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génial
ou inutile?

Le téléphone portable sans fil con-
naît un développement extraordi-
naire. Si pour les uns il est devenu un
indispensable outil de travail, dans
la voiture surtout, il est toujours consi-
déré par les autres comme un gad-
get superflu, destiné davantage à
l'épate qu'à un besoin de communi-
cation réel. L'installation des anten-
nes-relais en particulier irrite certains
défenseurs de la nature: «L'Express»
fait le point sur le sujet.

NATEL — Gadget ou indispensa-
ble ? asi
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Par Guy C. Menusier
L '((accord politi-

que» intervenu à
Luxembourg entre
les Douze et l'AELE
plus le Liechtenstein
porte la marque des

marathons communautaires. La
terminologie utilisée par le prési-
dent en exercice de la CE, le
Luxembourgeois Jacques Poos,
désigne bien la méthode em-
ployée: la volonté politique pré-
cède et entraîne la résolution des
problèmes, quitte à évacuer les
difficultés majeures pour en re-
prendre ultérieurement l'examen,
quand la dynamique imprimée a
sensiblement modifié l'ensemble
des données.

C'est ainsi que la Communauté
a toujours procédé afin de pro-
gresser dans la voie de l'intégra-
tion. La méthode n 'est guère or-
thodoxe, mais elle a amplement
prouvé son efficacité.

Hélas, pourrait-on soupirer du
côté suisse, car voici la Confédé-
ration diablement embarrassée.
Piégée même. Ce qu 'elle redou-
tait, l'éclatement de fait de l'As-
sociation européenne de libre-
échange, est en train de se pro-
duire. La négociation de Luxem-
bourg a montré des ministres de
l'AELE batailler en ordre dispersé,
chacun défendant âprement ses
propres dossiers sans trop se sou-
cier des Intérêts des cinq autres
partenaires, sans parler des Llech-
tensteinois.

De même a-t-on entendu un mi-
nistre autrichien, dont le pays a
pourtant émis des objections ana-
logues à celles de la Suisse, qua-
lifier de usuccès» le résultat de la
réunion de Luxembourg. Alors
que Jean-Pascal Delamuraz et
René Felber faisaient grise mine.
Et il y avait de quoi.

Les négociateurs suisses n 'ont
vraisemblablement jamais connu
pareille foire d'empoigne. Avec
un peu de recul, ils rendront
compte aujourd'hui à Berne de
cette nuit mémorable. Sans doute
rappelleront-Ils la position offi-
cielle de la Suisse, à savoir pas
de concessions supplémentaires
sur le problème du transit alpin et
pas question de céder au chan-
tage.

Car la Suisse est bel et bien
soumise à une sorte de chantage.
Si Berne n 'assouplit pas sa posi-
tion dans le domaine du transport
routier, menace la Communauté,
non seulement la Suisse sera te-
nue à l'écart du traité EEE, mais
encore les compagnies aériennes
helvétiques se trouveront sévère-
ment pénalisées.

Il faut toutefois faire la part du
bluff, qui représente un élément
essentiel du marchandage actuel.
Ce que semble avoir parfaitement
compris Adolf Ogl, qui dès hier
répliquait aux menaces commu-
nautaires en évoquant de possi-
bles mesures de rétorsion helvéti-
ques.

C'est là sans doute la bonne
méthode, même s 'il est notoire
que la Suisse n'a pas vraiment
les moyens de soutenir un siège
prolongé. Surtout si ses partenai-
res de l'AELE rendent les armes
dès les premières escarmouches.

0 G. C. M.

la foire d'empoigne

Circulation
déviée

La route reliant le Val-de-Travers
à la France par Saint-Sulpice est
fermée depuis hier après-midi. La
décision de fermer immédiatement
cette route a été prise à la suite de
la découverte d'une «roche instable»
qui représente une menace poten-
tielle. La fermeture de la route se
prolongera jusqu'à demain, le temps
de faire exploser la roche. Le trafic
est détourné par Buttes et La Côte-
aux-Fées. _ _ _
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Branle-bas de combat à Berne
TRANSIT/ La Suisse ne fera pas de nouvelles concessions aux Douze

C'est en juillet que le Conseil fédéral
décidera si la Suisse peut parapher le
traité sur l'EEE, a fait savoir hier le
vice-chancelier de la Confédération
Achille Casanova. En ce qui concerne
le transit, le Conseil fédéral refuse de
faire des concessions supplémentai-
res, a de son côté déclaré Adolf Ogi,
chef du Département des transports,
des communications et de l'énergie,
après la séance extraordinaire du
gouvernement.

A. Ogi, qui a eu un contact télépho-
nique avec Karel van Miert, commis-
saire européen aux Transports, a dé-
claré que l'offre suisse d'accepter 50
camions de 40 tonnes par jour, à
certaines conditions, avait été jugée
«intéressante» par la CE, mais insuffi-
sante. Le Conseil fédéral refuse toute-
fois d'aller plus loin.

La CE, a encore dit A. Ogi, doit
comprendre qu'elle a besoin de ce
passage à travers les Alpes. Par son
attitude, elle compromet les projets
suisses (nouveaux tunnels ferroviaires
notamment). «Nous refusons le chan-
tage» a poursuivi A. Ogi qui va faire
connaître cette attitude aux ministres
européens des Transports, lesquels se
réunissent à nouveau demain.

La réunion prévue mardi prochain à
Salzbourg pour parapher le traité de
l'EEE ayant été ajournée au plus tôt à
fin juillet, on va donc poursuivre la
négociation technique. Et c'est dans le
courant du mois de juillet que le
Conseil fédéral décidera si la Suisse
peut parapher ce traité, a dit Achille
Casanova.

Chef du bureau de l'intégration, Ja-
kob Kellenberger a de son côté re-
connu que des progrès ont été enre-

ADOLF OGI - (dl n 'y aura pas d'accord sur le transit à n 'importe quel prix!»
ap

gistrés sur plusieurs points. En revan-
che il y a encore bien des points à
négocier, notamment celui de l'avia-
tion civile qui, contrairement à celui
du transit routier, fait partie intégrante
du traité, a-t-il relevé.

Les conseillers fédéraux René Felber

au Conseil national) et Jean-Pascal
Delamuraz (au Conseil des Etats) fe-
ront aujourd'hui une déclaration sur la
réunion de Luxembourg et sur les dé-
cisions prises hier par le Conseil fédé-
ral. Page 3
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EEE/ le traité ne sera pas paraphé comme prévu mardi prochain à Salzbourg

LABORIEUX DÉBLA YAGE — Selon le président en exercice de la Communauté européenne, le Luxembourgeois
Jacques Poos, les Douze, les Six de l'Association européenne de libre-échange et le Liechtenstein sont parvenus dans
la nuit de mardi à hier à délimiter (de cadre politique d'un accord général» sur l'Espace économique européen.
Toutefois, les problèmes en suspens étant légion, de nombreuses négociations techniques devront encore être menées
par les experts des deux parties. Aussi le traité sur l 'EEE ne pourra-t-il pas être signé, comme prévu, le 25 juin à
Salzbourg. Stéphane le Jeune a suivi jusqu 'à l'aube la réunion des Dix-neuf à Luxembourg.
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Espace dans le flou
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Les communistes
s'accrochent

LE DEBAT DES IDEES
REALITES BULGARES

Depuis le 10 novembre 1989, la Bulgarie tente de rompre définitivement avec le
totalitarisme. Mais les communistes, auj ourd'hui camouflés sous le label socialiste,
s'opposent par tous les moyens aux évolutions nécessaires.
Par Alexandre Raykov

Ces derniers temps, le nom de
ce pays balkanique n'appa-
raît qu'épisodiquement dans

les médias occidentaux. Lorsqu'on
fait mention de son existence et
des difficultés bulgares, c'est pour
signaler une aide humanitaire, une
manifestation de l'opposition récla-
mant la tenue d'élections parle-
mentaires anticipées ou bien pour
donner quelques informations con-
cernant le destin de Todor Jivkov,
l'ancien chef d'Etat et secrétaire
général du Parti communiste bul-
gare.

H paraît que dans le contexte de
l'actualité internationale et la tur-
bulence des événements qui se dé-
roulent à l'échelle mondiale, ce qui
se passe en Bulgarie ne suscite
guère d'intérêt dans l'opinion occi-
dentale. Pourquoi?

Une fausse métamorphose
D. faudrait rappeler que la Bulga-

rie, ex-satelhte de l Union soviéti-
que et sa plus fidèle alliée, doit
faire face aujourd'hui à toute une
série de graves problèmes politi-
ques, économiques, ethniques et
autres que l'ancien régime commu-
niste et ses structures répressives
lui ont laissés en héritage après
quarante-cinq ans de pouvoir.
Mais ce n'est pas tout. Par une ac-
tion méticuleusement menée, le
Parti communiste s'est transformé
du jour au lendemain en un Parti
socialiste, PSB (tout en prétendant
aux honneurs des partis socialistes
occidentaux) pour changer
l'image, pour rejeter toute respon-
sabilité dans la catastrophe écono-
mique nationale, pour conserver
toutes les positions clés qu'il oc-
cupe dans la société et, par consé-
quent , être en mesure de continuer
à mener la danse.

En même temps, la société lutte
en vain pour se démocratiser, pour

se diriger vers 1 économie de mar-
ché et se rapprocher de l'Europe.
Les différents partis d'opposition
rassemblés au sein de l'Union des
forces démocratiques (UFD) ne
peuvent pas, malheureusement,
passer des intentions aux actes,
car il est impossible d'accomplir
quoi que ce soit quand les autorités
entravent le fonctionnement ' des
mécanismes socio-politiques d'un
pays. Un pays malgré tout cons
cient d'être la victime de manipu-
lations et de la malfaisance d'un
parti corrumpu. Aussi le peuple
est-il bien décidé à s'en débarras-
ser une fois pour toutes.

Rien de nouveau
sous le soleil

En fait , le Parti socialiste bul-
gare (ex-communiste) ne vise qu'à
réformer le marxisme-léninisme,
et non à le supprimer. D'où la diffi-
culté de liquider les effets néfastes
du régime totalitaire. Du moins
aussi longtemps que les actuels so-
cialistes, experts en travestisse-
ment politique, détiendront les le-
viers de commande.

Ainsi le PSB place-t-il ses mem-
bres de manière à s'assurer le con-
trôle d'une économiqe promise aux
lois du marché: les plus haut pla-
cés dans la hiérarchie du parti
vont à l'étranger pour créer des
sociétés et des firmes commercia-
les grâce à l'argent du parti. Le
groupe intermédiaire d'apparat-
chiks a déjà fondé, sur place, des
centaines de sociétés anonymes,
tandis que les membres du bas de
l'échelle hiérarchique se sont ins-
tallés dans les entreprises, les usi-
nes, les écoles, les municipalités et
les institutions, bien décidés à
faire tout ce qu'il faut pour sauver
leurs privilèges et continuer leur
dolce vita, sans se soucier des pro-
testations de l'opinion publique.
Un peuple contre un parti! Un peu-
ple confiné dans la pauvreté, alors

que l ancien Parti communiste
(PSB) continue de jouir de multi-
ples privilèges

Sous la pression des circonstan-
ces, l'Union des forces démocrati-
ques (UFD) est obligée de partici-
per au pouvoir, sans que les struc-
tures totalitaires soient entière-
ment détruites. La réputation du
pays ne s'est pas améliorée, malgré
les efforts du président de la Répu-
blique (premier président sorti des
rangs de l'opposition) et bien que
l'actuel gouvernement ne soit pas
monolithique. Ce même gouverne-
ment a décidé d'offrir aux entrepri-
ses occidentales la possibilité d'in-
vestir dans le pays. Cependant, les
entrepreneurs occidentaux ne font
que promettre une éventuelle par-
ticipation. Une réaction logique,
car il n'y a pas de privatisation de
l'économie, la monnaie bulgare
n'est pas convertible, le pays man-
que d'une législation concrète à ce
sujet. D'autres parti , le renchéris-
sement du coût de la vie est consi-
dérable, la demande est toujours
plus grande que l'offre. Bref , il y a
des obstacles qui empêchent le
fonctionnement normal de l'écono-
mie, de la politique et l'ouverture
vers l'extérieur.

A mon avis, la réponse à la
question que j'ai posée au début de
cet article est simple, voire banale
pour certains analystes expérimen-
tés: l'opinion publique, les gouver-
nements et les investisseurs des
pays démocratiques seront , peut-
être, plus réceptifs aux requêtes
bulgares quand il n 'y aura plus de
dirigeants communistes camou-
flés, plus de structures totalitaires
dans ce pays balkanique. Ils veu-
lent d'abord se convaincre qu'un
changement réel et profond s'est
produit. Un changement irréversi-
ble, garant d'une authentique dé-
mocratisation.

A. R.

Un mécénat avisé
EXPOSITION À LOCARNO

Durant 50 ans, la Nationale Suisse Assurances a rassem-
blé une imposante collection d'oeuvres de quelque 270
artistes suisses contemporains, suivant l'attentive com-
pétence de Hans Théier , auj ourd'hui président hono-
raire de la société. Une part importante d'entre elles est
exposée à la Casa Rusca de Locarno jusqu 'au 18 août ,
témoignant d'une Suisse Imaginative et riche de vitalité.
Par Laurence Carducci

Lj  exposition de la collection de
la Nationale Suisse Assuran-
ces permet de prendre cons-

cience de la part agissante du mécé-
nat dans le soutien à la recherche
des artistes, en dehors des mécanis-
mes de marché. La sélection, qui
porte bien sûr l'empreinte de Hans
Théier, reste souple, ouverte aux
personnalités les plus diverses. Elle
s'est constituée sans coup d'éclat ni
grands frais, mais plutôt grâce à une
attention constante et sensible. Les
premières œuvres ont été achetées
en 1942 simplement pour l'image de
marque de la société et pour donner
une ouverture à la vie quotidienne
des employés. Depuis les peintures et
sculptures posent leurs jalons dans
tous les locaux et parcours du siège
principal bâlois de la Steinengraben
25.

Un peu péremptoirement, Hans
Théier avait d'emblée proscrit l'ac-
crochage aléatoire de cartes postales
et d'affiches touristiques qui nourris-
sent l'ordinaire du décor de tout un
chacun. Idéalement, il cherchait
ainsi à susciter un intérêt plus vif
pour l'art chez ses collaborateurs.
Fier à juste titre de la valeur de sa
collection, Hans Théier en avait con-
fié le soin à une conservatrice, char-
gée au besoin d'accompagner les vi-
siteurs à travers les bureaux. Puis le
rôle de promotion de la culture in-
combant au monde économique s'est
dégagé de cette première démarche.
Cette notion est d'ailleurs largement
reprise par nombre d'entreprises
pour qui la stimulation de la créativi-
té va désormais de pair avec la pro-
motion économique. Inversement, la
culture paraît toujours la première

GRANDE FIGURE - Huile sur toile de Franz Fedier. Datant de 1961,
elle a été acquise l'année suivante par la Nationale Suisse Assuran-
ces. (Fragment) s

victime d'une récession, n y a pour-
tant des exceptions: les débuts de la
collection de la Nationale Suisse As-
surances coïncident avec la
Deuxième Guerre mondiale.

Parmi les premiers artistes hono-
rés, figure Cuno Amiet, nouvelle
source de couleurs en Suisse. Le
choix d'Hans Théier porté vers l'har-
monie et la joie de vivre donne un
aspect général de l'art suisse plutôt
paisible et lumineux, avec parfois
quelques œuvres plus dures de jeu-
nes artistes, comme celles de Josef
Félix Mûller, Miriam Chan ou de
Niklaus Hasenbohler, qui ramènent
à l'exposition précédente de la Casa
Rusca, consacrée à l'Expression-
nisme suisse. Les grandes tendances
de l'art du XXe siècle sont bien re-
présentées, notamment la géométrie
abstraite de Camille Graeser, de Jan
Baier. L'expérience de la collection
de la Nationale Suisse Assurances
reste exceptionnelle dans le sens
qu'il s'agit du choix délibéré d'un
seul amateur d'art et non pas le fait
d'une commission d'experts, comme
c'est le cas habituellement.

Lorsque René Théier prit la suc-
cession de son père à la direction de
la Nationale Suisse Assurances, il
continua la collection dans le même
esprit en donnant la préférence aux
œuvres les plus récentes, en choisis-
sant Bernard Luginbûhl comme pi-
lier principal. Tinguely est là aussi
avec sa nature ludique. Les femmes
artistes de la région bàloise figurent
également dans l'accrochage, avec
leurs investigations très personnel-
les. Les deux collectionneurs ont en
commun le don de nouer des liens
privilégiés avec les artistes qui sont
souvent devenus des amis.

L. C

Sur une contradiction
Je  tiens en grande estime

l'agence Reuter , mais après
avoir lu l'information concer-

nant le passeport émis au nom du
roi Siméon II par le Ministère des
affaires étrangères de Bulgarie, je
ne peux manquer de réagir , puis-
que la conclusion : «La famille
royale est restée populaire mais
peu de Bulgares semblent souhai-
ter restaurer la monarchie » ne
correspond pas à la réalité. Il appa-
raît que Reuter a bel et bien utilisé
des informations publiées dans les
médias socialistes de ce pays qui
sont opposés à l'idée du retour de
Siméon IL

Reuter indique que «le parle-
ment bulgare a annulé sa décision
d'organiser un référendum le 6
juillet sur un retour éventuel à la
monarchie ». Bizarre ! Voilà une
contradiciton évidente : le Parle-
ment bulgare (dominé par les ex-
partisans de Lénine et de Staline)
craint un plébiscite à ce sujet et, en
même temps, sans en être sûr, on
affirme que «peu de Bulgares sem-
blent souhaiter restaurer la mo-
narchie ».

Le 8 septembre 1946, deux ans
après la «révolution socialiste »,
un référendum avait décidé l'ins-
tauration d'une république popu-

laire en Bulgarie. Mais le résultat
de ce scrutin manipulé ne reflétait ,
en fait , que la volonté des commu-
nistes. Aujourd'hui , quarante-cinq
ans plus tard, à la vue de la situa-
tion catastrophique du pays, nom-
breux sont les Bulgares qui met-
tent leur confiance et leurs espoirs
dans la personnalité charismati-
que du roi Siméon n.

Quel dommage ! Le référendum
prévu en juillet a été annulé. A
référendum annulé, passeport déli-
vré...

A. R.

Oui
à Bretton Woods

MEDIASCOPIE

L'internationalisation de fait du
franc suisse réduit de beaucoup les
enjeux monétaires liés à une en-
trée de la Suisse dans les institu-
tions de Bretton Woods. Mais, d'un
point de vue plus large, la Suisse,
dont la bonne santé économique
est étroitement liée à celle de
l'étranger, a tout intérêt à faire
partie de ces deux « gendarmes » de
l'économie mondiale que sont le
FMI et la Banque mondiale.

Le Conseil des Etats a donc pris
la bonne direction en acceptant
sans opposition de sauter dans le
dernier wagon. La Suisse est en
effet l'un des derniers pays à
n 'avoir pas rejoint le FMI et la BM ,
même si le Conseil fédéral avait
fait part de sa volonté d'adhésion
en 1982 déjà , au début de la crise de
l'endettement. Mais la volonté gou-

vernementale, si clairement expri-
mée qu'elle soit par Otto Stich, ne
suffira pas. L'adhésion est mena-
cée par un possible double référen-
dum. Il y a d'une part celui annon-
cé par certaines organisations
d'entraide , que ne manquera pas
de soutenir une partie de la gau-
che. Ces milieux reprochent aux
institutions de Bretton Woods
leurs exigences draconiennes en
matière de programmes d'ajuste-
ment structurels. Rendus méfiants
par les mauvais résultats que pro-
duisirent , jusqu 'il y a peu, des pro-
grammes du FMI et de la BM, ils
exigent que toutes les décisions
que la Suisse prendra au sein des
deux institutions se conforment
obligatoirement aux principes et
aux objectifs de la loi fédérale sur
la coopération internationale au
développement. Exigence satis-
faite, certes pas à la lettre, par les
Etats. On peut raisonnablement
penser que le National se rendra
davan tage encore, cet automne,

aux arguments des tiers-mondis-
tes. Qui auront alors mauvaise
grâce de jouer sur les virgules
pour faire capoter le projet. Ce
d'autant plus que la droite - ten-
dance isolationniste - de l'Associa-
tion pour une Suisse indépendante
et neutre, emmenée par le Zuri-
chois Christoph Blocher, se fera
vraisemblablement un plaisir de
porter le projet devant le peuple.
Pour des raisons inverses, inutile
de le dire.

C'est de l'intérieur que la Suisse,
si petite soit-elle, arrivera à faire
entendre sa voix. Elle l'a notam-
ment prouvé au sein de la CSCE. Il
serait particulièrement malvenu,
en des temps où les tentations
d'isolation se font plus explicites,
qu'un référendum des œuvres
d'entraide vienne apporter de l'eau
à ce moulin que l'on voudrait hors
d'usage.

Gérard Roulin
«L'Agef i »
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BERLIN - L'Alba-
nie a été admise
hier au sein de la
conférence sur la
sécurité et la coopé-
ration en Europe.

op
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Tirana adhère
à la CSCE

Guerre de tranchées au grand-duche
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN/ les pays de la Communauté et de l 'A ELE repoussent le paraphe du traité

De Luxembourg :
Stéphane le Jeune

' Un long, très
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somment positi-
ves pour que l'on puisse qualifier de
décisive la réunion conjointe CE/AELE
de Luxembourg. Loin s'en faut. Le pa-
raphe du traité sur l'Espace économi-
que européen n'aura pas lieu à Salz-
bourg le 25 juin prochain. Et, puisque
la Suisse a toujours déclaré qu'elle pré-
férait un bon accord à un accord rapi-
dement conclu, le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz a su afficher
hier au petit matin la sérénité des gens
qui ont raison.

Il restait 1 8 points à régler entre les
parties sur le plan ministériel: la réu-
nion de Luxembourg ne pouvait objec-
tivement en venir à bout et un paraphe
à Salzbourg était d'ores et déjà hors
d'atteinte. Le conseiller fédéral était
somme toute heureux de constater qu'il
n'y avait plus de précipitation ni de
date butoir à laquelle il fallait absolu-
ment aboutir. Le président luxembour-
geois du Conseil des ministres de la CE,
Jacques Poos, a, il est vrai, parlé d'un
paraphe possible du traité EEE en oc-
tobre, pour se reprendre ensuite et

envisager celui-ci avant le 1 er août.
Le paraphe suisse (première procé-

dure de la ratification, un texte para-
phé ne pouvant être modifié) reste, en
tout état de cause, vraisemblable, pour
Jean-Pascal Delamuraz, à la condition
expresse que le secteur du transport ne
soit pas exclu du traité EEE. Or, la CE
veut à présent, contrairement à ce-qui
avait été convenu lors de la réunion
mixte CE/AELE du mois de mai dernier
à Bruxelles, lier les négociations bilaté-
rales avec notre pays et l'Autriche sur
le transit routier alpin et celles avec les
sept de l'AELE sur l'EEE. Elle envisage
même, si les résultats des premières
sont négatifs, qu'il n'y ait pas de traité
EEE. Sur cette question du transit, le
conseiller René Felber a rappelé que la
CE n'avait même pas encore répondu
officiellement aux nouvelles proposi-
tions que le Conseil fédéral avait pré-
sentées pour tenter de débloquer la
situation.

Tant René Felber que Jean-Pascal
Delamuraz qui a fait remarquer le
nombre de ses pairs absents lors du
dîner, partis pour la réunion de la
CSCE à Berlin (seuls trois Etats membres
de la CE étaient représentés par des
ministres) ont insisté sur le fait que les
négociations pour «atteindre l'Espace»
étaient loin d'être finies. Cependant, la
réunion de Luxembourg a eu son «lot»
de résultats, ceux-ci n'étant toutefois
pas assez finalisés pour déboucher sur
une «déclaration commune».

NÉGOCIATIONS ARDUES - Jean-Pascal Delamuraz et René Felber. key

La Suisse peut,tout d'abord, se sa-
tisfaire de l'accord qui se dessine à
propos des périodes transitoires dont
elle pourra bénéficier avant d'appli-
quer la législation de l'EEE. Elles se-
ront de cinq ans tant pour la libre
circulation des travailleurs que pour
l'achat de biens immobiliers par des
étrangers. Des progrès ont aussi été
accomp lis dans le secteur des produits
agricoles dont la libéralisation du

commerce au sein de l'EEE 'restera
négociée, à la demande de la Suisse,
bilatéralement avec la CE. Sur le plan
global, il faut noter également la pe-
tite ouverture en matière de pêche. La
Norvège et l'Islande seraient prêtes à
faire de légères concessions en ma-
tière de droit d'accès à leurs ressour-
ces halieutiques pour les marins espa-
gnols et portugais, en échange de
l'accès libre de celles-ci sur le marché

de la CE.
Mais on ne peut éviter les problè-

mes. Dans le domaine institutionnel, la
Suisse continue de demander de pou-
voir participer à des comités de la CE
qui gèrent certains domaines (ban-
caire par exemp le) et dont les tra-
vaux ont de l'influence sur l'ensemble
de l'EEE. Tout comme elle continue de
refuser que si, au bout de six mois,
comme le prévoit l'exécutif européen,
les sept et la CE ne parviennent pas à
résoudre un différend sur une législa-
tion adoptée par la CE et qui s'appli-
quera à l'ensemble de l'EEE, il y ait
une suspension automatique du sec-
teur concerné par cette nouvelle légis-
lation (ce secteur ne serait plus soumis
à la même législation au sein même
de l'EEE). C'est considéré par le
Conseil fédéral comme une atteinte au
libre arbitre de la Suisse.

Notre pays est aussi décidé à lier
sa participation au futur fonds de co-
hésion (financé par les pays de l'AELE
pour venir en aide aux pays les moins
développés de l'EEE, la Grèce, l'Ir-
lande, le Portugal et l'Espagne), no-
tamment, à l'obtention de certaines
facilités dans le domaine du textile.

On comprend pourquoi, pour Jean-
Pascal Delamuraz, si une cérémonie
officielle avait été organisée à Salz-
bourg, «le spectacle aurait vraiment
précédé les résultats».

0 s. J.
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Incertitude absolue a Berne
Du Palais fédéral:
Stéphane Sîeber

m ¦ l y a encore beaucoup de points qui
I devront faire l'objet de négocia-

tions. La date du 24 juin prévue
pour la signature du Traité sur l'Espace
économique européen (TEEE) a été ren-
voyée; on envisage la date provisoire
du 31 juillet. Le Conseil fédéral a déci-
dé de se réunir pour discuter de signer
ou ne pas signer le TEEE dès qu 'il aura
en mains toutes les pièces du dossier,
notamment le résultat final du projet
de TEEE tel qu 'il sortira des négocia-
tions. C'est en ces termes laconiques
que le vice-chancelier de la Confédé-
ration Achille Casanova a transmis hier
à la presse la réaction du Conseil fédé-
ral à l'issue des négociations de Luxem-
bourg. On devrait en savoir plus long
aujourd'hui; ce matin, le chef du Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) René Felber, devant le

Conseil national, et le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
(DFEP) Jean-Pascal Delamuraz, devant
le Conseil des Etats, exposeront la poli-
tique européenne de l'Exécutif. A re-
marquer un changement de scénario
qui n'est peut-être pas innocent, puis-
qu'il était initialement prévu que les
deux conseillers fédéraux s'exprime-
raient devant l'Assemblée fédérale (les
deux Chambras réunies).

Ogi remonté à bloc
Sur l'état de l'autre négociation,

celle portant sur le transit alpin, le
conseiller fédéral Adolf Ogi, chef du
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
(DFTCE), s'est montré remonté à bloc. //
n'y aura pas d'accord de transit à
n'importe quel prix, a-t-il martelé en
soulignant que Berne n'irait pas plus
loin que sa dernière offre en forme
d'exception limitée dans le temps au

principe général de la limitation à 28
tonnes des poids lourds en Suisse: auto-
risation de 50 camions de plus de 28
tonnes par jour au maximum, transpor-
tant des denrées périssables exclusive-
ment, le tout à condition que la capaci-
té ferroviaire et du transport combiné
soit épuisée. La Communauté euro-
péenne (CE) a jugé cette offre «insuffi-
sante».

Pour donner du poids à son intransi-
geance — intransigeance à laquelle
fait écho celle, exprimée de matière
différente, de Vienne — , Adolf Ogi a
une fois de plus rappelé que la Suisse
avait fait son choix en faveur des
transports combinés et accepté de con-
sentir à cet effet d'énormes investisse-
ments, y compris pendant la longue
période qu'il faudra attendre avant
l'ouverture des nouvelles transversales
alpines. Toutefois, a-t-il ajouté sous
forme de menace à peine voilée, les
travaux d'aménagement du Loetsch-

berg n'ont pas encore commencé, car
ils sont subordonnés à la conclusion d'un
accord qui consacrera définitivement
l'abandon de l'idée d'un corridor des
40 tonnes.

La négociation sur le transit n'est pas
formellement liée au TEEE, mais son
succès est présenté par Bruxelles
comme une condition sine qua non de
la signature du TEEE, en tout cas pour
la Suisse et l'Autriche. Si elle ne devait
pas aboutir, la Communauté pourrait
également retirer le volet transport du
TEEE (toujours pour la Suisse et l'Autri-
che), un volet qui commande un enjeu
vital pour l'aviation civile suisse, l'accès
de Swissair et de Crossair au Marché
unique. La position de Berne est claire:
sans son volet transport, le TEEE ne
pourra pas être signé. C'est dire à quel
point les deux négociations sont, en
réalité, étroitement liées.

Adolf Ogi attendait un téléphone du
commissaire de la CE aux Transports

Karel van Miert qui n'est venu ni sa-
medi, ni dimanche, ni lundi, ni mardi.
Aussi s'est-il résolu à composer lui-
même le numéro de son interlocuteur,
lequel lui a fait savoir qu'il devait en-
core procéder à des consultations. La
balle est dans le camp de Bruxelles, a
affirmé Adolf Ogi qui s'est déclaré
prêt à rencontrer personnellement les
ministres des Transports des Douze qui
se réunissent demain.

Dans les coulisses du Palais fédéral,
nombreux étaient hier les observateurs
qui trouvaient que les négociations
avec la CE commençaient de ((sentir le
roussi», pour reprendre l'expression de
l'un d'entre eux. Est-ce parce qu'il sent
venir le vent? En tout cas, le comité
directeur de l'Union démocratique du
centre (UDC) a déjà ouvert les feux en
se prononçant contre le TEEE.

0 st. s.

La Suisse sur la bonne voie
Si la Suisse adoptait les conditions-

cadre de la Communauté euro-
péenne (CE) relatives aux transports,
le trafic de transit des poids-lourds
augmenterait de 20 fois d'ici à l'an
2010, selon une étude publiée hier
par l'Institut de recherche empirique
pour l'économie (FEW). Elle com-
prend une série de pronostics sur
l'évolution de la situation.

Selon l'étude, le Conseil fédéral suit
la bonne voie avec ses projets de
transversales ferroviaires, l'encoura-
gement du ferroutage et le maintien
de restrictions pour le trafic routier,
en l'occurrence la limitation à 28 ton-
nes. Cette politique, selon le FEW,
serait à long terme la plus avanta-
geuse et permettrait l'augmentaion
de trafic la plus élevée avec le moins
de nuisances.

Le FEW estime l'augmentation du
transport global des marchandises
de 1 6,6 millions de tonnes en 1 989 à
55 ou même 63 millions de tonnes en
201 0. Cette augmentation serait tou-
tefois pour l'essentiel reprise par le

rail selon ce scénario, alors que la
quantité de marchandise transportée
par la route - 1,8 million de tonnes
en 1989 — atteindrait 3,2 millions
de tonnes, écrit le FEW.

L'alignement sur certaines condi-
tions de la CE aurait d'autres consé-
quences sur le trafic routier de transit,
selon les pronostics du FEW. L'Institut
estime en effet que l'ouverture d'un
corridor pour les 40 tonnes ferait
augmenter à 1 6 millions de tonnes au
moins la marchandise transportée
par route.

Ce scénario part toutefois de l'idée
que les nouvelles transversales ferro-
viaires sous les Alpes ne seront pas
construites, et que le ferroutage ne
sera pas développé.

Sans aucun changement aux régle-
mentations et capacités actuelles, la
totalité des marchandises transpor-
tées en 2010 se limiterait à 17 mil-
lions de tonnes par année, et à 33
millions si seul le ferroutage et le
trafic combiné étaient développés,
selon d'autres scénarios du FEW. /ats

Le danger qui vient du cie
Sans traité EEE, Crossair attendra

encore longtemps l'obtention de nou-
veaux droits d'atterrissage en Italie. Et
Swissair souffrira de quelques désa-
vantages face à ses concurrents euro-
péens. Les compagnies aériennes hel-
vétiques comptent sur un traité EEE qui
mettra tout le monde sur un pied
d'égalité.

A l'exception de la France, il existe
pour l'heure des accords bilatéraux sur
le trafic aérien entre la Suisse et tous
les Etats membres de la CE. Bien avant
que le sigle EEE ne soit évoqué, l'Office
fédéral de l'aviation civile avait enta-
mé des discussions avec la Commu-
nauté afin de trouver une solution d'en-
semble.

Dans un premier temps, la Commis-
sion de la CE a accueilli positivement
cette démarche helvétique. Mais les
ministres des transports décidèrent en-
suite de ne mener ces négociations sur
le trafic aérien qu'avec la Norvège et
la Suède. Elles sont aujourd'hui termi-
nées.

Selon Michael Eggenschwiler, de la

direction de Crossair, «on utilise la
question du trafic aérien comme moyen
de pression sur le problème du tran-
sit». En cas de non-signature de l'EEE
ou d'une mise entre parenthèses du
domaine du transport, des désavanta-
ges tarifaires pour les compagnies aé-
riennes sont à redouter, pense Michael
Eggenschwiler. «Il est difficile d'imagi-
ner ce qui pourrait arriver», ajoute-t-il.
((Certains pays maintiendront une atti-
tude libérale à l'égard de la Suisse.
Mais on ne peut pas exclure des mesu-
res de rétorsion». Exemple: une Suisse
hors-EEE ne serait plus très attractive
pour les compagnies étrangères en
tant que pays escale. ((L'escale dans
un pays de la CE serait meilleur mar-
ché pour les passagers», explique Mi-
chael Eggenschwiler. Cette perte d'at-
tractivité aura des conséquences sur le
plan économique plus général.

En matière de cabotage (transport à
l'intérieur d'un pays étranger) et de la
((cinquième liberté», plusieurs autres
inconvénients sont à craindre. La ((cin-

quième liberté»? La possibilité dans la
zone EEE que, sur un vol Bâle-Copen-
hage via Hambourg, un tiers des pla-
ces soient vendues uniquement pour le
tronçon Hambourg-Copenhague. La
cinquième liberté, en vigueur dans la
CE, devrait être étendue à l'EEE. Et la
CE envisage de libéraliser le cabo-
tage.

Crossair essaie d'obtenir l'autorisa-
tion pour de nouvelles destinations en
Italie. Mais l'Italie refuse. Avec un traité
EEE signé par la Suisse, les Italiens ne
pourraient plus s'opposer avec tant
d'énergie, estime André Auer de l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile (OFAC).

En cas de non-signature du traité, la
Suisse s'efforcera d'obtenir un accord
sur le trafic aérien avec la CE, assure
l'OFAC. Une solution sur la question
controversée du transit alpin faciliterait
bien les choses. ((Sinon», commente An-
dré Auer, ((il ne nous resterait plus qu'à
ré-emprunter le long chemin des négo-
ciations bilatérales avec chaque pays
de la CE», /ats

% Débat au National: Parlement
de milice ou professionnel?
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Éf éAwmLAmf k%Ê Ê ÊÊ *mY*Amf ^

// / /S/S/ S/y / S/y / / / / / / / / / /^^^^ ¦ ¦

U IM IRIWIOT UNIR M|OJT
..¦:¦¦..'.¦.¦'¦''* " «. . ̂ -̂  ^ t#xMÏ *.̂K. «

j ^ D̂YrSx x̂i
M 10 NÉES

DEDèSONSTRW»N

H3SBBirl ¦SBBEBfl

8 lettres — Se promener

Aventure - Bière - Bouse - Bout - Carré - Clamp - Corroyer -
Dormir - Effray é - Egarer - Elevé - Emailler - Epuiser - Espèce -

. Eurofranc - Four - Gland - Gypse - Gyrin - Invité - Jour - Lapins
- Laver - Lion - Loyal - Lueur - Luge - Lyre - Mambo - Mauvaise
- Média - Myope - Noyade - Orge - Paresse - Parler - Pétard -
Plage - Ploy é - Pomme - Poule - Prêle - Prune - Provisoire - Punir
- Puritain - Pyjama - Py lône - Raréfié - Raton - Réalisé - Rêve -
Rive - Ruer - Tonner - Torche - Verveine - Vison - Voyage.

Solution en page •fhfi n̂j ' TÉlÉVISION

Suisse. Encore une première
mondiale signée Ford:

La Sierra Trophy avec ABS:
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Un mandat à 50000 francs par an

ihtQonsSUISSE
RÉFORME DU PARLEMENT/ Le Conseil national re voit à la baisse les salaires des parlementaires

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

¦ I 
' n fixe de 50000 francs par an,

1 J des indemnités journalières de 400
francs: au terme d'un débat fleuve

consacré à la réforme du Parlement, le
Conseil national a décidé d'augmenter
les indemnités des parlementaires. Tou-
tefois, les députés sont restés en retrait
par rapport aux propositions de la
commission qui voulait octroyer un fixe
de 80000 francs par an.

Réformer le Parlement n'est pas une
mince affaire. Le projet de la commission
examiné hier par le Conseil national
comprenait pas moins de trois lois, qua-
tre arrêtés et un règlement. Mais quoi
qu'en aient dit les députés, un des points
essentiels — du moins pour le grand
public — était constitué par l'indemnisa-
tion des parlementaires, car de nom-
breuses voix se sont élevées pour contes-
ter le bien-fondé d'une augmentation
massive des indemnités. En effet, la com-
mission proposait de quintupler l'indem-
nité de base (80000 francs au lieu de
18000) et de faire passer l'indemnité
journalière de 300 à 400 francs.

Trois députés agrariens ont sonné la
charge contre une telle générosité. Ainsi,
l'Argovien Théo Fischer a-t-il préconisé
un salaire de base de 5OO0O francs

prétextant qu il serait difficile, en pé-
riode de récession, de faire avaler une
telle pilule au bon peuple. Plus restrictif
encore, le Grison Sîmeon Buhler propo-
sait d'en rester à 30000 francs. Quant
au Bernois Fritz Hari, il se déclarait
carrément partisan du statu quo, soit
18000 francs, rappelant que «la
maxime du parlementaire doit être de
servir son pays et non de s'enrichir».

Au nom de la commission, Ursula
Mauch (PS/AG) a rappelé que le but
de la manoeuvre était de permettre aux
députés qui le souhaiteraient de ne se
consacrer qu'à leur activité parlemen-
taire sans que cela les mette dans la
misère.

— Et tant pis si certains députés déjà
riches arrondissent encore leur capital;
l'essentiel est que les pauvres ne devien-
nent pas plus pauvres encore!, a tempê-
té l'indépendante zurichoise Verena
Grendelmeier.

Malgré les menaces de référendum à
peine voilées de l'UDC, le Conseil natio-
nal a finalement choisi, par 113 voix
contre 33, la générosité pondérée de
Théo Fischer — soit 50000 francs —
plutôt que la prodigalité hasardeuse de
lo commiçsion.

Avant d'aborder cet épineux pro-
blème, le Conseil national s'est offert un

ample débat d'entrée en matière. Selon
Helmut Hubacher (PS/BS), président de
la commission, l'exercice d'un mandat
parlementaire constitue actuellement un
luxe que peu de citoyens peuvent se
permettre:

— La majorité d'entre nous consacre
près de 50% de son temps à son
activité politique et pratique la semaine
de 60 heures. Il devient toujours plus
difficile de concilier activités profession-
nelle et politique.

Aussi un des buts de la réforme est-il
de professionnaliser l'activité parlemen-
taire. Ce qui ne signifie pas, s'est hâté
de préciser Helmut Hubacher, que la
Suisse va renoncer à son parlement de
milice. Mais, conclut Helmut Hubacher,
«ce n'est pas une raison pour que les
députés soient mal payés et mal
logés!».

Auteur de l'initiative parlementaire à
l'origine du projet, le radical genevois
Gilles Petitpierre a énuméré tout ce
qu'apporterait la réforme : renforcement
du rôle des commissions (au nombre de
douze), suppression des commissions non
permanentes, planification plus efficace
de l'activité parlementaire, amélioration
des conditions de travail (mise à disposi-
tion de locaux et de collaborateurs) et
pleine rétribution pour les députés à

plein temps.
Tout cela n'a pas eu l'heur de plaire à

Georg Stucky (rad/ZG ) et à l'agrarien
bâlois Hans-Rudolf Nebiker qui ont exi-
gé le renvoi du projet en commission.
Pour Georg Stucky, ces beaux principes
cachent en réalité une dérive vers un
parlement professionnel et un grigno-
tage sournois des pouvoirs du Conseil
fédéral.

Toujours au nom de l'UDC, le Zurichois
Christoph Blocher est même venu soutenir
que la réforme proposée induirait la
faillite de la démocratie directe, car
«les apparatchiks parlementaires, avec
plus de moyens, voudront en faire tou-
jours plus, parler toujours plus et s 'éver-
tuer à effectuer un travail réservé au
Conseil fédéral».

Tous les autres groupes ont alors vive-
ment pris la défense de la commission.
Les socialistes, par la voix du Genevois
René Longet, ont fait remarquer que
«plus on est proche du lobby économi-
que, moins on est favorable à la ré-
forme du Parlement». Le démocrate-
chrétien Dominique Ducret (GE) est venu,
quant à lui, rappeler qu'en automne
1990, le Conseil national avait souhaité
une vraie réforme: aussi le PDC ne se
satisfera-t-il pas d'une uréformefte». Li-
béraux et radicaux ont également pro-

mis leur appui à la commission, appui
toutefois teinté de quelques réserves
émises par le libéral bâlois Martin Bur-
ckhardt. Mais la radicale zurichoise Lili
Nabholz a assuré que le «grand vieux
parti» soutiendrait mordicus l'entrée en
matière :

— Vouloir renforcer l'efficacité du
Parlement face à l'administration n'im-
plique pas un conflit de compétence
avec le Conseil fédéral. Simplement,
nous voulons passer d'un parlement où
Ton parle à un parlement où Ton agit!

Enfin, au nom des Verts, Laurent Re-
beaud (GE) s'en est pris à Christoph
Blocher en dénonçant «ceux qui ont tout
intérêt à ce qu'un parlement faible con-
tinue à laisser le vrai pouvoir aux
grands pontes de l'économie».

Au vote, l'entrée en matière a été
acceptée par 118 voix contre 31, au
grand dam des agrariens qui se sont
vengés lors de l'examen de détail en
défendant, avec la rage du désespoir,
la vingtaine d'amendements qu'ils
avaient déposés...

0 P.-A. Jo
O A l'heure où nous mettons sous

presse, le Conseil national discutait en-
core de la possibilité d'octroyer aux dépu-
rés un crédit annuel de 60.000 francs
pour l'engagement de collaborateurs.

Radio-TV : la fin du ping-pong
¦ e projet de loi sur la radio et la

télévision a enfin été adopté par
l'Assemblée fédérale. Après deux

navettes entre Conseil national et
Conseil des Etats, la Chambre basse
s'est résignée: les émissions de plus de
90 minutes pourront être interrompues
par de la publicité.

Après que le Conseil des Etats eut
par deux fois maintenu sa volonté d'in-
sérer des séquences publicitaires dans

des émissions excédant une heure et
demie, le Conseil national a finalement
suivi l'avis d'Adolf Ogi, chef du Dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE):

— Vous allez tout à l'heure entamer
un débat sur la réforme du Parlement.
Donnez une leçon d'efficacité en sup-
primant la divergence avec le Conseil
des Etats et qu'on en finisse!

Le radical neuchâtelois Claude Frey,
rapporteur de langue française, a in-
vité, au nom de la commission, les
conseillers nationaux à aplanir cette
ultime divergence tout en relevant le
refus obstiné de la Chambre haute à
faire la moindre concession. Et de con-
clure:

— A titre personnel, je  combattrai
jusqu'au bout ce saucissonnage de der-
nière minute.

Au vote nominal, la version du
Conseil des Etats a été acceptée par
95 voix contre 74 et 6 abstentions.

Colère des journalistes
L'Union suisse des journalistes (USJ)

et le Syndicat suisse des mass médias
(SSM) estiment que la proposition de
compromis élaborée par la commission
du Conseil national sur la protection

des données est «inadéquate». Les
deux syndicats se sont opposés aux
interruptions publicitaires dans les
émissions de plus de 90 minutes accep-
tées par le National et menacent de
lancer un référendum. Pour les deux
syndicats, le problème majeur du com-
promis de la commission réside dans
l'inclusion des médias dans la loi sur la
protection des données, /pajo-ats
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v̂ ŷ ît«3%.̂ %l PATRONAGES s'.̂ r- 19' FETE ROMANDE DES
'?i&iXfW!&iÊ22!2&*t D" '̂ '. %i"i": éé%l 7. h GARÇONS-LUTTEURS
/ \ .I\'„ N/ * /. «Oâi*̂ -1̂ \ au dimanche 23 juin a 17h ri ̂ /C* i .*
^? vViisi*̂ 1*  ̂ \ » ,x ~~ / — s 1 Saint-Biaise - Terrain des Fourches vt\  \0

¦ __
^

___—\t -̂t"̂  
Z^TIONJ 

TOURNOI A SIX "Î
V"/'~/ N Organisation: Club des lutteurs du Vignoble et Sté de Tir Saint-Biaise » s,7'\/"!

T P̂ °M^U^
\ La 

Tène 
- Marin 'gr$ — SOUTIEN — fcgfo

1 ïfffvXKj S Ef f *̂ \ ***** ^7 TOUR DES LACS £,#*
1 %J *̂ *L+^̂ m̂mmmtxX Dimanch e 23 ' d 5 " ° "K  ̂ NEUCHÂTEL-MORAT-BIEHNE W ĵ
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Voyages accompagnés

Mercredi 26 juin 1991

Visite de la verrerie
d'Hergiswil Fr. 40.-*
Y compris une excursion en bateau Fr. 58.-

Dimanche 30 juin 1991

Lac de Brienz - Giessbach Fr. 44.-*
Temps libre à Brienz et Giessbach Fr. 64.-

'avec l'abonnement 14-prix. Programme dé-
taillé auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements : 54999-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 ĝt
Agence CFF ^̂ ^âû
Neuchâtel-Ville 
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Problème No 100 - Horizontalement:
1. C'est lui qui régale. 2. Ça permet de
saisir bien des choses. 3. Héritage du
passé. Pas très. Fleuve d'Allemagne. 4.
Pronom. Sortie. 5. Postérieurs. 6. Mot
d'une formule liturgique. Son perçant.
Pronom élidé. 7. Finit par ennuyer. Ar-
gent. 8. Symbole. Couleurs brillantes.
Espèce de masse. 9. Fourré servant de
refuge au gibier. Adverbe. 10. Re-
crues.
Verticalement: 1. Se dit d'une couleur
gris jaune. 2. Plante. Matrice. 3. Note.
Tout plein. Neuf. 4. Mettre les bouts.
Résident. 5. Boisson. Ile grecque. 6.
Célèbre sculpteur d'origine néerlan-
daise. Monnaie. 7. Pronom. Poudre de
senteur. Son volume est faible. 8. Ri-
vière de France. Exclamation. 9. Qui
manque de grandeur. 10. Barbe. De-
venues des vieilleries.
Solution du No 99.- Horizontalement:
1. Infidélité.- 2. Me. Malaria.- 3. Pro.
Tu. Emu.- 4. Uvule. Ino.- 5. Dieu. Event.-
6. Décor. Eh.- 7. Ut. Soleure.- 8. Roc.
Si. Lis.- 9. Préservée. - 10. Soutenue.
Verticalement: 1. Impudeur. - 2. Nervi.
Topo.- 3. Oued. Cru.- 4. Im. Lues. Et. -
5. Date. Cosse.- 6. Elu. Eolien.- 7. La.
Ivre. Ru.- 8. Irène. Ulve.- 9. Timonerie. -
1 0. Eau. Thésée.

¦ Le truc du jour:
Vous atténuerez le piquant d'un ra-

dis noir en le faisant tremper dans de
l'eau salée après l'avoir coupé en tran-
ches./ ap

¦ A méditer:
Il vaut mieux hasarder de sauver un

coupable que de condamner un inno-
cent.

Voltaire



PUISSANCE ENCORE ACCRUE:
JEEP CHEROKEE LIMITED

AVEC 185 CV ET ARS.

Augmentation de puissance , dans la grande tradition de Jeep:
• moteur de 4 litres à B cylindres, (136 kW/185 CV-DINI • boîte auto-
matique à 4 vitesses • traction intégrale permanente • ABS • direc-
tion assistée • sièges en cuir • climatisation • radiocassette stéréo
Blaupunkt , avec branchement pour CD. Jeep Cherokee Limited
Fr. 56'400.-. Jeep Cherokee Euro, avec équipement plus simple et
sans ABS Fr. 47300.-. Une course d'essai s'impose!

