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Au niveau du canton, Francis Ser-
met, délégué aux questions économi-
ques, déplore cette fermeture :

— C'était une activité économique
et touristique intéressante pour le
canton et particulièrement pour le
Haut. Les élèves venant du monde
entier contribuaient à nous faire con-
naître à l'extérieur.

Les raisons de cette fermeture ? El-
les sont nombreuses, selon Amiod
de Dardel, président de la société.

— Il y a la concurrence de la nou-
velle école hôtelière installée à Neu-
châtel (ndlr: inaugurée en novembre
dernier), le fait que Tête-de-Ran est
très isolé, que cinq des pensionnaires
de l'Ecole ont trouvé la mort en s 'y

ÉLÈVES AU TRA VAIL - Le directeur en espérait 120. M

rendant, dans deux accidents rappro-
chés dans le temps, le facteur dollar
qui pose des problèmes...

J. Hertig explique, lui, que la déci-
sion remonte à janvier 91 et provient
de ce que le nombre des étudiants
était insuffisant pour équilibrer les
charges de l'Ecole.

— Ce sont les actionnaires qui ont
toujours remis des fonds pour com-
bler ces lacunes, ajoute-t-il.

Combien d'étudiants aurait-il fallu
pour assurer la viabilité de l'Ecole,
J.Hertig l'ignore. Dans la brochure
publiée à l'occasion de l'inaugura-
tion de l'Ecole, Paul Waals écrivait:
»... nous devrions être à même d'at-
teindre l'objectif de 120 étudiants».

Or l'effectif de ceux-ci a atteint un
maximum de 81 en 1987. Il était de
75 au début de cette année, selon
une source bien informée."

Une source qui, tout en admettant
qu'elle n'était pas facile à rentabili-
ser, regrette amèrement de voir dis-
paraître une école «considérée dans
beaucoup de régions comme la meil-
leure }), déclare ne pas avoir constaté
de diminution des effectifs suite à
l'installation de l'école de Neuchâtel,
et voit d'autres raisons à cette ferme-
ture :

— Cela provient d'une mésentente
entre le directeur et les actionnaires:
Ceux-ci sont dans l'immobilier et
n 'ont rien compris à l'Ecole hôtelière.
Quant aux difficultés financières du
complexe, il ne faut pas oublier que
la SITC a fait de gros investissements
pour les infrastructures d'un projet de
construction de 15 chalets qui ne
s 'est pas concrétisé.

Toutes allégations réfutées en bloc
par J. Hertig.

Quelles qu'en soient les causes,
c'est bien d'un dysfonctionnement fi-
nancier que relève la fermeture de
l'école. Preuve en est encore que des
employés de l'école et de l'hôtel
n'avaient reçu lundi qu'une partie de
leur salaire du mois de mai; «quel-
ques nœuds qui sont en train de
s'arranger», selon A. de Dardel. La
fermeture, dans moins d'un mois, si-
gnifiant la fin de l'apport pécuniaire
des étudiants, nous avons demandé
à J. Hertig quelles ressources vien-
draient pallier ce manque?

— Rien n 'est encore décidé; les
discussions sont en cours. Il n 'est pas
exclu qu 'une autre école vienne
s 'installer.

Quant à l'hôtel-restaurant, il conti-
nuera ses activités. L'ancien projet de

construction de chalets?
— // n 'est pas écarté, mais il faut

trouver des investisseurs.

0 Mi. M.

Construire pour les frontaliers
PESEUX/ le marché de l 'immobilier neuchâtelois stagne, on lorgne du côté français

L

es frontaliers sont de plus en plus
nombreux à venir travailler dans
les Montagnes neuchâteloises. Pour

posséder leur permis de travail, ils doi-
vent habiter à 10 kilomètres de la
frontière au moins pendant six mois. Et
comm e ces travailleurs viennent sou-
vent de régions plus reculées, ils cher-
chent d'abord à se loger.

Ces dernières années, des caravanes
se louent jusqu'à 1 500 francs français
par mois près de Villers-le-Lac. Plus
encore qu'une habitation, elles sont une
adresse. Mais après, il faudra bien
trouver un appartement. Vraiment pas
facile.

C'est pourquoi un promoteur neuchâ-
telois Roger Paul Bouverot, dont la so-
ciété est installée à Peseux, a eu l'idée
de construire des logements en France
pour les frontaliers. Associé à un entre-
preneur chaux-de-fonnier, il s'est ap-
proché des autorités municipales fran-
çaises qui, enthousiastes, leur ont offert
un terrain à un prix défiant toute con-
currence.

La première étape du projet sera
terminée au début juillet ; elle com-
prend la réalisation de deux bâti-
ments, au total 30 appartements rési-
dentiels d'une à qutre pièces. Une se-
conde étape envisage la construction
de deux autres immeubles.

Si cette idée satisfait pleinement les
autorités de Villers-le-Lac, elle ravit
aussi les industriels suisses qui ont ainsi
la possibilité d'attirer davantage de
main-d'œuvre qualifiée dans la région
du Haut-Dou.bs.

— Pour un patron d'ici qui veut em-
ployer un Français, c'est un plus que
d'offrir un appartement proche de la
frontière, exp lique Roger Paul Bouve-
rot. C'est pourquoi, ils sont également

preneurs.
Sur les logements construits, 1 5 sont

encore à vendre. Mais ils ne devraient
pas tarder à trouver acquéreur, selon
le promoteur. Cette diversification,
cette nouvelle orientation est bienvenue
à l'heure où il est de plus en plus
difficile de bâtir en Suisse, que le man-
que de terrain disponible se fait sentir,
et surtout, que les taux d'intérêt ne
cessent de renchérir.

Mais Roger Paul Bouverot est
l'homme des situations délicates. Il l'a
déjà prouvé. D'origine française, il
avait commencé sa carrière profession-
nelle comme employé de banque. Mais
rapidement, il a gravi les échelons et a
été engagé comme fondé de pouvoir
dans une importante entreprise horlo-
gère neuchâteloise. Lorsque cette der-
nière a connu des années noires, on a
fait appel à lui pour mettre au point un
plan de redressement. Dès lors, la so-
ciété sort des chiffres rouges et montre
un cash flow positif. Le pari est gagné.
Mais un grave accident de ski éloi-
gnera l'homme d'affaires de la vie pro-
fessionnelle pendant de longs mois. Re-
conversion obligatoire. Roger Paul Bou-
verot se tourne alors vers l'immobilier
dès 1986.

— Avec succès, dit-il. Je suis loyal, et
je  n 'ai pas peur de rencontrer mes
anciens clients!

Ce promoteur a plus d'un tour dans
son sac. Une seconde expérience a
aussi été menée à bien. A Maîche,,
cette fois-ci. Son idée: construire des
logements et les inclure dans les con-
trats de travail de la main-d'œuvre
française. Les patrons tricolores se plai-
gnent souvent de l'hémorragie des em-
ployés qualifiés vers une Suisse qui

propose des salaires plus élevés. Après
avoir réuni les principaux industriels de
la région de Maîche, qui ont d'emblée
réservé bon nombre de logements, le
projet du promoteur neuchâtelois a été
lancé: 46 appartements seront termi-
nés prochainement, dont 1 2 cherchent
encore un acheteur après plusieurs dé-
sistements dus aux suites de la guerre
du Golfe.

Ce système aura l'avantage de ga-
rantir aux entreprises françaises la fi-
délité de leurs employés. Car tout dé-
missionnaire devra aussi quitter son ap-
partement. De quoi hésiter!

En Suisse, la construction est chère, et

voilà qu'un promoteur neuchâtelois bâ-
tit modéré pour les Français. Les archi-
tectes, les artisans, les entreprises du
bâtiment sont du cru; mais la qualité
de la construction répond aux normes
helvétiques, tient à préciser le promo-
teur. Certes, le terrain est donné par
les municipalités: 80fr. le m 2 à Villers-
le-Lac et 50fr. à Maîche... On compte
bien sûr en argent français! De quoi
rêver, non?

0 c. Pi
% D'autres informations du district

de Boudry en page 27

VILLERS-LE-LAC — Cet immeuble fait partie du complexe Croix Blanche et a
été construit pour loger de la main-d 'œuvre frontalière. £¦

LA CHAUX-DE-
FONDS - Toute
une semaine pour
s 'amuser et se di-
vertir: le pro-
gramme de la Fête
de la jeunesse pro-
met, ptr- B-

Page 31

Bientôt
la tête!
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Le billet de Cacahuète

A

h! nos chers CFF! S'ils
n 'existaient pas, pas sûr
qu 'on pourrait les inventer.

Foin des retards de Rail 2000, des
prix qui prennent l'ascenseur, de
la ponctualité déficiente. Ça, c'est
du détail pour rageurs et criti-
queurs impénitents.

Non, nos CFF, ce sont des trains
- certes pas toujours très rapides -
mais sûrs, sans doute les plus
sûrs du monde. D'ailleurs, tandis
qu'un de nos tortillards grande
vitesse m'entraînait du côté de
Morat, mon oeil crédule et vaga-
bond fut attiré par la sonnette
d'alarme.

O prudence admirable de nos
chers CFF! Sise à 2 m 30 - au mi-
nimum - du sol, la poignée rouge
était inaccessible, largement hors
de portée des enfants chahuteurs.
Plus de risque, désormais, de dé-
clencher la panique, en tirant
sans scrupule la manette pour
faire rire les copains.

Et au cas où l'improbable, l'im-
pensable se produirait ? La vieille
dame qui tricotait à mes côtés
pourra toujours grimper sur la
banquette, escalader l'accoudoir
et tenter périlleusement d'agrip-
per la poignée salvatrice... A
moins qu 'elle ne fasse appel à cet
aimable contrôleur, poussé tel
une perche de haricot, qui saisira
sans effort l'inaccessible engin.

Vraiment, nos chers CFF ont
tout prévu, même - prudence ad-
ministrative tout helvétique - les
contrôleurs à taille réglemen-
taire...

D'ailleurs, j'adore les trains. On
s 'y sent tellement plus en sécurité
qu 'en voiture!

OC.

Vertiges...
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Pressing des Arcades - Grand-Rue 7 - Peseux

D'origine polonaise, née à
Nice (d'où son sympathi-
que accent), Thérèse Vuil-
laume est restauratrice de
jrofession. Et voilà qu'en
évrier de cette année, par
îasard, elle a ouvert le
'ressing des Arcades, à Pe-
seux.

T

rès bien installée avec un maté-
riel performant, dont une ma-
chine pour les vêtements clairs et

une autre pour le foncé, Thérèse Vuil-
laume est secondée par une très
bonne repasseuse. Elle est aussi entou-
rée de ses quatre enfants qui mettent
la main à la pâte et de son mari qui
assure les livraisons à domicile.
Le Pressing-blanchisserie des Arcades
garantit un travail minutieux qui est
apprécié autant de la clientèle privée
que des hôtels et restaurants de toute
la région. En plus de cinq ans d'expé-
rience dans ce domaine, Thérèse Vuil-
laume est au bénéfice d'une bonne
humeur permanente qu'elle transmet à
ses clients. En outre, le Pressing des
Arcades propose sa carte de fidélité et
il est ouvert aussi le samedi matin. / J2- PRESSING DES ARCADES - Thérèse Vuillaume et deux de ses enfants. clg £

La bonne humeur en plus



Ké&w.DIS TRICT DE BOUDR Y
BÔLE/ l 'électricité à nouveau devant le Conseil général

L

e Conseil communal de Bôle re-
viendra lundi devant le Conseil
général avec le projet d'augmen-

ter les tarifs de l'électricité. On s'en
souvient, au mois de mars dernier,
les conseillers généraux avaient pro-
posé à un même arrêté une rafale
d'amendements, exprimant ainsi leur
mécontentement. Retrait contraint du
projet par l'exécutif avant même l'en-
trée en matière.

Pas de changement sur le fonds,
quelques nuances dans la forme, une
nouvelle argumentation dans le rap-
port, le Conseil communal tente à
nouveau de faire passer une hausse
des tarifs de l'électricité. Les
conseillers généraux accepteront-ils
cette fois-ci, à quelques mois d'inter-
valle, que les contribuables paient

25% de plus, alors que le renchéris-
sement de l'ENSA n'est que de 10
pour cent? Principal argument qui
avait fait capoté la première tentative
du Conseil communal.

En effet, les tarifs passeront de 19
à 23 centimes de 6 h à 22 h et de 14
à 17 centimes de 22 h à 6 h ; en outre
la taxe mensuelle pour les compteurs
s'élèvera de 4 à 5 francs. Trois nou-
velles taxes mensuelles seront intro-
duites: 4 fr. pour les appareils de
commutation (horloges), ÎOfr. pour
les compteurs de puissance et IOfr.
pour ceux à prépaiement. tiCes
hausses sont indispensables pour
compenser le déficit de 59.000 fr. en-
registré l'année dernière,})  insiste
l'exécutif. «En appliquant les nou-
veaux tarifs, la commune aurait réa-

lisé une encaisse supplémentaire non
négligeable et bouclé le compte élec-
tricité avec un bonus. »

A l'ordre du jour également deux
crédits. L'un de 145.000fr. pour relier
huit villas au canal égout pour eaux
claires au sentier du Ministre; de ce
montant seront à déduire la partici-
pation des Services industriels de Co-
lombier et la subvention cantonale.
L'autre crédit se monte à 80.000fr.
pour le changement d'une conduite
d'eau à la rue de la Prairie.

En début de séance, le Conseil gé-
néral désignera un nouveau
conseiller communal en remplace-
ment de Kurt Meier, démissionnaire
après onze années passées sur le
banc de l'exécutif.

OC Pi

Nouvelle tentative de hausse
La fête

à Belmont
Fidèle à la tradition, la Maison d'en-

fants de Belmont invite la population à
participer demain à une grande ker-
messe. A chaque édition, un thème dif-
férent est développé; cette année, ce
sera le...700me! Le programme com-
portera à 9hl5 la plantation d'un cè-
dre commémoratif, suivie de 9h 30 à
13h30, de joutes sportives égayées
par Le Rossignol des Gorges; de 15h
à 17h30, des jeux seront organisés et
chacun pourra s'initier dans différents
ateliers de créations et de jonglage.
Les prestations des choeurs Eco del
Ticino, la Chanson du fleuron et des
Jodleurs club viendront encore animer
l'après-midi.

Dès 17h30, place à un spectacle
animé par D. Comment, les enfants de
la Maison de Belmont et le club de rock
Dynamic Dandies, avec une démonstra-
tion des champions et vice-champions
de Suisse juniors. Stands et cantine, où
seront servis des repas typiquement
suisses, offriront de quoi se désaltérer
et se sustenter.

Cette kermesse résume à elle seule,
beaucoup de démarches visant à l'inté-
gration de cette insititution. Elle permet
une ouverture au milieu environnant,
crée et maintient des relations, stimule
les enfants aux notions d'accueil et de
réciprocité. L'accent est donc mis sur les
visites et les rencontres avec les pa-
rents, la participation aux clubs de la
région, l'intégration dans les structures
scolaires existantes. Sans compter
qu'elle permet de financer une partie
des loisirs et des camps à but pédago-
gique. Alors, que la fête soit belle!
/comm-cpi

Le refuge ouvre
ses portes

mmm

Le Refuge cantonal de Cottendart, à
Colombier, en collaboration avec la
Société protectrice des animaux (SPA)
de La Chaux-de-Fonds et l'Antivivisec-
tion, organise demain et dimanche dès
lOh des journées Portes-ouvertes, ceci
dans le but de mieux informer le public.
Pourront être appréciés les travaux de
réfection réalisés par de nombreux bé-
névoles, pour le bien-être des animaux,
comme les boxes pour chiens et les
chatteries modernes et confortables. Un
parc avec un ruisseau pour lapins, ca-
nards, paons, et des volières peuplées
d'oiseaux exotiques de toutes les cou-
leurs ont également été aménagés.

Le refuge et la SPA chaux-de-fon-
nière ont placé 214 chiens et 1 1 4 chats
pour l'exercice 1991. La prochaine
étape sera de concrétiser le projet d'un
dispensaire pour les maîtres d'ani-
maux, à revenus modestes, qui ne peu-
vent assumer le coût normal des soins
vétérinaires.

Boissons, pâtisseries, restauration,
soupe aux pois, animation, jeux, tom-
bola et un grand concours, avec à la
clé trois vols en avion, attendent les
amis des animaux ce week-end.
/comm-cpi

On puise dans les réserves
PESEUX/ le déficit des comptes 1990 n 'est pas si grave

Q

uand les comptes communaux
bouclent avec un déficit de
1 36.000fr. sur un chiffre d'affai-

res de 1 8 millions, ce n'est pas grave.
Mais c'est tout de même un signal
d'alarme car la situation financière
s'est détériorée plus tôt que prévu, et il
a fallu puiser dans les réserves. Tels
sont en résumé les propos entendus lors
de la récente séance du Conseil géné-
ral de Peseux par les représentants
des groupes politiques. Après trois heu-
res de longs débats, les comptes de
l'exercice 1 990 ont été acceptés sans
opposition.

Ambiance un peu plus tendue lorsque
les radicaux n'ont pas apprécié le rap-

port du nouveau chef du dicastère des
travaux publiques. «Tout est com-
mencé, rien n'est terminé, et il n'y a pas
de planification!» Le conseiller commu-
nal Michel Gehret a alors précisé qu'il
ne s'agissait pas de critiques à l'égard
de son prédécesseur, mais plutôt d'un
constat amer illustrant les difficultés
rencontrées avec les responsables de
ce service.

Quant à l'introduction d'une taxe
hospitalière, sa nécessité sera détermi-
née par l'examen du prochain budget.
Le nouveau bureau du législatif a été
constitué et se compose de Bertrand
Nussbaumer (PS), président; Bernard
Jaquet (PDR), 1er vice-président; Lu-

cien Leuenberger (PL-PPN), 2me vice-
président; Catherine Auberson (PS), se-
crétaire; Françoise Stoppa (PDR), se-
crétaire-adjointe; Jean-Jacques Rosset
(PL-PPN) et André Matile (PS),
questeurs.

Lors de cette séance, cinq demandes
de naturalisation émanant de jeunes
étrangers ont été approuvées. Tout
comme deux crédits sollicités, l'un pour
le remplacement de candélabres
(21 S.OOOfr.) et l'autre pour des tracta-
tions immobilières dans le voisinage de
la future salle de gymnastique
(95.000 fr). /wsi

Jubilé et
premier drapeau

C'est une cérémonie toute de chaleur
et de sobriété qui a marqué récem-
ment à Colombier le 50me anniversaire
de l'association réunissant hors du ser-
vice les incorporés du Service féminin
de l'armée (SFA) de Neuchâtel, du Jura
et du Jura bernois. A cette occasion,
l'une des plus petites (une vingtaine de
membres actifs) mais non moins actives
sections de l'Association suisse des
membres du SFA a reçu son premier
drapeau, marqué aux armes des trois
cantons. Tenue en la Salle des dra-
peaux du château de Colombier, la
cérémonie du jubilé a permis à la jeune
présidente, le lieutenant Bernadette
Jordan-Bîlat (Marin), de saluer une
quarantaine de personnes, dont la pré-
sidente centrale de l'ASSFA, le fourrier
lucernois Monika Kopp. Les autorités
neuchâteloises étaient représentées
par le lieutenant-colonel Geiser, inten-
dant des lieux, alors que les officiers du
canton avaient délégué le major Jobin,
membre de leur comité, /comm

Ce n'était qu'un chat...

EN TRE- DEUX-LA CS 
CORNAUX/ les écoliers présentent un spectacle étourdissant

¦ « ne simple histoire: «Un soir, en
^Ë  hiver, il était environ 20 heures, et

nous rentrions chez nous...». Dans
un chemin non éclairé, un bruit de feuil-
les. Les enfants ont pensé à un homme
saoul mais ce n'était qu'un chat.

Voilà tout le thème de «la peur»
spectacle présenté hier soir par les
classes enfantine et primaires de l'école
de Cornaux. Mais repris une bonne
quarantaine de fois à la manière des
Dupont-Dupond, en hésitant, en onoma-
topées (en hiver, gla-gla), contraires,
synonymes, en suisse-allemand, en an-
glais, en espagnol, en italien et même
en turc, en leçon d'allemand, en chucho-
tant, en mâchouillant, en mangeant ses
mots, en sty le télégraphique, en rap,
en marche, en bref, en air d'opéra, en
pleurant, à la forme négative (avec un
prodigieux fou rire du récitant!), etc. Le
tout, complété de chansons, de dessins
et d'ombres chinoises, de danses et de
mimes.

Merveilleux enfants qui ont accompli,
avec leurs enseignants, un intense tra-

vail de préparation et qui ont présenté
un spectacle brillant de spontanéité. A
voir absolument, /cej

O La peur: ce soir, 20h, dernière repré-
sentation à la salle de spectacle de Cor-
naux.

SPECTACLE — Un intense travail de préparation. oig- *

Défilé de mode
Le groupe d'animation AWL-SDL

peut être qualifié d'éclectique. Après
avoir organisé un concours de dessin
puis de photos, voilà qu'il pense à la
couture. Règlement du jeu: créer un
modèle — qui peut se constituer de
plusieurs pièces — et le présenter lors
d'un défilé. Et le défilé, c'est ce soir à
20h, à la salle du château du Lande-
ron, au première étage.

Angela Perret-Gentil, coordinatrice
de l'opération, a reçu 25 inscriptions.
Un jury de cinq personnes établira un
classement, et des prix seront attribués
aux plus méritants (pluriel qui couvre
également le genre féminin). Le créa-
teur peut faire appel à une personne
de son choix pour présenter le modèle
qu'il a conçu.

Ne nous y trompons pas: le fait qu 'un
défilé de mode soit agendé le jour
même de la grève des femmes ne signi-
fie pas forcément que la bourgade
landeronnaise se gargarise de schémas
rétrogrades... Ap°d

Tournoi national
de football

Fin de semaine placée sous le signe
du ballon rond au terrain de football
d'Hauterive: le Football club local or-
ganise son 14me tournoi interrégional
de juniors C. La portée de ce tournoi
est connue loin à la ronde puisque des
équipes de Zurich, Dùbendorf, Carouge
et du Vully se sont inscrites. Les équipes
du canton sont en nombre de 6: Corcel-
les, Cornaux, Fleurier, La Chaux-de-
Fonds, Xamax et... Hauterive. Selon les
organisateurs, le spectacle devrait être
de bonne qualité car cette catégorie
de juniors n'est pas avare d'efforts et
la lutte pour l'obtention du challenge
«Section juniors FC Hauterive» sera
passionnante. Surtout que les jeunes
joueurs auront à coeur de prouver leur
sportivité, leur amitié et leur amour
pour le sport qu'ils pratiquent, /comm-
cej

% Le tournoi débutera demain dès
10h 15 et dimanche dès 8hh30. Les fina-
les sont prévues, le dimanche, à partir de
13 heures.

raim
¦ FARANDOLE DU 700ME - Les
enfants des trois communes de Gor-
gier-Chez-le-Bart, Fresens et Saint-
Aubin-Sauges ont concocté une
grande fête pour le 700me. Elle se
déroulera demain en Seraize. Dès
1 1 h, un cortège des gosses partira de
la cour du collège primaire de Gor-
gier. A leur arrivée sur le terrain de
football, ils danseront une farandole.
Des jeux et des activités artisitî ques
animeront l'après-midi, de 14 h à
16 h : jeux de massacre, arbalètes,
gymnastique «rétro », danses folklori-
ques, expression corporelle. Les élèves
de Florence Jaggi présenteront deux
danses, à 18 heures. Un spectacle
pour enfants, à 19h, viendra aussi
égayer cette journée de fête. Dès
21 h, un grand bal disco rassemblera
petits et grands. Sur place, il sera
possible de se restaurer à des prix
modiques, /cpi

Budget rouge, exercice noir
CORNAUX/ Les comptes 1990 seront examinés mardi

Dernière commune de l'Entre-deux-
Lacs à présenter ses comptes au
Conseil général, — cela se passera
mardi prochain, à 20h — , Cornaux
annonce un bénéfice 1 990 substantiel
de 147.883fr contre un déficit bud-
gétisé à 224.360francs.

Toujours par rapport au budget
1990, les recettes enregistrées sont
supérieures de 7,1 %, alors que les
charges ne le sont que de 0,053 pour
cent. Les rentrées sur impôts des per-
sonnes physiques ont été supérieures
aux prévisions. Et que dire des per-
sonnes morales? A lui seul, l'impôt sur
le bénéfice des personnes morales
(1.1 18.697,50fr) représente le tiers
du revenu net du chapitre finances et
impôts (3.340.553,30fr) ou encore
20% du total des revenus de l'exer-
cice 1990. Le Conseil communal se
déclare heureux: «Si nous pouvons en

effet assez bien estimer les impôts
payés par la plupart des sociétés,
pour l'une d'entre elles, d'heureuses
surprises viennent parfois s 'ajouter à
l'ordinaire». Suivez mon regard ! Tou-
tefois, comme le précise l'exécutif:
«Le résultat réjouissant n'est pas dû
qu'à quelques rentrées inattendues.
(...) Il n'en demeure pas moins que le
bénéfice de cet exercice peut être
attribué à l'impôt important payé par
une personne morale sans que l'on
puisse affirmer aujourd'hui qu'il en
sera de même demain».

En fonction de cette remarque et
parce que les charges prévues pour
l'exercice 1991 accusent une «aug-
mentation sensible», le Conseil com-
munal demande aux conseillers géné-
raux «de renoncer au rabais commu-
nal accordé durant ces dernières an-
nées sur les impôts».

Du bénéfice de l'exercice 1991,
100.000 fr ont été versés à un compte
réserve épuration, «ceci dans la pers-
pective de la réalisation du système
séparatif » complète l'exécutif et
30.000fr ont servi à l'amortissement
complémentaire sur les véhicules des
travaux public.

Au niveau investissements, le total
net 1990 se monte à un peu plus de
2,9 millions de francs et les investisse-
ments restant à financer au 31 dé-
cembre 1990 dépassent légèrement
les deux millions de francs.

Diverses nominations sont inscrites à
l'ordre du jour dont celle du bureau
du Conseil général. Par ailleurs, une
semaine plus tard, le législatif est à
nouveau convoqué en séance ordi-
naire pour traiter d'autres points sur
lesquels nous reviendrons.

0Ce.J.

¦ KERMESSE PAROISSIALE - Le
traditionnel thé-vente de la chapelle
de Brot-Dessous se déroulera demain
dès 9 heures. Depuis quelques années,
cette manifestation appelée kermesse
paroissiale se tiendra dans la grande
salle de Champ-du-Moulin, voisine de
l'hôtel de la Truite. Cette fête devrait
combler d'aise les visiteurs des gorges
de l'Areuse ainsi que tous les amis de
la chapelle qui pourront se régaler de
toute une série de bonnes choses:
soupe aux pois, côtelettes, saucisses,
gaufres et autres gâteries préparées
avec art par les dames de la pa-
roisse. Outre différents jeux et une
tombola, il y aura cette année, en
première, une minibrocante. Chaque
visiteur aura la possibilité de dégoter
les objets les plus insolites allant du
phonographe de grand-mère aux ta-
bles basses marquetées, en passant
par la vaisselle et instruments de cui-
sine les plus divers. Chacun y trouvera
son bonheur, /mahu



Conseilray SA
Ingénieurs-conseils

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes mandatés par une entreprise d'horlogerie en plein
développement, située à La Chaux-de-Fonds, afin d'engager un

CHEF DES APPROVISIONNEMENTS
capable de passer les commandes de l'entreprise et de les suivre selon
un système d'ordonnancement GPAO simple et efficace.
Cette importante activité, pleine d'imprévus, nécessite volonté, tact et
adaptation.
Elle sera complétée par la tenue des stocks, des encours et l'établisse-
ment du prix de revient, le tout sur la base du même système
informatisé.
Une bonne connaissance de la comptabilité financière est souhaitée.
La maîtrise de la langue anglaise est nécessaire.
Nous ne pouvons que vous recommander de vous intéresser à ce
poste cadre particulièrement motivant.
Nous vous prions de bien vouloir faire parvenir vos offres écrites à:

CONSEILRAY S.A.
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 83 39
Nous vous garantissons une discrétion absolue. 54315 se

m Ê̂wm 
La Neuchâteloise

MJ^MSëW Assurances ^̂869
NOUS PENSONS AUX FEMMES

qui concilient travail et famille et leur offrons depuis longtemps
déjà de très nombreux postes à temps partiel avec des horaires
adaptés à leurs besoins individuels.
Actuellement, un poste est à pourvoir auprès de notre branche
maladie; il est à partager entre deux collaboratrices selon les
horaires suivants :

du lundi matin
jusqu'au mercredi à midi

ou
du mercredi après-midi
jusqu'au vendredi soir

Qualifications :
- langue maternelle allemande, connaissances de français

souhaitées,
- CFC ou diplôme de commerce,
- goût pour les chiffres, précision et méthode.
Aimeriez-vous en savoir plus? Téléphonez-nous ou faites-
nous parvenir votre candidature.
La Neuchâteloise Assurances, Service du personnel ,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 21 11 71.

