
Une mort énigmatique
FRANCE/ Emotion et interrogations après le suicide de Pierre Bérégovoy

M- 
Constat d'échec

Par Guy C. Menusier

Pierre Bérégovoy
a-t-il laissé un
message posthume
qui expliquerait
son geste ? Ef con-
naîtrons-nous ja-

mais le fin mot de l'affaire ? Rien
n 'est moins sûr. Le concert d'élo-
ges qui, venant de tous horizons
politiques, accompagne cette
disparition brutale n 'augure pas
d'un désir d'éclaircissement. II
est des hommages appuyés qui
ressemblent à une seconde mort.

La pudeur et les conventions
n 'expliquent pas tout.

Un homme comme Pierre Béré-
govoy, cuirassé par une vie poli-
tique foisonnante où bien des
coups sont reçus et donnés, où
la défaite participe du jeu nor-
mal de la démocratie, cet hom-
me-là se trouvait particulière-
ment prémuni contre les tendan-
ces suicidaires. N'a-t-on pas as-
sez, naguère, souligné le bon
sens et le goût de la mesure de
ce uPinay de gauche», donc son
équilibre ?

Pour que celui-ci se rompît, il a
certes fallu une faille, mais aussi
un concours de circonstances qui
pro voquât la dysfonction. La dé-
faite électorale, aussi sévère fût-
elle pour la gauche, ne pouvait y
suffire, d'autant qu 'elle était plus
celle du Parti socialiste que celle
d'un premier ministre auquel la
droite reconnaissait quelques
mérites, notamment son opiniâ-
treté à défendre le franc, non
sans conséquences fâcheuses
pour l'emploi. Et c 'est bien là
que le bât blesse.

Les anciens camarades de
Pierre Bérégovoy voudraient
bien accréditer l'idée qu 'il aurait
succombé à une campagne de
dénigrement menée par la
droite, dans la tradition pamph-
létaire d'avant-guerre. La réalité
est tout autre. Si Pierre Bérégo-
voy a pu être blessé par des
critiques, c 'est bien d'abord par
celles émanant de son propre
camp où, après la déroute des
législatives, on ne tarda pas à
instruire le procès du libéralisme
honteux du premier ministre dé-
fait. Pour ensuite l'abandonner à
sa solitude nivernaise. Même
l'Elysée, assure-t-on, avait pris
ses distances.

Et ce n'est pas un brûlot d'ex-
trême droite qui auparavant
avait révélé l'affaire du prêt d'un
million de francs sans intérêt,
mais le Canard enchaîné. Une
affaire apparemment anodine,
mais dont la personnalité du prê-
teur, Roger-Patrice Pelât, mort lui
aussi, reste entourée d'un halo
de scandale.

Que cette accumulation de tra-
verses ait profondément affecté
un homme qui ne pouvait plus
croire à l'exemplarité de sa réus-
site sociale, c 'est probable. Mais
peut-être redoutait-il de plus pé-
nibles déconvenues, et d'abord
avec la publication prochaine de
l'audit sur l'état de la France,
rapport que l'on dit extrêmement
sévère pour l'action du dernier
gouvernement socialiste. En
somme et contrairement à une
opinion admise, Pierre Bérégo-
voy aurait beaucoup raté. Hor-
mis sa sortie.

0 G. C. M.

NEVERS — C'était au soir de la déroute électorale du Parti socialiste, en mars dernier: Pierre Bérégovoy venait de voir
sa politique condamnée par les électeurs. Et c 'est près de Nevers, ville dont il était le maire, que l'ancien premier
ministre s 'est tiré une balle dans la tête samedi en fin de journée. Un geste qui, au-delà de l'émotion, soulève bien
des interrogations, et provoque même un début de polémique dans la classe politique française. Notre correspondant
à Paris, Jean-Philippe Verne, explore quelques pistes et évoque la personnalité énigmatique de cet ancien cheminot
au parcours politique atypique. keycoior-of p
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Maigrichon,
le 1er Mai

Cette année, la Fête du travail n'a
pas fait le poids face au match de
football Suisse-Italie. A Neuchâtel, le
thème «Changer de cap» n'a pas
attiré les travailleurs et le cortège
était bien maigre. Défilé dégarni
également à La Chaux-de-Fonds où
les organisateurs innovaient pourtant.
Les discours avaient fait place à une
confrontation entre travailleurs et
édiles locaux de gauche laissant cer-
tains sur leur faim. _ -Page 9

Crédit refusé
à Cortaillod

Par 53% des voix (557 contre
494), la population de Cortaillod a
refusé, ce week-end, le crédit de
rénovation destiné à l'hôtel de Com-
mune. La participation au scrutin
(33,6%) a été conforme à la ten-
dance actuelle. Le résultat des urnes
a pour première conséquence de
bloquer une situation dans laquelle
l'urgence était manifeste. Menacé de
fermeture parce que certains de ses
locaux ne répondent plus aux normes
de salubrité, l'hôtel voit son avenir
dépendre de la bonne volonté de
l'Etat. _ .,Page 17

Soleil et
vin nouveau
à Cressier

La 1 9me Fête du vin nouveau de
Cressier mérite, à n'en point douter,
la qualification AOC (appellation
d'origine contrôlée). Cuvée extraor-
dinaire non seulement en ce qui con-
cerne le millésime mais aussi en re-
gard des contacts chaleureux établis
avec les Tessinois de Quinto, invités
d'honneur de la fête. Nombreux mo-
ments forts, affluence, météorologie
séduisante et plaisirs des yeux —
voire de l'estomac! — résument ce
week-end complètement fou, vécu
dans l'allégresse. _ _ _a Page 17

L'Amérique est proche
FOOTBALL / Fantastique victoire suisse contre l 'Italie à Berne

A TTA CHEZ VOS CEINTURES! - Grâce à une réussite de Marc Hottiger (ici à droite, avec Chapuisat), l'équipe de Suisse
a cueilli une victoire sans prix (1-0) devant l'Italie, samedi soir à Berne. Ce succès lui assure quasiment son billet pour
la phase finale de la Coupe du monde 1994 aux Etats-Unis. A vec 12 points en sept matches, elle se retrouve en effet
en position de force face à ses principales rivales. Ne reste plus qu 'à donner le dernier coup de reins l'automne
prochain. Nos envoyés spéciaux au Wankdorf, Stéphane Devaux et Pascal Hofer, vous narrent cette soirée inoubliable;
François Pahud, dans son commentaire, montre le chemin qui mène à l'Amérique. asl
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Les mille visages
baconiens

RÉTROSPECTIVE À LUGANO

Selon Francis Bacon , ses toiles ne seraient por-
teuses d'aucun message : déroute ou réalité ? Les
quatre-vingt-six toiles exposées au Musée d'art
moderne de Lugano (Villa Malpensata) nous lais-
sent pourtant supposer le contraire. Il y règne
un tel chaos, de tels cris, de telles douleurs par-
fois , qu 'il nous est difficile de croire que cela
n'est que pure extrapolation du spectateur.
Par Sophie Van Beck 

A 

peine arrivé dans ce que l'on
pourrait nommer « l'antre de
Bacon », le regard se fixe sur

la première impression de déforma-
tion horrible peinte par un artiste
que l'on peut qualifier de perturbé.
Le cadrage froid de l'exposition res-
treint cependant la violence des
toiles. L'éclairage simple et dénudé
contraste avec la véhémence et la
pertubation des œuvres exposées.

Chaque toile frappe , obsède, nous
oblige à penser avec véracité. C'est
un perpétuel tourbillon d'angoises,
de chocs , d'impressions frôlant la
fatalité dans toute sa mesure, peut-
être même dans toute son horreur.

C'est le propre d'un art que l'on
ne saisit totalement que grâce à un
certain cheminement intellectuel ,
grâce à une réflexion profonde.
L'obsession de Bacon pour le corps
humain, dont il fait le centre de son
Œuvre, reflète surtout la recherche
pour donner apparence à ce qui est
intérieur. On imagine aisément les
toiles de Bacon comme des dizaines
de « Dorian Gray », comme des
dizaines de portraits derrière les-
quels se cache non seulement la pen-
sée mais aussi l'âme. C'est pour cet-
te raison que Bacon choque, émeut ,
et parfois horrifie , car si tel était
son but , alors sa peinture nous
accable car on ne peut pas ne pas
s'identifier aux personnages « baco-
niens » à un certain degré.

La peinture de l'artiste est cepen-
dant dépourvue d'austérité de par
les couleurs qui compensent le côté
morbide émanant du fond des toiles,
mais Bacon n 'est pas fait pour
l'esthétique ; on n 'admire pas une
toile de Bacon : on la pense.

Ces Œuvres , qui sont comme à
demi achevées, suggèrent une hor-

reur indéfinissable. La déformation
est d'autant plus remarquée que le
motif , le personnage n'est nullement
vidé de sa matérialité. La géométrie
des encadrements, la nette structure
des lignes convergentes qui enfer-
ment les personnages comme dans
une cage de verre sont d'une grande
importance afin de concevoir un peu
plus encore quelle était « la pensée
Bacon », quelles étaient les perturba-
tions morales du peintre.

Un des ses thèmes les plus traités
fut la solitude humaine dans ce
qu'elle a de plus terrible.

On se sent accablé par la dure
vérité de notre condition propre , de
la bizarrerie, voire de l'absurdité de
notre existence ou, tout du moins ,
de notre existence perçue et vue par
Francis Bacon.

Cette première grande rétrospecti-
ve posthume de l'artiste mort en
avril 1992 à Madrid est accueillie
par le Musée d' art moderne de
Lugano (Villa Malpensata) jusqu 'au
30 mai. Elle traite des différentes
études de l'artiste de 1929 à 1991. On
peut y voir entre autres les « cruci-
fixions », les « tètes », les « papes »
(inspirés entre 1949 et 1952 par le
célèbre « Innocent X » de Velasquez),
ainsi que « les chiens » dont la
détresse est probablement compa-
rable à celle de l'homme.

Cette manifestation est intéressan-
te dans le sens où elle relate dans
son ensemble les divers sujets que
l'artiste traita durant son parcours.
L'autodidacte que fut Francis Bacon
est indéniablement un des plus
grands peintres de la seconde moitié
du XXe siècle. Une exposition à voir
et même à revoir afin d'être certain
d' avoir saisi toute la dimension
d'Œuvres qui , malgré les affirma-
tions de l'artiste , sont indéniable-
ment porteuses de messages, et pas
des moindres. S. V. B.

UNE ŒUVRE OBSÉDANTE - Francis Bacon trois ans avant sa
mort. JS-

LES MOTS POUR LE DIRE

Dans les années 1850, les premiers budgets de la jeune République neuchà-
teloise s'élevaient à quelque 700.000 francs. Cinquante ans plus tard , à la
fin du siècle dernier , ce montanascendait à 3 millions et demi de francs.
En 1948, cent ans donc après sa fondation , notre République chérie comp-
tait 31 millions de francs de recettes pour 28,5 millions de dépenses.

Par Jean-Marie Reber 

A 

la fin de ce siècle, nul dou-
te que l'Etat aura besoin ,
pour son fonctionnement ,

de quelque 1,5 milliard de francs
par année. Je ne me risque à
aucune prévision sur l'ampleur
du déficit que nous connaîtrons
alors !

Ces chiffres sont éloquents. Si
l' on prend en compte des
périodes de cinquante ans , les
budgets de l'Etat s'accroissent
successivement de cinq, neuf et
cinquante fois. La progression
est vertigineuse et jette en pleine
lumière la boulimie étatique.
Certes , ces chiffres bruts ne
disent pas tout. Pour mieux en
saisir la portée exacte , il fau-
drait les mettre en regard
d' autres facteurs , comme
l'accroissement de la richesse
globale ou individuelle , l'évolu-
tion des salaires , la perte de
valeur de l'argent , etc. Nul doute
que ces pourcentages seraient
alors corrigés. Mais même atté-
nuée , leur tendance resterait la
même. Par exemple , si l'on ne
prend en compte que la déprécia-
tion de l' argent le budget de
l'Etat aurait dû passer de 31 mil-
lions de francs en 1848 à 120 mil-
lions de francs aujourd'hui. Or,
il est à peu près de dix fois supé-
rieur...

Si l'on examine l'évolution des
salaires, on constate que le bud-
get total de l'année 1850 équiva-
lait à 140 salaires annuels de
conseiller d'Etat. Aujourd'hui ,
avec le budget actuel il serait
possible de s'en offrir six mille -
sans les charges sociales évidem-
ment.

Tous responsables
Qu'on me comprenne bien. Je

n'ai pas l'intention de porter sur
ce phénomène un jugement de
valeur. Rien ne serait plus stéri-
le que de vitupérer l'appétit qui
est celui de l 'Etat .  De toute
manière , les forces politiques ,
quelles qu 'elles soient , ont cha-
cune une part plus ou moins
grande de responsabilité dans la
situation que nous connaissons ,
sans parler des « simples »
citoyens qui sont de moins en
moins nombreux à se passer de
l' octroi d' une aide publique.
Chacun a voulu l'Etat social et
omniprésent qui est le nôtre.

Si ce dernier apparaît encore à
quelques-uns comme un monstre
froid , il faut admettre qu 'on le
regarde plus volontiers comme
une vache à traire. Mais donne-
ra-t-elle , cette vache , encore
longtemps du lait ? A moins d'un
improbable miracle , d'une repri-
se foudroyante de l'activité éco-
nomique , d'un fort taux de crois-

sance et d' une bonne dose de
spéculation immobilière , nous
allons nous trouver devant une
impasse. Et si le miracle se pro-
duit comme par enchantement ,
ce ne sera qu 'un sursis car on ne
saurait  imaginer , à longue
échéance , un système dont la
surchauffe est nécessaire , sinon
indispensable , à la survie.
Neuchâtel n 'est pas un cas isolé.
Toutes , ou presque , les collectivi-
tés publiques de notre petit pays
- pour ne pas dire d'Europe occi-
dentale - se trouvent , sinon dans
la même situation , en tout cas
dans le même contexte et devant
les mêmes incertitudes.

Pour rester en Suisse , il me
suffira de rappeler que le déficit
total des cantons prévu pour
1993 dépasse 4 milliards de
francs et qu 'aucun d'entre eux ,
même pas celui de Zoug, ne peut
inscrire à son budget un résultat
équilibré. Quant à la
Confédération , les médias n 'ont
que trop disséqué sa situation
catastrophique pour qu 'il me
soit besoin d' insister long-
temps...

Pendant la période d'euphorie
économique que nous avons
connue , le refrain du « plus ou
moins d'Etat » ou encore du
« mieux d'Etat » a fait recette
dans la classe politique , susci-
tant même parfois les passions
au sein du « microcosme », selon
l'expression de Raymond Barre.
En réalité , on en est resté au sta-
de des slogans électoraux , des
professions de foi , voire de
toutes sortes d' anathèmes.
D'idéologique , de théorique et
d'abstrait , ce débat' de la place de
l'Etat dans la société est toute-
fois devenu aujourd'hui , par la
force de la crise, concret , immé-
diat et quotidien.

Des choix nécessaires
Nous nous trouvons devant

une évidence que la prospérité a
longtemps masquée : c 'est
qu 'avant tout la politique devrait
être l'art de faire des choix. Or ,
au lieu de choisir , nous avons
trop souvent additionné , solution
plus confortable lorsque l'argent
est d'année en année plus abon-
dant. Ce n 'est plus le cas. Les
collectivité publiques sont désor-
mais confrontées aux mêmes réa-
lités que les citoyens , à savoir
une stagnation , en termes
constants , de leurs recettes , à
moins d'imaginer bien sûr une
forte hausse des impôts. Pour ce
qui concerne notre canton , la
marge de manŒuvre  en la
matière est forcément limitée
dans la mesure où la fiscalité est
déjà élevée. Alourdie encore for-
tement , cette dernière nous défa-
voriserait par rapport à d'autres
régions suisses et donc pénalise-
rait notre économie.

Il s'agit donc de se serrer la
ceinture. Sur le principe , tout le
monde s'accorde ; mais dès qu 'il
s'agit de passer aux actes , cela se
gâte , étant donné que les écono-
mies , par définition , c 'est tou-
jours « ailleurs » qu 'il faut les

GRAND CONSEIL NEUCHA-
TELOIS - Les autorités canto-
nales ont sans doute devant
elles le plus difficile

JE

faire. Toute activité étatique ,
toute subvention accordée n 'est
que très difficilement remise en
question , supprimée ou même
réduite. Si curieusement l'Etat
est volontiers critiqué ou moqué
quant à la qualité ou à l'opportu-
ni té  de ses prestations , le
moindre retrait de celui-ci pro-
voque effervescence et levée de
boucliers.
De nouveaux
comportements

En effe t , il se trouve que la
population ne se sent que très
médiocrement concernée par la
situation financière de l'Etat. Le
fait que la dette totale de notre
canton se soit accrue de 50 % en
deux ans pour frôler aujourd'hui
le milliard de francs ne préoccu-
pe que les mil ieux polit iq ues
autorisés. De même , il importe
peu aux citoyens de savoir que la
charge des intérêts de cette dette
s'alourdit de façon fulgurante ,
dévorant à l'avance toute éven-
tuelle modeste augmentation de
recettes. Les nouvelles autorités
neuchâteloises ont donc sans dou-
te devant elles le plus difficile.
Elles ne pourront réussir à sortir
de l'impasse sans persuader, non
seulement les administrés certes
mais aussi les fonctionnaires , que
de nouveaux comportements sont
nécessaires , que rien n 'est jamais
acquis même ce que l'on imagi-
nait être des droits , des avantages
ou des privilèges éternels.

D faudra - une fois pour toutes -
se convaincre que si nous ne
sommes pas , et de loin , tombés
dans la misère , nous ne sommes
pas aussi riches que nous l'imagi-
nions un peu trop facilement. Cet
exercice sera difficile à réussir tant
il est vrai que le plus logiquement
du monde , mais paradoxalement
également , l'Etat n 'est jamais
autant sollicité qu 'en période de
graves difficultés

J.-M. R.

L'heure des choix

Une société
en quête
de normes

MÉDIASCOPIE

De plusieurs pays européens
monte, en fond sonore, la réproba-
tion indignée de comportements
politico-financiers naguère tolé-
rés. Ou jadis admis. Le rapport
ambigu à l'argent et son corollai-
re d' affaires ont contribué à la
débâcle des socialistes français.
[...] L'Italie s'est mise à une formi-
dable purification des relations
corruptrices qui entrelaçaient le
pouvoir et les entreprises. [...] En
Suisse se terrent ou affrontent des
ennuis judiciair es quelques volti-
geurs des affaires qui opéraient
des deux côtés de la légalité.

Ces situations ont-elles , pour
lien commun , une cause compa-
rable? Sont-elles toutes teintées de
réactions répressives issues d'une
manière de morale? Plusieurs
indices concordent qui confir-
ment, pour le moins, l'émergence
de réflexions éthiques dans de
nombreux domaines. Le souci
épars mais tangible de vertu
recouvrée atteint aussi , quoique
de façon plus floue , le monde des
affaires helvétiques. [...]

Derrière les remises en ordre
plutôt spectaculaires qui se mani-
festent apparaît le besoin récur-
rent de normes. La quête de
repères est une caractéristique
des périodes de crise. Nous en
vivons une, bien marquée, et qui
ne comporte pas seulement des
implications matérielles. On a
beau dissoudre la morale unique ,
simple et à l'usage de tous , restera
quand même toujours , la question

du sens. Seulement, ces dernières
années, l'interrogation fondamen-
tale a été déplacée. Elle a changé ,
par convenance tacite , d'endroit
et d'environnement. La société
tout entière s'est déchargée un
peu facilement sur l'entreprise de
ces fonctions-là. Au lieu de travail
a été confiée la rédemption de
l'individu , par l'épanouissement
créatif et la réalisation active. A
l'entreprise a incombé la réconci-
liation d'objectifs contradictoires ,
comme être conquérant et ver-
tueux à la fois. Mission quasi
impossible! Entre la morale et
l' efficacité , ce sera toujours la
seconde qui sera choisie. Cette
évidence resurgit maintenant. Il a
été trop demandé à l'entreprise.
Elle ne peut , par nature , fournir
une garantie de plénitude. [...]

Max Mabillard
« Bila n »
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Les fatales ambiguïtés du Petit Chose
FRANCE/ L 'ancien premier ministre socialiste Pierre Bérégovoy s 'est suicide en se tirant une balle dans la tête

De Paris:
Jean-Philippe Verne

Fa 
mort de Pierre Bérégovoy, seul,

par une fin d'après-midi de prin-
temps, restera sans doute une

énigme. On n'en possède pas d'autre
relation que celle, pleine de lacunes,
de son garde du corps. Rien ne permet
d'exp liquer à ce jour la rencontre
d'une balle de neuf millimètres et d'une
des têtes réputées les plus solides du
drcuit politique. Les confidences, après
coup, de proches ou de moins proches
faisant état de sa fatigue, de son dé-
couragement, ont quelque chose d'in-
décent. Ce qu'il y a de certain, c'est
qu'à l'inverse d'un Roger Salengro,
l'ancien premier ministre n'était pas vic-
time d'une implacable campagne de
presse.

Alors? Alors en attendant d'impro-
bables révélations, on notera simple-
ment que, si sa mort reste Une énigme,
sa vie fut, elle aussi, remplie d'ambiguï-
tés. Sa vie publique, bien entendu: il a
toujours tenu avec beaucoup de dignité
sa vie privée en dehors de l'actualité,
et il serait d'ailleurs aussi sot qu'inélé-
gant de mettre sur le tapis, s'agissant
d'un homme politique, ce qu'André
Malraux nommait «un misérable petit
tas de secrets». II est en revanche utile
d examiner les contradictions politiques
de l'homme qui vient de quitter la
scène avec fracas. Pierre Bérégovoy
était un homme d'image, ou plutôt
d'images, très nettes — mais ces ima-
ges contrastées renvoyaient, à y re-
garder de plus près, à une réalité sinon
floue, du moins beaucoup plus nuancée.

Première image: Pierre Bérégovoy
était un mitterrandien pur jus. Secré-
taire général de l'Elysée en 1981 ou
premier ministre en 1 992, il lui arrivait
de dire «nous» pour exposer la pen-
sée du président, dont il assurait con-
naître de l'intérieur le processus mental.
Et pourtant... Pourtant que de méan-
dres dans son parcours ! Entré à la
SFIO en 1 945, il passera ensuite par le
PSU (le grand amour de Rocard) et le
cabinet de Pierre Mendès-France: une
filière inédite pour un mitterrandiste.

D'autant que, rallie au PS en 1971, il
reste dans l'opposition, proche d'Alain
Savary, et ne trouvera son chemin de
Damas mitterrandien qu'au congrès de
Metz, dûment chapitré par Pierre Mau-
roy. Fut-il séduit, réaliste ou opportu-
niste? Ennemis et amis en disputent.

Deuxième image: le franc fort, en-
core le franc fort, toujours le franc fort.
En quelques années, celui qui devint
ministre des Finances en 1 984 s'est fait
une réputation de gestionnaire avisé,
un rien grippe-sou, chouchou du patro-
nat, obsédé par les grands équilibres,
bref, une sorte de Pinay rose. Pourtant,
une anecdote courait Paris le 10 mai
1981 : tandis que les militants dansent

a la Bastille, deux hommes travaillent
dans un petit bureau de l'Elysée. L'un
parle: Renaud de la Genière, gouver-
neur de la Banque de France, explique
comment on intervient sur les marchés
pour soutenir le franc. L'autre écoute:
c'est Pierre Bérégovoy.

Voilà qui en dit long sur la confiance
que lui faisait la grande finance à
l'époque. Autre chose, lorsqu'il devint
ministre en 1 982, il obtint le maroquin
des Affaires sociales. A ce poste, il
arrache que les 39 heures soient
payées 40, et la retraite à 60 ans. Des
décisions sans doute conformes au pro-
gramme socialiste mais pas très dans le
goût d'Antoine Pinay. D'ailleurs, quand

le virage de la rigueur aura ete pris, il
propose, après les législatives de mars
83, un plan pour la relâcher un peu.
Plus tard, il préconisera de laisser flot-
ter le franc et on le verra plus souvent
friand de solutions politiques que d'or-
thodoxie financière. Ce n'est qu'une fois
installé à Matignon (ou dans la coulisse
lorsqu'il comaquait Edith Cresson) que
la rigueur va lui pousser comme le poil
argenté sur le dos d'un gorille qui de-
vient chef de clan. Alors, son obsession
de l'inflation zéro, son monétarisme for-
cené éloigneront de lui une bonne par-
tie de la gauche, de Jean-Pierre Che-
vènement à Philippe Séguin.

Troisième image: Bérégovoy était un
homme simple monté à la force du
poignet, et resté honnête. Cette image-
là, il y tenait, c'était sa vérité. Et certes,
comparé à l'océan des affaires qui
submerge l'Europe et la France, le re-
proche qu'on lui faisait d'avoir emprun-
té un million de francs sans intérêt pour
s'acheter un appartement était peu de
chose. Sauf qu'il avait voulu lutter so-
lennellement contre la corruption. Et
sauf que l'ami qui lui avait consenti le
prêt s'appelait Pelât, celui-là même qui
fut inculpé pour délit d'initié dans l'af-
faire Péchiney où trempait aussi Alain
Bougril son directeur de cabinet. Et que
Jean-Charles Naouri, un autre de ses
directeurs de cabinet, fut inculpé dans
l'affaire du raid raté sur la Société
Générale. Et que Samir Traboulsi,
l'homme d'affaires libanais au cœur de
deux scandales, était aussi un ami de
Pierre Bérégovoy. On citera pour mé-
moire ses liens avec Bernard Tapie et
les dossiers nivernais où les mauvaises
langues locales disent qu'il s'est empê-
tré. La liste est longue.

L'énigme au bout du compte est res-
tée dans le coeur du suicidé. Si Pierre
Bérégovoy a côtoyé tant de gens et
d'affaires douteuses, ce n'est pas forcé-
ment, comme l'ont prétendu ses adver-
saires, parce qu'il en croquait mais
peut-être parce qu'il subsistait en lui
une certaine simplicité de Petit Chose.
Des requins auraient alors aidé â son
ascension pour pouvoir en profiter.
Tombé du Capitale à la Roche Tar-

péienne, il s'en est peut-être rendu
compte. Et pour l'ancien cheminot, l'an-
cien gazier méritant, ce versant de sa
réussite, qu'il préférait attribuer à son
seul mérite, a peut-être été insupporta-
ble.

0 J.-P. v.

L'ascension
d'un

autodidacte
_P% 'erre Bérégovoy était un fidèle
I' parmi les fidèles du président

François Mitterrand, dont il a
été le dernier premier ministre socia-

| liste. Pur autodidacte, cet ancien ou-
vrier a réussi à gravir l'échelle so-
ciale pour devenir, après la victoire
de François Mitterrand en mai
1981, ministre des Finances puis, en
1992, premier ministre.

Avec pour tout diplôme un brevet
élémentaire et un certificat d'apti-
tude professionnelle (CAP) d'ajus-
teur, puis des études à l'Institut du
travail de l'Université de Strasbourg
alors qu'il avait déjà rejoint le
monde du travail, Pierre Bérégovoy,
sans renier ses origines ou ses convic-
tions, a su se faire respecter des
milieux financiers et de ses homolo-
gues étrangers.

Pierre Bérégovoy était né le 23
! décembre 1925 dans une famille

modeste des environs de Rouen. Son
père, d'origine ukrainienne, était ou-

| vrier, sa mère tenait une petite épi-
: cerie-buvette. II fut d'abord ajusteur,
j cheminot, puis employé de Gaz de
! France où il finit par accéder à un
j poste de cadre. En dehors de ces

métiers et des cours du soir qu'il
suivait avec assiduité, l'infatigable
Bérégovoy s'est engagé en politique
au sortir de la Résistance. A la Libé-
ration, il adhère dans un premier
temps à la SFIO, puis se syndique à
Force ouvrière. En désaccord avec la
politique algérienne du président du
conseil SFIO Guy Mollet dans les
années 1 950, il quitte le vieux parti
socialiste pour rejoindre les dissi-
dents du Parti socialiste autonome
(PSA) rebaptisé par la suite Parti
socialiste unifié (PSU).

C'est là qu'il rencontre son premier
mentor, Pierre Mendès- France, qu'il
servira pendant une dizaine d'an-
nées. Mais, en 1971, il se rallie à
François Mitterrand qui devient pre-
mier secrétaire du nouveau Parti so-
cialiste. Pierre Bérégovoy, vite repé-
ré par le futur chef de l'Etat, est
bombardé secrétaire national aux
questions sociales. Le maître du parti
le jauge, le juge, et fait de lui un de
ses hommes lige.

Nommé secrétaire général de la
présidence en 1981, après l'élection
de François Mitterrand, il est le pre-
mier à ce poste à ne pas être issu
d'une grande école depuis l'instau-
ration de la Ve République, en
1958. II revendique sa réussite avec
fierté et reçoit son premier porte-
feuille ministériel en juin 1982, celui
des Affaires sociales et de-la solida-
rité nationale.

Nommé premier ministre en avril
1992, Pierre Bérégovoy devient
alors le symbole de la rigueur éco-
nomique et de la défense du franc
fort et réconcilie les socialistes avec
les milieux de l'économie. Mais ce
«père la rigueur» s'attira les criti-
ques de certains socialistes à mesure
que le chômage augmentait dans le
pays. Dernier premier ministre de la
législature socialiste, il aurait aimé
quitter Matignon sur un succès.
«J'aurais aimé avoir plus de temps»,
confiait-il avant la déroute électo-
rale du PS. /afp-reuter

Un bilan préoccupant
L'annonce des «sacrifices» deman-

dés aux Français n'aura pas lieu cette
semaine: le premier ministre Edouard
Balladur a décidé hier de reporter la
présentation de son plan de redresse-
ment en raison de «la grande émo-
tion» provoquée par la disparition de
son prédécesseur Pierre Bérégovoy.

Edouard Balladur a également dé-
cidé de repousser de quelques jours la
publication de l'audit des comptes
budgétaires et sociaux réalisé par le
procureur général près la Cour des
comptes, Jean Raynaud. Ce rapport,
qui .devait être publié aujourd'hui, le
sera à la fin de cette semaine. Cette
décision illustre le souci d'Edouard Bal-
ladur de ne pas provoquer, au surlen-
demain du décès de Pierre Bérégo-
voy, une polémique qui aurait pu
s'amorcer à l'occasion de la publica-
tion de ce rapport.

Le premier ministre a plusieurs fois
souligné depuis son arrivée à Mati-
gnon que la situation économique du
pays est beaucoup plus grave qu'il ne
le pensait. «Je ne m'attendais pas à
trouver une situation aussi dégradée»,
a-t-il confié la semaine dernière à la

presse. Tout en se défendant de vou-
loir critiquer systématiquement l'action
de son prédécesseur, le chef du gou-
vernement avait souligné que la politi-
que menée avant les législatives «in-
quiétait par son contenu et sa préca-
rité» le monde économique internatio-
nal. II en veut pour preuve les taux
d'intérêt, qui baissent depuis un mois
«sans qu'on ne fasse rien», sinon expli-
quer les nouvelles orientations écono-
miques du pays.

Selon le ministre des Affaires socia-
les Simone Veil, le déficit de la sécurité
sociale serait cette année de 60 mil-
liards de FF (environ 15 milliards de
FS) si aucune mesure n'était prise. Le
déficit de l'UNEDIC (assurance-chô-
mage) atteindrait 35-36 milliards de
FF.

On estime par ailleurs que le déficit
budgétaire, fixé à 165,4 milliards de
FF dans la loi de finances initiale pour
1993, pourrait atteindre 330 milliards
de FF (82 milliards de FS) cette année.
Pour Edouard Balladur, ces déficits en-
tament la «crédibilité internationale»
de la France, /ap

Espoir tenu de règlement en Bosnie
RÉUNION D'ATHÈNES / Radovan Karadzic a paraphé le plan de paix Vance-Owen

LE MOMENT A TTENDU - Radovan
Karadzic appose son paraphe sur le
plan Vance-Owen, sous le regard sa-
tisfait du premier ministre grec Cons-
tantin Mitsotakis. key

L

a signature hier du plan Vance-
Owen par le chef des Serbes bos-
niaques Radovan Karadzic a suscité

un nouvel espoir de règlement. Un espoir
néanmoins tempéré par les réserves
émises dans le camp de Radovan Ka-
radzic, dont le Parlement doit encore se
prononcer mercredi. La communauté in-
ternationale, Etats-Unis en tête, a exigé
en réponse des «actions concrètes» et
laisse brandie la menace d'actions plus
dures.

Cédant à des pressions croissantes de
Belgrade et à la menace d'une interven-
tion militaire, Radovan Karadzic a pa-
raphé dans la matinée à Vouliagmeni,
près d'Athènes, le plan de paix. Le
porte-parole du gouvernement grec
pouvait alors parler de ((règlement dé-
finitif pour la paix en Bosnie-Herzégo-
vine».

Le médiateur européen David Owen
a jugé que cette ((décision brave et
courageuse» de Radovan Karadzic
avait valeur d'«engagement».

Le premier bémol est venu du porte-
parole du gouvernement yougoslave,
Dragoslav Rancic, qui a précisé que
l'acceptation du plan dépendrait de sa
ratification par le Parlement des Serbes
bosniaques: ((S'il n'accepte pas le plan,
la signature (de Radovan Karadzic)
sera considérée comme nulle et non ave-
nue». Le président de- cette assemblée,
Momcilo Krajisnik, est allé ensuite encore
plus loin en qualifiant le plan
d'«inacceptable tel quel».

Le chef des Serbes bosniaques s'est
ensuite expliqué sur sa décision de pa-
rapher au nom de sa communauté le
plan déjà signé à New York par les
Croates et les Musulmans, qui prévoit 1 0
régions semi-autonomes. II a dit avoir
obtenu des ((garanties» pour les Serbes
et des ((promesses» sur le fait que (des
cartes seraient changées». ((Je pense
que notre parlement fera preuve de la
compréhension nécessaire», a-t-il dit en
menaçant sinon de démissionner.

Dès la signature serbe acquise, le
président bosniaque Alija Izetbegovic a
estimé qu'«un cessez-le-feu immédiat
constitue un test pour ce plan». II a
ajouté que l'un des corridors prévus re-
lierait, à travers les territoires serbes,
Sarajevo à la poche de Bihac (nord-
ouest). Un corridor devrait aussi relier les
zones serbes.

Le secrétaire d'Etat américain Warren
Christopher a pour sa part estimé qu'il
((faudrait plus qu'une signature de plan
de paix pour convaincre la communauté
internationale que les Serbes de Bosnie
sont sérieux et de bonne foi». W.
Christopher entamait hier à Londres sa
tournée européenne de six jours — il est
attendu aujourd'hui à Paris - pour in-
former les alliés de Washington de la
politique arrêtée par Bill Clinton.

Même réaction à Bruxelles de la part
du secrétaire général de l'OTAN, Man-
fred Woerner, qui a affirmé attendre
((une suite concrète, c'est-à-dire de voir
un arrêt de l'agression et de l'épuration
ethnique».

De son côté, Paris a appris ((avec
satisfaction» la signature du plan de
paix Vance-Owen par Radovan Karad-
zic, mais a estimé que cet accord géné-
ral devait ((s'accompagner de l'arrêt
immédiat des combats». Selon le Quai
d'Orsay, (da France tirerait les consé-
quences qui s'imposent en cas de man-
quement à ces obligations ou de retrait
de sa signature par l'une des parties».
En sens inverse, (da France exprime sa
disponibilité à poursuivre ses efforts et à
agir avec les Douze, ainsi qu'au Conseil
de sécurité, pour la mise en oeuvre du
plan».

Malgré la signature de Radovan Ka-
radzic, une reprise des combats étaient
signalée près de la ville démilitarisée de
Srebrenica et de Gorazde, autre en-
clave musulmane de Bosnie orientale où
les bombardements auraient fait de
nombreuses victimes.

Appel
de Slobodan Milosevic

Hier soir, le président serbe Slobodan
Milosevic a appelé le Parlement des
Serbes bosniaques à approuver le plan
Vance-Owen. L'approbation du plan de
paix par le Parlement des Serbes bos-
niaques est ((nécessaire» et ((attendue
par toute la Yougoslavie et par toute la
Serbie», a-t-il déclaré avant d'ajouter:
un cessez-le-feu immédiat en Bosnie ((a
la priorité sur toutes les autres priori-
tés», /ap
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MOSCOU - La
Fête du travail a été
marquée par la vio-
lence à l'étranger.
Et en Suisse par la
crise économique.
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FÊTE DU TRAVAIL/ Des célébrations mouvementées et parfo is tragiques

m ssassinat du président sri-lankais,
Ok batailles de rues à Moscou, im-

portantes manifestations en Alle-
magne et en Corée du Sud, les célébra-
tions du 1 er mai 1 993 ont été mouve-
mentées dans le monde.

A Colombo, un homme bardé d'ex-
plosifs s'est précipité sur le président sri-
lankais Ranasinghe Premadasa pendant
le défilé de la Fête du travail. Le prési-
dent est mort sur le coup, ainsi que 17
personnes de son entourage. Soixante
autres ont été blessées (lire ci-contre).

A Moscou, plus de 270 personnes ont
été blessées lors d'affrontements entre
la police et des manifestants communis-
tes et nationalistes. La capitale russe
n'avait pas connu de heurts aussi violents
depuis le coup d'Etat manqué d'août
1991.

Les autorités ayant interdit toute ma-
nifestation sur la place Rouge à l'occa-
sion de la Fête du travail, la police anti-
émeute a empêché des opposants au
président Eltsine de s'y rendre. Les pre-
miers heurts ont éclaté place Gagarine,
où des manifestants ont tenté de percer
le barrage érigé par les policiers en leur
lançant des pavés et en les attaquant
avec les hampes de leurs banderoles.

Ils ont mis le feu à au moins deux
camions de police et descellé des blocs
de ciment à l'entrée d'une station de
métro pour s'en servir contre les forces
de l'ordre. Les affrontements ont duré
près d'une heure. La police, appuyée
par une force spéciale anti-émeute à
cheval, a contre-attaque à coups de
matraque et de canon à eau.

Au lendemain de ces affrontements,
près de 400 manifestants pro-communis-
tes, rassemblés pacifiquement devant le
Parlement russe à Moscou, ont traité
Boris Eltsine de ((boucher».

Le bureau du procureur général de
i ' '" 

Russie a ouvert une enquête. En Chine, le
Parti communiste a demandé aux tra-
vailleurs de s'adapter à l'économie de
marché. ((La classe laborieuse doit chan-
ger son mode de pensée afin de
s'adapter à la nouvelle situation, avec le

SCÈNE D'ÉMEUTE À MOSCOU - Les affrontements ont fait de nombreux
blessés de part et d'autre. Une personne aurait été tuée. key

passage de I économie planifiée a I éco-
nomie de marché socialiste», estime le
((Quotidien du Peuple».

En France, les syndicats ont fêté le 1 er
mai en ordre dispersé sur fond de crise
de l'emploi, de menaces de récession et
de préparation à des ((mesures impopu-
laires». Le premier ministre, Edouard
Balladur, a insisté à cette occasion sur
les ((efforts considérables» qu'il entend
demander aux Français pour redresser
l'économie.

A Madrid et dans d'autres villes espa-
gnoles, des dizaines de milliers de per-
sonnes ont réclamé des mesures contre le
chômage aux cris de ((Sans travail, il n'y
a pas d'avenir».

Les dizaines de manifestations organi-
sées pour le 1 er Mai en Allemagne ont
rassemblé dans tout le pays des travail-
leurs en colère, à deux jours du début
d'un vaste mouvement de grève en Alle-
magne orientale. A Magdebourg, dans
l'ex-RDA, le président du puissant syndi-
cat IG Metall, Franz Steinkùlher, a pré-
venu le patronat que les salariés est-
allemands étaient prêts à ((défendre
leurs salaires et leur honneur». Le prési-
dent de la Chambre de commerce et
d'industrie allemande, Hans Peter Stihl,
a de son côté indiqué que les syndicats
devaient se préparer à d'importantes
concessions, y compris des réductions de
salaires lors des négociations salariales
de 1994.

Quelque 400 militants d'extrême
gauche se sont heurtés aux forces de
l'ordre à Berlin, /reuter-afp-ap

Violents affrontements à Moscou

Cinq Blancs assassinés par des Noirs
AFRIQUE DU SUD/ Obsèques d'Oliver Tambo sur fond de terrorisme

Ce s  obsèques de l'un des diri-
geants historiques de l'ANC, Oli-
ver Tambo, se sont déroulées

hier à Soweto, dans la banlieue de
Johannesbourg. Au lendemain d'une
attaque sanglante menée contre des
Blancs d'Afrique du Sud, quelque
10.000 personnes ont assisté à la
cérémonie. L'assemblée était nette-
ment moins fournie que pour les fu-
nérailles du dirigeant communiste
Chris Hani, assassiné par un Blanc le
10 avril.

La cérémonie, organisée dans un
stade de football du ghetto noir de
Soweto, a réuni les responsables du
Congrès national africain (ANC),
dont Oliver Tambo fut le président
durant les années d'exil, et plusieurs
personnalités étrangères. La police

n'a fait état d'aucun accrochage hier
autour du stade de Soweto. La ten-
sion persistait toutefois à East Rand,
où devait être enterré Oliver Tambo,
après la mort de deux personnes,
tuées dans la région samedi soir.

L'ANC a appelé ses militants à
honorer la mémoire de son ancien
chef en évitant la répétition des vio-
lences qui avaient suivi la mort de
Chris Hani. Plus de 80 personnes
avaient alors été tuées.

La veille des obsèques d'Oliver
Tambo, un commando de Noirs ar-
més de Kalachnikov avait assassiné
cinq Blancs dans un hôtel d'East Lon-
don, dans le sud-est de l'Afrique du
Sud.

Personne n'a revendiqué cette atta-
que perpétrée samedi soir et qui a

aussi fait sept blessés (six Blancs et
un employé noir). Le Congrès pana-
fricaniste (extrémiste) s'est livré ré-
cemment à des agressions contre des
Blancs dans la même région.

Ces assassinats ont provoqué la
colère de la minorité de cinq millions
de Blancs, et menace de nouveau les
négociations politiques multiraciales.
Ils surviennent alors que le pays
semblait à peine s'apaiser après la
vague de violences provoquées par
l'assassinat le 10 avril du dirigeant
noir Chris Hani, chef du Parti com-
muniste sud-africain.

((Les responsables politiques doi-
vent faire preuve du maximum de
discrétion (...) et devraient concentrer
leurs efforts pour contrôler les émo-
tions plutôt qu'enflammer les pas-

sions», a déclaré hier le ministre de
la Loi et de l'Ordre, Hernus Kriel. Le
président Frederik W. de Klerk a lui
aussi lancé un appel au calme, en
affirmant que cet acte ne devait pas
entraîner de représailles.

La police fouillait hier cette région
du sud du pays à la recherche de
trois suspects et elle a offert une
récompense de 150.000 ronds (une
des plus fortes primes jamais offertes
dans le pays) pour toute information
pouvant conduire aux assassins.

Selon des témoins, les agresseurs
masqués sont entrés dans l'hôtel
Highgate, ont lancé du gaz lacrymo-
gène dans le bar, une grenade dans
la salle de la piscine et ouvert le feu
avec des fusils d'assaut AK-47. /reu-
ter-afp-ap

¦ ÉVASION - La presqu'île du
Kamchatka se trouve en Russie. La
bonne réponse à la question posée à
la page 32 est donc la première. / JE-
¦ ITALIE - Dans son allocution
du 1er mai, le président italien Os-
car Luigi Scalfaro a exclu la tenue
d'élections parlementaires antici-
pées avant l'adoption d'une nou-
velle loi électorale. II a aussi de-
mandé à la représentation nationale
de modifier la loi sur l'immunité
parlementaire afin d'éviter que cel-
le-ci rime avec impunité, /ap
¦ PROCÈS - Chef redouté des
services de renseignement est-alle-
mands de 1953 à 1986, Markus
Wolf sera jugé à partir de demain
dans une salle souterraine du tribunal
régional de Dùsseldorf pour espion-
nage, trahison et corruption. II risque
15 ans de prison, /ap
¦ VENDETTAS - Quatre hommes
ont été assassinés samedi à coups
de feu dans des vendettas entre
clans de la mafia, dans le village de
San Luca, en Calabre. /afp
¦ RÈGNE — Au son des tambours
des Bédouins et de celui, plus incongru,
des cornemuses, le roi Hussein de Jorda-
nie a célébré hier les 40 ans de son
accession au trône, devant des dizaines
de milliers de Jordaniens, /ap
¦ ÉLECTIONS - Le parti présiden-
tiel a remporté les élections législa-
tives au suffrage universel du 27
avril au Yémen, a annoncé samedi
à Sanaa la Haute Commission élec-
torale. II a obtenu un total de 121
sièges sur 301 dans le premier Par-
lement élu depuis l'unification du
pays en 1990. Le Congrès populaire
général (CPG) du président Ali Ab-
dallah Saleh devance nettement le
parti islamiste Al-lslah, qui s'em-
pare de 62 sièges. Le Parti socialiste
yéménite (PSY), qui partageait le
pouvoir avec le CPG depuis 1990,
arrive en troisième position, /afp

Le retour annoncé de Benazir Bhutto
PAKISTAN / Premier ministre limogé, Assemblée dissoute et élections en juillet

m près avoir occupé durant vingt
Jm\ mois (du 1er décembre 1988 au

6 août 1990) le poste de pre-
mier ministre du Pakistan, Benazir
Bhutto n'a jamais perdu espoir de re-
venir à l'avant-scène de la vie politi-
que. L'emprisonnement de son mari et
son assignation à résidence n'ont pas
entamé sa certitude qu'en politique,
plus que partout ailleurs peut-être, la
roue tourne... Pour elle, celle-ci a
amorcé un virage à 180 degrés. Le
président Khan, celui-là même qui
l'avait destituée il y a trois ans, a eu
recours à ses services pour évincer un
autre premier ministre: Nawaz Sharif.
Benazir Bhutto ne s'est pas engagée à
la légère. Elle a obtenu l'assurance
que des élections libres seraient orga-
nisées. Probablement en juillet pro-
chain.
¦ LONGUE MARCHE - Curieux

destin, en vérité que celui de Benazir
Bhutto, 40 ans en juin prochain et qui
a donné naissance le 3 février dernier
dans une clinique londonienne à un
troisième enfant, une petite-fille.

Diplômée d'Oxford et venue à la
politique en 1 972 déjà, année durant
laquelle elle assista aux côtés de son
père au ((sommet» de Simla avec
Indira Gandhi, l'héritière de la dynas-
tie la plus puissante du Pakistan eut la
certitude, depuis que le général-dic-
tateur Zia renversa son père Zulficar
Ali Bhutto avant de le faire pendre en
1979, qu'elle aurait un rôle primor-

dial à jouer dans l'avenir de son pays.
Sa longue marche dura neuf ans. Le

17 août 1 988, le général Zia péris-
sait dans un accident d'avion. Le
même jour, le président Ghulam Ishaq
Khan confirmait la tenue d'élections le
16 novembre. Scrutin remporté à la
majorité relative par le Parti du peu-
ple (PPP) de Benazir Bhutto, laquelle
devint officiellement premier ministre
le 1er décembre de la même année.

