
Le sang et l'outrage
ITALIE/ l 'explosion d'une voiture piégée fait cinq morts au cœur de Florence

ATTENTA T - Selon le procureur de Florence, la voiture piégée qui a explosé durant la nuit de mercredi à hier dans le
cœur culturel de la capitale toscane contenait 100kg de TNT. Ces 100kg ont tué cinq personnes, en ont blessé au moins
26 autres et ont gravement endommagé la galerie des Offices et trois des très nombreuses œuvres qu 'elle abrite. Au-delà
de ce bilan, l'Italie s 'interrogeait hier sur les auteurs et sur les motivations de l'attentat. Le (( Croupe 17 novembre,
phalange armée», qui l'a revendiqué par deux fois, est inconnu au bataillon, relève notre correspondant à Rome
Jeanclaude Berger. Quant à la mafia, elle n'agit pas hors de la Sicile. A moins qu'elle n'ait changé de stratégie.
L'explosion de Florence est survenue moins de deux semaines après celle de Rome, qui n 'avait fait, elle, aucune victime.
Et dont l'objectif reste également sinon mystérieux, du moins sujet à caution. epa

M) Lire ci-contre notre commentaire «Un anarchisme glacé » Page 3

Nouvelle offre
touristique

Découvrir les sites spectaculaires des
gorges de l'Areuse et du Creux-du-
Van en se familiarisant avec leur
faune et leur flore, telle est l'offre
alléchante que propose l'Office du
tourisme de Neuchâtel et environs en
collaboration avec le Centre romand
d'éducation à l'environnement. Même
si les organisateurs ne peuvent assurer
les participants de rencontres avec
lynx, bouquetins, chevreuils et chamois,
les surprises et les plaisirs gastronomi-
ques ne seront pas absents de ces
balades ludiques de deux jours, ani-
mées par des naturalistes.
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Week-end au goût
de bouchon

Le trafic en ville de Neuchâtel sera
durablement perturbé, à la suite de la
rupture d'une conduite d'eau qui s'est
produite à la rue des Parcs, mercredi
après-midi. L'interruption de la circula-
tion ouest-est sur la rue des Parcs
durera encore aujourd'hui et mardi.
Elle provoque des réactions en chaîne
dans une situation déjà difficile en
temps ordinaire. La rue des Parcs sera
provisoirement praticable durant le
week-end de Pentecôte, puis la voie
d'accès pour les véhicules venant de
Peseux ou du haut du canton sera à
nouveau interdite mardi. _ _ .Page 11

Une saine réaction
face à la crise

L'Association région Val-de-Travers
offre ses services à ceux qui désirent
créer leur propre entreprise. Elle les
aide notamment à établir un dossier
et à s'approcher des instances de fi-
nancement. Malgré la crise économi-
que qui fait rage, le travail de l'asso-
ciation dans ce domaine a triplé en
une année. Un phénomène étonnant.

Page 21

Lendemain
d'hier...

TROPHÉE - Mercredi soir, Tap ie (à
gauche) a pleuré de joie. ap

Une page de l'histoire du football
s'est donc tournée mercredi soir avec
la victoire de Marseille contre l'AC
Milan en finale de la Coupe des
champions. Le club phocéen est ainsi
devenu le premier club français à
remporter un titre européen. Pascal
Hofer s'est entretenu avec Raymond
Goethals, entraîneur de l'OM. Notre
envoyé spécial à Munich commente en
outre le parcours du très remuant Ber-
nard Tapie à la tête du club. Enfin,
nous vous disons comment s'est passé
le retour des «héros» hier après-midi
à Marseille.

Page 29

Dixi:
marge de

20 millions
L entreprise Dixi, au Locle, subit

les effets de la conjoncture, ayant
enregistré l'an dernier une perte de
près de deux millions dans le sec-
teur de la machine-outil. Mais elle
fait face. ((Nous avons un crédit de
68 millions ouvert auprès des ban-
ques, précise son patron, Paul Cas-
tella, et II nous reste une marge de
20 millions à utiliser». A plus de 70
ans, le patriarche de Dixi prépare
par ailleurs sa retraite, en douceur.
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DIXI — Cent personnes au chô-
mage technique. £.
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M, 
Par Guy C. Menusier

Dans l'état de dé-
composition où se
trouvent ses structu-
res politiques, l'Ita-
lie n 'avait certes
pas besoin de ce

nouveau coup. A Florence, ce
n 'est pas seulement un attentai
de plus - mais meurtrier - qui a
été commis, c'est aussi un geste
de défi ou de mépris qui insulte la
société dans ce qu'elle a de meil-
leur. En mutilant des œuvres
constitutives d'un des plus presti-
gieux et attachants patrimoines
culturels, les terroristes enten-
daient sans doute piétiner la mé-
moire et le génie créateur, la
grâce et l'harmonie. C'est un acte
authentiquement anarchiste.

Que cet anarchisme glacé ait
une coloration politique ou non,
la question importe peu. Ce qui
frappe, c'est une volonté d'ache-
ver le régime en crise et de faire
en sorte qu 'aucun Etat digne de
ce nom ne puisse s 'y substituer.
Une telle stratégie, quel autre sys-
tème mieux que la mafia pourrait
la mettre en œuvre et l'accorder à
ses desseins permanents ?

C'est l'anémie de l'Etat qui a
permis à la u pieuvre» de prospé-
rer et d'étendre ses tentacules.
Mais voici que sur cette désola-
tion étatique a surgi un pouvoir
judiciaire qui, ne faisant somme
toute que son travail, s 'est décidé
à appliquer la loi commune aux
gros bonnets de la mafia, les-
quels vont peupler les prisons
tandis que pleuvent les inculpa-
tions sur les protecteurs présumés
qui leur balisaient les voies politi-
ques et administratives.

Même la trop fameuse omerta,
la loi du silence, ne fonctionne
plus vraiment. C'est la fin d'un
monde pour le crime organisé
comme pour ses relais occultes
dans la classe politique et divers
services de l'Etat. De quoi provo-
quer la panique dans ces milieux
et y inspirer des réactions extrê-
mes, comme l'attentat perpétré
hier à proximité de la galerie des
Offices.

La perplexité des enquêteurs
devant cet attentat et celui qui l'a
précédé à Rome tient certaine-
ment à la ténuité des indices,
mais aussi aux imbrications mul-
tiples de la mouvance mafieuse.
Rappelons toutefois que c'est
également un formidable attentat
à la bombe qui, il y a un an,
coûta la vie au juge antimafia
Giovanni Falcone.

Ce tragique anniversaire a été
marqué dimanche dernier dans
plusieurs villes italiennes, notam-
ment à Palerme, par d'imposan-
tes manifestations — upour ne
pas oublier», pouvait-on lire sur
les banderoles. Les hommes de
l'ombre n 'oublient pas non plus,
et d'autant moins qu 'ils sentent
vaciller leur empire. Ils ont tenu
hier à montrer, de la plus détesta-
ble façon qui soit, qu'ils ne
s 'avouaient nullement battus.

On peut donc craindre qu 'à
l'offensive de magistrats intègres
ne réponde une nouvelle vague
de terreur qui, cette fois, pourrait
bien désintégrer ce qu 'il reste
d'appareil étatique.

0 G. C. M.

Un anarchisme glacé

LA COUPER OU PAS? - Les
conseillers aux Etats devront une fois
de plus empoigner le dossier. asl

La session d'été des Chambres fédé-
rales commence mardi prochain. Son
programme est particulièrement riche
en débats qui s'annoncent pimentés.
Ainsi, le Conseil des Etats devra une
fois de plus se prononcer sur le droit —
que voudrait maintenir le National -
de couper la queue des chiens. Mais les
parlementaires auront des soucis plus
fondamentaux avec le nouveau régime
des finances fédérales (introduction de
la TVA), la création d'un corps de cas-
ques bleus suisses et les initiatives visant
à restreindre la publicité. Pierre-
Alexandre Joye présente les enjeux de
tous ces dossiers. .»Page 4
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Le cinéma anglais
a ébouriffé Cannes

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM

Rude retour à la réalité pour le festivalier qui revient de Cannes et s'aper-
çoit avec surprise qu 'il y a une vie au-delà du Palm Beach ! Les cinéastes
britanniques ont pourtant fait très fort pour le clouer au réel.

Par Christian Georges 

Avec Naked , Mike Leigh a
sans doute offert le film le
plus abouti de la compéti-

tion , le seul en tout cas à trouver
grâce aux yeux du, capitaine aux
longs cours de la cinémathèque
suisse Freddy Buache. Usant
d'une musique mettant à égalité
des séquences dramatiquement
contrastées , le cinéaste anglais
prend le pari de déstabiliser son
spectateur en l'obligeant à chan-
ger constamment d' opinion au
sujet des personnages.

Dès l'ouverture , une caméra
affolée s'engouffre dans une arriè-
re-cour pour s'effarer des derniers
coups de reins de ce qui a tout
l'air d'être un viol. Là où n'impor-
te quel réalisateur aurait suivi la
fuite de la victime, Leigh emboîte
le pas du violeur. C'est que
Johnny (le phénoménal David
Thewlis , prix d'interprétation
masculine) est le personnage prin-
cipal du film... Débarqué à
Londres chez une ancienne copine
qui l'héberge pour payer une det-
te morale, il y dégoise sa sagesse
de chômeur-philosophe. C'est de
toute évidence un pique-assiette et
un parasite , à l'occasion violent.
Mais même dans ses accès de
déconnade inquiétante , ce clodo
d'anthologie reste infiniment plus
fréquentable que les purs produits
du thatchérisme rencontrés, com-
me lé Casanova en Porsche qui
vit en épicurien dans l'attente de
se suicider à 40 ans. Bien qu'il se
défende d'avoir tourné un film
réaliste, Mike Leigh n'en brocarde
pas moins une figure embléma-
tique des classes dominantes ,
« qui dans les années quatre-vingt
ont cru pouvoir tout acheter, tout
violer, tout détruire ».

Chez Leigh, l'aisance matérielle
génère la perversion , la sécurité
de l'emploi l'aliénation. Evitant
l'écueil du « tous pourris », le
cinéaste fait de Johnny un funam-
bule charmeur qui se moque de
tout et raconte que Dieu a créé le
monde pour se marrer , un lettré
qui agite les oripeaux de la cultu-
re à la face d'un vingtième siècle
finissant ignare. Aussi repoussant
que touchant, ce sans-abri cristal-
lise l'obstination de la vie à résis-
ter à un environnement inhu-
main. Echalas livide à la fin du
film , il s'achemine à cloche-pied
vers un nulle part forcément
meilleur. Encore un détail :
Johnny laisse deviner sa séroposi-
tivité au détour d'une phrase et
cela en reste là. Le fait que Mike
Leigh n'en use pas comme d'une
enclume dramatique suffit à nous
persuader définitivement de son
excellence.

Pluie de pierres
Au milieu des décombres de la

triste Albion , Ken Loach doit être
horrifié de voir l'hydre conserva-
trice assurer son emprise par le
biais de cibles moins faciles que
la Dame de Fer. Il a filmé de façon
très juste une famille pauvre de
Manchester , c'est-à-dire à hauteur
de la carte de timbrage et avec les
moyens précaires du Super-16
mm. A la comparaison , les images
granuleuses de Raining Stones
moquent la kitscherie du King of
the Hill de Steven Soderbergh , qui
s'est fourvoyé à filmer pendant
une heure et demie un hôtel de
passe des années trente comme
une suite du Carlton baignée de
lumière mordorée.

Revenons au propos de Loach :
depuis qu 'il a perdu son travail ,
Bob Williams vit d' expédients ,
sortant par exemple ses tringles à
chaque orage pour aller débou-
cher les égoûts du quartier. Il se
fait cependant un point d'honneur
d' acheter à sa fille la coûteuse

« RAINING STONES », DE KEN LOACH - Une caméra sincère
et vive, braquée sur une famille de chômeurs qui se bat pour
ne pas toucher le fond. p araiiax

robe de communion traditionnel-
le, même quand le prêtre tente de
l'en dissuader. Car cette robe est
le symbole d'une dignité à conser-
ver à tout prix .

<( On a beau être pauvres , on
n 'est pas des bêtes » beugle un chô-
meur en exhibant son fondement
au faisceau lumineux d'un hélico-
ptère de police survolant les tau-
dis. Visiblement dépité par l'incu-
rie de travaillistes incapables de
redonner foi à une classe ouvrière
dont peu se soucient désormais ,
Ken Loach n 'a pas fait de
Raining Stones un manifeste poli-
tique. Il a simplement tourné sa
caméra vers des ouvriers qui
refusent de toucher le fond. Vif et
drôle (mais oui !), le film révèle de
façon glaçante l'émergence d'une
nouvelle race : les loansharks
(« requins du prêt ») qui gagnent
leur vie en profitant de la détresse
des plus démunis.

Le marmot
« Le cinéma est mort, vive le

cinéma ! » pouvait se dire le festi-
valier suffoqué par la meute qui
l'aplatissait contre la porte de la
salle affichant The Snapper (Le
marmot), petit film que Stephen
Frears a tourné pour la BBC
après Héros malgré lui et montré
à la Quinzaine des réalisateurs.

Ecrite par le scénariste des
Commitments, Roddy Doyle , cette
comédie arpente elle aussi les sen-
tiers caillouteux d' un paysage
social fruste. Enceinte , la fille
aînée d'une famille nombreuse de
Dublin refuse de révéler le nom
du papa. Elle raconte à ses
copines qu 'il s'agit d'un marin
espagnol alors que son suborneur
n 'est autre que le ventripotent
copain de son père. Truculent et
sans prétention , The Snapper a
l'immense mérite de démoder
l'antagonisme cinéma-télévision.
Excellent spectacle proposé aux
spectateurs en pantoufles, ce télé-
film a d'ores et déjà été acheté par
des distributeurs nationaux qui le
diffuseront en salles. Quand un

vrai regard sert une écriture de
qualité , un film existe pour le
grand comme pour le petit écran.

Oh les filles !
Avec une méritoire volonté de

se colleter eux aussi le social ,
deux indépendants américains
présents à la Quinzaine ont suivi
des personnages attachés à reven-
diquer un territoire ingrat. Dans
Mi vida loca (qu 'on pourrait
rebaptiser Girlz 'n the Hood) ,
Allison Anders adopte le point de
vue des rucas d'Echo Park à Los
Angeles, ces mamans de dix-sept
ans qui ne rechignent pas à sortir
les pétoires à l'occasion et s'éton-
nent qu 'une copine cherche un
job en sortant de prison. A l'ins-
tar de Loach, Anders a eu l'intelli-
gence de confier la plupart des
rôles à des filles du lieu , de celles
qui passent l'anglais et l'espagnol
à la moulinette. Mieux : glissant
avec tendresse sur toutes les niai-
series de ses personnages, elle lesv̂. 1 1> _ W  w.-̂  U^U f> VlU Uil . . H Q V U ,  W *J.  ̂ *-XU

a montrées comme des mères
ordinaires , naïvement inquiètes
d' aménager un environnement
agréable à leurs enfants alors
qu 'elles participent activement
d'une délinquance meurtrière.

Plus exotique dans Ruby in
Paradise, Victor Nuiïez a filmé le
petit bonheur simple d'une fille
qui s'est enfuie du Tennessee au
volant de la voiture paternelle ,
« contente de n 'être ni en cloque ni
trop couverte de bleus » . Ruby
vend des souvenirs atroces dans
un coin à touristes de Floride, se
moque gentiment de son copain
écolo. « Tout cela n 'est pas génial
mais ça pourrait être pire », mur-
mure ce film rêveur , raconté à la
première personne. Une bonne
raison de ne pas désespérer d'un
cinéma américain indépendant
qui , dans la foulée de Gus Van
Sant , délaisse des villes trop bali-
sées pour découvrir de nouveaux
espaces et de beaux personnages.
Brise salutaire sur les écrans.

C. G.

La presse, pilier
de la démocratie

CONTRECHAMP

Il est grand temps d'alerter l'opinion sur le péril ,
de lui faire prendre conscience qu 'à travers la
crise de la presse , c 'est elle-même , en tant
qu 'expression de la souveraineté nationale, qui
se trouve affaiblie.
Par Louis-Albert Zbinden

Bien placés pour apprécier ,
eux qui la fournissent , le
rôle de l'information dans

un pays démocratique comme le
nôtre, les patrons de presse n 'en
tirent pas les conclusions que la
crise de l'économie devrait ,
semble-t-il , imposer à leurs
réflexions, vu la situation de leurs
entreprises , à savoir que , sans
l'aide des pouvoirs publics , ces
dernières s'exténuent , menacées
de rejoindre les titres déjà tombés
dans la trappe de l'économie libé-
rale.

Que dans le meilleur des
mondes, celui de la croissance et
du plein emploi , les journaux , à
bon droit jaloux de leur indépen-
dance , tirent fierté de voler de
leurs propres ailes, ce n 'est pas
dans les colonnes de celui-ci qu 'il
faut l'affirmer. Mais quand la
dépression économique tarit leur
principale ressource, la publicité ,
le service qu 'ils rendent au pays
devrait passer du statut de cadeau
à celui de prestation reconnue
d' utilité publique , et par là se
trouver subventionné par l'Etat ,
au moins pour le temps des
vaches maigres.

C'est ce que le gouvernement
français a compris. Un fonds
d'aide a été constitué , en faveur
notamment des quotidiens d'opi-
nion , mais il a fallu pour cela que
l'un d'entre eux, le Quotidien de
Paris , fût au bord du gouffre. Il
sera sauvé, et d'autres avec lui.

La France n 'est pas la Suisse,
certes, et le rôle de l'Etat est diffé-
rent du nôtre. Reste que les droits
de l'homme, parmi lesquels figure
le droit à l'information , y sont les
mêmes, et qu 'à se contenter d'une
affirmation purement théorique
de ces droits , on risque de les
vider de leur contenu si on les
laisse sans moyen.

L'information dispensée par la
presse, la formation des citoyens
à laquelle elle contribue , sont
aussi nécessaires à l' esprit
dupays que le lait et le blé au
corps de ses habitants. On sub-
ventionne l'agriculture. Pourquoi

n aiderait-on pas les journaux?
La Suisse s 'enorgueill issait
naguère d'en compter proportion-
nellement le plus grande nombre
du monde entier. Cela était
conforme à sa structure décentra-
lisée. Va-t-on assister sans réagir
à la poursuite du déclin? Va-t-on
abandonner aux aléas de l'écono-
mie le soin de fixer le quota de
nos publicat ions , résidu de
l'éventail des titres nés jadis de
la libre entreprise?

Il est grand temps d' alerter
l'opinion sur le péril , de lui faire
prendre conscience qu 'à travers la
crise de la presse, c'est elle-même,
en tant qu 'expression de la souve-
raineté nationale , qui se trouve
affaiblie. Sans un quatrième pou-
voir fort , les autres boitent. Il faut
y remédier. Inscrire dans la loi
fondamentale , sous la forme d'un
article de compétence , la recon-
naissance de la presse comme
pilier de la démocratie , voilà qui
permettrait ensuite de légiférer
sur les moyens de la faire vivre
décemment.

L'époque est révolue où l'idéolo-
gie libertaire se satisfaisait de
l'artisanat des petites imprimeries
et des rédactions familiales. Les
entreprises de presse sont des
entreprises modernes auxquelles
la concurrence et les exigences du
public imposent des performances
de qualité mais dont le coût du
produit est sans commune mesure
avec le prix du numéro. Et c'est
bien là leur dramatique originali-
té: avoir une structure d'entrepri-
se sans pouvoir obéir à une
logique de marché.

La radio , la télévision sont des
médias qui , eux aussi vivent de la
publicité et de la redevance, mais
elles ont leurs arrières assurés
sur la puissance publique , ce qui
n 'est pas le cas des journaux dont
chacun devient une aventure que
sa fragilité rend précaire. Les
aider apparaît donc, dans la mesu-
re où l'on n 'imagine pas le pays
sans journaux , pas plus qu 'on ne
l'imagine sans train , sans eau et
sans électricité, comme un devoir
d'Etat.

L.-A. Z.
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Une bombe tue au cœur de Florence
ITALIE/ Cinq morts, au moins 26 blessés, importants dégâts a la galerie des Offices et beaucoup de questions

De Rome:
Jeanclaude Berger

_¦ ncore un attentat à la bombe,
£ cette fois en plein centre de Flo-

rence, après celui de Rome, dans
la nuit du 14 au 15 mai, qui n'avait
heureusement pas fait de victime.
Cinq corps ont été extraits des décom-
bres du palais de l'Accademia dei
Georgofili (Académie des amis de
l'agriculture) détruit par l'explosion
d'une voiture piégée, qui, selon le
procureur de Florence, contenait cent
kilos de TNT. L'attentat, qui a eu lieu
tôt hier matin, a fait en outre au moins
26 blessés.

Quatre des victimes se trouvaient
dans le palais de l'Accademia dei
Georgofili. II s'agit de la gardienne de
l'Académie, de son mari et de leurs
deux filles, l'une de neuf ans, l'autre
de neuf mois. L'autre victime, qui n'a
pas encore été identifiée, se trouvait,
elle, dans l'édifice d'en face.

L'Académie des amis de l'agricul-
ture, complètement détruite, est à
deux pas de la galerie des Offices, qui
semble avoir été bombardée. L'aile
ouest des Offices est complètement
détruite elle aussi. Le fameux » corri-
dor vasarien», qui relie les Offices au
palais Pitti, menace de s'écrouler. Aux

Offices, trois œuvres ont ete sans
doute irrémédiablement endomma-
gées par l'explosion. Deux de Bartolo-
meo Manfredi (1580-1620) et une de
Gerrit Van Honthorst (1590-1656, plus
connu en Italie sous le nom de Ghe-
rardo délie Notti. Heureusement, la
«Madonna di San Giorgio alla
Costa », de Giotto, n'a été que légère-
ment touchée par cet attentat, qui a
également endommagé le Musée na-
tional de l'histoire des sciences. En
revanche, le célèbre «Tondo Doni»,
de Michel-Ange, a été sauvé par le
verre pare-balles qui le protège.

Un objectif clair, mais...
L'attentat a été revendiqué deux

fois. D'abord, auprès de l'ANSA
(l'ATS italienne) de Cagliari (Sardai-
gne) : ulci, le Groupe 17 novembre,
phalange armée; nous revendiquons
l'attentat de Florence», ensuite auprès
de l'ANSA de Florence: ((Les organes
d'investigation, a expliqué au télé-
phone une voix à l'accent étranger,
commettent une erreur gravissime en
continuant à nier, confondre et mysti-
fier la volonté, la détermination et les
potentialités politiques et militantes de
la Phalange armée. En voici une nou-
velle preuve.» Pourquoi «nouvelle»'}

Est-ce à dire que ce sont les mêmes
qui ont commis l'attentat de Rome, il y
a quinze jours? Et que sont ces mysté-
rieuses ((Phalanges armées», appa-
remment inconnues au bataillon?

Les enquêteurs ont du pain sur la
planche, du pain bien obscur. La voi-
ture piégée de Rome avait dévasté
une rue aussi peu passante que tran-
quille, sans faire de victimes. Avait-on
voulu, comme on l'affirme encore
sans trop y croire, attenter à la vie du
populaire présentateur de Canale 5
Maurizio Costanzo, qui en avait ré-
chappé de justesse? En revanche,
l'objectif de l'attentat de Florence est
clair. La voiture piégée a explosée en
plein cœur du centre historique, cultu-
rel, touristique de l'ancienne cité médi-
céenne: le Palazza Vecchio, les Offi-
ces et les palais avoisinants. On a
donc voulu frapper le patrimoine cul-
turel italien. Pourquoi? C est une autre
question.

L'attentat de Florence ressemble, à
s'y tromper, aux «massacres aveu-
gles» qui, de la Piazza Fontana en
1969 à l'express 904 de Noël 1984,
en passant par la gare de Bologne en
1980 et tant d'autres, tous d'ailleurs
restés impunis, ont ensanglanté l'Italie
de la «stratégie de la tension». Est-ce
la mafia, comme on le soupçonne, la
mafia qui, passablement décimée ces
derniers temps, passe à la contre-of-
fensive, en lançant des avertisse-
ments ? La mafia n'a jamais agi hors
de Sicile. Elle aurait donc changé de
stratégie. Ou s'agit-il des secteurs
«déviés» des services secrets, comme
dans les massacres aveugles des an-
nées 70, perpétrés avec la complicité
de groupuscules néo-fascistes et vrai-
semblablement pilotés par des élé-
ments de la loge P2 de Licio Gelli?

Chaque fois que l'Italie était à un
tournant politique, une bombe explo-
sait. Or, aujourd'hui, l'Italie est à un
tournant comme jamais elle ne l'a été.
Un tournant qui est une véritable révo-
lution. La mafia se rebiffe-t-elle,
comme le pense le ministre de l'Inté-

rieur? Ou veut-on enrayer le change-
ment à coups de bombes? A moins
que, comme on le dit depuis l'assassi-
nat du général Dalla Chiesa, en 1982,
ce soit la mafia, mais pas seulement
la mafia. Certains font remarquer que
le terrorisme politique a toujours eu
un effet stabilisant, contre le change-

ment. Le leader démocrate-chrétien,
Mino Martinazzoli, voit «derrière cette
bombe la persistance d'une obscure
résistance au processus de change-
ment démocratique». Son homologue
du PDS (ex-communiste), Achille Oc-
chetto, le pense aussi.

0 J.B.

Andreotti et le journa liste
Déjà soupçonné de corruption et

de contacts avec des chefs mafieux,
l'ancien président du conseil italien
Giulio Andreotti a été entendu lundi
par un magistrat au sujet du meurtre
encore non élucidé du journaliste Pe-
corelli, directeur d'un bulletin politi-
que à scandales, assassiné le 20
mars 1979.

Selon la presse italienne, l'ancien
chef du gouvernement, bien que pro-
tégé par l'immunité parlementaire en
tant que sénateur à vie, aurait de-

mandé lui-même à être entendu.
L'affaire avait été révélée par un

repenti mafieux, Tommaso Buscetta,
qui vit actuellement aux Etats-Unis
sous la protection du gouvernement.
Buscetta aurait affirmé aux juges que
Pecorelli avait été assassiné ((pour
faire plaisir à Andreotti ».

Picorelli aurait fait chanter certains
hommes politiques haut placés en les
menaçant de publier des informations
compromettantes sur des affaires po-
litiques, /ap

Plan
d'austérité

en Allemagne
// n 'y aura plus

de domaines «tabous»
Le ministre allemand des Finances

Théo Waigel a confirmé hier devant
le Bundestag que le gouvernement
compte réduire ses dépenses l'année
prochaine en raison de la crise écono-
mique.

En plus de la récession, l'Allemagne
doit faire face à des difficultés finan-
cières entraînées par l'unification, et
la presse avait déjà laissé entendre
que le chancelier Helmut Kohi comp-
tait rogner sur tous les budgets pour
faire des économies.

Dans son intervention devant les dé-
putés, Théo Waigel a souligné qu'un
moratoire serait imposé sur les nouvel-
les dépenses fédérales en 1 994. S'il
obtient l'accord de l'opposition social-
démocrate, le gouvernement veut en
outre réduire de 20 milliards de
marks le montant du budget, et aucun
domaine n'échappera à ce pro-
gramme d'austérité.

((Cela vaut aussi pour des domaines
qui étaient jugés tabous», y compris
les prestations sociales, les traitements
des fonctionnaires, les avantages fis-
caux et les subventions octroyées aux
charbonnages, aux chantiers navals et
à l'agriculture, a dit le ministre.

Le transfert du gouvernement à Ber-
lin devra lui-même attendre. Le jour-
nal «Bild» a laissé entendre qu'il n'in-
terviendrait sans doute pas avant le
siècle prochain, /ap

Les Douze
débloquent
le dossier
agricole

Les ministres de I Agriculture des
Douze sont parvenus hier à un accord
sur les prix agricoles et sur les aména-
gements de la réforme de la Politique
agricole commune (PAC). Cet accord
permet de lever un obstacle important
sur la voie d'un compromis dans les
négociations commerciales du Gatt. II
crée un ((climat nettement plus favora-
ble à l'acceptation par la France» du
compromis sur les oléagineux, décla-
rait-on à Matignon.

La France estime que les aménage-
ments apportés à la réforme de la
politique agricole commune, ((vont
dans le bon sens», a-t-on ajouté dans
l'entourage du premier ministre
Edouard Balladur.

La France devrait ainsi donner le 8
juin son feu vert au projet d'accord
conclu entre la Commission euro-
péenne et les Etats-Unis sur la réduc-
tion de la production d'oléagineux.

Une des principales mesures déci-
dées hier est l'augmentation de 12
écus par tonne de l'indemnité accor-
dée aux agriculteurs obligés de met-
tre en jachère 15% de leurs terres
consacrées aux céréales et oléagi-
neux, pour respecter les mesures déci-
dées par la PAC. L'indemnité était
auparavant de 45 écus la tonne. La
France souhaitait une augmentation
de 50% de cette indemnisation, /reu-
ter-ap

Norman Lamont remplace
GRANDE-BRETAGNE/ John Major remanie son gouvernement

Aux prises avec I impopularité
croissante de son gouvernement, le
premier ministre britannique John
Major a procédé hier à un important
remaniement ministériel dont est vic-
time son très controversé chancelier
de l'Echiquier, Norman Lamont, rem-
placé par le ministre de l'Intérieur
Kenneth Clarke.

Outre le changement d'affectation
de Kenneth Clarke, un homme connu
pour sa pugnacité et son franc-par-
ler, au centre-gauche du Parti con-
servateur, le premier ministre a ar-
rêté trois autres modifications au sein
de son cabinet de 22 membres.

Le ministre du Travail Gillian She-
phard, l'une des deux femmes du
gouvernement, a pris le portefeuille
de I Agriculture. John Gummer, I ac-
tuel titulaire de ce poste, devient
ministre de l'Environnement à la
place de Michael Howard, qui prend
la charge de l'Intérieur. Le ministre
du Pays de Galles, David Hunt, rem-
place Gillian Shephard. Un nouveau
venu succède à David Hunt, John
Redwood, de la droite du parti.

Largement rendu responsable de
la récession, Norman Lamont a refu-
sé le poste de ministre de l'Environ-
nement et préféré démissionner, a
rapporté la presse. Dans un cmuni-
qué, il déclare trouver injuste d'être
blâmé de tous les maux et se dit
convaincu que (de succès de (sa) po-
litique» finira par se manifester.
((J' avais espéré que vous vous senti-

NORMAN LAMONT - Pas de
vœux de réussite à John Major. -. -.

riez à même de rester au gouverne-
ment», lui a déclaré John Major
dans une lettre rendue publique par
le 1 0 Downing Street.

Contrairement à la tradition, Nor-
man Lamont ne lui a pas adressé ses
vœux de réussite ou de lettre de
démission amicale.

Au printemps, il avait notamment
été chargé d'annoncer une augmen-

tation des impots. II avait du sortir la
livre du Système monétaire euro-
péen (SME) durant la tourmente mo-
nétaire de septembre dernier. II
avait en outre dû s'expliquer sur les
4700 livres (environ 10.600 francs
suisses) dépensées en frais de justice
pour obtenir l'éviction d'un sexolo-
gue qui occupait l'un de ses domiciles
privés. La presse avait enfin révélé
— relevés de cartes de crédit à
l'appui — qu'il avait dépassé à plu-
sieurs reprises ses plafonds de dé-
penses.

En dépit de l'annonce, le mois der-
nier, de la fin de la crise économi-
que, la popularité du gouvernement
ne s'est pas redressée. Un remanie-
ment ministériel était largement at-
tendu depuis le revers électoral infli-
gé aux tories par les libéraux-démo-
crates dans des élections locales, le
6 mai dernier. Les conservateurs
avaient également perdu l'un de
leurs fiefs, celui de Newbury, lors
d'élections législatives partielles. Le
parti, qui dispose d'une majorité de
19 sièges aux Communes, craignait
en outre de subir une autre défaite
lors de prochaines législatives par-
tielles à Christchurch.

Selon un récent sondage Gallup, le
Parti conservateur est soutenu par
30% des électeurs, soit 17 points de
moins que le Parti travailliste, tandis
que les libéraux-démocrates réunis-
sent 17,5% des suffrages, /ap

GUERRE EN BOSNIE
— Serbes et Croates
semblent très tentés
d'y mettre fin en-
semble, sur le dos
des Musulmans.

epa
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ii Solution n
serbo-croate

# En moyenne, les salaires des
Suisses vont baisser en 1993
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# Contre le rapport Widmer:
Jurassiens bernois mobilisés
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Vers un accord serbo-croate
CRISE YOUGOSLAVE/ les Musulmans de Bosnie risquent den faire les frais

\ m lors que la communauté interna-
ZX tionale est obnubilée par l'arrêt

des massacres en Bosnie-Herzé-
govine, Serbes et Croates négocient un
accord qui pourrait régler le problème
de la Bosnie, aux dépens des Musul-
mans.

((Cet accord est très proche», a es-
timé dans une interview le président du
Sénat croate, Josip Manolic, l'un des
principaux conseillers du président
Franjo Tudjman. ((Je crois qu'il y aura
une normalisation des relations entre la
Croatie et la Serbie cette année.» Une
fois réglés les différends entre Serbes et
Croates en Croatie, (de problème de la
Bosnie-Herzégovine sera plus facile à

résoudrez, remarque-t-il également.
Dans une autre interview à l'hebdo-

madaire Danas, il affirme que la Serbie
a abandonné son objectif de voir tous
les Serbes vivre dans un seul Etat. ((La
guerre entre la Serbie et la Croatie est
derrière nous.»

Franjo Tudjman et son homologue
serbe Slobodan Milosevic se sont ren-
contrés au cours du mois de mai à
Athènes, pendant les discussions de paix.
Les deux ennemis ont évoqué un plan
qui donnerait une autonomie politique et
culturelle aux Serbes dans l'ouest de la
Croatie, près de la côte adriatique. Ce
qui autoriserait la Yougoslavie et la
Croatie à reconnaître leurs frontières.

En apaisant les Serbes près de la
côte, Zagreb pourrait ainsi relancer le
tourisme, une industrie vitale pour la
Croatie. Et la Serbie devrait obliger les
Serbes de Croatie à accepter une auto-
rité limitée de Zagreb, ce qu'ils ont
toujours refusé. L'avantage de cette so-
lution, pour les Serbes, serait de leur
permettre d'insister pour obtenir la le-
vée des sanctions internationales qui pè-
sent sur Belgrade.

Cependant, cet accord est loin d'être
garanti. II reste un point d'interrogation
sur le sort de la Slavonie, une région clé
à l'est de la Croatie. Selon Bozo Kova-
cevic, secrétaire général du principal
parti d'opposition en Croatie, la division

de la Bosnie est achevée, et seule une
intervention extérieure pourrait remettre
en question les gains territoriaux des
Serbes et des Croates. Car les Musul-
mans, aux dépens desquels se ferait cet
accord, ne sont pas assez forts pour
empêcher son éventuelle mise en œuvre.
/ap

SOLDA T CROATE - L'accord per-
mettrait notamment à Zagreb de re-
lancer son tourisme. epa

¦ ÉVASION - Le fleuve Yang-Tsé
Kiang arrose Ch'ung-Ch'ing et Wu-
Han. Ce n'est pas du chinois; ça signi-
fie simplement que la première des
trois réponses proposées en page 40
est la bonne. JE-

¦ SUSPENSION - Les Etats-Unis
ont suspendu hier l'essentiel de leur
aide au Guatemala, en signe de pro-
testation contre le coup d'Etat civil
du président Jorge Serrano. Le por-
te-parole du Département d'Etat Ri-
chard Boucher a précisé que cette
suspension visait toutes les aides
financières directes au gouverne-
ment guatémaltèque, ainsi que les
programmes de formation et de per-
fectionnement de l'armée et de la
police, /ap

¦ LIBÉRATION - Les autorités is-
raéliennes ont libéré hier 250 Palesti-
niens pour marquer à leur manière la
fête musulmane d'Eid al-Adha, mais
les contrôles entre la bande de Gaza
et Israël ont été renforcés, indique-t-
on de source arabe. Le porte- parole
de Tsahal qui a annoncé la libération
des détenus a précisé que d'autres
Palestiniens seront remis en liberté au-
jourd'hui , /reuter

¦ ATTAQUE - Un soldat bangla-
deshi de la force des Nations Unies
au Cambodge a été blessé hier lors
d'une attaque menée par les
Khmers rouges contre un bureau de
vote mobile dans le nord-ouest du
pays, ont annoncé des observateurs
de l'ONU à Siem Reap. Le militaire
bangladeshi est le premier membre
de l'Apronuc a être blessé depuis le
début des opérations de vote, di-
manche, /afp

¦ RENCONTRE - La reine d'An-
gleterre Elizabeth II a reçu hier après-
midi au palais de Buckingham la pré-
sidente de la République d'Irlande
Mary Robinson. Depuis l'accès de l'Ir-
lande à l'indépendance il y a 71 ans,
jamais les chefs d'Etat des deux pays
ne s'étaient rencontrés, /afp

¦ FRAUDE - Franz Steinkùhler,
démissionnaire de la présidence du
syndicat allemand IG Metall, est
soupçonné de fraude fiscale. II fait
l'objet d'une enquête officielle, a
rapporté hier le Parquet de Franc-
fort. Franz Steinkùhler est déjà mis
en cause dans une affaire d'initiés
portant sur l'achat de titres Merce-
des, avant l'annonce d'un échange
de titres avec la société-mère Daim-
ler-Benz. /reuter

Transports à maîtriser
EUROPE/ Conférence aux Pays-Bas

E a  
Conférence européenne des minis-

tres des transports (CEMT) a adopté
. hier à Noordwijk (Pays-Bas) une ré-

solution visant à maîtriser le volume
croissant des transports afin de mieux
respecter l'environnement. A l'issue des
deux jours de travaux, la délégation
suisse s'est déclarée très satisfaite du
soutien apporté par les ministres de la
CEMT aux propositions présentées par
le président de la Confédération Adolf
Ogi.

Le thème «transport et qualité de la
vie» a été hier au centre des débats du

deuxième jour de la CEMT. Le chef du
Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie (DFTCE)
a ainsi mis l'accent sur les mesures visant
à réduire la contribution des transports
au réchauffement de la planète.

Dans cette optique la Suisse souhaite
engager le dialogue avec les produc-
teurs et importateurs de véhicules à mo-
teur. Comme dans le programme «Ener-
gie 2000», des accords volontaires et
des prescriptions sur une réduction pro-
gressive de la consommation de carbu-
rants devront être élaborés, /ats

La peine maximale

r
EGYPTE/ Pour six intégristes

S i x  islamistes ont été condamnés
hier à mort par la Haute Cour
militaire du Caire. Ils étaient ac-

cusés d'avoir pris part à une série
d'attentats à la bombe, ainsi qu'au
récent attentat contre le ministre
égyptien de l'Information Safouat el-
Cherif, a-t-on appris de source judi-
ciaire.

Cinq des six condamnés étaient
présents à l'audience, le sixième étant
toujours en fuite. Parmi les 1 4 person-
nes jugées par la Cour, deux ont été
acquittées et six autres ont été con-

damnées à des peines de prison. Le
ministre avait été légèrement blessé à
la main le 20 avril dernier au Caire,
mais son garde du corps avait été
grièvement blessé. Depuis le mois de
décembre, 23 islamistes ont été con-
damnés à mort en Egypte.

Trois policiers et deux civils ont par
ailleurs été blessés au Caire lorsque
des intégristes présumés ont lancé,
d'un taxi, un engin exp losif de fabri-
cation artisale sur une patrouille de
police qui voulait les arrêter, selon la
police, /afp-reuter

Chiffres rouges et casques bleus

SUISSE-
CHAMBRES FÉDÉRALES/ Début mardi d'un nouveau marathon parlementaire

¦ ntroduction de la TVA: le Conseil
I des Etats va-t-il tordre le cou au
I nébuleux compromis accepté de

justesse, en mars, par le National?
Tel est l'un des thèmes centraux de la
session d'été des Chambres fédérales
qui débutera après le week-end de
Pentecôte. Une certitude: suivant la
décision des sénateurs, le 4me ava-
tar d'une TVA mode in Switzerland
pourrait bien rejoindre ses prédéces-
seurs dans les oubliettes. Outre le
remplacement du régime financier, il
sera beaucoup question de gros sous
durant ces trois semaines sous la
Coupole. Compte d'Etat 1992, résul-
tats (allant du rose au rouge vif) des
PTT et des CFF, premier supplément
au budget 1993 destiné essentielle-
ment à combler les trous de l'assu-
rance-chômage: autant d'occasions,
pour les députés, de mesurer l'état
catastrophiques des finances fédéra-
les.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Petit rappel. Le 17 mars dernier, ce
n'est qu'à deux voix de majorité (88
contre 86 et 4 abstentions) que le
Conseil national avait donné sa béné-
diction à l'introduction d'une TVA à
6,5%. But de la manœuvre: rempla-
cer le régime financier de la Confédé-
ration qui arrive à échéance à la fin
de l'année prochaine. Après de vigou-
reuses mises en garde, Francis Mat-
they (PS/NE), président de la commis-
sion de l'économie et des redevances,
était parvenu à sauver l'essentiel d'un
cocktail élaboré par les quatre partis

gouvernementaux, a savoir une TVA a
6,5% assortie d'un sucre de 550 mil-
lions de francs au titre de mesures
sociales.

13 mai dernier: le big bang l Par
1 1 voix contre 1, la commission des
Etats, présidée par Riccardo Jagmetti
(rad/ZH), expédie ad patres le com-
promis du National: il faut faire voter
le peuple d'abord sur le principe de
la TVA et, dans une question subsi-
diaire, lui laisser le choix entre un
taux de 6,2 % (identique à celui de
l'ICHA actuel) ou 6,5 pour cent. Indi-
gnation à gauche où syndicats et so-
cialistes ont d'ores et déjà menacé de
lâcher le projet...

L'enjeu du débat? Une véritable
guerre de religion! Avec une TVA à
6,5%, la Confédération encaisserait
300 millions de plus qu'avec l'ICHA
actuel à 6,2%. Ce qui, outre une
appréciable contribution à l'assainis-
sement des finances fédérales, fourni-
rait à l'Etat les moyens de corriger les
effets de la TVA sur les revenus mo-
destes. Et une TVA à 6,2 % ? Eh bien !
les comptes se solderaient par une
perte sèche de 250 millions pour la
caisse fédérale.

Stich narquois
L'avantage de la TVA? Outre

qu'elle constitue un impôt moderne et
eurocompatible, elle donnerait un
coup de pouce aux investissements
dans la mesure où disparaîtrait la
taxe occulte (2,4 milliards) induite par
l'ICHA. Et c'est là que le débat prend
des tournures clochemerlesques.

Pour l'assurance de voir éliminée

cette fameuse taxe occulte, le Vorort
avait, dans un premier temps, laissé
entendre qu'il ne chipoterait pas pour
quelques dixièmes de pour cent. Mais
lorsque l'USAM, grande torpilleuse de
paquets financiers devant le souve-
rain, eut fait savoir que 6,2%, c'était
déjà solliciter grandement sa magna-
nimité, la droite musclée a fait volte-
face, puis tenté — et presque réussi
au National — de scinder en deux
(principe et taux) la question qu'on
posera au peuple suisse. Dans le se-
cret espoir, évidemment, que le ci-
toyen moyen confime dans l'urne une
évidence: entre payer autant d'impôt
qu'avant et cracher davantage au
bassinet, le choix est vite fait!

Bref, le débat aux Etats sera lourd
de conséquences. Si les sénateurs sui-
vent leur commission, le dossier retour-
nera à la Chambre basse. Et là, un
revirement n'est pas à exclure. Ce qui
priverait le projet de l'appui de toute
la gauche. A propos, que pense Otto
Stich de tout ce remue-ménage? Une
fois de plus, il ne faudra pas trop
compter sur le grand argentier de la
Confédération pour calmer le jeu.
Tranquillement assis sur la taxe oc-
culte, il n'a jamais caché son hostilité à
la TVA et s'accommoderait fort bien
d'une modernisation (la moins rapide
possible, bien sûr!) de l'ICHA. Autant
dire que, la semaine prochaine, c'est
d'un oeil narquois qu'il observera l'ef-
ficacité inespérée du savon qu'il a
benoîtement étalé sur les passerelles
qui relient, de plus en plus théorique-
ment, gauche, droite, milieux économi-
ques et classe politique...

Initiatives jumelles
Une fois réglée cette joyeuse ba-

garre, les députés passeront au rouge
lors de l'examen du compte d'Etat
1992 (2,9 milliards de trou) et du
milliard et demi qu'il faudra allonger,
en supplément de budget pour cette
année, au fonds de l'assurance-chô-
mage. Quant aux comptes des PTT
(44 millions de déficit) et des CFF
(1 ,99 milliard de perte), leur passage
au crible parlementaire devrait faire
monter aux rostres tout le gratin des
anti-train et des anti-courrier-AB!

Du rouge, le National virera au bleu
avec la création (déjà acceptée par
les Etats) d'un corps de troupes onu-
siennes à la sauce helvétique. Un pro-
jet qui devrait passer la rampe sans
difficulté majeure. De la croix blanche
sur fond bleu, la Chambre du peuple
glissera tout naturellement à la croix
bleue lors de l'examen des deux ini-
tiatives jumelles anti-tabac et anti-
alcool ; entre les grands prêtres du
«vivre propre-mourir propre » et ceux
qui soulignent les néfastes conséquen-
ces (notamment économiques) des illu-
sions hypervertueuses, l'empoignade
risque d'être féroce. Tout comme celle
qui, aux Etats, opposera pour la se-
conde fois certains amis des animaux
aux tenants de la tradition en ce qui
concerne la grave question de savoir
si l'on a le droit (le National pense
que oui) de couper la queue des
chiens.

Rude dilemme.

0 P.-A. Jo

L'événement
Balthus

à Lausanne
Grande première helvétique au

musée des beaux-arts de Lausanne,
qui reçoit à partir de dimanche une
légende vivante de l'art du XXe
siècle: le peintre Balthus. Ces dix
dernières années, les seules gran-
des rétrospectives de l'artiste né en
1908 ont eu lieu à Paris, New York
et Rome. Une cinquantaine de ta-
bleaux et une trentaine d'aquarel-
les et dessins sont exposés à Lau-
sanne jusqu'au 30 août.

Le comte Balthasar Klossowski de
Rola vit caché dans son ermitage
de Rossinière, dans les Préalpes
vaudolses, depuis quinze ans. L'ex-
position au Palais de Rumine de
Lausanne prend des allures de véri-
table événement lorsque l'on sait
que le peintre ne consent à montrer
ses tableaux qu'avec une extrême
parcimonie. «Je déteste les exposi-
tions. Cela me rend mélancolique
de voir les peintres travailler de
plus en plus dans le seul but d'ex-
poser», dit-il.

Jôrg Zutter, directeur du musée
vaudois des beaux-arts, s'est assuré
la présence de quelques pièces
maîtresses. Parmi elles, «La Rue»,
de 1933, venue du Muséum of Mo-
dem Art de New York, qui avait
fait figure de révélation et vive-
ment impressionné les surréalistes et
les poètes. Ou «La Montagne», de
1937, inspirée de l'Oberland ber-
nois et prêtée par le Metropolitan
Muséum of Art de New York, /ats

L'amour fusille et enterre
Admira Ismic et Bosko Brckîc, les

deux amants abattus la semaine der-
nière alors qu'ils tentaient de quitter
Sarajevo, ont été inhumés hier au sud
de la ville. L'inhumation s'est faite en
l'absence des parents musulmans de
la jeune femme, qui redoutaient de
franchir la ligne de front.

Elle musulmane, lui serbe, les deux
jeunes gens, devenus le symbole du
tragique destin de leur pays, ont été
portés en terre dans le bruit de com-
bats qui remontait de la capitale bos-
niaque vers le cimetière militaire de
Lukavica. Ce cimetière est tenu par les

Serbes de Bosnie, en bordure sud-
ouest de Sarajevo.

Seuls la mère et une tante du jeune
homme ainsi que deux amis de la
famille ont assisté aux funérailles.
«J'aurais voulu que les parents d'Ad-
mira soient là pour que nous puissions
partager notre douleur. J'aimais Ad-
mira comme ma propre fille», dit la
mère de Bosko Brckic.

Pendant cinq jours, les cadavres des
deux amants étaient restés là où ils
avaient été fauchés, un no man's land
qui sépare soldats bosniaques et re-
belles serbes, Incapables de conclure

un cessez-le- feu provisoire. Mardi, un
commando serbe avait finalement dé-
fié le feu bosniaque pour aller récu-
pérer les deux corps.

Tous deux âgés de 25 ans, Bosko
Brckic et Admira Ismic s'aimaient de-
puis le lycée. Ils avaient tenté de
quitter Sarajevo pour Belgrade,
ayant obtenu l'autorisation des Ser-
bes comme des Bosniaques. Mais ils
avaient été tués par un tireur ano-
nyme alors qu'ils s'apprêtaient à fran-
chir la ligne de démarcation, le long
de la rivière Mîljacka. /reuter
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finances
publiques:
comment
raboter

La Conférence des directeurs can-
tonaux des finances a pris connais-
sance hier du premier rapport d'un
groupe de travail sur des mesures
d'économies qui pourraient déchar-
ger dans la même proportion la
Confédération et les cantons. Ce
rapport a été élaboré avec la parti-
cipation du Département fédéral
des Finances. II a été commenté lors
d'une conférence de presse à Héri-
sau (AR), en présence du conseiller
fédéral Otto Stich.

Les directeurs cantonaux des fi-
nances ont salué le fait que la pro-
cédure choisie empêche la Confédé-
ration d'assainir ses finances au dé-
triment des cantons et des commu-
nes. De son côté, Otto Stich a rap-
pelé que c'est la première fois que
des propositions sont élaborées par
un groupe de travail mixte.

Selon le conseiller fédéral, l'assai-
nissement des finances de la Confé-
dération est impératif pour assurer
l'avenir de la place économique
suisse. Otto Stich a aussi souligné
qu'une limitation des dépenses est
nécessaire en vue de la stabilité du
franc et des taux de change.

La conférence, présidée par le
conseiller d'Etat tessinois Dick Marty,
estime important que les mesures
d'économies soient réparties sur tous
les domaines des prestations de
l'Etat. En outre, les sacrifices doivent
être faits avant tout sur les dépenses
de consommation, et non pas sur les
investissements.

La conférence approuve donc les
propositions du rapport, ce qui n'ex-
clut pas des divergences cantonales
quant aux priorités.

Les directeurs cantonaux des fi-
nances suggèrent en outre de mettre
l'accent sur les économies à long
terme. Les possibilités évoquées dans
le rapport de simplifier des prescrip-
tions et des procédures, ainsi que
l'abaissement de standards jugés
exagérés, pourraient avoir une in-
fluence durable et méritent au moins
la même attention que les économies
réalisables à court terme.

Franz Marty, directeur des finan-
ces schwytzoises, a rappelé qu'il ne
s'agit là que de propositions. Les
décisions définitives seront prises par
le Conseil fédéral. Les mesures envi-
sagées, a poursuivi Franz Marty,
touchent tous les domaines, «sans
tabous».

Dans une première réaction
l'Union snydicale suisse (USS) a qua-
lifié ce programme de «travail sans
queue ni tête». Selon la centrale
syndicale, il s'agit de «milliards éco-
nomisés sur le dos des plus faibles».

Le groupe de travail remet en
cause la compensation du renchéris-
sement pour les fonctionnaires, exige
l'abandon de la compensation du
renchérissement des rentes AVS et
propose l'abandon d'autres mesures
sociales, condamne notamment
l'USS.

Lors de sa dernière séance, le
comité de l'USS a décidé qu'il com-
battra par tous les moyens à sa
disposition ces projets de «démantè-
lement social», qui doivent permettre
à la Confédération d'économiser 2,5
milliards de francs, /ats

Non à six ans de campagne plébiscitaire
QUESTION JURASSIENNE/ 19.000 Jurassiens bernois veulent enterrer le rapport Widmer

Ce  
Comité de coordination Jura ber-

nois et Bienne romande a remis
. hier une pétition à l'adresse du

Conseil fédéral, munie de 18.775 si-
gnatures, lui demandant de ne pas
tenir compte des conclusions de la com-
mission consultative qui propose la réu-
nification du canton du Jura et du Jura
bernois.

«On demande au Jura bernois de
négocier les conditions de sa reddi-
tion», a déclaré Jean-Philippe Marti,
préfet du district de Moutier, lors de la
conférence de presse organisée à
Berne. II a rappelé que le Jura bernois
avait déjà rejeté à trois reprises, en
1 959, 1 974 et 1 975, l'idée d'un can-
ton groupant l'actuel canton du Jura et
le Jura bernois, et cela à des majorités
de 70 à 75 pour cent. Les Jurassiens
bernois sont prêts au dialogue, mais
pas à un dialogue dont les objectifs
sont fixés à l'avance.

Un dialogue fructueux n'est possible
que si les personnes qui se proposent

de dialoguer se respectent mutuelle-
ment et si chacune d'elle conserve son
entière liberté de décision. Or, a ob-
servé le préfet de Moutier, la commis-
sion Widmer oblige le Jura bernois à
dialoguer avec le canton du Jura et
fixe au départ le résultat devant être
atteint, à savoir la constitution d'un
canton comprenant le Jura bernois et le
canton du Jura. Elle va même jusqu'à
prévoir un nouveau plébiscite dans un
peu plus de de six ans.

Si le Jura bernois entrait dans le jeu
d'un nouveau plébiscite, «ce serait six
années de campagne plébiscitaire
avec son cortège de tensions, de vio-
lences et de déchirements, et cela pour
une issue connue d'avance: dans sa
grande majorité, le Jura bernois rejet-
terait une nouvelle fois l'Idée de former
un canton avec l'actuel canton du
Jura», selon Jean-Philippe Marti.

En revanche, le Jura bernois souhaite
que s'engage une réflexion sur son

identité, sur sa place dans le canton de
Berne. Le récent rapport «Les Romands
dans dans le canton de Berne», pour-
rait constituer une des bases de cette
réflexion, s'agissant notamment de la
question de l'autonomie progressive du
Jura bernois dans le cadre du canton
de Berne. Par ailleurs, le Jura bernois
est prêt à intensifier sa collaboration
avec les cantons de l'Arc jurassien et la
France voisine. Jean-Philippe Marti a
rappelé que, tout comme Bienne, le
Jura bernois avait dit oui à l'EEE.

Bienne oubliée
Marie-Pierre Walliser, vice-maire de

Bienne, a déploré que la commission
Widmer ait été «incapable» de conce-
voir une autre solution qu'un déplace-
ment de frontière pour résoudre les
problèmes de cohabitation entre Juras-
siens.

La grande erreur commise ces der-
nières décennies dans la discussion ju-

rassienne est de penser exclusivement
en terme de frontières étatiques. Ma-
rie-Pierre Walliser a stigmatisé la com-
mission Widmer qui a ignoré la ville de
Bienne ainsi que La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.

«Fallait-il qu'elle soit myope pour ne
voir que les relations culturelles entre le
Jura bernois et le canton du Jura, igno-
rant tout des liens de ces deux régions
avec le canton de Neuchâtel et avec
Bienne!».

II ne faut plus mener la réflexion en
termes de frontière cantonale, mais en
terme de réseaux qui se tissent selon
les besoins et les intérêts communs dans
tel ou tel domaine. C'est une forme de
pensée tournée vers l'avenir alors que
les frontières étatiques sont un héritage
du 19me siècle.

En résolvant ce qu'elle croit être le
problème du Jura bernois par un dé-
placement de frontière, la commission
Widmer crée le problème de Bienne à
cause des Romands. On pourrait imagi-
ner qu'on déplace à nouveau la fron-
tière pour tenir compte des Romands
de Bienne, mais on créerait un pro-
blème pour les Alémaniques. Pour la
vice-maire de Bienne, il faut donc
«rompre cette logique qui n'a résolu
des problèmes qu'en en créant de nou-
veaux».

A propos de sa ville elle a aussi
déclaré: «Bienne ne peut rester bilin-
gue que dans un canton bilingue».

Oui au dialogue
«Nous voulons abandonner les luttes

de plaques minéralogiques», a déclaré
Cédric Némitz, étudiant, président de
la Commission de jeunesse du Jura ber-
nois.

Si le Conseil fédéral accepte le dia-
logue de la réunification, il figera les
esprits et renforcera les antagonismes.
«On en reviendra à une opposition en
deux blocs: le Jura bernois refusera de
lâcher Bienne», selon Cédric Némitz.
Les jeunes du Jura bernois disent oui à
un dialogue qui survole les frontières
politiques et linguistiques tout en res-
pectant l'identité de chaque parte-
naire. «Nous sommes prêts à collaborer
avec tous», a-t-il dit, ajoutant que le
défi était de trouver des solutions origi-
nales et non pas de «réchauffer la
vieille soupe» comme l'a fait la commis-
sion Widmer. /ap

RJ-Unité jurassienne: la fusion se précise
Le comité directeur du Rassemble-

ment jurassien (RJ) approuve le projet
de fusion avec Unité jurassienne. Mais
le «Mouvement autonomiste jurassien»
ne verra le jour que lorsque les assem-
blées des délégués des deux mouve-
ments auront pris la décision finale, a
communiqué mercredi le RJ. Roland Bé-
guelin, le chef historique du RJ, fera
valoir son point de vue. En attendant,
les dirigeants des deux mouvements

ROLAND BÉGUELIN - La fonction qu'il occupe depuis plus de 40 ans serait
supprimée. asl

siégeront ensemble.
La proposition de fusion, soumise par

la commission paritaire Unité jurasslen-
ne-RJ, a déjà été approuvée par le
bureau exécutif du RJ.

Les débats qui doivent conduire à
l'unification des deux mouvements au-
tonomistes jurassiens auront lieu en pré-
sence de Roland Béguelin quand l'état
de santé de ce dernier le permettra,
souligne le RJ. L'assemblée des délè-

gues était prévue le 19 juin. Elle a été
reportée en raison de la maladie du
dirigeant du RJ.

En attendant la décision finale, les
organes dirigeants du RJ et d'Unité
jurassienne siégeront en séances com-
munes et toutes les décisions seront
prises conjointement, «afin de faire
preuve d'unité d'action dès à présenht,
écrit le RJ.

