
J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL ir ir *

Mercredi 19 juin 1991

^T)fÇ*'̂) ï̂ Journal
/L_Sk y4_£__ fondé le

"" <Qy aE§ 2 octobre 1 738

1 fr .50 - No 139

39, rue Pierre-à-Mazel
(p (038) 25 6501
Télex 952542 - Fax (038) 250039

Vive
les légumes!

Une alimentation équilibrée et
saine - la consommation régulière de
légumes frais particulièrement - cons-
titue une prévention reconnue contre
le cancer. La Ligue neuchàteloise con-
tre le cancer présentait hier en ses
nouveaux locaux les atouts des légu-
mes, crus ou cuits, dans l'alimentation
des personnes soucieuses de leur
santé. _ _
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La voie rapide
RAIL 2000/ Le Conseil national accepte d'accélérer la procédure

URGENCE A CCORDÉE - Le Conseil national a ouvert toute grande la voie à la réalisation rapide de Rail 2000!
Emboîtant le pas au Conseil des Etats, il a approuvé hier par 99 voix contre 25 la procédure accélérée d'approbation
des plans des grands projets ferroviaires telle que la réclamait le conseiller fédéral Adolf Ogi. Aucune divergence
n'ayant surgi avec le Conseil des Etats lors de l'examen de cet arrêté fédéral urgent, il pourra passer en votation finale
vendredi et entrer en vigueur le jour même déjà, si l'urgence est acceptée. Les adversaires de Rail 2000 laissent déjà
planer le spectre du référendum. Lire le commentaire de Stéphane Sieber. asl
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Hôtel
4 étoiles
aux Arêtes

L'infrastructure d'accueil à La
Chaux-de-Fonds pourra compter, fin
1 992, sur un nouveau fleuron. Avec
l'ouverture d'un hôtel 4 étoiles aux
Arêtes, dans le quartier sud-est de la
cité. Avec ses 66 chambres doubles
disposant de tout le confort souhaita-
ble, un vaste parking de 1 14 places,
cet établissement entend répondre à
une demande exigeante. Coût esti-
matif: quelque dix millions et le dé-
but des travaux pour cet automne.
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Référendum
au pied de
La Clusette

Le 31 mai dernier, le Conseil géné-
ral de Noiraigue décidait de porter
les indemnités du Conseil communal à
300francs par mois, plus divers dé-
fraiements, soit quatre fois plus que
ce que les membres de l'exécutif tou-
chaient précédemment. Cette déci-
sion est combattue depuis le 7 juin
par voie de référendum, et la
conseillère générale radicale Gil-
berte Hotz a déjà recueilli près de la
moitié des 55 signatures requises
pour l'organisation d'une votation.
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Décalogue et entrechats
LAUSANNE/ Journée officie /le de la Fête des quatre cultures

LUGINBÙHL ET uHEL VETIA, LA DAME DE FER» - La journée officielle de la Fête des quatre cultures s 'est déroulée
hier à Lausanne en présence de quatre conseillers fédéraux et de 1200 invités. Au Palais de Beaulieu, avant la
première du spectacle chorégraphique de Maurice Béjart et Heinz Spoerli, le président de la Confédération Flavio Cotti
a dressé le ndécalogue du multilinguisme». Les invités du Conseil fédéral et du canton se sont retrouvés devant la
sculpture u HEL VETIA, la dame de fer» de l'artiste bernois Bernard Luginbùhl, installée sur la place de la Riponne poui
les manifestations du 700me. asl
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Hodgson:
Xamax
ou GC ?

FLOU - Roy Hodgson: son
avenir sera peut-être en nbleu
et blanc». swi- M

L'Anglais Roy Hodgson sera-t-il
encore entraîneur de Neuchâtel
Xamax FC la saison prochaine?
La question se pose avec une
acuité qu'accentuent les affirma-
tions d'un journal zurichois. Alors
que le champion de Suisse,
Grasshopper, fait «les yeux
doux » au Britannique, Neuchâtel
Xamax n'affiche pas clairement
son intention. A quelques jours de
la reprise de l'entraînement, la
situation est peu claire.
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Ouverture
à Alger

SID AHMED GHOZALI - Le
premier ministre algérien a for-
mé hier un nouveau gouverne-
ment. J_-

Après treize jours d'intenses
consultations, le premier ministre
algérien, Sid Hamed Ghozali, a
formé hier un nouveau gouverne-
ment. Ce dernier, qui compte
vingt-neuf ministres dont deux
femmes, est composé d'individus
provenant de différents horizons
politiques. Ainsi, six membres du
précédent gouvernement y figu-
rent aux côtés de techniciens et
de personnalités d'ouverture dont
aucune cependant n'est proche du
Front islamique du salut. Lire le
commentaire de Guy C. Menusier.
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Paradoxes de la
femme algérienne

LE DÉBAT DES IDÉES
ENTRETIEN

Férus de légalité - comme l'indiquent leurs réactions dociles à l'annonce de l'état de
siège, le 4 juin -, ceux que, dans la carte partisane algérienne, on range sous
l'appellation de «démocrates», paraissent parfois bien timorés dès lors qu'il s'agit, sur
le terrain , par des actions sur le long terme, de faire front aux abus de la coutume
comme de la modernité occidentale.
Par Antoine Menusier

V
olontiers critique à l'égard de
ces «pieds bleus» de la politi-
que, Salima Ghezali , rédac-

trice en chef de Nyssa, «le maga-
zine qui parle aux femmes», en-
tend agir «par le bas» pour contrer
l'infiltration islamiste dans la so-
ciété et pour opposer aux discours
lénifiants des promoteurs de la dé-
mocratie une vision plus objective
de l'être le plus dominé par-delà
tous les clivages, la femme.

Situés au rez-de-chaussée d'un
immeuble faisant partie d'une cité
que seul le soleil parvient à égayer,
les locaux du mensuel Nyssa -
«C'est bien ici», tient à préciser un
voisin devant l'étonnement muet
du visiteur - exhalent un parfum
d'ardeur militante. Pauvres et dé-
pouillées de tout ornement que le
manque d'argent et la nature du
combat ne justifient pas, les pièces
de la rédaction, en enfilade le long
d'un couloir sombre et frais , sont
une façon de buanderie réaffectée
à d'autres usages. Au fond de l'une
d'elles, assise derrière un bureau
quelconque, S. Ghezali, pleine de
charme et d'aisance, renverse les
idées reçues.

Du courant intégriste.dont les
émules ont «un phallus à la place
du cerveau», selon une expression
parue dans l'un des numéros du
magazine, elle reconnaît toutefois
qu' «on se trompe en le rangeant
dans l'obscurantisme, dans l'irra-
tionnel. Je crois que c'est le mou-
vement le plus rationnellement
pensé. Toutes les campagnes du
FIS (Front islamique du salut) sont
menées méthodiquement». Puis,
vitupérant les marxistes, elle
ajoute: «Mon Dieu, on a des maté-
rialistes ici, ils ne sont pas f ichus
d'avoir suff isamment de matéria-
lisme dans leurs pratiques pour
utiliser les données culturelles
comme éléments matériels. C'est
ce que f ait le FIS; son inf rastruc-
ture, son matériau, c'est l'identité
algérienne, c'est la religion. C'est
un mouvement on ne peut plus mo-
derne, tout à f ait moderne».

Quand elle s'en prend aux intel-
lectuels en général, elle n'est pas
plus tendre: «Les réactions les plus
importantes contre l'intégrisme
sont issues de là culture populaire.
Elles ne sont pas venues des démo-
crates, d'une petite et moyenne
bourgeoisie mal à l'aise dans sa
culture. Ainsi, par exemple, lors
des mariages les intégristes ten-
tent d'interdire la musique. Dans
les petits villages, dans les Aurès,
pour se déf endre contre cette at-
teinte portée aux coutumes, on les
attaque physiquement. Par contre,
chez ceux qui ont intégré une cul-
ture européenne, il y  a une culpabi-
lité toujo urs latente. Ce n 'est pas
de ces intellectuels qu 'on peut at-
tendre une riposte eff icace» .

Elargir l'espace
de la mémoire

D'essence culturelle, la lutte

PAROLES DE FEMMES - Ni mo-
dèle islamiste ni modèle occi-
dental. JE

pour l'émancipation de la femme
doit rejeter , selon Salima Ghezali,
et le modèle occidental («La libéra-
tion sexuelle telle qu'en Occident
ne nous intéresse pas. Peut-on dire
d'un individu instrumentalisé qu'il
est un individu libre?») et le mo-
dèle islamiste («L'intégrisme ré-
duit toutes les facettes de l'islam à
un pouvoir coercitif à tous les ni-
veaux»).

Pour mieux illustrer son dernier
propos , notre interlocutrice re-
tourne le tabou des tabous: «La re-
ligion musulmane, contrairement
à la religion catholique, ne connaît
pas la notion de péché de chair. La
chute en tant que telle n 'existe pas
du tout dans le Coran. Au con-
traire, l'islam est très libre en ma-
tière de sexualité. L 'islam consi-
dère la sexualité f éminine comme
active et non pas passive; contrai-
rement à toutes les autres reli-
gions, il f ait obligation à l'époux de
veiller au plaisir de sa f emme».

«Je ne crois pas, enchaîne-t-elle,
qu 'il y  ait un modèle satisf aisant.
La notion même de modèle est res-
trictive, elle renvoie davantage à
une cage qu 'à une libération».

Promues centre de la mémoire
algérienne, «les f emmes, précise-t-
elle, sont, dans le cadre d'une lutte
identitaire, un passage obligé,
parce que ce sont elles qui ont été
le moins atteintes par l 'accultura-
tion coloniale. Elles avaient pour
mission de garder et de transmet-
tre les traditions, la langue, par les
chants et les contes notamment. Il
reste à élargir l'espace de la mé-
moire, en «dépôt» chez la f emme, à
tous les Algériens. Il f aut  procéder
aux épousailles entre une f idélité
aux traditions et une transition
vers la modernité».

Fours, moules et pétrins
Comme pour reprendre une dé-

monstration qu'elle juge trop abs-
traite , Salima Ghezali immerge
aussitôt la femme dans les contra-
dictions du quotidien. «Le colonia
hsme n 'est pas mort», dit-elle ce-

pendant un peu vite, pour appuyer
l'exemple qui suit , faisant fi , à bon
compte, du «socialisme scientifi-
que» à l'algérienne qui succéda à
l'administration française: «En Al-
gérie, les boulangeries sont toutes
des boulangeries f rançaises qui f a-
briquent du pain f rançais. Or,
nous avons une cinquantaine de
types de pains algériens.. Il se
trouve que l'inf rastructure qui a
été léguée par le colonialisme, puis
l'importation du mythique trans-
f ert de technologie ont f ai t  que l'on
utilise des f ours, des pétrins et des
moules de modèle f rançais. Le pain
qui s 'achète chez le boulanger,
c'est le pain de l 'autre. Les f emmes
vivent en permanence comme une
culpabilisation de ne pas pouvoir
se procurer du pain algérien. Il au-
rait suff i , comme en Egypte ou au
Liban, que nos boulangeries se do-
tent du matériel nécessaire à la f a-
brication d'un pain qui soit notre
pain. Cela éviterait à la f emme de
le préparer à domicile, et se f our-
nir à l'extérieur ne signif ierait pas
qu 'on sorte de son identité».

Le vêtement
du compromis

Que la femme sorte de l'espace
domestique, soit , mais «il était dit»
qu'elle ne le ferait pas impuné-
ment, sans garde-fou. Le hidjab ,
longue robe foncée qui couvre le
corps des poignets jusqu 'aux che-
villes, est un garde-fou. Les fem-
mes,, surtout les jeunes, le portent
avec un foulard ou un voile, qui
recouvre l'entier de leur cheve-
lure, de leur nuque et de leur cou.
«L'homme ne veut pas se sentir
dérangé dans sa virilité à l'exté-
rieur de chez lui», affirme
S. Ghezali. «Il y  a une prise de cons-
cience des f emmes, poursuit-elle,
qui s 'exprime de diverses maniè-
res, même de f açon paradoxale,
dans le sens où elles se mettent à
porter le hidjab. C'est un moyen
qu 'elles empruntent pour s 'éman-
ciper. Elles ont le droit de se trom-
per. Pour moi, c'est une erreur. Ce
n'est pas en se cachant qu 'on
s'émancipe. Le hidjab prolonge à
l'extérieur l'enf ermement domesti-
que. Pourtant, ainsi couvertes, les
f emmes se mettent à sortir, à tra-
vailler, enf in on leur f out la paix.
En f ait, ce n 'est pas vrai. C'est ce
qu 'elles croient. C'est toujours une
f orme de propriété de l'homme sur
la f emme».

En guise de constat légèrement
désabusé, Salima Ghezali déplore
que la politisation de la femme se
produise à un niveau «des plus
réactionnaires qui soient»: l'isla-
misme. «C'est à la f ois, explique-t-
elle, un repli et une modernité telle
que vue par un pouvoir religieux
extrémiste».

Etrange paradoxe que celui
d'une émancipation de la femme
algérienne, mais sous et par des
signes de soumission.

A. M.

Suisse ou Europe ?
NEUTRALITÉ ET INTÉGRATION

L'idéal de l'intégration européenne méritait sans doute
quelques sacrifices. L'Europe nouvelle semblait bien
partie. L'Organisation européenne de coopération éco-
nomique, le Conseil de l'Europe, l'Union européenne des
paiements, qui réunissaient presque tous les pays d'Eu-
rope occidentale, ou, à une échelle plus réduite, la Com-
munauté européenne du charbon et de l'acier ,
qu 'avaient fondée en 1951 la Belgique, la France, l'Italie,
le Luxembourg, les Pays-Bas et la République fédérale
d'Allemagne, attestaient le renouveau des volontés poli-
tiques. A quoi rimait encore la neutralité, quand l'union
des Européens pointait à l'horizon?*
Par Pierre du Bois
Prof esseur à l'Institut universitaire
d'études europ éennes (Genève)
et à la Faculté des lettres de l'Univer-
sité de Neuchâtel

G
onzague de Reynold avait
lancé l'idée d'une neutralité
d'attente. Denis de Rouge-

mont l'avait reprise à son compte
sans la mentionner expressis ver-
bis. D'autres européanistes suisses
en avaient fait de même. Loin de
considérer la neutralité comme
une fin en soi, comme une valeur
identitaire, ils tendaient plutôt à la
penser en termes d'utilité et donc à
l'identifier à un moyen destiné à
assurer l'indépendance de la Con-
fédération.

En automne 1951, des militants
bernois de l'Union européenne de
Suisse, qui condamnaient l'em-
pressement de leurs dirigeants à
défendre simultanément l'union de
l'Europe et la conservation de la
neutralité, plaidaient pour l'aban-
don de la neutralité perpétuelle en
faveur d'un statut de maintien pro-
visoire de la neutralité. «Notre
pays peut revendiquer le droit - et
ce serait absolument défendable
aussi du point de vue moral - de
sauvegarder sa neutralité jusqu'à
ce que les grandes puissances aient
au moins formé le noyau d'une
communauté européenne ». Et de
préciser, comme de Reynold l'avait
fait précédemment, que c'est
l'union de l'Allemagne, de la
France et de l'Italie qui constitue-
rait la condition préalable à la révi-
sion du principe de neutralité.

Au fond , l'idée - ou la doctrine -
de la neutralité d'attente paraissait
aux euopéanistes la seule manière
de poursuivre le combat en faveur
de l'intégration européenne sans
pour autant effrayer l'opinion pu-
blique suisse encore profondément
attachée à la neutralité.

En Suisse, la cause européenne
dérangeait. Et , avec elle, ses défen-
seurs, ses militants. Les milieux of-
ficiels , qui les traitaient volontiers
de doctrinaires, sinon d'extrémis-
tes ou encore de révolutionnaires,
les considéraient avec une extrême
méfiance. Félix Reichlen , le pre-
mier étudiant suisse au Collège de
l'Europe, à Bruges, n 'avait pu en-
trer au Département politique en
raison de son engagement euro-
péen.

Les thèses de Denis de Rouge-
mont avaient été dénoncées urbi et
orbi. Les helvétistes, accrochés à
leurs vieilles valeurs, l'avaient
particulièrement pris à partie. A
l'écrivain neuchâtelois - dont les
thèses avaient été reproduites
dans le numéro de novembre-dé-
cembre 1950 des Cahiers protes-
tants - l'historien David Lasserre
avait ainsi répliqué dans le nu-
méro de janvier-février 1951 de la
même revue avec un peu de mau-
vaise foi et passablement de mé-

connaissance des données. C'était
une réfutation sans nuance. L'af-
faire tournait au scandale. Selon
de Reynold , une interpellation
avait même été déposée à propos
de l'écrivain neuchâtelois au
Conseil national.

De Rougemont n'était pas seul de
son espèce. Le professeur Marcel
Beck, de l'Université de Zurich,
qui avait osé remettre en cause la
neutralité en août 1952, avait été
attaqué de toute part. Et pourtant
qu'avait-il seulement dit? «Je n'ai
pas voulu demander que la Suisse
abandonne sa neutralité, déclarait-
il le 16 août 1952 à la Tat, mais que
cette dernière.qui lui a rendu bien
des services dans une Europe long-
temps divisée, en quelque sorte
s'incorpore dans un ordre euro-
péen supérieur ; si une Europe
unie suivait une politique de neu-
tralité armée comme la Suisse,
pourquoi cette dernière ne pour-
rait-elle pas s'y joindre?»

En mars 1951, dans une lettre à
Gonzague de Reynold , Denis de
Rougemont ironisait sur la ten-
dance irrésistible des Suisses «à
tenir pour un personnage douteux
et probablement fort immoral celui
qui a le malaheur de leur poser des
questions gênantes et de leur de-
mander d'en débattre ». Quand de
Rougemont mit sur pied le Centre
européen de la culture, il ne ren-
cpn,tra à. Berne que méfiance et
mauvaise volonté. En décembre
1952, il rapportait publiquement
devant l'assemblée des délégués de
l'Union européenne son amer-
tume. Il déclarait sans mâcher ses
mots que la Confédération et le
canton de Genève lui avaient refu-
sé tout subside.

Mais l'essentiel , dans son exposé ,
n'était pas là. De Rougemont reve-
nait une fois encore sur la Suisse,
l'Europe et la neutralité, arguant
en conclusion que «la Suisse ne
sera pas sauvée si l'Europe est per-
due, demain, faute de s'unir ». Il ne
s'était pas fait faute, en passant,
d'épingler l'opinion publique
«somnolente» et les «magistrats
aux vues courtes». «Notre neutra-
lité est devenue un objet de discus-
sions par la seule faute de ceux qui
s'en réclament à tout propos et
hors de propos , pour refuser de
faire face à la situation concrète de
l'Europe et de la Suisse en Eu-
rope» .

Somme toute, dans le débat sur
la neutralité, c'était bien deux con-
ceptions apparemment contradic-
toires de la Suisse qui s'affron-
taient , l'une qui plaçait les intérêts
nationaux au-dessus des intérêts
européens, l'autre les intérêts eu-
ropéens au-dessus des intérêts na-
tionaux. Le choix était-il exclusif?
Aujourd'hui encore, la question
reste ouverte.

P.B.

*Lire «L'Express » d'hier.

L'aveu
d'Edith Cresson

MÉDIASCOPIE

A peine installée à Matignon,
Edith Cresson a dû utiliser le cou-
peret de l'article 49-3. C'est un
aveu. Pas plus que Michel Rocard ,
elle ne dispose d'une majorité. Son
prédécesseur avait fait du temps
son allié. Elle est condamnée à brû-
ler ses munitions dès les premières
escarmouches.

Ce constat établi , l'opposition de-
vait-elle provoquer un vote de cen-
sure? Le double jeu communiste
en laissait, à coup sûr, prévoir le
résultat. Mais y renoncer eût été

négliger l'occasion de mettre en
évidence les incohérences de l'ac-
tion gouvernementale.

La collusion entre le pouvoir so-
cialiste et le dernier parti stalinien
d'Europe apparaît en pleine lu-
mière. La preuve est apportée que,
pour durer , le premier ministre n'a
d'autre possibilité que de s'ap-
puyer sur un PC moribond. (...)

Après avoir raté son examen
d'entrée, Mme Cresson passait une
épreuve de rattrapage. Condam-
née, en raison du marasme écono-
mique, à mener une politique de
«contre-emploi», elle n'en éprouve
aucun complexe. En sonnant la
charge à la hussarde, un jour elle
ampute le pouvoir d'achat de l'en-

semble des salariés ; le lendemain ,
oubliant ses engagements, elle
cède devant l'injonction des socia-
listes, qui exigent l'indexation de
la taxe d'habitation sur les reve-
nus.

S'il s'agit , comme l'a souhaité
François Mitterrand , de replacer le
débat politique sur le terrain des
affrontements droite-gauche, Mme
Cresson comble les vœux présiden-
tiels. Mais est-ce bien ce que veu-
lent les Français? Leur désintérêt
pour la politique politicienne per-
met d'en douter. (...)

Charles Rebois
«Le Figaro»
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Pour sortir de l'antichambre
ADHÉSION AU FMI/ Le Conseil des Etats dit oui à l 'unanimité

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

D

éposée en 1990, la candida-
ture suisse au Fonds monétaire
international (FMI) et à la Ban-

que mondiale (BM) — ou institutions
de Bretton Woods — a reçu hier l'ap-
pui unanime du Conseil des Etats. Tou-
tefois, pour conjurer la menace de réfé-
rendum brandie par les milieux tiers-
mondistes, le Parti socialiste et la droite
nationaliste (voir «L'Express» des 16
et 24 mai), la Chambre haute n'a pas
suivi la majorité de sa commission : les
députés ont tenu à ce que soit stipulée
dans la loi l'obligation, pour la Suisse,
de «s 'inspirer des principes et des ob-
jectifs de sa politique de développe-
ment pour toute décision ou prise de
position concernan t les pays en voie de
développement dans le cadre des insti-
tutions de Bretton Woods». En revan-
che, la création d'une commission de
surveillance extraparlementaire a été
écartée.

Actuellement, 156 pays sont mem-
bres des institutions de Bretton Woods.
Ces dernières, créées en 1944, sont
des organismes internationaux qui sur-
veillent et financent des programmes
de rééquilibrage et d'aide aux pays
en voie de développement. Lors du
débat d'entrée en matière, le prési-
dent de la commission Edouard Dela-
lay (PDC/VS) a affirmé qu'un refus de
la Suisse d'adhérer au FMI et à la BM
porterait préjudice au rapprochement
avec l'Europe car une telle attitude

serait interprétée «comme une désoli-
darisation face aux problèmes du reste
du monde».

Une opinion partagée par le libéral
neuchâtelois Jean Cavadini qui entend
bien voir la Suisse jouer sa partition
dans le concert financier international :

— Le statut de la Suisse commence à
être contesté au sein même du FMI.
Nous devons enfin sortir de l'anticham-
bre si nous ne voulons pas rester à
l'écart. Certes, le Vatican n 'a pas en-
core déposé sa demande d'adhésion,
mais cela ne nous préoccupe pas trop...

L'entrée en matière n'a pas été com-
battue. Pourtant, certaines nuances sont
apparues. Pour Otto Piller (PS/FR), la
Suisse doit certes entrer au FMI, mais
elle devra se montrer très attentive
aux problèmes des pays les plus pau-
vres. En revanche, le radical saint-gal-
lois Ernst Rûesch verrait plutôt la Suisse
apporter sa contribution à une plus
grande stabilité financière mondiale.
Otto Stich a expliqué la hâte du
Conseil fédéral par les bouleverse-
ments politico-économiques survenus
dans les pays de l'Est:

— Tout retard affaiblirait notre posi-
tion; si nous voulons obtenir une posi-
tion défendable (ndlr: la Suisse entend
obtenir un siège au Conseil d'adminis-
tration), nous devons saisir ce qui est
probablement notre dernière chance.

Geste politique
Lors de la discussion de détail, le

Conseil des Etats a manifesté son sou-

tien au Conseil fédéral. II a même dé-
savoué, par 17 voix contre 16, sa
commission qui entendait limiter la
«sensibilité tiers-mondiste » de la délé-
gation suisse aux seules décisions du
FMI et de la BM concernant les pays
en voie de développement: la Suisse
devra suivre les principes de sa politi-
que d'aide au développement pour
chaque décision des institutions de
Bretton Woods.

— C'est un geste politique, nous a
expliqué par la suite le radical neuchâ-
telois Thierry Béguin qui a fait pencher
la balance; la version de la commission
aurai! pu donner lieu à des interpréta-
tions restrictives. Et comme l'a relevé
Otto Stich, cela évitera peut-être un
référendum.

Quant au desideratum exprimé par
Rosmarie Simmen ( PDC/SO) selon le-
quel il fallait instituer une commission
consultative de surveillance extraparle-
mentaire, les conseillers aux Etats ne lui
ont accordé qu'une attention polie.
Source de parlote — et donc de dé-
penses inutiles - pour les uns, carré-
ment superflue pour les autres (dont
Otto Stich), la proposition Simmen a
été balayée par 19 voix contre 9.

Au vote final, la loi a été adoptée
par 30 voix sans opposition. De même,
l'arrêté fédéral instituant un crédit de
4,2 milliards en faveur de la Banque
mondiale a été accepté par 29 à 0. Le
Conseil national traitera le dossier lors
de sa session de septembre.

0 P.-A. Jo

Les flocons raseurs
GRISONS/ La neige est de retour

La neige, réapparue lundi dans la
partie nord des Grisons, n'a cessé de
tomber toute la journée et durant la
nuit de lundi à hier. Coire, la capitale
du canton (585 m d'altitude), s'est
ainsi réveillée sous la neige. Ce re-
tour du froid, s'il a freiné la montée
des eaux des rivières, a en revanche
considérablement perturbé la circula-
tion sur les rails comme sur les routes.

La ligne des Chemins de fer rhéti-
ques a ainsi joué de malchance: le
trafic rétabli lundi en fin de matinée
après un glissement de terrain entre
Reichenau et llanz a de nouveau été
interrompu par des chutes d'arbres
dans la nuit de lundi à hier entre
Fideris et Kùblis, ainsi qu'entre Thusis
et Tiefencastel. Un service de cars
postaux a été mis en place.

Une panne de réseau dans l'ali-
mentation en électricité à Arosa a en
outre mis en difficulté le trafic ferro-
viaire sur la ligne Coire-Arosa. Les
trains ont cependant circulé en res-
pectant généralement les horaires.
Sur le reste du réseau des Chemins
de fer rhétiques, le trafic est normal.

La neige et le blocage du tunnel du
Gothard par les écologistes de
Greenpeace lundi ont gravement
perturbé la circulation sur la rampe
nord du tunnel du San Bernardîno.
Entre 17h30 et 19h30, la circulation
vers le tunnel a dû être interrompue,
a annoncé la police. Les poids lourds,

équipés de pneus d'été, ont en effet
été rapidemment bloqués par la cou-
che de 1 5 à 20 centimètres de neige
qui recouvrait la chaussée.

Les camions à l'arrêt ont également
gêné les véhicules de déblaiement.
Des tracteurs privés et des machines
de chantier ont dû être utilisés pour
dégager la voie. Par ailleurs, les cols
de l'Albula, du Lukmanier et du San
Bernardino, ainsi que la route La
Motta - Livigno ont dû être fermés à
la circulation, /ats

Navigation interdite
Par ailleurs, suite aux fortes chutes

de pluie et à la crue persistante, la
navigation sur le Rhin est interrompue
à Bâle jusqu'à nouvel avis. A Rheinfel-
den, le niveau des eaux s'est élevé
d'un mètre cinquante en 24 heures et
il a dépassé lundi la cote d'alerte.
Selon les indications de la Direction
de la navigation sur le Rhin, une quin-
zaine de bateaux étaient bloqués
hier matin dans la cité rhénane.

Le tronçon entre Bâle et Rheinfel-
den a été interdit à la navigation
lundi soir à 1 9h30, alors que la
portion se trouvant en aval de Bâle
l'a été vers 23 heures. L'interdiction
en amont du «Pont du milieu», à
Bâle, est décrétée chaque fois que les
eaux atteignent la cote d'alerte de
4,30 mètres. En aval, le niveau peut
atteindre 4,50 mètres./ats

Adolf Ogi montre l'exemple
JE- 

Par Stéphane Sieber

C'est une fort inté-
ressante anecdote
qu'Adolf Ogi a narrée
hier au Conseil natio-
nal. L'autre jour, en-
tendant le directeur de

I aéroport de Rome-Fiumicino parler
du tout prochain doublement des
capacités d'accueil de ce dernier, le
conseiller fédéral n'a pas pu s 'em-
pêcher de lui demander si les oppo-
sitions ne constituaient pas un trop
gros problème. Les yeux écarquil-
lés, l'Italien lui a assuré que per-
sonne né s 'était manifesté contré les
travaux: c 'est dans l'intérêt général,
les Romains sont enthousiastes, lui
a-t-il répondu.

En Suisse, où l'on programme la
mort des aérodromes et où l'on se
garde d'envisager un développe-
ment extraordinaire des grandes in-
frastructures, il n 'est même pas
question, comme chez nos voisins,
de strier le territoire de lignes TGV.
Le montage ferroviaire à l'ordre du
jour, c'est Rail 2000, un paquet qui

n'a rien de révolutionnaire ni de
follement enthousiasmant,- mais
dont la réalisation dans des délais
raisonnables permettrait néanmoins
d'améliorer un tant soit peu le con-
fort de l'offre des transports publics
de ce pays. C'est pour cette raison
qu'il a été jugé d'intérêt général, par
le peuple lui-même. Or, ce projet,
initialement devisé à 5,4 milliards
de francs, est actuellement estimé à
9 milliards, tandis que plusieurs ex-
perts n 'hésitent plus à articuler le
chiffre de 15 milliards pour l'an
2000. Il faut dire que depuis 1987,
date de la votation populaire, un
dérisoire 1% du réseau nouveau a
été ouvert, 3 à 5% seulement, étant
en chantier. Dans ces conditions,
chaque jour de retard — provoqué
par la multiplication inouïe des re-
cours — amène un million de francs
de frais supplémentaires et un. peu
plus de grogne dans le public, donc
de chances de voir le projet passer
à la trappe. On assisterait alors à la
victoire vicieuse des vaincus de
1987, une victoire obtenue grâce à

cette mobilisation des intérêts parti-
culiers à laquelle se livre sans ver-
gogne une bizarre alliance compre-
nant aussi bien les Verts zurichois
que la fine fleur du conservatisme
agrarien bernois. C'est précisément
pour faire pièce à ces perfides stra-
tèges que les Chambres ont donné
leur feu vert à Adolf Ogi pour accé- •
lérer et raccourcir la procédure
d'adoption des projets ferroviaires.

Le débat ne fait cependant que
commencer. Tôt ou fard en effet, il
faudra bien dénoncer et contrer effi-
cacement les bonzes de l'obstruc-

' tion. qui, excitant l'égoïsme dès uns
et la naïveté des autres, ne cessent

, de compromettre la rentabilité des
investissements de l'économie et re-
tardent à n 'en plus finir les projets
d'envergure, publics ou privés. Que
ce soit pour accélérer l'achèvement
des autoroutes ou pour autoriser le
développement des barrages, mais
aussi pour vivifier le parc immobi-
lier par exemple, il reste énormé-
ment de pain sur la planche.

0 st. s.

CONSEIL NATIONAL/ Procédure accélérée pour les grands proje ts ferro viaires

Du Palais fédéral
«J'ai des soucis!» s'est exclamé hier

le conseiller fédéral Adolf Ogi à la
tribune du Conseil national. «II y a trop
de barrières à franchir pour remplir
vos mandats en matière de communica-
tions et d'énergie. La voie pour réaliser
Rail 2000 notamment est trop longue,
trop sinueuse, trop caotique et trop
épineuse!» Sensibles à cet appel, les
élus du peuple ont dans leur grande
majorité répondu aux voeux du patron
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE). Refusant d'écouter les éco-
logistes et certains agrariens qui dé-
nonçaient le bâillonnement de la dé-
mocratie, ils ont suivi le Conseil des
Etats et donné leur aval à une simplifi-
cation et à une accélération de la
procédure d'adoption des grands pro-
jets ferroviaires.

L'arrêté fédéral voté hier a été doté
de la clause d'urgence, c'est-à-dire
qu'il devrait, après confirmation en fin
de session, entrer immédiatement en
vigueur.

Recours par centaines
Rail 2000, explique avec conviction

Adolf Ogi, a été approuvé par le
peuple en décembre 1 987, à la suite
d'un référendum. Mais aujourd'hui que
le recours n'est plus utilisé occasionnel-
lement pour contrer les décisions arbi-
traires mais systématiquement pour ob-
tenir des concessions, les décisions de la
majorité sont remises en cause. Et le
conseiller fédéral de citer des chiffres à
donner le vertige: les recours contre les
projets de Rail 2000 sont 800 entre
Muttenz et Olten, 1 20 entre Zurich et
Winterthur, 200 entre Gléresse et
Douanne. Tous ces recours nécessitent
de longs examens et les décisions sont
susceptibles d'être contestées auprès
de deux autres instances. Comme le dit
Adolf Ogi: «Qu'est-ce qui avance ra-
pidement chez nous? Rien. Nous avons
perfectionné nos moyens de droit avec
beaucoup d'amour, et le résultat est
que l'Etat se paralyse aujourd'hui lui-

même.» La solution préférée du Conseil
fédéral: un arrêté fédéral urgent pour
débloquer la situation à court terme,
une modification de la loi sur les che-
mins de fer (qui prendra au moins qua-
tre ans) pour la suite. «II faut utiliser à
meilleur escient les recettes fiscales qui
sont les vôtres et qui sont les miennes»,
affirme Adolf Ogi en faisant allusion au
million de francs que chaque jour de
retard de Rail 2000 occasionne en
coûts supplémentaires.

Cette opinion, de nombreux orateurs
l'ont soutenue au cours du débat d'en-
trée en matière. «L'intérêt général doit
passer avant les intérêts particuliers»,
lance Gabriel Theubet (PDC/JU). ((Le
système de recours a été dénaturé
dans une intention dilatoire», accuse
Kurt Muller (rad/ZH): «Retarder et
renchérir est le principe de ceux qui
s'opposent aux projets démocratique-
ment acceptés.»

Le socialiste vaudois Michel Béguelin,
qui n'a cependant pas réussi à convain-
cre tous ses camarades alémaniques,
prononce un plaidoyer particulièrement
charpenté. Les opposants à Rail 2000
ont perdu en 1 987 et cherchent main-
tenant à se manifester en flattant
l'égoïsme des particuliers, affirme-t-il
en substance. Et de jeter un gros pavé
dans le jardin des écologistes: «Pour-
quoi Rail 2000 a-t-il été accepté ? Pour
des raisons écologiques! Avec un ré-
seau des CFF saturé, il n'y a pas de
raison de laisser son auto au garage,
et c'est pour cela qu'il faut améliorer la
qualîfé de l'offre des chemins de fer.
Aujourd'hui, 82% des déplacements
de personnes se font sur la route. Eh
bien, chaque retard dans la réalisation
de Rail 2000 augmente ce taux!»

De son côté, Charles Friderici
(lib/VD) apporte un soutien critique à
la procédure accélérée: (dl est regret-
table que l'on modifie la procédure
d'approbation pour les grands projets
des CFF sans toucher aux textes de lois
qui permettent de bloquer bien d'au-
tres constructions d'utilité publique ou
économique.» Propos auxquels font
écho ceux de Walter Frey (UDC/ZH)

et de Jûrg Scherrer (auto/BE): ((Tous
les investisseurs qui ne peuvent agran-
dir leurs entreprises sont aujourd'hui
gênés. Le droit de recours accordé aux
organisations de protection de l'envi-
ronnement, voilà l'ennemi!»

Du temps a» temps
Face à cette vague déferlante, les

écologistes se retrouvent largement iso-
lés. ((Vous incriminez le nombre de re-
cours et les instances trop nombreuses,
mais ce sont les CFF qui sont responsa-
bles des retards, à cause des devis mal
faits et d'une planification bâclée », dé-

clare Verena Diener (vert/ZH). Pour
l'écologiste, le temps n'est de toute
façon pas de l'argent: ((Non, le temps
est nécessaire pour corriger les erreurs
et respecter les droits démocratiques.»
N'hésitant pas à contrer Adolf Ogi, le
démocrate du centre bernois Paul Lu-
der (fort minoritaire dans son groupe)
ne dit pas autre chose: ((On entend
écarter la voix populaire parce qu'elle
dérange: ce n'est pas bien!» Le véhé-
ment Bernois n'écarte pas la menace
d'un référendum contre l'arrêté en dis-
cussion.

Au vote, l'entrée en matière est ac-

ceptée par 101 voix contre 25. Après
la discussion de détail, la clause d'ur-
gence est insérée par 94 voix contre
57 (mais elle devra réunir 101 voix en
votation finale pour entrer dans les
faits); quant au vote d'ensemble, il dé-
gage une très confortable majorité en
faveur de l'arrêté — 99 voix contre
25.

0 st. s.
O Lire notre commentaire «Adolf Ogi

montre l'exemple»

Sortir Rail 2000 de l'ornière
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% Enchères dimanche à Genève:
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de grands chambardements
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EEE — Les problè-
mes du transit alpin
et de la pêche ren-
dent improbable le
paraphe du traité le
25 juin. key
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Espace dans
l'impasse
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raĤ .̂ ^^^^JHj^v^^.̂ ' . Ĵ HK&r*̂ ĵr ^^BB |fc9BË£^ù/'' ' ' ' ' -'̂ (̂ VBBHB^̂ t̂eL ^ ^̂ ^MBttfe^̂ 2»- AgÊ̂^̂ ^i^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ 1 __ _̂^^^ _̂. î WiP̂ S^̂ ^̂ HlBfc^̂  ̂'
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Fr. 1600 - d'équipement
supplémentaire, pour fr. 490.-: c'est parfait.

Et quelle aubaine !
Toyota propose une nouvelle série spéciale ouvrant électrique en acier (valant fr. 980.-), une électriques (valantfr. 700.-) et un verrouillage cen-

«Brillant». Comme l'indique son nom, elle a tout direction assistée (valant fr. 850.-), des lève-glace tral (valant fr. 250.-), soit une plus-value de

d'un joyau ; à part le prix , bien sûr. Pour fr. 490.-, fr. 2780.-, facturée fr. 690.- seulement. Prix total,

elle offre en effet un imcomparable superéquipe- C O R O L L A  1,3 L I F T B A C K  X L i  superéquipement compris: fr. 22 080. -.Version de

ment (voyez l'encadré). «BR ILLANT» :  base de la Corolla 1,6 Liftback GLi: fr. 21 390.-.

La perfection de la Corolla 1,3 Liftback XLi Radio-cassette valant fr. 750.- A signaler qu'une véritable fièvre des dia-

«Brillant» tient, entre autres , au fait que, malgré sa Sellerie velours valant fr. 300.- mants règne dans votre agence Toyota où d'autres

modeste cylindrée de 1,3 litre, elle possède un Pare-chocs de même couleur éblouissantes séries spéciales «Brillant» vous

moteur multisoupapes à injection électronique. que la carrosserie valant fr. 300.- attendent en plus d'un concours brillamment doté.

D'où ses brillantes caractéristiques de perfor- Verrouillage central valant fr. 250.- Garantie totale: 3 ans ou 100 000 km, 6 ans

mance: 60 kW (82 ch) pour à peine 6,7 I d'essence contre la corrosion perforante. Toyota Leasing:

aux 100 km (en circulation mixte , selon OEV-1). Plus-value fr. 1600.- - téléphone 01-495 2 495.

Comme une série spéciale qui n'offrirait pas le Supplément fr. 490.- 

choix ne serait pas parfaite, la Corolla Liftback de Vous y gagnez ' fr. 1110.- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

cylindrée supérieure est, elle aussi , disponible Corolla 1,3 Liftback XLi «Brillant», 1295 cm3, 

comme telle: la Corolla 1,6 Liftback GLi «Brillant» 12 soupapes, 60 kW(82 ch), 5 portes,superéquipe- __^-_c->__

à injection électronique, 16 soupapes, 77 kW ment compris, fr. 19 480.-. Version de base de la

(105 ch) et superéquipement comprenant un toit Corolla 1,3 LiftbackXLi.fr. 18 990.-. L E  N° 1 J A P O N A I S

' 1 TOYOTA AG, 5745 SAFENWIL , 062-999 311 



Quatre cultures en fête

Horions SUISSE 
LAUSANNE / Cotti au Palais de Beau/ie u à l 'occasion du 700me

De Lausanne:
Laurence Carducci

L

'harmonie dans la diversité, cette
précieuse singularité qui qualifie la
Suisse est source de créativité el

ses artistes bénéficient d'une potentia-
lité exceptionnelle a dit hier le Prési-
dent de la Confédération Flavio Cotti,
lors de son discours au Palais de Beau-
lieu à Lausanne pour la journée offi-
cielle de la Fête des Quatre Cultures.

Cette journée du 18 juin, choisie
comme axe d'une année miroir où se
reflètent les multiples visages de la
Suisse, a pris la forme d'un hommage à
l'art. La sculpture avec Luginbùhl en a
été le point de départ spectaculaire,
complété par les contrastes entre ex-
tase et interpellation d'«Extra Muros»,
pour se terminer par la première du
ballet «La Tour», de Béjart et de
((Fondue» d'Heinz Spoerli. Nul mieux
que Flavio Cotti, représentant une mi-

norité de 5 % de la population suisse,
ne pouvait exprimer les chances offer-
tes par un système ouvert aux diversi-
tés.

— Aujourd'hui encore, il est difficile
d'accepter l'idée même d'une nation
qui ne repose pas sur une culture uni-
que, a-t-il souligné. Pour ne pas perdre
cette particularité, le Conseiller fédéral
propose dix commandements. Ils enjoi-
gnent à voyager à travers la Suisse, à
se porter à la rencontre les uns des
autres, à suivre de près l'histoire de
chaque canton, à lire la presse des
autres langues. Payant de sa personne,
passant d'une culture à l'autre, Flavio
Cotti a quitté le français — langue
officielle de ce jour — pour continuer
en italien, puis en hochdeutsch, en pas-
sant par le romanche. L'effort qui est
demandé aux Suisses pour se compren-
dre entre eux passe par l'apprentis-
sage des langues, un avantage fantas-
tique qui ouvre sur 60 % des popula-

tions de la Communauté européenne.
— Un formidable passeport indivi-

duel pour l'Europe du futur.
Le 7me commandement s'adresse à

la majorité alémanique l'exortant à
respecter, voire à aimer les minorités
linguistiques helvétiques.

De son côté le président du gouver-
nement vaudois, Philippe Pidoux, a vi-
vement critiqué l'«étrange passion de
l'abaissement» (citation de De Gaulle)
qui saisit beaucoup d'esprits.

— Je crois au pessimisme de l'intelli-
gence, mais à l'optimisme de la volonté
formule-t-il. Quant aux artistes, ils sont
là pour apporter la magie du rêve a-
t-il ajouté.

Cité par Flavio Cotti, comme par
Philippe Pidoux, Denis de Rougemont
reste la réponse aux interrogations
présentes. L'unité de la Suisse, à tra-
vers ses quatres langues, ses deux reli-
gions principales et ses multiples répu-
bliques, préfigure une image de l'Eu-
rope, relevait déjà l'écrivain neuchâte-
lois en 1937. II disait aussi que «le
déclin commence quand nous ne nous
demandons plus ce que nous pouvons
faire, mais ce qui va nous arriver».

0 L. C.

BALLET tiL A TOUR» - De Maurice
Béjart. asl

Michel Pittet
en procès

W A, e procureur général du canton de
Vaud a requis hier une peine de
1 2 mois de prison avec sursis pen-

dant deux ans, pour abus de confiance
qualifié, contre l'ancien conseiller mun-
cicipal de Lausanne Michel Pittet. Con-
testant au contraire tout caractère pé-
nal à cette affaire, la défense a de-
mandé l'acquittement pur et simple. Le
jugement sera rendu vendredi après-
midi.

Directeur des services industriels de
1981 à 1989, Michel Pittet a été dé-
noncé par ses collègues de la Munici-
palité pour ne pas avoir reversé à la
caisse communale des tantièmes (parti-
cipation au bénéfice) touchés comme
représentant de la ville dans des
conseils d'administration.

Ouvert en décembre devant le Tribu-
nal correctionnel de Lausanne, le pro-
cès avait été suspendu pour complé-
ment d'enquête.

Pour le procureur Jean-Marc
Schwenter, l'abus de confiance est bien
réalisé, aggravé même par la position
de l'accusé. M. Pittet était étranglé par
ses difficultés financières, dont l'origine
reste d'ailleurs inexpliquée.

II a donc sciemment omis, durant plu-
sieurs années, de rembourser entière-
ment ce qu'il devait. Tous les efforts de
remboursement consentis sur le tard,
sous la pression du scandale, grâce
notamment à l'aide de sa famille, ne
changent rien sur le plan pénal.

Le représentant du Ministère public a
jugé sévèrement la personnalité de
l'ancien municipal. S'il est vrai que M.
Pittet a déjà payé sur le plan moral,
une sanction judiciaire s'impose contre
cet homme politique coupable de trahi-
son envers les électeurs, a conclu le
procureur. Le défenseur Baptiste Rus-
conî a pour sa part contesté l'existence
du délit d'abus de confiance, de même
que d'une volonté délictueuse. II a ad-
mis que son client avait fait preuve de
négligence dans la gestion de ses af-
faires, en remboursant avec retard les
sommes incriminées. ((Mais il a tout
rendu et le chenit n'est pas pénal», at-
il relevé./ats

¦ 700me EN QUESTIONS - La
solution à la question qui figure en
page 40 est C. A Zurich, pour mar-
quer le retour des beaux jours, on
brûle le Bôôg, symbole de l'hiver sous
les traits d'une grosse poupée bour-
rée de paille et juchée sur un bûcher.

¦ PROCÈS - Un homme de 54
ans, accusé d'avoir tué deux fem-
mes en 1985 et 1988, comparaît
depuis cinq jours devant les juges
du Tribunal correctionnel de Bâle. Le
Parquet a plaidé l'assassinat répété
et a requis la réclusion à vie. La
défense, de son côté, a qualifié ces
actes de meurtres par passion et a
renoncé à quantifier la peine. Le
jugement sera rendu demain, après
huit jours d'audience, /ats
¦ JEUNES - Sous le mot d'ordre
«La jeunesse arrive!», un groupe de
jeunes a présenté aux parlementaires,
au Palais fédéral, la ((session des jeu-
nes» qui aura lieu le 25 septembre
prochain dans le cadre du 700me
anniversaire de la Confédération.
L'action du jour était déjà bien assez
perturbante au goût de certains
conseillers nationaux, qui s'en sont
plaints auprès de Roland Wiederkehr
(Adl/ZH), initiateur de la session des
jeunes, /ats
¦ 200 À L'HEURE - Un automo-
biliste de 41 ans qui circulait à envi-
ron 200 km/h a dépassé une pa-
trouille de police dans la nuit de
lundi à hier sur l'autoroute de
l'Oberland zurichois. II a pu être
rattrappé près d'Uster (ZH). L'auto-
mobiliste, soumis à une prise de
sang, a déclaré ne pas avoir remar-
qué le girophare et les inscriptions
K police » sur la voiture, /ats
¦ BIENTÔT L'ÉTÉ - On a peine à
le croire, mais l'été débutera bel et
bien vendredi prochain 21 juin. Pour
être plus précis, la solstice — c'est-à-
dire le moment où le soleil atteint son
plus grand éloignement angulaire du
plan de l'équateur — aura lieu à
23h 19. Pour ce ((jour le plus long »,
l'astre-roi apparaîtra à l'horizon à
5h29, culminera à 13h27 et se cou-
chera à 21 h 26. /ats

Démangeaison Lug inbùhl

A

vec son ((HELVETIA» placée au
coeur de la Place de la Ri-
ponne comme une locomotive

en décomposition, Bernhard Luginbùhl
a l'audace de proposer un <lnti-mo-
nument et beaucoup de citoyens le
prennent très mal. Provocatrice en
diable, la monstrueuse machine au
fonctionnement rouillé, qui s'accom-
pagne du tic tac mélancolique des
heures de labeur obstiné, évoque plu-
tôt la violence de l'ère du fer du
XlXme siècle que la froideur policée
de notre époque de béton. Elle
trouve juste un petit écho du côté des
engins de chantiers qui œuvrent sur la
place, mais elle rompt méchamment
avec la monumentalité de bon ton du
fronton du musée des Beaux-Arts.

Interrogée sur la réaction des Lau-
sannois face à ce planétarium de

ferraille, Yvette Jaggi estime que la
sculpture joue un rôle d'interpellation
bénéfique qui permet au passant de
s'exprimer à haute voix, de nouer un
contact avec un inconnu, de sortir de
l'indifférence. Révolutionnaire ou ré-
trograde, symbolique ou réaliste, la
sculpture de Luginbùhl a pourtant été
le point de départ de la journée
officielle de la Fête des quatre cultu-
res. C'est devant elle que Flavio
Cotti, président de la Confédération
a pris la pose, avant de visiter la
part lausannoise de l'exposition ((Ex-
tra Muros», suivi par une foule, re-
présentant les quatres pouvoirs:
l'Eglise avec Monseigneur Mamie,
l'Armée, l'Etat, avec une partie du
Conseil fédéral et des représentant
des cantons, et plus modestement, la
piétaille des journalistes, /le

¦ CSCE — Le secrétaire d'Etat
américain James Baker a proposé hier
à Berlin de donner plus de consistance
à la conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE), seul
organisme à associer à la fois l'Eu-
rope et l'Amérique du Nord, pour en
faire ((une communauté euro-atlanti-
que, de Vancouver à Vladivostok»,
/afp
m INDÉPENDANCE - Le compte-
à-rebours de l'indépendance a com-
mencé hier en Croatie (ouest) où le
Parlement s'est réuni pour élaborer
d'ici la fin du mois une centaine de
lois et documents consacrant sa
«dissociation » de la Yougoslavie.
/afp
¦ ARMES — L'Union soviétique a
nettement intensifié ses livraisons d'ar-
mes au gouvernement afghan du pré-
sident Najibullah ces dernières semai-
nes, a-t-on appris hier de sources di-
plomatiques occidentales à Islama-
bad. Quelque 238 avions cargo,
transportant des missiles, des muni-
tions et du fuel, ont ainsi atterri à
Kaboul sur une période de trois se-
maines, entre la fin avril et la mi-mai,
et le pont aérien se poursuit, selon les
mêmes sources, /afp
¦ DÉMANTÈLEMENT - Le comité
politique du Pacte de Varsovie se
réunira à Prague le 1 er juillet pour
démanteler les dernières structures de
l'alliance communiste, a annoncé hier
la radio tchécoslovaque, /ap
¦ DÉMISSION - La roi Hussein
de Jordanie a accepté hier la démis-
sion du gouvernement de Moudar
Badrane et a chargé l'actuel ministre
des Affaires étrangères, Taher
Masri, de former un nouveau cabi-
net, a-t-on annoncé de source offi-
cielle. Taher Masri, 49 ans, est le
premier Jordanien d'origine pales-
tinienne à occuper ce poste depuis
1970. /afp
¦ LIBÉRATION - Un ingénieur
britannique condamné à la prison à
vie pour espionnage et détenu depuis
septembre dernier a été libéré hier
matin sur l'ordre du président irakien
Saddam Hussein après une démarche
de l'ancie premier ministre britanni-
que Edward Heath, a annoncé le Mi-
nistère de l'information, /ap

Espace : la traque aux planètes
— MONDE ¦ 

Par Sonia Clairemidi,
directeur de l'Observatoire

de Besançon

L

a détection ou la découverte in-
directe d'objets célestes est un
phénomène courant: le compor-

tement de certains astres fait subodo-
rer la présence, dans son voisinage,
d'un objet perturbateur invisible... jus-
qu'à ce que l'on parvienne à observer
enfin le responsable, là où il était pres-
senti. Les exemples sont nombreux, cer-
tains sont entrés dans l'Histoire.

Au siècle dernier, l'Anglais Adams et
le Français Le Verrier émirent l'idée
qu'une huitième grosse planète devait
être à l'origine des perturbations orbi-
tales que subissait la septième planète
alors connue, Uranus. Chacun d'eux cal-
cula ce que devait être l'orbite de
l'astre hypothétique. Lorsque le téles-
cope fut pointé vers l'endroit du ciel où
pouvait se trouver cet astre, la huitième
planète, Neptune, était au rendez-
vous, à moins d'un degré de la position
prédite. Un cas analogue se produisit
avec la découverte du compagnon de
Sirius, pâle étoile liée par la gravita-

tion à la plus belle étoile de nos nuits.
Actuellement, et dans le même ordre
d'idée, la recherche des trous noirs,
invisibles par définition, passe par la
détection des signaux caractéristiques
émis par la matière environnante.

Ce type de détection, très théorique,
existe encore dans le système solaire
dont l'exploration est cependant en
plein essor: la totalité des astres liés à
notre étoile Soleil, telles les planètes,
les comètes, ou tels les astéroïdes, n'a
pas été observée. Les astéroïdes sont
de gros cailloux et/ou de petites pla-
nètes: Cérès, nanti de la plus grande
taille, a un rayon de 300 kilomètres.
Ces objets gravitent entre l'orbite de
Mars et celle de Jupiter, c'est-à-dire
dans le système solaire interne. Détec-
ter directement des objets de ce type
qui graviteraient dans le système so-
laire externe, c'est-à-dire au-delà de
l'orbite de Pluton, n'est pas chose aisée
pour le moment: ils sont trop peu lumi-
neux et trop lointains.

Une équipe américaine vient d'ap-
porter des arguments en faveur de
l'existence d'une population substan-
tielle de corps de 500 km de rayon,

situés dans le système solaire externe.
L'hypothèse s'appuie sur des faits diffi-
ciles à expliquer dans les différents
scénarios de formation des planètes:
axe de rotation d'Uranus complète-
ment incliné dans le plan orbital de
cette planète; capture et mise sur or-
bite rétrograde de Triton par Neptune;
formation de la planète double Pluton-
Charon. Cette population, présente
dans ces régions au moment de la
formation des planètes, aurait ensuite
été repoussée à de plus grandes dis-
tances.

II reste donc à essayer de la détec-
ter, directement cette fois. L'équipe
concernée propose de traquer les lu-
mières éventuellement réfléchies par
leurs surfaces, leurs émissions infrarou-
ges et les perturbations gravitationnel-
les que pourraient subir les sondes qui
quittent le système solaire dans ces
parages. L'enjeu est de taille: s'ils exis-
tent, ces objets seraient des rescapés
de l'époque de formation des planètes
géantes, des témoins d'un très, très
lointain passé.

0 s. c

Haute sécurité
à Marseille

Ouverture du procès
de Michèle Zaza

Le procès de Michèle Zaza, l'un des
chefs présumés de la Camorra, la ma-
fia napolitaine, poursuivi avec 47 au-
tres personnes pour un important trafic
international de cigarettes blondes,
s'est ouvert hier devant le tribunal de
grande instance de Marseille.

Michèle Zaza, 46 ans, surnommé ((O
Pazzo» (le fou), qui souffre d'une grave
cardiopathie, est arrivé dans la salle
d'audience accompagné par une
équipe médicale. Le célèbre prévenu,
vêtu d'un costume bleu marine élégant,
portait à la main un sac en plastique
publicitaire pour une marque de ciga-
rettes.

Dans une salle d'audience placée
sous haute surveillance policière, les au-
tres prévenus, dont onze détenus, ont
pris place autour du parrain. Quatorze
italiens poursuivis dans le cadre de
cette affaire manquent à l'appel et
font l'objet de mandats d'arrêt.

