
Du lait au vin:
jour blanc

«Ici, on boit aussi du blanc, mais
pas du même»-, un verre de lait à la
main, samedi matin dans la zone
piétonne de Neuchâtel, un jeune
agriculteur faisait ainsi allusion aux
portes-ouvertes organisées en même
temps chez les encaveurs. Lui, avec
quelques confrères et deux petits
veaux, il était au stand tenu par le
Club des jeunes éleveurs neuchâtelois
(CJE) à l'occasion de la Journée na-
tionale du lait 1993.
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Bilan en demi-teinte
SEMAINE DE L'ENFANCE/ Mégaconcert pour bouquet final

SOLIDARITÉ - Après une semaine de manifestations organisées par la Jeune Chambre économique en faveur de
l'Unicef et de DEI (Défense des enfants international) se profile déjà un bilan provisoire très nuancé. Si l'objectif
premier, à savoir la sensibilisation du public, dépasse toutes les espérances des organisateurs de la Semaine de
l'enfance, le but financier n 'est, quant à lui, pas atteint. Même s 'il reste encore de nombreux actifs à réaliser, la
Semaine de l'enfance ne dégage, pour l'heure, aucun bénéfice. Quant au mégaconcert de samedi soir qui a réuni
durant 7 heures une dizaine d'artistes internationaux, il n 'a attiré que quelque 2000 personnes. Ce résultat a entraîné
certaines réflexions de la part des organisateurs qui attendaient beaucoup plus de monde. Olivier Gresset- *
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Les festivités du 650me anniver-
saire de la Charte de franchises de
Boudry octroyée le 12 septembre
1 343 par le comte Louis de Neuchâ-
tel ont démarré samedi sur les cha-
peaux de roues. On devrait dire plu-
tôt sur les lacets de souliers puisque
la première des nombreuses manifes-
tations prévues consistait à inaugurer
un sentier pédestre.
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Un week-end
de festivités

Tour de
Romandie:
Richard 1er

PASCAL RICHARD - Un bel ex-
ploit, en vérité. asi

Il a réussi ! Hier à Genève, Pascal
Richard (29 ans) est devenu, aussi
curieux que cela puisse paraître, le
premier Romand à remporter le
Tour cycliste de Romandie. Il était
temps, lorsqu'on sait que cette
épreuve en était, en ce mois de
mai, à sa 47me édition! Le Vaudois
venge de belle manière l'«échec »
du Neuchâtelois Jean-Mary Grezet
qui, en 87, avait terminé en tête
avec Stephen Roche mais qui avait
été déclassé «aux points » au profit
de l'Irlandais. Par ailleurs, à la
Vuelta, Tony Rominger s'est empa-
ré du maillot amarillo, Alex Zùlle
devenant deuxième.

Pages 25 et 26

Un avion
s'écrase:

deux morts
Un accident d'avion a fait

deux morts, hier en fin d'après-
midi à Colombier. En partance
pour Granges, un Cessna s'est
écrasé peu après le décollage. Le
choc a été d'une extrême vio-
lence et les secours, arrivés tout
de suite sur place, ont d'abord
éteint le feu qui avait éclaté
avant de se rendre à l'évidence
qu'il n'y avait plus rien à faire
pour le pilote et son passager.
Selon les premiers éléments de
l'enquête, il est probable que
l'appareil a été victime d'un
coup de vent arrière subit, ce qui
l'a empêché de prendre suffi-
samment d'altitude.
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Blocher
mobilise
ses troupes

CONTRE L 'EEE - Le patron de
l'ASIN ne met pas son drapeau
dans sa poche. key

Samedi à Berne, Christoph Blo-
cher a mobilisé avec force ses par-
tisans de l'Action pour une Suisse
indépendante et neutre (ASIN).
Contre le Conseil fédéral et le Par-
lement, contre les médias et le
monde de l'économie, le conseiller
national zurichois entend assurer
d'une part le respect du verdict
démocratique du 6 décembre der-
nier, d'autre part la victoire du non
en 1 994, lorsque le souverain sera
de nouveau appelé, selon lui, à se
prononcer sur la question.
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BOSNIE / Cessez-le- feu entre Serbes et Musulmans

LE VIEIL HOMME ET SARAJEVO - Signé samedi soir entre les chefs militaires serbe Ratko Mladic et musulman
Sefer Halilovic, le nouveau cessez-le-feu en Bosnie est entré en vigueur hier à midi. Mais il est trop tôt pour voir
en lui l'amorce d'un retour de la paix: d'abord, il faudra attendre plusieurs jours pour savoir s 'il sera vraiment
respecté; ensuite, les combats se poursuivent entre Croates et Musulmans; enfin, les Serbes n'ont pas encore
accepté le plan Owen-Vance. Toutefois, les pressions de Washington en vue d'une intervention militaire semblent,
pour l'heure, tomber dans le vide. ap
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Le temps suspendu

Météo détaillée en page 32



La grande imposture
CONTRECHAMP

« Nous ne méritions pas ça ! » gémissait Michel
Rocard , le soir de la défaite de la gauche françai-
se. Peut-être désignait-il , parmi les camarades, la
masse des j ustes, à commencer par lui-même,
entraînés à l'abîme par quelques brebis galeuses.
Sévère leçon, dont les rescapés du suffrage uni-
versel ne savourent pas tous d'y échapper : Jean-
Pierre Chevènement, élu qui frissonna au vent
du boulet, quitte de lui-même le Parti socialiste,
emportant , croit-il, le sel sauvé de la cendre.

Par Louis-Albert Zbinden

Mais sous ces règlements de
compte personnels et parti-
sans , écume du désastre ,

c'est le socialisme, en tant que phi-
losophie politique , qui se voit
ébranlé, comme un arbre dont les
mauvaises feuilles auraient appau-
vri la racine. On peut le regretter
pour l'équilibre du débat sur l'ave-
nir du monde et , rétrospective-
ment, pour les services rendus à la
cause des peuples et au progrès de
l'homme.

Si le socialisme est désir et
volonté d'un monde meilleur, paci-
fié , solidaire, où l'espèce humai-
ne,comme dit Edgar Morin , serait
enfin une humanité, il ne méritait
pas ça assurément, c'est-à-dire ce
recul partout en forme de désaveu
et de péremption. De Proudhon a
Jaurès, et chez nous, de Charles
Naine à Pierre Cérésole et
Edmond Privât, la mémoire de tels
hommes appelle trop de respect
pour laisser leur idéal ruiné par
ses usurpateurs._
« Le vocabulaire est toujours le
lieu et l'instrument de l 'hyp ocri-
sie. A gauche , il y eut divorce
entre le verbe et l'action, mais un
divorce secret »

Car c'est bien d'usurpation qu 'il
s'agit. Après la Seconde Guerre
mondiale , ajouter le mot « démo-
cratie » au mot « socialisme », ce
fut abuser l'opinion. On lui fit
croire que l' addition des deux
termes additionnerait leur valeur.
En réalité , le label « social-démo-
crate », en usage en Scandinavie,

JEAN-PIERRE CHEVÈNE-
MENT - « Nous n'avons pas
perdu parce que nous étions
socialistes, mais parce que
nous ne l'étions plus .» asl

en Allemagne fédérale et ailleurs,
cachait l'opération par laquelle des
militants de gauche, rompant avec
le marxisme et la révolution, dépo-
saient les armes devant leur vieil
adversaire libéral , dont ils endos-
saient la défroque assortie d'un
peu de rose.

Ce n'était pas un crime, encore
moins une faute ; c'était plutôt une
audace , un « compromis histo-
rique» commandé par le réalisme
et l'évolution des sociétés
modernes. Seulement, il aurait fal-
lu annoncer la vraie couleur et
proscrire le mot « social » de la
nouvelle enseigne ; ou alors expli-
quer que « social » ne signifiait
plus, dans la meilleure hypothèse,
que la mission confiée à l'Etat de
corriger le capitalisme par une
meilleure répartition de la riches-
se nationale.

Or le mot « capitalisme » était
tabou, sauf pour faire croire qu'on
le combattait encore. On parlait
d' à économie de marché » , litote
permettant de franchir sans honte
le seuil de la maison. Le vocabulai-
re est toujours le lieu et l'instru-
ment de l'hypocrisie. A gauche, il
y eut divorce entre le verbe et
l'action , mais un divorce secret.
L'évangile abandonné, on continua
de le réciter. La lutte des classes
ne fut plus qu 'une phraséologie ,
une rhétorique de préau à usage
électoral ; socialisme crépusculai-
re , de chauve-souris faisant
l' oiseau.En 1981, François
Mitterrand conquit le pouvoir sur
un mot d'ordre de « rupture avec le
capitalisme ». C'était pour mieux
l'épouser à l'abri des regards. Ils
disaient , lui et les siens, vouloir
« changer de vie », l'Œil déjà sur
les dividendes du système dénon-
cé. Mais les mots se vengent. La
défaite de la gauche française au
printemps 1993 sanctionne ce qui
devrait rester comme la dernière
grande imposture du socialisme
européen. « Nous n 'avons pas per-
du parce que nous étions socialistes,
a dit Jean-Pierre Chevènement ,
mais parce que nous ne l'étions
plus. »

Pierre Bérégovoy avait-il
conscience de l'être encore ?
Assurément, mais l'image qu'il en
donnait n'était plus intacte. Arrivé
au gouvernement, ce fils du peuple
avait été contraint de mener une
politique plus monétariste que
sociale. Homme de gauche, il avait
fait ce que la droite n'avait jamais
osé faire : désindexer les salaires
de l'indice des prix. Qu'il se le soit
vu reprocher , comme d'une trahi-
son, par certains, et jusque dans sa
propre famille, ce fut assez pour
qu 'il en souffre cruellement. La
conscience, en politique, il ne suf-
fit pas de l'avoir pour soi, l'opi-
nion d'autrui est plus forte , qui
l'assiège et ne lui laisse, parfois ,
que le cri posthume d'une protes-
tation. L.-A. Z

Un accord
contre l'athéisme

VOYAGE HISTORIQUE DU PAPE EN ALBANIE

Le pape Jean-Paul II a fait dernièrement un voyage en Albanie. Il a célébré
dans la cathédrale Shkoder la renaissance d'une Eglise « condamnée à
mort par la loi ». On notait la présence de Mère Teresa de Calcutta, elle-
même de parents albanais.
Par Otto de Habsbourg 

A 

son arrivée à Tirana , le
pape a été salué par le prési-
dent Sali Berisha et par les

dignitaires des religions ortho-
doxe et musulmane. Ce voyage a
été passablement critiqué, surtout
en Europe occidentale. L'une des
grandes raisons : les catholiques
se trouvent en minorité en
Albanie et pendant de longues
années ils ont été mis de côté.

On peut dire que ce voyage est
une première, d'où son importan-
ce historique. On parle souvent de
l'Albanie en disant qu 'elle serait
une tête de pont islamiste sur le
continent européen. A cela s'ajou-
te les provocations de l'Eglise
orthodoxe serbe , soutenue avec
force par les Russes. On prétend
même que le fondamentalisme
islamiste pénètre petit à petit en
Europe et , de là , risque de
s'étendre un peu partout.

Celui qui croit à ces rumeurs
prouve qu'il ne connaît pas la réa-
lité albanaise. Il faut constater
avant tout que les Albanais ne
sont pas des chiites et par consé-
quent n 'appartiennent pas à la
secte de l'ayatollah Khomeiny. Ce
sont des sunnites. A cela s'ajoute
le fait que déjà dans le passé, ils
se sont très bien entendu avec les
chrétiens, en particulier avec les
nombreux catholiques. Il n'existe
pas de fortes tensions religieuses
en A.ibanie. Sous le régime du
communiste Enver Hoxha qui
régna en tyran , on a même
constaté un rapprochement des
croyances dans un pays que l'on a
souvent considéré comme l'Etat le
plus athée, officiellement le seul
depuis l'effondrement du commu-
nisme.

On constate un extraordinaire
retour à la religion. Des jeunes
gens , en dehors même de
l'influence familiale, s'intéressent
aux livres religieux comme le
Coran ou les Saintes Ecritures.
Les mosquées et les églises sont
pleines. Après 45 ans de totale
répression , encore pire que celle
qui eut lieu dans d'autres pays
communistes, il est encourageant

MESSE DE PÂQUES À TIRANA - Sous le règne « athée »
d'Enver Hoxha, les croyances se sont rapprochées. ap

de constater les formidables pro-
grès de l'islam et du christianis-
me, et ceci depuis 1990.

Il est également remarquable de
voir le grand intérêt que les
musulmans portent à la visite du
pape. Cependant les résidus du
communisme possèdent encore
une certaine force dans les
média(s) comme le montre le
grand journal Zeri i Populli t, à
Tirana ; ce dernier s'est essayé à
une critique concernant le pape.
On a tenté d'exciter les croyances
les unes contre les autres, mais en
vain.

Il faut l'affirmer avec énergie :
il n'existe pas de fondamentalisme
en Albanie. Les gens pratiquent
leur croyance tout en étant
ouverts aux autres. La tentative
de l'Iran de s'infiltrer dans le
pays est restée sans succès. La
seule force islamiste vers laquelle
s'oriente l'Albanie est celle de la
Turquie avec sa tradition libérale
occidentale. L'adhésion de
l'Albanie à l' organisation des
peuples islamistes reste aléatoire.
Cette communauté groupant les

peuples islamistes et l'Albanie
n 'apporterait pas seulement des
avantages matériels, mais aussi
une sécurité ; de sérieux dangers
existent du côté de la Serbie. De
surcroît , on peut craindre qu'un
conflit sanglant n 'éclate dans le
Kosovo, province serbe, qui comp-
te- 90% d'Albanais durement per-
sécutés.

Vu sous le signe de la solidarité
chère au pape, un profond accord
de croyances existe, prêt à lutter
contre l'athéisme. C'est simultané-
ment une véritable action pour la
paix. Comme on peut le pressentir ,
l'Albanie reste un pays en danger.
Son adhésion à l'organisation isla-
miste comme la visite du pape
l'aideront considérablement.

Le pape vient de montrer ur
grand intérêt pour les peuples
récemment libérés. Il a pris une
décision d'homme d'Etat. On
devrait lui en être reconnaissant et
espérer que ce voyage soit un suc-
cès, disait l'auteur de cette chro-
nique. Ce fut heureusement le cas !

O. H.

MEDIASCOPIE
Qui a tué
Bérégovoy ?

C'est odieux , sans doute... Et
cependant il était fatal que ce fût
dit. Donc , Charasse l' a dit. Et
Léotard a renchéri. Dit quoi ? Que
les journalistes et les juges
avaient assassiné Pierre
Bérégovoy. En l'occurrence , un
journal et un juge.

Charasse l' a dit. Bérégovoy
jamais. Là est toute la différence.
Car tous ceux qui ont approché
ces trois dernières semaines l'ex-
premier ministre, et ont pris la
mesure de son insondable déses-
pérance - de la profondeur du
vide où l'avaient plongé l'éloigne-
ment des amis, la désertion des
camarades, la disparition des flat-
teurs , la fuite des courtisans -,
témoignent que cet homme, fait à
la fois d' argile et de marbre ,
n 'accusait personne. Il s'accusait
lui. Non point d'avoir commis une
bassesse ou une forfaiture , ce
dont il était incapable. Ni de
s'être laissé corrompre, ce dont il
se défendait avec ses tripes ; mais
d'avoir commis une imprudence ,
une légèreté peut-être qui ,
constamment relancée par les spa-
dassins de la haine revancharde à
la Philippe de Villiers , ne cesse-
rait désormais de le poursuivre ,
après qu'elle eut contribué à pré-
cipiter la débâcle de la gauche ,

échec dont il se sentait du même
coup responsable. Il avait le senti-
ment (absurde , au demeurant ,
quand on sait que le PS dut au
contraire à Bérégovoy, à sa
rugueuse obstination et à l'imper-
turbable cohérence de son dis-
cours, de n 'être pas tombé plus
bas) d'apparaître désormais com-
me le capitaine qui conduisit son
armée au massacre.

Jamais, en revanche, il ne lui
vint à l'idée de rendre le Canard
enchaîné (puisqu 'il s'agit de lui)
responsable du terrible désarroi
qui , à travers sa conscience lacé-
rée par une névrose de remords,
se transformait peu à peu en souf-
france indicible. Et cela pour une
raison très simple : c'est que les
informations publiées , avec
humour et sans hargne, par notre
« insupportable » confrère étaient
vraies. Et qu'en républicain démo-
crate irréprochable , Bérégovoy,
contrairement à Michel Charasse,
n 'estimait pas nécessaire , pour
protéger les puissants d'un jour ,
d'interdire à la presse toute publi-
cation d'informations , fussent-
elles parfaitement exactes, suscep-
tibles de leur faire perdre leur
assise. On pourrait d'ailleurs se
débarrasser du problème en rap-
pelant que le prêt sans intérêt
consenti par Roger-Patrice Pelât à
Pierre Bérégovoy apparaissait
dans un dossier d'instruction judi-
ciaire et que, par conséquent [...]
il était inévitable que l'opinion en
fût un j our informée.

N'escamotons pas, cependant, le
grave dilemme qui taraude tout
journaliste responsable : l'infor-
mation pouvant tuer , est-il licite,
dans certains cas, de tuer l'infor-
mation ? Mais ajoutons-y ce com-
plément : sachant que, pour une
information qui accule celui ou
celle qu 'elle concerne au déses-
poir , un millier d' autres pour-
raient avoir cet effet (l'affaire des
diamants de Giscard ou le mur de
Léotard , mais aussi le scandale du
sang contaminé , le rappel insis-
tant d'un mensonge politique ou
l'exhumation d'un passé compro-
mettant), faut-il occulter celles-ci
pour ne pas prendre le risque de
celle-là ? Cela revient , au fond , à
poser cette question : puisque
l homme est fragile , et l homme
politique fait de la même pâte
friable que le citoyen ordinaire, la
raison ou la prudence ne nous
imposent-elles pas de ne rien
publier , jamais , à leur endroit ,
qui ne soit neutre ou positif ? On
me permettra de suggérer que la
réponse est contenue dans la
question , sauf à décider que, le
seul critère de la vérité, donc du
réel , étant désormais la sécurité
des personnes, la presse libre doit
s'immoler sur l'autel de ce rassu-
rant confort . Ce qui ne serait pas
très grave si le dépérissement
rapide de la démocratie ne consti-
tuait l'inéluctable conséquence
d'un tel sabordage.[...]

