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Par Stéphane Sieber
Peut-être l'a-t-on

déjà oublié, mais
c'est à une écra-
sante majorité que
les Chambres fé-
dérales ont enté-

riné, en juin dernier, la troi-
sième révision de la loi sur
l'asile: par 140 voix contre 2 au
Conseil national, et par 39 voix
sans opposition au Conseil des
Etats. Le référendum immédiate-
ment lancé par l'abbé Koch et
ses amis avait alors piteuse-
ment échoué. Peut-être veut-on
aussi l'oublier, mais cette révi-
sion a été explicitement conçue
pour rendre la Suisse moins at-
tractive pour les réfugiés écono-
miques. Or, qu 'a-t-on vu dans
l'affaire des Kurdes d'Obwald ?
Rien de moins et rien de plus
qu 'une stricte application, dans
l'esprit et dans le texte, de cette
législation.

L'exploitation abusive de
l'amalgame entre les Kurdes
d'Irak et les Kurdes de Turquie
ainsi que le pathos déployé par
les avocats des clandestins
rompus à l'art de la provocation
n'ont pas manqué de déclen-
cher cette émotion liée à la
mauvaise conscience qui sert
de plus en plus de réflexion
politique à nombre de citoyens
de ce pays: «Nous avons honte
d'être Suisses », proclamait l'un
des calicots brandis par les ma-
nifestants à l'aéroport de Zu-
rich. Ose-t-on se permettre de
rappeler que les Kurdes ren-
voyés avaient épuisé toutes les
voies de recours ? Que leur qua-
lité de réfugiés n 'a pas non plus
été retenue, après réexamen in-
dividuel, par le très pointilleux
Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR)?
Que la Confédération aurait fait
cavalier seul en Europe en re-
nonçant à renvoyer les requé-
rants kurdes déboutés, attirant
du coup une vague de nou-
veaux candidats et le risque de
réactions xénophobes ? Ce sont
là des éléments qu 'une analyse
responsable de cet épisode ne
peut pas, honnêtement, ignorer.

Cela dit, il est évident que
l'acte qui vient de se conclure
s 'inscrit dans le contexte global
des mouvements de popula-
tions du Sud vers le Nord, des
mouvements qu 'il serait dange-
reusement illusoire de penser
pouvoir maîtriser par le biais de
la loi sur l'asile ou de barrières
analogues. C'est une coopéra-
tion internationale poussée qui
est à l'ordre du jour. Mais n 'est-
il pas aussi illusoire de croire
que le développement économi-
que des régions d'origine des
migrants, réponse intellectuelle-
ment confortable à ce défi des
déplacements massifs, pourra
donner des résultats tangibles
avant des décennies ? A songer
à cette impasse colossale, le
sentiment de pitié inspiré par le
sort des Kurdes d'Obwald se
mue réellement en angoisse.

0 st. s.

l 'angoisse

A en perdre
la tête...

Lutter contre le ver de la grappe,
à l'origine d'une redoutale pourri-
ture, en faisant tourner la tête au
cochylis mâle, le père de ce ver, ceci
sans aucun produit chimique, c'est
l'expérience originale lancée mer-
credi par la Station d'essais viticoles
d'Auvernier. Introduite pour la pre-
mière fois sur une aussi grande sur-
face dans le canton de Neuchâtel, la
méthode dite de confusion sexuelle
est un premier pas important dans la
perspective de la production inté-
grée en viticulture.

EXPÉRIENCE - Celle tentée à Au-
vernier est originale. £.
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Monnier SA
reprend
Piquerez SA

Une partie des 1 1 6 travailleurs qui
se sont retrouvés au chômage à la
suite de la faillite de la fabrique de
boîtes de montres Piquerez SA, à
Bassecourt, pourraient bientôt retrou-
ver un emploi. Selon un communiqué
publié mercredi par les syndicats
FTMH et FCOM à l'issue de l'assem-
blée des créanciers, l'entreprise Eric
Monnier SA, à La Chaux-de-Fonds, a
formulé une offre de reprise qui pré-
voit le réengagement de 60 person-
nes, «puis davantage selon les be-
soins». _ _ .Page 24

Pas de quoi rougir
BASKETBALL/ Européens à Neuchâtel

AU LITTORAL — Comme on pouvait le craindre, l'équipe de Suisse, représen-
tée ici par Lenggenhager (à droite, face à Yôrùkoglu) s 'est inclinée, avant-hier,
face à la Turquie. Mais l'équipe à croix blanche a eu le mérite de ne jamais
baisser les bras. Par ailleurs, avec une seule défaite en trois matches, elle est
toujours en lice pour la qualification. Olivier Gresseï £¦
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Rominger
en vert

LEADER - Le Zougois a pris une
option sur la victoire finale.

keysrone

Tony Rominger a frappé très
fort hier à l'occasion de la 2me
étape du Tour de Romandie. Il est
arrivé en tête, battant au sprint
Millar et Carter, à la Fouly. Du
même coup, il endosse le maillot
vert de leader. Mais la grande
révélation se nomme Laurent Du-
faux. Agé de 22 ans, ce néo-pro-
fessionnel termine 4me, une place
qu'il occupe également au classe-
ment général. Pascal Richard, par
contre, a cédé plus de sept minu-
tes Page 27

ZURKH-IZMIR/ Quatorze Kurdes d'Obwald rapatriés vers la Turquie, quatre restent cachés

MANIFESTATION D'ADIEU À KLOTEN - Vingt-quatre requérants d'asile turcs déboutés - dont quatorze Kurdes du
groupe de Flueli-Ranft — ont été expulsés de Suisse mercredi soir. Embarqués à Zurich à bord d'un Boeing 737 affrété
pour 60000 francs à la compagnie bâloise TEA , ils sont arrivés dans la ville d'Izmir où ils ont fran chi sans problème
la douane avant d'être emmenés à l'hôtel. A Berne, le Conseil fédéral a souligné que ce rapatriement était
((inévitable». key

% Lire ci-conlre notre commentaire «L'angoisse» Page 3
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Switzerland 700
à Londres

DE TROP BELLES IMAGES SUISSES, MAIS DE VRAIS LIENS

Les petits Anglais croient que tous les Suisses s'aiment et dansent fraternellement en
rond sur la prairie du Riitli. A Londres, une exposition du 700me leur parle de quatre
langues, de guerres civiles, de tradition militaire imbriquée dans la neutralité, de
lumières, de livres et d'entreprises.
Par Christiane Givord

Au  débarquement de l'aéro-
port de Londres, l'un des gui-
chets sert au contrôle des

voyageurs de la Communauté eu-
ropéenne. Les autres voyageurs
sont envoyés à l'autre, marqués
«ail others ». Etrange sentiment
d'être, Suisse, parmi ces «ail
others ». Vient plus tard le moment
où, dans le British Muséum, sec-
tion British Library, le public s'il-
lustre par une réserve et un calme
tout britanniques dans toutes les
couleurs du monde : gens d'Asie,
d'Orient, d'Afrique, qui détaillent
avec une même considération laco-
nique et captivée les trésors du pa-
trimoine, autant la dotation des
Beatles, disposée entre le manus-
crit du «Messie» de Haendel et ce-
lui d'« Alice au pays des merveil-
les» de Lewis Carroll, que le livre
d'heures du Duc de Bedford. Som-
mes-nous par ce «ail others » ex-
clus aussi de cette intégration, de
cet humanisme laissé par un em-
pire déchu comme viatique au
monde?

Un profil tracé
sous plusieurs angles

Une bannière commémorant le
déplacement d'une société tessi-
noise à Londres vers 1850 désa-
morce l'angoisse d'exclusion qui
menace: c'est l'entrée de l'exposi-
tion «Switzerland 700 » installée
jusqu'au 14 juillet dans la British
Library du British Muséum. En
puisant aux trésors de la bibliothè-
que, elle présente la Suisse et les
liens qui l'ont unie à la Grande-
Bretagne. Cartes, manuscrits, li-
vres, gravures, aquarelles , tim-
bres, autant d'objets conservés
dans l'institution, et disposés de
manière éclairante pour un profil
tracé sous plusieurs angles : diver-
sité, coexistence de la neutralité et
de la tradition militaire, rôle de
défenseur des libertés, industrie
touristique, réalisations remarqua-
bles des Suisses. Quoique issus de
diverses collections, la plupart des
objets sont regroupés dans les six
vitrines en épi qui constituent l'ex-
position. Mais une «piste suisse,
swiss trail», agrémentée de la par-
ticipation à un concours pour les
enfants, signale dans d'autres sec-
teurs du bâtiment les objets ou col-
lections en relation avec l'exposi-
tion. Une lampe à huile romaine,
signale que les Suisses existaient
avant la Confédération ; monnaies,
médailles et billets de banque ; bi-
joux antiques ou art nouveau,
montres, émaux et portraits minia-
tures, rendent au fil des étages et
des couloirs un culte au savoir-
faire. La Bible de Moutier-Grand-

DEMANDE D'AIDE DES PROTESTANTS DES GRISONS - Le duc de
Marlborough ne les a même pas ouvertes: il savait déjà ce qu'il y
avait dedans. n

val, le masque d argent de Samt-
Eustache du trésor de la cathé-
drale de Bâle : ce n'est que la
pointe d'iceberg d'une riche pré-
sence.

L'exposition elle-même est sim-
ple et directe: un premier graphi-
que à travers l'histoire ébrèche
l'idée d'une Suisse pacifique. Les
guerres civiles, le service étranger,
la Réforme, autant de crises; les
quatre langues, les tiraillements
entre ville et campagne, entre inté-
rêt des cantons alpestres ou des
cantons romands, les rigueurs de
la montagne, autant de difficultés à
surmonter ; la topographie, l'impri-
merie, les sciences naturelles et
exactes, l'horlogerie, autant de dis-
ciplines dans lesquelles le Suisse
affirme un tempérament d'entre-
preneur. L'hospitalité complète
après les débuts d'un tourisme bal-
butiant l'éventail des motifs de
sympathie pour le pays, tout
comme le talent des aquarellistes -
il y avait un certain paysagiste
Webber dans le bateau de Thomas
Cook, et il a ramené une aquarelle
de Tahiti - influence le grand Tur-
ner, puis est influencé par lui.

Shell Switzerland est le sponsor
de l'exposition, et d'un livre catalo-
gue de premier plan écrit par Peter
Barber , conservateur de la biblio-
thèque. La plupart des objets de
l'exposition y est reproduite, et
l'approche multifocale, calquée sur
le concept de l'exposition, donne
heu à un texte de haute qualité :
une vraie histoire de la Suisse, que
l'objectif de donner à comprendre
au néophyte total et relativement
lointain anime dans chacune de
ses articulations. Une réalisation
exemplaire.

Dans ce temps de 700me troublé
par les déceptions internes, la sim-
plicité sans complaisance de l'ex-
positon Switzerland 700 a des effets
rassérénants. Ni louangeuse, ni at-

tendrissante, réservée, elle se con-
tente d'objets vrais: les authenti-
ques récits de voyages, les réels
échanges de correspondance, les
vrais performances cartographi-
ques, avec leur mélange magnifi-
que de rigueur scientifique et de
notations imaginaires - ainsi deux
diables qui charrient des blocs de
rocher dans les marges de la carte
de Scheuchzer, dans les années
1700, ou les piétons marchant dans
la Bâle de Merian , vers 1615. Dans
la grande Europe, où le monde en-
tier fait souche, des gens conser-
vent , classent, interprètent des si-
gnes de la capacité singulière de la
Suisse à inventer , à développer , à
réaliser. Ils en cultivent la connais-
sance et les tiennent pour des ri-
chesses qui manqueraient, si elles
n'y figuraient, à leurs ensembles
chargés de savoir et de qualité.
Alors que la Suisse elle-même sem-
ble les oublier dans le temps de son
anniversaire.

N'a-t-on pas eu trop peur de l'au-
tocélébration , du recours aux bon-
nes vieilles vertus de la considéra-
tion de soi pour animer cette fête
du 700me? Inquiète de devoir cons-
truire un avenir d'utopie sur un
présent branlant d'argent sale,
étouffant de fiches et maquillé
d'immobilisme, le Suisse méfiant
peut trouver un antidote au ma-
laise dans cette vision précise, réa-
liste, un brin mordante parfois ,
mais respectueuse de l'essentiel,
typique du regard britannique. Qui
éprouve une profonde satisfaction
à son appétit d'humanisme dans la
réflexion sur Pestalozzi avant Du-
nant, sur Rousseau critiquant
Rousseau, sur Gessner contreba-
lançant Paracelse, sur Scheuchzer,
von Haller, Bernouilli, Euler, sur
Jung, et qui parle d'un siècle des
lumières en Suisse. Que nous
avons oublié.

Ch. G.

Portrait de « Dieu »
en ancien socialiste

CONTRECHAMP

François Mitterrand est depuis dix ans à l'Elysée. Que
retenir de cette décennie présidentielle? Que Mitterrand
a duré, mais qu'il n'a pu imposer sa personne à la
France qu'en reniant le socialisme sur lequel il s'était
appuyé pour la conquérir.
Par Louis-Albert Zbinden

E n  ce temps-là, avant le 10 mai
1981, l'esprit flottait sur la Ré-
publique et l'œil dans la

tombe regardait Giscard. La
France était une terre promise et
ne savait pas encore à quoi. Depuis
1958, la droite occupait le pouvoir.
« Nous y sommes pour trente ans si
nous ne faisons pas de bêtise»,
avait dit Alain Peyrefitte. C'était
provoquer le Ciel qui se vengea.
Mitterrand n'en est pas descendu,
il y est monté. D'autres ont leur
Sinaï, lui a son Solutré. Le symbole
était dans le berceau. Une année
sur deux, l'anniversaire de son
élection tombe sur l'Ascension.

1991. Les Français, qui prati-
quent les commémorations comme
des rites d'identité nationale, célè-
brent les dix ans de Mitterrand en
se demandant comment ils ont pu
vivre sans lui. Y aurait-il eu un
«avant Mitterrand»? Giscard est
le premier à en faire douter , qui est
tout ce que l'on veut, député euro-
péen, président du Conseil général
du Puy-de-Dôme, président d'hon-
neur des accordéonistes de l'Au-
vergne, tout sauf ancien président
de la République. «Dieu » n'a pas
de prédécesseur.

Cette semaine, la France est rem-
plie de paroles, de discours, de dé-
bats. Même les pierres crient, cel-
les des murs couverts d'affiches
proclamant «Dix ans que l'on
sème», slogan risqué, bien fait
pour provoquer l'ironie de l'oppo-
sition sur la récolte, elle ne l'a pas
raté. Il n'y a pas de Dieu sans dia-
ble.

Au général de Gaulle, en 1968, les
étudiants en révolte avaient . réser-
vé une autre sorte de tapage : «Dix
ans ça suffit ». L'année suivante, de
Gaulle quittait l'Elysée. Avec Mit-
terrand, c'est le contraire. Malgré
son âge (74 ans) les Français en
redemandent; 55% d'entre eux, se-
lon un sondage, lui donneraient
leur suffrage si son mandat arri-
vait aujourd'hui à échéance. Dix
ans ça ne suffit pas.

Du haut de l'Olympe élyséen Mit-
terrand contemple, avec l'imper-
ceptible satisfaction d'en avoir
triomphé, les écueils de la route ,
les pièges, les chutes, les recom-
mencements, les efforts obstinés
vers le sommet, les dévouements
aussi qui lui ont permis de l'attein-
dre, Dieu peut-être, mais qui sent

la sueur et dont l'effigie de marbre
en quoi l'éternité a commencé de le
changer , ne fait que masquer les
fatigues.

Si la décennie Mitterrand devait
s'apprécier à son bilan , que fau-
drait-il retenir entre le doit et
l'avoir? Tout simplement, comme
le note un confrère , que sa réussite
est son plus grave échec, à savoir
qu'il n'a pu imposer sa personne à
la France qu 'en reniant le socia-
lisme sur lequel il s'était appuyé
pour la conquérir. On était parti
pour les Indes, on découvrit l'Amé-
rique. Cela fait beaucoup de ma-
rins trompés.

«Les socialistes sont arrivés au
pouvoir pour liquider le socia-
lisme», avait dit le sociologue
Alain Touraine après le virage de
1982 vers l'économie de marché.
C'était désigner le premier d'entre
eux, le pragmatisme d'un homme
qui ne craint pas de sacrifier ses
idéaux quand il s'agit de l'intérêt
du pays.

Peu de présidents auront été
moins sectaires que Mitterrand ,
noirci naguère par ses adversaires
en politicien rusé, mais à qui les
pouvoirs magistraux de la Cin-
quième République ont permis de
déployer ses dons de grand politi-
que. En 1981 il brave l'opinion pu-
blique en lui imposant l'abolition
de la peine de mort , en 1984 il se
déjuge devant l'obstacle et renonce
à sa réforme de l'école confession-
nelle. Gouverner c'est s'adapter ,
donc trahir. En France, on peut
tout avoir contre soi sauf les curés,
même quand on est Dieu.

Mitterrand voulait changer la
vie et la vie l'a changé. Il n'empê-
che qu'il a changé la France. On a
cru qu'en la prenant en 1981, il la
ferait tomber à gauche, mais il l'a
retenue et l'a rééquilibrée à droite ,
coupant l'herbe sous le pied des
libéraux, trompant les socialistes
purs et durs et chipant aux gaullis-
tes la grandeur du pays ; ouverture
et consensus, double mamelle d'un
Tirésias devinant les Français las-
sés des clivages partisans.

Maître du temps sinon de l'uni-
vers, Mitterrand est encore pour
quatre ans à l'Elysée. Après lui, ce
ne sera pas le déluge, ce sera le
retour sur terre, la fin des canti-
ques et des révérences. Dieu n'a
pas de successeur.
éÊËËÈË^  ̂ L.-A. z.

MITTERRAND - D voulait changer la vie et la vie l'a changé. JE

Le national-
capitalisme

MEDIASCOPIE

Si l'économie moderne est bien
la continuation de la guerre par
d'autres moyens, alors nul doute
que l'Allemagne et le Japon,
grands vaincus de la dernière
guerre mondiale, ont déjà pris leur
revanche. De Gaulle, en 1945, par-
courant les ruines de Cologne, Ma-
cArthur, celles de Hiroshima, di-
saient bien quels «grandspeuples »
se trouvaient, devant eux, défaits.
Mais ils n'eussent pas parié, en
cette fin de guerre, que les deux
vaincus émergeraient si vite en
champions incontestés de la crois-
sance des temps de paix. Une
question vient aussitôt aux lèvres :
y a-t-il à ces réussites jumelles des
traits communs? Eh bien, oui ! On
en trouve dans les causes profon-
des des deux essors industriels
comme dans le style «national-ca-

pitaliste» de leurs conquêtes éco-
nomiques.

C'est naturellement dans les ra-
cines culturelles qu'il faut cher-
cher les ressorts communs de ces
deux phénix. (...)

Solidaire de l'esprit de cohésion,
on trouve dans les deux peuples le
même souci inné de préserver de
mille manières leur identité cultu-
relle. Ce n'est ni en Allemagne ni
au Japon que vous verriez prêcher
le multiculturalisme ou l'intégra-
tion. (...)

Sur le terrain économique et fi-
nancier, le développement capita-
liste obéit , dans les deux pays, au
même style de conquête extérieure
et de protection intérieure. Style
beaucoup plus accusé au Japon
qu'en Allemagne. Mais, dans les
deux cas, on trouve la même pri-
mauté de l'économique sur le poli-
tique, et le même verrouillage par
la puissance financière de la forte-
resse industrielle intérieure. Pas
ou peu d'OPA extérieures. Et nul

besoin, ici, que l'Etat se mobilise
en bouclier des intérêts nationaux
comme dans le système d'écono-
mie mixte à la française. Il n 'existe
ni à Bonn ni à Tokyo une quelcon-
que stratégie de conquête concer-
tée d'en haut. Mais une cohésion
naturelle des intérêts, et le souci
de perpétuer leur intégrité comme
on le ferait d'un patrimoine. Le
tout produit cette sorte de «natio-
nal-capitalisme» qui déconcerte le
cosmopolitisme libre-échangiste à
l'américaine.

Constatons , en tout cas, que ce
type très singulier de réussite dé-
ment le pronostic qui voyait
comme «prototype final » du capi-
talisme ce mode «de société démo-
libérale qui unif ormiserait le
monde à long terme et dont
l'avant-garde se trouverait aux
Etats-Unis». (...)

Claude Imbert
«Le Point»
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Manifestation du dernier espoir
KURDES/ les 24 demandeurs d asile, expulses mercredi soir de Suisse, sont arrives a Izmir

L

es 24 demandeurs d'asile kurdes
turcs expulsés de l'aéroport de
Zurich-Kloten vers la Turquie

mercredi soir sont arrivés dans la
nuit à Izmir, selon la porte-parole de
l'Office fédéral des réfugiés (OFR)
Maria-Emilia Arioli. L'atmosphère
s'est détendue après les formalités
douanières, selon les observateurs.
Le départ de Kloten s'était déroulé
dans la confusion mercredi, dix ma-
nifestants ayant tenté d'obstruer la
piste.

A bord d'un Boeing 737
Les quatorze Kurdes de Flùeli-

Ranft, huit demandeurs d'asile de
Lucerne, un de Bâle-Campagne et
un autre d'Obwald se trouvaient
dans le Boeing 737 de la compa-
gnie bâloise TEA qui a décollé de
Kloten mercredi à 20 h 35. Les Kur-
des étaient accompagnés de deux
collaborateurs de l'OFR , de trois
membres du comité de solidarité, de
trois journalistes de la radio natio-
nale.

Deux femmes, avec chacune un
enfant, qui faisaient partie du
groupe de Flueli-Ranft se trouvent
encore en Suisse dans la clandesti-
nité, a déclaré la porte-parole.

Les deux collaborateurs de l'OFR
qui se trouvaient déjà en Turquie

pour organiser l' arrivée des expul-
sés de Suisse resteront probable-
ment deux semaines en Turquie.
Quant aux membres du comité de
solidarité de Flueli-Ranft, ils ont or-
ganisé un tournus avec d'autres
personnes en Suisse afin de pouvoir
rester le plus longtemps possible en
Turquie.

Une femme kurde a souffert d'hy-
perventilation durant une partie du
voyage, a indiqué Fabrizio Triulzi,
le journaliste de la radio suisse itar
lienne qui était à bord. Le Kurde
Halil Turan, dont la femme et un
enfant sont encore en Suisse, a eu
des propos sévères à l'égard du
gouvernement suisse, affirmant
qu'il équivalait au gouvernement
turc.

Les formalités douanières se sont
déroulées sans problèmes, selon la
porte-parole de l'OFR. L'atmosphère
s'est sensiblement détendue en effet
après le passage de la douane, se-
lon les journalistes de la radio, rele-
vant que les Kurdes n'avaient pas
de passeport, mais un document dé-
livré par l'Ambassade de Turquie à
Berne.

Les Kurdes ont ensuite été emme-
nés dans un hôtel de la ville turque
d'Izmir. Une des familles a cepen-

dant souhaité se. séparer du groupe
pour être vraisemblablement héber-
gée chez des proches.

Procédure pénale
Une procédure pénale a été enta-

mée contre les dix manifestants qui
sont descendus sur le tarmac de
l'aéroport de Zurich-Kloten mercredi
soir et ont bloqué pour quelques
minutes l'avion au bord duquel se
trouvaient les Kurdes, selon 'l'OFR.
Arrêtés par la police de l'aéroport,
les manifestants ont été relâchés
dans la soirée. On leur reproche
d'être entrés illégalement sur le ter-
rain de l'aéroport et d'avoir perturbé
les transports publics.

Les 14 Kurdes de Flueli-Ranft
avaient été transférés mercredi au
petit matin du centre de protection
civile de Giswil — où ils étaient
retenus depuis leur arrestation jeudi
dernier à Berne — - au poste de po-
lice de Sarnen. Au cours de la nuit
de mardi à mercredi, les hommes
avaient été emmenés à Sarnen,
alors que femmes et enfants ont été
embarqués dans deux voitures ba-
nalisées peu avant 6 heures du ma-
tin, selon des témoins. Ils ont en-
suite été emmenés en bus à Zurich,
/ats AÉROPORT DE ZURICH-KLOTEN - Dernier au revoir avant le départ. key

Berne d'accord , groupe de solidarité pas. d'accord !
Quelques heures après la décision

de renvoi des 14 Kurdes de Flueli-
Ranft par l'Office fédéral des réfu-
giés (OFR), le Conseil fédéral a justi-
fié mercredi cette mesure arguant
que les régions de provenance des
expulsés ne sont pas sous le coup de
la loi martiale. De son côté, le
groupe de solidarité a qualifié de
«répugnante» la procédure utilisée,
alors que les Eglises suisses ont réité-
ré leur appel pour que cesse tous les
rapatriements vers la Turquie.

A l'issue sa séance hebdomadaire
mercredi, le Conseil fédéral a lu une
déclaration insistant sur le fait que
tous les Kurdes expulsés venaient de
l'ouest de la Turquie, des régions où
il n'y a pas d'expulsions. Même s'il
déplore les circonstances qui ont
rendu nécessaire l'intervention de la
police à Berne, il estime que dans ce
cas, le rapatriement est inévitable.

Le Conseil fédéral a rappelé que
la situation yacie considérablement
d'une région à l'autre en Turquie, et
que chaque demande d'asile en
Suisse est étudiée séparément. En ce
qui concerne les Kurdes d'Obwald, il
a été établi que pour aucun d'entre
eux des persécutions sont à craindre.

«Nous protestons contre la ma-
nière répugnante de procéder à
cette expulsion», a déclaré mercredi
le groupe de solidarité. Il a ajouté
que le fait même que les Kurdes
soient accompagnés prouve qu'ils
courent un grave danger en regard
de la loi antiterrorisme turque.

Conscientes d'avoir contribué, bien
malgré elles, à l'arrestation des Kur-
des, la Conférence suisse des évê-
ques, la Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse et l'Eglise ca-
tholique-chrétienne disent regretter

leur expulsion. Elles ont réitéré mer-
credi leur appel pour que cessent les
expulsions vers la Turquie, tant que
n'y régneront pas des conditions
d'Etat de droit dignes d'un pays
membre du Conseil de l'Europe.

Elles qualifient en outre de
({préoccupante » l'attitude du
Conseil fédéral qui n'a pas jugé bon
de tenir compte des avis de très
larges cercles contre le renvoi des
Kurdes. Elles espèrent au moins que
les garanties de sécurité données
par les autorités fédérales seront ho-
norées.

Le conseiller fédéral Arnold Koller,
chef du départemenf de justice et
police, a accepté de son côté de
participer à une discussion lundi pro-
chain sur les demandeurs d'asile
avec le conseil des jeunes d'Obwald.
/ats

Plus de dégâts que de mal
THURGOVIE/ Collision entre deux trains

TÉLESCOPAGE - Seize personnes ont été blessées mercredi soir à la suite d'une
collision frontale entre leur train et un convoi de marchandises à la halte de
Lengwil, dans le canton de Thurgovie. Quatre des blessés étaient encore
hospitalisés hier, a indiqué la police cantonale, estimant comme la compagnie
MittelThurgau-Bahn (MThB) qu 'une erreur humaine est a l'origine de l'accident.

Les deux trains se sont télescopés à une vitesse de 20 km/h environ. Les
dégâts, qui n 'ont pas encore été chiffrés, sont considérables. La locomotive du
train de marchandises et la voiture motrice de l'autre convoi, en particulier, sont
fortement endommagées. La circulation ferroviaire a par ailleurs dû être inter-
rompue jusqu 'à hier matin sur le tronçon. key

Une campagne musclée démarre
ZURICH / Initiative pour une interdiction des machines à sous

De Zurich :
Catherine Dubouloz

L

'initiative pour une interdiction
des machines à sous dans le can-
ton de Zurich sera soumise au

peuple dans moins d'un mois, le 2 juin
prochain. Slogans-chocs à l'appui, la
campagne du comité d'initiative (envi-
ron 1 50 membres, dont des politiciens
de tous bords) vient de démarrer.
Avec un budget de 55.000 francs,
provenant des partis politiques, des
organisations de soutien et de dons
privés, collectés depuis trois ans, il
s'agit d'inciter les Votants à bannir
définitivement les bandits-manchots
du canton.

Les affiches seront collées sur 1 000
panneaux à travers le canton. Sous le
slogan général «ce jeu fait trop de
ravages», elles montrent un automate
glouton, la bouche grande ouverte,
avalant moult petites pièces de mon-
naie. Des milliers de tracts et d'affi-
chettes seront également distribués.
Leurs formulation ne fait pas dans la
dentelle: «un joueur sur quatre est
dépendant», (des accros du jeu atter-
rissent dans les services sociaux», ((la
véritable liberté ne conduit pas à la

dépendance», (des machines à sous,
un foyer de criminalité », (( nous pou-
vons mettre un terme à cette dépen-
dance ici et maintenant», (des jeunes
sont particulièrement en danger». Ou
encore: (des machines à sous n'appor-
tent pas de plaisir».

Une bonne part des opposants les
plus virulents aux bandits-manchots
sont des joueurs ((repentis» ou non.
C'est d'ailleurs un groupe de joueurs
qui est à la base de l'initiative. Leur
but? Combattre la dépendance en-
vers les machines à sous et ses consé-
quences sociales: ruine des familles,
endettement, misère, solitude et, au
pire, criminalité. Selon eux, il n'y a
qu'un seul et unique moyen d'éviter
cette véritable maladie qu'est la dé-
pendance du jeu: agir à la source en
supprimant l'objet de toutes les tenta-
tions, en d'autres termes les fameux
bandits-manchots.

(( Le nombre croissant de machines à
sous conduit à une extention massive
des cas de dépendance. Car celle-ci
est fortement conditionnée par l'offre
et l'accessibilité aux automates», ex-
plique Ivo Doswald, membre du co-
mité d'initiative. Il est évidemment ex-

trêmement difficile d'évaluer combien
de personne sont concernées par la
maladie du jeu.

Par contre, un fait est certain: Zurich
a la plus grande concentration de
machines à sous de toute la Suisse.
Selon le spécialiste zurichois du pro-
blème, le psychiatre Mario Gmur,
((dans les salons de jeu et les restau-
rants du canton, on trouve quelque
63% des machines à sous helvétiques.
Si l'on ne considère que les salons de
jeu, Zurich possède alors 91% des
bandits-manchots de la Suisse». De-
puis 5 ans, Mario Gmur a soigné une
cinquantaine de patients accrochés au
jeu. <( En moyenne, exp lique-t-il, cha-
cun a perdu 80.000 francs et la moi-
tié d'entre eux a dû voler pour se
procurer l'argent nécessaire à alimen-
ter les machines à sous».

La campagne qui a débuté promet
d'être chaude. Car les exp loitants de
machines à sous ne vont sans doute
pas se laisser faire sans réagir et
risquent bien de crier à l'atteinte à la
liberté du commerce et de l'industrie.
A Zurich, les bandits-manchots ont tou-
jours déchaîné les passions.

0 C. Dz

Record pour la Chaîne du Bon hep r
A ce jour, les dons reçus par la

Chaîne du Bonheur en.,.faveur des
Kurdes sur le CCP 10- 15000-6 se
montent à 22 millions 389.657
francs. ((Ce résultat est le plus impor-
tant jamais atteint par une campa-
gne de la Chaîne du Bonheur desti-
née à l'étranger», a annoncé l'institu-
tion suisse de secours dans le monde.

Lors de la Journée nationale de
solidarité de la Chaîne du Bonheur en
faveur des populations kurdes et ira-
kiennes victimes des conséquences de
la guerre du Golfe, le 11 avril der-
nier sur les ondes de la SSR, des
promesses de versements pur 10,6
millions avaient été enregistrées. Elles
ont été plus que doublées.

Les dons innombrables venant de
toute la Suisse et de tous les milieux
— particuliers, écoles, entreprises,
associations, groupes de bénévoles,
autorités cantonales et communales

— ((témoignent de la générosité du
.peuple .suisse et de sa volonté de
manifester sa solidarité avec les po-
pulations si cruellement éprouvées».
La Chaîne du Bonheur exprime à tous
les donateurs sa plus profonde grati-
tude.

- La Chaîne' du Bonheur a immédia-
tement mis à la disposition des œu-
vres suisses d'entraide qui avaient
déjà des représentants et des parte-
naires sur place — Croix-Rouge
suisse, Entraide protestante, Caritas
— 3,5 millions pour financer des ac-
tions d'urgence.

La coopération établie entre les
oeuvres suisses, les agences interna-
tionales, nationales et régionales et
les autorités des pays concernés a
permis de coordonner l'envoi des se-
cours. Ils ont été acheminés par avion,
par hélicoptère, par camion, par
tracteur, /ats

CINÉMA - Le
44me Festival de
Cannes s 'est ouvert
hier sous la pluie
avec la projection
du film ((Homi-
cide», alp

Page 7

Temps gris
et film noir

# CTA: exercice 90 satisfaisant
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# Accord précaire à Belgrade
sur la crise serbo-croate Page 6
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Sous le capot de la nouvelle Tipo 2.0 Le. 16v bat le cœur d' une sportive qui révèle sa puissance. Et les normes de sécurité sont à la hauteur de

musclée. Avec ses 16 soupapes et ses deux arbres à cames en tête, son ses performances: train roulant rigide, 4 freins à disques et système

moteur 2 litres développe 146 puissants chevaux. Sa grille basse à antiplongée (ABS en option) garantissent une supériorité rasssurante
l'avant, ses spoilers; ses jupes latérales, ses jantes en alliage WSMUWWtmS en toute s^uatî°n- Testez cette puissante beauté chez votre

léger et ses pneus larges confèrent à la Tipo 16v une ligne MMÊmMEÀMmM concessionnaire Fiat. Tipo 2.0 i.e. 16v Fr. 26700 -

LA NOUVELLE TIPO 2.0 I.E. 16V. LA PUISSANCE DES IDÉES.
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 36, en pied de la page météo,
est B. C'est à Lausanne, en 1 964, qu'a
eu lieu la dernière Exposition natio-
nale. La prochaîne devrait avoir lieu
en 1998 au Tessin, mais elle risque
fort, pour des raisons de communica-
tions, d'être déplacée. Elle pourrait
même être purement et simplement
annulée. JE-
¦ CIRCULATION - L'Ascension a
été mise à profit par de nombreux
Helvètes, dont beaucoup se sont or-
ganisé un H pont» jusqu'à lundi,
pour partir vers le Sud. Dès mercredi
après-midi, des ralentissements se
sont produits, comme prévu, mais la
situation s'est pratiquement norma-
lisée hier, sous le soleil. La centrale
routière de Zurich prévoit toutefois
de grosses difficultés dimanche pro-
chain, avec le flux des retours, /ats
¦ GÉNÉTIQUE - La Déclaration
de Berne (DB) a condamné hier la
décision prise la veille par le Conseil
fédéral d'autoriser des essais en plein
champ avec des pommes de terre
modifiées génétiquement. La DB re-
proche notamment au Conseil fédéral
d'avoir donné son feu vert alors que
manque encore un cadre juridique
dans le domaine du génie génétique,
/ats
¦ ENQUÊTE - On n'a pas fini de
parler de l'incident aérien du 25
avril 1990 au-dessus de Martigny
(VS) où la catastrophe a été évitée
de justesse entre un avion de Cros-
sair et des Mirage de l'armée
suisse: le juge d'instruction militaire
chargé du dossier a dit que le chef
du DMF lui avait personnellement
ordonné d'élargir l'enquête au sec-
teur de l'administration. Ceci devrait
permettre de déterminer si une dé-
faillance du système radar tactique
d'aviation «Taflir» est à l'origine de
cet incident, /ats
¦ SERVICE CIVIL - Le Conseil fé-
déral n'est pas opposé à l'idée d'ins-
crire le principe d'un service civil dans
la Constitution. Il a approuvé l'initia-
tive parlementaire demandant de
compléter l'article 1 8 de la Constitu-
tion «Tout Suisse est tenu au service
militaire» par la phrase: «La loi or-
ganise un service civil ». Il relève tou-
tefois que cette initiative de la com-
mission du Conseil national chargée
d'étudier le projet d'un service civil
comporte des risques, /ats

Renforcer
la protection

des créanciers
f

out en admettant que la loi en
vigueur, datant de 1 892, reste re-
lativement moderne, le Conseil fé-

déral propose une révision partielle de
la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et faillites. Cette révision s'inscrit
dans la stratégie globale adoptée
pour combattre plus efficacement la
criminalité économique dans tous les
secteurs.

Le débiteur de bonne foi sera comme
jusqu'ici épargné dans la mesure du
possible. En revanche, aucune protec-
tion ne sera accordée au débiteur «im-
pétînent, récalcitrant, voire économi-
quement criminel».
' Une rigueur excessive sera corrigée:

actuellement, une poursuite peut suivre
son cours même si elle se fonde sur une
créance inexistante lorsque la personne
poursuivie a omis de se défendre à
temps. Cette personne pourra désor-
mais exiger que le juge décide, avant
l'ouverture de la faillite, si la poursuite
est justifiée.

Droit de consultation: afin de proté-
ger des personnes concernées par des
inscriptions aux registres des poursui-
tes, le droit de consultation ne sera
garanti que lorsque le patrimoine d un
futur partenaire commercial est exposé
à un danger important.

Saisie du salaire: la loi codifie la
jurisprudence du Tribunal fédéral qui
n'autorise la saisie de salaire que pen-
dant une année. En outre, les modalités
de saisie doivent être adaptées aux
changements des conditions d'existence
du débiteur.

Le projet prévoit aussi le réaména-
gement des dispositions relatives aux
biens absolument insaisissables. L'expé-
rience a montré que le cumul de diver-
ses prestations absolument insaisissa-
bles permettait du débiteur de mener
un train de vie bien supérieur au mini-
mum vital. C'est pourquoi les presta-
tions de l'assurance militaire et de l'as-
surance-accidents seront désormais re-
lativement saisissables.

Il sera nettement plus difficile de tri-
cher au détriment d'un créancier. Une
nouvelle poursuite pourra être enga-
gée contre le débiteur auquel des
biens, juridiquement attribués à des
tiers, mais qui, en fait, lui appartien-
nent, permettent de vivre au-dessus de
ses moyens, /ats

Vol tranquille pour CTA
AVIATION/ Satisfaction malgré une chute de bénéfice pour 1990

De Genève:
Thierry Oppikofer

L
 ̂
a Compagnie de transport aérien

t (CTA), filiale de Swissair dont le
¦ caractère théoriquement s'estompe

de plus en plus derrière un solide style
alémanique, tenait mardi conférence
de presse annuelle à Genève. Oui,
vous avez bien lu, mardi. Nous y re-
viendrons. Parlons plutôt des résultats
satisfaisants, compte tenu des circons-
tances, qu'a pu enregistrer CTA en
1 990.

Malgré la Guerre du Golfe, un béné-
fice net de 2,25 millions a pu être
dégagé tandis qu'un dividende de 6%
devait être proposé. C'est moins bien
qu'en 1 989 (chute de 46% du béné-
fice et de 3% du dividende), mais c'est
très satisfaisant ; sans la forte hausse
des carburants et la psychose du
Golfe, les effets bénéfiques d'une pro-
duction en hausse auraient fait de
1990 la meilleure année de l'histoire
de CTA (fondée en 1978), comme l'a
souligné Rolf Krâhenbûhl, président du
Conseil d'administration. Un président
qui sera en principe remplacé prochai-
nement par Erich Geitlinger, président
de Balair et adjoint du président de
Swissair. Il n'est pourtant pas question

de fusion entre Balair et la CTA, nous
a-t-on répété, en tout cas pas tant que
les deux filiales de Swissair feront des
bénéfices; par contre, la coopération
mutuelle va être renforcée (infrastruc-
ture technique, mise en commun de ma-
tériel, organisation des escales).

Rolf Kressig, directeur général de la
CTA, peut à juste titre estimer que
l'entreprise a su faire face à la tour-
mente grâce à une gestion extrême-
ment prudente et une grande souplesse
dans l'offre de prestations. Ainsi,
comme devait le souligner Angelo Ra-
geth, du secteur des ventes, l'option
«Canaries» pour remplacer les vols
perdus vers l'Afrique du Nord et la
Turquie toujours boudées a par exem-
ple permis, avec d'autres initiatives
comme le couplage de destinations, de
limiter les dégâts.

Cela dit, un chiffre d'affaires 1990
de 73,3 millions ( + 14%), 9 millions
d'amortissements (plus de 30% de
quatre nouveaux avions MD-87 sont
amortis), presque 16% de cash flow:
ce sont là de légitimes motifs de fierté
pour les dirigeants de la CTA. La com-
pagnie pose d'ailleurs des jalons en
Europe d'après 1992-93: CTA-Europe
a vu le jour à Athènes, avec un parte-

naire grec minoritaire (10%). De plus,
au début de 1991, la CTA a créé une
filiale, interplan Aviation SA, qui a re-
pris le centre «opérations» de la com-
pagnie et proposera à Cointrin et à
Kloten les services complets d'agent
d'escale. La CTA participe aussi à Na-
vijet SA, avec comme conséquence un
nombre accru de vols au départ de
Genève.

Revenons en conclusion à un singulier
procédé de la CTA. La conférence de
presse agendée mardi matin à Genève
jet rééditée mercredi à Glattbrugg)
était frappée d'un embargo à mer-
credi minuit, c'est-à-dire que les infor-
mations transmises ne pouvaient être
publiées avant jeudi. Seulement, jeudi,
c'était l'Ascension et la plupart des
journaux ne paraissaient pas. R. Kres-
sig, interrogé à ce propos, a catégori-
quement refusé de lever l'embargo,
favorisant ainsi la radio, la TV et les
journaux paraissant les jours fériés.
Pour notre part, selon les usages de la
profession, nous avons respecté l'em-
bargo. Tout le monde n'en a pas fait
autant, et notamment un quotidien ge-
nevois qui a publié dès mercredi matin
son compte rendu.

0 Th. O.

Le monde fascinant des Caraïbes à
portée de main de la Suisse.
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République Dominicaine \Jè^̂
Savourez la joie de vivre des Carafe sur une plage de sable fin ombrée de palmiers. L'île préférée
de Christophe Colomb séduit par sa végétation luxuriante, son style de vie décontracté, pour un
rapport qualité-prix extrêmement avantageux.

Club Decameron ** Eurotel Playa Dorada ***
Tout est compris dans le prix: repas, boissons, Sur une plage unique, appréciez un doux
animation et divertissements à discrétion. farniente ou découvrez les multiples possibilités
P.ex. 2 semaines envol du 30.6.91 Fr. 2890.- de sports gratuits. P. ex. 2 semaines envol
seulement. du 30.6.91, suite duplex avec petit-déjeuner

Fr. 2540.-.
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- f a i m s  S UISSE-
INSTRUCTION / De nombreux enfants ne vont pas à l 'école

—^ e nombreux enfants ne peuvent
^M pas aller à l'école aujourd'hui en

Suisse parce qu'ils vivent dans la
clandestinité. Ce problème dû en
grande partie au statut de saisonnier
s'atténue dans certains cantons où l'on
admet que le droit à l'éducation doit
l'emporter sur toute autre considéra-
tion. Mais il subsistera même si le statut
de saisonnier est aboli, ont estimé à
Berne des experts réunis par la Com-
mission nationale suisse pour l'Unesco.

Les saisonniers qui, malgré l'interdic-
tion, font venir leur famille en Suisse,
sont obligés de cacher leurs enfants.
Aux problèmes psychiques et sociaux
que cela implique s'ajoute la question

de l'instruction scolaire. De peur que
leur situation illicite soit découverte, les
parents n'osent pas envoyer leurs en-
fants à l'école. Dans certains cantons, ils
n'y seraient d'ailleurs pas admis, mal-
gré les conventions internationales qui
proclament le droit fondamental de
i'enfant à l'éducation.

Pour faire bouger les choses, la Com-
mission nationale suisse pour l'Unesco a
organisé en décembre 1989 à Fri-
bourg un séminaire sur la scolarisation
d'enfants clandestins, qui réunissait no-
tamment des représentants de la plu-
part des Directions cantonales de l'ins-
truction publique. La conférence de
presse marquait la publication du rap-

port final de ce séminaire. Selon Jac-
ques-André Tschoumy, directeur de
l'Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques, une évo-
lution positive s'est produite au cours
des 1 8 mois écoulés.

Après l'apparition çà et là d'écoles
clandestines, plusieurs cantons, dont Fri-
bourg, Genève et Neuchâtel, enten-
dent scolariser sans restriction les en-
fants clandestins. Nombre d'autres can-
tons ont décidé d'accorder une éduca-
tion à des enfants qui n'existent pas
juridiquement: «La main droite ignore
ce que fait la gauche», selon l'expres-
sion de J.-A. Tschoumy. /ats

Droit à l'éducation bafoué
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L'armée reste en état d'alerte

- érrizms M ON DE-

YOUGOSIAVIE/ Nouvel accrochage entre policiers et Serbes en Croatie: un mort

¦ | ; n accord précaire sur une solution
I à la crise înterethnique en Croatie

:j est intervenu dans la nuit de mer-
credi à hier entre les dirigeants fédé-
raux et républicains. De nouveaux inci-
dents ont par ailleurs éclaté hier en
Croatie, entre Serbes et Croates, faisant
un mort et plusieurs blessés.

Mise en demeure lundi soir par l'ar-
mée de rétablir l'ordre dans le pays, la
présidence yougoslave a adopté avec
i'accord «unanime» des responsables
des six républiques un plan en six points.
Son application devrait calmer les pas-
sions nationalistes et permettre l'ouver-
ture d'un dialogue entre Serbes de
Croatie et le pouvoir croate sur ce qu'ils
jugent être à l'origine du conflit.

Les Serbes de Croatie (environ 13%
des 4,5 millions d'habitants de cette
république) se disent traités en citoyens
de seconde zone par la nouvelle Consti-
tution croate, privés du droit à l'autodé-
termination et de disposer de leurs em-
blèmes nationaux, langue et écriture.

Ils ont formé sur un cinquième du terri-
toire croate une région qu'ils ont procla-
mée unilatéralement autonome sous le
nom de Krajina et qui se trouve en
rébellion ouverte avec les autorités de
Croatie.

L armée reste en état d alerte et ses
unités continueront de former pendant
un mois une zone tampon dans les par-

BELGRADE — Organisée par des Serbes, une manifestation pacifique s 'est
transformée hier dans les rues de la capitale yougoslave en manifestation
anticroate. ap

ties de la Croatie où la population
serbe est majoritaire. L'ordre y sera
assuré par la police fédérale et munici-
pale.

Pour tenter de mettre fin aux violen-
ces, la présidence yougoslave a interdit
«les mouvements de formations armées
et civils armés dans les régions en crise»
et ordonné la démobilisation de toutes

les forces de réserve de la police
(croate) et de la milice (serbe) ainsi que
le désarmement des civils.

Accord fragile
A en juger d'après les premières réac-

tions, cet accord de compromis, bien
qu'il ait été adopté à l'unanimité, pour-
rait être rapidement remis en question.

Le président de Croatie, Franjo Tudj-
man, a déclaré qu'il était «hors de
question» de désarmer les forces de
police croate actives et de réserve, con-
sidérées comme «paramilitaires et illé-
gales» par les autorités fédérales.

Le président serbe Slobodan Milose-
vic, tout en parlant à la télévision de
«signe encourageant» pour le règle-
ment des conflits interefhniques, n'en a
pas moins réitéré de son côté ses accu-
sations selon lesquelles la Croatie œuvre
à la désintégration de la Yougoslavie
«par la violence et le terrorisme».

De nouveaux incidents ont par ailleurs
éclaté dans la nuit de mercredi à hier en
Croatie, entre Serbes et Croates, faisant
un mort et plusieurs blessés, selon Radio
Belgrade et l'agence croate Hina, à
proximité du village de Borovo Selo où
des affrontements entre Serbes et poli-
ciers croates avaient fait treize morts le
2 mai.

Une patrouille de police croate qui
contrôlait la route à proximité de Bo-
rovo Selo (habitée majoritairement par
des Serbes) a été attaquée par les
occupants d'une voiture qui ont ouvert le
feu. La police a répondu et, dans
l'échange de coups de feu, un passant a
été tué. Un policier a été blessé à la
jambe et un assaillant a été grièvement
blessé, /afp

Des espoirs
pour l'Europe

f e s  présidents français et tchécoslo-
vaque, François Mitterrand et Va-
clav Havel, ont lancé hier à Aix-la-

Chapelle un appel solennel à l'unité et à
l'unicité de «'Europe nouvelle» reconsti-
tuée dans sa dimension géographique
et historique et rendue aux «valeurs qui
la fondent».

A l'occasion de la remise au chef de
l'Etat tchécoslovaque du Prix Charlema-
gne 1991, récompensant une personna-
lité ayant œuvré pour l'unité euro-
péenne, F. Mitterrand, dans l'éloge qu'il
a prononcé, a estimé que «depuis long-
temps l'Europe n'avait eu autant de rai-
sons d'espérer». Il a dressé un bref
tableau des institutions européennes dé-
jà existantes mais en affirmant: «Il n'y a
qu'une Europe», qui, dans son esprit,
devra à terme se concrétiser dans cette
«confédération européenne» dont des
Assises de réflexion se tiendront à la mi-
juin à Prague. F. Mitterrand, lui-même
lauréat du prix en 1 988 en compagnie
du chancelier Helmut Kohi, a ajouté que
«cette Europe ne se fera pas sans sa
dimension culturelle et peut-être davan-
tage encore éthique».

Dans son discours de remerciement, V.
Havel a exprimé l'espoir que «l'Europe
puisse devenir un espace de coopéra-
tion amicale entre tous ses habitants». Il
a également souhaité que, parallèle-
ment à la mise en place de la confédé-
ration européenne, la CE s'ouvre «tôt ou
tard» à la Tchécoslovaquie, /afp

# Lire notre commentaire «L'homme
paradoxal»

Corée du Sud
en ébullition

Affrontements à Séoul:
des dizaines de blessés

S

i éoul a été hier le théâtre des plus
importantes manifestations anti-

vj gouvernementales qu'ait connues
le pays depuis trois ans. De violents
affrontements ont opposé des policiers
armés de matraques et de grenades
lacrymogènes à plus de 100.000 étu-
diants et ouvriers qui entendaient pro-
tester contre la mort, fin avril, d'un
étudiant battu par la police.

D'autres manifestations, les plus im-
portantes depuis l'accession au pouvoir
du président Roh Tae-Woo en 1988,
ont également eu lieu dans 87 villes du
pays: ils étaient notamment 40.000 à
Pusan, cité portuaire du sud-est du
pays, 30.000 à Kwangju, dans le sud,
et 1 5.000 à Masan, dans le sud égale-
ment.

Des dizaines de policiers et de mani-
festants ont été blessés.

A 21 h (locales), à la nuit tombée, les
affrontements se poursuivaient toujours
et plus de 200.000 manifestants
étaient encore dans les rues dans tout
le pays. Des dizaines de milliers d'au-
tres Coréens étaient en grève, boycot-
tant les cours ou ne se rendant pas sur
leurs lieux de travail.

A Séoul, des affrontements ont éclaté
entre manifestants et forces de l'ordre
lorsque quelque 100.000 étudiants
surgis de rues adjacentes ont tenté de
forcer le barrage que les policiers, en
tenue de combat, avaient mis en place
autour de la place de l'Hôtel de Ville.

Plus de 10.000 manifestants, jetant
des pierres et des cocktails Molotov, se
sont battus avec les policiers qui gar-
daient l'ambassade des Etats-Unis. Ça
et là, les forces de l'ordre ont été
dépassées par les manifestants. Dans
une rue du centre-ville, des centaines
d'étudiants se sont jetés sur un groupe
d'environ 200 policiers qu'ils ont dé-
pouillés de leurs masques à gaz, de
ieurs boucliers et de leurs casques et,
empilant ces trophées, y ont mis le feu.

Au total, plusieurs dizaines de milliers
d'étudiants, travailleurs, moines boud-
dhistes, vendeurs et dissidents ont mani-
festé dans le pays pour exiger la dé-
mission du gouvernement à la suite de
la mort fin avril de cet étudiant frappé
par la police.

«Renversez (le président) Roh Tae-
woo», scandaient notamment 2000
étudiants lors d'un rassemblement à
l'Université Yonsei de Séoul. «Punissez
les meurtriers », criaient-ils le poing
levé.

A la cathédrale Myongdong de
Séoul, une centaine de manifestants,
parmi lesquels des religieuses catholi-
ques, ont également organisé un sit-in
en chantant des hymnes et en scandant
«Punissez Roh Tae-woo». /ap

Bessmertnykh étrille Israël
JORDANIE / Tournée du ministre so viétique des A ffaires étrangères

L

a veille de son arrivée en Israël, le
ministre soviétique des Affaires
étrangères, Alexandre Bessmert-

nykh, a dénoncé hier comme un obstacle
à la tenue d'une conférence de paix
régionale la poursuite par Israël de sa
politique d'implantation de colonies jui-
ves dans les territoires occupés.

A Amman, seconde étape de sa tour-
née au Proche-Orient après Damas, A.
Bessmertnykh a en outre souligné que
Moscou n'accepterait pas qu'Israël pose
de conditions au rôle de l'URSS dans un
règlement de paix. Aucun ministre sovié-
tique des Affaires étrangères ne s'est
rendu en visite officielle dans l'Etat hé-
breu depuis la rupture des relations di-
plomatiques entre les deux pays en
1 967.

«Je ne peux pas envisager, concevoir

ou accepter une situation dans laquelle
une conférence de paix serait réunie
alors que se poursuivrait l'implantation
de colonies», a-t-il dît, à l'issue d'un
entretien avec le roi Hussein. «L'URSS et
les autres pays qui souhaitent mettre en
place une telle conférence vont aborder
ie problème de front (...), considérant la
question comme une des choses qui doi-
vent être résolues avant le début de la
conférence», a-t-il ajouté.

Le chef de la diplomatie soviétique a
ajouté qu'il n'exluait pas de limiter l'im-
migration juive vers Israël pour mettre
fin à l'implantation de colonies dans les
territoires occupés.

A. Bessmertnykh a souligné que le
rétablissement des relations diplomati-
ques entre l'URSS et l'Etat hébreu n'était
pas un préalable à la participation de

Moscou à des pourparlers de paix au
ProcheOrient. «Nous n'accepterons au-
cune condition pour notre participation
au processus de paix au Proche-Orient
parce que notre rôle dans ce processus
est naturel», a-t-il dit. «Ces relations
pourraient se rétablir d'elles-même lors-
que les conditions seront réunies», a-t-il
ajouté. A Jérusalem, le premier ministre
israélien, Yifzhak Shamir, a déclaré que
l'URSS devait rétablir ses relations avec
Israël si elle souhaitait participer au pro-
cessus de paix. Après Israël, Alexandre
Bessmertnykh poursuivra sa tournée au
Liban, en Arabie séoudite et en Egypte,
où il rencontrera dimanche le secrétaire
d'Etat américain James Baker, qui en-
tame aujourd'hui sa quatrième tournée
de paix au Proche-Orient en un mois,
/reuter

Bagdad ne veut pas d'une force de l'ONU
L

'Irak rejette l'idée d'une force de
police des Nations Unies dans le
nord du pays. Après un entretien

hier à Washington avec le président
américain George Bush, le secrétaire
général de l'ONU, Javier Perez de
Cuellar, s'est déclaré pessimiste quant
à la création d'une telle force pour
protéger les réfugiés kurdes au nord
de l'Irak. Ceux-ci sont encore près de
400.000 à refuser de rentrer chez
eux.

J. Perez de Cuellar a précisé, au
début d'un entretien avec le président
George Bush à la Maison-Blanche,
que le Ministère irakien des affaires
étrangères avait exprimé hier à Bag-

dad un «clair rejet» d une telle force
de police pour protéger les réfugiés
kurdes au représentant de l'ONU Sa-
druddin Aga Khan.

L'Irak a par ailleurs dépêché quel-
que 2000 bérets rouges dans la ville
de Dohouk, que les forces américaines
comptent englober dans la zone de
protection pour les réfugiés kurdes.

Cette nouvelle présence pourrait
compliquer le projet de renforcer le
déploiement des soldats américains
dans la ville, a 50 km de la frontière
turque, en vue de favoriser le retour
de centaines de milliers de Kurdes
ayant fui la répression.

A la frontière irako-koweïtienne, les

troupes américaines ont achevé mer-
credi leur retrait du territoire irakien
et quitté la zone tampon.

Les 300 observateurs et 700 fan-
tassins de la Mission des observateurs
des Nations Unies pour l'Irak et le
Koweït devaient prendre hier le con-
trôle de la frontière irako-koweï-
tienne.

Quant aux négociations irako-kur-
des, Massoud Barzani, chef du plus
important mouvement rebelle kurde
en Irak, a fait état hier de progrès
substantiels. Les discussions se sont
poursuivies avec le président Saddam
Hussein, /afp-reuter

BV.*-

Par Guy C. Menusier
Ce pourrait être le

prix Erasme. Plus
qu'à l'empereur à
la barbe fleurie,
c'est à l'humaniste
hollandais que fai-

sait songer le parterre de person-
nalités entourant hier Vaclav Ha-
vel. Et sans doute plus encore que
ses pairs, le président tchécoslo-
vaque, écrivain happé par la poli-
tique, se rattache à cette école de
pensée de la Renaissance, quand
l'esprit était encore libre des sujé-
tions idéologiques induites plus
tard par les Lumières.

Chez Havel, le souci de la di-
gnité humaine ne se dissocie ja-
mais d'un scepticisme actif, trem-
pé par l'expérience et confirmé
par la culture. D'où la mesure et
la prudence qui imprègnent ses
propos, l'empirisme qui inspire
son action.

Ainsi, aux louanges tressées
par François Mitterrand, Vaclav
Havel répond avec la sobriété de
celui qui sait la valeur mais aussi
la dualité des mots. uOn gâche
moins de choses en se méfiant
des mots qu'en leur accordant
une confiance excessive», affir-
mait Havel juste avant l'effondre-
ment du communisme à Prague.
Et il ajoutait que ace régime a
suscité chez nous une telle mé-
fiance vis-à-vis de toutes les gé-
néralisations, du beau parler
idéologique, des phrases, des slo-
gans, des stéréotypes intellectuels
et des appels enjôleurs à tel ou tel
niveau de nos émotions, des plus
viles jusqu'aux plus nobles, que
nous sommes aujourd'hui pour la
plupart insensibles à tout appât
qui voudrait nous hypnotiser».

Cette défiance éclaire les pre-
miers actes du président Havel.
Sa volonté de nouer illico des
liens particuliers avec l'Allema-
gne s 'explique évidemment par
d'exigeantes réalités géopoliti-
ques. Mais on peut aussi y voir
l'attrait singulier, paradoxal, du
massif bon sens censément incar-
né par Helmut Kohi. A quoi
s 'ajoutait alors la reconnaissance
envers un pays, la RFA, qui
avant tout autre avait reconnu
l'écrivain et le dissident.

Cette antériorité n 'a depuis ces-
sé de tarauder François Mitter-
rand, qui en l'occurrence éprouve
le sentiment d'avoir failli, car
n'ayant pas su anticiper les bou-
leversements d'Europe centrale et
de l'Est. D'où son désir de se
replacer aujourd'hui dans le jeu.
Au risque d'en faire trop, comme
on dit, d'user de ce pathos dont
se méfie tellement Vaclav Havel.

0 G. C. M.

L 'homme paradoxa lSituation explosive en Arménie
D

es troupes soviétiques et azer-
baïdjanaises ont pris le contrôle
hier de deux autres villages ar-

méniens en Azerbaïdjan mais les habi-
tants d'un troisième village ont pu
éviter une attaque de l'armée en ac-
ceptant de remettre leurs armes.

Selon le Ministère arménien de l'in-
térieur, les soldats ont tiré sur les
villages de Manachit et Ouzlou avant
d'en prendre le contrôle. Quant à
Artzvachen, troisième village d'envi-
ron 5000 habitants situé à 220km au
nord-est d'Erevan que les troupes
avaient menacé de prendre d'assaut,
la population a accepté de se plier
aux exigences de l'armée en remet-
tant les armes.