13758-36

Près de vous
Prèsdechezvous
MlMMAgAÊÊM/ii La Neuchâteloise

il/mŴi/////// Assurances 

SECTOR
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 comp lète et de quelques années d'expérience ,
ayant une parfaite connaissance de la langue allemande, si possible
anglais souhaité.

Ce poste 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
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Neuchâtel

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
&

TRAVAUX PUBLICS (PME)
engage

I JEUNE EMPLOYÉE I
1 DE BUREAU |
pour divers travaux variés et intéressants
(téléphone, classement, courrier, etc.).

0 Bonne dactylographie demandée.
9 Horaire plein temps.

Faire offre manuscrite accompa-
gnée des documents usuels et pré-
tentions de salaire sous chiffres
450-3144 à ASSA Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

k 54314 -36,1

¦ A vendre
. ARTICLES DIVERS BÉBÉ (parc - poussette -

etc.). Prix raisonnables. Tél. 53 40 13. 13731-61

TOUR AVEC VIS MÈRE, moteur et accessoi-
res, 500 tr. Tél. 57 13 27. 54618-61

VÉLOMOTEUR HONDA, expertisé, très bon
état, 600 fr. Tél. 46 27 29. 54617-61

VÉLO COURSE PEUGEOT, 12 vitesses, ex-
cellent état. 300 fr. Tél. 33 16 51. 54580-61

PETIT FRIGO 100 fr.. grand 200 fr., livraison
possible. Tél. 63 34 70/63 29 47. 13738-61

ORDINATEUR avec programmes. Tarologie,
etc. Tél. (038) 31 80 40. 13780-61

PIANO DROIT YAMAHA noir, parfait état.
Prix à discuter. Tél. 31 17 38, le soir. 54633-61

B A louer
PLACE DE PARC dans garage collectif au
chemin des Jordils à Cortaillod. Tél. 42 39 56
OU (01) 84415 01. 13078-63

CÔTE D'AZUR - SANARY, appartements 3-7
lits, 200 mètres plage. Tél. (038) 31 17 93.

13276-63

MONTEZILLON DANS CHALET. 414 pièces
mansardées, grand balcon, vue splendide, ma-
chine à laver la vaisselle, cheminée, garage,
parking, tranquillité. 1 500 fr. charges compri-
ses, disponible dès 1 " juillet ou date à convenir.
Tél. (038) 31 51 96. 75572-63

CÔTE D 'AZUR/ CASSIS ,  appartement
luxueux, grande terrasse, pool, tennis, jardin,
vue mer, calme. Tél. (031) 849 11 91. 13668-63

SAINT-AUBIN, ANNEXE À VILLA, 3 pièce;
entièrement équipé, terrasse et jardinet
1000 fr., chauffage compris; garage disponible
Libre. Tél. 55 12 51, 18-1 9 h. 54602-e:

URGENT, A NEUCHÂTEL, grand 2J4 pièces,
80 m2, balcon, cuisine agencée, lave-vaisselle,
cachet. Libre dès le 1 " juillet 91. Loyer 1300 fr.,
charges comprises. Garage à disposition. Tél.
(038) 21 44 15 (répondeur). 13721-6;

MAGNIFIQUE APPARTEMENT, dès le
1" juillet 1991 ; 3 pièces, tout confort, chemi-
née, grande cuisine, splendide vue, à côté de
l'Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel. Prix: 1685 fr. +
100 fr. de charges. Tél. (038) 25 86 86.

13733-63

LE LANDERON, dès le 1.8.91, magnifique
studio, cuisine agencée, 680 fr. charges com-
prises. Tél. 51 1 5 03. 54625-63

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, appartement
3'A pièces, cuisine agencée, grande cave, place
de parc, ^nin iardin, dès le 1" septembre 1991,
location 930 fr. + charges. Tél. 53 23 27, heu-
res des repas. 54588-63

2 PIÈCES, Grise-Pierre , plain-pied, accès pe-
louse, 1170 fr. charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 24 56 68, dès 16 h. 54600-63

URGENT, AU CENTRE VILLE, magnifique
duplex de 414 pièces, rustique, 140 m2, 2 salles
de bains. Tél. 25 06 93, soir. 13739-63

MÔTIERS, VAL-DE-TRAVERS, appartement
6 pièces. Dépendances. Jardin. Libre tout de
suite. Tél. (038) 61 15 75. 54577-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES, centre Saint-
Aubin. Disponible tout de suite, 1410 fr. +
charges. Tél. (038) 21 29 49, M. A. Renaud,
(038) 55 21 25, M. M. Bouille. 54576-63

COFFRANE, 3 PIÈCES, garage, libre début
juillet, loyer actuel 760 fr. charges comprises.
Tél. 57 10 67, entre 18 h et 20 h. 13726-63

À NOIRAIGUE, dans maison de 4 apparte-
ments, logement 314 pièces. Etat neuf, bains,
cuisine équipée, cave, potager, 1200 fr. y com-
ris charges. Tél. 63 31 65. 13729-63

CHAMBRE MEUBLÉE dans appartemen
pour jeune fille avec cuisine, centre ville, 1
juillet. M'*' Germann, Orangerie 2, Neuchâte
SOir. 13741-6

DOMBRESSON, GRAND STUDIO, cuisin
agencée, bains, 605 fr. Tél. 53 35 04 (heure:
des repas). 54513-6

DOMBRESSON . V JUILLET, rez-de-chaus
sée, 214 pièces, confort. Tél. (038) 53 29 83.

54635-6:

Â BOUDRY, 4 PIÈCES, 1480 f r. charge;
comprises + garage possible. Location payé;
jusqu 'au 1 " août. Tél. 42 11 40, dès 18 h.

13772-6:

STUDIO, libre tout de suite, à Saint-Aubin. Tel
55 17 88 ou 55 17 89. 13784-6:

À CORMONDRÈCHE, APPARTEMENT 3V.
pièces, cuisine agencée, poutres apparentes ,
balcon, tranquille. Tél. (038) 42 36 50. 54628-6:

URGENT à Cernier , garage au centre du villa-
ge. Tél. 41 30 87. 75503-62

DUPLEX 4 PIÈCES haut standing, rue des
Moulins, 1900 f r. + charges. Tél. 24 10 50.

75544-62

POUR LE 1" JUILLET, beau 2 pièces, dépen-
dances, grand balcon, dans villa locative, su-
perbe situation Neuchâtel ouest, pour person-
ne^) tranquille(s), net 740 fr. Tél. 31 28 83.

54632-62

¦ Demandes à louer
ÉTUDIANTE CHERCHE STUDIO ou petit
appartement , 1.07.91, maximum 600 fr. Tél.
24 47 60. 54626-64

INSTITUTRICE cherche APPARTEMENT
2-3 pièces, région Neuchâtel et Val-de-Ruz.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-4047. 13685-64

JEUNES FIANCIÈS cherchent 214 pièces,
maximum 800 fr. Région Béroche. Tél. (038)
30 36 55. 54573-64

CHERCHE PLACE COUVERTE pour moto-
rhome, hauteur de la porte 3 mètres. Tél. (038)
30 47 49. 13766-64

ÉTUDIANT SUISSE ALLEMAND cherche
chambre meublée, dès le 1" novembre 1991.
près de l'université. Tél. (01) 935 35 48.

54612-64

CHERCHE 2 PIÈCES à Neuchâtel. Tel
31 47 06. 13732-64

CHERCHE GARAGE ou double-garage à
Boudry ou environs proches. Tél. (038)
21 44 15 (répondeur). 27526-64

COUPLE SOIGNEUX cherche appartement
3-314 pièces (ou plus). Maximum 1000 fr. Tél.
31 76 90. 54630-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, région
Colombier - Auvernier - Serrières, dès le
V' août. Tél. (038) 41 11 85, dès 19.h. 75546-64

RÉCOMPENSE 500 FR. à qui me trouve
appartement 3 à 4 pièces, loyer modéré, région
Neuchâtel. Tél. (038) 31 66 19. 13602-64

CHERCHE APPARTEMENT 3% 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

M Offres d'emploi
JUNGE DEUTSCHE FAMILIE, wohnhaft in
Couvet, sucht liebevolle, zuverlàssige Hilfe fur
Haushalt und Kinderbetreuung (2 Kinder,
2 Jahre/1 Monat), 3-5 mal pro Woche vormit-
tags. Tel. (038) 63 32 62. 13769-65

ON CHERCHE AIDE pour le ménage et la
cuisine, de 8 h à 13 h, tous les jours . Tél.
31 43 25. 54591-65

M Demandes d'emploi

2 JEUNES COIFFEUSES de Berne cherchent
place dans salon au centre de Neuchâtel. Libre
1"' août. Broennimann , Giacomettistr. 2,
3006 Berne. Tél. (031 ) 43 32 79. 75559-66

DAME GARDE ENFANTS à son domicile,
toute la journée, centre ville. Tél. (038)
21 23 69. 13728-66

DAME AVEC PERMIS B cherche n'importe
quel travail. Tél. 25 02 48, entre 19 h et 20 h.

54615-66

JEUNE DAME cherche à faire heures de
ménage. Tél. 30 38 77. 13735-66

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC
sténo, anglais parlé + écrit , cherche emploi,
libre tout de suite. Ecrire sous chiffres
Z 132-703283, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 54587-66

URGENT, JEUNE EMPLOYÉE de bureau
cherche emploi pour financement études, juin à
août. Toutes propositions bienvenues. Tél.
(038) 25 91 83. 54501-66

JEUNE DAME DE MÉNAGE, de confiance,
cherche travail pour nettoyage appartements ou
bureaux , éventuellement repassage. Tél.
21 17 35. 13785-66

M Divers
VOTRE AVENIR par les cartes et le café.
Tél. 33 67 72. 13500-67

MONSIEUR VEUF dans la septantaine, enco-
re sportif, balade, ski, natation, cherche dame
pour rompre solitude et sortie. Eventuellement
vivre ensemble. Age indifférent. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
67-4051. 54619-67

ASTRONOMIC. Maîtriser avec force et coura-
ge son destin... Tél. (038) 31 80 40. 54629-67

CHERCHONS MODÈLES pour coiffures
adaptées au visage. Demander Kesone. Tél.
25 29 83. 12226-67

QUI A ENREGISTRÉ les émissions: 1 sur SSR
à 23 h 10, 3.6.1991, Musiques, musiques The
Cure en concert + TV 5, 19 h 05, Kojak (Kojak
en prison). Tél. 25 35 83. 75499-67

M Perdus-trouvés
TROUVÉ VENDREDI 24 MAI, pneu Uniroyal
215 R-14cm+s, à l'avenue du Vignoble à
Neuchâtel. Tél. (038) 24 52 69. 13775-68

M Animaux
A DONNER CONTRE BONS SOINS gentil
chat siamois de 5 ans à personne n'ayant pas
d'autre chat et possédant jardin. Tél. 53 44 52.

13727-69

A DONNER CHATON mâle (propre)A~Tél.
31 78 13. 13783-69

COCKERS AMÉRICAINS à vendre, magnifi-
ques chiots avec pedigree. Tél. (038) 42 44 48.

13661-69

URGENT ! Nous cherchons
pour mandat 3-4 mois

2 INFORMATICIENS/NES
au bénéfice de bonnes con-
naissances du monde DEC.
Contactez Donato Dufaux.

13627-35

«¦efisaSÊ
13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

On cherche

PERSONNE AVEC CFC
de cafetier-
restaurateur

pour exploiter en libre gérance un
piano-bar, région Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS,
sous chiffres 36-4048,
2001 Neuchâtel .
Joindre un curriculum vitae.

54594-38

I 

Flore cosmétique concept-beauté 
^^cherche dans votre région une

REPRÉSENTANTE j
en maquillage et cosmétique. ;
Activité à 50, 75, 100% possible. ¦
Formation assurée. Salaire de base, frais , com- I
missions, gratifications. i
fl (037) 243 212 - 213. 53984-36 J

Nouveauté publicitaire cherche

AGENTS RÉGIONAUX
bons profits répétitifs.
Contactez G.CI., 9, rue des Vosges.
CH-2926 BONCOURT.
Tél. (066) 75 54 78.
Fax (066) 755 610. 54607 36

Cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
pour début août ou
date à convenir.
Tél. (038) 33 70 90. 54211-36

Home pour personnes
âgées cherche pour la pé-
riode du 20 juillet au 18
août 1991

une personne
pour la cuisine

Pour tous renseignements,
téléphoner le matin au

(038) 41 21 31.
13686-36



Le législatif sous le bitume

Kég<*«. VAL-DE- TRA VERS Ĵ —TZZZ,
FLEURIER / Nombreux travaux d'in frastructures à court terme

A VEN UE DE LA GARE — Pour autant que le Conseil général le veuille, les trous vont bientôt y fleurir.
François Charrière

R

éfections complètes de l'avenue
de la Gare'et de la rue du Pré,
extension des réseaux des servi-

ces industriels, assainissement du réseau
des canalisations des travaux publics:
le Conseil général de Fleurier se pen-
chera mardi soir sur des problèmes
d'infrastructures, en plongeant sous le
bitume.

Sans conteste, c'est l'avenue de la
Gare qui tiendra la vedette de cette
séance, avec un crédit de 70.000fr.
pour le remplacement de conduites
d'eau et une demande de 275.000fr.
pour sa réfection complète. La chaus-
sée y est en très mauvais état, indique
le Conseil communal, et l'entreprise
Gansa doit y remplacer ses conduites.
Les trous vont fleurir dans cette artère,
si le législatif suit l'avis de l'exécutif.

La rue du Pré a passablement souf-
fert des travaux tournant autour de

l'abri de protection civile et de la salle
Fleurisia. Il convient donc, selon l'exécu-
tif, que le Conseil général lui accorde
un crédit de 21 0.000 fr. indispensables
à sa réfection. Toujours dans des pro-
blèmes d'infrastructures, le Conseil com-
munal envisage l'assainissement du ré-
seau des canalisations des travaux pu-
blics et sollicite à cet effet un crédit de
1 00.000francs. Un montant semblable
est également demandé pour l'exten-
sion du service de l'eau et il en va de
même pour l'électricité.

Après cette incursion dans le monde
souterrain de la localité, les conseillers
généraux fleurisans auront droit à une
réponse du Conseil communal concer-
nant diverses motions déposées pen-
dant cette législature. Cinq d'entre el-
les ont déjà été classées par des votes
antérieurs, et l'exécutif vide de ce fait
les fonds de tiroirs. Par contre, la mo-

tion du groupe radical déposée lors de
la dernière séance du Conseil général
et concernant le recouvrement des
taxes communales ne rencontre pas
l'approbation de l'exécutif. Pris à parti
le 30 avril, le conseiller communal
Raoul Jeanneret n'avait guère goûté la
demande radicale de faire une étude
en commission financière sur le fonction-
nement de ces recouvrements. L'exécu-
tif apporte dans son rapport une ré-
ponse qu'il espère rassurante, en stipu-
lant qu'il travaille depuis plusieurs an-
nées dans l'intérêt général et qu'il sort
actuellement des problèmes posés par
la mise sous informatique de la factura-
tion des différentes taxes. Les mauvais
payeurs n'ont qu'à bien se tenir, les
bulletins de versements vont accélérer
leur cadence.

O Ph. c.

¦ GRÈVE DES FEMMES - Fleurier
ne sera pas en reste aujourd'hui à
l'occasion de la célébration du
dixième anniversaire du vote sur
l'égalité des sexes. Dès 14h30, tout
le monde se retrouvera au jardin pu-
blic pour un grand lâcher de ballons
ouvert à tous les enfants. Puis, à
1 8h 30, à la salle de la section vallon-
nière de la Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie (FTMH) aura lieu une brève
partie officielle. Toutes les femmes qui
participeront à la manifestation rece-
vront une rose et il sera possible de se
restaurer à la salle FTMH. Les cloches
de Saint-Sulpice, de Couvet et de
Travers sonneront pendant dix minu-
tes à 9heures, /comm

¦ BROCANTE - La patinoire de
Belle-Roche, à Fleurier, deviendra cet
après-midi, dès 17h, et demain une
véritable caverne d'Ali Baba à l'occa-
sion de la troisième édition de la bro-
cante. Quarante-cinq exposants pro-
poseront leurs plus beaux objets et
chacun pourra y fouiller à son aise,
/comm

Partage et écoute
Nombreuses activités

pour les écoles
de parents

La Fédération neuchâteloise des
écoles de parents (FNEP), qui a tenu
récemment son assemblée générale
à Boveresse, n'a pu que constater le
problème lancinant du recrutement
de nouvelles têtes dans les comités
de ses sections. Ces difficultés ont
abouti notamment à la cessation de
toutes ses activités au Val-de-Ruz. J.
Schùrmann, la nouvelle présidente
neuchâteloise, a tenu à exprimer dès
lors sa volonté de voir chaque mem-
bre trouver l'investissement adapté
à sa personnalité pour renforcer la
structure active du groupe.

Mais la FNEP n'a pas que des
problèmes. Elle a pu, l'an passé,
organiser un éventail d'activités im-
pressionnant, comme le témoigne le
dynamisme des sections de La Béro-
che, de La Côte, de La Chaux-de-
Fonds, du Littoral et du Val-de-Tra-
vers. Cours d'homéopathie, de cui-
sine, de mathématiques modernes,
confection de bougies, promenade
en forêt, troc, soirées de conférences
et d'échanges sur l'éducation de l'en-
fant et sur les problèmes de l'ado-
lescence, une veillée de contes: toul
est conçu pour soutenir et écouter les
parents et les enfants devant leur:
problèmes éducatifs. Le tout dans un
esprit de partage.

Les différentes fédérations se doi-
vent de collaborer, aux plans canto-
nal, national et international. Quani
aux comptes de la FNEP, ils ont été
approuvés même si celle-ci devra
trouver des moyens financiers pour
résorber son déficit de 2458 fr. 45.
Le président de commune de Bove-
resse, Marcel Pittet, a tenu à se
joindre à cette soirée très sympathi-
que et chaleureuse, /comm

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 31

¦ INVALIDES - Forte actuellement
de quelque cent quatre-vingt cinq
membres, la section vallonnière de
l'Association suisse des invalides (ASI)
rappelle à tous ceux qui jouissent
d'une bonne santé que la vie peut
réserver son lot de souffrance. Et c'est
justement en faisant partie de l'ASI
que l'on peut aider ceux qui sont dimi-
nués à surmonter leur handicap, tout
en comptant sur les compréhension et
une entraide qui revêt une immense
importance morale. Mais l'ASI de-
mande à être soutenue, et c'est bien
dans ce but que ses membres lancent
une campagne de proposition de car-
tes de membres-soutien, en priant
toute personne d'y réserver bon ac-
cueil. La section vallonnière a pu ré-
cemment compter sur un don de la
Loterie romande. Chacun peut en ou-
tre demander des renseignements
complémentaires relatifs au fonction-
nement de la section et de l'Associa-
tion au président vallonnier Denis Tùl-
ler, à Fleurier. /comm
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Moteur 2.0 EFi • 120 ch • ABS • direction assistée • verrouillage central • radio- _¦
cassettes • revêtements velours • aussi en break et en 4 x 4 • Et des prix étonnants, !¦
à partir de Fr. 24650.- J

Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 S
Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. ^̂ ^SrS fi^x mf
Fleurier: Garage Autoplus, Claude Vaucher. (ÉBS^̂ rÇ^KBfe J1
Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères . ^̂ ^̂ mmÊÊ^̂  ̂\z.Le Landeron : Garage F. Rollier. T
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"\j>' Restaurant, parking

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

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

300 km de promenades balisées

MOI , C'EST LA MONTAGNE !
54107-10

Fam. Ch. Seeholzer g 025/35 27 95

î *̂" Et maintenant le train:
Excursions individuelles
valable jusqu'au 30 septembre 1991

Ile
de Mainau Fr. 60.-*
Entrée à l'île
et bon pour une coupe Fr. 89.-

Les Rochers-
de-Naye Fr. 65.-*
Repas de midi
au restaurant Alpin Fr. 86.-

Saas Fee -
Métro alpin Fr. 94.-*
Assiette du jour
au restaurant tournant Fr. 132.-
* avec l'abonnement Vi prix.

Programmes détaillés auprès
de toutes les gares.

Information et vente : 13708 10
Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 

^Agence CFF ^mm^m\ 
'
•Neuchâtel-Ville ̂ ^̂ LkX25 57 33

^̂  ^^^

{̂ ^̂ ¦EJ Vos CFF
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/7V\ ferblanterie , couverture , révisions' de toits

\T \\ \\~Wf' 038 53 5? 80v
\ \\ V\ priv. 038 53 47 58

795741-96

f .,& SALON DANY - S1ENDER VOU Z
çtfj**' Zimmermann 26 - Tél. (038) 53 37 42 ffrâ

\C* La ligne du bien-être - Minceur - Relaxation ^«̂Gymnastique sur tables motorisées \*f

ggg  ̂^B  ̂ ĵggf ^^
Pour quelques centimètres en moins!!!

Pour une bonne relaxation II!
Pour raffermir votre musculature II! 

Horaire: du lun au ven 9 h -11 h - 14 h-20 h Prenez rendeZ-VOUS
Tarif: 1 séance individuelle Fr. 25.- V séance GRATUITE

V 1 5èance couple Fr - 4°- 826407-96 pour elle et lui /

pharmap& JL
2053 CERNIER - <p (038) 53 21 72

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums
Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

Qj ŒêjmWM
Climatisation Ventilation Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Case postale 23 - 2056 Dombresson - p (038) 53 35 25 5i6?9-96

Y**ïr% Garage du Seyon
_T\ r\Q }Lo C. & P. Viatte AGENT VW AUDI
^^MOr|Tjs*̂ 0/ Route du Seyon 9 2056 Dombresson

Achat - Vente - Echange - Réparations
>̂ \̂ Neuves et occasions ^^
A|V\ Benzine self-service 24 h sur 24 mQ( P^T \̂

^5̂ 7 Téléphone (038) 53 28 40 k̂W^
795744-96

^̂ ^̂ ^̂  ̂
CHARPENTE

î ^^^Ĥ ^̂  ̂ COUVERTURE
LORIMIER loiTURES FERBLANTERIE

Spécialiste dans la construction rurale
et industrielle en bois

795735-96

2046 FONTAINES Tél. (038) 53 23 85

Garage-Carrosserie
de la Station*_s

Martin Lauténbacher
2042 Valangin

Téléphone (038) 57 22 77

Exposition permanente
neuves et occasions

Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24.

795739-96

m m̂9 . J - L B B 0 N  ~
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\\SUCC. R a E U Z V K mmmmm
\A~~-—v MA1TBISE 

B̂^̂^ '\ \ F E D E R A L E  j ^ ^ ^̂

ACEHCEUEtlTS I N T E R I E U R S
CUISINES ESCALIERS

2208 LES HAUTS - GEtlEVEYS
TEL. 038 53 11 76

795742-96

^•» mij.1̂  ̂ Grand choix
de mountains bikes

GITANE
Dès Fr. 600 -

Garage
Daniel Matthey
CYCLES ET MOTOS

2065 SAVAGNIER
Tél. (038) 5318 86

50261-96

EXPOSITION DE CUISINES
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 19 00
Heures d'ouverture de notre EXPOSITION:

Du mardi au vendredi, de 13 h 30 à 19 h
Samedi, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Pose par un personnel qualifié - Devis sans engagement - Conseils à domicile

795734-96

ISàl 9l»lM\mMmâï0imww — \ClSf __^^_ 
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Climatech - Climatisation, réfrigération, ventilation - Dombresson

L'entreprise Climatech a
été fondée en août 1988
par Jean-Jacques Jacot,
électricien de profession,
qui est efficacement secon-
dé par son épouse Patricia
pour la partie administra-
tive. L'effectif est complété
par deux employés qui as-
surent les dépannages le
jour même et l'entretien
des installations.

P

our encore mieux servir sa nom-
breuse clientèle, même en-de-
hors du canton, Jean-Jacques

Jacot dispose de nouveaux locaux
pour l'atelier et le bureau. Dans le
domaine de la climatisation , réfrigéra-
tion et ventilation , Climatech réalise,
entretient et répare des systèmes de
toutes dimensions, de la petite cham-
bre froide de boulangerie jusqu 'à l'im-
posante installation d'un grand maga-
sin ou d'une entreprise importante.
Ses activités s'étendent également aux
problèmes de récupération d'énergie,
optimalisation et calculs de déperdition
de chaleur avec caméra infrarouge. Par
ailleurs, elle assure la location de dés-
humidificateurs. /M- CLIMATECH — Patricia Jacot, une précieuse collaboratrice. clg &

Nouveaux locaux



Scrabble :
dernière

ligne droite

VAL/ TRA VERS

La dernière étape du trophée natio-
nal de scrabble, samedi dernier à
Monthey, a consacré la Fribourgeoise
Roseline Jordi, devant la Martigne-
raine Véronique Keim qui ne pouvait
plus prétendre, vu ses absences, à la
plus haute marche du podium. La nou-
velle championne succède à Christine
Bays, elle aussi issue du canton de
Fribourg.

Du côté des Vallonniers, les sociétai-
res du club Areuse-Fleurier Patrice
Jeanneret et Claude Tharin se sont
classés respectivement 1 1 me et 1 2me.
En cette fin de saison, il leur manque ce
petit quelque chose qui les propulserait
aux avants-postes. Juste avant les
championnats individuels, il est urgent
pour eux de trouver un remède.

La Covassonne Françoise Strahm a
été à la peine cette année, comme le
témoigne son 58me rang final. La délé-
gation vallonnière était complétée par
Franco Jeanneret, qui s'est classée au
89me rang, alors que Cynthia et Fa-
brice Jeanneret ont effectué un test
difficile en vue des championnats de
Suisse, catégorie des cadets, de ce
week-end. /comm

VAL-DE- RUZ

L

i 'assemblée annuelle de Pro Juven-
tute Val-de-Ruz s'est tenue à Ché-
i zard-Saint-Martin, sous la prési-

dence d'André Monnier, et en présence
du secrétaire romand Benoît Rey.

Claude Vaucher, responsable du dis-
trict, a présenté les comptes de l'exer-
cice 1 990- 1991 : 1 8.048 fr. de recettes,
contre 1 8.398 fr. de dépenses. L'exer-
cice se solde donc par un léger déficit
de 350 francs.

La rentrée financière la plus impor-
tante est due à la vente d'automne des
timbres, cartes et étiquettes, qui rap-
porte quelque 11.325 fr. à l'institution,
soit près de 1 fr.30 par habitant. Bonne
prestation également des communes
pour les consultations aux nourrissons
(2750 fr.), même si toutes ne jouent pas
encore la carte de la solidarité.

Au diapitre des dépenses, Pro Juven-
tute aide des familles, des classes, diver-
ses institutions et finance camps et colo-
nies, crèches, passeports-vacances el
consultations aux nourrissons. Pro Juven-
tute est donc très loin de l'image, trop
souvent répendue, de pourvoyeur de
timbres et de cartes. L'institution joui!
d'une bonne réputation dans le canton,
grâce, entre autres, à la contribution
qu'elle apporte aux ludothèques, biblio-
thèques, crèches et mamans de jour. Elle
entretient, d'autre part, d'excellents
rapports avec les services sociaux, les
aides familiales, les services de puéricul-
ture, Caritas et le centre social protes-
tant.

Pour l'année à venir, le comité et |a
commission du district souhaitent mettre
sur pied un groupe de mamans de jour.
Ils participeront également, dès septem-
bre, à la rédaction d'une brochure desti-
née aux adolescents: «La vie devant
eux».

Pro Juventute Val-de-Ruz verrait, par
ailleurs, d'un bon oeil l'arrivée de quel-
ques renforts, /am

¦ GRÈVE DES FEMMES - «La
grève, ah non, nous n'avons rien
prévu ! De toute façon, nous n'em-
ployons pratiquement pas de fem-
mes». Telle est la position de prati-
quement toutes les administrations
communales du district, à propos des
manifestations de ce jour. A Chézard-
Saint-Martin, cependant, Rémy Ha-
dom, administrateur communal, a pro-
mis d'offrir les croissants à ses collè-
gues féminines. Histoire de marquer le
coup. Il reconnaît que, ma foi, si elles
prolongent un peu la pause, ce n'est
pas une catastrophe. «De toute façon,
elles ne font pas la grève. Elles sont
tellement bien ici, qu'elles viennent
travailler avec plaisir!» /mku

Léger déficit
à Pro Juventute

Décibels
en spray

LE IOCLE

A l'initiative du Parlement des jeunes,
Le Locle vivra demain deux événements
inédits: dès 1 3h 30 aux alentours de la
place du Marc, quinze groupes rivali-
seront de talent au spray dans le ca-
dre concours «Graffitolocle». Le soir à
la halle du Communal, le premier festi-
val de rock amateur (et gratuit!) réu-
nira sept groupes. On en présente ici
cinq rapido: .

% Les Sagouins: — Gilbert Pluma
(chant) et Fabian Schild (guitare) sont
du Locle, Mathias Gautschi (basse) et
Diba Grootendorst (batterie) de La
Chaux-de-Fonds. Plutôt branchés pop
et blues ils avouent des références al-
lant de Pink Floyd aux Beatles, en
passant par Renaud, Goldman et Pa-
trick Bruel.

