
FOOTBALL/ A Lausanne, la Suisse bat la France par 2-1 i l -1)

LA SUISSE JUBILE - Mercredi soir au stade de la Pontaise, devant 21.000 spectateurs, l'équipe de Suisse a battu celle
de France sur le score de 2-1 (1-1). Ce sont les Tricolores (ici Durand, à droite) qui avaient ouvert la marque à la 20me
minute. Mais le Xamaxien Christophe Bonvin, auteur de 2 buts par la suite, permettait finalement à la formation à croix
blanche (ici Beat Sutter) de fêter un succès de prestige qui fait du bien au moral à l'approche du début de la phase
qualificative pour le Mondial 94. François Pahud et Pascal Hofer, présents mercredi soir à Lausanne, vous disent tout
sur cette rencontre de préparation. McFreddy
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Bon pour le moral
Les Serbes en
quarantaine

Tandis que le CICR décidait de se
retirer de Bosnie, la Communauté eu-
ropéenne optait pour l'embargo com-
mercial contre la Serbie et le Monté-
négro. En revanche, l'adoption de
sanctions par le Conseil de sécurité
de l'ONU s'annonce difficile en rai-
son des réticences russes et surtout
chinoises. Sur le terrain, les affronte-
ments se sont multipliés à Sarajevo
après le massacre de mercredi sur un
marché de la ville. Page 3
0 Lire ci-dessous notre commentaire

K Séquence émotion»

Gymnasiens
à la rame
à Venise

Près de 800 canots sur les canaux
de Venise: c'était le dimanche 17
mai et parmi eux filaient deux ca-
noës du Gymnase cantonal de Neu-
châtel. Cela fait une demi-douzaine
d'années que l'école envoie de ses
élèves pagayer à la Vogalonga de
la cité des Doges. Et les concurrents
neuchâtelois de ce printemps ont ef-
fectué ce périple naval de 32 km à
travers les îlots, la lagune et sous les
ponts vénitiens en moins de trois heu-
res et demie.

À VENISE - L'un des canoës du
Gymnase. £¦
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Séquence émotion
Par Guy C. Menusier

On a pu le véri-
fier une nouvelle
fois ces deux der-
niers jours, le choc
des photos est au-
rremenr pius pre-

gnant que le poids des mots. Les
images de détresse de Sarajevo,
de ce quartier commerçant bom-
bardé au mortier et de ces civils
étendus morts où, hébétés, bai-
gnant dans leur sang, cette sé-
quence diffusée et rediffusée par
les journaux télévisés de plu-
sieurs chaînes, avec bien sûr des
commentaires ad hoc jouant de
l'émotion, donc appelant le juge-
ment sommaire, voilà qui sou-
lève à nouveau la question de
l'information et de la manipula-
tion active ou passive.

Certes, cette question-là paraî-
tra de peu d'importance en regard
du massacre de civils. L 'informa-
tion, ou la désinformation, parti-
cipe toutefois pleinement du con-
flit — aujourd'hui en Bosnie-Her-
zégovine comme naguère dans le
golfe Arabo-Persique — et, selon
l'usage qui en est fait, elle peut
en infléchir le cours, mais pas
forcément dans le sens de l'apai-
sement.

Les images H objectives» ne
sont pas innocentes, pas plus que
l'éclairage qu 'on leur applique.
Les tirs de mortier sur le marché
en plein air de Sarajevo ont aussi-
tôt été imputés «aux Serbes» -
hypothèse plausible mais que,
jusqu 'à présent, ne vient étayer
aucun début de preuve. Il ne suf-
fit pas que le gouvernement bos-
niaque et les forces croates attri-
buent ce bombardement aux Ser-
bes pour qu 'il en soit ainsi (on
dénombre d'ailleurs des Serbes
parmi les victimes). De même, les
démentis de l'armée yougoslave
et des forces serbes de Bosnie ne
les exonèrent pas des soupçons
qui pèsent sur elles.

Les coupables du massacre de
mercredi restent à identifier. Et la
seule certitude, d'une évidente
banalité, est que cette sauvagerie
représente aujourd'hui le seul dé-
nominateur commun des parties
engagées dans ce conflit, pour
lequel on n'imagine pas d'issue
satisfaisante. Et c'est bien parce
que plus aucun principe humani-
taire n 'a cours désormais dans
ces régions déchirées que le Co-
mité international de la Croix-
Rouge s 'est résigné au départ.

On peut certes regretter une
telle décision et estimer, comme
Bernard Kouchner, qu 'une pré-
sence humanitaire n 'a jamais été
aussi nécessaire en Bosnie-Herzé-
govine. Mais ce genre de pétition
de principe s 'apparente fort à un
vœu pieux. A moins qu 'il ne
faille y voir une manifestation de
cet activisme verbal qui, obéis-
sant parfois à de troubles arrière-
pensées, ne fait que compliquer
un peu plus l'imbroglio balkani-
que.

0 G. C. M.

Les étudiants
s'éclatent

La Rotonde était comble, mercredi
soir, pour la fête de l'Uni. Deux con-
certs, un piano-bar, une discothèque,
un casino, des grillades, des pizzas,
du Champagne, de la bière et des jus
de fruits : tout était réuni pour com-
bler les attentes et les appétits des
2500 personnes qui se sont succédé
dans les entrailles surchauffées et
animées de la fête. Jusqu'au Jardin
anglais qui s'était mis dans l'am-
biance. Les nettoyeurs ont eu fort à
faire, hier... _ _ ,Page 11

SOGESPA/ Départ d'un directeur général

EBEL - Directeur gênerai des montres Ebel a La Chaux-de-Fonds, Jean-Marc
Jacot quitte le groupe de Pierre-Alain Blum. Ce départ intervient alors que le
groupe Sogespa, qui rassemble les activités du célèbre horloger, se trouve
dans une situation financière périlleuse. Si le secteur horloger continue de bien
se porter (notre photo: le siège d'Ebel), les acquisitions réalisées ces dernières
années ont creusé un utrou imposant», dépassant largement les 100 millions
selon des observateurs bien informés, de sorte que les banques doivent
intervenir. L'avenir oscille entre préoccupation et espoir. asi
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P.-A. Blum:
nuages noirs

Le Tour
est joué

Le Tour du Canton de Neuchâtel
s'est achevé mercredi soir. Plus de
1 300 participants se sont élancés
dans cette 6me et dernière étape
entre le Petit-Cortaillod et le chef-
lieu. Les grands vainqueurs de cette
7me édition ont pour noms Philippe
Monnier et Fabiola Rueda-Oppli-
ger, tous deux victorieux au classe-
ment général. Si le Français de Pon-
tarlier s'est à nouveau imposé lors
de cette ultime manche, la petite
Colombienne de Saint-lmier a subi
la loi de la Bernoise Franziska Mo-
ser. Ce qui n'enlève rien à ses méri-
tes, elle qui enlève le Tour pour la
4me année consécutive.
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PHILIPPE MONNIER ET FABIOLA
RUEDA-OPPLIGER - Les grands
vainqueurs de l'édition 1992.
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Cette île
dite de beauté

CONTRECHAMP

La France aime rappeler qu elle est un Etat de droit.
Pendant ce temps, des tueurs peuvent dicter leur loi de la
jungle devant des journalistes complaisants. Ça se passe
en Corse, exception tolérée par le pouvoir politique.
Par Louis-Albert Zbinden

M
ichelet a raison, la France est
une personne. On le voit à sa
façon de réagir aux événe-

ments, non pas dans le vague d'une
opinion qu'il faut attendre les sonda-
ges pour connaître, mais dans les
élans, les refus, les générosités et les
inconséquences de ce qu'il faut bien
appeler un caractère. Quand on, lit
dans le presse que les Etats-Unis s'in-
quiètent, on comprend qu'il s'agit de
la Maison-Blanche et du Washington
Post. Quand on lit que la France s'af-
flige, c'est la nation entière qu'on
imagine dans ses mouchoirs.

A Palerme, le juge Falcone est as-
sassiné. Le soir même, les radios, les
télévisions ouvrent leurs journaux
sur la nouvelle. Du coup la Sicile
occupe la scène avec le direct des
envoyés spéciaux et les documents
sortis des archives. C'est la France
horrifiée et qui le dit.

A Isola Verde près de Porto-Vec-
chio, deux jours plus tôt, une cin-
quantaine de personnes, des retrai-
tés du Tarn-et-Garonne, se donnent
une petite fête pour marquer la fin
de leur séjour en Corse. Surgit une
bande d'hommes armés et cagoules
qui les bousculent et les ligotent.
Après quoi, à l'aide de charges explo-
sives, ils font méthodiquement sau-
ter les trente maisons du village. Le
lendemain sur les ondes, l'événe-
ment est tout juste signalé entre les
déboires de Bernard Tapie et les pré-
paratifs de Roland-Garros. Le Monde
lui-même ne lui consacre que trente
lignes en page 10. Un maison, une
ligne. C'est la France gênée et qui se
tait.

En Corse, pour une fois, le sang
n'a pas été versé. C'est assez qu'il ait
coulé deux semaines plus tôt à Fu-
riani. Reste que ce brigandage contre
des personnes âgées et la destruction
d'un village ne sont pas une péça-
dille. Sur le continent le dixième
d'un tel dommage aurait ouvert les
bouches. S'agissant de la Corse, on a
fermé les yeux.

La France a mal à la Corse. A
l'image de la géographie, l'île est une
épine dans son pied. Elle en claudi-
que, balancée entre l'irritation ren-
trée et une solidarité qu'on a vu se
déployer autour du stade de Bastia.
En Corse, le recours à la violence est

EN TOUTE IMPUNITE - Conférence de presse du FLNC dans le
maquis. key

devenu le moyen banal de la proies
tation. n a suffi d'une rumeur d'in-
culpation visant le président du
Sporting Club de Bastia pour soule-
ver les Bastiais. Ailleurs, on aurait
fait un cortège, occupé à la rigueur
un bâtiment administratif. Ici on a
fait exploser une bombe.

Racket, séquestrations, fraude en
tout genre, tel est l'ordinaire de cette
terre ingrate où depuis dix ans les
attentats se chiffrent par milliers et
que la France a bout de bras main-
tient dans son giron. La Cour des
comptes, si prompte à éplucher les
factures publiques, verrait pâlir ses
conseillers s'ils s'avisaient d'addi-
tionner les milliards octroyés à la
Corse au titre de ce qu'une jolie for-
mule appelle «la continuité territo-
riale».

La vertu n'est pas récompensée.
Elle aboutit seulement à cristalliser
une situation d'assistance et à exas-
pérer un extrémisme militant passé
du nationalisme insulaire au sépara-
tisme. «Les Français dehors», cla-
ment les fanatiques du FLNC et la
destruction d'Isola Verde montre
que ce ne sont pas paroles en l'air.

Comment peut-on être Corse?
Comment peut-on être Français face
à des gens qui échappent à toute
logique? Réclamer l'aide de la métro-
pole et prétendre s'en affranchir, il
faut l'avoir vu de près pour saisir les
contradictions d'un peuple capable
de célébrer d'une même ferveur Na-
poléon champion de l'attachement
de l'île à la métropole et Pascal Paoli
champion de son indépendance.

La France est un Etat de droit. Elle
aime le rappeler, sauf quand la télé-
vision laisse passer des images de
tueurs en armes, le visage masqué,
et dictant leur loi de la jungle devant
des journalistes complaisants convo-
qués au maquis. La vérité est qu'une
partie du territoire de la République
est contrôlée par ces factieux. On les
connaît, on n'ose pas y toucher.

De toutes les îles de la Méditerra-
née la Corse est la plus belle. Certai-
nes s'en approchent, Corfou par les
arbres, Rhodes par les fleurs, la
Crète par le relief, la Corse les ré-
sume. Dommage qu'à la couronne
des grâces naturelles elle ajoute celle
de la violence sociale qu'elle partage
avec la Sicile, triste diptyque.

L.-A. Z.

Des ponts,
mais lesquels ?

ASCENSION ET PENTECÔTE

Les fêtes religieuses de notre calendrier ponctuent les étapes du parcours de Jésus de
Nazareth reconnu par les chrétiens comme Parole de Dieu.
Par Pierre-Luigi Dubied
Prof esseur à la Faculté de théologie
de l'Université de Neuchâtel

N
oël célèbre la venue de Dieu
dans son fils; les Rameaux,
Vendredi-Saint et Pâques

constituent les moments princi-
paux de la Semaine Sainte - dont
les événements se déroulent une
trentaine d'années plus tard -, soit
l'entrée à Jérusalem et le début de
la Passion, la mort par crucifixion
puis la résurrection. Quelle impor-
tance attribuer à l'Ascension et à
Pentecôte ? Plus que les autres fê-
tes encore, ces deux-ci sont avant
tout pour nous le prétexte de pau-
ses dans la vie habituelle, de visi-
tes, de voyages. Peut-on se souve-
nir de leur intention et leur retrou-
ver une signification plus pro-
fonde ?

Des fêtes plutôt récentes
L'Ascension et Pentecôte n'ont

pas été célébrées en tant que telles
avant le rve siècle. C'est au début
de l'ère constantinienne - c'est-à-
dire de l'officialisation du chris-
tianisme comme religion de l'em-
pire - qu'on se met à distinguer les
solennités chrétiennes par des fê-
tes autonomes. Ainsi voit-on appa-
raître la célébration de Noël. On
peut donc dire que les premiers
chrétiens ont pu vivre leur foi sans
soumettre l'œuvre du salut à des
distinctions marquées dans le ca-
lendrier. Son centre a toujours été
reconnu entre Vendredi-Saint et
Pâques : et la mort et la résurrec-
tion du Seigneur étaient rappelées
et rendues présentes chaque di-
manche, au cours du culte. Il est
donc juste de comprendre nos fê-
tes, même celles qui se déroulent
en semaine, comme des dimanches
particuliers.

Les textes bibliques
Si on examine la Bible au sujet

des événements auxquels se réfè-
rent nos fêtes , on remarque que
l'Ascension du Christ auprès du
Père coïncide souvent avec la ré-
surrection (Mt 28, Jn 20). Pareille-
ment pour le don de l'Esprit : il n'y
a que le livre des Actes des apôtres
pour lui réserver une place aussi
particulière. On peut en conclure
que nous devons à l'œuvre de Luc
(son évangile et le livre des Actes)
la représentation qui soutient no-
tre calendrier avec ses deux fêtes
séparées.

L'œuvre de Luc
Elle n'est pas la plus ancienne du

Nouveau Testament. Les premiers
écrits sont les lettres de Paul. Ainsi
deux générations de chrétiens ont
pu vivre avant que les évangiles ne
soient fixés par écrit. L'œuvre de
Luc se distingue des autres par le
fait qu'à l'origine elle était d'un
seul tenant. Les textes de l'évan-
gile et des Actes se suivaient sans
interruption. Le redoublement du
récit de l'Ascension témoigne du
fait que l'œuvre a été coupée au
moment de son insertion dans le
Nouveau Testament. Luc 24, 44-53
a alors été ajouté pour donner une
fin à l'évangile.

L'ASCENSION DU CHRIST - « Pourquoi restez-vous là à regarder
le ciel ?» JE

Actes 1, 6-11, récit original de
l'Ascension selon Luc, ouvre la
narration des Actes des apôtres en
donnant le programme de ce livre
au v. 8. Cette déclaration du Christ
annonce ce qui se produira à partir
de la Pentecôte dans le récit de
Luc : on verra l'Evangile se répan-
dre de Jérusalem à travers la Ju-
dée et la Samarie vers les extrémi-
tés de la terre. L'autre message de
l'Ascension apparaît au v. 11.
«Pourquoi restez-vous là à regar-
der vers le ciel?» disent aux apô-
tres les deux hommes «en vête-
ments blancs». A cause de ces
mots nous ne pouvons pas com-
prendre le mouvement de l'Ascen-
sion comme celui de notre éléva-
tion vers le ciel. C'est l'inverse: «le
ciel » lui-même nous fait signe vers
la terre, pour que nous y mar-
chions avec confiance. Le Christ a
échappé à ses plus proches comme
à la volonté de mainmise des hom-
mes: il n'est pas en leur posses-
sion. Il reste au-delà d'eux, comme
leur garant. Et eux ont à témoigner
de lui, de ce Jésus qui a inscrit son
parcours sur la terre, dans le
monde.

L'Ascension se fixe, selon Luc, 40
jours après la passion (Actes 1, 3).
Le nombre est évidemment symbo-
lique. Il fait allusion aux 40 années
passées par le peuple d'Israël au
désert . La Pentecôte se place 10
jours plus tard (Pentecôte = le j our
de la Cinquantaine [après la Pâque
juive]). Elle commémore l'alliance
du Sinaï entre Dieu et Israël, occa-
sion pour les Juifs dispersés dans
l'empire romain de faire pèleri-
nage à la ville sainte. C'est dans ce
cadre qu 'intervient l'événement de

la Pentecôte, c'est-à-dire le récit de
l'effusion de l'Esprit de Dieu sur
ses témoins, qui conduit à une
sorte d'explosion de langage à
l'adresse des hommes du monde
entier. Dans le prolongement de
l'exhortation à la confiance de
l'Ascension, Pentecôte manifeste le
courage de la foi par rapport au
monde, à la terre. Le message veut
dire qu'il n'y a pas dans la vie que
des jours monotones qui se succè-
dent et se répètent sans pitié, ce
que nous rappellent les fêtes reli-
gieuses inscrites à notre calen-
drier ; que la vie n'est pas que ce
qu'elle paraît être dans l'ordinaire
parfois accablant. Le parcours de
Jésus, simple homme, et simulta-
nément Parole ultime de Dieu, ré-
vèle le sens possible de la vie hu-
maine, son Esprit atteste la pré-
sence de Dieu là où, à première
vue, il paraît absent.

L'Ascension et Pentecôte peu-
vent être considérées comme des
ponts dans un double sens. Elles
nous permettent de prendre plu-
sieurs jours de congé et de nous
éloigner un peu de nos lieux et de
nos activités ordinaires. Mais elles
peuvent , peut-être en même temps ,
nous offrir l'occasion de prendre
distance par rapport à cet ordi-
naire de nos jours dans lequel
nous avons tendance à nous noyer
pour que nous y discernions éven
tuellement les traces de ce qui le
dépasse et lui donne son sens, son
sel et sa lumière. Le passage des
ponts invite alors à retrouver la
vie quotidienne sous un jour re-
nouvelé.

P.-L. D.

Le 1er Août
fene

MÉDIASCOPIE

Aiguisez' vos allumettes de Ben-
gale: le 1er Août sera férié. Après 701
ans d'existence, la Suisse s'offre un
jour de congé payé pour célébrer sa
fête nationale. Le Conseil fédéral, qui
hésitait depuis des années, a franchi
le pas mercredi, reprenant au vol
une initiative de l'ex-Action natio-
nale. Attention, il ne s'agira pas d'en
profiter pour se rouler dans le stu-
pre : Berne veut «de la dignité et de la
simplicité»! [...]

Pourquoi avoir attendu aussi long-
temps? D'abord par respecf du fédé-
ralisme: la Loi sur le travail autorise
les cantons à édicter huit jours fériés
par an selon leur bon vouloir. La
Confédération voulait leur laisser
cette prérogative. Aujourd'hui, elle
précise d'ailleurs que le 1er Août
s'ajoutera à ces huit jours, sans am-
puter la marge de manœuvre des
cantons.

Mais l'attente est aussi due à la
passion fédérale pour la sobriété. Le
gouvernement a toujours eu «le
souci de Mer ce jour dans la dignité
et la simplicité». Les «carillons de
cloche, services religieux ou f eux de

j o i e »  suffisent entièrement à son
bonheur.

En devenant férié, le 1er Août gar-
dera ce caractère dépouillé. Il s'agira
d'un congé payé par l'employeur,
mais - ô subtilité - ne pouvant pas
être compensé s'il tombe sur un di-
manche, n faudra modifier la Consti-
tution, ce qui implique une votation
populaire. Pour une fois, le Conseil
fédéral a peu de risques qu'on lui
dise non: en célébrant le pays, c'est
peut-être lui qu'il met en fête!

Ariane Dayer
«La Suisse»
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Embargo commercial contre la Serbie
BOSNIE-HERZÉGOVINE/ Recrudescence des combats après un tir de mortie r sur un quartier commerçant de Saraje vo

¦ es forces bosniaques s'en sont pris
hier à l'armée fédérale à la suite de
l'attaque au mortier, attribuée aux

«irréguliers serbes», qui a fait 16 morts
la veille parmi la population civile de
Sarajevo. Face à ce regain de tension,
les réactions internationales ne se sont
pas fait attendre: la CE a décrété un
embargo commercial contre la Serbie et
le Monténégro et le CICR s'est retiré de
la Bosnie-Herzégovine.

Les sanctions pourraient coûter aux
héritiers de la défunte fédération you-
goslave 240 millions de dollars par
mois. Commentant cette décision, le
conseiller du président serbe Slobodan
Milosevic a concédé que les sanctions
auraient un impact défavorable dans
les deux républiques. Mais il a estimé
qu'elles «porteront davantage préju-
dice» à l'Europe qui a ((échoué en
Yougoslavie».

Les Douze ont demandé au Conseil
de sécurité des Nations Unies de pren-
dre la même mesure, de décider un gel
des avoirs et des transactions financiè-
res ainsi qu'un embargo pétrolier con-
tre la Serbie et le Monténégro, selon le
texte d'un communiqué des Douze. La
CE a décidé de suspendre sa coopéra-
tion scientifique et technique et les cré-

dits à l'exportation qu'elle accordait à
Belgrade.

La décision politique de la CE fera
l'objet d'un accord formel lors d'un pro-
chain conseil des ministres des Douze,
prévu lundi à Luxembourg. L'Allema-
gne a demandé hier l'exclusion de la
Serbie des Nations Unies, présentant
l'Etat croupion yougoslave comme une
((souillure honteuse sur l'Europe».

Tout comme la CE, la Suisse va pro-

bablement prendre des sanctions con-
tre la Serbie et le Monténégro. ((Nous
sommes solidaires», a indiqué hier le
porte-parole du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). Un
dossier est en préparation. La décision
définitive doit être annoncée dans les
prochains jours, a-t-il ajouté, en préci-
sant qu'elle pourrait être prise lundi
prochain.

Les 24 délégués du Comité interna-

tional de la Croix-Rouge (CICR) ont
entamé mercredi un retrait ((provi-
soire» de Bosnie-Herzégovine, en rai-
son de (d'escalade effroyable de la
violence qui ensanglante cette républi-
que», a indiqué un porte-parole du
CICR à Genève. Le CICR a par ailleurs
convoqué pour demain à Genève les
représentants des parties en conflit.

La Conférence de paix sur la Bosnie-
Herzégovine, réunie depuis une se-

maine a Lisbonne, a suspendu mercredi
ses travaux. Le Conseil de sécurité de
l'ONU doit de son côté reprendre ses
travaux préparatoires à la prise d'une
série de sanctions économiques contre
la Serbie et le Monténégro.

Le choc causé par la tuerie de la rue
piétonne Vaso Miskin, à Sarajevo, n'a
guère muselé les armes. Des tirs et des
détonations ont retenti tout au long de
la journée de mercredi et la nuit sui-
vante. Radio-Sarajevo fait état d'((un
certain nombre » de morts lors d'une
embuscade tendue par les forces bos-
niaques à un convoi de l'armée fédé-
rale. La caserne Maréchal Tito de Sa-
rajevo a également été attaquée. Le
cessez-le-feu convenu mardi soir n'a
pas plus été respecté dans les autres
points chauds de Bosnie. Des combats
se poursuivaient à Tuzla et Doboj (nord
de Sarajevo), à Jajce (centre), à Bo-
sanski Samac (nord), à Mostar, Citluk et
Siroki Brijeg (sud).

Quelque 1 90.000 déplacés et réfu-
giés, dont 1 1 0.000 personnes de Bos-
nie, sont accueillis dans la région cô-
tière de la Croatie, entre les villes de
Zadar et de Dubrovnik, a indiqué à
Split le responsable du Haut Commis-
sariat des Nations Unies pour les réfu-
giés, / reuter-afp-ats

Flottement au Conseil de sécurité
Il sera peut-être difficile au Conseil

de sécurité d'imposer de nouvelles
sanctions contre Belgrade, en particu-
lier l'embargo pétrolier à l'étude, qui
ne peut être efficace que s'il est appli-
qué par la communauté internationale
tout entière. Le Conseil de sécurité de-
vait tenir de nouvelles consultations hier
soir, mais aucune réunion formelle
n'était encore prévue. Deux des cinq
membres permanents du Conseil sont
en effet réticents face à des sanctions.

C'est le cas de la Russie, qui avait
déjà freiné la suspension de la Yougos-
lavie des décisions la concernant au

sein de la CSCE. Hier, le vice-ministre
des Affaires étrangères Boris Kolokolov
a déclaré qu'il souhaitait ((utiliser tous
les moyens diplomatiques afin de ne
pas isoler la Serbie». Il préfère user de
l'influence de Moscou pour mettre fin
au conflit. Mais les diplomates russes
n'excluent pas des sanctions, si les com-
bats continuent. Pour Moscou, il fau-
drait ((fixer une date pour la fin des
combats, au-delà de laquelles des
sanctions s'appliqueront».

La réserve va à l'encontre des désirs
allemands. Hier, Le chef de la diploma-
tie de Bonn, Klaus Kinkel, a de nouveau

insisté sur la nécessite d'isoler Bel-
grade. La France est à mi-chemin,
prête à voter les sanctions, mais pas à
isoler Belgrade, afin de maintenir le
dialogue.

Mais la réticence principale semble
venir de la Chine, qui dispose elle aussi
d'un droit de veto. Pékin ((n'a pas
actuellement l'intention d'imposer des
sanctions» contre la Yougoslavie, a dé-
claré un porte-parole du Ministère chi-
nois des affaires étrangères, qui a
pourtant refusé de dire quelle serait
l'attitude de son pays en cas de vote
au Conseil de sécurité, /ap

L'autre affaire Tapie
PARIS/ La Chancellerie mise en cause

L

'homme d'affaires français Bernard
Tapie, ex-ministre de la Ville, a été
inculpé mercredi après-midi par le

juge parisien Edith Boizette de complici-
té et de recel d'abus de biens sociaux
dans une affaire de différend commer-
cial. Bernard Tapie a quitté libre le
Palais de justice de Paris. Il a été inculpé
à la suite d'une plainte avec constitution
de partie civile déposée par son ex-
associé, Georges Tranchant, député
néo-gaulliste (RPR, opposition). Ce der-
nier accuse Bernard Tapie d'avoir dé-
tourné à son profit 1 3 millions de FF en
1 985 (3 millions de francs suisses).

Mais Bernard Tapie a-t-il bénéficié
d'un soutien à la Chancellerie dans cette
affaire qui lui vaut d'être inculpé?
L'Union syndicale des magistrats (USM)
((demande solennellement» au garde
des Sceaux de ((s 'expliquer» sur l'aide
qu'aurait fournie l'un des directeurs du
Ministère de la justice à l'ex-ministre de
la Ville.

Selon ((Le Monde» et ((Le Canard
enchaîné», le directeur des affaires cri-
minelles et des grâces à la Chancellerie,
Frank Terrier, a rencontré Bernard Tapie
et ses avocats pour préparer la défense
de ce dernier et trouver un moyen d'évi-
ter son inculpation.

L'hebdomadaire satirique précise que
((cette réunion de crise a permis de
passer en revue les meilleurs moyens de
contrer ou de retarder la procédure
conduite par le juge Edith Boizette».
Mais à en croire ce journal, ((cet extra-
vagant conciliabule a eu des effets dé-
sastreux» puisque le juge d'instruction,

INCULPÉ - Bernard Tapie sortant de chez le juge d'instruction. ap

après en avoir eu connaissance, s'est
montré encore plus déterminé à inculper
Bernard Tapie.

((Le Monde» révèle pour sa part que,
lors de cette réunion, u\a possibilité
d'une requête en suspicion légitime con-
tre Mme Boizette (...) fut évoquée par
M. Terrier, tandis que l'un des avocats
de M. Tapie faisait ingénument remar-
quer qu'une telle démarche ne pouvait
être faite que par l'une des parties, et
donc seulement après une éventuelle in-
culpation de son client».

Interrogé mercredi sur ce point, le
ministre de la Justice, Michel Vauzelle, a
simplement fait savoir au quotidien qu'il
((étudiait la question» sans toutefois nier
l'existence de contacts entre Frank Ter-
rier et le ministre démissionnaire. La
Chancellerie a d'ailleurs reconnu hier soir
que Frank Terrier avait rencontré Ber-
nard Tapie.

Dans un communiqué publié hier,
l'USM considère que si Frank Terrier a
((effectivement rencontré M. Tapie pour
éviter l'inculpation de celui-ci en s'atta-
quant personnellement à Mme Boizette
par une requête en suspicion légitime,
cette inadmissible et scandaleuse collu-
sion exige la démission de l'intéressé».

Déplorant ((qu'une fois de plus la
Chancellerie tente d'empêcher un juge
d'instruction de faire son travail, au lieu
d'assurer l'indépendance des magis-
trats», l'USM dénonce (d'hypocrisie de
fous ceux qui invitent la justice à faire
preuve de sérénité au mépris de la
séparation des pouvoirs», /afp-ap

La menace Perot
PRIMAIRES/ Arkansas, Kentucky, Idaho

G

' -'ognées aisément par George
Bush et Bill Clinton, les élections
primaires de l'Arkansas, du Ken-

tucky et de l'Idaho, mardi, ont aussi
confirmé le sérieux de la menace Ross
Perot et les difficultés qu'éprouvent les
états-majors des deux grands partis
traditionnels à y faire face.

Les victoires du président chez les
républicains et du gouverneur de l'Ar-
kansas chez les démocrates étaient
prévues. Elles ont confirmé qu'ils seront
les porte-drapeaux de leur parti res-
pectif en novembre, mais elles ont été
atténuées par deux faits: un taux
d'abstention élevé (un tiers seulement
des inscrits sont allés aux urnes) et un
pourcentage élevé de gens votant
pour des délégués non engagés, 23%
chez les démocrates et 20% chez les
républicains.

Pour les analystes, ces chiffres confir-
ment la désaffection de beaucoup
d'Américains à l'égard des candidats
qui leur sont proposés, et l'intérêt que
suscite la perspective d'une candida-
ture indépendante du milliardaire
texan Ross Perot. Les partisans de ce
dernier, qui ne faisait pas campagne
n'étant pas officiellement candidat,
avaient en effet appelé à voter pour
des délégués non engagés.

Si les sondages actuels se confirment
dans l'avenir, la présidentielle de no-
vembre prochain risque de ne voir au-
cun vainqueur, ce qui enverrait l'élec-
tion à la Chambre des représentants.

Conscients de la menace mais espé-
rant aussi qu'elle se dégonflera au fil
des mois, les stratè ges des deux
grands partis ne sont pas encore par-
venus à définir des straté gies pour con-
trer la popularité croissante de Ross

BILL CLINTON - Le candidat démo-
crate n 'a pas vraiment la cote chez
les hommes d'affaires (voir ci-des-
sous), ap

Perot. Celui-ci, qui devrait annoncer sa
candidature en juin, est prêt à sortir de
sa poche 100 millions de dollars pour
devenir président alors que ses adver-
saires seront limités à 59 millions cha-
cun.

Le ton a cependant changé à l'égard
du petit Texan. D'une part, les piques
personnelles se multiplient contre lui,
émanant des deux partis. L'essentiel
des attaques continue cependant à
être centré sur le vague de ses posi-
tions, /afp

Une armée
de mafiosi
Enquête sur l 'assassinat* '-

du (uge Fa Icône
my our assassiner le juge Falcone,
I' la mafia a probablement mobi-

lisé une cinquantaine d'hom-
mes pendant trois mois. Les som-
mes investies s'élèvent en outre à
deux milliards de lires (2,7 millions
de francs), selon les premières esti-
mations des enquêteurs. Mais cinq
jours après l'énorme déflagration
qui a éventré l'autoroute de Pa-
lerme, faisant cinq victimes , aucune
indication précise sur les mandants
de l'attentat n'a été encore trouvée.

Seul détail inédit: Giovanni Fal-
cone avait rencontré récemment,
aux Etats-Unis, le parrain <(repenti »
Tommaso Buscetta. Cette rencontre
a probablement porté sur l'assassi-
nat, le 12 mars , du parlementaire
démocrate chrétien Salvo Lima, rap-
porte la presse italienne. Il s'agit
pour les enquêteurs de tenter de re-
trouver dans les documents du juge
Falcone les notes qu'il a pu prendre
durant cet entretien.

En revanche, les enquêteurs sui-
vent la piste de l'explosif. Traquant
un trafic d'armes et d'exp losifs en
Toscane il y a plusieurs mois , les
forces de l'ordre ont intercepté des
communications téléphoniques fai-
sant état d'une fourniture de six
sacs d'explosifs et de détonateurs ,
et d'un projet d'attentat contre un
magistrat. Lorsque les forces de l'or-
dre lancèrent l'opération, elles ne
retrouvèrent ni les sacs ni les déto-
nateurs, mais des armes destinées
au clan catanais de Nitto Santa-
paola.

Affaire strictement italienne, ou
mêlée à des mafias étrangères, co-
lombienne notamment? Les hypo-
thèses lancées dès le premier jour ,
sur la base notamment du système,
colombien, de l'exp losif , n'ont reçu
pour l'instant aucune confirmation
concrète.

Seule certitude soulignée par la
presse unanime: pour tirer de l'om-
bre les <(mafiosi» auteurs de l'atten-
tat , l'Etat n'aligne que le parquet de
Caltanissetta , près de Palerme. Ce
dernier est doté en tout et pour tout
de deux juges et est déjà chargé
d'enquêtes sur les assassinats pré-
cédents de juges , /af p

Les PDG préfèrent Bush
La  

majorité des PDG des plus im-
portantes sociétés américaines

voterait pour le président Bush et non
pour le milliardaire Ross Perot, ex-
PDG de Perot System, selon un son-
dage réalisé par le magazine du
monde de la finance ((Fortune». Le
sondage a été effectué auprès de
1 1 5 présidents-directeurs généraux
choisis parmi les 500 plus grosses

sociétés industrielles et les 500 plus
grosses sociétés de service américai-
nes: 78% d'entre eux ont choisi le
président Bush, contre 1 1 % pour
Ross Perot et 4% pour le candidat
du Parti démocrate Bill Clinton, les
7% restants n'ayant pas d'opinion
précise. 44% des personnes sondées
estiment par ailleurs que Perot a de
bonnes chances de gagner, /afp

SUR NOS MONTS
— Le Conseil fédé-
ral demande au
souverain d'ap-
prouver l'initiative
des Démocrates
suisses. asl
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Dangereuse spirale de la violence
FRONTIÈRE ISRAÉLO-LIBANAISE/ la Syrie soutient les actions anti- israéliennes

fn 
riposte aux attaques du Hezbol-

lah, Israël a bombardé hier des
bastions du groupe pro-iranien

dans le sud du Liban. Les combattants
antiisraéliens, avec l'appui de la Syrie,
ont de leur côté continué à défier Jéru-
salem en poursuivant leurs attaques
dans la «zone de sécurité». Dans la
bande de Gaza occupée, Israéliens et
Palestiniens sont également engagés
dans un cycle de violence. Des manifes-
tations anti-arabes sans précédent ré-
pondent à des attaques au couteau.

Dans la nuit de mercredi à hier, un
commando du Hezbollah proiranien a
pénétré dans la ((zone». Selon la for-
mation chiite, le commando, qui a eu
deux blessés, s'est accroché avec une
patrouille israélienne, mais, selon une
source des services de sécurité, l'accro-
chage aurait eu lieu avec l'ALS (armée
du Liban-Sud, pro-israélienne).

Les Israéliens ont riposté en bombar-

dant les zones montagneuses du Liban-
Sud, bastions du Hezbollah, avec des
obus de 1 55 mm. Les cinq raids israé-
liens menés depuis le 21 mai ont fait
20 tués et 50 blessés, en majorité des
civils.

Mercredi, le Front de la résistance
nationale libanaise (FRNL), depuis des
mois à l'ombre, a refait surface pour
mener une opération meutrière contre
l'armée israélienne, tuant un soldat et
blessant un autre dans la ((zone». Les
trois hommes du commando ont été
tués dans l'opération.

La montée en première ligne du
FRNL, regroupant des partis laïcs et
des formations palestiniennes bénéfi-
ciant du soutien de Damas dans leurs
actions anti-israéliennes, et la poursuite
par le Hezbollah de ses attaques ont
coïncidé avec le refus de la Syrie et de
l'Iran de désarmer le Hezbollah,
comme le demande Israël. La Syrie a

ouvertement reconnu son ((soutien ab-
solu à toute résistance légitime à l'occu-
pation israélienne», en dépit des mises
en garde de l'Etat hébreu.

Dans la bande de Gaza occupée, ce
sont à deux reprises, dimanche et mer-
credi, des Palestiniens qui ont poignar-
dé deux Israéliens. Selon les habitants
de Gaza, les agresseurs, âgés de 1 9
ans, étaient proches du mouvement in-
tégriste Hamas, même si cette cette
organisation n'a pas revendiqué ces
attaques sur les murs de la ville. Ce
mouvement est le seul à avoir soutenu
ce type d'attentats qui ont commencé
en octobre 1 990, après la fusillade de
l'esplanade des Mosquées qui avait
fait 1 8 morts palestiniens.

Ce double assassinat d'Israéliens est
intervenu à la suite de la mort des
activistes du groupe Ezzedine Kassem,
branche militaire du mouvement inté-

griste, par des gardes-frontières dans
la nuit de samedi à dimanche à Gaza.
Le calme est revenu hier dans la bande
de Gaza occupée.

Dans la bande de Gaza, les militai-
res ont déplacé dans la nuit de mer-
credi à hier trois maisons mobiles, indi-
que un communiqué de l'armée. Des
colons de Kfar Darom les avaient ins-
tallées sur un terrain vague limitrophe
de leur implantation pour protester
contre le meurtre de leur rabbin. Le
rabbin du conseil régional de Katif
(bande de Gaza) a rendu une décision
rabbinique autorisant les colons à tuer
ceux qui leur lancent des pierres.

Quinze Palestiniens ont en outre été
blessés dans la nuit de mercredi à hier
lors d'affrontements entre partisans du
Fatah, principale composante de l'OLP,
et du mouvement Hamas à Kalkylia, en
Cisjordanie occupée, /reuter-afp

¦ RADIOACTIVITE Des cher-
cheurs ont découvert 600 points de
contamination radioactive à Moscou,
dont deux dans le parc Gorki, qui
pourraient représenter un sérieux
danger pour la santé, a révélé hier un
scientifique russe, /afp

¦ DNIESTR - Ls combats se sont
intensifiés hier dans la région russo-
phone séparatiste du Dniestr , quel-
ques heures après un discours du
président russe Boris Eltsine an-
nonçant le retrait de ses troupes de
Moldavie, /reuter

¦ CONTRAT - Fiat et le gouver-
nement polonais ont signé hier à Var-
sovie un contrat créant une société
mixte qui reprendra les usines polo-
naises FSM. Le groupe italien détien-
dra 90% du capital, le Trésor polo-
nais en gardera 1 0%. /afp

A CNELLI ET WA-
LESA - L 'inves-
tissement de Fiat
en Pologne attein-
dra tro is milliards
de francs suisses.

key

¦ SANG - Quelques mois après
le scandale retentissant de la conta-
mination d'hémophiles et de trans-
fusés par le virus du sida , le gou-
vernement français a présenté une
réforme drastique de la collecte et
de la distribution du sang en France,
mettant les centres de transfusion
sous haute surveillance, /afp

¦ SERMENT - Oscar Luigi Scal-
faro, neuvième président de la Répu-
blique italienne, a prêté serment hier
devant les deux chambres du Parle-
ment réunies. Dans son discours d'in-
vestiture, il a demandé au Parlement
de constituer une commission pour la
réforme des institutions, /afp

¦ DISSIDENT - Le dissident cu-
bain Indamiro Restano , président du
mouvement illégal Armonia d'inspi-
ration social-démocrate, a été con-
damné à 10 ans de prison pour
{(rébellion» par le tribunal provin-
cial de La Havane, /afp
¦ MENACE — Nelson Mandela a
demandé au Congrès national afri-
cain (ANC) de prévoir des manifesta-
tions de masse et des grèves pour
accélérer la ((transition vers une dé-
mocratie multiraciale» en Afrique du
Sud. Il a en outre accusé le Parti
national au pouvoir d'être responsa-
ble des violences dans les cités noires,
/reuter

L'Europe redécouverte
JAPON/ Rivalité avec les Etats-Unis

De Tokyo :
Louis Wiznitzer

¦ e voyage de George Bush au Ja-
pon en janvier dernier a marqué
un tournant dans les relations entre

les deux pays. Il a cristallisé une évolu-
tion des perceptions et des sentiments
japonais à l 'égard des Etats-Unis qui
existait depuis plusieurs années mais
qui était restée Fluide et s 'exprimait
sotto voce. Les Japonais sont très atta-
chés aux symboles, et l'image de mar-
que du pays qui depuis 45ans leur a
servi de modèle s 'est brutalement dé-
tériorée à la vue d'un président améri-
cain se présentant dans leur pays
comme un représentant de marques
d'automobiles et se trouvant mal sur les
genoux de leur premier ministre.

Un fossé s 'est creusé ce jour-là entre
les deux pays qui ne sera pas aisément
comblé. Les Japonais se sont réveillés
dégrisés. Les conséquences de cette
faille ne se feront pas sentir brutale-
ment, Le Japon et l'Amérique sont im-
briqués économiquement et politique-
ment et ne peuvent pas se permettre

un divorce-choc. Par contre, ils risquent
de porter désormais l'un sur l'autre un
regard de moins en moins complaisant
et de se trouver de plus en plus fré-
quemment dans des situations de con-
frontation.

Le Japon, qui dans le passé n'accor-
dait qu 'une attention distraite à l'Eu-
rope, s 'intéresse de plus en plus à cette
dernière, et cela non seulement en rai-
son de l'importance économique qu'elle
prend comme premier marché intégré
du monde. C'est en Europe que le Ja-
pon était allé chercher sa première
source d'inspiration à l'époque Meij i,
pour se moderniser — en Allemagne,
en Angleterre, en France. Le Japon n'en
est pas encore à jouer une partie trian-
gulaire (Japon-USA-Europe) mais il lor-
gne de plus en plus du côté de la CE.

La perspective d'une nouvelle guerre
entre le Japon et l'Amérique évoquée
par certains tient peut-être de la politi-
que-fiction, mais à court terme la pola-
risation USA-URSS va céder la place à
la rivalité musclée entre la Rome amé-
ricaine et la Carthage nippone.

0 L. W.

Menaces voilées
THAÏLANDE/ [ armée perd patience

L

es généraux thaïlandais ont lance
hier des menaces voilées aux op-
posants qui exigent que le premier

ministre démissionnaire Suchinda Kra-
prayoon et les commandants de l'ar-
mée soient traduits en justice. «Ne
m'obligez pas à me transformer en
bête acculée», a déclaré le général
Issarapong Noonpakdee, chef de l'ar-
mée.

Lors d'une intervention devant des
chefs militaires à Bangkok, le général a
toutefois affirmé qu'il était prêt, ainsi
que d'autres militaires, à assumer la
responsabilité de l'armée dans les vio-
lences, a rapporté un porte-parole mi-
litaire. Il a notamment reconnu qu'il y
avait eu ((des erreurs » lors de la ré-
pression des manifestations prodémo-
cratiques de la semaine dernière.

((Nous ne pouvons que nous en excu-
ser. Mais dans le même temps nous
devons être fiers de pouvoir protéger
les vies et les biens contre de nouveaux
dommages», a-t-il ajouté, en accusant
l'opposition d'exagérer le bilan des
affrontements, qui ont fait officiellement
près de 50 morts.

Les militants prodémocratiques re-

doutent que les militaires organisent un
coup d'Etat pour préserver leur pouvoir
menacé par la démission du premier
ministre dimanche dernier. Mais des
diplomates écartent une telle hypo-
thèse, qui porterait un coup fatal à
l'image de la Thaïlande sur la scène
internationale. Ils reconnaissent cepen-
dant que l'armée ne désarme pas face
à l'opposition, qui réclame que la
chambre annule une amnistie décrétée
par le général Suchinda peu avant sa
démission et qui blanchit l'armée de ses
responsabilités dans les violences.

Lors d'une réunion du Parlement, le
parti Palang Dharma, fer de lance de
l'opposition, a proposé la création
d'une commission d'enquête sur le rôle
du gouvernement dans ces violences.
Hier, le Parlement n'avait toujours pas
choisi un nouveau gouvernement. Mais
les cinq partis de la majorité gouverne-
mentale qui avaient soutenu le général
Suchinda Kraprayoong avant de le
pousser à la démission ont désigné un
nouveau candidat au poste de premier
ministre: Somboon Rahong, ancien offi-
cier de l'armée de l'air, /reuter-ap

Immigration :
l'Europe
d'abord

L

'immigration des travailleurs en
provenance de pays non membres
de la CE et de l'AELE doit être

freinée. Il s'agit de s'assurer ainsi une
liberté d'action politique face à l'Eu-
rope, indiquent mercredi le Départe-
ment fédéral de l'économie publique
(DFEP) et le Département fédéral de
justice et police (DFJP). 3000 permis
annuels supplémentaires sont par con-
tre offerts aux travailleurs membres de
l'EEE.

Un projet d'ordonnance portant sur
la révision de la réglementation con-
cernant les étrangers a été mis en
consultation par le Conseil fédéral jus-
qu'au 1 3 août prochain. L'Espace éco-
nomique européen (EEE) impliquera une
adaptation au principe de la libre cir-
culation des personnes, c'est pourquoi
les modifications proposées «se limitent
à un minimum», expliquent le DFEP et le
DFJP.

L'immigration en provenance de
pays autres que ceux de l'AELE et de
la CE s'est accrue l'année dernière. Le
16 octobre 1991, le Conseil fédéral a
décidé de modifier les priorités de re-
crutement, selon la théorie des trois
cercles. Cette mesure doit être mainte-
nue, afin d'éviter une augmentation des
entrées de personnes originaires des
pays de recrutement non traditionnels.
Si la tendance au recrutement de tra-
vailleurs hors de l'EEE ne décroît pas, le
Conseil fédéral pourrait introduire une
forme de contingentement plus restric-
tive, /ap

La bonne idée de Markus Ruf

- SUISSE -
CONSEIL FÉDÉRAI/ Oui au 1er août férié

C

ette fois, après s'y être long-
temps opposé, le"Conseil fédé-
ral accepte l'idée de proclamer

le 1er août jour férié. Dans un mes-
sage adopté mercredi il propose
aux Chambres d'accepter l'initiative
des Démocrates suisses visant à
inscrire dans la constitution la
phrase: «Le 1er août est fête natio-
nale dans toute la Confédération».

En septembre 1990, le Conseil na-
tional avait déjà approuvé une ini-
tiative dans ce sens émanant de
Markus Ruf (DS/BE). Contre l'avis de
sa commission des pétitions, qui,
avec le Conseil fédéral, jugeait alors
qu'une simple fête marquée par le
carillon des cloches et des feux sur
les montagnes est la meilleure fa-
çon de symboliser «la tradition em-
preinte de simplicité de notre peuple
et son amour du labeur».

La commission jugeait en outre
que la question peut être réglée par
une loi. Mais cette fois , le Conseil
fédéral opte pour un article constitu-
tionnel. Le projet de loi proposé par
la commission des pétitions servirait
de loi d'application. Elle sti pule que
la Fête nationale est un jour férié
payé. Mais si le premier août tombe
sur un dimanche, il n'y aura aucune
compensation. Il y aura toutefois
des dérogations inévitables, dans
l'intérêt du public, pour la bonne
marche de services tels que les hô-
pitaux, les transports publics ou la
restauration. Les personnes obligées
de travailler le 1er août pourront
compenser cette journée.

La retenue du Conseil fédéral

MARKUS RUF - Son sens de la
patrie fait école. asl

s'expliquait aussi pour des raisons
fédéralistes : les jours fériés sont
fixés par les cantons. C'est pourquoi
il préfère la formule de l'article
constitutionnel , qui permet au peu-
ple et aux cantons de se prononcer.

Contrairement à ce qu'on imagine
souvent, la fête du 1er août est rela-
tivement récente : la première com-
mémoration officielle date de 1891.
Au 19e siècle, les principales mani-

festations patriotiques étaient sur-
tout des fêtes de tir, de gymnasti-
que , de chant et de musi que. -

La fête du premier août 1891 coïn-
cidait avec l'entrée du conservateur-
catholique lucernois Josef Zemp au
Conseil fédéral , dont les sept sièges
était auparavant tous occupés par
des radicaux. On espérait que la
commémoration de la fête nationale
scellerait la réconciliation définitive
entre les vainqueurs et les vaincus
de 1847.

L'an dernier, la position du
Conseil fédéral avait déjà évolué
puisqu'il avait recommandé aux
cantons de proclamer le 1er août
jour férié à l'occasion du 700me
anniversaire de la Confédération.

Evénement rare
Il est rare que le Conseil fédéral

recommande l'acceptation d'une ini-
tiative populaire rédigée de toutes
pièces. Il n'y a eu que trois précé-
dents : l'initiative demandant l'inter-
diction de l'absinthe (acceptée en
1908), l'initiative soumettant les
traités internationaux au référen-
dum (acceptée en 1921), et l'initia-
tive sur les kursaals (acceptée en
1928). Le Conseil fédéral a aussi dit
oui à deux initiatives non formu-
lées. La première, concernant la
coordination scolaire, a été classée
en 1972. La seconde était l'initiative
de Mùnchenstein en faveur du ser-
vice civil. Le projet élaboré par le
parlement a toutefois été rejeté par
le peuple et les cantons en 1977.
/ats

Recherche
se conjugue
avec Europe

La participation de la Suisse a
l'espace scientifique et éducatif eu-
ropéen doit être intégrale, selon le
conseiller fédéral Flavio Cotti. Le
gouvernement a approuvé mercredi
le message concernant le finance-
ment de cette participation aux pro-
grammes de recherche et d'éduca-
tion de la CE pour les années 1 993
à 1 996. Il a demandé un crédit de
477 millions de francs au parlement
afin de sauvegarder la capacité
concurrentielle de l'économie suisse.
La participation à ces programmes
de la CE est un aspect des politiques
d'accompagnement de l'accord sur
l'Espace économique européen (EEE).
Les programmes ont pour but de
promouvoir la compétitivité globale
de l'Europe dans les domaines de la
technologie de pointe ainsi que la
mobilité des jeunes, des étudiants,
des enseignants et des chercheurs.

L'espace scientifique et éducatif
européen s'élargira aux pays de
l'AELE par le biais de l'accord sur
l'EEE. Celui-ci prévoit la participation
intégrale, obligatoire et à égalité
de droits des pays de l'AELE au
programme de recherche dès le dé-
but de 1993 et au programme
d'éducation dès le 1 er janvier 1 995.
Les conditions de participation aux
programmes d'éducation ERASMUS
et COMETT, déjà convenues aupa-
ravant, seront par ailleurs amélio-
rées, /ap
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Encore des détails à régler

f a î o n s  S UISSE 
F-18/ Responsable suisse en visite aux Etats- Unis

L

e chef du Département de l'arme-
ment (GDA), Toni Wicki, est rentré
en Suisse hier après deux jours de

négociations aux Etats-Unis dans le ca-
dre de l'acquisition de l'avion de com-
bat FA- 18. Concernant une éventuelle
rediscussion des modalités de paie-
ment, M. Wicki s'est contenté de décla-
rer que ce genre de «détails» seront
exposés par le chef du Département
militaire fédéral (DMF), Kaspar Villi-
ger.

Selon les informations recueillies à
Washington, M. Wicki a tenté de trou-
ver avec ses interlocuteurs américains
des solutions pour rendre plus accepta-
ble en Suisse, où elle est sujette à fortes
controverses, l'acquisition de 34 appa-
reils FA- 18. Lors d'une conférence de
presse, M. Wicki a indiqué qu'il était à
Washington pour tenter de définir un
cadre de discussion sur cet objet au
Parlement.

Sur proposition du Conseil fédéral et
du DMF, le Conseil des Etats a déjà

vote les crédits de 3,5 milliards de
francs prévus pour l'achat de 34 ap-
pareils de combat FA-18. Le Conseil
national, dont la commission s'est pro-
noncée dans le même sens, doit débat-
tre de cet objet au cours de sa session
de juin qui s'ouvre lundi prochain. Une
initiative populaire, revêtue d'un nom-
bre record de signatures, vise à sus-
pendre l'achat d'un nouvel avion de
combat, et il appartiendra finalement
au peuple de trancher.

Toni Wicki a déclaré à la Radio
suisse romande hier matin que ses inter-
locuteurs américains «n'étaient pas très
impressionnés» par le nombre de si-
gnatures recueillies par l'inititiative du
Groupement pour une Suisse sans ar-
mée. Selon lui, cela ne va rien changer
au processus, parce que celui-ci est
défini par la législation.