¦ ANIMOSITÉ - Première femme
à être élue démocratiquement dans
un pays musulman, une République is-
lamique, Benazir Bhutto allait être
destituée vingt mois plus tard, le 6
août 1990, par le président Khan,
âgé aujourd'hui de 79 ans.

Elle fut remplacée par un industriel
de 43 ans, Nawaz Sharif, envers le-
quel elle ne dissimula jamais son ani-
mosité, puisqu'élevé dans le sérail du
général Zia, assassin de son père.

Or l'histoire connaît des retourne-
ments imprévisibles: le 1 8 avril der-
nier, c'est toujours le président Khan,
celui-là même qui l'avait destituée
trois ans plus tôt, qui limogeait à son
tour son successeur et décidait de dis-
soudre l'Assemblée nationale.

Ironie du sort: vers qui cet incon-
tournable président Khan sollicita-t-il
appui pour réussir son coup d'Etat
constitutionnel? Benazir Bhutto en per-
sonne!

¦ GARANTIES - Cette dernière

lui a apporté sur un plateau la démis-
sion en bloc de tous ses députés -et
donc une raison supplémentaire de
dissoudre la Chambre- en échange de
la formation d'un gouvernement de
consensus national avec la participa-
tion de l'opposition, et la promesse de
la tenue d'élections libres, prévues en
principe pour le 14 juilllet.

Certains prétendent maintenant que
les cartes sont brouillées au point
d'ouvrir une période d'incertitude po-
litique durable au Pakistan. Rien n'est
moins sûr! Au contraire, Benazir Bhutto
semble relancée comme par enchan-
tement au devant de la scène politi-
que. Après son assignation à rési-
dence à Karachi pour un mois en no-
vembre 1 992 à la suite de l'échec de
sa longue marche sur Rawalpindi, voi-
là une revanche qui doit avoir une
saveur particulière à ses lèvres...

II ne faisait de secret pour personne
que la coexistence agressive à la-
quelle se soumettaient le vieux prési-
dent et son jeune premier ministre
Sharif allait déboucher sur un constat
de cohabitation impossible et que
c'est le second qui ferait les frais de
l'opération. C'est ce qui s'est effecti-
vement produit le 1 8 avril dernier.

¦ LES MARRONS DU FEU - Or,
dans n'importe quel coup de force
opposant deux individus, il y a tou-
jours un troisième larron pour retirer
les marrons du feu. En l'occurrence, il

ne fait pas de doute que c'est Benazir
Bhutto qui bénéficiera le plus des re-
tombées de ce nouveau bouleverse-
ment du paysage politique pakista-
nais.

Non seulement son mari, Asif Zar-
dari, est sorti en février de prison où
il croupissait depuis 27 mois sous l'in-
culpation notamment d'extorsion de
fonds et de corruption, mais encore
Benazir Bhutto s'est-elle fait élire,
avant son troisième accouchement, à
la présidence de la commission des
affaires étrangères.

En échange du soutien apporté au
président Khan dans la destitution du
premier ministre Sharif, Benazir Bhutto
a reçu l'assurance que plusieurs porte-
feuilles-clés du gouvernement chargé
de préparer les élections de juillet
tomberont dans l'escarcelle du PPP,
puisque quinze ministres de cette for-
mation (dont Asif Zardari, le mari de
Benazir), font leur entrée au nouveau
gouvernement.

En attendant mieux, évidemment-
Car le fait que Benazir Bhutto entre-

tient d'excellentes relations internatio-
nales avec le nouveau président amé-
ricain Bill Clinton, pourrait peser de
tout son poids dans la balance, au
moment où les Pakistanais seront con-
traints de choisir un partenaire privilé-
gié pour combler le vide laissé par
l'éclatement de l'Union soviétique.

0 Jacky Nussbaum

Bain de sang
à Colombo

ie président assassiné
Plusieurs dizaines de milliers de

personnes se sont rendues hier à
Colombo au domicile du président
sri-lankais Ranasinghe Premadasa
— assassiné la veille dans un atten-
tat suicide commis par un homme
qui s'était sanglé d'explosifs -
pour lui rendre un dernier hom-
mage.

Outre le chef de l'Etat et son
assassin, au moins 1 5 personnes ont
été tuées et plus de 40 blessées
lors de cet attentat. La police affir-
mait que les Tigres libérateurs de
l'Eelam tamoul (LTTE) étaient les
principaux suspects, mais ce mouve-
ment qui se bat pour l'indépen-
dance des provinces du nord et de
l'est de l'île a démenti toute respon-
sabilité.

Dès la levée du couvre-feu à 6h,
des milliers de personnes ont con-
vergé vers la maison de R. Prema-
dasa et leur nombre atteignait
dans l'après-midi les 25.000. Elles
ont pu défiler devant le cercueil
gardé par quatre soldats. Pendant
ce temps, le gouvernement tenait
dans un bâtiment proche sa
deuxième réunion extraordinaire
depuis l'assassinat de samedi, sur-
venu lors d'un défilé du 1er mai.

Aucune violence n'a été signalée
dans le pays depuis cette agression
commise par un cycliste. Hier matin,
après la levée du couvre-feu, la
circulation est vite redevenue nor-
male dans la capitale Colombo. Les
rares journaux qui ont pu sortir
malgré le couvre-feu s'arrachaient
dans les kiosques.

Le président par intérim Dingiri
Banda Wijetunga, 71 ans, va ad-
ministrer le pays conjointement
avec le cabinet ministériel. Premier
ministre depuis 1989, Wijetunga
avait prêté serment samedi peu
après la mort du chef de l'Etat
comme nouveau président dans
l'attente d'une nouvelle élection
présidentielle.

Le président Premadesa, qui
était commandant en chef des for-
ces armées, doit avoir des funérail-
les nationales avec les honneurs mi-
litaires jeudi. Un deuil national de
six jours a été décrété à dater de
samedi. Elu en décembre 1988, R.
Premadesa espérait obtenir un se-
cond mandat en 1995. /ap-afp-
reuter

— j faoonsMONDE 



Contre une société à deux vitesses

j fai ims SUISSE 
FÊTE DU TRAVAIL/ Le chômage au centre des manifestations

L

a crise et le chômage ont ete les
thèmes omniprésents des manifesta-
tions du 1 er Mai dans l'ensemble de

la Suisse. Plus de 1 6.000 personnes -
davantage que l'an dernier — ont pris
part samedi aux principaux cortèges et
rassemblements de la Fête du travail. La
conseillère fédérale Ruth Dreifuss, ainsi
que sa compagne Christiane Brunner,
étaient de la partie.

Près de 300 personnes ont assisté peu
avant midi au traditionnel rassemble-
ment du 1 er Mai sur la plaine de Plain-
palais à Genève, en souvenir des victi-
mes de novembre 1 932, lorsque l'armée
avait tiré sur les grévistes à Genève.
Ruth Dreifuss a tenu à se joindre aux
syndicats pour rendre hommage aux
luttes ouvrières et à leurs morts. Dans
l'après-midi, entre 1500 et 2000 per-
sonnes ont défilé dans le centre ville.

La conseillère fédérale s'est égale-
ment rendue à Langenthal (BE), où elle a
dénoncé une société divisée entre chô-

meurs et travailleurs. Elle a proposé le
partage du temps de travail comme un
moyen efficace pour combattre le chô-
mage.

Changer de cap
La conseillère nationale Christiane

Brunner a exhorté à Bienne les travail-
leuses et les travailleurs, mais surtout les
autorités, à «changer de cap» pour
faire face au chômage. Les mentalités
doivent changer car «l'ère de la pros-
périté» est terminée. Devant les quelque
600 manifestants présents, la candidate
malheureuse au Conseil fédéral a aussi
invité les femmes à s'engager «avec
détermination» pour faire valoir leurs
droits.

Un petit millier de manifestants, dont
de nombreux Kurdes, ont défilé dans les
rues de Lausanne entre de maigres files
de spectateurs assez indifférents. En fin
de cortège, la syndique Yvette Jaggi
distribuait des roses aux passants.

A Fribourg, 400 manifestants sont ve-
nus écouter l'oratrice principale du jour,
la conseillère communale bernoise Thé-
rèse Froesch.

A Sion, le directeur général des PTT,
Jean-Noël Rey, a fustigé l'égoïsme des
banques. La réduction sans délai de
l'ensemble des taux d'intérêt serait une
mesure qui contribuerait à atténuer la
crise économique, a-t-il estimé.

Sur la Place fédérale, un jeune chô-
meur, suivi de 3000 personnes, a ouvert
le défilé à Berne. Agé de 35 ans, Daniel
Bigler est au chômage depuis août
1992. Ceux qui ne sont pas touchés par
la crise ne veulent pas en entendre
parler, a-t-il dit.

Quelque 4000 personnes ont pris
part aux festivités à Zurich. Le rassem-
blement a été perturbé par une ba-
garre, devant la tribune des orateurs,
qui a presque conduit à l'interruption de
la fête. Le conseiller national Paul Rechs-
teiner (PS/SG) a plaidé pour la forma-

tion d'une nouvelle gauche en Europe.
Quant au président de l'Union syndicale
suisse (USS), Walter Rentschler, il a stig-
matisé à Thoune les fautes et les négli-
gences de l'Etat et de l'économie.

A Bâle, environ 2500 personnes ont
manifesté. Les syndicats (CFDT et CFTC)
français de l'Alsace voisine étaient aussi
présents. La principale oratrice du jour,
la conseillère nationale Barbara Hae-
ring Binder (PS/ZH), a demandé un
changement de politique face aux chô-
meurs. Elle a proposé un partage du
temps de travail.

A Winterthour, c'est le président du
Syndicat industrie et bâtiment (SIB),
Vasco Pedrina, qui a présidé la manifes-
tation. Ecouté par environ 800 person-
nes, il a qualifié d'absurde la politique
sociale et économique des dirigeants.
D'autres manifestations ont notamment
eu lieu à Lucerne (600), Saint-Gall
(500), Aarau (300) et Bellinzone (600).
/ats

LAUSANNE — Moins de 1000 manifestants se sont mobilisés autour du
thème du chômage. asi

Trois crimes,
trois morts

T

rois morts et une blessée grave: tel
est le bilan de trois crimes perpé-
trés ce week-end en Suisse. Un

jeune Croate a été tué tôt hier matin
par un inconnu à Fischenthal (ZH). Sa-
medi soir, à Corminboeuf (FR), un jeune
homme a tué son amie avant de se
suicider. Le même soir, un ressortissant
vietnamien de 66 ans a grièvement
blessé sa femme, à Rheinfelden (AG).
Depuis le début de l'année, au moins
25 personnes sont mortes, victimes de
crimes, en Suisse.

Agé de 31 ans, un Croate a été tué
tôt hier matin par un inconnu à Fischen-
thal. D'après les indications de la police,
la victime est décédée sur place. Un
compatriote de 39 ans a également été
attaqué. Blessé, il a été conduit à l'hôpi-
tal. L'incident s'est produit alors que les
deux hommes venaient de quitter un
restaurant, où ils avaient participé à une
réunion de Croates. Sur la place de
parc, derrière l'auberge, un inconnu les
a agresses.

A CorminboeUT, près de Fribourg, un
jeune homme de 25 ans a tiré avec un
pistolet, à plusieurs reprises,sur son amie
de 17 ans. Touchée par deux balles,
celle-ci est décédée sur place, a indiqué
la police cantonale. Le jeune homme a
ensuite retourné l'arme contre lui. Griè-
vement atteint, il a été transporté par
hélicoptère à l'hôpital de l'Ile à Berne où
il est mort peu après son admission.

Samedi soir encore, dans un apparte-
ment de Rheinfelden (AG), un homme
d'origine vietnamienne a asséné plu-
sieurs coups de couteau dans le dos de
son épouse. Agée de 45 ans, celle-ci a
dû être transportée à l'hôpital cantonal
d'Aarau, a indiqué hier la police. La
femme, qui vivait séparée de son mari
depuis quelque temps, s'était rendue
chez lui - comme elle en avait l'habi-
tude — pour visiter ses enfants. L'homme
s'est soudain saisi d'un couteau et s'est
dressé contre son épouse, pour une rai-
son encore inconnue. II a été incarcéré.

Les trois morts de ce week-end por-
tent le nombre de victimes de crimes à
au moins 25 en Suisse. Le dernier inci-
dent remonte au 2 avril, /ats

Moins de bonheur pour le chômeur
La Chaîne du bonheur a enregistre

des promesses de dons pour 5,85 mil-
lions de francs vendredi au cours de sa
journée de solidarité en faveur des
victimes de la crise en Suisse. L'argent
financera des programmes d'entraide
et de formation destinés aux chômeurs
et permettra de secourir les personnes
et les familles les plus démunies de
Suisse.

En Suisse alémanique, les montants
promis se sont élevés à 4,6 milions de
francs, et au Tessin ils ont atteint
200.000 francs. En Suisse romande le
cap du million a été franchi avec des
promesses s'élevant à 1.050.000
francs.

Comparativement à d'autres cam-
pagnes, les chiffres apparaissent
d'ores et déjà moins élevés.

Le meilleur résultat de la Chaîne du
bonheur date de 1987: 40 millions de
francs avaient été recueillis en faveur
des victimes d'intempéries en Suisse. En
1991, près de 25 millions ont été
récoltés pour les victimes kurdes et
iraniennes de la guerre du Golfe.
L'année dernière, 17 millions avaient
été récoltés pour la Somalie et 5
millions pour les victimes de la guerre
en ex-Yougoslavie.

La collecte en faveur des chômeurs,
pour sa part, se poursuivra durant les
semaines à venir. II y a actuellement
plus de 160.000 sans-emploi en
Suisse. L'action devrait notamment sou-
tenir la campagne de l'Oeuvre suisse
d'entraide ouvrière (OSEO), centrée
sur des projets de formation et d'occu-
pation pour chômeurs, /ats

Samedi libre
recalé

à main levée

L

andsgemeinde plutôt chargée pour
les Glaronaises et les Glaronais
hier, qui devaient se prononcer sur

19 objets, dont certains fort contestés.
Au vote à main levée, ils ont finalement
dit non de justesse au samedi sans
école. Oui en revanche, et à la grande
majorité des 6500 électeurs présents,
au crédit de 92 millions en faveur de la
rénovation de l'hôpital cantonal.

Les discussions autour du samedi libre
pour les écoliers ont duré près d'une
heure. La votation principale, très ser-
rée, a dû être répétée, pour en arriver
au refus de l'objet.

Le thème principal de la Landsge-
meinde était le crédit de 92 millions de
francs en faveur de la rénovation de
l'hôpital cantonal de Claris. Un renvoi
pour des motifs financiers a été claire-
ment rejeté. Les discussions ont notam-
ment porté sur le type de financement.
Le crédit a finalement été adopté.

Après une longue délibération, le
peuple a également choisi de différer
sa décision sur la route de contoume-
ment de Nâfels, village voisin de la
capitale, asphyxié par le trafic auto-
mobile. II a ainsi suivi le Grand conseil
qui proposait l'inclusion de cet objet
dans le programme de constructions
routières de 1 996 ou 1997.

Le souverain glaronais a également
rejeté massivement la motion d'un ci-
toyen demandant la séparation de
l'Eglise et de l'Etat. II a en outre rejeté
une modification de l'heure de ferme-
ture des établissements publics.

Victoires féminines
Par ailleurs, la corporation ((Oberall-

meind» de Schwytz a accepté hier au
cours d'une Landsgemeinde la présence
de femmes dans ses rangs. Seules quel-
ques mains se sont levées pour contrer
le projet. Désormais, les femmes et les
hommes devront toutefois faire une re-
quête officielle pour être acceptés
dans la corporation.

Enfin, les femmes ont gagné des siè-
ges dans les législatifs des deux Ap-
penzells: elles sont désormais sept
( + 4) au Parlement des Rhodes-Inté-
rieures qui compte 65 sièges et au
moins huit ( + 4) dans celui des Rhodes-
Extérieures qui en compte 63. Dans ce
demi-canton, trois sièges sont encore en
ballottage, les femmes arrivant en po-
sition favorable dans deux cas. /ats-
ap

¦ ROSE D'OR - Trente pays pré-
sentent près de 70 programmes, ainsi
que plus de 1 000 émissions en vidéo-
kiosque, à la 33me Rose d'Or qui s'est
ouverte hier soir à Montreux. Le plus
ancien concours international d'émis-
sions de variétés pour la télévision
met en compétition directe, pour la
première fois cette année, les chaînes
de télévision nationales et privées et
les producteurs indépendants du
monde entier. La Suisse est représen-
tée, en catégorie musique, par le re-
portage ((TV Sky: the US Tour», qui
retrace la tournée du groupe rock
fribourgeois ((The Young Gods» aux
Etats-Unis. C'est une production de la
Télévision romande, /ats

¦ PILATUS - Le chef du Dépar-
tement militaire fédéral (DMF), Kas-
par Villiger, a promis une décision
rapide concernant l'exportation
d'avions PC-7 vers l'Afrique du Sud.
Le gouvernement de Nidwald a
communiqué hier cette décision.
Une délégation de l'exécutif avait
au préalable informé K. Villiger des
conséquences d'une interdiction des
exportations des PC-7: près de 1 000
places de travail des ateliers Pilatus
de Stans pourraient disparaître, /ats

¦ AUTOMOBILISTES - Le Parti
des automobilistes recommande de
refuser les deux initiatives soumises au
peuple le 6 juin prochain, soit (( Pour
une Suisse sans nouveaux avions de
combat» et ((40 places d'armes, ça
suffit». Ce mot d'ordre a été décidé
en accord avec les délégués, a com-
muniqué samedi à Egerkingen (SO) la
direction du Parti des automobilistes,
/ap

Une élue au 7me siège
BERNE/ Majorité féminine à l 'exécutif: une première

B

erne est devenue hier la première
ville suisse à compter une majorité
de femmes dans son gouverne-

ment. L'agrarienne Ursula Begert a ob-
tenu 82% des voix lors de l'élection
complémentaire, organisée à la suite
de la démission de Josef Bossart (PDC).
L'exécutif de la ville fédérale se com-
pose désormais de 2 PS, 2 PRD, 1
Jeune Berne, 1 Alliance Verte, 1 UDC.
La participation s'est élevée à 23,1
pour cent.

Ursula Begert, agricultrice et labo-
rantine médicale de 50 ans, a glané
16.484 voix contre 3701 à son unique
adversaire, Jean-Daniel Fluckiger de I
Union démocratique fédérale (UDF).
Elle dépasse ainsi largement la majori-
té absolue (10.203 voix). La candidate
de l'UDC n'était guère contestée et

avait le soutien des radicaux, des par-
tis de gauche et des écologistes. Elle
avait accédé au parlement de la ville
en 1 990 seulement, mais s'était rapi-
dement distinguée au sein de la com-
mission de gestion.

La victoire de la candidate de
l'Union démocratique du centre (UDC)
ne faisait guère de doute. Les démo-
crates-chrétiens, minoritaires à Berne,
n'ont pas revendiqué le siège laissé
vacant par Josef Bossart, l'ancien chef
des finances. Bien que brillamment
réélu en décembre, ce dernier avait
claqué la porte du gouvernement en
janvier déjà, fâché de n'avoir pu con-
server son département. L'UDC n'avait
pas attendu pour briguer le siège
perdu en décembre.

Cette élection figurera comme une

première dans les annales, puisque
Berne devient la première ville de
Suisse à être gouvernée par une majo-
rité de femmes. Celles-ci occuperont en
effet quatre des sept sièges que
compte l'exécutif. Les élections de dé-
cembre avaient déjà vu l'entrée de
trois femmes au gouvernement: la sor-
tante Joy Matter (Jeune Berne, parti
du centre), Theres Giger (PRD) et The-
res Frôsch (Alliance verte).

Ces mêmes élections avaient égale-
ment connu une forte poussée féministe
au Grand conseil. Avec 34 élues
(+15) sur 80, le parlement était de-
venu le plus féminisé de Suisse. L'arri-
vée d'Ursula Begert au Conseil commu-
nal ne bouscule en revanche pas la
majorité rose-verte, sortie des urnes en
décembre dernier, /ats
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Ménage : l'option aide familiale

Coup |
de ^

pouce -̂,
&

Par Claudine Piguet
assistante sociale

— Depuis deux mois j'ai eu de
graves problèmes de santé qui m'ont
empêchée de tenir mon ménage.
Mon médecin m'a encouragée à de-
mander une aide familiale, ce qui
m'a rendu bien service. Maintenant il
refuse de renouveler le certificat mé-
dical en disant que cela ne se justifie
plus. A mon âge avancé j'en ai pour-
tant grand besoin.

— Vous êtes très satisfaite de
l'aide que les aides familiales vous
ont apportée. Et voilà que, pour elles,
votre statut change depuis que le
médecin considère votre état de san-
té comme statilisé.

La Caisse maladie ne paiera plus
mais vous pouvez demander que
l'intervention des aides familiales se
poursuive, étant entendu que les

conditions financières changeront.
L'aide sera à votre charge selon un
barème qui tient compte de votre
situation financière et de la composi-
tion de votre famille. Le secrétariat
est à même de vous calculer ce tarif
horaire personnalisé.

Si vous le leur demandez, les ai-
des familiales feront avec vous une
évaluation du travail qui sera effec-
tué, ceci en tenant compte de tout ce
que vous êtes en mesure de faire
vous-même. Pas question de se
substituer à vous. Si vous êtes apte à
enlever la poussière ou à laver le
lavabo à mi-hauteur, elles se conten-
teront des nettoyages {«en altitude»
ou nécessitant de se baisser.

Vous déterminerez donc, lors de
cette évaluation, le travail qui sera
exécuté, sans être dépossédée de
l'entretien de votre intérieur.

Une aide familiale est donc bien

différente d'une femme de ménage
par ce que vous pouvez lui deman-
der. Soyez bien au clair sur le nom-
bre d'heures qu'elle vous consacrera,
sur les jours d'intervention, sur les
lâches exactes qu'elle accomplira
(ou n'accomplira pas) et sur le prix
qui sera facturé. Demandez-lui
quelle régularité elle peut vous ga-
rantir. Comparez ces conditions avec
celles d'une employée de maison et
choisissez, si vous pouvez.

0 ci. p.

0 Pour en savoir plus: Service d'aide
familiale, pour Neuchâtel, tél. 304700.

0 Vous avez besoin d'un coup de
pouce? Chaque lundi (ou mardi), Clau-
dine Piguet apporte son éclairage sur les
problèmes concrets que vous rencontrez
dans la vie de tous les jours. Ecrivez-lui
à la rédaction de «L'Express», rubrique
«Coup de pouce », case postale 561,
2001 Neuchâtel.



Le mazout.
Pourquoi dépenser plus pour une autre énergie? I

¦ C'est ça le mazout: on le vérifie tous les jours:

le mazout est l'énergie la plus avantageuse. De plus, on

peut l'acheter quand son prix est au plus bas.

¦ C'est ça le chauffage au mazout: le chauffage

au mazout moderne est équipé d'un brûleur LOW-NOx.

Sa flamme bleue brûle le mazout gazéifié, donc pollue peu.

Combiné avec une chaudière à condensation à hautes
Prix de l'énergie cts./kWh

s ___»- ElS— ____È performances et avec une cheminée résistant à la6 r̂ = -MF H4 \_-_ _-A _r̂ tJ_ll_~ Il corrosion , on obtient un rendement extrêmement élevé_ v^^̂ H—*r*r r' g|l- 11
0 i986 1987 1988 1989 990 991 1992 1993 (jusqu'à 106%). On économise ainsi énergie et argent tout

Source: Office fédéral de la statistique

en ménageant l'environnement.
¦ Gaz ¦ Mazout

¦ Protection de l'environnement, sécurité de

l 'approvisionnement, perspectives d'avenir -

l'économie pétrolière prend ses responsabilités.

Service d'information du mazout, Lôwenstrasse 1,
8001 Zurich
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Chauffage au mazout moderne: un air plus pur pour l' environnement.

Kj |̂ 
LE 

CHAUFFAGE 
AU 

MAZOUT
________________ ! Avantageux, propre, sûr.

EUS!
Lave-linge automatiques
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu 'à 10 ans • Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques

Novamatic WA 241 f!
Capacité 5 kg.
12 programmes de ,•'_*»lavage entièrement -WA
automatiques.
Touche économique. I "' ilTJ
H 85/L 60/P 52 cm. m̂MÊ m̂Location 39. -/ m * T\*L ^mri
Bauknecht _*

__

™_____i ^

Capacité 5 kg.
13 programmes.
Essorage-détente JfmXautomatique.
1,2 kWh seulement. , .____£
H 85/L 60/P 60 cm. C\^HfiWË
Location 66.-/m * | P*V _t.'_W

Novamatic WA 105 ̂ ~
Lave-linge entièrement automatique
avec séchoir intégré. ^̂ ^̂ ^̂H 85/L 60/P 52 cm. T̂TT _P_i
Location 73. -/ m * H________-_L__-iï-_ i

• Durée de loc. min. 6 m.* / droit d' achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d' occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours,
un prix officiel plus bas. uroge-iio

Neuchâtel, nu dei Terreaux 7 038/ 2561 61
Marin, Merin-Centre 038/ 33 49 48
La Chaux-do-Fonds , J unbo 039/ 2668 65
Bianna , rue Centrale 36 032/ 228525
Payerne , G rand Bue 58 037/ 616649
Héperelion np 'iée toiles neroues 021/ 3111301
Sinice de coniinde pu téléphone 021/312 33 37

I Vt.lllffz no .trier Fr |

I Jt rtR _o. rs.rai par mail tnv.  Fr I

_ Nom 

I Prénom Dole de naissance I

I lue No I
_ NP/Domkile _

I Signature I

A adresser dès aujourd 'hui à Banque Procrédit . 1 , Fb g de
I l'Hôp ital , 2001 Neuchâtel 1 108.00 - 12 . IS  / 13.45 - I

18.00 heures) ou téléphoner:

D I
ll[f'V_e/< _t _¦ -I -1

l Xp/ocrédit Ii
I Taux d'intérêts jusqu 'à 16 ,SX maximum par année indus I
¦ assurance solde de dette , frais administratifs et (ommissions I

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie - Médium
(40 ans d'expérience)

Tél. (024) 21 49 01
147646-110

US-CMK-SHOVI mm
DR1VE T„E t.** *MEB̂ ĴaK« agfipHHLiiaft s p

H™Tarf fei !|||  ̂
',_.——

Vendred i *W£ g3 9.00-17.00 « Quallté . pnx 
S^edi

he 02 05 93 10.00-17 00 30.19 .30 --̂ T
Dimanche 

^
o593 9.00-12.UU — , t ¦ A !¦ fLundi 0iV — - . ^Z ^rnrn rimZ H\J i„»«_» &^SmmaaiUllU " 1 

250 1 B,enne ^$2/23 
42 

! I *»̂ ^
Bâtiment GhA > el -

147468-110

rroDieme no 00 - nonzon.aiemenr:
1. Fruit dont on extrait une essence très
parfumée. 2. Forme des perles. Contri-
bution financière. 3. Est plus précieux
que l'argent. Sincère. Adverbe. 4. Port
français. Sport motocycliste. 5. Peintre
français. Monnaie. 6. Ville des Pays-
Bas. Symbole d'une monnaie. 7. Eau-
de-vie. Où il y a de la vie. 8. Sans
bavures. Peintre hollandais. 9. Pronom.
Tout cousu d'or. 10. A quoi l'on a ôté
tout caractère religieux. Vieux mot.
Verticalement: 1. Marchandise défraî-
chie ou démodée. 2. Vent du nord. Ville
d'Allemagne. 3. Vieux mot. Extrême-
ment pénible. 4. Changement de for-
tune. Fer forgé. 5. Pic des Pyrénées. Roi
de Juda. Lettre grecque. 6. Sur quoi
l'on compte. 7. Femme politique israé-
lienne. Eau-de-vie. 8. Vieux mot. Subit
une métamorphose. Cage à poules. 9.
Qui n'a pas bel aspect. Non enve-
loppé. 10. On en préconise pour les
vacances.
Solution du No 82 - Horizontalement:
1. Chevalerie.- 2. Ratatiné.- 3. En. IHS.
Ame.- 4. In. Eolie.- 5. Concerner.- 6.
Ede. Bec. Os.- 7. Neste. Erne.- 8. Dû.
Ane. Eta. - 9. Ornière. On.- 10. Sensé-
ment.
Verticalement: 1. Crescendo.- 2. Han.
Odeurs.- 3. Et. Inès. Ne.- 4. Vainc.
Tain.- 5. Ath. Ebènes.- 6. Liseré. Ere.-
7. En. Once. Em.- 8. Réale. Ré.- 9.
Mironton.- 10. Epée. Séant.

¦ Le truc du jour:
Pour redonner un peu de fraîcheur

à des nattes de paille, lavez-les avec
une éponge trempée dans du lait cm.

¦ A méditer:
Tous les souvenirs de ma jeunesse

crient sous mes pas, comme les co-
quilles de la plage.

Gustave Flaubert
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L'Opel Astra se distingue avant tout ~ZL Astra hayon _"grir~ „_ ~V" ~ .," "TT"'
par un rapport prix/équipement excep- -, c ,„. _ crt / il \\ \\ \- , » . - . . . if rr -"-• 3 portes Fr. 19450.-. / .  3 .//. _>A\ \\ _^àtionnel. Ainsi , de série elle vous offre , =̂-3_S___ï5_Ir 4BK_5i __ __--.
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à pollen et le verrouillage central. Et Astra cofiFre classique r.«fif ..,
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leurs de ceintures, doubles barres Astra Caravan ¦_¦¦¦ "¦Kî ^^̂ """ '̂'*̂ ^d'acier dans les portières et ceintures de 5 portes Fr. 20'975.-. m̂mmmm *mmmmmmmwWmmmm imm^^ m̂m\%.
sécurité réglables en hauteur à l'avant (correcteur d'assiette compris). Opel Astra 1 .4i Caravan.
et à l'arrière . La spacieuse Astra est
dotée d'un puissant, mais très écono- O Moteur 1 .4i 60 kW/82 ch 

_̂ =^"̂ ^^\
mique moteur 1.4i (82 ch); sur ---*• ( 1 388 cm ': catég. d'assurance 

_«Ét-™|!_____Él r̂-' --. .
demande transmission automatique à avantageuse) . |j|——W***_l B _̂_-|tlilU;
4 rapports. Sans oublier  le service _ _ -̂  i____ _ff _=___________ ¦ ___P"fi H^-____BPi™,~J
OPEL ASSISTANCE, une prestation -S A . , _ -_. , , . „ .  Wâ Ê̂ÊÊÊ Wt "-« ĝ ĝl^
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«__/• Airbag Ope full size Fr. 750.-. '•U , N^̂ —|pBH
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. , >#¦¦¦ BFgratuite et très appréciable, dont vous _^_ & ^ m̂mST̂ ^^̂ ÊT \̂̂  ^̂ fbénéficiez à l'achat de toute Opel X Climatisation,

neuve. Renseignez-vous auprès de t̂» seulement Fr. l' 130.-. Opel Astra 1 .4i coffre classique (ill . en haut).
votre distributeur Opel. Opel Astra 1.4i hayon 5 portes (ill. du bas).
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Ĥ a*.: -lamWri-IgMiBBBHHSa MTXJ^7ITB
J_

W-î-MSŜ ^

Cortaillod et Saint-Biaise Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble ; Rochefort Garage Golay
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Nouveau: iHMp
NATEL MAGIC |B&f
de Panasonic LssJ
répond à tous WÊË
les désirs. WÊÊ
• Répondeur automatique amovible • Jusqu'à l<Jt_fflia_F§l /
100 heures d'autonomie • Amplificateur
donnant une puissance jusqu'à 6 watts JH
• Accu écologique en hydrure de métal. Jffll

Votre centre NATEL MAGIC: ^1»™1_|I

SON' AUTO
Gouttes d'Or 17 - 2DOO Neuchâtel
Tél. C03B. 2<4 3-. ~7<4 - Fax CD3SD 21 43 10.

154764-110

Faites de l'or avec
votre ordinateur!

En conservant votre emploi principal
avec
- un concept d'entreprise,
- un marché en pleine expansion,
- aucune connaissance particulière.
PRENEZ VOTRE AVENIR EN MAIN !
Astrospace Manager
Patrick Parel
Le Château
2028 Vaumarcus
ty (038) 55 12 12. 147642 110
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changement d'adressetHïiï*-*^
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:

_ LTXPRKS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038 243614.
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Rue: N̂  

* N° postal: Localité: I
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1 

c/ o : '

I Ruo: N°̂  |
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I Pays: Valable dès le: I

Reprise de la distribution au domicile le: 
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| 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.

L
Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 142663-110 ¦— — — — — — — — x 1

?yfbbert f ischer
Pour fêter

MAMAN
Dimanche 9 mai 1993
. Excursion au Russey

(Haut-Doubs) avec dîner
Départ 8 h 30

I Tout compris Fr. 85TH
carte d'identité valable. 154917 110

Renseignements et inscriptions
Tél. (038) 33 49 32

Fleur-de-Lys 35 - 2074 MARIN.

' /ni rm?- ' ¦„ ' _ "

, ..
¦
_:.  . /______ 



-B/ JSJS. Suisse romande

7.55 Les Babibouchettes (R)
8.00 Journal canadien
8.25 Tell quel (R)

Drogues: les pièges de la
méthadone

8.55 Coup d'pouce emploi
Hôtellerie , médecine , trans-
ports et personnel polyva-
lent

9.00 Top models (R)
9.20 Double 6 (R)

10.10 Le cercle de feu
10.55 Le retour d'Arsène Lupin

Le triangle d'or
11.30 Vive les animaux

Le monde sauvage:
la ronde des marais

11.55 K 2000
Danse mania

12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick (R)

Un geste de tendresse
14.35 Têtes en stock.
14.40 Belle des îles

Film de William Ted
Kotcheff(GB 1962)
Avec James Mason, John
Mils

16.15 Tête en stock
16.20 L'homme qui tombe à pic

La dernière course
17.05 Les Babibouchettes et le

kangouroule
17.10 Les misérables
17.40 La petite maison

dans la prairie
Le dernier adieu (1/2)

18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
Spécial cinéma
On peut toujours rêver
Unfilm de Pierre Richard (France,
1990)
Avec Pierre Richard et Smaïn

21.55 Les fils du cinoche
dans la publicité
Un reportage de Christian
Defaye et Sandro Briner

23.05 TJ-nuit
23.15 Soif de livres

Edouard Glissant
23.35 Cinébref

L'annociatrice
De Douglas Béer (CH 1991)

23.50 Coup d'pouce emploi (R)
23.55 Bulletin du télétexte

MB ArteJ
17.00 Lire et écrire

Gustave Flaubert (R)
17.50 Horizons

Terre en fusion
Documentaire

18.30 Snark
La rue - La pista (R)
Films d'animations

19.00 Rencontre
19.30 Terra X:

Safari à l'âge de pierre
Trépanations chez les Kisii
au Kenya

20.30 Journal
20.40 Mauvais sang

Film français de Leos Carax
(1986)
Avec Denis Lavant, Juliette
Binoche

22.45 Ich liebe Dich
J'ai deux amours
(Joséphine Baker)
Réalisation: Patrick Jeudy

22.50 Carrefour Haïtien
Téléfilm germano-américain
de Raoul Peck
Avec Patrick Rameau , Ailo
Auguste-Judith

0.25 On Land at Sea and in the
Air
Film d'animation

CANAL ALPHA +
20.02 Journal régional. 20.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. Introduction de la série d'émis-
sions. 20.31 La météo régionale. 20.35
Aujourd'hui l'espoir: Nicky Cruz à Neu-
châtel annonce 1993. 20.38 Aujourd'hui
l'espoir: «Feux croisés" . Ce film présen-
te deux personnages: un révolutionnaire
et un missionnaire. Tous deux veulent
changer le monde.

_r~~w~_i 
France 1

6.00 Intrigues
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.23 Météo
8.25 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

10.45 Millionaire
11.15 Tournez... manège
11.50 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Bourse
13.35 Les feux de l'amour
14.30 La loi est la loi
15.25 Hawaï police d'état
16.16 Une famille en or
16.45 Club Dorothée vacances
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

Le sourire du jour
20.35 Météo
20.45 Stars 90

Variétés

22.45
Santé à la une
Les animaux qui nous aident
à guérir
Chiens, chats , chevaux , singes
peuvent aider à soigner stress ,
déséquilibres psychologiques,
dépression ou devenir un soutien
précieux dans la vie quotidienne
d'handicapés physiques ou men-
taux. C'est ce qu'on appelle l'ani-
mal-thérapie. En effet , on sait
aujourd'hui que l'animal , au-delà
de la compagnie affective qu'il
procure, permet à certaines per-
sonnes de maintenir le contact
avec le monde extérieur et de
retrouver un meilleur équilibre.

0.15 Les enquêtes
de Remington Steele

1.05 Le Bébête Show
1.10 TF1 nuit/Météo
1.15 7 sur 7 (R)
2.05 TF1 nuit
2.15 Les enquêtes

de Remington Steele
3.00 TF1 nuit
3.05 Un cas pour deux
3.55 TF1 nuit
4.00 Symphorien
4.25 TF1 nuit
4.35 Les Moineau et les Pinson
4.55 On ne vit qu'une fois
5.20 Musique
5.30 Histoires naturelles

Le plomb et l'acier

1̂ 1 % Téléciné

14.25 Ciné-jeu
14.30 Cette semaine à Hollywood
14.45 Délicatessen

Filmde Jean-Pierre Jeunet
et Marc Caro

16.25 Détente (R)
16.50 Ciné-jeu
16.55 Cinéma scoop
17.20 L'amour à quatre mains

Film de Jack Smight
18.55 Ciné-jeu
19.00 Ciné-journal Suisse
19.05 Au fil des mots
19.30 Les deux font la loi
19.55 Jo rétro
20.00 Ciné-jeu
20.05 Le mirage

Film de Jean-Claude
Guiguet

21.35 Trailer
21.55 Ciné-jeu
22.00 Ciné-journal Suisse (R)
22.10 Warburg, un homme

d'influence (3/fin)
23.40 Cinéma scoop
0.05 La fin de l'innocence

Film de et avec Dyan Cannon

* * *
RIROSPOKT Eurosport

* * . _____
8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Tennis.
11.00 Ice Hockey: World Championships
Germany. 13.00 International Motor
Sports. 14.00 Tennis: Men's ATP Tour-
nament , Madrid. 16.00 Tennis: Citizen's
Cup, Hamburg. 17.00 .udo: European
Championships , Athens. 18.00 Motor-
cycle Racing: Spanish GP. 19.00 Euro-
fun. 19.30 Eurosport News. 20.00 Ten-
nis: ATP Tournament , Atlanta , final.
22.00 Boxing. 23.00 Football: Eurogoals.
0.00 Golf Magazine. 1 .00 Eurosport
News

9 1f4ÊL. France 2

5.55 Beaumanoir
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

10.55 Dessinez c'est gagné junior
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tatort
15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.10 Giga
17.15 Plateau
17.20 La fête à la maison
17.40 Happy days
18.10 Plateau
18.15 Quoi de neuf docteur?
18.40 Plateau
18.50 Major Dad
19.15 Plateau
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
La fortune
de Gaspard
Avec Vincent de Bouard, Gamil
Ratib
Réalisation: Gérard Blain

22.30 Savoir plus
Les cancers que l'on guérit

23.55 Journal/Météo
0.10 Le cercle de minuit
1.15 Repères (R)
2.25 La revue de presse de

Michèle Cotta (R)
3.20 L'homme cache (1/3)

Documentaire
4.20 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)
5.05 La chance aux chansons (R)

6.20 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 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 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 Infoconsommation
10.50 M6 express
10.55 Docteur Marcus Welby
11.45 M6 express/Météo
11.55 Papa SchuItz
12.25 La petite maison dans la

prairie
13.25 Jim Bergerac
14.15 M6 boutique
14.25 Destination musique
17.00 Multitop
17.35 L'étalon noir
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ciné 6
20.45 Les Vikings

Film américain de Richard
Fleischer (1958)
Avec Kirk Douglas, Tony
Curtis

22.45
Spécial Le Saint
Double mépris
Téléfilm de Roy Baker
Avec Roger Moore, Sylvia Syms.
Série-culte adaptée des romans
de Leslie Charteris et apparue sur
les petits écrans en 1962, «Le
Saint» compte 114 épisodes et a
été diffusée dans plus de 80 pays.

0.35 6 minutes
0.45 Culture pub
1.15 Jazz 6
2.00 Culture rock
2.25 Les enquêtes de capital
2.50 Le glaive et la balance
3.45 La tête de l'emploi
4.10 Salsa opus S

Cuba
5.05 Fréquenstar
6.00 Nouba

BM 1
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums ou

Continentales
10.25 Parole d'école
10.55 Espaces entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français, si vous parliez
14.30 Dona Beija
15.00 Dynastie
15.50 La croisière s'amuse
16.40 Zapper n'est pas jouer
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 régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
La zizanie
Film de Claude Zidi (1978)
Avec Louis de Funès (photo),
Annie Girardot, Maurice Rich

22.25 Soir 3
22.55 A la une sur la 3
23.25 Les arts (22)
0.20 Continentales
1.05 Portée de nuit

Semaine consacrée à
Montserrat Caballé

6.00 Le parc des braves
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Météo/Flash canal infos
8.30 Trente millions d'amis (R)
8.55 Flash canal infos
9.00 7/ 7

Magazine (R)
10.00 L'événement
10.30 Reportages (R)
11.00 L'heure de vérité (R)
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Le parc des braves
13.40 La marche du siècle (R)
15.30 Ramdam

Les actualités culturelles
à Paris

16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
16.30 Les débrouillards
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine des

mousquetaires
17.35 Trente millions d'amis (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé français
21.30 Le monde est à vous
23.00 Architecture et géographie

sacrée (3/12)
0.00 Journal télévisé français
0.25 Le cercle de minuit
1.30 La chance aux chansons
2.15 7/ 7
3.15 L'événement (R)
3.45 Reportages (R)
4.15 L'heure de vérité (R)
5.15 Eurojournal

^_f Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen: Vorschau. 8.05
Ailes klar (5+6). 9.00 TAFnews. 9.05 Die
Spnngfield-Story. 9.45 TAFknigge. 9.50
DOK: Willkommen in der Hôlle (W).
10.45 Henderson. 11.05 TAFaktuell .
11.30 Rosinen aus dem Archiv: Spuren
der Zeit. Dokumentation. Sophie Taeu-
ber-Arp. 12.00 Lassies Abenteuer:
Transportprobleme. 12.25 TAFminigame.
12.35 TAFhoroskop. 12.50 Lindenstras-
se. 13.20 TAFthema. 13.30 Diplomaten
kùsst man nicht. 13.55 Rosinen aus dem
Archiv: Weisch no? Ueli Beck unterhâlt
sich mit Elfie Wollenberger , Hans Gmùr ,
Stefanie Glaser. 14.30 Unglaublich aber
wahr (3). 14.55 Der ganz normale Wahn-
sinn . 15.45 TAFminigame. 15.55 TAF-
news. 16.00 Forum (W). 16.45 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.10 Ein Ruck-
sack voiler Abenteuer (8/13). 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Das Buschkrankenhaus. 19.00
Schweiz aktueil. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Traumpaar. "Gluck in
der Liebe - Gluck im Spiel" mit Raymond
Fein. 21.05 time out. Sport-Hintergrund-
magazin. 21.50 10 vor 10. 22.20 Ein Typ
zum Kùssen. Franz. Spielfilm. 23.45 Mu-
sik im Nachtasyl. 1.00 Nachtbulletin

*̂s—~~—I
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6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.05
La lupoteca. 12.30 Cin Cin. 13.00 TG tre-
dici. 13.10 A conti fatti (R). 13.25 L'av-
venture délie plante. 13.55 Woody Woo-
dypecker. 14.00 Un uomo in casa. 14.30
Telescuola: URSS/USA il grande gioco
(6). 15.20 Raccontando il mondo: II pe-
trolio nel cuore dell'Amazzonia. 15.30
Woodaabe: I mandriani del sole. 16.20
Diversions. Cortometraggio. 16.30 Text-
Vision. 16.40 II disprezzo. 17.25 Tivuti-
va? 18.00 Genitori in blue-jeans. 18.25
Alf. TG Flash. 19.00 II quotidiano délia
Svizzera italiana. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 La rôda la gira (4). Di
Francis Borghi. 21.35 Rébus. II segreto
délia grotta Cosquer. 22.10 TG sera.
22.25 Alice. Magazine europeo senza
frontière . 23.25 TextVision

Allemagne 1

11.00 Tagesschau. 12.00 ARD-Sport ex-
tra . Hamburg-Rothenbaum: Int. Tennis-
Meisterschaften von Deutschland.
Dazw.: 14.00, 15.00, 16.00 Tagesschau.
17.00 Tagesschau. 17.05 Sportschau-
Telegramm. 17.10 punkt 5 - Lànderre-
port . 17.25 Russige Zeiten. Dazw.: 17.50
18.00 Régionale Information. 18.30 Ta-
gesschau. 18.45 Tisch und Bett. 19.45
Régionale Information. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Wer lacht gewinnt. 20.59 Tages-
themen-Telegramm. 21.00 FAKT. MDR-
Magazin. 21.40 Oh Gott , Herr Pfarrer (4).
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort . 0.30
Jean Harlow: Seine Sekretàrin. 1.55 Ta-
gesschau. 2.00 ZEN - Landschaften in
Kreta

RAl ta!_ïï
11.00 Telegiornale. 11.55 Che tempo fa.
12.00 Buona fortuna. 12.30 Telegiornale.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 Tre minuti di... 14.00 Fat-
ti, misfatti e... 14.30 Primissima. Attualità
culturale. 14.45 Roma: Tennis. Interna-
zionali d'Italia femminili. 16.30 Big!
Contenitore. 17.25 In principio Storie dél-
ia Bibbia. 18.00 Telegiornale Appunta-
mento al cinéma. 18.10 Cuori senza età.
18.45 II mondo di Quark. 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport . 20.40
Barry Lyndon. Film di Stanley Kubrick
(1975). Nell'intervallo: 22.50 Telegiornale
Linea notte. 23.20 A carte scoperle. 0.00
TG 1 - Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parla-
mento. 0.40 Mezzanotte e dintorni. 2.05 I
cuori infranti. Film di Vittorio Caprioli (Ita-
lia 1963).

iVfî Espagne

10.45 Taifa y Candil. 11.30 El menu de
cada dia de Karlos Arguiriano. 11.45 Sin
vergùenza. 12.15 La tabla redonda.
13.00 La primera respuesta: Relaciones
con los demâs. 14.00 No te n'as que es
peor. 14.30 Magazine: Te espero en Ma-
drid. 15.00 Telediario. 15.30 Amor prohi-
bido. 16.30 Vuelta ciclista a Espana.
18.00 El menu de cada dia de Karlos Ar-
guinano. 18.20 Pinnic. 18.30 Mi pequeno
monstruo: La gran compotencia. 19.00
Especial: "En Andalucia...". 20.30 Vuelta
ciclista a Espana. Resumen. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Côdigo 1. Série. 22.30 Ten-
dido cero . 23.00 El precio justo. 0.30 Te-
lediario internacional

8

RTPj-> Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa dos ven-
tes. Magazine. 19.30 Passerelle. Teleno-
vela. 20.00 Telejornal. 20.30 A banqueira
do povo. Telenovela. 21.00 Gente fina é
outra coisa. Comédia. 22.00 23.00 Ailes
e letras: Eunice Munoz (1)

***—nm
^̂  

La Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.20 L'affaire de tous. 6.28 Bul-
letin routier. 6.30 Journal des régions et
titres de 7.00. 6.42 Découvertes (1). 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 Commentaire 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 ro-
mande. 8.15 Le kiosque alémanique. 8.20
L' affaire de tous. 8.25 La parole est à
vous... 8.30 Journal et cours des mon-
naies. 8.35 Journal des sports. 8.38 Page
classique. 8.41 Découvertes (2). 8.45 Pro-
pos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les pe-
tits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tète au
carré. Jeu. 11.00 Info Pile/Bulletin boursier.
12.05 SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
Après-midoux. 16.05 "Vingt en 2000" .
17.00 Info Pile/Bulletin boursier. 17.30
Journal du soir. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Ligne de cœur (suite).
0.05 Programme de nuit

_^̂ t
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6.40 Clé de voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 env. L'oiseau-plume. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Les temps qui cou-
rent. 11.30 Entrée public. 13.00 Rue des
artistes. 13.30 Dessine-moi une histoire.
13.40 Musique d'abord. Portraits. 16.05
Helvétiques. 17.05 L'avenir enjeu. 17,35
Chant libre. 17.45 Bleu comme une oran-
ge. 18.00 En quête de disques. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 Concert du
monde. àOrchestre italien des Jeunes de
l'école de Fiesole. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Silhouette. 23.50 Novitads. 0.05 Not-
turno

_^5S ~~
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Suisse alémanique

7.00 Morgenjoumal. 7.13 Sport. 7.20 Pres-
seschau. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30
Mémo Fauteuil. 10.00 Etcetera. 10.05 Ca-
baret. 10.15 Herz ist Trumpf. 10.30
Sprechstunde Tiere. 11.05 Hit-Chischte.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournal. 12.12 Rendez-vous
Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Ren-
dez-vous Info. 13.05 Rendez-vous Maga-
zin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie. 14.00
Siesta. Wùsseschâftli . 15.00 Hôrspiel.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjour-
nal. 17.25 Regionalnachrichten. 17.45
Sport heute. 18.03 Regionaljournal. 18.25
Mitteilungen. 18.30 Abendjournal. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Platzkonzert. 20.00
DRS-Wunschkonzert. 22.00 Persônlich
(W). 23.00 Musikkoffer. 0.00 Nachtclub.mu '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-ciel. 9.35 Auto-Rétro.
10.00 Flash SSR. 10.30 Infos santé. 11.35
PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30 Infos SSR.
13.00 Dédicaces. 14.00 L'origine des
bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos SSR.
15.15 Histoire d'une chanson. 15.30 Sket-
ch. 15.45 Fait divers . 16.00 Le hit. 17.00
Infos SSR. 17.45 Infos RTN. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Sport-Contacts. 19.30 Musiques. 20.00 A
cœur ouvert. 22.00 Juke-box.