L'affaire Zaza, en France, a été dé-
clenchée par un banal contrôle routier
de douanes. Les 18 et 19 octobre
1 988, les douaniers français opéraient
trois saisies successives de chargement
de cigarettes américaines d'une valeur
globale de près de 15 millions de FF
(3,75 millions de francs), et décou-
vraient des faux tampons des douanes
et des documents administratifs.

Onze personnes étaient interpellées.
Remontant la filière, les policiers al-
laient découvrir que Marseille était de-
venue la plaque tournante d'un trafic
international de cigarettes et leur en-
quête les amenait jusqu'à Zaza, réfu-
gié en France et résidant dans une
somptueuse villa de la Côte d'Azur.

Les enquêteurs ont acquis la certitude
que Zaza était à la tête de ce réseau.
II est en outre soupçonné d'être l'un des
principaux trafiquants internationaux
de drogue, même s'il n'a jamais été
condamné pour ce type de méfaits,
mais seulement pour port d'arme,
usage de faux papiers et outrages à
magistrat. Le procès doit durer deux
semaines, /afp

Sida : Liz Taylor fustige Washington
Deux prestations hautement média-

tiques ont dominé la 2me journée de
la 7me Conférence internationale sur
le sida, à Florence (Italie), celle de
l'actrice Elizabeth Taylor et celle du
professeur français Daniel Zagury.

Couverte de bijoux comme pour une
cérémonie de remise des Oscars, la
célèbre comédienne a vivement criti-
qué la politique américaine qui inter-
dit aux séropositifs étrangers de pé-
nétrer sur le sol des Etats-Unis. L'ac-
trice a estimé qu'en commençant à
dire aux services sanitaires qu'on est
séropositif ou atteint par le sida, on
risquait de voir, par la suite, cette
mention imprimée sur son passeport,
pour finir ((avec un numéro sur le
bras», avant de se retrouver «dans un

camp de concentration».
((Le monde médical et scientifique

est unanime à demander l'abrogation
de ces mesures qui n'ont aucune va-
leur médicale ou scientifique. C'est
donc bien la preuve qu'il s'agit d'une
décision politique, et les autorités
américaines feraient mieux d'admet-
tre qu'elles ont voulu satisfaire une
réaction épidermique d'une partie de
l'opinion», a de son côté affirmé Jona-
than Mann, l'ancien directeur de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé
(OMS) pour la lutte contre le sida.

L'autre apparition remarquée de
cette deuxième journée de conférence
a été celle du chercheur français Da-
niel Zagury, vivement critiqué il y a
quelques jours en France pour ses es-

sais de vaccin menés de façon jugée
hasardeuse.

Moins d'une semaine après avoir
été placé ((sous haute surveillance»
par les autorités sanitaires françaises,
le professeur Zagury a rendu public
un nouvel essai effectué sur des séro-
positifs, et qui parviendrait à les pro-
téger contre un développement du
sida.

Tout en restant extrêmement discret
sur les détails de ce qu'il a lui-même
qualifié de ((préparation», le profes-
seur Zagury a souligné que les six
personnes déjà traitées ((allaient très
bien, et avaient même récupéré une
partie de leurs défenses immunitai-
res», /afp



Le pari démocratique de Ghozali

— ffotiîonsMONDE 

ALGÉRIE/ Nouveau gouvernement fo rmé de ministres de diffé rents horizons politiques

L

! e nouveau gouvernement de Sid
Ahmed Ghozali est entré en fonc-
tions hier à Alger, remplaçant celui

de .Mouloud Hamrouche qui avait été
limogé le 5 juin au plus fort des mani-
festations intégristes. Le nouveau gou-
vernement est un cabinet de continuité
et d'ouverture, composé pratiquement
à égalité de ministres du Front de
libération nationale (FLN), d'indépen-
dants et de techniciens.

Le nouveau chef du gouvernement,
Sid Ahmed Ghozali, semble avoir pris
soin de ne désigner dans son cabinet
aucun ministre marqué par l'intégrisme

islamique. II a aussi innove en créant un
Ministère délégué aux droits de
l'homme, confié à un avocat de renom,
Me Ali Haroun, et en désignant deux
femmes, Nafissa Lalliam et Leila As-
laoui, respectivement à la santé et à la
jeunesse et aux sports.

Le poste clé de ministre de l'Intérieur
et des collectivités locales a été confié
à un diplomate, Abdellatif Rahal, qui
avait fait ses premiers pas en politique
dans le mouvement nationaliste modé-
ré de Farhat Abbas et de l'Association
des Oulémas (islam modéré). II n'a pas
d'attaches politiques connues.

Son rôle principal sera d'organiser
des législatives ((libres et propres», se-
lon le vœu du nouveau chef du gouver-

nement, et notamment de reformer la
loi et le code électoraux, rejetés par
l'ensemble des partis politiques algé-
riens.

Le président Chadli Bendjedid a de
son côté invité hier le gouvernement
Ghozali, lors de son premier conseil
des ministres, a travailler pour ((per-
mettre l'organisation des élections lé-
gislatives anticipées dans la liberté, la
transparence et la crédibilité» en vue
de (d'élection présidentielle anticipée»,
a-t-on appris de bonne source.

Outre quelques noms connus — le
général Khaled Nezzar, Ali Benflis
maintenu à la Justice et, surtout, Lakh-
dar Ibrahimi, nommé aux Affaires
étrangères — , la nouvelle équipe est

composée de personnalités relative-
ment inconnues.

Compte tenu de la relativement
courte longévité de ce gouvernement,
qui s'est donné comme mission la pré-
paration d'élections d'ici la fin de l'an-
née, un des succès de Sid Ahmed Gho-
zali aura été d'attirer aux Affaires
étrangères Lakhdar Ibrahimi.

II est sans doute le plus connu des
diplomates algériens sur le plan inter-
national, un homme qui commande le
respect pour ce qu'il a fait aux Nations
Unies et au Liban. II est actuellement
secrétaire général adjoint de la Ligue
arabe au Caire.

La reconduction à la Défense du gé-
néral-major Khaled Nezzar, cheville
ouvrière de l'état de siège en vigueur
depuis le 5 juin, apparaît aussi comme
un gage de fermeté contre les islamis-
tes du FIS. Le général Nezzar avait à
plusieurs reprises prévenu ces derniers
mois que l'armée assumerait son rôle
de «défenseur de la Constitution» en
cas de troubles.

Le Front islamique du salut (FIS), à
l'origine des affrontements qui ont con-
duit le président Chadli à faire appel
à l'arrriée pour une période de quatre
mois en vue d'assurer le maintien de
l'ordre, n'a fait aucun commentaire sur
la composition du nouveau gouverne-
ment, /afp

% Lire notre commentaire «Ouverture
et compétence»

Réaction positive du FIS
L

e Front islamique du salut (FIS) a
fait bon accueil hier au nouveau
gouvernement algérien, le ju-

geant ((politiquement neutre».

Exprimant la première réaction des
intégristes à la composition du gou-
vernement du premier ministre Sid
Ahmed Ghozali, Abbas Madani, pré-
sident du FIS, a déclaré: ((Le pays est
sur la voie de la détente politique
avec la formation d'un gouvernement
politiquement neutre».

Abassi Madani et Ali Benhadj, les
deux principaux dirigeants du Front

islamique du salut (FIS), ont par ail-
leurs démenti hier l'implication de
leur parti dans le ((comp lot armé» à
ramifications internationales dont
l'accusent les autorités algériennes.

Les deux dirigeants de la forma-
tion islamiste ont affirmé que le FIS
((respectait la légalité» et ont fait
valoir que la divulgation des informa-
tions relatives à l'affaire Guyon —
l'islamiste français soupçonné d'avoir
introduit en Algérie des armes desti-
nées au FIS — ((violait le secret de
l'instruction», /reuter-ap

Bras de fer à Luxembourg
EEE/ Les négociations achoppent sur la pêche et le transit alpin

De Luxembourg :
Stéphane le Jeune

Le conseiller
fédéral Jean-
Pascal Delamu-
raz, interrogé
dans l'après-
midi d'hier,
alors que la
réunion mixte
Communauté

européenne (CEJ/AELE venait de débu-
ter à Luxembourg, à déclaré que la
Suisse ne signera pas un traité sur l'EEE
— Espace économique européen —
qui n'a pas de chapitre transports. De
leur côté, les ministres des Affaires
étrangères de la CE confirmaient que
s'il n'y avait pas d'accord sur le transit,
il n'y aurait pas de paraphe du traité
EEE, quel que soit le moment.

Que Salzbourg semble loin! Surtout
s'il faut croire la prophétie espagnole
entendue: «II n'y aura pas de fête
musicale à Salzbourg le 25 juin pro-
chain» (les Autrichiens espèrent eux
que, ce jour-là les deux parties seront
dans la capacité de parapher l'accord
EEE.

D'autres mots d'autres ministres

n'étaient guère plus encourageants.
Ainsi, le ministre français des Affaires
européennes, Elisabeth Guigou, faisait
remarquer que les capitales des Douze
n'avaient même pas encore apprécié
la valeur politique du futur Traité EEE,
((obsédées» par les épineux problèmes
techniques. Salzbourg ne pourrait être
dès lors qu'un ((aiguillon». Le ministre
autrichien des Affaires étangères, Aloïs
Mock, «frustré» de constater qu'une
fois de plus «on connaît une situation
de crise», affirmait quant à lui: «II me
semble de plus en plus vraisemblable
qu'on aura des paraphes partie par
partie... » Du côté espagnol, les bloca-
ges étaient même tels qu'il paraissait
bon ((de suspendre les négociations
pour se revoir plus tard»!

Lundi avait amené une mauvaise
nouvelle sur le transit alpin. Hier, les
négociateurs n'ont pu s'entendre sur le
problème posé par la pêche qui a
occupé toute la journée

Positions fermes
La pêche a en effet fait l'objet de

l'unique groupe de travail mixte, qui a
cependant interrompu ses travaux très
rapidement. Pour tenter de décrisper
la situation, les présidents Wolfgang

Schlùssel, du Conseil des ministres AELE
et Jacques Poos, du Conseil des minis-
tres des Douze, se sont rencontrés, à
plusieurs reprises, ((yeux dans les
yeux»... Mais les positions de chaque
partie n'ont que peu bougé: la Nor-
vège et l'Islande, si elles peuvent tolé-
rer un tout petit accès à leurs ressour-
ces halieutiques, continuent de réclamer
l'accès de leurs propres ressources de
la pêche au marché de la CE, sans
contrepartie. L'Espagne continue, quant
à elle, d'exiger un réel accès pour ses
pêcheurs aux eaux nordiques. Si elle ne
l'obtient pas, il sera impossible, selon
ses propres déclarations, de ((vendre»
le futur EEE à son opinion publique. De
toute façon, approuver l'accord EEE tel
qu'il se présente actuellement serait
«donner à l'AELE la possibilité de faire
les meilleurs affaires qu'elle n'a jamais
faites depuis 50 ans».

Avant d'aller dîner, tard dans la
soirée, le conseiller fédéral René Felber
a déclaré à la presse que les ministres,
grâce à des offres et contre-offres,
allaient essayer de «déparalyser» la
situation mais qu'il lui semblait qu'un
accord général ((était peu probable»
dans la nuit.

0 s. J.

Boris Eltsine
à Washington

L

e président élu de la Fédération
de Russie, Boris Eltsine, a quitté hier
Moscou pour Washington où il ten-

tera de convaincre le président
George Bush que seule une intensifica-
tion des réformes peut garantir la sta-
bilité de l'Union soviétique.

Elu mercredi dernier avec plus de
57% des suffrages exprimés, le nou-
veau président russe — non encore
investi de ses nouvelles fonctions —
effectue cette visite de trois jours en
réponse à l'invitation du Sénat améri-
cain et devrait recevoir un accueil di-
gne d'un chef d'Etat.

II en avait été tout autrement lors de
son dernier voyage aux Etats-Unis voilà
deux ans. G. Bush avait alors refusé de
le recevoir officiellement de crainte que
cette entrevue suscite la colère du prési-
dent Mikhaïl Gorbatchev.

Le président russe a cette fois un
agenda plus consistant: il doit en effet
rencontrer demain après-midi G. Bush,
mais également le vice-président, Dan
Quayle, le secrétaire à la Défense, Dick
Cheney, son collègue du Commerce, Ro-
bert Mosbacher, et plusieurs chefs de file
du Congres. B. Eltsine doit par ailleurs
s'entretenir à New York avec différents
chefs d'entreprises américains pour les
persuader d'investir en Russie. II est
d'autre part attendu à la Réserve fédé-
rale, la banque centrale des Etats-Unis,
où il abordera certainement le pro-
blème du déficit budgétaire de l'URSS.

Malgré les différends - sur le plan
économique notamment — qui l'oppo-
sent au chef du Kremlin, B. Eltsine arrive
à Washington encore auréolé par sa
nette victoire au premier scrutin prési-
dentiel au suffrage universel direct ja-
mais organisé en Russie et par la bonne
volonté qu'il affiche en matière de coo-
pération avec le pouvoir central. II a
ainsi approuvé lundi soir, au côté de M.
Gorbatchev et des dirigeants de six
autres républiques, le projet de nouveau
traité de l'Union, auquel devraient sous-
crire neuf des 1 5 républiques du pays.

A propos de Gorbatchev le courant
conservateur, majoritaire au Parlement
soviétique, a lancé hier une attaque en
règle contre le président soviétique, en
exigeant qu'une partie de ses pouvoirs
soit transférée à son Premier ministre,
Valentin Pavlov./ap-af p

La grande famille des cerveaux
EUREKA/ Mitterrand souhaite ouvrir à l 'est le programme européen

L

e président François Mitterrand a
souhaité hier à La Haye l'élargisse-
ment rapide du programme tech-

nologique européen Eurêka aux pays
de l'Europe centrale et orientale.

((Nous ne sommes qu'au début de
notre chemin (...) Non seulement je
m'adresse ici aux pays qui sont déjà
les pays d'Eurêka, mais encore je
pense que va venir très bientôt le jour
où les autres viendront», a-t-il dit lors
de la célébration du 5me anniversaire
d'Eurêka.

Les pays d'Europe centrale et orien-
tale «ont beaucoup à apporter, au-
cune exclusive n'est faite. Puisque la
principale barrière, celle du Mur réel
ou idéologique (...) a disparu, que tous
viennent, en se soumettant bien en-
tendu aux règles déjà admises, a
ajouté François Mitterrand. ((Qu'ils
viennent tous nous apporter leur façon
de voir, leur technique, que les entre-
prises (...) se choisissent elles-mêmes en

établissant des contrats qui reuniront
d'une capitale à l'autre ce qu'on ap-
pelle le continent européen», a pour-
suivi le chef de l'Etat français.

Le président français a salué notam-
ment le programme phare d'Eurêka, la
télévision haute définition (TVHD). II a
estimé que (de label Eurêka est devenu
une distinction industrielle très recher-
chée». Le programme Eurêka rassem-
ble actuellement 19 pays, ceux de la
Communauté européenne (CE), de
l'AELE et la Turquie.

F. Mitterrand a rappelé qu'en lan-
çant l'idée du projet, le 5 juin 1982 au
sommet des pays industrialisés de Ver-
sailles, il s'agissait pour lui de proposer
une alternative au projet américain de
guerre des étoiles (IDS/lnitiative stra-
tégique de défense) qui menaçait de
drainer aux Etats-Unis les cerveaux eu-
ropéens.

L'idée était donc de rassembler les
intelligences, les moyens financiers, re-

lier les laboratoires, se lancer dans les
études les plus fines afin de ((montrer
que l'intelligence européenne était ca-
pable de produire comme de s'organi-
ser» pour faire face à la concurrence
japonaise et américaine.

Le chef de l'Etat français, considéré
comme le ((père fondateur» d'Eurêka,
a rappelé les grands secteurs retenus
par la présidence néerlandaise pour
être développés dans le cadre d'Eu-
rêka dans les années à venir, notam-
ment l'automobile, l'informatique,
l'usine du futur, le traitement des dé-
chets, la médecine.

La délégation suisse à La Haye est
conduite par le secrétaire d'Etat Franz
Blankart, directeur de l'Office fédéral
des affaires économiques extérieures.
Parmi la centaine de nouveaux projets
de coopération technologique qui doi-
vent être adoptés, une douzaine comp-
tent une participation suisse, /ats-af p-
reuter

Attentat
à Beyrouth

Dépôt de munitions des
Forces libanaises visé
Au moins 21 personnes ont été

blessées, dont cinq grièvement, lors
d'un attentat qui a visé hier un
dépôt de munitions de la milice
chrétienne des Forces libanaises (FL)
au nord de Beyrouth, selon un bilan
de sources hospitalières.

L'explosion s'est produite vers
15h00 locales (14h00 suisses),
dans la localité côtière chrétienne
de Maameltein (23 km au nord de
Beyrouth), et a été violemment res-
sentie dans la capitale. Plus de
deux heures plus tard, des défla-
grations continuaient à secouer le
secteur, a-t-on constaté.

Un incendie s'est déclaré dans les
pinèdes environnantes, des obus
ayant été projetés par l'explosion,
et d'importants dégâts matériels
ont été constatés dans les immeu-
bles et les voitures.

Un porte-parole des FL (de Samir
Geagea) a affirmé qu'une charge
télécommandée placée dans un ca-
mion a explosé au moment où le
véhicule, chargé de munitions, sor-
tait du dépôt, provoquant des ex-
plosions en chaîne dans les camions
qui le suivaient et les munitions en-
treposées.

Le porte-parole a fait état d'au
moins cinq blessés graves, dont le
chauffeur du camion. Pour leur part,
les hôpitaux de la région ont indi-
qué avoir admis 21 blessés, (dl
s'agît d'un acte de sabotage com-
mis par les parties qui sont lésées
par le processus de pacification au
Liban», a affirmé le porte-parole.

Par ailleurs, une patrouille israé-
lienne a pris hier matin en embus-
cade dans le sud du Liban des
fedayin qui s'apprêtaient proba-
blement à lancer une opération en
territoire israélien: deux fedayin
ont été tués et un troisième capturé,
a-t-on appris de bonne source,
/afp-ap
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Par Guy C. Menusier

// aura fallu une
douzaine de jours à
Sid Ahmed Ghozali
pour constituer son
gouvernement. Ce
délai témoigne des

difficultés qu'a rencontrées le
nouveau premier ministre pour
former une équipe à la fois di-
verse et homogène, reflétant un
large spectre de sensibilités politi-
ques, et de l'application avec la-
quelle il a exposé son projet.

Sid Ahmed Ghozali ne tendait
évidemment pas à un impossible
syncrétisme. Dans un pays où les
traumatismes politiques et les
rancœurs commandent souvent
les comportements publics, une
telle ambition eût été illusoire et
irresponsable. Si le premier minis-
tre a pris soin de consulter le
président du Front islamique du
salut (FIS), il n 'attendait pas quel-
que avance de ce côté-là. Or
Abassi Madani a plutôt fait bon
accueil hier soir au gouvernement
Ghozali, malgré la persistance de
rapports conflictuels entre le mou-
vement islamiste et les autorités.

De fait, et comme le confirme
l'implication d'Ali Benhadj, ad-
joint de Madani, dans un «com-
plot armé», le FIS semble s 'être
écarté de la voie démocratique,
pour autant qu 'il s 'y fût jamais
engagé. On peut déplorer cette
orientation que dément d'ailleurs
Abassi Madani, le Front islami-
que du salut, bien que divisé,
n 'en demeure pas moins un mou-
vement représentatif, véritable ré-
ceptacle des frustrations sociales,
structure d'accueil des laissés-
pour-compte de trente années de
régime FLN.

Aussi bien, Sid Ahmed Ghozali
ne pouvait ni ignorer cette réalité
gênante ni composer idéologi-
quement avec Abassi Madani et
ses amis. En revanche, il lui était
loisible de montrer des signes de
bonne volonté. C'est ce qu 'il a
tenté de faire en appelant à ses
côtés quelques personnalités cer-
tes étrangères au FIS mais ouver-
tes aux préoccupations religieu-
ses.

II reste que la dominante du
nouveau gouvernement est bel et
bien l'esprit d'ouverture, auquel
on associera la compétence, cette
qualité apparaissant notamment
avec les nominations aux minis-
tères des affaires étrangères, de
l'intérieur et de l'économie.

Ces choix ne peuvent qu 'éveil-
ler la confian ce des partenaires
européens de l'Algérie. D'autant
que Ghozali a eu la bonne idée, à
vrai dire audacieuse, de créer un
poste de ministre délégué aux
droits de l'homme.

Bien sûr, on jugera ce gouver-
nement a ses actes, en particulier
à son aptitude à relancer le pro-
cessus démocratique en organi-
sant les prochaines élections.
Mais on regrettera que, du fait
même de cette mission limitée
dans le temps, il ne lui soit pas
permis de donner sa pleine me-
sure. A moins que les électeurs
n'en décident autrement dans
quelques mois en votant massi-
vement pour les candidats du re-
nouveau. Ce qui signifierait que
l'esprit de progrès aurait supplan-
té le populisme islamique. Tel est
du reste l'espoir secret de Sid Ah-
med Ghozali.

0 G. C. M.

Ouverture et compétente



Moevenpick :
ça bouge

De Zurich :
Catherine Dubouloz

Jutta Prager, la femme d'Ueli
Prager — fondateur du groupe de
gpstronomie et d'hôtellerie Moe-
venpick — a présenté pour la der-
nière fois, hier à Zurich, les résultats
annuels du groupe. Cette année
Jutta Prager a quitté ses fonctions à
la tête de l'entreprise et passé la
main. Pour la première fois, un
«étranger» à la famille Prager oc-
cupe le fauteuil de PDG en du
groupe. L'année 1990/1991 aura
ainsi été marquée par un grand
remue-ménage à la tête de la so-
ciété. uEn évoquant l'avenir, écrit-
elle dans le rapport annuel, mon
mari et moi avons constaté qu'il
nous fallait séparer distinctement la
direction de notre holding familiale
de celle des entreprises Môvenpick.
Nous nous engageons dans une
phase où il est manifeste que Moe-
venpick a acquis une personnalité
et une individualité propres, et que
le groupe doit être dirigé indépen-
damment de la famille Prager».

J. Prager sera remplacée par Pe-
ter Nobel à la présidence du
conseil d'administration (une nomi-
nation qui sera proposée à l'assem-
blée générale du 9 juillet prochain),
et par Michel Favre, qui a déjà fait
son retour dans le groupe en repre-
nant la présidence de la direction
générale à la fin mai 1991. «L'or-
ganisation des entreprises Môven-
pick subira quelques modifications
appropriées», a indiqué M. Favre,
citant notamment une décentralisa-
tion et une régionalisation «bien
définies» et indiquant que la gas-
tronomie devrait «jouer un rôle de
premier plan». Le successeur de
Jutta Prager a également souligné
que «l'esprit d'équipe» allait ac-
quérir «une importance fondamen-
tale».

Au cours de l'exercice écoule, le
chiffre d'affaires du groupe a pas-
sé la barre du milliard, pour s'éta-
blir à 1,02 milliard de francs suis-
ses, en hausse de 9,7 pour cent. Le
cash-flow s'est monté à 77fi mil-
lions en baisse de 2,2% et le béné-
fice est resté sensiblement identique
à 22,5 millions de francs.

La Suisse reste le marché princi-
pal du groupe [57% du chiffre
d'affaires y sont réalisés), suivie par
l'Allemagne. Parmi les cinq divisions
de Moevenpick, la part du secteur
hôtelier dans le chiffre d'affaires se
monte à 31 %, contre 27% l'année
précédente. La part du secteur res-
taurants a enregistré une baisse, à
36% contre 40%, de même que le
secteur de la restauration standar-
disée (11 % du chiffre d'affaires
contre 13%). Les marchés-restau-
rants et les produits de consomma-
tions ont chacun amélioré d'un point
leur position.

Quant aux perspectives pour
1991, M. Favre s'attend à un chif-
fre d'affaires analogue à celui de
1990.

O C. Dz

Pierre-Yves Gabus: on solde!

<Uw ENTREPRENDRE
GENÈVE/ Ventes aux enchères dans un marché de l'art morose

C

'est à une vente «exceptionnelle»
que le Bevaisan Pierre-Yves Ga-
bus convie dimanche à Genève

les amateurs d'art pictural. Exception-
nelle pour deux raisons, dit-il, et il
compte bien, par ce biais, «attirer des
acheteurs novices et des musées pour
obtenir un résultat de l'ordre de six
millions de francs».

Pierre-Yves Gabus solde! Les oeuvres
seront offertes, suite à la crise qui a
touché — et touche encore — le
monde de l'art, «à des prix identiques
à ceux pratiqués en 1984... soit 50%
au dessous de ceux d'il y a deux ans,
alors que le marché de l'art était vic-
time d'une, spéculation effrénée». Et le
Bevaisan d'ajouter:

— Nous espérons, avec cet assainis-
sement et notre volonté déterminée de
redonner aux œuvres ef aux artistes
leur juste cotation, retrouver de nou-
veaux et vrais collectionneurs.

Seconde raison, la vente de trois
grandes sculptures de Max Ernst, réali-
sées pour sa maison de Saint-Martin
d'Ardèche en 1 938-39. «C'est la pre-
mière fois que de telles sculptures mo-
numentales seront offertes à la convoi-
tise des amateurs». ((Le sphinx et la
sirène» — plus de trois mètres de haut
— est estimée entre 1,5 et 2 millions
de francs, ((Le buste au poisson et tor-
tue» et «La sirène ailée ou les trois
éléments» — un mètre environ chacune
- entre 500.000 et 800.000 francs.
Des oeuvres bourrées d'histoire: Pierre-

Yves Gabus raconte qu'elles ont pu
quitter la France — malgré une ins-
tance de classement ouverte en 1 985
— grâce à un ministre débonnaire.
Elles furent acquises par un financier
«pour cinq millions de dollars» et «at-
tendaient leur sort au port franc de
Genève à l'abri des regards jusqu'au
jour où leur propriétaire prit contact
avec notre galerie afin que nous les
mettions aux enchères».

Parmi les points forts de cette vente
— l'exposition de plus de 600 peintu-
res a lieu demain, vendredi et samedi,
les enchères dimanche — , citons de
nombreux artistes suisses (Rodolphe-
Théophile Bosshard, Alexandre Ca-
lame, Albert Anker notamment), dix
tableaux de Bernard Buffet, cinquante
céramiques de Picasso. Et les habituels
japonais que sont Foujita et Oguiss.

0 F. K.

FOUJITA - «Deux femmes» tempera et feuille d'or, tableau estimé entre
300.000 et 400.000 francs. E.

Orbisphere sur orbite
n

NEUCHATEL/ Inauguration et discours

^m. rbisphere Laboratories inaugure
C J aujourd'hui ses installations de

Neuchâtel, ceci après une dis-
crète arrivée il y a deux ans déjà.
Cette société suisse bien implantée à
Genève cherche à diversifier ses pro-
duits et, dans ce but, elle s'est installée
à Neuchâtel, dans l'espoir d'y trouver
un environnement technologique stimu-
lant. Celui-ci, fourni par la présence
des laboratoires universitaires, du
CSEM ainsi que des industries neuchâte-
loises de pointe, se trouve complété
par le niveau de formation profession-
nelle élevé de la main-d'oeuvre régio-
nale.

Spécialisée dans la conception, la
production et la vente d'appareils
d'analyse des taux d'oxygène, d'hy-
drogène, d'oxyde de carbone et
d'ozone, Orbisphere exporte 97% de
sa production dans le monde entier.
Ses clients sont essentiellement les in-
dustries avec des applications aussi di-
verses que le contrôle de la corrosion
dans les centrales électriques, thermi-
ques ou nucléaires, mais aussi l'optimi-
sation des processus de fabrication et
contrôle de qualité dans les brasseries,
dans l'industrie chimique et pharmaceu-
tique, dans les stations d'épuration et

de l'eau potable, pour n'en citer que
quelques-unes.

Orbisphere possède ses propres bu-
reaux de vente dans plusieurs pays,
dont les USA, l'Allemagne, la France, la
Hollande, la Grande-Bretagne et le
Japon. Elle s'est en outre assuré la
collaboration de 25 agents dans le
monde notamment au Canada, en
Suède, à Taïwan-

La partie neuchàteloise d'Orbis-
phere, comptant une vingtaine de per-
sonnes, vient compléter les activités de
production et développement de l'en-
treprise, principalement dans le do-
maine de la microtechnique, file est
dotée d'une infrastructure en mécani-
que et électronique ainsi que d'un la-
boratoire R&D. Pour terminer, l'activité
commerciale est générée depuis Neu-
châtel. Ainsi, clients et visiteurs se sont
succédé, se montrant à la fois ravis du
cadre technique et du pays à l'accueil
chaleureux.

L'inauguration, aujourd'hui même,
des locaux de Puits-Godet verra la
participation du président du Conseil
d'Etat neuchâtelois Pierre Dubois, de
Francis Sermet, délégué aux questions
économiques et de Ion Bals, directeur
général de la société, /comm- _E-

Une souris
aux dents de loup

EN PLEIN ESSOR - Logitech Interna-
tional SA, société holding du groupe
Logitech basé à Romanel-sur-Morges
(VD), a réalisé durant l'exercice
1990-91 un bénéfice en progression
de 19% à 17 millions de francs et un
chiffre d'affaires consolidé de 205
millions de francs ( + 14,5%). Prési-
dent et administrateur du groupe, le
Neuchâtelois Daniel Borel (photo)
veut développer ses activités en
Chine et au Canada, ainsi que se
diversifier: la souris n'est qu 'une
étape... /ats key

Des statuts
pour le GMN

Après plus de vingt ans d'activité
sans statuts, le Groupe marketing de
Neuchâtel (GMN) s'est enfin doté d'une
structure officielle, ceci lors de sa ré-
cente assemblée annuelle, tenue à Ma-
rin. Un petit nombre de membres,
parmi les quelque 1 20 que compte le
GMN, ont accepté les nouveaux statuts
«qui doivent encore être agréés par la
Société suisse des voyageurs de com-
merce, laquelle chapeaute le CMN»,
explique Jean-Claude Lauper.

Encouragement à la formation conti-
nue dans le domaine de la vente active
et du marketing, vulgarisation des dis-
ciplines parallèles, échange d'expé-
riences: tels sont les trois principaux
buts du groupement, dont le champ
d'action couvre la ville de Neuchâtel et
le bas du canton. Conférences et dé-
bats sont organisés régulièrement,
«ceci pour permettre aux gens de la
représentation de pratiquer une forma-
tion continue», précise Rolf Weber,
président du GMN. Vice-président du
groupe, Philippe Schacher a décidé de
démissionner. Les autres membres du
comité ont été réélus, /fk

t é l e x
¦ FIDHOR - La Fiducière horlo-
gère suisse «Fidhor», qui tiendra
son assemblée générale le 24 juin
au Locle, boucle l'exercice 1990
sur un bénéfice de 5250 francs
environ (1700 francs en 1 989). Un
dividende inchangé de 5% sur le
capital-actions de 50.000 francs
sera versé aux actionnaires. La
((Fidhor», sise à Bienne, est dirigée
par Jean-Rémy Pelletier. Le prési-
dent du conseil d'administration
est Jean-François Krebs, directeur
de la Banque cantonale neuchàte-
loise. /fk
¦ LICENCIEMENTS - Alusuisse-
Lonza Services SA, société qui
compte 850 collaborateurs, licen-
cie 45 personnes. Cette décision
répond aux mesures de rationali-
sation mises en place par le
groupe Alusuisse-Lonza au début
de l'année. En tout, 1 1 8 postes de
travail seront ainsi supprimés d'ici
la fin de l'année a précisé hier un
communiqué de l'entreprise zuri-
coise. /ats
¦ LICENCIEMENTS BIS - L'en-
treprise Schweissindustrie Oerli-
kon-Buehrle SA, reprise en mars
dernier par La Soudure Autogène
Française (SAF), va supprimer 1 1 0
emplois. Quelque 50 personnes
seront licenciées, a indiqué l'entre-
prise hier à Zurich, /ap
¦ FMB - L'exercice 1990 des
Forces motrices bernoises (FMB) a
été placé sous le signe d'une aug-
mentation modérée de la consom-
mation d'électricité de 1,6%,
alors que la moyenne suisse pour
la même année s'est élevée à
2,4%. Le chiffre d'affaires a aug-
menté de 7,3% pour atteindre
901 millions de francs (840 en
1989), a indiqué hier à la presse
le président de la direction Rudolf
von Werdt. /ats

¦HPÔII Cours du 18/06/91 aimablement ¦SRjîl_____¦!k-L-J communiques par le Crédit Suisse Kuli -i

¦ INDICES ________________________¦__¦
Précédent du jour

Dow Jones 2993.96 2988.15
Swiss index S P I . . .  1117.71 1118.52
Nikkei 225 24943.— 24685.40
Londres Fin. Times.. 1977.60 1971.90
Franclorl DAX 1701.07 1695.42
Paris CAC 40 1844.85 1830.63
Milan MIB 1194.— 1191.—
Amsterdam CBS 96.20 96.20

¦ GENÈVE ______________________¦
Bque canl. VD 720.—G 725.—
Bque canl. Jura 420.—G 420.—G
Banque nationale.. .  495.—G 500.—G
Crédit lonc. V D . . . .  950.—G 950.—L
Crédit lonc. NE n . . .  1000.— 1000 —
Affichage n 475.— 470.—
Atel Consl Vevey . . .  700.—B 650.—G
Bobsl p 4300.— 4300.—
Charmilles 2850 .—G 2850.—G
Ciments _ Bétons..  1926.— 1925.—L
Cossonay 4300.— 4250.—G
Grand Passage 450.— 430.—G
Hermès p 315.— 300.—G
Hennés n 130.—G 130.—
Innovation 350.—G 345 —
Interdiscounl p 3230.— 3220 —
Kudelsfi 202.—G 205 —
Mercure p 3160.—G 3170.—
Neuchàteloise n 870.—G 880—G
Pargesa 1210.— 1200.—
Publicitas n 1250.— 1230.—G
Publicilas b 910.— 910.—
Rinsaz _ Ormond. . .  680 .—G 680.—G
SASEA 28.— 27.75
SIP p 135.—G 142.—G
Surveillance p 8170.— 8190 —
Surveillance n 1760.—G 1750 —
Monledison 1.79 1.82

Olivetti priv 3.25 3.30
Ericsson 47.25 48.25
S.K.F 27.25 26.25 G
Astre 3.05 G 3.—I

¦ BÂLE __HHillllBH ---- l
Ciba-Gei gy p 3055 — 3070.—
Ciba-Geigy n 2680.— 2705.—
Ciba-Gei gy b 2690.— 2610.—
Ciment Porl land.. . .  8750—G 8750—G
Roche Holding b j . . .  4870.— 4880 —
Sandoz p 2490.— 2510.—
Sandoz n 2390.— 2410.—
Sandoz b 2270.— 2290 —
Halo-Suisse 163.— 165.—
Pirelli Intern. p . . . .  391.— 390.—
Pirelli Intern. b . . . .  190.— 183.—
Bâloise Hold. n . . . .  2240.— 2210.—
Bâloise Hold. b . . . .  2140.— 2140.—

¦ ZURICH ____ ¦¦¦¦¦---------- ¦
Crossair p 400—G 400—G
Swissair p 820— 829 —
Swissair n 670.— 665.—L
Banque Leu p 1630.— 1615.—
Banque Leu b 270.— 265.—
UBS p 3660.— 3640 —
UBS n 772.— 766.—
UBS b 145.— 146.50
SBS p 333.— 333.—
SBS n 288.— 288.—
SBS b 301.— 302.—
CS Holding p 1925.— 1925.—
CS Holding n 361 — 358.—
BPS 1400.— 1395.—
BPS b 129.— 128.—
Adia p 755.— 754.—
Adia b 135.50 132.50
Cortaillod p 6100.—G 6200 —

(3>̂  (DÀvV*' IORIÎ  
las ) S* 

te IV
N^H^7 1.5365 \rr 85.25 H________I_J 18400 | tmoici GEH .HAD ] 1118.52 | IMCTUS amnomsi | 2988.37

Cortaillod n 5650.—L 5650.—G
Cortaillod b 850.—G 850.—
Electrowatt 2890.— 2890.—
Holderbank p 5010.— 4980.—
Inlershop p 570.— 580.—
Landis & Gyr b . . . .  102.— 102.—L
Motor Colombus 1530.— 1510 —
Moevenpick 4350.— 4300.—L
Oerlikon-Bûhrle p . . .  490.— .95.—
Schindler p 5450.—L 5600.—I
Schindler n 1060.—G 1065 —
Schindler b 1050.— 1080 —
Sika p 3100.— 3100.—L
Réassurance p 2B80.— 2880—L
Réassurance n 2320.— 2310 .—
Réassurance b 565.—L 562.—L
S.M.H. n 585— 593.—
Winlerthour p 4040.— 4040.—
Winlerthour n 3270.— 3250 —
Winterthour b 752.— 747.—
Zurich p 4820.— . 4820.—
Zurich n 4060.— 4040 —
Zurich b 2220.— 2200.—
Ascom p 2810.— 2800.—
Atel p 1300—L 1310.—
Brown Boveri p 4570.— 4620 —
Cementia b 600.— 595.—
El. Laulenbourg.... 1420.—G 1425.—
Fischer p 1555.— 1545.—
Forbo p 2310.— 2290.—
Frisco p 3990—G 4000.—
Glohus b 880 — B70.—
Jelmoli p 1440.— 1410.—G
Nestlé p 8660.— 8660.—I
Nestlé n 8600— 8610.—
Alu Suisse p 1180.— 1180 —
Alu Suisse n 555.— 553.—
Alu Suisse b 105.50 106.—L
Sibra p 390.— 390.—
Sulzer n 4890.— 4880 —
Sulzer h 409.— 411.—
Von Roll p 1500.— 1520.—

¦ ZURICH (Etrangères) BH
Aetna Lile 63.25 63.—L
Alcan 32.—L 32.50 L
Amax 36.75 37.75 L
Am. Brands 61.75 61.—G
Am. Express 38.50 37 .75
Am. Tel. S T e l . . . .  57.— 57.75 L
Baxter 50.50 50.—G
Caterpillar 80.— 80.25
Chrysler 22.— 22.50 1
Coca Cola 86.50 86.75
Control Data 17.25 ' 17.—L
Wall Disney 181.—L 181.50
Du Pont 74 .50 75 —
Eastman K o d a k . . . .  64 .— 64.25
EXXON 89. 75 89.—
Fluur 72.25 71.75 G
Ford 56.50 56.76
General Elecl 117.50 117.—
General Motors 68.— 68.—
Gen Tel S Elecl . . .  45.75 L 45.50
Gillette 66.75 57.—
Goodyear 51.26 53.75
Homeslake 24.75 25.25
Honeywell 93.50 G 94.75
Inco 54.75 55.25
IBM 155.— 155.—
Int. Paper 110 .50 113 .50
Int. Tel. S Tel 91.75 L 91.75
Lilly Eli 116.— 116.—L
Litton 122.50 123.50
MMM 147.50 148.50
Mobil 101.— 100.50 G
Monsanto 105.50 L 107.—
N C R  162.50 164.50 G
Pacilic Cas 39.75 39.75 L
Philip Morris 103— 104.—
Phillips Petroleum.. .  40.— 40.—L
Proclor 8 Gamble.. 130.— 131 .50
Schlumberger 94.75 95.—
Texaco 98.— 97.—G
Union Carbide 31.25 32 —

Unisys corp 6.30 6.20
U.S. Sleel X X
Warner-Lambert . . . .  110.50 111 —
Woolworth 49.50 51 —
Xerox 83.50 A 33.—G
AKZO 89.25 38.75 L
ABN AMR0 29.— 29.—
Anglo Americ 53.50 54.50
Amgold 103.50 107.—
De Beers p 35.25 A 35.50
Impérial Chem 33.— 32.—
Nosk Hydro 43.25 43.50
Philips 25—L 25 —
Royal Dulch 121 .50 L 121 .50 L
Dnilever ¦ 125.50 126.—
B.A.S. F 216.50 215.50
Bayer 242.— 241.—L
Commerzbank 223.—L 222.50
Oegussa 315.— 316.—
Hoechst 216— 214.—
Mannesmann 259.— 256.—
R.W.E 360.— 355.—
Siemens 575.— 572.—
Thyssen 208.50 206.—
Volkswagen 354.— 353.—

¦ DEVISES ___¦____¦___¦-__________¦
Etats-Unis 1.536G 1.571B
Canada 1.342G 1.377B
Angleterre 2.487G 2.547B
Allemagne 85.25 G 36 .85 B
France 25.10 G 25.60 8
Hollande 75.60 G 77.20 B
Italie 0.114G 0.117B
Japon 1.092G 1.115B
Belgique 4.14 G 4.22 B
Suéde 23.45 G 24 .15 B
Aulriche 12.13 G 12.37 B
Portugal 0.957G 0.987B
Espagne 1.344G 1.384B

¦ BILLETS ¦____________________¦
Etats-Unis (1 S) 1.52 G 1.60 B
Canada ( l . c a n ) . . . .  1.32 G 1.40 B
Angleterre (IL . . . .  2.44 G 2.58 B
Allemagne ftOÙDM). 84.50 G 87.50 B
France (100lt) 24.50 G 26.—B
Hollande ( 100 I I ) . . . .  74.75 G 77.75 8
Italie ( lOOht l  0.111G 0.119B
Japon ( lOO y e n s ) . . .  1.07 G 1.14 B
Belgique ( l O O I r ) . . . .  4.05 G 4.30 B
Suède (100 ci) 22.75 G 24.75 B
Autriche ( I D Osch t . . .  11.95 G 12.45 B
Portugal ( l O O e s c ) . . .  0.92 G 1.06 B
Espagne (100plas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR - _____________________¦_¦¦
Piècss* 
suisses' (ZOlr).!.. 106.—G 116—B
angl.(souvnew) en $ 85.50 G 89.50 B
ameiic.(20$) en S . X X
sud-aliic(IO z ) en S 368.—G 371.—B
mcx.(50 pesos) en $ 446.—G 456.—B

Lingol (.kg) 18400.—G 18650.—B
1 once en i 369.—G 372.—B

¦ ARGENT ' B___H_BJH_gi
Lingot (1k g) 217.—G 232—B
1 once en i 4.51 G 4.53 B
¦ CONVENTION OR ________¦___¦
plage Fi. 18800—
achal Fr. 18380—
baso argent Fr. 270—

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

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



è**™ TÉL ÉVISION-

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

10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 Les espions
11.00 Spécial cinéma

11.55
Les jours heureux

Série.
Fonzie est amoureux (1 /3).

12.20 Madame est servie
Tony fait du golf.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants
13.45 Dallas

Série.
La nouvelle madame Ewing.

14.35 La croisière s'amuse
Série.
La victoire en dansant.

15.25 Anniverterre
15.50 Patou l'épatant

Lopping. Bibifoc. Pingu.

DRS
16.00-17.30/45 Cyclisme. Tour de
SlliSS6
1" étape: Saint-Gail-Saint-Gall.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Pitou
Série.

17.20 TeddyRuxpin
Série.

17.45 Rick Hunter
Série.
L'ambition aveugle.

18.35 Top models
Série (780).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Dossiers justice

L'affaire Broughtoni: non cou-
pable, Votre Honneur!

20.25 Arabesque
Série.
Peut-être que Joshua Peabody
est mort ici.
Un vent de colère et d'excita-
tion souffle sur la petite com-
munauté de Cabot Cove au su-
jet de la construction d'un hôtel
de haut standing.

21.20
Attention,
la Suisse n'a pas
700 ans!

Réalisation de Jean-Luc Nicol-
lier. Avec: Catherine Kunz , et
Robert Bonvier.

22.25 TJ-nuit
22.35 Spécial session. Reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

22.45
Mes nuits
sont plus belles
que vos jours

106' - France - 1989. Film
d'Andrzej Zulawski. Avec: So-
phie Marceau, Jacques Du-
tronc.

0.30 Zap hits
1.15 Les bulles d'utopie du

700*
1.20 Bulletin du télétexte

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

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

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Agence tous risques

Une si jolie petite ville.
14.30 Club Dorothée

17.00
Y'a pas d lézard

Présenté par Stéphane Tapie.
Invité: Pierre Palmade.

17.25 Chips
La différence.

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

19.55 Loto: 1" tirage bleu.
20.00 Journal

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

20.45
Sacrée soirée

Spécial armée en direct du bâ-
timent de mer TCD (Transport
de chalands de débarquement)
La Foudre, à Toulon. Avec la
présence de nombreux corps
de métiers de l'armée. Santé
avec la construction d'un hôpi-
tal pendant l'émission. Armée
de l'air: Présentation de la Pa-
trouille de France. Armée de
terre: Les légionnaires, sauts
en parachutes et les démi-
neurs. Gendarmerie: Quadrille
des baïonnettes. Marine: Com-
mando de débarquement en
zodiac. La DGA: Secteur de re-
cherche des armées.

22.45 Crimes et passions
3. Le droit de chemin.

23.50 Le bébête show
23.55 TF1 dernière
0.20 Au trot
0.25 Mésaventures
0.45 Côté cœur
1.05 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain
2.05 Info revue
2.35 Côté cœur

Merci Christou.
3.00 Cogne et gagne
3.45 Histoires naturelles
4.20 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.35 Intrigues

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7_20
Les Schtroumpfs. Caroline. Mes ten-
dres années. Baloon's Circus. L'oi-
seau des mers. Le magicien d'Oz.
Gwendoline. Adrien. Denis la malice.
10.25 Ça vous regarde. 11.25 Cas de
divorce. 11.55 Que le meilleur ga-
gne.

12.45 Le journal
13.20 Le Renard

Soupçons.
14.25 L'Inspecteur Derrick

Le témoin occulaire.
15.30 Soko, brigade des stups

Echec au roi.
16.20 Youpl, l'école est finie
17.00 Babylone

Spécial cinéma fantastique.
17.30 La ligne de chance
17.55 Mission casse-cou

L'oiseau de proie.
18.50 Les trouble-fête
19.05 Kojak

berie.
La victime.

20.00 Le journal
20.50 Histoires vraies

La justice en France. La justice
passe. Documentaire de Daniel Kar-
lin. Deuxième partie: Le procès.
22.15 Le débat Les médias et la jus-
tice. Avec Henri Nallet, garde des
Sceaux, ministre de la Justice.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

0.10 Demain se décide aujourd'hui.
0.15 Le club du télé-achat. 0.35 Cas
de divorce. 1.00 Tendresse et pas-
sion. 1.25 Voisin, voisine. 3_2S Ten-
dresse et passion. 3.50 Voisin, voi-
sine. 4.50 Tendresse et passion. 5_20
Panorama des ateliers français de
musique et de danse.

A N T E N N E -  I£|[̂
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eric et toi et moi

Le livre de la jungle. Super-Ma-
rio. SOS Polluards. Les tortues
Ninja.

11.30 Motus
Jeu.

12.00 Dessinez, c'est gagné
Jeu.

12.30 Les mariés de l'A2
Jeu.

13.00 Journal-Météo
13.50 Générations

Série.
Avec: Pat Crowley, Lynn Hamil-
ton, Gail Ramsey, Andrew Mas-
set, Kelly Rutherford.

14.30
Capitaine Johnno

Téléfilm de Mario Andreacchio.
Avec: Damien Walters, John
Walters, Michèle Fawdon, Joe
Petruzzi.
Johnno est un sympathique
garçon de 10 ans qui habite un
petit port de pêche dans les an-
nées 50. Mais Johnno est sourd
et les enfants du village le con-
sidèrent comme un clown.

17.10 Giga
Jeunesse.
Un toit pour dix. Quoi de neuf,
docteur? Reportages.

18.10 Des chiffres et des lettres
juniors
Jeu.
18.30 Flash info.

18.35 Alf
Série.
Dans l'ombre de l'amour.
Avec: Max Wright, Anne Schee-
den, Andréa Elson.

19.00 INC
19.05 MacGyver

Série.
Morts programmées.

20.00 Journal-Météo
20.45 Les grandes familles

3. Feuilleton d'Edouard Moli-
naro. D'après l'œuvre de Mau-

' -'-j rice Druon. Avec: Michel Pic-
coli, Pierre Arditi, Roger Hanin,
Evelyne Bouix, Catherine Arditi.

22.15
La bien-aimée

Téléfilm de Jacques Doniol-
Valcroze. D'après Lucie Faure.
Avec: Michèle Morgan, Paul
Guers, Jean-Marc Bory, Eléo-
nore Hirt.

23.35 Journal-Météo
23.50-0.40 L'homme à la valise

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 11.30
Hit, hit, hit, hourra. 11.35 Cher oncle
Bill. 12.10 Papa Schultz.

12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.00 L'étalon noir
14.30 Election de Miss OK

En direct de l'Aquaboulevard. Avec:
Les Forbans, Dana Dawson, Phil
Barney, Marc Boyce, Giovanetti, Be-
verly Kraven, Sarah Mondiano,
Beach Boys, B. B. Jérôme.

16.15 L'homme de fer
Haute altitude.

17.05 Hit, hit, hit, hourra
18.05 Mission impossible

Le photographe.
19.00 La petite maison dans la prairie

Le bal (2* partie).
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Le grand déballage

Téléfilm de Michael Schulitz. Avec:
Barbara Bosson, llene Graff , Bill Kir-
chenbauer.

22.15 Trou de mémoire
Téléfilm de Mike Robe. Avec: Karl
Malden, William Devane.
Bo vient de quitter l'hôpital psychia-
trique où il a été interne durant qua-
tre ans...

23.50 6 minutes
23.55 Dazibao
0.00 Sexy clip
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Andalousie, un autre regard. 2.50 La
Chine. 3.40 E = M6 . 4.10 Culture
pub. 4.40 La face cachée de la
Terre. 5.05 Le chant du cerf. 6.00
Boulevard des clips.

¦ fft-t —
7.30 Continentales
8.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.37 Magazine du Sénat
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.25 Chers détectives
14.20 Montagne
14.50 Magazine

de l'Assemblée
nationale

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

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe

20.45
La marche
du siècle

Thème: Banlieues blues.
Avec: Michel Delebarre, minis-
tre de la Ville et de l'Aménage-
ment du territoire.
A la fin du siècle, quatre Fran-
çais sur cinq vivront dans un
milieu urbain. L'avenir de la
ville constitue un lourd défi...

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver

Mexique: Tarahumaras, le peu-
ple rebelle. URSS: 1* Mai à Le-
ningrad. France: Mélodies sou-
terraines.

23.40 Minuit en France
0.35-0.55 Carnet de notes

4^^
10.00 et 12.00 Anglais (3) 10.15 et
12.15 Histoire de comprendre (23-24)
17.00 Avis de tempête 19.00 Histoire
parallèle 94 19.55 et 22.25 Le des-
sous des cartes 20.00 De Gaulle ou
l'éternel défi 6. Le souverain. 21.00
Petit bonheur Documentaire. 22.00
Première lune Documentaire. 22.45
Cycle Cinémas de Chine: Le temps
de vivre, le temps -de mourir Film de
Hou Xiaoxian

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal (TF1). 7.20
Clin d'œil. 7.30 Journal canadien.
8.00 Euro-journal. 9.00 F comme
français 9.30 La science mène l'en-
quête 10.35 Vidéothèque 11.35 C'est
pas juste 12.00 Dernières nouvelles
de notre passé 13.00 Journal d'A2
13.20 Téléroman 14.00 Bouillon de
culture 15.30 Latitude sud (2) 16.00
Journal TV5 16.15 Envoyé spécial
17.15 Regards de femmes 17.45 La
cuisine des anges 18.00 Iniminima-
gimo 18.15 Kim et clip 18.30 Monta-
gne 19.00 Journal TV5 19.20 Clin
d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Temps
présent 21.00 Journal et météo 21.35
La fraîcheur de l'aube Pièce d'Her-
bert Garder. 23.15 Journal TV5
23.30-0.30 Musiques au cœur

¦Autres ciiainesagg

¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen Ge-
schichte aktueil. 12.00 Der Club (W)
14.00 Nachschau am Nachmittag
14.00 Schweiz aktueil. 14.25 Kassen-
sturz. 14.50 Ubrigens... 15.00 Men-
schen, Technik, Wissenschaft. 15.40
Ich auch 15.55 Tagesschau 16.00
Rad 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau 18.00 Tiere in
Spanien 18.25 Rad. 19.00 Schweiz
aktueil 19.30 Tagesschau 20.00 Café
Fédéral 20.50 Macht der Machtigen
21.5010 vor 10 22.20 Spuren der Zeit
23.00 Filmszene 0.35 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
16.00 Ciclismo 17.30 Teletext-News
17.35 WKRP in Cincinnati 24. 18.00
Muppet Babies 3. Per i bambini.
18.30 Supersaper 3. Per i ragazzi.
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Lassù qualcuno mi ama
22.20 TG- Sera Segue Cronache par-
lamentari. 22.40 Rock Stage Dépê-
che Mode. 23.40-23.45 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Medizin nach Noten 10.00
Tagesschau 10.03 Die Bruder Asam
10.50 Hundert Meisterwerke 11.00
Tagesschau 11.03 Agatha Christie.
12.00 Die Goldene 1 12.45 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Sesamstrasse
14.30 George 15.00 Tagesschau
15.03 Leonie Lôwenherz 15.30 Frau-
engeschichten Johanna Kônig. 16.00
Tagesschau 16.03 Pickwick-Club
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Hausmàn-
ner. 21.40 Im Brennpunkt 22.00 ARD-
Sport extra 22.30 Tagesthemen
23.00 Nachschlag 23.05 ARD-Sport
extra Fussball. Fecht-WM. 23.30 Vér-
anda 0.30 Detektiv Rockford 1.15 Ta-
gesschau 1.20- 1.25 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Auf den Spuren von
Sherlock Holmes 14.10 Entdecken
Sie Deutschland 14.15 Erwin und Ju-
lia 16.00 Heute 16.03 Die Biene Maja
16.20 Logo 16.30 Lôwenzahn 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.40
Die schnelle Gerdi 19.00 Heute 19.30
Ein Geste, n 20.15 Kennzeichen D
21.00 Matlock Das Pferdegrab. 21.45
Heute- Journal 22.10 Der verdammte
Krieg. 22.40 Das Ohr. 0.10 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Polizeiinspek-
tion 1 9.30 Franzôsisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Der Unsichtbare.
12.00 Kônigreich Natur 12.10 Aus-
landsreport 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir-Markt 13.35 Westlich von Santa
Fe 14.00 Die Wicherts von nebenan
14.45 Boulevards dieser Welt 15.00
Duck Taies - Neues aus Entenhau-
sen 15.30 Ping- Poing-Platsch 15.50
Schau genau 15.55 Ich-und-du-Post
mit Kassandro 16.10 Wie Hund und
Katze 16.35 Mini- Atelier 17.10 Wur-
litzer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-
Frauen 18.30 Fackeln im Sturm 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Man-
che mbgen's heiss. 22.10 Seiten-
blicke 22.20 Dallas 23.05 Der Schrei
der Eule. 0.50 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
8.50 Five Mile Creek 9.35 La signora
in giallo. 10.25 Prigioniera del Sudan
12.00 TG1-Flash 12.05 Occhio al bi-
glietto 12.30 Piacere Raiuno 13.30
Telegiornale 14.00 L'uomo che sa-
peva troppo 15.30 Big estate 16.50
Quelli del Varignano. 17.15 Amazzo-
nia spedizione Cousteau. 18.40 Oggi
al Parlamento 18.45 30 anni délia no-
stra storia 20.00 Telegiornale 20.40
Ugo Tognazzi è il comissario An-
dreoli 22.45 TG1 23.00 Mercoledi
sport 23.00 Atletica 0.00 TG1-Notte.
0.30 Oggi al Parlamento. 0.35 Pugi-
lato 1.55 Appuntamento al cinéma

FR3 -22 h 40- Faut pas rêver.