Jean-François Kahn
"L 'Evénement du jeudi »
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L'UDC bernoise
gifle son

ex-homme
providentiel
Pas de confiance

au conseiller d'Etat
Ueli Augsburger

La pression ne cesse de croîfre
sur les épaules du conseiller d'Etat
bernois Ueli Augsburger. Le comité
central de l'Union démocratique du
centre (UDC) du canton de Berne,
son propre parti, lui a retiré sa
confiance samedi et s'est nettement
prononcé contre une nouvelle can-
didature du directeur des finances
à l'élection au gouvernement qui
aura lieu en 1994.

Le comité central a pris cette dé-
cision par 52 voix contre neuf sa-
medi à Schoenbuehl (BE), affirmant
qu'Ueli Augsburger ne lui inspirait
plus suffisamment confiance sur le
plan politique. L'assemblée des dé-
légués de l'UDC du canton de
Berne aura le dernier mot le 22 juin
prochain.

Ueli Augsburger a annoncé sa-
medi au comité central qu'il avait
l'intention de se représenter le 17
avril 1994, a expliqué Fritz von
Gunten, secrétaire de l'UDC ber-
noise. Une première discussion s'est
déroulée en sa présence, puis une
seconde en son absence. Il a notam-
ment été question du rôle qu'Ueli
Augsburger a joué dans la débâcle
financière de la Banque cantonale
de Berne. C'est la première fois que
l'UDC bernoise prend une décision
de ce genre, selon Fritz van Gun-
ten.

Ueli Augsburger a pris connais-
sance de cette gifle sans préciser
quels étaient ses projets. Il est trop
tôt pour spéculer sur une éventuelle
candidature sauvage avant que
l'assemblée des délégués n'ait pris
position, a estimé le secrétaire.

L'UDC compte actuellement trois
représentants parmi les sept
conseillers d'Etat bernois, le Parti
radical deux et le Parti socialiste
deux. L'agrarien Peter Siegenthaler
a déjà annoncé qu'il ne se repré-
sentera pas l'année prochaine. Son
collègue de parti Peter Schmid
reste en revandie en course. Le co-
mité central de l'UDC a approuvé
sa candidature par 61 voix contre
deux.

Du succès à la chute
Ueli Augsburger, 52 ans, a ob-

tenu le troisième meilleur résultat à
l'élection au gouvernement bernois
en 1986 et en 1990. Il travaillait
auparavant au Département mili-
taire fédéral. Il a longtemps fait
figure d'homme providentiel au sein
d'une UDC bernoise éclaboussée
par l'affaire des caisses noires.

Ueli Augsburger a toujours tenté
de rendre le canton de Berne plus
attractif aux yeux des entrepre-
neurs. C'est ainsi qu'il a amené le
financier déchu Werner K. Rey a
transférer les sièges des sociétés
Inspectorate et Omni Holding à
Berne.

En tant que représentant de
l'exécutif bernois à la Banque can-
tonale, Ueli Augsburger était par-
tiellement responsable des gros
crédits octroyés à Werner K. Rey et
à d'autres clients importants.

La débâcle qu'a connue cet éta-
blissement et les énormes difficultés
financières du canton de Berne ont
fragilisé la position du conseiller
d'Etat ces derniers mois. Le 23 avril
dernier, la commission financière du
parlement bernois s'est demandée
si Ueli Augsburger ne devait pas
assumer la responsabilité politique
de ces difficultés et en tirer les
conséquences. Le directeur des fi-
nances avait toutefois récemment
déclaré qu'il ne songeait pas à se
retirer de son propre chef, /ap-ats

u nom de la démocratie
EEE/ Blocher prépare ses troupes pour une nouvelle votation en 1994

m m < Action pour une Suisse indépen-
dante et neutre (ASIN) de
Christoph Blocher a lancé sa

deuxième campagne contre la partici-
pation de la Suisse à l'EEE samedi à
Berne. Le conseiller national zurichois a
présenté un véritable plan de bataille,
précisant que la situation devenait tou-
jours plus favorable à l'ASIN qui a plus
que doublé ses effectifs en un an, renfor-
çant notamment sa position en Roman-
die.

«Il en sera lors de la prochaine ba-
taille comme lors de la précédente. A
nos adversaires le pouvoir, les médias et
l'argent. A nous l'engagement et l'assu-
rance de mener le bon combat», a
déclaré le conseiller national démocrate
du centre zurichois qui préside l'ASIN.

L'initiative «Pour notre avenir au cœur
de l'Europe» lancée par le comité «Nés
le 7 décembre», qui demande à nou-
veau l'adhésion de la Suisse à l'EEE,
aboutira cet été, a expliqué Christoph
Blodier. Selon lui elle n'émane pas de
quelques jeunes idéalistes, mais des as-
sociations économiques ainsi que des or-
ganisations liées à la Confédération, fi-
nancées en partie par l'argent du contri-
buable. Le Conseil fédéral, pour des
raisons tactiques, présentera un contre-
projet qui supprimera les défauts ma-
jeurs de l'initiative sans rien changer de

BLOCHER (AU PREMIER PLAN) - Un véritable plan de bataille. key

fondamental. Une nouvelle votation po-
pulaire se déroulera au printemps ou en
été 1994.

Le comité de l'ASIN se prépare à une
bataille encore plus dure que la précé-
dente et n'exclut pas une troisième vota-
tion. Il pourra compter sur des troupes
nettement plus nombreuses, puisque
l'ASIN comptait 7264 membres à la fin

de 1991 et 16.239 une année plus
tard. La progression a été particulière-
ment nette en Romandie où se recrutent
actuellement 2000 membres.

La stratégie de l'ASIN est claire: elle
axera sa campagne sur la notion de
démocratie. «Les battus du 6 décembre
n'acceptent pas leur défaite et font
preuve d'un esprit très peu démocrati-
que. Au lieu d'accepter la décision, le
Conseil fédéral et le Parlement, encou-
ragés par un chœur de journalistes una-
nimes sous la direction de leurs gourous
Jacques Pilet et Frank A. Meier, ne ces-
sent de se lamenter et de jouer les
pleureuses», a déclaré Christoph Blo-
cher.

«Les politiciens et le Conseil fédéral
en particulier, mais les hauts fonctionnai-
res également, sont élus pour faire res-
pecter la volonté du peuple. Ceux qui
n'en sont pas capables ou ne le veulent

pas doivent se retirer!», a ajoute le
conseiller national. Les mêmes personnes
qui voulaient conduire la Suisse dans
l'EEE prétendent maintenant représenter
un pays qui a choisi le chemin de l'indé-
pendance. «Ces personnages ressem-
blent en fait aujourd'hui à des végéta-
riens qui prétendraient représenter l'as-
sociation des maîtres-bouchers!»

Christoph Blocher a reproché aux
conseillers fédéraux ne n'avoir rien pré-
paré pour le cas où le peuple dirait non
à l'EEE. «Autant en matière de politique
extérieure que de politique intérieure, le
Conseil fédéral n'a quoi que ce soit à
proposer», surtout pas une stratégie de
négociation intelligente à Bruxelles.

Le Zurichois n'a pas non plus ménagé
les médias et l'industrie. Avant le 6 dé-
cembre, les médias, radio et télévision
comprises, ont systématiquement et sans
vergogne confondu «information et pro-
pagande, pour ne pas dire bourrage
de crâne». Il est par ailleurs devenu
coutumier que chaque entrepreneur con-
fronté à une quelconque difficulté en
mette la responsabilité sur le vote néga-
tif de décembre, ce qui lui permet
d'échapper à toute critique, notamment
de la part de la presse.

Pour Chrsitoph Blocher, il faut obser-
ver que, depuis le 6 décembre, le franc
suisse est en hausse et les taux d'intérêt
en baisse, signes précurseurs d'un essor
économique. Reproches face aux mé-
dias, partisans selon lui non critiques de
l'EEE.

L'ASIN a investi 2,5 millions de francs
dans la première campagne contre l'EEE
financée par les contributions de mem-
bres et par dés dons. Elle a engagée la
plus grande partie de sa fortune qui
s'élevait à 800.000 francs. Elle est en
train de regarnir sa caisse et va renfor-
cer son secrétariat, /ap-ats

Danemark : le oui s'effrite
A moins de deux semaines du

deuxième référendum danois sur
l'adoption des accords de Maastridit,
le nombre des partisans de l'intégra-
tion européenne est tombé en dessous
de la barre des 50%, selon un son-
dage publié hier dans un journal local.

Selon l'enquête de l'institut Gallup,
seules 46% des personnes interrogées
affirment qu'elles voteront le 1 8 mai
pour la ratification. Elles étaient 51 %
la semaine passée.

Les rangs des opposants à l'Union
européenne ne cessent de se renforcer,
passant de 30 à 34% sur la même
période. Quinze pour cent restent in-
décis et 5% déclarent ne pas vouloir
voter.

Cette évolution est sensible malgré
les aménagements apportés au traité
de Maastricht en faveur des Danois-
non participation à la monnaie com-
mune, ni à la défense européenne.

Autriche: revirement
de l'extrême droite

Le Parti libéral autrichien (FPOe,
droite nationaliste) du leader popu-
liste Joerg Haider, 42 ans, a annoncé
samedi vouloir adhérer à une Europe
unie, ayant pour «point de départ» la

CE. Ce parti avait jusqu'ici fait campa-
gne contre l'adhésion d e l'Autriche à
la CE. , ,

Dans une déclaration adoptée lors
d'un congrès extraordinaire à Vienne,
la FPOe s'est prononcé pour une Eu-
rope unie «qui garantisse la liberté, la
sécurité et le bien-être de tous et
n'exclut pas de voter en faveur de
l'adhésion de l'Autriche à la CE.
L'adhésion à la CE doit être soumise à
un référendum en Autriche où près de
40% de la population est réservée
voire hostile à l'adhésion selon les der-
niers sondages.

La déclaration souligne toutefois
qu'une des conditions préalables est
que «la CE se développe en faveur
d'un rapprochement avec les citoyens,
du fédéralisme et de la démocratie».
Elle invite également le gouvernement
autrichien à «négocier avec assurance
avec la CE afin d'obtenir les conditions
optimales pour une adhésion future de
l'Autriche à la Communauté».

La déclaration marque une rupture
avec la ligne politique anti-euro-
péenne suivie jusqu'à présent par le
FPOe et son leader Joerg Haider.
/ap-afp

Les j eunes parlent a Ogi

Q

uelque 1 10 jeunes venus de
toute la Suisse se sont livrés
samedi à Bienne à un débat

public sur le «fossé de rôsti», l'EEE et
l'avenir du pays. Mise sur pied et
retransmise en direct par la radio
locale «Canal 3», cette manifesta-
tion a fait l'objet d'une résolution qui
a été remise à Adolf Ogi. Le prési-
dent de la Confédération s'est entre-
tenu durant une heure directement
avec les participants, ont indiqué les
organisateurs.

Dans leur résolution, les jeunes ont
fait l'inventaire de ce qui les divise et
de ce qui les unit. Unanimes à déplo-
rer le vote négatif sur l'EEE, ils ont
insisté sur leur désir de profiter de la

pluralité linguistique et culturelle du
pays. Au nombre de leurs revendica-
tibns figurent un système scolaire uni-
fié, la mise en oeuvre des moyens
financiers et politiques nécessaires à
la rencontre des différentes cultures,
ainsi que la création de médias multi-
lingues au niveau national.

Ces revendications ont été élabo-
rées vendredi en groupes de travail,
puis en plénum dans la salle du
Conseil de ville de Bienne. Le débat
public le samedi a vu la participation
de Jacques Pilet, rédacteur en chef
du «Nouveau Quotidien», et de
Frank A. Meyer, membre de la direc-
tion de Ringier. /ats

Joli mois de mai, mais meurtrier
TEMPS ET TRAFIC/ Au moins onze morts sur les routes, dans les airs et en montagne

Du  
soleil la journée et des orages en

soirée au nord, des nuages au sud:
le bilan météorologique du week-

end est tout en contrastes. Le mercure a
fait une ascension estivale hier, attei-
gnant 25 degrés. La route a fait au
moins cinq victimes. Deux aéroplanes se
sont écrasé hier, à Belp (BE) et Colom-
bier (NE) (lire en page 10), tuant quatre
personnes. Autres chutes mortelles: deux
grimpeurs ont dévissé, l'un d'une falaise
valaisanne, l'autre d'une arête bernoise.

Le nord a eu les faveurs du soleil
ce week-end et même les orages
ont attendu la fin de la journée pour
éclater. Au Tessin, le ciel était bas,
selon l'Institut suisse de météorolo-
gie (ISM). La pluie y est tombée en
quelques endroits. Les temp ératu-
res, entre 15 et 20 degrés samedi,
sont légèrement descendues hier,
toujours au Tessin. En revanche, elles
ont augmenté de 22 degrés samedi
à 25 degrés hier dans le nord.

Le trafic sur les routes est resté
calme et fluide ce week-end. Seule
la N6 entre Berne et Spiez a été
ralentie par un bouchon hier vers
midi. Causé par des accidents, il
s'est rapidement résorbé, a indiqué
la centrale routière de Zurich.

A la même heure, un motop laneur
— planeur équipé d'un petit moteur
d'appoint — s'écrasait non loin de
l'aéroport de Berne-Belp. Les deux
occupants ont été tués sur le coup.
Peu après le décollage, le pilote
avait signalé par radio son inten-
tion d'atterrir en raison de problè-
mes techniques.

Au moins quatre accidents de la
route ont fait cinq victimes. Une col-
lision a tué deux jeunes femmes à
Beckenried (NW). Leur voiture a
percuté un car vendredi soir dans le
tunnel du Seelisberg. Le véhicule a
touché la bordure droite de la
chaussée et a été catapulté sur l'au-

tre voie. Le même soir, une conduc-
trice de 65 ans est décédée à Bin-
ningen (BL). Victime d'une crise car-
diaque, elle a perdu la maîtrise de
son automobile.

Toujours vendredi soir, une autre
collision a causé la mort d'un auto-
mobiliste de 46 ans. Entre Martigny
et Vernayaz, il s'est déporté sur lo
gauche pour éviter une voiture ga-
rée en partie sur la route et n'a pu
éviter une automobile arrivant en
sens inverse.

A Hârkingen (SO), c'est un jeune
homme de 25 ans qui a perdu la vie
hier matin vers 3 h 30. Il roulait à
grande vitesse et est sorti de la
route dans un virage.

Hier matin, vers 4 h 30 un accident
de la circulation s'est produit sur la
route principale Tavannes-Reconvi-
lier. Deux personnes ont été bles-
sées et les dégâts s'élèvent à envi.

ron 25.000 francs. Les airs et la
route ont tué ce week-end, la mon-
tagne également: un grimpeur de
21 ans est mort samedi vers 1 6 h 30
à Dorénaz (VS) alors qu'il escala-
dait en solo - non encordé - une voie
dans les falaises de cette localité. Il
a perdu pied au passage d'une vire
herbeuse et a fait une chute d'envi-
ron 50 mètres.

Un alpiniste de 34 ans a aussi
trouvé la mort, hier vers midi, sur
l'arête de Sigriswil (BE), au-dessus
du lac de Thoune. Il a fait une chute
de 50 mètres dans une paroi ro-
cheuse alors qu'il cherchait du bois
de feu.

Enfin, deux vaches ont été hap-
pées samedi peu après 17h00 par
un train Intercity entre Berthoud et
Herzogenbuchsee (BE), sur la ligne
Berne - Olten - Zurich, /ats

MOSCOU - Les
anciens combat-
tants ont donné de
la voix à l'occasion
de l'anniversaire de
la victoire soviéti-
que de 1945. epa
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Mesures douloureuses attendues

ffaiionsSUISSE 
FRANCE/ Balladur présente aujourd'hui son plan de redressement

C

inq semaines après sa nomination
à l'Hôtel Matignon, Edouard Balla-
dur présentera aujourd'hui son

plan de redressement: celui-ci compor-
tera des mesures douloureuses pour les
Français et susceptibles de jeter une
ombre sur P«état de grâce»' dont béné-
ficie le chef du gouvernement.

Ce plan comporte deux objectifs: ré-
tablir, tout au moins partiellement, l'équi-
libre des comptes sociaux, et favoriser
la relance de l'activité et de l'emploi.
Une hausse de la Contribution sociale
généralisée (CSG) et du prix de l'es-
sence sera notamment annoncée, de
même que des mesures en faveur des
entreprises.

«Il s 'agit d'une étape importante dans
l'action du gouvernement. Il y aura des
mesures difficiles à prendre, pas agréa-
bles, et il faudra s'employer à bien les
faire comprendre», expliquait il y a une
dizaine de jours le premier ministre. Ce
plan de redressement devait être adop-
té au cours du Conseil des ministres de
mercredi dernier, mais la disparition
brutale de Pierre Bérégovoy a incité
M Balladur a différer de quelques jours
sa présentation. Il sera adopté au cours
d'un Conseil des ministres exceptionnel
puis présenté à la presse dans l'après-
midi par le premier ministre.

L' «ordonnance» que va présenter
M Balladur fait suite au diagnostic éta-
bli jeudi dernier par la commission Ray-
naud. Celle-ci a dressé un bilan des
comptes publics qui montre que la
France est aujourd'hui dans le rouge
comme jamais elle ne l'a été depuis
1945, si l'on en croit Jean Raynaud,
procureur général près la Cour des
Comptes. Selon la commission, si aucune
mesure n'est prise, le déficit budgétaire
pour 1993 s'élèverait à 341 milliards

EDOUARD BALLADUR - Sa popula-
rité résistera-t-elle à l'épreuve des
faits? ' epa

de FF, le déficit cumulé du régime géné-
ral de la Sécurité Sociale à 100 mil-
liards — «une situation sans
précédent», selon le rapport — et celui
de l'UNEDIC (assurance-chômage) à
35-37 milliards.

Pour tout le monde
Les Français — «tous les Français»,

souligne-t-on à Matignon — sont donc
invités à se serrer la ceinture. Les fonc-
tionnaires ont déjà appris que leurs sa-
laires seront gelés cette année.

La CSG, cet impôt créé en 1 990 par
Michel Rocard, va passer de 1,1 à 2,4
pour cent. La partie majorée (1,3%)
devrait être déductible du revenu impo-

sable. L'essence devrait augmenter d'au
moins 20 centimes par litre. Les taxes sur
l'alcool seront également relevées. Ces
seules mesures devraient rapporter, en
année pleine, quelque 65 milliards de
FF.

Parallèlement, le gouvernement va
présenter un ensemble de mesures desti-
nées à relancer l'économie, sachant ce-
pendant que les sacrifices demandés
aux Français sont de nature à déprimer
un peu plus la consommation. Le déca-
lage d'un mois de la TVA devrait être
supprimé, l'Etat devrait prendre en
charge les cotisations familiales pour les
bas salaires, des incitations fiscales dans
le domaine locatif devraient être annon-
cées, de même que d'autres mesures
destinées à relancer le bâtiment.