I™!!/! France Musique

9.10 Les mots et les notes. 11.33 Laser.
Spécial Radio France. 12.38 Les démons
de midi. 14.02 Espace contemporain.
14.45 Concert. Choeur de l'ORF; Or-
chestre Symphonique de la Radio de
Francfort. 16.18 La boite à musique. 17.33
Histoire du jazz. 18.03 Domaine privé.
19.05 Soliste: Django Reinhardt. 19.33 Les
rendez-vous du soir. 20.30 Concert: Mai
Musical florentin . 23.09 Ainsi la nuit. 0.33
L'heure bleue. L'actualité international du
jazz.

%C_jB Autriche 1

13.00 Zeit im Bild. 13.10 Konflikte (W).
13.35 Sinhâ Moça. Telenovela. 14.00 Ma-
gnum. Krimiserie. 14.45 Comedy Carpers.
14 .55 Die schônsten Kinderlieder. 15.00
Ich und Du. Kinderprogramm live mit:
15.05 Die Fraggles. 15.30 Am dam des.
15.50 Supergran . 16.15 Blitzableiter. 16.30
Vier gewinnt. 16.55 Schluss-Strich. 17.00
Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heu-
te. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-vital 18.30
Baywatch. 19.20 Wissen aktueil . 19.30 Zeit
im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport . 20.15
Die Sportarena. 21 .08 Meisterkochen.
21.15 Seitenblicke. 21.25 True Stories
Wahre Geschichten: Unschuldig angeklagt.
Amerik. Spielfilm. 23.00 Zeit im Bild. 23.05
Mdrderhaie greifen an. Amerik. Abenteuer-
film. 0.35 Das Model und der Schnuffler.
1.25Text-aktuell.

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

jourd'hui .ivec les lettres inutili-
sées est: FEINDRE
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Un changement de cap peu suivi
FÊTE DU TRAVAIL DU 1ER MAI/ Le cortèg e et les discours n 'ont pas attiré la fo ule samedi matin à Neuchâtel

L

a fête du travail du 1 er Mai était
placée sous le sigle «Changer de
cap». Mais il n'y avait pas beau-

coup de monde à la barre, samedi
matin, à Neuchâtel. Le cortège dans le
centre-ville, où l'on repérait quelques
élus de gauche, des étendards rouges
révolutionnaires et des banderoles syn-
dicales, était encore plus maigre que
d'habitude. Puis la partie officielle, au-
tour de la fontaine de la Justice, s'est
déroulée devant un public clairsemé.

Au nom de l'Union syndicale Neuchâ-
tel-Boudry, Henri Vuilliomenet a décla-
ré que le changement de cap souhaité
correspond à une réforme sociale vers
une diminution du temps de travail, un

maintien des revenus et un emploi pour
tous les travailleurs. Le militant a plai-
dé pour une poursuite de la lutte contre
la baisse «inacceptable» des salaires
voulue par le patronat.

Oratrice officielle, la conseillère na-
tionale socialiste vaudoise Francine
Jeanprêtre a désiré que les mesures
urgentes à prendre pour adoucir la
situation des victimes de la crise s'ac-
compagnent d'un débat de fond sur un
nouveau projet de société. Au-delà de
l'affrontement idéologique, la parle-
mentaire a souhaité un retour aux va-
leurs telles que le dialogue entre par-
tenaires sociaux, la solidarité et l'égali-
té des sacrifices. Refusant que la baisse

du temps de travail réclamée par la
gauche soit accompagnée d'une dimi-
nution proportionnelle des salaires, elle
a dit «non à la résignation».

Présidente de l'Association de dé-
fense des chômeurs du Littoral neuchâ-
telois, Marythé Solderer a parlé de
«l'incompréhension» et de la «discrimi-
nation» dont souffrent les exclus du
travail. L'actuelle loi fédérale sur l'assu-
rance chômage lui paraît désuette et
inadaptée à notre réalité, car elle vise
à contrôler et sanctionner plutôt qu'à

favoriser la réinsertion. L'oratrice a
aussi déploré que le nouvel arrêté sur
le chômage, combattu d'ailleurs par
référendum, fasse pression sur les salai-
res. M. Solderer s'est toutefois plu à
relever que l'opération «La chaîne du
bonheur» de vendredi a montré que la
population n'est pas totalement insensi-
ble à la situation des personnes en
difficultés socio-économiques.

«Aujourd'hui, nous devons gagner...
notre match contre l'Italie», a lancé,

poing levé, Gérard Forster, secrétaire
du Syndicat industrie et bâtiment.
Constatant que le football mobilisait
davantage les esprits que le 1 er Mai,
il a estimé que les travailleurs aussi
doivent se battre pour ne pas être
éliminés du jeu, celui de l'économie,
dominé par les patrons, traités de
«guignols», et par les politiciens «pan-
tins». Pour adoucir les mœurs, la mani-
festation s'est poursuivie en musique.

0 Ax B.

1ER MAI À NEUCHA TEL - La conseillère nationale Francine Jeanprêtre a
plaidé pour un nouveau projet de société. Olivier G.esset-S

Les Montagnes innovent
La confrontation avec les ténors de

la politique locale n'a guère attiré plus
de travailleurs que ne le faisait autre-
fois le traditionnel discours officiel du
1 er Mai. Tradition oblige, le cortège a
défilé dans les rues de La Chaux-de-
Fonds, aussi dégarni que pouvait l'être
le ciel qu'on annonçait chargé de flo-
cons de neige la semaine dernière. La
fête du travail a-t-elle été boudée par
les ouvriers? A l'image de l'abstention-
nisme qui a marqué les dernières élec-
tions cantonales, ont bien voulu dire
certaines personnalités de la sphère
politique.

Bien plus intéressante la nouvelle for-
mule de cette année - la fête avait
débuté vendredi soir par une produc-
tion théâtrale - qui a vu les trois
conseillers communaux, les deux socia-
listes Charles Augsburger et Jean-Mar-
tin Monsch, ainsi que le popiste Alain
Bringolf, répondre aux questions des
travailleurs. Devant une petite centaine

de personnes qui s étaient réfugiées a
la Maison du peuple, tous trois ont
manifesté leur soutien aux victimes de
la crise, non sans regretter l'absence ou
le manque d'intérêt des forces ouvriè-
res. La «question bateau, plus paque-
bot que canoë» du partage du travail,
des salaires et des richesses a été
abordée par Charles Augsburger qui
a réaffirmé les engagements de la
politique communale. Partager le tra-
vail? La commune a montré l'exemple
en réduisant l'horaire du personnel
communal à 40 heures par semaine.
Les salaires? La commune encourage
les entreprises en difficulté à recourir
au chômage partiel, qui évite les licen-
ciements. Mais selon Alain Bringolf, les
syndicats, s'ils sont favorables au par-
tage du travail, refusent catégorique-
ment une redéfinition salariale, qui va
pourtant de pair. Et de rajouter que
tout partage implique avant tout un
profonde prise de conscience qui re-

mette en cause les concepts acquis.
Tâche difficile.

Planification hospitalière, pauvreté,
politique immobilière et convention du
travail ont permis aux trois édiles -
présents en tant que membres de leur
parti et non pas sous la bannière du
collège exécutif communal - de rappe-
ler les efforts entrepris par la Ville
pour tenter d'atténuer les effets perni-
cieux de la mauvaise conjoncture. A
leurs réponses, certains travailleurs sont
restés sur leur faim. Qu'ils ont pu apai-
ser avec l'assiette de spaghetti qui leur
a été servie.

Au Lode, la tradition a été respec-
tée. Cortège, calicots, et discours de
Frédéric Blaser et Lucette Matthey, tous
deux députés au Grand Conseil, ont
composé le menu de la Fête du travail.

Les grands rassemblements ouvriers
semblent quelque peu révolus dans les
Montagnes. Mais la crise perdure...

O Th.C.

L'Etat a des enfants à nourrir
CONTRIBUTIONS D'ENTRETIEN / Quand l 'administration est impuissante à maîtriser ses dépenses

En  
des temps ou l'on exige de l'ad-

ministration qu'elle maîtrise ses dé-
penses, il arrive qu'elle soit impuis-

sante à y parvenir. Le Service cantonal
de recouvrement et d'avances des con-
tributions d'entretien (SCRACE) en offre
un frappant exemp le.

Un père divorcé ne verse pas la
pension prévue à son ex-femme et à
ses enfants? Le SCRACE intervient. En
1992, le service a avancé 2,85 millions
de francs en contributions d'entretien. II
n'a récupéré que 1,22 million sur ces
avances. Solde à charge de l'Etat:
1,63 million de francs. Le budget n'en
prévoyait que 550.000. En un an, le
taux de recouvrement a passé de 53,5
à 42,75 pourcent.

Les raisons? Au premier chef, la loi

sur le recouvrement et l'avance des
contributions d'entretien, modifiée en
juin 91, a pleinement fait sentir ses
effets. Auparavant, le SCRACE n'était
pas tenu d'avancer davantage que
douze mois de contributions s'il ne récu-
pérait pas un sou. Au-delà, il ne cas-
quait plus pour les mauvais payeurs.
Désormais, la loi ne fixe plus de limite:
même si le débiteur est absent ou du-
rablement insolvable, le service conti-
nue d'accorder des avances pour les
enfants et le parent qui en a la garde,
aussi longtemps que nécessaire.

La situation économique a également
contribué à la forte augmentation des
dossiers traités (115 de plus par rap-
port à 1991, sur un total d'un millier).
Davantage de femmes dépendantes

de contributions d'entretien rencontrent
des difficultés financières. Elles s'adres-
sent plus rapidement qu'auparavant
au SCRACE. Du côté des débiteurs,
certains se fondent dans la nature sans
laisser d'adresse... Du moment que le
chômage ne dispense pas de l'obliga-
tion de payer des contributions d'entre-
tien, d'autres demandent à pouvoir
verser un montant moins important que
ce qui est exigé. Ils accumulent ainsi
une dette, remboursable en tout temps
(à condition que le service ne laisse pas
courir les cinq ans de prescription sans
se manifester!)

Responsable du SCRACE, Jean-
Claude Knutti regrette un autre facteur
propre à dégrader la situation:

— La procédure de modification du
jugement de divorce est compliquée.
C'est un peu la croix et la bannière,
d'autant que même l'assistance judi-
ciaire est remboursable. Certains au-
raient cependant le droit de demander
une adaptation des pensions car leur
situation économique a changé. Les re-
venus des indépendants tendent par
exemple à diminuer.

Directeur adjoint de l'office des mi-
neurs et des tutelles à La Chaux-de-
Fonds, Alain Schwaar mentionne de son
côté un effet pervers qui ne joue pas en
faveur des finances cantonales:

- Le divorce entraîne automatique-
ment une paupérisation des deux par-
ties. Quand ils s 'entendent encore un

peu, les ex-époux n 'ont aucun intérêt à
modifier le jugement de divorce. Du
moment que la pension qui devrait être
réduite à la baisse est de toute façon
payée par l'Etat... En revanche, nous
n'avons pas noté une propension des
juges à fixer des pensions élevées dans
ce même esprit.

Jean-Claude Knutti le reconnaît: au
rythme où arrivent les dossiers, le som-
met de la courbe n'est pas atteint. Or
le SCRACE fait ce qu'il peut (et difficile-
ment ce qu'il doit) avec un personnel
qui correspond à moins de cinq postes.
Ces temps, l'effectif est renforcé par
deux jeunes juristes bénéficiant de me-
sures de crise. Malgré tout, il est maté-
riellement impossible de suivre scrupu-
leusement tous les dossiers.

Le seul moyen d'améliorer la rentabi-
lité serait pourtant de mieux surveiller
les débiteurs.

— Mais à quoi cela nous avancerait-
il d'obtenir davantage d'actes de dé-
faut de biens?, s'interroge Alain
Schwaar.

¦ ¦ Christian Georges

PENSIONS ALIMENTAIRES - L 'Etat est de plus en plus souvent amené à se
substituer aux mauvais payeurs. Peiiet- JE-

Quelles avances ?
Quel est le montant d'une avance

versée par le Service cantonal de
recouvrement et d'avances des con-
tributions d'entretien? Un arrêté de
juin 1991 stipule qu'il correspond, en
règle générale, à la somme de la
contribution d'entretien fixée par la
décision judiciaire. Mais il ne dépas-
sera pas 450 francs par mois et par
contribution.

Encore faut-il que le revenu de ce-
lui ou celle qui requiert une avance
ne dépasse pas 27.000 francs, si la
personne est seule. On augmentera
ledit revenu de 7000 francs par en-
fant à charge. Si le requérant fait
ménage commun avec quelqu'un, il
est demandé que leur revenu impo-
sable cumulé ne dépasse pas 42.000
francs, montant augmenté de 7000
francs par enfant à charge.

Faut-il s'attendre à des choix poli-
tiques affectant le fonctionnement du
SCRACE ou les avances versées?
Jean-Claude Knutti estime que l'on
n'est «ni en France ni aux Etats-
Unis». Et puis, «si l'on prive des fem-
mes de pensions, on les fait se tourner
vers l'assistance publique. La créan-
cière devient débitrice!». Et Alain
Schwaar d'ajouter: «L'avantage
économique du déficit du SCRACE,
c 'est que les dépenses ont un effet
multiplicateur. L'argent est dépensé
dans le canton».

En conclusion, les deux hommes
tiennent à mettre en garde: ils n'ont
pas affaire qu'à des débiteurs tei-
gneux ou fantômes! La plupart s'ac-
quittent parfaitement de leurs obli-
gations.

OC G.
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C'est Suchard qu'on assassine
ÉDITION/ La fin d'une belle légende à Serrières

_ n prière d insérer, l'auteur, s'il
I" prend là plus de gants, tape déjà

sur la table: ce livre, «Suchard. La
fin des Pères» (*), n'est pas un ouvrage
de commande «mais il revendique la
subjectivité du regard par-delà l'ob-
jectivité des faits passés et présents».
De fait, ce livre est aussi un réquisitoire
contre le naufrageur de l'entreprise, le
bénéfice du doute étant accordé au
nouveau propriétaire quand on com-
prend qu'une peine ferme puisse être
requise pour Klaus Jacobs, liquidateur
de Suchard comme de son passé indus-
triel. On sait que ce marchand de café
avait eu les yeux plus gros que le
ventre, qui dut bien se résoudre, il y a
trois ans, à vendre les marcs de Su-
chard au groupe américain Philip Mor-
ris. En huit mois, le temps d'un déména-
gement à Berne, plus d'un siècle et
demi de succès et d'esprit d'entreprise
fut réduit a néant. On vous envoyait
aux galères pour moins que cela...

Deux «pères » ouvrent ce livre à qui
Jean-Bernard Vuillème tend le micrc
de Chapier. Philippe Suchard raconte
ainsi sa vie, se revoit enfant à qui tous
les voyageurs faisant halte à l'Hôtel de
commune de Boudry que tient son père,
donnent des envies d'évasion. Mais il
faut apprendre un métier; ce sera à
Berne où son frère aîné est confiseur.
Après un premier voyage aux Etats-
Unis, l'homme bâtira son usine, se pas-
sionnera pour toute forme de progrès
qu'il s'agisse de la navigation lacustre
ou de l'utilisation de l'asphalte. Ce
pionnier, s'il a mille idées, a aussi du
coeur. Quand l'entreprise sera bien sur
ses jambes, et après avoir pansé des
blessés à Solferino, le capitaine d'in-
dustrie cédera la barre au patron so-
cial, plutôt paternaliste.

II peut souffler. Dès 1 884, après la
mort de son beau-père, Cari Russ-Su-
chard donnera un tel élan à la société
qu'en 1924, elle fera vivre 2050 per-
sonnes et produira chaque jour 60.000
kilos de chocolat à Serrières, ceci sans
compter la part des usines ouvertes en
Allemagne, en France et en Autriche,
puis des quinze autres qui suivront. En-
tré à Serrières en 1860, Cari Russ
avait épousé huit ans plus tard la fille
cadette du patron, Eugénie. Excellent
gestionnaire, philanthrope également
et mécène par le biais de son fils Willy,
mais ayant du sang allemand et le
faisant trop sentir pour ne pas finir par
inquiéter une France revancharde, Russ
devra quittera la présidence de la
société de 1916 à 1918. Ses démêlés
avec le chimiste Sjoestedt, le magicien
de Suchard, sont également évoqués.

Le dernier portrait est celui d'un au-
tre Allemand «aux dehors de poisson
froid» devenu Suisse en 1977, Klaus
Jacobs, dont les méthodes de gestion
contrastent avec celle plus humaines
des Suchard et alliés. Le cœur est de
marbre, grandes sont ses ambitions;

LA BELLE JAQUETTE DU LIVRE - Du paternalisme aux graffiti... Gilles Attinger

alors, il taille. On apprend même qu'il
lésinait sur les matières premières, at-
teinte à la qualité que Philip Morris
s'empressera de corriger.

L'atout de ce livre est de rendre
vivante l'économie. Sans jamais assom-
mer le lecteur de détails techniques sur
la fabrication du chocolat, on y vient
par le biais de souvenirs, ainsi ceux
d'un retraité, Eugène Chassot; devenu
guide, il explique ce qu'on faisait chez
Suchard durant le demi-siècle que lui-
même y passa. Première zone indus-
trielle d'une ville désormais promise
aux seules PME, le vallon de la Serrière
est ensuite exp loré quand l'escale à
Berne où Jacobs avait transféré la pro-
duction sera très brève. II y a peu à
voir.

La cité ouvrière, première réalisation
du genre en Suisse et que Philippe
Suchard bâtit le long du lac n'est pas
plus oubliée que ne l'est la mémoire de
l'entreprise — 400m2 d'archives —
qui veille sur 1 65 ans d'histoire. Puisse
ce bien culturel être mieux gardé à
Neuchâtel que ne l'ont été les machines
des temps héroïques que, peu porté sur
l'archéologie industrielle, le canton n'a
pas su conserver. Et le bonbon Sugus,
désormais fabriqué à Reims, termine ce
panorama. Fût-il assez peu prisé en
France et en Allemagne, mais en vogue
ailleurs, le caramel aux fruits était un
symbole. Lancé en 1931 durant la
crise, ce devait être une arme contre le

chômage. S'il a sauvé sa peau, il
n'aura cependant pu aider Neuchâtel
à résister à un autre marasme.

Zorro réglant ad intérim quelques
vieux comptes qui méritaient de l'être,
J.- B. Vuillème semble avoir hésité sur
la forme d'écriture à employer. Quand
l'introduction est parfaite, le mélange
des genres — autoportraits imaginai-
res puis récit — explique peut-être
qu'on ne fasse pas de ce livre une seule
bouchée gourmande. Et flâne-t-on en
chemin que ce sera aussi pour s'étonner
de quelques images, certes lues sur
épreuves mais qui décoiffent, comme
«la nostalgie envahit par les narines»,
«passer la truelle à gauche » ou
«brasser son café». Des allusions aux
mâles élans de Cari Russ-Suchard cho-
queront aussi; était-ce si indispensa-
ble?

Le travail de recherche doit être
loué, l'iconographie tout autant, ici
beaucoup de vieux clichés et d'ancien-
nes publicités qui fondent sur la langue.
Avec ce Suchard et la promesse d'un
La Fontaine illustré par Marcel North,
Gilles Attinger part gagnant au Salon
du livre. II satisfera tous les goûts;
d'une main, il tient une grenade, de
l'autre un bouquet. L'éclectisme est en-
tier, qui louvoie des rudes réalités de la
vie au rêve.

0> Claude-Pierre Chambet

(") Editions G. Attinger, Hauterive.

Brochette de gagnants
CONCOURS / L 'évasion avec Wagons-lits Travei

PHOTO DE FAMILLE - Sourires sur les visages de Philippe Retornaz,
Jacqueline Garavaldi et Raymonde Kunzi à qui Françoise Borel vient de
remettre leurs prix. ptr- M

Le  
concours Evasion, organise en col-

laboration avec Wagons-lits Tra-
vel à Neuchâtel, continue de faire

rêver les lecteurs de VEXPRESS . Mieux,
il permet aux plus chanceux d'entre
eux de décrocher l'un des prix figu-
rant au palmarès. Ainsi, le 27 février
1993, Picasso et ses demoiselles
d'Avignon ont permis à Jacqueline
Garavaldi, de Neuchâtel, de gagner
deux billets d'avion Cointrin-Mar-
seille. Une excellente occasion de dé-
guster une bouillabaisse sur la célèbre
Canebière. Quant à Raymonde Kunzi,
de Colombier, elle s'envolera pour
Nice, il n'y a apparemment qu'un pas
de la Méditerranée à la Mer Cas-
pienne. C'est en effet sur les rives de
cette dernière que se trouvent les vil-

les de Bakou et de Rasht, faisant tou-
tes deux l'objet de notre question du
13 mars 1993. Le port de Fama-
gouste est situé sur l'île de Chypre.
L'étape du 27 mars 1 993 emmènera
Joseph Gebitorf, de Chavornay, du
côté de Paris. Enfin, la valeur n'attend
pas le nombre des années. Notre con-
cours du 10 avril 1993 a permis au
jeune Philippe Retornaz, de Neuchâ-
tel, de décrocher deux billets pour
Bordeaux. Tout cela grâce aux Iles
éoliennes qui appartiennent à l'Italie.

C'est au cours de la verrée organisée
dans les locaux de EXPRESS que tous
ces gagnants ont reçu leurs prix des
mains de Françoise Borel, directrice
de Wagons-lits Travel à Neuchâtel.

_E

L'heure façon Forget à Voëns
NOUVEAUTÉ/ Mondanités autour d'une montre

GUY FORGET ET JEAN VUARNET
— Un partenariat, ça vaut bien une
montre! Pour concrétiser la collabo-
ration entre le tennisman français
Guy Forget, résidant neuchâtelois
depuis 1989, et la société Vuarnet,
connue pour ses montres et ses lu-
nettes de soleil, une (t montre Guy
Forgetn, au style très classique,
vient de voir le jour. Elle a été pré-
sentée samedi au golf de Voëns, sur
les hauts de Saint-Biaise, alors
qu'un tournoi était organisé par la
maison Bonnet, distributeur des
montres Vuarnet, et réunissait une
jolie brochette de personnalités du
sport: Peter Luescher, Fabienne Ser-
rat-Luescher, Pirmin Zurbriggen, Pa-
trick Tambay, Max Julen ou Dimitri
Sturza ont pu se mesurer à des trous
plutôt que, comme beaucoup en
avaient l'habitude, à des bosses...
Quant à Guy Forget, qui se prépare
pour Roland-Garros, il a fait un pas-
sage éclair à Neuchâtel — u c'est là
que je  viens me ressourcer» — et
repartait déjà, hier, pour Hambourg,
/ fk ol g- M-

Le saint du jour
Intelligents, autoritaires, conscients de
leurs droits et devoirs, les Philippe ont
parfois tendance à se poser en hom-
mes supérieurs. En amour comme en
amitié, ils exigent la droiture et la
fidélité qu'eux-mêmes donnent. Bé- i
bés du jour: ils seront doués pour /'
les affaires mais l'amour les dé- È
cevra. M- j

Enfance /
C'est à 17h, au Musée d'art ?
et d'histoire de Neuchâtel,
que s'ouvre officiellement la
Semaine de l'enfance. Ver-
nissage également d'une
exposition de photos sur la '
violence exercée envers
les enfants du Brésil. jE-

Conseil général
C'est sous la présidence de Daniel ?

Huguenin-Dumittan que se réunit ce
soir, à 19h30, le Conseil général de

Neuchâtel. Un menu plus que copieux
attend les membres du législatif, dont

le plan spécial Tivoli sud. JL.

Assemblée
La Chambre neuchàteloise du com-
merce et de l'industrie tient son as-
semblée générale ce soir, à 17h, à
la salle de la Rebatte à Chézard-

Saint-Martin. La partie administra-
tive est suivie d'un exposé de Franz

Blankart «L'Europe centrale et orien-
tale: défis et chances». _E-

Haïti
A Ce soir, le
Deutsch Club ac-
cueille l'écrivain
Hans Christoph
Buch. Ce dernier y
parle de son œu-
vre mais aussi
d'une île qui lui
est chère: Haïti. A
20 h 30, au Centre
culturel de Neu-
châtel. JE.

tieuchâue CANTON 



Un programme gigantesque

tieuchâke VILLE 
SEMAINE DE L'ENFANCE / Coup d'envoi aujo urd 'hui

L

a Semaine de l'enfance débute au-
jourd'hui même. D'ici à samedi,
date du grand concert qui, aux

patinoires, réunira des célébrités
comme Julien Clerc, Liane Foly, Zouk
Machine et une dizaine d'autres artis-
tes mondialement connus, chaque jour
va être marqué par un événement im-
portant. II y en aura pour tous les
goûts, pour les enfants également-

Toutes ces manifestations sont desti-
nées à mieux faire connaître et recon-
naître les droits de l'enfant, bafoués ou
au mieux méconnus... même en Suisse.
Les fonds récoltés iront intégralement
au profit de l'enfance, à l'Unicef et à
Défense des Enfants International qui
verseront l'argent dans des opérations
déterminées. Les organisateurs, la
Jeune Chambre économique, ont déjà
couvert les frais de la semaine: chaque
franc donné par le public ira donc
entièrement aux bénéficiaires. Toutes
les vedettes du grand concert de sa-
medi font don de leurs cachets.

Le programme de la semaine
O Lundi: 17h, ouverture officielle au

Musée d'art et d'histoire; vernissage de
l'exposition de photos sur la violence
exercée envers les enfants au Brésil;

% Mardi: salle de la Rotonde de
19h à 22h, vente aux enchères au profit
de la Semaine de l'enfance d'oeuvres

réalises spécialement pour cette mani-
festation, dont une huile sur toile de
Willy Richard, le peintre de la Formule
1, et un triptyque du peintre neuchâte-
lois Daniel Rupp. Seront encore vendues:
des lithographies et sérigraphies de ces
œuvres, d'autres offertes par le gouver-
nement du Ghana et la Jeune Chambre
économique de Nice, des oeuvres effec-
tuées spécialement par les élèves de
l'académie Maximilien de Meuron ainsi
que des dessins, collages et sculptures
réalisés par des enfants et des handica-
pés;
0 Mercredi: grande fête pour les

enfants de cinq à 12 ans. De 14h à
16 h, jeux et vidéo géante de spectacles
d'Henri Dès pour 2000 enfants à Pa-
nespo. Dès 15h, grand goûter puis lâ-
cher de ballons - entrée libre. De 17h à
19h, spectacle donné par l'orchestre
Bouskidou, avec participation des en-
fants. Concert de jazz au temple du Bas,
dès 20h avec le Promenade Dixieland
Band, venu de Roumanie.

O Jeudi: dès 14h, six classes de
Suisse romande exposeront, dans la
salle du Grand Conseil, des réflexions
sur les droits de l'enfant. Débat public
dès 20h à l'aula de la Faculté des
lettres de l'Université, espace Louis-
Agassiz, autour du droit des enfants à
être entendus dans les décisions qui les
concernent, en particulier dans la révi-

sion du droit du divorce. Prendront part
aux débats: Jean Cavadini, ancien
conseiller d'Etat, Olivier Guillod, profes-
seur de droit à l'Université de Genève,
et Tatiana Lagzahoui, responsable de
l'antenne genevoise de SOS Enfants. Le
débat sera animé par Massimo Lorenzi
de la Télévision suisse romande. Sur la
télévision régionale Canal Alpha +
dans Expression, à 20h04 , Jean-Luc
Vautravers reçoit Paulo David, de Dé-
fense des Enfants International (rediffu-
sion vendredi à 14h01);

0 Vendredi: soirée cinéma aux Ar-
cades. Dès 1 9h30, première suisse avec
«La Révolte des enfants», film de Gé-
rard Poitou-Weber sur la mutinerie
d'enfants prisonniers, basé sur un fait
réel, puis débat autour du film en pré-
sence du réalisateur et de l'acteur princi-
pal: Loïc Even, 15 ans. 21h45, second
film: «Baraka», de Ron Fricke.
# Samedi: de 19h à 1 h du matin,

grand gala aux patinoires du Littoral
avec une quinzaine de groupes ou ve-
dettes de renom international: Julien
Clerc, Liane Foly, Zouk Machine, Run
DMC, Maceo Parker and The Roots Re-
visited Band, John Parr, Steve Whitney
Band, Korrey, Antares, Promenade
Dixieland Band. Location: TicketCorner
SBS.

O François Tissot-Daguette

Le succès
à la clef

E

n offran t aux amateurs le Service
sacré de Bloch, François Pantillon
et la Société chorale de Neuchâtel

ont mis la barre très haut et pourtant
ils ont tenu la gageure, grâce aussi à
l'exceptionnelle performance de Kurt
Widmer, un baryton splendide, doué
d'une voix puissante et bien timbrée.

Ainsi le temple du bas était presque
complet vendredi soir pour accueilir le
traditionnel concert de la société cho-
rale. Et le public a réservé un triomphe
aux musiciens qui se sont dépassés pour
cette mémorable occasion.

Le Service sacré de Bloch appartient
à l'esthétique post-romantique, mais ici
l'auteur plonge dans les racines mêmes
de sa culture juive pour en tirer ces
accents parfois émouvants, ailleurs glo-
rieux et aussi joyeux. (Ouvrage puis-
sant, assez théâtral et complexe, il
souffre pourtant de quelques longueurs
que font cependant assez vite oublier
les réelles trouvailles parsemées dans
la partition. II faut des musiciens hors
pair pour servir une telle œuvre, ce qui
fut bien sûr le cas non seulement de la
société chorale, admirablement prépa-
rée par François Pantillon, mais encore
de l 'Orchestre symphonique d e Radio-
Bâle, impeccable et souple et surtout
de Kurt Widmer, baryton, qui a tenu à
bout de bras l'écrasante partie de so-
liste, sans faiblir et en trouvant les
accents nécessaires pour traduire la
force de ce service sacré. De plus il a
dominé sans effort apparent l'orches-
tration parfois touffue dont use fré-
quemment Bloch.

«Jubel und Maskentànze» sont ex-
traits de l'opéra «Die Richterin» com-
posé par François Pantillon et qui ob-
tint un franc succès à Berne lors de sa
création. L'esthétique du compositeur se
rapproche de celle d'Honegger dans
la manière de traiter le choeur. Ces
«acclamations et danses de la Mort»
usent d'une dynamique solide et d'une
construction bien assise qui met en va-
leur les thèmes bien trouvés et resti-
tuent avec justesse cette impression de
foule. Ce fut un excellent moment que
les auditeurs applaudirent avec force.
On a terminé avec les superbes Danse
Polovstiennes du Prince Igor de Boro-
dine qui mirent un point final en forme
de feu d'artifice à ce concert réussi en
tous points.

OJ.-Ph. B.

La seconde fois
a été la bonne

L

a seconde édition du marché de la
voiture d'occasion mise sur pied
par Pro Neuchâtel a connu, en

cette fin de semaine, un véritable suc-
cès.

Le temps, bien sûr, y était pour quel-
que chose: le soleil et la douceur invi-
taient à la promenade et nombreux
ont été les Neuchâtelois et les autres à
venir chercher l'occasion qu'ils atten-
daient, place du Port. Les nombreuses
animations prévues pour les enfants et
les adultes ont également attiré la
foule, tant du côté des handicapés de
la vue que des personnes devant se
déplacer en fauteuil roulant ou encore
du gymkhana à vélo. Après une pre-
mière édition située de l'autre côté de
l'avenue du 1 er-Mars, sur la place
Alexis-Marie - Piaget, sur une surface
plus restreinte qui obligeait à offrir un
choix moins large de véhicules et des
animations moins importantes, Pro Neu-
châtel semble avoir trouvé la bonne
solution, /ftd

Caramba, c'est réussi !
CARAMBOLE / Tournoi national à Serrières

GRANDE CONCENTRATION AUTOUR DES PLANCHES - Le Caramba caram-
bole club de Neuchâtel a organisé samedi un tournoi national de carambole.
Un événement qui a rencontré un vif succès à la salle à manger de Serrières.
A vec quelque 80 compétiteurs présents, de très belles parties et un niveau de
jeu élevé, des résultats qui font honneur à la réputation de l'équipe neuchàte-
loise, les organisateurs peuvent s 'estimer plus que satisfaits. D'autant plus
que l'ambiance était à la fois sérieuse et décontractée: dans quelles épreuves
de sport ou jeu de niveau national rencontre-t-on des parties qui se déroulent
sans arbitre ? / ftd ptr- J__

¦ MARCHÉ AUX PUCES - Au col-
lège du Crêt-du-Chêne, à La Coudre,
le marché aux puces du Bon Larron a
connu récemment un vif succès. II faut
remarquer que le temps presque esti-
val, invitait à la promenade tout
comme il permettait l'étalage du
rayon des meubles en plein air, sans
abri. Ainsi présenté, même si on n'y
trouvait plus de Louis XV! A l'intérieur,
on retrouvait les mêmes étalages aux
mêmes places que les années précé-
dentes, ce qui facilite la recherche
pour les clients réguliers. Car ils sont
nombreux les visiteurs pour qui cette
manifestation est un rendez-vous à ne
pas manquer. Ainsi samedi matin, au
coup de feu de l'ouverture, plus de
trente vendeuses et vendeurs étaient
nécessaires pour contrôler le marché.
II faut aussi récolter tous ces objets, les
amener sur place pour les présenter
et puis encore remiser tout ce qui n'a
pas trouvé preneur, /sd

Conservatoire:
une impression

mitigée
O n  

attendait beaucoup du récital
qu'ont donné Luc Aeschlimann,
violoncelle, et Marc Pantillon,

piano, au Conservatoire ce jeudi, à
preuve la dense foule qui se pressait
dans la salle de concert.

Force est de constater que les résul-
tats ne furent pas au niveau des espé-
rances, et ceci en raison d'une méforme
certaine du violoncelliste qui abordait
la première partie avec difficulté. Ainsi
dans les merveilleuses «Stûcke im Vol-
kston» de Schumann, Luc Aeschlimann
eut souvent des dérapages et une into-
nation presque constamment abaissée
de quelques commas par rapport au
piano, de sorte que la musique en
devenait parfois pénible à suivre. Et
l'on devait malheureusement entendre
la Sonate en mi de Brahms dans les
mêmes conditions, aggravées encore
dans le mouvement final.

Oublions cette première partie, car il
arrive aux meilleurs ce genre d'acci-
dents et venons-en à la seconde, bien
supérieure et qui effacera sans doute
l'impression négative de la première.
En effet, le soliste abordait avec beau-
coup de bonheur la miraculeuse Sonate
de Debussy. Oubliant sa gêne, il fait
fort bien sonner son instrument, retrou-
vant toute sa poésie et son charme,
alignant avec sûreté les traits, arpèges
et doubles notes et restituant parfaite-
ment le climat fiévreux et fantomatique
de ce chef d'oeuvre.

Ce fut de la même manière qu'il
rendit la Sonate de Chostakovitch dans
laquelle il fit preuve d'assurance et de
brio, en particulier dans le scherzo et le
final enlevés de la plus brillante ma-
nière.

Alors re tenons ces éloges et oublions
le reste!

Quant à Marc Pantillon, non seule-
ment il fut impeccable comme à son
habitude, mais encore il affichait un
tempérament puissant et musical qui va
en s 'affirmant à chaque fois. II fallait un
tel accompagnateur dans la Sonate de
Debussy, comme dans celle de Chosta-
kovitch.

0 J.-Ph. B.

Cent un ans:
une prouesse!

E

ntoure de sa fille toute fraîche re-
traitée, de représentants du can-
ton et de la Ville ainsi que de

nombreux amis, Edouard Waldvogel,
pensionnaire du home de Clos-Brochet
depuis 1 1 ans, a fêté vendredi l'entrée
dans sa 101 me année. Une prouesse
accomplie par cet homme qui est au-
jourd'hui l'unique centenaire de sexe
masculin à Neuchâtel. Une prouesse qui
pourrait se muer en record l'année pro-
chaine.

Edouard Waldvogel est né le 30
avril 1 893 à Schaffhouse... à minuit, ce
qui n'a pas manqué de poser pro-
blème: fallait-il plutôt déclarer sa nais-
sance le 1 er mai? Le choix s'est porté
sur le 30 avril car dans le cas inverse,
son entrée scolaire aurait été retardée
d'un an.

— Si mes grands-parents avaient su
que mon père allait devenir centenaire,
autant dire qu 'ils lui auraient laissé une
année d'insouciance scolaire supplé-
mentaire, a plaisanté la fille du jubi-
laire.

En 1899, la famille d'Edouard
Waldvogel s'établit à Neuchâtel où ce
dernier obtiendra une licence en théo-
logie. Après avoir dirigé différentes
paroisses, le pasteur se marie en 1 929
et devient papa de deux enfants. En
1938, E. Waldvogel reprend la pa-
roisse d'Estavayer-le-Lac, après avoir
prêché en Valais. II occupera ce poste
jusqu'à sa retraite, retraite durant la-
quelle il continuera à être très actif!

Aujourd'hui à 1 01 ans, E. Waldvogel
passe ses journées couché. Très handi-
capé de la vue et de l'ouïe, il ne lit plus
et ne peut plus écouter la radio. Ce
sont ses très dévoués amis qui viennent
lui faire régulièrement la lecture, /ctz

Les aînés
en balade

P

our leur rencontre d'avril, les aînés
de La Coudre-Monruz ont effectué
une course en car dans le Jura

neuchâtelois. Départ à 13hl5. Après
le Val-de-Ruz, «arrêt jonquilles» au col
des Pontins. Le voyage s'est poursuivi
par le vallon de Saint-lmier, La Chaux-
de-Fonds puis par Le Locle, le col des
Entre-Deux-Monts et la vallée de La
Sagne, jusqu'aux Ponts-de-Martel d'où
un «chemin montant» à certains con-
tours serrés pour un long véhicule, a
amené la cinquantaine de convives
dans un endroit accueillant. Chacun a
pu apprécier aussi bien la sèche que
d'autres gâteaux. Si le cornet à la
crème final a été offert par la caisse
du club, chaque participant est reparti
avec un cadeau dû aux tenanciers: ce
geste généreux laissera un souvenir vi-
vace aux participants. Le retour s'est
effectué par le Val-de-Travers.

Cette heureuse balade clos le pro-
gramme coudrier de cette saison puis-
que la dernière séance du 1 3 mai est
la traditionnelle invitation du club des
Valangines. /sd

Un vingt-huitième point est venu
alourdir le menu de la séance du
Conseil général de ce soir. Le libé-
ral Jean-Claude DuPasquier a, en
effet, déposé une interpellation à
propos des places de parc mises à
la disposition de l'Office fédéral de
la statistique (OFS). Sa question?
L'OFS accueillera quelque 350 col-
laborateurs permanents: de com-
bien de places de parc l'immeuble
sera-t-il équipé?

Rappelons que cette séance, pré-
sidée par Daniel Huguenin-Dumit-
tan, traitera du plan spécial de
«Tivoli-sud » appelé à remodeler le
visage de l'entrée est de Neuchâtel
en donnant une nouvelle vocation
aux friches industrielles laissées par
Jacobs-Suchard-Tobler. Un dossier
qui ne laisse personne indifférent et
qui constituera le point phare de la
soirée.

L'invraisemblable accumulation
des objets à traiter par le Conseil
général amènera vraisemblable-
ment cette autorité à siéger à trois
reprises au cours du mois de juin,
soit le 7 (examen des comptes), le
14 (séance de relevée) et le 28
(séance ordinaire de juillet) , /jmy

Et de 28...

¦ PLACE À LA MODE - La
place des Halles se découvre de
plus en plus une vocation d'élé-
gance. Elle est devenue samedi
après-midi le cadre d'un fringant
défilé de mode. La modiste Cha-
riane et la boutique Mot-de-passe
ont offert un aperçu de leur collec-
tion prîntanière. La première, plus
convaincante que jamais, réussit à
coiffer les hommes d'étonnants bé-
rets sty le Renaissance, tandis que
la boutique permet de retrouver
l'incommensurable pouvoir des
vamps de Deauville 1 930./lc

DÉFILÉ — Un aperçu printanier
tout d'élégance. pu- j__
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TOUR

Restaurant LA BOHÈME-LA TOUR
Fausses-Brayes 1 9

Maintenant
OUVERT LE LUNDI dès 7h30

Terrasse 155032.376

/ Société de navigation
fe--- —"f™. _ -_S_r>-_ * sur les lacs de

Neuchâtel et Moral SA

PROCHAINES ACTIONS:
Dimanche 9 mai 1993

Croisière pour la Fête des Mères
COMPLET

Dimanche 16 mai 1993
Journée de la navigation suisse

(orchestres folkloriques
sur les grandes lignes)

Renseignements et réservations :
Port de Neuchâtel ou tél. (038) 25 4012

117442-376

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

r \Nous cherchons

LABORANTS EN CHIMIE
OK Personnel service

I Téléphone 24 31 31 9.500-376

Nol MONDIAL VAPEUR
+ VAPORETTO

en démonstration du 3 au 8 mai
au centre commercial de Cortaillod

Tél. 038/24 75 47
Mme F. Tardin 155010 376
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La nouvelle Corolla 16 V.
Champion, les performances! Champion, le prix!

Ravissante, n'est-ce pas , la nouvelle Corolla. Plus 65 kW/88 ch, à peine 6,5 I aux 100 km en circulation

de 17 millions d'automobilistes, femmes et hommes, mixte, selon OEV-1 ), direction assistée, verrouillage LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

ont succombé jusqu'ici à son charme. A ses perfor- central et protections latérales antichocs de série, 

mances aussi. Et à son prix, avantageux s'il en est. A.B.S. et airbag en option: que demander de plus?

Fr. 20 390.-, c'est tout ce que coûte la nouvelle Sinon un essai. Allez-y donc de bon cœur! Vous aime-

Corolla 1.3 Compact XLi 16 V, y compris un équipe- rez cette voiture. Pour longtemps: garantie totale de /C_^__X >|>#W//\  ̂£k
ment ultra-complet et un habitacle qui a de quoi en- 3 ans ou 100 000 km et de 6 ans contre la corrosion y_^y/ I ^̂  ^mJ I «^
chanter toute la famille. Moteur multisoupapes (1,3 I, perforante. Voyez-la dans votre agence Toyota. L E  N ° 1  J A P O N A I S

147650-110I TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, r te de Lamboing, 032/95 21 61 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret , 038/31 64 95
• Neuchâtel: Garage RWirth , Fbg de la Gare 9, 038/2131 31 • Agences locales: Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montàlchez:
Garage du Verger, 038/55 25 75

Silvio Petrini s * r . , .
i Ferblanterie - Couverture

Installations sanitaires
2205 Montmollin

Tél. (038) 31 15 09. Fax ( 038) 31 57 32
Nalel (077) 37 32 56. 145967.175

CRÉDIT PRIVÉ
Comparez nos mensualités et
nos taux.
Exemple. :
Fr. 30.000.- x 60 = Fr. 678.-,
soit un taux de: 12,75%.
Tous frais et assurance compris.
Tél. (022) 738 90 70. 14559s 110

Recherche informatique

partenaire idéal
vie commune, loisirs, affaires

discret, économique.
Renseignements Tél. 156 85 38

2. -/min 147679-154
wr^2i aw^ûL
ffS1 Du lundi §3|
 ̂ au jeudi m̂y

RACLETTE §
MIDI ET SOIR 1

Comme le trou est petit
147719-113 il est prudent de réserver.