% The Red Bidons - Déjà enten-
dus lors d'Expol, le gang chaux-de-
Fonnier (Delphine Juvet, basse; Sté-
phane Jornod, batterie; Charles Chré-
tien, guitare; Alexandre Juvet, guitare
et chant) annonce six compositions self-
made.

% Névrose : Un trio R'n'R pur boeuf
et 1 00% jurassien. José, Eddy et Cyril
reprennent volontiers de vieilles com-
pas trash et speed métal.
# Shangaï : Fondé en 1988, ce

quatuor delémontain a déjà un 45
tours à son actif. Adepte du Heavy
Métal, nos quatre chevelus (Louis Belle,
chant, guitare; Raphaël Nobs, guitare;
David Etique, basse; Stéphane Wille-
min, batterie) s'adressent avant tout à
un public féminin. A vos ceintures clou-
tées, minettes de leur cœur!

# No Miss No Mess — Les Fri-
bourgeois Nicolas Meier (guitare), Pa-
trick Midderdorf (basse), Ralph Muller
(batterie) et Patrick Chanez (clavier)
présentent la particulartié de ne jouer
que des compositions instrumentales.

L'heure des décibels va sonner...
0 C. G.

# Halle du Communal, samedi 15,
dès 20 heures.

Une semaine pour s'éclater
la Fête de la jeunesse approche: voici le programme

^^ 

uoi 

de 
neuf pour 

la prochaine
C J Fête de la jeunesse de La Chaux-
^  ̂ de-Fonds? Le comité d'organisa-

tion, que préside Jean-Marie Tran, te-
nait hier après-midi conférence de
presse. «C'est une manifestation qui
n'est pas banale, qui n'a rien de rigide,
car chaque année chacun en attend
quelque chose d'autre, tant au niveau
de la conception que du programme».
Autant dire que le «challenge» est
important pour tous ceux qui se préoc-
cupent d'animer cette fin d'année sco-
laire par des jeux, des divertissements,
des spectacles, et, clou final, par le
traditionnel cortège des Promos du sa-
medi matin.

Depuis deux ans, la fête s'étale sur
toute une semaine. Tant dans les aulas
des collèges qu'au Théâtre, au Centre
d'animation et de rencontre et à l'An-
cien-Stand. Alors, place à cette succes-
sion de journées et soirées. Avec, le
dimanche 30 juin au soir, les 40 mem-
bres d'un groupe folklorique portugais
(l'Ecole primaire à elle seule abrite
quelque 450 enfants de ce pays). Sou-
rire et main tendue à cette commu-
nauté.

CORTÈGE DES PROMOS - Le clou
final. ptr- E-

Le lundi, toute la journée, des.specta-
cles pour les jeunes seront proposés (
des contes; «Le petit popotin», un jeu
musical; «La boîte à images», par la
troupe E Pericoloso sporgersi), tandis
qu'en soirée, le groupe portugais se

produira à l'Ancien-Stand, et Pascal
Auberson fera un tabac au Théâtre
avec son spectacle de 100 minutes.
Mardi, re-belote avec les spectacles
pour les enfants, et le soir une disco au
Centre de rencontre. Idem pour le mer-
credi, mais le soir sera consacré à un
concert rock (deux groupes) en colla-
boration avec le KA. Jeudi soir, disco à
l'Ancien-Stand pour les plus grands.

Toutes les entrées seront gratuites. Il
est toutefois recommandé d'acquérir (5
fr.) le fameux badge dont 3000 exem-
plaires vont être proposés à la vente,
sur un dessin désigné parmi plus de
1000 envois.

Et encore, les Joutes sportives de
l'Ecole secondaire avec ses nouveautés:
classement par discipline, ouverture sur
le sport individuel et sur le dessin, la
peinture, le reportage, etc. Pour abou-
tir au cortège du samedi matin, avec un
parcours un peu réduit et une disloca-
tion dans la vieille ville (place des Six-
Pompes notamment). Où petits et
grands seront accueillis par des jeux,
des manèges, des musiciens, des acro-
bates. La fête comme dans un village.

0 Ph. N.

Langage
à ailes

Avec quoi la femme s'exprime-t-elle?
A-t-elle un langage particulier? Quels
sont les mots de sa solitude? Quelles
messages adresse-t-elle aux autres
femmes et aux hommes? A partir de
ces thèmes, Marlyse Boeder et Anne
Boutenel ont construit «Langage à ai-
les», à partir d'improvisations gestuel-
les et verbales. Ce spectacle sera pré-
senté ce soir à 22h30 à la Maison du
peuple, dans le cadre de la Fête de
l'égalité. Pour le programme général
de la fête du 14 juin, voir la rubrique
«Agenda »./cg

Couple en or
Jour de fête pour les époux Cusin

L YDIE ET GUSTA VE CUSIN - Cinquante ans ensemble. B.

I
l y a cinquante ans, le 14 juin 1941,
Lydie Gentil, lingère de profession et
habitant Saint-Martin, prenait

comme époux Gustave Cusin. Ce dernier
a passé son enfance dans la campagne
vaudoise où son père tenait un domaine.
C'est à l'âge de 1 9 ans qu'il est venu
s'installer à Saint-Martin dans la famille
Gentil. Dès 1930, il sillonna le Val-de-
Ruz, allant de village en village et de
ferme en ferme, soit pour scier et fendre
le bois, soit pour battre le blé à l'aide
de lourdes machines, et en compagnie

de celui qui deviendra quelques années
plus tard son beau-père.

En 1951, le travail de «scieur» et de
«batteur» à domicile devenant rare,
Gustave Cusin alla travailler dans une
fabrique de pignons à Chézard, puis de
1964 à 1 975 il travailla dans une usine
de médailles à Neuchâtel.

De cette union naquit une fille qui, lui
donna un petit-fils. Depuis 1 976, M. et
Mme Cusin sont domiciliés à La Chaux-
de-Fonds où ils vivent une heureuse re-
traite. / Jl

Tam-tams
Des chorales d'enfants de La Chaux-

de-Fonds, du Locle et des Brenets vont
interpréter, lors de trois représenta-
tions, la comédie musicale «Les tam-
tams de mon coeur». Eric Noyer, son
auteur, explique que pour que cette
oeuvre prenne tout son sens, il faut que
chacun, musicien, soliste, choriste, soit
créateur de la musique, sans oublier
d'écouter les autres. La chorale Notre-
Dame de la paix et celle des Trouba-
dours (La Chaux-de-Fonds), la Chorale
de la paroisse du Locle et celle des
Brenets seront demain à 20h à l'An-
cien-Stand. Avant de gagner, le week-
end suivant, les deux autres communes.
Any

Le Louverain
se met au vert
L'animateur nouveau du Louverain

est arrivé. Enfin, presque, puisqu'il ne
prendra ses fonctions qu'à l'automne.

Nicolas Perrin vient en effet d'être
nommé animateur à mi-temps au
Louverain par le Conseil synodal de
l'Eglise réformée. Son jeune âge — il
a juste 24 ans — n'a pas constitué
un obstacle et devrait, en outre, lui
permettre d'axer une série de mani-
festations sur la jeunesse, d'après le
chancelier de l'EREN, Jean-Luc
Vouga.

li se pourrait, par contre, qu'il
fasse verdir Le Louverain. Le jeune
animateur est en effet licencié en
sciences de la terre de l'Université
de Genève. C'est dire si l'écologie le
préoccupe. Ce qui ne devrait néan-
moins pas l'empêcher de poursuivre
le travail sur la non-violence, cher à
son prédécesseur.

Une très forte personnalité,
d'après Jean-Luc Vouga, qui revient
dans le canton où il est né. /mku

Une histoire d'amour

né*** LA CHA UX- DE- FONDS 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL / Sursis pour un épilogue dramatique

H A révenu de lésions corporelles
I"' 3 simples et de menaces, M. R.
IQBS* comparaissait hier devant le
tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds. Il était reproché à cet
homme dans la quarantaine, vêtu
d'un élégant costume gris et s'expri-
mant avec aisance mais sans ex-
cès, d'avoir donné un coup de cou-
teau à cran d'arrêt, qu'il avait sorti
de sa poche, dans l'omoplate de
son ex-femme, une blessure qui
heureusement n'a eu que des con-
séquences secondaires. Nous étions
en août de l'année dernière, au do-
micile de la victime. Qui, en compa-
gnie de son nouvel ami, a fait éga-
lement l'objet de menaces non dé-
guisées. Tous deux ont porté
plainte. Avec, en toile de fond, l'épi-
logue douloureux d'un amour
perdu.

Le substitut du procureur, dans
son réquisitoire, a résumé ce senti-
ment étrange qui a plané tout au
long des délibérations. Certes, les
faits ont été admis sans réserve,
mais M. R. ne se souvient de rien.
Avant les événements, oui, après
un peu. Mais sinon, c'est le vide. «Il
y a des affaires difficiles à appré-
hender pour un esprit cartésien. On

est démuni lorsqu 'on voit chez un
de nos semblables un tel déraille-
ment qui aurait pu être dramatique.
C'est un dossier difficile aussi, car
ce sont les sentiments personnels et
internes qu'il faudrait sonder. Et, ici,
nous n'en sommes qu'aux supposi-
tions, même si les actes sont bien
réels».

Alors qu'il était encore bien
jeune, le prévenu rencontre sa fu-
ture femme. Mariage, puis l'épouse
s'en va avec un autre. Le drame. Il
a 22 ans et s'engage, pour oublier,
à la Légion. Huit mois d'enfer avant
de s'enfuir. «Je peux vous dire que
j'ai passé dix jours en prison ici.
J'étais comme dans un petit châ-
teau...». Le divorce prononcé en
1975, il refait sa vie, s'engage à
fond professionnellement ce qui le
place aujourd'hui dans une position
aisée.

Mais en janvier 89, une rencontre
inopinée avec son ex-femme re-
lance une nouvelle liaison. Des
week-ends, des vacances de temps
à autre. L'espoir, peut-être, de re-
prendre la vie commune. Jusqu'au
jour où la victime lui signifie que
c'est fini. Et, sans entrer dans les

détails de cette affaire qui est avant
tout celle de deux êtres que la vie a
sans doute fortement meurtrie, nous
en arrivons à cette fameuse soirée.

Lui qui débarque chez elle, pour
discuter. Le nouvel ami qui arrive à
('improviste. La bagarre, les mena-
ces, la fuite dans une forêt pour R.
avant que ce dernier ne gagne l'hô-
pital. D'autres faits. Un expert, sta-
tuant sur cette absence de souve-
nirs, a écrit qu'il s'agit d'un court-
circuit qui a obscurci une bonne
partie de la conscience. Tenant
compte de l'ensemble des circons-
tances, le Ministère public a estimé
qu'il n'y avait pas risque de réci-
dive et a réclamé 18 mois d'empri-
sonnement, ce qui permet l'octroi du
sursis. Le tribunal s'est arrêté à 10
mois, moins 10 jours de détention
préventive, avec sursis pendant
deux ans. Frais et indemnité de dé-
pens seront supportés par le con-
damné.

0 Ph. N.
% Composition du tribunal: Frédy

Boand, président; Sylvie Ruegg et Anne-
France Zund, jurées; Pascale Beucler,
greffière. Ministère public: Daniel Blaser,
substitut du procureur général.

| BALADE — Les Geneveys-sur-
Coffrane se préparent à vivre un
week-end particulier. Quelque 1 30 ci-
toyens du village partiront, demain, à
la découverte de la commune saint-
galloise de Ganterschwil. Les visiteurs
participeront à diverses manifesta-
tions prévues à leur intention. Ils seront
tous logés chez leurs hôtes, avec qui ils
prendront le petit déjeuner. Le retour
se fera en car, dimanche en fin
d'après-midi. En attendant de pouvoir
rendre la politesse, les 31 août et 1er
septembre, à leurs nouveaux amis
Saint-Gallois, /mku
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En cas de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...

L.itftlflflffiBM \UIIIIRIIII U Â1 âa
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ŷ É ft 4, pa»t. Max-Meuron _^J  ̂.̂ ^̂ .H\ ^5 l!^̂ ^^^

g 2000 Neuchôtol M^ ĵ̂ ^ ^l \^><̂
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Organisez avec nous la mise en place d'applications
informatiques. Prenez part personnellement à l'élabo-
ration de stratégies d'exploitation pour des équipe-
ments d'abonnés modernes.

ET"L

La section de l' installation et de l'exploitation de la direction
générale des PTT à Berne cherche

deux ingénieurs ETS
qui se verront confier un travail exigeant, mettant à contribution
leurs qualités d'indépendance et d'initiative, de même que leur
sens du travail en équipe.

Leurs activités dans le domaine des applications de téléinforma-
tique seront axées sur la mise au point de stratég ies d'exploita-
tion et d'organisation du point de vue de la clientèle et pour les
installations d'abonnés et les terminaux PTT.

Ils/elles seront responsables de la mise en service des installa-
tions et des terminaux ainsi que de l'élaboration de conception
en matière d'assurance de la qualité. Des connaissances de
l'allemand et de l'anglais leur permettront de participer aux
travaux de commissions internationales.

En matière d'installations d'abonnés, leurs tâches consisteront
à élaborer des stratég ies d'exploitation et d'organisation pour
des installations d'abonnés modernes. Le cahier des charges
mentionne en outre l'organisation et la direction d'essais
d'exploitation ainsi que la mise en service des installations au
niveau national, de même que l'élaboration de conceptions en
matière d'assurance de la qualité.

M. Schafer  (tél. 031/62 46 71) ou M. Hirschi  ( té l .
031/62 54 03) vous accorderont volontiers un premier entre-
tien à propos de ces deux emplois.

Vous voudrez bien adresser votre dossier de candidature, muni
du N° de réf. 199/ KA 3/4 1/4.4 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 BERNE. ,3696 -36

JARDIN
D'ENFANTS
dispose encore de
2 places de

STAGIAIRES
pour une année
et cherche

AIDE DE CUISINE
et de
MÉNAGE
du 8 juillet au
9 août.

Tél. 25 07 65 ou
24 40 49. 54634-36

3
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A remettre

petit
hôtel-restaurant

à l'est de Neuchâtel.

Affaire saine.

Pour une décision rapide, prix
intéressant.

Ec r i r e  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 52-8099. 13786 52

fl—TL— Hôpital de zone
I j - ,  .j ^ ^Morges

1—1 1—1 ̂ B Pour notre service de POUPON-
NIÈRE (plus de 1000 naissances
par année) nous cherchons une

nurse qualifiée
Ce poste conviendrait à une nurse ayant si possible une
bonne expérience en milieu hospitalier, aimant les respon-
sabilités, le travail en équipe multidisciplinaire (inf. HMP,
sages-femmes, médecins), capable d'assumer les soins aux
nouveau-nés en salle d'accouchement et s'intéressant à
l'enseignement aux mères.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
Mm" Thouverez, infirmière-chef générale.
Entrée en service: date à convenir.
Les offres écrites sont à adresser à la:

Direction
de l'Hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 393
1110 MORGES 27534 36

ÉTABLISSEME NT PR IVÉ POUR PERSONNES ÂG É ES

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

infirmière assistante
certifiée

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

Si vous êtes intéressée,
demandez M. ou Mme Maire
au (038) 42 63 93. 12009-35
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Les paroisses catholiques de la ville de Neuchâtel
cherchent pour engagement au 1" juillet

ou date à convenir

un(e) secrétaire
à rrii-temps

Exigences :
- bonne connaissance de la langue française,
- aptitude à l'ordinateur (programme Word et Excel sur

PC),
- intérêt pour les affaires de l'Eglise.

Qualités souhaitées :
- contact facile et capacité de travailler en

équipe,
- personne de confiance et discrète,
- sens des responsabilités et de l'organisation,
- âge idéal entre 35 et 45 ans.

Conditions de travail :
- salaire selon l'échelle de la fédération des paroisses

catholiques du canton de Neuchâtel,
- horaire selon entente,
- prestations sociales selon les directives cantonales.

Les postulations, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sont à adresser à:
M. Jean Rezzonicco, président de l'interparoissia-
le, secrétariat, Valangines 97, 2006 Neuchâtel.

13771-36

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01
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Une annonce
dans EEXPRESS

îéléfcix
À 250°
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EEXPRESS
La pub'dynamique

M AVIS DIVERS

m—~^La Serrurerie
J.-C. Perrenoud

est
à votre disposition

le samedi
de 7 à 12 heures

pour vos
problèmes

de soudures
ou autres.

Tél. 4712 30.
rue du

Château 2-4.
2088 Cressier

\^ 818952-10,/

¦ A VENDRE

A vendre

journal
lumineux
Bright Message,
modèle 204,
complet avec
clavier.
Etat neuf. Prix
d'achat Fr. 2900.-,
cédé à Fr. 2000.- .

Tél. 30 57 77
(l'après-midi) ou
24 03 38 (soir).

54620-45

¦ 
DEMANDES
A ACHETER

Achète
lampes et vases

GALLE
Téléphone
(021 ) 24 92 49.

27516-44

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand
écran 67 cm, télécom-
mande. Un an de garan-
tie. Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
,' (037) 64 17 89.

54253-45

Problème No 96 - Horizontalement:
l. Ensemble d'objets hétéroclites. 2.
Habituées à la vie à bord. 3. Repaire
parfois difficile à repérer. Prophète hé-
breu. 4. Oiseau. Conjonction. Et d'au-
tres encore. 5. Fut toute transformée.
Est au courant. Exclamation. 6. Qui en
a plus qu'assez. 7. Préfixe. Arbres de
grande taille. 8. Le Grand Condé s'y
illustra. Ile grecque. 9. Boisson. Orne-
ment musical. I 0. Poison. Font des pro-
diges.
Verticalement: l. Ustensile de mé-
nage. Tissu. 2. Avant midi. Eruption cu-
tanée. 3. Etablissement de cure. Entrée.
4. Réduit la quantité au profit de la
qualité. Célébrité. 5. Se lève au début
du spectacle. Fait se dissiper. 6. Pré-
fixe. Casier coulissant. 7. Sortie. Suite
de numéros. Son château est célèbre.
8. Pris. Célèbre roman pédagogique.
9. Pratiqué communément. Divinité. I 0.
Se dit de jambes longues et maigres.
Solution No 95 - Horizontalement. -
l. Grenadière.- 2. Rate. Essen. - 3. As.
Tacot. - 4. Sec. Ne. Oui. - 5. Tarentule.-
6. Etre. Turc- 7. Ce. PM. Aber. - 8.
Fournira. - 9. Apostat. Es. - 10. Toc.
Edesse.
Verticalement. - 1. Gras. Eclat. - 2.
Rosette. Pô.- 3. Et. Car. Foc- 4. Net.
Repos. - 5. Ane. Mute.- 6. Décent.
Rad.- 7. Iso. Tuante.- 8. Estourbi. - 9.
Ré. Ulcères. - 10. Envie. Rase.

¦ Le truc du jour:
Savez-vous que le sel fin peut servir

de dentifrice? il rend les dents blan-
ches et tonifie les gencives./ ap

¦ A méditer:
La paresse est nécessaire. Il faut la

mêler à sa vie pour prendre cons-
cience de la vie.

Jacques Chardonne
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^ÏÏV^ Samedi 15 juin 1991 ^d I \ !
Une triple invitation / \ î

Construite en 1726, au cœur du vieux propriétaires, Paul et Christian Rossel vous fera connaître un artiste du terroir x$k __.
village d'Hauterive, la belle maison profitent de la sortie du millésime 1990 associé à la nouvelle récolte. :\ $
vigneronne qui abrite l'encavage Paul et pour vous inviter à une journée «inaugu- Monsieur Jean-Claude Schweizer a réa- m \ o
Christian Rossel est en plein rajeunisse- ration-dégustation». lise une étiquette, limitée à 2000 exem- M \ ^
ment. A cette occasion, vous pourrez égale- plaires, illustrant les caractéristiques du i |
Dans un bâtiment classé, à juste titre, ment découvrir la première cuvée spé- millésime 1990. | 'tj
monument historique, les travaux de ciale «Art et Vin», qui chaque année 1 ]|
rénovation nécessitent tout le savoir- . | u

faire des maîtres d'état-artisans afin de ——^^  ̂ i a nrp<îpntation "
concilier modernité et respect du passé. — *̂̂ ^^̂ ^̂  I Lcl "¦ "î>e" UJUU11 —
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Conseilray SA
Ingénieurs-conseils

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes mandatés par une entreprise d'horlogerie de
renommée mondiale, située à La Chaux-de-Fonds, pour trou-
ver très rapidement un

CHEF DE LIGNE PILOTE
capable de suivre le montage en très grandes séries de modules
d'horlogerie, en assumant en parallèle les relations et le soutien
du développement harmonieux de cette production avec des
partenaires situés à Hong Kong.
Ce poste cadre convient particulièrement à un horloger ayant
déjà assumé une telle responsabilité et sachant s'engager à
fond pour tenir les objectifs qui seront définis avec lui.
La maîtrise de la langue anglaise est absolument nécessaire.
Nous vous prions de bien vouloir faire parvenir vos offres
écrites à:

CONSEILRAY S.A.
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 83 39
Nous vous garantissons une discrétion absolue. 543173e

F O Y E  R La dj rect jon de
j P  FOYER HANDICAP
vjl Neuchâtel

i cherche pour août 1991 ou date à
I ^k ̂ ĥ  convenir

l ̂ "TM UIM MONTEUR
v—-<P D'ATELIER

HANDICAP (MSP)
NEUCHÂTEL P°ur son atelier d'informatique.

Nous demandons :
- bonnes connaissances en informatique (PAO/MAC) ,
- capacités de diriger une petite équipe,
- motivations pour l'encadrement de handicapés moteurs,
- une formation de MSP serait un avantage.

UIM AIDE TECHNIQUE
(aide-concierge)

pour son service technique.
Nous demandons :
- formation ou expérience dans une profession du bâtiment ,
- sens des responsabilités et des initiatives,
- capacités d'assurer la maintenance d'installations techni-

ques.
Nous offrons :
- un salaire selon les normes ANEMPA,
- prestations légales ,
- semaine de 41 heures.
Les offres manuscrites avec documents d' usage sont à
adresser à « FOYER HANDICAP», Maladière 33,
2000 Neuchâtel. Toutes demandes de renseignements
au tél. 200 300. 64621-36

P̂ HHIMHB lllM aM̂ HaM^
Home médicalisé pour personnes âgées, situé au
centre du canton de Neuchâtel et accueillant une
trentaine de pensionnaires, cherche pour entrée à
convenir

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
- capable de diriger une petite équipe. Age mini-

mum 30 ans.
- Possibilité de travailler à temps complet ou par-

tiel. '
- Poste à responsabilités, travail indépendant.
Faire offres sous chiffres 450-3152 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 54605.36

Cherche actuellement plusieurs

, Monteurs avec CFC:

/ f \ \j f / \  * Installateurs sanitaires
[JiÉJéfltj • Monteurs
Tniffcir en chnu'fQ9es
^^̂  ̂ # Ferblantiers

Excellentes conditions salariales.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2

2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 13687 35
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I Meubles d'occasion I
I à vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement cmptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 1 3 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. Locaux climatisés. 13754-10

/ ENTRETIEN ^̂ Ŝ IlSScilŜ
ET RÉPARATION

DE VOTRE TOITURE Freiburghaus + Qodier
Rue des Granges 1 5

TRAITEMENT „_„ , , "
2525 Le Landeron

DE CHARPENTE Tél. 038/51 51 61 6,922,0

501 9

HiFLE

1̂̂ 826902-10

Carte FIDÉLITÉ-Mison da longueur gratuites
| Avantage» pour lea étudiant»

[iBTTF IEANS SYSTEM
A 40€HL NEUCHÂTEL
SV C T C Û  

St-Honoré 3
lSY.£T.v! l ^ (038) 25 90 35.
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EEXPRESS ̂ gÉSl̂  !
l Bu et n de / %g ĵiiS  ̂i
1 changement Jl! T ĝp̂  ¦
î d'adresse « •iiïjp  ̂ l

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

| 243 614. I

_ Nom: Prénom: _
' Ruej t£: '

| N° postal: Localité: |

I Nom: Prénom: |

| c/Q' . I
, Ruej N̂  .

N" postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: l!

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. B14018 10 x ¦
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Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 42

WALKMANS SONY

uL ..-.'-'̂ ¦̂F T̂ ^HlfKÎaV

I ' ** *

Selon modèle Fr. 249. ~ 52412-10
Autres marques dès Fr. 19.90

DISQUES 33 TOURS Fr. 9.50

A/lll1*O i"ï'l ¦ HTM^C • Elle bondissait sur la plage. Et le ,_.
lVlUrdlll IjluIllS • vent qui s 'en g ouf f ra i t  sous sa z». . ¦

*£&*0 jupe fluide faisait onduler l'étoffe •̂ \̂ " 
¦ 

L̂^Oubliez la technique, gardez le plaisir ! H SJ^ ĵfe  ̂*k/S
On dit souvent que le plaisir ne s'explique pas. Il arrive pourtant que la technique vole au secours du plaisir, par a emPrisonne^̂ gl Mk
exemple avec le nouveau filtre Hi-Taste System : l'innovation technologique de Muratti Lights. Ce filtre exclusif est sa tai 'le

^
-g| qà

composé d'un cœur compact et d'une enveloppe circulaire souple qui accélère le flux de la fumée et ainsi amplifie le AA mt
goût. C'est le secret du plaisir de Muratti Lights. Alors, oubliez la technique et gardez le plaisir ! mmm\ H

J'avais rêvé du bout du monde et le dés au bastingage , on était bien comme mordu avec délice dans k̂k\
bout du monde était là. .Je ne sais plus ça, sans parler , alors qu 'on avait une la pulpe juteuse ^̂ /Êk
combien de jours je l'ai attendue dans foule de choses à se raconter. et l' ac id i té  î m̂mmce port.  Longtemps en tout cas. Là-bas sur le quai , des enfants s'étaient piquait d̂f/ÊL " ' W
Comme si sous le soleil plus brûlant  massés et agitaient leurs mains en signe nos

^̂
Él ZÉ W

que jamais , les heures , paresseuses , d' ad ieu .  Et au bout de l'énorme 
^̂ ÉjS Pr '

s'alanguissaient ; comme si les minutes masse liquide , la tache vive 
^—^km\ l'eau em-

pour une fois, prenait tout son temps, gnait en se diluant soleil quelques tou-

ver. Nous avions rendez-vous à l'em- .£¦ fl {"}!]¦¦ des verts précieux et des turquoises

Je ne l'avais pas vue depuis longtemps ¦wjr\^%-m -m Ivres de couleurs , nous nous sommes
et elle avait changé. Très couleur locale VC^lU assoupis. Quand j'ai rouvert les yeux, le
avec son sarong croisé sur les hanches, ~ _ soleil ressemblait à une pastèque posée
elle est apparue derrière un homme aux Yl|tl*£^ 

et nous sur l'horizon. Et les palmes immenses
épaules chargées de paniers en balan- -*•-*¦* *"•¦¦ V' s o m m e s  allongeaient leurs ombres sur nos
cier. Je l'ai reconnue à son regard clair, TT* tombés sur 

^̂  
corps allongés. Près de moi ,

plus profond à cause du soleil qui tapait _§_ _§_ J[™" • l e  s a b l e  f i  n m̂ 
AA elle dormait. Et toujours ce

en face et la faisait cligner des yeux , un comme de la Ĥ yv, s *, s o u r i r e .  C' est  à ce
regard qui  contras ta i t  é t rangement  |C5C !Tf ^  lèvres  P ° u d r e u -

^̂  AA\ . /j m ^ r  moment- là  que je
avec sa peau ambrée. Elle souriait. Et ce -lilvJ lv d e s s é c h é e s  se. La z/jk r̂ me suisditquetoul
sourire que je connaissais par cœur m'a £1 A par la chaleur et le / d̂^^V^W A cela ressemblait
pourtant enivré comme une première >^ySlGHe vent. /j m ^r  V*̂ ^̂  ̂ beaucoupau
rencontre . J'ai compris à quel point elle " Et puis , l'île s'est détachée /j À r  ^^e  ̂ bonheur ,
m'avait manqué. Le soleil ne se déci- petit à petit dans l'eau du port . Le vent s u r  l ' h o r i z o n .  B r u m e u s e  /^^^ '̂ ^^r
dait pas à quitter le zénith et ne laissait tiède ba t ta i t  nos orei l les  comme des d ' abord , pu i s  plus sûre  de ses for- S*Mr ^̂  ̂  A Ô
pas l' ombre d' un espoir. Nous sommes v a g u e s  e t  s ' é c r a s a i t  c o n t r e  nos  mes. Nous l ' avons  contournée , les A ^F  A. ^̂ IV- VJ^"
montés à bord. Il était temps. L'effer- tympans. La lumière vive nous agrès- plages de cocotiers succédant aux y É̂^̂  A^. J vO*
vescence du départ secouait le bateau, sait. Même en fe rmant  les yeux , nous plages  de cocot ie rs .  Avec de drôles  ,^̂ T •#»^ V̂ ^"̂Des cordesjetées , des ordres et des cris restions éblouis par l'insolente clarté, de petites huttes de bois massées _-""'" *£? ^̂ *
dans cette langue hachée , aux accents Heureusement , la chaleur, balayée par sous les arbres comme pour s'abri- ¦
arrachés aux profondeurs de la gorge, le déplacement d'air, nous laissait un ter du soleil .  Le. bateau était trop ¦ fes J& o^
Elle avait pri s mon bras sans rien dire et peu de répit.  Nous étions assis face à gros pour  accos ter  sur  l 'île. Nous  ¦ Ŝ  Jç&Zf >& O^
appuyé la tête sur mon épaule. Accou- facesurle pont ,àlapointedu bateau.Je avons plongé dans l' eau chaude qui A -^—^ ^— 

' 
^* œjS&r ^la voyais rire maisje ne l'entendais pas. déjànouslaissaitentrevoirsesfonds ^̂  J 

v- ¦ ŜSr <A^'
Toute personne âgée de 20 ans révolus et Je regardais ses mains qui mimaient mouvementés. Nous nagions côte-à-  ̂  ̂

^̂ <  ̂ >
domiciliée en Suisse peut téléphoner , des paroles muettes , ses mains légères côte et elle s'amusait à m'éclabousser. (jOUOrOIlS Wkt, /̂&& ¦£? j î̂*tous les jours entre 13 h 00 et 20 h 00. Vous qui se poursuivaient comme deux Et l'eau qu'elle soulevait retombait en y. '̂ 5̂  so ^r fj r
recevrez alors un coffret cadeau Muratti oiseaux, en dessinant des arabesques gouttelettes d'or sur la surface souple. r\ A AA^s f̂ , t̂yf à
Lights (jusqu 'à épuisement du stock), dans l'air transparent. Nous étions seuls au monde. I l  m\X 1 1 CT • AA * ^̂ Yk¦¦B H H H H  Un homme en costume éblouissant i.es fonds semblaient remonter vers 9 fe rA *i '

:̂ W^̂ ^nffljW^^WWTjfH! ; nous a tendu un 

plateau 

d'osier débor- la sur face , plus clairs , plus vifs . La TVîpotîll P t
3 ". "Z - '" ":. "-.- "¦'. -.". "' r-KZ ." i dant de fruits. Les oranges avaient crique se rapprochait de nous et nos y'A A,'.,  ̂tjjÉ

^̂ B Ŵ^̂ BI l ' air plus mûres sur le tond bleu marine p ieds  ont t o u c h é  le sable.  .Alors e l l e
HI  WJk Wky*W 'MkwJ% c'c 'a mer et 'e cac]re blanc des coursi- est p a r t i e  en courant et s'est r e t o u r -  mer étalait son i m m e n s e  pa le t t e  de
m̂\mjf g Jj Jmu l̂m m̂\JUf gm\J l̂m\Jmuml ves ^ i\i ous avions soif .  Nous  avons née pour m ' invi ter  à la p o u r s u i v r e , b leus i m m o b i l e s  d e v a n t  n o u s . Et PUBLICITE



L'heure est aux échanges

- Hé&iwi
PLATEAU DE DIESSE/ A la recherche de l'autre culture

ÉLÈVES D'OUTRE-SARINE - Ils ont apprécié leur séjour sur le Plateau. yg- &

U

ne classe de la Communauté sco-
laire du Plateau de Diesse vient

. de vivre une expérience très enri-
chissante. Les élèves de 6/7 et leur
maître Phlippe Niederhâuser ont ac-
cueilli de Jeunes Suisses alémaniques
pour une semaine. En effet, seize éco-
liers de 11 à 15 ans du Beatenberg,
avec leur instituteur Hans Rubin, ont
rejoint le Plateau de Diesse à vélo.
Trois mois auparavant, ce sont eux qui
avaient tenu le rôle d'hôtes. Un
échange linguistique qui a fait vasciller
la coriace barrière des roestis! Car non
seulement les enfants des deux cultures
ont collaboré durant la journée, mais ils
se sont retrouvés aussi pour partager
les repas et les soirées. Chaque élève
du Plateau a acueilli un ou deux éco-

liers de Suisse allemande dans sa fa-
mille.