Par ailleurs, le gouvernement devrait
annoncer une modification des paramè-
tres de calcul des retraites, et notam-
ment un allongement progressif de la
durée de cotisation pour obtenir une
pension à taux plein.

Le gouvernement d'Edouard Balladur
entre donc aujourd'hui dans le vif du
sujet. Le premier ministre, qui a reçu le
mois dernier l'ensemble des partenaires
sociaux, s'est efforcé de préparer les
Français à l'effort. Depuis cinq semaines,
il répète que la situation est grave, plus
dégradée qu'il ne le pensait, mais qu'un
début de rétablissement est possible à
partir de l'année prochaine. «L'opinion
est en attente, et cette attente n'est a
priori pas défavorable», expliquait-il il
y a une dizaine de jours. Lundi soir, les
Français connaîtront dans le détail la
«potion Balladur». Le premier ministre
l'a déjà reconnu: la bonne image dont il
jouit dans l'opinion en sera «forcément»
affectée, /ap

Israël : crise
ministérielle
e ministre israélien de l'Intérieur,
Aryeh Deri, membre du parti Shas
I ultra-orthodoxe, a remis hier sa let-

tre de démission au premier ministre
Yitzhak Rabin. M Deri entendait protes-
ter contre le refus de démissionner du
ministre de l'Education Shulamit Aloni,
membre du parti de gauche Meretz. Le
Shas lui reproche ses vues libérales et
laïques.

«Nous avons besoin de Shas au gou-
vernement», a déclaré le ministre de la
Santé Chaim Ramon. «Un gouvernement
qui est instable, dont la majorité est
incertaine, qui est préoccupé par ses
problèmes de survie n'est pas le meilleur
gouvernement pour gérer des problè-
mes délicats comme le processus de
paix». M Rabin a averti que la crise
pourrait aboutir à la chute du gouverne-
ment et à l'effondrement du processus
de paix au Proche-Orient.

La crise, la plus grave depuis la mise
en place du gouvernement actuel il y a
dix mois, pourrait toutefois être résolue
par un compromis. Selon la presse, un
échange de postes ministériels pourrait
être obtenu. Mais l'opposition, emmenée
par le Likoud (droite), a menacé de
faire tomber le gouvernement travail-
liste aujourd'hui par un vote de con-
fiance au Parlement, /ap

¦ ÉVASION - Fidèles adeptes de
notre tout beau jeu, nul doute que
vous aurez donné dans le mille en
répondant A à la question posée en
page 32. La Finlande est en effet le
pays nordique connu pour le grand
nombre de ses lacs. M-

M FILS INDIGNE - Un jeune
homme de 21 ans a été condamné à
15 mois de prison par un tribunal de
Swansea (Pays de Galles), pour ten-
tative de cambriolage chez sa mère.
Megan Lewis, 58 ans, s'est retrou-
vée face à face chez elle, de nuit,
avec un cambrioleur masqué et ar-
mé d'un couteau. Elle a eu le choc
de sa vie quand, le masque ayant
glissé, elle a reconnu son propre
fils, David. Il a plaidé coupable. «Je
l'aime toujours, d'une certaine fa-
çon, mais c'est difficile de lui par-
donner», a dit Megan Lewis, /reuter

¦ IRRITABLES - Charles et Mary
Alameda sont venus habiter un lotisse-
ment pour retraités de la banlieue de
San Francisco afin de jouer au golf et
de faire des barbecues. Jean Seaman
se moque de leur sport favori, ce sont
les barbecues qui la rendent folle. «A
cause de la fumée, elle ne peut pas
respirer. C'est aussi simple que cela»,
a dit l'avocat de la vieille dame de
81 ans, qui a porté plainte. Les Ala-
meda, âgés respectivement de 71 et
73 ans, ne sont toutefois pas en reste.
Ils ont eux-mêmes porté plainte contre
Mme Seaman, qu'ils accusent de faire
du bruit et de déplacer des meubles
en plein milieu de la nuit exprès pour
les ennuyer, a expliqué leur avocat.
Les deux procès auront lieu le 1 er juin
prochain, /ap

¦ TONTE - Un homme a ete con-
damné vendredi par un tribunal de
Pittsburgh (Pennsylvanie) à passer
trois mois dans un centre de réadap-
tation pour avoir sauvagement
tondu son ancienne petite amie.
Agé de 27 ans, Jeffrey Marshall,
agent commercial d'une compagnie
aérienne, n'avait pas supporté la
séparation d'avec sa petite amie
Lisa Nagel, 25 ans, après sept ans
de vie commune. En février 1992,
quatre mois après la séparation, il
avait pénétré dans la voiture de Lisa
avant de la conduire à son domicile
et de lui couper l'essentiel de ses
cheveux, /ap

¦ AFRIQUE DU SUD - Le Con-
grès national africain de Nelson Man-
dela a estimé samedi que le front des
partis de droite formé la veille par
quatre anciens généraux blancs pour-
rait faire de l'Afrique du Sud une
nouvelle Bosnie. Le président Frederik
de Klerk a de son côté déclaré que
les bantoustans indépendants de-
vraient être «réincorporés » à l'Afri-
que du Sud, mais seulement par des
négociations et des accords, /reuter

Qui aime bien
châtie bien

Les punitions à coups de canne, de
chaussure ou de règle dans les écoles
britanniques conservent leurs irréducti-
bles partisans: plus d'une vingtaine de
députés ont déposé au Parlement une
motion demandant le retour des châti-
ments corporels dans les écoles publi-
ques, d'où ils ont été bannis depuis
1987. En 1982, un jugement de la Cour
européenne des droits de l'homme son-
nait le glas des adeptes des châtiments
corporels. Selon la Cour, des parents
avaient le droit de demander l'assu-
rance que leur enfant ne serait pas
soumis à ce traitement. Une différence
de traitement, intenable dans la prati-
que, était ainsi introduite entre les en-
fants de parents qui voulaient la canne
et de ceux qui ne la voulaient pas. En
1987, le gouvernement supprimait les
châtiments corporels dans les 32.000
écoles publiques du pays (93% des
enfants scolarisés).

«Si l'on veut combattre la criminalité
juvénile, il faut commencer par rétablir
la discipline à l'école», estime Harry
Greenway, signataire de la motion. «Un
jour, il faudra bientôt des policiers pa-
trouillant dans les écoles ou procédant à
des fouilles», s'inquiète un autre député
signataire, qui précise que la motion
n'entend pas «rendre obligatoire, mais
uniquement mettre à disposition» le châ-
timent corporel, /afp

Histoire d'un impôt digéré
La Contribution sociale généralisée

(CSG) a été créée en 1990 par le
gouvernement Rocard, et à l'époque,
elle avait déclenché l'ire de l'opposi-
tion qui avait été jusqu'à déposer une
motion de censure à ce sujet. Depuis,
ses avantages ont fini par convaincre
ses anciens détracteurs.

La CSG, qui a rapporté en 1992
39,8 milliards de FF selon l'INSEE, est
d'abord l'impôt le plus juste qui existe
aujourd'hui dans la panoplie des im-
pôts français. Il touche en effet indis-
tinctement tous les revenus, profession-
nels mais aussi du capital, ainsi que
les prestations retraites ou chômage
les plus fortes.

Mais la CSG a aussi des inconvé-
nients, notamment politiques. Toute

modification de la CSG dépend d'une
décision parlementaire. Or, le RPR
exige la déductibilité de la CSG du
revenu imposable. En effet, actuelle-
ment, le contribuable paie l'impôt sur
le revenu sur le montant de la CSG
pris à la source, c'est-à-dire directe-
ment retiré de la feuille de paie men-
suelle. Ce qui équivaut à une double
imposition. «Nous n'avalerons pas une
augmentation de la CSG sans la dé-
ductibilité», insistait la semaine der-
nière le rapporteur RPR de la commis-
sion des Finances à l'Assemblée natio-
nale, Philippe Auberger.

Du coup, le gouvernement pourrait
accepter une déductibilité partielle
de la CSG, et l'Etat perdrait ainsi 6
ou 7 milliards. Les 1,3% supplémen-

taires seraient déductibles, mais pas
les premiers 1,1 %, ce qui complique-
rait singulièrement les calculs.

Mais le plus néfaste des inconvé-
nients de la hausse de la CSG est sa
répercussion sur la consommation des
ménages: en effet, les experts ont
calculé que cette quarantaine de mil-
liards d'impôt supplémentaire devrait
se traduire par une baisse d'au moins
0,2% de croissance dans l'année qui
suivra l'application de cette mesure.
Or, le rapport Raynaud a estimé,
sans prendre en compte l'effet de
cette mesure, que la croissance pour
l'année 1993 devrait au mieux être
nulle, et au pire régresser de 1,1 pour
cent, /ap

¦ SALON DU LIVRE - Le 7me Sa-
lon international du livre et de la
presse de Genève a fermé ses portes
hier. «Le plus grand rassemblement
culturel de Suisse», selon les mots du
conseiller fédéral Arnold Koller, a ac-
cueilli cette année, comme en 1992,
130.000 visiteurs. Cette affluence
«réjouissante» est largement due à la
qualité des exposants ainsi qu'au ca-
ractère exceptionnel des animations
proposées, ont indiqué les responsa-
bles du salon, /ats

¦ VOTATIONS - Les Démocrates
suisses (DS) recommandent de voter
deux fois non le 6 juin. Leurs délé-
gués, réunis samedi à Lucerne, ont
rejeté l'initiative «pour une Suisse
sans nouveaux avions de combat»
par 80 non contre 14 oui. Quant au
second texte soumis en votation,
u 40 places d'armes, ça suffit!», il a
été refusé par 89 voix contre 15.
Une petite minorité avait demandé
la liberté de vote, /ats

¦ JURA — Le maire de Delémont
Jacques Stadelmann sera le candidat
du Parti socialiste jurassien (PSJ) à
l'élection partielle au gouvernement
cantonal, prévue le 1 3 juin. Lors d'un
congrès vendredi soir à Saignelégier,
les délégués du PSJ ont désigné J.
Stadelmann au premier tour de scru-
tin, /ats

Les CFF
dégraissent

Les CFF comptent supprimer 1000
emplois par année. Cette restructura-
tion se fera néanmoins sans licencie-
ments, mais par des départs naturels, a
fait savoir Benedikt Weibel, président
de la direction générale. Un «contrat
social» sera passé avec les six associa-
tions du personnel de la régie. La
baisse des recettes dans le transport
des marchandises ( — 16% cette an-
née) est à l'origine de cette décision.

Selon B. Weibel, des analyses me-
nées par la régie ont montré que la
suppression de 1000 emplois par an-
née était possible grâce aux fluctua-
tions naturelles du personnel. Quelque
2000 places se sont libérées ainsi l'an
dernier et l'entreprise occupe actuelle-
ment près de 37.800 personnes, /ats
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Le retard peut coûter cher

— SUISSE—

Coup
de

pouce

Par Claudine Piguet
assistante sociale

— Jusqu'à l'été passé j'avais un
emploi à 70%. J'ai été licencié et al
eu la chance de retrouver immédia-
tement du travail à 50%. J'ai ac-
cepté pour ne pas connaître l'humi-
liation du chômage et aussi parce
qu'en ce moment un emploi ne se
refuse pas. Or j'ai lu récemment que
l'assurance chômage pouvait aider
à compenser la différence. Puis-je
encore entreprendre quelque chose
et quoi?
- On ne dira jamais assez la

nécessité de s'annoncer au chô-
mage dès qu'intervient un licencie-
ment et que l'on ne retrouve pas un
travail équivalent. En effet, si vous
aviez annoncé, l'été passé, votre
perte de gain de 20%, alors vous
pouviez prétendre à des indemnités
de chômage («prétendre» ne signi-
fie pas «obtenir» puisqu'il est né-
cessaire de remplir diverses condi-

tions). Inutile donc de déposer une
demande en espérant un effet ré-
troactif. C'est hélas trop tard: la loi
ne le permet pas.

Votre question sera donc l'occa-
sion de rappeler quelques règles im-
pératives pour qui prétend au chô-
mage. Le travailleur congédié a
l'obligation
0 de prouver qu'il a immédiate-

ment entrepris des recherches d'em-
ploi (gardez les doubles et des tra-
ces de toutes les démarches)

# de s'annoncer le premier jour
chômé à l'administration commu-
nale de son lieu de domicile. De là
il sera orienté vers une caisse de
chômage qui le guidera et l'orien-
tera.

Ces démarches sont valables
pour celui qui ne retrouve aucun
travail, mais également en cas de
diminution du temps de travail ou
de gain. C'était votre cas l'été
passé.

Y a-t-il encore quelque chose à

tenter aujourd'hui? Si vous vous
annoncez maintenant au chômage
et que vous suivez scrupuleusement
la filière administrative, votre caisse
fera des calculs savants pour exa-
miner votre éventuel droit à des
prestations depuis le dépôt de la
demande. N'ayez pas trop d'es-
poirs.

Malheureusement vous étiez mal
informée et cela vous a causé du
tort, la question que vous posez
maintenant peut être utile à d'au-
tres. Merci.

OCI. P.

# Pour en savoir plus: votre caisse
de chômage

9 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 postais 561,
2001 Neuchâtel.



Les Occidentaux pressés d'attendre

f/oriionsMONDE 
BOSNIE/ Cessez-le- feu entre Serbes et Musulmans, combats entre Croates et Musulmans

¦ I n nouveau cessez-le-feu entre
1 I Serbes et Musulmans est entré

en vigueur hier à midi en Bosnie.
De violents combats ont opposé for-
ces croates et musulmanes à Mostar
(sud), alors que Mate Boban, dirigeant
des Croates bosniaques, sommait les
Musulmans de cesser leurs attaques
d'ici au 11 mai. Le gouvernement bos-
niaque a de son côté invité l'ONU à
retirer tout son personnel humanitaire
de Bosnie.

Un nouveau cessez-le-feu, conclu par
les Serbes et les Musulmans, est venu
apporter hier une note d'espoir dans le
conflit bosniaque. Cette trêve, entérinée
par un accord signé samedi, est entrée
en vigueur à midi. Il était difficile de dire
dans l'immédiat dans quelle mesure elle
était respectée.

La trêve est intervenue après 30 heu-
res de négociations entre le général
serbe bosniaque Ratko Mladic, son ho-
mologue musulman Sefer Halilovic et Phi-
lippe Morillon, commandant de la Force
de protection des Nations unies (FOR-
PRONU) en Bosnie.

Bon pour les Occidentaux
Ce cessez-le-feu devrait apporter de

l'eau au moulin des pays européens, qui
rechignent à s'engager militairement en
Bosnie malgré les pression américaines
en faveur de frappes aériennes ponc-
tuelles. Les ministres des Affaires étran-
gères des Douze se retrouvent aujour-
d'hui à Bruxelles pour adopter une posi-
tion intermédiaire entre l'autosatisfaction
et la méfiance envers un cessez-le-feu
qui pourrait faire long feu, comme les
précédents.

Réagissant hier à un article du Sunday
Times selon lequel des avions de l'OTAN
seraient prêts à frapper des objectifs
serbes dans les dix jours, le ministre

TUZLA — Une des centaines de milliers de réfugiés de l'ex-Yougoslavie, ap

britannique de la Défense, Malcolm Rif-
kind, a réaffirmé que les Douze vou-
laient laisser une chance au cessez-le-
feu.

Le ministre des Affaires étrangères du
gouvernement musulman bosniaque, Ha-
ris Silajdzic, a de son côté invité les

Nations Unies a retirer de Bosnie tout
leur personnel affecté à des tâches hu-
manitaires. Le ministre a souligné que la
présence du personnel humanitaire de
l'ONU bloquait notamment la levée par
la communauté internationale de l'em-
bargo sur la fourniture d'armes à la

Bosnie, que le gouvernement de Sara-
jevo appelle de ses vœux.

Un autre accord signé entre Serbes et
Musulmans prévoit de démilitariser les
enclaves musulmanes de Srebrenica et
de Zepa, encerclées par les Serbes. Les
combattants des deux camps y seront
remplacés par des casques bleus. Un
contingent de 100 soldats ukrainiens
partaient dimanche pour l'enclave de
Zepa.

La trêve signée entre Serbes et Musul-
mans ne concerne pas les Croates de la
république, qui continuaient de s'oppo-
ser à leur anciens «alliés» musulmans en
Bosnie centrale. Les combats les plus
violents ont été signalés à Mostar, au
sud de la République.

({ Nettoyage» général
Ces combats surviennent au lendemain

d'un ultimatum adressé aux Musulmans
de Bosnie centrale par Mate Boban, le
dirigeant des Croates bosniaques. M.
Boban les a menacés de «recourir à des
mesures extrêmes» de représailles s'ils
ne cessent pas leur «agression brutale»
avant le 11 mai. Il a exigé la libération
«des quelques milliers de Croates déte-
nus dans des camps musulmans» dans
cette région, et affirmé que le HVO
(forces croates) était «déterminé à dé-
fendre les territoires peuplés de Croa-
tes».

Des responsables du HCR et de l'ONU
ont confirmé qu'en Bosnie centrale, Croa-
tes et Musulmans poursuivent inexora-
blement leurs campagnes de «purifica-
tion ethnique». L'objectif de chaque
communauté est de «purifier ethnique-
ment» les zones devant lui être attri-
buées selon le plan de découpage de la
Bosnie-Herzégovine en 10 provinces
prévu par le plan Vance-Owen, ont
ajouté ces sources, /afp-reuter

Croisade
pontificale

contre
la mafia

¦ e pape Jean Paul II a poursuivi hier
sa croisade contre la mafia en Si-

....; cile en rendant hommage aux ma-
gistrats assassinés par la Cosa nostra
et en appelant les jeunes siciliens à se
lever contre le crime organisé.

Au deuxième jour de sa visite dans
l'île italienne, le pape a une nouvelle
fois expliqué que la mafia était une
manifestation des forces du démon.
«Je me souviens avec émotion de
ceux qui ont défendu la justice et la
loi au prix de leurs vies en luttant
contre les forces du mal», a dit le
souverain pontife dans un hommage
aux juges tombés sous les coups de la
mafia, devant le séminaire d'Agri-
gente

Dans quinze jours, les Italiens com-
mémoreront le premier anniversaire
de l'assassinat du juge anti-mafia
Giovanni Falcone le 23 mai 1992.
Paolo Borsellino, son successeur, avait
été tué deux mois plus tard. Lors d'une
rencontre avec des jeunes, venus de
toute la Sicile à Agrigente — dont un
juge fut assassiné en 1 990 — - Jean
Paul II les a appelés à «sortir de leurs
coquilles» et à résister à la mafia.