Questionné sur les raisons de la dif-
férence de prix remarquée lors de la
commande de FA-18 par la Finlande
— celle-ci a pris option sur 64 appa-

reils devises à 4,3 milliards de francs
— M. Wicki a déclaré que ses interlo-
cuteurs américains avaient confirmé
qu'il n'y en avait pas. Selon les infor-
mations livrées jusqu'ici par le DMF,
cette différences de prix a des raisons
multiples, qui vont de détails de confi-
guration de l'appareil à des questions
de calcul liées à l'inflation prévisible
jusqu'au moment de la livraison.

Quant à la perte que subirait la
Suisse si ce marché échouait, M. Wicki
a été clair. Elle ne concernerait que les
50 millions de francs déjà versés parce
que liés à la signature de la lettre
d'intention du gouvernement helvéti-
que, a-t-il déclaré. Des hypothèses re-
prises par divers médias suisses ces
derniers jours évaluaient les engage-
ments qui seraient «perdus» en cas de
nonacquisition à un montant nettement
plus élevé, et des sommes de l'ordre de
800 millions de francs avaient été évo-
quées, /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Réponse à la question posée en page
40: ne cherchez plus, la réponse est A.
Le pourcentage des importations
américaines en provenance des pays
candidats à l'EEE se montait en 1 990
à environ 26% (18,2% de la Com-
munauté et 7,8% de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange). / JE-
¦ VANDALES - Des vandales
ont détruit la fontaine Neptune, da-
tant de 1706, dans la nuit de mardi
à mercredi à Bâle. Ils ont jeté à terre
la statue de Neptune qui s 'est brisée
en plusieurs morceaux. Les domma-
ges sont inestimables, a indiqué
hier Anne Nagel, porte-parole du
Musée d'histoire de Bâle. /ats
¦ RACISME - Siégeant lundi et
mardi à Berne sous la présidence de
Rolf Engler (PDC/AI), la Commission
des affaires juridiques du Conseil na-
tional a recommandé au plénum par
1 9 voix contre 2 de ratifier la conven-
tion internationale de 1 965 sur l'élimi-
nation de toutes les formes de discri-
mination raciale. La révision afférente
du droit pénal a également été ap-
prouvée. La commission demande en
outre la création «sans délai» d'une
Commission fédérale contre le ra-
cisme, /ats
¦ PROFANATION - Quelque
200 pierres tombales et croix de
bois ont été renversées par un ou
des inconnus durant la nuit de mer-
credi à hier au cimetière de Stadel,
dans le nord du canton de Zurich, a
annoncé hier la police cantonale zu-
richoise. Dans la nuit de lundi à
mardi déjà, un autre cimetière zuri-
chois, celui de la localité voisine de
Steinmaur, avait été saccagé et 133
monuments renversés, /ats

Apres
l'extradition
de Sarhadi :

le calme
Décision française

attendue aujourd'hui

A

près l'extradition mardi du res-
sortissant iranien Zeyal Sarhadi
vers la France, les relations en-

tre Berne et Téhéran n'ont pas connu
de changements notoires. L'Iran avait
averti la Suisse que cette décision au-
rait des conséquences «dans tous les
domaines». Deux des principales en-
treprises suisses présentes en Iran —
Sulzer et Asea Brown Boveri (ABB) —
n'ont pas fait état de menaces.

((Notre ambassadeur à Téhéran a
effectivement été convoqué mardi soir
au Ministère des affaires étrangères»,
a déclaré à l'ATS Marco Cameroni,
porte-parole du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). Le
gouvernement iranien a protesté et
condamné la décision du Tribunal fé-
déral (TF) d'extrader Zeyal Sarhadi.
Arrêté le 23 décembre dernier à
Berne, il est accusé par les autorités
françaises d'avoir participé à l'assas-
sinat de l'ancien premier ministre ira-
nien Chapour Bakhtiar.

<(Nous connaissons les menaces qui
sont pour l'instant proférées par Téhé-
ran dans certains organes d'informa-
tion, mais sur le plan officiel il n'y a
strictement rien de concret», a dit le
porteparole.

D'autre part, la notification écrite
levant la restriction des déplacements
des diplomates suisses en poste à Té-
héran ((n'est toujours pas arrivée».
Cette restriction était entrée en vi-
gueur en décembre. La Suisse avait
répliqué en limitant à son tour la liber-
té de mouvement des diplomates ira-
niens. Autre point de friction entre
Berne et Téhéran, l'homme d'affaires
suisse Hans Bùhler a été arrêté en
mars dans des circonstances peu clai-
res.

«Nous ne sommes actuellement pas
touchés car le projet hydroélectrique
Karun III, sur lequel nous travaillons,
ne nécessite pas la présence de notre
personnel en Iran», a déclaré à l'ATS
HansPeter Binggeli, vice-directeur de
Sulzer à Zurich. Par le passé, l'entre-
prise avait connu quelques ((tracasse-
ries normales dans ce pays», notam-
ment pour l'obtention de visas.

Le groupe suédo-suisse ABB n'es!
pas plus inquiet. Sauf quelques diffi-
cultés de visas, le porte-parole du
consortium ne pense pas que des con-
trats puissent être résiliés. Aucun em-
ployé d'ABB n'est sur le terrain.

Citant des ((observateurs», le Téhé-
ran Times, proche du gouvernement
iranien, a écrit mercredi que l'extradi-
tion de Sarhadi allait avoir «un im-
pact négatif» dans les relations fran-
co-irannienne et irano-suisse.

Pour sa part, le journal Abrar, pro-
che des radicaux, évoque un «complot
occidental» contre l'Iran. Abrar estime
aussi que (des autorités de Berne ont
voulu se débarrasser de ce pro-
blème». ((Les responsables suisses se
sont livrés à un acte inamical et hostile
à l'égard de l'Iran» et (de peuple
iranien n'oubliera pas ce complot»,
ajoute Abrar.

La radio d'Etat iranienne a affirmé
de son côté que «la décision de la
justice helvétique a un caractère poli-
tique. Il semble que désormais, la con-
clusion de cette affaire relève des
autorités françaises», a ajouté la ra-
dio sans autre précision.

Complicité de meurtre
Le TF a autorisé lundi l'extradition

de Sarhadi pour complicité de meur-
tre ou d'assassinat. Il a immédiate-
ment été inculpé mardi soir de ((com-
plicité d'assassinat» par un juge du
tribunal de Paris, qui est chargé du
dossier concernant l'assassinat de
Chapour Bakhtiar et de son garde du
corps le 6 août dernier près de Paris.
Une décision définitive concernant son
incarcération ou sa remise en liberté
sera prise aujourd'hui.

Sahradi aurait participé à la pré-
paration du délit et à la fuite des
assassins en Suisse. Il est le second
suspect que Berne livre aux autorités
françaises après la remise d'Ali Vakili
Rad, un des trois assassins présumés, à
des policiers français, /ats

Le point fort de la session d'été
Le débat sur l'acquisition de l'avion

FA-18 dominera la session d'été au
Conseil national. Session qui s'ouvre
lundi et durera trois semaines. Le
Conseil des Etats se penchera pour sa
part sur le programme d'assainisse-
ment des finances fédérales, notam-
ment par une hausse du prix de l'es-
sence de 25 centimes.

Le débat sur l'avion de combat
«Frelon» est agendé pour les 10, 11
et 12 juin. On s'attend à un grand
nombre d'interventions sur ce crédit
de 3,4 milliards de francs. Les partis
bourgeois y sont favorables; toute-
fois, le PDC voudrait que la Suisse soit
dispensée de paiements préliminaires.
Le parti socialiste, les écologistes, la
Lega, les Démocrates suisses et les
indépendants y sont opposés. L'initia-
tive du Groupe Suisses sans armée
devrait être déposée le premier jour
de la session. ,;̂ r

Le Conseil national s'occupera en
outre du septième rapport sur l'agri-

KASPAR VILLIGER - A lui la rude
tâche de défendre le F-18 devant les
élus du peuple. asi

culture et des paiements directs, de
l'arrêté sur la viticulture et du sort des
dossiers de la police fédérale.

Le Conseil des Etats abordera en
priorité le programme d'assainisse-

ment des finances fédérales, avec une
hausse du prix de l'essence de 25
centimes par litre, l'autorisation d'ex-
ploiter des «vrais» casinos et une sé-
rie de mesures d'économies. Il exami-
nera aussi les points incontestés de la
lOme revision de l'AVS.

Affaires militaires: le petit conseil
donnera son avis sur le plan directeur
de l'armée et sur l'initiative «40 pla-
ces d'armes ça suffit», rejetée par le
Conseil national et que la commission
de sécurité voudrait même déclarer
irrecevable pour manque d'unité de
matière.

Les deux conseils parleront du pro-
gramme de législature 1991 -1995 et
des comptes de la Confédération, des
CFF et des PTT. Affaires de routine,
mais cette fois de sérieux déficits sont
inscrits au tableau.

Les questions européennes ne sont
pas au programme en juin. Une ses-
sion spéciale est prévue à cet effet du
24 août au 3 septembre, /ats

Les têtes
intelligentes
se protègent,

mais mal
Sur  22 casques de cyclistes disponi-

bles en Suisse qui ont été testés
par le Touring-Club suisse (TCS),

seuls deux sont recommandés sans ré-
serve. Et sur 1 8 phares arrière de vélos
éprouvés par la Fondation pour la pro-
tection des consommateurs (FPC), un
seul a présenté une visibilité suffisante.

L'Europe de la sécurité du cycliste a
commencé. En collaboration avec des
clubs allemand et autrichien, le TCS a
testé les performances de 22 casques
dans deux domaines: la protection con-
tre les accidents et le confort. Dans le
premier domaine, trois casques ont mé-
rité la mention ((bien», sept se sont
révélés ((satisfaisants à bien» et les
douze restants ont été insuffisants.

Pour ce qui est de leur visibilité, les
résultats des couvre-chefs de la sécurité
ont oscillé entre «très bien» et ((satis-
faisant». Les responsables de l'expé-
rience, Gunilla Andersson et Bernard
Bickel, jugent «incompréhensible» que
tous les casques ne se soient pas révé-
lés très bons dans ce cas-là. «Il serait
en effet si simple de choisir des couleurs
claires, voyantes, avec des bandes ré-
fléchissantes», a fait remarquer Gunilla
Andersson.

Pour le confort, aucun des 22 cas-
ques en lice n'a obtenu la note «bien».
Les casques à coque dure sont généra-
lement trop lourds. Ils assurent toutefois
une meilleure aération que leurs «frè-
res» à coque tendre, grâce à des fen-
tes de ventilation plus grandes. Mais
les fentes des coques tendres ne sau-
raient être élargies pour des raisons de
solidité.

Quoi qu'il en soit, tout au long des
tests, les tendres et les dures se sont
montrées de valeur égale. En plus, sou-
mis à des températures extrêmes, les
casques des deux types ont accusé des
faiblesses. Deux se sont même décom-
poses.

Une fois les critères de protection
contre les accidents et de confort réu-
nis, les casques «ETTO Piccolo» et
«OGK SH 5000» se sont révélés les
meilleurs. Il est de plus apparu que la
qualité n'était pas uniquement une
question de prix, a indiqué le TCS.

En considérant l'éclairage, la situa-
tion des cyclistes semble réellement pé-
rilleuse. La FPC est d'avis que les fabri-
cants négligent cet élément. Les résul-
tats de ses tests sur 1 8 phares arrière
ne le démentent pas et les statistiques
non plus: 30% des accidents impli-
quant un cycliste sont dus à un éclai-
rage déficient du vélo, /ats

L'indic ne sera pas inquiété
CONSEIL FÉDÉRAL/ Après la fuite sur la demande d'adhésion

L

undi 18 mai, 11 heures, la radio
alémanique DRS, se basant sur «une
source bien informée» annonce que

le Conseil fédéral s'est décidé à dépo-
ser immédiatement une demande
d'adhésion à la CE, ce qu'il a fait mardi
dernier. Une fuite qui fait l'effet d'un
coup de tonnerre dans le landemeau
politico-économique suisse. Mais l'ouver-
ture d'une enquête ne s'impose pas, a
répondu le vicechancelier Achille Casa-
nova interrogé par l'ATS.

«Etant donné le nombre d'informa-
tions déjà diffusées auparavant dans les
médias, il n'est pas sûr qu'il y ait eu une
vraie indiscrétion», commente le vice-
chancelier de la Confédération. Achille
Casanova reconnaît par ailleurs qu'il n'a
pas le souvenir que pareille enquête ait
abouti à un résultat positif. «Il y a une
difficulté objective à déterminer qui a
éventuellement joué le rôle de la
taupe», note le vice-chancelier.

il n'existe pas de possibilité de punir
le journaliste qui provoque une fuite,
indique-t-on à la Chancellerie fédérale.
Dans une réponse à une question ordi-

naire du conseiller national Hans Ulrich
Graf (UDC/ZH) sur les fuites de l'admi-
nistration, le Conseil fédéral a en revan-
die rappelé que les fonctionnaires au-
teurs d'indiscrétions violent leur devoir
de loyauté et sont passibles de sanctions
disciplinaires. On ne connaît toutefois
pas d'exemple récent de pareilles mesu-
res.

Pour Achille Casanova, la fuite concer-
nant la demande d'adhésion à la
Commmunauté européenne (CE) montre
qu'on a manqué le bon moment pour
donner l'information. De son point du
vue, il y a deux sortes d'indiscrétions:
celles d'abord où la nouvelle aurait pu
être communiquée et où on l'a retenue
trop longtemps. ((Dans ces cas, il est
fatal que l'information sorte», juge
Achille Casanova. Celles ensuite qui sont
voulues et ont pour but d'influencer, de
bloquer ou de compliquer une décision
imminente.

Dans le cas du 18 mai, Achille Casa-
nova estime qu'il aurait fallu informer
tout de suite car le résultat de ce silence
temporaire «n'a pas été fameux». Mais,

nuance-t-il, ce n'était pas possible: Jean-
Pascal Delamuraz devait partir très ra-
pidement pour assister à la réunion de
l'OCDE à Paris.

En plus, les documents officiels (les 600
pages du message sur l'EEE et les 200
de celui concernant l'adhésion à la CE)
n'étaient pas imprimés. Cela fait partie
de nos préoccupations constantes d'évi-
ter que l'information des journalistes soit
limitée à l'appréciation orale d'un
conseiller fédéral.

Achille Casanova relativise aussi l'im-
portance des indiscrétions en regard des
quelque 2500 à 3000 décisions que le
Conseil fédéral prend chaque année.
Suite aux fuites à propos de l'acquisition
d'un nouveau fusil d'assaut (mars 1 983),
le nombre de dossiers distribués en dis-
cussion écrite entre les départements a
été réduit. Mais ce sont toujours une
quarantaine d'exemplaires qui circulent,
précise le vice-chancelier. ((C'est pour-
quoi il est erroné de supposer que les
indiscrétions émanent nécessairement du
«club des dix» qui participe au séance
du Conseil fédéral», conclut-il. /ats

Un fléau largement répandu
Ce n'est pas la première fois que

des informations confidentielles font
l'objet de fuites au niveau de la
Confédération. Au cours des dix der-
nières années, les départements les
plus concernés ont été le Départe-
ment militaire fédéral (DMF) et celui
de Justice et Police (DFJP). Quant
aux nominations, les choix des direc-
teurs généraux des PTT ont ces der-
nières années toujours été révélés
par des scoops journalistiques.

Ainsi, au DMF, l'acquisition d'un
nouveau fusil d'assaut (mars 1 983),

l'achat de Land Rover (juillet 1 984),
le rapport d'experts sur les chars
Léopard (novembre 1984) ou en-
core, plus récemment, le rapport sur
la politique de sécurité traitant du
futur avion de combat (septembre
1 990) ont chaque fois été révélées
par des fuites dans la presse.

A propos de ce dernier cas, le
Conseil fédéral avait ouvert une en-
quête administrative pour détermi-
ner l'origine de ces indiscrétions. Cel-
le-ci a été close faute de résultat
probant, confirme la Chancellerie fé-

dérale.

Du côté du DFJP, ce sont notam-
ment la nouvelle mouture de l'ordon-
nance sur l'asile (novembre 1985), le
projet de libéralisation des drogues
douces (janvier 1 989) ou le rapport
de la section de la commission de
gestion traitant du DFJP (mars 1 989)
qui avaient été révélés au public par
voie de presse. Le président de la
commission avait alors aussi dû ad-
mettre que les recherches pour trou-
ver l'auteur de la fuite étaient res-
tées vaines, /ats
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Hypothèques:
nouvelle
hausse

ta Banque cantonale
du Valais

passe de 63/4 à 7%
La Banque cantonale du Valais

(BCV) a annoncé hier qu'elle faisait
passer le taux de référence de ses
anciennes hypothèques de 63/4%
actuellement à 7% dès le premier
juillet. Cette décision — prévue —
rejoint celle de plusieurs banques
d'autres cantons. Elle ne concerne
pas les nouvelles affaires, pour les-
quelles le taux de base reste fixé à
73/4%.

Dans ses explications, la BCV
rappelle que depuis le 1er avril
1991, elle appliquait sur ses an-
ciennes affaires un taux inférieur de
1 /4% à celui généralement obser-
vé dans le secteur bancaire. Elle
estime avoir fait ainsi montre de
retenue dans sa politique des taux,
dans un esprit de soutien à une
conjoncture récessive et dans l'at-
tente d'un renversement de ten-
dance.

Contrairement a ses espoirs,
poursuit la BCV, le niveau des taux
d'intérêt a toutefois continué à
s'élever, tant sur le marché moné-
taire que sur celui des capitaux.
Elle en a conclu qu'il ne lui était plus
possible de se soustraire indéfini-
ment aux forces du marché.

La décision de la BCV ne con-
cerne pas les nouvelles affaires,
pour lesquelles le taux de base
reste fixé à 73/4%. Ce taux avait
été abaissé de 1/4% en avril
1991. Mais la BCV note qu'il est
inférieur aux conditions objectives
du marché. En le maintenant, elle
déclare qu'elle veut apporter sa
contribution à un développement
équilibré de l'activité économique
en Valais.

Pas de hausse générale
D'autres banques cantonales ont

déjà augmenté leurs taux d'intérêt
pour les anciennes hypothèques.
Ainsi, la Banque cantonale vaudoise
est passée récemment à 71/4%.
La Banque cantonale du Jura étu-
die actuellement l'opportunité d'une
hausse d'un quart de point pour
passer à 7%. La Banque cantonale
de Neuchâtel par contre se refuse
pour l'heure à envisager toute aug-
mentation de ses taux pour cette
année.

De leur côté, les grandes ban-
ques ne prévoient pas de hausses
des anciens taux. Par ailleurs, à en
croire le pré-bulletin mensuel dif-
fusé le 22 mai par la Banque natio-
nale suisse (BNS), la menace d'une
augmentation généralisée des taux
hypothécaires paraît s'estomper.
Selon ce bulletin, les fonds d'épar-
gne ont commencé à remonter,
alors que les dépôts à terme, plus
coûteux pour les banques, tendent
à stagner. Cette évolution a pour
conséquence que les banques dis-
posent d'un «matelas» plus confor-
table d'argent bon marché, /ats

Pierre-Alain Blum : des nuages noirs
HOLDING SOGESPA / Jean-Marc Jacot quitte la direction générale d'Ebel

Par Jean-Luc Vautra vers

D

irecteur général des montres Ebel
à La Chaux-de-Fonds, Jean-Marc
Jacot quitte la société de Pierre-

Alain Blum. La nouvelle a été annoncée
lors d'une réunion de la direction de
l'entreprise, tenue mardi soir au centre
de relations publiques de la société,
dite Villa turque. Confirmée hier par un
communiqué, cette séparation inter-
vient «pour des raisons personnelles»,
Jean-Marc Jacot restant lié à la politi-
que de développement des produits en
qualité de consultant. Elle est présentée
comme le résultat d'un «commun ac-
cord», les deux propriétaires Pierre-
Alain Blum et Sandro Arabian assu-
mant désormais la direction générale
des montres Ebel. Certes officiellement
motivé par «le bien de l'entreprise»,
ce départ s'inscrit en réalité dans un
contexte particulièrement préoccupant
pour le holding Sogespa, qui couvre
l'ensemble des activités du célèbre hor-
loger.

A la mi-avril, Pierre-Alain Blum ap-
portait un «démenti formel» à l'infor-
mation du journal économique et finan-
cier «Agefi» selon lequel la Société de
banque suisse (SBS) détiendrait 80%
du capital du groupe Ebel. Le proprié-
taire principal du groupe déclarait à
«L'Express»: «La valorisation de nos
participations excède largement nos
dettes, Dieu merci».

Cette mise au point catégorique n'a
pas empêché les rumeurs les plus alar-
mistes de continuer de se propager sur
le compte du holding Sogespa.

L'arrivée, l'an dernier, de l'homme
d'affaires Sandro Arabian dans le ca-

JEAN-MARC JACOT - Il quitte la
direction générale des montres Ebel.

Henry

pital et la gestion du groupe semble
avoir porté des fruits. Mais plusieurs
observateurs pensent maintenant qu'il
était trop tard.
# Bien que diverses mesures de res-

triction touchant le personnel aient dû
être prises, le secteur horloger du
groupe a continué de dégager un im-
portant cash-flow. Mais ce dernier sem-
ble s'être réduit ces derniers temps. Il
est néanmoins toujours important et le

prestige de la marque Ebel reste en-
tier.

Montres Ebel, à La Chaux-de-Fonds,
regroupe plusieurs participations indus-
trielles, dont la fabrique de boîtes Cris-
talor, baptisée aujourd'hui CEC, que
Cartier possède pour moitié.

% En revanche, d'autres activités du
groupe déséquilibrent gravement l'en-
semble. Les «coups de cœur» de Pier-
re-Alain Blum, pour utiliser l'expression
de I' «Agefi»? Il s'agit des fixations de
ski Look, à Nevers, rachetées du
groupe de Bernard Tapie, «un ami»,
et qui devaient faire l'objet d'une rené-
gociation, des skis Authier à Bière, dont
la relance s'est révélée plus difficile
que prévu, de Téléciné-Romandie, qui
a coûté une douzaine de millions, ainsi
que de la société de production et de
distribution cinématographique AAA
qui devait être cédée durant le festival
de Cannes.

# Sogespa rassemble par ailleurs
d'autres activités, comme une port mi-
noritaire de Tag-Heuer, de l'immoblier
en Espagne, ainsi que — dans le can-
ton de Neuchâtel — des participations
au Crédit foncier neuchâtelois qui re-
cherche un partenaire supplémentaire,
dans le journal «L'Impartial» et la so-
ciété d'informatique Slash Développe-
ment à La Chaux-de-Fonds. Le direc-
teur général sortant d'Ebel est par ail-
leurs actionnaire à 45% de Marc Biver
Développement à Hauterive, mais à
titre purement personnel; il le reste
«plus que jamais», selon Marc Biver.

La situation du groupe se serait dé-
gradée à un point tel qu'on parle ces
jours dans les milieux bien informés

d'un «trou imposant» et d'un montant
dépassant largement les 1 00 millions. Il
est impossible d'avoir confirmation par
les intéressés directs. Echaudés par des
investigations journalistiques récentes
jugées peu loyales et qui auraient joué
un rôle négatif pour la réputation
d'Ebel, ils ont érigé un mur du silence.

A Neuchâtel, la SBS se refuse à toute
déclaration, bien qu'elle soit, avant Pa-
ribas, le principal bâilleur de fonds du
groupe, si l'on considère ses engage-
ments et ceux de la Banque de la
Suisse italienne (BSI) qu'elle contrôle.
Toutefois, d'après nos informations, dès
lors que les banques n'ont pas «fait
tomber le couperet», on peut penser
avec de bonnes raisons qu'elles tentent
d'étudier d'autres portes de sortie.
Mais les besoins de trésorerie a court
terme semblent assez importants. Les
banques sont donc devenues très réti-
centes face aux rallonges de crédit.

Pourquoi les banques se sont-elles
montrées dans le passé si coopératives
avec Sogespa? L'interprétation la plus
plausible réside dans l'image de ga-
gnant que Pierre-Alain Blum s'était for-
gée en remportant des succès spectacu-
laires dans l'horlogerie. Les fonds dis-
ponibles, qui se chiffraient jusqu'à plu-
sieurs dizaines de millions par année,
l'ont incité à entreprendre des acquisi-
tions dans des secteurs extra-horlogers
plus risqués. Trop risqués. D'où, compte
tenu de la médiocre conjoncture, une
succession de mauvaises affaires qui
obligent aujourd'hui les banques à se
pencher au chevet de Sogespa.

0 J.-L. V.

Entre la préoccupation et l'espoir
P

'ierre-Alain Blum ne veut mani-
festement pas répondre aux
journalistes, ce qui ne contribue

pas à la transparence, ni à stopper
les interprétations parfois fantaisis-
tes qui circulent dans le public.

De leur côté, les autorités sont
préoccupées. Les sociétés de Pierre-
Alain Blum représentent le plus
grand employeur de la ville de La
Chaux-de-Fonds et figurent parmi
ses contribuables importants. Des
élus communaux déclarent ouverte-
ment nourrir de gros soucis quant à
l'avenir du groupe.

Il y a un mois et demi, Pierre-
Alain Blum, comme il le fait réguliè-
rement, a vu Charles-Henri Augs-
burger, président de la Ville, pour lui
faire part des «gros problèmes»
que rencontre Sogespa. Le Conseil
communal ne veut pas le harceler

pour contrôler chaque rumeur qui
circule. Mais, compte tenu du rôle
nouveau que les banques semblent
assumer, il prendra d'ici peu une
nouvelle initiative pour le rencon-
trer. «Nous souhaitons que le sec-
teur horloger puisse rester à La
Chaux-de-Fonds, affirme Ch.- H.
Augsburger. Nous n'avons pas de
réserve à faire sur la personne de
Pierre-Alain Blum, qui a beaucoup
agi pour La Chaux-de-Fonds. Il est
dommage qu'il se soit un peu dis-
persé et n'ai pas pu anticiper ce qui
s'est produit».

Même préoccupation au Château,
face à l'hypothèse de la vente du
secteur horloger à un acheteur
étranger ou suisse. Cartier possède
un droit de préemption sur les Mon-
tres Ebel. La SMH serait aussi sur les
rangs, ce qui représente potentielle-

ment un risque de déplacement de
l'activité industrielle à Bienne ou à
Granges. Qu'une société japonaise
s'y intéresse n'est en principe pas
non plus exclu.

«Compte tenu de sa notoriété,
Ebel est la lumière industrielle de
l'activité neuchâteloise, commente
Pierre Dubois, chef du Département
cantonal de l'économie publique.
Après Suchard et Dubied, c'est avec
une très grande tristesse que nous
verrions partir les montres Ebel en
d'autres mains. Quel que soit
l'éventuel repreneur, je ne crois tou-
tefois pas qu'un concurrent déplace-
rait l'activité ailleurs qu'à La Chaux-
de-Fonds, vu la présence d'un per-
sonnel qualifié et d'installations in-
dustrielles adéquates ».

Face à une déconfiture du holding

financier malheureusement prévisi-
ble, pour le canton de Neuchâtel
l'important semble en effet désor-
mais résider dans le maintien dans
la région des activités qui s'y trou-
vaient jusqu'ici, en particulier du
joyau du groupe, l'horlogerie, qui
reste parfaitement viable.

Le canton doit à Ebel environ 600
emplois horlogers, auxquels il faut
ajouter quelque 500 emplois dans
la sous-traitance. A ces chiffres
s'additionnent ceux des entreprises
neuchâteloises dans lesquelles So-
gespa possède une participation.
Dès lors qu'il y a péril en la de-
meure, voilà qui justifie l'attention
inquiète qui se manifeste lors de
chaque événement touchant le
groupe, comme le départ du direc-
teur général d'Ebel. /jlv

L'avenir selon Markus Lusser
ADHÉSION À LA COMMUNAUTÉ/ la BNS perdra son indépendance

L

e président du directoire de la
Banque nationale suisse (BNS),
Markus Lusser, soutient une entrée

de la Suisse dans la Communauté euro-
péenne (CE), à long terme. M. Lusser
s'est exprimé mercredi, lors du 22me
Symposium de Management de Saint-
Gall, sur les conséquences qu'auraient
sur la politique monétaire de la BNS
une acceptation du traité de l'Espace
économique européen (EEE) et une pos-
sible adhésion de la Suisse à la CE.

Selon M. Lusser, il existe une diffé-
rence pour l'élaboration de la politique
monétaire suisse entre le traité de l'EEE
et l'entrée dans la CE. Le premier laisse
une entière autonomie à la BNS, alors
que la seconde obligera la Suisse à
faire son entrée dans le Système moné-
taire européen (SME).

Dans le deuxième cas, en devant lier
le cours du franc suisse aux autres
monnaies européennes, le BNS n'aura
plus la possibilité de mener une politi-
que monétaire indépendante. Cette
dernière devra être calquée sur la po-
litique monétaire européenne et no-
tamment sur celle pratiquée par la
Bundesbank allemande, a indiqué
M.Lusser. Les taux d'intérêt suisses de-
vraient également s'aligner progressi-
vement sur ceux pratiqués en Allema-
gne.

Un troisième cas de figure, indisso-
ciable de l'adhésion, pourrait se pré-

MARKUS LUSSER - Regard lucide.
asl

senter à la Suisse, selon le président du
directoire de la BNS. L'intention de la
CE d'aboutir à une union monétaire à
long terme aurait, en cas de participa-
tion suisse, des répercussions pour la
BNS. Cette dernière ne pourrait plus
procéder à des ajustements du taux de
change comme ce serait le cas avec la
SME. En revanche, la BNS, en étant
membre du système des banques cen-
trales européennes, aurait la possibilité

d'influencer l'ensemble de la politique
monétaire européenne. La Suisse, a dé-
claré M. Lusser, ne pourra et ne voudra
pas demander un statut spécial simi-
laire à celui obtenu par la Grande-
Bretagne en ce qui concerne l'union
monétaire. Si un jour la BNS participe
au système des banques centrale euro-
péennes, elle fera partie des membres
qui soutiennent une politique de lutte
contre l'inflation, a-t-il ajouté.

L'Europe a son prix
Bien que partisan d'une adhésion de

la Suisse à la CE, M. Lusser n'a pas
caché que l'entrée dans le Marché
Commun aurait son prix et ne ferait
pas que des heureux dans un premier
temps. A long terme, les avantages
économiques devraient néanmoins l'em-
porter sur les inconvénients, a souligné
M. Lusser.

La concurrence accrue à laquelle de-
vront faire face certaines branches de
l'économie suisse en cas d'adhésion au
marché unique entraînera une pression
à la baisse sur les salaires et des
licenciements ne sont pas à exclure. En
revanche, les secteurs de l'économie
déjà habitués à la concurrence interna-
tionale ne pourront que profiter des
coûts de production inférieurs et des
salaires à la baisse, a précisé M. Lus-
ser. /ats

L'auto
en panne

Gianni Agnelli, président de la firme
automobile Fiat, a annoncé hier que sa
société allait procéder à des «restruc-
turations» de sa production. Fiat va,
selon certaines rumeurs, fermer son uni-
té de production de Chivasso (près de
Turin) afin de réduire sa capacité de
production de 100.000 voitures par an
pour atteindre 2,04 millions de voitures
produites par an.

«Il y aura certainement une restruc-
turation avec des réductions d'emploi»,
a reconnu M. Agnelli lors d'une confé-
rence de presse. La société, qui em-
ploie 288.000 personnes, a indiqué
qu'une rencontre avec les syndicats se-
rait organisée lundi.

Par ailleurs, Mercedes-Benz AG, la
division automobile de Daimler-Benz
AG, envisage la suppression d'environ
20.000 emplois sur 180.000 en Alle-
magne au cours des prochaines années,
a déclaré mercredi le président du
directoire, Werner Niefer. «Il se peut
que ce chiffre soit encore plus élevé»,
a-t-il ajoyté lors d'une conférence de
presse, /reuter-ap

t é le x
¦ LICENCIEMENTS - La fabrique
de machines W yssbrod SA à
Bienne va licencier 21 de ses 56
employés. Au bénéfice d'un sursis
concordataire, l'entreprise a déci-
dé de fermer un secteur de fabri-
cation des pièces. Wyssbrod SA a
établi des premiers contacts avec
des entrepreneurs suisses en vue
de négocier sa reprise, /ats

¦ LICENCIEMENTS (BIS) - LAM
S.A., Les Arts Mécaniques, à Sain-
te-Croix, dans le Jura vaudois, va
se séparer de 19 de ses 24 em-
ployés. C'est un coup dur pour
cette entreprise, numéro un mon-
dial de la harpe de concert. La
chute des ventes et l'accumulation
d'un important stock expliquent
ces licenciements. Une forte baisse
des commandes a été enregistrée
sur les marchés français, italien et
américain, /ats

¦ SINISTROSE - L'action Eurotun-
nel dégringole mercredi matin à la
Bourse de Paris. Dans un marché
de 1,5 million de titres une heure
après l'ouverture de la Bourse, le
titre Eurotunnel cède 4,89% à
36.40 francs. Cette chute fait suite
aux déclarations de Martin Bouy-
gues, hier, selon lesquelles on «ne
peut exclure une faillite d'Eurotun-
nel», /afp

Huions EN TREPRENDRE
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8.40 Journal canadien
9.00 Top models

Série (1024).
9.20 Symphonie

Série (11/36).
9.45 Vive les animaux

1/13. Documentaire.
La grande saga des animaux:
les crocodiles.

10.15 Viva
Dis, grand-mère, c'était com-
ment en 1900?

11.05 Mémoires d'un objectif
Le Christ s 'est arrêté à Lali-
bela.

11.50 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (105).
13.35 Dallas

Série.

14.25
La force de l'amour

Téléfilm de Joseph Sargent.
Avec: Mare Winningham, Phyl-
lis Frelich, Ed Waterstreet ,
Fredrich Lene, Cloris Leach-
man, Sid Caesar.
Depuis la mort de son jeune
frère, Margaret est devenue
une présence indispensable
pour ses parents, tous deux
sourds-muets. Elle tente de
les sortir de leur isolement et
devient les oreilles et la voix
de la famille.

16.00 L'ami des bêtes
Série.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Et que ça brille!

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cadichon
Série.
En Ecosse.

17.20 Looping
Série.

17.45 MacGyver
Série.
Terre stérile.

18.35 Top models
Série (1025).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Tell quel

Du rififi à Domdidier.
Fin des années 80, le paysage
politique fribourgeois est écla-
boussé par l'affaire de Domdi-
dier, cette commune fribour-
geoise où certains conseillers
communaux , syndic en tête,
confondent leur intérêt avec
celui de la commune.

20.40 Déchirée entre deux amours

Téléfilm de Delbert Mann,
avec Lee Remick.

22.15
La vie en face

Sandrine à Paris.
Gros plan sur cette jeune
femme pickpocket qui, d'un
foyer à l'autre, finira par plon-
ger dans le milieu carcéral.
Mais c'est aussi Sandrine à
Paris. Ses rencontres, sa fa-
mille, ses amis, ses réflexions ,
son avenir.

23.15 TJ-nuit
23.25 Le décalogue

7/10. Tu ne voleras pas.
Avec: Anna Polony, Maja Ba-
relkowska.

0.20 Viva
Ruggero Raimondi, portrait
d'un beau monstre.

1,05 Bulletin du télétexte
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6.00 Passions

Série.
La baby-sitter.

6.30 Intrigues
Série.
La veuve noire.

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école

Emission pour la jeunesse.
8.30 Téléshopping

Magazine.
9.00 Haine et passions

Série.
9.40 Un cas pour deux

Série.
Monsieur Pankraz.

10.25 Côté cœur
Série.
Papa.

10.50 Tribunal
Série.
Les infortunes de la vertu.

11.20 Jeopardy
Jeu.

11.55 Tournez... manège
Jeu.

12.25 Le juste prix
Jeu.

12.50 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.

13.35
Katia

95' - France-1960.
Film de Robert Siodmak.
Avec : Romy Schneider, Curd
Jùrgens, Monique Mélinand,
Pierre Blanchar, Antoine Sal-
pêtre.
Une jeune fille tombe amou-
reuse du tsar Alexandre II.

15.15 Scandale à l'amirauté
Série (4).

17.00 Club Dorothée
Jeunesse.

17.30 Parker Lewis ne perd jamais
• Vive la science.

17.55 Hélène et les garçons
Une journée studieuse.

18.25 Une famille en or
Jeu.

18.55 Santa Barbara
Feuilleton.

19.20 La roue de la fortune
Jeu.

19.50 Le bébête show
Divertissement.

20.00 Journal
20.35 Météo - Tapis vert.

20.45
Tous à la Une

Variétés animées par Patrick
Sabatier.
Spécial fête des mères: Dix
mères anonymes composent
le programme de la soirée.
Variétés: Daniel Guichard,
Catherine Lara et Joniece Ja-
mison, Jean-Jacques Lafon,
Maxime Le Forestier , Bibie,
Florent Pagny, Enrico Macias
et sa fille.

22.40 52 sur la Une
Graine de gagneur.
La dure préparation au sport
de haut niveau à travers les
expériences d'Aurélie (9 ans),
Julie (13 ans) et Olivier (12
ans).

23.40 Arthur: émission impossible
Divertissement animé par Ar-
thur.

0.40 Le bébête show
Divertissement.

0.45 TF1 nuit - Météo
0.55 Info revue
1.55 Côté cœur

Panique.
2.20 Histoires naturelles

Au soleil d'Hemingway.
3.10 Les aventures

de Caleb Williams
4.45 Musique
5.05 Les ateliers du rêve

ou les grands studios
de cinéma dans le monde

 ̂
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9.00 Motocyclisme
Grand Prix d'Italie à Mugello.

10.00 Transworld Sport
11.00 Tennis

«Internationaux» de France, à
Roland-Garros, Paris (F) en di-
rect. Golf: Dunhill British Mas-
ters.

21.30 Eurosport News
22.00 Boxe
23.30 Kick Boxing
0.30-1.00 Eurosport News

A N T E N N E E  I

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
Feuilleton.

9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Un geste pour...
9.25 Matin bonheur

Les trucs et les astuces en
cuisine.

11.25 Motus
Animé par Thierry Beccaro.

11.55 Pyramide
Animé par Patrice Laffont.
Avec Amanda Lear et Paul-
Loup Sulitzer.

12.20 Un geste pour...
12.25 Les mariés de PA2

Animé par Georges Bélier.
13.00 Journal - Météo

13.45
Les internationaux
de Roland-Garros

Consultants: Yannick Noah,
Jean-Paul Loth, Georges De-
niau, Patrice Dominguez,
Pierre Barthes. Commentaires
de Michel Dhrey, Lionel Cha-
moulaud, Daniel Lauclair, Do-
minique Champot.

19.55 Un geste pour...
20.00 Journal

20.40 Côté court (résumé) -
Journal des courses - Météo.

20.55 Sur la piste de Xapatan
Divertissement animé par So-

-phie Davant depuis le Mexi-
que.

22.15 Côté court
Présenté par Gérard Holtz.

22.35 Boxe
Championnat d'Europe: Béni-
chou-J. Davison.

23.50 Lumière
Présenté par Marc Toesca.

0.10 Un geste pour...

0.20
Léon Morin, prêtre

125' - France^-1961.
mm ae Jean-nerre Meivine.
D'après le roman de Béatrice
Beck. Avec: Jean- Paul Bel-
mondo, Emmanuelle Riva, Ma- ,
rielle et Patricia Gozzi, Irène
Tune, Nicole Mirel.

2.25 Journal des courses
Vincennes.

2.30 Journal - Météo
2.45 Tennis
4.15 24 heures d'info
4.30 Côté court
4.45 Merci et encore Bravo
5.45 Amour, gloire et beauté

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.10 M6 bouti-
que. 9.25 Boulevard des clips. 11.15
Hit, hit, hit, hourra. 11.20 La famille
Addams. 12.00 Lassie. 12.25 Ma
sorcière bien-aimée.

13.00 Roseanne
Série.

13.25 Madame est servie
Série.

13.50 L'homme de fer
Une heure à tuer.

14.40 Destination danger
Série.
Un mystérieux agent.

15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Ohara

Frannie.
18.30 Vie Daniels,

(lie à Los Angeles
Héros par deux fois.

19.00 La petite maison dans la prairie
Il m'aime oui ou non (1).

19.54 -6 minutes
20.00 Madame est servie

Jamais dans le travail.
20.30 Capital
20.40 Spécial Equalizer

Des loups dans la nuit.
22.25 Mission impossible,

vingt ans après
La martingale.

23.20 Emotions ,
charme et érotisme

23.50 Capital
0.10 6 minutes
0.15 Les nuits de M6

Rapline. 0.45 Boulevard des clips.
2.05 Destination: CapVert . 2.30 Cul-
ture pub . 3.20 Les mégapoles: Mi-
lan. 4.10 Nouba. 4.40 Paris-Pékin-
Chinook. 5.30 Culture rock. 6.00
Boulevard des clips.

u FR3 mnm
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Tennis
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Tennis

Internationaux de France, à
Roland-Garros.

18.00 Une pêche d'enfer
Reportages. Rubrique: Musi-
que d'Olivier Seconda.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12 Editions régionales.

20.05 Un livre, un jour
Les villas de Palladio de Vin-
cent Scully et Philip Trager
(Ed. Hazan).

20.10 La classe

20.45
Thalassa

Jour de chance à Valparaiso.
L'espadon se pèse en or au
Chili. La survie de beaucoup
de familles dépend d'un pois-
son qui se fait de plus en plus
rare sur les côtes chiliennes.
Ce jour-là, l'équipage du Dona
Ely, un chalutier d'à peine 17
m de long, part en haute mer à
la recherche de la grosse
bête. Il sont sept hommes ar-
més de simples harpons mais
surtout de leur instinct.

21.40 Caractères
22.45 Soir 3
23.05 Musicales

Cycle Brahms. 2. La voix
grave de Brahms.
Deux sonates pour violoncelle
et piano, avec Yo Yo Ma, ac-
compagné d'Emmanuel Ax.

0.05 Les entretiens
d'Océaniques
Loxin ou l'initiation d'une
jeune Chaman de l'Himalaya.
En 1987, Franz-Christoph
Gierke reçoit un message des
habitants du village de Toe, à
deux semaines de marche de
Katmandou.

0.55-1.10 Mélomanuit
Invité de la semaine: Jean-
Pierre Coffe. Marin Marais:
L'arabesque. Par Jordi Savall
et Pierre Hantall.

lEE3_

10.00 et 12.00 Italien 10.25 et 12.25 Les of-
fres du Cercle 17.05 La fille mal gardée ou il
n'est qu'un pas du mal au bien. 18.15 Re-
quiem de Faùré. 19.00 Réflexions faites.
20.00 Le dessous des cartes 20.05 Grand
reporter. 21.00 Carnets d'Europe 21.05
Boulevard d'Afrique 22.15 Les lendemains
qui chantent. A Paris dans les années 50,
Marcel, un Juif d'origine lithuanienne fervent
communiste, accueille son neveu moscovite
chez lui...

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'oeil 8.00 Journal cana-
dien 8.20 Affiches Agenda culturel des villes
européennes. 8.25 Flash TV5 8.30 Sélec-
tion One World Channel 9.00 Eurojournal
10.00 Vidéothèque Les télévisions commu-
nautaires. 11.00 Mémoire d'un objectif 3/6.
Le Cambodge. Cet épisode est la visite gui-
dée d'un théâtre d'ombre, avec la décou-
verte de Pnom Penh, dont la population re-
découvre les chemins de la vie, même si les
conditions demeurent difficiles. 12.00 Flash
TV5 12.05 La chance aux chansons 13.00
Journal A2 13.30 La Bonne Aventure Télé-
roman. 14.00 Le monde est à vous 15.30
Le défi 16.00 Journal TV5 16.15 Faut pas
rêver 17.10 Bonjour, bon appétit 17.40 F
comme français: Méthode Victor (18) 18.00
Questions pour un champion 18.30 Journal
TV5 et météo 18.50 Affiches 18.55 Clin
d'oeil 19.00 30 millions d'amis 19.30 Journal
belge 20.00 Le Sud par le Sud 21.00 Jour-
nal TF1 et météo 21.30 Stars 90 23.00
Journal - Soir 3 23.20 Médiasud Revue de
presse du monde arabe. 23.35 Nord-Sud
0.05-0.50 Raison de plus

¦ TCR

*14.25 Ciné-jeu. "14.30 Scrabble.
14.55 Cinéma scoop. 15.20 After
Darkness. Film de Dominique
Othenin-Girard avec John Hurt,
Victoria Abril et Julian Sands
(103'). '17.05 Documentaire.
"17.30 Ciné-jeu. 17.40'Les neuf
vies de Fritz le chat. Film d'anima-
tion de Robert Taylor (1973, 76').
•18.55 Ciné-jeu. *19.00 Edita « 24
Heures», 1. '19.05 Scrabble.
•19.30 Ciné-jeu. 19.35 Mister Bel-
védère. "20.00 TCRire. '20.05 Ti-
rage + ciné-jeu. 20.10 Gospel.
Film musical de David Leivick et
Frederick Ritzenberg (1982, 92').
"21.45 Soundcheck. '22.10 Ciné-
jeu. "22.15 Edita 22.20 Ennemies :
une histoire d'amour. Film de Paul
Mazursky avec Ron Silver , Anjelica
Huston (1989, 120'). 0.20 Film X.
1.35 L'oiseau bleu. Film

¦Autres chaînes BgB
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 15.00 Vis-à-vis
Heute. 16.00 Tagesschau 16.05 Reihenpro-
gramm Abenteuer in der Pflanzenwelt.
16.35 Tele-Gym . 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 16.55 Spielfilmzeit. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau
18.00 Ein Mann, ein Coït , vier Kinder Ein
ganz neuer Anfang. Mit Lee Horsley, Sigrid
Thornton. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Màdchen in Uniform Spiel-
film von Geza Radvanyi. Mit Romy Schnei-
der, Lili Palmer. 21.30 A la carte 21.50 10
vor 10 22.20 Die Freitagsrunde 23.10 Dona
Beija 0.00 Nachtbulletin 0.05-1.05 Jazz in
Concert Mit der Les McCann Magic Band.

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 I puffi 12.25 II cam-
mino délia liberté 13.00 TG Tredici 13.10
T.T.T. Tesi, terni, testimonianze. 14.05 Ré-
bus Siviglia: non solo Expo. 14.35 Vincent
Van Gogh 15.25 Textvision 15.30 Ciclismo:
giro d'Italia. 17.00 Senza scrupoli (12) 17.25
Tivutiva? 18.00 Teledisney 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Centra
21.35 Remington Steele - Mai dire si. Télé-
film. Gelosia professionale. 22.25 TG Sera
22.45 La palmita 23.25 Cinemanotte: Chi è
sepolto in quella casa (House.) 0.55- 1.00
Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.02 Sesamstrasse 14.30 Expeditionen ins
Tierreich 15.15 Tagesschau 15.20 Vater
gibt nicht auf Spielfilm mit Lee Majors.
17.00 Punkt 5 - Lànderreport 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Christine 21.55 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Golden Girls
23.25 Sportschau 23.50 Holle hintef Gittern
1.15 Tagesschau 1.20-1.25 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-11.00 ARD-ZDF Vormittagsprogramm
11.00 ZDF Sport extra Aus Paris: Interna-
tionale Tennismeisterschaften von Frank-
reich. 17.55 Die Simpsons 19.00 Heute
19.20 Félix und zweimal Kuckuck Eine
Nacht in den Bergen. 20.15 Eurocops Das
Omega-Programm. 21.05 Die Reportage
21.45 Heute-Journal 22.15 Ein verrùcktes
Paar 22.45 Die Sport-Reportage U.a. Ten-
nis. Schwimmen. 23.15 Allein gegen die Ma-
fia 21/28. Femsehfilm. 1.05 Heute
¦ RTL +
17.10 Der Preis ist heiss. 17.45
Gluck am Drucker. 18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv
- Das Magazin. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Vier Fàuste
fur ein Halleluja. Spielfilm mit Te-
rence Hill. 22.20 Dirndljagd am
Worthersee. Softsexfilm von Otto
W. Retzer. 23.50 Tutti Frutti. 0.45
Mitternachtsstrip. 0.50 Lock up-
Ùberleben ist ailes (W).
¦ FS 1 - Autriche
14.50 Meister von morgen 15.00 Es war
einmal... Amerika 15.30 Am, dam, des
15.55 Blitzableiter 16.05 Sechs Millionen
Sekunden 16.30 Mini-Quiz 16.55 Telestick
17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Wir-Aktiv 18.30 Trio mit vier Fàu-
sten 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Eurocops: Nasse Fusse 21.15 Seitenblicke
21.25 Keiner haut wie Don Camillo 23.25
Abendsport 23.55 Allein gegen die Unter-
welt 1.05 Zeit im Bild 1.10-1.20 ca. 1000
Meisterwerke
¦ RAI - Italie
13.30 Telegiornale Uno 14.00 Black Beauty
Téléfilm. Un pagliaccio a cavallo. 14.30 L'al-
bero azzurro 15.00 Spéciale DSE: I saloni
del libro Parigi-Bologna-Torino. 16.00 La
banda dello Zecchino 17.40 Spaziolibero
18.00 Telegiornale Uno 18.05 Vuoi vincere?
18.20 Notte Rock 18.50 II mondo di Quark
Documentario. Piètre preziose. 19.40 II
naso di Cleopatra 20.00 Telegiornale Uno
20.40 Senza indizo Film di Thom Eberhardt.
22.30 TG1 - linea notte 22.45 Hitchcock
présenta... Téléfilm. Corne due gocce d'ac-
qua. 23.10 Pallacanestro Torneo internazio-
nale. da Trieste. 0.00 TG1 - Che tempo fa
0.30 Mezzanotte e dintorni 0.50 DSE: Dove
il si suona 1.20 Ludwig 5.20 TG1 - linea
notte 5.35 Divertimenti 6.05 Uno strano
campione di football Film di Vincent McE-
veety. Con: Edward Asner , Don Knotte.

I TVE Internacional

8.00 Cadena de las Américas.
12.00 Hablando claro. 14.00 Clip,
clap video. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Amo y senor. 16.10 Pase sin Lla-
mar. 16.35 Pasando. 17.00 No te
rias que es peor. 17.30 El palen-
que. 18.00 Que bello es nacer.
18.30 El menu de cada dia de Car-
los Arguinano. 18.40 Pasa la vida.
19.30 Luisana mia. 3. Telenovela.
20.05 Enclave 92. 20.30 Telediario
2. 21.00 Hola Rafaella. 22.30 Bri-
gade central. 23.30 Redaccion de
la 2. 23.40 Peligrosamente juntas.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Le monde fantastique de
Ray Bradbury, série. 21.15 Route
66, série. 22.10 Chronique de mon
canapé. 22.15 Dream on, série en
VO. 22.40 Elvis good rockin ', série
en VO. 23.05 Destination série.
23.30 Voyage au fond des mers.
0.25 My mother the car , série. 0.50
Ça passe quand Les Snuls ? série.
1.10 The thunderbirds. 2.00 Fin

m\ WW*
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 13.10 Les mémoires de
l'ombre. 13.30 Lettre à Jacques
Bofford. 13.45 Sur le bout de la
langue. 14.05 Jeu « Règle de
trois ». 14.15 Séquence reportage.
14.50 Question de sagacité (jeu).
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 18.20 Journal des sports.
18.30 Rappel des titres et page
magazine. 19.05 Baraka à Tokyo.
22.05 Les cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Se-
maine thématique: « Fais-moi
peur». 9.30 Les mémoires de la
musique. Comparaison de la musi-
que italienne et de la musique
françoise (1705). (4 et fin). 11.05
Espace 2 questionne. 1492, un
monde nouveau (23). L'Afrique
des esclaves (2 et fin). 11.30 En-
trée public 12.30 Méridienne.
14.05 Clairière. Les années silen-
cieuses (5). D'Yvette Z'Graggen.
14.15 Musique d'abord. 17.05 Es-
pace 2 : magazine. Dossier : Littéra-
ture. Journées littéraires de So-
leure. Antonio Tabucchi découvre
la Suisse. 18.05 A l'affiche. 18.15
CD-Nouveautés. 19.05 JazzZ.
19.30 Un strapontin pour deux. En
direct de l'Auditorium Mstislav
Rostropovich à Evian. Orchestre de
Chambre de Lausanne. Direction :
Jésus Lopez Cobos. 22.00 Plein
feu. Hélène Delavault , chanteuse.
22.30 La marche de l'histoire.
L'Etat-Nation. 3. Les Balkans.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 14.01
Espace contemporain. J.-F. Zyg-
hel : Nana (musique pour le film
muet de Jean Renoir). Ensemble
Flexus. Hommage à Pablo Casais.
Paul Boufil , Geneviève Teulières:
1e,s violoncelles; Mallet ballet.
Pascal Zavaro, Florent Jodelet ,
Jean Geoffroy et Luc Landarjis :
marimbas ; Vincent Limousin, ma-
rimbas et vibraphone. 14.35 Con-
cert. 16.15 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.33 Les rendez-
vous du soir. Les magiciens de la
Terre. Iran : Hossein Ali Zadeh, le
maître du tar et du setar. L'art de la
vièle Kamantchen par Mahmoud
Tabrizi Zadeh. Syrie : le chanteur
Abed Azrie. 20.30 Concert. Donné
le 7 avril dernier au Gewandhaus
de Leipzig. Orchestre Symphoni-
que des MDR Mittledeutschrund-
funk. Dir. Gilbert Varga. 23.10 Jazz
Club. En direct de La Villa à Paris.
Le saxophoniste Jesse Davis.
1.00-2.00 Les voix de la nuit.