Durant cette semaine, les activités
communes ont été nombreuses. Une
journée a été consacrée à l'athlétisme
et à la visite des installations sportives
de Macolin. Le lendemain, toute
l'équipe a pris le télésiège à Nods
pour rejoindre Chasserai. Du fameux
sommet, la marche à travers les pâtu-
rages a été bien appréciée par les
Bernois du Beatenberg.

A d'autres moments, les élèves ont
participé à des activités de groupes.
L'un d'eux a fait une étude sur les fours
à pain, leur origine, leur fonctionne-
ment... Les enfants n'ont pas hésité à
mettre la main à la pâte pour confec-
tionner des pains croustillants et des

gâteaux à la crème. Un autre groupe,
avec l'aide du garde forestier, a tenté
de mieux comprendre les mystères de
la nature. Là, les jeunes ont fabriqué un
baromètre. D'autres élèves enfin ont
approché le monde des handicapés. Ils
ont notamment rencontré Georges Ri-
goli, non-voyant, qui, devant des yeux
écarquillés, a façonné dans son atelier
le bougeoir que les gosses désiraient.
Pour finir en beauté, les deux classes
ont animé la dernière soirée à laquelle
les familles d'accueil étaient invitées.

L'histoire ne dit pas si un plat de
roestis était au menu. Mais la barrière,
elle, a été franchie!

0 Y. G.

Journée des enfants
LA NEUVEVILLE/ Une ville à découvrir

\ a journée de demain s annonce
\ particulièrement riche en animation
I au chef-lieu.

Au programme, d'une part la tradi-
tionnelle journée des enfants et, d'autre
part, une visite exceptionnelle et à ne
pas manquer. Les tours et venelles de
La Neuveville ouvriront aux visiteurs
leurs portes habituellement fermées.
Andres Moser s 'occupera de guider les
affamés de passé dans les dédales de
l'histoire. Au programme, deux visites
conduites et commentées par le spécia-
liste ( lOh et 14h) et qui offriront aux
curieux la possibilité de longer les ve-
nelles, de pénétrer à l'intérieur de la
tour de Rive, la tour Rouge et la ïour
Carrée (trois des huit tours que comp-
tait la ville).

Pendant que papa et maman se cul-
tiveront, les mômes se chargeront de
leur concocter un repas à la cantine:
crêpes, hot-dogs, croque-monsieur.
Neuf filles — les garçons n'ont pas
voulu venir — feront la cuisine et le
service sous l'œil attentif de Johny du

Tonneau. Pour pimenter le tout, elles
seront costumées. Si les parents ne vi-
vent pas que de pain, les enfants non
plus. Ils auront droit eux aussi à leur
moment culturel avec le théâtre de la
Grenouille de Bienne. La trame: trois
acteurs et quatre musiciens se rencon-
trent pour raconter ensemble une his-
toire, celle d'un petit oncle, tout en
tendresse et en finesse. Une pièce pres-
que sans paroles, sur la solitude et
l'amitié.

Après ce moment de réflexion, place
aux jeux. Il y aura le traditionnel car-
rousel gratuit, une course aux sacs, le
troc de la ludothèque pour échanger
ses jouets contre d'autres. Sans oublier
bien sûr toutes les confiseries et autre
barbe à papa de circonstance.

A signaler que la journée des enfants
tombera à l'eau en cas de pluie!

0 A.E.D.

0 Demain, visites guidées à 10 et 14
heures. Journée des enfants dès 9 heures.
Annulation en cas de pluie.

L'ABM sur le chemin du 700me

Durant l'année du 700me, les magasins ABM de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
organisent des animations en collaboration avec les « Villes heureuses de Suisse ». Le
directeur de l'ABM Neuchâtel Charles-Henri Borsay et Marianne Stalder, chef de vente, ont
reçu les gagnants d'un premier concours : Marie-Claude Reber , Patricia Verdon , Laurence
Racle, Romy Aebischer et Marcel Tschumi , tous de Neuchâtel ; Marie-José Butschi , Linda
Dobler , Oswald Hafner et François Gindrat (Colombier) ; Antoinette Béguin , Saint-Biaise,
Sonia Burkhalter , Auvernier et Jeannine Forestier, Bôle. /clq 13757.37

Un garçon se tue

mm

Chute dans les gorges
du Tauben/och

Un garçon âgé de douze ans
s'est tué mercredi après-midi en
tombant dans les gorges du Tau-
benloch, près de Bienne, a com-
muniqué la police cantonale.

Celle-ci a précisé que le jeune
garçon descendait à vélo une pe-
tite route en pente raide en com-
pagnie de deux camarades, lors-
qu'il perdit l'équilibre en butant
sur un rocher, se tuant au fond de
la gorge, une douzaine de mètres
plus bas. /ats

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
<P 461 282. Renseignements: 0111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
0 252540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h; La Béroche, 0 552953, de 13h
à lôh.
Centre «Femmes et Santé»: Colombier,
rue Haute 21, permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h a 18h, 0412556.
Auvernier, Galerie Numaga : Bronze
ancien, 14h30 -18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Auvernier, salle polyvalente: Vernis-
sage de l'exposition «Auvernier, hier et
aujourd'hui, le lac, la vigne, le village»,
18h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 19h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Laurent Chabolle, sculptures,
14h30 - 18h30.
Corcelles-Cormondrèche, tente au sud
du collège des Safrières: Spectacle des
enfants pour le 700me, 20h 30; puis bal
avec l'orchestre Vittorio Perla.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 331362, de 8 h30
à lOh.
Cornaux: Spectacle des écoles primaire
et enfantine, La Peur, salle de spectacles,
ancien collège, 20 h.
Le Landeron: Salle du château, 1er
étage, défilé de mode et résultats du
concours AWL, 20h. Marin-Epagnier:
Les petits chanteurs de Marin, conte musi-
cal Lili Moutarde, aula du collège des
Tertres, 20 h.
Cornaux: Centre d'animation Cornaux-
Cressier, sous-sol de la cure, de 19h à
22h30.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Rolf Blaser, de 15 h à 19 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Musée Pierre von Allmen: Thielle, ex-
position de l'artiste môtisan Jean Latour,
Poésie des batiks et oeuvres gravées. De
lOh à 17h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19b, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: tous les jours de
lOh à 19h.
Piscine de Lignières: tous les jours de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 2424.
Soins à domicile: 0531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0 117.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres » ; 1 0 à 1 2 h et 14 à 17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Dombresson: Lâcher de ballons à 1 1 h
dans la cour du collège, suivi d'un pique-
nique convivial.

Fleurier, jardin public: 14h30, lâcher
de ballons pour la commémoration du
vote sur l'égalité des sexes. Partie offi-
cielle à 18h30 à la salle FTMH.
Fleurier, patinoire de Belle-Roche: dès
17 h, brocante (45 exposants).
Saint-Sulpice, collège: 20hl5, séance
du Conseil général.
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.
Môtiers, musée régional : ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14 h. Visites
commentées à 14h, 15h et lôh, jusqu'au
13 octobre; groupes: sur rendez-vous.
Couvet, hôpital: service de planning Fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18 h, 0 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
0 63 2525.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de

8h30 à lOh, 0632080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, 0 038/42 2352.
Taxi du Val-de-Travers : 0 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
les sam., dim. et jours fériés à 15h, grou-
pes dès 12 personnes sur rendez-vous,
9 038/63 30 1 0, toute l'année, toute la
journée.

Fête de l'Egalité: 9h, les cloches donnent
le signal de se croiser les bras. Autres
clins d'oeil aux oubliées de l'égalité à
chaque coin de rue et actions diverses sur
le Poa, devant les commerces ef entrepri-
ses à lOh, 11 h, 14h et 17h. Midi: pi-
que-nique sur la place des Lilas. 18 h,
Manifestation avec cortège sur le Pod et
feu symbolique devant la gare. 20h.
Fête de l'Egalité à la Maison du Peuple.
20h30, ((Langage à ailes», spectacle
avec Marlyse Boeder et Anne Boutenelle.
22h, chansons de Marie-Paule. 22h 30,
théâtre d'improvisation avec Marie
Schwab et Esther Marti. 23 h. Musique et
danse jusqu'à 2 h du matin.
Beau-Site: 20h, ((La petite patrie», de
Claude Darbellay. Cabaret réaliste par
le TPR.
Centre Numa-Droz: 13h45-20h, expo-
sition des ACO.
Salle de Musique: 20hl5, «Entre nim-
bus et cumulus», jeu choral par la Cho-
rale Numa-Droz. En deuxième partie:
«La Rose des Vents», de Fribourg.
Salle du Progrès: 19h30, examens pu-
blics, clavecin, trompette.
Six-Pompes: 8h-20h, Foire.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0231017.
Pharmacie de service: Fontaines, Léo-
pold-Robert 13bis, jusqu'à 19h30 ; en-
suite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler: 14-17h,
({Le vitrail 1900 en Suisse».
Musée d'histoire naturelle: 14-17h,
«La Thaïlande».
Vivarium: 10-17 h.
Beau-Site : 8 h 30-1 2 h et 14-1 8 h, expo-
sition des photos de Mario del Curto,
Prix du Mécénat 1991.
Bibliothèque de la Ville: 10-20h, Char-
les Humbert (1891-1958), illustrateur et
bibliophile.
Club 44: 10-14h, 17-22h, «Paysages
du Jura neuchâtelois», aquarelles de Da-
niel de Coulon.
Fondation Huguenin-Dumittan:
14h30-20h, gravures d'AIdo Patocchi.
Galerie DELT'ART: 15-20h, peintures
d'Yves Scheidegger.
Galerie de l'encadreur: 14-1 8h30, Col-
lages et Cie de Natacha Dind et Francis
Dindeleux.
Galerie du Manoir: 15-19h, grands for-
mats de Christian Roth.
Temple allemand: 18h-21h, Denis
Schneider expose sa sculpture monumen-
tale...Z'plat...Z'plein...

Fête de l'Egalité: 9h, Pause de 10 minu-
tes pendant la sonnerie de cloches.
1 1 h 15, retrouvailles sur la place du
Marché, suivi du pique-nique commun
aux alentours de l'Hôtel-de-Ville. Soupe
offerte.
Bémont, Société de laiterie:
1 Oh30-16h, journée portes ouvertes.
Permancences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
0 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h ; ensuite
031.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10-1 2h,-l 4-17h, Daniel JeanRi-
chard.
Musée des beaux-arts: 14-17h, ((in-
fluences», vingt jeunes artistes neuchâte-
lois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Le week-end, 10-1 2 h, 14-18 h.
La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachof-de-Vent: 14h30 - 17h30, Eisa
Perret.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 71 3200.
Ambulance: 0 71 25 25.
Aide familiale: 0 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : 0 731476.
Bus PassePartout : réservations 0
34 2757.
Office du tourisme: 0 731872.
Mont-Vully: journée commémorative du
700e anniversaire de la Confédération.
CUDREFIN
Médecin de garde: 0 117.
Ambulance et urgences: 0 117.
Garde-port : 0 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: 0 111.
Service du feu : 0 117 ou 751221.
Office du tourisme: 0 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: 0 (037) 751730 ou (037)
75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à lôh. Visite avec
guide: 0 (037) 751730 ou (037)
75 1 1 59.
Galerie du Château: Jean-François Dia-
con, peintre, de 14h à 18h.
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¦ FEMMES — Les femmes de la ré-
daction de Canal 3 ne seront pas en
grève. Elles ont choisi de préparer plutôt
un programme qui donnera la priorité
absolue à d'autres femmes: à celles qui
font la grève, à celles qui ne peuvent ou
ne veulent pas la faire. Et à celles qui
composent ou qui chantent! Plusieurs
personnalités en témoigneront, comme
Gabrielle Nanchen, Vera Kaa ou Chris-
tiane Brunner, mais aussi et surtout les
Biennoises elles-mêmes. Les studios et les
micros sont d'ailleurs ouverts à toutes
celles qui le souhaitent, /dcb
¦ OBJECTEUR CONDAMNÉ - Le
premier objecteur d'un refus collectif
d'accomplir soit le service militaire ou un
service civil a été condamné hier à
Bienne. Il a écopé de 30 jours de prison
au lieu de 40. Le prévenu avait déjà été
condamné en première instance à 40
jours de prison et cette condamnation
dépasse de 10 jours, les 30 jours requis
par le tribunal fédéral. L'accusé a été
soutenu dans sa démardie par le
groupe Forum de Bienne qui souhaite
regrouper les objecteurs, aussi bien mili-
taire que civil et étendre le mouvement
à d'autres personnes qui refuserait d'ac-
complir leurs obligations militaire ou ci-
vile, /cb
¦ DIEU SOIT LOUÉ! - La paroisse
réformée évangélique générale de
Bienne est aux anges. Elle vient de bou-
cler ses comptes 1 990 avec un bénéfice
de 600.000 fr pour un total de dépen-
ses de 7,3 millions. Ce résultat réjouis-
sant permet un amortissement extraordi-
naire. Beat Stauffer, le président du
conseil administratif du conseil de pa-
roisse a rappelé que ce résultat est dû
à une discipline rigoureuse des sept pa-
roisses lors de l'élaboration de leurs
budgets respectifs, /cb
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LA NOUVELLE
SEAT IBIZA.
...FANTASTIQUE

IL H Hg B ¦! 9 B 9

Allez découvrir chez votre agent
SEAT la fascination qu'exercent la

nouvelle SEAT IBIZA «New Style» et
son tempérament sportif.

S/l MEUCHATEL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX :
Garage Véhi technique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Blôchlî nger Té l. 61 17 34
PESEUX :
Garage Alain Racine Té l. 31 72 60
VILLIERS : ,
Garage des Sapins Tél. 53 2017

26740-10



Au rendez-vous des superlatifs
GYMNASTIQUE/ la 71me Fête fédérale a commencé hier matin à Lucerne

De Lucerne :
Alexandre Lâchât

C

ette fois, ça y est: la 71 me Fête
fédérale de gymnastique a véri-
tablement débuté hier matin, dès

l'aube, à Lucerne. Preuve irréfutable de
cette affirmation: le Japonais-cro-
queur-d'images, personnage habituel-
lement le plus répandu en cette pé-
riode de l'année dans la cité de Suisse
centrale, passait quasi inaperçu sur le
coup de midi face à l'«homo gymnasti-
cus helveticus»!

Mais les premières gymnastes arri-
vées hier à Lucerne, pour nombreuses
qu'elles soient, ne représentent en fait
qu'un bien léger et aimable avant-goût
de la vague qui s'en va déferler sur le
«pot-de-chambre» de la Suisse au-
jourd'hui et demain. Ce sont en effet
37.000 femmes et jeunes filles, venues
de tout le pays, qui vont prendre pos-
session de la cité alémanique d'ici di-
manche. Les hommes seront pratique-
ment autant le week-end prochain.

Une telle invasion, aussi sympathique
que sportive qu'elle puisse être, néces-
site bien sûr une infrastructure et une
logistique adéquates. L'improvisation?
A exclure totalement du vocabulaire
utilisé ici, à Lucerne!

Une tente de 160 mètres
Prenez l'exemp le des emp lacement:

de concours. Une quinzaine de grande:
tentes ont poussé comme des champi-
gnons sur l'immense plaine de l'All-
mend, «coeur» de cette 71 me Fête
fédérale. La plus imposante d'entre el-
les, la tente de course, où se disputent
notamment toutes les estafettes-navet-
tes, ne mesure pas moins de 1 60 mè-
tres de long pour 30 de large. A te!
point qu'à ses côtés, la tente des «VIP»
à deux étages fait presque un peu
désordre, à l'image des innombrables
emplacements en plein air destinés aux
lancers, sauts et autres productions.

Mais, bien sûr, les organisateurs lu-
cernois, qui sont à la tâche depuis... 6
ans, ont su également profiter à mer-
veille des nombreuses installations fixes
qui reposent sur l'Allmend. Ainsi, le
stade de football du FC Lucerne s'est
transformé en véritable campus d'où a
disparu tout grillage. Quatre podiums
ont été installés aux extrémités du ter-
rain. C'est sur ceux-ci que les gymnas-
tes féminines présentent les productions
de société qu'elles concoctent depuis
plusieurs mois. En musique, sous le soleil
et le regard d'autres gymnastes qui en
profitent pour se tirer une petite bron-
zette. Gare aux coups de soleil, mes-
dames!

Outre ce lieu où musique, gymnasti-
que et chorégraphie font bon ménage,

BARRES ASYMÉTRIQUES — La grâce féminine s 'est emparée de l'Allmend. keysione

le stade d'athlétisme, situe juste der-
rière, accueille les concurrents de l'hep-
tathlon féminin et du décathlon mascu-
lin, alors que l'immense Halle des fêtes
abrite les concours de gymnastique ar-
tistique.

Et pourtant, toutes ces installations,
toute cette étendue de l'Allmend ne
suffiront pas à contenir l'ardeur débor-
dante des gymnastes de ce pays. Rai-
son pour laquelle les organisateurs lu-
cernois ont dû avoir recours à des ins-
tallations extérieures, situées à Horw,
Kriens ou encore Emmenbrùcke!

95.000 saucisses à rôtir
Et puis, bien sûr, lorsqu'il a couru,

lancé et sauté, un gymnaste a faim et
soif, c'est bien normal. C'est là qu'inter-
vient le comité de subsistance, sauveur
des estomacs affamés. Outre les nom-
breux stands privés disséminés sur tout
l'Allmend, où l'odeur des pizzas côtoie
celle des rouleaux de printemps, sa-
chez que ledit comité propose notam-
ment, durant ces deux week-ends de
Fête, 16.500 kg de viande, 95.000
saucisses à rôtir, 12.500 cervelas,
14.000 kg de pain, 1 25.000 petits
pains, 50.000 sandwiches, 24.000 kg
de fromage et 65.000 portions de

beurre. Et l'on vous fera grâce des
200.000 bouteilles de bière dont la
plus grande partie est évidemment ré-
servée pour la semaine prochaine.

Dans les bras de Morphée
Le ventre bien rempli, l'esprit serein

et la tête pleine de chansons, le gym-
naste peut donc ainsi s'en remettre à
Morphée qui l'attend les bras grands
ouverts. Là aussi, un épineux problème
que celui du logement. Demain soir,
par exemple, ce sont 20.000 gymnas-
tes que le comité des logements devra
héberger! Un comité qui a réquisitionné
toutes les halles de gymnastique, éco-
les et abris PC disponibles dans un
rayon de 20 kilomètres. L'armée a
fourni les matelas nécessaires, les gym-
nastes dont le domicile n'est pas éloi-
gné de plus de 50 km n'auront qu'à
rentrer chez elles.

Fête des superlatifs avons-nous dit?
Certes. A tel point que le programme
officiel de cette Fête féminine est riche
de plus de... 400 pages. Celui de la
Fête masculine en compte... une cen-
taine de plus!

— Lucerne sera la dernière fête des
records, claironnent en choeur Hansjôrg

Lùthy et Roland Giger, les deux chefs
de concours de cette 71 me «Fédé-
rale». Nous sommes arrivés au point
de saturation. Bientôt, si nous conti-
nuons sur cette voie, plus aucune ville
suisse ne sera capable d'accueillir un
tel événement.

C'est une évidence: à Berne, en
1996, une réduction drastique de l'of-
fre en matière de jeux, de concours
individuels et des compétitions réser-
vées aux jeunes gymnastes est à pré-
voir.

OA.L.

Pas de bulle
pour les Bulls

Chicago remporte
pour la première

fois le championnat
de la NBA

Les Chicago Bulls, vainqueurs
des Los Angeles Lakers 108-101,
à Inglewood (Californie), dans le
cinquième match de la finale
jouée au meilleur de sept rencon-
tres, se sont adjugé leur premier
titre de champion de la NBA, par
5 victoires à 1.

MICHAEL JORDAN - Les Bulls
lui doivent beaucoup. ap

Les Bulls, conduits par l'inégala-
ble Michael Jordan, meilleur joueur
de la saison et définitivement con-
sacré comme un des «grands» de
la NBA, les Bulls donc, qui jouaient
leur première finale en 25 ans
d'existence, ont succédé au palma-
rès aux Pistons de Détroit, qu'ils
avaient éliminés 4-0 en demi-fina-
les.

Pour faire bonne mesure, Jordan
devait encore marquer 30 points
pour précipiter la troisième défaite
consécutive d'affilée devant leur
public, ce qui aura constitué la sur-
prise de cette finale dominée plus
qu'on ne pouvait le penser par les
Bulls.

«Magic» Johnson, côté Lakers, a
bien tenté l'impossible, tirant son
épingle du jeu avec 1 6 points, 1 1
rebonds et 20 passes décisives.
Mais les absences de James Wor-
thy et Byron Scott, blessés, allaient
être un trop lourd handicap, no-
tamment sur la fin alors que les
Lakers réussissaient leur meilleur
score de la série.

A la mi-temps, les Bulls ne comp-
taient qu'un point d'avance
(49-48). Les deux équipes étaient
à égalité à la fin du troisième
quart-temps (80-80). Chicago,
grâce à deux grandes performan-
ces de Pippen et Paxson, allait fina-
lement faire la différence à 4 minu-
tes de la fin, différence que les
Lakers, qui avaient été sans cesse
sur les talons des Bulls, ne pouvaient
combler cette fois.

Jamais une équipe menée 3-1 en
finale de la NBA n'avait pu redres-
ser la situation. Les Lakers, cinq fois
champions depuis 1980, le début
de l'ère «Magic», n'ont pas
échappé à cette règle.

Résultats de la série: Chicago Bulls -
Los Angeles Lakers 91-93; Chicago
Bulls - Los Angeles Lakers 107-86; Los
Angeles Lakers - Chicago Bulls 96-104 ;
Los Angeles Lakers - Chicago Bulls
82-97; Los Angeles - Chicago Bulls
101-108. Chicago bat Los Angeles 5
victoires à 1. /si

Répétition
générale

Messieurs

C

est ce soir, dans la nouvelle salle
polyvalente de Chézard-Saint-
Martin, qu'aura lieu, dès 19h, la

deuxième des trois manches de la
Coupe de l'Oscar. Rencontres intersec-
tions de gymnastique synchronisée, ces
concours permettent aux quatre sec-
tions de pointe du canton de se mesu-
rer, dans une excellente ambiance,
dans le but premier de palier le man-
que de compétition.

A une semaine du grand rendez-vous
qu'est la Fête fédérale de Lucerne,
l'heure n'est donc plus à la rigolade.
Tant Serrières, Chézard-Saint-Martin,
Peseux et, dans une moindre mesure, la
jeune équipe de La Chaux-de-Fonds
Ancienne ont de réelles ambitions. Tou-
fours placés aux avant-postes, ces qua-
tre ((teams» sont donc fin prêts ! Allez
donc vous en rendre compte par vous-
même, /cw

Programme
19 h00: combinaison d'engins - Peseux,

- 19h 1 5: barres parallèles - Chézard-
Saint-Martin. - 19H30: barres parallèles
- Cornaux. - 19h 45: barres parallèles -
Serrières. - 20h 00: barres parallèles - La
Chaux-de-Fonds Ancienne. - 20H15:
gymnastique - Cornaux. 20h30: gym-
nastique - Chézard-Saint-Martin. -
20h45: anneaux - Serrières. - 21 h00:
anneaux balançants - Peseux. - 21 h 15:
barre fixe - Ancienne. - 21 h30: sauts par
appréciation - Chézard-Saint-Martin. -
21 h45: sauts par appréciation - Serrières.
- 22 h00: sauts par appréciation - Pe-
seux. - 22H15: sauts par appréciation -
Ancienne.

Encore un Russe
A

mbri Piotta a engagé le Soviéti-
que Petr Malkov, 31 ans, prove-

nant du CSKA Moscou, deux semaines
après le transfert de Youri Leonov (Dy-
namo Moscou). Malkov, n'a jamais joué
en équipe nationale d'URSS, /si

FOOTBALL - Où
ira Gigon (photo), si
vraiment il part ?
L'attente continue.
Le point avec les
transferts à Xamax.

swi- M-
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TransfertsCAHIER PI
# Tennis: Connors

à Genève? page 39

# Ski : le Giron à l'heure
du changement page 41

Au pied du Pilote

FABIENNE PLANCHEREL - Deux
seules Neuchâteloises étaient enga-
gées dans la compétition, hier, lors de
cette première journée. En gymnasti-
que artistique, Fabienne Plancherel
s'est classée 5me du niveau 3. La
jeune Boudrysanne, âgée de 1 1 ans,
a totalisé 35,95 points, avec notam-
ment un 9,25 au sol et un 9,20 aux
barres asymétriques. Ses prestations
au saut (8,80) ef à la poutre (8,70) se
sont révélées quelque peu moins bon-
nes. Elle n'a manqué la médaille de
bronze que de 225 millièmes de
point. Bien qu'inscrite, la Chaux-de-
Fonnière Claire Jeandroz ne s'est pas
présentée devant les juges.

ASTRID HAHN La première
gymnaste du canton à être entrée
dans le vif du sujet est toutefois Astrid
Hahn. On peut même affirmer que
l'athlète locloise, engagée dans l'hep-
tathlon (7 disciplines) des dames-ju-
niors, a ouvert les feux, hier matin à
Lucerne!

le départ de la première
épreuve, le 100m haies, a été donné

a 7h30. Si bien que je suis arrivée à
6h30 déjà sur le stade. Je ne vous
explique pas le réveil!