Selon la proposition de nouveaux
statuts, la fonction de secrétaire géné-
ral, qu'occupe depuis plus de 40 ans
Roland Béguelin, serait supprimée. Le
comité directeur et le bureau exécutif
seraient remplacés par un comité exé-
cutif d'une vingtaine de membres et
dans lequel les parlementaires du Jura
bernois pourraient s'intégrer à titre
consultatif.

Roland Béguelin, avait déjà fait sa-
voir son opposition au projet de fusion,
notamment au début du mois d'avril
lorsque le bureau exécutif du RJ avait
exprimé sa volonté de réaliser la fu-
sion. II avait adressé une lettre aux
dirigeants autonomistes dans laquelle il
faisait part de son profond désaccord,
en particulier en ce qui concerne la
disparition du nom du «Rassemblement
jurassien» , /ap

Nouvelle
initiative
agricole

Une nouvelle initiative populaire agri-
cole a été présentée hier à Berne par
l'Association suisse des petits et moyens
paysans (VKMB). Elle revendique des
subventions étatiques uniquement pour
les cultures biologiques et pour l'élevage
de type extensif en plein air. Intitulée
«Pour des produits alimentaires bon
marché et des exploitations écologi-
ques», elle sera officiellement lancée le
1 er juin prochain.

Dans le détail, l'initiative prévoit le
versement d'une contribution de 3000
francs au moins par hectare, avec un
plafonnement à 50.000 francs au maxi-
mun, a expliqué devant la presse le
vice-président du VKMB, Ruedi Bau-
mann. Seuls les agriculteurs et agricultri-
ces indépendants, respecteux de l'envi-
ronnenent, pourront bénéficier de ces
paiements directs. Des indemnisations
supplémentaires sont prévues pour les
exploitations de montagne.

L'entrée en vigueur de l'initiative per-
mettrait une économie de trois milliards
de francs par année, estime le VKMB.
Un tiers pour la Confédération et deux
tiers pour les consommateurs, puisque les
prix agricoles ne seront plus garantis —
et seront sans doute revus à la baisse.
Les projections du VKMB partent cepen-
dant de l'hypothèse que l'ensemble des
exploitations agricoles suisses se recon-
vertissent à des types de culture respec-
tueux de l'environnement et à l'élevage
en plein air.

Les petits paysans qualifient leur ini-
tiative de «véritable projet de dérugu-
lation, écologique et social». La politi-
que agricole actuelle, avec sa produc-
tion industrielle et ses entreprises de
transformation ont mis le marché en
danger, estime le VKMB. /ats

POUVOIR D'ACHAT/ Publication d'une étude affinée de l'OFIAMT

L

a majorité des travailleurs suis-
ses doit s'attendre à gagner
moins en 1993. Certes, les sa-

laires nominaux devraient aug-
menter de 2,6%, mais le renchéris-
sement sera comparativement plus
important. En clair, le pouvoir
d'achat va probablement baisser
d'environ 0,7%, a révélé hier
l'Ofiamt. L'an dernier, il avait aug-
menté de 0,7 pour cent. Une baisse
du pouvoir d'achat a été observée
quatre fois seulement depuis 1945.

Cette baisse des salaires réels est
une situation logique face à la si-
tuation actuelle du marché de l'em-
ploi, explique Florian Revaz de
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(Ofiamt). Mais ce n'est pas la pre-
mière fois que les salaires réels
diminuent. Depuis 1945, cela a été
observé quatre fois: la première en
1979. Cette année-là, la baisse
avait été de 1,5%, a précisé
M. Revaz à l'ATS. La dernière fois ,
en 1990, la baisse avait été de 0,3
pour cent.

Les chiffres de l'Ofiamt se basent
sur deux séries de données. D'une
part, les déclarations de salaires
faites aux assurances lors d'acci-
dents et, d'autre part, sur le résultat
d'une enquête réalisée pour la pre-
mière fois auprès des associations
patronales et syndicales. Les 41
conventions collectives de travail
touchées par cette enquête rassem-
blent en tout 1,15 million de tra-
vailleurs et travailleuses.

Selon l'Ofiamt, pour 62% d'entre
eux, il existe un accord salarial

contraignant entre syndicat et em-
ployeurs. Hormis les salaires de
l'industrie chimique baloise, rele-
vés de 5,5%, les accords sur les
salaires effectifs prévoient des
adaptations allant de 1,0 à 3,5
pour cent.

L'analyse des résultats révèle
que l'adaptation moyenne des sa-
laires minimaux pour 1993 est de
2,4%, soit légèrement inférieure à
la hausse convenue des salaires
effectifs , arrêtée à 2,7%, écrit
l'Ofiamt. Cela s'explique en pre-
mier lieu par la situation difficile
sur le marché du travail.

Pour 20% des salariés assujettis
à une convention collective, une
réduction de la durée du travail à

pris effet , a raison de 38 minutes
en moyenne cette année. A une
exception près, cette diminution a
eu lieu dans le secteur de l'indus-
trie et des arts et métiers.

Selon M. Revaz , le but de cette
recherche est d'aboutir à une ana-
lyse annuelle des résultats des né-
gociations salariales entre les par-
tenaires sociaux. II s'agit aussi de
savoir si l'évolution des salaires
est très divergente entre les travail-
leurs soumis à une convention col-
lective et celle observée dans l'en-
semble de l'économie. A l'avenir,
le sondage sera réalisé au début de
l'année et donc les résultats seront
connus plus tôt. /ats

Les salaires promis à la baisse

¦ ZWAHLEN - Le jugement dans
l'affaire Zwahlen ne sera pas rendu
avant samedi. Initialement, il avait été
annoncé pour aujourd'hui à 14 heures.
Les trois juges et les huit jurés de la Cour
d'assises de Beme n'auront pas fini leurs
délibérations dans les délais prévus, a-t-
on appris hier au tribunal. On ignore
quand le verdict sera annoncé. Ce sera
peut-être samedi en fin d'après-midi,
voire après la Pentecôte, /ap

¦ GENÈVE - «Solidarités», un
mouvement politique fondé en octo-
bre 1992, a présenté hier ses candi-
dats au Grand Conseil genevois. II a
aussi désigné son candidat au Conseil
d'Etat en la personne de l'ancien pré-
sident du Cartel de la fonction publi-
que, Michel Ducommun. Composé de
syndicalistes, d'anciens socialistes et
membres du Parti du Travail, «Solida-
rités» se définit avant tout comme «un
mouvement de résistance», /ats
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Comment faire économiser
de l'argent aux assurés

grâce à l'ordinateur de leur
caisse de pensions?

La Winterthur-Vie est là pour vous répondre.
i Afin de ne laisser de côté aucun aspect , nous avons élaboré une documentation i

' complète à propos de la gestion rationnelle d'une caisse de pensions grâce à

l'informatique.

Je suis in téressé(e) et souhaite:
¦ D recevoir la documentation consacrée à la gestion rationnelle d'une caisse ¦

I de pensions grâce à l' informatique I

D avoir un premier entretien avec l'u n de vos consei l lers  d 'entreprises

Entreprise

Nom, Prénom

Adresse, NPA/Localité

Téléphone

' Veuillez envoyer ce coupon à: _______________________________ '
Winterthur-Vie, Assurance collective WÏntQtthUt
Case posta le  1523 . 1001 Lausanne.  

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Par fax au no 021-23 31 75.
Ou téléphonez-nous au 021-31901 11. De nous , vous pouvez attendre plus.

148436-110
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Grâce à l'organisation FUST:
rénovation de cuisines/sa lles de bains comprenant maçonnerie ,
peinture, électricité, installations sanitaires , carrelage , etc.
à un prix lixe garanti à 100%. 'Pas de rénovation sans offre FUST!"

LE SERVICE FUST: M7877 n c

• En permanence, cuisines d'exposition ou de lin de série 6 prix super-ovonlogeux
• S arts do garantie sur les meubles • Organisation de l'ensemble des travaux de
Ironslonnalkin/rénovation • Offre-minute par ordinateur en fonction des dimensions
de votre cuisine • Comme immense d'appareik de marque au choix
f mâ m mm _̂__W_B Exposition à:

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024/21 8616

V *

Art iste pein t sur
toile en couleur le

PORTRAIT
de votre animal.

Téléphone
(038) 61 49 61.

82068-110

BALLY
Dès le 1er ju in 1993, pour encore

mieux satisfaire sa clientèle
BALLY, rue de l'Hôpital 11

à Neuchâtel

ouvre ses portes sans interruption
de 9 h à 18 h 30

samedi 17 h
lundi 1311 30 - 18 h 30. -V J

T4QiJ5 a-14 S

A vendre ou dépôt

lots d'habits
neufs, féminins, prix
intéressant.

stock de
poteries
Seyon 19, 118246 -145
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 16 55.

¦ A VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250 - à 450 -
pièce.
Tél. (037) 6417 89.

Brocante
à Corcelles,

rue des Pins 1,
samedi 29 mai

dès 9 h.

Téléphone
(038) 31 71 51.

118231 lb6

Voyance
par téléphone
8 h 30 à 23 h
(Fr. 2-  la minute).

156 73 19
148791-110

ACTION
Thuyas occid.
Haut110à210 cm.
Toutes variétés
pour haies.
Arbustes à fleurs,
conifères.

Pépinières
de la Broyé
1562 Corcelles-
Payerne.
Tél. 037/61 54 77.

117532-110

PUBLICI TÉ
038/256501

Problème No 101 - Horizontalement:
1. Dérangé. 2. On en file. A une acti-
vité qui ne vise pas au profit. 3. Marié.
Préposition. Se manifestait par des
éclats. 4. Qui n'en peut plus. Celui de
Sancho Pança est célèbre. 5. Courroie
de transmission. Ville de Bretagne. 6.
Forme d'empoisonnement. Gardé pour
soi. 7. Exclamation. Un endroit qui de-
mande à être aéré. 8. Linge de table.
Jeu de stratégie. Un peu ivre. 9. Qui ne
sont donc plus désaxés. 1 0. D'une habi-
leté artificieuse.
Verticalement: 1. D'un abord rude et
renfrogné. 2. Embellie. Pauvre diable.
3. Naturel. Vase utilisé en chimie. 4.
Note. Découpure. Préfixe. 5. Grand
coureur. Se trouver très embarrassé. 6.
Sorte de panier plat. Abcès. 7. Con-
jonction. Difficulté bénigne. Pronom. 8.
Pièce puissante. Partie de la Gasco-
gne. 9. Qui est donc gonflé. 1 0. Ma-
nière de compter les années. Meur-
trière.
Solution No 100 - Horizontalement. -
1. Témoignage. - 2. Epingle. Ex.- 3. Lit.
Na. Ana.- 4. Economes. - 5. Me. Arec.
SP.- 6. Otage. Epée.- 7. Noue. Cal. - 8.
Un. Manage.- 9. Epilepsie. - 10. Me-
sure. Elu.
Verticalement. - 1. Télamon. Em.- 2.
Epi. Etoupe.- 3. Mite. Aunis.- 4. On.
Cage. Lu.- 5. Ignore. Mer.- 6. Glane.
Cape.- 7. Né. Océans. - 8. AM. Plaie.-
9. Genèse. Gel. - 10. Exaspère.

¦ Le truc du jour :

Vous empêcherez les moucherons
de venir se coller sur votre table de
jardin en bois si vous enduisez son
plateau d'huile de laurier . L'odeur de
cette huile les fera fuir bien loin.

¦ A méditer:
La maison est à l'envers lorsque la

poule chante aussi haut que le coq.
Noël du Fail

(XVI ' o s. )



Le ((Journal
de Genève»

licencie
¦ e «Journal de Genève et Gazette

de Lausanne» a annoncé le licen-
ciement d'environ quinze typogra-

phes. L'information, parue hier dans la
«Tribune de Genève» et ce Le Nouveau
Quotidien», a été confirmée par Pas-
cal Garcin, rédacteur en chef du quoti-
dien genevois.

Ces licenciements entrent dans le ca-
dre d'un plan stratégique élaboré il y
a cinq ans par le ce Journal de Ge-
nève», a ajouté P. Garcin. Le quotidien
genevois entend se concentrer sur l'as-
pect rédactionnel du journal. Le ce Jour-
nal de Genève» n'emploie plus doré-
navant qu'une quinzaine de typogra-
phes.

Journalistes genevois
et vaudois unis

Les journalistes vaudois et genevois
sont décidés à ne plus céder un pouce
de terrain aux éditeurs de journaux
romands. Réunis en assemblée géné-
rale, ils ont adopté une position com-
mune dans les négociations en cours sur
le renouvellement de la convention col-
lective de travail (CCT). Par ailleurs, la
fusion des deux associations de la
presse devrait intervenir d'ici la fin de
l'année, ont-elles communiqué.

Inquiets pour l'avenir de la profes-
sion et la qualité de l'information, les
journalistes vaudois et genevois sont
déterminés, ce Suivant l'évolution de la
négociation, nous recourrons à d'autres
mesures pour amener nos partenaires
sociaux à renoncer à leur politique de
dévalorisation de la profession», ont-ils
encore ajouté, /ats

Une marge de 20 millions
DIXI AU LOCLE / Paul Caste/la prépare sa succession en douceur

Par Jean-Luc Vautravers

P

lus gros employeur neuchâtelois et
frappé de plein fouet par la crise
qui place la machine-outil en pre-

mière ligne, Dixi, au Locle, est loin de se
retrouver menacé d'un sursis concorda-
taire. La rumeur était fausse. Le grand
patron de Dixi, Paul Castella, brandit
des attestations officielles établissant
qu'aucune poursuite n'est ouverte aujour-
d'hui ni contre Dixi, ni contre les montres
Zenith qui lui appartiennent. «La réalité
est que nous avons un crédit de 68
millions ouvert auprès des banques, prin-
cipalement de la SBS, que nous avons
utilisé 47 millions et qu 'il nous reste donc
une marge de 20 millions». Même si les
montants exigibles à court terme des
fournisseurs ont régressé de près de
moitié à fin 92, les fonds propres attei-
gnent 40 millions, soit le tiers du bilan de
Dixi. La mise au point de Paul Castella
est péremptoire et sereine, au moment
même où, à plus de 70 ans, ce self-
made man qui a tout réussi prépare sa
succession.

Un triumvirat a été formé. II comprend
ses fils Pierre et René, ainsi que son
beau-frère Jean-Paul Berclaz. Le pre-
mier, ingénieur polytechnicien, est char-
gé de la fabrication et de la gestion
interne. Au deuxième est confie le sec-
teur vente de tous les départements.
Jugé généralement comme le successeur
naturel de son père, parce qu'en possé-
dant le caractère fonceur, René Castella
s'établit toutefois aux Etats-Unis. II a
épousé une Américaine et Dixi possède
à New York un dispositif d'une cinquan-
taine de personnes, le marché américain
représentant le quart des ventes de la
société. Quant à Jean-Paul Berclaz, en-
tré dans l'entreprise il y a un peu plus
d'un an, il assumera la gestion finan-
cière. Des hommes qui se «complètent
parfaitement» et permettent à Paul
Castella, qui était jusqu'ici un homme
seul, de prendre désormais des «déci-
sions en équipe», sans toutefois passer
complètement la main. II conserve en
effet la fonction d'administrateur-délé-
gué et de président. Pas de changement
par ailleurs s'agissant du capital de
Dixi, qui restera à 100% dans la fa-
mille Castella.

Si on y englobe Zenit+1, Dixi Le Locle a
vu l'effectif de son personnel suivre la
courbe de la conjoncture, mais de ma-

MACHINE-OUTIL - Une perte de 1,8 million l'an dernier chez Dixi. &

niere plus modérée qu on pourrait s y
attendre. Alors qu'il avait connu une
pointe à 948 salariés en 1990 (y com-
pris Zenith), il a fondu à 823 l'an der-
nier, pour atteindre 773 personnes au
30 avril, dont 1 87 pour Zenith, auquels
il faut ajouter 24 apprentis, la propor-
tion des frontaliers restant stable aux
alentours de 40%.

Parallèlement, le chiffre d'affaires ré-
gressait de 1 35 millions en 1 991 à 1 25
millions l'an dernier. Si l'on tient compte
de Wahli, à Bévilard, de Rallier à La
Neuveville, intégrés dans le groupe,
ainsi que des succursales à l'étranger, la
baisse est de 1 5 millions (225 millions en
1991 et 210 l'an dernier). La SIP (So-
ciété d'instruments de physique), à Ge-
nève, dans laquelle Dixi possède une
participation de 51 %, connaît par ail-
leurs de grosses difficultés. Déficit annon-
cé pour l'exercice 1992: 2,5 millions.

L'an dernier, la machine-outil portant
la marque Dixi a perdu 1,8 million sup-
plémentaire. «On mange nos stocks, ce
qui coûte cher», affirme Paul Castella.
Depuis deux ans, c'est donc l'horlogerie
qui permet au groupe de conserver la
tête hors de l'eau, secondairement l'ar-
mement. Movado a été vendu avec de
substantiels bénéfices et Zenith continue
de bien mériter son nom, se plaçant au
firmament de la rentabilité! Les frais
fixes ne bougent guère et la marge
augmente, celle-ci étant déjà tradition-
nellement plus importante que dans la
machine-outil. La marque locloise
compte par ailleurs sur les effets de son
nouveau mouvement mécanique pour
montres hommes et peut se targuer de

I assurance de commandes de Rolex jus-
qu'à l'horizon 1996. Ainsi se vérifie le
bien-fondé de la stratégie d'un groupe
qui n'a pas mis tous ses œufs dans le
même panier.

Face à la tourmente qui affecte la
machine-outil partout dans le monde, y
compris au Japon, à fin 1991 Dixi avait
non seulement été parmi les premières
entreprises à décider de ne pas verser
de compensation de renchérissement,
mais avait aussi introduit un chômage
partiel de 20% en moyenne, touchant
250 personnes. Ce «test» d'horaire al-
légé s'est révélé trop coûteux pour l'en-
treprise (1,5 million de charges socia-
les). D'où la mise au chômage technique,
à 100%, dès le début de cette année,
d une équipe de 100 personnes. Cette
solution, qui offre l'avantage d'éviter les
licenciements, devrait ainsi permettre de
réutiliser ce volant dès la reprise atten-
due, le personnel étant la vraie richesse
de toute entreprise.

Dixi est-elle tentée de déplacer sa
production en France, certains acteurs
économiques estimant le gain salarial à
50%? «Faux», répond Paul Castella.
Dans le cas de Dixi en tout cas, l'avan-
tage serait de l'ordre de 20% à 25%
sans compter, souligne-t-il, des frais
lourds de déplacement. «Même en con-
sidérant les aménagements sociaux
qu'offrent les Français, il faudrait être
certain que Le Locle n'est pas moins
cher». A noter toutefois que l'essentiel
de l'effectif de la recherche est stationné
a Besançon.

D'un autre côté, des transferts de per-
sonnel de la SIP genevoise au Locle se
justifieraient-ils? Le patron de Dixi se
montre tout aussi circonspect, admettant
que les différences de mentalité rendent
l'opération aléatoire.

A quelles perspectives s'attend Dixi?
L'an dernier, les commandes pour la
machine-outil n'avaient représenté que
36% de celles de 1990. Heureuse sur-
prise à fin mai: le carnet atteint déjà le
résultat de l'an dernier. La dispersion
géographique des commandes est ce-
pendant beaucoup plus importante que
par le passé.

Le patron de Dixi est modérément
optimiste. «Nous assistons actuellement
à un report de commandes en puissance,
la disparition de la machine-outil étant
inenvisageable. Après plusieurs années
d'investissements stoppés, la demande
repartira.». Question: quand?

0 J.-L. V.

Nestlé remanie
son capital

m | estlé a besoin d'argent frais pour
m\m digérer son expansion. Le géant

suisse de l'alimentation a créé
hier un capital autorisé et un capital
conditionnel. L'assemblée générale des
actionnaires, siégeant à Lausanne, a
porté l'ensemble du capital de 388 à
plus de 433 millions de francs, en re-
courant à une importante restructura-
tion. L'ouverture aux actionnaires
étrangers a de plus été facilitée.

Les décisions prises par Nestlé ten-
dent aussi à simplifier le marché des
titres (création d'une catégorie unique
d'actions) et à en accroître la liquidité.
Elles s'inscrivent dans le cadre de l'in-
ternationalisation croissante du capital
de la Société, déjà à 59% en mains
étrangères. Les actionnaires américains
(16%) peuvent maintenant exercer li-
brement leur droit de souscription
grâce au changement de leur législa-
tion nationale.

Egalement votée hier, une refonte
profonde des statuts les rend compati-
bles avec les nouvelles normes législati-
ves de la Suisse sur les sociétés anony-
mes. Elle ne porte pas atteinte à l'ou-
verture du capital aux investisseurs in-
ternationaux, /ats

Les 100 emplois du F-18
Si l'initiative pour «Une Suisse sans

nouveaux avions de combat» est re-
poussée le 6 juin, Dixi, SIP et Wahli
bénéficieront de 15 millions de com-
mandes du F-18. Ainsi que le précise
Paul Castella, un rejet vaudrait donc
du travail à une centaine de ses sala-
riés durant une année. Autrement dit,
l'équivalent du chômage technique à
100% qui affecte actuellement une
équipe de 100 personnes.

Cette question d'actualité s'inscrit
dans un contexte plus large. A moyen
terme, Dixi estime en effet que Par-
mement ne pourra plus guère com-

penser ses pertes. Les effets de la
diminution des dépenses militaires se
manifesteront toujours davantage. Ils
apparaissent d'ailleurs déjà. Alors
que ce département employait 193
personnes en 1990, il n'en occupe
déjà plus que 116. Le stock des fu-
sées mécaniques suisses étant désor-
mais jugé suffisant, Dixi solde en ce
moment sa dernière commande de
fusées électroniques. Quant aux mar-
chés étrangers, ils sont interdits par la
loi s'agissant des pays victimes de
troubles ou de guerres. Les autres
sont pour le moins très convoités, /jlv

Baisse des taux
de la BCN : la

Chambre
immobilière réagit
Après l'annonce, par la Banque

cantonale neuchâteloise, de baisser
son taux hypothécaire (lire notre
édition de mercredi), la Chambre
immobilière neuchâteloise prend po-
sition en diffusant le communiqué sui-
vant:

«La Chambre immobilière neuchâ-
teloise (CIN) a pris connaissance de
l'intention de la Banque cantonale
neuchâteloise (BCN) d'abaisser de
6Yt à 6% son taux hypothécaire à
partir du 1er octobre prochain.
Cette nouvelle baisse devrait contri-
buer à une réanimation du marché
immobilier sous ses différents aspects
constructions, transactions, etc)

Quant aux répercussions de la
baisse sur les loyers, il faut rappeler
qu'il y a là que l'un des facteurs
déterminant une adaptation,. En ef-
fet, le droit en vigueur conduit à
tenir compte encore de l'évolution du
coût de la vie et, cas par cas, des
charges d'exploitation de l'immeu-
ble, des travaux effectués, ainsi que
de la réserve locative qui a pu être
constituée lors de la dernière fixa-
tion du loyer. II faut aussi comparer
le chiffre obtenu avec ceux dees
loyers usuellement pratiqués.

La CIN recommande aux proprié-
taires de procéder à l'examen des
loyers pratiqués dans le cas particu-
lier de chaque immeuble et, d'en
tirer les conséquences voulues par la
loi.» /comm

t é l e x
| ZURICH — La majorité des en-
treprises industrielles zurichoises ont
supprimé des emplois durant le pre-
mier trimestre de l'année. Elles s'at-
tendent à de nouvelles baisses d'ef-
fectifs ces prochains mois. Et estiment
pour moitié que leur nombre d'em-
ployés est trop élevé, indique le
baromètre trimestriel de l'économie
zurichoise, /ats

¦ GALENICA - Le groupe phar-
maceutique bernois Galenica cher-
che un partenaire européen pour son
secteur de la distribution. Les négo-
ciations en cours sont déjà très avan-
cées. L'identité du futur allié ne peut
toutefois être révélée. Les gros distri-
buteurs de médicaments sont en ef-
fet tous cotés en bourse, a expliqué
hier à Berne le président du ôonseil
d'administration François Millier, /ats

¦ CE — L'inflation annuelle de la
Communauté européenne est restée
stable en avril à 3,4%, (3,2% aux
Etats-Unis et 0,7% au Japon), taux
inchangé depuis mars, a rapporté
hier l'agence européenne de statisti-
ques Eurostat. L'inflation la plus fai-
ble revient au Danemark avec 1,1 %
et la plus élevée à la Grèce avec
16,2%, la France enregistre 2,1%
d'inflation annuelle, /ap
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M INDICES BaiHHLaBHBHI
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 106.5 106.5
FrancHcrt DAX ... 1622.— 1634.47
Dow Jones Ind. . . .  3640.16 3564.83
Londres Fin. Times . 2208.6 2213.8
Swiss Index SPI . . .  1400.52 1412.73
Nikkei 225 20895.9 20852.6

¦ BALE .HIIIIIIIIIIIt .̂llllllllll MaM
Bâloise-Holding n. .. 1790.— 1800.—
Bâloise-Holding bp . 1785.— 1830 —
Ciba-Geigy n 627.— 633.—
Ciba-Geigy 667 — 670 —
Dba-Geigy bp 625.— 631.—
Fin. Halo-Suisse ... 137.— —
Bocbe Holding bj .. 4710.— 4730.—
Sandoz sa n 3130.— 3225.—
Sandoz sa 3200.— 3290.—
Sandoz sa b 3100.— 3190.—
Sté Inll Pirelli .... 238.— 225.—
Sté Int) Pirelli bp . . .  123.— 123.—
Suisse Cim.Portland.. 6800.— .—

¦ GENEVE uuuuuMHHHBHB
S.K.F 17.25 .—
Aslra 3.05S .—¦
Charmilles 3230.— .—
Au Grand Passage . 370.— —
Bobsl sa 2720.— 2760.—
Bqe Canl. Vaudoise . 710.— 710.—
Bqe Canl. du Jura . 430.—S .—
Banque Nationale n . 455.— .—
Crédit Foncier NE n. 830.— .—
Crédil Foncier VD .. 1030.— 1025.—S
Innovation SA 227.— —
HPI Holding SA n . 28.— .—
HPI Holding SA ... 80.— .—
Olivetti PH 1.3 .—
Interdiscount 1230.— 1320 —
Kudelski SA b .... 575.— 585.—

La Neuchâleloise n . 764.— .—
La Suisse ass. vie . 7500.—S —
Monledison 1.13 1.15
Drior Holding 550.— 560 —
Paroesa Holding SA 1300.— .—
Publicitas n 730.— 745.—
Publicitas b 675.— 640.—S
Sasea Holding .... 0.15 .—
Saurer Holding n.... 395.— —
Saurer Holding 2010.— 2070 —
Slé Gén. Surveill bj..  1345— 1370.—
SIP Slé Inst.Phys. . 46— .—
Sté Gén. Allichage n 335.— 340 —
Slé Gén. Allichage b 333.— .—
Ericsson 63.25 63.25

¦ ZURICH LHuU ÛUÛ UHUÛ UUUl
Adia Cheserex b ... 21.6 S 22 —
Adia Cheserex 108.6 113.—
Alusuisse-Lonza n .. 482.— 479.—
Alusuisse-Lonza Hold. 490.— 494 —
Ascom Holding n.... 315.— 300.—
Ascom Holding .... 1110.— 1120.—
Alel 1590.— .—
Alel n 293.— .—
Biown Boveii n ... 162.— 163.—
Cemenlia Holding ps. 310.—S .—
Cemenlia Holding .. 460.—A .—
Cie Suisse Réass. .. 3150.— 3140 —
Cie Suisse Réass.n . 3000.— 3030 —
Cie Suisse Réass.b . 613— 616.—
Crossair AG 290.— .—
CS Holding 2590.— 2630.—
CS Holding n 500— 505 —
El.laulenbourg .... 1650— 1710.—
Elecliowat! SA .... 2600.— 2600.—
Forbo Holding AG .. 1955—S 1980.—
Fotolabo 2650.—S .—
Georges Fischer ... 765.— 763.—
Magasins Globus b . 710.— 720.—
Holderbank Fin. ... 664.— 680.—
Intershop Holding .. 570.— S 569.—

(5Ê) (DM) tm \ ps \y |ss& |>r
V^Ĥ / 1.4675 V_J-/ 90.33 ¦¦¦¦ fc J 17550 [ '"""" mu» \ 1412.73 I <""""""" "li,'"l,ES| I 3554.83

Jelmoli 587.— 585.—A
Jelmoli b 223.— 230.—
Lem Holding 278.— .—
Leu Holding AG b . 464.— 498.—
Moevenpick-Holding . 3670— 3670 —
Motor Colombus SA . 745— 740.—
Nestlé SA 1120.— 1110 —
Nestlé SA n 1120.— 1110 —
Oerlikon Buehrle p. .  532.— 530.—
Schindler Holding .. 4480.— 4600.—
Schindler Holding b. 900.— 918.—
Schindler Holding n. 900.— .—
SECE Cortaillod n .. 5300.— .—
SGS Genève b .... 1360.— 1360.—
SGS Genève n . . . .  299 — 305.—
Sibra Holding SA .. 210.— 210 —
Sika Slé Financ. ... 2990.— 2960.—
SMH SA NE lOOn . 1890.— 1940.—
SMH SA NE b . . . .  1890.— 1960.—
SBS n 176.5 180.—
SBS 359 — 372.—
Sulzer n 767.— 778.—
Sulzer b 734.— 755.—
Swissair n 642.— 663.—
Swissair bj 117.—A 117.—
UBS 977.— 990.—
UBS n 208.— 211.5
Von Roll b 112.— .—
Von Roll 620— 630.—
Winlerthur Assur . .. 3110.— 3140.—S
Winlerthur Assur.b . 598.— 599.—
Winterthur Assur.n . 3010.— 3000.—
Zurich Cie Ass.n ... 2220.— 2220.—S
Zurich Cie Ass. ... 2310.— 2300.—
Zurich Cie Ass.b ... 1155.— 1145.—

¦ ZURICH (Etrangères) .BHM
Aetna LISCas .... 77.75 78.—
Alcan 28.5 28 —
Araax Inc 32.75 31.5
Amei Brands 47.75 49 S
American Express .. 41.— 41.75

Amer. Tel 8 Tel .. 90— 90 —
Baxtei Inl 45.— 44.25
Caterpillar 102.— 102.6
Chrysler Corp 63.5 64.25
Coca Cola 60.5 S 60.5 S
Colgate Palmolive .. 87.5 —
Eastman Kodak ... 76.5 76.—
Du Pont 76.5 77.—
Eli Lilly 73.25 72.75
Exxon 95— 94 —
Fluor Corp 66.5 57.—S
Ford Motor 75.5 76.75A
Genl.Molors 58.— 58.5 S
Genl Electr 134 — 134.5
Gillette Co 77.25 75.—S
Goodyear T.&R. ... 66.— —
G.Tel & Elect. Corp . 62.25 52.—
Homestake Mng ... 26.— 25.5
Honeywell 54.—A —
IBM 73.75 76.75
Inco Lld 33— 33 —
Inll Paper 98.— 97 —
in 120 — 120.5
Lilton 86.5 A .—
MMM 167.— .—
Mobd 102.— .—
Monsanto 85.5 .—
Pac.Gas a El 48.75S 49.5
Philip Morris 74.5 75.25
Phillips Petr 43.5 .—
Pioclei&Gambl 73.— .—
Schlumbciger 95.25 96.25
Texaco Inc 92.25 92.5
Union Carbide 28.— 28.—
Unisys Corp 17.—S 16.5
USX-Maialhon .... 27.— 2B.—
Wall Disney 64.— 64.75
Warner-Lamb 111.—S 109.—
Woolworth 41.75 41.75
Xerox Corp 107.— —
Amgold 96.5 95.25
Anglo-Am.Corp 44.25 44.—

Bowetei inc 31.—A —
British l' fnul 6.85 6.9 S
Grand Métropolitain .. 8.95 8.85S
Imp.Chem.lnd 28.5 S 26.5
Abn Anuo Holding . 41.75 41.75
AKZO NV 115.5 A .—
De Beers/CE.Bear.UT . 27.25 26.5
Norsk Hydro 38.—S 37.75
Phili ps E lec t ron ics . . .  21.75S 21.75S
Royal Dutch Co. ... 133.— 134.—
Unilever CT 166.5 S 157.—
BASF AG 200.5 205.—
Bayer AG 234.— 236.5
Commerzbank 256.5 256.5
Degussa AG 299— 302.—
Hoechsl AG 215.— 218.5
Mennesmann AG .. 225.— 227.—
Rwe Act.Ord 348 — 349.—
Siemens AG 536.— 540 —
Thyssen AG 146.— 148.5
Volkswagen 277.5 278.5
Alcatel Alslbom ... 164.5 164.5
BSN 236.— 235.—
Cie de Sainl-Gobain . 128.— 128 —
Fin. Paribas 108 — .—
Natte EH Aquitaine.. 101.—S 102 —
¦ DEVISES uuMunuMunaauuua

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD.. .  1.4325 1.4675
Allemagne 100 DM.. 88.73 90.33
Angleterre 1 P . . . .  2.2120 2,2720
Japon 100 ï 1,3265 1,3495
Canada 1 CAD. . . .  1,1285 1,1635
Hollande 100 NLG..  79.08 80.68
Itelie 100 ITL 0.0964 0,0988
Aolriche 100 ATS. .  12.61 12,85
France 100 F R F . . . .  26,29 26,79
Belgique 100 REF.. 4.3230 4.4030
Suède 100 S E K . . . .  19,55 20.25
Ecu 1 XEU 1.7305 1.7655
Espagne 100 ESB..  1.1170 1.1570
Portugal 100 PTE.. 0.9190 0.9490

¦ BILLETS uuuauuuâ luua l̂uual
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.40 1.490
Allemagne DEM. . . .  B7.750 90.50
France FRF 25.850 27.10
Italie ITL 0.0950 0.1020
Angleterre G B P . . . .  2.190 2.320
Autriche ATS 12.450 13.050
Espagne ESB 1.090 1.20
Portugal PTE 0.90 1.010
Hollande NLG 78.250 81.750
Belgique BEF 4.230 4.480
Suède SEK 18.750 21.00
Canada CAD 1.10 1.190
Japon JPY 1.290 1.380

¦ PIECES uuMMIuua l̂uua^
20 Vreneli 102 — 112 —
10 Vreneli 194 — 211 —
20 Napoléon 99.— 107.
IL Souverain new .. 127.— 136.—
1 Krugei Rand .... 539— 651.—
20 Double Eagle .. 658— 605.—
10 Maple Leal .... 555— 567.—

¦ OR - ARGENT LHHHHHHi.QH
Di US/Oz 374.50 377.50
FS/Kg 17300.00 17550.00
Argent US/Oz . . . .  4.5000 4.7000
FS/Kg 207.98 217.37

¦ CONVENTION OR -uHula^H
plage Fr. 17800
achat Fr. 17450
base argent Fr. 260

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. ' (Marché libre de...)

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

ériions EN T REPRENDRE—



TV-RADIO VENDREDI-
[iy jLS. Suisse romande

8.00 Journal canadien
8.25 Portraits de révolutionnaires

Lénine (1/2)
8.55 Coupe d'pouce emploi

Bureau et cadres
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 Temps présent (R)

Chère minceur
10.10 Le cercle de feu
10.35 Guerre en pays neutre

4. L' année des dupes
11.25 Vive les animaux

Le monde sauvage:
le monde des libellules

11.55 Starsky et Hutch
La folie du jeu

12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick

Le congrès de Berlin
14.50 Pays de Cocagne

Film documentaire
de Pierre Etaix
(France 1970)

16.05 Têtes en stock
16.15 La famille des collines

Un intrus dans la maison
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les aventures de Carlos

Carlos de Troie
17.40 L'homme qui tombe à pic

A qui perd gagne
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel

F/A-18: le débat
Emission spéciale
en direct de Payerne

21.30
Cadillac man
Film de Roger Donaldson
(USA 1990)
Avec Robin Williams (photo), Tim
Robbins

23.05 TJ-nuit
23.15 La loi de Los Angeles

0.00 Les jardins du paroxysme
(5/6)
Un rêve anglais

0.25 Coup d'pouce emploi (R)
0.30 Bulletin du télétexte

SB î̂i
19.00 Rencontre
19.30 Palettes: Le regard captif
19.55 Cinédance: Codex

Réalisation: Philippe
Decouflé (1988)

20.30 Journal
20.40 Transit

Magazin

22.10
Macadam:
Oum Kalsoum
Les grandes voix de la chanson
arabe

23.05 Lire et écrire
Ernesto Sabato
Magazine littéraire

0.00 Festival Jazz Montreux (R)

CANAL ALPHA +
14.01 Forum « Expression » . Jean-Luc
Vautravers , rédacteur en chef de l'Ex-
press , anime un débat public sur l'acqui-
sition de nouveaux avions de combat.
Participation de P. Couchepin, F. Morel.
A. Gross et H. Deneys.14.35 Aujourd'hui
l'espoir: Bible et santé avec le Dr Jean-
Luc Bertrand - L'angoisse (1).

"TT 1France 1

6.00 Côté cœur
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.25 Haine et passions

10.10 Santa Barbara
10.35 Rire en boîte et boîte à rire
10.45 Tribunal
11.15 Tournez... manège
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.30 La loi est la loi
15.20 Hawai police d'état
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal
20.40 Météo

20.50
Mystères
- Recherche Zouma désespéré-

ment
- Les chiens d'épileptiques
- Brocéliande
-L'affaire d'Uruffe

22.55 Ushuaïa
Magazine de l'extrême

0.00 Sexy dingo
0.35 Les enquêtes

de Remington Steele
1.25 Le Bébête Show
1.30 TF1 nuit/Météo
1.35 Enquêtes à l'italienne
2.30 TF1 nuit
2.35 On ne vit qu'une fois
2.55 TF1 nuit
3.05 Histoires naturelles

Journée de pêche
en traineau

3.30 TF 1 nuit
3.35 Les moineau et les pinson
4.00 TF1 nuit
4.10 On ne vit qu'une fois
4.30 TF1 nuit
4.35 Côté cœur
5.00 TF1 nuit
5.10 Musique
5.35 Histoires naturelles

Mouches et coqs de pêche

— s* 13—;—i
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14.25 Ciné-jeu
14.30 Au fil des mots
14.55 Le putsch des mercenaires

Film de James Fargo (1979)
16.40 Les grandes curiosités

naturelles d'Europe (R)
Documentaire

17.05 Ciné-jeu
17.30 Le chien de l'enfer

Film de Curis Harrington
19.00 Ciné-jeu
19.05 Edito
19.10 Au fil des mots
19.35 Les deux font la loi
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 Confessions d'un barj o

Film de Jérôme Boivin
et Jacques Audiard (1992)

21.30 Soundcheck
émission musicale

21.55 Ciné-jeu
22.00 Edito (R)
22.05 Toutes peines confondues

Film de Michel Deville (1992)
0.10 Silver fascination

Film X
1.25 La maîtresse du désir

Film de Denis Lewiston

EUROSPORT 
Eurosport |

8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Golf
Magazine. 10.00 Football: 1994 World
Cup qualifying rounds. 11.00 Live: Ten-
nis: French Open, Roland-Garros. 20.00
Eurosport News. 20.30 Golf: PGA
Championships, We itworth. 22.00 Ten-
nis: French Open, Roland-Garros , High-
lights. 23.00 Basketball: The American
Championships (NBA). 23.30 Internatio-
nal Motorsport. 0.00 Motorcycle Racing.
Magazine. 1.00 Eurofun. 1.30 Eurosport
News

t_\ FranCe 2 l
6.00 Salut les copains
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour , gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.20 Flash info
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tennis à Roland Garros
20.00 Journal
20.30 Côté court
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Vendredi noir:
La mort d'une zombie
Film TV de Vittorio Barino
Avec François Dunoyer , Anne
Letourneau (photo)

22.25 Boxe
Championnat d'Europe des
poids plumes
En direct de Châlon-sur-
Marne: Herv é Jacob -
Maurizio Stecca

23.45 Journal/Météo
0.05 Côté court
1.05 Euroflics

Une valise peu diplomatique
1.55 Envoyé spécial (R)
3.30 Zen (1/3)
4.35 24 heures d'info
4.50 Pyramide (R)
5.15 Les chants de l'invisible

(5/fin)

Ï M \ M» l
6.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact e manager
7.10 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Flash-info-conso
9.35 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Docteur Marcus Welby
11.45 M6 express/Météo
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison

dans la prairie
13.25 Jim Bergerac
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Capital

Magazine
20.45 Tailleur croisé

et bas résille
Téléfilm américain
de Jack Bender
Avec Cindy Williams ,
Markie Post

22.25 Mission impossible
23.25 Les enquêtes de capital

Magazine
23.50 Emotions

Magazine de charme
0.15 6 minutes

0.25
Rapline
Spécial rap français

0.50 Boulevard des clips
2.30 Nouba
2.55 Culture rock
3.25 World Philarmonic

Orchestra
Documentaire

4.20 Vie quotidienne
en Bretagne

4.45 La glaive et la balance
5.40 Saint Bernard de l'air
6.05 Culture pub
6.30 Les enquêtes de capital
6.55 Boulevard des clips

t—m 
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 L'homme et la nature

10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprise
11.00 Tennis à Roland Garros
12.00 12/13
12.05 Tennis à Roland Garros
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tennis à Roland Garros
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d' information
19.09 Editions rég ionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Thalassa
Magazine de la mer
Les secrets de la mer Morte

21.50 Faut pas rêver
Magazine d'évasions
et de découve rtes
Mexique:
Les écrivains publics
Mali: Le soleil et la foi
contre la sécheresse
France:
Le messager des marais

22.50 Soir 3
23.15 Le divan
23.40 Les incorruptibles

Le procès d'Eliot Ness
0.30 Libre court

Puisque tu ne travailles
pas ce matin

0.40 Continentales
Eurojournal

1.25 Portée de nuit

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Le jardin des bêtes
8.55 Flash canal infos
9.00 Temps présent (R)

10.00 Midi méditerrannée
11.00 Architecture et géographie

sacrée (6/R)
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Peau de banane (R)
13.40 Lance et compte (R)
14.30 L'école des fans (R)
15.15 La bande des six (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Oxygène

Magazine
17.20 Recettes tunisiennes
17.35 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Question pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse des pays

arabes
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faits divers
21.00 Journal télévisé français
21.30 Stars 90

Présenté
par Michel Drucker

23.00 Santé à la une
Emission médicale

0.00 Journal télévisé français

0.25
Kiosk
L'actualité des Pays de l'Est

0.40 Dossiers justice
1.10 La chance aux chansons (R)
2.00 Temps présent (R)
3.15 Midi méditerrannée (R)
4.15 Architecture

et géograp hie sacrée (R)
5.15 Eurojournal

a^^S 7"
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9.50 amorTAF. 10.05 Landuf Landab.
11.00 TAFnews. 11.05 Philip Marlowe.
Krimiserie. 11.55 TAFthema. 12.10
Lassies Abenteuer: Ein Collie fur Dr.
Reynolds. 12.35 TAFminigame. 12.45
TAFaktiv. 13.00 TAFnews. 13.05 Lin-
denstrasse. Familiensene. 13.35 Poli-
zeiinspektion 1: Die Nacht mit Lasseck.
14.00 Rosinen aus dem Archiv: Fyraa-
big. Rund um de Zûrisee. 15.00 Hele-
na. 15.50 TAFminigame. 16.00 TAF-
news. 16.05 Reihen-Programm: Neue
Kommunikationsformen 16.35 Tele-
Gym Aérobic Stretching Kondition.
16.50 Kinder- und Jugendprogramm .
16.55 Spielfilmzeit: Metin. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Das Buschkrankenhaus. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Columbo Black La-
dy. Amerik. Fernsehfilm. 21.30 A la
carte. 21.50 10 vor 10. 22.20 Die Frei-
tagsrunde. 23.20 Der Polizeichef. Kri-
miserie. 0.10. Nachtbulletin. 0.15 Fri-
day Night Music: Jazz in Concert

mjS afm Suisse italienne

6.30 Textvision. 8.00 Euronews. 12.05
La lupoteca. 12.30 I Fields. 13.00 TG
tredici. 13.10 A colloquio. 13.45 Rac-
contando il mondo: La luna dell'anno
nuovopresso i Moussey. 14.00 Un uo-
mo in casa.14.25 Messaggero d'amo-
re. Film drammatico di Joseph Losey
16.20 Woody Woodypecker . 16.30
Textvision. 16.40 II disprezzo. Teleno-
vela. 17.25 Tivutiva? Per i ragazzi di
ogni età. Foo Foo. Animazione. Mis-
sion Top Secret. 18.00 Circo Humber-
to. 19.00 II quotidiano délia Svizzera
italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 Centre. Settimanale d'infor-
mazione. 21.25 Star Trek. Téléfilm.
22.15 TG sera. 22.35 Ore zéro. Video-
magazine di musica e tendenza giova-
nile. 23.00 Cinemanotte: La piccola
bottega degli orrori. Film commedia di
Frank Oz

Allemagne 1

14.00 , 15.00 . 16.00 , 17.00 17.05.
18.30 Tagesschau. 19.58 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die zweite Heimat. Chronik emer Ju-
gend. 22.14 Tagesthemen-Telegramm.
22.125 ARD-exclusiv. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Hallo Schwester. 23.25
Sportschau. 23.50 Eine Welt fur aile:
Romero. Amerik. Spielfilm. 1.30 Ta-
gesschau. 1.35 Miami Vice. Kriminal-
film. 2.20 2.25 ZEN - Frùhsommer in
Sûdtirol.

RAI j Î
14.00 Fatti , misfatti e... 14.30 Cro-
nache italiane. 14.45 DSE: Caramella
3. Documenti. 15.15 L'albero azzurro.
Contenitore. 15.45 Big! Contenitore.
17.25 Biliardo. Campionati europeo 5
birilli. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
Telegiornale Prévision! sulla viabilité
Appuntamente al cinéma. 18.15 Paten-
te da campione. Téléfilm. 18.50 Quelli
del giro. Rubrica. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Uno Sette. Attualità. 21.50 Ulisse e la
balena bianca. Prosa di Vittorio Gass-
man. 22.45 Telegiornale Linea notte.
23.00 Definire. 0.00 TG 1 Che tempo
fa. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40 Mez-
zanotte e dintorni. 1.25 Ali'ultimo respi-
ra. Film di Jim McBride. 3.05 Telegior-
nale Linea notte. 3.20 Quattro ragaz-
ze all'abbordaggi. Film di James V.
Kern. 5.00 Telegiornale Linea notte.
5.15 Divertimenti

Jy£J 
Espagne

15.00 Telediario. 15.30 Telenovela:
Amor prohibido. 16.30 El show de la
1a. 17.30 El menu de cada dia de Kar-
los Arguinano. 17.45 Pinnic. 18.30
Aventuras de Long John Silver: El ase-
dio. 19.00 Telenovela: La muchacha
del circo. 19.45 La colodra: Instrumen-
tes populares. 20.00 Pasa la vida.
21.00 Telediario. 21.30 Un, dos, très...
23.50 En primera. Informativo. 0.15
Feria de San Isidro. 0.30 Telediario in-
ternational

s

RTPyuV Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa-dos-
ventos. Magazine. 19.30 Passerelle.
Telenovela. 20.00 Telejornal . 20.30 A
banqueira do povo. Telenovela. 21.00
Imagens de Portugal. 21.15 Conversa
Afiada. 22.15 Espectaculo é especta-
culo. Musical. 23.10 0.00 Rotaçôes.
Magazine do automôvel

** _~T~1ms_m La Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.24 L'affaire de tous. 6.28
Bulletin routier . 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.42 Clin d'oeil. 6.50
Journal des sports. 6.58 A fleur de
temps. 6.59 Dons du sang. 7.12 Le
kiosque. 7.20 Sur mesure. 7.25 Com-
mentaire d'actualité. 7.30 Journal. 7.38
De bouche à oreilles (2). 7.40 Coup de
projecteur. 7.57 Bloc-notes économique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.15
Le kiosque alémanique. 8.20 L'affaire de
tous. 8.25 Le billet d'humeur. 8.30 Jour-
nal et cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.41 Clin d'oeil. 8.45 Propos
de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les petits
déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tête au car-
ré. Jeu. 12.05 SAS _ Service Assistance
Scolaire. 12.30 Journal de midi. 12.50
Les cahiers du spectacle. 13.15 Après-
midoux. 17.30 Journal du soir. 17.49
Journal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05 Les
cacahuètes salées. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Les cacahuètes salées (sui-
te). 0.05 Programme de nuit

\*_& Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 Clé de voû-
te. 7.30 Mémento culturel. 8.10 env. Ma-
tin complice. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Les temps qui courent. Les
voix de l'atome (2). 11.30 Entrée public.
La criée des arts et spectacles. 13.00
Rue des artistes. 13.30 Dessine-moi une
histoire. 13.40 env. Musique d'abord.
16.05 Helvétiques. 17.05 L'avenir enjeu.
Etre agriculteur en Suisse aujourd'hui.
17.35 Chant libre. 17.45 Bleu comme
une orange. 18.00 En quête de disques.
19.05 JazzZ. 20.05 Da caméra. En direct
de Lausanne: Orchestre de Chambre de
Lausanne. Soliste: Gustave Rivinius, vio-
loncelle. 22.00 Plein feu. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 La marche de l'histoire.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno

ZX Q , I
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Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal . 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W).
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen. 9.30 Memo-Grauzone. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 11 05 "Hit-Chischte " .
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournal. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 14.00 Siesta. Siesta-Visite-Ex-
press. 17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.25 Regionalnachrichten . 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournal. 18.25 Mit-
teilungen. 18.30 Abendjournal. 19.10
Sporttelegramm . 19.15 Alpelândlermu-
sig. 20.00 Hôrspiel: Buro fur Angelegen-
heiten. 21.10 Volkstùmliche Musik. 22.00
Nachtexpress. LOO Nachtclub.

IM_  I
6.30 Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse
de l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU.
7.30 Infos RTN. 8.00 Infos SSR. revue
de presse. 8.20 Journal immobilier . 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-cièl . 10.00 Infos
SSR. 10.30 Pays de Neuchâtel/Les
pouces verts. 11.15 Les mariés de la se-
maine. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 12.50 Panaché. 13.00
Dédicaces. 14.00 L'origine des bètes.
14.15 Astuce. 15.15 Histoire d'une chan-
son . 15.30 Sketch . 15.45 Fait divers.
16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR. 17.30 Tic-
ket corner. 17.45 Infos RTN. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Eglises actualités. 19.30 Musiques.
20.00 Crise de croissance. 22.00 Club
Plateau Libre. 0.00 Juke-box.

I lil i France Musique

9.10 Les mots et les notes. 11.33 Laser.
Séquence rareté du disque. 12.38 Les
démons de midi. 14.02 Espace contem-
porain. 14.45 Retrouvailles. 16.18 La boî-
te à musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.03 Domaine privé. 19.05 Soliste:
Django Remhardt. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert. En direct:
L'orgue au Grand Auditorium. 23.09
Jazz-Club. 1.05 Papillons de nuit. 2.00
Programme Hector
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Autriche 1

16.15 Cool. 16.30 Vif-Zack. 16.55
Schluss-Strich. 17.00 Mini-ZiB. 17.10
Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit
im Bild. 18.05 Wir-Sprechstunde. 18.30
Baywatch , 19.20 Wissen aktuell . 19.30
Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport.
20.15 Der Alte. 21.15 Kulinanum Oester-
reich. 21.25 Seitenblicke. 21.35 "Ganz in
Weiss " : Wie angelt man sich einen Mil-
lionâr? Amerik. Komôdie. 23.05 Zeit im
Bild. 23.10 Abendsport. 23.30 Der weis-
se Hund von Beverly Hill. Amerik. Spiel-
film. 0.50 Text-aktuell. 0.55 1000 Meister-
werke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former au-

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: ACHEMINER



Nouveau
médecin

cantonal adjoinf
Le Conseil d'Etat vient de nommer

Rebecca Anderau médecin cantonal
adjoint à mi-temps. Rebecca Ande-
rau entrera en fonction le 1 er octo-
bre. Titulaire d'un diplôme fédéral
obtenu au terme d'études suivies à
l'Université de Lausanne, Rebecca
Anderau a suivi, plusieurs années du-
rant, des formations post-grade à
Lausanne, Genève et Neuchâtel. Elle
a notamment occupé le poste de
chef de clinique de médecine à l'hô-
pital des Cadolles. Depuis septem-
bre 1991, Rebecca Anderau prati-
que la médecine interne dans son
propre cabinet, à Neuchâtel. Re-
becca Anderau reprend ainsi le
poste laissé vacant à la suite de la
nomination de Daphné Berner au
poste de médecin cantonal.

Cette nomination intervient dans
un contexte particulier puisqu'on se
souvient que l'opportunité de re-
pourvoir ce poste avait été remise
en cause. Au cours de l'ultime session
du Grand Conseil de la précédente
législature, la commission de santé
avait ainsi tenu à réaffirmer qu'elle
approuvait la nécessité du réenga-
gement d'un médecin cantonal ad-
joint, mais que cette nomination de-
vait aller de pair avec une restructu-
ration au sein du Service de la santé
publique. Chef du Département de
l'intérieur à ce moment, le conseiller
d'Etat Michel von Wyss, à ce titre
chef de la Santé publique, avait
alors déclaré avoir déjà commencé
à traiter ce dossier pour définir de
façon précise les compétences de
chacun au sein du service, où une
direction tricéphale rendait quelque
peu complexes les processus de dé-
cision, de façon aussi à améliorer la
collaboration entre les différents or-
ganes. Michel von Wyss avait en-
core affirmé vouloir régler cette
question avant son départ, intervenu
à mi-mai. La nomination de Rebecca
Anderau lève donc toute incertitude
à ce sujet.

0 J. G.

REBECCA ANDERAU - Le nou-
veau médecin cantonal a notam-
ment exercé la médecine à l'hôpi-
tal des Cadolles, au post» de chef
de clinique. £¦

Sur les sentiers des indices
TOURISME/ A la découverte de la faune et de la flore neuchâteloises

m pprendre à lire le grand livre
£]L de la nature en parcourant des

sites exceptionnellement riches,
c'est ce que propose dès maintenant
l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs (OTN), en collaboration avec
le Centre romand d'éducation à l'en-
vironnement (CREE). Sous la conduite
d'un spécialiste et par groupes de dix
à douze personnes au maximum, les
candidats se verront en effet propo-
ser des balades de deux jours dans
les réserves des gorges de l'Areuse et
du Creux-du-Van. Cette nouvelle offre
a été présentée hier par le directeur
de l'OTN Pascal Sandoz et par Pierre
Gigon, biologiste au CREE.

Jumelles en bandoulière, de Boudry
à Champ-du-Moulin, les participants
apprendront à mobiliser leurs sens en
milieu naturel, avant de mettre à con-
tribution leurs papilles gustatives en se
régalant de la truite de midi. Après
une visite commentée de la Maison de
la nature, la balade entraînera les
naturalistes en herbe sur la piste des
indices de la faune neuchâteloise, de
Champ-du-Moulin à la Ferme Robert
où ils passeront la nuit. Une soirée
fondue mettra fin à la première jour-
née. Le lendemain matin sera dévolu à
l'observation des oiseaux et des mam-
mifères de la région du Creux-du-Van.
Après la torrée de midi, le groupe
redescendra à Noiraigue par le chemin
des quatorze contours, avant de pren-
dre le train du retour.

Le prix par participant a ete limite a
140 francs et des réductions pour les
familles sont négociables. Ce forfait in-
clut même le transport des affaires,

afin que les promeneurs puissent se
déplacer avec le minimum nécessaire.
Dix sorties ont été agendées cette an-
née (deux en juin, quatre en juillet,
deux en août, une en septembre et une
en octobre). Pour se renseigner et s'ins-
crire, il suffit de s'adresser à l'OTN
(038/254242).

Ces excursions de deux jours, sont
ouvertes autant aux Neuchâtelois
qu'aux touristes de l'extérieur. La pre-
mière aura lieu les 5 et 6 juin. Aucune
restriction quant à l'âge des partici-
pants n'a été fixée. Ces sorties ne pré-
sentent aucune difficulté majeure ni au-
cun danger. Elles ne s'apparentent ni à
une marche au pas de charge ni à un
cours académique sur la faune et la
flore, mais à un balade ludique animée
par le plaisir de la découverte. Bien
sûr, les animateurs (biologistes ou natu-
ralistes autodidactes) ne peuvent assu-
rer les participants qu'ils verront lynx,
bouquetins, chamois et chevreuils. Mais
ils feront tout leur possible pour les
aider à déceler le passage des ani-
maux, par la recherche d'empreintes et
d'indices de repas.

Destinée a inaugurer un tourisme de
sensibilisation au patrimoine naturel,
cette initiative marque la première col-
laboration entre l'OTN et le CREE.
Emanation du Fonds mondial pour la
nature (WWF), ce centre installé à
Yverdon a notamment pour vocation
de former des animateurs-nature et de
constituer du matériel de documenta-
tion pédagogique à l'intention des en-
seignants et des élèves de Suisse ro-
mande. II organise aussi des randon-
nées du même type dans le vallon des

LES GORGES DE L'AREUSE ET LE CREUX-DU-VAN - Un site exceptionnel à
explorer. Pierre Treuthardt- £-

Vaux près d'Yvonand, ainsi qu'à la
Chassagne d'Onnens et dans le vigno-
ble de Bonvillars.

A noter qu'une cassette promotion-
nelle a été réalisée par les soins de la
télévision régionale Canal Alpha +,

dans le cadre de la série «Objectif
nature». Elle servira à faire connaître
ces sorties et sera proposée à la vente
en guise de souvenir.

OC G.

Le gibier se porte plutôt bien
FAUNE/ A l'exception du lièvre, la plupart des espèces progressent

Hormis peut-être le lièvre, qui
peine à faire un bond en avant, le
gibier neuchâtelois se porte plutôt
bien. Malgré des tableaux de chasse
en hausse l'automne dernier, les re-
censements effectués ce printemps
par les gardes-faune montrent que
la plupart des espèces sont en pro-
gression dans le canton.

Certes, depuis 1985, les effectifs
du lièvre remontent. Mais, en dépit
d'une forte réduction de la chasse
(une centaine de bêtes seulement en
1 991 et 1 992), la courbe reste lente.
La comparaison annuelle traduit plu-
tôt une stabilité. Même si la situation
de cet animal, qui souffre surtout de
l'appauvrissement du milieu vital,
reste «critique», l'inspecteur cantonal
de la faune, Arthur Fiechter, relève
un fait réjouissant dans ses commen-
taires des statistiques. Au vu de
l'analyse des bêtes abattues, la pro-
portion de jeunes au sein de la popu-
lation de lièvres semble en effet
s'améliorer.