Le ministre arménien de l'Intérieur,

Achot Manoucharian, a déclaré à Ere-
van, capitale de la république d'Ar-
ménie, que 48 Arméniens avaient été
tués ces 10 derniers jours lors
d'«opérations punitives» menées par
les troupes soviétiques.

L'agence Tass a par ailleurs affirmé
que les soldats soviétiques avaient
interpellé 80 combattants arméniens
ces trois derniers jours.

A. Manoucharian a ajouté qu'il crai-
gnait que les troupes soviétiques et
azerbaïdjanaises ne continuent de
prendre des villages de force: «Après
chaque répression sanglante, il est dif-
ficle d'empêcher la suivante».

Au cours des dix derniers jours, les
troupes soviétiques sont intervenues
dans six villages à la frontière entre

l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour tenter
de désarmer les milices arméniennes
en lutte contre les Azéris pour le con-
trôle du Haut-Karabakh, enclave a
majorité arménienne.

«Nous ne souhaitons pas la déstabi-
lisation de la région frontalière ou du
Haut-Karabakh. S'il y a une déstabili-
sation, tout va s'embraser à nou-
veau», a déclaré Achot Manoucha-
rian.

«Je pense que dans certaines ré-
gions il y a un risque de division, car
certaines personnes commencent à
penser qu'elles peuvent seules assurer
ieur défense. Le gouvernement prend
toutes les mesures pour s'assurer que
cela ne se produira pas», a-t-il
ajouté, /ap-afp



Homicide dans la grisaille
FRANCE/ Ouverture du 44me Festival de Cannes

— fhtHonsMONDE-

T

"! emps maussade et film sombre: le
3 Festival de Cannes a connu de:

tfs ouvertures plus délurées. Avec
dans la grande salle du Palais le film
de David Mamet «Homicide», et sur la
Croisette des rafales de vent et une
pluie fine et fraîche, la 44me édition a
pris un départ très «cool» hier.

Heureusement, les paillettes sont là
pour réchauffer un peu l'atmosphère',
c'est par une soirée d'ouverture au
faste traditionnel (tapis rouge, photo-
graphes et caméras aux marches du
palais, foule raisonnable venue aper-
cevoir morceaux de stars et pans de
smokings) que devait débuter cette
grande fête du cinéma, qui durera 1 2
jours.

Et non moins traditionnel, désormais,
est le grand dîner de gala offert par
Jack Lang pour cette soirée d'ouver-
ture, sur la plage derrière le palais
(sous une grande tente joliment bapti-
sée «Espace liberté»). Roman Polanski
et les membres du jury, Gina Lollobri-
gida, Robert Mitchum et tout ce que le
ciel de Cannes compte d'étoiles en ce
moment: que la fête commence ! — en
attendant Madonna lundi. Même Fran-
cis Bouygues, déçu que ses débuts de
producteur n'aient pas été récompen-
sés par la sélection de son film «La
reine blanche», n'a pas voulu casser
l'ambiance: il a démenti les rumeurs qui
lui prêtaient l'intention d'organiser un
dîner pirate concurrent à la même
heure que celui du ministre de la Cul-
ture. Laisse béton...

Que la fête commence, donc. Faute
d'une sélection débordante de qualité,
dégoulinante de chefs-d'œuvre atten-
dus ou encombrée de génies présumés,
les organisateurs ont promis un cru 91
plus rieur, avec humour, spectacle et
divertissement. Pourtant ce ne fut pas
la franche rigolade pour le film d'ou-
verture, «Homicide», de l'Américain
David Mamet.

De nos jours, à Chicago, un policier
d'origine juive tente de mener de front
deux enquêtes: l'une sur un dealer qui
a abattu deux agents du FBI, l'autre
sur l'assassinat d'une vieille dame juive.
Peu à peu, il va découvrir que la vieille
dame avait maille à partir avec une

JURY — C'est Roman Polanski qui, cette année, préside le Festival de Cannes.

organisation de néo-nazis, mais il aura
du mal à aller jusqu'au bout de son
enquête. Et, surtout, il oscillera entre sa
volonté d'être un bon policier et son
désir d'être un bon juif...

Joe Mantegna, le policier — déjà
présent dans les deux premiers films du
réalisateur, «Engrenages» et «Parrain
d'un jour» — est excellent dans ce film
bien fait, un peu lent et sans véritable
action, à l'ambiance et au dénouement
sombres. C'est «l'histoire d'un homme
qui essaye d'appartenir à un groupe»,
mais qui n'y arrive pas, explique David
Mamet: «Il essaye d'être un juif, il
essaye d'être un policier, il essaye
d'être un bon Américain. Chacun de ces
groupes l'attire, mais chacun le re-
pousse».

Le film, qui donne à réfléchir sur
l'antisémitisme, n'est pas déplaisant ni
didactique, mais a été accueilli assez
froidement par les festivaliers qui au-
ront retenu de cette journée la volonté,
une nouvelle fois exprimée par Polanski

ap

lors de la conférence de presse du jury,
de récompenser cette année un film
agréable: «Les jurés doivent être
comme les simples spectateurs. Quand
ils voient un film, ils ne doivent pas se
poser la question: Est-ce que j'ai aimé
ce film? On l'aime ou on ne l'aime pas,
c'est tout. Quand on se pose la
question, c'est déjà trop tard.»

Ne pas se poser de questions, ce
n'est pas si mal comme règle de vie.
Suite des réponses sans questions,
donc, aujourd'hui avec les deux films au
programme: le premier film français,
«Lune froide» de Patrick Bouchitey, qui
devrait donner quelques frissons —
l'histoire de deux marginaux qui croi-
sent le cadavre d'une belle jeune fille...
— , et «L'assassin du tsar», du Soviéti-
que Karen Chakhnazarov, avec Mal-
colm McDowell dans le rôle d'un désé-
quilibré qui se prend non pas pour
Napoléon mais pour l'assassin de Nico-
lasll. /ap

Cites noires :
De Klerk interdit
le port d'armes

Nouveaux affrontements
en Afrique du Sud

¦ i e président sud-africain Frederik
fl| De Klerk a annoncé hier l'interdic-
J tîon immédiate du port d'armes

dans les cités noires où les violences onl
fait 5000 morts en cinq ans.

Au même moment, au moins six per-
sonnes étaient tuées et cinq gravement
blessées, selon la police, au cours d'un
affrontement dans le faubourg de Tem-
bisa, au nord-est de Johannesbourg.

Le chef de l'Etat a annoncé «la pro-
hibition immédiate, dans les régions en
proie à la violence, du port d'armes
dangereuses en public, à l'exception
des lances pour le moment». «Le gou-
vernement agira sans hésiter contre le
détournement des armes culturelles, tel-
les que les lances, à des fins criminelles
ou non culturelles», a-t-il ajouté.

La mesure satisfait en partie les re-
vendications du vice-président du Con-
grès national africain (ANC) Nelson
Mandela, que Frederik De Klerk a ren-
contré mercredi pendant six heures. Nel-
son Mandela réclame en outre la démis-
sion du ministre de la Loi et de l'Ordre
et du ministre de la Défense, et la sup-
pression des «hostels», foyers pour céli-
bataires abritant surtout des zoulous.

Frederik De Klerk a précisé que le
gouvernement œuvrerait à l'améliora-
tion des «hostels» et en transforme-
rait certains en pensions familiales.

Sous peine de rompre les pourpar-
lers de paix dans le pays, Nelson
Mandela avait donné jusqu'à hier au
gouvernement pour prendre des me-
sures contre la guerre des cités noires,
qui oppose essentiellement des zou-
lous du Parti Inkatha à des militants
de l'ANC.

A Tembisa, environ 3000 résidents
d'un «hostel » ont attaqué hier les
clients zoulous d'un autre foyer, a dé-
claré la police. Les deux groupes
étaient notamment armés de fusils
d'assaut et se sont livré une véritable
bataille rangée.

Epaulées par un hélicoptère, la po-
lice et l'armée ont mis une heure et
demie, à coups de bombes lycrymo-
gènes et d'armes à feu, pour faire
cesser la fusillade, /reuter

¦ LOI — Le Conseil constitutionnel
a infligé hier un sérieux revers au
gouvernement en déclarant contraires
à la Constitution plusieurs dispositions
de la loi sur la Corse, et notamment
son article 1 er, qui fait mention du
«peuple corse, composante du peuple
français», /afp

¦ SECOURS - Dépassé par les
événements alors même que la mé-
téo annonce la possibilité d'un nou-
veau-cyclone avant la fin du mois,
le gouvernement du Bangladesh a
demandé hier aux pays amis des
hélicoptères afin de distribuer l'aide
aux réfugiés, /ap

¦ SUSPENSION - Les cours ont
été arrêtés hier dans plusieurs univer-
sités en Tunisie au lendemain de gra-
ves événements survenus qui ont fait
deux morts et trois blessés parmi'les
étudiants et sept blessés parmi les
forces de l'ordre, selon l'agence offi-
cielle TAP. Toutefois, les milieux popu-
laires et estudiantins estiment que le
bilan de morts est plus élevé, /ap

i REFUS — Les principaux partis
d'opposition albanais ont rejeté
mercredi une offre d'entrer dans le
nouveau gouvernement de la majo-
rité communiste que doit former le
premier ministre, Fatos Nano. /afp

¦ DÉMISSION - Le président
George Bush a annoncé mercredi que
William Webster abandonnait ses
fonctions à la tête de la Central Intel-
ligence Agency (CIA). Aucun nom n'a
été avancé dans l'immédiat pour sa
succession au poste de chef des servi-
ces secrets extérieurs, /ap

¦ CONDAMNATION - Le tréso-
rier de l'Union chrétienne démocrate
(CDU) du chancelier Helmut Kohi,
Walther Leisler Kiep, a été condam-
né mercredi à payer une très forte
amende pour avoir organisé pen-
dant plus de dix ans le financement
illégal de son parti, /afp

¦ EMBRYON - Des chercheurs
londoniens ont réussi à changer le
sexe d'une souris, créant un individu
mâle à partir d'un embryon de souris
femelle, après avoir injecté dans cet
embryon, à l'aide d'une aiguille mi-
croscopique, le gène déterminant le
sexe, /ap
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- étions TFI FVISION-

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

10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Sauce cartoon
10.25 Hôtel

Rendez-vous littéraire.
10.55 Racines 700

12. Préludes œcuméniques.
11.10 Mémoires d'un objectif

Union soviétique 1967: deux
portraits.

11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

Série.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (179/180).
13.40 Dallas

La promotion.
14.25 Huit, ça suffit!

Les joies du mariage (112).

15.15
La maison
sous les arbres

95'-France-1971.
Film de René Clément. Avec:
Faye Dunaway, Frank Lancella,
Maurice Ronet.
Une famille américaine vient
s'établir en France. Le mari est
rattrapé par son passé d'agent
secret.

16.55 Pif et Hercule
Casse à tous les étages.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Rahan,
le fils des âges farouches

17.45 Rick Hunter
Une ville en état de siège (3/3).

18.30 Top models
Série (752).

18.55 Fans de sport
Tour de Romandie, 3* étape:
Orsières- Fribourg.

19.05 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Jeunes filles au pair: pour le
meilleur et pour le pire.

20.35
Trop jeune
pour jouer
les héros

Téléfilm de Buzz Kulik. Avec:
Ricky Schroder , Jon de Vries,
Debra Mooney, Rick Warner.
Pendant la dernière guerre, un
jeune Américain de 12 ans
s'engage dans les marines et
devient un héros.

22.15 Avis aux amateurs
Terre valaisanne de Roland
Muller.

22.45 TJ-nuit
23.00 Le brigadier Studer

112'-Suisse-1939.
Film de Leopold Lindtberg.
Avec: Heinrich Gretler , Adolf
Manz, Bertha Danegger.
A la prison de Thoune, le bri-
gadier Studer sauve de jus-
tesse du suicide un ancien re-
pris de justice.

0.45 Viva
Songololo, les cris de l'apar-
theid.
Aux côtés d'un Johnny Clegg,
ils sont nombreux aussi les
Zoulous chanteurs poètes et
danseurs exceptionnels, qui
font les murs de l'apartheid!
Avec des armes «qui ne rouil-
lent pas»; le rythme et la musi-
que!

1.30-1.35 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.35
Les dossiers
de l'inspecteur
Lavardin

Le diable en ville.
Avec: Jean Poiret, Bruno Cre-
mer, Bulle Ogier.

15.10 Orages d'été
16.05 Club Dorothée
17.40 Chips
18.30 Une famille en or.
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Lebébêteshow
20.00 Journal

20.35 Météo - Trafic infos -
Tapis vert.

20.45
Tous à la Une

Rédacteur en chef: Carlos,
Stepfanie Kramer, héroïne de la
série, Rick Hunter. Variétés:
Liane Foly, Les Forbans, Pau-
line Ester, Philippe Swan, etc.

22.45 Mitterrand, dix ans après
Lui et nous.
A l'occasion du 10" anniver-
saire de l'élection de François
Mitterrand, TF1 propose une
soirée complète d'informations
consacrée aux années Mitter-
rand.
Tous les Premiers ministres du
président de la République:
Pierre Mauroy, Laurent Fabius,
Jacques Chirac et Michel Ro-
card racontent dans quelles
circonstances ils l'ont rencon-
tré...

23.45 Débat
Un grand débat-sur les anfièes
Mitterrand.

0.45 C'est à Cannes
0.55 Au trot
1.00 TF1 dernière
1.25 Mésaventures
1.50 Intrigues
2.15 Info revue
3.00 Le boomerang noir
4.25 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.30 Intrigues

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Slump. Les
Schtroumpfs. Candy. Mon petit po-
ney. 8.35 Parlez-moi d'amour. 9.00
Les secrets de la mer Rouge. 9.30
Les hommes de Rose. 10.30 Ça vous
regarde. 11.30 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'Inspecteur Derrick

Tandem.
15.30 Soko, brigade des stups

La grande sœur.
16.25 Youpi, l'école est finie

Les Schtroumpfs. Dinoriders. Galaxy
Express 999. Wingman.

17.40 SlarTrek
Un tour à Babel.

18.35 Allô! Nelly, bobo
19.05 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon Duras,

chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 Une proie pas comme les autres

Téléfilm de Sandor Stern. Avec: Ge-
rald McRaney, Shawnee Smith.
Un dangereux criminel menace de
mort une jeune femme et la force à le
suivre dans sa fuite.

22.30 Capitaine Furillo
La contre-attaque.

23.20 Hitchcock présente
Pas le genre à s'enfuir.

23.45 Bruits de Cannes
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. 0.45 Cas
de divorce . 1.10 Les secrets de la
mer Rouge. 1.40 Les hommes de
Rose. 2.35 Voisin, voisine. 3.35 Ten-
dresse et passion. 4.00 Voisin, voi-
sine. 6.00 L'homme du Picardie.

A N T E N N E .  I

6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin

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

Spécial vacances.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

14.25
Madame le juge

2 + 2 = 4.
16.00 Arsène Lupin
16.55 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf
19.05 MacGyver
20.00 Journal-Météo
20.45 Balthazar

Spécial Cannes
Les jeux: Nouvelle méthode
d'interview, Nouvelle méthode
promotionnelle, Le roman im-
provisé, Le jeu du télégramme,
Concours du meilleur menteur,
Concours du meilleur bruiteur,
Concours du meilleur ciné-
phile. Equipe bleue: Jean-
Claude Brialy, Jean-Pierre
Coffe, Brigitte Fossey et Mi-
chèle Laroque. Equipe rose:
Jean-Marc Thibault, Laurent
Violet, Carlos et Odette Laure.
Variétés: Stéphanie de Mo-
naco, Jeanne Mas.

21.55 Caractères
Spécial polar.
Invités: Serge Quadrupani,
pour Y (Ed. Anne-Marie Métai-
lié); Tony Hillerman, pour
Coyotte attend; HRF Keating,
pour L'inspecteur Ghote en Ca-
lifornie; Patrick Raynal, direc-
teur de la Série noire aux Edi-
tions Gallimard, pour Arrêt
d'urgence et Fenêtre sur fem-
mes; Howard Engel, pour
Benny Cooperman, détective
privé - Un privé dans les Algon-
quins; Didier Daeninkx, pour Le
facteur fatal.

23.10 Journal-?Météo

23.30
L'amore

75'- Italie-1947-V.o.
Film de Roberto Rosselini.
La voix humaine: D'après une
pièce de Jean Cocteau. Avec:
AnnaMagnani.
Le miracle: D'après un sujet de
Federico Fellini. Avec: Anna
Magnani (La folle), Federico
Fellini (Le vagabond).

2.00 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Infoprix.
9.10 M6 boutique. 9.25 Boulevard
des clips. 11.05 Les envahisseurs.
12.05 Hit, hit, hit, hourra. 12.10 Papa
Schultz.

12.40 Ma sorcière bien-aimée
Apprendre à patiner.

13.10 Cosby Show
Le héros.

13.40 Roseanne
Bon anniversaire.

14.05 Cagneyet Lacey
Affaire de famille.

14.50 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

Il faut savoir tout faire.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Espion modèle

Rien à perdre.
19.00 La petite maison dans la prairie

La liberté.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show

Le retour au bercail.
20.35 Pas si fous les flics de Midwatch

Téléfilm de David Robertson. Avec:
Brian McNamara, Clayton Rohner,
Mike Genovese.

22.20 La malédiction du loup-garou
Un gentil crochet du droit.

22.45 Vénus
23.15 La 6'dimension
23.45 Capital
23.55 6 minutes
0.05 Live

Elton John.
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Les Caraïbes. 2.50 La Turquie.
3.40 La Tunisie. 4.35 Le glaive et la
balance. 5.30 La 6' dimension. 6.00
Boulevard des clips.

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
13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Miriam Tlali.
15.05 Faut pas rêver
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe
20.40 Thalassa

Thalasso business.

21.35
Bing

3 et fin. Téléfilm de Nino Monti,
avec Jean-François Garreaud.
Envoyé sur la Terre par les ex-
traterrestres de la planète He-
ring dans la galaxie de Potts,
Bing a pris l'apparence d'un
Terrien pour mieux étudier les
moeurs des habitants. Il est de-
venu l'ami de Joseph Fiddle.

22.30 Soir 3
22.55 Traverses

Jamuna, les eaux du déluge.
Le mercredi 28 septembre
1988, un déluge monstrueux
s'abat sur un petit pays du
sous-continent indien: le Ban-
gladesh.

23.50-0.55 Musicales
Mozart l'art du dialogue.

10.00 et 12.00 Espanol 15.15 Le
prince Igor 18.30 L'apocalypse
joyeuse 19.00 Les mémorables Max
Ernst 19.55 et 22.30 Le dessous des
caries 20.00 La vie selon Loranys
21.00 Jeanne d'Arc 22.35 Lieutenant
Lorena 23.50 Les pinsons 0.05 Palet-
tes

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Le chemin
des écoliers 16.45 Azimut 17.15 Re-
gards de femme 17.45 La cuisine des
anges 18.00 Iniminimagimo Bouky la
petite hyène. 18.20 Le Petit Prince
18.25 Kimboo 18.30 30 millions
d'amis 19.00 Journal TV5 et météo
19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Carnets de route 21.00 Journal et
météo 21.35 Tous à la Une 23.05
Journal TV5 23.20 Du côté de chez
Fred 0.00-0.30 Arts magazine

¦ Télécinéromandie
14.00 Royale performance 14.00ln-
vité: Serge de Yougoslavie. 14.35 Le
film choisi: Blade Runner. 16.30 Dé-
code pas Bunny 17.25 Dessin animé
17.55 Big 19.30 Ma sorcière bien-ai-
mée 20.00 Arrête ton cinéma
20.00Sandy, Martine, Biaise: un talk
show. 20.40 L'Auvergnat et l'auto-
bus. Film de Guy Lefranc. 22.05 The
Rose Film de Mark Rydell. 0.15 Inci-
dents de parcours Film de George A.
Romero. 2.10 Tough Girls don't
dance Film erotique classé X. 3.25
Piège de cristal Film de John McTier-
nan

¦Autres chainespgg
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktuell.
14.15 Rundschau. 15.00 Kultur.
15.45 Ubrigens... 16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 16.55 1, 2 oder 3.
17.55 Tagesschau 18.00 Die glùckli-
che Familie 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Verspre-
chen in der Dammerung 21.5010 vor
10 22.20 Die Freitagsrunde 23.10
Das Model und der Schnùffler Schat-
ten der Vergangenheit 0.00 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Provaci ancora Lenny 10.
Téléfilm. Vicini di casa. 13.40 Un cro-
nista alla scala 14.20 Pat e Patachon
14.45 Chocky 15.10 Occasioni d'e-
state 15.20 L'ultimo Vichingo 16.10
Attenzione biotopo! 16.30 Créature
grandi e piccole 17.30 Per i bambini
18.00 A corne animazione 18.05
L'arca del dottore Bayer 19.00 II quo-
tidiano 20.00 Telegiornale 20.25
Centro 21.30 II commissario Kress
22.35 TG-Sera 22.55 Prossimamente
cinéma 23.05 Cinemanotte 0.40 Tele-
text notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Medizin nach Noten 10.00 Tages-
schau 10.03 Die Reportage 10.45
ARD-Ratgeber 11.00 Tagesschau
11.03 Ehen vor Gericht 12.35 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00
ARD-Sport extra 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Ein Gauner kommt
selten allein 21.45 Hurra Deutsch-
land 22.00 Gott und die Welt 22.30
Tagesthemen 23.00 Golden Girls
23.25 Sportschau 23.50 Indianapolis
1.50 Tagesschau 1.55 Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.00 Tagesschau 13.05
ARD- Mittagsmagazin 13.45 EURO
14.30 Der brave Soldat Schwejk in
Prag 16.00 Heute 16.05 Kôniglich
Bayerisches Amtsgericht 16.30 Die
Nervensàge 17.00 Heute 17.15 Tele-
lllustrierte 17.50 Alf 18.25 Inspektor
Hooperman 19.00 Heute 19.30 Aus-

. landsjournal 20.15 Der Alte 21.15
Rote- Couch-Geschichten 21.45
Heute- Journal 22.10 Aspekte 22.50
Die Sport-Reportage 23.15 Der gelbe
Rolls-Royce 1.10 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Russisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Verschollen im Pazi-
fik 12.15 Das Freizeit-Syndrom 13.00
Zeit im Bild 13.10 Dorfer ohne Pfarrer
13.35 Westlich von Santa Fe 14.00
Liebling 14.55 Die schonsten Kinder-
lieder 15.00 Pinocchio 15.30 Am,
dam, des 15.55 Die grùne Wiese
16.10 Dusty 16.35 Mozart-Quiz 17.00
Mini-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Wir 18.30 Unsere Hagen-
becks 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Der Alte 21.25 Seitenblicke
21.35 Die Kinder von Stepford 23.10
Abendsport 23.30 Die Freunde von
Eddie Coyle 1.10 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno martina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina. 10.15 Five Mile
Creek, stazione di posta 11.00 TG1-
Mattina 11.05 II sogno del Novak
11.40 Occhio al biglietto 12.00 TG1-
Flash 12.05 Piacere Raiuno 12.30 30
anni délia nostra storia 13.30 Tele-
giornale 14.00 II mondo di Quark
14.30 Spéciale DSE 16.00 Big! 17.35
Spaziolibero 17.55 Oggi al Parla-
mento 18.00 TG1-Flash 18.05 Italia
ore 6 18.45 Trenn'anni délia nostra
storia 20.00 Telegiornale 20.40 1 dieci
comandamenti all'italiana 21.40 Fra
awentura e fiaba 22.45- 23.30 TG1-
Linea notte. 23.30 Spéciale TG1 0.15
TG1-Notte 0.35 Oggi al Parlamento
0.40 Mezzanotte e dintorni 0.55 DSE
La buona amministrazione

FR3-13 h 40- Chers détectives.

n  ̂i»
6.00 Journal du matin (voir lundi.)
9.05 Petit déjeuner. En direct du
44e Festival international du ci-
néma à Cannes. 10.05-12.00 La
vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.05 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. 14.50 Enigme géographi-
que. 15.05 Objectif mieux vivre.
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
22.05 Les cacahuètes salées.

¦ RSFt Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Poésie de
Papouasie. 9.30 Les mémoires de
la musique. Considérations musi-
cales dans les lettres d'Italie du
Président de Brosses (4 et fin).
11.05 Espace 2 questionne. Les
valeurs à la hausse (3 et fin). 11.30
Entrée public. 11.30-14.45 Inter-
ventions en direct du 44e Festival
international du film à Cannes.
14.05 Divertimento. 15.50 Ca-
denza. En différé de la Cathédrale
San Lorenzo à Lugano: concert
vespéral. 16.30 Divertimento.
(Suite). 17.05 Espace 2: Maga-
zine. Dossier: Littérature. Roman
et critique sociale. Entretien avec
l'Algérien Tahar Djaout et le Turc
Nedim Gùrsel. 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. Ton Koopmann, chef
d'orchestre (2 et fin). 20.30 Or-
chestre de la Suisse italienne. Con-
cert en différé du Palais des Con-
grès à Lugano. Dir. Okko Kamu. G.
Rossini: Ouverture de Guillaume
Tell; C. Saint-Saëns: concerto No
5 en fa maj,. op. 103, dit L'Egyp-
tien, pour piano et orch.; A. Dvo-
rak: Symphonie No 8 en sol maj.
op. 88. Postlude. 22.30 Démarge.
23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Mozart : Les der-
nières années viennoises. Ultime
chef-d'œuvre. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. Chet Ba-
ker: sous la musique, le silence.
18.30 614. Avec à 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Orchestre Radio-
Symphonique de Sarrebruck. Dir
Emmanuel Krivine. Soliste: Oleg
Maisenberg, piano. L. van Beet-
hoven : Les créatures de Promé-
thée, ouverture en ut maj. op. 43;
concerto pour piano et orch. No 4
en sol maj. op. 58; Bizet: L'Arlé-
sienne, extrait. 23.05-1.57 Pous-
sières d'étoiles.

¦ RTN 2001

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

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 9.05 Gratulationen. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
dèrclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Hôrspiel. Schnee aus Kloten, 1.
Teil. 21.00 So tônt 's us im Glarner-
land. 22.00 Nachtexpress .

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: MOUTARDE
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Par Alexandre Bardet
// reste probable

que les écologistes,
popistes et socialis-
tes combattront côte
à côte lors des élec-
tions fédérales et

que, une fois l'alliance tripartite
scellée, la discipline de l'opposi-
tion gommera toute aspérité.

Mais force est cependant d'ob-
server que l'accouchement de
/'«union de la gauche» n'est pas
sans aucune douleur. Une idylle
donne le sentiment d'être sans
nuages, celle d'Ecologie & Liberté
et du Parti ouvrier populaire neu-
châtelois qui avouent de grandes
convergences d'idées. Par convic-
tion ou par esprit d'opportunité, les
écologistes n 'ont plus peur du
communisme à la sauce popiste
neuchâteloise.

En revanche, alors même que
les états-majors projettent une liste
commune pour les Etats, plusieurs
militants actifs d'E&L se montrent
très circonspects face à une union
avec le candidat à la rose, jugeant
trop bourgeoise la ligne actuelle
du Parti socialiste neuchâtelois! Et
quand un député écologiste ac-
cuse certains membres du PSN, et
non des moindres souligne-t-il,
d'obsédés de l'économie, il est dif-
ficile de ne pas y sentir une mé-
fiance à l'égard de Pierre Dubois,
le probable poulain socialiste.

En sens inverse, certains socia-
listes ne cachent pas, en coulisses
du moins, qu'avec le communiste
Alain Bringolf Ecologie & Liberté et
le POP n 'ont pas forcément fait
électoralement parlant le choix le
plus judicieux. Le paysan «vert»
Fernand Cuche aurait peut-être fait
une meilleure récolte de voix pour
la gauche dans la course à Berne.

A relever aussi au passage qu 'à
l'intérieur du Parti socialiste, sans
parler de crise, les remarques char-
gées de lassitude ne manquent
pas à l'adresse de la section de
Neuchâtel — suspectée de trop
vouloir en faire — et de sa propo-
sition de listes séparées hommes-
femmes pour le Conseil national.

Mais d'ici quelques semaines,
lorsque la tempête sera levée con-
tre la majorité radicale-libérale de
la députation neuchâteloise à
Berne, il y a fort à parier que
l'opposition se fondera dans la
même tenue léopard.

0 Ax B.

Fragile alliante
Une nuit

pour s'éclater
Plus de 2200 jeunes
à la Fête de l 'Uni

TEMPÊTE - Son vent a soufflé sur la
Rotonde. olg- E-

Pl 
lus de 2200 jeunes ont déboulé
mercredi soir à la Rotonde pour la
traditionnelle et gigantesque Fête

de l'Uni. Organisée par la Fédération
des étudiants neuchâtelois (FEN) et sa
célèbre commission des fêtes et foires,
cette nuit a permis à toute la jeunesse
du canton de s 'éclater, comme chaque
année, sans risque de se faire attraper
sur la route par la maréchaussée: des
services de bus étaient organisés jus-
qu 'au petit matin. Outre les fameux
bars — à cocktail, à Champagne ou à
bière (800 litres de pression) — , outre
la non moins fameuse disco, quelques
nouveautés ont été concoctées par la
nouvelles équipe organisatrice, Alexan-
dra Jeanneret ayant remplacé Cédric
Schweingruber à la tête de la commis-
sion: deux groupe de rock neuchâtelois,
«Scream» et «Blue brain juice», ont fait
déferler un vent de folie dans toutes les
salles de la Rotonde, cependant que
les étudiants frustrés pouvaient se dé-
fouler sur un jeu de massacre en tirant
sur des caricatures (crayon acéré de
Pascal Robert) de leurs professeurs.
François Hainard, Yadolah Dodge,
Rémy Scheurer (l'actuel recteur) et De-
nis Maillât (son futur successeur) étaient
particulièrement bien réussis, tout
comme le secrétaire général Pierre
Barraud. Une quinzaine de personnes
— professionnels ou étudiants —
étaient chargés de la sécurité, alors
que près de 100 aides ont assuré le
bon déroulement d'une nuit placée sous
le signe de la tempête, / fk

M NOMINATIONS - Le Conseil
d'Etat a nommé François Béguin pro-
fesseur extraordinaire à la faculté de
droit et des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel. Agé de 51
ans, marié et père de deux enfants, F.
Béguin est porteur d'une licence es
sciences économiques et d'un doctorat
de l'Université de Neuchâtel. Spéciali-
sé en informatique et dans les problè-
mes d'organisation, il a travaillé no-
tamment dans les entreprises Girard-
Perregaux, à La Chaux-de-Fonds, et
Suchard SA, à Neuchâtel. Le Conseil
d'Etat a également conféré le titre de
professeur associé à l'Université à
Hans-Erich Hintermann, à Anet. Par
ailleurs, il a nommé Frigyes Bors, à
Fleurier, et Denis Wessner , à Neuchâ-
tel, maîtres de chimie au Gymnase
cantonal de Neuchâtel. Il a également
nommé Pierre-Henri Ducommun, à La
Chaux-de-Fonds, maître d'éducation
musicale, Pierre Gretillat, à Gorgier,
maître de physique, Gilles Jeanneret,
à La Chaux-de-Fonds, maître de ma-
thématiques, Michel Robert-Tissot, à
La Chaux-de-Fonds, maître de fran-
çais, et Alfred Stauffer, à Montmollin,
maître de chimie et de biologie, tous
les cinq au Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds. /comm

L'empire des sens
VITICULTURE / La confusion sexuelle.- une expérience originale

L

a lutte contre le ver de la grappe,
à l'origine d'une dangereuse pour-
riture, a franchi mercredi une

étape importante dans le canton de
Neuchâtel avec l'introduction sur une
grande surface d'une méthode nouvelle
basée sur le principe dit de la confu-
sion sexuelle. Le procédé consiste en
quelque sorte à faire perdre la tête au
cochylis mâle, le papillon père du re-
doutable ver de la grappe, en dispo-
sant dans les vignes de minuscules cap-
sules remp lies de phéromone, une subs-
tance d'appel sexuel sécrétée au
temps de leurs amours par sa femelle.
Désorienté par cette multitude de solli-
citations, le cochylis se révèle incapa-
ble de procréer... et le tour est joué!

Si le principe paraît simple, son ap-
plication est tout à fait nouvelle: elle
représente en réalité une étape essen-
tielle dans la lutte sans toxiques contre
les insectes nuisibles de la vigne. Aussi
l'expérience menée pour la première
fois par la Station d'essais vitîcoles
d'Auvernier revêt-elle une importance
toute particulière dans la perspective
de la production intégrée en viticulture.

Pour éliminer le ver de la grappe,
dont la première génération, sous
forme de papillon, est apparue ces
jours, les vignerons disposaient jusqu'à
maintenant d'insecticides de type clas-
sique, à spectre d'action plus ou moins
large, mais jamais dépourvus d'influen-
ces négatives sur l'environnement.

La Station d'essais a donc décidé de
jouer les pionniers en utilisant cette
technique à grande échelle, soit sur
près de 1 4 hectares de vignes situées
à l'est de la commune d'Auvernier, en-
tre voie CFF et lac.

La méthode consiste à disposer dans
les vignes, à intervalles réguliers, de
petits diffuseurs de phéromone destinés
à leurrer le cochylis mâle. Les capsules
en matière plastique dont la porosité a
été soigneusement étudiée s'accrochent
simplement à hauteur de la future
grappe, soit sur le fil de fer, soit sur la
branche à fruit, ceci dès l'apparition de
la première génération de cochylis, en
règle générale au début mai. Les cap-
sules d'à peine trois centimètres de
hauteur diffusent leur «parfum
d'amour» jusqu'à la fin de la deuxième
génération de cochylis - de loin la plus
dangereuse, puisqu'elle s'attaque à la
jeune grappe et provoque une pourri-
ture dévastatrice - c'est-à-dire à la fin
du mois de juillet.

Pour I instant la méthode concerne
principalement le cochylis. Mais le pro-
cédé peut s'appliquer de façon identi-
que à un autre type de ver de la
grappe, l'eudémis, moins fortement re-
présenté toutefois dans le vignoble
neuchâtelois. Une nouvelle ampoule
double destinée à la fois au cochylis et
à l'eudémis est déjà produite actuelle-

ment et quelques exemp laires en ont
été posés mercredi.

La pose des diffuseurs est rapide: il a
fallu moins de trois heures à une équipe
d'une vingtaine d'hommes pour couvrir
les 14 hectares concernés. Plus besoin
d'injectage ni de produit toxique: le
gain réalisé permet donc de compen-
ser largement le coût pour l'instant plus
élevé de la nouvelle méthode par rap-
port aux traitements chimiques classi-
ques.

Eric Beuret, directeur de la Station
d'Auvernier, est extrêmement satisfait
de l'accueil réservé à son initiative par
les exploitants contactés dont la quasi
totalité s'est rapidement déclarée
prête à participer à cette expérience
et à en assumer les frais. La Station
d'Auvernier avait, il est vrai, bien pré-
paré le terrain en lançant très tôt une
campagne d'information et en établis-
sant pour chaque exploitant des con-
trats-type de collaboration pour les
parcelles touchées, un travail grande-

ment facilité par la récente informati-
sation du cadastre viticole.

Un exploit scientifique est à la base
de cette technique nouvelle: il a fallu en
effet attendre que les chercheurs par-
viennent à fabriquer artificiellement la
phéromone produite par le cochylis fe-
melle. La très grande spécificité de
cette hormone, qui agit exclusivement
sur le cochylis - ou l'eudémis - n'est pas
le moindre des avantages de la mé-
thode: elle épargne en effet tous les
insectes utiles de la vigne.

Pour la Station d'essais viticoles
comme pour la Station fédérale de
Changins qui travaille dans ce domaine
depuis plusieurs années, cette expé-
rience servira à fournir de précieuses
indications sur l'efficacité du procédé
lorsqu'il est appliqué à une grande
échelle. Les données, pourtant, ne de-
vraient en principe que confirmer les
excellents résultats obtenus jusqu'ici sur
des surfaces plus petites.

0 Jacques Girard

AUVERNIER — Pose des diffuseurs à confusion sexuelle — ce sont ces petites
capsules blanches — dans les vignes de la Station d'essais viticoles.

Olivier  Gresset- E-

Jeunes radicaux:
seconde jeunesse

L

es Jeunes radicaux neuchâtelois
(JRN), réunis mardi soir à Cortaillod,
ont décidé de flamber à nouveau.

Après être resté en veilleuse pendant
plusieurs années, la petite flamme étant
entretenue par quelques anciens mem-
bres des JRN, le mouvement a en effet
enregistré une série de nouvelles arri-
vées.

Ainsi, les Jeunes radicaux neuchâtelois
sont à nouveau une vingtaine, âgés
grosso modo d'entre 1 6 et 25 ans, et ils
ont formés un comité provisoire. La pré-
sidence ad intérim a été confiée à Sven
Engel, secrétaire cantonal du Parti radi-
cal neuchâtelois, qui se réjouit de l'en-
thousiame et de la disponiblité enregis-
trée chez ses camarades. Cette équipe
a pour mission de préparer l'avenir et
de gérer les activités du mouvement
jusqu'à l'assemblée générale prévue en
novembre, où seront définis de nou-
veaux statuts et une structure revitalisée.

D'ici là, les JRN organiseront notam-
ment le 14 septembre à Neuchâtel la
journée nationale des Jeunes radicaux
suisses et diverses activités en marge des
élections fédérales d'octobre.

En outre, les Jeunes radicaux neuchâ-
telois ont pris position sur les votations
fédérales du 1 er juin et disent oui tant à
la loi sur l'organisation militaire qu'au
nouveau régime des finances fédérales.

0 Ax B.

A Tunceli, le désespoir
KURDES/ Un comité de soutien se constitue à Neuchâtel

Un comité de soutien a Tunceli, ville
kurde du sud-est de la Turquie, vient
de se constituer à Neuchâtel. Il lance
un appel aux collectivités publiques et
aux privés pour offrir des véhicules,
des fonds et tout autre matériel de
première nécessité à cette petite loca-
lité de 25.000 habitants. Dans une
lettre destinée aux donateurs, le
maire de Tunceli déclare que l'état
des infrastructures locales et la santé
de ses administrés deviennent fran-
chement inquiétants.

Aux alentours de Tunceli, la roche
s'effrite et l'herbe meurt. Quelques
cours d'eau peuvent juste irriguer des
petits jardins. Le travail est rude, le
chômage endémique et les salariés
régulièrement impayés. Une autre

tare frappe les habitants de Tunceli,
c'est leur appartenance kurde. Sous la
surveillance de 4000 militaires et
1 500 policiers, toute opinion autono-
miste constitue un délit. Enfin, la pau-
vreté et la privation culturelle font de
cette ville la cité du désespoir, disent
ceux qui en reviennent.

Nicolas Desboeufs, un des membres
fondateurs du comité de soutien, est
de ceux-là. Il a visité la ville, et il a
dressé l'inventaire de ce qui manque:
le réseau routier, inachevé, pose de
gros problèmes quand il s'agit de
gagner l'hôpital distant de 140 kilo-
mètres. Deux bus, offerts par la ville
allemande de Essen en 1 973, rendent
l'âme. Pour les incendies, le ramas-
sage des ordures, les travaux publics,

il n'y a plus un seul véhicule qui fasse
l'affaire.

Le comité de soutien a lancé un
appel par voie de presse, et contacte
directement les chefs des départe-
ments des travaux publics et plusieurs
autorités locales romands, ainsi que
les communes neuchâteloises. Les en-
trepreneurs ont reçu la même invita-
tion. Le comité assurera l'achemine-
ment du matériel, et surtout il dirigera
le voyage que feront les véhicules
jusqu'à Tunceli. Les dons en espèces
sont à adresser au CCP 20-2532-5.
On atteint directement le comité de
soutien à Tunceli à la case postale 7,
2012 Auvernier.

0 C. Ry

TÉMOINS - Deux
siècles de l'histoire
du Val-de-Ruz sont
racontés au château
de Valang in. L'expo
vaut le détour.

plr- M-
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Ces objets
qui racontent

CAHIER %\_

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

% Tribunal correctionnel:
il «enterre» son père Page 11



Les yeux derrière la tête
-lieuchâkeCANTON-

Les heures grises et roses du Val-de-Ruz sonnent au château de Valangin

I

l faut entrer au château sur la
pointe des pieds, attentif et recueilli,
la curiosité très vite faufilée de res-

pect et le sourire amusé prêt à céder
la place à un rien de nostalgie car ces
«histoires de vies» forcent tout de suite
l'admiration. Et ce n'est pas un hasard
si, dès le début de l'exposition, le re-
gard se pose sur un armailli aux bras
lourds de muscle et aux manches éco-
nomes de tissu: ce Val-de-Ruz a tou-
jours été une région agricole. Passé ce
rappel historique et économique défi-
lent deux bons siècles d'une histoire
d'autant plus captivante qu'elle est
faite de petits moyens et de la grande
bonne volonté de tous. On n'a sans
doute pas oublié que cette présenta-
tion du château de Valangin est née
d'une idée de Mme Rossier. Professeur
au Centre scolaire secondaire de la
Fontenelle et conservatrice du château-
musée, elle avait fait le pari de retrou-
ver l'ascendance des quelque 400 élè-
ves de cet établissement qui avaient
accepté de jouer le jeu. La complicité
de tous était la clef de la réussite, celle
de beaucoup de parents également.
On s'y est mis en famille; le succès est
total.

Sur 540 questionnaires distribués,
371 rentrèrent ainsi à bon port. Il était
demandé aux élèves non seulement de
fournir l'identité et les professions de
leurs parents, grands-parents, arrière-
grands-parents et encore d'une géné-
ration en amont, mais aussi quels objets
cette ascendance leur avait transmis.
Le résultat, disons-le, est surprenant et
le château mérite le détour. Car cha-
que génération et son environnement
socio-économique revivent sur des pan-
neaux simples mais d'une belle tenue.
Des noms dont certains étonnèrent
avant-hier mais qui sont devenus trop
courants pour qu'on s'y arrête encore,
des visages disparus, des lieux qu'on
ne soupçonnait pas, des usines, des
fermes et des commerces oubliés surgis-
sent ainsi de l'ombre.

L'exposition vaut surtout par l'humble
richesse et la diversité des pièces et
documents qu'elle présente. Car quoi
de plus indiqué pour parler de la ti-
mide mobilité qui fut celle de la char-
nière des deux siècles qu'un «Grand
bi», cette araignée qu'on enfourchait
avec peine, que la photo d'une fabri-
que d'horlogerie où la force motrice,
venue du grand axe «alimentant» les
machines, courait le long du toit? Qu'un
anonyme jeu de nain jaune, qXj 'un al-
bum de Bécassine, que des outils que
jamais plus on n'utilisera, qu'un très
vieux train mécanique en tôle décou-
pée ou que ces photos jaunies qui sont
plus des témoignages de labeur, plus

OBJETS D'AUTREFOIS - Qui disait qu 'inanimés, ils n 'avaient pas d'âme ?
plr- E-

le reflet de la courte pause qu'on pre-
nait dans une rude journée de moissons
que des clichés de vacances? Ainsi
planté, le décor a d'autant plus de
charme qu'on a recouru dans la
grande majorité des cas à des sources
et apports personnels. Parce qu'ils ont
été sortis des malles et des greniers,
ces objets sont donc en prise directe sur
la vie; mais oui, ils ont une âme.

Et si ces témoins sont bien vivants,
c'est pour avoir été chaque fois repla-
cés dans leur contexte humain quand la
vitrine d'un brocanteur ou d'un anti-
quaire les figerait à jamais, mouroirs
dont Jacqueline Rossier dit justement
qu'ils leur font perdre «le poids de leur
histoire». Prenons le coup-de-poing
américain de Benoît, le père de Jean-
Paul Zimmermann, qui pourrait racon-
ter comment l'homme, alors jeune cor-
donnier faisant dans les années 1 870
son tour de France de compagnon, eut
la chance de ne pas trop y recourir. Le
serra-t-il souvent dans sa poche, y glis-
sa-t-il des doigts moites dans un mo-
ment de crainte, lors d'une mauvaise
rencontre? Et le tout petit alambic prê-
té par des Virgilio dont l'ancêtre, alors
laborantin à Couvet cherchait à amé-
liorer sans fin la qualité du breuvage,
écrit à lui tout seul plusieurs grandes
page de l'histoire du canton, rappelle
les dernières heures de Pernod au Val-
lon. Celle de l'exil à Pontarlier allait
bientôt sonner.

On apprend également mille choses,
ainsi le fait que la mobilité est bien

devenue le propre de cette société.
Quand 4% seulement des arrière-
grands-parents avaient changé de lieu
d'habitation par rapport à celui de
leur enfance, la proportion d'enfants
dont les parents n'ont pas passé leurs
jeunes années dans le district est au-
jourd'hui de 71 pour cent. Etonnant
enfin est l'arbre généalogique des Cu-
che, souche qui prit terre au XVme
siècle au Pâquier et dont on peut suivre
le cours à partir de 1 803, année de
naissance de François-David. Il épousa
Henriette Sandoz; elle lui donna huit
enfants. Le mouvement était amorcé et
il faut plus d'un grand pan de mur du
cellier pour retrouver leur propre des-
cendance y compris la branche améri-
caine.

Quand leurs ancêtres semblent dor-
mir ici comme les cent mille soldats de
la grotte de Trabuc, fantômes devenus
très vite familiers et que seul leur passé
enchaîne, tous les élèves ont écrit leur
nom sur des panneaux au fond du
cellier. Et parce que sachant son hu-
mour féroce, il ne le servait qu'au
deuxième degré, un penseur contem-
porain, le regretté Pierre Desproges,
tire à sa façon la leçon de ces «histoi-
res de vies»: «La nostalgie, c 'est
comme les coups de soleil; c'est le soir
que ça fait mal».

Le soir uniquement?

<0 Claude-Pierre Chambet

# Exposition ouverte jusqu'à la fin de
septembre.

Un fauteuil à l'orchestre
L 'OSSJ à La Chaux-de-Fonds : mieux qu 'une pépinière, la pleine terre

O n  
l'avait sans doute regardé

d'un œil étonné qu'appuyaient
i un sourire poli, des oreilles à

demi-sourdes, une bouche qui fait la
moue, mais Roman Jann a tenu bon et
l'orchestre dont il rêvait est aujourd'hui
plus qu 'adulte. En 1969, Jann était
violoncelliste amateur et n'avait que
18 ans lorsqu 'il créa l'Orchestre sym-
phonique suisse de jeunes. L 'idée méri-
tait d'être soutenue, des chefs connus
l'ont portée à bout de bras et du bout
de leur baguette. Car elle est origi-
nale. Deux fois par an, tel l'oiseau qui

ANDREAS DELFS AU PUPI TRE - Un
jeune chef pour de jeunes musi-
ciens. Ursula Markus

referait son plumage, des candidats
désireux de jouer avec l'OSSJ passent
une audition. Ceux qui sont retenus tra-
vailleront ensemble un premier week-
end puis deux semaines complètes
avant que la formation ne parte en
tournée. Six à huit concerts sont donnés
en Suisse — toujours en fin de semaine
car ces jeunes étudient ou travaillent —
que suivra une tournée à l'étranger,
ainsi en Autriche et en Hongrie cet été.

Le gros avantage de cette formule
est de donner l'occasion à de jeunes
musiciens, mais d'une façon continue
puisqu'ils tournent, de jouer dans un
orchestre. Leur appartenance est di-
verse, on vient beaucoup de Suisse alé-
manique mais Sylvia Crastan est d'Evi-
lard, Dominique Martin de Villa rs-sur-
Glâne, ce qui est une autre façon de
coucher des barrières linguistiques et
culturelles, démarche qui trouve sa
pleine illustration en cette annéee du
i(700me». Après une semaine de tra-
vail à Saint-Moritz, l'OSSJ se produira
ce soir à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds où il interprétera des
œuvres d'Othmar Schoeck (soliste: Bet-
tina Boller), Claude Debussy, Paul Du-
kas et Maurice Ravel.

A de jeunes musiciens et ils ont de 15
à 25 ans, il fallait un jeune chef. C'est
Andréas Delfs, 31 ans, qui fut jusq u'à
l'an dernier l'assistant, et le remplaçant
à Pittsburgh, de Lorin Maazel. Défen-
seur acharné de l'intégralité d'une œu-
vre musicale, Delfs a écrit justement

dans le programme de cette tournée:
«... Supprimer aussi souvent le da capo
des arias dans une Passion de Bach (...),
c'est abattre l'une des nefs latérales
d'une grande cathédrale!».

C'est vrai qu 'aujourd'hui, le temps
nous brûle les doigts, qu 'on voudrait
tout faire en trois temps trois mouve-
ments. Est-ce parce que la plupart des
symphonies de Mozart n'ont jamais été
tirées en longueur, dépassant rarement
vingt minutes, qu 'on doive boucler en...
trois semaines cette année qui lui est
dédiée?

0 CI.-P. ch.

% L'OSSJ aujourd'hui à 20h à la Salle
de musique de La Chaux-de-Fonds.

ACCIDENTS

Mort d'un bébé
Mercredi, vers 17 h 20, une voi-

ture conduite par un habitant de
Dombresson circulait sur la route
tendant de Dombresson à Valan-
gin. A la sortie du virage de Bon-
neville, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui s'est
déporté sur le bord droit de la
chaussée, mordant et grimpant
sur la bande herbeuse, fauchant
au passage un piquet métallique,
pour terminer sa course contre un
arbre bordant la route. Blessés, le
conducteur et sa fille âgée d'une
année ont été conduits en ambu-
lance à l'hôpital de Landeyeux où
le décès de l'enfant a été cons-
taté. Le conducteur a été transféré
aux Cadolles. /comm

¦ BLESSÉ - Mercredi vers 18h40,
une voiture conduite par un habitant de
Neuchâtel, montait la rue du Brel en
direction de Neuchâtel, avec l'intention
de bifurquer à gauche, pour emprunter
la rue de Beaumont. A l'intersection des
deux rues précitées, une collision se pro-
duisit avec la voiture d'une habitante de
Peseux qui circulait normalement en sens
inverse sur la rue du Brel. Blessé, le
conducteur neuchâtelois a été transporté
en ambulance à l'hôpital Pourtalès.
/comm

¦ À L'HÔPITAL - Mercredi vers
1 3 h 20, une moto conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds circulait
route des Gorges du Seyon, de Valan-
gin à Neuchâtel. Dans un virage à gau-
che, le motocycliste a perdu la maîtrise
de son engin, qui s'est couché sur le flanc
droit, a heurté la paroi rocheuse pour
.traverser la chaussée et s'immobiliser sur

l'accotement bordant la voie montante.
Blessé, il a été conduit en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. Les témoins de
cet accident sont priés de prendre con-
tact avec le centre de police à Marin,
tel (038) 33 52 52. /comm

¦ À QUI L'OPEL? - Mercredi, vers
17h 10, une voiture conduite par un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la voie centrale de l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert à La Chaux-
de-Fonds, en direction est. A la hauteur
de l'immeuble No 83, ce conducteur ne
fut pas en mesure d'immobiliser son véhi-
cule derrière celui qui le précédait et
venait de ralentir pour les besoins de la
circulation. Suite à ce dioc, ce dernier
véhicule heurta à son tour une voiture de
marque Opel Ascona coupé, de couleur
moutarde, dont le conducteur n'ayant
pas de dégâts quitta les lieux. Ce der-
nier est prié de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-de-Fonds,
tél(038)287101. /comm

EEjjjjj
¦ TÉMOINS — Le conducteur qui,
circulant mercredi vers 1 5 h, sur la place
de parc du centre Migros à Marin, a
endommagé avec son véhicule l'arrière
d'une automobile de marque Ford Escort
de couleur bleue, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de s'annoncer
au centre de police à Marin,
tél(038)335252. /comm

¦ DÉGÂTS - Hier, vers 14h30, une
voiture vaudoise tractant une remorque,
circulait sur la voie de droite de la route
nationale 5, à Saint-Biaise, en direction
de l'autoroute. Au carrefour de la poste,
le conducteur n'a pas été en mesure
d'immobiliser son convoi, derrière la voi-
ture conduite par un habitant de Colom-
bier, qui venait de s'arrêter à la signali-
sation lumineuse. Collision et dégâts,
/comm

La sainte du jour
Les Solange sont des femmes gaies
respirant le bonheur de vivre. Elles
sont insouciantes et se contentent de
ce qu'elles ont. Sensuelles, elles atti-
rent les hommes. Anniversaire: im-
portant potentiel de chance. Bébés J

du jour: avenir professionnel pro- I
metteur. JE- S

Conférence
A 17h15 (salle RE 48, Jeu- ?
nes-Rives), poursuite du cycle
sur le théâtre antique et sa
réception avec une confé-
rence de Giovanni Cap-
pello, de l'Université de *
Neuchâtel, sur le thème
«Modèles classiques dans
le théâtre italien contem-
porain». JE-

Gas gas gas
Dès 21 heures à la salle de E>

l'Association des musiciens neuchâ-
telois, rue de Tivoli 30 (ancienne

usine Suchard), le groupe français
Gas gas gas chauffera l'assistance
avec son rock un peu hispanisant et

son allant endiablé. JE

Mécénat
Durant trois jours, à la Halle aux

enchères de La Chaux-de-Fonds, a
lieu l'exposition des lauréats du

Prix du mécénat, une manifestation
qui mérite une attention spéciale.

Plateau libre
A Plus important
concours de rock
ouvert aux grou-
pes suisses, le
Marboro Rock-ln
s'arrête ce soir à
Plateau libre. On
y retrouve une
palette assez
complète des
tendances repré-
sentatives du
pays. JE
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Il ((enterre)) son père

-lUchâke VILLE-
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Pour emprunter de l'argent à son patron

A

I l'époque des faits, H. C. était
I toujours à court d'argent,

même s'il travaillait réguliè-
rement et consciencieusement. Toute-
fois, il obtenait facilement des avan-
ces de salaire ou des prêts de son
employeur, G. B, avec lequel par ail-
leurs il était lié d'amitié. En quelque
mois, il s'est trouvé endetté envers
lui d'une somme globale de 13.000
francs. Mais s'il comparaissait mer-
credi devant le tribunal correctionnel,
sous l'accusation d'escroquerie, c'est
pour avoir eu l'imagination trop fer-
tile et funèbre.

En septembre 1989, trois mois
après avoir pris ses fonctions dans
une petite entreprise de publicité, H.
C. a cru bon de d'émouvoir son em-
ployeur en inventant un scénario ca-
tastrophe. Il lui a demandé un prêt de
500 francs, sous prétexte que son
père venait d'être hospitalisé à Ge-
nève. A mi-novembre, il n'a pas hé-
sité à surenchérir, en annonçant cette
fois-ci la mort du malheureux, afin
d'obtenir un nouveau prêt pour faire
face disait-il aux formalités d'usage.
Deux jours plus tard, il réclamait une

nouvelle somme, alléguant que le
«malade» n'était pas mort, mais sur-
vivait grâce à des moyens artificiels.
Il était temps : l'avis de décès que
son employeur avait décidé de pu-
blier, était sur le point de paraître.

Ne perdant pas son souffle, à mi-
décembre, H. C. s'apprêtait à partir
en Thaïlande en demandant pour ce
faire une somme de 3500 francs,
afin de payer une partie du voyage.
Il promettait de restituer cet argent,
grâce à une avance d'hoirie de son
père qui, vu son état de santé pré-
caire, allait se retirer sur les îles.
Toujours aussi crédule, H. C. lui
donna satisfaction.

Considérant que les charges contre
H. C. ne relèvent pas toutes de l'es-
croquerie, qu'une accusation de vol,
figurant à l'arrêt de renvoi ne peut
être valablement prouvée, le tribunal
n'a finalement retenu la tromperie
manifeste que pour les tristes monta-
ges signalés ci-dessus. L'accusé est
condamné à quatre mois d'emprison-
nement avec sursis pendant cinq
ans. Ce sursis lui a été accordé, car il
s'est engagé à rembourser la totalité

des sommes dues a G. B., qui a
d'ailleurs retiré sa plainte.

Mercredi a comparu également P.
M., prévenu d'avoir vendu 23 gram-
mes d'héroïne. Connu des tribunaux
comme toxicomane depuis l'âge de
19 ans, il en a 32 aujourd'hui. P. M.,
qui se trouve actuellement dans un
établissement, dont le climat de con-
fiance lui convient, prépare active-
ment sa réinsertion sociale. De nom-
breux éducateurs sont venus en té-
moigner. Le tribunal en a tenu
compte et l'a condamné à 15 mois
d'emprisonnement ferme, suspendus
en faveur d'un placement dans une
institution. La créance due à l'Etat est
atténuée à 500 francs. Les frais de
justice restent à la charge du con-
damné.

0 L. C.
# Le Tribunal correctionnel du district

de Neuchâtel se composait de: Niels S6-
rensen, président; Janine Gass et Nicole
Vauthier, jurés dans la cause H.C.; My-
riam Egger et Albert-Julien Widmer, jurés
dans la cause P.M. et Anne Ritter, gref-
fière. Daniel Blaser, substitut du procureur
général, occupait le siège du Ministère
public.

Les 1920 dans
les tunnels

Une visite des chantiers de la N5 a
été organisée récemment pour les mem-
bres de l'amicale des contemporains de
1920. Kurt Hagen, responsable de l'in-
formation et relations extérieures du
Service des ponts et chaussées, a ac-
cueilli, renseigné et promené les partici-
pants à travers des kilomètres de tunnels
et de chantiers. Les 1920 ont ainsi ap-
pris que la traversée de Neuchâtel, de
Serrières au Nid-du-Crô serait ouverte
au public à fin 1992; du Nid-du-Crô à
Monruz en 1993; Hauterive-Saint-Blaise
en 1995. Un exposé complet, clair et
précis, a précédé la visite, effectuée en
petit bus et voitures privées. Des infor-
mations ont été données en ce qui con-
cerne les méthodes de forage, de gui-
dage par système laser, etc. Un film
relatif au déplacement de l'église catho-
lique de Saint-Biaise a été projeté.
Cette visite s'est terminée par une ver-
rée. /jpm

Défilé rétro
Toilettes froufroutantes, bibis char-

meurs, tulles et dentelles: c'est à un
défilé de mode d'un genre un peu
particulier que le Club des aînés de La
Coudre-Monruz était convié pour sa
séance d'avril.

Transportés en car jusqu'à Saint-Au-
bin, les participants ont été accueillis à
la salle Castel-Saint-Roch par Mme
Graber, présidente du Club des aînés
de La Béroche. Pour agrémenter
l'après-midi, un défilé de mode rétro
était au programme. Pépita et Del-
phine, deux mannequins charmants, ont
présenté 26 modèles haute couture de
la Belle Epoque, de la fin du XIXe siècle
à 1930. «Rigoletto», «Papillon de
nuit», «Madame Bovary», «Fleur de
lotus»: parés dés noms les plus déli-
cieux, les robes et les chapeaux ont fait
rêver le pubic, évoquant les souvenirs
du passé, le visage d'une mère ou
d'une grand-mère... Pour clore cette
présentation, l'étalage de la lingerie
féminine et des toilettes de nuit ((Belle
Epoque» ont provoqué l'hilarité géné-
rale.

Pour la prochaine sortie le 16 mai,
les aînés de La Coudre-Môliruz sont
invités par le Club des Valangines. /sd

Canot à moteur contre voilier
TRIBUNAL DE POLICE/ Collision nocturne sur le lac

L

es collisions figurent au menu quoti-
dien du tribunal de police, du
moins lorsque sont en jeu deux voi-

tures. Une collision entre deux bateaux
est déjà plus inhabituelle, le lac étant
en principe assez grand pour permet-
tre leur croisement.

On reproche à LF. d'avoir violé son
devoir de vigilance à la barre de son
canot à moteur. Dans la nuit du 1er
août dernier, il sortit sur le lac afin de
contempler les feux. Le spectacle ter-
miné, il voulut regagner son port, mais
soudain surgit devant lui, dans la pé-
nombre, une masse blanche non signa-
lée. L.F. heurta de plein fouet, sans
pouvoir l'éviter, cette forme qui s'avéra
être un voilier.