¦ RTN 2001

6.45 Infos RTN-2001 . 7.10 L'œuf
à la cote. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001 .
8.10 Revue de presse. 8.15 L'œuf à
la cote. 8.30 Manif. 8.45 Les nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.15
Jeu MP-Sports. 11.00 Arc-en-ciel.
11.15 Les jeunes mariés. 11.30
Sans blague. 11.45 Jeu lot. ro-
mande. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001.
12.50 Pêche melba. 13.00 Les dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Voyage
Hotelplan. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001 . 19.00 Les
requérants. 20.00 Au gré des
vents. 21.30 Plateau libre.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle -1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Hdrspiel : Margrit , Lili und Ruth.
21.00 So tônt 's in, Kanton Schaff-
huse.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : WATER-POLO



Sur les canaux de Venise
GYMNASE DE NEUCHÂTEL/ Deux équipages ont bouclé les 32km de la récente Vogalonga

VENISE — L'un des deux canoës du Gymnase sous le pont du Rialto. E-

P

rès de 800 canots à rame filaient
sur les canaux de Venise, il y a
deux semaines, à l'occasion de la

18me Vogalonga. Et parmi eux vo-
guaient deux canoës du Gymnase can-
tonal de Neuchâtel, qui ont mis respec-
tivement 3hl7 et 3h27 pour boucler
les 32 kilomètres de ce périple naval.

Enseignant les sports nautiques dans
le cadre des activités à option du
Gymnase, Jean-Frédéric Haussener
avait eu vent il y a cinq ou six ans de
cette manifestation créée en 1975
pour rassembler, face à l'invasion de
Venise par les bateaux à moteur, les
amoureux des gondoles et autres em-
barcations mues à la force des bras.
Depuis lors, l'école y participe chaque
printemps.

Avant de pagayer sur l'eau véni-
tienne, il s'agissait déjà de «ramer»

pour organiser le déplacement. Car,
comme d'habitude, les Italiens n'ont
fixé que quelques semaines à l'avance
la date de cette Vogalonga, destinée
avant tout aux bateliers locaux et qui
n'accueille que quelques dizaines
d'équipages étrangers. Mais les réser-
vations ont pu se faire à temps et,
vendredi soir 15 mai, dix-sept gymna-
siennes et gymnasiens de première et
deuxième année prenaient à Neuchâ-
tel le train de nuit à destination de
l'Adriatique.

Arrivée le samedi matin sur place, où
l'avaient rejointe par la route ses deux
canoës canadiens, l'équipe s'est adon-
née à une balade d'entraînement sur
les canaux de Venise, «une aventure
extraordnaire, dans des coins peu con-
nus des touristes», raconte Yves Dela-
madeleine, sous-directeur au Gymnase
et accompagnateur. Et puis, «mens

sana in corpore sano», si le corps était
entretenu par l'effort, l'esprit des étu-
diants le fut par la visite du palais des
Doges et d'expositions.

Dimanche matin, 9 heures, le grand
moment: au coup de canon, les ba-
teaux rassemblés -au pied de la place
Saint-Marc se sont mis à glisser sur
l'onde. La Vogalonga n'est pas une
course, on y rame pour l'honneur, sans
classement. Mais il faut faire moins de
cinq heures si l'on veut qu'il y ait encore
quelqu'un sur le radeau de distribution
des diplômes de participation. Par
temps beau et calme, les plus rapides
ont mis environ 1 h50. Les deux canoës
du Gymnase, l'un avec huit élèves et
l'autre avec sept jeunes et J.-F. Hausse-
ner, ont fait moins de trois heures et
demie pour revenir à Saint-Marc par le
Grand Canal, au terme d'une boucle
dans le dédale d'îlots, par l'île des

verriers de Murano et la traversée de
la lagune.

Pour ramer sur plus de 30 kilomètres,
il faut être préparé. Le Gymnase de-
mande à ses concurrents, pris par tour-
nus parmi les adeptes réguliers des
cours de sports nautiques, d'avoir au-
paravant accumuler au moins 100km
sur le lac de Neuchâtel. Jolie persévé-
rance, et belle récompense que ce di-
manche dans l'ambiance particulière
des canaux. Et, outre les médailles sou-
venir individuelles, l'équipe a ramené
une coupe, marquée du sceau de cette
1 8me Vogalonga, qui trône dans une
vitrine au Gymnase.

- On en est très fier. Mais on ne
s 'est pas pourquoi ils ont tendu ce chal-
lenge à un de nos bateaux, sourit Yves
Delamadeleine. Pour notre fidélité à ce
rendez-vous, pour notre fair-play?

C'est le mystère de Venise.
0 Ax B.

Michel
von Wyss

président du
gouvernement

MICHEL VON WYSS - Président
du Conseil d'Etat. asl

Le Conseil d'Etat neuchâtelois,
mercredi matin, a désigné son pré-
sident, à partir du 1 er juin, en la
personne de Michel von Wyss, com-
munique la Chancellerie d'Etat. Le
vice-président sera Jean Cavadini.

Le gouvernement cantonal
nomme annuellement son président.
Selon la rotation coutumière, il était
prévu que les quatre présidences
de la législature 1989-93 revien-
draient aux quatre «anciens». Jean
Cavadini, Francis Matthey et Pierre
Dubois (jusqu'à lu fin de cette se-
maine) y ont déjà passé, et le pro-
chain aurait dû être Jean Claude
Jaggi, qui avait été proclamé vice-
président il y a une année. Comme
ce dernier a démissionné du Châ-
teau, la rotation a fait gagner un
rang à M. von Wyss, qui n'est que
depuis trois ans au gouvernement
mais se retrouve pour douze mois
dans le fauteuil présidentiel.

Le Conseil d Etat, au sein duquel
siégeait avant-hier pour la pre-
mière fois officiellement son nou-
veau membre Pierre Hirschy, a con-
firmé la répartition des départe-
ments annoncée il y a deux semai-
nes, soit la reprise de l'Agriculture
par M. von Wyss, la direction des
départements de police et des tra-
vaux publics pour P. Hirschy et le
statu quo pour les autres, /comm-
axb

Neuchâtel en point de mire
JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE/ Une participation remarquée au Congrès européen

Près de 3000 cadres et dirigeants
d'entreprises participeront à la Confé-
rence et au Congrès européen des
Jeunes chambres économiques, du 3
au 6 juin à Genève. Dans ce cadre
prestigieux, la Jeune chambre écono-
mique (JCE) de Neuchâtel, présidée
par Denis Soguel en collaboration
avec celle des Montagnes, assurera la
présence du canton au sein de cette
manifestation dont le thème, cette an-
née, sera consacré à la qualité de la
vie dans les cités européennes.

Un comité neuchâtelois présidé par
Rémy Voirol et coordonné par Pierre-
André Stoudmann a choisi d'illustrer
l'un des aspects du thème retenu, celui
des transports et la circulation, en pré-
sentant un stand parfaitement évoca-
teur des grands chantiers actuels du
canton puisqu'il sera tout bonnement
en forme de tunnel. Trait d'union entre
deux régions du canton, réunies par
des intérêts communs au-delà de leurs
spécificités, le tunnel sous la Vue-des-
Alpes a fourni à la JCE de Neuchâtel
un thème hautement symbolique: la
traversée de Neuchâtel par la N 5 se
fait elle aussi en grande partie en
tunnels.

Pour la JCE de Neuchâtel, il s'agit

de démontrer que le Littoral neuchâte-
lois, située au carrefour des grands
axes européens, se doit de dévelop-
per ses voies de communication indis-
pensables à l'ensemble du canton
pour assurer sa prospérité économi-
que et la qualité de vie de sa popula-
tion. La JCE des Montagnes montrera,
elle, le privilège qu'ont les villes du
canton d'être proches les unes des
autres, et donc de pouvoir être reliées
rapidement: c'est le thème du temps
qui guide les réflexions de ses mem-
bres. Jumelée depuis quelques années
avec la JCE de Neuchâtel, la JCE
française de Grasse sera partie pre-
nante au stand neuchâtelois. Lès Gras-
sois y exposeront leurs vues sur le
développement des Alpes maritimes
au cours des prochaines années.

La réalisation du stand neuchâtelois
a reçu l'appui de plusieurs entreprises
de génie civil du canton, de la Ville de
Neuchâtel et de l'Office du tourisme
de Neuchâtel et environs. Les respon-
sables du stand n'entendent par ail-
leurs pas en rester là une fois le Con-
grès européen terminé: ils envisagent
déjà de présenter cette exposition
lors de campagnes de promotion et

de manifestations régionales.

Mais la présence neuchâteloise lors
du Congrès européen saura se faire
aussi très charmeuse. L'ensemble des
JCE de l'Arc jurassien installeront à
Genève un restaurant dans lequel les
produits typiques de toutes leurs ré-
gions seront proposés aux partici-
pants lors de la traditionnelle soirée
réservée au pays organisateur. Vins et
mousseux du terroir neuchâtelois tien-
dront une place de choix à Genève,
avec la collaboration des milieux viti-
coles et de l'Office des vins de Neu-
châtel. Une chose bien naturelle si l'on
sait que la JCE du Littoral est à l'ori-
gine d'une route à grand succès: celle
du vignoble neuchâtelois. Si chocolats
et saucissons ne seront pas oubliés, les
atouts touristiques neuchâtelois, du lac
aux montagnes, de la vigne aux fo-
rêts, des rivières aux sites naturels les
plus attrayants feront partie inté-
grante du thème choisi, comme illustra-
tion d'une qualité de vie que la JCE
tient à faire reconnaître comme étant
l'une des qualités essentielles du can-
ton.

Pour la JCE de Neuchâtel, il est
maintenant indispensable de centrer

la réflexion sur la question des trans-
ports en prenant en compte la qualité
de la vie, la protection de la beauté
des sites, mais aussi la compétitivité
des villes sur les plan national et inter-
national. Au cours du Congrès de Ge-
nève, plusieurs conférenciers de noto-
riété internationale viendront présen-
ter les divers aspects des sujets traités
avant que les thèmes ne soient repris
par des groupes de réflexion.

La JCE de Neuchâtel s'est déjà illus-
trée par de nombreuses réalisations.
Parmi celles-ci, outre la Route du vi-
gnoble neuchâtelois, la garderie d'en-
fants du Petit Mohican, le home médi-
calisé de Clos-Brochet, la Vapeur Val-
de-Travers, le festival Vidéo jeunesse,
une exposition consacrée à l'archéolo-
gie, le passeport vacances pour les
jeunes et le Noël des isolés qui toutes
prospèrent actuellement. Les principes
des JCE exigent que ses membres lan-
cent une initiative , la structurent, la
rendent financièrement indépendante,
puis la remettent à des comités non
liés à ses membres, ceci afin de renou-
veller sans cesse les sujets d'intérêt
général abordés.

0 J. G.

Secrétaires
de choc
DIPLÔMES -
L'Ecole supérieure
de commerce vient
de délivrer 15 certi-
ficats de secrétariat.

olg- jR
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# Cent dix pages pour retrouver
Francis Gaudard Page i o

En exécution de la décision rendue le
26 mai 1992 par le Tribunal civil du
district de Neuchâtel:

L Association soussignée, qui agit,
conformément à ses statuts, par son
président, entend rectifier les allégués
parus dans l'article du 23 mars 1 992
intitulé «Le journal blanchi à chaque
fois».

Elle communique que son but n'esl
pas de satisfaire les seuls objectifs per-
sonnels de son président, ni même de
ses membres.
0 Association Suisse de Défense du

Justiciable
par son président Jacques-Maurice

Chenaux
# «L'Express» maintient pour sa

part sa présentation des faits.

jr~~~"~ VCî '̂ U* —' " ~~ „ i



JOURNALISME/ Cent dix pages pour retrouver Francis Gaudard

On  
entre jeune dans le journalisme,

ou l'on n'y entre pas. Plus que la
foi, et encore qu'il en faille là

aussi une bonne dose, cette profession
supporte assez mal les vocations tardi-
ves. Francis Gaudard, que le grand
âge a un peu éloigné de nous, était de
ceux-là, qui fit ses premiers pas à la
«Feuille d'Avis de Lausanne». C'était
en 1 921 ; il avait dix-huit ans, Vaudois,
d'une souche languedocienne poussée
ici par sa confession.

L'écriture brûla très tôt les doigts de
l'adolescent et ses premiers petits arti-
cles n'échappèrent pas à Maurice
Porta, un ancien pasteur devenu colla-
borateur régulier du journal et qui y
apportait plus que son grain de sel.
Ainsi commença une longue carrière
qu'à 89 ans, rivé depuis quelque temps
à son domicile par des aléas de santé,
Francis Gaudard a décidé de saluer
d'un choix de 98 de ses billets. Le sens
de I observation y fait merveille, que
faufilent, sous le titre malicieux de
«Cousu de fil blanc» (*), un brin de
nostalgie. ,

•Journaliste libre, donc marmette au
marché et vendant ses légumes pour
son propre compte, Francis Gaudard
passa cependant dix années à la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel», dont il
était auparavant le correspondant à
Lausanne et qu'il quittera en 1 943. La
ville lui plut aussi et il y resta, se
flattant aujourd'hui d'occuper depuis
56 ans le même appartement proche
de la Collégiale. Coiffée par Marc
Wolfrath, qui fait alors ses premières
armes à la direction, la rédaction pou-
vait compter sur René Braichet, Francis
Gaudard et Jean-Pierre Porchat et sur
un journaliste sportif dit «Dubois-au-

FRANCIS GAUDARD - Le salut
amical d'un journaliste à ses lec-
teurs, j z

grand-chapeau» car les siens, s'ils lui
faisaient effectivement de l'ombre,
avaient gonflé son nom... Ils prenaient
la pause au «Strauss», cette brasserie
qui marqua trop Neuchâtel pour qu'on
l'oublie, y mangeaient les roechtis de
la grand-mère Jost.

— Gérard Bauer, qui n'était pas
encore conseiller communal, y entra un
jour à vélo! Si le succès fut énorme,
spectaculaire fut la chute car calculant
mal sa trajectoire, il avait terminé sa
course dans l'un des miroirs qui tapis-
saient les parois de l'établissement. Et
que croyez-vous qu'il dit à Mme Jost
sinon «Madame, pardonnez-moi
d'avoir ainsi brisé la glace...»

Après son départ de la ((Feuille»,

Francis Gaudard vola de nouveau de
ses propres ailes, fut quarante-quatre
ans durant le correspondant neuchâte-
lois de ((La Suisse», celui aussi d'une
douzaine d'autres titres, quotidiens
comme périodiques. Au bout du
compte, cela fait septante années de
journalisme, d'observation sagace de
la vie et des menus faits de la région
dont est faite la pâte de son livre. Et se
prend-il à faire son bilan que cet arriè-
re-grand-père n'en est pas mécontent,
mais parce c'est là notre lot, la vie ne
l'aura épargné ni dans sa chair ni dans
son coeur douloureusement marqué par
le décès de sa seconde épouse.

Dans le petit bureau où Ernest Anser-
met, Jacques Thibaud, Alfred Cortot ou
René Benjamin lui ont chaleureusement
dédicacé leur photo, et où un diplôme
signé de la main du maire Bowen rap-
pelle à Francis Gaudard qu'il est ci-
toyen d'honneur de la ville de La-
fayette, en Louisiane, la vieille Reming-
ton s'est presque tue. Après en avoir
beaucoup parlé, le journaliste écoute
Neuchâtel vivre, se délecte de vieux
auteurs.

- Je viens de reprendre Mérimée;
l'écriture chante comme une source...
Quant à écrire, l'envie m'en reste, mais
aurai-je assez de forces pour aller jus-
qu'au bout?

A tout âge, devant la feuille blanche
devenue aujourd'hui un écran vide,
cette forme de crampe nous prend;
puis le métier fait le reste, qui nous
remet en selle et pousse à la roue...

0 Claude-Pierre Chambet

0 (") «Cousu de fil blanc», Editions
24 Heures, Lausanne

Au fil d'une belle carrière

Elèves moins chers
que prévu

e conseil intercommunal du syndi-
cat de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel (ESRN) s'est réuni il y

a quelque temps sous la présidence de
E.Moulin, président, au réfectoire du
Collège du Mail à Neuchâtel, communi-
que l'ESRN.

L'ordre du jour comprenait comme
points principaux les comptes et le rap-
port de gestion 1991. Les autres points
concernaient la nomination de Mme
F. Stoppa au comité scolaire en rempla-
cement de C.-A.Favre démissionnaire, la
nomination d'un secrétaire au syndicat
en remplacement de M.Gallandat, dé-
missionnaire, puis deux motions dévelop-
pées par C.Borel ainsi que la décision à
prendre au sujet de l'équipement des
abris PC du Mail en lits et en toilettes de
secours.

Les comptes ont bouclé avec un total
de dépenses de 34.540.985fr.70 alors
que les recettes se montent à
11.234.437fr. 10. La charge nette pour
les communes est de 23.306.550fr.60
avec un effectif moyen de 2505 élèves
sur l'ensemble de l'année. Le prix coû-
tant net par élèves est ainsi de 9304fr.,
inférieur de 312fr.25 aux prévisions.

Au nom des vérificateurs de comptes,
D. Clerc donna lecture du rapport. Il re-
leva que, autant la nouvelle fiduciaire
que l'administration de l'ESRN ont pré-
senté un excellent travail. Il releva .éga-
lement que le prix coûtant par élève,
bien que de 31 2fr.25 inférieur aux pré-
visions était en hausse de 21,53% par
rapport à 1 990; l'augmentation est due
en grande partie à la progression de la
masse salariale, ainsi qu'à l'ouverture du
centre les Deux-Thielles au Landeron, en
août 1991.

Le conseil donna décharge au comité
scolaire de sa gestion financière.

F. Stoppa a été nommée au comité
scolaire de l'ESRN et J.P.Lauener a été
nommé en tant que secrétaire du syndi-
cat.

La séance fut suivie de la tradition-
nelle verrée. /comm

Un mois d'avril très pluvieux
H vril a été en moyenne normale-
XL ment chaud et ensoleillé, mais

par contre très pluvieux, rap-
pelle un communiqué de l'Observatoire
de Neuchâtel.

La moyenne de la température de
l'air, 9.3°, est supérieure de 0.5° à sa
valeur normale; les moyennes prises
par.pentades ont les valeurs suivantes
et nous indiquent clairement l'évolution
thermique au cours du mois: 5.8°; 7.9°;
9.4°; 6.8 J; 14.3° et 1 1.8"; les moyen-
nes journalières sont comprises entre
18.7 ', les 25 et 26, et 3.1 le 18,
tandis que les extrêmes de 24.4° le 25
et 0.7° le 1 8 nous donnent une ampli-
tude absolue de 23.7° (normale:
22.5°).

L'insolation est de 175 heures (norm.:
173 h), tous les jours à l'exception de 5
ayant été ensoleillés (maximum: 1 1.1 h
le 20).

Les précipitations sont importantes,
atteignant 116.9mm (+52.9mm ou
+ 83%); il a plu au cours de 1 2 jours
et neigé à 2 reprises, les 1 6 et 1 8, le
sol n'ayant toutefois pas été recouvert;
3 orages se sont produits, les 2, 1 5 et
27.

La pression atmosphérique a une
moyenne de 956.2 hPa (norm.: 957.1
hPa); l'amplitude absolue de 35.4 hPa
est fournie par les extrêmes de 968.6
hPa le 17 et 933.2 hPa le 1er.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est de 66% (norm.: 70%); les
moyennes journalières oscillent entre
95% le 18 et 43% le 25, ce dernier
jour ayant également vu l'humidité mi-
nimale du mois: 27%. Le brouillard
s'est manifesté le 28 en matinée.

Les vents ont parcouru 6810km à la
vitesse moyenne de 2.6 m/seconde. Les
secteurs ouest et nord-est ont dominé
avec respectivement 26% et 24% du
parcours total, suivis par sud-ouest:
16%, est: 13%, etc.

Le parcours journalier maximal est
de 444 km le 15 de direction ouest
(5.1 m/seconde ou 19 km/h), le 18
ayant été le jour le plus calme, avec
38 km. Le 15 entre 5 h et 9h environ, le
Plateau suisse et le Jura ont été ba-
layés par une forte tempête qui a
causé quelques dégâts et perturba-
tions; à Neuchâtel-Observatoire, la vi-
tesse de pointe maximale mesurée a
été de 110 km/h à 5hl5. /comm

A propos d'états de manque
PRIS AU V01

Plus que d'autres formes de distri-
bution, celle qu'on appelle les gran-
des surfaces présente le grand incon-
vénient de supprimer tout contact en-
tre l'acheteur et le vendeur. Il n'est
pour s 'en convaincre que de voir avec
quel plaisir, et sachant par expé-
rience que lui adressant quelques
mots, elle y répondra, on finit par
préférer telle caissière à une autre.
Au passif de la société de consomma-
tion et télévisuelle, il faut donc ajouter
l'absence de dialogue.

Les établissements publics sont-ils
plus gâtés? Dans la belle langue qu 'il
a gardée et avec l'émotion amusée
qui empreint des souvenirs de jeu-
nesse, un confrère aux cheveux de
neige racontait cette semaine les heu-

res un peu folles qu 'avec des. amis, il
passa dans une célèbre brasserie de
Neuchâtel disparue depuis une tren-
taine d'années. Là aussi, tout a chan-
gé et les cafés ne sont plus toujours ce
qu'ils furent; la vie leur a filé entre les
doigts. Un manque de personnel venu
d'un manque d'attrait pour la profes-
sion a fait qu 'on doive en chercher
ailleurs et la conversation en a souf-
fert, qui se résume à la commande, à
la monnaie qu'on sait avoir et qu'on
ne trouve pas.

Les patrons eux aussi, toujours su-
perbes et quelquefois généreux lors-
qu'ils offraient leur tournée, et les
mains encore assez humides pour
qu 'on pût croire que leurs yeux
l'étaient aussi, les patrons n'ont plus

cette façon de saluer le client de
quelques mots aimables, fussent-ils
toujours les mêmes, de l'accueillir par
son nom comme s 'il était de la famille.
Attentifs à tout, et même au temps
qu'il faisait, ils portaient, complices
d'un instant, vos douleurs comme vos
enthousiasmes. A deux, les espoirs dé-
cuplent et un fardeau, une confidence
sont moins lourds à porter.

C'est peut-être par le biais de ces
établissements publics que la convivia-
lité, qui a pris aujourd'hui des formes
stéréotypées dont le naturel semble
être exclu et que soutiennent, sans
jamais nous abuser, de grandes et
trop sonores embrassades, serait à
réinventer...

0 CI.-P. ch.

Le saint du jour
Les Aymard sont charmants et épris de
justice. Ils cultivent l'amitié avec soin j
mais sont trop souvent pessimistes. /
Côté coeur, ils manquent de passion. È
Anniversaire: des risques calculés W
donneront des avantages pré- ©S
cieux. Bébés du jour: passion pour £*'
les arts. Ji mÊÊ

Blues t
Encore pour deux soirs, ce ? Ëtt
sont les Londoniens de ((Doc ÊÊ
K's Blues Band » qui chauffent /KH
la salle du centre ville de CTJWMj
Neuchâtel, Plateau libre, où jfi
se pressent les amateurs de B
rythmes. JE ffl

Foire
4 De7h30 à
18 h, la foire de
Couvet attirera
du monde le long
de la Grand-Rue
où les marchands
seront plus nom-
breux que d'habi-
tude. Place des
Collèges, forains
et carrousels voisi-
neront avec des
machines agrico-
les. B-

Improvisation
Soirée improvisation à la Case à ?
chocs de Neuchâtel-Serrières avec

deux solos et un duo. Le batteur
percussionniste américain Jim Mene-

ses sera présent tout comme l'An-
glais Tim Hodgkinson (clavier, gui-
tare, saxo) et le duo américain Nie

Collins et Ben Neil. jE -

Bikini
La nouvelle salle de concert Bikini

Test à La Chaux-de-Fonds connaît le
succès. Ce soir, le programme est

étincelant avec, notamment, un trio
de flûte, du théâtre, de la danse, du

rock-folk. M-

lleuchake CANTON

U AU CARREFOUR - Mardi vers
23 h, une voiture conduite par un Lau-
sannois circulait sur la rue du Marais à
La Chaux-de-Fohds en direction du sud.
Dans l'intersection avec la rue du Col-
lège, une collision s'est produite avec la
voiture conduite par un habitant des
Ponts-de-Martel, qui circulait rue du Col-
lège en direction de l'ouest, /comm

¦ DANS LES CHAMPS - Avant-
hier vers 7hl5, une voiture conduite
par un habitant de Lignières, circulait
sur la route d'accès à la piste de
Lignières en direction de la route al-
lant de Lignières à Nods. A l'intersec-
tion avec cette dernière route une
collision s'est produite avec une voi-
ture conduite par un habitant de
Saint-lmier, qui arrivait de Nods. Sous
l'effet du choc, la voiture du conduc-
teur de Lignières termina sa course
dans un champ à droite de la chaus-
sée, et la voiture de l'automobiliste de
Saint-lmier dans un champ à gauche,
/comm

© D'autres accidents sont relatés en
page 19

ACCIDENTS

¦ NOUVEAUX COMPTABLES -
L'Association suisse des compta-
bles/contrôleurs de gestion diplômés
(SWISCO), par l'intermédiaire de ses
section de La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel et Delémont, organise, tous les
deux ans, un cours de préparation au
brevet fédéral de comptable. Ces
études, d'une durée de 4 ans, sont
placées sous la responsabilité du Cen-
tre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (CPLN) qui peut,
cette année, féliciter 12 nouveaux
lauréats. Ce sont, par ordre alphabé-
tique: Denise Auroi; Pascal Corbat;
Charles Jeandupeux; Rio Leuba; Da-
vid Marchand; Martine Monnard;
Nelly Moser; Odile Nydegger; Fran-
cis Prongué; Patrick Schindler; Michèle
Walter; Frédéric Willemin. /comm

¦ L'ADOLESCENCE SOUS LA
LOUPE — L'Office médico-pédago-
gique neuchâtelois a été sollicité pour
organiser cette année l'assemblée gé-
nérale de la société suisse des psy-
chiatres d'enfants et d'adolescents,
communique cette dernière. Le con-
grès se tiendra à l'Université de Neu-
châtel, aula de la faculté des lettres,
espace Louis-Agassiz, du 11 au 13
juin, sur le thème: ((Adolescence et
thérapie». Tous les thérapeutes inté-
ressés y sont invités. Y participent des
conférenciers de renom, suisses et
étrangers, en cette période d'échan-
ges européens. Outre les récents dé-
veloppements dans le domaine, les
spécialistes se pencheront sur l'organi-
sation de la formation attendue au-
jourd'hui des psychothérapeutes pour
adolescents. L'adolescence est une pé-
riode des plus cruciales dans la vie et
mérite l'attention particulière tant des
jeunes eux-mêmes, que des parents,
des pédagogues, des soignants, et de
la société toute entière dans un esprit
de prévention. Dans ce colloque, se-
ront évoquées particulièrement les
prises en charge des situations les plus
problématiques. Le partage d'expé-
riences dans des contextes et selon
des optiques très divers permet de
compter sur un débat fécond, /comm



Sous le soleil de minuit
FÊTE DE L'UNIVERSITÉ/ Folle nuit pour les étudiants neuchâtelois

¦K lus qu'une fête d'étudiants: la fête
r de l'Université. Courue bien au-

delà des frontières des facultés,
du gymnase au post-doctorat et à tout
ce que la ville peut compter de nostal-
giques de la vie estudiantine. Mercredi
soir, la fête de l'Uni a enflammé La
Rotonde, du casino à la disco, de la
scène rock à la terrasse. Plus de 2000
personnes ont partagé rock, pizzas et
saucisses grillées, dans l'ambiance bon
enfant d'une fête villageoise. Les col-
lets-montés, circulez, y'a rien à voir.

Etudiant un jour, étudiant toujours.
Pas besoin de montrer patte blanche -
entendez carte d'étudiant - pour péné-
trer dans le saint des saints. A condition
d'arriver à se glisser parmi la foule qui
entourait le bâtiment, dès 21 heures. La
fête de l'Uni commence - ou finit - au
Jardin anglais. Dans la chaleur de la

nuit, les esprits se reposent, en couple
ou en bande. L'air embaume les Gau-
loises et le No 5: cette année, les
fêtards se donnent des airs de luxe! La
tenue de base - pas vraiment en rap-
port avec le thème choisi ((Sous le soleil
de l'ouest» - se compose d'une chemise
blanche, nœud pap et short de plage:
à la fois classe et décontracté. Pour les
filles, priorité à la petite robe, noire ou
à pois... Le chignon fait très bien aussi.

Une fois franchi le service d'ordre -
aimable mais musclé - la foule com-
pacte tient lieu de guide: tout droit, et
c'est la grande salle, où deux groupes
de rock, The Suits et Les Raoul's j'te
pousse, ont tour à tour chauffé l'am-
biance, sans épargner les oreilles. Les
étudiants ont dû sortir la sono des
grands jours... A droite, voici le casino.
Ambiance Las Vegas, la roulette, le

LE CASINO — Une ambiance Las Vegas y régnait. oig- £¦

croupier qui s'égosille autour des ta-
bles de jeu très prisées de la gent
masculine.

Au bar, le Champagne dispute la
part belle à la bière, et le jus d'orange
n'est pas en reste. A l'étage, la ter-
rasse offre une vue imprenable sur les
grands arbres. L'air est doux, les tables
rondes et amicales, les grillades inven-
tent l'appétit: l'Ouest ressemble terri-
blement à l'Italie... et c'est pas désa-
gréable du tout. Il ne manque que
l'odeur de la crème solaire pour que
l'illusion soit parfaite.

Pour les noctambules, le piano-bar
offre un abri tout trouvé. Fumée, lu-
mière tamisée, et le pianiste désinvolte,
qui distille ses mélodies infinies. La voix

se fait grave, la paupière un peu
lourde. Il faut bouger avant que la
fatigue ne gagne.

Dehors, les fêtards se succèdent, par
vagues. En début de soirée, ce sont les
gymnasîens qui profitent des concerts.
A minuit, la fermeture des bistrots re-
nouvelle le public. La dernière invasion
est prévue à 2 h du matin. Le service
d'ordre surveille les arrivées et les dé-
parts, pour éviter la surchauffe.

La nuit se calme à l'approche du
petit matin. Par trois fois, les bus com-
mandés pour l'occasion renvoient sous
les plumes les fêtards de l'ensemble du
canton.

OJ. Mt

¦ 
En coulisse...

On ne change pas une équipe qui
gagne, c'est bien connu. L 'édition 92
a été mise sur pied par un comité de
16 personnes, déjà à l'oeuvre l'an
dernier. En coulisse, cela signifie la
gestion d'un budget de 40.000
francs et l'accueil de près de 2500
personnes, en ne dépassant pas les
1400 personnes à la fois dans le
bâtiment. Les organisateurs espèrent
dépasser le bénéfice de 8.000
francs, réalisé l'an dernier. L'argent
récolté soutiendra les différentes acti-
vités culturelles et sociales de la Fé-
dération des étudiants neuchâtelois.

Des patentes au service d'ordre, en
passant par la décoration et l'anima-
tion, tout est «cousu main». Une

bonne centaine de bénévoles étaient
à pied d'oeuvre mercredi soir. Pour
assurer le retour des noctambules,
trois bus ont fait la navette, à 1 h du
matin, à 2h 30 et à 4h, desservant le
Littoral, La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle. Le message a bien passé et les
bus ont fait le plein.

Au lendemain de la fête, les orga-
nisateurs ne cachent pas leur satisfac-
tion: une affluence énorme, sans
casse, sans bagarre. Quant aux
stands, ils ont été littéralement déva-
lisés. Dernière épreuve avant de se
reposer: effacer les traces de l'org ie,
jugées pires qu 'après la Fête des
vendanges.../jmt

Griiessgott
Neueburg

Une bien jolie centenaire
sur la place des Halles

INHABITUEL - Une loco sur la
place, venue saluer les Neuchâtelois.

olg-JE

£ a  
plaque qui l'orne indique 1892;

la locomotive à vapeur du chemin
de fer du Brienz Rothorn, exposée

mercredi place des Halles, est bel et
bien centenaire.

Si la locomotive, superbe dans sa
livrée verte, est venue saluer les Neu-
châtelois - posée sur une remorque -
c'est pour fêter les cent ans du seul
chemin de fer à crémaillère à vapeur
de Suisse.

L'ambiance était d'autant plus éton-
nante, place des Halles, que la locomo-
tive était accompagnée d'un chalet en
bois - posé sur remorque lui aussi - qui
permettait à l'Office du tourisme de
Brienz-Axalp et au musée en plein air
du Ballenberg, avec ses 70 bâtiments
anciens, de se présenter.

Un concours de tir de fléchettes per-
mettait aux Neuchâtelois de gagner
billets de train, entrées au musée et
week-end à Brienz. /ftd

¦ ÉPREUVES PUBLIQUES - C'est
demain, en la salle de concerts du
Conservatoire de musique, que se dé-
rouleront les épreuves en public du
concours que propose la commission
pour le rayonnement de la culture du
1990me district du Rotary club. Onze
candidats participeront à cette
épreuve qui débutera à 10h30 pour
se terminer à 1 Çheures. Le public et le
jury découvriront tour à tour les pres-
tations de Véronique Carrot et Yves
Rechsteiner, clavecin; Yvan Tschopp,
Isabelle Fournier, piano; Cédric Pes-
eta, Ariane Haering et Olivier Lattion,
Stéphane Chapuis, accordéon; Lukas
Christinat, cor; Liviu Prunaru et Xiang
Chen, violon, /comm

Quinze secrétaires de pointe
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE / Remise de certificats

I

ls ont ete quinze a recevoir mercredi
leur certificat de secrétariat à
l'Ecole supérieure de commerce: un

titre qui conclut une année de cours,
représente beaucoup de travail et ou-
vre, toutes grandes, les portes de la vie
professionnelle à ces jeunes gens. La
renommée de cette formation est en
effet étonnante.

Qui, aujourd'hui, peut espérer se
faire appeler, par une entreprise,
avant la fin même de ses études? C'est
le cas de certains titulaires du certificat.
Il faut dire que cette formation, réser-
vée aux porteurs de bacalauréats et
autres maturités commerciales, crée des
((secrétaires de pointe», ainsi que de-
vait le dire Mario Castioni, directeur
adjoint de l'Ecole supérieure de com-
merce, lors de la remise des certificats.

Le programme du cours, qui se dé-
roule sur un an, a été profondément
modifié il y a quelques années, de
manière à répondre aux attentes du

APRÈS UN AN DE COURS - Un titre qui ouvre toutes grandes les portes de la vie professionnelle. olg JE

travail de bureau moderne. Ainsi, a la
dactylographie et à la sténographie,
aux correspondances française, alle-
mande et anglaise, au français - gare
aux fautes d'orthographe! - s'ajoutent
les techniques de gestion commerciale,
la bureautique et les techniques de
bureau qui voient les jeunes gens s'ini-
tier aux appareils modernes de bu-
reau, notamment en ce qui concerne les
télécommunications. Toutes ces bran-
ches viennent s'ajouter à leur vaste cul-
ture générale.

Les exigences sont particulièrement
élevées; c'est ce qui explique que,
après quelques années de pratique, les
anciens étudiants se retrouvent fré-
quemment à des postes à haute res-
ponsabilité, comme ceux de secrétaires
de direction.

Autre symbole de ces exigences: la
distinction qui est faite, d'après les ré-
sultats des élèves, entre certificats
moyens et supérieurs. La promotion

1991-1992 est d'ailleurs tout a fait
remarquable, avec huit certificats supé-
rieurs sur 1 4, et huit mentions.

C'est un jeune homme qui a devancé
les demoiselles - une première -, en
obtenant une moyenne de 5,39 sur 6.

0 F. T.-D.
0 Ont obtenu le certificat moyen de

secrétariat: Laetitia Arnold, Valérie Cra-
vedi (mention bien), Florence Curchod, Joëlle
Keller, Delphine Linder, Nathalie Raccaud.
Ont obtenu le certificat supérieur de secré-
tariat: Rinaldo Aufiero (mention très bien),
Elisabeth Joye, Florence Landoldt (mention
très bien), Rachel Leuba (mention bien), Co-
rinne Marchand (mention bien), Anne Robert
(mention bien), Laurence Schaer (mention
très bien), Béatrice Treier (mention bien).
Prix de l'Association Aimé Paris, attribué
à l'étudiant obtenant la meilleure
moyenne: Rinaldo Aufiero. Prix de l'Ecole
supérieure de commerce récompensant
l'étudiant obtenant la deuxième meilleure
moyenne: ex aequo, Florence Landolt et
Laurence Schaer.

¦ PARAPENTE - Steve Ams-
tutz devait apporter le ballon du
match Xamax-Lausanne avec son
parapente le week-end dernier:
les spectateurs ont attendu en vain
l'événement annoncé par (( L'Ex-
press», et pour cause. Le spécia-
liste de parapente a voulu s'envo-
ler de la maison des forestiers, à
Fontaine-André. Comme le terrain
est presque plat, il s'est fait trac-
ter par des amis. Un premier essai
s'est révélé infructueux. Au se-
cond? Steve Amstutz a enfin décol-
lé mais, hélas, un méchant coup de
Joran l'a plaqué contre la cime
d'un sapin. A 10-1 5m du sol. Ses
amis se sont empressés d'aller
chercher échelles et scies pour le
tirer de sa fâcheuses position...
sain et sauf. Consciencieux il s'est
tout de même rendu à la Mala-
dière pour faire savoir qu'il
n'avait pas le ballon. Il était
21h30-21h40... /ftd

¦ RADAR - Certains auto-
mobilistes, sachant que la campa-
gne de radar effectuée par la
gendarmerie était arrivée à son
terme, ont voulu jouer aux petits
malins et appuyer sur le champ i-
gnon. Mal leur en a pris: la maré-
chaussée veillait au grain en ce
début de semaine, posant son ra-
dar en ville. Résultat: il n'y a pas
que les orages qui ont illuminé la
ville ces jours... /ftd
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107746-76

La boulangerie MESSEY
Grand-Rue 48 DOMBRESSON

sera fermée
pour cause de deuil,

les vendredi 29, samedi 30 mai
et lundi 1er juin 97034 76

¦ AÎNÉS EN VOYAGE - Ah! le
beau voyage qu'ont fait les membres
de La Joie du lundi! Aussi varié que
pittoresque, imprévu, tout à la fois
classique et original, ïn effet, René
Schwab, membre du comité, emmena
auditrices et auditeurs à travers l'Eu-
rope, de la Russie en Autriche, de la
grande Bretagne en France, du Tessin
au Jura. S'intéressant à tout ce qu'il
découvre au long de telles randon-
nées, R. Schwab fit partager son plai-
sir à un nombreux public, agrémen-
tant les informations historiques ou ar-
chitecturales d'anecdotes personnelles
qui égayèrent le public. Et si de tels
voyages ne pourraient être entrepris
par tous les aînés présents à cette
rencontre, du moins chacun put-il dé-
couvrir quelques aspects originaux et
pittoresques des pays présentés par
le conférencier, /comm
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Problème No 337 - Horizontalement:
1. Un poète que les Muses n'inspirenl
pas. 2. Toile de coton peinte ou impri-
mée. 3. Chouchoute. Vieux mot. Est tou-
jours vert. 4. Ornement. Pour lui, toul
nouveau tout beau. 5. Alerte. Elément
de l'air. 6. Au. Des eaux. Ne dit pas. 7
Petit coin. 8. Se jette dans la Seine
Poisson. 9. Ville du Michigan. Dont on c
été informé. 1 0. Préposition. Religieux.
Verticalement: 1. Fumiste. Pièce de
vers. 2. Au courant. 3. Teignes. Service
militaire. 4. Animal sobre. Galère anti-
que. 5. Le même. Comme un ermite
Dans l'ancien nom du Ghana. 6. Se
part est la plus grosse. Nom de sultans
7. Ne la trouve bonne que celui qui le
donne. Gamin. 8. Pronom. Coup de fer
9. Tissu sobre. Meurtrière. 10. Ce qu
fait la beauté de l'opale. Vieux mot.
Solution No 336 - Horizontalement. -
1. Encanaillé.- 2. Raisonnée. 3. Mât,
Ours.- 4. Ela. Us. Rot.- 5. Si. Clio. Te. -
6. Talents.- 7. Aîné. Géant. - 8. Restée,
Gao.- 9. Are. Renoir.- 10. Messe. Buts
Verticalement. - 1. Erses. Aram.- 2
Na. Litière.- 3. Cima. Anses. - 4. Asa
Clet.- 5. Notule. Ere. - 6. An. Singée.-
7. Ino. Oté. NB.- 8. Leur. Sagou.- 9
Lérot. Naît.- 10. Stentors.

¦ Le truc du jour:
Vous avez toutes les chances de

réussir vos œufs au bacon si vous les
faites cuire dans du beurre frais et non
pas dans la matière grasse du lard.

¦ A méditer:
Un ministre est toujours en équili-

bre entre un cliché et une indiscré-
tion.

Harold Macmillan

Un air de vacances... et un îlot privé pour y barboter et £191 -
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Profitez
des baisses

Bœuf entier ou demi 9.80
Quartier arrière 14.70
Cuisse de bœuf 12.80
Aloyau entier 20.90
Veau entier ou demi 12.60
Veau quartier arrière 15.80
Porc entier ou demi 7.65
Carré de porc 15. -

Morceau de bœuf 5-8 kg (steak,
bourguignonne, charbonnade, rôti)

de Fr. 16.90 à Fr. 24.-

GRAND SUCCÈS
Bœuf + porc, 35 kg 600.-

...et bien d'autres viandes fraî-
ches et fumées pour votre con-
gélateur.
Fermé le mercredi. 132925-10



CUISINES D'EXPOSITION
Apportez les dimensions de votre cuisine, nous vous proposerons
un grand choix de cuisines d'exposition tomme neuves à prix choc

kg? ! (différents modèles et tailles)!
Appafifls de Miele, V-Zua, Bosch, Electrolux, Bauknechî etc.

» " I «si*-^L:r . ; * • / .. f̂K* : M-
IF k '* */

s"- ¦' ¦ ¦ "̂ Ë?P? J> -':- -•*••<• *.!¦ il

I Jfc/ ; ' :::: 1 . - ] \ '\.
Conseils à domicile

sur demande. |É| *"*»-

nnrtutt / DAnir Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
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Bf aBBBBBBBBWh^B^i^î BBiŴBKwB^fiîBflR%B
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AVANTAGEUSE SOUS TOUS RAPPORTS , SÉCURITÉ COMPRISE.
Avec la série spéciale Frisco ABS, la Vectra creuse plus encore aussi étoffés que raffinés : jantes  sport en acier, rétroviseurs exté-

l'écart, côté avantages : système antiblocage géré électroniquement rieurs de même teinte que la carrosserie, griffe « Frisco», bandes déco-

pour une sécurité accrue au freinage. Et afin de parfaire un confort ratives et, surtout, élégance de l'habitacle. Autre élément de son

déjà supérieur à la norme, lève-glaces électriques a Vavant. Le confort :1e prix qui ne manquera pas de vous séduire. Financement

modèle Frisco ABS gagne en esthétique grâce à des équipements ou leasing par CREDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.
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1~=JH DEPUIS 10 ANS LE N° 1 EN SUISSE. .
Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Couvet Autoservices Currit ; Hauterive Garage du Roc S.A.

et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay. 67127.1C
¦̂ ——— -̂ —^——————
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PROFITEZ !

BELLE PÊCHE
Filets de perche frais 38.- le kg
Joues de cabillaud 24.- le kg
Filets de loup 20.- le kg
Saumon entier 19.- le kg
Saumon en tranches 28.- le kg
Saumon escalopes 40.- le kg

Médaillon 20.- le kg
Entrecôte 30.- le kg
Ragoût 132778-10 15.- le kg

IllKIHHi§HiiJH' jaîw" t "I il n Irl I tllM
ENTREPRISE DE PENTURE

Rue des Parcs 155 - Neuchâtel

NETTOYAGES RAPIDES
DES ^̂HT

f̂ à sec ou 
à l'eau

Façades et sur murs béton
pierre d'Hauterive, roc, etc.
Devis sans engagement. 130088-10
Un seul numéro 25 18 19.

t£uM
Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 - <p (038) 30 36 36.



La ferme en pleine ville
 ̂ 132940-56

Pro Neuchâtel présente
Eventail la journée de l'agriculture Samedi
d'animaux en ville de Neuchâtel 30 mai 1992
domestiques . t * L «e de 9 h à 17 h
-Trnic mroc Â 4™!'% à Id pldCG

KLÎEf J—L wfiW* Coq-d'Inde-de vaches ~̂ ">«v_ "CnrM - ~i«„> A.. M...LX« ^̂ v^w 'oSa « p|aee du Marche-Veau J-^J-JC. f̂fl i|F— Jument, poulain PRO NEUCHâTEL V f T 0^ ^ "
ïWînîo»

— Bœufs en association
avec la Chambre neuchâteloise — Vente de produits— Moutons d'agriculture et de viticulture de la ferme

— Chèvres et les deux sociétés d'agriculture (mini-tente)

— lanins des districts du littoral - Stand de l'Union
— Canards, 

^^
i>̂ v^̂ J agricoles romandes

>

ii i|
VOL DE LIGNE |

PEKIN
Fr. 1760.-

AU DEPART DE GENEVE
Prix valable jusqu'au 30.09.92

ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour

Asie - Améri ques - Afrique - Océanie

?
1, ch. Boine 2000 Neuchâtel

Tél. 038 / 24 64 06

67426-10

SEUL UN ESSAI DE CONDUITE AVEC LA BMW 316i
VOUS MONTRERA CE QU'ON PEUT EXIGER

AUJOURD'HUI D'UNE VOITURE POUR FR. 29850.-.

d̂ÊÊËÊ fift&fe- #—~  ̂ ^̂ ^  ̂ WfôHSÊÊi ̂
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¦km L-LJaÊmLkJ.>::£mU
En essayant la BMW 316 i, vous découvrirez de nouvelles dimensions dans le plaisir de
conduire, une économie exemplaire et le secret de la satisfaction qu'affichent les con-
ducteurs de la Série 3. Appelez-nous , nous vous réservons volontiers un rendez-vous.

Garage du 1er Mars SA
Neuchâtel «0̂Çx

Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase ) lPUl
Téléphone 038/24 44 24 ^̂ F

67128-10

Meubles d'occasion
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 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Grande place de parc. 132607-10

mÊmmmmmammWmmÊmm



'
Du monde des loisirs.

GRILS DE JARDIN DE DEUX à VINGT PERSONNES .
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Terrasse en plein air
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ (En cas de mauvais temps)
RESTAURANT salle du curling)
JEUNESRIVES NEUCHATEL

Buffet froid et chaud
dès 19 heures
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l avec la ParticiPation de RTN 2001

Ï 
JEUDI 4 JUIN

de 20 heures à 22 heures
Entrée libre

RESTAURANT STERNEN
Gampelen

Tous les midi et soir
nous vous servons des

ASPERGES FRAÎCHES
Réservez votre table

Se recommande :
Famille Schwander

<P (032) 8316 22
Fermé le mercredi 34127.l3

Restaurant

AMPHITRYO N*
Piscines du Nid-du-Crô ¦

Neuchâtel

LA PIERRADE
Dégustez nos spécialités cuites à votre table

sur la pierre chaude.
COMMUNIONS. MARIAGES ou BANQUETS

Restauration chaude jusqu'à 24 h.
Fermé le lundi 131297 .13

Tél. 038/21 34 34

_^ Suite des
¦v ' annonces classées
K-lgl— en page 24

L'Audi 80. Ainsi ou ainsi?
Diesel ou essence? 4,5 ou 6 cylindres? 75,90, 115, 133 ou même 174
ch? Avec ou sans traction intégrale permanente quattro et ABS?
Transmission automatique à 4 rapports ou boîte manuelle? Peu
importe ce que vous choisirez: les grandes qualités Audi telles que
le système de sécurité «procon-ten» et les nombreuses garanties de
longévité sont bien entendu comprises et sont les mêmes
dans les 9 modèles! La technique est notre passion , (̂ te)

V **AWm &ËB& Garage Hirondelle«¦I SvVfY Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Scriïavi M. Conadini C. & P. V iaue C Dulhê
Bevaix. tél. 46 11 GD Colombier, tél. 41 27 47 Dombresson. lél 53 28 40 Fleurier. lél 61 16 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W. Gattollia l P. Maillai S Bello J F. Biihler
Fleurier. tél. 61 11 86 le Landeron. lél. 51 44 74 Montmollin. tél. 31 40 66 Neuchâtel. tel 24 20 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brugger
A Caso J -L Allier W Brugger
Peseoi. lél. 31 77 00 Saint-Aubin, lél 5511 B7 La Cole-aui-Fées. lél 65 12 52 132B73- IO

*WT3t'+ UNIVERSITÉ
f M|) J DE NEUCHÂTEL
%a „/' Faculté des lettres

Lundi 1 " juin 1992, à 15 h 30
Salle R.N. 02

(Espace Louis-Agassiz 1)

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT

Sujet de la thèse :

De la société traditionnelle à l'ère
industrielle: les comportements fa-
miliaux face au changement écono-
mique. Mutations démographiques
d'un village horloger du Jura neu-
châtelois (Fleurier, 1727-1914).

Candidate : M™ Béatrice Sorgesa Miéville

Entrée libre Le doyen :
35015-20 Denis Knoepfler

A vendre à Peseux,
dans vieil immeuble cossu proche
des centres commerciaux et des
écoles,

APPARTEMENT
EIM DUPLEX

de 4 chambres à coucher, 3 salles
d'eau, salon-salle à manger avec
cheminée, terrasse, cave et garage.

Tél . (038) 24 77 40. 57348-22

A vendre
en Valais
directement de
l'entrepreneur,
hypothèque à
disposition St-Luc
2'/4 pièces, cheminée,
meublé, 50 m2 +
balcon 1 2 m2,
Fr. 198.000.-.
Siviez,
Haute-IMendaz
duplex neuf, 58 m2 +
balcon 6 m2,
Fr. 250.000.-.
Tél. (027) 56 23 50
ou 22 45 35
OU 2510 87. 66252 22

A vendre

Neuchâtel
Sablons 8

appartement
4 pièces

106 m2 - Fr. 370.000.-
+ place à disposition
dans garage collectif.

Renseignements
au (038) 313 303. IO?E78-22

A vendre à Fleurier

villa originale
mitoyenne neuve

Vaste salon/séjour , cuisine agencée
avec coin à manger, 4 chambres,
2 salles d'eau, W. -C. indépendant.
Réduit. Buanderie. Cave. Jardin et
terrasse au sud. Deux places de
parc.

PRIX HORS
CONCURRENCE

Financement Aide fédérale.

Tél. (038) 61 15 75. 132930 22

A vendre de particulier,
Neuchâtel est

appartement 3% pièces
98 m2, 2 salles de bains, vue étendue,

grand balcon. Fr. 365.000.-.
Tél. (038) 33 47 07.132944-22

RÉGION NEUCHÂTEL
cherchons

financement
pour projet de construction
établi et sanctionné d'appar-
tements en PPE. 132782 22
Dossier à disposition sous
chiffres 22-4762 à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel.

• ICOGNE près de Crans CHALET •
J 4-5 p. terrain 689 m2 Fr. 380 000.- J
0 Aide fédérale possible. «
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 •

67129-22

DÉMÉNAGEMENTS

LEO
SUISSE - ÉTRANGER 53505-10

Portes-Rouges 46 - 2000 Neuchâtel
I Tél. (038) 24 24 79/75 - Fax : (038) 21 34 21

H À VENDRE VÉHICULE
V DE COLLECTION
L'Office des faillites du district de Neuchâtel, offre à
vendre de gré à gré, le véhicule suivant :

1 voiture de tourisme
Mercedes Benz 190 SL,

cabriolet, de couleur grise.
intérieur cuir rouge,

mise en circulation le 01.01.1961 .

Les offres écrites et chiffrées doivent être adressées à
l'Office des Faillites, Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel,
d'ici au 10 juin 1992.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant après
réunion des amateurs.

Pour renseignement et visite : tél. (038) 22 32 34.