À REMETTRE
Salon

de coiffure
Région, Val-de-Travers

Ecrire à L'Express
sous chiffres 152-3365

2001 Neuchâtel. m38a,152

g N
LA CLÉ DU SUCCÈS

JEANNE
Voyante-Médium

Réputation internationale
Reçoit sur rendez-vous.

Discrétion assurée.
Tél. (038) 25 17 40
Tél. (038) 21 16 48

AM _fck VOYAGES - EXCURSIONS 

B VâITT WER
ĵ j  ̂

MARDI 4 MAI

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

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

Passeport ou carte d'identité.
117448-110

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82

Nldersbrarsd
Installations sanitaires Jjk

Ferblanterie _^^A
Dépannages ^̂ ^̂r

Agencements de cuisines ^̂ *

Saint-Nicolas 10 Tél. 25 66 86
2006 Neuchâtel Fax 25 66 10

151152-175
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_<_ AA VENDRE
à Saint-Sulpice/NE
(15 km Pontarlier/FR et 30 km
Neuchâtel)

MAISON FAMILIALE
entièrement rénovée avec goût et
cachet en 1983.
Terrain, garage individuel, verger.
Situation ensoleillée.
A proximité des transports publics.
Valeur Fr. 550.000.-
cédée à Fr. 400.000.-.

Pour visiter,
tél. (038) 61 48 88 aux heures
des repas. 147689 122

V /

Jillll l̂lll -k
^^M 154946-122 

^^^
À VENDRE À NEUCHÂTEL

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

«vue carte postale»

RÉSIDENCE LES ROCHETTES

Propositions de financement,
avec Fr. 80.000.- de fonds propres :
¦ 2% PIÈCES ¦

Coût mensuel : Fr. 560.—

| 3% PIÈCES B
Coût mensuel : Fr. 1590.-

g 5% PIÈCES J
Coût mensuel : Fr. 2290.—

Places de parc et garages disponibles.
Visitez nos appartements pilotes

Excellentes possibilités d'achat

RÉSIDENCE
DE VALL0MBREUSE

Hauterive - Marnière 18-20
Cette réalisation comprend

de magnifiques

appartements de
6 -5% -4% -2% pièces

avec des équipements de haut standing.
Prix très compétitifs. Aide fédérale.

Promotion et vente :

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 78 33. 147663.122

AVEC FR. 85.000.- S
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE j
dans un petit immeuble 1
résidentiel magnifique- !
ment situé en lisière de I
forêt à FONTAINEME- |
LON, vue dégagée sur le 1
Val-de-Ruz

1 ATTIQUE
j DUPLEX

comprenant vaste séjour S
avec cheminée, grande B
cuis ine pa r fa i t ement  ]
agencée, galerie, 3 cham- 1
bres à coucher, 2 salles
d'eau, W. -C. séparés , I
buanderie,
TERRASSE DE 33 M2,
tennis privé. ™
Coût mensuel :
F I". Z5 .7.- . 164947-122

**™'* UNIVERSITÉ
î lill DE NEUCHÂTEL
%a"XtJ*°

s Faculté des sciences

Mardi 4 mai 1993 à 17 h 15
au grand auditoire

des instituts de biologie
Présentation publique

de la thèse de doctorat de
M. Christian VONLANTHEN,

licencié es sciences de l'Université
de Neuchâtel

Polygones de Newton de
polynômes classiques

117441-120 Le doyen : A. Robert

^̂  HpT̂
-̂ .̂ m̂i m̂mmmmwmmmmmmmmm m̂m ^̂ ^

^ C R E D I T«- IMMOBILIER
cautionné parla Confédération

Faites un placement sûr en investissant

votre épargne
dans

votre logement
Planifiez vos coûts en utilisant le
crédit HPT et en profitant de la baisse
des taux. _^___^________^^^^^^M
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BEVAIX I
Résidence «Les Tourterelles».
Petits immeubles résidentiels.

situés au calme et bien ensoleillés.
Splendides appartements.

4V2 pièces 96 m2 - balcon-terrasse 11 m'
Avec un investissement initial de Fr. 90'000 -

1 Mensualités «Propriétaire» : dès Fr. 1 '500 - + charges
21/z pièces 50 m2 - balcon 8 m2

Avec un investissement initial de Fr. 60'000 -
Mensualités «Propriétaire » : dès Fr. 900.- + charges

A vendre à Saint-Biaise

appartement
3% pièces 97 m2

avec accès pelouse, cheminée de
salon, cuisine superbement agen-
cée, grande cave, garage.
Possibilité de créer une chambre
en plus.
Tél. (038) 53 62 04. ,473 ,7,22
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APOLLO 1 (25 21 12)
MONSIEUR LE DEPUTE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 15.
Pour tous. 2e semaine. De Jonathan Lynn, avec
Eddie Murphy. Un a moqueur professionnel vise
carrément la députation. Et ça marche... Son ba-
gout et son effronterie lui valent un succès triom-
phal dans un monde régi par les magouilles politi-
ques. Une satire des élections américaines.

APOLLO 2 (252112)
LES VISITEURS 15 h - 20 h 30. Pour tous. 10e
semaine. Comédie de Jean-Marie Poiré, avec
Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Lemercier.
NUAGE PARADIS 18 h (v.o. s/tr. fr. ail.). Cycle
russe. Un film de Nikolaï Dostal.

APOLLO 3 (252112)
LEOLO 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 16 ans. 1ère
vision. Un film de Jean-Claude Lauzon, avec
Maxime Collin et Ginette Reno. L 'Histoire d'un
jeune garçon qui explore des relations difficiles
avec ses proches parents. II rêve sa vie et s 'invente
une autre famille. Un film cru, une enfance nue.

ARCADES (257878)
SOMMERSBY 15 h - 20 h 15 (v.f.) - 17 h 45 et
lundi tout le jour (v.o. s/tr. fr. ail.). 12 ans. 2e
semaine. De Jon Amiel, avec Jodie Poster et Ri-
chard Gère. Jack Sommersby, homme violent,
grossier et fainéant quitte sa famille pour s 'enga-
ger dans la guerre de Sécession. 7 ans plus tard,

B il revient attentionné, passionné et travailleur.
Seule sa femme connaît son secret...

BIO (25 88 88)
LADY M 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 8 ans. 1 ère
vision. Un film d'Alain Tanner, avec Myriam Méziè-
res. Elle aime Diego (père de famille) et ne peut se
passer de lui. Aussi, elle tente une démarche ab-
surde, elle l'invite chez elle quitte à ce qu 'il vienne
en famille..

PALACE (25 56 66)
TOYS 1 5 h 30 - 20 h 30 (v.f.) - 17 h 45 (v.o. s/tr.
fr.all.). 1 2 ans. 1 ère suisse. Un film de Bary Levin-
son, avec Robin Williams, Joan Cusack. Avec ce
conte moral en forme de comédie sentimentale et
burlesque qu 'est Toys, Levinson offre sans doute un
de ses films les plus personnels et les plus actuels.

REX (25 55 55)
PASSAGER 57 15 h - 18 h - 20 h 45. 16 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de Kevin Hooks, avec Wesley Snipes et Bruce
Payne. A bord d'un avion, un terroriste en déten-
tion préventive, tue les agents fédéraux qui l'ac-

Q compagnaient et prend le contrôle de l'appareil. II

I 

oublie un détail: «le passager 57».

STUDIO (25 30 00)
INDOCHINE 1 5 h - 20 h. 1 2 ans. 2e semaine. A la
demande générale. De Régis Wargnier, avec Ca-
therine Deneuve, Vincent Perez. Oscar 1993 du
meilleur film étranger, 5 Césars 1993, dont meil-
leure interprétation féminine pour Catherine De-
neuve.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.

CORSO: 21 h, me. aussi lôh (v.f.), 18h30 (v. ital. s/t.
fr.all.) LES ENFANTS VOLES, 1 2 ans.

EDEN: 20h45 (me. aussi 15h) ET AU MILIEU COULE
UNE RIVIERE, pour tous; 18h ARIZONA DREAM,
16 ans.

PLAZA : lôh30, 18h45, 21 h LES VISIor tous; me.
14 h 30 LE LIVRE DE LA JUNGLE, pour tous.

SCALA : lôh, 18hl5, 20h30 SOMMERSBY, 12 ans.

I

COLISEE: 20h30 LE TEMPS D'UN WEEK-END,
1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 (di. aussi
15 h) CHERIE, J'AI AGRANDI LE BEBE.

jMgj
APOLLO: 15h, 20hl5 PASSAGER 57 (v.o. s/tr.
¦ fr.all.).

ILIDOI: 15h, 17h30, 20hl5 LES NUITS FAUVES
¦ (fr.). 2: 15h, 17h45, 20H30 SARAFINA ! (v.o. s/tr.

fr. ail.).

REX1 : 15h (ail.) LE LIVRE DE LA JUNGLE ; 17h45
Le bon film CHARLOTTE-LEBEN ODER THEATER?
(ail. sans s/tr.); 20hl5 BODY-BODY OF EVIDENCE
(v.o. s/tr.fr.all). 2: 15h, 17h30, 20h30 QIU JU UNE
FEMME CHINOISE (v.o. s/tr. fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 CAVALE SAMS IS-
SUE (v.o. s/tr. fr.all.).

| STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 GROUNDHOG DAY
I (v.o. s/tr. fr.all.).

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

4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big 3en, l'Escaie, le Frisbee, le Dauphin
(lundi fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges
(lundi fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à
3 h 30: Cabaret Extasy, Disco Fun Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (lundi
fermé); La Bombarde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lundi fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier
(lundi fermé); Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds (lundi ferme). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-
de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les
Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
£ (038)422352 ou (039]232406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
£ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: £ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels : SAVAS (8-1 1 h
et 16-20h) £ (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £ (038)535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £ (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 1 5-1 0h30).
Consultations conjugales: ?'(038)25 01 78 ou
(039)28 2865 ; service du Centre social protestant:
£ (038)25 11 55; (039) 283731.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
£ (039)23 1355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
f? (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£ (039)314131 (9-1 1 h).
Ligue neuchàteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£ (038) 2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)240544; Bou-
dry £ (038)42 38 39; La Chaux-de-Fonds
£ (039) 28 2748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence Ç> 111.
Médiation familiale: ." (038)25 55 28.
Parents informations : £ (038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis : Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)25 3388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation
£ (038) 25 4656, le matin; service des repas à
domicile £ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£ (038)229103 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 1313. Secrétariat £ (038)31 4924.
Soins à domicile: Soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £ (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £ (038)2473 33
(1 1 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £ (038) 304400, aux stomisés
£ (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
£ (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-1 8 h 30, ven/sam. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue £ (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes
d'attente).

Théâtre : 14h30, La Joie du Lundi: deux films présen-
tés par René Schwab.
Musée d'art et d'histoire : 1 7h, vernissage exposition
de photographies «Violence et enfance au Brésil».
Pharmacie de service : BEAUX-ARTS av. ler-Mars.
Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£ 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(1 0-1 2H/ 14-1 8h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h £245651.
Patinoires du Littoral (plein air): 9-20h, tennis.
Piscine du Nid-du-Crô : 8-22h.
Musées : Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie des Halles : ( 1 4-1 9h) Marie-Claire Bodinier,
peintures et Nina Alvarez, bijoux.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) Odile Gau-
thier, dessins à la craie.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet : ( 1 4-1 8 h) Madeleine Dânzer,
Claudine Felder et Colette Stadelmann, peinture sur
soie.
Passage sous-voie Place Pury: panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Péristy le de l'Hôtel de Ville: (8-1 9h) exposition de
travaux d'élèves du gymnase Numa-Droz.
Plateau Libre: dès 22h, New York Jam Session prési-
dée par Doug Stevenson & Tomi Dee.

— A VO TRE SERVICE-



La carte ETI. Simple et pratique

\ SSlfnf%IA \ /Tl

La carte ETI est le moyen le plus simple d'avoir toujours sur
soi le numéro d'appel de la Centrale d'alarme du TCS qui,
24 heures sur 24, vous apporte aide et assistance à l'étranger:
• annulation de voyage • recherche et sauvetage • rapatrie-
ment sanitaire • dépannage et remorquage • rapatriement
du véhicule • protection juridique

ETI: l'art de voyager tranquille pour les Membres du TCS

«M»W
TOURING CLUB SUISSE

Votre Club
Neuchâtel: 038/24 15 31 La Chaux-de-Fonds: 039/23 11 22

5 Fontaines: 038/53 36 49 Delémont: 066/22 66 86
- Malleray: 032/92 28 40

147652-110

Entreprise occupant une centaine de collaborateurs, située près
du centre de Bienne, spécialisée dans la fabrication de produits
horlogers de haut de gamme, engagerait

CHEF DE FABRICATION
créatif , entreprenant et diplomate.

II aura à s'assurer du processus de la fabrication, y apporter des
améliorations et l'adapter aux nouveautés.

Pour ce faire, il dirigera notre atelier de mécanique qui crée des
outillages de productions, des étampes et de petites machines
spéciales. II aura à participer à cette activité.

Profil désiré:
- Ingénieur ETS (en micromécanique ou en mécanique de préci-

sion). Formation dans une école technique supérieure exigée.
Une expérience pratique de la fine mécanique est nécessaire.

- Agé de 35 à 45 ans et ayant si possible déjà travaillé dans
l'horlogerie

- Langue maternelle française, bonne connaissance de la langue
allemande.

Une fois la formation accomplie, nécessité absolue d'habiter la
région de Bienne.

Place et entreprise stables, position indépendante en relation
directe avec la Direction. Traitement de haute classe.

Discrétion totale garantie.

Faire offre manuscrite, avec photo sous chiffre 410-54899 à
ASSA Annonces Suisses SA, rue de Morat 13, 2501 Bienne.

147286-236

Marché de l'emploi K^
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant, vaille de la parution à 13 h

Mandatés par une société leader dans son domaine
d'activité, nous cherchons pour une mission en Asie

j RESPONSABLE DE CHANTIER ¦
(génie civil)

parlant l'anglais et capable de coordonner les tra - ¦
¦ vaux avec des entreprises de construction locales.

Bon praticien, ce collaborateur devra être disponible ¦

¦ 
durant un an et demi à 2 ans.
Intéressé? Appelez au plus vite Stéphane Haas ¦

¦ pour en parler. 154972- 235

I (7VO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v M . \ Placement fixe et temporaire

^̂ ^»̂ s<» Voire futur emp loi sur  VIDEOTEX -:•:- OK #

EExmESS |SU I T^̂ ^^̂ _¦ rrf ii ' • et accessoire , »

L'abonnement annuel = 50% d'économie âsndgee';avaj l à -J-
par rapport à l 'achat au numéro Places pour fuies au pair. 'Ûî

-J- 1 _ _ _ «_ _ _- _>__•«_*_ __ « Renseignements OT mois graTuiT (027) 231864 , o_
pour tout nouvel abonnement annuel iu-ve8-izh. C

13-17 h. 147687 235 ¦¦

0 L'abonnement se renouvelle tacitement 9 Coupon à retourner sous enveloppe collée Ç}
sauf révocation écrite 1 mois avant et affranchie de 60 c à: f \
l'échéance _ _-¦—»v

__> o i - • _i i L'EXPRESS Npurhâtpl y^^_\m) Pour la première période, le montant , ... . i .eui-iwiei __ ar _înwl
sera déterminé au prorata. Service de diffusion Urgent, Cherche f' i +§ ]_ _ Case postale 561 , / V«*_v

• Cette offre est valable uniquement pour 200 . Neuchâtel VeildeU. (61186) /-\ 7les nouveaux abonnes. > ' ( x- l
^̂^ KH Ĥ_M«nHHH gH|B|M|np B̂|̂ B̂ HH dans l'aIimentat ^"\ \»S^L

^̂ Jl̂ ^̂ Û ^̂ ^̂ S-_-î__---i------- l----------------- I Télép hone r \  \Q) \
• m • . • 1 (077) 22 81 76. \ X_OT \I Je souhaite recevoir ? a I essai ¦ 

(QOI i 728 04 76 |S _ ?_ V

I
Je m'abonne par ^J trimestre Fr. 64.- i47638- _ 36 \ Ĵ-_J__B mm

D semestre Fr. 121.50 ¦ 
\ '̂ B /

D année Fr. 230.- N. ^ _̂__^^

I _  Marquer d'une croix ce qui convient I -, . ^\H H ¦ Boulangerie- \

|
w„„ ,.,_., , . ¦ pâtisserie àNom 1-2664- liQ I M .... .  . mmI Neuchâtel cherche Z?

i — 1 vendeuse *=1 N° Rue " *fl)" _ 3 après-midi par ^SI N̂  Localité | semaine. ^»_>

L

Date Signature . Tél- 33 25 80.
~ 41548-236 , _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - - .- - - . _— - - - . - - - -"*>_ ' —I ' '

wQti^m^^ r̂/JmWi Pierre-à-Mazel 11

¦2__j^&P̂ __|______l___________| 2007 Neuchâtel

engage pour date à convenir

1 PRÉPARATEUR DE VOITURES
Ce poste convient à personne méticuleuse, ordrée,
capable de travailler de manière indépendante (sans
autorisation de travail s'abstenir).

Les intéressés sont priés de prendre contact
au tél. 038/21 21 11 - M. Waibel. 154975 235

Famille à Berne cherche I ~
Kiosque

jeune fille r̂
(Suissesse) pour s'occuper de UPlUffillSB
deux enfants (11 / 4V_ ans) 

¦-»-¦•¦ vwww

et pour aider au ménage. Tél. 24 47 50,

Tél. 031 / 951 45 49 (Wille). 
dès 

"J„i',.236
147680-236 I 

I

Pour une société industrielle du Littoral neuchâtelois,
nous cherchons

| UIM(E) COMPTABLE ¦
j - 30 à 50 ans - I

pouvant justifier de bonnes connaissances d'allemand.
- tenue de la comptabilité financière et analytique,
- gestion du personnel, salaires,

I -  fiscalité.
Intéressé(e), contactez T. Aintablian pour fixer un
rendez-vous. 154970-235

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire
^^^Vj V o t r e  f u t u r  emp loi sur  V I D E O T E X  ¦:•:- OK #

Secteur bâtiment

1 Super jobs pour ¦
super peintres

I nous vous proposons des emplois .
| temporaires, de courte et longue I
J durée. Consultez-nous et deman- I
I dez nos prestations. 41522-235 !
I F. Guinchard attend votre appel. I

I fj m  PERSONNEL SERVICE j
¦ ( * / k \ Platement fixe et temporaire |
| V^F>-f\_> Voira fulur -mp lo. »_ r VIDEOTEX » OK *

Régie immobilière du canton
de Neuchâtel engage

COURTIER EN
IMMEUBLES

au bénéfice d'une solide expé-
rience et sachant travailler de
manière autonome.

Faire offres sous chiffres
H 132-739335, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. 147720-235

Exécution rapide 
^̂ ^

.

• Imprimés A_^̂ K^commerciaux ^^Ŵrn^
• Photocopies ^̂ mWW^̂ ^

noir/blanc et ^ ŵ
^

couleur ^̂^ .
NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

f Annonces E X P R E S S ]
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com-
merciale. Tarif: 90 centimes le mot ; minimum Fr. 10. - par annonce.
Rubrique ((Véhicules»: Fr. 1.80 le mot ; minimum Fr. 20. — par annonce.
Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12.—

™ Nbre et dates de parution: 1. 2. ¦

3. 4. 5. 6. 

¦ TEXTE: |
Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.
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RUBRIQUES: ? J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
0 Cochez ce _1 Je cherche à acheter ? Les aminaux

B qui convient D Je loue Q — et les divers
; Je cherche à louer ] Les véhicules

? J'offre emploi ? Rencontres
_ ? Je cherche emploi _

Nom: Prénom:

Rue, No:

¦| N° postal: Localité: m

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

L

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité AJ _
case postale 561, 2001 Neuchâtel _ myu
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¦ EN CHAÎNE - Vendredi vers
18 h 30, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait de La
Vue-des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds. Dans un virage à droite, au
lieu dit ((Le Reymond» le conducteur
a perdu la maîtrise de sa machine
sur la chaussée partiellement recou-
verte de grêle. II a dévié sur la
gauche et heurté successivement
trois voitures qui circulaient en sens
inverse, soit une voiture chaux-de-
fonnière qui effectuait un dépasse-
ment, une voiture conduite par un
habitant de Dombresson qui était
dépassée par la voiture chaux-de-
fonnière, et une voiture genevoise,
qui circulait derrière le véhicule de
Dombresson. Blessé, le passager de
la première voiture S.B., de La
Chaux-de-Fonds, a été transporté en
ambulance à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, puis transféré au CHUV à
Lausanne par hélicoptère. Le con-
ducteur de cette même voiture a

également été conduit à l'hôpital,
qu'il a pu quitter après avoir reçu
des soins, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Vendredi
vers 20h 30, une voiture conduite par
un habitant de Chambrelien circulait
de La Vue-des-Alpes aux Hauts-Ge-
neveys. Peu en-dessous du Bas-des-
Loges, à l'entrée de la forêt, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui, après avoir zigzagué, a
traversé la route de droite à gauche
pour dévaler le talus sur plusieurs mè-
tres; la voiture est démolie, /comm

¦ TROIS D'UN COUP - Hier vers
13h, une collision en chaîne impliquant
trois voitures s'est produite sur la route
de La Vue-des-Alpes, à la hauteur de
l'intersection avec Malvilliers, n'occasion-
nant que des dégâts matériels, /comm

ACCIDENTS
WmmmmmmmWmmWÊmmmmmWmm NEUCHÂTEL ¦_BEHR___i__H-_H_H__----__-l--------Di

' Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Monsieur Arturo Socchi :
Monsieur Pierre-Alain Socchi ;
Monsieur et Madame Franco Socchi et leurs enfants, à Viganello;
Monsieur et Madame André Socchi et leur fille , à Thalwil;
Monsieur et Madame Duilio Ghirlanda-Socchi , leurs enfants et petits-
enfants , à Viganello;
Monsieur et Madame René Nardin-Socchi et leur fils, à Beaumes-les-
Dames/F;
Monsieur et Madame Jeannot Girardot-Socchi et leur fille à Beaumes-les-
Dames / F ;
Monsieur et Madame Jacques Socchi et leurs enfants, à l'Isle-sur-le-Doubs ;
Monsieur et Madame Charles Socchi et leurs enfants, à Courfaivre ;
Monsieur et Madame Bernard Schafter-Socchi et leurs enfants, à Delémont ;
Monsieur et Madame Luciano Socchi et leurs enfants, à Stabio ;
Monsieur et Madame Antonio Parravicini-Socchi et leur fils , à Carteglia;
Monsieur et Madame Silvio Socchi et leurs enfants, à S. Pietro di Stabio ;
Monsieur Albert Sambiagio et son amie Verena , à Bienne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine SOCCHI
leur très chère épouse, maman , tante, cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection.

2006 Neuchâtel , le 27 avri l 1993
(William Rothlisberger 8).

Toi qui fus notre guide sur la
terre, tu nous quittes , nous laisses
seuls dans une immense douleur.
Nous t 'avons tant aimé, ton souve-
nir si cher sera notre seul bonheur.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille selon le vœu de la
défunte.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_________H___R_flB____n^ 98502-78

mWKmWÊËÊËËÊËÊm^mÊÊiÊKÊÊm MARIN ¦¦¦¦¦[ ¦̂«¦¦¦¦¦¦ .a.na i
Je suis la résurrection et la vie,

Celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort.

Jean 11: 25

Madame Bluette Gillabert-Chappuis, à Marin et ses enfants :
Monsieur Christophe Gillabert et sa fiancée Anouk .
Monsieur Cyril Gillabert ,
Monsieur Joël Gillabert ,

Madame Adèle Chappuis , à La Tour-de-Peilz , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur René Gillabert , à Chavornay et famille,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part , dans l'espérance de la résurrection , du décès de

Monsieur

Jean-Claude GILLABERT
leur très cher époux , papa , beau-fils , oncle, beau-frère , parrain , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection.

2074 Marin , le 29 avril 1993
(Rue Bachelin 11).

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

Cet avis dent lieu de lettre de faire part

^̂ Kmmmmm̂ ÎÊÊKIimmm̂ K̂ÊÊmmmWmWÊÊKtmmmWÊÊtÊÊÊÊÊÊKmmm} 98504-78

Le groupement scout du BAS-LAC Saint-Biaise, Marin , Cornaux, Cressier a
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude GILLABERT
membre du comité auxiliaire du groupement , père de Christophe, membre
du comité de l'A.S.N., de Cyril , ancien chef et de Joël , éclaireur.

WBKttlttmmmmmWÊBKKÊKIKÊÊÊBÊmWÊHÊÊBSmmWÊÊÊ K 98507-78

La Direction et le personnel de l'Electricité Neuchàteloise S.A. à Corcelles,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude GILLABERT
leur fidèle collaborateur.

Nous garderons de lui un excellent souvenir.
MMNMHNNHHNNMMBMN-^^

s :..:::. ' ¦:s .:.:. ZTSI. . T.: :. TRAVERS ï :: : " ::::::: ,::.::: : ::.;;•;::/ : : :
« Non , je ne mourrai pas, je vivrai

et publierai l'œuvre de Dieu ».
Ps. 118 , verset 17

Les amis et connaissances du

Pasteur

Raymond SALAGNAC
décédé le 29 avril 1993, sont invités à un culte de reconnaissance au temple
de Travers lundi 3 mai , à 20 heures.

mmwÊmmmammmm^ 98505-78

mmmmWm\\Wmmmm\mmWmmm LA CÔTE-AUX-FÉES mm^\mmmm Wmmmmmm \mmg
«La mort , ce n 'est pas l'obscu rité , i

c'est une flamme qui s'éteint quand 1
le jour se lève».

Madame Antoinette Tùller , à La Côte-aux-Fées ;
Madame et Monsieur Robert Junod-Tùller , leurs enfants et petits-enfants 1
aux Fraises sur Sainte-Croix , L'Auberson et Bullet;
Monsieur Ali Tùller , à La Côte-aux-Fées;
Monsieur et Madame Gaston Tùller-Haefeli et leurs enfants à La Chaux-de- I
Fonds et aux USA ;
Madame et Monsieur Germain Marquis-Tùller et leurs enfants à Fleurier; j
La famille de feu Charles Tùller;
Monsieur David Duperrex et son amie à Goumoens-la-Ville;
La famille de feu Georges Tùller;
Madame Madeleine Favre-Tùller et famille à Villars-Burquin , et son ami E
Monsieur Aymon Duvoisin ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagri n de vous faire part du décès de

Monsieur

Gaston TULLER
leur très cher époux, papa, grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin et ami que Dieu a repris à Lui à l'âge de 76 ans.

«Maintenant , ces trois choses de-
meurent : la Foi , l'Espérance et
l 'Amour; la plus grande des trois ,
c'est l'Amour».

Cor. I: 13/ 13

L'ensevelissement aura lieu à La Côte-aux-Fées le mardi 4 mai 1993.

Culte au temple à 13 h30.

Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : Les Places, 2117 La Côte-aux-Fées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦ i 98508-78

La société des buralistes postaux, section Neuchâtel , a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Paul BELLEIMOT
Buraliste postal retraité

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Maurice du Landeron
le 3 mai à 14 heures.

_-____-_____ï______H_B-----H 9851

Le groupement scout du BAS-LAC Saint-Biaise, Marin , Cornaux, Cressier a i
le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Roland VUILLEUMIER
grand-papa de Laurence, Anne-Catherine et Magali , membres du groupe-
ment.

¦SMMMMNHHMHMM^  ̂ 985oe-7B

^^M___^BB___WMBB-__----KM-----tt---Mî --------B-MB----_W----ff 'n _''J
. . . . . . .  v ' ¦ ' ¦ ¦ _ ¦¦¦¦ . •v> _Hf_____l_lll_________^

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
lors de son deuil , la famille de

Madame

Jeanine KOHLER I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve , par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou I
leur don.

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

Cortaillod , mai 1993.
mmmmmmwmammmmmmmm/mmm ^ 98503.79 _M

m™
¦ EN FUITE - Samedi vers 1 h45,
une voiture française circulait sur la
route des Brenets au Locle. Au lieu-dit
((La Rançonnière », à la sortie du
deuxième tunnel, le conducteur a
perdu la maîtrise de son automobile,
laquelle s'est déportée sur la droite et
a heurté un rocher bordant la route.
Le conducteur a pris la fuite en direc-
tion du Locle et a été interpellé peu
après sur le parc du dancing La Pyra-
mide au Locle. /comm

¦ TÉMOINS, SVP - Le conducteur
de la voiture qui, hier, vers 2hl5, a
endommagé une automobile de mar-
que Honda Civic de couleur rouge
stationnée devant l'immeuble No 14
de la rue de Monruz à Neuchâtel,
ainsi que les témoins de cet accident,
sont priés de contacter le centre de
police à Marin, tél. (038) 335252.
/comm

¦ MOTARD TUÉ - Un motard ber-
nois de 28 ans a été tué sur le coup,
hier en fin de matinée à Courtepin
(FR), lors d'un accident de la circula-
tion. Le chauffeur d'un minibus cir-
culait de Morat en direction de Cour-
tepin. A l'entrée de cette localité, il a
bifurqué à gauche pour s'engager
dans une station d'essence. Lors de
cette manœuvre, il a percuté le
jeune motard arrivant en sens in-
verse, /ats

ACCIDENTS

¦ my

/  s.
Virginie et Denis

ont la grande joie de vous annoncer la
naissance de

Frank
le 30 avril 1993

Jacques et Patricia MEYER
Maternité Rue des Forgerons 17
Pourtalès 2065 Savagnier
l 98509-77

/ S
Christopher Michael et Anthony

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Jennifer-A M son
Romina

le 29 avril 1993
Les parents Chantai et Alvaro

PICCARI-DIGIER
Un grand merci au docteur

Georges Bonhôte
Maternité Port-Roulant 36
Pourtalès 2003 Neuchâtel
l 117586-77

¦ DÉCÈS - 16.4. Vallon née Ca-
gneux, Renée Josette, 1930, épouse de
Vallon, Jean Roger; Jeanrenaud, André
Henri, 1919, époux de Jeanrenaud née
Mainoz, Lucie Augusta; von Gunten née
Pfeiffer, Berthe Lylianne, 1909, veuve
de von Gunten, Marc Roger; Jeanre-
naud née Michel, Mathilde Marie, 1900,
veuve de Jeanrenaud, Numa Edgar;
Sapin, Charly Simon, 1929; Baumgart-
ner née Brandt, Elliette Hulda, 1908,
veuve de Baumgartner, Léon Alfred;
Bossy née Miserez, Simone, 1918, veuve
de Bossy, François; Matthey-de-l'Endroit
née Dubois, Emma Lucie, 1899, veuve
de Matthey-de-l'Endroit, Henri Abel;
Jean-Mairet, Marie-Thérèse, 1 934; Boil-
lat née Glaus, Hélène Nelly, 1917,
veuve de Boillat, Henri Armand.

ÉTAT CIVIL

# Pompes
funèbres
Arrigo

161992-71
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Appelez sans tarder et profitez-en à partir du dimanche 16 mai 1993: nouvelles prestations bancaires strictement personnelles.

I 141887-110 /*U rXO^1 __. ~ çLOL O** W\l \I &\ fti^rvI ̂ 6®_î O^
H Fr. 2. - /mn.

146924-119

/^tÔÛ£>
\ ^^

==̂ 5* _ Enjoliveurs de roues (ill.) non compris dans le prix

/ _#P^\ env- .WHS*(© ) = I»\jjtre tr |̂gP̂  _____=a_===ii:iiM̂ ^^

Fr. 12'390.- net Fr. 12'890.- net Fr. 15* 390.- net
Suzuki SWIFT 1,0 6L 3 portes Suzuki SWIFT 1,0 GL 5 portes Suzuki SWIFT 1,3 GL Sedan 4 portes

5 vitesses , 993 cm', 53 ch, 145 km/h. 5 vitesses , 993 cm1, 53 ch (DIN) , 145 km/h. 5 vitesses , 1298 cm', 98 ch (DIN] , 165 km/h.
Consommation: 4,21 (route) , 5,81 (ville) , 5,11 (mixte). Consommation: 4,21 (route) , 5,81 (ville) , 5,11 (mixte ). Consommation: 4,71 (route) , 6,41 (ville ) , 5,61  (mixte ).

Transmission automatique en option , Fr. l'OOO. -. Autres modèles: 1,3 EL Fr. 14*3 90. — net. Autre modèle: 1,3 GLX , Fr. 15'490. - net. Direction assistée de série. Autres modèles: 1,6 GLX 16V Sedan Fr. 18'390 - net.
Transmission automatique en option , Fr. 1 '000.-. Transmission automatique en option , Fr. 1 '000.-. Transmission automatique et direction assistée en option , Fr. 1 '600.-.

1,3 GL 4WD [traction intégrale permanente ) , Fr. 16790 - net. 1,6 GLX 16V Sedan 4WD (traction intégrale permanente ] Fr. 21*390. — net.
1,3 GS, modèle sport , 15*430. — net. 1,3 GTi Twin Cam 16V , à partir de Fr. 18790. - net.

147681-110

WWÊÊI £i ' li r& i 'H 'l llH Î 13 tJgnWIÏÏ̂ BB
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- documentation sur l'horlogerie

(par exemple : Livres d'A. Cha-
puis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. (032) 41 19 30. 145975 144

\_________H_...—l.... _i_...... _/

f 156 71 09 7]
Le sexe a piles - .

156 84 39

M
ft m I NEW Mélodie
Q reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

pour les 156 85 13
nouveautés 156 74 38SEX SHOPEVI 2fr ynTl„° 19Route de I . - 
Boujean175, _̂^̂ _^̂ _^̂Bienne. 147543-119 , ... , „Les Mirabelles

s 'en mêlent.

PUBLICI TÉ 1B6 79 71

038/25 6501 2 fr./min
147622-119
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Une fête classée grand cru
CRESSIER / Les Cressiocois fêtent le vin nouveau avec les Quintese

mm., ébauche de couleurs, de musique
n et d'humour, samedi après-midi,

à Cressier. Envolées magistrales
de rires, de danse et de sons, les soirs
de vendredi et samedi. Hilarité joyeuse
du public, dimanche après-midi, lors de
la traditionnelle course aux œufs et de
la course de filles et garçons de café.
Amitiés naissantes entre les invités
d'honneur de la commune de Quinto
(Tl), et la population de la commune
hôte, Cressier.

La 1 9me Fête du vin nouveau a vécu.
Et bien vécu. Le clou de la fête aura
été sans conteste le somptueux cortège
fort d'une trentaine de groupes et réu-
nissant plus de 400 personnes. Enormé-
ment d'imagination de la part des con-
currents au concours de déguisements;
beaucoup de finesse et d'esprit dans
les chars humoristico-satiriques qui ont
refait leur apparition en force; note
excellente à donner aux ensembles de
musique dont deux étaient Tessinois, la
Filarmonica Piottese (60 musiciens) et la
clique de Quinto (40 musiciens). Ap-
plaudissements nourris au passage du
président du HC Ambri-Piotta, le Dr
Moor, en qui nombreux ont vu la copie
conforme du conseiller d'Etat neuchâte-
lois Jean Cavadini, mais en plus jeune...

Les Tessinois ont marqué leur pas-
sage par une chaleur et une présence
fabuleuse, créant la conversation avec
les habitants de la région qu'ils imagi-
naient «beaucoup plus réservés». Ah
bon?

De par la participation extrêmement
fournie des Tessinois (plus de 200 per-
sonnes représentant nombre de socié-
tés locales), ils se sentaient aussi chez

eux. C'est vrai qu'avec plus de 200
adultes sur les 1 400 habitants que
compte la commune, ils pouvaient bien:

— C'est presque dommage qu'on ait
été si nombreux. On se croit dans une
fête chez nous. On croise à t̂out mo-
ment quelqu 'un de chez nous. Mais on
s 'amuse super bien et le vin de Cressier
est bon!

La journée de dimanche a vu l'af-
fluence. Le marché artisanal ou l'atelier
de l'artiste-sculpteur Huguette Simonet,
aussi. Que dire des pintes? Elles n'ont

pas arrêté de distribuer boissons et
vivres.

Succès sur toute la ligne pour la
19me. Mais que sera donc la ving-
tième?

0 Ce. J.

9 RÉSULTATS : Concours de déguise-
ments - Grands groupes: 1. L'arche de
Noé, enfants de La Traversière. 2. Grand
cru de Cressier, groupe mère-enfant de la
FSG. 3. The Bruel boys, enfants Hàmmerli.
Petits groupes: 1. Grands chapeaux, famille
Graf. 2. Le magicien, enfants Ablanalp et

Boulogne. 3. Les clowns, enfants Schmid.
Individuels: 1. Le recyclage, Christophe Per-
renoud. 2. Attelage de chien, Céline Qui-
querez. 3. La Nuit, Aurélie Quiquerez.

Course des garçons de café - Filles: 1.
Isabelle Février; 2. Claudia Prontera; 3.
Chantai Descombes. Garçons: 1. Michel
Diaz; 2. Roger Aranjo; 3. Hugo Da Silva.
Dames: 1. Marianne Delley; 2. Monique
Spring; 3. Jacqueline Indermùhle. Hommes
1. Philippe Schnetzer; 2. Raphaël De Cao;
3. Fernando Franchini.

Course aux œufs: La victoire est décro-
chée par le lanceur Michel Simonet, en col-

laboration avec les deux «teneuses» de
van, Nathalie Simonet et Nathalie Levrand
Coureur: Alain Mozerski, accompagné pai
le cycliste Tiziano Marcon.

Concours de dégustation: 1. Joël Boulo-
gne, Cressier; 2. ex aequo, Jean-Marc Heu-
che, Fegersheim (Alsace) et Jean-Michel Pel-
laton (Cressier). Les millésimes: vin no 1,
1991 ; vin no 2, 1989; vin no 3, 1988; vir
no 4, 1992; vin no 5, 1990.

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 19

COURSE DE GARÇONS DE CAFÉ - Le public s 'est bien amusé. ptr- _£ CORTÈGE — II a été le somptueux clou de la fête. ptr- £¦

L'avenir s'assombrit à nouveau
CORTAILLOD / la population a refusé le crédit de rénovation destiné à l 'hôtel de Commune

L

es citoyennes et citoyens de Cor-
taillod ont désavoué, ce week-end,
leurs autorités. Par 53% des voix,

ils ont rejeté la demande de crédit de
1,16 million de francs pour la rénova-
tion de l'hôtel de Commune. Le référen-
dum lancé par Hermann Gerber a atti-
ré 33,6% du corps électoral. Le résul-
tat sorti des urnes a pour première
conséquence de bloquer une situation
dans laquelle l'urgence était manifeste.

Une sérieuse menace pesait sur les
épaules de l'hôtel de Commune, celle
de la fermeture. Certains de ces locaux
ne répondent plus aux normes de salu-
brité. L'Etat est donc intervenu et a prié
les autorités communales d'entrepren-
dre des travaux de rénovation avant

la fin du mois d'août prochain. «A
défaut, l'hôtel se verrait fermé». Le
document officiel émanant du canton
était clair.

Les travaux imposés ont été devises
à 558.000 francs. Le Conseil communal
décidait alors de profiter de l'occasion
pour entreprendre une rénovation plus
complète du bâtiment et proposait un
crédit de 1,16 million de francs. Pour
les autorités, il s'agissait de doter le
village d'une «carte de visite» qui ne
pouvait être, selon elles, que bénéfique
pour la population et les commerces de
Cortaillod. Par cet investissement,
l'exécutif entendait égalemment don-
ner un bol d'air frais aux entreprises
locales. Le Conseil général devait, en

février, accepté le crédit. Hermann
Gerber, lui, a vu rouge et lançait un
référendum contre cette décision. Selon
lui, une telle dépense allait forcément
engendrer une hausse d'impôts. II sou-
haitait que seuls les travaux obligatoi-
res soient entrepris.

La population a donc suivi H. Ger-
ber. Aux points, celui-ci remporte la
bataille par 557 voix contre 494. Le
nombre de voix recueilli par le référen-
daire est d'ailleurs conforme au succès
qu'il avait enregistée lors de la récolte
de signatures — 549 personnes
avaient appuyé le référendum. Quant
au taux de participation (33,6%), il
s'inscrit dans la tendance actuelle. Les
scrutins n'attirent, en moyenne, guère
plus d'un tiers des électeurs.

Les urnes ont parlé. Leur langage a

comme principale conséquence de blo-
quer la situation. Une nouvelle étude
des travaux devra certainement être
entreprise. Si tel devait être le cas, il
sera alors impossible pour l'exécutif
«carquois» d'intervenir avant le mois
d'août. Dans un premier temps, les au-
torités se verront donc dans l'obligation
de demander à l'Etat l'autorisation de
garder l'hôtel ouvert. Et le délai dont
le Conseil communal aura besoin pour-
rait bien être d'une année au moins.

Dès lors, l'avenir immédiat de l'hôtel
de Commune dépend de la bonne vo-
lonté de l'Etat.

0 Ph. R.

O D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 19

Satisfaction et dépit
La population de Cortaillod a re-

fusé, par 53% des voix, le crédit de
1,16 million de francs destiné à la
rénovation de l'hôtel de Commune.
Ce résultat a évidemment engendré
moult réactions. Joie des uns et dé-
ception des autres:

Hermann Gerber, le référendaire,
était forcément très satisfait:

— Je suis heureux que la majorité
de la population se rende compte
que l'on doit absolument freiner les
dépenses. Ce n'est que de cette ma-
nière que l'on ne s 'enfoncera pas
dans des dettes inconsidérées. J'étais
très confiant, mais je  dois avouer que
je m 'attendais à une plus large vic-
toire du non. Maintenant, je  souhaite
que le Conseil communal n'entre-
prenne que les travaux nécessaires.
Je pense que cinq semaines suffiront
pour rénover ce qui doit l'être. J'es-
père que le tenancier de l'hôtel ne
perdera rien dans l'affaire.

La présidente de commune, Pier-
rette Guenot, semblait, elle, vraiment
abattue:

- Une fois de plus on remarque
que l'argument, même s 'il est falla-
cieux, de l'augmentation des impôts

fonctionne toujours. Décidément, il est
plus facile de détruire que de cons-
truire. Dans cette affaire, nous avons
fait preuve de transparence et je  suis
vraiment très déçue que la majorité
n'ait pas fait confiance à ceux qui ont
travaillé dur sur ce dossier. Je pense
aussi aux entreprises qui comptaient
vraiment sur ces travaux. Nous de-
vons tout reprendre à zéro et cela va
demander du temps et surtout de
l'argent.

Hier, l'ambiance n'était pas à la
fête dans le commerce. Tenancier de
l'hôtel depuis une année, Laurent
Meyrat était dépité:

— Je me demande si le peuple
veut encore d'un hôtel de Commune.
Pour un jeune tenancier comme moi,
et d'ailleurs pour tout le village, ce
projet était une évolution, quelque
chose de constructif. Ce qui me désole
le plus, c 'est que ce référendum a été
lancé par un collègue. D'ailleurs, ce-
lui-ci est allé trop loin dans son argu-
mentation en devenant malhonnête,
d'abord envers le Conseil communal
et, ensuite, envers toute la popula-
tion, /phr

—M,—
Un goût amer

Les autorités de Cortaillod ont été
proprement désavouées ce week-end
par le corps électoral. Elles qui sou-
haitaient prendre soin de l'hôtel de
Commun», et par là du cœur de leur
village, doivent se résigner à tout
recommencer.

Pour des raisons de salubrité, l'Etat
a exigé qu 'un chantier soit ouvert à
l'hôtel. II était dès lors assez judi-
cieux de vouloir en profiter pour en-
treprendre la sérieuse remise «n état
de c» vénérable bâtiment du XVIIIe
siècle. Les autorités ont fait leurs cal-
culs. Dépenser plus d'un million leur
a alors paru possible.

Mais voilà qu'un citoyen est venu
mettre des bâtons dans les roues de
la charrette communal». Hermann
Gerber «n avait I» droit et en a usé. II
a gagné. La conjoncture étant c»
qu 'elle est, demander à ses autorités
de ne dépenser qu» I» strict néces-
saire peut paraître tout à fait légitime.
Qui d'entre nous n» compte pas plus
aujourd'hui qu 'hi»r?

Cela dît, si tout I» mond» garde sa

bourse fermée, comment va-t-on sor-
tir d» cette crise ? L» vent n» va pas
subitement nous amener les moyens
de nos ambitions passées. B puis,
soyons sérieux pour un» fois, la re-
prise économiqu» a bel »t bien bascu-
lé du côté des rêves. Mais alors, qui
a las moyens de nous aider ?

Les collectivités publiques, dont les
finances tiennent encore debout, non
seulement peuvent, mais doivent la
fair». Cortaillod est d» celles-là. Cette
semaine, les comptes 1992 seront
soumis à l'approbation du Conseil
général. Ils bouclant, encore una fois,
avec un bénéfice (250.000 francs).

En ce sens, la démarcha des autori-
tés était vraiment louable. Désireuses
d'aller da l'avant, allas pansaient
bien faire. Les voilà malheureuse-
ment da retour à la case départ, tan-
dis que las frais, eux, continueront
leur progression.

La défaite que l'exécutif «carquois»
a essuyé» doit vraiment avoir un
goût amer.

Ç> Philippe Racine

Collé sur la voiture arrêtée par
le policier figurait pourtant un au-
tocollant signalant le handicap
du chauffeur. De plus, une chaise
roulante bien en vu» se trouvait à
l'arrière du véhicule. Mais l'agent
a véritablement fait comme si de
rien n 'était: il a d'abord demandé
au conducteur d'actionner freins,
phares et pédale de débrayage.
Jusque-là, tout était normal. En-
suite, le représentant des forces
de l'ordre a voulu voir le triangle
de panne. La voiture était chargée
à ras des essieux car l'homme et
sa famille partaient en vacances
le jour-même. Son épouse avait
passé au moins une heure à tout
caser dans le coffre. Et le policier
voulait à tout prix voir ce fichu
triang le de panne, ce qui nécessi-
tait de tout sortir du véhicule pour
le trouver et ça, c'était exclu.

Au bout du compte, le chauf-
feur, en plus de régler une
amende de 20 francs pour un
excès de vitesse... d'un kilomètre
heure - marge de tolérance dé-
duite - a dû encore s 'acquitter de
la somme de 20 autres francs
pour n'avoir pas su où se cachait
son triang le de panne. Autant
dire que les vacances ont démar-
ré sur les chapeaux d» roue.