La principale question soulevée de-
vant le tribunal était de savoir si le
voilier avait un éclairage réglemen-
taire. Si ce n'était pas le cas, le pré-
venu devrait être acquitté, aux dires
de l'avocat. La loi est vague: elle pré-
voit simplement que la lampe doit être
visible, sans prescrire un endroit précis.
Selon les témoins, la lampe était fixée
à l'avant du voilier. Ceci permit à la
défense de démontrer que celle-ci était

invisible pour LF., qui arrivait par le
flanc. En effet, comme le bateau pen-
chait, la lampe était recouverte par
l'eau. Le fait que les occupants du voi-
lier agitèrent la lampe quelques mètres
seulement avant le choc ne permet pas
de les disculper.

Cette interprétation repose sur des

indices, devait relever le juge. D autres
éléments, notamment la force du vent,
n'étant pas clairement établis, le juge-
ment sera prononcé le 14 mai.

0 F. Gd

# Tribunal de police: président, Niels
Soerensen; greffière, Anne Ritter.

Pervers condamné
Le tribunal de police du district de

Neuchâtel a rendu son jugement dans
l'affaire d'attentat à la pudeur des
enfants dont il a été question la se-
maine passée. En condamnant P.B.
aux vingt jours d'emprisonnement re-
quis par le Ministère public, la prési-
dente a estimé que le prévenu en
était resté au stade de la tentative:
P.B. a commencé l'exécution de son
acte, sans parvenir à ses fins, cela en
raison du comportement de Iq victime
qui a pu s'enfuir: l'acte préparatoire
non punissable dont a parlé la dé-
fense n'a donc pas été retenu. Dans

des toilettes publiques, l'inculpé a
proposé à un garçon de treize ans
de se laisser toucher en échange de
dix francs; se trouvant confronté à un
refus, P.B. a tenté en vain de pousser
l'adolescent dans une cabine WC.

Au vu des regrets et de la franchise
exprimés par P.B. , le tribunal a
assorti la peine d'un sursis avec un
délai d'épreuve de deux ans. /ns

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

Pour la kermesse
Il y aura bientôt deux décennies la

paroisse catholique Saint-Norbert or-
ganise sa fête annuelle, laquelle consti-
tue désormais une manifestation
agréée et attendue par les habitants
de La Coudre ainsi que par de nom-
breux sympathisants. Son but est tou-
jours le même: obtenir des fonds per-
mettant d'affronter les dépenses inhé-
rentes à une paroisse qui s'efforce
d'être vivante.

L'année dernière, comme précédem-
ment, la paroisse a demandé au public
des lots ou des dons qui viendront
enrichir sa traditionnelle tombola ou
loterie. Pour 1991, nos objectifs sont les
mêmes si bien qu'une fois encore, la
paroisse compte sur la généreuse inter-
vention du public Au cours des pro-
chaines semaines, une récolte de dons
sera organisée par des adultes de la
paroisse, /comm

Sortie annuelle à Berne
CERCIE NATIONAL/ Assemblée générale

j *  omme le veut la tradition, l'assem-

\^ blée générale du Cercle national
; ^  s'est déroulée en avril dans la
grande salle du 1 er étage de l'établis-
sement. Trente membres étaient présents
pour écouter les rapports du président
et du trésorier concernant l'exercice
1 990, qui peut être qualifié de bon. Les
comptes présentés par R. Niklaus lais-
sent apparaître un léger bénéfice de
2400fr. après un amortissement de
45.000fr. et une réserve pour travaux
de 10.000 francs. Le président Virgile
Maumary a signalé que l'effectif au 31
décembre atteignait 231 membres.
Sept membres honoraires sont décédés.
Ce sont: Ernest Bolli, Neuchâtel, Georges
Bourquin, Peseux, Charles Delacrétaz,
Neuchâtel, Henri Gygi, Bevaix, Rémy
Hamel, Noiraigue, Bertrand Houriet,
Neuchâtel, et Hermann Lùthy, Neuchâtel.
Le président pria les membres présents
de se lever pour honorer leur mémoire

de même que celle de Roland Perrudet,
décédé le 14 janvier, membre du comité
depuis 1973. Sur proposition du comité,
il a été remplacé par Roland Poncioni,
de Neuchâtel.

Concernant les locataires de l'immeu-
ble, il n'y a pas eu de changement en
1990. Au sujet du départ du tenancier,
le président n'a rien à signaler de nou-
veau. La décision dépend de l'entente
entre le tenancier actuel et son futur
successeur au sujet de la reprise des
installations. La sortie annuelle des mem-
bres, organisée en collaboration avec le
Parti radical neuchâtelois, est fixée au
24 septembre. Pour marquer à leur ma-
nière le 700me anniversaire de la Con-
fédération, ils assisteront à une séance
des Chambres fédérales à Berne où ils
seront reçus par Claude Frey, conseiller
national, et Thierry Béguin, conseiller
aux Etats. Un repas sera servi dans un
restaurant de la Ville fédérale, /comm

Chorale en concours
L: 

es cinquièmes Rencontres chorales
nationales de Charmey (FR) ont pris
leur envol hier. Dix choeurs, dont la

Chorale des cheminots de Neuchâtel,
participeront à ces joutes amicales, aux-
quels s'ajoutent deux ensembles presti-
gieux pour les concerts d'ouverture et
de clôture de la manifestation.

C'est à une formation à voix égales,
l'Ensemble féminin de musique vocale
de Lausanne, qu'a été confiée la tâche
de donner le concert d'ouverture. Le
concours a commencé immédiatement

après, mais c'est ce soir que chantera
la Chorale des cheminots de Neuchâtel,
dirigée par Narcisse Zay.

Dimanche après-midi, la proclama-
tion des résultats sera précédée du
concert final, assuré comme de coutume
par le vainqueur de la précédente édi-
tion, à savoir l'Ensemble vocal de Lu-
cerne. Le jury attribuera deux prix, le
premier de 4000fr. et le second de
2000 francs. Le public aura aussi son
mot à dire et désignera son lauréat,
qui touchera 1000 francs, /comm

Concert
de L'Avenir

Les 17 musiciens de L'Avenir de
Serrières se sont taillé un joli succès,
samedi, lors de leur concert annuel.
Sous la direction de Christian Blan-
denier, la fanfare a interprété 11
morceaux, passant du rock à la
polka pour le plus grand plaisir
d'une salle pleine aux trois-quarts,
mais pas avare d'applaudisse-
ments.

En première partie, le public s 'est
laissé charmer par «Salzburg im-
pressions», une compilation d'inspi-
ration mozartienne, avant de s 'en-
thousiasmer pour «Kalinka»,
«Mercy, mercy, mercy», un rock
entraînant, et «Don Pedro», un
paso doble. Après la marche d'ou-
verture, deux musiciennes ont été à
l'honneur, avec «Mary Lou», un duo
interprété par Mireille Riedo et
Christine Hurni, deux trompettistes.
Le plus grand succès de la soirée
fut sans doute «Echt Schwizerisch»,
un pot-pourri de mélodies suisses
allemandes.

Lors de la soirée, la société a
honoré trois médaillés cantonaux et
fédéraux: Robert Meylan, Jean-
Claude Schwab et Roland Botteron,
pour 25 ans et deux fois 35 ans
d'activité. Dans son discours, Jean-
Bernard Guenot, le président, s 'est
félicité de la bonne marche de la
société, tout en lançant un appel
pressant aux musiciens pour renfor-
cer les rangs de L'Avenir, /jmt

M SUIVEZ LA TRACE - Fils
tendus au ras du gazon, traçage
de lignes blanches bien droites et
parallèles, juste à côté des massifs
de tulipes, au Jardin anglais: non,
il ne s'agissait pas, avant-hier,
«de poser des gabarits pour un
nouveau théâtre!», plaisante
Jean-Pierre Ménétrey, chef du
Service des parcs et promenades.
Ces estafilades dessinent le par-
cours conçu pour le volet ((archi-
tecture», dans le cadre du 700me
anniversaire de la Confédération.
En suivant les couloirs disposés
comme ceux d'une piste d'athlé-
tisme, on pourra découvrir une sé-
rie de panneaux exp licatifs, rela-
tifs à l'art des bâtisseurs, /dbo

ALIGNEMENTS - Le 700me va
passer par là. dbo- E-

U LE COQ EN A MARRE -
Bien accompagné, ça oui, puisque
de belles poulardes partagent son
cagibi, sis dans un jardin de la rue
des Parcs. Mais alors, ce beau coq
à la plume beige en a assez. Son
rival est écrasant, pour tout dire il
fait injure à sa belle voix de coq,
une centaine de fois la journée!
Sitôt le rival parti, le coq hurle de
plus belle. Dès qu 'il voit un pas-
sant, à dix mètres de là, il lance sa
diatribe écoeurée. C'est ingrat une
vie de coq juste devant la ligne du
chemin de fer... /cry
¦ C'EST BON, L'ÉQUILIBRE -
Depuis quelques jours, des flèches
orange balisent les rues d'un sec-
teur qui s'étend du quai Robert-
Comtesse au faubourg de l'Hôpi-
tal, et du monument de la Républi-
que à l'Eglise rouge. Sur ce par-
cours de deux kilomètres environ,
les élèves de 6me année sont at-
tendus au tournant par les exami-
nateurs qui testent leur aptitude
de cyclistes. Cet examen pratique
a lieu tous les ans en collaboration
avec la police de la Ville, et il est
précédé d'une leçon d'éducation
routière. Avant de s'élancer dans
la circulation des grands, les gos-
ses doivent faire preuve d'équili-
bre, lors d'un gymkhana sélectif.
L'initiation s'échelonnera jusqu'au
28 mai. /dbo

> TOUR
\DEWlLLE

URGENT
Nous cherchons

MAÇON
C.F.C

avec permis de conduire
Tél . 038/254.313. 52546 76

*/* AU RESTAURANT /*
&/ * «LE GRILL» &
& LOS rf/ ~ PARAGUAYOS ^/*
(& MUSIQUE rft
* /* SUD-AMÉRICAINE ** / +
srfr tous les soirs jusqu 'au ^̂ .
V -. SAMEDI 11 MAI y

(tf RUE DU CONCERT 2 (&
~̂  y* 1er étage " /*

 ̂
TÉL. 038/211133 

^ ̂ y* 52641-76 ly —

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

¦ JURA MÉCONNU - La prochaine
excursion de l'Association neuchâteloise
de tourisme pédestre aura lieu demain.
Cette course accompagnée conduira les
randonneurs dans le Jura méconnu. De
Moutier, situé à 530 mètres, jusqu'au
Graitery, la côte se gravit par un sentier
raide, puis par des échelles. Le sommet
à 1280 mètres n'est pas très loin. Le
temps de marche est d'environ 4h30.
Les inscriptions peuvent se faire jusqu'au
vendredi 9 mai, à la gare de départ
des intéressés, ou à la gare CFF de
Neuchâtel. Tél.: 038 244515 (indispen-
sable aussi avec carte journalière ou
abonnement général). Renseignements
complémentaires: secrétariat de la Fé-
dération neudiâteloise du tourisme.
Tél.:/ 038 251789./comm

¦ EN ANGLAIS - Vu le grand nom-
bre de fidèles de langue anglaise domi-
ciliés dans la région, la nécessité d'aug-
menter le nombre des cultes se fait sen-
tir. A partir de ce dimanche, deux cultes
anglais auront lieu par mois à Neuchâ-
tel. Pour le deuxième dimanche de cha-
que mois, le comité de la Société de
l'Eglise anglaise a fait appel au pasteur
Alexandre Paris, de Boudry. /comm



Nos suggestions pour la

Fête
des mamans
- Asperges de Cavaillon
- Filet de saumon frais

à la crème de poivrons
- Filet de sole frais à

la mousse de crevettes
- Buffet de dessert

maison
- ainsi que notre menu

printanier des familles
52228-88

IWBuffët̂ â
I Wde ia Gare il

/~3.'~JIEt main,enan' |e ,min:

Voyage accompagné
Dimanche 12 mai 1991

Train spécial
de la Fête
des mères Fr. 98.-*
Journée tout compris !
Surprise pour
les dames... Fr. 129.-
PROFITEZ DES DERNIÈRES PLACES

* avec l'abonnement 1/2 prix.
Programme détaillé auprès de
toutes les gares
Inscriptions et vente: 52224.88

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 

^̂Agence CFF Neuchâtel-Ville ^̂ LM255733 ^g
^̂ TJEJVosCFF

IAU CY GNE I
Articles pour enfants

Ameublement
Literie - Epuration

I Av de la Gare l -2000 Neuchâtel I
Tél. 038/25 26 46

Rideaux - Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur

814801-88

Meubles rembourrés
Literie - Stores

i $j fe\ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦•¦¦»» ««»ij iïf>>j l Rue du Rocher 26-28 I
I W&) FOURNITURES PHILATÉLIQUES 2000 NEUCHÂTEL 1
|

^
è=̂ i RAYMOND LEBET ? (038) 25 25 37 ¦

815050-88

*0 *̂* J0DUWIL |Cg
SUR REIMDEZ-VOUS: ' 1K -3Epilations - Manucure complète - Beauté des «̂ y BriHF ^B

pieds - Bains de sudation - Bains relaxants, anti- *?mjf=*||jj wr ĵ f
stress - Bains avec jet s/pression - Solarium k.'^wjijjrf ' >m

SAUNA F
DAMES - MESSIEURS et MIXTE DOMINIQUE ROSEMARIE

Horaires sur demande.
Nous venons chercher à domicile les personnes pou- HU6 LOUIS" r~6VT6 Z.
vant se déplacer difficilement et nous pratiquons les Tpl 9R 9R ^f)soins pour les personnes âgées dans les homes. ' *¦*'¦ *-** ^** ^^

GARDERIE D'ENFANTS GRATUITE Pgyf f\\£ g| [JJ|

\ïï^mMmM ^^^ M̂M ^^^^^mMîimm
^̂ ^̂ ^ S\̂ Heuchâtel
7M TAPER Vidéotex

vSt^ ŝ^^r̂ ^^  ̂ Pour vous
fc Ŝ&<?Gil£=K|̂ , distraire et vous

K̂̂ fe^ Ŝè informer
JÊL,

\T^^F MSSH

T É L É P H O N E  É L E C T R I C I T É
SABLONS 52 2000 NEUCHÂTEL <" 038(25 1836 FAX 038/242652

814300-88

HITS DE LA SEMAINE
dans nos 3 DENNER Superdiscounts de Neuchâtel

SERRIÈRES - SABLONS - CAP 2000 PESEUX
SENTINELL REVITALISANT 43% MEILLEUR MARCHÉ: 4 litres Fr. 2.95 :o=>fesr
GAUFRETTES KAEGI 36% MEILLEUR MARCHÉ: les 200 g Fr. 1.75 r̂ ^c

H Ér̂ ^m\ ̂ aque mat>nf

m¥,
"*E~'~ \ pour parler publicité.

Gilbert DOESSEGGER L/Éi/XPHliSS
Conseiller en publicité He regard ou quotidien

m Ĵ W m m M El m m m 3 ̂m 9 M mW m ¦ CM SE —'—
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Joduwil - Institut de beauté - Rue Louis-Favre 2

Rue Louis-Favre 2, Rosema-
rie et sa fille Dominique
(esthéticienne diplômée)
accueillent leurs clientes et
clients avec sourire et ama-
bilité. En plus, leurs soins
de beauté sont impecca-
bles. C'est le bien-être de la
tête aux pieds.

LJ 
Institut Joduwil se préoccupe
de la beauté des dames et
messieurs qui lui font con-

fiance depuis plus de quarante ans.
Sur rendez-vous, parmi les nombreux
services offerts, Rosemarie et Domini-
que proposent Pépilation à la cire
tiède, la manucure complète, les bains
turcs individuels ou les bains relaxants
avec jet sous pression.
Elles pratiquent également le peeling

. du corps, un anti-stress aux huiles es-
sentielles, ainsi que les soins du visage
aux essences naturelles et extraits végé-
taux de Yon Ka (Paris). Par ailleurs, la
teinture et la pose de cils permanents
font aussi partie de leurs activités.
Lors de la première visite, l'Institut Jo-
duwil offre un sauna ou un solarium
gratuit./ JE- JODUWIL — Pour la détente, le bien-être et la beauté. clg £

Soins du visaqe

Une méthode » Ifc L̂W^̂ dî LW /^Bl Cours en groupes
et un programme W* '̂  ^̂ ^̂ Ê A ( :.-«¦}
de renommée mondlole. W ^fîf} M M m 'Ssffl leçons pertcullères
Près de 200 écoles »y^t I / ¦ VKmdons le monde entier taf f̂t 1 ¦ V 

gW Séjours à l'étranger

Boulangerie-Pâtisserie

L'ÉPI D'OR
# Spécialités au pur beurre

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

| OUVERT TOUS LES DIMANCHES 
~

Rue Louis-Favre 13 - NEUCHÂTEL - (038) 25 26 95
814804-88

MUMU/J*-rM\JLs&& j

)y 0 §u!Ifc)) g (/? y w Sy h Les artisans et commerçants du quartier de la gare vous proposent

^̂  M i t B̂ WêêëèË '- I HJjflB —r 1̂ ^Nos suggestions pour la W$& &±ÊÊ Ê̂mttw ¦"~̂ ^BP» m*

des mamans ¦ IwM iAjL VOIG ̂ & W^*
- Asperges de Cavaillon ||| ^̂ ^ . ^̂ î ^fc ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^̂ jj ^̂ ^̂  ^̂^ f̂ ĵm- Filet de saumon frais \l I ; i <  - i 

^^



La Librairie

(Roj mcnb I
Saint-Honoré 5 - Neuchâtel

Participe au 700e en invitant
Monsieur

1 WUILLEHIN I
à dédicacer sa dernière bande dessinée

Les aventures de Guillaume Tell
dans

1 FICHUS FICHIERS ! | I
Il sera présent le

SAMEDI 11 mai I
dès 14 h 30 ¦

|̂ 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer 

ce 
jour -là, passez-

£ nous votre commande par téléphone au 038/25 44 66
^W et vous recevrez l'ouvrage dédicacé par l'auteur.
' 11590-10 ĴV

Ss ": 1£; %- Bas, '̂ g H

Plli: ;̂ H BKP̂  ̂ M ^̂ ËËËiîmimr̂ ^^̂ T!!Bi -•¦ '"̂ ^Bos?' Ĵ :- ¦¦̂ ^l̂ ffl MttiÊÉÉÉÉÉ̂ B

' ' v£^Hiilflls 
:;

 ̂̂ 1̂  §1&  ̂- ¦ "
1^¥**̂ s\\ ./V î^^X  _A»V. -: '' \ "¦ ; . ¦ .

' i)(Ĥ ^̂  ' ^"'" • '"' . < % / -»i'" ' :: -J>1 "#ï ÏÉÏ& ¦:y. '%f-ii '%¦: -x ŵ *̂^  ̂'" :C3K&BB BP^̂ ^H

llBp WmL.. ..̂ MsStfêw^Ê î B ¦ Î ^B iBÉlë̂ . t '"'""tostoÊM^Ê?̂  41119
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^̂ P,SH vlî ^W;.v ï|̂  1̂ A a^F'..;'.:. :¦ ¦¦ Bff îliigSffl flE^B
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Nouveau dans l'ATL Neuchâtel: 
5,8'31 °

Le Registre
JïrOfeSSlOnnel Annuaire Téléphonique Local SA

EEXPRESS z%cJâ
»fWWWrWVrWrWWflftrWW^WTO

\ LABS vous manque? i
§ Ne manquez pas l'ABS ! \
\ Du 2 au 12 mai 1991. \

i

% VT?VPPHffl |M| Prof i -  de série équipe tous ces modèles [¦
JL ^̂ ^JlI'l'IÉOlIljJ tez  de Ford, sans aucun supplément de J"
% r . . „. . ,  . ..i ,,,,: ,,,iM :i , „ ,. i nos dix prix. Votre essai ABS, c'est l'occa- ?
5ï ¦¦¦¦¦ iiBBlillBiWIi j our s sion rêvée de conclure une affaire C¦
l d'essais ABS. Du 2 au 12 mai , en toute sécurité , puisque vous %

S nous nous ferons un plaisir de gagnez 700 francs si vous acné- S
S vous confier la Fiesta , l'Escort , tez une Ford avec ABS. Faites %
% I'Orion, la Sierra , la Scorpio , la un essai ABS p-̂  ' JÎ
Ji Probe GT ou encore la Taurus chez nous du (j Éfxfàt&WÈ) S

pour un essai de freinage. Un ABS 2 au 12 mai. ^̂Maj»̂  ̂ [S

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL \
Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. 5

Fleurier: Garage Autoplus, Claude Vaucher. H
Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères. S

Le Landeron: Garage F. Rollier. 522,7.,o g

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuso
Tél. 42 51 04. 821339-10

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

EEXPRESS
DAVIS Dt NEL'CHATt l ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^B̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^

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 _ _
tacitement sauf révocation écrite * C°"Pon a r

rf 
our"er S°US 

^
nveloPP

e

1 mois avant l'échéance. collee et affran<:hie de 50 c. a:

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

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

¦ Je souhaite recevoir _

D à l'essai

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

' D année Fr. 199.- '
D Marquer d'une croix ce qui convient

i Nom ; 811129-10 _

Prénom '

N̂  Rue 

N° Localité 

Date Signature ¦

L — — — — — — — — — — — x -I

Cours de langues SSR

Les écoles font école
¦ Anglais I ~~ I
¦ Allemand ./Tl / l
¦ Italien M /®
¦ Espagnol l f+J Jm Portugais V/ \—f>
m Russe (| ipT
¦ Arabe I I j .  1

Procurez-vous le nouveau
prospectus SSR-Cours de
langues '91 ou bien laissez-
vous conseiller.

BiSR Voyages
Fausses-Brayes 1, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 4808 ou 021/6175811

SANS CONCURRENCE

M PERMIS B A C
M RAPIDE
M DISCRET
U TAUX FAVORABLES

IA poitif à* 13V 

Rayai Kredit

51150-10

La Serrurerie
J.-C. Perrenoud

est
à votre disposition

le samedi
de 7 à 12 heures

pour vos
problèmes i

de soudures i
ou autres.

Tél. 4712 30.
rue du

Château 2-4.
2088 Cressier

V 81B952-1oy



I ÇS? VILLE DE I
WK LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
La Direction des Services Industriels met au con-
cours pour compléter les effectifs de son service du
réseau électricité 2 postes de:

ÉLECTRICIEN DE RÉSEAU CFC
ou

MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC
ou

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN CFC
pouvant si possible justifier d'une expérience dans
l'exploitation d'un réseau électrique.
Nous désirons engager des personnes soigneuses,
ayant le sens des responsabilités et intéressées aux
travaux de montage et d'entretien des installations
de distribution d'énergie, les câbles souterrains et les
lignes aériennes.
Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à envoyer à la Direction des Services
Industriels, rue du Collège 30, jusqu'au 28 mai
1991.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. J.-P. Clémence, chef du réseau,
tél. (039) 276 661. 52474-21
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

Biel - Bienne
Nous louons à la rue de Nidau, le
centre absolu des affaires ,

MAGASIN
À L'ÉTAGE,

env. 100 m2
avec vitrine permanente

Conviendrait à:
- boutique (mobilier à disposition) ;
- salon de cosmétique;
- magasin de chaussures;
- dessous;
- coiffeur , etc.
Loyer : Fr. 320.- le m2 par année,
charges comprises.
Les intéressés s 'adresseront
sous chiffre 06-707880 à Publici-
tas, case postale, 2501 Bienne.

52419-26

I ' < il in.!) . J I I ¦ w

F ' tfj é
AS * Une page |
ps de publicité... g

Pour votre pro chain message
publicitaire, une équipe à votre

«Iï'êSS- écoufe :
,-.: ¦ \t w Jean-Christophe Bonny

4^~ • Gilbert Doessegger
ilP̂  • Eric Marthe il

9 Patrice Lesquereux
. conseille rs en publicité. 52408- 10 P̂

Publicité en direct : au 256501

1 EEXPRESS
l̂ lï l I 

Lo pub 'dynamique ***

A vendre
au Val-de-Ruz dans petite PPE

dernier appartement
6 pièces

(146 nr) terrasse couverte 20 mJ, avec accès
direct au jardin.

Parcelle de terrain
900 m'

équipée pour villa jumelle.
Tél. 5312 07. 11735 22

•••••••••••••••••••••••RAVOIRE près de Martigny CHALET*
• avec terrain dès Fr. 245 000.- #

J Tel . (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 •

62425-22

OVRONNAZ / Valais
Station familiale.
A vendre à proximité du centre thermal,
dans petit immeuble style chalet, situation
ensoleillée et tranquille

superbe appartement
de VA pièces

séjour avec cheminée, cuisine agencée,
W.-C, salle de bains, grande terrasse avec
vue panoramique imprenable.
Fr. 314.000.- .
Renseignements et visites :
Tél. (027) 23 53 00, 25326-22
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION.

I ESPAGNE/COSTA BLANCA I
Superbe villa qualité suisse.
2 appartements 150 m2 et 100 m2.
Excellent revenu locatif possible.

Tél. (021 ) 963 16 56. 26292 22

A vendre
au Plateau de Diesse

FERME
Bonne situation.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel

sous chiffres 22-8006.
11724-22

A vendre à Bevaix ,
ch. des J enchères,

vue sur le lac et les Alpes

VILLA INDIVIDUELLE
en construction, de beau standing, 3
ou 4 chambres à coucher, sous-sol

excavé, garage, pergola.
Tél. (038) 24 77 40. 11734 22

jjjj COMMUNE DE CORNAUX

La Commune de Cornaux
met au concours les postes de

organiste du temple
et

concierge du temple
i (postes à temps partiel)

Activités du concierge :
- entretien et surveillance du Temple,
- préparation du Temple (cultes, maria-

ges, etc.)
Exigences :
- disponibilité,
- aptitude de travailler de manière indé-

pendante.
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite.
Pour tout renseignement,
s'adresser à l'Administrateur communal,
(tél. (038) 4711 30).
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées au
Conseil communal, 2087 Cornaux,
avec la mention «postulation », jus-
qu'au 30 mai 1991.
11716-21 CONSEIL COMMUNAL

A louer à Bevaix ,
hameau de Buchaux

VILLA MITOYENNE
neuve de 3 chambres à coucher ,
salon-salle à manger avec chemi-
née, 2 salles d'eau, grand sous-sol
et couvert pour 2 voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 26202 2e

La Société Immobilière
Cernier Centre

loue dès le 1" juillet 1991
au cœur de Cernier

Surfaces disponibles: 65 m2
ou 130 m2, possibilité

de fractionnement.
Bâtiment d'intérêt public

comprenant :
la poste, une banque
et divers commerces.

Arrêt principal
des transports en commun.

Parking souterrain.
Renseignements :

Office de constructions
agricoles, Cernier,
fj (038) 5318 58.51740 26

|lllll >6vllll ^
À LOUER
À DOMBRESSON j
situation privilégiée,

¦ 
merveilleuse vue sur le &)
Val-de-Ruz

B Villa individuelle g
¦ de VA pièces ¦

avec terrain
d'environ 700 m2.

Location mensuelle:

Fr. 1750.-
11705-26

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,

t ^A louer à l'ouest de Neuchâtel,

villa familiale
Nous cherchons pour le printemps 1992, un
locataire pour belle maison avec cinq cham-
bres à coucher, piscine extérieure et jardin
arborisé.
Situation tranquille avec vue imprenable.
Un bail à long terme peut être envisagé.
Prix indicatif: Fr. 5000.-, selon arrange-
ment. 26326 26

Informations détaillées sous chiffres
26-3060 à L'Express - 2001 Neuchâtel.

A LOUER à Marin

2 appartements
de 4% pièces
Places dans garage
collectif.
Fr. 2150.-

- + charges.

1 appartement
de 3% pièces
mansardé. Places
dans garage
collectif.
Fr. 2050.-
+ charges.
Tél. 33 66 16.

26265-26

A louer à Bevaix

local
pour bureaux

plus de 300 m2 au 2" étage. Neuf.
Libre immédiatement.
Parking souterrain.
Lumière et tapis déjà installés.

Tél. (038) 46 20 90. new-ae

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

surfaces pour bureaux
ou industrie légère, artisanat,

1" étage: surface de 216 m1, Fr. 2070. -/mois + les char-
ges.
2™étage: surface de 216 m1, Fr. 1890.-/mois + les
charges.
Dimensions disponibles:
1" étage: 216 et 172 m1,2- étage 216,172,165 et 137 m'
en bloc ou fractionnées, place de parc à disposition.
Tél. (038) 24 77 40. 52018-26

A louer à 10 min de Neuchâtel, en milieu rural

APPARTEMENT sur 3 niveaux
entièrement rénové, avec cachet et comprenant:
cuisine agencée, grand séjour avec cheminée et poêle,
3 chambres à coucher, salle de bains-W. -C. -machine à
laver et W.-C. indépendants, chauffage central et
production d'eau chaude indépendants, à mazout,
dépendances.

Ecrire sous chiffres 470-637 à ASSA Annonces
Suisses SA, av. L.-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 25329-26

x
À LOUER À LA COUDRE / NE

I SURFACES I
* • *
• env. 2 x 160 m2

de surface habitable
9 avec parking
# conviendraient pour bureaux,

banques, assurances, architectes,
etc.

Faire offres sous
chiffres 450-3105 à
ASSA Schweizer Annoncen AG
Murtenstrasse 13
2501 Biel. 26289-26V J

À LOUER
À CUDREFIN

calme, vue

¦VILLA DE ¦
¦5 1/2 PIÈCES ¦

Garage double, terrain j j
de 900 m2. ,
Possibilité de louer j
place de port avec ba- ;
teau à moteur. 51619-26 ¦

r GabusX-,
VENTES AUX ENCHÈRES

INTERNATIONALES

Tsuguharu FOUJITA Les Deux Femmes
gouache et aquarelle , feuille d'or sur pap ier 33x48 cm

Estimation Fr. 400000.- / 600 000.-

VENTES AUX ENCHÈRES
HÔTEL PRÉSIDENT

GENÈVE 18, 19 ET 20 JUIN 1991

Si vous désirez inclure des
oeuvres dans cette vente, veuillez

prendre contact avec
Galerie Pierre-Yves Gabus

CH-2022 Bevaix
Tél. 038 46 16 09 Fax 038 46 26 37
Estimation à domicile à titre gracieux

Huissier judiciaire M' Ch. H. Pi guet

Agence de Genève :
Mme Isabelle Thomann

Rue Kléberg 16 CH-1200 Genève
Jel. 022 731 27 24 Fax 022 731 24 18y

25557-24

A louer
à Peseux,
charmant

LOCAL
COMMERCIAL
de 28 m2, avec
vitrine.
Tél. 31 86 75.

26267-26

A louer à Bôle

Dépôt
Eventuellement
bureau.
Tél. 42 55 57.

11728-26

¦ Le truc du jour:
Pour que vos cheveux prennent

une jolie coloration doré roux, rincez-
les avec du thé très fort en décoction.
Pour accentuer l'effet du rinçage, lais-
sez sécher vos cheveux à l'air li-
bre./ ap

¦ A méditer:
Le silence est le sanctuaire de la

prudence.
Baltasar Gracian

Problème No 71 - Horizontalement :
1. Trait mordant lancé à quelqu'un. 2.
Petits poissons qui portent des piquants
sur le dos. 3. On en file. Suite en
raccourci. Terme de tennis. 4. Bande à
part. Terme de tennis. 5. Boucle. Toni-
que. 6. Terme de politesse. Numéro
sans précédent. 7. Dépôt de vin. Les
vers blancs n'en ont pas. 8. Prénom. Ne
peut pas voir. 9. De nouveau. La ma-
nière le complète heureusement. 1 0. Est
instruit. Une qui est futée.
Verticalement: 1. Mystérieux. 2. Peut
être une absurdité. Ville de la R.D.A. 3.
Ordre en abrégé. Moyen de lutte. Ad-
verbe. 4. Ville d'Italie. Apport de moi-
tié. 5. Explosif. Aller on ne sait où. 6.
Masses pierreuses. Rapporter. 7. Parti-
cule. Décapité. 8. Peut être une
épreuve. Personnage biblique. 9. Mar-
que un embarras. Brillant. 10. Espace
littoral que la mer couvre et découvre.
Période.
Solution No 71
Horizontalement. - 1. Admission.- 2.
Odeur. Anse.- 3. Ru. Réel. CC- 4. Albe.
Remue.- 5. Teinte. Ils.- 6. Série. Es.- 7.
Ifs. Incisa.- 8. Rien. Toc - 9. Ex. Atelier.-
10. Secouée. Te.
Verticalement. - 1. Oratoires.- 2.
Adule. Fixe.- 3. De. Bisse.- 4. Murène.
Nao.- 5. Ire. Tri. Tu.- 6. Ereintée.- 7.
Salé. Ecole.- 8. In. Mi. Ici.- 9. Oscules.
Et..- 10. Nécessaire.
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PORTES OUVERTES

1423 VILLARS-BURQUIN, derrière I Eglise
à 10 minutes d'Yverdon-les-Bains, sortie autoroute Grandson

LES SAMEDIS 11 et 25 mai, 8 juin 1991 (13 à 17 heures)
LES DIMANCHES 12 et 26 mai, 9 juin 1991 (11 à 16 heures)

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOTRE
VILLA VAUDOISE INDIVIDUELLE

(1 villa disponible) 6 pièces, libre tout de suite.
Documentation à disposition Le verre de l'amitié vous attend.

PANORAMIC MONTREX S.A. 1814 La Tour-de-Peilz
Tél. (021 ) 944 90 03 - Fax (021 ) 944 01 19. 26232 22

PREDATOR 2 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En grande pre-
mière suisse. Faveurs suspendues. Un film de
Stephen Hopkins, avec Danny Glover, Cary
Busey. Choisi pour son intrépidité face aux pires
dangers, il repart en chasse... La Chasse est
implacable. Ca gicle!

APOLL0 2 (25 21 12jT~ I
DANSE AVEC LES LOUPS 15 h - 20 h. 1 2 ans.
10e semaine. De Kevin Costner. Le film aux 7
Oscars. Un succès triomphal... Un film qui fait
l'unanimité du public... Une oeuvre superbe et
grandiose!

AmimmmïLT "zn
CENDRILLON 15 h. Enfants admis. 7e semaine.
Derniers jours. L 'incomparable et merveilleux
dessin animé de Walt Disney.

AUX YEUX DU MONDE 17h45. 12 ans. 2e
semaine. Le nouveau film d'Eric Rochant, avec
Yvan Attal. La folle équipée d'un garçon com-
plètement égaré et dépassé par les événe-
ments... C'est fou!.. Un grand moment d'émotion.

LA RELÈVE 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16
ans. 3e semaine. De Oint Eastwood, avec Clint
Eastwood, Charlie Sheen. De l'action... des cas-
cades... des scènes percutantes!

MERCI LA VIE 15 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. En grande première suisse.
Faveurs suspendues. Le dernier film de Bertrand
Blier, avec Charlotte Cainsbourg, Anouk Grin-
berg, Gérard Depardieu, Jean Carmet. Deux
jeunes filles modernes, aventurières du bonheur
perdu, sont lancées sur les routes accidentées de
l'amour, du désir... Un film qui parle de notre
temps, de ses angoisses, de ses misères...

«0 (25 88 88) ,. i
MADAME BOVARY 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
1 2 ans. 4e semaine. De Claude Chabrol d'après
Flaubert, avec Isabelle Huppert, l'acteur neu-
châtelois Jean-François Balmer. Une fidèle
transposition du chef-oeuvre de Flaubert.

LES DOORS 15 h - 18 h - 20 h 45. 16 ans. En
première vision. Un film o" Oliver Stone avec
Val Kilmer, Meg Ryan. Un film choc, un Val
Kilmer étourdissant!

WLBSMJsT .
LE SILENCE DES AGNEAUX 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 18 ans. 4e se-
maine. De Jonathan Demme, avec Jodie Foster,
Anthony Hopkins. Une jeune femme aux trousses
d'un tueur dément. Une danse macabre et per-
verse orchestrée avec une précision diabolique.
C'est l'horreur absolue!

LES SECRETS PROFESSIONNELS DU DOCTEUR
APFELGLUCK 15 h - 1 8 h 15 - 20 h 45. 1 2 ans.
2e semaine. Une comédie de Thierry Lhermitte,
avec ses copains et toutes ses copines. Le doc-
teur qu 'il faut s 'empresser de consulter, car il
vous fait mourir... de rire. Du comique... très
tonique!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 21 h COUPS POUR COUPS, 16 ans;1 8h30
LA MAISON RUSSIE, 12 ans.
EDEN: 14 h 30, 20 h 30 DANSE AVEC LES LOUPS,
1 2 ans.
PLAZA : 16h30, 18h45, 21 h L'EVEIL, 12 ans.
SCALA : 16 h, 18 h 30, 21 h MERCI LA VIE, 16 ans.

COLISEE: 20h30 GREEN CARD, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: 20h30 URANUS.

APOLLO: 15h, 20hl5 (sa/di. aussi 17h30, ve/sa.
noct. 22h45) JAMAIS SANS MA FILLE (V.O.s/t.fr.
ail.).

LIDO l : 15h, 20h 30 (ve/sa. noct. 22 h45) URANUS
(français); 17h45 Le bon film - DSHAMILJA (V.O.s/t.
fr.all.). 2: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) LA
RELEVE (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 Le bon film -
VOYAGE VERS L'ESPOIR (V.O.s/t.fr.all.).

REX1: 15h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h30) J'AI ENGAGE UN TUEUR (V.O.s/t.fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LE SILENCE DES AGNEAUX (V.O.s/t.fr.all.).

STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LES NUITS AVEC MON ENNEMI (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à

I I I I I I I I IÉ4II I I I I I I I I I I

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 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thiellé.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin. Jusqu'à
3h: Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 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
£5 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
95 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £5 (038)535181.
Centre prévention et santé : (14-18h) permanence-
conseils £5 (038)41 2556.
Chômeurs : permanence: Fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: £5 (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant £5 (038) 251155 ;
(039) 28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
£5(038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, £5 111.
Pro Senectuto , Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £5 (038)245656; service animation
£5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
£5 (038)2291 03 (11-1 2h30).
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
£5 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5(038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 21 2805 (14-15h), service
d'ergothérapie ambulatoire £5 247333
(11 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)304400; aux stomi-
sés £5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24 h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Jardin anglais: exposition des «Affiches suisses de
l'année».
Jeunes Rives, salle R.E.48: 17h 15, «Modèles clas-
siques dans le théâtre italien contemporain», confé-
rence par Giovanni Capello (université de Neuchâtel).
Salle de l'A.M.N. (anc. usine Suchard): dès 21 h,
concert avec T.P.G. (CH) et Gas Gas Gas (F) rock.
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £5 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «D'un placard à l'autre: reflets de la vie neuchâ-
teloise sous l'Ancien Régime (1740-1815), 8-22 h.
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et 14 h-18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Piscine couverte : ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie : (10-17h) exposition «A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - l'esprit des herbes »,
Ueli Iff, dessins, linogravures, gravures sur bois,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Silvia Bernas-
coni, peintures et dessins.
Galerie de la Cité : (12-14h/ 16-19h) «Photogra-
phies sous-marines».
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) Laurent Wolf, pein-
tures et dessins.
Galerie de l'Evole: (14h30-18h30) «Jeunes ta-
lents » sculptures, dessins, photos.
Galerie des halles: (14-19h) Serge Hanin, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h) François Ja-
ques, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: dès 18h, vernissage exposi-
tion Varlik.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Varlik, peintu-
res et techniques mixtes.
Galerie du Pommier : (10-1 2h/l 4-1 9h) «Montée du
fascisme» photos de la collection de Chs-H. Favrod.
Galerie Top Graphie: (9h30-l 1 h30 et
14h30-18h30), Mastroianni, Novelli, gravures.
Home médicalisé de Clos-Brochet (Clos-Brochet
48): (14-18h) «Le vélo, de 1900 à nos jours »,
photos, auto-collants, maillots illustres, revues, etc.
Ecole-club Migros : ( 1 3 h 30-1 7 h) La Main noire, gra-
vures.
Passage inférieure place Pury : panneaux peints par
Jacques Minala.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-19h) «11 siècles de
culture de l'Abbaye de Saint-Gall», maquettes, fac-
similés (Dans le cadre des échanges du 700e anniver-
saire de la Confédération).
Plateau libre : en direct sur RTN 2001 de 21 h30 à
24h, Marlboro Rock In avec Double Indemnity,
T.R.U.D.Y., Série Noire et Anders and Maria Grippi &
Band.

I A vendre à La Chaux-de-Fonds à la
i limite du centre ville, deux parcelles prê-

tes à être construites

614 m2
3559 m2

Les intéressés sont priés de prendre
contact à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 22-3048. 52109-22

A vendre à Sion
à proximité du stade Tourbillon

superbe appartement
de VA pièces

neuf avec place de parc.
Fr. 305.000.-

A vendre à Salvan

joli appartement
de 2 pièces

meublé, 30 m2 + terrasse de 20 m2

+ place de parc.
Fr. 80.000.- .

Tél. (026) 61 15 77. 26008-22

A vendre au Landeron,
situation tranquille

petite maison
pleine de charme, 2 chambres à
coucher , salon avec cheminée,
cuisine agencée, salle de bains, petite
terrasse et garage, Fr. 360.000.-.
Case postale 46
2007 Neuchâtel. 52254-22

A vendre à Boudry, proche de la gare, vue
sur le lac et les Alpes, dans immeuble avec
ascenseur

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

salon avec cheminée, cuisine fermée, salle
de bain, balcon, cave.
Prix de vente Fr. 275.000.-.
Possibilité d'acquérir un garage individuel.
<p 24 77 40. 52014 22

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

superbe appartement
rénové

avec cachet, terrasse, cave et
garage.
Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 52020-22

A vendre à Bevaix , situation
tranquille

magnifique appartement
de 4% pièces en duplex, salon avec
cheminée, cuisiné agencée, deux
salles d'eau, cave, garage et place
de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 52024-22

A 2 h

FERME EN BRESSE
avec 20.000 m2, étang de 3000 m2,
4 p ièces , grange , écu r i e ,
Fr.s. 112.500.-, 90% crédit.
Fermette 2 pièces, grange, écurie
+ bâtiment annexé, 1500 m2,
Fr.s. 50.000.-, 90% crédit.
Tél. (0033) 85 74 03 31.

26281-22

A vendre à Montezillon/NE, situa-
tion tranquille, vue imprenable sur le
lac et les Alpes

MAGNIFIQUE VILLA
INDIVIDUELLE NEUVE

de 6% pièces, sur parcelles de 1400
m2 environ, grand garage chauffable.
Tél. (038) 24 77 40. 25201-22

flIH^IIII^
i Avec Fr. 40.000.-

devenez \
propriétaire
à BEVAIX

• Situation ensoleillée, cal- I '
j me et vue i

5 VA PIÈCES B
Vaste séjour avec chemi- I !

! née, cuisine agencée, 2 j j
salles d'eau, grand bal- _

1 con.
COÛT MENSUEL:

¦ Fr. 1340.-. S
B 51550-22 H

A vendre à Coffrane

petite villa
terrain, situation
tranquille.
Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-3059. ii7io-22

A vendre de
particulier à Bevaix

appartement
4% pièces
en PPE
2 salles d'eau,
grand salon
avec cheminée,
cuisine habitable,
garage privé.
Tél. 25 44 92.

11550-22
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LUTTE CONTRE LA RAGE
CAMPAGNE DE VACCINATION

DES RENARDS CONTRE LA RAG E
AVIS À LA POPULATION ET AUX

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS ET CHATS
Une campagne de vaccination des renards contre la rage
aura lieu les mercredi 15 et jeudi 16 mai 1991 sur
tout le territoire cantonal.
Dès ce printemps, les têtes de poulets seront remplacées
par un nouveau type d'appât (appât artificiel) composé
d'un aggloméré de graisse animale, de farine de poisson
et de sang contenant une capsule de vaccin fermée par
un film métallisé portant la mention rage-vaccin et sa
traduction en anglais et en allemand. Il se présente sous
forme d'une tablette de couleur marron mesurant
4 x 4 x 1,5 cm.
11.000 appâts seront déposés dans le terrain. Ces
appâts ne sont pas seulement acceptés par les renards,
mais sont attractifs pour de nombreuses autres espèces
dont le chien et le chat.
Nous prions dès lors instamment tous les propriétaires
de chiens et de chats de les tenir en laisse et de ne pas
les laisser errer du

mercredi 15 au dimanche 26 mai 1991
afin d'éviter que les appâts destinés aux renards ne
soient ingérés par leurs animaux de compagnie. Le
vaccin est en principe inoffensif pour les animaux
domestiques sains.
Nous invitons de plus la population à ne pas toucher les
appâts durant les quinze jours qui suivent la vaccination.
Le vaccin est constitué par un virus vivant, non dépour-
vu de risques pour l'homme s'il entre en contact avec la
peau.
Après tout contact avec du vaccin, il faut se laver
soigneusement les mains avec de l'eau et du savon. Le
vaccin ne doit en aucun cas entrer en contact avec une
plaie ou une muqueuse. En cas de doute: consulter un
médecin.
La vaccination des renards ne modifie en rien les
mesures de police sanitaire en vigueur jusqu'ici, à
savoir: l'obligation de vacciner contre la rage les chats et
les chiens du canton.
De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté, il
convient toujours de respecter les consignes élémentai-
res de précautions à prendre pour éviter les risques de
contamination. Se méfier en particulier des animaux
sauvages devenus familiers, ne pas s'approcher d'un
animal sauvage malade, ne pas toucher les animaux
morts, surveiller les enfants et leur interdire les promena-
des en forêt non accompagnés, signaler les cas suspects
aux instances compétentes (gendarmerie, gardes-chas-
se, vétérinaires).

SERVICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
52413-20
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I La section du Syndicat du Livre et du Papier Neuchâtel a le regret de faire
I part du décès du confrère

Jules SCURI
I Elle présente ses condoléances à la famille et gardera le souvenir de ce 1
¦ membre toujours sympathique.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34

I Madame Edith Scuri-Renaud;
i Madame et Monsieur Jacques et Françoise Simonet-Scuri et leur fille Sarah;
I Madame et Monsieur Michel Scuri et leurs enfants Michael et Sophie;
I Madame Moni que Scuri et sa fille Laurence,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
j ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules SCURI
dit «Julot»

j leur cher époux, papa , grand-papa, beau-père, frère, parent et ami, enlevé
I après une longue maladie supportée avec di gnité , dans sa 82me année.

2000 Neuchâtel , le 6 mai 1991.
(Parcs 90)

Il faut compenser l'absence par le
souvenir. La mémoire est le miroir
où nous regardons les absents.

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

I Adresse de la famille : Monsieur Jacques Simonet-Scuri
Rue Louis-d'Orléans 15, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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A l'aube , il n 'y eut plus de lumière

et dans nos cœurs naqui t  le
souvenir.

Vuilleumier

Monsieur Marcel Overney-Vuilleumier, à Lausanne ;
j Madame et Monsieur Roger Overney-Vuilleumier, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Vuilleumier-Chatelain, à Tramelan , leurs
i enfants et petits-enfants,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite OVERNEY
née VUILLEUMIER

enlevée à l'affection des siens après une longue et pénible maladie supportée
avec un courage exemplaire.

Repose en paix , mon épouse
chérie, tes souffrances sont finies.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : Monsieur Marcel Overney
Primerose 38, 1007 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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f Fritz von Allmen

NÉCROLOGIE

Ancien agriculteur aux Parcs, près
de Saint-Sulpice, Fritz von Allmen est
subitement décédé, le premier jour
de mai, dans sa 65me année.

Fritz von Allmen est né le 15 mars
1927, dans la maison voisine de
celle où il a vécu. De son mariage
avec Edith, sont nés deux filles et
deux garçons, dont un a perdu la
vie. Fritz von Allmen a élevé ses en-
fants malgré un sérieux handicap
physique qui l'a rendu invalide après
un accident de travail et une opéra-
tion en 1 963. Une petite-fille et un
petit-fils sont ensuite venus agrandir
la famille.

Le défunt était membre des con-
temporains du Vallon, de la Société
de tir des Bayards et de la Société
de cavalerie du Val-de-Travers. Il a
aussi fait partie de la Société d'agri-
culture de Métiers et de la Société
de laiterie des Parcs. Fritz von All-
men était très connu dans la région
et très entouré par sa famille, ainsi
que par Albert Mojon, des Fontenet-
tes, qui s'est beaucoup occupé de lui
durant ses longues années d'infirmité.
/dg

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 4.4. De Coulon,
Romain, fils de de Coulon, Arnaud,
originaire de Neuchâtel, et de de
Coulon née de Montmollin, Valérie
Marie-Dominique, originaire de Neu-
châtel, domiciliés à Colombier. 8. Bati-
nic, Mario, fils de Batînic, Drago, de
nationalité yougoslave, et de Batinic
née Lastro, Milica, de nationalité you-
goslave, domiciliés à Colombier. 9.
Vuilliomenet, Jean-Philippe, fils de
Vuilliomenet, Gilles, originaire de Sa-
vagnier/NE, et de Vuilliomenet née
Salomon, Marie Magda Lilette, origi-
naire de Savagnier/NE, domiciliés à
Colombier. 23. Oppliger, Julien, fils
de Oppliger, Jean Pierre, originaire
de Sigriswil/BE, et de Oppliger née
Le Turdu, Sylvie Gilberte, originaire
de Sigriswil/BE, domiciliés à Colom-
bier.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
3.4. Fiorentini, Francesco, célibataire,
de nationalité italienne (Morciano di
Leuca, Lecce), domicilié à Neuchâtel,
et Bongiovanni, Antonina, célibataire,
de nationalité italienne (Alessandria
délia Rocca, Agrigento), domiciliée à
Colombier. 8. Delay, Didier José, céli-
bataire, originaire de Provence/VD,
domicilié à Provence, précédemment
à Colombier, et Lùthi, Sandra, céliba-
taire, originaire de Lauperswil/BE,
domiciliée à Provence/VD, précédem-
ment à Colombier; Deutschmann, Al-
fred, célibataire, originaire de Colom-
bier/NE, domicilié à Colombier, et
Grillon, Ariane, célibataire, originaire
de Saint-Ursanne/J U, domiciliée à Co-
lombier. 1 2. Merlotti, Nicolas Fabrice,
célibataire, originaire de Neuchâtel,
domicilié à Colombier, et Ruozzi, Ta-
mara Tania, célibataire, originaire de
Rôthenbach im Emmental/BE, domici-
liée à Lausanne. 15. Moser,
Christophe, célibataire, originaire de
Sumiswald/BE, domicilié à Colombier,
et Lovât, Valérie, célibataire, origi-
naire de Saint-Blaise/NE, domiciliée à
Colombier; Jeanneret, Willy Albert,
divorcé, originaire de Travers/NE,
domicilié à Colombier, et Rehfisch,
Mary Madeleine, divorcée, originaire
de Pompaples/VD, domiciliée à Co-
lombier. 18. Morin, Didier Charles
Henry, divorcé, originaire de Vich/VD
et Colombier/NE, domicilié à Lau-
sanne, précédemment à Pully, et de
Meyer, Patricia Monique Hélène, céli-
bataire, originaire de Oeschgen/AG,
domiciliée à Villars-sur-Ollon; Sinaci,
Veli, célibataire, de nationalité tur-
que, domicilié à Neuchâtel, et Sinaci,
Rukiye, célibataire, de nationalité tur-
que, domiciliée à Colombier. 19. Zur-
buchen, Christian Eric, divorcé, origi-
naire de Colombier/NE et Hab-
kern/BE, domicilié à Apples/VD, et
Rohrbach, Isabelle, célibataire, origi-
naire de Rueggisberg/BE, domiciliée
à Lausanne. 22. Schaller, Jean Marie
Armel Marcel, célibataire, originaire
de Corban/JU, domicilié à Colombier,
précédemment à Epalinges/VD, et
Humbert-Droz née Leskens, Françoise
Joséphine Denise Henriette, divorcée,
originaire du Locle/NE, domiciliée à
Colombier. 29. Bendel, Xavier, céliba-
taire, originaire de Schaffhouse, do-
micilié à Colombier, et Beeler, Isa-
belle, célibataire, originaire de Ro-
thenthurm/SZ, domiciliée à Colombier.

¦ MARIAGES - 12.4. Pellaux, An-

¦ NAISSANCES - 25. lasella, Mi-
guel, fils de Antonio et de lasella née
Flores, Raquel; Geiser, Quentin David,
fils de Philippe Walther et de Geiser
née Wâlti, Sylvie Marianne. 26. Bal-
salobre, Pauline, fille de François et
de Balsalobre née Binggeli, Patricia;
Faoro, Thibaud, fils de Alexandre-
Umberto et de Schenk Faoro née
Schenk, Marianne; Dekens, Océane,
fille de Serge Marcel Henri Carlos et
de Dekens née Stoll, Dominique
Yvette. 27. Allemann, Quentin, fils de
Jean-Marie Olivier et de Allemann
née Favre, Christine Michèle; Cofran-
cesco, Sara, fille de Michèle et de
Cofrancesco née Margiotta, Anna
Maria. 28. Savaris, Noylann, fils de
Gian Franco et de Savaris née Mas-
sari, Boyana Sahal, Léila Noémie, fille
de Omar et de Sahal née Gerber,
Véronique Christine; Jeannet, Line,
fille de Pierre Alain et de Jeannet née
Tschopp, Corinne.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGES
— 25.4. Béguelin, Yvan Alain et Dal-

l'Acqua, Lorena Angela;Bihlmaier, Jost
Richard et Mentha, Patricia. 26. Gué-
lat, Bernard Marcel et Waldmann,
Maria Magdalena.

dré, célibataire, originaire de
Pomy/VD, domicilié à Colombier, et
Pereira da Rocha, Conceiçao, céliba-
taire, de nationalité portugaise, domi-
ciliée à Vila de Cucujaes (Oliveira de
Azeméis, Portugal). 19. Simonet, Mi-
chel René, célibataire, originaire de
Galmiz/FR, domicilié à Colombier, et
Ket-Ubon, Suphan, célibataire, de na-
tionalité thaïlandaise, domiciliée à Co-
lombier.

¦ DÉCÈS - 5.4. Py, Georges-Henri,
originaire de Travers/NE, né le 8 juil-
let 1 907, fils de Py, Georges-Arthur
et de Py née Wethli Anna Hedwige,
époux de Py née Hutter, Nina, origi-
naire de Travers/NE, domiciliés à Co-
lombier. 1 2. Bar, Friedrich Jakob, ori-
ginaire de Ottenbach/ZH, né le 19
août 1910, fils de Bar, Julius August et
de Bar née Dubied, Ida Friedrike,
époux de Bar née Vauthier, Antoi-
nette Hélène, originaire de Otten-
bach/ZH, domiciliés à Colombier. 25.
Borel née Gugelmann, Clara, origi-
naire de Couvet et Neuchâtel, née le
23 mai 1903, fille de Gugelmann,
Emile et de Gugelmann née Wehrli,
Maria, veuve de Borel, André
Edouard, dès le 1 er avril 1 990, domi-
ciliée à Colombier.

1 La Société de tambours, clairons et majorettes La Baguette de Neuchâtel et
I environs a le triste devoir d'informer ses membres actifs, honoraires,

H sympathisants et amis du décès de

Monsieur

I Jules SCURI
j  père de Françoise, responsable de la section des majorettes , beau-père de
1 Jacques , président-directeur et grand-père de Patrice Renaud , caissier.

1 La société présente ses sincères condoléances à la famille.
MMHBMSMBMHHHHHHMHBNM 52571-78 1

Le Chœur d'hommes de Montalchez Echo des campagnes a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Valentine PERRIIM
maman de Monsieur Roger Perrin . grand-maman de Monsieur Jean-Claude
Junod , membres de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
HNBMMNMNNMNMHMMMMMNMMMf.^ :3SBSKKBSKSBÊSBBÊS3SÊÊÊK 95298.78 M

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

Monsieur

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

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

I Couvet , mai 1991. 
MHaHMHMMNHMHaMM^ 95283-79 1

-CARNET-
wmmmÊmmmmÊÊmumm sm SAINT -AUBIN I HIIJIII
I Monsieur Vincent Leuenberger et famille , à Bern e
i Madame Jeanne Ruegsegger et famille, à La Chaux-de-Fonds,
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies
I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite LEUENBERGER
née LEHMANN

I enlevée a leur tendre affection dans sa 84me année.

2024 Saint-Aubin , le 9 mai 1991.

I Le service funèbre sera célébré à Saint-Aubin lundi 13 mai.

1 Culte au temple à 14 heures.

I L'incinération aura lieu à Neuchâtel sans suite.

I Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

I Domicile de la famille : Vincent Leuenberger
Windhainweg 8, 3012 Bern .

Au lieu de fleurs : penser au home «La Lorraine »
CCP 20-8653-5

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

:;̂ ; - ' ̂ ssBRnnH^^H v: 
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mammammamaÊsmmm VERN éAZ/VAUMARCUS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII^—B—I
C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Es. 30: 15

Henri et Monique Gaille-Benggeli , leurs enfants et petits-enfants, à Montal-
chez, Vionnaz et Genève;
Marie-Louise et Marcel Junod-Perrin , leurs enfants et petits-enfants, à
Vernéaz et Neuchâtel;
Alice et William Favre-Perrin , leurs enfants et petits-enfants, à Corcelles,
Granges-Veveyse et Chardonne ;
Suzanne et Charles Chollet-Perri n et leurs enfants, à Bôle, Madagascar et
Neuchâtel ;
Roger et Heidi Perrin-Weibel et leurs enfants, à Montalchez ;
Madame Ruth Gaille et famille , à Provence ;
Madame Olga Perrin et famille , à Provence ;
Les familles parentes et alliées de feu Henri Gaille-Favre ;
Les familles parentes et alliées de feu Fritz Perrin-Jeanmonod,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Valentine PERRIIM
née GAILLE

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , tante , belle-
sœur, cousine, marraine , parente et amie que Dieu a rappelée à Lui le jour
de l'Ascension dans sa 92me année.

2028 Vernéaz/Vaumarcus, le 9 mai 1991.

Ne me retardez pas puisque
l'Eternel a fait réussir mon voyage .

Le service funèbre sera célébré à Saint-Aubin samedi 11 mai.

Culte au Temple à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel sans suite.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Domicile de la famille: Marcel Junod
2028 Vernéaz/Vaumarcus.

En lieu et place de fleurs veuillez penser à
l'Hôpital de la Béroche, CCP 20-363-0

jJJgJl l̂^iyyi^fla^BMMBlIMMIiMasaaa™  ̂
95286-78 
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Le DROP-IN de Neuchâtel
et les anciens membres du GID

(groupe information drogue)

ont la tristesse de faire part du décès de

Pierre BREGNARD

leur ami et compagnon de route.
Il :- :

I 
¦¦BBBBBBnBBBBSBHlinHIBBMB ĤSBBBB B̂HHHHB 95288-73 1

Les employés de l'entreprise Bregnard SA ont la tristesse d'annoncer le décès
de leur frère et ami

Monsieur

Pierre BREGNARD
Saint-Aubin, le 6 mai 1991.

¦MHMHMNMMEMHMMNNM  ̂ 95290-78 1

Colonia Libéra Italiana Neuchâtel

Alla famiglia uniamo il vivo cordoglio per l'improwisa scomparsa del
nostro

Antonio CALORO
fedele socio da tanti anni.

Neuchâtel, 8 Maggio 1991.
H! 52580-78 JMM

I L a  

direction et le personnel de Mikron SA Boudry ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Antonio CALORO
père de Monsieur Luciano Caloro

IHIIHIUUSHflinMHl^ 52582-78 1

raWMIWIIM^
La Société de Gym de Nods a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri FREI
dit «Léonard de Boudinét»

membre fondateur et ami dévoué.
MMMMMMKMMHH BRMMHM^  ̂ 11830-78 1

I L a  

FSG section La Neuveville a le pénible devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Henri FREI
président d'honneur de notre société.