6.00 Journal du matin (voir lundi)
avec à 8.40 Propos de table. 9.05
Petit déjeuner. 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 10.05 5 sur 5.
12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 Portrait robot du Romand
1991. 13.03 Saga. Avec à 13.05
Les transhistoires. 13.30 Lettre à
Jacques Bofford. 13.45 Sur le
bout de la langue. 14.05 Le pro-
verbe sonore. 14.15 Séquence re-
portage: Le Pôle Nord. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. Invité : Emma-
nuel Manzi, journaliste sportif à la
Radio Suisse Romande. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 3. Robin-
son Crusoê, humble colonialiste.
9.30 Les mémoires de la musique.
Aux sources du chant mozartien
(3). 11.05 Espace 2 questionne.
700e: requiem pour un peuple
heureux? (3). 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. 15.05 Ca-
denza. Festival de musique Mon-
treux-Vevey. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: Magazine. Dos-
sier: Sciences humaines - Com-
ment va la famille? 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. Thierry Prat et
Thierry Raspail , responsables de la
Biennale de l'Art Contemporain à
Lyon. 20.30 Orchestre de la Suisse
Romande. En direct du Victoria-
Hall à Genève : concert offert par la
Ville de Genève à l'occasion du
700e anniversaire de la Confédéra-
tion. Dir. Armin Jordan. Soliste:
Gilles Cachemaille , baryton. H.-U.
Lehmann: Nocturnes pour orch.;
F. Martin: Six monologues de Je-
dermann pour baryton et orch. En-
tracte: Musique de chambre.
I. Stravinski : Le sacre du prin-
temps, ballet (tableaux de la Rus-
sie païenne). 22.05 env. Postlude.
22.30 Espaces imaginaires. Images
de femmes: Chambres, de Philippe
Minyana. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Hugo Wolf.
Sentiments religieux. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre. Juan José
Mosalini et le bandonéon. 14.30
Les salons de musique. 18.00
Quartz. Dinah Washington. 18.30
61/_. 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30 Con-
cert. Donné le 14 juin 1991 au
Grand Auditorium. Portrait de Ni-
kolai Roslavetz. Orchestre Philhar-
monique de Radio-France. Dir.
Roman Kaufman. 23.07-1.57
Poussières d'étoiles. Jazz club. En
direct du CIM. Le trio de la chan-
teuse Christiane Legrand.

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

¦ DRS

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

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujo urd'hui avec les lettres
inutilisées est: CHANDOLIN



A la santé des légumes
CANCER/ Une alimentation équilibrée et diversifiée constitue la meilleure des pré ventions

S

: i les régimes prétendument anti-
cancer n'ont aucune base scientifi-
que, le rôle de l'alimentation dan;

la prévention, ou le développement de
cette terrible maladie est en revanche
clairement établi. Une alimentation di-
versifiée et équilibrée — la consomma-
tion de légumes frais particulièrement
— peut donc contribuer de façon effi-
cace à prévenir l'apparition du cancer.
La Ligue suisse contre le cancer a lancé
récemment sur ce thème sa campagne
annuelle, en collaboration avec l'Union
suisse du légume, l'organe faîtier de
l'économie maraîchère du pays.

La Ligue neuchàteloise contre le can-
cer s'est bien sûr associée à cette cam-
pagne nationale en la répercutant hier
sur le plan cantonal, en présence de la
diététicienne Catherine Dreyer et du
président de l'Union maraîchère neuchà-
teloise, Claude Fischer.

Ce fut aussi l'occasion de présenter les
nouveaux locaux de la ligue — ils joux-
tent ceux de Pro Infîrmis dans le bâti-
ment de Foyer-Handicap, rue de la Ma-
ladière, à Neuchâtel. Pour le président
de la ligue neuchàteloise, le docteur
Jean-Marie Haefliger comme pour Anne
Huguenin, la secrétaire de la Ligue,
I existence d'un secrétariat désormais
permanent est destinée à faciliter la
prise de contact avec le public Jusqu'ici,
en l'absence d'infrastructure adaptée, il
était difficile de faire passer le message.
La prévention du cancer, estime le Dr
Haefliger, radio-oncologue à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds, est en effet une
opération à très long terme. Touchant
au mode de vie du public, dont il s'agit
de modifier les habitudes, elle requiert
de longues annés d'efforts et des cam-
pagnes d'information répétées.

Après les maladies cardio-vasculaires,
le cancer est la seconde cause de mala-
die et de décès dans les pays industria-
lisés. Depuis près de 60 ans, les spécia-
listes ont établi des liens entre cancer et
habitudes alimentaires. A l'heure ac-
tuelle, il n'est pas possible de fournir une
explication complète de la genèse de la
maladie, mais on suppose qu'il existe
bel et bien une relation directe entre de
nombreux types de cancer — ceux des
poumons, du gros intestin, du sein et de
la prostate notamment — et l'alimenta-
tion.

Parmi les substances qui favorisent

LÉGUMES - Consommés crus ou cuits, ils sont une composante importante d'une alimentation équilibrée.
Pierre Treuthardt

l'apparition du cancer figurent notam-
ment les graisses, l'alcool et les substan-
ces naturelles toxiques comme l'afla-
toxine. Parmi les substances qui contri-
buent à prévenir le cancer figurent les
fibres alimentaires, certaines vitamines
— A, C et E en particulier — et les
oligo-éléments, toutes composantes four-
nies en abondance par les légumes frais,
d'où la campagne actuelle de la Ligue
suisse contre le cancer en faveur de la
consommation des légumes. Pour l'Union
du légume et la Ligue contre le cancer,
il ne s'agit pas seulement de susciter un
engouement éphémère, mais au con-
traire de provoquer une modification en
profondeur des habitudes du consomma-
teur.

Pour Claude Fischer, la législation
suisse sur l'utilisation des engrais et pes-
ticides est l'une des plus sévères au
monde, nettement plus en tout cas que

celle des pays voisins. Si cette réglemen-
tation a ses avantages en ce qu'elle
garantit au consommateur, par des con-
trôles réguliers, des produits de qualité,
elle crée aussi une distorsion de la con-
currence sur le plan des importations -
ce qui est autorisé d'un côté de la fron-
tière ne l'étant pas de l'autre. La prati-
que actuelle consiste à détecter, puis à
traiter de façon très ponctuelle les mala-
dies ou infestations en ayant recours aux
traitements spécifiques les plus inoffensifs
possibles. Malheureusement, estime
Claude Fischer, l'information abondante
dont dispose le public ne le pousse pas
à un meilleur choix, celui des légumes
frais, en fonction peut-être du peu de
temps dont on dispose dans les ménages
pour les préparer. Le problème est d'ail-
leurs le même dans de nombreux restau-
rants ou cantines, en fonction du coût
plus élevé de la main-d'oeuvre exigé

par la préparation des légumes.

Pour la diététicienne Catherine
Dreyer, il importe d'abord, lors de
l'achat des légumes, de suivre le cours
des saisons, de manger davantage de
céréales complètes et surtout de s'ouvrir
à de nouvelles habitudes alimentaires.
Le rôle de l'éducation est à cet égard
déterminant. Si l'apport des vitamines
est important quant à la prévention du
cancer, il est inutile, estime Catherine
Dreyer, d'absorber des doses excessives
sous forme de comprimés vitaminés: l'ali-
mentation assure en effet un apport
suffisant en vitamines. La Ligue neuchàte-
loise contre le cancer met d'ailleurs à
disposition du public une documentation
complète sur le sujet, y compris un re-
cueil de recettes.

0 J. G.

Mort-aux-rats pour sangliers?
COLÈRE/ Forts soupçons de tentative d'empoisonnement

D

es témoins attestent avoir trou-
vé le week-end dernier dans
des champs du Val-de-Ruz plu-

sieurs petits tas de maïs dans les-
quels était insérée de la mort-aux-
rats. A qui donc était été destiné un
tel cadeau empoisonné? Plus que
probablement aux sangliers — très
friands de ces grains jaunes - qui
depuis quelque temps font des incur-
sions nocturnes dans des cultures et
semis de la Côtière.

Alerté, mais un peu tard, le Service
de la faune s'est immédiatement
rendu sur place lundi matin, mais il
n'y avait plus rien. La surveillance
dans le terrain va être accrue, car à
défaut actuellement de preuves for-
melles, les soupçons sont bien là.

Lundi soir, sur le terrain, un des
agriculteurs du secteur concerné,
sans nier ou admettre qu'il fut l'un
des empoisonneurs présumés, lais-
sait clairement entendre qu'il aurait
volontiers mis du toxique, s'il en
avait eu! Et le cultivateur de dire
aussi que son fusil était prêt à la
maison pour tirer des sangliers.

L'inspecteur cantonal de la faune,
Arthur Fiechter, relève que le tir illi-
cite d'animaux est légalement un
acte grave. Mais il souligne surtout
qu'empoisonner est la pire chose que
l'on puisse faire, la méthode étant
aveugle et source de souffrances.

Directeur de la Chambre neuchàte-

loise d'agriculture, Walter Willener
admet que de telles méthodes ne
sont pas défendables. Le porte-pa-
role des paysans explique que, grâce
aux efforts des chasseurs l'automne
dernier, la situation est globalement
meilleure ce printemps sur le front
des dégâts. Néanmoins, en raison de
la concentration de sangliers sur cer-

tains secteurs, il y a des dommages
locaux importants. La solution? Elle
consisterait, selon W. Willener, en
deux ou trois coups de fusils dissua-
sifs par les gardes-chasse. Ce prin-
cipe est accepté par l'Etat pour les
cas limites.

O Ax B.

Le point à l'ANTP
Samedi aura lieu l'assemblée géné-

rale de l'Association neuchàteloise de
tourisme pédestre (ANTP) au Gros-Crêt
sur Pouillerel, au-dessus de La Chaux-
de-Fonds. Les participants seront trans-
portés par des bus spéciaux à une de-
mi-heure de marche du Gros-Crêt, site
merveilleux au milieu des pâturages.
Ceux qui le désirent pourront s'y rendre
par leurs propres moyens. L'assemblée
générale débutera à 10H00 et sera
suivie d'un exposé présenté par Michel
de Montmollin, délégué cantonal pour le
700me, sur le thème «1991 : fêter qui?
quoi? comment?». A 14h30, départ
pour les Roches-de-Moron, env. Ih30
de marche facile!

Vers 17h, dislocation et retour par Les
Planchettes à pied jusqu'à La Chaux-de-
Fonds ou par bus à la gare CFF. Départ
du bus spécial à 17h20. Inscription in-
dispensable par le talon de la circulaire
adressée aux membres, /comm

Rester eorrett
i J£ 1

Pour que toute une corporation ne
soit pas souillée, il importe qu'elle
se démarque nettement des mena-
ces ou agissements excessifs de cer-
tains de ses membres. II devrait en
aller ainsi pour une tentative d'em-
poisonnement de sangliers, acte ab-
ject s 'il en est.

II est indéniable que le cochon
sauvage fait des dégâts plus ou
moins importants. Et même si ces
dommages sont indemnisés, il est
fort compréhensible qu'un paysan
ne soit pas ravi qu'une harde se
défoule sur un champ. II faut toute-
fois rappeler qu'un gros effort a été
fait pour limiter les nuisances: avec
75 bêtes chassées, le cheptel de
sangliers a été réduit de plus de
moitié l'automne dernier, ce qui

n'est pas négligeable. S'il est vrai-
ment utile préventivement, le tir dis-
suasif de quelques bêtes par l'Etat
ne devrait pas choquer. Mais tout
cela doit rester correct et mesuré.

Le monde agricole est trop sou-
vent plus prompt à calculer les per-
tes dues à la nature, que les dom-
mages qu'il lui cause lui-même. Ce
n 'est pas un reproche ciblé, mais le
constat d'une évolution qui devrait
interpeller au-delà d'un combat de
clocher entre uécolosn et paysans.
Le sanglier doit garder sa place dans
notre faune. On ne va tout de même
pas s 'acharner sur un des rares ani-
maux sauvages qui résiste bien à la
dénaturalisation de nos campagnes!

0 Alexandre Bardet

Nouveaux
chasseurs

CHIEN — Un auxiliaire a connaî-
tre par les chasseurs. £

Diane, déesse de la chasse, et
saint Hubert, patron des chasseurs,
se sont unis pour agrandir leur fa-
mille: une jeune femme et douze
hommes viennent de réussir les exa-
mens nécessaires à l'obtention du
permis de chasser dans le canton.

Ces épreuves, qui sont organisées
chaque année, se déroulent en deux
demi-journées. La séance «de ter-
rain», au stand de Neuchâtel, est
consacrée au tir au vol sur plateau
d'argile, à la visée à la carabine sur
cible fixe, à la connaissance des
armes à feu et à la capacité de bien
estimer les distances, cela afin de ne
pas tirer sur des animaux trop éloi-
gnés pour la portée d'un fusil à
grenaille (30 à 40 mètres maximum
pour le chevreuil).

La seconde partie est composée
d'examens oraux sur la législation
en matière de chasse, sur les chiens
d'arrêt et les chiens courants, sur les
us et coutumes des différents modes
de chasse et sur la biologie élémen-
taire du gibier à poils et à plumes.
Sur la base de spécimens naturali-
sés, il s'agit en outre de reconnaître
une dizaine de mammifères et, plus
difficile, une cinquantaine d'espèces
d'oiseaux.

Dix-sept candidats étaient en lice
cette année. Mais quatre d'entre
eux ont été recalés, deux pour résul-
tats insuffisants au tir, un pour mani-
pulations dangereuses du fusil, et un
pour lacunes théoriques.

En principe, cette volée était la
dernière avant un changement de
concept. Sous la présidence de l'ins-
pecteur cantonal de la faune, la
commission d'examen des chasseurs
projette en effet d'élargir la matière
à maîtriser à propos de dynamique
des populations animales, d'écologie
au sens large et de connaissance de
la faune en général. II s'agirait ainsi
de faire encore mieux comprendre
aux chasseurs le contexte dans le-
quel ils évoluent, /axb

JOAN OSBORNE
— Quatre podiums
couverts au cœur
de Neuchâtel, de
très nombreuses ve-
dettes comme Joan
Osborne : Festijazz
a de l'ambition. Ji

Page 11

Festijazz
ambitieux| CAHIER \̂_

1$ Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton et de la ville

|# Tribunal de police de Neuchâtel:
un mari trop violent Page 11

| CHATEAU — Lors de récentes
séances, le Conseil d'Etat a autorisé
Carlos Gassiot, à Clarens, et Maurice
Kuepfer, à Berne, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecins, Luca
Bernetti, à Lausanne, à pratiquer dans
le canton en qualité de physiothéra-
peute, et Guilaine Yvonne Mazzoni, à
Hauterive, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière. Par ailleurs, il
a inscrit Stéphane de Montmollin, à
Bienne, Etienne Dubois, à Neuchâtel,
et Daniel Schneider, à Cortaillod, au
registre neuchâtelois des architectes
et ingénieurs, /comm
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L'Université en continu
— tieuchâke CAN TON -

Formation et perfectionnement de pro fessionnels
Neuchâtel s 'active en souplesse

nm. épondant aux mesures de la Con-
IV fédération en faveur du dévelop-

pement de la formation continue,
l'Université de Neuchâtel met d'ores et
déjà plusieurs propositions concrètes à
la disposition des milieux professionnels
dans le domaine des sciences, de l'édu-
cation et de l'économie. Michel Rousson,
professeur, a été chargé de la mise au
point pratique. Un premier cycle con-
cernant la parasitologie se déroule du-
rant ce semestre d'été 1991. II
s'adresse aux médecins, aux titulaires
de diplômes de médecins-vétérinaires,
aux biologistes et aux pharmaciens. Un
programme d'essai a été mis sur pied
ce printemps sur un sujet actuel: «Tiques
et maladies transmises». II a été orga-
nisé conjointement au troisième cycle
d'études universitaires. Sur 43 partici-
pants, 1 8 se sont inscrits dans le cadre
de la formation continue. On considère
qu'il faut dix inscriptions par cours pour
qu'il soit viable. Quant au troisième
cycle proprement dit, il comporte une
année d'études pratiques et théoriques
qui s'achèvent par un examen pour
l'obtention d'un certificat spécial
d'étude approfondie en parasitologie.
Dans le cadre des activités universitai-
res supra régionales, par exemple en-
tre Neuchâtel, Besançon et Dijon, en-
core musique d'avenir, ce certificat
pourrait être compris comme un di-
plôme d'étude approfondie (DEA).

Pour ce qui concerne la formation con-
tinue en parasitologie, il s'est avéré que
le système de la semaine en suivi avec
huit heures par jour, samedi compris,
représente un engagement trop lourd.
Pour la suite, les propositions seront éta-
blies par sessions de trois jours, à répé-
ter plusieurs fois par an. La prochaine se
tiendra cet automne avec pour thème:
«Techniques nouvelles dans le diagnostic
des maladies parasitaires». Ces cours
traiteront essentiellement de résultats
pratiques. Ils comportent un écolage de
200 francs par jour, avec un droit d'ins-

cription de 50.- francs. Les frais sont
couverts par une participation du canton
de Neuchâtel et par le crédit de la
Confédération concernant la formation
continue. Les premiers résultats sont con-
cluants. Les organisateurs tendent à
trouver un public intéressé, avec des
sujets plus pratiques encore.

En sciences économiques et sociales,
l'expérience de la formation continue est
déjà longue. Dans les années 60, l'Uni-
versité sortait en ville et s'en allait ensei-
gner aux cadres d'entreprise. Actuelle-
ment cette fonction extérieure est assu-
mée par des services de formation per-
manente indépendants, intégrés à l'éco-
nomie privée et l'Université est revenue
sur son terrain propre. Depuis quinze
ans, des certificats de formation continue
sont possibles, selon des programmes
établis en fonction des besoins particu-
liers. Depuis une année, on assiste à une

stratégie interuniversitaire plus claire et
cohérente. Des programmes sont à
l'étude, l'un s'adresse aux chefs du per-
sonnel, selon un programme universitaire
romand de très haut niveau, l'autre con-
cerne la formation continue en relations
publiques, en collaboration avec l'Uni-
versité de Saint-Gall.

Parmi les projets en cours de réalisa-
tion, on peut citer celui de Bernard Py
concernant l'orthophonie, qui soulève un
grand intérêt auprès des professionnels.
Un autre porte sur la psychologie et les
sciences de l'éducation, avec A.-N. Per-
ret-Clermont et P. Marc. En préparation,
il faut ajouter des cours sur l'environne-
ment, mis en oeuvre avec le Centre
suisse de la formation pour la protection
de l'environnement de Bienne, ainsi qu'un
cours sur fabrication des plasmas en
microtechnique.

0 L. C.

La dispersion guette
L'Université quitte enfin sa tour

d'ivoire dit-on partout, elle s'ouvre au
public se réjouit-on. «Elle s 'ouvre
trop, elle est partout, au point d'ou-
blier sa tâche principale», s'exclame
Michel Rousson, chargé de la mise en
place de la formation continue uni-
versitaire à Neuchâtel. «L'Université
ne prend plus le recul nécessaire et le
temps de la pensée», ajoute-t-il. Pro-
fesseur à la faculté de droit et de
sciences économiques, Michel Rousson
travaille sur le terrain public depuis
longtemps et s'inquiète de cette
perte d'identité de l'Université. «Elle
a une différence à affirmer et ne doit
pas devenir une institution à tout
faire. Si elle se révèle si précieuse au

niveau de la formation continue, c'est
grâce aux connaissances accumulées
au cours d'années de recherches en
dehors de l'influence du public. Elle
est aussi ouverte aux mandats prati-
ques. En sciences économiques et so-
ciales, la moitié de la force de travail
dépend de financements extérieurs.
Toutefois la recherche dans les do-
maines de pointe reste le métier de
l'Université. Dans ce contexte, l'ac-
cueil de la formation continue revien t
à traduire cet acquis pour le mettre à
disposition des professionnels qui af-
frontent les enjeux contemporains.
Mais il ne faut pas croire que l'Uni-
versité peut toujours donner des solu-
tions toutes faites», /le

Adieux au vicaire épiscopal
C: 

'est au cœur des Montagnes, aux
Cerneux-Péquignot, que la Fédé-
ration catholique romaine neuchà-

teloise (FCRN) a tenu son assemblée
générale annuelle. En ouvrant la
séance, le président Piermarco Zen-Ruf-
finen a souligné la présence de Jean-
Jacques Beljean, président du Synode
de l'Eglise réformée évangélique neu-
chàteloise.

Avec nostalgie et reconnaissance à
l'égard de celui qui s'en va, l'assem-
blée a pris connaissance officiellement
du départ du vicaire épiscopal, Michel
Genoud, qui a demandé à être rem-
placé après plus de 1 3 années d'activi-
té à ce poste. Son successeur sera l'ab-
bé André Duruz, actuel curé de la
paroisse du Sacré-Coeur à La Chaux-
de-Fonds.

Les comptes de l'exercice 1 990 font
apparaître un déficit de quelque
210.000 francs qui est dû, principale-
ment, à des subsides extraordinaires
accordés à des paroisses pour la res-
tauration de leur église ainsi qu'au
1 3me salaire, versé pour la première
fois. Le budget provisoire de 1991

prévoit 4.065.000 francs aux dépenses
de 3.983.000francs aux recettes.

L'examen des comptes a permis à
l'administrateur, Bernard Jordan, d'en-
tretenir l'assemblée sur les subsides an-
nuels que les communes accordent aux
paroisses. Dans certaines régions, ces
subventions ont suivi l'évolution de la
situation des Eglises, alors qu'à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds, pour
ne citer que les principales localités,
c'est loin d'être le cas.

En parlant de collaboration inter-
Eglises, la campagne de sensibilisation
à l'impôt ecclésiastique menée de con-
cert par catholiques et protestants, a
obtenu un résultat appréciable. Alors
que tout laissait craindre une diminu-
tion de cet impôt à la suite d'une
décision du Grand Conseil de réviser la
fiscalité à la baisse (-8%), on enregis-
tre une hausse des versements. Côté
catholique, l'action de sensibilisation,
entreprise aussi bien par affiches que
par lettres, a fait augmenter de 20%
le nombre de versements et de 1 2%
celui des montants. La campagne com-
mune sera renouvelée cette année.

De nombreux changements vont in-
tervenir dans la seconde moitié de l'an-
née: l'abbé André Duruz, curé du Sa-
cré-Coeur à La Chaux-de-Fonds, est
nommé vicaire épiscopal à partir du
1er décembre ; l'abbé Jean-Claude
Brùlhart, curé à Bulle, est nommé curé
du Sacré-Cœur; l'abbé Marcel Besson,
curé de Cressier-Le Landeron, est nom-
mé curé de Morat ; l'abbé Martial Py-
thon, curé de Renens, est nommé curé
de Cressier-Le Landeron; l'abbé Michel
Genoud, vicaire épiscopal, est nommé
curé de Rolle-Aubonne-Saint-Prex;
sœur Colette Bogliolo, missionnaire
franciscaine va à Riaz-Bulle; les sœurs
de la Charité de Sainte-Jeanne-Antide
du Landeron sont rappelées dans leur
congrégation, en France. L'abbé Michel
Genoud prenant sa nouvelle fonction à
Rolle le 31 août et le nouveau vicaire
épiscopal, André Duruz, ne pouvant
assumer la charge du vicariat épisco-
pal avant le 30 novembre, l'intérim de
cette fonction sera assuré par l'abbé
Roger Noirjean, doyen du décanat
Saint-Boniface. /comm

rnroi
ACCIDENTS

¦ COLLISION • - Hier, à 13h30,
une voiture conduite par un Boudrysan
circulait avenue du Collège à Boudry
en direction est. Au carrefour avec la
route principale 5, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
un habitant de Sauges, qui circulait
route principale 5, de Bevaix en di-
rection de Neuchâtel. Dégâts, /comm

La raison du peuple

POLITI QUE

Le peuple a démontré une fois en-
core combien il sait être pragmatique
et raisonnable. Dommage qu'il l'oublie
parfois et que cela coïncide générale-
ment avec les élections...

Cette raison, il l'a démontrée sur le
plan fédéral en rejetant le paquet fi-
nancier, par lequel on voulait lui faire
avaler la pilule, la boîte et le prix d'un
nouveau régime financier pour le moins
brinquebalant.

De même pour le projet «Barras» où
les Neuchâtelois n'ont pas accepté un
projet qui pouvait au mieux mettre en
danger l'avenir d'autres projets, meil-
leurs, en préparation.

Mais là où les Neuchâtelois ont ex-
primé avec brio leur esprit de discerne-
ment, c'est bien pour les deux objets
cantonaux. A savoir l'institutionnalisa-
tion d'une deuxième année d'école en-
fantine et la loi sur le recouvrement des
pensions alimentaires.

Ces deux objets à caractère social
n'ont pas du tout été appréhendés de
la même manière par la population.

On a eu d'une part un réflexe de
trop-plein avec l'école enfantine, où le
souverain a su reconnaître la limite, non
pas de l'inutile mais du superflu,
compte tenu de nos capacités financiè-
res.

Et on a eu, d autre part, une reaction
de saine générosité face à un pro-
blème, dont les radicaux, lorsqu'ils
avaient déposé leur motion à ce sujet,
ont su discerner le caractère éminem-
ment urgent et indispensable.

Mais alors comment se fait-il qu'un
souverain aussi éclairé puisse parfois
tomber dans le panneau (démagogi-
que!) de la sur-socialisation ?

Manque de pot, il semble bien que
cette amnésie passagère coïncide avec
les élections. Espérons que nos conci-
toyens soient immunisés cet automne
lorsqu'il s'agira de reconduire le tan-
dem qui défend ce réalisme.

0 Parti radical-démocratique
neuchâtelois

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Lundi,
vers 22 h, une voiture conduite par un
habitant de Boudevilliers circulait
avenue Dubois à Neuchâtel en direc-
tion de Peseux. A la hauteur du che-
min de la Justice, dans un virage à
droite, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui heurta une voiture chaux-
de-fonnière, qui roulait en sens in-
verse. Dégâts, /comm

Le temps de mai en chiffres
Le mois de mai a été froid jusqu'au

19, puis thermiquement au-dessus de
la moyenne. L'insolation est normale,
tandis que les précipitations sont défi-
citaires, indique un communiqué de
l'Observatoire cantonal.

La moyenne mensuelle de la tempé-
rature de l'air, 11 ,0 , est inférieure de
2,3" à sa valeur normale; ce déficit
est la conséquence des 19 premiers
jours froids, les moyennes prises par
pentades illustrant clairement ce phé-
nomène: 6,7', 9,8°, 9,5", 8,2 !, 14,9
et 16,1"; les moyennes journalières
sont comprises entre 4,7° le 4 et
17,6" le 22 (seul jour dit d'été du
mois); l'amplitude absolue de la tem-
pérature qui vaut normalement 24,1 J

en mai, est donc de 23,0 .
L'insolation, pratiquement normale,

est de 210 heures (204h); seuls 2

jours n'ont pas été ensoleillés, les 2 et
11, le maximum d'ensoleillement reçu
étant de 1 4,1 h le 28. On remarquera
que la moyenne des 8 derniers jou rs
du mois s'élève à 12,4h de soleil par
jour!

Les précipitations sont faibles:
33,4mm pour une valeur normale de
79mm en mai (perte: 45,6mm ou
58%); depuis le début de l'année,
tous les mois, à l'exception de mars,
sont déficitaires en précipitations; le
déficit global atteint 125 mm, ou
35%!

La moyenne de la pression atmos-
phérique est de 960,6hPa (norm.:
958,6hPa); les extrêmes atteints par
le baromètre, 974.3hPa le 22 et
950,0hPa le 1, donnent une ampli-
tude absolue de 24,3hPa (norm.:
21,7hPa).

L'humidité relative moyenne de l'air
est légèrement en dessous de sa va-
leur habituelle: 66% (70%); les
moyennes journalières sont comprises
entre 94% le 1 1, et 41% le 24, la
lecture minimale de l'hygromètre,
30%, datant du 24 également.

Les vents ont parcouru 5623 km à la
vitesse moyenne de 2,1 m/seconde.
Les secteurs est (25% du parcours
total), nord (24%) et nord-est (19%)
ont nettement dominé. Le parcours
journalier maximal du vent est de
305 km, les 3 et 27 (respectivement
du nord et de l'est, 1 3 km/h de vitesse
moyenne), le 12 avec 59 km ayant
été le jour le plus calme. La vitesse
maximale de pointe atteinte par le
vent est de 65 km/h les 10 et 23, du
nord, conclut le communiqué de l'ob-
servatoire, /comm

Le saint du jour
Les Romuald adorent les situations
compliquées. Ils désarçonnent par leur
naïveté. En amour, ils ont du mal à
s'imposer. Anniversaire: l'amour
pourrait être la principale préoccu-
pation de l'année. Bébés du jour:
des êtres charmants et pleins i
d'entrain. JE- j

Rousseau i
Hôte de la Société des amis ?
de Jean-Jacques Rousseau et
du séminaire de philosophie
de l'Université, Timothy
O'Hagan, chargé de cours
à la faculté des lettres, /
donnera une conférence à 4
20h 15, salle RE 48, sur:
«Jean-Jacques Rousseau
et les règles du jeu». M-

Anime
A L'Association
neuchàteloise d'in-
formation en ma-
tière d'énergie
tient son assemblée
àl9h30 à l'aula
du Musée d'histoire
naturelle de Neu-
châtel. A 20h 15,
conférence du pro-
fesseur Alec-Jean
Baer, de Berne. £¦

Kaléidoscope
A l'occasion des dix ans de l'égalî- ?

té hommes-femmes, trois personnali-
tés apporteront leur contribution à un
débat sur le kaléidoscope de l'éga-

lité, au Club 44 de La Chaux-de-
Fonds, 20h30. JE-

Paléolithique
A 20h 15, dans l'auditoire C47 de

l'Université de Neuchâtel, 1 er-Mars
26, le Cercle neuchâtelois d'archéolo-
gie présente une conférence du pro-

fesseur Jean-Marie Le Tensorer, de
l'Université de Bâle: «Le paléolithi-

que du désert syrien». M-

¦ DEGATS - Hier, à 15h45, une
voiture conduite par une habitante de
Goumois circulait rue du Châtelot à La
Chaux-de-Fonds, en direction sud,
avec l'intention d'emprunter la rue du
Locle, en direction est. A l'intersection,
une collision se produisit avec une voi-
ture chaux-de-fonnière qui circulait
rue du Locle, en direction ouest. Dé-
gâts, /comm

¦ DANS UN CONVOI - Hier, vers
15h50, sur la ligne du chemin de fer
du Jura, un convoi ferroviaire compo-
sé de deux bourreuses accoup lées cir-
culait rue de l'Est à La Chaux-de-
Fonds, en direction du Jura. A l'inter-
section avec la rue de l'Etoile, la si-
gnalisation lumineuse ne s'étant pas
enclenchée au passage du convoi, une
collision se produisit avec la voiture
conduite par un habitant de Saint-
Sulpice. Dégâts matériels, /comm



Quatre podiums couverts
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FESTIJAZZ/ les 28 et 29 ju in : musique au cœur de la ville

m es organisateurs de Festijazz on vu
grand cette année. La troisième édi-
tion va se dérouler sur quatre po-

diums entièrement couverts dans la zone
piétonne. Les spectateurs auront la ga-
rantie d'avoir tête et pieds au sec. Au
programme: des vedettes internationa-
les dont Joan Osborne et de nombreux
groupes neuchâtelois de qualité. Ouver-
ture du jazz sur le rock, le rap et autre
salsa. Grands spectacles et rires garan-
tis... gratuitement.

Plateau Libre, «L'Express» et le Cen-
tre culturel neuchâtelois vont offrir au
public une fantastique fête au cœur de
la ville de 18h à 4h du matin, les
vendredi et samedi 28 et 29 juin. Les
podiums, place du Marché, rues du Tem-
ple-Neuf, de l'Hôpital, et à Plateau Li-
bre, vont accueillir 22 groupes de musi-
que ou compagnies de théâtre. Dans
des conditions optimales quel que soit le
temps puisque les trois podiums exté-
rieurs se situeront sous de grands chapi-
teaux accueillant aussi le public La for-
mule nouvelle lancée cette année per-
mettra de passer d'un podium à l'autre,
d'un style de musique à l'autre, dans
l'esprit d'une grande fête renforcé par
de nombreux stands où il sera possible
de se restaurer et de discuter entre amis
ou en famille.

Les vedettes? Difficile de les présenter
toutes. Parmi elles: la très New-Yorkaise
— et très belle — Joan Osborne qui
rappelle si souvent Janis Joplin. Avec son
mélange profond de blues, de soûl, rock,
rythm & blues, elle s'est rapidement tail-
lé la réputation de présenter l'un des

spectacles les plus brûlants et les plus
vivants de New York City...

Mais il y en aura pour tous les goûts,
pour tous les publics, et toujours sans
bourse déliée.

Du rire enfin, et même beaucoup de
rire, place des Halles sous la tente convi-
viale que la Ville loue à prix réduit —
ce sera sa contribution financière à la
fête. En vedette: Massimo Rocchi et ses
Plages italiennes, série de sketches qui
déclenchent partout l'hilarité. Humour

belge avec les Corvi dont le chef d'or-
chestre autoritaire tente de diriger trois
musiciens ahuris. Parmi eux un xylopho-
niste vraiment peu doué... Humour belge
encore avec les Zap Marnas, cinq musi-
ciennes aux voix très fortes qui présen-
tent un show on ne peut plus animé.

Le défi de recréer une très grande
fête musicale et populaire à Neuchâtel
estlancé: au public de le relever.

OF. T.-D.

Mari violent
Prévenu de voies de fait, de menaces,

de soustraction sans dessein d'enrichisse-
ment illégitime et d'infraction aux dispo-
sitions sur les armes et munitions, D.C. ne
s'est pas présenté hier matin devant le
Tribunal de police du district de Neuchâ-
tel. Seule l'ex-épouse du prévenu était
sur place pour témoigner de la violence
de ce dernier.

Alors qu'elle se préparait à une jour-
née de travail, cette jeune femme a été
interceptée à la sortie des vestiaires par
son mari, dont elle était seulement sépa-
rée à l'époque. II l'a d'abord frappée,
puis a ensuite menacé de la tuer, puis de
lui refaire le portrait au moyen d'un
poing américain brandi à bout de bras.
Un autre jour, D.C. a suivi sa femme
jusque dans un magasin où il lui a volé
son sac à main. Pour toutes ces infrac-
tions, le Ministère public a requis une
peine de sept jours d'emprisonnement et
de cent francs d'amende. En condam-
nant l'accusé par défaut, la présidente a
suivi l'avis du procureur; elle a de sur-
croît accordé à la plaignante une in-
demnité de dépens. Enfin, le tribunal a
renoncé à octroyer le sursis au condam-
né qui se trouve actuellement à Neuchâ-
tel et qui n'a pas comparu en justice par
mauvaise volonté.

0 N. S.

0 Composition du tribunal: prési-
dente: Geneviève Calpini; greffière :
Anne Ritter.

Les Neuchâtelois... et les autres
Comment, dans le programme pro-

posé par Festijazz, ne pas citer les
Jive aces, ces Londoniens qui replon-
gent le public dans la musique des
années 50; Juke, très remarqué au
Jazz Festival de Montreux, Francis
Decamps et son rock français, Rum-
bata et sa salsa, Quartier interdit,
des Suisses qui montent. Central servi-
ces, qui frappe par son originalité et
sa qualité, Vera Kaa enfin, qui va
très fort en Suisse alémanique.

Côté Neuchâtel et sa région, le
Old Fashion Jazzband sera de la
partie, tout comme Florence Chita-
cumbi, son charme, son naturel et sa
puissance vocale. Roger Robert, dans
son trio, sera accompagné par Alain

Trachsler et Denis Progin à la batte-
rie, gage de qualité. Que dire alors
de Miss Brown & Cie ? Elisabeth
Brown, cette chanteuse américaine
étudiant à Neuchâtel, se révèle fabu-
leuse tant en jazz qu'en gospel, rock,
blues... notamment. Rockabilly avec
Fishnet Stockings, jazz classique avec
le Saxtet chinois, les Jumpin' Seven;
jazz «comme Louis Armstrong » avec
le Roland Hug New Orléans ail stars,
jazz encore avec Music Codes: la
palette s 'enrichit. Musique directe et
musclée avec Focus 211, d'ambiance
avec Festival. Enfin le petit dernier, le
Big Band de Neuchâtel, fera sa pre-
mière apparition publique à... Neu-
châtel. / ftd

Peuple
en survie

Le génocide des Penans de Bornéo a
fait l'objet d'un émouvant documentaire,
tourné dans la jungle de Sarawak, li-
vrée à un bûcheronnage aveugle et
dévastateur. Ce film, intitulé «Tong
Tana», sera donné au cinéma Apollo de
Neuchâtel à 18 heures, depuis aujour-
d'hui jusqu'au 25 juin.

La destruction des forêts tropicales,
c'est aussi la mort des peuples qui y
vivent depuis des millénaires. Le Bâlois
Bruno Manser, qui a vécu six ans parmi
les Penans de Bornéo, ne cesse de dé-
noncer ce massacre, dans un climat gé-
néral d'ennui et d'indifférence. Le film,
tourné par une équipe suédoise, reste
au niveau du documentaire. II montre
sans appuyer la réalité sordide d'une
ville moyenne du Sarawak, puis la vie
des nomades Penans dans la cathédrale
verte de la forêt qu 'ils ont su amadouer.

Bruno Manser, soutenu par le WWF,
souligne la responsabilité des pays in-
dustrialisés par leur consommation incon-
sidérée de bois précieux. Son action de
protestation a failli lui coûter la vie, il a
dû fuir et quitter le Sarawak, mais il
poursuit inlassablement son action, jus-
que devant la Commission des droits de
l'homme des Nations Unies, /comm/lc

¦ BILLARD - Le troisième des 7
tournois de billard 3 bandes, organisés
à l'Académie de billard Beau-
lieu/Serrières, s'est déroulé vendredi
dernier. II a vu la victoire du joueur de
Lausanne Jacques Blanc, devant Alfred
Zehr, de Colombier et, troisième, van
Dung Pham, de Colombier. Le classe-
ment général, après 3 tournois, se pré-
sente ainsi: 1. J. Blanc; 2. A. Zehr; 3. J.
Tavares, de Colombier. Le prochain
tournoi se disputera le vendredi 28 juin,
/jpm

Morsures
en justice

Déposer une plainte pour coups,
voies de fait, blessures et morsures
n'est pas chose courante. Pourtant,
hier matin, devant le Tribunal de
police du district de Neuchâtel, un
patron s'est plaint en ces termes de
M.A. , son ex-ouvrier. Après avoir
reçu deux ordres, ce dernier s'est
battu avec son employeur à qui, il a
notamment ((balancé une balance»
à la tête. Le lésé a accepté de
retirer sa plainte à condition que le
prévenu verse la somme de 300fr à
une bonne oeuvre. II a estimé que
son ancien ouvrier était «un individu
violent dans son travail, qu'il était
doué d'un esprit sadique et qu'enfin,
il devait sûrement avoir des problè-
mes d'ordre psychologique».

Comme le prévenu avait une
créance contre le plaignant, la conci-
liation est intervenue, et l'action pé-
nale s'est éteinte sons qu'aucune des
deux parties ne délie sa bourse.

ON.S.

0 Composition du tribunal: prési-
dent: Niels Sôrensen; greffière : Anne
Ritter.

Frôler l'haleine des chevaux
KNIE/ leçons de dressage sous le chapiteau

L

es chevaux trottent bien sagement
en longeant le bord de la piste. A
cette distance, il est même possible

de sentir le souffle de leur haleine. Et
leurs yeux semblent vous regarder. L'ex-
périence peut être vécue chaque matin
au cirque Knie posé place du Port, lors
des répétitions de dressage. Hier, la
jeune Géraldine s'entraînait en compa-
gnie de son père, Fredy; relève assurée.

Géraldine? Elle n'a que 18 ans et,
déjà, elle dirige douze chevaux seule au
centre de la piste.

— Elle est capable de remplacer son
père quand il doit partir.

Géraldine poursuit la longue tradition
de l'amour d'une famille, les Knie, avec
les chevaux. Celle qui, un jour, prendra
la place de son père, représente la
septième génération de Knie à réussir
dans le dresssage des chevaux. Avec le
succès que l'on sait.

Le secret?
L'amour des animaux, bien sûr.

— Fredy Knie senior a été l'un des
tous premiers à lancer le dressage en
douceur, dans les années 50.

Etonnant, en effet, de voir la complici-
té régnant entre l'homme et l'animal. Les
regards échangés, les caresses, les petits
cadeaux montrent bien plus que le res-
pect. Le ton doux de la jeune fille met-
tant en confiance un cheval nerveux
aussi.

La langue? Un mélange de français,
doux, et d'allemand pour les ordres plus
forts. La chambrière claque.

— Ce n'est pas un fouet; c'est la
chambrière qui fait le bruit, les chevaux
ne sont pas touchés. II s 'agit simplement,
pour eux, d'un signal sonore signifiant
qu'ils doivent accélérer...

— Géraldine est vraiment très très
bien; elle reste toujours calme.

Fredy Knie reprend les choses en
main. Un à un, les chevaux doivent se
dresser sur leurs pattes arrière.

— C'est une position naturelle pour

eux. Ils l'utilisent quand ils attaquent ou
veulent mettre en garde un autre étalon.

L'exercice ne dure que quelques minu-
tes.

— // ne faut pas les fatiguer pour
qu'ils continuent de travailler avec plai-
sir.

Autour de la piste, des enfants ap-
plaudissent et crient.

— Cela habitue les chevaux au pu-
blic

La joie se lit sur les visages. Jamais
encore les enfants n'avaient vu les bêtes
de si près, à pouvoir les toucher. Sentir
leur odeur, l'haleine sortant de leurs
naseaux, recevoir de la sciure. Echanger
des regards qui resteront longtemps
dans leur mémoire.

0 F. T.-D.

0 Répétitions des animaux: de 9h à
12 h. Zoo ouvert de 9 h à 19 h 30, demain
jusqu'à 17h30. Spectacles à 15h et 20h
aujourd'hui et demain.Fête de printemps

à reconduire
Récemment, sous la présidence de

Michel Viilanchet, le Groupement des
sociétés locales de La Coudre-Monruz
tenait son assemblée de printemps.
Pour être de routine, cette assemblée
n'en fut pas moins positive sur plusieurs
points.

Tout d'abord, la bonne fréquenta-
tion: seules deux sociétés n'étaient pas
représentées, dont l'une, en s 'excusant,
avait fourni toutes les données néces-
saires au comité.

Après avoir entendu les rapports sta-
tutaires, chaque société a donné un
bref aperçu de son activité au cours de
la saison écoulée. Ce panorama, riche
et varié, a mis en lumière la vie de
toutes ces cellules qui forment le grou-
pement.

La recherche d'un machiniste pour la
scène de la salle de spectacles a susci-
té une candidature qui a retenu la vive
attention du comité.

Le calendrier officieux des manifesta-
tions de la saison prochaine fut rapide-
ment établi; seule nouveauté: la Fan-
fare des cheminots, membre du grou-
pement, demande à faire un loto qui
aurait lieu en février.

La suppression de la Fête de prin-
temps de cette année a animé les di-
vers. Selon l'opinion générale, cette
animation de quartier doit être mainte-
nue.

Pourtant, la situation actuelle crée de
nouvelles difficultés d'organisation qui
demandent un complément d'informa-
tion. Pour l'instant, on a arrêté provisoi-
rement la date du 22 mai 1992, et
M. Viilanchet a demandé à chacun de
faire part de beaucoup de nouvelles
idées pour la future Fête de printemps,
/sd

Le goûter est offert

POUR LE PLAISIR - Ainsi que le veut la tradition, les éléphants du cirque Knie se sont vu offrir le goûter par un
grand magasin de la place. Les pachydermes ont apprécié... comme les enfants qui ont pu profiter des pitreries
des clowns du cirque, venus avec l'orchestre. Les éléphants ne se sont pas gênés, non plus, de faire les singes...
/ ftd „,r. £

¦ CULTURE - Reçu l'autre
jour à «L'Express» un pli portant
une bien jolie adresse. Très con-
cise, ce qui convient lorsqu'on
s'adresse à Mademoiselle Moyen-
Court. Alias Mayencourt. Un lapsus
qui provient des responsables de
la Fête des quatre... cultures. Ce
sont souvent les cordonniers qui
sont les plus mal chaussés, /ftd
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f"ërTpromotion et dégustation

Aff inais
| 3 fromages français à pâte molle

Bistrot de
L'ARROSEE

Maladière 35 - 2000 Neuchâtel
Aujourd'hui en raison de travaux

horaire réduit
Ouvert de 11 h à 141.30

et de 17h à 24.i
Malgré le bruit, la cuisine fonctionne.

Réservation <p 20.03.20 95505.7e

â C e  

soir

*§ MARTINOS
S* et ses copains

^JÊ orchestre

fi Panthère Rose
14071-76

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi
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Khaque matin
8 personnes sur 10 lisent * le 1er quotidien neuchâtelo is

EEXPRESS
"En ville et dans l'agglomération neuchàteloise Be regard au quotidien
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Spiegelstrasse 8 Telefon 031 5311 38
3028 Spiegel - Bern Fax 031 5919 67
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Nous sommes les spécialistes,
demandez-nous conseil.

Bon
I _^^B Je désire

' D un conseil gratuit sans engagement de ma part '
I D volets en alu D stores à lamelles i
i n stores à rouleaux D encadrements en alu i

D tentes de soleil D portes roulantes .
I *lNom J*
' Rue I

j NP/Lieu I
I Tél. I

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

EMEE —°̂  MEMPHISl
1 \\Y% dans cette salle à |_| ___ | ¦ ¦_¦__________¦___¦¦__m»mm 15 h, 17 h 45 et 20 h 3oB____ _LL_C_

j j 2" SEMAINE
B. Jl ̂ B V.O. fr./pol.

_1.fTl:.-._-.-| s. -tr.fr. /a il.
Chaque jour à 15 h, 18 h, 20 h 30
Vendredi, samedi, noct. à 23 h
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Vendredi, samedi, noct. à 23 h.
L'histoire vraie tirée du

livre de Betty MAHM00DY

HEM EN PREMIÈRE SUISSE
p f _ FF- _-̂_m-~H Sans limite d'âge

Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 30
Vendredi , samedi , nocturne à 23 h 13.84-55
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haque J°ur à 15 h et 20 h 30
Vendredi, samedi , nocturne à 23 h 13930-55
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H iTAIeisnitre Arcad r: de 
grand, «wenlj

Z FILIvi Dès vendredi chaque jour à 18 h
j Vendredi , samedi, nocturne à 23 h

HffPVlHrV-A- Jrjfl HU Une aventure extraordinaire. 13985-55 O

IM n.ircïïffln
3" SEMAINE i

16 ANS ^M  ̂ I
Chaque jour - - TF5__1

à 15 h et 20 h 45 I
me + je encore à 18 h I

Décapant et l|
sensible à la fois I

DÈS VENDREDI El\l PREMIÈRE VISION
Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30

Vendredi , samedi , nocturne à 23 h.

BOB HOSKINS • CHER • WINONA RYDER

notre mère. B̂ ^Bf ^ Pour nous -

12 ANS LE-ffilRÈNES
13979-55



À LOUER
quartier Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

appartements dans immeuble
entièrement rénové

21/_ -31/2 pièces + cuisine agencée, salon lumineux,
salle de bains, tout confort.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 905.- + charges.
Renseignements et location au
(039) 23 26 55. 27620-28

M VILLE
II DU LOCLE
En prévision de mises à la retraite et pour compléter
l'effectif du Corps de police, le Conseil communal
met au concours

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 honorable, si
vous êtes sociable et avez le sens des responsabilités,
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 fonctions: 1" octobre ou à convenir.
Pour tous renseignements, contactez le Commandant de
police, <p (039) 31 1017 (heures de bureau). 13977-21

CONSEIL COMMUNAL

m—Ffu
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Route cantonale N° 1356
Communes de Cernier et de

Chézard-Saint-Martin
En application des articles 12 et suivants de la loi sur les
constructions du 12 février 1957, ainsi que de la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP),
du 26 janvier 1987, le département des Travaux publics
met à l'enquête publique :
- les plans de construction d'un trottoir au nord de la

route cantonale N° 1356, entre le débouché de la
route d'accès à l'école d'agriculture de Cernier et le
carrefour de la route cantonale N° 2372 Fontaines-
Chézard.

Les plans sont déposés aux bureaux communaux de
Cernier et de Chézard-Saint-Martin, où ils peuvent être
consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de construction du trottoir
doivent être adressées, avec motif à l'appui, au Conseil
d'Etat, pendant la durée de l'enquête, qui aura lieu

du lundi 24 juin au lundi 15 juillet 1991.
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et
locataires si leurs baux sont touchés par la demande
d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35,
alinéa 1 LEXUP.

Le Conseiller d'Etat
chef du département des Travaux publics

Jean Cl. Jaggi 54370-20

W$WWM£lm r"I ~̂ I J
THELMA ET LOUISE 15 h - 17 h 45 - 20hl5.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En grande première
suisse. Faveurs suspendues, ie nouveau film de
Ridley Scott, avec Susan Sarandon, Geena Davis.
La cavale de deux copines, braves filles, pour
échapper un week-end à leur travail épuisant.
Elles se retrouvent criminelles, pourchassées par
toutes les polices. Un film par deux formidables
comédiennes.

APOLLO 2 (25 2TJ 2)
MEMPHIS BELLE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 2 ans.
4e semaine. De Caton-Jones, avec Matthew Mo-
dine. Une aventure qui fut saluée comme un des
plus beaux actes héroïque de la dernière guerre.

|APP!LO„3i252.T2)~ ~
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POUR SACHA 15 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 2e semaine. D'Alexandre Arcady,
avec Sophie Marceau, Richard Berry. Sacha et
Laura s 'aiment. Ils ont décidé de quitter la France
pour aller vivre en Israël. Le malheur les guette. Un
drame qui va déchirer Sacha, Laura et leurs amis.

TONG TAN A 1 8 h. Pour tous. L'un des plus beaux
et des plus émouvants documentaires sur la jungle
de Bornéo. Un témoignage capital sur une peu-
plade qui risque de disparaître. A voir sans faute!

fARCADIS (257878. ;_ __ _. .: v 3~1

JAMA IS SANS MA FILLE 15 h - 18h (V.O. angi.
s/t. fr.all.) - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 . 1 2 ans.
3me semaine. De Brian Gilbert, d'après le best
seller de Betty Mahmoody, avec Sally Field. L 'his-
toire authentique d'une mère et de sa fille, victimes
d'un odieux chantage. Une histoire qui a boulever-
sé des millions de lecteurs.

BIOJ25 88 88)
LA DOUBLE VIE DE VÉRONIQUE 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h (V.O. s/t fr.all.). 16
ans. 2e semaine. De Krzysztof Kieslowski, avec
Irène Jacob, prix d'interpréta tion - Cannes 91.
L'histoire des deux Véronique, la chanteuse, at-
teinte d'une maladie mortelle et la prof française,
qui s 'éprend d'un bel inconnu. Un poème sur les
liens secrets qui, par-delà les différences, unissent
les humains. C'est sublime!

[PALACE (25 56 66)
LE SEUL TÉMOIN (Un voyage à l'apogée du
suspens) 15 h - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16
ans. 2e semaine. Un film policier de Peter Hyams,
avec Gène Hackman, Anne Archer.

LES DOORS 18 h. 16 ans. 7e semaine. Un film
d'Oliver Stone avec Val Kilmer, Meg Ryan. Un film
choc, un Val Kilmer étourdissant!

ROBIN DES BOIS 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam.
moct. 23 h. Pour tous. En première vision. Un film de
John Irvin, avec Patrick Bergin, Uma Thurman. Une
légende qui se déroule dans le cadre médiéval
d'une Angleterre ravagée par des luttes fraticides.
Puissant!

STUDIO (25 30 00) ; ~ I
DELICATESSEN 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 6 ans. 4e
semaine. La comédie loufoque et drolatique de
Jeunet et Carro. On se tord les côtes !

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

ABC: 20H30 G. MEUNIER

CORSO: 20h45 LA VÉRITABLE HISTOIRE d'ABE
SADA, 18 ans; 18h30 RUE DE LA JOIE, 18 ans.

EDEN: 15h, 18H30 , 21 h GÉNIAL, MES PARENTS
DIVORCENT, 1 2 ans.

PLAZA : 18h, 20h45 THE DOORS, 16 ans.
SCALA : 18H30 , 21 h LE SILENCE DES AGNEAUX,
18 ans.

COLISÉE: relâche.

CINÉMA DU MUSÉE: relâche.

TOTÏÏ1
APOLLO : 15 h, 20 h 15 (sa. noct. 22 h 30. Sa/di. aussi
17h30) PUMP UP THE VOLUME. (Angl/s./t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30)
ON PEUT TOUJOURS REVER (français). 2: 15 h,
20h30 SCÈNES DE MÉNAGE (V.O.s/t.fr.all.); 17h45
MERCI LA VIE (français).
REX1: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) MEMPHIS
BELLE (V.O.s/t.fr.all.); 17h45, cycle «Nouveaux films
suisses » SERIAT (V.O. sans s/t.). 2: 1 5h, 20h DANSE
AVEC LES LOUPS (V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
AIR AMERICA (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct 22h45)
L'EVEIL (V.O.s/t.fr.all.).

rarnrni
Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

swmwmmmwn
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix, la Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 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
0 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
^5 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit

^ (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section
Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me étage),
permanence information et orientation 14-17h,
1̂ (038)259989 ou 25 8679.
Consultations conjugales: <p (039)28 28 65; ser-
vice Centre social protestant  ̂

(038)25 1 1 55 et
(039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
i?> (038)24 3344.
Drogues: entraide et écoute des parents
<p (038)33 3086.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, f) 111.
Parents informations: <f> (038)255646 (9-11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel ^5 (038)245656; service animation
fj (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile <p (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
(l l-12h30) <p (038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
<P (038)31 1313.
Soins à domicile: soins infirmiers <̂  (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038) 304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile <p~ (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire cf> (038)2473 33
(1 1 h 30-12 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux <p (038)304400, aux stomisés
<p~ (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <f> (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: fj (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue <p 143 (20 secondes d'at-
tente).