0 G. d'A.

To us dans
le même soc

7 CA HIER fil
0 Toute - 'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Le Landeron: l'autonomie
communale n'existe plus Page 19

LA CÔTE-AUX-FÉES
— Une trentaine de

jeunes gens ont
participé à un cours
de formation pour
moniteurs scouts.

pt r- _B

Page 19

Scouts
toujours

D

écidément, la police n a-t-
elle donc aucun scrupule et
aucune compréhension? En

tous les cas, la personne qui a été
arrêtée l'autre jour par un homme
en bleu dans le cadre d'un con-
trôle radar garde un bien mau-
vais souvenir de celte entrevue.
Les raisons sont simples: à aucun
moment dans sa démarche,
l'agent n 'a tenu compte du fait
qu 'il avait affaire à une personne
handicapée des deux jambes.

Le billet de Gueule d'Amour
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A vendre à Neuchâtel, quartier de la
Rosière, proche des TN et magasins,

appartement
de 3% pièces

spacieux. Très bon état. Equipement
récent. Cuisine habitable, balcon, ré-
duit, cave. Libre. Fr. 212.000.-.
Tél. 24 46 16. le matin ou 30 52 32.
midi et soir. 154955-122
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À LOUER '̂ «5 126 ^|

¦ À AUVERNIER S
dans un immeuble neuf , I
situation privilégiée

¦ 1% PIÈCE S
cuisine agencée habita- I
ble, 1 chambre, salle de |
bains, terrasse.

Fr. 890.- + charges. ma

A louer AU LANDERON

STUDIO Fr . 500. - + charges

2 PIECES Fr. 735.- + charges
Tél. 038/24 22 45 154976120

A louer à Neuchâtel,
Gouttes-d'Or 19

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

tout confort, au 4e étage, vue
imprenable, bus sur place.
Loyer : Fr. 1600.- + charges.
Pour le 30 juin ou à convenir.

Tél. 032/51 89 60. 117543-120

Allianz Continentale
Versicherungen
Assurances
Assicurazioni
A louer à Colombier

Appartement 5% pièces - 1" étage
dans petit immeuble locatif.

Cuisine agencée, W.-C. séparés, salon avec coin à manger
+ cheminée, tout confort + balcon.
Libre dès le 1" juillet 1993.
Loyer: Fr. 1500. - + charges + garage ou place de parc.

ALLIANZ CONTINENTALE ASSURANCES - Lausanne
Service des gérances
Tél. 021 / 20 75 08. 147694-126

A Rouges-Terres,
Hauterive, à louer

local
pour garage, dépôt
ou atelier, surface
environ 29 m2, loyer
Fr. 31 5.-/mois
charges comprises.

Tél. 038/33 30 59
Adresse : Case
postale 70.
2068 Hauterive.

117533-126
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AU CŒUR DE LA VIEILLE VILLE
zone piétonne • Près des transports publics

•BUREAUX 66 m! et 112 m!
?BUREAU DUPLEX 118 m' >

g

Bureau d'information permanent sur place
1" étage, lundi-mercredi et vendredi de 11 h à 14 h

Tél. (038) 21 20 52.

154839-126

iS9 > Pf # *  R^nimob SA
 ̂ c î̂rX - * Ruelle W.-Msyor2

«J® ri-P" 2000 Neuchâtel
*.• Tél. 038/24 79 24.
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L UIMPI

I DEVENEZ PROPRIETAIRE
À FONTAINEMELON
___^^_>_ f5-* 

154945-122

Propositions de financements avec

fonds propres Fr. 4U-UUU.—'

2K PIÈCES Fr. 512.-
3K PIÈCES Fr. 827.-
4/2 DUPLEX Fr. 1498.-
Construction soignée, salon avec che-
minée, cuisine parfaitement agencée.

Acquisition d'un garage possible.
Renseignements et visites :

RÉGIE IMMOBILIÈRE CLAUDE MAYOR
I Tél. (038) 24 2212.

SEAT TOLEDO
SPORT 2000
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Fr. 23.990.- ou Fr. 367. -/mois*
" Leasing : 10.000 km/an ; 48 mois; taux 8%

SA NEUCHATEL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

BÔLE : Garage de la Carrière Tél. 42 43 81
CORNAUX: Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER : Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX: Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS: Garage des Sapins Tél. 53 20 17
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154838-126

« ÂOS"0 M ? Regimmob S.A.
\0° r e_- ° Ruelle W.-Mayor 2
?\»° 2000 Neuchâtel'

Tél. 038/24 79 24.
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154944-126

rJiii LITTORAL ^***** GERANCE SA.
***** A louer aux

Geneveys-sur-Coffrane
Rue du Midi

3 pièces
rénové, cuisine agencée habitable,

bains/W.-C, petit balcon.
Loyer Fr. 1140.-

charges comprises.
Libre tout de suite

ou pour date à convenir.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel 'J

COLOMBIER

Chenailleta 13
A louer

pour le 1" juillet 1993 un

appartement de 2 pièces
au 3' étage.

Loyer Fr. 590.-
+ charges Fr. 45.-

Fr. 635.-

Pour traiter : 147.48-126

Zx^_-_-*^Rnr SOCIÉTÉ DE
"̂ ^̂ F 

GESTION 
ET IMMOBILIÈRE

Rue Martorey 34, 1005 Lausanne,
<p (021) 23 99 51

À LOUER ^-JMIt .- .'-M^-J
Rue des Beaux-Arts

STUDIOS
agencement moderne, W. -C./salle
de douches. 154941.12e

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de rHflpital 7 Tél. 24 03 63

miaù'* 147477-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
dans quartier tranquille

IBK APPARTEMENT!
DE VA PIÈCES

avec cachet

entièrement rénové,
cuisine agencée, lave-vaisselle.

Loyer : Fr. 990.- + charges.
Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UIMPI 

UNION NEUCHÀTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

>.^ .̂.H_________ -----^

A louer
pour fin juin

à la rue
de la Dîme

PLACE
DE PARC
Loyer Fr. 30.-

Etude Ribaux
von Kessel,
avocats et
notaire,
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

154939-126

/ \
A louer

à Chézard

STUDIO
MEUBLÉ

tout confort,
cuisine agencée.

Libre tout
de suite.

Loyer : Fr. 630.-
avec charges

comprises.
Tél. 038/

53 20 66, heures
des repas.

I 147708-126 J

A vendre à Chézard situation
dominante

VILLA MITOYENNE
généreuse et bien conçue, confort
moderne, 6% pièces, pour date à
convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 147557 122

A vendre de m ___ _- y-tiMtnx
particulier spacieux mt "rr- «* W-MW -*-»
et bel

appartement
de VA Pièces i — 1"¦ r Région
(environ 100 m2) CRANS-MONTANA
tout confort, dans ma.nt
PPE à l'est du IIIO-HII
Landeron. Situation restauré, 3 lits,
ca|me confort moderne,
Base de discussion : Fr- 320 _ semaine.
Fr. 400.000.-. Tél. 021/312 23 43

Tél. (038) 51 40 44 300 logements
(heures des de vacances !
repas). 154582-122 \ 147655 '34 I

m^^^^T^^^^mfS6" 41429-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel

I STUDIOS l
cuisines agencées, balcons.

Loyer : dès Fr. 490 - + charges.
Libres tout de suite.

Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

1 é̂

On cherche à
NEUCHÂTEL

UNE SURFACE
COMMERCIALE
AVEC VITRINE

147685-125

Tél. (066) 66 40 79.
V__

_ _ __ _ __ ____ __ _ _ _ __ ____iH_V

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

A louer tout de suite ou pour date
à convenir près de l'Université

2 PIÈCES
avec tout confort et cuisine agen-
cée. Machines à laver et à sécher le
linge.
Un mois de loyer gratuit.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire.
Promenade-Noire 6, 154875 126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

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

VA PIÈCE MEUBLÉE
Fr. 650.- + charges.

Tél. 038/24 22 45. 154977 12e

À LOUER
A Saint-Biaise, haut du village

grand 4% pièces
cuisine agencée,

libre tout de suite.
Fr. 1300.- + charges.
Michel Wolf S.A.
2001 Neuchâtel

Tél. 038/21 44 00.
I 147709-126 .

#1111 1̂111 %
À VENDRE

,64940 '27
S

À NEUCHÂTEL
en lisière de forêt ,
magnifique vue

¦ VILLA-TERRASSE 5
g DE 4% PIÈCES B

comprenant : vaste séjour ,
cuisine séparée, salle de
bains, W.-C. séparés,
3 chambres. TERRASSE
2 places dans garage
collectif.

Prix de vente :
Fr. 560.000.- .

41497-122



Un résultat
juste au-dessus

de la barre

BOUDR Y

_ es finances communales de Bôle ne
I i se portent pas trop mal, ainsi qu'en

jugera certainement le Conseil gé-
néral, appelé à se réunir ce soir.
L'exercice 1 992 s'est soldé par un ex-
cédent de revenus, mais cela a été
juste, tout juste, puisque celui-ci affiche
ll.362fr. 15.

Le Conseil communal se félicite de
pouvoir à nouveau soumettre aux élus
un résultat positif. Même si celui-ci peut
paraître un peu maigre, il est pourtant
nettement meilleur par rapport au
budget 1 992. Ce dernier prévoyait un
excédent de charges de presque un
demi-million de francs.

Dans son rapport, l'exécutif constate
un amenuisement important de la ca-
pacité bénéficiaire entre les comptes
1991 et ceux de I exercice précèdent.
Les premiers avaient avoué plus de
90.000 fr. de boni. La différence enre-
gistrée est due, entre autres, aux do-
maines sociaux, dont les charges sont
en constante augmentation. En prévi-
sion des années futures, les autorités
ont décidé d'effectuer des amortisse-
ments extraordinaires, de solder les
postes de l'informatique communale et
de l'Unimog et d'affecter un montant
forfaitaire pour les routes. Ces libéra-
tions de charges devraient permettre
une élaboration plus aisée des pro-
chains budgets et comptes.

Ce soir, les élus bôlois donneront en-
core leur avis quant à une demande de
crédit de 86.000fr. destinée à la cons-
truction d'un canal d'égout pour les
eaux claires à la rue du Chanet. Le
Conseil communal souhaite profiter des
travaux concernant la pose d'une con-
duite de gaz pour compléter les équi-
pements de Bole. L'installation de cet
égout permettra d'introduire le sys-
tème séparatif dans le secteur précité.

Enfin, le Conseil général procédera à
la nomination de son nouveau bureau,
se penchera sur divers rapports et se
prononcera sur l'adhésion de la com-
mune au Noeud cantonal.

O Ph. R.

Non à lintérêt moratoire

né*** EN TRE- DEUX- LA CS 
LE LANDERON / L 'autonomie communale n 'existe plus

L

a commune du Landeron doit bien
être la première commune du can-
ton, à ce jour, à ne pas avoir

accepté l'arrêté relatif à la perception
d'un intérêt moratoire — fixé cette
année à 7% par le Conseil d'Etat -
sur toute tranche d'impôts non payée à
échéance. Sur les 38 membres présents,
c'est en effet par six non contre quatre
oui qu'il a rejeté cet arrêté visant à
supprimer la surtaxe de 2% perçue
antérieurement sur les tranches d'im-
pôts des personnes physiques im-
payées à l'échéance.

— Ou on dise oui a I arrête, on
payera cet intérêt; qu 'on dise non, on
devra le payer aussi. Nous devons de
toute façon suivre la nouvelle loi canto-
nale sur les contributions directes. Nous
ne voyons pas pourquoi on nous con-
sulte. On n'a rien à dire.

Par ailleurs, les conseillers généraux,
avant de prendre leur décision, ont
relevé l'aberration qui relevait de ce
nouvel intérêt dû «pro rata temporis»:
cela coûte moins cher de payer un
intérêt de 7% sur une somme due à
l'Etat que sur une somme due à la

banque, suite à certains emprunts.
— L 'Etat aurait mieux fait de pro-

poser une ristourne d'impôts à ceux qui
payent à l'échéance. On aurait moins
eu de retards à constater!

Flou doux au moment du vote. Et
surprise: l'arrêté est rejeté. Qu'advien-
dra-t-il maintenant? Le conseiller com-
munal Philippe Scemama en reparlera
vraisemblablement lors d'une pro-
chaine séance.

Si, dans le cas précédent, l'autono-
mie communale était carrément ba-
fouée, elle l'était aussi, mais dans une
moindre mesure (- 20%), lors de l'exa-
men des comptes qui ont été acceptés
par 30 voix sans opposition.

Autre constat d'impuissance relevé
par Monique Sieber (PL-PPN) et repris
par d'autres élus: la mise à l'enquête
publique de trois locatifs au quartier
des Pêches - Bas-des-Levées, derrière
l'église catholique. Ces locatifs rempla-
cent la construction de villas contiguës,
initialement prévues dans le plan de
quartier soumis et accepté par le
Conseil général qui avait eu à coeur de
préserver la silhouette de la vieille
ville. Ne reste plus maintenant aux élus
qu'à faire des oppositions personnelles
à cette mise à l'enquête.

A signaler encore que le Conseil gé-
néral a nommé son nouveau bureau
pour l'année à venir. Succédant à Mi-
chel Perrenoud (PRD), c'est Eugène
Herschdorfer (PL-PPN) qui devient ainsi
premier citoyen du village. Un nouveau
président qui a annoncé dans sa pre-
mière adresse au Conseil général son
bonheur d'assumer cette fonction:

— Aujourd'hui, je  ressens vraiment
du plaisir à prendre la parole car il
s 'agit d'une des rares fois où on va
m'écouter. Souvent, on parle dans le
désert: des uns sont préoccupés par le
résultat du vote du point précédent,
des autres s 'attachent à réviser menta-
lement l'intervention qu 'ils vont faire
dans le point qui suivra...

0 Ce. J.

Amis du lac
préoccupés

R

iche programme d'activités qu'a
présenté, samedi, Kurt Hubacher,
président de l'Association des

amis du lac de Bienne (AAB), qui tenait
son assemblée générale à Vingras. En
guise de prologue à son rapport,
K.Hubacher a rappelé l'une des tâches
de l'AAB:

— II y a encore deux ans, le concept
de protection de l'environnement, des
soucis écologiques apparaissaient dans
les discours de chacun. Aujourd'hui, vu la
situation de l'économie, ces sujets ont
disparu. Notre association s 'est souvent
trouvée aux avant-postes en matière
d'écologie et nous devons sonner le toc-
sin de temps à autre.

Ainsi, suite à une expertise sur les
conséquences écologiques d'une aug-
mentation de puissance de 10% de la
centrale nucléaire de Muhleberg, l'AAB
a fait opposition auprès de l'Office fé-
déral de l'énergie. Car le problème du
réchauffement du lac de Bienne et de
l'Aar, par l'eau de refroidissement de la
centrale, n'était pas évoqué dans ladite
expertise. L'opposition n'a pas été prise
en compte. Mais au début 1 993, l'AAB
a obtenu qu'un contrôle régulier soit
effectué au niveau de la température
de l'eau et des changements biologiques
dans l'Aar et le lac de Bienne.

Au chapitre des améliorations fonciè-
res Chavannes - La Neuveville, des pro-
grès ont été constatés lors des discus-
sions entre vignerons et organisations de
protection. Ainsi, le chemin des Pèlerins,
à Schafis, sera maintenu dans son état
actuel.

Quant aux campeurs de l'île St-Pierre,
ils ont quitté leur emplacement et remis
le terrain à l'administration de l'hôpital
des Bourgeois de Berne. Une conférence
avec l'Inspection de la protection de la
nature sera sans doute organisée, afin
de régler certains problèmes, comme
celui de la circulation sur le chemin des
Païens.

En coors d'année, le musée Schwaab,
pour son 120me anniversaire, propo-
sera une exposition sur le thème: «Visa-
ges et pré-histoires». Des collections ar-
chéologiques privées du Seeland seront
offertes à l'admiration des visiteurs et
l'AAB soutiendra cette manifestation, /pr

¦ 1ER MAI - A l'occasion de la
Fête du travail, la conseillère natio-
nale Christiane Brunner a exhorté sa-
medi à Bienne les travailleuses et les
travailleurs, mais surtout les autorités
à «changer de cap» pour faire face
au chômage. Les mentalités doivent
changer car «l'ère de la prospérité»
est terminée. Devant les quelque 600
manifestants présents, la candidate
malheureuse au Conseil fédéral a
aussi invité les femmes à s'engager
«avec détermination» pour faire va-
loir leurs droits. Pour Christiane Brun-
ner, un changement des mentalités est
plus que jamais nécessaire pour af-
fronter les nouvelles donnes économi-
ques et sociales. Toute la législation
sur le chômage est encore basée sur
la conception d'une prospérité éter-
nelle. Les premiers débats au Parle-
ment, lors de l'adoption des mesures
urgentes, ont montré que l'esprit n'a
pas changé, a regretté Christiane
Brunner. /ats

Un enthousiasme à transmettre

VAL-DE- IRA VERS 
n r

LA COTE-AUX-FEES / Des jeu nes moniteurs scouts se perfectionnent

Une trentaine de jeunes, venus de
tout le canton, ont participé ce
week-end, à La Côte-aux-Fées, à

un cours de formation pour moniteurs
scouts. A l'intérieur de la maison «La
Joie de vivre», ils ont notamment assi-
milé les rudiments de l'organisation de
camps. A l'extérieur, ils ont appris
moult jeux et autres animations.

«Le but du chef n'est pas seulement
d'aider les garçons et filles promet-
teurs, mais aussi, et plus spécialement,
ceux qui sont moins doués.» Cet
adage de lord Baden-Powell, fonda-
teur du mouvement scout, pourrait ré-
sumer le but recherché par les respon-
sables de l'Association cantonale de
scoutisme. Ceux-ci ont mis sur pied un
cours permettant aux moniteurs d'assi-
miler les trois phases principales par
lesquelles les enfants passeront. L'ac-
cueil et l'intégration au groupe scout,
la participation à la vie de celui-ci et
le partage.

Les jeunes, âgés de 17 à 20 ans,
qui se trouvaient à La Côte-aux-Fées
sont tous moniteurs 1 ou 2 de «Sports
de camp». Mais, les cours Jeunesse et
sports qu'ils ont suivis ne comprenaient
pas une véritable approche du mou-
vement scout. Ainsi, pour la première
fois, ils ont pu suivre un complément
de formation axé sur les spécificités
du scoutisme. Par de la théorie
d'abord — histoire du mouvement,
organisation d'un camp, etc - , par
de la pratique ensuite — apprentis-
sage de jeux, approche de la nature
et techniques scoutes.

«Pourquoi la psychologie d'un gar-
çon ou d'une fille est-elle comme la
corde d'un violon ? Parce qu 'elle ne
demande qu 'à être accordée dans la
bonne tonalité pour pouvoir produire
de la musique excellente.» Les respon-
sables scouts ont compris le message
de celui qu'on appelle B.-P. Ils accor-
dent une priorité à ce qu'ils nomment
la progression personnelle. Les jeunes

CAMP ET JEUX — Pour une meilleure approche du mouvement scout.
phr- _E

moniteurs se sont dès lors également
familiarisés à cette notion qui les in-
vite à regarder, à s'occuper et à sui-
vre chacun des enfants qui leur sont
confiés.

«Le chef tient dans ses mains un
levier puissant pour le développement
des enfants, mais en même temps il
assume une très grande responsabi-
lité». Lorsqu'il a écrit ces mots, le père
du scoutisme ne se doutait certaine-
ment pas que bien des années plus
tard toute une méthodologie d'anima-
tion allait voir le jour. Celle-ci permet

justement aux jeunes responsables, qui
avant d'être chefs sont surtout anima-
teurs, de prendre conscience de la
charge qui leur incombe.

Ce week-end, «La Joie de vivre»
portait vraiment bien son nom. L'at-
mosphère qui y régnait était des plus
souriantes. Et à voir dans quelle am-
biance se déroulaient les jeux, nul
doute que les moniteurs sauront trans-
mettre leur enthousiasme aux enfants.
Baden-Powell peut dormir paisible-
ment.

0 Ph. R.

Le temple
sera rénové

Le  
temple de Saint-Sulpice fera

peau neuve, ou presque. Réuni
vendredi soir, le Conseil géné-

ral a accepté une dépense globale
de 480.000fr. pour la rénovation
complète de l'édifice, alors qu'à
l'ordre du jour figurait un crédit de
300.000 francs. Celui-ci ne com-
prenait cependant que la première
étape des travaux.

C'est pour des raisons administra-
tives que le crédit devait finalement
comporter la totalité des travaux à
effectuer. M.Jaeger, conservateur
des Monuments et sites neuchâte-
lois, et M.Choffat, architecte, ont
donné vendredi soir tout le détail
chiffré de la réfection. Celle-ci s'ef-
fectuera en trois étapes, par ordre
d'urgence. L'adoption du crédit
global était rendue également né-
cessaire pour assurer l'avenir et la
continuité des travaux. Toutefois, il
a été rappelé que les prévisions de
l'architecte ne sont que des indica-
tions qui ne correspondront pas for-
cément aux devis. Les subventions
que la commune devrait toucher
pour cette importante réfection
s'élèveront certainement à 40 pour
cent.

Les conseillers généraux ont en-
core accepté les comptes 1 992 qui
bouclent avec un excédent de char-
ges de 1 6.000fr., pour un total de
dépenses de 1,916 million. Quant
à l'adhésion de Saint-Sulpice au
Syndicat intercommunal de la pis-
cine des Combes, elle a également
passé la rampe à l'unanimité.

Enfin, le Conseil général a procé-
dé à l'élection de son nouveau bu-
reau qui se compose dorénavant
comme suit: président, Roger Wae-
ber; vice-président, Christian Zûlli;
secrétaires, Christelle Gertsch-Ma-
cuglia et Astid Schweizer. / rj

& 

Mort d'un parti
Surprise dans les bancs du

Conseil général du Landeron, ven-
dredi soir. Au cours de la nomina-
tion des sept membres de la com-
mission financière, le groupe Inté-
rêts landeronnais et régional (ILR)
ne présente pas de candidat. Motif:
le parti ILR n 'a trouvé aucun de ses
cinq élus disposé à s 'engager dans
cette commission importante. Car-
ton rouge: le parti ILR n'avait averti
aucun des quatre autres partis de
cette décision..

En ne plaçant aucun conseiller
général ILR dans cette commission,
le parti fait preuve d'une grave lé-
gèreté face à la gestion politique
villageoise. Face aux citoyennes ef
citoyens landeronnais qui, il y a
tout juste une année, ont placé leur
confiance dans ce groupe en éli-
sant cinq de leurs représentants.
C'est au sein de la commission fi-
nancière que tous les points d'ac-
tualité de la politique communale
sont traités. Ses membres en rap-
portent les débats à leur parti, lors
des séances de groupe qui précè-
dent le Conseil général. En n'ayant

plus de représentant à la commis-
sion financière, le parti ILR siégera
désormais au Conseil général en
méconnaissance de cause. Ses in-
terventions en deviendront stériles;
elles ne seront plus crédibles.

Autre élément d'importance qui
signe la mort du parti ILR, la démis-
sion, en tant que conseiller général,
de l'un de ses chefs de file, Ray-
mond Steffen. Raison: n Motifs per-
sonnels u.

Qu'est-ce à dire ? Y aurait-il éga-
lement de graves dissensions au
sein du groupe ? Tout porte à le
croire. Même si ce n'est pas le cas.

II n'empêche. La présente législa-
ture va se poursuivre pendant trois
ans encore. Trois ans qui vont se
passer avec un Conseil général
uamputé» de cinq membres. C'est
bien long pour un enterrement.
D'autant que cette absence de res-
ponsabilité manifestée par les ci-
toyens ILR élus n'est surtout pas
faite pour motiver le corps électoral
à se déplacer aux urnes.

0 Cendrîne Jéquier

BIENNE

Noyade
dans l'Aar

Le conducteur d'un bateau a mo-
teur, âgé de 46 ans, s'est noyé
vendredi soir dans l'Aar, sur le
canal de Nidau-Biïren. Son coéqui-
pier a eu plus de chance, il a pu
sauter sur un pilier avant la chute
de l'embarcation dans l'écluse, a
communiqué samedi la police can-
tonale bernoise.

Les deux hommes s'étaient en-
gagés sur le canal peu avant un
moment de fortes précipitations.
Occupés à rabattre la bâche du
bateau, ils se sont aperçus trop
tard qu'ils s'étaient dangereuse-
ment approchés du barrage. Le
coéquipier et propriétaire du ba-
teau a eu le réflexe à temps de
sauter sur un pilier.

Le conducteur, malgré les injonc-
tions de son camarade, a préféré
rester à bord. II a alors été entraîné
dans une chute de l'Aar. L'éclusier
lui a encore lancé une bouée de
sauvetage, mais il était déjà trop
tard. Le corps de la victime a été
retrouvé peu après, à 500 mètres
en aval de l'écluse, par la police
du lac de Bienne. /ats



T'OFFRE WW/WV A VENDUE j j j ^Sjl̂
2 HAUT-PARLEURS 40-60 W, 100 fr.
Tél. 25 50 83. 154953-451

ORDINATEUR IBM PC-XT, avec écran mo-
nochrome, graphie et imprimante, divers logi-
ciels et jeux. Bas prix. Tél. 41 26 70. 154952-461

T IpffiifUELOVE il8_l_if//_
STUDIO 10 minutes centre Neuchâtel. Libre
tout de suite. 700 fr. charges comprises.
Tél. 24 47 47. 41437 -463

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE appar-
tement 3 pièces, tout confort, 1046fr. charges
comprises. Au 1er juillet. Tél. (038) 5719 47.

154933-463

LES HAUTS-GENEVEYS tout de suite ou à
convenir , appartement 3 pièces, balcon, vue
imprenable 960 fr. charges comprises. Tél.
(038) 53 39 44. 147551-463

LA CHAUX-DE-FONDS appartement 6 piè-
ces , dont 1 chambre indépendante. 1200 fr.
charges comprises. Tél. (039) 23 32 89.

147647-463

4V_ PIÈCES cuisine habitable, tout confort.
Ouest Neuchâtel. Loyer 1672 fr. charges com-
prises. Tél. 3026 41 (repas). 147665-463

NEUCHÂTEL 4 PIÈCES, cuisine non agen-
cée, loyer actuel 893 fr. Libre le 15 juin. Tél.
30 42 45 dès 14 heures. 147684-463

1" JUIN, PRÈS DU CENTRE: appartement
meublé mi-confort , 3 chambres, cuisine, bal-
con. Loyer 600 fr. charges comprises. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
463-1293. 147690 463

SAINT-AUBIN : SUPERBE 4% PIÈCES,
120 m2, vue sur lac et Alpes, à 2 pas des
commerces et école. Tél. 55 25 81, de 7 h à
7 h 45 (mardi) ; 12 h à 13 h (mardi et mercre-
di). 154957-463

LA NEUVEVILLE: 4% PIÈCES, duplex man-
sardé, 2 minutes gare, vue sur le lac. 1650 fr.
charges comprises. Tél. (038) 51 20 08 dès
18 h 30. 147722-463

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa , kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Burg dorf , kiosque de la gare
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Murten , kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, kiosque de la gare
Thun, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Winlerthur, Bahnhofkiosk Halle
Winlerthur, « Unterfuhrung
Winlerthur, « Hauptbahnhof
Winlerthur, Presse-Center
Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lôwenpassagei»
Zurich, Hauptbahnhof aPerronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk»
Zurich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen , kiosque de la gare.
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- C'est bien ce que je pensais, lui dit-elle. Pas un
instant tu ne m'aurais confondue avec elle, n 'est-ce
pas ? Si je te relâchais, tu me sauterais tout bonne-
ment à la gorge ! - Elle se mit à rire d'un rire de folle
qui ne perdait pas pourtant de vue le but qu'elle
poursuivait : - Désolée, l'ami ! Je ne pourrais jamais
faire de toi un compagnon valable, m'obéissant au
doigt et à l'œil comme le faisait mon pauvre Dark !
Tu l'as tué ! ajouta-t-elle - et ses grognements de
haine équivalaient les rugissements du grœnendael
-, mais tu ne perds rien pour attendre !

Reder la vit alors sortir d'une besace qu'elle portait
sur l'épaule un bidon d'essence.
- Tu vas flamber comme une torche et ce labo

avec toi ! On conclura à un incendie criminel, mais
personne ne pensera à m'en accuser ! Cet imbécile
de Reder n 'y verra que du feu , c'est le cas de le dire !
- Restez où vous êtes ! hurla le policier en surgis-

sant derrière elle, revolver au poing.
Le souffle coupé par cette voix qui venait de

résonner dans son dos, la jeune femme fit volte-face.
Elle vit aussitôt que trois autres personnes l'escor-
taient. Daniel, le jeune inspecteur, barrait la porte
par où elle était entrée. Smart et Bella la dévisa-
geaient avec insolence. Il n 'y avait rien qu 'elle pût
espérer du journaliste sur les traits duquel elle lisait
la méfiance et l'horreur.
- Vous ne m'avez pas encore ! hurla-t-elle, et,

débouchant d'un geste rapide le bidon d'essence, elle
en répandit à la volée autour d'elle.

Au même instant, Jeremy, force décuplée par la
rage, réussit à décrocher le loquet qui le retenait
prisonnier. Il se jeta aussitôt sur sa proie avec la
délectation d'un fauve prêt à en finir. Megan
s'écroula à terre, terrorisée. La bête lui labourait le
dos, la mordait. Reder pointa son pistolet.
- Non ! Non ! Ne tuez pas Jeremy !
Retenant la main du policier, Bella se demandait

comment arrêter le chien dans son idée de ven-
geance, quand le Dr Pelletier surgit fusil en main. Il
épaula soigneusement et atteignit l'animal à la
cuisse. Dans les cinq secondes qui suivirent, le chien
s'affaissa sur Megan.
- Vous êtes arrivé à point , dit Reder, se félicitant

de l'avoir mis dans la confidence.
Megan-Mary se redressa. Elle leva les yeux et les

dévisagea tous, l'un après l'autre.
- C'est fini , dit le chief constable, bien fini pour

vous, Miss O'Curly. Là s'arrête votre triste carrière !
Bella et Smart s'étaient penchés sur le chien. Il

semblait mort,
- Il n 'est qu'endormi, précisa René Pelletier. Je

me suis servi du même produit que celui qui sert à
arrêter les éléphants et les rhinocéros dans leur
course ; à petite dose, rassurez-vous !
- Vous nous avez rendu un sacré service, doc-

teur !
Daniel éprouva une satisfaction toute particulière

à passer les menottes à la criminelle. Elle se laissa
faire , anéantie qu'elle était par les coups que lui avait
portés Jeremy.
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7 lettres — Simuler, faire semblant

Fagot - Fagot - Falot - Fatalité - Fauteuil - Faux - Fédérer - Fendre
- Féodal - Férir - Fermage - Ferré - Festin - Fêtard - Fête - Feuille
- Feutre - Fifres - Figure - Final - Fixage - Flânerie - Flegme - Fléole
- Flétan - Fleur - Flot - Flux - Foire - Force - Forêt - Forme -
Fourrage - Foudre - Fouger - Four - Fret - Frimas - Friton - Frittage
- Froid - Fuir - Fumiste - Furet - Fuseau - Fusible - Fuyant.

Solution en page •fhn\\\*rilf TELEVISION

NEUCHÂTEL, MULETS 15, 3 pièces, cuisine
agencée , 1 145 f r. charges comprises.
Tél. 5316 59 dès 19 heures. 117375-453

VIEUX PESEUX: JOLI 3 PIÈCES, cuisine
habitable agencée , lave-vaisselle , balcon,
1240 fr. + charges 120 fr. Tél. (038) 31 86 75
dès 18 heures. 117434-453

À CORMONDRÈCHE à proximité immédiate
du bus ligne 1, chambre avec cuisine et bains,
balcon, prise TV, vue, verdure, 300 fr. + charges
50 fr. Tél. (038) 30 57 08. 117443-453

STUDIO MEUBLÉ centre ville, 550fr. charges
comprises. Tél. 21 34 84/2414 85. 117542-453

NEUCHÂTEL, CHAVANNES 23, 2'/_ pièces
en duplex. Libre fin mai, loyer 1050 fr.
Tél. 24 50 68 dès 19 heures. 117540-453

CENTRE, grand studio meublé, cuisine, bains-
W. -C , téléphone. 680fr. Moulins 33, 1e'étage,
dès 10h. 117559-463

CORMONDRÈCHE: STUDIO au rez infé-
rieur, 550 fr. par mois, charges et électricité
comprises. Tél. 31 2979. 117558-453

f E  CHERCHE <L ^V ÀLOUER | \̂ m

FAMILLE AVEC PETIT ENFANT, cherche à
Neuchâtel, appartement 4 à 5 pièces avec jar-
din ou terrasse, (quartiers Côte, Matile, Clos-
Brochet ou Beaux-Arts). Loyer maximum
2000 fr. Tél. (038) 21 20 33. 117478-464

T'OFFRE *l *̂WÊk
U EMPLOI ^*'Z *

URGENT CHERCHE PERSONNE pour gar-
der 2 enfants 6 + 9 ans et aider au ména-
ge. Tél. 24 39 03 repas. 147663-465

TE- CHERCHE  ̂ \\ .̂<---v/
U EMPWI^VWA

ASSISTANTE MÉDICALE cherche travail.
Domicile ou 50% bureau facturation etc. Ré-
gion Le Landeron. Tél. (038) 51 46 22 heures
repas. 41559 466

DAME CHERCHE TRAVAUX de classement
ou autre. Horaire à convenir. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 466-1282.

147496-466

ÉTUDIANTE cherche travail du 1er juillet à mi-
septembre. Tél. 25 79 05 le soir. 117529 466

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage. Tél. 2510 61 après 14 h. 117561-466

TES , JN O—Q\
JJ VEHICULES ĵ ^= à
A VENDRE YAMAHA FZX 750 28.600 km.
état impeccable. Tél. 25 20 51 prof. 147319-457

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif : 90 centimes le mot; minimum Fr. 10.- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot;

minimum Fr. 20.- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.
Délai:l'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.



Entre plaisir et concours

Ké#*H VAL-DE - RUZ -

CERNIER/ les musiques régionales en fête

m a fête régionale des fanfares du
Val-de-Ruz est toujours un événe-
ment particulier pour les musicien-

nes et musiciens de la région. Celle de
ce week-end, fort bien organisée par
l'Union instrumentale de Cernier, revê-
tait un caractère tout particulier du fait
qu'elle était également l'occasion d'un
examen avant la fête cantonale des
12 et 13 juin qui se déroulera à Ché-
zard-Saint-Martin.

La fête a débuté samedi déjà. La
population a en effet été invitée à la
halle de gymnastique pour déguster
une délicieuse soupe aux pois offerte à
tous par les cuisiniers de la fanfare. La
fête de la bière a ensuite donné lieu à
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HEURE DE VÉRITÉ - Pour la première fois, les fanfares ont passé devant un jury. ptr £¦

un moment de détente et de divertisse-
ment populaire et léger avec l'Union
instrumentale et La Bandelle de La Sa-
gne. La soirée s'est terminée en dan-
sant, avec l'orchestre Fan dango venu
tout spécialement de Moudon.

Hier matin dès 9h30, les cinq socié-
tés ont passé une audition à l'église
catholique. Heure de vérité puisque
pour la première fois les sociétés ont
passé à tour de rôle devant un jury.
Jacques Henry, professeur de musique
a fait une petite critique et apprécia-
tion au directeur et à la commission
musicale après chaque morceau. Les
sociétés qui ont interprété leur morceau
de choix pour la fête cantonale ont fait

passer un tout beau moment musical
aux spectateurs. Pour l'expert, l'essen-
tiel est que chacun ait du plaisir à
jouer.

Pendant le repas, Jean-Philippe
Schenk, président du comité d'organi-
sation, et Philippe Soguel président de
commune de Cernier ont relevé com-
bien il est important pour une commune
d'avoir une fanfare dynamique et vi-
vante. Toutes les fanfares sont montées
sur scène à tour de rôle et la fête s'est
terminée par deux morceaux d'ensem-
ble Arosa et Un air de fête dirigés par
Jean-Claude Rosselet.

0 M. H.

Comptes déficitaires
sous la loupe

_7T_7TÏÏ1

Ce  
Conseil général de Coffrane se

réunit ce soir. Une séance à l'image
de celles tenues par les autres légis-

latifs du canton, puisqu'il y sera question
des comptes de 1 992. Qui bouclent par
un déficit de 60.289fr. 1 5, alors que le
budget prévoyait une perte de 1 862
francs. Dans le détail: l'administration
affiche des charges nettes pour
143.046 fr. 30; la sécurité publique pour
17.578 fr. 45; enseignement et forma-
tion pour 665.881 fr. 15; culture, loisirs
et sports pour 1 9.916fr.45; la santé
pour 1 33.175fr.30; la prévoyance so-
ciale pour 226.037fr. 10; trafic pour
87.025fr.75 ; protection et aménage-
ment environnement pour 28.807fr. 15.
Et au chapitre des revenus nets: l'écono-
mie publique pour 82.024fr.45; les fi-
nances et impôts pour 1.179.204 fr. 05.
Soit des charges pour 1.91 8.646 fr. 60
et des revenus pour 1 .858.357fr.45.

Par ailleurs, outre la désignation du
nouveau bureau du législatif et la nomi-
nation des membres de la commission du
budget et des comptes, il sera question
d'un rapport de l'exécutif relatif à la
modification d'articles du règlement
communal d'aménagement. Et enfin de
l'adaptation de la fiscalité communale,
de la suppression de la surtaxe perçue
sur les tranches d'impôt impayéess à
l'échéance et de l'intérêt moratoire.

0 Ph. N.

Le marché du cœur

— LA CHAUX-DE-FONDS -
SOLIDARITE/ Institutions pour handicapés

S

i le soleil a boude le marche arti-
sanal organisé par le groupement
des institutions neuchâteloises pour

personnes handicapées, il a par contre
brillé dans le cœur des artisans en
herbe. Sept stands pour sept associa-
tions qui ont confectionné, dans le ca-
dre de leurs ateliers de création, de
vrais petits bijoux. Peinture sur soie,
jouets en bois, confiserie, objets en cuir,
lampes, céramique, vannerie, poupées,
bijoux, autant de joyaux qui s'étalaient
sur la place des Six-Pompes. Succès? Si
le produit des ventes n'a pas dépassé
les plus folles espérances, l'intérêt des
badauds a suffi pour réjouir les artis-
tes, heureux d'avoir pu prouver — et
se prouver — que leur handicap n'est
pas toujours une barrière infranchissa-
ble. Satisfaction enfin des éducateurs
qui voient leur travail récompensé. Le
sourire des artisans a balayé les nua-
ges de préjugés, voilà le vrai cadeau.
Et pour ceux qui n'ont pu admirer ces

œuvres, les ateliers de Foyer handicap,
de Prébarreau, du Devens, de Ponta-
reuse et tous les autres sont ouverts au
public. Nul besoin de parcourir les
grands étalages pour trouver une pe-
tite richesse à offrir./thc

¦ GESTE IMBÉCILE - Deux adoles-
cents ont bouté le feu à un caisson de
pain sec au Bois du Petit-Château,
vendredi soir. II était 23h30 lorsqu'un
témoin a aperçu deux jeunes gens
craquer une allumette et la jeter dans
un caisson à pain à l'entrée du parc
zoologique. Immédiatement alertés,
les pompiers n'ont eu aucune peine à
éteindre le foyer. Mais les conséquen-
ces de cet acte auraient être dramati-
ques, s'il l'on sait que la toiture du
bâtiment qui abrite des animaux et
sous laquelle était entreposé le cais-
son est en bois et qu'une grange est à
proximité. Plus de peur que de mal.
Les coupables ont bien entendu pris la
fuite./thc

VANNERIE — Les paniers sont toujours appréciés. the- J__

W Ï̂ÏTl
¦ RETROUVAILLES - II y a 60 ans
que les élèves de la 3me année de
l'Ecole secondaire du Val-de-Ruz ont
reçu leur certificat. Leur père spirituel
était leur professeur de classe Boris Seifz
qui les nommait ceux de la Sup 33. Au
nombre de onze soit sept garçons et
quatre filles, ils sont venus de toute la
Suisse; ils ont été reçus vendredi matin
par le président de la commune de
Cernier, Philippe Soguel, accompagné
de l'administrateur dans les nouveaux
locaux communaux. Ils ont même eu
l'honneur d'être les premiers reçus dans
ces locaux. Ils ont ensuite pris ensemble
le repas de midi, au cours duquel les
beaux souvenirs d'enfance ont large-
ment été évoqués. L'animateur Edmond
Isler nous a précisé que ceux de la Sup
33 se sont retrouvés chaque année: un
bel exemple de franche camaraderie,
/mh
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, <P 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, <p 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, i? 31 8931.
Sida Info: Peseux , permanence télépho-
nique 9- 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat c(> 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
f 55 2953, Basse-Areuse, <f> 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15hl5 - 17hl5.
Bôle, maison de commune: Séance du
Conseil général, 20h.
Brot-Dessous, parking: Bibliobus, 18h -
18h30.
Chambrelien, La Sauge: Bibliobus, 15h
- 15h30.
Champ-du-Moulin , gare : Bibliobus,
17hl5 - 17h45.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Montalchez, collège: Séance du Conseil
général, 20h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 Oh - 1 2h, jeunesse 1 1 h - 1 2h.
Rochefort, collège: Bibliobus, 15h45 -
17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service. Hôtel-de-ville,
Léopold-Robert 7, jusqu'à 19h30. En-
suite tel 231017.
Musée international d'horlogerie:
lOh-1 2h, et le week-end 14h-17h (sauf
lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: du
mardi au vendredi 14h-17h, samedi
14h-18h et dimanche 10h-l 2h et
14h-18h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi].
Musée des beaux-arts: 1 0 h - 1 2 h  et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 1 4 h -1 7 h
(sauf vendredi), Textiles d'autrefois.
Vivarium: 10h-17h.
Galerie du Manoir: Garran, exposition
de peinture, oeuvres réalisées au Ca-
nada. Jusqu'au 28 mai. Du mardi au
vendredi, 15h-19h, samedi 10h-17h sur
rendez-vous.
Club 44: Exposition d'André Paratte.
TPR: Joli Mai, spectacle pour enfants à
17h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 34 1 1 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie Coopé-
rative, Pont 6, jusqu'à 1 9h. En dehors de
ces heures, tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14 h -17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Coi-des-Ro-
ches: sur demande.
Au Cellier de Marianne: Claudine Grisel
expose ses collages, gravures et sculptu-
res jusqu'au 9 mai.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, cf 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <f

~ 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
'p 33 2305 ou <p 25 3023 (demander

Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
<P 472344  aux heures des repas. Si
non réponse, cf> 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, à 3313 62, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de lôh à
18 h au sous-sol de la Maison de com-
mune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Zoo de Maison Rouge: Ouvert de
13h30 à 18h.

Les Hauts-Geneveys, Centre profes-
sionnel des Perce-Neige: Corinne Mul-
ler, peinture (lundi-vendredi 8 h-1 8h, jus-
qu'au 15 juin).
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <p 242424 .
Soins à domicile: y. 5 3 1 5 3 1  entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: f 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: «' 5 3  34 44 .
Ambulance : y? 1 17.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
/ 5351 81.
Parents-informations: 9- 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à

18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h l5  à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6 h.
<P 256232, de 8 à 9h 30.
Mamans de jour: ' 5 3 6 8 8 8, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: (p 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.
Château de Valangin : ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi.

Couvet, hôpital et maternité :
=' 63  25 25. Service de planning fami-

lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: s' 6 1  1081.
Couvet, sage-femme: 9- 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, cf 63 2080 ; appel dévié
en cas d'absence ; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 63 2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h el
lôh ; renseignements: administration
communale de Môtiers, tel
038/6 1 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire el
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 de La
Presta : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 14h et à lôh.
Visites en groupe sur rendez-vous,
<fj 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: fi (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale: ,' (037)63 3603.
Soins à domicile : ,' (037)34 14 12.
Service social Bas-Vull y:
f (037)73 1282.
Service social Haut-Vully:
95 (037)731179.
Bus PassePartout : ^ (037)34 2757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: ,' 1 1 7 .
Garde-port: <p (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : ,' 1 1 7  ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1  6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/ l 3-17h). Pour
visite avec guide, <p~ (037)75 1730 ou
(037)751159.

Galerie Noëlla G: exposition Michel
Hacs. Jusqu'au 25 mai, lundi, jeudi, ven-
dredi et samedi de 14h à 19h ou sur
rendez-vous au 038/51 2725.
Cave de la Préfecture : exposition Jean-
Pierre Zaech, aquarelles. Jusqu'au 9 mai.
Mardi, mercredi, jeudi de 17h à 19h,
vendredi de 18h à 21 h, samedi et di-
manche de l O h à  12he t de 1 4 h à  17h.
Musée d'histoire : exposition «Images
d'ici et objets d'ailleurs». Ouvert le di-
manche de 14h à 17h, jusqu'en octobre,
ou sur rendez-vous au 038/51 1236.
Bibliothèque: Section adultes: lundi et
mercredi de lôh à 18h ; jeudi de lôh à
19h et samedi de 9h à 1 1 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lundi,
mercredi et jeudi de lôh à 18h et sa-
medi de 9 h à 1 1 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique fi
038/514061.
Aide-familiale: fi 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 1 5 h.
Service social du Jura bernois: pl. du
Marché 3, <p~ 038/5 1 5346.
Mon Repos: transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: p 038/514387.
Groupe AA:  fi 032/ 972797 ou
038/42 2352.
Contact , service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: performance téléphonique le mer-
credi matin de 9h à 1 1 h 30, fi
032914987.

nnMi
Maison du Peuple: 20h 15 , «Casimir et
Caroline», spectacle de la Théâtrale de
Bienne.
Théâtre municipal : 20H 15 , «François
Silvant et ses dames».
Pharmacie de service: fi 231 231
(24heures sur 24).
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Elégance du design. Confort haut de gamme. Equipement de série généreux.
Moteur puissant et économique. Découvrez la technique intelligente de sa suspension hydractive ll
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Son essieu arrière à effet autodirectionnel lui assure une sécurité active

qui fait de la nouvelle Citroën Xantia une des voitures les plus réussies d'aujourd'hui.
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f^^  ̂ .̂̂ ^̂ ĤH K âLiXA * _̂__________________ l

votre région. LA <^*/^
• Pour les milliers

canton comme lieu

Une nouveauté qui _ ,,t c\vO :̂
fera parler d'elle. 

^
b\^^bVv ï̂e

le
e
îiS'juin. MOUe ^

^mn^K IÉ_&_ ________^^^^^

J Ji FABULEUX
R #| œPIEUR
O / /  TELEPHONE
WTM I j REPONDEUR
H fafa APPAREILS EN UN
lui le tout sur
¦J votre ligne téléphonique

H 1290.- PANASONIC KX-2050
Bui ou 36.- Fr_/mois

Ef M /-- SSS — / / ir..F7 _ .  _KT_F5 _f_r _!__r / / #
W i l -  irri "'IMÊÊÊ t W
m m  J m

v L W Ëj r Z  *""^̂ HOMOmGUE PTT

MO^TLCOM ;uLDis,E,Y°Nj7«2000 NEUCHATE_L
B Tel. 038/ 25 25 75 î .no
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Cheminées basse température en acier céramique
1 Girardin & Cie, Rue du Stand 3, 2053 Cernier

Tél. 038 53 34 41 Fax 038 53 58 43

Dans le calme du samedi matin...
Visitez nos expositions...