D'une année à l'autre, les chamois
ont grimpé de 20% sur la pente des
effectifs, ce qui représente, malgré la
chasse, un accroissement supérieur au
taux théorique de reproduction natu-
relle de l'espèce. Cette densité peut
découler de l'immigration de spéci-
mens des cantons voisins ou de la
France. Elle confirme, selon l'inspec-
teur, que le plan de chasse de l'au-
tomne dernier, avec 42 chamois tirés,
était adapté à la réalité.

Le nombre de sangliers est estimé
à environ 80 bêtes ce printemps.
Cette progression du cheptel est ex-
pliquée d'une part par un hiver doux,
qui a facilité la reproduction, et par
une saison de chasse sans neige, qui
a compliqué la tâche des pisteurs
malgré la prolongation des battues.
Une soixantaine de cochons sauvagesCHAMOIS — Ses effectifs sont en hausse dans le canton. axb- M-

ont néanmoins été abattus. L'inspec-
teur relève que seuls 23 de ces ani-
maux faisaient moins de 40 kilos,
pour 36 adultes. II faudrait, pour
coller à la pyramide des âges de
l'espèce, que deux bons tiers des
prélèvements soient opérés parmi les
jeunes sangliers.

Le chevreuil gambade allègre-
ment. Son augmentation de 10% en-
registrée ce printemps est certes plus
faible qu'en 1992 (14%) et 1991
(17%). Mais cela résulte de la volon-
té de l'Etat de stabiliser progressive-
ment l'effectif , traduite par l'augmen-
tation du quota à l'équivalent de 1 ,5
bête par chasseur ces deux dernières
années. Ainsi, l'automne passé, 514
chevreuils ont été tirés par 367 chas-
seurs, soit seulement une quarantaine
de bêtes de moins que le maximum
autorisé. Un tel taux de réussite tend
à démontrer que le cheptel est bien
là et que le plan de chasse est
adapté. L'inspecteur note toutefois un
déséquilibre accru entre le nombre
de mâles (345) et de femelles (169)
tirés.

Parmi les autres causes de mortali-
té des chevreuils, selon les cadavres
retrouvés l'an dernier dans le canton,
220 spécimens ont été renversés sur
les routes, 13 écrasés par le train,
deux happés par des faucheuses et
cinq tués par des chiens errants. L'oc-
casion de rappeler qu'il ne faut pas
laisser les toutous divaguer dans les
fourrés, en particulier en cette pé-
riode prinfanière où les sous-bois et
les champs se sont transformés en
pouponnière. En outre, les bébés ani-
maux, même isolés, ne doivent jamais
être ramassés, car il est rarissime
qu'ils soient perdus. Par contre, une
fois touchés par l'homme, ils seront à
coup sûr abandonnés par leur mère.

0 Ax B.

F. SABELLI - le
professeur n'y va
pas de main-morte

| quand il juge l'aide
au développement.
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Partenaires et non assistés !
AIDE AU DEVELOPPEMENT/ A quand la «voie Sabelli» ?

I

nutile de dire que dans son livre
comme dans ses propos, le profes-
seur Sabelli a chaque fois la dent

dure pour l'aide au développement
telle qu'on n'a cessé de la concevoir.
Depuis des années que l'Europe épaule
l'Afrique, des absurdités ont été commi-
ses dont les résultats sont gravement
pernicieux pour les populations. Car
qu'avons-nous fait là-bas sinon de la
«coopération substitutive», ce qui re-
vient à dire que nous nous sommes
substitués à ceux qui avaient des be-
soins, satisfaisant les nôtres, qui sont
d'essence «boy-scoutiste», en même
temps. Oubliant les traditions comme
les exigences des tiers, l'aide au déve-
loppement n'a donc souvent regardé
que dans son assiette sans se soucier
de ce que les autres mangeaient. Si,
terminé, réalisé, un projet a pu apaiser
nos consciences, bien piètre est le résul-
tat car qu'est devenue aujourd'hui
l'Afrique sinon un continent d'assistés...

Les avertissements n'avaient pourtant
pas manqué. Plus qu'à leur tour, des
journalistes les lancèrent; leurs appels
n'en furent, hélas, que plus vite oubliés.
Ce sera entre autres Michel Croce-
Spinelli dont l'immense Bodard, qui
préfaçait ses «Enfants de Poto-Poto»,
écrivait il y a vingt-cinq ans: «... C'est
là l'œuvre d'un écrivain qui cherche à
découvrir l'âme d'un monde qui lui est
étranger (...) Nous avions besoin d'en-
tendre ce cri et de le laisser troubler
nos clartés rationnelles, cartésiennes».

Docteur en droit, ethnologue et anth-
ropologue, professeur aux Universités
de Neuchâtel et de Genève mais aussi
homme de terrain qui revient d'ailleurs
du Tchad, et aujourd'hui auteur de
«Recherche anthropologique et déve-
loppement», Fabrizio Sabelli n'y va
pas de main morte. II explique d'abord
quelles erreurs d'approche ont été
commises, puis propose une nouvelle
politique de l'aide au développement,
et ce sera notamment la mise en valeur
des acquis des sciences sociales «pour
un changement programmé des autres
sociétés». II urge d'ouvrir enfin les yeux
sur la complexité des situations.

— Chaque société a ses mythes et
ses ancêtres, bref une histoire, mais
nous avons occulté celle des peuples
que voulions aider!, a-t-il poursuivi en
substance. Avant de soulager nos cons-

FABRIZIO SABELLI — «Un livre militant pour dénoncer des absurdités».
ptr- JE

ciences et de satisfaire nos besoins
égoïstes, reconnaissons nos partenaires
pour ce qu 'ils sont.

Le professeur Pierre Centlivres qui a
présenté hier matin à l'institut d'ethnol-
gie Fabrizio Sabelli, lui a ensuite de-
mandé quelle orientation devrait à son
sens prendre l'aide à apporter aux ex-
pays de l'Est. Là aussi, la démarche est
délicate, qu'on voit d'abord dans une
collaboration industrielle, mais devrait-
elle être appelée là-bas, encore fau-
drait-il que la coopération technique
telle qu'elle est actuellement comprise
dans les cas de pays en voie de déve-
loppement, pût se flatter d'une vérita-
ble révolution culturelle...

Nul doute que ce livre, fruit d'une
collaboration entre l'institut d'ethnolo-
gie de Neuchâtel et, à Paris, la Maison
des sciences de l'homme, fera quelque
bruit et réveillera les esprits endormis.
Cette collection d'un haut niveau avait
commencé modestement en 1 979 avec
une étude intitulée «Le camping ou

l'évasion aménagée». Deux groupes
d'étudiants, l'un sous la direction de
Pierre Centlivres, l'autre comaquée par
Jacques Hainard, alors chef de tra-
vaux, avaient planté leur tente et vécu
l'existence des campeurs, à Vidy no-
tamment. C'est un terrain quatre étoi-
les; un de ses hôtes ne se gênait pas
de tirer sa caravane avec une Rolls-
Royce...

Suivirent d'autres études ethnologi-
ques sur la vie d'une boulangerie lau-
sannoise, les parrainages au Pérou —
ici l'enquête de Jean-Louis Christinat
— , l'Afghanistan, les « Histoires de vie»
quand l'avant-dernière livraison fut
consacrée aux fêtes marocaines par
Feneke Reysoo. Chaque fois, l'institut
d'ethnologie a fait mieux que mettre la
main à la pâte, la biblothécaire, Mme
Raymonde Wicki, se chargeant, par
exemple, de la frappe et du traitement
des textes. Le professeur Centlivres l'a
justement remerciée hier.

() Claude-Pierre Chambet

C'est le cas de le dire : à Dieu vat l
DROGUE, JEUNESSE EN PERIL/ Nicky Cruz re vient à Neuchâtel

Du  
Bronx à Brooklyn en passant

par Harlem, ni la police ni les
ambulances ne chôment et celles-

ci arrivent souvent trop tard. Mais on
ne tue pas que dans les quartiers les
plus deshérités devenus autant de
ghettos; le sida s'en charge aussi, la
drogue n'a pas plus de pitié. II y a
vingt ans, lorsque Nicky Cruz était en-
core le chef d'un gang de jeunes et
qu'à Brooklyn, ses Mau-Maus régnaient
de Coney Island à la Ralph Avenue, la
«grosse pomme» n'était pas plus
calme. La violence y tient en perma-
nence ses quartiers, autre triste lot d'un
pays où 40 millions de personnes vivent
désormais au-dessous du seuil de pau-
vreté.

Alors, Nicky Cruz, c'est un peu la
goutte de soleil dans l'eau froide. Mais

NICKY CRUZ - II sera les 5 et 6 juin à Neuchâtel. £

pour qu'il en arrive là, il aura fallu la
détermination d'un jeune pasteur de
Pennsylvanie, David Wilkinson, qui
paya de sa personne et ce fut quel-
quefois au péril de sa vie, pour que
Cruz se repentisse, pour qu'il échange
son «Bowie» contre une Bible, deve-
nant le rédempteur qu'à contrecœur,
sans le savoir, tant de jeunes atten-
daient. II y a deux ans, son passage à
Neuchâtel avait failli faire craquer les
patinoires. Le pasteur Pierre Amey et
son équipe comptent bien que les 5 et
6 juin ce record d'affluence sera battu.
Car si la violence n'a pas encore ga-
gné trop de terrain, la drogue fait ici
aussi des ravages. Parler de vingt mille
héroïnomanes profonds n'est pas loin
de la vérité suisse; un jeune meurt cha-
que jour par overdose.

Et même dans sa calme paroisse de
Saint-Biaise où la drogue ne semble
pourtant faire aucune vague à la sur-
face de l'eau, le pasteur Amey est
souvent confronté à des cas tragiques.

— J'ai eu le grand malheur de de-
voir en enterrer plusieurs..

Les miracles, et Dieu sait s'il en faut
aujourd'hui, seraient-ils devenus l'apa-
nage des plus humbles serviteurs des
Eglises, des hommes de terrain?

Et de fait, des miracles, Cruz en fait.
Encore que ce terme vole bas, sa «re-
cette » est simple: il y a en Dieu une
puissance de libération qui peut résou-
dre les cruels moments de l'état de
manque, les problèmes affectifs qui, le
plus souvent, poussent les jeunes vers la
drogue. Le charisme de Cruz est tel que
les conversions sont monnaie courante.
II manque souvent l'étincelle au bout du
silex; il s'en charge. Resté laïc, mais
messager de l'Evangile, il parcourt le
monde quelque 200 jours par an, crée
çà et là des groupes de jeunes, des
centres d'accueil.

La plus grande simplicité l'habite et
pour lui, chaque conférence est une
occasion de se souvenir. Né dans une
famille de Porto-Rico, le plus jeune de
ses dix-huit enfants, Nicky avait été
rejeté par ses parents, sorciers à la
petite semaine et qui vivaient de spiri-
tisme. Un jour, à 1 5 ans, il se retrouva
à New York, habita chez l'un de ses
frères mais très vite la rue l'aspira. On
devine la suite... Ayant rallié les Mau-
Maus, il crut devoir s'y affirmer par la
dureté et la violence. II avait 31 ans,
les psychiatres ne pouvaient que lui
promettre la chaise électrique et l'enfer
quand il rencontra le jeune révérend
Wilkinson. Leurs premiers contacts fu-
rent violents, mais le dur finirait par
céder à la douceur. Si aujourd'hui, à la
droite du crucifié, le bon larron est en
baskets, le besoin de pardon, d'amour
et d'espérance est resté le même...

0 Cl.-P. Ch.

Une couronne d'épines
ENCHERES/ Christie's voulait bien faire

V

endu 21.000fr. mardi à Ge-
nève, le plat d'argent à oreilles
de la famille de Chambrier

avait-il été présenté comme... un plat
de lentilles ? Autrement dit, y aurait-
il eu tromperie involontaire sur la
description de la marchandise telle
qu 'elle était proposée aux enchères
par Christie's? Soucieux de vérité
historique, Guy de Chambrier, qui
sait du vendeur qu 'il s 'agit d'une fa-
mille neuchâteloise d'ascendance
Chambrier, contestait non seulement
le titre comtal dont faisait état le
catalogue de la vente aux enchères,
mais encore le fait que le Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel, qui
a établi le pedigree de cette pièce
d'argenterie, l'ait attribuée à Char-
les et Salomé de Chambrier qui
s 'étaient mariés en 1663.

Selon lui, la confusion vient du fait
que deux Chambrier épousèrent cha-
cun une Chambrier prénommée Sa-
lomé. Le catalogue de Christie 's par-
lait de Samuel, mais c 'est bien de
François (1663-1730), maire de
Neuchâtel, conseiller d'Etat et prési-

dent des Trais-Etats, dont il s 'agit.
Ses noces remontent à 1684 et ces
Chambrier n 'étaient alors pas plus
comtes qu 'ils n 'étaient barons, ce
dernier titre leur ayant été conféré
en 1745.

Pour sa légitime défense, le musée
rappelle que le texte qu 'il a livré à
Christie 's mentionnait bien que
l'écuelle avait ((probablement» ap-
partenu à Samuel de Chambrier, ré-
serve dont n 'ont pas tenu comp te les
commissaires genevois. Quant à l'au-
tre inscription précisant que les ar-
mes étaient celles des «comtes de
Chambrier», c 'est à Christie's qu 'on
la doit, ce que reconnaît à Genève
M. de La Chaise, le vendeur ayant
craqué à la vue de la couronne de
fantaisie ornant ces armoiries.

Le «plaignant» ne réglera pas
l'affaire sur le pré, qui a obtenu que
la descrip tion de l 'écuelle soit modi-
fiée dans le catalogue «Orfèvrerie
de Neuchâtel» que doit sortir sous
peu le Musée d'art et d'histoire.

0 Cl.-P. Ch.

Le saint du jour
Les Germain sont des êtres sensibles
farouches et insatisfaits. Rêveurs et
enjoués, volontiers aventureux, mais
souvent instables, ils n'aiment pas se
fixer en un lieu donné. Ils multiplient
les voyages. Bébés du jour: ils bril-
leront par leur intelligence et leur I
capacité d'adaptation. M- [¦

Conférence ïï
Professeur à la faculté de ? t
théologie de l'Université de / i
Neuchâtel, Gottfried Ham- / \,
mann donne une conférence A%/y
«De Guillaume Farel à / Jm
l'EREN: tradition ou trahi- /
son?». Ce soir, à 20hl5, C_

^ 
.

à la salle des pasteurs, ~*
Collégiale 3 à Neuchâ-
tel. E-

Concours
hippique
A C'est aujour-
d'hui que débutent
les épreuves du
concours hippique
de Planeyse à Co-
lombier. Quelque
400 chevaux, ré-
partis en cinq ca-
tégories, se mesu-
rent durant trois
jours. iX

Théâtre...
Le groupe de théâtre antique de ?

l'Université présente «Les Ger-
mains» d'après Plaute, dans une tra-

duction nouvelle adaptée au théâ-
tre. Rendez-vous ce soir, à 21 h,

dans la cour du château de Neuchâ-
tel. JE-

...et musique
C'est à 19h, au jardin d'hiver du
Château de Vaumarcus que Les

Gais Lutrins donnent leur nouveau
spectacle ((Coup de feu». Humour
au programme et rire garanti. M-

M NOMINATIONS - Lors de ré-
centes séances, le Conseil d'Etat a
nommé Michèle Vuillemin-Borel au
poste de directrice adjointe au Gym-
nase cantonal de La Chaux-de-
Fonds, avec effet au 2 août prochain.
M. Vuillemin-Borel est titulaire d'une
licence es lettres de l'Université de
Neuchâtel et du certificat d'aptitu-
des pédagogiques pour l'enseigne-
ment des branches littéraires, titres
obtenus en 1973. Après avoir effec-
tué plusieurs remplacements, Michèle
Vuillemin-Borel est devenue maître
de branches littéraires au Gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds en
1971. Nommée en 1973, elle con-
naît particulièrement bien l'institution
dans laquelle elle prend une nouvelle

responsabilité. Au cours de sa car-
rière, M. Vuillemin-Borel a suivi de
nombreux cours de perfectionne-
ment, notamment lors de séjours en
Grande-Bretagne. Par ailleurs, elle a
assumé un mandat particulier dans le
cadre de l'introduction d'une nou-
velle méthode d'enseignement de
l'anglais. De plus, engagée dans la
vie syndicale, elle a présidé une as-
sociation professionnelle d'ensei-
gnants. Le gouvernement neuchâte-
lois a également autorisé Martine
Scherl y-Pythoud, à Saint-Biaise, à
enseigner les activités manuelles sur
textiles dans les secteurs primaire et
secondaire de la scolarité obliga-
toire, /comm

-Heuchâke CANTON -



Place aux flots de véhicules
CONDUITE D'EAU ROMPUE À LA RUE DES PARCS/ Quatre jours de perturbations

- tleuchâkf VILLE-

L

e trafic en ville de Neuchâtel sera
durablement perturbé, à la suite
de la rupture d'une conduite

d'eau qui s'est produite à la rue des
Parcs, mercredi après-midi. L'inter-
ruption de la circulation ouest-est sur
la rue des Parcs durera encore au-
jourd'hui et mardi. Elle provoque des
réactions en chaîne dans une situa-
tion déjà difficile en temps ordinaire.
La rue des Parcs sera provisoirement
praticable durant le week-end de
Pentecôte, puis la voie d'accès pour
les véhicules venant de Peseux ou
du haut du canton sera à nouveau
interdite mardi, en raison des impor-
tants travaux rendus nécessaires. Le
bitume a été en effet arraché par la
forte pression de l'eau, à la hauteur
du pont de Casse-Bras, près du carre-
four de Vauseyon et toute la chaus-
sée doit être refaite.

A partir du carrefour de Vauseyon,
les automobilistes désirant se rendre
en ville peuvent prendre la rue des
Poudrières ou descendre la rue de
Maillefer, bifurquer ensuite vers Port-
Roulant, ou rejoindre la route litto-
rale. Inévitablement, de spectaculai-
res bouchons se forment, le matin et
en fin d'après midi. Le trafic est ac-
tuellement réglé aux intersections im-
portantes, à la sortie du tunnel de
Prébarreau-Evole. A la place Pury, le

RUPTURE DE CONDUITE — Des conséquences fâcheuses pour les automobilistes. ptr- M

service des agents de la police locale
a été prolongé. Une expérience est
tentée au carrefour de Vauseyon, au
moyen d'une signalisation lumi-
neuse, permettant par intermittence
de suspendre l'interdiction de circuler
le long de la rue des Parcs en direc-
tion de la ville.

Ces engorgements ont aussi de for-
tes incidences sur les transports pu-
blics. Même si aucune ligne ne passe
par le secteur touché, les retards sont
considérables. Des solutions ponc-
tuelles sont trouvées ici et là. Un
trolleybus disponible a notamment
dépanné hier matin à la place Pury,
les passagers pour Marin. De même
un transbordement à Saint-Biaise a
permis de dégager un des véhicules.

II n'est malheureusement pas possi-
ble d'en faire plus. II ne reste aux
usagers des lignes Cormondrèche-
Marin et Serrières-Hauterive qu'à
s'organiser pour prendre un trolley-
bus plus tôt, afin d'arriver normale-
ment à leur travail.

Le réseau de distribution des eaux
a été quant à lui fort peu affecté par
la rupture de cette conduite, utilisée
pour le transport depuis le réservoir
du Chanet jusqu'au réservoir de
Maujobia. La fermeture des vannera
isolé le secteur et la conduite a été
dégagée par une entreprise de génie
civil et remplacée durant la nuit.
Seuls quelques anciens immeubles
du quartier du Suchiez raccordés à
cette conduite, datant d'environ cent

ans, ont été privés d'eau. II est vrai-
semblable que la rupture soit due au
fait que la fonte, très sensible aux
chocs, a cédé au point de transition
entre le pont et la route. La nouvelle
conduite en matière plus souple de-
vrait mieux résister.

v> Laurence Carducci

Un passeport
pour les vacances

Un seul four
pour se le procurer

A

ttention, toutes et tous à vos
agendas car il s'agit de ne pas
manquer le jour et l'heure du

rendez-vous de la vente prochaine des
passeports vacances 1993. L'unique
moment de se les procurer, c'est le
mercredi 2 juin, de 17 heures à 19
heures à l'hôtel de Ville. Pour le prix de
35 francs, 850 de ces petites «cartes
blanches» pour l'aventure et la décou-
verte seront ainsi mises en vente.

Au menu de cet été figurent quelque
150 possibilités d'évasion dont une
quinzaine de nouvelles activités: une
nuit sous tente à Fribourg, une chasse
aux chauves-souris durant la nuit, du ski
nautique, du sport automobile, du po-
ney ou encore de l'athlétisme. Autant
d'activités culturelles, cératrices ou
sportives — d'une durée minimum de 1
heure et maximum de deux jours —
proposées aux enfants qui doivent en
sélectionner huit. Et le choix n'est pas
toujours facile!

0 C. Tz
m Cinq autres points de vente seront

ouverts le mercredi 2 juin dans les ludo-
thèques de Marin, Boudry et Cernier, à la
Jeunesse de la Côte à Peseux et au Cora
à Fleurier.

Hasa rds fantasques
Le hasard a apporté son brin de

fantaisie à la rupture de la con-
duite d'eau de la rue des Parcs.
C'est exactement au moment où
passait le camion école des pom-
piers que l'eau a jailli du sol. Les
bons élèves n'avaient plus qu'à se
mettre immédiatement en piste
pour un exercice pratique. De
même, c'est justement la cave d'un
immeuble abritant une entreprise
d'étanchéité qui a été inondée. De
quoi tester illico les meilleures for-
mules./lc

Moderato, ma non troppo
QUARTIER DE VAUSEYON/ Modération du trafic

L

a modération du trafic sera intro-
duite d'ici la fin de l'année dans le
quartier de Vauseyon. Les mesures

seront légères — sans gendarme cou-
ché!

La politique de sécurité et de modé-
ration annoncée ce printemps — un
crédit de 300.000 fr. a été voté par le
Conseil général — commence à porter
ses fruits. Premier quartier à en bénéfi-
cier: celui de Vauseyon où la vitesse
des véhicules sera limitée à 30
km/heure.

Les premiers travaux ont déjà dé-
buté avec l'introduction de feux au
carrefour Draizes-Carrels, une opéra-
tion effectuée conjointement avec Pe-
seux puisque le croisement se situe à la
limite des deux communes.

Le plan se poursuit avec la création
d'un trottoir au sud de la rue de Bour-
gogne où le stationnement alterné sera
introduit. Le carrefour avec les Bran-
dards sera réaménagé, avec passage
pour piétons et pose de deux arbres.
L'ensemble, a souligné le conseiller
communal Didier Burkhalter, qui a pré-

senté aux habitants concernés les mesu-
res envisagées, devrait non seulement
améliorer considérablement la sécurité
mais aussi apporter une touche d'esthé-
tique bienvenue.

Au débouché des Brandards sur le
Suchiez, le trottoir sera élargi et un
passage pour piétons créé.

Sur le Suchiez, justement, cinq passa-
ges de sécurité seront marqués pour
faciliter les cheminements verticaux, là
où les longues rampes d'escaliers grim-
pent sur la colline, jusqu'au Chanet. Des
bastions seront construits pour permet-
tre aux piétons qui débouchent des
escaliers directement sur la chaussée, le
long de grands murs qui ne leur offrent
aucune visibilité, de commencer à s'en-
gager en toute sécurité sur la route
sans risquer de se faire écraser par un
véhicule rasant le mur.

Le marquage d'une zone destinée
aux piétons, le long du chemin du So-
leil, se poursuivra, la surface devant
être par la suite colorée afin de la
rendre encore plus visible, une solution
adoptée parce que la largeur de la

route ne permet pas la création d'un
véritable trottoir.

Les mesures sont légères, a tenu à
souligner Didier Burkhalter, mais elles
devraient se révéler efficaces, l'objectif
étant que les automobilistes aient l'im-
pression que la vitesse à laquelle ils
devront désormais rouler est naturelle,
sans devoir pour cela recourir à des
mesures plus contraignantes, comme les
gendarmes couchés.

Le coût de la modération du trafic
s'élèvera à moins de 30.000 fr. pour
l'ensemble du quartier. II convient ce-
pendant de préciser que ce prix est
favorablement influencé par le fait que
les travaux s'effectueront conjointement
avec les réfections fondamentales de la
rue de Bourgogne et du chemin du
Soleil, ainsi que celle, superficielle, du
Suchiez.

La plupart des chantiers seront termi-
nés cet été, les feux du carrefour Drai-
zes-Carrels devant même entrer en
fonction le 1 8 juin, jour de l'ouverture
des tunnels de la N5.

OF. T.-D.

La poésie à fleur de peau
RÉCITALS DE LIEDER/ Une rare finesse d'exécution

C

ommme le faisait remarquer un
éminent musicien, les récitals de
Lieder se font de plus en plus rares,

concurrencés d'une part par le triomphe
de l'opéra et délaissés, faute d'atten-
tion, par le public Aussi est-ce avec un
vrai plaisir qu 'on s 'était déplacé mardi
au Lyceum-club, malgré l'heure inhabi-
tuelle, pour écouter Henk van den Brink,
basse, accompagné par la toujours ex-
cellente pianiste June Pantillon, singuliè-
rement délicate, sans mièvrerie et d'une
perfection proche de l'idéal.

Henk van den Brink possède cette
voix exceptionnelle qui allie la richesse
du timbre à une technique supérieure.
C'est en particulier sensible dans les
passages de registres qui se font sans
heurt, du grave à la voix de tête. Mais
ce seul aspect ne suffirait pas à notre

bonheur, s il n y avait cette musicalité
hors pair, faite de puissance et de
finesse, soulignant l'élément poétique
avec une intériorité qui n'appartient
qu 'aux interprètes authentiques. Et, si
l'on ose dire, la mise est doublée lors-
que c 'est une pianiste aussi attentive el
expressive qui accompagne.

Dans Brahms, on retrouvait ce roman-
tisme un peu tardif, proche parfois de
l'expressionnisme (ainsi dans «Feldsam-
keit»), et cette profonde nostalgie sou-
lignée par les registres graves du
piano.

Avec Hugo Wolf, on baigne dans le
même climat, si ce n'est que l'auteur
mêle parfois un peu d'humour pataud
(dans «Rattenfànger» par exemple) et
trouve des formules très personnelles
pour souligner les points forts du texte.

Avec Gabriel Faure et Ernest Chaus-
son, c 'est le retour à la fin du XIXe
siècle, de la mélodie française et de
son charme si particulier, où la proso-
die s 'affine et où la mélodie colle de
près au texte. Ici, on fut tout simple-
ment ravi d'écouter les deux Interprè-
tes qui firent florès dans ce répertoire.

Soulignons pour finir la découverte
que l'on fit avec les «Songs of Travel»
de Ralph Vaughan Williams , d'une
grande richesse émotive, pleins de
trouvailles de couleur, et d'une réelle
invention, issue du romantisme crépuscu-
laire mais où l'on découvre une person-
nalité forte qui laisse augurer à travers
ces pages écrites dans la jeunesse, le
musicien puissant que deviendra leur
auteur.

0 J.-Ph. B.

SIGNALISA TION - Impossible
de la manquer désormais...

pu-  M-

U ATTENTION LES VÉLOS! -
Rue de la Côte, les cyclistes peu-
vent surgir en sens inverse, ce qu'ils
sont les seuls à faire dans cette
route à sens unique. La signalisa-
tion a été améliorée, avec notam-
ment de nouveaux panneaux et un
marquage au sol si conséquent
que, désormais, il sera impossible
aux automobilistes de l'oublier,
/ftd

m

M JOIE DU LUNDI - Lors de leur
dernière rencontre avant la sortie an-
nuelle du 1 4 juin qui les conduira au
lac des Joncs, les membres de ((La
Joie du lundi» ont été vivement inté-
ressés par la conférence de Roger
Vionnet, consacrée au Brésil-Bahia,
Rio de Janeiro, Brasilia. Qu'il s'agisse
de l'espace infini des plages ou des
campagnes, de l'architecture ou du
mode de vie des Brésiliens, auditrices
et auditeurs ont eu l'impression de
plonger dans un monde fabuleux, que
le conférencier a su décrire avec sa
verve coutumière. / JE-

¦ VOLEUR DE VOITURE - Dans la
nuit de lundi à mardi, la police de la
Ville a procédé à l'arrestation d'un
ressortisant étranger qui tentait de
dérober un véhicule stationné ave-
nue du Vignoble. C'est grâce à l'in-
formation d'une habitante du quar-
tier, dérangée par l'indivudu, que
cette personne a été appréhendée.
/comm

i——JE-— 1
Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschanz
y 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

URGENT nous cherchons

Peintres en bâtiment
OK Personnel Service

Tél. 038/24 31 31 98689-376
ât,)al̂ |l̂ |l̂ |l̂ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.a,aaaaj.aaa,̂ r

MATCH
AU LOTO

Vendredi 28 mai 1993
à 20 h30

Organisé par la SFG
et Commission de jeunesse

SALLE DE PAROISSE
LES PONTS-DE-MARTEL

A gagner un bon voyage,
destination à choix

de fr. 1000.-
42319-376

r Ce soir à 20h 15 ^
au temple de St-Aubin,

ST-AUBIN

Les fêtes d'Alexandre
G.-F. Haendel

et œuvres diverses

Chorale de l'Ecole Normale
Direction Georges-Henri Pantillon

Solistes :
Lise Zaugg soprano,
Philippe Bieri ténor,

Philippe Laubscher orgue
Entrée libre Collecte

a 148992-376 ,

Fête de
la Pentecôte
« L 'Express » ne paraîtra pas

le lundi 31 mai.
Les bureaux, réception et ateliers du

journal seront fermés ce jour-là.

Délai pour la réception des
annonces :

Mercredi 2 juin
Délai: vendredi 28 mai, 12 h

Jeudi 3 juin
Délai: Mardi 1er juin, 12 h

Les avis mortuaires, avis de naissan-
ces et avis tardifs sont acceptés la
veille des paru tions jusqu 'à 21 heu-
res.

EEXPRESS
42230-376
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A vélo et a cheval pour une balade tonique.
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Peseux

| STUDIO l
entièrement rénové,

cuisine agencée.
Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 380.- + Fr. 90- de charges.

Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

f a \À LOUER
À FONTAINEMELON

Rue du Centre - dès le 1" juillet 1993

appartement 3 pièces
2™ étage, cuisine agencée, bains, W. -C,
balcon, cave.
Loyer Fr. 929.- + charges Fr. 100.-.

Rue de la Côte - dès le 1" juillet 1993

appartements rénovés
3 pièces

1" et 3™ étages, cuisines agencées. bains-
W. -C, balcons, caves.
Loyer Fr. 971.- + charges Fr. 130.-.

Pour tous renseignements:

j B_VÊïPnsMH IMMEUBLES SA
BMêSUUUSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

i 148987 126 Téléphone 038 25 66 66

A LOUER
à Neuchâtel proche du centre ville

I UN BEL APPARTEMENT I
I DE 4 PIÈCES

avec cuisine agencée habitable,
balcon au sud avec vue magnifique.

Place de parc couverte.
Loyer Fr. 1470 - + charges Fr. 130.-.

A Neuchâtel haut de la ville

| STUDIOS j
1 studio meublé libre dès '

le 1* juin 1993. Loyer Fr. 650.-.
1 studio non meublé avec beaucoup de cachet ,

accès direct sur jardin-terrasse.
Libre immédiatement. Loyer Fr. 780.-.

Possibilité de louer 1 place de parc.

A Colombier, dans villa

I APPARTEMENT MEUBLE I
I DE VA PIÈCES

Grand living avec cheminée,
belle situation tranquille avec terrasses.

place de parc.

A Seules

I JOLI APPARTEMENT
l DE 3 PIÈCES
complètement rénové, cuisine agencée, belle

vue sur le Val-de-Ruz , tranquillité.
Garage individuel.

Loyer Fr. 1130.- + charges.
42108-126

A louer quartier Mail/Bel-Air

APPARTEMENT
3 pièces, douche , pet it jardin ,
Fr. 860.- + charges.

Tél. (038) 24 06 54. 11820912e

Route du Château. La Neuveville, à
louer tout de suite

appartement
1 % pièce

- entièrement rénové avec beaucoup de
cachet,

- loyer mensuel dès Fr. 790.-. 148268-126

Pour tous renseignements,
s'adresser à : tél. (031 ) 971 74 71.

A LOUER
AREUSE 

2 PIÈCES
Plain-piod, cuisine agencée.
r. 1100.- + charges.

3 PIÈCES
Grand balcon, cuisina agencée, 100 m2.
Fr. 1600.- + charges.

4 PIÈCES
Grand balcon, cuisine agencée. 2 salles
d'eau. Fr. 1760.- + charges.

B PIÈCES
Cuisine agencée habitable, balcon.
Fr. 1810.- + charges.

BOUDRY
2 PIÈCES

Fr. 1000.- + charges.

3 PIÈCES
Fr. 1380.- + charges.
Balcon, cuisine agencée.

CHEI-LE-BART
4Va PIÈCES

Quartier tranquille, place de jeux, cuisi-
ne agencée, cheminée, balcon.
Fr. 1766.- -t- charges. 148804-12»

Wff * tSÊ^^ _̂____WmÊ

ĝ£m' 148569-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
rue des Moulins 51

I SUPERBE APPARTEMENTl
[DE 3 PIECES EN DUPLEX[

cuisine agencée, cheminée de
salon, salle de bains/W. -C. séparés.

Loyer : Fr. 1500.-

charges comprises.

Libre tout de suite.

Châ teau 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A LOUER
Vy-d'Etra 44. Neuchâtel
Rue des Cerisiers 34. Neuchâtel
Appartements de

1 pièce
entièrement rénovés.
Loyer: Fr. 701.-, charges comprises.
Pour visiter:
M™ Quartier (tél. 33 66 45).
PATRIA Service immobilier
Rue des parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 148526-126

IL Pa tria
Assurances

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
rue Maillefer, à NEUCHÂTEL

APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort, Fr. 1135.- + charges.

Tél. 038/24 22 45. 42232 12e

À LOUER À NEUCHÂTEL
Rue des Parcs -
tout de suite ou pour date à convenir

appartement 3 pièces
rez-de-chaussée, cuisine agencée. bains-W. -C,
balcon, cave, galetas.
Loyer Fr. 931.- + charges Fr. 110.-.

Rue Louis-d'Orléans - dés le 1" juillet 1993

appartement 2 pièces
1#r étage, cuisine agencée. bains-W. -C, balcon,
cave, galetas.
Loyer Fr. 845 - + charges Fr. 95.-,

Rué des Cerisiers - dés le 1" juillet 1993

blUUlU rez-de-chaussée

Cuisine, bains-W. -C , balcon, cave.
Loyer Fr. 525. - + charges Fr. 60.- .

Chemin de Trois-Portes -
dés le 1" juillet 1993

appartement 3 pièces
rez inférieur, cuisine agencée, bains-W.-C,
balcon, cave.
Loyer Fr. 896.- + charges Fr. 120.-.

Rue Isabelle de Charrière - dés le V juillet
1993

appartement rénové 3 pièces
2m* étage, cuisine agencée, bains-W. -C, bal-
con, cave.
Loyer Fr. 1000 - + charges Fr. 110-
Pour tous renseignements :

RMÎMWmlSMH IMMEUBLES SA
BMAJŒMUSMI / IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel

^148986-126 Téléphone 038 25 66 66 
J

À LOUER lîll 'iJhlIlli'ril
pour le 30 juin 42059-126

à la rue du Neubourg

appartement de 2 pièces
cuisine agencée, salle de bains/W.-C.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

f~~
* \ N̂A LOUER A SAINT-AUBIN

Rue Castel - dès le 1" juillet 1993

STUDIO
rez inférieur

Cuisine agencée, bains-W.-C, cave.

Loyer Fr. 435.- + charges Fr. 70.-.

Pour tous renseignements:

JBMMJÏÏ MJÎSMH IMMEUBLES SA
rmMk'âÊmlsMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital I
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

\J 48985-126 y

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à MARIN

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort, Fr. 1090.- + charges.

Tél. 038/24 22 45. 42233-126

ROUTES PRINCIPALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département de la Gestion du territoire

Soumission
" Construction d'un écran

anti-bruit en bois : Lot 40.005
Dans le cadre des travaux de construction de la J20 La Chaux-de-
Fonds (Bas-du-Reymond) - Boudevilliers (Le Breuil), le départe-
ment de la gestion du territoire de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission les travaux relatifs à la construction et
à la pose d'un écran anti-bruit en bois d'une surface de 220 m2

environ, selon un système déjà développé ou similaire.
Les entreprises intéressées, telles que menuiseries ou autres, sont
priées d'envoyer leur inscription jusqu'au 18 juin 1993 par lettre
adressée au :

Service des Ponts et Chaussées
Office des routes cantonales

Pourtalès 13 - Case postale 1332
2001 Neuchâtel

en se référant dans leur correspondance à la mention «J20 -
Tunnels sous La Vue-des-Alpes - Ecran anti-bruit en bois - Lot
40.005 ». Le Cnef du Département

de la Gestion du territoire
148981-120 Pierre Hirschy

Rue
Charles-Knapp

à Neuchâtel
Libre tout de suite

1 appartement
de 3 pièces

(50 m2),
cuisine ouverte

équipée, salle de
bains/W. -C, cave.
Loyer Fr. 1020.-

charges comprises
pour le

1" juillet 1993

1 appartement
de VA pièces

coin-cuisine
équipé, salle de

bains/
W.-C, cave,

mansardé, vue.
Loyer Fr. 1070 -

charges comprises.
Pour visiter:

Tél. (038)
24 29 22.

118263-126

Arts

graphiques

A Bôle, tout de
suite

appartement
VA pièces
cuisine agencée
avec bar, grand
balcon, vue
magnif ique ,
si tua t ion calme ,
place de parc.

Fr. 1195.- charges
comprises.

Tél. (032)
51 95 32. 118197-126

CRESSIER
A louer pour fin juin
à la rue Malpierre

STUDIO
MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer Fr. 540.-

+ charges.

Etude Ribaux
von Kessel,
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel.

Tél. 24 67 41.
42229-126

||jf VILLE DE NEUCHÂTEL
\q*&7 TRAVAUX PUBLICS

Ordures ménagères
Le 31 mai 1993, Lundi de Pentecôte, le
ramassage est supprimé.

Pour les zones 1 et 2 le ramassage est
reporté au mercredi 2 juin, pour les zones
3 et 4, le ramassage est re porté au mardi
1" juin 1993.

Nous vous remercions de consulter le
programme de ramassage des déchets.

LA DIRECTION
155919 120 DES TRAVAUX PUBLICS

VILUERS

ancienne
maison
mitoyenne
414 chamb res, cuisine
équi pée, cave, ja rdin
d'agrément, potager,
verger, dès le
1" août.
Fr. 1800.- par mois.

Tél. 53 58 94.
149122-126

Fin j u i n ,
Colombier

VILLA
MITOYENNE
6 pièces
Petit jardin.

Bail minimum
5 ans.

Fr. 2400.-
+ charges.

Ecri re à
L 'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

126-1340.
42134-126

PESEUX - Grand-Rue

SURFACE COMMERCIALE
environ 264 m2 avec vitrines

I0CAUX COMMERCIAUX
bien équipés, â l'étage.
Loyers avantageux et bloqués, libres à
convenir.
S'adresser à Gérance CRETEGNY,
2005 Neuchâtel, tél. 24 53 27.

42187-126
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£ \  I Menu du week-end à Fr. 17.-
Ife.'

1 41 Menu de la semaine à Fr. 14.-
^B-l?H I Petite carte et
™S8SSj B carte gastronomique
^̂ StSaBO SI' c,ue vous pourrez déguster dans 

nos 
différentes

Bflfel iÎMi MllËMMiiii salles avec une vue magnifi que sur le lac de Bienne.
Direction: J.-P. Tschàppat n ¦ x -La Neuveviiie - Tél. o38/5i 36 51 Har beau temps, venez apprécier

L'hôtel et le restaurant r.^% + ̂ s% 4._m*m*%mm*%sont ouverts tous les jours 11011 6 16119356. 155909-113

*** j K ^y  NON
34 F/A -18

Notre sécurité pendant 30 ans
Fr. 1.60 mensuellement par habitant

5 et 6 juin 1993
NON / NON

Fédération civique et militaire neuchâteloise. 143993-110

\ Ĥ HK*ni^ l̂ WwWw/X Ĥ .wW m̂m m̂S f̂f Ê̂ m̂T/ ^N î mkmJPËM w^

I DÉMARRAGE DES AFFAIRES ! I

Chaise Jeanne Chaise en chêne Chaise paysanne
Boismassif A A PA PA
Qualité artisanale lili I Hit I IVI ¦
Jauneoufoncé TLfwI Jauneoufoncé VVl Jauneoufoncé VVl

I MATHOD AIGLE COURTAMAN I
Éntrp Orbe el Yverdon Some autoroute A 5 min de Fribourg
Tél. 024 / 59 17 48 Zoncirxkistr. Sortie aul Moral
9h. 20h. Tél.025/26 1706 Tél.037/34 1500

9h.16h.30 9h 19h.

I MARRAT GENÈVE MARIN I
Route cantonale Av. de Châtelaine 81 83 Sortie Neuchâtel
AcôtéduMouNn Tél. 022/796 1000 Tél. 038/3361 55
Tél 026/46 10 71 9 h.. 19 h Samedi 17 h. 9h. -18h 30
9h -18h.30

I ROCHES CHATILLENS ST-SULPICE I
Le Relais de la Hoche Si-Jean Rte d'Oron Lausanne Rte cant Lausanne-Genève
Entre Moutier et Delémont Tél. 021/907 71 08 Tél. 021/691 46 71
Sortie Moutier 9 h 19 h Samedi 17 h 9 h - 19 h.

^¦;. Tél 032.'93 57 17 k^Ê

 ̂
Livraison gratuite dans toute la 

Suisse w™-™̂ ^m

/  Nous nous ^|/ recommandons
' Hippel-Krone (031)75551 22

Hôtel Lôwen (031)75551 17
Restaurant Baren (031)75551 18
Restaurant Seeland (031 ) 755 5115
Gasthof Sternen, Frâschels (031 ) 755 51 84

y 

us réjouissons ..
atre visite ! »*^y

4tâ/le la saison _ fà__\W
21 juin j a Sr/

14B267-113

Restaurant Sternen
Gampelen

Tous les midis et soirs,
nous vous servons des

asperges fraîches
Réservez votre table, s.v.p.

Se recommande
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22

155173-113

Fermé le mercredi.

mm___\\\\W_\_W_\\\\\\\\\\\\\m̂ i 0

Jtfj liï 2' Le Théâtre du Château La
O Tour-de-Peilz présente : Est-ce que

les fous jouent-ils ? de Michel VIALA
Prix Fr. 15.-

21 h 30
CUCHE&BARBEZAT
Prix Fr. 20.- .4915,-166

EK3 '
11 h
Bas Noir et Carré Blanc, Le Châble VS
présente son nouveau cabaret : Un U
dans l'O de A. GIROUD Prix: Fr. 15.-
Location à la caisse.
ABONNEMENTS
4 SPECTACLES : Fr. 45.-
LES COMPAGNONS DU BOURG. VALANGIN
LE CLUB LITTÉRAIRE , LA CHAUX-DE-FONDS

Restaurant «Les Alpes »
CORMONDRÈCHE -
Tél. 038/30 26 30

«CHEZ JOSEPH »
I MENU SPECIAL

PENTECÔTE
| Fr. 30.-

- Une agréable promenade
- Un joli restaurant
- Des prix raisonnables
- Menu du dimanche
- Repas de famille.

B TERRASSE B
- Filets de perche -

ENTRECÔTE JOSEPH
— Rognons de veau

- Filets mignons aux morilles, etc.

Tous les jours, menu
- Assie t te touristique

avec dessert
vin et café compris
Le tout Fr. 16.50. 149115113

^̂ 1 Actuellement en
Pn̂ ^EtjEEl grande 1" suisse

Chaque jour à 15 h, 17 h 45, 20 h 15
Vendredi, samedi , noct. à 23 h

Palme d'or
el palme île la

meilleure interpréta/ion
féminine. CANNES 93

IF 4g*ir mmmmVm- ~**y aF__ _̂ W\m
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M O l l ï  M U M T I B  M A ¦ V 1 Y KI I TIL  |»M NI I L I

Pif NO
un «Um al. J A N Ï  C A M F I O N

12 ans Faveurs suspendues
155910 155

\SV_ _̂_ ^ 
155925-110 |

Tyrbbert f ischer
Nos prochains voyages

Du 12 au 16 juillet
Rocamadour-Carcassone

Les Pyrénées-Lourdes
5 jours. Fr. 885.-

Du 2 au 9 août
Narbonne-Bordeaux

La Rochelle l'Ile de Ré |
8 jours, Fr. 1195.-

Du 11 au 15 août

Le Tyrol-Oberndorf
Kufstein-Le Chiemsee

5 jours , Fr. 598.-

Du 20 au 27 août

Le tour de Bretagne
Morbihan- Le Finistère

8 jours. Fr. 1345 -
DEMANDEZ NOS

PROGRAMMES DÉTAILLÉS
Renseignements et inscriptions

Tél. (038) 33 49 32
Fleur-de-Lys 35 - 2074 MARIN

I  ̂ ^̂ ^~\ 1

BMW ACTIVE UNE
POUR LES LOISIRS.

' 4j.aVaK.
**> V.

^35 _Y ^^BI SaJafl

Ij Sm m r̂* m̂mm m̂mmmm^

La ligne actuelle multifonctionnelle
pour ceux qui aiment l'action. En 2
colons chez:

Hans Meyer Motos, Anet/ lns
Agence officielle moto BMW
Marxmattenweg 15, Tél. 032/83 13 12

^m_\\\W 148871-110

LE PLAISIR DE CONDUIRE.

SUITE CESSATION D'ACTIVITÉ

À VENDRE
- Camionnette VW LT 35 blanche,

1989, Turbo-Diesel , 54.000 km,
expertisée, accessoires : bâche,
pneus d'hiver.

- Elévateur électrique de 1989-90
Jungheinrich, Type EFG-DA, 48 V,
levage 2,90 m, charge 1100 kg,
utilisation 250 h, avec batterie et
chargeur Valtronic 48V , 65 Amp.

- Compresseur rotatif
HYDROVANE 68 de 1 989, débit :
1,61 m3/min., pression de service :
8 bars, moteur de 11 kW , 380 V,
1450 T, 50 Hz.

- Bureau de direction comprenant :
corps de bureau de 200 x 90 x 73
cm. 2 petits meubles s/roulettes à
3 tiroirs. 1 armoire avec rayonnage
fermé à mi-hauteur et compartiment
garde-robe.

Pour visiter :
tél. (038) 24 00 92. 149126-110

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32 728 exemplaires
(REMP 24.3.92)

Lecteurs: 75 000
(Mach Basic 92)

RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 1 3 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 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.

Publi cité :
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. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40

Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 0. - ) Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2. -

Avis tardifs Fr. 5.90

ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit , cinq jours ou-
vrables à l'avance. 

^^m ! .18640-1 10 A I  A

vacances
aventurières

Aimeriez-vous vivre quelque
chose durant vos vacances?

Nature, culture, sport, ou voulez-
vous simplement faire quelque

chose pour votre santé?
Alors, à la Lenk vous êtes

à la bonne adresse.

I Lenk-demandez nos
offres forfaitaires!1 '

Randonnés, tennis, natation,
faire une cure/être en forme.

Ou que diriez-vous de participer
aux manifestations suivantes:

Mal
28-6 juin Festival d'Echecs

d'Oberland Bernois

Juillet
4 - 9  Vacances aventurières pour

enfants à partir de 8 ans. Faire de la
musique avec le Prof. Dr. Kurt Pahlen,
dessiner et peindre avec Ted Scapa.
9-18 Sème journées de Jazz du

New Orléans, open-air sur le
«Kronenplatz» avec des orchestres
renommés du pays et de l'étranger.

AOÛt
2-6  Caran d'Ache Cours de pein-
tures et de dessins pour familles.

22-4 sept. 16ème Académie Musi-
cale d'Eté entre autres avec

Kurt Pahlen, Peter-Lukas Graf,
Sena Jurinac, Eduard Brunner.

Tous les jours des concerts avec
étudiants du monde entier.
Deux concerts des maîtres.

Septembre
15 -19 4ème Championnat Inter-
nationale de Tennis pour seniors,

des concurrances simples, doubles,
mixed et des tournois de con-

solation. Dames à partir de 41 ans,
messieurs à partir de 46 ans.

••••••••••
Etes-vous intéressé?

Alors, téléphonez-nous!
Nous vous souhaitons la bienvenue!

Office du tourisme
3775 La Lenk au Simmental

#5*030 31595
*V 4dl Fax 030 320 27/*

__^^«fHfv m¦jjryntw^
r~rn (—lll" ii piiC I JI
La Source

Ecole romande de soins infirmiers
de la Croix-Rouge suisse

EiBïïSil
*; ,.:,., ornière en

soins généraux yi«¥J U

ioimoVion des \JB '

- durée: 3 ans
- entrée en février
- Possibilité de formation à temps partiel.
- Permis de travail Bou C valable.

f âtuM ^ iéZ-  VOUA avpr eicf e.
f to î p r o/ h h'oi>inelo de /a. Jante/

021/37 7711
30, avenue Vinet 1004 Lausanne



Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier
Fr. 7980. -
appareils compris
jusqu 'à épuisement du stock.

12 salles
de bains (tous coions)
Fr. 1350.-
L'HABITAT - 1907 Saxon - Tél. 026/ 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou

TAVANNE - Grand-Rue 8 • Tél. 032/ 91 32 44
Ouvert que le samedi wssc-no

Les offices du Tourisme des districts
de Neuchâtel et environs,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
La Fédération Neuchâteloise
du tourisme, ainsi que Monsieur
Tourisme présentent:

Panorama ¦âlPy V J^̂ ÉHH! ^̂ ^
touristi que de ¦ AlEflÉ pP*^

* 48 pages W^̂ ^I O Le guide pratique qui vous
encarté dans accompagnera tout l'été avec

F 'FXPRFSS * ses '^ées d'excursions
«i--̂ *Mmtaa # ses terrasses «farniente»

rln m-*-Al • les sites merveilleux de notreau marai canton
*ier * • * des itinéraires VTT

HJIf) • des infos sur le tourisme pédestre
J et la pêche

• la route du Vignoble et ses caveaux
de dégustation

• les spécialités du terroir
• et mille autres super idées
et surtout l'Agenda des spectacles,
concerts et manifestations oui
animeront notre région et VOS
LOISIRS DURANT TOUT L'ÉTÉ

Une idée de EEXPRESS
155674-110 >»aitf - ~—

¦na^a_a_^^^___ 
_aa_^___^__^_ 

_ 

MBSES» Mais oui! Pour 160.- ,

prix forfaitaire , nous vous offrons une |

_̂ T̂  iPi paire de lunettes à soleil , adaptée à votre S

II Stf* '' \ vue*. Alors convaincus? .

\ _tàs/i&y - â

"' j f* Ë̂5$k. Y
"
V ' mammiat̂*̂ ikm£n k C Â ŝyotii

^*S 1 \™ 7 ^m L £ 3 O P T I C : f N S C H A M P I O N S  !

^v \ W VOS MONTURES PRESQUE À L'ŒIL !
\ - 1 J^̂  PESEUX - Grand-Rue 41 : tél . 03B / 31 12 61 • LE LOCLE - Grand-Rue 26: tél. 039 /

fctilh • ' ' ¦ Bb- i 31 36 48 • LA CHAUX-DE-FONDS - Rue de la Balance 2: lél. 039 / 28 08 38

3M 148995-110

I Chemin de fer BERNE - NEUCHÂTEL
Convocation à l'Assemblée générale des actionnaires

pour Jeudi 24 juin 1993 à 14 h
en la salle du premier étage

du Buffet de la gare de Neuchâtel.
Concernant les délais, l'ordre du jour ainsi que les
motions du Conseil d'administration, nous nous référons
aux convocations parues dans la Feuille officielle Suisse
de commerce, du 28 mai 1993 ainsi que dans les
Feuilles officielles des cantons de Berne, Fribourg et
Neuchâtel, du 28 respectivement du 29 mai 1993.

149112-110

^
¦.................... .̂................................................. .̂.3............................... ^

Suite au rachat d'un stock

I GRANDE VENTE I
[ DE JOUETS |

tout sera vendu

À DES PRIX FOUS
Y COMPRIS L'AGENCEMENT

Littoral Centre, Cortaillod
1er étage

VENDREDI 28 MAI
de 14 h à 18 h 30

SAMEDI 29 MAI de 9 h à 16 h.
149118-110\̂ _ m_ m̂
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Neuchâtel Vidéa Services

^̂ ^̂ ^
Pour vous distraire
et vous informer

Nouvelle BMW M3. Les légendes sont rares.
n

*JT 
^~*̂*mm , szzzsz^^

jf  M--V ¦ 
\ "*v
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Une course d'essai au volant de la meilleur au monde. BMW M3 c'est en ¦

nouvelle BMW M3 vous fera découvrir plus la consommation modérée
des émotions rares. Une ligne pure , d'une berline, la sécurité de la classe
racée et sportive qui vous est déjà supérieure et l'incroyable élégance
irrésistible. Un moteur que la revue d'un coupé sous sa meilleure forme,
«auto motor und sport» qualifie de Elle mérite votre visite.

Garage du 1er Mars SA, Hauterive ffijà
Rouges-Terres 22-24 ^̂
Téléphone 038/331144 Plaisir de conduire. ,49029.no

Im 
Le programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Couvet se trouve dans la page «Ci-
néma».

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 ET AU MI-
LIEU COULE UNE RIVIERE.

jMCB
APOLLO: 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17H30) DUR COMME L'ACIER (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDO l : 15h, 17H30, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h) LES
NUITS FAUVES (fr.). 2: 15h, 2Ôh30 (ve/sa. noct.
221,45) LES AMIS DE PETER (v.o. s/tr. fr. ail.);
17h45, le bon film LA BELLE ET LA BETE.
REX1:  15h, 17h30, 20hl5 ET AU MILIEU COULE
UNE RIVIERE (v.o. s/tr.fr.all); ve/sa. noct. 22h45
INNOCENT BLOOD (v.o. s/tr.fr.all.). 2: 15 h,
17H45, 20h30 (ve/sa. noct. 22H30) ORLANDO
(v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45)
PROPOSITION INDECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45)
LES SURVIVANTS-ALIVE (v.o. s/tr. fr.all.).

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 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry 's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le 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)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: ? (038) 25 1 9 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence f (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18 h) ^ (038)413608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel '("¦ (038) 25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: <p (038) 250178 ou
(039)28 28 65; service du Centre social protestant
j2 (038) 25 11 55 ; (039) 28 37 31.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
75 (039) 231355 (14-17h).
Drogues : entraide et écoute des parents
V (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (038)55 14 55 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<? (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; Bou-
dry <<î (038)42 38 39; La Chaux-de-Fonds
75 (039) 28 2748; Val-de-Ruz <? (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence fi 111.
Médiation familiale: / (038)25 55 28.

Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel ^ (038) 207435/2074 36
(14-1 8h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
<?! (038)253388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel '̂ (038)245656; service animation
tp (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,

^
(038)22 9103 (9-1 2h).

Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<? (038)31 1313. Secrétariat  ̂(038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers 5S (038)304400
(heures de bureau), aide familiale rf (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile rfi 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire ^5 247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400; aux stomisés

^ (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: ^ (038)4262 52 (24h sur 24h).
Télébible: "(. (038)46 1 878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)246010 |9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
+ te(038)25 2665.
Urgences: La Main tendue,  ̂

143 (20 secondes
d'attente).

Cour du château: 21 h, ((Les Germains», d'après
Plaute Manaechmi, par le groupe de théâtre antique
de l'université.
Case à chocs (Tivoli 30) : 21 h, Rock Party: grunge-
rock.
Pharmacie d'office : WILDHABER, rue de l'Orange-
rie. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 0 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le

>'251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique ('0-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
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 1 4 h 0 245651.
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h (extérieures)
9-20h. Serrières: 8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (10-12h/ 14-17h) Ueli
Berger, sculptures 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: ( 1 0-1 7h) expositions:
«(Les insectes en face », ((Les fantômes de l'ambre »,
((Sélection des minéraux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie : ( 14-17 h) collections du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Alphonsed
Layaz, peintures.
Galerie-atelier Devaud: (15-1 8h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-1 8h30) Jean Lecoultre, pas-
tels.
Galerie M.D.J. Art contemporain: (14-18h) Dike
Blair.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Anne Emery,
émaux/Edith Stecher, pastels.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 14-1 9h) Walebo
Kiangebeni, peintures.
Ecole-club Migros : ( 1 3 h 30-20 h 30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aauarelles.
Home de Clos-Brochet: (14-1 8h) Madeleine Dànzer,
Claudine Felder et Colette Stadelmann, peinture sur
soie.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Plateau Libre : dès 22h, Totem (CH) rock.

vrr r* rrr rr rrrré fc 111 m nnii rrrnrrrm
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Enfin: la Golf GTI 16V est arrivée.
Le vrai feeling GTI, vous l'aurez assuré- assistée, pneus larges, etc . Rien

ment avec la Golf GTI 16V dont le d'étonnant si la Golf GTI 16V aborde

moteur (150 ch) brille par ses per- tous les tests comparatifs avec une

formances. Quant à son équipement , il î̂\ vivacité si 
décontractée,

a tout pour plaire: sièges sport Recaro, I k\-w i ) La Golf GTI 16V. Vous savez

jantes alliage Monte Carlo, direction V^*»̂ / ce 
que vous achetez.

mmmmrm ^mWÀ%m W Garage Hirondelle
mmW mmmmmm~WM~W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M. Carradini C & P. Viatie C Duthé
Bevaii . lél 46 11 60 Colombier , lél 41 11 47 Donbimon. tel 53 28 40 Fleurier. lél 61 16 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W. Ganollial P. Maillai S. Bello J.-F. Buhler
Fleur ier. ici 61 11 BR le Lenderon. lél 51 44 74 Monlraollin. lél. 31 40 66 Neuchilel. lél 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alftor Garage Brùgger
A. Caso J -L Allier W Brùgger
Puni. lél 31 77 00 Saint-Aubin, lél 5511 87 U Uli-in-Fées. lél 6512 52 42140-110

M A louer rue des Berthoudes
I (sous La Coudre)

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
I DE V/ 2 PIÈCE
I Entrée en jouissance à convenir.