«Vous êtes les enfants de cette
terre et vous portez en vous son expé-
rience douloureuse», a-t-il répondu à
un jeune qui lui expliquait la difficulté
de grandir dans l'ombre de la mafia.
Le pape les a invités à «rompre réso-
lument» avec leur «héritage tragi-
que» et à devenir «une génération
libre».

«Puisse cette génération changer
cette société en éradiquant les forces
du mal et les injustices qui l'ont cor-
rompue», a-t-il dit dans cette ville du
sud-ouest de la Sicile, connue pour les
vestiges de temples grecs qui l'entou-
rent. «Une génération qui se lève et
assume ses responsabilités (...) ce se-
rait sûrement le début de quelque
chose de nouveau, de quelque chose
qui durera plus d'une saison», a-t-il
ajouté.

Faisant allusion aux jeunes chômeurs
siciliens qui acceptent de travailler
pour la mafia, Jean Paul II a enjoint
son auditoire de se détourner «de
ceux qui veulent vous leurrer et vous
conduire sur les chemins du crime, de
la drogue, d'emplois illégaux et dé-
gradants». Ceux qui ont déjà suc-
combé «doivent trouver le courage
de s 'en détourner», a-t-il dit.

Le pape a aussi voulu répondre à
certaines familles de victimes de la
mafia, qui ont accusé l'Eglise de ne
pas s'engager suffisamment dans la
lutte contre le crime organisé. L'Eglise,
a-t- il souligné, est un «authentique
signal d'espoir» dans la lutte contre
la mafia, /reuter

Emba rgo yougoslave : pression ou poudre aux yeux?
La promesse faite par Belgrade de

cesser d'approvisionner en armes el
carburant les Serbes bosniaques pour-
rait rapidement signifier la fin d'un con-
flit qui dure depuis plus d'un an. A
moins qu'il ne s'agisse de rien d'autre
qu'un nouvel engagement trompeur.

Car, si le gouvernement fédéral do-
miné par les Serbes se contente simple-
ment de regarder de l'autre côté et ne
fait pas respecter cet embargo, il ne
manquera pas de «durs» disposant
d'argent et de relations pour maintenir
l'a pp rovîsiormement.

Des gardes-frontière interrogés ven-
dredi par un photographe de l'AP, au
lendemain de l'annonce de cet em-
bargo sur toute aide hormis alimentaire
et médicale, affirmaient ne pas avoir
reçu d'ordres en ce sens.

Jeudi, toutefois, un journaliste de l'AP
a pu constater à un poste-frontière que
les gardes du côté serbe accomplis-
saient leurs tâches plus sérieusement

qu'à l'habitude — vérifiant les passe-
ports et demandant aux voyageurs s'ils
avaient des biens à déclarer.

La mise en œuvre de cet embargo
serait en fait assez aisée en raison de
la configuration du terrain. La rivière
Drina constitue l'essentiel de la frontière
entre la Bosnie-Herzégovine et la Ser-
bie, mesurant 50 à 200 m de large
selon les points et rendant donc le
passage difficile.

Les rares ponts sont tous pourvus du
côté serbe de barrages fortifiés sur
lesquels se trouvent des gardes équipés
d'armes automatiques. Jusqu'à présent,
ils avaient l'habitude de saluer les
voyageurs sans rien vérifier.

En plus d'un an de conflit, les Serbes
bosniaques ont presque entièrement
dépendu pour leur carburant, leurs ar-
mes et munitions d'une Serbie qui dé-
mentait cette aide - mais vient implici-
tement de la reconnaître en décidant
l'embargo.

Ayant en outre hérité de l'essentiel
des équipements laissés en Bosnie par
l'armée yougoslave lors de son retrait
en mai 1992, l'armée des Serbes bos-
niaques dispose d'une force aguerrie
de 35.000 hommes (plus de 55.000
réservistes), équipée de 300 chars, 50
avions et de centaines de transports de
troupes blindés. Face à eux, les Musul-
mans n'ont presque rien récupéré en
armements et, enclaves, sont beaucoup
plus affectés par l'embargo de l'ONU
sur les armes. "

L'éditorialiste Milos Vasic de l'hebdo-
madaire indépendant «Vreme» de
Belgrade note au sujet des Serbes bos-
niaques que «leur force aérienne serait
rapidement et complètement Inutilisa-
ble sans pièces détachées venant de
Yougoslavie. Sans carburant, leur artil-
lerie ne peut pas bouger.»

Il n'empêche que cet engagement de
Belgrade pourrait aussi ne pas être
respecté. Le principal opposant serbe

Vuk Draskovic relevait jeudi que la
décision du parlement de Pale n'était
que «le résultat de six ans de politique
nationaliste dure (du président serbe
Slobodan Milosevic)». L'éditorialiste
Vasic estime que cet embargo «semble
sérieux ,̂ à moins qu'il ne s'agisse d'un
nouveau jeu de M.Milosevk».

Le quotidien «Borba» de Belgrade
remarquait toutefois vendredi que
l'opinion publique était passée d'un
soutien aux Serbes bosniaques à un
soutien au plan de paix rejeté à Pale.

Parmi les ultra-nationalistes qui pour-
raient toutefois tenter de contourner
l'embargo se trouve le chef du Parti
radical serbe, Vojislav Seselj. Allié de
M.Milosevic lorsqu'il soutenait les Ser-
bes bosniaques, il pourrait se retourner
contre lui. Jeudi, il disait comprendre la
décision du parlement de Pale car.pour
lui, accepter le plan Vance-Owen «si-
gnifierait une occupation du territoire
serbe», /ap

Des anciens combattants contre Eltsine
MOSCOU/ Célébration agitée de l'anniversaire de la victoire so viétique de 1945

Une semaine après les affronte-
ments sanglants du 1 er Mai, quel-
que 10.000 anciens combattants

et sympathisants communistes ont défilé
dans le calme et sous haute surveillance
policière à Moscou, criant leur hostilité à
Boris Eltsine à l'occasion du 48e anniver-
saire de la victoire sur l'Allemagne na-
zie.

La manifestation regroupait sous la
bannière anti-Eltsine des jeunes nationa-
listes, des monarchistes, des anciens com-
battants ou des nostalgiques de l'ère
communiste. Placés sous une étroite sur-
veillance policière pour prévenir des dé-
bordements semblables à ceux du 1 er
Mai (un policier tué, 500 manifestants et
membres des forces de l'ordre blessés),
ces opposants ont réclamé la démission
du président russe et dénoncé ses réfor-
mes économiques. Ils se sont ensuite ras-
semblés devant la cathédrale Saint-Ba-
sile sur la Place rouge.

«Eltsine, salopard!», « Tout le pouvoir
aux Soviets!», ont notamment scandé les
manifestants. On a aussi entendu des
slogans antisémites.

Avant que les manifestants se retrou-
vent, Boris Eltsine avait déposé une
gerbe sur la tombe du Soldat inconnu
au pied du Kremlin. Il a déclaré aux
journalistes que «les forces chauvinistes

et pro-bolchéviques ont très peu d'im-
pact sur la société. Ils ne représentent
pas véritablement une force équivalente
au peuple».

M Eltsine a ensuite quitté les lieux
pour rencontrer des anciens combattants
dans le centre de Moscou, où avaient

pris position plusieurs centaines de poli-
ciers en tenue anti-émeutes. La police
montée patrouillait dans le centre-ville,
survolé par des hélicoptères. Le prési-
dent russe a rendu hommage aux an-
ciens combattants, en reconnaissant le
problème que pose la forte inflation

pour eux: «Etant donné que les choses
vont mieux dans notre pays, nous espé-
rons pouvoir leur offrir une meilleure
protection sociale».

Les forces de l'ordre n'ont pas empê-
ché les manifestants de se rassembler sur
la Place rouge, ce qu'avait finalement
autorisé le .maire réformateur de Mos-
cou Youri Loujkov. Le mausolée de Lé-
nine était ouvert au public

Certains des manifestants arboraient
des portraits de Staline. «A bas Eltsine!
Il doit partir!», hurlait un groupe de
manifestants. Avant le départ du défilé,
plusieurs orateurs se sont adressés à la
foule pour dénoncer les violences policiè-
res du 1 er mai: «Honte à eux!».

«Nous allons défiler en l'honneur de
Moscou, ville héroïque et capitale de
l'Union des républiques socialistes
d'Union soviétique», disait fièrement
Sergueï Borovov, 71 ans, ancien com-
battant de la Grande guerre patrioti-
que.

Banderoles et slogans vilipendaient
aussi le capitalisme et le dollar: «Le
Dollar est la vérole de la Russie», «Elt-
sine, ça veut dire dictature de la guerre
et de la famine», «Loujkov est un vam-
pire et il doit répondre de la boucherie
du 1er mai», /ap

Nostalgie en Bulgarie aussi
Quelque 5000 partisans du com-

munisme se sont rassemblés hier de-
vant un monument militaire soviéti-
que de Sofia afin de célébrer le
48me anniversaire de la victoire sur
l'Allemagne nazie en dépit de l'in-
terdiction de la manifestation par
les autorités municipales.

Des députés membres du Parti so-
cialiste (ex-communiste), organisa-
teur du rassemblement, ont déposé
des gerbes de fleurs devant le mo-
nument sous l'œil de centaine de
policiers anti-émeutes accompagnés
de chiens déployés pour l'occasion.

Le sort du monument, haut de
35 m et qui représente notamment

un soldat soviétique, un mineur, une
mère et son enfant, doit être tranché
par la justice.

Les autorités municipales ont déci-
dé le mois dernier de le démanteler
comme l'ont été de nombreux autres
monuments soviétiques depuis l'ef-
fondrement du régime communiste
en 1 989. Mais des voix se sont éle-
vées pour demander qu'il soit main-
tenu car pour les opposants à son
démantèlement, le monument repré-
sente la victoire sur le fascisme et
non le communisme. Sofia a donc
demandé à un tribunal de décider,
/ap

Les mâles,
criminels
potentiels

Des femmes qui suivent des cours
d'art féministe à l'Université du h\a-
ryland (Etats-Unis) ont affiché publi-
quement, sous la mention «violeurs
potentiels» les noms d'étudiants
trouvés dans l'annuaire du campus.

«Elles ne me connaissent même
pas», a dit Joseph Kahn, étudiant en
biologie. «Je suis plutôt scandalisé».

Son nom, ainsi que celui de milliers
d'autres étudiants, avait été placar-
dé la semaine dernière sur tous les
murs du campus. Les affiches étaient
barrées de la mention. «Avis: ces
hommes sont des violeurs poten-
tiels».

Les organisatrices de la campa-
gne ont déclaré qu'elles avaient af-
fiché tous les noms d'hommes qu'elles
avaient trouvés afin d'attirer l'atten-
tion de l'opinion sur plusieurs agres-
sions sexuelles qui se sont produites
à l'université, qui compte quelque
32.000 étudiants.

Les autorités n'ont pas encore dé-
terminé la voie à suivre dans cette
affaire. «Nous sommes dévoués à la
liberté d'expression et à l'université
comme forum d'idées», a dit un por-
te-parole de la faculté. «Toutefois,
nous ne considérons pas que les mé-
thodes utilisées dans ce cas soient
constructives». /ap
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à enroulement automatique. Pose simple,
livraison rapide, prix imbattable.
Documentation au
(037) 63 36 64, 63 36 52. 155223110
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GARAGE DU ROC S.A.
«AU CŒUR DE LA VILLE»
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l Rouler de l'avant. 013209

PROINFIRMIS O
au service des personnes handicapées

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. IASSSB-HO

Madame
Clémentine

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

Tél. (024) 21 49 01
147646-110

^Gourtgessa
^LE TRAITEUR MIGROS ^1-̂ ^

% NOUVEAU :
À partir du 10 mai

Ouvert tous les lundis matins dès 11.30 h.

\^v ^ 
À Remporter:

^  ̂
Mets asiatiques

Mets chauds...

^ \̂ 5̂? Assortiments:
 ̂ Pâtes fraîches

^. Salades variées ...
^ \3 Grand choix de pâtisseries

et de tourtes d'anniversaire...

Notre personnel se fera un plaisir de vous
servir et de vous conseiller 
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YAGES - EXCURSIONS

¦ j ÊTTWER
•̂ É̂VADEZ-VOUS EN NOTRE

COMPAGNIE...

NOS SÉJOURS
11-17 juillet/20-26 septembre

ROCAMADOUR - PÉRIGORD
Fr. 995.-

31 mai-6 juin/5-11 juillet

MENTON - CÔTE D'AZUR
Fr. 720.-

10-16 mai/6-12 septembre

LUGANO - TESSIN
dès Fr. 595.-

24-30 mai/21 -27 juin, 7 jours

ALASSIO - RIVIERA
' Fr. 690.- / Fr. 765.-

6-12 juin/6-12 septembre

ARCACHON - AQUITAINE
Fr. 1175.-

7-12 juin/27 sept.-2 oct.

DAUPHINÉ - VERCORS
Fr. 885.-

13-19 juin/22-28 août

PERTISAU - TYROL
Fr. 760.-

Demandez nos programmes détaillés

I Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2

| (038) 25 82 82 n7267.no

| Crédit rapide!
(038) 51 18 33

I Discrétion assurée I
¦ Lu à sa de 10 h è 20 h ¦

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

M2520 La Neuveville ._ \

147850-110

VOTRE
AVENIR
par les cartes.

Tél.
(038) 30 58 94.

116676-110

I VOYANCE
par téléphone
8 h 30 à 23 h

(Fr. 2.-/min)

Tél.
156 73 19

| 148036-110

De nombreuses guérisons le prouvent: Il peut vous aider
Immédiatement non-tumeur (avec garantie temporaire)

® 

Boulimie, timidité, rougissements,
alcoolisme, angoisses, divers troubles,
hantises d'examens, etc.
Traitement à distance possible également.
Des années d'expérience - Réputé grâce à
laTV, la radio et la presse:
Renseignements et rendez-vous:
lu-ve 9-12 h +15-19 h.

Tél. 065 52 26 52 oo 077 316816
A. GUnZ.nner Magnetopath, Fichtenweg 4,

2540 Grenchen. ,47348-110

Professeur

Bakasso
Voyant-médium. Très
puissant. Résout tous
vos problèmes
urgents. Amour,
problèmes sexuels,
affaires clientèle.
Retour immédiat être
aimé.
Désenvoûtement.
Protection. Résultat
garanti. Paiement
après résultat.

Tél. (023) ou (0033)
50 35 12 40. 41552-no
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Appelez sans tarder et profitez-en à partir du dimanche 16 mai 1993: nouvelles prestations bancaires strictement personnelles.

Problème No 88 - Horizontalement:
1. Escarmouche. 2. Nage sur le côté. 3.
Saint Paul, comme saint Louis, en fait
partie. Disparaît. 4. Pièce de vers. Divi-
nité. A des hôtes qui sont des anges. 5.
Adverbe. Espèce de frêne. Bien pos-
sédé. 6. Petit soc qui se fixe à l'avant
d'une charrue. 7. Tient des propos in-
discrets. Trégorois célèbre. 8. Cabo-
chard. Repaire parfois difficile à repé-
rer. 9. Période de la vie. Saleté. 10.
Monstre de l'Antiquité. Situation
agréable.
Verticalement : 1. Tribune dans le
chœur d'une église. Pantalon de coutil.
2. Adverbe. Un peu fou. 3. Leste.
Plante cultivée pour l'ornement. 4. Est
apprécié pour sa délicatesse. Leste. 5.
Servait à lancer de gros projectiles.
Manière de parler. 6. Adverbe. Etre
compris. 7. Appel. Période de la vie.
Particule. 8. Personnage bibli que.
Forme d'empoisonnement. 9. Tenue.
Dehors. 10. Volée.
Solution du No 87 - Horizontalement:
1. Tempérante. - 2. Etai. Emeut. - 3. Nô.
Neper.- 4. Dit. Aa. Vie.- 5. Lémuriens.-
6. Têtu. Emus.- 7. As. Ru. Aser.- 8.
Ménagère.- 9. Onésime. En.- 10. Tir.
Rieuse.
Verticalement: 1. Tend. Tacot. - 2. Etoi-
les. Ni. - 3. Ma. Têt. Mer.- 4. Pin. Mû-
res.- 5. Eau. unir. - 6. Répare. Ami.- 7.
Ame. Imagée.- 8. Nerveuse. - 9. Tu.
Insérés. - 10. Etres. Rêne. 

Christopher Rouse The Infernal Machine

Aaron Copland Concerto pour clarinette et
instruments à cordes

Samuel Barber First Essay op. 12 pour orchestre

LéonardBemste'm Danses symphoniques extraits
de «West Side Stoiy»

Chef d'orchestre Andréas Delfs
Soliste Fabio Di Càsola

Billets à Fr. 25.-/IO. -lré duits)

Location: Tabatière du Tabac, 039/23 94 44

Patronage: Wintenhur-Assurances

i Orchestre
M I Symphonique Suisse
B̂ 
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¦ Le truc du jour:
Si vous avez fabriqué trop de mas-

tic, ne le jetez pas et conservez-le
plutôt dans un peu de papier d'alumi-
nium.

¦ A méditer:
La délicatesse est un don de nature

et non une acquisition de l'art.
Biaise Pascal



J'iM^-f-r-llulnPas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST! »™*-»°
¦ Demandez-nous une offre sans frais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix. Nous vous conseillons à domicile
ou dans notre exposition de salles de bains. 
FUST propose toutes les marques à des prix
avantageux I Par ex: KWC, Similor, Hans-Grohe,
Dombracnt, Laufen, Duravit, Ideal-Standait, Kaldewei,
Duscholux, Rotialux, Hueppe, Inda, Hôsch, Keuco, Chic,
Zjerath, Villeroy & Boch. 
Planification FUST ¦ Notre programme varié de meubles
et de sanitaires permet à nos spécialistes de planifier sur
mesure votre salle de bains ou sa rénovation. 
Organisation des travaux FUST ¦ Nos spécialistes
se chargent pour vous de la rénovation, de A jusqu'à Z. Et cela
comprend la maçonnerie, les sanitaires, l'électricité, le
carrelage et la peinture, à des prix fixes garantis à 100 %.

m. mgm + BAINS/CUISINES, ELE CTROMENAGERS ,
WrmM aj LUMINAIRES , TV / HIFI/VIDEO

Neuchâtel
Rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70

ĵ3Ç SISA Services Informatiques SA 5P£
Faubourg du Lac 11 - Case postale 1339-CH-2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 31 25 - 25 31 26 - Fax (038) 24 38 35

W—MJ Macintosh LJ-L
n n D i MACINTOSH VX POWERBOOK , M^JAI^. Aa tnu\«Gamme PowerBook C0L0R 165 c toute la gamme MACINTOSH VX Modèles de table
PowerBook 145 / 25 Mhz nouvelle image (Ecra n 14" et clavier inclus)
4 Mb Ram , 40 Mb Disque dur . . „„„„,.„„ JL, Macintosh LC III / 25 Mhz

Fr. 3630 - j TO-X"*m""^^|  ̂
""°~*~~" HT^^^ 4 Mb Ram g0 Mb Dj squc dur Fr 42Q0 _

PowerBook 160 / 25 Mhz \ '£{ \ M T^f 
V" UUÙ n- i c cn^n4 Mb Ram, 80 Mb Disque dur :M_f SJ.  - 7*4 W — W __ | -——^| 4 Mb Ram. 80 Mb Drsque dur Fr. 5060.