PAROLE DE IA BIBLE

Dites la vérité cha-
cun à son prochain ,
jugez dans vos por-
tes selon la vérité et
selon un jugement de
paix; que nul en son
cœur ne médite le
mal contre son pro-
chain.

Zacharie 8, 16.17

;:;;::z: .J COLOMBIER n::;:::zr"
Je vais rejoindre ceux que j'ai

aimés, et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur René Mentha , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Ami Mentha et leur fils, à Serrières ;
Monsieur et Madame Roger Mentha , leurs enfants et petits-enfants,
à Vevey ;
Monsieur et Madame Hervé Mentha et leurs enfants, à Boudry ;
Monsieur et Madame Alain Mentha et leurs enfants, à Nyon ;
Monsieur et Madame Eric Mentha et leurs enfants, à Boudry ;
Monsieur et Madame Alfred Mentha et leurs enfants, à Chézard ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Cécile MENTHA
leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 80me année, après une
pénible maladie.

2525 Le Landeron, le 8 mai 1991.
(Home Bellevue)

L'incinération aura lieu samedi 11 mai.

I 

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Alfred Mentha
Grand-Chézard 12, 2054 Chézard.

Cet avis tient lieu de lettre faire part

WUMtBBBUMttMB B̂ŒSBMBBUUBBKMUMBBUBB BBSSSBBSBBBtMBBBM 95293- 78 wa

I 

Monique et Eric Brandt-Matthey, à Chexbres
Thierry Brandt , à Chexbres
Fabienne Brandt , à Lausanne
Madame Marie-Louise Gabus-Bugnion, à Villeneuve
Madame Denyse Bugnion , à Lausanne
Madame et Monsieur Claire et Jean-Pierre Clerc-Bugnion, à Neuchâtel
Les neveux et nièces et leurs familles en Suisse et à l'étranger
ainsi que les familles parentes et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Andrée MATTHEY-BUGNION
leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, cousine, parente et amie qui s'est paisiblement endormie
au matin du 4 mai 1991 à l'âge de 82 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille : Bourg-de-Crousaz, 1605 Chexbres.

En mémoire de la défunte, vous pouvez penser au
Centre Educatif et Pédagogique d'Estavayer-le-Lac,

CCP 17-426-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BSHnBHBBHBHMBHMBHBBH BnHiiH n 7so-78 ÉB

I Le parti libéral des Verrières a le regret de vous faire part du décès de leur I
g collègue et ami

Monsieur

I Albert LANDRY I
g conseiller général. '

B.E.T.S.A. Bureau d'études Techniques SA, Moulins 51, 2000 Neuchâtel a le
pénible regret d'annoncer le décès de

Madame

Cécile MENTHA I
maman de Monsieur Alfred Mentha.

WBmmmaÊÊÊaKmiÊÊÊÊËËÊÊËmimmÊMMmBÊimMBimMÊiBimÊaÊmÊKÊÊÊÊÊma&imÊÊmËËÊÊÊÊÊÊmKËBi 95795-78 EU

Alfred Mentha SA Sanitaire-Chauffage-Ferblanterie, 2206 Les Geneveys-sur- i
Coffrane a le pénible regret d'annoncer le décès de

Madame

Cécile MENTHA
maman de Monsieur Alfred Mentha.

HMHMHHHHHMUMMMNMMMHHH^ 95291 -78 ni

Cuisine 2001 SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane a le pénible regret ¦
d'annoncer le décès de

Madame

Cécile MENTHA I
maman de Monsieur Alfred Mentha.

y  s.
Patricia et Patrick

PERRINJAQUET-ZUBER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Virginie, Patricia
le 8 mai 199 1

Maternité Chemin des Jonchères 14
Béroche 2022 Bevaix

95297-77

/ \
Monique et Emmanuel

SCHMID ainsi que Sephora et
Matthieu ont la grande joie d'accueillir

Naomi
que le Seigneur leur a donné dans sa

bonté, le 8 mai 1991

Maternité de la Béroche
2027 Fresens 96299-77

N /

/  S,
Nicole et Laurent

sont très heureux d'annoncer la
naissance de

Maurane
Camille

le 8 mai 199 1
DUCOMMUN-SAMMT

Maternité Côte 28
Landeyeux 2000 Neuchâtel

96296-77

/ V
22h35 enfin !

Je pousse mon premier cri
et je m 'appelle

Kilian
le 7 mai 1991

Claudine et Claude
CHUAT-HUGUENIN

Maternité de Vully 20
Landeyeux 2000 Neuchâtel

\ 11834- 7v

y v
Jean-Pierre et Yvette

sont heureux d'annoncer la naissance
de

Jennifer
fille de Pascale UEBERSAX

le 7 mai 199 1
Maternité de La Chaux-de-Fonds

Gentianes 2, 2300 La Chaux-de-Fonds
. 11832-77

y v
De deux ils ne firent qu 'un
puis de deux ils furent trois
et tous trois ne sont qu 'un

Fabien
est né le 8 mai 1991 à 4h 12

Anne-Lise et Marc-Alain
STRITT- ETTER

Maternité
Pourtalès Rue de la Bâla 12
Neuchâtel Auvernier

52590-77

/  S.
Et voilà!

après plus de 2 ans passés sans
problème avec mes nounours, il faudra
que je les partage avec mon petit frère

Damien
mais ça ne fait rien, je  suis quand même

sacrement heureux
le 7 mai 199 1

Florian, Rose-Marie et Jean-Pierre
GRIVEL-DARDEL

Maternité Orée 42
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 11833-77
^

-CARNET-

SAINT-AUBIN " " .
La lumière jaillira

Et la reconnaîtrai
Pour l'avoir tant de fois
Chaque jour espérée.

Jacques Brel I

Anne-France et Pierre Génne-Bregnard, à Lima (Pérou)
Fabienne Bregnard et son ami Alexis , à Genève
Nathalie Bregnard et son ami Olivier Stamm, à Neuchâtel
Madame Alice Bregnard, à Saint-Aubin, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de vous faire part du décès de

I 

Monsieur

Pierre BREGNARD
enlevé à l'affection des siens dans sa 55me année.

2024 Saint-Aubin , le 6 mai 1991.

La lumière jaillira
Qu'éternel voyageur
Mon cœur en vain chercha
Et qui était en mon cœur.

Jacques Brel

Selon le désir du défunt le service funèbre a été célébré dans l'intimité.

Adresse de la famille : rue du Senet 5, 2024 Saint-Aubin.

En souvenir du défunt vous pouvez penser à DROP-IN
compte de l'équipe, CCP 20-8002-7

mmmmmamMmmmmmmmmmBBÊmimmmammBmmmmmm 95289-78 sH

I La SFG des Verrières section actifs a le pénible devoir de faire part du décès I

Monsieur

1 Albert Louis LANDRY !
I membre honoraire de notre section , vétéran fédéral et vétéra n cantonal.

I Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 
mÊÊÊÊÊÊKKÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊKÊÊÊÊÊKÊÊIÊÊÊÊÊÊÊIÊIIIÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊ KKIK^KÊÊ^^Km f̂flgf  ̂95284-78 
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Ne perdez pas cette précieuse journée :
essayez vite la nouvelle Audi 100!

Vous ne regretterez qu'une chose: de devoir rendre si vite la voi-

ture à votre agence V.A.G.I Car la nouvelle Audi 100 vous séduira

aussi bien avec son fabuleux nouveau V6 que dans MBir̂ ^T)
sa version <cinq cyl indres». Alors - bonne route! ^̂ ^BL̂ ^̂ J

50820-10

rr 1
l&SUZUKIl

9̂  ̂ C a p  s u r  / ' é v a s i o n /

l V o t r e s p é c i a l i s t e :  y

| Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 39 55 «ê ^o i

SCHMIL>f|
CENTRE DE L'HABITAT fig$

Avenue des Champs-Montants 2 lEs)
2074 Marin/NE ^̂

Tél. (038) 33 44 02 - Fax (038) 33 39 76

CHERCHE
DES PARRAINS

intéressés par l'installation
d'une cuisine sur mesure

Vous, futurs parrains vous bénéficierez de
prestations particulièrement

avantageuses allant jusqu'au bout de
votre exigence

Parrainages à communiquer à M. Petracca
ou M. Balsalobre au 038 / 33 44 02

26209-10
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/ "̂Tl Cl ^̂^^̂ Ïm 
Submarine» .

£\£\ ¦ k Wj  ^̂ ^ ^̂ ^̂  / t  P) ,-- -'' «Imagine» . «Sailing» . «Under the
/*)/ ¦(  Il F *̂̂  ^̂ ^ ^̂ ^̂  j m̂ é ^ r /'' moon of love» . « Ail shock up» . «She loves you»
- \̂J Vr ^̂ ^ ^̂ ^̂  /  . . .  Participez sans tarder et gagnez. Les 3000 premiers participants
%  ̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  - M̂/ t «̂s^ Ç̂r  ̂ ' gagneront chacun un CD avec 100 hits non-stop, du Rock n'Roll le
^̂ ^̂  ̂ £%^%f % mJ ¦ * y ' ̂ r)  plus endiablé aux slows les plus romantiques de toutes les époques.
v. £%{\j ^ *̂ ^& De toute façon tous les participants prendrons part au ti rage au sort

t\i ï k̂  ̂̂ ^^^^^^^  ̂ wjr d' une chaîne HiFi Sony FSSO ES , d'une valeur de i300 francs haut-
•̂  ̂ ^̂ ^^^^  ̂ j/ ^k  

'
 ̂ parleurs inclus. It 's now or never!

^^^ *".«aw» «t- iJÊr \ 
/

m^m^tmm^m^^m^ Quelle est la 

hauteur 

de 
l'Empire 

State Building de New York?
<Sgk,#*" !̂*̂ .'S Ĥ m D431 m D 449 m D 443 m

IKL s^&j/Fy ^̂ sB Nom 

! NPA/Localité 

Condition de participation: Toute personne âgée de 20 ans au moins peut prendre part au ] . Votre marnue de cicarette*
concours , à l' exclusion des collaborateurs de R. J. Reynolds Tobacco SA et des entreprises 
mandataires. Les prix ne pourront être payés en espèces. I.e tirage au sort aura lieu sous i * Cette information n 'a, bien entendu , aucune influence sur vos chances de gain.
contrôle notarial. Aucune correspondance ne sera échang ée au sujet du concours . Les i Prière de retourner le plus rapidement possible , mais jusqu 'au 15 juin 1991 au plus tard , à
gagnants seront avertis personnellement. Tout recours par voie de droit est exclus. ! Winston Box , case postale, 6252 Dagmersellen.

8 jours
Incroyable mais vrai

L'Ile de Corfou en avion
pour Fr. 525.-

Hébergement en hôtel sans pension
ou en appartement

Offert par le Groupement des voyagistes affiliés
C.P. 531, 1950 Sion - Tél. (027) 23 66 16

(Places limitées) n478-io
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PIANOS KELTERBORN Téi. (oss) 24 7010
Rue des Moulins 31 2000 Neuchâtel
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Sans Rancune, plus de Mistral
SOS POULAINS/ Deux adoptions réussies à Cernier et à Colombier grâce à deux hommes

«Ijp istral, il est tout en pattes et en
jy| robe alezane avec au front une

étoile blanche. Et quand il sort
dans le parc de l'Ecole cantonale
d'agriculture (ECA) à Cernier, Mistral,
les élans de son galop sont plus fous
que ceux des autres poulains. C'est
que, du haut de ses cinq semaines,
cette pataude graine de demi-sang a
déjà frôlé la mort trois fois. Mais
Zorro (ou Tornado?) est arrivé sous la
forme de deux hommes qui ont dédié
leur vie au cheval, Pierre Matile, ingé-
nieur agronome et fondateur du ser-
vice bénévole SOS Poulains, et Eric
Maire, responsable des chevaux de
l'ECA. Sans oublier, bien sûr, celle sans
qui tous ces efforts seraient restés
vains: Rancune, la jument bai foncé,
Rancune la mal-nommée puisqu'elle a
accepté d'être la quatrième mère de
Mistral.

La légende de Mistral-le-miraculé
commence à Rùderswil, dans l'Emmen-
tal, quand la mère du poulain, né le
29 mars et âgé de quelques jours à
peine, meurt de coliques. Premier ap-
pel à SOS Poulains et Pierre Matile se
met en chasse d'une mère adoptive
comme il le fait depuis plus de quatre
ans. La jument est trouvée, à Trame-
lan; mais elle ne veut rien savoir de
Mistral. Deuxième recours à SOS Pou-
lains et deuxième mère adoptive, à
Chevenez, dans le Jura. Cette jument-
ci a déjà un poulain; elle adopte

pourtant Mistral et le nourrit. Pendant
une semaine. Et puis, le vendredi 1 2
avril au matin, elle meurt d'un arrêt
cardiaque lors de sa première sortie
au pré.

Pendant ce temps à l'ECA, Rancune a
vu sa pouliche mourir, de coliques en-
core, le mercredi 10 avril. Eric Maire
appelle aussitôt SOS Poulains. Mais
mercredi passe, puis jeudi, et rien. Pas
de poulain. E. Maire s'emploie à sevrer
Rancune quand vendredi amène Mis-
tral.

— J'avais levé la peau de la pouli-
che pour la mettre sur le nouveau pou-
lain, s 'il en venait un; parce que la
réussite d'une adoption, c'est surtout
une question d'odeur, raconte E. Maire.
Mais quand Mistral est arrivé, la peau
puait et la jument ne savait plus que
croire.

Il faut donc employer un remède de
cheval, en entravant Rancune pour
l'empêcher de mordre et de donner
des coups de pied au poulain, et ruser:
E. Maire frictionne Mistral avec le crot-

tin de la jument et passe la nuit auprès
d'eux.

— Quand j'étais là et que je  la
tenais au licol, elle le laissait téter.

Samedi et dimanche n'ayant pas ap-
porté d'amélioration dans les relations
adoptives, lundi matin, E. Maire tente
le grand coup: la sortie du box.

— Je sors Rancune et elle réclame le
poulain. C'était bon signe. On va au
parc. Il suit. Il tète; elle ne bouge pas!
J'enlève sa bride, elle part chasser les
autres poulains qui sont au pré pour
défendre Mistral. C'était gagné!

Aujourd'hui, Mistral file comme le
vent et son destin est tout tracé: il

passera trois ans à l'ECA puis sera
débourré (dressé) pour être vendu
comme cheval de sport. Quant à SOS
Poulain, Pierre Matile qui a reçu plus
de cent appels à ce jour, continuera à
dispenser depuis Langnau où il est
établi, conseils et trucs pratiques en
matière d'élevage, d'alimentation et
de prévention. Et travaillera d'arra-
che-p ied à concocter des adoptions
dans toute la Suisse: une mère, ça ne
se trouve pas sous les pas d'un che-
val...

0 Mi. M.

• SOS Poulains: tél. (035) 2.59.10

RANCUNE ET MISTRAL — Entre les mains expertes et amicales d'Eric Maire,
le petit poulain deviendra fort comme un cheval... de sport. oi g- JE

Anita , la pouliche
Le seuil de l'écurie franchie, et

déjà elles trottent droit devant elles,
sur la prairie. Anita, la jeune pouli-
che, colle aux jambes de la jument
Ciboulette et la suit avec un tel zèle
et un tel plaisir. Touchant spectacle!

L'histoire d'Anita avait pourtant
bien mal commencé. Orpheline, elle
est arrivée dans le canton de Neu-
châtel par l'intermédiaire de SOS
Poulains. Sa mère est morte en lui
donnant la vie. Pourquoi?

— Une alimentation trop riche
pendant la période de gestation ou
trop grand effort comme le pouli-
nage peuvent provoquer une four-
bure, c'est-à-dire une coagulation
du sang dans le pied de l'animal. La
douleur est si violente qu 'il faut
l'abattre, explique Pierre Matile,
responsable du service SOS Pou-
lains.

La jument adoptive, Ciboulette,
appartient à un vétérinaire de Co-
lombier. Elle avait mis bas un pou-

lain quelques jours après Pâques...
malheureusement son petit n'avait
pu être sauvé. «Il est mort d'être né
trop gros et n'a jamais pu tenir sur
ses pattes; il n'avait même plus le
réflexe de succion ni à la mamelle ni
au biberon.»

C'est ainsi que Ciboulette a adop-
té Anita. Adoption parfaitement
réussie. Il arrive pourtant assez sou-
vent que des juments refusent, par-
fois violemment et malgré les sollici-
tations et les calmants, un autre pou-
lain que le leur. De quoi ça dépend?
On n'en sait rien. Le facteur temps
est primordial. Des trucs peuvent
être utilisés pour tromper la mère
adoptive. Dans le cas d'Anita, le
vétérinaire a frotté son corps avec
le placenta du poulain défunt.

Au terme de son sevrage, la jeune
pouliche retrouvera le domaine de
son propriétaire à Schwarzenburg,
dans la campagne bernoise. Où elle
est destinée à l'élevage, /cpi

Toute la magie du cirque est la
LE LOGE/ Starlight a planté son chapiteau. Il offre un regard sur l 'A frique

T

ôt hier matin, place Andrié au Lo-
cie. Le vaste chapiteau voyait
quelques pans de toile flotter en-

core, sous l'effet d'une petite bise, tan-
dis que l'on s'affairait un peu partout,
installant bancs et autres accessoires.
Juste à côté, deux trompes surmontées
de grandes oreilles s'amusaient à sui-
vre le va-et-vient. Ballet tranquille des

éléphants. Le cirque Starlight prenait
ses quartiers. Jusqu'à dimanche, la ma-
gie opérera, mélange d'audace et de
grâce, de dextérité et d'humour.

Starlight, c'est l'histoire d'Heinrich
Gasser et de sa famille, la naissance
d'un cirque qui, aujourd'hui, en est à sa
quatrième saison. Mille places, un nou-
veau «chapeau» avec une piste élar-

gie et qui permet dorénavant d ac-
cueillir des animaux de taille respecta-
ble.

— Nous n'avons pas la prétention de
concurrencer Knie, nous sommes com-
plémentaires, plus personnalisés, nos
tournées le démontrent.

Frédéric Serex, attaché de presse et
l'un des artistes, aime cette région du
Haut. Toute sa famille vient de La
Chaux-du-Milieu. C'est dire qu'il parle
avec autant d'enthousiasme de la con-
trée que de son métier, la jonglerie.
«Sous ce chapiteau se crée une am-
biance familiale. Le public se sent bien,
le contact est direct et notre pro-
gramme répond à une attente».

Le programme, justement, abordons-
le. Avec une ouverture sur le cirque à
l'ancienne des années 1 900. Le fil de
fer n'a plus de secret pour Christopher
(3,5 ans), Johnny (10 ans) et Heinrich
(le père et directeur de l'entreprise).
Monika, qui nous vient d'Allemagne,
propose un numéro équestre, tandis
que les clowns Tarka et Bobbeli s'en
donnent à cœur joie. Retour aux temps
modernes, pour la deuxième partie:
Johnny et sa pyramide de chaises, ou
Monika qui travaille ses chèvres dans
l'enceinte, à l'image du dressage de
chevaux. Du divertissement et voici
Fred Rive et ses multiples talents, cé-
dant la vedette à la Roumaine Ma-
riana et ses étourdissants cerceaux.

Après l'entracte, départ vers l'Afri-
que, sa parade des artistes et des
animaux. Natascha et Lutz aiment les
éléphants. Deux bijoux africains, gen-
tils, et dont le dressage en douceur en
fait des partenaires adorés des en-
fants.

Rythmes, dépaysement, rire et soleil:
les Jambo Mambo Acrobats ne laisse-
ront point les spectateurs de marbre.CIRQUE STARLIGHT — Ambiance africaine sous le chapiteau. oi g- Jt

Avant d enchaîner avec la corde lisse
en compagnie de Jocelyne et Isabelle.
Isabelle, une Lucernoîse qui, il y a une
année encore, était jeune fille au pair
avant de craquer pour la piste aux
étoiles. De la musique, d'autres numé-
ros, une finale en forme de pyramide
humaine. Jusqu'à dimanche. Puis Star-
light s'en ira à La Neuveville, à
Payerne puis Yverdon. Pour finalement,
en octobre, achever sa saison à Neu-
châtel, aux Jeunes-Rives. Abandonnant,
au gré des cités et villages, de nom-
breux amoureux d'une forme de spec-
tacle total, mariage entre l'homme,
l'animal, le défi permanent.

0 Ph. N.

0 Place Andrié : aujourd'hui 20h; de-
main 15h et 20h; dimanche 15 h.

0 D'autres nouvelles du district du
Locle à la page 23.

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Portescap à La Chaux-de-Fonds :

vingt-deux emplois supprimés
Page 24

SOUS LA BULLE -
Suisses et Français
ont participé, à St-
Blaise, à une table
ronde sur le marché
du livre dans l'Arc
jurassien. JE

Page 21

"1!
L'avenir
du livre

Le billet du Loune
C'est un brave p 'tif gars. Dé-

brouille et tout et fout. Deux-trois
moteurs de cyclos, une montagne
de pièces récupérées au gré de
ses balades, le résultat saute aux
yeux. Un truc bizarre, proche pa-
rent d'un deux-roues dont il serait
le fils illégitime, né de son imagi-
nation et d'autant d'heures de la-
borieux mais fructueux coups de
lime et autres interventions chi-
rurgicales. Ce qui n 'inspire guère
la maréchaussée. Demandez à
son papa à lui, stoïque sous
l'avalanche d'amendes et de re-
commandations. On trafiquote ou
on n 'est pas. Devise éternelle sur
fond de sueurs froides.

Or donc, le gaillard d'avant prit
les devants de l'âge. Et du haut
de ses 18 ans et des poussières, il
s 'en partit quérir ce cher, très
cher, permis de conduire une hip-
pomobile à multiples chevaux.
Côté pratique, l'as des as. Même
pas une leçon que la famille,
béate, s 'exclamait que cet esthète
se devait de figurer dans le livre
des records de l'adresse et de la
prudence.

Fort de cet enthousiame, l'ado
ta ta de la théorie. Adieu les ma-
nuels qui racontent les mêmes
histoires. On fonce. Premier exa-
men, et l'échec. Re-belofte au
deuxième passage. Au troisième
essai, conscient de l'enjeu, l'élève
s 'appliqua. Pour rater de justesse.

— J'ai attendu que l'expert
sorte. Je lui ai dit: on peut pas
s 'arranger un brin, non ?

L'homme j u ge-arbitre se fit un
plaisir de l'envoyer sur les roses
de la région, avec tous les mots
appropriés...

— C'est con, j'aurais tombé sur
l'autre gars de la deuxième fois,
je  lui refilais 50 balles et ça mar-
chait. C'était un plus «cool»!

0 L-

50 balles...

25045-39



CORUM
818675-96

L'Admiral's Cup au cadran émaillé
«heures nauti ques» en exclusivité chez

I WALTHERT I
BIJOUTIER-JOAILLIER
Grand -Rue 13 2034 Peseux
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M m Stores, portes de garage,
mm constructions métalliques
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* Â| Portes
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////HARTM ANN+CO SA

Km Stores, portes de garage,
mm constructions métalliques
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COIFFURE ET BEAUTÉ

j jj l HOUSF. OF COIOUR il

DELMO SALA 

VIVE LE PRINTEMPS
Après les jours gris de l'hiver, offrez à vos cheveux une cure
avec les produits biologiques de RENÉ FURTERER.
Une séance de conseil en couleur vous donnera de nouvelles
idées pour votre coloration et votre maquillage.

NOTRE SUCCÈS
Atelier de coiffure pour enfants avec dessins animés.

1, place de la Fontaine - PESEUX - <p 31 63 10
Fermé le lundi 51576-96

jBfifflj r;-—;- ¦¦- r. ;

WJÊ DI PR,X CATALOGUE
_ „. "1 Fr - 2390.-

TELEFUNKEN SIM 282 VT. B
SOUND & VISION m

FRANCIS RAY GRAND-RUE 11 2034 PESEUX 038/31 90 80 |

LE SPÉCIALISTE
MONTAGNE

O ALPINISME
O ESCALADE
O PARAPENTE

O RANDONNÉE
O SPÉLÉO

Q TREKKING

2034 PESEUX
Grand-Rue 4

<P (038) 31 14 39. „„„ „„p v ' 818673-96

m B m r i

chaussures

Hommes et femmes
A. TOMASSETTI
Grand-Rue 14 - 2034 PESEUX

Tél. (038) 31 43 00 818674 .96

DECASTEL & CO
QERANCE

GÉRANCE D'IMMEUBLE ACHAT - VENTE
ADMINISTRATION DE PPE COURTAG E aiwm-ae
2034 PESEUX - Grand-Rue 4 - Tél. 038 30 44 77 - Fax 038 31 20 46

f̂^̂ Ŝ . BIENTÔT L'ÉTÉ!!
iGRATurr^ COMMENCEZ-LE BELLE et BRONZÉE
SOLARIUM PAUL SCERRI

Biologique intensif Des soins du visage et du corps
PROFITEZ ! uniquement aux huiles essentielles,

5 séances pour Fr. 100.- vitamines et oligo-éléments.

TOUT POUR VOTRE BIEN-ÊTRE SUR UN MÊME ESPACEI 51675-95
H CHARMETTES 39 2006 NEUCHÂTEL TÉL. 038/31 60 10

locale à PESEUX 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^et pour la Côte ! ! ! f*̂ ==j^Élî â ^MBgSt

m^mMmm ° Eite «i:?°<
il fiiii iii
Route de Neuchâtel 15 PESEUX Tél. (038) 31 80 70

Essence super, sans plomb, diesel.
Heures d'ouverture 6 h 30-21 h.
Samedi et dimanche 7 h 30-21 h.
Réparations et vente toutes marques. 8is670 96

Draizes 69 2000 Neuchâtel Tél. (038) 31 38 38
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Une bonne bicyclette VTT 
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_jn ? City-Bike fait plaisir, mais

"TC un bon service après-vente
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Bijouterie-joaillerie Hubert Walthert - Grand-Rue 13 - Peseux

Lorsque le bijoutier-joailler
Hubert Walthert a fondé
son entreprise, il y a quinze
ans, il ne disposait que d'un
atelier. Aujourd'hui, ses
propres pièces sont mises
en valeur dans son magasin
de la Grand-Rue 13 tenu
par son épouse Luisa.

P

our créer des bijoux, même
sur commande, Hubert Wal-
thert travaille depuis neuf

ans en collaboration avec le bijoutier
Biaise Favre. Leur nouvelle collection
sera présentée tout prochainement.
Outre les petites merveilles de création
maison, la bijouterie Walthert propose
un grand choix de pièces d'horlogerie.
On y trouve notamment les montres
signées Maurice Lacroix, de Saignelé-
gier et, comme nouveauté, celles
d'Yves Saint-Laurent.
Par ailleurs, le succès est toujours de
mise pour la marque chaux-de-fon-
nière Corum qui propose, entre autres,
le modèle « AdmiraPs Cup » avec son
boîtier à douze pans et son cadran
émaillé aux couleurs des pavillons nau-
tiques. / !£- A L 'ATELIER — Le bijoutier Hubert Walthert , créateur de petites merveilles. dg &

Les Heures nautiques

iMSSM_



Tant va la cruche à Peau.
TRIBUNAL DE POLICE / Un palmarès de I i condamnations

A

', vec 1 1 condamnations à son pal-
marès, C.B. a comparu mercredi
devant le tribunal boudrysan de

simple police pour y répondre, cette
fois-ci, de vol et d'injures. A se com-
plaire ainsi hors-la-loi, l'accusé risque
l'internement pour délinquants d'habi-
tude. Il a d'ailleurs un avant-goût de
cet univers carcéral particulier, étanl
actuellement placé dans une institution
pour alcooliques.

Célébrant la dive bouteille dans un
établissement public, C.B. a injurié sa
femme avec laquelle il est en instance
de divorce. Quatre semaines plus tard,
une patrouille de police lui mit la main
au collet alors qu'il venait de commettre
un vol au diemin des pêcheurs, à Saint-
Aubin. Il trimballait une quinzaine de
kilos de filets de perche surgelés valant
près de 500 francs.

Certes, le plaignant a pu rentrer rapi-
dement en possession de son bîeri; il
refuse néanmoins de retirer sa plainte.
«C'est la quatrième fois — fulmine-t-il
— que cet individu «nettoie» de la

sorte mon congélateur et je  n'ai jamais
reçu un sou à titre de dédommagement.
Il est insolvable. Si je  l'avais attrapé
cette nuit-là, je serais ici pour coups et
blessures. Mais je  crois qu'il serait dé-
goûté à jamais du poisson!...»

Le juge informe alors gentiment le
plaignant que des propos aussi clairs ne
sont pas loin de réaliser des menaces. La
femme du prévenu, elle, se montre plus
conciliante. Elle retire sa plainte contre
versement à la Croix-Bleue de 40
francs. Cette somme sera prélevée à
raison de 1 Ofr. hebdomadairement sur
l'argent de poche de CB.

Et que pensez-vous de la peine de 1 5
jours de prison réclamée par le Minis-
tère public pour vol?

— C'est ignoble! Je suis suffisamment
puni comme cela. C'est honteux comme
on me traite, se plaint l'accusé. Il expli-
que qu'il n'a pas eu l'intention de voler.
Il a agi par réaction après une nouvelle
dispute avec sa femme. Mais sa thèse ne
convainc pas le tribunal. C.B. est finale-
ment condamné à sept jours d'emprison-

nement ferme et a 60fr. de frais judi-
ciaires.

P.R. a dérobé 160fr. dans la caisse
de son employeur. Pour vol, le juge lui
inflige sept jours d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans et 70fr. de frais.

J.-M.F. contestait l'errance de ses
chiens au port d'Auvernier. Ils étaient,
selon lui, sous surveillance. Mais une juris-
prudence précise que la surveillance est
déjà trop relâchée quand le maître ou
ses auxiliaires surveillent d'un oeil seule-
ment l'animal en vaquant simultanément
à d'autres occupations. Aussi, J.-M.F. est-
il condamné à 450fr. d'amende et
1 80 fr. de frais.

Enfin, pour ivresse au volant avec réci-
dive, E.L écope de 15 jours d'emprison-
nement ferme, 150fr. d'amende et
41 Ofr. de frais.

0 M. B.
# Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Lucienne
Voirol, greffière.

Un couple serein
\mm

Noces d'or pour Ginelle
el Georges Bolleron

LA VIE DU BON CÔTÉ - Ginette et
Georges Botteron ont traversé un de-
mi-siècle ensemble. ptr- JE-

gf^ \ inette et Georges Botteron pren-
Cj* nent la vie du bon côté. Leur

optimisme et leur humour les ont
aidés à traverser ensemble un demi-
siècle. Mariés depuis 50 ans, ils fêtent
aujourd'hui leur noces d'or. «Ça a pas-
sé rapidement, ne trouves-tu pas?»
plaisante Georges qui a toujours un
mot pour rire.

Le couple Botteron est venu habiter
Bevaix il y a une dizaine d'années,
après un accident qui a contraint Geor-
ges à interrompre son activité profes-
sionnelle qu'il exerçait à Saînt-lmier
comme maroquinier en horlogerie et où,
après leur mariage, ensemble ils
s'étaient installés. Ils se sont rencontrés
au Locle juste avant la guerre en faisant
du théâtre avec une troupe d'amateurs.
«Pour moi, c'était le coup de foudre,
mais pas pour ma femme... après, ça
s'est arrangé. La preuve!» se souvient
Georges avec une pointe de malice.

Passionnés par le lac, tous deux ont
passé jusqu'à récemment une partie de
leurs loisirs sur leur bateau en pratiquant
la pêche. Actuellement, Georges fait
partie du chœur d'hommes Le Vignoble
et Ginette, qui a appris la musique avec
son père, pianote encore volontiers sur
un clavier électrique offert par l'un de
leurs fils. Mère de deux grands garçons,
elle participe aux activités de la société
de couture de la paroisse, adore jouer
au scrabble avec des amis et rend de
fréquentes visites aux pensionnaires d'un
home. Chaque jour, Georges et Ginette
aiment se promener le long des rives et
souvent en fin de journée, ils tapent le
carton. Ils ont même une petite cagnotte
à laquelle ils cotisent: «Quand elle dé-
borde, on va manger quelque chose»
commentent-ils.

Dimanche, ils fêteront avec leurs en-
fants, petits-enfants et amis leur anniver-
saire de mariage. Dans la bonne hu
meur, à ne pas en douter, /cpi

EBj
¦ CONSEIL DE PAROISSE - A l'as-
semblée générale de l'église réfor-
mée de Bevaix, Jean-Didier Bauer et
Claude Iseli, comme suppléant, ont été
élus députés laïques au synode. Ont
aussi été élus au Conseil paroissial
Gertrude Barraud, Roland Charles,
Josiane Elzingre, Marianne Fornachon,
Jean-Luc Quadri, Frédérique Maeder,
Romain Pfenniger, Françoise Renaud
et Béatrice Solca. /st

Promenade dans les coulisses

EN TRE- DEUX-IACS 
CRESSIER/ Survol de la Urne cuvée de la Fête du vin nouveau

L

; a Fête du vin nouveau (FVN), 17me
cuvée, a été une fête fort réus-

'i sie...mais, jetons un coup d'oeil dan:
les coulissesl II y a ceux qui ont trans-
piré, ceux qui se sont vu pousser des
cheveux gris, ceux qui ont bien profité
et enfin ceux qui reviendront.

% La remise du présent offert pat
l'Amicale des sapeurs-pompiers de Fe-
gersheim-Ohnheim aux pompiers cris-
sîacois a dû être différée au samedi
après-midi pour laisser le temps au
commandant des pompes, Georges-
Edouard Vacher, de préparer un petit
discours et de trouver un caveau à la
hauteur de ses homologues alsaciens.

% Pas moyen d'être tranquille en
tant que conseiller communal. Jean-

Louis Simonet en sait quelque chose.
Une panne d'électricité sévissait aux
carrousels dimanche après-midi.

O Les responsables de la Berra at-
tendaient pour la fête un groupe de
hallebardiers munis de hallebardes.
Venus de Gruyères, ils ont été retenus
par un accident survenu sur leur route.
Les hallebardiers ont pu passer mais
pas le véhicule transportant leurs per-
tuisanes.

0 Cette année, une nouvelle équipe
était chargée de l'organisation du cor-
tège. Malgré leurs soucis, ils n'ont pas
manqué de bizuter un de leurs gars en
l'envoyant essayer sa radio dans le
«trou» de la Cisac. La réception y
étant mauvaise, il y a passé un certain

temps.

9 La hache de guerre est enfin
enterrée entre deux sociétés villageoi-
ses. La guerre de la côtelette s'est
terminée avec comme vainqueur la
Berra qui acquiert l'exclusivité de la
vente de côtelettes de porc lors de la
FVN.

% Le bruit au centre du village au-
rait-il empêché les gens de dormir?
Grâce à cela, deux jeunes mariés qui
n'avaient jusque-là pas eu le temps de
consommer leur nuit de noces auraient
enfin pu le faire...

% Non, ce n'était pas la Fête-Dieu!
Non, ce n'était pas la diane qu'inter-
prétait ce trompettiste alsacien de la
fanfare Harmonie, se promenant du-

rant deux jours dans le village, jouant
à tue-tête de son instrument. Ole!

# Fils de Tell, pas d'un samouraï! Un
des membres de la société de tir cris-
siacoise a trop raclé le fromage. Il s'est
donné un coup de couteau dans la
cuisse.

# Normalement, on rentre chez soi
par la porte d'entrée. Que fait-on lors-
qu'on n'a pas de clé et que l'on habite
au 1 er étage? Et bien, on rentre avec
une échelle. N'est-ce pas Roland?

% Ceux qui reviendront seront ces
deux Alsaciens. Garçons de café pour
l'occasion, ils ont gagné des bons
d'achat offerts par un magasin neuchâ-
telois.

0 S.H.

¦ CONCERT EN TROIS TEMPS -
Un des points forts de la société de
chant L'Avenir, c'est sa capacité de se
renouveler. Et le concert qu'elle orga-
nise, dimanche, en fin d'après-midi, au
temple de Saint-Biaise, est bien dans
cette ligne. Après quatre chants inter-
prétés par la chorale, toujours dirigée
par le dynamique Jean-Michel Desche-
naux, les élèves de deux classes de
l'école primaire interpréteront une say-
nète créée par eux-mêmes, intitulée «Le
voyage de noces de Bigoudi et Con-
fetti», sous la direction de Jean-Jacques
Rufener et avec des costumes et des
décors de Claudine Jeanprêtre. Avec ses
amis solistes, L'Avenir fera un peu revivre
l'Amérique de la Nouvelle-Orléans, au
début de ce siècle, avec un programme
intitulé «Rythm and Music». Vraiment un
concert en trois temps et trois mouve-
ments, /cz

Une chance : la marginalité
SAINT-BLAISE / Marché du livre dans l'Arc jurassien sous la Bulle

A

i fin d'examiner le marché du livre
dans l'Arc jurassien et son avenir,
des éditeurs, des écrivains, des

libraires et des représentants des auto-
rités suisses et françaises ont participé,
mardi soir, à une table ronde sous la
Bulle à Saint-Biaise. Dirigé par Edgar
Tripet, président de la commission na-
tionale suisse de l'Unesco, ce débat a
permis de dégager des idées intéres-
santes.

Première constatation d'E. Tripet:
l'édition, dans l'Arc jurassien, ne jouit
pas d'une santé extraordinaire. Pour
deux raisons: les grandes maisons
d'édition parisiennes ont tendance à
«dévorer» le marché, et l'Arc est une
région marginale. Pour Françoise Wirz-
Choquard, présidente de l'Association
des écrivains neuchâtelois et jurassiens,
cette marginalité constitue une chance:

l'écrivain n'est pas noyé dans la masse
et ses livres, publiés à peu d'exemplai-
res, entrent vraiment dans les foyers.
Selon l'écrivain Claude Darbellay,
cette marginalisation exige de l'auteur
une réelle qualité d'écriture. Une ri-
gueur suffisante permettra aux écri-
vains de s'exporter bien au-delà de
l'Arc jurassien.

Marie-José Lément, représentante
des services du Conseil régional de
Franche-Comté, a relevé que, pour cer-
tains auteurs, le fait de ne pas être
publié par de grands éditeurs les fait
s'interroger sur leur qualité. Pour l'écri-
vain Roland Bouhéret, il n'y a pas de
petits éditeurs, mais certains sont plus
chanceux. Par contre, la diffusion pose
problème. Quant à Marcel Cêtre, li-
braire et éditeur, il a rappelé que le
but commun de l'écrivain, du libraire et

de l'éditeur consiste d'abord à trouver
un lectorat et il estime qu'il faut surtout
démythifier les maisons d'édition pari-
siennes. Propos repris par l'éditeur
Maurice Born: pour instituer un vérita-
ble marché du livre, il faut joindre les
forces en présence et nier les frontières.
Chacun doit affirmer ce qu'il écrit ou
publie, sans comparaison avec Paris.
M. Born a encore annoncé qu'un projet
de librairie d'éditeurs est actuellement
en gestation. La maison Actes Sud y
participerait et ceci permettrait aux
libraires de se créer d'importants fonds
d'ouvrages et d'offrir ainsi un choix
plus vaste aux lecteurs.

On le voit, instituer un véritable mar-
ché du livre dans l'Arc jurassien n'est
pas chose facile. Cependant une réelle
volonté d'agir semble se manifester.

0 P.R.

Infirmières
actives

BH

¦ ' Œuvre de l'infirmière visiteuse de
Cortaillod a réuni récemment une
quarantaine de personnes qui ont

pris connaissance du 46me rapport an-
nuel présenté par le président Robert
Comtesse.

Des remerciements ont été adressés
à Nicole Langer, Elisabeth Siegentha-
ler, Mireille Gouin et Liliane Prader-
vand qui sont intervenues à 1474 re-
prises pour prodiguer leurs soins et
encouragements aux habitants du vil-
lage. Le comité de l'œuvre se réjouit de
disposer d'un local mis à disposition
dans le nouveau jardin d'enfants dont
l'inauguration est prévue en juillet pro-
chain. La conseillère communale Pier-
rette Cuenot — responsable des servi-
ces sociaux - a présenté le rapport
de la commission spéciale qu'elle pré-
side en vue de créer un centre régional
de soins à domicile pour les communes
de la Basse-Areuse. Financièrement,
l'exercice 1990 boucle par un impor-
tant déficit dû à l'adaptation des salai-
res, mais le comité garde l'espoir de
couvrir l'excédent de dépenses par des
subventions cantonale et fédérale.

A l'issue de la partie administrative,
Bernard Roulin, de Cortaillod, a en-
thousiasmé l'auditoire avec ses diaposi-
tives sur «La nature, source de vie»,
/ dg

M CARROUSEL - Vous avez tou-
jours rêvé de virevolter sur un ma-
nège; vos enfants ne cessent de vous
tirer la manche lorsque vous vous ap-
prochez de la vieille ville du Landeron
: tout est réglé, c'est ce week-end que
s 'ouvre le carrousel de l'AVVL. Les
heures d'ouverture n'ont pas été modi-
fiées : demain de 10 à 12h et de 16
à 18h, dimanche de 16 à 18h. Il est
possible, en contactant Jean-Marie
Turuvani, d'utiliser le carrousel en de-
hors de ces heures, en cas de mariage
ou de course d'école notamment. Une
précision à noter: le prix du tour de
manège n'a pas subi d'augmentation.
Il est toujours de 1 franc, /pad

U TAXE DES CHIENS - Les pro-
priétaires de chiens d'exploitation
agricole se sont réjouis trop vite. Con-
trairement à ce qui a été annoncé
dans nos colonnes le 3 mai, ce n'est
pas 30fr. mais bien 60fr. qu'ils de-
vront payer annuellement pour leur
compagnon à quatre pattes. Le légis-
latif landeronnais n'a en effet pas
donné suite à la proposition du
Conseil communal d'instaurer un tarif
spécial, /pad

Nous y serons, c'est sûr !
LIGNIÈRES / ta télévision pour I école de musique de la fanfare

L

'émission de la Télévision suisse ro-
mande «Nous y étions», vous con-
naissez? Si oui, il y a beaucoup à

parier qu'un des dimanches soir de
l'automne prochain, vous regardiez
cette émission en vous tenant fort les
pouces. Si non, il y a beaucoup à
parier que vous vous trouviez devant le
petit écran en vous tenant les pouces
itou.

Pourquoi? Simplement parce que la
fanfare L'Avenir de Lignières a été
sélectionnée par les responsables de
l'émission télévisée pour participer au
concours «Si nous étions». Ce qui lui
permettra de remporter quelques —
ou beaucoup — de sous au profit de
son école de musique.

Allant au-devant de grosses dépen-

ses, la société de musique a nommé un
comité de soutien qui a pour unique but
de trouver des fonds afin de continuer
à appuyer au mieux son école de musi-
que.

Ils sont maintenant six, âgés de 9 à
14 ans, à suivre avec assiduité les cours
donnés par Brigitte Stauffer. Deux
d'entre eux font déjà partie du corps
de musique. Les leçons sont gratuites,
les instruments sont mis à leur disposi-
tion ainsi que les partitions.

Le président du comité de soutien,
Félix Felder et son équipe, composée
de Gisèle Bourquin, José Schmoll et
Willy Amstutz, ont décidé de frapper
fort en demandant leur admission à
cette émission. Et ils ont réussi.

Comme le veut la règle du jeu, le

comité de soutien est chargé de pré-
senter à l'équipe de «Nous y étions» le
lieu où l'émission sera enregistrée.
- Nous pensons bien sûr à la salle

de la Couvemière commente F. Felder.
Mais pour l'instant, nous ne pouvons
l'affirmer avec certitude car le choix de
la salle est du ressort de la télévision.
Il est fonction de la place à disposition
au vu de l'équipement et des décors à
installer.

Le candidat chargé de résoudre
l'énigme du jour se trouvera bien sûr
dans cette salle. Alors que l'équipe
chargée de l'aider dans ses recherches
se trouvera, elle, à la rédaction de
«L'Express».

0 Ce. J.

M&HDISTRICT DE BOUDRY—
¦ VENTE DE GÉRANIUMS - Cha-
que année, le Kiwanis vignoble Neu-
châtelois procède à une vente de gé-
raniums dont le bénéfice est intégrale-
ment versé à ses œuvres sociales. Il est
plus particulièrement destiné à l'achat
de lits électriques spécialement équi-
pés pour des soins à domicile. C'est
demain que sont attendus les ache-
teurs dans huit points de vente répar-
tis un peu partout dans le district:
Bôle, centre du village; Colombier,
devant la Bijouterie du château; Pe-
seux, aux celliers Berthoud; Auvernier,
devant la grange Perrochet; Boudry,
place Marat et entrepôt des meubles
Rossetti ; Bevaix, parc Coop; Saint-
Aubin, devant la Banque cantonale
neuchâteloise. JE-
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PIERRE KRUEGEL
LE CENTRE DES 2 ROUES

CYCLES ET MOTO
C:- -' •

Impasse du Meley 7 - Couvet
! Tél. 038/6311 31i ¦

51638-96

EXCURSIONS SOCIÉTÉS
MARIAG ES

VOYAGES CURRIT
2108 COUVET TÉL. (038) 631959

i 790326-96

Racheter Ttèmé ira
fglfà FERBLANTERIE COUVERTURE
1111 m CHAUFFAGE SANITAIRE

l '
! Tél. 61 31 91

I yH 2114 FLEURER Fax 61 26 35
790337-96

/ ŷ' PUB

rne/»/>\ * 
FLEURIER

UlbLU X f TÉL. (038) 61 21 98

«KDIANà
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

~̂ m 2105 TRAVERS

790335-96

.̂ iV "x^- 
Vous avez dit Volkswagen?
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La Corrado. NA^GARAGE-CARROSSERIE WW MUMW.

W. BRUGGER L\c?™;™*-™l s0
AGENCE AUDI -VW -VAG 50259.95 Tel. (038) 65 12 52

AGENCE OFFICIELLE POUR LE VAL-DE-TRAVERS

iaiiEffir0voLvo
WWM r̂ GARAG E TOURING
^t0JE& SER G E ANTIFO RA

2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32
790331-96

Ĥ grr̂ TiHrT^sV^1*^  ̂
votre Partenaire RÉGIONAL

U^ Cgjjl ÉarV^n I B-\
C touiours à votre service

7 Si f̂̂ ï̂ Dp | et 
qui 

appréciera

tapis - rideaux 790332 96

m
AU SERVICE

DE
VOTRE SANTÉ

Livraison à domicile
PHARMACIES
BOURQUIN

Couvet - Tél. 63 11 13

CENTRALE
Fleurier - Tél. 61 10 79

790330-96

ES Piatti
Qu'il s'agisse d'installer une
cuisine neuve ou de transformer
la. vôtre, vous pouvez nous
faire confiance.

EXPOSITION PERMANENTE
Menuiserie

Kurt Schlaeppî
Téléphone (038) 61 19 22

2114 FLEURIER 817959,96

Concessionnaire officiel
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides
et soignées

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes

790329-96

C H A M P A G N E  - G R A N D S  V I N S  M O U S S E U X

• V ISITE COMMENTéE DES CAVES SUR RENDEZ-VOUS, MINIMUM
10 PERSONNES.

• DéGUSTATION / VENTE AU CAVEAU : 10 H - 12 H ET 15 H -M 8 H 30

• TÉL. 038/61 39 61 [fj A U Li lj ||
797186-96 AU PRIEURÉ SAINT-P IERRE

Garage-Carrosserie Willy Brugger - La Côte-aux-Fées

Bien que décentralisé géo-
graphiquement par rapport
au canton, le Garage-Car-
rosserie Willy Brugger n'est
pas pour autant méconnu
puisque sa clientèle vient
aussi bien de tout le Vallon
que du Nord vaudois.

A

gent officiel VW-Audi depuis
plus de trente ans, le patron
confirme : « Mes clients arrivent

de partout, il y a même un Zurichois
qui vient régulièrement pour l'entretien
de son véhicule ».
Avec quatre collaborateurs, un ap-
prenti et des installations très complè-
tes, Willy Brugger assure un travail im-
peccable, tant en carrosserie qu'en mé-
canique. En outre il offre une station
de lavage automatique et un service
d'essence qui fonctionne jour et nuit.
La Côte-aux-Fées n'étant desservie pu-
bliquement qu'aux heures des cars
postaux, le Garage Brugger possède
des voitures de remplacement en suffi-
sance pour les clients pressés qui doi-
vent lui confier la leur pendant une
certaine durée. / M- À LA CÔTE-AUX-FÉES - Le Garage Brugger est agent off iciel VW-Audi. dg- JE

Service complet
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Bol d'air
pour le train

PIQUE-NIQUE AUX ŒILLONS -
L'Association Liaisons, qui lutte pour
la sauvegarde de la ligne ferroviaire
entre Travers et Pontarlier, a pu, hier,
emprunter une nouvelle fois son train
préféré à l'occasion de sa tradition-
nelle excursion de l'Ascension. Les
quelques marcheurs que le grand so-
leil avait décidés se sont arrêtés à
Noiraigue avant de monter à pied à
la Ferme Robert. La bise étant plutôt
fraîche, Liaisons a cherché et trouvé
un endroit pour pique-niquer à proxi-
mité des Oeillons, avant de redes-
cendre sur Travers. Ce parcours im-
provisé par la température a permis
de faire des rencontres et de se dé-
tendre, avant de se replonger dans le
combat de tous les instants en faveur
du train... /phc François Charrière

Enfants comblés
MOTIERS/ Ecole de football

tjl es treize enfants qui se sont rendus
1 mercredi soir à l'entraînement de

âl la nouvelle école de football de
Môtîers ont eu la surprise de recevoir
chacun un magnifique équipement et
des buts, offerts par deux personnes
du village. Dans leur maillot et cuisset-
tes bleus, les jeunes talents en herbe
pourront ainsi faire figure de cham-
pions!

Après la traditionnelle photo de fa-
mille, les enfants, âgés de six à neuf
ans, ont pu déguster une collation bien
méritée après une heure d'entraîne-
ment menée par Claude-Alain Kleiner.
Vu leur âge, ce dernier tente de leur
insuffler le plaisir de taper dans un
ballon, plutôt que l'esprit de compéti-
tion. Avec, dans l'avenir, l'éventualité

de leur faire disputer des marches.
Créée en automne dernier, l'école de
football, indépendante du club local,
a répondu à un besoin pressant. Il
n'existait pas de possibilité, pour les
enfants, d'apprendre les rudiments du
football à Métiers. Claude-Alain Klei-
ner a pu compter sur le soutien de la
commune, qui lui a offert la salle de
gymnastique et le terrain de jeu au
sud du collège, pour y pratiquer ce
sport.

Vu sa totale indépendance à
l'égard du football-club môtisan,
l'école de Claude-Alain Kleiner ac-
cueille aussi des enfants de Fleurier et
de Couvet. Et au début, même deux
filles ont tenté l'expérience. C'est dire
que les portes sont ouvertes, /phc

Agents
de police

LE LOGE
-M-

Le Conseil communal du Locle
a récemment procédé à l'asser-
mentation de six nouveaux
agents de police. Ce fut l'occa-
sion dé rappeler le rôle important
de ces fonctionnaires et de souli-
gner les nombreuses qualités qui
sont exigées d'eux.

Dans le rapport de gestion de
l'année 1990, l'exécutif insistait
déjà sur le fait que les agents
exerçaient trois métiers: policier,
pompier de premier secours et
ambulancier.

On peut hélas dire que les
fleurs ne sont pas chères si l'on
sait que, dans la toute récente
classification des fonctions de
l'administration communale, les
agents de police sont bloqués
dans tes classes les plus basses.
Chaque année, ils gagnent des
milliers de francs en moins que
d'autres fonctionnaires qui ont
moins de responsabilités et des
horaires plus réguliers.

Etre agent de police aujour-
d'hui, compte tenu des risques et
des inconvénients de toutes sor-
tes, ce n'est plus un métier mais
un véritable sacerdoce. Honneur
donc à ceux qui acceptent de ser-
vir fidèlement la population de la
ville malgré des conditions de tra-
vail et de salaire peu attrayantes. ¦

0 Rémy Cosandey

0 Chaque semaine, Rémy Coton-
dey commente, en toute liberté, l'ac-
tualité locloise.

Chauffage
et eau:

crédit voté

CHX- DE-FDS
¦ ¦¦ — "-¦ "—"""

Le Conseil général de La Sagne
vient de tenir séance. Il devait no-
tamment, à l'unanimité, accepter les
comptes de 1990 (voir notre pré-
cédente édition). Puis on passa à la
suite de l'ordre du jour, avec la
nomination du nouveau bureau. Ro-
se-Marie Wîllen, présidente, a re-
tracé l'activité écoulée et a deman-
dé des propositions pour la fonction
de président. Le Parti libéral-PPN,
par la voix de Roger Kehrli, o pro-
posé André Botteron, lequel a été
élu à l'unanimité. Le bureau com-
prendra en outre Georges-Henri
Jaquer, vice-président; Rose-Alice
Probst, secrétaire; Jean-Pierre
Maspoli, vice-secrétaire; Alain
Bauermeister et Willy Willen,
questeurs.

La commission financière est com-
posée, pour la période 1991-92,
d'Alain Bauermeister, Frédéric Chol-
let, Roger Kehrli, Jacques Maire,
Claude Perret, Eric Robert et Willy
Willen.

Par ailleurs, un crédit de 85.000
fr. pour la modification du chauf-
fage et de la distribution d'eau a
été admis par 14 voix, après
qu'Eric Robert ait voulu repousser
cet objet pour vice de forme quant
à sa présentation. Le conseiller
communal G. Oreiller a accepté le
grief, mais il a prouvé qu'il y a des
urgences auxquelles on ne peut pas
se soustraire.

Dans les interpellations, Jean-Sa-
muel Chappuis a questionné l'exé-
cutif sur un développement éventuel
à La Corbatière. MM. Oreiller et
Jean-Gustave Béguin ont rappelé
la procédure et les possibilités.
Mais actuellement, la priorité est
donnée au plan initial fixé aux
alentours du village, /dl

%' D'autres informations de la
Chaux-de-Fonds en page 24

¦ NONAGÉNAIRE - Domicilié Le
Corbusier 7, au Locle, Marcel Calame a
fêté dernièrement son nonantième anni-
versaire. A cette occasion, le président
de la Ville Jean-Pierre Tritten lui a rendu
visite afin de lui exprimer les Vœux et
félicitations des autorités et de la popu-
lation locloises. Il lui a aussi remis le
traditionnel cadeau. / JE-

i C H E R C H O N S

V E N D E U R / SE

I N'hésitez pas à nous contacter.

25 12 34
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Cherche:

(\UJÙ§\ SANITAIRE CFC
\S m? FERBLANTIERS/¦̂̂  APPAREILLEURS CFC

Excellentes conditions salariales.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. 032/23 87 17. 26286.35

POUR UIM a K̂^®(rNOUVEAU A^SSP/DÉPART <ÊSW

É# AVEZ-VOUS UN
%| CFC TECHNIQUE?

mST Aimez-vous les voyages ?
5KK Alors vous êtes le candidat IDÉAL.

m - MÉCANICIENS
] - ÉLECTRICIENS

- SERRURIERS
Téléphonez au 25 13 16
A.PICCARI attend votre appel.

26257-35 . 1
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Mandatés par une entreprise neu-
châteloise en plein essor , nous
cherchons une

SECRÉTAIRE BILINGUE
français-anglais

une

SECRÉTAIRE BRINGUE
français-allemand

en possession d'un CFC (ou équi-
valent).
Apte à assumer des responsabilités.
Expérience exigée.
Si vous vous reconnaissez, alors
contactez-nous au plus vite.
Faire offres à :
case postale 741
2000 Neuchâtel. B2422 35\ J

Vous désirez mettre votre qualification et votre savoir faire à la disposition

î:z;?71° MECANICIEN
naître votre valeur

b,Zio:r e DECOLLETEUR CNC
Vous assumerez des fonctions de régleur et de conducteur, ainsi que des
opérations de correction sur les machines CNC.

Il vous est offert :
D'élargir vos connaissances sur des appareils CNC dernier modèle et d'être
formé sur des machines nouvelles. Vous pourrez faire de la programmation.
Vous serez dans un atelier ressemblant plus à un laboratoire qu'à un atelier.
Vous serez intégré au sein d'une équipe sympathique avec un patron sachant
reconnaître la valeur de ses employés.
Selon vos capacités vous pourrez évoluer vers un poste à responsabilités.
Vous êtes intéressé par un poste dans une entreprise à la pointe de la technologie
et / ou le mot ?
Chômage ne fait pas partie du langage usuel.
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à :

nU/A 1 Alpha Sélection SA

^~\ X AlflJrTlOW Case P°stale 33
t Y "êlfù i t ' 200 1 Neuchâtel 1
K~»S>* *) *.*¦*• ' Tél. 038- 21 48 40

52421-35 
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BABY HALL
PESEUX
cherchons pour date
à convenir

VENDEUSE
expérience dans la branche du
jouet ou de la puériculture souhai-
tée. 40 heures par semaine avec
avantages sociaux d'une bonne
maison.
Faire offre avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.
Grand-Rue 2, 2034 Peseux.

52280-36

EEXPREM ^
PUBLICI TÉ
038/256501

\ LE BÂTIMENT
a besoin de vous !

| MONTEURS ÉLECTRICIENS >
PEINTRES EN RÂTIMENT I

MENUISIERS I
MONTEURS EN CHAUFFAGE |

FERBLANTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

MAÇONS
I CARRELEURS

ainsi que des ¦

| AIDES I

I

avec expérience.

Très bon salaire. ¦

Choix intéressant dans les missions.
MM. Ciccone, Fleury et Guinchard ¦

| attendent vos appels. 26203 35

j {JfVJ PERSONNEL SERVICE I
{ ( "7k\  Placement fixe et temporaire

^̂ «̂•V  ̂ Voi re  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:- OK #

L'Express Vai-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151. 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
0038/61 1055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Trcrvers:

CISSCI 0038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone,- té-
lex ou fax [usqu'à 21 h par «L'Express»,
à Neuchâtel.

Ré&t VAL-DE- TRA VERS ;

CORRECTIONNEL/ Vols en préliminaire

£» | e trouver nez-à-nez avec les oc-
j  | cupants d'une maison que l'on

i veut cambrioler peut amener à la
violence, et A.P., cité mercredi en
audience préliminaire du Tribunal
correctionnel du Val-de-Travers, a pu
se rendre compte de la véracité de
cette affirmation à trois reprises dans
la même journée, à Buttes. Pénétrant
en octobre dernier par effraction chez
deux particuliers, il a en effet mena-
cé les occupants des deux maisons
d'un tournevis, sans pour cela arriver
à ses fins d'enrichissement illégitime.

Ces délits de vol et de tentative de
vol s'ajoutent à un long cortège de
hauts faits. A l'exception d'une 11 vi-
site» à une baraque de chantier à
Orbe, y dérobant deux paires de sou-
lier et y consommant trois bières...
Par ailleurs, le prévenu, qui sera jugé
dans une quinzaine de jours, a forcé
le tronc de l'église catholique de
Sainte-Croix, y trouvant un billet de
50francs. Le butin de ses autres es-
capades est divers, allant des bou-
teilles à des sommes d'argent parfois

rondelettes (800fr. à Champvent, par
exemple), et passant par des cigaret-
tes et des jumelles.

De plus, A.P. a voyagé au moins à
huit reprises et de mai à septembre
derniers sur la ligne ferroviaire entre
Yverdon-les-Bains et Bienne sans ti-
tre de transport valable. Il a aussi
acquis et consommé dans ces deux
dernières localités environ 30 gram-
mes de haschisch, pour un montant
total de 300francs environ.

A.P. n'étant pas présent à l'au-
dience préliminaire de mercredi, le
tribunal s'est borné comme il se doit
à tirer au sort les noms des jurés. Ce
seront Colette Codoni et Micheline
Pugin, les suppléants étant Michel
Jeannin et Bernard Cousin. L'au-
dience de jugement aura lieu le 22
mai.