B Tél. (038) 33 44 14.._.̂ ^_ i49074O26 jl

«OC«C— 1
mîKMMOW
¦ 2024 Saint-Aubin
I Tél. (038) 55.13.15 - 42.14.66
¦ Fax (038) 55.26.92

H ^— lll 1 'I 17]- ¦ ' X

19 et 20 juin

ÎLES BORROMÉES
2 jours en pension

complète. Fr. 255.-.

Programme à disposition.
149121-110

4K^ Salut les gars
W J'ai 30 ans aujourd'hui

\ f if""W et je suis toujours
Xn v< \~f célibataire ! 118247.110

) m JMI Appelez-moi au
m\-'*m* 32 76 81 la journée.

A vendre

15.000 1 Neuchâtel blanc 92
5000 1 Pinot Noir 92

en vrac.
Offres sous chiffres V 028-761308
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 155852 110

148874-110

Les climatiseurs
Frigorex vous assurent
des conditions ambian-
tes optimales dans votre
boulangerie/pâtisserie/
café, bureau etc.
Frigorex-Service vous
garantit des conseils
compétents et un ser-
vice impeccable dans
toute la Suisse.

Antoine Bologna
Tél. (021) 946 38 60
Fax (021 ) 946 38 59

\sJL/ 42264-110 |

/yfbbert f ischer
' Mardi 1" Juin

1 La P'tite-Joux 1
avec goûter

Départ 13 h 30, Fr. 32.-.

Renseignements et inscriptions
Tél. (038) 33 49 32

Fleur-de-Lys 35 - 2074 MARIN.

©VOY
AGES-EXCURSIONS 

ITTWER I
=̂rf DÉCOUVRE!

Y\0lt 'y i 'i * ̂tnelles régions
\ wmM I en nolre comPa9nie
l̂ illgps/-, 8.24 j u j 11 et

COLS DES PYRÉNÉES
ARMAGNAC - ANDORRE

7 jours : Fr. 1230.-

19-24 juillet

BRUXELLES - ANVERS
GRAND - DRUGES

6 jours : Fr. 1185.-

24-31 juillet

VIENNE - SAUDOURG
SALZKAMMERGUT - STYRIE

8 jours : Fr. 1495.-

25-31 juillet

GRAND TOUR DE BRETAGNE
FINISTÈRE-CÔTES DU NORD

7 jours : Fr. 1215.-

7-15 août

ANGLETERRE DU SUD
TOUR DE LA CORNOUAILLE

9 jours : Fr. 1545.-

28 août - 5 septembre

DÉCOUVERTE DES ROUILLES
BASILICATE - TRULI

9 jours : Fr. 1695.-

6-11 septembre

LES PLUS BEAUX CHÂTEAUX
DE LA LOIRE - TOURAINE

6 jours : Fr. 1055.- 118252-110
Demandez nos programmes détaillés !

______________ Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1

(038) 63 27 37
| Môtier/Vully (037) 73 22 22.

A louer tout de suite à la
Rue du Roc à Neuchâtel
(proximité de la Gare)

APPARTEMENTS
4 PIÈCES

Fr. 1100.- + charges
(cuisine non agencée)
Fr. 1390.- + charges
(cuisine agencée, entièrement réno-
vée.
Tél. 038/24 22 45. 155905-126

1 EEXPRESS y^MMlli1
n 11 m.» 1 -€111 /F ĴF? "- •'"-¦''"ri  IBulletin de ^L>̂ ^̂ M1 changement d'adress ï̂**'"1**^
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:

_ ITXPRESS, service de diffusion, case postale 561 , 2001 NeudnhJ ou par FAX: 038 243 614. _

| Nom: Prénom: I
Rue: N°i 

¦ N° postal: Localité: a

m Nom: Prénom: 1
1 çj oi 
¦ Rue; (£2 I

N° postal: localité: 

I Poys: Voloble dès le: I

Reprise de la distribution au domicile le: 

| DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE - N'envoyez pas d'argent, les frais de changement |
d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement.

. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 142663-110 ¦

I — _ _ _ _ _ _ _ _ _  >£ — -J

HBPH ^H 'I 'I  " I ' ' I
A vendre à Marin, Sous-Mouson

appartement
de 4 Va pièces

cuisine agencée, salon avec che-
minée, salle de bains et W. -C.
séparé, cave et galetas, place de
parc extérieure. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 155357 122

À VENDRE À MONTET
S/CUDREFIN

Magnifiques appartements
de 4% pièces,
Fr. 1265.-/mois. Finitions au choix
du preneur. Aide fédérale possible.
Visite de l'appartement pilote (accès
par route en face garage - Agence
VAG).
Tous les vendredis de 18 h à 21 h
samedis de 14 h à 20 h
dimanches de 10 h â 12 h et de
14h à 17h
ou sur rendez-vous au
tél. (038) 21 10 80 (bureau);
(038) 30 38 21 (privé). 143779-122

A vendre à Bevaix .«444-122

VILLA INDIVIDUELLE
de 514 pièces, garage et pergola,
vue sur le lac et les Alpes, choix
des finitions au gré du preneur.

42142-122 ^BA VENDRE

¦ À CORCELLES B
situation privilégiée, vue, |
calme

g VILLA DE ¦¦ 6V2 PIÈCES ¦
vaste séjour avec chemi- j
née, jardin d'hiver, cuisine ¦

agencée, 4 chambres à I
coucher, 2 salles d'eau, |
cave, galetas, garage _
double.

| TERRAIN DE 1130 m2 "

A vendre aux Hauts-Geneveys ,
dans immeuble dominant la vallée

superbe
appartement

récemment rénové avec cachet , cui-
sine en bois massif , balcon, cave et
garage individuel, ascenseur , jouis-
sance d'un petit jardin.
Tél. (038) 24 77 40. 42195-122

A vendre à La Chaux-de-Fonds
proche du centre ville

IMMEUBLE LOCATIF
5 appartements, siutuation ensoleillée
et tranquille.
Prix Fr. 550.000.- . 149119-122
Ecrire sous chiffres L 028-761348 à
Publicitas. case postale 1471.
2001 Neuchâtel 1. 

—-- § GÉRANCE
- ' ' &—- CHARLES BERSET

W  ̂ = -*=s LA CHAUX-DE-FONDS
= s 13 <p (039) 23 78 33

HAUTERIVE
A louer pour date à convenir

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 214, 4Î4 et S'A pièces, grand standing, dans petites
maisons , cheminée de salon, cuisine agencée. Situa-
tion très calme et ensoleillée.

PLACES DE PARC
couvertes , dans parking collectif. 149133-126

~̂ L 'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS "̂

/ \
A louer tout de suite:

- A Cormondrèche

l BELLE VILLA I
414 pièces, dépendances, beau jar-
din, magnifique situation, vue pano-
ramique.
Loyer mensuel : Fr. 2500.- charges
comprises.

- A Boudry

I LOCAL COMMERCÏÂLl
pour bureaux, labo, expo.
Idéal pour artisans ou petites entre-
prises commerciales.
Surface totale : environ 70 m2.
Loyer mensuel : Fr. 600.-
+ charges.
Pour renseignements et visites,
s'adresser à:
Etude MERLOTTI & CALAME
Avocats et notaires
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 66 55. 149031-126

B /UT. DE VACANCES Wfk PEMAM. A LOUER

Cherchons à louer de

Bungalows ie994embre 1993 è mai
vacances au Tessin 1̂ 0.16.116111
Maisonnettes et .„ 0 . . „:A„„, .A„;„„
appartements à Caslano, *> f. à 4 Plè.ceS' ré910n

sur le lac de Lugano. Frèjus, Saint-
Dès Fr. 207- par Raphaël, pour
personne. 147244-134 personne soigneuse,
Beltramini M.D., via gardiennage possible.
Ciseri 6, 6900 Lugano. Prriro à raiso
TU. (Ml) 71 41 & ^leSr

2005 Neuchâtel 5.
148441-12S

Nous cherchons à louer ou à acheter
à Neuchâtel ou environs immédiats,
côté ouest

MAISON
avec 4-5 chambres habitables, com-
prenant un LOCAL d'environ 60 m2
indépendant et équipé, pour entre-
prise non polluante et tranquille.
Possibilité de parcage indispensable.
Faire offres sous chiffres
G 028-761179 à Publicitas. case
postale 1471. 2001 Neuchâtel 1.

149011-126

_ -— Suite des
MJ ' annonces classées
f y- en page 17

LE LANDERON
rue Saint-Maurice 13, à louer pour
tout de suite ou date à convenir

bel appartement
de 2!4 pièces
avec cheminée

Loyer Fr. 1100.- charges incluses.
Pour une visite des lieux,
téléphoner au (038) 51 45 72
(Willemin). 148877.126

Neuchâtel à louer,
tout de suite ou à convenir

Restaurant- Bar
+ logement 4 pièces. Les Draizes.
Faire offre par écrit à:
Proresa S.A., Industrie 12,
2114 Fleurier. 155906-126

JIJgF Neuchâteloise
iHw Assurances

A LOUER à Neuchâtel
Sablons 45

1 studio meublé
cuisine, salle de bains.
Entrée : 1" juillet 1993.
Prix : Fr. 678.- charges comprises.

42144-126
Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba.

À NEUCHÂTEL près de la gare
Rue Fontaine-André 5

APPARTEMENTS 4 PIÈCES
grandes cuisines agencées, tout confort .
Fr. 1390.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 4223 1.126

UNPI _
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ^

/ \
LA CHAUX-DE-foNDS

A louer

LOCAUX ENTIÈREMENT
RÉNOVÉS 326 m2

très bien équipés, conviendraient
pour artisanat ou industrie.
Places de parc à disposition.
Prix et conditions à discuter.

Faire offres sous chiffres
450-3460 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,

I 2001 Neuchâtel. 14911312e I

À LOUER IdUàUÙLliiâiLii
pour le 30 avril ou pour date à
convenir, à la Grand-Rue à
Cormondrèche

STUDIO
situation tranquille.
Loyer mensuel Fr. 550.-
+ charges. 42093.12e

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

À LOUER 42065-126 .™

¦ À DOMBRESSON ¦
rue du Verger
tout de suite
ou à convenir

5 41/2 PIÈCES S
séjour avec cheminée, I
balcon, 3 chambres, |
2 salles d'eau, 1 garage ¦

S et 1 place de parc.

Fr. 1460.- + charges. ¦
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r 1H IBf|l ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques le jeudi 3 juin 1993, les biens désignés ci-après
dépendant de la masse en faillite de FB Fiber S.A., savoir:
Dès 14 h à Cortaillod, Route de Boudry 22 «La
Croix-des-Os» (biens visibles dès 13 h 30)

1 armoire métallique, portes coulissantes,
1 bureau métallique LISTA avec 1 corps

sur roulettes,
1 chaise de bureau tissu gris,
1 bureau bois avec tiroirs,
1 fax HIFAX 18,
1 photocopieur MINOLTA avec armoire

basse,
1 panneau mural.
La vente aura lieu au comptant , sans garantie conformé-
ment à la L.P.
18 mai 1993.

OFFICE DES FAILLITES
149030 124 2017 BOUDRY

V /
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^i&t-Xx:- SB ¦ . 'm^^^Trirî ^̂ ^̂ &mmm^B^̂ m

Voici le temps des longues soirées Mobilier de jardin «Narvik» , Coussin de fauteuil «Panama», If? | /"-¦*——*̂ '̂ Il
au salon... de plein air. Et comme pin massif naturel vitrifié. 100 % coton. // 7 j f  y _r~~~~~~^ 

|j
ce temps-là peut durer 5, 6, voire Table, 0 125, H 71. 51/122/6. | S
7 mois - quand l'automne concur- 498.088.4 345.-* 4* 385.- 499.085.9 65.-' M 70.- I ily
rence l'été -, il vaut la peine Fauteuil p liant.  Parasol «Panama .' , j ' yy^ w| 

^d' aménager le balcon ou la ter- L 70 , P 78 , H 100. 100%coton. //IJr-
rasse avec soin. N'est-ce pas une 498.019.9 128.-* ~\ 148.- 0 185. '_, //#

"
fffaçon de retenir le soleil? Table roulante de service. 499.089.1 115.-* Ml 140.- l i ma

Choisir est déjà un plaisir-dans L65 , P70 , H 71. Tapis gazon «Siesta 200 Top-Hit ». m m
les succursales Pfister ou par 498.021.5 185.-* MM \ 199.- En largeur originale , prix au m 2. f
correspondance: 064 333 444. 091.305.3 9.50* 4*12.50 Fauteuil monobloc

L 56, P 57 , H 78.
'retiré en succursale m) livré et monté , dans les 5 jours 498.14...9 1U.— -t"--! 19.-

Marin-Centre - Neuchâtel ¦ H _¦* HH|||Kciipjl mmm _M
ou par correspondance 064 333 444 / ¦! il VI W mm mS k\ W È

Un habitat , c'est si personnel
148873-110

Bel ensemble
bressan formant une
cour intérieure, maison
d'habitation, granges
et four à pain, sur
5000 m2.
Calme absolu, vue sur
étang.
Prix Fr. 75.000.-,
crédit 90% possible.
Tél. (0033)
84 85 12 21. 148875 122

I JI mVà i Le crédit à remboursement flexible.

Avec Flexicrédit , C'est VOUS qui déter- êtes en avance sur le plan de rem- Veuille z m 'arJressQr . sansaucunengagemem
minez , de mois en mois , le montant de boursement , vous pouvez également ^tomuL d^ZrT 

'̂ '"̂  ̂
vosremboursements.Vousoptezpour suspendre le paiement de vos men- Nom
le versement minimal ou pour un suali.és. Vous saurez d'ailleurs tou- P,enom ,ij ¦ I * ¦!

montantsupérieur.Avotreguise lPIus jours où vous en êtes grâce au dé- Rue .No || ¦ banOUG aufina
vitevous remboursez , plusvousdimi- compte annuel qui vous est adressé. NPA / Ueu lllll '»ta.™______i
nuez le coût de votre crédit. Si vous Flexicrédit , le crédit sur mesure! Date de naissance Hli

386 Société affiliée do l'UBS

„., . ,, , ,.,, ,. , Banque Aufina . 9. place Pury.Inlérê! ennuel d après munlanl rlu cred r l el durée 14.25-15 .5% . calcule selon méthode des annui res . assurance pour ^ • • i* n
solde de delte en cas d.nc ipac i ie de i iavail incluse 2001 Neuchâtel , télép hone 038 24 61 41 148434-110

A vendre charmante

MAISON
FAMILIALE
Neuchâtel ouest,
7 pièces, véranda,
cuisine agencée,
sous-sol. Terrain
arborisé 1350 m2

avec pavillon,
barbecue.
Fr. 650.000 - à
discuter.

Tél. (038)
31 44 62. 118156-122

Jllll a€vllll ^
J À VENDRE À NEUCHÂTEL

situation exceptionnelle sur les hauts de la ville, I
calme, proche des transports publics

«vue carte postale »

| RÉSIDENCE LES ROCHETTES j

S ; 3?"*a ŝw 5¦ :, < " m*x i»fis» Z!
ih ' • .? K" " mst" « m n-, W â-^  ̂ .. im.»__i mmmm̂ . MM

¦H I
Propositions de financement,

avec Fr. 80.000.- de fonds propres : ¦ '¦ 2% PIÈCES ¦
Coût mensuel : Fr. 4/0.—

5 3% PIÈCES JCoût mensuel : Fr. 1430.-

H 5% PIÈCES m
Coû t mensue l :  Fr . 20/5.— i '
Visitez nos appartements pilotes. ¦

| Nous cherchons pour cet immeuble une I '
personne susceptible d'assurer le service _
de conciergerie. 155924 122

I À LOUER TOUT DE SUITE
? ? OU POUR DATE A CONVENIR

Appartement de 3 pièces
avec cuisine agencée, balcon, situation calme et enso-
leillée, rue Vy-d'Etra 16 à Bevaix.
Pour tous renseignements s'adresser à :
GERANCIA & BOLLIGER S.A..
avenue Léopld-Robert 12, 149145-122
2300 La Chaux-de-Fonds, <p (039) 23 33 77.

_ MEMBR£ _

UNPI

A remettre

magasin
d'alimentation

centre ville.
Tél. 31 18 65.

118234-152

Remise
de commerce

M. et M™ HAUSMANN informe leur fidèle
clientèle de la remise de leur commerce au 1" juin
1993 et la remercie de la confiance témoignée
durant 33 ans. Ils vous invitent à reporter celle-ci à
leur successeur.

Reprise
de commerce

M. Jean-Maurice BURGDORFER a le plaisir
d'informer la population de Corcelles-Cormondrè-
che et environs de la reprise de l'épicerie du village
au 1 " juin 1993. II s'efforcera de mériter votre
confiance par un service et des produits de qualité.

42234-152

i NA vendre à Peseux
au plus offrant

• MAISON DE 14 PIÈCES
Faire offre sérieuse à case
postale 218. 2035 Corcelles.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^
14915^2^ 7
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• ... aujourd'hui encore,
; toujours à l'écoute de votre message!
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i EEXPRESS
la pub 'dynamique

V* CAFE ^DU THEATRE
FAUBOUflO DU LAC ! CM.2000 NEUCMAIEC 038 ?i 28 7-1

engage

cuisinier qualifié
entrée : tout de suite.

Tél. 25 29 77 (le matin). 118134-236

NOUVEAU :

activité lucrative
à domicile

Méthode ARD,
gain rapide et motivant.

Information contre enveloppe
timbrée à: Burotel diffusion
11, rue des Boudinés
1217 Meyrin-Genève. 155490-236

Lorimier Toitures S.A.
2046 Fontaines cherche pour début août
1993

un apprenti charpentier
Tél. (038) 53 23 85. 155908-240

Opportunité
exceptionnelle pour
tous. Activité
intéressante très
lucrative. Temps
partiel ou complet.
Téléphones
(022) 794 13 32
(021 ) 691 78 15.

149024-236

B AfflCWSSftCES

Masserey Tapis SA
Portes-Rouges 131

2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 25 59 12

cherche

APPRENTI
POSEUR
DE SOLS

Ambiance jeune
et sympathique.

Travail intéressant
avec 3 équipes de
poseurs motivés
et compétents.

42090-240

Une société horlogère de Gran-
ges cherche pour son service
expédition

un homme
de confiance

bilingue français/a llemand avec
un permis de conduire.

Veuillez adresser votre
candidature sous chiffres
531 -4803 à ASSA, Schweizer
Annoncen AG, Postfach 130,
4502 Solothurn. 149140 236
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INDÉPENDANT(E)
Dans votre région, devenez notre
AGENT(E) pour la diffusion de
nos lignes de PRODUITS
PHYTO-COSMÉTIQUES
suisses.

Faire parvenir vos offres par
écrit à : DELKOS, route de la
Croix 161, 1095 Lutrv.weuin »/ , ¦ «•>./ a- u ie y.  ,4913,.236

Restaurant «Le Chalet»,
1588 Montet-sur-Cudrefin.
Tél. (037) 77 13 61
cherche pour le 1" juillet 1993

sommelier(ère)
avec permis de travail et
de conduire.

Cuisinier temporaire
sachant travailler de manière
indépendante. 11B239-236

MOÏÏSl IN COIIfECllON
professionnelle, responsable, de bonne
présentation.
Photo et documents usuels à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 236-1348. 155914-236

Nous cherchons des

démonstratrices
Vous avez 2 à 8 heures par semaine, alors
prenez contact au (038) 31 95 68 ou (021 )
881 46 18. 155902- 236

BAECHLERlf
Teinturiers Oetxjis 1854 ^%%_ %X

Cherche pour son pressing centre
commercial de MARIN

UNE GÉRANTE
DE PRESSING

Personne dynamique aimant le con-
tact avec la clientèle et le repassage.
Formation assurée.
Avantages d'une grande société.
Entrée le 15 juin 1993.
Suissesse ou permis valable.
Tél. (022) 348 55 22 pour rendez-
vous. 149130- 236

Foyer Malley Prairie
Le Conseil de Fondation

du Foyer MALLEY PRAIRIE
cherche une/un

DIRECTRICE/DIRECTEUR
Vous êtes au bénéfice d'une formation sociale ou
éducative, jugée équivalente.
Vous êtes intéressé (e) par la problématique des
femmes victimes de violences domestiques, et de leurs
enfants.
Vous aimez animer une équipe pluridisciplinaire et
avez le sens de l'organisation.
Vous avez le sens des responsabilités
Offrez-nous vos services.
Nous attendons vos offres de service avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire
jusqu'au 21 juin 1993, à l'adresse suivante : Foyer
MALLEY PRAIRIE, Mmo Janine ROUX, présidente
du Conseil de Fondation, chemin de la Prairie 34,
1007 Lausanne. 149129 23e
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Êlgh Poste fixe
X Pour une société
ij \  j  du Littoral nous
[' 7../ cherchons une :

SECRÉTAIRE (senior)
EXPÉRIMENTÉE à 50%

Formation : CFC de commerce ou équivalent , formation
dans le domaine marketing.
Expérience : Plusieurs années dans le domaine commercial.
Langues : Anglais langue maternelle ou très bonnes con-
naissances. Français bonnes connaissances orales et écrites.
Autres aptitudes : Facilité et sûreté de rédaction, sens de
l'organisation et de la communication.
Possibilité particulière: Développement personnel en-
couragé et facilité grâce à l'appartenance à un groupe
multinational établi sur les 5 continents.
Intéressée ?
Contactez sans plus tarder Edio CALANI ou
Nicole KOLLY afin de fixer un rendez-vous.
Tél. (038) 21 41 41.
MANPOWER
Rue de l'Hôpital 20, case postale 813
2000 Neuchâtel. 149089-235

F C H E R C H O N S
V E N D E U R / S E

qualifiê(e) avec CFC et/ou expérimentéje) pour 
j

I notre rayon de produits laitiers et spécial: es fro-

I magères Nous vous offrons un horaire flexible, un

¦ bon salaire, une ambiance de travail créative et des

i prestations sociales de pointe.

¦ N'hésitez pas à nous contacter.

H Aux Gourmets Alimentation S.A.

I Jean-Michel Schindler
I Rue du Trésor 9 JT\ ¦ \
¦ 2002 Neuchâtel. 
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ENTREPRISE
DE TRAVAUX EN RÉGIE

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse

Soudeurs (TIG) Monteur en ventilation A
Tuyauleurs Monteurs en chauffage
Serruriers Installateurs sanitaires
Mécaniciens Isoleurs
Electriciens Ferblantiers
Etrangers seulement avec permis valable.
Si un emploi de courte, moyenne durée vous intéresse,
veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.
NEUCHÂTEL BERNE
Avenue 1"-Mars 20 Untermattweg 28
Tél. (038) 25 28 25 Tél. (031) 991 77 44.149H6 236 I



Dernier délai
pour la réception des

avis ta rdifs , naissances ,
mortuaires et remerciements :

21 heures

Tél. 038/25 65 01

Rencontres
CLIMATS

¦ a vie est faite, bien sûr, de ce que
nous pouvons le mieux prévoir, de
ce que nous escomptons. Nous

avons tous, et chacun en particulier, un
programme, une tâche, un mandat ou
une vocation à remplir. Et il est bon,
dans le temps de la course terrestre,
de pouvoir se dire: c'est bien là que je
dois être, par ici que je devais passer,
cela qu'il fallait comprendre.

Ces poteaux indicateurs, au bord de
la route de l'existence, sont rassurants,
agréables à découvrir. Mais il est une
part, dans nos vies, qui demeure un
mystère, une surprise, tel un cadeau
souvent renouvelé. C'est la part d'im-
prévu, d'inattendu, de découverte!

Ce sont ces rencontres entre des
êtres qui, un instant plus tôt, étaient
encore des étrangers, des inconnus, et
qui tout à coup se révèlent proches,
infiniment proches de ce que vous pen-
sez et ressentez. Pourquoi certaines
rencontres ont-elles cet aspect de révé-
lations, ce goût de nécessité atteinte?
Qui le dira? II est pourtant vrai que la
réponse exacte d'un humain à un autre
humain est comme l'étoile allumée au
firmament! Une lumière inespérée,
éclatante, dans un ciel encore voilé
d'ombre! Ne rien demander et recevoir
le témoignage d'une entière compré-
hension, c'est un présent d'une valeur
extraordinaire. Parce que dans cette

compréhension spontanée il y a une
offrande de bonne odeur, le prix qui
ne se paie pas en pièces de monnaie,
mais dont on s'acquitte en payant de
sa personne, de sa collaboration et de
ses égards aux intérêts de l'autre. C'est
un élan généreux, un soutien gratuit, un
échange fructueux et enrichissant. Une
telle rencontre révèle une si surpre-
nante affinité de goûts et de senti-
ments, comme de préoccupations, que
nous ne pouvons qu'être envahis de
surprise et de reconnaissance à la fois!

Nous avons rencontré, dans la quête
incessante qu'est le déroulement de la
vie des oiseaux et des arbres, des
champs et des vergers, des fleurs et
des couchers de soleil, des paysages et
des étoiles... mais la rencontre d'un être
en marche vers un autre est la décou-
verte la plus étonnante qui soit! Celle
qui à la fois émerveille et comble, inter-
roge et répond. Comme la rencontre
de deux navigateurs voguant sur le
même océan, de deux routiers faisant
halte dans le même relais, de deux
inconnus servant la même cause, c'est
une circonstance à la teinte d'exauce-
ment.

Fleur précieuse, unique peut-être, une
telle rencontre introduit l'homme dans
la chaîne continue de tous les autres
hommes.

O Anne des Racailles

Quatre
véliplanchistes

en difficulté
On aurait pu craindre

le pire
Un violent vent d'orage avec

rafales soufflant à plus de
80 km/h s'est levé hier soir sur le
lac de Neuchâtel, peu après 19
heures. Les services de sauve-
tage, à savoir l'Inspection de la
navigation, la Société de sauve-
tage de Saint-Biaise et celle de
Portalban, ont été appelées à por-
ter secours à quatre véliplanchis-
tes en difficulté, au large de Saint-
Biaise, Neuchâtel et Cortaillod.
Dénouement heureux à 23 h 15
lorsque le dernier véliplanchiste,
porté disparu, a été retrouvé sain
et sauf sur la rive sud du lac.
D'intenses recherches avaient été
mises sur pied, quatre bateaux
prenant part aux opérations de
sauvetage, /cz

PESEUX :

t
Le cœur d' une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Madame et Monsieur Ornella et Olvino Gerussi-Malojer , à Colombier,
< ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie MALOjER
leur chère et regrettée maman , belle-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie que le Seigneur a reprise à Lui , à l'âge de 78 ans.

2034 Peseux , le 27 mai 1993.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux samedi
29 mai , à 9 heures suivie de l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille : Ornella et Olvino Gerussi-Malojer ,
rue du Collège 2, 2013 Colombier

R.L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

amnBHRSsurinMHMa  ̂ «318-78 ¦

Henri et Elisabeth Hirt-Seiler
Serge et Liliane Hirt-Marioni
Christian et Danielle Kettiger-Hirt et leurs enfants,
ainsi que les familles Seiler , Pani ghini , Amico , Bordiga et Scuri , en Suisse et
en Italie ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Caterina HIRT
née AMICO

survenu le 24 mai 1993, dans sa 89me année.

La cérémonie de culte a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM 'iiaua-rB t

La directrice, le personnel et les pensionnaires du «Home La Colombe » ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Catherine HIRT
2013 Colombier , le 24 mai 1993.
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{ Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
\ d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Léon HOSSMANN
\ remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
; douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de

I 

fleurs ou leurs dons.

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

Boudry , mai 1993
aSMHHMHMMHHMHHHNM^

La famille de
Madame

Gilberte BOILLAT
très touchée par l' affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses

; sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Leur présence, leurs messages, leur envoi de fleurs , leurs dons lui ont été d'un
; précieux réconfort.

Un merci tout particulier à tout le personnel du Foyer du Bonheur.

La Côte-aux-Fées, mai 1993.

Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus |lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Jean PERRINJAQUET!
; remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa I

douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou 1
leur don.

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

Les Geneveys-sur-Coffrane, mai 1993.
mtmmmmmm____ wmmÊmmmmm_ \mmÊmmm_\mmmmmmKmËÊÊmmmmmm 42317-79 mm

¦ QUI A VU? - Le conducteur qui,
mercredi entre 20h et 23h, en quit-
tant une place de parc sise sur la rue
du Râteau à Neuchâtel, a heurté l'ar-
rière d'une Renault 21 bleue qui était
stationnée devant lui, ainsi que les
témoins de cet accrochage sont priés
de prendre contact avec le centre de
police à Marin, tél. (038) 335252.
/comm

¦ COLLISION PAR L'ARRIÈRE -
Hier vers 1 3 h 1 5, une voiture conduite
par une habitante de Montmollin cir-
culait rue du Vauseyon à Neuchâtel,
en direction du centre-ville. A la hau-
teur de la rue des Mille-Boilles, une
collision par l'arrière se produisit avec
une voiture de livraison conduite par
un habitant de Peseux, qui suivait la
file au ralenti, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier vers 8 h,
un fourgon conduit par un Bevaisan
circulait sur la voie de droite de la
chaussée sud de l'autoroute
d'Areuse en direction de Neuchâtel.
A la sortie de la tranchée couverte
d'Auvernier, une collision par l'ar-

rière se produisit avec la voiture
conduite par S. B., de Boudry, qui
venait de s'arrêter derrière une co-
lonne de véhicules à l'arrêt. Blessé,
S. B. a été transporté en ambulance
à l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ COLLISION - Hier vers 7h, une
voiture conduite par un habitant d'Au-
vernier circulait chemin de Courbe-
raye, à Auvernier, en direction de
Peseux. A l'intersection avec la rue de
la Gare, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un habi-
tant de Cernier, qui circulait rue de la
Gare en direction de Colombier,
/comm

¦ EN CHAÎNE - Mercredi à
21 h 45, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait rue Fritz-
Courvoisier à La Chaux-de-Fonds, en
direction de l'est. A la hauteur de
l'immeuble No 2, dans un léger virage
à droite, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a heurté
deux véhicules en stationnement. Sous
l'effet du choc, la voiture chaux-de-
fonnière effectua un demi-tour el
heurta un troisième véhicule en sta-
tionnement, /comm

ACCIDENTS

EMEHH
¦ NAISSANCES - 14.5. Maye,
Abshir, fils de Sakhawadin et de Ma-
riam. 17. Spielmann, Jérôme, fils de
Spielmann, Jean-Jacques Michel et de
Spielmann née Matthey-Prévôt, Sa-
bine Josette.

¦ MARIAGES - 19.5. Danzinelli,
Marc et Pizzi, Anna Olga; Légeard

Laurent Christian et de Quelet, Sté-
phanie Jeannine.

¦ DÉCÈS - 1 9.5. Rickly née Zurbu-
chen, Nelly Marguerite, 1910, veuve
de Rickly, Paul Eugène. 22. Perrenoud,
Madeleine, 1 904. 23. Costanzo, Giu-
seppe Giovanni, 1 906, veuf de Cata-
lane, Concetta. 24. Vermot-Petit-Ou-
thenin, Jules Henri, 1 897.

ÉTAT CIVIL

y  S
Câline

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Arnaud, Loïc
le 24 mai 1993
Nicole et Thierry

MARCHAND-AUBÊE
Maternité Fontenelle 2
la Béroche 2108 Couvet

155951-377 ,

/ \
Nous l'avons découverte

comme Colomb découvrit l'Amérique
le 17 mai 1993,

elle s 'appelle

Claudia Rocio
et est née le 23 octobre 1991

à Popayàn (Colombie)
et à notre grande joie,

elle fait désormais partie de la famille
Pascale AURET BERTHOUD

Jean-Paul BERTHOUD
2149 Champ-du-Moulin

155982-377

/ S.
Olivier et Micheline

P E R S O Z - B R U A T ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Jérôme
le 26 mai 1993

Maternité de Ch. de Trois-Portes 17
Landeyeux 2006 Neuchâtel

42316-377

S 
^Edith et Pierre-Eric

SANJUA N ont la grande jo ie
d'annoncer ta naissance de

Karen
le 27 mai 1993

Maternité Faubourg
de Couvet 2115 Buttes

155972-377 .N /

/  S.
Karim et Dayana

sont très heureux d'annoncer la
naissance de leur pet/te sœur

Mareva
le 26 mai 1993

Famille Gérard VEUVE-MONTANDON
Maternité de Grand-Rue 5
Landeyeux 2054 Chézard

118303-377

/ \
Chouette, c 'est un garçon !

Pour le plus grand bonheur de ses
sœurs Frédèrique et Vick y ainsi que de
ses parents

Martine et François
BERNHARDT-HARLACHER

le 27 mai 1993

Philippe Jonas
a montré le bout de son nez

Maternité de Pourtalès Tertres 7
Neuchâtel 2074 Marin. 118302-377
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.̂ |̂ 9̂ t̂ !ISiÉl taâ S>)̂  ^̂ *̂ \ ? français C1 allemand '. italien '
I mSII^SS^^̂ '̂'̂ ' _ -̂̂ a5_ ^*- _ \ ' Cocher la langue souhaitée. 4 4 5 iN^̂ Ĥ ï̂C *>^ \ i i
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Fonctionnel dans trois ans
COLOMBIER/ Extension du Centre de fo rmation pro fessionnelle des métiers du bâtiment

. . . i_ i*a mise en soumission publique des
I_ travaux d'extension du Centre can-

tonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment à Colombier
(CPMB) est actuellement en cours.
Après l'évaluation des dossiers, le pre-
mier coup de pioche devrait être don-
né au printemps prochain. Et les nou-
veaux locaux être mis à disposition des
utilisateurs à la rentrée de l'été 1 996.

Ces utilisateurs proviendront de plu-
sieurs professions. En premier lieu les
ferblantiers et les appareilleurs, ainsi
que les installateurs en chauffage et
ventilation. Dans les deux cas, tant les
apprentis que les adultes désireux de
poursuivre leur formation en vue d'une
maîtrise seront concernés. L'Association
suisse des maîtres ferblantiers et appa-
reilleurs (ASMFA) et l'Association suisse
des installateurs en chauffage et venti-
lation (ASCV) ont en effet décidé de
créer un centre professionnel romand
de formation et de perfectionnement
des adultes. Pour les francophones, un
tel centre manquait et jusqu'ici, les
cours se donnaient essentiellement en
Suisse alémanique, avec tous les pro-
blèmes que cela suppose. En plus, l'As-
sociation des maîtres-ramoneurs et l'As-
sociation suisse du froid ont également
décidé de concentrer tous leurs cours
romands de formation et de perfec-
tionnement à Colombier. Les autorités
neuchâteloises, exécutif et législatif
réunis, ont bien compris l'appel des
différentes associations professionnelles
et même si d'autres cantons étaient sur
les rangs, c'est finalement Neuchâtel
qui a été choisi. Le 26 juin 1991, le
Grand Conseil acceptait sans pro-
blème {77 voix sans opposition) un cré-

dit de 400.000fr. pour l'étude de l'ex-
tension du CPMB. Un peu plus d'une
année après (5 octobre 1992), ce
même conseil déliait les cordons de la
bourse et accordait dans sa grande
majorité (82 voix sans opposition, mais
avec l'abstention d'une partie du
groupe socialiste), le crédit de quelque
1 2 millions nécessaire à la réalisation
du projet. En réalité, cette extension
coûtera 18,7 millions, mais la diffé-
rence sera prise en charge par la Con-
fédération.

Quatre nouvelles constructions seront
implantées sur le site actuel du centre.
A l'est du bâtiment administratif sera
accolé le bâtiment principal compre-
nant six niveaux: locaux pour exposi-
tion de matériaux et maquettes de
construction, archives et services, abri
de protection civile au sous-sol; hall
d'entrée, salles de cours et de lecture,
une bibliothèque médiathèque, l'écono-
mat, un local de préparation pour les
maîtres, une infirmerie au rez-de-chaus-
sée. Les quatre étages supérieurs se
verront attribuer en tout dix salles de
cours, des locaux de préparation, de
matériaux et de travail en groupes,
divers bureaux, une salle de cours in-
formatique. Des ateliers et des dépôts
pour la ferblanterie, le sanitaire et le
chauffage ainsi qu'un laboratoire —
son équipement, environ 900.000fr.,

EXTENSION DU CENTRE DE FORMA TION - D'ici l'été 1996, les utilisateurs
du centre emménageront dans les nouveaux locaux. ptr- £¦

sera pris en charge par les associations
professionnelles — viendront en surélé-
vation des ateliers actuels.

Pour augmenter la capacité du ré-
fectoire, celui-ci sera agrandi et pourra
accueillir une centaine de personnes
supplémentaires. Le maître d'oeuvre a

en outre prévu des garages où pour-
ront être rangés deux camions et une
série de moteurs et machines pour la
section des conducteurs de camions et
mécaniciens de machines agricoles.

Le problème énergétique a aussi été
soigneusement étudié, car les bâtiments

devront être considérés comme modè-
les. Le chauffage, comme jusqu'ici, sera
assuré par CADBAR (Chauffage à dis-
tance de la Basse-Areuse — en prove-
nance de l'usine d'incinération de Cot-
tendart) et de l'eau sera récupérée des
toits. Une installation de panneaux so-
laires visant à couvrir une partie de la
consommation d'électricité a également
été décidée. Elle fera l'objet d'un fi-
nancement particulier. Enfin, qui dit plus
de monde dit aussi plus de voitures. A
cet effet, une place de parc pour envi-
ron 90 véhicules sera créée à proximité
des installations sportives et sera utili-
sée en commun. Une solution intéres-
sante pour qui connaît la situation aux
alentours de l'anneau d'athlétisme.

L'ensemble du projet a été confié au
bureau d'architecture Dubois, à Neu-
châtel. Celui-là même qui, entre 1 968
et 1972, avait déjà réalisé le CPMB.
«Mais en vingt ans les exigences, tant
du point de vue technique qu'énergéti-
que, ont évolué de façon extraordi-
naire. D'où des coûts de construction
très élevés», souligne Eric Dubois.
((Mais les apprentis auront au moins un
outil des plus performants».

<f> Henri Vivarelli
M) D'autres nouvelles du district

de Boudry en page 23

Une saine réaction face à la crise
VAL-DE-TRAVERS / Toujours plus de gens désirent créer leur propre entrep rise

A

lors que la crise économique fait
la une des médias à longueur de
semaines, et que la morosité am-

biante se fait pressante, il y a des gens
qui prennent leur courage à deux
mains et qui tentent de se mettre à leur
compte. Pour preuve, les personnes qui
s'adressent à l'Association région Val-
de-Travers sont toujours plus nombreu-
ses.

L'Association région propose ses ser-
vices à ceux qui désirent créer leur
propre commerce ou entreprise. Dans
un premier temps, elle les renseigne sur
les diverses procédures à entrepren-
dre. Puis, avec eux, elle va élaborer un
plan financier afin de savoir si le projet
est viable. Si tel est le cas, un dossier
est alors créé. Enfin, l'association ac-
compagne les demandeurs auprès des
instances de financement.

Chaque année, de telles démarches
touchaient au Vallon une dizaine de

personnes a peine. Or, en 1992, les
demandes qui ont transité par l'asso-
ciation ont concerné quelque trente
personnes.

— Normalement, en période de
basse conjoncture, il y a peu de créa-
tion d'entreprises. Pourtant, le travail
que nous consacrons à ce secteur a
triplé en une année. Le secrétaire ré-
gional, Antoine Grandjean, qui attri-
bue ce phénomène à l'insécurité en
matière d'emploi, voit d'un très bon œil
la détermination de certaines person-
nes: ((C'est une saine réaction. II n'y a
rien de pire que de se laisser aller. Ces
gens-là ont des idées et surtout une
grande envie de travailler.»

Des intentions présentées à l'associa-
tion, toutes ne tiennent pas la route.
Environ un tiers des gens renoncent fina-
lement à leur dessein.

— // est parfois difficile de faire
comprendre à quelqu'un qui y croit que

son projet n'est pas viable. Cela dit,
nous ne sommes pas une autorité déci-
sionnelle et le choix de poursuivre n'ap-
partient qu'à son propriétaire.

Le secteur le plus touché par les
demandes est celui de la petite méca-
nique. ((C'est certainement dans ce do-
maine que les investissements sont les
plus légers», lance A. Grandjean. Mais
il y a également des projets en relation
avec le commerce et l'artisanat.

— Cela concerne de toutes petites
entreprises. Mais c'est très favorable
par les temps qui courent. En mécani-
que par exemple, le travail est surtout
de la sous-traitance et l'avantage
d'une petite entreprise, c'est qu'elle
peut faire preuve d'une grande sou-
plesse.

La majorité des personnes qui ont
approché l'association en 1 992 étaient
encore en emploi. Certaines ont un pro-
jet individuel ou en association. II y a

aussi celles qui désirent reprendre une
activité qu'une entreprise abandonne.

— Ce sont des gens qui croient en
un produit et qui ont confiance en leurs
compétences. Très souvent, ils ont de
bonnes connaissances techniques, mais
quelques lacunes en matière de gestion
d'entreprise.

Le service rendu par l'association
n'est qu'un accompagnement dans les
démarches. II ne s'agit pas d'une aide
financière. Lorsqu'une instance de fi-
nancement accepte de soutenir la fu-
ture entreprise, le suivi de l'association
cesse. Les instigateurs poursuivent alors
seuls le chemin qui les mènera peut-
être au succès.

— Certains sont aujourd'hui installés
et leur entreprise fonctionne.

0 Philippe Racine
M) D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 23

Le billet du Loune

I
l faut laisser le temps au
temps. Car tout finit, souvent,
parfois, par s 'arranger. Ainsi

de ces gamins d'hier qui rêvaient
d'un train électrique, de voies, de
tunnels, de maisons miniatures.
Et qui devaient se contenter de
parcourir les rayons des maga-
sins à la période des fêtes, ou de
feuilleter les catalogues aux mil-
les merveilles.

Et puis les années ont passé.
L'adolescent est devenu un
homme, métier et salaire en po-
che. Et alors là...

Suffit de parcourir les bourses
aux jouets, ces rendez-vous in-
contournables où les pères se
donnent bonne conscience en y
conduisant leurs petits. Et j e  vous
retourne une loco, et j'examine
sous toutes les coutures un wa-
gon, et j e  vous imagine une ma-
quette plus vraie que nature. Dia-
logue de spécialiste à spécialiste,
car ici la passion a dépassé le
simple plaisir.

Le temps
des rê ves

Il n 'y a point de temps à laisser
au temps. Les heures s 'écoulent si
rapidement que le rêve d'antan
prend juste forme. Et que déjà se
ferment les portes de l'expo.

Mais au-delà de la rencontre,
se poursuit la conversation. L'his-
toire se répète. Avec, enfin, l'ar-
gent qui faisait si cruellement dé-
faut à l'époque.

Car cette passion là, ça coûte.
La moindre machine n 'est lâchée
qu'après maintes palabres. Et
plus c'est vieux, plus c'est beau.

Qu'importe le temps face à
cette réalité. Une bourse aux
jouets ? Noël avant la date et des
mois pour s 'en remettre.

0 L.

«II nous a fallu prendre des risques»
Le premier est dessinateur technique.

Le second est mécanicien. Quant au
troisième, sa spécialité c'est l'adminis-
tratif. Ils étaient tous trois employés
dans une entreprise de mécanique
chaux-de-fonnière qui a décidé, l'an
dernier, d'abandonner un secteur de sa
fabrication. Celui des poignées de ser-
rage. Alors l'idée a germé dans le trio
de reprendre, à leur compte, cette acti-
vité.

Après moult démarches, Francis
Stauffer, Fernand Niederhauser et Pas-
cal Barthod ont créé Novo Tech. Leur
entreprise est installée, depuis le 1er
janvier, à Noiraigue.

— Le fait que nos employeurs re-
nonçaient à produire les manettes de
serrage était pour nous une belle occa-
sion. Nous nous sommes penchés sur le
problème pendant six mois. Finalement,
nous avons décidé de nous lancer ce
défi, explique A. Barthod.

Le projet bien ficelé, les trois compè-
res se sont alors rendus dans les bu-
reaux de l'Association région Val-de-
Travers. Seules quelques modifications
de présentation ont été apportées à
leur dossier qui était viable. Avec le
secrétaire régional, ils sont alors partis

à la recherche d'un financement.
— L'association a pris les contacts

avec les banques et nous a présentés.
Cela a été un atout supplémentaire.

Le nerf de la guerre, c'est l'argent.
Les trois hommes avouent qu'ils ont pris
des risques pour voir leur entreprise
prendre corps, d'autant plus qu'ils ne
bénéficient d'aucun avantage fiscal.
((Nous avons investi notre troisième pi-
ller et, surtout, II a fallu donner beau-
coup de garanties pour obtenir un
prêt».

Mais Novo Tech est aujourd'hui sur
pied et les trois amis sont confiants.
Pour l'Instant, ils sont plutôt bien occu-
pés. Ils tentent également de percer de
nouveaux marchés et les perspectives
qui s'offrent à eux pourraient bien
prendre une couleur réjouissante:

— SI nos contacts aboutissent, nous
pourrions bien devoir engager une ou
deux personnes d'ici à l'automne. L'ob-
jectif de Novo Tech n'est pas de deve-
nir un mamouth de la mécanique, mais
P. Barthod avoue encore: ((SI nous te-
nons le coup et que dans cinq ou six ans
l'entreprise compte une dizaine d'em-
ployés, alors nous pourrons dire que
nous avons réussi», /phr

LE TRIO DE NOVO TECH - Fernand Niederhauser, Pascal Barthod et Francis
Stauffer (de gauche à droite) ont créé leur entreprise, sise à Noiraigue, le 1er
janvier de Cette année. François Charrière

GORGIER - Une
classe de primaire a
séjouné une se-
maine en Suisse
alémanique. Que
de réjouissances.

ptr- M-
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
sous forme de société anonyme
immobilière. Rendement net des
fonds propres investis 5,5%. Prix
à débattre.
Ecrire sous chiffres 470-077
à ASSA Annonces Suisses
S.A., Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

148535-122

HAUTERIVE
LES TERRASSES DE BEAUMOIMT

A vendre :

APPARTEMENTS
DE 3, 4 ET 5 PIÈCES

dès Fr. 376.000.-
Terrasses privatives, vue et dégagements,

finitions au gré du preneur,
2 salles d'eau, buanderie, cave, 2 places de parc,

ascenseur. Transports publics à proximité.

Tél. (038) 21 10 80 (bureau) ou
Tél. (038) 30 38 21 (privé). 117105122

À VENDRE ou À LOUER
« LES BREGUETTES» CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES

- Surface habitable de 119 m1 et 158 m2.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement. 43906-122
Visites tous les mercredis de 16 h 30 à 17 h 30.

/A"\ H G E R \
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144913-122

VILLARS-S/OLLON

à REVENDRE
de très belles
occasions en

2 - 3 er 4 pièces
ainsi que quelques

chalets luxueux.

Avant de décider un
achat, contactez-nous

Tél. 025 / 35 35 31

^^FitgGEB IMM06U1EB t*^^

IMMEUBLE
situé au balcon du Jura comprenant:
- appartement 4pièces avec salle de bains,
- café-restaurant , grande terrasse plein sud,
- salle à boire 20 places,
- petite salle à manger, poutres apparentes ,

30 places,
- grande salle pour banquets et réception.
- jeux de quilles,
- places de parc.
Faire offres sous chiffres E 022-114235
à Publicitas. case postale 3540.
1002 Lausanne 2. 149132-122

À MÔTIERS (Val-de-Travers)

MAISON
BOURGEOISE

à rafraîchir , composée de 6 chambres
à coucher , salon, salle à manger et
véranda. Construite sur une parcelle
de 2682 m2, plantée d'arbres cente-
naires.

Prix : Fr. 680.000.-.
Tél. (038) 25 52 39. ,5586, 122

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

I EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à rachat au numéro
+ 1 mois gratuit

pour tout nouvel abonnement annuel
O L'abonnement se renouvelle tacitement 0 Coupon à retourner sous enveloppe collée

sauf révocation écrite 1 mois avant et affranchie de 60 c à:
l'échéance

L'EXPRESS
% Pour la première période, le montant

sera déterminé au prorata. Service de diffus.on
____. r ._ « i u, Case postale 561
m Cette offre est valable uniquement pour OOOI No h t I

les nouveaux abonnés.
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I
Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64.— ¦

D semestre Fr. 121.SO I
? année Fr. 230.-

| ? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 142664-n o
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' N° Rue '
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L
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À VENDRE
À HAUTERIVE

Libre tout de suite

VILLA
INDIVIDUELLE
DE 5 PIÈCES

sur 2 niveaux, 2 salles d'eau,
terrasse engazonnée, garage.
Prix à discuter.

Banque du Seeland BS
Faubourg 5
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 42 62
(Ph. Tièche). 149019-122

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À VENDRE

À NEUCHÂTEL
dans un immeuble
résidentiel, situé sur les
hauts de la ville, proche
des transports publics,
forêt , voies de
communications

¦ 41/2 PIÈCES ¦
richement aménagées
de 131 m2.
Proposition de n
financement:

Fonds propres :
S Fr. 80.000.-

Coût mensuel :
Fr. 1/15.- 165923 -122 I

f = 148939-122

l À VENDRE
au Val-de-Ruz

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ

comprenant :
3 chambres à coucher , living

avec cheminée, cuisine équipée ,
terrasse et toutes dépendances.

Situation tranquille
et ensoleillée.

Notice à disposition.

S'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

' I Jardinière 87, C (039) 23 78 33 J

——————:——¦-——_¦.-- . . . . ijy gj g g B B m mpmmmmBBaËa ^^

IX X '

Gais (BE Dorfstrasso 38B.
Nous mettons tout de suite en vente avec
possibilité de location :

une villa jumelée,
construite en 1992

(surface habitable : 193 m2).
- 4% pièces (possibilité de 5% pièces)
- aménagement moderne,
- cuisine de luxe avec lave-vaisselle,
- salle de bains,W. -C. séparé, lave-lin-

ge, etc.
- terrasse , places de parc pour auto,
- financement possible avec l'aide fédé-

rale WEG ,
- prix de négociation : Fr. 565.000.-,

loyer mensuel dès Fr. 2076.-.
Pour tous renseignements :
Tél. (032) 88 21 84
(heures de bureau)
Tél. (032) 53 50 70 (soir). 149139-122

f ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À VENDRE
À FONTAINEMELON j
dans un petit immeuble
résidentiel
magnifiquement situé en
lisière de forêt, vue
dégagée sur le Val-de-
Ruz

5 ATTIQUE DUPLEX S
comprenant vaste séjour
avec cheminée, grande
cuisine parfaitement
agencée, galerie,
3 chambres à coucher
2 salles d'eau, W.-C.
séparés, buanderie.
TERRASSE DE 33 M'.
Tennis privé.

Proposition de
financement :

Fonds propres :
Fr. 85.000.-
Coût mensuel :
rr. 2330.— 155922-122

A vendre à

EIMGES
situation magnifique, tranquille avec vue sur le
plateau, les 3 lacs et les Alpes

villa mitoyenne
DE QUALITÉ

comprenant 6 pièces, 3 chambres à coucher +
mezzanine, grand séjour avec cheminée, cuisine
agencée, habitable en chêne massif , 2 salles |
d'eau. Buanderie équipée, cave dans la roche, 1
garage avec porte automatique + 1 place de
parc. Environ 450 m2 de terrain avec 2 terrasses.

Tél. (038) 47 22 31. 118225-122

NENDAZ i
À VENDRE !

2% pièces meublé
Fr. 167.000.-

3Vx pièces meublé
Fr. 258.000 -

Chalet 4V2 pièces
+ garage Fr. 415.000.-

Terrains à construire
dès Fr. 65.- le m2

Nestor Fournier
Agence Immobilière
1997 Haute-Nendaz
0 (027) 88 27 86



Une expérience enrichissante
GORGIER/ Echange d'élèves avec la Suisse alémanique

m rborant fièrement un T-shirt à
JjL l'effigie de leur village, Gorgier,

les 28 élèves de la classe de
cinquième primaire de Michèle Jeanre-
naud étaient plutôt joyeux, hier en fin
d'après-midi, en débarquant du train
en provenance de Zurich. Tellement
joyeux qu'ils chantaient en Schwyzer-
tiitch. II faut dire qu'ils venaient de
vivre, durant quatre jours, une expé-
rience assez extraordinaire d'échange
linguisti que et culturel avec une classe
de Suisse alémanique.

— Le contact s 'est établi l'an der-
nier, précisé l'institutrice. Au début,
nous avons correspondu de classe à
classe. Nous écrivions en français, ils
nous répondaient en allemand. Puis les
enfants ont envoyé des photos et la
correspondance s 'est faite plus person-
nelle. L 'idée de l'échange est venue
tout naturellement. L'accueil qui nous a
été réservé était formidable. Les gens
se sont véritablement mobilisés pour
ces enfants.

L'enthousiasme des gosses était bien
réel, même si, parfois, le contact a été
jn peu difficile. Cinthia, Géraldine, Fa-
bien et François racontent leur séjour:

— Moi, explique l'un d'eux, j 'étais
dans une famille de sept enfants qui en
a accueilli quatre de Gorgier. Et pour-
tant, ils n 'avaient pas beaucoup d'ar-

ÉCHANGE — Passionnant, fructueux et amical. Une expérience à renouveler.
ptr- M

gent. Je trouve ça extraordinaire.
C'était une belle expérience, poursui-
vent-ils en chœur, nous avons vu plein
de choses, visité le zoo, des musées,
l'aéroport de Kloten. Mais la communi-
cation était un peu difficile. Heureuse-
ment, on nous a offert à chacun un petit
dictionnaire. Nous étions contents de

rentrer chez nous, même si sur le quai,
au moment du départ, plusieurs d'entre
nous pleuraient.

La séparation sera pourtant de
courte durée puisque la classe de Zu-
rich est attendue à Gorgier dans trois
semaines.

0 H. Vi

¦ UNE NOCE - Pour son tout nou-
veau spectacle, la Tarentule de Saint-
Aubin invite le public à la noce... Une
noce très particulière puisqu 'il s 'agit
d'une aimable plaisanterie en un acte
d'Anton Tchékhov qui se déroule dans
une petite ville portuaire des bords
de la mer d'Azov, il y a tout juste cent
ans. Sur le carton d'invitation, Nastas-
sia Timoféievna et Evdokime Zakha-
rytch Zigalov, les parents, convient
chacun à venir partager avec eux la
joie d'unir leur chère fille Dachenka au
jeune £ M. Aplombov. Une occasion à
ne pas manquer, d'autant plus qu 'ils
n'ont reculé devant aucun sacrifice
puisqu'un général est attendu parmi
les invités... Tchékov (né en 1860 en
Ukraine) est l'un des écrivains russes
parmi les plus célèbres, /comm-hvi

% Une noce, de Tchékov, à la Tarentule
de Saint-Aubin: demain à 20h30, diman-
che à 17 h, vendredi 4 et samedi 5 juin à
20h 30, dimanche 6 juin à 17 h, vendredi
11 el samedi 12 juin à 20 h 30, dimanche
13 juin à 17h.

Comédiens
amateurs

en congrès

/AL-DE- RUZ

La  
salle de spectacles de Fontaine-

melon vivra demain et dimanche
dans le monde du théâtre ama-

teur, à l'occasion du 69me congrès de
la Fédération suisse (FSSTA). Qui dit
congrès de sociétés théâtrales dit aussi
échanges, mais surtout également re-
présentations. Le Club littéraire de La
Chaux-de-Fonds (demain à 14h), le
théâtre du château de La Tour-de-Peilz
(demain 17h), les célèbres Cuche et
Barbezat (demain à 21 h30) et le Ca-
baret Bas noir et carré blanc (diman-
che à l lh) monteront pendant ces
deux journées sur les planches pour
régaler la salle de leurs talents. Au
menu de leurs prestations, une farce
rurale de Jacques Bron intitulée «Le
vingtième homme», «Est-ce que les fous
jouent-ils?», une pièce où le théâtre et
la psychiatrie se rencontrent dans une
clinique, et un spectacle de chants, de
monologues et de dialogues ayant
pour décor le Valais, titré «Un U dans
l'O». Toute la richesse du théâtre ama-
teur en deux jours et quatre représen-
tations, à déguster soit à la carte soit
en menu à plusieurs plats. L'occasion de
rappeler aussi que le Val-de-Ruz, en la
matière, a depuis longtemps fait ses
preuves, /comm

Un succès
qui s'explique

/ école Montessori ouvre
une nouvelle classe

L

B International Montessori School
rencontre un succès croissant. A

,7., y tel point qu'Elisabeth Houweling,
la directrice/annonce pour cet automne
l'ouverture d'une nouvelle classe fran-
çaise, quatre après-midi par semaine.
Pour permettre aux parents de se faire
une idée plus précise des possibilités
offertes par la méthode Montessori,
une journée portes ouvertes sera orga-
nisée demain de 9h à 16 heures.

L'école internationale Montessori, qui
accueille les enfants de 3 à 6 ans,
semble épargnée par la crise. Depuis la
création d'une session anglaise en 1 986,
l'école n'a cessé de croître: section
française, classe culturelle de l'après-
midi et maintenant une deuxième classe
française. Celle-ci devrait décharger les
deux classes anglaise et française du
matin, actuellement en sureffectif. Les
raisons de ce succès, Elisabeth Houwe-
ling a bien de la peine à les analyser.

— Je crois que c'est parce qu'il n'y a
aucune infrastructure de ce type dans la
région, et cela me surprend moi-même.
Manifestement, les parents sont toujours
plus nombreux à souhaiter une véritable
éducation pré-scolaire pour leurs en-
fants.

II est vrai que l'école Montessori se
distingue dans la région. Elle est la seule
école internationale, avec possibilité
pour l'enfant de suivre une classe fran-
çaise ou anglaise. Elle se démarque en-
core par la méthode et le chant d'inves-
tigation. Les enfants abordent à leur
rythme l'apprentissage de l'écriture et
du calcul, grâce à un matériel spécifi-
que. Autre caractéristique également,
l'horaire à la demi-journée.

— L'école prend en charge les enfants
de 8h à midi, alors que les jardins
d'enfants ou les écoles enfantines le font
de 9h à 11 heures. Pour une femme qui
travaille, ce n'est vraiment pas possible
de s'organiser. Pour moi, ça a vraiment
été l'élément déterminant, avec la mé-
thode Montessori et le bilinguisme, expli-
que Ariane Geiser, dont la fille suit les
cours depuis deux ans.