Ouvert de 08h00 à 11 h30
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Fabien Wolfrath
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Jean-Luc Vautravers
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(REMP 24.3.92)
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RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h et 13 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 1 2 h
et de 13 h 55 à 18 h.

En dehors de ces heures, une permanence
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1 8 h à 24 h.

Publicité :
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Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
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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
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Avis tardifs Fr. 5.90

ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
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d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
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vrables à l'avance.
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ment de l'abonnement. 38880-110
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LU Matériaux SA Cressier
Chemin des Malpierres 1 2088 Cressier Tél. 038 / 48 11 33

Salles de bains et Cuisines

5(ËS& DuBois Jeanrenaud SA
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personnels

intérêts
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H. Minary

f (039) 23 01 77.
V i-i .w-n-/

66 NETTOYAGES
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par les cartes.
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a potion magique de Hodgson
FOOTBALL/ II n 'est pas à la portée de n 'importe qui de battre l 'Italie..

De Berne:
Pascal Hofer

C. 
epuis le temps qu'on parlait de

f quart de pas, de demi-pas...
Cette fois, on peut l'affirmer

haut et fort: l'équipe de Suisse a fait
un immense pas en direction des
Etats-Unis. Elle a même avantage à
savoir nager, car elle se trouve au-
jourd'hui au milieu de l'Atlantique.
Pourquoi? Vous le savez très bien.
Parce que ((elle l'a fait»! Oui, Geiger
et consorts ont battu l'Italie, ex-
championne du monde, cette Italie
dont le championnat est le plus rele-
vé du monde. Cadeau. Bravo. Let's
go. Et... analysa.

Suisse - Italie
1-0 (0-0)

Wankdorf. - 32.000 spectateurs (gui-
chets fermés).- Arbitre: Navarette (Esp).

But: 55me Hottiger 1-0.
Suisse: Pascolo; Hottiger, Geiger,

Herr, Quentin; Ohrel, Bregy, Sforza, A.
Sutter; Knup (76me Grossi), Chapuisat.

ltalie:Pagliuca; Mannini, Vierchowod,
Baresi, Maldini; Fuser, D. Baggio, Zo-
ratto (64me Lentini), Signori; Mancini
(46me Di Chiara), R. Baggio.

Avertissements: 5me Zoratto; 1 3me
Hottiger; 73me Fuser; 81 me Ohrel. Ex-
pulsion: 42me D. Baggio.

Classement
-3S_»_Sî5 .SB» !"

1.Suisse 7 5 2 0 1 8 - 4 1 2
2.ltalie 7 4 2 1 15- 6 10

3. Portugal 5 2 2 1 8 - 4  6
4.Ecosse 5 1 2  2 4 - 8  4
S.Estonie 3 0 1 2  0 - 8  1
â.Malte 7 0 1 6  2-17 1
Restent à jouer.- 12.5: Estonie-

Malte. 19.5: Estonie-Ecosse. 2.6: Ecosse-
Estonie. 19.6: Portugal-Malte. 5.9: Esto-
nie-Portugal. 8.9: Ecosse-Suisse. 22.9:
Estonie-Italie. 13.10: Portugal-Suisse,
Italie-Ecosse. 10.11: Portugal-Estonie.
17.11: Italie-Portugal, Malte-Ecosse,
Suisse-Estonie, /si

Ce n'est pas qu'on veuille faire dans
l'emphase, mais force est de dire que
le 1er mai 1993 restera à tout jamais
gravé dans les annales du football
helvétique. Et, par voie de consé-
quence, dans la mémoire des quelque
20.000 supporters suisses présents
avant-hier au Wankdorf et des deux
millions de téléspectateurs. Car voyez-
vous, ce n'est pas tous les jours que
l'équipe de Suisse bat l'Italie. Encore
moins quand cette dernière est invain-
cue depuis une année et demie. Et que
la rencontre en question constitue un
match au sommet, 1 ère place en jeu et
presque qualification à la clef.

Tout à fait Thierry, c'est un exploit
qu'ont signé samedi les hommes de Roy
Hodgson. Goûtons-le. Oui, emplissons-
nous de ce très agréable sentiment
d'auto-satisfaction après des années
de ((défaites honorables».

Mais restons sur terre. Et ne bombons
pas exagérément le torse. Car si la
Suisse a brillé de mille feux avant-hier,
force est de dire aussi qu'elle s'en est
très bien tirée avec ce 1 -0. Force est
de signaler que les Italiens ont long-
temps titillé l'ouverture du score avant
que Hottiger hérite idéalement du bal-
lon. Nous irons même jusqu'à dire que
la ((Squadra azzurra» fut supéieure à
son hôte, techniquement en tout cas.

Mais alors, pourquoi la Suisse l'a-t-
elle emporté?

Bonne question. Qui nous permet de
nouSr auto-envoyef quelques fleurs (en
la matière, on sait qu'il faut surtout
compter sur soi-même): lorsque Roy
Hodgson était entré en fonction, nous
avions dit que le Britannique allait
peut-être s'avérer l'homme de la situa-
tion. Pendant un champ ionnat et demi,
samedi après samedi, il avait montré
avec Xamax quel maître tacticien il
était. Le public de la Maladière sautait
rarement de joie, mais les résultats
étaient là.

Comme ils sont là aujourd'hui avec
ces douze points et ce goalaverage

impressionnant. Les Italiens sont plu:
forts que les Suisses. Les Portugais sar
doute aussi. Les Ecossais ne sont sûre-
ment pas plus faibles. Mais Roy Hodg-
son connaît toutes les ficelles qui empê-
chent l'adversaire de développer son
jeu (le public xamaxien n'a certaine-
ment pas oublié tous ces matches blo-
qués, où pas grand-chose ne se pas-
sait).

Elle est là, la clef du match de sa-

medi: les joueurs a croix blanche ont
cherché à neutraliser ces diables d'Ita-
liens, ont contrôlé les opérations autant
que faire se peut. Ainsi, Roberto Bag-
gio et compagnie ne se sont pas offert
une kyrielle d'occasions. Et celles qu'ils
se sont créées, ils n'en ont pas tiré
profit, contrairement à une formation
helvétique dont on dira qu'elle s'est
montrée très réaliste. Un adjectif qui,
chez les amateurs de football, signifie
que la réalisation fut bonne, autrement
dit qu'elle a exploité au maximum un
nombre infime de chances de but.

De façon plus factuelle, la clef de
cette rencontre est dans trois autres
phénomènes. Tout d'abord dans la
prestation exceptionnelle de Pascolo
(lire aussi en page 26), lui qui, en
première mi-temps, a permis que
l'orage italien passe sans faire de dé-

gâts. Ensuite dans I expulsion de Dino
Baggio: nous avons dit à quel point
Hodgson demandait à ses hommes de
neutraliser le jeu adverse; le fait de se
retrouver à 1 1 contre 10 durant une
mi-temps leur a grandement facilité la
tâche, à l'image d'un Sforza et d'un
Bregy beaucoup plus en vue en se-
conde période. Enfin, la maestria des
Transalpins ne fut pas celle que l'on
présupposait. Leur vitesse de jeu et leur
habileté technique ne s'élevèrent que
par intermittence, moins souvent, en
tout cas, que lors de la venue des
Portugais.

Conclusion: parfaite maîtrise collec-
tive et circonstances particulières... De
quoi minimiser l'exploit de l'équipe de
Suisse? Non.

OP. H.

MARCO PASCOLO ENTOURÉ DE SA DÉFENSE - Le verrou helvétique a su résister à la furia italienne. as

que?». Des spectateurs arboraient car-
rément la banderole américaine.
¦ PRÉVISIONS - Quelques pro-

nostics tirés du programme du match.
Stielike (Xamax): 0-0. Trùmpler (Young
Boys), Bicksei (Lucerne) et Jara (Zurich):
1-1. Rausch (Bâle): 2-1. Enfin, pour la
bonne bouche, Barberis (Lausanne):
1 -0...
| DEBOUT - Avant la rencontre,

nous eûmes droit à la traditionnelle
«hola». II est toujours sympathique de
voir les supporters des deux camps se
retrouver pour manifester leur joie
d'être là.
| HONNEUR - Lorsqu'une minute

de silence est observée, c'est l'arbitre,
en sifflant, qui en signale la fin, le
public se mettant alors à applaudir.
Avant-hier, lorsque tout le monde eut
une pensée pour l'équipe de Zambie,
les spectateurs se sont spontanément
mis à applaudir. Preuve que la sollici-
tude était réelle.
¦ LE RETOUR - A la fin de la

rencontre, l'équipe à croix blanche fit
un demi-tour d'honneur avant de s'en
aller aux vestiaires. Cela ne suffit pas
aux supporters suisses, qui continuèrent
de manifester leur enthousiasme. Tant
et si bien que cinq (!) minutes plus tard,
plusieurs joueurs refirent leur appari-
tion sous les vivats que vous imaginez.

0P- H.

| PROPAGANDE - En ce samedi
très helvétique, il en est qui avaient
choisi de faire vibrer la fibre patrioti-
que à leur façon: à l'entrée du stade,
des tracts étaient distribués, sur les-
quels on pouvait lire: a Pour la Suisse,
pour l'armée: non à l'initiative contre
l'avion de combat, non à l'initiative
contre une nouvelle place d'armes. Hop
Suisse!».
¦ POLITIQUE - Probablement y

en avait-il d'autres, mais c'est le seul
que nous avons vu. Nous parlons du
conseiller d'Etat Pierre Hirschy, unique
personnalité politique neuchàteloise
que nous avons repérée. Présent éga-
lement au Wankdorf, Roger Lebet,
président de l'Association neuchàteloise
de football.
¦ MYTHOLOGIE - Homère, s'il

était de ce temps, en aurait-il pensé de
même? Nous faisons référence à la
banderole suivante: «Azzurri: un
mito».
¦ SUPPORTERS - Nous nous

étions trompé: dans notre édition de
samedi, nous ((redoutions» que le pu-
blic soit à majorité italienne. Que
nenni! A Papplaudimètre, ce sont les
Suisses qui ont été les mieux servis. Itou
question drapeaux.
| MESSAGE — Puisque l'on parle

drapeaux, prenez note de celui-ci,
énorme: «Dis papa, c'est loin l'Améri-

Coups de coin

M, 
Tout près du bonheur

Par François Pahud
Après la déception

causée quelques heu-
res plus tôt par la relé-
gation des hoc-
keyeurs dans le
groupe B mondial, la

victoire des footballeurs sur l'Italie a
réjoui doublement les sportifs suis-
ses. Quelle soirée! Elle leur a fait
oublier, pour un bon moment en
tout cas, le couac des hommes de
Bill Gilli gan tout en leur faisant mi-
roiter toujours plus les espaces
américains. Hé oui!, il nous semble
déjà voir poindre la statue de la
Liberté-

A vant toute chose, disons donc
un grand bravo et un gros merci
aux gars qui se sont battus avec
vaillance et lucidité sur la pelouse
du Wankdorf; merci aussi à leur
chef, Roy Hodgson (notre nouveau
Karl Rappan) qui, une fois de plus,
les avait méticuleusement préparés
à une tâche qui paraissait au-des-
sus de leurs moyens.

Certes, avec l'expulsion de Dino
Baggio, Georges Bregy et ses coé-
quipiers ont vu leur travail simplifié.
Mais encore fallait-il maîtriser cette
nouvelle situation et en tirer profit,
ce qu 'ils ont remarquablement bien
fait. Cela n 'allait pas de soi. Com-
bien de fois, en effet, n 'avons-nous
pas vu une équipe évoluant en su-
périorité numérique se croire {{ arri-
vée» et, finalement, céder le béné-
fice de cette situation à un adver-

saire doublement motivé parce que
meurtri? II n'en a rien été samedi
est c 'est la preuve que l'équipe de
Suisse a désormais acquis une to-
tale confiance en ses moyens.

Cette confiance, nous la lui témoi-
gnons aussi. Elle se fonde non seu-
lement sur un sentiment, ce qui se-
rait déjà bien, mais sur des faits.
Après 7 matches du tour prélimi-
naire, Alain Geiger et ses potes
n'ont pas encore connu la défaite.
Or, ils ont déjà affronté l'Ecosse, le
Portugal et deux fois l'Italie... Leur
différence de buts est impression-
nante, incroyable, extravagante:
18-4!

Fait particulièrement important à
relever, les Suisses n'ont encaissé
que 0,6 but en moyenne par rencon-
tre... Si nous soulignons la solidité
du jeu de défense, c 'est parce que
nos représentants doivent encore se
coltiner l'Ecosse et le Portugal à
l'extérieur. Ce ne seront pas là des
voyages d'agrément! II s 'agira de
prendre au moins un point à l'un de
ces deux, ce qui ne sera pas une
sinécure. D'où l'utilité de reposer sur
un système défensif sûr, gardien
compris.

Aujourd'hui, nous regardons na-
turellement tous vers l'avenir. La
Suisse ira-t-elle au Mondial 94?
Pour en être certaine, elle doit con-
quérir encore trois points (peut-être
deux suffiront-ils, là différence des
buts en valant quasiment un... et le
Portugal devant se rendre en Italie).
En continuant sur la voie qu 'elle

s 'est tracée, l'équipe de Roy Hodg-
son atteindra son objectif. Mais il
faut compter avec les impondéra-
bles. Des événements imprévisibles
peuvent modifier les valeurs d'ici
l'automne, chez elle aussi bien que
chez ses adversaires (voir le toni-
truant réveil du Portugal), si bien
que le ticket est encore loin. D'au-
tant plus que, hormis la venue de
l'Estonie au Wankdorf (le 17 no-
vembre), les matches restant au
menu de la Suisse (en Ecosse le 8
septembre et au Portugal le 13 octo-
bre) s 'annoncent comme les plus
difficiles de leur campagne.

A l'instar d'un alpiniste, la Suisse
est tout près du sommet mais les
dernières centaines de mètres, les
plus périlleuses, restent à couvrir.
Tout en nous réjouissant pleinement
de la situation, il faut donc éviter de
brûler les étapes, Hodgson en est
conscient.

Cela dit, Stéphane Chapuisat et
ses copains ont suffisamment prou-
vé qu 'ils avaient l'envie et les
moyens de se qualifier pour ne pas,
cette fois, rater la cible. Samedi en-
core, pour remporter leur victoire
peut-être décisive contre l'Italie, ils
ont su être, au gré des circonstances
et des besoins, des pompiers disci-
plinés et volontaires ou des grena-
diers intrépides. Le but de Hottiger
traduit en fait parfaitement leur état
d'esprit actuel. Que cet esprit se per-
pétue et l'Amérique sera leur!

OF. P.

CAHIER f l̂
# Cyclisme: Zùlle

toujours en jaune Page 30
•# Tennis: Monica Seles

a quitté l'hôpital Page 30

HOCKEY SUR
GLACE — Complè-
tement démobilisée,
l'équipe de Suisse a
été reléguée dans le
groupe B à l'issue
des championnats
du monde de Mu-
nich, epa
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Un rêve de gosse se réalise
FOOTBALL/ C'était la liesse dans le camp suisse samedi soir

De Berne :
Stéphane Devaux

I

l faudra bien un jour que l'Associa-
tion suisse de football (ASF) se hisse
à la hauteur de ses représentants

sur le terrain. Et que tout ce qui enrobe
un événement d'une telle intensité en
soit digne. La conférence de presse
d'après-match, par exemple. Organi-
sée — c'est un grand mot! — dans ce
qui fait office de salle de presse, sous
la tribune du Wankdorf, elle a réuni
tous les composants du discours de can-
tine: micros si peu efficaces qu'on les
aurait crus débranchés, auditeurs dési-
reux de capter quelques bribes de
paroles agglutinés autour de l'estrade,
brouhaha ambiant. Quant au sélection-
neur italien Arrigo Sacchi, il s'est bien
exprimé dix minutes avant que quel-
qu un se décide a traduire... Mais pas-
sons et donnons la parole aux acteurs.
Sacchi d'abord:

— Nous avons livré une bonne pre-
mière mi-temps. Même en infériorité
numérique, nous aurions mérité de tenir
la parité. Mais nous avons été battus
par une bonne équipe de Suisse, qui a
exercé un pressing efficace. Je dois
pourtant reconnaître qu'elle m'avait
fait encore meilleure Impression à Ca-
gliari.

A la question de savoir pourquoi il
avait tant tardé avant de faire entrer
Lentini, il a simplement répondu qu'il
n'était jamais facile d'introduire un at-
taquant quand on est réduit à dix.

Très calme à ses côtés, Roy Hodgson
n'a pas livré une analyse très diffé-
rente:

— Nous avons bénéficie d un peu
de chance en première période, car
l'Italie nous a été supérieure à ce mo-
ment-là. II était très difficile de cons-
truire le jeu tant les espaces à mi-
terrain étaient réduits. Pascolo a dû
sortir le grand jeu pour nous permettre
de préserver le 0-0. Pour nous, l'expul-
sion de Dino Baggio a évidemment
constitué une chance car nous avons
mieux pu faire circuler le ballon. En fin
de compte, ce 1-0 est assez flatteur,
mais il ne doit rien à la chance.

Le Britannique a inévitablement dû
s'exprimer sur les chances helvétiques
de franchir l'Atlantique l'an prochain.
Comprenez, de prendre part au Mon-
dial 94:

TOUR D'HONNEUR - Pour Geiger,
Sutter et toute l'équipe de Suisse! asl

— La seule chose que je  puisse dire,
c'est que nous avons encore trois mat-
ches pour remporter trois points. Avec
15 points, nous serions hors de portée
de l'Italie et du Portugal, étant donné
que ces deux équipes doivent encore
jouer l'une contre l'autre. En ce qui me
concerne, je vais passer un très bon été
à savourer cette victoire et à préparer
les échéances suivantes. Quant à mes
joueurs, fatigués par une longue saison,
ils pourront recharger leurs batteries.

Des joueurs, on l'imagine bien, tout à
la joie de leur succès historique. A l'ins-
tar de l'«ancien» Georges Bregy:

— Gagner contre l'Italie, c'est un
rêve de gosse. C'est le rêve de tout
footballeur, en tout cas. La réussite de
l'équipe de Suisse, il faut l'attribuer à
toute l'équipe, justement, et non pas à
telle ou telle individualité. Avec Hodg-
son, on joue pour l'équipe d'abord, ce
qui explique la cohésion actuelle.

Propos corroborés par les deux ((hé-
ros» du soir, Marco Pascolo et Marc
Hottiger:

— C'est vrai que le début du match
a été très chaud devant mon but, rele-
vait l'ancien gardien de Neuchâtel Xa-
max, mais si nous avons gagné, ce n'est
pas dû seulement à mes interventions,

mais aussi parce que nous avons laissé
moins d'espaces aux Italiens après la
pause et que nous nous sommes serré
les coudes comme jamais dans le der-
nier quart d'heure. C'est vrai aussi que
l'expulsion de Baggio a été un petit
coup de pouce. Mais encore fallait-il le
saisir. Vous savez, il n'est pas toujours
facile de jouer contre une équipe ré-
duite à 10.

Quant à l'auteur de seul but du
match, il appréciait ce moment rare:

— Je me sens très bien. Ce n'est pas
tous les jours qu 'on marque un goal à
l'Italie; c'est donc une grande satisfac-
tion personnelle. Mais pour l'équipe,
peu importe qui a marqué, c'est le but
en soit qui est important.

Remarquable dans le jeu aérien, Do-
minique Herr insistait lui aussi sur le
solidité de l'équipe de Suisse:

— Notre milieu de terrain a très
bien travaillé, si bien que les Italiens
n'avaient pas d'autre solution que de
balancer de longs ballons. Cela a faci-
lité ma tâche. Contre l'Italie, on ne peut
pas se permettre la moindre erreur en
défense, d'où une certaine pression.
Mais nous sommes restés à ce point
concentrés que nous nous sentions en
mesure de faire face dans toutes les
situations.

Stéphane Chapuisat, enfin, très solli-
cité, s'étonnait de la manière utilisée
par les Transalpins:

— Ils ont joué comme s 'ils cher-
chaient le 0-0. Même en fin de match,
ils sont restés à quatre derrière! Cela
étant, ils sont tellement bien organisés
que nous n'avons guère eu plus de
deux occasions. Pour ma part, j 'ai pas-
sé tout le match à faire des allers et
retours pour solliciter le ballon. Mais ça
n'a pas été plus dur que ce que j'ima-
ginais. Je m 'attendais à un tel match.

Reste que si le «cannonier» de Dort-
mund a vécu une rencontre difficile, lui
et ses camarades se sont encore ouvert
un peu plus le chemin de l'Amérique.
Mais à l'instar de Roy Hodgson, tous se
refusaient à le voir entièrement dé-
gagé. Eux qui, pour la plupart,
n'étaient pas nés lors de la dernière
participation suisse à un tour final de
Coupe du monde, en 1 966, ont appris
à ne pas vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué. Logique...

OS. Dx

Hodgson, héros
au repos

Hier, au Splendîde Royal de Lu-
gano, Roy Hodgson savourait le
repos du guerrier. Après une soirée
passée au Schweizerhof de Berne,
dans le cercle de ses intimes, en
sablant le Champagne, le Britanni-
que s'est envolé vers lOh pour Lu-
gano, où il était l'hôte de l'émission
dominicale de la Télévision suisse
italienne.

— Je suis un peu fatigué, pas
encore tout à fait détendu après la
pression subie durant toute une se-
maine. Mais en même temps, c 'est
un sentiment agréable d'avoir de
nouveau du temps pour soi, confie
le Britannique qui n'a pas beau-
coup à ajouter: cette nuit, je n'ai
pas refait le match dans ma tête.

II ne manque pratiquement plus
que trois encablures pour accoster
sur le sol américain. Mais Hodgson
se méfie du capital confiance ac-
quis au lendemain de cette formi-
dable victoire:

— Avant mon arrivée à la tête
de l'équipe, on avait déjà parlé de
ce capital, pour échouer in extremis
contre la Bulgarie, à Sofia. L 'Ecosse,
que personne n'attendait, s 'était fi-
nalement qualifiée pour l'Euro. Ceci
dit, il nous faut au moins encore
trois points. Si on peut compter sur
le total de l'enjeu contre l'Estonie, il
faudra tout de même aller en cher-
cher un au Portugal ou en Ecosse.

Sur le banc, Hodgson, quasiment
muet, les ongles rongés à vif, est
passé par tous les états d'âme:

— Cela ne sert à rien de donner
des directives. Avec le bruit, les
joueurs ne les entendent pas. J'ai
donc essayé de me concentrer sur
le match, je  n'ai pas été dérangé
par l'ambiance extraordinaire,
mais je  me souviens avoir regardé
ma montre à plusieurs reprises

A la fin du match, le ((sorcier»
helvétique était happé de toute
part, interview TV, radios, confé-
rence de presse, où il dut attendre
la fin du speach de Sacchi le per-
dant, soit vingt bonnes minutes,
avant de se prêter de bonne grâce
au jeu des questions-réponses.

A l'heure des éloges, Hodgson ne
manquait pas de décerner une
palme à son gardien Marco Pas-
colo:

- Son comportement a été fan-
tastique. Marco a réalisé le sans-
faute. Le travail de Mike Kelly
porte déjà ses fruits

L'autre Marc, Hottiger, n'échap-
pait pas non plus au flot de louan-
ges:

— // gagne deux duels, puis
conclut de superbe manière. Mais
c'est un groupe d'hommes qui a
voulu cette victoire, grâce à une
énorme volonté, avec un esprit lut-
teur dont nous avons toujours besoin
en Suisse.

Hodgson admirait son homologue
Arrigo Sacchi, très digne dans la
défaite, et soumis au feu brûlant
des questions des journalistes ita-
liens encore sous le choc et qui
cherchaient désespérément à com-
prendre:

— L 'Italie ne méritait peut-être
pas de perdre. Mais au match al-
ler, nous avions concédé un point
dans les six dernières minutes, pour-
suit Hodgson. Et d'évoquer la sortie
prématurée de Dino Baggio, issue
qui a finalement souri aux Helvètes:

— Mais une équipe réduite à
W n'est pas toujours un avantage,
surtout une formation de la trempe
de l'Italie. Cela peut souder le
groupe, augmenter sa volonté et il
restait toujours quatre défenseurs
et quatre demis. En attaque, ils
pouvaient encore spéculer sur nos
erreurs.

A la lecture des commentaires
acerbes du coach portugais Carlos
Queiros, Hodgson répliquait:

— après les tacles de ses
joueurs contre les miens, il a peut-
être estimé que celui de Baggio
n'était rien du tout. Après l'eupho-
rie de sa victoire fleuve contre
l'Ecosse, Queiros est revenu sur
terre samedi!

Hodgson ne va pas chômer dans
l'attente des prochaines échéances
automnales:

— Je vais pouvoir visionner les
adversaires. Je n 'ai pas encore fixé
mes vacances. Je vais pouvoir
m 'adonner à la pratique du golf et
du tennis et répondre aux sollica-
tions que ma fonction m 'impose.
Quoi qu 'il arrive, je serai de toute
façon en Amérique pour la phase
finale l'an prochain. Mais je sou-
haite bien sûr y aller avec mon
équipe! /si

Du jamais vu
depuis 1905 !
Au lendemain de sa première dé-

faite en tant que directeur techni-
que de la «Squadra Azzurra», Ar-
rigo Sacchi a bénéficié de vingt-
quatre heures de répit. Aucun jour-
nal ne paraissait hier dans la pé-
ninsule. Emission télévisée très suivie,
«II processo del lunedi» démarre
cette fois dès l'aube ce matin. Toute
la presse italienne est pleine de
réquisitoires brûlants.

Battue 1 -0 à Berne, l'Italie vivra
dans l'anxiété jusqu'au 17 novem-
bre, date de son dernier match du
tour préliminaire de la Coupe du
monde, celui qui l'opposera au Por-
tugal. Tout reste possible dans ce
groupe 1. La Suisse, bien que mer-
veilleusement placée, n'a pas en-
core assuré sa qualification et
l'Ecosse conserve mathématique-
ment une chance. Toutefois, les Hel-
vètes, en prenant trois points sur
quatre av grand favori de la
poule, ont créé une situation qui
leur est éminemment favorable. In-
vaincue chez elle face à ses trois
principaux rivaux, la sélection hel-
vétique a accompli le plus difficile.
Personne ne s'y trompait d'ailleurs
au Wankdorf à l'heure des congra-
tulations.

— C'est formidable, inespéré!,
exultait le président central de
l'ASF. Marcel Mathier ajoutait:

— Nos discussions mardi avec
les autorités fédérales se présen-
tent sous les meilleurs auspices... Le
football suisse joue avec le feu. Le
match de Berne s'est déroulé dans
des conditions à la limite de la
régularité. Le soulagement des res-
ponsables de l'organisation était
grand à l'issue de la partie. Sa-
medi matin encore, le délégué de
la FIFA pour les problèmes de sécu-
rité, l'Allemand Horst Schmidt,
émettait de sérieuses réserves
après une dernière inspection des
installations. Le second représentant
de la FIFA, l'ex-président de
l'UEFA, Jacques Georges, s'excla-
mait au coup de sifflet final:

— Bravo les Suisses, mais main-
tenant, faites-nous un stade!

Roy Hodgson a apporté la pre-
mière pierre à l'édifice. II a forgé
une équipe de valeur européenne
et qui, au contraire de celle du
hockey sur glace, affiche un esprit
de corps remarquable. Une année
après une défaite douloureuse de-
vant la Bulgarie, dans ce même
stade, le coach britannique mesure
tout le chemin parcouru. II peut se
flatter d'un résultat unique dans
l'histoire du football suisse. Jamais
depuis 1905, l'équipe nationale
n'était restée imbattue toute une
saison comme c'est le cas en
92/93. Une telle performance ne
se renouvellera en 93/94 que si la
Suisse devient championne du
monde! /si

HODGSON - Quelle campagne!
Keystone

Pascolo rime avec brio
L exercice, pour être classique, n en

est pas moins intéressant. Du moins
osons-nous l'espérer. Bon, trêve de
salamalecs et venons-en au fait: la
description détaillée, joueur par
joueur, de l'équipe de Suisse.

De Berne
PASCOLO — Avons-nous vraiment

besoin d'entrer dans les détails? Car il
suffirait de dire que le Valaisan a fait un
match parfait. Pas la moindre erreur. Ah
si!, sur une balle en retrait de Hottiger,
le dégagement trop ((téléphoné» du
portier helvétique faillit être intercepté
par Roberto Baggio... Mais sinon, place-
ment, anticipation, sorties, prises de
balle, réflexes, arrêts des poings, déga-
gements: l'ex-Xamaxien fut l'un des meil-
leurs acteurs du match. Non, LE meilleur.

HOTTIGER - Le Vaudois n'est pas
le plus grand latéral droit du monde. II
a des limites, notamment techniques.
Mais tant défensivement qu'offensive-
ment, il se fait parfois l'auteur de gestes
exceptionnels. II joue toujours bien son
rôle, répond toujours à l'attente et...
marque un but de temps à autre.

HERR — L'analyse est simple: le dé-
fenseur sédunois devait se montrer impé-
rial de la tête, il l'a fait. Devait contrôler

Roberto Baggio le feu-follet, il I a fait en
grande partie. Merci.

GEIGER — On gardera surtout en
mémoire cette intervention de la se-
conde mi-temps, qui vit le capitaine hel-
vétique tendre la jambe au maximum et
tackler ce même Baggio, pourtant parti
seul et déjà au point de penalty. Geiger
a déjà mieux joué, reste qu'il fut ample-
ment à la hauteur de sa tâche.

QUENTIN - S'il a fait de bonnes
choses, il en a commis également de
nettement moins bonnes, voire de mau-
vaises. Tant le Valaisan que Rothenbùh-
ler n'ont toujours pas fait le match par-
fait dans cette position de latéral gau-
che. Mais qui d'autre?

BREGY — On a beau dire, le joueur
d'YB n'est plus tout jeune et ça se ressent
sur sa vélocité. Ce qui n'est pas sans
poser de problème lorsque la Suisse est
dominée. Mais lorsque c'est elle qui a le
jeu en main, comme ce fut le cas en
seconde période, Bregy est un grand
stratège et un redoutable shooteur.

SUTTER — Le blond Zurichois n'a
pas eu son rendement habituel sur le
flanc gauche de l'attaque. II n'a prati-
quement jamais pu déborder son adver-
saire diect balle au pied. Décevant sur
ce point, il n'a pas pour autant ménagé

sa peine, accomplissant un bon travail
défensif, plus en retrait dans le terrain.

OHREL — Comme à son habitude, le
demi servettien a été très précieux dans
l'entre-jeu, dans un rôle relativement
peu en vue. C'est qu'avec Hottiger, il
avait à surveiller une portion de terrain
d'où pouvaient surgir Signori et Maldini.
Le fait qu'on n'ait jamais vu le second
nommé en position dangereuse plaide
en la faveur d'un élément toujours au
service de l'équipe.

KNUP - A l'instar de Chapuisat, le
joueur de Stuttgart allait au-devant
d'une tâche difficile. Privé de ballons ou
servi dans de mauvaises conditions, il n'a
quasiment jamais pu créer le danger
aux abords de la cage italienne. II a
donc été logiquement remplacé en fin
de rencontre. A sa décharge, son ab-
sence de compétition après sa fracture
de la pommette.

SFORZA — Que serait-il advenu en
première mi-temps sans sa présence? Au
four et au moulin, venant rechercher le
ballon à la hauteur de ses défenseurs, il
a notamment sauvé une balle de but à
la 21 me. Secoué par Dino Baggio sur
l'action ayant entraîné l'expulsion de
l'Italien, il a sans doute réalisé une de
ses meilleures sorties sous le maillot na-
tional. Le plus réjouissant, c'est qu'à 23
ans, il est encore perfectible.

CHAPUISAT - Mannini et Viercho-
wod ne sont pas nés de la dernière
pluie. Ils savaient donc que ((Chappi»,
c'était un danger permanent pour qui lui
laisserait un peu de liberté. Tenu de
(très) près, le meilleur marqueur de Bun-
desliga a souffert samedi. Surtout qu'il
n'a pour ainsi dire jamais reçu le ballon
dans les conditions qu'il affectionne:
dans les pieds. Son tir de la 83me
minute prouve qu'ainsi servi, il s'en sort
beaucoup plus à son avantage que
dans les duels aériens. Mais aussi qu'il
n'a jamais baissé les bras.

0P H./S. Dx
MARCO PASCOLO - Le grand homme du match est fête par Chapuisat (a
gauche) et l'auteur du but, Hottiger (à droite). Keystone

Incidents mineurs
Il n'y a pas eu de problèmes

sérieux dans le public à l'issue de la
rencontre de football entre la
Suisse et l'Italie, samedi soir à
Berne. Mais quelques incidents lé-
gers sont survenus entre des sup-
porters et la police. Des petits
groupes d'excités ont provoqué les
passants et d'autres groupes de
supporters dans le quartier nord à
proximité du stade, puis à la gare
centrale. Quant au trafic routier, il
s'est calmé vers 23h30. /ats



Un parfum de finales
FOOTBALL/ Ire ligue -. Serrières persiste et signe

Pratteln-Serrières
0-2 (0-0)

Stade Sandgruben.- 200 spectateurs. -
Arbitre: M. Schuppisser (Olten).

Buts : 65me et 91 me Kroemer.
Pratteln: Leder; Magro; Ferreira, Romin-

ger, Butz; Spycher, Beuggert, Stefanelli
Bloch (75me Marbach); Minotti (74me Bal-
melli), Kaempfer. Entraîneur: Rolf Wolfels-
perger.

Serrières: Christinet; Ribeiro; Goetz,
Ponta; Defferard, Jenni, Moulin, Vonlan-
then; Kroemer, Forney, Bassi (70me Balet).
Entraîneur: Pascal Bassi.

Notes: Pratteln sans Steiner (blessé), Fùri
(suspendu), Stevanovic (étranger surnumé-
raire), Grôslin ni Gasser (à l'armée). Serriè-
res sans Ramseyer (suspendu), Rohrer ni
Bandelier (blessés). Avertissement: 16me
Vonlanthen, 43me Moulin (jeu dur). Coups
de coin: 1-10 (1-5).

S

errières poursuit son petit bon-
homme de chemin. Invaincue de-
puis désormais dix rencontres,

l'équipe neuchàteloise conforte sa
place de leader à la faveur de ce
succès indiscutable obtenu en terre bâ-
loise.

Durant les quarante-cinq premières
minutes, le jeu fut tout de même équili-
bré, les deux équipes se neutralisant,
mais connaissant à tour de rôle des
bons moments. Malgré une première
occasion pour Forney après deux minu-
tes de jeu, ce fut Pratteln qui connut le
meilleur début de rencontre. Serrières
connut plus de difficultés à rentrer dans
le match à cause d'un marquage par
moments trop large et d'actions condui-
tes avec trop de précipitation. Mais la

JENNI — Une victoire méritée à
100%. p.r- JE

bande à Bassi trouva progressivement
ses marques et tenta d'installer son jeu.
Cependant, la première mi-temps ne
déboucha pas sur un spectacle flam-
boyant. Les occasions dangereuses ne
furent pas nombreuses.

En seconde période, le football pra-

tiqué fut plus intéressant et plus alerte.
Pratteln n'avait plus la même vigueur
qu'en tout début de rencontre, et Ser-
rières semblait sûr de son fait et de son
jeu.

Ce ne fut dès lors pas véritablement
une surprise de voir les Serriérois pren-
dre la mesure de leurs adversaires.
Cela se concrétisa par la première
réussite neuchàteloise, fruit d'une com-
binaison Bassi-Vonlanthen sur la gau-
che, conclue victorieusement par Kroe-
mer.

Doublement désorganisé par ce but
et la sortie sur blessure de Minotti, son
meneur de jeu, Pratteln parut incapa-
ble de revenir au score. La volonté
était certes là, mais pas le résultat. Et
Serrières put définitivement passer
l'épaule dans les arrêts de jeu, un long
coup franc de Ribeiro, prolongé de la
tête par Forney, trouvant à nouveau
Kroemer à la finission.

Les finales s'approchent de plus en
plus, mais Pascal Bassi reste prudent:

- Nous ne sommes pas encore sûrs
d'être premiers, mais c'est presque
bon! Aujourd'hui, la victoire est méritée
à cent pour cent. Nous avons connu des
problèmes d'organisation et de mar-
quage en première mi-temps, et Prat-
teln a dès lors fait jeu égal avec nous.
Ensuite, nous avons nettement pris l'as-
cendant sur notre adversaire. Et il n'y
eut plus qu 'une seule équipe sur le
terrain. Quand je  suis sorti, j 'ai vrai-
ment senti qu'on allait gagner.

0F-T.

Angleterre:
Manchester champion!

Manchester United a remporté sor
premier titre de champion d'Angleterre
depuis 26 ans après la défaite hier de
son seul rival, Aston Villa, battu à domi-
cile par Oldham (0-1). Avec quatre
points d'avance à deux journées de le
fin, Manchester United, qui reçoit Black-
burn ce soir et se rend à Wimbledon le
semaine prochaine, ne peut plus être re-
joint. Ce titre est également celui de se
star française Eric Cantona, qui réussit
l'exploit de remporter le titre anglaii
pour la deuxième fois consécutive, li
s'était imposé l'an dernier avec Leeds
United.

41 me journée: Chelsea - Coventry City
2-1 ; Crystal Palace - Ipswich Town 3-1; Ever-
ton - Arsenal 0-0; Leeds United - Queen's Par.
Rangers 1-1; Norwich City - Liverpool 1-0;
Nottingham Forest - Sheffield United 0-2,
Sheffield Wednesday - Middlesbrough 2-3;
Southampton - Manchester City 0-1; Totten-
ham Hotspurs - Wimbledon 1-1; Aston Villa •
Oldham 0-1.

1.Manchester U. 40 22 12 6 62-29 78

2.Aston Villa 41 2 1 1 1  9 56-38 74

3.Norwich City 41 21 8 12 58-62 71
4.Blackburn Rovers 39 18 11 10 64-42 65
5.Manchester City 40 15 11 14 54-46 56
6.Queen's P. R. 39 15 11 13 58-53 56
7. Liverpool 40 15 1 1 1 4  54-50 56
S.Chelsea 41 14 14 13 49-50 56
9.Tottenham Mots. 39 15 11 13 54-57 56

lO.Sheffield Wed. 38 14 13 1 1 52-46 55
11. Wimbledon 41 14 12 15 55-53 54
1 2.Arsenal 3 8 1 4 1 0 1 4  36-34 52
13. Coventry City 41 13 12 16 49-54 51
14.Everton 40 14 8 18 48-5 1 50
15. Southampton 41 13 11 17 51-57 50
16.Leeds United 40 12 13 15 53-58 49
17. Ipswich Town 41 11 16 14 48-54 49
18. Crystal Palace 40 11 15 14 48-58 48
19. Sheffield United 40 12 10 18 48-51 46

20.Oldhom 40 1 1 10 19 56-69 43
21.Middlesbrough 4 1 1 1 1 0  20 51-72 43
22. Nottingham For. 41 10 10 21 40-60 40

Allemagne
29me journée: Borussia Dortmund - Sarre-

bruck 3-0; Eintracht Francfort - Karlsruhe SC
4-1; Bayern Munich - VfB Stuttgart 5-3; Ham-
bourg SV - Borussia Monchengladbaa. 0-2;
Dynamo Dresde - Bayer Leverkusen 2-0; Colo-
gne - Nuremberg 2-0; Bayer Uerdingen -
Schalke 04 4-2; Kaiserslautern - VfL Bodiurr
3-1; Wattenscheid - Werder Brème 2-2.

1. Bayern Munich 29 16 9 4 62-36 41

2. Werder Brème 29 15 10 4 49-27 40
3. Borussia Dort. 29 17 5 7 58-32 39
4.Eintracht Fran. 29 13 12 4 51-32 38
5.Bayer Leverkusen 29 10 12 7 51-39 32

6. Karlsruhe SC 29 10 11 8 48-49 31
7. Kaiserslautern 29 11 8 10 44-30 30
8. Borussia Monche. 29 10 9 10 48-50 29
9. VfB Stuttgart 29 8 12 9 41-43 28

10.Schalke 04 29 8 1110 29-38 27
1 1.Hambourg SV 29 6 14 9 35-35 26
1 2.Wattenscheid 29 9 8 12 39-54 26
13. Dynamo Dresde 29 7 1 1 1 1  30-4 1 25
14. Nuremberg 29 9 7 13 23-38 25
IS.Sarrebruck 29 5 13 11 35-53 23

16. Cologne 29 10 2 17 37-47 22
17.VfL Bochum 29 6 8 15 40-48 20
18. Bayer Uerdingen 29 6 8 15 31-59 20

France
33me journée: Olympique Marseille - Ra-

cing Strasbourg 5-0; AS Monaco - Valencien-
nes 2-1; AJ Auxerre - Paris-SG 1-2; Girondins
Bordeaux - Lille OSC 3-0; Nantes - SM Caen
1 -1 ; AS St-Etienne - Sochaux 2-0; Lens - Mont-
pellier 2-0; Le Havre AC - Ol. Lyonnais 2-0;
Nimes - Metz 2-2; Toulon SC - Toulouse 2-0.

1.Olympique Mars. 33 19 9 5 60-29 47

2.AS Monaco 33 18 9 6 45-22 45
3. Paris-SG 33 17 10 6 54-24 44
4. Girondins Bord. 33 16 11 6 36-19 43

S.Nantes 33 14 11 8 43-30 39
6. AS St-Etienne 33 1115 7 26-19 37
7.AJ Auxerre 33 15 5 13 47-39 35
S.Racing Strasb. 33 11 13 9 51-49 35
9. Lens 33 10 14 9 30-36 34

lO.SM Caen 33 12 7 1 4  47-4631
11.Metz 33 9 13 11 36-38 31
12.01. Lyonnais 33 8 15 10 33-36 31
13.Montpellier 33 11 9 13 29-34 31
14.Sochaux 33 11 7 15 32-46 29
1 S.Toulouse 32 6 15 11 27-37 27
16. Lille OSC 33 7 13 13 23-4 1 27
17.Valenciennes 33 7 11 15 38-48 25

18.Le Havre AC 33 8 9 16 34-49 25

19.Toulon SC 33 5 13 15 23-46 23
20.Nîmes 32 2 15 15 29-55 19

A l'étranger
Coupe de Suisse

Lugano arrive !
De notre correspondant
Karl Engel avoue ne pas être un

passionné de hockey sur glace. II
n'a donc pas suivi les championnats
du monde qui se sont terminés hier
à Munich. En revanche, samedi soir,
l'entraîneur luganais était présent
au Wankdorf où il a pu applaudir
au succès suisse. Si Neuchâtel Xa-
max le permet (!), il compte bien y
retourner à la fin du mois avec son
équipe pour s'adjuger le trophée
Aurèle Sandoz que Lucerne lui
avait piqué sous le nez la saison
passée.

Engel n'est cependant pas un rê-
veur. II sait que pour pouvoir bran-
dir la Coupe de Suisse, le 31 mai
prochain, le FC Lugano devra com-
mencer par battre Xamax demain
soir en demi-finale. Pour l'heure, il
se déclare satisfait du parcours ac-
compli par ses joueurs jusqu'ici, tout
en ajoutant:

— Nous ne devons pas en rester
là. Beaucoup de travail reste à
faire, afin d'améliorer la qualité de
notre jeu.

Bien classé en championnat et
demi-finaliste de la Coupe, le FC
Lugano viserait-il donc le doublé?...

— Non, intervient Engel. Nous
n'avons pas la prétention de chas-
ser deux lièvres à la fois. Nous
préparons nos matches les uns
après les autres, mais toujours avec
l'intention de les gagner.

Lors de sa dernière venue à Neu-
châtel, le 24 mars, le FC Lugano
s'en était retiré avec un 0-0. De-
main soir toutefois, il n'y aura pas
de nul possible. Ce sera le quitte ou
double.

— Lors de cette rencontre, notre
but était de gagner. Par notre
faute mais aussi par celle de Xa-
max, le match s 'est terminé sur un
décevant 0-0 en raison des nom-
breuses défaillances offensives de
part et d'autre. J'espère qu'il n'en
ira pas de même mardi soir.

Pour cette importante confronta-
tion, Engel n'apportera aucune mo-
dification dans la préparation de
sa formation. II entend rester fidèle
à ses idées. Quel que soit l'adver-
saire et l'importance de l'enjeu. Xa-
max? Depuis l'arrivée du Brésilien
Adriano, son jeu s'est amélioré.
L'entraîneur luganais en convient.

— Cela est indéniable. J'ai pro-
cédé à une analyse des derniers
matches que Xamax a joués avec
Adriano. Il m 'est apparu que Stie-
like a modifié ses schémas de jeu.
Ce jeune Brésilien est fort techni-
quement et il possède une excel-
lente vista. J'estime pourtant inutile,
voire impossible, de procéder à un
marquage a à la culotte» sur lui. En
agissant ainsi, je  devrais sacrifier un
joueur au détriment de l'ensemble.

L'entraîneur du FC Lugano admet
qu'il est toujours déçu après une
défaite et que même un partage
des points ne le satisfait que par-
tiellement. II est partisan d'un foot-
ball offensif. Aussi, il déplore l'atti-
tude de certaines formations helvé-
tiques qui accordent trop la priorité
au jeu défensif. aA un point tel,
ajoute-t-il nqu'elles en remontrent
aux Italiens, maîtres du
catenaccio».

Mais comment Engel envisage-t-il
cette demi-finale de Coupe de
Suisse?

— Je sais que le budget de Xa-
max est quasiment le double du
nôtre (réd: ce qui était vrai dans un
passé récent, mais ne l'est sans
doute plus aujourd'hui), En plus,
Stielike dispose de quatre interna-
tionaux, voire cinq avec Ramzy,
contre un seul pour moi. Le club
neuchâtelois mérite donc d'être res-
pecté. Cela ne veut toutefois pas
dire que nous affronterons notre
adversaire en victime expiatoire.
Au contraire. Nous nous rendrons à
la Maladière en formation de
4-4-2 pour imposer notre jeu et, si
possible, gagner. Comme le but des
Neuchâtelois sera le même, le spec-
tacle est garanti.

Les Luganais arriveront aujour-
d'hui à Cortaillod où un dernier
entraînement aura lieu demain ma-
tin. Engel choisira sa formation au
dernier moment. Une certitude:
Tami, suspendu, sera absent. Un lé-
ger doute subsiste pour Englund,
Sylvestre et Jensen. Tous trois pré-
sentent encore quelques séquelles
d'anciennes blessures.