OFFICE DES FAILLITES
57179-20 NEUCHÂTEL

France, 2 heures
de la frontière

grande ferme
XVIII" à colombage
chêne. Terrain
4000 m2 (possible
20.000 m2 ). Photo
sur demande.
Fr. 135.000.-.
Tél. (0033)
50 23 59 83
ou Natel (0033)
84 82 82 93. 67068-22

EEXPRESS
PUBLICI TÉ

HH—[iw OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

If ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

JEUDI 25 JUIN 1992, à 10 heures. Salle du Tribunal, à Môtiers, l'Office des Faillites
du Val-de-Travers procédera à la vente aux enchères publiques des immeubles ci-
dessous désignés, dépendant de la masse en faillite LES RAMEAUX, association avec
siège à La Côte-aux-Fées,
Cadastre de La Côte-aux-Fées: Parcelle 1283, Les Leuba (La Rosée)

Bâtiment principal 325 m2

Garages 240 m2

Places-Jardins 3326 m2

Le bâtiment principal est composé de 11 chambres à coucher, 1 salle à manger, 1 salle
de jeux avec bar, W.-C, douches, 2 cuisines et dépendances dans le but d'exploiter
un foyer d'accueil , ainsi que d'un appartement de 5 pièces, cuisines et dépendances.
Estimation cadastrale, 1987 Fr. 1.920.000.-
Assurance-incendie, 1987
- Bâtiment principal 2322 m3 Fr. 2.250.000.-
- Garages 746 m3 Fr. 220.000.- Fr. 2.470.000.-
Estimation officielle des immeubles, 16.07.1991 Fr. 2.100.000. -
Estimation des accessoires immobiliers Fr. 30.580. -
Visite de l'immeuble, jeudi 11 juin 1992 à 13 h 30.

JEUDI 25 JUIN 1992, à 14 heures, Salle du Tribunal, à Môtiers.
Cadastre de La Côte-aux-Fées : Parcelle 2543, Les Bolles du Temple (Foyer

André)
Bâtiment principal 222 m2

Places-jardins 469 m2

Bâtiment composé de 11 chambres avec cabinets de toilettes-douches, 2 bureaux,
cuisine, réfectoire, 2 séjours et dépendances.
Estimation cadastrale, 1990 Fr. 1.450.000 -
Assurance-incendie, 1990 1600 m3 Fr. 1.000.000.-
Estimation officielle des immeubles, 10.07.1991 Fr. 1.250.000.-
Estimation des accessoires immobiliers Fr. 24.645.-
Visite de l'immeuble, jeudi 11 juin 1992, à 14 h 30.

Cadastre de La Côte-aux-Fées : Parcelle 2534, Les Bolles du Temple (Adminis-
tration)
Bâtiment principal 417 m2

Places-jardins 1222 m2

Le bâtiment principal comprend :
- Rez-de-chaussée: une boucherie et diverses dépendances.
- 1" étage: 1 appartement de 3 pièces, cuisine et salle de bains.

5 bureaux administratifs.
- 2* étage : 1 appartement de 3 pièces, cuisine, W. -C.-bains.

1 appartement de 2 pièces, cuisine.
Bâtiment annexe :
- Rez-de-chaussée : atelier de menuiserie et dépendances.
- 1" étage: 1 grand local / 4 portes basculantes (garages).
Extérieur: chaufferie et réservoirs à copeaux.
Estimation cadastrale, 1990 Fr. 1.576.000.-
Ass'urance-incendie, 1988 3837 m3 Fr. 1.225.000.-
Estimation officielle des immeubles, 10.07.1991 Fr. 1.000.000.-
Estimation des accessoires immobiliers Fr. 50.661.-
Visite de l'immeuble, jeudi 11 juin 1992 à 15 h 30.

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère à l'extrait délivré par
le Reg istre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'aux rapports de l'expert à
la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges pourront être consultés à l'Office des
faillites dès le 27 mai 1992.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce , ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison d'une
participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des faillites du Val-
de-Travers, à Môtiers (tél. 038/61 14 44).
Môtiers, le 22 mai 1992 OFFICE DES FAILLITES

Le Préposé :
C. Matthey 57317-22

• \A vendre ou a louer
à Montezillon

villa
individuelle

neuve
haut standing,

VA pièèces avec vue
sur le lac et les Alpes.

Terrain 1400 m .
Financement
à disposition .

Tél. (038) 31 65 48
le soir après

. 19 heures. ,
V riTiTi? •

Au Landeron
A vendre ou à louer

magnifiques
appartements

de 4 pièces de haut standing
A 5 minutes des écoles et du centre.
Dans un endroit calme.
Comprenant toutes les commodités, 2 salles
d'eau, cheminée, terrasse , ascenseur , parc
souterrain. De 112 à 156 m2.
A louer dès Fr. 2300.- sans charges.

Renseignements et visites :
SI Les Vieux Puits
Case postale 49
2525 Le Landeron
Tél . (038) 33 10 00. 350 ,322

A vendre sous les vignes,
côté du Landeron

APPARTEMENT NEUF
AVEC JARDIN

Séjour avec cheminée,
2 chambres à coucher,
cuisine agencée, salle d'eau,
vestiaire.
FINANCEMENT ASSURÉ
Fr. 353.000.-.
A visiter.
Tél. (038) 33 62 00. mrço^



I ARRIVAGE DE TISSUS I
de draps et couvre-lits

on assure aussi la confection

I ACTION I
I DUVETS-OREILLERS I

Prix très intéressants ! 1329,6 ,0

I textiles II ambiance sa I
H Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel ,
WTél. 038 /24  24 30 M

JOTCRS
Spectacle de danse, de mime et d'acrobatie

présenté par l'Union de Banques Suisses.

Salle Cort'Agora,
Cortaillod

Samedi 30 mai 1992
à 20 h 30

Prix des places : Fr. 18.-
Réduction de 50% sur présentation de la carte jeunesse UBS

Location : guichets UBS et à l'entrée du spectacle. 132824-56
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A vendre à Fleurier

immeuble
entièrement rénové

de 4 appartements de 100 m2

avec dégagement.
Fr. 920.000.-.
Ecrire à L'Express, sous chiffres
22-4766, 2001 Neuchâtel. 132911 22

Saint-Biaise - Neuchâtel
A vendre pour cause

de liquidation de succession

splendide appartement
de 4% pièces de 130 m2
Cuisine en bois massif complètement
agencée. 1 bain W.-C, 1 douche W.-C.
Deux terrasses. Cave, garage, 2 places de
parc.
Quartier résidentiel, 3 min de la gare Ber-
ne-Neuchâtel, 3 min. du bus. 132913.22
Renseignement (021 ) 944 03 97. Visi-
te possible jeudi 28, samedi 30 mai.

A vendre à MÔTIERS

| villa familiale |
5 chambres, cuisine agencée, sal-
le de bains, W.-C, lavabo-W. -C.
et dépendances. Prix intéressant.

A vendre à MÔTIERS

| villa jumelée |
Finition au gré du preneur.
Aide fédérale possible.

Pour renseignements,
s'adresser à
Fiduciaire F. Reymond S.A.
Pont 5 - 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 34 92. 35028 22

Le programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Couvet se trouve dans la page «Cinéma » du
cahier Week-end. 

CINEMA DU MUSEE: 20H30 DANS LA PEAU
D'UNE BLONDE.

FTOT1
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) TRAHIE (V.O. angl. s/t.fr.all.).

LIDOI: 15h, 20h30 (ve/sa. noct. 23h) J'EMBRASSE
PAS (F/d.); 17h45, Le bon film PRETTY WOMAN. 2:
15h, 17h30, 20h 15 (ve/sa. noct. 22h45) LES EN-
FANTS DE LA GRANDE-ROUTE (suisse all/F.).
REX1:  15h, 20H15 INDOCHINE. 2: 15h, 17H45 ,
20H30 LE COLLIER PERDU DE LA COLOMBE.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
BASIC INSTINCT.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20H15 (ve/sa. noct.) MON
COUSIN VINNY.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h: 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 Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<? (038)422352 ou (039) 23 2406.
Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
1̂ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <? (038) 25 19 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)53 51 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) £5 (038)41 25 56.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel rf (038)2599 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: /" (038)2501 78 ou
(039) 28 2865 ; service du Centre social protestant
<p (038) 25 11 55; (039)283731.

Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£5 (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £5(038) 24 0544; La
Chaux-de-Fonds £5(039) 28 2748; Boudry
£5 (038)42 38 39.
Médecin de service: en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038)2074 35/2074 36
(14-18h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£5(038)21 1093 (14-16h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £5 (038) 245656; service animation
£5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £5 (038)25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
£5 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313. Secrétariat £5 (038)3149 24.
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 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire £5 247333
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)304400; aux stomi-
sés £5 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)42 6252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
£5 (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
£5 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d attente).

Case à chocs (Tivoli 30): 22h, concert avec ((La
Muerte».
Pharmacie d'office: PHARMACIE 2000, rue Saint-
Maurice. Ouverte de 8 à 20h. 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 ((Rainer Maria Rilke, un poète parmi nous»
(8-21 h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £5 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10- 1 2h/ l 4-17h) exposi-
tions: ((Le Musée en devenir», acquisitions du
2e semestre 1991 et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition ((A fleur
de peau» bijoux touaregs, et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Le gypaète barbu», ((Sélection des minéraux» et
les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections du musée.
L'Atelier: (14-18 h 30) Pierrette Friedrich Borel,
aquarelles.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Francine Mury,
oeuvres récentes.
Galerie-atelier Devaud: (15-1 8h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) J-J. Gut, peintures.
Galerie de l'Evole: (1 4h30-1 8h30) Travaux d'élè-
ves de l'Académie Maximilien de Meuron.
Galerie du Faubourg : (14h30-18h30) gravures ré-
centes.
Caves de l'Orangerie: (14-18h) «Eclats de Neuchâ-
tel», photos nocturnes de Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie: ( 1 4 - 1  8 h 30) Ghislaine Cellé-
rier, aquarelles. Dernier jour.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l 4-1 9h) ((Traces »
dessins de Bernard Billa.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Pierre Bohrer, pho-
tographies.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Bernard Cattin.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (10-17h) Travaux
d'élèves de l'Académie Maximilien de Meuron.
Plateau libre : dès 21 h30, «Doc K's Blues Band »
(Londres).

wff fl-m  ̂HM MI..<..... Hiii i i i.Éki
A VO TRE SER VICE 

VENTE AUX ENCHÈRES
A la requête de M.-A. Ghirardi, il sera vendu par voie
d'enchères publiques, les vendredi 5 juin 1992 dès
14 h et samedi 6 juin 1992 dès 9 h, à Cernier,
Comble-Emine 1 (anciennement meubles Zwahlen),
meubles neufs : parois murales, chambres à coucher,
salons, salons d'angle, salles à manger , dressoirs, tables
de salon, meubles d'angle, chambres bébés et enfants,
studios, canapés-lits, meubles en pin, vitrines, porte-
habits, armoires, chaises, petits meubles, matelas, som-
miers, etc. Montres et bijoux : montres mécaniques
et à quartz Longines, Cartier, Balmain, Jura Watch ,
Ebauches, Continental, Tissot, etc. Beau choix de
bagues et pendentifs sertis de pierres précieuses, ajus-
tement gratuit. Tableaux : Albert Locca, tête de femme
(crayon), Jimmy Locca, Mario Locca, Dellio, R. Col-
liard, 1 fusain, 1 portrait Colonel Ulrich Charles L'Eplat-
tenier, R. Dulac. Tapis d'Orient: Cashmir, Tebriz
(ancien). Meubles anciens : 1 table Louis-Philippe
(pied central), 1 secrétaire Louis-Philippe, etc.
Conditions : paiement comptant.
Visite : sur place, le vendredi 5 juin 1992 dès 9 h.

Cernier, le 25 mai 1992.
La greffière du tribunal

Y. Paroz Veuve 132968 24
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78723-22

A vendre à la Béroche

TRÈS BELLE PROPRIÉTÉ
SITUÉE DANS CADRE EXCEPTIONNEL

Terrain de 4'500 m2, 5 1/2 pièces
surface habitable 152 m2

situation dominante entre les villages de Vaumarcus et
Sauges s/St-Aubin

Prix Fr. l'585'000.--
Vauvillers S.A., 2022 Bevaix Tél. 038/ 46.13.88, le matin

SAUGES ST-AUBIN
VAUMARCUS ^p Q O
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YVERDON ROUTE CANTONALE NEUCHATEL
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Aux Cadolles, à vendre ou à louer

magnifique
appartement

de 3Î4 pièces, neuf, haut standing, dans
un endroit calme près du centre, com-
prenant toutes les commodités, 2 salles
d'eau, cheminée, terrasse, ascenseur ,
parc souterrain. De 121 m2.
Libre tout de suite.
Fr. 1800.- + charges.
Tél. 63 10 67. 107662-22

Courbes
provocantes...

SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean.

66447-10

Voyant Médium
Professeur

Bangoura
résout tous les
problèmes, même
les cas les plus
inimaginables,
donne force , amour ,
chance, puissance,
amaigrissement ,
clientèle pour
vendeurs, etc.
Paiement après
résultats pour tout
ce que vous
demandez, aux
dates souhaitées.

Tél. (023) ou
(0033)
50 35 18 11.132310 10

voyance
par téléphone
1 équipe de
professionnels
à votre service.
Tél. (022) 788 38 00.

67391-10



Entreprise neuchâteloise cherche
pour entrée immédiate

mécanicien PL
et machines
de chantier

spécialisé Caterpillar et pelles
hydrauliques et capable

de prendre des responsabilités.

Tél. (038) 42 23 93. 132889-36

VICTORIA PUB
2520 La Neuveville

cherche pour entrée immédiate

2 SERVEUSES
Tél. 038/51 11 58

132797-36

mËÊÊÊiËS&ÈêÊmÊmËé
Neuchâtel Vidéotex

'71 YA AAAW^ -̂

Pour vous distraire
et vous informer

Engage tout de suite ou à convenir

CUISINIER
CHEF DE PARTIE

Prendre contact avec M. J. -G.
Criblet au (024) 21 49 95. 132926-36

Café de la Tour , Neuchâtel
cherche

SOMMELIÈRE
ou extra

Tél. (038) 24 62 98. 107505 36

¦ ' ^ 1111

Cl SCO m microelectronics
La miniaturisation
est notre seconde nature

Nous cherchons
pour notre
département Marketing

une assistante marketing
trilingue F/D/E

dont la fonction sera de gérer un domaine d'activité en pleine
expansion comprenant principalement les relations avec nos
clients : entrées de commandes, confirmations, livraisons,
déclarations d'exportation, de douane, ainsi que la facturation et
des statistiques.

La préférence sera donnée à une personnalité dynamique, efficace,
communicative et autonome ayant une expérience d'au moins 5
ans dans cette activité et une bonne pratique du traitement de
texte et des tableurs.

Pour tout complément d'information, appelez M. J.-R. Huguenin
au 038 46 25 25.

Les offres manuscrites sont à envoyer à :

Ascom Favag SA
Microelectronics
Chapons-des-Prés 11
2022 Bevaix

1373B7-36

IHA*GfM S
Institut pour l'Analyse des Marchés SA

Institut de recherches
de la Société suisse pour le

marketing

Etes-vous flexible et avez-vous le contact facile ?

Savez-vous bien écouter ?

Cherchez-vous une activité à temps partiel, bien rémuné-
rée ?

Aimez-vous répartir vous-même votre temps de travail?

Nous cherchons

DES EIMQUÊTRICES /
DES ENQUÊTEURS
Condition exigée : Permis de travail C.

Après une solide phase d'introduction, vous effectuez des
interviews personnelles auprès de firmes et de particuliers,
à l'aide de questionnaires.

Nous vous offrons une activité intéressante et variée qui
vous permet de rencontrer différentes personnes. Vous
déterminez vous-même le montant de votre salaire suivant
votre volume de travail.

Si vous disposez d'au moins dix heures libres par semaine
et'que vous êtes intéressé à une collaboration à long terme,
nous vous envoyons volontiers des informations. Veuillez
nous envoyer le talon ci-dessous, ou téléphoner à M™
Eveline Meyer au numéro : 041/95 95 90.

IHA GIM. Ressort Enquêtes, Obermattweg 12,
6052 Hergiswil

Nom/prénom : 

Adresse : 

NPA/ lieu : 

N ° tél. : 67410-36

p immm m̂: BOUDRY Banon
Il fut si bon de vivre I

quand tu vivais.

j Monsieur Denis Chasles et les enfants Fanny et Christop he, à Boudry;
j Madame Marguerite Pfurter . à Boudry ;
I Monsieur et Madame Michel Panarinfo-Pfur ter . à Genève ;

Monsieur Cédric Pfurter et son amie Marianne , à Cortaillod;
1 Monsieur et Madame Paul Chasles. à Tillenay et leurs entants , à Paris ,
i Auriol . Lardy et La Chaux-de-Fonds ,
! ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

;. :
4 ont le chagrin de faire part du décès dem

Madame

I Josiane CHASLES I
née PFURTER

1
1 enlevée subitement à leur tendre affection , dans sa 40me année.

2017 Boudry. le 27 mai 1992.
(Rue Louis-Favre 21.)

i L'incinération aura lieu vendredi 29 mai.

E Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
':8«l«llM«riffl"""'' |̂l̂  ̂ 97023 -78

I Très touchée par les témoi gnages de sympathie et d' affection reçus lors de
; son grand deuil , la famille de

Monsieur

I Henri GIRARD I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa |
douloureuse épreuve , par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi U
de fleurs.

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

Neuchâtel . mai 1992.
WÊÊIÊIÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKMBSSM^7B3B-73Mm

g Monsieur André Patthey à Couvet ,
; ainsi que les familles parentes et amies,

p ont le grand chagrin de faire part du décès de

! 

Monsieur

Alain-José PATTHEY
I leur très cher fils, neveu , cousin , filleul que Dieu a repris à Lui après une
I longue maladie.

Couvel . le 27 mai 1992.

Alain chéri, si tes yeux sont clos ,
ton âme veille sur nous.

g La cérémonie religieuse aura lieu au Home médicalisé des Sugits samedi
i 30 mai 1992 à 14 heures , suivie de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

I Le corps repose au Home médicalisé des Sugits à Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home médicalisé des Sugits
à Fleurier, CCP 20-8945-9

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

_ .,. .,,:_ ... , îi_*̂ JBBBfes. : JHNHMNHHNMMMMMI 97031 - TS 1

LE LANDERON

S Ses enfants
: Arturo. Christian . Duiléo
I Sa maman
g Tina
:j Silvana et Riccardo
ï Son ami
g Aldo
g ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

| ont le profond chagrin de vous faire part du décès de

Madame

Giancarla PELOLI
j leur très chère maman , fille , grand-maman , belle-maman et amie , enlevée à i
; leur tendre affection le 27 mai 1992 dans sa 47me année.

Le Landeron , rue du Faubourg 30.

! La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique de La Neuveville le |
g lundi 1er juin 1 992 à 14 heures , suivie de l ' inhumat ion au cimetière de La
I Neuveville.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Prescription
de parution

// peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l 'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce à
la date prescrite.

«Chaque éditeur se réserve, pour
des raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalable-
ment l 'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescri-
tes, mais dont le contenu n 'exige
pas absolument la parution à un
jou r déterminé, la publication
dans une autre édition d'une
annonce n 'exigeant pas une paru -
tion à une date fixe ne peut cj on-
ner lieu ni au refus du paiement
de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.»

Extrait des conditions générales d'insertion .
rég issant les relations d'affaires entre annon-
ceurs et journaux ou agences AASP.

EEXPRESS
La pub'dynamique

Un/une bibliothécaire
à la Bibliothèque nationale suisse.

Collaboration au service du catalogage alpha-
bétique et à la rédaction de la bibliographie
nationale suisse (Le Livre suisse). Formation
secondaire supérieure et diplôme de biblio-
thécaire, ou formation équivalente avec expé-
rience professionnelle. Aptitude à travailler
au sein d'une équipe. Bonnes connaissances
des langues officielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture,
service du personnel.
Bibliothèque nationale suisse,
Hallwylstrasse 15,
3000 Berne 6

Un/une secrétaire
Pour le service du personnel et de la

comptabilité ainsi que pour le département
des apprentis. Collaborateur/trice direct/e du
chef du personnel, travaux généraux de se-
crétariat. Secrétaire faisant preuve d'esprit
d'initiative et capable de travailler de manière
indépendante. Formation d'une apprentie
employée de commerce. Certificat de capa-
cité d'employé/e de commerce ou titre équi-
valent. Expérience professionnelle. Langues:
le français et très bonnes connaissances de
l'allemand.

Lieu de service: Grolley
Adresse:
Parc automobiles de l'armée de
Grolley, 1772 Grolley. C 037/45 1020,
M. Emile Schroeter, chef du
personnel

Un/une secrétaire
Responsable d'un secrétariat de

sous-direction, susceptible de collaborer au
secrétariat de direction. Travaux de corres-
pondance et rédaction de documents en lan-
gues allemande, française et parfois italienne,
à l'aide de l'informatique (PC/DEC). Collabo-
ration à la préparation de conférences et de
discussions. Rédaction de procès-verbaux.
Certificat de fin d'apprentissage dans le do-
maine commercial ou administratif , voire for-
mation équivalente , et expérience profession-
nelle. Langues: l'allemand, bonnes connais-
sances des langues française et italienne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral
de la pro tection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
f 031/6151 75,
F. Stampfli

67406-36

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaboration dans un bureau décen-

tralisé d'archivage. En charge des dossiers et
du classement des documents. Distribution
interne des documents , échange des ser-
viettes de courrier , administration de maté-
riel, compléter et commander le matériel de
bureau. Sens de l'initiative, capable de tra-
vailler de manière exacte et sûre. Compré-
hension rapide et bonne mémoire. De consti-
tution robuste et résistante. Doit savoir écrire
à la machine. Langues: l'allemand ou le fran-
çais , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur ,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
r 031/6 13246, Mme C. Siegrist

Nous cherchons un

serrurier qualifié
sachant travailler seul.
Pour tout de suite ou date à convenir.
S'adresser à
Serrurerie J. -C. Perrenoud,
Cressier . tél. (038) 47 12 30.

78710-36

Pizzeria à Cernier
cherche

SOMMELIÈRES
avec permis

valable.

Tél. 53 21 77.
67438-36

Gains
accessoires :
Devenez vendeurs
des bons vins
valaisans.

Tél. 027/25 32 29.
132938-36

^̂
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FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr* par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.



Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

de naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01

f \
Karim et Amina

sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Waël
le 26 mai 1992

Marie-France et Gamal ABDELZAHER
Maternité Rue du Rocher 36
Landeyeux 2000 Neuchâtel

. 97026-77 ,

f \
Florian, Catherine et Jean-Marc

SCHWAB sont heureux de vous
annoncer la naissance de

Valentin
le 27 mai 1992

Maternité de Chemin de l'Aurore 2
Landeyeux 2053 Cernier

97022-77'

f \
Chantai et Roland

CUCHE-BOUQUET sont heureux
d'annoncer la naissance de

Loïc
le 26 mai 1992

Clinique
des Tilleuls Rue Les Vérennes 3
à Bienne 2607 Cortébert

< 133083-77 .

I Les Contemporains de la Béroche 1922 ont la grande tristesse de faire part f
I du décès de leur cher ami

Alphonse BROCH
\ dont ils garderont un lumineux souvenir.
JniïrlTffrfitl """ ' ' ' mmmmmmmmmmmmm l nwrmmm *s.„,,.. ,,wH
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La Gym-hommes de Bevaix a le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Walter ZURCHER
membre actif et dévoué à la cause de la gymnastique durant de nombreuses
années.

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

I L'Amicale de la cp V/225 a la douleur d'annoncer le décès de son dévoué I
1 président et ami l'app

Jean BASTIDE g
- . _ _ ' „ . ••_ - ;'T: ::¦:-

¦
;: 13307s 78

f Nous sommes très heureux
d'annoncer la naissance de notre petite

Alessia
le 27 mai 1992

Sandra et Franco
DUCOLI-DESAULES

Maternité Pourtalès 2063 Saules
v 97027-77 ,
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Le Parti radical de Bevaix a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Walter ZURCHER
ancien conseiller général et membre de plusieurs commissions communales
durant de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
BMIlI llllllIMBgBÎ  ̂ 97029-78 É

L'Amicale des contemporains 1917 Bevaix-Cortaillod a le profond regret de I
faire part du décès de

Monsieur

Walter ZURCHER
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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ACCIDENTS

¦ PASSAGER BLESSÉ - Mardi vers
17h30, une voiture conduite par un
habitant des Verrières, circulait de
Boudevilliers à Coffrane. Peu avant le
lieu dit « Paullières », le conducteur
entrepris le dépassement d'un véhi-
cule, lors de cette manœuvre une colli-
sion se produisit avec la voiture con-
duite par M. O. de Montmollin, qui
arrivait en sens inverse. Sous l'effet du
choc l'automobile des Verrières fut
projetée dans les champs, sur le côté
sud de la route. Blessé, le passager du
véhicule de Montmollin, le jeune L. O.,
de Montmollin, a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
Quant à la conductrice M. O. de
Montmollin, elle a été transporté à
l'hôpital de Landeyeux, établissement
qu'elle a pu quitter après avoir subi
un contrôle./c

¦ BENNE EN FEU - Mardi vers
23 h, le SIS de Neuchâtel est intervenu
à l'ouest de la gare CFF de Serrières,
où le contenu d'une benne de chantier
était enfeu. Au moyen de l'attaque
rapide d'untonne-pompe et 5001
d'eau, ce sinistre a été rapidement
maîtrisé, /comm

ggjnjjg
¦ PASSAGÈRE BLESSÉE - Hier,
13H45 , une voiture conduite par un
Soleurois, circulait sur la route d'ac-
cès au village de Lignières, en direc-
tion de la route qui relie Le Lande-
ron à Nods. A l'intersection, une
collision se produisit avec la voiture
conduite par un habitant d'Oster-
mundingen (BE), qui circulait sur la
route de Nods en direction du Lan-
deron. Blessée, Mme H.R. d'Oster-
mundingen, passagère de la voiture
bernoise a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur d'un véhicule qui circulait,
mercredi vers 14h, sur la route de
Boinod au lieu dit «Les Brennetets» et
qui a perdu une quantité importante
de liquide gras, rendant la chaussée
très glissante, ainsi que les témoins de
cet incident, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2871 01.
/comm

¦ CARAMBOLAGE - Avant-hier
vers 21 h, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert à La Chaux-de-Fonds en
direction de l'ouest. A l'intersection
avec la rue de Pouillerel, il n'a pas été
en mesure d'immobiliser sa voiture
derrière la voiture conduite par K.V.
de Radolfzell am Bodensee (Allema-
gne), qui était arrêté pour laisser tra-
verser un bus des TC. Peu après, une
voiture conduite par un Chaux-de-
Fonnier, qui n'avait également pas pu
s'immobiliser, heurta la voiture du
premier conducteur Chaux-de-Fonnier.
Blessés, K.V. ainsi que sa passagère,
G.W. de Radolfzelle am Bodensee
ont été transportés en ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm

¦ PIÉTONNE BLESSÉE - Mardi
vers l lh45, une voiture conduite
par un Chaux-de-Fonnier , circulait
rue du Chatelot à La Chaux-de-
Fonds en direction du sud. A la
hauteur du passage de sécurité sis à
proximité de la rue Charles-Naine,
le conducteur s'est trouvé en pré-
sence de la piétonne M. C. de La
Chaux-de-Fonds, qui s'était élancée
sur le dit passage. Blessée la pié-
tonne, a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de la ville, établis-
sement que la blessée a pu quitter
après avoir reçu des soins./comm

Ejjggjgj
¦ CUISINE ENFUMÉE - Mardi vers
20hl5, les pompiers du SIS sont in-
tervenus au chemin de Gratte-Semelle
31 à Neuchâtel, pour une cuisine enfu-
mée par un contenu de casserolle ou-
blié sur une cuisinière. Sur place, trois
hommes du SIS ont circonscrit le sinis-
tre./comm

¦ COLLISION PAR L'ARRIÈRE -
Avant-hier vers 17h45, une voiture
conduite par un habitant de Colom-
bier, circulait sur la rue des Draizes à
Neuchâtel en direction de l'est. A la
hauteur de l'immeuble No 69, il n'a
pas été en mesure d'immobiliser sa
voiture derrière l'automobile conduite
par un Chaux-de-Fonnier, qui était
arrêté dans une file de véhicules. Sous
l'effet du choc, la voiture chaux-de-
fonnière heurta un autre véhicule éga-
lement à l'arrêt, /comm

¦ DISPARUE PUIS RETROUVÉE -
Hier aux environs de midi, la police
et la gendarmerie d'Yverdon ont été
avisés qu'une fillette de 28 mois
avait disparu du domicile de ses
parents, à la rue des Philosophes.
L'enfant était partie d'elle-même et
finalement après les efforts de la
police et de la gendarmerie, c'est sa
grand-maman qui l'a retrouvée
dans une région périphérique de la
ville, à un endroit appelé K Sous-
Bois». La fillette a eu de la chance
puisqu'elle a dû depuis la rue des
Philosophes, traverser des axes rou-
tiers importants. Les recherches ont
duré deux heures, /comm
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Je lève les yeux vers les montagnes |
d'où me viendra le secours.

Ps. 12:1. |

Madame Valentine Ziircher à Bevaix ,
Madame et Monsieur Claudine et Francesco Catterini-Zùrcher et leurs 1
enfants Christian et Silvio à Caslano TI,
Monsieur et Madame Will y et Myriam Ziircher et leurs enfants Cédric et I
Nicolas à Bevaix ,
Madame et Monsieur Ariette et Michel Huguenin-Zùrcher et leurs enfants g

| Phili ppe et Anne-Caroline à Cortaillod ,
Madame Berth y Scharer-Zûrcher et ses enfants à Strengelbach ,
Famille Ernst Ziircher , à Saskatoon (Canada),
Familles Bourquin à Sainte-Croix ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter ZURCHER f
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, I
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 76me année.

2022 Bevaix , Les Joyeuses 10, le 28 mai 1992.

La cérémonie aura lieu à Bevaix le 30 mai 1992.

Culte au temple à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Bevaix.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la Ligue contre le cancer, CCP 20-6717-9

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

Son épouse :
Fabienne Messey-Noto,

Ses enfants et petits-enfants:
Christophe et Catherine Messey et leurs enfants Sophie et Adrien , I
à Noiraigue,
Stéphanie Messey et son ami Dominique, à Dombresson ;

Sa maman:
Madame Marie-Louise Messey, à Besançon;

Son frère, ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes, alliées et les amis ,

ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MESSEY I
Boulanger

survenu à l'âge de 56 ans.

2056 Dombresson , le 28 mai 1992.
(Grand-Rue 48)

Le culte aura lieu au temple de Dombresson , samedi 30 mai , à 15 heures,
suivi de l'incinération.

Le corps repose au home médicalisé de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MMMJMMMMMg|j||g||l»MMpMMMBMI»IHMWWl M 97024-78 I

fpn
¦ COUVET <p 63 23 42

BUTTES «s 61 15 47
78673-71

| W l Pnullno GUISE
: m*** *"** WM et sa maman

l % Zulmira MACHADO
j L_ m _J 1991 - 1er juin - 1992

L Ç a  

fait déjà une année que vous nous avez quittés , I
sans pouvoir dire un dernier adieu à tous ceux qui |
vous ont aimés. Mais au-delà de la douleur et des I
larmes , le souvenir de ta joie de vivre se reflétant dans 1
tes yeux. Ton sourire et ta gentillesse resteront pour 1
toujours dans nos cœurs et dans la mémoire de ta I
femme et tes enfants.

Une messe sera célébrée dimanche 31 mai 1992 en I
l'église rouge à Neuchâtel, à I I  h 30.

tSÊHKS^&ÊÊÊÊÊÊÊÊÊSSÊÊÊÊÊÊÊÊkWÊÊÊÊÊIÊÊtÊÊÈÊStÊÊÊÊÊÊ Î^ K̂ 35056-78 
MH

EN MÉMOIRE

I Karine MISCHLER
1990 - 29 mai - 1992

Ton départ nous laisse un grand vide , mais ton souvenir est parmi nous.
Que tous ceux qui t'ont connue aient une pensée pour toi en ce jour.

Richard , Alexandre et famille.
¦IIIII MW IIIIIIIIMIIIIMMMM^

-CARNET-

/ v
Myriam et Roland

VERONESI-PILLER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Kevin
le 27 mai 1992

Maternité Dîme 82
Landeyeux 2000 Neuchâtel
 ̂

97025-77 ,



Un beau zeste pour
une peinture naturelle.
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I IBEïBj Ĵ̂ BBéI? . JÊS&
¦ ¦ ¦ ¦ <

¦'
:
'
'

¦ -;; ,./,
'
#

'
ï : .. .->'.

' ;;~ -. - '" '
-:</ ' -

¦"
. - ' ¦ ' :. -

"-- ;^ : -̂>
r" '

WAVIHRH
: v - ; . ¦.. , " '> -̂y . ; - :„ , ,  :c*.̂ '̂ - ".

' -
. ¦ ¦ ¦. . ;  v .\ - >; '" ¦ - *./ ¦¦ ¦, ', ,  '.v ". "1 . . " ' . . - ' . " :- .. .¦¦¦¦;' : '̂v ''v.' ;;- ' ¦¦¦ ¦:X '''X- '/-\ X '. - -v. ¦¦; • -, ¦ ¦ .^,:/ ''¦> '¦'.''•'' ¦'-: ¦:-: ¦"" . ¦ ¦ '¦. ''• ' -N. 1 ¦ "¦* :- v '-: -." ; ¦' ' .' .' ' - - t;V' ¦ - ¦ ¦' ,;'':.. ;' - " - ' C-- '"- '?ê-sV . _ . - -:.'̂ J .' ,¦¦"¦'- .

Si vous avez déjà peint un cheval à bascule ou un même le solvant uniquement des substances cent rantes pour le bois à l'intérieur. Vous pouvez
plafond lambrissé avec l'une de nos nouvelles pourcentnaturelles,dontl'uneestl'huiled'écorce choisir entre différents glacis et peintures cou-
peintures M-Color Natura, vous aurez certaine- de citron. C'est la solution propre au problème vrantes et la boîte de 750 ml de laque ne I ~~1
ment apprécié son agréable odeur de citron. Ce des solvants. Nos peintures Natura sont faciles coûte que 16.50. Nos 15 brochures gra- L ,  , L
n'est pas par hasard car pour ce type de peinture , à app liquer, ont un bon pouvoir couvrant et fuites sur la peinture vous informent 'ÇfP
nous utilisons pour le liant ou les pigments et sont une réelle alternative aux peintures cou- et vous livrent de nombreux conseils. IVIUJJL

A v e z - v o u s  l a  p e i n t u r e  d e  q u a l i t é  p r o ?

Do it yourself



LA VUE-DES-ALPES

Tunnel : on est
dans les temps
Aucun accident, mortel en plus de

quatre ans de chantier, et un pro-
gramme globalement tenu. Déci-
démment, les travaux du tunnel sous
La Vue-des-Alpes — J20 pour les
intimes — vont leur bonhomme de
chemin.

L'occasion de faire le point sur
l'état du chantier avec Jean-Marie
Bidet, chargé de l'information J20
au service cantonal des ponts et
chaussées. Qui précise d'emblée que
ce n'est pas parce que certains
tronçons de ce chantier commencé fin
87 paraissent quasi terminés, que les
automobilistes pressés doivent s'ima-
giner qu'ils pourront emprunter le
raccourci avant le délai prévu. En
effet, les 12 kilomètres de la J20
seront ouvert en même temps, soit fin
94-début 95.

Une petite exception cependant,
à la jonction de Boudevilliers. En
principe, dès l'automne, le trafic se
fera provisoirement dans le tube
ouest. Et cela pour des raisons tech-
niques, puisque la réalisation du se-
cond tube, est, implique d'empiéter
sur l'actuelle route cantonale. Route
qui sera évidemment remise en état
à la fin des travaux.

Quant aux 800 mètres du tunnel
des Hauts-Geneveys, la partie con-
cernant le génie civil est achevée.
Reste à installer toute la partie élec-
tromécanique, c'est à dire l'éclai-
rage, les sondes d'analyse du tunnel,
la ventilation, etc. Et à aménager les
alentours. Le tunnel devrait être fin
prêt d'ici un an, mais ne sera ouvert
qu'avec le reste de la route. Idem
pour la jonction de Fontainemelon,
où les spécialistes s'attaquent déjà
aux finitions, notamment en plantant
des arbres.

Bétonnage encore en cours, par
contre, en ce qui concerne le tunnel
principal, long de 3250 mètres. Tout
le génie civil et le bétonnage de la
voûte et des dalles qui créent les
galeries de ventilation, devraient
être terminés dans un peu plus d'un
an. Ce qui ne veut pas dire que le
tunnel sera fonctionnel. Il faudra en-
core tirer des kilomètres de câbles,
pour tout ce qui concerne ^aspect
électromécanique. Un travail qui
prend un temps fou, selon Jean-Ma-
rie Bidet, vu la lourdeur de l'infras-
tructure nécessaire.

Du coté chaux-de-fonnier, la réali-
sation des Convers se met en place
gentiment. La jonction des Convers
est actuellement en travail. Quant à
la galerie du Mont-Sagne, il reste
encore 240 m à forer, sur les 1 650 m
que compte le tunnel. Forage qui
devrait être terminé tout bientôt. Il
faudra ensuite bétonner, ce qui se
fait déjà au Bas-du-Reymond. La
galerie ne sera finalement pas ache-
vée avant fin 94.

Ce qui n'empêchera pas, dès la
rentrée d'août, de commencer les
travaux du giratoire du Bas-du-Rey-
mond, en lieu et place du carrefour
actuel. Des travaux qui dureront
deux ans, selon Daniel Rebetez, in-
génieur aux ponts et chaussées, pré-
vus par étapes afin de maintenir la
circulation.

Reste encore à achever l'étude
pour la pose de capteurs solaires,
tant à la jonction de Fontainemelon,
qu'au Bas-du-Reymond. Des pan-
neaux solaires qui ont déjà fait l'ob-
jet d'une demande de crédit com-
plémentaire devant le Grand
Conseil. Ils devraient être principale-
ment utilisés pour l'éclairage
d'adaptation (éclairage à l'entrée
du tunnel, qui s'adapte) des tunnels
du Mont-Sagne et des Hauts-Gene-
veys.

Bref, les travaux avancent bien, et
les spécialistes ne peuvent que se
féliciter d'une géologie relativement
saine, qui a, jusqu'à présent, posé
peu de problèmes techniques.

0 M. Ku.

0 D'autres nouvelles du Val-
de-Ruz en page 25

Des modèles signé Willy Bernath
FRANCHES-MONTAGNES / Génie et créativité au Musée de l 'automobile de Muriaux

M

uriaux? La découverte d un
charmant petit village des Fran-
ches-Montagnes, à un jet de

pierre de Saignelégier. Le charme d'un
musée de l'automobile qui n'a rien à
envier à ses grands frères. Le coup de
cœur des carrosseries d'un certain
Willy Bernath. Il n'en fallait pas davan-
tage pour que débute un périple des
souvenirs où la passion, la volonté, le
génie relancent le débat de la créativi-
té de ces Montagnons qui, entre Le
Corbusier et Louis Chevrolet, tablent
sur la minutie et le détail. C'était
avant-hier et Claude Frésard, respon-
sable de cette institution, ne dissimulait
point sa joie. Offrir à ses futurs visiteurs
le plaisir de contempler deux voitures
dont le support est né de l'imagination
d'un Chaux-de-Fonnier, lui qui prenait
des châssis de l'époque pour les habil-
ler à sa manière, comme un couturier
au milieu de ses tissus. Une Alfa-Roméo,
une Jaguar. A voir de toute urgence.

Willy Bernath, aujourd'hui disparu,
était une figure marquante de la Mé-
tropole horlogère, sa famille tenant à
l'avenue Léopold-Robert un magasin
de sport et de mode. Ainsi que l'exp li-

que Claude Fresard, il était ne en
1914 et suivit l'Ecole de commerce de
la ville avant un apprentissage de car-
rossier à Hambourg et à Zurich.
L'homme était sportif. Skieur émérite
s'entraînant seul à La Vue-des-Alpes et
à Tête-de-Ran, il se verra sacré cham-
pion de Suisse, en 1 936, à Davos, et
dans les quatre catégories: descente,
slalom, fond et saut. Un exp loit qui lui
vaudra un séjour aux Etats-Unis.

— Là, il découvre les voitures améri-
caines dont les modèles sont en pleine
période de transition et où apparaît la
mode de l'aérodynamique donnant
naissance à de nouvelles formes. Ce qui
le marquera et l'influencera pour ses
propres créations.

De retour à La Chaux-de-Fonds,
Willy Bernath, à 24 ans, ouvre son
atelier pour réaliser les carrosseries de
ses rêves, en utilisant des châssis neufs
ou d'occasion. Des voitures disposant
d'une structure monocoque d'acier re-
couverte de tôles en alliage d'alumi-
nium. Economie de poids et un brevet
Bernath. Des ventes ici et à l'étranger,
un succès total à la Foire de Bâle, mais
la conjoncture et d'autres facteurs con-
tribuèrent à une fermeture de cette
carrosserie locale. Il ira, par la suite,
après sa retraite comme directeur-ad-
joint dans un garage à Neuchâtel, ha-
biter avec sa femme Yvonne, une Lo-
cloise, à Bôle où il est décédé il y a un
an.

Emportant, semble-t-îl, avec lui sa
passion de l'automobile. Mais Claude
Frésard a pu retrouver, chez des collec-
tionneurs, trois de ces machines sur les
quelque 25 connues. Deux sont expo-
sées à Muriaux. Une Alfa dont le châs-

WILL Y BERNA TH - Fortement marque par son séjour aux Etats-Unis. JE

sis remonte à 1 933 et qui fut habillée
entre 1938 et 40; et une Jaguar de
1938, carrossée entre 1942 et 43.
Superbes.

— C'était un visionnaire. Toutes ses
voitures avaient les phares intégrés
dans la calendre. Une révolution.

Mme Bernath et son petit-fils étaient
présents avant-hier. Pour voir et revoir

deux machines (l'une venant de Rhein-
felden, l'autre du Mont-sur-Lausanne).
Et se rappeler, au milieu d'une profu-
sion de photographies de l'époque,
que la passion c'est la vitesse et la
finesse.

0 Ph. N.

La danse dans tous ses états
CORTAILLOD/ «Movers » bien dans le mouvement

P

lus acrobatique, demandant au
corps une participation extrême,
totale, souvent insolite voire incon-

grue pour ceux qui n 'avaient cessé de
s 'attacher aux pas trop bien réglés de
Marius Petitpas, la danse moderne est-
elle au ballet classique ce que furent à
l'art figuratif «Les demoiselles d'Avi-
gnon»? On peut le penser, mais la
comparaison ne tient plus quand cette
danse moderne explore surtout des
terrains non défrichés dont Isadora
Duncan, qui souhaitait tordre le cou au
classicisme, ignorait qu 'à son tour sa
longue écharpe l'étranglerait. La com-
pagnie zurichoise «Movers», que le
service culturel de l'UBS invite demain
samedi à Cortaillod, en fournit plus
qu 'une preuve, dont le spectacle touche
à plusieurs genres, louvoyant de la
danse pure à l'acrobatie et au mime en
passant même par la magie.

Rodé l'automne dernier à Zurich,
«Accordion» dont la chorégraphie est
due à l'Américain Moses Pendleton, of-
fre cette autre particularité de mettre
les danseurs sous voile, un écran de
tulle sur lequel des diapositives sont
projetées séparant le public de la
troupe. A l'expression physique répond
ainsi un écho visuel. Faut-il chercher
quelque message dans une trame qui
veut avant tout privilégier la dynami-
que des corps? Chacun y apportera la
réponse que le spectacle lui inspire et
on nous garantit que l'effet, le dépay-
sement comme I enchantement sont en-
tiers.

Fondée à Zurich en 1986 par Bruno
Steiner qui vit là le moyen d'illustrer sa
philosophie du théâtre de mouvement,
la compagnie Movers a très vite gagné
ses galons, se produisant l'an dernier
dans une douzaine de pays dont le
Japon, l'ex-URSS et Hong-Kong.

Si partout, elle a moissonné des
louanges, le seul à ne pas entièrement
s 'y ranger fut un marchand et fabricant
de parapluies de Zurich. Car la danse
moderne a ses risques. Une scène
d'«Accordion» imposant aux danseurs

de faire tourner rapidement des para-
pluies, quelques mécanismes ne résistè-
rent pas au surcroît d'énerg ie déployé
dans la danse moderne. «Encore
vous 1....», devait dire M. Jeznerniczky
en voyant le régisseur lui rapporter
quelques éclopés. Il a très vite trouvé le
point faible et les parapluies n'ont ja-
mais plus bronché. A voir les efforts

«MOVERS» — Une dépense extrême pour un plaisir qu 'on dit entier.
ubs-movers

requis de la troupe et du matériel
qu 'elle utilise, ces «Movers» offren t
ainsi de solides garanties...

, 0 Cl.-P. Ch.

# Samedi, à 20 h 30, à Cort'Agora.

% D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 23

Chant et
spiritualité
LE LOUVERAIN -
Approche de la spi-
ritualité par le chant
grégorien pour une
trentaine de partici-
pants à un stage.

olg- JS-

Page 25

L

a réception offerte en l'hon-
neur d'un nouveau président
du Grand Conseil est toujours

l'occasion, pour l'ensemble de la
classe politique, de se retrouver
dans un climat sympathique. Il y
a une dizaine de jours, à Bevaix,
la manifestation organisée à l'in-
tention de Maurice Jacot n 'a pas
failli à la tradition.

La fête était belle, l'ambiance
détendue. Le soleil qui avait tapé
dur pendant le cortège et l'apéro
aidant, les langues se mélan-
geaient parfois les syllabes à l'at-
taque des discours. Le chef du
protocole oubliait de saluer la
moitié des invités et notamment
les femmes présentes dans l'as-
sistance, le président du Conseil
d'Etat se trompait de commune en
s 'adressant à ses autorités, avant
de lancer quelques piques à l'en-
droit du nouvel élu et de son
parti. Le premier citoyen du can-
ton répliquait en apportant quel-
ques touches personnelles. Et tout
cela se faisait dans un climat
agréable, bon enfant, empreint de
bonne humeur.

L 'art du mouvais goût

La soirée était donc des plus
agréables. Jusqu 'au moment où
le président du groupe radical est
monté à la tribune. Son humour
— mais au fait, en était-ce? —

grinçant a plutôt mal passé. Sur-
tout quand, en comparant Mau-
rice Jacot à unotre Gilbert Bécaud
neuchâtelois, notre Monsieur
100.000 volts», il s 'est lancé
dans un rappel de la première
séance de la législature 89-93 (M.
Jacot avait failli trébucher face au
candidat des petits partis) : a de
cet épisode naquit la version be-
vaisanne de la célèbre chanson
((Nathalie», une version que
Maurice fredonne souvent, (da
place rouge était vide, devant
moi marchait Alain Bringolf; j e
l'ai dépassé candide, pauvre
Bringolf»...

Inutile de dire que cette plaisan-
terie plus que douteuse a provo-
qué quelques remous, et pas seu-
lement dans les rangs de la gau-
che. S'il avait fallu distribuer des
tomates ou des lauriers aux inter-
venants, François Reber en aurait
récolté un plein cageot.

0 E-

Le billet d'Ego

CAHIEt?ft\_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Auberge du Prévaux: fermée
pour cause de faillite Page 27
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FESTIVAL FONDUES
À DISCRÉTION

- chinoise
- vigneronne
- lacustre

Fr. 26.- p. pers (min 2)

MARDI et SAMEDI MIDI
10% de réduction sur
les repas pour l'AVS
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—N  ̂  ̂' if^RfmnVOLVO TP J2072 auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277 ÊSSâïSHÏÏw Ï̂ÏnPJ* Y 
[-̂  63605 96

f m \ Patrice
I Mr̂ "*l \ LES QUEREUX
II l!fe .wr \ 

Conseiller _
I * len publicité
H y - Si.* \

Etre à lo page...
qui assure le succès de
ses ventes, voilà bien
votre souhait !
Appelez-moi
au 25 65 01,
nous en parlerons.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

CrEa'TiF

Coiffure
JJ aines et MLessieurs

Uauec
ou sans renoez-uous

[franco £ ôif u/a J onzo

9?ue cf u Sac 1
2012 C%uuern/er
OéL 03813122 01

78296-96I _ , 

l| '

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
32 ANS

À VOTRE
SERVICE

Places disponibles

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

63603-96

carrosserie d'auvernier I
n ^JL LUSTRAG E „„,. ,lV-ff^

fr \  AU TÉFLON «£| g|K

A . . \ Garantie 5 ans f̂ '"̂ mlcS ^̂ ^Ï̂ ^̂ '

Louis Grosjean <p 31 45 66 Ceux qui savent protègent leur voiture
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samedi 8 h - 12 h.
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B. MATILE
Nombreuses
spécialités.
Nous tra vaillons
avec du beurre,
c 'est meilleur ! ymM .
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l^S^ ĵ Sr^ ' Les Caves du Prieuré I
Grand-Rue 25 — Cormondrèche

| LE PRIEURÉ — Fief de l'Association des viticulteurs de la Côte. clg-*

n est impossible de présenter les Caves du Prieuré de Cormondrè-
che sans parler d'un lieu hors du commun. Car, l'Association des
viticulteurs de la Côjte neuchâteloise est logée depuis plus de 50
ans dans les murs d'un édifice du XVe siècle (le Prieuré) où elle a
fait ses preuves en se forgeant une renommée connue loin à la
ronde par les vins de qualité qu'elle met sur le marché.
S'adapter, c'est vivre sans se reposer sur ses lauriers. Alors les
Caves du Prieuré se mettent au goût du jour en proposant de
nouvelles spécialités. Le Trémolo, par exemple, est un vin mous-
seux de Neuchâtel contenant peu d'alcool, mais plein de fraîcheur
et un arôme raffiné. Et pour la première fois , le Prieuré présente un
«Blanc de Noir», n s'agit d'un produit riche de goût et d'une forte
personnalité qu'on peut aussi déguster lors d'une visite. / JE-

Goût
du jour et
personnalité



Difficultés
pour Raiffeisen

L

ors de la 43me assemblée géné-
rale de la Banque Raiffeisen Co-
lombier-Bôle-Auvernier-Rochefort,

le président Roger Hùgli a relevé que
la mise au concours du poste de gérant
à temps partiel avait provoqué une
certaine surprise parmi les membres. Il
s'avère que'la banque locale a éprou-
vé quelques difficultés et qu'il a fallu se
résoudre à diminuer la charge sala-
riale et les heures d'ouverture du gui-
chet. En outre, le rendement de l'im-
meuble était insuffisant. La direction
centrale a donc imposé certaines res-
trictions.

Le gérant actuel a heureusement
trouvé un autre emploi. Son successeur
sera occupé pour deux tiers de son
temps à Colombier et le reste à Cor-
naux. Selon R. Hùgli, il n'y a pas lieu de
s'inquiéter si la situation de la société,
qui compte actuellement 235 adhé-
rents, est momentanément critique, car
les mesures de redressement ont été
prises. Mesures qui ont été discutées
par les participants.

De son côté, le gérant a souligné que
l'exercice avait été marqué par la
hausse des intérêts, ce qui est profita-
ble aux épargnants, mais pas à la
banque. Les comptes laissent apparaî-
tre un total du bilan proche de 17
millions, pour un roulement de plus de
72,6 millons, et un bénéfice approchant
5000fr., après attribution de
11 3.000 fr. aux réserves, /jpm

¦ TOURNOI DE GO RÉUSSI - Ve-
nant de Genève, de Zurich et bien sûr
du Littoral neuchâtelois, plus de vingt
concurrents ont participé, le week-end
dernier, au cinquième tournoi Blitz du
Go-club Neuchâtel. Un tournoi qui
s 'est déroulé dans un calme presque
parfait, uniquement perturbé par le
tic- tac des horloges des comp étiteurs,
et, de temps à autre, par l'éclat de
rire d'un joueur venant d'effectuer un
coup particulièrement... stupide! Pour
cette confrontation, les parties ne du-
raient que 15 minutes, ce qui est plu-
tôt court pour le go. Ce qui fait juste-
ment le charme de ces jeux rapides,
c'est qu 'il est nécessaire de répartir
judicieusement les coups joués à toute
vitesse, où l'on ne se fie qu'à son
intuition, et les coups réfléchis, où l'on
prend le temps de calculer des sé-
quences plus longues. Mais prendre
son temps n 'est pas toujours adéquat,
car quand il est écoulé, le clapet
tombe et la partie est perdue... Résul-
tats de ce cinquième tournoi: 1. Fran-
çois Borloz, Il dan, Genève, 6 parties
gagnées (sur 7); 2. Xuedong Luo, Il
dan, Neuchâtel, 5 points; 3. Michel
Althaus, 3 kyu, Cortaillod, S pis; 4.
Jean-Paul Comtesse, 12 kyu, Bevaix,
5 pts. /comm

U FINALE DE BILLARD - Lors de
la finale de la coupe de la Fédération
suisse de billard, qui s'est déroulée à
Colombier, les six rescapés des tours
éliminatoires, dont le joueur local Vin-
cent Giacomini, se sont affrontés. C'est
le représentant de Bùlach, Pedro Gar-
cia, qui s'est imposé, devançant de
quelques points seulement V. Giaco-
mini. Puis suivent: Pierre Noverraz
(Genève), Bruno Furrer (Zurich),
Claude Clément (Genève) et Albert
Kehl (Saint-Gall). La saison 1991-92
a ainsi pris fin avec cette compétition,
/jpm

Maison transformée
TRIBUNAL/ Proprié taire ou architecte ?