Et le prix dans tout ça? II ne semble
pas jouer de rôle déterminant, et la
récession n'a pas entraîné de retrait
d'enfants. II est vrai que les parents se
recrutent pour une bonne part parmi les
cadres étrangers venus par la promo-
tion économique, ainsi qu'auprès des
professions libérales. A remarquer en-
core le large, bassin couvert par l'école
d'Hauterive, où les enfants viennent de
Bevaix, de Gléresse, du Val-de-Ruz et
même du Plateau de Diesse.

0 J. Mt
m International Montessori School :

ancien collège d'Hauterive. Journée por-
tes ouvertes demain de 9 h à 16heures.

VAL-TRAVERS

Un TEE partant de Neuchâtel mer-
credi matin pour rejoindre Frasne
par Les Verrières-Pontarlier a été dé-
tourné par Vallorbe et Lausanne
suite à des menaces. Un appel télé-
phonique anonyme lancé à la gare
de Fleurier mentionnait que la voie
entre Travers et Les Verrières était
minée. L'information a été confir-
mée par un porte-parole des CFF.
Selon Sébastien Jacobi , secrétaire
de direction auprès de l'arrondisse-
ment de Lausanne des CFF, la voie
a été contrôlée et actuellement le
trafic international est rétabli. Les
CFF ont signalé le cas à la gendar-
merie. Le transfert du rail à la route
du trafic régional dans le Val-de-
Travers a produit divers remous de-
puis sa mise en œuvre dimanche.
En guise de protestation, trois trains
avaient notamment été bloqués,
/ats

Ligne minée :
((farce

douteuse»

Mille chanteurs, une passion

EN TRE-DEUX-LA CS
LE LANDERON/ Jour J -7 pour la 21 me Fête des chanteurs neuchâtelois

D

ans une semaine |our pour |oui
sera donné le coup d'envoi de la
21 me Fête des chanteurs neuchâ-

telois. Une trentaine de sociétés, mille
chanteurs, d'horizons musicaux diffé-
rents, seront réunis trois jours durant au
Landeron par une même passion, celle
de chanter.

La Fête des chanteurs neuchâtelois se
déroule tous les quatre ans, et permet
aux chanteurs du canton de se rencon-
trer et de tester leur niveau musical. Le
moment fort est bien sûr le concours du
samedi, où les chorales se produisent
devant un jury professionnel. Chaque
ensemble présente un choeur imposé —
à choix selon quatre degrés de difficul-
té — ainsi qu'un ou deux choeurs libres.
Le concours se déroulera à l'église ca-
tholique du Landeron et est ouvert au
public. II ne donne pas lieu à un classe-
ment mais à une critique et des appré-
ciations générales.

Mais une fête de chant est aussi et
surtout synonyme de réjouissances et
d'échanges. Pour renouveler une for-
mule qui s'essouffle, la 2Ime édition

s'ouvre au public et veut donner le goul
de chanter à de nouvelles personnes.
Deux tiers des sociétés inscrites ont dé-
cidé de jouer le jeu et de se produire
sur un podium en plein air, dans le
vieux bourg du Landeron. Prévue pour
durer l'après-midi, c'est finalement de
10h45 à 17h que la scène musicale
verra défiler pas moins de 1 8 choeurs.

Le comité d'organisation a mis sur
pied deux soirées, dont celle du ven-
dredi plus spécialement réservée au
public. Au centre scolaire des Deux-
Thielles, elle réunira dès 20h les «Neuf
de chœur», et le mime René Quellet. La
soirée se terminera par un bal popu-
laire. La soirée de samedi sera consa-
crée à l'art choral, avec dès 20h30 un
concert de la Maîtrise de St-Pierre-
Aux-Liens de Bulle, un superbe ensem-
ble réunissant 50 enfants de 8 à 14
ans et 30 jeunes de 1 6 à 22 ans. En
deuxième partie, les chœurs mixtes de
Cortaillod, La Côtière-Engollon, Peseux
et Supemova, renforcés par quelques
chanteurs du Madrigal du Landeron,
interpréteront «Fleurs en chantée», une

suite chorale écrite par dix composi-
teurs sur des poèmes de Jacques Mot-
tier. A nouveau, un bal mettra un terme
à la soirée. Pour ce magnifique pro-
gramme, très peu de places sont en-
core disponibles.

A l'heure de la morosité économique,
la mise sur pied d'une telle fête a posé
quelques problèmes financiers, inconnus
jusqu'ici. Finalement, les organisateurs
ont réussi à boucler un budget de
140.000 francs, conséquent certes mais
pas démesuré; 2000 repas, 1 000 col-
lations, l'accueil de trois sociétés exté-
rieures au canton: pas de place pour
l'improvisation, même au cœur de la
fête.

0 J. Mt
m Vendredi: 20h, soirée de variétés.

Dès 22h, bal. Samedi: de lOh à 17h:
concours à l'église catholique; de 10H45
à 17h: podium dans le vieux bourg; de
llh à 12h:30 Kiosque à musique à
l'Aula des Deux-Thielles; 20 h 30: soirée
musicale; dès 22 h30, bal. Dimanche:
10H30: cortège, de 14h à 17h: cérémo-
nie officielle.

Le prix de l'eau contesté
CORNAUX/ le Conseil général examine les comptes communaux

M

ardi soir, le législatif de Cornaux
a voté à l'unanimité les comptes
1 992, qui bouclent avec un défi-

cit de 475.561 francs, alors que le
budget prévoyait un excédent de
charges de de 628.100 francs.

Le porte-parole de la commission fi-
nancière, Raymond Desjardin (PRD), a
fait part de son inquiétude pour les 7
à 8 ans à venir, au cours desquels il
faudra compter à chaque fois avec un
montant de 500.000 francs pour le
seul service de la dette. La commission
va prochainement déposer un rapport
visant à l'équilibre financier de la com-

mune par des mesures d'économie,
mais surtout par de nouvelles rentrées,
comme des taxes et émoluments. Eric
von Kaenel (PRD), conseiller communal
responsable des finances, a précisé
que les autorités actuelles subissent les
charges des investissements engagés il
y a quelques années, comme les abris
de la protection civile et la nouvelle
halle de gymnastique, et que désor-
mais les réalisations restent au strict
minimum. Si le déficit est moins élevé
que prévu, cette «heureuse » surprise
ne devrait pas se renouveler car il y
aura encore moins de rentrées, surtout
de la part des personnes morales. Par
ailleurs, les effets du chômage vont
également se faire sentir par une
baisse de l'apport fiscal.

L'augmentation du prix de l'eau po-
table a été votée à l'unanimité moins
une voix, sans discussion. Le conseil
communal a précisé qu'une loi canto-
nale obligeait les communes à veiller à
obtenir au moins l'équilibre financier
pour les services industriels. Avec l'an-
cien prix, le service des eaux bouclait
avec un excédent de charges de
30.891 francs. De plus, la Ville de
Neuchâtel, fournisseur d'une partie de
l'eau, a augmenté depuis le 1 er janvier
le prix, qui est passé de 45c. à 70c. le

mètre cube. Cette mesure n'a pourtant
pas passé inaperçue. Une lettre, lue en
ouverture de la séance par le prési-
dent du Conseil général et émanant
d'un groupe de 1 6 citoyens de la com-
mune, critique cette augmentation du
prix de l'eau. La missive précise que
((quand la gestion de la commune était
présidée par la gauche, il semblait que
les dépenses n'étaien t pas aussi circons-
tantielles.»

En outre, la missive ((demande à nos
hautes autorités executive et législative
de repenser le problème quant aux
dépenses devant la nouvelle conjonc-
ture économique.» Cette lettre n'a pro-
voqué aucune réaction particulière,
cela d'autant plus qu'aucun auditeur
n'était présent dans la salle.

II a encore été question de la benne
située vers la carrière, à la rue du Roc
et destinée à recevoir les déchets de
jardins. Des indisciplinés y jettent n'im-
porte quoi, comme des skis, des télévi-
seurs, des bidons d'huile, créant par là
des complications quant à l'utilisation
des déchets végétaux. II est donc de-
mandé une indication claire sur la na-
ture des déchets à déposer dans cette
benne, ainsi qu'une discipline accrue de
la part de la population et une surveil-
lance plus serrée, /wm

I & 1L'Express - DistrictdeBoudry
Case postale 140

2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
<fi 038/421141 Fax038/42 5176

148750-337

NOIRAIGUE
Samedi 29 mai à 20 h

MATCH AU LOTO
Organisation ASL 42138 374
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Appel de mai
de Caritas Neuchâtel
en faveur des déshérités du canton.

Merci pour vos dons au
CCP 10-5637-5 Neuchâtel

42218-337
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Coordonner les secours
VOTATIONS COMMUNALES/ Soumission du nouveau plan catastrop he

^  ̂ue 
faire lorsqu un camion-citerne

Ç J se renverse sur l'autoroute? Qui
^* prend en charge les interventions

de secours si un train déraille ou un
avion s'écrase sur la commune? A ces
questions — certes peu agréables — il
n'existait jusqu'ici aucune réponse bien
précise. Chaque corps de défense —
protection civile, pompiers, police, etc
— agissait séparément, sans organe de
coordination. II était donc urgent d'y
remédier. Dans le cadre de la réorgani-
sation des services de défense pour le
concept Armée 95, le canton de Berne a
ordonné aux communes d'établir un plan
catastrophe, qui précise la conduite à
suivre lors d'événements extraordinaires.
Ce plan, sur lequel les Neuvevillois au-
ront à se prononcer le 6 juin prochain,
instaure de fait une collaboration entre
les différents services de défense civile.
Quant à la mise en place pratique, elle
n'est pas encore pour demain.

L'élaboration du nouveau règlement a
pris un an, à raison d'un soir par se-
maine. Les responsables du service de la

défense, des samaritains, le comman-
dant d'arrondissement, le chef de la
police municipale et occasionnellement le
préfet du district ont pris part aux séan-
ces, sous la présidence d'André Christ,
chef local de la protection civile. Sous
des dehors rébarbatifs, le bébé définit
les compétences du Conseil municipal en
cas d'événements extraodinaires (de
paix ou de guerre), et crée la base d'un
état-major communal chargé d'organi-
ser et de coordonner les secours. Le but
ultime étant bien entendu la protection
des personnes, des biens ainsi que l'or-
dre et la sécurité.

Le nouveau règlement s'applique lors-
que la commune doit faire face à une
catastrophe ou un événement extraordi-
naire pour lesquels la défense générale
ne suffit plus. Dans ces situations, l'autori-
té suprême de décision est le Conseil
municipal, ou plus exactement les mem-
bres qui peuvent être réunis. C'est lui qui
peut alors décréter la mise en place de
l'organisation de catastrophe. La che-
ville ouvrière de cette organisation est

l'etat-major communal de conduite. Sou-
mis au Conseil municipal qui en nomme
les membres, il a la charge d'organiser
et de coordonner les secours. II est com-
posé d'un chef de l'état-major, d'un chef
du service de renseignements et d'un
chef du service alarme, transmissions et
exploitations du PC. Y participent en-
core les représentants des moyens d'in-
terventions et des spécialistes appelés
de cas en cas, et éventuellement des
auxiliaires.

En plus de l'état-major communal, l'or-
ganisation de catastrophe se compose
des moyens en personnel et en matériel
de la commune, des organisations de
secours obligatoires ou volontaires, des
sociétés et des entrerprises, ainsi que
des moyens en personnel et en matériel
qui peuvent être attribués par des com-
munes voisines, le canton ou la Conféré-
dation. Tous sont coordonnés dans un
organigramme très précis, qui établit la
hiérarchie entre les différents moyens
d'intervention.

0 J. Mt

Bisbilles de maîtres chanteurs

LA CHA UX- DE-FONDS 
CORRECTIONNEL / Des pré venus au passé chargé

Q

uatre prévenus, quatre avocats.
L'ambiance n'était pas vraiment à
l'entente cordiale hier lors de l'au-

dience du Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds. La liste de préventions
était toutefois impressionnante. Brigan-
dage, recel, chantage, complicité de
chantage, vol, violation d'obligation
d'entretien, faux dans les titres, usurpa-
tion de fonction et infraction LFStup.

A la tête de tout ce petit monde, F.R.
actuellement sans emploi et sous tutelle,
remarié, trois enfants à charge, qui du-
rant plus de deux ans a fait chanter le
plaignant P.R. en lui soustrayant quel-
que 120000 francs. Qui profitèrent visi-
blement aux trois autres compères. Une
partie des sommes ainsi récupérées ont
permis à G.L l'ex-épouse de F.R. préve-
nue de recel, de rembourser les dettes
contractées à l'époque par le couple. Et
surtout, d'élever plus décemment l'enfant
issu de leur union. Remariée à ce jour, et
occupant un emploi stable, G.L est cer-
tainement la seule touchée par l'épreuve
d'une audience de tribunal correctionnel.
Les trois autres personnages semblent
eux en être friands. F.T. qui a également
vécu un court moment avec F.R. est pré-
venue également de recel, chantage et
brigandage. Elle aurait, de concert avec
F.R., menacé le plaignant et lui aurait
soustrait, lors de sa dernière visite, un
coupe-papier sans autre valeur qu'af-
fective. Dans un premier temps, elle au-
rait également menacé le plaignant au
moyen d'un couteau. Ce dernier est re-

venu sur ses déclarations; ce ne serait
pas elle, son nez n'étant pas assez long!

Entre alors en scène M. F., le troisième
larron comparaissant pour complicité de
chantage, recel, faux dans les titres et
usurpation de titre. Plusieurs fois con-
damné pour des faits similaires, la leçon
n'a pas dû porter les fruits escomptés.
Accompagnant F.R., il se serait fait pas-
ser auprès du plaignant, pour un avocat.
Empochant également une partie du
magot, ce qu'il nie farouchement. II au-
rait aussi établi un faux bulletin de com-
mande avec un nom ressemblant étran-
gement à celui de la victime présumée,
pour justifier un prélèvement qu'il avait
fait sur le compte bancaire de B.K. alors
que ce dernier purgeait une peine de
prison.

Tout n'est pourtant pas aussi simple
qu'il n'y paraît. Agé alors de six ans,
R.F., le meneur du jeu, aurait subi des
sévices sexuels. Le pédophile d'alors
avait pour nom P.R., l'actuel plaignant.
Rencontrant ce dernier il y a deux ans
par hasard devant un collège où il aime
à s'attarder, R.F. l'emmena au poste où,
après deux heures, il fut relâché parce
que connu des services de police. Est-ce
un goût amer d'injustice ou uniquement
l'appât du gain qui ont fait que F.R.
commença à faire chanter R.P., le me-
naçant du pire s'il ne s'exécutait pas?
Toujours est-il qu'au bout de deux ans,
plus de 1 20.000 francs ont fait le bon-
heur des uns et le malheur de R.P. qui a
dû puiser dans les réserves bancaires de

sa mère, decedee, pour s'acquitter. Pro-
fitant de cette manne inattendue, aucun
prévenu n'a souffert d'en connaître la
provenance.

Dans son réquisitoire, Daniel Blaser,
substitut du procureur, a requis pour R.F.
deux ans de prison ferme, sans sursis.

— On ne peut pas faire sa propre
justice, si P.R. est pédophile, votre devoir
était de le dénoncer à la justice!

Pour T. F. également consommatrice
d'héroïne, à ce jour sortie de l'enfer,
D. Blaser a demandé une peine de 6
mois, sans s'opposer au sursis. Quant à
M. F., au casier déjà fort chargé,
D. Blaser a demandé 8 mois sans sursis.
Pour G.L dont les aveux spontanés ont
éclairé la justice, le substitut du procu-
reur a requis 8 mois d'emprisonnement ,
sans opposition au sursis.

Longue délibération pour une sombre
histoire. Réunis depuis le matin, le juge-
ment de tous les antagonistes n'a été
rendu qu'en fin d'après-midi. Frédy
Boand, président du tribunal a condam-
né F.T. à 4 mois d'emprisonnemen t avec
sursis durant 3 ans, 900fr. de frais et
lOOfr. d'indemnité de dépens. F.R. pur-
gera 20 mois d'emprisonnement — il a
été immédiatement été arrêté, paiera
1 200fr. de frais et 500fr. d'indemnité
de dépens. M.F. a pour sa part été
condamné à 8 mois d'emprisonnement ,
son arrestation immédiate a été pronon-
cée, à 900fr. de frais et 400fr. d'in-
demnité de dépens. Et enfin G.L, qui a
écopé de 4 mois d'emprisonnement avec
sursis durant 2 ans, à 800fr. de frais et
200fr. d'indemnité de dépens.

0 CM.
# Composition du tribunal: Frédy

Boand, président; Michèle Vuillemin et
Michel Anderegg, jurés. Christelle Wirth
fonctionnait comme greffière. Substitut du
procureur: Daniel Blaser.

Lâchez les Dogs !
I

ls ne tiennent pas en laisse et ont
toujours autant de mordant après
avoir écume les scènes de France et

de Navarre pendant quinze ans: dans
la foulée d'un nouvel album (u Three Is A
Crowd»), les Dogs viennent fêter le pre-
mier anniversaire de Bikini test, ce soir.
Le nom suffit à laisser entendre ce à
quoi le public avide de rock basique
peut s 'attendre: des hymnes intemporels
nourris par des passions ju véniles. En
bonus la reprise obligée: (d wanna be
your dog», d'Iggy Pop. En première
partie, les Bad Détectives locaux met-
tront les tôt arrivés — y en a-t-il en-
core? — sur la piste de la transe sonore.

Demain soir, Bikini test inaugure sa
terrasse conviviale sur le coup de 17h,
avant d'entamer un marathon musical
destiné à couvrir les rugissements du
F-18. De 18h30 à 4h du matin, les
artistes apporteront leur caution à l'ini-
tiative du GSsA contre l'achat du nouvel
avion de combat. Dans l'ordre: Fleuve
Congo, Les Talus, Las Lolitas Paramontes,
Free Cheese For AH. Et en apothéose,
Sarcloret et The Roustabouts, un gang
rockabilly new-yorkais emmené par
Cary Sefzer, le frère du Stray Cat en
chef. Rock around the airfighter...

OC. G.
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Veuillez m 'envoyer la nouvelle

I brochure sur le chauffage écologique
¦'ffi I avec pompe à chaleur.
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I NPA/localité ...._„

148751-337

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, ^5 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h,  ̂

2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <fi 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique ^31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat (fi 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<? 552953, Basse-Areuse, <? 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
d'art contemporain des aborigènes
d'Australie, 14 h 30 - 18 h 30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15H30 - 17h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Ni-
cole Spillmann, aquarelles, 15 h
18H30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «L'éti-
quette du 1 9me ou le chant du vin», 14h
- 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au ^5 4396 25 (entrée
libre).
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Pierrette Bloch, encres sur papier, 14h30
- 18h30.
Cortaillod, bibliothèque : lôh - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15H30 - 19H30.
Saint-Aubin, port : 1 Orne Translac de
planches à voile, départ à 19hl5.
vaumarcus, château: Exposition Michel
Jenni, peintures, 8h - 22h.
Vaumarcus, château : Les Gais Lutrins
dans leur nouveau spectacle «Coup de
feu», 21h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, (fi 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, (fi 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
<fi 332305 ou i? 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
rfi 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, cfi 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, <fi 331362, de 8h 30 à 10h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, oeu-
vres de Christian Péchot, Marlène Tseng
Yu et collection du Grand-Cachot-de-
Vent, ouvert du mardi au dimanche de
14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 8 h 30 à 11 h 30.
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
20 h, profondeur 200.
Zoo de Maison Rouge: ouvert de
13h30 à 1 8h.

Cernier, collège de La Fontanelle: de
18 h à 21 h, exposition des classes de
travaux manuels et d'activités créatives
sur textiles.
Les Hauts-Geneveys, Centre profes-
sionnel des Perce-Neige: Corinne Mul-
ler, peinture (lundi-vendredi 8h-l 8h, jus-
qu'au 1 5 juin).
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <fi 24 24 24.
Soins à domicile: (fi 53 1531 entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: .' 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: . ' 5 3  3444.
Ambulance: f 1 1 7.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),

f 5351 81.
Parents-informations: «' 25  5646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 1 4 h 1 5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6 h.
(fi 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: ^53 68 88, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 'fi 534334, bureau
de l'Association rég ion Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de 1 Oh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité:
t'63  25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: >'61  1081.
Couvet, sage-femme: <? 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, 'fi 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, <? 63 2080.
Couvet: Séance du Conseil général, hôtel
Communal, à 20h.
Môtiers, galerie du château: exposition
Jean-Denis Zaech, jusqu'au 24 juin; ou-
vert du mar. au dim. de 1 Oh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
lôh; renseignements: administration
communale de Môtiers, tél
038/61 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1 993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture printemps: samedi, di-
manche et jours fériés: visites à 14h et
lôh. Café ouvert de dimanche à jeudi
de 1 Oh à 18h; vendredi et samedi de
lOh à 22h. Groupes: visites toute l'an-
née, toute la journée, sur rendez-vous.
Visite de l'atelier Bourquin en fonction:
au bâtiment des mines, chaque deuxième
week-end du mois, samedi et dimanche à
15hl5 (groupes sur rendez-vous):
(fi 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
Cfi 231017.
Pharmacie de service: Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19 h 30. En-
suite <fi 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: Nos vipères
aspic et péliade (jusqu'au 20 septem-
bre), 14h-17h, dimanche 1 0h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi). Musée des beaux-
arts: 10h-l 2h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: Textiles
d'autrefois, 14 h-17h (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
1 Oh-17h (sauf dimanche et lundi), Gar-
ran, peintures (jusqu'au 28 mai).
Galerie Meier: Philippe W yser, pastels
(jusqu'au 1 2 juin).
Club 44: André Paratte, dessins et colla-
ges (jusqu'au 28 mai).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
y 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (fi 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
(fi 3111017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: «Trajectoire »,
14h-17h (sauf lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-l 2h et 14h-17h30.
Le Grand-Cachot-de-Vent, La Chaux-
du-Milieu: Suzanne Pellaton, mercredi à
dimanche 14h30-17h30 (jusqu'au 20
juin).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <fi (037)71 3200.
Ambulance : (fi (037)71 2525.
Aide familiale: (fi (037)633603.
Soins à domicile: (fi (037)34 14 1 2.
Service social Bas-Vully:
(fi (037)73 12 82.
Service social Haut-Vully:
(fi (037)73 11 79.
Bus PassePartout : (fi (037)34 2757.
Office du tourisme: <fi (037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: (fi 117.
Garde-port: (fi (037)77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : ( f i \ 1 7  ou
(037)751221.
Office du tourisme: (fi (037)75 1 1 59.
Galerie du Château : (14-18h) Pierre
Raetz, peintre.
Galerie au Paon : ( 1 4 - 1  8h) Serge Ja-
Suet, peintre.

aras fédéral : (8-1 1 h30/ l4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/ 1 3-17h) Pour
visite avec guide (fi (037)75 1730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Pour visite avec guide
? (037)75 1730.

Mon Repos: exposition « Peintres en
exil». Jusqu'au 2 juin, ouvert tous les
jours de 1 4 h à 17 h.
Galerie Noëlla G: exposition Michel
Haas. Jusqu'au 25 juin, lundi, jeudi, ven-
dredi et samedi de 14h à 19h ou sur
rendez-vous au 038/51 2725.

nïïïïm
Prés-de-la-Rive : 19hl5, «A l'occasion
du 1 OOme anniversaire de Georges Bou-
langer».
Théâtre municipal : 20h, «Der Raub der
Sabinerinnen», comédie.
Aula Ecole Professionnelle: 20h30,
Paradogs: «Rotkà ppchen», dance.
Théâtre de Poche: 20h30 Juliette en
concert.
Coupole: 21 h, Pat Pending.
Blue Velvet : 22h, «Djaimin».
Pharmacie de service : (fi 231 231
(24 heures sur 24).
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k̂ . Ĥ ^̂ ^̂ A Ĥ ^M M T .'mm W\̂  m̂mmmr 1

m^Bai îi^  ̂¦ 
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I Veuillez me verier Fr |

I Je remboursera i  par mois env. Fr I

_ Nom 

I Prénom Date de naissante I

I ê No I
- NP/Domitile 

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Fbg de
I l'Hôpital , 2001 Neuchâtel 1 (08.00 - 12.15 / 13.45 - I

18 .00 heures) ou téléphoner: B1 ingimi ¦
I Ifi'-WllTlTl è|
I Xp/ocrédrt Si
I Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5% moiimum par année inclus I
¦ assurance solde de dette , fiais administratifs el commissions I
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Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 - .' (038) 30 36 36.

Lave-linge «éco» Bauknecht
WA 9430 Essorage à 1000/600 t/min.
5 kg. 14 programmes, température réglable
en continu du froid à 
95°C.Consommation ~^., i , , ¦•
réduite à 43 I d'eau *¦ * ' '»-—
et 1,2 kWh d'élec- 

^
—-v

fricité en programme (éf  ̂\
rapide. H x l x p  cm: r B&J* j
85 x 59,5x60. \ mm W /

Votre spécialiste: 147982 -110

ISclirrlcr
JOIlill
électricité sa  ̂  ̂
b Neuveville (038)51 38 38
Neuchâtel (038) 25 78 88
Téléfax (038)51 52 13

VOYAGES IMTERVILLES
AVEC SSR

Londres Fr. 455 -
Hôtel Enterprise ••
Vols Swissair

Hamburg Fr. 277 -
Hôtel Inter-Rast • «
Train 2ème classe avec abo 1/2 prix

Barcelone Fr. 455 -
Hôtel Peninsular •«
Vols Swissair/lberia

Prix par personne en chambre double,
douche/WC pou r une n u it, petit déjeuner,
taxes. Voyage en train domicile-aéroport
avec variantes vol. H8439-110

9 lettres — Diriger vers un lieu

Achat - Acteur - Albatros - Anesse - Annuité - Broder - Calandre
- Candidat - Cave - Close - Concours - Conte - Contrer -
Déhanché - Discours - Douillet - Dressoir - Eclat - Entendre -
Entre - Espère - Crader - Heure - Hibiscus - Honte - Horde - Houle
- Iris - Leader - Loup - Lunette - Mâcher - Messie - Mode - Moere
- Noème - Notariat - Ordrée - Panne - Paon - Pièce - Sécher -
Sobre - Sobriété - Sucre - Teint - Terminus - Totale - Traître -
Varappe - Vent - Volter.
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La nouvelle Citroën Xantia est prête pour un essai. Venez la découvrir.
Son style raffiné, son confort haut de gamme et son équipement de série sont
exceptionnels. Laissez-vous convaincre par sa suspension hydractivell et
son essieu arrière à effet autodirectionnel qui en font l'une des voitures les
plus réussies d'aujourd'hui. Le progrès n'a jamais eu si belle allure.

Citroën Xantia 2.0 16V VSX, 1998 cm1, 111 kW/155 CV, consommation
7,81/100 km (Mix FTP75). ABS, Frs. 35'300.-. Citroën Xantia 2.0 VSX, 1998 cm1,
89 kW/123CV , consommation 7,7l/100 km (Mix FTP75) ABS, Frs.32 000.-.
Autres modèles à partir de Frs. 25'200.-

P R E M I E R E  M O N D I A L E

2022 Bevaix Apollo Neuchâtel SA 038/ 46 12 12
2016 Cortaillod Garage Francis Zeder 038/ 42 10 60
2034 Peseux Garage Central 038/31 12 74
2042 Valangin Garage de la Station 038/ 57 22 77
2043 Boudevilliers Centre Automobile 038/ 57 24 54
2072 Saint-Biaise Garage du Lac Bruno Crescia 038/ 33 21 88
2114 Fleurier Garage Claude Hotz 038/ 61 29 22
2525 Le Landeron Garage Claude Fracchett i 038/51 23 24

Financement el leasing par Cilroên Finance E"S
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KBIlzzi

ALFA ROMEO Aient* Fr.
33 1.6 QV 87-06 7.200
33 1 7ie Ai.U-RK7-4RH.ph-a 90-04 11.600
33 s 16V QV 4x4 toues hiver 82-01 21.300
33 1 7 le 88-03 8.400
33 1.7 le 16V Indy 92-08 19.200
33 16V 91-01 18.760
33 16V PER 91-04 20.600
75 2 0 TS ABS «1-04 19.900
164 3.0 TO 90-03 25.300

AUDI
100 TU Quattro
ABS-crochel au. 89-12 24.900

BMW
325 XI TOLimg BK-AC-TO-ALU 89-03 26.900
750 IL 89-01 46.600

CITROËN
VISA 11 RE 86-06 3.800
AX 11 Tome TO 89-08 7.900
A X 1 4  4 - 4 H + M 92-10 16.500
ZX 1.9 VOL-RK7 92-02 16.300
ZX 1.9 VOLCANE-TOE-ABS 91-11 18.600
BX 14 Leader 89-04 10.300
BX 14 RE ALU 89-07 10.100
BX 16 Velvel 91-07 16.600
BX 19 Voli-et T0 91-10 16.600
BX 19 TRI 88-02 10.400
BX 19 TRI 86-06 10.600
BX 19 TRI 88-06 12.700
BX 19 TRI AC 90-03 17.200
BX 19 TRD 89-06 12.900
BX 19 TZC TO 90.04 10.800
BX 19 GTI AUT-ABS-RK7 90-08 16.800
BX 19 GTI iWD-AC 92-02 17.200
BX 19 GTI TO-Rk7 89-01 13.000
BX 19 GTI 89-03 13.400
BX 19 GTI AUT-CC 90-01 13.300
BX 19 GTI 16V ABS-RK7-T0E 88-07 16.400
BX 19 4WD - RK7 89-06 12.000
BX 19 4WD-ABS-glt 89-11 15.000
BX 19 bk 89-03 15.100
BX 19 RD BK 88-05 13.300
BX 19 TZI BK 9I1-4RN 90-01 17.400
CX 25 GTI RK7-4PN 87-11 9.400
XM Séduction 90-02 17.000
XM 20 AMB AC-RK7 90-02 17.200
XM 2 0 AMB 90-07 22.300
XM 2 0 i A M B
Aul RK7-AC ABS 91-01 25.300
XM 20 AMB-RK7-ALU 90-04 26.300
XI/ 2.0 i 110 CV 90-02 17.900
XM 20 AMB AC- RK7-ABS 90-03 23.900
XM V6 AMB AC-RK7 89-11 23.300
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-11 26.000
XM V6 AMB BVA-TO-AC 90-10 23.900
XM V6 AME 90-04 22.600
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-10 26.800
XM V6 -RK7 90-04 27.900
XM V6-AC-RK7 89-11 28.400
XM V6 Amb-AC 82-09 36.900
XM V6-AC-CUIR-RK7 89-10 30.400
XM V6 AC-RK7 90-06 28.300
XM V6 EXCL-RK7-T0-  91-11 31.300
XM V6 AME AC 92-01 34.700
XM V6 AME-AUT-RK7 90-07 28.100
XM V6 AMB RK7 90-04 22.900
XM 3 0 V6 24 V Excl TO Sch-CC 91-01 38.400
C 15 D - pote battante arr 91-08 12.800
C 15 pick-gp 89-06 15.800

CHRYSLER
Le Baron 3C GTC-AC-Cabrio 91-09 32.800

DAIHATSU
Charade GT 16V 92-01 13.900

FIAT
Uno 75 Sre 90-01 11.900

FORD
Escort Laser 84-05 1.600
Scorpio 2 9 i GHIA Sch-AC 90-03 26.200
Scorp.o 2 9 GL-ABS-TO-RK7 89-08 17.400
Probe GT TL 2 2 91-07 21.000

HONDA
Cmc EX 1.8 I 4x4 89-09 14.700
Civic ES I-AC-RK7 92-03 20.600
Accord 2 2i 16V AUT-AC-4RH 92-06 32.000
Leçend Coupé-TO-RK7 88-09 22.300
Leçend 2.7 coupé CU-AC-TO 88-0» 29.700
Prélude EX 2 0 i - 16 ALB
4WS A 91-05 22.200
Prélude Natu-a 1.8 cpé 86-07 6.200

LANCIA
Thema 20 AC-ALU-ABS 89-12 17.900

MAZDA
626 2.0 i 16 GT TOE-CC 90-03 16.200

MERCEDES-BENZ
190 E A ASD ABS 92-01 38.800
190 E AUT 84-03 12.900
190 E 2.6 AUT 89-06 29.900
200 TE A ABS 92-05 44.000
230 E AUT 85-09 18.500
230 CE aul 89-07 42.000
230 TE 89 03 27.200
300 E AUT 89-06 36.900
300 E 4 M" AUT 88-10 41.600
300 E 4MT AUT 89-03 33.900
SOC SE A AES ASR 88-08 41.400

MITSUBISHI
Paiero 87-12 12.900

NISSAN
Primera 2 0 BVA-ABS-AC-RK7 91-06 24.600

OPEL
Vectra 20  G"-ABS-TO-Rk7 90-11 17.800
Vectra 2,0 i GL BVA 88-12 14.700
Vecrra GL 4 ¦ 4 89-05 18.300
Oméga Dianont 2 4i GLS ABS 90-06 21.100

PEUGEOT
205 1 6  GTI 86-01 7.200
405 SRI 4 • 4-TO 89-07 16.300
405 SRI Suisse 90-10 16.300
405 SRI bk Aut 80-01 18.200

PORSCHE
944 S2 Cabrb-AC Pont aut. 89-10 48.400

RENAULT
R5 86-10 4.600
25 TX V6 RK7 90-10 19.000

SUBARU
Justv J12 s. RK7 91-07 12.900
E12 91-06 13.200
1 8 sod .'.'. v i  89-02 12.300
1 8 SST porte-charge- RK7 88-01 11.400
18 SST TU 89-06 16.000
Legacy 2 2 SST Ltd BK AC-ALU 91-09 24.000
Legacy 2 2 Ajt 91-10 23.700
Legacy 2.0 SST TU 92-01 30.300
Legacy 2 2 SST Ltd BK AC-Alu 91-06 23.200

VOLVO
360 GL RK7 86-04 6.600
460 TU-RK7 91-04 19.200

VOLKSWAGEN
Goll GTD-RK7 90-03 12.400

CITROËN 149146 142

ZX 19 VOL 92-03 17.200

HONDA
Accord 2-0i TO-AC 90-01 20.000

FIAT
T.po 1 6 DGT 89-04 10.300
Crona le TL-ABS 88-08 9.900

NISSAN
M.cra 1 2 88 06 7.400
Sunny 16 HB SLX S-ABS-TO 92-07 17.400
Sunny 16 SLX S 92-10 17.900
Sunny 4«4  91-06 16.900
Bluetird 20 SLX TO 87-10 9.200
Primera SLX 4 - 4  ALU 91-10 19.900
Prairie SGX 4 - 4  90-96 17.900
Maxime 30 V5 BVA-AC-ABS 92-03 36.500
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ALFA ROMEO FORD SIERRA PEUGEOT 205 GTI H
3.0/V6, cl imat. 2,0 I 1,9 MM
1990, gris, 67.000 km 1 986, rouge, 73.000 km 1992, noir, 22.740 km

TOYOTA CARINA MITSUBISHI GALANT RENAULT 21 El
1.6 XL Wagon 2,0 GLSI TXE ABS/Aut „ 5 portes EJ
1988, beige, 81.000 km 1 988, gris, 73.000 km 1990, bleu, 51.200 km

FORD ESCORT OPEL VECTRA GOLF G60 H
1,4 IC7Laser 2,0 i 16V/TO ABS 4 portes Edition 1 Bfl
1 989, rouge , 35.000 km 1 989, bleu , 61 .200 km 1990, rouge, 52.400 km ft |l

A vendre

Fiat Uno 45 ie
1989, 55.000 km.
Prix à discuter.

Téléphone
21 17 36
(répondeur).

149102-142

C es

G A R A G E

ROBERT

O C C A S I O N S
R E N A U L T
PRIX MOIS

25 Baccara

24.800.- 866.-

25 Turbo

29.800.- 1049.-

Clio RT

13.800.- 465.-

19 GTX

10.800.- 498.-

9 Chamade

13.800.- 480.-

ALPINE V6 GT

19.500.- 673.-

21 Turbo QUADRA

leasing 688.-

21 TXI QUADRA

leasing 595.-

9 Automatique

4.600.- 160.-

25 tx

11.900.- 406.-

21 GTX aut.

11.500 - 398.-

21 NEVADA GT6

11.500.- 398.-

Trafic Pick-up

11.800.- 407.-

A U T R E S
O C C A S I O N S

OPEL Kadett
1,6 i ABS

12.800.- 445.-

OPEL Oméga
Break

11.800.- 411.-

FIAT UNO 70 i.e.

9.400. - 330. -
VW Golf

16 V

18.500. - 645. -
SUBARU Coupé

9.500.- 327.-

PEUGEOT 205
GTI

11.500.- 401.-

SUZUKI Vitara

17.500.- 610.-

BMW 325 i X 4* 4

17.900.- 611.-
42143-142

038/ 304040
Champ-Bougirt 34-36

NEUCHÂTEL

OCCASIONS PETITES VOITURES
NISSAN MIGRA 1,2 GL 1988 75.130 Fr.6500-
NISSAN MICRA 1,2 CANVAS 1988 37.007 Fr.8500-
NISSAN MICRA 1.2 CANVAS 1989 65.963 Fr. 7500. -
NISSAN STANZA SGL 1985 109.598 Fr. 4500.
NISSAN CHERRY 1.3 1985 60.476 Fr. 5800.-
FIAT PANDA 750 149148-142 1987 96.144 Fr. 4500 -

JE3 îTA<l3W/édér ma n n
2525 Le Landeron - p (038) 51 31 81.

VW GOLF GTI
16V.1991,
Fr. 16.900.- .

Téléphone
(037) 62 11 41.

149025-142

Particulier vend

. Volvo
[ 740 ou 850

contrôlée, expertisée,
climatisée, gris

I métallisé, prix très
intéressant.
Tél. (038) 46 11 35.

149149-142

/  S.
Achète

VOITURES
pour pièces.

Vend
pièces de rechange

pneus neufs
et occasions.

ANKER Démolition
2065 Savagnier

Tél. (038) 53 26 76
Fax (038) 53 57 49

X 152872-142 /

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA 33 4 x4 . 87 000 km 84 3.500 -
AUDI 80 1,8 S blanche 87 12 500 -
AUDI Ouanro Turbo 200 CV 84 13 500
AUDI 90 Quattro 2 .3 E 85 7 800
BMW 316 i. opiions. 15 000 km 92 26 500 -
BMW 318 i . 4 panes , ion ouvrant 88 12 500
BMW 320 i 84 6 900
BMW 320 i . ABS . 46 .000 km 91 27 500
BMW 520 i. 5 vil. 82 3 900
BMW M 535 i . noire 86 12 500 -
BMW 535 i. cuir , clrmal 90 29 500
BMW 324 TD . climat.. 88 15 500
BMW 730. climat . sch .dach 79 4 900
BMW 535 i aut . cuir , climat 89 32 50D
Cilroen CX 2.5 Turbo Dies e l 87 8 500
Fiat Uno 45 . 65 000 km. rouge 85 4 900
Ford Escort XH3i ABS 87 9 800 -
Ford Escort 1.6 break 84 6 500
Ford Escort 1 .6 i Saphir . 46 000 km 88 9 500
Ford Fiesia 1.1 L 82 3 500
Ford Sierra XR 4r 84 6 900.
Ford Scorpio 2.5 i 86 9 500
Ford Fiesta 1.4 i 67 5 800
Ford Bronco II XLT 4x4 88 16 500
Honda Civic CRX 1.6 i 89 15 500
Marda 323 F GT 16 V . 4 7 000 k m 90 15 500
Mazda 626 2.2 i GLX Break . 59 000 km 90 15 500
Mazda MX 3 noir 92 18 500
Mercedes 260 E. toutes opiions 87 26 500
Mercedes 230 E. 5 vitesses 86 18 500 ¦

Mercedes 500 SEL . toutes options 87 32 500
Mercedes 300 E aut . options , anthracite 86 21 500
Mitsubishi Coh EXE 88 6 500
Nissan Prairie 4 * 4  87 10 500
Nissan 200 SX . 46 000 km 91 23 500
Opel Mania GT 87 5 800
Opel Rekord 2 2 i 5 vitesses 86 4 800
Opel Kadett 2.0 GS I 88 13 800
Opel Kadett 1.3 S break 83 4 800.
Peugeot 309 XS . 64 000 km 88 8 500
Peugeot 205 Cil 87 11 500.
Peugeot 205 Cil. cabrio . blanche 88 13 800
Peugeot 205 GTI Servo t ouvr. 48 000 km 90 14 800
Range Rover , climat . 84 000 km 84 12 500
Suzuki Vitara JLX PP 91 15 800
Toyota Corolla 1.3 Comp. 88 7 800
Toyota Tercel 4 x 4  break 83 5 800
Toyota Corolla 16V GTI/S 89 13 500
Toyora Corolla XL r 4 x 4 91 16 800
Toyota MR 2 8G 9 800
VW Polo GT 85 4 900
VW Passât 5 portes 66 4 900 -
VW Passât Break 1.8 GL 89 17 500.
VW Goll GTI 16V Srlvetsione 88 12 900
VW Jetta Turbo Diesel 84 8 800
VW Jetta CL 84 4 500.
VW Scirocco Scala 16 V 87 12 600

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture : 149127-142

Lu-sa 8 h 30-12 h el 13 h 30-19 h
Dimanche de Pentecôte fermé

Lundi de Pentecôte ouvert dès 13 h 30
A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

f*.V-*»*iî V a -*•; »i V.1M Jl/I V» _ *a*H

Neuchâtel
Vidéotex

iiyp̂
Pour vous distraire
et vous Informer

I OCCASIONS I
Marques diverses

Expertisées
Garanties
Echange.

Tél.
077 / 37 53 28.

148483-142

Audi 80 16V 90
Audi 90 Qualtto 85
Audi 100 CS Quattro _ _
BMW M3 88 8 9-90
BMW 3251 86 91
BMW 728 84
Mercedes 190E 85
Mercedes 190 2.3 16V 86
Mercedes 190 2.3
16V Réplique Era II 85
Nissan 100 NX 91
Niss an 200 SX 89
Nissan 300 ZX
Twin Turbo 90-91
Nissan Prairie 4 i4  89

' Nissan Terrano 30 l V6 90-91
, Nissan Palrol 2.8

Ï-Oiesel 8990
Porsche Carrera 2 90
Porsche Catrera 4 90
Porsche Cariera Cabriolai 87
Porsche Catteta 3.2 l 84
Porsche Cariera 285 CV

DIVERS
- Ford Sierra Cniimnh 90 91

Lancia Délia Intégrale 90
tendu Délia Intégrale
En II 92
Lancia thema Turbo IE 88
Renaull 19 Cabrio 16V 92
Fiat Tipo 1.4 t 90
Seal Ibita SXL 90
Volvo 480 ES 88
Jeep Cherokee 4.0 I LTTD 90
Toeola 4 llnr. : 2.4 L 88
1 e i . ..-! - ¦  MR 91
Honda Civic
Beilinetta 1.5 i 86
Maida 826 GT 16 V 88
VW Goll Cabriolet 8590
VW Goll GTI 89
VW Goll GTI G60 90

149117-142

ACHAT. VENTE, LOCATION
DÉPOSEZ OU CONSULTEZ NOS ANNONCES

gTT-mrrii Fr.
BLiaî ^K ĴtiJ ¦lo

DE PARTI CU LIER
À PARTICULIER

le 156 qui vous rend service
CP 90 154882 119 : 24 h
2003 Neuchâtel /24 h

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V iw '-v s

L1" 156 71 09 ~]
1 i - -i r'Le sexe a piles .

156 84 39I ww  -am m w w ]54931 119 
¦

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

2 fr./min. 41004-119

148980-119 I ' 

Prix au plus
juste

91 HOP 47
Route de
Boujean 175,
Bienne. 147393 119

Conversations
sans tabous avec

garçon pour femme
coquine

1 56 83 98
1 56 74 87

Fr. 2. -/min.
| 155912-119

EEXPRE§S

PUBLICI TÉ
038/25 6501

« Les Mirabelles »
Pas comme les autres, parce
qu'elles sont «debout»!

«8317 I OO l a j  / I Fr. 2. -/min .
• 119

HSW^ise 
82 

24
'S.14?' " .iS Hôtesses en direct

j ^ WÂPPEUB -MOI !

146924-119
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I Vélo pour adultes City-Bike 26" |B!IS!1Q5!EB!!BH  ̂ I
Dérailleur 21 vitesses Shimano Altus C 10 ' A valoir à l'achat d'un >-*T0
avec protège dérailleur, guidon City-Bike, i COQ I'porte-bagages, béquille alu, jantes alu. Vélo City-Bike 26" mJ%JmJ a ~

Valeur de ce bon à déduire ^OO .

I 2 ans de garantie I g] Super.tcntrc p8rtes.Rou3es 
JSS,— ' l
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PB Super-Centre Coop Portes-Rouges I
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sans interruption de8 h à 17 h. '"-17:..-/ vW VIII I IV-9
is sus-no ¦ BP-̂ ff^̂ BSB I, Lundi matin fermé. ^̂~̂
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PLAIM DE 5 JOURS
Pour cesser de fumer -

Nouvelle formule
Dates : du 7 au 11 juin à 20 h.
Lieu : salle polyvalente adventiste , 39 fbg de l'Hôpital, Neu-

châtel.
Prix : Fr. 160.-. Réduction de 50% aux chômeurs - Etudiants

- AVS/AI.
Inscriptions vivement conseillées.
Renseignements : Tél. 31 83 07 ou 25 08 16.
ORGANISATION : LIGUE VIE ET SANTÉ ne244.iio

Peugeot 106.
Gardez la tête froide !

/  
lia.»*»?'"''''''' !'!* ——Hpn̂ gTT» 

^
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c %. L^ "/>» La climatisation au prix
—/ ¦ , v exceptionnel de Fr. 500.-

Désormais , sur toutes les 106, 205 et 405 pourvues de
la mention «Peugeot Climatisée» . Profitez aussi de nos
autres promotions Super-été, comme nos super offres
de reprise ou nos excellentes conditions de leasing.

P^ î Î̂ aaaaaa»-^̂ ^̂ ^

Parcs 147 - Tél. 2419 55 PEUGEOT

NHecsder confirmé
de la presse
quotidienne
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H Milan était transparent »
FOOTBALL/ Interview de Raymond Goethals après le sacre de Marseille

Raymond-la-science est un cas.
Pour la science, justement. Mercredi
soir sur le coup de minuit, l'entraî-
neur de l'OM, avec force bières et
cigarettes, était encore à bavarder
avec quelques journalistes. Nous ne
vous répéterons pas tout, certains
propos dépassant sans doute sa pen-
sée. Ou donnant dans l'obscène.
Mais voici l'essentiel. Voici la subs-
tantif ique moelle (celle-là, ça fait tou-
jours bien de la placer) des propos
de Raymond Goethals, entraîneur
hors normes. Si le cœur vous en dit,
vous pouvez y ajoutez un accent
belge très soutenu.

De notre envoyé spécial
à Munich:

Pascal Hofer
- Comment avez-vous vécu cette

rencontre ?
- Avec beaucoup d'émotions, sur-

tout dans les 20-25 dernières minutes,
quand nous nous sommes mis à souffrir.
Car un sportif doit avoir l'honnêteté de
dire qu'il a gagné mais qu'il a souffert.
Cette victoire est d'autant plus belle
que nous avons battu Milan, l'une des
meilleures équipes du monde. Aujour-
d'hui, je  suis content pour le club, con-
tent pour le football français. Et pour
moi.
- Selon vous, quelle fut la clef du

match?
- II y a deux choses. D'abord, il y

a notre volonté. Si tous les à joueurs
n'avaient pas travaillé comme ils l'ont
fait ce soir, nous n 'aurions jamais ga-
gné (réd.: Goethals considérait que
seul Sauzée avait en partie raté son
match). Ensuite, c 'est tactiquement que
nous avons fait la différence.

- C'est-à-dire?
- Nous avons joué quatre fois con-

tre cette équipe, nous l'avons battue
trois fois et fait une fois match nul. Cela
alors que tout le monde n'arrêtait pas
de perdre contre elle. Vous ne croyez
tout de même pas que nos succès sont

donc le fruit du hasard. Quand nous
avons éliminé Milan en 1991, des gens
aimables avalent dit qu'il lui manquait
Van Basten. Ce soir, il était là, et avec
Papin en plus... Ecoutez: l'AC Milan
joue de la même façon depuis mainte-
nant cinq ans. II est transparent! Si vous
êtes entraîneur et que vous ne savez
pas comment il joue, vous faites mieux
d'aller au cinéma. Je suis arrivé à Mar-
seille il y a trois ans, et il y a trois ans
j'ai dit: (( Contre Milan, il faut jouer
comme ça». Et depuis, nous avons tou-
jours joué de la même façon.

— Vous avez donc mis au point
une tactique particulière. Laquelle?

— Presque tous les adversaires de
Milan se replient dans leur camp pour
tenter de limiter les dégâts. C'est exac-
tement le contraire qu'il faut faire! II
faut jouer le plus haut possible, car
sinon, vous êtes cuit. Parce que quand
Milan joue dans vos seize mètres, avec
des joueurs de la trempe de Van Bas-
ten, Massaros (sic!), Papin ou Delda-
doni (re-sic!), vous n'avez aucune
chance de vous en tirez.

— Mais il ne suffit pas de jouer
haut... Pouvez-vous donner un autre
exemple de votre tactique?

- Prenons le cas de Pelé. Aujour-
d'hui, je  l'ai fait jouer à droite. Pour-
quoi? Parce que ça obligeait Maldini à
jouer de façon moins offensive. Or je
préférais que ça soit Tassotti qui
monte, plutôt que Maldini.

- Et vous avez gagné...
- Oui, et je  ne comprends pas

pourquoi Milan n'a presque jamais
perdu depuis deux ans. Ca signifie qu'il
n 'a jamais vraiment été contré. A mon
avis, il est impossible de disputer tout
un championnat d'Italie, je dis bien
d'Italie, sans jamais être battu. II faut
croire que personne n'avait trouvé la
faille... Mais attention, je  n 'ai rien in-
venté du tout. Simplement, nous avons
pris Milan à son propre jeu: il joue haut
dans le terrain, nous en avons fait de
même. C'est pour cette raison qu 'il y a

EXPLOSION -A u  coup de sifflet final, Boli, Voiler (9), Pelé et Boksic laissent
éclater leur foie. keystone

eu autant d'occasions de but. Cela dit,
il faut être juste: à la fin du match, nous
n'avons plus eu la possibilité de jouer
haut; nous nous sommes surtout défen-
dus.
- Votre décision est irrévocable:

vous arrêtez au terme de la saison.
- Oui. II y a un mois, Bernard Ta-

pie m'a demandé de rester une année
supplémentaire. Mais j'ai refusé. Pour
moi, cette finale constituait déjà une
très belle fin. Nous l'avons gagnée, je
termine donc en apothéose. II vaut
mieux partir quand on vous demande
de rester.
- Vos rapports avec Tapie n'au-

ront pas été de tout repos... (réd. : les
conflits entre eux ont été nombreux
et parfois profonds. II faut dire que le
président, tel un tyran, se mêle de
tout, décide de tout. On dit même
que Tapie, qui ne se prive pas d'aller

aux vestiaires, choisit l'équipe).
— // faut bien comprendre que

l'OM est un peu comme une entreprise.
Bernard Tapie gère un budget énorme.
II est donc normal qu'il ait un droit de
regard sur tout ce qui se passe. Et
comme, en plus, il aime bien s 'occuper
de tout et qu'il a une très forte person-
nalité... Mais pour ce qui est de
l'équipe, c'est moi qui décide, point à
la ligne.

Ce qui reste à prouver. Mais peu
importe, somme toute. Car on peut se
demander si le triomphe marseillais ne
réside pas dans ce tandem exp losif.
Tapie (outre les moyens financiers),
c'est la pugnacité, l'ambition, la vanité.
Goethals, c'est la cohésion, la ruse, le
savoir-faire. Mélangez le tout, vous
pouvez servir. Sur un plateau. Ou dans
une coupe...

OP- H.

La coupe est
à Marseille

L'avion ramenant l'équipe de
L'Olympique de Marseille a atterri
hier à 191,50 à l'aéroport de Mar-
seille-Provence, à Marignane.

Les joueurs se sont aussitôt en-
gouffrés dans le bus qui les atten-
dait au bas de la passerelle de
l'appareil. Le véhicule a directe-
ment pris la direction du stade Vé-
lodrome, où plus de 20.000 sup-
porters attendaient les vainqueurs
du Milan AC depuis plusieurs heu-
res.

Les joueurs devaient effectuer un
tour d'honneur pour montrer la
coupe aux supporters et prendre
tous la parole pour remercier les
Marseillais de leur soutien. La
coupe avait été placée au milieu du
terrain, ornée de deux rubans bleu
et blanc aux couleurs de l'OM; les
joueurs ont formé un cercle autour
d'elle, pendant que la chanson
t(We are the champions» retentis-
sait dans le stade.

Les nouveaux champions d'Eu-
rope ont donc préparé d'une façon
très particulière le match au som-
met contre le PSG qui devrait leur
pemettre d'être sacrés champions
de France pour la cinquième fois
consécutive. Les Marseillais seront
privés de Jocelyn Angloma, qui
souffrirait d'une fracture du tibia
gauche. Mais surtout, il leur faudra
se remobiliser, même s'ils prennent
ce match très au sérieux. En fait, ils
entendent jouer contre le PSG sur
leur lancée de Munich, sans prendre
le temps de se reposer.

Milan maussade
Retour maussade, en revanche,

pour le Milan AC, rentré dans
l'anonymat. Dès leur arrivée, les
joueurs ont pris immédiatement la
route du centre sportif de Milanello
pour préparer leur match de la
33me journée du championnat di-
manche contre Brescia à San Siro.

— Nous n'avons rien à nous re-
procher ni les joueurs ni moi, même
si nous sommes très déçus pour l'oc-
casion perdue. Marseille s 'est con-
firmé hélas comme notre bête noire.
Nous devons dire un grand merc! à
notre merveilleux public auquel
nous promettons de repartir immé-
diatement à la conquête de la
coupe, car cette équipe peut faire
donner beaucoup et elle sera en-
core très compétitive la saison pro-
chaine, a déclaré l'entraîneur, Fa-
bio Capello.

Pour le capitaine Franco Baresi,
l'avenir ne se présente pas aussi
mal qu'on le croit pour Milan:

— A présent, nous nous apprê-
tons à gagner le titre national, afin
de nous relancer dans la course à
la coupe la saison prochaine. Beau-
coup d'équipes se seraient conten-
tées de notre bilan.

Rijkaard s'en ira
Par ailleurs, les dirigeants de

l'Atalanta Bergame ont officialisé le
transfert de l'international français
Franck Sauzée, 17 ans, 34 sélec-
tions et champion d'Europe depuis
mercredi. Les dernières formalités
ont été remplies par les deux clubs
au lendemain de la victoire de
l'OM sur l'AC Milan.

Quant au milieu de terrain inter-
national hollandais Frank Rijkaard,
il a confirmé sa décision de quitter
Milan à la fin de la saison, après
une carrière de cinq ans sous les
couleurs rouge et noir. Fatigué men-
talement par la pression du cham-
pionnat d'Italie, Rijkaard, 31 ans,
ignore encore sa prochaine destina-
tion:

— Je prendrai une décision
après les vacances, mais j'irai cer-
tainement à l'étranger, peut-être
en Espagne, mais plus probable-
ment en France, a affirmé Rijkaard.
/si-ap

Bernard Tapie reste
B

"| ernard Tapie a certifié qu'il reste-
I rait président de l'Olympique de

7 Marseille, à Munich, lors de la
conférence de presse qui a suivi la
victoire historique de son club en finale
de la Coupe des champions contre le
Milan AC, alors que l'entraîneur belge
Raymond Goethals a confirmé son dé-
part.

— Je n'ai pas de motif de quitter
l'OM, surtout pas lors d'une soirée
comme celle-ci, un grand moment de
bonheur, a affirmé le président de
l'OM, arrivé sur la Canebière en 1 986.
Quand on est à la tête d'un club
comme Marseille, on ne peut pas
abandonner les gens comme cela, a-t-
il poursuivi. Ma décision aurait été la
même si nous avions perdu ce soir.
Quand on veut partir de quelque part,
c'est que l'on n'éprouve plus de plaisir
à être avec les gens qu'on aime, qu'on
est las, ce qui n'est pas mon cas. Je
confirme donc qu'il n'y a aucune raison
pour que je  quitte Marseille et j'espère
bien convaincre Raymond Goethals de
rester encore un an au poste d'entraî-
neur.

Le rusé entraîneur belge, sa tradi-
tionnelle cigarette au coin des lèvres, a
répondu par la négative à son prési-
dent devant la presse mondiale.

— Même si, après une victoire
comme celle remportée mercredi soir,
on a envie de continuer ce fabuleux
métier, je  répète que je  prendrai ma
retraite à la fin de la saison. Ma déci-
sion a été prise et annoncée il y a
quelques semaines. Pour moi, c'est ter-
miné. Cela ne veut pas dire que je  ne

m'intéresserai plus au football...

Concernant Jean-Pierre Papin, Ber-
nard Tapie a déclaré sur le ton de la
plaisanterie mais en insistant:

— Si Jean-Pierre veut revenir à
Marseille, je le prends tout de suite et
le public marseillais sera très content,
faisant allusion aux sifflets des suppor-
ters de l'OM à l'entrée de JPP sur le
terrain, /si

BOLI — Bari est oublié. keystone

& 

Les éti«telles du flambeur
Par Pascal Hofer

Que l'on aime ou
pas le personnage,
que l'on aime ou pas
ses manières, ses
fanfaronnades et ses
procédés, procédés

dont on sait qu 'ils ne sont pas tou-
jours avouables, bref, que l'on ad-
mire ou que l'on exècre Bernard
Tapie, force est de dire que l'ex-
ministre de la Ville a réussi son
coup. Là où d'autres, et ils sont
légion, ont mordu le gazon.

Ce ne sont pas Jean-Luc Lagar-
dère, très éphémère président du
Matra-Racing, ni Claude Bez, dont
la gestion à la tête des Girondins
de Bordeaux le conduisit en prison,
qui diront le contraire. Arrivé à
Marseille en 1986, Bernard Tapie a
gagné son pari tandis que ces deux
autres flambeurs ont sombré.
Preuve qu 'il ne suffit pas d'aligner
les millions pour obtenir le gros lot.