0 Daniel Castioni

Colombier : mauvaise affaire
Moutier - Colombier

4-1 (1-1)
Stade de Chalière.- 650 spectateurs.- Ar-

bitre: M. Yvan Cornu de Payerne.
Buts: 28me Kroemer 1-0; 41 me Zaugg

1-1; 48me Chételat 2-1; 49me Didier Fleury
3-1; 83me Mazzocchi (autogoal) 4-1.

Moutier: Chaignat; C. Fleury; Pena, Mem-
brez, Rimann; Vuilleumier (68me Di Salva-
tore), von Bergen, D. Fleury (77me Chittano);
Sollberger, Kroemer, Chételat.

Colombier: Mollard; Manai; Pfund, Dea-
gostini, Mazzocchi; Mayer, Torri, Gogic, Boil-
lat; Zaugg, Pfurter (85me Piller).

Notes: Moutier sans Ducommun (sus-
pendu); Colombier sans Fundoni et Pirazzi
(suspendus), Hiltbrand et Cuany (blessés) et
Fahrny (raisons professionnelles). Avertisse-
ments à Deagostini (47me), Boillat (55me) et
à Kroemer (62me).

C

olombier a réalisé la mauvaise
opération de la journée en se fai-
sant battre nettement pas Moutier.

Une défaite qui n'a rien d'honteuse tant
les Prévôtois semblent vivre sur une au-
tre planète depuis quelques semaines.
Imaginez que les hommes de Rossinelli
viennent d'obtenir leur cinquième victoire
.onsécutive! C'est dire qu'il aurait fallu
jn excellent Colombier pour espérer

vaincre comme il aurait été nécessaire
de connaître un brin de réussite supplé-
mentaire. Hier, celle-ci a boudé lo
bande à Decastel.

La partie a débuté sur un rythme fou,
donnant raison à ceux qui voyaient ur
match de finales dans cette rencontre,
Les Neuchâtelois étaient d'ailleurs les
premiers à mettre le feu à la baraque.
Mayer expédiait une bombe en direc-
tion du gardien remplaçant Chaignat et,
sur le renvoi, Gogic expédiait une fusée
en dehors du cadre. Pfurter l'imitail
quelques minutes plus tard. Colombier
pouvait toutefois se rassurer en se disant
que les Prévôtois n'étaient guère mieux
payés. Von Bergen prouvait ainsi qu'il
possédait toujours un excellent shoot.
Manquait toutefois un brin de précision.

Les hors-d'eeuvre avaient été fort
agréable à déguster. Manquait toute-
fois le plat principal. II survint sous la
forme d'un fort joli but de la tête inscrit
par Kroemer. Histoire que justice soit
Faite, Zaugg profitait d'une bourde de
Chaignat à la suite d'un coup franc de
Pfund pour égaliser.

La première mi-temps avait été fort
agréable à suivre. La suite fut un peu
moins gaie. II faut dire que les Prévôtois

firent tout pour éliminer tout suspense.
Après cinq minutes de jeu, Chételat, sur
coup franc, puis Didier Fleury, à la suite
d'un petit cafouillage, avaient inscrit
deux nouveaux buts. II en fallait toute-
fois plus pour que les Neuchâtelois re-
noncent. Ils se créaient encore de fort
belles occasions, profitant du fait que les
gars de Rossinelli renonçaient à prendre
des risques offensifs. La latte sauvait
ainsi Moutier à une reprise, alors que
Chaignat était en passe de réussir de
manière exemplaire son premier match
officiel en Ire ligue. C'est dire que l'écart
était un brin sévère pour les lacustres. II
le fut encore plus par la faute de Maz-
zocchi qui, à la lutte avec Kroemer,
expédiait une bombe dans son propre
but. Rageant pour Colombier qui, s'il ne
méritait pas pareille fessée, doit bien se
dire qu'il a été battu par plus fort que
lui.

0 D. D.

Le Locle se rassure
Le Locle-Berthoud

1-0 (0-0)
Stade des Jeannerets.- 200 spectateurs. -

Arbitre: Y. Bettex (Echallens).
But: 91 me De Franceschî.
Le Locle: Tesouro; Favre; Donzallaz, Nuss-

baum, Vaccaro; Rufener (76me Amoux), Mo-
rata, Jeanneret; Indino (31 me Angelucci), Epi-
taux, De Franceschi.

Berthoud: Hofer; Spring; Rothlisberger,
Kohli (50me Staub), Rufschmann (36me
Sdierli); Affolter, Aebi, Hendry; Zùrcher, Vi-
fian, Zuef.

Notes: Le Locle au complet. Berthoud privé
de six titulaires, dont le gardien. Avertisse-
ment: 50me Angelucci (faute de main); 55me
Aebi, 61 me Rothlisberger, 75me Jeanneret,
79me Donzallaz (tous pour jeu dur). A la
27me, Indino se blesse contre le banc des
remplaçants en récupérant un ballon. II souf-
fre d'une blessure à une cheville qui nécessi-
tera deux semaines de repos. Coups de coin:
3-1 (2-0).

S

i, finalement, Berthoud n'a pas ré-
colté le point qu'il était venu cher-
cher au Locle, ce n'est que justice.

Mais il a bien failli réussir dans son
entreprise. Sans la reprise victorieuse de
De Franceschi sur un coup de coin à la
dernière minute, les Loclois perdaient
une partie du bénéfice qu'ils méritaient.
Appliquant d'emblée une défense ser-
rée, les visiteurs posèrent de nombreux
problèmes aux Loclois qui cherchaient en
vain la faille dans le mur bernois. A la
1 5me minute déjà, un coup franc d'In-
dino fut renvoyé par Hofer et la dé-

fense. A la suite d'une belle combinaisor
avec Epitaux, De Franceschi hérite du
ballon, mais son tire file juste au-dessus
La tâche des attaquants loclois sera
rendue encore plus difficile suite à la
sortie d'Indino, fer de lance de ce com-
partiment. A cinq minutes de la pause,
Epitaux manque de peu une reprise de
la tête devant le gardien bernois suite à
un centre d'Angelucci.

La seconde période est dominée ou-
trageusement par les Loclois qui se heur-
tent à une défense encore renforcée.
Tesouro n'est inquiété qu'à une seule
occasion: à la suite d'un tir de Hendry,
le portier loclois est surpris par un re-
bond et renvoie la balle de la tête. Dès
l'heure de jeu, la pression locloise se fait
de plus en plus forte, mais les Bernois
s'accrochent à ce zéro à zéro. Alors que
l'on n'espérait plus voir les Loclois obte-
nir ce but libérateur, il fallut attendre la
première minute des arrêts de jeu pour
saluer l'exploit de De Franceschi, qui
libérait enfin les maîtres de céans. II
était temps. Cette victoire, les Loclois la
voulaient. Ils l'ont obtenue, mais non sans
peine. A l'issue de la rencontre, Jacky
Epitaux reconnaissait que la tactique
adoptée par l'adversaire avait considé-
rablement gêné les Loclois dans leur jeu.
V\ais il était satisfait de ces deux points.
I aurait eu de la peine à admettre la
Derte d'un point face à cette équipe-là.

0 P- M.

Renens - Montreux 0-1 (0-1 ); ES Mal-
ley - Echallens 2-8 (1-3); Rarogne -
Pully 1-1 (0-0); Vevey-Sports - Versoix
2-2 (1-0); Grand-Lancy - Monthey 2-3
(2-1); Savièse - Stade-Lausanne 0-2
(0-1); Martigny - Naters 2-5 (0-2).

1.Monthey 22 13 6 3 48-26 32
2.St. Lausanne 22 9 9 4 37-20 27

3. Renens 22 9 8 5 39-31 26
4. Echallens 22 1 2 2 8 39-35 26
5. Montreux 22 10 4 8 45-35 24
6.Grd-Lancy 22 9 6 7 41-32 24
7. Naters 22 9 6 7 40-34 24
8. Rarogne 22 8 8 6 32-27 24
9.Fully 22 8 7 7 39-33 23

lO.Martigny 22 8 5 9 39-33 21
11 .Vevey-Sp. 22 6 8 8 24-33 20

12.Savièse 22 5 7 10 37-41 17

13.Versoix 22 3 11 8 21-26 17
14.ES Malley 22 1 120 14-89 3

Groupe 2
Concordia Bâle - Thoune 3-1 (1-0);

Dùrrenast - Mùnsingen 0-4 (0-2); Le
Locle - Berthoud 1 -0 (0-0); Lyss - Laufon
0-0; Moutier - Colombier 4-1 (1-1);
Pratteln - Serrières 0-2 (0-0); Riehen -
Lerchenfeld 1-1 (0-0).

1.Serrières 22 14 6 2 35-16 34
2.Lyss 22 12 6 4 46-19 30

3. Moutier 22 13 3 6 49-28 29
4. Colombier 22 12 3 7 44-28 27
5. Riehen 22 11 5 6 31-28 27
6.Munsingen 22 10 6 6 32-24 26
7. Le Locle 22 7 7 8 29-33 21
8.Conc Bâle 22 7 5 10 30-37 19
9. Laufon 22 5 8 9 20-27 18

10. Pratteln 22 5 7 10 19-38 17
11. Lerchenfeld 22 5 611 32-39 16

12.Thoune 22 4 8 10 31-40 16

13. Berthoud 22 5 6 11 26-43 16
14. Dùrrenast 22 3 6 13 25-49 12

Groupe 1
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Marin crée la surprise
FOOTBALL/ Ile ligue : victoire fleuve de Saint-Biaise contre Etoile

Noiraigue - Marin
0-2 (0-0)

Centre sportif. - 1 50 spectateurs. Ar-
bire: M. A. Perez, de Genève.

Buts: 57me Patornilho 0-1 ; 88me Pator-
nilho 0-2.

Noiraigue: Vuillomenet ; Panchard; Gi-
rard; Ray; Kùbler (70me Dos Santos); Ca-
rême; Guye; Lenardon; Rodriguez; Dai-
notti; Meury (55me Salvi). Entraîneur: Laeu-
bli.

Marin: Thévoz; Schenk; Goetz; Richard;
Cornu; Pereira; Delalaye (61 me Tschantz);
Constantin (81 me Turrecillas); Suziano; Pa-
tornilho; Tortella. Entraîneur: Lehnerr.

Notes: Noiraigue joue sans cano (blessé)
et Limoni (suspendu). Marin sans Lehnherr
(blessé). Avertissements: 56me Constantin
(jeu dur); 74me Pereira (antijeu); 85me
Paternilho (antijeu).

M

arin s'était déplacé dans l'espoir
de gêner le leader. En première
période, durant le premier quart

d heure, la maîtrise du match lui ap-
partint c'est à ce moment-là que Noi-
raigue commence à s'organiser et à
poser son jeu. En quinze minutes, les
locaux se créèrent six occasions plus ou
moins nettes. La fin de cette période vit
Marin se reprendre et les débats se
rééquilibrer. Durant cette période, l'ar-
rière-garde locale ne fut pas mise en
danger notable Vuillomenet n'était pas
inquiété.

Dès le début de la deuxième mi-
temps, Noiraigue tenta de faire pen-
cher la balance, mais en vain. C'est au
contraire, Marin, en contre par l'inter-
médiaire de Patornilho de la tête qui
trompait Vuillomet, délaissé par sa dé-
fense. Noiraigue tenta le tout pour le
tout et se découvrit. Ce qui déboucha
sur plusieurs contres des visiteurs. Sur
l'un d'eux, c'est à nouveau Patornilho
qui trompait Vuillomenet venu à sa
rencontre.

Durant ce match, Noiraigue a man-
qué sérieusment de réalisme (est-ce dû
à l'absence de Limoni?), et se retrouve
ainsi rejoint par Bôle en tête de classe-
ment. Mais il ne faut pas que les hom-
mes de Laeubli se démoralisent pour
autant. Quant à Marin, l'équipe de
Lehnher a bien joué le coup. Chapeau!
/jmd

Saint-Blaise-Etoile
11-0 (4-0)

Terrain des Fourches. - 100 specta-
teurs. Arbitre: S. Fiorello (Aigle).

Buts : 4me, 76me Jacot ; 13me, 28me,
62me, 68me et 72me A. Manini; 30me
Binetti; 50me Garcia; 56me F. Manini;
84me L. Hofer (autobut).

Saint-Biaise: Jaccottet ; Bruegger (J.-M.
Berger); Huguenin, F. Manini, Meyer; Binetti,
F. Berger, Jacot; A. Manini, Rusillon (Piémon-
tesi), Garcia.

Etoile: Schaad; Gaudenzi; Papini (Ma-
gnin), Girardin, Leirngruber; L. Hofer, P.
Hofer, Piccolo; Pambianco, Girard, Gensol-
len.

S

aint-Biaise ne laissa pas planer le
doute pendant longtemps. En ef-
fet, à la 13me minute, la cause

était entendue. Et ensuite, les buts se
succédèrent à intervalle régulier.

Malgré tous leurs efforts, les Stelliens
ne purent rien faire face à leurs adver-
saires, dont la machine était fort bien
huilée. Les locaux s'en donnèrent à
coeur joie face à une équipe chaux-de-
fonnière quelque peu démobilisée et
dont le sort semble être fixé. Seul un
miracle pourrait lui éviter la culbute en
llle ligue. Mais qui sait: tant qu'il y a
de la vie, il y a de l'espoir! Dommage
que le championnat tire à sa fin, car les
((grenat» ont enfin atteint un rythme
digne de leurs ambitions du début de
saison./om

Bole - Coffrane
3-1 (1-1)

Stade de Champ-Rond. - 300 specta-
teurs. Arbitre: M. Zettel, de Vouvry.

Buts: 1 Orne Muller 1 -0; 34me S. Ventura
1-1 ; 80me Molliet 2-1 ; 87me Muller 3-1.

Bôle: Bachmann; Ait-Salah, Meyer, Ru-
bagotti, Calou; Penalozza, Zurmùhle, Mol-
liet ; Fahrni, Muller, Racine (2me Burkhart ;
54me Anker).

Coffrane: Correira ; Richart, L. Ventura,
S. Ventura, Tarenzi; Ferreira, F. Narduzzi,
G. Narduzzi; M'Poy, Castanheira, Grétillat.

Notes: 34me Muller manque un penalty
pour Bôle.

M

algré Correira, héros de la par-
tie, Bôle a fini par forcer la
décision. C'est à l'usure, à partir

de la 80me minute seulement, que les
joueurs de l'entraîneur Gerber ont rem-
porté une nouvelle victoire. Mais que
l'on ne s'y trompe pas: pendant trop
longtemps, après l'ouverture de la
marque, Bôle a balbutié son football, a
multip lié les mauvaises passes avant de
devenir franchement mauvais sitôt le
thé avalé.

Grâce à une volonté à toute
épreuve, Coffrane a donc failli obtenir
un point. Et sans une splendide parade
de Bachmann au milieu de la seconde
période, le cours du match aurait
même pu prendre une autre tournure,
fâcheuse pour les «vert et blanc» qui
ont retrouvé finalement le chemin des
buts avec l'entrée en jeu d'Anker, l'ab-
négation de Penalozza, les coups de
boutoir de Fahrni et la routine de Mol-
liet. / _£

Audax Friul-Hauterive
1-1 (0-0)

Stade de Serrières. - 150 spectateurs.
Arbitre : B. Feller (Courgevaux).

Buts : 50me Mérat 0-1 ; 75me Franzoso
1-1.

Audax Friul: Racine; Gattoliat; Char-
rère (80me Stauffer), Franzoso, Bonfigli;
Christinet, Masserey (47me Romano), Pè-
sent! ; Lopez, Suriano, Mondain!.

Hauterive: Quesada; Coste; S. Wuthrich,
Christe, Sydler; Robert, Mérat (50me Isch),
O. Wuthrich ; Lecoultre, Grob, Trani.

Notes: Expulsion de Wuthrich à la 42me.

A

udaxiens et Altaripiens se sont
donné une excellente réplique à
l'heure de l'apéritif à Serrières.

Pour une fois, ce sont les Audaxiens qui
ont été très mal payés de leurs efforts.
Pourtant, leur domination fut totale. Les
hommes d'Eymann se sont défendus
avec acharnement, et leur mérite fut
d'obtenir un point en jouant à dix la
seconde période. Le tir sur le poteau
de Christinet (45me), pouvait pourtant
changer l'histoire du match. Les buts: ce
fut une ((Franzoso story». L'ancien ju-
nior d'Hauterive, un des meilleurs hom-
mes sur le terrain, a eu un blanc sur
l'ouverture du score; mais il se rattrapa
d'une façon magistrale, en égalisant
par un plat du pied glissé dans le coin
droit du but de Quesada./rm

Boudry - Superga
5-2 (2-0)

Sur-la-Forêt. — 70 spectateurs. Arbitre:
M. Girardi (Coppet). Buts: 36me Da Cruz
1-0; 42me J. Saiz 2-0; 60me Moser 3-0;
61 me J. Saiz 4-0; 64me Leuba 4-1 ; 73me
Conçoives 4-2; 80me Bàchler 52.

Boudry: Margueron (46me Patron); Da
Cruz, J. Saiz, Jacquenod (68me Pollicino),
Zanier; Bâchler, Costa, Russo; J. Saiz, Mo-
ser, Matthey.

Superga: Sartorello; Matthey, Leuba,
Beato (70me Calcada), Alessandri; Rota,
Pizzolon, Pena, Fahrni; Loriol (70me Con-
çoives), Frizzarin.

A

près un début de rencontre labo-
rieux, les joueurs locaux prirent
petit à petit l'ascendant sur leurs

adversaires qui ne nous montraient pas
grand-chose. Les Boudrysans durent at-
tendre la 36me minute pour ouvrir le
score par l'intermédiaire de Da Cruz
sur coup franc.

Dès cet instant, on ne vit qu'une
équipe sur le terrain, marquant à inter-
vale régulier des buts tombant comme
des fruits mûrs face à une formation se
réveillant tout de même un peu après
le 4-0, pour revenir quelque peu au
score. Somme toute, résultat logique
entre deux formations aux aspirations
bien différentes devant un arbitre
quelque peu dépassé. / M-

Les Bois-Cortaillod
2-2 (0-2)

Stade de la Fongière. - 100 specta-
teurs. Arbitre: J.-M. Vuilleumier (Bex).

Buts: 3me M. Ciccarone 0-1 ; 29me V.
Ciccarone 0-2; 51 me Dubois 1-2; 80me
Jeanbourquin 2-2.

Les Bois: Benoit; Voirol ; Dubler, Oppli-

ger (44me Jeanbourquin), Broquet; Pelle-
tier, Boillat, Schwaar; Brossard (88me Wd-
fler), Dubois, Epitaux.

Cortaillod: Hotz; Kuffer; Mivelle, Bongio-
vanni, Guenat; Lambelet, Schild (45me
Moeschler), Thévenaz; M. Ciccarone, V. Cic-
carone, Kunzi (45me Rizzon).

E

i n ouvrant le score dès le début du
match, Cortaillod avait la ferme
intention de ne pas se laisser sur-

prendre par ses hôtes du jour. Mieux,
les Carquoies doublaient la mise à la
demi-heure. Et pourtant, par leur com-
bativité, les Franc-montagnards revin-
rent à la marque sur deux actions fort
bien menées.

En première période, les Bois subirent
le jeu de Cortaillod. Désorganisés, les
Jurassiens capitulèrent par deux fois.
Thévenaz servait M. Ciccarone peu
après le coup de sifflet initial et, après
une demi-heure, son frère doublait la
mise. Dès la reprise, Les Bois refirent
surface. A la 51 me, Dubois réduisait le
score en reprenant de la tête un centre
d'Epitaux. Galvanisés par cette réus-
site, les Jurassiens tentèrent alors de
revenir à la marque. Leurs efforts fu-
rent récompensés à dix minutes du
terme, Jeanbourquin parvenant à
tromper la vigilance de Hotz en exploi-
tant un centre du même Epitaux. En
définitive, le résultat reflète assez bien
la physionomie de la rencontre, avec
peut-être un plus pour Cortaillod en
première mi-temps./pab

Région Berne

Azzurri-Lamboing
2-2 (2-2)

Stade de la Champagne. - 250 specta-
teurs. Arbitre: M. Fedele (Delémont).

Buts: 6me C. Racine (autobut) 1-0; 16me
Gallo 2-0; 29me Gianandrea 2-1 ; 45me
Schddler (penalty) 2-2.

Lamboing: Scholler; Studer; Morand, J.-
M. Racine, Botteron (77me Hermann); Vil-
lard, C. Racine, Forti (66me Richard); Gia-
nandrea, Schâdler, Lentini.

Notes: expulsion de Moricz et de Sera-
fino (45me et 88me).

N

ous avons vécu hier matin une
match particulièrement animé au

~ stade de la Champagne de
Bienne. Pour les deux équipes, la dé-
faite était interdite. Les Italo-Biennois
entamaient la partie à cent à l'heure,
débordant régulièrement la défense vi-
siteuse. Sur un centre de la droite, cette
dernière capitulait, C. Racine déviant le
ballon dans ses propres buts. Ce coup
du score galvanisait encore les joueures
de l'entraîneur Chofa, qui doublaient la
mise sur corner par le vif Gallo. On ne
donnait pas cher alors des chances du
FC Lamboing, qui paraissait K.O. de-
bout. Mais à la demi-heure, Lentini et
Gianandrea s'associaient pour réduire
l'écart. Puis, juste avant le thé, coup de
théâtre: un défenseur d'Azzuri glissait,
le gardien sortait dans le vide et était
suppléé sur la ligne de but par Moricz,
qui détournait un tir de Gianandrea du
poing. C'était l'expulsion pour Moricz
et penalty pour Lamboing, tranformé
par Schâdler.

Les joueurs du Plateau-de-Diesse,
évoluant en supériorité numérique du-
rant toute la deuxième période, retrou-
vèrent subitement leur jouerie, domi-
nant les ((bleu» d'Azzurri. Mais ceux-ci
restaient très dangereux par leurs sou-
daines poussées offensives. Finalement,
on se quittait sur un résultat nul équita-
ble./yg

NOIRAIGUE - MARIN — Le leader (ici Guye) s 'est fait surprendre par le 6me
(ici Richard et Pereira). ptr- JE

Fameux doublé
à Athènes
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Un Géorgien vedette
des Européens. Les Suisses

doivent se contenter
des places d'honneur

m e Géorgien David Khakhaleichvili,
1 en réalisant le doublé exceptionnel
en poids lourds et toutes catégo-

ries, a été la vedette des championnats
d'Europe de judo, à Athènes. Ces
championnats ont en outre confirmé la
suprématie du judo français sur le
Vieux continent. Déjà numéro un en
Europe en 1 992, la France, avec cinq
titres et douze médailles, a confirmé le
résultat obtenu l'an dernier à Paris.
Quant aux Suisses, ils ont à nouveau
été décevants.

Le plus bel exploit collectif derrière
la France est à mettre au crédit de la
Russie: un titre et neuf médailles. Mais
elle est devancée en tant que nouvelle
république née de l'éclatement de l'ex-
URSS au nombre des titres par la
Géorgie, qui en a enlevé trois dont
deux pour le nouveau Goliath du judo.
Khakhaleichvili, champion olympique
des lourds, a donc ajouté à son titre
européen des lourds de samedi celui
des toutes catégories hier.

Sans plus de problème, ce judoka,
dont la force est d'être pratiquement
indéracinable du tatami et capable de
contres fulgurants, a battu l'Allemand
Henry Stohr (waza ari) en demi- finales
et l'expérimenté Belge Harry Van Bar-
neveld (ippon) en finale. On ne re-
trouve pas de traces d'un tel doublé en
Europe. Seuls les Japonais, le fameux
Yashuhiro Yamashita en 1981 et
Naoya Ogawa en 1989, I avaient
réussi au plan mondial.

Décevants aux Jeux de Barcelone,
les Suisses ne sont pas parvenus à in-
verser la tendance. Lors de cette ultime
journée, Laurent Pellet a été battu sur
yuko par le Turc Alpaslan Ayan en
finale de repêchages et a ainsi dû se
contenter du septième rang final de la
catégorie des 71 kg. Isabelle Schmutz,
engagée chez les 52 kg, a perdu la
finale pour la troisième place face à la
Britannique Elise Summers, sur koka, se
trouvant ainsi écartée du podium
(5me). Samedi, Gisela Hâmmerling
avait pris la cinquième place égale-
ment dans la catégorie des 61 kg. La
Zurichoise avait perdu le match pour la
troisième place face à la Britannique
Diane Bell, sur étranglement. Aupara-
vant, elle s'était imposée dans le
deuxième tour du epêchage aux dé-
pens de l'Italienne Barbara Muzzioli.

Les podiums
Messieurs. 78kg, finale: Darcel Yandzi

(Fr) bt Sosso Liparteliani (Géo) ippon. -
3mes: Johan Laats (Be) et Alexei Timochkine
(Rus). •

86kg, finale: Pascal Tayot (Fr) bat Apti
Magomadov (Mol) ippon. - 3mes: Alex
Smeets (Ho) et Oleg Maltsev (Rus).

95kg, finale: Stéphane Traîneau (Fr) bat
Thomas Etlinger (Aut) ippon. — 3mes: Leo-
nid Svirid (Bié) et Antal Kovacs (Hon).

Plus de 95kg, finale: David Khakhalei-
chvili (Géo) bat David Douillet (Fr) ippon.
- 3mes: Rafal Kubacki (Pol) et Frank Mol-
ler (Ail).

60 kg, finale: Nazim Gusseinov (Aze) bat
Khasain Bisoultanov (Rus) yuko. - 3mes:
Pavel Botev (Bui) et Nigel Donohue (GB).

65 kg, finale: Serguei Kosmynine (Rus)
bat Vsevolod Zelzoni (Let) yuko. - 3mes:
Tudor Lazarenko (Mol) et Udo Quellmazl
(Ail).

71 kg, finale: Vladimir Dgebouadze
(Géo) bat Tarlan Poladov (Aze) ippon. —
3mes Jorma Korhonen (Fin) et Patrick Rosso
(Fr). Puis: 7. Laurent Pellet (S).

Open, finale: David Khakhaleichvili
(Géo) bat Harry van Barneveld (Be) ippon.
— 3mes: Evgueni Petchourov (Rus) et Henry
Stohr (Ail).

Dames. 61 kg, finale: Yael Arad (Isr)
bat Gella Vandecayeve (Be) waza ari. —
3mes: Diane Bell (GB) et Catherine Fleury-
Vachon (Fr). 5. Gisela Hâmmerling (S).

66kg, finale: Alice Dubois (Fr) bat Chloe
Cowan (GB) décision. - 3mes: Claudia
Zwiers (Ho) et Emanuela Pierantozzi (It).

72kg, finale: Laetitia Meignan (Fr) bat
Ulla Werbroucke (Be) ippon. - 3mes: Kate
Howey (GB) et Karin Kienzuis (Ho).

Plus de 72kg, finale: Monique Van der
Lee (Ho) bat Svetlana Goundarenko (Rus)
décision. - 3mes: Natalina Lupino (Fr) et
Beata Maksymow (Pol).

48 kg, finale: Jana Perlberg (Ail) bat
Tatiana Kouvchinova (rus) ippon. — 3mes
Martine Dupond (Fr) et Hulya Senyurt (Tur).

52 kg, finale: Almuneda Munoz (Esp) bat
Cécile Nowak (Fr) décision. - 3mes Elise
Summers (GB) et Alessandro Giungi (It). 5.
Isabelle Schmutz (S).

56 kg, finale: Nicola Fairborther (GB)
bat Tania Munzinger (AH) ippon. - 3mes:
Anita Kubica (Pol) et Nicole Flagothier (Be).

Open, finale: Angélique Serise (Ho) bal
Natalina Lupino (Fr) ippon. - 3mes: Irina
Rodina (Rus) et Karin Kutz (AN), /si

Neuchâtel Xamax sera privé des
services de son défenseur brésilien
Zé Maria pour la demi-finale de la
Coupe de Suisse de demain contre
Lugano, au stade de la Maladière.
Zé Maria s'est blessé hier à l'entraî-
nement dans un choc à la tête avec
son compatriote Adriano et souffre
d'une commotion cérébrale.

Un autre défenseur, l'internatio-
nal Régis Rothenbùhler , forfait pour
la rencontre contre l'Italie, en raison
de douleurs dorsales persistantes,
devra lui aussi faire l'impasse sur ce
match, /si

Zé Maria
«out»

Espagne
31 me journée : Oviedo - Real Madrid

0-4; Rayo Vallecano - Real Sociedad San
Sébastian 1-1; Atletico Madrid - Séville
1 -0; Celta Vigo - Osasuna Pampelune 0-0;
Cadix - Ténérife 1 -2; Espanol Barcelone -
Barcelone 0-1; Saragosse - Burgos 2-1;
Athletic Bilbao - Sporting Gijon 0-0; Logro-
nes - Albacete 1 -0; Valence - La Corogne
3-0.

1.Barcelone 31 20 8 3 73-28 48

2. Real Madrid 31 21 6 4 65-24 48
3. La Corogne 31 18 8 5 56-28 44
4. Valence 31 14 10 7 46-27 38
5.Ténérife 31 13 12 6 49-37 38

6.Atletico Madrid 31 14 9 8 45-34 37
7.Séville 31 13 8 10 36-34 34
8. Athletic Bilbao 31 13 6 12 39-39 32
9.Saragosse 31 10 11 10 32-4 1 31

lO.Osasuna Pamp. 31 11 8 12 36-33 30
11. Real Sociedad 31 12 6 13 40-48 30
12.Espanol Barcel. 31 9 10 12 38-44 28
13.Celta Vigo 31 8 12 11 19-25 28
14.Rayo Vallecano 32 7 13 11 32-37 27
IS.Sporting Gijon 31 7 1 1 1 3  29-50 25
lô.Oviedo 31 8 8 15 33-4 1 24

17.Logrones 31 6 10 15 24-43 22
18.Albacete 31 7 7 17 41-51 21

19.Cadix 31 4 1116  25-55 19
20.Burgos 31 3 10 18 21-60 16

A l'étranger

¦ SUISSE-ITALIE - Près de 1 2 mil-
lions de téléspectateurs italiens ont re-
gardé samedi soir le mata, de football
Suisse- Italie, remporté par l'équipe hel-
vétique. II s'agit d'un nouveau record
pour la tranche horaire dite du ((prime
time» (20h30-22h30), a indiqué hier la
chaîne de télévision RAI 1 qui a retrans-
mis la rencontre, /ats

¦ LICENCES — La ligue nationale a
communiqué la liste des clubs ayant reçu
leur licence sans restriction pour l'exer-
cice 1993/1994. En LNA, ils sont au
nombre de quatre, Bulle, Chiasso, Lau-
sanne et Sion, et cinq en LNB: Bumpliz,
Kriens, Wil, Winterthour et Yverdon. Les
autres clubs ont reçu une licence avec
restrictions, à l'exception de Saint-Gall,
Baden, Bruttisellen et Coire. En très mau-
vaise posture dans le groupe A contre la
relégation, Châtel-St- Denis a retiré sa
demande alors que La Chaux-de-Fonds,
presque relégué, n'a pas fait de de-
mande, /si

¦ ECOSSE — Les Glasgow Rangers
ont remporté pour la cinquième fois con-
sécutive le championnat d'Ecosse. Victo-
rieux sur le terrain d'Airdrie (1-0), lors
de la 42me journée, les ((Rangers» sont
en effet assurés du titre à deux journées
de la fin de la compétition en possédant
1 2 points d'avance sur Aberdeen. /si

¦ JUNIORS A - Juniors. Inter A I.
22me journée: Wettingen - St. Gall 4-0,
Zurich - Sion 1 -2, Bellinzone - Xamax
1 -0, Lugano - Monthey 2-2, Servette -
Lucerne 0-0, Saint-Gall - Grasshopper
1 -0, Meyrin -Young Boys 2-3, Mendrisio
- Wettingen 0-1. Le classement: 1. Lu-
cerne 22/29 (38-24), 2. Sion 22/29
(34-22), 3. Grasshopper 22/28, 4.
Saint-Gall 22/26, 5. Bellinzone 22/24,
6. Xamax 20/23, 7. Servette 21/23, 8.
Meyrin 22/22, 9. Monthey 21/20, 10.
Young Boys 19/19, 11. Wettingen
21/ 19, 12. Zurich 22/ 19, 13. Lugano
22/14, 14. Mendrisio 22/5. /si

¦ EQUATEUR - Un supporter de 24
ans n'a pas supporté l'élimination de son
équipe, Barcelona de Guayaquil, par la
Universidad Catolica du Chili lors des
quarts de finale de la Liberators Cup et
s'est pendu. Le père a expliqué à la
police que le jeune homme avait sombré
dans une profonde dépression et avait
mis fin à ses jours pour cette seule raison,
l'élimination de son club, /ap

En bref



Un manque d'engagement coupable
HOCKEY SUR GLACE/ Mondiaux -, la Suisse reléguée sans gloire dans le groupe B

Suisse - Norvège
2-5 (0-1 1-2 1-2)

Olympiahalle, Munich.— 2400 specta-
teurs.— Arbitre: Danko (Tch).

Buts: 16me Dahlstrôm (Rath) 0-1; 23me
Billkvam (Dahlstrôm) 0-2; 28me Thoreser
(Hoff, Christiansen) 0-3; 31 me Weber (Ce-
lio, Ton/à 5 contre 4) 1-3; 45me Johansen
1 -4; 46me Howald 2-4; 59me E. Kristianser
(Suisse sans gardien) 2-5.— Pénalités: 6 x
2' contre la Suisse, 5 x 2 '  contre la Nor-
vège.

Suisse: Pavoni; Tschumi, Steinegger; Ber-
taggia, Sutter; Leuenberger, Rauch; Balmer;
Hollenstein, Liithi, Wàger; Ton, Weber,
Eberle; Triulzi, Montandon, Howald; Erni,
Vrabec, Celio.

Norvège: Marthinsen; Salsten, Andersen;
Karlstad, Sôgaard; P. Kristiansen, Jakobsen;
Thoresen, E. Kristiansen, Hoff; Olsen, Johan-
sen, Rath; Billkvam, Finstad, Dahlstrôm; Gun-
dersen, Nôrstebô, Knold.

De notre envoyé spécial
à Munich:

Daniel Bachmann

I

l faut s'accrocher à cette dure réa-
lité, aussi dramatique puisse-t-elle
être: la Suisse est reléguée dans le

groupe B. C'est du joli! Oui, personne
dans notre si belle Helvétie ne s'atten-
dait à un pareil dénouement. Surtout
pas après le quatrième rang de l'an-
née passée.

VRABEC — A l'image de l'équipe de Suisse... ap

Si les Suisses voulaient gâcher leurs
Mondiaux, ils n'auraient pas pu mieux
faire. Les coupables? Ils sont nombreux,
mais peut-être pas forcément ceux que
l'on croit, à savoir Bill Gilligan et John
Slettvoll. L'Américain est certes respon-
sable du mauvais choix tactique lors
des trois premières rencontres de la
phase préliminaire, mais il ne doit
quand même pas obligatoirement pas-
ser pour le dindon de la farce. II n'est
en tout cas pas responsable du man-
que d'engagement de tous (ou presque
tous) les internationaux. Vraiment, les
Suisses mériteraient un gros coup de
pied aux fesses.

Cet échec s'apparente à une vérita-
ble catastrophe. Alors que Gil Montan-
don parlait de honte, René Fasel gar-
dait espoir:

— La Suisse reviendra dans le
groupe A.

On l'imagine aisément l'ambiance
était à la morosité dans les vestiaires
suisses. Devant ce qu'il est convenu
d'appeler une catastrophe nationale,
les langues ne se sont pas déliées si
facilement:

— C'est la honte!, s'est exclamé Gil
Montandon. Personnellement, je pré-
fère me maintenir dans le groupe A
que de décrocher le titre national avec
mon club.

Le propos de l'attaquant de centre

du CP Berne est éloquent. Traduisez:
d'autres joueurs font passer leurs inté-
rêts personnels avant ceux de l'équipe
nationale (ce n'est pas franchement
nouveau...). Pour beaucoup, il ne fait
aucun doute que certains internatio-
naux ont triché. Une preuve: le nombre
de fois où les Suisses se sont débarras-
sés de la rondelle alors que d'autres
possibilités semblaient plus judicieuses:

— Ce n'était pas un contexte facile
pour les jeunes joueurs. II ne faut pas
accabler les gars qui manquent encore
d'expérience au niveau international,
s'est encore défendu Gil Montandon.
C'est un peu facile...

II est quand même paradoxal de
constater que la Suisse est reléguée
dans le groupe B et qu'elle a, en phase
préliminaire, battu le médaillé d'ar-
gent:

— Je crois qu il n'est pas important
de savoir comment on a battu la
Suède. II faut plutôt s 'interroger sur nos
défaites contre la France et la Nor-
vège. C'est peut-être vrai que la Suisse
n'a pas adopté une bonne tactique
dans les trois premiers matches du tour-
noi, mais je  ne pense pas que c'est la
raison principale de notre relégation
dans le groupe B. Avant de tirer à
boulets rouges sur les deux entraîneurs,
il faut d'abord que tous les joueurs
fassent leur mea culpa. Moi y compris.
Nous sommes tous responsables de ce
qui vient de nous arriver.

La relégation de la Suisse dans le
groupe B va également se solder pas
une grosse perte financière. Dans l'ac-
cord qui a été passé avec la firme
Nissan, une clause dit que le contrat
devient caduc en cas de relégation
dans le groupe B:

— Cela se chiffre par plusieurs cen-
taines de milliers de francs. Aujourd'hui,
l'aspect financier n'est pas le plus im-
portant, dans la mesure où la décep-
tion sportive est bien plus grande,
tonne René Fasel, le président de la
Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG). On a été en face d'une situa-
tion hors du commun mais qui fait mal-
heureusement partie du sport. Je sais
qu'on reviendra dans le groupe A,
parce que je  suis convaincu que la
Suisse n'a rien à faire dans le groupe
B. Sinon, je ne m'appellerais pas René
Fasel!

Et que va-t-il se passer avec Bill
Gilligan (l'Américain est au bénéfice
d'un contrat portant encore sur une
saison)?

— Je pars du principe qu 'on ne doit
pas s 'opposer à un départ si l'intéressé
le désire. On va maintenant discuter
avec lui. II faut très rapidement mettre
les choses au point afin de pouvoir
oréparer la prochaine saison dans les
meilleures conditions. Bon plan!

0 D. B.

GP d'Espagne

Petrucciani
pointe à Jerez

waEBZEMnmig.

En  
remportant la course des 50C

cm3 du Grand Prix d'Espagne, sui
le circuit de Jerez de la Frontera

Kevin Schwantz (Suzuki) s'est rapproché
à quatre points de son compatriote
américain Waine Rainey (Yamaha) au
classement du championnat du monde,
En 250 cm3, le Japonais Tetsuya Ha-
rada (Yamaha) a signé sa troisième
victoire de la saison tandis qu'en 1 25
cm3 l'Allemand Dirk Raudies (Honda),
victime d'une chute, a subi sa première
défaite, laissant la première place à un
autre Japonais, Kazuto Sakata (Honda).
Dans cette dernière catégorie, Oliver
Petrucciani (Aprilia) a obtenu le
deuxième meilleur résultat de sa car-
rière (6me).
Petrucciani a réussi une excellente
course. Le pilote tessinois avait fait
mieux une seule fois, le 23 août 1 992, à
Sao Paulo, quand il avait terminé cin-
quième. Giovanni Palmier! (Aprilia) par
contre a été contraint a l'abandon sur
une panne, alors qu'il occupait la 1 3me
place.
Samedi, les essais avaient été marqués
par l'accident qui a provoqué la mort
du pilote japonais Noboyuki Wakai.
Ce dernier avait en effet été grièvement
blessé en renversant un spectateur. Wa-
kai, qui souffrait d'un traumatisme crâ-
nien, avait été évacué inconscient vers un
hôpital de Séville où il avait subi des
examens neurologiques. Son état, consi-
déré comme préoccupant par les méde-
cins du circuit, a brusquement empiré et
Wakai est décédé des suites de ses
blessures.
Le spectateur renversé par la moto de
Wakai a été conduit à la clinique du
circuit. II souffre également d'un trauma-
tisme crânien et d'une fracture du fémur.
L'accident s'est produit alors que Wakai
sortait des boxes sur la piste d'accéléra-
tion conduisant au circuit.

Les classements
125 cm3: 1. Sakata (Jap), Honda,
43'17"138 (141,011 km/h); 2. Waldmanr
(Ail), Aprilia, à 0"602; 3. Tsujimura (Jap),
Honda, à 13"620; 4. Torrontegui (Esp),
Honda, à 18"260; 5. Ueda (Jap), Honda, à
20"314; 6. Petrucciani (S), Aprilia, à
22"! 90. - Eliminés: Raudies (Ail), Honda
(chute) et Palmieri (S), Aprilia (ennui mécani-
que). Championnat du monde (4 courses):
1. Sakata 85 pts; 2. Raudies 75; 3. Tsujimura
55; 4. Ueda 43; 5. Waldmann 41 ; 6. Torron-
tegui 41. Puis: 10. Petrucciani 20.
250 cm3: 1. Harado (Jap), Yamaha,
46'22"519 (148,783 km/h); 2. Biaggi (It),
Honda, à 4"717; 3. Ruggia (Fr), Aprilia, à
4"908; 4. Kocinski (EU), Suzuki, à 13"943; 5.
Bradl (Ail), Honda, à 24"745; 6. Zeelenberg
(Ho), Aprilia, à 32"284. Puis: 13. Bosshard
(S), Honda, à 58"483; 18. Suter (S), Aprilia,
? l'22"611; 19. Haenggeli (S), Aprilia, à
1 '28"328. Championnat du monde (4 cour-
ses): 1. Harada 95 pts; 2. Okada (Jap),
Honda, 55; 3. Aoki (Jap) et Kocinski 49; 5.
Biaggi 47; 6. Romboni (It) 43. Puis: 19.
Bosshard 5.
500 cm3: 1. Schwantz (EU), Suzuki,
47'39"627 (150,340 km/h); 2. Rainey (EU),
Yamaha, à 1 "664; 3. Criville (Esp), Honda, à
1 2"280; 4. Doohan (Aus), Honda, à 26"183;
5. Cadalora (It), Honda, à 47"828; 6. Beat-
tie (Aus), Honda, à 54"886. Puis: 15. David
[S), ROC-Yamaha, à un tour. Eliminé: Roma-
nens (S), ROC-Yamaha (chute). Championnat
du monde (4 courses): 1. Rainey 90 pts; 2.
Schwantz 86; 3. Beattie 59; 4. Criville 48; 5.
Doohan (Aus) 35; 6. Shinichi Itoh (Jap) 32.
Puis: 26. David 2. /si

La Suisse est donc tombée,
après trois ans d'appartenance à
l'élite mondiale, un bail qu'elle
n'avait plus connu depuis les an-
nées cinquante.

La voici donc à nouveau dans
l'ombre des grands. C'est un coup
très dur pour un sport qui, ces
dernières années, s 'était acquis
une certaine notoriété sur le plan
international et une sympathie
certaine sur le plan national.

Aussi étonnante qu'elle pa-
raisse, compte tenu des précéden-
tes prestations de l'équipe de
Suisse (notamment aux Mon-
diaux de Prague en 92), cette re-
légation ne surprend pourtant pas
si on se réfère à ce qui s 'est pro-
duit à Munich. Car, depuis deux
semaines déjà, l'équipe de Suisse
était virtuellement reléguée. Vues
d'ici, tes {{imprécisions)) ou {{im-
perfections» qui paraissaient gé-
rer les relations entre l'entraîneur-
chef Bill Gilligan et son collabora-
teur ou adjoint John Slettvoll ne
laissaient, en effet, rien présager
de bon. II semble bien qu'elles
ont joué un rôle négatif sur le
comportement général de la for-
mation. On est en droit de se
demander si les responsables de
la Ligue suisse n'auraient pas dû
trancher dans le vif, en faveur de
Gilligan ou de Slettvoll.

Autre question : la préparation
de l'équipe n 'a-t-elle pas été trop
longue ? A l'image des footbal-
leurs français qui avaient passé
des semaines à préparer l'Euro 92
avant d'échouer tristement, les
hockeyeurs helvétiques ont-ils,
eux aussi, perdu leur influx et
leur envie de jouer lors de stages
({interminables» ?

Enfin — nous nous le deman-
dions déjà en février —, les play-
offs du championnat national
n'ont-ils pas épuisé inutilement
les nerfs et les ressources physi-
ques d'une partie de nos meil-
leurs joueurs ?

On peut encore se poser d'au-
tres questions. Mais, des répon-
ses qui seront données à celles
qui précèdent, dépendra déjà en
bonne partie l'avenir à long terme
de notre équipe nationale.

A l'évidence, la direction bicé-
phale de celle-ci a fait long feu.
Elle n'a été fructueuse que l'es-
pace du Mondial 92. Elle ne res-
tera, hélas! qu 'un coup de bluff.
Pour pouvoir travailler en profon-
deur et avec succès, le coach na-
tional ne doit pas avoir d'uégal»
dans son entourage. La Ligue
suisse doit donc nommer un en-
traîneur unique, seul responsable
devant elle et devant les joueurs,
et lui adjoindre au besoin un col-
laborateur sans palmarès. Elle
doit également établir la liste des
joueurs qui ont vraiment envie de
donner de leurs forces et de leur
temps à l'équipe nationale, voire
faire appel à une nouvelle géné-
ration. Elle doit aussi alléger le
déroulement des play-offs au
trouver une autre manière de dé-
signer le champion, cela afin d'al-
léger le programme des Interna-
tionaux.

C'est une tâche de reconstruc-
tion qui attend le président René
Fasel et son comité. Dans cette
perspective, est-il utile et néces-
saire que la Suisse participe aux
Jeux olympiques, en février pro-
chain, soit quelques semaines
avant le mondial B? La question
se pose. Dans la mesure où les
autres problèmes auront été ré-
glés à satisfaction et si la Suisse
obtient le ticket qui sera en jeu à
la fin de l'été dans le tournoi de
qualification, nous ne voyons
toutefois pas pourquoi elle n'irait
pas à Lillehammer. II serait faux
de faire payer à la future équipe
nationale les errements de l'ac-
tuelle. Et la participation aux J.O.,
qu 'elle soit glorieuse ou non,
constitue une expérience enrichis-
sante. Voir ce qui s 'est passé l'an
dernier...

(} François Pahud

—JE-—
Rebâtir

La Russie championne du monde
Suède - Russie 1-3

(0-2 0-1 1-0)
Olympiahalle, Munich. — 10.500 spec-

tateurs. - Arbitre: Hearn (EU).
Buts: 2me Titov (Karpov) 0-1 ; 8me Ni-

kolishine (Karpov, Smirnov) 0-2; 28me
Khomutov 0-3; 50me Renberg 1-3. -
Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Blomsten)
contre la Suède, 7 x 2 '  contre la Russie.