A

près une visite des lieux, le Tribu-
nal de simple police a rendu,
avant-hier, son jugement à pro-

pos d'une maison de Corcelles qui, à
l'issue d'une rénovation, présentait cer-
taines malfaçons aux yeux de la loi.

Le rôle de l'architecte s'est borné à
élaborer les plans sanctionnés par la
commune. Le propriétaire L.K. a entre-
pris lui-même les travaux. Toutefois, il
est apparu que la poutraison était dif-
férente de celle figurant sur les plans.
L.K. s'est alors adapté à cette situation
nouvelle en aménageant des lucarnes
sur la toiture.

D'autre part, une nouvelle porte fut
ouverte côté ouest, contrairement aux
plans, en raison d'autres impondéra-
bles. Certes, L.K. s'est rendu compte

que son travail ne correspondait pas à
ce qui avait été autorisé. En ne sollici-
tant pas une sanction comp lémentaire,
il s'est rendu coupable de négligence,
négligence sanctionnée par une
amende de 250 fr. et 200 fr. de frais
judiciaires.

D'autre part, en lecture de jugement
également, le tribunal condamne Mme
G.M. à 500 fr. d'amende et 1 80 fr. de
frais pour avoir roulé à 66 km/h au
lieu de 50 et s'être obstinément refusée
aux examens de dépistage d'alcoolé-
mie.

0 M. B.
0 Le tribunal était présidé par Daniel

Hirsch, tandis que Lucienne Voirai exer-
çait les fonctions de greffier.

Autorités en place

L

a séance constitutive des autorités
communales de Thielle-Wavre est
prévue pour ce lundi 1 er juin, à

20h, à la Maison de commune.
Comme le veut la tradition, c'est la

personne la plus âgée des élus qui
ouvrira le premier Conseil général de
la législature. Et, qui l'eût cru, il s'agit
de la seule femme élue, Christiane
Masson, toute fraîche quinquagénaire!

Après la nomination des membres du
bureau du Conseil général, intervien-
dra celle des membres du Conseil com-
munal. Trois sont connus, il s'agit de
Christiane Masson, Jean-Dominique
Roethlisberger et Michel Muster. Quant
aux deux nouveaux, qui sont appelés à
remplacer Max Schafroth et Christiane
Binder, ils ne sont pas encore connus.
Des noms circulent mais la décision sera
prise lundi.

Après une suspension de séance, la
proclamation d'élection des conseillers
généraux suppléants interviendra, sui-
vie des nominations des membres aux
diverses commissions et de celles des
délégués aux conseils et syndicats in-
tercommunaux, /cej

De l'œuf à la poule

EN TRE-DEUX-LA CS
ENGES / Exposition des élèves des degrés primaires

j ^  rande réussite pour I exposition
C^ des élèves des trois premiers de-

grés primaires du et au collège
d'Enges qui a décliné le poussin sous
toutes ses formes. Un travail d'un très
grand intérêt mené par leur institutrice
Sophie Fasel puisque tous les enfants
ont eu la chance d'observer la nais-
sance d'un poussin en couveuse.

Chez l'éleveur, les élèves ont pu mar-
cher parmi des milliers de petits pous-
sins. Ils ont découvert différentes races
de poules, toutes plus belles les unes
que les autres, dont certaines ont pour
nom Brahmas ou Nègre Soie.

Les enfants ont illustré des expres-
sions telles que «crâne d'oeuf», «tête
d'oeuf», «va te faire cuire un oeuf».
L'imagination ne manque pas et les
idées vont bon train.

Pour les visiteurs, une grande décou-
verte a été la boisson très rafraîchis-
sante préparée par les enfants, «le jus
de poule». Il est composé d'un oeuf, de
jus d'orange, de miel et de cannelle. Un
filtre qui a permis à chacun de répon-

dre de façon la plus judicieuse à un
questionnaire sur l'histoire de la poule
jusque dans ses moindres détails, à
savoir: ((Combien de plumes possède
la poule?» Réponse: 8325...

En partant a la découverte de la
poule, tous les enfants sont devenus de
véritables petits savants.

0 F. Mo.

POUSSINS — Ils n 'ont plus de secrets pour les écoliers d'Enges. £

SUD DU LAC

Tourisme culturel

L

'Association touristique de la Broyé
s'est mise à l'heure d'été! Au pro-
gramme, la création d'un passe-

port-vacances touristique et une offre
combinée car postal et restauration.

Dans la Broyé, impossible de bronzer
idiot! Mais il est parfois bon de rappe-
ler aux touristes les richesses culturelles
de la région. Pour favoriser la décou-
verte des lieux, l'ATB innove et lance le
passeport culturel de la Broyé. Ce docu-
ment est destiné aux enfants et sera
distribué dans les campings, hôtels, cha-
lets et appartements de vacances de la
région. L'idée est simple: il s'agit de
faire visiter aux enfants et à leurs pa-
rents les musées, monuments historiques
et curiosités de la vallée de la Broyé.
Les enfants devront colorier les objets
que différents artistes broyards ont des-
siné sur les pages du passeport. Lors de
leur visite, ils recevront un sceau attes-
tant de leur passage. Une fois le passe-
port rempli, les enfants pourront le pré-
senter aux offices du tourisme de la
région et obtenir un cadeau. Le docu-
ment, bilingue français-allemand, donne
droit à des réductions sur les tarifs d'en-
trée des musées de la région.

Une autre offre, destinée tant aux
Broyards qu'aux vacanciers, a été mise
sur pied en collaboration avec le service
des cars postaux. De Payerne, il sera
possible de se rendre en car postal à
Chevroux, en traversant les villages pit-
toresques de Bussy, Morens, Rueyres-les-
Prés, Grandcour, Ressudens, Carrignan,
Vallon et Gletterens. Sur place, l'offre
comprend un repas (friture du lac) dans
l'un des trois restaurants de Chevroux.
Après un après-midi de détente au bord
du lac, le retour se fera à nouveau par
car postal. Un prix forfaitaire est fixé,
avec une réduction pour les enfants et
les titulaires d'un abonnement demi-ta-
rif./jmt- M-

Un parc plus attractif
LE LANDERON/ Divers aménagements au home Bellevue

A

fin d'améliorer le confort et la
vie des pensionnaires, la fonda-
tion du home Bellevue au Lande-

ron a récemment procédé à divers
aménagements dans le parc de l'insti-
tution. Comme ces travaux sont en voie
d'achèvement, le comité a invité,
avant-hier, différents donateurs pour
leur montrer les réalisations.

Dans un premier temps, le terrain a
été nivelé et dallé, ce qui a permis la
constitution d'une place de repos et de
détente. Des meubles de jardin ont été
acquis pour permettre aux personnes

agees de profiter des beaux jours. Par
ailleurs, deux grands parasols ont été
posés, ainsi que deux grills. Un petit
bassin a été réparé et rempli d'eau.
Enfin, dans le pavillon du parc, une
cuisine permettant de servir des repas
chauds a été installée. Georges Schal-
ler, président de la fondation Hermann
Russ, explique:

— Notre but, c 'était d'encourager
les pensionnaires, ainsi que leur famille
et leurs proches, à profiter de ce parc.
En même temps, nous avons voulu facili-
ter le travail du personnel, pour qu 'il

puisse facilement amener les personnes
âgées dans le jardin. Auparavant, l'ac-
cès n'était pas très facile.

Ces aménagements ont d'ores et dé-
jà suscité de nombreuses remarques
positives de la part des pensionnaires
comme du personnel. L'une des em-
ployées commente:

— Nous avons été bien contents que
ça se fasse. Et les personnes âgées se
réjouissent beaucoup de venir ici pour
s 'installer dans le jardin. Pendant les
travaux, beaucoup se sont montrés in-
téressés et aujourd'hui, ils sont enchan-
tés de voir ce qui a été fait.

Au cours de la soirée, M. Schaller a
chaleureusement remercié les dona-
teurs, dont la Loterie romande, la So-
ciété neuchâteloise d'utilité publique et
le Lion's club la Neuveville-Entre-deux-
Lacs. Ce groupe, qui a fêté ses 20 ans
voilà deux ans, a entrepris à cette
occasion une campagne de récolte de
fonds. A son terme, 1 20.000 francs ont
été distribués à trois homes de la ré-
gion.

Le président a encore brièvement
présenté l'organisation du home. Celui-
ci a été fondé en novembre 194 1 et
transformé en 1981. Il dispose de 30
lits médicalisés et dix lits simples. Vingt-
cinq personnes y travaillent, à temps
complet ou partiel. La maison Bellevue
n'est pas indépendante, elle est sou-
mise à la loi cantonale sur les établisse-
ments pour personnes âgées. Le dépar-
tement de la santé publique constitue
l'organe de surveillance. Le home est
dirigé par Daniel Vuilleumier.

0 P. R.
HOME BELLEVUE — Les pensionnaires auront tout loisir de s 'attabler dans un
cadre accueillant. pr- £

¦ CONCERTS DE QUARTIERS -
La fanfare Union instrumentale de
Cortaillod se produira ces prochaines
semaines pour offrir des concerts de
quartiers à la population du village.
Mardi 2 juin, dès 20h, les habitants
pourront entendre les musiciens aux
Draizes et aux Murgiers; puis, jeudi
11 , devant le collège, au chemin du
Bois et aux Chavannes. Deux concerts
auront encore lieu dans le bas de la
localité à des dates qui restent à
fixer, /clg

Classes primées
COLOMBIER/ Concours sur l 'Europe

Chaque année, la fondation Jean
Monnet pour l'Europe, que préside, à
Lausanne, le professeur Henri Rieben,
organise un très utile concours de
textes ou de dessins sur l'idée euro-
péenne, destiné aux élèves et aux
étudiants de dix à vingt-et-un ans.
Aux côtés de 231 autres concurrents
individuels ou collectifs, deux classes
de Cescole, la quatrième classique A
et la quatrième scientifique C se sont
groupées pour participer à l'édition
1991-92, sous la conduite de leur
maître de français et d'éducation ci-
vique, André Dubois.

Elles ont réuni une vaste collection
d'atlas utilisés entre la ((Belle épo-
que» et nos jours, soit de 1887 à
1 990, pour y examiner la dimension
européenne. Elles ont préparé des

fiches d'évaluation et présente le ré-
sultat de leurs investigations sous la
forme de graphiques commentés,
grâce à l'équipement informatique
du collège.

Leur production leur vaut le pre-
mier prix des travaux écrits, toutes
catégories d'âges et de thèmes con-
fondus, doté de 2000francs. Les heu-
reux lauréats recevront leur récom-
pense la semaine prochaine des
mains du professeur Rieben, sur le
campus de l'Université de Lausanne.
Cette recherche sur les questions eu-
ropéennes devrait les aider à mieux
relever les défis qui attendent la
Suisse de ces prochaines années,
dans un continent en rapide évolu-
tion, /comm
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A louer»
A Dombresson

Val-de-Ruz
dans un cadre

de verdure

APPARTEMENTS
4% pièces

- cuisine agencée,
- 2 salles d'eau,
- grand salon

avec poêle,
- balcon,
- Cave. 132281-26

^«\ _ uchor / Moulina 51¦".A, 2004 Neuchâtel
Tél. (038| 24 27 79

Neuchâtel, rue de l'Ecluse 30, à
louer tout de suite un

appartement de VA pièces
Loyer : Fr. 1668.- charges inclu-
ses.
Pour tous renseignements,
veuillez contacter Monsieur
Moullet, tél. 038/25 57 61.

132848-26
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Banque de Dépôts et de Gestion

* Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital, tél . 038 - 24 64 64«/IMFJiSlili

A louer à Môtiers / N E
Vue - Calme - Bon ensoleillement

1 VILLA MITOYENNE!
Construction 1990/91

514 pièces + dépendances
Terrasse - balcon - jardin

Place de parc - garage.
Fr. 1900.- net/mois.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75i32947-26
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•T__J_TÏ__ jfolf^\S :: * ' ' I v i l  I il -_ _____! i 1 _¦_¦ ^̂ ^̂ ^B̂ ^Q^Q^̂ SQEQS^î SISu^QïiSBB
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H A LOUER
Val d'Illiez
Les Bains
(Valais)
A louer un

appartement
2 pièces, cuisine
agencée, grand
balcon, avec place
de parc.
Loyer Fr. 720.- +
Fr. 80.- par mois.
Tél. (027) 22 04 45.

132796-26

A vendre de particulier

maison familiale
de 5 pièces, cuisine agencée, che-
minée de salon, 700 m2 de déga-
gement. Vue exceptionnelle sur le
lac et les Alpes.
Prix intéressant.

Visite libre de 14 à 21 h, ou
écrire à Didier Udriet, Favarge
26, 2000 Neuchâtel. 107664-22

MOIMTET/Vully

jolie villa
jumelée
4% pièces, 800 m2
terrain, vue sur le lac
et le Jura.
Fr. 615.000.-
(éventuellement à
lOUer). 67342-22

©CLAUDE DERIAZ
024/24 21 12

CENTRE VALAIS SUR SION
Bleusy près Haute-IMendaz
A vendre (raison financière) ,
PETIT CHALET RUSTIQUE
SITUÉ EN LISIÈRE DE FORÊT
Fr. 172.000.-, sans réservation.
Partie inférieure : grande cave.
Partie supérieure : cuisine avec petit
coin à manger , petit séjour , 1 chambre,
1 chambre-dortoir , salle d'eau. Galetas.
Réduit. Situé sur terrain de 8700 m2
(pâturage, forêt, petite rivière). Vue
magnifique. Secteur accès voiture.
Tél. (027) 22 86 07
de 10 h à 21 h. 132936-22

¦ A VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand
écran 67 cm, télé-
commande. Un an de
garantie. Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.

F (037) 6417 89.
67321-45

I très grand choix

67011-26 «S "̂"

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

Parcs 105

APPARTEMENT 3 PIÈCES I
rénové, cuisine agencée

Bourgogne 52-54

APPARTEMENTS DE 2
ET 3 PIÈCES

cuisines agencées.

Fahys 47

APPARTEMENTS 3
et 4 PIÈCES

entièrement rénovés
cheminée de salon.

Libres tout de suite.

Renseignements et visite :
I fi ChAtPsii

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES |7

Pour
le 1ef septembre 92, à

louer â Sauges/NE

STUDIO
L o y e r  m e n s u e l
Fr. 800.- y compris
place de parc pour voi-

ture.
Ecrire sous chiffres

F 028-731380 à
Publicitas,

case postale 1471
2001 Neuchâtel 1.

67379-26

neufs et Occj de CH.AIIm.
Japon etx. Pianos élec.f
Clavinovas ) Keyhoards

031 44 10 82 Q
Ateliers de pianos
(depuis 19501 67340-45

Augmentez votre compétitivité.
Réduisez vos frais fixes.

f̂  ̂ ^ f̂ Neuchâtel
Comparez nos prix, cela en vaut la peine:
location
de bureaux aménagés Fr. 165.-/m2 par année
location
de surface brutes Fr. 116.-/m2 par année

Demandez notre documentation.

J&&± Alfred Millier SA
^^̂ ^^¦

 ̂
Av. Champs-Montants 14 

b

 ̂
131318-26 M I I 2074 Marin, Tél. 038 3312 22

^

_____ 
_|3gpE8E&mB^ r̂a

HiL : ; a. ;Y-?_l&rXmrmi_tr_-_i-

© 

VOYAGES - EXCURSIONS 

ITTWER I
MARDI 2 JUIN

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix : Fr. 17.-

Passeport ou carte d'identité.
107684-10

Renseifjnements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

| 
(038) 25 82 82 io5885-io|

A louer au
Landeron

appartement
4 chambres
cuisine, bains
+ W. -C, balcon.
Fr. 1500.- .
Libre dès
le 1*' août 1992.
Renseignements
au (032) 93 34 89.

132927-26

1

A louer
Neuchâtel, rue de la Côte,

rez-de-chaussée

4 pièces
+ petit pavillon habitable,

balcon, cave, galetas,
avec jouissance et entretien

d'un petit jardin.
Fr. 1400.- + Fr. 100.- de charges.

1" juillet ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-8995. 107703-26

STUDIO I
à louer en ville,

cuisine, salle de bains.
Loyer mensuel

Fr. 900.- + charges.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 26-8990.
107628-26

A louer à Môtiers / N E
Très belle situation

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
Etat neuf - cachet - tout confort

Grand balcon sud - cave - garage.
Tout de suite.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél . (038) 61 15 75 132948 26

_̂HH___________ r

ék A louer à Neuchâtel
à 1400 mètres EST de la gare

local commercial
320 m2 sur un niveau

entièrement équipé, éclairage ,
tapis, etc.

Eventuellement déjà agencé
avec mobilier, cloisons, etc.

I Dans petit immeuble commercial
de standing construit en 1990.

Places de parc à disposition.
Tél. (038) 25 44 04.132834 26

Neuchâtel
A louer à la rue de l'Ecluse 30 dès le
1" juin 1992 un

appartement de 4/2 pièces
ainsi qu'une place de parc.
Loyer: Fr. 2281.- charges et place de
parc incluses.
Pour toutes questions, veuillez
contacter Monsieur Moullet, tél.
038/25 57 61. 132.49-26

A Jouer
Aux Geneveys-

sur-Coffrane
(Val-de-Ruz)

APPARTEMENTS
V/i pièces
4/2 pièces

dans immeuble
neuf . 132279-26

^A/auchar I Moulina 61
¦* _. 2004 Neuchâtel

Tel .  (036) 24 27 79

Neuchâtel
Vidéotex

1̂ __^^
Pour vous distraire
et vous Informer
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L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier Y " 038/531646
Fax 038/534331

I * 1L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
? 038/61 1055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

C-SSCI p 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press », à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039

¦ À TOUTE VAPEUR - Ce diman-
che, tous les ferrovipathes pourront à
nouveau donner libre cours à la pas-
sion. Le VVT (Vapeur Val-de-Travers)
emmènera ses passagers en France. A
9h 55, à Travers, la locomotive C 5/6
tractera le convoi jusqu'aux Verrières.
Un car prendra en charge les voya-
geurs jusqu'à l'Abbaye de Montbenoit
pour une visite des lieux. A cette occa-
sion, le village-frontière organisera
diverses animations et un dîner sera
servi aux passagers. Qui regagne-
ront, en train à vapeur, la gare de
Travers à 1 6 heures, /ssp

0 Renseignements et inscriptions: B.
Roulin, , 038/61 3678

Cours pour jeunes et adultes
COUVET/ Stages d'été à la Maison du théâtre, tro is semaines durani

T

ais-toi et parle: c'est avec un
thème très peu loquace, mais qui
n'est pas sans rappeler un film

mettant en scène un rouleur de mécani-
ques plutôt bavard, que le théâtre Tel
Quel et la Maison du théâtre, à Cou-
vet, proposeront dès le 27 juillet les
désormais traditionnels stages d'été.
Deux cours s'adressent en particulier
aux adultes, acteurs ou non, tandis que
le troisième est ouvert aux adolescents
de 10 à 16 ans. Ces cours seront
animés par Patrick Duquesne, pour le
premier, Gérard Bétant, pour les deux
autres.

Contrairement au film donc, «Tais-toi
et parle» traite de l'expression non
verbale. A partir de textes puisés dans
l'imaginaire d'auteurs très divers, ce
cours de cinq jours, du 27 au 31 juillet,
s'adresse aux acteurs et non acteurs. Il
leur propose une approché de l'impro-
visation, du personnage et de la repré-
sentation, basée sur la redécouverte
des rythmes, des voix, des gestes, des
corps, des érrtotîons, des jeux, des
chants... et des textes qui sommeillent
en chacun de nous.

— Soumis au «parler» quotidien et
aux conventions sociales, nos visages,
nos bras, nos jambes, nos voix, etc. ont
perdu leur capacité propre d'expres-

sion. Au fur et à mesure de notre crois-
sance et de notre éducation, nous
avons appris à porter certains masques
et à respecter les rôles exigés par la
vie en société, expliquent llona Bodmer
et Gérard Bétant, dont les propos ne
sont pas sans rappeler un grand auteur
théâtral, Luigi Pirandello.

Suivre sa curiosité, développer son
sens de l'observation sans porter de
jugement, avoir un regard neuf pour
découvrir les dynamiques de la vie,
c'est, entre autres choses, ce qu'ap-
prendront les participants dans «L tra-
vail théâtral au quotidien», le cours qui
sévira du 3 au 7 août. L'acteur est,
avec le chanteur, le seul artiste qui
travaille sans instrument interposé. Pour
s'exprimer, il se sert de sa voix, de son
corps. L'acteur doit, au cours de sa
formation, acquérir une technique, cer-
tes, mais il apprend avant tout à se
connaître, à comprendre les mécanis-
mes de son corps et le labyrinthe de
ses émotions.

Elèves de l'école de théâtre, ou non,
la semaine du 10 au 14 août leur
appartiendra. Il s'agit ici de «faire
quelque chose ensemble», de créer un
événement qui soit vécu comme un art
collectif, où chacun apporte sa part de
création. A travers le jeu, la relation

avec l'autre peut être vécue sous diffé-
rents aspects. L'enfant, ou l'adolescent,
peut visiter son propre jardin secret et
faire part de ses découvertes. Il sera
amené à proposer ou à écouter, à se
soumettre ou à diriger, à être acteur
ou spectateur. Une prise de responsa-
bilité que la famille et les amis —
venus assister à la présentation du tra-
vail mettant un terme à cette semaine
de théâtre — ne manqueront pas de
constater.

Si l'on ne présente plus Gérard Bé-
tant, qui affirme une formation de co-
médien et de pédagogue de théâtre
et compte quinze années de mise en
scène, on rappellera néanmoins qu'il a
fondé le théâtre Tel Quel en 1977, et
est membre fondateur de Ligue d'im-
provisation suisse. Patrick Duquesne
avoue lui aussi une formation de comé-
dien et de metteur en scène. Depuis
1989, il travaille avec le théâtre Tel
Quel en tant qu'animateur pour* les
classes lausannoises. Mais pour bénéfi-
cier des conseils de l'un comme de
l'autre, il faut s'inscrire.

0 s. sP.
% Inscriptions et renseignements: Cou-

vet, Maison du théâtre, , 038/63 28 60.

¦ CANDIDATS SOCIALISTES - La
section du Parti Socialiste de Fontai-
nes vient de désigner ses candidats
pour l'élection au Conseil commu-
nal qui aura lieu mardi 2 juin. Il
s'agit de Gilbert Schùlé, qui a ob-
tenu le meilleur score du village lors
des élections communales, et Jean-
Pierre Brugger, brillant deuxième
ex-aequo./comm/mh

¦ ON NOMME - - C'est lundi à
20h au collège, que le tout nouveau
législatif des Hauts-Geneveys sera
constitué. Au menu, la nomination du
bureau du Conseil général, et des cinq
membres de l'exécutif. Les commis-
sions, quant à elles, seront nommées
ultérieurement, soit le 17 juin./comm-
mku

¦ NOUVEAUX CONSEILLERS
GÉNÉRAUX - Suite aux dernières
nominations du Conseil communal,
ce dernier vient de nommer Pierre
Thomann et René Schmid proposés
par le parti Libéral, Yvonne Stàhli et
Patricia Prêtât suppléantes de la
liste socialiste et Laurent Soguel de
la liste radicale, comme nouveaux
membres du législatif. Relevons que
parmi les 13 membres de la com-
mission scolaire, Béatrice Rossetti a
été nommée à la place de Katy Tho-
mann./ mh

Une approche de la spiritualité

VAL-DE-RUZ
LE LOUVERAIN/ Quatre jou rs pour s 'in itier au chant grégorien

MISE EN PRA TIQUE — Les participants ont travaillé le chant lui-même. oig- J_

L

e chant grégorien, ça se vit de
l'intérieur, avant tout. C'est ce
qu 'est en train de découvrir la

bonne trentaine de participants au
stage de ce week-end prolongé au
Louverain.

L 'idée du Louverain, approcher la
spiritualité de certaines religions par
leurs pratiques chantées. D'où ce pre-
mier stage, de chant grégorien. Qui, vu
son succès, sera reconduit l'an prochain,
sans doute avec la découverte des ne-
gro spirituals.

Cette année, des participants de
tous âges, venus de Suisse et de
France, dont la plupart a déjà une
expérience chorale. Qu'ils aient déjà
chanté ou jamais, tous découvrent cette

écriture musicale du IXe siècle, premier
répertoire constitué dans l'histoire musi-
cale occidentale.

Le stage s 'articule donc, autour de
cette écriture et de la théorie qui en
découle. Un gros travail de lecture, sur
trois niveaux: le texte, en latin, l'écri-
ture carrée, qui indique la mélodie, et
l'écriture saint-gallienne, qui donne les
informations rythmiques.

La seconde partie est plus pratique.
Les stagiaires travaillent les mélodies,
le chant lui-même, approché par
l'écoute et l'intuition.

Et comme pour vivre ce chant de
l'intérieur, il faut se replonger dans
l'ambiance grégorienne, Le Louverain a

mis sur pied quelques activités complé-
mentaires. Chaque matin, un office mo-
nastique, chanté en latin. Une visite au
monastère cistercien de la Maigrauge,
près de Fribourg, pour assister aux
vêpres du samedi. Histoire de vivre le
chant grégorien dans son écrin qu'est le
monastère. Au programme encore, la
visite, aujourd'hui, du chanoine Pas-
quier, de Saint-M aurice, connaisseur et
pratiquant du chant grégorien, qui par-
lera de la transmission orale de cette
tradition à travers les siècles.

Le stage prendra fin dimanche, par
un office pendant lequel seront présen-
tées les différentes pièces travaillées
par les participants./mku

Cohen improvise
Mlffl .

On ne présente plus Philippe Cohen
qui remplit les salles de Suisse romande
depuis belle lurette. Il y a quelques
années, son passage aux Mascarons
avait impressionné les spectateurs pré-
sents lorsqu 'il improvisait sur le thème
du Cid. Demain soir, et dans le cadre
du 20me anniversaire du groupe théâ-
tral des Mascarons, il remontera sur les
planches de la salle môtisane, à
20h 30, pour présenter sa dernière
création intitulée «Cohen improvise».

Seul sur la scène, l'homme improvise.
Sans filet. Avec pour seul partenaire le
public, et surtout son imagination. Ses
uniques accessoires sont sa voix, ses
mots, son corps de mime et ses mains
volubiles.

Comme pour une dictée, on distribue
du papier et des crayons. Au specta-
teur d'y noter le premier mot venu.
Ensuite Cohen ramasse les copies, re-
groupe les papiers au hasard trois par
trois. Et en avant pour l'exercice de
voltige qui consistera à développer une
histoire — drôle — contenant les trois
mors imposés. Les mots qui lui déplai-
sent pour quelque raison, il les jette à
la poubelle. Mais cœur tendre, il les
récupère tous, en fin de spectacle, pour
les faire vivre à leur tour, /comm-ssp

M RÉOUVERTURE DU NATIONAL
—. Fermé depuis exactement deux

années, l'hôtel National, à Môtiers,
• rouvrira ses portes selon toute vrai-
semblance très prochainement. Une
demande en ce sens vient d'être faite
par le mandataire du futur tenancier.
Gageons que les personnes heureuses
de voir ce lieu hautement célèbre
dans le district reprendre vie seront
plus nombreuses que les éventuels op-
posants, qui eux ont jusqu'au 27 juin
pour faire part de leurs griefs, /ssp

Election tacite du
Conseil communal
Une femme et quatre hommes

présideront aux. destinées de la
commune des Boyards. Le tout nou-
veau conseil général, réuni mer-
credi soir à l'Union, a tacitement élu
au conseil communal Elisabeth
Spahr (Liste villageoise) et Pierre-
André Pellaton (PRD). Il a réélu Sa-
muel Keller (LV), Jean-Michel Ni-
caty (PRD) et Paul-André Chédel
(libéral-PPN).

Deux radicaux, deux Liste villa-
geoise et un libéral, la composition
de l'exécutif bayardin colle donc
parfaitement avec les résultats sor-
tis des urnes le 3 mai dernier. Pour
rappel, les différents groupes
avaient respectivement obtenu
sept, cinq et trois sièges.

Le Conseil général a par ailleurs
nommé son bureau. Le radical
Jean-Jacques Rosselet présidera les
séances durant une année, appuyé
du libéral Denis Poncioni, vice-prési-
dent, de Martine Jeannet (LV), se-
crétaire, et de la radicale Marce-
line Keller, vice-secrétaire.

Avant que la séance ne soit le-
vée, Paul-André Chédel a félicité
les conseillers communaux d'avoir
accepté une lourde charge. Il a
néanmoins mis chacun «au parfum».
En évoquant deux problèmes lanci-
nants dans la commune, les ordures
et les épurations. Il a rappelé que
les pompiers avaient dû intervenir,
il y a une dizaine de jours, pour
éteindre un incendie dû à des dé-
chets. Quant aux secondes, elles
avouent un contenant plus proche
de celui que l'on devrait trouver
dans les ordures... /ssp
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d. 

| "̂ ^_i ̂ t̂̂ ^J Â r̂
 ̂ Iadresse ^f

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

I ; 243 614.

- Nom: Prénom: _
' Ruej N_; '

| N° postal: Localité: .__

Nom: Prénom: |

| _/__ |
. Ruej N_j .
¦ N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyé, pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

I nement supérieures à un mois.

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

1 villa familiale
de 5 pièces, avec cheminée en
granit, 2 salles de bains, garage,
entrepôt, buanderie, jardin arborisé
et fleuri. Vue imprenable. Propriété
810 m2.

Tél. bureau (091) 500 530 /
(038) 43 13 18. Tél. privé (038)
55 32 88. 132950-26

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

A louer

Auvernier
situation exceptionnelle

dans villa

21/2 pièces
convient aussi pour bureau.

Renseignements
au (038) 313 303. 107677 2e

-_-_----___________------- ¦¦---¦
Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/ Prix
ALFA 33 16V 4 x 4  91 17.900. -
AUDI 80 1.9 E 87 13.800.
AUDI 80 GT 86 7.900.
AUDI 100 ûuanco . climat. 86 13.500 -
BMW 318 1 rouge 89 13.500.
BMW 320 i . Alu. Sch , Dach 84 7.800.
BMW 325 i. opi. 4 portes 87 15.500 -
BMW 520/6 80 4 500
BMW 528 1 ABS climat., eic. 86 12 000
BMW 528 i . 55 000 km. aulomat. 01 9.500.
BMW 630 CS . bleu mêlai . 77 6 900
BMW 635 CSi . aut.. rouge 80 12.800.
Fiai Panda 4 « 4 86 5.500.
Ford Escort XR 3 i. cabrio . 83.000 km 88 15.500 -
Ford Escort 1.6 i, rouge 86 6.800.
Ford Escort GL. 5 portes 82 4.800
Ford Fiesta 1.1 1 C 89 8.800.
Ford Sierra 2.9 1 GL kombi 89 14.900.
Mazda RX 7 Targa . blanche 86 14.500.
Mercedes 190 E. aut. 85 13.800.
Mercedes 190 E 2.3 16 V 86 29.500
Mercedes 190 E. climatisation 84 16.800.
Mercedes 190 E. Sch. Dach. aut. 86 17.800.
Mercedes 200 blanche 82 6.500.
Mercedes 230 E aut . 76.000 km 86 26.500
Mercedes 230 E aut.. clima 86 22.500
Mercedes 280 CE aut. 79 9 800.
Mercedes 300 E, aut.. anthracite 86 26 500.
Mercedes 300 E 4 Matic. toutes opt. 88 34.500 -
Nissan Sunny 1.6 GTi . coupé 87 8.500
Opel Commodore 2.5 S automat. 80 3 900
Opel Kadeit 1.8 GT/E . blanche 84 7.500.
Opel Kadett 1.3 S. 5 portes 82 4 .500 -
Opel Omcgo 3000 . blanche 91 29 500
Opel Rekord 2 .2 i aul. 85 6.500
Opel Senator 3.0 i. 5 portes 88 12.500.
Opel Senator 3.0 i CD 85 9 800
Opel Vïdra 2.0 i GLS. 36.000 km 90 18 800.
Peugeot 205 GTI . noir met. 86 8.800.
Peugeot 205 CTi cabrio 87 14.500
Peugeot 405 Mi 16. rouge 89 16 500.
Peugeot 505 GTi 85 6 500.
Porsche 911 SC . anthracite 81 29.500
Porsche 911 Carrera . 76.000 km 84 39.500
Range Rouer 3.5 inj.. cuir . 60 000 km 86 22.500
Range Rover 3.5 inj.. aut. 86 18.500
Renault Al pine A- 310 . 66 000 km 85 13.800
Toyota Celica 2.8 i Supra 82 6 800
Toyota .Tercel 4WD . 57.000 km 88 10.500
Toyota Corolla 1.6 Gli . 4000 km 92 18.800
Toyota Corolla 1.6 GL . 34.000 km 88 11.500.
VW Golf GTD 86 13.500
VW Goll Gil 84 8:800
VW Golf 1.8 GL. automat.. 34.000 km 88 12.500.
VW Goll Cabrio. Sport Line . 19.000 km 91 23 800
VW Caravelle , climat. 86 19.500

Echange-Acomptes - Leasing
Heures d' ouverture : 132935-42

Lu -sa 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 19 h
Dim an che dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Momelier près de Moral

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemp laires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, télefax 250039
CCP 20- 178-7

Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13H55 à 1 8 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1 .07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
Offre d'emp loi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. - Fr. - .80
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1 .90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59.50 Fr. 1 1 3.50 Fr. 215. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours jouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62627-10

MERCEDES 190 E 2,3 Méc.
Modèle 1988 (11.87), rouge, 51.000 km.

Climatisation. Verrouillage central.
Vitres athermiques. Radio. Fr. 25.800 - ,

BERTHOUZOZ AUTOMOBILES
Boudry/NE - Tél. (038) 42 50 10

132951-42

Remorque
caravane
pliante
4 places. Fr. 1900.- .
Tél. (037) 75 30 76.

132932-42

Peugeot 404
automatique, 1 973,
35.000 km.
Comme neuve.
Fr. 15.000.- .
Téléphone
(037) 43 25 50.

78716-42

I 136 CV. 06-1988. I
1 78.600 km M
^k 

12 mois de 
j f l

^^L garantie ^̂ B

VW Coccinelle
1300
1969, expertisée.
Fr. 6000.- .

Tél. (037) 43 25 50.
78717-42

Mercedes 230 E
1988, 60.000 km.

Fr. 28.900.- ou
Fr. 650.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
67189-42

Mazda
323 GT 1 .8i

1990
26.000 km

Fr. 18.900.-

Garage
de la Prairie

,' (039) 37 16 22.
35024 42

^

Achète au p.us haut
prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.
Paiement comptant.

Tél.
(077) 47 61 89.

66959-42
! 
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l APPRENTI
A II  1 BOULANGER-
l_PE-_l_ PâTISSIER

JJ Sj Ï3î Faire offre au
l___L|i|J__|l| 0 (038) 2513 21.

_Tl__!_c_\ / 132614-40

™fi IAI _J_NOtT
brulanvçne pâltsfene lea/roDm
Place du Marché 2000 Neuchâtel

iusri/y
NEUCHATEL Champ-Boug in 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT 25 Turbo 33.800.- 1130.-
RENAULT 25 TX 13.500 - 471.-
RENAULT 21 GTX aut. 14.900 - 514.-
RENAULT 21 NEVADA GTS 11.500 - 397.-
RENAULT SUPER 5 TN 4.200 - 145.-
RENAULT SUPER 5 aut. 9.500. 327.-
RENAULT Trafic Fourgon court 15.600.- 538.-
PEUGEOT 405 SRI 11.800 - 407.-
ALFA ROMEO 33 9.800 - 338 -
OPEL OMEGA CD 2,0 18.900 - 660.
OPEL KADETT 1,6 Spécial ABS 12.500 - 431 -
SUBARU Coupé 9.500 - 327.-
MITSUBISHI GALANT 12.400 - 428 -
SEAT IBIZA1500 SXI 9.400 - 328 -
VW GOLF 1,3 L 6.200 - 214.-
FIAT PANDA 6.900 - 241.-
FORD ESCORT XR 3i 9.300 - 321.-
FORD ESCORT 1,4 LASER 10.400 - 359 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN
132939-42

Golf GTI 1
1800
Trophy, excellent
état d'origine,
Fr. 6000.-.

Tél . 038/53 26 51.
107704-42

Suiuki Swift
1,3 GTI 16 V
101 CV, 1990.
46.000 km.
Fr. 13.500.- à discuter.

Tél. (038) 25 08 24.
132876-42

MAZDA
121 LX 1300
Canvas Top
1989. 27.000 km

Fr. 9900.-.
Garage

de la Prairie
/ (039) 37 16 22.

, 36027-42

rvw GOLF!
F PLUS-ULTRA 1
I 1300
I 5 p. 11-1989. I
A 30.600 km M
^^L 12 

mois 
de ^̂ Ê

^^^garantie^̂
fl

A vendre

Moto CBR 1000
Modèle 1991, neuve.
Prix à discuter.
Tél. (066) 71 24 67.

132924-42

M0T0 125 MTX
super état ,
8000 km.
Tél. 33 46 58.

35039-42

BUS CAMPING
V W , équipement
complet ,
Fr. 10.900.- .
Tél. 037/75 30 76.

132933-42

FAUDI 90^
f QUATTRO 1
I 136 CV , 08-1987, I
1 43.700 km 1

^̂  
12 

mois 
de _fl

^̂ k garantie ^̂ H

K y Ĵ/JA

BUS CAMPING
Chevy-Van,
état impeccable,
équipement complet ,
Fr. 29.800.- .
Tél. 037 / 75 30 76.

132934-42

A vendre

Golf GTI 16 V
1987,81.000 km.
Expertisée mars
1992.
Fr. 13.200.-
à discuter.
Tél . 47 25 44. 73718-42

A vendre
petite automatique

Toyota Tercel
1300

1981. 112.000 km.
4 portes, expertisée.

Fr. 3000.-.
Tél. 038/33 33 71.

67370-42

Arts
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Les Corvi dans la zone
SPECTACLE/ Les cyclones se muent en clowns

r i s  sont belges. Quatre mimes belges.
Souriez, il y a tout à voir! D'abord,

ag // y a le gros barbu au regard
étrange. Puis, il y a les autres. Les
Corvi? Des corbeaux vêtus de noir,
queues de pie et fracs, le chef recou-
vert d'étranges chapeaux. Sur scène,
quatre chaises, un xy lophone. Le spec-
tacle peut commencer.

Il sera fait de musique, de regards,
de gags qui rappellent les films muets.
Parce que les musiciens, des virtuoses,
ne font parler que leurs instruments —
la clarinette, l'acccordéon, le tuba, le
xylophone — pour faire rire ou sourire.

Mais, outre "humour, les quatre clowns,
mimes, musiciens, caricaturistes, savent
créer l'émotion, faire naître la poésie.
Un spectacle, aux dires de ceux qui
l'ont vu et même récompensé (prix spé-
cial du jury au Festival de l'humour
1990 de Saint-Gervais), tout simple-
ment déridant.

Baudoin Dehaye, Jean Coulon, Jean-
Pierre Debacker et Louis Spagna sont
des musiciens issus d'univers musicaux
très divers. Ils se sont rencontrés à l'oc-
casion de la «Vente aux enchères», un
spectacle du cirque du Trottoir, où ils

ont crée ces personnages attachants, a
la fois austères et farfelus. Ils n'ont plus
voulu les quitter ni se quitter. Les Corvi
étaient nés. Dans leur spectacle ils utili-
sent aussi bien la caricature, la surprise
et la dérision que la musique. Du réper-
toire tzigane à la polka et au menuet,
en passant par...

Ce soir, sous le tilleul de la place de
la Liberté. Aucun autre endroit ne sau-
rait mieux se prêter à cette forme
d'expression qui va du rire à l'émotion.

0 A.E.D
© Zone piétonne, ce soir à 20K30

Clé sous le paillasson

- DISTRICT DU LOCLE -
AUBERGE DU PRÉVOUX/ Mise en faillite

L

'annonce a fait l'effet d'une petite
^ bombe dans le milieu gastronomi-
que neuchâtelois. D'autant qu'elle

pourrait être le signe d'autres mésa-
ventures de ce type. L'auberge du Pré-
vaux est fermée pour cause de faillite.
Son patron, victime d'un concours de
circonstances et d'une situation écono-
mique difficile, a mis la clé sous le
paillasson. Depuis mardi en début
d'après-midi, les portes sont closes.

L'établissement, situé sur la route me-
nant du Col-des-Roches à la vallée de
La Brévine, c'est aussi l'histoire d'un
grand cuisinier. Qui ira, prochainement,
exercer ses talents sous d'autres cieux.
Albert Wagner, ancien chef de cuisine
en Valais, débarquait il y a quelques
années au Locle où il reprenait l'exploi-
tation de l'hôtel des Trois-Rois. Très
rapidement, sa cuisine s'imposait: qua-
lité, originalité, semaines gastronomi-
ques. A la recherche sans cesse de
l'inédit, il offrait dans le Haut une salle
qui devint le «stamm» de nombreuses
confréries. Mais l'hôtel devait disparaî-
tre sous la pioche des démolisseurs. Et
Albert Wagner, jamais pris au dé-
pourvu, jetait son regard sur une au-
berge, celle du Prévaux, qu'il trans-
forma de fonds en combles.

Sa renommée était telle qu'il se mit à

collectionner les distinctions de ses pairs
et des guides gastronomiques. Mais
déjà les difficultés s'entassaient. Un dé-
passement considérable du budget de
transformation, une consolidation trop
rapide de ses crédits hypothécaires: il
fallait, pour faire face aux engage-
ments bancaires, dégraisser le person-
nel. S'est ajoutée la récession, une si-
tuation conjoncturelle qui allait retenir
une clientèle de marque plus soucieuse
de compter ses sous que de se laisser
tenter par des festins. La mise en fail-
lite, portant sur un montant d'environ
60.000 fr. selon les renseignements ob-
tenus, a été ordonnée par décision du
tribunal de district. Quid de l'Auberge
du Prévoux qui, vendredi dernier en-
core, accueillait le club Prosper Monta-
gne et l'Académie suisse des gastrono-
mes pour un chapitre? Albert Wagner,
jusqu'au bout, aura tenu son rôle. Le
repas fut de qualité. Mais dans les
milieux neuchâtelois, on s'interroge et
l' on est inquiet. D'autres établissements
sont en sursis, des noms avancés. Coûts
et clientèle plus restreinte auront des
répercussions sur des maisons cotées.
La crise n'en est qu'à ses débuts pour
cette catégorie de l'économie.

0 Ph. N.

Un événement
pour le

chef-lieu
__ Ile est flamboyante et unique. Par-
K[ tout où elle s 'est produite, la Lupa

a rencontré l 'unanime enthou-
siasme de la critique. Rousse, excentri-
que, elle interprète avec magie de
vieilles chansons tirées du répertoire de
la tradition orale tessinoise et napoli-
taine. Actuellement, elle se produit à
Coire, avec le Grand orchestre de
chambre.

Demain à 17h, elle sera à la galerie
Noëlla G. Elle passera de salle en
salle, s 'arrêtant devant l'une ou l'autre
toile de Rosina Kuhn. La fin de sa
prestation signifiera aussi la fin de l'ex-
position.

Cette performance, un événement
unique pour le chef-lieu, permettra de
découvrir diverses formes d'expression.
C'est un peu le hasard qui fait que la
parole est donnée, une fois n 'est pas
coutume, uniquement aux femmes. La
Lupa chantera Rosina Kuhn qui raconte
dans ses toiles l'univers et l'itinéraire
intérieur de son modèle, une jeune fille.
Le tout dans une galerie tenue par une
femme! Les hommes sont les bienve-
nusi/aed

M ÉCOLE DE COMMERCE — Le
Conseil municipal a adopté un plan
de transformation du bâtiment princi-
pal de l'Ecole supérieure de com-
merce. Ce plan de rénovation, d'un
montant total de plus de 500.000 fr.,
est réparti sur trois ans. Soit de 1992
à 1 995. Pour autant que la Confédé-
ration et le canton de Berne donnent
leur aval, cette somme figurera au
budget de fonctionnement de l'école.
Il faut savoir que la charge nette pour
La Neuveville s'élève à 4,7% du coût
de transformation. Tous, des instances
cantonales aux autorités communales,
admettent que le bâtiment a grand
besoin d'une sérieuse cure de rajeunis-
sement./aed

Erreur fatale
à l'hôpital

CHX-DE-FDS

Confusion enlre
deux produils

• ¦ ne patiente de l'hôpital de La
11 Chaux-de-Fonds décédée récem-

ment a vraisemblablement été
victime d'une confusion entre deux pro-
duits. On a injecté un produit de dé-
graissage de la peau à la place d'un
produit chimiothéra pique à la malade,
atteinte d'un cancer. Une enquête sur
les causes et les suites de cette erreur
médicale a été ouverte, a déclaré
avant-hier le directeur de l'hôpital,
confirmant une information du quoti-
dien «L'Impartial».

Une autopsie visant à déterminer les
causes réelles du décès a été effectuée.
En outre, une enquête interne a été
ouverte, selon Jean Claude Vergriete,
directeur de l'hôpital. Le juge d'instruc-
tion mènera une enquête judiciaire en
parallèle.

«Il n'y a pas de doute, une erreur a
été commise», concède M. Vergriete.
L'injection erronée a contribué au décès
de la patiente. Au vu des circonstances,
la famille de la victime a décidé de ne
pas porter plainte. Le foie de la pa-
tiente était grièvement atteint et la
chimiothérapie ambulatoire à laquelle
elle se soumettait était devenue une
thérapeutiue symptomatique. Au cours
des derniers temps, elle était même
devenue pratiquement insupportable
pour la malade.

L'infirmière en cause a été immédia-
tement suspendue. Fortement éprou-
vée, elle a dû être hospitalisée, mais
elle a entre-temps pu regagner son
domicile. Un cas pareil ne s'était jamais
produit à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, selon M.Vergriete. /ats

B ENNE
M FINALISTE - «The Face of the
Year», le visage de l'année, c'est celui
d' une jeune gymnasienne de Bienne,
Jocelyne Borg le. Elle a été choisie par
l' agence Eilien Ford, pour aller à Paris
puis en Amérique, participer à une
grande finale à Los Angeles en vue de
l'élection de la «Girl de l'année »./cb

Centrale solaire
paralysée

par un incendie

1 BERNOIS

La centrale solaire de Mont-So-
leil , mise en service fin avril au-
dessus de Saint-lmier , restera pa-
ralysée pendant quelques semai-
nes à la suite d'un incendie. Le
sinistre s'est déclaré mardi lors de
la première tentative d'exploita-
tion à la puissance maximale
(500 kilowatts) de l'ondulateur
spécialement conçu pour la plus
grande centrale solaire d'Europe,
ont indiqué mercredi les Forces
motrices bernoises.

Au cours des travaux de répa-
ration, la centrale ne pourra pas
être exploitée. La centrale solaire
de Mont-Soleil est conçue avant
tout comme installation de recher-
che et de démonstration. Avec
une production d'énergie an-
nuelle estimée à 720.000 kWh, la
centrale devrait être à même
d'approvisionner 150 ménages,
/ats

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
£5 31 1 3 47. Renseignements : £ 5 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, £5 147 \ 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<P 552953, Basse-Areuse, £5 304700.
Centre d'information de la nature neu-
châteloise: Champ-du-Moulin, la Mo-
rille, lOh - 12h et 13h - 17h (entrée
libre).
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Pierre Chevalley, peintures, 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition To-
nyl, Tony Lâdrach, sculptures, 15h -
18h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire ((La Com-
pagnie des Vignolants du vignoble neu-
châtelois», 14h - 17h.
Boudry, Colonie italienne (Rochettes
10): Exposition Aldo Lorefice, peintures,
18h - 23h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
François Boson, peintures et dessins,
14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19H30.
Peseux, Galerie Coi : Exposition Oreste
Pellegrini, peintures et céramiques,
14H30 - 18H30.

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,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
£5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition André Evard, peintre, ouvert de
lOh à 12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 8h 30 à 1 1 h 30.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, ouvert
de 19h à 22h30.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: ouvert de 1 Oh à
18h.
Piscine de Lignières: ouvert.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au ^5 24 24 24.
Soins à domicile: / 53 15 31 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: f'53 34 44.
Ambulance: £5 117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 5351 81.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h 15 à 16h.
+ te256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: + te5368 88, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: ,' 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 a 1 2
et de 14 à 17 h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi.

Couvet : Foire de printemps.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £5 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 63 2080.
Môtiers, galerie du château: Rudolf
Butz, huiles, jusqu'au 28 juin. Ouvert du
mar. au dim. de lOh à 23h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 1 4h à 17h; visites
commentées à 14h, 1 5h et 16h; rensei-
gnements : administration communale de

Môtiers, £5 61 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presto : ouverture sam., dim. et jours fé-
riés: visite commentée des galeries à
14h et à 16h, café ouvert de lOh à
18h, ven./sam. jusqu'à 22h; groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
£5 038/63 30 1 0, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30. En-
suite £5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: Ceux de
Ours (1939-1943), oeuvres créées par
des artistes détenus dans ce camp d'in-
ternement, 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi, jusqu'au 8 juin).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts : 1 0 h -1 2 h et
14h-l 7h, mercredi 10h-20h (sauf lundi),
((Pour le Moment».
Musée paysan et artisanal: 14h-17h.
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
£531 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: Hommage au
peintre Charles Robert, 14h-17h (jus-
qu'au 14 juin).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.
La Chaux-du-Milieu: Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, Pierre Beck, aquarelles,
du mercredi au dimanche 1 4h30-17h30
(jusqu'au 21 juin).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037)71 32 00.
Ambulance : £5 (037) 71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03
(8-10 h).
Soeur visitante : £5 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : £5 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : £5 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : £5117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £5 (037) 75 1 1 59.
Galerie au Paon: (14-18h) Antoine
Oser, peintures.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/13-17 h) expo-
sition: ((Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide £5 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h). Visite avec guide
£5 (037) 751730.

Place de la Liberté: Les Corvi, à 20H30.
Au Temple en cas de pluie. Un spectacle
de la zone piétonne.
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.: Rosina Kuhn ((Visa-
ges-paysages». Ouverture je à sa de
14h à 19h. Visite sur rendez-vous £5
512725.
Musée historique: Ts les di jusqu'en oc-
tobre £5 038/51 1236
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
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 du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés £5 514061 Aide-fami-
liale: £5 512603 ou 51 1170.

Rue Neuve/Nidau: Fête du lac de
Bienne.
Théâtre municipal: 20h, ((La Flûte en-
chantée», opéra de W.A. Mozart.
Pharmacie de service : £5 231 231
(24 heures sur 24).
Galerie Kalos: (15-19 h) Peter Samuel
Jaggi.
Galerie Michel: (17-20h) Hans Kuchler.
Photoforum Pasquart : (14-18 h) An-
dréas Weidner.

A GENDA 
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Le Tour du Canton
course populaire,
une réalisation signée

I Banque Cantonale
. I Neuchâteloise

131169-47

C'était la balade des gens heureux
COURSE À PIED / lé Tour du Canton s 'est terminé mercredi soir à Neuchâtel

L

e Tour du Canton de Neuchâtel,
édition 1992, c'est terminé. Mer-
credi soir, entre le Petit-Cortaillod

et le chef-lieu, pas moins de 1300
participants ont pris part à la 6me et
dernière étape. Vainqueur au classe-
ment général, Philippe Monnier a
une fois encore survolé la course
masculine. Côté féminin, Fabiola
Rueda-Oppliger a trouvé plus forte
qu'elle en la personne de la maratho-
nienne Franziska Moser. La Colom-
bienne ne s'en est pas moins adjugé
son 4me succès final. La grande ga-
gnante de ce Tour du Canton se
nomme pourtant bel et bien « course
à pied». Car, mercredi soir, sur les
bords du lac de Neuchâtel, c'est à la
balade des gens heureux que nous
avons assisté.

C'est sous le soleil (omniprésent du-
rant les 6 étapes de ce Tour de la
BCN) et sur un parcours légèrement
raccourci par rapport aux années pré-
cédentes (1 3,3 km au lieu de 1 3,9 km)
que Philippe Monnier a signé sa 5me
victoire d'étape. Le Pontissalien s'est
montré particulièrement convaincant
sur ce terrain plat, précédant son se-
cond, l'Argovien Daniel Horz, de 1 '06".

— // est clair que j'ai trouvé là un
terrain idéal, pour moi qui suis un an-
cien pistard, rayonnait le Français à
l'arrivée. Surtout, je tenais à prendre
ma revanche sur Hotz qui m 'avait infli-
gé ma seule défaite dans ce Tour, le
29 avril à Peseux.