0 Ph. C.

0 Composition du tribunal: Bernard
Schneider, président; Joëlle Pétremand,
substitut au greffe.

La menace du tournevis

IHtel d ri ;¦{ s  ̂»Yjfi?l'»J' l>] [->j



Bisbille sur la ligne blanche

Ké&H VAL-DE- RUZ —
TRIBUNAL DE POLICE/ Deux vers ions pour un dépassement

C

irculant au volant de son automo-
bile entre Fontaines et Boudevil-
liers, T.B. entreprit le dépassement

d'une autre voiture conduite par un
agent. Ce dernier a suivi T.B. et l'a
arrêté le long de la route menant de
Fontaines à Chézard en l'avertissant
qu'il ferait rapport contre lui pour
avoir dépassé sur une ligne de sécurité.
T.B. a fait opposition au mandat de
répression que lui a adressé le Minis-
tère public. Devant le tribunal, T. B. a
expliqué qu'il roulait à environ
80km/h, qu'il a entrepris son dépasse-
ment dans une ligne droite en légère
descente entre Fontaines et Boudevil-
liers, qu'il a commencé sa manœuvre
alors qu'il n'y avait plus de ligne de
sécurité et qu'il l'a terminée avant le
virage où la ligne de sécurité recom-
mence. Selon T. B., l'agent verbalisa-
teur roulait à 60 - 70km/h et il était

donc possible de dépasser sans dan-
ger, la visibilité portant jusqu'à l'entrée
de Fontaines. La version de l'agent est
toute différente. T. B. a commencé de le
dépasser dans la cuvette après la des-
cente et a effectué toute la manoeuvre
à gauche de la ligne de sécurité, dans
un endroit sans visibilité. Le tribunal a
entendu le passager de T.B., puis s'est
rendu sur place pour constater de visu
comment se présentent les lieux, notam-
ment la distance de visibilité et l'en-
droit où se trouvent les lignes blanches.
Le président a renvoyé son jugement à
huitaine.

F.S. circulait sur la route de Boudevil-
liers à Coffrane, lorsque, dans un vi-
rage à droite situé à proximité de la
carrière de Paulière, il dérapa sur la
chaussée glissante, heurta le bord droit
de la route et, après avoir fait un
tonneau, finit sa course dans un champ.

A l'audience, F.S. a explique qu'il avait
déjà circulé sur plusieurs kilomètres et
n'avait pas constaté jusque-là la pré-
sence de verglas. Lorsqu'il est arrivé à
Paulière, il faisait nuit et il n'a absolu-
ment pas pu voir la trace de verglas
qui se trouvait dans le virage. L'avocat
de F.S. a expliqué que la jurisprudence
exigeait une prudence particulière lors-
que certaines circonstances permettent
de penser que la route est gelée, no-
tamment lorsqu'il y a du brouillard, par
une température inférieure à 0°, lors-
que la chaussée longe un ruisseau ou
quand la route est mouillée par en-
droit. Ces circonstances n'étant pas réa-
lisées en l'espèce, il a conclu à l'acquit-
tement de F.S. Le tribunal rendra son
jugement la semaine prochaine, /pt

# Le tribunal était placé sous la prési-
dence de Daniel Jeanneret assisté de Pa-
trice Phillot, substitut au greffe.

Cinquante ans
ensemble

RETRAITE HEUREUSE - Yvonne et
Konrad Mettler fête leurs noces d'or.

E-

gn 'est au temple des Brenets que
1̂ Konrad et Yvonne Mettler ont uni

id leurs destinées le 10 mai 1941.
La bénédiction nuptiale a été donnée
par le pasteur Laederach.

Né le 22 mai 1919, Konrad Mettler a
fait un apprentissage de boulanger-pâ-
tissier, métier qu'il est venu pratiquer à
Peseux puis au Locle. Pendant la Mob, il
remplaçait le patron qui était au service
militaire. Puis, il a abandonné le métier
pour devenir représentant en alimenta-
tion, ceci durant 35 ans. Il fut également
vice-président de l'Association suisse des
invalides de La Chaux-de-Fonds et un-
des membres fondateurs du Jodleur-club
du Val-de-Ruz.

Le couple n'a pas eu d'enfant mais il
a adopté un garçon qui s'est marié et
qui lui a donné trois petits-enfants.

Couturière de métier, Yvonne Mettler
s'est occupée activement de son mé-
nage. Elle fit également partie du
conseil de la paroisse protestante du-
rant une quinzaine d'années. Malgré
des ennuis de santé, le couple jouit d'une
heureuse retraite aux Hauts-Geneveys.
/mh .. ..

Editorial : le dossier
a été classé

A

1 lors président de la section du
Haut de l'Automobile-club de

i Suisse (ACS), F. L avait signé, en
juin 1 990, un editorial dans le bulletin
de la société qui sortait sur les presses
d'un tous-ménages. Il s'en prenait à
l'Association suisse des transports (AST).
Qui rétorqua par un dépôt de plainte
pour diffamation, injures et infraction à
la Loi sur la concurrence déloyale. L'af-
faire a été traitée, mercredi après-
midi, lors de l'audience que tenait le
tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds.

Le mandataire du prévenu devait
rappeler que l'AST avait exigé et ob-
tenu un droit de réponse, et qu'il
s'étonnait en l'occurrence de cet achar-
nement. Il appartenait au président de
tenter la conciliation. L'adverse partie,
quant à elle, souligna un certain écœu-
rement et un embarras à la suite d'une
campagne de presse virulente émanant
de milieux automobilistes, dont F. L fait
partie, campagne sans fondement et
portant atteinte à l'intégrité de l'asso-
ciation.

Mais finalement, on tomba d'accord
pour que cette affaire reste dans les
limites de la correction, et ce dans un
souci d'apaisement. Et le juge de faire
protocoler l'arrangement, mentionnant
que L retirait ses affirmations selon
lesquelles l'AST serait composée princi-
palement de para-écologico-extrémis-
tes, et d'avoir assimilé à du bricolage
les prestations offertes par l'AST à ses
sociétaires. Voici pour les grandes li-
gnes. Ajoutons que la plainte du 3
septembre a été retirée, que les par-
ties ont convenu de compenser les dé-
pens et que le dossier a été classé sans
frais.

0 Ph. N.
% Composition du tribunal de police:

président, Frédy Boand; greffière,
Christine Amez-Droz.

Helvetia :
déficit global

rcrcra

Réunie récemment pour sa 9me as-
semblée annuelle, la section Vilars de
la caisse-maladie Helvetia a ratifié les
comptes 1990 qui bouclent avec un
léger excédent pour l'assurance des
frais médicaux et pharmaceutiques et
les indemnités journalières, tandis que
les assurances complémentaires d'hos-
pitalisation sont déficitaires, à l'image
du bilan cantonal qui se clôt sur un
déficit global pour 1 990.

Dans son rapport, Mme Kessler, pré-
sidente a rappelé le principe de l'assu-
rance mutuelle qui repose sur la solida-
rité et dont la viabilité est fonction du
nombre de membres et souligné que le
but de l'Helvetia, en tant qu'assurance-
maladie sociale à but non lucratif, était
de couvrir les frais courants.

Les membres ont encore été informés
de l'entrée en vigueur d'une franchise
annuelle de 150 fr. au 1er janvier
dernier, pour remplacer la franchise
trimestrielle de 50 fr. ou annuelle de
1 00 francs, et deux variantes d'écono-
mies de cotisations leur ont été propo-
sées: franchise à option ou assurance-
bonus. Ils ont noté enfin qu'une déléga-
tion de Vilars participerait à l'assem-
blée cantonale de l'Helvetia, le 8 juin
prochain à Boudry. /comm

Les créanciers sont furieux
Piquerez Bassecourt est sauvée par Monnier la Chaux-de-Fonds

L
| a manufacture de boîtes Piquerez
I Bassecourt ne fermera pas ses

portes et à terme, une bonne par-
tie des emplois pourront être sauvés.

C'est donc la solution Eric Monnier &
Cie. S.A. La Chaux-de-Fonds qui a
prévalu. Appuyée par Me Rumo - qui,
mis à part le football s'active aussi
dans les affaires horlogères - la re-
prise par Monnier boîtes or, réunissait
du reste une majorité en sa faveur:
représentant syndical, employés, ban-
que et office des poursuites.

Nous avions prévu d'interroger à
chaud certains créanciers. Alors voici:

— Les voix des employés défendus
par le représentant syndical, M.
Prince, ont fait le poids, par 102 voix
contre 92 des créanciers présents,
alors qu 'on en compte au total 300
environ. Et «celui» des poursuites s 'est
dépêché de remettre l'entreprise à
Monnier... nous dit un créancier qui,
évidemment, désire garder l'anony-
mat. Car j 'en perds un paquet! ajou-
te-t-il.

Mais, hormis la banque qui semble
récupérer une bonne partie de ses
billes, ou le syndicat dont la tâche
consiste justement à sauvegarder les
emp lois, pourquoi les créanciers se
sont-ils dressés contre la reprise?

— Pourquoi? Mais avec une faillite
de 16 millions et des poussières, puis
Eric Monnier qui reprend cette histoire
en donnant maintenant 1,4 million; on
articule une reprise totale de 6 mil-
lions pour les immeubles et les machi-
nes, que reste-il pour nous ? Faites le
total de ce que l'horlogerie perd. Pas
de dividende, plus d'argent; pas un
poil sur un oeuf ! Vous trouvez cela
normal?

Une seconde assemblée des créan-
ciers est prévue et parmi un cercle qui
représente quelques gros millions de
perdus, on parle déjà de plainte pé-
nale contre les administrateurs. Mais

encore une fois, à chaud, les réactions
sont plus vives.

Et la montre de bois ?
Piquerez était le fabricant de l'ha-

billement de la fameuse montre de
bois distribuée sous la marque De
Boise. Mais cette entreprise, c'était
d'abord les boîtes acier de haute
qualité pour des Breitling, Longines
etc. A cet égard, le père des montres

en bois, Kurt Marzzetta à Nidau, es-
time pour sa part perdre dans l'af-
faire entre 600 et 900.000 fr selon la
tournure que prendront les événe-
ments. Mais il est clair que cette fabri-
cation sera abandonnée à Bassecourt.
«Cette pièce avait eu beaucoup de
succès. Elle res te à relancer», confirme
encore Kurt Marzzetta; avis aux ama-
teurs.

0 R.Ca.

¦ SOIRÉE FOLKLORIQUE - C'est
à la halle de gymnastique de Dom-
bresson que le Jodleur-club Echo du
Val-de-Ruz présentera une grande
soirée folklorique demain soir à
20h 30. Sous la direction d'Ernest Ei-
cher, les j odleurs chanteront un tout
nouveau programme. Venu de Lan-
gnau, l'orchestre Làndlerquintett
jouera sur scène et c 'est aussi lui qui
conduira le grand bal dès 23heures.
On entendra également la chorale
mixte Les Chardonnerets de Treyvaux
(FR), un groupe à la Schwyzoise, des
Bois, ainsi que le chœur d'enfants Les
Primevères de Neuchâtel. Les nom-
breux amateurs de folklore ne man-
queront pas de se rendre a Dombres-
son demain soir, /mh

les barons
—&—

Fonderie d'or, magie du feu,
flamme rouge ou verte des chalu-
meaux, soudure forte et précieuse
poussière ou copeaux levés à cha-
que stade d'avancement du travail
sur la boîte qui prend forme à tra-
vers les mains de toute une hiérar-
chie de spécialistes: une fabrique
comme Monnier, c'est cela. Très
différent d'une entreprise comme
Piquerez.

Même si de nos jours, le fondeur,
en terme de métier nie baron»,
dispose d'un four électrique à in-
duction et à fréquence moyenne où
sont portés au rouge des creusets
conducteurs en graphite. Ou si les
apprêteurs d'or contrôlés par les
banques, avancent le travail par-
fois jusqu'à l'ébauche du boîtier,
quantité de détails traditionnels res-
tent valables : choix du moment
précis pour la coulée du métal en
fusion, façon de refroidir genti-
ment, pas trop, de forger les lin-
gots, de les laminer assez longue-
ment, mais sans dépasser la me-
sure, pour amener la bande à la
largeur et à l'épaisseur voulue pour
le découpage et l'étampage ou aux
profilés pour les carrures.

Préparation qui conditionne en
bien - ou en mal - toute la suite
des opérations. Et de la fonte au
coup de polissage final, en pas-
sant par les refrottage, tournage,
planage, rondage, parfois équar-
rissage et goupillage, etc., où le
coup de main artisanal reste capi-
tal, il faut compter des semaines,
des mois, selon les séries. C'est
dire que les acheteurs se disputent
encore la production.

Sans les barons et les boîtiers or,
les princes du métier, pas d'horlo-
gerie de haut de gamme. La plu-
part de ces entreprises essentielles
en majorité installée dans les
Montagnes neuchâteloises, ont
conservé leur taille du début du
siècle. Sans jamais avoir connu un
seul jour de chômage!

La reprise par l'une d'elle d'une
fabrication soignée, mais encore
une fois très différente, plus cou-
rante et comportant de l'acier, est
en soi un événement quasi histori-
que, dont pour l'instant on mesure
mal l'impact, sinon financier.

0 Roland Carrera

Portescap supprime 22 emplois

LA CHAUX- DE-FONDS 

ECONOMIE/ En raison de la baisse des commandes

Vingt-deux postes supprimés à
La Chaux-de-Fonds et à Marly (FR)
d'ici aux vacances d'été: le groupe
chaux-de-fonnier Portescap an-
nonce dans un communiqué une
réduction de personnel de 3,4%
(pour un effectif total de 650 per-
sonnes environ en Suisse et dans
le monde).

— Ceci est dû, nous explique
Charles Jenni, chargé de presse, à
une baisse des entrées de com-
mandes de l'ordre de 10% enregis-
trée depuis l'automne dernier dans
nos principaux marchés. La situa-
tion conjoncturelle nous est peu fa-

vorable. Ce sont les personnes les
moins bien formées ou les moins
qualifiées qui sont touchées.

Charles Jenni ne peut pas préci-
ser combien de personnes seront
licenciées à La Chaux-de-Fonds.
Pour l'avenir, le groupe espère une
amélioration de la conjoncture.
Une éclaircie nécessaire puisque
Portescap exporte 85% de sa pro-
duction de moteurs, ceci sur ses
principaux marchés des Etats-unis,
de France, de Grande-Bretagne et
du Japon.

tdl y a environ deux ans, un
programme de développement im-

portant a été lancé en vue de ratio-
naliser et d'automatiser certains
processus de fabrication,», précise
le communiqué de l'entreprise.
ttCes développements (...) permet-
tent de réaliser un gain de produc-
tivité important. A l'origine, il avait
été prévu que la croissance des
ventes (...) allait permettre un re-
classement graduel du personnel
excédentaire. Mais la mollesse
conjoncturelle des derniers mois a
eu deux effets: la baisse des en-
trées de commandes (...) et la ré-
duction sensible des fluctuations
au sein du personnel.» /comm-fk
! ?*»l - ' 
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¦ FILLES AUX AGRÈS - Premier
déplacement à Renens, dernièrement
et bonnes performances d'ensemble
pour les filles des agrès. Catégorie
invités: Test 4. 3me rang pour
Claude Balmer de Boudevilliers avec
un total de 37,85 et un très bon
résultat aux anneaux. 9me rang pour
Camille Jacot de Fontaines avec un
total de 37.00 et également un bon
résultat aux anneaux. 1 1 me rang
pour Corinne Monnier de Villiers
avec un total de 36.80, cette der-
nière est très régulière dans les qua-
tre disciplines. (19 gymnastes ont
participé au concours de cette caté-
gorie) Test 5. 8me rang pour Sarah
Chopard de Boudevilliers avec un to-
tal de 32,85. Pour son premier con-
cours au test 5, Sarah a bien maîtrisé
le sol, le saut et les anneaux. Hélas,
une chute aux barres asymétriques
lui valut ce 8me rang. Mais Sarah a
la possibilité de faire mieux et ga-
geons qu'elle aura à cœur de le
montrer. (Neuf concurrents ont parti-
cipé au concours test 5). Prochain
déplacement, dimanche à Sursee.
/comm-mh

I & 1L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger !-f 039/287342

Fax 039/262775
Christian Georges rfi 039/281517

Il existe un remède
contre les ballonnements
et les flatulences.
Les nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac. Ils agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.

Les comprimés Rennie DEFLATINE
sont en vente dans les pharmacies
et les droqueries.

51787-37



Jeune au lourd passe
LA NEUVE VILLE / Longue liste de délits pour satisfaire sa toxicomanie

Il 
a fête ses 19 printemps en pri-

son. Il comparaissait mercredi de-
vant le tribunal pénal de La Neu-

veville avec huit chefs d'accusation
qui allaient de la simple infraction à
la loi sur la circulation routière, en
passant par le vol et l'escroquerie, à
la consommation et au trafic de dro-
gues. Sa jeunesse, son désir de s'en
sortir, un brillant avocat d'office et
des juges prêts à lui laisser sa
chance, autant de facteurs qui ont
parlé pour lui. Il a été condamné à
dix mois d'emprisonnement, mais sa
peine a été commuée au profit d'un
internement dans une institution pour
toxicomanes.

Son plus grand délit, le prévenu l'a
commis à Nods. Après avoir cassé
une vitre, il a vidé le contenu d'un
extincteur à l'intérieur de l'église cau-
sant un préjudice (sol et orgues) de
près de cinq mille francs. C'est pour
cette raison et parce qu'il séjournait
au foyer d'éducation de Prêles que le
jeune homme a été jugé à La Neuve-
ville. La majorité de ses infractions a
été perpétrée dans les cantons de
Zurich et de Lucerne. Qu'il ait fait la
manche dans les rues de Zurich, frac-
turé des automates à billets dans les
gares, qu'il se soit introduit dans des
bâtiments pour y dérober des appa-
reils de valeur ou une simple bou-
teille d'eau minérale, qu'il ait retiré
de l'argent grâce à des cartes banco-

mat dérobées, fouille des voitures,
revendu des objets volés, voyagé
sans titre de tranport valable, tous
ces délits, au nombre de 49 et pour
une somme totale de plus de
50.000fr., ont été commis dans un
seul but: acheter du haschisch, de la
cocaïne, de l'héroïne ou du LSD.

Dans sa plaidorie — faite en fran-
çais — , l'avocat zurichois, manda-
taire d'office du prévenu, a souligné,
en liminaire, qu'il connaissait bien le
monde carcéral. Deux ans durant,
pour sa thèse, il s'est rendu régulière-
ment dans diverses prisons. Il n'a
pas manqué de relever que ce mon-
de-là n'était pas fait pour donner sa
chance à un jeune de 19 ans. Il a
longuement évoqué l'enfance du pré-
venu faite de solitude et le manque
de dialogue dont il a souffert.

— Dès 15 ans, il s 'est adonné à la
drogue, a passé de foyers en mai-
sons d'éducation, sans jamais pou-
voir se libérer de sa toxicomanie
grave. La détention préventive (112
jours au total, dont 76 dans une cel-
lule neuvevilloise) aura été assez
longue pour lui permettre de vivre
sans drogues et de prouver sa déter-
mination à s 'en sortir.

Après avoir émis de vives critiques
à l'attention du foyer d'éducation de
Prêles, le défenseur a demandé que
le jeune homme soit libéré. Il se char-

gerait lui-même de le conduire dans
un foyer en attendant qu'il puisse
entrer dans un institution spécialisée.

Après avoir délibéré, le tribunal
pénal a reconnu le jeune homme
coupable des infractions qui lui
étaient reprochées. Il l'a donc con-
damné à une peine de dix mois
d'emprisonnement commuée en cure
de désintoxication, au dédommage-
ment de la partie civile (plus de
7000fr.; le prévenu ayant déjà rem-
boursé une partie), au paiement des
frais judiciaires (plus de 5000fr.) et
d'un quart des frais d'avocat. A sou-
ligner que la paroisse de Nods a
renoncé au remboursement des dé-
gâts commis dans son église.

Dans ses considérants, le président
a expliqué que le tribunal faisait con-
fiance au condamné ainsi qu'à son
avocat et lui donnait ainsi sa der-
nière chance pour régler son pro-
blème de toxicomanie.

A noter que le prévenu ne parlant
pas très bien français, les débats ont
été traduits en dialecte alémanique à
chaque fois que cela s'est avéré né-
cessaire.

0 A.E.D.

% Tribunal pénal du district: prési-
dent, Gabriel Zùrcher; juges, Cornélia Ri-
goli, Isabelle Verdon, Claude Landry, An-
dré Maurer; greffière, Nicole Schmutz.

¦ MIGROS, PÉTITION - Une cen-
taine de citoyens neuvevillojs ont adres-
sé une pétition à la direction du Marché
Migros à Marin. Pétition qui concerne
non pas sa venue, mais le fait qu'il n'est
pas prévu d'y installer une poissonnerie:
«„.Nous sommes nombreux à le déplo-
rer, car le poisson est la seule denrée
qu'on ne puisse se procurer chez nous, à
l'exception du mercredi matin, alors que
tous les autres produits alimentaires sont
offerts en abondance. Nous vous prions
instamment de revoir votre politique et
d'ouvrir une poissonnerie à La Neuve-
ville», /aed "

Enchères
peu banales

rïïîïïi

C'est un petit tableau, mais qui vaut
une fortune estimée à 3,5 millions: il
sera mis aux enchères le 7 juin prochain
à Lyss. Une vente publique qui consti-
tuera en fait une première mondiale,
puisque l'auteur du tableau en question
n'est autre que le célébrissime Michel-
Ange, un Michel-Ange dont aucune œu-
vre n'avait été proposée aux enchères
jusqu'ici. La peinture, intitulée «Le véri-
table salut», est l'un des trois uniques
tableaux de Michel-Ange et la seule
de ses peintures sur toile, les deux
autres ayant été réalisées sur bois.

On avait perdu la trace de ce ta-
bleau depuis un siècle, et il réapparaît
maintenant chez le courtier Benedict
Gnâgi de Lyss, où la vente aura lieu.

«Le véritable salut» appartient à un
propriétaire privé de la région bien-
noise. Il semble que l'œuvre ait déjà
été proposée lors d'une transaction pri-
vée à Zurich, mais que cette transaction
ait échoué à la suite d'une intervention
policière motivée par l'authenticité con-
testée de l'œuvre. Cependant, Benedict
Gnâgi assure que la toile a été exper-
tisée récemment et que son parcours a
pu être reconstitué minutieusement de-
puis l'année 1 552, date de sa création,
/cb

¦ À L'ANCIENNE - Les sapeurs-
pompiers donnent l'alarme, dans tout
le canton de Berne. Mais il s'agit
d'une alarme... historique, pour célé-
brer le 700me anniversaire de la
Confédération, et les 800 ans de
Berne. Le 31 mai, de grands brasiers
seront allumés sur les sommets bernois
et ceux des cantons voisins, ils se «fe-
ront signe» de l'un à l'autre, ils se
passeront l'alarme comme un mes-
sage, /cb

jjMj
¦ COMPROMIS - Swatch et Hyun-
day sont parvenus à un compromis de-
vant le juge unique du tribunal de com-
merce de Zurich. L'entreprise horlogère
biennoise estimait que le nom de Watch
Scoupé donné à son dernier modèle par
le constructeur de voiture coréen ressem-
blait trop au nom de la célèbre montre
en plastique, Hyunday a accepté de
mettre un terme à sa campagne publici-
taire actuelle avant le 1 er août, /cb

Cambrioleurs arrêtes
JURA BERNOIS / Plagne

Les deux auteurs de cambriola-
ges commis à Plagne et appréhen-
dés devant la maison communale
à Péry, dans la nuit du 2 au 3 mal,
après une opération de recherches,
sont des Français âgés de 19 et de
20 ans.

Les premiers éléments de l'en-
quête ont permis d'établir que ces
deux personnes sont activement re-
cherchées par la police française
pour divers délits graves et un acte
de brigandage commis en France le
24 avril 1991 sur un homme qu'ils
ont frappé de plusieurs coups de
couteau.

Repérés près de Belfort, au volant
d'une voiture Renault 25 dont ils
sont entrés en possession d'une
manière vraisemblablement illicite,
ils ont rebroussé chemin et pénétré
illégalement en Suisse. Dans la soi-
rée de jeudi 2 mai, ils ont commis
trois cambriolages dans des chalets
à Plagne. Pris en flagrant délit et
poursuivis en voiture par le proprié-
taire d'un chalet, ils ont alors tiré
plusieurs coups de feu dans sa di-

rection, avec un fusil de chasse a
pompe, sans toutefois l'atteindre.

Immédiatement avisée, la police
encercla tout le secteur et appré-
henda les auteurs à Péry. Ils ont
reconnu les faits. Le véhicule a été
retrouvé dans une forêt située en
dessus de Reuchenette, au lieu-dit
Sur-Ies-Roches. Il contenait des vê-
tements, des couvertures et divers
objets volés. Lors de l'arrestation,
les deux Français étaient en pos-
session d'un pistolet et d'un revol-
ver chargés, ainsi que de divers
outils de cambriolage. Un mous-
queton 1911 volé, le fusil de
chasse à pompe, ainsi que diverses
armes blanches que les deux
Français ont abandonnés dans leur
fuite ont été retrouvés près de Reu-
chenette. Tout ce matériel a été mis
en sûreté. L'enquête se poursuit.

C'est dans ces circonstances que
le gendarme Urs Schertenleib, âgé
de 24 ans, a été victime d'un acci-
dent mortel alors qu'il se trouvait
dans une voiture de police appelée
d'urgence sur les lieux, /comm

Fleurs à l'honneur
PLATEAU DE DIESSE/ Prêles

D
emain dès 8 h, la Société de

¦ développement de Prêles orga-
nise son fameux marché aux géra-
niums. Ces plantes ornementales tou-
jours très prisées seront vendues au
prix de 4 fr.50 la pièce. De nom-
breux autres stands animeront les
abords de la salle polyvalente de
Prêles. Les samaritains offriront un
grand choix d'arrangements floraux
et d'objets artisanaux. Les dames de
la couture proposeront leurs succulen-
tes pâtisseries et leurs tresses maison.
A l'heure de l'apéro, la fanfare Har-
monie agrémentera la fête en inter-

prétant quelques morceaux spéciale-
ment destinés aux mamans.

En début d'après-midi, les adeptes
de la course à pied tiendront la ve-
dette, puisqu'une manche de la
coupe 3000 UBS aura lieu dans les
environs immédiats de la halle. Et
comme de coutume, le château gon-
flable permettra aux enfants de s'en
donner à cœur joie. Notons enfin que
ce marché aux fleurs marquera le
début d'un concours inédit à Prêles,
celui de la plus belle façade du vil-
lage! /yg

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
£5 41 2263. Renseignements: £ 5 111 .
Médecin de service : Basse-Areuse , cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 318931.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21 , permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de 14h à 18h, £5 41 2556.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£3 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Àuvernier, Galerie Numaga: Jean Zu-
ber et Florin Kompatscher, 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller : Achille Gasser, 14h30-18h30.
Cortaillod, bibliothèque bibliothèque
intercommunale de la Béroche: 15h30
- 19h30.
Vaumarcus, château: Exposition «As-
pects argoviens», 14h - 17h (entrée
libre).

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £5 33 1362, de 8h30
à lOh.
Cornaux: Centre d'animation Cornaux-
Cressier, au sous-sol de la cure de Cor-
naux, de 19h à 22h 30.
Hauterive : Galerie 2016, exposition Al-
bert Rouiller, sculptures, pliages, dessins,
de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Salvatore Russo, peintures, sculptu-
res, de 14h à 21 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Musée Pierre von Allmen: Thielle, ex-
position de l'artiste môtisan Jean Latour,
Poésie des batiks et oeuvres gravées. De
lOh à 17h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 1 20. De 19h à
20 h, profondeur 200.

_____

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au + te 24 24 24.
Soins à domicile: +te531531 entre
11 et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi
au vendredi.
Aide familiale: +te531531.
Hôpital de Landeyeux: + te533444.
Ambulance: + te 117.
Parents-informations : + te 25 56 46.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Valangin: Exposition Histoires de vie
ou la mémoire de 10.000 ancêtres: 10
à I2h et de 14 à I7h, fermé le lundi et le
vendredi après-midi.

Môtiers, galerie du Château: Didier
Strauss, aquarelles, acryls et huiles, jus-
qu'au 19 juin. Ouverture tous les jours
sauf lundi de 1 Oh à 23h.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14 h. Visites
commentées à 14h, 15h et 16h, jusqu'au
13 octobre ; groupes : sur rendez-vous.
Couvet, hôpital : service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18h, £5 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 2525.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme : £5 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 632080 ; appel dévié en cas d'ab-
sence ; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh , £5 63 2080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, £5 038/42 2352.
Taxi du Val-de-Travers : £5 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
les sam., dim. et jours fériés à 1 5 h, grou-
pes dès 12 personnes sur rendez-vous,
£5 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 19h30. Ensuite
£5 23 1 0 1 7.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).

Musée d'histoire et médailler: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: Fermeture
provisoire.
Musée paysan et artisanal: Jouets -
Monde en miniatures, 14h-17h (sauf
vendredi).
Galerie de l'Encadreur: 14h-18h30,
Halina Chrostowska, oeuvres gravées.
Bibliothèque de la Ville: 10h-20h,
Charles Humbert 1891-1958, illustrateur
et bibliophile.
Galerie du Club 44: 10 h-14 h et
17h-22h (sauf le week-end), «Horizons
de givre à l'Est», photographies de
Jean-François Robert.
Galerie du Manoir: 15h-19h (sauf
lundi), Bernard Cattin, peintures, Patrick
Honegger, sculptures.
Galerie La Plume: 9h-12h et
14h-18h30 (sauf lundi), Igor Novikov,
artiste russe de Moscou.
Vivarium: Fermeture provisoire.

Place Andrié: 20h, le Cirque Starlight.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office : Coopérative, rue
du Pont 6, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h, CH
91, «influences», jeunes artistes neuchâ-
telois.
La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : Le peintre Florian
Froehlich, des Boyards, 14h30-17h30
du mercredi au dimanche.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 71 3200.
Ambulance: £5 71 2525.
Aide familiale: £5 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : £5 731476.
Bus PassePartout : réservations £5
342757.
Office du tourisme: £5 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: £5 1 17.
Ambulance,et urgences : £5 117.
Garde-port: £5 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: £5 111 .
Service du feu: £5 117 ou 751221.
Office du tourisme: £5 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: £5 (037) 751730 ou (037)
751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 16h. Visite avec
guide: £5 (037) 751730 ou (037)
75 1 1 59.
Galerie du Château: Thierry Vernet,
peintre, de 14h à 18h.

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.: Alberto Sartoris. Ou-
verture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous £5 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. £5 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et £5 032952132, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
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, £5
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16 h 15 à 17 h,
sa. et di. exceptés £5 514061 Aide-
familiale : £5 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h 25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: £5 032/972797 ou
038/42 2352.

Pharmacie de service: £5 231 231
(24 heure.
Théâtre municipal : 20h, « Don Gio-
vanni» opéra de W.-A. Mozart.
Ancienne Couronne: (17-20h), Ise
Schwarrz.
Caves du Ring: (16-20h) Renate Bocl-
mer.
Galerie Kurt Schurer: François Vuilleu-
mier, peintures et Philippe Hinderling,
sculptures.
Galerie Silvia Steiner : (14-19h) Gas-
pare Otto Melcher, peintures.
Photoforum Pasquart: Hiroshi Fujinami
calligraphie et Raymond Voyat, photo-
graphe.
Musée Neuhaus: «Bienne XIXe siècle»;
exposition consacrée «aux boutons»
(ma.-di. 14-18 h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: exposition «Rénova-
tions archéologiques », préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

A G END A 

¦ INCENDIE - Un important in-
cendie a dévasté hier soir un im-
meuble de la rue des Charmilles, à
Yverdon-les-Baims, nécessitant l'in-
tervention d'une vingtaine de
pompiers. Une personne a été con-
duite à l'hôpital. L'incendie pour-
rait être d'origine intentionnelle et
une enquête a été ouverte /ats
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Remorques pour voitures
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NORDWESTAG SA 11712 10
CH-2316 Les Ponts-de-Martel (NE)

£5 (039) 37 18 31 - Fax (039) 37 14 17
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à vendre
Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires , étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30.
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Fermé le lundi matin.
Automobilistesl
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. . 826711 -10
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Les rêves deviennent réalité dès que le rideau se lève, juste récompense pour qui
s'est donné corps et âme pour vivre sa passion , atteindre son but. Sur scène et dans
la vie, tout est bien qui finit bien quand on a misé sur la banque qui vous a tout
de suite compris.

Réussir ensemble. ^gSïïHsZ^
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi:. 17h)
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
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.
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 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
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de l'abonnement. 813986-10
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Tony Rominger en vert
CYCLISME / Tour de Romandie : les Suisses frappent fort à La Fouly

De La Fouly:
Alain Thévoz

L

a 45me édition du Tour de Roman-
die est lancée. La deuxième étape,
longue de 141 km 300, a tenu tou-

tes ses promesses. Grandissime favori
de l'épreuve, Tony Rominger a fait
coup double en remportant la seconde
étape et le maillot vert. Cinq hommes
(Rominger, Millar, Carter, Dufaux et
Hodge) se sont livré une bataille à
couteaux tirés dans les montées de
Champex et de La Fouly. La victoire de
l'étape s'est décidée au sprint. Dans
cet exercice, Tony Rominger s'est mon-
tré le plus redoutable et a battu l'Ecos-
sais Robert Millar (2me), ainsi que
l'Américain Carter (3me) Néo-profes-
sionnel, Laurent Dufaux (22 ans) s'est
classé avec panache au quatrième
rang de l'étape, devant l'Australien
Stephen Hodge. Cinq Suisses se sont
classés parmi les quinze premiers: Ro-
minger (1er), Dufaux (4me), Fabian
Fuchs (8me), Béat Breu (lOme) et le
revenant Urs Zimmermann (15me). Jo-
celyn Jolidon, le Franc-Montagnard
(69me), a accusé un retard de 24
minutes 31 secondes sur le vainqueur
du jour.

Au 40me kilomètre, un groupe de
huit coureurs (Svorada, Holenweger,
Roscioli, Giuliano, Bolrz, Bourguignon,
Joho et Steinmann) s'est formé et a
compté jusqu'à 6 minutes 5 secondes
d'avance avant de se faire reprendre
dans le Col des Planches. La course
s'est animée dans la montée en direc-
tion de Champex. Stephen Hodge a
attaqué. Millar, Carter et les autres ont
été très attentifs. Jean-Claude Le-
clercq, qui était porteur du maillot vert,
n'a pas pu suivre le ryhtme.

— J'ai ressenti de violentes douleurs
dorsales. Si j e  n'avais pas porté le
maillot de leader, j 'aurais abandonné.
Malgré tout, je me suis battu jusqu 'au
bout, et désormais je vais aider Lau-
rent Dufaux, affirmait le coureur de
Paul Koechli, qui a terminé 36me à
10'52".

Laurent Dufaux a été l'une des révé-

lations du jour. Le Chablaisan déclarait
une fois la ligne d'arrivée franchie:

— Cette quatrième place me satis-
fait. C'est un rang bien au-delà de mes
espérances. Je me suis senti à l'aise.
Lorsque Rominger et Millar ont attaqué
à 5 kilomètres de La Fouly, j 'ai continué
à mon rythme. Je voulais limiter la
casse. Maintenant, je  songe à conserver
mon quatrième rang. Et pourquoi ne
pas monter sur le podium? s'est-il
questionnné.

En revanche, Tony Rominger n'a pas
daigné se prêter au jeu des pronostics :

— J'étais au mieux de ma forme.
J'ai toujours répondu aux attaques de
Millar. Elles étaient nombreuses. Mais
l'avenir? Il est trop tôt pour en parler.
Je me méfie de mes adversaires. Les
lendemains peuvent être parfois terri-
bles! a conclu le porteur du maillot
vert.

Nul doute, cette étape de montagne
laissera des séquelles chez certains
coureurs, et la situation devrait s'éclair-
cir lors du contre la montre de demain
à Brùgg...

0 A. Th.
Les résultats

2me étape (Les Bains-de-Saillon - La
Fouly, 139 km 300) : 1. Tony Rominger
(S/Toshiba) 4h 1 1 '35" (moy. 33,222
km/h/bonif. 10"); 2. Robert Millar (Ec/5");
3. Mike Carter (EU/2") à 6"; 4. Laurent
Dufaux (S) à l'44"; 5. Stephen Hodge
(Aus); 6. Zenon Jaskula (Pol) à 2'30"; .7.
Denis Roux (Fr) à 2'31" ; 8. Beat Breu (S) à
2'33"; 9. Fabian Fuchs (S); 10. Pedro
Delgado (Esp); 11. Gianni Bugno (lt); 12.
Uwe Amp ier (AH); 13. Josef Holzmann (Ail)
à 5'20" ; 14. Rolf Jàrmann (S) à 6'35";
15. Eric Pichon (Fr) à 6'54"; 16. Josef
Holzmann (Ail) à 7'18"; 17. Urs Zimmer-
mann (S) à 7'24"; 18. Pascal Richard (S)
à 7'21"; 19. Oscar Pellicioli (lt) à 7'38";
20. Franco Chioccioli (lt) à 7'42".

Classement général: 1. Tony Rominger
(S/Toshiba) ; 2. Robert Millar (Ec) à 27" ;
3. Mike Carter (EU) à T15"; . Laurent
Dufaux (S) à 2'21" ;5. Stephen Hodge
(Aus) à 2'33"; 6. Uwe Ampier (Ail) à 2'46";
7. Gianni Bugno (lt) à 3'03"; . Fabian
Fuchs (S) à 3'04" ;9. Pedro Delgado (Esp)
à 3'18"; 0. Beat Breu (S) à 3'24"; 11.
Zenon Jaskula (Pol) à 3'26"; 1 2. Denis Roux
(Fr) à 3'30"; 13. Miguel Arroyo (Mex) à

TON Y ROMINGER — Une option sur la victoire finale pour le Zougois. asi

3'33"; 14. Josef Holzmann (Ail) à 7'18" ;
15. Urs Zimmermann (S) à 7'30".

GP de la montagne. - Général: 1.
Stephen Hodge (Aus) 21 pts; 2. Fabio Ros-
cioli (lt) 16; . Tony Rominger (S) 11 ;4.
Thierry Bourguignon (Fr) 10; . Karl Kdlin
(S) 10;6. Robert Millar (Ec) 8.

Aux points. — Général: 1. Tony Ro-
minger (S) 42; 2. Robert Millar (Ec) 30; 3.
Jean-Claude Leclercq (Fr) 25; 4. Uwe Am-
pier (AH) 24; 5. Laurent Dufaux (S) 18; 6.
Mike Carter (EU) 16; 7. Gianni Bugno (lt).

Combiné. - Général : 1. Tony Romin-
ger (S) 5 pis; 2. Robert Millar (Ec) 10; 3.
Stephen Hodge (Aus) 15; 4. Mike Carter
(EU) 22 ; 5. Uwe Amp ier (Ail) 22 ; 6. Laurent
Dufaux (S) 24; 7. Jean-Claude Leclercq
(Fr) 36.

Par équipes. - Général: 1. Toshiba

(Rominger, Roux, Bourguignon) 26h 32'08" ;
2. Décarte-Fédérale (Zimmermann, Kàlin,
Breu) à 4'07"; 3. Banesto (Delgado, Fuchs,
Bernard) à 4'49"; 4. Helvetia-La Suisse
(Dufaux , Richard, Leclercq) à 7'13"; 5. Z
(Millar, Arroyo, Cornillet) à 7'36".

Mercredi
Ire étape (Chiasso - Chiasso,

174 km 800): 1. Jean-Claude Leclercq
(Fr/Helvetia/bonif. 13") 4 h 30'31" (moy.
38,770 km/h); 2. Uwe Ampier (AII/5") à
2"; 3. Tony Rominger (S/4"); 4. Rolf Jàr-
mann (S) à 6"; 5. Gianni Bugno (lt) à 8";
6. Robert Millar (Ec) ; 7. Fabian Fuchs (S);
8. Pascal Richard (S) à 26"; 9. Pedro
Delgado (Esp); 10. Jean-Claude Bagot (fr).
/si

a Les défenseurs neuchâtelois sont solides n
FOOTBALL/ A vant Xamax- Grasshopper demain soir à la Ma/adiè re

- Nous nous déplaçons à la Mala-
dière pour vaincre.

A la veille de rencontrer Neuchâ-
tel-Xamax, Ottmar Hîtzfeld, le chef
des «Sauterelles», ne voile pas un
certain optimisme:

- Si mes hommes font preuve du

même état d'esprit que samedi der-
nier face à Serve tte, nos chances de
succès sont réelles, déclare-t-il. Il y a
longtemps que mon équipe n 'avait
plus joué avec autant d'esprit de dé-
cision, avec autant de courage. Tho-
mas Bickel et Alain Sutter se mirent
particulièrement en évidence. Leur

MARTIN BRUNNER - Du travail plein les bras ? asl

éviction du cadre national les a fait
réfléchir.

En fait, les statistiques parlent en
faveur du tenant du titre. Cette sai-
son en tout cas, la troupe du Hard-
turm évolue mieux à l'extérieur qu'à
domicile. Durant le tour de qualifica-
tion, elle obtint 14 points en terre
étrangère alors qu'elle n'en fit que
1 3 chez elle, après avoir enregistré
toute une série de matches nuls. Du-
rant ce tour final elle n'a réussi que 4
points à la maison alors qu'elle s'en
est assuré 6 chez l'adversaire. Bi-
zarre, bizarre!!!

- // est vrai qu 'en général, les
équipes se sentent plus à l'aise dans
leur fief, reconnaît Hitzfeld. Pour
nous, c 'est presque le contraire. Le
comportement de nos contradicteurs
y est pour quelque chose. Toutes les
formations qui viennent au Hardturm,
à l'exception de Lausanne peut-être,
arrivent avec l'intention avant fout de
ne pas perdre. Il en résulte un foot-
ball défensif qui finit par paralyser
mes joueurs. Oui, à l'extérieur nous
rencontrons plus de liberté dans nos
évolutions. Ceci pro vient du fait que
nos partenaires ne peuvent pas se
permettre d'être aussi prudents qu 'ils

le sont en terre zuricoise.

L'entraîneur allemand est toutefois
totalement conscient que la partie
que ses poulains disputeront face à
la phalange de Roy Hodgson ne sera
probablement pas aussi facile que
celle jouée la semaine dernière aux
Charmilles:

— Les défenseurs neuchâtelois sont
solides, il ne sera pas aisé de les
déstabiliser, remarque-t-il. Comme
face aux Servettiens, nous essayerons
de presser notre adversaire très haut
dans le terrain.

Entre espoir et réalité, il y aura
peut-être un monde pour les Grass-
hoppers demain soir à la Maladière.
Il n'empêche que le «onze» des
bords de la Limmat a les moyens
nécessaires pour offrir un spectacle
attrayant. Ce qui est en tout cas
rassurant, c'est que l'équipe semble
enfin trouver son assise. Avec le re-
tour en forme d'Alain Sutter et de
Thomas Bickel, GC redevient redou-
table:

— J'ai connu un passage très diffi-
cile, admet Sutter. J'ai décidé de me
reprendre en main, de tout faire pour
mieux jouer. Si cela ne devait pas
toujours aller dans ce sens, j 'entre-

prendrais tout ce qui est nécessaire
afin que l'on n'ait pas de reproche à
me faire. Je souhaite que face aux
Neuchâtelois, la réussite soit de notre
côté. Un succès contre les camarades
d'Andy Egli nous permettrait de voir
la suite de la compétition sous un
angle positif. Même un match nul est,
à mon avis, bon à prendre.

Il est vrai que le blond Bernois
n'avait plus souvent fait parler positi-
vement de lui depuis le mois d'octo-
bre de l'année dernière. Blessé, puis
opéré durant la pause hivernale, il
douta beaucoup de lui.

— // 5 'est toujours demandé ce qui
n 'allait pas, signale Hitzfeld, mais
cela de façon trop superficielle. A
présent, Alain s 'est vraiment pris en
charge. Il cherche chez lui le pourquoi
de ce qui ne va pas. Le fait que
Stielike ait renoncé à lui pour
l 'équipe nationale l 'a dérangé et l'a
fait beaucoup réfléchir. Mais si, con-
tre Servette, Alain a été brillant, il en
alla de même pour Thomas Bickel.
Toute l'équipe a suivi, à commencer
par De Vicente. C'est ce qui me ré-
jouit avant de rencontrer Neuchâtel-
Xamax.

0 A. De Péri

A l'étranger

Tour d'Espagne
La onzième étape du Tour d'Es-

pagne, qui devait avoir lieu hier
entre Andorre et Pla de Berret
(1 34 km 500), a été annulée en rai-
son de la fermeture du col de Bo-
naigua (Ire catégorie). Plusieurs
voitures de la course, qui se ren-
daient à l'arrivée de l'étape à Plat
de Béret (Pyrénées espagnoles), ont
été bloquées par la neige au col
de Bonaigua, à 2070 mètres d'alti-
tude. Ce col était la deuxième diffi-
culté montagneuse de cette on-
zième étape.

Les coureurs de la Vuelta ont
rejoint en voiture la localité de
Viella, d'où partira vendredi la
douzième étape, pour arriver à
Cerler distant de 1 1 1 kilomètres.
/si

Quatre Jours
de Dunkerque

Le Belge Paul Haghedooren a
remporté la 4me étape des Quatre
Jours de Dunkerque, disputée sur
186 km 500 entre Béthune et Laon,
à l'issue de laquelle le Français
Laurent Jalabert a conservé le mail-
lot rose de leader. Mais le coureur
de Toshiba est de plus en plus me-
nacé par le Belge Johan Museeuw,
second de l'étape, qui n'est plus
qu'à trois secondes au général.
Tout au long de l'étape, de nom-
breux concurrents ont tenté d'atta-
quer. Pami eux, Charly Mottet, qui
a par deux fois lancé une offensive,
neutralisée cependant par le pelo-
ton. Paul Haghedooren s'est extirpé
du peloton dans la dernière diffi-
culté de la journée, l'ascension de
la Rampe d'Ardon, une pente de
20% au sommet de laquelle était
jugée l'arrivée, /si

Grand Prix
de Wallonie

Le Belge Frank Van Den Abbeele
a remporté en solitaire, à Namur,
la 22me édition du Grand Prix de
Wallonie (202 km), devant ses com-
patriotes et équipiers Johan Bruy-
neel et Sammie Moreels. Parti en
compagnie de treize coureurs dès
le 5me kilomètre, Van Den Abbeele
(25 ans) a lâché son coéquipier Jan
Nevens, dernier compagnon
d'échappée, à 1 1 km de l'arrivée,
lors de la première ascension de la
citadelle de Namur. /si

FOOTBALL -
Bonne nouvelle
pour les supporters
neuchâtelois. Ad-
mir Smajic a renou-
velé son contrat
avec Neuchâtel Xa-
max pour trois nou-
velles saisons. asl
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Trois ansCAHIER Î
# Course à pied: Sandoz

S'échappe Page 31

% Automobilisme: Senna
en démonstration Page 35
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Exclusif !
Ballets Béjart à Lausanne
Festival de jazz de Montreux
Festival rock de Leysin
Les Rolling Stones à Bâle ou à Zurich:
tout, vous saurez tout sur les mani-
festations les plus prisées de Suisse.

TICKETCORNER
Comment réserver vos billets
sans vous déplacer.
Comment choisir la meilleure place.
Ce que vous n'avez jamais trouvé
sur Vidéotex, Neuchâtel Vidéotex
est en mesure de vous l'offrir.

Vous distraire, vous informer et vous
satisfaire: un objectif
permanent pour nous ! ^<^S\\

^  ̂ vous y verrez plus clair...

Exclusif sur ¦* 4141 # ,
évidemment !
En collaboration avec la SBS. , neu-io

*S& W/ ^S l'S ̂ »î*//r> =/T-//\ î> W^Ns If-̂  ̂ i*//fï'=/7'{i

I Bôle/NE C'est moins cher !&*)
(près gare CFF Boudry). «iiiivjj iii î jlj  ̂

w*m 
/x^3

I Demain samedi ^^^̂  I¦ jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I¦ Un choix gigantesque! ouvert de s nà  12h I
Vente directe du dépôt (8000 m*) et de 13 h 30 à 17 h.
A ?  ̂ u i ? -JA i T * -i o*i Autres jours de 9 h a 12 hAutomobilistes : des le centre de Bole, '
suivez les flèches «Meublorama». et de 13 h 45 a 18 h 30.
H GRAND PARKING Fermé le lundi matin.

52406-10¦ m e y b I o r Q m Qil¦̂̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE -^t^̂(près gare CFF Boudry)

"̂ W* -45 „s -95 160
IM flvVv ^^̂  W Produits frais en action du jeudi au samedi M

Jacobs S Roland IjgCfl DU, ...C .„„..*
Médaflle d'or Pain croustillant 3 2ÏÏÏÏÏL..

660 
Délica,esse ^90 JC90¦ 200 g 1 ¦ 5 kg H19 ¦

<HIB ffl^lîEWEffSl CiTÎ«*Petits pois avec carottes lilJJ !T*TT  ̂ AI II
moyens  ̂ Papier de ménage #|M|

1/1,850 g ^ 4̂0 3 couches ^̂ 95 ^"04050
ég. 540 g m m m M  2 rouleaux m m m M  3 kg IMI

ttHp M>̂ ?y 'PH |rf¥j 
' [y}} ^ ' m1 'ii'*

Café en grains 250 g CE2ET5 IN MIZI ̂
# D .ma 

^et à vaive o Ravioli Haricots verts
—Knma 

few à la sauce tomate fins• Goid 25e 
M7n ^«on• Spécial 3e5 ^J#U 1/2) 425 g 1«>U

FRAÎCHEUR garantie! 1/1, 850 g MH ¦ ég. 210 g ¦¦
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A ne pas oublier: le 12 mai/ fête des Mères . . .-niVai)_îL-§i

QiiïeJE
éàale.̂ ^— 26283-,o

Le bouquet de la fête des Mères, le bouquet 9.—

Bouquet-cadeau de roses, le bouquet 14.— IWIB^éWI B^̂ ^̂

EGYPTE I
Pour

les retardataires...
La solution

pour votre été

Hurghada
Mer Rouge,
(14 jours),

prix exceptionnel.
Fr. 1650.-

en % pension.
Vol de ligne

Genève ou Zurich.
Offre spéciale

de l'été :

Louxor
Haute Egypte,

(10 jours),
petit déjeuner,

hôtel 5 -̂ r 
au Caire

et 4-^ à Louxor
face au Nil,
vol de ligne

Genève ou Zurich.
Fr. 1560.-.

Renseignements

HSfî POLO^Wê TOURSj
1854 Leysin

<P (025) 34 12 62.
26306-10
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Pour vous distraire
et vous informer

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.

¦ A vendre
ÉPILATRICE CALOR à cire chaude. Peu em-
ployée. Valeur 148 fr., cédée pour 100 fr. Tél.
53 30 74. 52427-61

TÉLÉVISION PHILIPS couleur , écran de
70 cm. Au plus offrant! Tél. (038) 31 72 34.

26312-61

¦ A louer

APPARTEMENT 4 PIÈCES rénové, meublé
ou non, dans ancienne ferme au Val-de-Ruz ,
ainsi qu'une écurie pour plusieurs chevaux.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-8001. 52426 -63

EN ESPAGNE. MAGNIFIQUE ATTIQUE,
directement à la plage. Tél. (038) 316 430.

26310-63

TOUT DE SUITE, CHAMBRE meublée à l'est
de la ville, à jeune homme. Tél. 25 19 42.

52470-63

TOUT DE SUITE, STUDIO meublé, à l'est de
la ville, à jeune homme. Tél. 25 19 42. 52469-63

NEUCHÂTEL, GRAND 3 PIÈCES, tout con-
fort, libre tout de suite. Tél. 41 40 89. 52429-63

PETITE CHAMBRE (conviendrait pour pied-
à-terre) indépendante, 4* étage, douche et
W.-C. à l'étage, Neuchâtel ouest, 180 fr. par
mois. Ecrire à case postale 191, à Corcelles/NE.

52428-63

SAINT-AUBIN. 3% PIÈCES, cuisine agen-
cée, cave, galetas, place de parc, 1350 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 65 13 85. 11721-63

4 PIÈCES DUPLEX haut standing, tout con-
fort, beaucoup de cachet. Zone piétonne, Neu-
châtel. Tél. 2410 50. 26323-63

A PESEUX, DUPLEX 4% PIÈCES, libre tout
de suite. 1535 fr. charges comprises. Tél. (038)
42 54 91. 26320-63

GARAGE LÀ NEUVEVILLE. Tél. 2410 50.
26325-63

PLACE DE PARC. Neuchâtel-Monruz. Tél.
24 1 0 50. 26324-63

URGENT, CENTRE VILLE trois pièces ,
970 fr., pour le 1" juin. Tél. 21 45 85. 11729-63

DANS VILLA A BOUDRY 3Î4 pièces, terrasse ,
jardin , garage, 1700 fr. charges comprises. Tél.
privé 42 64 05; prof. 204 877. 11661-63

À MONTMOLLIN appartement 5'/3 pièces du-
plex avec cheminée de salon, cuisine agencée.
2 salles d'eau, balcon, cave. Libre dès le 1 " juin.
Tél. (038) 31 38 89. 26094-63

¦ Demandes à louer

CHERCHE STUDIO, prix modéré. Tél.
33 59 44, midi ou le soir. 26314-64

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT 2-3 pièces rénové, Neuchâtel. Tél.
24 14 77 (heures bureau) ou (039) 23 00 38, le
SOir. 52478-64

URGENT, CHERCHE APPARTEMENT 3-4
pièces à Neuchâtel. Loyer maximum 1300 fr.
Tél. 21 17 86. 52431-64

MÔTIERS - Famille avec 2 petits enfants
cherche grand appartement. Tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 25 24 92. 26313-64

INGÉNIEUR ETS cherche appartement 2 à 4
pièces à Neuchâtel ou environs pour le 1 " juillet
ou à convenir. Tél. 30 46 18. 11714-64

URGENT ! EMPLOYÉE PTT cherche studio
ou appartement (2 pièces) dans les environs de
Neuchâtel-Marin, dès 1" juin. Tél. (030)
4 38 07. 11716-64

JEUNE FEMME CHERCHE APPARTE-
MENT 2 pièces, région Saint-Blaise/Cornaux ,
maximum 900 fr., pour le 30.06.91. Tél. prof.
(038) 24 20 40. 11727-64

1 STUDIO MEUBLÉ ou non. Région Bevaix ,
Saint-Aubin, éventuellement Corcelles. Tél.
(038) 65 13 85. 11720-64

APPARTEMENT avec cachet , cheminée ,
3 pièces, vue sur le lac, région Sauges-Saint-
Aubin-Gorgier, à personne soigneuse, solvable,
non fumeur. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 64-3056. 11686-64

M Demandes d'emploi

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL, ou-
vert à'toutes propositions. Tél. 21 24 89, de 8 à
12 h. 52473-66

DAME RESPONSABLE cherche travail demi-
journée, remplacements , éventuellement quel-
ques heures par semaine. Ouverte à toute pro-
position. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 66-8005. 52471-66

JEUNE HOMME avec permis de travail , cher-
che emploi. Etudie toutes propositions. Tél.
21 25 19. 52479-66

JEUNE FEMME cherche travail comme aide
de cuisine ou femme de chambre si possible
nourrie, logée. Tél. 51 19 61. 11730-66

ÉLECTRICIEN, 23 ANS , suisse allemand,
avec bonnes connaissances de français , cher-
che un job à l'ouest de Neuchâtel pour le
1.7.91. Tél. (065) 55 1431 . 11726-66

JEUNE FILLE 21 ans, consciencieuse , garde
enfants à domicile toute la journée. Tél.
24 15 48. 75290-66

ÉTUDIANT, 26 ANS, libre 3 jours par semai-
ne, cherche n'importe quel travail. Tél. (032)
22 09 20. 11731-66

JEUNE FEMME propre et soigneuse cherche
à faire quelques heures de ménage. Tél.
038/25 11 43. 11725 .66

¦ Divers

ENTRAIDE ADVENTISTE, vestiaire hommes,
femmes , enfants , ouvert lundi après-midi. Fau-
bourg Hôpital 39. 50912-67

ECOLE DE LA VILLE cherche familles
d'accueil pour juillet-août , 3, 4 ou 5 semaines.
Tél. 24 77 60 le matin. 11412-67

DAME SVELT E, non fumeuse, aimant les
belles choses de la vie, désire rencontrer mon-
sieur de 64 à 70 ans. Bonne éducation et
présentation. Min. 175 cm. Téléphone désiré.
Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-8002. 52430-67

HOMME SUISSE 48 ans, libre, souhaite ren-
contrer une femme en manque de tendresse et
d'amour pour douce complicité, âge, race et
situation indifférentes. Discrétion d'honneur.
Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-9003. 26311-67

SAMARITAINS SAINT-BLAISE : Cours de
sauveteurs à partir de lundi 1 3. Inscriptions: tél.
3317 01-33 17 09. 26315-67

VOTRE AVENIR par les cartes et le café. Tél.
33 67 72. 52327-67

POUR VOS REPORTAGES VIDÉO maria-
ges, fêtes , inauguration, etc.. téléphonez au
(038) 21 15 61. 26178-67

¦ , Animaux

FONDATION NEUCHÂTELOISE accueille
animaux F.N.A.A. Refuge cantonal Cottendart ,
accueil et placements d'animaux. Tél. 41 38 31,
CCp 6776-4. 809295-69
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VÉHICULES D'OCCASION
Alfa Roméo 164 3000 ce mod. 1990 13.350 km
Porsche 928 S4 5000 ce mod. 1987 43.500 km
Audi 90 Quattro 2300 ce mod. 1988 52.300 km
Audi 100 Avant Quattro 2300 ce mod. 1989 38.000 km
Ford Scorpio GHIA 4 * 4  2900 ce mod. 1989 46.300 km
Audi 90 20V 2300 ce mod. 1991 12.000 km

Tél. (037) 24 03 31, M. Bongard 26291 42

¦ DEMANDES
D'EMPLOI

JEUNE
HORTICULTRICE
terminant son
apprentissage en
juillet cherche place
sur le littoral et
environs dans sa
branche ou autre
travail similaire.
Toutes propositions
sont attendues au
Tél. 31 5617,
le soir dès
19 heures. 52145-38

g N
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

HABILE DACTYLOGRAPHE
avec bonnes connaissances d'allemand.
Nous offrons travail varié et intéressant au sein
d'une petite équipe.
Adresser offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à:

F.-E. VESSAZ-OUTELEC S.A.
Machines et outillage

CP 74
2074 Marin-Epagnier. 11547 35
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KLA INSTRUMENTS CORPORATION world leader
in testing equipment for semi conductor manufacturing
industries is now seeking highly qualified individuals for
its new facility in Neuchâtel.
We are mandated to seek : |

SOFTWARE ¦
DESIGN ¦

EIMGIIMEER ¦
to adapt and develop customized software for our
automated semiconductor test Systems to meet individ-
ual customer requirements. Candidates should hâve a
university degree in Computer Science or a related field
and hâve programming expérience in Unix, C+, 8085,
and 8086 assembly languages.

ACCOUIMTANT ¦
to be solely responsible for the complète accounting
function including gênerai ledger and préparation of
monthly profit + loss and balance sheet statements.
Candidates ideally will already hâve expérience of work-
ing in multi-national companies to tight deadlines.
Both positions require fluency in French and English.
Please submit the usual documents and your
current salary to Mr. Werner Vogt, réf. 51.52466-36

A APINNOVA sa I
A \ Fritz-Courvoisier 40
/É\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
'¦̂ -A V 039/28 76 56

APPUI À L' INNOVATION
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DES ENFANTS

Toyota Supra
2,8i , 1983,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 7610 65.