Fr. 46°0.- :_.Bk "4-a ^B HL-fl .—t 1- """"si Macintosh Centris 610 / 25 Mhz
„ , ,a > . ,  'B -̂J-L-, M WWWT m -~" . 4 Mb Ram, 80 Mb Disque dui Fr. 5300.

PowerBook 180 / 32 Mhz »*- "*" M V . g ,»i*̂  
H

4 Mb Rain . 80 Mb Disque dur -t- -̂*, - —â *' fl ______ % . : ¦ ' : "'¦'* .'-i.B
Fr. 6645.— ": ^B .

f Mb Ram , - ^-~ " ,. —"~ /X*Xwlw H Jet d'encre (360 dpi) Fr. 600.-
120 Mb Disque dur Fr. 7260.- - ;;-"- : - ^M V *« ¦ «  

< ¦  
—-* ¦ k v

, , , ,• .- ,• ^H ^T 7r fl Personal LaserWriter II 
NTR

PowerBook 165C / 25 Mhz ;.Vi'iV-.V-.*¦:¦:.•;¦:>_: \' . t «'V-VVX ~ ' _, ^^^^^^  ̂ a PostScript Fr. 3300.-
4 Mb Ram . 80 Mb Disque dur " . . > » . .-. K r  .? ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ , ^,rUn |(,r s,,,ct ,,„

"• W*°- PostScript Fr. 2180.-
PowerBook 165C / 25 Mhz SllF tOUS I10S appilFCllS garantie internationale. LaserWriter Pro 600
*» Mb Disque dur Fr. 6930.- Nos prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Pos,Script (600 dp i) £«*£

ATTEsMTIOlM ! Antiquités-Brocante
J'achète presque tout: argenterie, bijoux,
bronzes, bougeoirs, coffrets, vases, sta-
tuettes, objets de collection, succession,
curiosités, trains, poupées, jouets, etc.
Paiement comptant. 142883-nq
S. Forney, tél. 038/31 75 19. Déplacements.

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ITT WWR
ASCENSION

VOYAGES DE 4 JOURS
du 20 au 23 mai

DOLOMITES-LAC DE DARDE eu»

CÉVENNES-GORGES DU TARN JSIStFr. 690.- â S™iflir^

C0RSE-BALAGNE-A|ACCI0 W
Fr. 725.-

AMSTERDAN-KEUKENHOF-BRUXELLES
Fr. 795.-

i Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22 117134-110
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La nouvelle Polo Solo. Ou comment
économiser f r. 1200.- à raison de f r. 7.70 par jour.

Ce qui, à première vue, semble Fr. 1200.-. La simplicité même. Vous aussi un excellent calcul, moyennant
tenir ici du casse-tête chinois est voulez économiser? quelques centimes de plus,
une simple affaire de calcul C'est tout aussi simple avec Avant de saturer votre calculette
mental. notre formule de superleasing. Par avec toutes les perspectives d'éco-

Sur la Polo Solo spéciale, le pack exemple à raison de fr. 7.70/jour* nomie envisageables, allez quand
livré en sus (valeur fr. 2000.-), à pour une Polo Solo 2 volumes CL même voir l'agent VW: il a toutes
savoir toit ouvrant, radiocassette (55 ch). Avec la CL ou la GT de 55 ou les solutions en main.
Philips Rallye 6000, peinture mé- 75 ch (version 2 volumes ou coupé /AY^S 

La Polo Solo spéciale.
tallisée et décor Solo, ne vous au choix), ou bien sûr avec la coupé (̂ 7^7 Vous savez ce que vous
coûte que fr. 800.-. Bénéfice net? G40, fort de ses 113 ch, vous faites xj^' achetez.

* Contrat de leasing d'une durée de 48 mois. Kilométrage limité à 10 000 km par an. Assurance casco totale non incluse.
Caution (10% du prix catalogue) restituée à l'issue du contrat.

ÇwJ AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW et Audi se réjouissent que vous ouvriez le bal en Solo. 147713-110

MH^̂ VA ^W^̂ . U 
Garage Alfio 

Autocarrefour 

S.A. 
Garage 

du 
Seyon Garage Duthé Garage Moderne Garage 

Maillot
^K^X ¦T.s flfl ŝflBi W A Schiavi C Duiliô W y 

11 
y

j g j^ ^  fl __^^^m^-^̂ W Bevai». tel 46 11 60 Colombier, tel 41 27 47 Dombraiion. tél. 532840 Fleurier. tel 61 16 37 Fleurier. tel 61 11 86 le Linderon. tel 51 44 74

Garant 1 HirnnHflle> Garage Bello Garage de Bellevaux Garage de la Cour Garage Aliter Garage Brugger
,( V.., "!,, .,, -, S. Belle J -F. Bùhler A. Case J -L. Aliter W. Brugger
meUCnatel, tel. £4 7_C 7£ MOIMMIM. te). 31 40 66 HaucUtaL Jél. 24 Z8 24 Pérou, tel 31 77 00 Saint-Aubin. lét 55 11 87 Le CeVeui-Féei. tel 65 12 52 41076.110

•HRllIIP^ecole-club
Ẑ*̂ ^̂  migros

Nouvelle cuisine
mardi de 19 h à 22 h
du 18mai au 1er juin

Fr. 159.--

Cuisine pour débutants
jeudi de 19 h à 22 h
du 27 mai au 17 juin

Fr. 168.--

Renseignements et inscriptions à notre secrétaria t :

RUE DU MUSEE 3 038/25 83 48
NEUCHATEL VIDéOTEX: . IOOJ#

______^—————•———— ^^^^ ~-
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_ § La seule école d'anglais à horaires libres garantissant vos résultats



5 TV-RADIO LUNDI L"nd"0™" 993 *
(IV ĴS. Suisse romande

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

Vieillir dans ses meubles
8.55 Coup d'pouce emploi

Hôtellerie , médecine ,
transports et personnel
polyvalent

9.00 Top models (R)
9.20 Surprise sur prise (R)

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

Un air oublié
11.30 Vive les animaux

Le monde sauvage:
les papillons de Taiwan

11.50 K 2000
Le retour de K.A.R.R,

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

Vengeance
14.35 Têtes en stock
14.40 Le pirate des sept mers

Film de Sidney Salkow
(USA 1953)
Avec John Payne, Donna
Reed

16.05 Tête en stock
16.10 La famille des collines

Amour d'enfant

TSI - Chaîne sportive
16.30-17.25 Cyclisme
Tour d'Espagne
15e étape: Santo Domingo
de la Calzada - Santander

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Les misérables
17.40 L'homme qui tombe à pic

En voiture, Coït
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
Spécial cinéma
L'été meurtrier
Un film de Jean Becker (France
1982)
Avec Isabelle Adjani (photo),
Alain Souchon et Suzanne Flon

22.30 Isabelle Adjani
Itinéraire d' une enfant
surdouée

23.05 TJ-nuit
23.30 Musiques, musiques

L'Orchestre symphonique
de Montréal interprète
"Tableaux d'une
exposition" de
Moussorgsky

23.50 Cinébref:
Le sang et le lait
Réalisation: Giovanni
Pascalicchio (CH 1992)

0.05 Coup d'pouce emploi (R)
0.10 Bulletin du télétexte

SB Arte_
17.00 La vraie vie

dans les bureaux (R)
Documentaire

18.20 Snark:
On Land at Sea and in the Air
Film d'animation

19.00 Rencontre
19.30 Récifs artificiels

Documentaire
20.30 Journal
20.40 Les années sandwiches

Film de Pierre Boutron
22.20 Ich liebe Dich

Réalisation: Patrick Jeudy
22.25 Les fausses mesures

Téléfilm allemand
de Bernhard Wicki

0.45 Snark:
Media- Le contorsioniste
Films d'animations

France 1

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

10.10 Santa Barbara
10.35 Rire en boîte et boîte à rire
10.45 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
15.20 Hawaï police d'état
16.15 Une familie en or
16.45 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.45 Perdu de vue

Magazine
22.40 Combien ça coûte?
23.50 Spécial sport

Fl magazine
Spécial GP d'Espagne

0.25 Les enquêtes
de Remington Steele

1.15 Le Bébête Show
1.20 TF1 nuit/Météo
1.25 7 sur 7 (R)
2.15 TF1 nuit
2.25 Un cas pour deux
3.10 TF1 nuit
3.20 Symphorien
3.45 TF1 nuit
3.50 Les Moineau et les Pinson
4.15 TF1 nuit
4.20 On ne vit qu'une fois
4.45 TF1 nuit
4.50 Musique
5.05 L'aventure des plantes

Le chêne et le roseau
5.30 Histoires naturelles

Ils sont fous ces bécassiers

 ̂̂  
I ̂  

Téléciné

14.25 Ciné-jeu
14.30 Cette semaine à Hollywood
14.45 La clé de l'énigme

Film de Boris Sagal (1981)
16.25 America's Cup 92 (2/R)
16.50 Ciné-jeu
16.55 Cinéma scoop
17.25 Comédie d'été

Film de Daniel Vigne (1988)
19.00 Ciné-jeu
19.05 Ciné-journal Suisse
19.15 Au fil des mots
19.40 Les deux font la loi
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 Narco Dollars

Film de José Mari Avellana
21.35 Trailer
21.45 Ciné-jeu
21.50 Ciné-journal Suisse (R)
22.00 Descente aux enfers

Film de Francis Girod (1986)
23.25 Cinéma scoop
23.50 La course du lièvre

à travers champs
Film de René Clément (1972)

CANAL ALPHA +
20.02 Journal régional. 20.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. Le Château. 20.31 La météo ré-
gionale. 20.35 Aujourd'hui l'espoir: Nicky
Cruz à Neuchâtel annonce 1993. 20.38
Aujourd'hui l'espoir: « La ville dans la
Bible » avec la Société Biblique. Repor-
tage présentant la communauté de
Grandchamp, ses buts, ses activités...

"£¦£"' Eurosport
* * *̂ _̂ _̂^^^^^^^ _̂_

8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Golf:
Benson and Hedges Imernational Open.
11.00 Tennis: ATP Tournament , Tampa.
13.00 International Motor Sports. 14.00
Basketball: Exhibition game from Fin-
land. 16,00 Adventure: Gauloise Raid.
17.00 Formula I: Spanish Grand Prix.
18.00 Wrestling: European Greco-Ro-
man Wrestling Championship. 19.00 Eu-
rofun. 19.30 Eurosport News. 20.00 Ten-
nis: ATP Tournamen* , Atlanta , final.
22.00 Boxing. 23.00 Football: Eurogoals.
0.00 Golf Magazine. 1.00 Eurosport
News

2 
France 2_______________________________________________________________________________

6.00 Beaumanoir
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 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 Seconde B
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 Le grand tremblement

de terre de Los Angeles
Film TV américain de Lary
Elikann
Avec Joanna Kerns ,
Richard Masur

1 22.25 I
Savoir plus
Simulations: un monde faux ,
faux, faux
Présenté par François de Closets,
réalisé par Bernard de Amorin.
Un tremblement de terre , un
incendie, un accident nucléaire,
un combat aérien, autant d'évé-
nements spectaculaires ... et
inexistants qui vous seront pré-
sentés à «Savoir plus». Car tout
sera simulé dans cette émission.
De plus en plus, c'est en recons-
tituant la réalité que la science
parvient à la maîtriser.

23.50 Journal/Météo
0.10 Le cercle de minuit
1.10 Vincent Van Gogh

Une explosion de couleurs
2.00 La revue de presse

de Michèle Cotta (R)
2.55 L'homme caché (2/3)
3.50 La duchesse de Langeais
4.10 24 heures d'info
4.25 Pyramide (R)
5.00 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 Le bateau

Film allemand de Wolfgang
Petersen(1981)
Avec Jùrgen Prochow,
Klaus Wennemann

23.10 Le témoin silencieux
Téléfilm américain
de Michael Miller
Avec Valérie Bertinelli,
John Savage

0.50 6 minutes
1.00 Jazz 6
2.00 Culture pub
2.25 Les enquêtes de capital
2.50 L'île sans rivage

La Corse
3.45 EM6
4.10 World Philharmonie

Orchestra
5.05 Fréquenstar
6.00 Nouba

ismp
¦̂ 9 France 3

7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Cris et gémissements (1/5)

L'Union Soviétique
1987-1990

10.25 Parole d'école
10.55 Espaces entreprises
11.00 Carré vert

Magazine
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
Quelques messieurs
trop tranquilles
Film de Georges Lautner (1972)
Avec Renée Saint-Cyr , Jean
Lefebvre

22.25 Soir 3
22.55 A la une sur la 3
23.25 Carnets d'opéra
0.20 Continentales

Eurojournal
1.05 Portée de nuit

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 (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

Variétés
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Le parc des braves
13.40 Savoir plus (R)
15.00 Divan (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 Sacrée soirée

Divertissement
23.00 Architecture

et géographie sacrée (4/12)
0.00 Journal télévisé français
0.25 Le cercle de minuit
1.30 La chance aux chansons
2.15 7/7 (R)
3.15 L'événement (R)
3.45 Reportages (R)
4.15 L'heure de vérité (R)
5.15 Eurojournal
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8.00 Schulfernsehen: Mit Schimanski am
Tatort. 9.00 TAFnews. 9.05 Die Spring-
field-Story . 9.45 TAFknigge. 9.50 DOK:
Breschnews Tochter (W). 10.45 Hender-
son. 11.05 TAFaktuell. 11.30 Rosinen
aus dem Archiv: Spuren der Zeit. Doku-
mentation. Mit der Wehrmacht an der
Ostfront: Die Schweizer Aerztemission
vor 50 Jahren. 12.00 Lassies Abenteuer:
Ein Morgen im Wald. 12.25 TAFminiga-
me. 12.35 showTAF. 12.50 Lindenstras-
se. 13.15 TAFthema. 13.30 Diplomaten
kùsst man nicht. 13.55 Rosinen aus dem
Archiv: Weisch no? Ueli Beck unterhàlt
sich mit Heidi Abel , Ruedi Hunsperger ,
Wolfgang Roelli. 14.30 Unglaublich aber
wahr (4). 14.55 Der ganz normale Wahn-
sinn. Komôdie. 15.45 TAFminigame.
15.55 TAFnews. 16.00 Forum. Suizid
von Kindern und Jugendlichen. 16.45
Kinder- und Jugendprogramm. 17.10 Ein
Rucksack voiler Abenteuer. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Das Buschkrankenhaus. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Live aus Weggis:
Musig-Plausch. 21.05 time out. Sport -
Hintergrundmagazin. 21.50 10 vor 10.
22.20 'Nacht Mutter. Amerik. Spielfilm.
23.50 Nachtbulletin

~̂ T-~—I
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6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.05
La lupoteca. 12.30 I Fields. 13.00 TG tre-
dici. 13.10 A conti fatti (R). 13.25 L'av-
venture délie piante. 13.55 Woody Woo-
dypecker. 14.00 Un uomo in casa. 14.30
Telescuola: D'altri canti. 15.10 Grandan-
golo. Documentario. 16.00 Ordine e di-
sordine. 16.30 TextVision. 16.40 II dis-
prezzo. 17.25 Tivutiva? 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 rô-
da la gira (6). Di Francis Borghi. 21.35
Rébus. Silenzio... Parliamo di soldi.
22.10 TG sera. 22.30 Grandangolo. La
natura délia musica: Origini e magia.
23.15 TextVision

jM Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder: Die
Sendung mit der Maus. 14.30 Es war
einmal... der Mensch. 14.55 Philipp.
15.00 Tagesschau. 15.03 Eine unglau-
bliche Reise. Amerik. Spielfilm. 16.20
Durchgehend warme Kùche Wer mit
wem? 16.30 Medisch Centrum West ,
Amsterdam. 17.00 Tagesschau. 17.05
Sportschau-Telegramm. 17.10 punkt 5
Lânderreport. 17.25 Russige Zeiten.
Dazw.: 17.50 Régionale Information.
18.30 Tagesschau. 18.45 Tisch und Bett.
19.45 Régionale Information. 19.58 Heu-
te abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Jetzt oder nie (7). Mit Ingo Dubins-
ki. 20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Report. 21.40 Oh Gott , Herr Pfar-
rer. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort .
0.20 Tagesschau. 0.25 Jean Harlow:
Lustige Sùnder. Amerik. Spielfilm. 2.00
ZEN Landschaften in Kreta

RAl 'tal °1
14.00 Fatti , misfatti e... 14.30 Roma:
Tennis. Internazionali d'Italia maschili.
17.30 In principio Storie délia Bibbia.
18.00 Telegiornale. 18.10 Patente da
campioni. Gioco. 18.45 II mondo di
Quark. 19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Sport. 20.40 Per qualche dol-
laro in più. Film western di Sergio Leone.
23.00 Telegiornale. 23.05 Emporion.
23.15 A carte scoperte. 0.00 TG 1. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 Mezzanotte e
dintorni. 2.05 II ventre dell'architetto. Film
di Peter Greenway. 4.00 Telegiornale

[Vfî 
Espagne

14.00 No te n'as que es peor. 14.30 Ma-
gazine: Te espero en Madrid. 15.00 Te-
lediario. 15.30 Telenovela: Amor prohibi-
do. 16.30 Vuelta ciclista a Espana. 18.00
El menu de cada dia de Karlos Arguiha-
no. 18.20 Pinnic: Gimnasia. 18.30 Mi pe-
queho monstruo: Lo encontre , es mio.
19.00 Especial: "En Andalucia...". 19.30
Pasa la vida. 20.30 Vuelta ciclista a Es-
paria. Resumen. 21.00 Telediario. 21.30
Codigo 1. Série. 22.30 Tendtdo cero.
23.00 El poeta en su voz. 23.15 Progra-
ma si'n déterminer. 0.30 Telediario inter-
nacional

S I

RTPfaW 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 Inter-
iores. Entrevista por Maria Joâo Avillez

** 77 ^
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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 Le billet d'humeur.
8.30 Journal et cours des monnaies. 8.35
Journal des sports. 8.41 Découvertes (2).
8.45 Propos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05
Les petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tête
au carré. Jeu. 11.00 Info Pile/Bulletin bour-
sier. 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 Jour-
nal 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 Journal de nuit.
22.40 Ligne de cœur (suite). 0.05 Program-
me de nuit