Arguments décisifs en faveur M»«̂ *̂J* J 
-41̂  

l̂ %^^V^de JEEP: garantie de 7 ans contre 'oiJL Jl1'* WÂ  M MW Ê̂F^W M
les perforations par la rouilla [ _ T-ferSI ^̂ " ^̂ ^^"̂ ^̂ FJT QîI
Et le JEEP PRIVILEGE SERVICE r-f»0«Skj l Tl lr lllrnirill i rnnm
garant, pa, Wntorthor teurances. 12ZIHJ THE AMERICAN LEGEND

àW^^^̂̂ ^ĝW^̂ m̂mmf 54980-10 Agence officielle

du C/os - de - Serrieres —A/SUOï{EL—
Clos-de-Serrières 12 Tél. 038 31 29 60 2003 Neuchâtel

L'AIMEAS organise un cours complet en

ASSURANCES SOCIALES
(AVS - Al - LPP - chômage - accidents - PC
- assurance militaire - maladie, etc.)

du 19 août 1991 au 22 juin 1992.
Jour/heure : lundi de 17 h 30 à 19 h 30
Lieu : CPLN à Neuchâtel
Prix : Fr. 550.-

membres FEAS-ANEAS

Inscriptions et renseignements :
D. Callandret ou T. Wernli
Tél. (038) 25 01 76.

13915-10

CONSIDÉRATION DISTINGUÉE.

Elle séduit et trouble par son exceptionnel design dont le style confirme d̂ ïï f̂c
l'originalité. Elle impressionne par ses cinq versions et sa consommation moyenne \̂ JR/
de 6 1/100 km seulement. Lancia Y10. Vous êtes en forme? Faites donc un ^ë^
essai nouvelle norme chez: Dès Fr. 13.450.-

mm¥ Ĥ

NEUCHÂTEL, PIERRE-À-MAZEL 11, (038) 21 21 11
AGENTS LOCAUX
GARAGE S. BOREL Clos-de-Serrières, Neuchâtel, Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN ,3563 10
AUTOMOBILES S.A. . __. . _
Rue Saint-Gervais 3, Couvet LANl / IA  Y Ml
Tél. (038) 63 1815

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

¦ 700ME EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question qui figure en
page 44 est A. A Paris, Jacques Nec-
ker fut d'abord commis de banque,
puis banquier dès 1763. Il fut plus
tard nommé directeur du Trésor royal,
puis des Finances. Necker finit par
revenir en Suisse à la fin du XVIIIe
siècle, et s'installa à Coppet avec sa
fille, Madame de Staël. M-
M JUGE SUPPLÉANT - Les Cham-
bres fédérales se sont réunies hier à
8 heures en Assemblée fédérale
pour élire un juge suppléant au Tri-
bunal fédéral. Michel Féraud, 46
ans, juge au tribunal cantonal de
Soleure, a été élu par 169 voix sur
182 bulletins valables. Il remplacera
Adrian Hungerbùhler, élu en mars
dernier juge fédéral, /ats
¦ CULTURE - Le Heimatschutz
suisse revendique une notion élargie
de la culture. Dans sa prise de posi-
tion sur le projet d'article constitution-
nel sur la promotion de la culture, il
estime que la qualité de la vie parti-
cipe aussi de la culture. Le futur texte
ne doit pas se contenter de renforcer
les valeurs culturelles de la majorité,
indique l'association dans un communi-
qué publié hier, /ats
¦ ROMANCHE - La Fondation
a Romandie, Svizzerra italiana et
Retoromania» pour le rapproche-
ment des minorités linguistiques,
qui vise à permettre des séjours lin-
guistiques aux Grisons pour les éco-
liers romands et tessinois afin de
contribuer a la sauvegarde de la
langue romanche, a été présentée
hier à Berne. Mais pour l'heure,
malgré le soutien de nombreux par-
lementaires fédéraux, l'enthou-
siasme des cantons concernés pa-
raît mitigé, /ats
¦ DELÉMONT - Les porte-parole
des partis qui se sont exprimés hier à
Delémont au Parlement jurassien ont
globalement souscrits aux thèses du
rapport du gouvernement cantonal
sur la «reconstitution de l'unité du
Jura». Cette relative unanimité n'a
pas retenu certains partis d'exiger
davantage de fermeté et d'engage-
ment, alors que les radicaux ont mis
en garde contre les conséquences né-
fastes d'une trop grande précipita-
tion, /ats

(( Handicap 91 )), un défi !

— ffaiiotrsSUISSE 
LAUSANNE/ le premier Salon du handicap a ouvert ses portes

De Lausanne :
Nicole Ruchti

A

'9 ménagé pour la circonstance, Le
Palais de Beaulieu accueille jus-
qu'à dimanche le premier Salon

du handicap. Une manifestation qui
sort assurément des sentiers battus.

Pourquoi aujourd'hui cette première?
Les organisateurs rappellent que 1981
avait été décrétée Année Internatio-
nale des Handicapés. Dix ans après, où
en est la réflexion? Quels sont les résul-
tats de ces années de sensibilisation et
de bataille? C'est à ces questions que
«Handicap 91 » souhaite répondre, en
permettant la rencontre entre des per-
sonnes handicapées, une centaine d'ex-
posants spécialisés et une vingtaine
d'associations travaillant dans ce sec-
teur spécifique.

Promoteur de cette plate-forme d'un
genre nouveau, Sami Melliti, président
de Logos-Contact souhaite vivement
que les uns — handicapés — et les

autres — sans handicap — puissent
mieux faire connaissance.

Car on peut préciser que la Suisse
compte quelque 600.000 personnes
handicapées, recensées dans une ving-
taine de handicaps qui ont leurs effets
spécifiques.

On comprendra donc aisément l'im-
portance du secteur économique que
cela représente, tant il est vrai que les
domaines de la recherche et de la
haute technologie ne cessent de faire
profiter les personnes handicapées des
dernières nouveautés en matière
d'apapareillage, d'accessoires d'ac-
compagnement, etc.

Et il ne s'agit plus seulement de mon-
trer le dernier modèle de fauteuil rou-
lant, mais aussi de découvrir que l'in-
formatique a son mot à dire dans l'au-
tonomie retrouvée par la personne
handicapée, ne serait-ce que par la
présentation — entre autres — d'un
lecteur vocal compact pour aveugles et
malvoyants.

Enfin, et ce n'est pas la moindre des

informations, l'animation sera présente
d'ici à dimanche à Beaulieu.

Le Neuchâtelois André Braichet —
rédacteur du Journal de l'Association
suisse des Paralysés — a concocté un
programme qui devrait susciter l'inté-
rêt.

Chaque jour verra l'organisation
d'une table ronde dont les thèmes sont
aussi vastes que divers, tels «médias et
handicap» avec la participation de
l'écrivain Patrick Ségal («L'homme qui
marchait dans sa tête»), aujourd'hui
adjoint au maire de la ville de Paris, ou
encore «Télématique et handicap,
pour sortir de l'isolement».

Par ailleurs, on mentionnera ce soir
un match de basketball par des handi-
capés, et dimanche, la course de kar-
ting avec des pilotes professionnels
handicapés dans les jardins de Beau-
lieu.

Cap sur «Handicap 91 », une oppor-
tunité de découvrir l'autre avec sa dif-
férence.

ON.R.Enveloppé dans
un drapeau suisse!

N

j ouvel éclat du Groupe pour une
i Suisse sans armée (GSSA). L'un
; de ses membres, par ailleurs se-

crétaire genevois du mouvement, s'est
présenté hier devant ses juges envelop-
pé dans un drapeau suisse portant
l'inscription: «La Kopp est pleine, 700
ans d'armée et de taxe: ça suffit.»
Pour la 17me fois, cet objecteur de 40
ans refusait de payer sa taxe militaire.
Le Tribunal de police de Genève l'a
condamné à un jour d'arrêts.

L'objecteur a plaidé sa cause dans
son accoutrement. La police n'est pas
intervenue. Avant de le condamner, la
présidente du Tribunal, Claude-Nicole
Nardin, a expliqué à l'objecteur qu'elle
était tenue d'appliquer la loi. Celle-ci
«ne prévoit dans son état actuel que
des peines d'arrêts contre ceux qui
refusent de payer la taxe militaire,
/ats

Courrier à deux vitesses critiqué
PTT / Gestion et comptes 90 approuvés par le National

Le 
Conseil national a approuvé hier

à l'unanimité la gestion et les comp-
¦"tes 1990 des PTT, qui se soldent

par un déficit de 97 millions de francs.
Le débat a donné l'occasion à plusieurs
députés de critiquer les prestations de
la régie, et notamment le courrier à
deux vitesses.

La plus virulente a été la radicale
bernoise Geneviève Aubry, qui s'en est
prise aussi bien à l'augmentation des
dépenses des PTT qu'à la «baisse spec-
taculaire» de leurs prestations et aux
hausses de tarifs. Critiquant le monopole
indémontable de la régie, elle a préco-

nisé une gestion conforme à l'économie
d'entreprise.

Comment réduire le déficit sans aug-
menter les taxes, a rétorqué Jean Spiel-
mann (PdT/GE). Les PTT ne sont pas une
entreprise privée, a-t-il souligné en rap-
pelant les importantes contributions ver-
sées ces dernières années à la caisse
fédérale. Le député genevois a aussi
rappelé que la croissance des presta-
tions a atteint 5% l'an dernier, contre
2% seulement pour les effectifs.

D'autres députés ont pris pour cible la
poste A et B.

La discussion a aussi porté sur les

prestations que les PTT fournissent en
faveur de l'économie générale, au dé-
pens de leurs résultats financiers. Trop
de publications bénéficient du tarif de
distribution préférentiel, ont notamment
relevé plusieurs députés. Il est vrai qu'en
retour, la régie a droit à l'exonération
fiscale.

Au terme du débat, le conseiller fédé-
ral Adolf Ogi a déclaré que la nouvelle
loi sur les télécommunications mettrait fin
au monopole des PTT. De nouvelles
hausses de tarifs sont inévitables, notam-
ment pour les colis et les conversations
téléphoniques locales, a-t-il dit. /ats

Plongée
mortelle

Deux plongeurs, probablement
domiciliés dans le canton de Vaud,
ont disparu mardi après-midi lors
d'un exercice de plongée au large
du Château de Chilien, non loin de
Montreux (VD). Le corps d'un des
deux plongeurs a été repêché hier
en fin d'après-midi.

Suite à l'alerte donnée par des
proches, les recherches pour retrou-
ver les deux plongeurs ont démarré
hier à 4 heures. Elles se sont pour-
suivies toute la journée avec l'aide
d'une caméra amphibie et d'un pe-
tit sous-marin télécommandé mis à
disposition des secouristes par une
entreprise de travaux subaquati-
ques.

Tout espoir de retrouver les plon-
geurs vivant a disparu au fil des
heures. En fin d'après-midi, l'un des
deux corps a été repêché. La vic-
time est un homme de 35 ans envi-
ron dont l'identité n'a pu être dé-
terminée pour l'instant, a précisé la
police, /ats

Crédit rapide
(038) 51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
53764-10

Portes de garage

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus. ,,.,,, .„

EXP 25 v K 25711-'°
¦¦uninorm I029vïllars-Ste-Croix
MM Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

ASTRO-
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Prédictions
par téléphone

(024) 2414 49
(journée).

51206-10
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«LA FONCIÈRE»
Fonds suisse de placements immobiliers

Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles : Fr. 318500000.-

Paiement DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT :
du coupon semestriel _ .. . . . _ . . .  ._ . « .T | JJQ - ¦ 1QÛ1 Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne !
IMO O CBS le ZO JUin 1931 Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg

Certificats de Banque Cantonale du Valais, Sion
1 part 2 parts Banque Cantonale Neuchâteloise , Neuchâtel

Banque Hypothécaire du canton de Genève,
Montant brut Fr. 31.- Fr. 62.- Genève

. Banque Leu AG, Zurich
dont a déduire : Banque Galland & Cie S.A. Lausanne
35% impôt anticipé Fr. 10.85 Fr. 21.70 Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne

Schweizerische Depositen un Kreditbank,
Montant net Fr. 20.15 Fr. 40.30 Zurich , , , „ ,___——m

__
m_ m̂mm Solothurner Handelsbank, Soleure

Banca Solari & Blum S.A., Lugano
Les porteurs de parts domiciliés en Suisse Bank von Ernst & Cie AG, Berne
pourront demander l'imputation ou le rem- Bank Heusser & Cie AG, Bâle
boursement de l'impôt anticipé. Schweizerische Depositen- und Kreditbank,

Saint-Gall
Les porteurs de parts domciliés dans un pays Luzerner Landbank AG, Lucerne
avec lequel la Suisse a conclu un accord de Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Genève
double imposition pourront demander le rem- Banque Privée S.A., Genève
boursement de l'impôt anticipé dans le cadre Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierre
et les conditions de ces conventions. Investissements Fonciers S.A., Lausanne

La banque dépositaire: La direction du Fonds:
BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.

Lausanne Chemin de la Joliette 2, Lausanne

53883-10 
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I En action ^V^£$
I cette semaine "̂ ~x ^

I Rôti de veau A 95
I dans l'épaule 100 g L.

I 020
Rôti de veau roulé 100 g L.

B Ragoût et tendrons 095
1 de veau 100 g \.

I Brochettes de dinde 100 g L I

I Mrf̂ i^H Boucheries C00p I
¦ iHfl iB + principaux magasins S

W X̂gAm
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¦ BON POUR UNE DOCUMENTATION Nom Prénom 1
{ Adresse Tel Cours No ,

et dimanche 23 juin 
^  ̂ ^̂ [̂ ^O

I loMéesjeJ'f- ^>
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I ' % tarif reto" I
I Aérodrome de Colombier I

Baptême Cie l'air vols de plaisance/prix habituels:
eniQn Baptême de l'air adulte Fr. 20.-
fj nrïy COflll D. Super-baptême de l'air Fr. 40.-

Jura ou 3 lacs ou tour du canton Fr. 60.-

... SOJt Une réduction de 60% A l'occasion de ces journées de l'air
réduction 10% adultes, 25% enfants

# Vols en planeurs

# Animation avec
plusieurs montgolfières organisation

de formes particulières Club neuchâtelois d'aviation
et Coop Neuchâtel

# Cantine avec petite1 Pour tous renseignements: CNA , Colombier ,
restauration tél. (ose) 41 31 55/41 31 se 54919- 10



Une norme pour
la télé du futur

Eurêka : fin de la
conférence ministérielle

res dix-neuf pays membres d'Eu-
rêka ont consacré le principal de
¦ leur conférence ministérielle an-

nuelle, hier à La Haye, à mettre à plat
des projets aussi essentiels pour l'indus-
trie européenne que la TVHD (télévi-
sion à haute définition) ou encore le
projet Jessi sur les composants électro-
niques. Ils ont notamment adopté la
norme HD MAC, comme standard euro-
péen de télévision haute définition,
l'arme de l'Europe dans sa bataille
économique contre le Japon.

Au cours de cette conférence, qui
coïncidait avec le cinquième anniver-
saire d'Eurêka, 121 nouveaux projets
ont été adoptés (dont 35 sur l'environ-
nement). Le budget pour tous ces pro-
jets passe de 7,4 milliards d'ECU à 8,2
milliards (soit approximativement de
1 2,6 à 14 milliards de francs suisses).

La Suisse participera à huit de ces
nouveaux projets, dans les domaines
de l'informatique, de la mïcrotechnique,
de l'énergie et des transports notam-
ment. Ces nouveaux projets concernent
sept hautes écoles et douze entreprises
suisses, a annoncé hier le secrétaire
d'Etat Franz Blankart.

Le communiqué final, tout en se félici-
tant de la «bonne tenue» globale de
l'initiative Eurêka, énonce quelques
grandes lignes d'actions: plus grande
qualité des projets, participation ac-
crue des PME, meilleure transparence
dans les procédures d'obtention du
(dabel Eurêka», synchronisation des fi-
nancements de projets multinationaux,
collaboration plus étroite entre Eurêka
et la CEE.

Cette volonté de ((resserrer» les buts
d'Eurêka est nette pour le très impor-
tant projet Jessi sur les composants
électroniques, qui a connu bien des
déboires, entre autres avec les retraits
(de certains sous-projets) de Philips et
de la firme ICL (pour cause de rachat
majoritaire par Fujitsu). Jessi doit entrer
dans sa phase principale au 1er jan-
vier 92.

L'effort de rationalisation qui se des-
sine a trouvé à La Haye sa meilleure
illustration dans l'accord intervenu sur
la question fondamentale de la norme
européenne de diffusion et de produc-
tion pour la TVHD. Pour la première
fois, les 1 9 pays se sont formellement
prononcés en faveur d'un ((standard
européen unique», le HD MAC. /afp-
ats

Tirana rompt avec (Isolationnisme

- fforitmsMONDE-

CSCE/ L'Albanie devient le 35me Etat membre de l'organisation transatlantique

m \ e Conseil des ministres de la confé-
1 rence sur la sécurité et la coopéra-
ïl tion en Europe (CSCE) a approuvé

hier à Berlin l'adhésion de l'Albanie au
sein de l'organisation. Les ministres des
Affaires étrangères de la CSCE se sont
également penchés sur la situation de
la Yougoslavie.

Ouvrant une réunion de deux jours
de la CSCE dans l'enceinte du Reichs-
tag — l'ancien et peut-être futur siège
du Parlement allemand — le ministre
allemand des Affaires étrangères,
Hans-Dietrich Genscher, a salué l'adhé-
sion de l'Albanie comme 35me Etat-
membre de la CSCE. L'Etat balkanique
était le dernier pays européen à ne
pas faire partie de l'organisation.
'Dans une déclaration officielle, le

gouvernement albanais a affirmé de
son côté qu'il souscrivait à «tous les
engagements et responsabilités énon-
cés dans l'Acte final d'Helsinki, la
Charte de Paris pour une nouvelle Eu-
rope et tous les autres documents de la
CSCE».

Après l'annonce de l'adhésion de
l'Albanie, les 35 ministres des Affaires
étrangères de la CSCE, dont le
conseiller fédéral René Felber, ont
poursuivi leur réunion à huis clos. Les
débats ont porté sur l'insertion d'un
mécanisme d'urgence dans le système
de prévention des conflits, a déclaré H.
Genscher, lors d'un point de presse à
la mi-journée. Les ministres feront part
des résultats de leurs consultations cet
après-midi, à l'issue de la réunion, a-til
précise.

Les discussions ont également porté
sur la situation en Yougoslavie. Selon H.
Genscher, les ministres de la CSCE ont
souligné la nécessité de régler le pro-
blème de la Yougoslavie conformément
à la volonté des peuples qui la compo-
sent. La solution à la crise doit s'inscrire
«dans un cadre légal excluant le re-

BERLIN — Muhamet Kaplani, le ministre albanais des Affaires étrangères,
avec Hans-Dietrich Genscher, Helmut Kohi et James Baker. af p

cours à la force» et «garantissant l'in-
tégrité politique et territoriale» du
pays.

Les ministres présents à Berlin ont
également entamé des discussions sur

la création d'un mécanisme d'urgence,
s'appliquant aux cas de crise grave.
Un certain nombre d'Etats-membres de
la CSCE devraient avoir la possibilité
de convoquer une «commission de

hauts fonctionnaires», chargés d'éva-
luer la situation en cas de crise et de
proposer des solutions adéquates.

La convocation de la commission ne
pourrait survenir qu'à la demande d'un
nombre minimum de pays, entre six et
seize, selon les points de vue. La réu-
nion de Berlin devrait fixer un quorum
sur ce point précis. Une telle procédure
serait inédite au sein de la CSCE, dont
les décisions se prennent habituellement
par consensus.

Selon H. Genscher, les ministres de-
vraient en outre se prononcer en faveur
de l'extension des mécanismes de pré-
vention des conflits en Europe, dans le
cadre d'un renforcement de la CSCE.
La protection des minorités, qui fera
l'objet d'une conférence dès le 1 er juil-
let à Genève, est ainsi un des moyens
envisagés pour l'extension du système
sécuritaire européen.

A ce sujet, le porte-parole du Dépar-
tement fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), Marco Cameroni, a indiqué
que la réunion de Berlin devrait fournir
une impulsion politique à la conférence
sur les minorités, en sorte que la ren-
contre de Genève s'achève sur des
résultats concrets. Par ailleurs, la Suisse
souhaite que le mandat des futures
négociations sur le contrôle des arme-
ments conventionnels soit formulé dans
le sillage de la réunion de Berlin.

La réunion d'hier et aujourd'hui à
Berlin découle des dispositions conte-
nues dans la Charte de Paris pour une
nouvelle Europe, signée en novembre
dernier par les 34 chefs d'Etats mem-
bres de la CSCE. La rencontre de Berlin
est la première du genre, par réfé-
rence à la Charte de Paris, qui stipule
que les ministres des Affaires étrangè-
res de la CSCE devront se réunir en
Conseil des ministres une fois par an-
née, /ats

;. . ..

Hommes d'affaires bienvenus en Russie
ÉTATS-UNIS/ En visite à Washington, Boris Eltsine dit ne pas aimer Mikhaïl Gorbatchev

t"! e président-élu de Russie Boris Elt-
sine, arrivé hier à Washington, a
déclaré que sa république est ou-

verte aux affaires et affirmé qu'il en-
tendait resserrer les liens directs entre
la Russie et les Etats-Unis.

Le premier message adressé aux
Américains par B. Eltsine — largement
reconduit le 12 juin à la tête de la
république, cette fois au suffrage uni-
versel direct — a été de déclarer que
sa république avait renoncé au mar-
xisme au profit de l'économie libérale.
Mais B. Eltsine n'a pas voulu se présen-
ter en mendiant. ((Nous ne sommes pas
venu ici le chapeau dans la main», a-
t-il lancé lors d'une conférence de
presse à l'ambassade soviétique à
Washington. ((Nous sommes ici pour
(...) vous assurer que nous travaillons
pour un avenir meilleur, que nous cons-
truirons de nos propres mains.» Avec
ses 17,07 millions de km2, l'immense
Russie est la plus riche et la plus peu-

plée des 15 republiques de l'URSS.
«Nous devons emprunter votre voie»

vers l'économie de marché et la libre
entreprise, a ajouté le président.
«Nous pensons avoir renoncé à l'expé-
rience que nous devons mener, celle
qu'on a appelée le marxisme.» Et
d'ajouter que le Parlement de Russie
adoptera dans le courant du mois une
loi sur les investissements étrangers
dans la république. Loi qui «créera un
régime favorable pour tous les investis-
seurs du monde entier qui viennent et
implantent des entreprises en Union so-
viétique, afin qu'ils les possèdent et les
dirigent comme bon leur semble. Et
nous voulons qu'ils fassent des bénéfi-
ces; nous pensons que le peuple de
Russie en profitera.»

Hier après-midi, B. Eltsine a été reçu
au Capitale, siège du Congrès, dont il
est l'invité, où le chef de la minorité
républicaine au Sénat, Bob Dole, lui a
déclaré que les parlementaires améri-

cains souhaitaient établir «des contacts
plus directs» avec la Russie, et non pas
seulement avec le gouvernement cen-
tral soviétique. ((J'espère que vous le
direz clairement au président» George
Bush, qui doit recevoir B. Elstine cet
après-midi, a ajouté B. Dole. Ce à quoi
le président russe a répondu qu'il était
((venu pour cela».

C'est un sujet sensible pour l'adminis-
tration américaine, qui cherche à rece-
voir B. Eltsine avec les honneurs de son
rang sans pour autant incommoder le
président Gorbatchev. Le porte-parole
de la Maison-Blanche a déclaré que G.
Bush ((a rencontré les présidents d'au-
tres républiques (soviétiques), comme
ceux des Etats baltes, et nous sommes
aussi désireux de rencontrer le prési-
dent Eltsine». Mais, a ajouté Marlin
Fitzwater, ((Nous n'avons eu des rela-
tions depuis quelque 40 ans (en fait
depuis l'établissement des relations di-
plomatiques en 1 933) qu'avec le gou-

vernement central de l'Union soviéti-
que, et elles resteront ainsi».

Avant de se rendre au Congrès, B.
Eltsine s'en était pris à Mikhaïl Gorbat-
chev, dont il venait pourtant de saluer
les réformes qui ont permis sa propre
élection à la tête de la Russie. A la
chaîne américaine ABC, il a déclaré
qu'il ((n'aime pas» M. Gorbatchev,
qu'il juge «incohérent». Il est fort un
moment puis, sous la pression d'autres
forces, il peut modifier sa décision. Ce
n'est pas une bonne chose.»

B. Eltsine a toutefois reconnu avoir
depuis peu de meilleures relations avec
le président de l'Union. Après les mises
en garde contre sa politique de ré-
pression dans les Etats baltes, Mikhaïl
Gorbatchev s'est de nouveau rappro-
ché des réformateurs, a estimé le prési-
dent russe. «Depuis lors, je qualifierais
nos relations d'équilibrées (...) de plus
pragmatiques. Il n'y a rien de person-
nel là-dedans.» /ap

¦ SANCTIONS - Le chef zoulou
Mangosuthu Buthelezi a prôné mardi
la levée des sanctions économiques
imposées à l'Afrique du Sud, au qua-
trième jour de sa visite d'une semaine
aux Etats-Unis, /reuter
¦ BOUE — L'énorme coulée de
boue qui a déferlé sur le bidonville
d'Antofagasta, cité portuaire du
nord du Chili, pourrait avoir fait
plus de 110 morts : 64 personnes
ont en effet été tuées et 48 étaient
toujours portées disparues hier soir
et présumées mortes. Quelques 750
personnes ont en outre été blessées,
/ap
¦ LIBÉRATION - Israël va libé-
rer dans les prochains jours 400 déte-
nus palestiniens à l'occasion de la fête
musulmane de l'Aïd al-Adha (fête du
«sacrifice» marquant la fin du pèleri-
nage annuel à La Mecque) qui sera
célébrée samedi, a-t-on appris hier
de source militaire israélienne, /afp
¦ CONSTITUTION - Au terme
d'un an de débat, le Parlement rou-
main a adopté hier le projet d'une
nouvelle Constitution destinée à as-
surer la démocratie dans le pays. Le
projet sera examiné en commission
avant le vote sur la version défini-
tive cet automne, /ap
¦ FRAYEUR - Un parachutiste
de l'armée de l'air belge a eu la
frayeur de sa vie hier en restant ac-
croché à des lignes à haute tension,
près de Gand. Il n'a pas été électro-
cuté mais son atterrissage manqué a
provoqué une coupure de courant
dans les environs, rapporte l'agence
Belga. /reuter
¦ DOYEN - Shimetaro Hara, le
doyen des Japonais, est mort de
vieillesse à l'âge de 109 ans dans
l'hôpital qu'il avait fondé, a annon-
cé hier sa famille. Le doyen des
Japonais est désormais Gihei Oka
(108 ans et cinq mois), selon le
Ministère de la santé. Oka mange
peu, ne boit pas ni ne fume. La
doyenne est Waka Shirahama, qui a
fêté ses 113 ans le 23 mars, /ap

Rapatriement accéléré pour l'Armée rouge
HONGRIE/ Après 47 ans d'occupation, le dernier soldat so viétique quitte le pays

my remier pays de l'est concerne a se
I' trouver dans ce cas, la Hongrie a

vu hier le dernier militaire soviéti-
que quitter son territoire, occupé de-
puis près de 47 ans par l'Armée rouge.

Dans le même temps, un avant-der-
nier train de soldats soviétiques quittait
la Tchécoslovaquie et le dernier devait
l'imiter plus tard dans la journée. Leur
commandant a annoncé qu'il serait le
dernier à partir, le 27 juin.

Il n'y avait guère qu'un petit groupe
d'officiers, dont le général Antal Annus,
secrétaire d'Etat à la Défense, pour
saluer le général Viktor Chilov, com-
mandant de l'Armée rouge en Hongrie,
au poste frontalier de Zahony, vers
15 h. Ce dernier est monté dans une
voiture pour franchir le pont menant à
Tchop, côté soviétique.

Le général Chilov reviendra dans
quelques jours, cette fois en civil, à la
tête de la délégation soviétique char-

gée du dossier des compensations fi-
nancières de ce retrait.

Moscou réclame aux Hongrois 100
milliards de forints (2,25 milliards de
francs) et inclut dans ses revendications
les bâtiments construits sans l'autorisa-
tion des autorités hongroises.

Les Hongrois demandent pour leur
part près de 80 milliards de forints
pour les dégâts causés à l'environne-
ment par les troupes soviétiques et les
dégradations des sites et bâtiments.
Les Soviétiques n'ont accepté de payer
que 2 milliards de forints, une somme
jugée ((ridicule» par les autorités hon-
groises.

Des milliers de Hongrois s'étaient
battus jusqu'à la mort lors de la ré-
pression de 1 956 pour obtenir le dé-
part de l'Armée rouge. Mais, hier, ce
dernier départ est passé relativement
inaperçu. ((Bon vent, mais je serais bien
plus heureux avec une hausse de sa-
laire», affirmait Peter Nagy, un plom-

bier de 31 ans résumant bien les senti-
ments de la population.

Il est vrai qu'après les élections libres
de l'an dernier, qui ont mis fin à quatre
décennies de communisme, les préoccu-
pations des gens sont désormais l'infla-
tion rampante et les problèmes
d'adaptation que connaît leur pays, sur
la voie de l'économie de marché.

Un traité signé en mars 1 990 avait
prévu que ce retrait de près de
50.000 hommes et d'un montant non
spécifié d'armes nucléaires et conven-
tionnelles s'achève avant le 30 juin
1991. Et c'est cette date qui a été
choisie pour les célébrations officielles
en Hongrie: on y verra les cloches re-
tentir dans tout le pays et la capitale
Budapest organiser un festival de musi-
que non-stop.

Prague organisera aussi un concert
commémoratif le 24 juin, pour fêter le
départ des troupes soviétiques de
Tchécoslovaquie -l'accord négocié l'an

dernier prévoyait le retrait des 73.500
soldats. Les derniers sont partis hier. Et,
à Milovice, poste militaire soviétique
situé 30 km au nord de Prague, leur
commandant Edouard Vorobdjev a
promis qu'il serait le tout dernier à
partir, le 27 juin. «Je ne pars ni en
vainqueur, ni en vaincu», a déclaré le
général. «Je pars comme un homme
qui a accompli une tâche qui facilitera
l'ouverture d'un chemin dans l'avenir.»

Un petit nombre de soldats soviéti-
ques ont aussi été retirés de Pologne,
mais il n'existe pas d'accord sur un
départ total. L'Armée rouge est égale-
ment en train de se retirer progressive-
ment de l'ex-RDA — le dernier soldats
doit partir fin 1 994. La Roumanie et la
Bulgarie, deux autres pays qui appar-
tenaient au bloc soviétique, n'avaient
plus de soldats de l'Armée rouge sur
leur sol depuis plusieurs décennies,
/ap-afp
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Rien de plus normal pour un équipement de Un central téléphonique peut débuter tout de télécommunications et l'un des leaders dans le

commutation d'abonnés. Ou un central téléphonique modestement. Pour se transformer plus tard en un véri- domaine de la transmission de paroles, de textes,

perfectionné qui rend possibles conférences télépho- table système interne de communication avec téléfax, d'images et de données. AH H

niques, déviations d'appels, rappels automatiques, et TELETEX, VIDEOTEX et PC Confiez-nous vos problèmes de communica- "

bien d'autres choses encore. Comme, par exemple, Si vous avez un problème de communication, tion. Nous en avons la solution. Ou nous la trouverons,

atteindre des personnes inatteignables grâce à un équi- les PTTTELECOM se réjouissent de collaborer avec vous. Appelez-nous au téléphone 113. C'est avec plaisir que "̂ ^
pement de recherche de personnes. C'est l'une des entreprises les plus novatrices en matière nous vous donnerons conseils et informations. I I

Le bon contact. TELECOM



Toblerone et Sugus: mention très bien

Hofions EN TREPRENDRE-

JACOBS SUCHARD / Reconnaissance mondiale pour les usines de Neuchâtel et Berne

P

xcellente note pour la société Ja-
cobs Suchard Tobler SA, filiale
neuchâteloise du groupe Jacobs

Suchard: les usines de Neuchâtel et de
Berne, qui produisent respectivement
(notamment) Sugus et Toblerone, vien-
nent d'obtenir, par l'Association suisse
pour les certificats d'assurance qualité
(SQS), le certificat de qualité interna-
tionale selon les normes EN
29002/ISO 9002. Une première dans
la branche alimentaire, ainsi que l'a
relevé hier à Berne Volker Fischbach,
directeur des centres de production
ainsi distingués:

— L 'introduction d'un système de
qualité conforme aux normes ISO
9002 a été arrêtée en septembre
1988. La réalisation du projet a pris
dix-huit mois.

Le fameux certificat est valable trois
ans. Il englobe toutes les opérations de
production, de la réception des matiè-
res premières et des matériaux d'em-
ballage au chargement sur palettes
des produits terminés en passant par la
formation des collaborateurs et des
dégustateurs.

Le personnel a ainsi été mis au cou-
rant de l'opération et formé en consé-

quence, nous a expliqué Jean-Pierre
Jequier, Neuchâtelois et directeur de la
production, commentant une visite de
l'usine de Berne. Chaque poste de tra-
vail est équipé d'un classeur résumant
les tâches de chaque collaborateur. Le-
quel, interrogé par un représentant de
la SQS, doit être capable de répondre
sans hésitation. Quelque 20.000 tonnes
de Toblerone sont ainsi produites cha-
que année à Berne, ainsi que des confi-

series diverses.Ce secteur de l'entre-
prise, où les collaborateurs travaillent
de façon semi-artisanale, emploie en
majorité du personnel venant de Neu-
châtel. Le résumé des tâches est donc
formulé en français... «En outre, les ho-
raires de travail sont aménagés pour
que les employés puissent rentrer à
Neuchâtel en train», précise Jean-
Pierre Jequier. A la production de con-
fiseries, on travaille de jour unique-

ment. Ailleurs, l'horaire est de 1 6 heu-
res par jour, en deux équipes.

L'intérêt du certificat ISO 9002 ré-
side notamment dans le fait qu'il est
reconnu aux Etats-Unis et au Japon. La
norme EN est édictée par la Commu-
nauté européenne: Jacobs Suchard est
donc bien armé pour affronter ses con-
currents internationaux.

0 Françoise Kuenzi

Fin de chantier au centre R&D de Serrieres
gy aella géante, hier, au tout nou-
C veau centre de recherche et dé-

veloppement de Jacobs Suchard
Tobler, à Serrieres, pour célébrer la
fin de chantier d'un vaste bâtiment de
quelque 1500m2 pour un investisse-
ment de 3,5 millions de francs.

Paella géante pour quelque 110
personnes, représentant plus de 30
entreprises de la région neuchâteloise
— à une exception près — ayant
oeuvré durant environ deux ans à la
réfection des anciennes papeteries.
Paella géante au milieu de locaux
blancs lumineux où, déjà, des machi-
nes sont opérationnelles.

Car le centre R&D, comme l'a rap-
pelé René Zbinden, au nom du maître
d'oeuvre, «a pour vocation le déve-
loppement de nouveaux produits et la
recherche de procédés de fabrication
dans les domaines du chocolat, de la
confiserie et des sugus.»

La construction du centre R&D —
des laboratoires pilotes qui serviront
à la mise au point de produits prêts à
être lancés en phase industrielle — a
été décidée lorsque la fabrique Su-
chard de Serrieres a été transférée
dans la nouvelle usine de Berne. Trois
étages — technologie lourde, déve-
loppement en confiserie et bureaux

— sont définis par des couleurs rouge,
jaune, bleu.

Le développement? Il se fait tous
azimuts. Une machine déjà en marche
étudie par exemple de nouvelles for-
mes de sugus. Les laboratoires de
recherche planchent sur des confiseries
diététiques, ou light. Un chocolat
Mîlka light est d'ailleurs déjà sorti sur
le marché allemand.

Peter Robson, directeur du centre
R&D et Volker Fischbach, directeur
des usines de Berne et Neuchâtel
étaient également présents à cette
cérémonie, /fk

Chefs d'entreprises hongrois à former
NEUCHÂTEL/ les liens avec l 'Europe orientale se multiplient

Lu 
Université de Neuchâtel est en
train de mettre sur pied en Hon-
grie, dans le cadre des mesures

d'aide de la Confédération aux pays
d'Europe orientale, un centre de forma-
tion en création d'entreprises. Dès octo-
bre, un cours pilote à plein temps dé-
butera à Pecs, deuxième ville du pays,
alors qu'une formation à temps partiel
doit commencer à Budapest. Un troi-
sième cours pourrait être mis sur pied
dans le secteur agro-alimentaire, en
collaboration avec l'Université des
sciences agricoles de Godôllô.

C'est ce qu'ont expliqué hier à Neu-
châtel les professeurs Michel Rousson et
Daniel Haag, responsables du volet
((Hongrie» du programme fédéral, et
le professeur François Béguin, directeur
du cours d'entrepreneurship de l'Uni-
versité. Ceci dans le cadre d'une confé-
rence de presse de l'aima mater neu-
châteloise concacrée aux relations en-
tre Neuchâtel et les pays de l'Est.

Car elles sont nombreuses, ces rela-
tions, et ont été nouées bien souvent
avant la montée du communisme. Après
quarante ans de rupture, l'Université
de Neuchâtel a la ferme intention de
contribuer à la remise à niveau des
pays de l'Est, (da tâche est immense»,
devait souligner le recteur Rémy Scheu-
rer, relevant les «mentalités totalement
différentes» entre l'Est et l'Occident.
Une anecdote:

— Les Hongrois sont persuadés que
le foie gras qu 'ils fabri quent est aussi

bon que celui de Toulouse. Coop Ge-
nève avait l'intention d'en mettre en
vente, à un prix inférieur au foie gras
français puisqu'il s 'agissait d'un nou-
veau produit. Les Hongrois ont refusé:
leur foie gras étant aussi bon, il devait
être vendu au même prix...

Le cours d'entrepreneurship de l'Uni-
versité avait accueilli cet hiver sept
jeunes Hongrois. Lesquels, en Hongrie,
sont désormais à même de former
d'autres entrepreneurs, via des structu-
res mises sur pied là-bas, notamment
une fondation suisse de droit hongrois,
financée par la Confédération. Publica-
tion de manuels, création de cours simi-
laires à la filière neuchâteloise, le tra-
vail ne manque pas. Cet automne, trois
autres Hongrois suivront le cours du
professeur Béguin pour renforcer
l'équipe existante. «La moitié environ
des participants viendront des pays de
l'Est», a souligné François Béguin. Le
financement du cours? Des bourses sont
accordées par les cantons de Neuchâ-
tel et du Jura. Le but étant, comme l'a
rappelé Michel Rousson, de favoriser la
démultiplication des compétences:
l'Université ne forme pas des entrepre-
neurs, mais des formateurs.

La Hongrie aux PME
— Ce n'est pas un hasard si nous

avons choisi la Hongrie, a relevé le
professeur Haag. Ce pays a une tradi-
tion relativement libérale et la forma-
tion d'entrepreneurs est la priorité nu-

méro un: l'expansion se fait en effet sur
les deux pôles que sont le commerce
— il faut donc recréer une classe d'en-
trepreneurs — et le crédit — la Hon-
grie a été l'un des premiers pays de
l'Est à privatiser son système bancaire.

Corollaire: il faut éviter de privatiser
les grands groupes, «pour ne pas subs-
tituer à un monopole public un mono-
pole privé», mais plutôt les démanteler
en petites unités.

Lettres et biologie
Vingt professeurs polonais et hon-

grois seront en outre reçus cet été au
cours de vacances de l'Université de
Neuchâtel. Un enseignement particulier
leur sera dispensé. Ils ont obtenu des
bourses grâce aux clubs-service du
canton et au crédit du Conseil d'Etat.

Enfin — sans être exhaustifs — , si-
gnalons que l'Institut de botanique a
noué d'étroits contacts avec des cher-
cheurs de l'Oural. Autre anecdote: un
célèbre naturaliste neuchâtelois, Oné-
sime Clerc, a émigré dans l'Oural à la
fin du XlXme siècle. Sa carrière scienti-
fique a joué un grand rôle dans le
développement sicentifique et culturel
du centre de la Russie, a relevé le
professeur Philippe Kùpfer. Des échan-
ges d'étudiants sont aussi prévus, et
des professeurs d'Europe de l'Est vien-
dront dans le canton de Neuchâtel.
Tout un programme!

OFK.

t é l e x
¦ RECYMET - Recymet SA,
l'usine de recyclage de déchets
spéciaux du groupe vaudois Recy-
tech, a démarré au début du mois
à Aclens (VD). Elle peut traiter
500 tonnes de piles usagées et 2
millions de tubes au néon par an-
née, selon Ernst Bachofner, du
groupe MM (NE), dont fait partie
Recytech. /ats

¦ ANNONCES - Le nombre
d'annonces publiées dans les quo-
tidiens et hebdomadaires a connu
une nouvelle chute en mai. La
baisse est particulièrement sensi-
ble pour les offres d'emploi,
comme l'indiquent les statistiques
publiées conjointement hier par les
trois grandes associations suisses
d'éditeurs et de régies publicitai-
res, /ats

¦ COMPÉTITION - Le Japon, les
Etats-Unis et l'Allemagne viennent
en tête du palmarès des nations
les plus compétitives. La Suisse oc-
cupe le 4me rang, alors qu'elle
était en deuxième position l'an
dernier, /ats

¦ DÉFICIT US - Le déficit com-
mercial américain s'est établi à
4,7 milliards de dollars en avril
contre 4,1 milliards en mars, a
annoncé hier le département du
Commerce américain, /afp-reuter

Kyi'nlfl Cours du 19/06/91 aimablement ¦'JUFfiul¦ufcsMiiKjd communiqués par le Crédit Suisse ¦uftaeikkjJ

¦ INDICES ¦¦¦¦¦¦¦ MB
Précédent du jour

Dow Jones 2986.81 2965.50
Swiss index SPI . . .  1118.52 1111.49
Nikkei 225 24685.40 23996.70
tondres Fin. Times.. 1971.90 1952.20
franclorl DAX 1695.42 1683.03
Paris CAC 40 1830.63 1798.19
Milan MIS 1191.— 1183.—
Amsterdam CBS 96.20 95.20

¦ GENÈVE ¦!« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Bqua canl. VD 725— 720 —
Bque canl. Jura 420.—C 420.—G
Banque nationale... 500.—G 500.—G
Crédit fonc. V D . . . .  950.—L 950.—t
Crédit lonc. NE n . . .  1000.— 1000.—
Affichage n 470.— 470 —
Alel Consl V eve y . . .  650.—G 640.—G
Bobsl p 4300 — 4250.—
Charmilles 2850.—G 2850.—G
Ciments S Bétons.. 1925.—t 1925.—G
Cossonay 4250.—G 4250.—
Grand Passage 430—G 450.—G
Hermès p 300.—G 300.—
Hermès n 130.— 150.—8
Innovation 345.— 350.—
Interdiscount p 3220.— 3180 —
Kodelski 205.— 205—G
Mercure p 3170.— 3200.—
Neuchâteloise n 880.—G 880.—G
Pargesa 1200.— 1190.—
Publicités n 1230.—G 1250.—
Poblicilas b 910— 915 —
Rinsoz 8 Ormond.. .  680.—G 680.—G
SASEA 27.75 26.50
SIP p 142—G 150.—G
Surveillance p 8190.— 8190.—
Surveillance n 1750.— 1750.—
Monledison 1.82 1.81

Olivetti priv 3.30 3.40
Ericsson 48.25 49.—
S.K.F 26.25 G 26.—G
Astra 3—L 3.—G

¦ BÂLE HMgMHMHmBai
Ciba-Geigy p 3070.— 3070 —
Ciba-Geigy n 2705.— 2655.—
Ciba Geigy b 2610.— 2580.—
Ciment Portland 8750.—G 8750.—G
Boche Holding b j . . .  4880.— 4845 —
Sandoz p 2510.— 2500.—
Sandoz n 2410.— 2395 —
Sandoz b 2290.— 2270.—
Halo-Suisse 165.— 169.—
Pirelli Intem. n 390.— 387.—G
Pirelli Intem. b . . . .  183.— 180.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2210.— 2220 —
Bâloise Hold. b . . . .  2140.— 2110.—

¦ ZURICH MeMHHHaBeHai
Crossair p 400.— G 400.—G
Swissair p 829.— 839.—
Swissair n 665.—t 668.—A
Banque Leu p 1615.— 1590.—
Banque Leu b 265.— 261.—
UBS p 3640.— 3600.—
UBS n 766— 760.—
UBS b 145.50 143.—I
SBS p 333.— 330.—
SBS n 288.— 285.—
SBS b 302.— 299.—
CS Holding p 1925— 1910.—
CS Holding n 358.— 355.—
BPS 1395— 1380.—
8PS b 128.— 127.—
Adia p 754.— 756.—
Adia b 132.50 132.—t
Cortaillod p 6200.— 6000.—

(3j>V*' 6MV^ IôRI'S. lisss Nà [KL IV.
N̂ Ĥ / 1.5435 \ _̂^y 85.26 AmlmHmkJ 18100 ONDICE GéNéRAI) 1111.49 (IHDUSTHMS AHERICAINESI 2955.5

Cortaillod n 5650.— G 5700 —
Cortaillod b 850.— 860 —
Electrowalt 2890.— 2870.—
Holderbank p 4980.— 4900 —
Inlershop p 580.— 570.—
tandis 8 Gyr b.... 102.—L 102.—
Motor Colombus 1510.— 1490 —
Moevenpick 4300.—t 4290.—
Oerlikon-Bùhrle p . . .  495.— 490.—
Schindler p 5600.—I 5510.—A
Schindler n 1065.— 1040.—
Schindler b 1080.— 1050.—
Sika p 3100.—t 3100.—
Réassurance p 2880.—L 2820.—L
Réassurance n 2310.— 2290.—
Réassurance b 562.—t 556.—
S.M.H. n 593.— 585 —
Winterthour p 4040.— 4010.—
Winterthour n 3250.— 3210.—
Winterthour b 747.— 749.—
Zurich p 4820— 4760.—
Zurich n 4040.— 4000.—
Zurich h 2200.— 2170.—
Ascom p 2800.— 2790.—
Atel p 1310.— 1300.—
Brown Boveri p . . . .  4620.— 4580 —
Cementia b 595.— 598.—
El. taulenbourg.... 1425.— 1420.—
Fischer p 1546.— 1540.—
Forho p 2290.— 2290.—I
Frisco p 4000.— 3990.—G
Globus b 870.— 870 —
Jelmoli p 1410.—G 1420.—
Nestlé p 8660.—I 8600 —
Nestlé n 8610.— 8540.—
Alo Suisse p 1180.— 1165.—
Alu Suisse n 553.— 550.—
Alu Suisse b 106.—L 106.—
Sibra p 390— 380.—
Sulzer n 4880.— 4850—t
Sulzer b 411— 415.—
Von Boll p 1520— 1470—L

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦ ¦¦¦
Aelna tile 63.—I 63.—t
Alcan 32.50 1 32.75 1
Ama< 37.75 L 38.25
Am. Brands 61.—G 61.—
Am. Express 37.75 37.75 L
Am. Tel. 8 Te l . . . .  57.75 L 58.26 t
Baxter 50.— G 50.—L
Calerpdlar 80.25 78.75
Chrysler 22.50 t 22.—
Coca Cola 66.75 B5.75
Conlrol Data 17.—t 17.—G
Walt Disney 181.50 179 —
Du Pont 75.— 73.25
Easlmen Kodak 64.25 63.—
EXXON 89.— 88.25
Fluor 71.75 G 73.—
Ford 56.75 57.—
General Elecl 117.— 115.50
General Motors 68.— 67.25
Gen Tel & Elecl... 45.50 46.—
Gilletle 57.— 55.50 G
Goodyear 53.75 52.50
Homeslake 25.25 25 —
Honeywell 94.75 94.25
Inco 55.25 66.—t
IBM 155.— 156.50
Int. Paper 113.50 114.50
Int. Tel. 8 Tel 91.75 91.75
tilly Eli 116.—t 115.50 t
Litton 123.50 121.—G
MMM 148.50 149.—
Mobil 100.50 G 99.50
Monsanto 107.— 107.50
N C R  164.50 G 164.60
Pacilic Gas 39.75 L 39.25 L
Philip Morris 104.— 102.50
Phillips Petroleum... 40.—I 40.25
Proctor 8 Gamble.. 131.50 129.—
Schlumberger 95.— 94.—L
Texaco 97.—G 96.25
Union Carbide 32.— 32.—L

Unisys corp 6.20 6.2TJ
U.S. Sleel X X
Warner-Lambert.... 111.— 111.50 L
Woolworth 51.— 49.75
Xerox 83.—G 83.50 G
AKZO 88.75 1 87.50
ABN-AMRO 29.— 29.25
Anglo Americ 54.50 65.75 L
Amgold 107— 109.—
De Beers p 35.50 35.50
Impérial Chem 32.— 32.50
Nosk Hydro 43.50 44.25
Philips 25.— 24.75
Royal Dulch 121.50 l 120.50
Undever 126.— 126.—L
B.A.S.F 215.50 214.—
Bayer 241.—L 239.—
Commerzbank 222.50 221 —
Degussa 316.— 314.—L
Hoechst 214.— 209.50
Mannesmann 256.— 254.—
R.W.E 355.— 354.—
Siemens 572.— 564.—L
Thyssen 206.— 206.—
Volkswagen 353.— 350.—

¦ DEVISES HuilelssssM MBM
Etats-Unis 1.543G 1.578B
Canada 1.348G 1.3838
Ang leterre 2.485G 2.545B
Allemagne 85.26 G 86.86 B
France 25.10 G 25.60 B
Hollande 75.60 G 77.20 8
Italie 0.114G 0.1178
Japon 1.097G 1.12 B
Belgique 4.142G 4.222B
Suède 23.45 G 24.15 B
Aulricbo 12.13 G 12.37 B
Portugal 0.964G 0.994B
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS MMmMMMmmmMmmma
Etats-Unis (H) 1.51 G 1.59 B
Canada (1tcan).. . .  1.32 G 1.40 B
Angleterre ICI.... 2.44 G 2.58 B
Allemagne 100DM) . 84.50 G 87.50 8
France (100 le) 24.50 G 26.—B
Hollande (100II).... 74.75 G 77.75 B
Italie (lOOlit) 0.111G 0.11911
Japon (100 yens | . . .  1.07 G 1.14 B
Belgique I lOÔIr).. . .  4.05 G 4.30 B
Suéde (100 cr) 22.75 G 24.75 8
Autriche MOOscb ) . . .  11.95 G 12.45 8
Portugal (100ose)...  0.92 G 1.06 B
Espagne (lOO ptas ) . .  1.31 G 1.43 B

¦ OR * HMHMHHHM
suisses 

' "

(2Dfr) ] ! !. 105.—G 115.—B
angl.(souvnew) en i 85.25 G 89.25 B
americ. (20S) en i . X X
sud-alric.(1 Oz) en $ 365.—G 368.—B
mex.(50 pesosj en i 443.25 G 453.25 B

Lingot (1kg) 18100.—G 18350—B
1 once en ! 366.—G 369.—B
¦ ARGENT ' mmMMMMMtmmmmi
lingot (1kg) 210.— G 225.—B
1 once en 5 4.51 G 4.53 B

¦ CONVENTION OR ¦¦ ¦¦¦¦
plage Fr. 18700—
achat Fr. 18330—
base 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 figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.