Une journée en demi-teinte pour As-
trid Hahn qui a dû se contenter de
20"00 sur 100m- haies, 1 m50 en hau-
teur et 8m50 au poids. Suite des
opérations ce matin, dès 8 h.

LE BON BUS «C'est par où,
l'Allmend?». Petit conseil pratique
aux équipes neuchâteloises qui dé-
barqueront ce matin à Lucerne: en
sortant de la gare, vous allez tout
droit et vous tombez sur la place de
stationnement des bus. Montez dans
celui qui porte le No 5. Vous ne pou-
vez pas vous tromper: lorsque vous
apercevrez des tas de personnes vê-
tues en tenue de gymnastique, avec la
grande roue du Lunapark en arrière-
plan, vous serez arrivées à bon port!

GREVE «Aujourd'hui, on 'dé-
braie!» Histoire de prouver leur soli-
darité avec les autres femmes de ce
pays, les gymnastes féminines renon-
ceront pour aujourd'hui au podium qui

était prévu à la «Kornmarktp latz »,
située en face de l'Hôtel de Ville. Elles
présenteront donc leurs ((productions
libres» sur un simple tapis. Restent
bien sûr réservées d'éventuelles autres
manifestations de grogne.

EN PISTE — Sept équipes neuchâ-
teloises entreront en lice aujourd'hui
dans le concours de société : Les Bre-
nets, Cernier, La Chaux-de-Fonds
Abeille, La Coudre, Rochefort, Travers
et Les Verrières. Dès midi, les joueuses
de Neuchâtel Amis-Gym entameront
le tournoi de volleyball, celles de Ro-
chefort le tournoi de balle au panier.
Sur le plan individuel, la Chaux-de-
Fonnière Patricia Giacomini et la Bou-
drysanne Valérie Nydegger dispute-
ront les imposés artistiques dès 1 6h,
parmi les 1 1 filles de l'équipe natio-
nale. Enfin, en athlétisme, les Locloises
Astrid Hahn et Pascale Ciocchetti se-
ront engagées dans l'heptathlon (7
discip lines); Corinne Bilat, de Corcel-
les, dans le tétrathlon (4 disciplines).

OA.L.
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La puissance prend le pouvoir et s 'allie à la séduction de la nouvelle disques (ventilés à l' avant) maîtrisent ce tempérament fougueux.
Uno Turbo 1.4 i.e. Elle est La Bête, par son moteur 1,4 litre, par ses Elle est La Belle, par son équipement séducteur: volant sport Momo,
112 chevaux de feu. Caressez l' accélérateur, le turbocompresseur à sièges sport, spoiler, jantes en alliage léger, phares halogènes et
intercooler et l'injection multipoint s 'associent pour faire ignwwj antibrouillard. Laissez-vous séduire par le charme
bondir votre Uno Turbo. Train roulant sportif et 4 freins à ÈMmMKâjmM puissant de la nouvelle Uno Turbo 1.4 i.e. Fr. 21 ' 150 -

La nouvelle Uno Turbo. Passionnément toi.
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.



Balance à équilibrer
FOOTBALL / Neuchâtel Xamax et l 'éventuelle venue de Zuffi

L

es deux textes que nous avons pu-
bliés dans notre édition d'hier pou-
vaient sembler contradictoires: le

directeur sportif Michel Favre disait
que le club n'avait pas les moyens
d'acquérir un joueur supplémentaire au
Bernois Gottardi et à l'Egpptien Has-
san, tandis que le président Gilbert
Facchinetti évoquait l'éventuelle venue
d'un autre Bernois en la personne de
Zuffi. Mystère...

Mystère résolu! Car Zuffi ne sera
neuchâtelois que si un, voire deux Xa-
maxiens s'en vonf sous d'autres cieux.

— Nous n'avons pas les moyens de
faire venir Dario Zuffi et de garder
tout le monde, explique Gilbert Facchi-
netti. // faut que nous récupérions d'un
côté ce que nous perdons de l'autre.

Le président du club ((rouge et noir»
estime à 70% les chances d'arrivée du
meilleur buteur 90/91. Zuffi était
même au Landeron et à Saint-Biaise,
hier matin, afin de visiter son éventuel
futur appartement. C'est dire s'il est
prêt à venir à Neuchâtel.
- Oui, de son cote, c'est OK, pour-

suit le président. Mais nous n'avons pas
encore signé avec le joueur car nous

voulons d'abord nous entendre avec
Young Boys. Nous ne voulons pas avoir
de mauvaise surprise au dernier mo-
ment... Surtout qu 'il semble que Ser-
vette, quoi qu'il dise, soit toujours en
lice.

Dario Zuffi à Xamax? L'international
est davantage un joueur du dernier
geste que quelqu'un capable de perfo-
rer une défense à lui tout seul. Dès lors,
entre-t-il dans les vues de Roy Hodg-
son? Réponse du Britannique:

— Ce n'est pas seulement un buteur,
on a pu le constater mercredi soir en-
core. C'est vrai, la finition est son point
fort, mais il est aussi bon techni-
quement, ce qui lui permet de conser-
ver le ballon.

Si Zuffi vient à la Maladière, qui
partira? Les mêmes noms reviennent
toujours: Jetziner (qui est un partant
quasi certain) et Gigon, pour lequel
Lugano s'est manifesté encore hier ma-
tin, alors que Lausanne, YB et GC se-
raient aussi sur les rangs. Le club vau-
dois probablement d'autant plus au-
jourd'hui, le transfert d'Aeby à Ser-
vette étant maintenant conclu.

— Didier Gigon nous intéresse,

comme nous intéressent d'autres
joueurs, note laconiquement le directeur
sportif lausannois Mario Comisetti.

Les situations de Perret et Mettiez, en
fin de contrat, sont en cours de règle-
ment. Ils devraient rester les deux, en-
core que...

— Comme je  vous l'ai dit, exp lique
Gilbert Facchinetti, nous devons com-
penser nos acquisitions d'une façon ou
d'une autre. Dès lors, nous étudierons
toutes les propositions qui nous seront
faites.

Sachez enfin que le transfert de
l'Egyptien Hassan ne sera pas payé
par Neuchâtel Xamax, mais par la
Société anonyme - proche du club -
Sport-Finances. Quant au problème
des gardiens, il sera d'abord réglé de
façon interne avant de répondre aux
éventuelles sollicitations. Parmi celles-ci,
d'ores et déjà, Zurich souhaiterait gar-
der Corminboeuf, alors que Servette
n'a pas fait de proposition mais a posé
un certain nombre de questions. Kobel
quitte le club genevois, qui aimerait
voir un second gardien au côté de
Pédat.

0P- H.

Giro

Le sprint
à Martinello

Lu I I —¦¦£%
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'Italien Silivio Martinello a enlevé
au sprint, devant un peloton
groupé, la 18me étape du Tour

d'Italie, disputée sur 163 km entre
Pozza di Fassa et Castelfranco Veneto.
Une étape écrasée de chaleur et cou-
rue durant l'essentiel de son trajet sur
un rythme réduit (31 km/h de moyenne
après 11 0 km), au terme de laquelle
Franco Chioccioli, toujours maillot rose,
a fait un pas de plus vers le sacre, à
trois jours de l'arrivée à Milan.

Même si elle comprenait la dernière
difficulté notable du 74me Giro, le
Passo di Rolle (1.970 m), cette étape
de transition — on n'attend plus désor-
mais que le contre-la-montre de sa-
medi — était promise aux sprinters. Le
passage du Grand Prix de la monta-
gne était en effet situé beaucoup trop
loin de l'arrivée (1 26 km) pour susciter
un quelconque mouvement de course.
Le peloton a d'ailleurs gravi la pente
au train et groupé.

18me étape (Pozza di Fassa - Castel-
franco Veneto, 165 km): 1. Martinello
(It/GIS) 4h36'34" (moy. 35,796 km/h; bo-
nification 12"); 2. Allocchio (It8"); 3. Svo-
rada (Tch/4"); 4. Cipollini (It); 5. Fidonza
(It); 6. Leoni (It); 7. Durand (Fr); 8. Abdouja-
parov (URS); 9. Pelliconi (It); 1 0. Bortolami
(It), suivis du peloton, dans le même temps.

Classement général: 1. Chioccioli (It/Del
Tongo) 88h 29'13"; 2. Chiappucci (It) à
2'54"; 3. Lelli (It) à 3'38"; 4. Boyer (Fr) à
6'28"; 5. Bugno (It) à 7'09"; 6. Sierra (Ven)
à 7'57"; 7. Lejarreta (Esp) à 8'14"; 8.
Giovannetti (It) à 1 TOI"; 9. Jaskula (Pol) à
14'06"; 10. Echave (Esp) à 15'12"; 11.
Rodriguez (Col) à 17'45"; 1 2. Chozas (Esp)
à 17'50"; 13. Poulnikov (URS) à 21'05";
14. Bernard (Fr) à 24'37"; 15. Delgado
(Esp) à 26'27"; 16. Bortolami (It) à 28'20";
17. Faresin (It) à 30'03"; 18. Vona (It) à
30'12"; 19. Hernandez (Esp) à 34'16"; 20.
Martinez (Esp) à 34'26". Puis: 21. Fuchs (S)
à 42'45"; 41. Vitali (It-S) à 1 h22'17"; 69.
Mùller (S) à 2h09'28"; 83. Wyder (S) à
2h35'23". /si

Hlasek passe
mmi Ê̂ÊÊ m̂ ŝ

—. ête de série No 4 du tournoi de
Rosmalen, une épreuve ATP Tour
sur gazon dotée de 250.000 dol-

lars, le Zurichois Jakob Hlasek s'est
qualifié pour les quarts de finale en
battant le Hollandais Jan Siemerink en
deux manches, 7-6 [7/ 4)  7-5. Son pro-
chain adversaire sera le Soviétique
Alexander Volkov (No 6) ou l'Israélien
Amos Mansdorf.
Avec Siemerink (21 ans), Hlasek affron-
tait un élément de cette relève néerlan-
daise qui fait parler d'elle depuis le
début de l'année. Classé au 135me
rang de l'ATP à fin 1990, le Batave
figure désormais en 39me position
parmi les valeurs mondiales. Quelque-
fois en délicatesse avec son service,
Jakob Hlasek a dû à sa volonté de s'en
sortir en deux manches face à Sieme-
rink, qui avait éliminé le vétéran améri-
cain Johan Krîek au premier tour. Le
Zurichois a eu huit balles de break
contre lui, mais jamais il n'a cédé sa
mise en jeu. A chaque fois, le Suisse a
su prendre l'offensive et redresser la
situation. Un tie-break enlevé assez ai-
sément 7-4 et un service — le seul du
match — ravi à Siemerink dans le
deuxième set lui ont ainsi permis de
passer le cap. /si

Les Xamaxiens volés
Championnat des Espoirs

Neuchâtel Xamax -
Lausanne 0-1 (0-1)

Stade municipal d'Yverdon.— 500
spectateurs.— Arbitre: M.Weber (Berne).

Buts: 35me Londono 0-1.
Xamax: Delay; Vernier, Froidevaux,

Moruzzi (75me Gusmerini), Pirazzi; Ronald
Rothenbuhler, Jeitziner, Maillard, Bui (86me
Bucca); Wittl, Cravero. Entraîneur: Naegeli.

Lausanne: Lùtenegger; Poulard; Do-
Carmo, Viret P., Boucard; Viret D., Pasqua-
lone [7Ame Morel), Londono (86me Ghelfi);
La Plaça, De Franceschi, Comisetti (70me
Parra). Entraîneur: Dries.

Notes: match de barrage pour le titre
national. Avertissements à Pirazzi (71 me,
faute) et Poulard (90me, faute). Les entraî-
neurs Hodgson et Barberis assistent à la
rencontre. Coups de coin: 5-3 (2-2).
_ n anglais, on appelle ça un

hold-up. Le terme nous vint à
l'esprit après déjà 45 minutes

de jeu. A témoin: sept occasions nettes
en faveur des Xamaxiens, mais aucun
ballon à aller chercher au fond des
filets pour le gardien Lùtenegger. Une
seule action dangereuse au bilan des
Vaudois, mais Delay, lui, dut s'incliner.
Londono profitant de surcroît d'un mau-
vais renvoi de la défense neuchâteloise
(35me)... De quoi nourrir des regrets du
côté ((rouge et noir».

Sérieux, les regrets. Cravero (8me et
47me), Bui (9me, 1 3me et 47me), Mail-
lard (19me) et Pirazzi (35me): oui, elle
est longue cette liste de regrets, corres-
pondant à autant d'opportunités de
faire plier l'échiné à l'adversaire. Cor-
respondant, également, à une domina-
tion pour ainsi dire totale de la part de

Maillard et Cie. Les Lausannois, dont il
faut préciser qu'ils sont, en moyenne,
plus jeunes que leur antagoniste, n'en
menaient pas moins à la marque à
l'heure du thé.

La seconde période démarra sur des
bases moins lumineuses du côté neuchâ-
telois. Re-domination, certes, mais
moins franche. Moins d'occasions, aussi,
avec tout de même un très joli coup
franc signé Pirazzi. Lùtenegger veillait
au grain. Il serait injuste d'oublier les
contres vaudois, débouchant notam-
ment sur une belle parade de Delay,
seul face à La Plaça. On en resta là.
Lausanne fut sacré champion de Suisse.
Mérité, ce titre? L'avis de Ruedi Nae-
geli:

— Nous avons été en tête du classe-
ment durant une bonne partie du
championnat. Et nous avons battu deux
fois l'autre équipe qui a mené au clas-
sement, c 'est-à-dire Sion. Je crois que
c'est suffisamment parlant... Ce soir, la
meilleure équipe a perdu. Nous avons
moins bien joué en deuxième mi-temps,
mais nous avions totalement dominé la
première période, nous créant une
foule d'occasions.

En vain, donc. La seconde garniture
((rouge et noir» est-elle coutumière du
fait? L'entraîneur poursuivait:

— Oui, ça s est souvent produit. Ce
fut notamment le cas contre Baden, où
nous avons eu près de quinze occas-
sions et où nous avons perdu 3-2! Je
regrette pour mes joueurs que la saison
s 'achève ainsi. Si le résultat ne me

satisfait pas, je  suis content de leur
prestation. Il ont fait un bon match,
mais ce soir, ça ne voulait pas entrer.

Ce qui ne nous empêchera pas, pour
conclure, de relever les velléités offensi-
ves de Vernier, le travail de Froide-
vaux, le sens du jeu de Maillard et la
finesse de Bui. Entre autres!

O Pascal Hofer

Le Critérium
de Colombier

Le Critérium de Colombier-Planeyse,
qui compte pour le Trophée neuchâte-
lois, a bénéficié mercredi soir d'une
bonne affluence. Organisée par le Vélo-
club Vignoble, elle a donné les résultats
suivants:

Juniors / amateurs / seniors / popu-
laires (35 tours soit 45,500km): 1.-
Ernst Sacha (A), Littoral, lh.13'25'; 2.-
Daniel Berger (S), FC La Chaux-de-Fds,
à 1 t.; 3.- Samuel Steiner (A), Edelweiss,
mt; 4.- R. Thurston (A), Littoral, mt; 5.- S.
Rossi (Pop), FCC, mt; 6.- D. Alexander
(A), Littoral, mt; 7.- C. Jaggi (S), Littoral,
à 2 t.; 8.- I. Brunner (A), Littoral, mt; 9.-
B. Gutzwiller (S), Littoral, mt; 10.- C.
Margot (A), Vignoble, mt.- Cadets (15
t./19,500km): 1.- Frédéric Grass (Edel-
weiss) 34'30"; 2.- René Mésot (Vigno-
ble) à 57" ; 3.- Christian Pétermann
(Edelweiss) mt. /corn

...et à Wimbledon
L'Américain Jimmy Connors a reçu

hier une invitation de la part des orga-
nisateurs du tournoi de Wimbledon. A
38 ans, celui qui fut double vainqueur
et quadruple finaliste du tournoi sur
gazon (74 et 82) est classé 218me
joueur mondial, /ap

21 ans d'attente
GOLF/ Revanche pour les Européens ?

Le  
Gallois lan Woosnam, numéro un

mondial, l'Espagnol Severiano Bal-
lesteros, revenu à son meilleur ni-

veau, et l'Anglais Nick Faldo, en quête
de revanche, seront les chefs de file
d'une Europe qui tentera de remporter
pour la première fois en 21 ans l'US
Open, cette fin de semaine sur le par-
cours de Chaska (Minnesota).

Après la victoire de Woosnam, de-
vant l'Américain Tom Watson et l'Espa-
gnol José Maria Olazabal, l'étoile
montante du golf européen, en avril
dernier à Augusta dans le Masters, les
Européens se présenteront en position

de force pour ce deuxième tournoi du
Grand Chelem, qu'ils n'ont pas gagné
depuis le succès de l'Anglais Tom Jack-
lin en 1 970.

— Cela fait bien trop longtemps, a
récemment déclaré Ballesteros, qui a
retrouvé la grande forme ces dernières
semaines en remportant successivement
le championnat de la PGA et le Mas-
ters britannique. Son compatriote Ola-
zabal, deuxième au classement mon-
dial, qui avait frôlé la victoire à Au-
gusta, sera également l'un des grands
favoris de cette 91 me édition, /si

Deuxième manche
du championnat

Mountain bike

C

'est à Churwalden, non loin de
Coire, qu'a eu lieu la deuxième
manche du championnat de Suisse

de vélo tout terrain (mountain bike).
L'épreuve grisonne voyait la rentrée

de Philippe Perakis, absent aux Rasses.
Le Vaudois, qui n'a pas affiché une
forme suffisante pour menacer les pre-
miers, a dû se contenter du 1 8me rang.
Le Loclois Alain von Allmen a totalisé
deux points de moins que lui. Chez les
seniors, remarquons la brillante
deuxième place du Marinais Valerio
Bottaro, très régulier.

Résultats.- Elite : 1.- A. Iten (Unteraegeri)
237 pts; 2.- B. Brechbuhl (trubschachen)
230; 3.- A. Bùsser (Uznach) 228; 18.- Ph.
Perakis (Moudon) 184 ; 20.- A. von Allmen
(Le Locle) 182; 51.- C. Beyeler (Landeron)
112.- Seniors: 1 .- S. Kuriger (Schmerikon)
240; 2.- V. Bottaro (Marin) 226; 9.- B.
Huguelet (Couvet); 13.- J.-C. Vallat (Chx-
de-Fds) 1 94.- Amateurs: 1.- U. Thoma (Re-
gensdorf) 227; 46.- C. Maire (La Neuve-
ville) 115.- Amateurs dames: 1 .- Silvia
Fiirst (Nidau) 235; 9.- Isabelle Barbezat
(Chx-de-Fonds) 200. / JE-

Prix RTL et prix Béarn
hier à Enghien

Combinaisons gagnantes:
Tiercé: 10 - 6 - 11
Quarté +: 1 0 - 6 - l l - 1 6
Quinte + : 10 - 6 - 1 1 - 1 6 - 7
% Les rapports ne nous sont malheu

reusement pas parvenus.

En bref
¦ COUPE DAVIS - John McEnroe

reprendra du service en Coupe Davis
après deux années d'absence pour la
rencontre du 2me tour Etats-Unis - Espa-
gne, qui se déroulera à Newport (Rhode
Island) à partir d'aujourd'hui vendredi.
M
¦ QUEEN'S - Tournoi doté de

517.000 dollars. Huitièmes de finale:
Stefan Edberg (Su/1) bat Jason Stolten-
berg (Aus) 6-4 6-4; Malivai Washing-
ton (EU) bat Mark Keil (EU) 6-7 6-3
6-2; Grant Connell (Can) bat Shuzo
Mafsuoka (Jap) 6-4 7-5; Anders Jarryd
(Su/7) bat Jaime Oncins (Bré) 6-2 6-1 ;
John Fitzgerald (Aus) bat Christo Van
Rensburg (AfS) 6-7 (4-7) 6-4 6-4; Pat
Cash (Aus) bat Todd Woodbridge
(Aus/8) 6-2 6-1. /si

¦ FOOTBALL — Tournoi des qua-
tre nations en Suède: Suède - URSS
2-3 (1-0 1-1) après prolongations. La
finale du tournoi des quatre nations
opposera, ainsi, l'Italie, gagnante, la
veille, par 2-0 du Danemark (ap.
prol. également) à l'URSS, /si

¦ AUTOMOBILISME - Ayrton
Senna sera bien au départ du Grand
Prix du Mexique de Formule 1, di-
manche à Mexico , en dépit d'un
accident de scooter des mers dont il
a été victime dimanche dernier à
Angra dos Reis. /si

Un quotidien
disparaît

((The National», le premier quoti-
dien national de sports américain,
créé il y a 17 mois, a publié hier
matin son dernier numéro avec ce
titre: ((We Had a Bail» (((On s'est
amusé comme des fous»). Selon le
rédacteur en chef, Frank Deford, le
journal avait perdu près de 100
millions de dollars (environ 600 mil-
lions de ff). Pour être viable, il de-
vait être vendu à 400.000 exem-
plaires quotidiennement en 1991,
mais la moyenne des ventes ne dé-
passait jamais 200.000. /ap

Aeby
à Servette

Le milieu de terrain international
du Lausanne-Sports Jean-Michel
Aeby a été transféré au Servette
FC. Agé de 25 ans, Aeby bénéficie
d'un contrat d'une durée de trois
ans.

Carougeois d'origine, Aeby avait
été transféré à Bellinzone, de 1986
à 1988, avant de rallier la Pon-
ta ise.

De leur côté, les Young Boys ont
engagé pour la saison prochaine
deux joueurs du FC Bâle, Sacha
Reich et Patrick Rahmen, âgés tous
deux de 22 ans. International
((moins de 21 ans», Reich évolue
comme stoppeur ou libero. Rahmen
est un attaquant au gabarit im-
pressionnant, qui n'a été que rem-
plaçant cette saison en raison de
nombreuses blessures, /si

Connors
à Genève?

La douzième édition du ((Barclay
Open» de Genève, qui se déroulera
du 7 au 15 septembre prochain,
pourrait bien faire date dans l'his-
toire du tennis romand. En effet au
cours d'une conférence de presse te-
nue dans un grand hôtel de la rive
droite, Daniel Auberson, le directeur
du tournoi, a annoncé la venue éven-
tuelle d'une ((star qui remplira le
Parc des Eaux-Vives». En précisant
par ailleurs que ce joueur ne pos-
sède pas un classement qui lui per-
met d'être admis directement dans
le tableau final, Daniel Auberson a
beaucoup mieux cerné la personna-
lité de ce joueur vedette. Comme les
organisateurs ont démenti la possibi-
lité d'un retour de Bjorn Borg sur la
terre battue genevoise et lorsque
l'on sait que Yannick Noah sera sur-
tout préoccupé en septembre par la
demi-finale de Coupe Davis France -
Yougoslavie, la piste Jimmy Connors
est la bonne.

Si la venue éventuelle de Connors
et celle d'un joueur actuellement
classé parmi les dix meilleurs mon-
diaux sont encore au stade des pro-
messes, les organisateurs genevois
ont déjà enregistré l'engagement
ferme de huit joueurs qui figurent
dans le ((Top 50» du dernier classe-
ment ATP: le Soviétique Andreï Cher-
kasov (ATP 1 3), le Yougoslave Go-
ran Prpic (1 8), le Soviétique Alexan-
der Volkov (22), l'Autrichien Horst
Skoff (24), tenant du titre, l'Argentin
Guillermo Perez-Roldan (26), l'Italien
Omar Camporese (27), Marc Rosset
(33) bien sûr, et l'Argentin Franco
Davin (47).

Mats Wilander a par ailleurs ma-
nifesté son intention de disputer
l'épreuve du Parc des Eaux-Vives,
/si



Pour le 26 août 1991,
je cherche

j eune fille
(16 ans) pour aider au ménage
et au magasin.
Place à l'année. Nourrie.
Tél. (038) 31 11 39. 27507-35
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Vous désirez vous joindre à une équipe sympathique et
travailler dans

une ambiance familiale.
Vous aimez les responsabilités

alors vous êtes I'

INFIRMIER(ÈRE) RESPONSABLE
que nous cherchons.

Eventuellement logé(e) et nourri(e).

Pour septembre ou date à convenir.

AIDE-HOSPITALIÈRE
à temps partiel

pour le 1" septembre.

EMPLOYÉE DE MAISON
à temps partiel.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Veuillez envoyer votre offre par écrit

avec documents usuels et prétentions de
salaire à l'adresse susmentionnée. 27529 3e
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PRÉSENTENT

GRANDE FÊTE À CHAMP-ROND
Programme

Jeudi 4: 20 h 30 - MATCH DE CATCH

Vendredi 5: 20 h 30 — Soirée avec les orchestres
«DECIBEL» et «PACIFIC»

Samedi 6: lOh - TOURNOI JUNIORS E + F
14 h — Spectacle clows, jeux
20 h 30 — Daniel Juillerat, fantaisiste,

JEAN-JACQUES DEVAUX de FR3
22 h 30 - Soirée avec «BRAZIL MORA »

Dimanche 7: 9 h 30 — Déjeuner JAZZ avec
«MACADAM SWINGERS »

4 - 5 - 6 et 7 juillet 1991
TERRAIN DE CHAMP-ROND - BÔLE

Location: Boulangerie Righetti, Bôle
Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, Neuchâtel 13752 ,c

Entrée: de Fr. 10.- à Fr. 25.-

Réduction membres Club JE- Fr. 5.-

r ¦ ¦ Inscription au Club JE- - - n
* Je ne suis pas encore membre du Club JE-, Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club JE-

parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met-
tre une x dans la case cor-

Nom: respondante)

" . Abonnement annuel
D à L'EXPRESS = gratuit

¦ Rue, n°: D Non abonné = Fr. 20. — '

Localité:1—'—i—'—' A retourner a:

Date de naissance: L'EXPRESS
CLUB J£

. Tél. privé: Tél. prof.: Service de promotion
" Case postale 561

N° d'abonné à L'EXPRESS: 2001 Neuchâtel

L - - - - - - - - -  x - ¦ J
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Dans le cadre de notre secteur automates programmables , nous
cherchons un

Conseiller Technique
pour les régions de Neuchâtel , Jura et Bienne.

Sa tâche consisterait à:
- Assister techniquement la clientèle existante
- Elaborer des offres
- Acquérir de nouveaux clients

Profil souhaité:
- Une formation en électrotechnique de niveau ETS, ET ou équivalent
- Quelques années d'expérience dans le domaine de l'automation

avec automates programmables

Notre futur collaborateur devrait être de langue française et avoir de
bonnes connaissances d'allemand.

Les avantages offerts comportent une introduction et une formation
correspondant à un champ d'activité aux aspects multiples laissant
une large place à l'initiative personnelle.

Nous attendons avec intérêt votre dossier de candidature complet.
H. M. Bolli de notre Centre régional de Renens est volontiers à votre
disposition pour tout renseignement téléphonique préalable.

Sprecher + Schuh SA de vente
Av. Longemalle 7
1020 Renens
Téléphone: 021/634 0244

13680-36
— 

Si vous êtes BONNE VENDEUSE
et êtes intéressée par le

MARKETING
AU TÉLÉPHONE

vous pouvez aspirer à une
position INTÉRESSANTE et
INDÉPENDANTE autant du point
de vue professionnel que celui de
la rémunération.

Nous attendons votre appel au
tél. (024) 26 11 76, M. Meyer.

27512-36

Kiosque à Marin
cherche

EXTRA
Tél. (038) 31 31 22.

13782-36

Kiosque place Pury
cherche

VENDEUSE
pour le lundi et
mardi de 1 3 h 30 à
20 h 30.

Tél. 47 25 06 ou
24 47 50. 13746-36

y v
PIZZERIA

engage pour
date à convenir

CUISINIER
avec

expérience.

SOMMELIÈRE
sans permis
s'abstenir.

Tél. (038)
33 25 93.

13720-3Ç

URGENT!
Nous engageons un
MÉCANICIEN
avec des
connaissances en
serrurerie. Suisse ou
permis B/C.
Appelez sans plus
tarder le
038/24 77 74. 13713-35

/  S.
On cherche

UN GARÇON
D'OFFICE
Tél. (038)
24 08 22,
le matin.

I 54415-36

GINETTE BRIANT
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ÉDITIONS DU ROCHER

Roseline cligna des yeux, visualisant la plaque
d'immatriculation. Avec ce précieux renseignement
qu'elle s'empressa de communi quer à l'inspecteur Dor-
sini en lui téléphonant de l'hô pital , on ne tarderait pas à
savoir qui s'occupait ainsi de Sylvie.

L'inconnu l'impressionnait personnellement beau-
coup. Il n'avait rien de comparable aux garçons d'allure
nonchalante , plutôt bohèmes , que la jeune pastelliste
fréquentait à Paris.

Après dîner , Gino vint la retrouver à son hôtel. Il
était déjà en mesure de répondre en partie à ses interro-
gations.

— Étonnant! Madame Alban , dit-il. Cette voiture
appartient à Son Excellence Amalsen , ambassadeur de
Suède à Rome.

— La descrip tion que je vous ai faite de cet homme
correspond-elle ?

— Pas du tout. Le prince Amalsen est petit et
chauve.