Monnier s'est détaché au 4me kilo-
mètre. Aux abords des patinoires, où
était jugée l'arrivée, sa famille et ses
collègues de travail lui ont réservé une
petite surprise en organisant une ré-
ception très sympathique en son hon-
neur.

Derrière, Thierry Huguenin accrochait
une belle 4me place d'étape qui lui
permettait du même coup de conserver
son 4me rang final au «général», ainsi
que le titre officieux de meilleur Neu-
châtelois du Tour. L'intéressé ne pouvait
d'ailleurs cacher sa satisfaction:

- Il y a 5 semaines, jamais je  n au-
rais pensé si bien me comporter face à
des gens tels Daniel Sandoz ou Pierre-
Alain Perrin. Je récolté aujourd'hui les
fruits du très bon entraînement accom-
pli cet hiver.

La surprise de la soirée était quant à
elle signée par Jean-Paul Merlet, du
Landeron, excellent 6me de l'étape.

Côté féminin, l'invitée de l'ultime
manche, la Bernoise Franziska Moser, a
infligé à Fabiola Rueda-Oppliger sa
première défaite depuis très long-
temps. Si nos souvenirs sont exacts,
l'Imérienne restait invaincue depuis
avril 1989, soit depuis... 23 étapes!

— Non, je ne suis pas déçue d'avoir
été battue par Franziska, a tenu à
préciser Fabiola Rueda-Oppliger. Sur
un tel parcours, elle était simplement
meilleure que moi. C'est le sport. El
puis, Franziska, ce n'est pas n'importe
qui!

Surtout, la petite Colombienne du
Jura bernois a pu savourer un 4me
succès consécutif au classement géné-
ral, record absolu en la matière.

Le Tour 1 992 a donc vécu. Au terme
de leur longue balade (75,9 km) sur les
routes du Pays de Neuchâtel, les quel-
que 1500 gens heureux clament en
choeur: «Vive le Tour 1993!»

O Alexandre Lâchât

Les classements
Classement «scratch».- Etape: 1. Mon-

nier, 39'35"; 2. Hotz, à T06"; 3. Schùtz, à
T13"; 4. Huguenin, à 1 '29"; 5. Oppliger,
à l'58"; 6. Merlet, à 2'07"; 7. Perrin, à
2'1 3"; 8. Moser, à 2'35"; 9. Lovis, à 2'45";
10. Sandoz, à 2'46"; 11. Hanselmann, à
2'47"; 12. Mercier, à 2'55"; 13. Wahli et
Saisselin, à 3'08"; 15. Rosat, à 3'20". Gé-
néral: 1. Monnier, 4h06'00"; 2. Schùtz, à
6'18"; 3. Oppliger, à 9'01"; 4. Huguenin,
à 1 O'OO"; 5. Sandoz, à 1 4'04"; 6. Perrin, à
15'10"; 7. Lovis, à 16'09"; 8. Gauthier, à
16'41"; 9. Wahli, à 17'30"; 10. Moser, à
18'55"; 1 1. Mercier, à 18'57"; 12. Rosat,
à 20'06"; 13. Marchon, à 22'26"; 14.
Saisselin, à 24'02"; 15. Schwab, à 25'01".

Elites.- Etape: 1. D. Hotz, Grânichen,

40'41"; 2. Th. Huguenin, Neuchâtel,
41'04"; 3. J.-P. Merlet, Le Landeron,
41'42"; 4. B. Lovis, Tramelan, 42'20"; 5.
Ch. Hanselmann, Busswil, 42'22". Général:
1. Huguenin, 4hl6'00"; 2. Lovis, 4h22'09";
3. C. Saisselin, Le Crêt-du-Locle, 4h30'02";
4. F. Glauser, Montézillon, 4h31 '46"; 5. Ch.
Stauffer, Peseux, 4h32'22".

Seniors I.- Etape: 1. Ph. Monnier, Pontar-
lier, 39'35"; 2. R. Schùtz, Berne, 40'48"; 3.
D. Oppliger, Saint-lmier, 41'33"; 4. P.-A.
Perrin, Les Ponts-de-Martel, 41'48"; 5. D.
Sandoz, La Chaux-du-Milîeu, 42'21". Géné-
ral: 1. Monnier, 4h06'00'; 2. Schùtz,
4hl2'18"; 3. Oppliger, 4h15'01"; 4. San-
doz, 4h20'04"; 5. Perrin, 4h21'10".

Seniors II.- Etape: 1. A. Moser, Perles,
42'10"; 2. C. Rosat, La Brévine, 42'55"; 3.

LES ULTIMES MÈTRES DU TOUR 1992 - Un nombreux public est venu encourager les 1300 participants de cette
dernière étape. Olivier Gresset- K

R. Umberg, Herrenschwanden, 43'17"; 4.
J.-P. Schwab, Reconvilier, 43'35"; 5. R. Bre-
chbùhl, Konolfingen, 44'02". Général: 1.
Moser, 4h24'55"; 2. Rosat, 4h26'06"; 3.
Schwab, 4h3T01"; 4. S. Furrer, Bevaix,
4h34'43"; 5. A. Vuilleumier, Tramelan,
4h35'47".

Vétérans.- Etape: 1. M. Houlmann, Mey-
rin, 45'51"; 2. R. Michaud, Saint-Biaise,
46'14"; 3. E. Reber, Cernier, 46'39"; 4. E.
Wacker, Bettlach, 47'59"; 5. Y. Champ-
failly, Cornaux, 48'13". Général: 1. Houl-
mann, 4h42'56"; 2. Michaud, 4h53'38"; 3.
Reber, 4h53'53"; 4. Wacker, 4h58'26"; 5.
Champfailly, 5h01'00".

Juniors.- Etape: 1. M. Saisselin, Le Ca-
chot, 47'12"; 2. J. Châtelain, Les Reussilles,
47'14"; 3. J. Ummel, La Chaux-de-Fonds,
47'39"; 4. S. Blaser, La Chaux-de-Fonds,
48'25"; 5. O. Duvanel, Le Locle, 48'28".
Général: 1. Châtelain, 4h48'28"; 2. Saisse-
lin, 4h50'38"; 3. Blaser, 4h56'43"; 4. Um-
mel, 5h00'51"; 5. Duvanel, 5h04'40".

Dames I.- Etape: 1. F. Moser, Spiegel bel
Bern, 45'17"; 2. F. Rueda-Oppliger,
45'57"; 3. G. Schùtz, Riedbach, 48'20"; 4.

B. Aebersold, Bienne, 50'20"; 5. A. Mar-
chand, Saint-lmier, 50'40". Général: 1.
Rueda-Oppliger, 4h56'02"; 2. Marchand,
5hl l'25"; 3. Aebersold, 5hl3'44"; 4. C.
Allemandet, Morteau, 5h20'28"; 5. D. Ja-
kob, Cormondrèdie, 5h22'20".

Dames II.- Etape: 1. F. Cuche, Le Pâ-
quier, 49'44"; 2. E. Vitaliani, Cressier,
49'55"; 3. M.-C Châtelain, Les Reussilles,
51'18"; 4. R. Brechbùhl, Konolfingen,
5T30"; 5. F. Thuler, Cornaux, 5T57". Gé-
néral: 1. Cuche, 5h09'58"; 2. Châtelain,
5hl6'34"; 3. Thuler, 5h20'17"; 4. Brech-
bùhl, 5h29'00"; 5. J. Montandon, La Chaux-
de-Fonds, 5h38'50".

Equipes.- Etape: 1. Pro-Ski I, 2h05'51";
2. Pro-Ski II, 2h07'36"; 3. ST Berne,
2h09'22"; 4. Rado Longeau, 2h09'32"; 5.
FSG Fontainemelon, 2hl0'00". Général: 1.
Pro-Ski I, 12h57'26"; 2. Pro-Ski II,
13h08'00"; 3. FSG Fontainemelon,
13h27'46"; 4. GS Malleray-Bévilard,
13h30'18"; 5. Rado Longeau, 13h38'25".

% Classements plus détaillés dans une
prochaine édition.Trumpler est serein

FOOTBALL/ Young Boys accueillera Neuchâtel Xamax demain soir

De notre correspondant

Demain soir, à 20 h, Young Boys
accueillera Neuchâtel Xamax avec un
enjeu majeur: une place en coupe
UEFA. Du côté bernois se dégage une
sérénité à tous les échelons. A com-
mencer par Martin Trumpler, l'entraî-
neur:

- Si nous restons dans la course
pour une place en coupe UEFA jus-
qu'au dernier match du championnat,
cela ne provient pas du hasard. Les
chiffres l'attestent: dans le tour final,
nous avons obtenu 3 points contre
Sion, le nouveau champion, 4 contre
Grasshopper et autant contre Lausan-
ne-Sports.

Ce choc contre Neuchâtel Xamax,
Trumpler le prend sous un angle opti-
miste:

- Notre équipe, qui est la meil-
leure du tour final, attend avec un
immense plaisir la venue des Neuchâ-
telois au Wankdorf. L'enjeu de cette
rencontre lui donne une teinte de fan-
tastique. Mon équipe pénétrera sur le
terrain avec la ferme intention de
gagner. D'ailleurs, pour nous, il n'y a
pas d'autre alternative si on veut ob-
tenir ce billet UEFA.

Et de s'enthousiasmer en lâchant:
- Une place UEFA comme bou-

quet final, ce serait tout simplement
merveilleux!

Entraîneur aux qualités qui com-
mencent à s'affirmer, Martin Trumpler
se plaît à souligner:

TRUMPLER - HYB pénétrera sur le
terrain pour gagner». osi

— Notre position actuelle au clas-
sement nous fait d'autant plus plaisir
qu'elle a été obtenue avec l'équipe la
moins chère du championnat. Des
joueurs qui sont dans l'effectif actuel,
cinq ou six évoluaient encore en ligue
inférieure la saison dernière ou pro-
viennen t des Espoirs. C'est peut-être
pour cette raison que lorsqu 'on pro-
nonçait le nom de Young Boys en
début de saison, on le faisait avec un
petit sourire: nous n'étions pas pris au
sérieux.

Mais, avec le travail et la persévé-

rance, I équipe bernoise est parvenue
progressivement à grimper au classe-
ment à un point tel qu'elle se permet
de jeter un doute dans l'esprit des
Neuchâtelois à la veille de l'ultime
ronde de ce tour final. Trumpler souli-
gne un aspect qui traduit cette pro-
gression:

— Le fait que notre attaquant
Adrian Kunz soit devenu international
et que Georges Bregy fête son retour
sous le maillot national atteste que le
groupe s'est amélioré ces derniers
mois. D'aillleurs, le rappel de Bregy
en équipe nationale n'est que justice:
depuis le temps qu'il aligne les bonnes
performances sous notre maillot, il mé-
rite bien cette récompense.

En admettant que les chances de
succès (50/50) sont équilibrées dans
le choc au sommet de demain soir au
Wankdorf, Martin Trumpler formule
un souhait:

— Pour que ce match soit une véri-
table fête du football, il importe qu'il
soit suivi par un nombreux publia

Et de risquer un pronostic:

— Nous attendons une affluence
entre 15 et 20.000 spectateurs. No-
tre équipe mérite d'être soutenue
quantitativement pour son ultime ren-
dez-vous de la saison. Je suis persua-
dé que Neuchâtel Xamax sera ac-
compgné d'une belle cohorte de sup-
porters. Reste à souhaiter que les nô-
tres soient aussi présents en nombre.

0 Clovis Yerly

FOOTBALL - Bou-
dry a remporté la
Coupe neuchâte-
loise mercredi soir
en battant Bôle par
6-1. Le gardien Pe-
rissinotto reçoit le
trophée. oig- JS

Page 31
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voit la vie en rose Page 33



Comme au plus beau temps !
FOOTBALL / A Lausanne, la Suisse, retrouvée, bat la France 2- i

BONVIN (ICI CONTRE DURAND) - ((Nous avons montre que nous ne
sommes pas des Chariots!» asl

De Lausanne:
François Pahud

Un match amical, ça? Pas si sûr...
Et même pas du tout! Au vrai, ce fut
plutôt une belle et rude bataille, in-
tense, sans temps morts, riche en
rebondissements, entre la petite
Suisse, mal dans sa peau depuis son
échec dans le championnat d'Europe,
et la grande France, l'une des favori-
tes de cette compétition. Une bataille
livrée sous le signe de l'offensive par
une équipe helvétique à l'agressivité
et à l'esprit de corps totalement re-
trouvés. Comme quoi - d'aucuns
l'avaient oublié trop vite - Roy Hodg-

Suisse-France 2-1 (1-1)
Pontaise. - 21.000 spectateurs. -

Arbitre : Wieser (Aut). -
Buts : 20me Divert 0-1 ; 28me Bonvin

1-1 ; 73me Bonvin 2-1.
Suisse: Huber; Hottiger, Geiger

(39me Herr), Egli, Studer (33me Ohrel);
Beat Sutter (84me Knup), Bregy, Sforza,
Bickel (71 me Alain Sutter); Bonvin, Cha-
puisat.

France: Martini; Blanc; Boli (46me
Silvestre), Casoni (46me Petit), An-
gloma; Deschamps (46me Fernandez),
Sauzée (71 me Garde), Perez (46me
Vahirua), Durand; Cantona (46me Co-
card), Divert.

Notes: avertissements à Casoni
(41 me) et Sforza (75me). /si

son sait aussi motiver sa troupe. Il
fallait seulement lui laisser un peu de
temps. Notez qu'à trois jours du
point final du championnat de
Suisse, placer les joueurs concernés
devant leurs responsabilités nationa-
les n'allait pas de soi. Le mérite du
coach - et des joueurs! - doit donc
être souligné particulièrement. Et cela
nous amène à une constatation ré-
jouissante : l'esprit passe bien entre
Roy et ses hommes. Voilà qui ouvre
de belles perspectives...

Certes, la question peut se poser de
savoir dans quel état d'esprit les hom-
mes de Michel Platini ont aborde la
rencontre de mercredi. A deux semai-
nes du début de l'Euro, avaient-ils la
tête ailleurs? Ce n'est pas certain. La
manière don Boli et ses coéquipiers de
la défense ont ((chargé» Bonvin mais
surtout Chapuisat prouverait à elle
seule que les Français étaient bien pré-
sents à la Pontaise! Qu'ils aient été
surpris par l'esprit de conquête des
Helvètes est une autre chose, qui est un
compliment à l'égard des hommes de
Hodgson. Cela ne diminue en rien, au
contraire, la valeur du succès et encore
moins celle de la prestation fournie par
Bregy et ses coéquipiers. Savourons
donc sans arrière-pensée cette victoire
propre à remettre l'équipe de Suisse
sur la bonne orbite et à lui rendonner
crédit dans le public.

La solidarité fut l'élément moteur de

la partie, dans le camp suisse. Elle fut
génératrice d'une formidable débau-
che d'énergie et de magnifiques ac-
tions offensives. Génératrice aussi
d'une homogénéité défensive spéciale-
ment marquée après le but inscrit trop
facilement par ce poison de Divert
(21 me) mais encore plus au début de
la seconde mi-temps. Là, les Français,
avec une équipe remaniée et poussant
l'attaque à outrance, se heurtèrent à
un véritable roc rouge marqué de la
croix blanche, comme on en voit dans
nos montagnes. Passage interdit! Il
s'agissait de défendre l'égalité obte-
nue par Bonvin avec un art digne de
Rummenigge, à la 28me.

Résistance opiniâtre et bien organi-
sée , ceci bien qu'avant la pause,
Hodgson avait dû remplacer Studer et
Geiger, blessés. Il est vrai aussi que
Cantona n'était plus là pour actionner
Divert. Mais il y avait Fernandez et
Vahirua, entre autres... Donc pas d'ex-
cuse pour les Français qui, tels ces ora-
ges de mai, ont menacé sans vraiment
éclater. Pendant un quart d'heure, tou-

tefois, les Suisses ont tremblé. Puis, sous
l'aile d'Egli, l'impulsion du très entre-
prenant Bickel, de Bregy la plaque
tournante (précieux sur les balles arrê-
tées!) et du subtil Beat Sutter, les Hotti-
ger, Bonvin et Chapuisat ont entamé à
leur tour une période de domination
étonnante ma foi. Sans complexes, les
p'tits Suisses! Leur pression a fini par
avoir raison de Français aux abois el
qui ont concédé corner sur corner. Le
7me de ceux-ci allait leur être fatal,
Bonvin, à l'affût au second poteau, re-
prenant imparablement le tir de Bregy
(72me).

Il restait suffisamment de temps à
Luis Fernandez et à ses coéquipiers
pour égaliser. Temps perdu! Il y eut
bien ce tir de Divert renvoyé par Egli
et cet essai surprise de Garde, mais la
Suisse allait conserver cet avantage
qu'elle avait su mériter tant par sa
bravoure que par son habileté tacti-
que.

O F-P-

L'incertitude du sport
est-elle glorieuse ?
De Lausanne :
Pascal Hofer

On  
dit de l'incertitude du sport

qu'elle est glorieuse. Est-ce le
qualificatif qui est venu à l'esprit

de Roy Hodgson à l'issue du match?
Sans doute pas. Mais une fois de plus,
le Britannique dut-il se dire que la vie
est drôlement faite: après le match
calamiteux contre la Bulgarie - défaite,
2000 spectateurs, pluie, froid et beau-
coup de critiques - Roy Hodgson,
avant-hier, a été applaudi par le pu-
blic lausannois (au moment où il traver-
sait le terrain pour se rendre à la
conférence de presse). C'est que les
données avaient été inversées: victoire,
21.000 spectateurs, beau temps et
commentaires élogieux...

— Vous savez, je  n'ai jamais vu un
beau match dans un stade vide, comme
c'était le cas contre la Bulgarie. En
revanche, j 'ai vu des matches dans des
stades bondés dont on a dit qu 'ils
étaient formidables, alors qu'il ne
s 'était pas passé grand-chose.-

Et l'ex-entraîneur de Xamax de re-
venir sur la partie du Wankdorf pour
expliquer à quel point le contexte
avait été autre.

— Mais ce soir, c'était totalement
différent. Il ne sert donc à rien de
comparer ces deux rencontres.

N'empêche, après le goût d'amer-
tume qu'avaient laissé les parties con-
tre l'Irlande et la Bulgarie, ce match
face à la France a permis de faire
descendre tout ça au fond de l'esto-
mac.

— C'est vrai, nous avons enfin assisté
à un vrai match de football, avec du
public, de l'ambiance et un rythme
élevé... Sur l'ensemble de la partie, je
crois que nous avons mérité notre vic-
toire. Il faut reconnaître que notre en-
vie de gagner était certainement plus
grande que celle des Français, qui
étaient d'abord là pour se préparer,
et non pour gagner absolument. Mais il
ne faut pas rabaisser notre perfor-
mance pour autant! Car nous avons
battu une équipe qui a un sacré pal-
marès depuis trois ans! (réd: une seule
défaite). C'est de bon augure avant la
Coupe du monde.

Quelques noms sont alors venus à la
bouche de Roy Hodgson. Le premier, le
Britannique en parla de lui-même:

— J'ai quand même envie de mettre
en exergue le nom de Christophe Bon-
vin. Car non seulement il a été très
efficace offensivement, notamment en
marquant les deux buts, mais il a aussi
beaucoup apporté défensivement.

Les journalistes lui demandèrent en-
suite de parler de deux joueurs. Bregy,
tout d'abord:

- Georges a fait un très bon match,
surtout en première mi-temps. Après, ce
fut un peu moins bon, mais c'est tout à
fait normal pour sa première réappari-
tion. Mais sinon, Georges a fait exac-
tement ce que j'attendais de lui.

Sforza, ensuite, qui fut peut-être le
moins bon des Helvètes: en tant que
demi central gauche, avait-il évolué à
sa place?

— Oui, c'est sa place, mais il peut
faire mieux. La volonté était là, mais
avec un talent pareil, on doit apporter

plus. Il en va de même en ce qui
concerne Chapuisat.

Quelque minutes auparavant, c'est
l'entraîneur d'en face, Michel Platini,
qui avait délivré son analyse. Brève,
parce que l'homme repartait aussitôt
sur Paris. La voici:

— Nous avons trouvé ce que nous
étions venus chercher, c'est-à-dire un
match de niveau international, disputé
sur un bon rythme et avec un adver-
saire motivé et qui nous est bien ((ren-
tré dedans». Car pour la Suisse, cette
partie avait plus d'importance que
pour nous, ou du moins elle avait une
autre importance. Cela dit, si je  suis
content d'avoir pu faire un match de ce
genre, je  ne vais quand même pas dire
que je  suis content d'avoir perdu.

Puis le sélectionneur français explici-
tait:

— Tant mes joueurs que moi-même
avions besoin de repères avant l'Euro
92. Maintenant, nous les avons, ces
repères. C'est du reste pour cette rai-
son que j'ai fait autant de change-
ments. Dommage que les matches ami-
caux soient retransmis en direct à la
TV, car nous étions d'abord là pour
rejouer après un mois sans compéti-
tion...

Retraversée de terrain pour aller
nous entretenir avec le «match-win-
ner», vous avez reconnu Christophe
Bonvin. Qui réfrénait les ardeurs jour-
nalistiques à son égard:

— Bon d'accord, j'ai marqué deux
buts, mais ce qui me fait le plus plaisir,
c'est la performance de toute l'équipe.
Après nos défaites contre l'Irlande et la
Bulgarie, je  crois qu 'une victoire comme
celle-là permet de nous décomplexer.
Car non seulement ce fut un bon match,
c'est en tout cas mon impression vu du
terrain, mais nous avons montré quel-
que chose, nous avons montré que nous
ne sommes pas des Chariots, si vous me
passez l'expression.

Puis d'évoquer l'avenir:
— Bien sûr, la France est sans doute

capable de jouer encore mieux, mais
c'est tout de même l'une des meilleures
équipes d'Europe. Il faut donc exploiter
cette victoire pour entamer la Coupe
du monde avec la plus grande con-
fiance possible. Il faut maintenant que
nous fassions bloc, le public, les médias
et nous.

Pour conclure, des nouvelles des in-
ternationaux xamaxiens: touché lors
d'un entraînement, Régis Rothenbûhler
est incertain pour le match de demain.
En revanche, Beat Sutter sera disponi-
ble. Un Sutter à qui nous avons deman-
dé s'il avait pris une décision quant à
son avenir:

— Non, pas encore. Je veux rediscu-
ter avec les dirigeants du club. Par
rapport à ce que gagne aujourd'hui, je
suis d'accord de faire une diminution
de 10-20 %. Mais leur proposition va
encore plus loin. Et là, je  ne suis plus
d'accord... Car si nous ne parvenons
pas à nous entendre, je  suis sûr que je
peux trouver ailleurs des propositions
plus intéressantes que la leur.

La question est: après s'être déjà
séparé d'Egli, Xamax peut-il se défaire
de Sutter?

OP. H.

FCC: éclat
évité

Les joueurs du FC La Chaux-de-
Fonds pénétreront bien sur la pe-
louse de la Charrière, demain soir
à 20h, pour y affronter le FC
Bulle, à l'occasion de la dernière
journée du tour de promo-
tion/relégation. Mais il s'en est
fallu de peu pour que l'orage
n'éclate sur les hauteurs neuchâ-
teloises en ce week-end de l'As-
cension. Car, 24 heures durant,
Pierre Thévenaz et ses coéqui-
piers ont menacé de faire la
grève en raison de salaires im-
payés.

Les faits : on connaît les grosses
difficultés financières dans les-
quelles est plongé actuellement le
club chaux-de-fonnier. Des diffi-
cultés telles que les salaires des
mois de mars et avril n'avaient
pas pu être versés aux joueurs.
Réunis la semaine dernière,
joueurs et dirigeants avaient trou-
vé un terrain d'entente suscepti-
ble de ((contenter» les deux par-
ties : les joueurs acceptaient de
renoncer à la moitié de leur sa-
laire du mois de juin; les diri-
geants, en contrepartie, promet-
taient de verser les 2 mois de
salaires non payés d'ici le 25
mai, donc lundi dernier.

Mais, lundi, pas de salaires.
Mardi soir, les joueurs du FCC
posaient un ultimatum au prési-
dent Beffa: ou ledits salaires se-
raient versés d'ici vendredi (donc
aujourd'hui) ou alors les joueurs
ne participeraient pas au dernier
match du tour de promo-
tion/relégation contre Bulle de-
main soir! Ultimatum qui était
confirmé par écrit et par télefax
au président Beffa mercredi à
midi.

Les choses allaient finalement
s'arranger le soir même. A
19hl5, au terme de l'entraîne-
ment, Eugenio Beffa, accompa-
gné de François Herren, compta-
ble du FCC, apportait aux joueurs
les salaires promis.

— A ujourd 'hui, les salaires de
mars et avril sont versés et il n 'y
a plus aucun retard dans les paie-
ments, se félicite un Pierre Théve-
naz qui s'est fait le porte-parole
de ses camarades dans toute
cette affaire. Les salaires de mai
suivront début juin. Nous ne pou-
vons que nous réjouir de la rapi-
dité avec laquelle M. Beffa a agi
dans la journée de mercredi. Par
conséquent, nous jouerons bel et
bien samedi soir contre Bulle.

OA. L.

En bref
| EURO 92 - En matches de

préparation pour l'EURO 92, la
Suède a battu la Hongrie à Stock-
holm par 2-1 (2-0) et la Hollande
est venue à bout de l'Autriche à
Sittard par 3-2 (2-1). /si
¦ EURO 92 - Le Hollandais

Ronald Koeman devra choisir entre
le FC Barcelone, toujours en course
pour le titre de champion d'Espagne,
et une place dans l'équipe Orange
à l'Euro 92, le mois prochain en
Suède. L'ultimatum a été posé par
l'entraîneur national Rinus Michel, /si
| EURO 92 - La Fédération

internationale de football (FIFA) et
l'Union européenne de football
(UEFA) se réuniront aujourd'hui à
Llantrisant, près de Cardiff, pour
examiner la participation de
l'équipe de Yougoslavie à l'Euro 92,
qui aura lieu en juin en Suède, /si
| ITALIE — L'équipe d'Italie a

quitté Rome mercredi à destination
des Etats-Unis, où elle effectuera une
courte tournée du 30 mai au 7 juin.
Sur le sol américain qui accueillera
la World Cup 94, la ((squadra az-
zurra» jouera trois matches, respecti-
vement face au Portugal le 31 mai à
New-Haven, l'Eire, le 5 juin à Boston
et les Etats-Unis, le 6 juin à Chicago.
/S__| BELGIQUE - Demi-finales de
la Coupe, matches aller: La Gan-
toise - Anrwerp 1-1 ; FC Malinois -
Standard Liège 1-1. Retour le 31
mai. /si
| AC MILAN — Le contrat signé

par le milieu de terrain serbe De-
jean Savicevic (26 ans), ancien me-
neur de jeu de l'Etoile Rouge Bel-
grade, en faveur de l'AC Milan
porte sur une durée de quatre ans et
une somme de 1 3 milliards de lires.
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Tous les matches à venir
Ligue A, tour final. - Samedi, 20h :

Young Boys-Neuchâtel Xamax.
Ligue B. - Samedi, 20h : La Chaux-

de-Fonds - Bulle.
1ère ligue. - Dimanche, 16h : Colom-

bier-Berthoud, Serrières-Thoune.
Il e ligue, finale de promotion. -

Dimanche, 17h: Payerne-Le Locle.
Ile ligue, relégation. - Samedi,

1 6h30 : Fontainemelon-Cortaillod (Ge-
neveys s/Coffrane).

llle ligue: Coffrane-Le Locle II, sam.
17h; Centre-Espagnol - Comète, dim.
14h; Les Brenets-Fleurier, lun. 20h;
Corcelles-Ticîno, dim. 15h30; La Sa-
gne-Béroche, dim. 16h; Mont-Soleil -
Deportivo, dim. 1 Oh; Marin-Etoile, dim.
15h30; Cressier-Hauterive II, sam
16h30; Neuchâtel Xamax II - Saint-
lmier.

Juniors inter. Al. — Ne Xamax -
Wettingen.

Juniors inter. Bll. - Le Locle - Delé-
mont, dim. 1 4h.

4me ligue. — Ticino II - Môtiers I,
dim. 10h ; As Vallée I - Trinacria I, dim.
14h30; Azzurri I - Couvet I, dim. 16h;
Travers I - Blue Stars I, dim. 15h;
Salento I - Gorgier I, joué; Cortaillod II
- Espagnol NE I, sam. 16h; Comète II -
Bevaix I, dim. 15h; Lignières I - Marin
II, dim. 15h; Serrières II - Fontaineme-
lon II, dim. 1 6h.

5me ligue. — Auvernier - La Sagne
Ha, joué; Fleurier II - Buttes I, dim.
9h45 ; Blue Stars II - St-Sulpice I;
Ponts-de-Martel llb - Colombier III,
sam. 17h30; Ponts-de-Martel lia - La
Sagne llb, vendr. 20h; Helvetia II - Le
Locle III; Espagnol NE II - Les Brenets II,
dim. 14h; Valangin I - Coffrane II; Ci-
Espagnol Il - Auvernier Ib, dim. 1 Oh;
NE Xamax II - Boudry III, mercr.
20h30 ; Etoile II - Saint-lmier III, mercr.
20hl5; Mont-Soleil II - Lignières II,
vendr. 20hl5; Le Landeron II - Real
Espagnol I, dim. 1 Oh; Cornaux II -
Sonvilier II, dim. 9h45.

Inters B2: Le Locle - Delémont, dim.
14h. A2: Xamax - Vevey, vendr. 5 juin
20h.

Juniors «AH. — La Chaux-de-Fonds
I - Deportivo; Colombier - Cornaux,
sam. 14h30; Le Landeron - La Chaux-
de-Fonds II, sam. 16h; Corcelles - Ser-
rières, sam. 16h. Saint-Biaise - Su-
perga, sam. 16h45; Boudry - Sonvi-
lier, sam. 15h; Comète - Les Ponts-de-
Martel, sam. 17hl5; Le Parc - Dom-
bresson, sam. 16h30.

Juniors «B». - Saint-lmier - La
Chaux-de-Fonds, sam. 16h; Corcelles -
Superga, sam. 14h; Cressier - Le Lan-
deron; NE Xamax - Fleurier, sam. 17h;
Le Parc II - Comète, sam. 14h30; Bôle
- Noiraigue, sam. 16h; Hauterive - C-
Portugais, sam. 16h30; Boudry - Cor-
taillod, sam. 14h 30; Marin - Fontaine-
melon, joué.

Juniors «C». — Cortaillod - Depor-
tivo, sam. 14h; Saint-Biaise - Gorgier I,
sam. 15h; Dombresson - Hauterive I,
reporté; Comète I - NE Xamax I, sam.
15hl5; La Chaux-de-Fonds - Couvet;
Corcelles - Le Landeron, joué le
13.5.92 ; Lignières - Noiraigue, sam.
15h30; NE Xamax II - Gorgier II, sam.
14h30; Marin - Le Parc I, sam. 16h;
Le Parc II - AS Vallée, vendr. 29
18h30; Comète II - Auvernier, sam.
13h30 ; Hauterive II - Ticino, sam.
14h45 ; Fleurier - Bevaix, sam. 1 3h30.

Juniors «D». — Fleurier I - Cornaux,
sam. 1 Oh 15; Bôle - Boudry I, sam.
9h30; Marin II - Saint-Biaise, sam. 9h;
Cressier - Bevaix I, Mercr. 3 18h; Le
Parc - La Sagne, vendr. 17h; Depor-
tivo - Dombresson I, sam. 1 Oh; Saint-
lmier I - La Chaux-de-Fonds V, sam.
14h30; Etoile II - Les Ponts-de-Martel ;
AS Vallée - La Chaux-de-Fonds III; La
Chaux-de-Fonds IV - Saint-lmier II;
Etoile I - Dombresson II; Les Bois -
Fontainemelon II; Colombier II - La
Chaux-de-Fonds VI, sam. 10h30; Cor-
celles I - Hauterive II, sam. 10h30;
Couvet - Comète I, sam. 14h30; Tra-
vers - Fleurier II, sam. 1 Oh; Colombier
I - Béroche, sam. 10h30; Le Landeron
- Hauterive I, sam. 14h; NE Xamax I -
Marin II, sam. 15h; Lignières - Auver-
nier, sam. 13h30; Comète II - Boudry
II, sam. 9h; Bevaix II - Cortaillod II,
sam. lOh; Hauterive III - Marin I, sam.

13hl5; Audax Friul - Corcelles II.

Juniors «E». — Cornaux - Cortaillod
I, sam. 9h45; La Chaux-de-Fonds I -
Boudry I; Fleurier - La Sagne; Fleurier
- La Sagne, sam. 1 Oh 15; Colombier I
- Le Parc I, sam. 9h15; Cressier -
Cortaillod II; Saint-Biaise I - Boudry II,
sam. 9h; Marin I - Auvernier I, sam.
10h30; Le Parc II - Deportivo, sam.
9h45; La Chaux-de-Fonds II - Saint-
lmier, sam. 1 Oh; Fontainemelon - Les
Ponts-de-Martel, sam. 1 Oh ; Gorgier I -
Comète, sam. 9hl5; Bôle - Lignières,
sam. 10h45; Auvernier II - Le Lande-
ron I, sam. lOh; Hauterive II - NE
Xamax I, sam. 10h45; La Chaux-de-
Fonds IV - Couvet; La Chaux-de-Fonds
Il - Les Brenets; Dombresson - Etoile,
sam. 10h; Gen.s/Coffrane - Corcelles,
sam. 1 Oh; Gorgier II - Le Landeron II,
sam. 10h30; Béroche - Saint-Biaise II,
sam. 9hl5; Marin II - Auvernier III,
sam. 10h30; Hauterive I - NE Xamax
II, sam. 9h30.

Juniors F: Gorgier - Auvernier; Cor-
celles Il - Fleurier, sam. 10h30; Colom-
bier Il - NE Xamax, sam. 9h 1 5; Corcel-
les I - Les Bois, sam. 9h3,0; Cortaillod
- Coffrane, sam. 1 Oh; Comète - Bevaix,
sam. 10h30.

1/2 finale coupe neuchâteloise vé-
térans: Le Locle - Colombier, lundi 1er
juin 20hl5.

Ile ligue, tour de promotion. - Sa-
medi, 17h30 : Nyon - Val-de-Ruz.

UMumaÊÊÊÊmm
Promotion ligue B/ligue A: Neuchâ-
tel-Sports - Avusy/GE, samedi à 1 5h.
à Puits-Godet. / M-

¦ I ii-M1 "1^
1ère ligue. - Samedi, 17h : Pully-Neu-
châtel.

A Boudry la finale !
FOOTBALL/ Coupe neuchâteloise

Bôle - Boudry 1-6 (1-1)
Terrain de Champ-Rond. — 250 specta-

teurs. Arbitre : M. Lauro (Hauterive).
Buts: 4me Javier Saiz 0-1 ; 21 me Pfund

1-1 ; 67me Javier Saiz 1-2 ; 75me Magnin
1-3; 79me Matthey 1-4; 88me Magnin
1-5; 91 me Magnin 1-6.

Bôle: Hachmann; Meyer; Calou, Ruba-
gotti (52me Faverger), Barbier; Pfund, Bris-
tot (73me Ait Salah), Righetti, Leonel Pena-
loza; Anker, Richard Penaloza. Entraîneur:
Gerber.

Boudry: Perissinotto; Moulin; Jaquenoud
(76me Zanier), Petite, Salvi; Bâchler, José
Saiz, Magnin, Matthey,; Javier Saiz, Polli-
cino (26me Fritsche). Entraîneur: Fritsche.

Notes: Bôle sans Kroemer, da Cruz el
Manai (suspendus); Boudry sans Jenni el
Escribano (blessés). Avertissements: 22me
Bachmann, 63me Bachler (tous deux pour
réclamations). 35me: tir de Javier Saiz sur
le poteau. Corners: 8-5 (7-2).

A 

la pause, on n'aurait pu — ou
voulu — imaginer un tel scénario.
Car, si chaque équipe a eu sa

mi-temps, la première fut nettement à
l'avantage de la formation bôloise.
Mais lors de la seconde, les Boudrysans
ont fait preuve d'un certain réalisme ou
d'un réalisme certain, soit ce qui a
manqué aux hommes de Philippe Ger-
ber pour l'emporter.

Les 45 premières minutes furent bô-
loises, même si les maîtres de céans
durent très vite courir après le score,
suite à la rapide ouverture de la mar-
que de Javier Saiz. Mais le problème
des ((Bolets» résidait dans la concréti-
sation. Car, mise a part I égalisation de
Pfund (21 me), fruit d'un beau cinéma
collectif, leurs occasions, que ce soit
pour Righetti, Leonel Penaloza, Anker
ou Pfund à nouveau, ne furent jamais
transformées en buts.

En voyant le début de la seconde
période, on se dit que Bôle avait pro-
bablement laissé passer sa chance, ce
d'autant plus que certaines erreurs dé-
fensives de sa part firent basculer le
match. Comme celle de la 67me, où,
sur une ouverture de Petite, Javier Saiz
profita d'une grosse hésitation de Ba-

chmann pour redonner I avantage a
ses couleurs. Comme celle de la 75me,
où Magnin récupéra la balle suite à
une mauvaise remise en touche de Bôle
pour battre tranquillement Bachmann.
Ou encore comme celle de la 79me,
qui vit Matthey partir seul au but, en
ayant pris de vitesse et mystifié Favar-
ger, et inscrire un peu chanceusement le
quatrième but boudrysan, Bachmann
ayant renvoyé la balle dans ses pieds.

Mais il était écrit que Bôle n'avait
pas encore bu la coupe jusqu'à la lie,
puisque Magnin, par deux fois, de la
tête sur corner et d'une magnifique tête
plongeante sur centre de Zanier, le
crucifia dans les trois dernières minutes,
offrant ainsi à Max Fritsche un joli
cadeau d'anniversaire.

Ils ont dit
Philippe Gerber, entraîneur de

Bôle:

— En première mi-temps, nous avons
été nettement supérieurs à Boudry,
mais nous avons lamentablement raté
plusieurs occasions. En seconde mi-
temps une grosse erreur individuelle
nous a coûté le match sur le deuxième
but. Mais il faut aussi dire que Boudry
a été euphorique et qu 'il a marqué sur
chacune de ses occasions.

Max Fritsche, entraîneur de Bou-
dry :

— A la mi-temps, j 'ai dit à mes
joueurs que s 'ils voulaient me faire un
beau cadeau d'anniversaire, il fallait
qu 'ils changent tout, car la première
période avait été catastrophique. Ils
n 'avaient en effet pas respecté mes
consignes et joué n'importe comment. Ils
se sont bien repris par la suite grâce
entre autres au deuxième but, qui nous
a libérés. Il faut préciser que les Bôlois
n'ont eu aucune occasion en deuxième
mi-temps, et qu 'ils étaient ((cuits» en fin
de match, là où mes joueurs ont su faire
preuve de réalisme.
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(près gare CFF Boudry). •i*î (̂!J!J!JjJ2i^̂  ̂ _ff_ r / j / ^k
Aujourd'hui vendredi et demain samedi ^̂ ^̂ H ĵjj ^̂ ^j^I OUVERT I
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Courier dirige tout
TENNIS/ Grande jo urnée américaine à Roland- Garros

L

e tennis américain n'a pas pleure
très longtemps la chute à Paris de
ses deux idoles, John McEnroe et

Jimmy Connors. Deux jours après la
disparition de «Big Mac» et 24 heures
après celle de «Jimbo», Jim Courier et
André Agassi ont porté très haut les
couleurs de l'«Oncle Sam». Un pas-
sage de témoin exemplaire en quelque
sorte.

Le tenant du titre et le finaliste mal-
heureux de ces deux dernières années
ont fait très fort hier. Courier n'a laissé
aucune chance à Thomas Muster (ATP
22), balayé 6-1 6-4 6-1. Opposé à
l'Italien Gianluca Pozzi (ATP 54), André
Agassi a, pour sa part, été plus impi-
toyable encore. Il n'a cédé que trois
jeux (6-0 6-2 6-1) pour s'imposer en
84 minutes. Et derrière Jim le batteur
et André le rockeur, il ne faut pas
oublier Pete Sampras et Michael
Chang. — // contrôle parfaitement le
court. Il dirige tout. Face à lui, on ne
peut pas agir. On peut seulement réa-
gir.

En trois phrases, Thomas Muster a
tout dit. Malgré toute sa rage de vain-
cre, le musclor autrichien n'a pu mas-

JIM COURIER - H a  balayé Thomas Muster. as

quer son impuissance. Dès que sa balle
n'avait plus la bonne longueur, la sanc-
tion était immédiate. Avec son coup
droit, Courier le crucifiait.

— // exploite vraiment toutes les oc-
casions. Et de plus, il sert sur les lignes
sur les points importants.

En effet, la seule fois où il s'est re-
trouvé en danger, dans le deuxième
set lorsqu'il devait écarter deux balles
de 2-4, Courier a armé deux services
gagnants pour retourner la situation.

Sur le court No2 de Roland-Garros,
Ivan Lendl danse une drôle de samba.
Jaime Oncins, ce Brésilien que les Suis-
ses croiseront sur leur chemin en sep-
tembre prochain à Genève, pourrait
bien le pousser définitivement vers la
porte de sortie. Mené deux sets à rien,
Oncins a été stoppé dans sa remontée
fantastique par la pluie. Lendl, qui a
servi pour le match à 5-4 dans le
cinquième set juste avant l'averse, boi-
ra-t-il le calice jusqu'à la lie ? Les deux
hommes se retrouveront sous le coup de
midi à 5-5 dans la dernière manche.

Principaux résultats
Simple messieurs. Premier tour: Leconte

Fr) bat Cierro (It) 6-1 7-5 6-0; Chang
(EU/5) bat Haarhuis (Ho) 6-4 6-3 6-3;
Krickstein (EU/1 3) bat Koevermans (Ho) 3-6
6-3 6-1 6-3; Roux (Fr) bat Jaite (Arg) 4-6
3-6 6-4 6-4 6-3; Stich (AII/4) bat Connors
(EU) 7-5 3-6 6-7 6-1 6-2. - 2me tour:
Wuyts (Be) bat Forget (Fr/6) 6-3 6-3 6-3;
Stich (AII/4) bat Roux (Fr) 6-1 6-4 6-4 ;
Sanchez (Esp) bat Masur (Aus) 3-6 5-7 6-3
6-4 13-11 ; Korda (Tch/7) bat Matsuoka
(Jap) 1-6 4-6 6-4 6-4 6-4; Krajicek
(Ho/12) bat Gustafsson (Su) 6-3 6-4 4-6
6-1 ; Jonsson (Su) bat Gomez (Equ) 3-6 7-6
(7-4) 6-4 6-4; Volkov (CEI/14) bat Naewïe
(AH) 6-4 4-6 4-6 6-2 6-2 ; Costa (Esp/9)
bat Schaller (Aut) 7-6 6-3 6-2; Medvedev
(CEI) bat Curren (EU) 6-4 4-6 6-1 6-3 ;
Ivanisevic (Cro/8) bat Limberger (Aus) 6-2
6-2 6-4 ; Courier (EU/1) bat Muster (Aut)
6-1 6-4 6-4 ; Sampras (EU/3) bat Pradès
(Fr) 7-6 6-4 7-6; Mancini (Arg) bat Bloom
(Isr) 6-3 6-2 5-7 7-6; Steeb (Al) bat Patrick
McEnroe (EU) 6-2 6-4 3-6 6-3; Leconte (Fr)
bat Jim Grabb (EU) 6-3 6-4 6-3; Prpic
(Cro) bat Pistolesi (It) 6-2 6-4 6-3; Agassi
(EU/1 1) bat Pozz (It) 6-0 6-2 6-1. Matches
interrompus: Lendl (Tch/ 10) - Oncins (Bré)
6-3 6-3 3-6 2-6 5-5; Edberg (Su) - Markus
(Arg) 4-6 7-6 (7-1)7-5 3-1 ; Chang (EU/5)
- Gorriz (Esp) 6-3 1-3.

Simple dames. 2me tour: M. Seles
(You/ 1) bat K. Kschwendt (Ail) 6-2 6-2; M.
Maleeva (Bui) bat L. Allen (EU) 7-6 (7-2)
6-1 ; J. Capriati (EU/5) bat S. Testud (Fr)
6-4 6-4 ; J. Durie (GB) bat A. Huber (AII/9)
6-1 7-5; N. Zvereva (CEI) bat S. Appelmans
(Be/16) 6-1 7-6; G. Sabatini (Arg/3) bat
S. Cecchini (It) 6-0 6-1 ; M. Pierce (Fr/ 13)
bat L. Savchenko-Neiland (Ail) 6-2 6-0; N.
Tauziat (Fr/ 12) bat G. Helgeson (EU) 3-6
6-1 6-3; C. Martinez (Esp/7) bat V. Marti-
nek (AH) 6-2 6-0; A. Sanchez (Esp/3) bat E.
Zardo (S) 6-3 6-2 ; S. Graf (AH/2) bat N.
Housset (Fr) 6-26-1 ; M. Maleeva-Fragnière
(S/8) bat B. Rittner (Ail) 5-7 6-1 6-2; M.-J.
Fernandez (EU/6) bat S. Stafford (EU) 6-1
6-4; J. Novotna (Tch/10) bat N. Medve-
deva (Ukr) 6-4 6-1.

Double messieurs, premier tour: Hla-
sek 'Rosset battent Davis/Pate (EU/6) 3-6
6-2 14-12.

Aujourd'hui. - Court central (10h 30):
Graf - Coetzer, suivi de la fin du match
Edberg - Markus, suivi de Sampras - R.
Gilbert, suivi de Sanchez - Wiesner, suivi de
Agassi - Prpic, suivi de Courier - Mancini. —
Court Nol (10 h 30): M.-J. Fernandez -
Hack, suivi de Ivanisevic - Larsson, suivi de
Tauziat - Wasserman, suivi de Costa - Fer-
reira. /si

GP de Monaco :
quel trafic !

BnEMlMBSIM m

De notre envoyé spécial
sur le Rocher :
Luc Domenjoz

C

'est sans surprise Nigel Mansell
qui a signé hier le meilleur temps
de la première séance qualifica-

tive du Grand Prix de Monaco. Mais
cette fois-ci, ce n'est pas son coéquipier
Riccardo Patrese qui a décroché le
deuxième chrono, mais bien Ayrton
Senna.

Les McLaren disposent ici de plu-
sieurs améliorations depuis le dernier
Grand Prix de Saint-Marin, notamment
un moteur «spécial qualification» très
allégé. Mais il est impossible au Brési-
lien de dire si la voiture a beaucoup
progressé pour autant:

— Ce circuit est si particulier qu 'il ne
reflète pas vraiment les performances
de la voiture. Ici, c 'est juste une
question de bien enrouler les virages,
et surtout de ne pas rencontrer trop de
trafic lors d'un tour rapide...

Une chance que Senna n'a pas eu,
hier, puisqu'il fut gêné lors de son meil-
leur tour. Alors que Mansell, lui, bénéfi-
cia d'une piste parfaitement dégagée.
Un Mansell qui a connu bien des
frayeurs hier, puisqu'après avoir légè-
rement touché le rail lors de la séance
du matin, il effectua un tête-à-queue
de 360 degrés à la chicane du port
hier après-midi:

— Oui, j 'ai eu de la chance, racon-
tait-il hier soir. Senna venait de faire le
meilleur temps, et il fallait que je  le
batte. J'ai juste un peut trop forcé.

Monaco reste de I aveu de beau-
coup de pilotes le circuit le plus difficile
de la saison, ne pardonnant pas la
moindre erreur. Hier, le festival de sor-
ties fut impressionnant. Gerhard Berger
connut même un accident très violent,
sa voiture ayant tapé le rail à plus de
250 km/h. L'Autrichien sortit toutefois
indemne des restes de sa voiture.

A Monaco, finesse, aérodynamique
et puissance du moteur ne sont pas les
facteurs déterminants. Dimanche, il fau-
dra surtout rester en piste pour l'em-
porter!

0 L. D.
Ire séance d'essais officielle du Grand

Prix de Monaco: 1. Mansell (GB), Williams-
Renault, T20"714 (148,435 km/h); 2.
Senna (Br), McLaren-Honda, r21"487; 3.
Patrese (It), Williams-Renault, l'22"309; 4.
Berger (Aut), McLaren-Honda, 1 '22"359; 5.
Alesi (Fr), Ferrari, 1 '22"942; 6. Schumacher
(AH), Benetton-Ford, l'23"150; 7. De Cesa-
ris (It), Tyrrell-llmor, l'23"552; 8. Gachol
(Fr), Venturi-Lamborghini, 1 '23"606; 9. Al-
boreto (It), Footwork-Mugen, 1'23"774; 10.
Capelli (It), Ferrari, l'23"813; 11. Brundle
(GB), Benetton-Ford, l'23"872; 12. Mo-
dena (It), Jordan-Yamaha, l'23"890; 13.
Wendlinger (Aut), March-llmor, l'23"978;
14. Gugelmin (Br), Jordan-Yamaha,
l'24"235; 15. Suzuki (Jap), Footwork-Mu-
gen, l'24"340. Puis: 30. Chiesa (S), Fond-
metal-Ford, l'27"140. /si

Interclubs: tous les résultats
Dames

i

Ire ligue
Groupe 1 : Versoix - Morat 5-2; Pomme

Rouge - Lancy 0-7; La Chaux-de-Fonds -
Nyon 0-7. Classement: 1. Lancy 4/ 1 1 ; 1.
Nyon 4/8; 3. Versoix et Pomme Rouge
4/5; 5. Morat 4/4 ; 6. La Chaux-de-Fonds
4/3.

Groupe 2: Lancy - Vispa 7-0; Stade
Lausanne - Cadolles NE 4-3; Brigue - Trois
Chêne 5-2. Classement: 1. Lancy 4/8; 2.
Stade Lausanne et Vispa 4/7; 4. Brigue
4/6; 5. Cadolles NE 4/ 5 ;  6. Trois Chêne
4/3. .

Groupe 3: Meyrin - Mail NE 7-0; Col-
longe Bellerive - Zermatt 5-2 ; Veyrier -
Lancy 5-2. Classement: 1. Zermatt 4/9;
2. Collonge Bellerive 3/7; 3. Meyrin 4/7;
4. Veyrier 3/6 ; 5. Lancy 3/ 1 ; 6. Mail NE
3/0.

Ile ligue
Groupe 3: Marin - Givisiez 3-4 ; New

Sporting Romanel - Château-d'Oex 4-3;
Vignoble - Cadolles NE 6-1. Classement:
1. Vignoble 4/ 11; 2. Givisiez 3/6; 3.
Marin et New Sporting Romanel 4/ 5 ;  5.
Château-d'Oex 4/4 ; 6. Cadolles NE 3/2.

Groupe 4: Nestlé - Montreux 0-7; Ve-
veysan - Le Landeron 7-0; Cortaillod -
Morges 4-3. Classement: 1. Montreux et
Veveysan 3/8; 3. Cortaillod 3/4 ; 4. Mor-
ges 3/3 ; 5. Le Landeron et Nestlé 3/2.

Jeunes seniors, groupe 4: Saint-Biaise
- Ardon 2-5; Montreux - Monthey 4-3.
Classement: 1. Montreux 3/5; 2. Mon-
they 3/4 ; 3. Ardon 4/4 ; 4. Bulle 3/3; 5.
Saint-Biaise 3/2.

I '
llle ligue

Groupe 1 : Morat - Marly 0-7; Le Locle
- Schmitten 7-0; Corcelles-Cormondrèche -
Estavayer-le-Lac 1 -6. Classement: 1.
Marly 4/1 1 ; 2. Estavayer-le-Lac 4/9; 3.
Le Locle 3/7; 4. Schmitten 4/3; 5. Corcel-
les-Cormondrèche 3/2 ; 6. Morat 4/1.

Groupe 6: Neyruz - Fleurier manque;
Peseux - Marin 2-5 ; Estavayer-le-Lac II -
Aiglon FR 1-6. Classement: 1. Aiglon FR
4/ 7 ;  2. Marin 3/6; 3. Estavayer-le-Lac II,
Fleurier et Peseux 3/4 ; 6. Neyruz 2/2.

Groupe 10: Val-de-Ruz - Câbleries
5-2 ; Mail NE - Hauterive 1-6; Valeyres-
sur-Montagny - La Chaux-de-Fonds 1 -6.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 3/9;

2. Câbleries, Hauterive, Val-de-Ruz et Va-
leyres-sur-Montagny 3/4 ; 6. Mail NE 3/2.
/ ^

Messieurs

Ligue B
Groupe 1 : Gryon - Mail 4-5; Marly -

Sporting Derendingen 6-3 ; Dàhlhôlzli -
Lausanne-Sports 5-4 ; Sporting Derendin-
gen - Dàhlhôlzli 4-5 ; Mail - Marly 4-5 ;
Lausanne-Sports - Gryon 8-1. Classe-
ment: 1. Lausanne-Sports 5/1 1 (finaliste);
2. Dàhlhôlzli 5/10; 3. Mail 5/9; 4. Marly
5/ 7 ; 5. Sporting Derendingen 5/4 ; 6.
Gryon 5/ 4  (relégué).