éf k̂•JÀ^ Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 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 courent. 11.30 Entrée public.
13.00 Rue des artistes. 13.30 Dessine-moi
une histoire . 13.40 Musique d'abord. 16.05
Helvétiques. 17.05 L'avenir enjeu. 17.35
Chant libre. 17.45 Bleu comme une orange.
18.00 En quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Concert du monde.
Musique anglaise (2). Le violon de Sherlock
Holmes. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Sil-
houette. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno

Ŝ& Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljournal. 7.00 Morgenjoumal. 7.13 Sport.
7.20 Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W).
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratulationen.
9.30 Mémo Fauteuil. 10.00 Etcetera. 10.05
Cabaret. 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 Magazin.
13.30 Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Sies-
ta. Der Mai. Kalendarium. 15.00 Hôrspiel:
Wenn ich zwei Vôglein war. 16.30 Siesta-
fon. 17.00 Welle-1 . Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute, 18.03
Regionaljournal. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sportte-
legramm. 19.15 Platzkonzert. 20.00 DRS-
Wunschkonzert. 22.00 Persônlich (W).
23.00 Musikkoffer. 0.00 Nachtclub. 0.03 Mu-
sik zum Tràumen. 1.03 Nachtclub

mm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 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 Jour-
nal 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 chan-
son. 15.30 Sketch. 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 IVI France Musique

7.10 Mesure pour mesure . 9.10 Les mots et
les notes. 11 .33 Laser. Spécial Radio Fran-
ce. 12.38 Les démons de midi. 14.02 Espa-
ce contemporain. Ensemble Intercontempo-
rain. 14.45 Concert. Oeuvres de Debussy,
Boucourechliev , Ravel , Ysaye. 16.18 La
boîte à musique. 17.33 Histoire du jazz.
Louis Armstrong à Chicago. 18.03 Domaine
privé. 19.05 Soliste: Django Reinhardt.
19.33 Les rendez-vous du soir. Magazine
international. 20.30 Concert: Orchestre Phil-
harmonique de Radio France. 23.09 Ainsi la
nuit. 0.33 L'heure bleue. L'actualité interna-
tional du jazz. 2.00 6.59 Programme Hector

\C_JJ Autriche 1

16.30 Vier gewinnt. Das "lch-und-Du"-Quiz.
16.55 Schluss-Strich. 17.00 Mini-ZiB. 17.10
Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im
Bild. 18.05 Wir-vital. 18.30 Baywatch. 19.22
Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Die Sportarena.
21.08 Meisterkochen. 21.15 Seitenblicke.
21.25 Aufs Kreuz gelegt. Amerik. Spielfilm.
22.55 Die fûnfte Kolonne. Amerik. Agenten-
film. 0.30 Das Model und der Schnùffler.
1.20 Text-aktuell. 1.25 1000 Meisterwerke

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

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



Traques plus efficaces
CHASSEURS/ Des suggestions pour améliorer le tir des sangliers

re 
sanglier a constitué le gros mor-

ceau de la récente assemblée de
la Société cantonale des chasseurs,

vendredi dernier. Et les responsables
de l'autre association neuchâteloise de
chasse, la Diana, en ont aussi parlé la
semaine dernière. Ces deux groupe-
ments ont arrêté leurs positions pour la
réunion de la commission consultative
de l'Etat (regroupant des chasseurs,
agriculteurs, forestiers et protecteurs
de la nature) qui discutera cette se-
maine de la prochaine saison de
chasse.

Dans un souci de plus grande effica-
cité des traques aux sangliers, animal
difficile à débusquer, la Société canto-
nale des chasseurs, confie son président
Denis Lùthi, souhaite quelques allége-
ments à la réglementation. Elle suggère
notamment de lever l'interdiction d'uti-
liser des chiens pendant la chasse spé-

ciale au sanglier qui prolonge la saison
générale. A définir selon une méthode
douce, ce recours aux chiens serait sus-
pendu en cas de neige, pour que les
autres animaux ne se fatiguent pas en
fuyant.

Des battues plus efficaces permet-
traient d'atteindre plus rapidement le
tableau de sangliers demandé par
l'Etat et de diminuer dans la durée le
dérangement de la nature. Dans la
même optique, alors que la législation
prévoit que leurs véhicules doivent être
garés à moins de 200m d'une maison,
les chasseurs demandent, pendant la
période spéciale sanglier, à pouvoir
parquer à quelques endroits précis
dans les vastes côtes forestières.

La Diana, selon son président Paul
Robert, propose que les sang liers puis-
sent être tirés dès le 1 er septembre
déjà, à l'affût uniquement. L'idée serait

de se poster sur les passages connus
des sangliers avant que leurs habitudes
ne soient bouleversées par la chasse,
qui s'ouvre début octobre. Davantage
qu'un prélèvement supplémentaire
énorme, cela permettrait surtout, selon
P. Robert, de dissuader les hardes de
revenir dans les zones agricoles où el-
les auraient perdu un ou deux des
leurs.

Denis Lùthi s'attend à des pressions
paysannes pour abattre encore plus de
sangliers si leurs dégâts sont impor-
tants. Il souhaiterait plutôt, cas échéant,
le retour de la distribution de maïs,
payé par les sociétés de chasse, dont
l'Etat avait retiré l'autorisation il y a
quelques années. Pas persuadé que
cette nourriture rende les laies plus
prolifiques, comme l'affirment certains
milieux, il estime qu'à des endroits et
périodes bien choisis, l'épandage de
grains, dont sont friands les sangliers,
permet de garder ceux-ci en forêt et
de limiter leurs incursions dans les cultu-
res. Quoi qu'il en soit, même s'il y a des
«extrémistes des deux côtés», D. Lùthi
plaide pour le dialogue entre agricul-
teurs et chasseurs.

Pour le lièvre, les chasseurs prônent
le statu quo, à savoir le tir d'une bête
au maximum. Ils remettent toutefois sur
la table la question de la reserve ex-
périmentale créée en 1 990 sur tout le
centre du canton, dont «on n'a pas vu
les effets» et qui n'a pas fait l'objet
d'une gestion parallèle du territoire et
des prédateurs.

Le chevreuil, après plusieurs années
de chasse minimale, puis, en 1991 et
1 992, un prélèvement égal à une fois et
demi le nombre de chasseurs, s'est bien
redressé. Face à ce cheptel stabilisé et
aux pressions des forestiers qui redou-
tent l'abroutissement des pousses, les
chasseurs imaginent que l'Etat accordera
cette année deux chevreuils par permis,
ce qui leur paraît raisonnable.

0 AxB.

Santé, avec un verre de lait
JEUNES ELEVEURS/ Des stands samedi a Neuchâtel et dans le Haut

«Ici, on boit aussi du blanc, mais pas
du même»-, un verre de lait à la main,
samedi matin dans la zone piétonne de
Neuchâtel, un jeune agriculteur faisait
ainsi allusion aux portes ouvertes orga-
nisées en même temps chez les enca-
veurs. Lui, avec quelques confrères et
deux petits veaux, il était au stand
tenu par le Club des jeunes éleveurs
neuchâtelois (CJE) à l'occasion de la
Journée nationale du lait 1 993.

Dans cinquante villes du pays, dont
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, les
associations de jeunes éleveurs, avec
l'appui de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait, offraient aux pas-
sants du précieux liquide animal et de
la documentation sur le thème «Pour de
bons os, le lait». Les producteurs ont
mis en effet l'accent cette année sur
l'importance des produits laitiers pour
la santé, en particulier la forte teneur
du lait en calcium, sel minéral qui pré-
vient l'atrophie et la faiblesse osseuse.

Difficile toutefois de ne pas aborder
à cette occasion la politique laitière, la
récente décision Ju Conseil fédéral de

baisser de dix centimes par litre le prix
payé aux producteurs et les rapports
entre producteurs et consommateurs,
dont le renforcement des contacts était
aussi un des buts de cette journée. «Des
gens nous disent qu'ils aimeraient
mieux acheter directement leur lait
chez le paysan», confiait au stand le
président du Club des jeunes éleveurs
neuchâtelois, Bertrand Jenni. Il y voit
une question de nostalgie, de retour
aux produits naturels et de prix.

Les agriculteurs de la nouvelle gé-
nération soulignaient qu'avec dix cen-
times de moins, il ne restait pas
grand-chose pour vivre. L'un d'eux
soulignait que les agriculteurs de-
vraient mettre davantage de leur
production laitière eux-mêmes sur le

LE BAR DES JEUNES ÉLEVEURS - Un lieu de contact, samedi en ville de
Neuchâtel, entre producteurs et consommateurs de lait. p tr- M

marché. Mais il lui paraît impensable
de tout écouler ainsi, car cela mettrait
en péril tout un pan de l'économie lié
aux intermédiaires.

Une dizaine des 1 20 membres du
Club des jeunes éleveurs neuchâtelois
de la race bovine tachetée rouge te-
naient samedi les bars à lait de Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds. Cette
association regroupe des filles et
garçons de 1 6 à 35 ans, soit qui ont
déjà leur propre domaine soit qui
vivent encore à la ferme familiale. Son
but est d'organiser de telles actions
spéciales ou des expositions de bétail.
Le club vise aussi à entretenir la
flamme de l'élevage chez les enfants
de fermiers.
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Un bond de l'épargne
RAIFFEISEN / Excellent exercice 1992

Le s  32 banques Raiffeisen du can-
ton de Neuchâtel peuvent être fiè-
res de leur exercice 1 992: avec un

bénéfice en progression de 9%, attei-
gnant 374.000 francs, et une somme
des bilans de 374 millions ( + 5,7%),
elles ont fort bien tenu tête à la crise.
Sans compter un bond de l'épargne de
9% à 182 millions de francs, dû en
grande partie à une campagne spé-
ciale lancée en 1 992 assortie d'un ren-
dement plus élevé.

Les fonds de la clientèle se sont ac-
crus de 6,6% à 322 millions, alors que
les prêts à la clientèle ont augmenté de
5,8%, atteignant 297 millions. Et no-
tons une progression étonnante des
placements hypothécaires: + 4,2% à
250 millions. Le nombre de sociétaires
a passe ae DOOZ a ou io.

Ces résultats surprenants ont été ren-
dus publics samedi à Vaumarcus devant
les délégués de la Fédération neuchâte-
loise des banques Raiffeisen — on le
répète: les «caisses», c'est bien fini —
par leur tout nouveau président, Philippe
Décosrerd. Qui a encore pu annoncer
qu'aucune fusion n'était invervenue l'an
passé, bien que des tractations soient en
cours actuellement entre les banques du
Locle, du Cerneux-Péquignot, de La
Chaux-du-Milieu et des Brenets. Car si
les Raiffeisen - qui figurent tout de
même, en Suisse, au 4me rang derrière
les trois grandes banques - veulent
continuer à présenter des bilans aussi
solides, elles doivent poursuivre leur stra-
tégie de redimensionnement:

- Autrefois, l'entité première des
banques Raiffeisen était le village, a

souligné Philippe Décosterd. Cela a évo-
lué. A moyen terme, on ne peut phi
garder de petites unités.

La fédération pourrait envisager des
regroupements par dictricts avec un cen-
tre reliant toutes les banques, les dé-
chargeant des problèmes de mainte-
nance informatique en leur laissant une
autonomie complète pour la gestion des
affaires. Et de s'adresser aux délégués:

— // ne faut pas se replier sur soi er.
refusant toute collaboration.

Le président sortant, Roger Hùgli, a
par ailleurs été nommé président d'hon-
neur par acclamation. Il s'était dévoué
durant 15 ans à la cause des petites
banques qui montent...

0 F- K.

Une bêle politique
A vant d'être biologique, la ges-

tion du sanglier est économique et
politique. Pour limiter les indemni-
sations de dégâts qu 'il doit verser
et tenir compte de la grogne des
paysans face à ces «charrues à
quatre pattes», l'Etat limite la densi-
té de cochons sauvages à un ni-
veau bien inférieur à ce que la
nature pourrait accueillir.

On peut le comprendre ou le dé-
plorer. Mais si le Château, qui doit
tout de même veiller à ne pas déci-
mer le cheptel, décide de faire pré-
lever un nombre relativement im-
portant de sangliers, il devrait don-
ner aux chasseurs les moyens
d'être efficaces. Toutes les sugges-
tions de ces derniers ne sont pas

forcément applicables. Mais la
commission consultative de la
chasse, puis l'Etat, tout en pesant
les différents intérêts, devraient
peut-être les suivre dans leur esprit.

Personne ne plaide pour un mas-
sacre de hardes. Mais on se sou-
vient que la saison dernière, mal-
gré les efforts des chasseurs qui
oeuvraient dans des conditions mé-
téo difficiles et avec peu de
moyens, il avait fallu prolonger les
traques jusqu 'à fin janvier pour
réaliser le plan de chasse de l'Etat.
Des chasseurs à la nature, tout le
monde aurait intérêt à ce que ces
battues aux sangliers ne traînent
pas en longueur.

Ç} Alexandre Bardet
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Le vin a la bouche
CAVES OUVERTES/ Un beau succès

CONVIVIALITÉ VIGNERONNE - Ambiance de fête hier au Landeron.
Olivier Gresset- _E

Tous les encavages du canton, d'est
en ouest, ont ouvert leurs portes ven-
dredi soir et samedi durant toute la
journée pour recevoir les fins palais
amateurs de crus de Neuchâtel. Le
succès de la manifestation, la pre-
mière du genre, a été considérable
quoique parfois contrasté. Si beau-
coup d'encaveurs se sont montrés fort
contents de la fréquentation du pu-
blic, les gourmets de Suisse alémani-
que, pourtant dûment invités, sem-
blent avoir répondu en assez petit
nombre à l'invite des Neuchâtelois.
Mais les satisfactions ne manquent
pas: la clientèle régulière des enca-
vages s'est déplacée en masse et
l'ambiance a souvent été extraordi-
nairement chaleureuse. Les encaveurs
ont en effet multiplié les initiatives
originales, offrant des repas com-
plets, des sèches au lard, des amuse-
gueules, ou des animations musicales.

Grand vainqueur de ces deux jour-
nées: la convivialité vigneronne mise
en valeur de belle manière dans les
80 encavages du canton. Les vigne-
rons du Landeron avaient eu l'excel-
lente idée d'unir leurs efforts pour

offrir aux participants un taxi pour le
moins original et agréable: un char à
bancs tiré par deux chevaux qui, tout
la journée, est passé de cave en
cave. Sur le pont, au fur et à mesure
que la journée avançait, l'ambiance
est devenue de plus en plus chaleu-
reuse et le char, animé par un accor-
déoniste, fleuri de superbe manière,
a résonné de fort joyeuses chansons.
Une excellente idée qui a produit de
beaux résultats selon tous les enca-
veurs du village. De façon plus géné-
rale, si des possibilités d'amélioration
ont été formulées, la grande majorité
des encaveurs a jugé extrêmement
positive l'expérience, tout comme Er-
nest Zwahlen, directeur de l'Office
des vins de Neuchâtel. Au terme d'un
week-end passé à dialoguer avec
encaveurs, le directeur de l'OVN, fer-
mement appuyé par les profession-
nels, s'est dit décidé, comme cela
était d'ailleurs prévu, de poursuivre
cette expérience et d'en faire un véri-
table rendez-vous annuel des fins
becs. Rendez-vous est donc pris pour
l'an prochain...

0 J.G.
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CHÔMAGE - Réu-
nis au Crêt-du-Locle,
les délégués de la
Fédération chré-
tienne des travail-
leurs de la construc-
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Un coup de vent fatal

-lleuctuM CANTON -

COLOMBIER/ Un avion de tourisme s 'écrase: deux morts

CESSNA — Le coup de vent a été fatal

Un  
Cessna en partance pour

Granges s'est écrasé peu après
son décollage de l'aérodrome

de Colombier, hier en fin d'après-
midi. L'accident, qui a mobilisé d'im-
portants moyens de secours, a fait
deux morts.

Il est environ 17H30 quand le petit
avion, un biplace de T 50 CV, se met
en position de départ, en bout de
piste du côté d'Areuse. A ce mo-
ment-là, le vent tourbillonne un peu.
L'orage qui menace au loin ne sem-
ble pas gêner outre mesure le pilote
et son passager qui décident de s'en
aller, peut-être bien avant que les
conditions météo ne se dégradent to-
talement. Plein gaz, l'appareil roule
normalement, s'élève gentiment, puis
soudainement, c'est le drame. Alors

qu'il vient de passer à droite de l'an-
neau d'athlétisme, du vent arrière su-
bit et un manque de puissance du
moteur l'empêchent de prendre suffi-
samment d'altitude. Il fonce droit sur
la rangée d'arbres proche du lac.

Malgré une manœuvre désespérée
du pilote qui a probablement tenté de
revenir sur ses pas pour essayer d'at-
terrir à nouveau, l'avion est beau-
coup trop bas. Il touche une barrière
métallique, pique du nez dans le ter-
rain, se retourne fond sur fond et
prend feu. Immédiatement, le service
d'intervention de l'aérodrome se rend
sur place et plusieurs extincteurs sont
utilisés pour circonscrire le sinistre.
Quelques instants plus tard, plu-
sieurs hommes de la police canto-
nale, le SIS de Neuchâtel avec le

hvi- JE

véhicule de désincarcération, les
pompiers du Centre de secours de
Cortaillod, ainsi que ceux de Colom-
bier et de Boudry, arrivent à leur tour.

Mais ils ne peuvent plus rien pour
les deux aviateurs qui se trouvent à
l'intérieur. Ils sont morts sur le coup.
Il faut dire que le choc a dû être
extrêmement violent. L'avion est litté-
ralement cassé en deux, l'avant est
complètement disloqué.

Le juge d'instruction Pierre Cornu
s'est rendu sur les lieux pour les
premiers éléments de l'enquête qui
sera conduite par l'Office fédéral de
l'aviation civile. Un responsable était
d'ailleurs attendu hier en début de
soirée.

OH. Vi

Deux fois 40 ans de syndicat
ECONOMIE/ Travailleurs chrétiens de la construction en assemblée

I

nquiets de l'ampleur du chômage
dans l'Arc jurassien, les délégués de
la Fédération chrétienne des travail-

leurs de la construction (FCTC) souhai-
tent une relance des investissements, la
baisse des taux d'intérêt et l'adapta-
tion de l'assurance chômage. Ils ne sou-
tiennent cependant par le référendum
lancé par l'USS contre l'arrêté fédéral
urgent modifiant les dipositions de l'as-
surance chômage. Dans une résolution
adoptée à la fin de l'assemblée an-
nuelle des délégués de l'arrondisse-
ment Jura Neuchâtel, samedi au Crêt-
du-Locle, la FCTC a réitéré sa de-
mande d'abolition du statut de saison-
nier, qualifié de «scandale et d'at-
teinte au droit de la famille».