— Il peut s'agir de son secrétaire ?
— Ou d'un employé de l'ambassade. En tout cas,

votre amie ne semble pas manquer de relations ! Je vous
accorde qu 'Amalsen possède une propriété à Fiesole,
réfléchit-il. — Il semblait soucieux. — Je me demande
sur quoi nos investigations vont déboucher.

— Que pensez-vous des paroles du vieux Giu-
seppe ?

— Si l'on considère que, juch é sur son siège, il
dominait la foule, son témoignage est loin d'être à
négliger. Vu les proportions que prend cette affaire , j 'ai
l'impression que les surprises ne vont pas nous man-
quer. — Se penchant sur Roseline, il ajouta : Mon frère
m'a fait des reproches en ce qui vous concerne. Il juge
sans doute avec raison que je n'aurais pas dû vous met-
tre à contribution. Cependant , vous avez fait en quel-
ques heures plus de travail que tous mes coéqui piers
réunis.

— Félicitez-vous-en donc !
— Ah ! Si vous ne m 'inspiriez pas tant d'intérêt !
Enfoncés dans les luxueux fauteuils du bar, ils se

regardaient en silence. La première , Roseline baissa les
yeux. Son cœur battait follement. Le charme de l'ins-
pecteur agissait sur elle comme un philtre.

«Je l'aime... pensa-t-elle soudain , saisie par cette
constatation. Mon Dieu , mais que m'arrive-t-il ? »

— Sans vouloir vous accaparer , voulez-vous que
nous profitions du temps , particulièrement clément

pour la saison , et que nous allions jusqu 'à la piazza
délia Signoria ?

— Volontiers. La nuit , Florence est si belle !
— Moins que vous, murmura-t-il en la prenant par

le bras.
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Peseux échoue sur le fil
TENNIS/ Championnat de Suisse interclubs

% Peseux
Ile ligue messieurs. — Peseux-Mail

6-3: Peseux menait 4-2 après les sim-
ples. Il devait donc remporter les trois
doubles pour s'octroyer la première
place du groupe. Malheureusement, le
dernier double fut à l'avantage du
Mail pour un rien. Et c'est à Morat que
revient le titre du groupe 10. /jb

llle ligue messieurs. — Guin 2-
Peseux 1-8 : Très nette victoire des
Neuchâtelois qui ne concède que le
dernier match. Peseux termine ainsi en
beauté avec un excellent total de dix
points, /rb

O Hauterive
llle ligue dames. — Hauterive-Pe-

seux 5-2 : Matches très disputés dans
une ambiance amicale. Avec huit
points, Hauterive termine sa meilleure
saison, /nb

# Cortaillod
llle ligue messieurs. — Cortaillod -

Estavayer-le-Lac 4-5 : Cortaillod me-
nait 4-2 à l'issue des simples. A la fin
de la rencontre, son adversaire avait
renversé le score et l'emporta 5-4. Cor-
taillod manque ainsi les finales de pro-
motion, /p

# Couvet
Ile ligue messieurs. — Couvet-Guin

5-4 : Les deux équipes étaient à éga-

lité trois partout à l'issue des simples.
Les doubles se sont joués à l'intérieur à
cause de la pluie, /fl

O La Chaux-de-Fonds
Ile ligue dames. — Montchoisi - La

Chaux-de-Fonds 4-3 : Bonnes condi-
tions, /mv

llle ligue messieurs. - La Chaux-
de-Fonds - Estavayer-le-Lac 8-1 : La
Chaux-de-Fonds est champion de
groupe, /ap

0 Marin
llle ligue messieurs. - Marin -

Cressier-Cornaux 7-1: Rencontre faci-
lement remportée par Marin, /pf

llle ligue jeunes seniors messieurs.
— Marin 2 - Aiglon-Fribourg : Perfor-
mance R6 pour B. Hardy. Rencontre
sympathique malgré des conditions mé-
téo très difficiles, /wb

% Saint-Biaise
Ile ligue jeunes seniors dames. —

Saint-Biaise - Martigny 0-7: Résultat
logique face à une formation beaucoup
plus forte, /d

llle ligue jeunes seniors messieurs.
- Morat - Saint-Biaise 4-5: Morat
menait 4-2 à l'issue des simples. Saint-
Blaise s'impose finalement de jus-
tesse./d

% Neuchâtel Cadolles
Ile ligue messieurs. — Neuchâtel-

Fribourg 5-4 : Performance R5 pour
Yvan Corminboeuf. 3-3 après les sim-
ples. Saison satisfaisante, /jcw

llle ligue messieurs. — Neuchâtel-
Glânes 6-3 : 4-1 après les simples. Les
trois doubles ont tous été très disputés.
/ÎPP

Ire ligue jeunes seniors. Neuchâtel-
Aiglon 6-3: Nouvelle victoire pour
conclure une saison satisfaisante. M-

lle ligue dames. Morat-Neuchâtel
3-4 : Performance R4 pour Fabienne
Kaufmann. La victoire a été acquise
dans les simples, /vm

# Vignoble
Ligue C dames. — Drizia-Vignoble

6-1 : Sévère défaite du Vignoble qui se
retrouve reléguée en Ire ligue, /ncb

Ile ligue dames. Vignoble - Esta-
vayer-le-Lac 5-2: victoire aisée. Vi-
gnoble termine deuxième pour la pre-
mière saison en Ile ligue, /ncb

Ire ligue messieurs. Vignoble-Sierre
4-5 : match équilibré, 3-3 après les
simples. Défaite sans incidence sur le
classement, /ncb

Ire ligue messieurs. Sion-Valère -
Vignoble II 4-5 : Vignoble devait ga-
gner pour éviter la relégation en Ile
ligue. Mené 3-0, Vignoble s'est bien
battu, à l'image de son capitaine J.-F.
Jendly pour revenir à trois partout et
remporter le match lors du dernier
double joué en trois sets, /ncb

Un nouveau comité
PATINAGE ARTISTIQUE/ A Neuchâtel-Sports

Pe 
Club des patineurs de Neuchâtel-

Sports a tenu son assemblée géné-
rale annuelle vendredi dernier à

Marin, en présence d'une soixantaine
de personnes.

Quelques nominations à signaler au
sein du comité, présidé par Daniel Do-
ret, de Boudry: Jacques Silberstein de-
vient vice-président, Marlyse Javet suc-
cède à Claire-Lise Sapin au poste de
secrétaire, Danielle Rieder remplace
François Crelier en tant que chargée
des contacts avec la presse, Mme
Schopfer apportera sa contribution
dans le domaine des relations parents-
comité. Le poste de caissier devient
quant à lui vacant.

Pour ce qui est de la commission
technique, Pascal Kuffer, par ailleurs
juge première classe, en assume tou-
jours la présidence. L'équipe est renfor-
cée par Corinne Courvoisier. A noter
que 3 patineuses se sont proposées
comme candidates-juges: Manon Cre-
lier, Yaëlle Ferrari et Irène Waldîspùhl.

Après une brillante saison 90/91
(Laure-Anne Sapin, Manon Crelier et
Yaëlle Ferrari ont toutes trois décroché
la médaille d'argent de l'Union suisse
de patinage), le Club des patineurs de
Neuchâtel-Sports entend ne pas en res-
ter là et aller de l'avant. Illustration de
cette volonté: la création d un groupe
maman-enfant qui sera animé dès le
mois d'août par Catherine Favre.

Comme nous l'avions déjà signalé en
avril dernier, Danielle Rieder n'entraî-
nera plus le Club des patineurs la sai-
son prochaine, ceci pour des motifs fa-
miliaux. Ses élèves ont tenu à lui expri-
mer leur reconnaissance en lui remet-
tant en cours d'assemblée un énorme
bouquet de fleurs et un minuscule pa-
tin... en or! C'est la Chaux-de-Fonnière
Isabelle Crausaz qui deviendra donc
entraîneur principal dès le mois pro-
chain. Elle sera épaulée dans sa tâche
par Yves Gilman, voire une troisième

LA URE-ANNE SAPIN - Elle est l'une
des 3 patineuses neuchâteloises à
avoir décroché la médaille d'argent
USP. &

personne, si le besoin s'en fait sentir.
Au chapitre des manifestations, si-

gnalons encore que Neuchâtel accueil-
lera la Coupe romande les 29 février
et 1 er mars 1 992, ainsi que les cham-
pionnats de Suisse élite 1 994, les 1 0 et
11 décembre 1 993.

OA. L.

Changement de président
SKI/ Au Giron ju rassien

L

'assemblée annuelle de printemps
; du Giron jurassien des clubs de ski

A se déroulera ce soir aux Verrières.
Un ordre du jour chargé attend les
délégués. En effet, 1 1 points y figurent
avec, plus spécialement, les élections
statutaires du comité directeur et du
comité technique. De nombreux chan-
gements sont prévus, notamment à la
présidence, à la vice-présidence, à la
caisse et au département technique.

Le président en charge, Marcel Ri-
chard, de Prêles, livre un aperçu de cet
ordre du jour et, surtout, il nous rassure
quant à l'avenir du Giron.

— En effet, il y aura de nombreuses
permutations au sein du comité central
et dans le secteur technique. Mais il n'y
a pas de nuages sombres à l'horizon.
Grâce à des démarches fructueuses, un
nouveau comité verra le jour. C'est
avec un certain regret que je quitterai
mon poste car je  m 'étais fixé un man-
dat jusqu'en 1992. Toutefois, comme on
a pu trouver un successeur, il n'est que
normal que je  m'efface. Si tout va bien,
c'est Claude von Gunten, du Ski-club
romand de Bienne qui me succédera. A
la vice-présidence, Franz Sydler, de

Colombier, sera remplacé par Pierre-
Eric Rey, des Cernets-Verrières. A la
caisse, Michel Gremaud ne connaît pas
encore son successeur. Le chef de ski-
randonnée sera M. Girardet, du Ski-
club Prévôtois - Delémont. Au départe-
ment technique, des noms sont avancés.
Il faut cependant attendre l'assemblée
pour en savoir plus.

- Qu'est-ce qui motive tous ces
changements d'un seul coup?

— C'est le domaine financier. Le
nouveau président se propose de trou-
ver du sponsoring pour le double du
budget que nous avions jusqu'à ce jour.
C'est très important, pour apporter un
soutien efficace à nos coureurs. Je
passe la main avec l'espoir d'avoir
rempli mon mandat durant de nom-
breuses années. Je l'ai fait de mon
mieux. Bonne chance à Claude von
Gunten et à son comité!

Ainsi, on s'achemine au-devant d'une
assemblée très animée et prête à re-
nouveler ses autorités, espérons-le pour
le plus grand bien du ski, tant au pays
de Neuchâtel, qu'en terres jurassienne
et bernoise.

0 P. de V.

Aux Cadolles
Appelé Tournoi du 1er Août, le

tournoi annuel du TC Neuchâtel
aura lieu cette année du 25 juillet
au 4 août, sur les courts des Cadol-
les. Une première tranche verra les
messieurs R5 à R9 s'affronter du 25
au 28 juillet, puis une seconde tran-
che {1er au 4 août) mettra en lice
des concurrents de RI à R4, aussi
bien chez les dames que chez les
messieurs. Il est d'ores et déjà pos-
sible de s'inscrire. JE-

La loi de l'Etat prime
DOPAGE/ libération de Reynolds

La Fédération d athlétisme des
Etats-Unis (TAC) a annoncé à New
York qu'elle ne pouvait par s'oppo-
ser à la décision prise par la Commis-
sion américaine d'arbitrage, qui a
levé temporairement la suspension de
l'Américain Butch Reynolds, lui per-
mettant ainsi de participer aux
championnats des Etats-Unis.

Le président du TAC, Frank Green-
berg, a précisé que le recordman du
monde du 400 mètres, suspendu pour
deux ans pour un contrôle antido-
page positif aux stéroïdes anaboli-
sants, serait autorisé à participer
«parce que les lois du pays prennent
le pas sur les règlements sportifs». La
commission américaine d'arbitrage
est en effet une juridiction officielle

dont le but est d'arbitrer tous les
litiges dans tous les domaines de la
vie du pays. Ses décisions ont force
de loi. Dans le cas de Reynolds, elle
a estimé qu'il y avait des évidences
permettant de conclure que les deux
flacons d'urine attribués à Reynolds
ne provenaient pas du même homme.
Elle a requalifié l'Américain tempo-
rairement pour les seuls championnats
US, lui laissant ainsi la possibilité de
relancer sa défense.

Dans un communiqué publié à Lon-
dres quelques heures auparavant, la
Fédération internationale d'athlé-
tisme (FIA) avait demandé au TAC
d'interdire à Reynolds de courir à
New York, /si

Résultats et classements

Messieurs

Ligue B
Groupe 1 : Sporting BE - Stade Lausanne

5-4; Mail NE - Locarno 8-1 ; Lido LU -
Lausanne-Sports 6-3.

Classement: 1. Lido LU 5/1 3; 2. Lausan-
ne-Sports 5/13; 3. Mail NE 5/6; 4. Spor-
ting BE 5/6; 5. Stade Lausanne 5/4 ; 6.
Locarno 5/3.

Ligue C seniors
Groupe 2: La Chaux-de-Fonds - Veyrier-

Gd-Donzel 5-2; Aarau - Granges 7-0;
Sdieuren Bienne - Valère Sion 4-3.

Classements: 1. Aarau 5/12; 2. Valère
Siôn 5/9; 3. Scheuren Bienne 5/ 7 ; 4. Gran-
ges 5/6; 5. La Chaux-de-Fonds 5/6; 6.
Veyrier-Gd-Donzel 5/5.

1ère ligue
Groupe 5: Genève - Nyon 7-2; Carouge

- Mail Ne 7-2.
Classements : 1. Genève 5/1 1 ; 2. Nyon

5/9; 3. Renens 4/8; 4. Morges 4/ 7 ; 5.
Carouge 5/5; 6. Mail NE 5/3.

Groupe 6: Onex GE - CT Neuchâtel 9-0
(w.o); Lancy Fraisiers - Meyrin 6-3; Sion
Valère - Vignoble 2 4-5.

Classements: 1. Onex GE 5/14; 2.f CT
Neuchâtel 5/9; 3. Lancy Fraisiers 5/6; 4.
Vignoble 2 5/6; 5. Sion Valère 5/6; 6.
Meyrin 5/ 4.

Ile ligue
Groupe 2: Saint-Aubin - La Chaux-de-

Fonds; Mail NE 2 - Romont 5-4 ; CT Neuchâ-
tel - EEF-Fribourg 5-4.

Classements: 1. La Chaux-de-Fonds
4/ 12; 2. Mail NE 2 5/8; 3. CT Neuchâtel
5/7; 4. EEF-Fribourg 5/7; 5. Romont 5/5;
6. Saint-Aubin 4/3.

Groupe 10: Morat - Givisiez 9-0; Peseux
- Mail NE 1 6-3; Dubied-Couvet - Guin 5-4.

Classements: 1. Morat 5/9; 2. Peseux
5/9; 3. Mail NE 1 5/8; 4. Guin 5/8; 5.
Dubied-Couvet 5/8; 6. Givisiez 5/3.

llle ligue
Groupe 2: Cortaillod 1 - Estavayer-le-

Lac 1 4-5; Plasselb - Marin NE 2 3-6;
Romont - Hauterive renvoyé.

Classements : 1. Estavayer-le-Lac 1
5/ 14; 2. Cortaillod 1 5/13; 3. Marin NE 2
5/8; 4. Plasselb 5/7; 5. Hauterive et Ro-
mont 4/0.

Groupe 9: Aiglon Fribourg - Cortaillod 2
7-2 ; Broc - Neyruz renvoyé; Corcelles-Cor-
mondrèche - Saint-Aubin 9-0.

Classements: 1. Corcelles-Cormondrèche
5/1 1 ; 2. Aiglon Fribourg 4/8; 3. Neyruz
3/7; 4. Broc 4/ 7;  5. Cortaillod 2 5/3; 6.
Saint-Aubin 5/3.

Groupe 15: Aumont - Val-de-Ruz 1-8;
CT Neuchâtel - Glâne-Sud 6-3; Bossonnens
2 - Fleurier 8-1.

Classements: 1. Bossonnens 5/15; 2.
Val-de-Ruz 5/9; 3. Ci Neuchâtel 5/8; 4.
Fleurier 5/7; 5. Glane Sud 5/6; 6. Aumont
5/0.

Groupe 20: Guin II - Peseux 1-8; Chey-
res-Châbles - Le Locle 2-7; Le Landeron 1 -
Domdidier 9-0 (w.o).

Classements: 1. Le Landeron 1 5/13; 2.
Le Locle 5/13; 3. Peseux 5/10; 4. Guin
5/ 4 ; 5. Cheyres-Châbles 5/ 4 ; 6. Domdi-
dier 5/1.

Groupe 29: Marin NE 2 - Cressier-Cor-
naux 7-2; La Chaux-de-Fonds - Grolley
8-1 ; Estavayer-le-Lac 2 - Le Landeron 2
renvoyé.

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
5/14; 2. Marin NE 1 5/13; 3. Cressier-
Cornaux 4/5; 4 Estavayer-le-Lac 2 4/4 ; 5.
Grolley 5/3; 6. Le Landeron 2 3/0.

Jeunes seniors 1ère ligue
Groupe 1 : Savano Country Club - Brî-

gue-Simplon 5-4 ; Payerne - Bonmont ren-
voyé; Stade Lausanne - Yverdon 6-3.

Classements : 1. Yverdon 5/10; 2.
Stade Lausanne 5/9; 3. Brigue Simplon
5/8; 4. Bonmont 4/ 7 ; 5. Payerne 4/6; 6.
Savano Country Club 5/2.

Jeunes seniors Ile ligue
Groupe 4: Bernex GE - La Chaux-de-

Fonds 3-6; Bois Carré Compétition - Ecu-
blens 4-5.

Classements : 1. Ecublens 5/12; 2. La
Chaux-de-Fonds 5/10; 3. Marin NE 4/8;
4. Bois Carré Compét. 5/ 7 ; 5. Bernex GE
5/3; 6. UBS GE 4/2.

Jeunes seniors llle ligue
Groupe 6: Le Châtaignier 2 - Valeyres

s/Montagny 1 0-9; Cressier-Cornaux - Mies
6-3; Cossonay-Ville - Cortaillod 6-3.

Classements : 1. Valeyres s/Mont. 1
5/15; 2. Cossonay-Ville 5/10; 3. Cortail-
lod 5/ 7 ; 4. Mies 5/6; 5. Cressier-Cornaux
5/5; 6. Le Châtaignier 2 5/2.

Dames

Ligue C
Groupe 3: Drizia GE - Vignoble NE 6-1 ;

Carouge GE - Renens 2-5; Genève - Stade
Lausanne 3-4.

Classements: 1. Genève 5/11; 2. Re-
nens 5/9; 3. Drizia GE 5/9; 4. Stade
Lausanne 5/9; 5. Carouge GE 5/4 ; 6.
Vignoble NE 5/3.

1ère ligue
Groupe 1: Genève - Meyrin 1-6; La

Chaux-de-Fonds - Lancy Fraisiers 1 2-5;

Collonge Bellerive - Brigue 5-2.
Classements: 1. Lancy Fraisiers 1 5/10;

2. Collonge Bellerive 5/10; 3. Meyrin
5/10; 4. Brigue 5/9; 5. La Chaux-de-
Fonds 5/ 4; 6. Genève 5/2.

Groupe 3: Viège - Pomme Rouge 5-2;
Bois Carré Compétition - CT Neuchâtel 3-4;
Nyon - Lancy Fraisiers 2 6-1.

Classements : 1. Viège 5/12; 2. Nyon
5/10; 3. Pomme Rouge 5/7; 4. CT Neuchâ-
tel 5/6 ; 5. Lancy Fraisiers 2 5/5; 6. Bois
Carré Compét. 5/ 5.

Groupe 3: Lausanne Sports - Marin NE
3-4; Montchoisi - La Chaux-de-Fonds 4-3.

Classements : 1. Marin NE 5/1 2; 2. Cor-
taillod 5/7; 3. Montchoisi 5/6; 4. La
Chaux-de-Fonds 5/6; 5. Lausanne Sports
5/6; 6. Echallen 4/5.

Ile ligue
Groupe 7: Mail NE - Bulle 5-2; Vignoble

- Estavayer-le-Lac 5-2; Murten - CT Neu-
châtel 3-4.

Classements : 1. Mail NE 1 5/12; 2.
Vignoble 5/10; 3. Bulle 5/8; 4. CT Neu-
châtel 5/6; 5. Murten 5/5; 6. Estavayer-le-
Lac 5/4.

llle ligue
Groupe 1 : Hauterive - Peseux 5-2;

Payerne - Corcelles-Cormondrèche 4-3.
i Classements: 1. Grandson 4/ 11; 2.

Payerne 5/10; 3. Hauterive 5/8; 4. Corcel-
les Cormondrèche 5/ 7 ; 5. Peseux 5/5; 6.
St-Sulpice 4/1.

Groupe 9: Fleurier - Bière 2-5; Marin NE
Dubied-Couvet renvoyé; St-Croix

Crans/Céligny 6-1.
Classements : 1. St.-Croix 5/14; 2. Bière

5/8; 3. Marin NE 4/7; 4. Fleurier 5/6; 5.
Crans/Céligny 4/3; 6. Dubied-Couvet 3/1.

Groupe 10: Mail NE - Fleurier 6-3; Due-
dingen - Le Sentier renvoyé; Yvonnand -
Bulle 3-6.

Classements : 1. Mail NE 5/13; 2. Bulle
5/10; 3. Fleurier 5/10; 4. Le Sentier 4/4;
5. Yvonnand 4/3; 6. Duedingen 4/2.

Groupe 22: Le Locle - Le Landeron 2-5;
Neyruz - Mail NE.

Classements 1. Le Landeron 5/13; 2. Le
Locle 5/1 1 ; 3. Neyruz 4/6; 4. Domdidier
4/4; 5. Mail NE 4/3; 6. Murten 4/2.
/comm



LA Q U A L I T É  DE

2087 Cornaux : Peter Automobiles, Tél. (038) 47 17 57. fl ¦ ^JI ^J H
2300 La Chaux-de-Fonds : Garage Patrick Bart Automobiles, Tél. (039) 28 40 17. ,„„.„ 3 ANS DE GARANTIE USINE

Spectacle en plein air
devant les murs du Château de

Grandson
Représentations les 19, 21, 22, 28 et 29 juin à 21 heures

(le 19 à 20 h 30)

Le chasseur de loups
Farce de Michel Bùhler, mise en scène de Gil Puidoux. Avec la
participation de 30 acteurs et figurants, accompagnés d'un chœur de
150 chanteurs dirigés par Michel Cavin.
Prix des places : Fr. 20.- et Fr. 30.-.
Location : Office du tourisme de Grandson. Tél. (024) 24 29 26.
Transports gratuits assurés depuis les parcs de la zone com-
merciale en Chamard (Montagny) à Grandson et retour, avec
arrêt aux Tuileries. 54535 se

I DOMPIERRE || 7 1
Cantine place de la Gare /22*RESTAURANT

A l'occasion de la kermesse paroissiale l^^*̂ L JEUNtS HlVtO
VENDREDI 14 JUIN 1991 à 20 h 30 /SSSSSS^

^l'Ii t II LU ' LI 
Patinoires 

du 
Littoral

W W I  la ¦ ¦ kW I W Tél. (038) 25 25 17
Riche pavillon de lots. Chaque vendredi et samedi soir ,

ainsi que le dimanche à midi .
Prix du carton Fr. 10.- pour 22 séries. Sur notre grande terrasse panoramique :

Cantine chauffée - ROYALE. 13749-55I 1 RARRFHIIF I1FS FAMII IFS

f •  ̂ SERVION REVUE ^̂  1
Ça 11a etre|to fête Meluéte
14 -15 - 21 - 22 - 23 -ttpPl$^

à 20 h 30 SV> r 

Jl FAX 021/903 34 9? „3B2 ,56 pC

21, 22 et 23 juin 1991

26e Tournoi à six
du FC Marin-Sports
Vendredi 21 juin, dès 21 heures

SHOW : Tyrolien /£*v\
Année '60' MAW
Goldmann s*SEà/ ^̂ ^̂

Orchestre lUCty DIl^O 
^^^^^^^

apprentis et étudiants Fr. 8.- ^;̂ VsîÇ^̂ ^ï^̂ j  ̂ :

Samedi 22 juin, dès 21 heures -̂̂ ^à* Jj^

Bal de jeunesse ĵ^  ̂.,,
Orchestre QUCIftl
Entrée: Fr. 11.-; apprentis et étudiants Fr. 8.-

LU ICllC Chapiteau, place goudronnée
Prix unique pour les deux soirées
Entrée: Fr. 18.-; apprentis et étudiants Fr. 13.-

13577-56

I 2e TOURNOI
DU FC ESPAGNOL NE
Samedi 15 et dimanche 16 juin

à PLANEYSE . coiombier
Dès 20 h 30, GRAND BAL avec

orchestre (( LOS IBERICOS »

Représentation du groupe

de sevillanas (( TRIANA ))
54579-56

I SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX I
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 ! 54435-55

£ GRILLADES À DISCRÉTION
3

Vous choisissez vous-même les plus beaux
morceaux de viande, vous les assaisonnez à votre

^1 goût et les grillez vous-même 
si le cœur vous en

<0 dit.
^, Et comme accompagnement:u>

z^\ Grand buffet de salades
j m â J B
im!W Pommes au four

,-ONI f en robe d'argent
\ \o l̂îi k ensuite,

\N̂  j 
Un 

merveilleux dessert

¦ Une fête pour toute la famille avec
</) minigolf - ping-pong - jeu d'échecs - billard
+̂  54574-13

< ' f

Auberge Kreuz
Fam. H.R. Kiener

2577 Finsterhennen
Tél. (032) 86 29 86

Notre HIT
Poulet en corbeille
Entrecôte de cerf

(toute l'année)
Fermé le mardi et tous

les derniers dimanches du mois.

Neuenburg M —-—--  ̂¦ -——-̂   ̂
Solothum

T~
\ ^ 

J Hagneck *" a. Aaro
P̂ » -QT V siselen 

^
Of Lyss

„__ VTre"Bn FINSTEH-Am—'J
JO-- HENNEN/^T~7„ Aarberg

Murten X >   ̂
Bar98n Bem/Zûnch

27527-13

BON: pour un café et
une douceur gratuits.
(A retirer uniquement
avec un repas).

Agence IBK
met à disposition
mannequins pour
défilés de mode ou
photos.
Téléphone
(021) 944 91 19.

13694-10

Cannes
Vue panoramique
imprenable sur la
baie de Cannes

Résidence de haut standing
avec très grande piscine, dans les

hauts de Cannes.
Studios dès FF 530.000
2 pièces dès FF 960.000
3 pièces dès FF 1.230.000
4 pièces dès FF 1.785.000
5 pièces dès FF 4.190.000

REVAC SA • 52, me de Montbrillant

H 

1202 GENÈVE [Ï5V |
Tel. 022/734 15 40 I I %pÂ
Fax 022/734 12 20 tlSSl

REVAC SA 54581 10 PELEGE LOISIR

Euro Structures
V E R A N D A
Une autre dimension pour votre habitat !
Esthétique moderne
Egalement, couverture de piscine
>-_^-"7

' H.von Kaenel IM
W\' C7 Conseiller tech. O

^^S^cïTdés Ecluses 11. V
,̂ 2502 BIENNE. E

tel. 032. 41.22.66. A
NrtrfJ07UUMa/Ffe 09MU2.1& U
Devis gratuits sur mesure. 27528 - 10
prix avantageux production franco-Suisse.

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

Caravanes Casita
pliantes en dur,
faciles à tracter, vite
en service, grand choix ,
neuves et occasions ,
à des prix imbattables.
Démonstration samedi
ou sur rendez-vous.
Facilités de paiement.

En face de Castolin.
AIRSOLEIL A. EST0PPEÏ
1025 Saint-Sulpice (VD)
Tél. (021) 691 52 57

27533-10

Nouveau i

ECOPIC*
le procédé pour
éloigner les pigeons
des façades et des
toits.
DEPIGEX S.A.
<P (037) 61 42 43.

26624.H

VOUS PROPOSE 13379-13 I
! SES GRILLADES DE VIANDES i
! et POISSONS DE MER
I # CARPACCIO DE BŒUF
I • VITELLO TONNATO
I FESTIVAL DE SALADES I

Al£@p one |
Cé^SfA PIZZERIA-BAR-RE8TAURANT

B~ )>v La Coudre-Neuchâtel

Wm NOUVEAU!
mmrj OUVERT
W&& Â de 8 h à 14 h ef

de 17 h à 24 h
13724-13

k Fermé le lundi Tél. 038 33 25 93 J

off îo-te/ é%j e//&uue €?menù
Nous avons le plaisir

de vous annoncer
l'ouverture, après transformations ,
d'un restaurant gastronomique.

Thierry Vincent et sa brigade
sont impatients de vous faire

déguster leurs nouveautés.

Service rapide et soigné
sur la terrasse.