Place du Port : 15h et 20h, cirque Knie.
Jeunes-Rives, salle R.E.48: 20hl5, «J.-J. Rousseau
et les règles du jeu», conférence de M. Timothy
O'Hagan, de l'université d'East Anglia, Norwich.
Université, auditoire C47 (ler-Mars 26): 20h l5,
«Le Paléolithique du désert syrien», conférence avec
diapos par le Prof. Jean-Marie Le Tensorer, Bâle.
Musée d'ethnographie : 20 h 15, visite commentée de
l'exposition «A chacun sa croix» par M. Jacques
Hainard.
Salle de concerts du conservatoire: audition d'élè-
ves, classe d'Anne Bauer (violon).
Hôtel Touring au Lac: 20h30, «Psychodynamique
Alpha», conférence de M. Claude Leuthold.
Pharmacie d'office : Bugnon, Epancheurs/Place-d'Ar-
mes. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police 9- 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le

 ̂
25 1017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
<P 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «L'héraldique hier et aujourd'hui» (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 1 4-17h.
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, CP 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) «Extra Muros»,
exposition de peintures organisée par la Confédéra-
tion dans le cadre du 700e anniversaire.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Sauvages, mais compagnes - l'Esprit des herbes»,
((Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie l'Atelier: (8h-1 2h/ 14h-l 8h30) Robert Ber-
set, oeuvres récentes.
Galerie du Faubourg : (141.30-18h30) Casarin,
peintures.
Galerie des Halles: (14-19h) François Anton, peintu-
res.
Galerie Maison des jeunes: {1 -4 -1  81.) Ben.
Galerie de L'Orangerie: (1 4h-l 8h30) Liliane Méau-
tis, peintures et Daphné Woysch-Méautis, sculptures.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ 14-l 9h) exposition
((Marionnettes des dieux»
Galerie Top Graphie: (9h30-l 1 h30,
1 4h30-l 8h30) Mastroianni, Novell!, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) La Main noire,
gravures.
Home médicalisé de Clos-Brochet : (1 4h-1 8h) Eric
Choffat, peinture abstraite.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Zone piétonne: ((Pour un accès aux utopies, exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Plateau Libre: (dès 20h30) Juke (Liverpool) rock &
roll-rhythm & blues.

mmimjwwîmw
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Par suite de démissions honorables des
titulaires,

un(e) employé(e)
d'administration
au Service cantonal des automobiles et
de la navigation, section administrative à
Neuchâtel et

un(e) employé(e)
d'administration
au Service cantonal des automobiles et
de la navigation, section administrative à
La Chaux-de-Fonds.

Tâches:
- traiter, sur le plan administratif, les

différents problèmes relatifs à la déli-
• vrance des permis de circulation,
- établir les documents y relatifs,
- répondre aux demandes de renseigne-

ments (guichet, téléphone).

Exigences :
- CFC de commerce ou bureau, avec si

possible quelques années de pratique,
- intérêt pour les contacts avec la clien-

tèle.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 28 juin
1991.

Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

54669-21

*<£!_> UNIVERSITÉ
s is DE
\IWJ NEUCHÂTEL¦Va wtv* '

Faculté de droit et des
sciences économiques

Présentation publique
de la thèse de doctorat de

Monsieur Papa Demba Thiam

« Stratégie d'interface
Intégration économique

et développement
Vendredi 21 juin 1991, à 15 h 15

à l'Aula de l'Université
(Avenue du 1"-Mars 26

Le doyen :
G27654-20 Claude Jeanrenaud

'y ..-...v.:-»...: ^̂ ^̂ ^0 m̂
mmmmŵ ^̂ ~, . ¦

CASTEL REGIE i
A louer j

l VITRINES I
avenue Gare 15, NE
rue du Seyon 1, NE
Renseignements :

53957-26
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

A louer dans maison avec cachet, en
bordure des vignes, 10 km ouest de
Neuchâtel, situation dominante et
ensoleillée

vaste 71/2 pièces
avec entrée indépendante et place de
parc.
Rez-de-chaussée : 4 grandes cham-
bres dont une avec cheminée et por-
te-fenêtre sur jardin arborisé, 2 salles
d'eau, 1 grande cave, 1 cave à vin,
réduits.
1" étage: hall, cuisine à l'ancienne
avec lave-vaisselle, salle à manger,
grand salon avec coin cheminée, 1
chambre.
Loyer Fr. 2550.- + charges.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 IMeuchâtel.
sous chiffres 26-4056. 13939 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 : 54033-26

IKgBBB
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6 ÉTAGES DE
MOBILIER

SOUS LES ARCADES

FBG DE
L'HÔPITAL 11-17

814891-88

Faubourg de l'Hôpital 1
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 40 44
Privé (038) 31 66 64

814890-88

H3__E5_3
814886-88

ŵctutces
f̂ Bams ^̂  l0\s\ts Ĵ

VOTRE SPÉCIALISTE POUR TOUS VOS SPORTS À NEUCHÂTEL !
52344-88

Wgg. 1 : " . - ¦ ' ¦ '¦ ' ' ' ' _ ¦. . ¦ . ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ . . . -- - y ~ V

Voitures i j i» JIP  ̂̂télécommandées L Ç̂
 ̂ *0L, .
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Votre banque
à Neuchâtel

cassaraÈ*
ouvert de 6 h 00 à 24 h 00
7 jours sur 7
(dimanche ec-Bancomat)

*&* Société de
$$& Banque Suisse

Une idée d'avance

Faubourg de l'Hôpital 8
2000 Neuchâtel

814888-88
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Number One - Club vidéo/Labo photo/Reportages - Faubourg du Lac 31

Situé au faubourg du
Lac 31 (près de la Ro-
tonde), le magasin Number
One, spécialisé dans la vi-
déo-cassette et la photo,
est dirigé par Carole Ros-
setti, secondée de Michel
Muriset (conseiller techni-
que) et assistée de deux
vendeuses.

| e marché de la cassette vidéo
I connaît une expansion grandis-

m^ santé, c'est pourquoi Number
One propose plus de 2300 titres à
louer. De plus, 7 jours sur 7, 24 h sur
24, un distributeur automatique conte-
nant 300 films récents, renouvelés très
régulièrement, permet aux clients de
prendre ou rendre un film à tout mo-
ment.
Number One, c'est aussi un laboratoire
de développement photo qui effectue
des tirages de qualité du jour au lende-
main. Des photographes profession-
nels assurent également des reporta-
ges lors de réunions familiales, sorties
d'entreprises ou manifestations sporti-
ves.
On trouve en vente au magasin : K 7
vierges, piles, films, albums, appareils
photo avantageux. /_£ NUMBER ONE — Michel, Mathilde, Carole et Elena sont à votre service. _s_

Le number one de la photo et de la vidéo

BMBaMMiI Faubourgs du Lac
let de l'Hôpitalk i JL A
" ¦̂ ^mmcmB^B^_________i_BBâiilm.



A louer à Cortaillod
immédiatement

L magnifique J
appartement
de 4 pièces
en duplex

entièrement rénové, cuisine agen-
cée, 2 salles de bains.

Loyer mensuel: Fr. 1680.-
sans les charges.
Pour visiter: 13799-26

E 

RÉGIE IMMOBILIERE -_¦

WLUER&CHKLSTm
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 4240

«"" f

Fr. 105.- et Fr. 115.-/m7an
A louer à l'ouest de Bevaix dans centre moderne

SURFACES POUR RUREAUX
échanges commerciaux , cabinet médical ou dentaire ou
industrie légère.
Dimensions disponibles :
1 " étage : surface de 216 m2,
2' étage : surface de 216 m2, 172 m2, 165 m2, 137 m2 en bloc
ou fractionnées, places de parc à disposition.
Tél. (038) 24 77 40. 64419-26

®ZURICH ASSURANCES
À LOUER
à La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 60

locaux commerciaux
Superficie: 70 m2 environ au rez-de-chaussée,

210 m2 environ au sous-sol.

Accès par camions et monte-charges à disposition.

Conviendraient particulièrement pour dépôts, entreposages de biens
de valeur, de boissons, etc.

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner à M. Pierre
Benoit, ZURICH ASSURANCES, Le Locle,
<P (039) 231 231 . 54875 26

A ]2^mm ^msTm\m\\\WLm\\p_____________ _^ 1̂  
¦ |______H__ --_H

Tout de suite ou pour date à
convenir, à Boudry,
Ph.-Suchard 42

PLACES DE PARC DANS
PARKING SOUTERRAIN

Fr. 100.- par mois
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.27622 26

SNCCI
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIEliS EN IMMEUBLESM

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

APPARTEMENT 2 PIÈCES
avec jardin.
Fr. 950.- + charges.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 27621-26

SNÇd______
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsM

ilBk F. T H O R E N S  SA I
|=H=|F CONSEILLEIU JURIDIQUES ET IMMOBILIERS |
=

=̂  ̂ 2072 SAIKr-BLAI5E.TÉL. (038) 33 27 57 I
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CASTEL REGIEI
A louer à Neuchâtel !
Rue des Moulins 36 i

APPARTEMENT I
3 PIÈCES I

entièrement rénové
avec cuisine agencée.

Libre au 1e' juillet

Renseignements: 27431.2e I

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

mmmmmmm*'-mma-*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

À SAINT-BLAISE
DANS ZONE INDUSTRIELLE

À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE

LOCAUX INDUSTRIELS
Conviendraient pour locaux artisanaux, petite industrie,
bureaux , professions libérales et indépendantes, etc.
Surface brute totale d'environ 800 m2 sur 2 niveaux.
Possibilités de fractionnement.
Prix du m2/annuel : Fr. 130.-.
Pour visites et renseignements s'adresser à la
gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE —

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
64354-26 _

A \2mSàmmt T̂WLm\m\m\m\l£______¦_¦! «4 ¦ ¦HH|

À LOUER À MARIN
AU CENTRE DE L'HABITAT

SPACIEUX BUREAU
AU 2e ÉTAGE

de 308 m2 divisible au gré du pre-
neur. Conviendrait pour bureau, ca-
binet médical et particulier.
Fr. 160.- le m2/brut , tapis compris.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 27386 2e

SNGCI__ mmMEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMtUBLEsB

A louer à Marin dans joli petit
locatif de 3 appartements neufs

41/2 pièces
avec cuisine agencée, 2 salles
d'eau, carrelage, cheminée de sa-
lon, grand balcon. Total 140 m2.

314 pièces
mansardé avec cuisine agencée,
carrelage , cheminée de salon,
grande terrasse. Total 140 m2.
Parking souterrain.
Tél. (038) 33 66 16. 1395.-26

I A louer à Neuchâtel
I quartier Trois-Portes

I HAUT STANDING I
I Avec grande terrasse. Vue imprenable, jardin. I
I Conviendrait également pour cabinet médical I¦ ou étude d'avocat. Fr. 2404.- + charges et I
^_9j rdge. 13976-26 _^

¦_T3B5BBS88

A louer
rue du Seyon

Neuchâtel

STUDIO MEUBLÉ
Loyer: Fr. 800.-

charges comprises.
Libre : 1" juillet. 27525-26

( \̂ff^̂ ï Réfl'8 Henri-Pierre QUEBATTE
V . i M Transactions immobilières et commerciales
^^^

l|_^^- -Y Gérances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

NEUCHÂTEL
chemin de
Belleroche, à louer
pour le 1.7.1991

APPARTEMENT
VA pièce
loyer Fr. 550.-
charges comprises.
Pour prendre
rendez-vous et
visiter, tél. au
(038) 25 91 24.

54856-26

À LOUER
aux Hauts-Geneveys,
Verger-Bonhôte 8

VILLA MITOYENNE
Salon avec cheminée, salle à manger,
3 chambres â coucher, cuisine agen-
cée avec lave-vaissele, bains, dou-
che, W.-C. séparés, jardin et terrasse
avec magnifique vue sur le Valk-de-
Ruz et les Alpes.
Locaux au sous-sol.
Garage, galetas.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements : 13950-26

IffSSB^Sl

A louer
à Cressier '

local
environ 40 m2

pour bureau,
atelier.
Téléphone
47 20 60. 13974-26

À LOUER

APPARTEMENT
5>_ pièces
+ loggia
est ville Neuchâtel,
vue panoramique
sur le lac, haut
standing, sol
marbre et moquette,
2 salles d'eau en
marbre, cuisine
agencée, cheminée
de salon.
Fr. 2700.-/mois.
Plusieurs garages à
disposition. Libre
immédiatement.
(p (038) 51 48 89.

13844-26

I À LOUER I
Zone industrielle

Neuchâtel-Vauseyon,

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

raccordement voie CFF,
parking, etc.

env. 665 m2

en bloc ou partie

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

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

+ charges.

Pour information :
GRANUM SA, Tunnels 38

2006 Neuchâtel
Tél. (038) 30 60 90. 54.79-26

À LOUER E_U-_U£__b--i--l--U
Immédiatement ou pour date .
à convenir, zone piétonne

bureau 40 m2
1" étage, ascenseur.
Loyer: Fr. 700.- + charges. 13969-26

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

B̂BB n _________________ \mmm
I S L  

-Jltf-lt1 . '̂i.*̂ ______________ ! __r^̂ v̂___H__________________ v___i __^ x_ll__î ¦

Les Fiesta les plus extravagantes jamais vues : valeurs luxueux dans la CLX , dès ¦
Fr. 14.850. -» tons branchés dans la -Crazy- , dès Fr. 15950 - • pétillante , la S
-Pepsi-, dès Fr. 17.950. - Toutes trois avec freinage antibloquant. J«
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13327-10 ¦

Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 >
LI !¦
"¦ Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. _̂___yg_™_____i_. ¦
jl Fleurier : Garage Autoplus , Claude Vaucher. (•__P__f/_l̂ _̂BÈ) SC Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frèros. ŜSt̂ É**".̂  ̂ ¦C Le Landeron : Garage F. Rolller. ^^ _̂-H-__-_-̂  ̂ m*
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous,
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel À
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. . ^̂ ^^¦':

'. Date de naissance Etat civil ïÊ^mW&F

'¦ Habitant depuis Téi ÈÊmm\J%m̂

Profession Rev. mens. j SPfPp^

i °°'e/sî : rA /  £ iiiii i j
1 Banque ORCA, rue du Bassin 12, j__P _r ^
| 2001 Neuchâtel, tél. 038/ 2544 25 M' | I Banc"» ORCA
1 IS5S3HE?̂ ,Son; 

 ̂ 'liiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii
| rance solde de dette. *__s_2_f lp Société affiliée de l'UBS
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rames et pompe.
Pour 2 personnes.

FBAHznr-i
CARLE23WEBERLSJ

pour le plaisir de jouer
-

Magasin* Franz Cari Weber:
La Chaux-de-Fonds, Marin, Neuchâtel.

27637-10



Orma - Jean-Bernard Leuenberger - Portes-Rouges 36

Le poste de travail
d'aujourd'hui

fay/f/i'/W-Megg ELAN EUEûfliâ - nous devrions en parler,

Aujourd'hui et encore plus demain, le poste de travail
exige flexibilité et rationalité. L'aménagement du bureau
doit répondre aux changements constants et rapides, au
progrès général de l'informatisation des tâches adminis-
tratives. Chaque place de travail se constituera module
par module, afin d'obtenir individuellement l'équipement
spécifique à la sphère d'activité. Les éléments seront in-
terchangeables en un tournemain pour créer la place né-
cessaire du moment et cela en s'intégrant harmonieuse-
ment dans le « bureau paysage ».

U

n nouveau mobilier suisse ré-
pond à ces critères. Il a été
conçu par la maison Elan, en

collaboration avec le designer bien
connu Joh. Holenstein, de Zurich.
Ce programme « Elan Euroffice » est
pointé vers l'avenir. Il correspond à

toutes les exigences actuellement im-
posées : gain de place, réglage de la
hauteur et inclinaison du plan de
travail, électrification totale et harmo-
nie des couleurs par de nombreuses
combinaisons de matériaux et de co-
loris. Enfin , il est économique et sur-
prend par son prix.

La philosophie des programmes
Elan Euroffice entrouvre de nouvel-
les possibilités au niveau de la liberté
laissée à chaque utilisateur d'aména-
ger individuellement son bureau
quant à l'angle souhaité entre cha-
que zone de travail et l'option de
petits accessoires périphériques.

Si, par le passé, la notion de « tra-
vail » était synonyme de peine et
fléau, aujourd'hui , les termes «se
réaliser » ou « plaisir de s'épanouir »
sont devenus réalité. Le bureau n'ose
plus seulement répondre aux exigen-
ces de l'organisation et de la techni-
que, mais il devra aussi, toujours da-
vantage, offrir des solutions ergono-
miques et attrayantes proches des
vœux des collaborateurs. En conclu-
sion, si l'on parlait autrefois du bu-

reau comme « domaine improduc-
tif », aujourd'hui , on le qualifie de
plus en plus d'« atelier d'idées ».

Nous souhaitons vous faire découvrir
le nouveau programme de meubles
de bureau suisses Elan Euroffice et
vous proposons de nous annoncer
votre visite par téléphone. Ainsi ,
nous pourrons prendre le temps de

vous présenter en détail notre expo-
sition permanente. Par ailleurs, nous
nous tenons à votre entière disposi-
tion pour organiser, avec des plans
au 1/50°, vos surfaces de bureaux ;
cela sans aucun engagement pour
vous.

ORMA
J.-B. Leuenberger
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~ CONSTRUCTIONS ET "' "1111 1 IllU"1
MENUISERIE METALLIQUES SAMEDI OUVERT

SANS INTERRUPTION
SPÉCIALITÉS : Vérandas - Jardins d'hiver I

a 

Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin

¦ 
¦

1A/I T\ IWI C D

VICHY

ROC
Portes-Rouges 141
Tél. 25 66 78
NEUCHÂTEL _ i76_2 -_8

HB 
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EN CADEAU FR. 3'200.-
Par la série spéciale TIPO HiFi, la quadriphonie s'allie à la
sportivité de la TIPO 2.0i.e. DGT. Autoradio Clarion CRX 111 R.
Clarion CD Player CDC9300 avec chargeur automatique pour 6 CD.
| Quatre haut-parleurs 5DW. Antenne. CD de démo et set cleaner.

Moteur 2 litres, 113 CV, équipement complet , le prix met les basses.
il TIPO HiFi: Fr. 22 950.-

GARAGE • CARROSSE RIE
f—D MARCEL I =T7r -̂_! FMMTWBë

PORTES-ROUGES 1-3
64363-88 2000 NEUCHÂTEL - TEL 038/24 2133

6 ons de garantie anlkorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Venez essayer 1
ce splendide /.ffi
lit électrique -̂JS !̂% k
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\ 125 ons /\do quoBtô / 
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___ LEOMEUBLE S.A.
MEUBLES POUR TOUS

Portes-Rouges 46 - IMeuchâtel
Entrée par le magasin Migros

Tél. (038) 24 24 79 (parking à disposition)
53010-88

Portes-Rouges 131 Tél. 25 5912 Li 
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 ̂
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nouvelles 

tonalités
i ^̂ fe|ayM[̂ ^^B_«lS-i ml de tapis nuancées à souhait.
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*̂5 .̂  7^^^Mp_^r̂ j  Des centaines de tapis milieu
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AT

D Machines et meubles de bureau

D Planification et implantation
de postes de travail

D Cloisonnement pour géographie
des lieux

C R E A T I O N  DE B U R E A U X
P o r t e s - R o u g e s  36 2002  N e u c h â t e l
Tél. 038/ 25 44 04 Fox 038/ 24 07 52

5318B-88

• Donax S-A. • Haefliger & Kaeser S.A. • Masserey • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble S.A.
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne • Migros • Garage Marcel Facchinetti • Orma
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Ferme
jurassienne
5 pièces, grange,
écuries, terrain
3500 m . 95 km
frontière.
Prix : Fr. 69.000.-,
crédit 100% possible.
Tél. (0033)
86 36 64 38. 54869-22

Urgent !
A louer a Prêles
(15 minutes de
Neuchâtel), écoles
sur place, en-
dessus du brouillard
pour 1.8.91 ou
1.9.91

4% pièces
cuisine agencée,
chauffage au sol,
tapis tendus, jardin,
garage. Fr. 1650.-
charges comprises.
Téléphone
(032) 95 27 41.

64707-26

AEEXPRESS
Mme regard ou quotidien

À LOUER
en lisière de forêt, situation tran-
quille avec vue sur le lac et les
Alpes

VILLA
TERRASSE

de 3/4 pièces, avec cheminée de
salon, place de parc.
Libre dès le 1" juillet 1991.
Loyer mensuel : Fr. 1710.-.
Tél. 25 87 44. 13317-25

¦̂¦¦¦ JSVHH^
À LOUER
tout de suite
AU LANDERON

¦ VILLA ¦
¦ DE 5% PIÈCES ¦

Vaste séjour avec j j
; cheminée, cuisine | i

agencée, 4 ch am- i j
bres, 2 salles d'eau, j \
cave, garage double, j :
terrasse, jardin arbo- :

| risé. '
27627-26 | \

A louer pour le 30 septembre 1991 :
COUVET, rue du Quarre 32
(Val-de-Travers)

appartement
de 4 pièces

confort.
Loyer mensuel : Fr. 530.- + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 27656 26

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

t .

QUI DIT MIEUX?
Bien située au Val-de-Travers

Villa individuelle I
uneuve»

Construction 1990 sur 865 m2.
Un salon/séjour/cuisine,

4 chambres, une salle de bains,
2 W.-C. indépendants.

Réduit. Garage.
Fr. 385.000.-.

Libre tout de suite.

BUCHS PROSPECTIVE
Té!. (038) 61 15 75.
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' immobilières

2023 Gorgier

À VENDRE À FLEURIER

Grandes villas mitoyennes
de deux appartements

comprenant :
- un spacieux DUPLEX de 5% pièces
- un appartement indépendant de 2 pièces
- 2 places de parc et une cave.

Situation ensoleillée, joli dégagement à
l'ouest avec terrasse et pelouse privées.
Prix de la villa : Fr. 495.000.-.

Tél. (038) 55 31 64. 54285-22

Avec Fr. 65000.-, devenez
propriétaire à BOUDRY

¦ VILLAS MITOYENNES ¦

S «LES PRÉS» S

COÛT M EN SU EL:
¦ 

^
Dès R^2450
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. habitat groupé ft t̂\VtmfWfdans verger _______S_-EJiA_jT___^______rîifl____l_nH^^^
. en bordure / _̂ _̂___PP_ _̂_L_^̂ ^̂

de zone agricole IIÀLW Wïl̂ ^^
m\\^^^^^. situation calme ^ "̂  .-,, / . ̂

et ensoleillée, * * I * pièces
avec grand
dégagement . 3 i/_ pièces

.place de j eux  _ ; - / __ _^ /• de 4 V2 a 6 _A

.places dépare nièces
• garages «v^ cuisine agencée, cheminée

-Y . Entrée en jouissance à convenir
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A vendre à
Sainte-Croix

IMMEUBLE LOCATIF
ancien,

9 appartements.
Tél. (038)
31 24 31.

54349-22

2(40 watt.. Avec lecteur (D Twin on Mulliplay.

_______fffl !l_'_--______. ^!____5BjJEA vendre à La
Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
20 appartements.

Tél. (038)
31 24 31.

54349-22

A VENDRE
chemin des Vignes

à
CORCELLES

| VILLAS 1
JOURNÉE PORTES OUVERTES

Samedi 22 juin 1991
de 9 h à 17 h

Pour traiter:
Etude de M" 0. Zumsteg et P. Heinis

Tél. 24 40 22 ou 31 30 82.
54767-22
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_^ 13392-10

l̂lll l̂lll_à
Devenez propriétaire j
à CORTAILLOD ;

; avec Fr. 75.000.-.

\ Dans un petit immeuble, ' ;
! au centre du village, !
| calme, vue. j

¦ ATTIQUE S
¦de 155 m2 ¦

i Construction très
soignée, agencement i
moderne. ;

i Coût mensuel: S

Fr. 2745.-.
WÊ 12940-22 " |

A VENDRE,
ÉVENTUELLEMENT À LOUER

Bôle,
situation dominante

Vue sur les vignes, le lac et les
Alpes

VILLA FAMILIALE
de 7 pièces

+ dépendances.

Annexes et bureaux 297 m2,
terrain 896 m2,
volume 1290 m3.
Prix indicatif: 1,0 mio.
Financement .intégral assuré.

Pour renseignements et dos-
sier, écrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 22-8096. 13545-22

VUE PANORAMIQUE SUR TOUT
LE LAC DE NEUCHÂTEL

A 10 min. de Neuchâtel et Yverdon,
situation calme,

À VENDRE A LA BÉROCHE

UN MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4J4 PIÈCES

Complètement agencé : Cuisine
avec lave-vaisselle , 2 salles d'eau, ga-
rage double + 1 place de parc.

Terrasse env. 80 m'
Fr. 520.000.- garage double et place
de parc compris.

Hypothèque à disposition
. Tél. (038) 55 25 48 13579 22

SAINT-IMIER
À VENDRE

SURFACES COMMERCIALES
sur route principale / grandes vitrines.

Surface totale 130 m2

div is ible en 87 m2

et 43 m2

+ locaux annexes 35 m2

quai de déchargement

Prix : Fr. 430.000.-
Offre sous chiffres 06-712792
à Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

54708-22

A vendre à
AMINONA-MONTANA

APPARTEMENT
DE VACANCES

2% pièces.
Près des remontées.

Tél. (038)
31 24 31.

54347-22

A VENDRE CANTON
DE NEUCHATEL

de particulier

JOLI HOME
POUR PERSONNES

A GéES ET
CONVALESCENTES
DE 14 PERSONNES

Prix exceptionnel
(pour raison de santé)

Ecrire BP 393
2001 Neuchâtel.

13952-22

A vendre

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

A vendre

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

Tél.
(024) 21 79 79;
(024) 21 15 06.

75578-22

A vendre à l'ouest de Neuchâtel,
situation résidentielle,

VILLA RÉCENTE
Cuisine agencée, salon et salle à
manger avec cheminée, 6 cham-
bres à coucher, 3 salles de bains,
garage, terrain 1000 m2.

Prix : Fr. 1.180.000.-.

Tél. (038) 42 21 70. 27553-22

^CONSTRUCTION
ÏOMONDMAYE SA

A vendre à Colombier

GRANDE PROPRIÉTÉ
Comprenant:
8 chambres + salon, salle à manger,
véranda et nombreuses
dépendances.
Avec parc arborisé. 54,, 2 _ 22

_ H_._ BE _
SNGCI Prix de vente: Fr. 1 '500 000.-

r AFFAIRE "
A SAISIR POUR

ARTISANS
DU BÂTIMENT

IMMEUBLE
À RÉNOVER

PRIX
EXCEPTIONNEL.

Tél.
(038) 42 62 70.

k 13951-22_^

Lausanne
Centre
immeuble locatif et
commercial.
Entièrement rénové et
loué.
Rendement 6X%.
Prix Fr. 5.300.000.-.
Ecrire sous chiffres
T 028-713910 à
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

13803-22

!'
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13394_0,

A Colombier à vendre

villa jumelée
4% pièces

121 m2 - galerie possible
2 salles d'eau - garage
jardin - verdure.

Prix Fr. 630.000.-.
Tél. 038/41 47 13. 27573-22



Boulangerie-pâtisserie-confiserie

Rue des Parcs 113 - 2000 Neuchâtel

cherche pour son équipe de nuit

|#BOULANGERS(ERES) QUALIFIES(ES) I
• BOULANGERS-MAGASINIERS

I • RESPONSABLE DE L'EXPEDITION |
- Laboratoire ultra-moderne.

Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez prendre contact par téléphone au
(038) 24 09 09. 54.66-36

 ̂BHnHĤ BHHlMnJ'

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ t 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants »
chaque abonné annuel pour un abonnement

I de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
D A V I S  DE r \ l V C H K J l L^^^^^^mm^Êmm^̂ ^^̂ B^*
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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 a retourner sous enveloppetacitement saur revocation écrite ..: „ ,, . ,_ . r
, , _ ! . - __. - collée et affranchie de 50 c. a:1 mois avant recneance.

• 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

I
Je souhaite recevoir .

¦—i __ n .D a I essai

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

D Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom 814129-10 |

Prénom

i N̂  Rue .

N? Localité 

LDate Signature

— — — — — — — — — — — ' X -J
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recrues M^SSr' i i

de "E? EEXPRESS
Offrez ou souscrivez un obonnement
de 4 mois au prix spécial de f^. 48."

. ÉCOLE DE RECRUES \2LriJ.
Bulletin de commande: 

Je désire recevoir 
AIL EXPARAJËSS 

pendant 4 mois au prix spécial de
| Fr. 48.- |

Ecole de recrue- du au 

Adresse militaire Adresse civile "

• Nom Nom ¦

Prénom Prénom 

ER Rue 

¦ NP. localité Lieu I i i i I ¦

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

ipQhaque matin
\8 personnes sur 10 lisent *
nie Ier quotidien neuchâtelois

\, d EEXPRESSEn ville et dans 
^̂  mmmm

*
mmam̂ m̂ ^ m̂~'~~~

l'agglomération 
fl d quol!dien• neuchàteloise " y M

I . . ., J 
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I Une chance à saisir !

Super job dans une grande entreprise leader dans les
secteurs du bâtiment et du génie-civil.
Vous possédez un CFC de

¦ DESSINATEUR EN BÂTIMENT j
alors de belles perspectives s'offrent à vous.

¦ Stéphane HAAS attend votre appel. 54854-35

1 /7\n_> PERSONNEL SERVICE I
J [" J kX Placement fixe et temporaire I

^̂ ^ *»N̂ 
Votre  futur 

emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # '

f

Commerce de détail de première importance
en bijouterie et horlogerie, à Neuchâtel,
cherche

EMPLOYÉE DE COMMERCE
QUALIFIÉE

pour collaborer à plein temps au service
administratif.
Ce poste à responsabilités conviendrait à
une dame expérimentée et de toute confian-
ce.
Une bonne connaissance d'une langue
étrangère telle que l'allemand, l'anglais ou
l'italien serait un atout.
Semaine de cinq jours. Conditions de travail
agréables et prestations adaptées à l'expé-
rience des candidates.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie à Jean-François Michaux ,
bijoutier , place Pury 3,
2001 Neuchâtel. 54352 35

V •

Plusieurs chantiers cherchent .

] MACHINISTES ZZ:T° \
Travaux variés assurés. 1

I Appelez F. GUINCHARD. 27524 35

I (TfV PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J L \ Placement fixe et temporaire
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METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison
mère d'un groupe industriel (1400 personnes) à rayonne-
ment international, spécialisé dans l'élaboration et la trans-
formation de produits semi-fabriques à base de métaux
précieux.
Nous désirons étoffer l'encadrement major informatique de
Neuchâtel , en le renforçant avec un

• CHEF DE PROJET INFORMATIQUE
expérimenté

Après une période de formation initiale, il travaillera dans le
cadre d'une démarche visant à mettre en place des métho-
des et outils pour produire du logiciel de manière industriel-
le avec un meilleur niveau qualitatif.
Sa mission première est la mise en place du plan méthodo-
logique informatique depuis l'organisation, la définition des
standards jusqu 'à la mise en place des outils. Sa fonction
permettra la garantie du bon fonctionnement des différentes
phases de production informatique. II conseillera les res-
ponsables du service pour les évolutions dans le domaine
du génie logiciel.
II aura à disposition un environnement basé sur DECwin-
dows, des outils de conception et de gestion de configura-
tion.
Qualités requises : expérience de plusieurs années dans
les domaines de développement informatique et/ou outils
de génie logiciels - rigueur et facilité de communication,
diplôme universitaire, anglais.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
ou de téléphoner à notre Service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires.
Discrétion assurée. 54380-35

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 NEUCHATEL Tél. (038) 206 111

I La RÉNOVATION a un urgent besoin de

MAÇONS CFC |
OU j

I MAÇONS «B»
I

Nous proposons un excellent salaire à tout profession-
nel sérieux. ¦

I Parlez-en avec M. F. GUINCHARD. 27523 35

rpm PERSONNEL SERVICE I
"ik\ Placement fixe et temporaire

*̂mW ^*\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # j

Neuchâtel
ENTREPRISE DU BÂTIMENT & TRAVAUX PUBLICS

(PME)
cherche contacts avec :

TECHNICIEN DIPLÔMÉ
ou de formation équivalente, pour association à la direction.

Reprise ultérieure possible.

OU ENTREPRISE
souhaitant une extension de son réseau d'activités.

Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres 450-3145 à ASSA Annon-

ces Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 54327^^^

Nous cherchons pour notre magasin
de Neuchâtel

une première vendeuse
date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Veuillez prendre contact téléphonique avec
M. Moeri , gérant , tél. (038) 25 80 86,
2001 Neuchâtel, place de la Poste. 54553 35
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COULEUR 3 s'internationalise!
La Rédaction de la RADIO SUISSE ROMANDE cherche donc
à mettre sur pied une équipe de journalistes prête à relever le
défi d'une information différenciée.
Elle engage ainsi plusieurs

JOURNALISTES
souhaitant travailler à temps partiel.
Conditions :
- activité de «généraliste» comportant la préparation et pré-

sentation de bulletins de nouvelles; planification souple,
selon disponibilités (de 30 à 70% sur l'année) ; horaires
irréguliers et semaine de 7 jours;

- une formation complète sanctionnée par l'inscription à un
Registre Professionnel (RP) est indispensable ainsi que
des études supérieures, une bonne connaissance de l'actua-
lité en général et la maîtrise parfaite du français écrit et parlé
(micro); la pratique d'une seconde langue nationale ou de
l'anglais serait un atout;

- un plan de formation est prévu.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre de service complète avec curriculum
vitae jusqu'au 29 juin 1991 au plus tard, au 13957-35

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,a venue du Temple 1010 Lausanne

î Assurer un SECRÉTARIAT GÉNÉRAL, à Berne:
C'est l'emploi à 80% que nous proposons à une

I SECRÉTAIRE romande j
I qualifiée, disponible et dynamique. |

Véronique BOILLAT vous renseignera volontiers. j
j 13822-35 ||

i rpm PERSONNEL SERVICE I
l"J k\ Placement fixe et temporaire
^^^-Tv  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:_¦ OK #
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| Monsieur et Madame Narcisse Gumy et leurs enfants Daniel et Patrice, i
i à Corcelles ;
1 Monsieur et Madame René Gumy et leurs enfants Corinne et Nicole , |

g à Neuchâtel;
1 Les descendants de feu Joseph Gumy;

H Les descendants de feu Alexis Prog in ,
I ainsi que les familles Gumy, Fivaz, Progin , Burgy, Schneider , Berset , 9
p Schaller , Donadello , parentes , alliées et amies,

g ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

1 Marcel GUMY
i leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , j
I parent et ami , enlevé à leur affection , à l'âge de 83 ans, muni des sacrements H '
¦ de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 17 juin 1991.
(Rue Marie-de-Nemours 3)

i La messe sera célébrée à l'église Notre-Dame de Neuchâtel , jeudi 20 juin , I
| à 14 heures.

Domicile mortuaire ; pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I.P.

Les personnes qui le désirent peuvent penser à
Pro Senectute, Neuchâtel (CCP 20-1040-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

*̂ ^™aB™*~'™™'™'''™''''~̂  ̂ 14067-78 ill

Demandez et l'on vous donnera ; cherchez , et
vous trouverez ; frappez et l'on vous ouvrira .

Luc 11 ,9

.:.... .:.,_.__v_..v..w.;---;-_---,-̂ ^

/  \
Ella et ses parents ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

Sofia
le 18 juin 1991

Aurore et Laurent
DURGNIA T- CONSUEGRA

Maternité Pourtalès Neuchâtel
14041-77

y  ' S
Benjamin, Vera et Cédric

ZANINI-HAUSAMMANN ont le grand
plaisir d'annoncer la naissance de

Valentin
né le 15 juin 1991

Maternité Hôpital
de Beaumont Faubourg 16
Bienne 2525 Le Landeron

14038-77

~l-______l̂ ^
I Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et B
I d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

S Alfred BARBEZAT I
y remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa j
1 douloureuse épreuve , soit par leur présence , leurs messages, leurs envois de 1

B fleurs ou leurs dons.

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

| 2034 Peseux, juin 1991.

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

Monsieur

Angelo GIOVAGIMOLI
| remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa •
I douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
I fleurs ou leurs dons.

1 Un merc i particulier s'adresse au personnel soignant du Service oncolog ie de I
| l'hô pital des Cadolles.

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

I La messe du trentième sera célébrée à la Chapelle de l 'Inst i tut  catholi que, |
! Maladière 1 , à Neuchâtel , jeudi 20 juin , à 19 heures.

i Le salon de coiffure Paola et la salle de gym Top Line , à Champréveyres , I
I Monruz , remercient leur fidèle clientèle pour la patience et la compréhension 1
I qu 'elle a eues pendant cette douloureuse épreuve.

I
I Neuchâtel , juin 1991. ' 
¦IllI illIl M̂ 95601 -79 iH

| La Société des cafetiers, hôteliers et restaurateurs du district de Neuchâtel a 1
I le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de leur ami et journaliste 1
I fidèle

Monsieur

I Roland MAIRE |
LPour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

„_____ II_II___ II1_WIII1__^^ 55004-78 EU

U L'association musicale, musique militaire Helveti a Saint-Biaise a le devoir de g
1| faire part du décès de son membre

! 

Monsieur

Léon GIUBIIM
vétéran d'honneur et membre de l'amicale des vétérans musiciens neuchâte- I

I lois.

La fanfare L'AVENIR de Couvet a le pénible devoir de faire part à ses I
membres et amis du décès de

Monsieur

Léon GIUBIIM I1
1 

dévoué membre actif et honoraire de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
___ffi__W_fl_ll_llll_W 95506-78 IB

. FLEURIER

I

Les parents , amis et connaissances de

Monsieur

Léon G I U B I I M
ont le chagrin de faire part de son décès dans sa 79me année, survenu le j
16 juin 1991 à Besançon des suites d'un grave accident de la circulation.

Fleurier , le 19 juin 1991.

Dieu est amour

La messe de sépulture sera célébrée jeudi 20 juin 1991 à 14 heures à l'église I
catholi que de Fleurier, suivie de l'ensevelissement au cimetière .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Confrérie des Vignerons de Corcelles-Cormondrèche a le pénible devoir 1
d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel GUMY
père de Monsieur Narcisse Gumy, membre actif.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
Le Conseil

HB__----___-ES______E-_________________________^ 14070-78 g£-ï

mmmmWmWmMMBmMm%WÊmmWmm MôTIERS mmmmmmm'HtmmimmmmmmW
Que ton repos soit doux comme M

ton cœur fut bon. jj

| Monsieur et Madame Domini que Wyss-Santana à Môtiers ,
"' Mademoiselle Valérie Wyss et son ami Yvan à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Christoph Herter son ami à Môtiers ,
I Madame Hanna Bùtikofer et son ami Félix à Ostermundi gen,

Monsieur et Madame Willy Bùtikofer à Berne,
\ Monsieur et Madame Paul Bùtikofer et leur fille Barbara à Frauenfeld ,

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Heidi WYSS
née BUTIKOFER

leur très chère maman , belle-maman , fille , sœur , belle-sœur , tante , marraine , S
cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection après S
quelques jours de maladie dans sa 46me année.

Môtiers , le 14 juin 1991.

J'ai combattu le bon combat; j'ai 1
été jusqu 'au bout du chemin , j'ai I
gardé la foi. Maintenant le prix de la B
victoire m'attend , c'est la couronne ï
de justice que le Seigneur me donne- |
ra.

2 Tim. 4:7-8. g
i Le culte a été célébré dans l'intimité de la famille mard i 18 juin au temple I
| de Môtiers , suivi de l'inhumation au cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Domini que Wyss,
Grand-Rue, 2112 Môtiers.

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

M-W88«-»-__-^^ 95504-78 M

I L e  

Chœur mixte de la Paroisse Môtiers-Boveresse a la tristesse de faire part I
du décès de

Madame

Heidi WYSS
Elle fut pour notre société une choriste active et dévouée dont chacun |
gardera un excellent souvenir.

_ÉMNHHM_NNNNNH3X^ 14005-78 lH

La Société cantonale neuchàteloise d'aviculture , cuniculture et colombophilie a
le regret de faire part du décès de

Monsieur

1 Benjamin CALMELET
son président d'honneur.

flflE ^̂ M̂ ™™11111
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i Le Football-club de Bôle a la tristesse de faire part du décès de

I IMILS
II fils de Monsieur Vico Ri ghetti , ancien joueur de la Ire équi pe et membre de 1
I la section des vétérans.

NÉCROLOGIE

t Josette Turuvani
Jeudi 6 juin, Josette Turuvani est décé-

dée au Landeron, dans sa 41 me année.
Née à Moutier le 17 novembre 1 950,

elle a accompli sa scolarité à La Neuve-
ville, puis a été employée en horlogerie,
à l'entreprise Bernard Steffen du Lande-
ron. Depuis onze ans, elle était fidèle et
dévouée collaboratrice à l'usine ETA SA,
à Marin.

Son mariage avec Gilbert Turuvani
avait été célébré le 21 septembre
1970, à La Neuveville, mais c'est au
Landeron que le couple a ensuite été
domicilié, plus précisément à la rue du
Lac 30 où a été élevé leur fils unique,
Sébastien. Josette Turuvani pratiquait le
ski, le vélo et la natation. Elle était très
connue dans l'Entre-deux-Lacs, notam-
ment en raison de son activité de cais-
sière à la piscine du Landeron, que
dirige son mari. Aux yeux de sa famille
et de ses nombreux amis, Josette Turu-
vani s'en est allée bien trop tôt. /clg

¦ NAISSANCES - 11.6 Schonen-
berger, Jérémie, fils de Philippe Jean et
de Schonenberger née Resin, Isabelle
Yvette.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
6.6. Danuser, René Pierre et Meylan née
Sablatnig, Maria. 10. Gross, Serge An-
dré et Beutler née Massa, Marie Claude
Michèle. 1 1. Warîdel, Vincent Daniel et
Robert-Grandpierre, Lise. 1 2. Ben Abid,
Ridha et Di Bartolo, Graziella; De-
marne, Vincent Claude et Mayerat, An-
ne-Marie; Abreu de Azevedo, Julio
Jorge et de Sousa da Costa, Vitoria;
Kamberi, Bedri et Fluckiger, Nadia;
Christinat, Denis et Palop, Maria Mag-
dalena.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 6.6. So-
laja, Damir et Kolarevic, Fahira ; Mon-
nier, François Raymond Alexandre et da
Costa Martins, Margarida Maria. 7.
Vuilleumier, Pierre André Willy et Pau-
nocka, Snezana; Cappellaro, Carlo
Tony et Cangialosi, Giuseppa; Calani,
Edio et Jacot-Descombes, Christine Mar-
guerite; Danièle, Paolo et Melillo, Mi-
rella; Ferreira dos Santos, Joaquim et
Alves da Silva, Maria Ernestina; Jegge,
Rudolf Joseph et Vojtasik, France; Di
Pietro, Mario et Mortellaro, Anna Clau-
dia. 11. Imark, René Walter et Li-Ying-
Pin, Marie Stella. 1 2. Steiner, Walter et
von Mùhlenen, Thérèse Marcelle Ger-
trude; Reuge, Pierre Alain et Gavillet,
Denise Constance.

¦ DÉCÈS — 3.6. Giovagnoli, Angelo,
né en 1 936, époux de Amoroso Giova-
gnoli, Francesca Paola Giovina; Bande-
ret née Masset, Clara Bertha Célestine,
née en 1903, épouse de Banderet,
Charles Gaston. 4. Markwalder née
Stucki, Josy, née en 1931, épouse de
Markwalder, Roger Marie. 5. Bolle-Pi-
card, Ernest François Louis, né en 1 907,
veuf de Bolle-Picard née Gonzalez de
la Iglesia, Isabel. 6. Turuvani née Cuche,
Josette Claudine, née en 1950, épouse
de Turuvani, Gilbert Maurice. 7. Leutwi-
ler, Hans, né en 1 930, époux de Leutwi-
ler née Keller, Margrit Emma. 9. Meiste-
rhans, Ernest Arnold, né en 1 922, époux
de Meisterhans née Bettosini, Celestina
Marina; Stôckli, Max Karl, né en 1902,
veuf de Stôckli née Knechtli, Rose Fran-
çoise; Perrin, Alice Sophie, née en 1912,
célibataire. 10. Kadriu, Malazim, né en
1947, époux de Kadriu, Kadrije; Barlo-
cher, Paul, né en 1915, époux de Barlo-
cher née Wirz, Frieda.
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700e des Belins
Vendredi 21 juin 1991 - 20 h 30

Grande soirée
Variétés Alsaciennes
avec l'orchestre Hubert Bannwart (10 musiciens)

Samedi 22 juin 8 h 30 Tournoi à six

20 h 30 Bal de la Fête
des Cerises
avec l'orchestre
« Les Galériens»

Dimanche 23 juin 10 h 30 Cortège folklorique
depuis Gorgier
ensuite cérémonie officielle

14 h Animations musicales

18 h Bal de la Fête des Cerises
avec « Les Galériens»

Organisateurs : F.-C Gorgier
Helvétienne 27648-56

Home des Charmettes Neuchâtel
Samedi 22 juin 1991 de 9 h 30 à 17 h 30

KERMESSE ANNUELLE
Far West à Charmettes City

Visiter: son saloon - son Dalton bar , ses tippies, sa prison -
son stand de grimage
Rythmé par l'orchestre neuchâtelois

Les Swingin' Jokers

Vente : artisanat - marché aux puces - fleurs , etc.

Jeux: tombola - tir à l'art - roue du milion - jeu de
massacre , etc.

Spécialités au four à bois - soupe aux pois - grillades, etc.
27628-56

/r Fn QaraÎ7a \\ finrniûr" . cj- kitc tontes .

I

C^ÔUPERÔSÊ - I
Disparaît à 100% avec nos cures

d'ampoules à base naturelle.
La cure Fr. 84.- + port

(durée 3 semaines)
Renseignements : 0 (071 ) 63 53 93. ¦

EEXPRESS
§je regard au quotidien

Le superrelaxant
californien

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

|? (021) 312 80 43.

21, 22 et 23 juin 1991

26e Tournoi à six
du FC Marin-Sports
Vendredi 21 juin, dès 21 heures

SHOW : Tyrolien / \̂Année '60' MgW
Goldmann >*Bfi/ ^̂ ^

Orchestre tOlty Dî ligO Ŝ 
 ̂

,^̂ ^̂ 5

apprentis et étudiants Fr. 8.- .-̂ ^^ v̂^̂ ^ T̂^wL* i

Samedi 22 juin, dès 21 heures **̂ _5k J^'

Bal de jeunesse ^̂  ̂ &
Orchestre QUMlZ
Entrée: Fr. 11.-; apprentis et étudiants Fr. 8.-

LU 16116 Chapiteau, place goudronnée

Prix unique pour les deux soirées
Entrée: F r. 18.-; apprentis et étudiants Fr. 13.-

13677-56

trimlines* Anne-Laure Charmont - Fbg de l'Hôpital 78

Trimlines est une méthode
d'amaigrissement basée sur
une alimentation saine et
équilibrée, mise au point aux
USA, il y a quatre ans. A
cette enseigne, plusieurs ca-
binets de consultation en nu-
trition ont été ouverts en
Suisse depuis le début de
l'année dernière.

A 

Neuchâte l , Anne-Laure
Charmont et Nicole Perret
conseillères en nutrition

TRIMLINES sont installées depuis le
3 septembre 1990, au Faubourg de
l'Hôpital 78 où elles reçoivent des
clients (dames et messieurs) sur ren-
dez-vous.
Tél. 21 44 22.
Loin d'imposer un régime draconien,
la méthode Trimlines est un pro-
gramme alimentaire personnalisé
comprenant trois phases: amaigris-
sement, stabilisation et maintien. La
durée de la première phase varie
selon le poids; on compte une se-
maine pour chaque kilo à perdre.
Selon des statistiques, 95% des per-
sonnes ayant appliqué cette métho-
de ne reprennent pas de poids après
16 ré9' me' 13818-10

Anne-Laure Charmont, conseillère en nutrition TRIMLINES. I

Etre bien dans sa peau



Quatre étoiles: le pari des Arêtes
LA CHAUX-DE-FONDS/ Verdure, installations sportives, balades hiver-été : atouts pour un hôtel

re 
site est agréable, niché entre

pâturages, prés et forêts. La proxi-
mité immédiate d'installations spor-

tives, d'un restaurant, d'une ligne des
Transports en commun apportent d'au-
tres atouts que les futurs hôtes sauront
apprécier. C'est ici, aux Arêtes, dans le
quartier sud-est de La Chaux-de-Fonds
que va s'édifier un tout nouvel hôtel
quatre étoiles. Un complément long-
temps souhaité par les professionnels
du tourisme et les autorités, sensibles à
ce genre de démarche qui apporte un
plus pour la région, trop souvent consi-
dérée comme marginale dans les
grands circuits.

A la tête du projet, trois promoteurs:
une société hôtelière et deux actionnai-
res qui se sont groupés pour constituer
une société immobilière. Objectifs : réa-
liser le bâtiment et assurer l'exploita-
tion. Le bureau d'architecture Roland et
Pierre Studer SA, chargé de mener à
bien l'opération hôtel des Arêtes, en
attendant qu'un nom définitif ne tombe,
s'est penché depuis de nombreux mois
sur ce dossier fort complexe, prolonge-
ment en quelque sorte du Centre spor-
tif qui, avec sa piscine, sa salle d'es-
crime, son restaurant, son stade de foot
notamment, sera le complément idéal
de l'établissement en voie de concréti-
sation.

Comme le souligne Roland Studer,
l'hôtel quatre étoiles comportera 66
chambres doubles, avec tout le confort
souhaitable (téléphone, TV, mini-bar,
etc.), plus une chambre réservée aux
handicapés. La réception est prévue

par une route d accès a construire, par-
tant de la rue de la Croix-Fédérale, et
qui aboutira notamment vers un par-
king couvert et ouvert de 1 14 places.
Un bar, une salle de réception, des
locaux pour des conférences notam-
ment soutiendront l'accueil.

Le lieu sera relié au restaurant Le
Cafignon par un déambulatoire cou-
vert. Juste à côté, une petite forêt avec
ses cheminements, ses bancs, sa p'iste
de boccia, puis piste de ski de fond et
sentiers pédestres: tout a été étudié
pour présenter au visiteur un cadre de
verdure et de 'distraction agréable, le
projet s'incluant parfaitement dans ce
secteur, sans aucune atteinte à l'envi-
ronnement.

La clientèle ciblée? Des hommes d'af-
faires, des touristes et tous ceux qui
aimeront le Jura neuchâtelois au tra-

vers de ses multiples saisons.
Après la pose des gabarits et la

mise à l'enquête publique, les plans ont
été sanctionnés par l'autorité commu-
nale le 20 mars. Le terrain de 2700
m2 a fait l'objet d'un droit de superfi-
cie voté par le législatif. Les travaux
débuteront cet automne; accès, terras-
sement, fondations, aménagement des
places de parc. Les infrastructures ver-
ront le jour au printemps prochain, la
fin du chantier étant agendée pour
novembre-décembre 1 992. L'établisse-
ment pourra alors ouvrir ses portes à
cette époque, voire au tout début de
93. Quant à l'enveloppe budgétaire,
elle tourne autour des dix millions de
francs.

II s'agit-là, précise M. Studer, d'une
première étape. La seconde verra la
transformation de la ferme voisine,

bien connue des habitants du coin. Et
qui complétera les installations de l'hô-
tel, en proposant une salle de sémi-
naire, une salle de sociétés, le logement
pour le personnel, un local pour une
petite restauration. Ainsi, à l'achève-
ment final, les Arêtes seront opération-
nelles.

Après l'ouverture, au Locle, des Trois-
Rois, avec la prochaine mise en service
du Grand Hôtel Les Endroits, au-dessus
de La Chaux-de-Fonds sur les flancs de
Pouillerel, le Haut pourra enfin se tar-
guer de disposer d'une infrastructure
hôtelière d'une haute qualité. Personne
ne s'en plaindra.

0 Ph. N.

9 D'autres informations de La
Chaux-de-Fonds en page 25

MAQUETTE - Le futur hôtel des Arêtes (flèche), avec, juste en dessous, le Centre sportif. La ferme qui sera aménagée
se trouve à droite de l'établissement public. Sérap hin jacoi

¦ COUP DE FOUDRE - Hier, peu
après 16h, un coup de foudre a très
fortement endommagé le clocher du col-
lège de Belmont-sur-Yverdon. Les dé-
gâts sont extrêmement importants dans
l'appartement de l'institutrice, au clocher
et à la maison communale. Le clocher
brûlait à l'arrivée des pompiers du vil-
lage et d'Yverdon. Le système de l'hor-
loge, ainsi que la toiture, voire peut-être
le clocher devront être enlevés. / M-

J.-M. Bloch s'en va
LE LANDERON/ Remous au centre de secours

Su r  décision de la commission du
feu du Landeron, présidée par
Jean-Pierre Scheidegger, le lieute-

nant Jean-Pascal Petermann sera
promu capitaine le 1er janvier 1992.
Lundi soir, la commission a en effet
procédé à la désignation du succes-
seur du commandant du corps des
sapeurs-pompiers du Landeron, le ca-
pitaine Jean-Marie Turuvani, qui quit-
tera cette fonction au 31 décembre
1991, atteint par la limite d'âge.

La décision prise par la commission
n'a pas eu l'heur de plaire au com-
mandant du centre de secours de l'En-
tre-deux-Lacs est, le capitaine Jean-
Michel Bloch:

— J'ai arrêté mon bip, lundi à
22heures. Je ne veux plus rien avoir
à faire avec le centre de secours. Je
démissionne avec effet immédiat.

Effectivement, hier matin, J.-
M.Bloch a fait part de sa décision
irrévocable au président du comité di-
recteur du centre de secours, le
conseiller communal de Cressier
François Ruedin.

Après 14 ans passés à la tête du
centre de secours, à trois ans de la
((retraite du feu», Jean-Michel Bloch
souhaitait assurer, en douceur, le pas-
sage à un commandement unique de
l'ensemble des sapeurs-pompiers du

Landeron, en préparant ses succes-
seurs. En temps utile, l'un chapeaute-
rait le tout, et les deux autres seraient
les adjudants qui du corps local, qui
du centre de secours. Ecœuré, J.-
M. Bloch a préféré se retirer.

— Le dévouement à la cause de
l'autre n 'est pas reconnu, ajoute-t-il.
Néanmoins, je  remercie mes hommes
de la confiance qu 'ils m 'ont témoi-
gnée pendant ce long mandat.

Le président du comité directeur du
centre de secours, F. Ruedin, confirme
avoir reçu la démission du comman-
dant J.-M. Bloch, hier matin.

— J'ai pris la décision, avec effet
immédiat, de nommer le lieutenant
Jean-Pascal Petermann en tant que
commandant ad intérim du centre de
secours du Landeron, ajoute-t-il. La
nomination d'un nouveau comman-
dant interviendra en septembre, lors
de la prochaine séance du comité di-
recteur. Je précise que cette désigna-
tion intérimaire va dans le sens voulu
par J.-M. Bloch. II a toujours souhaité
que le commandant du centre de se-
cours soit également commandant du
corps local.

0 Ce. J.
% D'autres informations de l'Entre-

deux-Lacs en page 23

TRAVERS

Elections en
août

Conseil général
à compléter

Les citoyens de Travers n'en finis-
sent pas de se déplacer aux urnes,
les 24 et 25 août, ils devront élire
huit conseillers généraux. Cette élec-
tion complémentaire est organisée à
la suite de la démission en bloc des
socialistes, écoeurés par la cascade
d'événements qui ont secoué le vil-
lage ces derniers temps.

Les partis politiques ont jusqu'au
15 juillet à midi pour déposer leurs
listes au bureau communal. Le Parti
socialiste n'a plus de suppléants et
n'a pas encore présenté des candi-
dats supplémentaires. Va-t-il le
faire? Bon nombre de Traversins se
posent la question. Quant au législa-
tif, il est actuellement composé des
deux formations politiques restantes,
les libéraux et les radicaux.

Le Conseil communal publiera les
listes de candidats au plus tard le 5
août à midi. Les électeurs proposés
comme candidats au Conseil général
peuvent décliner l'offre de leur parti
par écrit au bureau communal jus-
qu'au 26 juillet à midi. Le parti ou le
groupe d'électeurs qui aura proposé
un candidat qui se retire peut pour-
voir à son remplacement, moyennant
une déclaration et écrite faisant état
de l'acceptation du nouveau à se
porter sur les listes. Si les candidats
ne sont pas plus nombreux que les
sièges à repourvoir, ils seront élus
taa'tement. On fera donc campagne,
à Travers, pendant les vacances.