NEUCHÂTEL/ Orbisphere inaugurée

OFFICIALITÉS - Orbisphere Laboratories a inauguré hier ses locaux à
Neuchâtel, dans la nouvelle zone industrielle de Puits-Godet, en présence
d'une septantaine de personnalités des milieux politique et économique.
Francis Sermet (à gauche sur la photo), délégué aux questions économiques,
et Pierre Dubois (deuxième depuis la gauche), président du Conseil d'Etat
neuchâtelois, ont rappelé l'importance de la promotion économique, alors que
le fondateur d'Orbisphere Laboratories, Dudley Wright, et le directeur Ion Bals
(à côté de P.Dubois) ont présenté la société. André Buhler, président du
Conseil communal de Neuchâtel, était également présent. Une visite des
locaux et ateliers de l'entreprise a permis aux invités de découvrir un vaste
espace de travail moderne axé sur la microélectronique et la R. & D. Un apéritif
a clôturé la manifestation, / fk oi g- M

High-tech et petits fours



- ffaiions TÉL ÉVISION-

8.50 Les bulles d'utopie
du 700*

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

10.05 Les annonces de Lyliam
10.20 Patou l'épatant
11.20 Grotte de Lascaux,

splendeurs cachées
Documentaire.

11.55 Les jours heureux
Fonzie est amoureux (2/3).

12.20 Madame est servie
Période d'examen.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants
13.45 Dallas

Le masque de Caïn.

14.30
La croisière
s'amuse

llyadesjours comme ça.
15.20 Le Marathon des Andes
15.45 Lou Grant

L'impensable.

DRS
16.00-17.30/45 Cyclisme. Tour de
Suisse. 2' étape: Saint-Gall -Schuls.

16.35 Mister Gun
Détournement de mineur.

16.50 Pitou
17.20 Teddy Ruxpin

La roulotte aux remèdes.
17.45 Rick Hunier

Clairvoyance.

DRS
18.00-18.25 Gymnastique.
Fête fédérale, messieurs.
En différé de Lucerne.

18.35 Top models
Série (781).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

Madame fait grève.
21.00 Twin Peaks

Série (16).
Avec: Kyle Mac Lachlan, Mi-
chael Ontkean.
Entre toutes les interrogations
qu'on peut se poser, pourquoi
le comportement de Leland
Palmer, père de Laura, est-il si
étrange?

21.45
Hôtel

Pour ce dernier rendez-vous
avant la pause estivale, Pierre-
Pascal Rossi a rencontré, à
Nice, J.-M.-G. Le Clezio, à pro-
pos de son dernier livre
Onitsha.

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

22.40 interdit aux moins de 20
heures

23.35 Mémoires d'un objectif

Gymnastes en fête ou la Fête
fédérale de gymnastique à Ge-
nève, en 1977, vue par Marc
Schindler et Raymond Vouilla-
moz.

0.25 Les bulles d'utopie
du 700'

0.30 Bulletin du télétexte

J; 11̂ ^™
6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Les amours

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

avis de tempête
16.20 Club Dorothée
17.25 Chips
18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé-
quarté+ - Pronostics du loto
sportif - Météo - Tapis vert.

20.50
La vengeance
aux deux visages

31e piège tendu par Stéphanie
se referme sur Greg et Jilly.

22.35 Ex libris
Thème: Vies privées.
Invités: Hervé Bazin, Jean Cha-
lon, Pierre-Jean Rémy, Yvan
Audouard, Rufus.

23.35 Le bébête show
23.40 TF1 dernière

0.00 Météo-Bourse.

0.05
Pleins feux
sur l'entreprise

La grande nuit du film d'entre-
prise.
Invités: Michel-Edouard Le-
clerc, Hervé Serieyx (vice-pré-
sident de l'Institut européen du
leadership), Yvon Gattaz (prési-
dent jeunesse et entreprise),
Didier Pineau-Valencienne
(président de Schneider), Jean-
Michel Fauve (directeur inter-
national d'EDF), Michel Ga-
liani-Mingot (président de
Sony), Jean- Baptiste de Bois-
sière (Ministère des PTT), etc.

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur US

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. 0.25 Parlez-moi
d'amour. 8.55 Portrait des passions
françaises. 9.25 Un ours pas comme
les autres. 10.25 Ça vous regarde.
11.25 Cas de divorce. 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 Le Renard

Mort d'un pirate.
14.25 L'Inspecteur Derrick

Le plan diabolique.
15.30 Soko, brigade des stups

Cérémonie mortelle.
16.25 En direct des courses
16.45 Youpl, l'école est finie
17.25 La ligne de chance
17.50 Mission casse-cou

Le tueur.
18.45 Les trouble-fête
19.00 Kojak

La reine des gitanes.
20.00 Le journal
20.50 Angélique et le roy

105'-France-1966.
Film de Bernard Borderie. Avec: Mi-
chèle Mercier, Jean Rochefort.
Le maréchal de Plessis- Bellières,
qu'Angélique avait épousé, est
tombé glorieusement devant l'en-
nemi.

22.40 Le bateau
23.40 A la cantonade
23.55 Le journal de la nuit
0.05 Les polars de La5

0.05 Demain se décide aujourd'hui.
0.10 Le club du télé-achat. 0.30 Cas
de divorce. 1.00 Portrait des pas-
sions françaises. 1.30 Un ours pas
comme les autres. 2.30 Tendresse
et passion. 3.00 Voisin, voisine. 4,00
Tendresse et passion. 4.30 Voisin,
voisine. 5.30 Panorama des ateliers
français de musique et de danse.

A N T E N N E  I

6.05 Rue Carnet
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

9.20 Eve raconte... Marie Du-
plessis.
Invité: Haroun Tazieff qui vient
présenter la série docu-
mentaire Retour à Samarkand
surA2.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations
14.30 Histoire de voyous

Le concierge revient de suite.

16.10
Le cœur au ventre

Réalisation de Robert Mazoyer.
Avec: Sylvain Joubert, Guy
Marchand, François Leccia.

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf

On n'est pas aux pièces.
19.05 MacGyver

Fraternité voleurs.
20.00 Journal-Météo
20.43 INC

20.45
Envoyé spécial

New Yora-Babylone: Trois mois
après la guerre du Golfe,
l'Amérique n'en finit pas de cé-
lébrer le retour de ses héros et
d'exorciser ainsi le souvenir du
Viêt- nam. Pourtant, derrière
les fastes, le chômage, les ex-
clus, le sida refont surface, et
tout est pire qu'avant... Le re-
tour des G.I.: Chaque jour,
5000 soldats américains ren-
trent du Golfe. Envoyé spécial a
suivi le retour de deux d'entre
eux à Asthabula, petite ville de
l'Ohio. New York, les armes
parlent L'offensive terrestre
pendant la guerre contre l'Irak
a fait moins de victimes parmi
les soldats américains que les
violences ordinaires dans les
rues de New York. Dans cette
ville de 8 millions d'habitants, 2
millions d'armes à feu circulent
clandestinement.

22.05 Mafia rouge
Téléfilm de Michel Sibra. Musi-
que de Michel Portai. Avec :
Fanny Bastien, Jacques Perrin,
FeodorAtkine.

23.40 Journal-Météo
0.00 La culture en chantiers
0.25-1.15 L'homme à la valise

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Infocon-
sommation. 9.10 M6 boutique. 9.25
Boulevard des clips. 11.35 Cher on-
cle Bill. 12.10 Papa Schultz.

12.35 Ma sorcière bien-almée
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.05 Cagney et Lacey
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic
17.15 L'hommede fer
18.05 Mission impossible

Le conseil (1" partie).
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosbyshow
20.35 Les rescapés de Sobibor

Téléfilm de Jack Gold. Avec: Alan
Arkin, Rutger Hauer.

23.05 Séduction fatale
Téléfilm d'Ellen Cabot. Avec: Lyle
Waggoner, Linnea Quigley, Karen
Russel.
Amy et Dawn sont amies. Elles sont
belles et conquièrent tous les gar-
çons qui leur plaisent. Mais toutes
deux ont des problèmes psychologi-
ques: l'une et l'autre ont séjourné
dans un hôpital psychiatrique. Dans
la jolie villa avec piscine où elles se
retrouvent seules, en l'absence de
leurs parents, Dawn a organisé une
fête. Au cours de la soirée, un
homme est tué, un autre disparaît,
puis un autre.

0.20 6 minutes
0.25 Dazibao
0.30 Jazz 6
1.15 Boulevard des clips
3.00 Concert
6.00 Boulevard des clips

m FR* mm
7.30 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.45 Chers détectives
14.30 Questions

au gouvernement
17.05 Durrell en Russie

De Tien Shan à Samarkand.
17.30 Amuse S

Bonjour les bébés. Bouli. Moi,
Renart.

18.10 C'est pas juste
Thème: L'enfant et le divorce.
Avec: Yves Galland, adjoint au
maire de Paris, et Françoise
Xenakis.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe
Avec Rachid Ferrache.

20.30 INC

20.45
Baby Boom

105' -USA-1987.
Film de Charles Shyer. Avec:
Diane Keaton, Harold Ramis,
Sam Wanamaker , James Spa-
der, Pat Hingle, Britt Leach.
La vie d'une femme est boule-
versée par un surprenant héri-
tage.

22.40 Soir 3
23.00 Portrait inédit

d'Orson Welles
Documentaire de Leslie Mega-
hey.

1.20-1.35 Carnet de notes

¦E,
10.00 et 12.00 Anglais (4) 16.30 Mo-
piopio, le souffle d'Angola De Jao
Van Dunem et Zézé Gamboa. 17.30
Liberté, libertés Téléfilm. 19.00 Tro-
piafric Film de Karol Schneeweiss et
Maria Fisahn. 19.55 et 23.00 Le des-
sous des cartes 20.00 Histoire paral-
lèle 95 21.00 Avis de tempête 23.05
Une leçon particulière de musique
avec José Van Dam 2. Construire un
rôle

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal (TF1). 7.20
Clin d'oeil. 7.30 Journal canadien.
8.00 Euro-journal. 9.05 F comme
français 9.35 Matin bonheur 11.35
C'est pas juste 12.00 Faut pas rêver
13.00 Journal d'A2 13.20 Téléroman
14.00 Viva 15.00 Livres propos 15.30
Montagne 16.00 Journal TV5 16.15
Temps présent 17.15 Regards de
femme 17.45 La cuisine des anges
18.00 Iniminimagimo 18.30 Télétou-
risme 19.00 Journal TV5 19.20 Clin
d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Au nom
de la loi 21.00 Journal et météo 21.35
La marche du siècle 23.05 Journal
TV5 23.20 Cargo de nuit 0.00 Hôtel
Olivier Perrelt, pour Si la beauté
n'était la mort. 0.30-1.00 Continents
francophones Présence de l'art (Bu-
rundi)

¦Autres CuàespgH

¦ Suisse alémanique
8.30-9.55 Schulfernsehen 14.00-
15.40 Nachschau am Nachmittag
14.00 Schweiz aktuell. 14.25 Café Fé-
déral. 15.10 Spuren der Zeit. 16.00
Rad 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau 18.00 Eidg. Turn-
fest Herren. 18.25 Rad 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Piazza Silvia 21.00 Fragment 21.50
10 vor 10 22.20 DOK Soldatenmùtter.
23.15 Svizra rumantscha Contrasts.
0.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
16.00 Ciclismo 17.30 Teletext-News
17.35 WKRP in Cincinnati 18.00 Per i
bambini 18.30 Interbang 19.00 II que-
tidiano 20.00 Telegiornale 20.25 Le
inchieste del commissario Lavardin
22.00 TG-Sera Segue cronache par-
lamentari. 22.20 Viaggio infinito
23.15 Estival jazz Lugano 1990 0.00
Ciclismo 0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Medizin nach Noten 10.00
Tagesschau 10.03 Die innere Mauer
10.45 ZDF-Info 11.00 Tagesschau
11.03 Jagt den Fuchs 12.45 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Hallo Spen-
cer 14.30 George 15.00 Tagesschau
15.03 Sei kein Frosch 15.30 Frauen-
geschichten 16.00 Tagesschau 16.03
Crazy Motor Show 16.30 Die Trick-
filmschau 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 ARD-Brennpunkt 21.00
Der 7. Sinn 21.03 ARD-Wunschkon-
zert 22.30 Tagesthemen 23.00 B-Tag
23.45 ARD- Sport extra 0.15 Tages-
schau 0.20 Zuschauen - Entspannen
- Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Musik aus Italien 14.35
Brief aus der Provinz 14.45 Die stillen
Stars 15.15 Unter einem Dach 16.00
Heute 16.03 Mino 16.50 Logo 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Die fliegenden Arzte 19.00 Heute
19.30 Hitparade im ZDF 20.15 Gustl
Bayrhammer in Weissblaue Ge-
schichten 21.00 Abenteuer For-
schung 21.45 Heute-Journal 22.10
Live 23.30 Die Sanfte 0.55 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Polizeiinspek-
tion 1 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Der Spieler
12.15 Seniorenclub 13.00 Zeit im Bild
13.10 Wir-Frauen 13.35 Westlich von
Santa Fe 14.00 Kung Fu 14.50 Aben-
teuer Tierwelt im Reich der Mitte
15.00 Charlie Brown und Snoopy
Show 15.30 Am, dam, des 15.55 Mini-
Szene 16.10 Die 6 Bartons 16.35 Hits
und Tips 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlit-
zer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Bur-
gerservice 18.30 Fackeln im Sturm
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Klingendes Ûsterreich 21.20 Seiten-
blicke 21.30 Verrater sterben lang-
sam 23.10 Frau ohne Gewissen 0.50
Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
8.50 Five Mile Creek, stazione di po-
sta 9.35 La signora in giallo 10.25 II
testimone 12.00 TG1-Flash 12.05 Oc-
chio al biglietto 12.30 Piacere Raiuno
Il piacere di rivederla: Saint-Vincent.
13.30 Telegiornale 14.00 La carica
del 60015.50 Big estate 17.20 Amaz-
zonia spedizione Cousteau 18.20
Spaziolibero 18.15 Oggi al Parla-
mento 18.45 30 anni délia nostra sto-
ria Verso i nostri giorni: 1986. 20.00
Telegiornale 20.40 Cuando callenta
el sol Saint- Vincent '91 22.45 TG1-
Linea notte 23.00 Europa Una tra-
smissjpne di Rai regione. 0.00 TG1-
Notte 0.30 Oggi al Parlamento 0.35
Mezzanotte e dintorni 0.55 Scherma
Campionati del mondo: Fioretto fem-
minile a squadre, da Budapest

A2-22h05-Mafia rouge.

4WU
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. Invitée : Marie
Henchoz, professeur de rythmique.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
Pluriel. Avec notamment: 6.40 Clé
de voûte. 7.20 Mémento musique.
7.30 Libre propos. 7.40 Agenda
culturel romand. 8.10 env. L'oi-
seau-plume. 9.15 Magellan. 4/5.
Jonathan Swift : écrivain anglais,
irlandais de cœur. 9.30 Les mémoi-
res de la musique. Aux sources du
chant mozartien (4). 11.05 Espace
2 questionne. 700°: requiem pour
un peuple heureux? (4). 11.30 En-
trée public. 14.05 Divertimento.
15.05 Cadenza. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: magazine.
Dossier: Cinéma et communica-
tion. Rencontre avec Gilles Carie,
cinéaste québécois. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en
lice. Dernière émission de la saison
90-91 en direct avec les auditeurs
qui peuvent appeler le
022/20 9818. W.A. Mozart: Con-
certo pour violon N° 3 en sol maj.
Invités : les auditeurs. 22.50 env.
Diffusion de l'interprétation choi-
sie. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Hugo Wolf. Hu-
mour, ironie, pittoresque. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
Dinah Washington. 18.30 614.
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert . Don-
né ce jour à 19 h 30 à la Salle
espagnole du Château de Prague.
Orchestre Philharmonique tchè-
que. Dir. Wolfgang Sawallisch.
A. Dvorak: Danses slaves, op. 46
et op. 72. 23.05-1.57 Poussières
d'étoiles. Jean de la Fontaine.
Avec le concours de Jean-Pierre
Collinet à propos de la nouvelle
édition des œuvres de Jean de la
Fontaine, Editions Gallimard, col-
lection la Pléiade.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001 .
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 20.00
Z.B.: S'folfte Ching isch fur e
Gluscht. 21 .00 A la carte. 23.00
Jazztime. 1.00 Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CHEMINER



Tourbières: peu de grains de sable
MARAIS/ L 'Etat tire un bilan positif de l 'application du décret de pro tection

L

a conservation des tourbières a
certes engendré un ou deux cas
un peu épineux, mais le contact

entre l'Etat et les communes et exploi-
tants des régions concernées est glo-
balement positif, ont déclaré hier le
chef du Département de l'agriculture
Jean Claude Jaggi et le chef du ser-
vice de l'aménagement du territoire
Claude-Alain Rumley. Un an après
l'acceptation par le Grand Conseil du
décret cantonal de protection des ma-
rais et sites marécageux d'importance
nationale, l'Etat a fait le point sur
l'application de cette réglementation.
Celle-ci répond en fait à la volonté
populaire, exprimée en 1987 par l'ac-
ceptation de l'initiative dite de Rothen-
turm, de préserver les marais.

Une douzaine de tourbiers des Mon-
tagnes neuchâteloises sont très directe-
ment touchés par les mesures de protec-
tion et de nombreux agriculteurs se sont
sentis menacés dans leur activité. Aussi,
dans un contexte délicat et demandant
une approche prudente, le Département
de l'agriculture a-t-il multiplié les séan-
ces d'information et les entretiens indivi-
duels avec tous les tourbiers ou paysans
qui en avaient fait la demande. Ce
dialogue a permis un avancement jugé
positif des procédures. Le conseiller

d'Etat J. C. Jaggi reconnaît qu'un certain
flou subsiste sur les zones tampons en-
tourant les biotopes, mais se veut rassu-
rant quant aux possibilités — certes
réglementées — d'y exploiter les terres
agricoles.

Suite à la mise à l'enquête à la fin de
l'été dernier des zones réservées, l'Etat
avait reçu 86 correspondances. Il y
avait notamment 80 oppositions, mais
69 ont pu être levées rapidement soit
parce qu'elles s'attaquaient au principe
de la décision du Grand Conseil soit
parce que les agriculteurs plaignants
n'étaient pas lésés. Onze cas sont encore
à l'examen. A noter que l'administration
a accordé trois dérogations pour exploi-
tation artisanale de tourbe.

Un problème a été délicat, selon P.-A.
Rumley, c'est celui du traitement des
retombées socio-financières pour les
tourbiers contraints de cesser leur travail
dans les biotopes. Avec l'avis du juriste
Jean-François Aubert, le principe a fina-
lement été retenu d'indemniser les ex-
exploitants d'une part sur la base des
investissements consentis, d'autre part sur
un montant équivalent à cinq ans de
revenus. L'année 1 990 n'est cependant
pas prise en compte, car selon J. C.
Jaggi les tourbiers ont profité de la
météo et du délai référendaire après le

vote du Grand Conseil pour gratter le
sol plus que de coutume.

Sur ces bases, une convention de com-
pensation a déjà pu être signée, deux
sont en voie de l'être et neuf sont en
préparation avancée. Deux acomptes,
«pour des montants importants», ont été
versés. Ces aides pourront éventuelle-
ment être complétées en fonction de la
jurisprudence.

Les travaux se poursuivent aussi acti-
vement dans l'élaboration des plans
d'exploitation obligatoires pour la pour-
suite de l'activité tourbière dans les sites
marécageux entourant les biotopes à
proprement parler.

Parallèlement à ces mesures, un bu-
reau spécialisé a été mandaté par l'Etat
pour approfondir la connaissance scien-
tifique des terrains et faire des proposi-
tions de gestion. Il s'agit notamment de
réexaminer les limites provisoires des
biotopes et zones tampons (le décret du
27 juin 1 990 a une portée de cinq ans)
qui pourraient être affinées de cas en
cas, mais sans étendre le périmètre ac-
tuel de quelque 890 hectares. Avec ces
études et ses expériences, l'Etat pourra
donc soumettre dans quelques années
au Grand Conseil un projet définitif de
protection.

0 Ax B. TOURBIÈRES - Une protection qui se passe globalement bien. pir- £¦

Allô depuis les autos! -"
PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ/ La téléphonie mobile a ses disciples et ses adversaires

m± rogrès sensationnel pour les uns,
r.\ gadget inutile et dommageable

aux yeux des autres: le Natel, ce
téléphone portable sans fil que l'on voit
fleurir en particulier dans les voitures a
ses adeptes convaincus et ses farouches
détracteurs. Sans compter l'aspect lé-
gal (voir encadré).

Le Natel est un outil précieux, exp li-
que un entrepreneur neuchâtelois en

transports. Son téléphone dans l'auto
lui sert dans quelque 25% des cas à
régler des questions de travail pres-
santes, que ce soit lui-même ou un cor-
respondant qui appelle. La moitié de
ses communications environ sont d'ordre
professionnel non urgent, mais pratique
avec «un gain de temps fantastique».
Le dernier quart d'appels est lié à des
commodités privées.

En l'état actuel cependant, selon l'en-
droit où se trouve la voiture, il n'est pas
toujours possible d'avoir une liaison
correcte avec le réseau téléphonique.
Toute la région n'est en effet pas en-
core complètement arrosée par les re-
lais d'ondes nécessaires, admet la Di-
rection des télécommunications de Neu-
châtel (DTN). Pour combler ces quel-
ques trous, la DTN prévoit à court
terme l'installation d'antennes, notam-
ment à La Neuveville (mais une opposi-
tion a été déposée), près des Breuleux,
et plusieurs dans le secteur situé entre
Rochefort et le fond du Val-de-Travers.

Or une des ces antennes provoque
des parasites socio-politiques: celle

projetée au Creux-Dessous, au nord-est
de la Ferme-Robert, dans la réserve du
Creux-du-Van. La commission canto-
nale des réserves s'est prononcée con-
tre une telle implantation (atteinte au
site et dérangements par l'exploita-
tion), mais aussi contre son remplace-
ment, envisagé semble-t-il par les PTT,
par trois émetteurs dans d'autres coins
de nature. A la commission cantonale
de protection de la nature et du pay-
sage, où ce dossier est en discussion,
Gisèle Habersaat confirme que le pro-
jet du Creux-Dessous «pose un pro-
blème» et que trois mâts de substitu-
tion ne sont pas acceptables. La solu-
tion devrait donc alors passer par une
seule antenne, mais ailleurs.

Membre du comité de la Faîtière de
protection du patrimoine naturel neu-
châtelois, Cédric Troutot considère que
l'enjeu Natel ne mérite pas de lui sacri-
fier de la nature. Selon lui, personne ne
peut justifier la nécessité de tels appa-
reils, les «bips» d'alarme lui paraissant
suffisants en cas d'urgence. Le protec-
teur de la nature s'élève donc contre la

philosophie de l'illusion et de l'inutile
qu'il décèle dans la téléphonie mobile:

— Ça ne sert à rien. C'est un gadget
pour faire gagner du fric et pour flam-
ber face aux autres en montrant qu 'on
a le téléphone dans sa voiture.

Conscient que d'outil de travail utile
le téléphone mobile tend à être installé
même par ceux qui n'en ont en fait pas
besoin, l'entrepreneur-transporteur n'y
voit toutefois aucun mal. «A une épo-
que où l'on essaye de communiquer de
mieux en mieux», il ne comprend pas
les réserves exprimées contre l'exten-
sion du réseau d'antennes nécessaires.
En précisant que certains appareils
sont utilisables sans devoir décrocher et
tenir le combiné, ce grand avaleur de
kilomètres en voiture admet que rouler
avec le téléphone en main peut être
dangereux. Mais cela lui semble dé-
pendre des individus:

— Il y en a qui ne savent déjà pas
conduire avec les deux mains...

0 Ax B.

Police
en ligne

L'été dernier, des conseillers natio-
naux socialistes faisaient remarquer
que les usagers de Natel n'obser-
vent pas les instructions des PTT, les-
quelles précisent, en vertu de la lé-
gislation routière, qu'il convient de
ne pas établir de liaisons téléphoni-
ques pendant que le véhicule roule
et d'éviter de répondre longuement
à des appels. Le Conseil fédéral
rétorquait qu'il ne serait pas indiqué
d'édicter des prescriptions détaillées
sur l'utilisation des radiotéléphones,
estimant, entre autres, que les règles
générales du droit de la circulation
routière régissant les devoirs de pru-
dence sont suffisantes.

L'OCR précise notamment que le
conducteur doit vouer son attention
à la route et à la circulation, qu'il
doit éviter toute occupation qui ren-
drait plus difficile la conduite du
véhicule, qu'il ne doit pas lâcher le
système de direction.

Mais le chef de la police canto-
nale de la circulation précise que,
faute de directives fédérales claires,
l'application dans le terrain est diffi-
cile. Il lui paraît d'ailleurs que pour
le téléphone au volant, le vent est
passé et qu'il s'agit déjà de veiller à
faire interdire les autotélévisions qui
pointent le bout de leur antenne.

A propos du Natel, la police can-
tonale a tout de même les bases
légales nécessaires pour attraper les
conducteurs qui composent un nu-
méro en roulant. Et l'officier ne cache
pas que «des gens se comportent de
manière incroyable» dans leur con-
duite téléphone en main, /axb

Le démon de la vitesse
LA SITUA TION EN MAI - Les infrac-
tions et accidents de la circulation
survenus dans le canton de Neuchâ-
tel au cours du mois de mai ont
nécessité l'examen de 299 dossiers
par le Service des automobiles. Les
mesures administratives prises sont
les suivantes: 86 avertissements, 62
avertissements sévères, 7 interdic-
tions de conduire des cyclomoteurs
— 1 pour ivresse au guidon et 6 pour
modification du véhicule - 8 inter-
dictions de conduire en Suisse à
l'égard d'étrangers et 127 retraits de
permis dont notre infographie indi-
que les durées pour les trois types
principaux d'infractions. A noter, le
niveau élevé atteint par les excès de
vitesse au cours des deux derniers
mois. Parmi les autres infractions
plus faiblement représentées: l'inob-
servation de la signalisation suivie
d'accident, la circulation avec un per-
mis d'élève conducteur ou sous le
coup d'un retrait de permis. M-

Le bistrot
est mécène

i M* n"Le 26 juin, les actionnaires de Mi-
mosa SA, la société qui exploite
l'hôtel du Marché à Neuchâtel, se
prononceront sur une modification de
statut: une part des bénéfices irait
non seulement au Centre culturel
neuchâtelois (CCN) mais, fait nou-
veau, à tout autre animateur ou
créateur du canton.

La pension «Mimosa» a réuni de
longues années une bande de
joyeux drilles à une grande table de
l'hôtel du Marché. Il y a douze ans
les mêmes convives ont décidé de
reprendre l'établissement en consti-
tuant une société anonyme. Dans ses
statuts celle-ci s'engage à soutenir le
CCN, concrétisant par là une forme
de mécénat. Deux cents actions ont
été émises, le CCN en prit quarante-
sept. La plupart des autres action-
naires ont gardé pour habitude de
remettre gracieusement leurs divi-
dendes à l'institution culturelle.

La réussite, et les bénéfices, ont
mis long à venir. Depuis cinq ans
pourtant, Mimosa SA a pu verser
100'OOOfrs dont 40'000frs en 1 990
à l'ancien Théâtre de poche. Cette
année le soutien pourrait se monter
à 60'000frs. On imagine cette
manne bienvenue au CCN.

Le 26 juin, avec le soutien du CCN,
le conseil d'administration de Mi-
mosa SA va proposer aux actionnai-
res d'accepter une modification de
statut. Lui-même et le bureau du
CCN - à qui reviendrait toujours le
80% des bénéfices culturels - choisi-
raient chaque année le deuxième
bénéficiaire de Mimosa SA: un atout
de plus pour l'animation dans le can-
ton.

0 CRy
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Des liaisons... mal à propos?
-f\euchâkeCANTON -

Le chef-d'œuvre de Choderlos de Laclos vu par d'autres yeux

L

a grande richesse d'anciens au-
teurs était aussi de pouvoir jouer
de plusieurs langages, de savoir

qu 'ils offraient de leurs textes une
lecture plurielle, nécessairement éli-
taire; à cette particularité, on conti-
nue même aujourd'hui de reconnaître
le talent, le discours trop direct étant,
comme le pain et le sel, dès lors laissé
aux esprits les plus simples. Ce don de
double vue, qui peut être également
le propre de certains lecteurs, est sans
conteste celui de Suzanne Roth. Pro-
fesseur de littérature française à l'Uni-
versité de Dijon et spécialiste du
XVIIIe siècle, elle a fait le siège de
Choderlos de Laclos mardi à la facul-
té des lettres où la présenta, et ce fut
presque en ami d'enfance ayant dû lui
aussi user ses fonds de culotte sur les
bancs de la Meinau, le professeur
Hoffmann. Mais parler de roman de
la dérision pour les «Liaisons dange-
reuses », n'était-ce pas desservir l'au-
teur?

On pourrait le penser, mais que fait
Laclos sinon saccager toutes les va-
leurs établies ? La table rase, il ne
reste pas même toute l'intelligence.
Car beaucoup de ses personnages ont
de sots comportements à commencer
par la jeune Cécile Volanges, une oie
blanche promise à tous les confits, et
sa mère, à qui on reprochera d'avoir

été tout aussi imprudente de la confier
à Mme de Merteuil. La vertueuse pré-
sidente de Tourvel l'est un peu moins
encore que ses «serments d 'ivrogne »,
sa façon de se défendre beaucoup
trop appuyée, et trop clamée, pour
qu 'elle ne finisse par être vaincue, ne
la mènent pas à grand chose. Dans
cet enchaînement, la vertu, qu 'illustre
pratiquement seule contre tous la
vieille Mme de Rosemonde est aveu-
gle ou impuissante quand elle n'agit
pas à contretemps.

Et parce qu 'en plus du bien, le mal
est pareillement ridiculisé, les valeurs
libertines mêmes ne résistent pas plus
à l'examen. Valmont, le roué, s 'effon-
dre devant la prude présidente et
chez lui déjà le bas de soie dissimule
mal le goujat, voire autre chose qu 'on
ne dira pas ici. On croit le vicomte
élégant; il n'est que quelconque, vul-
gaire, donc mufle.

Le professeur Roth, qui ne servait là
que l'apéritif, devant conduire un sé-
minaire de deux heures dans l'après-
midi, a enfin montré et avec une habi-
leté magistrale comment les valeurs et
situations romanesques tombaient
également sous la plume de Laclos.
Les élans, la première rencontre
amoureuse à laquelle on attache tant
de prix et dont toute passion se nour-
rit, succombent sous le poids des pro -

cédés utilisés par certains des pro ta-
gonistes. On en veut pour preuve le
premier portrait de Mme de Tourvel
«avec ses paquets de fichus sur la
gorge et son corps qui remonte au
menton » qui n 'est rien d'autre qu 'une
caricature. Parce que la virtuosité lit-
téraire s 'est appliquée à détruire
l'émotion directe, la dérision est ainsi
permanente dans ces lettres. Quel
souvenir durable les amants peuvent-
ils dans ce cas garder l'un de l'autre ?

La plaie débridée et nettoyée, Su-
zanne Roth s 'est alors demandé ce qui
restait des chairs. C'est avant tout
l'extrême valeur littéraire, ce qu 'elle
appelle justement une grande clarté
obtenue par des mécanismes parfaits.
Mais dans ce roman de l'écriture, une
poche de résistance demeure qu 'il est
d'autant plus difficile de vaincre que
la seconde lecture révèle des caractè-
res autres que ceux qu 'on avait cru
découvrir. Diabolique, cette Merteuil?
Certes, mais on ne la voit pas partir
«seule dans la nuit», le visage grêlé
et laissant mille dettes, sans éprouver
quelque regret, et même de la com-
passion. On la disait diabolique. Et si
ce n 'était qu 'un masque, qu 'une cui-
rasse qu 'elle porte sur son coeur éter-
nellement blessé ?

0 CI.-P. ch.

Les fiduciaires
préparent l'Europe

L

es membres de I Ordre neuchâte-
lois des experts-comptables, sec-
tion cantonale de la Chambre fidu-

ciaire, se sont réunis récemment à Cou-
vet en assemblée générale annuelle
sous la présidence de Jacques Christe.

Rappelons que la Chambre fiduciaire
est la plus ancienne association profes-
sionnelle de la branche en Suisse. Elle
regroupe plus de 600 sociétés fiduciai-
res occupant environ 1 3.000 collabo-
rateurs. Pour être acceptées, ces socié-
tés doivent répondre à des exigences
strictes et être dirigées par des ex-
perts-comptables qualifiés ayant passé
avec succès les examens en la matière
régis par l'OFIAMT.

La Chambre fiduciaire porte ainsi un
effort certain sur la formation afin
d'amener de plus en plus de personnes
aux examens fédéraux d'experts-
comptables, fiduciaires et fiscaux, afin
que l'économie suisse dispose de fidu-
ciaires dirigées par des personnes pos-
sédant de solides connaissances profes-
sionnelles et morales... (...)

Sur le plan européen, les experts-
comptables sont déjà à l'heure euro-
péenne et ce tant par leurs activités au
travers de la société à rayonnement
international, que par le respect de
directives respectant les principes ap-
pliqués dans la Communauté euro-
péenne. L'adhésion éventuelle de la
Suisse à l'Espace économique européen
n'apporterait donc que peu de chan-
gements dans la pratique profession-
nelle actuelle, /comm

Sous-officiers :
exercice réussi

D

ans le cadre des activités hors
service, l'Association cantonale
neuchâteloise de sous-officiers a

organisé un exercice des cadres
ayant pour thème le franchissement
d'un cours d'eau à l'aide de canots
pneumatiques du type M2 et M6 et
ce, dans le secteur de l'embouchure
de l'Areuse; ce même exercice incluait
dans son programme une information
sur le véhicule chenille M548.

Ainsi et sous un soleil radieux, une
cinquantaine de membres de l'ASSO
se sont retrouvés à 13h00 à la ca-
serne de Colombier afin de s'équiper
en conséquence pour prendre place à
bord de l'impressionnant M548, pilo-
té par l'app. P.Y. Hofmann, permet-
tant de ce fait un déplacement ration-
nel sur le site des opérations.

Sur place et sous la direction du
sgtm Charly Casini, les participants se
sont scindés en deux groupes et ont
pu, par rotation, se parfaire à la mise
en oeuvre et au maniement de ces
embarcations et assister à une théorie
sur le véhicule ayant servi à les dépla-
cer.

Grâce à l'investissement exemp laire
de tous les participants et au dyna-
misme des organisateurs de même
qu'au dévouement de tous ceux qui
ont contribué de près ou de loin au
succès de cette journée, l'ACNSOF a
pu démontrer que de tels exercices
suscitent un vif intérêt non seulement
auprès des militaires mais aussi de la
population civile, /comm

Des patrons pas
dans le pétrin

C

'est devant 117 membres que
Rolando Beti, président central,
ouvrit récemment l'assemblée

générale de l'Union suisse des patrons
confiseurs-pâtissiers-glaciers, à l'aula
de l'Université de Neuchâtel. (...)

Après avoir été nommé caissier lors
de la dernière assemblée générale,
René Hug présenta clairement la clô-
ture des comptes. Celle-ci ainsi que le
rapport de caisse et le rapport des
vérifica teurs des comptes furent ac-
ceptés à l'unanimité. Après 18 années
d'activité, Erwin Fàh se re tire du comi-
té central. Lors d'une allocution ré tros-
pective, le président honora ses servi-
ces rendus. C'est par acclamation que
Rolando Beti peut continuer à assumer
son mandat de président central. Le
comité central a été réélu en bloc et
se présente de la façon suivante : Ro-
lando Beti, président central, Zurich;
Cécile Boccard, vice-présidente, Rolle;
Gregor Bachmann, secrétaire, Bâle;
René Hug, caissier, Kriens, et Max
Dudle, formation, Lucerne.

L'organe de contrôle formé de deux
vérificateurs appartenant à l'union
compte maintenant également en plus
des spécialistes d'une fiduciaire recon-
nue. Les modifications de statuts ont
été effectuées sans discussion. Les coti-
sations des membres ont été adap-
tées au renchérissement.

En soirée, l'Etat de Neuchâtel invita
les participants à un apéritif à Colom-
bier.

Cyclomotoriste
blessé

ACCIDEN T

5nl

Mardi, vers 23 h 45, au guidon de
son cyclomoteur, F.S., de Chézard,
circulait de Fontainemelon en direc-
tion de Chézard. A Cernier, rue
François-Soguei, à la hauteur de la
pharmacie, le cyclomotoriste a heur-
té un îlot en métal placé sur le cen-
tre de la chaussée et chuta. Blessé, il
a été conduit en ambulance à l'hôpi-
tal de Landeyeux. /comm

Femme agressée
dans les Montagnes

PORTRAIT ROBOT - Celui de
l'agresseur recherché. E-

Mardî, vers 11 h 30, une étu-
diante a été agressée dans le pas-
sage reliant la rue du ler-Mars et la
rue du Stand, à La Chaux-de-
Fonds, entre les immeubles Stand
4 et place du Marché 6.

Une dame âgée, portant man-
teau et parapluie rose, a assisté à
la scène. Le juge d'instruction des
Montagnes prie les témoins éven-
tuels de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)287101 ou avec
le poste de police le plus proche.

L'agresseur répond au signale-
ment suivant: inconnu 180cm,
corpulence athlétique, 28 à 30
ans, type méditerranéen, visage
ovale, teint bronzé, cheveux noirs,
yeux marron, parle le français
avec accent du sud. Portait un
jeans en accordéon sur le bas, une
chemise à carreaux bleus et noirs,
pantoufles de gym montantes et
des gants. Allure négligée, /comm

Buralistes postaux
fêlés à Chaumont
 ̂
''est à Chaumont que s'est dé-

C . roulée la traditionnelle assem-
blée de printemps des buralis-

tes postaux neuchâtelois.
Dans son rapport, le président,

Pierre-André Merkli, s'est plu à re-
lever le beau succès de l'Union fé-
dérative concernant les améliora-
tions de salaire, mais également les
nouveautés dans l'équipement en
PC des offices de chèques et en
principe dès 1994 pour les bu-
reaux de poste.

Après s'être donné rendez-vous à
Diesse en 1 992, les participants ont
apprécié l'apéritif offert par la
Ville de Neuchâtel ainsi que la
prestation de la fanfare de Ligniè-
res. /comm

% Les membres suivants ont été fê-
tés: pour 25 ans de service : Jeannette
Bolzli, Les Sagnettes; Bernard Cuche,
Dombresson; André Gaberel, Coffrane;
Gilbert Jeanneret, La Monragne-de-
Sonvilier; Daniel Kramer, Renan;
Claude Pittet, La Cibourg; Charles-
Emile Perrin, Rochefort ; Alphonse
Baume, Mont-Crosin. Pour 40 ans de
service: Roland Barbezat, Cernier.

Le grand retour des tambours
Expérience parisienne pour deux gro upes neuchâtelois

Le week-end des 7, 8 et 9 juin,
deux sociétés de tambours du canton
ont représenté la Suisse à la première
Fête du tambour à Paris. Fête organi-
sée par l'Amicale des tambours de 89
(amicale des tambours ayant partici-
pé au défilé du bicentenaire de la
Révolution française, le 14 juillet
1 989), amicale dont Alain Petitpierre
est membre.

Mandaté par les organisateurs,
Alain Petitpierre était chargé de pré-
senter deux groupes suisses. Son choix
s'est porté sur la société des tambours
Riviera de Neuchâtel et sur les Tam-
bours de Cernier-Fontainemelon. Le
critère des organisateurs était de
présenter une parade avec un réper-
toire de compositeurs suisses.

Parti de Cernier le vendredi soir, les
tambours de Cernier-Fontainemelon
ont pris, au passage à Neuchâtel,
leurs collègues des tambours Riviera.
C'est donc 26 personnes qui se sont

embarquées pour vivre cette belle
aventure. Arrivés à Paris au lever du
jour, les participants ont eu l'occasion
de visiter, le samedi matin, la capitale
française, avec l'Arc de triomphe,
l'avenue des Champs-Elysées, la Py-
ramide du Louvre, Beaubourg et la
Tour Eiffel.

En début d'après-midi, ils ont par-
ticipé à la grande répétition géné-
rale du spectacle, sur l'esplanade de
la mairie de Levallois-Perret, sous un
soleil resplendissant. En début de soi-
rée, une sympathique réception se
déroula dans les salons de la mairie.
Echange de cadeaux et discours pré-
cédèrent un remarquable buffet di-
natoire qui permit à chacun de re-
prendre des forces pour affronter le
nombreux public qui s'était déplacé,
ceci malgré une petite pluie fine très
persistante.

Chaque société a présenté son
show. Autant les tambours Riviera que

ceux de Cernier-Fontainemelon ont
enchanté le public et les organisa-
teurs. Des applaudissements fournis
ont récompensé l'effort réalisé et la
très haute qualité des prestations.

Après avoir présenté leur show res-
pectif, les deux sociétés s'unirent pour
une présentation d'ensemble qui- fut
fort remarquée.

Du côté français, les groupes pré-
sentèrent un superbe spectacle, haut
en couleur, avec des tableaux de la
glorieuse époque de l'Empire napo-
léonien. Les tambours neuchâtelois ont
également participé au grand final
qui devait regrouper tous les partici-
pants de cette Fête du tambour.

Après un repos bien mérité dans un
hôtel, les tambours Riviera et Cernier-
Fontainemelon ont visité Versailles.
C'est le dimanche soir, fort tard, fati-
gués mais heureux de leur week-end
parisien, que les tambours neuchâte-
lois ont regagné leur domicile, /comm

Le saint du jour
Les Silvère sont des hommes équilibrés
à la santé physique et morale par-
faite. On les aime pour l'harmonie
qu'ils font régner autour d'eux. Anni-
versaire: l'année astrale ne man-
quera pas de charme, même si les /
finances seront difficiles. Bébés du /
jour: des êtres prudents. JE- I

On tourne
A 20 h 30 au Centre de cul-
ture ABC de La Chaux-d(
Fonds, Anne Bisang et Hélèm
Besençon proposent «Silence
on tourne», lecture-specta-
cle. Un recueil de textes
très courts, fragmentés,
souvent violents. JE-

Plateau libre
4 Si le groupe
cubain Sonido Ca-
liente ne peut ve-
nir à Neuchâtel, il
est remplacé, dès
20h 30, par les
six musiciens bâ-
lois de Bartrek.
L'an dernier ce
groupe a terminé
au troisième rang
du Marlboro Roc-
kin. JE

Le CICR
L'ambassadeur Cornelio Somma- ?

ruga parlera à 20h 30 au Club 44 de
La Chaux-de-Fonds sur le thème: «Le

CICR — ce qu'il est, ce qu'il fait».
L'orateur éclairera son auditoire sur

l'organisation de la célèbre institution
et sur ce que recouvre son action. JE-

Certificats
A 15 h, à l'Ecole neuchâteloise des

soins infirmiers de La Chaux-de-Fonds,
cérémonie de remise des certificats.

Des intermèdes musicaux agrémente-
ront cette manifestation ouverte et clô-

turée par le président du Conseil de
fondation Jean-Pierre Renk. JE

¦ CHÂTEAU - Orkut Onart, consul
général de Turquie à Genève, a fait, le
17 juin, une visite de courtoisie au gou-
vernement neuchâtelois. /comm
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COMMISSION FINANCIÈRE/ Un oui du bout des lèvres

L

'a commission financière vient de
déposer son rapport qui ap-

prouve, par sept voix sans opposition,
les mesures d'assainissement des fi-
nances de la ville prévues par l'exécu-
tif, dossier qui sera examiné par le
Conseil général lors de sa séance du
1 er juillet. Des réserves sont formulées
à l'égard du document du Conseil
communal par certains commissaires
manifestement déçus par «l'absence
d'un axe politique clair, des deman-
des au coup par coup, trop de mesu-
res provisoires» et craignant que les
dispositions proposées ne permettent
plus à l'administration de fonctionner
normalement. Dé plus, la forme du
rapport est qualifiée, par ces mêmes
commissaires, de «superficielle à cer-
tains égards». Cependant, la majorité
estime qu'un gros effort a été fourni
en peu de temps par un exécutif qui
ne pouvait guère façonner une image
prospective de la ville et proposer
des changements de l'infrastructure
au-delà des mesures de rationalisa-
tion présentées. De telles réflexions
sur l'image de la cité à moyen et long
termes - s'inspirant notamment des ré-
sultats de l'enquête sur le dépeuple-

ment - devront devenir permanentes
et être conduites en particulier lors de
la prochaine planification financière.

Estimant la proposition prématurée,
la commission a, d' autre part, refusé
d' entrer en matière sur une éventuelle
suppression en cas de besoin de tout
ou partie de la correction de la pro-
gression à froid. Elle n'a pas non plus
donné son aval à un possible aban-
don du Bulletin officiel «devenu un
moyen de communication fort appré-
cié entre les autorités et la popula-
tion». C'est pourquoi elle propose de
laisser toute liberté à l'exécutif de
négocier un contrat plus avantageux
tout en maintenant le cadre actuel du
BO.

La réduction de l'effectif du person-
nel a été l'un des sujets de préoccupa-
tion de la commission qui exprime le
voeu que la mesure se fasse avec le
minimum de licenciements, qu'un plan
social soit mis en place si nécessaire
tout comme une assistance dans la
recherche d'emplois. S'agissant de la
suppression des buanderies des hôpi-
taux, la commission regrette l'aban-
don par le Conseil d'Etat de son pro-

jet cantonal tout comme elle déplore
la perte de 37 postes de travail.

L'analyse du rapport de l'exécutif
incite les commissaires à faire part
des difficultés qu'ils ont éprouvées à
distinguer les mesures structurelles des
autres, de même que les diminutions
de charges des augmentations de re-
cettes. Enfin, ils relèvent que deux mil-
lions et demi concernent des mesures
ne pouvant guère ou pas du tout être
reconduites au-delà de 1992 (entre-
tien du patrimoine, dépenses uniques,
mesures salariales, taxe hospitalière).

En préambule, la commission rap-
pelle le but de cette longue démar-
che: des mesures d'assainissement de-
vant atteindre les 18 millions néces-
saires pour équilibrer le futur budget.
En l'état actuel des travaux, les éco-
nomies proposées se montent à 16
millions, dont 14,6 considérés comme
quasiment acquis et 1,4 dépendant
d' une modification de la législation
cantonale. Il reste ainsi encore deux
millions de francs à trouver jusqu'à
l'établissement définitif du budget.

0 J. My

Olivier Sorensen
plébiscité

¦̂ ans le cadre du 700me, un con-
\j  cert exceptionnel s 'est déroulé ré-

cemment au Oueen Elizabeth
Hall, à Londres; concert qui a fait ac-
courir la foule des grands jours grâce à
un programme alléchant et la venue de
deux solistes suisses de premier plan:
Olivier Sorensen, pianiste neuchâtelois,
et François Guye, violoncelliste gene-
vois.

Dirigé par David Josefowitz, le Lon-
don Soloists Chamber Orchestra a ac-
compagné tout d'abord un jeune trom-
pettiste: Julian Poore, qui s 'est taillé un
beau succès dans le concerto en mi de
Haydn. Puis cet ensemble réputé s 'est
fait le partenaire de Janice Graham,
violon, François Guye, violoncelle et
Olivier Sorensen, piano, dans le célè-
bre triple concerto de Beethoven au
cours duquel les trois ont conquis sans
coup férir le public qui leur a réservé
un accueil triomphal.

En seconde partie, Olivier Sorensen
se retrouvait seul soliste dans la Fantai-
sie pour choeur, piano et orchestre.
Pour cette partition s 'était joint l'English
Chamber Choir. On se réjouira de sa-
voir que le pianiste neuchâtelois, titu-
laire de la classe de virtuosité de notre
conservatoire, a fait un véritable ta-
bac, soulevant une tempête d'applau-
dissements pour son jeu coloré, sa pré-
sence sur scène et sa maîtrise.