Suède: Soderstrom; Kennholt, Stillman;
Popovic, P. Andersson; Akerstrom,
Blomsten; Renberg, Rundqvist, M. An-
dersson; Nylander, Berglund, Dahlen;
Nâslund, Forsberg, Bergqvist; Nilsson,
Larsson, Juhlin.

Russie: Trefilov; Shendelev, Biakine;
Yushkevitch, Smirnov; Sorokine, Karpovt-
sev; Frolov, Shaposhnikov; Khomutov,
Bykov, Butsaev; Karpov, Titov, Nikolis-
hine; Kaminsky, Yachine, Petrenko; As-
trakhantsev, Pushkov, Varitsky.

De notre envoyé spécial

L

es Suédois, qui caressaient l'es-
poir de réussir la passe de trois
après leurs titres de 1991 et

1992, en sont pour leur frais. En
finale des championnats du monde
de Munich, les joueurs de Curt Lund-
mark ont rapidement été débordés.
Ainsi donc, la Russie a décroché hier
son premier titre mondial.

Sur la base de cette finale relative-
ment décevante, les joueurs de Boris
Mikhailov méritent entièrement cette
consécration au plus haut niveau.
Seulement (que les nombreux «Rus-
sophiles» nous pardonnent), ce
57me titre mondial ne revient pas
forcément à la meilleure formation
du tournoi.

Au moins, les Russes ont su arriver
en forme au bon moment après une
phase préliminaire en dents de scie.
Dans cette finale, Slava Bykov et ses
amis ont trouvé un adversaire curieu-
sement complaisant, comme bloqué
psychologiquement. Et si les Suédois
ont échoué, ils doivent d'abord s'en
prendre à eux-mêmes. En effet, ils
ont galvaudé un nombre incroyables
d'occasions. II est vrai aussi que le
gardien Trefilov (pourtant décevant
jusque-là) a livré une très grosse per-
formance.

En marquant deux buts en huit mi-
nutes, les Russes ont tué le suspense.

BYKOV - Un titre mondial sur les
terres d'Helmut Kohi (derrière). ap

Et lorsque Khomoutov inscrivait le
matricule numéro trois, on savait que
la Suède ne reviendrait pas, tant les
joueurs de Mikhailov ont impression-
né dans l'art de désarçonner leur ad-
versaire.

Lorsque les Vikings ont trouvé la
faille (un but assez litigieux d'ail-
leurs dans la mesure où le «ralenti H
de la télévision ne prouve pas que la
rondelle a franchi la ligne de but), il
était trop tard : les Russes tenaient
bien leur os.

En toute objectivité, il faut bien
admettre que le sacre de la Russie est
bel et bien une preuve que ce Cham-
pionnat du monde a été d'un niveau
somme toute moyen. Personne ne
nous contredira !

0 D. B.

# Samedi, finale pour la 3me place:
Tchéquie - Suède 5-1 (1-1 2-0 2-0).

# ie classement final: 1. Russie; 2.
Suède; 3. République tchèque; 4. Canada;
5. Allemagne; 6. Etats-Unis; 7. Finlande;
8. Italie; 9. Autriche; 10. France; 11. Nor-
vège; 12. Suisse (reléguée). Pour les équi-
pes éliminées en quarts de finale (places
5 à 8) ainsi que les vainqueurs du pre-
mier tour des barrages contre la reléga-
tion (places 9 et 10), le classement est
établi en fonction du nombre de points
obtenu en phase qualificative.

# Le AH Star Team 1993: Petr Briza
(Tch); Dave Manson (Can), llya Biakine
(Rus); Mikael Renberg (Su), Eric Lindros
(Can), Ulf Dahlen (Su). Equipe B: Ranford
(Can); Kadlec (Tch), Gudas (Tch); Recchi
(Can), Bykov (Rus), Khomutov (Rus), /si

D

éjà vainqueur du Critérium juras-
sien, Olivier Burri s'est encore im-
posé dans le Rallye de la Vallée

d'Aoste, deuxième manche du cham-
pionnat de Suisse de la spécialité. Au
volant de sa Ford Sierra Cosworth,
Burri a pris le meilleur sur Christiar
Jaquillard. Cette fois, le duel entre le;
deux pilotes est allé à son terme, alors
que Jaquillard avait été rapidement
contraint à l'abandon dans le Jura. A
noter la victoire dans le groupe N (4me
au ((général») de Willy Corboz, des
Hauts-Geneveys.

Rallye de la Vallée d'Aoste: 1.
Burri/Hofmann (Ford Sierra Cosworth]
2h8'50"; 2. Christian et Christiane Jaquil-
lard (Ford Escort Cosworth) à 1'37"; 3.
Girolamo/Michellod (Mitsubishi Galant) à
6'23"; 4. Corboz/Jolidon (Ford Sierra Cos-
worth) à 12'18" (vainqueurs du groupe N),
5. Carron/Monnet (Ford Escort Cosworth) à
12'39".

% Le Français François Delecour
(Ford Escort Cosworth 4 x 4 )  est en
tête du 37me Tour de Corse, après la
première étape Ajaccio-Ajaccio dispu-
tée hier (327 km dont 1 68 chronomé-
trés répartis en huit spéciales), /ap-si

Encore Burri



Le duo suisse sur orbite
CYCLISME/ Zùlle et Rominger font très fo rt au Tour d'Esp agne

m e Français Laurent Jalabert
(ONCE) a remporté hier au sprint
la 7me étape du Tour d'Espagne,

courue sur 184 km entre Palazuelos de
Eresma et Madrid, obtenant ainsi la
quatrième victoire d'étape de sa for-
mation depuis le début de la Vuelta
93.

Son coéquipier Alex Zùlle a conservé
le maillot jaune, augmentant même son
avance sur l'Espagnol Jésus Montoya et
le Colombien Oliverio Rincon. Les deux
coureurs de la formation Amaya ont
été victimes d'une chute au sein du
peloton, une cinquantaine de coureurs,
dont le Vaudois Laurent Dufaux, se
retrouvant au sol à une dizaine de km
de l'arrivée et qui a fait perdre plus
d'une minute au classement général à
Montoya et Rincon.

Les formations Clas, Banesto et Once
ont profité de cette cassure au sein du
peloton pour accélérer la cadence sur
le circuit urbain situé sur le Paseo de la
Castellana, la principale avenue de la
capitale espagnole. Bien emmené par

ALEX ZÙLLE - Après la journée noire de vendredi, un très bon week-end.
epa

Zùlle pendant presque 500m, Jalabert
s'est facilement imposé sur la ligne
d'arrivée devant le Néerlandais Mat-
thieu Hermans et l'Espagnol Juan Car-
los Gonzalez.

— Je n'ai pas regardé derrière
pour voir si Van Poppel et Abdoujapa-
rov étaient tombés car l'équipe a par-
faitement préparé l'arrivée comme
prévu, a indiqué Jalabert à l'arrivée
tandis que son directeur sportif Manuel
Saiz déclarait:

— Nous avons vu que Montoya et
Rincon étaient coupés du reste du pelo-
ton et nous avons très vite réagi. C'est
désagréable mais c'est la loi du sport.

Tony Rominger, même si cette opéra-
tion lui est bénéfique, n'apprécie en
tout cas pas ce choix tactique.

— Ce n'est pas fair- play d'exploi-
ter de cette manière la chute de deux
rivaux. Les Clas n'auraient pas dû rou-
ler avec les ONCE...

Le directeur de la formation Amaya,
Javier Minguez, regrettait aussi qu'une
chute fortuite ait fait perdre à ses

hommes tout le bénéfice de leur excel-
lente ascension contre la montre de
samedi à Navacerrada. Jésus Mon-
toya, deuxième de la Vuelta 92, a
ainsi rétrogradé de la 4me à la 7me
place du classement général, tandis
que le grimpeur colombien Rincon
passe de la 6me à la 1 3me place.

- On ne peut pas dire que nous
ayons perdu la Vuelta aujourd'hui.
Mais c 'est rageant. Nous avons perdu
beaucoup d'opportunités, a conclu Min-
guez.

Samedi, Alex Zùlle et Tony Rominger
avaient réalisé un doublé helvétique, à
l'occasion de la 6me étape, le contre-
la-montre en côte de 24 km, Ségovie -
col de Navacerrada. A la moyenne de
34,260 km/h, Zùlle a distancé de 35
secondes Rominger. Un seul autre cou-
reur, l'Espagnol Laudelino Cubino, 3me
à 59", avait su limiter les dégâts à
moins d'une minute.

Les classements
6me étape (Ségovie - col de Navacer-

rada, contre-la-montre en côte, 24,1 km):
1. Zùlle (S/ONCE) 41'59" (moy. 34,442
km/h); 2. Rominger (S) à 35"; 3. Cubino
(Esp) à 59"; 4. Montoya (Esp) à 1 '42"; 5.
Rincon (Col) m.t.; 6. Alonso (Esp) à 2'31"; 7.
Delgado (Esp) à 2'36"; 8. Mauri (Esp) à
2'48"; 9. Gelfi (It) à 2'57"; 10. Gorospe
(Esp) à 3'14"; 11. Garmendia (Esp) à
3'24"; 1 2. Bruyneel (Be) m.t.; 1 3. De Santos
(Esp) à 3'25"; 14. Breukink (Ho) à 3'26";
15. Aparicîo (Esp) à 3'41 "; 1 6. Jalabert (Fr)
à 4'07"; 17. Chozas (Esp) à 4'18"; 18.
Galarreta (Esp) à 4'23"; 19. Dufaux (S) à
4'24"; 20. Irusta (Esp) et Quevedo (Esp) à
4'35". - 1 59 coureurs au départ et classés.

7me étape, Ségovie - Madrid: 1. Jala-
bert (Fr), les 184 km en 4 h 07'20"; 2.
Hermans (Hol); 3. Gonzalez (Esp); 4. Sun-
derland (Aus); 5. Pagnin (It); 6. Abreu-Cam-
pos (Por); 7. Fontanelli (It); 8. Redant (Be);
9. Pelliconi (It); 10. Dauwe (Be); 11. Hoff-
mann (Hol); 12. Gatson (Esp); 13. Rominger
(S); 14. Santamaria (Esp); 15. Willems (Be);
16. Breukink (Hol); 17. Szerszynski (Pol); 18.
Saitov (Rus); 19. Delgado (Esp); 20. De
Santos (Esp). Puis: 31. Zùlle (S), tous m.t.;
77. Dufaux (S) à T12". - 159 partants,
158 classés.

Classement général: 1. Zùlle 26 h
36'11"; 2. Rominger à T05"; 3. Cubino à
2'02"; 4. Alonso (Esp) à 2'35"; 5. Delgado
à 3'21"; 6. Mauri (Esp) à 3'24"; 7. Mon-
toya (Esp) à 3'42"; 8. Gorospe (Esp) à
3'46"; 9. à 3'56"; 10. Garmendia (Esp) à
3'59"; 1 1. De Santos (Esp) à 4'20"; 12.
Bruyneel (Be) à 4'22"; 1 3. Rincon à 4'23";
1 4. Jalabert à 4'36"; 1 5. Gelfi (It) à 4'48";
16. Escartin (Esp) à 5'58"; 17. Unzaga (Esp)
à 6'04"; 18. Mora (Col) à 6'08"; 19. Bue-
nahora (Col) à 6'09"; 20. Dufaux à 6'31".
/si

Un Tour de Romandie exceptionnel
N: 

e galvaudons pas le terme, mais
le peloton du 47me Tour de Ro-
mandie aura dès demain quel-

que chose d'exceptionnel avec la pré-
sence d'Indurain et de Chiappucci, les
deux premiers du classement mondial
actuel, ainsi que celles de Sôrensen,
Chioccioli, LeMond, Argentin, Maassen,
Van Hooydonck, De Wolf, Konyshev,
Bontempi, Hampsten, Roche, Nevens,
Furlan, Richard, Jârmann, Bezault,
Ugroumov et autre Arnould.

Seulement, il est bien connu que les
noms sont une chose, les performances
qui s'y rattacheront en sont une autre.
Nul ne connaît les intentions d'Indurain
qui n'a qu'un double objectif en tête: le
Giro Tour de France. Personne ne sait
où en est Greg LeMond, discret comme
jamais en ce début de saison. Chiap-
pucci et Chioccioli préparent le Giro.
Sôrensen, l'homme du moment, aurait
les qualités d'un vainqueur.

Dès demain, le public suisse pourra
venir applaudir le plus sympa de tous
les coureurs, Rolf Jârmann, qui, ce qui
ne gâte rien, peut être capable de
beaux exploits, comme en témoigne sa
victoire sur Bugno à l'Amstel Gold
Race. Au Tour de Romandie, il fut déjà
vainqueur d'étape et porteur du mail-
lot vert.

Côté suisse toujours, on observera
aussi avec attention la seconde car-
rière qu'entame Pascal Richard ou un
Heinz Imboden (31 ans/2me du Tour
méditerranéen, 4me samedi du GP de
Francfort) et un néo- pro qu'on mécon-
naît encore, mais qui dit tout simple-
ment venir pour la gagne: le Soleurois
Didi Runkel a déjà 27 ans, mais est
plein de culot et de qualités! L'ex-vice-
champion du monde de cyclocross s'est
tout simplement approché de Jan Raas,
en fin de saison dernière et, plein d'as-
surance, a sollicité et obtenu un contrat.

Dix-sept nationalités, soit 34 Italiens,

22 Français, 1 6 Suisses, 1 0 Belges, 1 0
Allemands, 9 Espagnols, 4 Américains,
3 Danois, 2 Russes, 2 Hollandais, ainsi
qu'un Colombien, un Letton, un Polonais,
un Suédois, un Tchèque, un Ukrainien et
un Irlandais composeront le peloton de
1 1 9 coureurs (1 7 équipes à 7 hommes)
de ce 47me Tour de Romandie. Un seul
Irlandais, mais Stephen Roche est aussi
le seul coureur à avoir inscrit son nom à
trois reprises au palmarès de la boucle
romande (83, 84 et 87)1

Les favoris
***** : Andy Hampsten

(EU/Motorola/vainqueur 1992), Mi-
guel Indurain (Esp/Banesto/2me
1992), Rolf Sôrensen (Dan/Carrera),
Claudio Chiappucci (It/Carrera),
Franco Chioccioli (It/GB MG).

**** : Didi Runkel (S/WordPerfect) ,
Stephen Roche (Irl/Carrera), Laurent

Bezault (Fr/GAN), Pascal Richard
(S/Ariostea), Rolf Jârmann
(S/Ariostea), Jens Heppner
(All/Telekom), Stéphane Heulot
(Fr/Banesto), Gérard Rué (Fr/Banesto).

*** : Moreno Argentin (It/Mecair),
Piotr Ugroumov (Let/Mecair), Jan Ne-
vens (Be/Lotto), Beat Zberg
(S/Carrera), Giorgio Furlan
(It/Ariostea), Fabian Jeker
(S/Castorama).

** : Heinz Imboden (S/Mecair), Luc
Roosen (Be/Lotto), Dominique Arnould
(Fr/Castorama), Pascal lance
(Fr/GAN), Zenon Jaskula (Pol/GB
MG), Pavel Tonkov (Rus/Lampre).

*: Alberto Volpi (It/Mecair), Yvon
Ledanois (Fr/WordPerfect) , Pello Ruiz
Cabestany (Esp), Thierry Bourguignon
(Fr/Castorama), Didier Rous (Fr/GAN).

En bref
¦ LECONTE - Henri Leconte a rem-
porté le Lausanne-Vidy Open. En fi-
nale, devant 1 750 spectateurs, le
Français a dominé le Hollandais Ri-
chard Krajicek. II s'est imposé en trois
manches, 6-7 [4-7) 6-1 6-3. Dans le
match pour la troisième place, le Hol-
landais Paul Haarhuis a à nouveau
pris le meilleur sur Marc Rosset, battu
7-6 (7-4) 6-3. /si
¦ EDBERG - Stefan Edberg a rem-
porté son premier titre de l'année en
s'imposant dans la finale du tournoi
de l'ATP Tour de Madrid, une épreuve
dotée de 775.000 dollars. Le joueur
suédois s'est en effet imposé en trois
sets face à l'Espagnol Sergi Bruguera
(No 3), qu'il a nettement dominé, 6-3
6-3 6-2. /si
¦ ECUBLENS - Swiss Tennis a ap-
prouvé le concept ((tennis-études»
d'Ecublens proposé par Pierre Paga-
nini et par le coach national Georges
Deniau. Ce concept prévoit une inté-
gration des espoirs du tennis suisse
dans les écoles publiques d'Ecublens
dès l'âge de 1 2 ans. /si

Mail : bien joué !
Le s  joueurs du TC Mail ont fort bien

commencé le championnat de
Suisse interclubs. Samedi, à l'occa-

sion de la première journée de la com-
pétition, les Neuchâtelois sont allés
s'imposer à Marly par 5-4 pour le
compte du championnat de ligue natio-
nale B, empochant du même coup deux
points.

Victoires pour Gilles Neuenschwan-
der contre Pascal Wuthrich 6-1 6-2,
pour Gabriel Femenia contre Gilles
Zahno 6-0 7-6, pour Pascal Bregnard
contre Laurent Beccarelli 6-0 6-4, pour
Laurence Hill contre Emmanuel Grand
6-2 3-6 7-5 et pour la paire Neuens-
chwander/Bakaric contre Mo-
rard/Grand 7-5 6-4. En revanche, dé-
faites de Jean-Louis Alaux contre Pier-
re-Alain Morard 6-3 3-6 1 -6, Ozren
Bakaric contre Nicolas Stritt 1-6 6-7,
Alaux/Femenia contre Wùthrich/Zahno
0-6 0-6 et Hill/Martial Ritz contre Bec-
carelli/Stritt 7-6 3-6 3-6.

Ligue B messieurs, groupe 2.—
Premier tour: Horgen - Drizia Genève
0-9; Belvoire - Saint-Gall 4-5; Marly -
Mail 4-5. £¦

Blessée moralement
TENNIS/ Seles est sortie de l 'hôpital

La Yougoslave Monica Seles, nu-
méro un du tennis mondial féminin, a
quitté hier après-midi la clinique uni-
versitaire d'Eppendorf, près de Ham-
bourg, où elle était hospitalisée de-
puis vendredi soir après avoir été
frappée d'un coup de couteau dans
le dos par un Allemand de l'Est, sup-
porter acharné de la joueuse alle-
mande Steffi Graf.

Seles, qui ne pourra sans doute pas
reprendre la compétition avant au
moins un mois, a embarqué vers
16h35 à bord d'un avion privé à
destination de la Floride où elle ré-
side, selon un communiqué de son
agent.

A titre exceptionnel, et pour que
Monica Seles ne soit pas pénalisée,
l'organisation des joueuses profes-
sionnelles (Women's tennis associa-
tion/WTA) a décidé de lui attribuer
le même nombre de points que lors
de la même semaine l'an passé où
elle était allée en finale à Rome.

Légèrement blessée au dos, la
championne, âgée de 19 ans, est
restée en observation jusqu'à hier
après-midi.

«Monica se sent un peu mieux et
va rester en observation pour une
période indéterminée», a précisé le
communiqué.

— Je tiens a remercier tous ceux
qui m'ont aidée pendant ces jours
difficiles. Les voeux et les encourage-
ments qui m'ont été exprimés par
tant de gens m'ont été d'un grand
soutien, a déclaré Monica Seles selon
son agent.

Si le coup de couteau porté dans le
dos de Seles pendant un changement
de côté, et qui a fait une plaie d'en-
viron 1,5 centimètre, n'a atteint aucun
organe vital, selon un bulletin de san-
té publié samedi, les conséquences
psychologiques sont en revanche dif-
ficiles à évaluer. Selon les médecins,
acompte tenu de la perfidie de l'at-
taque» et de la peur qu'elle a pu
éprouver pour sa vie ou sa santé, la
jeune femme est u psychologiquement
atteinte».

Les parents de la joueuse ainsi que
Steffi Graf, qui a rendu visite samedi
à la championne, se sont également

L'AGRESSEUR - Par passion pour Steffi. epa

déclarés préoccupés par son état
psychique.

— Je pense que cela va mal pour
elle, a dit la joueuse allemande. Le
problème n'est pas la blessure mais
ce qui se passe dans sa tête, a-t-elle
ajouté.

Graf souhaite toutefois que la sé-
curité ne soit pas renforcée sur les
courts et a refusé qu'un garde du
corps s'installe derrière elle pendant
la finale de Hambourg (perdue hier
6-3 6-3 contre l'Espagnole Arantxa
Sanchez).

L'auteur de l'attentat, Guenther
Parche, 38 ans, originaire d'un petit
village de Thuringe (ex-RDA), pertur-
bé mais pas fou selon la police, a été
inculpé samedi de tentative de meur-
tre et écroué dans une prison de
Hambourg.

L'homme a justifié son geste en af-
firmant que Steffi Graf était usa
bien-aimée» et qu'il souhaitait «éli-
miner» Monica Seles pour permettre
à l'Allemande de redevenir numéro
un. /si

Au lendemain de I agression dont a
été victime Monica Seles à Ham-
bourg, le nouveau président de la
Fédération française de tennis, Chris-
tian Bimes, a annoncé qu'il y aurait
un renforcement des mesures de sécu-
rité pour les joueurs qui participeront
aux prochains Internationaux de
France à Roland-Garros.

— Nous allons multiplier les consi-
gnes de sécurité, a déclaré Christian
Bimes à France-Info. Dès la semaine
prochaine, nous allons tenir une réu-
nion pour envisager les mesures de
protection.

II a également précisé qu'il exami-
nait l'idée de fouilles à l'entrée des
stades et a parlé de protection sup-
plémentaire pour les zones de repos
des joueurs et même de gardes du
corps. Les Internationaux de France
commenceront le 24 mai. /ap

Sécurité accrue
à Roland-Garros

¦ BUGNO - L'Italien Gianni Bugno
a remporté hier le 30m GP du canton
d'Argovie, à Gippingen. Au terme des
206 km du parcours, le champion du
monde a enlevé l'épreuve dans un
sprint à huit, devançant son grand
rival national Claudio Chiappucci,
2me, et Indurain II, soit Prudencio,
frère du grand Miguel, lui aussi pré-
sent (8me). Meilleur Suisse, Pascal Ri-
chard a pris la 4me place, juste de-
vant Didi Runkel. /si

¦ SÔRENSEN - Le Danois Rolf Sô-
rensen, de l'équipe Carrera, a rem-
porté samedi la 32me édition du
Grand Prix de Francfort, principale
épreuve du calendrier allemand, lon-
gue de 209 kilomètres. II s'est imposé

en solitaire, avec 51" d'avance sur
l'Italien Maximilian Sciandri et le Da-
nois Eddy Bouwmans. Meilleur Suisse,
le Bernois Heinz Imboden a pris la
4me place, /si

¦ CLAVEYROLAT Le Français
Thierry Claveyrolat (GAN) s'est adju-
gé hier le Trophée des grimpeurs, sur
les rampes du circuit d'Argenteuil-
Sannois (98,6 km) dans banlieue
nord-ouest de Paris, /si

¦ BERNARD - Le champion fran-
çais Jean-François Bernard, qui a
abandonné vendredi dans la Vuelta,
sera probablement sur pied pour le
prochain Giro dont le départ sera
donné le 23 mai à l'île d'Elbe, /si

En bref



Samedi
Prix de Saint-Jacques, samedi à

Saint-Cloud. Ordre d'arrivée : 13 - 2 -
16 - 1 4 - 1 8 .  Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 274,50
— Dans un ordre différent: 54,90

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 5976,00

— Dans un ordre différent: 747,00
— Trio/Bonus (sans ordre): 15,80

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 160.000,00

— Dans un ordre différent: 3 200,00
— Bonus 4: 214,80
— Bonus 3: 11,80

Dimanche
Prix de Rieussec, hier à Long-

champ. Ordre d'arrivée: 14 - 5 - 7 -
1 - 1 5 .  Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
¦ Dans l'ordre exact : 7274,40

— Dans un ordre différent: 1 281,80

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 85.424,40

— Dans un ordre différent: 2279,40
— Trio/Bonus (sans ordre): 250,60

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: TIRELIRE

— Dans un ordre différent: 14223,60
— Bonus 4: 592,80
— Bonus 3: 197,60

Course suisse
Ordre d'arrivée et rapports de la

course disputée hier sur l'hippo-
drome d'Aarau: 10 - 13 - 2. Les
rapports:
- Dans l'ordre: Fr. 110.--
— Dans le désordre: Fr. 22.--

xsf)&frS 

2me ligue

St-Blaise - Etoile I 11-0; Boudry I - Superga
5-2; Bôle I - Coffrane I 3-1; Les Bois I -
Cortaillod I 2-2; Audax Friul - Hauterive 11-1;
Noiraigue - Marin I 0-2.

1.Noiraigue 18 11 5 2 41-14 27
2.Bôle I 16 12 3 3 39-21 27
3. Audax Friul 18 8 8 2 29-19 24
4. Boudry I 18 9 5 4 38-20 23
5. Hauterive I 18 8 7 3 25-18 23
6. Marin I 18 9 4 5 35-22 22
7. Cortaillod I 18 6 7 5 32-37 19
B St-Blaise 18 7 4 7 38-22 18
9. Superga 18 4 4 10 23-37 12

10. Les Bois I 18 3 5 10 23-51 11
11 .Coffrane I 18 2 3 13 20-41 7
12.Etoile l 18 0 3 15 19-60 3

3me ligue groupe 1

Bôle II - Le Parc I 3-2; C. Portugais I - Boudry
II 1-3; Deportivo - Le Locle II 2-1; Fleurier I -
La Sagne I 1-1; St-lmier I - Ticino I 3-2; Les
Brenets I - Trinacria I 1 -4.

1.St-lmier I 17 15 2 0 74-18 32
2. Deportivo 16 10 1 5 34-28 21
3. Trinacria I 17 10 1 6 34-33 21
4. Le Locle II 17 9 2 6 44-28 20
5. La Sagne I 17 9 2 6 39-34 20
6. Boudry II 17 7 2 8 50-40 16
7. Bôle II 17 5 4 8 36-45 14
8 Ticino I 17 5 4 8 33-52 14
9. Les Brenets I 16 5 3 8 33-43 13

10 Fleurier I 17 5 2 10 32-45 12
11.C. Portugais I 17 4 2 11 25-59 10
12. Le Parc I 17 3 3 11 27-36 9

3me ligue groupe 2

Cornaux - Salento I 2-1; Colombier II - Ligniè-
res I 2-5; Le Landeron - Cressier I 0-0; Comète
I - Gen/Coffrane I 0-1; Corcelles I - Hauterive
II 1-3; F'melon I - NE Xamax II 0-1.

I.LB Landeron 17 12 4 1 48-21 28
2. F' melon I 17 11 3 3 40-19 25
3. Lignières I 16 8 3 5 40-31 19
4. Cornaux 17 9 1 7 38-32 19
5. Corcelles I 17 6 6 5 37-24 18
6. Hauterive II 16 7 3 6 27-29 17
7. Colombier II 17 6 4 7 29-40 16
8. Cressier I 17 6 2 9 32-45 14
9. Gen/Coffrane I 17 4 5 8 17-31 13

10.Com .te I 17 3 6 8 30-32 12
11.NE Xamax II 15 4 3 8 15-29 11
12.Salento I 17 3 2 12 22-42 8

4me ligue groupe 1

Auvernier I - Audax Friul II 2-4; Comète II -
Helvetia I 2-2; Espagnol Ne la - Corcelles II
2-1; Bevaix Ib - Cortaillod II 4-2; Béroche la -
Serrières II 0-6.

1. Serrières II 13 9 3 1 50-14 21
2. Corcelles II 13 8 3 2 37-20 19
3. Auvernier I 13 7 3 3 40-21 17
4.Audax Friul II 13 6 3 4 33-30 15
B.Helvétia I 13 5 4 4 33-30 14
B.Comète II 13 5 4 4 28-29 14
7. Espagnol Ne la 13 5 1 7 24-32 11
8. Béroche la 13 3 4 6 33-37 10
9. Bevaix Ib 13 3 0 10 27-46 6

lO.Cortaillod II 13 0 3 10 12-58 3

4me ligue groupe 2

Valangin I - Bevaix la 0-2; F'melon II - Béroche
Ib 1-3; St-Blaise II - Espagnol NE 1-2; Lignières
II - Le Landeron II 4-2; Dombresson I - Cornaux
II 3-0.

1. Béroche Ib 13 8 3 2 54-25 19
2.Fmelon II 12 8 1 3 45-20 17
3.Bevaix la 11 8 0 3 46-15 16
4.Le Landeron II 13 6 3 4 38-29 15
5.St-Blaise II 12 5 3 4 48-26 13
6. Cornaux II 13 5 3 5 26-28 13
7.Valangin I 13 5 0 8 30-47 10
8. Dombresson I 13 3 3 7 22-40 9
9. Lignières II 13 4 1 8  22-55 9

10. Espagnol NE 13 2 1 1 0  24-70 5

4me ligue groupe 3

Azzuri I - Môtiers I 1 -4; Travers I - Couvet I
4-1; Pts-de-Martel - Coffrane II 7-0; Blue Stars
I - Noiraigue 2-1; As Vallée I - C. Espagnol I
4-1.

1. Pts-de-Martel 13 10 1 2 60-10 21
2.As Vallée I 12 10 0 2 46-21 20
3. Travers I 13 9 2 2 39-13 20
4. Coffrane II 12 8 0 4 25-23 16
5.Noiraigue 13 4 3 6 32-33 11
6. Blue Stars I 13 5 0 8 28-46 10
7.A_zuri I 13 3 3 7 23-54 9
B.Couvet I 13 2 3 8 17-30 7
9. Môtiers I 13 1 5 7 21-40 7

10 C. Espagnol I 13 1 5  7 26-47 7

4me ligue groupe 4

Chaux-de-Fds - La Sagne II 1-1 ; Les Bois II -
Superga II 3-1; Le Parc II - St-lmier III 0-0;
Floria la - Deportivo lia 7-1; Mont-Soleil -
Sonvilier I 2-3.

1.Sonvilier I 13 1 1 2  0 55-24 24
2.Floria la 13 10 2 1 44-13 22
3. Mont-Soleil 13 7 2 4 43-22 16
4 Superga II 13 7 2 4 40 31 16
5.Le Parc II 13 6 3 4 23-26 15
6. La Sagne II 13 6 2 5 29-27 14
7. Les Bois II 13 4 1 8  24-40 9
8. St-lmier III 13 3 1 9  26-31 7
9. Chaux-de-Fds 13 2 2 9 20-46 6

lO.Deportivo Ha 13 0 1 1 2  12-56 1

5me ligue groupe 1

Auvernier II - NE Xamax III 3-4; Boudry III -
Dombresson 1 3-1; Béroche II - Real Espagnol I
4-3; Colombier III - Marin II 2-6.

1.Marin II 13 9 3 1 65-25 21
2. Boudry III 13 9 1 3 50-31 19
3. Real Espagnol I 13 7 3 3 43-20 17
4. Colombier III 13 7 1 5 40-26 15
5. Béroche II 13 7 0 6 38-37 14
6. Auvernier II 13 6 1 6 43-28 13
7. Helvetia II 12 3 3 6 21-33 9
8. NE Xamax III 13 4 1 8 36-63 9
9. Dombresson I 13 2 2 9 27-34 6

10. Cressier II 12 2 1 9 17-83 5

5me ligue groupe 2

C.-Espagnol - Les Brenets II 2-0; Sonvilier II -
Ticino II 4-4; Pts-de-Martel - Les Bois ill 4-2;
Mont-Soleil II - Azzurri II 2-1.

1. Mont-Soleil II 13 11 1 1 47-21 23
2. Pts-de-Martel 13 10 2 1 51-19 22
3.A_zurri II 13 9 1 3  49-24 19
4. C. -Espagnol 13 4 4 5 27-37 12
5-Etoile II 12 4 2 6 37-36 10
6.Trinacria II 12 3 4 5 20-32 10
7.Ticino II 12 2 5 5 30-42 9
8. Les Bois 111 12 3 2 7 32-39 8
9. Sonvilier II 13 2 4 7 30-43 8

10. Les Brenets II 13 2 1 10 14-44 5

5me ligue groupe 3

St-Sulpice I - As Vallée 1 6-1; Môtiers II - Pts-
de-Martel 2-0; Noiraigue III - La Sagne III 2-0.

1.La Sagne III 13 10 1 2 47-21 21
2. Buttes I 12 8 3 1 59-25 19
3. St-Sulpice I 13 8 2 3 51-18 18
4.M.tiers II 13 6 3 4 47-32 15
5. Noiraigue III 11 7 0 4 43-16 14
6As Vallée I 13 5 2 6 40-42 12
7. Le Locle II 12 4 3 5 35-37 11
B.FIeurier II 12 4 2 6 32-29 10
9. Blue Stars II 11 1 0 10 7-71 2

10. Pts-de-Martel 12 0 0 12 13-83 0

Vétérans

Les Brenets - NE Xamax 1 -9; Ticino - Noiraigue
3-4.

1. NE Xamax 9 7 0 2 53-13 14
2. Les Brenets 9 5 1 3  25-23 11
3. La Sagne 7 5 0 2 29-17 10
4.Ticino 8 3 1 4  18-31 7
5. Pts-de-Martel 7 3 0 4 13-17 6
6. Le Locle 6 2 1 3  10-12 5
7. Boudry 9 2 1 6  19-39 5
8. Noiraigue 7 1 2  4 11-26 4

Juniors A groupe 1

Chaux-de-Fds - Béroche-Gorgier 3-3; Auver-
nier - Serrières II 5-2; Marin I - NE Xamax 6-2;
Colombier II - Corcelles I 1-0.

1. Colombier II 3 3 0 0 14- 1 6
2.Corcelles I 4 3 0 1 17- 5 6
3 le Parc 2 2 0 0 6 - 1  4
•1 Mann I 3 2 0 1 10- 6 4
5.NE Xamax 3 2 0 1 11- 9 4
6. Béroche-Gorgier 4 1 1 2 11-12 3
7. Serrières II 4 1 0 3 9-15 2
B.Auvernier 4 1 0  3 8-18 2
9. Chaux-de-Fds 3 0 1 2  5-12 1

lO.Deportivo 2 0 0 2 1-13 0

Juniors A groupe 2

Hauterive - St-lmier 1 -2; F'Melon - Fleurier
4-0.

1.Boudry 3 2 1 0  6 - 4  5
2. Fleurier 3 1 1 1  10- 8 3
3. Superga 1 1 0  0 2 - 0  2
4. F'Melon 3 1 0  2 7 - 8  2
5. St-lmier 3 1 0  2 2 - 4  2
6. Hauterive 3 1 0  2 8-11 2
7. Le Landeron 0 0 0 0 0 - 0  0

Juniors A groupe 3

Comète - Le Locle 0-4.

1. Sonvilier 2 2 0 0 9 - 4  4
2. Cressier 3 2 0 1 14- 6 4
3. Le Locle 3 2 0 1 9 - 3  4
4. Cortaillod 3 1 1 1  9 - 6  3
S.FIoria 3 1 1 1  6 - 9  3
B.Bôle 2 1 0  1 6 - 6  2
7. Comète 4 0 0 4 2-21 0

Juniors B groupe 1

Corcelles - Deportivo 2-6; Fleurier - Chaux-de-
Fds 2-5; NE Xamax - Marin 5-2; Bevaix -
Comète 2-6; Le Landeron - Colombier 2-5.

1. Colombier 4 4 0 0 25- 4 8
2. Chaux-de-Fds 4 4 0 0 24- 5 8
3 Comète 4 4 0 0 16- 3 8
4. Le Landeron 4 3 0 1 19- 6 6
5. Deportivo 4 2 0 2 10-16 4
6 Marin 4 1 0  3 11-14 2
7. NE Xamax 4 1 0  3 7-12 2
8. Bevaix 4 1 0  3 3-22 2
9. Fleurier 4 0 0 4 5-18 0

lO.Corcelles 4 0 0 4 2-22 0

Juniors B groupe 2

Le Parc - Hauterive 0-3; Chaux-de-Fds - Dom-
bresson 1 -7; Béroche-Gorgier - St-lmier 2-2.

1. Béroche-Gorgier 4 3 1 0 25- 4 7
2.Ticino 3 3 0 0 9 - 4  6
3. Hauterive 3 2 0 1 7 - 6  4
4. St-lmier 3 0 3 0 5 - 5  3
S.Couvet 3 1 1 1  6 - 9  3
6. Chaux-de-Fds 4 1 1 2  10-19 3
7. Dombresson 4 1 0  3 11- 9 2
B.Le Parc 4 0 0 4 0-17 0

Juniors B groupe 3

Auvernier - Cortaillod 1-10; Comète - Cof-
frane 3-0; Boudry - St-Blaise 4-4.

1.St-Blaise 3 2 1 0 15- 6 5
2. Coffrane 3 2 0 1 16- 6 4
3. Comète 3 2 0 1 10- 7 4
4. Cortaillod 2 1 0  1 13- 7 2
5. Auvernier 4 1 0  3 4-28 2
6.Boudry 3 0 1 2  8-12 1
7. Cressier 0 0 0 0 0 - 0  0

Juniors C groupe 1

Marin - Colombier 3-1; St-lmier - Deportivo
6-1; Lignières - Comète 4-9; Fleurier - Haute-
rive O-O; NE Xamax - Boudry 6-1.

1. NE Xamax 4 4 0 0 26- 4 8
2 Marin 4 3 0 1 12-10 6
3. Hauterive 3 2 1 0  12- 5 5
4. Boudry 4 2 1 1  16-15 5
5.Comète 4 2 0 2 12-10 4
6 St-lmier 4 2 0 2 17-17 4
7. Colombier 4 2 0 2 9-10 4
8. Lignières 3 0 1 2  10-26 1
9. Fleurier 4 0 1 3  1 - 9  1

lO.Deportivo 4 0 0 4 6-15 0

Juniors C groupe 2

Cortaillod - Le Parc 3-2; Corcelles - La Sagne
2-3.

1.La Sagne 3 3 0 0 14- 5 E
2. Le Parc 4 3 0 1 8 - 3  E
3. Le Locle 2 2 0 0 7 - 1  i
4. Cortaillod 3 1 1 1  6 - 7  _
5 Ticino 3 1 0  2 3 - 9  _
6 Corcelles 4 0 1 3  3 - 9  1
7. NE Xamax 1 0  0 1 0 - 1  [
3 Bevaix 2 0 0 2 1 - 7  [

Juniors C groupe 3

St-Blaise - Audax Friul 0-6; Dombresson -
Couvet 6-3; Le Parc - F'Melon 5-3; Béroche-
Gorgier - Chaux-de-Fds 9-3.

1 Le Parc 4 4 0 0 22- 8 £
2 Béroche-Gorgier 4 3 0 1 30-1 1 E
3 F'Melon 3 2 0 1 17-10 .
4 Audax Friul 3 2 0 1 15- 8 1
5 Chaux-de-Fds 3 1 0 2 11-13 _
.St-Blaise 4 1 0  3 15-24 _
7 Dombresson 4 1 0  3 10-30 _
3 Couvet 3 0 0 3 8-24 C

Juniors C groupe 4

Noiraigue - Le Locle 4-2; Deportivo - Haute-
rive 0-5.

1 Hauterive 4 4 0 0 20- 5 8
2 Le Landeron 4 2 2 0 27-12 E
3 Cornaux 3 1 2  0 13-11 4
4 Bôle 3 1 1 1  12-10 3
5 Le Locle 4 1 1 2  17-14 3
5 Noiraigue 2 1 0  1 6 - 5  2
7 Deportivo 2 1 0  1 7 - 7  2
6 Etoile 2 0 0 2 4-10 0
9 Cressier 4 0 0 4 4-36 0

FOOTBALL NEUCHÂTELOIS - A l'image des footballeurs de Marin et Noirai-
gue, on a joué ferme sur les terrains du canton ce week-end. ptr- JE

ANF: résultats et classements

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le
tournoi qui désignera le 1 2me et der-
nier qualifié pour les Jeux olympiques
de Lillehammer, et dont l'organisation
a été attribuée à la Suisse, aura lieu
du' 27 août au 5 septembre avec la
participation de six équipes. Le
conseil de l'NHF a en effet accepté la
candidature de la Slovaquie. La
Suisse, l'Angleterre, la Pologne, la Let-
tonie et le Japon y prendront égale-
ment part. En revanche, on ignore en-
core quelle ville recevra la manifesta-
tion, /si

¦ TENNIS - Israël, la Belgique,
la Hongrie, la Croatie, les Bahamas,
l'Argentine, la Corée du Sud et la
Nouvelle-Zélande: telle est la liste
des huit équipes qualifiées pour les
barrages de la Coupe Davis qui réu-
niront également les huit forma-
tions, dont la Suisse, battues au pre-
mier tour du groupe mondial. Le
tirage au sort de ces barrages du
mois de septembre aura lieu le 13
mai prochain à Londres, /si

¦ BASKETBALL - Groupe 2:
Lausanne Ville - Bulle 66-68, Carouge
- Sion Wissigen 72-77, Uni Neuchâtel
- Uni Berne 82-58. - Classement: 1.
Sion Wissigen 11/26; 2. Nyon
10/22; 3. Uni Neuchâtel 10/20; 4.
Bulle 1 1/20; 5. Uni Berne 11/ 14; 6.
Carouge 11/10; 7. Lausanne Ville
1 0/8. /si

¦ COURSE D'ORIENTATION -
Dominik Humbel et Marie-Luce Ro-
manens ont remporté les Deux
Jours du Tessin, qui se sont dérou-
lés à Sessa et Novaggio. Dans
l'épreuve masculine, l'Argovien n'a
devancé que lors du sprint Alain
Berger (Boudry). Chez les dames par
contre, Marie-Luce Romanens (Vil-
lars-sur-Glâne) a nettement dominé
ses rivales, /si

¦ VOLLEYBALL - La Suisse a en-
core perdu le deuxième match qui
l'opposait à l'Espagne, dans le cadre
des éliminatoires des championnats
d'Europe. A Lausanne, la formation
helvétique s'est nettement inclinée, en
90 minutes, sur le score de 3-0 (1 5-7,
15-12, 15-13). /si

¦ BOXE - Pour le vingtième
combat de sa carrière, Jean Chiarelli
a signé sa six-huitième victoire,
dans le cadre du meeting de Char-
rat. Devant quelque 1 OOO specta-
teurs, le poids super-léger valaisan
de Genève s'est imposé par aban-
don de son rival, le Britannique An-
drew Morgan, à la quatrième re-
prise d'un combat prévu en dix
rounds, /si
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SITUATION GÉNÉRALE: la répartition de la pression
reste uniforme sur nos régions. De l'air humide stagne sur
le nord des Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, nord et
centre des Grisons, souvent nuageux avec quelques
éclaircies. Encore quelques averses, parfois à caractère
orageux l'après-midi. Température 8 degrés en fin de nuit,
17 l'après-midi. Valais, sud des Alpes et Engadine: assez

ensoleillé avec des formations nuageuses au cours de la
journée, donnant des averses ou des orages isolés en fin
de journée. Température en Valais: 7 degrés la nuit, 19
l'après-midi. Limite de zéro degré à 2600 m et vent modé-
ré en montagne s'orientant au nord demain.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: assez en-
soleillé avec de la bise. Dans les Préalpes et au sud,
orages isolés encore possibles.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 14heu.es

En Suisse
Zurich peu nuageux, 17°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 17°
Berne pluie, 12"
Genève-Cointrin orageux, 17°
Sion peu nuageux, 17°
Locarno-Monti peu nuageux, 17°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 13°
Londres très nuageux, 11e

Dublin peu nuageux, 10'
Amsterdam très nuageux, 10e

Bruxelles très nuageux, 12°
Francfort-Main peu nuageux, 19°
Munich non reçu
Berlin beau, 24°
Hambourg beau, 21°
Copenhague peu nuageux, 21°
Stockholm beau, 21°
Helsinki beau, 19°
Innsbruck peu nuageux, 18°
Vienne beau, 24°
Prague peu nuageux, 23°
Varsovie beau, 20°
Moscou beau, 19°
Budapest peu nuageux, 23°
Belgrade beau, 23°
Athènes beau, 20°
Istanbul peu nuageux, 15°
Rome peu nuageux, 18°
Milan peu nuageux, 17"
Nice peu nuageux, 17°
Palma bruine, 18°
Madrid très nuageux, 18
Barcelone nuageux, 20°
Lisbonne nuageux, 21°
Las Palmas peu nuageux , 20°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 22°
Chicago pluvieux, 22°
Jérusalem nuageux, 19°
lohannesbourg temps clair, 18°
Mexico temps clair, 25°
Miami nuageux, 25°
Montréal temps clair, 19°
New York nuageux, 28°
Pékin temps clair, 22°
Rio de Janeiro temps clair, 32°
Sydney temps clair, 22°
Tokyo pluvieux, 11°
Tunis très nuageux, 22°
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SAMEDI

Conditions météorologiques du 1er
mai 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: Tem-
pératures: moyenne: 13,6 ; 7h30:
10,5 ; 13H30: 16,6 ; 19h30: 15,4 ;
max : 17,6 ' ; min: 10,5 . Précipitations:
1,1mm. Vent dominant: variable, fai-
ble à modéré. Etat du ciel : relative-
ment couvert et brumeux le matin,
puis se dégageant l'après-midi.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 2
mai 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neucnâtel: Tem-
pératures: moyenne: 12,5e; 7 h 30:
11,1"; 13H30: 14,2" ; 19h30: 13,2 ;
max : 15,5° ; min: 11,0°. Précipitations :
1,2 mm. Vent dominant : variable
calme à modéré. Etat du ciel: couvert
et brumeux avec de rares éclaircies
l'après-midi. Nombreuses averses.

Sur nos monts, le manque de soleil
annonce un triste réveil

EXPRESSION — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du
tourisme et des voyages, notre jeu 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 8 mai prochain, vous pourrez gagner deux
billets pour Nice! 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!

ÉVASION

CLIN D'OEIL

La bataille des fast-foods péki-
nois compte désormais un nou-
veau protagoniste de poids, le ca-
nard laqué. Quanjude, une
grande chaîne de restauration
spécialisée dans ce mets, vient
d'ouvrir son premier fast-food à
titre d'essai. La promotion de ce

f.roduit local intervient alors que
es fast- foods étrangers se sont

déjà lancés à la conquête de la
Chine.

Pékin compte une douzaine
d'élevages de canards permettant
de laquer chaque année des mil-
lions de palmipèdes.

La cuisine chinoise, considérée
comme l'une des meilleures du
monde, est aussi proposée en res-
tauration rapide, notamment le
midi pour les employés, mais ne
disposait pas encore de point de
vente réellement spécialisé à Pé-
kin. Quanjude, dont le premier
restaurant dans la capitale a ou-
vert ses portes il y a 130 ans, a
donc décidé de combler cette la-
cune, /afp

Laqué
et rapide