0 Ph. c.
0 D'autres informations du Val-

de-Travers en page 24

COFFRANE -L a
commune a dé-
noncé un nouveau
débordement d'ex-
ploitation des gra-
vières, à Rive et Su-
jette , ptr- JB

Page 25

Cher
gravier

Le billet d'Ego

L

'hôtel Pattus, à Saint-Aubin, a
donc disparu corps et biens
dans un gigantesque incendie

aux premières heures de ce lundi.
Ce qui fut autrefois - mais qui
ne l'était plus depuis pas mal de
temps — le fleuron de la gastro-
nomie neuchàteloise, n 'est au-
jourd'hui que ruines et amas de
poutres calcinées. La désolation,
quoi!

Mais au-delà de l'évocation du
sinistre lui-même, c'est tout le
problème du trafic routier à cet
endroit qui retient l'attention. Pen-
dant que les pompiers interve-
naient avec détermination et cou-
rage pour circonscrire un brasier
d'une intensité rare, il a fallu dé-
tourner toute la circulation plu-
sieurs heures durant. Les voitures
par le centre du village, les poids
lourds par le sud du lac.

L 'incompréhension
ou pouvoir

Et quand la route a enfin pu
être rouverte, chacun a pu se ren-
dre compte combien est essen-
tielle la future N5 à la Béroche et
dont les plans viennent d'être mis
à l'enquête publique. Sur ce tron-
çon, le flot des véhicules est in-
cessant (et le mot est faible). A
vous donner le tournis.

Pourtant à Saint-Aubin, des
conseillers généraux mettent les
pieds au mur et veulent mainte-
nant s 'opposer au projet (Rail
2000 est aussi dans leur collima-
teur) patiemment cogité, mis au
point et finalement admis par tou-
tes les instances concernées.
Communes y compris. II semble-
rait que certains élus veulent con-
voquer une séance extraordinaire
et faire front aux décisions déjà
prises. Ils risquant alors de provo-
quer de nouveaux retards. Et ne
doivent assurément pas habiter le
long de la cantonale!

0 E.

Référendum lancé
NOIRAIGUE/ «Salaire)) de / exécutif

La conseillère générale radicale
de Noiraigue Gilberte Hotzrécolte
depuis le 7 juin des signatures
contre l'arrêté qui modifie à la
hausse le traitement annuel des
conseillers communaux. Le réfé-
rendum a déjà recueilli près de la
moitié des 55 signatures indispen-
sables à l'organisation d'une con-
sultation populaire. Le délai réfé-
rendaire échoit le 8 juillet.

Gilberte Hotz ne conteste pas
l'augmentation des indemnités.
Cependant, le crédit d'environ
15.000fr. par an voté par le légis-
latif quadruple le montant du trai-
tement.

La référendaire aurait préféré,
une augmentation progressive de
ces indemnités, sur quelques an-
nées. Elle soutient en outre que la
commune ne peut pas au vu de sa
situation financière payer sers
conseillers communaux à raison
de 3600 fr. par an et par personne,
auxquels s'ajoutent une indemnité
de présidence (lOOO fr. par an) et
des défraiements pour des séan-
ces à l'extérieur de la commune,
assortis des frais de déplacement
(56 centimes le kilomètre).

Le conseiller communal Jean-
Jacques Revaz, responsable des
finances, a indiqué hier que les
anciennes indemnités - 80fr. par
mois — dataient de Mathusalem
et que par conséquent leur qua-
druplement s'imposait sur la base
d'un calcul du nombre d'heures
que chaque membre de l'exécutif
passe au service de la commune.
Il a en outre déclaré découvrir
chez Gilberte Hotz une énergie po-
litique qu'il ne lui connaissait pas,
tout en précisant qu'elle avait voté
le 31 mai des crédits plus impor-
tants sans sourciller.

— Mais Gilberte Hotz peut faire
usage de ses droits démocrati-
ques. Cela ne me gêne pas.

Gilberte Hotz a en outre déclaré
que la commune de Noiraigue
était u pourrie de dettes». Affirma-
tion confirmée par Jean-Jacques
Revaz , qui tente depuis son arri-
vée au Conseil communal, en oc-
tobre dernier, de voir clair dans un
embrouillamini provoqué par de
multiples changements à la tête de
l'administration.

0 Ph. C.

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Aides familiales:

fondations vues, salaires revus
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AU LANDERON 2 PIÈCES, cuisine agencée.
850 fr. charges comprises, dès le 1" juillet. Tél.
(038) 212 787, de 14 h à 18 h 30. 75593-63

CORNAUX: 1.8.91. 3V. PIÈCES mansardées,
en bordure de forêt. 1298 fr. charges et 2 places
de parc comprises. Tél. 47 15 53. 54924.63

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, 1060 fr.
charges comprises, rue de l'Ecluse 63, libre tout
de suite. Tél. 20 15 77, la journée. 54929-63

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante pour
jeune fille, Neuchâtel, M"* Germann. Tél. prof.
25 17 89. 54922-63

URGENT, PETITE CHAMBRE pour jeune
fille, 400 fr. Visiter , 21 , rue du Seyon, Neuchâ-
tel, dès 19 h. 54847-63

OUEST DE NEUCHÂTEL, appartement 2 piè-
ces, confort, balcon-jardin. 900 fr. + charges.
Tél. 25 22 32. 27649-63

VACANCES A AMINONA-MONTANA
2% pièces, 4 lits. Tél. (038) 31 24 31. 54350-63

AUVERNIER tout de suite 3 pièces rénovées,
cuisine agencée, lave-linge individuel, balcon,
vue sur le lac, 1283 fr. tout compris. Tél.
31 55 22, bureau; 25 00 27, privé. 27579.63

AU LANDERON appartement 3V_ pièces, dans
villa, 2 chambres à coucher dont 1 indépendan-
te, 2 salles de bains, salon avec poutres et
cheminée, cuisine habitable, équipement très
luxueux + terrasse. Centre village, calme, sans
jardin, garage, 2200 fr. Tél. 51 37 18, le soir.

54812-63

D Demandes à louer
URGENT CHERCHE pour tout de suite ou
date à convenir, appartement 2 pièces attique
ou 3 pièces, Littoral neuchâtelois. Tél.
33 27 67, le soir. 54349.64

URGENT, PERSONNE SEULE avec 1 enfant
cherche 3 pièces, région Peseux-Corcelles, fin
septembre, maximum 900 fr. charges compri-
ses. Tél. 22 51 11 (297). 27631-64

URGENT, JEUNE COUPLE CHERCHE ap-
partement de 3 à 3% pièces à Neuchâtel, entre
1000 et 1200 fr., pour le 1.08.1991. Téléphone
(038) 24 51 88, de 17 h 30 à 20 h. 27634-64

UN STAGIAIRE CHERCHE À VERBIER stu-
dio ou 2 pièces avec téléphone + prise TV.
Début décembre à mi-mai. Tél. (038) 31 23 07.

27647-64

DAME ÂGÉE cherche une chambre avec dou-
che et cuisinette. Ecrire à L'EXPRESS. 2001
Neuchâtel, sous chiffres 64-8113. 54928-64

C H E R C H O N S  A P P A R T E M E N T  de
5-6 pièces, 1600 fr. maximum, dès août ou à
convenir. Tél. 24 54 1 2. 13859-64

CHERCHONS CHAMBRE ou studio meublé,
région Neuchâtel, entrée tout de suite, prix
modéré. Tél. (038) 21 20 81 (heures bureau).

13816-64

J'ÉCHANGE intéressant 2V_ pièces. Le Lande-
ron, contre appartement, région Neuchâtel,
plain-pied, terrasse ou garage si possible. Tel
(038) 51 43 76, midi et soir. 75534-64

M Demandes d'emploi
2 JEUNES COIFFEUSES de Berne cherchent
place dans salon au centre de Neuchâtel. Libre
V août. Broennimann, Giacomett is t r .  2,
3006 Berne. Tél. (031 ) 43 32 79. 75559-66

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE cher-
che travail intéressant dans une petite entrepri-
se, dans la région de Neuchâtel. Langues:
langue maternelle allemande, très bonnes con-
naissances en anglais, aimerait approfondir le
français. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-4057. 13963-66

INFORMATICIEN EXPÉRIMENTÉ, indé-
pendant, disponible pour mandat de courte ou
longue durée, pour la conduite de projet ou
développement d'applications complexes, de
préférence L4G évolué. Bonne expérience en
gestion des hôpitaux. Ecrire sous chiffres
P 132-703642, à Publicitas, case postale 2054.
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 27642-66

JEUNE HOMME 21 ANS, niveau B.T.S.
(France) informatique industriel. Tél. (0033)
81 46 41 09. 54845-66

CHERCHE heures de ménage et à faire net-
toyages de bureau, le soir. Tél. 31 68 73.

27613-66

B Divers
CHERCHONS PERSONNE DE CONFIAN-
CE pour s'occuper le dimanche et période de
vacances, à Boudry, de l'écurie de 2 chevaux ,
matin et soir. Tél. 25 84 34. 27529-57

PETITS DÉMÉNAGEMENTS, soigneux, aus-
si le samedi. Natel (077) 37 43 30. 13959-67

MAÎTRISEZ AVEC FORCE et courage votre
destinée par la voyance. Tél. (038) 31 80 40.

54921-67

PERSONNE CONSCIENCIEUSE dispense-
rait leçons d'allemand (révision grammaire et
conversation). Tarif modéré. Tél. 241 412.

54930-67

GRÈVE DES FEMMES DU 14 JUIN. En cas
de problème, tél . 25 02 04. 54927-67

VOTRE AVENIR par les cartes et le café. Tél.
33 67 72. 13824-67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 24 07 07 / 31 41 92.

62366-67

CHERCHONS MODÈLES pour coiffures
adaptées au visage. Demander Kesone. Tél.
25 29 83. 12226 67

CENTR'ELLE - permanences du Centre de
liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain de 17-19 heures, fbg de l'Hôpital 19a.
pour les femmes en quête d'un renseignement ,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

807607-67

MONSIEUR DIVORCÉ 42 ans. bonne situa-
tion cherche jeune dame, 35-45 ans, sportive,
simple et aimant la nature. Photo et téléphone
souhaités. Réponse et discrétion assurées. Ecri-
re à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-8106. 54721-67

M Animaux
PERDU CHATTE tricoline (blanche, rousse,
no i re ) ,  col l ier an t i puce, T r o i s - P o r t e s .
Tél. 30 36 52. 54274-69

ON CHERCHE PERSONNE ayant jardin,
pour s'occuper d'un jeune chien «bouvier ber-
nois» pendant nos vacances. Tél. 42 36 05.

13945-69

¦ A vendre
PLANCHE À VOILE «TIGA» powerjibe tri-
concave + wishbone «Mistral» (2 ans) + pied
de mât «Mistral» + voile «North» 6,4 m2 + mât
en alu «Mistral» + «Tiga» en fibre de verre.
Excellent état, 1200fr. le tout. Tél. 33 64 51.
heures repas. 54846-61

BATEAU A VOILE de type « Flibustier», très
bon état, seulement 2600 fr. (chariot + bâche
compris). Tél. 33 64 51, heures repas. _4850-6i

PENDULE COMTOISE (morbier) début
XVIII" , restaurée, avec garantie. 3900 fr. Tél.
42 63 44. 13948-61

FRI GO DE CAMPIN G, réchaud à butagaz et
chauffage pour caravane. Tél. (038) 30 32 46.

13993-61

2 VÉLOS PEUGEOT homme et dame, 10
vitesses, en bon état. Tél. (038) 42 49 21, dès
19 h 30. 54931-61

M Demandes à acheter
CHERCHE URGENT 7 paires de palmes,
grandeur pas importante. A envoyer à: Palmes,
poste restante, 2001 Neuchâtel 1. 75592-62

JE CHERCHE tout ce qui concerne l'écriture
(plumes, stylos, etc.). Tél. 55 23 69. 54894-62

CHERCHE TRONÇONNEUSE à essence,
min. 40 cm3 avec arrêt de chaîne. Tél. 33 77 60,
dès 19 h. 27651-e;

M A louer
A MARIN, 3% PIÈCES dès le 1" août 1991,
1326 fr., place de parc et charges comprises.
Tél. 22 51 11/int. 359. 54868 63

4% PIÈCES BEVAIX, cuisine agencée, balcon.
1570 fr. + charges. Tél. 46 27 53, dès 18 h.

54856-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES, Evole, balcon,
vue, tranquillité, dès 1.8.91 . Tél. 30 30 00, dès
14 h. 54865-63

PESEUX. TRÈS BEAU 4 PIÈCES, vue magni-
fique lac/Alpes, tranquillité, cuisine habitable
agencée, bains, grande terrasse, cave, service
concierge. Prix actuel 1398 fr. + charges
184 fr.. parc 45 fr. Dès 24 septembre 1991,
éventuellement plus tôt à convenir. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-8112. 13968-63

A CORTAILLOD, 21/_ PIÈCES au centre, loyer
1250 fr., charges comprises, pour août. Tél.
42 22 24. 54866-63

STUDIO , tout de suite, cuisine agencée. Pour
visiter: Lima José, Ecluse 24, 4', le soir de
17 h 30 à 19 h 30. 13972-63

JOLI 2 PIÈCES à Cornaux. Loyer 760 fr. tout
compris. Libre fin juin. Visite: contacter M™
Alleman au 47 26 40. 54844-63

CORTAILLOD, BEAU ET SPACIEUX
4% pièces, 108 mJ, construction récente. Libre
tout de suite, cheminée de salon, cuisine entiè-
rement agencée, grand balcon, salle d'eau +
W. -C. séparés, grand galetas, cave. 1720 fr.
place de parc comprises + charges. Tél. (038)
42 59 67 prof, ou 55 36 72 privé. 27652-63

r _™'~i
à Colombier:

Luxueux
appartement neuf
de 150m2

sur 2 niveaux

dans un petit immeuble
de 3 unités:

-entrée indépendante i
- ascenseur
- dépendances
- cadre exclusif

Renseignements

7, rue du Château
2001 Neuchâtel
TéL 038 2140 21

V i SCHAFRÔTH S. A J

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

villa individuelle
en construction, style fermette, 3 ou
4 ch ambres à coucher, 2 salles d 'eau,
salon-salle à manger avec cheminée,
sous-sol ex cavé, garage, pergola.
Prix Fr. 780.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. 54420-22

i Devenez i
propriétaire
à COLOMBIER
avec Fr. 40.000.-
Dans un petit immeuble j
résidentiel.

¦ 41/2 PIÈCES ¦
i Vaste séjour, cuisine par- j ;

faitement agencée, coin à |
manger, 2 salles d'eau, 3 I i

i chambres à coucher. i

S 

Coût mensuel :
Fr. 1547.-. ¦

27436-22 1 I

A vendre tout de suite

CHALET DE WEEK-END
sans confort, terrain de 1 ha, proximité

La Chaux-de-Fonds.
bien ensoleillé, pleine nature.

Pour plus de renseignements :
Case postale 302

2303 La Chaux-de-Fonds.
54859-22

Devenez
propriétaire à
Môtiers (NE)
d'une superbe

villa
jumelée
220 m2 habitables.
Coût mensuel
Fr. 2300.-. Fonds
propres nécessaires
Fr. 55.000.- .
Téléphone
42 49 56. 13947-22

A vendre à Saxon

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

13530-22

À VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

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

VILLAS
NEUVES

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

64030-22
Pour tous renseignements:

MT* -HJBJBërM !

A vendre

À LA
BÉROCHE

MAGNIFIQUE
DUPLEX .'/_ PIÈCES,

119 m1.
Aide fédérale possible.
Tél. (038) 21 29 49.

M. A. Renaud.
54871-22

A vendre
au Landeron,
proche du centre

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

13956-22

• MISSION près de Sierre CHALETS J
#avec terrain dès Fr. 121 'OOO.- •
•Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 J

27633-22

A vendre à Gorgier

appartement
4/2 pièces

115 m!.
Aide fédérale

possible.
Tél.

(038) 21 29 49,
M. A. Renaud.

54872-22PORTES M^ÉjàiË
OUVERTES S|iO||É

3UX i//^^_£__§i*̂  ̂ c*
PONTS-DE-MARTEL «*«^

Superbe immeuble résidentiel
21/2 et 31/2 pièces, 514 duplex à vendre

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

Loyers : Fr. 745.- à Fr. 1830.- par mois
(intérêts et amortisssement compris).

Fonds propres de Fr. 25.000.- à Fr. 54.000.-
Ce mercredi 19 juin de 17 h à 20 h 30

(derrière l'église)
__ mmmU A àmm\ M CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBŒUF

BBKVI 024 59 20 21
27646-22

^«^^^^H^B_H.____^____BI^Bi^^Hi^^0^

I A vendre à CERNIER, EpervierSa

I V/ 2 PIÈCES 82 m2 I
. Tou t confort, excellen t état d 'entre- I
I tien. Avec aide fédérale:

I Fr. 870.- par mois I j

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

13973-22 M

r  ̂Wff WnmMŜ Lm iiy§iHH I
*

Vous trouverez chez nous
m tout ce dont vous avez besoin
P—I pour votre couture .
Mmm 9̂  ' Rideaux, voilages , tissus
¦M Wm d'habillement, toile de stores,
^̂ ¦¦¦ ___-___  ̂ mercerie en tout genre, du-

vets de qualité, etc...

4°£lff"i|£Ç Passage Max-Meuron 4.

ambiance sâ Téi (038) 24 24 30. i*™*.™
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¦1 changement ^
riar 1

! d'adresse iiijr  ̂ j
i 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 ¦HBgaïaiMaBBBMMMMB |
I Nom: Prénom: .

' Ruej NT: I

| N° postal: Locolité: |

I ¦'IJ.I^JlJUkLIJJJ-.I .L 11.I IIJ ..,ffW _̂____________! I
I Nom: Prénom: j

| _/__: |
- Rue: N̂ i ¦

N° postal: Localité : *

I Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

. 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.
>
__ 
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MIDÂSINVEST SA. ^A G E N C E  I M M O B I L I È R E  I

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

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

VILLAS MITOYENNES I
DE 5 et 6 PIÈCES I

et

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

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

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

Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 19
Tél. 038" 25 56 50 ,39,5 2: M
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Et que le soleil brille...

ft0*K DIS TRICT DE BOUDR Y 
COLOMBIER/ Tout est en place pour les festivités du 700me

H j| anifestation d'envergure, les fest-
fyl vîtes du 700me à Colombier, au-

ront lieu vendredi, samedi et di-
manche. Si les réjouissances sont encore
à venir, le coup d'envoi a en fait déjà
été donné vendredi dernier avec le ver-
nissage de l'exposition des artisans.

A voir le succès qu'a déjà connu cette
présentation, il est évident que la dé-
marche des organisateurs était bonne.
Et pourtant, lorsque la décision de réunir
des oeuvres d'amateurs d'art fut prise,
certains s'étaient montrés sceptiques.
Mais le résultat est là, superbe. Au tra-
vers des gouaches, peintures et autres
broderies, de la peinture sur porcelaine
et sur bois, des sculptures, des écrits et
des photographies, le visiteur se rend
bien compte que le village est fertile en
créativité. Et aucun exposant n'a à rou-
gir de se trouver en compagnie d'artis-
tes chevronnés qui ont noms Moscatelli,
Favre, L'Epée, Cserkesz. Parallèlement,
des artistes des régions invitées — Ba-
den (Argovie) et Gordola (Tessin) —
sont aussi très remarqués.

Pour la fête proprement dite, qui dé-
butera officiellement vendredi sur le
coup de 19h, tout est prêt. Comme le
confirme le président du comité d'orga-
nisation Pierre Ingold:

— Toutes les activités prévues sont en
place. Les détails se régleront naturelle-
ment et tout fonctionnera... avec un peu
d'improvisation! Ce qui me réjouit, et en
cela cette commémoration est très im-
portante pour Colombier, c'est le fait du
rapprochement et des échanges prévus
entre Baden et Gordola. J'ose espérer
que les contacts noués ici se poursuivront
au-delà des festivités. Reste que je  vou-
drais déjà ici remercier ces communes
qui ont joué le jeu avec nous, toutes les
personnes qui depuis une année se sont
embarquées dans cette aventure, et for-
muler un voeu: que le soleil brille pen-
dant trois jours...

Du soleil, c'est vrai, il en faudra pour
que le programme puisse se dérouler
dans les meilleures conditions. En particu-
lier pour deux manifestations majeures:
le cortège du samedi après-midi (dé-
part 17h30), qui réunira plus de 800
participants, et surtout «La larme de la
grande canaille», grand spectacle origi-

EXPOSITION - Elle réunit artistes et artisans du village, de Baden et de
Gordola. ptr- JE

nal qui aura lieu les trois soirs à 22h
(21h45 le samedi) dans la cour d'hon-
neur du château. Un spectacle, il est bon
de le rappeler, offert grâce à la géné-
rosité des autorités et de l'ADC

Outre le côté amusement, les manifes-
tations du 700me de Colombier auront
aussi un caractère religieux. Une célé-
bration oecuménique aura lieu dimanche
à 1 Oh dans la cour d'honneur du châ-
teau (au temple s'il fait mauvais temps).
Les trois Eglises de Colombier — protes-
tante, catholique et libre — se sont unies
pour le même culte, ce qui constitue une
première. Cette célébration aura une
partie musicale originale et variée avec
la fanfare de Gordola qui accompa-
gnera les cantiques chantés dans les

trois langues principales du pays (les
lectures bibliques seront aussi en trois
langues). Les fidèles entendront égale-
ment la chorale de Gordola, un choeur
de jeunes de Colombier, ainsi qu'un
choeur mixte des trois Eglises qui inter-
prétera un chant de la liturgie ortho-
doxe russe. L'offrande, elle, sera desti-
née au village roumain de Sirbi.

Enfin, à l'issue du culte, un lâcher de
pigeons viendra exprimer l'idéal de
paix et de fraternité auquel chacun est
attaché, /rs-hvi-comm

9 Exposition des artisans, salle de
gym du collège des Vernes: ouverte cha-
que jour de 18h à 21 h, samedi et diman-
che de lOh à 17h.

Hôtel Pattus:
l'enquête continue

Les causes du gigantesque incendie
qui a complètement détruit l'hôtel Pat-
tus à Saint-Aubin, tôt lundi matin (les
dégâts approchent probablement les
deux millions de francs), ne sont pas
encore élucidées. Le juge d'instruction
Pierre Aubert, qui mène l'enquête,
n'exclut toujours aucune hypothèse, y
compris un incendie criminel. II a en
effet été constaté qu'un coffre-fort
pouvait avoir été forcé la nuit du sinis-
tre et son contenu volé.

Hier pourtant, aucun élément nou-
veau permettant d'étayer de telles af-
firmations n'est intervenu. Les enquê-
teurs se perdent en conjectures et con-
tinuent leurs démarches à la recherche
du moindre élément pouvant leur ap-
porter une solution définitive.

Rappelons qu'un appel pressant a
été lancé aux éventuels témoins. Tou-
tes les personnes qui ont passé de-
vant l'hôtel Pattus, lundi entre 3 h et
4 h du matin, sont priées de prendre
contact sans délai avec la police can-
tonale à Neuchâtel, tél. 038 / 242424.
/hvi

Un militaire
de haut rang

Jean Abt promu
commandant de corps

JEAN ABT — uUne nouvelle pers-
pective s 'est présentée à moi».

plr- 'JE

Le divisionnaire Jean Abt, actuel com-
mandant de la division de campagne 2
basé à Colombier, a été promu com-
mandant du corps d'armée de campa-
gne 1, dont il prendra la tête le 1er
janvier prochain. II remplacera le com-
mandant de corps Jean-Rodolphe
Christen nommé lundi chef de l'instruction
par le Conseil fédéral (lire «L'Express»
d'hier). Ascension fulgurante pour Jean
Abt (53 ans) qui a pris ses quartiers
militaires au château, tandis qu'il réside
à Cormondrèche, il y a tout juste une
année et demie:

— En principe, on est en poste pour
six à huit ans maximum. Je me disais
qu'après Colombier, j 'aurais toujours la
possibilité d'exercer une fonction intéres-
sante de commandement des écoles cen-
trales. J'ai beaucoup d'intérêt pour la
formation d'officiers. Mais une autre
perspective s 'est présentée à moi et je
m'y suis préparé dans le seul but de
servir.

Cette promotion à l'échelon supérieur
est importante pour la division de cam-
pagne 2 qui n'a plus eu de commandant
de corps depuis trente ans, le dernier
était le divisionnaire Dubois nommé au
plus haut niveau en 1962. Quant au
futur commandant de corps Jean Abt, il
quittera Colombier pour Lausanne, et
retrouvera ainsi la région où il est né.
/hvi

Au fil du Ruau

EN TRE- DEUX- LA CS
SAINT-BIAISE/ Journée de détente

L

es édiles de la commune de Saint-
Biaise — Conseil général, avec, en
tête, son président Jacques-

Edouard Cuche, et Conseil communal,
emmené par François Beljean, prési-
dent — ont suivi, samedi matin, le
Ruau. De son embouchure à sa source,
ou presque. Ils avaient une bonne rai-
son de prêter attention à ce petit cours
d'eau plein de cascades: il est à l'ori-
gine de Saint-Biaise.

Une montée du ruisseau par de pe-
tits chemins et aussi une remontée dans
l'histoire. Lors de brèves haltes, l'un des
conseillers généraux, Claude Zweiac-
ker, a apporté quelques brins d'his-
toire. Les vieilles tuiles du temple, qu'on
va prochainement remplacer, grâce à
un crédit prochainement soumis au
Conseil général, avaient été mises en
place en 1 807. Grâce à l'argent laissé
par les 160 soldats français qui
avaient occupé la localité en 1 806, au
moment où Napoléon avait fait pren-
dre la Principauté de Neuchâtel par
une de ses armées. Au moulin du haut
— l'aqueduc de sa roue vient d'être
habilement refait par un maître-menui-

sier — , c'est le souvenir des meuniers
qui a été évoqué et des industries d'au-
trefois plantées le long du Ruau: moulin
du gru, moulin du milieu, moulin du bas,
raisse, foule et rebattes.

Les élus de Saint-Biaise ont ensuite
admiré le Pré Brenier engazonné de
frais. II sera prochainement ouvert à la
population. Avec son nouveau pavillon
au toit de cuivre, ses petits ponts à
l'allure japonaise, ses jeux pour en-
fants, son espace fait pour les grillades
et ses sentes, il constitue un haut-lieu
privilégié et il offrira une aire de dé-
tente à toute la gente de la Calabre et
des alentours.

Les membres des autorités ont encore
été accueillis par le doyen de la com-
mune Emile Biedermann. II leur a fait
faire un petit tour de sa propriété,
traversée par le Ruau. Un site peu
connu, mais qui vaut le détour. Ne
serait-ce que pour ses arbres majes-
tueux et d'essences rares, sa maison de
maître et ses étangs où s'agitent des
truites.

0 c. z.

Efflga
¦ SOUS-OFFICIERS - Une nou-

velle volée de 67 jeunes soldats a
entamé, lundi à Colombier, l'école de
sous-officiers d'infanterie. Ce sont
ainsi 20 Neuchâtelois, 19 Genevois,
1 2 Bernois, 9 Vaudois, 6 Jurassiens et
1 Fribourgeois - en réalité, sur les
103 annoncés, 19 ne sont pas entrés
pour des motifs inconnus et 1 7 ont été
licenciés pour raisons médicales — qui
apprendront leur métier de caporal
devant leur permettre, dans un mois,
de recevoir leur premier galon.

Sous le commandement du colonel
EMG Alain Rickenbacher, les sous-offs
auront d'abord une formation en
guise de rappel des notions acquises,
soit du tir au fusil d'assaut alternant
avec du lancer de grenades et du tir
au tube roquettes, notamment. La troi-
sième semaine verra surtout un dépla-
cement aux Pradières, où auront lieu
des tirs de combat.

Cest en dernière semaine, selon la
tradition, que se déroulera la course
de patrouilles sur 40 kilomètres. Sorte
d'ultime test physique précédant la
cérémonie de promotion qui, et c'est
une nouveauté, aura lieu sur le par-
cours même de cette épreuve. Après
quoi, les caporaux fraîchement pro-
mus seront prêts à dispenser leur sa-
voir aux recrues qui commenceront
leur pensum le lundi 1 5 juillet, /hvi

USM
¦ ÉCOLE - Les buts des courses

des écoles enfantines et primaires de
Peseux sont très variés les gorges de
Douane, le bord du lac de Neuchâtel
pour l'autre, avec visite de la Maison
Rouge, à Thielle, une balade par le
diemin des statues de La Sagne à La
Tourne et une excursion dans la région
de Sainte-Croix. A cela s'ajoutent deux
autres projets: une promenade à vélo
jusqu'à Saint-Aubin et une visite au Mu-
sée d'histoire naturelle de Genève.
D'autre part, les élèves se rendront au
cirque Knie demain. A la fin du mois de
mai, les élèves ont pu se familiariser
avec un instrument populaire d'Indoné-
sie, l'anklung. Une audition de flûte
douce sera organisée le jeudi 27 juin à
la salle de musique du collège des Gu-
ches. La fête de la jeunesse aura lieu le
samedi 29 juin sous le thème des dra-
peaux. La troisième classe de 1ère ne
pourra pas être ouverte cette année, et
l'informatique sera introduite en 1992
pour les niveaux 4 et 5. /comm-cpi

rai
¦ COMPTES ADOPTÉS - Le
Conseil général de Cornaux, lors de
sa séance d'hier soir, a approuvé les
comptes de la commune à l'unanimité
et sans coup férir. Le budget pré-
voyait un déficit de 224.360fr. qui
s'est muté en comptes excédentaires
de 147.883 francs. Quant au nou-
veau bureau de l'exécutif, il se pré-
sente comme suit: Dora Barraud (PS),
présidente; Bernard Krebs (PDR), vi-
ce-président; René Luthy (PL-PPN), se-
crétaire; Henri Amman (PS), secrétai-
re-adjoint ; Raymond Desjardins (PRD)
et Jean-Luc Ùmmel (PS), questeurs,
/wm

¦ FÊTE DES VENDANGES - La
commune d'Hauterive a été désignée
commune invitée d'honneur de la Fête
des vendanges de Neuchâtel, en cette
année du 700me. Et c'est à elle que
revient l'honneur de tenir la grande
tente placée devant l'Hôtel de ville.
Pour ce faire, il faut beaucoup de
monde décidé à donner un sérieux
coup de main. Et, à ce jour, il manque
une bonne centaine de volontaires!
Que les habitants d'Hauterive qui ont
envie de participer à ce grand ren-
dez-vous s'annoncent à l'administra-
tion communale, ils seront accueillis à
bras ouverts, /cej

Ivan Deschenaux
quitte l'exécutif

Au lendemain de la Fête du vin
nouveau, particulièrement éclatante
cette année, le conseiller communal
socialiste Ivan Deschenaux a annon-
cé à ses collègues de l'exécutif de
Cressier son intention de quitter ses
fonctions de directeur de l'Instruc-
tion publique, des Sports, loisirs et
culture et de l'Aménagement et ur-
banisme, à fin juin. En effet, I. Des-
chenaux quitte la localité.

Après avoir été conseiller géné-
ral pendant 10 minutes, Ivan Des-
chenaux aura occupé l'unique siège
socialiste du Conseil communal de-
puis le début de cette législature
(l 988). Mais son passage n'a laissé
personne indifférent. Personnage
fougueux, crocheur et travailleur, il
aura été, entre autres, à la base du
Centre d'animation intercommunal
Cornaux-Cressier. II a pris en main
le jumelage de Cressier avec la
commune alsacienne de Fegers-
heim-Ohnheim. II a osé présenter un
projet de place du village qui sor-
tait des sentiers battus, mais qui n'a
pas reçu l'aval de la population.

Qui sera son successeur? La ré-
ponse sera donnée lors de lo
séance du Conseil général de Cres-
sier, le 28 juin. Le «papable» pres-
senti est le conseiller général socia-
liste Michel Maccabez. /cej

Vandalisme
au collège

Suite à des actes de vanda-
lisme perpétrés à nouveau au col-
lège de Cortaillod, la commission
scolaire publie le communiqué
suivant:

aDes vandales s 'en sont pris
aux biens d'autrui. Une fois de
plus, serait-on enclin à penser. Eh
oui, une fois de plus! Mais est-ce
une raison pour passer sous si-
lence des actes aussi odieux que
gratuits?

u Aujourd'hui, les victimes, les
lésés, ce sont les enfants de
l'école primaire car, au travers du
saccage de leurs réalisations,
c'est leur créativité, leurs efforts et
leur satisfaction qui, bêtement,
s 'effondrent en une nuit, dans la
cour du collège, sous l'action lâ-
che et destructrice de tristes imbé-
ciles. Le travail de plusieurs se-
maines, sous la conduite des en-
seignants, est ainsi anéanti. Voilà
de quoi décevoir l'espoir de ces
enfants qui ne comprennent pas
pourquoi et par qui, en plein ap-
prentissage de la vie, ce qu 'ils
construisent doit être détruit.

u Vandales, certainement déjà
occupés à vous ({défouler» ail-
leurs, il est fort peu probable que
vous lisiez ces lignes. Si, contre
toute attente, l'un ou l'autre d'en-
tre vous en prenait connaissance,
posez-vous la question, vous
aussi: Pourquoi? Pourquoi avoir
déçu, par un geste insensé, ce qui
représentait tant pour des en-
fants?» conclut le communiqué
de la commission scolaire,
/comm-clg

¦ CANAL ALPHA + - Au pro-
gramme de la télévision locale Canal
Alpha +, ce soir à 20 h (seconde diffu-
sion), un reportage intitulé «Le Cervin
autrement». La première partie de cette
émission propose de survoler la chaîne
des Alpes valaisannes pour arriver au
sommet du Cervin. La destination ne
sera pas atteinte sans loopings et ca-
brioles. La seconde partie a été filmée
lors du meeting de clôture des cham-
pionnats du monde de voltige aérienne
1990 à Yverdon-les-Bains. Elle invite à
rester dans les airs à bord de l'un des
planeurs des Sky Hawks et de l'un des
hélicoptères de la patrouille The Lynx
de la British Air Force. Des images fortes
et exceptionnelles seront au menu de
cette soirée. Suivra à 20h30 un repor-
tage retraçant la vie cachée d'Elvis Pres-
ley, cet artiste qui fut reçu par le prési-
dent Nixon et dont le président Carter
dira: uSa mort prive notre nation d'une
partie d'elle-même». Si vous visitez un
jour Graceland, on vous dira que lors-
que son corps fut retrouvé inanimé sur le
carrelage dans la nuit, un livre reposait
à côté de sa main: la Bible... symbole
de sa vie pleine de tiraillements. Quant
aux tout-petits, comme d'habitude, ils
ont rendez-vous à 17h pour le «Boule-
vard des enfants» avec Coco et Clémen-
tine, /comm- M-



Conciliation impossible
TRIBUNAL DE POUCE/ Inju re et accident

T

raiter une personne de «salo-
pardu constitue sans aucun doute
une injure. Mais pas une diffama-

tion ni une calomnie, la présence d'un
tiers n'étant pas suffisante. C'est la con-
clusion à laquelle est parvenue le Tri-
bunal de police du Val-de-Travers
chargé, hier, de concilier deux person-
nes. La conciliation étant «impossible»,
P.W. s'est finalement vu infliger une
amende de lOOfr., ainsi que 85fr. de
frais et 200fr. d'indemnité de dépens.

Les faits remontent en mars dernier.
P.W., prévenu dans cette affaire, œu-
vre depuis plus de trente ans au sein du
comité d'une société laitière de la ré-
gion. Bien que secrétaire-caissier, «II a
toujours agi comme s 'il était le seul
maître à bord», devait dire le plai-
gnant, membre lui aussi du dit comité.
«En mars dernier, P. W. a convoqué les
membres de la société à participer à
l'assemblée ordinaire sans réunir au
préalable, comme cela figure dans les
statuts, le comité.»

- J'ai convoqué les membres du comi-
té l'année dernière, a rétorqué P.W. à
l'encontre du plaignant, «et vous étiez
absents. D'ailleurs, une telle procédure
frise le ridicule quand on sait que l'or-
dre du jour de nos assemblées est le
même depuis trente années»\

Fâche, le plaignant a clairement ex-
primé son mécontement en faisant sa-
voir au président de la société que
P.W. ne respectait pas les statuts. Fâ-
ché à son tour, le prévenu devait alors
lâcher le mot fatidique. «Devant de
telles accusations, j e  ne peux pas reve-
nir en arrière. Je préfère que vous me
condamniez», a conclu P.W.

Le droit vire au gauche
L.G. avait-il, ou non, mis son cligno-

teur droit. «Non», a affirmé ce dernier.
«Sûr que oui», ju re P.B. Tous deux
comparaissaient hier pour infraction sur
la Loi et l'Ordonnance sur la circulation
routière. Dans l'impossibilité d'y voir
très clair, le tribunal a reporté son

jugement à huitaine.
Le 1 8 avril dernier, P.B descendait la

rue du Quarre, à Couvet, au volant de
sa voiture. «Le véhicule qui me précé-
dait a enclanché son clignoteur droit,
manifestant sa volonté d'obliquer. J 'ai
voulu le dépasser par la gauche. Ce
faisan t, le véhicule devant moi a sou-
dain enclanché son clignoteur gauche
pour éviter une voiture stationnée sur le
bord de la chaussée.» Le témoin, pas-
sagère dans la voiture de P.B., a con-
firmé les faits, puis a ajouté: «L. C. a eu
un moment d'inattention. II a soudain
tourné la tête à droite parce qu 'il ve-
nait d'apercevoir son épouse sur le
trottoir.»

LG. nie avoir vu sa femme. II nie
également avoir enclanché son cligno-
teur droit. «P.B. a été surpris par ma
manœuvre. II est dangereux de vouloir
dépasser lorsqu 'il y a un obstacle. Et la
voiture stationnée sur le bord de la
chaussée en constituait un. Enfin, à cet
endroit-là, la rue du Quarre tourne.
Dès lors, la visibilité est insuffisante
pour entreprendre une manœuvre de
dépassement.» Seulement voilà...

0 s. sP.
0 Composition du tribunal: président,

Yves Fiorellino; substitut au greffe, Anne-
Lise Bourquin.

Fleurisia sur Montmartre

Ké&*H VAL-DE- TRA VERS
FLEURIER / Le Conseil général unanime pour la réfection d'une rue

m e Conseil général de Fleurier a
: voté hier soir un crédit de

1 
280.000fr. pour la réfection de la

rue du Pré et pour l'amélioration de
l'éclairage de cette artère qui permet
à chacun d'accéder à la salle Fleurisia,
qui sera inaugurée à fin août. Le
Conseil communal demandait
210.000 fr., et les interventions de Mi-
chel Stauffer (PRD) et de Jean-Jacques
Charrère (Forum), qui ont finalement
sollicité 70.000 fr. de plus, ont permis
de ficeler le paquet d'un aménage-
ment rappelant en tous points Mont-
martre. Pavés et bitume, candélabres
agréables, tout invitera au spectacle
une fois les travaux réalisés.

Après cet épisode lumineux, le
Conseil général a plongé sous le bi-
tume de l'avenue de la Gare, en ac-
ceptant à l'unanimité les crédits de
réfection qui lui étaient soumis. Le rem-
placement des conduites d'eau coûtera

donc 70.000fr. et les travaux de réfec-
tion complète 275.000 francs. Toujours
dans des histoires souterraines, le légis-
latif a donné son aval à trois deman-
des de crédits, à savoir lOO.OOOfr.
pour l'assainissement du réseau des
travaux publics, lOO.OOOfr. pour l'ex-
tension du service de l'eau et
lOO.OOOfr. pour celle du service de
l'électricité.

La séance a repris vie vers la fin de
l'ordre du jour, après l'acceptation du
rapport relatif à cinq motions réalisées.
Mais la réponse du Conseil communal à
une motion radicale sur le recouvre-
ment des différentes taxes n'a pas sa-
tisfait les motionnaires, qui se sont abs-
tenus — sauf deux du PRD — d'accep-
ter le rapport alors qu'il passait la
rampe dans les autres formations poli-
tiques.

Décidément, le mur de sécurité du

stand de tir des Sugits fait beaucoup
parler de lui, puisqu'il ne répond plus
aux normes fédérales voulues. Le prési-
dent de commune Henri Helfer a ce-
pendant indiqué que l'adaptation aux
nouvelles prescriptions serait trop oné-
reuse, et que l'étude y afférant conti-
nuait. De même, le président de com-
mune fleurisan, en réponse à Yves Lan-
dry (Forum) a réitéré au législatif son
invitation à défiler dans le cortège de
l'Abbaye, dans dix jours. Une invitation
très souple, et aucun conseiller général
ne doit s'y sentir tenu. Enfin, la commis-
sion communale du 700me a fait part
au législatif de ses échecs dans l'orga-
nisation d'une manifestation d'enver-
gure particulière à ce grand anniver-
saire. Toutefois, elle a demandé la per-
mission de distribuer un souvenir à la
population du village.

0 Ph. c.

Au vu des comptes, la fondation
MÔTIERS/ Les services d'aide familiale face à l 'avenir

T

| oujours plus sollicitée, mais avec des
dépenses de fonctionnement qui

;,: vont en s'accroissant, l'Association
neuchàteloise des services d'aide fami-
liale (ANSAF) ne fait grève ni du rôle
qui est le sien, ni de son esprit d'initiative
pour trouver des solutions. A l'occasion
de son assemblée générale annuelle —
mise sur pied par le SAF du Val-de-
Travers — , lundi soir à Môtiers, son
président Francis Triponez a évoqué les
problèmes qui avaient été résolus, et
ceux qui étaient en passe de l'être.

Le comité s'est préoccupé, tout au long
de l'année 1990, de la nouvelle loi de
santé, dont le règlement d'exécution ré-

gira l'ANSAF très prochainement.

— Dans les faits, il s 'agit, dès mainte-
nant, de mettre en place des centres
d'aide et de soins à domicile régionaux.
Le système souhaité par l'Etat de Neu-
châtel passe par la création de fonda-
tions. Les deux premières ont été consti-
tuées au Val-de-Ruz et au Val-de-Tra-
vers-

Dans ce cas, les déficits seront intégra-
lement couverts par les pouvoirs publics,
Etat et communes.

— Les autres associations ne pour-
ront compter que sur les subventions,
dont les montants, même substantiels, ne
suffiront pas forcément à assurer l'équili-

bre budgétaire.

Soucieux d'égalité et pour pallier aux
différences subsistant dans les services
sociaux, le comité de l'ANSAF est par-
venu à modifier l'échelle des salaires de
son personnel, ainsi qu'à lui procurer de
nouveaux avantages sociaux.

Les chiffres, en constante augmenta-
tion, sont la preuve de la nécessité d'un
tel service. 2684 foyers (835 familles et
1849 personnes âgées) ont reçu la visite
d'une aide familiale l'année dernière.

Si «ouverture d'esprit» et «participa-
tion» sont les deux mots-clé de l'ANSAF,
«Identité propre» reste le maître mot.

0 s. sP.

Abonnement
de vacances
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Maladière 40 - Tél. 21 30 30

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

b__UàiB SB

EEXPRESS PUBLICI TÉ 038/25 65 01

YAMAHA XT 600 Z
Tenere, 18.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 55 30 14.
le soir. 54857-42

A vendre

BUS
9 places : Ford
Transit, Toyota
Lite Ace et VW
Transporteur
états neufs,
expertisés.

Tél. (039)
23 54 44. 13992-42

A vendre

Renault 21 GTX
Nevada
Année 12/1988.
Kilomètres: 65.000.
Prix: à discuter

Tél. (038) 42 26 63
ou (038) 42 63 21
(SOir). 13946-42

OÙ VOUS CACHEZ-VOUS
MADAME?

J'aimerais que vous sortiez de
votre cachette pour me rencon-
trer , je suis grand, mince, la qua-
rantaine, un grand cœur tout vide
qui aimerait à nouveau le com-
bler avec une gentille dame libre,
pour toute la vie.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous chif-
fres 54-8114. 54934 54

Fiat Uno Turbo
Année août 1990,
20.000 km.
Noire, options.
Fr. 20.000.-.

Tél. 33 15 55,
dès 19 heures.

13944-42

Cherche à acheter

VOILIER
First Beneteau ou
Aphrodite 101 .
Avec ou sans pla-
ce d'amarrage au

bord du lac
de Bienne

ou Neuchâtel.

Tél. (032) 22 06 67.
13899-42

Vends

Mazda 323
expertisée , embrayage,
pneus neufs + hiver.
Très bon état ,
Fr. 3600.-.
Tél. (038) 31 25 59.

54925-42

Bus camping

Westfalia
4 couchettes, en
bon état, expertisé
du jour.
Fr. 8000.-.

Tél. (021)
861 08 59. 54876 42

I A vendre

FIAT Uno
70 ie, marine, 5 portes,
modèle 1990,
11.500 km,

I Fr. 11.500.-.
Tél. (038) 53 49 58.

54862-42

A vendre

Toyota Starlel
67.000 km, 1987,
expertisée, avec
autoradio,
Fr. 6200.-.

Tél. (038) 21 11 89,
après 18 h. 54933 42

FIAT
UNO
Turbo, verte, modèle
09.1988. 64.000 km,
rabaissée, jantes alu,
moteur toutes
options, très soignée.
Fr. 11.000.-.
Tél. (038) 25 34 35,
entre 19 h et 20 h.

54775-42

r vw "l
f PASSAT GL 1
I 90 CV. 4 portes, I
m rouge métallisé, M
^79.300 km, 06-864

^  ̂
12 mois _ÀM

^̂ ^
Jo garanti^̂ M

A vendre

ALFA
SPIDER2.0

noire, cuir brun, 1991,
4500 km, radio K7.

Jean-Claude Bering
Automobiles
Tél. (039) 28 28 35
Fax (077) 37 15 45. 13991 42

¦ MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux s'abstenir.

Contact Service
Tél. (021) 634 07 47.

26001-54

A vendre

Audi 80
16 V, 9000 km. Prix
neuf Fr. 36.000.-,
cédé à Fr. 32.000.-.
Tél. (038) 47 16 53.

13923-42

BUS TOYOTA
LITE ACE DX
8 places, 1988,
26.000 km. Etat de
neuf.
Tél. (038) 31 11 10.

54932-42

VW Golf GTI
1983, Fr. 7900.-
ou Fr. 199.- par
mois.

Tél. (037) 62 11 41.
27630-42

BMW 323 i
kit complet + jantes , état
neuf, 78.000 km,
expertisée, Fr. 12.900.-
ou Fr. 300.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
54867-42

_& 
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol
<P 038/61 1055 Fax 038/61 4392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers :

QSSCS (p 038/24 4000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express »,
à Neuchâtel.
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L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier ^ 038/53 1646
Fax 038/5343 31

& 
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <p 039/287342
Fax 039/282775

Christian Georges <p 039/281517

Petite amende, grosse demande

Ké&tH VAL-DE-RUZ ——; 
TRIBUNAL DE POUCE/ Débordement illicite de gra vières à Coffrane

D

eux cents francs d'amende!
C'est la peine qu'a prononcée
hier le Tribunal de police du

Val-de-Ruz à l'encontre de S.P., ad-
ministrateur unique d'une société de
transports et terrassements de Pe-
seux, pour avoir débordé, sans auto-
risation, des périmètres définis pour
l'exploitation des deux gravières de
Rive et de Sujette, à Coffrane. Une
amende jugée «symbolique» par la
partie plaignante, la commune de
Coffrane, pour une affaire qui n'est
pas sans écho : le 21 mai dernier, un
débordement de 10.000m2 commis
par l'exploitant d'une autre gravière
de Coffrane était sanctionné de
500fr. d'amende.

Prévenu d infraction a la loi sur les
constructions, S.P. devait répondre de
deux dépassements d'exploitation :
l'un de 400 m2, selon lui (près de
2000m2 selon la représentante de la
commune), à Sujette, l'autre, de
5000 m2, à Rive. Faits que S.P. a
reconnus, tout en leur voyant des
((circonstances atténuantes ».

II a expliqué que, dans le cas de
Rive, une demande de permis d'ex-
ploitation, faite le 4 mai 90, avait
tellement ((traîné» auprès des servi-
ces de l'Etat concernés, qu'il n'avait
pu attendre.

— // fallait livrer du gravier et du
béton pour la J20; les machines
étaient arrêtées : j'aurais dû mettre

mes hommes au chômage.
Or, le président du tribunal a cons-

taté que la surface du dépassement
n'était pas comprise dans celle pour
laquelle un permis a été accordé le 2
mai dernier.

Quant au cas de Sujette, S.P. a dit
avoir débordé pour modifier la confi-
guration du terrain afin d'éviter que
l'eau accumulée dans la gravière
n'inonde le champ d'un paysan en
contrebas.

Se demandant où irait l'Etat de
droit si chacun agissait comme S.P.,
le tribunal a pourtant suivi la réquisi-
tion du Ministère public en condam-
nant S.P. à 200fr. d'amende et
90fr.50 de frais.

- Nous savons que le tribunal ne
peut prononcer autre chose qu 'une
amende en la matière, mais nous
tenons au moins à dénoncer ces in-
fractions, constatait la plaignante.

C'est que les gravières progressent
en direction du village, que le règle-
ment d'aménagement communal
protège par une limite de 250 mètres.
Alors, interdire leur exploitation?
Difficile: nombre d'intérêts sont en
jeu, dont ceux des chantiers de l'Etat;
et Coffrane compte avec Cornaux et
le lac, comme l'une des principales
sources de gravier du canton.

Attendre la très prochaine entrée
en vigueur de la nouvelle loi canto-
nale sur l'extraction des matériaux?
Celle-ci, qui exige un plan d'extrac-
tion pour toute nouvelle surface d'ex-
ploitation, et un permis d'exploitation
(comprenant la signature d'un con-
trat de surveillance) dans les périmè-
tres déjà définis, devrait permettre un
meilleur contrôle des gravières, selon
l'aménagiste cantonal Pierre-Alain
Rumley. Mais ne mettra-t-elle pas en
conflit différentes exigences de
l'Etat?

0 Mi. M.
0 Le tribunal était présidé par Pierre

Bauer, suppléant, assisté de Patrice Phil-
lot, substitut au greffe.

RIVE — Dans les gravières, une délicate intrication d'intérêts et de nuisances.
plr- jE

Marché fluide
et bons prix
Bétail bien élimine

— Les prix sont montés, on est con-
tent.
(.'est ce que l'on entendait dire

mardi matin sur la place de la gare
des Hauts-Geneveys par des agricul-
teurs. Maurice Singele, de La Sagne,
avait le sourire:

— Pour ma vache Nicole de six ans,
qui n'était plus rentable, on m'a donné
4fr.45 poids vif.

C'est par un temps gris et pluvieux
que s'est déroulé le dernier marché
d'élimination de bétail avant les va-
cances. Aussi, y avait-il 1 20 bêtes au
total dont 20 taureaux et 1 2 génisses.
Les agriculteurs étaient venus en nom-
bre, les uns avec du bétail, les autres
en curieux pour discuter des nombreux
problèmes de la profession.

Un marché qui a bien tiré et très
fluide. Les marchands étaient en nom-
bre, l'un d'eux revendait son bétail
jusqu'à Bâle. Les prix se sont situés de
10 à 20 centimes en dessus de la ta-
belle officielle. Le prix moyen des va-
ches s'est situé à 3fr.80 poids vif, à
4fr.50 pour les génisses et à 5fr. pour
les taureaux. II a même fallu débourser
5fr.60 pour une toute belle bête. C'est
Robert Tschanz qui représentait l'Office
cantonal du bétail.

La qualité du bétail présenté était
moyenne à bonne: Malice, une belle
vache à Philippe Waelti, de Valangin,
pesait même 840 kilos. Toutes ont trou-
vé des amateurs , il y a eu trois bêtes
vendues sur le marché libre.

Sur le marché suisse, les importations
d'aloyaux autorisés sont de 200 tonnes
durant la période du 17 au 29 juin,
une quantité plus importante avant la
période des vacances, /mh

¦ DON DE LAMES À LAMES - Les
vétérans du HC Montmollin se son!
réunis récemment à La Tourne. Avec
leur président d'honneur, Jean-Louis
Glauser, ils ont pris connaissance des
différents rapports de la saison der-
nière, soutenue, et même un peu trop,
puisque 1 4 matches ont été disputés
en plus du tournoi de Villars. Le comité
a été réélu en bloc et, comme l'an
dernier, les vétérans ont attribué sur
leurs recettes prévues une somme de
500 fr. à l'Association neuchàteloise
de hockey, pour son activité en faveur
des jeunes. Durant la saison à venir, un
peu moins de matches seront organi-
sés. La société participera à la fête du
700me de Corcelles, au tournoi de
Villars dans les Alpes vaudoises, et
organisera un loto. Une sortie est en-
visagée aux championnats du monde
du groupe A, à Prague, éventuelle-
ment en collaboration avec d'autres
clubs./ jlg

¦ TOILE DE FÊTE - La fête villa-
geoise, occasion unique pour la popu-
lation de Montmollin et environs de se
retrouver sous un même chapiteau,
sera organisée par la commission sco-
laire le 22 juin. Cette manifestation,
qui fait office de fête de la jeunesse,
sert à alimenter entre autres le fonds
destiné à l'organisation du camp de
ski des écoles, /jl g

Numérisation dans la nuit

DIS TRICT DU LOCLE
LA BRÉVINE/ Centre de télécommunications

R

edoutée pour ses températures hi-
vernales extrêmement basses, La
Brévine d'habitude si calme a

connu une intense activité nocturne lors
de la mise en service de son nouveau
centre de télécommunications numéri-
ques. Les travaux ont en effet été me-
nés à chef dans la nuit d'hier à aujour-
d'hui par les ingénieurs et les spécialis-
tes de la Direction des télécommunica-
tions de Neuchâtel (DTN).

Après avoir atteint de nombreuses
localités, le «virus» numérique s'est at-
taqué également au central téléphoni-
que de La Brévine. Les anciennes instal-
lations électromécaniques quelque peu
essouflées, après une trentaine d'an-
nées au service des usagers au télé-
phone, ont rendu leur dernier soupir.

Désormais relié directement par fi-
bres optiques à celui de La Chaux-de-
Fonds, le centre de télécommunications
numériques de La Brévine dispose
d'une capacité globale de 408 raccor-
dements d'abonnés et propose aussi à

ses utilisateurs une multitude d'avanta-
ges qui n'existaient pas auparavant.

Sur demande et moyennant une mo-
dique somme, l'abonné peut ainsi choi-
sir entre les déviations d'appels, l'ob-
tention d'extraits détaillés des factures,
le blocage des communications sortan-
tes internationales ou la réduction du
nombre de lignes (uniquement pour les
abonnés au bénéfice de plusieurs rac-
cordements).

Dans un avenir rapproché, il est
question de l'avènement du réseau nu-
mérique à intégration de services
(RNIS). L'usager aura de surcroît tout
loisir de sélectionner l'une des presta-
tions regroupées sur une seule ligne et
avec sa prise unique.

Avec ces atouts en main, il va sans
dire que la région tout entière se met
au diapason des grands centres écono-
miques du pays, grâce à une infrastruc-
ture en matière de télécommunications
particulièrement performante, /comm CHX-DE-FDS

¦ «SILENCE ON TOURNE» - Ça
n'est pas du cinéma mais une lecture-
spectacle que propose le Centre de
culture ABC demain soir. Du théâtre
alors? Pas du tout! Juste un recueil de
textes courts, fragmentés, souvents
violents, écrits par Hélène Bezençon
(auteur d'«Entre autres» et de
«Fleurs de peau») et mis en lecture
par Anne Bisang. Des voix qui pren-
nent la parole ou la jettent après
usage, laissent en suspens ce qu'elles
disent, en arrêt sur des descriptions
de «derrière les frigos». Texte so-
nore, pour que chaque voix prenne
forme. Des mots donnés à voir, quel-
que part entre le papier imprimé et la
mise en scène. Un jeu où le lecteur a
peu d'avance sur l'auditeur. Le projet
pourrait accoucher d'un livre illustré
par les dessins très noirs d'Alain
Straubhaar. Dans l'immédiat, les lec-
trices d'un soir ont pour nom Anne
Bisang et Hélène Bezençon. /comm-cg

O ABC, demain, 20 h 30.