Dormant des «Master's classes» au
Japon, fréquentant les grandes scènes
européennes et américaines, Olivier
Sorensen connaît actuellement une fa-
veur méritée de la part du public qui
devrait se manifester bientôt par la
publication d'un CD.

0 J.-Ph. B.

Galerie
de prestige

Obligé de fermer sa galerie pari-
sienne du faubourg Saint-Honoré, par
cessation de bail, Jean-François Gobbi
a transposé une partie de sa presti-
gieuse collection dans ses nouveaux lo-
caux de la Grand-Rue 10 à Neuchâtel.
Son premier accrochage est déjà
éblouissant. On y trouve des soulages,
Max Ernst, Miro, Severini, d'autres
grands noms déjà installés dans l 'his-
toire de l'art, ainsi que plusieurs Han-
tai, très recherchés actuellement. Au
fond de la galerie triomphe une monu-
mentale sculpture de Lobo.

Jean-François Gobbi cherche par
cette variété à tester la sensibilité des
amateurs d'art neuchâtelois, réservant
pour plus tard des expositions consa-
crées à un seul peintre. Rouault, par
exemple, qu'il privilégie depuis 25 ans.
Attentif à son nouvel environnement, le
galeriste continue de parcourir les cen-
tres d'art internationaux et de nouer
des contacts avec les collectionneurs,
entraînant Neuchâtel dans le circuit, / le

Les porte-monnaie des malades
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Aide-infirmière cleptomane

S. G. n'avait que 18 ans et un
casier judiciaire vierge, au momenr-
des faits qui lui sont reprochés et qui
l' ont amenée hier devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel. Elle se
préparait alors au métier d'aide-infir-
mière, vivait chez ses parents et pos-
sédait même un petit pécule. Pourtant
elle s'est emparée systématiquement
de petites sommes qu'elle trouvait
dans les affaires des malades qui lui
étaient confiés dans les deux hôpitaux
où elle a travaillé.

Elle ne négligeait pas non plus les
cartes bancaires qui lui ont permis de
prélever des montants plus impor-
tants. Finalement soupçonnée, puis
prise en flagrant délit, elle a fait
amende honorable et remboursé inté-
gralement ses victimes. Se présentant
au tribunal, sans avocat, S. G. a été
condamnée à 4 mois avec sursis du-
rant deux ans. Les frais de justice à sa
charge se montent à 785 francs, /le

O Composition du tribunal: Geneviève
Calpini, présidente; Jean-Dominique Roe-
thlisberger et Corinne Dupasquier, jurés;
Anne Ritter, greffière. Le Ministère public

était représente par Thierry Béguin.

Vieil opium ou héroïne?
Les méandres des achats et reven-

tes de la drogue sont infinis, les décla-
rations parfois fumeuses et les souve-
nirs flous, pourtant les accusations et
partant le poids des peines se comp-
tent en grammes. Reprenant donc
précautionneusement une fois encore
le fil de ce dédale, le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel avait à juger
hier du cas de S. M., ressortissant
yougoslave, qui était en contact avec
au moins une quinzaine de toxicoma-
nes connus. Consommateur occasionnel
lui-même, il fait surtout l'objet de pré-
ventions de revente d'héroïne.

Le prévenu conteste une grande
partie des faits et prétend notamment
avoir livré de la poudre de vieil
opium desséché, à la place de l'hé-
roïne que les toxicomanes croyaient
acquérir. Il aurait fait dans ce cas des
bénéfices exceptionnels, en achetant
l' opium à 20 fr. le gramme pour le
revendre entre 400 et 600 francs. Il
apparaît que les déclarations de S.

M. ne tiennent pas la route. Sa pou-
dre était plus vraisemblablement de
l'héroïne de mauvaise qualité. C'est ce
que retiendra le tribunal, après l'au-
dition de deux témoins.

Le procureur considère que l'ensem-
ble de la revente d'héroïne de S. M.
peut être évaluée à 89 ou 91 gram-
mes, soit une quantité équivalant à six
fois le cas grave. Il requiert une peine
de deux ans d'emprisonnement et une
expulsion de dix ans, sans sursis. Les
délibérations du tribunal ont abouti à
l'évaluation de 51,5 grammes de re-
vente d'héroïne et S. M. est condamné
à 20 mois d'emprisonnement, moins
247 jours d'emprisonnement préventif
subis. Il sera expulsé de Suisse pen-
dant dix ans et les frais de la cause
s'élevant à 4440fr. seront mis à sa
charge, 1 150fr. iront à l'avocat d'of-
fice, /le

0 Composition du tribunal: Geneviève
Calpini, présidente; Jean-Dominique Roe-
thlisberger et Walter Huber, jurés; Anne
Ritter, greffière. Le Ministère public était
représenté par Pierre Heinis.

Colloque en automne
ÉNERGIE/ Nombreux proje ts

U

ne quarantaine des plus impor-
tants acteurs du canton en .ma-
tière d'énergie vont participer,

cet automne, à un colloque sur la politi-
que énergétique du canton: voilà le
projet le plus considérable que l'Asso-
ciation neuchâteloise d'information en
matière d'énergie, Animé, entend con-
crétiser cette année. Plusieurs publica-
tions en perspective.

Animé tenait son assemblée géné-
rale, hier soir au chef-lieu. Le moins que
l' on puisse dire est que cette associa-
tion qui réfléchit et informe sur l'énergie
ne manque pas... d'énergie.

Le colloque prévu pour se tenir le 1 8
septembre au Club 44, à La Chaux-de-
Fonds, devrait permettre de répondre
à la question de savoir s'il est néces-
saire de concevoir une politique canto-
nale en matière d'énergie et, si oui,
d'en donner les grandes lignes. Le pari
est osé, mais les responsables d'Animé
n'ont pas fait les choses à moitié. Re-
présentants des autorités, des consom-
mateurs et producteurs d'énergie, des
fabriquants, d'associations: le pano-
rama des intervenants sera varié à
souhait. Temps de parole: un quart
d'heure maximum... Travaux par
groupe puis synthèse en fin d'après-
midi; les préposés à l'énergie des com-
munes du canton qui suivront les débats
devraient y trouver matière à ré-

flexion, comme le public qui sera convie
à ce colloque.

Animé ne manque pas d'argent, en-
core moins d'idées. Parmi les nombreux
projets qui devraient se réaliser cette
année figure un montage audiovisuel à
destination des enseignants et des pu-
blications. Etudiée par ailleurs: la bioé-
nergie, ou l'utilisation de produits agri-
coles pour la création d'énergie. En
clair, l'huile de colza pourrait un jour
servir à propulser les tracteurs des
agriculteurs... Autre domaine visé, celui
de l'énergie de ruban. Un nom inconnu
qui cache un phénomène inconnu lui
aussi et pourtant extraordinairement
intéressant: celui des énergies perdues
mais cachées. Exemple: une télévision
allumée jour et nuit en position «stand
by» peut consommer plus d'électricité,
durant les périodes d'arrêt, que lors-
qu'elle fonctionne... Aberrant.

A la fin de l'assemblée dirigée par le
président d'Animé, Claude Meylan, le
professeur Alec-Jean Baer, directeur
suppléant de l'Office fédéral de l'éner-
gie, a présenté une conférence consa-
crée aux problèmes mondiaux de
l'énergie et à la politique helvétique en
ce domaine, ce qui constituait une
bonne introduction au thème qui sera
abordé cet automne à La Chaux-de-
Fonds...

OF. T.-D.

Concert
Ruckers

D

' eux jeunes musiciens de réputa-
tion internationale donneront le

: dernier des quatre «concerts au-
tour du Ruckers» de la saison, demain
à 20h 15, au Musée d'art et d'his-
toire.

Pedro Memelsdorff est né en 1 959
à Buenos Aires et vit en Europe depuis
1977. Il étudie la flûte à bec chez M.
Miessen, J. van Wingerden, K. Boeke
et W. van Hauwe et obtient le «Kon-
zertdiplom» à la Schola Cantorum Ba-
siliensis et le «Solistendiplom» au Con-
servatoire Sweelinck d'Amsterdam.

Il se produit en récital et avec des
formations diverses dans l'Europe en-
tière. Avec l'ensemble Mala Punica, il
se spécialise dans la musique poly-
phonique médiévale. Il enseigne aux
conservatoires de Milan et Zurich.

Andréas Staier est né à Gôttingen.
Il étudie le clavecin dans les classes de
K. Bauer, £ Hasse, L. Rovatkay (Hano-
vre) et de Ton Koopman (Amsterdam).
Il obtient le «Konzertdiplom» à Hano-
vre et le «Solistendiplom» à Amster-
dam.

Pendant trois ans, il fait partie du
célèbre ensemble Musica Antiqua
Kôln. Au forte-piano, il se spécialise
ensuite dans l 'interprétation du réper-
toire classique et pré-romantique. Il
enseigne le clavecin et le piano-forte
actuellement à la Schola Cantorum
Basiliens. /comm

¦ KERMESSE - Demain dès 1 9h et
samedi dès lôh, ce sera la fête au
village, à La Coudre. En effet, la tra-
ditionnelle kermesse de la paroisse de
Saint-Norbert animera joyeusement le
collège du Crêt-du-Chêne et ses alen-
tours. Par une carte de restauration
variée et alléchante, la cantine répon-
dra à toutes les exigeances. Jeux,
tombola et divers stands distrairont
petits et grands, alors qu'en soirée
l' orchestre mènera la danse. Une belle
fête en perspective en souhaitant une
météo un peu aimable à la veille de
la Saint-Jean, /sd

Police:
décision
lundi?

Les auditions se poursuivent à
un rythme accéléré dans l'affaire
du commandant de la police lo-
cale dont le corps exige la dé-
mission. Le Conseil communal a
l'intention de prendre une déci-
sion lundi matin.

La délégation du Conseil com-
munal chargée d'instruire le dos-
sier de la pétition des policiers
en colère a poursuivi ses audi-
tions, ces jours derniers, mais
pas aussi rapidement .que le pré-
sident de la Ville qui la dirige,
André Buhler, l'espérait. Le tra-
vail est considérable; toutes les
auditions n'ont pu être réalisées,
agendas obligent.

Le Conseil communal a cepen-
dant l'intention de boucler le
dossier et de prendre une déci-
sion lundi matin, au cours de sa
séance habituelle; il devrait en
informer le jour même le bureau
du Conseil général, présidé par
André Calame à qui la pétition a
été adressée, comme à André
Buhler. Cette réunion intervien-
drait ainsi quelques heures
avant le Conseil général convo-
qué en séance extraordinaire
lundi soir.

André Calame a précisé hier
que, comme le Conseil commu-
nal, le législatif souhaite «être
au clair assez rapidement», /ffd

Pétition des
fonctionnaires
Dépôt vendredi matin
La pétition du personnel com-

munal de la ville de Neuchâtel
relative à la diminution des sa-
laires en ces temps de difficultés
financières a remporté un très vif
succès.

Les responsables ont décidé de
la déposer demain matin à
9 h 30 dans le péristyle de l'Hôtel
de ville au cours d'une petite
cérémonie. A cette occasion, le
chiffre exact des signataires sera
dévoilé, /{my

Nous cherch ons

g VENDEUSES
'= AUXILIAIRES
P période juillet-août

S COUTURIÈRE
pS période aoû t

Contact: 038/ 25 64 64.
Int. 736 '-'::. 95510-76

URGENT Nous cherchons

AIDE
INSTA LLATEUR

SANITAIRE
avec permis de conduire

Tél. 038/254.313 55096-76

Grand choix de f3ïf6- P3ft Gt
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

Restaurant Le Bosphore
Av. Gare 37 NE Tél.: 252491
CE SOIR
STEAK TARTARE
Filet de bœuf
préparé à votre table Fr. 24.-

14147-76 .

â C e  

soir

% MARTINOS
Sv et ses copains

Ĵg orchestre

fj Panthère Rose
14071-76

Liste Tirage loterie
militaire du Locle
paraîtra
dans L'Express
du 21 juin 1991 55071-76

CÉCILE TATTINI
Auberge du Grand Pin - Peseux - 31 7707

Vous avez un petit creux
à la Grignotière et à la Terrasse

petite carte et demi-portion
Dimanche ouvert midi et soir 14025-76

URGENT Nous cherchons

CONCIERGE
50 à 80% de suite

24.31 .31 55093 76
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Comment ne pas être fasciné par la en option, ils garantissent une maîtrise par-

Renault 19 16 V, symbiose parfaite d'élé- faite de cet extraordinaire  potentiel .  Sans

gance et de puissance! Grâce à son moteur de oublier  le confort  qui pose de n o u v e a u x

1764 cm3 (101 kW/137 ch), 16 soupapes, et à jalons dans le domaine de l'automobile, car

l'apport de la haute technologie, le plaisir de l'équipement de base de la Renault 19 16 V re-

conduire prend une nouvelle dimension. Quant cèle déjà un luxe inouï. Sans rapport  avec

au châssis  bénéf ic ian t  de l'exp é- /̂ 
de 
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Neuchâtel : Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, 038/30 40 40
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 57 25 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier : Garage Schaller,
47 12 66 - Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova S.a.r.l., Rosière 2, 25 29 79 -
Neuchâtel : Garage Gibraltar , Gibraltar 12, 24 42 52 - la Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 -
Saint-Aubin : Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Hotz, 63 34 63 12953 10

Particulier
cherche

PARTENAIRE
FINANCIER
dans le cadre de la
reprise d'une
entreprise du secteur
des loisirs.
Chaff X3 en 4 ans.
Ecrire sous
chiffres MYOFA
5456 Orell Fussli .
Publicité, case
postale,
1870 Monthey 2.

54952-10

Interlangues 038/240 777
I 13481-10

Cannes
Vue panoramique
imprenable sur la
baie de Cannes

Résidence de haut standing
avec très grande piscine, dans les

hauts de Cannes.
Studios dès FF 530.000
2 pièces dès FF 960.000
3 pièces dès FF 1.230.000
4 pièces dès FF 1.785.000
5 pièces dès FF 4.190.000

REVAC SA • 52, rue de Montbrillant

REVAC SA 54581-10 PELEGE LOISIR

818150-10

JEANNE
VOYANTE -

MEDIUM
Réputation -

internationale.
Voyance claire et

précise de votre avenir
professionnel et
sentimental, etc.

Voyance sur photo.

Tél. (038) 30 51 49.
Consultation

par téléphone.
Discrétion assurée.
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Les Caves Châtenay ^Et/k,
Domaine de l'Ile tZZd ŜrZ-i. <=|jj/ (1̂  M l̂BOUDRY mf if Â̂r \/X 7^̂

HEURES D'OUVERTURE:
Du lundi au vendredi

d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h
Le samedi de 9 h à 11 h 30

<p 038/42 23 33 B,„„or ' 817109-10 j

Le superrelaxant
californien

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

V (021) 312 80 43.

Meubles , vêtements ,
bibelots , vaissel le ,
livres en bon état.

UP
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

038 / 25 11 55
53828-10 |
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2006 Neuchâtel
Charmettes 16

Tél. (038) 30 36 36

UNE ENTREPRISE JEUNE
AVEC PLUS DE

50 ANS D'EXPÉRIENCE

DEDRA.
UNE FORTE PERSONNALITÉ.
LA NOUVELLE LANCIA.
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LANCIA DEDRA
GARAGE

SAMUEL BOREL
LANCIA - anEsn

Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel
Tél. 31 62 25 54541.95

V

A Serrieres :

Lutz-Berger S. A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

<p (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146

792062-96

ttkstCWrmtt RESTAUIMOT^SSERIE

du ||PvPî
*2S' __[̂ p̂ffl Lucia et Pierre-Alain Girola

vous attendent
<p (038) 31 50 20 dans un cadre chaleureux
Rue E. -Borel 24 pour vous servir leurs spécialités
Fermé le dimanche BOMOB-M
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Constructions métalliques m m̂
Serrurerie et systèmes ï̂ïidœ
de sécurité antivol "̂ Ç^

Menuiserie métal et aluminium 2003 Neuchâtei-Serrières
Serrurerie et clôtures Usines 35

Réparations en tous genres J> j§||j |]  ̂33

Restaurant du Clos-de-Serrières 
^̂ ^̂ ^ L

ĵ/ f ~̂Y v2i_ ROMAND * F<ré* î ; j -• ,_>iiiPJj^̂ H Rjcai

a NOUVEAU : original et à discrétion f îf7*". éBMI

p LE BRASERO à Fr. 29- ^
ë j  IMENU DU JOUR À DISCRÉTION: Fr. 12.—I ||
S5 = Abonnement pensionnaires: 15 menus - 16° offert S g
^~i s >.r i  Restaurant et salle de jeux ouverts tous les jours dimanche compris 3 =>o

"̂i| «. HITS CONTRE LE RENCHÉRISSEMENT
TTg | CHOCOLAT SUCHARD-KALMY [p. , 7fl45 E 100 g, seulement ¦¦• ""•#U

JA .¦? ino/
.̂̂ Cî ° IU/0 de rabais sur notre assortiment de

B I m « bières et minérales
f J*  ̂tc '-.45.15-96 Valable du 20 au 22 juin 1991-mmiimmimummm.uwii

| 1 \ Chaque matin,
I Bp**,. ' S \ je suis en ville. Appelez-moi,

^P̂ \  ̂r l nous trouverons un moment
W% ' w \ P0  ̂Parler publicité.
Wm^̂ T" Amm*^ \  ̂bientôt!

Gilberl DOESSEGGER hO/XPRESS
Conseiller en publicité fje regard au quotidien

¦j^Qo m menants dynamiques
^^^™ cherchent collègues voulant profiter des

privilèges d'une page collective.

Référence: Gilbert Doesse'gger Wr'K] Vf>i?l?,
!̂,̂ [

Conseiller en publicité J^ l̂f *+***&
Tel. 256501 MMe regard au quotidien

COIFFURAMA
PARFUMERIE - MAQUILLAGE

ET BIJOUX FANTAISIE

NOUVEAUTÉ : PERMANENTES CHEVEUX LONGS «SPIRALES »
CARTE FIDÉLITÉ - AVS 10%

Poudrières 135 - 2000 Neuchâtel - <p (038) 30 57 77
54546-96

Pour un bel
intérieur

adressez-vous
chez votre spécialiste

NEUCHÂTEL
Maillefer 25-29 Tél. 30 48 78

TAPIS - RIDEAUX
LITERIE - MEUBLES
Tous re vêtements de sol:

tapis - plastiques

Beau choix de milieux,
tours de lits, tapis d'Orient.

54647-96

W& M̂
——f CONFISEUR-PÂTISSIER \—-—

Finissez toutes vos f êtes
en beauté: t

Mariage, baptême et
anniversaire par un

vacherin ou une pi èce
montée que notre maison
vous suggère sous form e

de glace ou tourte
fourrée.

Port-Roulant 34
Tél. 038/30 60 50
2003 Neuchâtel

Ouvert tous les jours
y compris le dimanche

54544-96

Philippe Benoit & Cie - Tapis, sols, rideaux, literie - Maillefer 25-29

Entreprise familiale de dé-
coration d'intérieur, occu-
pant six personnes, la mai-
son Benoit et Cie fêtera
cette année son quaran-
tième anniversaire, à la rue
de Maillefer 25-29.

Si 
la pose de tapis et le revête-

ment de sols sont les principales
activités de l'entreprise Benoit &

Cie, c'est parce qu 'elle dispose d'un
personnel expérimenté et hautement
qualifié. Sa marchandise en stock at-
teint plusieurs centaines de mètres car-
rés, c'est dire si le choix est étendu.

Avec son épouse Christiana, Philippe
Benoit assure également la vente et la
pose de rideaux et stores à lamelles. Et
comme tout ce qui concerne la literi e
fait partie de leur grande expérience,
ils sont importateurs exclusifs et distri-
buteurs pour la Suisse des lits à mo-
teur électrique Motorflex, du fabricant
autrichien Optimo. Une centaine sont
en permanence à disposition , dans dif-
férentes grandeurs, chez Benoit &
Cie. /M MAILLEFER 25-29 — 40 années d'expérience pour la maison Benoit & Cie. clg-K-

Des lits à confort total

c^rarô) ro nrara ras
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s[ |ï l  UNIVERSITE
^S  ̂DE NEUCHÂTEL

Faculté des sciences

Vendredi 21 juin 1991 à 16 h 30

au grand auditoire de
l'Institut de physique.

Présentation publique
de la thèse de doctorat
de M. André VALLAT,
ingénieur physicien de

l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne

Le modèle XY:
frustration, modulation

et réseau tractai
54909-20 Le doyen : Cl. Mermod

BALLAIGUES
(Yverdon-Vallorbe)

«Propriété de
maître ))
10 pièces. Construite
au milieu du siècle.
Surface habitable de
380 m2. Parcelle
dominante de
2263 m2.
Prix de vente
Fr. 1.050.000.-.
Régie Immobilière
Piguet & Cie S.A.
M. Co llé 54946 22
Tél. (024) 23 12 61. \ ^^^^ -̂

^
^

Dans un endroit calme
mais à 5 minutes de la gare

et du centre
et près des écoles

À VENDRE en PPE
4 MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 41/2 PIÈCES
ou À LOUER

comprenant toutes les commodités, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, parc souterrain, ascenseur, bal-
con.

I PORTES OUVERTES I
le vendredi 21 juin 1991 de 17 h à 20 h

le samedi 22 juin 1991
de 9 h à 12 h et 14 h à 16 h

S'adresser à:
S.l. Les VIEUX-PUITS
Case postale 49
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 36 47/51 21 93. 139,322

Particulier
vends à Neuchâtel

duplex
5 pièces comprenant
- cuisine habitable
- hall
- salon avec

cheminée
- balcon
- 3 chambres à

coucher
- 1 pièce bureau
- cave
- place de parc
Prix 390.000.-
francs.
Tel 553204 75577-10

A vendre
(au Val-de-Ruz)

APPARTEMENTS
DE V/ 7 PIÈCES
ET V/ 2 PIÈCES
VILLAS
INDIVIDUELLES
DE 5K PIÈCES
PARCELLES
DE TERRAIN
pour villas
Téléphone
(038) 53 12 07.

54982-2:

A vendre
à Marin

VA pièces
dans immeuble
résidentiel.
Cuisine agencée,
balcon, garage,
proximité du
trolleybus.
Téléphone
33 29 05
(le matin). 75459-22

A vendre
à LEYSIN

STUDIO
MEUBLÉ
avec grand balcon,
bien situé. .
Prix:
Fr. 110.000.- .
Téléphones
(038) 61 17 39
ou 63 22 08.

54983-22

A VENDRE CANTON
DE NEUCHÂTEL

de particulier

JOLI HOME
POUR PERSONNES

ÂGÉES ET
CONVALESCENTES
DE 14 PERSONNES

Prix exceptionnel
(pour raison de santé)

Ecrire BP 393
2001 Neuchâtel.

13952-22

VILLA
tout confort, ¦ • -
5 pièces, cuisine,
salle bains, W. -C,
garage.terrain de
1100 m2 à 95 km
frontière. Prix :

. Fr.s. 88.000.- ou
crédit 90%
possible.
Tél. (0033)
86 36 64 38. 54935 22

¦̂111 1̂111%
Avec Fr. 40.000.-
devenez
propriétaire
à BEVAIX

i Situation ensoleillée,
calme et vue

S i'A PIÈCES S
Vaste séjour avec che- j
minée, cuisine agencée, I
2 salles d'eau, grand |
balcon.

COÛT MENSUEL:
I

Ff. 1340." ,3575 22 1

M̂wmmmMmMmmmmmMMMMMMmmmm m.
VUE PANORAMI QUE SUR TOUT

LE LAC DE NEUCHÂTEL
A 10 min. de Neuchâtel et Yverdon,
situation calme,

À VENDRE A LA BÉROCHE

UN MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4% 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
l Tél. (038) 55 25 48 13579-22

Industriel avec famille cherche

GRANDE
MAISON

Terrain minimum 2000 m2.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8088. 5439s 22
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Le Clos du Lac, à \ tft»11 
tt£>

Saint-Biaise
située près du lac, à vendre
le dernier appartement de

4% pièces
avec 2 salles d'eau et
balcon au sud.

Mensualité «PROMOTION 91 »

dès Fr. 1564.-
garage et parc inclus.

54898-22

A vendre
à Saint-Biaise

I SPLENDIDE VILLA I
[ IUMELEE l
de 5'/4 pièces, 2 boxes dans garage
collectif. Vue imprenable.
Entrée en jouissance
printemps 1 991.
Téléphone (038) 24 35 01. 27574 22

A vendre à Bevaix, situation
tranquille et bien ensoleillée

charmant
appartement

en duplex de 4% pièces avec che-
minée, 2 salles d'eau, balcon, cave
et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 14029 22

A vendre à Chézard

T ^ m:
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4 magnifiques appartements de 4% pièces de 120 à 140 m2

2 appartements mansardés avec galeries de 130 et 150 m2

1 maison familiale avec grand garage et terrain indépendant

Vos avantages :
Rénovation de haut niveau Ascenseur
Finition très soignée Jardin d'hiver
Cuisine ergonomique Buanderie équipée
Proximité des transports publics Situation calme
Directement du constructeur Prix très intéressant

Renseignements :

G. & O. GAILLE
038 413 860
038 315 936 u0i6.22

Particulier vend à Neuchâtel

très beau
terrain

à bâtir, 3200 m2, zone ONC III,
pour villas de haut standing.
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8118. 27704 22

A vendre à Cernier, situation domi-
nante

superbe appartement neuf
de AVi pièces, salon avec cheminée,
cuisine fermée très bien agencée,
cave et balcon.

Prix Fr. 395.000.- plus garage et
place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 14028-22

VALAIS CENTRAL. RIVE DROITE
MAYENS-DE-CONTHEY , PLEIN SUD

A 15 minutes sortie autoroute.
A vendre (suite décès),

PETITE MAISON MAYEN
D'ÉPOQUE D'ALPAGE

GRAND TERRAIN 2900 M2

Fr. 84.000.-, sans réservation. Secteur d'accès
facile en voiture par route forestière goudronnée.
Tél. (027) 83 17 59, de 10 h à 21 heures.

54987-22

Un véritable nid d'aigle...
à

SALVAN-LES MARÉCOTTES
Station familiale de renom, très bien
équipée, à 10 minutes sortie auto-
route Martigny, vue magnifique et
imprenable. Position très ensoleil-
lée. Propriétaire vend

très beau chalet
état impeccable. Comprend sur vide
sanitaire: salon avec cheminée, cui-
sine bien équipée, avec accès sur
grande terrasse + 3 chambres +
2 salles d'eau. Balcon. Extérieurs
très soignés. Réduit. Meublé et
équipé.
+ garage et place de parc. Accès en
hiver très facile. Habitable à l'an-
née. Tranquillité.
Prix de vente : Fr. 295.000.-.
Crédit important à disposition.
Tél. (026) 46 39 75. 54935-22

A vendre à Chézard,
situation tranquille,
dégagement sud/ouest

magnifique
appartement

de 414 pièces, salon avec chemi-
née, 2 salles d'eau, cave, garage,
balcons et jardins privatifs.
Tél. (038) 24 77 40. 14027 22

|!IIII J6VIIII ^
Devenez B
propriétaire à
FONTAINEMELON
Dans un petit immeuble ré- | ;

: sidentiel, vue, tennis privé I

¦ VA PIÈCES ET ¦
S ATTIQUE-DUPLEX S

! Exemple de financement !

pour un attique-duplex

Avec fonds propres
Fr. 75.000.-

Mg Coût mensuel : ,,,.,

Fr. 2687.-.
13015-22 I '

^
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CASTEL REGIE
A vendre à Neuchâtel

d'un seul bloc

I BUREAUX I
d'environ

I 170 m? 1
avec dépôt de 300 m2

sur 1 seul niveau.
Renseignements

Tél. (038) 31 81 00
Fax (038) 31 96 70

Le Château 2034 Peseux
54957-22

*£%$, UNIVERSITÉ
iniP DE
\yLW/ NEUCHÂTEL•Va KO*

Faculté de droit
et des sciences économiques

Présentation publique
de la thèse de doctorat de

Mademoiselle Nathalie Tissot

«Protection juridique des
vestiges archéologiques,

problèmes liés aux droits des
expropriations et de

l'aménagement du territoire»
Vendredi 21 juin 1991 à 17 h

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

Le Doyen :
27655-20 Claude Jeanrenaud

£s<Ï5Q  ̂ 53055-22 k̂
TJ£f~s  ̂ Nous vendons 

^\̂  RAVISSANT CHALET à

GRANDEVENT
4 pièces + annexes

Situation exceptionnelle
avec vue dominante
A voir absolument !

Fr. 385 000.-
..iSERVICËÏMMÔBÏLIEFl

l PICUET .
^̂  ̂

YVERDON 024-2312 61 M COLLÉ f̂

MONTANA-CRANS (VS)
JOLI 2 PIÈCES PLEIN SUD

VUE IMPRENABLE
SUR LES ALPES

Vendu raisons familiales Fr. 158.000.-. Montant
initial demandé: dès 20%.
Tél. (021) 802 48 93. de 13 h à 21 h 15.

54986-22

A vendre à Savagnier
(Val-de-Ruz)

ANCIENNE
FERME

à transformer, comprenant
2 petits appartements.
Terrain 1600 m2.

Ecrire sous chiffres
Y 028-705921 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel. 14002 22

A vendre, pour cause de départ à l'étranger

maison
mitoyenne

complètement rénovée comprenant:
2 appartements: 1 de 5 pièces en duplex,
1 de 2 pièces.
Avec places de parc , garages, grandes
terrasses et jardin.
Ecrire sous chiffres U 028-705831 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel. 14021-22

A vendre à Cornaux
VA pièces rénové

avec place de parc et
jardin.
Prix Fr. 265.000.-.
Tél. (038) 47 10 78.

14014-22

TERRAIN
À BÂTIR

à vendre à Prêles situation calme
avec très belle vue.
Possibilité d'y construire 2 mai-
sons familiales.

Demandez sous ch i f f res
W 006-712988 à Publicitas,
c a s e  p o s t a l e  1 1 5 5 ,
2501 Biel/Bienne 1. 13504 22

À V E N D R E  gfg
A CRESSIER
centre du village
dans un petit immeuble I
de 4 appartements

¦4 PIÈCES j
séjour , cuisine séparée |
parfaitement agencée, 3 j
chambres à coucher, salle j
de bains, W. -C. séparés.
Annexes : 2 places de I
parc extérieures, gran- |
de cave.

Prix de vente :
Fr. 395.000. -.

13843-22 I

A 2 heures

FERME DE BRESSE
rénovée, 3 chambres, séjour , cuisi-
ne, salle de bains-W. -C, dépen-
dance, clos arborisé de 2000 m2,
Fr. 125.000.-, 90% crédit, autres
propriétés jusqu 'à 20 hectares ,
moulins, maison de maîtres , étang:
prix de Fr. 40.000.- à
Fr. 250.000.- .
Tél. (0033) 85 74 03 31. 54954.22

RÉSIDENCE « Les Cerisiers » à Gorgier
(au sud du Centre scolaire secondaire

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Jeudi 20 juin de 17 à 1 9 heures

Vendredi 21 juin de 17 à 19 heures
Vente des 2 DERNIERS APPARTEMENTS (villas-
terrasses) de 414 pièces, 1 20 m2 habitable, terrasse-pelouse
de 90 m2, garage et place de parc.

^5?^I Fiduciaire de gestion et d'informatique S.A.
|fcfe | Avenue Léopold-Robert 67
llW I 230° La Chaux-de-Fonds
¦»^'" .' 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 54989-22



APÔÎLSTT25 2n2)
• J THELMA ET LOUISE 15 h - 17H 45 - 20 h 15.

Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En grande première
suisse. Faveurs suspendues. Le nouveau film de
Ridley Scott, avec Susan Sarandon, Ceena 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.

MEMPHIS BELLE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 2 ans.
4e semaine. De Caton-Jones, avec Matthew Mo-

I dine. Une aventure qui fut saluée comme un des
plus beaux actes héroïque de la dernière guerre.

%PëHff0 3 (25 21 12)
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!

ARCADES (25 78 78) 
~ 

„. . ~]

JAMAIS SANS MA FILLE 15 h - 18 h (V.O.angl.
s/t. fr.all.) - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 . 1 2 ans.
3e semaine. De Brian Gilbert, d'après le best

\ seller de Betty Mahmoody, avec Sally Field. L'his-
: foire authentique d'une mère et de sa fille, victimes

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

ffiOj2588 88)
LA DOUBLE VIE DE VÉRONIQUE 15 h - 1 8 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h (V.O. s/t fr.all.). 1 6
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!

PîTOÎCrr2556 66)
LE SEUL TÉMOIN (Un voyage à l'appogée du

' suspens) 1 5 h - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 1 6
ans. 2e semaine. Un film policier de Peter Hyams,

J 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!

REX125 55 55)
¦ ROBIN-DES-BOIS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam.

noct. 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 15 h - 1 8 h - 20 h 45. 16 ans. 4e
semaine. La comédie loufoque et drolatique de
Jeunet et Carro. On se tord les côtes!

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

CORSO: 20H45 LA VÉRITABLE HISTOIRE d'ABE
. SADA, 18 ans; 18h30 RUE DE LA JOIE, 18 ans.

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

PLAZA : 18h, 20H45 THE DOORS, 16 ans.

SCALA: 18H30, 21 h LE SILENCE DES AGNEAUX,
1 8 ans.

M ÂèAA ^m

COLISÉE: relâche.

CINÉMA DU MUSÉE: relâche.

APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h30. Sa/di. aussi
I 17h30) PUMP UP THE VOLUME. (Angl/sa/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5  (ve/sa. noct. 22h30)
i ON PEUT TOUJOURS RÊVER (français). 2: 15 h,

20h30 SCÈNES DE MÉNAGE (V.O.s/t.fr.all.); 17h45
] MERCI LA VIE (français).

REX 1 : 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: 15h, 20h DANSE
AVEC LES LOUPS (V.O.s/t.fr.all.).

! PALACE : 1 5 h, 17 h 15, 20 h 15 (ve/sa. noct. 22 h 45)
AIR AMERICA (V.O.s/t.fr.all.).

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

¦'M:HI:»»I
Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à

< a « * * é i l i  rTTTTTTTl
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: 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 2h: 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 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<? (038)42 2352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)42 3488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
<? (038)25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h)
V (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (17-19h)
0 (038)244055.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel,
permanence 8h 30-11 h 0 (038)259989.
Consultations conjugales: 0 (039)282865; ser-
vice du Centre social protestant 0 (038) 25 1 1 55 ou
(039)28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents 0 33 3086
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, 0 1 1 1 .
Parents informations: 0 (038)255646 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation 0 (038)
254656, le matin ; service des repas à domicile
0 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
0 (038)229103 (11h-12h30).
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux,
0 (038)31 1313  (17-19h).
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 247333 (11 h30-l 2h30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux 0 (038)304400, aux stomisés 0
(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères : 0 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 0 (038)46 1878.
Urgences: La Main tendue, 0143  (20 secondes
d'attente).

' .. I | - 
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Place du Port: 15h  et 20h, cirque Knie.
Salle de concerts du conservatoire : 16h20 , récital
Rubén Benito Amoretti, classe Charles Ossola (obten-
tion du certificat de chant).
Annexe conservatoire de musique (Clos-Brochet
32): 20 h 30, audition d'élèves, classe Danièle Othe-
nin-Girard (violon).
Hôtel Touring-au-Lac: 20h30, ((Prospérité», confé-
rence par M. Claude Leuthold.
Pharmacie d'office : Soleil, pi. Pury/Seyon. Ouverte
de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 1 4-20h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion ((L'héraldique hier et aujourd'hui», (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14-1 8 h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h- l lh  et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r.du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-1 8h) Hôtel City
(salon rose).
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-21 h) «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 du musée.
Musée d'histoire naturelle: ( 10-17h) expositions:
((Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
((Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14 -17 H ) .
Galerie L'Atelier: (8h-12h et 14h-18h30) Robert
Berset, oeuvres récentes.
Galerie du Faubourg : (1 4h30 -1  8h30) Casarin,
peintures.
Galerie des halles: (14-19h) François Anton, peintu-
res.
Galerie Maison des Jeunes: (14h-18h) Ben.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Liliane Méautis,
peintures et Daphné Woysch-Méautis, sculptures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l4-19h) exposition
((Marionnettes des dieux».
Galerie Top Graphie: (9 h 30 - 11 h 30 / 14 h 30
- 18 h 30) Mastroianni, Novell!,
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) La Main noire,
gravures.
Home médicalisé (Clos Brochet 48): ( 1 4-1 8h) Eric
Choffat , peinture abstraite.
Passage sous-voie pi. Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Villa Lardy: (101 , av. Mail), jeudi 14-17h, salles
Aimé Montandon.
Zone Piétonne: ((Pour un accès aux utopies», exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Plateau libre: 20H30, Bartrek (Bâle).
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A Colombier, à vendre ou à louer

villa
514 pièces

2 salles d'eau, garage, jardin, vue.
Tél. (038) 41 47 13. 13781-22

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

appartements dans immeuble
entièrement rénové

2Vi-Vh pièces + cuisine agencée, salon lumineux ,
salle de bains , tout confort .
Libres tout de sui te ou à convenir .
Loyer: dès Fr . 905 .- + charges.

Renseignements et locat ion au
(039) 23 26 55. 27520 26

Message à nos annonceurs :

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalablement l'annonceur,
la publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas
une parution à une date fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.

Extraits des conditions générales de l'AASP en relations avec les
annonceurs.

EEXPRESS
Dt H i u c H A T t i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂BmmmmmMmmwmmMm MMMM ^

Service de publicité 038/25  65 01

T7\ Suite des annnonces classées
,M^~ en page 26

¦ À LOUER ¦
au centre-ville
de NEUCHÂTEL 1

¦ ÉCLUSE 2000 ¦
w BUREAUX sur 2 niveaux,

surface 6000 m2 divisible dès ¦
80 m2 (loyer avantageux). j

S • CENTRE COMMERCIAL S
sur un seul niveau, surface ^Ë2650 m2 divisible dès 50 m2
(parking souterrain de 150 places). j

Possibilité de louer des places MM

m dans parking souterrain.
54777-26

I A vendre à CERNIER , Epervier 8a

I VA PIÈCES 82 m2 I
I Tout confort , excellent état d'entre- I '
¦ tien. Avec aide fédérale:

I Fr. 870.- par mois I

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

M 1 3973-22 M
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cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à tran sformer .

Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 22-2721. 15828-22

A vendre à Saint-Biaise bel

appartement VA pièces
97 m2, cheminée, balcon ,
cave, garage.
Tél. 33 72 42. 75537 22

A vendre
Ouest de CORMONDRÈCHE

Il 3 VILLAS il
MITOYENNES

sur plans , pour été 1 992.
Fr. 495.000. -

avec AIDE FÉDÉRALE.
! Acompte à discuter. 14056-22 I

fc 1 î̂li îif£iiil/jMM'

A louer à Neuchâtel
rue des Moulins

SURFACE
COMMERCIALE

avec vitrine. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres S 132-703791, à
Publicitas, case postale 1054 ,

2302 La Chaux-de-Fonds 2.
14060-26

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

magnifique
appartement

en attique d'environ 120 m2, plus
70 m2 de terrasse , cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 14030-22



JB^H
son SERVICE DES ACHATS cherche

collaborateur (trïce)
Age idéal 34-45 ans

POUR LA GESTION DES ACHATS
Titulaire d'un CFC commercial

avec expérience dans le domaine technique
ou

CFC technique avec expérience
dans le domaine des achats.

Habile et manifestant du goût pour le travail soigné qui
sera chargé(e) de seconder le chef de service.
Après une formation interne, le(la) candidat(e) aura la
tâche de s'occuper de la gestion des stocks, des
commandes, des factures, des demandes d'offres et du
courrier, ceci de manière très indépendante.
De bonnes connaissances en allemand parlé et écrit
ainsi qu'en informatique sont indispensables.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit en joignant les documents usuels.

54S96-36

in i sNous cherchons un (une) ¦

Mi M juriste ;
IT^KCI ¦C8E3 : pour le p°ste c'e

o

I CHEF DE LA SECTION |
I DU REGISTRE FONCIER ET i
I ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES ¦
I

Le titulaire, après une période d'introduction, devra assumer les m>
fonctions de chef de la Section du Registre foncier et acquisi- _
tions immobilières au sein de notre Division principale du

¦ 

Domaine, à Lausanne. Il traitera des questions relevant de la ¦
propriété foncière, de droits réels, de l'aménagement du n
territoire et de la construction, ainsi que des baux. Il disposera

¦ 

d'une équipe de collaborateurs spécialisés. Le poste au con- *
cours offre une activité très variée et vivante, avec des contacts «
dans tous les milieux, y compris les autorités cantonales et

«

communales. "
Nous souhaitons trouver une personne aimant les responsabili- ¦
tés et sachant s'imposer, bénéficiant d'une certaine expérience

¦ 

préalable en matière immobilière, douée pour la négociation, m

appréciant le travail administratif de haut niveau, avec le sens m
de la synthèse et le goût des activités interdisciplinaires.

¦ 

Langue maternelle française avec bonnes connaissances de
l'allemand. M. U. Schlegel (tél. (021 ) 343 24 63) vous rensei- ¦
gnera volontiers sur le poste au concours.

¦ 

Offres de service à envoyer à la
Direction du 1" arrondissement des CFF
Section du personnel - CIP

I

Case postale 345 Hwn i «rr u
1001 Lausanne. ¦̂ U£4 ^> r

_ 55000-36 _
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Cartier
Les défis quotidiens

d'une entreprise en p leine expansion ,
Les avantages indiscutables d'une Société

de renom international .
Un travail autonome sur une gamme de produits de luxe ,

Telles sont les raisons de venir compléter l 'équipe jeune et
dynam ique de CTL Horlogerie S.A. ( Compagnie des
Technologies de Luxe) société établie à Saint-Imier.

Nous cherchons pour mi-août 1991 :

acheteur
pour notre département logistique

Nous demandons: CFC d'employé de commerce, ou
CFC/ CAP d'horloger , quelques années d'expérience dans
les achats et l 'horlogerie ; bonne maîtrise du français ; âge
souhaité : environ 25 ans.

Nous off rons pour ce poste : un travail varié dans un cadre
agréable des prestations sociales de premier rang ; un
horaire variable pour une semaine de 40 heures.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres de service accompagnées des documents usuels et
prétentions de salaire ou prendre contact télép honique-
ment à l 'adresse suivante : M. Bernard MI GY, chef du
personnel, CTL Horlogerie S.A., rue Pierre-Jolissaint 37,
2610 Saint-Imier. Tél. 039/42 11 75. Ma„.M J

Cartier J (̂̂ \

Afin d'assurer un encadrement efficace à notre
entreprise, nous cherchons, pour notre siège des
Geneveys-sur-Coffrane:

- deux EMPLOYÉ(E)S
DE COMMERCE
avec CFC ou équivalent

Nous cherchons :
- d'une part un premier collaborateur ayant un

intérêt pour toutes les tâches relatives à la gestion
du personnel, et à l'aise dans les contacts hu-
mains,

- d'autre part un collaborateur présentant un goût
marqué pour les chiffres et la comptabilité.

Nous offrons :
- deux activités variées et intéressantes,
- un cadre de travail calme et agréable,
- des prestations sociales garanties par un contrat

collectif de travail.
Ces deux postes sont ouverts indifféremment à des
candidates ou candidats dynamiques et sérieux dési-
rant s'investir à long terme dans notre entreprise.

Si vous pensez correspondre à ces exigences, et si
notre organisation vous intéresse, n'hésitez pas à
envoyer votre offre manuscrite , accompagnée des
documents usuels, à l'attention de M. T. Gonzalez, à
notre siège des Geneveys-sur-Coffrane.

, —! 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

B 

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ I T
R"B 

t^Tn™ ™
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE Fax 038/571726
2206 LES GENEVEYS '/ COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) ( 2003 Neuchâtel

EBNASCONI & CIE KSW
1 ' Fax 038/31 91 05 uooe-se

H SCHWEIZERISCHER APOTHEKERVEREIN
¦Tin SOCIÉTÉ SUISSE DE PHARMACIE
¦*!«¦ SOCIETA SVIZZERA DI FARMACIA

Depuis notre siège de Berne-Liebefeld, nous
gérons toutes les questions de politique profes-
sionnelle des pharmaciens suisses. Nos princi-
paux interlocuteurs sont les autorités, les médias
et le public. De plus, les 4500 membres de notre
Société bénéficient de nos prestations de service.
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir un(e)

COLLABORAIEUR(TRICE)
COMMERCIAL(E) (50%-100%)

qui sera chargé(e)
- de soulager nos chefs de département de

certaines tâches administratives;
- d'organiser des séances et d'en rédiger les

procès-verbaux;
- d'assumer des travaux de classement (biblio-

thèque, documentation).
Le(la) candidat(e) idéal(e)
- bénéficie d'une formation commerciale et de

plusieurs années d'expérience (excellente oc-
casion de revenir à la vie active!);

- maîtrise parfaitement le français et l'allemand
(bilinguisme souhaité) ; la connaissance de
l'anglais et de l'italien serait un atout supplé-
mentaire;

- peut se montrer souple et disponible, possède
le sens des responsabilités;

- sait s'organiser, aime le contact.
Nous offrons un horaire flexible, un lieu de travail
aisément accessible (à 7 minutes de train ou à
12 minutes de bus de la gare de Berne) ainsi
qu'une activité exigeante mais évolutive dans le
domaine passionnant de la santé publique.
Veuillez faire parvenir votre offre manuscrite,
accompagnée des documents habituels et d'une
photographie récente, à l'adresse suivante:
Société suisse de pharmacie, M. Urs Ger-
ber , administrateur, Stationsstrasse 12,
3097 Berne-Liebefeld. 54973 3e

Afin de compléter notre équipe d'entretien mé-
canique (sur véhicules et machines de chan-
tier), nous cherchons pour notre atelier des
Geneveys-sur-Coffrane:

- Un MÉCANICIEN avec CFC
Nous cherchons un collaborateur:
- sérieux et motivé,
- disposant de quelques années de pratique, si

possible sur machines de chantier.
Nous offrons :
- une bonne ambiance de travail,
- un salaire et des prestations sociales garan-

ties par une convention collective de travail.
Envoyez votre offre manuscrite accompagnée
des documents usuels, à l'attention de
M. T. Gonzalez, à notre siège des Geneveys-
sur-Coffrane.

rMMMmmMMMmmmumMmM ^MMMMMMmMM TMmm I

B 

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS V COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 4

ERNASCONIOT
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel
Rue du Premier-Mars 10 Clos-de-Serrières 31
Tél. 038571415 Tél. 038 31 95 00
Fax 038571726 Fax 03831 91 05

14007-36

IL A M I N E R I E S I

r \]  j H I 2520 LA NEUVEVILLE I

^̂ L ----L . J | Tél. (038) 51 35 35J

Pour compléter notre jeune team de vente nous
cherchons :

• UNE SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

Expérimentée et dynamique, capable de pren-
dre des responsabilités après mise au courant.
Travaux de correspondance, d'exportation en
partie sur ordinateur.
Travail indépendant, horaire variable.
Adresser offres avec curriculum vitae à
la Direction. 54991-36

Pizzeria-restaurant
« La Rotonde»,

Payerne
cherche toutde suite

pizzaiolo
Renseignements :

tél. (037) 61 16 22,
de 11 à 14 h ou le soir

Mardi fermé. 14032 36

Î B LE HA RAS
^ Oll^ l FÉDÉRAL
l°™"brl̂ ™J D'AVENCHES
|̂I M̂C^^V cherche

UN JEUNE EMPLOYÉ
D'EXPLOITATION

comme palefrenier , éventuellement plus
tard appelé à devenir étalonnier.
Conditions :
- être âgé de 20 à 25 ans au maximum,
- jouir d'une bonne santé,
- être de nationalité suisse , apte au servi-

ce,
- si possible être d'essence paysanne et

posséder une expérience agricole, de
plus aimer les chevaux et avoir du sa-
voir-faire avec eux.

Offres écrites avec curriculum vitae et
photo à la Direction du Haras fédéral.
1580 Avenches. Tél. (037) 75 22 22.
M. Gérald Annichini. 54994-36

~ 
MAISON DE DISTRIBUTION

cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

consciencieux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 36-4063,
à L'Express, 2001 Neuchâtel.

k 14023-36̂
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LA FERRIÈRE

Vous serez dans la tristesse mais |
votre tristesse sera changée en joie. 1

Jean 16: v. 20. 1

1 Monsieur Werner Jungen , La Ferrière ;
1 Monsieur Walter Jungen , La Ferrière ;
| Monsieur et Madame Jean Jungen-Zbinden et leur fils Benjamin, I
I à Savagnier,
|j ainsi que les familles parentes et alliées,
S ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame

I Emma JUNGEN S
née WILLEN

S leur chère maman, belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, i
j| cousine , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui subitement , dans 1
H sa 73me année.

La Ferrière, le 19 juin 1991.

i Le corps repose à la chapelle mortuaire , rue Dr-Schwab 20 à Saint-Imier.

I L'inhumation aura lieu au cimetière de La Ferrière, samedi 22 juin à 13h30 1
H suivie de la cérémonie au Temple à 14 heures.

|| Domicile de la famille: 2333 La Ferrière.

Prière de ne pas faire de visite

llaiifiBwfllIBHBBHH^  ̂ 95509-73 Ha

-CARNET
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[Profondément 
touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1

d' affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

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

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

Hauterive , juin 1991.
; 

.'" : '"1 95508-79 " \
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Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame

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

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

Un merci tout spécial au Docteur Clémençon , de Marin, pour sa disponibili-
té et sa générosité.

Hauterive , juin 1991.