Le président central Anton Salzmann
l'a dit: dans un pays démocratique et
pluraliste, il est bon qu'un syndicat mi-
noritaire politiquement indépendant, li-
bre, fasse entendre sa voix. La FCTC se
prépare à rejoindre la Fédération ju-

rassienne des syndicats chrétiens.
Comme l'a indiqué le président d'ar-
rondissement Francis Frésard, la de-
mande doit être ratifiée le 25 juin
prochain par la FJSC.

La préoccupante situation du bâti-
ment a occasionné une intense activité
en 1992, mais n'a pas contribué à
étoffer les effectifs. Le secrétaire Vin-
cent Wermeille a évalué à 30.000 le
nombre de saisonniers qui n'ont pas vu
leur contrat de travail renouvelé ces
trois dernières années.

Les négociations autour des conven-
tions collectives du gros-oeuvre ont
abouti à des résultats au début 1993:
augmentation de 3,6% des salaires
horaires et de 3% des salaires men-
suels, réduction du temps de travail
d'une demi-heure, prolongation de la
convention nationale jusqu'en décem-
bre 1 994. Du fait du vide convention-
nel dans la menuiserie jurassienne, la
FCTC envisage d'épauler le SIB dans

des actions opportunes. Au chapitre de
la formation continue, le syndicat en-
courage les titulaires de CFC de dessi-
nateur en bâtiment ou d'une profession
sœur, actuellement au chômage, à en-
treprendre un apprentissage de maçon
ou de constructeur de routes sur deux
ans.

Regroupant les six districts du Jura,
ainsi que le Laufonnais et le canton de
Neuchâtel, l'arrondissemnt de la FCTC
offre à ses 800 membres des perma-
nences à Delémont, Saint-lmier, Porren-
truy, Tavannes, La Neuveville et dans
les Franches-Montagnes. Sans antenne
neuchâteloise, il lui est difficile de ren-
forcer le recrutement dans ce canton.
On a cependant félicité samedi deux
sociétaires neuchâtelois qui fêtaient 40
ans d'appartenance au syndicat, soit
Marcel Ballmer de Colombier et Ed-
mond Favre de Saint-Aubin.

OC. G.

Acquisition olympique
NEUCHÂTEL/ Société nautique

LE HUIT - Une acquisition qui a de quoi ravir les membres de la Société
nautique de Neuchâtel. ol g- B-

m Is sont ravis, les membres de la
I Société nautique de Neuchâtel, et ils

ont de quoi. Ce samedi, ils viennent
de baptiser un nouveau huit: une telle
acquisition est déjà un événement pour
la vie d'un club — l'ancien datait de
1954 — , mais la nouvelle embarcation
présente encore un plus, avec une tech-
nique particulièrement sophistiquée.

Et si tel est le cas, c'est qu'il s'agit du
huit avec lequel les Australiens ont con-
couru aux derniers Jeux olympiques de
Barcelone!

Pour réunir les 40.000fr. nécessaires,
les économies du club n'ont pas été
suffisantes. Heureusement, le Sport-

Toto est venu a la rescousse et il con-
vient d'ajouter que, si le club neuchâte-
lois a pu acquérir cette triplette excep-
tionnelle, cela n'est pas étranger au
fait que Denis Oswald, membre du
club, soit le président de la Fédération
internationale des sociétés d'aviron, la
FISA, et membre du Comité internatio-
nal olympique, le célèbre CIO...

Si la Société nautique espère qu'une
nouvelle équipe de juniors fera bientôt
voguer avec succès le huit sur les
champs de course, la triplette est aussi
un très beau bateau réservé à la ba-
lade de santé. M-

«Oui, le canal se fera...»
RHONE AU RHIN/ les atouts du proje t rappelés par I association

R

ares sont les présidents qui mon-
trent ainsi l'exemple et si, maître
après Dieu de l'Association suisse

pour la navigation du Rhône au Rhin,
Jean-Didier Bauer était samedi matin
en uniforme de capitaine, c'est parce
qu'il avait barré, dès 6h30, le premier
bateau pour Portalban. Revenu au porl
de Neuchâtel, c'est donc en blouson
bleu marine aux épaulettes galonnées
qu'il assista à l'assemblée générale de
l'Association neuchâteloise pour la na-
vigation fluviale, association dont il esl
d'ailleurs vice-président. Tant de la
bouche du président Pierre Duckert que
par la voix du trésorier, M. Schaeppi,
puis de Mme Apothéloz, l'une des véri-
ficatrices des comptes, on a appris que
l'ANNF se portait bien, que sa pré-
sence à l'Olma de Saint-Gall dont le
canton de Neuchâtel fut l'hôte d'hon-
neur, avait été remarquée. L'associa-
tion compte actuellement 1 39 membres
dont 45 collectifs : il va de soi qu'elle

en cherche de nouveaux.

Une résolution a été votée dans la-
quelle l'ANNF dit être préoccupée,
mais qui ne l'est pas, «par le manque
de vision prospective des autorités fé-
dérales» et demande aux cantons ri-
verains du tracé du canal ((de soutenir
la défense d'un moyen de transport
que tous nos voisins reconnaissent
comme étant une solution d'avenir, res-
pectant à la fois les besoins de trans-
ports économiques et le respect de
l'environnement». Il est de plus deman-
dé aux autorités fédérales concernées
((de se pencher avec plus de soin sur le
dossier d'une conception véritablement
moderne et globale des transports de
demain et de ne pas sacrifier sans
réflexion les intérêts évidents du canton
de Neuchâtel».

L'assemblée a enfin entendu Jean-
Didier Bauer lui parler des avantages
de la navigation fluviale dont les ca-
naux, qui ne sont plus tirés au cordeau,

épousent mieux désormais le paysage;
les empierrements sont discrets, l'arbo-
risation des rives est un devoir. Il a
rappelé l'extrême lenteur et le côut
prohibitif du chemin de fer par rapport
à la voie d'eau, énuméré les innombra:
blés types de marchandises que celle-
ci achemine et la façon dont la naviga-
tion fluviale paie plus que son écot à la
protection de l'environnement.

— Un jour, le canal du Rhône au Rhin
se ferai, a terminé Jean-Didier Bauer.

On le félicita enfin pour sa nomina-
tion au comité directeur de l'Union eu-
ropéenne des Chambres de commerce
rhénanes, danubiennes et rhodaniennes
et les compliments lui allèrent d'autant
plus au cœur qu'ils venaient aussi de
deux connaisseurs que sont Yann Rich-
ter, actuel président de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie, et Hubert Donner, son ancien
directeur.

O CI.-P. ch.

La sainte du jour
Les Solange sont des femmes de na
ture très enjouée. Insouciantes, elles
refusent les complications dans leur
vie professionnelle et sentimentale
pour simplement se contenter de ce
qu'elles ont. Bébés du jour: la J
chance sera de leur côté, dans r
tous ce qu'ils entreprendront. M- L

Lundi au Gor /S
Dans le cadre des lundis du ? 1' ,
Gor, Gérald Kolly parle de la MJ
distribution de l'eau potable 

^^dans une commune du Val- Jk
de-Ruz. Ce soir, dès 20h, à Mjt^J
la Maison du Prussien à #K
Neuchâtel. JE- 

s*Ss|ji{;

Ecole
•i Le passage,
pour l'enfant, de
l'école enfantine à
l'école primaire
ne va pas de soi.
Ce sujet est le
thème de l'infor-
mation donnée ce
soir, à 20h 15, au
collège des Gen-
tianes à La
Chaux-de-Fonds.

Exposition
Le musée Pierre von Allmen à ?

Thielle accueille les œuvres de Chris-
tian Pechot et Marlène Tseng-Yu

ainsi que les collections du Grand-
Cachot-de-Vent. A voir jusqu'à la fin

du mois. JE-

Cinéma
En tournant ((The Thin Blue Line», le

cinéaste Errold Morris a permis la
libération de Randall Adams, 12
ans après sa condamnation à la
peine capitale. A voir ce soir, à

20 h 30, à l'ABC à La Chaux-de-
Fonds. JE



Tout ce dont nous avons besoin
SEMAINE DE L'ENFANCE/ Une création unique pour le mégaconcert

P

oint culminant de la Semaine de
l'enfance, le mégaconcert de sa-
medi soir aux patinoires, dans ce

qui est la plus grande salle de concert
de Suisse romande, a remporté un
franc succès après avoir causé des
sueurs froides aux organisateurs. Même
si la salle était loin d'être remplie, les
spectateurs ont eu droit à un pro-
gramme somptueux avec deux points
forts, très forts même: Maceo Parker,
qui a fait un tabac, et John Parr dont
la chanson écrite spécialement pour la
soirée a été reprise en chœur par les
artistes en fin de gala!

Tout ce dont nous avons besoin, c'est
de quelques hommes bons; alors le
monde pourra vivre à nouveau en
paix: ce refrain, John Parr, le parolier

et chanteur anglais de premier plan,
l'a écrit spécialement pour le concert
de la Semaine de l'enfance. Dans une
chanson remplie d'émotion, profonde,
vraie comme l'est ce personnage éton-
nant de simplicité: après s'être produit
et avoir fait vibrer le public, il est
descendu de scène pour danser au
milieu de la foule.

(dl y a de la folie autour de nous; les
enfants ont faim pendant que leur mè-
res pleurent; je ne peux oublier ce son
terrible...» et, comme si cela ne suffisait
pas, John Parr a projeté des dessins
d'enfants durant la chanson. ((Parce
que les mots, on peut les trahir mais, un
dessin d'enfant, cela ne ment pas».
John Parr? Un grand, un très grand
Monsieur qui a fait vivre aux patinoires

un moment exceptionnel avec le retour
sur scène de neuf des dix artistes du
mégaconcert pour chanter cet hymne à
l'enfance et à la vie; seul Julien Clerc
n'a pas tenu jusqu'au bout.

Autre temps très fort samedi soir,
l'époustouflante prestation de Maceo
Parker et de son Roots Revisited Band.
C'est lui qui, le premier, a fait entrer la
salle en transe, a fait crier, rire, ap-
plaudir, frapper dans ses mains, dan-
ser un public qui n'a pas l'habitude de
telles communions. Mais il y a des mo-
ments, comme cela, où les ondes pas-
sent. Avec une bonhommie, un sourire
communicatifs. Sans oublier une techni-
que fabuleuse qui a valu de superbes
dialogues entre saxophones et trom-
bone, tant au point de vue rythmique
qu'harmonique. Un régal de jazz.

Très classe, très calme, mais très
jazzy aussi, voilà Liane Foly. ((La » voix

et un personnage qui fascinent et pro-
voquent sans jamais sembler y toucher,
derrière un masque d'indifférence. Et
toujours, toujours, la magie des mots
savamment choisis, comme chez Julien
Clerc à la voix si chaleureuse. Pour eux
deux, ils ont d'ailleurs été nombreux à
s'amasser aussi près que possible de la
scène, à les toucher — comme pour
Zouk Machine, le trio d'Antillaises bour-
rées d'énergie et de bonne humeur.

D'autres, même parmi les jeunes, ont
avoué être venus surtout parce qu'il
s'agissait d'un concert destiné aux en-
fants. On ne saurait l'ignorer, la Jeune
Chambre économique a eu de grandes
frayeurs cette semaine; le public n'a pas
répondu comme prévu à une affiche
pourtant prestigieuse: il a fallu relancer
la promotion à la dernière minute.

Parmi les vedettes figurait encore
Run DMC qui, avec sa débauche de

décibels et de lumière pour un rap qui
a manifestement ses fans, a réussi à
faire bouger le public... à une heure du
matin. En avant-première, le Prome-
nade Dixieland Band a chauffé la salle
et le Steve Whitney Band démontré
toute la qualité que pouvait présenter
le rock suisse. Et si les Cannois de
Korrey ont déçu par leur vulgarité,
Antares, le groupe de rock neuchâte-
lois, a vécu son soir de gloire: une
prestation avec les grands, les tout
grands. Pour s'en convaincre, il n'y
avait qu'à regarder leur sourire fantas-
tique au sortir de scène... après un
énorme trac! Un groupe important, An-
tares, puisque c'est d'une discussion
avec un représentant de la Jeune
Chambre économique qu'est née l'idée
d'un disque, d'un concert... puis de la
Semaine de l'enfance!

0 François Tissot-Daguette

Petites notes c aires pour rêves de folie
Ce n était certes pas le megacon-

cert de Wembley en faveur de l'Ethio-
pie mais jamais au niveau romand, on
n'avait vu une telle brochette d'artis-
tes réunis pour une juste cause, et
renonçant tous à leur cachet. Au total,
neuf groupes et chanteurs connus des
initiés ou du grand public et parmi
eux, deux grosses pointures de la
chanson française: Julien Clerc et Liane
Foly.

Vingt-cinq ans après la comédie
musicale ((Hoir» qui a marqué ses dé-
buts sur scène, Julien Clerc n'a pas
beaucoup changé physiquement. A
près de 50 ans, il conserve son allure
juvénile et ses yeux ont toujours l'air
aussi surpris de découvrir le monde.
Pourtant, le monde il le connaît. Après
vingt-cinq ans de carrière, il est tou-
jours bien là — en ayant traversé
toutes les tempêtes — et son nouvel
album ((Utile» en est la meilleure
preuve.

Samedi, lors de la conférence de
presse précédant le gala, il a d'ail-
leurs peu parlé de musique mais s'est
en revanche largement exprimé sur la
position de l'artiste dans le monde
contemporain:

— Le rôle d'un chanteur est avant
tout de faire rêver les gens et de les
aider à vivre, de les faire participer
au changement des mentalités.

C'est d'ailleurs dans ce but que Ju-
lien Clerc a volontiers accepté de par-
ticiper à ce gala de bienfaisance.
Mais avant même le concert, il a tenu
à préciser que les artistes, trop sou-
vent sollicités, ne peuvent ni ne veulent
répondre à toutes les demandes. Leur
vocation est aussi ailleurs.

— On nous pousse trop souvent à
nous exprimer sur tout et n'importe
quoi; nous n'avons pas réponse à tout.
Le plus important pour nous, c'est
l'acte artistique.

Au fur et à mesure des années qui
passent, des albums qui se succèdent,
Liane Foly s'affirme comme l'une des
grandes dames du jazz francophone.
Son registre vocal lui aurait permis de
damer le pion aux midinettes de la
variété, elle a rejeté cette facilité
pour choisir l'univers contrasté de
Claude Nougaro. Et à l'heure où son
troisième album «Les petites notes»
vient confirmer cette option, Liane Foly
ne renie rien de son passé: l'accent de
Lyon, sa ville natale, reste toujours
présent et la fidélité aux deux compo-
siteurs n'est jamais prise en défaut.

Fidélité également en amitié: Ca-
therine Lara, Muriel Robin, Véronique
Sanson et Morane constituent le noyau
dur des relations extraprofessionnelles
de la Lyonnaise:

— // n'est d'ailleurs pas impossible
qu'un jour, nous formions un quintette
pour défendre une cause qui nous tient
à cœur.

Ce pourrait être l'enfance puisque
samedi encore, Liane Foly le souli-
gnait, «c'est un thème qui me touche
profondément car je  crois en l'être
humain et en un esprit confraternel».

Si le métier d'artiste, pour Liane
Foly, c'est être avant tout, imposer ses
idées, se montrer le plus sincère possi-
ble mais savoir aussi se comporter en
femme d'affaire dans cette jungle du
show-business, elle n'en poursuit pas
moins son apprentissage. Et jusqu'ici,
ça marche-

Leur truc à eux, c'est ((La vie en
rock», le titre aussi de leur premier
album. Leur source d'inspiration, le
monde qui les entoure: drogue, vie,
amitié, enfants battus, guerres. Anta-
res, sept jeunes Neuchâtelois branchés
rock, tendance Téléphone et Jean-
Louis Aubert, ne figurent pas encore
au Top-50 et pour cause: le groupe
est né il y a trois ans seulement et
cherche encore ses lettres de noblesse.

— Pour nous, le mégaconcert en
faveur de l'Unicef et de Défense des
Enfants International représente la
plus grande opportunité de notre vie.

LIANE FOL Y - Une des grandes dames du j azz francop hone. olg- S

Peut-être ces dix minutes vont-elles
changer notre existence, mais si tel
n'est pas le cas, nous continuerons à
peaufiner notre musique car elle cons-
titue notre plus grand plaisir.

Après ce samedi magique, Antarès
aura encore l'occasion de se confron-
ter au public. Son programme 1993
prévoit une vingtaine de concerts à
travers toute la Suisse avec l'espoir de
figurer dans la distribution du pro-
chain Leysin Rock Festival et de s'ex-
porter ensuite sur la France.

0 Corinne Tschanz

La Jeune Chambre économique
dresse un bilan provisoire très
nuancé. Si l'objectif premier visé par
les organisateurs de la Semaine de
l'enfance, à savoir la sensibilisation
du public, dépasse toutes les espé-
rances, le but financier n'est quant à
lui pas atteint. Même s'il reste encore
beaucoup d'actifs à réaliser, la Se-
maine de l'enfance ne dégage pas,
pour l'heure, de bénéfices.

— Si nous sommes en déficit de
quelques dizaines de milliers de
francs, ce constat financier constitue
toutefois pour nous plus une décep-
tion qu'un échec car notre objectif
premier n'était pas de faire de l'ar-
gent, explique Patrick Favre, direc-
teur de la commission de la Semaine
de l'enfance.

Chacune des journées spéciales mi-
ses sur pied du 3 au 8 mai ¦*< expo-
sition de photos, vente aux enchères,
spectacle pour enfants, débat et soi-
rée cinéma — a remporté un vif écho
auprès du public. Quant au méga-
concert de samedi soir, il a donné
entière satisfaction dans son déroule-
ment autant au public qu'aux artis-
tes. Seule ombre au tableau, le peu
de places vendues estimées entre
2000 et 2500. Un résultat décevant
pour les organisateurs lorsque l'on
sait que la capacité des patinoires
est de quelque 6000 places. Un ré-
sultat aussi qui entraîne quelques ré-
flexions.

— // semble d'une part que la ri-
chesse de l'affiche ait divisé le public
plutôt que de le réunir et d'autre part
que la promotion a peut-être été trop
tardive et ce d'autant plus qu'il s 'agis-
sait d'une première à Neuchâtel.