BROT-DESSUS/ Société en bonne santé

L

a société de laiterie de Brot-Dessus
a, dernièrement, tenu ses assises
sous la présidence de Paul Maire,

fils.
Le président, après avoir souhaité la

bienvenue au neuf membres présents,
dit sa satisfaction quant à la bonne
marche de la société, en effet, les 1 1
sociétaires ont livré durant l'année cou-
rante-laitière un total de 871.097 kg
de lait à la centrale de Neuchâtel,
prouvant ainsi la santé de la société.

En ce qui concerne le contingente-
ment, il réalise un manque de 275 kg
pour l'ensemble de la société.

Dans les divers, il a été question des
réfections dans le bâtiment apparte-
nant à la société. Plusieurs études sont
en cours et s'avèrent longues.

Pour l'année qui vient le comité se

compose de la manière suivante: prési-
dent, Paul Maire Fils; vice-président,
Michel Currit ; secrétaire des verbaux,
Eric Haldimann; vérificateurs de comp-
tes, Michel Robert et Marcel Fragnière;
vérificateur suppléant, Francis Jeanne-
ret ; trésorière : Josiane Millet, /comm

Assises laitières

Chants de joie
Soixante enfants

sur scène
C'est l'histoire d'un homme qui se

promène dans la rue, qui se rend
compte que les gens sont tristes et
qui, petit à petit, va découvrir la
joie. Le bruit de la rue, c'est du rock
and roll. La tristesse des gens dans
la rue, c'est du blues. La montée
progressive de la joie passe par
plusieurs styles: jazz, gospel, imita-
tion de tam-tams africains...

Le thème de cette comédie musi-
cale, intitulée «Les tam-tams de mon
cœur», a conquis plusieurs dizaines
d'enfants regroupés au sein de qua-
tre chorale: Notre-Dame de la Paix
et Les Troubadours à La Chaux-de-
Fonds, la chorale de la paroisse ca-
tholique du Locle et celle de la pa-
roisse catholique des Brenets. Ils ont
uni leurs voix pour présenter un spec-
tacle plein de spontanéité et d'en-
thousiasme. Eric Noyer, auteur des
textes et des musiques, explique sa
démarche: «J'aime le rythme, j'aime
les rythmes noirs, j 'aime les musiques
noires américaines, et comme la pra-
tique de ces musiques est presque
inexistante dans les chorales et sur-
tout dans les chorales d'enfants, j'ai
voulu écrire «Les tam-tams de mon
cœur». J'ai conçu cette œuvre
comme un gag, une œuvre pour
rire».

La direction générale est assurée
par François Koenig et la mise en
scène par Madeleine Moreau. La
direction des chœurs incombe à Ma-
rie-Françoise Thomi, Manuela Huot,
Danielle Droxler et Carole Jubin. Les
enfants bénéficient encore du con-
cours de plusieurs musiciens talen-
tueux, de deux récitants et de deux
solistes.

Après avoir été jouée samedi der-
nier à La Chaux-de-Fonds, cette co-
médie musicale sera encore interpré-
tée deux fois à la fin de cette se-
maine: samedi à 20h au Casino-
Théâtre du Locle et dimanche à 17h
à la halle de gymnastique des Bre-
nets.

0 R. Cy

Un chèque
pour le home

L

es représentants de la Loterie
romande ont remis hier un chè-

: que important à la direction du
home médicalisé de Landeyeux. II
s'agit d'un montant de 250.000 fr.
qui représente le dernier don d'une
somme de 750.000 fr. remise cha-
que année par étapes dès 1 989.

Ce fut l'occasion pour Francis Pel-
letier, directeur administratif de
l'hôpital de Landeyeux, de préciser
que les travaux du home étaient
terminés. Opérationnel, il est en
partie utilisé pour les besoins de
l'hôpital. II en est de même de la
nouvelle cuisine située dans l'an-
cienne ferme. Quant à la buande-
rie, les travaux se terminent actuel-
lement, elle pourra fonctionner dé-
but septembre. A partir de juillet
débuteront les transformations de
l'hôpital qui se termineront fin
1 992. Le coût total du home est de
17 millions de francs, dont 9 millions
sont à la charge de l'hôpital.

La somme totale reçue est inté-
grée dans le crédit de construction,
ce qui permet d'abaisser le coût
total. Dès le 1 er avril, 25 pension-
naires, dont la moyenne d'âge est
de 85 ans, occupent le home médi-
calisé; l'indemnité journalière est
de 1 43 francs.

En remettant le chèque de
250.000fr., Aimé Jaquet, président
de la commission neuchàteloise de
la Loterie romande, qui était ac-
compagné de Gilbert Racine, se-
crétaire, a félicité les organes de
l'hôpital pour cette belle réalisation
qui fait honneur au Val-de-Ruz. II a
précisé que l'argent était utilisé
pour des oeuvres d'utilité publique.
Pour notre canton, cette année, une
somme de 3,3 millions est à disposi-
tion, représentant le 1 1 % du chif-
fre d'affaires de la Loterie ro-
mande et de la Loterie à numéros,
/mh

Collège :
crédit refusé

440.000fr. renvoyés
à l'expéditeur

Dans sa séance de mardi soir que
présidait Michel Fellrath, le Conseil
général de Fontainemelon a tout
d'abord étudié une demande de
crédit de 78.000fr. pour la réfec-
tion d'un tronçon du chemin des
Loges. II s'agit d'une canalisation en
mauvais état qui évacue les eaux
du tunnel CFF. Les travaux devant
débuter en juillet de cette année;
cet arrêté muni de la clause d'ur-
gence a été accepté.

II n'en fut pas de même pour le
crédit de 440.000 fr., pour la
deuxième étape de la réfection du
collège. Vu l'importance des tra-
vaux et surtout à cause du manque
de précisions, Roger Guenat (PRD)
a proposé de ne pas entrer en
matière sur ce point de l'ordre du
jour. Jean-Jacques Bolle (PS) pense
que le bureau Régimob, qui gère
les immeubles, n'a pas tenu son con-
trat. Pour Marc-Olivier Vuille,
conseiller communal, il s'agit là de
réfections simples, sans décision
particulière à prendre. II a donc
souhaité que le législatif entre en
matière.

Après une suspension de séance
de 10 minutes, les conseillers, par
24 voix et une abstention, ont déci-
dé de ne pas entrer en matière.

Dernier point à liquider, la vente
de deux parcelles de terrain com-
munal à des particuliers pour le
prix de 1 20fr. le mètre carré. L'une
de 269m2 à Vital Guenin et l'autre
de 119m2 à Roland Schwab. Cette
vente a passé la rampe sans pro-
blème, /mh
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Peintre diplômé

VOTRE PEINTRE
qui embellit votre vie,
qui satisfait les clients les plus exigeants,
qui a plus de 40 ans de métier et

d'expérience.

Se recommande pour:
Tous travaux intérieurs et extérieurs
Toutes rénovations (tous genres et tous
styles)
Isolations périphériques
Papiers peints
Crépi synthétique et minéral

Devis sans engagement
80577B-96 
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RESTAURANT

SALLE DU VIEUX PUITS
TERRASSE

CHAMBRES AVEC CONFORT . .
GRANDE PLACE DE PARC

FAMILLE SCHNYDER
2518 NODS/CHASSERAL

TÉL. (038) 51 22 68
Fermé le mercredi et le jeudi 54230 _ 96

GARAGE n ii n2518 NODS UUb
Nous sommes plus avantageux (038)

51 26 17
I-IJIH--MJI
La no 1 imyanmm mn Eirop»

NISSAN PATROL DIESEL 1991

NISSAN SUNNY GTI 1990

NISSAN MICRA 50 000 km

VW Camionnette
85000 km Fr. 6.800.-

SUBARU 1800 4 x 4 eut

VW PASSAT 2000 95000 km
OPEL KADETT 1300 1 985
OPEL Corsa
1987 58.000 km

OPEL MANTA 2000 1982
54231-96

Garage Belcar [Ĥ IIHISU .

Reto Gabriel
Rie de La Neuveville 44 Tel. 038 5125 59

2525 Le Landeron
VW PASSAT VARIANT
Break GL 1,8 ABS,
4/1989 72000 km

VW |ETTA CL
SYNCR0 ABS
6/1989 34.000 km

OPEL OMEGA GLS
2,4 i - 1/1990 22.000 km

OPEL VECTRA GT
5 portes, 1 /1989 55.000 km

OPEL KADETT GT 2,0 i
4 portes «Irmscher»
2/1989 28500 km

54233-96

GUILLAUME
Pierre-André

S.A.
- MENUISERIE

- VITRERIE

2517 DIESSE
<p (032) 95 21 04
fax (032) 95 26 84

792073-99
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UN PARTENAIRE COMPÉTENT
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MENU J.-J. ROUSSEAU t Menu de la semaine
ET FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE . _ _ . . .

I 'i "Z?r |Ff I -_- - _- - _- •• >¦ Terrine de harengs fumes
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PALETTE DE SORBETS Sauce au pavot
5k v.^^BiB __bV___ l M-^BAP * * * 

Riz sauvage
L̂ V ̂ ^^^m̂\m

m
m̂̂ k^m̂̂

m
m̂Qm̂ m*̂mWJm

mmu Fr. 48. - (par personne) - k - k - k
W—, O^^BBfBI!SS9BB9RSf e i i " " Fraises gratinées avec
^̂ x^M^̂^SMMHHMlfll »; 

Bar-Dancing 
ouvert une glace à la menthe

f̂cirp5^™ de mardi à samedi ,. Fr. 48. - 64232 96¦ La INeuv-evilleB ' ¦

L'ENSEMBLIER A WEY
DE VOTRE CUISINE » " .. _ , .Agencemenis de cuisines

Rue de la Tour 12 (bâtiment Ensmann-Schinz S.A )
T^7 2520 La Neuveville, tél. (038) 51 43 02
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¦ Mil- —' — -il il Visitez , sans engagement , une des plus grandes et plus

Il\ V i l  l IIL'-̂ -*-. ! r_*_HK*l II DB"es expositions d'agencements de cuisines de la région.
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^̂  
VVA_t<i II Sur une surface de 180 m2, nous vous présentons 14 cuisi-

L- jr~5afs| lllt_^_____ lU^̂ ^ I III nes comPlètement équipées. Cuisines pour chaque budget
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¦ — -*¦-—' Ouvert également le samedi de 9 h à 16 h
792076-99

LA NOUVELLE CR0MA 2.0TURBO I.E.
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150 CH, ABS, INTÉRIEUR CUIR INCLUS

Garage Carrosserie
des Vignes S.A.
2520 La Neuvevil le MJffW-fîWffJ
Tél. (038) 51 22 04 ¦ ÊÊMWËÀ F¦ M

52493-96

B ŝ Ẑ/s Sambiagio SA
|̂ ^̂ ^HHfl|Bfl9 ! entreprise de construction

__P Cheminées de salon

2523 Lignières Tél. 038 / 51 24 81
2520 La Neuveville Tél. 038 / 51 33 23 RcnC BÙSdC!]Fax 038 / 51 41 16 V» c H E M I N E E S «

792077-99 ¦ -

Banque Cantonale Bernoise - Agence de La Neuveville

En raison de sa fusion avec
la Caisse Hypothécaire du
Canton de Berne, la Ban-
que Cantonale de Berne a
changé de nom, le 1er jan -
vier de cette année, pour
s'appeler désormais Ban-
que Cantonale Bernoise.
Par la même occasion,
l'ours figurant sur son sigle
a été remplacé par un logo
au graphisme moderne.

R

esponsable administratif de
l'agence de La Neuveville, Ray-
mond Rollier offre aux clients

de la région un bon pour un cadeau
de vacances lors d'achat de monnaies
étrangères ou de chèques de voyage.
Par la même occasion, jusqu 'au 25
juillet , un concours avec tirage au sort
permettra de gagner des vols en bal-
lon, des excursions en bateau et des
lingots d'argent.
Toujours au bénéfice de la garantie de
l'Etat , la Banque Cantonale Bernoise
propose ses différentes possibilités
d'épargne à des taux actuels allant
jusqu 'à 7% pour la formule de pré-
voyance 3e pilier avec privilège
fiscal. /JE. RAISON SOCMLE — Nouvelle enseigne pour la Banque Cantonale Bernoise, à La Neuveville. clg _E

Nouvelle raison sociale



Une enfance sacrifiée

- Régi&H

LA NEUVEVILLE / Deux tristes affa ires jugées hier au tribunal

D

eux affaires fort différentes, hier
au tribunal de La Neuveville. Sor-
dide: une maman prétextant la

santé déficiente de son fils ne l'envoie
pas à l'école durant de longues pério-
des mais le laisse travailler dans son
restaurant. Violent: un piéton, se sen-
tant mis en danger et lésé dans ses
droits, frappe avec force le toit d'une
voiture. Le diauffeur, excédé, le frappe
à son tour.

Elle ne s'est pas présentée au tribu-
nal hier, la maman du jeune garçon né
en 1 976. Les faits qui lui sont reprochés
laissent songeur, tant ils semblent ap-
partenir à d'autres latitudes ou issus
d'une époque que l'on considère
comme révolue. La commission scolaire
Hu Plntpnn He> D!f>__p n dénoncé deux
absences prolongées d'un eleve. Du-
rant la première période (13 août au
5 octobre 1990) l'enfant a manqué
11 2 heures sur 256. Soit près de la
moitié. Pendant la seconde période (du
22 octobre au 1 4 décembre 1 990), le
jeune garçon ne s'est pas présenté à
160 leçons sur les 256 figurant au
programme. La maman conteste les
faits qui lui sont reprochés et prétexte
la mauvaise santé de son fils (anémie,
syncope, dépression). Pour la première
période, elle ne peut présenter aucun
certificat médical allant dans ce sens.
Le premier des deux médecins consultés
pour la seconde période fait état de
troubles vasculaires et d'une mauvaise
hygiène de vie. Le second homme de
science relève un rythme de vie trop

soutenu pour un enfant de cet âge,
partagé entre école et aide au restau-
rant. L'instituteur fait état de la souf-
france morale du garçon écartelé entre
sa mère et un travail scolaire qu'il ne
peut plus assumer malgré ses évidentes
capacités.

La loi ne prévoit que l'amende. C'est
au paiement de la somme symbolique
de 100 francs que la mère a été
condamnée hier ainsi qu'aux frais de la
procédure, soit 200 francs. Dans quelle
mesure l'Etat doit-il intervenir dans une
telle affaire? C'est la question que le
juge s'est posée, laissant entendre
qu'un cas comme celui-là relève plus
des associations de la protection de
l'enfance, familiales et sociales que du
droit.

Seconde affaire plus conséquente fi-
nancièrement. Le dimanche 1 0 mars, un
piéton s'apprête à traverser la route
sur le passage clouté devant le Milord,
en compagnie de son épouse. Un en-
droit particulièrement dangereux de
par sa très mauvaise visibilité. Selon
ses propres allégations, il est engagé
nettement sur le passage clouté lorsque
sugit une voiture qui lui passe littérale-
ment sous le nez. Furieux, l'homme en
âge de la retraite frappe violemment
le toit de la voiture. Puis traverse la
route. C'est alors que le conducteur
rendu furieux descend de son véhicule,
l'attrape par derrière, le retourne et le
frappe au visage. Le piéton tombe
mais se relève aussitôt.

S'il reconnaît sa violence et s'en ex-

cuse, le prévenu nie formellement le fait
que le piéton ait été engagé sur le
passage au moment où il l'a croisé.
Dans sa version, il prétend que le plai-
gnant ne donnait nullement l'impression
de vouloir traverser la route. Lui-même
circulait à la vitesse d'un homme au
pas. La violence du coup sur le toit de
la voiture l'a amené à penser qu'un pot
de fleurs était tombé d'une fenêtre
voisine. Ce n'est qu'en sortant de la
voiture qu'il a réalisé ce qui s'était
passé. Furieux, il reconnaît le piéton à
son vêtement rouge et le frappe avec
une telle force qu'il dit lui-même en
avoir eu mal à la main gauche.

La victime subit encore aujourd'hui
les conséquences du coup (malade du
dos depuis des années, le retraité doit
à nouveau porter un corset. De plus,
son appareil dentaire a dû être rem-
placé ainsi que ses lunettes, elles aussi
brisées). Les parties et leurs avocats
réciproques ont opté pour l'arrange-
ment proposé par le juge. C'est ainsi
que le conducteur versera 1 500 fr pour
tort moral, prendra à sa charge tous
les frais - non encore chiffrables - dé-
coulant de l'incident et non couverts
par les assurances ainsi que les frais
judiciaires et les dépens. Ces derniers
se montent à 650francs.

Une baffe qui coûte cher!

0 A.E.D.

0 Le tribunal était composé de Gabriel
Zùrcher, juge unique, assisté des greffiers
Nicole Schmutz et André Fuchs.

Diplômée rurale
rcrcrc .

Une nouvelle paysanne a ete diplô-
mée; il s'agit de Simone Lôffel de La
Praye.

Elle a obtenu son diplôme le 28 mai à
Luillier (GE), au centre horticole, aux
côtés de 14 autres collègues romandes,
dont 4 du Jura bernois.

Ces diplômes ont été décernés au
terme de 3 ans de formation et de cours
dans de nombreux domaines de la con-
naissance pratique et théorique du mé-
tier.

Les examens professionnels de pay-
sanne représentent une somme d'effort,
de connaissances et de compréhension
de la part de l'entourage. Le diplôme
ne se distribue pas comme un prospectus
et une fois celui-ci en poche, il peut servir
de tremplin pour d'autres activités pro-
fessionnelles, civiques ou sociales, /je

Philanthrope et capitaine
LA NEUVEVILLE/ Biographie en préparation

MONTA GU — Les premières années de sa vie seront retracées dans un livre.
JE-

t

ous les Neuvevillois le connaissent.
Ne serait-ce que parce qu'il a of-
fert un home pour personnes

âgées aux habitants du chef-lieu et
qu'une rue porte son nom.

Montagu Montagu, de son prénom et
de son nom, fut capitaine de vaisseau
anglais. Né en 1786, il a séjourné
durant son enfance à La Neuveville.
Capitaine et non lord. Mais, que les
Neuvevillois se consolent, il aurait par
contre des origines royales. C'est, entre
autres, ce que les recherches effectuées
par Reynold Ramseyer ont permis de
révéler.

Reynold Ramseyer, ancien fabricant
à la retraite, pressentant un person-
nage peu ordinaire, s'est pris de pas-
sion pour Montagu. II a présenté à la
société du musée en avant-première le
résultat de ses investigations, effec-
tuées aussi bien en Angleterre qu'en
Suisse.

Officier de la marine britannique,
Montagu Montagu était également
écrivain. II a, entre autres, transcrit
quelque 150 psaumes en vers afin
qu'ils puissent ère chantés à l'église,
selon une tradition continentale protes-
tante et qui n'existait pas en Angle-
terre. Mais, ce qui a retenu l'attention
du biographe, c'est un manuscrit rela-
tant les premières années de sa vie
(jusqu'à 25 ans) et notamment son sé-
jour à La Neuveville. Le frère du pas-
teur Chiffelle était négociant à Londres.
C'est ainsi que le père de Montagu a
eu connaissance du pensionnat tenu

par l'homme d'église et appelé la
«Cave» (Route du Château 19, pro-
priété actuelle de la famille Nicolet).
Des cinq années passées au chef-lieu, le
futur marin a gardé un souvenir plus
que positif, mis à part les mauvaises
odeurs générales pour la Suisse et le
fait que les Neuvevillois ne connais-
saient pas la brosse à dents.

La biographie qui devrait sortir cette
année encore comportera beaucoup
d'anecdotes sur la vie au chef-lieu à la
fin du XVIIIe siècle et des détails uni-
ques concernant les batailles navales
des guerres napoléoniennes.

Ce que l'on peut déjà révéler, c'est
que le père du capitaine serait le fils
naturel du duc de Montagu et de la
princesse Amélie, fille aînée du roi
Georges II. Ce qui vient compenser le
fait qu'il ne fut pas lord. Le don qu'il a
fait à La Neuveville peut aujourd'hui
être évalué à sa juste importance : les
1 0.000 livres sterling offertes pour la
construction du home et son entretien
correspondaient à 250.000 francs de
France ou de Suisse. A l'époque, un
instituteur des degrés supérieurs ga-
gnait à La Neuveville 49 francs par
mois...

Jusqu'en 1975, le capital prévu par
Montagu Montagu a permis d'exploi-
ter l'hospice sans subventions...

Rendez-vous en fin d'année pour tous
ceux que l'histoire en général et celle
de La Neuveville en particulier pas-
sionne.

0 A.E.D.

EEffl
¦ ACCIDENT MORTEL Un con-
ducteur de 71 ans est décédé lundi
soir peu après 19 heures, à Bienne,
des suites d'un accident de la circula-
tion, a indiqué la police cantonale
bernoise. L'homme était au volant de
son véhicule et circulait de Reuche-
nette à Bienne. Pour une raison incon-
nue, il a soudain dévié vers la droite
et a percuté un mur. Le malheureux ,
qui n'avait pas mis sa ceinture de
sécurité, a succombé à ses blessures
lors de son transport à l'hôpital, /ats

¦ ACTION LOGEMENTS Pour
permettre aux saisonniers de passer une
partie de leurs 9 longs mois de séjour à
Bienne avec leur famille, le comité
«Bienne - ville sans frontière» lance une
action de logements de vacances. II s'agit
donc de trouver des appartements et des
chambres qui seraient libres durant la
période des vacances — de juillet à fin
septembre - pour 2 à 4 semaines. A
Bienne, 600 saisonniers viennent chaque
année, principalement d'Espagne, du Por-
tugal et de Yougoslavie, pour travailler
dans le secteur du bâtiment essentielle-
ment . Les propositions d'hébergement
peuvent être signalées à la paroisse de
Boujean au 413545 ou à la mission espa-
gnole, au 235408, /es

¦ FÊTE POPULAIRE - Durant une se-
maine, soit du 19 au 25 août, le parking
du Palais des Congrès sera le théâtre
d'une grande fête populaire. Mise sur
pied par la communauté d'intérêt pour
l 'urbanisme biennois, cette fête se voudra
culturelle, sportive, musicale et folklori-
que. Etroitement liée au futur réaménage-
ment de l'aire de l 'ancienne usine à gaz,
cette semaine de fête occupera la moitié
du parking, soit 7000 mètres carrés. Les
organisateurs vont en profiter pour mon-
trer comment il est possible de concevoir
un centre-ville où il fait bon vivre. Même
s'il manque encore 40.000 francs au bud-
get (sur 90.000) , toutes les manifestations
seront gratuites, /cb

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
0 552233. Renseignements: 0 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8 h, 9- 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 95 318931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
^5 55 2953, Basse-Areuse, 95 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchàteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 95 41 2188 ou 413831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga : Bronze
ancien, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18 h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, château : Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14 h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, collège des Vernes (salle
de gym) : Expo des artisans de Colom-
bier organisée dans le cadre des festivi-
tés du 700me, 18h - 21 h.
Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 95 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
95 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 95 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 95 331362, de 8 h 30
à lOh.
Cornaux: Bibliobus, collège, de 17h30
à 19h. Dernier passage avant le 28
août.
Cornaux: Centre d'animation Cornaux-
Cressier, sous-sol de la cure, de 15 h à
21 h.
Le Landeron: Concert de la Cécilienne,
20hl5, salle du château, 1er étage.
Enges: Bibliobus, devant la chapelle, de
14h30 à 15hl5. Dernier passage avant
le 28 août.
Lignières: Bibliobus, place du village, de
15h30 à 17h. Dernier passage avant le
28 août.
Marin-Epagnier : Centre de rencontre,
au sous-sol de la Maison de commune,
dès 20h, soirée rencontre.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Rolf Blaser, peintures et dessins, de 15h
à 19 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
du chemin-de-fer BN sur la Thielle, de
1 3 h à 1 8 h. Tours en poney de 1 3 h 30 à
17h.
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
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200.
Piscine du Landeron : tous les jours de
lOh à 19h.
Piscine de Lignières : tous les jours de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 95 24 24 24.
Soins à domicile: 9' 53 15 31 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 95 531531.
Hôpital de Landeyeux: V" 53 34 44. .
Ambulance: 0 117.
Parents-informations : 9- 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres »; 10a 12het  14à  17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Les Verrières: foire de printemps.
Couvet, hôpital: Planning familial, ou-
vert le mercredi de 14h à 18 h,
95 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
0632525.
Fleurier, home médicalisé: '^61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
f"5 632080. Appel dévié en cas d'ab-

sence. Service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 95 632080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-

nence téléphonique, 95 038/42 2352.
Môtiers, Galerie du château: Didier
Strauss, aquarelles, acry ls et huiles, jus-

¦ qu'au 1 9 juin; ouvert du mar. au dim. de
lOh à 23h.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar. jeu. sam. et dim. Visites commentées
à 1 4h, 1 5h et lôh, jusqu'au 1 3 octobre.
Groupes sur rendez-vous.
Taxi du Val-de-Travers: 9- 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 (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
les sam., dim. et jours fériés à 15 h;
groupes dès 12 personnes sur rendez-
vous, 95 038/63 30 10, toute l'année,
toute la journée.

Club 44: 20h 30, Le kaléidoscope de
l'égalité. Carlo Augusto Cannata: L'évo-
lution de la situation de la femme dans
l'Antiquité romaine ; Jean-François Au-
bert: La constitution fédérale et les fem-
mes ; Jacques-Michel Grossen: Organisa-
tions féminines et réformes du droit de la
famille. Entrée libre.
Théâtre : 20h, Dix chorégraphies par le
Perth City Ballet. Gala dans le cadre
d'Esfiville. Entrée libre.
Aula du collège primaire Numa-Droz:
20h, ((Les bijoux de la Castafiore», par
les élèves de la 5me 4.
Cave du P'tit Paris: 21 h, carte blanche
à ((Nameless ».
Ancien Stand: 1 9h. Tournoi populaire
de chibre.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
95 231017.
Pharmacie de service: Pillonel, Balan-
cier 7, jusqu'à 19h30 ; ensuite
95 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-1 7 h, L'Homme et le Temps.
Musée des beaux-arts: 10-20h, ((Extra
Muros», art suisse contemporain. Dans le
cadre de la Fête des quatre cultures.
Entrée libre.
Musée d'histoire et médailler: 14-17h,
((Le vitrail 1900 en Suisse».
Musée d'histoire naturelle: 14-17h,
«La Thaïlande».
Musée paysan: 14-17h, ((Jouets -
Monde en miniature».
Vivarium: 10-17h.
Beau-Site : 8h30-12h et 14-1 8h, expo-
sition des photos de Mario del Curto,
Prix du Mécénat 1991.
Bibliothèque de la Ville: 1 0-20h, Char-
les Humbert (1891-1958), illustrateur et
bibliophile.
Club 44: 10-14h, 17-22h, «Paysages
du Jura», aquarelles de Daniel de Cou-
Ion.
Fondation Huguenin-Dumittan (D.-P.
Bourquin 57a) : 14h30-20h, gravures
d'AIdo Patocchi.
Galerie de l'encadreur: 14-18  h 30, Col-
lages et Cie de Natacha Dind et Francis
Dindeleux.
Galerie du Manoir: 1 5-22h, grands for-
mats de Christian Roth.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
95 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h ; en-
suite 031.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-12h, 14-1 7h, Daniel JeanRi-
chard. Visite commentée à 20h.
Musée des beaux-arts: 14-17h,
20-22h, (( 'influences », vingt jeunes artis-
tes neuchâtelois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Ouvert tous les jours 10-12 h,
14-17h30. Pour les groupes:
03 16262.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 0 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 1 7h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. 0 038/51 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et 95 032952132, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3-1 5 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h ; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à l lh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 ôh à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 1 7h,
sa. et di. exceptés 0 514061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe A A :  0 032/972797 ou
038/42 2352. 
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Envolez-vous pour Paris
aux commandes de cette voiture !
^̂ B̂  Si 

vous 
optez 

pour 

une 
Galant Sedan 

1800 

GLSi , vous ne choisirez _^| _____¦ %V_ Sedan; p.ex. une 2000 GLSi , une 2000 GLSi 4 x 4 , une 2000 GTi 16V ou GTi 16V

VCl_-*2îï* pas q"'""6 berline à trois volumes luxueusementéquipée , dotée _- _s^̂ ^m Ŝ WMSSÊJÈ00*  ̂j 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 J^ÊÊÈ llli_('(5̂ iSË!sP êÊPwf d'une offre avantageuse que vous fera votre concessionnaire et du bon de vacances

coulissant électrique et de quatre lève-glaces électriques, mais encore de va- IT '̂  ̂ -' - -̂_
----i______3K^__ __l IP^____? 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- ~T ĵ EBL'. lM. heureux de vous

vrez encore un bon de vacances Kuoni d'une valeur de 700 francs pour aller où vous ' "̂ ^^^̂ ŴBI IplP ^̂  faire essayer une A

le désirez l Voilà une offre fantastique, valable à l'achat de tout modèle Galant GalantSedan Galant Sedan I SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ÀW ^
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Concessionnaire direct: M01DRS

Des Draizes SA, Rue des Draizes 51,2006 Neuchâtel, 038 31 2415

Concessionnaire local:
54283 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
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D'ETE
SOPHROLOGIE

du 8 au 12 juillet de 9h à 12h: Fr.192f-

INTRODUCTION A
L'INFORMATIQUE

du 8 au 19 juillet.du lundi au vendredi
de 8hà10h: Fr. 350.-

Renseignements détaillés et inscriptions:
RUE DU MUSEE 3 CCOlC-Club2001 NEUCHATEL Vwîm^ci

038/ 25 83 48 
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27626-10
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uper-Centre Portes-Rouges

SAWI
Schweizerisches Ausbildungszentrum
fur Marketing, Werbung und Kommunikation
Centre suisse d'enseignement
du marketing, de la publicité et de la communication
Ernst-Schuler-Strasse 12, Postfach/Case postale
CH-2500 Biel/Bienne 3
Tel./Tél. 032-23 46 83, Fax 032-22 31 53

Pour la première fois à Bienne:

Cours du soir
de préparation
au brevet fédérai de
technicien en marketing
Occupant une positron do leader dans la formation
en marketing et communication en Suisse, le SAWI
met sur pied pour la première fois à Bienne - parallè-
lement à ses cours de Lausanne - un cours en langue
française déformation complète en marketing,
préparant ou brevet fédéral reconnu par l'OFIAMT.
Il est destiné à des collaborateurs età des collabora-
trices dfentroprises qui interviennent déjà mainte-
nant ou sont destinés à intervenir opérationnelle-
ment, techniquement ou administrativement dans
des activités en relation avec la commercialisation
de produits et de services (directeur commercial , chef
de marketing, assistant marketing, chef do produit ,
tàdrff de vente, publicitaire, etc.).
L'enseignement est assuré par des praticiens. II est
enrichi par l'étude de cas concrets.

Durée du cours: Octobre 1991 à décembre 1992.
Plus de 270 heures d'enseignement données en soi-
rée dans les locaux du SAWI à Bienne.

Une documentation détaillée sur ce cours peut être
obtenue à l'adresse ci-dessus.

54864-10

I C. ROHRBACHl

yy TRAITEMENT
/  DE CHARPENTES

Titulaire
J certificat Lignum

Devis et conseils
sans engagements

815742-10

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07

I LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
<P (038)

45 14 07.
50279-10

PROFESSEUR SYLLA
Grand voyant médium résout
tous les problèmes. Travail
sérieux, efficace et rapide.
Le centre le plus important
de médium africain. Contre
les ennemis(es), argent,
travail , amour entre hommes
et femmes, fidélité absolue
entre époux, attraction de
clientèle pour vendeurs,
complexe, affection
retrouvée, désenvoùtement.
Examens, concours. Chance,
succès, résultats immédiats.
Reçoit tous les jours de
8 h 30 à 21 h
4, rue de la Fauconnière ¦
25300 Pontarlier.
Passage à gauche avant les
garages derrière la maison,
2' porte.

Tél. (0033) 81 39 31 49.
75537-10

-m&m-



Un ambassadeur du sport
OLYMPISME/ Entretien avec le Neuchâtelois Denis Oswald, élu membre du Comité international olympique

G

itius - Altius - Fortius. En fran-
çais, plus vite, plus haut, plus
fort. La devise olympique figu-

rera sans doute en bonne place dans
le bureau de Denis Oswald, sis rue
de l'Evole à Neuchâtel. L'actuel prési-
dent de la Fédération internationale
des sociétés d'aviron (FISA), médail-
lé de bronze aux Jeux de Mexico en
1968, est en effet devenu à Birming-
ham membre du Comité international
olympique (CIO). Un honneur dévolu
jusqu'alors à cinq Suisses seulement,
dont le président de la Fédération
internationale de ski, Marc Hodler,
qui siégera aux côtés du Neuchâte-
lois. Ce dernier a accordé un entre-
tien à (tL'Express », dans lequel il fait
part de ses réflexions et de ses es-
poirs pour l'olympisme et le sport de
demain.

— Denis Oswald, les membres du
CIO sont élus selon le système de la
cooptation. Qu'est-ce-que cela signi-
fie?

— Ce sont les membres du CIO eux-
mêmes, réunis en session, qui choisissent
ceux qui rejoindront leurs rangs. En pra-
tique, cela part souvent du président,
qui fait des propositions au Conseil exé-
cutif, fort de J i membres, qui propose à
son tour les candidats au Comité lui-
même.

— Le départ de Raymond Gafner
impliquait-il automatiquement l'élec-
tion d'un Suisse?

- Non. Le CIO compte actuellement
94 membres et quelque 166 comités
nationaux. Tous les pays ne sont donc
pas représentés au Comité, ce d'autant
qu'un membre n'est pas un représentant
d'une nation. Au contraire, il est une
sorte d'ambassadeur du CIO dans son
pays ou sa région. De plus, il ne peut y
avoir plus de deux membres de la
même nationalité. Dans mon cas, ce qui
a sans doute joué un grand rôle, c'est
ma fonction de président de la FISA. Le
voeu du président Samaranch, depuis
quelques années, c'est de faire entrer au
CIO des gens actifs dans des grandes
fédérations. Ainsi que d'anciens athlètes,
ayant participé aux Jeux sur le terrain.
Je réunissais les deux conditions.
- Depuis plus de dix ans que vous

êtes en contact avec le CIO, vous
avez vécu pas mal de changements.

— Oui, et c'est surtout dû à la person-

nalité de Juan Antonio Samaranch. L'ar-
rivée dans le Comité d'anciens athlètes
et de dirigeants internationaux, au dé-
triment de membres de comités olympi-
ques nationaux, lui permet d'être plus
proche des réalités du sport. On a trop
tendance à l'oublier, mais ce sont les
fédérations internationales qui ont la
responsabilité technique des Jeux olym-
piques. Ce sont elles qui choisissent les
lieux, qui s 'occupent des aspects techni-
ques, qui font appliquer leurs règles, qui
dirigent leurs propres compétitions. Le
CIO, lui, fournit l'enveloppe, le liant.
- Savez-vous déjà quelles tâches

seront les vôtres?
— Pas encore. En tant que représen-

tant d'une fédération, je fais déjà partie
de la commission du Mouvement olympi-
que, qui décide des grands principes
régissant les Jeux. Je pense que je  conti-
nuerai d'y siéger. Pour le reste, la com-
mission du programme m 'intéresse beau-
coup. Voyez-vous, d'un côté, le CIO veut
freiner l'extension des J.O. en limitant le
nombre de participants à 10.000 athlè-
tes et 5000 accompagnants. De l'autre,
il faut viser à l'universalité du sport, en
ouvrant la porte à tous les pays el
toutes les disciplines. II y a donc là deux
objectifs difficilement compatibles. Et une
sorte de défi. En aviron, par exemple,
nous cherchons à faire admettre les
«poids légers», importants pour le dé-
veloppement de ce sport dans toutes les
parties du monde. Mais le problème
n'est pas encore résolu.

— Et vous poursuivrez toutes vos
activités actuelles?

— Je resterai président de la Fédéra-
tion d'aviron. Je crois que ma nouvelle
fonction ne me prendra pas beaucoup
plus de temps. J'étais en effet déjà de
toutes les sessions par le biais de l'avi-
ron. Tout au plus aurai-je davantage de
dossiers à étudier. Je continuerai d'exer-
cer ma profession et de pratiquer un
peu de sport chaque jour, comme je
m 'efforce de le faire actuellement.

— Quels sont, à vos yeux, les
grands problèmes qui se posent au
CIO?

- La plupart sont liés au succès du
sport. Les Jeux se sont tellement déve-
loppés qu 'ils ont acquis une dimension
tout juste maîtrisable. Et le CIO tient
absolument à garder le contrôle. Car si
on les laisse encore s 'agrandir, la fâche

DENIS OSWALD - iiLe sport m 'a apporté de grandes satisfactions, je  veux maintenant les offrir aux jeunes».
Pierre Treuihardt- JE

des organisateurs deviendra impossible.
II doit aussi en contrôler la commercia-

lisation. Un des mérites du président
Samaranch est d'avoir compris que le
sport ne peut vivre sans argent. II a donc
pratiqué les ouvertures nécessaires. Mais
maintenant, il faut éviter que le sport
devienne l'otage des entreprises com-
merciales et des chaînes de télévision.
Ce n'est pas à la TV de dicter le pro-
gramme des Jeuxl

— Et le dopage?
— L'aviron a joué au pionnier, puis-

que des contrôles hors compétition y
sont effectués depuis 7 982. Dans le do-

maine olympique, il y a surtout eu prise
de conscience après l'affaire Ben John-
son à Séoul. Les contrôles placés sous
l'égide des organisations nationales du
sport (en Suisse, l'Association suisse du
sport) se multiplient. Je crois que nous
sommes sur la bonne voie et que le
dopage est en recul. Mais il faut que
nous soyons stricts.

— Dans le domaine politique, le
CIO semble s'être bien remis des boy-
cotts successifs de Moscou et de Los
Angeles, non?

— De toute évidencejes grands per-
dants ont été les absents de ces deux
grands rendez-vous. Comme les deux
camps, si l'on peut dire, ont vécu la
même expérience, il semble qu 'ils n'agi-
raient plus de la même manière en cas
de crise politique. Cela dit, la sensibilité
politique du président est un atout pour
le CIO. Qui pourrait être la première
organisation internationale à réintégrer

l'Afrique du Sud, par exemple, après
avoir été une des premières à la mettre
au ban.

— Comment ont été perçus les
changements en Europe de l'Est?

— Les dirigeants de ces pays ont
voulu renverser le char et ne plus accor-
der aucune aide au sport d'élite. Le CIO
a dû intervenir pour leur faire compren-
dre que sans sportifs d'élite, il n 'y avait
pas de sport de masse. Et qu 'ils de-
vaient trouver un équilibre.

— Quel regard portez-vous sur le
sport dans son ensemble?

— Un regard optimiste. II y a certes
des problèmes, à nous de trouver des
solutions. Le sport m 'a apporté d'énor-
mes satisfactions et je  désire offrir ces
mêmes satisfactions aux jeunes généra-
tions. Si ceux qui ont eu ce privilège ne
le font pas, qui le fera?

() Propos recueillis
par Stéphane Devaux

Le bronze à Mexico
Ne le 9 mai 1947 à Neuchâtel,

Denis Oswald a mené de front sport
et études. Et il a gagné sur les deux
tableaux! Docteur en droit - titre ob-
tenu après des études aux Universités
de Neuchâtel, Zurich et Cambridge -,
il exerce actuellement la profession
d'avocat au barreau de Neuchâtel.

Ancien rameur de haut niveau, il
compte treize couronnes nationales à
son palmarès, dont cinq en skiff
(1969, 1970, 1971, 1973 et 1975),
ainsi que trois participations aux Jeux
olympiques ( à Mexico en 1968, à
Munich en 1972 et à Montréal en
1976). A la clé, une médaille de
bronze avec le quatre avec barreur
au Mexique, et deux huitièmes rangs,
en Allemagne dans la même catégo-
rie et au Canada en quatre de cou-
ple. En 1 974, au Rotsee, le quatre de
couple helvétique, dont il fait partie,
termine 4me des championnats du
monde.

Denis Oswald a passé sans transi-
tion de la haute compétition à l'admi-
nistration de son sport de prédilec-
tion. De 1976 à 1980, il occupe la
présidence de son club, la Société
Nautique de Neuchâtel. En 1977, il
devient secrétaire général-trésorier
de la Fédération internationale des
sociétés d'aviron (FISA), charge qu'il
assume jusqu'en 1 989. Elu en septem-
bre de cette année-là à la prési-

dence, il entre en fonction peu de
temps après, suite au décès subit de
Thomas Keller, son prédécesseur.

Marié et père d'un enfant de 5 ans,

il est aussi membre du tribunal arbi-
tral du sport et de la chambre des
recours de la Ligue suisse de hockey
sur glace./sdx

UN SACRÉ PALMARÈS - Treize titres nationaux seniors. a j&

«II défend un idéal»
_ m, embres de la Société nautique
fwl de Neuchâtel, ils connaissent

bien Denis Oswald. Trois réac-
tions à son élection au CIO:

Jean-Marc Vuithier, vice-président
de la Nautique, président de 1984 à
1989:

- J'étais déjà un peu au courant en
raison du régime de la cooptation qui
préside à la nomination des membres
du CIO. Et comme je  rencontre relative-
ment souvent Denis Oswald, je savais
que c'était dans l'air. Cela ne constitue
donc pas une véritable surprise pour
moi. Son accession au CIO est un peu
dans le droit fil de sa carrière sportive,
puisqu 'il n'a pas craint d'assumer des
fonctions au sein de la Fédération inter-
nationale d'aviron dès son retrait de la
compétition.

Jean Rod, actuel président de la
Nautique:

— Nous sommes fort honorés de
compter un tel membre dans nos rangs
et nous lui souhaitons bonne chance.
Son activité à la Nautique ? C'est un
membre comme un autre, qui rame
encore de temps à autre, quand ses
multiples activités lui en laissent l'occa-

sion. II faut souligner qu 'il a toujours
rempli ses mandats dans le sport de
manière bénévole. Son entrée au CIO
est bien dans la ligne du personnage,
qui défend un idéal et qui a gardé le
caractère fonceur qu 'il avait déjà en
tant que rameur. Avec lui, le Comité
olympique a fait un bon choix.

Pierre Wessner, qui a ramé avec
Denis Oswald de 1961 à 1968, rem-
plaçant aux JO de Mexico en 1968:

— Ma première réaction est évidem-
ment positive. Denis Oswald a donné
l'image d'un sportif honnête et loyal,
dans une discipline propre, peu tou-
chée par l'argent et les stupéfiants. Par
ailleurs, il s 'est toujours montré volon-
taire et déterminé, au point de pouvoir
se surpasser dans une régate. Lorsque
j'ai abandonné la compétition en
1968, il a continué seul, composant
avec des équipes différentes, toutes
alémaniques. Je pense que son expé-
rience de dirigeant et de juriste, ajou-
tée aux fonctions qu 'il a remplies à
«Swiss Timing », seront autant d'atouts
pour lui au CIO.

OS. Dx

CYCLISME - Le
Tour de Suisse du
700me a pris son
envol hier à Saint-
Gall. Vainqueur du
prologue : le Fran-
çais Leclercq. ap
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' Collaborer au Département MARKETING: i

I U n  poste très motivant et riche en contacts si
vous êtes

I EMPLOYÉE DE COMMERCE ,
i bi ou trilingue

I S i  vous avez quelques années d'expérience, utili- ;
sez l'informatique et les PC et êtes dynamique. .

Appelez Véronique BOILLAT. 13821-35 I

!/7V>> PERSONNEL SERVICE I1 ( "/ k .\ Placement fixe et temporaire \
>̂ >*̂  V o t r e  futur emp loi sur V IDEOTEX .:- OK # j

NEUCHÂTEL / 28 ET 29 JUIN 91

rL  ̂ ^  ̂ MUSIQUE
/ m^^  ̂ JUKE (LIVERPOOL)
/ ft^Slfc  ̂ FRANCIS DECAMPS

W J ^̂ RrZ=/(̂ ^̂ lk. (DU GROUPE ANGE/FRANCE)
Xmm ^£l¥£-W nE \S ^ Ŵ JOAN OSBORNE (NEW YORK)

#//^^l_ltr  ̂ k̂ JIVE ACES (LONDRES)
//// IPISM  ̂ %. RUMBATÀ (COLOMBIE)
f' wL^ r̂Mfl \m*¥-  ̂ m ROLAND HUG NEW ORLEANS
ilic f̂^WnWÂ WmmFÊkm  ̂ \^ ALL 

STARS 

(CH)
$?*£Y -MUi/M WzWh^mbtim F LORENCE CHITACUMBI (CH )
// ' !mt\^̂ LWUmmWiZ=<=> Ê̂m> L̂9 

VERA KAA 
(CH )

Vlft^ f̂n&M^Lr  ̂ hW MUSIC CODES (CH)
MiV& Î&)kWi\&' W QUARTIER INTERDIT (CH)

PTMm-f îWv'9 Wx- mf SAXTET CHINOIS (CH)
// cê^&S/rSùSm ̂zz& FOCUS 211 (CH )il fîiyMraiWw #••¦¦ ^W FESTIVAL (CH)
frimY//̂ iJ7i ĴH I BIG BAND DE NEUCHÂTEL (CH)
ÎW(iifer5fe4r\f>i '"# CENTRAL SERVICES (CH)
ff&ÊLj ll ŜflSÊri) '/ FISHNET STOCKINGS (CH)
M/fm C k̂ ŜmlWV̂  f f 

JUMPIN' SEVEN 
(CH)

ffnÈK^W Ŝf Ki / 
OLD 

FASHION JAZZ BAND (CH)
Il mmK/Çr^mfmWimfi -J^ ROGER ROBERT TRIO (CH)
JLMk\\lj è=ïïwMl s #\3 AS MISS BROWN & CIE (USA CH)
jESC^WMJr /# M] JAZZ VAGABOND (CH)

JsJRWifJ/ /fè/ SPECTACLES
ll )̂ i\1^̂

ÊLf: Êi3/ CORVI (BELGIQUE)
JJrmrK 7_f' mÊii f§  MASSIMO ROCCHI (CH)
f& M hmJ%B?m\W ™ ï «PLAGES ITALIENNES»
//
j^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

J ZAP M AMAS (BELGIQUE)

"""yl̂ SI I ' lff?/JJ/// ' / / /  I V I A R C H EH  ASSICURAZIONI n*" Banque Populaire Suisse
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%7 §f~ EEXPRESS

\ \ Q"i S B -M centre cutturel ^^__-̂ ^^^^^^. 1 n 1 _ n ____. neuchâtetais -

Mandatés par plusieurs entreprises du Littoral, nous cher-
chons des _

M.A.E.T.
ou

mécaniciens-électroniciens
ou

électroniciens d'entretien
Le candidat âgé de 35 ans maximum au bénéfice d'un
CFC (domaine électronique) et de quelques années
d'expérience se verra confier les tâches suivantes :
- entretien et amélioration des installations électroni-

ques du bâtiment et de la production, montage
de nouvelles installations, etc...

Notre client vous offre :
- un salaire en rapport avec vos capacités
- une formation spécifique pour l'entretien
- des prestations sociales de 1" ordre.
„__&*•>_-__ _ Faites-nous parvenir votre dossier de

fe  ̂
candidature qui sera traité en 

toute
^k confidentialité 

ou prenez contact avec
ML M. Vuilleumier. 1399 .-35

lP: ""' mWÊk. 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

I DEVENEZ L'ASSISTANTE {
I d u  directeur général d'une importante entreprise ¦

du Littoral. 1

Vous êtes une collaboratrice motivée, expérimen-
tée, trilingue allemand/français/anglais, de toute
confiance et organisée. ¦

¦ 

Véronique BOILLAT vous assure de sa discré-
tion et attend votre appel. 13823-35

I fTfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " J . T Placement fixe et temporaire
>̂mmT *J\+ Voi re  Futur  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:- OK #

Entreprise de maçonnerie de moyen-
ne importance, est de Neuchâtel,
cherche

UIM TECHNICIEN
EN BÂTIMENT

pour s'occuper du contrôle des chan-
tiers, métrage, facturation.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chif fres
W 028-705731 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

13962-36

Société suisse
spécialisée
VÉRANDAS,
JARDINS D'HIVER
cherche

AGENTS
COMMERCIAUX
confirmés.
Canton de Neuchâtel et
Nord Vaudois.
Contacter
YVAZURS.A.
CH-1430 Orges.
Tél. (024) 26 20 80.
Fax (024) 26 20 88.

27643-36

// LANÊ.XA SA

Cherche tout de suite
ou à convenir

NURSE DIPLÔMÉE
INFIRMIÈRE

INSTRUMENTISTE
INFIRMIÈRE

EN SOINS GÉNÉRAUX
Faire offres écrites avec curriculum
vitae, copies de diplômes, référen-
ces et copies de certificats, à Di-
rection LANIXA S.A., case pos-
tale 943, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 13829-36

TRAVAIL
INDÉPENDANT
à temps partiel ou
complet.
Produits faciles à
vendre dans votre
secteur exclusif,
près de votre
domicile.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-8115. 54923 36

Cherchons

représentantes
en cosmétique
Gains très élevés.
Horaire libre.
,.' (037) 63 30 84

de 8 h à 20 h
nOIl-StOp. 13846 36

Oudin & Cie
Marbrerie - Granilerie - Sculpture
Avenue Edouard-Dubois 12
2006 Neuchâtel, cherche

1 MARBRIER
(polisseur-fraiseur)

pour compléter son équipe.
Entrée fin août où à convenir.
Salaire en rapport aux qualifica-
tions. Prestations sociales confor-
mes aux conventions.
Renseignements au
(038) 30 32 30. 13957-36

Nous engageons

un(e) apprenli(e)
de commerce ou de bureau.
Ecrire à: IDEMAT S.A.

Rue du Verger 11
2014 Bôle 13949 40

Pharmacie du centre ville

cherche

apprentie assistante
en pharmacie

Faire offres ou téléphoner à:
Pharmacie Winkler, Nicole
Winkler , rue de l'Hôpital 2,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 22. _4s_e-40

mmmmmmwmwsmmBm
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Cheval de bois
de carrousel ,
manège.
Bas prix :
Fr. 1300.-.
Ecrire à case 104,
1073 Savigny.

27645-45

ILÊi/XPRESS oiro/ o ïA ^ni

Vends cause décès
intérieur d'un appartement ancien com-
prenant:

Secréta ire  1900, commode
1900, salon 1900, fauteuil Napo-
léon, 3 chaises Louis-Philippe,
lustres, tableaux divers.

Tél. (038) 33 39 17. i3965-4_y

Achetons

calculs biliaires
de bétail, Fr. 2000.-
le kilogramme.
Documentation :
Z. Kopp,
I m port-Ex port,
case postale 59,
1000 Lausanne 23.
Tél. /Fax
(021)62612 80. 27639-44

' ACHÈTE 
S

Horlogerie
ancienne

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes.

appartements
complets, après

décès.
Discrétion.

Tél. 25 95 90
le soir

ou 24 48 24.
. 53664-44 y

Achète
lampes et vases

GALLE
Téléphone
(021 ) 24 92 49.

27516-44

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

M COMMERCES_3_
cogestim
À REMETTRE
FONDS
DE COMMERCES
• Hauts de Neuchâtel
Restaurant de grande
renommée avec brasserie -
Centre ville

• Proximité La Chaux-
de-Fonds
Café-Restaurant -
Chambres - Carnotzet

• Vaud - Valais -
Fribourg
Cafés - restaurants -
hôtels - pubs - brasseries -
bars avec ou sans
immeuble.

Pour traiter: R. JUBIN.
54863-52

COGESTIM S.A.
TEL (021) 20 88 77
.̂ « C^IDD —

Entreprise
de la place cherche

apprentie/
employée
de bureau
S'adresser a :
Pierre Barbier S.A.
Rue des Saars 131
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 20 27.

27667-40

URGENT, cherche
place
d'apprentissage

IMPRIMEUR
petite offset ou
monteur-copiste
offset.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
40-8110. 54848 40



Que veut Neuchâtel Xamax ?
FOOTBALL/ A propos de E éventuel départ de Hodgson a GC

L .  
es rumeurs et les suppositions qui
entourent la possible venue de l'at-
taquant bernois Dario Zuffi à Neu-

châtel Xamax (la décision, positive ou
négative, serait imminente) sont d'une
espèce courante et propre à la pé-
riode des transferts. Elles sont inoffensi-
ves. Beaucoup plus préoccupante est la
situation dans laquelle Xamax s'est
plongé en acceptant le dialogue avec
Grasshopper au sujet de l'éventuel dé-
part de l'entraîneur Roy Hodgson pour
ie Hardturm.

On a beau expliquer, du côté de la
Maladière, que «la balle est dans no-
tre camp» et qu' «on ne laissera pas
partir Hodgson si on ne lui trouve pas
un remplaçant», le fait d'avoir ré-
pondu autrement que par un non caté-
gorique à la demande de Grasshop-
per laisse planer un doute sur l'inten-
tion réelle de Xamax.

— Roy Hodgson sait que nous tenons
à lui. La preuve, c'est que nous n'avons
cherché personne d'autre avant que
Grasshopper s 'intéresse à lui, rassure
toutefois Rodrigue Facchinetti en l'ab-
sence de Gilbert, son père et président
du club, qui se trouve en Egypte jus-
qu'à vendredi.

Les propos de notre interlocuteur

laissent supposer que Xamax serait en
train de préparer l'après-Hodgson. Un
après-Hodgson qui commencerait
quand: demain? dans deux semaines?
dans six mois?

— Nous faisons des recherches pour
palier l'éventuel départ de Hodgson,
car s 'il veut absolument partir, nous ne
pourrons pas l'en empêcher, ajoute Ro-
drigue. Ces recherches, on l'imagine,
prennent du temps. Or, Neuchâtel Xa-
max reprendra l'entraînement lundi
prochain et, le dimanche 30 juin, il
jouera son premier match du champion-
nat international d'été, à Bratislava.
Avec quel entraîneur?

— Pour nous, rien ne presse, suren-
chérit Rodrigue Facchinetti, «Roy
Hodgson est toujours notre entraîneur.
II a notre confiance. Et je  crois savoir
que Grasshopper pourrait se passer
de lui en tout cas pendant le tour
qualificatif. Faut-il déduire de ces pro-
pos qu'un accord serait en vue afin de
permettre à Roy Hodgson d'aller aux
Grasshoppers en cours de saison? Qui
vivra verra.

O F-P-
£ Lire notre commentaire ci-dessous

((Lumière, s.v.p.!».

HODGSON - Qu'en pense le Britan-
nique, en vacances quelque part au
sud de la France? swi- JE

Serrières
se renforce

P

romu samedi dernier en Ire li-
gue, .le FC Serrières n'a pas
attendu longtemps pour enga-

ger quelques joueurs en renfort. Parmi
eux, l'ancien attaquant international
Laurent Jaccard (29 ans), ex-Servette
et La Chaux-de-Fonds. Le natif de
Saint-Aubin avait dû cesser son activité
sportive en raison de problèmes per-
sonnels. II devrait, semble-t-il, trouver
au sein du club serriérois une ambiance
amicale propre à lui redonner le goût
de la compétition.