52418-42

A vendre

Range
Rover
bleue, 98.000 km,
bon état , expertisée,
4 pneus neufs,
Argus: Fr. 13.500.-
Cédée à
Fr. 12.500.-.
Tél. (038) 46 23 82,
dès 19 h. H708-42

GOLF GTI
107 CV,

1 3 portes, 04-1989, I
A 26.800 km M
WL 12 mois de ^H
Ĥ  ̂ garantie. ^̂ H

De particulier!
A vendre

Volvo 440 GLE
Mise en circulation
3. 1 990, expertisée,
5000 km,
Fr. 20.500.- .
Téléphone
(038) 65 13 85.

11722-42

Toyota Supra
3.0i Targa , 1986.
90.000 km, expertisée,
Fr. 21.900.-ou
Fr. 517.- par mois.
Tél. (037) 76 10 65.

52416-42

Ford Escort
1,6 Ghia, 1986,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 76 10 65.

52416-42

Citroën BX 16
1986,
Fr. 2900.-.
Téléphone
(037) 62 11 41.

26280-42

A vendre

SUNNY GTI
Coupé, 2.1990,
24.000 km.
Tél. privé 51 56 29.
Tél. prof. 51 31 81.

26214-42

Ford Escort
XR3i , 1986, cabriolet,
90.000 km, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 76 10 65.

52417-42

10 TV couleur
Philips
Elat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande. Un an
de garantie , Fr. 250. -
à Fr. 450.- pièce.
T- (037) 64 17 89.

11575-45

À VENDRE

THUYAS
100-120 cm
pour haies.
Fr. 15.- la pièce.
Tél. 038/51 18 69.

26093-45

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus do 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au
prix le plus bas, 1 an de
garantie , Philips, Grundig,
Sony. JVC, Panasonic,
Onon Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes, télé-
commande Fr. 450.-,
idem 63 cm, Fr , 900.-, 70
cm Fr. 1000.-. avec sté-
réo e! lélétext Fr. 1050.-,
vidéos VHS VPS Hq télé-
commande , 50 program-
mes de Fr. 450.- à 700.- .
Tél. (037) 64 17 89.

52410-45

| Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
désire le recevoir tous les jeudis dans ma

I 
boîte aux lettres, pendant
D 1 an Fr. 55. — \ (port compris
D 6 mois Fr. 30. - j" Pour la Suisse)

I Nom I
I Prénom I

Rue 

I NPI I I 1 1 I. Localité -
I Pour les enfants, signature des parents

¦ Les abonnements se renouvellent d'office '
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jusqu'à révocation écrite. Abonnements par
téléphone au (038) 25 65 01 ou envoyer I
sous pli non collé, affranchi à 35 c au I
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Sandoz, la vie en rose
COURSE À PIED/ Tour du Canton, 4me étape

O

l ui, nous ne sommes pas au Giro,
1 mais bien au Tour du Canton de
|la BCN, plus précisément à sa

4me étape, Macolin - Lignières, longue
de 15 km 200. La plus grande distance
de cette année qui a peut-être fait
reculer certains et qui a fait dire à pas
mal d'autres qu'ils auraient préféré
commencer par le plat et finir par la
descente! Toujours est-il que cette
étape, comptant également pur le
Championnat cantonal hors-stade, a
été très disputée, bien suivie et plus
près du printemps que les précédentes!

En l'absence annoncée du leader Da-
niel Hotz — que sa boussole a rappelé
— Daniel Sandoz entendait bien, dès
les premières foulées, jouer le rôle de
meilleur prétendant à la victoire finale.
En fait, c'est le Français Monnier qui a
annoncé le premier la couleur, dès la
première petite déclivité. Tout de suite
contesté par Sandoz:

— Je me sentais bien, dans mon
meilleur jour jusqu'à présent. J'ai pu
accélérer à ma guise en descente.
J'avoue cependant avoir éprouvé un
peu de peine lors du 5me kilomètre.

A la mi-course, les écarts étaient les
suivants: Lambert à 18", Monnier et
Charmillot à 24", Waelti à 42", Perrin
et Oppliger à T17", Huguenin à
T32", Gauthier à T42", Moser à
l'55" et Rosat à 2'. Sandoz allait-il
encore augmenter son avance dans la
partie plate? C'était confirmé par un
nouveau pointage, à 3 km du but. Et,
finalement, c'est 37" qui séparaient le
nouveau leader de son meilleur adver-
saire du jour. Un Lambert qui se décla-
rait, aussitôt après, bien content
d'avoir limité les dégâts! et qui garde
encore un tout petit espoir.

Et Sandoz de surenchérir:
— Certes, cette victoire est de bon

augure, mais ce n'est pas fini. Il ne faut
surtout pas se louper...

Après le fameux relais de dimanche
en compagnie de Daniel Oppliger et
des frères Hacksteiner, entre autres, à
Bùrglen dans le canton d'Uri, où Daniel
refixera ses skis pour franchir le Klau-
senpass, on peut d'ores et déjà être
certain qu'il ne connaîtra pas le fléchis-
sement vécu lors des deux dernières
étapes du Tour 90...

A relever encore, du côté masculin, la
très bonne fin de parcours de Philippe
Waelti qui sent probablement déjà,
dans les jambes, la venue de son ami
Soguel — au Locle déjà? — au détri-
ment d'un Charmillot un peu décevant.
Et l'amitié toujours aussi chaleureuse
que spontanée d'Albrecht Moser, 8me
de l'étape, qui soulignait l'avantage
de la descente du jour par rapport à
celle de l'an dernier: «pas dangereuse
parce que dénuée de virage, et sur du
dur», un compliment de plus à l'égard
des organisateurs qui le méritent bien,
il est vrai!

Un changement important, enfin:
c'est désormais Olivier Duvanel qui
mène chez les juniors, pour avoir repris
V I4" au Chaux-de-Fonnier Farron
ainsi que 1 '09' à l'autre Olivier, Ra-
cine.

Et Fabiola? C'est peut-être lassant
de le répéter, mais elle a, à nouveau,
couru comme à l'entraînement, prenant
32" à Hélène Eschler et 58' à la meil-
leure représentante neuchâteloise,
Franziska Cuche. Plus loin, Elisabeth Vi-
talîani, fort heureuse encore de son
premier marathon qu'elle aurait peut-
être pu gagner dans sa catégorie...
Elle en annonce en tout cas déjà un
2me, celui de Tenero, où elle estime
pouvoir terminer au-dessous des 3h fa-
cilement. Mais, prochaine course: le
Grand Prix de Berne, samedi. Signa-
lons, enfin, que Dora Jakob s'est retrou-
vée, pour la première fois cette année,
dauphine de Fabiola, en catégorie Da-
mes 1. Au général, elle est cependant
toujours précédée d'Anne Marchand.

0 A. F.
Les classements

Elite. Etape: 1. Lambert Philippe, Mor-
teau, 5T20; 2. Charmillot Thierry, Le Boé-
chet, 52'27; 3. Gauthier Hervé, Aubervillier,
53'57; 4. Mercier Christophe, Les Breuleux,

54'36; 5. Guinard Christophe, Gilley,
55'18. Général: 1. Lambert Philippe, Mor-
teau, 2.5 V28; 2. Charmillot Thierry, Le Boé-
chet, 2.54'52; 3. Mercier Christophe, Les
Breuleux, 3.03'22; 4. Huguenin Thierry,
Neuchâtel, 3.03'23; 5. Mueller Jack, Mô-
tiers, 3.06'1 1.

Seniors I. Etape: 1. Sandoz Daniel, La
Chaux-du-Milieu, 50'43; 2. Monnier Phi-
lippe, Pontarlier, 51'50; 3. Waelti Philippe,
Valangin, 52'1 1 ; 4. Oppliger Daniel, Saint-
Imier, 52'45; 5. Perrin Pierre-Alain, Les
Ponts-de-Martel, 53'17. Général: 1. San-
doz Daniel, La Chaux-du-Milieu, 2.50'27; 2.
Monnier Philippe, Pontarlier, 2.52'02; 3.
Oppliger Daniel, Saint-lmier, 2.54'33; 4.
Waelti Philippe, Valangin, 2.57' 36"; 5.
Gauthier Pascal, Le Cerneux-Péquignot,
2.59'01.

Seniors II. Etape: T. Moser Albrecht, Pie-
terlen, 53'47; 2. Rosat Claudy, Les Taillères,
54'26; 3. Brechbuehl Robert, Konolfingen,
55'45) 4. Furrer Serge, Bevaix, 56'23; 5.
Brunner Kurt, Biel, 56'57. Général: 1. Moser
Albrecht, Pieterlen, 2.59' 18; 2. Rosat
Claudy, Les Taillères, 3.00'33; 3. Brech-
buehl Robert, Konolfingen, 3.07'47; Furrer
Serge, Bevaix, 3.08"29; 5. Brunner Kurt,
Biel, 3.09'43.

Vétérans. Etape: 1. Wacker Edgar, Bett-
lach, 58'43; 2. Michaud Robert, Saint-
Biaise, 59'17; 3. Reber Erwin, Cernier,
1.00'12; 4. Champfailly Yves, Cornaux,
1.00'23; 5. Jaccard Marcel, Travers,
1.01'43. Général: 1. Wacker Edgar, Bett-
lach, 3.16'37; 2. Reber Erwin, Cernier,
3.20'49; 3. Michaud Robert, Saint-Biaise,
3.21'04; 4. Champfailly Yves, Cornaux,
3.23'10; 5. Jaccard Marcel, Travers,
3.29'15.

Juniors. Etape: 1. Duvanel Olivier, Le
Locle, 59'48; 2. Racine Olivier, La Chaux-
de-Fonds, 1.00'57; 3. Farron Adrien, La
Chaux-de-Fonds, 1.01'02; ex. Ummel Jé-
rôme, La Chaux-de-Fonds, 1.01'02; 5. Fedi
Mario, Le Locle, 1.01'39. Général: 1. Duva-
nel Olivier, Le Locle, 3.21'35; 2. Farron
Adrien, La Chaux-de-Fonds, 3.21 '41 ; 3. Ra-
cine Olivier, La Chaux-de-Fonds, 3.22'1 1;
4. Fedi Mario, Le Locle, 3.23'52; 5. Debray
Lilian, Couvet, 3.25'10.

Dames I. Etape: 1. Oppliger-Rueda Fa-
biola, Saint-lmier, 1.00'15; 2. Jakob Dora,
Cormondrèche, 1.07'18; 3. Wyssen Fran-
çoise, Cortaillod, 1.07'27; 4. Delachaux
Aline, Givrins, 1.07'51; 5. Marchand Anne,
Saint-lmier, 1.08'25, Général: 1. Oppliger-
Rueda Fabiola, Saint-lmier, 3.20'12; 2.
Marchand Anne, Saint-lmier, 3.38'47; 3.
Jakob Dora, Cormondrèche, 3.45'03; 4.
Wyssen Françoise, Cortaillod, 3.46'58; 5.
Schill Corinne, La Chaux-de-Fonds, 3.49'50.

Dames II. Etape: 1. Eschler Hélène, All-
mendingen, 1.00'47; 2. Cuche Franziska, Le
Pâquier, 1.01'13; 3. Vitaliani Elisabeth,
Cornaux, 1.01'55; 4. Brechbuehl Roesli, Ko-
nolfingen, 1.04'13; 5. Thuler Françoise, Cor-
naux, 1.04'42, Général: 1. Eschler Hélène,
Allmendingen, 3.23'05; 2. Cuche Franziska,
Le Pâquier, 3.25'17; 3. Vitaliani Elisabeth,
Cornaux, 3.26'38; 4. Thuler Françoise, Cor-
naux, 3.33'27; 5. Brechbuehl Roseli, Konol-
fingen, 3.38'23.

Equipes. Etapes. 1. Team Physic club 1,
La Chaux-de-Fonds, 2.37'24; 2. Pro-Ski
2.40'38; 3. Rado, Lengnau, 2.44'18; 4.
Paris-Gao-Dakar, 2.52'28. Général: 1.
Team Physic club 1, La Chaux-de-Fonds,
8.44'14; 2. Pro-Ski 8.57'02; 3. Rado, Len-
gnau, 9.09'36; 4. Paris-Gao-Dakar
9.26'47.

DANIEL SANDOZ - En tête après la
4me étape. oig- M-

Pas de quoi rougir
BASKETBALL/ Tournoi européen de Neuchâtel: défaite helvétique

Suisse - Turquie
74-87 (32-44)

Patinoire du Littoral de Neuchâtel: 500
spectateurs.— Arbitres: MM. Va-
radi/loannides (Hon/Chy).

Suisse: Perlotto (4), Margot (9), Lenggen-
hager (11), Deforel, Spiegel (19), Gojano-
vic (8), Grimes, Morard (3), Girod (12),
Ruckstuhl (8),

Turquie: Apaydin (6), Saybir (14), Renda
(6), Ene, Batay (6), Yorukuglu (12), Erboy
(2), Erdanay, Duraklar, Oyguc (3), Arbogan
(6), Cakirgil (32),

Sortis pour 5 fautes: Orguy (34me) et
Lenggenhager (40me).

F

I aut-il oui ou non blâmer l'équipe
I de Suisse? Non. Car finalement,
J face à une formation qui lui fut

tout simplement supérieure, elle est au
moins parvenue à tenir le choc jusqu'à
l'ultime coup de sifflet. Parce qu'avec 8
points de retard après 1 0 minutes de
jeu, le pire était à craindre: le pire,
c'est-à-dire une trentaine de points
«dans les chaussettes». Les 13 unités
qui séparaient les deux équipes au
terme de la partie montrent que les
joueurs à croix blanche n'ont jamais
baissé les bras. L'honneur était sauf.

Mieux, la troupe de Maurice Monnier
est revenue à 7 points de son adver-
saire après quinze minutes, et même 6
points à la demi-heure, suite à l'un de
ses trop rares paniers à 3 points, signé
en l'occurrence par le Veveysan Mo-
rard.

— Notre seule chance de combler
notre retard, expliquera plus tard le
sélectionneur national, c'était justement
de revenir le plus possible au score afin
de faire douter les Turcs. Nous avons
réussi en partie, mais pas suffisamment.
Et chaque fois, à cause de quelques
erreurs successives, notre adversaire a
ensuite de nouveau fait le trou.

Tant et si bien que jamais, en fait, La
Turquie ne fut menacée: elle faisait bien
et rapidement circuler la balle, atten-
dant régulièrement 20 à 25 secondes
avant de shooter. Des shoots qui furent
le plus souvent l'oeuvre du dénommé
Cakirgil, auteur de 6 réussites au-delà
de la ligne des 6 m 25 et de 32 points
au total. Les défenseurs helvétiques se

ÉQUIPE SUISSE - Tension sur le banc. Ptr E-

succédèrent pour le contrer, sans grand
résultat. Et comme les rebonds furent
généralement l'apanage des Otto-
mans...

De l'autre côté du terrain, Spiegel fut
le plus en verve, avec ses 19 points,
mais surtout une réussite de 78 pour
cent! L'ex-Unioniste Perlotto et Margot
méritent aussi la citation. On ne peut
pas en dire autant du puissant Gojano-
vic, qui ne ménagea pas ses efforts,
certes, mais pour une efficaccité miséra-
ble (25%). Deforel? Blessé, il ne fit
qu'une très brève et vaine apparition.
Lenggenhager? Le «match-winner» de
la partie contre l'Ecosse commit sa 4me
faute en fin de première période déjà
et passa dès lors une bonne partie de la
seconde mi-temps sur le banc

— Oui, la blessure de Deforel et cette
4me faute nous ont handicapés, poursui-
vait Maurice Monnier, mais il faut être
honnête: les Turcs ont mérité leur vic-
toire, une victoire qui s 'explique avant
tout par leur supériorité physique.

Et le coach des Helvètes d'entamer un
refrain connu:

— Sur ce plan, nous avons un immense
travail à faire. Pour le reste, c'est tou-
jours la même chose: comme, en cham-
pionnat, ce sont les étrangers qui pren-
nent toutes les responsabilités, les joueurs
sont un peu perdus lorsque, avec
l'équipe de Suisse, c'est à eux de le
faire. Et ceci est valable dans tous les
secteurs de jeu, pour les shoots comme

au rebond. Cela dit, nous n'avons rien à
nous reprocher. Nous sommes déçus,
c'est vrai, mais nous avons fait ce qui
était en notre pouvoir. Et puis tout n'est
pas perdu.

Et il est vrai que la qualification est
encore dans le domaine du possible. Il
s'agira d'abord de gagner contre le
Luxembourg, cet après-midi (16h), puis
de se défaire de l'Autriche (de-
main/ 1 8 h 15), enfin, et surtout, de pren-
dre le meilleur sur la Hongrie (diman-
che/20h30).

0 Pascal Hofer

Le point

Résultats
Mercredi: Turquie - Suisse 87-74; Autri-

che - Ecosse 71-85; Chypre - Luxembourg
71-69. Hier: Hongrie - Ecosse 80-68; Tur-
quie - Luxembourg 98-65; Autriche - Chy-
pre 79-76.

Classement
1. Turquie 3/6 ( + 68); 2. Hongrie 3/6

( + 49); 3. Suisse 3/4 ( + 8); 4. Ecosse 4/ 4
( + 7); 5. Autriche 3/2 (-28); 6. Chypre 3/2
(-38); 7. Luxembourg 4/0 (-66).

Aujourd'hui
16 h: Suisse - Luxembourg. 18 h 15:

Hongrie - Chypre. 20h 30: Turquie - Autri-
che.

Au rebond

| PUBLIC.— Il y avait enfin un peu
de monde mercredi après-midi. Motif:
congé pour les écoles, veille d'Ascen-
sion et surtout match important de
l'équipe de Suisse. De quoi mettre un
peu de baume sur la déception des
organisateurs, qui savaient qu'ils ne
rempliraient pas la patinoire — et
c'est bien sûr un euphémisme — mais
qui tablaient tout de même sur un nom-
bre de spectateurs plus important.
Ajoutons, pour ce qui est du match
Suisse - Turquie, que ce sont les suppor-
ters du second nommé qui se sont le
plus manifestés...

¦ GAZETTE.— La «Gazette de
l'Euro», que publie chaque jour le chef
de presse Fabio Payot, nous apprend
que les Ecossais sont plutôt satisfaits de
l'hôtel qui leur a été attribué: il se
trouve à quelques mètres de l'un des
pubs de Neuchâtel... Si bien que cha-
que fois que les Britanniques rentrent à
l'hôtel, ils ne prennent même pas le
temps de monter dans leurs chambres,
mais déposent leur sac à l'entrée avant
d'aller boire quelques qodets.

¦ PERFECTION.— Nous avons déjà
évoqué, dans ces colonnes, le travail
considérable fourni par les quelque
200 personnes qui ont mis sur pied et
font «tourner» ce tournoi qualificatif
européen. Considérable à un point tel
que le représentant de la Fédération
internationale déclarait n'avoir jamais
vu dans sa carrière un tel degré de
perfection à ce niveau. Et dire que c'est
au pied levé que Jean-Pierre Desar-
zens et son équipe ont posé leur candi-
dature, après les forfaits de Vevey et
Fribourg !

| AMICAL.— Match de tout haut
niveau que celui qui a opposé, hier en
début d'après-midi, deux équipes in-
ternationales inscrites à la dernière mi-
nute, l'une composée du comité d'orga-
nisation et de journalistes, l'autre par
les arbitres du tournoi... Des arbitres
qui se sont imposés 50-41 malgré les
shoots à 3 points de ce même Jean-
Pierre Desarzens et la fine tactique
adoptée par Julio Fernandez. Le score
révèle par ailleurs à quel point la dé-
fense joua un rôle primordial dans
cette rencontre, /ph

¦ BASKETBALL - Drazen Petrovic,
l'ailier des New Jersey Nets, et Vlade
Divac, le pivot des Los Angeles Lakers,
ont été retenus dans la présélection de
Dusan Ivkovic pour la phase finale du
Championnat d'Europe masculin, qui
aura lieu à Rome du 24 au 29 juin
prochain, /si
¦ ATHLETISME - Course sur route
Macolin - Lignières (15 km, 1200 parti-
cipants). Messieurs: 1. Daniel Sandoz

La Chaux-du-Milieu) 50'43" ; 2. Phi-
lippe Lambert (Fr) 51'20"; 3. Philippe
Monnier (Fr) 51 '50"; 4. Philippe Wàlti
(Valangin) 52*11"; 5. Thierry Charmil-
lot (Le Boechet) 52*27"; 6. Daniel Op-
pliger (Saint-lmier) 52'45". Dames: 1.
Fabiola Rueda-Oppliger (Saint-lmier)
1 h 00*15"; 2. Hélène Eschler (Allmen-
dingen) lh 00'47" ; 3. Franziska Cu-
che (Le Pâquier) 1 h 01*13". /si

Volte-fac e de la TV
Le comité d'organisation du tournoi

communique:

«C'est avec stupéfaction et une im-
mense déception que le comité d'or-
ganisation du tournoi qualificatif pour
le championnat d'Europe de basket-
bali, qui a lieu ces jours à Neuchâtel,
a appris la décision de la direction
du Service du programme de la SSR
de renoncer à ses engagements.

En effet, dans un télex daté du 25
février et signé par Frédy Bichsel,
coordinateur national des sports à la
direction du Service du programme,
la TV romande faisait savoir à la
FSBA qu'elle serait présente le sa-
medi 11 mai pour filmer la rencontre
Suisse - Autriche, qui aura lieu à
!8h 15. Dans ce télex, il était spécifié
que la TV romande diffuserait des
({reflets d'actualité».

Or, dans un second fax postérieur

TV - On ne verra pas Perlotto sur
notre petit écran. Pir- M-

de la même provenance et daté du 6
mai, mais que le comité d'organisa-
tion n'a reçu que le 8 mai, la direc-
tion du Service du programme an-
nonce au comité d'organisation
qu'tten raison du peu d'attractivité
actuelle de l'équipe nationale suisse,
elle renonce à produire et à diffuser
des reflets de cette rencontre».

Le comité d'organisation du tournoi
constate:

1. L'argument utilisé par la SSR est
en fait un faux argument, puisque
l'équipe de Suisse est toujours en
course pour se qualifier (3 matches, 2
victoires).

2. Lors de la recherche de sponsors
pour la manifestation, le comité d'or-
ganisation a fait état de la présence
de la TV le samedi 7 7 mai, se réfé-
rant au télex de la direction du Ser-
vice du programme SSR, daté du 25
février et signé par Frédy Bichsel. Il
se sent donc floué et sa bonne foi vis-
à-vis des sponsors est remise en cause
en raison de la volte-face de la TV
romande.

3. Par sa manière d'agir, qui va à
l'encontre de toutes les règles d'éthi-
que professionnelle régissant un mé-
dia aussi Important que la TV, la SSR
se discrédite une fois de plus en usant
de son droit de monopole au détri-
ment de la communauté et du bas-
ketball en général.

4. Le revirement de position de la
SSR porte un important préjudice fi-
nancier au comité d'organisation, qui
se réserve le droit de porter l'affaire
devant la justice pour obtenir répa-
ration des dommages qu'il subit».
/comm
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Fr. 2030- d'équipement
supplémentaire, pour fr. 490.-.
Toyota Corolla 1,6 Compact XLi «Brillant»: • sellerie spéciale (valeur: fr. 200.-). Soit une
1587 cm3,16 soupapes, 77 kW (105 ch), injection élec- plus-value de fr. 2030.-.
tronique, radio-cassette, 5 portes, superéquipement
compris, fr. 19 480.-. Toyota Corolla 1,6 Compact XLi, Cette fièvre des diamants a été déclenchée par les
fr. 18 990.-. séries spéciales «Brillant» superéquipées qui vous
Attrayantes offres de reprise et de leasing. attendent en plus d'un concours brillamment doté:

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. 
^*7T*v ava^^% r**.*̂  m

• toit ouvrant électrique en acier (valeur: Il serait dommage VVS' * V^ I ^  ̂I r\
fr. 980.-) • direction assistée (valeur: fr. 850.-) 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,
038/611666 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75 
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ÉDITIONS DU ROCHER

Le serpent à visage humain , hallucinant courbait la
tête, vaincu.

— C'est magnifique ! murmura Roseline, la gorge
serrée par l'émotion.

Il lui était difficile de quitter des yeux cet immense
tableau qui occupait tout un pan de mur de la galerie.
Elle en oubliait de répondre aux quelques personnes
qui quémandaient son avis.

— Roseline, permets-moi de te présenter André
Rivière, lui dit Sylvie en la prenant par le bras.

Elle rayonnait d'une fierté bien légitime, quand on
savait les liens qui l'unissaient au jeune peintre.

Celui-ci, grand , mince, presque ascétique, avait le
visage mangé par une courte barbe brune soigneuse-
ment taillée, et l'on ne voyait dans sa face blême que
ses yeux brillant d'une fièvre inspirée. Il serra vigou-
reusement la main de Sylvie. Cette dernière n'eut pas le
temps de lui faire part de son admiration , car déjà la
contessa Torello-Borghi le faisait pivoter sur ses talons
pour le mettre en présence d autres visiteurs tout aussi
chaleureux. Il se retourna cependant pour lancer un
«excusez-moi, mesdames » à l'adresse de Roseline et de
Sylvie, et ce fut l'occasion pour la romancière d'appré-
cier la voix grave, bien timbrée, du jeune homme.

— Sympathique, non ? lui souffla Sylvie.
— Mieux que cela ! C'est un artiste , un vrai. Un

grand parmi les plus grands. Ah ! comme tu as eu rai-
son de m'entraîner jusqu 'ici !

— Hélas ! Il ne fait guère attention à nous. « Elle »
l'accapare honteusement, ajouta-t-elle. Ne trouves-tu
pas ?

— La rançon de la gloire... Après tout , ne l'a-t-elle
pas découvert ?

— Oui , évidemment. Je ferais sans doute la même
chose à sa place. Comment André ne serait-il pas subju-
gué par sa fortune , ses relations... ? Elle a payé tous les
frais , et s'est rendue personnellement acquéreur de
Christ entrant dans l 'Éternité.

Roseline s'extasiait à présent sur les œuvres plus
modestes quant à leurs dimensions qu'elle découvrait
avec enthousiasme. Il s'agissait pour la plupart de
sujets religieux, mais il y avait aussi cette Jeune Fille à
l'oiseau dont la grâce et l'expression semblaient vous
transporter au paradis.

35 (À SUIVRLi)

A remettre

COQUET
SALON DE
COIFFURE
pour dames
et messieurs.
Reprise
exceptionnelle.
Location : Fr. 410.-
charges comprises.
Tél. 038/42 62 70.

11551-52

/ l 'NA remettre

TRÈS BELLE
BOUTIQUE

de chaussures

dans les environs de Neuchâtel.
Curieux s'abstenir.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 52-8004.
L 52472-52 J



Colombier est tombé sur un os

— Sp orts —

FOOTBALL/ Ire ligue, match en retard à Moutier

Moutier - Colombier 0-0
Stade de Chalière.- 380 spectateurs.-

Arbitre: M. Kurt Zuppinger, de Dâniken.
Moutier: Ducommun; Fleury; Contin, Tis-

sot, Schacher; A. Pena, Vuilleumier, Loreno;
Bovigny, Chételat, Schaffter (54me Muster).
Entraîneur: Wisniewski.

Colombier: Vuilliomenet; Bozzi; Ponta,
Boillat, Da Cruz (65me Rubagotti); Biasco,
Gogic, Rufenacht; P. Weissbrodt, Egli,
Mayer (65me Hiltbrand). Entraîneur: Decas-
tel.

Notes: Moutier sans Châtelain, Sbara-
glia, Contreras et Membrez, blessés, sans
Lang, suspendu. Colombier sans Enrico, et
De Agostini, blessés, sans Torri, suspendu.
Avertissements à Schaffter, 12me, Mayer,
44me, Weissbrodt, 55me, et à Muster,
8 3 me.

C; 
olombier est tombé sur un os mer-
credi soir à Moutier. Les hommes

« de Decastel ont dû affronter une
équipe prévôtoise qui, consciente de la
nécessité d'obtenir encore quelques
points pour éviter les barrages, a évo-
lué avec une discipline extrême. Bien
qu'handicapée par l'absence de nom-
breux titulaires, la formation juras-
sienne a absolument rempli son contrat.
Maryan Wisniewski avait en effet fait
figurer un point à son tableau de mar-
che. Un point obtenu.

Moutier a tout de même longuement
souffert mercredi soir. Colombier enta-
mait le match dans le camp prévôtois
et n'allait pas quitter cette partie du
terrain durant une vingtaine de minute.

COLOMBIER - Mayer (à droite) et ses camarades n'ont pas eu la partie facile
à Moutier. ptr- M-

Mais face à une défense parfaitement
à son affaire, les Neuchâtelois ne par-
venaient pas à trouver la faille. Logi-
quement, même si la formation des
bords du lac continuait de dominer par
la suite, la pression diminuait. Ce qui ne
veut toutefois pas dire que Moutier se
découvrait le moins du monde. Mais
même ainsi, les hommes de Wisniewski

étaient très dangereux. Les contre-at-
taques, menées le plus souvent par
Vital Bovigny, mettaient très sérieuse-
ment en danger Vuilliomenet. C'est dire
que le point obtenu par Colombier est
mérité, mais que, avec un brin de réa-
lisme supplémentaire, le FC Moutier au-
rait parfaitement pu empocher la tota-
lité de l'enjeu.

0 Dominique Dumas

Classement
1. Colombier 24 16 5 3 58-20 37
2.Delémont 24 16 3 5 64-26 35

3.Munsingen 24 12 5 7 39-25 29
4.Bumplitz 24 10 6 8 40-34 26
5. Lyss 24 8 10 6 42-39 26
Ô.Laufon 24 9 8 7 37-35 26
7.Lerchenfeld 24 6 12 6 39-35 24
8.Domdidier 24 9 5 10 39-48 23
9.Berne 24 8 6 10 33-3 1 22

lO.Moutier 24 8 6 10 41-43 22
ll.Beauregard 24 8 5 11 31-45 21

12.Le Locle 24 7 5 12 34-40 19

13.Thoune 24 7 5 12 37-53 19
H.Breitenbadi 24 2 3 19 23-83 7

Dimanche: Laufon - Le Locle, Lerchenfeld
- Colombier, Domdidier - Berne, Beaure-
gard - Breitenbach, Bumplitz - Thoune, Mou-
tier - Lyss, Mùnsingen - Delémont.

Le comité
est reconduit

Club des 200

J

eudi de l'Ascension fort actif pour
' les membres du Club des 200.
| Qu'on en juge: à 9h30, ils étaient

déjà réunis à la tribune sud du stade de
la Maladière pour leur traditionnelle
assemblée générale ordinaire. Une as-
semblée qui, soit dit en passant, n'a
donné lieu à aucune surprise. Les rap-
ports du président et du caissier ont tous
deux été approuvés sans problème. Au-
cune démission n'étant à signaler au
comité, c'est toujours Gilbert Facchinetti,
président, Philippe Berthoud, premier vi-
ce-président, James Veillard, deuxième
vice-président, et Michel Tschanz, secré-
taire, qui dirigeront le club, en compa-
gnie de neuf autres membres, tous déjà
en place. Quant aux cotisations, elles
n'ont subi aucune augmentation et seront
toujours fixées à frs 1500.-.

A partir de 10h45, c'est au Chanet (à
la Riveraine) qu'ils ont poursuivi leur
journée, avec le tournoi des 200, orga-
nisé tous les quatre ans à Neuchâtel. Et
qui a vu la victoire de Grasshopper, qui
a disposé de Saint Gall aux penalties
en finale.

Retour enfin à la tribune sud, pour le
non moins traditionnel repas, qui a mis
un terme au tournoi. Dans la bonne
humeur, comme on peut bien le suppo-
ser. M-

¦ GULLIT - Le Hollandais Ruud
Gullit (28 ans), joueur de l'AC Milan,
victime d'une blessure au genou mer-
credi à l'entraînement, devra se sou-
mettre à une opération dans les pro-
chaines semaines à Anvers, /si

¦ LAUSANNE - Un feu d'artifice
sera tiré demain samedi au stade de
La Pontaise à l'issue du match Lau-
sanne - Sion. Pour suivre au mieux le
spectacle, les spectateurs ne devront
pas quitter leur place et suivre les
indications du speaker, /si

¦ PLATT — Le milieu de terrain in-
ternational anglais David Platt (25
ans), a finalement refusé les offres du
club italien de Bari et devrait donc
rester la saison prochaine à Aston
Villa, /si

¦ BREGY — Un jour après la demi-
finale de Coupe remportée face au
FC Zurich (5-1), le joueur des Young-
Boys, Georges Bregy, a été opéré à
la suite de sa blessure à la pommette,
contractée lors d'un choc avec le Zuri-
chois Grassi. les Bernois espèrent re-
trouver leur meneur de jeu lors de la
rencontre du 16 mai prochain face au
Lausanne-Sports, /si
¦ ZURICH - Marco Grassi, l'atta-
quant du FC Zurich, blessé au cours de
la demi-finale de la Coupe de Suisse
à la suite d'un choc avec le milieu de
terrain des Young-Boys, Georges
Bregy, souffre d'une fracture du tibia.
Grassi a subi une opération chirurgi-
cale mercredi et devra observer une
convalescence d'au moins six mois, /si
¦ SCIFO — Le milieu de terrain
belge d'Auxerre, Enzo Scifo (25 ans),
a confirmé mercredi qu'il portera se-
lon toute vraisemblance les couleurs
de Torino la saison prochaine, /si
¦ FLAMENGO - A Buenos Aires,
dans le cadre des quarts de finale
retour de la Coupe Libertadores, Fla-
mengo de Rio a été éliminé par Boca
Juniors, /si
¦ ALLEMAGNE - Deuxième demi-
finale de la Coupe à rejouer: Werder
Brème - Eintracht Francfort 6-3. Wer-
der Brème affrontera le FC Cologne
en finale le 22 juin à Berlin, /si

Sport-Toto

Concours No 19
1. Lausanne - Sion (derniers résul-

tats 3-4, 1-2, 0-1) I X
2. Lugano - Young Boys (0-0, 2-2,

1-0) 1
3. Lucerne - Servette (1-3, 3-2, 1-1)

1
4. Neuchâtel Xamax - Grasshopper

(0-0 0-1 1-1 ) I X
5. Aarau - Urania (1-1 ) 1
6. Locarno - Schaffhouse 2-0, 0-2,

0-l )tl X
7. Zurich - La Chaux-de-Fonds

(4-0) 1
8. Baden - Bâle (2-0, 3-1, 4-1)

1 X 2
9. Fribourg - Chiasso (0-2) 1 X
10. Saint-Gall - Yverdon (4-1) 1
11. Genoa - Internazionale 1-2)

1 X
12. Napoli - Juventus (0-1) 1 X
13. Torino - Sampdoria (2-1) 1 X

Une histoire de poteaux ?
Ile ligue

Fontainemelon-Bôle
3-4 (2-2)

Stade communal de Fontainemelon.-
80 spectateurs. Arbitre: M. Berger de Mor-
ges.

Buts: 5me V. Ciccarone (penalty) 0-1;
6me Salvi 1-1 ; 25me Pfund 1-2; 30me
Cavuoto 2-2 ; 58me Javier Saiz 3-2; 70me
M. Ciccarone 3-3; 88me Matthey 3-4.

Fontainemelon: De Martini; Fontela; Fa-
ragalli, José Saiz, Melichar; Houriet, Prete-
mand, Salvi; Goetz (89me Tames), Javier
Saiz, Cavuoto.

Bâle: Russo; Pfund; Manai, Salvi, Favre;
Matthey, Anker, M. Ciccarone; V. Cicca-
rone, Bristot, Locatelli.

Notes : Avertissements: 47me Cavuoto,
48me Salvi (Bôle), 60me Fontela.

m  ̂ our Fontainemelon, les données
Wr j étaient claires: obtenir au mini-

mum un point afin de se donner un
peu d'air. Si le but n'a pas été atteint,
ce n'est pas faute de s'être battu et
d'avoir tout donné. Hélas I une certaine
malchance et surtout une défense pas
très attentive, pratiquant une mar-
quage trop large, ont annulé ses ef-
forts.

Douche froide après cinq minutes: un
penalty très sévère était sifflé par l'ar-
bitre. Heureusement, une minute plus
tard, une reprise de Salvi, déviée au
passage par un pied adverse, faisait
mouche. Une inattention coupable de
la défense locale permit à Pfund de
s'échapper, traverser la plus grande
partie du terrain sans être inquiété et
donner l'avantage à ses couleurs.

Fontainemelon ne s'avoua pas battu.
Un centre de Cavuoto, d'apparence
anodine, lobait Russo. Parité assez justi-

fiée à la pause.

Dès les hostilités à nouveau engagée,
une belle reprise de Saiz donnait enfin
l'avantage aux hommes d'Ehrbach.
Après que Ciccarone ait remis les pen-
dules à l'heure pour les siens, suite à
une nouvelle inattention défensive,
Goetz touchait du bois et un arrière
sauvait de justesse sur la ligne. Les
locaux furent contraints de boire la
coupe jusqu'à la lie à deux minutes du
coup de sifflet final. Un tir de Matthey
touchait le poteau, puis finissait au fond
des filets.

Le résultat s'est-il joué sur une histoire
de poteaux? Nous ne l'affirmerons pas,
car avec un peu plus de rigueur défen-
sive, Fontainemelon aurait pu rempor-
ter ce point tant espéré au terme d'une
partie plaisante, /je

Le point
1.Serrières 20 14 5 1 48- 9 33
2.Bôle 20 11 5 4 46-21 27
3. Boudry 20 8 7 5 35-25 23
4.St-Blaise 19 7 7 5 26-24 21
5.Noiraigue 19 7 6 6 35-25 20
Ô.Superga 19 5 10 4 23-26 20
7.Audax 19 6 6 7 26-30 18
8.Hauterive la 19 6 5 8 22-30 17
9. Fontainemelon 19 5 6 8 26-32 16

10. Cortaillod 20 4 8 8 20-28 16
ll.St-lmier 19 4 5 10 17-39 13
12. Le Landeron 19 2 4 13 14-49 8

Demain, 14h45: Saint-Biaise - Saint-
lmier. 15 h: Bôle - Noiraigue, Serrières -
Superga.

Dimanche, 15 h: Le Landeron - Audax,
Fontainemelon - Cortaillod, Hauterive - Bou-
dry.

Tension en bas de classement
U

ine grande partie des équipes de
j Ile ligue ont un oeil fixé sur la Ire

ligue. En effet, la participation aux fina-
les est déjà acquise par Serrières. Dans
le bas du classement par contre, on se
fait passablement de soucis à Saint-
lmier, Cortaillod, Fontainemelon et
même Hauterive. Au cas où Le Locle ne
parviendrait pas à sauver sa place en
Ire ligue — il est pour l'instant barra-
giste - une troisième formation de Ile
ligue en ferait les frais. C'est dire l'im-
portance de certaines rencontres de
cette 20me journée. En tout premier lieu,
le match entre Fontainemelon et Cortail-
lod retiendra l'attention. En cas de dé-
faite, les hommes de Decastel, qui ont un
match en plus, verraient la menace s'ac-
centuer encore un peu plus. Même cons-
tat pour Fontainemelon. Saint-lmier aura
lui une tâche très difficile à Saint-Biaise.
Quant à Hauterive, il pourrait se mettre
à l'abri en recevant Boudry. JE-

BONGIOVANNI-GUENA T - Cortail-
lod est en danger. ptr- M-

Gress s'en va
Comme nous l'avions laissé enten-

dre à plusieurs reprises, Gilbert
Gress a annoncé pour la première
fois publiquement qu'il quitterait le
FC Servette à la fin de la saison.
C'est ce qui ressort d'interviews ac-
cordées à La Suisse et au Matin,
dans lesquelles il déclare notam-
ment qu'il avait fait part de cette
décision quelques semaines aupa-
ravant à son président, M. Richard
Ambrosetti. Mais, soucieux de pré-
server les intérêts financiers du FC
Servette, ce dernier attendait pour
confirmer la nouvelle, /si

Smajic :
trois ans
encore !

Peut-être êtes-vous de ceux qui,
à la fin de la saison dernière,
avait scandé le nom de Smajic au
terme de ce qui devait être son
dernier match sous les couleurs
de Neuchâtel Xamax. Eh bien sa-
chez que ces couleurs, le Yougos-
lave les portera durant trois ans
encore, son contrat ayant été pro-
longé jusqu'en 1994!

Voilà qui met un terme définitif
à pas mal de palabres. On se
rappelle en effet que Smajic (27
ans) et le club de la Maladière
n'étaient pas parvenus à s'enten-
dre à la fin du championnat
89/90: le Yougoslave, semble-t-
il, s'était montré trop gourmand...
Admir décidait donc de retourner
dans son pays. Seulement voilà :
il était sous contrat pour une an-
née encore avec Neuchâtel Xa-
max et il eût fallu qu'un club se
porte acquéreur. Ce qui ne fut pas
le cas, si ce ne sont de vagues
propositions du côté de l'Angle-
terre et de l'Espagne. Résultat:
Smajic passa l'automne dernier
sans jouer, s'entraînant unique-
ment avec son ancien club, Parti-
zan Belgrade.

Cela avant que Xamax, qui
avait donc le joueur sous contrat,
décide de le faire revenir: le pré-
sident Facchinetti avait passé
l'éponge, Smajic avait très certai-
nement revu ses exigences à la
baisse. Et le Yougoslave de re-
prendre le chemin des Fourches...

Dans un premier temps, c'était
pour le tour final uniquement,
c'est-à-dire jusqu'à la fin de son
contrat. Contrat qui a donc été
prolongé de trois ans, ce qui té-
moigne d'une part d'une n af-
faire >5 maintenant oubliée, d'au-
tre part de l'attachement que
porte Roy Hodgson à ce fin tech-
nicien qu'est Admir Smajic.

OP. H.

L'Inter a pris
un̂  option

Coupe UEFA

Internazionale - AS Roma
2-0 (0-0)

Stade de San Siro. - 70.000 spec-
tateurs. — Arbitra: Spirine (URSS).

Buts: 55me Matthâus (penalty) 1-0;
65me Berti 2-0. — Avertissements:
57me Comi; 68me Aldair; 79me Se-
rena; 86me Carbon! ; 86me G.Boresi.

Inter: Zenga; Battistini; Paganin
(64me G.Boresi), Bergomi, Ferrî,
Brehme; Bianchi, Matthâus, Berti; Klins-
mann, Serena (89me Pezzi).

AS Roma: Cervone; Comi (75me
Muzzi); Tempestilli, Aldair (72me Car-
boni), Berthold, Nela; Gerolin, Giannlni,
D) Mauro; Rlzzltellï, Voiler.

L'Inter a pris une bonne option sur
la conquête de la Coupe UEFA en
battant l'AS Roma par 2-0 (mi-
temps 0-0) au match aller, à San
Siro. Le 22 mai, au Stadio Olimpico,
le duo d'attaque Vôller/Rizzitellî de-
vra se montrer plus percutant qu'à
Milan si le dub de la capitale en-
tend conquérir son premier trophée
européen.

A San Siro, les visiteurs ont opposé
une résistance farouche mais en pre-
nant un minimum de risque. Il fallut
un penalty contestable pour que Tin-
ter perce enfin le mur des Romains à
la 55me minute. Matthâus, qui avait
raté son affaire contre la Sampdo-
ria le dimanche dernier, ne laissa
cette fois aucune chance au gardien
dans son tir de réparation. A l'issue
de la rencontre, l'Allemand ne da-
mait pas victoire:

— Rien nest encore acquis-. A
Rome, nous aurions tort de vivre sur
avance!

Mais Trapattoni, qui sera privé de
Serena blessé et suspendu, n'écou-
tera certainement pas le conseil de
l'ex-Munichois. Il se fiera une fois
encore au métier de ses défenseurs
pour permettre à Tinter de renouer,
après 26 ans d'attente, avec une
victoire dans Tune des compétitions
interclubs et de succéder à la Juven-
tus au palmarès de la coupe UEFA.

La vitalité de Berti, le tranchant de
Klînsmann furent pour beaucoup
dans ce succès, acquis aux dépens
d'un adversaire qui sortit trop tardi-
vement de sa réserve. Le réalisme
tactique qui anime les deux entraî-
neurs laissa peu de place au pana-
che dans cet affrontement sans gran-
deur, /si

Coupe des coupes

Ces supporters de Manchester United
qui tenteront de se rendre en Hol-
| lande sans billet pour la finale de la

Coupe d'Europe des vainqueurs de cou-
pes entre l'équipe anglaise et le FC
Barcelone, mercredi prochain à Rotter-
dam, seront refoulés à la frontière, a
indiqué un responsable de la police hol-
landaise, qui craint une flambée de vio-
lence. La police a demandé aux pubs
de ne pas vendre d'alcool ce jour-là et
postera environ 2000 agents dans la
ville.

Un commissaire de police de Man-
chester, qui participait également à la
conférence, a lui aussi demandé aux
supporters dépourvus de billets de res-
ter chez eux. /si

On prévoit



AVEC CHRYSLER ET JEEP
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Mme regard ou quotidien

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
6V2% emprunt lettres de gage
série 298 de fr. 175 000 000
destiné à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres.
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 31 mai
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 100,25%
Délai d'émission du 10 au 16 mai 1991, à midi
Libération au 31 mai 1991
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.
Numéro de valeur: 028 097 ,

Crédit Suisse - Union des Banques Régionales Suisse -
Société de Banque Suisse - Union de Banques Suisses -
Banque Populaire Suisse - Banque Leu SA - Groupement des Banquiers Privés
Genevois - Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique -
Union suisse des Banques Raiffeisen - BCC Banque Centrale Coopérative SA



Audace, précision et chance
AUTOMOBILISME / Grand Prix de Monaco, Senna domine les essais

De notre envoyé
spécial à Monaco

Luc Domenjoz

S

I ans surprise, c'est le Brésilien Ayr-
I ton Senna qui a signé le meilleur
| temps de la 1 re séance d'essais

chronométrés, hier à Monaco. Senna
adore ce circuit où son style se montre
toujours extraordinairement efficace.
Ce qui lui a déjà permis de souffler la
pôle position avec une facilité décon-
certante au cours des 3 dernières édi-
tions.

Hier, sous un temps frais et un ciel
menaçant, il se positionna une nouvelle
fois au mieux pour décrocher sa qua-
trième pole-position consécutive sur le
tracé monégasque. Les derniers essais
auront lieu samedi après-midi, mais la
météo étant très incertaine il valait
mieux s'assurer une bonne place hier:

— J'ai fait mon premier tour très tôt
raconta le Brésilien après sa perfor-
mance, parce que j e  craignais le trafic
et la pluie. Mais la piste était un peu
sale et j'ai attendu la fin de séance
pour mon deuxième essai.

Un deuxième tour de qualification «à
la Senna» étonnant d'audace et de
précision. Mais incroyable de chance
aussi: alors que l'étroitesse de la piste
constitue le gros point noir de ce circuit,
et alors que tous les ténors hier se
plaignirent d'avoir été gênés dans leur
tour rapide par des concurrents plus
lents. Senna, lui, eut une piste miracu-
leusement dégagée avec son deuxième
train de pneus de qualification. Un tour
absolument clair de trafic qui permit au
Brésilien de prendre une seconde et
demi à tous ses adversaires à un quart
d'heure de la fin de la séance. Quel-
ques instants plus tard, Berger venait

confirmer la pleine forme des McLaren
sur ce circuit — bien aidés par la
souplesse de leur moteur Honda — en
signant le second chrono.

Derrière, c'est Riccardo Patrese qui
s'est montré le plus rapide sur sa Wil-
liams-Renault:

— Si le temps est bon, tout le monde
va améliorer samedi, philosophait l'ita-
lien. L'équilibre de ma voiture n'est pas
encore parfait et j 'espère pouvoir me
rapprocher des McLaren, mais elles ont
l'air très, très rapides ici...

Pour combler l'écart avec les McLa-
ren, on compte beaucoup chez Wil-
liams sur le nouveau moteur de déve-
loppement, qui sera utilisé aux cours
des essais de samedi.

Quant aux Ferrari, elles furent relé-
guées en 4me et 6me place. Si Prost se
disait plutôt satisfait de sa voiture,
Aies! se plaignait de ne pas avoir trou-
vé le bon équilibre.

A moins d'un revirement inattendu de
situation, la course semble donc une fois
de plus ne pas devoir échapper aux
McLaren. Ron Dennis, le patron de
l'écurie britannique, le clame d'ailleurs
ouvertement: il espère cette saison en-
fin réaliser son rêve qui échoua de
justesse en 1 988: gagner toutes les
course de la saison: Merci pour l'intérêt
du championnat.

0 LD.
Les résultats

Monte-Carlo. Grand Prix de Monaco.
Première séance: 1. Ayrton Senna (Bré),
McLaren-Honda 1 '20"508 ( 148,815
km/h); 2. Gerhard Berger (Aut) McLaren-
Honda, l'21"222; 3. Riccardo Patrese (lt),
Williams-Renault, l'22"057; 4. Alain Prost
(Fr), Ferrari, I'22"113; 5. Nelson Piquet
(Bré), Benetton-Ford, l'22"816; 6. Jean
Alesi (Fr), Ferrari, l'22"966; 7. J.J. Lento

INVAINCUS — Ron Dennis (à gauche) et Ayrton Senna entendent le rester
durant toute la saison. &

(Fin), Dallara-Judd, l'23"023; 8. Nigel
Mansell (GB), Williams-Renault, l'23"274;
9. Emanuele Pirro (lt), Dallara-Judd,
l'23"311 ; 10. Stefano Modena (lt), Tyrrell-
Honda, l'23"442; 11. Roberto Moreno
(Bré), Benetton-Ford,; l'23"476; 12. Pier-
luigi Martini (lt), Minardi-Ferra ri, l'24"101 ;
13. Andréa De Cesaris (lt), Jordan-Ford,
l'23"257; 14. Satoru Nokajima (Jap), Tyr-
rell-Honda, l'24"435; 15. Gianni Morbi-
delli (lt), Minardi-Ferrari, l'24"481 ; 16.
Bertrand Gachot (Fr), Jordan-Ford,
l'24"540; 17. Thierry Boutsen (Bel), Ligier-
Lamborghini, T24"728; 18. Eric Comas
(Fr), Ligier-Lamborghini, l'24"747; 19.
Mika Hâkkinen (Fin), Lotus-Judd, l'24"868;

20. Mauricio Gugelmin (Bré), Leyton House-
llmor, l'24"920; 21. Ivan Capelli (lt), Ley-
ton House-llmor, l'25"040; 22. Gabriele
Tarquini (lt), AGS-Cosworth, l'25"078; 23.
Eric Bernard (Fr), Lola-Corworth, l'25"370;
24. Mark Blundell (GB), Brabbham-Ya-
maha, l'25"500; 25. Aguri Suzuki (Jap),
Lola Cosworth, 1*26"380; 26. Michèle Al-
boreto (lt), Footwork-Porsche, 1 '27"843. Eli-
minés: 27. Fabrizzio Barbazza (lt), AGS-
Cosworth, l'28"060; 28. Julian Bailey
(GB), Lotus-Judd, l '28"910; 29. Alex Caffi
(lt), Footwork-Porsche. Disqualifié : Martin
Brundle (GB), Brabham-Yamaha, (ne s'est
pas arrêté au pesage), /si

Toujours plus
d'inscrits

Grand-Prix de Berne

L

'allemand Jôrg Peter, vainqueur
i l'an dernier et sa compatriote Ka-

rl trin Dôrre (ex-RDA) seront les prin-
cipaux favoris, dans leur catégorie res-
pective, de la 1 Orne édition du Grand-
Prix de Berne qui aura lieu demain
samedi. Pour sa dixième année, la
course bernoise, longue de 10 miles
(16,090 km), a enregistré 8228 ins-
criptions soit 324 de plus que l'an
dernier.

Chez les messieurs, outre Jôrg Peter,
plusieurs coureurs figureront au rang
des favoris et notamment le Tchécoslo-
vaque Lubomir Tesacek et le Brésilien
Luarenio Beserra, respectivement 2me
et 3me de l'édition 1 990. Du côté
helvétique, le Bernois Markus Ryffel et
le Valaisan Pierre Délèze (3me en
1 989) ainsi que PAustralo-suisse Daniel
Bôltz, qui détient le record suisse du
marathon, peuvent prétendre à la vic-
toire.

Chez les dames, en l'absence de la
Hollandaise Caria Beurskens, victo-
rieuse l'an dernier, Katrin Dôrre sera la
grande favorite. Mais l'Allemande de-
vra se méfier de la Tchécoslovaque
Alena Mocariova qui avait établi, lors
de sa victoire en 1989, le deuxième
meilleur temps absolu de l'épreuve en
55'18"7. Quant à Fabiola Rueda Op-
pliger, qui possède la double nationali-
té (colombienne et suisse), elle devrait
également être en mesure de réaliser
une bonne performance, /si

Suisse - Nouvelle-Zélande
TENNIS/ Coupe Davis, tirage favorable

P

our la première fois depuis des
I lustres, le sort a été favorable à
V l 'équipe de Suisse de Coupe Da-

vis. A Londres, lors du tirage au sort
des huit rencontres de barrage pour
l' accès au groupe mondial, la forma-
tion helvétique a hérité avec la Nouvel-
le-Zélande d'un adversaire largement
à sa portée. Cette rencontre se dérou-
lera de surcroît en Suisse les 20, 21 et
22 septembre prochains.

Aucun joueur néo-zélandais ne figure
parmi les cent premiers de l'actuel clas-
sement de l'ATP. Le premier d'entre
eux est Kelly Evernden (ATP 119), qui
précède Brett Steven (ATP 177) et
Bruce Derlin (ATP 262).

Cette année, lors du premier tour du
groupe mondial, la Nouvelle-Zélande
avait été dominée devant son public
par l'Argentine. Sur le gazon de
Christchurch, les Sud-Américains

s étaient imposes 4-1, la décision tom-
bant déjà à l'issue du double.

Si la Suède fera sans risque un beau
voyage aux Philippines, l'Autriche, en
revanche, aura tout à redouter de son
déplacement en Angleterre. Sur gazon,
Horst Skoff et Thomas Muster n'offrent
en effet aucune garantie.

Comme prévu, la Suisse n'était pas
classée tête de série pour ce tirage au
sort, la préférence allant à la Suède,
l'Autriche, l'Italie et la Hollande.

L'ordre des rencontres de barrages
pour l'accès au groupe mondial est le
suivant:

Angleterre - Autriche; Belgique - Is-
raël; Italie - Danemark; Brésil - Inde;
Mexique - Hollande; Suisse - Nouvel-
le-Zélande; Philippines - Suède; Cuba
- Canada.

Ces rencontres auront lieu les 20, 21
et 22 septembre prochain, /si

Résultats des Interclubs
Messieurs

# Ligue B
Groupe 1. - Stade Lausanne - Lido LU

2-7; Locamo - Sporting BE 4-5; Lausanne-
Sports - Mail NE 7-2.

% Ire ligue
Groupe 2. — Sierre - Marly Fribourg 5-4;

Bossonnens - Vignoble 3-6; Ecublens - Tuile-
ries 8-1.

Groupe 5. - Renens - Carouge 9-0;
Nyon - Morges 5-4; Mail NE - Genève 3-6.

Groupe 6. - Neuchâtel - Sion Valère
9-0; Meyrin - Onex GE 2-7; Vignoble 2 -
Lancy Fraisiers 3-6.

# Ile ligue
Groupe 2. — La Qiaux-de-Fonds - Neu-

châtel 9-0; Romont - Saint-Aubin pas reçu;
EEF-Fribourg - Mail NE 2 renvoyé.

Groupe 10- — Givisiez - Dubied-Couvet
pas reçu; Mail NE 1 - Murten 4-5; Dudingen
- Peseux 5-4.

# llle ligue
Groupe 2. - Estavayer-le-Lac 1 - Romont

9-0; Marin NE 2 - Cortaillod 1 1-8; Haute-
rive - Plasselb 1 -8.

Groupe 9. - Cortaillod 2 - Corcelles-
Cormondrèdie 1-8; Neyruz - Aiglon Fribourg
renvoyé; Saint-Aubin - Broc pas reçu.

Groupe 15. — Val-de-Ruz - Bossonnens 2
renvoyé; Glâne-Sud - Aumont pas reçu; Fleu-
rier - Neuchâtel 3-6.

Groupe 20. - Peseux - Le Landeron 1
3-6; Le Lode - Dudingen 2 9-0; Domdidier -
Gieyres-Châbles pas reçu.

Groupe 29. - Cressier-Comaux - Esta-
vayer-le-Lac 2 pas reçu; Grolley - Marin NE
1 renvoyé; Le Landeron 2 - La Giaux-de-
Fonds 0-9.

# Seniors C
Groupe 2. - Veyrier-Gd-Donzel - Scheu-

ren Biel renvoyé; Grendien - La Chaux-de-
Fonds 4-3; Valère Sion - Aarau 4-3.

% Jeunes Seniors Ire ligue
Groupe 2. - Aiglon Fribourg - Lancy

Fraisiers renvoyé; Martigny - CT Neuchâtel
4-5; New Sporting Romanel - Sion Grave-
lone pas reçu.

% Jeunes Seniors Ile ligue
Groupe 3. — Lancy GE - Gland 6-3;

Tuileries - Trois Chêne 4-5; Le Lode - Versoix
6-3.

Groupe 4. - La Chaux-de-Fonds - UBS
GE 7-2; Ecublens - Bemex GE 8-1 ; Marin NE
- Bois Carré Compétition 7-2.

0 Jeunes Seniors llle ligue
Groupe 4. - Plasselb - Marin NE 9-0; St-

Blaise - Valeyres s/Montagny 2 renvoyé;
Aiglon Fribourg - Murten renvoyé.

Groupe 6. - Valeyres s/Monfagny 1 -
Cossonay-Ville 7-2; Mies - Le Châtaignier 2
6-3; Cortaillod - Cressier-Comaux 6-3.

Dames

% Ligue C
Groupe 3. — Vignoble NE - Genève 1-6;

Renens - Drizia GE 52; Stade Lausanne -
Carouge GE 6-1.

% Ire ligue
Groupe 1. — Meyrin - Collonge Bellerive

3-4; Lancy Fraisiers 1 - Genève 6-1 ; Brigue
- La Giaux-de-Fonds renvoyé.

Groupe 3. — Pomme Rouge - Nyon 2-5;
CT Neuchâtel - Visp 1 -6; Lancy Fraisiers 2 -
Bois Carré Compétition 4-3.

0 Ile ligue
Groupe 3. — Marin NE - Montchoisi 6-1 ;

Echallens - Lausanne Sports renvoyé; La
Oiaux-de-Fonds - Cortaillod 2-5.

Groupe 7. - Bulle - Murten renvoyé;
Estavayer-le-Lac - Mail NE 0-7; CT Neuchâ-
tel - Vignoble renvoyé.

# llle ligue
Groupe 1. - Peseux - St-Sulpice 5-2;

Corcelles-Cormondrèche - Hauterive 4-3;
Grandson - Payeme 6-1.

Groupe 9. - Bière - St-Croix 2-5; Du-
bied-Couvet - Fleurier pas reçu;
Crans/Céligny - Marin NE 3-4.

Groupe 22. - Murten - Neyruz 1-6; Le
Landeron - Domdidier 5-2; Mail NE - Le
Lode 1-6.

# Jeunes Seniors Ile ligue
Groupe 2. - Pully - Saint-Biaise 7-0; Sion

Valère - Granges VS 7-0; Martigny - Ville-
neuve 7-2.

Noah continue, Lendl forfait
Hambourg

L

l e Français Yannick Noah a conti-

; nué sur sa lancée à Hambourg, où
Il dispute son premier tournoi de l'an-
née. Le capitaine de l'équipe tricolore
de Coupe Davis s'est qualifié pour les
quarts de finale en éliminant l'Italien
Renzo Furlan, «tombeur» d'Ivan Lendl,
1 -6 6-4 6-3.