Ligue C
Seniors, groupe 4: Utikon - Horw 4-3;

Ebikon - La Chaux-de-Fonds 5-2 ; Baden -
Unteràgeri 5-2. Classement: 1. Horw
4/ 7;  1. Baden 4/6; 3. Ebikon 4/6 ; 4.
Unteràgeri 4/6; 5. Utikon 3/5; 6. La
Chaux-de-Fonds 3/3.

Ire ligue
Groupe 1 : Yverdon - Sierre 4-5 ; Ecu-

blens Il - Bulle 6-3; Montchoisi II - Vignoble
Il 7-2. Classement: 1. Ecublens II 3/8; 2.
Stade Lausanne 3/7; 3. Bulle 3/6 ; 4.
Sierre 4/6 ; 5. Yverdon 3/3; 6. Vignoble
Il 4/0.

Groupe 5: Carouge II - Vignoble I et
Nyon II - Satde Lausanne I manquent ;
Sion-Valère - Crans-Montana 7-2. Classe-
ment: 1. Stade Lausanne I 2/6 ; 2. Sion-
Valère 4/6; 3. Nyon II 3/5; 4. Carouge II
3/4 ; 5. Crans-Montana 4/4 ; 6. Vignoble
I 2/2.

Groupe 6: Cadolles NE - Morges 4-5 ;
Lancy - Vernier 5-4 ; Bois Carré - Veyrier
5-4. Classement: 1. Morges 4/1 1 ; 2.
Cadolles NE 4/8; 3. Lancy 3/4 ; 4. Ver-
nier et Veyrier 4/4 ; 6. Bois Carré 3/2.

Jeunes seniors, groupe 2: Brigue - Ca-
dolles NE 4-5 ; Yverdon - Monthey 5-4 ;
Payerne - Lancy 5-4. Classement: 1.
Monthey 4/8; 2. Payerne et Yverdon
3/6; 4. Cadolles NE et Lancy 3/4 ; 6.
Brigue 4/2.

Ile ligue
Groupe 1 : La Chaux-de-Fonds I - Bulle

9-0; 2. Mail NE - Bossonens 6-3; Peseux -
Fribourg 4-5. Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds I 4/12 ; 2. Fribourg 3/5; 3.
Bossonnens 4/5; 4. Peseux 3/4 ; 5. Mail
NE 3/3; 6. Bulle 3/1.

Groupe 5: La Venoge - Payerne 7-2 ;
Couvet - Romont manque; Mail NE II -
Estavayer-le-Lac 6-3. Classement: 1.
Mail NE II 4/ 1 1 ; 2. La Venoge 4/9; 3.
Estavayer-le-Lac 3/5 ; 4. Payerne 3/3; 5.
Couvet et Romont 3/1.

Groupe 9: Bossonnens I - Morat 0-9 ;
Cadolles NE - Guin 4-5; La Chaux-de-
Fonds Il - Marly 3-6. Classement: 1.
Marly 4/1 1 ; 2. La Chaux-de-Fonds II et
Morat 4/7; 4. Guin 4/6; 5. Cadolles NE
4/5; 6. Bossonnens 4/0.

Jeunes seniors, groupe 3: La Chaux-
de-Fonds - Montreux 8-1 ; Le Locle - Mail
NE 5-4 ; Martigny I - Marin 4-5. Classe-
ment: 1. Le Locle 4/8; 2. Marin et Marti-
gny 4/7; 4. La Chaux-de-Fonds et Mail
NE 4/6; 6. Montreux 4/2.

llle ligue
Groupe 3: Schmitten - Marin I 1-8;

Morat - La Chaux-de-Fonds 3-6; Plasselb
- Mail NE 5-4. Classement: 1. Marin
4/ 12; 2. Mail et Plasselb 4/7; 4. Schmit-
ten 4/ 4 ; 5. La Chaux-de-Fonds et Morat
4/3.

Groupe 9: Romont - Le Locle I 0-9;
Estavayer-le-Lac - Bulle II 7-2; Cadolles
NE - Corcelles-Cormondrèche 1-8. Classe-
ment: 1. Corcelles-Cormondrèche 4/ 11;
2. Le Locle I 4/ 10; 3. Estavayer-le-Lac
4/8; 4. Cadolles NE 4/4 ; 5. Bulle II et
Romont, 3/0.

Groupe 19: Bossonnens - Peseux 4-5;
Givisiez II - Neyruz manque; Fleurier -
Hauterive 8-1. Classement: 1. Fleurier
4/10; 2. Peseux 4/7; 3. Neyruz 2/5; 4.
Givisiez II 3/5 ; 5. Bossonnens 3/3 ; 6.
Hauterive 4/0.

Groupe 24: Guin I - Saint-Aubin 1 1-8;
Cressier-Cornaux Fribourg manque; Dom-
didier - Cortaillod II 1-8. Classement: 1.
Saint-Aubin I 4/ 12; 2. Cortaillod II 4/7;
3. Guin I 3/6; 4. Domdidier 4/3; 5. Fri-
bourg 2/2 ; 6. Cressier-Cornaux 3/0.

Groupe 28: Marly - Guin II 6-3; Saint-
Aubin Il - Val-de-Ruz 2-7; Marin - Le Locle
Il 4-5. Classement: 1. Le Locle II 3/8; 2.
Val-de-Ruz 4/8; 3. Marin et Marly 4/6;
5. Guin II 3/4; 6. Saint-Aubin II 4/ 1.

Groupe 33: Le Landeron - Couvet 9-0;
Aumont - Cortaillod I 0-9; Givisiez I -
Aiglon FR 4-5. Classement: 1. Le Lande-
ron 4/ 12; 2. Cortaillod I 4/9; 3. Aiglon
FR 3/5; 4. Couvet et Givisiez 3/2; 6.
Aumont 3/0.

Jeunes seniors , groupe 11 : Cortaillod
- La Chaux-de-Fonds 4-5; Marin - Cres-
sier-Cornaux 5-4 ; Saint-Biaise - Fleurier
5-4. Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
4/8; 2. Saint-Biaise 3/7; 3. Cressier-Cor-
naux et Marin 3/5 ; 5. Cortaillod 3/3; 6.
Fleurier 4/2.

Saint-Aubin :
Français
en tête

es gens du Cercle de la voile de la
Béroche (CVB) connaissent bien leur
lac. Ils n'ont donc pas hésité à

remorquer au large de Concise les 21
participants au championnat national
des First Class 8, qui ont ainsi trouvé,
hier, le vent nécessaire pour courir
deux manches. Le Français David Vul-
liez y a confirmé qu'on pouvait le
compter parmi les favoris de cette
compétition.

Le vent n'a toutefois dépassé que rare-
ment un bon force 1. Dans ces condi-
tions, le comité de course a posé un
parcours B — une ligne de départ, une
bouée au vent — , dont ils ont de
surcroît choisi d'entrée la version rac-
courcie.

Si la direction générale du vent n'a
guère changé durant les deux courses,
l'art d'aller chercher les risées au bon
endroit a sans doute joué un rôle dé-
terminant dans l'ordre des arrivées. A
ce passionnant petit jeu, le Français
David Vulliez et ses équipiers ont mon-
tré une évidente supériorité, puisqu'ils
ont, par deux fois, franchi la ligne en
tête. Champion en titre, le Vaudois
Didier Lutz apparaissait hier comme le
plus dangereux des poursuivants de
l'équipage français. Premiers Neuchâ-
telois: René Bach et ses équipiers.

Le championnat se poursuit aujourd'hui
au large de Saint-Aubin., /jmp

-9 i Classement général après deux
manches (mais avant les décisions du
jury au sujet des réclamations): 1. Da-
vid Vuilliez (SNLF), zéro point ; 2. Didier
Lutz (CVMC), 8,7 pts; 3. Jean-Claude
Troillet (CVG), 14,7 pts; 4. Ulrich Niklaus
(YCB), 18 pts; 5. René Bach (CVN), 18,7
pts; etc, 21 équipages classés.

¦ BA SKETBALL - Finales de
promotion en 1ère ligue: Val-de-Ruz
- Denges 86-102 (44-49). / J.

¦ HOCKEY SUR GLACE - Tenants
du trophée, les Pittsburgh Penguins
ont pris l'avantage sur les Chicago
Black Hawks, lors de la première ren-
contre de la finale de la Coupe Stan-
ley, disputée au meilleur de sept mat-
ches. Devant leur public, ils se sont en
effet imposés par 5-4 et mènent donc
1 victoire à 0 dans la série, /si

¦ SKI ALPIN - Le Tessinois Pa-
trick Vetterl i, ancien spécialiste de
déàcathlon, sera le nouvel entraî-
neur physique de l'équipe de Suisse
masculine de descente. Agé de 30
ans, Vetterli, qui avait pris part aux
Jeux olympiques de Los Angeles en
1984, succède à Oliver Studer. /si

¦ ATHLÉTISME - • Le perchiste uk-
rainien Serguei Bubka, qui s'entraîne
depuis le 10 avril à raison de deux
séances quotidiennes dans sa ville na-
tale de Donetsk, a déclaré qu'il «souf-
frait d'une douleur au talon d'Achille
droit» dans une interview diffusée par
le quotidien moscovite «Sport ex-
press », /si

¦ BOXE - Le Jurassien Jean-
Charles Meuret disputera le 31 me
combat de sa carrière profession-
nelle le 27 juin à Zurich. Il affron-
tera en dix reprises l'Américain
Rick y Hayes (26 ans), /si

Carlos Costa
à Gstaad

Le Swiss Open de Gstaad (4-1 2
juillet) jouira comme à l'accoutumée
d'une participation de très grande
qualité. Avec dix des 25 meilleurs
joueurs du monde, dont trois top
ten, l'épreuve de l'Oberland ber-
nois, dotée de 330.000 dollars,
présentera même le meilleur pla-
teau de son histoire.

Les organisateurs annoncent la
présence de l'Espagnol Carlos
Costa (24 ans), révélation de la
saison sur terre battue. Victorieux à
Estoril et Barcelone, finaliste à
Rome, il a fait son entrée parmi les
dix plus fines raquettes du globe en
gagnant 56 places en sept semai-
nes. Le joueur ibérique devrait figu-
rer parmi les principaux adversai-
res de la tête de série No 1, l'Amé-
ricain Michael Chang. En net regain
de forme, I Argentin Alberto Man-
cini a également fait parvenir son
inscription aux organisateurs.

Les Suisses ne se réjouiront guère
de cette situation d'abondance:
compte tenu du recul de Jakob Hla-
sek dans la hiérachie au prochain
classement ATP, à la suite de son
échec au 1 er tour de Roland-Gar-
ros, il paraît fort peu probable
qu'un Helvète figure parmi les têtes
de série. Tant le Zurichois (Queen's)
que Marc Rosset (Florence) n'auront
qu'une occasion d'améliorer leur
classement avant Wimbledon.
Quant à Claudio Mezzadri (ATP
69), il est contraint à espérer une
wild card.

Une absence à noter dans
l'«entry list», celle du Croate Go-
ran Ivanisevic. Il a certes confirmé
son intention de prendre part au
tournoi, mais ne prendra sa déci-
sion finale qu'au vu de sa perfor-
mance de Wimbledon. Le cas
échéant, une «wild card» lui sera
de toute évidence décernée.

1. Chang (EU/6); 2. Korda (Tch/8);
3. Costa (Esp/1 0); 4. Hlasek (S/17); 5.
Mancini (Àrg/ 18); 6. Sanchez
(Esp/20); 7. Bruguera (Esp/21); 8.
Muster (Aut/22); 9. Clavet (Esp/23);
10. Novacek (Tch/24); 11. Mansdorf
(lsr/26); 12. Camporese (lt/29); 13.
Steeb (AII/32); 14. Sanchez (Esp/33);
15. Cherkasov (CEI/34); 16. Rosset
(S/42); 17. Pescosolido (lt/45); 18.
Prpic (Cro/46); 19. Skoff (Aut/47) ; 20.
Markus (Arg/48); 21. Santoro (Fr/50);
22. Gomez (Equ/59); 23. Roig
(Esp/61 ); 24. Fontang (Fr/63); 25. Pio-
line (Fr/64).



Indurain : des frayeurs
CYCLISME/ De nombreuses chutes sur la route du Giro

M

ario Cipollini (25 ans) a remporte
au sprint la 5me étape du Tour
d'Italie, courue hier sur 198km

entre Sansepulcro et Porto Sant'Elpidio,
au bord de l'Adriatique. L'Italien a do-
miné ses compatriotes Adriano Baffi
(2me), Massimo Strazzer (3me) et Maxi-
milian Sciandri (4me), le vainqueur de la
2me étape. Miguel Indurain a conservé
son maillot rose et aucun changement
notable n'est intervenu au classement
général. Mais l'Espagnol a connu des
frayeurs, car ictime d'une des nombreu-
ses chutes qui ont émaillé la course.
Quelques sprinters y ont laissé leurs
chances de victoires d'étape, tels De
Wolf, Fidanza, Schur, Svorada et Borto-
lami. Parmi les favoris, outre Indurain,
Chiappucci (qui réclama par la suite le
médecin), De las Cuevas et Steiger ont
réussi à surmonter le problème sans trop
de mal. Piotr Ugroumov, lui, a été .at-
tendu par l'équipe SEUR in corpore. Le
Letton et ses aides ibériques ont perdu
plus de cinq minutes et tous leurs espoirs
dans l'affaire.

Mercredi, Miguel Indurain n'avait pas
fait de quartier. L'Espagnol a dominé de
façon insolente le contre la montre
Arezzo-Sansepolcro, long de 38 km et
qui comparait même un Grand Prix de
la montagne. L'équipe Banesto a fêté un
doublé, puisque le Français Armand De

las Cuevas a pris la 2me place à 32
secondes de son leader. Parmi les Suis-
ses, seul Daniel Steiger a fait mieux que
de la figuration (9me).

Les classements
4me étape (contre la montre individuel

Arezzo-Sansepolcro, 38km): 1. Indurain
(Esp/Banesto) 49'32" (moy. 46,030 km/h);

MIGUEL INDURAIN - Il compte 44
secondes d'avance au «général».

keystone

2. De las Cuevas (Fr) à 32"; 3. Bezault (Fr)
à 34"; 4. Chiappucci (It) à l'09"; 5. Orte-
gon (Col) à l'21"; 6. Giovannetti (It) à
l'46"; 7. Stephen (Aus) et Jaskula (Pol) à
l'55"; 9. Steiger (S) à 2'03"; 10. Délia
Santa (It) à 2'10". - Puis: 17. Laurent
Fignon (Fr) à 2'27"; 38. Risi (S) à 3'58";
64. Zimmermann (S) à 5'01"; 92. Richard
(S) à 6'20"; 94. Fuchs (S) à 6'24"; 127.
Puttini (S) à 8'09"; 166. Gianetti (S) à
10'14".

5me étape (Sansepulcro-Porto Sant'El-
pidio, 198 km): 1. Cipollini (It/GB MG
Boys) 5 h 04'29" (moy. 39,017 km/h/bonif.
12"); 2. Baffi (lt/8"); 3. M.Strazzer (lt/4") ;
4. Sciandri (It) ; 5. Allocchio (It); 6.
G.Strazzer (It) ; 7. Simon (Fr); 8. Kindberg
(Su); 9. Lupeikis (Lit) ; 10. Roscioli (It); II.
Risi (S); suivi du peloton dans le même
temps que le vainqueur.

Classement général: 1. Indurain
(Esp/Banesto) 15h 22'06"; 2. Bezault (Fr) à
44"; 3. De las Cuevas (Fr) à 48"; 4. Chiap-
pucci (It) à T28"; 5. Giovannetti (It) à
2'07"; 6. Ortegon (Col) m.t.; 7. Steiger (S)
à 2'17"; 8. Stephen (Aus) à 2'20"; 9.
Chioccioli (It) à 2'28"; 10. Emonds (Be) à
2'43"; 1 1. Jaskula (Pol) à 2'45"; 1 2. Leda-
nois (Fr) m.t.; 13. Hampsten (EU) à 2'46";
14. Lelli (It) à 2'49"; 15. Botarelli (It) à
2'50"; 16. Fignon (Fr) m.t. - Puis: 31.
Herrera (Col) à 4'39"; 66. Risi (S) à 7'01";
68. Zimmermann (S) à 7'12"; 74. Fuchs (S)
à 7'53"; 109. Richard (S) à 10'56"; 117.
Puttini (S) à 1T54"; 150. Gianetti (S) à
1 4'53". /si

« Perfs » à Jena
Mi Mi mura

I m eike Drechsler (longueur 7m 36),
H Christine Wachtel (800

m/l'59"35), Katrin Ulrich
(lO'OOO m/31'20"62) et Arturo Bar-
rios (lO'OOO m/27'35"21) ont assuré
le succès du meeting international de
Jena, en signant de nouvelles meilleures
performances mondiales de l'année.

Au départ du 100 m, l'Allemande
Silke Môller a également attiré l'atten-
tion. Elle fêtait son retour à la compéti-
tion après sa suspension pour dopage.
En 1 1 "33, Moller s'est inclinée devant
l'Américaine Evelyn Ashford (11 "09).
Katrin Krabbe et Grit Breuer, qui
étaient annoncées au programme, ont
finalement décliné l'invitation des orga-
nisateurs.

En saut en hauteur, la Suissesse Sie-
glinde Cadusch a obtenu une brillante
2me place (1 m 84), derrière la Bulgare
Svetlana Lesseva (1 m 92).

Henkel saute 2 m02
L'Allemande Heike Henkel a établi

une nouvelle meilleure performance
mondiale de l'année en remportant le
concours de saut en plein air du mee-
ting d'Ahlen, avec un bond de 2m02.
Henkel a battu la Bulgare Stefka Kos-
tadinova, détentrice du record du
monde (2 m09), qui a franchi 2 mètres.

Aurélia Scalabrin en forme
Hier à Langenthal, Aurélia Scalabrin

a amélioré de 37 centièmes la meil-
leure permormance suisse de la dis-
tance peu courue du 600 mètres
(l'27"61), détenue depuis 1978 par
Cornelia Bùrki. Scalabrin a profité du
tempo rapide imposé dès le départ
par sa sœur Régula (2me, 1 '28"08).
Régula s'est, pour sa part, imposée sur
le 300m (38"09) devant Helen Burkart
et Aurélia. Ces résultats sont importants
en vue de la phase de sélection olym-
pique.

Langenthal. Meeting national. Mes-
sieurs. 100 m. Finale A (vf 3,1 m/s): 1.
Bettex (Stade Genève) 10"38; 2. Widmer
(CARE Vevey) 10"53. - 300 m: 1. Ruste-
rholz (TV Hérisau) 33"64. - 110 m haies
(vc 0,3 m/s): 1. Schràr (LCB St Gall)
14"31; 2. Niederhàuser (LC Zurich) 14"35.
- 300 m haies: 1. Balestra (GA Bellin-
zone) 36" 1 2; 2. Kiefer (LAC Bienne) 37"26;
3. Buttazzo (OB Bâle) 37"41.

Dames. 100 m (vc 0,3 m/s): 1.
R.Anliker-Aebi (LV Langenthal) 11 "62; 2.
S.WÙest (TV Willisau) 1 1 "68. - 300 m: 1.
R.Scalabrin (LC Frauenfeld) 38"09. - 600
m: 1. A.Scalabrin l'27"61 (meilleure per-
formance suisse; ancienne détenue par Cor-
nelia Burki en 1978 avec l'27"98); 2.
R.Scalabrin l'28"08.

La foule a Gôtzis
Le traditionnel meeting de disciplines

multiples de Gotzis (Autriche) servira
de test intéressant dans l'optique des
Jeux olympiques de Barcelone. La par-
ticipation est donc particulièrement re-
levée. L'Allemande Sabine Braun,
championne du monde d'heptathlon, le
Canadien Mike Smith (2me des cham-
pionnats du monde), l'Allemand Chris-
tian Schenk (champion olympique et
3me des Mondiaux), ainsi que le Fran-
çais Christian Plaziat, champion d'Eu-
rope, forment une belle phalange de
favoris. La Suisse sera représentée par
Beat Gâhwiler, René Schmidheiny et
Doris Stelzmùller. /si

Sur un air américain
Championnat cantonal neuchâtelois

O

rganise de manière parfaite par
la sympathique équipe du CC
Littoral, le championnat cantonal

neuchâtelois, disputé hier, a connu un
franc succès. Bénéficiant de conditions
climatiques idéales, les courses des dif-
férentes catégories ont tenu toutes leurs
promesses.

Une dizaine d'amateurs ont répondu
à l'appel du starter pour en découdre
sur une distance de 124 kilomètres.
Dans la première des 9 boucles, l'Amé-
ricain R. Thurston lançait une première
estocade avant d'être repris. Deux
tours plus loin, on assistait à la cassure
du peloton, puisque S. Ernst, R. Thurs-
ton, P. Schneider et les frères D. et P.
Pelot faussaient compagnie au reste du
groupe. Bien emmenés par les hommes
de Georges Probst, leur avance s'ac-
crut rapidement. Dans l'avant-dernière
escalade de la côte menant à Wavre,
nouvelle accélération de l'Américain,
qui, au prix d'un effort suprême, lâchait
tous ses adversaires. Pouvant compter
sur ses camarades de club pour couvrir
sa fugue, il parvint ainsi à s'imposer
détaché à Cornaux, signant une vic-
toire amplement méritée.

En catégorie cyclosportive, joli dou-
blé des frères Rossi devant D. Moser,
tandis que chez les cadets, S. Zampieri
l'a emporté devant les Montagnards F.
Grass et C. Petermann. Dans la classe
juniors, A. Colas a précédé Y. Amstutz
et J. Zilla, alors qu'en seniors, le local B.
Gutzwiller est parvenu à prendre le

meilleur sur A. Sanchini.

Les classements
Amateurs: 1. R. Thurston, CC Littoral, 3h

08'59"; 2. S. Ernst, CC Littoral; 3. D. Pelot,
VC Edelweiss; 4. P. Pelot, VC Edelweiss; 5.
P. Schneider, CC Littoral; 6. M. Bieri, CC
Littoral; 7. C. Beyeler, CC Littoral; 8. Y.
Brunner, CC Littoral; 9. A. Aubert, CC Litto-
ral.

Cyclosportifs: 1. J. Rossi, individuel; 2. S.
Rossi, Montelo; 3. D. Moser, VCV; 4. A.

À FOND LES VÉLOS — Thurston s 'est imposé à Cornaux. oig- jE-

Cupillard, VC Edelweiss; 5. A. Ferrelho, CC
Littoral; 6. E. Saas, individuel; 7. D. Di
Battista, CC Littoral; 8. R. Probst, CC Litto-
ral; 9. B. Acheta, CC Littoral.

Cadets: 1. S. Zampieri, CC Littoral; 2. F.
Grass, VC Edelweiss; 3. C. Petermann, VC
Edelweiss; 4. L. Perroset, CC Littoral; 5. S.
Persoz, CC Littoral.

Seniors : 1. B. Gutzwiller, CC Littoral; 2.
A. Sanchini, La Chaux-de-Fonds.

0 R. W.

Ligue B

Neuchâtel peut
toujours espérer

BZ___i__H____________^

Sportive Hôtelière -
Neuchâtel 19-31 (9-10)

NSRC: Pantillon, Vuillomenet, Baumann;
Meusy, Clarke; Pointet, Brown, Ruegger;
Landry (m), P. Brennan (o); Gray, de Pury
(40me Murray), Reymond, Bruilliard, Hey-
raud.Entraîneur: P. Brennan.

A u  
terme d'un match en dents de

scie, le NSRC peut s'estimer heu-
reux d'avoir quitté victorieux le

terrain de Chavannes. En effet, après
50 minutes de jeu, les ((noir», complè-
tement liquéfiés, étaient menés 18-10
et il a à nouveau fallu attendre le
tardif réveil du paquet pour voir les
événements prendre une tournure dé-
cente.
Indispensable au NSRC pour qu'il con-
serve une chance d'accéder la saison
prochaine à la division supérieure
(LNA), cette victoire fut acquise dans la
douleur. On espère que les choses iront
un peu mieux pour les ((noir» demain:
ils en découdront avec Avusy, sur leur
terrain et devant leur public, à 15 h,
pour leur dernier match à domicile
cette saison, /aphl

Corpo
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Prochains matches: lundi 1 er juin, à Cor-
taillod 19h, Câbles - Egger; aux Charmet-
tes 19h, Commune - Brunette; à 20h30,
Casa/Marzo - Police cant.; mardi 2 juin,
aux Charmettes 19 h, Facchinetti - Shakes-
peare; à 20h30, PTT - Metalor; mercredi 3
juin, aux Charmettes 20h30, Neuchâteloise
ass. - Migros.

Finale de la coupe: elle s'est jouée, ven-
dredi 15 mai, à la Maladière entre Shakes-
peare et Casa/Marzo, résultat 2-1 (mi-
temps 1 -1 ). Une minute de silence fut obser-
vée en mémoire de Jean Bongard, membre
du comité du GFCN pendant 1 4 ans, récem-
ment décédé.

A l'issue de la rencontre, le président du
GFCN, René Jeanneret, remit le challenge
du Shakespeare Pub ainsi que la coupe du
GFCN au vainqueur, le FC Shakespeare.
Lors de la réunion fort sympathique qui a
suivi cette finale, René Jeanneret eut le
plaisir de donner un chèque d'environ 3500
francs à Mme Jacot, présidente du Groupe
de gymnastique pour aveugles, /gfcn

A Longchamp
Prix des Belles Filles, hier à Long-
champ. Ordre d'arrivée: 1 6 - 4 - 1 1  -
10 - 17. Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
Dans l'ordre exact: 7693,20

— Dans un ordre différent: 974,60
¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
— Dans l'ordre exact: 53.225,70
— Dans un ordre différent: 2833,40
— Trio/Bonus (sans ordre): 166,50
¦ QUINTE + - Pour 2 francs
— Dans l'ordre: tirelire
— Dans un ordre différent:

22.236,40
— Bonus 4: 510,80
— Bonus 3: 124,60

PMUR
Ordre d'arrivée et rapports de la
course disputée hier sur l'hippo-
drome d'Yverdon-les-Bains. Ordre
d'arrivée : 1 5 - 1 1 - 1 4 .

Les rapports:
— Dans l'ordre: 86,10
— Dans le désordre: 12,40

GYMNASÏIQUE/ Agrès féminins

Domination neuchâteloise
C

'est à Monte Ceneri qu'a eu lieu le
week-end dernier la 3me étdition

du championant romand et tessinois de
gymnastique fédminine aux agrès, qui
réunissait près de 200 gymnastes dans
des compétitions très relevées.

Les Neuchâteloises se sont très nette-
ment mises en évidence, renouvelant les
titres gagnés lors de la précédente
édition, sauf au test 3 qui n'a malheu-
reusement pas été l'apanage de nos
représentantes qui concouraient dans
la première des trois rotations du sa-
medi. La taxation allant à la hausse,
aucune des prétendantes logiques n'eut
son mot à dire. Céline Rémy s'est clas-
sée 11 me et première Neuchâteloise
avec bien peu d'avance sur Nancy Ay-
mon, Fanny Burkhalter, Gaëlle Dise-
rens, Stéphanie Giorgis et Laïla Schick
(21 Neuchâteloises sur 70 inscrites).

Coup double au test 5, puisque c'est

un duo ex aequo que l'on retrouve en
tête avec Estelle Germanier et Carole
Bonnot, auquel Valérie Feuz est venue
se joindre obtenant le troisième rang,
creusant déjà l'écart sur les autres Neu-
châteloises (1 1 Neuchâteloises sur 39
inscrites).

En début de soirée, un spectacle
d'excellent niveau dans le test 6 a été
présenté par 23 gymnastes, dont 10
Neuchâteloises. Déjà championne ro-
mande à deux reprises en 1989 et
1990, Sophie Bonnot a conservé une
nouvelle fois son titre devant son éter-
nelle dauphine Virginie Mérique, Cloée
Blanc devant se contenter de la troi-
sième place.

Le championnat cantonal neuchâte-
lois aura lieu les 20 et 21 juin prochain
au Mail.

0 C.-L. J.

Concours No 22
1. Grasshopper (3me) - Servettte (5me),

tour qualif. 1-2 IX
2. Young Boys (4) - NE Xamax (2), 1-0

1X2
3. Lausanne (6) - Zurich (8), 2-2 1
4. Sion (1) - St-Gall (7), 2-3 1
5. Granges (6) - Lucerne (1), 1-1 2
6. Chx-de-Fds (7) - Bulle (3), 2-3 2X
7. Coire (8) - Schaffhouse (4), 0-3 2
8. Wettingen (5) - Chiasso (2), 1-4 X
9. Bellinzone (8) - Malley (7), 1 -4 1

10. Yverdon (2) - Bâle (5), 1-1 XI2
1 1. Aarau (3) - Locarno (6), 1 -0 1
12. Lugano (1) - Baden (4), 2-0 1
13. Riehen (Ire I, 10) - Young Fellows (7),

aller 0-1 X

Gym. artistique

Des médailles
Les gymnastes féminines neuvevil-

loises ont participé, le week-end
dernier, au concours d'Obersiggen-
thal (AG). Elles ont décroché de
l'or, de l'argent et du bronze. A
noter tout spécialement la nouvelle
victoire de Naomi Zeller (10 ans)
dans le niveau 4. Caherine Deak
s'est également imposée, dans le
niveau 2 cette fois-ci. Les résultats
des Neuvevilloises:

NI : 2. Virginie Grossenbacher;
3. Sylvie Deak ; 7. Maïté Rodri-
guez; 1 1. Virginie Honsberger; 15.
Jessica Briones.

N2: 1. Catherine Deak ; 4. Noé-
mie Hirt; 6. Chloé Partner.

N3: 3. Christie Cowart; 42. Cé-
line Châtelain (retour à la compéti-
tion).

N4: 3. Naomi Zeller. / J.

Deux courses
à Fontainemelon

Organises par le Velo-Club du
Vignoble, le 1 3me Mémorial Silvio
Facchinetti (réservé aux juniors) et
le 1 er Prix des cycles Allegro (ré-
servé aux cadets) se sont déroulés
dimanche à Fontainemelon. En voici
les principaux résultats:

Mémorial S. Facchinetti (ju-
niors): 1. Markus Zberg, VMC Sile-
nen; 2. Roger Aebischer, Cl Oster-
mundigen; 3. Urs Huber, RV Sulz;
4. Alex Aeschbach, VMC Hirslan-
den(Sepp Fuchs; 5. Dominic Resch,
RV Râfis-Sevelen.

1er Prix des cycles Allegro (ca-
dets) : 1. Serge Migy. GS Ajoie, 1 h
09'57"; 2. Marco Tschanz, RC Thun,
m.t.; 3. Steve Zampieri, indépen-
dant, m.t.; 4. Christian Sigg, RRC
Bern(Wùthrich, m.t.; 5. Paolo Da
Costa, Cl ostermundigen, m.t.; 24.
Christian Petermann, VC Edelweiss,
1 h 1 0'20"; 28. Daniel Walther, CC
Littoral-Cornaux, 1 h 11 '40". J.
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AUJOURD'HUI 29 mai 1992
M • EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

TOUS LES JOURS 15 h - 18 h - 20 h 30
VENDREDI-SAMEDI NOCTURNE 23 h

Captivant et énergique, « _ Sylvester Stallone, en
Arrête ou ma mère va tirer I * super forme, est accompagné
est une comédie policière AMP d'une maman de cinéma

bourrée de clins d'oeil. **""* qUj vous enchantera. 35020-55

SYLVESTER STALLONE • ESTELLE GETTÏ

f 

ARRETE
OU MA
JPUIÈDE_nrlEK___
TIRER!

)R MY MOM WILL SHOOT

Salle de paroisse m M M. "OH-l~l_ ¦ ¦ Mi l  ¦ JIMUI. MAGNIFIQUES QUINES
Les Ponts-de-Martel Hfl #% "¦ H A I  C i l !  Il Abonnement : Fr. 17-pour 35 tours + 1 carton. A
Vendredi 29 mai à 20 h 30 ¦ VI _F"% ¦ ^# | ¦ tT^L %0 Wm ^̂ 1 ^# l'achat de 2 abonnements, le 3™ est gratuit. 2 tours¦ 

. „^««„:„A «_.. l« c c n _.* P_.__ __:__.:_ ._ . j« :«..„«„̂ „ supplémentaires formidables à Fr. 1.-. CARTON àPossibilité de retour en voiture Organise par la S.F.G. 6t UOmmiSSIOn de jeunesse Fr. 2.-. Un vélo de montagne, valeur Fr. 1295.-.67,2, 56

Des voitures
moins chères!

Pony 1300 LS, 3 portes, Fr. 13'590.- Pony 1300 LS, 4 portes, Fr. 14'990.- Pony 1300 LS, 5 portes, Fr. 14'990.-
Pony 1500 GSi, 3 portes, Fr. 17'590.- Pony 1500 GLSi Top, 5 portes,
Pony 1500 GSi, 3 portes, transm. aut., Fr. 18'990.- climatisation comprise, Fr. 19'990.-

Pony 1500 GLSi Top, 5 portes, transm. aut.,
climatisation comprise, Fr. 21'390.-

Pony 1500 GLSi Top 19^990.- tout compris: PEECTWI ^vous étes interéssé par un essai routier ou par noT i _
LlA___L_____J | catalogues, prière de renvoyer ce bulletin dûment | l\Jl> ŷj ) )

Climatisation, direction assistée, lève-glaces élect., intérieur Deluxe, M n l w c ! rempli à: Corcar Au*<>m°bile AG. steigstr. 28, i M_3fc^
IVl U I N <9 8401 Winterthour ou au concessionnaire Hyundai le

radiocassette stéréo avec 4 haut-parleurs, etc. CHèRE à L'ACHAT | P|US proche. I92.P.OI.I_I ' T O U T  C O M P R  S

Seul le leader en matière de croissance sur le marché automobile suisse P L U S  om l'^lk_#rl B̂  ̂ _P"fc __™_i
D'é QUIPEMENT | Prénom: | B__fl yW j^^flpeut se permettre de proposer des voitures de cette qualité assorties ¦ T T I M I  I T J I Rue et No: i L__r I l__JP __^_i

d'une triple garantie, et à de tels prix. MBELW M̂M VMIMM [ nu™** , 3 ANS DE GARANTIE USINE

2003 Neuchâtel : Garage «Chez Georges », Georges Jeanneret , Tél. 038/31 75 73. 2126 Les Verrières : Garage & Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki, Tél. 038/66 13 55.
2087 Cornaux : Peter Automobiles, Tél. 038/47 17 57. 2300 La Chaux-de-Fonds : Patrick Bart Automobiles, Tél. 039/26 40 50. HYUNDAI-EFL-LEASIIMG - financements
avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret , tel, 052/203 24 36 33767-10

Les plus malins empochent
de super-logiciels.

Valeur? Jusqu 'à Fr. 3585.-.

Si vous achetez un IBM PS/2, vous
recevez en prime le fanlasti que
système d'exp loitation OS/2 2.0
et le traitement de texte Lotus
AmiPro. Pour les PS/2 plus puis-
sants, à partir du modèle 57,
nous y aj outons le tableur Lotus
1-2-3/G.

Vous êtes sur la bonne piste. Pour en
savoir davantage, adressez-vous à:

67010-10

B

Microland
H. Robert-Electroni que SA
7, route des Falaises

Téléphone 038/24 25 85

® 

ÉCOLE D'ESTHÉTIQUE
ET COSMÉTOLOGIE
CIDESCO. FREC

Lorelei Vblère
Formation internationale

Théorique et Pratique, filles et garçons
3, rue Saint-Pierre - 1003 Lausanne

(021) 312 78 02 670?o-io

Veuillez m'envoyer votre documentation
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

9 lettres — Jeu de ballon
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T I R L W D W E S W E A T E R

U E A D E A R P T W D R T B K

O G I M R Y W H O S Y A S A  I E

G A  L A N T N S O M R G W L S

S I M W O H S  I B W C W I  O A O
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R C V L C T N A S S  I G A K A
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Agissant - Apposé - Assis - Cannage - Chai - Chose - Clef -
Contre - Coordonné - Cow-boy - Cranter - Dartre - Darwinisme
- Dent - Divan - Ecrire - Edelweiss - Entité - Faire - Galant - Coûter
- Hawaïen - Instar - Ipéca - Kiwi - Lama - Libérer - Newton -
Océan - Orner - Psaume - Raie - Redire - Sandwich - Saucière -
Servir - Show - Swap - Sweater - Swinguer - Tramway - Trouer -
Tweed - Wagon - Wattman - Week-end - Welter - Whist - Wisky
- Wurm - Yawl.
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Au-delà des interdits
r F

¦ 

SHARON STONE - Le flic Michael Douglas s'y brûlera. Elite

Avec son dernier opus, Paul Verhoeven joue une fois de plus les
provocateurs. Mais les excès de «Basic Instinct» sont aussi le reflet cru
de notre époque.

0

ien avant sa pro-
ject ion en ouver-
ture du Festival
de Cannes, il y a
trois semaines,
«Basic Instinct »
traînait un joli
parfum de scan-

u_ Le dernier film
de Paul Verhoeven a essuyé les fou-
dres de la censure américaine, qui
jugeait certaines scènes trop eroti-
ques et trop violentes. Des groupe-
ments homosexuels ont également
manifesté leur désaccord avec le scé-
nario, qui fait d'une bisexuelle la sus-
pecte n" 1 de ce thriller. Mais au-delà
de la provocation, ou avec elle, «Basic
Instinct» charrie les égarements d'une
époque en mal de repères.

Dans ce film au titre explicite, le
réalisateur hollandais ramène l'être
humain à ses seules pulsions, sexuelle
et de mort. Sans détours, la première
scène associe l'une et l'autre : en plein
coït, un ex-chanteur de rock est sau-
vagement assassiné par sa partenaire,
à coups de pic à glace. Les soupçons
se portent sur une riche romancière

bisexuelle, qui non seulement était sa
maîtresse, mais a décrit un meurtre
en tous points semblables dans l'un
de ses bouquins. Entre Nick Curran .
[Michael Douglas), le flic chargé de
l'enquête, et la provocante Catherine
Tramell (Sharon Stone) va s'instaurer
un jeu qui brave tous les interdits.

Incarnation, poussée à l'extrême,
de la femme fatale, Catherine exerce
la fascination du mal. Manipulatrice
et sûre d'elle-même, elle expose les
zones d'ombres de l'enquêteur, exa-
cerbe sa violence mal contenue et
ses pulsions de destruction : dans un
passé proche, Nick s'adonnait à l'al-
cool et la drogue. Confronté à la
meurtrière potentielle, il recommence
à boire, à fumer, avant que de se
brûler à un feu autrement plus dévo-
rant.

Dans ce type de relations qui éva-
cue tout sentimentalisme et toute
morale au profit de la possession et
de la jouissance pure, la mort repré-
sente le dernier interdit. Au cours
d'une poursuite en voiture sur une
route escarpée, Nick franchit dange-
reusement la ligne de sécurité. Puis il

se livre à un corps à corps torride
avec la belle Catherine, pimenté en-
core par le caractère prémonitoire de
la fiction qu'elle imagine. A chaque
fois, le défi et l'excitation qu'il engen-
dre restent les mêmes.

«Basic Instinct» fonctionne comme
le récent «Final Analysis»: tous deux
font de la meurtrière, réelle ou présu-
mée, la partenaire intime de l'enquê-
teur. Cette proximité est le signe d'un
déplacement de l'angoisse. D'une
part, les garde-fous sociaux, flics ou
psys, ne jouent plus leurs rôles de
protection ou de distanciation (la thé-
rapeute qui suit Nick de fort près
passe d'ailleurs au rang des suspects).

D'autre part , il est possible de déce-
ler en ces jeux de l'amour et de la
mort la suspicion que les années sida
ont jetée sur les relations amoureu-
ses. Des jeux qui aboutissent à une
impasse dont le film de Verhoeven ne
s'échappe apparemment pas: le der-
nier plan révèle que la menace sub-
siste.

0 Dominique Bosshard

• Arcades, Neuchâtel.

Trop beau pour être vrai

ne 

cinéma améri-
cain conjugue
décidément le
thriller à toutes
les modes. «Tra-
hie», néanmoins,
n'est pas truffé de
références hitch-

rement à «Basic
Instinct», «Final Analysis» et quelques
autres. Mais il se rapproche de ces
derniers en installant la monstruosité
et le doute dans la sphère privée.
C'est la cellule familiale elle-même
qui est contaminée ici. Car le danger
émane de celui qui inspire a priori
une confiance totale, le conjo int.

Réalisé par Damien Harris, «Trahie»
démarre sur une banale rencontre.
Regards échangés au restaurant, re-
trouvailles fortuites, mariage entre la
restauratrice d'art et le conservateur
de musée, anniversaire: l'action se

déroule comme une chronique heu-
reuse. Mais le bonheur d'Adrienne
(Coldie Hawn) et de Jack (John Heard)
n'est évidemment qu'un trompe-l'ceil

Le doute commence à s'insinuer
lorsque meurt le directeur du musée
et que l'on découvre un faux collier
dans la collection. Sur ce, Jack dispa-
raît dans un accident. Commence
alors, pour Adrienne, une plongée
dans le passé de son époux et la
découverte de ses identités successi-
ves.

- Aimer revient souvent à accor-
der à son partenaire un pouvoir im-
mense, qu'il peut exploiter a vos dé-
pens, explique le réalisateur.

De fait, le mari jouit d'un crédit tel
qu'on est prêt à le croire, avec
Adrienne, lorsqu'il se disculpe de sa
fausse mort. C'est bien là que réside
le principal intérêt de ce thriller: la
confrontation s'y inscrit dans un

champ clos, balisé par les liens du
mariage, et l'épouse tente de démêler
l'écheveau seule. De manière signifi-
cative, l'intrigue maintient constam-
ment la police à la périphérie et rend
son rôle anecdotique.

L'emprise de l'autre englobe d'ail-
leurs toute l'enquête, ce qui la rend
d'autant plus angoissante et difficile à
briser. Cherchant à débusquer la véri-
table identité de celui qu'elle croyait
connaître, Adrienne évolue sous le
regard de Jack, frôlée par son «om-
bre». Dans le même temps où elle
décrypte le passé de son mari, elle est
observée elle aussi, donc manipulée.

Le dénouement est certes libéra-
teur, du seul point de vue physique,
mais il n'efface pas l'effet déstabilisa-
teur de l'entreprise, /dbo

• Rex, Neuchâtel.

Et après?
En France, on s'est aimé et on s'aime encore.
Aux Etats-Unis, on meurt et l'on vit encore. Et
Stallone recycle dans le comique son person-
nage de gros dur.

APOLLO FREE'ACK Lors
¦ d'une course au-

tomobile, le pilote Emilio Estevez est
proje té contre un mur et, par la
même occasion, dans le futur. An-
thony Hopkins y manipule les corps
et les âmes, secondé par le tueur
Mick Jagger. Pour le moins inquié-
tant, non? Salle 1. 15h, 17h45,
20h15 (ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.
APRÈS L'AMOUR Isabelle Huppert
aime Bernard Giraudeau et Hippo-
lyte Girardot, qui sont mariés tous
deux. Lâchetés, chasses-croisés,
Diane Kurys suit le parcours amou-
reux de ces «soixante-huitards» fra-
giles. Salle 2. 15 h, 17 h 45, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.
OLIVER ET OLIVIA Un film d'anima-
tion dont les héros sont deux petits
oiseaux. Dans la forêt merveilleuse
qui les abrite, la vie n'est pas drôle
tous les jours: un cruel oiseau de
proie impose sa loi. Mais certains
sont bien décidés à résister. Salle 3.
15h. Enfants admis.
LE CUISINIER, LE VOLEUR, SA
FEMME ET SON AMANT Peter Cree-
naway: «Dans ce film, même si tout
n'est pas mangeable, tout est
mangé». Salle 3. 18 h. 16 ans.
LE RETOUR DE CASANOVA Alain
Delon se risque à incarner un Casa-
nova vieillissant, une légende sur le
déclin. Edouard Niermans a eu la
bonne idée de lui adjoindre le valet
Fabrice Luchini. Salle 3. 20h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.

ABCAnK BASIC INSTINCT/.I.l_H_. ES shamn StQne
écrivain et bisexuelle, est soupçon-
née de tuer ses amants au moment
de l'orgasme. Subjugué par la
dame, le flic Michael Douglas
échappera-t-il au coup de pic à
glace mortel? (Lire le texte ci-con-
tre). 15 h, 17 h 45, 20 h 30 (ve/sa.
noct. 23 h 15), 18 ans.

BIO INDOCHINE Ri-
che planteuse

d'hévéas, Catherine Deneuve
tombe amoureuse du j eune officier
de marine Vincent Perez, le perd,
puis le retrouve grâce à sa fille
adoptive. 15 h, 20 h 30, 12 ans.

PAI APF ARRÊTE OU MAr/ _LA«_c M|RE VA T|RER
Un flic plutôt costaud puisque c'est
Stallone qui l'incarne, subit la pré-
sence envahissante de sa mère. A
force de s'immiscer partout, elle tra-
quera même les malfrats aux côtés
de son grand fiston. Qui n'en de-
mandait pas tant bien sûr. 15 h, 18 h,
20h 30 (ven/sam. noct. 23 h), 12 ans.

RFY TRAHIE La fausse
disparition de son

mari John Heard et un collier égyp-
tien viennent quelque peu troubler
la vie de famille apparemment sans
nuage de Coldie Hawn. (Lire texte
ci-contre). 15 h, 18 h, 20 h 30 (ve/sa.
noct. 23h), 16 ans.

cTi inin MON COUSIN
3IUU ,U VINNY Avocat

débutant, new-yorkais et doté, de
surcroit, d'une copine aux tenues
plutôt voyantes, Joe Pesci débarque
dans une petite ville du sud des
Etats-Unis pour défendre son cousin
et un de ses amis. 15 h, 18 h, 20 h 45.
Pour tous.

ARP KAFKA Prague,/ _Ot_ ; 1çlg dnq ans
avant la mort de l'écrivain. A partir
de quelques données biographiques
exactes et de thèmes du «Procès» et

de «La métamorphose», Steven So-
derbergh bâtit une trame proche du
cinéma fantastique et fait notam-
ment apparaître à quel point Franz
Kafka avait entrevu l'enfer du na-
zisme et du stalinisme. Lu/mar/
merc/je. 20 h 30. 16 ans.

rr.B«ri UN PRIVE EN ES_
VA_»n_M_» CARPINS Femme-

flic au nom impossible, Kathleen
Turner possède heureusement deux
atouts majeurs: le charme et l'intel-
ligence. Elle en aura bien besoin
pour mettre en échec un tueur sans
pitié, qui a refroidi l'un de ses amis.
Pour le moins inconscient, non?
21 h (sa/di. aussi 16h30), 16 ans.
LA TENTATION DE VÉNUS Le chef
d'orchestre hongrois Niels Arestrup
vient à Paris monter le «Tannhàu-
ser». Mais la complexité de Wagner
n'est rien à côté de l'animosité, puis
l'amour de sa diva Glenn Close et
de la mauvaise volonté des choris-
tes et des machinistes. 18 h 30, 12
ans.

FI.FN TOUTES PEINES__- LI . CONFONDUES A
l'occasion d'un crime commis sur
ses parents, l'homme d'affaires Jac-
ques Dutronc voit débarquer à Zu-
rich le jeune et décidé inspecteur
Patrick Bruel. 21 h (sa/di. aussi 16 h),
12 ans.
TOUS LES MATINS DU MONDE
Alain Corneau s'est laissé envoûter
par deux musiciens baroques du
XVIF siècle, Sainte Colombe et Ma-
rin Marais. Il en tire un film austère
et doté d'une remarquable distribu-
tion. 18 h 30, 12 ans.

pi A7* SANG CHAUD
"-/ -__/ _ POUR MEURTRE

DE SANG FROID Le psychanalyste
Richard Gère rencontre Kim Basin-
ger, s'enflamme bien sûr pour elle
et, du coup, j ette au panier les rè-
gles élémentaires de sa profession.
Un chaud-froid hitchcockien. 18 h,
20h 30 (sa/di/mer. aussi 15 h), 16
ans.

<»r Al Â TALONS AIGUIL-___./___ _ 
LES Avant de

mourir, Marisa Parades vient retrou-
ver sa fille Victoria Abril quinze ans
après l'avoir abandonnée. Pedro Al-
modovar parle du rapprochement
et de l'éloignement sur fond d'hu-
mour incongru. 21 h (sa/di/mer.
aussi 16h30), 16 ans.
LE SILENCE DES AGNEAUX Pour
mettre la main sur le tueur Buffalo
Bill, l'agente du FBI Jodie Fosier va
consulter dans sa prison le Dr An-
thony Hopkins, autre meurtrier psy-
chopathe. 18h45 (sa/di. aussi
14h15), 18 ans.

rni rcÉF LE PèRE DE LA
A_VS-.I_ .__ MARIéE Le qua.

dragénaire Steve Martin découvre
avec horreur que sa fille est en âge
de fréquenter les garçons et pire,
qu'elle pense mariage. Ve. 20h 30
(di. aussi 17h30), 12 ans.
BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS
Inutile de présenter ce premier des-
sin animé long métrage qui tient
toujours le coup, plus de 50 ans
après sa création. Un produit griffé
Walt Disney, bien évidemment. Di.
15h. Pour tous. .
FACE À FACE Christophe Lambert
revient en champion d'échecs di-
gne de Kasparov, accusé d'être un
tueur psychopate. La psychologue
Diane Lane tente de percer la per-
sonnalité de ce joueur étrange.
Sa/di/lu/mar. 20h30, 16 ans.

0 D. Bo. - J.-M. P.

AMOUR DE L'ART -
Avec *Les objets de
Cécile Brokerhof»,
Rose-Marie Pagnard
continue ses écrits
rayonnants de la joie
d'aimer l'œuvre
d'art. J.

Page 37

Rose-Marie
Pagnard

9 Arts et culture: Douze toiles
maîtresses, et leurs relations

9 Au Locle, hommage à Charles
Robert, peintre, lithographe
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Ou i, j  aimerais bien savoir si
les tenanciers de homes pour
personnes âgées sont en pos-

session d'un diplôme de «gestion
de maison» et s'ils sont obligés de
suivre des cours en gériatrie. On
pourrait en douter, souvent.

La nourriture laisse bien sou-
vent à désirer: porc plusieurs f ois
par semaine, trop salé pour des
personnes âgées, alors qu'il est si
f acile de poser des salières sur la
table; il n'y  a pas de caraf e d'eau
sur la table )est-elle si chère?; le
pain n'est pas à disposition; et
avec des pommes de terre en robe
des champs, un petit morceau de
f romage et de beurre n'est pas tou-
jours suff isant pour tous les appé-
tits; la salade manque, etc.

Pour ces personnes âgées, le
p l a i s i r  de la table est une joie qui
reste; pour le même p r i x  on peut
cuisiner <bon», il suff it d'être soi-
même un Sn gourmet.

Pourquoi ne propose-t-on pas
des activités aux pensionnaires
des homes? Bien sûr, certains
d'entre eux ne sont pas seulement
handicapés «physique» mais aussi
au niveau du mental. Mais il y  a
les autres, ceux qui sont là parce
que les f orces manquent pour tout
f aire soi-même à la maison. Je
suis persuadée que si on leur
propposait de f aire une salade de
f ru i t s, ou d'autres petits travaux
culinaires, cela serait une joie,
voire une décoration de table, ou
un petit travail au jardin, par
exemple, couper des f leurs f anées.
Cela serait encore dans leurs pos-
sibihtés et donnerait une am-
biance plus chaleureuse.

Est-il aussi normal que dans un
home médicalisé il f a i l le  payer, en
plus du p r i x  de pension déjà élevé,
un contrôle de la tension arté-
rielle? J 'en doute.

Les Vieux ne sont p a s  des per-
sonnes à exploiter, qui n'ont qu'à
se taire, parce que souvent sans
déf ense. Elles ont droit à notre
respect , quel que soit leur état de
santé. Car, voyez-vous, notre ave-
nir à tous est... la vieillesse.

O Evelyne Wenlcer
Neuchâtel

J'aimerais bien
savoir...Maintenez la Cambuse !

—hJ*4~e*JCOURRIER 

Au  
vu de l'article paru dans

«L'Express» du vendredi 22
mai 92, en tant que citoyen-

électeur, on ne comprend pas...
La Cambuse a été longtemps un

lieu agréable et animé durant les
beaux jours. On pouvait prendre une
petite collation ou un verre en at-
tendant un bateau Ça attirait du
monde â proximité immédiate des
débarcadères. Tout â coup piaf! plus
rien. On boucle pour cause de déci-
sion administrative! Avec un grand
«A» (A comme Anerie).
L'«Administration» en a décidé ainsi
et c'est trop tard pour revenir sur la
décision même si c'est impopulaire
(tiens donc comme j 'aime ça).