I Le Cercle Fribourgeois de la Côte Neuchâteloise a le pénible devoir
g d'annoncer le décès de

Monsieur

| Marcel GUMY
g membre actif de la société.
tURnBflHHHHBNNHHNBKM  ̂ 14156-73 i

IL e  

F.C. Helvétia a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel GUMY
¦ père de Monsieur René Gumy membre vétéran.

W^̂ ^̂ mmuMtMmB M̂Ma B̂mmûmWBSaWB ŜBBSB B̂SÊtWI'aWBÊBMM Ŝ 14089-78 lH
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NEUCHÂTEL
Madame Annamarie Meyer, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Nathalie Meyer, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert BRIAND
enlevé à leur tendre affection, dans sa 70me année.

2000 Neuchâtel , le 17 juin 1991.
(Côte 104)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

!£.;iSnBHHBHflHHMM 95507.78 1
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( ^Fabienne et Fabio
GIUSSANI-SYDLER ont l 'immense
bonheur d'annoncer la naissance de

Gaëlle
née le 19 juin 1991

Maternité Dîme 85
Landeyeux 2000 Neuchâtel

14087-77

. V.
Marianne et Michel

SUNIER-ROLLIER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Laetitia
née le 19 juin 1991

Maternité de Lordel
Landeyeux 2073 Enges

14158 77

y \
Majorie et Benoit

ont la joie d'annoncer la naissance de

Thibaut, Timothé
né le 19 juin 1991 à 12h59

Maja et Bertrand DE COULON
Maternité Saint-Nicolas 11
Pourtalès 2006 Neuchâtel

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

remerciements :

21 heures

Tél.
D3B/25.B5.Q1

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

814066-71 ,

IMIUBWIIWIM AUVERNIER IligliiiiB gilgSgEIiai âBB
Car mes pensées ne sont pas vos pensées,
Et vos voies ne sont pas mes voies.
Dit l'Eternel.
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre .
Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies.
Et mes pensées au-dessus de vos pensées.

Es. 55: 8/9. I

U Monsieur et Madame Daniel Robert-Charrue et leur fils Charles, j
à Auvernier ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Juliette ROBERT-CHARRUE j

I 

enlevée à leur tendre affection , le 16 juin 1991 dans sa vingtième année.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile : Grand-Rue 30, Auvernier.

Cet avis tient lieu de faire-part

HMMMMMMMHNHT .TiM&ÊBSMÊÈÊmWmMmWumWk 95511-73
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NEUCHÂTEL
Madame Louise Kehrer ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert KEHRER S
leur cher époux , père, beau-père , grand-père, gendre, parent et ami , que 1
Dieu a repris à Lui subitement au Cap d'Agde/France , à l'âge de 72 ans.

2006 Neuchâtel , le 9 juin 1991.
(Rue des Tunnels 1)

l Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmmm WmmWÊ/KmWÊmWÊmtSmmWtBmmm ^ 55095-78 wÊ

La société de tir à poudre noire Les Arquebusiers neuchâtelois a la tristesse de |
faire part du décès de

Madame

Pauline JUVET I
mère de Phili ppe Juvet , membre dévoué et ancien du comité.

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 14.6. de Brito R-
gueiredo, fils de Da Silva Figueiredo,
Jorge et de Santos de Brito Figueiredo,
Maria Alcina; Fellay, Adrien, fils de Fel-
lay, Christian et de Fellay née Kocher,
Anne; Sarrieu, Loïc, fils de Sarrieu, Jean-
Claude René et de Sarrieu née Theuril-
lat, Nathalie Liliane; Neuenschwander,
Aude Monique Gladys, fille de Neuens-
chwander, Alain Ivan et de Neuensch-
wander née Kottelat, Mireille Line; Mar-
guet, Laure, fille de Marguet, Jean
Claude Henri et de Marguet née Char-
pie, Sandrine; Molina Ruiz, David Anto-
nio, fils de Molina, Fernando et de Mo-
lina née Ruiz, Elena; Juncal, Vanessa,
fille de Juncal, Jean-Marc et de Juncal
née Girard, Béatrice Suzanne Marcelle;
Reichenbach, Sophie, fille de Reichen-
bach, Olivier Daniel et de Reichenbach
née Barry, Mireille Marie Jeanne.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
14.6. Jenni, Alain Marcel et Fâssler née
Blaser, Fabienne Isabelle; Ruch, André

Walter et Friquin, Maire Prissila; Mah-
moud, Abdel Rahman et Houriet, Sylvie.

¦ MARIAGES CIVILS - 14.6. Ra-
cordon, Christian et Morselli, Claudia;
Al-Baridi, Maamoun et Botteron, Natha-
lie France; Carlino, Daniel et Huguenin-
Dumittan, Corinne; Duchâtel, Christophe
Michel et Saulnier, Bérengère Géral-
dine; Lui, Cheuk Ying et Lo, A Lung;
Ummel, Sébastien et Wûthrich,
Christelle; Visinand, Daniel Eric et Nico-
le!, Marie-Laurence.

¦ DÉCÈS - 14.6. Jacot, William,
époux de Jacot née Perregaux-Dielf,
Bertha; Froidevaux, Willy Alfred, veuf
de Froidevaux née Tardy, Louise Hé-
lène; Gimmel, Charles Alcide, époux de
Gimmel née Rôosli, Cécile Angèle José-
phine; Weil, Lucy Eva; Voirol, René Lau-
rent, veuf de Voirol née Matthey-de-
l'Endroit, Irène Marie Louise; Mathey-
Prévôt née Huwiler, Sidonia Meta,
épouse de Mathey-Prévôt, Marcel Vital.

¦ NAISSANCES - 6.6. ' Fellay,
Adrien, fils de Fellay, Christian et de
Fellay née Kocher, Anne; Rosa, Lindsay,
fille de Rosa, Angélique. 7. Sanfschi,
Loïc, fils de Santschî, Yves André et de
Santschi née Gosteli, Christine Isabelle.
8. Pan, Miguel, fils de Pan José-Manuel
et de Pan née Boiteux, Nicole Monique;
Eppner, Katiouohka Marisa, fille de Epp-

ner, Gérard Paul et de Eppner née
Simeth, Brigitte. 10. Marguet, Laure, fille
de Marguet, Jean Claude Henri et de
Marguet née Charpie, Sandrine. 12.
Lanz, Maxime, fils de Lanz, Paul et de
Lanz née Personeni, Marisa Ornella.
¦ PROMESSES DE MARIAGE -
11.6. Albina, Gheorghe et Posea, Mi-
neta Luminita.

NÉCROLOGIE

t Frédéric Jost
C'est après un malaise cardiaque

que Frédéric Jost est décédé dans sa
80me année.

Il est venu s'établir, il y a 50 ans,
dans l'immeuble de Beaulieu, à la rue
de Neuchâtel, quittant sa Suisse alé-
manique natale.

Il exerça alors son activité profes-
sionnelle dans l'entreprise FAEL S.A.
où il fut chef des ventes. Tous ceux qui
furent en relation avec Frédéric Jost
apprécièrent sa rigueur, son honnê-
teté, sa parfaite courtoisie.

Il s'attacha particulièrement au coin
de pays où il vécut: il aimait le lac et
il fut un pêcheur très avisé. Membre
assidu de la section du Bas-lac de la
société des pêcheurs à la traîne, il
savait particulièrement bien faire
mouche. Ses amis pêcheurs n'hésitè-
rent par un instant à lui décerner le
titre de membre d'honneur pour la
qualité de son engagement.

Les derniers honneurs lui ont été
rendus, au crématoire, par le pasteur
Pierre Amey. /cz

Q District de La Chaux-de-l-onas:
Hélène Flury, 83 ans, de La Chaux-de-
Fonds.

PAROLE DE LA BIBLE

En dehors de moi,
vous ne pouvez
rien fa ire. (Jésus
Christ)

Jean 15,5

J'ai cherché l'Eter-
nel, et il m'a ré-
pondu; il m'arrache
à toutes mes
frayeurs .

Psaumes 34,4

Soyez toujours
joyeux. Priez sans

• cesse. En toute cir-
constance rendez
grâces.

1 Thessaloniciens 5, 16-18

AUTRE DÉCÈS
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i V TSH HBBtota_^ Ĵ o*« <>> • o*» m • in» O»» U-»» 'ô O» C><« m» <o* oo» Jp. c*« !• 2/ I CH « I

\ 1 T>5  ̂
(>

K<O o c^ cocsj co^r es — —  ̂
¦""co <?ï | ""

1 * A rn ^ki  01W °~<y °xy Wmm Q toi — n« ow >  ̂ w w o ow w
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Centre N5 :
un projet

est enterré

BOUDRY

Ca 
est semble-t-il la fin de l'incerti-
tude à propos du futur centre

-: d'entretien de la N5 à Boudry.
Le Conseil d'Etat a opté pour le projet
«Highway». On se souvient que «High-
way», de Jacques-Louis de Chambrier,
avait obtenu le premier prix du concours
d'architecture lancé par l'Etat ce prin-
temps. Mais le jury avait acheté — tout
en le mettant hors concours parce que
jugé irréalisable — le projet «HTW»
du bureau Monnier qui prévoyait l'inté-
gration du bâtiment sur Péchangeur de
la future autoroute N5 entre Boudry et
La Béroche.

A fin mars, cependant, des députés
avaient interpellé le gouvernement en
faveur du concept d'«HTW» qui ména-
geait l'utilisation du sol. Sur quoi le
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi
avait dit que, même si «HTW» présen-
tait de gros inconvénients de construc-
tion, les Travaux publics approfondi-
raient encore les deux projets avant le
dioix définitif. Interrogé hier à ce sujet,
Jean Claude Jaggi a répondu que ces
études avaient été menées depuis lors. Il
a affirmé qu' «il est évident lorsqu'on
superpose les deux projets» que
((HTW» nécessiterait en fait davantage
de terrains que «Highway)) et que son
intégration paysagère serait plus diffi-
cile. Il a répété aussi que «HTW» pré-
sente le handicap de devoir être obliga-
toirement réalisé en une seule fois (l'Etat
voudrait construire par étapes ce centre
N5/garage de l'Etat/halle d'experti-
ses), qu'il serait très coûteux, et que sa
traversée par le trafic nord-sud serait un
problème. Aussi le gouvernement s'est-il
prononcé plutôt pour un perfectionne-
ment de «Highway». Et le projet suré-
levé est donc enterré. *. • B

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 25

Pierre qui croule
SAINT-SULPICE/ la route conduisant au Haut-de-la- Tour est fermée

BLOCS MENAÇANTS — Ils représentent un danger réel. ar—^ | i •* FrançdT!y£harrière

D

epuis hier, vers 16 h, et en
tout cas jusqu'à demain en
fin d'après-midi, la route

conduisant de Saint-Sulpice au
Haut-de-la-Tour sera fermée à la cir-
culation. Les automobilistes, qui
souhaitent se rendre aux Verrières,
devront passer par La Côte-aux-
Fées. Deux blocs sis en amont du
«virage de la mort », menacent de
tomber. (En haut à droite sur la
photo).

- Nous faisons des contrôles pé-
riodiques dans les réglons rocheu-
ses, surtout à cause du gel et du

dégel», explique Roland Monnier ,
ingénieur au Service cantonal des
ponts et chaussées. Or, lors d'une
inspection traditionnelle des lieux, il
s 'est avéré que deux blocs de pierre
représentaient un réel danger. Evi-
demment, il est impossible de pré-
voir quand, et si, ils tomberont.

Afin d'éviter tout accident, la
route sera fermée durant les tra-
vaux.

- Nous avions pensé, dans un
premier temps, déménager la roche
sans devoir dévier la circulation.

Mais cette mesure comportait ' trop
de dangers pour les véhicules.

Les ouvriers procéderont au mi-
nage de la première roche, tandis
qu'ils consolideront la deuxième.

La route sera vraisemblablement
rouverte à la circulation dès de-
main. Pour se prononcer définitive-
ment, le Service cantonal des ponts
et chaussées attend de voir ce que
cache la pierre! /ssp

% D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 29

Poterie,
tapisserie

et Cie

LA CHAUX-DE-FONDS

La Sombaille attend
Le home médicalisé de La Som-

baille, à La Chaux-de-Fonds, fut le
pionnier dans le canton au niveau
des animations destinées à ses pen-
sionnaires. Il entendait ainsi mar-
quer définitivement la rupture avec
ce que l'on appelait alors les mai-
sons pour les vieux, en incluant di-
verses activités, en faisant partici-
per ceux qui le souhaitaient ou le
pouvaient. C'est dans ce contexte
que voyait le jour, en 1979 et sous
l'égide du directeur d'alors M.
Meyrat, une grande exposition-
concours réservée aux artistes-
amateurs du 3me âge du canton.

Et, depuis, les éditions annuelles
se sont succédé, sauf en 1989 pour
s'accorder un brin de répit. Une
manifestation qui voit la participa-
tion de toute personne habitant en
Pays neuchâtelois, qu'elle réside
dans un home ou chez elle, cohabi-
tation heureuse et stimulante. Avec,
en alternance, les artistes (peinture,
sculpture, etc) et les artisans.

Ainsi donc, on va aborder cette
6me exposition-concours des arti-
sans-amateurs, comme l'expliquait
hier Lionel Doulcier, animateur.
Avec le souhait que le succès sans
cesse croissant confirme cette ri-
chesse de création souvent ignorée.

Et M. Doulcier d'ajouter: «Notre
objectif principal est d'animer ces
lieux, de susciter des contacts avec
l'extérieur tout en permettant à des
visiteurs d'approcher l'existence de
cet établissement».

Ce concours (dès 62 ans pour les
femmes, 65 ans pour les hommes)
verra les inscriptions aboutir jus-
qu'au '30 août, le dernier délai
pour la remise des oeuvres étant
fixé au 25 septembre. De la pote-
rie à la tapisserie, du crochet au
patchwork, en passant par l'émail
et autres merveilles, le participant
aura droit au maximum à cinq en-
vois. Tous seront exposés. Quant au
jury de cinq membres (Mme Jacot,
qui tient une boutique d'art au Lo-
cle; Eric Rihs, potier dans le Jura;
Corrado Lafranchi, professeur à
l'Ecole d'art appliqué; Lucien Bie-
ler; Marianne Lebet, tisserande), il
décernera des prix. D'autres pro-
jets sont dans l'air pour les saisons
suivantes (concours du 1 er âge, de
musique, etc.). Mais le grand ren-
dez-vous 91 est arrêté au vendredi
25 octobre, pour l'inauguration de
cette expo qui durera un mois.

0 Ph. N.
# Pour tous renseignements: Lio-

nel Doulcier, Home médicalisé de La
Sombaille, rue de la Sombaille 4c,
2300 La Chaux-de-Fonds.

# D'autres nouvelles de La
Chx-de-Fds en pages 29 et 31

Il est libre Girobus
VALANGIN/ Le plus indépendant des chiens du canton est mort

Nïe le cherchez plus: il est mort.
Finis les petits billets glissés dans

i son collier, finies les balades en
bus ou en tram, finie la tournée des
bistrots de la vieille ville de Neuchâtel:
Girobus est mort. Le plus indépendant
des chiens du canton a rendu son état
civil de bâtard mâtiné d'appenzellois
samedi soir: une attaque, une chute
dans l'escalier pentu de son port d'at-
tache à Valangin, la piqûre. Ce malin
aura mis 1 7 ans tout juste pour ronger
le seul lien qu'il ait jamais eu, avec la
vie, et trouver l'absolue liberté d'une
interminable virée dans les souvenirs
de ceux qui l'ont aimé.

Est-ce d'avoir commencé sa vie
comme lot dans une foire à Tramelan
que Girobus a tiré son intarissable soif
de liberté? Quand Réjane Masini a
fondu pour lui au refuge de la SPA, il
avait trois mois et demi et, déjà, un seul
rêve: sortir seul. Fût-ce au prix de
ronger une porte de chêne.

— Au début, il m 'a vraiment fait
passer pour une irresponsable, mais
j'avais compris que c'était un chien qui
voulait vivre libre, sans laisse! J'ai dû
payer pas mal d'amendes pour vaga-
bondage et puis la police locale a fini
par le tolérer: il ne nuisait à rien ni à
personne.

Girobus habitait alors Neuchâtel. Ses
premières errances, anarchiques, se
muèrent très vite en un circuit gastrono-
mique aux étapes immuables: le café

du Cerf, son lieu de prédilection, le
Marché, la droguerie Schneitter où l'at-
tendait un biscuit, la boucherie Margot,
le CardinaL.JI entrait, choisissait une
chaise libre, s'y asseyait. Mais il avait
aussi ses voyages: ceux de sa jeunesse,
où il se rendait à Boudry (chez les
parents de Mme Masini) en sautant
dans le tram à la place Pury; ceux de
l'âge mûr, qui le conduisaient de Va-
langin (où il vivait depuis plus de dix
ans) à Neuchâtel, «à pattes» ou en bus
s'il s'en présentait un.

Tendre avec les autres animaux —
n'a-t-il pas une nuit réveillé Mme Ma-
sini, avec entre les dents un chaton qui
réclamait son biberon? — intelligent
— il a réussi, entre autres, à empêcher
un bébé de dégringoler une volée
d'escaliers — Girobus a rendu sa der-
nière visite à Neuchâtel il y a trois ans.

- // restait de plus en plus long-
temps en ville, et se reposait dans la
cave d'un ami avant de remonter. Un
jour, H a croisé des amis de Valangin et
les a suivis jusqu 'au parking du Seyon
pour rentrer en voiture. Il n 'est jamais
redescendu..

S il avait un penchant pour les pou-
belles de Valangin — mais Mme Ma-
sini en faisait la tournée tous les mer-
credis matins pour réparer les dégâts
— Girobus n'aura essuyé que deux
plaintes dans toute sa vie de chien
libre: les deux déposées coup sur coup
et récemment — pour vagabondage

— par le gendarme de Valangin qui le
connaissait depuis quatre ans!

Mais Girobus n'en a cure: il est libre.
Les hommes que son mode de vie a fait
rêver l'ont déjà érigé en mythe.

0 Mi.M.

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 31

GIROBUS - Dans les rues de la
ville, j'écrivais ton nom, liberté. &

LA NEUVEVILLE -
Une riche fin de se-
maine à La Neuve-
ville. On s 'y amu-
sera avec Didier
Gustin. oed- X-

page 33

Du pain
et des jeux

CAHIER ftl
$ Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
$ Entre-deux-Lacs: nouveau

lotissement à l'étude au Landeron
Page 31

Le billet de Valtriol
// était tentant, pour quatre fem-

mes, de mener l'enquête dans les
magasins pour voir comment
était vécue cette journée du 14
juin, et cela a donné à Neuchâtel
un épisode cocasse où l'égalité
des sexes s 'est nichée dans des
endroits fout aussi étranges que
ciblés.

Donc, le responsable d'un ma-
gasin du chef-lieu a été appelé
par nos quatre émules de la série
policière a Arabesque», qui
avaient su que les employées
n'avaient pas le droit d'arborer la
cocarde rose en souvenir du vote
de 198 1 sur l'égalité entre la
femme et l'homme.

— Je n 'ai pas reçu de consi-
gnes pour mon secteur, a-t-il ré-
pondu à nos quatre inquisitrices,
mais j e  suis de tout coeur avec
les revendications des femmes en
ce jour anniversaire. La cause fé-
minine est entendue pour moi, et
j'ai même manifesté ma solidarité
lors de la fête des mères. Par
ailleurs, j e  pratique réellement
l'égalité des sexes: tenez, j'ai
chez moi un chien et une chienne,
de races différentes. Pour ne pas
avoir de bâtards, j'ai fait stériliser
la femelle et castrer le mâle.

Cet exemple d'égalité de traite-
ment ne fera heureusement jamais
de petits. Et nos quatre inquisitrices
sont parties d'un éclat de rire qui a
fait trembler le magasin, tout en
étant sûres qu 'elles avaient assisté
à nia meilleure de la journée»...

ov.

La cause était
entendue

Vixw&l •!••.! •' " ¦ ' 
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:::::::âgfa^:::::::::'.: : Î ADTEIÎE SAMEDI 22 JUIN jh

 ̂
Ai N) A \
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Un Jurassien
au château

Frédéric Greub nommé
à la division de campagne 2

FRÉDÉRIC GREUB - Le remplaçant
de Jean Abt. asi

Le colonel EMG Frédéric Greub vient
d'être appelé au commandement de la
division de campagne 2, à Colombier.
Il remplacera, dès le 1 er janvier pro-
chain, le divisionnaire Jean Abt qui a
été promu commandant de corps et
nommé à la tête du corps d'armée de
campagne 1.

Né à Delémont, Frédéric Greub y a
suivi ses classes et passé sa jeunesse.
Devenu instructeur des troupes mécani-
sées légères, il a accompli toute sa
carrière entre Thoune et Schwyz où il
réside actuellement. Parmi ses derniers
grands commandements, il faut relever
les écoles de recrues de Schwyz et,
durant quatre ans, l'école centrale des
instructeurs de Herisau. Tandis que mili-
tairement — un instructeur fait ses
cours de répèt comme tout le monde...
— il a commandé le régiment de chars
7, entre 1984 et 1987.

Grimpant petit à petit les échelons, il
a passé une année à l'état major du
corps d'armée de campagne 1, comme
officier EMG. Depuis 1989, ce Juras-
sien âgé aujourd'hui de 53 ans, marié
et père de deux très jeunes enfants, est
chef d'état major de la division méca-
nisée 1. C'est donc un «jaune» qui
prendra au début de l'année ses quar-
tiers au château, fief de l'infanterie s'il
en est! /hvi

Jeune président
de commune

STEVE GOBERT - Nommé président
de l'exécutif, il s 'occupera des servi-
ces électriques. E-

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Brot-Dessous a procédé au
renouvellement de son bureau et à la
répartition des dicastères à la suite de
la nomination d'un nouveau membre.

Pour la dernière année de la période
législative, Steve Gobert est nommé
président du Conseil communal. Né le
24 septembre 1 964, le nouveau «Prési-
dent de Commune» est marié et père
de deux enfants, contremaître à l'usine
des Moyats, il habite Champ-du-Moulin.

Friz Baderrscher assurera la vice-pré-
sidence et Philippe Moor, le secrétariat.

Nouvelle élue au Conseil communal,
Liliane Szabo reprend le dicastère de
l'instruction publique et des services so-
ciaux. Fernand Abriel s'occupera des
travaux publics et de la police. Philippe
Moor des finances et Steve Gobert des
services électriques. Friz Baderrscher
reste au dicastère des eaux et forêts,
/mahu

Contrôleuse saisie à la gorge!

/î^mDISTRICT DE BOUDR Y 
TRIBUNAL DE POLICE/ Resquilleur condamné

L

' a politesse n'étouffe pas L.V., accusé
de voies de fait et d'obtention frau-
duleuse d'une prestation. Hier, son

attitude inconvenante devant le Tribunal
de simple police de Boudry méritait une
sanction plus forte que les 200 fr.
d'amende requis par le ministère public

Le 5 mars, L.V. voyageait à bord du
Littorail sans titre de transport valable.
En fait, il était porteur d'un abonnement
périmé depuis 1989 qu'il présenta rapi-
dement à une contrôleuse en le refer-
mant tout aussi prestement. Maïs, l'em-
ployée des TN ne fut pas dupe. Elle
appela sa collègue à la rescousse et,
toutes deux, invitèrent le voyageur à
montrer son abonnement.

Le resquilleur s'énerva alors, saisit
Mlle C.K. à la gorge et la repoussa sur
un siège. Pour se défendre, la jeune
contrôleuse sortit de son sac un spray de
laque pour cheveux et aveugla son
agresseur d'un jet bien ajusté. Le jour
même, C.K. déposa plainte pénale pour

voies de fait. De leur coté, les TN intro-
duisirent une action pour obtention frau-
duleuse d'une prestation. Enfin, quelques
jours plus tard, L V. déposa une contre-
plainte envers CK. pour injures.

Cette dernière admet avoir crié: «Si
vous n'êtes pas content, retournez dans
votre pays!» Toutefois, elle avait été
provoquée, ayant été traitée de «sale
Suisse», propos que le resquilleur con-
teste.

Quoi qu'il en soit, les paroles de C.K.
sont excusables dans ce contexte et nul-
lement attentatoires à l'honneur. Aussi, le
juge acquitte-t-il la contrôleuse. En re-
vanche, il retient les chefs d'accusation
visés contre LV. et le condamne à
200fr. d'amende plus lOOfr. de frais
judiciaires.

D'autre part, le tribunal a renvoyé
pour complément de preuves une se-
conde affaire de voies de fait et d'inju-
res mettant aux prises D.B. et A.F. Ces
deux femmes se sont sauvagement crê-

pés le chignon dans la buanderie de
leur immeuble. Depuis lors, c'est l'esca-
lade des attestations médicales, des
nausées aux céphalées en passant par
une dépression nerveuse, qui aurait né-
cessité l'hospitalisation de l'une des an-
tagonistes pendant un mois.

Enfin, R.P. a conservé quelque TOOfr.
sur les encaissements qu'il effectuait pour
son patron auprès des clients. Il a aussi
puisé 2500 au total dans les tirelires de
«L'Express» et du «Matin» dont s'occu-
pait son père et ceci à l'insu de ce
dernier. R.P. était alors apprenti et en
raison de son jeune âge, il écope de 20
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et de 70fr. de frais, pour
abus de confiance et vols.

0 M. B.
O Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Marie-An-
gèle D'Ascanio, greffière.

Voyage de noces en tandem
CORTAILLOD/ Jeanne et Henri Gerbe r fêtent 50 ans de mariage

I

l y a tout juste cinquante ans aujour-
d'hui, lorsque l'officier d'Etat-civil de
Cortaillod déclara Johanna-Maria

Zbinden unie à Henri Gerber par les
liens sacrés du mariage, ce fut le début
d'un long chemin à deux. Une première
étape dont ils se souviennent puisqu'elle
constituait leur voyage de noces à tra-
vers la Suisse... en tandem!

C'est à l'hôpital de Perreux où ils
travaillaient tous deux qu'ils se sont con-
nus. Johanna Zbinden (prénommée
Jeanne dès son arrivée en Romandie et
qui a fêté ses 77 ans en janvier) était
aide-cuisinière, tandis qu'Henri Gerber
(il vient d'avoir 75 ans) était ouvrier de
campagne. Dès leur mariage, ils ont élu
domicile à Cortaillod, d'abord à la rue
des Courtils, puis à la rue des Coteaux
où ils ont élevé deux filles et deux
garçons. Après avoir été bûcheron com-
munal jusqu'en 1945, Henri Gerber a
oeuvré à la fonderie des Câbles durant
plus de 34 ans:

— Je commençais très tôt le matin et
après l'usine, j'allais m'occuper de mes
4444 mètres carrés de vigne. Cela fai-
sait de longues journées, explique-t-il.

Dès l'âge de la retraite, il a fonction-
né comme taupier pour plusieurs commu-
nes qui avaient renoncé à la destruction
des animaux nuisibles par les produits
chimiques:

— Chaque taupe ou campagnol cap-

turé rapportait un franc Mais surtout,
cette activité me permettait de faire de
belles randonnées à la montagne, ra-
conte ce grand amoureux de la nature
en présentant ses nombreuses photogra-
phies où bouquetins et chamois ont sou-
vent la vedette. De même que ses ca-
marades de l'amicale des contempo-

rains 1916, d'ailleurs. Quant à sa
femme, membre des dames paysannes
du village, elle a notamment été por-
teuse de journaux. Mais sa principale
activité aura été le travail à la vigne.
Sûr que pour fêter ces noces d'or, le cru
du lieu sera de la partie, /clg

JEANNE ET HENRI GERBER - Unis depuis 50 ans par les liens sacrés du
mariage. ptr- £-

Le temps en mai :
plutôt sec

¦ e mois de mai a vécu sous l'in-
I fluence d'une haute pression cen-

trée sur la Grande-Bretagne, ce
qui a engendré au début un courant
froid du nord; le 4 la neige est tom-
bée, fait météo exceptionnel, puisque
rencontré pour la dernière fois les 3 et
4 mai 1 979! Dès le 7 la bise a soufflé
sur le plateau apportant de l'air sec —
responsable des faibles précipitations
- un temps d'abord variable puis
ensoleillé à partir du 1 9.

Les relevés suivants ont été faits à
l'altitude de 598m dans le haut de
Corcelles. La moyenne des températu-
res a été de 10,9°. Les températures
maximales ont accusé un déficit de 5°
par rapport à 1 990. Le thermomètre a
oscillé entre + 1 ° le 5 et 24,4° le 22.
De 5 jours en 5 jours: 6,5°, 9,8°, 9,3°,
8,3°, 14,9°, 15,6°.

Les précipitations se sont élevées à
36mm d'eau pour 8 jours. Avec un
nouveau mois relativement sec, 1991
accuse maintenant (pour la période
janvier-mai) un déficit de 33% par
rapport aux trois années précédentes
(pour la même période).

La moyenne de la pression atmos-
phérique s'est située à 1020mb. Les
valeurs barométriques se sont échelon-
nées entre lO l lmb le 1 et 1034 le
22.

L'humidité relative a été de 70 pour
cent. L'hygromètre a atteint ses valeurs
extrêmes le 9, 56% et le 1 1, 93 pour
cent (ciel couvert et pluvieux), /comm

Le Cercle
en rose

Le Cercle de Colombier a tenu ré-
cemment ses assises annuelles, pour la
dernière fois sous la présidence de
Max Pellaton. Elue par acclamation,
c'est Gabrîelle Monnier qui lui a suc-
cédé. Etape nouvelle dans l'histoire du
Cercle et événement digne de la jour-
née de la femme.

La présidente sera secondée par
Pierre Widmer pour les comptes, Fer-
nand Defferrart pour le secrétariat,
Jean-Paul Kuffer pour la cave et Fran-
cis Ducommun, assesseur. Pour 25 ans
de sociétariat, Jacques Romanens s'est
vu proclamé membre honoraire.

L'effectif est composé de 1 97 mem-
bres, soit une augmentation de 1 2 uni-
tés en une année. Le doyen, Louis Blan-
chin, assistait à la réunion. En ce qui
concerne l'état des comptes, la situa-
tion est favorable. Et les tenanciers ont
été félicités de la bonne tenue de l'éta-
blissement, /j pm

¦ ACTIVITÉS CULTURELLES - Les
élèves de Cescole se sont vu offrir ré-
cemment deux activités culturelles. Pour
les plus grands, c'est le groupe Décibel,
de Boudry, qui a surchauffé l'ambiance,
récoltant un tonnerre d'applaudisse-
ments lors de son concert. Pour de nom-
breux adolescents, cet orchestre fut une
véritable découverte. Quant aux musi-
ciens, dont plusieurs sont d'anciens (pas
très anciens...) élèves, ils ont quitté la
scène presque à regret après une heure
et demie de production. Un peu plus
tard, pour tous les niveaux, le mime
Quellet a fait forte impression devant un
public très réceptif. Chacun a apprécié
les gestes calculés, la précision des mou-
vements, la mise en scène, sobre mais
pleine de trouvailles, où le commentaire
et les petites incursions dans le langage
parlé ont permis de maintenir tout au
long du spectacle l'attention des enfants
qui n'ont pas ménagé, là non plus, leurs
applaudissements, /comm

¦ FESTIVAL DE CHANSONS - La
commune de Cortaillod souhaite mar-
quer l'année du 700me anniversaire de
la Confédération par une manifestation
culturelle offerte aux habitants du vil-
lage. La population est donc invitée à
une soirée musicale qui aura lieu de-
main, dès 20h, à la salle Cort'Agora. Le
programme débutera avec la chorale
du collège de Cescole, dirigée par
Jean-Claude Guermann. Elle sera ac-
compagnée au piano par Marlyse Mon-
nier et au violon par Olivier Piguet.
Ensuite, le choeur mixte Echo du Vigno-
ble, de Cortaillod, sous la baguette de
Pierrette Rachat, précédera la chorale
Numa-Droz, de La Chaux-de-Fonds, qui
interprétera «Entre nimbus et cumulus»,
un jeu choral dirigé par Gérald Bringolf.
Le texte est de Philippe Moser, sur une
musique de Jean-Claude Guermann. Hé-
lène Meunier et Jean-Claude Leuba en
ont signé la chorégraphie et la mise en
scène, /clg

¦ AQUARELLES AU FOUR - L'As-
sociation du four banal de Cortaillod
aura le plaisir d'accueillir une artiste du
village lors de l'ouverture publique de
son local en cette fin de semaine. Hella
Peca exposera quelques aquarelles sa-
medi de 9h à 1 3h et dimanche de 1 Oh
à midi. Samedi, les fours seront chauds
dès 9heures. /clg

¦ LA BANDE À BOGET - Le
groupe des anciens élèves de l'école
secondaire de Grandchamp — plus fa-
milièrement appelé «la bande à Bo-
get», en l'honneur du chef de file qui
organise les rencontres annuelles — s'est
retrouvé récemment à la Maison du
Prussien. L'occasion de suivre un exposé
agrémenté de diapositives sur le Gor du
Vauseyon, son histoire et ses aménage-
ments remarquables. Ensuite, la visite
pédestre de ce site pittoresque a en-
chanté les participants, /comm-clg

B. Nussbaumer au perchoir
PESEUX/ Nouveau premier citoyen

P

our succéder à François Philippin,
au perchoir du Conseil général,
Bertrand Nussbaumer (PS) a été

désigné.
Le nouveau président est né le 16

novembre 1953 et est originaire de
Neuchâtel et Mùhledorf (So). Directeur
de l'Auvent, institution de réinsertion pro-
fessionnelle et sociale pour personnes
alcooliques, il habite Peseux depuis mars
1 980.

Membre du Conseil général depuis
1984, il est marié et père de quatre
enfants, entre 2 et 10 ans. Il aime se
consacrer à sa famille, œuvre bénévole-
ment au sein de la Croix-Bleue. Il
s'adonne aussi à la lecture, à la musique
et au tennis. Exprimant son souhait pour
Peseux et ses habitants, lors de sa nomi-
nation il a précisé:

— De nombreux objets sont à l'étude
ou en voie de réalisation comme
l'agrandissement du collège des Co-
teaux, la salle de gymnastique, la cons-
truction d'appartements à loyer modéré
demandée par une initiative lancée par
le Parti socialiste, ou l'aménagement de
la rue du Château. «Mes deux vœux:

BERTRAND NUSSBAUMER - Il se
bat pour une bonne qualité de vie.

que le critère déterminant pour chacune
de ces réalisations soit la qualité de vie
dans notre commune, et que les discus-
sions qui auront lieu concernant ces ob-
jets puissent se faire dans un réel respect
mutuel, quelles que soient les convictions
de chacun, /wsi

Local inauguré
EfflQ

L'inauguration de la salle de pa-
roisse catholique de Bevaix a eu lieu
récemment. Il aura fallu le «nez» d'un
paroissien et un très heureux concours
de circonstances pour que cette salle
voie le jour. Des bâtiments préfabri-
qués se vidaient à l'Observatoire can-
tonal, l'Etat les cédait: sitôt dit, sitôt
fait! Quelques semaines plus tard, l'un
deux était démonté à Neuchâtel et
remonté à Bevaix. Aujourd'hui, c'est un
local de plus de 200m2 qui est à la
disposition de la communauté: deux
petites salles, un office, un local de
rangement et une salle principale per-
mettent une utilisation rationnelle. Dans
un mois environ, quand toutes les fini-
tions auront été exécutées, le bâtiment
pourra être utilisé, /st

Musique chorale appréciée
H

eure musicale pleine de joie sa-
medi dernier au temple de Pe-
seux avec le concert du chœur

mixte Accord de Lausanne, qui a été
une révélation pour la nombreuse assis-
tance.

Sous la direction précise et pleine de
nuances de Christine Monimart, les œu-
vres de Mendelsohn, Schumann, Poulenc
et Debussy ont été très applaudies.

A l'orgue, Mina Suzuki, une jeune ar-
tiste pleine de talent a fait résonner le
temple avec les accents puissants de
Brahms et Félix Mendelsohn, alors que
l'apport d'Isabelle Henriquez, soprano,
a été enrichissant.

Après les concerts de la Croix-de-
Camargue, des Compagnons du Jour-
dain, la visite et les prestations du chœur
lausannois ont été fort appréciés, /wsi



NEUCHÂTEL

REZ-DE-CHAUSSÉE
près de la gare

surface commerciale de 90 m2 avec
vitrine, W. -C, douche, lavabo. Idéal

pour artisan ou petit commerce:
Sol et mur brut.

Loyer mensuel:Fr. 1350.-.
Libre selon entente.

Pour traiter : Etude Luc Wenger
Tél. (038) 251441.

54785-26

A louer zone piétonne

surface
commerciale

de 45 m2, avec vitrine. Libre
début juillet ou à convenir.
Loyer Fr. 2900.-.
Faire offres à l'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-4060.

54969-26

i - - -.i -l 
Cherche à louer Particulier cherche

. . . dans le bas du
a Neuchâtel canton
ou environs

gronde maisonVILLA individuelle
ou de 8 pièces.

appartement construction
"ri"""""'"" ancienne ou ferme
dans villa rénovée
minimum 5 pièces. Ecrire sous

chiffres
Ecrire à C 028-705860,
L'EXPRESS à Publicitas,
2001 Neuchâtel case
sous chiffres postale 1471,
25-8111. 54902 25 2001 Neuchâtel.

14031-25

^SSS®021 29 5971 MBMBHB!
CORTAILLOD

Situation calme, à louer

STUDIO
Loyer: Fr. 565.- + charges.
Libre dès le 1" juillet 1991.

Renseignements :

DAGESCO S.A.
Tél. (021) 29 59 71/int. 254

13879-26à
DAGESCO ;
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènèral-Cuisan
, 1009 Pully A'̂ MmmMMmmi depuis 1958 ******** t

Nous cherchons À LOUER
AU LANDERON

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec possibilité de stationnement
pour 2 voitures. 54799-25

Tél. (038) 24 22 52.

A louer à Bevaix,
hameau de Buchaux

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

f (038) 24 77 40. 14025-25

A louer tout de suite ou date à
convenir, près de l'Université

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
avec tout confort et cuisine agencée,
machines à laver et à sécher
+ lave-vaisselle.
Loyer Fr. 1400.- + charges. 54920-26

Etude Ribaux , von Kessel & Zen-Ruff inen ,
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

AfmmmmmmmWmmmmmmmWm aaUU\A louer à LA COUDRE
à partir du 29 juin 1991

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové. Cuisine agencée.
Balcon. Vue. Loyer Fr. 1265.-,
charges et place de parc comprises.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-4058. 54911 26

NEUCHÂTEL
chemin de
Belleroche, à louer
pour le 1.7.1991

APPARTEMENT
V/ 7 pièce
loyer Fr. 550 -
charges comprises.
Pour prendre
rendez-vous et
visiter, tél. au
(038) 25 91 24.

54858-26

Une
annonce...

EEXPRJËgS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 65 01
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.
PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. — Fr. 4. —

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 105. - Fr. 199. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10

" W
VENTE D'UN SALON DE COIFFURE

POUR DAMES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel , offre à vendre de
gré à gré en bloc,

AGENCEMENT COMPLET D'UN SALON
DE COIFFURE POUR DAMES

situé rue des Troncs 12, à Neuchâtel, au rez-de-
chaussée.

Possibilité de reprise du contrat de bail pour les locaux.
Le salon de coiffure sera ouvert, le lundi 24 juin 1991
de 14 h à 16 h 30, pour la visite.
Les offres écrites et chiffrées devront être adressées sans
aucun engagement, à l'Office des Poursuites de Neu-
châtel, Beaux-Arts 13, jusqu'au 4 juillet 1991 .
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant,
après réunion des amateurs.
Renseignements (038) 22 32 41, M. MAYOR.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL 54953 24

- ' • , ,:.:

À LOUER

à Neuchâtel, Bôllevaux 12 (est de
la ville) dans un immeuble neuf,
quartier tranquille, proche des trans-
ports publics et des écoles

SUPERBES
APPARTEMENTS

5% pièces 133 m1
4% pièces 132 m2
VA pièces 79 m2

Pour tous renseignements :
12957-28

\ \ M \ \Inam \ V\f m

| A louer à Neuchâtel
I quartier Trois-Portes

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

[H ou étude d'avocat. Fr. 2404.- + charges et . B

^̂
garag^ 

13976-26^B

Ŝmmm m̂mmWm

Dans parking souterrain
à NEUCHÂTEL

DOUBLES BOXES
FERMÉS „,„.,.

pour être utilisés comme place
de parc, dépôt, atelier , local.
Renseignements et visites sans
engagement. Tél. 038/24 22 44

Tout de suite ou
pour date à convenir

à Peseux, Chasselas 22

PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES

Fr. 35.- par mois
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 54941 -25

SNGCI_ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COUBTIERS EN IMMEUBLEŜ

À LOUER
Dans le haut de la ville de Neu-
châtel, rue du Rocher 31 à 37,
situation et vue exceptionnelles

LES DEUX DERNIERS
APPARTEMENTS
HAUT STANDING

4]4 PIÈCES (140 m2)
cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon. 2 salles
d'eau, grande terrasse, cave.
Libre :
tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

84031-26

LFS HBfBfII I

A louer à Cortaillod
; Proximité N5

I ENTREPÔTS I
168 m2 et 54 m2, hauteur 4,1 m, !
charge 2000 kg/m2. I
Accès direct camions.
Fr. 92.- le m2. j
PLACES DE PARC. 14057-25 ;
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à LOUER BdLUùiùiâLU
Immédiatement ou pour date
à convenir, zone piétonne

bureau 40 m2
1" étage, ascenseur.
Loyer: Fr. 700.- + charges. 13959-26

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

À LOUER
Quartier Monruz

4 GARAGES
2 PLACES DE PARC

séparément ou en bloc.
Loyer mensuel: Fr. 550.-.
Tél. (038) 2410 60. 14020-26

tout de suite quartier
MONRUZ-NEUCHÂTEL

APPARTEMENTS
4 ET 5 PIÈCES

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

Dès Fr. 1990.- + charges.

Garages à disposition.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNCCI 54938 26

¦ 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE I j

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEŜ  j

Pour le T" juillet 1991,
rue Jean-de-la-Grange

à Neuchâtel, un

APPARTEMENT 2 PIÈCES
et un

APPARTEMENT 4 PIÈCES
Grands balcons, belle vue,

quartier tranquille.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNCCI 5494°-26 I
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsM

À LOUER iMUIfcdUiJal
faubourg de l'Hôpital
(sous les arcades)

1 VITRINE
libre dès le 1" juillet 1991.
Loyer: Fr. 73.-. i4oss-26
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

ssBBBBr i Mjaa

I ^^CONSTRUCTION
¦iflHl SERVICE

\mÊJmW EDMON D WAVE SA

À louer à BOUDRY

GRANDES SURFACES SUR UN SEUL
NIVEAU POUR:

EXPOSITION- VENTE
OU BUREAUX

k ' Il ' lAménageables au gre du
preneur.
Location: 130.-/m2 à l'année.

SNGCî Possibilité d'achat.
53530-26

A louer, à Neuchâtel (est)

luxueux
attique

4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cuisine ouverte, grand sé-
jour, terrasse avec vue panorami-
que, garage collectif.

Pour visiter :
tél. (038) 35 21 61. 54975-26
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/  d'architecture

U Jacques Kaiser
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2053 Cernier
Q (038) 53 55 44; ,

À LOUER
•esson quartier tranquille

Immeuble neuf
(9 appartements)

Appartements 4V4 pièces, balcon,
dès Fr. 1600.- + charges.

Appartement 2V4 pièces, balcon,
Fr. 900.- + charges.

Place de parc Fr. 40.-
Garage Fr. 130.-/ 150.-

Disponible 1" juillet 1991.
13896-26 1

î i 
F. THORENS 

SA 
j

1=|B== CDNSnilEIU JURIDIQUES ET IMMOBILIERS 9

=̂g|F 2072 SAIKT-BLABE-TÉL.(038) 33 27 57 I
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A LOUER !

| tout de suite !
À NEUCHÂTEL

I sur les hauteurs, avec vue ¦
sur le lac

S2 PIÈCES B
entièrement rénové, !
cuisine agencée. I
Loyer mensuel :
Fr. 900.- + charges.

| 13845-26 I i

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

BKN-



Marin
Tél. 33 43 66

Tapis d'Orient,
literie, lit, matelas et sommier

790667-96 ^N^~
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I J
Ai Import - Export

i ¦¦WTY Marché de gros
^¦̂ P %W W. «y/ Arrivages directs des mers lointaines

— ŝ^—^^̂ ^/ Spécialités de 
poissons 

congelés

Jll Il iCMTil O CA Biche assortiment de marchandises
J\LI Prit N I r \ K .  SA portugaises - espagnoles - italiennes

Livraisons dans toute la Suisse aux magasins et restaurants
Rue de la Gare 24 ., ... ..
2074 MARIN/Suisse Vente au détail au magasin
Tél. (038)/33 34 34 et a domicile 825iso 96

AO^T^^ ~ Fourniture de sables
4  ̂ /db\ ** j r \  Graviers naturels et concassés

 ̂ ^mW^m\  ̂
Travaux lacustres-Faucardage

Ut M ' k» \» Dragages et excavations
O ^̂ m9̂  , Transports par eau et route
P il! y* Location de pelles mécaniques

= Ë̂Ë "
fci et 

trax
Hggag SS5g* MARIN (038) 33 30 14/15

—ww^. Serrieres (038) 31 33 27
Fax (038) 33 68 49 Estavayer (037) 63 22 88

Chèques postaux 20-6036-8 Sugiez (037) 73 18 13 790668 g6

Caveau tt Ifain &
O. WUILLEUMIER j W$

Grand-Rue 7 jlfPliSaint-Biaise *fc 3̂
Tél. 33 82 47 *̂ „,B

ftffLES MAINS 1 H; (PAYSAGES &

VERTES! y JARDINS SA
Tous travaux de création et d'entretien de jardin.

Champs-Montants 10b Marin Tél. 038 33 46 55
790672-96

r ' ij% i A^>-̂ ^\ 
3^ \ C KG^

Ct 
\ » J

Û A ^r\> si
ri'1  ̂ X / 790670-96

|7 NIçleNDrarNd %MHM &.a.
^^T^^̂ fffî W-is Rue Saint-Nicolas 10 - Neuchâtel
M™" ] I j cS3=S Les plus prestigieuses

I TliÉTriCT
- cuisines européennes

..̂ -JAW. Bnfr-̂ fF" 
Nos expositions :

i" * lisgg§jî L̂ /_ ~ Seyon 17, Neuchâtel
[ j * ! '̂ 35»§S^3 " Promenade-Noire 8, Neuchâtel

^^v^̂ ^S^?"̂ "̂  - Centre Habitat, Marin
^̂ V^̂ ilÊ  Tél. (038) 25 66 86

810213-96  ̂ -%(̂  Fax (038) 21 33 14

\\\\m ÊÊ k̂ \ ^'a*me ma région...

\ ¦TS '̂i \ appelez-moi au 256501, nous

Jean-Christophe BONNY L/Ml/JLM~M\Ji/&&

Conseiller en publicité §§e regard au quotidien

Famille Jaquier

? BOULANGERIE
? PÂTISSERIE

? TEA-ROOM

SAINT-BLAISE
Tél. 33 16 55

CRESSIER
Tél. 47 11 41

790669-96

H O N E)  A

Nouvciu: 154 ch pour u moteur de 1,6 I! Venei fiirr an galop d'easii!

Hrrul H Ito-gUoi jkdri âa. lit gw t* esir. j

GARAGE DU LAC
B. CHESCIA

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 21 88

64638-96
wmwwy rrnimmimmmmmmmimmmmmM

offre incroyable :
Téléfax modèle M 900 é̂f^^9*̂ ,

+ W
Répondeur modèle 500P ^m "̂̂

Natec C vhc . modèle 4011 ^^ ŷ ¦

Pour le prix avantageux de : J

F, 3575. - §§
les 3 pièces cHrou leasing Fr. 99.-/mots m̂**^*^

rpqLiER
l_g ELECTRONICS
I'—llMFIir.HATFI

Michel Bernasconi
2074 Marin - Fleur-de-Lys 9
Tél. (038) 33 27 44 - FAx 33 24 66
Professionnels de la communication
depuis 30 ans. B02307-96

@te&tau/U)Wlt «$€€lM-3ScU€&n Médaillons de veau
._ f\ ... f" aux chanterelles

«** WF^̂ E  ̂ NOUVEAU
h LUNP' %JieSs î-- 

p
Dour ,ehs ?n,ants'L ^̂ Sà^J^^̂ ^̂ ^̂ ti Pizzas baby avec

« concours »Grand-Rue 10 2072 Saint-Biaise Tél. 33 34 98
54636-96

> 

L'UNIVERS DE L'HORLOGERIE Tpfî
Grande expo permanente I mmmmm *?r̂ Ë

- Régulateurs , etc.. OAFZ DIFFUSION S.A. Jfi
Vente - Réparation - Achat - Ancien et Neuf
Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin I Jeudi , vendredi 1 4 h - 1 8 h 3 0  . r*̂ 9̂ .

. <p (038) 33 60 61 Samedi 9 h-12 h ou sur rendez-vous. 790644-96

[ Z — .  Bœgli-Gravures S.A. I^QH
^J Bijouterie 9

Spécialités de chevalières
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes f ! * g ¦
Médailles - Verres en tous genres RHL -
Objets d'art - Plaques de portes ¦ 

JBJjfclrflni
Timbres en caoutchouc WmjtmÊÊmmmHBSk

Magasin et atelier : rue de la Gare 26. Marin, tél. 33 70 80
Horaire d'ouverture : Mardi-Vendredi 09.00-11.30 h

13.30 - 18.30 h
LUNDI FERMÉ Samedi 09.00-12.15 h 790649-96

l^rayMMMSffl.