Le milieu de terrain loclois Christian
Vonlanthen (1966) et le défenseur
chaux-de-fonnier Serge Ribeiro (1965)
complètent les arrivées. Les dirigeants
«vert et blanc» sont encore en discus-
sion avec le Loclois Alain Matthey. Ma-
rio Stoppa (il cesse la compétition),
Alain Christinet (à Audax) ne feront,
par contre, plus partie de l'effectif ser-
riérois. M-

En bref

¦ SION — Le FC Sion, vainqueur de
la Coupe de Suisse, a engagé le mi-
lieu de terrain danois Alan Nielsen,
âgé de 20 ans, qui évoluait au
Bayern Munich. Nielsen, formé à Esb-
jerg, a signé un contrat de trois ans
avec le club valaisan. Par ailleurs, les
dirigeants sédunois sont toujours à la
recherche d'un repreneur pour Lukas
Tudor. Un retour du Chilien dans son
pays n'est pas exclu, /si

¦ AMICAL — Le désormais tradi-
tionnel tournoi de football organisé
dans le cadre de la Journée du réfu-
gié a eu lieu samedi dernier aux
Charmettes. Quatre équipes étaient
en lice, alignant des joueurs zaïrois,
angolais, yougoslaves, turcs et liba-
nais. Le football pratiqué a été très
spectaculaire et l'ambiance détendue
et bon enfant. Une journée placée
sous le signe de l'amitié, comme le
souhaitaient l'organisateur, Pascal
Domatezzo, Caritas et le Centre pro-
testant. — Classement: 1. Africa
Sport Neuchâtel 3/6; 2. Centre des
Cernets 3/4 ; 3. Centre de Couvet
3/2 ; 4. Centre de la Prise-lmer 3/0.
/comm

¦ LAUSANNE - Les dirigeants du
Lausanne Sports ont apporté une pré-
cision concernant Raphaël Comisetti,
prêté la saison dernière à TES Malley.
Le joueur, âgé de 20 ans, fait l'objet
d'un prêt pour une saison au FC Yver-
don. Son frère Alexandre, 1 8 ans, fait
pour sa part partie du contingent du
LS pour la saison 91/92. /si

¦ ARBITRES - Trente-neuf arbitres
ont obtenu leur qualification pour la
saison 91/92 de ligue nationale A et
B, ce qui représente une diminution
d'environ 20% du corps arbitral. Le
chef du ressort 1, Willy Jaus, a estimé
que cette réduction était le meilleur
moyen d'améliorer le niveau de l'arbi-
trage. Seul nouveau venu en LNA, le
Zurichois Bruno Barmettler d'Oberrie-
den. /si

¦ AFRIQUE DU SUD - La question
de la réadmission de l'Afrique du Sud
au sein de la Fédération internatio-
nale de football association (FIFA) de-
vrait être soumise au prochain congrès
de la FIFA, en juillet 1992, a déclaré
hier son secrétaire général Joseph
Blatter. «Si tout va bien, le prochain
congrès de la FIFA, qui aura lieu dé-
but juillet 1992 à Zurich, réadmettra
en son sein la Fédération sud-afri-
caine, exclue sur décision du Congrès
de Montréal en 1976, a précisé M.
Blatter. Mais tout dépendra en fait de
la position de l'Afrique», a-t-il ra-
jouté , /si

¦ TRAPATTONI - Le bras de fer
se poursuit entre la Juventus et Tinter
de Milan concernant Giovanni Trapat-
toni, le premier voulant l'engager et
le second ne voulant pas le laisser
partir. Les pourparlers entre les deux
clubs se sont poursuivis toute une nuit
à Milan, sans résultat, les deux parties
paraissant encore éloignées sur cer-
tains points. Le président du club mila-
nais, qui avait mis son veto au départ
de Trapattoni, reste décidé à avoir
une contrepartie de choix, en obte-
nant les joueurs turinois Luigi de Agos-
tini et Eugenio Corini, ce que la Juve
n'est pas disposée à accepter, /si

¦ HIPPISME - Les noms de plu-
sieurs concurrents manquaient lundi
dans les classements du concours de
Boveresse. Citons notamment ceux de
J.-J. Marîdor (Gitane V) 4me d'un RI
et de Ph. Schneider (Chico Charly II)
4me d'un R2-L2 et, en dressage, celui
de Carole Kessler (Walton) 3me en
cat. FB 2/90 et 2me en FB 3/90. M-

U ATHLÉTISME - L'athlète alle-
mande Kathrin Krabbe, reine du
sprint aux derniers championnats
d'Europe de Split où elle avait enle-
vé trois titres, a révélé à Londres, à
la veille de la rencontre Grande-
Bretagne - Allemagne, avoir été per-
turbée ces dernières semaines par
des menaces de mort. Krabbe, 21
ans, a reconnu qu'elle avait été af-
fectée dans son entraînement par
ces menaces de mort anonymes re-
çues chez elle à Neubrandenburg.
/si

¦ OLYMPISME - La grande
presse japonaise tirait à boulets rou-
ges hier contre le Comité international
olympique (CIO), accusé de «corrup-
tion» et de «mercantilisme » après
que la ville japonaise de Nagano eut
été choisie pour organiser les Jeux
olympiques d'hiver de 1998, contre
Sait Lake City (Etats-Unis). Les Japo-
nais auraient versé 16 millions de
francs au CIO de Lausanne pour pro-
mouvoir sa candidature et couvert de
cadeaux plus de 60 membres du Co-
mité, /ats

¦ HIPPISME - Lors de la première
journée du CHIO d'Aix-la-Chapelle,
le Suisse Willi Melliger, montant
(iQuinta », a pris la deuxième place
du Prix des As, une épreuve de
catégorie Sll avec barrage, derrière
le Britannique John Whitaker.
L'épreuve d'ouverture était revenue
auparavant à l'Américaine Anne
Kursinski. /si

Championnat relancé
AUTOMOBILISME/ Formule 1

L

e doublé réalisé à Mexico par les
Williams-Renault de l'Italien Ric-
cardo Patrese et du Britannique

Nigel Mansell a donné le coup de fouet
espéré dans le championnat du monde
1991. Largement dominée en son dé-
but par l'équipe McLaren-Honda, la
saison semblait se diriger vers un cava-
lier seul du Brésilien Ayrton Senna.
Quatre victoires en quatre courses
avaient assuré une avance considéra-
ble au championnat pour «Magic», et
le comportement décevant de la Fer-
rari du Français Alain Prost, notam-
ment, laissait supposer une saison sans
adversité pour l'équipe de Ron Dennis.

C'était compter sans les performan-
ces du moteur Renault, les capacités de
l'équipe Williams dirigée sur le plan
technique par Patrick Head et l'expé-
rience de ses deux pilotes.

— En décembre dernier, Patrick
Head a décidé d'adopter la boîte de
vitesses semi-automatique. Nous sa-
vions qu'il serait nécessaire de compter
sur quatre ou cinq courses pour la fiabi-
liser. Ce fut un choix délicat, d'autant
que les investissements de Renault sont
considérables sur le plan de la motori-
sation, afin de rendre nos voitures per-
formantes. Mais nous avons tranché ef
je crois que nous sommes sur la bonne
voie, expliquait Franck Williams à
Mexico.

Terriblement déçue au Canada par
l'arrêt de Mansell dans le dernier tour,
alors qu'il avait course gagnée,
l'équipe anglo-française avait beau-
coup travaillé au Mexique.

— J'ai disposé d'une voiture fantas-

tique, tant aux essais qu 'en course. Je
pouvais piloter avec un ufeeling» for-
midable, assurait Patrese après son
succès. L'Italien, souvent marqué par la
malchance dans sa longue carrière —
il disputa son premier Grand Prix en...
1977, à Monaco — tenait le discours
d'un homme comblé. D'autant que, de-
puis longtemps, il a choisi de ne pas
alimenter sa rivalité au sein de l'équipe
avec Mansell, nommé par contrat pi-
lote numéro un. Patrese, offrant la pre-
mière victoire de la saison à Williams
et se retrouvant en meilleure position
au championnat — Senna AA points,
Patrese 20, Mansell 13 — , se dit prêt
à poursuivre son bonhomme de che-
min... à 200 km/h de moyenne. Qu'il
soit leader ou pas de l'équipe.

Car sur leur lancée, les Williams-
Renault pourraient entamer la con-
fiance des ingénieurs de chez Honda.

— Les deux dernières courses prou-
vent que le championnat est loin d'être
terminé. Honda devra me donner plus
de puissance sur les circuits rapides
d'Europe, estimait Senna à Mexico. Ef
l'adversité sera d'autant plus rude que
le Brésilien affrontera non pas un, mais
deux pilotes, soumis dans leur propre
équipe à une sévère concurrence. On
ne peut que regretter alors les défail-
lances des Ferrari. Une nouvelle voiture
rouge fera son apparition à Magny-
Cours, le 7 juillet prochain, mais il serait
surprenant de voir les Français Alain
Prost et Jean Alesi venir se mêler à la
lutte pour la victoire dans les toutes
prochaines courses, /si

Lumière, s.v.p.!
&

Question à vingt balles: Roy
Hodgson entraînera-t-il encore
Neuchâtel Xamax la saison pro-
chaine ou dirigera-t-il Grasshop-
per ?

N'étant pas dans le secret des
dieux, nous nous abstiendrons de
répondre. Une chose est sûre, en
tout cas : la situation née de la
discussion entamée par Grasshop-
per et acceptée par Xamax est au-
jourd'hui extrêmement malsaine.
Elle fait, entre autres et c'est un
moindre mal, le bonheur d'un cer-
tain confrère zurichois qui, chaque
jour, jette un nouveau bidon
d'huile sur le feu. Dans son édition
d'hier, le journal alémanique pro-
posait même trois entraîneurs de
remplacement à Xamax (Henri Mi-
chel, Ivica Osim et A rie Ha an).
Pourquoi ne les réserve-t-il pas à

Grasshopper ? En saurait-il plus
que d'autres ?

Cela étant, une constatation s 'im-
pose: Neuchâtel Xamax doit faire
connaître sans retard son intention,
quelle qu 'elle soit. II en va du bien
de l'équipe. Si le flou persiste,
l'image du club en prendra, elle
aussi, un sérieux coup. Cela à la
veille d'une saison qui sera mar-
quée par une nouvelle participation
à la Coupe de l'UEFA. Qui l'aurait
oublié ?

Ultime remarque, sous forme
d'étonnement: comment Grasshop-
per, champion réputé pour son or-
ganisation, a-t-il pu laisser traîner
les choses au point de n'avoir pas
encore trouvé de remplaçant à Ot-
mar Hitzfeld? C'est ce qu 'on ap-
pelle la classe... touriste!

0 François Pahud

Leclercq en jaune
CYCLISME/ Tour de Suisse

Bill près la première étape du
,.J\ _ Tour de Romandie, à Chiasso,

4JJ Jean-Claude Leclercq (29 ans)
avait porté le maillot vert de leader.
Au Tour de Suisse, le Français de
Suisse, ou le Normand de Zurich, a
endossé la tunique or de leader dès
le prologue. Un prologue couru à
28,502 km/h de moyenne, vous ima-
ginez la montagne! Le classement a
donc donné lieu à un joyeux mélange
entre spécialistes de prologues, rou-
leurs, grimpeurs et hommes tout-ter-
rain.

Jean-Claude Leclercq, vainqueur,
outre de la 1 re étape du Tour de
Romandie, avait déjà remporté
l'étape initiale du Critérium interna-
tional. Mais son problème est qu'il ne
résiste pas à un tour de quelques
jours.

— Je prends toujours une claque
un jour ou l'autre. En revanche, le
contre-la-montre du Dauphiné (1 ôme,
mais un des meilleurs temps intermé-
diaires après la «bosse» d'Aix-les-
Bains) m'a donné confiance dans ce
genre d'exercice.

2me à une seconde et 44 centiè-
mes, le Hollandais Steven Rooks re-
vient au premier plan.

— La performance de mon ami
Gert-Jan Theunisse au Tour du
Luxembourg, où il a gagné pour sa
rentrée après un an d'absence (réd.:
dopage), me fait penser que nous
allons effectuer un bon Tour de
France.

Absent du Giro, éclipsé par les
performances des Chioccioli, Chiap-

pucci, Lelli et Bugno, Pex-champion
du monde Maurizio Fondriest, 3me,
éprouve le besoin de redorer son
blason dans une équipe Panasonic
dépassée par les Buckler (Van Hooy-
donck, Maassen, Vanderaerden) et
les PDM (Van Poppel, Breukink,
Raab, Alcala) sur le plan hollandais.
Grand favori sur ce tracé ultra-court
de 1660 mètres, mais avec un vérita-
ble mur dès la mi-parcours, Erik Breu-
kink a dû se contenter du 4me rang.

Pour les Suisses, la participation
extrêmement relevée, à l'occasion de
ce 25me et dernier Tour de Suisse
organisé par Sepp Vôgeli, boucle
vouée à la célébration du 700me
anniversaire de la Confédération, la
partie fut dure. Beat Wabel, déjà
étonnant 7me du prologue du Tour
de Romandie, fut le meilleur Helvète,
cette fois-ci (8me). Beat Wabel a une
nouvelle fois confirmé qu'il serait
dommage qu'il se voue entièrement
au cyclocross. .

Prologue (à St-Gall, 1,66 km): 1. Le-
clercq (Fr/Helvetia-La Suisse) 3'29"64
(moy. 28,506 km/h); 2. Rooks (Ho) à
1 "34 (2" pour le classement général, car
les centièmes ne sont pas pris en considé-
ration); 3. Fondriest (It) à 2"27; 4. Breu-
kink (Ho) à 4"67; 5. Van de Laer (Be) à
5"77; 6. Bouwmans (Ho) à 6"90; 7. Am-
pler (Ail) à 7"18; 8. Wabel (S) à 7"91 ;
9. Baguet (Be) à 8"25; 10. Hampsten
(EU) à 8"50; 11. Jeker (S) à 10"; 12.
Millar (Ec) à 11"; 13. LeMond (EU); 14.
Holzmann (Ail); 15. Kappes (AH) à 12".
16. Richard (S); 17. Pierobon (It); 18.
Sôrensen (Dan) à 13"; 19. Imboden (S) à
T4"; 20. Simon (Fr). /si

En bref

¦ PONTAISE - Les championnats
romands sur piste se sont déroulés
dernièrement au vélodrome de la
Pontaise, à Lausanne. Les principaux
résultats: Vitesse, finale : P. Hoff-
mann (Morges) bat H. Brand (Ren-
naz). Pour la 3me place: M. Favre
(Nyon) bat J.-M. Favre (Nyon). —
Poursuite, finale: P. Théier (Sierre)
rejoint H. Brand (Rennaz). — Indivi-
duelle : 1. P. Théier (Sierre); 2. S.
Muller (Genève); 3. P, Bigoni (Lau-
sanne); 4. F. Vifîan (Genève); 5. J.-
J. Petitpierre (Genève), /comm

¦ CHIAPPUCCI - L'Italien Clau-
dio Chiappucci s'est emparé de la
première place du classement mon-
dial FICP-Perrier établi au 16 juin,
que détenait son compatriote
Gianni Bugno, désormais deuxième.

Un autre Italien, Franco Chioccioli,
grâce à sa victoire dans le Giro,
s'est pour sa part hissé de la 106me
à la 9me place! Quant à Tony Ro-
minger, meilleur Suisse classé, il oc-
cupe le 7me rang avec 938 points.
/si .
¦ TOUR DE FRANCE - Les équi-
pes du Hollandais Theunisse (TVM)
et de l'Irlandais Roche (Tonton-Ta-
pis), tout comme celles de l'Espagnol
Cubino (Amaya), du Colombien Her-
rera (Postobon), du Français Fignon
(Castorama) et du Belge Dhaenens
(Panasonic), ont été retenues par les
organisateurs du prochain Tour de
France comme groupes invités en
plus des seize équipes qualifiées
d'office, /si

Prix Irène (1ère course) qui ser-
vait de support aux Paris
Tiercé/Quarté + /Quinte + d'hier
soir à Vincennes. Combinaisons ga-
gnantes:

Tiercé : 13-11-17.
Quarté + 13-11-17-1.
Quinte + 13-11-17-1-9.
Les rapports ne nous ont pas

été communiqués.
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- SI VOUS ÊTES SANS EMPLOI.
- SI VOUS DÉSIREZ TRAVAILLER.
- SI LE FAIT D'ÊTRE LOGÉ DU

LUNDI AU JEUDI NE VOUS
DÉRANGE PAS.

- NOUS AVONS DIFFÉRENTES
POSSIBILITÉS DE TRAVAIL
POUR DES DURÉES ALLANT
D'UNE SEMAINE
À PLUSIEURS MOIS.

- VOUS DÉSIREZ EN
SAVOIR PLUS,
ALORS, CONTACTEZ-NOUS
AU PLUS VITE,
NOUS VOUS RENSEIGNERONS
VOLONTIERS AU

(032) 93 48 82
™ ' 13885-36

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons

1 ÉLECTRONICIEN
pour le montage d'appareils

de télécommunications

1 CÂBLEUR
câblage de machines

et armoires

Appelez
Laurent Hahn

A 

ou Jacques Guillod
pour en savoir
plus. 53885-35

? Tél. 038 25 4444

Engageons

TECHNICIEN
DESSINATEUR

EN VENTILATION
OU CHAUFFAGE

Rayon d'activité en Suisse romande.
Vite, écrivez ou téléphonez à
ALVAZZI VENTILATION S.A.,
route de Chavornay,
1350 ORBE.
Tél. (024) 421 222,
M. MONTAGNON -
M" RICHARD. 13956-36
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L'HUMEUR METEO:
L'été approche
faites le nécessaire - vous vous
sentirez mieux. 

^mimmtm̂ ^^^_

* Elégant * Silencieux
* Haute performance
Avec un climatiseur AIRWELL vous vous
sentirez mieux.
De plus: Vous réglez la température
dans votre villa, appartement ou
bureau, facilement, avec un rappel de
commande à distance infrarouge.

la haute technologie française
pour le savoir vivre
Huber Air Conditionné S.A.
Via Monnet 6
1214 Vernier/Genève 27703-10
Tél. (022) 411800, Fax (022) 783 0012

L'HÔPITAL BELLEVUE
A YVERDON
Secteur psychiatrique nord du can-
ton de Vaud cherche

infirmiers(ères)
en psychiatrie

pour les services de psychiatrie et
psychogériatrie.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Renseignements et offres à M.
A. Gadri, infirmier-chef. Hôpi-
tal Bellevue, 1400 Yverdon-
les-Bains, tél. 024/23 11 85.

27644-36

Nous sommes une tôlerie indus-
trielle située dans une nouvelle
usine de 4200 m2 et dotée des
équipements les plus modernes.
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir:

1 chef
d'équipe

Nous demandons :
- CFC de serrurier-construc-

teur,
- quelques années de pratique,
- connaissances en tôlerie fine,
- apte à conduire une équipe.

Nous offrons :
- place stable,
- travail intéressant,
- bon salaire.

Nous attendons vos offres avec
curriculum vitae.
Discrétion garantie.

PATRIC S.A.
Tôlerie industrielle
29, rue de l'Horizon
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane 27641 36
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Problème No 99 - Horizontalement
1. Liaison vicieuse. 2. Pronom. Maladif
propagée par des moustiques. 3. Ur
qui vit du sport. Qui n'est pas dit
Ebranlé. A. Petite organe charnu. Divi
nité grecque. 5. Objet de culte. Fai
perdre son charme à un bouquet. 6
Cadre. Exclamation. 7. Note. Ville de
Suisse. 8. Symbole de dureté. Note
Symbole de pureté. 9. Mise à l'abri
10. Qui ne se relâche pas.

Verticalement : 1. Manque de dé-
cence. 2. Homme de main. Exposé som-
maire. 3. Cours d'eau temporaire. Ter-
roir. 4. Préfixe. Dont on a donc pri:
connaissance. Conjonction. 5. Donne le
jour. Paresse. 6. Peut tenir un siège
durant des années. Dialecte grec. 7
Note. Qui a son compte. Porte de l'eai
à la rivière. 8. Sainte (pour l'Eglise
orthodoxe). Laitue de mer. 9. Partie
d'un navire. 10. Boisson. Héros grec.

Solution du No 98 - Horizontalement:
1. Batraciens.- 2. Araires. Oc- 3. Gai,
Ds. Dra.- A. Némalion.- 5. SP. Péri. Id.-
5. Sages. Posa.- 7. Erre. Bau.- 8. Aï.
Curare.- 9. Adversité. - 10. Déesse.
Eau.

Verticalement: 1. Bagasse. Ad.- 2
Ara. Parade.- 3. Tain. Grive.- 4. Ri
Epée. Es.- 5. Arômes. CRS. - 6. César
Buse.- 7. Is. Lipari.- 8. Di. Ouate.- 9
Norois. Réa.- 10. Scandale.

¦ Le truc du jour:
Si vous craignez que votre poulet

soit un peu fade, il vous suffit de
l'enduire d'huile d'olive dans laquelle
auront macéré du thym, une gousse
d'ail épluchée et deux pincées de pa-
prika./ap

¦ A méditer:
La gueule d'un canon est moins

dangereuse qu'un calomniateur.
Proverbe arabe

GINETTE BRIANT

WIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ÉDITIONS DU ROCHER

L'aube les trouva blottis l'un contre l'autre. Le feu
que Gino avait allumé dans la cheminée rustique s'était
depuis longtemps éteint. Et la bouteille de Champagne
qu'ils avaient bue entre deux houles de plaisir reposait
goulot enfoncé dans son seau.

V

La torpeur qui la tenait encore sous son emprise, à
mi-chemin entre le rêve et la réalité , l'empêchait de réa-
liser où elle se trouvait. Roseline finit par ouvrir un œil ,
vit le baldaquin au-dessus de sa tête, les persiennes par
où se glissait un jour sale, le long museau de Rover
appuyé sur la couverture , et soudain elle se remémora
sa folle nuit.

En même temps qu 'un bien-être indicible l'envahis-
sait, elle tendit le bras vers l'oreiller à côté d'elle, et,
constatant qu'il n'y avait plus personne dans le lit, elle
se réveilla tout à fait. Dans un bel élan de contente-
ment, le chien lui lécha l'oreille. La jeune femme
l'embrassa sur le front , puis se redressa ; rejetant des
deux mains ses boucles blondes en arrière , elle s'étira à
la manière d'un félin.

Dès qu 'elle eut constaté l'absence de Gino qu 'elle
croyait dans la salle de bains, elle fut tout de suite affec-
tée. Pour elle, cependant, il avait laissé un mot accroché
à l'aide d'un scotch sur la glace, au-dessus du lavabo
aux robinets en col de cygne dont le bronze étincelait :

« Cara mia, tu peux rester ici autant que tu voudras.
Si toutefois tu choisis de retourner à ton hôtel , je t'y
retrouvera i ce soir, vers 20 heures. Pardonne-moi. Je
_--. i—\ i (-> ¦—* I I _ —i *- *- ¦_- ,-. _ _ > <-_ « ¦ ¦ _—>< _¦ I\ A _ - _ »-. ____. _¦_ ]__ _._. •_> I _ _.. __ ¦ i i T") !aois aner travailler. Mon patron , le commissaire cri-
sotti , n'est pas commode ! Et j 'ai beaucoup de choses à
éclaircir en ce qui concerne Sylvie Menez... Quoi qu'il
en soit , n'oublie pas que je t'aime. »

C'était souligné trois fois d'un trait énergique. Cette
simple constatation embua les yeux de la jeune femme.
Dans un cendrier à sa portée , Gino avait laissé la clef de
la petite porte du palazzo , près de laquelle s'épanouis-
sait une rose carminée. L'avait-il cueillie dans les jar-
dins dont elle voyait par la fenêtre largement ouverte à
présent s'étager les terrasses ornées de statues ? Une
splendeur... Tout, ici, était beau , délicat, d'une harmo-
nie inégalée. A moins que ce fût l'amour , tout simple-
ment , qui la mît dans une telle euphorie ?

Roseline prit un bain dans la baignoire en marbre de
Carrare , se sécha à l'aide d'un peignoir orné du blason
des Dorsini , joua un instant avec Rover , s'aperçut qu 'il
avait dû accompagner Gino dans les jardins , car ses
pattes étaient légèrement humides.

— Toi aussi , tu l'aimes , n 'est-ce pas ? lui dit-elle en
lui redressant le bout des oreilles dans un geste fami-
lier. Oh ! Comme je suis heureuse !

A Rover elle confiait sa joie, comme elle lui avait
autrefois raconté ses peines. Aussitôt , elle chassa de
son esprit ces heures tristes, car rien ne pourrait désor-
mais ternir sa confiance en la vie.
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¦ se tirage au sort des rencontres du
I premier tour du tournoi de Wim-
I bledon n'a pas été très favorable

au Genevois Marc Rosset. II affrontera
en effet le numéro un mondial, le Sué-
dois Stefan Edberg, tenant du titre. Les
deux joueurs s'étaient déjà rencontrés,
en octobre dernier, en huitième de fi-
nale du tournoi de Stockholm. Edberg
avait alors battu Rosset en deux sets,
6-4 6-4.
Le Zurichois Jakob Hlasek (tête de série
no 1 3) a connu un meilleur sort et sera
opposé à un joueur issu des qualifica-
tions. En cas de victoire, Hlasek rencon-
trera, au deuxième tour, le vainqueur
du match Pablo Arraya (Pér) — Todd
Woodbridge (Aus). Si la chance lui
sourit encore, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl sera probablement son adver-
saire en huitièmes de finale. Quelques
rencontres ne manqueront pas d'intérêt
dans ce premier tour: le duel germani-
que Boris Becker (no 2, finaliste l'an
dernier) — Carl-Uwe Steeb et la con-
frontation italienne entre Claudio Pisto-
lesi — Omar Camporese.

Chez les dames, la Suissesse Manuela
Maleeva-Fragnière rencontrera l'Amé-
ricaine Tami Whitlinger, Emanuela
Zardo sera opposée à la Japonaise
Nana Miyagi, Csilla Bartos à une autre
Nipponne, Naoko Sawamatsu. La Ge-
nevoise Cathy Caverzas'° se retrou-
vera, pour sa part, en face de l'Améri-
caine Dona Faber. La tenante du titre,
Martina Navratilova (no 4) affrontera
la Sud-africaine Elna Reinach. /si

Wimbledon :
Rosset contre

Edberg
Les nerfs ont provoqué la décision

GOLF/ Payne Stewart remporte EUS Open à Eissue du barrage

L 
l'Américain Payne Stewart a eu les
i nerfs les plus solides et il a rempor-

té l'US Open avec deux coups
d'avance sur son compatriote Scott
Simpson, à l'issue d'un barrage sur 1 8
trous, sur le parcours de Ghazeltime, à
Chaska (Minnesota).

A 34 ans, Stewart, déjà vainqueur
du PGA en 1 989, s'est ainsi adjugé son
deuxième tournoi du Grand Chelem. II
a terminé les 1 8 trous du barrage en
75 (3 sur le par), alors que Simpson a
rendu une carte de 77 (5 sur le par).
Les deux joueurs, tendus à l'extrême,
n'ont pas été brillants. Le score final de
Stewart est le plus élevé pour un bar-
rage de l'US Open depuis... 1 927!

Comme la veille, Simpson (36 ans),
déjà vainqueur de l'US Open en 1 987,
s'est désuni sur la fin. II s'est contenté du
bogey sur les trois derniers trous et,
alors qu'il comptait deux coups
d'avance au 15me trou, il a ainsi per-
mis à Stewart de renverser la situation.

Sur le 1 ôme trou, un par 4 qui lui
avait déjà posé des problèmes samedi
et dimanche, il a concédé son premier
bogey, permettant à Stewart d'égali-
ser. La fin du barrage allait être dra-

matique pour Simpson. Au 17me trou,
un par 3, son coup d'approche rebon-
dissait sur le rough et la balle terminait
sa course dans l'eau (Stewart réussis-
sait le par). Au 1 8me trou, un par 4, le
coup d'approche de Simpson rebondis-
sait dans un bunker pour aller mourir
dans le rough. Au coup suivant, il tra-
versait le green pour échouer à nou-
veau, de l'autre côté, dans le rough et
il rentrait en cinq. Stewart, tombé éga-
lement dans le bunker sur son coup
d'approche, réussissait une bonne sor-
tie qui lui assurait le par et la victoire
avec deux coups d'avance.

— C'est un peu décevant d'avoir
perdu l'US Open deux jours de suite
sur la fin, devait déclarer le barragiste
battu.

Payne Stewart, originaire de Spring-
field (Minnesota), est le seul joueur du
circuit à porter les anciens pantalons
de golf (pour l'US Open, ils étaient
rouges et assortis à sa casquette). II
avait porté à 4,5 millions de dollars le
total de ses gains à fin 1 990. Avec ce
succès, il franchira cette saison la barre
des cinq millions, /si

PA YNE STEWART - La victoire à l'issue du barrage. afp

Des Neuchâtelois
se qualifient

IV. Jl __i _SO!/___¦_________________________¦ !_____!

¦ e premier tour du championnat de
Suisse de groupes à 300 mètres a
souri aux Neuchâtelois qui ont qua-

lifié trois de leurs représentants pour la
deuxième ronde, qui aura lieu le der-
nier week-end du mois. Montmollin La
Rochette et Dombresson-Villiers Patrie
ont même terminé en tête de leur poule
respective avec 461 et 465 points. Le
total de Dombresson-Villiers place
l'équipe du Val-de-Ruz au 1 1 me rang
sur 256. Montmollin La Rochette a at-
teint 461 points «seulement», grâce
principalement aux... 97 pts de Michel
Glauser. Aucun concurrent n'a réussi le
maximum de 1 00 pts.

Le troisième groupe neuchâtelois quali-
fié pour le deuxième tour est Neuchâtel
Mousquetaires, avec 446 pts. Le résul-
tat le plus élevé est celui de FSG Tavel,
qui a réalisé A75 pts. M-

Trois Romands au départ
AUT0M0BIUSME/ Bientôt les 24 H du Mans

¦ es pilotes suisses seront en nombre
le week-end prochain au Mans
pour la 59me édition des fameuses

24 Heures, lesquelles compteront à
nouveau cette année pour le champion-
nat du monde des voitures de sport.

Deux générations de pilotes helvéti-
ques seront en lice. Ceux de l'ancien
championnat des sport-prototypes,
Walter Brun, Pierre-Alain Lombard! et
le Valaisan Antoine Salamîn, et ceux
de la relève, représentée par les deux
Bernard, Thuner et Santal, qui ont tous
deux l'avantage de la jeunesse alliée à
une bonne expérience des voitures de
sport. Le contingent suisse est complété
par deux nouveaux venus au niveau
des sport-prototypes, Gregor Foitek, le
dernier pilote helvétique de FI , et
Franz Hunkeler, qui sera au volant
d'une Porsche de Walter Brun en rem-
placement du Genevois Bernard San-
tal, lequel n'a pu réunir le budget fi-

nancier reclame pour cette épreuve
mais espère pouvoir trouver un volant
sur place, en dernière minute.

Le Genevois Bernard Thuner partici-
pera à l'épreuve pour la troisième fois
consécutive. Avec les Français Pascal
Fabre et Patrick Bardinon, il partici-
pera au baptême du feu d'une nou-
velle voiture, la ROC 002 à moteur
atmosphérique Ford Cosworth 3,5, une
réalisation franco-suisse oeuvre de Fred
Stalder et Chuck Graeminger.

Bernard Santal étant toujours dans
l'incertitude quant à une éventuelle
participation, deux autres Romands
seulement seront au départ: le Valai-
san Antoine Salamin, qui partagera le
volant de sa Porsche 962 avec Max
Cohen-Olivar et Marcel Tarres, et le
Leysenoud Pierre-Alain Lombardi, qui
sera au volant d'une Porsche en com-
pagnie de Anthony Rééd. /si

Les femmes en piste
ATHLÉTISME/ Course pour l 'égalité

E

lles n'étaient pas loin de 4000 a
courir dans les rues de Berne, sans
concurrence masculine. Bien des

Neuchâteloises ont démontré leurs pré-
tentions sans, évidemment, pouvoir se
glisser parmi les dix premières, toutes
étrangères, excepté Sandra Gasser
(ôme à 39 secondes de l'Allemande
Uta Pippig), Elisabeth Vitaliani, la meil-
leure, prenant un très bon 26me rang,
à la tête de la catégorie 1952-56,
suivie à Tl 8" de Françoise Thuler, le
50me meilleur chrono.

Les meilleures
1952-1956: 1. E. Vitaliani (Cornaux)

18'10"2; 4. F. Thuler (Cornaux) 19'18"8;
1 3. J. Hirt (Cornaux) 20'20"9; 22. C Vau-
thier (Cernier) 21'07"9; 24. C. Streiff (Neu-
châtel) 21'08"3.

1957-61: 7. D. Jakob (Cormondrèche)
19'57"2

1947-51: 6. M. Boccard (Les Hauts-Ge-
neveys) 1 9'55"0; 1 6. M. Perroud (Neuchâ-
tel) 21'06"9

1962-71: 12. F. Wyssen (Cortaillod)
20'05"8

1931 et avant: 1 1. C. Maspoli (Neuchâ-
tel) 28'12"2

Catégorie «pour le plaisir»: 6. C. Stefani
(Corcelles) 23'43"4.

0 A. F.

Neuchâtel bouge
¦ I IniJIMPTl

e RHC Neuchâtel se développe et,
à fin juin, il comptera près de 60
membres dans ses rangs. Si, cette

année, deux équipes (Ire ligue et ju-
niors B) sont inscrites en championnat
de Suisse, dès l'an prochain quatre à
cinq équipes seront formées.

On peut envisager une équipe en Ire
ligue, une équipe de réserve ou de
juniors A, une de juniors B, une de
juniors C. Même une équipe féminine
pourrait naître mais il manque encore
la «gardienne» et un entraîneur.

Samedi et dimanche, on pourra voir
de tous les âges puisque neuf matches
de «minis», de juniors et de seniors se
joueront à Puits-Godet. Les roulements
à billes ne chômeront pas! /cv

Deux points contre Lausanne
JUDO/ Victoire d'A uvernier en Ire ligue

P

our le quatrième tour du cham-
pionnat de Suisse par équipes de

- 1 Ire ligue qui marque aussi la mi-
saison, le Judo Sport Auvernier I rece-
vait les clubs de Mikami Lausanne et du
JK Fribourg.

Tout ne s'annonçait pourtant pas sous
les meilleurs auspices pour la première
formation neuchàteloise qui ne parve-
nait pas à aligner son «cinq de base»,
Bertrand Jamolli (+86k g) étant à
l'étranger. Elle assurait néanmoins l'es-
sentiel en obtenant 2 points face aux
judokas lausannois.

Fribourg - Lausanne 10-0
Les deux équipes invitées ont ouvert

les combats avec une victoire des Fri-
bourgeois, leaders du championnat.

Auvernier I - Lausanne 6-4
Réduits à quatre combattants, les

Perchettes ne pouvaient pas se permet-
tre la moindre erreur s'ils entendaient
battre Lausanne; ils contrôlèrent la ren-
contre et l'emportèrent dans le dernier
match. Cyril Bettinelli (-65 kg) et Hen-
choz ne parvinrent pas à se départa-
ger et concédaient chacun 1 point au

terme des 5 minutes. Thierry Amstutz (-
71 kg) ne trouva pas la faille contre le
Lausannois Manca. Ils se neutralisèrent
parfaitement et au terme de l'affronte-
ment, qui connut le même scénario que
le précédent, les deux combattants re-
cevaient chacun 1 point. Cali (-86 kg)
fut la victime de la grande expérience
du Neuchâtelois Laurent Romano qui le
retourna prestement sur un mouvement
de jambe à la 2me minute, puis José
Loetscher (+86k g) engrangeait les
deux points décisifs en battant Mikami
par un puissant contre suivi d'une forte
chute sur le dos après une belle offen-
sive aérienne de Mikami junior.

Fribourg - Auvernier I 8-2
Le score final démontre bien la puis-

sance des Fribourgeois. Bettinelli, Ams-
tutz et Loetscher en firent les frais mal-
gré de bons combats qui tournèrent à
l'avantage de l'équipe invitée. Seul
Laurent Romano pourra inscrire 2
points en plaçant son spécial de jambe
«uchi-mata», qui plaquera Hani sur le
dos à la troisième minute du dernier
match.

0 T. A.

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le dé-
fenseur du Lausanne HC, l'Américain
John Miner, a signé un contrat de
deux ans avec le club autrichien de
Zeil am See, promu au terme de la
dernière saison, /si
¦ NATATION - L'Américain
Mark Spitz, 41 ans, a déclaré à Barce-
lone au cours d'une conférence de
presse: (( L 'important , à mon âge, n'est
pas de gagner des médailles, mais de
pouvoir participer aux JO de Barce-
lone 92.» Spitz séjourne actuellement
à Barcelone dans le but de promou-
voir les JO pour handicapés qui au-
ront lieu dans la capitale catalane
après les Jeux d'été de 1992. /si

Plus de 120 concurrents
Lancia Trophy à Voëns

Plus de 120' concurrents et concur-
rentes (soixante équipes) ont pris
part samedi, au golf de Voëns, à
l'une des sept éliminatoires nationales
du Lancia Trophy, épreuve regrou-
pant 9 nations et dont la finale aura
lieu en octobre à Ascona. Participe-
ront à cette finale les vainqueurs na-
tionaux des trois catégories, ceux de
notre pays devant être désignés lors
d'une nouvelle éliminatoire, à Lau-
sanne. A celle-ci, prendront part les

deux premiers des tournois régio-
naux.

La compétition de Voëns,- qui a
bénéficié samedi d'un temps superbe,
a donné les résultats suivants:

Cat. Ebel: 1. R. et I. Schiau; 2. L. et M.
Allidi; 3. R. Brouchoud et R. Lei-Ravello.
— Cat. Authier : 1. Corinne Noirjean et J.
Dufruilh; 2. F. Zùrcher et J.-R. Gurmann; 3.
V. Biedermann et Pauline Rohlsson. -
Cat. Lancia: 1. G. Ritschard et Ph. Steîne-
mann; 2. Claudine Ulmann et J.-M. Poi-
rier; 3. Florence et F. Walzinger. /mb

Grâce a son succès dans l'US Open,
l'Américain Payne Stewart a gagné
trois places dans le classement mondial
établi hier, et dont le premier rang est
toujours détenu par le Gallois lan
Woosnam devant l'Espagnol José Ma-
ria Olazabal.

Le classement mondial au 18 juin: 1.

lan Woosnam (PdG) 19,93 ph de
moyenne; 2. José Maria Olazabal (Esp)
17,51 ; 3. Nick Faldo (G-B) 15,50; 4. Greg
Norman (Aus) 1 3,82; 5. Payne Stewart (EU)
12,20; 6. Severiano Ballesteros (Esp)
11,78; 7. Paul Azinger (EU) 11 ,27; 8. Bern-
hard Langer (Ail) 9,83; 9. Haie Irwin (EU)
9,33; 10. Mark McNulty (Zim) 9,25. /si

Le classement mondial

¦ BUBKA RÊVE DE PARTIR - Le
détenteur du record du monde de
saut à la perche, le Soviétique Ser-
guei Bubka, qui a récemment battu
son propre record en plein air à Mos-
cou (6m08), a déclaré qu'il était prêt

à partir à l'étranger mais «seulement
pour un ou deux ans». Bubka a refusé
de préciser avec quels clubs il était en
discussions. Un contrat avec un club
étranger signifierait entre quatre et
cinq participations par saison, /si

Athletissima

N
\ ouveau recordman du monde
idu 100 mètres, Leroy Burrell

lira 'de la partie, le 10 juillet pro-
chain, lors du traditionnel meeting de
Lausanne. A la Pontaise, le sprinter
américain s'alignera sur sa distance
de prédilection dans une course qui
s'annonce passionnante. Outre Bur-
rell, les spectateurs lausannois pour-

ront en effet voir dans ce 100 mètres
le Britannique Linford Christie, cham-
pion d'Europe, le Français Daniel
Sangouma, membre du relais qui
avait battu le record du monde à
Split, ainsi que les Américains Dennis
Mitchell, Mark Witherspoon et Mike
Marsh. Cari Lewis pour sa part s'ali-
gnera sur 200 mètres, /si

Burrell sur 100 mètres
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BLANC PAIN
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Si la montre mécanique vous passionne,
n'hésitez pas à nous contacter.

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de loux

Horlogers et horlogers-rhabilleurs
Neuchâtel

Horlogers-rhabilleurs
Nous attendons votre appel:

Blancpain SA, 1348 Le Brassus, 021/845 4092
ou le soir dès 19 heures 021 /905 3859

27666-36

Restaurant à Peseux
cherche

AIDE
DE CUISINE

Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 31 25 98. 13920 36

PARTNER

U 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Nos clients cherchent :

MACHINISTES
Pelle araignée +

pelle rétro
avec expérience

Votre dossier sera traité en
toute confidentialité.

Contactez

A 
Jacques Guillod
ou Antonio

mmmw ClUCiatO. i3_o_ 35

? Tél. 038 2544 44

I ADMINISTRATION ET COMPTABILITÉ
' au sein d'une société immobilière de la ville: ¦

| CONTACTS ET RESPONSABILITÉS ASSURÉS ¦

I
Vous êtes employée de commerce , polyvalente,
savez faire preuve d'initiative et bénéficiez de .
quelques années de pratique,
alors contacter Véronique BOILLAT. 13820 35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v i .\ Placement fixe et temporaire

m̂mT^*\+ Vot re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

Cherche actuellement
monteurs avec CFC

/flTK • Electriciens
W**) • Mécaniciens
|̂pr électriciens

• Mécaniciens
Excellentes conditions salariales.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. 032/23 87 17. 54262 35

PARTNER
?floF-

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour le bureau techni-
que d'une petite entre-
prise sanitaire-chauffage
de la région, nous cher-
chons 130S7 3-

DESSIIMATEUR
sanitaire et chauffage

A 
Un poste stable
vous attend.

? Tél. 038 254444

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

dessinateur/trice
Travail DAO sur Mac pour dessins
graphiques, connaissances
Freehand et lllustrator souhaitées.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae à Cosmo S.A.,
case postale 109, 2013 Colom-
bier. 13938-36

Positions supérieures

Sous-directeur/trice
Membre de la direction; vous exer-

cerez la suppléance du directeur et conduirez
des groupes de projet lors de la préparation
d'affaires importantes à l'attention du Conseil
fédéral et de l'Assemblée fédérale. Formation
en sciences naturelles, profonde connais-
sance de la politique suisse de la recherche,
plusieurs années d'expérience de la coopéra-
tion scientifique internationale. Personnalité
jouissant de qualités de conduite remarqua-
bles, ayant un sens aigu de la collaboration.
Habile négociateur. Aptitude à collaborer
avec des institutions publiques et des entre-
prises de l'économie privée.

Lieu do service: Bern
Adresse:
Bundesamt fur Bildung und
Wissenschaft, Personaldienst,
Wildhainweg 9, Postfach 5675,
3001 Bern, 0 031/6196 74

Un/une chef de section
appelé/e à créer et à développer la

section Communication des données. Tâches
principales: Créer un système de communica-
tion électronique répondant aux besoins de
l'administration fédérale; réunir les différents
services de communication en un seul sys-
tème, p. ex. à l'aide d'un sous-réseau de don-
nées et d'un sous-réseau téléphonique; met-
tre en place la collaboration avec les services
de l'administration fédérale; élaborer les pro-
cessus pour l'établissement de projets et
l'agrandissement d'entreprises. Vastes
connaissances du domaine de l'informatique,
expérience de plusieurs années dans divers
secteurs de l'informatique, bonnes connais-
sances de la télécommunication, expérience
professionnelle dans l'administration et com-
préhension des nouvelles technologies. Di-
plôme universitaire ou formation équivalente.
Langues: bonnes connaissances des langues
officielles et de l'anglais.

Lieu de service: Bern
Adresse:
Bundesamt fur Informatik,
Personaldienst, Feldeggweg 1,
3003 Bern

Un/une ingénieur de la
communication
Collaborateur/trice au futur Office

fédéral de la communication (0FC0); provi-
soirement , remplir des tâches d'état-major au
Secrétariat général du Département. Effec-
tuer des travaux complexes de planification,
d'information et de coordination dans les do-
maines dont cet office aura à s'occuper (ad-
mettre des installations d'usagers, veiller au
respect des normes techniques, etc.). Traiter
des affaires en rapport tant avec la politique
qu'avec la législation en matière de commu-
nication, surtout du point de vue technique.
Elaborer et adapter du matériel fondamental ,
des dossiers et de la documentation (EPF,
ETS). Expérience dans le secteur des télé-
communications. Saisir les tenants et les
aboutissants des problèmes et faire preuve
d'initiative face aux tendances d'avenir dans
le champ d'activité; sens de la coopération.
Bonnes connaissances de deux langues offi-
cielles, notions d'anglais souhaitées.

Lieu de service:
Lieu de service: Bern
Adresse:
Eidg. Verkehrs- und
Energiemlrtschaftsdepartement,
Generalsekretariat,
Bundeshaus Nord, 3003 Bern

Un/une juriste
Collaboration au sein de la division

de la sécurité sociale internationale. Traite-
ment en langue française de questions du
droit des conventions internationales de sé-
curité sociale. Possibilité de participer à des
négociations internationales. Traduction en
langue française de textes juridiques diffi-
ciles. Etudes universitaires complètes en
droit. Expérience professionnelle souhaitée.
Intérêt pour les questions du droit des assu-
rances sociales. Habileté à s'exprimer par
écrit et oralement. Langues: le français , très
bonnes connaissances de l'anglais et/ou de
l'italien souhaitées.

Lieu de service: Bern
Adresse:
Bundesamt fur Sozialversicherung,
Personaldienst, Effingerstrasse 33,
3003 Bern, Z 031/6190 12.
P. Trevisan

EMPLOIS~l

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'uEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli+ Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborateur/trice de la Section de

la population et de la structure des ménages.
Diriger le domaine «Personnes et ménages»
dans le cadre de l'analyse des résultats du re-
censement de la population de 1990. Conce-
voir le déroulement du travail de préparation
des données et fournir les conseils techni-
ques nécessaires à la rédaction d'instructions
et à l'élaboration de critères pour les contrô-
les de plausibilitè. Assumer la responsabilité
des programmes de publication de tableaux
standards et des autres publications dans le
domaine. Coordonner et contrôler les travaux
de diffusion et d'archivage des résultats et de
production d'analyses ad hoc. Collaborer à
i'analyse scientifique de la composition de la
population et des ménages et harmoniser les
données des précédents recensements. Se
charger des enquêtes réalisées dans le do-
maine de la famille et des ménages. Etre ca-
pable de diriger une petite équipe de spécia-
listes. Aimer travailler de manière indépen-
dante mais aussi au sein de groupes de travail
et de commissions et avoir le sens de l'orga-
nisation. Etre titulaire d'un diplôme universi-
taire, de préférence en sciences économi-
ques, ou encore en géographie ou en histoire.
Disposer d'une expérience pratique de l'infor-
matique. Maîtriser deux langues officielles.
Engagement provisoirement limité à fin 1996.

Lieu de service: Bern
Adresse:
Bundesamt fur Statistik,
Personaldienst, Hallwylstrasse 15,
3003 Bern, Z 031/618329

Traducteur/trice
Traduire de manière autonome, d'al-

lemand en français et de français en alle-
mand, des textes difficiles tels que directives,
circulaires , rapports, etc. touchant à tous les
domaines de la sécurité sociale. Le poste re-
quiert une formation très solide dans les lan-
gues française et allemande. De préférence ,
diplôme de traducteur. Expérience et sens
aigu de la collaboration. Le/ la titulaire aura la
possibilité de s'initier à la terminologie propre
à ce secteur d'activité. Langues: le français et
connaissances très approfondies de la langue
allemande et bonnes connaissances de l'ita-
lien.

Lieu de service: Bern
Adresse:
Bundesamt fur Sozialversicherung,
Personaldienst, Effingerstrasse 33,
3003 Bern, Z 031/6190 12,
P. Trevisan

Un/une ingénieur EPF ou
ETS
auprès de notre section Ouvrages

d'art à Lausanne. Dans le cadre de groupes
de projets multidisciplinaires, il/elle sera ap-
pelé/e à conduire des projets du domaine du
génie civil et des tunnels. Diplôme d'ingé-
nieur EPF ou ETS, ou formation équivalente.
Bonnes connaissances de la langue alle-
mande.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne,
Z 021/3422500

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborateur/trice de la Section de

la population et de la structure des ménages.

Assumer la partie technique de la production
des volumes de tableaux et d'analyses trai-
tant du domaine des bâtiments et des loge-
ments, dans le cadre de l'analyse des résul-
tats du recensement de la population de 1990.
Rédiger des textes (introductions , définitions
et classifications) et produire des analyses et
des commentaires sur les données enregis-
trées dans le domaine. Conseiller des cher-
cheurs et des auteurs extérieurs à l'office et
produire des analyses ad hoc répondant aux
vœux des clients, sur support informatique.
Aider à interpréter les chiffres. Coordonner
les calendriers de production des publications
des différents services de l'Office. S'intéres-
ser aux questions relatives au logement et
être habile rédacteur. Aimer travailler de ma-
nière indépendante mais aussi en équipe et
avoir le sens de l'organisation. Etre titulaire
d'un diplôme universitaire, de préférence en
sciences économiques, sociales ou natu-
relles. Disposer d'une expérience pratique de
l'informatique. Maîtriser deux langues offi-
cielles. Engagement provisoirement limité à
fin 1995.

Lieu de service: Bern
Adresse:
Bundesamt fur Statistik,
Personaldienst, Hallwylstrasse 15,
3003 Bern, Z 031/618829

Collaborateur/trice
scientifique
Diriger et coordonner l'évaluation de

l'organisation et du déroulement du recense-
ment de la population de 1990. Analyser de
manière autonome l'exécution du recense-
ment. Travaux conceptuels et méthodolog i-
ques. Suivre le dépouillement et l'exp loitation
du recensement et établir une documentation
à ce sujet. Réaliser un volume sur la métho-
dologie dans le cadre du programme de pu-
blications relatives au recensement de la po-
pulation. Assurer la coordination avec des
services à l'intérieur et à l'extérieur de l'admi-
nistration fédérale. Exigences: études univer-
sitaires complètes , expérience en matière de
recherche , esprit d'initiative, capacité de tra-
vailler de manière autonome , sens de l'orga-
nisation et de la rédaction. Langues: bonnes
connaissances de deux langues nationales.
Durée probable de l'engagement: jusqu 'à la
fin de 1994.

Lieu de service: Bern
Adresse:
Bundesamt fur Statistik,
Personaldienst, Hallwylstrasse 15,
3003 Bern, Z 031/618829

Collaborateur/trice
scientifique
de la Section de la population et de

la structure des ménages , vous aurez à pré-
senter les résultats du recensement fédéral
de la population de 1990 sous forme de
cartes; cette activité , qui s'inscrit dans le pro-
gramme d'exploitation et d'analyse des résul-
tats dudit recensement , se fera sur PC et sur
de gros ordinateurs. Vous organiserez un
poste de travail équipé d'un PC et destiné à
dresser les cartes thématiques des régions et
des communes de Suisse et vous en assure-
rez la maintenance. Vous aurez aussi à former
et à conseiller les membres de la Section tra-
vaillant à des cartes; les auteurs externes des
publications de l'office feront appel à vous
pour les questions de cartograp hie. Alliant le
goût du travail indépendant à la faculté de
collaborer , vous êtes douè/e pour l'organisa-
tion, versè/e dans la cartographie assistée
par ordinateur et titulaire d'un diplôme uni-
versitaire. Langues: bonnes connaissances de
deux langues nationales et des notions d'an-

glais. Durée probable de l'engagement:
jusqu'à la fin de 1995 environ.

Lieu de service: Bern
Adresse:
Bundesamt fur Statistik,
Personaldienst, Hallwylstrasse 15,
3003 Bern, Z 031/618829

• Collaborateur/trice
pédagogique
au centre de formation du Lôwen-

berg des CFF à Morat. Tâches très variées:
animation de séminaires pour enseignants et
de formation pédagogique générale , mise au
point de concepts de formation (avec partici-
pation au développement de systèmes d'ap-
prentissage interactifs) et collaboration à la
formation des cadres. Solide formation péda-
gogique: brevet d'instituteur ou diplôme
d'enseignement secondaire ou formation
équivalente. Expérience dans l'éducation des
adultes, connaissances dans le domaine de la
formation orientée en fonction des besoins
de l'entreprise. Connaissances de base en
TID/TED souhaitées. Faculté de travailler de
façon autonome et de concevoir des plans
d'enseignement (contenus, objectifs , mé-
thodes et résultats). Facilité de communica-
tion. Langues: le français avec de bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Murten (AZL)
Ausbildungs-zentrum Lôwenberg
Adresse:
Personaldirektion SBB,
Schwarztorstrasse 55, 3030 Bern,
Z 037/713191, Herr Hùnig

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

à la compétence du Département , principale-
ment en matière d'asile et de police des
étrangers; application de la loi sur la procé-
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports à l'intention du Dé-
partement, ainsi que de préavis au Conseil fé-
déral et au Tribunal fédéral. Possibilité d'ap-
profondir ses connaissances en droit admi-
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt pour
les questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein d'une
équipe. Juriste, avocat ou notaire: expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra-
tive. Facilité de contacts avec les autorités et
les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décision assorties d'un esprit conci-
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan-
gues: le français ou l'allemand avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Bern
Adresse:
Eidg. Justiz- und
Polizeidepartement,
Beschwerdedienst, Personaldienst,
Einsteinstrasse 2, 3003 Bern,
Z 031/674780, Rosemarie
Monthoux

Inspecteur/trice de
l'impôt fédéral direct
Après une mise au courant appro-

fondie, votre tâche consistera à contrôler la
taxation et la perception de l'impôt fédéral di-
rect auprès des administrations fiscales can-
tonales (ce qui suppose un engagement par-
tiel au service externe). En qualité de membre
de groupes de travail , vous apporterez votre
concours à l'élaboration de la pratique en ma-
tière d'impôt fédéral direct. Votre activité
comprend l'analyse et la résolution de pro-
blèmes comp lexes, l'assistance des autorités
de taxation cantonales et la participation à
des révisions fiscales. Ce poste s'adresse aux
titulaires d'un diplôme tel que diplôme fédé-
ral de comptable , diplôme d'agent fiduciaire ,
diplôme ESCEA ou aux personnes ayant une
formation équivalente et quelques années
d'expérience. Bonnes possibilités d'avance-
ment.

Lieu de service: Bern
Adresse:
Eidg. Steuerverwaltung, '
Personaldienst, Eigerstrasse 65,
3003 Bern, Z 031/61 7121/617431

Professions administratives

Operateur/trice
Activité indépendante et variée sur

une installation TED NCR, la suppléance du
chef de service TED/Prèparation de travail in-
cluses. Expérience professionnelle; compré-
hension rapide, personne fiable , exprit de col-
laboration au sein d'un petit groupe dynami-

que. Nationalité suisse. Disposé/e à travailler
occasionnellement en dehors des heures de
travail ordinaires. Entrée en service: de suite.

Lieu de service: Bern
Adresse:
Eidg. Département fur auswârtige
Angelegenheiten, Direktion fur
Verwaltungsangelegenheiten und
Aussendienst, Eigerstrasse 73,
3003 Bern, Z 031/613214, L Esseiva

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice au service admi-

nistratif de la Division principale des travaux,
â Lausanne. Travaux administratifs variés au
secrétariat. Certificat d'employé/e de com-
merce ou formation équivalente. Bonnes
connaissances de la langue allemande.