Tél. (024) 71 13 26.
Sabine Ryser. 27531 -13



Métal
d'esprit

Aiyj^M^FjM

LA CIRE, LE FEU - Par homme ou
par bête, fonction de fétiche. Ici,
Hanuman, XVIIT siècle, Inde du
Sud. &

Asie, Afrique, archéologie, trois
vitrines, trois productions buisson-
nantes de figures habitées d'esprit
ou d'esprits, selon la civilisation à
laquelle les pièces se rattachent:
c'est à la Galerie Numaga, Auver-
nier, l'exposition «Bronze ancien».
Un taureau hittite du Xlf s. av. J.-C.
en est, au titre de l'archéologie
l'objet le plus ancien; Krishna, Ar-
juna, Shiva du XIX ' s., un Vishnu du
début du XX ' s. sont en section
Asie les obje ts les plus récents. La
collection d'Afrique est attribuée
seulement, mais non datée.

C'est que l'exposition ne se veut
pas scientifique: il s 'agit ici d'art, de
faire surgir un regard qui donne du
sens sans repère d'histoire ou de
mode de vie. L'artisan ou le peuple
à l'origine de l'objet passe au se-
cond plan. Ce qui compte, c'est ce
que raconte la sculpture — des
miniatures pour le plus grand nom-
bre — morceau de mythologie ou
d'allégorie qui enrichit l'immense
processus de quête menée par
l'homme vers son identité. Quand
la datation disparaît, disparaît aussi
l 'interprétation mécanique; l'objet
surgit alors dans une.pertinence
saisissante, contemporaine.

Ce rajeunissement du regard ne
fonctionne pas pour les pièces les
plus connotées, les statuettes in-
diennes du début de ce siècle ou
du siècle passé, trop familières
pour que le court-circuit du con-
texte puisse lancer son étincelle.

Dans les techniques progressive-
ment maîtrisées par l'homme, la
céramique vint d'abord, puis te
métal. Cuivre et étain: c'est le
bronze, appelé aussi dans l'antiqui-
té «airain». Cuivre et zinc: c'est le
laiton. Av début, vers le troisième
millénaire, les alliages sont sans
doute fortuits, les minerais coexis-
tant dans la nature. Très vite,
l'homme invente la technique de la
ciré perdue: l'objet positif, tel qu'il
est désiré, est façonné en cire, ce
qui permet la fabrication du moule
de plâtre dans lequel le métal
fondu est versé directement du
creuset. La technique a traversé les
siècles et est encore en application,
même industriellement.

L exposition est complétée par
quelques textes, qui délivrent judi-
cieusement des repères pour com-
prendre la technique et la symboli-
que des personnages ou animaux
illustrés par les fondeurs. Précieuse,
usant parfois de la collision, padois
de i'atfinité dans sa manière de
faire sens, l'exposition puise ses res-
sorts directement dans la force des
objets, issus de collections privées,
/ chg
• «Bronze ancien», prix sur demande,
Galerie Numaga, Auvernier, jusqu'au 30
juin.

Casarin et Rossinante
>vJ3 i ftli-èL. i\fl IL.

? 

oici de retour Ca-
sarin, Italien de
Mestre, et son
immuable voyage
d'un triangle de
droite à gauche.
Est-ce un cava-
lier, un chevalier,

une lance, un Don Quichotte?

De la peinture. Cest de la peinture
et rien d'autre: un tableau est une
méditation sur la manière de faire de
la peinture, et pour bien s'en souvenir,
Maurice Denis a fait une phrase et
Mahlevitch un carré blanc.

Casarin, né au début des années 50,
prend un peu de liberté avec ces célé-
brissimes démarches théoriques, auto-
risation à laquelle il donne des référen-
ces: «La lirica, disse un giorno Moniale,
ha pochissimo bisogno di libertà».
Cette toute petite nécessité tient en
quelques lignes droites entrecroisées,
légères comme les tiges d'un mobile
de Calder, formant un triangle à leur

carrefour. Le triangle pointe toujours
dans le même sens. D'un ensemble
rectangulaire de matières sableuses si-
tué côté cour, le triangle passe vers un
ensemble analogue côté jardin.

Il passe? Quelques droites lui font
des jambes, une queue, une encolure.
Une verticale appuyée sur un étrier,
c'est un cavalier; une oblique légère
surmontée d'une flamme: c'est une
lance. Et plus glorieuse sous son crin
coloré que le chef du cavalier, la tête
du cheval, astre de la composition.
Cest tout, seul le paysage change,
pochissimo lirico, beaucoup de gris, un
peu de bleu, parfum, lavande, un rien
de blanc, de l'ocre jaune quelquefois.
La sérénité au passage, en vingt-cinq
reprises. Au premier étage de là Gale-
rie du Faubourg, accrochage de 7
eaux-fortes de Carlo Guarienti. / chg
# Casarin, peintures, de 600 à 4 400 francs,
Galerie du Faubourg, Neuchâtel, jusqu'au 6
juillet; accrochage de Guarienti, aquatinte,
eau-forte, pointe sèche et collage, de 900 à
1800 dollars, jusqu'au 6 juillet.

SABOT JOUEUR — Vers l'avant, avec circonspection et finesse, le module de
Casarin. E

L'une peint
l'autre sculpte
Paysages, bouquets, portraits, pimpant des vil-
les ou étincelle des prés : Liliane Méautis, pein
tre, a accordé généreusement son enthou-
siasme pour la lumière et la couleur à de
nombreux sujets.

HOMME ASSIS — Thème pris et repris, l'homme assis, accroupi, plié, porté.
Et deux hommes debout, soudain, pour la première fois dans cette exposition.

ptr-jE

DEUX FEMMES n

née 

à fleurier, de-
venue citadine
de Neuchâtel
par son mariage
avec Georges
Méautis, savant
helléniste, elle a
progressé lente-

ment dans son travail, qu'elle a

PAS À PAS VERS LE HAUT - Quête
de la ligne, voie du chant des formes,
travail d'éclosion par Daphné
Woysch Méautis. ntr-jî

poursuivi presque j usqu a sa mort
en 1988. A Neuchâtel, nombreux
sont ceux dont le cœur a été tou-
ché par son personnage attentif,
joyeux, attiré par tous les cadeaux
de la vie.

De ses trois enfants, Daphné l'a
suivie dans la voie de l'exploration
de la beauté. L'une a peint , l'autre
sculpte, essentiellement des nus,
classiques puis dépouillés, ces nus
dont sa mère poursuivait l'étude en
académie à l'âge où d'autres
croient tout tenir en main.

La rencontre des deux œuvres à
la Galerie de l'Orangerie signe un
moment exceptionnel : un esprit au
jourd'hui disparu, une certaine atti-
tude libre à l'égard de l'exercice
artistique ja illit de l'entrechoc des
plaisirs et des humilités. Une affir-
mation directe, une simplicité, une
acceptation des limites, un dédain
des prétentions résonnent, par
réaction peut-être, de ces travaux
entrepris dans l'innocence com-
plète des snobismes et des modes.
Ils semblent vivre d'une saveur sin-
gulière, timbre particulier d'une vie
intensément recueillie: un autre
temps maintenu dans ce temps. Se
rappeler. Des images d'été.

0 Ch. G

• Liliane Méautis, peintures, de 500 à 6000
francs, Daphné Woysch Méautis, sculptures,
de 950 à 3250 francs, Galerie de l'Orange-
rie, jusqu'au 7 juillet.

BERGER TIBÉTAIN
— Héros d'un film
du Chinois Tion
Zhuangzhuang
tourné en 1986 et
tenu pour u subver-
sif)) , trigon

Page 45

«Le voleur
de chevaux »CAHIERfl

# Courrier: grève des femmes,
ozone et Turquie Page 44

# Cinéma: «La double vie de
Véroni que», de K. Kieslowski

Page 45
Ce supplément «Week-end» paraît le vendredi

jFMM^py^mjF

A la Galerie 2016, un jeune Soleurois encou-
ragé par son canton, qui vit et travaille à La
Chaux-de-Fonds: Rolf Blaser peintre de l'huma
nité déchue, saisit par son âpre résonance

nls 

auraient pu
être beaux, les
corps jeunes et
musclés auraient
pu prendre des
poses d'Apollon,
mais ils sont in-
térieurement

meurtris, avilis. La grandeur du
geste, le jeu des musculatures, la
puissance contenue des attitudes
auraient pu magnifier la station de-
bout, mais ils sont crispés dans des
postures impossibles ou tendus vers
des réponses à venir. L'humanité
vue par Rolf Blaser a définitivement
quitté le Parthénon.

Ses personnages sont assis dans
la cellule des prisons et des asiles
d'aliénés. L'artiste raconte une part
de leur histoire. Il les saisit en pleine
crise, en découpe les séquences par
diptyques ou triptyques et les pré-
sente tordus de douleur, puis dans

un apaisement angoisse, ou en voie
d'effacement total. Le regard
n'épargne rien du tragique de la
chute, ou des origines. Il découvre
les grattages, les postures affaissées
du primate et la lourde mâchoire
du Néanderthal.

Le peintre pourtant porte en lui le
souffle des classiques. Il a la griffe
puissante, l'affirmation claire et ori-
ginale de la composition, le sens de
l'ampleur. Il cadre ses personnages
dans des espaces nus, souvent ver-
tigineux, accentuant le sentiment
d'abandon. La violence s'inscrit sur
des fonds d'un rose ou turquoise
acides, clans une ambiance de cir-
que, ou sur les terres et bitumes des
cachots et des cauchemars.

0 Laurence Carducci

• Rolf Blaser, Galerie 2016, jusqu'au 30
ju in. Temperas/huiles 1200 à 12500 (tri pty-
que), graphites 700 francs.

Perdu
paradis



Ozone:
qui s'en

préoccupe ?
«Les concentrations d ozone ont

massivement augmenté au cours
de l'été dernier».

Telles sont les constatations fai-
tes par le Conseil fédéral, rendues
publiques par le TJ soir du 3 juin
Qui s'en étonnerait? En tout cas
pas moi ayant parcouru, ce même
après-midi, plus de 100 km d'auto-
route avant de prendre place de-
vant le petit écran On croit rêver
et l'on se demande, ajuste titre, de
qui se moque-t-on Me tenant, à
vrai dire, entre 120 et 130 km/h,
c'est par des dizaines de voitures
que j 'ai été dépassé, dont la vitesse
excédait, sans aucun doute, les
140 à 150, voire plus.

Comment dès lors accorder foi à
des mesures se voulant scientifi-
ques? En toute objectivité, j 'ose
prétendre que la façon de rouler
sur nos autoroutes n'a guère
changé depuis les restrictions im-
posant les 120 km/heure. Dois-je
penser que nos autorités appré-
cient différemment la situation se-
lon qu'elles sont assises à leur bu-
reau ou au volant de leur voiture?
Il faut admettre que cela n'est pas
sérieux.

0 Jean-Pierre Clerc
Neuchâtel

Pour le droit
à la différence

-htet-&u*t COURRIER ¦

Le  14 juin est là et puisque
vous nous en donnez la pos-

i sibilité dans votre rubrique
«Courrier», j 'aimerais aussi donner
mon avis sur cette déjà trop fa-
meuse grève des femmes.

Permettez que j'exprime ceci.
Bien sûr, je suis pour l'égalité et

je suis un peu honteuse qu'elle ne
soit inscrite dans la Constitution
de mon pays que depuis 10 ans. Je
suis pour l'égalité mais je revendi-
que le droit à la différence: parce
que je suis femme, que je suis plus
souvent malade qu'un homme,
parce que j'ai des jours rouges
avec parfois une humeur grise,
parce que j 'ai moins de force,
moins d'endurance. Je suis plus
nerveuse et plus sentimentale
qu'un homme. Parce que je suis
plus précise, plus consciencieuse,
plus dévouée qu'un homme. Parce
que je n'aimerais pas devoir faire
du service militaire et parce que
j'apprécie d'avoir la retraite à 62
ans. Surtout, parce que j'aimerais
que ma fille puisse choisir: être
femme au foyer ou femme de car-
rière. Parce que, pas seulement
pour ce que vous pensez et qui me
fait rougir, l'homme et la femme
se complètent.

Ma revendication à la différence
devient donc une revendication à
la complémentarité (il y a des cho-

ses que tu peux faire, moi pas. Il y
en a que je fais mieux que toi, toi
tu..). Mais la complémentarité
dans l'égalité ne passe que par le
respect, n'est-ce pas?

Si le respect existait entre parte-
naires sociaux, nous n'aurions
pas besoin de nous poser la
question du travail égal - salaire
égal. Le respect, je le vois comme
un pont de biscuit et de chocolat
suspendu entre deux personnes.
Ce pont est fragile, mais il est tou-
jours droit. Les échanges s'y font à
égalité, car si les berges ne sont
pas pareilles, le pont rétablira. Le
pont est étroit, car il n'y a pas de
place pour la discrimination ou le
mépris. Je voudrais crier respect.
Mais entre tous. Entre hommes et
femmes, maris et femmes, enfants
et femmes et hommes et, aussi en-
tre femmes et femmes. Seulement,
le respect nous ne l'achetons pas à
Marin-Centre. C'est à nous de le
fabriquer et ce sont des matières
délicates. C'est à nous d'en pren-
dre soin Et c'est à nous de l'offrir.
C'est plus difficile que d'acheter du
multi-pack, n'est-ce pas? Si le res-
pect devait être plébiscité, je suis
prête à faire la grève durant toute
une semaine s'il le faut...

0 Catherine Steiner
Neuchâtel

Lettre ouverte a
Arnold Koller

ISH onsieur le Conseiller fédé-

Lors de la «Table ou-
verte» de la Télévision suisse ro-
mande, le 2 juin dernier, vous
avez déclaré:

«12 y  a des problèmes avec les
Droits de l'homme en Turquie.
Moi, l'aj mée passée, j'ai moi-
même visité la Turquie. J'ai eu
des discussions avec le ministre
turc de la Justice. C'est lui-même
qui m'a dit: «Nous f a i s o n s  de
grands eff orts , mais nous avons
encore des problèmes ». Et puis,
naturellement, ils ont surtout
des problèmes graves dans ces
13 provinces où, dans une cer-
taine mesure, la Convention des
Droits de l'homme n'est plus ap-
pliquée. C'est la raison pour la-
quelle nous disons: naturelle-
ment, nous ne renvoyons per-
sonne dans ces 13 provinces où
l'état d'urgence règne».

Or, en date du 23 mai 1991, un
ressortissant turc, originaire du
Kurdistan, a reçu la lettre sui-
vante dhm. fonctionnaire de l'Of-
fice fédéral des réfugiés:

«Certes, le recourant f ai t  va-
loir qu'il est ressortissant de la
province dTUlazig, soumise à
l'état d'urgence. Mais cette cir-
constance ne saurait justif ier le
f ait qu'il ne puisse être renvoyé
dans son pays  d'origine, étant
donné qu'il n'a ni prouvé, ni
rendu vraisemblable, ainsi qu'on
vient de le voir, sa qualité de
réf ugié. D'ailleurs, rien d'empê-
ché le recourant de se rendre,
lors de son retour en Turquie,
dans une province non soumise
à l'état d'urgence». (Extrait
d'une réponse à un recours).

Monsieur le Conseiller fédéral ,
lors de la «Table ouverte», vous
avez déclaré être ouvert au dialo-
gue. Quel dialogue peut-il y avoir
si vos affirmations publiques
sont niées par les fonctionnaires
de votre office des réfugiés? Le
dialogue, oui! Cela signifie des
réponses claires aux nombreu-
ses questions que nous nous po-
sons.

0 Claudette Bovet
Neuchâtel

!

_ 
leublofafîiâC^
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super-discount Meublorama wmk CH %M \M ¦
Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8500 m2) i
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TV, VIDÉO Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleurs neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas, 1 an de
garantie , Philips, Grundig,
Sony, JVC, Panasonic,
Orion, Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande Fr. 450.-,
idem 63 cm Fr. 900 -,
70cm Fr. 1000.- avec
stéréo et télétexte
Fr. 1050 -,vidéos VHS
VPS , télécommande
50 programmes de
Fr. 450.- à  700.-.

<? (037) 64 17 89.
13690-10



La vie
après la vie

-^U^e f̂ CINÉMA —
EVENEMENT

Le dernier film de Krzysztof Kieslowski nous
offre une sacrée révélation : dans «La double
vie de Véronique», la Genevoise Irène Jacob y
rayonne d'une beauté fragile qui n'est pas sans
rappeler Ingrid Bergman, tn toute simplicité!

Dl 

y a Weronika la
Polonaise, qui
chante comme
un ange. Et il y a
Véronique, dotée
elle aussi d'une
voix sublime. Au-
delà d'une par-

faite ressemblance physique, certains
gestes comme celui de se passer un
anneau d'or sur les paupières. Pourtant
elles n'ont aucun lien de parenté, ne se
connaissent même pas. Dans «La dou-
ble vie de Véronique», Krzysztof Kies-
lowski imprime sur la pellicule les tra-
ces de ce troublant lien spirituel. Le
celluloïd comme substitut moderne de
ce linge de Véronique qui aurait —
dans la légende — conservé les traits
du Christ montant au calvaire? La mé-
taphore serait écrasante si la première
partie du film ne tenait pas, par sa
beauté, du miracle.

Produit pour la première fois par
l'Ouest, le Polonais Krysztof Kieslowski
ne s'est pas renié. Les admirateurs du
«Décalogue» trouveront dans «La dou-

ble vie de Véronique» les qualités de
cette série impressionnante. Ils remar-
queront quand même que le cinéaste
semble plus inspiré dans la mise en
scène de courtes situations qu'au dé-
veloppement d'une histoire qui parti-
rait d'un point A (en l'occurrence Cra-
covie) pour se terminer en un point B
(soit Clermont-Ferrand).

Depuis dix ans qu'il élabore ses scé-
narios avec le juriste Piesiewicz, Kies-
lowski a mis au point un processus
d'écriture simple: tous deux se met-
tent d'accord sur la conception du
film, sur ce qu'ils veulent transmettre,
puis sur la façon d'approcher les per-
sonnages. Ils se racontent mutuelle-
ment des histoires, qu'ils mettent par
écrit avant de trier et d'écarter ce qui
ne leur plaît pas.

L'approche des personnages obéit ici
à la même règle que dans le «Décalo-
gue»: en dévoiler le moins possible
pour que le spectateur s'interroge (et
se passionne), tout en laissant grand
ouvert le champ des interprétations.

IRRADIANTE — Irène Jacob dans «La double vie de Véronique». Film coopérative

— Personne ne se trompe!, rassure
Kieslowski.

Cette façon de nous embarquer
dans la fiction fait merveille dans la
première partie. Sous les traits d'Irène
Jacob, Weronika irradie de présence.
Dans les étonnantes teintes d'un au-
tomne filtré, le film traduit des sensa-
tions et attise notre désir d'épouser la
sensibilité de cette fille. A notre grand
dam, cette Weronika dont le chant
avait le pouvoir de rendre l'âme plus

légère disparaît, victime d'un cœur
trop fragile. L'attention se porte alors
sur Véronique, la Française.

Fallait-il que l'une meure pour que
l'autre vive? Comme on le connaît,
Kieslowski se garde bien de répondre.
Son art culmine dans la séquence où
les deux Véronique se rencontrent
sans le savoir. Cependant l'enchaîne-
ment des deux segments du film ne
s'opère pas sans mal. Moins convain-
cante, la partie française ne répond
pas aux attentes qu'avait fait naître le

prologue polonais. Comme le petit
Poucet, le cinéaste sème un peu labo-
rieusement les indices qui vont con-
duire Véronique à aimer un marion-
nettiste. On aurait préféré à ce jeu de
pistes la circulation d'un souffle, ce
fameux continuum de vie qui ignore
les frontières. Il franchit moins facile-
ment les plans du film et c'est dom-
mage.

0 Christian Georges

O Bio, Neuchâtel.

Norbu le berger
CINEMASCOPE

NORBU — Force, ruse et dévotion primitive. trigon

¦ es rares films qui
sj nous parvien-
p nent de pays où
1 la liberté est
| scrupuleuse-
1 ment régimen-
| tée ont un at-
I trait précieux.

«Le voleur de chevaux» est de ceux-
là. Il y est question du Tibet et son
réalisateur Tian Zhuangzhuang est
chinois. Pour une fois, les censeurs
n'ont remporté qu'une demi-vic-
toire: la sincérité du propos et la
splendeur du cinémascope ont sur-
vécu aux coups de ciseaux.

Tourné en 1986, «Le voleur de
chevaux» suit les pas de Norbu, un
berger tibétain qui vole pour nourrir
sa famille et pour faire des offrandes
au clergé de son village. Chassé de la
communauté en raison de ses exac-
tions répétées, Norbu croira sauver
sa femme et son bébé du dénue-
ment en se jetant en pâture aux
vautours, dans un geste sacrificiel.

La réussite d'un film tient souvent
dans l'adéquation des moyens em-
ployés au propos tenu. Sur ce point,
Tian Zhuangzhuang se montre par-
fait. L'écran large restitue toute la
beauté sauvage des hauts plateaux
tibétains. Avare de dialogues, le film
colle à la vérité de son personnage,
occupé à satisfaire des besoins vi-

taux avec une détermination farou-
che qui n'exclut pas la sensibilité.
Cette observation documentaire de
la force, de la ruse et de la dévotion
primitive se rapproche dans ses meil
leurs moments de «Nanook l'esqui-
mau» de Flaherty.

Tian Zhuangzhuang va très loin en
montrant telles quelles les convic-
tions religieuses de son personnage.
Convictions chevillées au corps, mâ-
tinées d'ailleurs de paganisme.
Comme s'il voulait prendre le con-
trepied de la Révolution culturelle -
ce projet fou qui voulait faire table
rase des éléments de l'identité d'un
individu pour en faire un «Homme
nouveau» - le cinéaste s'attache à
préserver l'intégrité de son héros.

Démarche jugée subversive en
Chine, qui a valu au cinéaste d'être
sévèrement rappelé à l'ordre. Après
«Le voleur de chevaux», il a tourné
«Les chanteurs » (que l'on a vu à
Neuchâtel lors du Festival de films
du Tiers Monde), avec un scénario
imposé, puis un film commercial sur
les rockers chinois(l). Signataire en
janvier 1989 d'un véhément appel à
la liberté et à la démocratie, Tian
Zhuangzhuang n'a plus fait parler de
lui depuis. On ne s'en scandalise
hélas pas assez !

0 C. G
9 Apollo 3, Neuchâtel.

rJDANS LES SALLES^

De France en Israël, de Pologne en France,
de la «délinquance» au sacrifice, d'une géné-
ration à l'autre, les nouveautés de la semaine
nous font parcourir l'espace et le temps, et
franchir les tabous.

nmmi
APOLLO POUR SACHA

Trois jeunes gens
débarquent en Israël en mai 1967,
pour les 20 ans de Sophie Marceau,
qui file, dans un kibboutz, un amour
parfois orageux avec Richard Berry,
leur ancien prof de philo. Alexandre
Arcady dispense un discours péda-
gogico-historique carré, sauvé par
une vision plutôt intéressante de la
guerre. Salle 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15
(ven/sam. noct. 23h), 12 ans.

MEMPHIS BELLE La dernière mission
sur l'Allemagne d'un bombardier
B- 17 avant le retour de son équipage
au pays. Une reconstitution minu-
tieuse pour un film peut-être pas si
daté ni insignifiant qu'on veut bien
le dire: sa sortie n'a-t-elle pas été
retardée pour cause de guerre du
Golfe? Salle 2. 15h, 17h45, 20h30
(ven/sam. noct. 23 h) 12 ans.

LA REINE BLANCHE Richard Bôhrin-
ger revient des îles, où il a fondé une
famille. Il retrouve Bernard Girau-
deau, qui a épousé celle qu'ils ai-
maient tous les deux, Catherine De-
neuve. La bagarre reprend entre les
deux hommes sous la caméra de
Jean-Loup Hubert («Le grand che-
min»). Salle 3. 15 h, 20 h 45. 12 ans.

DAO MA TSE (Le voleur de chevaux)
Berger tibétain, ' Norbu vole pour
nourrir sa famille et faire des offran-
des au clergé. Exclu de la commu-
nauté, il finit par se sacrifier pour
sauver femme et enfant (lire ci-con-
tre). Salle 3. 17h45, (V.O. s/t fr.all.).
16 ans.

APPARPC JAMAIS SANS MAttn t̂tL»ca F|LLE Marlée à un
Iranien établi aux Etats-Unis, Sally
Field s 'embarque pour le pays des
ayatollahs. Sans se douter que son
époux va refermer l'étau sur elle et

sa fille. 15 h, 18 h, 20 h 30 (ven/sam.
noct. 23 h), 12 ans.

air\ LA DOUBLE VIE
D,w DE VÉRONIQUE

De Cracovie à Clermont-Ferrand, de
Weronika à Véronique, le film de
Kieslowski qui a fait de la Genevoise
Irène Jacob une des révélations du
dernier festival de Cannes (lire ci-
dessus). 15 h, 18 h, 20 h 30, (ven/sam.
noct. 23 h) 16 ans.

PALACE LE SEUL TEMOIN
Le policier Gène

Hackman prend le train avec Anne
Archer, qui en a vu plus qu 'elle ne
devrait. Mais les tueurs ne sont pas
loin... 15 h, 20 h 45 (ven/sam. noct.
23 h) 16 ans.

LES DOORS Vingt ans après la mort
du Lézard, Oliver Stone s 'attaque à
un nouveau mythe américain des
sixties et raconte Jim Morrison l'ar-
tiste, mais aussi l'homme. Des sé-
quences de concerts décoiffantes.
18h, 16 ans.

Rey LA FIÈVRE D'AI-
*CA MER Serveuse

dans un drugstore, la quadragénaire
Susan Sarandon drague James Spa-
der, 27 ans, cadre et veuf. Si le
réalisateur n'a aucune peine à nous
convaincre qu'une entente physique
soit possible, il évacue prudemment
les obstacles qui rendent probléma-
tique l'union entre les deux tourte-
reaux. 15 h, 18 h, 20 h 30 (ven/sam.
noct. 23h). 16 ans.

CTI mm DELICATESSEN
3,UUIU Les frères Kube fa-

briquent des boîtes qui meuglent,
tandis que le boucher du coin sert
ses spécialités à base de viande hu-
maine. Un tonitruant «Brazil» à la
française tourné par deux zigotos

nés de l'accouplement de la BD et
de la vidéo. 15 h, 18 h, 20 h 30,
(ven/sam. noct. 23 h). 16 ans.

À op GEORGETTE MEU-
rtOV- NIER La vie crimi-

nelle d'une séduisante jeune femme
confite dans l'amour d'un frère dis-
paru et qui tue ses amants en met-
tant chimiquement au point des bai-
sers mortels. Ces incompréhensibles
décès suscitent des réactions xéno-
phobes, voire de peur face à un
virus inconnu... Lu, ma, me, 20 h 30.

f-ORÇO LA VÉRITABLE HIS-wwu TOIRE D'ABE
SADA Japon, milieu des années 30.
L'ancienne prostituée Abe Saba se
cloître avec son amant et patron
pour des jeux erotiques qui exacer-
bent son sentiment possessif. Un
film de Nobaru Tanaka qui sort de la
banalité bon marché à laquelle il
était au départ destiné. 20 h 45, 18
ans.

RUE DE LA JOIE Un autre film eroti-
que j aponais, signé, lui, Tatsumi Ku-
mashiro. 18 h 30, 18 ans.

FHFM GÉNIAL, MES PA-
CLSCI> RENTS DIVOR-

CENT Pour faire face aux enfants de
couples unis, les gosses de divorcés
se constituent en bande. Comment
la renforcer!1 Grâce à de nouveaux
divorces savamment téléguidés.
Dans le genre film d'enfants, on a vu
mieux. 18h30, 21 h (sam/dim. aussi
15 h). 12 ans.

pi A/A THE DOORS
rt Vingt ans après la

mort du Lézard, Oliver Stone ra-
conte Jim Morrison l'artiste, mais
aussi l'homme. 18 h, 20 h 45,
(sam/dim. aussi 15 h), 16 ans.

ÇrAI A LE SILENCE DES
JV-rtLrt AGNEAUX Pour

mettre la main sur le tueur Buffalo
Bill, Tagente du FBI Jodie Poster va
consulter le Dr Anthony Hopkins,
autre meurtrier psychopathe dans sa
prison. 18h30, 21 h (sam/dim. aussi
16h), 18 ans.

ESMa
TOI KÉF DANSE AVEC LES
v-WLiacc LOUPS Soj da[ de

la guerre de Sécession Kevin Costner
rencontre les Sioux et s 'éprend de
leur rapport au monde. Trois heures
de grand spectacle et la découverte
de la culture de l'Autre. 20h (dim.
aussi 15 h). 12 ans.