Caveau d'Etain - Grand-Rue 7 - Saint-Biaise

En 1979, après vingt an-
nées d'activité dans l'horlo-
gerie, Orlanda et Henri
Wuilleumier se sont consa-
crés au commerce d'arti-
cles en étain. Le 1er avril
1990, ils ont ouvert un ma-
gasin à la Grand-Rue 7, au
centre du village de Saint-
Biaise.

CJ 
est à son domicile du che-
min des Rochettes 29,
qu 'Henri Wuilleumier effec-

tue le gravage dans les 48 heures et les
réparations de tous objets en étain, tan-
dis que son épouse s'occupe de la vente
au magasin. Le Caveau d'Etain propose
un choix de plusieurs centaines de sor-
tes d'articles poinçonnés au titre de 95
% d'étain fin , soit le taux minimum obli-
gatoire pour les pièces destinées à con-
tenir des boissons ou aliments (gobelets,
channes, coupes, assiettes, services de
table). Du plus petit cadeau au plus
grand , du porte-clés au porte-para-
pluies, tous les objets (challenges, mé-
dailles, chandeliers, etc.) sont vendus à
des prix très raisonnables. Le magasin
est fermé les mercredis et samedis
après-midi. /M- CAVEAU D 'ÉTAIN — Orlanda Wuilleumier dans son magasin, à Saint-Biaise. clg £

Du porte-clés au porte-parapluies



CfiRROSS€RI€
DU LfiC p̂

MAURO CORDAZ

- Travail soigné
- Peinture au four
- Marbre pour châssis
- Voitures

de remplacement

DEVIS
SANS ENGAGEMENT

Route de la Neuveville 10
LE LANDERON

Tél. (038) 51 44 50

793213-96

k̂k _AML ' ^fc\^^^ jffi'" t̂ _^̂ ^H :

^^
~

J RADIO - TÉLÉVISION

J ŝumeci HI " FI " VIDÈ0

Vente - Réparation - Dépannage à domicile
Montage auto-radio

Tél. 51 34 35
Route de Soleure 1 793217-95 2525 Le Landeron

<*~* 
VENTE en kit - MONTAGE « prêt à plonger »
RÉNOVATIONS - PRODUITS
CONFIEZ-NOUS SA RÉALISATION

'.. il Bureaux et exposition : 51 34 03
UjÊ?\£, CD. des Vemets 34 2525 Le Landeron
<&£/;>£-¦ ' i 52497-36

L >  j r --,-. - . -y. 793207-96

j È È Ê S È;  NATEL C
KP5J|§ Uns fâïjj iiiïj ua «la pointa i

ES i»^  ̂ ;ifâuhwa3 JIU/3 concur/anca:
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Plaisir de la conduite sportive : _
125 CV, 16 soupapes. 1
Sunny GTI Coup é: moteur 1,8 litre , 4 cy lindres en ligne ovec 2 orbres à cames en tête.
16 soupapes , 125 CV (92 kW), boîte 5 vitesses , direction 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ass is tée , loi! panorami que , lève-glaces électri ques , C ẐEI ̂ î LZ Ẑ r '̂ Û
3 portes , 4 places , Fr. 23 850. - . I ~l 1MM&ÉWMÉMWJ

GARAGE LEDERMAIM N
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81
 ̂

818501-96

C
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ap CUfllEft y-A1 £LECTRIC/TE
Installations

Vente - Dépannages

 ̂LANDEBO^
LA NEUVEV\U-É
Té'- 038 / 51 23 T2-

793209-96

OHIW i
ECOUTEZ LEUR SILENCE
Technologie d'avant-garde

- Moteur OHV
- Boîte 5 vitesses
- Coupe 53 cm. Sac

SÉCURITÉ J^̂ '̂ f

- - | ^^Européennes 92
Vente - Echange - Réparations

Martial GREMAUD & Fils
2525 Le Landeron Ch. du Coteau 35
Téléphone (038) 51 19 06 822965 96 .

mŴ CN C

- A. | n s
\LJf **s %lts4/ us ;
ÉLÉCANCE

À PRIX «DOUX»
MODE ITALIENNE

MODE FRANÇAISE
«NAF-NAF»

I NOS DERNIERES I
NOUVEAUTÉS

1 SONT ARRIVÉES 1
53913-96

A
?̂ ^?̂  

Josef Knùsel rue du Jolimont 8
, 4*éi*À> 2525 Le Landeron Tél. 038 51 51 45

? ????
??????&???????????????

Î̂ WSlr o, mobilier, vaisselle et cadeaux

 ̂ \ heures d'ouverture
«̂ v lundi fermé, mercredi après-midi fermé

>X mardi à samedi
^ 9 h 3 0 à 1 2 h- 1 4 h à 1 7 h 3 0  793216-96

793215-96~WBLMm\mmm\ JEAN-MARC
IVll^fe SEIGN EUR

JmW T JmW^JLW TAPISSIER-DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81

A NAUTILUS
\^WQ)/,/p 

~~ 
Ecole de 

plongée
~&k.̂ =g-£ - Vente, location, révision de matériel de plongée

 ̂&L =méM 
~^^à-*̂  Nouvelle adresse

Dans la maison du plongeur
Maison de Plongeur Quai R. -Comtesse 10 Tél. 212 787
Quai R. -Comtesse 10 2000 Neuchâtel Fax 214 331
2000 Neuchâtel I éà 1
Tél. 212 787 607,5.96

- EEXPRESS -
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Boutique Nautilus - Maison du Plongeur - Neuchâtel

Venue du Landeron, la bou-
tique Nautilus de John et
Marilyne Stadelmann est
installée au Quai Com-
tesse, dans la Maison du
Plongeur, à Neuchâtel, de-
pous le 2 avril dernier.

Ce 
magasin spécialisé propose

aux amateurs de natation et
de plongée (adultes et en-

fants ) tout le matériel et l'équipement
nécessaires à la pratique de ces activi-
tés lacustres ou marines. En outre, il
présente un rayon de mode nautique
et dispose d'un service de réparations
et d'entretien.

La Boutique Nautilus organise des
voyages et croisières, sur mesures,
dans de centres de plongée où la for-
mation est confiée à un professionnel
et à des moniteurs qualifiés. John Sta-
delmann propose également, à un prix
intéressant, une simple initiation à la
plongée, sous forme de baptême. La
boutique est ouverte du mardi au ven-
dredi (l'après-midi) et le samedi, de 10
à 16 heures. / M- NAUTILUS — Tout pour la plongée et la natation. clg E.

Ecole de plongée

_&@ IMffiSMGLJ



Sous l'échelle, les mines

Ké  ̂VAL-DE- TRA VERS 5 *̂7,
TRAVERS/ Pompiers vedettes au Conseil général

D

*n e quoi sont remplis les rêves de
tous les petits garçons? D'échelles
mécaniques, bien sûr. Du haut

desquelles, quand les petits seront
grands et sapeurs-pompiers, ils porte-
ront secours à la veuve et à l'orphelin.
Seulement voilà: les enfants de Travers
pourraient bien changer d'échelon:
après expertise, il s'est avéré que
l'échelle mécanique utilisée par le corps
de sapeurs-pompiers traversin ne ré-
pondait plus aux normes de sécurité,
qui émanent du Service de défense
contre l'incendie.

Carrière au feu?... A moins que le
Conseil général de Travers, qui se réu-
nira lundi, n'accepte la demande de
crédit de 65.304fr. pour l'achat d'une

échelle mécanique neuve, longue de
18m et entièrement équipée. La sub-
vention cantonale, qui viendra en dimi-
nution de la demande de crédit,
s'élève à 40 pour cent. L'ancienne
échelle — sa réparation se serait éle-
vée à 30.000fr., tandis qu'aucune sub-
vention n'aurait été allouée — sera
cédée aux SI pour un montant équiva-
lent aux frais de transport de la nou-
velle.

Pour manifester son appui à l'essor
touristique développé par Navistra SA,
aux mines d'asphalte de La Presta, le
Conseil communal de Travers soumettra
à son législatif un arrêté relatif à la
souscription de cinq actions nominati-
ves, de lOOOfr. chacune, auprès de

ladite société. Pour rappel, cette der-
nière a décidé d'augmenter son capi-
tal-actions en le portant de 100.000 fr.
à 140.000 fr., voire à 180.000 francs.
Pour ce faire, l'exécutif a l'opportunité
de revendre cinq actions, d'une valeur
actuelle de 500fr. chacune, souscrites
en 1 979 auprès de la SA des entre-
pôts de marchandises aux Verrières.
«Le complément de 2500fr. étant cou-
vert par la trésorerie courante. Les
finances communales ne sont ainsi que
peu touchées et nous contribuons à l'in-
térêt touristique de notre village », écrit
le Conseil communal dans son rapport
au législatif. Qui, après les avoir eu en
l'air, aura les pieds... sous-terre.

0 s. sP.

LE LOCLE
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Cher Roland
Roland Maire était un modèle

de disponibilité et de tolérance. Il
aimait sa ville et lui a beaucoup
donné. Il n'a jamais ménagé son
coeur, qui a fini par lâcher.

Il a milité partout où on avait
besoin de lui. Il a offert sans rete-
nue son enthousiasme et ses con-
naissances.

A Paroiscentre ou au Grand-
Cachot-de-Vent, dans une salle
de concert ou dans la rue, on
avait toujours plaisir à le rencon-
trer, à échanger avec lui les der-
nières nouvelles de la ville, à
écouter son avis et ses conseils.

Roland Maire était de nature
conciliante. Il cherchait toujours à
comprendre avant de juger, il ad-
mettait volontiers qu'on puisse
avoir une idée différente de la
sienne.

Il y a des départs qui laissent
un grand vide. Malgré la modes-
tie de Roland Maire, la Musique
Militaire, le Parti libéral-PPN, le
Club des loisirs, notre confrère
L'Impartial et de nombreuses so-
ciétés mesurent aujourd'hui ce
qu'ils lui doivent. Il est parti au
paradis des hommes de bonne
volonté.

0 Rémy Cosandey

0 Chaque jeudi, Rémy Consa-
dey commente, en toute liberté,
l'actualité locloise.

Le KA prépare
l'automne

CHX- DE- FDS

Le 28 novembre dernier, le législatif
de La Chaux-de-Fonds acceptait une
demande de crédit de 900.000 fr.
pour l'assainissement du bâtiment dit
des «Anciens moulins», dans le but d'en
faire un lieu de culture alternative.
C'est à dire dévolu au rock, mais aussi
à d'autres formes d'expression artisti-
que. Pressenti par les autorités commu-
nales pour gérer les Anciens Moulins, le
groupe KA devait se constituer en as-
sociation au sens strict du terme. C'est
chose faite depuis mardi.

L'assemblée constitutive a nommé un
comité de neuf membres, dont trois ne
figurent pas parmi les pionniers du KA.
Elle a pris acte de l'avancement des
travaux. La dalle de la salle de concert
est terminée et les autres aménage-
ments (charpente, chauffage, amenée
d'eau) se poursuivent. Le nouvel espace
alternatif devrait être ouvert à la fin
de l'automne.

L'association KA va convoquer une
assemblée générale pour le 2 juillet.
Seront entre autres évoqués le fonc-
tionnement du lieu, son inauguration,
ses décors et l'éventuelle permanence
de ses gérants.

Des forces vives se sont manifestées.
De l'intérêt pour de nouveaux domai-
nes aussi. L'état d'esprit est à l'ouver-
ture:

— Nous nous situons à l'opposé de
ce que propose la «Dolce Vita», indi-
que un porte-parole du KA. En revan-
che, nous avons pas mal d'atomes cro-
chus avec le «Fri-Son», qui pro-
gramme, outre le rock, de la danse, du
théâtre, de la vidéo...

0 C. G.

0 D'autres informations de La Chaux-
de-Fonds en page 31.

¦ RISOTTO , - Les festivités du
700me continuent samedi à Couvet,
avec la venue de la Société du carna-
val de Sementina (Bellinzone). Invités
dans le Vallon par l'entremise de Pro
Ticino, les Tessinois offriront à midi sur
la place des collèges un risotto pour
500 personnes. Chacun est invité à
venir prendre ce bol de riz et...d'air
méridional./phc

¦ SOCIALISTES - Le Parti socia-
liste de Couvet a une nouvelle prési-
dente en la personne de Corinne Ja-
cob, conseillère générale depuis 1 988
et également membre du comité de
l'Association Liaisons. Elle a remplacé
Myriam Crétenet, qui a assumé cette
charge pendant six ans. /comm

¦ EXPOSITION - La journée du
14 juin a inspiré les classes du collège

de Longereuse, à Fleurier. Dans le
cadre des leçons de Séminaire d'édu-
cation civique (SEC) et d'histoire, les
élèves ont confectionné des panneaux
sur l'égalité des sexes. Le résultat de
leurs travaux, qui comportent des re-
gards parfois acérés, peut être con-
templé dans le hall du collège, jusqu'à
demain./phc

¦ JEUX SANS FRONTIÈRES - Le
groupement scout de Fleurier invite
toute la population du Val-de-Travers
à venir participer à des jeux sans
frontières, samedi de lOh à 17h sur
la place de Longereuse. Dans le cadre
du 700me, les scouts proposeront des
rencontres par le jeu, avec diverses
attractions. Une cantine sera à la dis-
position des plus assoiffés./phc

¦ PÉTANQUE - Le club de pétan-
que La Bleue organise samedi le

deuxième concours de l'année sur ses
terrains de Saint-Sulpice. Cette com-
pétition en doublettes est ouverte à
tous, et les inscriptions seront prises
jusqu'à 13h sur place. Le concours
débutera à 13h30 et chaque équipe
recevra un prix, /comm

EEïïrcn
¦ VERNISSAGE ET IMPROVISA-
TION — La nouvelle exposition de
la galerie du château de Môtiers per-
mettra aux Vallonniers de découvrir
l'oeuvre de Nicolas Golovtchiner. Si
l'on ne présente plus le père, le fils
s'est engagé sur la voie des arts. A
noter que le vernissage, samedi à
17h, sera agrémenté par le comédien
Philippe Cohen, qui présentera l'ex-
position d'une manière improvisée et
très probablement humoristique. Du
beau monde donc au château en ce
samedi. L'exposition durera jusqu'au
28 août./phc

EN BREF

¦ NOMINATION - Le Conseil com-
munal du Locle vient de procéder à la
nomination de Marius lonescu, comme
architecte adjoint, /comm
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Annuaire téléphonique PTT
N" 4, JU, NE, BE fr.

Le nouvel annuaire téléphonique paraîtra en janvier 1992. Nous rappelons à
notre clientèle que toute modification d'inscription est à nous communiquer,
par écrit , jusqu'au 31 août, au moyen de la formule d'annonce, lettre E, qui se
trouve dans chaque annuaire. Il est également possible de vous rendre à l'un
de nos centres d'information situés à la rue du Temple-Neuf 11, à Neuchâtel,
ou à l'avenue Léopold-Robert 37, à La Chaux-de-Fonds, tous les deux
ouverts chaque jour. Sinon, ceux du Locle, à la rue Bournot 17, et de Fleurier,
à l'avenue D.-Jeanrichard 2b, vous accueillent respectivement les lundi et
jeudi après-midi et les mardi et jeudi après-midi.
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Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques, »_-
machine à coudre... ppiWflsBb

Novamatic A-120-F Î ^̂ J ĵÉMachine espresso ¦!
entièrement auto- KHImatique avec eau pRHfli K9Pchaude et vapeur, ¥p~~~-̂ _**~r
2e sorte de café. NiBffiia -̂̂ ^
Prix choc FUST 000 -
Philips Comfort 300 m^̂ Ĵ?
Fer à vapeur avec ^BpTl'lim,\>pi\
vapeur réglable. ' L̂ ^ | \r *
Semelle Silverstone.... rt̂ =^^«*«Prix choc FUST *̂ -~££i~ÀQ m

Braun Micron 2014 ||x,
Rasoir électrique avec JÈÈÈIjiiiàfetondeuse. Etui robuste ^ifllByà usages multiples / ^^^ ^̂avec miroir.
Prix choc FUST W§Ê§0'»

m
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Brother VX 1010 54897 10
Machine à coudre. ~ ' '"*~ \̂
Idéale pour les M-JT'".*: ¦ r...
travaux quotidiens. !.' ¦.'!"3 *̂3
Simple à utiliser. • ^àâlfNombreux access. ,-~-JÊ  ?>i
Droit d'échange, t,
Prix HIT FUST '/ QQQ m
lou payement par acomptes) "̂ "̂ Àm /O»

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin, Morin-Cenlre 038/33 48 48
Bienne. rue Cenlrale 36 032/22 85 25
Payerne , Grand-Rue 58 037/61 66 49
La Chaun-do-Fonds . Jumbo 039/26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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Pour toutes vos
réalisations
électroniques :

Plus de 10000
articles à votre
service !

' 797600-96
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52 KV 2523 Téléviseur-couleur, PAL
¦ Tube Dark-Fiat-Square de 55 cm
¦ 2000 caractères pour une défini-

tion des informations d'ordinateur
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¦ Télécommande à infrarouge pour
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¦ Sleeptimer . 52 KV 2523. PAL. Dark-Flal-Square 55 cm. Fr. 1090.-
I Prises d'entrée audio/vidéo sur le Supplémem pour télétexie Fr. 100.-

front (Cinch)
¦ Prise pour casque (haut-parleurs

déconnectés)
¦ Prise péritel pour magnétoscopes, récepteurs satellite
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Grazia, prop.
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Agence de voyages Christinat
2052 Fontainemelon Tél. (038) 53 32 86/Télex 95 28 75 J
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au bon carrossier!

Georges Jeanneret (038) 31 88 10 797569 9e

FAVRE EXCURSIONS
Epervier 11 - Cernier

ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc..
Cars de 12 à 50 places

Pour réservations:
Tél. (038) 53 17 07

797596-96

W7—

797599-96
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LOUP

2054 CHÉZARD horticulteur
fleuriste
(038) 5334 24

2053 CERNIER
Frédéric-Sogue! 2 (038) 53 2444

797598-96
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Voyages Favre - Rochefort et Cernier

Bien que le centre névralgi-
que de l'entreprise Favre se
trouve à Rochefort, un bu-
reau est à disposition des
habitants du Val-de-Ruz de-
puis mars 1985. Situé à
Cernier, rue de l'Epervier
11, il est placé sous la res-
fionsabilité de Heidi Chal-
andes.

D

isposant de neuf véhicules , les
Voyages Favre en ont attribué
deux à la clientèle du Val-de-

Ruz, laquelle fait preuve d'une grande
fidélité à cette entreprise fondée en
1978.
Outre les voyages organisés ou sur
commandes, la maison Charles Favre
propose les nombreuses destinations
offertes par le groupement Pullman
Tours dont elle fait partie. Elle assure
également les réservations pour Hotel-
plan , Railtour, Wagons-Lits et Univer-
sel. Depuis cette année, l'entreprise Fa-
vre est aussi à disposition pour les
commandes de billets d'avions.
Le bureau de Cernier est ouvert du
lundi après-midi, à 14 heures, jusqu 'au
vendredi , à 18 heures. /M- AU VAL-DE-RUZ — Les voyages Favre sont représentés à Cernier par Heidi Challandes. clg £

Préparez les valises !

JL TU BAGE \ M .
TOL; ET CONSTRUCTION
|r DE CHEMINÉES
Epi en acier inoxydable : 10 ans

IH REYMOND GIRARDIN
— S JÊ̂  , Maître ramoneur
****— 

¦ KŜ  Stand 3 - Tél. (038) 53 34 41 - Cernier 797575-96
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MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS •/ COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) J

ERNASCONI & CH
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel
Rue du 10,-Mars 10 Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 57 14 15 Tél. (038) 31 95 00
Télefax: 57 17 26 797573 9e Télefax: 31 91 05
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Queue de poisson roussie

Ké&*H VAL-DE- RUZ 
TRIBUNAL DE POLICE/ Dépassement: bonjour M'sieur l'agent

S.M. circulait de Neuchâtel en direc-
tion de La Vue-des-Alpes quand, peu
avant le pont de la Sorge, il entreprit
de dépasser le véhicule qui le précé-
dait, mais par la droite, pour revenir
sur la voie de dépassement une fois sa
manœuvre terminée. Manque de bol:
un agent de police pilotait le véhicule
dépassé, qui s'est empressé de dénon-
cer S.M. A l'audience, S.M. a expliqué
qu'il se trouvait sur la voie de dépasse-
ment lorsque le véhicule, conduit par
l'agent, avait brusquement décéléré.
Pour éviter le choc, il aurait alors dé-
porté son véhicule sur la droite. Toute
différente a été la version de l'agent
de police dénonciateur qui a déclaré
que S.M. lui avait fait ce qu'on appelle
«une queue de poisson» en le dépas-
sant par la droite et en se rabattant
subitement devant lui. Il n'a pu éviter un
accident que grâce à un freinage éner-
gique. Le tribunal a condamné S.M. à
200 fr. d'amende et 99 fr. de frais, en
retenant qu'on se trouvait à la limite de
la faute grave de circulation.

Vaccin en or
G.V. a fait opposition au mandat de

répression du Ministère public le con-
damnant à 100 fr. d'amende et 20 fr.
de frais pour ne pas avoir procédé au
rappel de vaccination de sa chienne
dans les délais. A l'audience, G.V. a
expliqué qu'il avait des animaux de-
puis longtemps, n'avait jamais contesté
la nécessité de les vacciner et n'avait,
d'ailleurs, jamais manqué de le faire.
Contestant avoir reçu la sommation du
service vétérinaire, G.V. a prétendu ne
s'être rendu compte de son oubli que
lorsqu'il a été convoqué par le gen-
darme qui devait établir un rapport
relatif à cette infraction. Considérant
l'amende comme démesurée, G.V. a
souligné que, tout de même, à son âge
(80 ans), il était compréhensible
d'avoir un oubli. Le président du tribu-
nal a expliqué à G.V. que la loi n'im-
posait pas au service vétérinaire de
faire un rappel et que l'infraction de-
vait être retenue quand bien même il

ne l'aurait pas reçu. Toutefois, tenant
compte des circonstances, le tribunal a
réduit l'amende infligée à G.V. à 50
fr., à laquelle doivent être ajoutés
54,50 fr. de frais de justice. G.V. a dû
penser qu'il ne valait vraiment pas la
peine de se déplacer pour gagner
1 5,50 francs.

Grain de sable
Au volant d'un camion propriété de

son employeur, M.D. a circulé le 9 avril
1991 sur la route de Valangin à Bot-
tes, en étant surchargé de sable. Le
poids du sable excédait de 5.516 kg
celui autorisé. M.D. n'a pas daigné se
présenter à l'audience. Faute d'expli-
cation, le tribunal l'a condamné, par
défaut, à l'amende requise par le Mi-
nistère public, soit 500 fr., et au paie-
ment des frais de justice fixés à 34,50
francs, /pt

% Le tribunal était présidé par Pierre
Bauer, suppléant, assisté de Patrice Phil-
lot, substitut au greffe.

¦ CRÉDITS ROUTIERS - Le Conseil
général de Montmollin se réunira le
24 juin pour examiner une demande
de crédit de 50.000 fr. destiné à la
réfection de chemins communaux. En
effet, trois chemins sont dans un état
préoccupant. Il s'agit du chemin de la
Vy des Nats dont la réfection est
devisée à un montant de 27.000 fr.,
du chemin de Serroue à 22.500 fr. et
du chemin de la Gare à 13.300
francs. Pour les deux premiers che-
mins, le crédit est extraordinaire, tan-
dis que le dernier sera pris sur le
fonds de 20.000 fr. prévu dans le
budget destiné à l'entretien des rou-
tes, /jlg

Développement :
jeunes demandés
Au nombre d'une trentaine, les

membres de la Société de développe-
ment des Hauts-Geneveys se sont re-
trouvés récemment aux Gollières pour
leur assemblée générale. Le président
François Boand a passé en revue les
activités de l'année dernière et a re-
gretté que la jeunesse ne participe
pas assez activement. Le gros mor-
ceau fut certainement l'isolation et la
réfection de la cabane, un travail réa-
lisé par la protection civile, ainsi que
par les membres du comité.

La société compte actuellement 11 9
membres, les comptes bouclent favo-
rablement malgré les factures dues à
la réfection. Au programme de l'an-
née en cours, l'organisation de la fête
du 1 er Août, avec une participation à
la Fête villageoise prévue pour le 22
septembre.

Le comité a été renouvelé. François
Boand conserve la présidence, Gaby
Simon-Vermot est vice-président,
Claire Haldimann devient secrétaire,
alors que Carmen Ballaman conserve
la trésorie. /mh

¦ RÉFECTION DU VANEL - Le
Conseil général de Boudevilliers est
convoqué pour une séance extraordi-
naire le vendredi 28 juin à 19h30.
Celle-ci se déroulera en pleini air, à
Malvilliers. Après une vision locale de
la route du Vanel, qui fait l'objet
d'une demande de crédit de 38.000
fr. pour une réfection légère, le
Conseil général pourra parcourir le
nouveau chemin de dévestiture fores-
tière créé au nord de Malvilliers.
Après une courte séance en forêt,
avec comme unique point à l'ordre du
jour la demande de crédit pour la
route du Vanel, une collation, tirée de
la torrée, permettra aux autorités de
passer une fin de soirée agréable.
/jm

¦ UN MÉCÈNE APPELÉ FOIRE - Le
comité de la Société de couture, or-
ganisatrice de la foire de Boudevil-
liers, a décidé la répartition du béné-
fice réalisé lors de la vente qui s'est
tenue à l'occasion de cette foire, à fin
mai. Ainsi, lOOOfr. seront envoyés à
l'hôpital de Landeyeux, 1.000 fr. à
l'aumônerie de l'hôpital, lOOOfr. à la
Fondation d'aide et soins à domicile
du Val-de-Ruz, et 800fr. à l'œuvre
des Missions. Le solde, soit 1 lOOfr., a
été mis en réserve. Le bénéfice net
s'est donc élevé à 4900 fr., ce qui
permet de constater' que, depuis quel-
ques années, le boni de cette manifes-
tation diminue, /jm

SUD DU LAC

Le 18 juin 1911, René Grandjean,
aviateur-constructeur et inventeur de
Bellerive (Vully), qui avait déjà cons-
truit l'avion avec lequel Ernest Faillou-
baz d'Avenches tentait son premier vol,
a accompli l'exploit de traverser le lac
de Neuchâtel avec un avion qu'il a lui-
même entièrement construit.

Edouard Moebus qui deviendra par
la suite capitaine de l'aviation de l'ar-
mée suisse, apporte une aide financière
à René Grandjean. Il l'informe du prix
offert par le Conseil d'Etat du canton
de Vaud au premier aviateur qui réus-
sira cette traversée.

Ainsi René Grandjean se met immé-
diatement sur ce nouveau projet: voler
de Planeyse près de Colombier/NE jus-
qu'à l'aérodrome d'Avenches, soit envi-
ron quinze kilomètres en ligne droite.
Après plusieurs essais avec son avion
qui pèse environ 240 kilos et avec
lequel il parvient à rester plus de dix
minutes en l'air, René Grandjean prend
la décision de tenter ce vol.

A une altitude d'environ deux à trois
cents mètres et après avoir franchi les
trois quarts du lac, d'une largeur de
huit kilomètres, le moteur s'arrête; c'est
la panne sans aucune possibilité d'at-
terrissage. En vol plané, comme un oi-
seau, sur les trois derniers kilomètres, il
descend sans avoir été préparé pour
une telle aventure, ne sachant même
pas nager (seul le «Joran» est l'allié de
notre René). C'est ainsi qu'il atterrit non
à Avenches comme prévu, mais dans les
roseaux de Portalban où un monument
a été érigé en sa mémoire.

Il faut préciser qu'à ce moment-là,
René Grandjean n'était pas encore
breveté; il a obtenu son brevet le 1 8
septembre 1911 à Dûbendorf avec
son monoplan.

Les souvenirs de cette première tra-
versée, coupes, médailles, etc. sont ex-
posés au Musée de la naissance de
l'aviation suisse au château d'Avenches,
ouvert du mercredi au dimanche de
14h à lôh, du mois d'avril au mois de
novembre. Le reste de l'année: ouver-
ture le samedi et dimanche de 14h à
16 heures, /comm

La première
traversée du lac

¦ MORCEAUX CHOISIS - En guise
d'ultime répétition publique, à Ligniè-
res, avant le jour J de la Fête fédérale
des musiques à Lugano qui se dérou-
lera les deux prochains week-ends, la
société de musique L'Avenir, dirigée
par Jean-Claude Kolly, offrira à la
population, ce soir, à 20h au temple
de Lignières, les morceaux qu'elle pré-
sentera en première division, dans la
catégorie Brass band, les 29 et 30 juin.
Le morceau de choix s 'intitule «Pat-
terns», d'E. Cregson et le morceau
imposé par le jury «Cross Pafonce» de
C. Richards. Les deux morceaux choisis
pour le concours de marche sont «Mar-
tiliacus» d'E. Neuhaus et «Half-fime
strut» de H.L. Waters. Au cours de ce
même concert, la fanfare La Cérinia
de Marly, également dirigée par J.-C.
Kolly, présentera elle aussi les mor-
ceaux qu'elle exécutera en première
division, catégorie Fanfare, / cej

M ACCUEIL EN FANFARE - Mal-
gré les conditions atmosphériques dé-
sastreuses de ce dernier dimanche, les
dames de la section du Landeron de
la FSG sont revenues de la Fête fédé-
rale de gymnastique de Lucerne avec
le sourire. Le même qu 'elles affi-
chaient le matin-même lors des exerci-
ces d'ensemble, les pieds dans la
boue. Dès la sortie du train, la fanfare
landeronnaise La Cécilienne, au com-
plet, et le président de l'Union des
sociétés locales, Jean-Pierre Schei-
degger, ont accueilli en musique les
18 gymnastes, emmenées par leur
monitrice Verena Zimmermann. La dé-
légation landeronnaise s 'est rendue,
en cortège, jusqu 'au château où les
autorités communales leur ont offert
un vin d'honneur, /cej

Une économie appréciable

LA CHA UX- DE-FONDS 
CONSEIL GENERAL/ Nouvelle base tarifaire pour le chauffage urbain

mm n acceptant hier soir une nouvelle
r* base tarifaire pour le Service com-

munal de chauffage urbain (SCCU),
le législatif a permis à la ville de réali-
ser une économie de près d'un million et
demi de francs par rapport au budget.
Il a en revanche repoussé une proposi-
tion de résolution que les papistes, sou-
tenus par les radicaux, voulaient adres-
ser au Conseil d'Etat.

La Chaux-de-Fonds a réalisé il y a 17
ans un système de chauffage urbain qui
fait un large usage de la chaleur tirée
de l'incinération des ordures. Le système
présente l'avantage de mieux ménager
l'air que les finances communales. Depuis
1980, le déficit du SCCU tourne autour
d'une moyenne de 1,8 million de francs.
Ce déficit a même atteint 2,3 mio l'an
dernier.

Réduire la charge pesant sur l'ensem-
ble des citoyens, mieux répartir les char-
ges sur les différents partenaires et faire
payer le juste prix aux utilisateurs, tout
en maintenant l'attractivité de ce mode

de chauffage: la nouvelle base tarifaire
répond à ces objectifs.

Dans un rapport qu'il abordera pro-
chainement, le Grand Conseil se pronon-
cera sur un crédit destiné à assainir la
situation du SCCU. Le socialiste Pierre
Kobza a regretté que le Conseil d'Etat
n'ait pas suffisamment reconnu les efforts
faits par la ville depuis 17 ans. Et stig-
matisé le traitement inéquitable réservé
aux deux réseaux du canton. Regrets
que le chef des Services industriels
Georges Jeanbourquin a repris à son
compte.

Alerté par le rapport Hainard sur la
pauvreté, Henri Von Kaenel (POR-US)
proposait une résolution. Celle-ci invitait
l'exécutif à intervenir auprès des autori-
tés cantonales pour mettre en vigueur
une série de mesures, comme le dépis-
tage des ayants-droit potentiels de
prestations complémentaires.

En lui apportant son appui, Wilfred
Jeanneret a mis en exergue des chiffres
intéressants: sur quelque 31.000 bénéfi-

ciaires de rentes AVS/AI dans le can-
ton, 17% touchent des prestations com-
plémentaires. 26% de ceux-ci sont do-
miciliés dans le district de La Chaux-de-
Fonds.

Les socialistes ont nagé à contre-cou-
rant. Pour eux, le débat sur ce sujet a
déjà eu lieu au Grand Conseil.

— Nous n'avons pas de leçons à
donner au Conseil d'Etat, a estimé Jean
Oesch. Pierre Dubois a dit qu'il pren-
drait des mesures, qui vont dans le sens
de cette résolution. L'exécutif cantonal a
empoigné le problème avec énergie.
Nul besoin de lui rappeler ses devoirs.

— Alors quand c'est un chef de dé-
partement socialiste, vous refusez de
nous soutenir!?, lança Francis Stâhli.

— Je fais confiance au Conseil d'Etat,
mais j'espère qu'on n'en sera pas au
même point dans trois ans, ajouta Henri
Von Kaenel.

Au vote, la résolution a été repoussée
par 22 voix contre onze.

Auparavant, Pierre Bauer (PS) a pris

acte avec une certaine déception de la
réponse du Conseil communal à sa mo-
tion relative à la suppression des points
noirs de l'urbanisme. Il en retire l'impres-
sion que l'exécutif «attend que le temps
fasse son œuvre» et «ne va pas au
devant du changement». Aussi a-t-il lan-
cé une série de propositions: le lance-
ment d'un concours d'architecture pour
aménager l'entrée de la ville au Bas du
Reymond, de nouveaux panneaux de
présentation de la cité, la commande
d'une œuvre d'art géante à installer à
l'une des entrées de celle-ci, la réfection
de certains trottoirs, la création de fon-
taines, etc.

Gérard Bosshart (PL-PPN) a quant à
lui enregistré avec satisfaction le fait
que le Conseil communal concrétise sa
proposition de créer un recueil systéma-
tique de la réglementation communale.
Publication à l'automne.

0 C. G.

EN TRE- DEUX- LA CS 
LE LANDERON / Au Conseil général

Un  
projet de construction de treize

villas contiguës et d'immeubles lo-
catifs comprenant 66 logements

est actuellement en demande de sanc-
tion préalable au Landeron. Ce nou-
veau lotissement est prévu dans le
quartier secteur sud du Bas-des-Levées,
sur le terrain actuellement libre de
construction, aux abords de la station
d'épuration. Son accès principal se
fera en prolongement de la rue du
Joliment jusqu'à la Step. Quant à l'ac-
cès par la rue Rollin, il sera réservé
exclusivement aux piétons. Le ruisseau,
à l'est, restera à ciel ouvert et l'archi-
tecture respectera la protection du
bourg.

Demain soir, le nouveau plan et rè-
glement de quartier secteur sud du
Bas-des-Levées sera soumis à l'appro-
bation du législatif. Le Département
cantonal des travaux publics lui a déjà
donné son aval. La commission d'urba- •
nisme du Landeron a émis un préavis
favorable et le Conseil communal ne
peut que recommander l'adoption de
ce nouveau plan de quartier car «il se
doit de gérer un développement har-
monieux et équilibré de la localité».
Les propriétaires des parcelles ont
prévu d'implanter les immeubles loca-
tifs, présentant quatre niveaux habita-
bles, au nord de ce secteur et les villas,
au sud. A l'intérieur du nouveau quar-
tier, aucune circulation automobile ne
sera admise, des places de jeux sont
prévues. Au plan places de stationne-
ment, 1 09 véhicules seront garés dans
des garages souterrains, et 26 en sur-
face. Les 1 3 villas compteront chacune

5 pièces. Quant aux immeubles, ils of-
friront 1 8 logements de 21/2 pièces,
1 2 de 2 pièces, et 36 de 41 /2.

D'autre part, les conseillers généraux
se prononceront sur une hausse de 70c.
du prix du m3 d'eau, qui passerait
donc de 1 fr à l,70fr dès le 1er octo-
bre 1991. Cette augmentation, le
Conseil communal l'explique par le fait
que le compte général du service des
eaux a bouclé, en 1 990, avec un défi-
cit de 74.21 3 francs. Les travaux du
raccordement d'eau d'appoint du ré-
seau landeronnais à celui de la Ware
représentent des frais et charges sup-
plémentaires et, poursuit le Conseil
communal, «la fiabilité d'un, réseau de
distribution est basée sur l'entretien et
n'est possible que si le bilan du compte
est positif. »

Deux demandes de crédit sont sou-
mises au Conseil général. L'une
(65.000 fr) concerne l'assainissement du
collecteur d'égouts à la rue de Soleure
et l'autre (45.000fr) l'aménagement
d'une chambre à lait à la métairie du
Haut.

O Ce.J.

Nouveaux logements
L

es patrouilleurs du Landeron
étaient en fête, hier à midi, au
I restaurant de la piscine. La bri-

gade scolaire, par le cpl Daniel Guil-
let, la police locale par les agents
Barbey et Ruedin, l'inspecteur des
écoles primaires, par Jean-Pierre Klei-
ner, le Conseil communal, par Yves
Frochaux, et des membres de la Com-
mission scolaire ont tenu à remercier
les 1 4 enfants qui, au cours de l'année
scolaire, ont consacré une partie de
leur temps libre, volontairement, pour
assurer la protection de leurs petits
camarades.

Par n'importe quel temps, ils ont
écarté les bras, ils ont levé la palette
intimant les automobilistes à s'arrêter
afin que les élèves, et les adultes qui
profitent aussi de leurs services, puis-
sent traverser les clous en toute tran-
quillité.

Les 14 patrouilleuses et patrouilleurs
ont reçu leur diplôme. Accompagné, au
choix, d'un bon dans une papeterie ou
d'un abonnement annuel à la piscine du
Landeron. Et pour couronner le tout, ils
ont partagé le repas de midi, offert
par la commune, préparé tout spécia-
lement à leur attention: hamburgers,
frites. Sans oublier l'incomparable ket-
chup ! /cej

O Patrouilleurs scolaires
1990-1991 : Véronique Ballaman; Auré-
lie Conrad ; Véronique Ducommun; Cé-
dric Godier; Dominique Humpal ; Sa-
brina Khoualed; Vincent Landry ; Jessica
Muriset ; Sophie Perret ; Morgan Racine;
Laure Rallier; Frédéric Stucker; Thierry
Studer et Aurélien Uldry.

Sans peur
et sans reproche

I &~ 1L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jequier <$ 038/337545
Fax 038/33 80 24
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Prêts personnels et leasing
Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune
garantie, reprise de crédit en cours

possible.
Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

Intermédiaires exclus.10033-10

Nouveau à Peseux

Bric à brac
Le Troc'n'roll

Achats-ventes-échanges-dépôts
Chapelle 25.
Tél. (038) 31 59 51. 54978-10

ENTREPRISE DE PEINTURE

Rue des Parcs 155 - Neuchâtel
Un seul numéro : 25 18 19

Nettoyages des graffitis
Façades et sur murs béton,
pierre d'Hauterive, roc , etc.
DANS LES 24 HEURES

avec produit spécial anti-graffiti .

. . _  C O U P O N  >g
n Demande devis sans engagement

Nom: Prénom:

Adresse: 

Tél.: 54915-10

FJ Ĵl Ferblanterie
Fl Bl Damien j akob
\wAmmmm «>»»«* S

2013 Colombier, Cottendart
Tél. (038) 41 17 07
2015 Areuse, privé

; Tél. (038) 42 54 23
13907-10

V J

GC NETTOYAGES
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 821339-10

Je cherche

HYPOTHÈQUE
de
Fr. 275.000.- .
Taux à discuter.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
10-8122. 14047 10



Une alliance explosive

- Région

LA NEUVEVILLE/ Un week-end foot et bonne humeur

£» i port et humour? A La Neuveville

 ̂
ces expressions physique et men-
tale s'allieront pour faire la fête.

Celle du foot avec le traditionnel tour-
noi à six du FC et celle du rire avec la
venue exceptionnelle de Didier Gustin,
animateur de la classe sur FR3,

Carnaval en été ! Etonnant! Pas plus
que les douze cliques costumées, ve-
nues de Bienne, Grandson, La Chaux-
de-Fonds ou La Neuveville et qui s'af-
fronteront quatorze minutes durant sur
un terrain de foot. Pour corser le tout,
en plus du ballon, chacun des six parti-
cipants aura son instrument de musique
préféré dans les mains. Pas le pied
pour les trombones! Ce plaisir et cette

récréation sera pour demain soir des
1 8 heures. Et comme les esprits auront
bien tourné, une trentaine de matches
durant, les corps pourront s'adonner à
la danse sous la tente prévue à cet
effet à Saint-Joux.

Le samedi, on passe au tournoi nor-
mal. Normal? Parmi les 56 équipes
inscrites, on trouvera une majorité
d'hommes (36 équipes) — ça c'est nor-
mal — , une minorité de femmes (6
équipes) — ça c'est toujours normal —
et, plus étrange, une bonne moyenne
de costumées et mixtes (14 en tout). Le
soir, grande première. Didier Gustin,
imitateur, diablotin farceur, fera usage
de faux dès 20hl5. Le rire et la ten-

dresse sont garantis. Et puis, Mesda-
mes, il est beau gosse!

Dimanche, on passera aux finales.
Avec, pour retrouver la tendresse, un
match exhibition des petits de six ans
qui suivent d'école de foot.

Les prix ne sont pas tristes. On y
trouve — bien sûr — des montres. Du
vin, bien sûr aussi. Des sacs de sport,
bien sûr toujours. Plus inhabituel, des
bons pour quelques bonnes bouffes.

Cette fin de semaine s'annonce riche
en émotions diverses. Riche ausi en par-
ticipation, puisque femmes, enfants et
hommes sont invités à la fête. Dans la
plus pure tradition des jeux.

OA. E.D.

Les accents des cuivres ont vibré
PLATEAU DE DIESSE / Nuit étoilée, journée arrosée

A

! l'occasion du festival des fanfa-
res du pied du Chasserai, les
cuivres ont fait vibrer deux jours

durant la salle polyvalente de Prêles.
Cette année, en effet, c'est L 'Harmonie
de Prêles qui organisait cette manifes-
tation, avec Jacques Bourquin à la tête
de l'organisation.

La soirée du samedi a été le moment
fort de la fête. Le Brass Band 13 Etoiles
du Valais, le plus titré de Suisse, a
donné un concert de très haute qualité.
En présence de Mario Annoni, conseiller
d'Etat, de Jean-Pierre Schertenleib, dé-
puté, et d'un nombreux public, les musi-
ciens valaisans ont fait étalage de leur
talent. Sous la direction de Géo-Pierre
Moren, ils ont interprété 15 morceaux
d'un niveau encore jamais entendu sur
le Plateau de Diesse. Le duo de trom-
pettes imitant la rencontre entre deux
chats a laissé les spectateurs admira-
tifs. Juste après, ceux-ci ont eu un mo-
ment d'effroi, se croyant envahis par
les Sioux ou les Appaches. L 'introduc-
tion au sty le country était particulière-
ment évocatrice.

Tout au long de ce gala, la virtuosité
des exécutants s'est manifestée dans
des arrangements de Berlioz, de Cers-
chwin, sans oublier les marches et les
morceaux à tendance folk. Pendant les
deux heures de concert, le public a
retenu son souffle, ne se montrant
bruyant que par ses applaudissements
répétés et son ovation finale. La soirée
s'est ensuite poursuivie sous la conduite
de l'orchestre Pussycat, qui a entraîné

les danseurs jusque tard dans la nuit
étoilée.

Malheureusement, la journée de di-
manche a été tellement arrosée que le
défilé prévu a été annulé. Les différen-
tes sociétés ont alors interprété leur
marche d'ensemble à l'intérieur de la
salle polyvalente, avec Auguste Boillat
à la baguette. Les fanfares se sont
ensuite succédé sur le podium. Ainsi,

on a pu apprécier les productions de
l'Harmonie de Prêles, de l'Espérance
de Lamboing, de la Concordia de
Diesse, de l'Espérance de Nods et de
la Persévérance de Crandval, société
invitée. A défaut d'être dans le ciel, le
soleil était dans les coeurs. Le refrain
est connu: la musique adoucit les
moeurs!

0 Y.G.

MORCEAU D'ENSEMBLE - Les fanfares ont dû l'interpréter à l'intérieur.
yg- Ji

Représentation neuchâteloise
NORD VAUDOIS/ Fédérations de clubs d'aînés

m a Fédération romande des fédéra-
tions ou associations de clubs d'aî-
nés (FRFCA) a tenu récemment, à

Yverdon-les-Bains dans les locaux de
l'Ermitage, son assemblée générale
statutaire bisannuelle. Elle a appelé à
la présidence Marguerite Geiser, de
Cortébert qui a ainsi cédé sa place à
la vice-présidence a Roger Chappuis,
de Genève. Quelques autres change-
ments au sein du comité ont été enre-
gistrés.

La FRFCA regroupe quelque 1 3.000

aînés. Toutefois, s'ils veulent former une
force romande imposante et crédible, il
est capital que tous les cantons ro-
mands soient représentés. Ce qui
n'était pas le cas à ce jour. C'est pour-
quoi la Fédération neuchâteloise, qui
avait demandé sn adhésion, a été ac-
cueillie avec une très grande satisfac-
tion.

La présidente fit le tour des activités
déployées ces deux dernières années
et rappela les principaux événements
qui marquèrent l'exercice écoulé.

Quant à J.-P. Cavin, le trésorier, il
présenta les comptes. S'ils sont modes-
tes, ils ont l'avantage d'être bien équi-
librés et d'éviter les chiffres rouges
grâce à l'appui financier apporté par
CLUBS, le bulletin de la Fédération.

L'après-midi, les participants à cette
journée firent une virée sur le lac de
Neuchâtel, le temps s'étant mis au
beau pour la circonstance.

OJ.Mr

L'économie sous la loupe
BIENNE/ Stratégie d'équilibre des finances

(p. ous la présidence du maire, Hans
j  Stockli, les représentants des asso-

ciations patronales et des associa-
tions de travailleurs, ainsi que les mem-
bres de la Commission municipale du
développement économique se sont
rencontrés récemment pour poursuivre
les entretiens qu'ils consacrent périodi-
quement à la situation économique
biennoise.

Parlant de l'Administration munici-
pale, le maire a fourni des informations
relatives à la stratégie du Conseil mu-
nicipal en vue de rétablir à moyen
terme l'équilibre des finances municipa-
les: d'une part, réduire les dépenses de
«consommation» de la Ville et les pres-
tations de service, d' autre part, trouver
de nouvelles sources de revenus afin de

pouvoir autofinancer la moyenne an-
nuelle des investissements nécessaires.
Une bonne planification des priorités
devrait permettre de maîtriser ce pro-
cessus d'adaptation.

Dans le domaine de la circulation, les
interlocuteurs ont reparlé de la Con-
ception 80 des parkings. Seul projet en
voie d'élaboration: ie parking de la
gare. En outre, il a été question des
nuisances pour l'environnement, do-
maine où les autorités sont appelées, à
tous les niveaux, à prendre prochaine-
ment de difficiles décisions.

La fonction de la ville en tant que
centre d'une région et le manque de
bases légales pour une répartition
équitable des coûts ont également été
discutés. Par rapport à d'autres villes,

Bienne ne fait pas exception. Un
groupe de travail examine de manière
approfondie les coûts et les critères de
leur répartition; son travail devrait dé-
boucher sur des propositions. D'autre
part, la Ville s'efforce d'obtenir du can-
ton une meilleure participation aux
coûts liés à son statut de ville bilingue.

Dernier point à l'ordre du jour: la
situation économique proprement dite.
Celle-ci est actuellement dans une
phase de récession qui n'est pourtant
pas particulièrement inquiétante dans
la mesure où, ces dernières années, le
marché de l'emploi était trop fortement
sollicité et que le ralentissement actuel
doit plutôt être considéré comme un
apaisement, /comm

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
0 552233. Renseignements: 0111.
Médecins de service: La Béroche, Dr D.
Bourgeois, 0461366, privé 462438;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 1 2h au vendredi à 8h, 0 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9h - 1 1 h, 042 3839.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
«55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Bronze
ancien, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: lôh
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: lôh
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh -J8h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
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:
14h30 - 17h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lôh30 - 19h ; jeunesse 16h30 -
18h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales ; Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 331362, de 8 h 30
à 10h.
Lignières: Concert des fanfares de Li-
gnières et de Marly, temple, 20h.
Marin-Epagnier: Conseil général, mai-
son de commune, 20 h.
Saint-Biaise: Conseil général, auditoire
du collège de Vigner, 20 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de
13h à 19h.
Ludothèque: Au sous-sol de la Maison
de commune de Marin-Epagnier, de 1 6 h
à 18 h.
Musée Pierre von Allmen: Thielle, ex-
position de l'artiste môtisan Jean Latour,
Poésie des batiks et oeuvres gravées. De
lOh à 21 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, fer-
meture hebdomadaire.
Piscine du Landeron: tous les jours de
lOh à 19h.
Piscine de Lignières: tous les jours de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 2424.
Soins à domicile: 0531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531 .
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.
Ambulance: 0117.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à
11 h;mercredi de-9 à 11 h; jeudi de 14
à 18h.
Château de Valangin : Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres»; 1 0 à l 2 h e t l 4 à l 7 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Club 44: 20h30, «Le CICR, ce qu'il est,
ce qu'il fait», par son président Cornelio
Sommaruga.
ABC: 20h30, «Silence on tourne», lec-
ture-spectacle par Hélène Bezençon et
Anne Bisang.
Parc des Crêtets: 20 h, Concert varié
avec le Duo des Salons Chics Marianne
et Philippe Fromont et la fanfare de la
Croix-Bleue. Buvette.
Salle du Progrès: 20h, examens publics
du Conservatoire: piano, contrebasse.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
«231017.
Pharmacie de service : Coop 1 , rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30 ; ensuite
0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée des beaux-arts: 10-17h, «Extra
Muros», art suisse contemporain. Dans le
cadre de la Fête des quatre cultures.
Entrée libre.
Musée d'histoire et médailler: 1 4-17h,
«Le vitrail 1 900 en Suisse».
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h,
«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: 10-20h, 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 : 14-1 8 h 30, Col-
lages et Cie de Natacha Dind et Francis
Dindeleux.
Galerie du Manoir: 15-1 9h, grands for-
mats de Christian Roth.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 341 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h ; en-
suite 0 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10-1 2h, 14-17h, Daniel JeanRi-
chard.
Musée des beaux-arts : 14-17h, Influen-
ces, vingt jeunes artistes neuchâtelois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Ouvert tous les jours 10-12 h,
14-17h30. Pour les groupes:
«316262.