Poste à temps pariel 50%
Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissemen t I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne,
Z 021/3422221

Un/une secrétaire
Assurer de manière indépendante le

secrétariat de la section acquisition d'immeu-
bles par des personnes è l'étranger. Enregis-
trement des décisions cantonales. Prépara-
tion et sélection des données en vue de leur
traitement électronique pour la statistique.
Organisation de séances et constitution de
dossiers. Mise en forme de textes exigeants
et correspondance d'après manuscrit ou sur
dictaphone. Utilisation de l'ordinateur. Travail
varié exigeant précision et rapidité. Formation
commerciale ou équivalente. Langues: l'alle-
mand avec bonnes connaissances du fran-
çais. Entrée en fonction: dès que possible.
50% au début , à moyen terme 100%.

Poste à temps paritel 50%
Lieu de service: Bern
Adresse:
Bundesamt fur Justiz, Sektion
Personal, Finanz und Betrieb,
Bundeshaus West, 3003 Bern,
<Z 031/614169

54861-36

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Collaborateur/trice au
groupe documentation
technique
Etablir des manuels techniques. Ré-

daction notamment dans les domaines des
véhicules à chenilles ainsi que des appareils
et des armes. Certificat de fin d'un apprentis-
sage artisanal ou technique. Bonne compré-
hension technique. Facilité de rédaction. Lan-
gues: l'allemand et de bonnes connaissances
en français.

Lieu de service: Thun
Adresse:
Eidg. Konstruktionswerkstàtte,
Personaldienst, Allmendstrasse 86,
3602 Thun, Z 033/282028, W. Stoller

Dessinateur/trice
en bâtiment
Collaborateur/trice à notre section

des Bâtiments à Lausanne. Il/elle sera ap-
pelè/e à collaborer aux études et dessins de
travaux de bâtiments et à participer à la
conduite de travaux d'architecture. Certificat
de capacité de dessinateur/trice en bâtiment ,
ayant si possible quelques années d'expé-
rience. Connaissances de la langue alle-
mande.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne,
Z 021/3422500

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien

dans les ouvrages fortifiés , de même qu'as-
sumer des tâches de surveillance. Etre habi-
tué à travailler de façon indépendante et pré-
cise. Constitution physique robuste. Etre apte
au service militaire (app ou sdt). Age maxi-
mum: 35 ans.

Lieu de service: Lavey
Adresse:
Commandement arrondissement
fortifica tions 13, 1890 St-Maurice,
Z 025/659111



La fête du muscle
GYMNASTIQUE

Après la grâce féminine, la force masculine. Près de 36000 gymnastes
et athlètes sont attendus dès aujourd'hui à Lucerne pour la / i me Fête
fédérale. Le point sur les Neuchâtelois

Qt 

ça repart pour
un tour à Lu-
cerne! Trois jours
seulement après
ces dames, quel-
que 36-000 gym-
nastes masculins
vont entrer, dès

aujourd'hui et jusqu'à dimanche,
dans la danse de la 71 me Fête fédé-

LUCIEN PYTHOUD - ll voit 3 équi-
pes neuchâteloises dépasser les 118
points. og-_ E_

raie à Lucerne. Les gymnastes neu-
châtelois seront dans le coup. Le
point avec Lucien Pythoud, chef
technique de l'Association cantonale
neuchàteloise de gymnastique
(ACNC) depuis 1982 déjà.

CONCOURS DE SECTIONS - Le gros
morceau de cette 71 me Fête fédérale.
Le véritable baromètre des sociétés de
gymnastique. Pas moins de 1189 équi-
pes, réparties en 10 divisions suivant
les effectifs qu'elles alignent, s'y lance-
ront. Parmi elles, 19 formations neu-
châteloises (voir ci-dessous).

- Chézard-Saint-Martin, Fontaine-
melon et Serrières possèdent le poten-
tiel pour dépasser les 118 points, af-
firme Lucien Pythoud. Quant à Bevaix,
La Chaux-de-Fonds Ancienne et Pe-
seux, je les vois légèrement au-dessus
de 116 points.

Faut-il rappeler que le maximum de
points possible dans ce concours de
sections, formé de 4 disciplines à choi-
sir parmi les 25 proposées, se situe à
120 points (4x30 points). Un total idéal
encore jamais atteint, mais frôlé en
1984 à Winterthour, lors de la 70me
Fête fédérale, par les Tessinois de l'US
Ascona (119,84 pts).

Exception faite de la FSG Bevaix,
l'équipe qui monte au sein de l'ACNG,
les meilleurs espoirs neuchâtelois repo
seront donc sur les mêmes formations
qu'en 1984. Serrières pourra compter

sur la solide expérience de ses magné-
siens, Fontainemelon possède d'évi-
dentes qualités athlétiques, l'art choré
graphique de Chézard-Saint-Martin
n'est plus à démontrer. Des atouts
suffisants pour figurer en haut de l'affi
che. La lutte s'annonce très vive en
Suisse centrale...

CONCOURS INDIVIDUELS - Vingt-
cinq Neuchâtelois affronteront le jury
de Lucerne. Aucun représentant ni
chez les «nationaux» ni au trampoline,
3 cadets en athlétisme, 5 gymnastes
aux agrès: avec 17 concurrents dans
les 6 classes de performance, les «artis-
tiques» présenteront une nouvelle fois
la délégation la plus étoffée.

— En P6, mercredi et jeu di, Flavio
Rota jouera non seulement son billet
pour les Mondiaux d'Indianapolis, il
sera aussi et surtout le véritable porte-
drapeau de tous les gymnastes neu-
châtelois à cette Fête fédérale, souli-
gne Lucien Pythoud. Dans les autres
classes de performance, la concur-
rence s'annonce particulièrement sé-
rieuse et fournie pour les Neuchâtelois.
Les frères von Bùren, de Serrières,
pourraient cependant nous apporter
de belles satisfactions en P3.

JEUX - Quatre équipes inscrites dans
le tournoi de volleyball, une cinquième
dans celui de basketball. Et peut-être
un titre historique à la clé... Lucien
Pythoud:

- Ce sera la première fois dans
l'histoire de la gymnastique qu'une
Fête fédérale abritera un tournoi de
basketball. Celui-ci sera réservé à l'élite
et accueillera 10 équipes. Corcelles-
Cormondrèche, qui milite en 1ère ligue,
espère bien le remporter!

GYM-HOMMES - Cinq sociétés dé-
fendront les couleurs neuchâteloises à
Emmenbrùcke, lieu où se retrouveront

FLA VIO ROTA — II sera le porte-drapeau des gymnastes neuchâtelois à
Lucerne. Alexandre Lachat-jE.

plus de 7000 gym-hommes de tout le
pays. Au programme: concours de
groupes et tournoi de volleyball, avec
de très bonnes chances pour Cernier
et Savagnier! tient à ajouter Lucien
Pythoud.

JEUNES GYMNASTES - Parmi les
2500 jeunes gymnastes annoncés à
Lucerne, ceux de Savagnier qui s'es-
saieront au concours de société.

- La première et sans doute la der-
nière fois qu'une Fête fédérale ac-
cueille les jeunes gymnastes, précise
Lucien Pythoud. On ne les verra plus à
Berne en 1996, car l'organisation de-
vient tout simplement trop colossale.

CORTEGE OFFICIEL - Une quaran-
taine de gymnastes neuchâtelois défi-
leront dans les rues de Lucerne samedi
matin. Ils seront accompagnés par le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, le
chancelier Jean-Marie Reber et la Mu-
sique des Armourins.

DEMONSTRATIONS FINALES - Parmif
les 10.000 gymnastes rassemblés di-
manche matin dans le stade de foot-
ball de l'Allmend, une vingtaine de
Neuchâtelois: ceux de Chézard-Saint-
Martin et Peseux.

Bonne «Fédérale» à tous!

0 Alexandre Lâchât

Neuchâtelois: horaires et programmes
Concours de sections
# Bevaix: division 9; concours le

samedi; disciplines : estafette-navette,
hauteur, poids, longueur.

© Boudry : div. 10; samedi; lon-
gueur, poids, estafette-navette,
1000m.

% Les Brenets : div. 10; samedi;
estafette-navette, poids, balle à la-
nière, jet de pierre/longueur.

# Cernier: div. 10; samedi; hau-
teur, poids, lancer de l'agrès, estafet-
te-navette.

# La Chaux-de-Fonds Ancienne:
div. 7; samedi; barres parallèles, sauts
par appréciation (programme double)
barre fixe.

© Chézard-Saint-Martin: div. 8;
vendredi; gymnastique petite surface
(programme double), barres parallè-
les, sauts par appréciation.

# Corcelles-Cormondrèche: div.
10; samedi; hauteur, estafette-na-
vette, longueur, poids/1000m.

# Cornaux: div. 8; samedi; gym-
nastique petite surface, barres parallè
les, longueur/poids/1000m, estafette-
navette.

0 La Coudre : div. 10; samedi;
barres parallèles (programme double)
anneaux balançants, sauts par appré-
ciation.

# Couvet: div. 10; samedi; barres
parallèles, hauteur, poids, longueur.

O Fontainemelon : div. 10; ven-
dredi; estafette-navette (programme
double), 1000m, 3000m/longueur.

# Môtiers": div. 10; samedi; esta-

fette-navette, hauteur/longueur; jet
de pierre/poids , 1000m.

% Peseux: div. 8; vendredi; com-
binaison d'engins, anneaux balan-
çants, sauts par appréciation (pro-
gramme double).

# Rochefort : div. 10; samedi; es-
tafette-navette, longueur, hauteur,
poids/1000m.

# Saint-Sulpice: div. 10; vendredi
poids, estafette-navette, balle à la-
nière, 1000m.

# Savagnier: div. 8; samedi; gym-
nastique au sol (programme double),
sauts par appréciation, gymnastique
petite surface.

# Serrières: div. 8; samedi; barres
parallèles (programme double), sauts
par appréciation, anneaux.

# Travers : div. 10; samedi; esta-
fette-navette, hauteur, poids/jet de
pierre, longueur/lancer de l'agrès.

# Les Verrières: div. 7; samedi;
longueur/hauteur, poids, estafette-na-
vette, gymnastique petite surface.

Concours individuels
# Artistique.- P6: Flavio Rota, Le

Locle (concours aujourd'hui et de-
main).

% P5: Nicolas Bourquin, Sébastien
Collaud, Dominique Collaud, tous de
Serrières; Sylvain Jaquet, Alain Ruefe-
nacht, Antoine Tschumi, tous de La
Chaux-de-Fonds; Christophe Stawarz,
Le Locle (concours vendredi).

# P4: Laurent Gattolliat, Xavier De
Montmollin, tous deux de Serrières;
Laurent Perrinjaquet , Peseux; Florent
Girardin, Pierre-Yves Golay, tous deux

de La Chaux-de-Fonds (concours de-
main).

O P3: Boris von Bùren, Joachim
von Bùren, Daniel Gerber, tous de
Serrières (concours aujourd'hui).

0 P2: Maurice Perrinjaquet , Pe-
seux (concours aujourd'hui).

# Athlétisme.- Ennéathlon (9 dis-
ciplines) cadets A: Rap haël Domini et
Christophe Lambiel, tous deux des
Geneveys-sur-Coffrane. Pentathlon
cadettes A: Florence Dubois, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane (samedi).

% Agrès.- G6: François Hauser,
Christophe Huguenin, tous deux de
La Chaux-de-Fonds. G5: Thierry Drox-
ler, Florian Mentha, tous deux de
Chézard-Saint-Martin; Yves Thomas,
La Chaux-de-Fonds.

Jeux
# Basketball: Corcelles-Cormon-

drèche (vendredi).

0 Volleyball: Les Brenets, Couvet,
Savagnier et Travers (vendredi).

Gym-hommes
# Concours de groupes: La

Chaux-de-Fonds (vendredi), Boudry,
Cernier, La Coudre et Savagnier (tous
samedi).

0 Volleyball: Cernier, Savagnier,
Cernier seniors et La Chaux-de-Fonds
seniors (vendredi), La Chaux-de-Fonds
(samedi).

Jeunes gymnastes
Q Concours de société: 'Savagnier

(samedi).

La belle
moisson

CVMQfi^

Cinq sections à plus
de 116 points et 13
couronnés : la ré-
colte neuchàteloise
s'était révélée fruc-
tueuse à Winter-
thour

Des 

gymnastes
neuchâtelois
parviendront-ils
à faire aussi
bien que lors de
la dernière Fête
fédérale de
1984? Dur, dur.

Car, à Winterthour, 5 sections du
canton avaient franchi la barre des
116 points dans le concours de sec-
tion et 13 individuels étaient parve-
nus à décrocher une couronne fé-
dérale.

Dans la cité zurichoise, c'est la
FSG Fontainemelon qui avait signé
le meilleur score neuchâtelois avec
118,08 points dans la division 12 (8
à 9 gymnastes). Trois athlètes de la
formation du Val-de-Ruz avaient en
outre obtenu la couronne fédérale
dans le décathlon.

Avec un total de 117,69 points
réalisé dans la division 9 (16 à 20
gymnastes) et pas moins de 7 cou-
ronnés en gymnastique artistique, la
FSG Serrières avait également forte-
ment marqué de son empreinte
cette 70me Fête fédérale. Les for-
mations de La Chaux-de-Fonds An-
cienne, Chézard-Saint-Martin et Pe-
seux étaient aussi parvenues à dé-
passer la barrière des 116 points.

Voici, histoire de se rafraîchir la

mémoire, quelles avaient été les
performances neuchâteloises enre-
gistrées à Winterthour:

Concours de sections.- Division
9: 9. Serrières, 117,69 pts; 45. Pe-
seux, 116,13 pts. Division 10: 114.
Le Locle, 114,39 pts; 232. Cornaux,
111,51 pts. Division 11: 19. La
Chaux-de-Fonds Ancienne, 116,91
pts; 24. Chézard-Saint-Martin,
116,59 pts; 261. Savagnier, 109,04
pts; 265. Neuchâtel-Ancienne,
108,47 pts; 268. Travers, 107,63 pts.
Division 12: 3. Fontainemelon,
118,08 pts; 84. Les Geneveys-sur-
Coffrane, 113,07 pts; 93. Saint-Au-
bin, 112,72 pts; 106. Les Hauts-Ge-
neveys, 112,38 pts; 148. La Coudre,
111,13 pts; 155. Bevaix, 110,97 pts;
189. Corcelles-Cormondrèche,
109,54 pts; 205. Les Brenets, 109,02
pts; 214. Couvet, 108,13 pts; 216.
Cernier-Dombresson, 107,94 pts;
219. Saint-Sulpice, 107,89 pts; 243.
Môtiers, 103,22 pts.

Concours individuels, les cou-
ronnés.- Artistique, P6: 8. Jean-
Pierre Jaquet, Serrières; 12. Flavio
Rota, Le Locle; 19. Boris Dardel, Ser
rières; 30. Christian Wick y, Peseux;
41. Thomas Reber, Serrières. P5: 3.
Jean-Michel Coral, Serrières; 15.
Laurent Dardel, Serrières; 35. Domi
nique Collaud, Serrières. P4: 21. Lo-
ris Romano, Serrières.

Athlétisme.- Décathlon hommes:
70. Bertrand Robert, Fontainemelon;
99. Jean-Claude Besomi, Fontaine-
melon; 104. Jean-Yves Frutiger, Fon-
tainemelon.

Agrès.- G6: 20. Johnny Prior, La
Chaux-de-Fonds Ancienne.

Du côté des gym-hommes, Cer-
nier s'était montré la meilleure
équipe neuchàteloise avec un 65me
rang dans le concours de groupes
et surtout une 3me et une ôme
places dans les tournois de volley-
ball seniors et hommes.

Enfin, 2 formations du district de
La Neuveville avaient effectué le dé-
placement en terre zurichoise. Dans
la division 11, Nods s'était classé
254me (109,76 pts) et La Neuveville
260me (109,07 pts).

0 A.L

CAHIER JH
# Volleyball: les groupes

de l'ANVB Page 36

# Basketball: le bilan
des Neuchâtelois Page 37

Ce supplément «S ports + » paraît le mercredi

SMASH - Volley-
ball: deux clubs
neuchâtelois en li-
gue nationale. Le
point avec Colom-
bier et le NUC.

ptr-JE-

Page 36

Tour
d'horizon



Tour d'horizon
VOLLEYBALL: LIGUE NATIONALE

Si la première équipe masculine de La Chaux-
de-Fonds, d'abord reléguée en Ile ligue, n'avait
pas été repêchée, les clubs neuchâtelois ne
seraient que deux à être représentés à un
niveau supérieur à celui des différents cham-
pionnats cantonaux. En effet, après les reléga-
tions de Colombier (ex-lère ligue masculine) et
Neuchâtel UC (ex-lère ligue féminine), ne reste-
raient plus que ces mêmes Colombier et NUC:
le premier doublement (LNB féminine et mas-
culine), le second avec l'équipe reléguée de
LNA féminine. Nous avons fait le point avec
chacun d'eux.

Q

ommençons
tout d'abord par
signaler que les
tentatives de
rapprochement
entre ces deux
clubs n'ont pas
abouti. Du

moins sont-elles au point mort.
Proposition avait notamment été

faite de regrouper les forces.fémini-
nes à Neuchâtel, les forces masculi-
nes à Colombier. Vice-président de
Colombier, «Kari » Baur explique:

— Les deux clubs sont tombés
d'accord quant aux intentions, ce
qui était déjà un grand pas. Le pro-
blème, c'est que pour passer aux
actes, il y a un très gros travail à
faire en'raison de nombreuses diffi-
cultés d'ordre pratique. Or ce tra-
vail demande du temps, et ni à
Neuchâtel ni à Colombier, quel-
qu'un était à même de s'atteler à la
tâche. C'est dommage, car c'était
l'année idéale pour le faire. Sans
compter que s'il n'y avait eu qu'une
seule équipe féminine, elle aurait

COLOMBIER — Le retour de Lisa Bevington (photo d'en haut, à droite) n'est
pas certain. En bas, l'international junior Muller (à droite). ptr-Jî-

été sûre de se maintenir.
Ce qui, conclusion logique, ne

sera pas forcément le cas en batail
lant chacun de son côté. Encore
que les filles de Colombier n'ont
perdu qu'un élément, Shelley
Brewster. Quant à l'autre joueuse
étrangère, Lisa Bevington, il n'est
pas encore dit qu'elle défende à
nouveau l'équipe de Planeyse.

— Je dirais qu'il y a 50% de
chances qu'elle reste chez nous.

Mais si ce n'est pas le cas, nous
chercherons alors une autre étran-
gère.

Le retour de Karine Aeby (comme
passeuse) n'est pas non plus du do-
maine de l'impossible. L'entraîneur,
lui, aura pour nom René Méroni. II
s'occupait déjà en partie des filles la
saison dernière, mais il cesse sa col-
laboration auprès de la première
équipe masculine. Objectif de la
formation féminine : le maintien.

Du côté des garçons, nouvel en-
traîneur également, en la personne
de Daphné Diettrich, qui militait à
Guin lors du dernier championnat.
Elle a été sollicitée par les joueurs
eux-mêmes. Cette équipe mascu-

line devrait jouer les premiers rôles,
le but étant du reste de terminer
parmi les trois premiers. Jeune,
cette formation compte dans ses
rangs deux internationaux juniors
(Jenni et Muller) et un cadet (Hilt-
brunner), ainsi que tous les autres
anciens joueurs, puisque aucun dé-
part n'est à déplorer.

Enfin, pour ce qui est des structures
du club, peu de changements à
signaler, si ce n'est le fait que le
poste de chef technique est à re-
pourvoir, Silvio Crocci ne pouvant
plus assumer cette tâche. Marcel
Perrenoud garde son mandat de
président.

0 Pascal Hofe r

NUC: nouveau président
Eui 

qui a joué en
ligue B, au Locle,
il en connaît un
bout en matière
de sport. À la
nuance près
qu'il s'agissait de
football... Et

donc que rien, a priori, ne prédesti-
nait Christophe Gardet, 31 ans et
sous-directeur dans une entreprise
neuchàteloise, à la tête d'un club
de volleyball. C'est pourtant chose
faite, lui qui vient de succéder à
Jacques Divernois aux commandes
de Neuchâtel Université-Club.
Comment? II explique:

— Je participais régulièrement au
camp de ski annuel du club. Je suis
venu aux matches et j'ai progressive-
ment fait la connaissance des diri-
geants, qui ont fini par me deman-
der si je  serais d'accord de prendre
la présidence. Et j'ai accepté. En pré-
cisant que j'ai toujours apprécié le
volleyball, que j'ai du reste pratiqué
durant deux ans.

Mais plus que «comment?», c'est
«pourquoi?» qu'il faut demander à
Christophe Gardet. Ecoutez sa ré-
ponse, dont le moins qu'on puisse
dire est qu'elle est tout à son hon-
neur:

— Si j'ai fait beaucoup de sport,
c'est grâce à des bénévoles, grâce à
des personnes qui se dévouaient
pour un club. Le moment était venu
pour moi de passer de l'autre côté
de la barrière et de permettre à mon
tour à des jeunes de faire un sport.
L'occasion de prendre une responsa-
bilité se présentait au NUC, je l'ai
saisie.

Une bonne occasion, ajoute le
nouveau président, dans la mesure
où il apprécie l'ambiance qui règne
du côté de la Halle omnisports (sans
oublier le Mail et le Panespo...). Le
club compte par ailleurs 120 juniors,
ce qui a attiré Christophe Gardet,
qui veut tout particulièrement œu-
vrer dans ce secteur. Sans être
l'homme à tout faire :

— Non, j'aimerais être davantage
un coordinateur, un animateur. Du
reste, nous sommes beaucoup au

comité: 12. Ça m'a surpris. En foot-
ball, j e n'avais jamais connu ça.
D'ailleurs, c'est justement parce que
le NUC est bien structuré que j 'ai
davantage envie de travailler dans
les domaines technique et sportif.

Pour cela, il pourra compter, no-
tamment, sur les fidèles que sont
Bernard Humbert (vice-président),
«Jo» Gutknecht, Jacques Divernois et
Jacques Delorenzi, alors que Claude
Zbinden, qui reste au comité, sera
remplacé par Roger Miserez (qu'on
ne présente plus, lui qui fut entraî-
neur national et président de l'ANVB)
en tant que responsable de l'équipe-
fanion.

Une équipe où beaucoup de dé-
parts sont à signaler après la reléga-
tion en ligue B: ceux de l'Américaine
Dylann Duncan, de Béatrice Schae-
deli, Loraine Bouquet, Florence
Meyer, Annouck Visinand, Sylvia Ro-
bert, Karine Aeby et Judith Jenni.
Quant à l'Argentine Sandra Ibanez,
elle attend un heureux événement...
Pour pallier ces défections, le club a
fait appel à moult juniors, qui seront

appuyées par quelques anciennes
ainsi que par une nouvelle joueuse
étrangère : le NUC a pris des con-
tacts du côté de l'Europe de l'Est,
mais aussi du Canada et du Portugal.
L'équipe sera à nouveau placée sous
la direction de l'entraîneur hongrois
Lucia Banhegyi.

Objectifs du club: maintien de
l'équipe-fanion en ligue B, intégration
des jeunes et travail en profondeur à
l'endroit des juniors.

0 P- H.

HALLE OMNISPORTS - A l'image de l'ancienne qu'est Uta von Beust (11), le
NUC scrute l'horizon. Photo d'en haut: Christophe Gardet, le nouveau prési-
dent. swi-jE

ANVB : les groupes sont connus
De 

championnat
91/92 débutera
le 23 septembre
1991. Déjà les
clubs, ainsi que
toutes les com-
missions de
l'ANVB, sont sur

des charbons ardents afin de pré-
parer la future saison. C'est ainsi
que le calendrier vient d'être établi
et les groupes composés.

Grâce au repêchage de dernière
minute du VBC La Chaux-de-Fonds
masculin en Ire ligue, la seconde
garniture de ce club se voit pro-
mue in extremis en Ile ligue. Cette
modification de dernière minute a
une légère incidence sur la compo-
sition des groupes, qui se compo-
sent de la manière suivante.

F2: NUC II, La Chaux-de-Fonds I,
Colombier ll, Bevaix I, Les Cerisiers-

Corgier I, Savagnier, Marin I et Val-
de-Travers I.

F3A: NUC lll/Bevaix II, La Chaux-
de-Fonds II, Peseux, Ancienne La
Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz I, Bou-
dry I et Colombier III.

FSB: Le Locle, Les Cerisiers-Cor-
gier II, Les Ponts-de-Martel, Corcel-
les-Cormondrèche, NUC IV, Belle-
vue, Lignières et Cressier.

F4: Saint-Aubin, Les Ponts-de-
Martel II, Les Verrières, Boudry II,
Val-de-Ruz II, Marin II, Val-de-Tra-
vers II, Bevaix III et La Chaux-de-
Fonds III.

M2: Colombier II, Val-de-Ruz I,
NUC I, Bevaix I, Boudry I, Marin I et
La Chaux-de-Fonds II.

M3A: Le Locle I, Cressier, Bevaix
II, Val-de-Travers, VGH La Chaux-
de-Fonds et Boudry II.

M3B: Colombier III, Val-de-Ruz II,
NUC II, Cortaillod, Marin II, La
Chaux-de-Fonds III et Savagnier.

JFA 1 : NUC I, Val-de-Ruz, Le Lo-
cle, La Chaux-de-Fonds, Marin et
Les Cerisiers-Corgier.

JFA 2: Colombier, NUC II, Bevaix,
Boudry et Lignières.

JFB: NUC I, Bevaix, Colombier,
NUC II, Marin, Savagnier, Cressier
et Le Locle.

JMA: NUC, La Chaux-de-Fonds,
Val-de-Ruz, Colombier, Marin et Le
Locle.

Le championnat débutera par le
premier tour qui se déroulera du
23 septembre au 7 décembre pour
se poursuivre par les play-off du
9 décembre au 25 avril 1992. II
s'agira donc pour toutes les équi-
pes de prendre le bon wagon, celui
des play-off.

A ceci vient s'ajouter la contribu-
tion des clubs au mouvement ju-
nior et SAR (Sélection des associa-
tions régionales). A ce propos, nous

laissons la parole au responsable
SAR féminin, Stéphane Perrenoud:

— NOLIS voici arrivés en fin de
saison pour la sélection cantonale
1991. Tout s'est déroulé comme
prévu et dans une excellente am-
biance. Une dizaine d'entraîne-
ments de 4 à 5 heures, un camp
d'une semaine au Tessin, très profi-
table pour l'équipe, le tournoi na-
tional de Saint-Gall avec une di-
zième place sur 15 participants, tel
fut le programme de la saison
écoulée. Une bonne performance
pour ces juniors B. Parlons mainte-
nant de la saison à venir: le nom-
bre d'inscriptions pour les SAR 92 a
pulvérisé tous les records. Plus de
cinquante inscriptions, voilà de
quoi nous réjouir. Afin de faire no-
tre choix sur les futures sélection-
nées, un entraînement aura lieu le
dimanche 23 j uin, Halle omnisports
de Neuchâtel de 12 h à 17 h.

Un premier contingent de 20
joueuses sera retenu. La sélection
finale se fera dans le courant du
mois de janvier 1992. Pour cette
saison, un programme chargé at-
tend les participantes, à savoir: 15
entraînements en commun, des
tournois, des matches et un camp
d'entraînement.

Un encadrement est donc néces-
saire pour arriver à tenir ce pro-
gramme. Les joueuses sont là et ne
demandent qu'à s'entraîner. Mais
pour qu'elles en profitent pleine-
ment, il faudrait agrandir le cadre
de formation. Nous lançons donc
un appel à tous les entraîneurs in-
téressés, qui peuvent se renseigner
auprès de Stéphane Perrenoud, tél.
(038) 41 13 86 aux heures des repas,
ou venir directement à la séance
d'entraînement du 23 juin 1991.

0 P.-L. J.-M.



BASKETBALL: LES NEUCHÂTELOIS EN 90/91
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out est dit, on
fait les comptes
et on panse les
plaies pour cer-
tains. Quelques
désillusions
peut-être, c'est
la règle implaca-

ble du jeu. L'ACNBA a vécu un
mois de mai extraordinaire, ou plu-
tôt un 40e anniversaire riche en
événements: le tournoi du cham-
pionnat d'Europe, qui a drainé pas
mal de monde mais pas suffisam-
ment pour que la TV daigne venir.
Le Tournoi fédéral des sélections,
qui s'est terminé en apothéose à
Cort'Agora avec plus de 500 per-
sonnes à la clé. Une belle propa-
gande pour le basket et en particu-
lier pour le basket neuchâtelois, qui
en a bien besoin. Les résultats ont
montré que l'ACNBA est en pleine
transition et qu'il s'agit de recruter
afin que les sélections soient plus...
sélectives encore.

Espérons que les dirigeants l'aient
compris car un jeune doit d'abord
s'aguerrir dans son club avant de
faire le grand saut. Pour ce faire, il
est nécessaire que les champion-
nats Jeunesse soient plus étoffés.
Les confrontations interrégionales
ne suffisent pas; souvent elles dé-
montrent même le grand fossé qui
existe entre les Neuchâtelois et les
autres associations. La commission
Jeunesse va s'y atteler.

Les frayeurs de
Corcelles

Tout ne fut pas morose,
cependant. En T° ligue masculine,
tout a souri aux clubs neuchâtelois,
puisque La Chaux-de-Fonds est
parvenue à participer, la saison
prochaine, à la ligue nationale B.
Une belle récompense pour le
mentor Pierre-Alain Benoît et son
équipe, mais il s'agit maintenant de
confirmer. II sera nécessaire de
trouver un bon étranger afin
d'épauler cette équipe soudée,
jeune, et dont l'expérience a fait la
différence face à Regensdorf. II sera
intéressant de revoir cette
formation dans un contexte
nouveau.

Corcelles nous a fait quelques
frayeurs à la suite de nombreuses
absences dues à des blessures.
Certes, l'équipe a su profiter du
calendrier favorable pour s'offrir
trois victoires lors des quatre
derniers matches. Le succès face à
Rapid Bienne fut déterminant. II est
vrai que l'absence de plusieurs

titulaires dans les rangs bernois a
favorisé le «renouveau»
neuchâtelois, mais Corcelles ne
méritait pas l'affront de la
relégation : c'était une équipe
homogène, mais le problème des
entraînements fut un véritable
serpent de mer durant toute la
saison.

Pour la saison prochaine, tout
semble être réglé puisque la
nouvelle salle de Corcelles est enfin
à disposition. Les dimensions sont
autres que celles du Crêt-du-
Chêne. Encore que, il faut l'avouer,
ce fut un avantage certain
d'évoluer dans cette salle pour
Corcelles, qui manqua
singulièrement de condition
physique en fin de saison. Le retour
dans ses terres va très certainement
avoir l'effet d'un regroupement des
forces dans la région. On parle déjà
de la création d'une deuxième
formation senior, d'une équipe
jeunesse féminine. Mais tout
dépendra du quota des arbitres. II
ne suffit pas de présenter des
équipes, il faut également penser
«arbitres». Et cette facette du
basket est souvent négligée. Que
les dirigeants de Corcelles y
pensent.

Université Neuchâtel a plu par
son engagement. En début de
saison, on ne la voyait pas en si
bonne position, mais, l'expérience
venant, la formation neuchàteloise
a su se tailler une bonne réputation

Saint-lmier menace
En Ile ligue, Fleurier a fini très fort ,

tandis qu'Université II a fini comme
il avait commencé, en demi-teinte.
Elle s'est fait surprendre par Val-de-
Ruz, qui, du même coup, a accepté
de disputer les matches de
qualification pour l'ascension en T1'
ligue. Les dirigeants ne se faisaient
pas beaucoup d'illusions, mais ces
deux rencontres face à Bulle ont
permis de faire le point. II y a
encore beaucoup de travail, surtout
au niveau des fondamentaux.

En queue de classement, Saint-
lmier a sauvé sa place, mais pour
quels lendemains? On parle de
nombreux départs. Espérons que le
président Tschanz puisse constituer
une formation digne des
précédentes années.

Par contre, à Marin, les dirigeants
ont fait le vide. II n'était plus
possible de poursuivre dans cette
voie. Trop souvent sanctionnés de
fautes techniques ou
disqualifiantes, les joueurs de la Tc

équipe ont été remerciés et il a été

décidé d'accentuer l'effort sur le
mouvement Jeunesse. Sage
décision car on ne pouvait plus rien
attendre de l'équipe-fanion.

En llle ligue, Val-de-Ruz a été
intraitable. II fut à la tête du
classement du début à la fin. Seul
Cortaillod est venu le faire trembler
à deux reprises mais,
malheureusement, les Carquoies se
sont fait surprendre et n'ont pu
profiter de leur exploit face à Val-
de-Ruz II. Malgré ces quelques
points égarés, l'équipe de Boedts a
connu la consécration puisque Val-
de-Ruz II a renoncé à l'ascension.
Cette promotion va certainement
engendrer un essor. Les finales du
Tournoi fédéral des sélections l'ont
prouvé. II y a un potentiel à
exploiter. Le mouvement Jeunesse
s'accentue. Cortaillod a eu
l'honneur de faire partie du «team»
neuchâtelois qui défendait ses
chances lors du Tournoi fédéral des
minis, à Winterthour.

Les regrets d'Union
En juniors « nationaux», Union a

manqué sa participation au tour
final de très peu, puisque les
Neuchâtelois ont été éliminés aux
confrontations directes, avec
Bernex. Et dire que ce sont les
Genevois qui ont remporté le titre!
C'est rageant. On peut donc dire
qu'Union faisait partie des
meilleures équipes du pays et il ne
faut pas oublier qu'en début de
saison, il a été repêché. Un bon
choix de la Fédération. Certes, La
Chaux-de-Fonds avait été
prétéritée, mais Union a fait mieux
que ce que l'on attendait de lui.

Quant à La Chaux-de-Fonds,
justement , elle remport e le titre
cantonal (maigre consolation), en
étant inquiété par Val-de-Ruz, qui
peut compter sur quelques
individualités, et Université, dont le
jeu est très collectif.

Derrière, c'est le vide le plus
complet, et c'est à ce niveau qu'il
faut chercher le retard par rapport
aux autres associations. II n'y a pas
assez de matches difficiles dans le
canton. C'est trop facile et, au
moment où les Neuchâtelois se
frottent à l'extérieur, c'est une
cruelle désillusion.

Ce constat d'impuissance s'est
révélé également chez les scolaires
et en cadets où deux, voire trois
équipes dominent : Université, La
Chaux-de-Fonds et Union, soit les
trois grands clubs du canton. II est
nécessaire de poursuivre le

LA CHAUX-DE-FONDS JUNIORS- 6me rang final, juste devant Université Neuchâtel. &

lie LIGUE MASCULINE - Une phase du match Union Neuchâtel II - Fleurier,
au Panespo. swi-jE-

recrutement et les échanges avec
les autres associations. II y a
toujours le problème du
déplacement, mais les joueurs
doivent faire abstraction de cet
inconvénient s'ils veulent
progresser.

L'ascension d'Union en ligue
nationale A et de La Chaux-de-
Fonds en ligue nationale B vont
faire connaître le basket du grand
public; les jeunes, espérons-le, vont
suivre et venir grossir les rangs des
équipes existantes.

L'après-Djurkovic
Chez les filles, la différence des

valeurs est encore plus grande. En
ligue nationale A, La Chaux-de-
Fonds vivra l'après-Djurkovic, qui
est devenue trop gourmande. Les
dirigeants chaux-de-fonniers n'ont
pas voulu suivre la spirale des prix
et se sont montrés raisonnables. Ils
vont poursuivre avec les gens du
cru, en pouvant compter sur
l'expérience d'Isabelle Persoz,
revenue à ses premières amours.
Pour se maintenir, il est nécessaire
de trouver une bonne étrangère.
Tout dépendra de la manne à
disposition. La relève semble là. La
Chaux-de-Fonds va très
certainement vivre une saison de
transition.

En T° ligue, on a cru jusqu'au
dernier moment qu'Union allait
rester, surtout que les
Neuchâteloises venaient de battre
dans un match haut en couleur les
Vaudoises de Lausanne-Ville.
Malheureusement, la nouvelle n'a
pas tardé à tomber: par manque
d'effectif , Union arrête toute
compétition au niveau féminin.
C'est bien dommage.

On peut aussi se poser quelques
questions: est-il judicieux de se
déplacer à Lausanne pour battre
l'équipe locale et du même coup la
précipiter en ligue cantonale, tout
en sachant qu'on ne restera pas en
Tu ligue? Ce n'est pas très fair-p lay.
Reussbùhl l'a fait aux dépens de
Fémina Berne. Mais heureusement,
il y a une justice, pour cette fois du
moins : Lausanne-Ville fut repêché
car il n'y avait pas assez d'équipes
en 1"' ligue... On dit de plus en plus
que S. Barbetti-Buchs et I. Bauer
offriront leurs services à Université,

qui retrouvera alors son lustre
d'antan.

Valeureuses
fleurisannes

La Chaux-de-Fonds II continuera
de jouer les terreurs en Ile ligue
vaudoise, si ladite association
l'accepte à nouveau. Avec le
nouveau règlement, les
Neuchâteloises avaient la possibilité
d'évoluert en 1"' ligue. Nyon II a
choisi cette solution pour préparer
les juniors au grand saut.

En Ile ligue, Fleurier s'est bien
défendu, mais comme la plupart
des participantes jouaient pour la
première fois au basket, il n'y a pas
eu de miracle, elles finirent bonnes
dernières. L'expérience fut
intéressante quand même.

En j uniors, les formations
neuchâteloises ne pouvaient pas
espérer grand-chose puisque les
deux meilleures équipes de Suisse
évoluaient dans ce groupe: Fémina
Berne et City-Fribourg. Cette
dernière a remporté le titre dans
une rencontre indécise jusqu'au
bout. De plus, Pratteln et Rap id
Bienne n'étaient pas très loin.
Finalement, c'est La Chaux-de-
Fonds qui a obtenu le meilleur
classement (6e) devant Université
(7e), tous deux devant Birsfelden.

En cadettes, l'histoire s'est
répétée. Saint-lmier, La Chaux-de-
Fonds et Val-de-Ruz ont fait un joli
parcours, mais bien en retrait des
meilleures, et, lors des
championnats de Suisse par
équipes, Val-de-Ruz fut surclassé.
Posieux et Fémina-Berne I, qui
dominèrent ce groupe, ne firent pas
beaucoup mieux que les
Neuchâteloises. C'est dire qu'il y a
un immense fossé avec les
formations d'outre-Sarine, en
particulier avec Wetzikon, Sam
Massagno et Pratteln, très
physiques. Seul Epalinges à
l'honneur du côté des « Welches ».

En minis, ce fut une bonne
année: huit équipes en
compétition; la palme revint à
Rap id Bienne, mais Union et Marin
n'étaient pas très loin. La relève
neuchàteloise se dessine.

O Gérald Schneider

De la Ve ligue aux minis
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effectue tous travaux de
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ÉCOLE SCHMID, Alpha, 3900 Brigue/VALAIS
Tél. (028) 23 44 43 - FAX (028) 23 36 47

Une école renommée de langues
de commerce et d'informatique
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Cette année aussi, un grand nombre d'élèves répartis en deux
classes ont suivi avec succès une année d'allemand.
Les classes d'allemand de l'ÉCOLE SCHMID ont acquis une
haute renommée en Suisse occidentale et au Tessin. Jeunes
filles et jeunes gens obtiennent en une année à l'aide de
méthodes très modernes (enseignement audio-visuel et labo-
ratoire de langues) la capacité de conversation écrite et
parlée.
Le but final de cette année s'appelle: Certificat d'allemand !
Goethe.
II permet aux élèves de poursuivre leurs études en allemand
dans toutes les disciplines enseignées à l'ÉCOLE SCHMID et
de terminer avec les diplômes correspondant (commerce,
administration, informatique, maturité fédérale) de même que
d'autres diplômes internationaux de langues en allemand,
français, italien et anglais.
Dès la prochaine année scolaire, les élèves de l'école de
commerce et d'administration peuvent exercer directement ;
leur savoir dans une firme d'entraînement.
L'activité au sein de cette firme procure un savoir et une
expérience pratique dans tous les domaines spécialisés ;
administratifs et économiques.

Attention !
Les jeunes possédant déjà un diplôme de commerce, d'admi-
nistration, un certificat de capacité fédéral ou une formation
équivalente et ayant par ailleurs une connaissance suffisante
de l'allemand, peuvent directement suivre les cours de la
classe de diplôme CLI (commerce, langues, informatique)
qui leur permettra de décrocher en une année des diplômes
internationaux de langues (Goethe, Cambridge, Alliance et
diplôme d'italien) et le diplôme « Utilisateur en Informatique
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I Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve sans

dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.

Hagi-Plastic, Bienne
Case postale 543

Tél. (032) 42 20 04. _5.e_.10

Nous sommes spécialistes 8/co ef savons de quoi est
fait un bon lit. Nous vous démontrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de 8/co forment une
combinaison idéale. Passez donc nous s* -N.
voir sans engagement. /o/-__T____7___/ \
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques
Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL

TéH (038) 25 26 43.
815740-10
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Cabaret
Big Ben
18 heures
à 4 heures. 27550-10
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F Cours intensif en groupes |
Débutants : prochains cours le 1" juillet

Autres niveaux:
entrée à n'importe quel moment.

Diplômes:
I Inlingua et Alliance Française.
L 53836-10 J
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9 lettres — En Valais

Aigle - Arolla - Aven - Ayer - Chamoson - Champex - Crans
-Derborence - Emosson - Évionnaz - Evolène - Forclaz - Gemmi
- Gletsch - Icogne - Laden - La Ciette - Leytron - Loèche -
Martigny - Mauvoisin - Miège - Nax - Nax - Ollon - Riddes -.
Rosière - Saas-Fée - Saillon - Salvan - Saxon - Sion - Sion - Stalden
- Suen - Suen - Thyon - Vens - Vens - Vétroz - Viège - Zermatt
- Zinal - Zinal.
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Gazette
du régiment
indépendante

La Gazette du régiment d'infan-
terie 8 est indépendante de la ré-
daction de ce journal. Elle est réali-
sée par une équipe de journalistes
et de photographes sous les dra-
peaux et qui en assume l'entière
responsabilité. Toute correspon-
dance concernant ces pages «gris-
vert» est à adresser à: Rgt inf 8,
Service de presse.

En bref

La fanfare du régiment sera sou-
vent sollicitée durant le cours. En
plus des traditionnelles prises et re-
mises des drapeaux, elle donnera,
le mercredi 26 juin à 11 h 30, une
aubade aux autorités neuchâteloi-
ses dans la cour du château à Neu-
châtel.

En troisième semaine, la fanfare
se produira le mardi 9 jui llet au
Locle, le mercredi 10 juillet à La
Chaux-de-Fonds et le vendredi 1 2
juillet à Neuchâtel. Tous ces concerts
débuteront à 20 h.

Le bon exemple
Les grands chefs du régiment ont

montré le bon exemp le les 3 et 4
mai derniers, lors des concours mili-
taires d'été de la division de cam-
pagne 2 élargie et des brigades
fr 2 et 3. En effet, en catégorie P, la
patrouille composée du colonel
Reeb, du major Heiri et des capi-
taines Guisolan et Grosjean s'est
octroyé une brillante deuxième
place derrière une patrouille bâ-
loise. A la sixième place, on trouve
la patrouille dirigée par le lieute-
nant colonel Krugel.

Bonne nouvelle
Pour la première fois, le régiment

d'infanterie 8 bénéficiera des mises
en congé «anticipées». Ainsi, les
soldats pourront regagner leur do-
micile dès les premières heures du
samedi matin. Une bonne nouvelle,
assurément...

Prises de drapeau
Les prises de drapeau auront lieu

lundi 24 juin. Elles se dérouleront à
Savièse (lôh) pour le bat inf 8, à
Rarogne (17 h 30) pour le bat
fus 19 et à Gypsera/Lac Noir
(20 h 30) pour le bat fus 1 8.

Programme
de la fanfare

PRISE DE DRAPEAU - C'est pour lundi prochain, à Savièse, Rarogne et au
lac Noir.

EXERCICES - Avec le Valais comme cadre principal, le décor ne manquera pas de montagnes. C'est beau, mais ça

grimpe...

Bientôt le cours de répétition du régiment neuchâtelois. Présentation

P

our les soldats du régiment d'in-
fanterie 8, c'est bientôt l'heure

: de ressortir le fusil, les gros sou-
liers et le paquetage pour s'en aller
effectuer leur cours de répétition an-
nuel. Pour évoquer ces trois semai-
nes ainsi que d'autres points concer-
nant l'armée suisse, nous avons dia-
logué avec le colonel Bertrand Reeb,
qui commande le régiment depuis
1989.

— Colonel, comment se présente le
cours 1991 dans ses grandes lignes?
- Tout d'abord, il faut relever que

nous disposerons d'un très vaste sec-
teur. En gros, cela ira du Bouveret à
Brigue, ou du Chablais vaudois au
Haut-Valais si l'on préfère. Ensuite, le
cours débutera par un mini-exercice de
mobilisation, avec une marche jus-
qu 'aux différents lieux de stationne-
ment.

La première semaine sera consacrée
aux tirs de section et de compagnie. En
fin de semaine, le 28 juin au lac Noir,
se déroulera une journée commémora-
tive à l'occasion du 30me anniversaire
de la division de campagne 2 et du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion. L'organisation en incombera au
bataillon de fusiliers 18, qui effectuera
un exercice de tir combiné.

Durant la deuxième semaine auront
lieu les parcours de combat uAllegro»,
comme lors du dernier cours. A l'occa-
sion du 700me, deux jours seront réser-
vés à des actions pour les collectivités
publiques. On assistera aussi à des
exercices de tir de bataillon dans la
région du Sanetsch.

Quant a la troisième semaine, elle
sera consacrée aux exercices de com-
pagnie, aux inspections habituelles et à
un exercice de régiment qui sera dirigé
par le commandant de division. Enfin,
nous reviendrons dans le canton de
Neuchâtel pour la démobilisation et les
travaux de remise du matériel.

— Y a-t-il d'autres points d'organi-
sation à souligner?

— Oui. La compagnie efa 42 effec-
tuera son dernier cours. Elle sera dis-
soute ensuite.

D'autre part, la compagnie antichar
- 8 'n'existe plus. Elle est devenue' la

compagnie de chasseurs de chars 8, et
elle effectuera un cours d'introduction
séparé en octobre à Chamblon. Enfin,
le bataillon de carabiniers 2 ne fait
pas service avec nous, car il fera un
cours de tir à Walenstadt du 21 octo-
bre au 9 novembre.

— L'image de l'armée n'est pas très
bonne actuellement. Les journées consa-
crées aux travaux en faveur des collec-
tivités publiques entendent corriger
cela. Qu'en pensez-vous?

— Le fait de rendre ces travaux
obligatoires ne me paraît pas absolu-
ment indispensable. En effet, les com-
pagnies ont toujours donné des coups
de main aux autorités locales de leurs
lieux de stationnement lorsqu'il s 'agis-
sait de le faire. Cela entre dans le
cadre des bonnes relations que doivent
avoir les commandants de compagnie
et les autorités locales. C'est pourquoi
je  ne pense pas qu'il soit nécessaire de
prendre ce genre de mesure pour ren-
dre l'armée plus sympathique, comme

vous le dites. Et puis, il faut se rendre
compte que deux jours, sur la durée
totale du cours, cela fait beaucoup.

— Concrètement, que feront les sol-
dats dans ces travaux ou lors des mani-
festations pour le ZOOme?

— Ces travaux, qui ont été ordon-
nés par le chef du DMF, seront définis
de cas en cas en fonction des besoins
des communes qui reçoivent la troupe.
On peut citer deux exemples significa-
tifs: l'aménagement d'un chemin de
montagne paf le bataillon de fusiliers
7 8 dans la région des Diablerets, et la
réfection d'un bisse valaisan par le
bataillon d'infanterie 8. Concernant le
700me, cela se passera au niveau de
la compagnie. Une grande liberté est
laissée aux commandants de compa-
gnie. Certaines unités feront une mar-
che dans un site prestigieux, d'autres
une visite historique, etc.

— L'armée vit une époque un peu
troublée, après le rejet de l'initiative et
les projets de réforme. Comment ap-
préciez-vous cet état de faits?

— Je ressens une certaine incerti-
tude. II y a de nombreux projets de
réforme et des problèmes très impor-
tants: neutralité et armée, défense eu-
ropéenne, etc Je souhaite surtout que
Ton prenne rapidement une décision sur
l'organisation de l'armée, ses missions
et l'organisation des CR. Le Conseil
fédéral doit définir sans délai sa politi-
que dans ce domaine.

— Comment voyez-vous I avenir de
l'armée?

— Je souhaite que l'on donne des
missions claires à l'armée qui est un
instrument de défense du territoire.
Que l'on mette sur pied des corps ou
des troupes pour travailler en faveur
de l'ONU ou de la paix, c'est bien et
probablement utile. Mais cela ne peut
pas être assumé par une armée de
milice comme la nôtre. Une réduction
des effectifs et du rythme des CR s 'im-
pose sans doute dans le contexte inter-
national actuel. Mais il faut veiller à
maintenir un seuil qualitatif crédible,
comme le font d'ailleurs tous les pays
qui nous sont proches.

— Dans votre position, les contacts
que vous avez avec les soldats sont-ils
réalistes?

— C'est difficile à dire. II faudrait le-
demander aux soldats. J'ai toujours es- -
sayé de décrisper la voie hiérarchique.
On a longtemps confondu la structurer
hiérarchique (qui est nécessaire dans <
une armée) et la communication. J'ai du'
plaisir à parler avec les personnes em
général, à communiquer, à connaître '
leurs opinions, leurs préoccupations..
Mais il faut que mon interlocuteur sou-
haite également ce dialogue. J'ai l'im-
pression que les rapports sont ouvertss
et francs. J'essaie de montrer l'exemple?
pour que cela soit le cas partout. Carr
on ne peut pas commander sans con-
vaincre. Et pour convaincre, il faut une?
relation de confiance. Et cette con-
fiance, elle ne s 'instaure que s'il y ai
communication.

COUPS DE MAIN - L'an dernier, le régiment avait notamment pris part à l'organisation des championnats de Suisse
de ski de fond (photo). Cette année, il procédera entre autres à l'aménagement d'un chemin de montagne et la réfection
d'un bisse valaisan.

LE COLONEL REEB - ail faut veiller
à maintenir un seuil qualitatif crédi-
ble n.

Dans un très vaste secteur
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: le couloir
dépressionnaire s'étendant de la Bal-
tique à la Yougoslavie s'éloigne vers
l'est et de l'air plus sec voyage dans
un courant de nord-ouest vers les
Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: au nord, demain au dé-
but par moments ensoleillé, puis né-
bulosité changeante et quelques
pluies occasionnelles. Tendance
pour la fin de la semaine, en partie
ensoleillé. Au sud, en général enso-
leillé. Par moments nuageux le long
des Alpes. Pour toute la Suisse: dès
vendredi, hausse de la température.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, nord et centre des
Grisons: par nébulosité changeante,
temps en partie ensoleillé avec en-
core une tendance aux averses plus
marquée dans l'est du pays et en
seconde partie de journée. Éclaircies
plus belles dans les Grisons — tem-
f)ératures en plaine: 7 degrés à
'aube et 18 l'après-midi. Limite du 0

degré vers 1800 mètres. En monta-
gne, vent modéré d'ouest à nord-
ouest. Limite des chutes de neige à
1600 mètres.

Niveau du lac: 429,50
Température du lac: 16°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: lacs romands, vents
faibles 2 Beaufort, temporairement
tendance au sud-ouest à ouest 2 à 3
Beaufort, en cas d'averses.

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 14heures
En Suisse

Zurich averses pluie, 11°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 15°
Berne très nuageux, 11°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 13°
Sion peu nuageux, 16°
Locarno-Monti beau, 21°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 15°
Londres très nuageux, 14°
Dublin non reçu
Amsterdam pluvieux, 16°
Bruxelles peu nuageux, 13°
Francfort-Main orageux, 14°
Munich pluie, 10°
Berlin très nuageux, 14°
Hambourg peu nuageux, 15°
Copenhague pluvieux, 16°
Stockholm nuageux, 17°
Helsinki nuageux, 17°
Innsbruck peu nuageux, 14°
Vienne peu nuageux, 15°
Prague peu nuageux, 13°
Varsovie peu nuageux, 18°
Moscou très nuageux, 22°
Budapest peu nuageux, 19°
Belgrade beau, 32°
Athènes temps clair, 35°
Palerme beau, 23°
Rome beau, 22°
Milan beau, 20°
Nice beau, 21°
Palma non reçu
Madrid temps clair, 31°
Barcelone temps clair, 20°
Lisbonne temps clair, 24°
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 15°
Chicago temps clair, 28°
Jérusalem temps clair, 33°
Johannesburg nuageux, 14°
Mexico nuageux, 22°
Miami pluvieux, 30°
Montréal temps clair, 25°
New York nuageux, 30°
Pékin temps clair, 32°
Rio de Janeiro temps clair, 31°
Sydney pluvieux, 15°
Tok yo nuageux, 27°
Tunis non reçu
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Température moyenne du 17 juin
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 9,7°.

De 16h30 le 17 juin à 16h30 le 18
juin. Température: 19h30: 9,9; 7h30:
8,9; 13H30 : 11,3; max.: 12,0; min.:
7,8. Eau tombée: 4,6mm. Vent domi-
nant: ouest, faible à modéré. Etat du
ciel : couvert à très nuageux. Pluie de
17h à 1 heure, puis intermittente.

Source: Observatoire cantonal

Bulletin pollinique du 19 juin 1991.
Données communiquées grâce à la
collaboration du Département de l'in-
térieur et de l'Université de Neuchâ-
tel : la pluie de ces derniers jours a
plaqué au sol les pollens de grami-
nées, mais ceux-ci sont abondants
dès que le temps est plus sec. Les
pollens d'ortie sont également appa-
rus dans l'air du bas du canton.

La pluie arrête son cinéma,
les nuages montent sur les planches!

Solidarité
! Une rotative
j pour Roma nia
j libéra

¦

1 Crédit foncier neuchâtelois¦ (CCP 20-909-01,
I compte N° 16/534. 136.01

Cette^ge

f 0̂/»77\des lecteurs
Enquête téléphonique réalisée par

Télé-Contacts auprès do 400 lectrices
et lecteurs de U Express dans toutes

les localités des districts de Neuchâtel.
Boudry, Vàl-de-Ruz, Val-de-Travers et
La Neuveville du 15 au 23 avril 1991.

BONHOMME HIVER - Nonante-neu-
vième étape, aujourd'hui mercredi,
de notre j eu pédagogique quotidien
placé sous le signe du 700me anni-
versaire de la Confédération et orga-
nisé en collaboration avec l'agence
de voyages Hotelplan. La question
d'aujourd'hui a trait à la coutume qui
veut que les Zurichois brûlent un
bonhomme hiver au début du prin-
temps. Mais comment s'appelle-t-il?
Si vous ne pouvez pas répondre à
cette énigme, filez vite à la page 5, la
réponse figure en tête de la rubrique
Rhône-Rhin.

Petit rappel: notre j eu du 700me
fait l'objet d'un concours — doté de
fort beaux prix — tous les samedis.
Les autres jours de la semaine, nous
nous contentons de vous informer et
de vous divertir grâce à nos
questions concoctées par le j ourna-
liste Thierry Ott. Et ceci, petits vei-
nards, jusqu'en novembre! Alors à
demain, et bonne chance.

700me EN QUESTIONS