0 C.G. - J.-M. P.

Voyages, passages



Envolez-vous pour Paris
aux commandes de cette voiture !
JAVC*- Si vous optez pour une Galant Sedan 1800 GLSi, vous ne choisirez JÉk ^̂ ^Ë KJ|§Ëgî v 

Sedan; p.ex. une 2000 GLSi, une 2000 GLSi 4 x 4 , uno 2000 GTi 16V ou GTi 16V

VCU°t*ii pas qu'une berline à trois volumes luxueusementéquipée, dotée ŝJs^BwÉsS Bfé§ïj|S***^| : DYNAMIC 4. Votre profit sera triple! Car vous profiterez d'une contre-valeur élevée,

~*&&* d'un moteur à injection multipoint, d'une direction assistée, d'un toit ŷs|jj|| iÉi §|| P||j ^̂ m&ÊÊ8  ̂S§PÏ§f d une 

offre 

avanta9e
use <iue vous fera 

votre 

concessionnaire et du bon de vacances

coulissant électrique et de quatre lève-glaces électriques, mais encore de va- ^̂ Z^̂^~~ Â̂S^̂ BSi ^̂  mtÊ/ËÈi&J 
Kuoni. Rendez-vous sans tarder chez votre concessionnaire Mitsubishi, il sera

cances gratuites. En effet , pour le prix sensationnel de Fr. 22'290 -, vous rece- *-¦ — agjaa ĴK Isafiv ylll 
heureux de vous

vrez encore un bon de vacances Kuoni d'une valeur de 700 francs pour aller où vous ™̂ p̂lii|| Ĥ ^^̂  'aire essayer une w

le désirez! Voilà une offre fantastique, valable à l'achat de tout modèle Galant Galant Sedan Ga lan t  S e d a n l  oILbrJLh rUIboAIMUt IVI I I oUblotl l B ^m.
MrrsuBisHi

Concessionnaire direct:
Des Draizes SA, Rue des Draizes 51, 2006 Neuchâtel, 038 31 24 15
Concessionnaire local:

64283 42 2003 Neuchâtel: D' Amico-Villanova. Quai Suchard 18. 038 25 22 87; 2108 Couvet: P. A. Geiser Automobiles SA, Rue St-Gervais 3, 038 63 18 15

I Garage Claude Fracchelti £g|
LE LANDERON
Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24 ¦¦¦

OCCASIONS
Année km Année km

H ond a Accord EX 1.6 1985 86000 km Ci troën BX 16 TRS A 1986 51 000k m
H onda Pr élud e EX 1.8 1984 70000km Citroën XM 2.01 Amb. 1990 43000 km
Honda Prélude 4WS Aut. 1987 65000 km Citroën BX 19 RD Aut. 1986 78000 km
Honda Accord 2,0 i 16 V 1990 8000 km Citroën BX 19 TRD BK 1990 25000 km
Honda CRX 1.6 16 1989 32000 km Peugeot 405 Ml 16 X4 1990 25000 km
Honda Prélude 4WS Clim. 1988 41000km Lancia Y10 1988 60000km
Honda Accord 2.0i ALB Aut. 1987 30000km Suzuki Samurai 1989 11000km
Honda Accord 2.0i ALB 1985 55000km Peugeot 505 V6 1988 74000 km
Honda Accord 2,0i ALB 16 1987 96000 km

13632-42

Automobiles M. Ryser

offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées

Marques/Types Année Prix
Alfa 75 2.0 Twin Spark S
35.000 km 88 16.500. -
Audi 80 Quattro 5 E 83 7.800 -
Audi Quattro turbo ABS SD, rouge 86 28.500 -
Audi coupé GT 5E, 65.000 km 85 10.500
Audi 100 CD, 5 vitesses , options 85 12.500 •
BMW 524 TD. options 90 32.500. -
BMW M 535 i 85 15.500 -
BMW 528 i. 5 vitesses , anthracite 86 12.800. -
BMW 635 CSi 81 16 .500 .-
BMW M3 noir métallisé . 40.000 km 88 38.500. -
BMW 3181. 80.000 km 85 8.800. -
BMW 323 i. 70.000 km. argent 87 16.500. -
BMW 735i , 5 vitesses , options 88 28.500 -
BMW 325i . X, anthracite , options 88 18.500. -
BMW 325i , 40.000km , rouge alu 87 19.800 -
BMW 323i , SD, alu , etc. 85 11.800. -
BMW M3, anthracite , 56.000 km 88 38.800. -
Fiat Panda 1000 IE , 30.000 km 87 6.800 -
ForrJ Sierra 2,01. Leader 89 13.500. -
Ford Scorpio 2.9 i. aut. anthracite 87 13.900 -
Ford Fiesta 1,4 i 20.000 km 89 10.500. -
Honda Civic CRX 16 V , rouge 87 13.500. -
Mercedes 190 E 2,6. 5 vitesses 87 26.800. -
Mercedes 300 TE 4-Matic options 88 52.500. -
Mercedes 300 E blanc , climat. 88 32.500. -
Mercedes 190 E, blanc spoiler 84 22.500. -
Mercedes 280 TE aut. 81 13.800. -
Mercedes 300 E 4-Matic aut.. options 88 45.500 -
Opel Corsa 1,3 i S.D., 42.000km 87 9.800 -
Opel Ascona 1,81 GL, 71.000 km 86 8.800. -
Opel Oméga 2.4 i. 12.000 km 89 22.800 -
Opwl Oméga 3,0 CD 87 18.500. -
Peugeot 205 GTi , noir 84 6.900 -
Peugeot 205 GTI , 80.000km 86 9.800 -
Peugeot 205 Lacoste , 63.000 km 86 8.900 -
Peugeot 405 Mi 16 , 28.000 km 89 23.500 -
Peugeot 505 GTi break 86 14.500. -
Porsche 928, 5 vitesses , blanche 78 24 .500. -
Saab 900 Turbo, aut.. options 41.000 km 85 12.500 -
Subaru E 12, 25.000 km 86 12.500 -
Subaru Super Station 4 WD 87 13.500. -
Suzuki Swift 1.3 GS, noire 85 4 .500 .-
Talbot Matra Mutena 2.2 82 8.800. -
Toyota Corolla GTi 16 V , kit , rouge 85 8.800 -
Toyota Slarlett S. 31.000km 87 8.900 -
Toyota Supra 3,0i , automatique , blanche 86 18 800 ¦

VW Golf GTi , 16V . Ch-Paquet , alu 88 16.800 -
VW Golf GTI bleu métallisé 87 12.800,
VW Golf GTI 16 V . t. options , noir 89 22.800,
VW Goif G-6C . 25.000 km 90 24.500,
VW Golf GL. 87.000 km 82 5.900,
VW Scirocco GTX . anthracite 86 11.800,
VW Polo GT. 45.000 km 88 9.800,

Echange-Acomptes-Leasing.

Heures d'ouverture :

Lu-sa 8 h 30 - 12 h
13 h 30 - 19 h.

Dimanche dès 13 h 30
A côté des meubles Schwarz

A Montilier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37.
27517-42

PEUGEOT 205 GTi
1990, 120 CV, t.o.,
expertisée.
Fr. 17.900.- ou
Fr. 425.- par mois.
Tél. (037) 45 35 OO.

54571-42

A vendre

Mazda 323
modèle 1979,
expertisée, bon état.
Tél. (038) 30 60 50
(dès 20 h).  13774-42

A vendre

HONDA PRELODE
ROUGE

1989, 9000 km, 4WD.
Tél. prof.

(038) 31 31 71
' privé

(038) 31 99 53.
54246-42

A vendre

Bateau cabine
5,60 x 210 ,
moteur HB

115 CV neuf.
Prix exceptionnel.
Tél. (038) 53 33 88.

53988-42

PEUGEOT
205 GTi
noire, toit ouvrant,
47.000 km, 11.88.

Garage
du Château S.A.
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

54595-42

Cherche

HONDA FT 500
1982, éventuellement
accidentée ou moteur
XL 500 R.
Tél. (038) 21 30 09.

13736-42

ROBERTJL//
NEUCHATEL Charnp-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT 21 GTX aut. 12.800.- 442.-
RENAULT 5 GTX 5 portes 12.850.- 444.-
RENAULT 5 Tiga 5 portes 9.800.- 338.-
RENAULT 5 Podium 3 portes 9.800.- 338.-
RENAULT 5 Diesel GTD S portes 10.500.- 362.-
RENAULT TRAFIC surélevé 10.900. - 376.-
RENAULT EXPRESS Diesel 9.500.- 328.-
SUBARU 1800 Station 4 WD 9.500.- 328.-
FORD SCORPIO 2,9i aut. 24.500.- 831.-
FOR D ESCORT 1,6 10.900.- 376.-
FORD ESCORT XR3 cabriolet 22.900.- 777.-
VOLVO 244 GL 7.800.- 269.-
HONDA CIVIC 16 V 15.200.- 525.-
PEUGEOT 205 GT 5.500.- 190.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
64575-42

FIAT
TIPO
1600 DGT, 1989,
35.000 km,
Fr. 10.900.-

TOYOTA
SUPRA
3.Oi Targa, 1986,
90.000 km,
Fr. 16.500.-.
Tél. 31 49 55. 13742-42

SEAT IBIZA
GL 1.2
49.000 km, 1986,
radio K7, expertisée
4.1991 .
Très bon état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 30 60 33.
13730-42

A vendre

Yamaha
1100 XSS, 1982, bas
prix.
Tél. (038) 21 25 19.
le soirsvp. 13745 42

A vendre

SUZUKI
GSX-R 750, bleue,
1990,19.000 km,
Fr. 9500.- non
expertisée,
Fr. 10.000.-
expertisée.

Tél. 24 12 93,
dès 18 h. 13737-42

¦r OCCASIONS ^HW AVEC V

I DE GARANTIE J
 ̂

KILOMÉTRAGE A
*^k ILLIMITÉ ^L\

A vendre

VOILIER
SHERIFF

cabine, W. -C,
longueur 6,20 m *

1,75 m.
Etat impeccable.
Tél. 33 41 41.

 ̂
13719-42 

^

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

GOLF GTI II
1986, jantes spéciales,
t.o., expertisée.
Fr. 10.900.- ou
Fr. 260.- par mois.
Tél. (037) 45 35 OO.

54570-42

A Neuchâtel

BATEAU
À MOTEUR
diesel, place
d'amarrage privée.
Le tout Fr. 50.000.-.
Tél. (038) 24 06 27.

75569-42

Suzuki GSX-R
750, 1988,
20.000 km, double
optique, Devil,
expertisée,
Fr. 7500.-
à discuter.

Tél. (038) 21 34 40,
le soir. 13744-42

PEUGEOT
405 Mi 16
Air conditionné,
29.000 km,
02.90.
Garage
du Château S.A.
La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

54596-42

A vendre

AFRICA TWIN
XRV 650, 1989,
10.400 km, avec
accessoires, Fr. 7000.- .

Tél. privé 33 37 47;
prof. 53 18 28. 13773-42

OCCASION
UNIQUE!

PEUGEOT 205
Cabrio CTI
1900 cm3

29.000 km, gris met.
+ RK7, etc...
Tél. (038) 33 66 33.

13710-42

«sùOte et
fe\W0,l,e
w Opel OMEGA Coravon, moteur 2 Oi,

2.4i, ou 2.6i et 3.0i 6 cylindres: l'accora
parfait entre espace et élégance.

-, ^^———m 13748-42

Voiture

Mazda 323
non expertisée,
Fr. 1000.- .
Prix à discuter.

Tél. 46 27 29;
30 11 11, int. 247.

54616-42

¦ n^̂ ^M

MERCEDES 190 E
1990, Fr. 34.900.-,
Fr. 598.- par mois.

Téléphone
(037) 62 11 41.

54569-42

A vendre

Nissan Micra
1,2
Hot Sound, blanche,
CD, ampli, jantes alu,
5500 km, modèle
1991, Fr. 13.800.-.
Tél. 038/61 34 36.

13706-42

Opel Vectra
GLS 2 I, bordeaux,
18.000 km,
options: ABS, toit
ouvrant.
Prix à discuter.

Tél. (038)
63 28 69,
dès 1 5 h. 13734 42

A vendre

BMW 325 IX
1987,88.000 km,
climatisation, vitres
électriques, jantes alu,
peinture métallisée,
4 pneus neige sur
jantes + options.

Tél. (038) 55 26 37
(le soir)
(021) 36 10 72
int. 220, heures de
bureau. 13722-42

Kadett 1,3 S
blanche, série
spéciale avec
diverses options.
Particulièrement
soignée. Expertisée.
Prix avantageux.

Tél. (038) 53 41 75
le soir. 27515-42

A ~"!aW~r̂ ~~™™ __ ̂ ^A~y—^^ t̂â j*f̂ ^«„„ "A^^A"--̂

i 'Mensualité pour une Peugeot 205
• 1124 cm3, injection, Junior 3 portes dans le cadre d'un lea-

44 kW/60 cv sing d'une durée de 48 mois (10 000

. 5,8 I/IOO km (consommation km Pf.r an' Fr 200°- de déPôt de

mixte normalisée) ^arantie' sans a^an«>-
_ . Ne résistez pas plus longtemps à la

• Revêtement spécial tentation de faire un essai routier,
deans. des sièges venez nous voir!

• Bandes de décoration couleur Peugeot 205 j  ̂3 portes
• Dégivrage de la lunette arrière Fr. 13 995.- (ill.).

• Essuie-glace arrière Peugeot 205 Junior, 5 portes,
Fr 14 495-

• Avertisseur sonore de phares
restés allumés Financement et leasing avantageux

. I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 20S JUNIOR
LE SACRÉ NUMÉRO SYMPA. 

^__^̂ ^^
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C'est qui ?

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

par Claude Nicod
C'est le plombier dit
l'humoriste bien
connu!

Au bruit de la
sonnette d'entrée,
l'enfant coud, entr '

ouvre la porte et crie à sa ma-
man: c'est le gaz! Dans le quar-
tier, j e  salue le facteur. Ce couple
fait allusion au curé qui les a
mariés, nie curé de ce temps-là, à
la paroisse». La petite vieille de
ma rue, je  la connais bien avec
son caniche et son parapluie en
guise de canne. Elle habite der-
rière l'usine. {( Tiens, elle est
morte, j'ignorais qu 'elle était pa-
rente à ceux du l" étage». «Il y
avait Corine, dit Stephan, Nathalie
la fille du café, une autre Corine,
blonde, et la grande à lunettes qui
danse serré»!

Surprenons notre langage.
Combien de fois le nom des au-
tres a disparu derrière la fonction.
Non, ce n 'est pas le gaz, mais le
monsieur qui relève les comp-
teurs. J'oublie que cet instructeur
est plein de soucis à la maison et
que son caractère n 'est pas que
militaire. Sur le marché, on vend
bien des T-shirts avec de gros nu-
méros, comme ceux des joueurs
de terrain. Le 13 a mis 2 buts. Le
gars de l'Alfa est un bluffeur et

VENDEUSE - Etiquetée comme une marchandise. JE

celui de la 2 CV un farfelu.
Quelqu 'un ou quelque chose ?

Une personne ou une fonction ?
L 'industrie et les affaires ont vite
renvoyé ce quelqu 'un qui ne vaut
plus, qui ne produit plus: chô-
mage partiel, licenciement immé-
diat, avec paye jusqu 'à...11 valait
pour son travail: maintenant, il ne
vaut plus, c'est le fils de...

On a étiqueté la vendeuse sur
sa blouse, le banquier a mis son
nom devant la vitre pare-balles,
l'assureur me glisse sa carte de
visite. Le jeune porte une gour-
mette à son bras. Est-ce pour in-
troduire le dialogue plus facile-
ment, pour valoriser la personna-
lité ou en vue d'une dénoncia-
tion ?

Jésus, l'ayant regardé, l'aima,
dit la Bible. Quelle rencontre!
L'autre n'est ni banquier, ni gou-
verneur, ni un notable: «Que
veux-tu que je  fasse pour toi» ?
Pierre et Jean trouvant l'impotent
sur leur chemin lui diront: «de l'or
et de l'argent, on n 'en a pas, mais
ce que j'ai, j e  te le donne, au nom
du Christ, marche».

A cause de LUI, comme LUI,
suis-je ce fou de l'homme, pas-
sionné par l'homme quel qu 'il
soit, où qu'il soit, cet être, aimé de
Dieu, fait à son image.

0 C. N.

-EEXPRESS DIMANCHE -

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, M. G. Stauffer.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 15, culte, M. J.-L.
Parel (garderie). Chaque jour à 1 Oh,
recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. D. Perret. - Fête du précatéchisme.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte, M. J. Bovet (gar-
derie au Foyer). Le lundi à 1 6 h 1 5, culte
de l'enfance au Foyer; le jeudi à 19h,
recueillement.
¦ Valangines : 10h, culte, M. C. Miaz.
Mardi à 14h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30). Sam. 15 juin
à 9 h, culte de l'enfance et de jeunesse.
¦ Cadolles: 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 1 Oh, culte, sainte cène, M.
R. Tolck (garderie), 10h, culte de l'en-
fance. 8hl5, recueillement quotidien du
lundi au samedi.
¦ Charmettes: 1 Oh, culte, sainte cène.
Vendredi lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (Temple du Bas) Um 9 Uhr Gottes-
dienst, Frau M. Haller.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18; dim. 10h30, lôh (espa-
gnol), 18h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30..
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes :
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
messes: sam. 17h, dim. 1 Oh.
¦ Chapelle de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana : (chapelle des Frè-
res) dim. 10h45, messe.
¦ Mission polonaise: (chapelle de la
Providence) tous les 4e dimanches de
chaque mois, 10 h, messe.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNf : 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. 1 Oh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : dim. 10h,
sortie de l'église à Vaumarcus - culte,
baptêmes. Pas de rencontre le soir. Merc.
20h, réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission: Samst.
20 Uhr Teestubli. Sonnt. 14.30 Uhr Treff-
punkt, 19.30 Uhr Gebet, 20 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst. Mont. 1 4 Uhr Works-
hop. Dienst. 6 Uhr Frùhgebet, 20 Uhr
Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr Gebetskreis
Marin, 20.15 Uhr Bibelkreis Gampelen.
Donn. 9.45 Frauenkreis/Kinderhort,
20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 10 Uhr Gemeindefest in Marin.
Dienst. 20 Uhr Lecture et partage. Mittw.
20 Uhr Jugendabend. Donn. 14.30 Uhr
Frauenkreis.
¦ Action biblique: 9h45, culte, JW.
Reichen.
¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
9h30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20h, réunion.
Ven. 20h, CRIC groupe des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
porluguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h, inform. tél.305733.
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 20h, rencontre des jeunes
«Brazouverts»; dim. 9h 30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9h 1 5, prière, 9h45,
culte (garderie), 20h, rencontre autour
de la bible. Mar. 14h30, rencontre pour
dames (Ligue du Foyer), lôh30, Heure
de joie (enfants). Merc. dès 1 3 h 30, acti-
vités de jeunesse. Jeu 9h 30, 20h, prière
et étude biblique. Sam. 18h, club de
l'Ecluse (jeunes).

¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: retransmis-
sion à 1 Oh.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 14h 1 5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Enges: 10hl5, culte.
¦ Hauterive : 9h, culte des enfants (col-
lège).
¦ Le Landeron : 10h, culte, sainte cène.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Nods: 10hl5, culte.
¦ Préfargier : 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte - installation
du nouveau Conseil paroissial, sainte
cène, (garderie des petits au Foyer), 9 h,
culte des jeunes (Foyer), lOh, culte des
enfants (cure du Bas).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier : messes : sam. 17H30 , dim.
9hl5.
¦ Le Landeron: messes : dim. 7h (cha-
pelle), 10h30.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

A
^ 

AUTRES V 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que: sam. 14h (église) groupe «El Haï»
(9-1 2 ans); dim. 10h, culte, sainte cène (
garderie, école du dimanche, caté-
chisme). Mar. groupe «création» mini-
golf. Merc. 20 h, étude biblique et prière.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
installation du Conseil de paroisse, M. P.
Marthaler.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: lOh , culte - discussion, sainte
cène, M. A. Borel.
¦ Boudry : 10h, culte. "
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
Mme M. von Allmen.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (temple)
lOh, culte, M. F. Jacot.
¦ Cortaillod: 10h, culte, sainte cène.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte des familles, fin du
précatéchisme, M. G. von Allmen.
¦ Rochefort : lOh, culte, M. C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: ven. 20h
(Maison de paroisse) soirée de bilan sur
l'année préparatoire du catéchisme avec
parents et catéchumènes. Dim. 1 Oh, culte,
sainte cène, M. W. Roth (culte de l'en-
fance et garderie); dim/lun. 20h, (sous
tente à Gorgier), réunions avec le pas-
teur Hartnagel. Lun. 14h (salle de tem-
pérance) réunion Croix-Bleue.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 10h, messe.
¦ Bôle: sam. 18h15, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes : sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 1 8h, dim.
9 h.

EVANGELIQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9h45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser.
¦ Peseux , église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche. ¦

AUTRES .

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h 30, 20h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, lOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

REFORMES 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10h, culte et
baptême, dim. 1 Oh, culte de l'enfance ;
dim. 9 h, culte de jeunesse .
¦ Les Bayards: dim. 10h, culte et com-
munion.

¦ Buttes : dim. 9h 1 5, culte.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier : dim. lOh, culte et communion.
¦ Travers: culte à Noiraigue.
¦ Les Verrières: culte aux Bayards.
¦ Môtiers: dim. 9hl5, culte et commu-
nion, garderie.
¦ Noiraigue: dim. 9h30, culte pour les
familles.
¦ Saint-Sulpice : dim. 20h, culte et com-
munion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe.
¦ Fleurier: sam. de 15h à 17h, et de
1 8 h à 1 9 h, confessions ; dim. 10 h, messe
de la Fête de la communion (garderie
pour les petits à la cure dès 9 h 50); dim.
19h45, messe.
¦ Travers: dim. 9h45, messe de confir-
mation présidée par Monseigneur Pierre
Mamie, évêque.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Môtiers : sam. 19H30 , messe à la cure
protestante.

. AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes; dim.
9h30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

'[ RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier : 10h, culte avec sainte cène;
école du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin : voir Dombres-
son.
¦ Coffrane: voir Montmollin ou Les Ge-
neveys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson : 10h, culte des familles
avec sainte cène et baptêmes; M. Clerc.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: 10h20, culte avec sainte cène.
M. Ecklin.
¦ Fontainemelon: voir Les Hauts-Gene-
veys.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Paquier : voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: 9h30,
culte.
¦ Les Hauts-Geneveys: lOh, culte.
¦ Montmollin : 10H30, culte.
¦ Savagnier: 9hl5, culte avec sainte
cène. M. Ecklin.
¦ Valangin: 9h45, culte avec sainte
cène.

A A CATHQL|QIJE 

¦ Cernier : sam., 18h15, messe.
¦ Dombresson : dim., 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte, M.
Waldvogel, sainte cène. Ven. 15h30,
culte de l'enfance. Ven. 17h45, culte de
jeunesse.
¦ Farel: Dim. 9 h 45, culte, Mme Perret,
garderie d'enfants. Mer. 18h45, culte
de jeunesse. Mer. 19h30, office au CSP.
Ven. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte des familles,
M. Morier, sainte cène. Ven. 15h30,
culte de l'enfance. Ven. 18 h, culte de
jeunesse une fois par mois (rens. auprès
du diacre).

¦ Les Forges: Dim. 10h. culte, Mme Co-
chand, sainte cène, garderie d'enfants.
Jeu. 16h30, culte de jeunesse. Ven. lôh,
culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, Mme
Jakubec. Ven. 17hl5, culte de l'enfance
et de jeunesse.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte, M.
Moser, sainte cène. 20hl5, moment de
prière œcuménique pour les prisonniers.
¦ Hôpital : Dim. 9h50, culte, Mme Mal-
cotti, sainte cène, participation du
groupe des jeunes de l'Armée du Salut.
¦ Les Planchettes: Dim. lOh, culte, M.
Rosat.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte, M. Ha-
begger. Dim. 9 h 30, école du dimanche
au collège.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst.

! CATHOLIQUES '¦' 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17H30 ,
messe. Dim. 9 h 30 et 18 h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais. 18 h, messe (chorale). Dim. 9 h,
messe en italien ; 10 h 15, messe ;
1 1 h 30, messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, messe.

AUTRES 

¦ Eglise néo apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

¦BEga
: ; RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Perre-
noud. Garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier : Dim. 8h30,
culte avec sainte cène, Mme Bezençon.
19 h, culte, Mme Bezençon.
¦ Services de jeunesse: A la cure: Dim.
9h45, garderie pour les tout petits. Aux
Monts: dim. 9h30, culte de l'enfance.
¦ Les Brenets: Dim. 10h, culte, sainte
cène, M. Braekman.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
M-A. Calame 2: Sonntag, kein Gottes-
dienst.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte,
sainte cène, M. Tùller. Dim. 9 h, école du
dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte, Espérance Julsaint. Ecole du diman-
che à lOh au collège de Brot, à 1 1 h à
la salle paroissiale des Ponts.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5, culte, sainte
cène, M. Tiiller. Dim. 9h30, école du
dimanche.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe ; 10h45, messe en italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 11 h,
messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h. messe.

AUTRES , .;' 

¦ Eglise Néo Apostolique: Dim. 9h30
et 20 h, services divins.

REFORMES 

¦ Paroisse réformée : di. 10 h culte à
la Blanche Eglise
¦ Diesse: di. à 10 h culte
¦ Nods: culte à 10 h 15 à Nods

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à 18
h; di. messe à 1 0 h
¦ Armée du salut : 9 h 15 prière : 9 h
45 culte
¦ Eglise évangélique de l'Abri : ma. 20
h 00 étude biblique; di. culte à 9 h 30
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa. 9 h
1 5, étude biblique, 1 0 h 30, culte
¦ Eglise néo-apostolique: services di-
vins, di. 9 h 30 et 20 h 00

LE LOCLE — Un temple bien majestueux. M-
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une dé-
pression se trouve entre l'Ecosse et la
Norvège. Elle provoque un courant
d'Ouest modérément humide de l'At-
lantique à l'Europe centrale.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MARDI: aujourd'hui et demain, assez
ensoleillé. Dès dimanche soir, à nou-
veau très nuageux et quelques pluies.
Dès lundi, temps changeant, par mo-
ments très nuageux et pluvieux, plus
frais.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: en partie ensoleillé, pas-
sages nuageux. Averses possibles par
endroits l'après-midi et le soir. Tem-
pératures en plaine: 22 degrés
l'après-midi, jusqu'à 24 en Valais
central, et 7 au petit matin. Limite du
0 degré vers 2800 m. Vent d'Ouest
modéré en montagne. Sud des Alpes
et Engadine: en général ensoleillé.

Niveau du lac: 429,3744
Température du lac: 16"

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 19
Bâle-Mulhouse très nuageux, 18
Berne peu nuageux, 20
Genève-Cointrin peu nuageux, 23
Sion très nuageux, 22'
Locarno-Monti peu nuageux , 24'

Ailleurs en Europe

Paris pluie, 13
Londres averses pluie, 15
Dublin peu nuageux, 13
Amsterdam très nuageux, 16
Bruxelles très nuageux, 13
Francfort-Main non reçu,
Munich très nuageux, 20
Berlin très nuageux, 19
Hambourg peu nuageux, 16
Copenhague très nuageux, 15
Stockholm très nuageux, 13
Helsinki peu nuageux, 15
Innsbruck très nuageux, 26
Vienne très nuageux , 24
Prague peu nuageux , 22
Varsovie peu nuageux, 20
Moscou peu nuageux, 15
Budapest beau, 25
Belgrade peu nuageux, 25
Athènes beau, 30
Palerme beau, 23
Rome beau, 26
Milan beau, 25
Nice beau, 21
Palma beau, 26
Madrid beau, 31
Barcelone non reçu,
Lisbonne beau, 13
Las Palmas beau, 24

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 12
Chicago temps clair , 28
Jérusalem temps clair, 26
Johannesburg temps clair , 19
Mexico nuageux, 26
Miami nuageux, 31
Montréal nuageux, 23
New York temps clair , 24
Pékin temps clair , 29
Rio de Janeiro nuageux, 28
Sydney nuageux, 15
Tokyo nuageux, 33
Tunis non reçu,

Température moyenne du 12 juin
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 16,3 .

De 16h30 le 12 juin à 16h30 le 13
juin. Température: 19h30 : 21,4;
7h30: 16,5; 13h30: 19,2; max.: 22,9;
min.: 13,6. Eau tombée: 2,7mm. Vent
dominant: ouest , nord-ouest , mo-
déré. Etat du ciel : couvert le 12, nua-
geux le 13. Pluie de 20h 45 à 23 h 30.

Source: Observatoire Cantonal

La pluie se met en grève:
elle veut l'égalité avec le soleil

Bn fax
au 250 269
pour passer
une annonce,
c 'est relax !

EEXPRESS

Solidarité
Une ro tative
pour Roma nia
libéra
Crédit foncier neuchâtelois
ICCP 20-909-01,
compte N" 16/534. 136.01

BONNE ANNÉE - Nonante-cin-
quième étape, auj ourd'hui, de notre
j eu pédagogique quotidien placé
sous le signe du 700me anniversaire
de la Confédération et organisé en
collaboration avec l'agence de voya -
ges Hotelplan. La question d'auj our-
d'hui a trait à une fête de village. Si
vous ne pouvez pas répondre à cette
énigme, filez vite à la page 9, 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 j ours de la semaine, nous
nous contentons de vous informer et
de vous divertir grâce à nos
questions concotées par le journa -
liste Thierry Ott. Et ceci, petits vei-
nards, jusqu'en novembre! Alors à
demain, et bonne chance!

700me EN QUESTIONS