Travers, poids public: de lôh à
18h30, bibliobus neuchâtelois.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14h. Visites
commentées à 14h, 15h et lôh, jusqu'au
13 octobre; groupes: sur rendez-vous.
Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18h, «632525.
Couvet, hôpital et maternité :
0 632525.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme : 06317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence ; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 0 632080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, 0 038/42 2352.
Taxi du Val-de-Travers : 0 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presto : Visites commentées des galeries
les sam., dim. et jours fériés à 1 5 h, grou-
pes dès 12 personnes sur rendez-vous,
0 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 71 3200.
Ambulance: 0 71 25 25.
Aide familiale: 0 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: 0 731476.
Bus PassePartout : réservations 0
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: 0 117.
Ambulance et urgences: 0 117.
Garde-port: 0 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: 0 1 1 1 .

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je. à sa. de 1 4 h à 1 9 h. Visite sur
rendez-vous 0 51 2725.
Musée historique: Expo BE-800 , jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu. à ve.
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00. Sa.
et di. de 10 à 16 heures. 0
038/5 1 1236.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et 0 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h ; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de lôh à 18h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 0 5143 87.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, 0
032/911516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 1 7h,
sa. et di. exceptés 0 51 4061.
Aide-familiale: 0 51 2603 ou
511170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/42 2352.

Ml
Pharmacie de service : 0 231231
(24 heures sur 24).
Palais des Congrès: 20h, Ziggy Marley
& The Melody Makers».
Maison du Peuple: 20h30, «La valse
du hasard » de Victor Haïm.
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28 postes de péage d'autoroute , g

5 pleins d'essence
2 guides de voyage

3 cartes routières
12 poissons grillés
8 verres de Porto

16 nuitées à l'hôtel
7 pet its cadeaux
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1 Carte ia Qarte qU^ gr̂ ce ^ son SyStème de bonus uni-

que, offre gratuitement une carte supplémentaire

à votre conjoint. La Carte qui vous permet, avec le

code NIP, défaire le plein à de nombreuses stations-

service et d'utiliser tous les Bancomat. La Carte

qui a pour partenaire la MasterCard, mondiale-

ment reconnue. La Carte qui garantit sans pro -

blème plus de 9 millions de paiements [ pi

sans argent liquide dans 170 pays. "̂ T̂

La Carte de votre banque suisse, i^*^
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Prophète dans son pays
CYCLISME/ Nouvelle victoire d'«Helvetia-la Suisse» avec Heinz Imboden

«Helvefia-La Suisse» est décidé-
ment maîtresse chez elle. Le Tour de
Suisse a souri à la formation au nom
prédestiné, durant ses deux premiers
jours. De surcroît, le sponsor principal
a son siège à Saint-Gall. Après Jean-
Claude Leclercq, lors du prologue,
c'était au cours de la 1 re étape à son
coéquipier Heinz Imboden de monter
sur la plus haute marche du podium.
Sur la ligne d'arrivée, le Bernois
comptait encore trois secondes de
marge sur un peloton emmené par
Olaf Ludwig (All/2me) et Eric Vande-
raerden (Be/3me).

Le Français Jean-Claude Leclercq
(28 ans), de l'équipe Helvétia, a con-
servé son maillot de leader conquis
lors du prologue en côte. Normand
d'origine, Zurichois d'adoption et
d'éducation, Argovien de résidence,
Leclercq avait déjà porté le maillot
de leader après les premières étapes
du Tour de Romandie et du Critérium
international. Mais, c'est la première
fois qu'il a su le défendre, même si
Bernd Grône (Ail), Fabian Jeker (S) et,
quelques kilomètres avant l'arrivée,
Maurizio Fondriest (It), furent provisoi-
rement des nouveaux leaders du Tour
de Suisse. Il ne se fait pas pour autant
d'illusions. Souffrant de la maladie de
Scheuermann, qui affecte son dos, le
Français sait que la répétition des cols
ne lui conviendra pas.

4 tours d'un circuit de 47,5 km avec
un GP de la montagne 3me catégorie,
la Vôgelinsegg, soit 190 km au total. ¦
Un parcours pour attaquant, tourmen- V

té à souhait, qui a réussi à son dernier
attaquant du jour, Imboden.

L'Allemand Bernd Grône (28 ans)
fut le grand animateur du jour. Le
vice-champ ion olympique de 1988
derrière Olaf Ludwig a caracolé en
tête de la course pendant 90 km,
comptant plus de trois minute;
d'avance. 101 me du prologue à 34",
le coureur de Telekom était, ensuite,
rejoint par l'Italien Michèle Mara (25
ans/Bottecchia), puis, à 60km du bul
par Thomas Wegmuller (31 ans). Le
trio comptait, alors, l'32" d'avance
et, malgré une 71 me place au prolo-
gue à 27", le Bernois ne pouvait en-
dosser le maillot jaune imaginaire.
Car Grône, dans sa fuite, avait pris
les dix secondes de bonifications jour-
nalières.

Sous l'impulsion du champion d'Ita-
lie Giorgio Furlan, contré par Jérôme
Simon et Fabian Jeker, le trio de tête
devint sextett à quarante kilomètres
de l'arrivée. Mara et Grône payaient
leurs efforts précédents dans l'ultime
montée de la Vôgelinsegg. A 21 km
de l'arrivée, tout le monde se retrou-
vait en peloton.

Mais avec Rolf Gôlz, un autre nom
très respecté, celui de l'ex-champion du
monde Maurizio Fondriest (Panasonic),
celui bien moins connu d'un autre Ita-
lien, Flavio Vanzella (3me de Milan-
Vignola), ainsi que Heinz Imboden, dé-
jouèrent la surveillance du peloton. La
surprise était de taille de voir justement
le mains coté flu quatuor, l'Helvète,
prendre la poudre d'escampette, /si HEINZ IMBODEN - Le visage pâle tient sa revanche. keysione

Les résultats

Ire étape (St-Gall - St-Gall, 190 km,
soit 4 tours à 47,5 km): 1. Imboden
(S/Helvetia) 4h49'40" (moy. 39,355
km/h); 2. Ludwig (AN) à 3"; 3. Vande-
raerden (Be) ; 4. Nelissen (Be) ; 5. Ander-
sen (Aus); 6. Van Brabant (Be) ; 7. Cola-
gè (It); 8. Kappes (Ail); 9. Ferrigato (It);
10, Fondriest (It); suivi de tout le reste
du peloton.

Classement général: 1. Leclercq
(Fr/Helvetia-La Suisse) 4h53'12"; 2.
Fondriest (It) à 2" ; 3. Rooks (Ho) m.t. 4.
Breukink (Ho) à 5"; 5. Van de Laer (Be)
à 6" ; 6. Bouwmans (Ho) à 7" ; 7. Ampler
(Ail) m.t.; 8. Baguet (Be) à 8"; 9. Wabel
(S); 10. Hampsten (EU) à 9" ; 1 1. Jeker
(S) à 10"; 12. Imboden (S) à 11" ; 13.
Mililar (Ec); 14. LeMond (EU) ; 15. Holz-
mann (Ail). 16. Kappes (AN) à 12"; 17.
Pierobon (It); 18. Richard (S) ; 19. So-
rensen (Dan) à 13"; 20. Gôlz (AN) c
14"; 21. Simon (Fr); 22. Breu (S); 23.
W yder (S); 24. Criquielion (Be) ; 25,
Alcala (Mex); 26. Van Brabant (Be) à
15"; 27. Jarmann (S) ; 28. Kâlin (S); 29.
Steiger (S); 30. Bock (Be). Puis: 34.
Hûrlimann (S) à 16" ; 35. Diem (S) à
17"; 39. Dufaux (S) à 18"; 41. Stutz
(S); 62. Holdener (S) à 23"; 63. Joho
(S) à 24" ; 64. Niederberger (S); 66.
Winterberg (S) à 26"; 73. Wegmuller
(S) à 27"; 74. Zimmermann (S); 80.
Honegger (S) à 40"; 83. Demierre (S) ;
84. Vitali (It) à 31" ; 94. Puttini (S) à
33"; 108. Achermann (S) à 39" ; 112.
Freuler (S) à 41"; 113. Vitali (It) à 42" ;
130. Holenweger (S) à 48" ; 132. Gui-
dotti (S) à 49"; 147. Hirs (S) à 15'08";
150. Jolidon (S) à 15'13" ; 160. (der-
nier) Jakobs (Ho) à 23'29". /si

Un visage pâle
2me étape

C

'est le visage pâle par excellence
du peloton. Le Bernois Heinz Im-
boden (29 ans) était promis à un

bel avenir. Deux fois champion suisse
amateur consécutives, vainqueur du GP
Tell, il a encore fêté en 1989 une
victoire au Tour de France, après son
premier retour à la compétition, dans
l'équipe Système U de Laurent Fignon,
même si ce ne fut que par équipe.

— Je sais que je  peux gagner des
courses, quand je suis en santé.

C'est bien là, son problème.
— Je crois que si je restais Monsieur

tout le monde, je serais considéré comme
un type en bonne santé, sans le moindre
problème. Mais, je ne suis pas fait pour
être sportif de compétition. Je me bats
continuellement contre une pression san-
guine trop basse. Je refuse, en revanche,
d'avoir recours au moindre médicament
chimique, parce que, justement M. tout

le monde ne verrait pas l'obligation d'en
prendre dans un cas similaire.

Mais, cette année, Imboden n'avait
encore réalisé aucun résultat. Encore la
santé en question. Cette fois, un virus
affectait les muqueuses de son esto-
mac. Pendant un mois et demi, il a été
laissé au repos total, s'est fait soigner
aux Etats-Unis, où il a participé au Tour
Du Pont pour faire des kilomètres. Et
d'emblée, il s'est avéré plus fort que
Fondriest et Gôlz.

— Je n 'avais pas la moindre respon-
sabilité dans ce groupe, si ce n 'est celui
de coéquipier de Leclercq et, en tant
que tel, surveiller Fondriest. Je n'ai pas
fourni un coup de pédale en tête. El
lorsque le groupe s 'est retourné pour
voir le maillot jaune en personne arri-
ver détaché, j 'ai estimé que c'était le
moment d'attaquer. Je les ai eus par
surprise.

Trapattoni revient
à la Juventus

Le s  interminables pourparlers enga-
gés entre Tinter de Milan et la Ju-
ventus, au sujet du transfert de l'en-

traîneur Giovanni Trapattoni du club mi-
lanais à la «Juve», ont finalement abou-
tis. Le technicien italien (51 ans) a signé
un contrat de trois ans en faveur de la
«Vieille Dame», équipe qu'il avait diri-
gée durant dix ans, de 1 976 à 1 986,
obtenant de nombreux succès.

Les dirigeants de la Juventus se sont
également assurés le concours du dé-
fenseur international allemand du
îayern Munich, Stefan Reuter (24 ans).
I devrait être rejoint par son compa-
triote et coéquipier du Bayern, le dé-
fenseur international Jurgen Kohler (26
ans). D'autre part, le successeur de Tra-
pattoni à la tête de Tinter sera Cor-
'ado Orrico (51 ans) qui dirigeait au-
paravant l'équipe de Lucchese (2e di-
'ision). Quant à Gigi Maifredi, prédé-
:esseur de Trapattoni à la Juventus, il
'ejoindra son ancienne formation, Bolo-
gne (club du Suisse Turkyilmaz), récem-
ment reléguée en 2me division, /si

Rencontres avec l'Histoire
Sepp Vôgeli a tout naturellement

placé le 55me Tour de Suisse sous le
signe du 700me anniversaire de la
Confédération helvétique. Plus de
vingt sites historiques serviront de
lieux d'arrivée ou de passage, dont
Morat, Grandson et Genève. Vôgeli
espère que, des siècles après, ces
mêmes endroits donneront lieu à de
nouvelles batailles, toutes sportives,
cette fois.

Lors de la 1 re étape de hier, mer-
credi, le site en question s'appelait
Vôgelinsegg. Un peu d'histoire: le 15
mai 1 403 s'y est déroulée une ba-
taille, qui vit les Appenzellois acqué-
rir leur liberté selon des données
bien helvétiques, après tout: 300 ou
400 A ppenzellois tinrent tête à qua-
tre ou cinq mille Saint-Gallois, alors
non confédérés. Mieux, le plan inspi-
ré de Morgarten, provoqua la dé-
route adverse. Seuls 8 Appenzellois
auraient trouvé la mort.

Aujourd'hui, jeudi, la 2me étape,
St-Gall - Scuol (172 km), verra le
peloton disputer le sprint du Trophée
Tell, qui caractérise, précisément, le
passage aux lieux historiques, au
Stoss. Historiquement parlant, cette
bataille-là se situe deux ans après
celle de Vôgelinsegg. Le renfort des
Habsbourgeois n'allait pas changer
le verdict. Les Appenzellois triom-
phaient avec la même tactique:
création d'un passage obligé grâce
à des obstacles de bois. L'astuce: le
piège, apparent, n'est pas gardé.
Lorsque l'adversaire s'en aperçoit,
après s'être prudemment fray é un
passage, il s'y engouffre en file in-
dienne.

Et c'est une fois que tout le monde
eut passé l'obstacle obstruant l'accès
au sommet du col que les A ppenzel-
lois ouvrirent le feu sur des Autri-
chiens paniquant devant une retraite
en masse devenue impossible. En

plus, la légende nous dit que les
Autrichiens, harnachés comme des
seigneurs de guerre, engoncés dans
leurs armures, eurent le pied instable
sur un sol pentu et mouillé. Les A p-
penzellois, eux, étaient pieds nus el
mobiles.

Au plan sportif, l'étape nous offre ,
outre le Stoss (GP de la montagne
de 3me catégorie), en arrivant en
Engadine inférieure, où Ton parle le
romanche, la montée de Landquart à
Klosters, puis le Wolf gang Pass (2me
cat.) pour arriver à Davos, pour
achever une ascension globale, plus
longue que dure (39 km à 4% de
moyenne), avec la Flùela (Ire cat.).
Mais déjà le Wolf gang ne sera pas
à dédaigner, avec une portion de
21% sur 1,5km après Klosters. La
Flùela proprement dite est longue de
13,5 km et se situe à 2383 m d'alti-
tude. Les 34 derniers kilomètres sur
Scuol sont en descente, /si

Zuffi
à Lugano

le Bernois elall trop
cher pour Xamax

Nous avons bien fait de toujours
parler au conditionnel: Dario Zuffi
ne portera pas le maillot xa-
maxien! Le Bernois voulait bel et
bien venir à Neuchâtel - il avait
même laissé de côté une offre de
Servette - mais les deux clubs ne
sont pas parvenus à s'entendre.
Rappelons que Young Boys de-
mandait quelque 550.000 francs,
alors que Xamax en offrait
1 00.000 de moins. Et le club de la
cap itale n'est pas entré en matière
pour un échange avec Gigon ou
Mettiez.

Où ira Zuffi? A Lugano. La
somme de transfert devrait se
monter à 560.000 francs. L'atta-
quant a signé un contrat de deux
ans. En outre, le club bernois rece-
vra vraisemblablement une com-
pensation avec l'arrivée de Man-
freda ou Gùntersperger.

Bonne ou mauvaise nouvelle que
cette non-arrivée? Difficile à dire
(sans compter que Ton ne va pas
épiloguer sur un transfert qui
n'aboutit pas). Zuffi est assurément
un attaquant de talent. Mais va-
lait-il pour autant que le club de
la Maladière consacre plus d'un
demi-million de francs pour le
faire venir? Question qui se pose
avec d'autant plus d'acuité si l'at-
taquant Hassan est finalement en-
gagé. Sans oublier les jeunes!
Après tout, le club de la Mala-
dière ne compte-t-il pas dans ses
rangs de très bons Espoirs (vice-
champions de Suisse) et Inters Al
(3me du pays)?

Quant aux autres personnages
du feuilleton, c'est toujours l'at-
tente. Pascolo (Servette), Gigon
(Lausanne), Jeifziner (Bâle), Met-
tiez (Xamax ou ailleurs) : des dis-
cussions sont en cours, parfois très
avancées, mais sans qu'aucun con-
trat n'ait encore été signé. Quant
à l'éventuel ((transfert» de Hodg-
son à Grasshopper, c'est d'autant
plus l'attente que, du côté de la
Maladière, on attend maintenant
le retour de Gilbert Facchinetti
avant de prendre position (il est
en Egypte au sujet d'Hassan, ainsi
que pour des raisons profession-
nelles).

Espérons que le président ne
sera pas retenu au pays des pha-
raons, la reprise de l'entraînement
étant agendée à lundi prochain...

OP. H.

GYMNASTIQUE -
La seconde partie
de la 71me Fête fé-
dérale a débuté hier
à Lucerne, avec les
concours mascu-
lins. Premières im-
pressions, keystone
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Jacques Besse et La Prairie
quand mon rêve devient réalité.

Dans un bel hôtel de tradition , situé au
cœur d'un magnifique parc boisé d'un
hectare , vous découvrirez un chaleureux
restaurant où vous dégusterez le menu du
marché.
Au café , nenu et petits plats vous sont
proposés.
Pour accueillir réunions et séminaires , une
splendide salle de banquets et de confor-
tables salons.

Tradition et modernité.
Hôtel-Restaurant-Bar La Prairie

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024)21 1919 815759-48
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Fête du cheval
Yverdon 

21 juin au 7 juillet
Ce week-end : courses et concours

54993-56

10 mol OU 27 octobre 1991: J\ Organisation:
i i • j n .», L / l  \ Zûrch e r ForumTous les jours de 9 à 21 h f̂-t—-A
(y compris les dimanches /̂H~\—- J\ ,,,„ „

,r /—/_J Tsl bZJbz-bb
et les jours foriésb^V / I /""---«L' N.

PTlTy[iir̂ !ifi!flr »lliail:»:f: É nmrp à l'offre com-
binée des CFF et de nombreux chemins de fer privés

Café de l'Union Concise
Caria et Jean-Pierre
Chapuisod-Nembrini

Remise de commerce
Nous remercions notre clientèle
de sa confiance, sa fidélité et

des bons moments passés ensemble.

Fermeture le vendredi
21 juin 1991 pour un mois.

14039-52

JE CHERCHE À ACHETER
un ancien régulateur de précision

(ZENITH A REMONTOIR ÉLECTRIQUE)
ou un autre régulateur de grande préci-
sion.
Ecrire à case postale 553, 2501 Bien-
ne ou tél. (032) 22 79 69 (repas).

54990-44

Iïlutôt
six fois
qu'une!
EEXPRESS

Mme regard ou quotidien

À REMETTRE
centre ville de Fribourg

BOUTIQUE
de 30 m2 avec vitrine, bail à
disposition.

Faire offres
sous chiffres 17-463483
Publicitas,
1630 Bulle. 64981-52
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F.-C. DOlTldîdïer Cantine terrain football

VENDREDI 21 JUIN à 20 h 15

FANTASTIQUE
LOTO

Magnifique pavillon de lots Double quine: 22 lots de viande
Quine: 22 bons d'achat 11 jambons

11 lots de viande
22 séries pour Fr. 10.-.

ROYALE en bons d'achat
54944 56 Se recommande: F.-C. Domdidier

MOTARDS
DIMANCHE

r̂rrr >  ̂ 23 JUIN
/ /^TOUR N.\ 20° édition
/ / f)K I Af Ç \ \ Accueil : 8 h 30
I / NEUCHATEL-BIENNE-MORAT\ I rif tf °

u ro" tI f s== J I Café et croissant
1 \k-d «JE / I offerts pour les 700
V \ ^̂ ^m9 .̂ / J 

premiers 
participants

\A CyP% T̂]| X /  
Bons de collation en

xfcN̂  J%$>s vente (cantines)
>^aÏÏB Ĥ  ̂

Départ
: 10h30

^̂  - Arrivée : 15 h 10

Organisation et renseignements :
NORTON CLUB NEUCHÂTEL
c/o Moto Système, Tél. (038) 25 02 13.

54964-56

GINETTE BRIANT

WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIêIIIIIIIIIIIIIIIIII
ÉDITIONS DU ROCHER

Elle finissait de s'habiller , une chanson aux lèvres>
esquissant un pas de danse sur la pointe de ses souliers
vernis, quand le téléphone résonna dans la chambre.

Elle se précipita , décrocha la combiné.
— Allô ? Gino ?
— Non , son adjoint , Signora. L'inspecteur m'a

chargé d'une commission pour vous. Il vous demande
expressément de vous rendre à Fiesole, à la villa Carmi-
nata , le plus vite que vous pourrez. Vous avez une voi-
ture, n'est-ce pas ?

— Oui , garée à l'hôtel où je suis descendue.
— Parfait. Je vais vous donner quelques explications

pour que vous ne vous perdiez pas en chemin. Vous
allez jusqu 'à l'embranchement de la via Fra Giovanni
Angelico et de la via Vecchia Fiesolana, vous empruntez
cette dernière, puis vous tournez deux fois à gauche.
Peu après, vous repérerez la villa à travers les arbres. La
grille du parc est monumentale. Impossible de vous
tromper. Le chemin de terre ne va pas plus loin. Avez-
vous compris ?

— Oui. Le signor Dorsini vous a-t-il dit pourquoi je
dois me rendre là-bas ?

— A cause de Sylvie Menez. Nous avons pu, enfin ,
localiser sa résidence qu'elle vient d'ailleurs de rega-
gner en quittant l'hôpital.

— Quoi ! Déjà ?
— Sa blessure était plus spectaculaire que réellement

grave. Bref , vous pouvez beaucoup aider l'inspecteur
dans sa tâche. Il vous en remercie d'avance. Arrivederci,
Signora.

— Arrivederci.
Roseline raccrocha, tout excitée. Après avoir enfilé

son manteau, elle se hasarda dans les couloirs. Ce qu'il
fallait, c'était tout d'abord retrouver la galerie sur
laquelle débouche l'étroit escalier en colimaçon. Les
couloirs et antichambres étaient si vastes qu'elle faillit
se perdre avant de trouver la sortie, mais elle ne se plai-
gnit pas de ne rencontrer aucun domestique. Les expli-
cations qu'elle aurait dû donner, concernant sa présence
au palais, l'embarrassaient par avance.

Avec soulagement, elle introduisit la clef dans la ser-
rure de la petite porte en ogive. Aussitôt l'air froid que
l'Arno véhiculait la fouetta au visage. En ce milieu de
matinée — il était 10 heures à sa montre — , le Lun-
garno était déjà fort emprunté.

Roseline referma derrière elle consciencieusement, et
rangea la clef dans son sac. Pour regagner son hôtel ,
elle ne voyait pas d'autre alternative que d'aller à pied.
Un moment, elle regretta de ne pas avoir appelé un taxi.
Bah ! Une bonne marche revigorante remplacerait le
petit déjeuner qu'elle n'avait pas pris, d'autant que, pen-
dant la nuit , elle avait absorbé plus de Champagne qu'il
n'était raisonnable.

Tandis qu'elle se hâtait en direction des Offices,
Rover, lui , flânait , bien décidé à ne pas écourter sa pro-
menade matinale.

— Allons ! Allons ! Dépêche-toi !

69 (À SUIVRE)
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Et quel temps fut jamais si fert i le  en miracles?
(Jean Racine)



Lt_ [_- EMPLOI I
Cherche :

1 CHIMISTE
(avec CFC)

1 LABORANT/INE
(avec CFC)

Pour une importante société du
Littoral.
Date d'entrée à convenir.

Veuillez contacter pour plus
d'informations
M"" BONGIOVANNI
au tél. 038/24 00 00.
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Une offre aussi avantageuse pour une pées, de série, de l'ABS. Intéressant, lors- seulement. Un prix surprenant pour une la question. Etes-vous bien sûr de ne vou-
Volvo 440 ou 460 ne se représentera que l'on sait que ce système, jusqu'alors telle voiture. Et les Volvo 440 GLT, loir à aucun prix d'une Volvo 440 ou 460?
peut-être pas de si tôt. Actuellement, une en option, coûtait quand même la baga- GLE et Turbo sont toutes dotées, en plus 54553-10
Volvo 460 GL, très économique avec son telle de 1980 francs. Quant aux Volvo plus de leur équipement de base déjà très L A  V O L V O  4 6 0 .
moteur 1,7 1 qui revendique des perfor- compactes de catégorie moyenne, elles complet , de l'ABS de série et de pare- |eeeeeeefleeeeepPeee êeeeeee êeeeB êe P̂eeeJ|
mances dignes d'un 2 litres , ne coûte que ne sont pas en reste elles non plus. C'est chocs de même couleur que la carrosse- ^L ?

EL 
Q J| ^^L 

Vil 
Q _,

25 990 francs. Et les Volvo 460 GLE et pourquoi vous pouvez déjà vous offrir rie. Sans aucun supplément de prix , cela HeBBBBBBeBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBeM
460 Turbo sont désormais toutes équi- une Volvo 440 GL pour 24 800 francs s'entend. Alors, répondez franchement à S A N S  C O M P R O M I S .

NE: Neuchâtel-Hauterive, Garage Schenker & Cie., 038/33 13 45. Travers , S. Antifora , Garage Touring, 038/63 13 32.

_ .MaaîRM ___.

Uto© EMPLOI
Urgent :

1 INGÉNIEUR
ETS OU EPS

Pour: calcul de structure,
direction de travaux
en génie civil.

Région: Littoral.

Veuillez prendre contact
avec
M"0 BONGIOVANNI
au tél. 038/24 00 00. uoss-as

HBfeD3© EMPLOI
Besoin:

INFORMATICIEN
PROGRAMMEUR OU

ANALYSTE
PROGRAMMEUR

La programmation est votre point
fort .
Vous êtes parfaitement bilingue
(français-allemand , parlé + écrit).

Veuillez contacter pour plus
d'informations
M1" BONGIOVANNI
au tél. 038/24 00 00.

O ̂ ©EMPLOI I
Besoin:

DESSINATEUR
EN CUISINE ou

VENDEUR EN CUISINE
- ayant de l'EXPÉRIENCE dans

le domaine,
- accueillir les clients,
- bonnes connaissances de

dessin sur ordinateur.

Veuillez contacter pour plus
d'informations
M110 BONGIOVANNI
au tél. 038/24,00 00.

REMPLACEMENT
du 15 au 26 juillet, l'après-midi
dans bureau à but social. Cher-
che étudiante de commerce ou
retraitée. Bon salaire.

Ecrire à L'EXPRESS,
sous chiffres 36-4062,
2001 Neuchâtel. 54972-36

PARTNER

\J 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous êtes :

ÉTANCHEUR
apte à diriger une petite
équipe.
Ce poste n'attend que
vous !

Pour tous renseigne-
ments demandez

A 
Antonio
Cruciato. 13088 35

? Tél. 038 254444

*«è«WllllillBIM

Pour notre magasin
du centre-ville

La Treille
nous cherchons

VCllUCUbv à temps partiel

(de 7 h 30 à 12 h 30)

Entrée en fonctions: au plus vite.

Ambiance de travail agréable
et prestations sociales propres
à une grande entreprise.

5 semaines de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau
du personnel, Portes-Rouges 55
2002 Neuchâtel ou s'adresser
directement au responsble
du magasin. 54998-36

|3 Coop Neuchâtel

Pour notre magasin à

Saint-Biaise
nous cherchons

vendeuse en charcuterie
(4 matins par semaine)

Entrée en fonctions: au plus vite.

Ambiance de travail agréable
et prestations sociales propres
à une grande entreprise.

5 semaines de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau
du personnel, Portes-Rouges 55
2002 Neuchâtel ou s'adresser
directement au responsble
du magasin. 54997-36

_p̂  [ Coop Heuchâtel

_

(LBfel?© EMPLOI
Mandatés par plusieurs compagnies d'assu-
rance: nous cherchons

CONSEILLERS/ÈRES
EN ASSURANCE

Profil: - Age 25-45 ans.
- Avec CFC à la base.
- Dynamique, indépendant,

sachant se discipliner.
.- Très bonne présentation.

Régions: - Littoral neuchâtelois.
- Val-de-Ruz.
- Jura.
- La Chaux-de-Fonds.
- La Neuveville.

Avantages : - Très bon salaire.
- Frais pris en charge par la

compagnie.
- Horaire libre.

Veuillez contacter pour plus d'infor-
mations M"° BONGIOVANNI
au tél. 038/24 00 00.

PARTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour deux importantes entre-
prises de la place, nous cher-
chons

TECHNICIEN
MÉTREUR

Bâtiment ou génie civil.
Nous offrons une place STA-
BLE et plan de carrière.

Discrétion assu-

A
rée. Contactez
Antonio Cruciato

?

12983-35

Tél. 038 25 4444

Oudin & Cie
Marbrerie - Graniterie - 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



Une balade? Suivez le guide!
GYMNASTIQUE/ Fête fédérale.- des activités pour tous les goûts

De Lucerne:
Alexandre Lâchât

4» port et loisirs pour tous et pour
Jfc : fous les goûts, du gymnaste occa-

sionn el au champion: tel est le
leitmotiv d'une Fête fédérale de gym-
nastique. Celle de Lucerne ne rompt
pas avec la tradition. Le programme
d'activités offert par les organisateurs
de Suisse centrale est en effet aussi
riche que varié.

Ainsi, depuis hier à l'Allmend, les
quelque 36.000 gymnastes des 1 225
sections masculines qui participent à
cette grand-messe sportive côtoient le
champion d'Europe en titre aux barres
parallèles, Daniel Giubellini. D'ici di-
manche, ils n'auront pas le temps de
s'ennuyer avec le traditionnel concours
de section, les compétitions individuel-
les en artistique, en athlétisme, aux
«nationaux», aux agrès et au trampo-
line, ainsi que les tournois de basket-
ball, balle au poing, handball, balle à
la corbeille et volleyball. Sans compter

que gym-hommes, jeunes gymnastes et
sportifs handicapés auront quant à eux
leurs propres compétitions!

En ville-lumière
Mis à part toute cette palette déjà

très bien fournie, il y a encore ce que
l'on appelle les concours de loisirs,
proposés à chacun sans inscription préa-
lable. Là, l'offre va du concours libre à
3 disciplines (à choisir entre 80m, saut
en longueur, jet du boulet, lever de
pierre, barres parallèles, anneaux ba-
lançants et saut au minitrampoline) à la
course d'orientation, en passant par le
test de condition physique, le cross-coun-
try et même... la natation! S'il n'a pas
envie de se mouiller, le gymnaste por-
tera pourtant son choix sur une activité
qui a connu un très grand succès la
semaine dernière, lors de la Fête fémi-
nine: la balade en ville-lumière.

Le principe en est simple: vous vous
rendez à la gare de Lucerne, au stand
d'information de la Fête fédérale, pour
vous inscrire à ce concours de loisirs.
Pour la somme de 3fr., vous recevez un
plan de la ville avec, au verso, 10
questions ayant trait aux curiosités de la
cité avec 3 réponses à choix. Au gré
d'une balade d'une heure environ - plus
même si vous en profitez pour vous offrir
un rafraîchissement sur une terrasse -
vous avez ainsi non seulement l'occasion
de mieux faire connaissance avec la
capitale de la Suisse centrale mais aussi
de gagner un prix-souvenir qui vous
rendra bien service lors de votre toilette
du lendemain matin. Condition exigée: 9
réponses justes au moins.

Le plan de base de la tour d'eau du
célèbre pont en bois est-il carré, hexa-
gonal ou octogonal? Vous vous en ap-
prochez un peu, pas trop près tout de
même, histoire de ne pas faire «plouf»
dans la Reuss, et vous cochez la bonne
réponse. Après quoi, vous pouvez pour-
suivre votre visite.

Quelles figures entourent la magnifi-
que fontaine de la Place du marché aux

LES PIEDS DANS L 'EA U — Quand le temps le permet, une balade à Lucerne
c'est sympa. asi

vins? Des guerriers cuirassés, des chiens
sauvages ou des lions rugissants? Là,
pour dénicher la réponse tant convoitée,
vous n'hésitez pas à bousculer le Japo-
nais de service qui est en train de pren-
dre en photo sa femme à la jupe blan-
che à pois rouges et elle vous saute aux
yeux (la réponse, pas la Japonaise): cet
air altier, ce regard fier, cette pupille
alerte ne peuvent appartenir qu'à un
chevalier. Et vous cochez la lettre a!

L'esprit aussi
C'est ainsi que vous découvrez les

charmes - nombreux - de ce joyau de la
Suisse centrale, du Pont de la chapelle
au célèbre lion, en passant par l'Eglise
des Jésuites et l'hôtel de ville de la Place
du marché aux grains. Après avoir couru
et sauté, et après avoir mangé le tradi-

tionnel cervelas, le gymnaste peut ainsi
faire travailler son cervelet. Le muscle
d'accord, mais l'esprit aussi!

Dans leur tour de ville, les organisa-
teurs lucernois ont pourtant délibérément
choisi de faire l'impasse sur 3 des curiosi-
tés les plus intéressantes de la ville: le
Musée des transports (parce qu'il est
trop éloigné du centre) et, parce que
leurs entrées sont payantes, le Jardin
des glaciers et le Grand Panorama,
peinture géante et circulaire qui retrace,
comme chacun sait, l'arrivée aux Verriè-
res, en 1871, de l'armée de l'Est du
général Bourbaki. Mais vous pouvez al-
ler admirer ces merveilles pour votre
compte personnel, bien sûr. Si la Fête
vous en laisse le temps, évidemment!

0 A. L.

Rapports

Course de mardi, Prix Irène à
Vincennes. Résultats :

1 3 - 1 1 - 1 7 - 1 - 9
| TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact d'arrivée

2320,90.
- Dans un ordre différent: 173,20.

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact d'arrivée

9093,70.
- Dans un ordre différent: 229,70.
- Trio/Bonus (sns ordre): 39,30.

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact d'arrivée

91.336,20.
- Dans un ordre différent: 381,00.
- Bonus 4: 76,20.
- Bonus 3: 25.40.

Niederhauser
échoue de peu

Wmwti l  I l i t "JLÀl ^mM I f_ > __i

Un  
léger vent favorable, mais aussi

un froid de canard, ont accompa-
gné les athlètes réunis à La Chaux-

de-Fonds hier soir pour le deuxième
meeting organisé cette année dans les
montagnes neuchâteloises.

Des conditions - glaciales - qui n'oni
pas empêché Fabien Niederhauser de
s'illustrer une nouvelle fois sur son stade-
fétiche. Le 22 mai dernier, lors du pre-
mier meeting, le Jurassien du LC Zurich
avait couru le 110m haies en 13"89,
échouant à 4 centièmes de la limite B
pour les Mondiaux de Toyko. Cette fois-
ci, avec un vent favorable idéal de +
l,9m/s, l'athlète d'Evilard a avalé ses
10 haies en l 3"88 en série, avant de
faire un peu moins bien en finale
(l 3"97). Le Neudiâtelois Fybian Ryser a
été crédité quant à lui de l 5"47.

Côté féminin, toujours sur les haies
hautes, bonne performance de la Tessi-
noise Monica Pellegrinelli en 13"69,
alors que la Chaux-de-Fonnière Céline
Jeannet courait en 15"47.

Dans les sprints, le meilleur chrono de
la soirée a été signé par le Bernois Jùrg
Zurlinden en 11 "00 exactement, mais
avec un vent trop favorable de +
2,5m/s. Une performance signée dans
une série où le Neudiâtelois Patrick Ba-
chmann n'a fait que... deux mètres avant
de s'arrêter, croyant à un faux départ.
Le junior du CEP Cortaillod se rachetait
peu après en remportant le 200m, dans
un temps cependant très moyen pour lui
(22"72). Les deux Chaux-de-Fonniers
Pierre Monnat et Pascal Jaussi ont couru
la ligne droite en 11 "62 et 1 2"26 (dans
des conditions régulières), le Neuchâte-
lois Yvan Perroud a doublé 100 et
200m en 11 "92 et 23"60.

Chez les filles, doublé pour la Fribour-
geoise Sylvia Aebi avec des chronos de
1 2"35 ef 24"90, dans des courses où le
vent avait tourné. L'Olympienne Nata-
cha Ischer s'est affirmé la meilleure Neu-
châteloise de cette soirée avec des chro-
nos de 1 2"47 et 25"80. A noter encore,
sur 1 00m, les 1 2"95 de la cadette B du
CEP Cortaillod Carole Juan, ainsi que les
1 3"08 de la Neuchâteloise Nathalie Hil-
pertshauser et les 13" 17 de la Cépiste
Patricia Dufossé. Sur 400m enfin, la
Chaux-de-Fonnière Karine Gerber a
couvert le tour de piste en 59"16.

Hier soir également, mais à Saint-
Imier, 3 athlètes du CEP Cortaillod se
sont bien comportés. Olivier Meisterhans
a sauté 4m20 à la perche, Sylvie et
Laurent Moulinier ont envoyé balader
leur disque à 48m24 et 45m60.

A A. L.

Un ((super-championnat))
FOOTBALL/ Révolution en Angleterre

L

a révolution dans le football an-
glais est en marche. La Fédération
anglaise (FA) a officiellement pré-

senté, à Londres, son projet prévoyant
la prise de contrôle du championnat
de première division qui sera soumis à
la fin du mois à l'assemblée générale.

M. Graham Kelly, directeur exécutif
de la FA, a ainsi annoncé que la
Fédération organisera à partir de la
saison 1992/93 son propre cham-
pionnat de DI, au détriment de la
ligue professionnelle qui, depuis
1 888, est en charge des compétitions
de clubs.

M. Kelly a indiqué que cette ré-
forme permettrait de bénéficier de
retombées financières quatre fois plus
importantes que celles existantes. Les
clubs participants à ce super-cham-
pionnat peuvent espérer générer des
bénéfices de l'ordre de 1 1 2 millions
de livres dès la première année, a-t-
il précisé.

Ce projet de championnat, auquel
les formations actuelles de première
division sont favorables dans leur
grande majorité, doit reunir vingt-
deux clubs pour la première saison.
Ce chiffre sera réduit à dix-huit lors
de la saison 1 996/97 au plus tard. Le
dernier sera automatiquement relé-
gué dans le championnat inférieur, qui

restera a la charge de la League,
alors que l'avant-dernier jouera les
barrages.

La hiérarchie doit être ainsi établie:
— 22 clubs en première division, 1 8

avant 1996/97 (super-championnat)
— 22 clubs en D2 (League)
— 24 clubs en D3 (League) - 24

clubs en D4 (League)
Le projet prévoit aussi que tous les

clubs engagés devront disposer d'un
stade d'au moins 20.000 places tou-
tes assises. La création d'un groupe
d'arbitres professionnels est égale-
ment à l'étude.

Enfin, cette réforme dont l'objectif
est à la fois de mieux exploiter le
succès du football et de «protéger»
l'équipe nationale, tiendra compte du
calendrier international. Aucun match
ne sera organisé le week-end avant
notamment les rencontres de l'Angle-
terre en Coupe du monde et en cham-
pionnat d'Europe.

La ligue professionnelle est opposée
à cette réforme. Elle a dans ce sens
écrit à tous les clubs pour leur proposer
une alternative. Mais la FA, bien déci-
dée à mener à terme son initiative, a
d'ores et déjà demandé à la justice de
confirmer qu'elle avait tout pouvoir
pour appliquer cette réforme, /si

Heureux Berne !
UEEsmanamm

L

e CP Berne, la plus importante
société sportive du pays avec ses
7000 membres, a enregistré un

bénéfice net de 705.348 francs pour
la saison 1990/91, conclue par la
conquête du titre national, réduisant
ainsi sa dette de 1,350 million à
647.246 frs.

Sur les 7,155 millions comptabilisés
dans les recetttes, 2,9 millions (38%)
proviennent des cotisations des mem-
bres et de diverses organisations de
supporters. Les 24 parties disputées à
l'Allmend ont rapporté 2,58 millions
(34%). Les salaires, primes et sommes
de transferts concernant la première
équipe ont représenté un montant total
de 4,646 millions, soit 72% des dé-
penses du club (6,449 millions), /si

Aujourd'hui
Prix de Compiègne à Longchamp,
Plat. 1600 mètres.

¦ LES PARTANTS
1. Graveron,

T. Gillet, 62,5 kg
2. Eternity's Breath,

G. Mosse, 61 kg
3. Vénecuela, F. Head, 61 kg
4. Blue Speed,

F. Cheyer, 60 kg
5. Nice That,

A. Junk, 60kg
6. Akarasheen,

E. Saint-Martin, 57kg
7. Prostar, G. Guignard, 55,5 kg
8. Sysdove, M. Cesandri, 55,5 kg
9. Burgin,

W. Mongil, 55 kg
. Jilgueno,

P. Capitaine, 55 kg
. Pas de Panique,

G. Dubroeucq, 55 kg
. Solid Gold,

O. Peslier, 55 kg
. Merry Hunter,

G. Benoit, 54,5 kg
. Gay Pastel, T. Jarnet, 53,5 kg
. The Fabulous,

C. Le Scrill, 53,5 kg
. Draba,

M. De Smyter, 53kg
. Ibis Bleu,

D. Boeuf, 53 kg
. No Contest,

P. Bruneau 53 kg
¦ Pronostics de la presse
spécialisée

A.F.P.: 17-3-9-2-11-7
Agence TIP: 3-9-7-2-17- 1 2
Inter-Tiercé : 9-3-2-17-1-5
Panorama-Tiercé : 3-2-17-9-1 2-8
Paris-Turf: 2-3-9-7-5-17
Turf Dernière: 9-2-8-1 2-17-3
Tiercé-Magazine: 3-2-9-8-7-17

Suisses à la lutte
Le s  multicoques engagés dans

l'open de la Communauté euro-
péenne devaient franchir la ligne

d'arrivée de la 3me étape, Dublin -
Lisbonne, au cours de la nuit, selon les
indications fournies hier par le centre
de presse de la course.

A lOh GMT, le Suisse Laurent Bour-
gnon (« RMO»), en tête ces dernières
heures, se trouvait à 200 milles de
l'arrivée. Il pouvait entrevoir Jean
Maurel («Elf Aquitaine»).

Evoquant les conditions instables ren-
contrées dans la nuit, Bourgnon émet-
tait l'hypothèse d'une modification de
classement. Il n'avait pas tort. Ainsi,
peu après être entrés en contact avec
lui, les organisateurs étaient avisés de
la présence du Canadien Mike Birch,
vainqueur des deux premières étapes,
à 160 milles du but à 9h45 GMT.

Chez les maxi, le duel entre le duo
italo-français Giorgio Falk-Alain
Gabbay («Safilo») et le Suisse Pierre
Fehlmann («Merit») était toujours
aussi chaud. Fehlmann n'avait concédé
qu'un mille, à 8 h, le Français Daniel
Malle (La Poste) n'étant alors distancé
que de 15 milles. «Safilo» était en-
core à 255 milles de Lisbonne hier en
milieu de matinée, /si

nn
¦ FOOTBALL - L'entraîneur de
l'Etoile Rouge de Belgrade a annoncé
qu'il démissionnait de son poste, /si
¦ CYCLISME - La 1 re étape du
Grand Prix du Midi Libre, Canet-en-
Roussillon - Narbonne (176km) a été
annulée par le jury des commissaires
sportifs, le peloton ayant pris une
mauvaise route à 5 km de l'arrivée, /si
¦ FOOTBALL - Le président de la
Fédération des Iles Féroé, Torleif Si-
gurdsson, a indiqué que l'UEFA avait
interdit à l'équipe locale de jouer sur
son terrain les matches retour des élimi-
natoires de l'Euro 92 (groupe 4).
¦ ESCRIME - Aux championnats
du monde de Budapest, les Italien-

nes, emmenées par la jeune Gio-
vanna Trillini, la championne du
monde individuelle et, surtout, par
l'ancienne Dorina Vaccaroni, ont
conservé leur titre par équipes au
fleuret féminin en battant en finale
l'URSS par 9-5. /si

¦ FOOTBALL - Dans notre édi-
tion de demain, nous publierons le
calendrier du tour qualificatif du
champ ionnat de ligue nationale A.

¦ ATHLÉTISME - A Londres,
l'Allemand Ralf Jaros a franchi
17,47 m au triple saut, avec un vent
contraire de 0,7 m/sec , ce qui cons-
titue une nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale de l'année, /si

GIUBELLINI - Hier soir, les
exercices imposés de l'éliminatoire
pour les Mondiaux ont été dominés
par Daniel Giubellini, qui a totalisé
56,25 points et qui a devancé d'un
point exactement son principal ad-
versaire, Markus Mùller. Giubellini
n'a commis qu'une faute, au cheval-
arçons, ce qui lui a valu un 9,00.
Ses autres notes ont varié entre
9,35 et 9,55. René Plùss, qui aurait
dû être son rival le plus sérieux, a
été contraint à l'abandon après
deux engins. Il a fait une chute au
saut de cheval et il s'est blessé à
une main. Flavio Rota n'est pointé
qu'en 9me position.

Imposés: 1. Giubellini (Meilen)
56,25; 2. Mùller (Diepoldsau) 55,25; 3.
Engeler (Adliswil) 55,15; 4. Felipe (Em-
menbrùcke) 54,05; 5. Grimm (Buchtha-
len) et Wanner (Beggingen) 53,80; 7.
Koster (Appenzell) 53,70; 8. Wermelin-
ger (Lucerne) 53,15; 9. Rota (Le Locle)
52,80; 10. Bretscher (Henggart) 51,90;
11. Vionnet (Aigle) 51,65.

VON BUREN - Mis à part les
élites, les gymnastes des perfor-
mances 1, 2 et 3 étaient engagés
hier après-midi. En P3, très bonne
performance des frères Boris et
Joachim von Bùren, de Serrieres,
qui se sont classés respectivement
5me et 6me avec des notes de
54,25 et 54,18. Joachim a notam-
ment signé un excellent exercice à
la barre fixe (9,65). Daniel Gerber,
de Serrieres également, s'est classé
19me (50,75) de cette catégorie
remportée par le Zurichois Schwei-
zer (56,40).

En P2, victoire du Schaffhousois
Ringli avec 56,30 points. Maurice
Perrinjaquet, de Peseux, a pris la
20me place avec un total de 51,55
points.

La catégorie PI, où il n'y avait
aucun Neuchâtelois, a vu la victoire
d'un autre Schaffhousois, Patrick
Lobsiger (54,85). /si-al

Au pied du Pilote



NOUVEAU À MARIN ! I

¦¦¦¦M- ^Pj^JH _____¥!_____ __K__________ _3_^___Î K?9ei ___ _̂___rm-*_____ > I __£_i_______3aa
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MAMIA1TAN BILLARD
Chers clients, I
Venez jouer nombreux dans notre I
salle de billard de 400 m2, unique en I
Suisse par son superbe décor ! I
Un accueil jeune et sympathique I
vous y attend... I
¦ ¦

HORAIRE:
LUNDI-JEUDI 15h -23 h
VENDREDI-SAMEDI 14 h -24  h
DIMANCHE FERMÉ

€ 

Centre de l'habitat - Champs-Montants 2
2074 Marin - Tél. (038) 338 550 ncm.,.

PARTNER?QOP-
 ̂

2. rue St-Maurice Neuchâtel

Boutiques de la place
cherchent
des spécialistes.
Vous êtes :

VENDEUSES
chaussures
confection

sport
Vous désirez travailler au
sein d'une petite équipe
dynamique à 100%,
alors...

A
... contactez
Laurent Hahn.

?

54960-35

Tél. 038 2544 44

I 

Flore cosmétique concept-beauté ^R
cherche dans votre région une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.
Activité à 50, 75, 100% possible.
Formation assurée. Salaire de base, frais , com- I
missions, gratifications.
/ (021) 243 212 - 213. 53984-36^

MÉCANICIEN
AUTOS

cherche à reprendre petit garage
ou poste à responsabilité.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-8119. 27705 38

URGENT
Nous cherchons tout de suite
pour service dans café

remplaçant(e)
Week-ends + vacances.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 24 41 20, int. 18,
de 9 h à 17 h. 14033-36V J

r ^
U • b i jou ter ie
M]  mario meier •
k. mÀ • neuchâte l
cherche

vendeuse
(éventuellement
à temps partiel)

Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae et photo à l'attention
de M. Mario Meier , rue du Tré-
sor 2, 2000 Neuchâtel. 27665- 36

V _ /
» ¦
Nous engageons

un(e) apprenti(e)
de commerce ou de bureau.