Hambourg. Tournoi ATP (1 million de
dollars). Simple messieurs. Huitièmes de
finale: Goran Ivanisevic (You/4) bat
Alexander Volkov (URSS/14) 6-1 6-3. Go-
ran Prpic (You) bat Horacio de la Pena
(Arg) 6-3 6-4. Magnus Gustafsson (Su) bat
Cristiano Caratti (lt) 7-5 3-6 6-2. Michael
Stïch (AII/9) bat Francisco Clavet (Esp) 6-1
6-4. Mark Koevermans (Ho) bat Sergi Bru-
guera (Esp) 6-4 6-3. Stefan Edberg (Su/7)
bat Ronald Agenor (Hai) 6-2 6-1. Yannick
Noah (Fr) bat Fenzo Furlan (lt) 1 -6 6-4 6-3.
Karel Novacek (Tch/13) bat Pete Sampras
(EU/3) 6-4 6-2. /si

Rome
La Suissesse Manuela Maleeva-Fra-

gnière a été éliminée dans le cadre
des huitièmes de finale des Internatio-
naux féminins d'Italie, dotés de

500.000 doll ars, sur les courts du Foro
Italico de Rome. Tête de série numéro
6, la Vaudoise d'adoption a subi la loi
de l'Argentine Bettina Fulco en 3 man-
ches, 2-6 6-4 6-1. /si

Lendl blessé
Le numéro 3 mondial, le Tchécoslova-

que Ivan Lendl, a déclaré forfait pour
le tournoi de Rome, qui aura lieu la
semaine prochaine au Foro Italico, où il
aurait été classé tête de série no 2
derrière Boris Becker. Lendl souffre
d'une blessure à la main qui nécessi-
tera une opération et dix jours de
repos, /si

Graf abandonne
L'Allemande Steffi Graf, numéro

deux mondial, a été contrainte à
l' abandon sur blessure, dans un match
exhibition (sur le score de 2-6 6-4 et
1-1) qui l'opposait à Francfort à la
Tchécoslovaque Jana Novotna. Cette
blessure met en danger sa participa-
tion aux Internationaux d'Allemagne
qui doivent débuter lundi prochain à
Berlin, /si

¦ BASKETBALL - La FIBA a frap-
pé fort en infligeant une exclusion de
deux ans pour toute compétition euro-
péenne au club grec du PAOK Saloni-
que, suite au comportement scanda-
leux de ses supporters lors de la fi-
nale de la Coupe des coupes face à
Saragosse, le 26 mars dernier à la
Patinoire des Vernets à Genève, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - NHL.
Coupe Stanley. Demi-finales (best of
seven). 4me rencontre : Pittsburgh
Penguins - Boston Bruins 4-1 (1-0
1-0 2-1 ). 2-2 dans la série. Minne-
sota North Stars - Edmonton Oilers
5-1 (2-1 1-0 2-0). 3-1 . dans la série.
/si

Eurosport
renaît

Dernière heure

Le consortium Eurosport et la
chaîne française privée TF1 ont
passé un accord hier jeudi à Ge-
nève pour relancer le projet de
chaîne sportive européenne «Euros-
port», annonce un communiqué du
consortium publié à Berne. Les émis-
sions pourraient reprendre dès la
fin mai et être rapidement commen-
tées en français.

Suite aux plaintes des publicitai-
res, des téléspectateurs et des as-
sociations sportives et à une déci-
sion de la Commission européenne
datant de mardi, l'Union euro-
péenne de radiodiffusion (UER),
dont les dix-sept membres partici-
pent au consortium Eurosport, a re-
pris les discussions concernant un
nouveau départ pour la chaîne.

Selon le porte-parole du consor-
tium, Jean-Marc Chrîsten, Eurosport
devrait avoir un visage plus euro-
péenn grâce à l'entrée en scène de
TF1. Les émissions, diffusées
d'abord en anglais, devraient en-
suite être commentées également
en français et en allemand.

Les émissions devraient repren-
dre dès la fin du mois de mai. La
chaîne n'émettra dans un premier
temps qu'entre 6 et 8 heures par
jour. Ce n'est qu'après quelque
temps que les programmes pour-
ront atteindre 18 à 24 heures quo-
tidiennes. La chaîne Eurosport était
diffusée en Suisse à quelque 1,6
million de foyers câblés et 60 mil-
lions de téléspectateurs en Europe,
/ats Forget et Bruguera

à Gstaad

A

l près le Yougoslave Goran Ivane-
! sevic (ATP 7), le Français Guy
Forget (ATP 5) et l'Espagnol Sergi

Bruguera (ATP 8), récent vainqueur de
l'Open de Monte-Carlo, ont confirmé
leur participation au prochain Swiss
Open de Gstaad qui aura lieu du 6 au
14 juillet prochain.

Ivanisevic, Forget et Bruguera, qui fi-
gurent tous trois parmi les dix meilleurs
joueurs mondiaux n'auront pas la tâche
facile à Gstaad puisque les organisa-
teurs peuvent compter sur la présence
de l'Allemand Michael Stich (ATP 1 5),
de l'Argentin Guillermo Perez-Roldan
(ATP 17) et du Soviétique Andreï Ches-
nokov (ATP 19). Sans oublier les deux
représentants helvétiques, le Zurichois
Jakob Hlasek (ATP 1 8) et le Genevois
Marc Rosset (ATP 30), qui auront sans
doute à cœur de brouiller les cartes, /si
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SITUATION GÉNÉRALE: la dépres-
sion centrée sur les Baléares se dé-
place en direction de la Corse. La
perturbation qui lui est associée, en-
traînée dans un afflux d'air méditer-
ranéen humide et doux, affectera le
temps dans nos contrées.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MARDI: au nord : tout d'abord nua-
geux, quelques pluies dans l'est. Par-
tiellement ensoleillé dès lundi à
l'ouest. Retour du temps variable, as-
sez ensoleillé mardi. Au sud: généra-
lement ensoleillé dès samedi.

i

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse: aujourd'hui,
temps souvent nuageux, accompagné
de quelques précipitations. Tempéra-
ture voisine de 5 degrés en plaine à
l'aube au nord des Alpes, 9 au sud,
culminant à 11 degrés tant au nord
qu'au sud l'après-midi. Limite des
chutes de neige à 1600m d'altitude
dans les Alpes. Vents d'est, faibles à
modérés en montagne. Limite du 0
degré à 2200 mètres.

Niveau du lac: 429,40
Température du lac: 11°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS: lacs romands: tendance à la
bise, force 2 à 3 Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

EXPOSITION NATIONALE - Un
grand bonjour avec la soixante-
sixième étape de notre jeu pédagogi-
que quotidien placé sous le signe du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion et organisé en collaboration
avec l'agence de voyages Hotelplan.
Il s'agit auj ourd'hui de vous plonger
dans l'ambiance d'une exposition,
mais plus précisément de la dernière
exposition nationale. Elle a eu lieu
dans les années 60, mais en 1960,
1964 ou 1968? Ah, ah, que le choix
est dur, d'autant plus que les dates
proposées sont très proches ! Réflé-
chissez bien, et si vraiment vous
étouffez, coup de ventilateur en tour-
nant les pages du journal, pour arri-
ver en page 5, où vous trouverez la
bonne réponse en tête de la rubrique
Rhône-Rhin.

Ce jeu du 700me, fort en divertisse-
ment mais aussi en information, vous
comblera jus qu'au mois de novem-
bre.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

700me EN QUESTIONS
I I .I I I I M I ¦

^̂ ^̂ ~ """""""""" Mmm*
Hier à 14heures

En Suisse

Zurich beau, 16°'
Bâle-Mulhouse beau, ' 18°
Berne beau, 16e

Genève-Cointrin beau, 16"
Sion peu nuageux, 19°
Locarno-Monti averses pluie, 13'

Ailleurs en Europe

Paris beau, 16°
Londres peu nuageux, 13°
Dublin peu nuageux, 14°
Amsterdam beau, 13
Bruxelles beau, 14
Francfort-Main peu nuageux, 14°
Munich beau, 15'
Berlin très nuageux, 10e

Hambourg beau, 16°
Copenhague peu nuageux, 12'
Stockholm peu nuageux, 7°
Helsinki beau, 8'
Innsbruck très nuageux, 16
Vienne beau, 15
Prague peu nuageux, 13
Varsovie très nuageux, 13'
Moscou très nuageux, 13:

Budapest beau, 18"
Belgrade beau, 18
Athènes très nuageux, 21
Palerme non reçu
Rome beau, 19°
Milan non reçu
Nice très nuageux, 16e

Palma très nuageux, 14'
Madrid beau, 14u

Barcelone temps clair , 11
Lisbonne beau, 16e

Las Palmas très nuageux, 20'

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 21
Chicago nuageux, 17
Jérusalem nugeux, 27"
Johannesburg temps clair, 23'
Mexico temps clair , 24"
Miami nuageux, 28
Montréal nuageux, 13
New York temps clair, 24
Pékin temps clair, 26
Rio de Janeiro nuageux, 25
Sydney non reçu
Tokyo nuageux, 20°
Tunis beau 22e

Mercredi

Température moyenne du 7 mai
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de NeuchâteL: 7,9' .

De 16h30 le 7 mai à 16h30 le 8
mai. Température: 19h30 : 10,2;
7h30: 4,6; 13h30 ; 15,7; max.: 17,3;
min.; 3,8. Vent dominant : est , nord-
est, force faible. Etat du ciel : nuageux
le 7, clair le 8.

Jeudi

Température moyenne du 8 mai
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 10,3"'.

De 16h30 le 8 mai à 16h30 le 9
mai. Température: 19h30: 13,9;
7h30 : 8,6; 13h30 : 17,6; max.: 19,0;
min.: 4,5. Vent dominant : nord-est,
force faible. Etat du ciel : couvert en
fin d'après-midi du 8, clair à un peu
nuageux le 9.

Source: Observatoire cantonal

Ciel noir aux larmes grises,
pluie de deuil aux sanglots froids

Solidarité
Une ro tative
pour Roma nia
libéra
Crédit foncier neuchâtelois
(CCP 20- 909-0) ,
compte N' 16/534. 136.01

Bn fax
au 250 269
pour passer

j une annonce,
c 'est re lax !

EEXPRESS
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«Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Et si on allait
faire un minigolf?» Que ceux qui n'ont jamais
vécu cette situation lèvent la main... Mais
comme vous le savez sûrement, le minigolf,
ou plutôt le golf sur pistes, est aussi un sport.
Un sport pour lequel Serge Gainsbourg avait
pris tait et cause : des petits trous, des petits
trous, toujours des petits trous.

Au fond du trou

# SOLS — Il y a quatre types de
parcours : fantaisie béton, Bongni
80%, Bongni 100 % et éternit. Les
deux premiers permettent toutes
les compétitions jusqu'au niveau
national, alors que les deux autres
sont homologuées pour les compé-
titions internationales. Quant à
Bongni, il s'agit d'un Alémanique
qui, dans les années 50, eut l'idée
de dessiner et breveter un circuit de
18 trous. Les parcours fantaisie et
éternit sont nés un peu plus tard
pour échapper aux «royalties» dues
à M. Bongni.

# PISTES — De la poésie dans
l'appellation des pistes, selon les ty-
pes de parcours : escargot, salto, vé-
lodrome, dromadaire, labyrinthe, sa-
ladier, balance, filet, rivière, équerre,
trois bosses, muret, château, trou
de souris, pyramides, canon, fro-
mage, volcan et éclair. Les anony-
mes trous 4, 12, 14 et 18 sonnent
moins agréablement à l'oreille. Pour
la bonne bouche, nous avons gardé
l'irritant «vésuve».

• BUT DU JEU - Les règles du
golf sur pistes sont simples : il s'agit
de mettre la balle dans chacun des
18 trous en un minimum de coups,
avec un maximum de 6 essais par
piste (on inscrit 7 points pour un
trou non atteint). Les bons joueurs
arrivent à une moyenne de
36 coups pour un tour, soit 2 par
piste. Les meilleurs, eux, se situent
aux environs de 30 coups, quand ce
n'est pas au-dessous! Record du
parcours à Neuchâtel : 28. A Marin:
26. A La Chaux-de-Fonds: 27. Re-
cord absolu (sur éternit): 18 (oui,
18 fois 1 coup...).

• CATÉGORIES - Les adeptes
du minigolf se répartissent en trois
catégories : A, B et régionaux. Les
joueurs sont par ailleurs répartis se-
lon leur âge: écoliers jusqu'à 16 ans,
juniors jusqu'à 18 ans, élite, seniors I
dès 45 ans, seniors II dès 58 ans. Le
tout à diviser par deux, c'est-à-dire
dames et messieurs.

# BALLES — Une seule canne,
donc, mais beaucoup de balles : un
mini-golfeur peut en posséder j us-
qu'à 500, toutes différentes. En jeu,
le choix se fait en fonction de la
piste (droite ou courbe, plate, mon-
tante ou descendante), de la sur-
face (qui peut de surcroît être sèche
ou mouillée) et de la température.
A partir de là, on choisira une balle
plus ou moins lourde ou légère,
rebondissante ou roulante, dure ou
tendre, lente ou rapide, lisse ou ru-
gueuse.

@ PRIX — L'investissement est
modeste. Une canne tout à fait
convenable coûte approximative-
ment 80 francs. Les balles, elles, va-
lent entre 18 et 25 francs (dans un
premier temps, il faut en compter
entre 5 et 10). Cela dit, et comme
dans d'autres sports , l'arsenal com-
plet peut se monter à une petite
fortune.

O P- H.

Sue 

vous le prati-
quiez en caleçon
de bain ou pe-
tite valise à la
main, l'objectif
est le même:
faire tomber
cette damnée

balle dans ce damné trou. Celui du
«vésuve» ou du «fromage », par
exemple. Mais oui, vous savez, lors-
que la balle redescend toujours,
mais jama is là où on le désire... Un
sport, le golf sur pistes, ou un jeu
seulement?

L'Association suisse du sport a ré-
pondu à la question, elle qui a re-
connu le minigolf comme un sport

à part entière. Et il est vrai que les
analogies avec d'autres disciplines
sont manifestes. A l'instar du tir, par
exemple, le golf sur pistes se base
essentiellement sur la précision, et
par voie de conséquences, sur la
concentration et l'adresse.

La concentration surtout. Pas be-
soin donc, d'avoir des poumons
genre «Cunthôr» pour s'adonner à
ce sport. En revanche, psychique-
ment, il faut avoir les épaules soli-
des, si l'on peut dire: rappelez-vous
votre réaction lorsque la balle, cette
capricieuse, avait fait trois fois le
tour du trou (ou presque) avant de
s'en éloigner irrémédiablement. Et
de pester , et de rater le coup sui-
vant, et de repester... Comme en
golf, il y a des jours où «tout entre»,
d'autres où rien ne va. Quant à
savoir pourquoi...

L'analogie avec l'autre golf s'ar-
rête là. Car même si un parcours de
minigolf comporte un «long drive»
(celui où l'on envoie la balle dans le
grillage...), ce sont deux disciplines
différentes. Les cannes se ressem-
blent, certes, mais contrairement à
celui des vertes pelouses, le golf sur
piste ne permet l'utilisation que
d'une seule canne. En revanche, on
peut varier les balles à volonté. Sans
oublier le second terme de l'expres-
sion «golf miniature», qui témoigne
de l'aspect moins physique du mini-
golf.

MATÉRIEL — Certains joueurs possèdent jusqu 'à 500 balles différentes...
olg-£

Pour autant, celui-ci ne fait pas
appel uniquement à l'adresse et la
concentration. Pour un compéti-
teur, la connaissance du terrain et
du matériel, principalement des bal-
les, est primordiale. Il est impossible
de faire un bon résultat sur un par-
cours inconnu. D'où la nécessité de
procéder à une longue reconnais-
sance avant de s'élancer. Au plus
haut niveau, c'est même en jours
que se comptent les «repérages».
Concentration, habileté et expé-
rience font donc les champions, à
quoi on ajoutera la chance, qui,
comme ailleurs, vient mêler son
grain de sel (rappel: la balle qui fait
trois fois le tour du trou...).

L'expérience est également dé-
terminante pour ce qui est des con-
ditions météorologiques, plus parti-
culièrement la température. Car se-
lon qu'il fait quelques degrés de
plus ou de moins, tout change.

Consistance de la balle, dosage
du coup, choix de l'angle: c'est Cel-
sius qui tranche. Ce qui fait que
deux ou trois ans sont nécessaires
avant qu'un débutant maîtrise tous
les paramètres du golf sur pistes.

Les beaux jours venant, la balle
est maintenant dans votre camp...

0 Pascal Hofer
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Président du Club de golf minia-
ture de Neuchâtel (CGMN) depuis
1969, André Piccolo en connaît un
bout en matière de pistes, cannes
et balles.

- A l'époque, nous étions
trois...

Il nous a décrit la situation: avec
celui de La Chaux-de-Fonds, le
CCMN constitue l'un des deux
clubs que compte le canton de
Neuchâtel. Deux clubs, mais qua-
tre circuits: Neuchâtel (Bongni
100%), La Chaux-de-Fonds (Bongni
100%), Marin (Bongni 80%) et Le

Le Locle (éternit). Le club de Neu-
châtel, qui fête ses 35 ans cette
année, regroupe 37 membres, tous
actifs, mais dont un tiers fait régu-
lièrement de la compétition. A titre
indicatif, sachez qu'il y a 1600 li-
cenciés en Suisse, répartis entre 64
clubs.

Le CGMN compte dans ses
rangs plusieurs ex-champions de
Suisse, président en tête, mais
aussi, notamment, Jean-Pierre Sorg
et le couple Hediger. Le club sis au
bord du lac met sur pied différen-
tes compétitions internes. Sur le
plan cantonal, une Coupe oppose
les deux clubs neuchâtelois en
matches aller et retour; Coupe qui
se transformera en championnat ¦
cantonal le jour - proche - où
les Loclois fonderont leur club. En-
fin, il existe des championnats de
Suisse individuels et par équipes.

Ouvert depuis le 23 mars, le golf
miniature de Neuchâtel fermera
ses portes à la fin du mois d'octo-
bre. Lors des hivers cléments, ce-
pendant, il est possible de jouer
également le week-end. La finance
d'inscription au CCMN se monte à
50 francs. La cotisation annuelle,
elle, s'élève à 215 francs, soit 80 de
cotisation proprement dite plus
135 pour disposer librement du cir-
cuit (dont le club n'est pas proprié-
taire). Ces prix sont réduits pour les
couples, les familles ou les enfants
(renseignements auprès d'André
Piccolo, Neuchâtel, tél. 31 35 77) .
Quelles perspectives pour le club
du Littoral? Réponse du président :

— J'aimerais avant tout qu'il y
ait un rajeunissement, un renouvel-
lement cela dans un but quantita-
tif,, mais aussi qualitatif. Le pro-
blème n'existe du reste pas que
chez nous, il est général, quoique
moins marqué en Suisse alémani-
que. Cela dit, et même si tout le
monde ne partage pas cet avis, je
ne crois guère à un mouvement
juniors. Le mini-golf est d'abord un
sport de délassement. Or, les jeu -
nes ont besoin de bouger... Mais
attention, si vous voulez faire du
golf sur pistes à un bon niveau, il
faut beaucoup vous entraîner, tous
les jours, même.

O P. H.
AU LITTORAL - Adresse, concentration, force mentale et expérience sont les principales qualités requises.

Olivier Gresset-Jf

CAHIERU
# Cyclisme: dans la roue

d'Arthur Vantaggiato Page 39

0 Gymnastique:
trois nouvelles sections Page 42

FOOTBALL - La
page hebdoma-
daire de l'ANF avec
l'horaire du week-
end et le communi-
qué officiel. ptr JE

Page 43
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GRAND MATCH AU LOTO SI. LA CHAUX-DU-MILIEU - LE LOCLE - LES BRENETS
La Chaux-du-Milieu -̂ anôge 
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Lantine Chauttee pour toute la durée du match. Avec TV,
Fl" 1 ̂  QQO — Fr 1 fiOO — demi-cochons , super corbeilles, jambons.

SAMEDI 11 MAI À 20 H 15 TR ÈS PR ÉCISES ". IOWU. rr. IDUU. 
? 3 TOURS ROYAU* HORS ABONNEMENT
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MAGNIFIQUES QUI NES Possibilité de retour en voiture
lui A m  ̂M ^A B. M m. M m. M Abonnement: Fr. 17. - pour 35 tours + 1 carton. A l'achat de 2 abonnements , le 3" est gratuit.

_ _ ... . _ - , . . . . ._  3 tours supplémentaires formidables à Fr. 1.-.Salle de paroisse. Les Ponts-de-Martel Organise par la S.F.G.
Vendredi 10 mai à 20 h 30 et Commission de jeunesse CARTON à Fr. 2.- Une montre valeur Fr. 1200.-. 26279 5e
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10 mai au 27 octobre 1991: A Orgonlsarion:
. 1 ¦ 1 n . », 1 / i \  Zûrcher Forum
Tous les jours de 9 à 21 h ^f- \—""4
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MUE POLYVALENTE COMMUNALE LE LOCLE

DISCO SHOW 91
Samedi 11 mai 1991 de 21 h à 4 h

avec GOOD-TIMES DISCO Mobile

Election de Miss Printemps 91
Et pour la première fois, en exclusivité :

IDRISS avec son disque MARINA

Concours de Rap, de chant
Bus navette Fleurier - Le Locle

Voyage et entrée: Fr. 15.-
Renseignements : Snack Bar Fleurier

Bus navette La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Voyage et entrée: Fr. 15.-
Départ devant le New-York

toutes les 1/4 heures dès 20 h 45.

Entrée Fr. 10.- 26328-56

VALLON La Chaumière
Vendredi 10 mai 1991

à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots
Quine : poisson
Double quine : plat de viande
pour grillade
Carton : assortiment de vian-
de + bon d'achat.
Royales
22 séries pour Fr. 10.-.

Société de tir au pistolet
La Rafale. 26288-56

10 jours
Vacances balnéaires

Espagne
Hôtel en pension complète

pour Fr. 530.-

Voyagistes affiliés
c.p. 531, 1950 Sion
Tél . (027) 23 66 16 26290 10

Where to go?

SAUNA mixte
californien massage.
IFFB.
<p (021) 312 80 43.

51883-10

Tondeuses à gazon-YAMAHA
...la nouvelle référence.

Force compacte, respect de l'environnement, moteur 4
temps OHV ou à la puissance électrique, YAMAHA établit
de nouveaux standards.
A pousser, tractée ou à démarreur électrique, vous avez le

pour plus de plaisir au jardin. ' é& ~gl n\ _ . __ . _, u \

Vous trouverez sûrement , parmi les 15 modèles YAMAHAs,
les 3 largeurs de coupe: 41, 46 ou 53 cm, la tondeuse à
gazon YAMAHA appropriée à votre jardin , celle qui fera de
votre travail un plaisir.

YAMAHA
Votre agent spécialiste YAMAHA: 10059-10

2017 Boudry Vuille 038 422640
2054 Chézard Cachelin 038 534071
2112 Môtiers Zbinden 038 613660
2525 Le Landeron Racine 038 512157
2024 St. Aubin Porret Service SA 038 551788

Arts 1

graphiques
1

n m
SOCIETE D'EMULATION

I LE DOCTEUR SILVIO FANTI I
traitera le sujet

| • LA SEXUALITÉ # |
Mercredi 15 mai à 20 h 15, à Couvet
Salle des conférences. Hôtel de Ville

Location : Pharmacie Bourquin, Couvet, Tél. 6311 13
Prix des places : Fr. 10.- 52423 5e

HOR
'DE

L'AGLE
MENU DE LA

FÊTE DES MÈRES
Salade surprise prin tanière

• •*
Biscuit de saumon en habit vert

• *•Médaillon de bœuf aux morilles
Pommes noisettes

Légumes du march é
*•*

Feuilleté aux f raises
*•

Fr. 39. -
Veuillez réserver au 63 26 44
Grand-Rue 27 - 2108 Couvet

26278-13

Restaurant Sternen, Gampelen
Tous les midis et soirs

nous vous servons

des asperges fraîches
Réservez votre table

s'il vous plaît.
Se recommande

la famille Schwander
<p (032) 8316 22

Fermé le mercredi. 52070-13

1. K̂ JMSêK ' " "'""" ¦- .¦ ___—-——HP 1

Découvrez ta sensation inédite que la nouvelle i Saab , Saab Traction Contrat (uniquement sur ver-

Saab 9000 2,3 Turbo vous garantit - grâce à une \ sions à boite manuelle). Tout son punch se déchaîne

technique raffinée: 16 soupapes , arbres d'é quili- \ à 2000 tlmin déjà ! A wSgïgret CJMID
I nflgHII &"M»

brage, allumage Saab Direct Ignition , AUS+3 | partir de 53500 francs. ^Szï̂y

ISAPPAUTOMOB/LES
Pierre-à-Mazel 51 • Tél. 038 25 99 91 • Fax 038 24 09 85 ¦ Case postale 19 • 2007 Neuchâtel
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Un Fleurisan à Lugano
Membre d'une équipe tessinoise depuis cette
saison, l'amateur élite de Fleurier Arthur Van-
taggiato souhaite pouvoir se mettre en évi-
dence à plusieurs reprises. Malgré des ennuis
de santé durant sa période de préparation

? 

antaggiato, vélo-
club Lugano,
classé dans le
même temps que
le vainqueur.
Cette brève infor-
mation, qu'on
imagine trans-

mise par un haut-parleur dans une
aire d'arrivée de course cycliste,
pourrait faire croire que le coureur
susmentionné est Tessinois. Or rien
n'est plus faux. Car c'est à Fleurier, où
il réside, que nous avons rencontré
Arthur Vantaggiato, 25 ans depuis
janvier dernier, membre du peloton
des amateurs élite depuis 1986. Un
peloton dont il rêve de devenir un
des leaders cette année.

Venu un peu par hasard au cy-
clisme, cet Italien qui a passé toute
son enfance dans le Val-de-Travers,
ne tarde pas à faire parler de lui dans
les milieux du vélo. En possession de
sa première licence à 14 ans, il gravit
rapidement les échelons: cadet, ju-
nior puis amateur, il marque suffisam-
ment de points pour accéder à la
catégorie élite dès sa première saison.
.Nous sommes alors en 1986 et il a à
peine vingt ans. Il passe alors deux
ans dans la formation «Mavic», cô-
toyant des gars de la trempe de Mi-
chel Ansermet, de l'Australien Ste-
phen Hodge ou du Japonais Masa-
toshi Ichikawa, tous deux passés pros.
En 1988, il opte pour l'Italie, mais
l'expérience tourne court :

— On m'avait proposé un pont
d'or, mais cela s'est vite dégonflé.
Reste que sur le plan sportif, l'expé-
rience a été positive, car le cyclisme
en Italie est très actif.

De retour en Suisse, il court une
saison sous les couleurs d'un groupe
sportif alémanique, avant de signer

pour une formation jurassienne. Hé-
las pour lui, sa saison 1990 est pertur-
bée en son début par des ennuis de
santé. Comble de malchance, le
groupe est dissous à la fin de l'année.

- Heureusement, je me suis
mieux comporté en fin de saison, ce
qui m'a permis de décrocher un bon
contrat à Lugano, précise-t-il. Mais ça
n'a pas été facile, car 5 ou 6 groupes
sportifs ont arrêté à la fin de la saison
dernière.

C'est donc nanti d'un moral tout
neuf que le coureur de Fleurier atta-
que sa 5me saison chez les amateurs
élite. Malgré un départ à nouveau
contrarié par une blessure, puis par la
maladie:

— J'ai eu un problème avec un
genou, si bien que j e n'ai pas pu
rouler autant que j e l'aurais voulu lors
du camp d'entraînement de l'équipe
à Maj orque. Je suis d'ailleurs rentré en

' Suisse avant mes coéquipiers, qui ont
pu aborder la saison avec plus de
2000 kilomètres dans les j ambes. Ce
qui n'était pas mon cas. Ensuite, alors
qu'il me semblait avoir rattrapé une
partie de mon retard sur mes adver-
saires, j'ai à nouveau été stoppé par
une grippe.

Résultat: des performances en-de-
çà des espérances d'avant-saison.
Lors des courses du début du mois
d'avril, il a chaque fois dû se conten-
ter de terminer:

— Je suis certes un peu déçu, mais
j e  me rassure en me disant que j'ai
fini chaque fois très près des meil-
leurs. Tout en ayant dû travailler pour
l'équipe, en particulier pour Jacques
Jolidon, notre meilleur atout en ce
début de saison.

A Lancy, par exemple, le 7 avril
dernier, le Fleurisan s'est classé un

ARTHUR VANTAGGIA TO — Il se définit lui-même comme un bon sprinter.

peu avant la 30me place, soit quelque
dix rangs derrière son chef de file.

— // me manque encore un petit
quelque chose, déplore-t-il, en parti-
culier dans les bosses. Mais j 'espère
que cela viendra dans les prochaines
semaines.

Des semaines qu'il passera essen-
tiellement en Suisse, puisque son
équipe s'alignera dans les courses du
challenge ARIF, qui récompense les
meilleures formations amateurs dans
les courses d'un jour. Pour les courses
par étapes, il devra en revanche un

peu patienter: ses employeurs ont re-
noncé à la Semaine Bergamasque
(une épreuve ouverte aussi aux pros),
si bien que ce n'est qu'en juin qu'il
prendra part à une telle épreuve, sur
l'île de Man. Avant, peut-être, la Gua-
deloupe ou la Martinique, où il a déjà
couru:

- Aux Antilles, le cyclisme est un
véritable sport national. Courir là-bas,
c'est courir dans un autre monde,
devant un public très nombreux. Sans
parler du paysage, tout droit sorti
d'une carte postale. Et puis les cou-
reurs de là-bas sont très forts, même
s'ils misent avant tout sur leur puis-
sance, sans faire toujours preuve
d'une grande intelligence de course.

Quoi qu'il en soit, son voyage à la
Martinique marquera sa vie de cy-
cliste. Peut-être aussi parce que l'am-
biance y est très proche de celle qui
règne en Italie ou en Espagne, qu'il
aime tout particulièrement. Diable,
quand on a du sang latin dans les
veines...

0 Stéphane Devaux

Le
meilleur
et le pire

RAg^ygAM

En 2me ligue masculine, Val-de-
Ruz I alterne le meilleur et le pire.
Face à Université II, il a plu par son
engagement (72-69). La jeunesse a
prévalu. Par contre, face à Union II,
Val-de-Ruz, tout auréolé de cette
victoire de prestige, s'est «loupé» et
est tombé contre une formation
unioniste très en verve (93-81). Les
Neuchâtelois, par ce magnifique
succès, confirment leurs bonnes
dispositions actuelles (133-45 contre
Marin).

Par contre, rien ne va plus à Ma-
rin. Les dirigeants ont préféré décla-
rer forfait contre Auvernier et ainsi
garder leur énergie pour construire
un mouvement jeunesse sain. Cette
saison, ces dirigeants ont trop souf-
fert des emportements des jeunes
Marinois qui constituaient l'équipe
fanion. Très souvent, le basket était
oublié. Sage décision. Ainsi, la re-
lève repart sur des bases solides!

En Coupe neuchâteloise, Fleurier I
a pris facilement la mesure de
Saint-lmier (89-58) et attend de pied
ferme Université II pour l'obtention
du titre.

Sensation chez les Scolaires. La
Chaux-de-Fonds a été battue par
des Bernois (90-86) qui croient en-
core en leur chance. Ainsi, on as-
siste à un regroupement général.
Tout est encore possible, avec un
petit avantage à La Chaux-de-Fonds
qui possède 2 points d'avance sur
Union.

O G. S.

Dames

Ile ligue
Belmont - Blonay 62-42 ; Lausanne-Ville II -
Nyon II 40-79; Renens - Fémina Lausanne
Il 41-83; La Chaux-de-Fonds II - Rolle
114-29; Rolle - Lausanne Ville II 55-47.

1. Chaux-de-Fonds 20 18 2 36
2. Nyon II 19 17 2 34
3. Fémina Lausanne II 19 14 5 28
4. Belmont 20 12 8 24
5. Blonay 19 7 12 14
6. Renens • 19 5 14 10
7. Rolle 20 5 15 10
8. Lausanne Ville II 20 1 19 2

Messieurs

Ile ligue
Val-de-Ruz I - Université II 72-69; Union II
- Val-de-Ruz I 93-81; Marin - Auvernier
0-2.

1. Université II 12 9 3 18
2. Fleurier I 12 9 3 18
3. Val-de-Ruz I 1 1 7  4 14
4. Auvernier 11 6 5 12
5. Union II 12 5 7 10
6. Saint-lmier 12 4 8 8
7. Marin 12 1 11 2

llle li gue
Val-de-Ruz II - Fleurier II 56-60; Tellstar -
Littoral 70-59.

1. Val-de-Ruz II 12 10 2 20
2. Cortaillod 12 9 3 18
3. Chx-de-Fds II 12 6 6 12
4. Tellstar 11 5 6 10
5. Fleurier II 12 4 8 8
6. Littoral 12 3 9 6
7. Neuchâtel 50 12 3 9 6

Cadets
La Chaux-de-Fonds - STB Berne 85-77.

1. Université 10 10 0 20
2. Chx-de-Fds 9 8 1 16
3. Union NE 9 5 4 10
4. Rapid Bienne 7 2 5 4
5. STB Berne 9 2 7 4
6. Fleurier 10 1 9 2

Scolaires
STB Berne - La Chaux-de-Fonds 90-86..

1. Chx-de-Fds 6 5 1 10
2. Union NE 7 5 2 10
3. STB Berne 8 5 3 10
4. Marin 8 3 5 6
5. Rapid Bienne 7 0 7 0

En bref
Nom: Vantaggiato
Prénom: Arthur
Club: Vélo-club Lugano
Depuis: cette année
Club d'origine: VC Môtiers
Autres clubs: CC Littoral
Catégorie: amateur élite
Date de naissance : 7.1.1966
Domicile: Fleurier
Etat civil: célibataire
Profession: agent de publicité (à
50%)
Nationalité : Italien
Point fort : le sprint
Point faible: le contre-la-montre
Objectif de la saison: continuer
de progresser chez les amateurs
élite
Objectif à long terme: passer pro-
fessionnel
Lieux d'entraînement: la Suisse ro-
mande, la France voisine
Palmarès: amateur élite depuis
1986: plusieurs succès sur les
plans cantonal et romand.
Hobbies: lecture, voyage
Autres sports pratiqués: course à
pied, musculation, ski de fond,
squash.
Regret: aurait aimé être mieux di-
rigé en début de carrière.
Souhait: avoir acquis suffisam-
ment de maturité pour se mettre
en évidence cette saison. / sdx

La passion selon Moerlen
SOUVENIRS

Avec Moerlen, Gre-
zet et Von Allmen, le
canton de Neuchâtel
comptait trois profes-
sionnels dans les an-
nées 80. Aujourd'hui,
la roue a tourné...

mn 

peu au creux
de la vague, ac-
tuellement, le
sport cycliste
neuchâtelois.
Les six clubs du
canton (Littoral
et Vignoble

dans le Bas, le VC La Chaux-de-
Fonds, les Francs-Coureurs, la Pédale
Locloise et le VC Edelweiss dans les
Montagnes) ne comptent guère plus
de 25 licenciés. Et encore la plupart
sont-ils affiliés au CC Littoral. Parmi
eux, deux pros, un Australien
(Hodge) et un Japonais (Ichikawa).
Chez les amateurs élite, ils ne sont
que deux (Vantaggiato et Froide-
vaux, de La Chaux-de-Fonds).

Il fut pourtant un temps où l'acti-
vité était beaucoup plus grande. An-
cien pro, Patrick Moerlen (36 ans) se
souvient:

- Quand j 'étais cadet ou j unior,
je m'alignais dans des courses dans
la région, que nous, jeunes coureurs,
nous assimilions à de vrais cham-
pionnats du monde. En plus, il y
avait quelques locomotives qui ti-
raient tout le monde.

Mais à quoi attribue-il-ce déclin?

Une seule explication, la passion a
disparu :

— On dit que le cyclisme est dur,
mais quand on a la passion, on ne
sent pas qu'on souffre. Voyez- vous,
les j eunes ont une autre mentalité,
une autre approche du sport. Et ils
ne veulent plus souffrir comme nous
le faisions.

Patrick Moerlen dit cela sans acri-
monie. Lui qui fut professionnel pen-
dant cinq ans — avec trois Tours de
France à son actif - n'adresse au-
cun reproche:
- Ce n'est pas une critique en-

vers la jeunesse, les temps ont
changé, c'est tout II faut le savoir,
comme il faut tenir compte de la
multiplication des sports et de la
disparition du bénévolat. Cela dit, j e
ne regrette rien. J'ai fait de ma pas-
sion mon métier, je n'ai gardé que
les bons souvenirs de mes vingt ans
de vélo. Et j e sais que je pourrais
encore consacrer mon temps à un
j eune, pour autant qu'il soit aussi
passionné que je  l'étais.

L'ex-pro des Verrières s'est d'ail-
leurs occupé un certain temps d'Ar-
thur Vantaggiato. Et il espère tou-
jours le voir apparaître aux avant-
postes. De même, il souhaite qu'un
ou deux juniors explosent dans le
canton:

— Dans cette perspective, les
courses d'entraînement organisées
par Georges Probst à Cornaux sont
une bonne chose.

Un Georges Probst qui ne craint
pas d'ouvrir ses courses aux non-
licenciés. Histoire de permettre à
quelques «mordus» de tester leurs
capacités. Et, qui sait, parmi eux se

trouve peut-être le successeur des
Moerlen, Crezet et Von Allmen.
Même si le premier nommé pense
qu'il faudra du temps:
- Depuis Fritz Zbinden, en 1950,

il a fallu attendre 31 ans pour revoir
un Neuchâtelois au départ du Tour
de France, (réd. c'était Moerlen lui-
même). Alors, peut-être, dans
25 ans... '

0 S. Dx

MOERLEN - Au tour de France, 31
ans après Fritz Zbinden. a-M-
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CARROSSERIE D'AUVERNIER
Tél. 31 45 66 - Auvernier

" 

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELD8CHL0SSCHEN §
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool _,

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 ^
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BRASSERIE TERRASSE

Assiette du jour ,'<£K. ;>5k Du soleil pour
Menu d'affaires " «»f*» »>%, _ 70 personnes

Mets froids ?ÀMEHFfKYQNr Ouvert de
Pâtes - Pizzas 

'̂ S.Vt îif lN 8 h 30 à 24 h
Poissons - Viandes HT£Ç'OO"C>O
Coin des enfants N& v>̂

| Salon gastronomique | '̂ l 7 JOURS SUR 7 |
ACCÈS : route cantonale, côté sud-ouest, l'entrée est indépendante des piscines

t

Pour vos mariages , W r̂w^WnÊbaptêmes , communions , Jl^^^^^^Hfêtes de famille

BUFFET CAMPAGNARD Fr. 72.-
J Apéritif , buffet froid
I (viande, poisson, salade, etc.),
I plat principal, dessert, café, vins

Neuchâtel - 2075 Thielle Tél. (038) 33 57 57

Pour des fleurs de qualité, un nom de confiance
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Mîni-garden centre 2016 Cortaillod
Centre commercial du Littoral Tél. 038 42 42 82
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H La puissance du lion sous le capot , un
• Ve rrouillage centra l avec télé- son cristallin dans l'habitacle , une ligne

commande séduisante: la Peugeot 205 GTI Miami,
• Lève-glaces électriques et vos rêves deviennent réalité.
• Sièges sport
• Quatre freins à disque, ventilés ..,, . . .

3„ i'!„u,;.llr i H, , Nhesi ez pas, venez essayer chez nousde 1 intérieur a I avant , n . ^nc ~TI ,, .
>» . »» r.uu/i?n r\i ;crc> n,*. H' .,n la Peugeot 205 GTI Miami. La puis-

./Z- m'oteuris^cm
1'"1 ** '"" sance du moteur. ,a puissance du son! ¦

j^S  ̂• Jantes spéciales en alliage léger
^̂ 2 • Peinture spéciale bleu métallisé D , nnc t*n M ~ r •>* «n

• Chaîne stéréo Pioneer avec lec- PeuBeot 205 GTI Miam '' Fn 24 450 "-
teurCD Financement et leasing avantageux

I I par Peugeot Taibot Finance.

PEUGEOT 20S GTI MIAMI
QUEL SACRÉ NUMÉROI »«»C

°
^ s /M\A ED\ PEUGEOT TALBOT H

f̂ischer
Neubourq 19

MAINTENANT NEUCHâTEL
UNE SEULE ADRESSE Tél. 24 55 55

Vuilliomenet s.a. Electricité -(-Téléphone A+B
F.-C. de Marvol 4a 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12

Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33
Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12

G^RKGE DU GIBRkLMR

^M(flM~  ̂ mt" 200° NEUCHÂTEL

 ̂ TÉL. (038) 24 42 52

DAIHATSU RENAULT
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En face du stade de la Maladière

libre CV
emploi ttk CW'

Thr»v»ll Umporalr * at atabl* *̂v f  ̂ 1
Tc*u*«»« prafaMlon i Qp\ j^̂/~~̂ ^mnr

Vous donne le coup d'envoi jj r T \
pour votre avenir! "̂ v

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

DÉMOLITION AUTOS
Vente de pièces de rechange

Anker Frères
2065 Savagnier La Rincieure Tél. (038) 53 26 76

&y

- - OMIT AU BUT

«  ̂* laeaijob
_^^\-4^^^, TE/VIPORA.RE & FIXE

Neuchâtel 4, passage Max-Meuron 038/2513 16
La Chaux-de-Fonds 31, av. Léopold-Robert 039/23 63 83

*&&%£** i

M)7R - RESTAURANT CITY
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Fête
fédérale
de
gymnastique
Lucerne
1991:

JOUR J - 33

Portrait
Nom de la section: FSG Cernier

Année de fondation: 1873

Président: Francis Frutiger

Moniteur: Denis Maurer

Nombre de gymnastes: 9

Perspectives FF 91
Division: 10

Disciplines: saut en hauteur; lancer
de l'agrès; jet du boulet; estafette-
navette

Horaire: samedi 22 juin (de 13 h à
17 h)

Gymnaste individuel: aucun

But: le plaisir de participer et obtenir
un bon résultat.

FSG CERNIER

Portrait
Nom de la société : FSG Fémina Tra-
vers

Année de fondation: 1986

Présidente: Lotti Deleury

Monitrices: Béatrice Gonzalez (Acti-
ves) et Monique Flùckiger (Dames)

Nombre de gymnastes: 26

Perspectives FF 91
Disciplines: concours en 3 parties et
exercice d'ensemble avec tambou-
rins (Actives); concours «Fit-Pla-Da»
(fitness-plaisir pour les dames) et
exercice d'ensemble (Dames)

Horaire: vendredi 14 juin (de 12 h à
16h)

Gymnaste individuelle: aucune

But: partici per à une grande fête de
gymnastique et voir ce qui se fait
dans d'autres sections et sur le plan
suisse.

TRAVERS DAMESfe

La fête
à Travers

Jour J - 33 pour la Fête fédérale.
Les sections neuchâteloises enga-
gées dans la course de Lucerne au-
ront, d'ici le 12 juin prochain, 3
occasions de «se tester» avant la
grande échéance. La première est
agendée à demain et dimanche
avec la 46me Fête régionale du Val-
de-Travers. Les deux autres (la Fête
régionale du Vignoble neuchâtelois
et celle du Val-de-Ruz) auront lieu
les 25 et 26 mai prochains.

Ce week-end à Travers, 9 sections
(soit près de 200 gymnastes) se re-
trouveront à l'enseigne de la 46me
Fête de l'UCVT. Pour les équipes de
Rochefort, Saint-Sulpice, Môtiers,
Couvet, Travers et Corcelles-Cor-
mondrèche, cette manifestation
vient à point nommé. Dans l'opti-
que du concours de section de Lu-
cerne, elle leur permettra de tirer de
précieux enseignements sur l'état
de leur forme. Les formations de
Boveresse, Noiraigue et l'invitée,
Château-Ste-Croix, seront égale-
ment de la partie.

Les compétitions individuelles se
dérouleront demain dès 13h, les
concours de section pour Actifs et
Jeunes Gymnastes dimanche dès
7 h 30 (!) déjà. La course de sections ,
les démonstrations et le jet du Môtz
de 46 kg sont agendés dès 13 h 30.
/al

Portrait
Nom de la section: FSG Boudry,
section Gym-hommes

Année de fondation : 1878

Président: Pierre Favez

Moniteur: Michel Calame

Nombre de gymnastes: 14

Perspectives FF 91
Disciplines: saut en longueur sans
élan; lancer de précision; course-
estafette; balle au rebond; course
d'adresse; medizin-ball; balle au pa-
nier

Horaire : samedi 22 juin (de 9 h 50 à
11 h 30)

Gymnastes individuels: 10

But: faire mieux que de la simple
figuration. Avec une bonne prépa-
ration, arriver à un bon résultat.

RQUDRY GY âMi^ES

Journées
féminines

12 - 16 juin

%

Journées
masculines
19 - 23 juin



L'horaire
du week-end

FOOTBALL NEUCHÂTELOIS ,
, , 

Ligue nationale A
NE Xamax - Grasshopper, 17 h 30, sam. 11

Espoirs
Ne Xamax - Baden, 14 h 30, dim. 12

Finale Coupe Neuchâteloise
St-Blaise 1 - Serrières 1,19 h 30, mer. 15

Inter A1
Ne Xamax - St-Call, 13h30, dim. 12

Inter Ail
La Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge, 16 h,
dim. 12
Marin - Juventus ZH, 10 h, dim. 12

Inter Bll
La Chaux-de-Fonds - Lausanne II, 14 h,
dim. 12

Inter CH
Fleurier - Ne Xamax, 14 h, dim. 12
La Chaux-de-Fonds - Klus-Balsthal,
Ne Xamax - Bùmpliz, 19 h 45, mer. 8

FOOT FÉMININ
Ne Xamax - Etoile, 22 h 30, ven. 10

Talents D
Ne Xamax - La Chaux-de-Fonds «D»,
17 h 30, mer. 15
Ne Xamax - La Chaux-de-Fonds «E», 17 h 30,
mer. 15
La Chaux-de-Fonds - Delémont «D»
(22.5.91),
La Chaux-de-Fonds - Delémont «E»,
Ne Xamax - Fribourg «D», 17 h 30, mer. 22
Ne Xamax - Fribourg «E», 17 h 30, mer. 22

2e li gue
Bôle - Noiraigue, 15 h, sam. 11
St-Blaise - St-lmier, 14 h 45, sam. 11
Le Landeron - Audax, 15 h, dim. 12
Serrières - Superga, 15 h, sam. 11
Fontainemelon - Cortaillod, 15 h, dim. 12
Hauterive - Boudry, 15 h, dim. 12

3e ligue
Le Parc - Coffrane, 20 h, mer. 8
Hauterive 11 - Fontainemelon II, 10 h, dim. 12
Cornaux - Colombier II, 17 h, sam. 11
Marin - Les Bois, 20 h, mer. 8
St-lmier II - La Sagne, 10 h, dim. 12
Deportivo - Etoile, 16 h, dim. 12
Boudry II - Corcelles, 20 h, mardi 14
Le Locle II - Ticino, 19 h 30, mardi 7
Les Brenets - Comète, 16 h 30, sam. 11
Pal Friul - Superga II, 15 h, dim. 12
C-Espagnol - Béroche, 15 h, dim. 12
C.-Portugais - Bôle II, 16 h, sam. 11

4e ligue
Villeret - Floria la, 15 h, sam. 11
Ticino II - Mt-Soleil, 10 h, dim. 12
Sonvilier - Chx-de-Fds II, 17 h 30, dim. 12
St-lmier III - Les Bois II, 15 h, dim. 12
Le Parc II - Pts-de-Martel la, 19 h 45,
mardi T4
Libre: Deportivo II
Fleurier - Blue Stars, 17 h, dim. 12
Floria Ib - Couvet, 9 h 45, dim. 12
Trinacria - Azzuri, 10 h, dim. 12
Travers - Noiraigue II, 19 h, ven. 10
Pts-de-Martel Ib - Môtiers, 17 h, sam. 11
Espagnol Ne - Serrières 11, 10 h, dim. 12
Salento - St-Blaise II, 20 h, mer. 15
Auvernier - Helvetia, 20 h, mardi 14
Cressier - Comète II, 20 h, mardi 7
Audax II - Marin II, 10h, dim. 12
Real Espagnol - Bevaix, 16 h, dim. 12
Dombresson - Corcelles II, 20 h, mardi 7
Corgier - Lignières, 20 h, mardi 14
Cortaillod II - Gen.s/Coffrane, 20 h, mardi 14
Béroche II - Ne Xamax II, 20 h 15, mardi 7
Trinacria - Blue Stars, 20 h, mer. 8

5e ligue
Les Bois III - Mt-Soleil II, 20 h 15, lundi 13
La Sagne lia - Pts-de-Martel II, 15 h 30,
dim. 12
Etoile II - AS Vallée Ib,
C-Espagnol II - Azzuri II, 10 h, dim. 12
Les Brenets II - Le Locle III, 20 h 15, mercr. 15
Libre: Sonvilier II
Noiraigue III - La Sagne llb, 15 h, dim. 12
Môtiers II - Blue Stars II, 9 h 45, dim. 12
AS Vallée la - Pal Friul II, 14 h 30, dim. 12
Fleurier II - St-Sulpice, 9 h 45, dim. 12
Buttes - Bevaix II, 20 h, mardi 14
Libre: Colombier III
Cantonal Ch. - Helvetia II, 16 h, dim. 12
Valangin - Cornaux II,
Lignières II - Auvernier II,
Espagnol Ne II - Cressier II, 14 h, dim. 12
Le Landeron II - Dombresson II, 20 h,
mercr. 8
Libre: Ne Xamax III

Coupe Neuchâteloise
Les Brenets - Noiraigue, 19 h 45, mercr. 8
Pts-de-Martel - Ticino,

Juniors A
Colombier - Deportivo, 15 h, sam. 11
Hauterive - Bevaix, 16 h 30, sam. 11 x - Au-
dax,
St-lmier - St-Blaise, 16 h, sam. 11
Travers - Le Parc, ?, jeudi 9
Le Landeron - Béroche, 15 h, sam. 11
Les Bois - Corcelles, 16 h, sam. 11
Libre: Boudry

Juniors B
Serières - Deportivo, 15 h, sam. 11
Le Locle - Colombier, 14 h, sam. 11
Couvet - Hauterive, 17 h, sam. 11
Sonvilier - Corcelles, 14 h, sam. 11
Corgier - Le Landeron, 15 h 45, sam. 11
Libre: Cornaux
Pts-de-Martel - Fontainemelon, 15 h,
sam. 11
Le Parc - Lignières,
Boudry - Floria, 14 h 30, sam. 11
St-Blaise - Dombresson, 18 h 30, mardi 7
Comète - Marin, 16 h, sam. 11
Libre: Superga
Mercredi 15 mai
Le Landeron - Sonvilier, 19 h 30, mercr. 15
Corcelles - Couvet, 19 h 30, mercr. 15
Hauterive - Le Locle, 20 h, mercr. 15
Colombier - Serrières, 20 h, mercr. 15
Deportivo - Cornaux, 20 h, mercr. 15
Dombresson - Comète, 19 h 45, mardi 14
Floria - St-Blaise,
Lignières - Boudry,
Fontainemelon - Le Parc,
Superga - Pts-de-Martel, 19 h 30, lundi 13
Libre: Marin

Juniors C
Le Parc I - Bevaix, 19 h 30, mercr. 15
Ne Xamax - Colombier, 15 h, sam. 11
Marin - Cornaux, 15 h 30, sam. 11
Béroche - Corcelles, 14 h, sam. 11
Fontainemelon - Auvernier, 19 h 15, mardi 7
Bôle - Le Parc 11, renvoyé
Couvet - Chx-de-Fonds, 15 h, sam. 11
Noiraigue - Le Locle, 14 h, sam. 11
Hauterive - Boudry, 14 h 30, sam. 11
Libre: Pts-de-Martel
Cressier - Ticino, 18 h 45, mercr. 15
St-lmier - C.-Portugais, 14 h 15, sam. 11
Superga - Le Landeron, 18 h 30, mercr. 15
Cortaillod - Comète, 14 h 30, sam. 11
Libre: Colombier III

Juniors D
Deportivo - Gen.s/Coffrane, renvoyé
Béroche - Ne Xamax 1, 15 h 30, sam. 11
Hauterive I - Boudry, 13 h, sam. 11
Gorgier - Comète 1,13 h 30, sam. 11
Ne Xamax II - St-Blaise, 13 h 30, sam. 11
Libre: Dombresson
Corcelles - Le Parc, 19 h, lundi 6
Fleurier - Bevaix, 18 h 30, mer. 15
Comète II - Cornaux, 14 h, sam. 11
St-lmier - Cortaillod 1,18 h 30, mercr. 15
Ticino - Hauterive 11, 18 h, mercr. 15
Couvet - Le Locle, 13 h, sam. 11
Lignières - Auvernier,
La Sagne - Colombier, 14 h 30, sam. 11
Marin - Le Landeron, 13 h 45, sam. 11
Superga - Cortaillod II, 17 h, mercr. 15
Mercredi 15 mai
Comète I - Ne Xamax II, 18 h 30, mercr. 15
Boudry - Gorgier, 19 h, mercr. 15
Ne Xamax I - Hauterive 1,19 h 15, mercr. 15
Gen.s/Coffrane - Béroche, 18 h 30, mercr. 15

Dombresson - Deportivo, 18 h 45, mercr. 15

Juniors E
Ne Xamax II - Bôle, 10 h, sam. 11
Cortaillod I - Colombier II, 18 h 30, mercr. 15
Le Parc II - Marin I, 9 h 15, sam. 11
Fontainemelon - Fleurier I,
Comète I - Colombier I, 9 h, sam. 11
Le Parc I - Bevaix 1,10 h 30, sam. 11
Ne Xamax I - Fleurier II, 10 h, sam. 11
St-Blaise - Le Locle 1,10 h 30, sam. 11
Corcelles II - Bevaix, 17 h 30, mecr. 15
Marin III - Chx-de-Fonds III, 9 h, sam. 11
Les Brenets - Cornaux, 10 h, sam. 11
Boudry II - Deportivo II, 10 h 15, sam. 11
Cortaillod II - Chx-de-Fonds, 17 h, mercr. 15
Marin IV - Chx-de-Fonds I,
Etoile I - Ticino,
Gorgier - Couvet, 10, sam. 11
Comète II - Auvernier, 10 h 15, sam. 11
Chx-de-Fonds IV - Marin II, 10 h, sam. 11
Dombresson I - Hauterive 1,10 h, sam. 11
Landeron II - Etoile II, 9 h 15; sam. 11

Travers - Cressier II, 10 h, sam. 11
Chx-de-Fonds V - Les Bois, 10 h, sam. 11
Dombresson II - Hauterive II,

Juniors F
Fontainemelon - Colombier I,
Bôle - Auvernier 1,10 h, sam. 11
Boudry - Cortaillod, 9 h, sam. 11
Libre: Ne Xamax
AS Vallée - Colombier II, 10 h, sam. 11
St-Blaise - Corcelles, 9 h 15, sam. 11
Fleurier I - Cornaux, 9 h 15, sam. 11
Libre: Gen.s/Coffrane
Auvernier II - Les Bois, 10 h 30, sam. 11
Marin - Etoile, 10 h 15, sam. 11
Fleurier II - Bevaix, 13 h 30, sam. 11
Libre: Cressier
Boudry I - Le Locle II, 18 h, mercr. 15
Corcelles I - Béroche, 17 h 30, lundi 6
Deportivo I - Coffrane, 10 h, sam. 11
Pts-de-Martel - La Sagne, 10 h, sam. 11
Landeron - St-lmier, 10 h 30, sam.

Communiqué N° 30
OFFICIEL

Avertissements
Cindraux Daniel, Hauterive jun. A, j. dur;
Christen Olivier, Hauterive jun. A, j. dur;
Brugger Patricl, NE Xamax jun. A, antisp. 4e;
Martinelli Marco, St-lmier jun. A, j . dur;
Cuido Ciuseppe, St-lmier jun. A, j. dur 2e;
Luccisano Marco, Travers jun. A, antisp.;
Voisard Jimmy, Le Parc jun. B, j . dur; Fag-
giani Luca, Le Parc jun. B, j , dur; Segura
Miguel, Noiraigue jun. C, réel.; Chirivi Erso-
lio, Cornaux jun. B, antisp.; Leuba Claude-
A., Colombier jun. B, antisp. 2e; De Al-
meida Orlando, Colombier jun. B, antisp.;
Cerber Claude, St-lmier jun. A, réel. 4e;
Segura Juan, Bevaix jun. A, j. dur; Vidal
Christobal, Boudry jun. A, antisp.; Scapolan
Stéphane, Couvet jun. B, j. dur; Ferrier
David, Le Landeron jun. B, antisp.; Jimenez
Nicolas, Le Locle jun. B, antisp.; Mei Fa-
brice, Colombier jun. C, antisp.; Solanes
Salvador, Colombier jun. C, antisp. 2e;
Burkhard Christophe, Bôle jun. C, réel.; Fer-
reira Filipe, C.-Portugais jun. C, antisp.;
Stauffer Alexandre, Lignières jun. D, j. dur.

1 match officiel de suspension
Ranieri Cédric, Boudry jun. A, j. dur 3e;
Csonka Jean-Charles, Cornaux jun. B, an-
tisp. 3e; Barraud Cédric, Cornaux jun. B,
antisp. 3e; Cagg Alexandre, St-Blaise jun. A,
réel. 3e.

2 matches officiels de suspension
Clande Laurent, St-Blaise jun. A, antisp.

3 matches officiels de suspension
Waefler Denis, St-lmier jun. A, antisp.
grave.

6 matches officiels de suspension
Sandoz Cédric, Le Parc jun. A, antisp. grave
env. l'arb.

Avertissements + Fr. 10. — d'amende
Clerc Miche], Fontainemelon II; antisp.;
Contarino Yvan, Fontainemelon II, antisp.;
Magnin Joël, Boudry I, j. dur; Jenni Alain,
Boudry I, j. dur; Keller Rolph, Cortaillod I, j.
dur; L'Eplattenier Gérard, Fontainemelon I,
j. dur; Nappo Flavio, Audax II, antisp.; Bor-
gho Nurredino, Helvetia I, réel.; Fabrizio
Jérôme, AS Vallée I, réel.; Bornoz Claude,
Buttes I, j. dur; Antoniotti Yves, St-Sulpice I,
j . dur; Pais Lucio, Espagnol NE II, antisp.;
Cirillo Claudio, Cornaux II, réel.; Geiser J.-
Christophe, Dombresson II, antisp.; Szczyp-
kowski Lionel, Cortaillod II, j. dur; Lecoultre
Yvan, Hauterive l, réel.; Murini Giovanni,
Superga I, antisp.; Melichar Patrick, Fontai-
nemelon I, j. dur; Csefalvay Olivier, La Sa-
gne I, antisp.; Brander Pascal, Hauterive II,
réel.; Rustico Biaggio, Superga II, j . dur;
Magda Anorei, Noiraigue II, j. dur; Cnristen
Cl.-Alain, Floria Ib, réel.; Heiniger Thierry,
Comète II, réel.; Clottu Antoine, Helvetia I,
réel.; Devaud Bernard, Helvetia I, réel.; Po-
cas Manuel, Espagnol NE I, réel.; Dolder

Nicola, Bevaix I, antisp.; Rossier Pierre-Ph.,
NE Xamax II; antisp.; Lopez-Pithon Alain, NE
Xamax II, j. dur; Miguel Paraiso, Real-Espa-
gnol I, j. dur; Aeschlimann Patrick, Dom-
bresson I, antisp.; Texeira Israël, Colombier
III, j. dur; Roxo-Carvahlo Enrique, Noiraigue
III, j. dur; Simonet Raphaël, Cressier II, j.
dur; Dupasquier Michel, Cornaux II, antisp.;
Jordan J.-Michel, NE Xamax III, j. dur; Grivel
Roland, NE Xamax III, antisp.; Chassot
Steve, Cant.-Chaumont I, antisp.