Pour autant, cela ne signifie nul-
lement que uBT» soit blanc comme
les — vrais — cheveux de Goe-
thals. Oh que non! Au reste, peut-
être le club phocéen sera-t il pro-
chainement impliqué dans telle ou
telle affaire...

Encore fallait-il le faire. Encore
fallait-il oser se lancer dans le foot-
ball après avoir relevé un premier
défi dans le cyclisme (LeMond, Hi-
nault). Encore fallait-il oser boule-
verser chaque année l'équipe. Car
voyez-vous, Tapie décide de pres-

que tout. Transferts y compris.
Pourquoi régulièrement changer
une équipe qui gagne ? a Ce qui
compte, répond l'intéressé, c'est
qu'il y ait toujours autant de spec-
tateurs. Bien sûr, si l'avais pu faire
le même parcours avec la même
équipe, cela aurait été moins coû-
teux, plus agréable. Mais, au fil des
années, j e  devine les attitudes, j e
ressens les envies et les motiva-
tions des joueurs u. Le public aussi.

Or donc, le député de Gardanne
a osé. Avec, de surcoît, un flair
certain si l'on songe à Papin,
Waddl ou Boksic. C'est en passant
par la Canebière, également, que
les joueurs français ont vu monter
leur cours: Papin est parti à Milan,
Cantona à Leeds, Sauzée ira défen-
dre les couleurs de Bergame.

Quatre titres consécutifs, bientôt
cinq, une Coupe de France, deux
finales européennes, un titre de
champion d'Europe: le pinacle
ayant été atteint, Bernard Tapie eût
pu se retirer. Seulement voilà,
l'homme vise la mairie de Mar-
seille et il sait parfaitement que
l'OM peut s 'avérer être un formida-
ble tremplin. Ensuite, qui sait, si
l'équipe de France, fourmillant de
Marseillais, est championne du
monde en 1996, peut-être l'ancien
ministre s 'imaginera-t-il investis-
sant l'Elysée.

On passerait alors de la fanfa-
ronnade à la pantalonnade.

OP. H.
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# Course à pied: hôtes

prestigieux au Tour du Canton
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# Cyclisme: Konychev
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HLASEK - Le Zuri- '
chois fait partie des
victimes de la jour-
née d'hier à Ro-
land-Garros.
Comme Michael
Chang, le vain-
queur de 1989. op
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A VENDRE CANICHES nains ou toys. blancs,
abricot ou gris , vaccinés , vermi fuges
Tél. (037) 61 12 93. 42070 469

RENCONTRES f  |̂ )
JEUNE FEMME CHERCHE gentil homme
stable et bonne situation pour amitié durable ou
plus (36-40 ans). Photo désirée. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 471 -1347

42257-471

T'OFFRE W
~
W/%V A VENDEE BLJS]

SWATCH CHANDELIER avec coffret et pla-
que, non portée, pour 800 fr. Tél. (024)
24 20 27. 156219-461

VÉLO DE COURSE Prof, triple plateau, 21 vi-
tesses, cadre 60. Prix : 550 fr. Tél. 42 41 80.

42242 461

TABLE DE BALCON rabattable à suspendre
avec 2 fauteuils. 50 fr. Tél. 33 70 25. 15S907-461

CHAÎNE HIFI TECHNICS 2 » 100 watts, am-
pli classe A 4300 fr, cédée 1800 fr. Machine à
écrire Brothers AX 145, 950 fr., cédée 350 fr.
27 volumes officiels édités par le Comité Olym-
pique Suisse (CMJO), 2700 fr., cédé 700fr.
Tél. (038) 5317 92. i49iso-46i

VÉLO VILLE DAME Allegro, Svitesses , état
neuf. Au plus offrant. Tél. 31 87 65. it824s-46i

JEUNES LAPINS à vendre (Bleu, Feu. Blanc
de Vienne. Tacheté suisse). Tél. (038) 31 46 33
heures des repas. 118229 46t

TE CHERCHE ĵ mÂ
V ÀACHETER raS î-

FRIGO A GAZ Tél. (038) 51 56 20. 42256 462

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION : Portes,
fenêtres , poutres, panneaux Novopan, etc...
Tél. 31 15 09. 118007-462

ARBALÈTE d'occasion , tract ion 40 kg.
Tél. (038) 315315. 118190-462

mT IPHiVEL0UE \l|ril jli//_
GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE prix 450fr .
rue de Neuchâtel, Peseux. Libre 1 "' juin. Tél.
31 62 64. 41918-463

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 2 pièces
meublé , con fo r t , p r o x i m i t é  c e n t r e
Tél. 25 24 57. 42035-463

SERRIÈRES 3 PIÈCES cuisine agencée, dou-
che, W. -C. séparés. Loyer 870fr. charges com-
prises. Tél. 61 39 27. 42159 - 463

VILLARS NE pour fin juin, 2 pièces, dans
immeuble récent, confort, magnifique situation,
à 5 km de Neuchâtel, 880 fr. (place de parc
comprise) + charges. Tél. (038) 53 52 56 (heu-
res de bureau). 155828-463

A FONTAINEMELO N dans quartier villa, dès
le 1" juillet 1993, appartement neuf 3 pièces,
cheminée de salon, cuisine agencée, cave, ter-
rasse, jardin. 1500 fr. charges comprises. Tél.
(038) 5316 08 à partir de 19 heures. 155836-463

NEUCHÂTEL en lisière de forêt , dans villa
locative, appartement 3 pièces, cuisine agen-
cée, cave, balcon, buanderie, jardin. Loyer ac-
tuel : 1030 fr. + charges. Libre le 1" juillet. Tél.
25 56 90 de 18 h 30 à 19 h 30. 42221 -463

COLOMBIER CHAMBRE meublée à 2 minu-
tes des transports. Tél. 41 34 65 dès 17 h.

155864-463

NEUCHÂTEL. STUDIO, confort , part aux
douches. Libre 1erjuin. Tél. 24 7023. 118139-453

NEUCHÂTEL OUEST, 25 juin 1993, studio
spacieux meublé, salle de bains/W. -C. séparés,
grand confort. Tél. 3040 72. 118169-463

CENTRE-VILLE. 3^ pièces 141 Ofr.. état neuf,
+ parc 171 fr. Tél. 25 25 42 le soir. 118153-453 i

CRESSIER : GRAND STUDIO , cuisine sépa- '
rée, bains, jardin, place de parc, calme. Tél. -
47 13 42 dès 9 heures. 118I82 - 463

AVENUE DE BELLEVAUX, dans villa de
3 appartements, situation privilégiée, beau et
spacieux 2 pièces, terrasse, vue magnifique.
1400fr. charges comprises. Tél. 25 51 10.

118211-463

NEUCHÂTEL, 3 pièces, libre 15juin. Prix ac- .
tuel 810 fr. Tél. (038) 21 37 67 dès 19 h 30. j

118186-463 (

BEL APPARTEMENT de trois pièces, cuisine
habitable agencée, salle de bains/W. -C, bal- _
con. Libre le 1e' juillet 1 993. Location 1000 fr. +
charges. Tél. (038) 25 60 25. 118230-463

CORCELLES. dans villa, appartement 2 piè-
ces, confortable, à monsieur retraité soigneux.
Faire offres, à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 463-3430 H8227-463

PARCS 98, 3 pièces, cuisine agencée habita-
ble, cave, galetas. Entrée à convenir , 1041 fr.
charges comprises + 34 fr . place de parc.
Tél. 51 50 26 dès 18 heures. 118240-463

COSTA DORADA AMPOLLA, rez de chaus-
sée 4 pièces, tout confort , jardin ombragé,
100 m de la plage. Libre août-septembre, 500 fr.
semaine. Tél. (038) 5717 39. 118233-463

A BÔLE, appartement 2'A pièces dans maison
villageoise, terrasse environ 40 m2, confort ,
1000fr. Tél. 253265 ou 244218. 118236-463

TE CHERCHE tf ^ ^V À LOUER | P ĵ

GRAND APPARTEMENT 6 PIÈCES, + jar-
din ou autres pour famille avec enfants. Neu-
châtel ou région Hauts-Geneveys. Ecrire sous
chiffres O 132-740479 à Publicitas. case posta-
le 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 42181 -454

URGENT FAMILLE 2 enfants cherche appar-
tement 4 pièces Neuchâtel et environs. Con-
ciergerie souhaitée. Tél. (038) 51 44 92.

42247-464

T'OFFRE mmWkWP '
V EMPLOI Jj ^0-^

FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE au pair
pour s'occuper à 50% de 2 enfants au mois de
juillet. Tél. (064) 61 02 85. 148998-465

CHERCHE DAME pour nettoyages et divers
travaux. Tél. (038) 25 37 57. UB24S-486

JE  CHERCHE £S 2̂f $
E M P L 0 I^xf if j {

DAME CHERCHE à garder des enfants de 2 à
4 ans à son domicile, Grand Rue 63 à
2035 Corcelles. Tél. 3018 64. M™ Macchi.

155694-466

APPRENTI HORTICULTEUR , s occuperait
de votre jardin le samedi (pelouse, taille, traite-
ment désherbage, plantation). Marin et alen-
tours. Tél. (038) 3317 45 (samedi). 118199.466

DAME cherche heures de ménage la journée
ou soir. Tél. 31 68 73. 118232-466

CHERCHE EMPLOI à 50% dans l'administra-
tion, français , anglais, espagnol, parlé et écrit.
Libre tout de suite. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 466-3431 118249-466

JEUNE FILLE avec expérience en restauration,
cherche emploi. Tél . (038) 30 23 59. 113254-456

rvc J0$3^\
Thb > Al 0 Q\

JJ VEHICULES f eS ^4

A VENDRE ÉTAT NEUF voiture Opel Oméga
2,4 I. 16.000 km. Pour plus de renseignements,
téléphonez au (038) 2412 72. 11 si81-467

A VENDRE Peugeot J 5 fourgon, gros volume
. réhaussé, 1984, 115.000 km, expertisé. Au plus

offrant. Tél. (038) 25 09 32. 155872-467

| À VENDRE Talbo Solara, 1984, 80.000 km,
expertisée. Au plus offrant. Tél. (038) 25 09 32.

155873-467

1 VOLVO 240 BREAK CLASSIC 91, bleu mé-
I tal, 60'000 km., 16'000 fr. exce l len t
, état. Tél. (037) 67 22 78. 149128 467

YAMAHA DT 125. 1988, 20.500 km, experti-
sée. 2.800fr. à discuter. Tél. (039) 2311 22.

118243-467

FIAT REGATA BREAK 100S , 1987 ,
75.000 km, options, expertisée, 6.500 fr. à dis-

I cuter. Tél. (038) 31 59 51. 118228-467

A VENDRE CAMPING-CAR très bon état.
Tél. (038) 25 39 08. 42255 467

T'AIPERDU, , x\C^i V cTAITROUVE €/S*J

I

QUI A PRIS SOIN DE MA BAGUE, or blanc
avec perle, précieux souvenir. Tél. 24 07 22 /
24 76 22. Récompense. 118255-468

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE studio
agencé dans villa. 350 fr. charges comprises.
Tél. (038) 61 20 04 Monsieur Baudraz.

42216-463

RUE POURTALÈS 2 PIÈCES cuisinette
agencée, douche-WC , galetas. 840 fr. + char-
ges. Tél. (038) 42 4414 ou 25 53 75. 42212-453

PRÈS DU CENTRE: APPARTEMENT meu-
blé, 3 pièces, pour le 15 juin ou date à conve-
nir. 600 fr. charges comprises. Ecrire à L'Ex-
press , 2001 Neuchâte l , sous ch i f f res
A 463-1346. 42246-463

CRANS-MONTANA 2 beaux appartements 2
et 3 pièces, bien situés. Tél. (021) 90517 61.

155901-463

A NEUCHÂTEL haut de la ville, 1" juillet,
3 pièces, balcon, cuisine agencée, salle de
bains, cave et jardin. Loyer modère. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
463-1346. 42248-463

BÔLE tout de suite ou à convenir, grands
2% pièces avec et sans balcon, beaucoup de
cachet , poutres apparentes, tout confort. Tél.
42 55 56. 155903-463

A GORGIER, 500 fr. PAR MOIS : apparte-
ment 3 pièces, cave, garage, vue imprenable sur
le lac. Tél. (038) 55 32 36. 42241-463

HAUT DE LA VILLE : 2 PIÈCES, cuisine
équipée, balcon, vue sur le lac. 1075fr. charges
comprises. Tél. 25 03 66. 155911-453

NEUCHÂTEL grand studio, salle de bains,
cuisine, balcon, 5 minutes de la gare, vue sur le
lac I 535 fr. charges comprises. Tél. 25 55 62.

155904-463

CRESSIER GRAND 4 PIECES cuisine agen-
cée, salle de bains, W. -C. séparé, accès jardin.
1480fr. Tél. (021) 801 41 51. 42243-453

BOUDEVILLIERS 3V4 pièces, centre du villa-
ge. 1400fr. charges comprises. Libre tout de
suite ou â convenir. Tél. (038) 57 22 66.

42258-463

BEVAIX 3Vi PIÈCES spacieux, cuisine agen-
cée, balcon, W.-C. séparés, cave, pour le
1" juillet ou à convenir. 1300 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 4617 57. 42259-463

NEUCHÂTEL: GRAND 3% PIÈCES, cuisine
agencée, balcon + cave. Loyer actuel : 960 fr.
Libre le 1" juillet. Tél. (038) 31 84 18155920-453

CHERCHE COLOCATAIRE non fumeur pour
3 pièces, 5 minutes gare Neuchâtel, chambre
meublée ou non, libre tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 2417 40. 155915-453

LOUE DANS GÎTE: 4 PIÈCES. 5 personnes
(hameau), 15 km d'Uzès (Gard, France).
1 500 fr. f. par semaine. Tél.  (0033)
66 72 92 80 / 66 72 96 92. 118256-463

AU LOCLE APPARTEMENT rénové 6 pièces
1300 fr. charges comprises. Libre 1er juil-
let. Tél. (039) 31 64 95. 148880-463

GRAND STUDIO AGENCÉ avec salle de
bains. Libre tout de suite, à Montmol-
lin. Tél. 31 37 83. 149040-463

URGENT. LES HAUTS-GENEVEYS : grand
4 pièces 130 m2, nombreux avantages. 2 loca-
tions offertes. Renseignement au tél.: 24 63 55.

149120-463

POUR LE 1" JUIN ou date à convenir, à
Neuchâtel : 3 pièces, tout confort , avec grande
cuisine agencée, loyer 1145 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 3382 13. 82029-463

THYON 2000 : 2 PIÈCES, confort , balcon sud.
TV, à la saison, au mois, à la semaine. Tél.
(038) 53 25 43. 118133-463

...aCiT LES DIVERS Wmj

A VOTRE BON COEUR Qui donnerait cou-
vercles crème à café pour débutante. D. Moran-
di, Route des Grives 5, 1763 Granges-Paccot.

42067-472

QUI AURAIT VU début mai , la personne qui a
enfoncé la porte arrière d'une Citroën BX rouge,
stationnée à Rouges-Terres 49, sur la place de
parc N°12. Prière de s'annoncer au (038)
33 75 55. 149125 472

DONNE COURS PRIVÉS : Français , espa-
gnol, anglais (B). Déplacement à domicile.
Personnes intéressées : Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel sous chiffres 472-3432.

118250 472
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Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Confiant dans son habileté, fier de son indépendance, il
avait toujours adroitement louvoyé entre ses deux voisins, le
duc de Normandie et le roi de France, conservant avec l'un
et l'autre les mêmes relations amicales. S'il reconnaissait
pour suzerain le roi de France, élu de Dieu, et si à ce titre il
lui avait parfois prêté main-forte, il n'avait jamais voulu
participer aux entreprises du duc de Normandie malgré le
bénéfice qu'il aurait pu en retirer. Cependant il avait pour le
Conquérant une admiration profonde. Guillaume représen-
tait pour lui la noblesse nouvelle, non celle acquise par
simple héritage, par don de naissance ou élection divine,
mais la suprématie, la richesse gagnées à l'estocade, à la
vigueur du bras, à la sûreté du coup d'oeil, à l'audace, au
mépris de la mort. Guillaume était pour lui le symbole de
toute une génération, il était le Hardi, le Valeureux, l'Im-
battable, une force de la nature. Un tel homme ne devait
pas, ne pouvait pas mourir... ou, s'il lui fallait périr un jour,'
ce ne pouvait être qu'englouti dans un désastre monstrueux,
un de ces cataclysmes qui marquent la fin d'un monde. Qu'il
fût en ce moment à deux doigts de trépasser d'un accident
banal, stupide, cela bouleversait toutes les normes, toutes les
croyances. Si le Conquérant n'était pas épargné, nul n 'était à
l'abri. Pour la première fois, Simon de Montfort envisageait
sa propre mort , il la pressentait , la voyait , n 'essayait pas de
la fuir; mieux même, il l'acceptait. Si Guillaume mourait, ce
serait la fin de l'ère des Titans, il comprenait qu'il n'y
survivrait pas.

Il appela un notaire, lui dicta son ultime testament
remplaçant les trois ou quatre précédents. Il lui dicta aussi
une lettre qu 'il fit porter à Evreux et dont il révéla le
contenu à Bertrade.

- Ma fille , s'il me vient à mourir, votre frère Amauri
deviendra le maître de Montfort et je pense que votre mère
voudra s'en retourner au château d'Évreux d'où elle partit
pour me venir épouser. (Jamais il ne faisait allusion à
l'enlèvement qui avait précédé le mariage.) Aussi j 'ai prié
votre oncle et tuteur, le comte d'Évreux, de vous prendre
sous sa sauvegarde et protection quand Dieu m'aura rappelé
à Lui. Votre oncle Guillaume et votre tante Helvise aideront
ainsi votre mère à vous conduire vers votre devenir.

Bertrade, qui avait l'habitude de l'entendre parler de sa
succession et des modifications qu'il apportait sans cesse
aux dons qu'il faisait entre autres à diverses abbayes, ne
s'étonna pas de cette déclaration. Elle retint surtout qu'un
jour elle aurait l'occasion de vivre auprès de son tuteur qui
la gâtait et de sa tante Helvise dont elle pourrait essayer les
toilettes.

Cependant les nouvelles se précipitaient. Guillaume le
Roux, sans attendre la mort du duc-roi, avait quitté Rouen et
s'était embarqué pour l'Angleterre avec un message à
Lanfranc, l'archevêque de Cantorbéry, lui enjoignant de
présenter l'héritier de la couronne aux nobles anglais. Henri
Beau-Clerc avait obtenu pour sa part, sur le trésor royal,
cinq mille livres d'argent qu 'il avait fait peser et qu'il avait
emportées sans tarder avec l'aide de quelques hommes
d'armes, abandonnant lui aussi le mourant. Ce dernier , à la
prière des évêques, avait fait libérer les nobles rebelles
emprisonnés depuis plusieurs années, y compris Odon, son
second demi-frère, qu'il avait fait, à l'âge de douze ans,
évêque de Bayeux, qu'il avait comblé de bienfaits et qui l'en
avait récompensé en conspirant contre lui .

- C'est la fin , dit Simon de Montfort. Les chiens sont
lâchés, la curée va bientôt commencer!
|9 (À SUIVRE)
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Se réhabiliter
à Delémont

La  
saison sur piste est a présent

bien lancée. Une semaine seule-
ment après les championnats de

Suisse de relais, ce week-end de Pente-
côte verra se dérouler plusieurs réu-
nions importantes, à Delémont, Bâle,
Zofingue et Gotzis.

Le traditionnel match annuel des six
associations romandes aura lieu de-
main à Delémont. Sur l'anneau de la
Blancherie, l'équipe neuchâteloise ten-
tera d'effacer sa piètre prestation de
l'an dernier à Sion où elle n'avait pu se
classer que ôme et dernière, avec une
demi-équipe il est vrai. Dirigée par un
comité tout neuf et un poil plus entre-
prenant, l'Association neuchâteloise
semble posséder les moyens de remet-
tre les pendules à l'heure en terre ju-
rassienne. Homogène et emmenée par
de solides leaders, la sélection neuchâ-
teloise est susceptible de se glisser
dans le trio de tête, une performance
qu'elle n'a plus réalisée depuis... 1 982
(2me à La Chaux-de-Fonds).

La sélection neuchâteloise.— Dames,
100m: Natacha Ischer (Olympic). 200m:
Réanne Zahnd (Olympic). 400m: Céline
Jeannet (Olympic). 800m: Karine Gerber
(Olympic). 1500m: Renate Siegenthaler
(CEP). 3000m: Franziska Cuche (CEP).
100m haies: Sophie Schaad (Olympic).
400m haies: Florence Epitaux (Olympic).
Longueur: Barbara Kullmann (Olympic).
Hauteur: Florence Epitaux (Olympic). Poids
et disque: Nathalie Ganguillet (Olympic).
Javelot: Barbara Kullmann (Olympic). 4 x
100m: Natacha Ischer, Réanne Zahnd, So-
phie Schaad et une quatrième athlète à
déterminer.

Messieurs.— 100m et 200m: Patrick
Bachmann (CEP). 400m: Yvan Perroud (NS).
800m: Renaud Matthey (Olympic). 1500m:
Karim Tissot (Olympic). 3000m: Claude Bil-
lod (CEP). 110m haies: Pierre Monnat
(Olympic). 400m haies: David Juncker
(NS). 3000m steeple: Marc-Henri Jaunin
(CEP). Longueur: Olivier Berger (CEP). Hau-
teur: Philippe Gaudichon (Olympic). Per-
che: Yves Hulmann (CEP). Triple: Lionel Fer-
chaud (CEP). Poids: Claude Moser (CEP).
Disque: Alain Beuchat (CEP). Javelot: Ben-
jamin Leuenberger (CEP). Marteau:
Christophe Kolb (Olympic). 4 x 100m:
Heinz Burri, Patrick Bachmann, Olivier Ber-
ger, Patrick Berger (tous CEP). Cette sélec-
tion est susceptible de subir encore quelques
changements d'ici demain.

A l'heure des sélections
Les meetings nationaux de Pentecôte

de Bâle (dames) et Zofingue (messieurs)
marqueront quant à eux lundi le début
de la période de sélection pour les
championnats du monde de Stuttgart
et les championnats d'Europe juniors de
San Sébastian. A cet égard, la junior
chaux-de-fonnière Natacha Ischer
jouera une carte importante sur 100m
et 200m au stade Saint-Jacques. En
outre, les équipes nationales pour le
Westathletic de Sittard (Hollande, 5 et
6 juin) et surtout pour la Coupe d'Eu-
rope de Bruxelles (1 2 et 13 juin) seront
définies à l'issue de ces deux réunions
de lundi. Dans l'optique neuchâteloise,
le Cépiste Olivier Berger et la Chaux-
de-Fonnière Nathalie Ganguillet sont
les mieux placés pour briguer en place
en Belgique. D'autres peuvent espérer
se rendre en Hollande du fait que la
Fédération suisse d'athlétisme a décidé
de déléguer là-bas une jeune forma-
tion.

Enfin, à Gotzis (Aut), 23 décathlo-
niens à plus de 8000 points en décou-
dront demain et dimanche. Le cham-
pion olympique, le Tchèque Robert
Zmelik, sera notamment opposé au
Français Christian Plaziat. Le record-
man mondial, l'Américain Dan O'Brien,
manquera à l'appel. Côté suisse, Beat
Gâhwiler espère atteindre les 7850
points qualificatifs pour Stuttgart.

0 A. L.

Ce week-end
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Ligue nationale B. - Baden - La Chaux-
de-Fonds sam. 17h30.

Ire ligue. — Berthoud - Serrières, Con-
cordia Bâle - Colombier et Thoune - Le Locle
tous sam. 1 6 heures.

Coupe neuchâteloise, finale à Sur-la-
Forêt: Boudry - Cornaux mercredi 2 juin à
19h30.

Ile ligue. - Etoile - Hauterive ce soir à
20h; Boudry - Marin sam. 16h ; Bôle -
Noiraigue sam. 19heures.

llle ligue, groupe 1 : Deportivo - Les
Brenets ce soir à 1 9 h 45; Centre Portugais -
Trinacria dim. 15 h. — Groupe 2: Fontaine-
melon - Le Landeron sam. lôh; Comète
Peseux - Corcelles sam. 17h; Cressier -
Salento dim. 1 0h; Lignières - Geneveys-sur-
Coffrane dim. 15h; Colombier II - Xamax II
jeudi 3 juin à 20heures.

IVe ligue, groupe 1 : Helvetia - Cortail-
lod II sam. 16h; Comète Peseux II - Béroche
Gorgier la sam. 14h45; Espagnol Neuchâ-
tel - Bevaix B dim. lOh. - Groupe 2:
Fontainemelon II - Dombresson ce soir
19h45; Lignières - Saint-Biaise II dim.
9 h 45. — Groupe 3: Coffrane II - Môtiers I
ce soir 18h30; Couvet I - Noiraigue II dim.
15h30; Azzurri I - Centre-Espagnol I dim.
9h45; Travers I - AS Vallée I dim 15h;
Ponts-de-Martel I - Blue Stars I sam. 29
17h l5. — Groupe 4: Saint-lmier II - La
Sagne II sam. 16 h; Superga II - Deportivo II
ce soir 20 h; Chaux-de-Fonds II - Sonvilier I
ce soir 20h; Le Parc II - Floria I ce soir 20h.

Ve ligue, groupe 1 : Auvernier li - Marin
II sam. 18h30; Boudry lll - Colombier lll
mardi 1er juin 20h; Béroche-Gorgier II -
Cressier II mardi 1 er juin 20h. — Groupe 2:
Centre-Espagnol II - Azzurri II sam. 17h;
Sonvilier II - Ponts-de-Martel lia sam. 15h.
- Groupe 3: Ponts-de-Martel llb - Fleurier

II dim. 9 h 45; Saint-Sulpice I - Noiraigue lll
dim. 9h30.

Vétérans: Boudry-vétérans - Noiraigue
vétérans ce soir 19h30.

Coupe: Colombier - Hauterive ce soir
19h30.

Dames: Etoile - Vétroz lundi 13h30.
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dès 8 h, demain dès 9 h et dimanche dès
7h30, concours de saut d'obstacles.

Puits-Godet, Neuchâtel : tournoi internatio-
nal à 7 joueurs. Samedi et dimanche dès
lOh.

Dombresson: manche de la Coupe canto-
nale neuchâteloise dimanche. £-

Avec Délèze et Constantin
COURSE À PIED/ Sixième et dernière étape du Tour du Canton

Tour du Canton de Neuchâtel, âme
et dernier acte ! Ce soir dès 19h05 ,
entre le Petit-Cortaillod et Neuchâtel
(arrivée aux patinoires), quelque
1300 participants s 'en viendront cou-
rir les 12 derniers kilomètres de l'édi-
tion 1993 du Tour de la BCN. Parmi
ceux-ci, les deux Valaisans Pierre
Délèze et Thierry Constantin. La lutte
promet d'être chaude sur les rives du
lac!

Avant cette ultime étape, complète-
ment plate et qui sera aussi la 50me
au total du Tour du Canton depuis sa
création (lire notre édition d'hier), les
jeux sont déjà pratiquement faits : le
Français Philippe Monnier, la «Tessi-
noise» Martine Bouchonneau et le Lo-
clois Mario Fedi (chez les juniors) comp-
tent tous trois une substantielle avance
sur leurs poursuivants immédiats au
classement général et ne pourront plus
être inquiétés ce soir. Tout au plus la
lutte se cantonnera-t-elle au duel que
ne manqueront pas de se livrer les
deux Jurassiens Daniel Oppliger et
Jean-Michel Aubry (séparés de 1 3 se-
condes) pour la 2me place du classe-
ment masculin.

Histoire de marquer d'une pierre

PIERRE DÉLÈZE - A l'œuvre ce soir
sur les bords du lac de Neuchâtel.

as!

blanche cette 50me manche du Tour,
les organisateurs de la BCN ont donc
eu la bonne idée d'inviter quelques
athlètes renommés sur les bords du lac
de Neuchâtel. Les ténors du Tour du
Canton auront donc affaire à forte
partie aujourd'hui, puisque, outre
l'«orienteur» Daniel Hotz (vainqueur
de l'étape de Couvet) et l'Ethiop ien
Adugna Lema (le triple champion du
monde par équipe de cross-country
s'était classé 2me dans le Val-de-Tra-
vers), trois «gros bras» sont annoncés:
non seulement le Bullois Jean-François
Cuennet (vainqueur de Sierre - Zinal
l'an dernier en 2h37'57"), mais aussi
et surtout les deux Valaisans Pierre
Délèze et Thierry Constantin.

S'il est sans doute moins connu que
son aîné, Thierry Constantin n'en est
pas moins un athlète en devenir. Le 25
avril dernier à Worben, le Sédunois de
25 ans a remporté le championnat de
Suisse de marathon en 2hl4'07" pour
sa première tentative sur la distance.
Surtout, le sociétaire du CABV Marti-
gny, entraîné par un certain Michel
Délèze (le frère de Pierre!), est le pre-
mier athlète helvétique à avoir décro-
ché son billet pour le Mondial de Stutt-
gart de cet été.

A 35 ans, Pierre Délèze porte lui
aussi à présent ses espoirs sur le mara-
thon. Sa première expérience, tentée
début avril dans les Hauts-de-Seine de
Paris, ne s'est malheureusement pas
avérée très concluante.

— J'ai connu une grosse défaillance
dans les deux derniers kilomètres, re-
grette le recordman de Suisse des
1000m (2'16"87), 1 500m (3'31"75)
et du mile (3'50"36). J'étais parti sur
une base de 2h 14' et j 'ai finalement
terminé en 2h 18'.

En la circonstance, le héros du Mee-
ting de Zurich de 1 985 (dans l'embal-
lage final du 1 500m, il avait fait ad-
mirer sa pointe de vitesse à Sébastian
Coe en personne!) a commis un péché
de... jeunesse.

— Durant toute la course, je  n'avais
bu que de l'eau. A l 'arrivée, j 'étais
complètement lessivé, vidé. Je tenterai
un nouvel essai en octobre prochain,
lors du marathon de Carp i, en Italie.
Mais cette fois-ci, je  m'alimenterai tous
les 5 kilomètres en boisson Isotonique!

Champion de Suisse en titre du semi-
marathon, Pierre Délèze disputera sa
dernière course hors stade ce soir
avant d'entamer la saison sur piste.
Lundi, il s'alignera à Zofingue sur
5000m, il s'essaiera sans doute sur

1 0.000 m à la fin juin à Saint-Maur,
près de Paris, ((car la piste reste néces-
saire pour réaliser de bons temps sur le
marathon».

La venue de Pierre Délèze sur le
Littoral constituera presque une pre-
mière: depuis un 1 500 m couru à La
Chaux-de-Fonds au milieu des années
septante alors qu'il n'était encore que
cadet, le multiple champion de Suisse
n'a plus jamais eu l'occasion de revenir
courir en pays neuchâtelois. Le duel qui
l'opposera aujourd'hui à Thierry Cons-
tantin notamment (mais gare à Hotz!)
s'annonce fameux!

0 Alexandre Lâchât

La situation
Messieurs : 1. Philippe Monnier,

3h43'09" ; 2. Daniel Oppliger, à 4'28"; 3.
Jean-Michel Aubry, à 4'41" ; 4. Jôrg Haf-
ner, à 6'34" ; 5. Christophe Stauffer, à
7'46"; 6. Philippe Waelti, à 10'32" ; 7.
Claudy Rosat, à 1 l 'OO"; 8. Raymond Gail-
lard, à 1 2'46"; 9. Didier Fatton, à 1 3'22";
10. Claude Vieille-Mecet, à 1 3'27"; 11.
Christophe Mercier, à 1 3'50"; 12. Philippe
Risler, à 15'39"; 13. Raul Vieira, à 16'15" ;
14. Pascal Schneider, à 16'16" ; 15. Fran-
çois Glauser, à 17'26"; 16. Jean-François
Junod, à 1 8'44"; 17. Jacques Heurtebise, à
1 8'47" ; 18. Joao Da Silva, à 19'28"; 19.
Ulrich Kampf, à 1 9'50"; 20. Manuel
Spoede, à 20'03"; 21. Thierry Perregaux,
à 20'35" ; 22. René Bel, à 20'59"; 23.
Claude Saisselin, à 2T13" ; 24. Manuel
Ferreira, à 2T52" ; 25. Albredit Moser, à
22'31" ; 26. Bernard Martinez, à 22'35";
27. Michel Houlmann, à 23'08"; 28. Marc-
Henri Jaunin, à 23'16" ; 29. Serge Furrer, à
23'27"; 30. Hafid Segrouchni, à 23'35".
71 6 classés.

Dames: 1. Martine Bouchonneau,
4hl6'59"; 2. Fabiola Oppliger-Rueda, à
5'20"; 3. Claudine Lancia, à 1 3'50"; 4.
Dora Jakob, à 1 6'28"; 5. Catherine Alle-
mandet, à 17'20"; 6. Franziska Cuche, à
21 '42" ; 7. Marie-Claude Châtelain, à
22'50" ; 8. Marianne Cuenot, à 23'47"; 9.
Janine Lauenstein, à 36'12"; 10. Roesli Bre-
chbiihl, à 36'18".— 1 19 classées.

Juniors : 1. Mario Fedi, 4hl2'53"; 2.
Vincent Robert, à 4'00" ; 3. Christophe Pit-
tier, à 4'54"; 4. Vincent Challandes, à
5'21" ; 5. Gilles Simon-Vermot, à 8'59". 55
classés.

Les heures de passage
19h05: départ du Petit-Cortaillod.

19hl5: Areuse. 19h20: Robinson. 19h25i
Auvernier. 19h30: Serrières. 19h40: arri-
vée du premier coureur aux patinoires du
Littoral de Neuchâtel.

22h: proclamation des résultats aux pa-
tinoires du Littoral.

Collaboration: HC Young Sprinters, /al

Des jumelles
qui montent
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La  
demi-finale du championnat de

Suisse de gymnastique artistique
féminine s'est déroulée le week-

end dernier à Berne. Dans les salles du
Neufeld, les quatre Boudrysannes se
sont fort bien comportées. Les jumelles
Jessica et Stéphanie Leggiadro tout
spécialement, puisqu'elles ont pris les
deux premières places du niveau 2!
Jessica l'a emporté avec 37,25 points
devant Stéphanie (37,00). Neuvième,
Vanessa Otero (34,70) s'est également
qualifiée pour la finale nationale qui
aura lieu les 5 et 6 juin à Lister et qui
réunira les 24 premières de cette de-
mi-finale à laquelle ont pris part 65
gymnastes.

Moins de chance en revanche pour
Zoé Moody, 26me du niveau 1 et
par conséquent non qualifiée, /al

La foule
au championnat

cantonal

B3ZEZH.H.3.I

O

rganisé au CIS de Marin, le
championnat cantonal neuchâte-
lois de squash a attiré la foule

tant le vendredi soir que le samedi
toute la journée. Ce championnat can-
tonal est ouvert aux licenciés, comme
aux non-licenciés. Seul condition, être
domicilié dans le canton ou appartenir
à un club du canton.

Dans le tableau des messieurs, 41 ins-
crits. Au fil des matches, les favoris
s'imposent. En demi-finale, nous retrou-
vons le favori et tête de série No 1 ,
Marc Schuler de Saint-Biaise, opposé à
Grégory Bohren, de Saint-Biaise aussi.
Résultat de cette confrontation à sens
unique 3-0. Grégory Bohren étant do-
miné dans tous les domaines du jeu.
Dans l'autre partie du tableau, la tête
de série No 2, Daniel Perret, de Neu-
châtel, rencontre plus de problème à se
qualifier pour la finale. Opposé à Luigi
Maccellaro, d'Hauterive, Daniel Perret
n'est pas à la fête en ce début de
match. Mais, petit à petit, Luigi Maccel-
laro commence physiquement à fléchir
et s'incline 3 à 1 , non sans avoir ba-
taillé.

En finale, Marc fait valoir sa plus
grande fraîcheur physique et sa régu-
larité, pour remporter par 3 à 1 le titre
de champion neuchâtelois de squash
1 993. Dans le tableau de rattrapage,
victoire de Paul Christoforov, de Tra-
vers. Chez les dames, la victoire finale
revient à Anne-Sophie Voumard de La
Neuveville. Deuxième, Carol Chisholm,
de Neuchâtel. /comm

¦ BADMINTON - L'équipe natio-
nale helvétique a remporté le troi-
sième match décisif du championnat
du monde par équipes à Birmingham.
La Suisse s'est en effet imposée de-
vant la Bulgarie, qui était encore in-
vaincue, sur le score de 4 à 1. A la
faveur de ce net succès, la Suisse in-
vaincue en trois matches, termine en
tête de son groupe et accède à la
catégorie supérieure, /si

¦ BASKETBALL - Le champion
national Bellinzone-Basket a enga-
gé pour la prochaine saison le
«guard » Patrick Tuor (l m 83, 21
ans en juil let), un Tessinois qui a
joué durant les quatre dernières an-
nées aux Etats-Unis. Membre d'une
Formation de collège à Minneapolis,
il a fait partie de la sélection des
meilleurs juniors du centre des
Etats-Unis, /si

Hier
Résultats du Prix du Bel Air couru
hier à Longchamp. Ordre d'arrivée : 1
- 6 -  1 3 - 7 -  12. Rapports en francs
suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 34,50
~ Dans un ordre différent: 26,90

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 685,60
- Dans un ordre différent: 1 89,80
_ Trio/Bonus (sans ordre): 5,70
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 39.952,00
- Dans un ordre différent: 544,60

Bonus 4: 50,60
- Bonus 3: 4,40

Trois bons Neuchâtelois
ORIENTATION/ Epreuves de sélection

La semaine dernière, les meilleurs
coureurs d'orientation du pays ont
pris part à trois courses de sélecion,
jeudi au Gurnigel (BE), samedi près
de Glaris et dimanche près de Caire.
Ces compétitions servaient de critère
de sélection pour le championnat nor-
dique, la plus importante épreuve
après les championnats du monde,
qui aura lieu la semaine prochaine en
Finlande, ainsi que pour les cham-
pionnats du monde juniors, qui se
dérouleront en juillet en Italie.

Pour les membres du Chenau-élite,
les résultats enregistrés sont de bon
augure pour la suite des événements.
Alain Berger et Luc Béguin ont fait
preuve de régularité en tête de clas-
sement.

Deuxème le jeudi, à moins d'une
minute de l'Argovien Thomas Biihrer,
Berger a retourné la situation deux
jours plus tard pour s'imposer devant
le même adversaire. Dimanche, le
Neuchâtelois a commis trop d'erreurs
et a dû se contenter du 1 Orne rang. II
est vrai qu'après ses deux premiers
résultats, il était sûr de sa sélection.

Luc Béguin, lui, n'a cessé de pro-
gresser au fil des épreuves. Peu satis-
fait de sa 8me place de jeudi, il s'est
amélioré le samedi, terminant 6me.
Lors de la dernière course, II a carré-
ment sorti le grand jeu, prenant une
magnifique 3me place, derrière le
Zurichois Flûhmann et le Bernois Ae-
bersold. Ces résultats devraient per-
mettre à Béguin de prendre part aux
championnats du monde militaires en

Hongrie. Jan Béguin, lui, n'a pas au-
tant brillé mais il a néanmoins fait
preuve de régularité (1 ôme, 13me et
15me).

Chez les dames, les choses ont as-
sez mal commencé pour Véronique
Renaud, 7me de la première course.
Elle a cependant décroché son billet
pour la Finlande, grâce à un 3me
rang samedi et un 5me le lendemain.

Chez les juniors, qui ne disputaient
<(que» deux courses, Jérôme Attin-
ger, ôme au Gurnigel jeudi, n'avait
pas droit à l'erreur dimanche. Ses
nerfs ne lui ont pas joué un mauvais
tour, puisqu'il a tout simplement rem-
porté l'épreuve, se sélectionnant du
même coup pour la Finlande et l'Ita-
lie. Tout n'est pas aussi bien allé pour
Stefan Lauenstein, qui visait une
place dans le cadre national juniors.
Ses 19me et 21 me rangs ne corres-
pondent pas à ce qu'on attendait de
lui. Janine Launenstein a aussi connu
quelques problèmes: 1 ôme et 1 3me
seulement. Elle peut certainement
faire beaucoup mieux.

Les sélectionnés pour le championnat
nordique, du 31 mai au 6 juin à Hel-
sinki.— Messieurs: Christian Aebersold,
Alain Berger, Thomas Biihrer, Beat et Urs
Flûhmann, Dominik Humbel. Dames: Sa-
brina Fesseler, Kirsten Giger, Ursula
Oehy, Véronique Renaud, Brigitte Wolf.
Juniors: Jérôme Attinger, Michael Eglin,
Christoph Plattner, Pascal Vieser. Andréa
Binggeli, Daniela Deplazes, Brigitte Grù-
niger, Marie-Luce Romanens, Kâthi Wid-
ler.

OV. R.



Sortie par la petite porte
TENNIS/ Après Rosset, Hlasek éliminé au 2me tour à Roland-Garros

J

akob Hlasek (ATP 45) n'a pas sau-
vé à Paris l'honneur perdu des fina-
listes de la Coupe Davis. Après

Claudio Mezzadri lundi et Marc Rosset
mercredi, le Zurichois a quitté Roland-
Garros par la petite porte. II a été
dominé en quatre sets, 6-3 6-4 4-6
6-2, par un adversaire largement à sa
portée, l'Américain Derrick Rostagno
(ATP 62).

Toujours à la recherche d'une con-
fiance — il n'a plus gagné deux mat-
ches la même semaine depuis le tournoi
de Marseille au début... février — ,
(( Kuba» a dévoilé bien des lacunes sur
le court No 10 devant un Rostagno qui
n'a vraiment pas eu besoin de se trans-
cender pour aller chercher la première
qualification de sa carrière pour le
troisième tour des Internationaux de
France.

Vainqueur cette année de Jim Cou-
rier à Philadelphie, le Californien a,
contre toute attente, forcé la décision
grâce à sa plus grande régularité à
l'échange. « Kuba » a en effet été inca-
pable de tenir la balle dans le court
lorsque l'échange excédait quatre

MANUELA MALEEVA-FRAGNIÈRE - La Vaudoise d'adoption se heurtera à
Brenda Schultz en 16me de finale. ap

frappes. II a aussi été trop vulnérable
sur sa seconde balle, notamment lors-
qu'il l'armait sur le coup droit de
l'Américain

— Rostagno ne m'a jamais permis
de prendre mes marques. Soit il cher-
chait à gagner le point tout de suite,
soit il ralentissait la balle, expliquait
Hlasek. De plus, j 'ai été surpris par la
rapidité du court.

Le numéro 2 suisse, qui avait obtenu
il y a deux ans à Paris le meilleur
résultat de sa carrière dans un tournoi
du Grand Chelem en se hissant en
quart de finale, a raté le coche dans le
premier set. Avant de céder son enga-
gement au sixième jeu, il avait galvau-
dé six balles de break. Après un beau
sursaut au troisième set, conclu sur un
superbe passing de revers, le Zurichois
perdait toutes ses illusions dans le pre-
mier jeu du quatrième set. II a mené
40-0 sur son service avant de lâcher
cinq points d'affilée.

— Ce fut le /'eu-clé du match. II a
redonné une confiance énorme à mon
adversaire.

Manuela passe
Si Claudio, Jakob et Marc ont déjà

tiré une croix sur ce Roland- Garros
93, Manuela Maleeva-Fragnière (WTA
12) est toujours dans la course. La
Vaudoise d'adoption s'est imposée sur
le score sans appel de 6-3 6-2 devant
l'Australienne Jenny Byrne (WTA 1 26).
Un match sans histoire pour Manuela
qui s'est appuyée sur sa plus grande
régularité et aussi sur plusieurs accélé-
rations de fort belle facture.

En seizième de finale, Manuela Ma-
leeva-Fragnière devra soigner son re-
tour et ses passings devant Brenda
Schultz (WTA 28). La Hollandaise est
l'une des joueuses les plus offensives du
Circuit. Elle détient surtout le record de
vitesse au service pour une joueuse. Elle
a armé il y a deux semaines à Berlin
une première balle à 181 km/heure.
/si

Konychev
en force
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Le s  honneurs du Giro 93 semblent
exclusivement réservés aux cou-
reurs d'Italie et de l'ex-URSS.

Après les Italiens Argentin, Fondriest,
Baffi et Baldato, ainsi que le Letton
Ugroumov, c'était au tour du Russe Di-
mitri Konychev (27 ans) de s'imposer
dans la 76me édition du Tour d'Italie.
Le coureur de la formation Jolly a
enlevé la 5me étape, courue sur
212 km entre Paestum et Terme Lui-
giane. II s'était détaché en force à
quelque 8 km du but, revenant et lais-
sant sur place l'Espagnol Santos Her-
nandez. Puis, il avait été rejoint par les
Italiens Stefano Délia Santa, finalement
2me, et Flavio Giupponi, 3me.

Le trio était repris sur la ligne d'arri-
vée par le peloton des favoris, maîtrisé
par Maurizio Fondriest, qui, cependant,
devait se contenter de la 4me place
devant le champion de France Luc Le-
blanc. Avec ce genre d'arrivée en côte
(ici 1 km400 à 8%), les vrais sprinters
n'ont de toute façon pas eu droit à la
parole. Moreno Argentin est toujours
vêtu de rose, ce qui le rend tout heu-
reux avant les trois jours que le Giro
va passer maintenant chez lui, en Sicile.

Car le plus dur n'était sans doute pas
fait pour les coureurs au terme des
212 km reliant Paestum à Terme Lui-
giane. Sous la chaleur estivale, quasi-
ment jamais abrités des rayons du so-
leil calabrais, les coureurs ne se sont
pas ménagés le long de la côte tirrhé-
nienne, direction plein Sud. Les atta-
ques se sont succédé les unes aux au-
tres, mais les équipes des sprinters et
des leaders ont veillé au grain, fournis-
sant, à leur tour, un effort considérable
pour anéantir les efforts des Capelle,
Heppner et autre Nuzzi.

Le plus dur restait donc à faire, soit
le transfert prévu vers la Sicile, soit
250 km en voiture, puis la traversée en
ferry- boat vers Messine. La caravane
passera trois jours en Sicile, avant
d'être encore une fois menée en ba-
teau, mais, cette fois, sur près de
500k m, le 31 mai, de Palerme à Rome.

Cinquième étape (Paestum - Terme Lui-
giane, 212 km): 1. Konychev (Rus/Jolly) 5h
38'53" (moy. 37,534 km/h/bonif. 12"); 2.
Délia Santa (lt/8") à 2"; 3. Giupponi
(lt/4") à 3"; 4. Fondriest (It) ; 5. Leblanc (Fr)
à 4"; 6. Furlan (It); 7. Baffi (It) ; 8. Lelli (It);
9. Bugno (It); 10. Indurain (Esp). - Puis:
69. Imboden (S) à 35"; 106. Mâchler (S) à
l'30"; 165. Risi (S) à 13'59". Abandon:
Roberto Pagnin (It).

Classement général: 1. Argentin
(It/Mecair); 2. Ugroumov (Let) à 28"; 3.
Fondriest (It) à 36"; 4. Indurain (Esp) à 38";
5. Saligari (It) à 41 "; 6. Leblanc (Fr) à 42";
7. Bugno (It) à 44"; 8. Zaina (It) m.t.; 9.
Konychev (Rus) à 46"; 10. Chiappucci (It) à
47" . - Puis: 36. Imboden à T50"; 42.
Hampsten à 2'12"; 131. Da Silva à
21'39"; 135. Mâchler à 22'26"; 147. Le-
clercq à 26' 15"; 159. LeMond à 31'04";
170. Risi à 38'48". /si

DIMITRI KONYCHEV - Déjà vain-
queur de trois étapes au Tour de
France, il a fêté son premier succès
au GirO. keyslone

Dopage:
pas d'indices
de collusion

La  
Commission d'enquête sur le do-

page (CED), créée par le Groupe
de travail informel ((Sport Suisse»,

en septembre 1992, présidée par le
professeur Max Hess de Berne et com-
posée de Hans Bodmer, docteur en
droit et du Dr Gérald Theintz, privat-
docent à l'Université de Genève, a
terminé ses travaux et remis son rap-
port final aux mandants.

Le CED avait à enquêter au sujet des
accusations portées contre la Suisse en
matière de dopage, notamment avant
les Jeux olympiques de Barcelone.
((Sport Suisse » attend maintenant les
propositions de mesures tenant compte
des connaissances acquises et suscepti-
bles d'éviter le renouvellement de telles
situations.

Tous les entretiens sollicités par le
CED avec les représentants des milieux
les plus importants du sport suisse ont
pu se dérouler dans un esprit d'ouver-
ture avec franchise, même si la commis-
sion ne pouvait prendre appui sur une
légitimation juridique quelconque. En ce
qui concerne les accusations de do-
page proprement dites, aucun argu-
ment n'a pu être décelé qui n'ait déjà
été connu.

La CED n a, en particulier , pu trouver
aucun indice permettant de parler de
((collusions entre médecins et fonction-
naires», ou institutions dans le but de
dissimuler ou de favoriser l'utilisation
de produits dopants. II n'en est pas
moins vrai que la structure (y compris
son fonctionnement) sur laquelle pren-
nent appui les instances suisses respon-
sables de la lutte contre le dopage
nécessite une révision, sans laquelle el-
les ne seraient plus guère en mesure de
faire face à la complexité toujours plus
grande des problèmes qui se posent en
ce domaine, /si

En sets
Simple messieurs. Deuxième tour:

Fromberg (Aus) bat O'Brien (EU) 6-2
6-1 6-2; Steeb (AN) bat Visconti (It) 7-5
6-3 6-0; Haarhuis (Ho) bat Ferreira
(AfS/14) 4-6 6-3 6-0 7-6 (7/0); Kar-
bacher (Ail) bat Chang (EU/8) 1 -6 6-3
6-4 6-2; Woodforde (Aus) bat Steven
(NZ) 6-2 6-7 (6-8) 6-4 3-6 6-1; Prpic
(Cro) bat Matsuoka (Jap) 6-3 6-3 2-6
6-3; Rostagno (EU) bat Hlasek (S) 6-3
6-4 4-6 6-2; Stark (EU) bat De La Pena
(Arg) 7-6 (7/5) 3-6 7-5 7-6 {7/ 5);
Edberg (Su/3) bat Krickstein (EU) 6-3
6-1 5-7 7-5; Washington (EU/16) bal
Arriens (Ail) 7-6 (8/6) 6-4 6-0; Larsson
(Su) bat Oncins (Bré) 3-6 7-6 (7/3) 6-4
6-4; Markus (Arg) bat Wuyts (Bel) 6-1
2-6 6-2 6-4; Gollner (Ail) bat Korda
(Tch/6) 6-3 7-6 (7-4) 7-6 (10/8); Bru-
guera (Esp/10) bat Champion (Fr) 6-0
6-0 6-0; Meavedev (Ukr/l 1 ) bat Fur-
lan (It) 6-3 6-3 6-4; Kuehnen (AH) bal
Devening (EU) 7-5 6-4 6-3; Meligeni
(Arg) bat Huet (Fr) 7-6 (7-4) 7-5 6-4;
Sampras (EU/1 ) - Ondruska (AfS) 7-5
arrêté par la pluie. Svensson (Sue) -
Sanchez (Esp) 5-3 arrêté par la pluie.

Simple dames. Deuxième tour:
G.Sabatini (Arg/3) bat K.Quentrec (Fr)
6-3 6-3; N. Tauziat (Fr/13) bal
K.Boogert (Ho) 6-3 1-6 6-4; R.Nideffer
(AfS) bat S.Appelmans (Bel) 1-6 6-3
6-4; R.Dragomir (Rou) bat K. Date
(Jap/16) 4-6 6-2 6-3; A.Sanchez
(Esp/2) bat N.Sawamatsu (Jap) 6-0
6-0; S.Frankl (Ail) bat Y.Bazuki (Ina)
6-2 6-1; K.Maleeva (Bul/14) bal
P.Tarabini (Arg) 6-1 6-2; B.SchuItz (Ho)
bat M.Oremans (Ho) 6-4 6-3;
M.Maleeva-Fragnière (S/10) baf
J. Byrne (Ausy) 6-3 6-2; J. Fernandez
(EU/5) bat A.Grossman (EU) 6-3 3-6
6-1; P.Paradis-Mangon (Fr) baf
N.Muns-Jagerman (Ho) 5-7 6-1 6-3;
LMeskhi (Géo) bat W.Probst (Ail) 6-2
6-4; K.Rinaldi (EU) bat P.Ritter (Aut)
5-7 6-4 6-2; CPapadaki(Gè) -
J.Novotna (Tch/7) 3-2 (15-15) arrêté
par la pluie.

Double messieurs. Premier tour:
Ivanisevic/Leconte (Cro/Fr) battent Re-
neberg/Wheaton (EU/15) 6-4 6-7
(5-7) 8-6; Flach/Leach (EU/11) battent
Briggs/Kronemann (EU) 6-4 6-3; Fitz-
gerald/Jarryd (Aus/Su/2) battent
Holm/Pedersen (Su/Nor) 6-1 6-2;
Pierce/Talbot (EU) - Hlasek-Rosset
(Sui/10) 2-1 arrêté par la pluie.

Double dames. Premier tour: Magd.
Maleeva/Man. Maleeva-Fragnière
(Bul-Sui/10) battent M. Jaggard-Lai/J.
Richardson (Aus/NZ) 6-2 6-4. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Malgré
sa relégation en Ire ligue, le CP Lan-
gnau a présenté des comptes qui bou-
clent par un boni de près de 90.000
francs pour la saison 92-93 (89.625
francs exactement). Terminant 9me sur
10 du championnat de LNB, le club
emmentalois a pourtant enregistré
une moyenne de spectateurs remar-
quable: 4360 par match. Le budget
se montait à quelque 2,3 millions de
francs, /siy

¦ VOILE - Les concurrents de la
course de l'Europe à la voile (Open
UAP), en route pour Cherbourg, où
ils sont attendus aujourd'hui, au
terme de la 2me étape (450 milles),
ont trouvé hier dans le golfe de
Gascogne des brises d'est/nord-est
régulières. Au passage de Belle-Ile,
Primagaz du Suisse Laurent Bour-
gnon devançait Fujicolor (Loïck Pey-
ron), détachés devant Fleury Mi-
ction (Philippe Poupon), Haute-Nor-
mandie (Paul Vatine) et Harris Wil-
son (Jean Maurel). /si

¦ BASKETBALL - Bozidar Maljko-
vic, l' entraîneur serbe du CSP Limoges,
a décidé de prolonger de deux an-
nées son contrat avec le club limou-
geaud, auteur cette saison du doublé
championnat d'Europe-championnat
de France. Maljkovic, courtisé par le
club espagnol de la Joventut de Ba-
dalone, était arrivé au Limoges CSP
en décembre 1991, après avoir été
remercié par Barcelone. II s'était au-
paravant occupé de la grande
équipe de Jugoplastika et Pop Split,
qui avait remporté à deux reprises
( 1989, 1990) le Championnat d'Eu-
rope des clubs, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le Lau-
sanne HC annonce l'engagement de
l'arrière Raymond W yssen (30 ans),
qui évoluait à Martigny la saison
passée. Le joueur appartenait ce-
pendant à Fribourg-Gottéron, où il
avait évolué deux saisons aupara-
vant. Cet ingénieur avait aussi joué
deux saisons au CP Berne et porté,
en outre, le couleurs du HC Sierre et
du CP Zurich. Le contrat porte sur
une année, /si

¦ CYCLISME - L'Italien Giovanni
Lombardi, champion olympique de la
course aux points, a remporté la 1 re
étape de la seule course par étapes
pros d'Allemagne, la Hofbrau-Cup,
dans la région de Stuttgart. Lombardi
s'est imposé devant un autre néo-pro,
le Suisse Jacques Jolidon. Le Jurassien,
7me du GP de Denain, réussit ainsi
son meilleur résultat de la saison, /si

" rois fois 6-0...
Lm 

', Allemagne ne pleure plus Boris
•j Becker. Deux de ses ressortis-

sants, Bernd Karbacher (ATP 39)
et Marc Gollner (ATP 48) ont en effet
tenu la vedette lors de la quatrième
journée des Internationaux de France.
Karbacher a dominé Michael Chang,
vainqueur du tournoi en 1989, en qua-
tre sets, 2-6 6-3 6-4 6-2, au terme
d'un match joué sur deux jours. Pour sa
part, Gollner a battu en trois sets, 6-3
7-6 (7-4) 7-6 (10-8), Petr Korda, le
finaliste de l'an dernier. Mais l'exploit
du jour a été signé par Sergi Bruguera.
Le ((bourreau» de Leconte a réussi le
score parfait, trois fois 6-0 en une

heure juste, aux dépens de Thierry
Champion (ATP 172). Le Catalan est
devenu le cinquième joueur de l'ère
Open à réaliser une telle performance
dans un tournoi du Grand Chelem.

Enfin, dans le premier tour du double
messieurs, Jakob Hlasek et Marc Rosset
ont été stoppés sur le Central par la
pluie devant la paire Pearce/Talbot.
Les Suisses sont menés 2-1 mais c'est
Rosset qui servira à la reprise. Pour sa
part, Manuela Maleeva-Fragnière s'est
qualifiée pour le deuxième tour du
double dames avec sa soeur Magda-
lena. /si

Tout était dit avant la pause
FOOTBALL/ Partage équitable pour les Espoirs de Neuchâtel Xamax

NE Xamax - Lucerne
2-2 (2-2)

Maladière. - 100 spectateurs. - Arbi-
tre: Argili (La Chaux-de-Fonds).

Buts: 18me Guillaume-Gentil 1-0; 20me
Bui 2-0; 40me R. Burri 2-1; 45me Fregno
2-2.

NE Xamax: De Francesco; Pollicino, Ma-
radan (3Ime Ramuz), Martin, Vuillaume;
Boulanger, Guilleume-Gentil, Adriano
(46me Chedel), Tropiano (67me Smania);
Hotz, Bui. Entraîneurs: R.Liithi et Ph. Perret.

Lucerne: Mellacina; Rina, Leder, Felber,
Zupan; H. Burri (69me Laemmler), Fregno,
Jost, Gilli; Meina (93me Marthaler), R. Burri
(90me Heggî). Entraîneur: Meschenmoser.