Ecrire à: IDEMAT S.A.
Rue du Verger 11
2014 Bôle 13949-40

INGÉNIEUR ETS
en informatique, entièrement équi-
pé pour travail professionnel (ma-
chines, réseau Novell, impriman-
tes, etc) cherche place de travail
avec possibilité d'effectuer une
partie des développements à domi-
cile. 10 ans d'expérience, connais-
sances approfondies des langages
C, Pascal, Fortran et différents as-
sembleurs ainsi qu'un langage de
4" génération. Etudie toutes propo-
sitions.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-8117. 27689-38

- Vous cherchez la qualité
dans le travail ' I

VOUS ÊTES

| PEINTRE EN BÂTIMENTS CFC I

I AIDE-PEINTRE avec expérience I
• Nous vous proposons le «bon» emploi et un ;
! super salaire.
1 Contactez M. F. GUINCHARD. 27586 35 |

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
' ( " I if Placement fixe et temporaire
| ^>mŜ *\+ V o t r e  futur emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

I Vous êtes

£ mécanicien-électricien s
électronicien

I ou de formation équivalente.

I Vous possédez des notions d'allemand et une activité |
| au service de la clientèle vous attire. i

Nous avons à vous proposer un poste de

g technicien de service ¦
j dont les tâches principales seront la mise en service, la | i
I réparation et la maintenance de nos redresseurs, en I !
j Suisse, partiellement à l'étranger, ainsi qu'en atelier. j
| Prenez contact avec nous sans engagement. Nous vous | j
I informerons en détail sur ce que nous pouvons vous | !
I offrir.

I Nous attendons votre appel et vous garantissons une | j
| totale discrétion. 14022-36 |

0 ËLECTRONA S.A.
! ËLECTRONA 2017 BoudrY

S

, °Jv mu»M Tél. (038) 44 21 21
9 Interne 164 ou 161.

¦ç?_S HH
ml  ̂ 2000 Neuchâtel Seyon 6
I FAITES VALOIR VOS COMPÉTENCES!

I MONTEURS ÉLECTRICIENS
I INSTALLATEURS SANITAIRE
I MONTEURS EN CHAUFFAGE
I FERBLANTIERS

J Contactez sans attendre M"" Anguzza pour un
H entretien confidentiel et sans engagement.

H Agences: Delémonl, La Chaux-de-Fonds

/~L_/" _̂ Hôpital de zone

/ r-j ÊftMorges
I I I I Jm\ Pour notre MATERNITÉ

(plus de 1000 naissances par
année), le poste d'

INFIRMIÈRE SAGE-FEMME „
SAGE-FEMME RESPONSARLE

est mis au concours.
Ce poste nécessite une formation professionnelle adé-
quate, une solide expérience en salle d'accouchement
ou en U.S. d'obstétrique, des compétences techniques
reconnues, le sens de l'organisation, des aptitudes en
pédagogie et de réelles qualités humaines.
Entrée en fonctions :
1"août 1991 ou date à convenir.
Les offres écrites sont à adresser à la:

Direction de l'Hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 393
1110 MORGES 54945-36

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

Une carte
de visite

tsoignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

MPE située sur le Littoral neuchâtelois est à la
recherche d'un(e)

RESPONSABLE
de la comptabilité

financière et analytique
Nous offrons un poste de cadre à responsabilité
élevée, en relation directe avec la direction géné-
rale.
Si vous êtes titulaire d'un diplôme ou brevet de
comptable ou vous préparez l'un de ces examens,
avez des connaissances approfondies de l'infor-
matique, possédez de l'expérience dans la gestion
du personnel et avez quelques connaissances des
langues allemande et anglaise, alors faites-nous
parvenir votre offre en écrivant
sous chiffres D 28-705804 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel. 54979 3e

I INSTALLATEURS SANITAIRE I
| FERBLANTIERS >
I COUVREURS .„ |

Nous vous proposons fixes et temporaires un
choix d'emplois super intéressants.

I Contactez M. R. Fleury pour en parler.

j Cà f O  PERSONNEL SERVICE I
1 ( V i / Placement fixe et temporaire

^̂ ^>*V  ̂Voire futur emploi sur VIDEOTEX Sj OK #

Home médicalisé à
Neuchâtel cherche

aide
soignant(e)
Tél. 25 37 77, (de
10hà16h).

54977-36

Madame,
Mademoiselle, vous
aimez le contact, les
enfants. Vous vous
intéressez à leurs
lectures. Nous vous
proposons une
activité de

téléphoniste
à domicile
pour la promotion
de bons journaux
d'enfants. Temps
partiel.
Ecrivez-nous: Le
Kiosque des enfants ,
Cossonay 17,
1008 PriMy. 54988-36

Publicité cherche

AGENT(E)
LIBRE
Voiture

indispensable +
2 téléphonistes

à domicile.
Tél. (038) 25 39 74
de 9-11 h et 14-17 h
(le mardi). 54899-36

Société cherche

monteurs
électriciens CFC
Région
neuchâteloise
Tél. (021) 653 30 58.

54984-35 JEUNE
EMPLOYÉ
DE BANQUE
actuellement en
Suisse alémanique
cherche emploi
rég ion Neuchâtel-
Bienne. Entrée
1" septembre 1991
ou selon entente.
Téléphone
(055) 21 32 43,
(heures bureau).

54798-38

\ EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

! Des emplois au choix (fixes ou temporaires). ¦

i Des prestations motivantes pour tous.

- MONTEURS I
ÉLECTRICIENS CFC |

- AIDES-MONTEURS i
I ÉLECTRICIENS
! avec quelques années d'expérience. '

Appelez M. R. FLEURY pour en parler. j
i 54789-35 ¦

I fà lTO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V E / Placement fixe et temporaire ']
j ^mS^*\+ V o t r e  futur  emp loi sur V IDEOTEX -S OK # !

[~0K PERSONNEL SERVICE j
Service administration |

¦ cherche pour son département débiteurs-factura- 1
i tion une

1 jeune employée t
1 de commerce !

' (22 à 25 ans) souriante et motivée.
. Nous attendons votre candidature adressées à:

OK Personnel Service - Moulins 51 -

I

2000 Neuchâtel à l'attention de Mm"
B. Jeannet. 14054.35

i fTfyj PERSONNEL SERVICE I
l "_/ i\ Placement fixe et temporaire

i _J>e»^>*̂  Vo tre futur e mp loi sur V I D E O T E X  g OK # _j



MAXI PUCH noir, fourche Alpa, petit guidon
domino, jantes en alu. Bon état , expertisé,
850 fr. Tél. 33 17 27 le soir. 54907-61

SALLE A MANGER chêne, table, chaises
paillées, dressoir , excellent état. Tél. (038)
53 11 70. 14016-61

2 SOMMIERS avec matelas en bon état.
Tél. 25 84 34. 27688-61

A BON PRIX 2 chevalets professionnels et
divers cadres pour tableaux. Tél. (032)
25 5811 .  27692-61

REMORQUE avec tente pliable et auvent
fermé. Prix à discuter. Tél. (037) 73 11 09.

54491-61

¦ A louer
CENTRE VILLE, duplex meublé de 4 pièces,
très original et bien confortable. Tél. 24 10 50.

54904-63

CHAMBRE indépendante meublée. Colom-
bier. Tél. 41 1 1 78. 54896 63

STUDIO, tout de suite, cuisine agencée. Pour
visiter: Lima José, Ecluse 24, 4", le soir de
17 h 30 à 19 h 30. 13972-53

POUR 1.9.91, Neuchâtel ouest, appartement
rénové de 3 pièces, 1" étage, cuisine agencée,
salle de douche et W. -C, 1 cave, place de parc
possible. Renseignements et v is i tes :
tél. 31 34 20 le matin. 14050-63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE dès le
1" juillet, 4 pièces, 913 fr. charges comprises.
Tél. 57 10 27 dès 19 h. 14013-63

DANS MAISON FAMILIALE. 4'/3 pièces
tranquille, avec local indépendant, 1550 fr. +
charges. Tél. 31 50 08. 75601 - 63

URGENT Chaux-de-Fonds, superbe 4V4 pièces
neuf, quartier tranquille, ensoleillé, 1790 fr.
charges comprises. Tél. (038) 53 37 58.

14037-63

LE LANDERON appartement 4 pièces, con-
fort, libre 1" juillet + parc. Tél. 51 22 18.

27701-63

AU LANDERON un studio, cuisinette agen-
cée, toilette, douche, tout de suite ou à conve-
nir. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-4061. 14017- 63

APPARTEMENT mansardé 2 pièces, centre
ville, libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. 25 49 86. 54950-63

MEUBLÉ, superbe 3 pièces mansardé, terrasse.
Tél. 51 52 47 seulement matin. 14051-63

DÈS LE 1"' JUILLET 91 à jeune fille, au centre
ville, chambre meublée avec cuisine et douche,
580 fr./mois . Tél. (031 ) 41 16 54 dès 18 heu-
res. 54970-63

GARAGE à Peseux, av. Fornachon 14.
Tél. 31 14 08. 14040- 63

PARCS 53, VA pièces, vue sur le lac, 1250 fr.
charges comprises. A visiter ce soir dès 20 heu-
res. T. Menoud, 4" étage. 14012-63

CORTAILLOD duplex neuf 4 pièces, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, parking 2 voitures,
buanderie, 1700 fr. Tél. 42 33 48, heures repas.

14008-63

BOUDEVILLIERS. dès 1.8.91, dans ferme,
logement 4 pièces, véranda, jardin, à personnes
tranquilles, sans chien. Env. 1300 f r. charges
comprises. Tél. (038) 57 26 70 entre 18 et 19 h.

27695-63

AUVERNIER appartement 5V_ pièces, confort ,
immeuble récent, vue splendide, balcon, chemi-
née, ascenseur, 2 salles d'eau, 1825 fr. par mois
+ charges. Tél. (038) 241819. 14049-63

A MALVILLIERS grand 3% pièces neuf ,
cachet spécial, confort. Tél. (021) 907 73 31.

27691-63

ÉCHANGE joli 3 pièces, vue, tranquillité, loyer
très modéré, contre 4'_ pièces ou plus à Neu-
châtel ou Peseux. Tél. 31 79 37. 54951-63

TOUT DE SUITE à Neuchâtel, appartement
3% pièces meublé, balcon, vue sur le lac, centre
(Université), de juillet 1991 à juillet 1992.
Loyer 945 fr. Tél. (054) 53 14 19. 14066-63

LES D I A B L E R E T S  a p p a r t e m e n t
4-5 personnes, confort, soleil, semaine/saison.
Tél. (025) 6317 86 (repas). 13900-63

¦ Demandes à louer
JEUNE COUPLE tranquille, sans animaux,
cherche 3% pièces, loyer modéré, région Pe-
seux, Corcelles, Auvernier. Tél. 31 53 58, repas.

54248-64

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

ÉTUDIANTE cherche studio ou chambre à
Neuchâtel du 14 juillet au 24 août, 300 fr./mois
max. Tél. (063) 23 25 16. i4on-64

CHERCHONS pour employé de nationalité
britannique, studio meublé au mois ou apparte-
ment meublé de 3 pièces pour une année. CDS,
tél. 31 14 44. 54976-64

CHERCHONS à l'année, emplacement cou-
vert ou en plein air pour déposer une caravane
de 6 m x 2 m 10. Tél. (038) 31 42 37 dès 19 h.

27697- 64

CHERCHONS 3 à 4 pièces, jardin, Coffrane
ou Les Geneveys-sur-Coffrane. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chif fres
64-4059. 75600 64

\immm\j -^ 

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

1 À vendre
2 SALONS, 1 chambre à coucher, armoire
4 portes, 1 salle à manger année 1928, 1 divan,
1 pupitre, machine à laver le linge 2 kg Nova
Miniwash Sorocco, 1 machine à coudre Satrap.
Prix à discuter. Tél. (038) 25 30 23 int. 215,
heures bureau. 54912-61

ORDINATEUR Commodore 128 D, écran 80
col., imprimante + 500 softs , 1000 fr.
Tél. 33 17 27 le soir. 54908-61

PENDULE COMTOISE (morbier) début
XVIII 1, restaurée, avec garantie. 3900 fr. Tél.
42 63 44. 13948-61

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL ^mmm

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 _
»,,,-;t=™,.„i ,„..t ri.. „»:,.., A..-.,. • Loupon a retourner sous enveloppetacitement saut revocation écrite ..; ,, ., . -,. . ^
1 m„;, „.. « \'Â^.i. collée et affranchie de 50 c. a:I mois avant I échéance.

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

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

¦ Je souhaite recevoir _

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.—

D semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

i D Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 814129-10 -

Prénom '

! N! __! 

N" Localité

L

Date Signature |

— — — — _ _ _  — _ _ .—  x-l

J'ÉCHANGE intéressant 2!_ pièces. Le Lande-
ron, contre appartement, région Neuchâtel,
plain-pied, terrasse ou garage si possible. Tel
(038) 51 43 76, midi et soir. 75584-64

¦ Offres d'emploi
VAL-DE-RUZ : je cherche une maman sympa
pour garder mon bébé le matin, du lundi au
vendredi, dès le 19 août. Tél. 53 48 50. 54910-55

CHERCHE femme de ménage avec permis,
Serrieres , jeudi et vendredi de 14 à 17 heures.
Tél. 31 52 06. 14009-65

M Demandes d'emploi
JEUNE HOMME 21 ANS, niveau B.T.S.
(France) informatique industriel. Tél. (0033)
81 46 41 09. 54845-66

ETRANGER, 24 ans, boulanger de métier,
cherche travail fixe ou temporaire. Ferait égale-
ment un autre emploi. Tél. 46 27 24 ou deman-
der Pascal au 46 13 27. 14043.66

ÉTUDIANTE, 19 ans, cherche travail du
17 juillet au 3 août. Tél. (038) 3314 17 dès
19 heures. 14063-66

JEUNE FEMME cherche heures de ménage.
Tél. (038) 24 06 89 chez Domingos. 27698-66

JEUNE FILLE, 20 ans, cherche emploi pour
juillet. Tél. 42 38 92. 54949-66

MAMAN DE JOUR garderait enfants à son
domicile à Peseux. Tél. 30 2018. 14010-66

CUISINIER 40 ans, cherche place ou extra.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-8120. 14048-66

GOUVERNANTE cinquantaine, bonne pré-
sentation, française, permis C, cherche emploi
même dans restaurat ion.  Tél. (0033)
81 61 48 75. 14061-66

DESSINATEUR MACHINES A (40) cherche
travail à domicile ou à l'extérieur env.
15 h/semaine, début octobre ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-8121. 14046-66

CHERCHE heures de ménage et à faire net-
toyages de bureau, le soir. Tél. 31 68 73.

27613-66

M Divers
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE, quelques
mamans de jour sont encore disponibles dans le
district de Boudry. Contactez l'association au
tél. 42 38 39 le lundi de 17 à 19 heures, mardi-
jeudi de 9 à 11 heures. 54916-57

JOLIE DAME, 49 ans, grande, svelte, gaie,
romantique, cultivée, dynamique et sérieuse,
aime la lecture, les arts, la montagne, goûts et
intérêts multiples, souhaite rencontrer monsieur
48-55 ans, bon niveau social et culturel, plein
d'entrain, un brin sportif, pour amitié, plus si
entente réciproque. Aventure exclue. Ecrire
sous chiffres 450-3152 à ASSA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 54935-67

DAME VEUVE bien de sa personne, rencon-
trerait monsieur 70-80 ans, soigné, aisé, bonne
éducation, pour amitié et sorties, plus si enten-
te. Ecrire à l'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-8116. 27599-57

LA PERSONNE qui a endommagé la voiture
Ford Fiesta XR2i grise 87453 au parc des
Jeunes-Rives, est priée de téléphoner au
53 30 86. 54948-67

ASTROCOSMIC. Maîtrisez avec force et
courage votre destinée. Tél. (038) 31 80 40.

27694-67

HOMME cherche 2 jeunes copines pour va-
cances naturistes, pour mi-juillet. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chi f f res
67-4064. 14036-67

CHERCHONS MODÈLES pour coiffures
adaptées au visage. Demander Kesone. Tél.
25 29 83. 12226-67

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS vous
préoccupe : Parents-Information, service télé-
phonique anonyme vous écoute, vous rensei-
gne. Lundi 18-22 heures, mardi mercredi
9-11 heures, jeudi 14-18heures. Tél. (038)
25 56 46. 2761 8-67

¦ Animaux;
QUI A VU CHAT castré gris souris tigré,
ta toué  N" 8433 ? SPAN Chaumont ,
tél. 33 44 29. 14018-69

A DONNER 2 petits chats noirs. Tél. 30 45 49
dès 19 h. 27690-69

A VENDRE adorable Yorkshire Vh mois, pedi-
gree, vacciné, tatoué, vermifuge. Tél. 31 33 39
dès 11 heures. 14042-69

COCKERS AMÉRICAINS, magnifiques
chiots avec pedigree. Tél. (038) 42 44 48.

54962-69
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Eblouissante série spéciale: Corolla Liftback «Brillant»
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Fr. 1600- d'équipement
supplémentaire, pour fr. 490.-.
Toyota Corolla 1,3 Liftback XLi «Brillant»: (valeur: fr.300.-) « pare-chocs de même couleur
1295 cm3,12 soupapes, 60 kW (82 ch), Injection élec- que la carrosserie (valeur: fr. 300.-). Soit une
ironique, 5 portes, superéquipement compris, plus-value de fr. 1600.-.
fr.19480.-.ToyotaCorolla1,3 LiftbackXLi,fr.18990.-.
Toyota Corolla 1,6 Liftback GLi «Brillant», Cette fièvre des diamants a été déclenchée par les
aussi disponible en attrayante série spéciale. Elle vous séries spéciales «Brillant» superéquipées qui vous '
étonnera! Voyez-la dans votre agence Toyota! attendent en plus d'un concours brillamment doté:
Attrayantes offres de reprise et de leasing. un bon pour une Toyota «Brillant», d'une valeur de

fr. 20 000.-, de véritables diamants et de nom-
En plus, pour à peine fr. 490.-: breux autres prix. _«_"7r>. . _¦*_.¦_¦ __.
• verrouillage central (valeur: fr. 250.-) • radio- Il serait dommage Çt/S' I Ĵ ¦ VrT^"\
cassette (valeur: fr. 750.-) • sellerie-velours - de vous en priver. L E  N° 1 J A P O N A I S

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



En Suisse
romande

les lecteurs de

EEXPRESS
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de

Aigle, kiosque de la gare

Bauecourt, kiosque de la gare

Brigue, bibl. Navllle gare

Brigue, bibl. de la gare Lœfschberg

Bulle, kiosque de la gare

Château-d'Œx, kiosque de la gare

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

Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)

Corcelles/NE, kiosque de la gare

Courgenay, kiosque de la gare

Couirendlin , kiosque de la gare

Courtelary, kiosque de la gare

Courtepin, kiosque de la gare

Delémont, kiosque de la gare

Fleurier, kiosque de la gare

Fribourg, kiosque de la gare

Genève, bibl. gare Comavin, quai 4

Genève, bibl. de la gare Romande

Genève, bibl. de la gare Brigitte

Genève, kiosque de la gare Gina

Hautt-Geneveys (Les), kiosque de la gare

Lausanne, kiosque de la gare Hall

Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie

Lausanne, kiosque de la gare Est

Leysin-Feydey, bibl. de la gare

Locle (Le), kiosque de la gare

Malleray, kiosque de la gare

Marin, kiosque de la gare

Martigny, kiosque de la gare

Marges, bibl. Naville gare .

Moutier, kiosque de la gare

Neuchâtel, kiosque de la gare Mail

Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo

Neuveville (La), kiosque de la gare

Nyon, bibl. Naville gare

Payerne, kiosque de la gare

Portentruy, kiosque de la gare

Reconvilier, kiosque de la gare

Renens, kiosque de la gare

Romont, kiosque de la gare

Sainte-Croix, kiosque de la gare ... _ .„, . .
Saint-Imier , kiosque de la gare

Saint-Maurice, kiosque de la gare

Sierra, kiosque de la gare

Sion, bibl. de la gare

Sonceboz, kiosque de la gare

Tavannes, kiosque de la gare

Tramelan, kiosque de la gare

Vevey, bibl. de la gare

Yverdon, kiosque de la gare

Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. 11112-10

EEXPRESS
Mme regard au quotidien
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A vendre

RENAULT
ESPACE
anthracite, 1986,
54.000 km, 2 toits
ouvrants, radio K7
+ 6 HP, 4 pneus
hiver sur jantes, etc.
Comme neuve,
Fr. 19.000.-
expertisée.
Tél. bureau
30 60 70; privé
31 71 39. 14044-42

Par mois Par mois
Km Prix Fr. Km Prix Fr.

OPEL OMEGA 3000 T.O. 89-06 48.000 km 28.900.- 793.- AUDI 100 IS Quattro 85-02 95.000 km 13.500.- 378 -
OPEL OMEGA GL Diff. autobl. 89-04 75.000 km 16.500.- 462.- BMW 325 IX, alu 87-01 73.000 km 22.700.- 636 -
OPEL CALIBRA 16 V T.O. 91-01 12.000 km DEMO S/DE BMW 635 CSi 79-12 160.000 km 9.500 - 266 -
OPEL VECTRA GT ABS T.O. attel. 89-06 34.000 km 20.600.- 574.- CITROËN BX 16 TRS 87-04 39.000 km 11.300.- 317-
OPEL ASCONA LS 2000 88-04 38.000 km 13.800.- 387 - CITROËN BX 16V-ABS T.O. 88-03 62.000 km 16.700.- 468.-
OPEL KADETT GSI 16V Hot T.O. 90-10 8.000 km 29.500.- 814.- CITROËN BX 19 TRI 87-09 23.000 km 14.900 - 417.-
OPEL KADETT GSI BR 85-04 113.000 km 8.900.- 248. - FORD ESCORT 1400 i, C 87-04 33.000 km 8.900.- 249.-
OPEL KADETT GT Kit MS Design 89-10 42.000 km 18.500.- 518.- FORD TAUNUS V6 81-05 50.000 km 5.500.- 154.-
OPEL KADETT SPRINT RL 86-07 115.000 km 6.500.- 182. - HONDA CIVIC 1,5 CRX 85-02 90.000 km 7.800 - 218-
OPEL CORSA JOY 91-01 2.000 km DEMO S/DE OPEL KADETT 1,6 i, LS. 5 p. 87-12 52.000 km 10.500.- 294 -
OPEL CORSA GL 85-07 73.000 km 6.300.- 176.- PEUGEOT 205 Junior 3 p. 90-05 15.000 km 11.700.- 327.-
AUDI 100 AVANT 89-01 87.000 km 23.300.- 652.- PEUGEOT 205 GTI 85-05 108.000 km 7.300.- 204.-
HONDA CIVIC EX 16V, T.O., R.L. 89-05 22.000 km 17.800.- 498.- PEUGEOT 309 CHORUS 87-04 50.000 km 8.500.- 238 -
RENAULT 25 TX ABS, RL 89-09 38.000 km 20.900.- 585.- PEUGEOT 405 GLI 88-06 36.000 km 14.300.- 400.-
RENAULT 5 Tonic 88-05 53.000 km 9.700.- 269.- PEUGEOT 405 GRI 89-09 22.000 km 15.900.- 445.-
SEAT IBIZA 1,5 GLX 90-04 13.000 km 13.600.- 409 - RENAULT 5 FIVE 89-12 34.000 km 8.600 - 241.-
VW GOLF GTI 16V C.H., kitée, cuir 89-05 56.000 km 22.800.- 638.- RENAULT 25 TX, T.O.. RK7 89-04 109.000 km 10.800.- 303.-

TOYOTA CARINA M 1,6 88-06 36.000 km 12.400.- 347.-
BREAK ET UTILITAIRES* VW GOLF GL 1600, 5 p., T.O. 89-03 10.200 km 15.800.- 442.-
OPEL KADETT GL 90-05 24.000 km 15.900 - 445.- VW GOLF GTI -16, cft 88-05 «.000 km 18.200 - 510-
FORD TRANSIT FT100 81-07 58.000 km 8.500 - 210.- VW SOIF GT , 3 p., CH. LCD 88-06 32.000 km 7.800 - 498 -
NISSAN BLUEBIRD SGL dim. 88-06 52.000 km 13.600.- 381.- ™ £OLF GTI 5 p _CH 88-06 26.000 km 8.200. 482 -

JEEP CHEROKEE Limited 4.0 tts opt.89 09 19.000 km 34.600.- 931.- VW GOLF SYNCHRO C. 3 p. 87-12 38.000 km 14.500.- 406.-

AUTOMATIQUES: CITRO ëN BX 19 TRD 85-12 54.000 km 10.400.- 291.-
OPEL SENATOR CD 24V T.O. 90-03 57.000 km 40.200 - 1090 - CITROËN BX 19 TRD 89-11 20.500 km 16.800.- 470.-
OPEL SENATOR Royale 86-08 98.000 km 11.500 - 319.- CITROËN CX 25 Turbo IID, clim. 88-06 54.000 km 16.800 - 470.-
OPEL OMEGA GL 88-05 42.000 km 16.300.- 458.-
OPEL ASCONA GLS 87-05 53.000 km 13.200 - 341 - UTILITAIRES ET BREAK :
TOYOTA COROLLA Liftback T.O. 87-08 73.000 km 9.900.- 278.- RENAULT Express GTD Diesel 87-04 64.000 km 8.900.- 249 -

4 x 4 :  AUTOMATIQUES :
OPEL VECTRA 16V 89-11 28.000 km 31.500.- 852.- CITROËN BX 19 TRI, aut. 87-08 55.000 km 13.800 - 386 -
OPEL VECTRA GL 89-03 43.000 km 19.600.- 549.- PEUGEOT 405 SRI. aut. 88-10 37.000 km 18.700.- 523.-
ISUZU TROOPER 2,6 Long 90-04 11.000 km 29.900.- 822.- wrti-riiBce MEIIWEO
ISUZU Midi Combi 90 02 51.000 km 19.600 - 538 - VOITUKfcb NEUVES :
ROVER RANGE DL Climat, attelage 87-05 46.000 km 31.800 - 879 - NISSAN PATROL GR, 2.8 Hardtop rouge Fr. 38.950.-
TOYOTA LAND CRUISER TURBO D 86-10 74 000 km 16 800 - 471 - NISSAN PATROL GR, 2.8 DL Hardtop blanc Fr. 41.450.-

Services de vente ouverts le samedi jusqu 'à 16 h. 14024 42
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OCCASION
UNIQUE!

PEUGEOT 205
Cabrio CTI
1900 cm3
29.000 km, gris
métallisé,
+ RK7, etc..

Fr. 17.600.-.
Tél. (038) 33 66 33.

14053-42

Nissan Patrol
Diesel, 1991.
Garage Duc,
Nods.
Tél. (038) 51 2617.

14019-42

A vendre

JEEP TOYOTA
Land Croiser
expertisée,
Fr. 16.500.-, diesel.
Eventuellement
crédit.
Tél. (038) 31 92 78

14045-42

Ecole de ËlfâK>- i
recrues $Ê wÊm

de ÊEXPRESS
Offrez ou souscrivez un abonnement
de 4 mois au prix spécial de fj  48."

, ÉCOLE DE RECRUES '___^
Bulletin de commande

I _ I
Je désire recevoir EÊi/XPRESS pendant 4 mois au prix spécial de

| Fr. 48.- — |
Ecole de recrues du au 

I Adresse militaire Adresse civile

¦ Nom Nom ¦

Prénom Prénom 

ER Rue 

I « NP, localité lieu I i i i I ¦

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

x O  I

A vendre

4 X 4
CABRIOLET
Prix intéressant.
Tél. 21 48 87.

27700-42

Vous cherchez
une occasion ?

Téléphonez-nous !
Il vous suffira alors de nous décrire la voiture de vos rêves
(marque, modèle, couleur, kilométrage, prix...) et nous
vous indiquerons gratuitement son adresse.

y m' «
^

L '  ̂ ŝ ' J

Service gratuit.
54903-42

Golf cabriolet
blanche, avec
options.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 58 09.

13867-42

Peugeot 205 GTI
1990, noire,
Fr. 15.900.- ou
Fr. 349.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

54943-42

Vends

COCCINELLE 1300
restaurée , repeinte,
expertisée.
Fr. 4600.-.
Tél. (038) 31 25 59.

54961-4;

Cherche

MOTO 125
maximum
Fr. 1000.-.
Tél. (038) 33 17 27
le soir. 54906.4:

AUD1 100 CC
05.83, 69.000 km,
expertisée du jour,
état impeccable.

Tél. 24 57 63,
après 17 heures.

27693-42

Peugeot 205 GTI
1,6 + 1.9 + 1.9,
120 CV, expertisée,
dès Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

54900-42

L̂w OCCASIONS ^H
W AVEC 
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f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE J
___ KILOMÉTRAGE M
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k ILLIMITÉ _dfl

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
Ap hrodite 101.
Avec ou sans pla-
ce d'amarrage au

bord du lac
de Bienne

ou Neuchâtel.

Tél. (032) 22 06 67.
13899-42

A vendre

fourgon
Mercedes 208
92.000 km.
Fr. 7900.-à
discuter.Expertisé.
Tél. (038) 24 55 31.

27706-42



NATATION/ Compétition annulée au Nid-du-Crô

L 

e dernier week-end a été chargé
pour les nageurs de Red Fish Neu-
châtel, puisque chacun devait se dé-

placer, selon ses affinités, à Lugano pour
la rencontre intervilles Lugano-Neuchâ-
tel-Thonon, à Marges pour le Meeting
de la Côte ou... à Neuchâtel, à la piscine
du Nid-du-Crô, qui s'apprêtait à rece-
voir les spécialistes pour le championnat
romand de demi-fond.

Cette manifestation a dû, malheureu-
sement, être annulée au moment des
premiers départs: la température de
l'eau du bassin extérieur n'étant que de
20 degrés, elle ne permettait pas aux
nageurs de courir un 1500 mètres pour
les messieurs et un 800 mètres pour les
dames dans des conditions acceptables.
Cet incident a fortement déçu les orga-
nisateurs et les compétiteurs qui s'étaient
déplacés de toute la Romandie. A noter
que la course a été reportée à ce soir à
la piscine de Lausanne.

Meilleures conditions
Malgré la température quasi hiver-

nale et la pluie, le Meeting de Marges
s'est déroulé dans de meilleures condi-
tions, puisque l'eau du bassin extérieur
atteignait 26,5 degrés et engageait les
concurrents à s'y tremper. Basée sur une
combinaison de trois épreuves (200m 4
nages ou 200 mètres libre plus un 100m
et 50m dans le style de son choix), cette

manifestation a permis à plusieurs na-
geurs du RFN de monter sur une des
marches du podium, mais elle n'a pas
été le témoin de performances de qua-
lité.

Médaillés neuchâtelois. — 200m li-
bre: 3. Hervé Roos (79) 2'42"93. -
Combiné dauphin: 1. Géraldine Méri-
que (80). 1. Marie-Noëlle Haeberli (79).
- Combiné dos: 2. H. Roos (79). -
Combiné brasse: 3. Estelle Germanier
(80); 2. Katia Gimmi (79); 3. Valérie
Zoll (76). - Combiné libre: 3. H. Roos
(79).

A Lugano
Six filles et six garçons de 13 à 16

ans se sont déplacés à Lugano avec des
sportifs neuchâtelois d'autres disciplines.
Les meilleurs nageurs de chaque club
étant retenus dans d'autres compétitions
officielles, Lugano s'est classé premier
avec 81 points devant Neuchâtel (61 ) et
Thonon (5). 26 meilleures performances
personnelles sur 48 départs ont été en-
registrées par les nageurs neuchâtelois,
ainsi que trois excellents chronos pour
Jennifer Hirter (76) 3 mpp dont 100 m
dos en l'17"55, Sophie Bobillier (75)
4mpp dont 100 m 4 nages en l'21"99
et Joël Evard (76) 3 mpp dont 1 '03"43
au 100 m crawl. David Maye (78) et
Bastien Humbert {77) ont, quant à eux,
également obtenu 3 mpp chacun./N.B.

MARIE-NOËLLE HAEBERLI -' Une
victoire à Marges. B-

Red Fish sur trois fronts Communiqué
officiel N° 36

Mathys Pierre, Floria j. B, j. dur 2e;
Beltrando Luigi, Fontainemelon j. B, j.
dur; Ngulla François, Superga j. B, réel.;
Chételat J.-Michel, Corcelles j. C, réel.;
Boldarïn Fabrice, Le Parc j. C, j. dur.

1 match officiel
de suspension

Miellot Alain, Pts-de-Martel j. B, ant.
3e.

Avertissement + Fr. 10.—
d'amende

Diaz Juan, G-Espagnol II, ant.; Cace-
res Francisco, G-Espagnol II, réel.; Battis-
ton Vïrgino, Ticino vét., j. dur.

Avertissement + Fr. 20. —
d'amende

Rossi Robertino, Fleurier I, ant. 2e;
Meson Pauline, Cressier I, ant.

Avertissement + Fr. 50. —
d'amende

Hauser Pierre, Cressier I, j. dur 4e.

4 matches officiels
de suspension + Fr. 50. —

d'amende
Pinsard Christophe, Fleurier, v. de

faits.
Amende. — Fr. 80.— Saint-Imier,

forfait match Deportivo - Saint-Imier j. A.

Résultats complémentaires
5e ligue: Mont-Soleil II - Le Locle III

2-3; C-Espagnol II - Sonvilier II 1-1;
Azzurri II - AS Vallée Ib 4-0.

Vétérans: Pts-de-Martel - Ticino 2-3.
Juniors A: Deportivo - St-lmier forf.

3-0; NE Xamax - Travers 7-2.
Juniors B: Pts-de-Martel - Marin 0-2;

Pts-de-Martel - Le Parc 1-7; Fontaine-
melon - Floria 1 -1 ; Fontainemelon - Su-
perga 6-0.

Juniors C - Match barrage titre: Cor-
celles - Le Parc 4-1.

Juniors D: Cortaillod - Le Landeron
4-6; Fleurier - St-lmier 4-4.

Juniors E: Cornaux - Chx-de-Fds III
14-5; Travers - Etoile II 3-1 ; Boudry - Le
Locle II 7=2; Les Bois - Travers 0=2.

Juniors F: Fleurier - Cornaux 5-1.
Aux clubs, section juniors: tous les

matches non joués à ce jour sont annulés
et homologués 0-0 - 0 point.

0 ANF COMITÉ CENTRAL

Les premières
décisions

SÉRIE A: Câbles - Commune 4-2;
Sferax - Brunette 1-0; Facchinetti -
Halles-Marzo 6-0; Neuchât.-ass. - Bru-
nette 0-3.

SÉRIE B: Egger - Felco 3-1 ; Shakes-
peare - Faël 2-5.

SÉRIE C: Mikron - Mefalor 1 -6; Mik-
ron - Schupfer 3-1 ; Sporeta - Metalor
2-3; Migros - EEM/ETA/OSA 9-1.

Série A
1. Facchinetti 13 11 2 0 57-1 1 24
2.Câbles 12 8 3 1 35-16 19
3. Halles-Marzo 12 5 3 4 25-21 13
4.Sferax 13 5 3 5 22-17 13
5. Commune 13 5 3 5 27-25 13
ô.Police cant. 12 4 3 5 32-28 11
7.Mirabeau 15 3 3 9 22-52 9
S.Brunette 9 4 0 5 13-16 8
9.Neudiât.-ass. 14 1 0 13 12-60 2

Série B
1.Shakespeare 13 9 1 3 65-25 19
2.PTT 14 8 2 4 53-28 18
3.Egger 13 7 3 3 33-26 17
4.Faël 12 6 2 4 35-28 14
S.Adas 13 6 2 5 45-47 14
6. Felco 13 5 2 6 34-46 12
7. Raffinerie 14 5 1 8 43-50 11
8. Boulangers 14 0 1 13 26-79 1

Série C
1.Milan Club 14 11 3 0 58-17 25
2.Metalor 16 10 4 2 61-3 1 24
3.Migros 15 9 3 3 58-26 21
4. EEM/ETA/OSA 16 8 2 6 59-57 18
S.L'Express 16 5 4 7 51-43 14
6. Schupfer 15 4 3 8 44-62 11
7. Sporeta 14 3 3 8 25-50 9
8. Mikron 15 3 3 9 32-64 9
9.Biéri-Grisoni 15 1 3 11 29-67 5

Jetons à présent un rapide coup
d'oeil sur la situation dans chaque caté-
gorie et, une fois n'est pas coutume,
commençons par le groupe C où, en
tête, les FC Milan-club et Métalor ont
leur billet pour le groupe B. Les FC
Raffinerie et Boulangers, derniers du
groupe B, remplaceront les premiers
nommés dans le groupe C, la saison
prochaine.

Le FC Shakespeare, premier du
groupe B, fêtera l'ascension dans le
groupe A en compagnie de l'un de ses
poursuivants, les FC PTT, Egger ou Faël.
Quant au groupe A, le FC Neuchâte-
loise assurances est relégué, mais il
n'est pas encore possible de désigner
son compagnon d'infortune.

Selon toute vraisemblance, le cham-
pion corporatif de cette saison sera le
FC Facchinetti qui est solidement instal-
lé tout en haut du classement. Nous
aurons prochainement l'occasion d'y re-
venir en apportant les dernières préci-
sions.

Prochains matches
Jeudi 20 juin, aux Charmettes 1 9 h

Commune-Brunette; à 20 h 30 Facchi-
netti-Police cant. — Lundi 24 juin, à
Cortaillod 19 h Câbles-Police cant.;
aux Charmettes 19 h Les Hal-
les/Marzo-Brunette; à 20 h 30 Sferax-
Neuchâteloise ass. — Mardi 25 juin, à
Colombier 1 9 h Sporeta-Mikron.

Assemblée des présidents de
clubs: elle se tiendra demain vendredi
21 juin, à 20 h 15, au restaurant du
Verger, à Thielle./gfcn

Concours No 25
1. Werder Brème - Cologne, finale

de la Coupe d'Allemagne. Derniers ré-
sultats: 2-1 0-1 1 X 2

2. Union Berlin (1) - Brandebourg
(2): 1-3 X I

3. Magdebourg (4) - FC Berlin (3):
3-3 0-0 0-0 1 X

4. Aalborg (6) - OB Copenhague
(5): 1-1 X

5. Frem (3) - Copenhague B 1 903
(9): 1-0 1

6. Lyngby (2) - Brôndby (1): 3-0
X 1

7. Silkeborg (7) - AGF (4): 1-2
2 X

8. Vej le (8) - Ikast (10): 2-0 1 X
9. Fyllingen (11) - Brann (5) 2

10. Kongsvinger (3) - Sogndal (8)
1

11. Lyn (2) - Viking (1) X 2
12. Molde (12) - Lillestrôm (7): 3-2

1-3 2 X
13. Strômgodset (9) - Tromsô (10):

2-3 0-3 1 X 2

Monzon :
c'est 11 ans

A Buenos Aires, la Cour suprême ar-
gentine a confirmé le verdict de meur-
tre prononcé à l'encontre de Carlos
Monzon (48 ans). En première instance,
Monzon avait été préalablement con-
damné à une peine de onze ans de
réclusion pour avoir tué sa femme, en
1989, en la poussant par la fenêtre.
L'ancien champion du monde des poids
moyens avait ravi la couronne mon-
diale à l'Italien Nino Benvenuti en
1970 et défendu victorieusement son
titre à quatorze reprises, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le Ca-
nadien Ken Tyler succède au Tchécoslo-
vaque Ludec Bukac, désormais en Alle-
magne, à la tête de l'équipe nationale
d'Autriche. Lors de la saison écoulée,
Tyler (40 ans) a dirigé passagèrement
Genève/Servette et Langnau, tous deux
relégués de LNB en fin d'exercice, /si

L'Afrique du Sud
pas prête

Le climat politique n est pas en-
core propice à une participation de
l'Afrique du Sud aux Jeux olympi-
ques de 1992, ont déclaré hier
trois hauts responsables de la
SAAAB, la Fédération d'athlétisme
amateur sud-africaine.

— Nous sommes fermement op-
posés à la participation de l'Afri-
que du Sud aux sports internatio-
naux dans les cinq prochaines an-
nées parce que 90% de la popula-
tion en a été privée, a affirmé
Cedric Van Wyk administrateur de
la SAAAB. Ça rimerait à quoi d'al-
ler représenter son pays aux Jeux
olympiques quand on ne peu!
même pas choisir ses propres re-
présentants politiques», a déclaré
Alan Zinn, vice-président de la
SAAAB. /ap

Les effets
de la guerre

___3HHHH______H£_3

Les championnats du monde de
ski, à Saalbach (Autriche), du 21
janvier au 3 février 1991, se sont
soldés par un déficit de 3 millions
de dollars (environ 4,8 millions de
francs). Ce résultat s'explique par
la guerre du Golfe dont les réper-
cussions sur le bilan financier global
des championnats du monde ont
été très négatives. Les recettes,
d'environ 10 millions de dollars
(15,8 millions de francs), n'ont ainsi
pas compensé le coût de la mani-
festation. 80.276 spectateurs seule-
ment sur les 220.000 attendus ont
assisté aux épreuves, /si

Un week-end
piquant en vue

à Neuchâtel
4me Open romand avec

I élite helvétique
Samedi et dimanche aura lieu, à

la halle de curling des patinoires du
Littoral de Neuchâtel l'Open ro-
mand de fléchettes. Les organisa-
teurs ont d'ores et déjà reçu les
inscriptions de onze des seize meil-
leurs Suisses, dont les cinq premiers,
à savoir.- Walther Tschudin, Gau-
denz Coray, Pierre Steiner, Beat
Basler et Anatol Aebi, ainsi que du
joueur écossais Tan Campbell. Du
côté féminin, huit des seize meilleu-
res joueuses seront présentes dont
la première du classement, Sabine
von Rufs, et la deuxième, Yvonne
Koller.

Samedi, dès dix heures. Il y aura
environ quatre-vingts hommes et
une trentaine de femmes convoitant
les premières places. La finale des
dames devrait se jouer vers qua-
torze heures. Celle des messieurs
suivra aux environs de quinze heu-
res.

Le dimanche, se joueront les dou-
bles, qui réuniront, par paires, la
plupart des joueuses et joueurs de
la veille. Le coup d'envoi est aussi
prévu pour dix heures et les finales
se dérouleront à partir de treize
heures trente alors que la clôture
du tournoi et la remise des prix se
feront aux alentours de seize heu-
res.

Que vous soyez joueurs ou spec-
tateurs, ne manquez pas la qua-
trième édition de ce tournoi qui
s'annonce joyeuse et riche en spec-
tacle. De plus, l'entrée est gratuite
et vous avez la possibilité de vous
restaurer sur place.

0 F. S.

BASKETBALL/ A Nyon contre la Tchécoslo vaquie

SPARRING PARTNER — L'occasion est bonne pour la Suisse de s 'améliorer. Accroupis, au 3me rang R. Margot; tout
à droite N. Huber. o .- M-

L

'équipe de Suisse dirigée par
Maurice Monnier affrontera, ce soir
à 20h 1 5, à la Salle du Rocher de

Nyon, la Tchécoslovaquie, lors d'un
match international amical que l'équipe
de l'Est ne prendra pas à la légère. A
quatre jours du coup d'envoi du cham-
pionnat d'Europe à Rome, les Tchécos-
lovaques profiteront en effet de leur
passage sur la Côte pour régler les
derniers automatismes et préparer au
mieux cette importante échéance.

Pour la formation helvétique, la tâ-
che s'annonce ardue, face à l'un des
ténors européens. Une victoire suisse
relève de la gageure en cette circons-
tance, mais l'essentiel, pour les joueurs
de Maurice Monnier, sera de se faire
plaisir, tout en poursuivant leur pro-

gression. Le choix de Nyon, qui a tant
apporté au basket de notre pays, pour
cette rencontre, semble une excellente
manière de rendre hommage au public
de la Côte, friand de spectacle de
qualité et qui a fort mal vécu la dispa-
rition du Nyon-Basket de l'élite helvéti-
que lors de la saison écoulée.

Les sélections
- Suisse: David Perlotto (Chêne), Robert

Margot (Union), Roland Lenggenhager
(Champel), Olivier Deforel (Champel), Nico-
las Huber (Neuchâtel), David Maly (Villars-
sur-Glâne), Marcel Oppliger (Cossonay),
Igor Gojanovic (Nyon), Gary Grimes (Fri-
bourg-Olympic), Claude Morard (Vevey),
Philippe Gay (Cossonay), David Schaller
(Pully). Entraîneur: Maurice Monnier.

— Tchécoslovaquie: Pavel Becka (VS

Prague), Vaclav Hruby (VS Prague), Josef
Jelinek (Sokol Brno), Michal Jezdik (Sparta
Prague), Stanislav Kamenik (VS Prague),
Jaroslaw Kovar (NH Ostrava), Leos Krejci
(Kortrijk/Bel), Oto Maticky (Mollen-
dorf/Aut), Julius Michalik (Sokol Brno), Josef
Michalko (VSDS Zilina), Kamil Novak (NH
Ostrava), Jan Svoboda (Skol Brno), Vladi-
mir Vyoral (Sparta Prague), Jiri Okac (Sze-
kesfehervar/Hon), Richard Petruska (Loyola
Marymount/EU), Stefan Svitek (Braunsch-
weig/AII). Entraîneur: Jan Bobrovsky. /si

% Bellinzone Basket a engagé le
joueur Steve Spiegel (30 ans). Ce der-
nier, qui a la double nationalité suisse
et américaine, a déjà porté les maillots
de Fribourg Olympic et de Chêne, la
saison dernière, /si

Rôle revalorisant pour la Suisse



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la pression
est en baisse et une perturbation liée
à un afflux d'air chaud traversera le
nord des Alpes cet après-midi.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
LUNDI : au nord : demain, au début
encore très nuageux, faibles pluies
possibles. Ensuite temps en général
ensoleillé. Samedi, nuages convectifs
se formant en cours de journée et
orages isolés le soir.Au sud: temps en
général ensoleillé. Hausse de la tem-
pérature sur l'ensemble du pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: encore quelques éclair-
cies le matin sur les Alpes et l'est,
sinon temps par moments très nua-
geux et quelques pluies à partir de
l'ouest, principalement au nord des
Alpes. Neige 1700 m au début. Tem-
pérature : 9 degrés le matin et 16
l'après-midi (en Valais 8 et 18 de-
grés). Vent modéré d'ouest. Limite du
zéro degré à 1900 m.

Sud des Alpes et Engadine: en
bonne partie ensoleillé. Passages
nuageux l'après-midi.

Niveau du lac: 429,56
Température du lac : 16°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: lacs romands: vent
du sud-ouest, force 3 Beaufort envi-
ron.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 14°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 14°
Berne très nuageux, 14°
Genève-Cointrin très nuageux, 15°
Sion 19°
Locarno-Monti peu nuageux, 20°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 16°
Londres très nuageux, 15°
Dublin très nuageux, 13°
Amsterdam bruine, 11°
Bruxelles pluie, 12°
Francfort-Main averses pluie, 11°
Munich très nuageux, 14°
Berlin peu nuageux, 17°
Hambourg averses pluie, 12°
Copenhague très nuageux, 12°
Stockholm peu nuageux, 15°
Helsinki beau, 16°
Innsbruck très nuageux, 14°
Vienne pluie, 14°
Prague très nuageux, 15°
Varsovie peu nuageux, 19°
Moscou beau, 31°
Budapest très nuageux, 18°
Belgrade peu nuageux, 24°
Athènes temps clair, 36
Palerme très nuageux, 22°
Rome peu nuageux, 22°
Milan peu nuageux, 19°
Nice beau, 20°
Palma beau, 22°
Madrid peu nuageux, 23°
Barcelone temps clair, 20°
Lisbonne beau, 23°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 15°
Chicago temps clair, 29°
Jérusalem temps clair, 33°
Johannesburg nuageux , 14°
Mexico nuageux, 22°
Miami pluvieux, 31°
Montréal temps clair, 28°
New York nuageux, 23°
Pékin temps clair, 32°
Rio de Janeiro temps clair, 32°
Sydney pluvieux, 18°
Tokyo nuageux, 27°
Tunis très nuageux 25°

Température moyenne du 18 ju in
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 10,3°.

De 16H30 le 18 j uin à 16h30 le 19
juin. Temp érature: 19 h 30: 12,2;
7h30: 10,0; 13h30: 13,3; max. : 15,8;
min. : 7,2. Eau tombée: 0,8mm. Vent
dominant: variable, force faible. Etat
du ciel : nuageux à très nuageux.
Pluies à 23H45.

Source : Observatoire cantonal

Relevés du lundi 10 juin
au lundi 17 ju in 1991.

Littoral: + 15,4; (442 DH)
Val-de-Ruz: +14,6° (572 DH)
Val-de-Travers: -13,8 (710 DH)
Chaux-de-Fonds :

- 11,8 (1050 DH)
Le Locle: - 13,0'  (832 DH)

Le temps fait des caprices:
il habille l'été de nuages

700me EN QUESTIONS

ÉMIGRA TION - Centième étape, au-
j ourd'hui j eudi de notre jeu pédago-
gique quotidien placé sous le signe
du 700me anniversaire de la Confé-
dération et organisé en collaboration
avec l'agence de voyages Hôtel plan.
La question d'aujourd'hui a trait au
Genevois Jacques Necker qui émigra
à Paris à l'âge de 15 ans et qui y
devint un éminent... à vous de trou-
ver! Si vous ne pouvez pas répondre
à cette énigme, filez vite à la page 7,
la réponse figure en tête de la rubri-
que 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, jusq u'en novembre! Alors à
demain, et bonne chance!

¦] lacé
pour partir

¦ 

Réservations .-
au 256501

Cette page
plaît à
78,75%
des lecteurs

Enquête téléphonique réalisée par
Télé-Contacts auprès de 400 lectrices

et lecteurs de L EExpress dans toutes
tes localités des districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et
La Neuveville du 15 au 23 avril 1991.