Avertissements + Fr. 20. - d'amende
Tulli Jean-Kley, Fontainemelon II, j. dur;
Moulin Laurent, Serrières I, réel.; Varrin Sté-
phane, Le Parc I, réel.; Stritt Alain, Corcelles
I, réel.; Castenheira Germano, Superga II, j.
dur; luorio Salvatore, Superga II, réel.;
Ditsch Stéphane, Cressier I, réel.; Pimentel
Carlos, Cornaux II, antisp.; Coquoz Sté-
phane, Cornaux II, j. dur; Stranieri Cosimo,
Cressier II, réel.; Jenni Alain, Boudry I, j. dur;
Fasel Pascal, Hauterive II, antisp.; Tendon
Alain, Helvetia I, réel.; Fehlbaum Michel,
Béroche II, j. dur; Zwahlen Patrick, Pts-
Martel II, j. dur; Quayzin Michel, Colombier
III, j. dur; Perez-Alves Valdemar, Noiraigue
III, j. dur; Polier François, Le Landeron II;
antisp.; Rod Patrick, Cant.-Chaumont I, an-
tisp.

Avertissements + Fr. 50. — d'amende
Weissbrodt Marcel, Colombier II, réel. 4e;
Antelmi Ciulio, NE Xamax II, j. dur 4e;
Brugger Patrick, NE Xamax II, j. dur 5e;
Barruss Denis, Le Locle III, j. dur 4e; Moulin
Didier, Boudry I, j. dur 4e; Chételat Alain,
Hauterive I, j. dur 4e; Loriol Johnny, Su-
perga I, réel. 4e; Saiz José, Fontainemelon I,
antisp. 5e; Aellen Mario, Helvetia I, réel. 4e;
Codazzo Yvan, Salento I, réel. 4e; Pfurter
Cédric, Bevaix I, j. dur, 4e.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Mathys Yves, St-lmier II, antisp. 3e; Gerber
Christian, St-lmier I, j . dur 3e; Zimmermann
Stéphane, Colombier II, antisp. 3e; Frey
Serge, Môtiers I, antisp. 3e; Schafer Jean-
Pierre, Cen. s/Coffrane I, antisp. 3e; Murith
J.-Michel, Bevaix II, anttisp. 3e; Poirier Alain,
Corcelles II, réel.; Steudler Vincent, La Sa-
gne I, réel. 3e; Fernandes Alipio, Deportivo
I, antisp. 3e; Rota Renato, Deportivo I, j. dur
3e; Varrin Stéphane, Le Parc I, antisp.;
Etienne Cl.-Eric, Béroche I, antisp. 3e; Jo-
vandic Zelsko, Fleurier I, réel.; Petroccelli
Tiziano, audax II, antisp. 2e av.; Nogueira
Luis, Helvetia I, réel. 2e av.; Calée Antonio,
NE Xamax II, antisp. 2e av.; Devaud Fabrice,
Gen. s/Coffrane I, j. dur 3e; Morthier Hu-
bert, Dombresson II, réel. 3e.

2 matches officels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Divernois Jean-Daniel, Béroche I, antisp.

env. l'arb.; Aellen Mario, Helvetia I, mena-
ces + antisp. graves env. l'arb.

3 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Aellen Mario, Helvetia I, insultes graves env.
l'arb.
4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. - d'amende
Alfarano Enzo, Comète II, v. de fait.

Suspension jusqu'à nouvel avis
+ Fr.100. - d'amende
Martin Olivier, Helvetia I, antisp. graves +
v. de fait env. l'arb. ayant entraîné arrêt du
match - dossier transmis CPC - ASF.
Amendes
Fr. 100.-, FC Helvetia, forfait: arrêt du
match Helvetia - Cressier; Fr. 20.-, FC Es-
pagnol NE, heures match non comm.;
Fr. 20.-, FC Auvernier, idem; Fr. 10.-, FC
Etoile, idem; Fr. 10.-, FC Cant.-Chaumont,
idem; Fr10. -, FC Valangin, idem; Fr. 10.-,
FC Lignières, idem.
Modification de sanction
2 matches officiels de suspension +
Fr. 50. - d'amende à: Pinho Paolo, Salento
I, au lieu de Franchi Massimo, erreur rapp.
arb. CO 29.

Résultats complémentaires au 6 mai
1991
3e ligue: C-Espagnol I - Corcelles I 0-4, No
11 du 17.3.1991.
Jun. A: Boudry - Béroche 6-3, 66, 23.3.1991;
Hauterive - NE Xamax 3-1, 65.
Jun. B.: Gorgier - Serrières 2-3, 69,
27.4.1991.
Jun. C: Cortaillod - Colombier II 1-3, 88,
6.4.1991.
Jun. D: Le Landeron - Le Locle 14-1, 101,
23.3.1991.
Jun.E: Cortaillod II - Marin IV 1-1, 130, 6.4.;
La Sagne - Boudry I 4-11, 117, 13.4.; Bevaix
Il - Cornaux 1-6, 124, 6.4.
Jun. F: Gen. s/Coffrane -Corcelles 4-2, 142,
27.4

Matches refixés
2e ligue: Fontainemelon - Audax = ME
15.5.1991; Hauterive - Superga = ME
15.5.1991; St-lmier - Le Landeron = ME
15.5.1991; St-Blaise - Noiraigue - ME
22.5.1991.
3e ligue, ME 15.5.1991: Tous le matches
renvoyés du ME 1.5.1991.
ME 22.5.1991: Tous les matches renvoyés
des 4/5.5.1991.
4e ligue: Etant donné les mauvaises condi-
tions atmosphériques que nous connais-
sons actuellement, et les nombreux mat-
ches encore en retard, le CC. a décidé.
1. La dernière journée du championnat,
25/26.5.1991, est reportée au 1/2.6.1991.
2. Tous les matches encore en retard à ce
jour ou à venir, doivent être joués jusqu'au
ME 29.5.1991.
5e ligue: Tous les matches encore en re-
tard à ce jour ou à venir, doivent être joués
jusqu'au ME 29.5.1991.

A.N.F. - Comité Central
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SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.a. Electricité +Téléphone A+ B

F.-C. de Marval 4o 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12
Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33

Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE j§§ FELDSCHL0SSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
824890-88

En ligne directe pour votre publicité :
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Ln matière de placements, les tentations sont i grandes. Les risques aussi. D'autant qu'on ne les
reconnaît que si l'on dispose des bonnes informa- > tions au bon moment. C'est exactement ce que
nos conseillers sont en mesure de vous offrir grâce au système d'information sur les place-
ments (AIS). Ils ne se contentent pas d'établir une liste des données nécessaires, mais les analysent également en fonction de votre portefeuille à l'aide de
programmes de simulation. En l'occurrence, vous prenez toujours vos décisions sur la base d'éléments d'appréciation établis sur mesure. Ce qui vous
évite de nager dans des eaux troubles.

: CS - d e s  p e r s p e c t i v e s  en  « p l u s » .

À VENDRE SPLENDIDES
CUISINES CHÊNE MASSIF

OU CHÂTAIGNIER
comme vous les aimez, rustique ou
campagnard. En nombre limité,

cause renouvellement de stock.
Pourquoi dépenser davantage???

Saisissez votre chance I
au prix exceptionnel de Fr. 7450.-

appareils compris avec plans ou sur mesure.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 <f> (032) 91 32 44
TAVANNES

Ouvert que le samedi dès 9 h 15.
De même que

SALLES DE BAINS
MAGNIFIQUES COLORIS

Fr. 1290.- 51903-10

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPIŒSS
IMWI ^¦"'

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de :

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Davos, kiosque de la gare RHB
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Ouest
Interlaken, kiosque de la gare Est
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, k. de la gare
Zurich, kiosque de la gare
Hauptbahnohf , Haupteingang
Zweissimmen, kiosque de la gare.

51088-10

"̂ Et maintenant le train:
Voyage accompagné
Dimanche 12 mai 1991

Train spécial
de la Fête des mères Fr. 98.-*
Journée tout comprisl Fr. 129.-
Surprise pour les dames...
PROFITEZ
DES DERNIÈRES PLACES.

" avec l'abonnement Î4 prix. Programme
détaillé auprès de toutes les gares.

Inscriptions et vente : 52467-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 

^Agence CFF —̂^L\Neuchâtel-Ville -̂ L̂\
25 57 33

^̂  ^̂ ^

^̂ ^BE3 Vos CFF
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pour les leçons et promenades

Andréa et Susi Enderli
CH-2316 Les Ponts-de-Martel (NE)

Tél. 039/37 18 31 Téléfax 039/37 14 17
X 26309-10X
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Blier face au miroir
ÉVFNEMFNIL-

ANOUK GRINBERG, CHARLOTTE GAINSBOURG - De brillants morceaux de bravoure. Mais après? Valérie Blier

Brillant traité sur l'art de malaxer un récit,
«Merci la vie» parle aussi de nos peurs et dé
nos souvenirs. Mais là, le propos sonne un peu
creux, comme si le réalisateur cherchait
d'abord à s'auto-parodier.

m 

ne fille en ra-
masse une autre,
étendue sur une
petite route de
bord de mer, et
la met dans son
caddie-perchoir
aux mouettes. La

première, Camille (Charlotte Gains-
bourg), veut passer son bac, la se-
conde, Joëlle (Anouk Crinberg), se
j ette dans les bras de tous les hom-
mes par besoin excessif d'amour et
se fait généralement jeter après
usage, souvent avec quelques bon-
nes baffes en prime.

C'est l'époque du sida, et Joëlle va
en mourir. A moins qu'on ne soit en
pleine Occupation et que les con-

damnés ne prennent le train pour les
camps de la mort . A moins qu'il ne
s'agisse que d'un film. S'intitulerait-il
«Merci la vie»?

Car le dernier long métrage de
Bertrand Blier fait joyeusement du
cinéma dans le cinéma, sans comp-
ter de multiples incursions dans
d'autres effets de miroir. Bien mené,
l'exercice prévient en principe le
spectateur contre tout risque d'iden-
tification avec l'un ou l'autre person-
nage et permet de mieux apprécier
la dimension critique de l'oeuvre.
Mais encore faut-il, pour que l'exer-
cice ait vraiment un sens, qu'il parti-
cipe à la construction dramatique et
qu'il garde à la narration un parfum
d'ambiguïté.

Or, «Merci la vie» fonctionne plu-
tôt comme une juxtaposition de bril-
lants morceaux de bravoure dont
l'enchaînement et l'impact relèvent
plus de considérations formelles que
de nécessités quant au contenu.
Certes, ces morceaux conduisent
peu à peu à la mort et à un propos
assez intéressant — encore qu'on
puisse le trouver parfaitement scan-
daleux - sur la «malédiction» de
«chaque génération»(B. Blier) : la
guerre et la déportation il y a 50 ans,
le sida aujourd'hui. Mais les mises en
abîme successives donnent aussi le
sentiment que Bertrand Blier cherche
à se parodier lui-même. Ne confesse-
t-il pas, d'ailleurs, dans le dossier de
presse, avoir écrit ce nouveau film
«un peu par nostalgie des "Valseu-
ses"»'1.

C'est sans doute la référence la
plus visible. Mais il y en a d'autres.
Peut-être même Bertrand Blier a-t-il
fait revenir dans «Merci la vie» tous
ses précédents films, ce qui fera évi-
demment la joie des érudits attirés
par le jeu de la recherche des cita-
tions. Mais cet aspect ludique j usti-
fie-t-il, à lui seul, un nouvel opus?

En fait , le réalisateur français sauve
l'attrait immédiat - sinon l'intérêt
- de son travail grâce à l'espèce de
rage jubilatoire qui émane des meil-
leures séquences et qui doit beau-
coup à une très remarquable distri-
bution, mais aussi à un culot certain
et joliment ricanant dans la mise en

place des situations. Au moment de
la projection, on se laisse aisément
prendre à cette esthétique de choc,
à ces dialogues délibérément littérai-
res, mais qui n'excluent pas la bruta-
lité, voire la trivialité.

A tête reposée, cependant, on se
demande si Bertrand Blier ne joue
pas surtout à utiliser les peurs, les
fantasmes historiques, les manies de
son époque - le zapping... - et
l'image même de ses comédiens
avec une formidable roublardise.
Sans y mettre l'authentique richesse
du propos qu'on trouvait, notam-
ment, dans «Trop belle pour toi».

O Jean-Michel Pauchard

• Arcades, Neuchâtel, Scala, La Chaux-de-
Fonds.

«Aucun regret »
PROPOS

0 

e passage ré-
cemment à Ge-
nève, Bertrand
Blier a notam-
ment expliqué
son besoin de
réaliser un film
tel que «Merci

la vie» par sa «trouille des charen-
taises», ce qui, d'une certaine ma-
nière va assez bien avec l'aveu
d'être «le plus influencé par Boris
Vian».

— Il y a, chez lui, exactement ce
que j e cherche au niveau de l'hu-
meur, du changement de ton.

Comment juge-t-il «Merci la vie»
une fois terminé? L'oeuvre ne lui
laisse, en tout cas, «aucun regret »,
de même que «Buffet froid», mais
au contraire de «Trop belle pour
toi». Evidemment, le réalisateur ne

regarde pas son travail avec les
yeux du spectateur moyen: «Ce
sont les scènes dramatiques qui me
font rire. »

Mais sans doute pas à cause d'in-
suffisances chez les interprètes.
D'un côté, il disposait de profes-
sionnels expérimentés au point
qu'un minimum de direction d'ac-
teur suffit , à ses yeux, à les mettre
dans le coup. Mais sa jeunesse
n'empêche pas Charlotte Gains-
bourg d'être elle aussi «très vite
très j uste». En revanche, avec
Anouk Grinberg, «qui est plus gé-
néreuse, il faut endiguer, rassem-
bler».

Pour son prochain film, Bertrand
Blier reviendra «sans doute à un
récit non éclaté»: «Il faut mainte-
nant faire éclater autre chose. »
/ jmp

Triple explosion
nAyyp^AiiK

Une horrible chose revenue d'ailleurs am-
plifie la violence urbaine, Bertrand Blier fait
éclater la narration, et Oliver Stone nous
prend la tête avec le rock cosmique de Jim
Morrison.

APOI I O PREDATOR 2 Los
t\rvJL.L.VJ Angeles, 1997. La

bête vaillamment combattue par
Schwarzie dans la jungle sud-améri-
caine du no. 7 vient cette fois af-
fronter Danny Clover et les posses-
seurs d'armes en général. En pleine
période de guerre des gangs et des
polices, elle a évidemment de quoi
faire... Salle 1. 15h, 17h45, 20h 15
(ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

DANSE AVEC LES LOUPS Soldat de
la guerre de Sécession, Kevin Cost-
ner rencontre les Sioux et s'éprend
de leur rapport au monde. Trois
heures de grand spectacle et la dé-
couverte de la culture de l 'Autre.
Salle 2. 15h, 20h, 12 ans.

CENDRILLON Traitée comme une
servante par sa belle-mère et ses
belles-sœurs, une pauvre fille est
métamorp hosée en princesse ie
temps d'un bal. Un dessin animé de
Disney. Salle 3. 15 h, enfants admis.

AUX YEUX DU MONDE Yvan Attal,
jeu ne homme amoureux, détourne
un car scolaire pour rej oindre Char-
lotte Gainsbourg. Le deuxième long
métrage d'Eric Rochant («Un monde
sans pitié»). Salle 3. 17h45, 12 ans.

LA RELÈVE Charlie Sheen, jeune flic
aussi plein de bonne volonté que
dénué d'expérience, est affecté
comme équipier de Clint Eastwood,
vétéran coriace et taciturne de la
police de Los Angeles et accessoire-
ment réalisateur du film. Salle 3.
20h30 (ven/sam. noct. 23h), 16 ans.

ARrADFS MERCI LA VIE/\liV-ML»C3 Anouk Gnnberg
et Charlotte Gainsbourg prennent la
route et passent alternativement de
l'époque des camps de concentra-
tion à celle du sida, de la fiction à la
fiction dans la fiction (lire ci-contre) .
15h, 18h, 20h30 (ven/sam. noct.
23 h), 16 ans.

DI/-* MADAME BO-
o iyj  VARY L'ennui

conjugal selon Gustave Flaubert
adapté par Claude Chabrol avec
une fidélité délibérée et une Isabelle
Huppert décidément admirable.
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 12 ans.

PAI ACF LES DOORS
rnLnv<u Vingt ans après la

mort du Lézard, Oliver Stone ra-
conte Jim Morrison l'artiste, mais
aussi l'homme. Si l'on discute vo-
lontiers la manière dont le film
traite les prémisses de l'explosion
doorienne, les séquences de con-
certs font l'unanimité pour elles.
15h, 18h, 20h45, 16 ans.

ncy LE SILENCE DES
RCA AGNEAUX Pour

mettre la main sur le tueur Buffalo
Bill, l'agente du FBI Jodie Foster va
consulter le Dr Anthony Hopkins,
autre meurtrier psychopathe, dans
sa prison. 15 h, 18 h, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23 h), 18 ans.

STUDIO LES SECRETSa i wwiw PROFESSIONNELS
DU DOCTEUR APFELGLUCK Thierry
Lhermitte fait le rappel de tous les
copains du Splendid pour les entraî-
ner dans un film à sketches médical
mêlant humour noir, critique so-

ciale; burlesque et horreur. 15 h,
18h15, 20h45, 12 ans.

rocsn COUPS POUR
v-wivaw COUpS Revenu

de ses combats à mains nues aux
USA, Jean-Claude Van Damme
rempile dans le décor claustropho-
bique et infernal d'une prison. 21 h
(sam/dim. aussi 16h30), 16 ans.

LA MAISON RUSSIE Editeur sur le
déclin, Sean Connery part en URSS
investiguer sur la fiabilité d'un ma-
nuscrit qui décrit l'état de délabre-
ment de l'Armée rouge. D'après
John le Carré. 18h 30, 12 ans.

FDFN DANSE AVEC LES
CL»CIN LOUPS Voir ci-

néma Apollo, salle 2, Neuchâtel.
20 h 30 (ven/sam/dim/merc. aussi
14 h 30), 12 ans.

PLAZA L'EVEIL Condam-
né à une vie vé-

gétative à la suite d'une encépha-
lite, Robert de Niré est pris en
charge par le professeur Sayer (Ro-
bin Williams). 18h45, 21 h
(ven/sam/dim/merc. aussi 16h30),
12 ans.

crAiA MERCI LA V,E
aV-nLtt Voir cinéma des

Arcades, Neuchâtel. 18 h 30, 21 h
(ven/sam/dim./merc. aussi 16h), 16
ans.

TOI KFF GÉNIAL, MES PA-
CULI3CC RENTS DIVOR-

CENT Pour faire face aux enfants de
couples unis, les gosses de divorcés
se constituent en bande. Comment
la renforcer? Grâce à de nouveaux
divorces savamment téléguidés.
Dans le genre film d'enfants, on a
vu mieux. Dim. 17 h 30.

GREEÎM CARD Gérard Depardieu
conclut un mariage blanc avec une
ravissante écologiste américaine
pour obtenir sa carte verte. Logique
non? Ven/sam/dim/ lun/mar.
20h 30, 12 ans.

CENDRILLON Voir cinéma Apollo,
salle 3. Neuchâtel. Dim. 15 h. Pour
tous.

0 C.G. - J.-M.P.

«LA RELÈVE» - Par et avec Clint
Eastwood. vvarner

SOLITUDES - Un
homme du désert
regarde les hom-
mes de la marche:
approche littéraire
d'un voyant. JE.

Page 47

Giacometti
lu par
Ben Jelloun

CAHIER [} %_
) Arts et culture: Gilberte Favre,

écrit d'indignation et de tendresse

p Maison des Jeunes :
la galerie qui démange Page 47
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DIMANCHE 12 MAI

MAMAN !
Ambiance parfumée aux essences printanières sur fond de couleurs pastel
pour fêter toutes celles qu 'on aime, les mamans. Une journée de douceur et
de sentiment où les enfan ts prennen t p laisir à rendre tout le bonheur qu 'ils
ont reçu. Il faut choisir la plus belle fleur, préparer le meilleur gâteau ou

broder le mouchoir le plus soyeux pour que maman soit comblée.
L 'excitation règne dans les chambres d'enfants, les complots et les secrets
sont bien gardés pour que la surprise déplo ie tout son effet lorsque maman
déballera la ficelle d'or du plus joli paquet. Cette journée , peinte d'amour,

^^  ̂
transforme d'un coup de baguette f leuri toutes les mères en reines de la »

-4É • ._ maison. Et les enfants , en pages accomplis, oublieront leurs bêtises dans le ,.̂ " ?; j 
>>>

-^k " \ V O V 
fond d'un tiroir. Z^; %x
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Chaux-de-
Fonds, les deux
expositions
Chrostowska, Ga-
lerie de l'Enca-
dreur et Novikov,
Galerie de la
Plume, permet-

tent quelques considérations sur la
peinture venue de l'Est et sur l'impact
qu'elle peut avoir sur l'Ouest. Impact
d'influence, de séduction, financier.
Dans l'offre actuelle déboussolée par
l'infini des nouveaux réalismes, le
classicisme et la verve des nouveaux
Européens peut faire mal.

Le classicisme, c'est celui d'Halina
Chrostowska, une Polonaise dont la
gravure présente toutes les caracté-
ristiques de l'œuvre mûrie à travers
l'acquisition des vertus traditionnel-
les: qualité de la composition, du
trait, de l'encrage, de la matière, sen-
sibilité comme outil de découverte
plutôt qu'application d'un concept.
Aucune école d'art occidentale, tara-
bustée par la terreur de ne pas être
branchée, ne concède plus à ses élè-
ves le droit de faire cet apprentissage
décisif, mais lent et matériel. Classi-
cisme et techniques alliant beauté et
expression deviendront-elles l'apa-
nage des gens de l'Est?

Fascinée par les libertés de la peres-
troïka, Chrostowska elle-même s'est

fourvoyée en fin de vie dans des exé-
cutions douteuses, avide de lâcher
son classicisme superbe, mais peut-
être tyrannique, pour des expériences
abandonnées en Occident après les
flashes éphémères des années 60.

Chez Igor Novikov, accueilli pen-
dant un mois dans l'appartement
d'artiste de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, c'est le côté «athlète complet»
du peintre qui s'impose, aussi à l'aise
dans les accents naïfs que dans l'ex-
pressionnisme dramatique de la tou-
che ou la gestion systémique des mo-
tifs. L'intégration de cette palette d'al-
phabets est négociée sans crainte.
Accent populaire, parti pris avant-
gardiste et composition académique
concourrent ici à la force du mes-
sage, amalgame réputé contradic-
toire, mal jugé selon les critères occi-
dentaux,. Une expression impatiente,
urgente, capable de nouer ces brins-
là en harmonie, peut ébranler, sup-
planter même une voie occidentale
affaiblie par l'autocensure et la super-
ficialité. Concurrence désormais ou-
verte.

O Ch. G.
# Igor Novikov, peinture, de 600 à 2750
francs, Galerie La Plume, La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 2 juin
0 Halina Chrostowska, gravures et techni-
ques mixtes, Galerie de l'Encadreur, jus-
qu'au 17 mai

Les peintres de l'Est ont assiégé 1990. Le 700e les
tient à l'écart de 1991, mais que risque l'Occi-
dent à les voir revenir en force?

Cimaise chagrin

-tJ*4~e*JARTS ET CUL TURE
GALERIE MAISON DES JEUNES

De 

marché de l'art
souffre. Les gale-
ristes crient. Les
rancœurs affleu-
rent: c'est injuste
que les musées,
institutions publi-
ques, vendent

des œuvres. Sur la Galerie Maison des
Jeunes, Neuchâtel, mise au point.

Subventionnés, les lieux d'exposition
publics concurrenceraient d'une ma-
nière déloyale le privé. Et plus encore :
qu'est-ce que c'est que cette Galerie
Maison des Jeunes, nichée dans une
institution, commerce à l'abri sous
l'aile des pouvoirs publics? Cette gale-
rie, c'est une passion, celle de Jean-
Pierre Huguet et sa femme, directeurs,
qui ont, d'entente avec la Fondation et
lors de l'agrandissement de la maison,
choisi comme animation culturelle une
galerie d'art.

La galerie, comme l'agrandissement
de la maison, a trois ans. Dix exposi-
tions par an, elle marche fort. Elle con-
siste en trois espaces: hall d'entrée;
corridor et vestibule; plus une salle
pourvue d'une porte-fenêtre, qui pour-
rait être attribuée à d'autres activités
communautaires. Elle peut être recon-
vertie en tout temps.

La galerie tourne comme une autre
galerie. Elle paie un loyer, elle entre en
contact avec des artistes, distingués
par affinité, par l'intérêt de leur œuvre,

qui restent libres de leur réponse. Jean-
Pierre Huguet s'est donné comme li-
gne de ne pas rechercher d'artistes
régionaux ou romands exposés réguliè-
rement par d'autres galeries neuchâte-
loises. On ne débauche pas. Mais on a
récupéré souvent des artistes délaissés
par leur galeriste. Sur les ventes, il
prend 40% qui lui servent à financer le
vernissage, l'impression des cartes d'in-
vitations, l'affiche, la publicité. La prati-
que des autres galeries, outre la fixa-
tion libre des pourcentages, oscille de
la prise en charge totale par la galerie,
à la prise en charge totale par l'artiste
de cet encadrement.

Du point de vue éducatif, la pré-
sence d'artistes dans la maison est un
capital de découverte indiscutable: dé-
couverte du monde des signes, de sa
propre sensibilité, de celle de l'autre,
d'une sphère d'activité à laquelle le
jeune adulte croit souvent ne pas avoir
un accès. Présent pendant plusieurs
jours pour l'accrochage, voire pour
toute une semaine comme dans le cas
de François Jaques, l'artiste est disponi-
ble pour l'interpellation des locataires
et des dîneurs, qui sont souvent assez
sec dans leur expression. C'est l'âge
des interventions sans nuances. C'est
aussi l'âge du retour positif: revenu de
voyage, l'un ou l'autre pensionnaire
raconte comment il a osé voir ailleurs,
entrer, interroger, réfléchir. Mission ac-
complie, / chg

LIVRES

ni 

n écrivain re-
] garde un peintre
] et se parle à lui-
I même: c'est la
\ formule de «Mu-
I sées secrets», uni
j nouvelle appro-
9 che des éditions

Flohic à l'égard de l'œuvre d'art. Hor-
mis ce titre de collection aux appâts
naïvement commerciaux — ah
comme le secret est affriolant - le
produit est convaincant, et le titre
«Alberto Ciacometti & Tahar Ben Jel-
loun», une riche découverte. L'objet
consiste en une grande plaquette,
vingt-cinq sur trente-deux centimè-
tres, d'une quarantaine d'illustrations
en couleur et autant de pages de
texte qui semblent sorties d'un livre.

Ce «semblent sorties » est l'autre
point discutable, comme les fonds de
couleur placés derrière les sculptures:
mais cet artifice de présentation reste
discret, qui fonctionne comme une
mise à distance, une restitution des
espaces propre à littérature d'une part
à l'œuvre plastique d'autre part , un
moyen de distinction plus qu'un appa-
reil de séduction. Les autres premiers
titres de la série, étant donné la qualité
des artistes et écrivains mis en regard,
Goya & Paul Nizon, Georges de la Toui
et Pascal Quignard, El Greco & Fer-
nando Arrabal, James Ensor & Paul
West, sont prometteurs.

«Il existe dans la médina de Fès une
rue si étroite qu'on l'appelle «la rue
pour un seul»: de cette première
phrase, qui ouvre à terme sur le désert
et Jean-Marie Le Clézio, «Quand on
regarde le désert, on n'en voit qu'une
moitié, l'autre est en nous », Ben Jellour
arpente le réseau des solitudes: les
classiques Kafka ou Genêt, mais aussi
René Char l'infini et Billie Holiday des
défaites. Qui n'a pensé à Don Qui-
chotte en regardant Giacometti? L'au-
teur ose prendre en compte même cet
apparentement banal: quelques lignes
sur l'usage que Giacometti fait du ba-
nal, et la restitution de l'inouï à laquelle
l'humilité lui permet de procéder sur
ce banal, éclaire toute démarche poé-
tique d'une vitalité essentielle. C'est
cette dimension de l'éclairement, con-
trariant ce fâcheux «secret» introduit
dans le titre de la collection, qui per-
met à l'art de parler de façon salva-
trice, sacrifiante, de l'humiliation et de
la blessure: les mettre à distance cons-
tructrice d'un homme debout.
L'homme de Ciacometti. Un j uste con-
tenu sous un emballage de fête: le
nœud est un peu gros.

O Christiane Givord
9 Alberto Giacometti & Tahar Ben Jelloun
collection Musée secret, éditions Flohic, Paris

Giacometti
par
Ben Jelloun

De l'Est
>

VOL DES SEMBLABLES SUR LES MONUMENTS FOUS - Du naïf à la série, des
j eunes loups qui en ont plein les mains. JE.

Chemins retrouvés
LIVRES ,

H

ans sa dernière
publication,
«Une vie entre
parenthèses»,
présentée au Sa-
lon du livre de
Genève par les
Editions de la

Thièle, Gilberte Favre raconte l'his-
toire de Tristan Voilier, journaliste
de télévision. Célèbre malgré lui,
pur et droit, il navigue dans un
monde qui n'est pas vraiment le
sien. La romancière romande a
choisi pour son héros un nom évo-
cateur, qui lui donne un ton désuet
et rêveur.

A la manière d'un peintre, avec
une certaine distance, elle brosse
ce portrait par petites touches: ré-
miniscences du passé, refuges du
quotidien. Derrière le sujet princi-
pal, apparaissent des ombres, Aude
sa petite fille morte, Manuela sa
femme. Celle-ci, ancienne prison-
nière chilienne, fataliste incarnation

d'une souffrance assumée, con-
traste à côté de l'insouciance rê-
veuse de Tristan Voilier. A peine
défini, le personnage subit avec une
apparente indifférence les premiers
assauts du destin: au soir de son
abrupt licenciement, il croque une
pomme et s'endort.

La trame du roman s'entrelace
très tôt avec les lettres de Nay la,
Libanaise heureuse, malgré les con-
tacts quotidiens avec la mort. Ces
lettres amènent à Tristan Voilier le
souvenir d'un parfum chaud de ba-
silic et de pins. Il se laisser paral yser
peu à peu par l'inertie et l'angoisse
qui s'installent au cours d'un chô-
mage qui se prolonge. Les images
de bonheur du Liban, connu autre-
fois, se font de plus en plus fréquen-
tes. D'autres plus tragiques s'y sup-
perposent et viennent le hanter. La
solution finalement est là-bas.

O L. C.

• «Une vie entre parenthèses», Gilberte Favre,
Editions de la Thièle, 1991

Energie acide

na^ejp

S voie des tons

et teints entre groseille et vinai-
gre, pour agresser Chimène, Ger-
maine, Marna Milano ou la Mau-
resque. Les rouges eux-mêmes
perdent leur généreuse et chaleu-
reuse faculté pour se faire agres-
sifs, habités d'étranges lueurs.
Sous cette saveur fraîche et revi-
gorante se cache une délicieuse
cruauté.

Attaquée par le pinceau carré
et vigoureux d'Hanin, «La bouffie»
assume fièrement. Les dames ar-
rondies autour de la circonfé-
rence de la table à pâtisserie se
gavent de douceurs, mais lancent
d'amers regards. Tout est en con-
traste dans cette composition, où

flotte une lumière verte. Bien en-
voyé aussi le tableau des dodus
grelottant sur les plages atlanti-
ques. Parfois, la galerie de por-
traits frôle la facilité. Les person-
nages prennent sagement la pose
pour dire le refuge de l'ivresse, la
mélancolie à la Modigliani, les
enfants sont un peu trop sages.

Les paysages de ce peintre nor-
mand sont saisis par la houle.
Dans des tonalités roses et bru-
nes, les villages sont engloutis par
des tumultes géologiques. Le
creux des vallons rassemble les
arbres ou cailloux, comme les
perles d'un collier éclaté. Les pas-
tilles s'égrènent aussi sur la robe
de «La fille de Zelia». Lorsqu 'il
utilise le pastel, Hanin révèle une
nervosité supplémentaire qui ap-
porte par exemple à «L'Arrivée»,
une crépitante cocasserie.

O L. C.
• Serge Hanin, Galerie des Halles, Neuchâ-
tel, jusqu'au 18 mai. Peintures 1 900 à 5 900
francs, pastels 1900 francs

Objets
traits

Plus de dualité entre dedans et
dehors, entre microcosme et ma-
crocosme, entre miniature et mo-
nument: les obj ets traits du sculp-
teur François Jaques, exposés de-
puis dix jours à la Galerie Maison
des Jeunes, réduisent les tradi-
tionnelles oppositions dans une
formule simple, transparente et
élégante: variables en longueur et
en diamètre, des tubes de fer aux
extrémités taillées en biseaux op-
posés, l'intérieur est peint en noir,
l'extérieur dans une laque vive,
métallisé. Une direction, un dé-
but, une fin, une âme, un corps:
l'évidence de l'obj et l'offre à tous
les potentiels: muni d'une corde-
lette pour l'accrocher, il est pein-
ture contre une cimaise; posé, en-
trecroisé, composé en batterie, il
devient installation.

Muet et musique, discrétion et
présence, attente et intervention,
il fait un révélateur très fin des
équilibres en cours. Pas de fausse
note dans l'exposition, et quel-
ques mystifications qui dérident
une superbe aristocratie de l'es-
prit.

O Ch. G.

• François Jaques, sculptures, de 600 à
6000 francs, Galerie Maison des Jeunes,
Neuchâtel, jusqu'au 25 mai POSÉ, APPUYÉ, NÉ LÀ PEUT-ÊTRE - Un tube, deux biseaux opposés, un

ellipse, contrechant d'intérieurs et d'extérieurs. ptr-J
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Dakar plébiscite l'esprit et la créativité
-*vW-*W COURRIER-

(...) Au moment ou les systèmes
économiques les plus élaborés ti-
tubent, les dogmes politiques les
plus soudés fondent comme
¦beurre au soleil; à l'instant où les
manœuvres aventureuses expo-
sent la planète à des dangers
qu'on voudrait oublier à jamais, le
Sénégal, lui, a encore choisi
d'étonner par sa sérénité, en con-
viant sur son sol tout ce que le
continent, la diaspora, l'Europe, et
l'Amérique aussi bien du nord que
latine comptent d'intellectuels et
d'artistes, à un banquet d'une se-
maine de fête mais surtout de ré-
flexion

Du 12 au 18 décembre 1990, la
première Biennale des arts et des
lettres a été l'occasion de raccor-
der les violons après trente an-
nées de tergiversation, de repli sur
soi, en somme d'immobilisme sur
fond de crise autant économique,
politique que culturelle. Devant un
parterre d'éminents hôtes de mar-
que parmi lesquels on distinguait
Salim Ahmed Salim, secrétaire gé-
néral de l'OTJA (Organisation de
l'unité africaine), Jean-Louis Roy,
secrétaire général de l'ACCT
(Agence de coopération culturelle
et technique), Henry Lopès, sous-
directeur général de ÎTOSTESCO,
Wolé Soyinka, prix Nobel de litté-
rature, et bien entendu, Léopold

Sédar Senghor, a qui fut dediee
cette première Biennale 90.

Trois objectifs étaient visés à ce
rendez-vous des intellectuels et ar-
tistes: 1. Défense et illustration
de la culture négro-africaine;
2. Etude des voies et moyens
d'une promotion réelle des lan-
gues et cultures négro-africaines ;
3. Identification des préalables
politique et économique à l'épa-
nouissement de la création et de la
créativité Uttéraire et artistique.
Des différents travaux d'ateliers
autour d'écrivains, artistes, com-
municateurs et hommes de cul-
ture, s'est dégagée une prise de
conscience de l'élément moteur
qu'est la culture pour une meil-
leure harmonisation de tous les
facteurs de développement politi-
que, économique et scientifique.
Théophile Obenga, le Congolais, l'a
rappelé en magnifiant l'héritage
laissé par le Sénégalais Cheikh
Antadiop. Et d'ajouter: toute chose
a pour préalable son «penser» et
son « aspect culturel».

Les difficultés que rencontrent
les œuvres d'artistes et littéraires
allant de la conception à la diffu-
sion, en passant par la promotion
et le prix, furent évoquées par
Paul Dakeyo, poète-éditeur, et
Mme Yandé Diop, de «Présence
africaine».

Sous l'impulsion de Moustapha
Tambadou, président de la Com-
mission scientifique du colloque,
et de Jean-Fred Bourquin, chef du
domaine arts et connaissances à
la Radio suisse romande Espace 2,
des «Réseaux culturels» ont été
créés dans plusieurs pays, afin
d'évaluer et de coordonner le suivi
des divers travaux d'ici les pro
chaînes échéances. Car il faut le
dire, la commission tient à présen-
ter un bilan en 1992. La remise en
cause est faite, l'auto-critique «en-
caissée»; il ne reste plus qu'à pren-
dre à bras le corps le défi. «Nous
en sommes plus que capables», a
conclu M. Tambadou.

En marge de ces concertations,
dans une parfaite synchronisa-
tion, le village de la Biennale, au
cœur du populeux quartier de Me-
dine, illustrait cette volonté de ces
pourvoyeurs d'idées et de connais-
sances par des expositions-ventes
de livres, de peintures sous-verre,
de dessins, de teintures, de jour-
naux, de bandes dessinées... Trou-
pes traditionnelles, jeunes orches-
tres, récital poétique, théâtre...
l'occasion fut donnée à tous de se
produire avec un franc succès et
dans une communion de ferveur
avec le peuple. En apothéose, pen-
dant que le temps s'écoulait bizza-
rement, à rebours, les nuits s'élec-

triOaient aux sons et lumières des
Ivtory Kanté, Aïcha Koné, Kanda
Bongo Man, Kine Lam, Ismaellô
Youssou ildour, Baba Maal
Coumba Gawlo Seck et Ouza...

L'aréopage des défenseurs des li-
bertés, derniers remparts de l'inté-
grité morale et qui n'ont pour ar-
mes que leurs idées et leurs plu-
mes, a obéi à la sagesse qui fait
que l'homme reste et demeure le
remède de l'homme. «La rencontre
de Dakar aura permis un regain
de sursaut à cette volonté perma-
nente de toujours nous abreuver
aux sources vivif iantes de notre
patrimoine culturel par ailleurs si
riche et si merveilleusement di-
vers», a dit le chef de l'Etat Abdou
Diouf. «Espace de dialogue, de soli-
darité, de paix, de tolérance et de
liberté, tous les deux ans un dia-
gnostic sans complaisance sera
f ait, tout en f ormulant des propo-
sitions constructives». Tels sont
les vœux du ministre de la Culture
et de la Communication Mousta-
pha Ka. Pour la première, ce fut le
véritable déclic d'un processus
porteur d'espoir. Les rideaux sont
tombés sur cette première Bien-
nale des arts et des lettres; rendez-
vous en 1992.

0 Zal Ndiaye Saliou
Neuchâtel

Le rôle social
d'un animal

P
oupette, magnifique chatte
écaille de tortue, menant vie

,; d'intérieur rangée, mais
néanmoins ponctuée de petites
promenades à l'extérieur, a dis-
paru, à Neuchâtel, faubourg de
l'Hôpital 19, depuis le mardi 2
avril.

Les actives recherches, assorties
d'un appel sur les ondes de la ra-
dio locale, n'ont pas abouti Tout
laisse supposer que la féline a été
prise en charge par un ou des in-
conscients(...) En effet, sa maî-
tresse, une dame d'un certain âge,
vivant seule et n'ayant pour toute
compagnie que sa petite quatre
pattes, vient d'être hospitalisée
non seulement par suite d'atteinte
dans sa santé, mais du chagrin
d'être désormais privée de l'affec-
tion de sa bête.

Puisse cette brave personne re-
trouver bien vite un état de santé
lui permettant de réintégrer son
domicile et qui sait... parmi les lec-
teurs de ce journal, quelqu'un se-
ra-t-il disposé, contre bons soins
assurés, à lui redonner le sourire
en lui proposant un animal desti-
né à combler la disparition inex-
plicable de Poupette.

0 Marie-France Iehlen
Yverdons-les-Bains

Les mains
de maman

Tes mains de tous les jours,
Jeunes et pareilles,
Aux doigts de l'épousée
Partout ont fait merveille.
Tes mains de tous les jours,
Ont défait et refait,
Ont construit et détruit
Dans un foyer d'amour.
Tes mains de tous les jours,
Ont attisé tant de feux,
Raboté tant de croix,
Calmé tant de peines,
Tes mains de tous les jours,
Ont calmé tant de fièvre,
Rajeuni tant de vieux...
Chiffons de tristesse
Dans le cœur de l'enfant
Amoureux et anxieux.
Tes mains de tous les jours,
Ont fait trembler les miennes,
Comme tant d'autres d'ailleurs,

Quand je les ai prises
Pour la dernière fois,
Elles sentaient déjà le froid,
Elles se sont fermées doucement
Comme tes jolis yeux maman
Maman de toutes les mamans
Femme, unique,
Parce que c'est toi maman,
Quand tu n'en peux plus, dis-toi
Qu'au fond de toi,
Existe une force extraordinaire
Cultive-là sans cesse, telle une

[grimpée
Où les efforts du «vouloir»
S'appellent victoire!
Bonne fête à toutes les mamans

de ma ville que j'aime.

0 Bernadette Beaud
Neuchâtel

Quand on n'y connaît rien...
*m* oncerne: article paru le
IJ  lundi 29 avril 1991 titré:

«Premiers concerts à la
salle de l'AMN, rap... rap... ra-
pide ! » griffonné par un certain
A.C.

Je me dois de répondre aux sala-
des d'une personne qui préfère
passer son temps au bar plutôt
que d'essayer ne serait-ce que de
comprendre un autre genre de
musique.

Mais puisque ce «monsieur» ne
se réfère qu'à ses propres opi-
nions sans questionner ni le pu-
blic, ni les musiciens pour porter
un jugement sur un aspect musi-
cal qui le dépasse visiblement, il
ferait beaucoup mieux en effet de
retourner gratouiller et gribouil-
ler ses âneries puisqu'il refuse
d'admettre que nous sommes à
l'ère des samplers, «mets-toi à
l'heure sucker»! Quant à compa-
rer les S.B.P. à Alain Morisod j'ai-

merais bien savoir ce que ce pseu-
do-journaliste connaît au rap et à
la hip-hop, mais puisque lui
comme la plupart de ses collègues
ne supportent pas ce mouvement
qu'ils ne connaissent pas et ne
veulent comprendre, préférant es-
sayer de le couler avec des articles
minables sur des actes non moins
minables de vandalisme et de vio-
lence trop souvent associés aux B.
Boys. (Et vos matches de foot pour
ne citer que ça?).

Que dire de plus, sinon qu'ils fe-
raient mieux de se taire puisqu'ils
ne veulent même pas prendre la
peine de nous interroger sur nos
idées avant de nous juger.

Quant à ce qu'il ose dire sur
«Mad Professor», j 'aimerais bien
connaître l'avis des gens sur une
personne qui arrive à faire danser
toute une salle pendant plusieurs
heures à elle toute seule.

Heureusement son esprit sous-

développé et arrêté (celui de AC.)
a quand même reconnu l'excel-
lente prestation des Rapetous.

En conclusion, je trouve vrai-
ment navrant que le premier jour-
nal de langue française emploie
un journaliste aux idées aussi
vieilles que le journal lui-même et
qui n'écrit pas des articles mais
scie simplement ce qu'il n'aime
pas.

Jaimerais malgré tout essayer
de m'expliquer en face avec ce gui-
gnol (rassurez-vous, sans vio-
lence!), pour cela j'ai laissé mes
coordonnées au journal.

P.S. Peut-être certains mots ou
expressions utilisés vous paraî-
tront vulgaires mais ce sont les
seuls qui me venaient à l'esprit
pour exprimer mon désarroi de-
vant tant de bêtise.

0 YannKrêter
Neuchâtel
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LEYSIIM, 1300 m., Alpes vaudoises

Hôtel Sylvanu iç-k-k
Connaissez-vous les Alpes vaudoises au
printemps?
1 semaine (7 nuits) en demi-pens.
Fr. 455. - du 8 mai au 8 juillet.
C'est avec plaisir que nous répondrons à
vos demandes.

Famille Bonelli. Tél. (025) 34 11 36.
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Le haut de gamme en électroménager
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f) Economique - écologique - fiable
/ GSS-2665 seulement 0,33 kWh en 24h pour 100 I

FORS Fors SA 2557 Studen Tél. 032 5347 54
51956-10

Avis de recherche
On cherche voiture accidentée sur
le côté gauche, genre Coupé Sci-
rocco, probablement blanche, im-
matriculée dans le canton de Neu-
châtel, qui a pris la fuite après avoir
p r o v o q u é  un a c c i d e n t  à
Gléresse, dimanche matin 5 mai à
0 h 45. 26294-10

Tous renseignements sont à
communiquer à la Police can-
tonale : Tél. (038) 24 24 24 ou
(032) 27 17 17.
Récompense.
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Chez les concessionnaires Hyundai, grâce au boom,
ça boume! En avril 91, les ventes ont été supéri-
eures de 70 % à celles d'avril 90. Rien d'étonnant
à cela. En effet, votre concessionnaire Hyundai
est aussi souple en matière de prix qu'en matière
d'offre de reprisé. Sans oublier que, toute compa-
raison faîte , vous bénéficiez, de 20 % d'avance.

2087 Cornaux : Peter Automobiles. Tél. 038/47 17 57.

2300 La Chaux-de-Fonds : Garage Patrick Bart.

Tél. 039/28 4017. 26300-10
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Camp de musique
Couvet /NE

Pour cuivres, bois et saxophones
Musique en petits groupes
Musique d'ensemble
Etre âgé de 1 5 ans et plus
Cours par professeurs diplômés
Inscription jusqu 'au 20 mai

Jeunesses Musicales
2800 Delémont
Tél. (066) 22 22 22 25327-10

TOSCANE
1 heure de route

de Florence, dans
villa de maître,
appartement

4 à 9 personnes
ou appartement

dans dépendance.
Vue imprenable
sur les collines

de Toscane.
Par semaine

dès Fr. 600.-.

EGYPTE,
Louxor

Une location pour
des vacances

différentes
à côté des sites

les plus prestigieux
dans palmeraie,

maison avec confort
à l'européenne,

7 personnes
transport aérien

avantageux.
Par semaine

dès Fr. 600.-.
Renseignements

f f if t  P0L0 Ï
ttf lOURSj

1854 Leysin
C (025) 34 12 62.

26307-10

PRurrara

ACTION
Thuyas occid.
haut. 90 à 160 cm.
Exemple:
90 cm Fr. 8.30

120 cm Fr. 13.45
Toutes variétés
pour haie, arbustes
à fleurs, conifères.

Pépinière de lo Broyé
1562 Corcelles-
Payerne.
Tél. (037) 61 54 77.

11656-10

I LA POUTZE I
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
(p (038)

4514 07.
50279-10

m Au centre du canton , w
vous trouverez un grand choix de
meubles à des prix imbatta^leŝ l

""T^ERN.ER. TÉL. 038/53 
53 67 

j
2500 M2 D'EXPOSITION
POUR VOUS AMEUBLER |

8 lettres — Un assaisonnement

Alarmer - Amour - Aqueuse - Bermes - Brasser - Cage - Carburer
- Chien - Criarde - Ecriture - Equerre - Ergatif - Fabuler - Flamber
- Frôler - Ganga - Garnir - Gorge - Goutter - Grès - Imposé - Loger
- Loup - Lourd - Lumignon - Maman - Manie - Melon - Mioche
- Moulin - Néant - Noblesse - Norme - Orge - Ouïe - Ouvert -
Ovuler - Pépé - Pingouin - Piqûre - Piriforme - Pleurer - Préfacer
- Prôner - Psautier - Quatre - Ranci - Ravin - Réel - Rigolo - Ruée
- Rural - Ruser - Sable - Silicone - Trêve - Trou - Vite.

Solution en page 1%rfc*\r TELEVISION

Mes vacances du printemps ou de l'été , je
les passe au pays du soleil, des promena-
des, des sports, à:

l'hôtel Eldorado ***
doté de tout confort :
chambres avec bain-douche-TV, tél. di-
rect. Cuisine fine-naturelle - variée.
Saine ambiance. Piscine-tennis à proximi-
té. Ouvert durant l'entre-saison.
Fam. F. Bonvin, tél. (027) 41 13 33.
Fax (027) 41 95 22. 51334 10



EEXPRESS DIMANCHE

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte, M. G. Labarra-
que. Merc. 15 mai à 20 h, entretiens de
la Chambre Haute. Jeudi 16 mai à
14h30, rencontre des aînés au temple
du Bas.
¦ Temple du Bas: 10h 15, culte, fin de
précatéchisme, M. J.-L. Parel (garderie).
Chaque jour à 10h, recueillement. De
19h30 à 21 h30, soirée de louange
avec Jeunesse en Mission. Jeudi à
14h30, rencontre des aînés.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. D. Perret.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte, sainte cène, M. J.
Bovet (garderie au Foyer). Le lundi à
16h 1 5, culte de l'enfance au Foyer; le
jeudi, 19h, recueillement.
¦ Valangines: 10h, culte, sainte cène,
M. B. Hort. Mardi 14h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).

¦ Cadolles: 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 10h, culte, M. J. Février.
¦ La Coudre : 1 Oh, culte, sainte cène, M.
R. Tolck (garderie) - confirmation des
catéchumènes; 1 Oh, culte de l'enfance.
8hl5, recueillement quotidien du lundi
au samedi.
0 Char mettes : lOh, culte, sainte cène.
Vendredi lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (Temple du Bas) Um 9 Uhr Gottes-
dienst Frau Ch. Grupp.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 1 8 ; dim. 10h30, 16h (espa-
gnol), 18h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30..
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes :
sam. 17h, dim. 1 Oh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
messes : sam. 17h, dim. lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim. 9h,
messe.

¦ Hôpita l des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res) dim. messe à 10h45.
¦ Mission polonaise: (chapelle de la
Providence) tous les 4e dimanches de
chaque mois, 10 h, messe.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNi 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

EVANGÉUQUeS . 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, Paul Dubuis (culte des en-
fants et garderie) ; 19h30, soirée de
Jeunesse en mission au temple du Bas,
20 h, étude biblique.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonntag
10 Uhr Gottesdienst (Sonntagsschule)
14.30 Uhr Treffpunkt. Dienst. 6 Uhr Frùh-
gebet, 20 Uhr Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr
Gebetskreis Marin, 20.15 Uhr Bibelkreis
Gampelen. Donn. 9.45 Uhr Frauenk-
reis/Kinderhorf, 20.15 Uhr Jugend-
gruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst (Kanzel-
tausch Pfr Stefan Moll, Lausanne). Dienst.
20 Uhr Bibelkurs. Mittw. 20 Uhr Jugen-
dabend. Freit. 19.30 Uhr Komm. fur
Geîstl. Dienst und Verwaltung.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M. J.-P.
Golay.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20 h, réunion.
Ven. 20 h, CRIC groupe des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h, inform. tél.305733.
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 20h, rencontre des jeunes
«Brazouverts»; dim. 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9h 15, prière, 9h45,
culte (garderie), 20h, rencontre autour
de la bible. Mar. 14 h 30, rencontre pour
dames (Ligue du Foyer), 16h30, Heure
de joie (enfants). Merc. dès 1 3 h 30, acti-
vités de jeunesse. Jeu 9 h 30, 20 h, prière
et étude biblique. Sam. 18 h, club de
l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30, 20h,
services divins.
¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. ser-
vice of song and prayer.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 14 h 15 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

: RÉFORMÉS 

¦ Enges: (chapelle) 10hl5, culte.
¦ Hauterive : 9h, culte.
¦ Le Landeron: 10h, culte.
¦ Lignières: 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : lOh, culte, (offrande
missionnaire pour le DM et Frédo Siegen-
thaler), garderie des petits au Foyer;
9h, culte des jeunes (Foyer); 10h, culte
des enfants (cure du Bas).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: dim. 9hl5, messe.
¦ Le Landeron : messes: sam. 17h30,
dim. 7h (chapelle), 10h30.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes : sam. 18h, dim.
lOh, messe, communion.

1 AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que: sam. 14 h, rendez-vous du groupe
«El Haï» (pré-ados 9-12 ans). Dim. lOh,
culte, sainte cène ( garderie, école du
dimanche, catéchisme). Merc. 20h, étude
biblique et prière.

_ RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
M. René Péter.
¦ Bevaix: lOh, culte, sainte cène.

¦ Bôle: lOh, culte, M. Th. Perregaux.
¦ Boudry : 10h, culte de famille, bap-
tême.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. P. Haesslein.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (temple)
10h, culte, sainte cène, M. P. Marthaler.
¦ Cortaillod: lOh, culte, sainte cène.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, Mme
Delphine Collaud.
¦ Rochefort: 17 h, culte, M. C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 1 Oh, fête de
fin de catéchisme, culte avec les anima-
teurs et le pasteur W. Roth (culte de
l'enfance et garderie). Lun. 13 mai, 14h,
réunion de la section Croix-Bleue de la
Béroche (salle de tempérance). Jeu 16
mai, 7h, départ pour la course de cou-
ture à Wohlen.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: dim. 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: dim. 10h30, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9 h 45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18h, dim.
9 h.

EVANGELIQUES ; 

¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9h45, culte, sainte cène, M. J.C.
Nicolet.
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: 9h45, culte avec sainte
cène.
¦ Cernier : lOh, culte.
¦ Chézard-Saint-Martin : lOh, culte
avec sainte cène; culte des enfants.
¦ Coffrane: lOh, culte.
¦ Dombresson: lOh, culte avec bap-
tême et sainte cène; culte des enfants, M.
Held.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: 9h 15, culte avec sainte cène.
M. Porret.
¦ Fontainemelon: voir Les Hauts-Gene-
veys.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: lOh, culte des
familles avec sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10h20, culte avec sainte
cène. M. Porret.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam., 18h 15, messe.
¦ Dombresson: dim. 11 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h30, messe des Portugais.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte ;
dim. 10h, culte de l'enfance ; dim. 9h,
culte de jeunesse.
¦ Les Boyards: dim. culte aux Verrières.
¦ Buttes : dim. 9 h l 5, culte .
¦ Couvet : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. 10h, culte et commu-
nion.
¦ Travers : dim. 1 Oh 1 5, culte .
¦ Les Verrières: dim. 1 Oh, culte et com-
munion.
¦ Môtiers : dim. 9hl5, culte tous-âges,
participation de la fanfare.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice : dim. 10h, culte et com-
munion, conformations, fête des catéchu-
mènes.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
lOh 1 5, messe.
¦ Fleurier: dim. lOh et 19h45, messe.
¦ Travers: dim. 9h l5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Buttes, collège: sam. 17h30, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes; dim.
9h 30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène; jeu. 20h, réunion de prière.

¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte avec Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : di. lOhOO culte à
la Blanche Eglise
¦ Diesse: di. à lOh culte
¦ Nods: culte à 1 Ohl 5 à Lignières

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à 18h;
di. messe à lOh
¦ Armée du salut: Congrès de l'Ascen-
sion à Lausanne
¦ Eglise évangélique de l'Abri : di.
culte à 9h30
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5, étude biblique, 10h30, culte
¦ Eglise néo-apostolique : services di-
vins, di. 9h30

RÉFORMÉS 1 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte, M.
Waldvogel. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance ; 17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Baker,
sainte-cène, garderie d'enfants. Mer.
18h45, culte de jeunesse; 19h30, office
au CSP. Vend. 15 h 30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. lOh, culte aux Forges.
Vend. 15h30, culte de l'enfance; 18h,
culte de jeunesse une fois par mois (ren-
seignements auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dim. lOh, culte, Mmes
Cochand et Guillod et des laïcs, sainte-
cène, garderie d'enfants. Jeu. 16h30,
culte de jeunesse. Vend. 15h45, culte de
l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M. Le-
bet. Vend. 17hl5, culte de l'enfance et
de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h, culte oecuménique,
M. Guinand, participation du Choeur
mixte.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte des
familles, M. Perret, garderie d'enfants ;
20hl5, moment de prière oecuménique
pour les prisonniers.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst.
¦ Le Valanvron: Dim. 11 h, culte, M.
Rosat.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte, M. Monin,
participation de la fanfare ; 9h30, école
du dimanche au collège.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe. Dim. 9h30, messe; 18h, célébra-
tion. Pas de messe en italien aux Forges.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 18h, messe. Dim.
pas de messe en italien; 1 Oh 15, messe ;
11 h30, messe en espagnol; 14h, messe
en portugais.
¦ Hôpital : Dim. 9h, office oecuménique.

AUTRE J__ 

¦ Eglise néo-apostolique : Dim. 9h30 et
20 h, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. M. de
Montmollin, sainte-cène; 9h45, garderie
pour les tout petits à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8 h 30,
culte, M. M. de Montmollin, sainte-cène.
¦ Service de jeunesse : Aux Monts, dim.
9h 30, culte de l'enfance. Vendredi à la
Maison de paroisse, 16h, culte de l'en-
fance de 6 à 12 ans; à M.-A. Calame 2,
16 h, culte de jeunesse dès 12 ans.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Pfar-
rer F. Brechbùhl.
¦ Les Brenets: Dim. 10hl5, culte, M.
Barbier, sainte-cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte,
M. Tùller; 10hl5, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Marte l : Dim. 9 h 45, culte
des familles animé par les catéchumènes,
garderie d'enfants.
¦ La Brévine: Dim. 1 Oh 1 5, culte de con-
firmation et de première communion des
catéchumènes, M. Tùller, sainte-cène,
choeur.

CATHOLIQUES [ 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Hôpital : Dim. 9h45, célébration ani-
mée par l'assemblée des Frères.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRE | 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20h, service divin.

L'ultime et le petit
par Pierre Wyss

Un chroniqueur du
siècle passé parlait
de l'endroit le plus
escarpé des Gorges
de I Areuse en pré-

cisant que nul homme n y avait
encore pénétré. Aujourd'hui, nous
avons peine à imaginer qu'il exis-
tait chez nous des endroits inex-
plorés, il y a à peine plus de 100
ans alors que nous sommes partis
à la découverte du cosmos et de
/'infiniment petit. Prise de cons-
cience et de vertige face à l'infini
de l'espace et peut-être de
l'atome.

Et pourtant, sans être astronome
ou physicien, une seule question
surgit parfois dans le cœur de
l'homme le plus simple, une
question toute bête qui, d'un seul
coup l'amène aux confins du
monde sensible: «d'où viens-je,
qui suis-je, où vais-jeu ? C'est le
choc de la transcendance qui
échappe à tout le mesurable et au
quantifiable. Ultime vis-à-vis de
l'homme et de la femme qui peut
les placer devant un vertige en-
core plus grand que celui de l'in-

fini cosmique.
C'est précisément de cette trans-

cendance que l'Ancien et le Nou-
veau Testament — comme les au-
tres religions d'ailleurs — veulent
parler aux hommes. Au lieu d'être
vide vertigineux, elle est appelée
Dieu vivant, Dieu amour et bien-
veillant envers les hommes.

On peut ainsi comprendre que
le Christ est venu de cette trans-
cendance pour y retourner après
sa vie terrestre.

Aussi n 'est-il pas étonnant de
constater que ces deux points de
passage que sont Noël et l'Ascen-
sion aient été voilés par le lan-
gage mythique de sa conception
virginale et de sa montée au ciel.

Ces deux bornes insaisissables
de la vie du Christ délimitent un
espace humain et historique dans
lequel il est possible d'entendre,
dans sa parole, l'écho de la trans-
cendance.

Chose extraordinaire: l'insaisis-
sable transcendance de Dieu vient
tendre la main à la prostituée mé-
prisée et au plus petit... dans le
monde visible.

0 P. w.

COSMOS - Il y a à peine plus de 100 ans que nous sommes partis à
sa découverte et de celle de l'infiniment petit. M-

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN



Et que la fête commence !
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i ^HHHP k; Aw . . ¦ ¦' ^VHHi Wt ¦ ' ¦¦ '' mmWmVml BkV >& ¦ - W
as -JIME iffi jB B̂j w ¦ :- ' ; .̂«B BB' • ;ïâ  ̂ Û pS Ŝ̂ I
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