Notes : Xamax sans Fleury, blessé, ni Ca-
tillaz, à Séville avec une sélection suisse.
Avertissements à Burri (69me), Fregno
(92me), Leder (93me).

P

ar les hasards du calendrier et
des matches renvoyés, Xamax et
Lucerne se sont rencontrés à deux

reprises en une dizaine de jours. Si
Xamax s'était imposé 1 à 0 lors de la
première confrontation en dominant
largement son adversaire, la parité qui
sanctionne la partie jouée à la Mala-
dière est assez conforme au déroule-
ment de la rencontre. Pourtant, les
Neuchâtelois avaient pris un excellent
départ. C'est Guillaume-Gentil qui
trouvait le premier le chemin des filets
de Mellacina. Le Bevaisan de Xamax
recevait une passe précise d'Adriano
et tentait le tir à une vingtaine de
mètres sur la droite des buts de Mella-
cina, qui touchait le ballon sans pouvoir
le capter. Deux minutes plus tard,
Adriano lançait Bui qui doublait la
mise. Les Xamaxiens semblaient alors
capables de creuser l'écart, mais toutes
leurs tentatives échouaient. Ce sont au
contraire les Lucernois qui allaient re-

faire leur retard dans les cinq derniè-
res minutes de la première mi-temps.
Tout d'abord Burri reprenait de la tête
un centre de Gilli qui avait plongé
dans le dos de la défense. Ensuite Fre-
gno se faisait l'auteur d'un solo au
travers de la défense ((rouge et
noire », bénéficiait de deux contres fa-
vorables et égalisait à quelques secon-
des de la pause.

En deuxième mi-temps, les Xa-
maxiens se créaient les occasions les
plus nettes mais ils passaient par des
moments très difficiles entre la 70me et
la 85me minute, tant et si bien que le
résultat nul satisfaisait finalement les
deux formations.

Ce week-end, les Espoirs xamaxiens
se rendront au tournoi international de
Chênois.

0 B. R.

Quel coach national
Tan prochain?

B

ill Gilligan sera-t-il encore le
coach de l'équipe nationale helvé-
tique la saison prochaine? La dé-

cision en a été ajournée hier soir par
René Fasel, le président de la LSHG
(Ligue suisse de hockey sur glace), jus-
qu'à la mi-juin, au moins.

— // s 'agit de discuter encore entre
quat 'z 'yeux avec l'Américain.

Bill Gilligan se trouve présentement
aux Etats-Unis. Selon Fasel, il existerait
deux variantes: ou la LSHG maintient
Gilligan en place, ou l'équipe natio-
nale serait confiée, la saison prochaine,
à un entraîneur de club. Dans ce cas, la
solution John Slettvoll (Lugano) paraît
s'imposer, /si



Ile ligue: Le Landeron sauve sa peau
TENNIS/ le championnat de Suisse interclubs touche à sa fin

Q

uatre tours du championnat de
Suisse interclubs ont maintenanl
été joués. II n'en reste donc plus

qu'un à mettre sous toit. Ce sera chose
faite le week-end des 5 et 6 juin, celui
de la Pentecôte était réservé aux mat-
ches de rattrapage.

Les clubs neuchâtelois se sont à nou-
veau bien comportés lors du 4me tour.
Conséquences: tandis que Le Landeron a
sauvé sa place en Ile ligue, d'autres
équipes peuvent rêver de promotion.

Messieurs

Ire ligue
M) Neuchâtel Cadolles - Stade Lau-

sanne 5-4. Cette rencontre jouée par un
temps superbe a été très équilibrée. La
marque était de 3-3 après les simples.
Les paires Piana-Nicod et Perrenoud-
Rocher ont permis à Neuchâtel d'arra-
dier la victoire dans les doubles, /gn

M) Vernier - Vignoble 6-3. II y avait
4-2 après 5 heures 30 de jeu. Le der-
nier double a sauvé Vignoble... à 22
heures! Le retour s'est fait à minuit. Rude
journée sur un beau gazon, quoiqu'un
peu glissant. Performances de Domini-
que Streit (R2 contre RI) et de Thibaut
Descoeudres (R5 contre R4). /dg

GILLES NEUENSCHWANDER - Le tennis neuchâtelois se défend bien en ce mois de mai. ptr M-

Ile ligue
• Saint-Aubin - Pully 6-3. Privé

d'un titulaire en simple et de trois autres
en double, Saint-Aubin a démontré
qu'une équipe soudée peut réaliser
d'excellentes performances. L'expé-
rience et le métier des Bérocaux ont
prévalu face à la fougue et à la débau-
che d'énergie de la jeune formation pul-
liérane. /hr

M) EEE Fribourg - Le Landeron 7-2.
Le résultat est trompeur, cinq matches
s'étant joués en 3 sets, à l'avantage des
Fribourgeois. Ambiance sympathique
tout de même, /gm

# Guin - Le Landeron 3-6. Trois
jours après sa défaite à Fribourg, Le
Landeron a enfin acquis sa première
victoire dans ce groupe au niveau très
relevé. La pression engendrée par le
risque de relegation a maintenant dis-
paru. Le dernier matdi pourra se jouer
sans retenue, /gm

M) Orbe - Neuchâtel Cadolles 1-8.
Quatre matches douze points! Les Ca-
dolles attendent Bossonnens dans une
rencontre qui décidera de la première
place. Les Neuchâtelois aborderont ce
duel dans une confiance totale, /jcw

llle ligue
M) Hauterive - Plasselb 0-9. A part

un vain sursaut d'orgueil lors des dou-
bles, Hauterive a peiné devant un ad-

versaire qui a fait valoir son expérience
/fw

Jeunes seniors Ire ligue
M) Neuchâtel - Sion Gravelone 9-0,

Devant une équipe valaisanne incom-
plète, la formation des Cadolles a rem-
porté un succès aisé, qui lui permel
d'augmenter sensiblement son capital-
points. On commence à rêver, aux Ca-
dolles... /db

Jeunes seniors llle ligue
M) Bex - Mail 1-8. Ce déplacement

s'annonçait délicat, en raison de l'ab-
sence de trois titulaires. La victoire face
à une équipe classée au même niveau
est donc d'autant plus importante. Elle
place le Mail en bonne position dans la
course au titre. Bravo aux joueurs pour
leur combativité et merci aux Bellerins
pour leur accueil , /et

M) Fleurier - Yvonand 3-6. Fleurier
a sauvé un point malgré l'absence de...
quatre titulaires! La rencontre a été fort
sympathique et détendue, /fz

M) Peseux - Valeyres-sous-Monta-
gny 9-0. Peseux continue sur sa belle
lancée et se maintient donc en tête de
son groupe. Chaque joueur a su dominer
aisément sa partie, sans perdre, dans
les simples, le moindre set ni même plus
de 3 jeux , /rb

M) Bois-Carré et compagnie-Marin
7-2. Marin a manqué un point de peu.

La victoire adverse logique, ses joueur:
étant les mieux classés. Performance R7
de Willy Brossard (R8). /bw

M) SECE Cortaillod - Grand-Sacon-
nex 7-2. C'est la première victoire de la
saison pour Cortaillod. Le match a été
plus disputé qu'il y paraît puisque la
victoire totale n'a été acquise qu'au
dernier double. Un excellent repas servi
dans la bonne humeur a mis fin à cette
belle journée , /jfr

Dames

Ire ligue
# Neuchâtel Cadolles - Mail 2-5.

Victoire logique des ((visiteuses» et
point bienvenu pour les maîtresses de
céans, /kp

Ile ligue
M) Grand-Saconnex - Le Landeron

2-5. Ce succès mérité place définitive-
ment les Landeronnaises à l'abri d'une
mauvaise surprise. Bonne ambiance.
/gm

# Bernex - Le Landeron 7-0. Les
Neuchâteloises se sont inclinées logique-
ment face à des adversaires mieux clas-
sées qu'elles. Somptueux repas après le
match, /gm

# SECE Cortaillod - Satigny 4-3. La
victoire, difficilement acquise, l'a été
grâce au succès du double composé des
«vieilles gloires» du club. Performances
de Florence Curchod (R6) et Edwige
Kiener (R8). Ambiance très sympathique!
/kv

llle ligue
M) Corcelles Cormondrèces - Bulle

5-2. Conditions de jeu excellentes, spor-
tivité, bonne humeur et victoire corcel-
loise logique face à une très jeune for-
mation bulloise, que veut-on de mieux?
/mj

M) Neuchâtel - Saint-Sulpice 7-0.
Facile victoire pour les dames des Ca-
dolles. A une journée de la fin, ces 3
points sont importants dans l'optique de
la participation aux finales de promo-
tion en Ile ligue, /vm

M) Schmitten - Hauterive 1-5. Les
matches ont été très disputés. Pour tenir
3 sets sous le soleil de midi, il fallait
vouloir faire gagner son équipe! Perfor-
mance de Gloria Schwab, capitaine
d'Hauterive. /nb

Jeunes seniors Ile ligue
M) Verney - Saint-Biaise 4-3. Saint-

Biaise a terminé son championnat en
glanant un dernier point. Bravo à toute
l'équipe qui a obtenu un très bon résul-
tat d'ensemble. Performances de Chris-
tiane Taddeo (R8) et Denise Ballestracci
(R7). /db

llle ligue

Le Locle II - Le Parc 4-0 (2-0)
Buts: 37me Angelucci; 39me Angelucci;

72me Pace; 80me Petti.

C

ette dernière rencontre aux Jean-
neret aura permis à l'entraîneur
loclois d'aligner plusieurs ju-

niors,qui ont d'ailleurs donné entière
satisfaction. Jouant à dix depuis la
18me minute (expulsion de Froide-
vaux), le Parc déjà relégué, a offert
une faible résistance. Le très opportu-
niste Angelucci a inscrit deux buts juste
avant la pause, ce qui correspondait à
la domination locale. A la reprise, on
joua ((sur un camp» et les réservistes
loclois augmentèrent logiquement le
score.

A relever, une nouvelle fois, l'excel-
lent match d'Yves Robert, meilleur
joueur sur le terrain. II devrait rejoindre
l'effectif de la première ligue la saison
prochaine, /ae

Résultats et classements des Neuchâtelois
Messieurs

Ligue nationale B, groupe 2: St-Gall-
Mail 6-3, Belvoir-Horgen 9-0, Marly-Drizia
Miremonf 6-3. Classement: 1. Drizia 5/1 1 ;
2. St-Gall 10; 3. Marly 9; 4. Mail 8; 5.
Belvoir 7; 6. Horgen 0.

1ère ligue, groupe 1 : Le Sentier Valère
Sion 5-4, Genève EV-Nestlé 4-5, Neuchâtel
Cadolles-Stade Lausanne 5-4. Classement:
1. Neuchâtel 3/7; 2. Nestlé 4/ 7 ; 3. Stade
Lausanne 4/6; 4. Genève EV 4/3; 5. Le
Sentier 2/3.— Groupe 2: Vernier-Vignoble
6-3, Epalinges-Lancy Frais 8-1. Classe-
ment: 1. Meyrin 3/8; 2. Marly 3/8; 3.
Epalinges 3/5; 4. Vignoble 3/4; 5. Vernier
4/3; 6. Lancy Frais 4/2.— Groupe 5:
Renens-Nyon 3-6, Bulle-La Chaux-de-Fonds
3-6, Veyrier GD-International 5-4. Classe-
ment: 1. Chaux-de-Fonds 4/9; 2. Nyon
4/8; 3. Bulle 4/7; 4. Renens 4/6; 5. Vey-
rier GD 4/4; 6. International 4/2. Groupe
6: Zermatt-Carouge 4-5, Mail-Bois carré
2-7. Classement: 1. Bois carré 4/ 10; 2.
Drizia Miremont 3/8; 3. Sierre 3/7; 4.
Zermatt 4/3; 5. Mail 4/2; 6. Carouge 4/2.

Ile ligue.— Groupe 6: Orbe-Neuchâtel
Cadolles 1 -8, Fleurier-Payerne 1 -8, Bosson-
nens-Peseux ? Classement: 1. Neuchâtel
4/12; 2. Bossonnens 3/9; 3. Peseux 3/4 ;
4. Payerne 4/ 4 ; 5. Orbe 4/3; 6. Fleurier
4/1.— Groupe 7: Lancy-Vernex Puidoux
7-2, Saint-Aubin-Pully 6-3, Marin-La
Chaux-de-Fonds 2-7. Classement: 1. Lancy
4/12; 2. St-Aubin 4/8; 3. La Chaux-de-
Fonds 4/ 7; 4. Pully 4/6; 5. Verney 4/2; 6.
Marin 4/1.— Groupe 8: La Venoge-Mail
7-2, Champel-Cossonay 6-3, Marly-Ca-
rouge 3-6. Classement: 1. Marly 4/9; 2.
Carouge 3/8; 3. Champel 4/7; 4. Venoge
4/5; 5. Cossonay 2/2.— Groupe 10:
Lancy frais-Préverenges 1 -8, Guin-Le Lan-
deron 3-6, EEF Fribourg-Granges Marnand
4-5. Classement: 1. Granges Marn. 4/9;
2. Préverenaes 4/9; 3. EEF 4/7; 4. Le
Landeron 4/ 4 ; 5. Guin 4/3; 6. Lancy Frais

4/1.— Groupe 13: Rolle-Collonges 4-5,
Avully-Corcelles 6-3, Bernex-Ecublens 3-6.
Classement: 1. Avully 4/9; 2. Collonges
4/ 7;  3. Bernex 4/6; 4. Ecublens 4/ 5 ; 5.
Rolle 4/5; 6. Corcelles 4/4.

llle ligue, groupe 2: Cressier-Fleurier
7-2, Val-de-Ruz-Le Locle 2-7, Couvet-La
Chaux-de-Fonds 7-2. Classement: 1. Cou-
vet 4/ 1 2; 2. La Chaux-de-Fonds 4/8; 3. Le
Locle 4/7; 4. Val-de-Ruz 4/5; 5. Cressier
4/4; 6. Fleurier 4/10.— Groupe 20: Guin-
Val-de-Ruz ?, Cortaillod-Peseux 8-1, Le Lo-
cle-Neuchâtel Cadolles 7-2. Classement: 1.
Le Locle 4/ 10; 2. Cortaillod 4/1 1 ; 3. Pe-
seux 4/5; 4. Neuchâtel 4/ 4 ; 5. Val-de-Ruz
4/3; 6. Guin 3/0.— Groupe 23: Bosson-
nens-Cortaillod II 8-1, Marin-Couvet II 9-0;
Hauterive-Plasselb 0-9. Classement: 1.
Bossonnens 4/1 2; 2. Marin 4/9; 3. Cortail-
lod II 4/5; 4. Plasselb 4/4; 5. Hauterive
4/2; 6. Couvet II 3/0.

Jeunes seniors Ire ligue, groupe 2: Neu-
châtel-Gravelone Sion 9-0, Monthey-Stade
Lausanne 5-4, Lancy Frais-Tuileries 5-4.
Classement: 1. Les Tuileries 4/8; 2. Neu-
châtel Cadolles 4/8; 3. Lancy Frais 4/ 7 ; 4.
Monthey 4/6; 5. Gravelone 4/4; 6. Stade
Laus. 4/3.

Jeunes seniors Ile ligue, groupe 1 :
Champel-Le Locle 1-8; Stade Lausanne-
Châtaignier 4-5. Classement: 1. Le Locle
3/8; 2. Châtaignier 4/6; 3. Corsier 3/5: 4.
Stade Lausanne 3/ 1; 5. Champel 3/1.—
Groupe 3: Simplon Brigue-Vernier 8-1,
Mail-Valère Sion 7-2, St-Sulpice-Versoix?
— Classement: 1. Mail 4/10; 2. Simplon
4/9; 3. Vernier 4/ 4 ; 4. versoix 4/4; 5.
Valère 4/4; 6. St-Sulpice 4/1.— Groupe
5: Lancy-Marin 8-1, Comte vert-Sierre 6-3,
Savano-Simplon II 5-4. Classement: 1.
Lancy 4/1 2; 2. Marin 4/8; 3. Savano 4/6;
4. Sierre 4/4, 5. Comte vert 4/4; 6. Sim-
plon II 4/2.

Seniors Ire ligue: Monthey-Veyrier 3-4,
La Chaux-de-Fonds-International 5-2. Clas-

sement: l.à La Chaux-de-fonds 3/7; 2.
Veyrier 3/6; 3. Aiglon 3/5; 4. International
3/4; 5. Monthey 3/2.

Dames
Ire ligue, groupe 3: Lancy-Meyrin 0-7,

Neuchâtel Cadolles-Mail Neucâtel 2-5,
Nyon-Sierre 4-3. Classement: 1. Meyrin
4/12; 2. Mail 4/ 7 ; 3. Lancy 4/6; 4. Nyon
4/ 5;  5. Sierre 4/ 4 ; 6. Neuchâtel 4/2.

Ile ligue, groupe 1 : Pré Babel-Chalais
4-3, Bossonnens-Stade Lausanne ?, Satigny-
Cortaillod 3-4. Classement: 1. Pré Babel
4/9; 2. Bossonnens 3/7; 3. Satigny 4/5; 4.
Cortaillod 4/5; 5. Champel 4/ 5 ; 6. Stade
Lausanne 4/2. Groupe 2: La Chaux-de-
Fonds l-Morat 7-0, Bernex-Le Landeron 7-0,
Gr. Saconnex-Echallens 3-4. Classement:
1. La Chaux-de-Fonds 4/11; 2. Bernex
4/10; 3. Echallens 4/7; 4. Le Landeron
4/6; 5. Gr. Saconnex 4/2; 6. Morat 470.
Groupe 6: Genève EV-vernier 7-0, Trois
Chêne-lausanne-Sports 6-1, Marin-La
Chaux-de-Fonds 3-4. Classement: 1. Ge-
nève EV 4/1 1 ; 2. La Chaux-de-Fonds 4/8;
3. Vernier 4/6; 4. Trois Chêne 4/5; 5.
Marin 4/5; 6. LS 4/1.

llle ligue, groupe 7: Peseux-Estavayer
0-7, Le locle-Fleurier 6-1, Neyruz-Ste-Croix.
Classement: 1. Le Locle 4/11; 2. Esta-
vayer 4/10; 3. Ste-Croix 3/4 ; 4. Fleurier
4/3; 5. Neyruz 3/3; 6. Peseux 4/2.
Groupe 15: Morat-EEF Fribourg 0-7, Esta-
vayer ll-Marin 5-2, Domdidier-Payerne 0-7.
Classement: 1. EEF 3/9; 2. Estavayer II
4/8; 3. Payerne 3/7; 4. Marin 4/5; 5.
Domdidier 4/2; 6. Morat 4/1. Groupe 16:
Chavornay-Cossonay 4-3, Neudiâtel-St-Sul-
pice 7-0, Grandson-Etoy 6-1. Classement:
1. Neuchâtel 4/ 10; 2. Grandson 4/10; 3.
Cossonay 4/6; 4. Chavornay 4/4; 5. Etoy
4/3, 6. St-Sulpice 4/2. Groupe 18: Glane-
Mail 1-6, Granges Marnand-La Venoge
3-4, Lutry-Meyrin 1-6. Classement: 1.
Meyrin 4/9; 2. Mail 4/9; 3. Venoge 4/8;

4. Gland 4/6; 5. Granges M. 4/4; 6. Lutry
4/1. Groupe 21: Plasselb-Aiglon 3-4,
Sdimitten-Hauterive 2-5; Corcelles-Bulle
5-2. Classement: 1. Aiglon 4/11 ; 2. Plas-
selb 4/8; 3. Corcelles 4/ 7 ; 4. Hauterive
4/5; 5. Schmitten 4/3; Bulle 4/2.

Jeunes seniors Ile ligue, groupe 3: Ver-
ney Puidoux-Saint-Blaise 4-3, SI Genève-
Mies 4-3. Classement: 1. Nestlé 3/9; 2.
St-Blaise 4/6; 3. SI Genève 3/5; 4. Verney
3/3; 6. Mies 3/1.

Jeunes seniors llle ligue, groupe 2: Va-
leyres-Bulle 5-4, Cortaillod-Gd-Saconnex
7-2, Pully-Trois Chêne 3-6. Classement: 1.
Bulle 4/9; 2. Valeyres 4/9; 3. Pully 4/5; 4.
Cortaillod 4/ 5 ; 5. Trois Chêne 4/ 5 ; 6. Gd-
Saconnex 3/3. Groupe 3: La Chaux-de-
Fonds-Morat 9-0, Lutry-Orbe 3-6. Classe-
ment: 1. La Chaux-de-Fonds 4/1 1 ; 2. Plas-
selb 3/9; 3. Orbe 4/5; 4. Cugy 3/5; 5.
Lutry 4/3; 6. Morat 4/0. Groupe 9: Pré
Babel-Grandson 6-3, Bex-Mail 1-8, Fleu-
rier-Yvonand 3-6. Classement: 1. Mail
4/1 1 ; 2. Pré Babel 4/11 ; 3. Grdanson
4/8; 4. Fleurier 4/3; 5. Yvonand 4/2; 6.
Bex 4/1. Groupe 10: Veveysan-NS Villard
9-0, Château-d'Oex-Cressier 7-2. Classe-
ment: 1. Veveysan 4/ 12; 2. Château-
d'Oex 4/8; 3. Vernier 4/6; 4. Cressier
4/3; 5. NS Villars 4/2; 6. Mies 4/2.
Groupe 14: Châtaignier-Givisiez 0-9, mar-
ly-Verney 6-3, Peseux-Valeyres 9-0. Clas-
sement: 1. Peseux 4/1 1 ; 2. Givisiez 4/1 1 ;
3. Marly 4/8; 4. Verney 4/ 4, 5. Châtai-
gnier 4/2; 6. Valeyres 4/1. Groupe 15:
Nestlé-Guin 7-2, Le Sentier-Granges Mar-
nand 4-5, Le Landeron-Chavornay 2-7.
Classement: 1. Chavornay 4/10; 2. Gran-
ges-M. 4/8; 3. Nestlé 3/6; 4. Le Sentier
3/6; 5. Guin 4/2; 6. Le Landeron 4/1.
Groupe 17: Morges-UBS Genève 2-7, Bois
Carré-Marin 7-2, Etoy-Versoix 1 -8. Classe-
ment: 1. Bois Carré 4/ 1 1 ; 2. Versoix 4/9;
3. UBS Genève 4/8; 4. Marin 4/3; 5.
Morges 4/3; 6. Etoy 4/1.

Etranger
M) Copa Libertadores.— Les Chi-

liens d'Universidad Catolica se sont im-
posés par 2-0 face aux Brésiliens de
Sao Paulo, dans la finale retour de la
Copa Libertadores. Vainqueurs 5-1 au
match aller, les champions du Brésil
remportent le trophée pour la 2me
année d'affilée.

M) Espagne.— Championnat de
première division, match en retard: Al-
bacete -Athletic Bilbao 4-5. /si
# Mission Viejo (Californie).—

Match international: Etats-Unis - Pérou
0-0. 5335 spectateurs, /si

Sept pays
au tournoi de
Puits-Godet

œm m̂mÊmM _ K .

ANIMATION - Vers deux jours
de luttes spectaculaires à Puits-
Godet, oig- M-

Comme chaque année, le week-
end de Pentecôte voit revenir des
rugbymen de plusieurs pays euro-
péens pour le désormais tradition-
nel tournoi à 7 de Neuchâtel-
Sports. C'est ainsi que demain et
dimanche, 20 équipes s'affronte-
ront dès 10 heures du matin, sans
interruption jusqu'à la fin de
l'après-midi, à Puits-Godet.

La 19me édition de ce tournoi
verra la participation d'équipes ve-
nant d'Angleterre, du Pays de Gal-
les, d'Italie, de Belgique, d'Allema-
gne, de France et de Suisse.

Le rugby à 7 est un moyen idéal
pour découvrir ce jeu. Même pour
le néophyte, il est d'un accès relati-
vement facile. Se jouant sur un ter-
rain «normal», il privilégie le jeu
ouvert et rapide, en ne laissant que
peu de place aux ((empilages» du
rugby à 15 qui, parfois, peuvent
paraître rébarbatifs. Les matches
se déroulent en deux fois sept minu-
tes, minutes au cours desquelles il
est fréquent de voir marquer 4 ou
5 essais.

Espérons que le public se rendra
nombreux sur les hauts de Neuchâ-
tel pour découvrir ou redécouvrir ce
beau sport. Une cantine abondam-
ment fournie attend joueurs et spec-
tateurs pour partager un repas ou
le verre de l'amitié, /jp



Un million à investir

H

drian Lyne
éprouve décidé-
ment un certain
penchant à s'em-
parer du classi-
que triangle
amoureux pour
en faire autre

chose que du vaudeville. Après la
blonde de «Liaison fatale», voici le
blond de «Proposition indécente».
L'un et l'autre poussent un couple
marié au bord de la destruction. Mais
Robert Redford le fait d'une manière
plus perversement intéressante que
Clenn Close.

D'abord parce qu'il s'agit justement
de Robert Redford, qu'on n'imagine
pas aisément obligé d'allonger un mil-
lion de dollars pour mettre une jolie
femme dans son lit. A l'extrême, cet
argument de base de «Proposition in-
décente» fait même rire des spectatri-

ces. Qui concevraient carrément que
ce soit la dame qui paie pour passer
une nuit avec Robert Redford.

C'est dire que, même si une sé-
quence lui prête explicitement quel-
que vertu aphrodisiaque, l'argent
s'inscrit ici dans une entreprise plus
générale de séduction. Au départ ,
bien sûr, Diana (Demi Moore) et Da-
vid Murphy (Wood y Harrelson) ac-
ceptent la proposition du milliardaire
John Cage parce que la récession les
empêche de payer les traites de leur
maison. Mais le milliardaire, lui, dé-
pense ce million comme un investis-
sement qui lui permettra de s'offrir les
faveurs de la belle pour bien plus
qu'une nuit.

D'où cette tactique qui consiste en
même temps à éblouir, à se compor-
ter en soupirant à la fois attentionné
et ferme sur ses intentions, et même
à plonger brièvement dans un milieu

totalement différent du sien pour dé-
clarer sa flamme en public. Mais
Adrian Lyne évite de trop en dire sur
les motivations de l'objet de la séduc-
tion : Diana revient-elle vers Gage ou
vers son argent? Ou fuit-elle simple-
ment la jalousie paranoïaque et fran-
chement caricaturale de son mari?

La fin fournit quelques éléments de
réponse, sous des dehors à la fois très
convenus et assez surprenants: le mil-
liardaire y prouve que l'élégance du
cœur n'est chez lui pas un vain mot.
Et la jeune femme montre qu'elle a su
apprécier chez lui autre chose que
son argent. Même si ça n'avait pas
grand-chose à voir avec l'amour. On
est loin des outrances balnéo-sangui-
nolentes de «Liaison fatale».

0 Jean-Michel Pauchard
• Arcades, Neuchâtel; Eden, La Chaux-de-
Fonds

En droite ligne
DANS LES SALLES

Livrés aux désordres amoureux de leur épo-
que respective, deux films (Studio, Rex) enri
chissent la fournée venue illico presto du
dernier Festival de Cannes.

KTTJTÏTrW MA SAISON
¦MVtf &Jl PRÉFÉRÉE Le dé-
clin de leur mère va rapprocher
Catherine Deneuve de son frère
Daniel Auteuil. En filmant les liens
familiaux, André Téchiné laisse ap-
paraître les fractures qui brisent la
vie de ses personnages. Salle 1. 15 h,
20 h 15, 12 ans.
SINGLES Ils ont une vingtaine d'an-
nées, partagent le même immeuble
à Seattle et quêtent l'amour. Salle 1.
17 h 45 (ve/sa. noct. 23 h), 12 ans.
LOUIS ENFANT ROI Tout juste ado-
lescent mais déjà roi, Louis XIV ap-
prend le pouvoir et la vie au milieu
des troubles de la Fronde et des
intrigues de cour. Salle 2. 14h45,
20 h 30, 16 ans.

CYCLE FELLINI / 8 ET DEMI Marcello
Mastroainni, cinéaste surmené, doit
suspendre ses activités. En livrant
son aller ego à ses rêves et ses
souvenirs, Fellini efface la frontière
entre réalité et imaginaire, en toute
subje ctivité. Salle 2. Ve 18 h (v. o.
s/tr. fr. ail.).

ROMA La vision que donne Fellini
de la Ville éternelle est, ici encore,
subj ective, en ce qu 'elle associe li-
brement . au fil des souvenirs du
cinéaste, passé et présent, réel et
imaginaire. Salle 2. Sa/di/lu/ma. 18 h
(v.o!" s/tr. fr. ail.) .
SOMMERSBY A la tin de la guerre
de Sécession, le grossier et violent
Richard Gère revient dans son vil-
lage et s 'y révèle un citoyen entre-
prenant et un mari e\emplaire.
Qu 'est-ce que ça cacher' Salle 3.
15 h, 20 h 45, 12 ans.
LES PILLEURS Sous la caméra de
Walter Hill, des rappeurs déguisés
en chefs de gang assiègent deux
pompiers venus dans un ent repôt
pour y •'récupérer>' des pierres pré-
cieuses et des objets en or dérobé
un demi-siècle aupara vant. Salle 3.
17h45 (ve/sa. noct. 2 3 h 15) , 16 ans.
¦ I iJgM SI J_ M HKO.'UMIIUN
llL*2lU4£l INDÉCENTE
milliardaire Robert Redford offre un
million de dollars à Demi Moore,
mariée à Woody Harrelson, si elle
passe une nuit avec lui. (Lire texte
ci-contre) . 15 h, 17 h 45, 20h15
(ve/sa. noct. 23 h). 12 ans.

¦BTTS^H 
II FIORILE

\\\\______\__________m i ¦ _ J - I ¦mmmamwa_am\mm
1ère de l 'argent - ou. plus exacte-
ment de l 'or - , traité c ette fois par
les frères Taviani, qui reprennent
une vieille légende toscane pour
l'inscrire dans deux siècles d'histoire
italienne. 15 h. 17 h 45, 20 h 30 (v.o.
s/tr. fr. ail.), 12 ans.
¦TTWT g âi MO'MONEY-
¦uUlA& fl PLUS DE BLE t n
petit arnaqueur peu satisfait de sa
condition tombe amoureux d'une
employ ée d'une société de cartes
de crédit et décide de vivre honnê-
tement. Mais comment disposer
d'assez d'argent pour sortir avec la
belle? 15h30, 20h30, ve/sa. noct.
22h45 (v.f.) . 18h (v.o. s/tr. fr. ail.), 16
ans.
LE LIVRE DE LA JUNGLE Walt Disney
revisit e le roman de Rudyard Ki-
pling. Sans, derrière l 'action et la
musique, en oublier la dimension
initiatique. Sa/di/lu/me. 14h, pour
tous.
¦ .1 !¦ I TOXIC AU AIR
laikl I p̂rès < inq

d'absence, ça y est. la revoilà sur les
écrans en jeune femme désempa-
rée. Isabelle Adjani, jetée par Hippo-
lyte Cirardot, vit tous les excès ce la
dérive pour la cinéaste Philomène

Esposito. 15h. 18h, 20h45 (ve/sa.
noct. 23 h), 16 ans.

KfïirïTTSfl LA ,r( °N D|
UUJLJi PIANO
dernier, Holly Hunter rej oint en
Nouvelle-Zélande Sam Neill. son
mari qu 'elle n 'a jamais vu. Son trop
encombrant piano donnera lieu à
un singulier marchandage avec Har-
vey Keitel. un voisin analphabète et
fruste, jane Campion. la réalisatrice,
esl la première femme récompen-
sée par la Palme d'or du Festival de
Cannes. (Lire texte ci-contre) . 15 h,
17 h 45, 20 h 15, ve/sa. noct. 23 h (v.o.
s/tr. fr. ail.), 12 ans.

¦̂09 Hj CYCLE MICHEL
¦HiUe âH SIMON / BOUDU
SAUVÉ DES EAUX Desespéré, le clo-
chard Michel Simon se jet te clans la
Seine et se fait repêcher par un
libraire aux idées généreuses. Renoir
et Simon ont rendu Boudu plus
sympathique que dans la pièce de
Fauchois. Ve. 20h 30. sa. 17h 30, 12
ans.
LE BONHEUR Un caricaturiste anar-
chiste blesse une star de cinéma. En
imprésario efféminé, Michel Simon
introduit une touche c omique clans
l'histoire plutôt mélodramatique fil-
mée par Marcel L 'Herb ier.
Sa di. lu je. 20 h 30. 12 ans.
L'ATALANTE L'ennui saisit la femme
d'un marinier . Michel Simon sert de
lien entre le cinéma de l 'époque et
l'univers poétique de Jean Vigo. Di.
17 h 30, ma/mer. 20h 30, 12 ans.
¦WSOÎIWB MONSIEUR II
¦LSAUiEiSfl DÉPUTÉ i
Eddie Murphy se fait élire à Was-
hington sur la simple base d'une
ressemblance de noms et fait son
habituel numéro de bavard inarrê-
table. 21 h (ve sa ¦¦'lu/me. aussi 16 h) ,
pour tous.
QIU JU, UNE FEMME CHINOISE
Pour sa première lie tion contempo-
raine. Zhang Yimou t'ait de sa co-
médienne fétic he Gong Li une
jeune femme de la campagne habi-
tée jus qu'à l'excès par le besoin de
just ice. 18h30, 12 ans.

n̂?njB| PROPOSITION
mm\m__mS_M__mM INDÉCENTE
cinéma des Arcades, Neuchâtel
18h30, 21 h (sa di lu. aussi 16h), 12
ans.

u y v/vi LES V|S|TEURS En
HJLitaaUHI l 'an 1 122 un

gicien s 'emmêle les pinceaux et,
pfuitt, voilà messire Codcfroy de
Montmirail et son valet Jacquouille
la Fripouille projetés dans notre
époque. 18h45, 21 h (sa/di/lu/me.
aussi 16 h 30), pour tous.
LES AVENTURES DE ZAK ET CRYSTA
Une petite lée sy lves t re tombe
amoureuse d'un jeune bûcheron.
Sous la forme d'un dessin anime
assez classique, un plaidoyer pour la
sauvegarde des lorèts tropicales.
Sa/di/lu/me. 14h30, pour tous.

¦77THH LA LEÇON DE
¦KiSiUifll PIANO Voit a
nema Studio, Neuchâtel. 18 h,
20h30 (sa di lu, me. aussi 15h30), 16
ans.

MMEM
WJ %] l \A iM  SOMMERSBY
¦MaiMi l Voir <
Apollo. salle 3, Neuchâtel.
Sa/di/lu/ma. 20h30 (di. aussi
17 h 30), 12 ans.
LE LIVRE DE LA JUNGLE Voir cinéma
Palace, Neuchâtel. Di. 15h, pour
tous.

0 D. Bo. - J.-M. P.
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FLORA — La fillette exprime son allégresse lorsque sa mère retrouve le piano tant aimé. filmcoop

«La leçon de piano» se joue à trois personna
ges emportés par la passion. En renouant su-
perbement avec le souffle du romanesque,
Jane Campion a récolté la Palme d'or à Can-
nes.

D 

image initiale de
« La leçon de
piano» est floue
et incertaine:
celle de doigts
écartés au-delà
desquels on ne
distingue rien ou

presque. Derrière cette main, Ada
(Holly Hunter) masque son visage,
geste déjà significatif d'un retrait. Puis
la jeune femme monologue de sa
voix de petite fille, la seule que l'on
entendra : à six ans, Ada s'est emmu-
réee dans le silence sans que l'on
sache pourquoi. En privant son hé-
roïne de la parole, Jane Campion ac-
corde un rôle prépondérant à son
seul moyen d'expression : son piano.
L'instrument est le relais par lequel
Ada, être «chétif» et fermé, assure sa
présence au monde. Et son impor-
tance est telle qu'il sert de détonateur
aux passions animant le film de la
réalisatrice néo-zélandaise, récom-
pensée d'une Palme d'or au dernier
Festival de Cannes.

C'est donc avec son piano qu'Ada
débarque en Nouvelle-Zélande, au

siècle dernier, pour rejoindre Stewart
(Sam Neill), son mari qu'elle ne con-
naît pas encore. Avec sa fillette Flora
(Anna Paquin) aussi, qui est bien plus
qu'une interprète: mère et fille vivent
en parfaite osmose. Jugé trop encom-
brant par Stewart , le piano est aban-
donné sur la plage, épave dérisoire
sur l'immensité du sable qu'embrasse
une dernière fois le regard d'Ada.
George Baines (Harvey Keitel), un voi-
sin illettré, accepte de récupérer l'ins-
trument dont il fait un objet de troc:
le piano sera restitué à Ada touche
par touche, en échange de certaines
faveurs.

Dans la progression des échanges
sensuels entre Baines et Ada, puis
dans le drame qui se noue, Jane Cam-
pion ne précipite rien. La force du
désir et de ses tourments acquièrent
d'autant plus de force que les -
superbes - paysages s'en font l'écho.
Le «bush» néo-zélandais, enchevêtre-
ment de végétation obscur et
boueux, rend en effet presque palpa-
bles les pulsions tapies au fond des
personnages. Ces tensions sous-ja-
centes s'acheminent inévitablement

vers un dénouement violent, dont la
représentation de Barbe-Bleue est
l'épisode annonciateur. Mais ce qui,
sur scène, se déroule de façon grandi-
loquente et en ombres chinoises, s'in-
carnera en une mutilation sanglante.

Si la réalisatrice suit logiquement la
courbe des passions, elle procède
aussi à d'intéressants renversements.
Ne sachant pas lire, proche des abori-
gènes, le corps vigoureux et noueux,
Baines est a priori assimilé aux forces
primitives, ce qui ne l'empêche pas
de faire preuve de délicatesse dans ce
qu'il ressent pour Ada. Et Stewart,
dont le seul rapport à la terre est celui
de la possession, se voit en quelque
sorte possédé à son tour, par la sen-
sualité maintenant éveillée de sa
femme.

II s'agit bien d'un éveil, accompli au
fil de l'initiation erotique. Jane Cam-
pion suggère que le monde du silence
dans lequel s'était réfugiée Ada, est
aussi un monde de gestation. En plus
des plongées sous la mer, la cinéaste
établit visuellement l'équivalence en-
tre l'univers subaquatique et la forêt.
Les dernières scènes accomplissent
d'ailleurs, en raccourci explicite, ce
retour à la vie qui a nécessité l'im-
mersion de l'héroïne et la rupture de
son premier lien avec le monde.

O Dominique Bosshard
m Studio, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-
Fonds

¦

Haut de gamme

# Rencontres : deux jeunes artistes
se présentent Page 35

# Courrier: le F-18 suscite
et déchaîne les passions

Pages 36, 37 et 38

YVES BAUDIN -
Quelques mots sur
l'école de théâtre
du CCN et Botho-
Strauss. ptr- M-

Page 35

Lumière
intérieure



Les trois coups : émotions à vif

r /\

L'école de théâtre amateur du Centre culturel neuchâtelois frappe ses
trois coups en présentant ses cinquante élèves, à l'occasion de trois
manifestations. Pour les comédiens de troisième année, ce sera Botho-
Strauss, avec «Grand et petit», « Clowns» sera le thème de deuxième
année et les débutants donneront une audition publique. Yves Baudin,
un des cinq professeurs, présente l'école.

B

uverte à tous dès
l'âge de seize ans,
moyennant un
intérêt réel et un
brin de talent,
l'école de théâtre
du centre culturel
neuchâtelois a

été fondée il y a une dizaine d'an-
nées, elle s'est constamment déve-
loppée.
- Aujourd 'hui, que l 'école s 'est de

plus en plus structurée, il est devenu
indispensable de songer à une meil-
leure intégration des élèves, déclare
Yves Baudin. Ils doivent pouvoir se
faire connaître, trouver des contacts
avec l'extérieur. Pour favoriser cette
ouverture, nous allons faire appel à
un metteur en scène invité, prove-
nant de compagnies de la région.
Cette notion d'ouverture est déjà réa-
lisée avec la distribution de «Grand et
petit», qui comprend cinq comédiens
des compagnies régionales.

Pouvez-vous définir le péri ple d'un
élève au cours de ces trois années.
Quelles sont les épreuves à subir?
- La sélection s 'opère d'abord

d'elle-même. Au cours des trois pre-
miers mois, certains débutants se ren-
dent compte que cette activité ne
correspond pas à ce qu 'ils en atten-
daient. Les plus motivés continuent et
en j anvier, le travail en cours est pré-
senté dans le cadre de l 'école, sous

EN SCENE — Pierre Gauthier, ingénieur-électronicien donne la réplique à
Sarah Guyot, infirmière en psychiatrie. Tous deux, élèves de troisième année,
ont appris à mettre en évidence les silences de leur personnalité. ptr- £.

forme d'atelier. Une audition en fin
d'année permet d'évaluer les acquis
sur les deux thèmes de première an-
née: l 'interprétation de textes, confié
à Henry Falik et l'expression corpo-
relle enseignée par Gil Oswald. C'est
le moment parfois de conseiller genti-
ment une autre activité.

La deuxième année, axée sur l'ex-
pression clownesque, doit être aussi
dure à passer pour certains?
- // faut accepter de se remettre

en question, ce qui permet de faire
ressortir des aspects cachés de sa
personnalité. Certains tempéraments
se révèlent dans les j eux impro visés,
exercés dans le travail sur la comme-
dia deII'arte. Si le résultat n'est pas
satisfaisant lors du spectacle, l'élève
refera l'année.

Pour Yves Baudin, l'aspirant comé-
dien doit être avant tout ouvert à ce
qui lui est apporté et avoir envie de
donner quelque chose de lui-même.
Rares sont ceux qui n'ont pas une
ressource intéressante, qui puisse
trouver l'occasion de se manifester.
L'essentiel est de parvenir à créer une
atmosphère autour d'un personnage.
II faut aussi accepter de se voir diffé-
rent et se tenir prêt à recevoir des
égratignures si nécessaire.

0 Laurence Carducci
• Ecole de théâtre, «Grand et petit» , Botho-
Strauss, par les élèves de troisième année: les 3,
4, 5, 10, 11, 12 juin à 20 h 30, Théâtre du
Pommier, Neuchâtel.
G Ecole de théâtre, audition de fin d'année
des élèves de 1ère année: le 5 juin à 13 h 30,
Théâtre de Neuchâtel.
0 Ecole de théâtre, spectacle de 2e année,
« tes Clowns» , préparation Olivier Nicola, les
18 et 19 juin à 20 h 30, Théâtre du Pommier,
Neuchâtel.
• tes cours de l'école de théâtre du CCN se
donnent tout au long de l'année scolaire, à
raison de deux heures par semaine de 18 h 30
à 20 h 30, avec en plus des heures de répéti-
tions pour le spectacle de fin d'année, nom-
breuses pour la troisième année.

Les anges d'Iris

LIEU D'ART — Iris Maag Azerad, au milieu de ses récits par l'image, oig- £¦

Cette lumineuse jeune femme a créé autour
d'elle un «Lieu d art », un peu atelier, un peu
falerie, dans une petite échoppe de Peseux.
Ile y raconte d'énigmatiques histoires en

images.

Hur 

la porte, une
date vénérable:
1773, à l'intérieur
un grand piano et
parfois le cheva-
let de l'artiste. Les
enfants sortant

de l'école pénètrent dans l'ancienne
échoppe pour regarder Iris Maag Aze-
rad dessiner. Attentive aux événe-
ments impromptus du jour, il lui ar-
rive d'inclure aussitôt les petits visi-
teurs dans ses «écritures hiéroglyphi-
ques». Ces dessins à l'encre de Chine
se déroulent en bandeaux, rapide-
ment, comme calqués au rythme de
la parole. En conteuse silencieuse, in-
lassable, Iris Maag Azerad tient
d'abord son pinceau en suspens,
comme une baguette de sourcier,
sans idée préconçue. A la fois con-
centrée et ouverte aux suggestions de
la main, elle laisse alors le pinceau
glisser, lier les événements les uns aux
autres , selon la perception du mo-
ment. L'écriture peut être tendue,
condensée, se resserrer sur un élé-
ment central, ou virevolter de haut
en bas, légère et fleurie comme un
parfum printanier.

Essentiellement dictés par des ryth-

mes graphiques, les personnages et
les objets se succèdent à travers la
page blanche suggérant le travail
quotidien, les moments d'émotion, la
routine et l'espoir. La sérénité et la
part de mystère, qui entourent ces
discrets récits, ménagent quelques
rencontres avec la prière, l'aile des
anges s'y devine parfois. Iris Maag
Azerad prend ses distances avec
toute cogitation intellectuelle ou litté-
raire, elle préserve jalousement sa
spontanéité et le secret privilège de
laisser les êtres ailés s'affirmer délica-
tement sur le papier. La figure s'isole
alors, le fil du dessin se fait plus ténu,
la forme plus épurée.

Iris Maag Azerad, a aujourd'hui 29
ans et affirme de plus en plus sa
personnalité d'artiste. Après des étu-
des de sty liste à Zurich, sa ville na-
tale, elle a travaillé quelque temps
clans la haute couture parisienne.
L'Ecole des Beaux Arts l'a bientôt atti-
rée et seule la peinture lui offre vrai-
ment la liberté d'expression à laquelle
elle aspire.

0 L. C.
G Iris Maag Azerad, «Ecritures hiéroglyphi-
ques», encres de Chine sur papier, «Lieu d'Art »,
3, rue du Château, Peseux. Prix: 100 A 450
francs.

Peindre la rue
JSEbLCÛfeJTRES

Il est accroché au besoin de peindre, il peint là où il peut, quand il peut. Michel
Kropf a beaucoup de choses à dire. Dans un sty le un peu haletant, rageur, il
débusque la cocasserie du quotidien, ses moments forts aussi. II cherche encore
son style, mais la poigne est là.

I ichel Kropf jette
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foule 

super-
| marchés. Le pein-

tre capture ses proies au filet, dans un
réseau frémissant de traits, une techni-
que qu'il utilise aussi pour faire appa-
raître des portraits. Ils ne sont guère
flattés, un peu carnavalesques et pi-
toyables, saisis en instantanés et la
gueule de coin. Pratiquant un art ex-
pressionniste, avec la violence de la
rue et de l'affiche, le jeune peintre
choisit des cadrages spectaculaires.
Ses personnages peuvent devenir mo-
numentaux, comme s'ils apparaissaient
du haut d'une scène, tel ce buveur,
emporté par le verre qui semble tour-
billonner dans sa main. Le cadrage sur
les quidams peut se faire plongeant,
ou partiel. Les touristes, tendres victi-
mes, apparaissent en contre-bas sur
un escalier roulant. Vulnérables et in-
nocents, tee-shirts tendus sur l'esto-
mac, lunettes sur le nez, ils sont irrésis-
tibles.

Michel Kropf s'est récemment atta-
ché à inventorier le téléphone. L'objet
dans son apparente banalité est soi-
gneusement observé, démystifié: un
peu flou, un peu flan, un peu fromage,
avec au centre un cadran hublot ou
une rosace. Le téléphone c'est aussi le
dernier coup de fil, avec la cornette
pendante comme un appel. Le cadran
chiffré à l'ancienne fascine aussi le
peintre avec ses règles précises, son
immuable ordonnance. Aujourd 'hui
âgé de 27 ans, Michel Kropf a exposé
en 1989 chez Di Maillart, au Landeron
II fait partie des jeunes artistes présen-
tés dans le cadre de l'exposition «In-
fluences» du Musée des Beaux-Arts du
Locle.

O Laurence Carducci
• Michel Krop f, peintures, dans «L'Espace
sans litre», Galerie de «La case â chocs», du 30
mai au 3 juin.

tES TOURISTES — Comme vous et moi, sous l'œil amical et goguenard du
peintre. ptr- M

«Grand
et petit»

Corinne Grandjean et Yves
Baudin, responsables du cours de
troisième année de l'Ecole de
théâtre du centre culturel neu-
châtelois ont choisi de monter
« Grand et petit» de l'auteur alle-
mand Botho-Strauss. Le thème de
la pièce, qui demeure toujours
proche du vécu quotidien, est ce-
lui de la rupture et de l'angoisse
et de l'incertitude qu 'elle entraîne
pour tothe, l'héroïne. Ce person-
nage central est interprété suc-
cessivement par plusieurs comé-
diennes, représentant ce rôle à
plusieurs âges différents. La souf-
france est la même à chaque âge,
mais les situations varient selon
les milieux dans lesquels dérive
cette femme seule. Le tragique du
thème se colore parfois d'un hu-
mour grinçant qui donne une
nouvelle ampleur à la perception
des faits. La pièce demeure très
simple de structure et ne recher-
che pas d'effets artificiels. Peu
d'événements donc, le drame est
lové à l'intérieur des personna -
ges.

On peut citer Botho-Strauss à
ce suj et: «Aucune autre forme de
l'échec courant, ni la maladie, ni
la ruine ou la catastrophe profes-
sionnelle ne trouve dans l'incons-
cient d'écho aussi profond, aussi
cruel que la séparation. Elle tou-
che directement à l'origine de
toute angoisse et la réveille. Sa
griffe nous agrippe au plus pro-
fond, tout ce qu'il y a en nous est
saisi».

Né en 1944, Botho-Strauss est le
dramaturge allemand contempo-
rain le plus j oué au monde. En
1977, sa « Trilogie du revoir»,
créée par Peter Stein, est montée
dans une trentaine de théâtres.
Pour «Grand et petit», les élèves
de troisième année sont accom-
pagnés par Max Kubler, Eric De-
brot, Serge Vuillens, Jean-Marie
Fauché, Eddy jaquet. / l e
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Nos politiciens mentent
(...) DaaTis ce choix, tout est déme-

suré et mensonger. Les militaires
mentent honteusement sur le ta-
bleau tactique et d'engagement, ils
mentent sur l'efficacité de cet appa-
reil (qui n'a strictement rien à voir
avec la dernière étude de la Lufb-
waffe), nos pohticiens mentent sur
les retombées économiques dun tel
choix, le GSsA ment sur ses inten-
tions à court et moyen termes, mais
c'est surtout le peuple qui paie.

Maintenant parlons d'argent, ce-
lui que lesbaanjques et les assurances
nous chipent, celui que les politi-
ciens nous chapardent celui dont le
Conseil natiorial nous dépouille et
qui représente environ 3,49 mil-
liards ou le l/83me de notre chiffre
intérieur brut Cette somme, gar-
dons-la et comme l'a très bien dit M.
Delamuraz dans son dernier dis-
cours idéologique à l'antenne de la
TSR «(...) cet argent ne sera en au-
cun cas dévolu à d'autres départe-
ments et/ou secteurs économiques
ou sociaal». Bel esprit d'égoïsme en
cette période quelque peu précaire
pour 165.000 chômeurs de notre
pays. Soyons réalistes et donnez-
moi cette somme que je déposerai
sur un compte de mon choix; après
10 ans, je ristournerai les 3,5 mil-

liards au DMF et je verserai 7,35
milliards de rentes totales aux offi-
ces du Département fédéral de l'inté-
rieur (à Mme la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss) qui pourra ventiler
cette somme aux assurances socia-
les (chômage), science et recherche,
santé publique, école fédérale de
sports et l'environnemenL Eh oui,
éliminez les banques, les assurances
et les lobbies, et alors les petits Suis-
ses ne seront plus les élus d'un pays
cher, mais deviendront les citoyens
à part entière d'un pays riche en
possibilités et en avenir libre, heu-
reux sans avoir bénéficié d'une avia-
tion sans rapport avec les dangers
réels, et se rappelant toujours ce qui
suit

Le citoyen suisse ne maîtrise pas:
1) Son loyer et l'accès à la pro-

priété!
2) Son alimentation (voir les pro-

blèmes de l'EEE et autres)
3) Son travail et son emploi (donc

son indépendance financière)
4) Son environnement social et

culturel (la liberté se restreint)
5) Sa politique (influence occulte,

lobbies, cartels, etc.)
et si notre armée nous faisait la

honte d'une prise de pouvoir effec-
tif?

Pour le reste, il restera toujours
assez de papier pour imprimer des
feuilles d'impôts, des timbres et des
documents relatifs à la restriction
de notre indépendance, il y aura tou-
jours des fonctionnaires sans ma-
tière grise, occupés dans des salles
obscures à préparer de noirs des-
seins à l'usage de sombres politi-
ciens, il y aura toujours des militai-
res qui se croiront indispensables,
déguisés et moralisateurs, sans hon-
neur et sans lumière, pour nous
montrer le chemin des Dames et le
monument aux morts fleuri à la
Toussaint saupoudré d'un discours
soporifique et purificatoire. (...)

La fin d'une armée inefficace et
mal formée ne serait pas triste en
soi, mais si nos officiers supérieurs
et nos responsables de l'instruction
de celle-ci avaient été un peu plus
réalistes et surtout plus honnêtes
avec eux-mêmes et/ou avec la
troupe, nous serions aujourd'hui
beaucoup plus sûrs de nous, plus
calmes devant les remarques et atta-
ques du GSsA. et autres formes objec-
tives de critiques (...)

0 Marcel-Roger Zuercher
Le Landeron

Des économies
grâce à l'armée

aw^m aucuns, certainement très
Ij  mal intentionnés, préten-

dent injustement que notre
armée bien-aimée gaspille l'argent
du contribuable à tours de bras et
que cette sacro-sainte institution
ne serait qu'un monstrueux ton-
neau des Danaïdes sans fond

Pour ma part, j 'affirme fière-
ment que notre armée fait des éco-
nomies. Mais oui, chers conci-
toyens, vous m'avez bien lu, l'ar-
mée économise.

Et qu'est-ce que l'armée pourrait
bien économiser, me rétorquera-t
on d'un air goguenard Eh bien,
tout simplement l'intelligence. En
effet, au cours des quelques pério-
des où j'ai eu la joie et l'honneur
insigne de servir la Patrie, j 'ai
constaté avec bonheur à quel
point cette si précieuse et rare
denrée qu'est l'intelligence était
peu mise à contribution sous les
drapeaux. Il nous suffit d'endosser
ce cher uniforme gris-vert pour
régresser au stade de l'homme de
Cro-Magnon (pardonne-moi, cher
ancêtre!)... L'intelligence et le bon
sens, si peu qu'on en ait, restent
sagement au vestiaire. Nous nous
tramons commes des zombies
dans ce monde ubuesque et par-
fois kafkaïen, le cerveau décon-
necté, réduits à l'état de parfaits
robots. Que de longues journées
passées à exécuter bêtement des
ordres bêtes, à nous complaire
dans la passivité, nous réjouissant
de pouvoir enfin vivre sans avoir
à réfléchir ou à prendre la plus
irifime initiative.

Imaginez donc les tonnes de ma-
tière grise et d'intelligence ainsi
précieusement économisées grâce
à notre chère armée... N'est-ce pas
formidable?

Ah oui, j'oubliais, le 6 juin pro-
chain, je ne serai pas sous les dra-
peaux et ma capacité de raisonne-
ment fonctionnera pleinement. Je
déposerai donc deux «oui» dans
l'urne I

0 Denis Lauber
Neuchâtel

Déstabilisation

VOLONTE DE DÉFENDRE - Les Finlan-
dais, dès 1939, durent s'opposer héroï-
quement aux assauts des troupes rus-
ses. M-

A
ujourd'hui, à l'est et au sud
de l'Europe, le risque d'une
déstablisation en chaîne est

certaine. Cette Europe peut être
mise dans l'obligation de se défen-
dre pour survivre. Notre défense
nationale suisse ne peut plus se
concevoir hors d'un espace mili-
taire européen et d'un Traite de
l'Atlantique-nord réadapte. Que
nous participons à cette défense et
en priorité à celle de notre sol et
de notre ciel, ou nous laissons ce
soin aux autres Européens. Mais
de toute façon, nous payerons ces
34 avions de combat F-18 contes-
tés, soit niainteiiant, avec une ré-
partition sur plusieurs années
dans le cadre d'un budget militaire
déjà comprimé, soit demain avec
la participation financière que
nous réclameront les Européens
pour la protection qu'ils nous as-
surent; et ce sera plus cher et
sans les contreparties économi-
ques que la Suisse a négociées
avec les Etats-Unis, fournisseurs
du F-18; c'està-dire des comman-
des de deux milliards et demi de
francs pour notre industrie qui a
bien besoin de ce coup de fouet. Et
surtout, si nous renonçons à être
responsables de la défense de no-
tre sol et de notre ciel, nous per-
dons les dimensions plénières
dun Etat.

Les Finlandais qui, dès 1939, op-
posèrent une résistance farouche
et efficace à renvahisseur soviéti-
que et qui, pour cette raison, évitè-
rent l'annexion et la soumission à
un régime policier et concentra-
tionnaire, se souviennent qu'il
vaut toujours mieux être apte à
engager le combat, même contre
un adversaire bien plus nom-
breux. C'est pourquoi, ils ont déjà
passé une commande ferme de 60
avions de combat F-18.

0 Emile Fillettaz
Président contrai

d'honneur de
l'Association suisse

de sons-officiers
Le Vaud

Citoyenne, épouse et mère...
L

| es buts visés par les deux ini-
tiatives sont:
- d'une part empêcher la

Suisse de nioderniser sa défense aé-
rienne jusqu'en l'an 2000 et d'autre
part
- empêcher toute mcidernisation

des équipements de formation de
nos soldats.

Trois constats en découlent
Primo: les auteurs ou coresponsa-

bles de ces initiatives sont le GSsA
ou Groupement pour une Suisse
sans armée. La ligne directrice est
connue: l'étape suivante sera de sup-
primer l'armée.

Secundo: le moratoire, n permet
de geler le dossier. C'est un atten-
tisme qui n'est rien d'autre qu'une
forme de lâcheté. On nerésout pas
une question en décrétant un mora-
toire, on l'écarté. Si nous sommes
incapables de nous prononcer au-
jourd'hui sur les enjeux de notre
politique de défense, sommes-nous
certains d'en être capables dans
sept ans?

Personne ne peut prétendre être
devin. C'est maintenant que nous
devons faire un choix clair et fonda-
mental

Tertio: vouloir empêcher toute
modernisation des équipements de
formation des soldats suisses c'est
empêcher les militaires de recevoir
une formation équivalente à celles
des civils. La technique de pointe a
ses exigences, il est donc indispen-
sable d'y avoir accès.