• Pourquoi cette décision?
Pour des raisons d'«est__tique» et

de réaménagement du port (quel
réaménagement?). Certes, on savait
depuis toujours que la Cainbuse
était une construction provisoire.
Son esthétique pouvait se discuter,
mais en attendant, la Cambuse ani-
mait agréablement le port.

qu'une installation militaire «top-se-
cret», en l'entourant d'arbres.

Messieurs, soyez logiques: Neu-
châtel a des atouts à faire valoir
dont le tourisme. Ce n'est pas en
«tuant» les bords du lac et son ani-
mation qu'on va y réussir.

La situation économique est déjà
si mauvaise: on fait encore fuir les
touristes. Où allons-nous?

Pour moi, la chose est claire:
qu'on maintienne la Cambuse en
état de fonctionner jusqu'à ce qu'un
projet de remplacement soit réalisé
(et pas seulement à l'état de projet),
mais réellement fonctionnel.

Ensuite seulement, on pourra dé-
monter la Cambuse.

0 Fredy Guye
Neuchâtel

En avril 1991, on nous promettait
un caveau sous-route avec terrasse
pour remplacer la Cambuse. Or au-
jourd'hui, ce projet est remis aux
calendes grecques. Donc que va-t-il
se passer au port durant ces pro-
chaines saisons? Rien. Le crâne des
autorités responsables est aussi vide
que ceux de critiques de cinéma et
aussi creux que ceux qui conçoivent
la publicité pour les lessives: ça rai-
sonne comme des cloches.

Non, mais c'est «ça» qu'on a élu?

Réussir son divorce
MM» endredi 20 mai, au cours de

^^ 
l'émission «Tell Quel» consa-
crée aux pères qui ont eu la

garde de leurs enfants après un
divorce, les lecteurs (qui sont
aussi téléspectateurs) ont pu voir
et entendre: Hans Lehroann, se-
crétaire de la Fédération romande
des mouvements de la condition
parentale, et Dominique Gouzi,
président du Mouvement de la
condition paternelle de Neuchâtel
et des environs (MCPN).

Ils ont pu constater qu'ils ne
s'agissait ni de dangereux extré-
mistes ni de pères hargneux mais
plutôt de parents ayant «réussi
leur divorce» Devant leur écran,
ils ont vu des scènes de la vie
quotidienne du père et de ses en-
fants. Malgré l'étonnement de
leurs copains, ils étaient plutôt sa-
tisfaits , ces enfants de leur père, et
ne souhaitaient pas retourner au-
près de leur mère. Sans compter
ceux qui y sont par décision de
justice et préféreraient rester au-
près de leur père. Au XLKe siècle,
en Angleterre, dans tous les cas de
divorce, les enfants étaient attri-
bués au père. Il n'y a là rien de
contraire aux bonnes moeurs.

Un lecteur sur trois a connu,
connaît ou connaîtra le déchire-
ment d'une séparation. Si toutes
les unions heureuses se ressem-
blent (Tolstoï), tous les divorces
sont différents (MCPN).

Le but du MCPN est de protéger
les enfants et d'aider les parents
qui ne s'aiment plus à rester pa-
rents. C'est pourquoi il propose
aux parents qui se séparent d'en-
trer en contact avec lui avant d'en-
tamer une procédure.

0 Mouvement de la condition
paternelle de Neuchâtel

et environs

Svp, «chères» autorités compétentes,
essayez d'être un peu intelligentes et
logiques au heu d'avoir le nez planté
sur vos sacro-saints «.règlements» et
ne venez pas nous baratiner avec
des «questions de principe».

La fameux Panespo qui, lui, défi-
gure les rives et qui était aussi une
«construction provisoire» est encore
et toujours là. Et on en a tellement
honte qu'on le camoufle mieux

LA CAMBUSE — Est-ce bien raisonnable de sacrifier cet atout touristique ? ptr- _.

Désinformation

C
omment peut-on aujourd'hui
écrire que le FMI et la BM ont
été plébiscités par le peuple

suisse?
Avec le 60% (moyenne) des

36,6% des votants, cela ne fait
qu'environ 25% des citoyens qui
ont accepté d'entrer dans les insti-
tutions de Bretton Woods. N'est-ce
pas plutôt la dictature d'une mino-
rité, c'est-à-dire des incondition-
nels mondialistes, industriels en
tète?

n ne faut pas s'étonner que
63,4% de la population ne se
soient pas déplacés, vu que de tout
temps «ils font ce qu'ils veulent».
Cette fois, le choc est choquant. La
demande pour la CE prouve le peu
de cas que nos conseillers fédé-
raux font de la population et de la
liberté d'expression.

0 Mary Meissner
Vernier

Merci les radars

P
ar ce beau diinanche de la
Fête des mères, et oui il faut
le dire, le soleil était au ren-

dez-vous. C'est rare le dimanche.
Il y avait aussi des fleurs par-

tout. Vous savez, chers automobi-
listes, qu'il y a une fleur rare qui
pousse au bord de la route, de cou-
leur noire et au nom bizarre de
« Radar ». Quel beau bouquet coloré
stationnait sur le bas-côté de la
route ! Toutes ces fleurs avaient le
même aspect, vitre gauche bais-
sée, visages souriants ou crispés,
la main gauche présentait une
fleur bleue et la droite... aussi. Cela
augmente beaucoup le prix du
bouquet offert ce jour-là.

Pour les années futures, espé-
rons que le ou les responsables de
cette fructueuse idée auront plus
de cœur ce jour précis et laisse-
ront la fleur noire dans son em-
ballage, à moins que le temps soit
à la pluie. Alors là, automobilistes,
sortez en toute tranquillité.

<0> Monique Auderset
Peseux

Homes «à buts déficitaires»
L

'article paru dans votre édi-
tion du 9 mai, concernant
l'important dépassement des

coûts d'exploitation de l'institu-
tion gériatrique «Mon Repos» de
La Neuveville, fait l'effet d'une
bombe, dans la situation précaire
actuelle de nos finances publiques.
Il s'agit du canton de Berne, soit,
mais , qu'en est-il, à proximité,
dans notre bon canton de Neuchâ-
tel?

Les déficits existants, annoncés
ou non, des fondations médicali-
sées pour personnes âgées, sub-
ventionnées par l'Etat, sont égale-
ment très inquiétants. Ils appel-
lent à différentes réflexions qui
touchent la population dans son
ensemble étant donné que ces défi-
cits devront tous être épongés par
les contribuables dans un délai
plus ou moins long. Les finances
de l'Etat ne se trouvant pas, ac-
tuellement, dans une situation
très florissante , il est à craindre
que cela ne débouche sur des haus-
ses d'impôts ou des taxations qui
toucheront chacun dans des pro-
portions diverses.

Une, parmi ces réflexions , est
importante. Quel est le rôle exact
et voulu de l'Etat dans ces fonda-
tions, que nous pourrions presque
qualifier «à buts déficitaires». Est-
il tenu d'aider et de supporter à
bout de bras de telles institutions,
alors qu'il existe des établisse-

ments de haute tenue, reconnus et
contrôlés quahtativement par la
santé publique, gérés par des en-
trepreneurs privés, qui, eux, ne de-
mandent aucune subvention et
dont les prix, souvent meilleur
marché, génèrent des marges bé-
néficiaires. En outre, ce sont des
contribuables qui paient _ des im-
pôts,* " et, donneurs" d'emplois,
créent ainsi des revenus supplé-
mentaires pour l'Etat.

Ne serait-il pas judicieux d'ad-
mettre franchement que des entre-
preneurs sont capables, tout en
respectant des normes de qualité
sévères, de bien gérer des établis-
sements médicalisés, à des coûts
acceptables et concurrentiels, tout
en générant des profits, lesquels
sont les meilleurs garants de la
continuité de leur entreprise?

En fait, on retombe dans les
théories du centralisme à ou-
trance et de l'Etat providence, qui
mises en pratique ont débouché
sur la débâcle économique des
pays communistes de l'Est euro-
péen. Leurs coûteuses expériences
devraient au moins nous servir de
leçon.

U semble donc que l'Etat se
trompe dans son niveau de compé-
tence qui devrait être de définir
des normes qualitatives, permet-
tant aux personnes âgées de bien
vivre, et de contrôler le respecft de
ces directives.

Lorsque des entrepreneurs, à
l'intérieur d'une saine concur-
rence, sont capables de respecter
ces normes, tout en dégageant des
bénéfices , l'Etat doit applaudir et
encourager ces établissements en
favorisant au maximum leur ex-
ploitation. Donc au lieu de favori-
ser le placement de personnes
âgées dans des établissements
subventionnés, il serait plus éco-
nomique de favoriser le même pla-
cement dans des établissements
privés. Des pertes importantes
dans le fonctionnement de l'Etat
seraient ainsi économisées et en-
fin serait prouvée l'attention qu'il
devrait avoir pour le portemon-
naie de ses citoyens.

Donc, un bon conseil aux ci-
toyens contribuables: lorsque,
malheureusement, vos parents ou
proches, âgés, ne peuvent plus
continuer de vivre chez eux, exi-
gez qu'ils continuent d'avoir une
bonne qualité de vie et un bien-
être certain, mais dans des institu-
tions privées, ce qui est votre de-
voir et leur droit le plus strict. Ils
vous en seront reconnaissants et,
ces placements ne vous coûtant
pas plus cher que dans des institu-
tions subventionnées, feront faire
à la communauté des économies
importantes.

0 Jean-Pierre Emery
Boudry

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu
de «L'Express»? Ecrivez-nous! Vos
lettres seront publiées en entier,
pour autant qu'elles ne dépassent
pas une page dacty lographiée en-
viron et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s'exprimer, «L'Ex-
press» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque ven-
dredi. Ses critères d'accueil sont
parmi les plus larges de la presse
suisse et permettent à toutes les
opinions de s'exprimer. «L'Express»
veille néanmoins à écarter tout
article qui ne respecte pas le droit
en vigueur. Les titres et les photos
sont de la rédaction; cette der-
nière assume sa responsabilité ju-
ridique à l'égard des textes diffu-
sés.

L'Europe : paradis ou enfer?
A

insi, nos sept Sages ont enfin
décidé que le chemin du bon-
heur sera l'adhésion à la

Communauté européenne. Politi-
quement, ce choix a certes le mé-
rite d'être clair et de lever le flou
plus qu'artistique qui régnait de-
puis des mois sur la question. Par
contre, maintenant que nous sa-
vons quelles sont les intentions de
Berne, il faut se faire une opinion
afin de savoir si cette adhésion
représente l'accès au paradis ou
plutôt en enfer.

Vu les premières réactions des
milieux politiques et de la presse,
on sera tenté de répondre par la
première, tant ce choix semble
être synonyme avec la trouvaille
du Saint-Graal. L'argument d'une
meilleure intégration économique
ne passe évidemment pas ina-
perçu mais on peut raisonnable-
ment douter que l'échange du ni-
veau de la vie de la communauté
contre celle de la Suisse en vaut

vraiment la chandelle. Même si
notre pays a été durement touché
par la crise économique et que le
taux de chômage est le plus élevé
depuis la grande dépression, nous
sommes encore loin des taux enre-
gistrés dans la majorité des pays
de la Communauté. De là à penser
qu'une adhésion sera alors l'équi-
valent de l'enfer, il y a un pas que
je ne me permets pas (encore) de
franchir. La vérité se situe plus
probablement quelque part au mi-
lieu

Néanmoins, il va falloir réflé-
chir si nous sommes prêts à nous
priver de certains aspects de notre
démocratie directe (droit à l'initia-
tive et référendum entre autres),
si nous acceptons que des lois con-
cernant la défense nationale, les
transports, la santé, l'éducation,
les impôts, voire l'alimentation se-
ront dictées par des commissions
d'experts à Bruxelles. Et dans le
domaine, ces experts vont vrai-

ment plutôt fort ! Même Berne s'en
est déjà inspiré récemment. N'a-t-
on pas pu lire que notre gouverne-
ment se penche sur la question
épineuse à savoir combien de déci-
bels un moteur de tondeuse à ga-
zon ne doit pas dépasser ! N'au-
rions-nous pas des problèmes plus
importants à résoudre?

Pour clore ces quelques ré-
flexions , ne serait-ce pas envisa-
geable que la Suisse reste ce
qu'elle est, tout en négociant des
contrats bilatéraux avec la Com-
munauté? Peut-être les habitants
de la Communauté nous seront-ils
un jour reconnaissants d'avoir
sauvegardé un espace en Europe
où la fabrication de fromage à
base de lait cru sera encore per-
mise et où l'on osera encore bou-
ger sans la contrainte de lois édic-
tées par Bruxelles.

0 JanBuess
Chavannes-des-Bois (Vaud)



Douze et plus, un fil rouge
ŒUVRES ET CHEFS- PAUVRE

Au premier janvier 1992, la clientèle de la
Bernoise Assurance a entamé un séjour d'une
année dans la collection du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel par douze de ses chefs
d'oeuvre : une reproduction par mois. Les
douze sont actuellement exposées au musée,
avec leurs relations.

H

ouze, comment
choisir? S'il a eu
chagrin pour l'un
ou l'autre des re-
calés, Walter
Tschopp, conser-
vateur du dépar-
tement arts plas-

tiques du Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel peut aujourd'hui compen-
ser: deux salles du premier étage,
désormais consacrées à des accro-
chages périodiques de la collection,
accueillent les douze élues dans leur
contexte historique et artistique. Ainsi
a-t-il tendu «deux fils rouges à travers
l'histoire de l'art du XIX ' siècle et de la
première moitié du XX ' siècle: ceux
de la représenta tion du paysage et de
l'être humain, tout en instaurant des
dialogues successifs et parallèles en-
tre ces deux genres artistiques. »

C'est le paysage qui ouvre la mar-
che avec une formidable trouée sur
l'Ile Saint-Pierre, une lumière surnatu-
relle qui fait de ce lieu bien concret,
nommé, connu, l'image même d'un
pays rêvé. De qui est-ce? Passons le
nom, il est donné sur place, il est
célèbre, il occulterait en l'enfermant
dans une catégorie l'extraordinaire
apaisement, l'euphorie qu'elle pro-
cure. Les paysages voisins diffusent
eux aussi des sentiments: sévérité,
admiration, illustration de la grandeur
presque intimidante de l'ordre natu-
rel. En tournant le coin de la cimaise,

on découvre les gens qui voyaient
cette nature du temps où elle fut
peinte: une femme chez elle; dans la
rue d'un gros bourg, élégant, une pe-
tite foule de gens humbles, de tous
âges, et un bourgeois qui semble les
contenir. Ou les guider? En face, une
très belle femme, découpée en soli-
tude, un teint chaud, des couleurs
vives dans son vêtement, une retenue
dans l'expression, gravité sur fond de
ciel, intense. Sur un autre tableau, de
la même main peut-être, en tous cas
de la même facture, un type superbe,
au vêtement rutilant d'exotisme mon-
tagnard. Un berger? Un montreur
d'ours ? Un brigand? Qu'importe le
réalisme, c'est l'impression qui
compte, et voilà un bord de rivière
qui ferait entendre les grillons, sonner
l'heure lointaine de s'étendre dans
l'herbe et de regarder passer l'été. Les
bateaux sont sur la mer, éblouis, l'eau
est vue par dessous une branche; un
lac fait l'autre pays derrière une fron-
tière de pierres jetées vers l'infini; un
bleu sans importance soutient trois
voiles sombres : les bateaux sont sur
le lac, ailleurs les enfants sous les
feuillages, fascinants d'incandes-
cence. Pourquoi a-t-on décrété la
mort de la peinture ? Dans les termes
d'une banque de signes, un musée à
portée de main, une pistée à travers
150 ans de goût et de volonté de
peindre.

0 Ch. G.

FEU BLANC DANS LA PAIX — De l'aube au crépuscule dans la maison des gris.
olg- _l

PARMI EUX, UNIQUES, L'UN SEMBLABLE EN FORCE - Collection des meil-
leurs, qui défie toute idée de premier, mais exalte les résonances. Ici,
Vallotton, et tous sont de grands noms. oig- B-

Charles
Robert

Â Ĵ ĴCLE

• 
Disparu en 1964, Charles Ro-
bert a laissé une œuvre encore

pleine de sens: celui de la force ou de
la fraîcheur propres a celle-ci d'abord,
celui ensuite de s'être inscrit en
marge des courants abstraits, gestuels
ou constructivistes de l'époque. Le
Musée des beaux-arts du Locle ac-
cueille en ce moment une exposition
de dessins, gravures et quelques toiles
de cet enfant de la Ville dont une
Fondation gère l'œuvre. Au fil d'une
soixantaine de numéros, l'accrochage
retrace le séjour que Charles Robert
fit à Paris en 1955 et les voyages en
Espagne de 1957 et 1958. Un dessin
nerveux, libre, ouvert, des huiles in-
tenses: Charles Robert, dont des no-
tes de travail ont été publiées dans le
livre que lui consacrait La Baconnière
en 1961, était obsède par la recher-
che d'un chromatisme puissant dont
il avait été chercher les leçons parmi
les maîtres, découverts au Louvre et
au Prado, et dont il faisait l'apprentis-
sage directement sur le motif. Envers
et contre la mode, il peignait dans la
nature, au marché, au coin d'une rue,
et ses grands voyages, il les a entre-
pris avec son vélo. Les rues de Paris,
les toits d'Arles, les Aliscans, les tour-
nesols: autant de sujets où il est con-
venu de voir éclater le soleil. Mais le
jardin du Crêt ou le lac de Neuchâtel,
un arbre perché près d'Hauterive lui
permettaient d'atteindre une même
tension. A l'exposition du Locle, deux
publications «Espagne - Paris» et
«Aquarelles et dessins» permettent de
découvrir l'extrême fécondité d'un
homme abruptement enlevé en plein
enthousiasme. Expressionniste par la
méthode picturale sans l'être par le
fantasme, élégant dans le dessin sans
renier pourtant l'honnêteté, Charles
Robert pratiquait une défense de la
tradition imagière encore très con-
vaincante, /chg
0 Charles Robert, dessins, gravures et hui-
les, de 600 à 8000 francs, jusqu'au 14 juin,
Musée des beaux-arts du Locle.

AMIS DES ARTS

Empreintes

Q

rancine Mury,
nouvelle étape:
l'artiste familière
de la région neu-
châteloise a ani-
mé d'abord la ga-
lerie Schneider au
Landeron, puis y

monta en 1983 la première exposition
«La femme et l'art ». Après avoir vécu
cinq ans à Paris, Francine Mury est
installée maintenant au Tessin. Elle a
tourné le dos à la figuration, laissé
tomber crayons et pinceaux: elle veut
aller plus droit, donner corps à l'œu-
vre dans un état essentiel, comme le
moment la donne, en échappant aux
longues élaborations, projets, struc-
ture, repentirs. Elle a établi une mé-
thode bien à elle, qui intègre ce
qu'elle a appris de l'impression
comme graphiste, reports, réserves,
choix des matières de fond et trans-
parences. Sur la cadence majeure du
carré, elle expose à la Galerie des
Amis des Arts des compositions ré-
centes d'une grande unité de ton et
de facture. A partir de formes simples,
le rectangle, le carré, le triangle, deux
triangles opposés par la pointe, deux
rectangles combinés par un angle,
appliqués en creux ou en plein, elle
monte un jeu de répétitions expressi-
ves. Immobilité, silence, climat incar-
né par la médiation des gris, irisation
des ors ou des orangés pour une
manière d'aube, avec noir toujours
chaud : il y a de l'orient là-dedans.

C'est bien le chemin que décline
également Francine Mury quand elle
parle de son changement: la réconci-
liation des opposés, l'intégration de
l'illusion et du concret, elle l'a quêtée
à travers les figures de l'Occident, l'a
trouvée dans la position de l'Orient.
Elle est une lettrée, elle connaît les
filières et les figures de l'art contem-
porain. Mais elle pense aussi Boud-
dha, et laisse venir l'œuvre à elle
désormais plus qu'elle ne la provo-
que.

0 Ch. G.

0 Francine Mury, œuvres récentes de 900
à 6000 francs, catalogue, Galerie des Amis
des Arts, Neuchâtel, jusqu'au 14 juin.

Les objets de
Cécile Brokerhof

Ĵ^̂ CD^̂ yDC

m

istoire d' un
amour impur
comme l'or,
que Ludwig Ol-
sen inscrit sur la
personne de
Cécile Broke-
rhof aux obj ets

magiques: dans le roman de Rose-
Marie Pagnard, l'âme des récits
coïncide avec l'envol des corps et
dissout le trouble des esprits.

Il a dessiné une femme dans sa
tête, il a grandi, il s'est gardé pour
elle, avec cette image d'ange sau-
veur écrite entre ses deux yeux, une
idée de la mer et du Nord. Elle entre
dans sa vie. Mais du seuil de la
boutique d'encadrements, il voit ce
garçon près d'elle. Il sait, comme un
couteau, qu'il ne s'agit pas de son
frère. Alors?

Rose-Marie Pagnard, auteur de
«Sans eux, la vie serait un désert» et
«La période Fernandez» parle en-
core d'amour. Mais dans «Les objets
de Cécile Brokerhof», on ne sait
quand il est le plus émouvant:
quand il jette les corps enfin recon-
nus l'un contre l'autre ou quand il
donne la clé des objets. Les obj ets de
Cécile, c'est la conjuguaison de ses
faces, c'est son énigme et sa révéla-
tion. Lui, l'écrivain Ludwig Olsen, les
regarde pour y trouver une trace
qui l'encouragerait, une pelote de
signes d'elle qui le rassurerait, qui
lui ferait conj urer son idéal écorné,
ou le comprendre mieux. Qui lui
donnerait de savoir — ou de déci-
der? — comme le dit l'homme du
Nord Goran Tunstrôm, s'il est capa-
ble de donner sens et vie, par son
imagination et son amour, à un seul
de ces obj ets? «La vérité, cherche là
au delà de l'imaginaire!» lui dit le
pêcheur du Nord qui d'un coup de
canif dans un poisson séché fait naî-
tre une eau verte d'une grande pu-
reté.

C'est en lisant les objets que Lud-

wig se sauve, ou se perd, niais loin
au moins de la meute des protec-
teurs et de la famille, de ceux qui
fabriquent le banal. Et Rose-Marie
Pagnard agit tellement bien comme
lui que de son histoire truffée d'ar-
chétypes, l'écrivain idéaliste, la
j eune femme éperdue d'ailleurs, la
vieille bourgeoise castratrice, l'ami
cynique et désenchanteur, elle fait la
piste d'envol de tableaux neufs. Elle
réussit surtout miraculeusement sa
description des obj ets. Ils illuminent
tout le livre, et même la voie der-
nière quand ils disparaissent dans la
mer, dans l'obscur de la nuit d'hiver,
j etés par celle-même qui les a créés.

Mais elle en fera d'autres: rien
n'est fermé, définitif, figé dans le
roman de Rose-Marie Pagnard. La
rencontre des amants ne les oblige
pas à choisir autre chose qu'eux-
mêmes, et cela suffit à les éloigner
des spectres lancés par les illusions.
A renoncer à l'exigence de vérité,
Ludwig Holsen perd-il le Nord?

Rose-Marie Pagnard plaide un
monde de deux états où le vivant n'a
pas besoin de renoncer à l'ordre
idéal pour vivre pleinement: chaque
carrefour est balisé d'un signe de
passage dans l'autre dimension.
Ainsi l'amour qu'elle demande au
lecteur, comme l'amour que deman-
dent les obj ets de Cécile, n'est pas
hors de portée: quelques relations à
faire, quelques résonances à laisser
courir, que sa façon droite et claire,
habile à j ouer des touches du visuel,
rend spontanées. «Les obj ets de Cé-
cile Brokerhof» dansent alors d'un
romantisme revisite par l'exorcisme
du fatal: la mort est entrée dans la
partie, mais elle prendra effet à son
tour, à son heure, loin en-deça, au-
delà de la feuille d'or. L'ange des
lettres veille.

0 Christiane Givord

0 «Les objets de Cécile Brokerhof», Rose-
Marie Pagnard, édition de l'Aire.
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2074 Marin , Marin Centre , 038/33 64 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds, Rue du Locle 64, 039/26 59 26

¦ A louer
AU LANDERON POUR JUILLET 5 pièces,
cheminée, cuisine agencée, 2 salles d'eau, pla-
ces de parc + grande terrasse, cave, siluation
calme près des écoles. 2050 fr. + 120 f r. char-
ges. Tél. (038) 5T 1 4  04. 34991-63

STUDIO AU LANDERON tout de suite 600fr .
+ 60 fr. charges. Tél. (038) 51 14 04. 34989-63

PESEUX dans maison vigneronne, duplex
144 m2,+ dépendance 140m2 , cachet.
Tél . 30 31 64. , 67358 63

NEUCHÂTEL PROCHE QUARTIER UNI-
VERSITÉ, superbe appartement 3 - 4 pièces
luxueusement équipé dans maison entièrement
rénové, machines à laver et sécher le linge.
1800 fr. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 25 94 80 le soir . 67420-63

BÔLE TOUT DE SUITE ou à convenir magni-
fique 2 _ pièces avec balcon, vue sur le lac,
situation tranquille, tout confort. Tél. 42 55 56.

34997-63

POUR FIN JUIN magnifique appartement 4 %
pièces, terrasse , quartier la Collégiale 2630 fr.
charges comprises. Tél. 21 30 96. 35005-63

URGENT à Marin, rue des Indiennes, apparte-
ment 3 _ pièces, tout confort. 1430 fr, +
charges et garage. Libre à convenir.
Tél. 33 87 29. 132877-63

LE LANDERON CHAMBRE indépendante,
avec douche, loyer actuel 255 fr. charges com-
prises. Tél. 4.1 25 1 0. 67436-63

CENTRE DE NEUCHÂTEL à côté de l'Hôtel
DuPeyrou, magnifique 3_ pièces situation ex-
ceptionnelle, immeuble haut standing, calme,
grand con fo r t , 1445 f r .  + charges .
Tél. (038) 24 25 48 de 12 à 14h. + soir.

67445-63

A PERSONNE SEULE au Landeron tout de
suite ou à convenir, 2 pièces avec confort ,
balcon. Tél. 51 56 82 dès 20 heures. 35041-63

PESEUX tranquillité, vue unique château, lac ,
Alpes, jouissance privée grande pelouse, super-
be 2_ pièces, complètement rénové, libre 1er
juillet. Prix actualisé 1000fr„ charges 135fr..
parc 45fr. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 63-4767 73733-63

PESEUX pour le 1er juillet, charmant petit 3
pièces, 1160fr. charges 110fr.. Tél. 31 28 06

78729-63

JUILLET-AOÛT appartement à Boudry 4_
pièces, meublé, place de parc extérieure,
1 8 3 0  f r .  c h a r g e s  c o m p r i s e s .
Tél. (038) 41 46 13. 78728 63

MARIN APPARTEMENT 4 _ pièces, cuisine
agencée, salon avec cheminée, 3 chambres à
coucher , 2 salles d'eau, balcon, cave, loyer
actuel 1857 fr charges comprises, place de parc
dans garage collectif 100 f r. Libre 1er juillet.
Tél. 33 68 76. 35040-63

CORNAUX appartement 3 pièces, cuisine
agencée, cave, balcon, libre 15 juillet 1992.
Loyer actuel 990 fr. charges, place de parc et
garage compris. Tél. 47 20 95. 132922 63

SPACIEUX ET BEL APPARTEMENT 3 piè-
ces avec mezzanine, cheminée et balcon, tout
de suite à Colombier. 2069 fr. charges compri-
ses. Tél. prof . 200 532. 107407 -63

APPARTEMENT 3 PIÈCES libre 1er juillet
1090fr. charges comprises. Tél. 21 35 03 entre
12H00 et 13h00 et le soir dès 19h00. 107612.63

-tKHItHta , J grandes pièces, l laoï r.  cnar-
ges comprises. Tel. 25 08 88, soir. 107613-63

N E U C H  Â T E L .  C H A M B R I
j INDÉPENDANTE, meublée, confort, douche.

Libre immédiatement. Tél. 24 70 23. 107533-63

BRANDARDS 31, NEUCHATEL apparte-
ment 2 pièces. Libre 1.07.92, 790 fr. charges
comprises. Tél. 3015 79 dès 21 heures.

COLOMBIER tout de suite, grand 4% pièces,
balcon, ascenseur , place de parc, charges com-
prises 1450 fr.. possibilité de faire le service de
conc ie rger ie .  Tél .  (038) 41 22 41 de
8 à 9 heures. 107553-63

HAUTERIVE appartement 4 pièces, cave, jar-
din, garage. 1420fr. charges comprises. Libre
1.07.92. Tél . 33 82 57. 107672-63

TOUT DE SUITE à Neuchâtel (Charmettes),
superbe 2 pièces vue sur le lac, cuisine agencée.
1020 fr. + charges + place de parc.
Tél. privé 33 78 71 , prof. 24 33 88 demander
M.Zamaïaro. i07670-63

CENTRE VILLE, bel appartement duplex
3_ pièces dans petit immeuble, tout confort ,
1 550 fr. tout compris. Libre 1e' juillet.
Tél. (038) 24 78 88 (heures de repas). 107679-63

2 PIÈCES avec balcon , loyer actuel 830fr.
Libre dès 1.07.92, Corcelles. Tél. 3018 34 dès
18 heures. 107706-63

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, une pièce, cuisi-
ne agencée.620 fr. charges comprises. Libre
tout de suite. Tel. 24 24 90. 107694-63

CENTRE VILLE NEUCHÂTEL. grand beau
studio mi-meublé. Libre 1.06.92. Loyer actuel
655 fr. charges comprises. Tél. 21 38 28, matin.

NEUCHÂTEL CENTRE , chambre meublée
320fr. Libre tout de suite. Tel. 24 24 90.

107692-63

NEUCHÂTEL, DRAIZES appartement 3 piè-
ces, 725 fr. charges comprises. Libre 1.07.92.
Tel. 31 88 65. 107676 - 63

DANS VILLA appartement 4 pièces, cuisine
agencée, cheminée de salon, dégagement , vue
sur le lac et les Alpes. Ecrire à Didier Udriet ,
Favarge26 , 2000 Neuchâtel. 107686-63

NEUCHÂTEL, Gibraltar, 2 pièces, cuisine
agencée, 905 fr . charges comprises. Libre tout
de suite. Tel. 24 24 90. 107693-63

URGENT Â CORTAILLOD magnifique
4% pièces ( 135 m2), rez, terrasse, cheminée,
salle de bains + W. -C. douche, garage à dispo-
s i t i on .  2280 f r .  cha rges  c o m p r i s e s .
Tél. (038) 41 45 78 de 1 2 à 1 4 h 3 0  et
17à19h30. 107709-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE APPARTEMENT 3ou 4 pièces.
loyer modéré, région Peseux-Corcelles-Cor-
mondrèche-Auvernier dès juin. Tél. (038)
31 84 88/30 13 89. 107682-64

¦ Offres d emploi
CHERCHE JEUNE FILLE au pair, honnête et
sérieuse. Tel 33 25 45. 78712-65

M Demandes d'emploi
CHERCHE HEURES DE NETTOYAGES.
Tél. (038) 25 2310. 78687-66

DÉCORATEUR (CFC) bilingue cherche tout
de s u i t e  c o l l a b o r a t i o n  s t a b l e .
Tél. (038) 33 78 01, 3320 77. 132949-66

JEUNE DESSINATEUR en bâtiment avec
connaissance DAO cherche place à 75 %.
Tél. (038) 5514 05 après-midi et le soir.

78715-66

DAME cherche à faire heures de ménage.
Tel. 24 61 40. 107595-66

JEUNE DAME cherche travail, heures de mé-
nage, repassage et garde enfants. Tél. 30 12 45.

107669-66

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 240978. 107668-66

DAME CHERCHE heures de ménage, garde
enfants ou autres. Tél. 5361 70. Savagnier.

¦ Divers
ESPACE 2 cherche pour les mois de juillet et
d'août de jeunes musiciens, max. 25 ans (Jazz,
Rock , Classic , etc..) pour animer ses émissions
d'été. Contact au tél. (022) 708 72 62.132942-67

COIFFURES : cherche modèles féminins che-
veux toutes longueurs pour coiffures stylisées,
adaptées au visage. Tel. 25 29 82, demander
Romain. 107531-67

JE CHERCHE personne dynamique pour sur-
veiller mes 2 enfants à mon domicile (5ans et
2_ a n s )  pour T mois environ (Bevaix) .
Tél.4612 69 après T 8 heures. 107638-67

CHERCHE JEUNE FILLE entre 18et25ans
pour partir en vacances en Italie du 18 juillet au
15août. Tél. (038) 251266. 107671-67

COURS D'ASTROLOGIE particuliers. M.
Massé, La Neuveville. Tél. 51 16 58. 107660-67

CHERCHONS ÉTUDIANT pour leçons de
"maths" et "physique" pour notre fille, élève de
4mc classique. Tél. rapidement au 42 32 30.

107675-67

VOTRE COMPTABILITÉ - bilan compris te-
nue par comptable expérimentée, prochaine-
ment à la retraite. Travail soigné à domicile,
peut éventuellement se déplacer. Tarif très rai-
sonnable. Tél. 3055 16. 107708-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU CHAINE OR avec 3 pendentifs (croix
en or, petit coeur , plaque avec gravure). Valeur
sentimentale. Bonne récompense. Tél. 51 37 27
OU 51 41 96. 132910-68

¦ Animaux
A DONNER contre bons soins, chatte tricoline
4 ans, a toujours vécu dans appartement , très
propre et affectueuse. Tél. (038) 3017 36 dès
20 heures. 107573-69

TROUVÉ LE 21 MAI chatte tricoline, forêt de
Peseux. Tél. (038) 31 29 32. 107659-69

PERDUE le 21.05. 92 quartier La Coudre,
chatte de 3 ans, tigrée, rousse, stérilisée. Tel.
privé 33 22 35, prof. 24 79 00, int. 12.107691-69

A DONNER jolis chatons contre bons soins.
Propreté assurée. Tel. 25 24 57. 107701 - 69

PERDU région Saint-Biaise, calopsyte appri-
voisé gris, bagué. Récompense. Tél. 33 62 61.

H A vendre
SYNTHÉTISEUR Yamaha SY 77, prix 3000fr.,
très bon état. Tél. (038) 55 14 05 après-midi et
le soir. « 78713-61

DIVERS MEUBLES bureau, table ronde + 4
chaises, traitement de texte avec écran , lampes,
etc. Bon état , prix très bas. Tél. (038) 25 03 53.

78732-61

GUITARE électrique «Blade» avec zoom d'ef-
fet. Tél. (038) 5514 05 après-midi et le soir.

78714-61

TABLE DE SALON rotin ronde 0 90 cm,
plateau verre 1 20 f r. Lit provençal 90*190 +
matelas 500 fr. Tél. 25 08 34. 35014-61

CANAPÉ-LIT t rès bon état , bas prix
Tél. (038) 33 24 54. 107553-61

PORTALBAN. à côté du Saint-Louis, meubles,
vaisselle , bibelots. Samedi 30 mai dès 8h30.
Tél. (038) 46 2319. 107685-61

VELOS ENFANT 15 pouces - 20 pouces, 15
vitesses. Tel. 31 15 09. 107689.61

COMMODORE 64/II comp let prix 550fr.
sans imprimante 450 fr. Tél. (038) 42 T 2 75.

Nouveau
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VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Je poursuivis ma chevauchée en grande hâte et en peu de
temps j'avais dépassé le cottage de Gisela. Je jetai un regard
aux jumeaux qui jouaient dans le jardin. Ils me virent et
m'appelèrent. Je me retournai , leur adressai des signes de la
main et continuai.

J'arrivai au pavillon de chasse, mis pied à terre", attachai mon
cheval et contournai la maison pour atteindre la tombe après
avoir franchi la barrière. Je m'agenouillai et pensai à Francine.

J'aurais voulu apporter des fleurs sur sa tombe. Serait-ce une
folie ? Quelqu'un s'en apercevrait-il ? Dirait-on : Pourquoi cette
Anglaise étrange vient-elle sur cette tombe ? Peut-être n'aurais-
je pas dû venir. J'avais déjà trahi mon émotion devant Freya.
Que se passerait-il si l'on me trouvait ici ?

Je me relevai. Il me semblait que des yeux m'observaient à
travers les arbres de la forêt. Je m'imaginais entendre des
murmures, mais ce n'était que le vent chuchotant parmi les
pins.

Il ne fallait pas qu'on me trouve ici. J'avais déjà été
découverte une fois par les enfants au pavillon de chasse, si l'on
savait que j'y étais retournée, que penseraient-ils ? On
s'étonnerait sûrement de mon intérêt morbide pour un crime
ancien.

Je courus vers mon cheval et partis au galop. Lorsque
j 'arrivai au cottage, Gisela se tenait sur le seuil , un petit enfant
dans les bras. Elle me dit bonjour et me demanda si j 'étais allée
au pavillon.

— Je suis passée devant. À propos, quel est ce petit enclos
entouré de palissades derrière le pavillon ?

Elle parut désemparée un instant, puis dit :
— Oh ! je crois que ce dont vous parlez est une tombe.
— Étrange endroit pour une tombe.
— Je pense qu'il y a de bonnes raisons pour qu'elle soit là...
— Il me semble qu'on l'entretient ; une amie de la personne

enterrée là, je suppose.
— Oh ! vous avez regardé ?
— Je suis descendue de cheval et j'ai franchi la petite porte...

Qui donc soigne cet enclos ?
— J'y vais de temps en temps, c'est si près du pavillon...
— Qui donc a été enterré là ? Le savez-vous ?
— C'était la jeune femme du pavillon, répondit-elle après un

instant d'hésitation.
— Etrange qu'on l'ait enterrée là-bas. Pourquoi pas dans un

cimetière ordinaire ?
— J'ai entendu dire qu'on l'a inhumée rapidement. Ils ne

voulaient pas de cérémonie. Si peu de gens passent par ici, mais
je ne sais rien, je devine seulement.

— Oui, il y a longtemps de cela.
— Très, très longtemps.
Je retournai toute songeuse chez Daisy et lui racontai ma vie

au château , ce qui l'intéressait beaucoup.
— Vous n'avez encore rien découvert? me demanda-t-elle,

anxieuse.
Je secouai la tête et lui dis que j'avais vu Gisela, et que c'était

elle qui soignait cette tombe.
— Elle a la passion allemande de mettre les choses en bon

ordre ! lança Daisy.
— C'est davantage qu'un simple nettoyage, dis-je. C'est

comme si quelqu'un s'en occupait avec amour.
Je dis au revoir à Daisy et retournai au château. Dès que

j 'approchai des grilles, je compris qu'il était arrivé quelque
chose. Un homme à cheval en sortit alors que j 'allais entrer et il
me croisa en grande hâte.

Lorsque je pénétrai dans le hall, l'un des domestiques
s'élança vers moi.

— Frau Strelitz voudrait vous voir tout de suite !
Frau Strelitz m'attendait , en effet.
— Ah ! Frâulein Ayres, je suis contente que vous soyez de

retour. Le grand-duc a eu une attaque d'apoplexie.
HO (À SUIVRE)
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;: '~ ; ' RÉFORMÉS' 

¦ Collégiale: 10h, culte, M. J. Piguet.
Mar. 2 juin à 20h, entretiens de la
Chambre Haute. Ven. 5 juin à 1 2 h, repas
communautaire au temple du Bas.
¦ Temple du Bas: 10h 15, culte, M. R.
Péter (garderie). Chaque jour à 10 h,
recueillement. Ven. 5 juin à 12 h, repas
communautaire.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. D. Perret.
¦ Ermitage: 10h, culte, sainte cène, M.
S. Rouèche (garderie au Foyer). Le jeudi
à 19h, recueillement.
H Val angines: lOh, culte, sainte cène,
M. C. Miaz. Mardi à 14h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 10h, culte, sainte cène, M.
W. Rordorf.
¦ La Coudre : 1 Oh, culte de confirmation,
sainte cène, M. R. Tolck et Mme I. de Salis
(garderie, s'annoncer à l'entrée de
l'église); 10h, culte de l'enfance ; 8hl5,
recueillement quotidien du lundi au sa-
medi.
¦ Charmettes: 10h, culte, sainte cène.
Vendredi à 10 h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (temple du Bas) Um 9 Uhr Gottes-
dienst Herr H.-E. Hintermann.

CATHOUQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h: dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 1 8 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30; dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17 h, dim. 10 h.
¦ Eglise de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à lOh.

ÉGUSE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. 10h, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, Pierre-Alain Raeber. Pas de
rencontre le soir. Merc. 20h, étude bibli-
que, Paul Dubuis.

¦ Evangelische Stadtmission: 20 Uhr
Gottesdienst Neuchâtel. Dienst. 20 Uhr
Bibel aktuell. Donn. 20.15 Uhr Jugend-
gruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche :
9.15 Uhr Gottesdienst mit Bischof i.R. Dr.
F. Schâfer. Dienst. 20 Uhr Gemeinde-
Seminar. Mittw. 20 Uhr Jugendgruppe.
Donn. 14.30 Uhr «Dunnschtigsclub», Die
Quaker.
¦ Action biblique: 9h45, culte. Mardi
14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h30, culte, message de Samuel Suter
(garderie, école du dimanche). Jeu. 20h,
demi-nuit de prière.
¦ 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. ty 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut : 9 h 15, prière ;
9h45, culte (garderie); 20h, rencontre
autour de la bible. Mar. 14h30, rencon-
tre pour dames (Ligue du Foyer);
16h30, Heure de Joie (enfants); merc.
dès 13h30, activités de jeunesse; jeu.
9h30 et 20h, prière et étude biblique;
sam. 18 h, club de l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
coda domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 10 h. re-
transmission.
¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 1 4 h 1 5 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: lOh, culte de confirmation,
sainte cène..
¦ Hauterive : 9h, culte des enfants (col-
lège).

¦ Le Landeron : lOh, culte de confirma-
tion, sainte cène.
¦ Marin: lOh, culte.
¦ Nods: 10hl5, culte.
¦ Préfargier : 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: Pas de rencontre du ven-
dredi. Dim. lOh, culte (garderie des pe-
tits au Foyer), 10 h, culte de jeunesse
(chapelle de la cure du Bas), lOh, culte
de l'enfance (salle de paroisse de la cure
du Bas).

CATHOUQUES 

¦ Cressier : messes: sam. 17H30 , à En-
ges; dim. 10h30. Ven. 20h, groupe des
jeunes.
¦ Enges : sam. 17h30, messe.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h (cha-
pelle), 9hl5. Ven. 20h (chalet Saint-
Martin, Cressier), groupe des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): sam. 14h,
groupe El Hal. Dim. lOh, culte, sainte
cène (garderie, école du dimanche et
catéchisme). Merc. 20 h, louanges, priè-
res et cours biblique.
¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
1 0 h. retransmission.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
M. A. Borel.
¦ Bevaix: 10h, culte, sainte cène.
¦ Bôle: lOh, culte, M. Th. Perregaux.
¦ Boudry : lOh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. G. Bader.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (cha-
pelle), culte, M. F. Kubler.
¦ Cortaillod: lOh, culte, sainte cène.
¦ Ferreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: lOh, culte, sainte cène, Mme
Th. Marthaler.
¦ Rochefort: 19h30, culte, M. C. Mon-
nin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte,
sainte cène.

CATHOUQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: dim. 10hl5, messe.
¦ Boudry : messes : sam. 1 8 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h, dim. 9 h.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, M. J.-C.
Nicolet.
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
1 0 h. retransmission.
¦ 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 

¦ Les Boyards: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. lOh, culte et communion;
fête des catéchumènes.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10h, culte;
10h, culte de jeunesse et de l'enfance.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. lOh, culte et communion.
¦ Môtiers: dim. 9h45, culte (pour les
baptêmes) et communion.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.
¦ Travers : dim. 10hl5, culte.
¦ Les Verrières: dim. culte aux Boyards.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: sam. de 1 8h à 19h confes-
sions; dim. lOh, messe et 19h45, messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes, dim.
9h30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
1 0 h. retransmission.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Fontaines.
¦ Cernier: lOh, culte régional avec
sainte cène. Ecole du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin : voir Cernier ou
Fontaines.
¦ Coffrane: voir Cernier ou Fontaines.
¦ Dombresson: voir Cernier ou Fontai-
nes.
¦ Engollon: voir Savagnier.
¦ Fenin : voir Savagnier.
¦ Fontainemelon: voir Cernier ou Fon-
taines.
¦ Fontaines: lOh, culte régional avec
sainte cène.
¦ Landeyeux: lOh, culte avec sainte
cène.
¦ Le Pâquier: voir Cernier ou Fontaines.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cer-
nier ou Fontaines.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Cernier ou
Fontaines.
¦ Montmollin: voir Cernier ou Fontaines.
¦ Savagnier : lOh, culte avec sainte
cène; confirmation des catéchumènes.
M.R. Ecklin.
¦ Valangin: voir Fontaines.

CATHOUQUES 

¦ Cernier : Sam. 18hl5, messe.
¦ Dombresson: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Dim.
9 h 30 messe des baptêmes.

AUTRE 

¦ Cernier : Eglise néo-apostolique, dim.
10 h. retransmission.
¦ Cernier : Eglise du plein évangile, dim.,
9 h 45, culte.

¦" RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte, M.
Barbier.
¦ Farel: Dim. 9 h 45, culte, M. Perrenoud,
garderie d'enfants.
¦ Abeille: Dim. 10h., culte aux Forges
¦ Les Forges: Dim. lOh, culte, M. Co-
chand, garderie d'enfants.
¦ Saint-Jean : Dim. 9h45, culte, M. Petit-
pierre.
¦ Hôpital : Dim. 9h50, culte, M. Bovet.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte, Mme
Galataud.
¦ La Sagne: Dim. lOh, culte, M. Monin.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst.

CATHOUQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe des familles. Dim. 9h30, messe ;
1 8 h, messe.

¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. pas de messe
en italien; 10hl5,messe; 11 h 30, messe
en espagnol.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration. -

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 10 h.
retransmission.

RÉFORMÉS 
 ̂

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Braek-
man, sainte cène, garderie d'enfants à la
cure.
¦ Chapelle du Corbusier : Dim. 8 h 30,
culte, M. M. de Montmollin, sainte cène.
¦ Service de jeunesse: Dim. 9h30, culte
de l'enfance aux Monts. Le vendredi à la
maison de paroisse: 16h, culte de l'en-
fance de 6 à 12 ans; 18h, culte de
jeunesse dès 12 ans.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntàg 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Frau
Pfarrer Jossi.
¦ Les Brenets: Dim. 10h, culte, M. M. de
Montmollin, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim.. 10hl5,
culte, M. Tùller; 10hl5, école du diman-
che.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9h45, fête
de fin du catéchisme, culte avec les caté-
chumènes et le pasteur Roth, baptêmes
des catéchumènes, culte de l'enfance et
garderie; 10h, école du dimanche au
collège des Petits-Ponts.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte, M. Tùller;
9 h 30, école du dimanche.

CATHOUQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17H30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 11 h,
messe.

AUTRE » -- 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 10 h.
retransmission.

¦ Blanche Eglise : Dimanche, culte à 10
h 00
¦ Diesse: Dimanche, culte à 10 h 00

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à
18 h 00; di. messe à 10 h 00
¦ Armée du salut: Dimanche, culte à
9 h 30 Eglise évangélique de l'Abri:
Dimanche, culte à 9 h 30; mardi
1 9 h 45, prière
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9 h 15, étude biblique, 10 h 30, culte.

L 'ÉXODE — Les plaies d'Egypte: la vermine envahit tous les Egyptiens,
puis viennent les bêtes sauvages. (Haggadah de Sarajevo, vers 1350, lire
de droite à gauche).

Billet perdu ?

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

par Claude Nicod
Dans la petite
église où je  suis
allé me recueillir,
l'autre samedi
soir, il y régnait
un certain par-

fum de douceur d ete et de
présence récente. Venaient-ils,
les fidèles, de quitter les lieux,
nourris par leur Dieu, Parole et
Pain du ciel ? Ils étaient repar-
tis à leur quotidien, vie de fa-
mille enfin réunie en cette fin
de semaine ou loisirs effrénés
pour tout oublier ou solitude
pesante pour qui devine les
autres en groupe.

Ma prière fut distraite par un
papier, traînant par terre. Ma-
nie de propreté ou curiosité, je
découvre un billet, page dé-
fraîchie, arrachée à un petit
calendrier, même pas à jour,
avec neuf phrases d'une belle
écriture:

projets woods, oui
protection des eaux, non
manipulation génétique, oui
service civil, oui
cantonal: appartements non.
Anonyme évidemment.

Qui? elle, lui? Cette semaine,

les panneaux au bord de nos
routes criaient : AUJOURD'HUI
ON VOTE.

Ce chrétien sortait-il de l'iso-
loir? Cette citoyenne portait-
elle dans son sac, ses vota-
tions, soigneusement prépa-
rées, pour le lendemain ? Elle
avait peut-être prié ses choix,
ses enjeux, apporté à son Dieu
sa responsabilité civique.
Dans ces quelques lignes, j'y
voyais inscrit en filigrane le
livre de la Genèse parlant de
séparation de la terre et des
eaux, de la création de
l'homme ajuste moins grand
que toi» comme dit la chan-
son, ou plus loin du comman-
dement: n Tu ne tueras point».

Nos liturgies laissent un
temps pour /'INTERCESSION,
ce moment où plus encore la
vie, nos quotidiens font irrup-
tion dans la grande prière de
l'Eglise. Ce billet n'était-il pas
cela ? Ce fidèle avait-il donc si
bien compris ? Porter au ciel
les cris de la terre. Ma prière,
ce soir-là, était toute politique.
Distractions ou ouverture aux
affaires de la cité.

0 C. N.



Le soleil est un peu perdu,
et les nuages de plus en plus têtus

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la dépression centrée sur le
Golfe de Gascogne s'étend lentement en direction des
Alpes. Elle entraîne de l'air plus humide vers nos régions.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
encore quelques orages en fin de nuit, surtout en monta-
gne. Le matin, temps nuageux. Averses ou orages surtout
en 2me partie de journée. Température voisine de 12

degrés en fin de nuit, 21 l'après-midi. O degré à 3000 mè-
tres. Vent modéré du Sud-Ouest en montagne. Rafales
d'orages.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À MARDI: persis-
tance d'un temps changeant, lourd et orageux. Un peu
plus de soleil en Suisse orientale.

L'EUROPE EN QUESTIONS

ÉTATS-UNIS - Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quelles
sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide
à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez
participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du
mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Cette fois, il
s'agit d'un circuit de quatre j ours pour deux personnes sur la Côte d'Opale
(Picardie-Artois) d'une valeur de 1200 francs, tout compris. Auj ourd'hui, vous
j ouez seulement pour le plaisir. La réponse ci-dessus se trouve en page 5, dans
la rnlnnne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE+
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 1 .heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 22°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 25°
Berne beau, 23°
Genève-Cointrln beau, 23°
Sion beau, 26°
Locarno-Monti beau, 21°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 25°
Londres très nuageux, 25°
Dublin très nuageux, 14°
Amsterdam très nuageux, 26°
Bruxelles beau, 23°
Francfort-Main peu nuageux, 25°
Munich non reçu
Berlin beau, 19°
Hambourg beau, 22°
Copenhague beau, 20°
Stockholm beau, 23°
Helsinki beau, 21°
Innsbruck peu nuageux, 22
Vienne beau, 18°
Prague beau, 18°
Varsovie pluie, 14°
Moscou beau, "17°
Budapest beau, 16°
Belgrade très nuageux, 17°
Athènes beau, 21°
Istanbul peu nuageux, 18°
Rome beau, 24°
Milan peu nuageux, 25°
Nice peu nuageux, 22°
Palma très nuageux, 22°
Madrid averses pluie, 16°
Barcelone nuageux, 24°
Lisbonne pluie, 16°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 12°
Chicago clair, 17°
Jérusalem clair, 33°
Johannesbourg clair, 17°
Mexico nuageux, 24°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 15°
New York nuageux, 33°
Pékin clair, 30°
Rio de Janeiro clair, 33°
Sydney pluie, 18°
Tokyo nuageux, 21°
Tunis beau, 27°

Mercredi
Conditions météorologiques du 27

mai 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : Tem-
pératures: moyenne: 17,7 °; 7h30:
13,2 ° 13h30: 20,9 °; 19h30: 21,6 °;
max : 23,0 °; min: 12,5 °; Précipita-
tions: 0 mm Vent dominant : variable,
puis est-nord-est, faible. Ciel: couvert
le matin, ensuite nuageux à clair,
brume le matin.

Jeudi
Conditions météorologiques du 28

mai 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neucnâtel : Tem-
pératures : moyenne: 18,4 °; 7h30:
14,0 ° 13h30: 22,5 °; 19h30: 21,2 °;
max: 26,4 °; min: 13,4 °; Précipita-
tions: 0,6 mm. Vent dominant: varia-
ble, faible à modéré. Ciel : averse au
petit matin, puis dégagé j usqu'en dé-
but de soirée ou le ciel est devenu
orageux.

Source: Observatoire cantonal

Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye NISSAN-La Croix
Les numéros gagnants de ce
vendredi 29 mai

19556 27605 39980
14003 37178 23057
27612 15745 37177
37179 23439 16545
19491 27606 39960
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