Ne nous laissons pas déstabiliser.
Des propos erronés sur les attribu-
tions financières que l'on pourrait
faire avec l'argent consacré à l'achat
des F-18 peuvent faire miroiter des
perspectives enchanteresses. Cepen-

dant il faut savoir que le budget du
Département militaire fédéral lui
reste attribué, n ne peut être trans-
féré, selon le principe des vases
communicants, à un autre départe-
ment

IL faut prendre garde à la simplifi-
cation outrancière et au mélange
des genres Le problème de la sécuri-
té de notre espace aérien doit être
résolu et non pas occulté par la
crise que nous vivons. Nous pou-
vons comprendre rinterrogation et
le désarroi de certains face à la me-
nace car le paysage stratégique a
complètement changé ces dernières
années. Le risque de confrontation
entre les blocs de l'Est et de l'Ouest
s'est estompé non sans créer une
instabilité généralisée. Cependant le
danger est-il écarté parce que la me-
nace est insaisissable, parce qu'elle
est indécelable et imprévisible? Qui
peut prétendre connaître les dan-
gers qui menaceront l'Europe ces
prochaines années? Personne.

Une chose est sûre: même s'il y a
une détente à l'Est rarmement n'a
pas disparu pour autant

Les pacifistes qui contestent le ris-
que militaire sont ceux pour les-
quels les dangers véritables qui
nous menacent sont écologiques et
sociaux Leur erreur est de nier l'un
pour promouvoir les autres. Certes
il ne faut pas nier les risques écolo-
giques mais ce n'est pas désarmés et
avec un collier de fleurs autour du
cou que nous pouvons nous conten-
ter de just i f ier  notre force dissua-
sive! Si un conflit éclatait alors que
nous serions sans couverture aé-
rienne, qui volerait à notre secours
et quelle en serait la facture en vies
et en francs?

Je dirai deux fois non le 6 juin
prochain;
- parce que cet achat est compris

dans le budget normal du Départe-
ment militaire fédéral Ce n'est pas
une demande de crédit extraordi-
naire;
- parce que l'acquisition des 31

F-18 cciûtera 3,5 milhards de francs
payables par tranche de 500 mil-
lions répartis sur sept ana En sa
chant que ces avions devront servir
pendant 30 ans au plus, cela repré-
sente 25 francs par habitant et par
an, alors que la dépense pour l'achat
des cigarettes a été de 300fr. par
habitant pour la seule année de
1991;
- parce que cet achat rapportera

en participation directe et indirecte
à l'industrie suisse un programme
de relance avec des incidences posi-
tives sur l'emploi Ces avions seront
en grande partie construits chez
nous;
- parce que les 34 nouveaux

avions ne s'ajouteront pas à la flotte
actuellement en service. Us vien-
dront en remplaacement des 130
Hunter qui seront désarmés;
- parce que je souhaite donner à

l'armée la possibilité de moderniser
son instruction et d'améliorer le
confort de ses installations;
- parce qu'enfin personne ne

peut me garantir que la paix univer
selle s'installera demain Je suis ci-
toyenne, épouse et mère, j'ai le de-
voir d'assurer la sécurité des habi-
tants de ce pays comme des miena

0 Michèle Berger-Wildhaber
Députée

Neuchâtel

Suisse sans armée: non
amam ne nouvelle fois le souverain
,̂ 1 doit se déplacer pour aller

aux urnes le 6 juin prochain
afin de défendre l'héritage le plus
précieux après la famille, je veux
parler de la patrie.

En 1291, les Suisses de l'époque
selon le pacte déposé à Schwyz
durent s'unir pour vaincre les vi-
cissitudes du moment ainsi que de
la malice des temps.' A cette époque le danger venait
de l'extérieur alors qu'aujourd'hui
c'est de l'intérieur que le danger
devient tous les jouers plus me-
naçant parce que toujours plus in-
sidieux et perfide.

Si nous ne réagissons pas, tous
ceux qui ont à cœur d'avoir un
beau pays, certes divers dans ses
sensibilités tant linguistiques que
culturelles, mais profondément
unis dans le même esprit de dé-
fense du sol de la patrie, alors il
sera trop tard car actuellement
des éléments fantoches se sont dé-
couverts une nouvelle vocation,
celle de démolir nos institutions
au profit de leurs ambitions aux
illusions totalement aberrantes.

C'est pourquoi on découvre des
gens qui n'étaient même pas nés

lors d'événements passés jadis,
qui se permettent de critiquer. Nos
prédécesseurs doivent avoir une
réponse appropriée le 6 ju in  pro-
chain soit le refus clair et net à
leurs initiatives perfides, dange-
reuses et uniquement basées sur
la soif de popularité. En effet, j 'en
ai assez de concessions en conces-
sions, de réductions en réductions
avec pour corollaire l'usage du
malheur de l'époque c'està-dire le
chômage pour trahir les idéaux
les plus nobles et demeurés in-
tacts de plus de 700 ans de neutra-
lité armée.

Chers camarades de la mobilisa-
tion, S.C.F. y compris, vous qui le 2
septembre 1939 avez tout quitte
foyer, famille, travail pour répon-
dre à l'appel du Pays, afin que vos
sacrifices ne soient pas vains,
alors je vous lance un appel à tous
et à toutes en vous disant aller
voter: 2 x non pour que demeure
une Suisse armée, neutre et indé-
pendante. En conclusion je cite
Beaudelaire: «La plus grande ma-
lice du diable est de faire croire
qu'il n'existe pas».

0 Clément Fivaz
Bevaix

Si j'avais su
évidemment...

E
orsqu'il s'agit de notre dé-
fense nationale, de son orga-
nisation et de l'achat de son

équipement, à qui vautil mieux
faire confiance:
- aux meilleurs spécialistes et

experts compétents de notre ar-
mée et de notre gouvernement, ou
- à des groupements naïfs et ir-

responsables, souvent même ma-
nipulés et soutenus financière-
ment par des mouvements étran-
gers?

Comme dit la chanson:
»Si j 'avais su évidemment

j'aurais agi tout autrement
je ne pouvais pas deviner
que ça pouvait mal tourner... »

La Suisse n'est certainement pas
à l'abri de toute catastrophe, con-
flit ou menaces diverses. Ne l'ou-
blions pas en allant voter le 6 juin
et ne laissons pas notre armée se
détériorer.

0 Claire-Lise
Millier Hunziker

Genève

Initiative trompeuse
Il faut vraiment être sans

scrupule pour oser abuser pa-
i'eillement de la OTédulité des ci-
toyens et citoyennes de ce p>ays.
A aucun endroit rfa-ns le texte de
l'initiative l'on ne parle de 40
places d'armes car en effet, ce
n'est pas de cela qu'il s'agit

L'on aurait dû intituler cette
initiative «Inderdisons toutes
constiTuctions et agrandisse-
ments sur les places d'armes
existantes». Car c'est le véritable
enjeu sur lequel on devra se pro-
noncer.

Jamais l'armée n'a demandé
plus de 40 places d'armes, du
reste actuellement fi en existe
39 et l'armée s'en accommode
normalement

Si cette initiative malhonnête
venait à être acceptée, l'on ne
pourrait plus construire par
exemple des bâtiments pour les
simulateurs, agrandir de quel-
ques dizaines de mètres une
piste d'atterrissage, reconstruire
des baraquements qui ne répon-
dent plus aux critères minimum
de salubrité. Nos soldats ont

droit à des logements décents et
à des locaux d'instruction mo-
dernes.

Imaginons un peu le paysage
de notre pays si l'on interdisait
aux collectivités publiques, aux
entreprises, aux privés, de cons-
truire, de se moderniser, de
s'adapter. Nous aurions d'ici
quelques années une piteuse
image de délabrement. C'est de la
pure folie et c'est pourtant ce
que cherchent les initiants. A
l'évidence si l'on cherchait à dé-
manteler notre armée, l'on ne
procéderait pas autrement.

De plus, que feraient nos entre-
prises de construction, les archi-
tectes et les ingénieurs. Non,
vraiment l'on va trop loin; notre
pays ne doit pas être dirigé par
des minorités irresponsables qui
n'ont comme seul but de miner
nos institutions.

Je vous engage à bien lire le
texte explicatif du Conseil fédé-
ral avant de vous prononcer.

X Alex Cornu
Payerne

H est temps
d'agir

Lorsque nous aurons assez
entendu les hurlements de nos
enfants, comme ceux d'Ora-
dour-sur-Glane;

suffisamment vu la honte de
nos femmes violées, comme
celles de Bosnie-Herzégovine;

assisté au massacre de nos
concitoyens après les génoci-
des œmmis chaque jour dans
le monde;

quand enfin nous aurons
compris, à quel prix, que l'apo-
calypse n'est pas pour les au-
tres seulement que seul l'enfer
est pavé d'intentions pacifistes
comme celles offertes aux naïfs
par le GSsA fi sera tard: notre
Pays ne sera plus que cendres,
ruines et pourriture.

Aux colprarteurs d'initiatives
malhonnêtes pour la mise à
mort d'une Suisse sans défense,
nous dirons NON deux fois.

0 Gustave Hnpka
Neuchâtel
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C
ertains nient toute valeur a
l'armée. Pour des raisons
d'opportunité politique, ils

sapent par n'importe quels argu-
ments ses qualités morales, sa co-
hésion, son unité et l'interdépen-
dance de ses moyens. En particu-
lier, lançant l'initiative qui vise à
interdire l'achat de nouveaux
avions jusqu'à la fin du siècle, ces
détracteurs font preuve de mau-
vaise foi et surtout sont ignorants
de la situation politique et de ses
développements possibles.

Dès 1925 et tout au long de ren-
tre-deux guerres couvaient les évé-
nements qui se concrétisèrent dès
1939. Jai le souvenir d'une propa-
gande de pacifistes, illustrée par de
magnifiques affiches, montrant des
forgerons battant sur une enclume
des épées et ayant pour texte «De
leurs épées, ils forgeront des socs de
charrues». C'était beau et prenant
Mais au même moment ils pas-
saient sous silence les combats qui
faisaient encore rage en Russie
(l'armée Wrangel) et en Afrique du
Nord (Rif). Us oubliaient rinstabili-
té politique des Balkans et du
Moyen-Orient

De nombreux mouvements paci-
fistes, généralement d'obédience so-
cialiste, parlaient d'économie dans
l'armée afin de soutenir les très

nombreux chômeurs de l'époque,
dont la situation était eflectivenient
très difficile

Le chômage touchait toute l'Eu-
rope; plus particulièrement l'Alle-
magne et la France, où on parlait
aussi d'économies Pour les réaliser,
on retirait d'Allemagne les troupes
d'occupation de la Rhénanie puisque
l'armée allemande n'existait plus.
De plus, tous les hommes raisonnar
blés étaient convaincus qu'après les
effroyables massacres de 1914 à
1918, les guerres: c'était fini II y
avait bien la guerre d'Espagne
(1936 à 38): Détail! (Tétait «seule-
ment» une petite guerre civile. Mais
surtout il existait la «Société des Na-
tions» (S.dN.) qui avait la toute
puissance (ou mieux la prétention)
de décider ce qu'osaient faire les
peuples...

Ne taTouvez-vous pas que la situa-
tion d'alors ressemble étonnam-
ment à la situation mondiale ac-
tuelle? Une Russie déstabilisée,
beaucoup de chômage, quelques «in-
cidents» dans les Balkans et en Is-
raël, la guerre du Golfe et pour rem-
placer la S.dN.... l'ONU!

Qui, en 1938, aurait imaginé que
quelque trois ans plus tard la
France et l'Angleterre déclareraient
la guerre à l'Allemagne et que celle-

ci dévasterait toute rEurope?
Aujourd'hui, qui croit que dans

trois ans on pourrait en Europe,
revoir une guerre? Estce une uto-
pie? n faut avoir le courage de re-
garder les événements en face et ne
pjas croire au jeu du «bon cœur» au
lieu de celui du «bon sens».

H me paraît opportun de faire en-
core un parallèle. Comme aujour-
d'hui, il y avait une «affaire
d'avions». Dès 1936, on renforça no-
tre aviation Les nouveaux appareils
arrivèrent peu avant le début du
conflit de 1939. Les Messerschmitt
(Me-109) venaient renforcer les
Morane qui eux étaient vieux Dès la
mobilisation, le général Guisan or-
donnait aux aviateurs de faire res-
pecter notre neutralité. En 1940, les
Allemands multiplièrent les viola-
tions de notre espace aérien et quel-
ques accrochages eurent lieu au-des-
sus du Jura Plusieurs avions alle-
mands furent abattus soit en com-
bat aérien, soit par notre DCA Pi-
qués au vif par nos interventions
efficaces , la «Luftwaffe» envoya l'es-
cadre d'attaque I, équipée de Me-110,
croiser au-dessus du Jura avec mis-
sion expresse d'infliger une leçon
aux Suisses et d'abattre le plus
grand nombre possible de leurs
avions.

Cest ainsi que du 10 mai au 8 juin
1940, l'armée allemande a perdu en
Suisse 11 appareils tandis que nous
avions trois aviateurs tués, quel-
ques-uns blessés et trois avions
abattus. Le matériel engagé et l'ex-
cellence de nos pilotes expliquent ce
résultat

Par une notice du 9 juin 1940 du
ministère allemand des affaires
étrangères, on a su qu'Hitler décida
de traiter en personne des suites à
donner aux affrontements de ses
aviateurs avec les nôtres

Les combats aériens cessèrent
C'est la preuve de la valeur d'une

aviation performante pour la dé-
fense du paya La supériorité aé-
rienne de n'importe quelle puis-
sance sera toujours limitée, car au-
cune armée ne peut s'exposer à trop
de pertes. En comptant devoir com-
battre à trois contre un, contre un
défenseur, le prix d'une attaque est
trop haut

La valeur de notre aviation reste
absolue car nos pilotes d'aujourd'hui
valent ceux de 1940. n faut seule-
ment leur en donner les moyens.

C'est pourquoi l'achat des F-18 est
indispensable.

0 Pierre Godet
ancien colonel divisionnaire

Auvernier

Avons-nous la mémoire si courte ?

Restons dignes

S
i l'on suppose qu'il faut une di-
zaine d'années pour développer
de A à Z une automobile, sur

laquelle planchent quelques dizai-
nes d'ingénieurs, et si l'on constate
qu'il nous faut environ la même du-
rée entre l'évaluation dun nouvel
avion de combat et les premières
livraisons, je me pose la question de
savoir pourquoi un pays comme la
Suisse qui se vante d'être une source
infinie de matière grise ne se met
pas tout de suite au travail pour
développer son propre avion de
combat!?

Les trois milliards et demi de
francs que l'on va donner aux USA
pour le Hornet F-18 pourraient as-
surer les salaires de plus de 5000
personnes pendant 10 ans.

De plus, une foule considérable de
sous-traitants y trouveraient égale
ment leur compte, n en va d'un défit
intéressant pour notre pays, d'em-
plois créés ou maintenus, et une fois
notre propre besoin couvert, nous
aurions la possibilité de vendre
l'idée à nos voisins qui peut-être pré-
féreraient un avion suisse à un ap-
pareil américain

Il ne s'agit là que d'une idée gros-
sièrement exposée qui mériterait
d'être approfondie, n n'empêche
qu'elle a le mérite de garder le tra-
vail chez nous dans une beaucoup
plus large mesure que les compen-
sations économiques promises par
l'oncle Sam.

Cette solution donnerait la possi-
bilité de créer une machine 100%
compatible à un petit pays monta-
gneux, satisfaction des uns; et l'as-
pect social serait sauf par la quanti-
té de travail apporté, satisfaction
des autres.

Alors Messieurs du Conseil fédé-
ral, avant de crier haut et fort que ce
n'est pas possible, pourquoi ne pas
essayer une fois un gros coup et
montrer que nous aussi, capable, on
l'est! Une armée crédible, oui, mais
dans la dignité, et en pensant aux
dizaines de milliers de chômeurs
pour qui on ne fait qu'un minimum
en faisant croire qu'ils bénéficient
du maximum.

0 Alain Dessonnaz
La Chaux-de-Fonds

Le syndrome Gross
P

our qui vous prenez-vous,
M.Gross? Inutile d'essayer
de répondre vous-même à

cette question, car dans tous les
cas vous fabuleriez, comme vous
en avez fâcheusement l'habitude
lors de vos interventions dans
l'hémicycle à Berne.

Aussi vais-je tenter de répondre
moi-même à cette question, de la
manière la plus objective possible.
Pour moi et comme pour bien
d'autres, vous n'êtes qu'un déma-
gogue utopiste qui, par ses propos
fallacieux et mensongers, tente
par tous les moyens de saper, de
démolir et de détruire ce que le
peuple suisse a mis des siècles à
construire. Je pense plus particu-
lièrement à notre armée de milice.
Des gens comme vous sont des sa-
boteurs dangereux qui se pren-
nent pour des prédicateurs, voire
des mages dont le seul but est de
se soustraire à leurs obligations

militaires par souci de confort
personnel et d'anticonformisme
latent. Jaimerais toutefois vous
faire remarquer que ni vous ni vos
adeptes n'avez été capables de pré-
voir ou de prédire les nombreux
conflits qui ont éclate depuis votre
dangereuse et irresponsable ini-
tiative de décembre 1989. Et vous
osez maintenant clamer haut et
fort que l'achat de 34 F-18 ne se
justifie point parce que vous esti-
mez que nous n'aurons plus à dé-
fendre notre espace aérien pen-
dant ces prochaines années. Ce
n'est que folie pure que de sous-
crire à une telle vision de l'avenir !
Vous vous bandez volontairement
les yeux afin de mieux obéir à vo-
tre ligne de conduite démente que
vous et vos idéalistes adeptes vous
êtes fixée.

A cela, et je vous le signifie so-
lennellement, prenez garde! Si le
peuple suisse devait accepter les

initiatives du 6 juin prochain et
que nous soyons un jour, ce que je
ne souhaite pas bien entendu, con-
frontes directement à un conflit
auquel nous ne pourrions plus
faire face par votre faute, c'est
vous et vous seul qui en porteriez
l'entière responsabilité.

Jespère que vous aurez l'occa-
sion de lire ce pamphlet mais je ne
me fais guère d'illusion sur l'im-
pact qu'il aura sur vous. En effet,
lorsque l'on porte le nom de
GROSS et qu'on est le «p>ère» du
GSsA toutes les conditions sont
réunies pour être le leader d'un
Groupe Résolument Opposé à la
Sécurité de la Suisse. Heureuse-
ment, tous les dénommés GROSS
ne sont pas de votre genre et ne
partagent pas vos convictions po-
litiques. Alors deux fois non le 6
juin prochain.

0 Pierre Yves Hofmann
Rochefort

Evitons
d'exclure

les enfants
Concerne: article «Silence = danger»
paru dans l'édition du 14 mai 1993.

La  
lettre de M. Gérard Paccolat

a retenu toute mon attention
et immédiatement je l'ai

transmise à ma classe. Nous pou-
vons faire les considérations sui-
vantes:

M Paccolat par ses lignes blesse
deux classes de terminale à Cescole
puisqu'un seul élève de ces classes
est impliqué dans le problème évo-
qué et non quatre élèves comme pré-
tendu Les trois hautres élèves pro-
viennent d'une autre section

Cette lettre blesse aussi tous les
élèves «étrangers» qui depuis de
nombreuses années tentent de s'in-
tégrer dans le système scolaire et
culturel de notre paya

Elle blesse aussi ceux qui sont dé-
favorisés autant au niveau social
qu'au niveau de l'identité de leurs
parents

L'attitude xénophobe et intransi-
geante de M Paccolat ressemble
étrangement à l'attitude de l'enfant
agressé. Elle est une marque de pro-
vocation concernant l'identité cultu-
relle de ces enfants.

Accuser, comme le fait M Pacco-
lat est facile, mais la volonté de
résoudre un problème est bien plus
difficile et les enfants de classe ter-
minale attendent une autre attitude
de la part des adultes. Quant à
l'élève (de classe terminale) mis en
accusation, il faut savoir qu'il
payera sa bêtise trois fois:

1) il est puni par l'école (heures
d'arrêts);

2) il sera jugé piar le tribunal des
mineurs;

3) il est d'ores et déjà exclu de son
club de football (sur l'insistance de
M Paccolat).

Si l'école, les parents et la société
en général tentent d'exclure un en-
fant de ses rangs, nous sommes en
droit de p>enser que nous sommes
bien faibles et que notre société est
malade, cela exactement dans le
sens contraire de la lettre citée.

Cette lettre ne veut en aucun cas
excuser la conduite de ces jeunes
enfants. La justice est chargée de les
punir comme il se doit elle tente
simplement d'expliquer que beau-
coup de jeunes désapprouvent

1) la médiatisation faite à ce sujet
2) les relents de xénophobie qui

s'en suivent
3) rinobjectivité des faits relatés.

0 Pour les classes de terminale
de Cescole :

Claude Geissbùhler
Cortaillod

Lettre ouverte au capitaine Storrer
Mo n  capitaine , Jai été satis-

fait de votre décision de
quitter la présidence d'un

parti ami, eu égard à votre posi-
tion quant à racquisition de 34
avions de combat F-18. Comme
vous le savez mieux que quicon-
que, les dépenses militaires font
l'objet d'un budget annuel (d'ail-
leurs en constante diminution de-
puis quelques années), de telle
sorte que si un effort particuher
est fait dans le domaine de l'avia-
tion, les autres armes doivent, en
compensation, se serrer la cein-
ture.

Dès lors, je peux comprendre
que œrtalns officiers , dont vous
êtes, ne soient pas forcément sa-
tisfaits des options et priorités ad-
mises par l'Office de l'armement.
La discipline, la soummission aux
décisions prises (en parfaite con-
naissance de cause) auraient dû
toutefois vous empêcher de vous
égarer parmi les antimilitaristes
détracteurs de notre armée. Je
n'ai pas la prétention de vous ra-
mener au droit chemin, ni même
de vous faire une leçon.

Permettez-moi, toutefois, de
vous rappeler certaines vérités
historiques que vous paraissez
ignorer:
- avant le dernier conflit, soit

durant les années 1933 à 1937,
les dépenses militaires étaient dé-
jà jugées excessives (nous étions
en pleine période de crise écono-
mique). Vint la déclaration de
guerre en 1939. Le vent changea
radicalement (c'est le cas de le
dire!) et rien ne fut alors de trop
pour notre armée. On vit même
Duttweiler proposer l'achat de
1000 avions de combat, ce qui ne

F-18 — Un avion qui fait couler pas mal d'encre. £-

put se réaliser que très partielle-
ment, les puissances en guerre
ayant d'autres priorités que celle
de fournir du matériel militaire à
un pays neutre!
- aux frontières en mai-juin

1940, j 'ai assisté à l'arrivée des
Allemands. Jai ainsi pu faire des
comparaisons, guère en notre fa-
veur, entre leur équipement et le
nôtre!

A la suite de ces éléments, je me
suis promis de lutter contre l'ir-
responsabilité de certains politi-
ciens. Or, aujourd'hui, vous faites
partie de ceux-là Vous ne pouvez
pourtant ignorer les très graves
menaces qui s'amoncellent à nou-
veau un peu partout en Europe!

Une protection aérienne efficace
est absolument indispensable à la
protection et du pays et de nos
troupes au sol. Former des pilotes
demande plusieurs années, ce que
vous n'ignorez pas. Vous savez
aussi fort bien que cette acquisi-
tion n'affectera en rien les autres
dépenses, ce que volontairement
vous omettez de dire...

José espérer que mes conci-
toyens sauront vous dire, en leur
âme et conscience, deux fois non
les 5 et 6 juin prochain...

Veuillez croire, mon capitaine,
en mes sentiments les meilleurs.

<> Caporal André Antonietti
Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion sur
l'actualité ou sur le contenu de «L'Ex-
press»? Ecrivez-nous! Vos lettres se-
ront publiées en entier, pour autant
qu'elles ne dépassent pas une page
dactylographiée environ et soient si-
gnées de votre prénom et de votre
nom. Afin que chacun puisse s'expri-
mer, «L'Express» reproduit une lettre
par lecteur et par semestre.

Cette page paraît chaque vendredi.
Ses critères d'accueil sont parmi les
plus larges de la presse suisse et per-
mettent à toutes les opinions de s'ex-
primer. «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
dernière assume sa responsabilité juri-
dique à l'égard des textes diffusés.

Dites, les Suisses!
Le GSsA (Groupe pour une

Suisse sans Armée) prend les
citoyens de ce pays pour des
naïfs. Après avoir rate la vota-
tion pour la suppression de
l'armée, fi tente maintenant
d'atteindre le même but par des
moyens détournés et pierfldes:
lentement détruire la crédibi-
lité pKalitique et technologique
de notre armée, en lui refusant
toute possibilité de modernisa-
tion.

Le F-18 sert d'appât médiati-
que praur faire monter les émo-
tions et créer ainsi une atmos-
phère générale anti-armée.
Pour ce faire, on fait croire au
public que l'économie des 3,5
milliards de francs permettrait
de réduire le déficit budgétaire.
Or fi n'en est rien: cette somme
fait partie du budget militaire
ordinaire et sera de toutes fa-
çons dépensée dans le cadre de
l'armée.

De plus, renoncer aujour-
d'hui à la commande des
avions fera perdre à notre in-
dustrie du know-how et deux
milliards de commandes de
compensations avec les Etats-
Unis: en période de chômage,
cela n'est pas malin! Autre-
ment dit, le GSsA est non seule-
ment contre l'armée, fi est
aussi contre les chômeurs 1

0 Beat Ruedi
Corcelles

Jean-P. Voiret
Freienbach
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Démantèlement
de l'armée:

2 x non

I
l est nécessaire de voter non à
l'initiative contre l'acquisition
de nouveaux avions de com-

bat. Les événements dramatiques
survenant actuellement à quel-
ques centaines de kilomètres d'ici
nous le prouvent: nous devons à
tout prix maintenir une défense
nationale crédible, même si - heu-
reusement - nous n'en aurons
peutêtre jamais besoin. En outre
alors que d'aucuns se lamentent
en découvrant la somme destinée
à l'achat et à l'entretien de ces
F-18 qui, selon les pacifistes , de-
vrait plutôt être investie dans le
budget social, il faut savoir que ce
montant sera réparti à raison
d'un faible pourcentage du budget
annuel de la Confédération et sur
plusieurs années, ce qui est loin de
constituer un gouffre financier.
Par ailleurs, le pays fabricant , les
Etats-Unis, a d'ores et déjà annon-
cé à la Suisse qu'en cas d'achat de
ces avions nos voisins d'outre-At
lantique achèteraient à la Suisse
en priorité. Les F-18 contribue-
ront donc mdirectement au «redé-
collage» de notre économie! Outre
l'aspect financier de la chose, il est
important de souligner le fait que
l'argent destiné à l'achat des F-18
restera à disposition du DMF,
quelle que soit la décision du peu-
ple le 6 juin prochain! Soldats ré-
jouissez-vous: STOP F-18 = plus de
crème dans vos mille-feuilles! Par
conséquent, les arguments em-
ployés par le Groupe pour une
Suisse sans armée comme quoi les
chômeurs et les retraites ver-
raient leurs rentes augmentées ne
sont que des billevesées!

Il est également impératif de re-
fuser l'initiative dite «40 places
d'armes ça suffit!» qui limite aussi
les fonds pour la modernisation
de nos casernes et places d'armes
que le Conseil fédéral a fixé au
nombre maximum de 39, celle de
Neuchlen-Anschwilen comprise!
Si elle est acceptée, cette initiative
aura pour effet de rendre nos ca-
sernes et places d'armes vétustés
et inconfortables , instaurant ainsi
un sentiment de dégoût et de mé-
contentement parmi les prochai-
nes générations de soldats.

En conclusion, j'invite les élec-
teurs neuchâtelois à rejeter ces
deux initiatives le 6 juin prochain,
car leurs buts réels ne sont que le
démantèlement progressif de l'ar-
mée, puisque le démantèlement to-
tal n'a pas pu être réalisé en une
seule fois le 26 novembre 1989.

0 Simon Stoeckli
Membre des Jeunes Radicaux

neuchâtelois
Saint-Biaise

Le F-18 est indispensable
S

ans revenir sur le fait que les
membres du GSsA ne cher-
chent, en définitive qu'une

seule et unique chose: la suppres-
sion de l'armée, afin de créer un
chaos générateur d'anarchie, pour
les uns ou un monde sans violence
qui malheureusement à tous les
points de vue n'existera jamais
que dans lûtopisme le plus débri-
dé des autres.

Tous, nous sommes pour un
monde paisible, sans maîtres ni
esclaves. Mais il s'agit d'un objec-
tif lointain, vraisemblablement
inaccessible. Et, s'il est permis de
rêver; la réalité des choses ne sau-
rait être occultée.

La situation sur le continent eu-
ropéen est préoccupante et s'ag-
grave de jour en jour. En effet , sur
quoi risque de déboucher le conflit
de la péninsule balkanique? Avec
les Russes qui soutiennent les Ser-
bes, les Allemands les Croates et
les pays arabes les Musulmans?
etc...

Nous devons être conscients que

les chances de survie du citoyen-
soldat, sans couverture aérienne
sont très minces, pour ne pas dire
nulles.

Par contre, les risques de devoir
engager notre armée augmentent,
dramatiquement. Tant il est vrai
que les éléments d'un conflit euro-
péen se rassemblent rapidement.
A tel point qu'il s'avère impossible
de décrire la situation continen-
tale à plus long terme que quel-
ques jours.

Devrons-nous, à cause d'une ini-
tiative populiste, regretter amère-
ment d'avoir créé un vide, respon-
sable de la perte de nos proches,
mari, ami, fils... ainsi que de celle
de toutes les victimes potentielles,
parmi les non-combattants?

Par deux fois, déjà, à l'aube des
deux tristes guerres mondiales,
les mêmes miheux qu'aujourd'hui,
ont tente, avec un certain succès,
de réduire à néant notre effort de
défense. En sera-til de même?
Car, si à deux reprises la barre put
être tournée à temps: de nos jours,

tout va plus vite. N'oublions pas
qu'il faut des années pour fabri-
quer des avions modernes et tout
autant pour former des pilotes ap-
tes à utiliser de façon optimale ces
appareils.

Prendrons-nous le risque, début
juin, d'envoyer notre jeunesse
nous défendre , sans lui en donner
les moyens?

Que devront écrire nos jeunes
commandants de compagnie aux
parents des soldats tués au com-
bat? «Votre fils est mort à cause
de l'acceptation imbécile d'une ini-
tiative qui les a laissés sans pro-
tection»?

Nul ne désire la guerre. Surtout
pas les militaires qui ne font
qu'exécuter les ordres de nos diri-
geants démocratiquement élus.
Mais il s'agit d'un risque réel. Et je
suis d'avis que nous n'avons pas le
droit d'exposer notre jeunesse,
sans avoir mis toutes les chances
de survie de son côte.

<0> Pierre-André Lûthi
Boudry

La fausse note du 18 juin
Ï e  

18 juin 1993, la ville de
m Neuchâtel sera en fête...

Après des discussions, pro-
jets et travaux qui ont duré envi-
ron vingt ans, une bonne partie
du trafic routier passera enfin en
tunnels. Les bouchons et pollu-
tions de l'environnement fiés au
trafic en ville de Neuchâtel de-
vraient donc diminuer... ouf on
respire et même si je ne suis pas
un grand défenseur des autorou-
tes, je m'associe et participerai à
la fête du 18 juin

Le 18 juin 1993, l'événement
veut être fêté dignement. Beau-
coup de discours et non des moin-
dres, notamment celui du
conseiller fédéral A Ogi sont pré-
vus, comme d'ailleurs des agapes
et des manifestaitons diverses.
Même si en période de crise écono-
mique on devrait plutôt limiter les
dépenses pour les inaugurations,
je souscris au fait que l'on utilise
la manne des contribuables dans
ce genre d'opération, l'événement
est important et la culture politi-
que nous dit-on veut cela la convi-
vialité d'ailleurs aussi

Le 18 juin 1993, d'après ce que
nos enfants m'ont raconte, les élè-
ves des écoles primaires et secon-
daires de la ville de Neuchâtel au-
ront congé. L'ouverture des tun-
nels sera pour l'avenir du trafic
dans notre ville un tel bouleverse-
ment que je souscris aussi à cette
idée, ce d'autant plus que les en-
fants seraient associés à la mani-
festation d'inauguration, sponso-
risée par des institutions privées
telles que banques, producteurs de
boissons et autres... ce dernier
point est un peu étonnant mais
pourquoi pas.

TUNNELS — Est-il nécessaire d'y faire courir 2000 élèves? B-

Mais le 18 juin, un des clous de
la manifestation prévue par les
organisateurs de l'inauguration,
me dérange profondément, c'est le
fait de faire courir environ 2000
élèves à travers les tunnels. Plutôt
que de fêter l'événement en mon-
trant aux jeunes comment sera
pour leur avenir la ville de Neu-
châtel une fois délestée d'une par-
tie du trafic automobile en organi-
sant pour eux jeux, courses ou au-
tres réjouissances dans la ville el-
le-même, on n'a rien trouvé mieux
que de les expédier dans les tun-
nels.

Les chefs d'orchestre ou autres
secteurs du comité de la fête aux-
quels je me permets d'adresser un

magnifique bonnet d âne ontils
pensé que ces tunnels seront à
tout jamais des lieux interdits aux
piétons, alors qu'ailleurs la ville
sera enfin un peu libérée de nui-
sances? A mon avis, c'est cette
libération que l'on aurait dû fêter.
Au-delà de la manifestation dont
le symbolisme est pour le moins
curieux, j 'espère au moins
qu'après ce 18 juin les autorites
penseront en ville de Neuchâtel
avant tout à leurs habitants et
non aux voitures, ces dernières al-
lant déjà bénéficier d'un investis-
sement d'environ un milliard de
francs !

0 Jean-Carlo Pedroli
Neuchâtel

Nouvel hôpital
de qui se

moque-t-on?
On  

nous dit 200 millions (en-
viron) sera le coût de cet hô-
pital qui par sa centralisa-

tion permettra 5 millions d'écono-
mies annuellement.

Mais on ne dit pas: que l'amor-
tissement (en 50 ans) de ces 200
millions coûtera 4 millions an-
nuellement et que l'intérêt moyen
de 3% seulement coûtera encore 6
millions chaque année: donc le
coût de l'hôpital sera de 5 minions
de plus que le coût annuel actuel.
Soit pour 9000 patients traites
annuellement de 555 francs de
plus par patient.

Et comme il y aura eu « centrali-
sation» il y aura des dizaines d'em-
plois en moins dont la charge re-
tombera sur la collectivité, il fau-
drait encore chiffrer tout cela

Notre conseiller d'Etat,
M. M. Jacot va d'abord consulter
les médecins: ceux-ci prêcheront
bien sûr pour chacun de leur dé-
partement pour avoir non seule-
ment les meilleurs locaux mais
encore les meilleurs instruments
d'analyse et de diagnostic, tous
plus coûteux les uns que les au-
tres, et tous bien sûr plus perfor-
mants mais aussitôt dépassés!

Il faut à tout prix que le peuple
se mobilise pour éviter que nos
autorités nous construisent un
monstre de perfection technique
qui sera finalement un gouffre à
millions.

0 Daniel Glaenzer
Saint-Biaise

Les leçons de l'histoire
A 

travers l'histoire de l'huma-
nité, il se dégage, parmi d'au-
tres, une constance, à savoir

la domination du faible par le plus
fort. Chaque fois où des peuples
n'ont pas su ou pas pu assurer
leur défense de façon dissuasive,
tôt ou tard fis ont été asservis
avec en prime un cortège de misè-
res, de souffrances et de désola-
tions. Notre XXe siècle est parti-
culièrement riche en exemples de
ce genre.

Notre pays n'a pas échappé à ce
phénomène. A la fin du XVIIIe et
au début du XXe siècle, l'ancienne
Helvétie offrait l'image d'une to-
tale désunion Villes et campa-
gnes, aristrocratie et bourgeoisie,
réformés et catholiques s'entre-dé-
chiraient. Faute d'une défense
commune et bien structurée, les
troupes napoléoniennes eurent
tôt fait d'occuper notre territoire,
plongeant le pays dans la misère
et la ruine. A l'occupation fran-
çaise succéda celle des Autri-
chiens. Inutile de souligner que la
Suisse, à cette époque-là, n'avait
plus aucun impact sur le plan in-
ternational.

En 1814, le Congrès de Vienne,

reunissant les puissances alliées
et vainqueurs de Napoléon, soit
l'Autriche, la Prusse, la Russie,
l'Angleterre et la France redeve-
nue royaliste, remodela la configu-
ration de l'Europe centrale. En ce
qui concerne le cas de la Suisse, il
fut question à un moment donné
de la démanteler purement et sim-
plement. C'est grâce à la bienveil-
lance du tsar Nicolas 1er, ami de la
Suisse, et à l'influence prédomi-
nante du prince de Metternich,
plénipotentiaire de l'Autriche, que
finalement la Suisse reçut la ga-
rantie de son indépendance et le
statut de neutralité, sous-entendu
armée, sinon cette notion aurait
été vide de sens. La raison pro-
fonde de cette solution qui nous
fut quasiment imposée réside
dans le fait que l'Autriche voulait
ainsi créer un Etattampon entre
elle et la France.

Si aujourd'hui nous pouvons li-
brement jouir de notre indépen-
dance et de notre démocratie, ce
n'est pas à cause de nos qualités
civiques de l'époque, mais grâce à
une décision internationale politi-
que éminemment européenne. Cel-
le-ci nous impose, aujourd'hui en-

core, 1 obligation d assurer notre
propre défense. Nos pères ont su
l'assumer. Si nous affaiblissons ou
supprimons notre défense, d'au-
tres s'en chargeront. Cela a été dit.
Une telle évolution ne sera pas
gratuite et le prix à payer, tant
financièrement que politique-
ment, sera infiniment plus lourd
que les sommes aujourd'hui en
question

C'est une tragédie de l'humanité
et celle-ci ne peut que rarement
tirer les leçons de son histoire.
Espérons que nous ferons excep-
tion afin d'éviter que notre défense
nationale se trouve inopinément
dans une situation de crise à
l'image de celle vécue en 1939 !

Les citoyens qui optent aujour-
d'hui pour une défense amoindrie
endossent une très lourde respon-
sabilité et les membres de nos au-
torités qui soutiennent ouverte-
ment ou de façon larvée cette ten-
dance n'honorent pas leur ser-
ment ou promesse faite devant
l'Assemblée fédérale et le peuple
suisse. Cela aussi doit être dit et
dénoncé.

0 Henri Sermoud
Hauterive

Le F-18
est-il cher?

En matière de démagogie po-
litique, il existe une stratégie
qui consiste à faire du prix
dûn projet un argument déci-
sif pour son acquisition ou re-
fus, en noyant tout bêtement le
poisson.

L'exemple du F-18 en est une
belle démonstration En effet,
comment convaincre le peuple
à refuser une acquisition capi-
tale pour notre politique de sé-
curité lorsque son coût réel re-
présente moins de 1,5% (vous
avez In juste) des dépenses de
la Confédération durant 7 ans?

Le GSsA l'a très bien com-
pris: dans une période de crise,
de chômage et de récession, af-
firmer que dépenser 3500 mil-
lions pour 34 avions est une
chose inutile et absurde est un
argument qui ne manque appa-
remment pas de poids. Et pour-
tant, quand on sait que le bud-
get annuel de la Confédération
frise les 40.000 millions (là
aussi vous avez lu juste), cela
signifie qu'en 7 ans celle-ci
aura dépensé près de 280.000
millions, soit 280 milliards de
francs. Le montant de l'acquisi-
tion du F-18 reprend sa juste
valeur: 1,3% du budget réel.
Vraiment de quoi en faire un
plat?

<Q> Louis Godet
Auvernier

Grenade 85:
permettez-moi

de sourire
La lettre de Monsieur le brigadier
Jean Délia Santa, relative à fa gre-
nade à main 85, parue dans la page
«Courrier» du 14 mai 1993, me
laisse plus que songeur.

En nous donnant force dé-
tails et statistiques en poids,
composition des matériaux et
accidents, M. Délia Santa a uti-
lisé un moyen bien désuet
pour ne pas dire ridicule, de
tenter de nous «endormir»
dans un but plus ou moins
avoué de nous faire oublier un
peu vite les victimes de ces der-
niers mois qui ont eu le triste
privilège d'exptérimenter cette
«petite merveille tueuse»!

Permettez-moi de sourire un
peu amèrement lorsque M.
Délia Santa nous dit avoir
«éprouvé les qualités et les dé-
fauts» de la grenade à main 85!

Encore faudrait-il donner un
sens au mot «qualité» quand on
parle d'un engin de destruction
et de mort!

Quant aux défauts, si M.
Délia Santa les avait réelle-
ment éprouvés lui-même, il ne
serait plus de ce monde pour
en parler, ou dans le meilleur
des cas il n'aurait plus eu de
mains et d'yeux pour en faire
l'apologie écrite !

Je ne suis pas antimilitariste
et lors de mon service mili-
taire, j'ai lancé des dizaines de
grenades HG 43. Mais j'ai tou-
jours gardé à l'esprit que le but
final de ce que je tenais dans la
main était de tuer, en espérant
ne jamais devoir le faire un
Jour.

Jai encore un fils qui accom-
plira d'ici trois ans son service
militaire et je me demande
avec une certaine hantise si
notre armée est encore capable
de sauvegarder la sécurité de
ses propres soldats en temps
de paix

Car à défaut d'être agressé,
nos ennemis potentiels n'au-
ront plus qu'à attendre que
nous nous soyons auto-détruits
et auto-mutilés avec du maté-
riel plus que douteux.

0 Michel Ritzi
Cernier
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Briser les barrières

Message de l'EREN pour Pentecôte 1 993

Maigre la fin de la guerre
froide, c 'est dans un monde lourd
de menaces que nous vous adres-
sons notre message de Pentecôte
cette année. Notre monde reste un
monde divisé, éclaté. Les pauvres
et les faibles sont toujours exploi-
tés ou opprimés. Les divisions
ethniques religieuses, linguisti-
ques, raciales et sociales sont ra-
vivées par une situation économi-
que incertaine.

C'est pourtant dans ce monde
que nous célébrons l 'irruption de
l'Esprit Saint en ce jour de Pente-
côte.

Pentecôte nous rappelle d'abord
que Dieu tient ses promesses. Jé-
sus avait dit: uJe ne vous laisse-
rai pas orphelins, j e  viens à
vous» (Jean 14, 18). Dans le
monde hostile, le Consolateur est
là.

Quant l'Esprit Saint se répandit
sur la première communauté chré-
tienne, il brisa toutes les barriè-
res : celles des langues, des natio-
nalités, des ethnies, des sexes,
des races et des classes sociales.

Contre le fatalisme de la divi-
sion et de l'exclusion, nous som-
mes appelés à rechercher une
communion qui est d'abord spiri-

tuelle, mais comporte aussi un
partage entre les frères et sœurs
d'une Eglise, d'une nation ou en-
tre les Églises, les nations. Avec
l'audace de l'apôtre Paul, il fau-
drait dire non à l'isolationnisme et
à l'arrogance des riches et des
puissants, prêcher l'esprit fondé
sur la fidélité de Dieu dont le des-
sin est que le monde soit un.

Pouvons-nous en tant qu 'Egli-
ses manifester notre solidarité
avec les femmes en posant des
actes qui vont extirper de notre
sein toute attitude sexiste ? Pou-
vons-nous nous laisser interpeller
par les jeunes à l'heure où ils
travaillent à mobiliser les forces
de la vie et faire naître une com-
munauté nouvelle ?

Pentecôte nous rappelle que
Dieu, qui tient toujours sa pro-
messe, est là. Prions qu 'il nous
maintienne le don du Saint Esprit
et que, avec son aide, nous
soyons vraiment les artisans de
l'unité, les ambassadeurs de la
paix, les avocats de la justice, les
témoins de sa puissance. Puisse
chaque jour que Dieu nous donne
être pour nous Pentecôte!

0 Conseil œcuménique
des Eglises / M.V.

EMfflZl
RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte, sainte cène, M.
F. Jacot. Ven. 4 juin à 1 2 h, repas commu-
nautaire au temple du Bas.
¦ Temple du Bas: 1 0H 1 5 , culte, sainte
cène, M. J.-L. Parel (garderie). Chaque
jour à 1 Oh, recueillement. Ven. 4 juin à
12 h, repas communautaire.
¦ Maladière : 9h45, culte de confirma-
tion, sainte cène, M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte, sainte cène, M.
P. de Salis. Le jeudi à 1 9h, recueillement.
¦ Valangines: 1 Oh, culte de confirma-
tion, sainte cène, M. C. Miaz. Mardi à
14h, recueillement chez Mme Paillard
(rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles : lOh, culte, sainte cène,
Mme E. Méndez.
¦ Serrières : lOh, culte de confirmation,
sainte cène, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : 1 Oh, Fête des catéchumè-
nes, confirmation, baptême. 8h l5, re-
cueillement quotidien du lundi au samedi.
¦ Charmettes: 10h, culte tous âges,
sainte cène, M. L. Clerc.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temp le du Bas um 9 Uhr Pfingsten -
Abendmahlsgottesdienst, Pfr B. Burki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h ; dim. 101,30, lôh (es-
pagnol), 1 8 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 1 7b, dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17h, dim. lOh. (1er et 3e
dimanche du mois), 17h, messe selon le
rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana : (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 10 h.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN :
(Beaux-Arts 11):  dim. 1 Oh, culte; mar.
20h, étude biblique, prière. Chaque 1er
et 3e vendredi du mois, dès 20h, café-
bar (ouvert à tous).
¦ Eglise évangélique libre : dim. 9h30,
culte, sainte cène (culte des enfants, gar-
derie). Mer. 20h, étude biblique.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 20
Uhr Gottesdienst. Donn. 15 Uhr Bibels-
tunde. Frei. 20 Uhr Filmabend.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl. Mittw. 20 Uhr Jugi.
¦ Action biblique (Evole 8a): 9h45,
culte. Mar. 14h30, 19h30, prière.

¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
9 h 30, pas de culte - Convention de
Pentecôte des EAE romandes à Divonne
(F). Jeu. 19h, rencontre des conseillers
pour Nicky Cruz, 20h, célébration.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): dim.
9h 30, culte (école du dimanche). Jeu.
20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica ore 17, culto (italiano); mercoledi
ore 20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. fi 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: Dim. 9h45 , réunion
de sanctification (garderie, école du di-
manche); 20h, soirée publique «En fête
avec l'évangile». Mar. 14h30, Ligue du
Foyer (rencontre féminine). Jeu. 9h45,
20h, études bibliques et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 1 Oh, retrans-
mission.
¦ 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 4h 1 5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 1 5 h (italien), 1 8 h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: lOh, culte de confirmation,
sainte cène.
¦ Hauterive: 9h, pas de culte des en-
fants (collège).
¦ Le Landeron : lOh, culte, sainte cène.
¦ Marin : lOh, culte, sainte cène.
¦ Nods: 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: ven. 14h30 (Foyer), ren-
contre des aînés: un après-midi avec le
pasteur J.-CI. Schwab. Dim. lOh, culte,
sainte cène, (pas de garderie); lOh, pas
de culte de jeunesse (chapelle de la cure
du Bas); lOh, pas de culte de l'enfance
(moyens: cure du Bas); (petits : Grand-
Rue 10).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: sam. 17h30, messe à Enges;
dim. 9 h 1 5, messe. Ven. 20h, groupe des
jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron : dim. 1 0h 30, messe, cho-
rale. Ven. 20h (chalet Saint-Martin,
Cressier), groupe des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.

¦ Saint-Biaise: messes : sam. 1 8 h ; dim.
10hl5.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): Dim. lOh,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche et catéchisme); 17h, culte,
sainte cène. Mer. 20 h, louanges, prières
et cours bibliques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée) : dim. 9h30, culte; mar. 20h, réu-
nion de prière.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
dim. lOh, retransmission.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
M. J.-L. L'Eplattenier.
¦ Bevaix: lOh, culte régional à Cortail-
lod.
¦ Bôle: 10h, culte de fin de catéchisme
et de première communion, sainte cène,
M. A. Borel.
¦ Boudry: 10h, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte de fin de ca-
téchisme, sainte cène, M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple) culte de confirmation, sainte cène, M.
P. Haesslein.
¦ Cortaillod : lOh (salle de Cort 'Agora),
culte régional de fin de catéchisme (gar-
derie).
¦ Perreux : (chapelle) 8h45, culte, sainte
cène.
¦ Peseux: 1 Oh, culte de clôture de caté-
chisme, sainte cène, M. G. Bader.
¦ Rochefort : lOh, culte, sainte cène, M.
Cl. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h, culte
régional à Cortaillod.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10h30, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18h, dim. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix , église apostolique évangéli-
que: dim. 17 h, pas de culte - Convention
des EAE romandes à Divonne (F). Mer.
20h, étude biblique «Comment vivre la
puissance de Dieu dans l'évangélisation»
(garderie). Ven. 14 h, prière.
¦ Colombier , église évangélique libre :
dim. 9h45, culte, sainte cène, M. E.
McNeely (école du dimanche, garderie).
¦ Peseux , église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
lOh, retransmission.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: culte aux Verrières.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte;
confirmation et communion des catéchu-
mènes (participation du choeur)
¦ Couvet: dim. 10hl5, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion;
fête des catéchumènes, confirmation.
¦ Môtiers: dim. 1 Oh 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Travers: dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Les Verrières: dim. 9h45, culte (radio-
diffusé) et communion.
¦ Buttes: dim. 9 h 1 5, culte et communion.
¦ Noiraigue: voir Travers.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: sam. 17h messe en italien (de
18h à 19h confessions); dim. 10h, messe
(présidée par le vicaire épiscopal et ani-
mée par les confirmés de 1 992), 1 9h45,
messe.
¦ Travers: dim. 9 h 1 5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8 h 45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: culte et sainte cène.
¦ Couvet , Eglise évangélique libre:
culte.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

CORT'AGORA : La salle de Cortaillod accueillera dimanche les paroisses
de Bevaix, Saint-A ubin et Cortaillod pour un culte régional, à 10 heures.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Fontaines.
¦ Cernier: dim. 10h, culte et sainte
cène; installations de conseillers parois-
siaux et confirmation des catéchumènes;
fin de l'enseignement religieux.
¦ Chézard-Saint-Martin: dim. 10h, culte
et sainte cène, culte des enfants.
¦ Coffrane: dim. lOh, culte et sainte
cène.
¦ Dombresson: dim. lOh, culte et sainte
cène.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: dim. lOh, culte et sainte cène;
confirmation des catéchumènes.
¦ Fontainemelon: dim. lOh, culte et
sainte cène.
¦ Fontaines: dim. 9h45, culte et sainte
cène.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Fenin.
¦ Valangin : voir Fontaines.

CATHOUQUES 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe.
¦ Dombresson : dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h 30, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, re-
transmission dim. à lOh.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9h45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. lOh, culte As-
semblée missionnaire, Delémont ; jeu.
20 h, étude biblique.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45 , culte de
confirmation, Mme Guillod et M. Habeg-
ger, sainte cène. Vend. 15h30, culte de
l'enfance ; 17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte de fin de caté-
chisme, M. Vanderlinden, sainte cène,
garderie d'enfants. Mer. 18h45, culte
de jeunesse; 19h30, office au CSP. Ven.
15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45 , culte de fin de
catéchisme, MM Carrasco et Morier,
sainte cène, garderie d'enfants. Vend.
1 5h 30, culte de l'enfance; 1 8h, culte de
jeunesse, une fois par mois (renseigne-
ments auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dim. 10h, culte de confir-
mation des catéchumènes, Mme Cochand,
sainte cène, garderie d'enfants. Vend,
lôh, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte de clô-
ture du catéchisme, Mme Guillaumont et
M. Petitpierre, sainte cène, garderie
d'enfants.
¦ Les Eplatures : Dim. 10h, culte de fin
de catéchisme aux Forges. Les 1er et
3me lundis du mois, 20h, groupes de
prière.
¦ La Sagne: Dim. 20h, culte, M. Monin,
sainte cène; 9h30, école du dimanche
au collège.

¦ Les Planchettes : Dim. lOh, culte, M.
Reichen, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Pfingstsonntag
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst mit
Pfr. Elisabeth Muller.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe. Dim. 9h30, messe (chorale); 1 1 h,
messe en espagnol ; 18h, messe.
¦ Sacré-Coeur, salle Saint-Louis : Sam.
14h, messe en portugais; 18h, messe.
Dim. 9h, messe en italien; 1 Oh 1 5, messe.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. retrans-
mission à 1 Oh.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Julsaint,
sainte cène; école du dimanche et gar-
derie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. pas de
culte.
¦ Service de jeunesse: Dim. lOh aux
Monts, culte de l'enfance.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Abendmahlsgottesdienst in La Chaux-de-
Fonds.
¦ Les Brenets: Dim. 10 h, culte, M.
Braekman, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte,
M. Tûller.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9h45, culte
avec baptêmes et confirmations, sainte
cène; garderie et culte de l'enfance.
¦ La Brévine: Dim. 101.15 , culte, M.
Tûller, sainte cène, choeur, première com-
munion des catéchumènes.

CATHOUQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. retrans-
mission à 1 Oh.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée de La Neuveville:
dimanche, lOh, culte à la Blanche Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing : dimanche,
lOh, culte à l'église de Diesse.

CATHOLIQUES 

¦ Paroisse catholique de La Neuve-
ville: samedi soir, 18 h, messe domini-
cale; dimanche, 1 Oh, messe dominicale.

AUTRES 

¦ Armée du salut: dimanche, 9h45,
culte à la salle de l'Armée du Salut.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: 9h30,
culte à la salle de l'Abri.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: samedi,
9hl5 école du Sabbat, 1 0h30 culte.

EEXPRESS DIMANCHE -



Ils avancent, ils reculent, ils ne savent où aller,
les nuages oseront-ils une averse isolée?

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: de l'air modérément humide et
instable voyage toujours de l'Espagne aux Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande, Valais,
ce matin, averses orageuses résiduelles, développement
d'éclaircies. L'après-midi, éclaircies plus durables en
plaine, toujours de gros cumulus en montagne pouvant
donner une averse isolée. Températures en plaine: le
matin 13, l'aprè-midi 22 degrés. Isotherme 0 vers 2500
mètres. Vent du sud-ouest modéré en montagne, assez

fort sur les crêtes. Suisse alémanique: variable, averses ou
orages, quelques éclaircies en plaine.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: demain et
dimanche: temps passagèrement assez ensoleillé et
chaud. Dimanche, à nouveau plus de nuages à partir de
l'ouest, suivi de quelques averses ou orages. Lundi et
mardi: au nord, temps changeant avec des éclaircies et
parfois des averses.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

ÉVASION

FLEUVE — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et
des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, le suspense atteindra son comble lorsque le
j eu du samedi sera l'occasion de gagner un vol d'Air France pour une ville
européenne. Tenez: le 5 juin, vous pourrez vous envoler vers Marseille! Mais,
en attendant, la réponse à la question ci-dessus, elle, se trouve en page 4, en
tête de la colonne des brèves « Globe». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 20°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 22"
Berne peu nuageux, 21°
Cenève-Cointrin très nuageux, 23°
Sion peu nuageux, 25°
Locarno-Monti très nuageux, 19e

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 20e

Londres très nuageux, 14°
Dublin bruine, 10°
Amsterdam bruine, 14°
Bruxelles peu nuageux, 19°
Francfort-Main très nuageux, 19e

Munich très nuageux, 23e

Berlin pluie, 13°
Hambourg pluie, 10°
Copenhague beau, 17°
Stockholm beau, 16°
Helsinki très nuageux, 11"
Innsbruck très nuageux, 27°
Vienne très nuageux, 26°
Prague averses pluie, 20°
Varsovie pluie, 10°
Moscou peu nuageux, 13'
Budapest peu nuageux, 28°
Belgrade peu nuageux, 31°
Athènes beau, 25°
Istanbul beau, 22°
Rome peu nuageux, 28°
Milan très nuageux, 26°
Nice très nuageux, 22°
Palma beau, 26°
Madrid peu nuageux, 17°
Barcelone nuageux, 26°
Lisbonne peu nuageux, 19°
Las Palmas peu nuageux, 22°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 11°
Chicago nuageux, 26°
Jérusalem temps clair, 26°
lohannesbourg temps clair, 20°
Mexico nuageux, 22°
Miami nuageux, 27°
Montréal pluvieux, 19°
New York pluvieux, 25°
Pékin temps clair, 33"
Rio de Janeiro temps clair, 29°
Sydney nuageux, 18°
Tok yo temps clair, 26°
Tunis beau, 31°

Conditions météorologiques du 27
mai 1993 communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel. Tempéra-
tures: moyenne: 17,4°; 7h30: 14,1°;
13h30: 20,8"; 19h30: 19,2°; max: 25,1°;
min: 14,1 7 Précipitations: 3mm. Vent
dominant: sud-ouest, calme à faible,
tempétueux dès 18 heures. Etat du ciel :
couvert le matin avec de la pluei de 6h
à 9h, ensuite clair à nuageux, de nou-
veau couvert le soir.

Source: Observatoire cantonal

• GRAMINÉES: Durant le week-end
de Pentecôte, par temps beau et
chaud, la charge en pollens de grami-
nées restera toujours forte dans toute
la Suisse, ce qui entraînera des désa-
gréments pour les patients allergiques
à ces pollens.

Tendances pour la semaine pro-
chaine: Neuchâtel: chêne (moyenne),
graminées (forte), oseille (faible) ; La
Chaux-de-Fonds: chêne (faible), gra-
minées (forte), oseille (moyenne).

Coup de fouet
fiscal

CLIN D'OEIL

«Miss coup de fouet», la prosti-
tuée la plus célèbre de Grande-
Bretagne, dont la disparition en jan-
vier avait mobilisé des dizaines de
policiers, a été mise mercredi en
situation de faillite personnelle par
le fisc à qui elle doit 250.000 livres
(560.000 francs suisses) d'arriérés
d'impôts.

Cette décision implique la saisie
de tous les biens personnels de
Lindi Saint Clair, alias «Miss coup
de fouet», qui a déclaré avoir dé-
pensé tout l'argent qui lui restait «en
caviar et Champagne» lors d'une
luxueuse croisière autour du
monde en janvier et février.

«Ils n'obtiendront pas un radis», a
affirmé la prostituée, qui dit ne plus
avoir aucun bien personnel ni au-
cune activité professionnelle. «Je
vais m'inscrire au chômage», a-t-
elle ajouté. Dans son autobiogra-
phie, Lindi Saint Clair écrit avoir
vendu ses charmes à 178 députés et
46 lords du parti conservateur, con-
tre 87 députés et 18 lords du parti
travailliste, /afp