Aujourd'hui, le bilan provisoire de
la Semaine de l'enfance se dessine
donc plutôt en demi-teinte mais rien
n'est encore joué car différentes mani-
festations prochaines y seront encore
associées: une journée à vélo se dé-

roulera à Neuchâtel le 12 juin pro-
chain lors de l'inauguration des tun-
nels de la N5 et l'équipe de football
de Xamax disputera prochainement
un match de soutien contre une équipe
étrangère du sud, dont le nom est
encore tenu secret pour l'instant.

En guise de point final, c'est au
début du mois d'octobre que devrait
avoir lieu la remise du chèque aux
représentants de DEI et de l'Unicef.

0 C. Tz

EFFORT — Il n'a pas fait hésiter les cyclistes. ptr- je
MACEO PARKER — Il a su faire passer le message. pu- M-

Un bilan en demi-teinte
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Urgent Nous cherchons

Manœuvres de chantier
OK Personnel - Tél. 24 31 31

148132-376

Restaurant LA BOHÈME-LA TOUR
Fausses-Brayes 19

Maintenant
OUVERT LE LUNDI dès 7h30

Terrasse 155032.37e

Urgent nous cherchons

un aide-menuisier
permis de conduire obligatoire.

OK Personnel Service. Tél. 24 31 31.
I. 155270 -376 J

Dernier délai
pour la réception
des avis ta rdifs,

naissances,
mortuaires et

remerciements :

21 heures

Tél. 038/25 65 01
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APOLLO ï (25 21 12)
I MONSIEUR LE DEPUTE 1 5 h - 20 h 1 5. Pour tous.
I 3e semaine. De Jonathan Lynn, avec Eddie Mur-
fl phy. Un arnaqueur professionnel vise carrément la
H députation. Et ça marche... Une satire des élections

j américaines.
I LA CHASSE AUX PAPILLONS 1 8 h (v.o. s/tr. fr.
I ail.). Cycle russe. Un film d'Otar losseliani, avec

' Narda Blanchet.

APOLLO 2 (252H 2)

|AGAGUK 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 12 ans. En
n grande première suisse. Film de Jacques Dorf-
R mann, avec Lou Diamond Phillips et Donald Suther-
3 land. Dans les années 35, dans le Grand-Nord
Si canadien; pour devenir chamane, un jeune chas-
•j seur et guerrier doit, avec sa femme, quitter les
H siens. Les mœurs et la culture du peuple Inuit dans
I un film d'aventure et de grands espaces.

I APOLLO 3 (2521 12)
9 LA LOI DE LA NUIT 1 5 h - 20 h 45. 16 ans. 1 ère
| vision. Film d'irwin Winkler, avec Robert De Niro et
g Jessica Lange. Un avocat combinard et gagne-
8 petit veut réussir. Il se lance dans l'organisation de
3 combats de boxe, mais se heurte au caid local qui
fl en détient le monopole. Film tragi-comique.

LADY M 17 h 45. 1 8 ans. 2e semaine. Film d'Alain
Tanner, avec Myriam Mézières. Elle aime Diego et
ne peut se passer de lui. Aussi elle tente une
démarche absurde, elle l'invite chez elle quitte à
ce qu 'il vienne en famille.

ARCADES (257878)
SOMMERSBY 1 5 h - 20 h 15 (v.f.) - 17 h 45 et

Jj lundi tout le jour (v.o. s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 3e
i semaine. De Jon Amiel, avec Jodie Poster et Ri-
I chard Gère.

BIO (25 88 88)
LA DIFFERENCE 1 5 h - 20 h 30 (v.f.) - 17 h 45 et
lundi tout le jour (v.o. s/tr. fr. ail.). 16 ans. En
grande première suisse. Film de Robert Mandel,
avec Brendan Fraser et Chris O'Donnell. Le combat
de David Greene, un jeune étudiant juif, pour se
faire accepter et exprimer sa différence.

PALACE (25 56 66)
TOYS 15 h 30 - 20 h 30 (v.f.) - 1 8 h (v.o. s/tr.
fr.all.). 12 ans. 2e semaine. De Barry Levinson,
avec Robin Williams, Joan Cusack. Avec ce conte
moral en forme de comédie sentimentale et burles-
! que qu 'est « Toys», Levinson offre sans doute un de
I ses films les plus personnels et les plus actuels.

| LE LIVRE DE LA JUNGLE Me. 14 h. Pour tous
I Dessin animé de Walt Disney.

I REX (25 55 55)
I PASSAGER 57 15 h - 18h - 20 h 45. 16 ans. 2e
3 semaine. Film de Kevin Hooks, avec Wesley Snipes
a et Bruce Payne. A bord d'un avion, un terroriste en
1 détention préventive, tue les agents fédéraux qui
8 l 'accompagnaient et prend le contrôle de l'appa-
3 re/7. // oublie un détail: «le passager 57».

I STUDIO (25 30 00}
1 INNOCENT BLOOD 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. 1 6
I ans. En grande première suisse. Film de John Lan-
j dis, avec Anne Parillaud et Robert Loggia. Son
I goût immodéré pour le sang chaud condamne la

jolie Marie à la solitude. Elle rêve d'un Prince
charmant: un jeune flic aux trousses d'un mafioso la
séduit... Landis s 'attaque au mythe inépuisable du
vampire en y mêlant gags et love story.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 THE THIN BLUE LINE (L'affaire
Adams) (v.o. s/tr. fr.all.).

CORSO : 21 h, me. aussi 1 6 h (v.f.), 1 8 h 30 (v. Ital. s/t.
fr.all.) LES ENFANTS VOLES, 1 2 ans.

EDEN: 201,45 ET AU MILIEU COULE UNE RIVIERE,
pour tous; 18h ARIZONA DREAM, 16 ans.

PLAZA : 18h45, 21 h (me. aussi 161,30) LES VISI-
j TEURS, pour tous; me. 14H30 LE LIVRE DE LA

JUNGLE, pour tous.

SCALA: 201,30 (me. aussi lôh) SOMMERSBY, 12
ans; 181,15 MARIS ET FEMMES, 16 ans.

Esrna
COLISEE: 20h 30 FOREVER YOUNG, pour tous.

CINEMA DU MUSEE: ve/so/di. 20H30 WAYNE'S
WORLD.

APOLLO: 15h, 20H15 PASSAGER 57 (v.o. s/tr.
fr.all.).

LIDO.: 15h, 17h30, 20hl5 LES NUITS FAUVES
(fr.). 2: 15h, 20h30 SARAFINA! (v.o. s/tr. fr. ail.);
17h45, Le bon film HYENES (v.o. s/tr.fr.all.).

REX1:  15h, 17H30, 20hl5 ET AU MILIEU COULE
UNE RIVIERE (v.o. s/tr.fr.all). 2: 17H45, 20H30 QIU
JU UNE FEMME CHINOISE (v.o. s/tr. fr.all.); 151,
(ail.) LE LIVRE DE LA JUNGLE.

PALACE: 15h, 17hl5, 20H15 CAVALE SAMS IS-
SUE (v.o. s/tr. fr.all.).

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

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(lundi fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges
(lundi fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à
3 h 30: Cabaret Extosy, 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 2 h : 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
i? (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
</S (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <p (038) 25 1 9 1 9.
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 'fi (038) 53 51 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 'fi (038) 25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 1 5-1 0h30).
Consultations conjugales: 4 (038)25 0178 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:
95 (038)251155; (039) 283731.
Diabète : information : Paix 75, La Chaux-de-Fonds
P (039) 231355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
Cfi (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
Cfi (039)31 41 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
? (038)21 2325.

mamans de |our: Neucnatel 'f lUJ0)^4U0 44; Bou-
dry 95 (038)423839; La Chaux-de-Fonds¦'fi (039) 28 2748; Val-de-Ruz 95 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence Cfi, ni.
Médiation familiale: 4 (038)2555 28.
Parents informations : 95 (038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038) 207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel Cfi, (038)245656; service animation
95 (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile 95 (038)25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)3149 24.
Soins à domicile: Soins infirmiers Cfi (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire cfi (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 9̂ (03813044 00, aux stomisés
95 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: Cfi (038)42 6252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 (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 95 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, 'fi 143 (20 secondes
d'attente).

Maison du Prussien : 201,, Les lundis du Gor: «La
distribution de l'eau potable dans une commune du
Val-de-Ruz», par M. Gérald Kolly.
Pharmacie de service : WILDHABER, rue de l'Oran-
gerie. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police 95 2510 17 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
'fi 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h 95 245651.
Patinoires du Littoral (plein air): 9-20h, tennis.
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22 h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie des Halles: (14-19h) Marie-Claire Bodinier,
peintures et Nina Alvarez, bijoux.
Ecole-club Migros : (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet : ( 1 4-1 8 h) Madeleine Danzer,
Claudine Felder et Colette Stadelmann, peinture sur
soie.
Passage sous-voie Place Pury: panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Plateau Libre : dès 22h, Fleur de Pierre (St-Peters-
bourg) rock-folk-rock.
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I ... il reste encore 1
I quelques emplace- I
I ments pour votre I
I annonce dans le I
I panorama I
I touristique ! I

155217-110

Costa Dorada
A vendre

belle opportunité, villa de 5 pièces,
avec parcelle de 3000 m2. Equipée
en eau et électricité.

Prix Fr. 148.000.-.
Port Olivet S.A.

Tél. (037) 71 51 95.
I 148062-122

À VENDRE ou À LOUER
« LES B REGUETTES» CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES

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

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement.
Visites, tous les mercredis de 14 à 15 h. 143037-122

BS w F̂'11B5B vf I tiSEM

Ê^M 154946-122 ^^B
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 g
Coût mensuel : Fr. 1590.-

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

Places de parc et garages disponibles.
Visitez nos appartements pilotes

__ \ _____*

«LE BIED» COLOMBIER

TERRAIN À BÂTIR
pour villa, 800 m2 de terrain équi-
pé, sanction accordée.
Situation exceptionnelle dans un
cadre de verdure.
Proche du lac et des transports
publics.
Prix intéressant.
Tél. 038/25 52 39.

UNPI 155187-122

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦

Je cherche à acquérir
à La Chaux-de-Fonds ou environs

MAISON INDIVIDUELLE
OU PETIT LOCATIF

À RÉNOVER
Fonds propres à disposition.
Ecrire sous chiffres
Z 132-739528 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

| ^ 
147916-122

( s ^

A V E N D R E

Sur le Littoral

JOLIE VILLA
de construction récente :
7 pièces, 2 salles d'eau. Tout con-
fort, dépendances, jardin d'agré-
ment et terrasse.
Notice à disposition.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <fi (039) 23 78 33.
41495-122

__ _̂ h ^TT_ W__WÊ
__\ m____t\

A Neuchâtel
Rue de l'Ecluse

APPARTEMENT
3 PIÈCES

entièrement rénové, avec balcon.
Vue sur le lac.
Coût mensuel Fr. 763.- avec
Fr. 25.000.- de fonds propres.
Renseignements et visite sans
engagement.
Tél. 038/25 52 39.

UNPI 15518B-122

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

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

! ATTIQUE
¦DUPLEX

_\ comprenant vaste séjour ™
- H avec cheminée , grande I

cuisine par fa i tement  j
agencée, galerie, 3 cham- 1

J bres à coucher, 2 salles ¦"
d'eau, W. -C. séparés , |
buanderie,
TERRASSE DE 33 M2.

™ tennis privé. J
Coût mensuel :
Fr. 251 #. — . 154947-122

A vendre

MIEX SUR VOUVRV
PETIT IMMEUBLE
de 2 APPARTEMENTS

1 x 314 pièces (environ 60 m2) ;
1 x 414 pièces (environ 100 m2) ;

avec belle parcelle arborisée.
Surface 532 m2.

Prix Fr. 200.000. - .
Renseignements et vente :
Société de promotion
& Courtage, 1870 Monthey.
Tél. (025) 71 91 96. 143114-122

A vendre à Cortaillod,
appartement de

128 m2

5% pièces
4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, excellent

équipement , jardin
(90 m*). Fr. 480.000.-

(â discuter) aide fédérale
possible.

Tél. (038) 256 100.
148146-122

À VENDRE
au centre ville

appartement
en PPE,
5 pièces,

186 m2 au sol.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

122-3388.
j 117759-122

A vendre au Val-de-Ruz, Villiers

| • MAISON jjjmjjjjflj "|
de 514 pièces, 3 chambres à coucher,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, garage,
STUDIO INDÉPENDANT, terrain de
450 m2.
Fr. 545.000.-.
Financement à disposition.
Tél. (038) 63 45 45 ou
(077) 22 22 34. 41531-122



Café Fédéral, Le Landeron cherche

JEUNE SOMMELIÈRE
du 1" juin 1993 au 30 septembre 1993.
Horaire : de 17 h jusqu'à la fermeture.
Congé samedi et dimanche.

Tél. (038) 51 32 22. 148063-536

Boulangerie - Pâtisserie -
Confiserie Chez P'tit Pain

cherche

pûîissier(ère)-
confiseur(euse)

ou boulanger(ere)-
pâtissier(ère)

Entrée en fonctions mi-août ou à
convenir.
Tél. (038) 51 26 63. 117722-236

( O N  

CHERCHE

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE I
dans la remise d'appartements lors de I
changement de locataires (constats des I
lieux occasionnels):
Tél. (038) 24 06 54. 148109-236 J

Nous cherchons pour notre service externe

UNE PERSONNE
aimant le travail indépendant, cherchant le
contact humain, ayant une bonne présenta-
tion. Débutant/e accepté/e.
Véhicule indispensable.

Nous offrons:
Formation performante, salaire de base,
frais-commission et gratification. Possibilité
à temps partiel.
Pour plus d'information, appelez :
(037) 82 20 20. 148110-236

Nouveau

Activité lucrative
à domicile

Méthode ARD , gain rapide et motivant.

Information contre enveloppe
timbrée à Burotel diffusion,

11, rue des Boudinés,
1217 Meyrin-Genève.

147841-236

¦ 

I

Svajcarska holding kompanija, koja us-
pesno posluje u 20 zemalja sveta, trazi

PREDSTAVNIKE-PRODAVCE
za francusko govorno podrucje.
Zainteresovani mogu da se jave na
telefone : direkcija u Zug-u (042)
32 33 55 ili u Lozani na telefon
(021 ) 311 50 36. 148007-236

SECTEUR BÂTIMENT |

Nous cherchons pour diverses I
missions 1

', - MAÇONS CFC I
avec expérience

I - OUVRIERS DE CHANTIER j
avec minimum 3 ans
d'expérience.

I - PEINTRES EN BÂTIMENT j
F. Guinchard attend votre
appel. 156186-235

\CàTO PERSONNEL SERVICE I
v ™ M k \ Placement fixe et temporaire I
| Xi F̂***  ̂ Votre futur «m pi pi tur VID EOTEX » OK « I

Marché de l'emploi BÏÏ
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 ïi

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,
mirii fit soir. lR4q5R -l??

INFORMATION MARGOT-MAZOUT
Prix approximatif pour une livraison de 6000 à f0000 1, franco citerne

*Vfa kg 155215-122

1992 1993 mm—m
Pour plus de renseignements, téléphonez-nous au 44 11 55 et
demandez Mme Clerc, MM. Kaufmann, Serra, Sidler ou Richard.

À LOUER
au Landeron, rue du Lac 21/23
appartements de:

2% PIÈCES
Loyer Fr, 1133. -
charges comprises

4% PIÈCES
loyer Fr. 1768.-
charges comprises.
Cuisines agencées avec lave-vais-
selle, balcon. waoï-m

Wff * |.̂ g f̂fl|Ë

m 154850-126
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\5*B Toto-' ""elle W.-Mayor 2
\f \TN 2000 Neuchâtel
Yv Tél. 038/24 79 24.
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l UNPI

A LOUER IBB18B:«rW

À AUVERNIER
dans un immeuble neuf, ml.
situation privilégiée

¦ iy2 PIèCE S
cuisine agencée habita- H
bie, 1 chambre, salle de |
bains, terrasse.

Fr. 890.- + charges.

c - ^\^- = GÉRANCE
â̂^^^r— CHARLES BERSET

==~ s =̂ = LA CHAUX-DE-FONDS
%— —̂^̂^-M <f> 

(039) 

23 78 33

HAUTERIVE À LOUER

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 414 et 5% pièces, haut standing, chemi-
née de salon, cuisine agencée, 2 caves.

LOCAL
de 87 m2, dans immeuble neuf, pouvant

convenir comme ateliers, local
d'exposition ou entrepôt. Accès direct.

PLACES DE PARC
couvertes, dans parking.

147855-126 J
-̂L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS^

ira van en suisse
ou à l'étranger
plus de 500 places
libres, spécial USA et
outre-mer.
Travail à domicile et
accessoire.
Places pour filles au pair.
Renseignements
(027) 2318 64,
23 18 65. 148111-235 |l

|\j /  Cattin Machines S.A.
^̂ m Equipements pour l'industrie verrière

Afin de faire face à l'extension croissante de nos
activités, nous cherchons

INFORMATICIEN
Ingénieur ETS ou titre équivalent, de nationalité
suisse ou au bénéfice d'un permis B ou C, avec
bonnes connaissances de l'anglais et expérience
dans l'automatisation de processus industriels et
automates programmables :
- Allen Bradley avec supervision Factory Link

et/ou
i- Simatic S 5 avec supervision Factory Link,

Coros ou autres.
Prière d'adresser vos offres, avec docu-
ments usuels, à
CATTIN MACHINES S.A. - Madame Perret
Bd des Eplatures 50 - 2301 La Chaux-de-
Fonds - Tél. 26 95 01. 148149 236
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ou génie civil
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emploi.
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Neuchâtel :
Salon de coiffure cherche

APPRENTI/E
pour cet été.
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¦ NAISSANCES - 31.3. Slmoes
Moreira, Cindy, fille de Gomes Mo-
reira, Manuel Alceu, de nationalité
portugaise, et de Oliveira Simoes Mo-
reira, Olga Maria, de nationalité por-
tugaise, domiciliés à Colombier. 3.4.
Yesilkaya, Cindry, fille de Yesilkaya,
Aziz, de nationalité turque et de Ye-
silkaya née Estrela Venancio, Maria
Antonio, de nationalité portugaise,
domiciliés à Colombier. 28. Steffen,
Thomas Alexandre, fils de Steffen,
Pierre Olivier, originaire de Trub BE et
de Steffen née Steiner, Marie-Jeanne,
originaire de Trub BE, domiciliés à
Colombier.

¦ MARIAGES - 30.4. Ciullo, Bruno,
célibataire, de nationalité italienne
(Patu, prov. de Lecce), domicilié à
Corcelles-Cormondrèche, et Tripi-
ciano, Caroline, célibataire, de natio-
nalité italienne (Tortorici, prov. de
Messina), domiciliée à Colombier.

¦ DÉCÈS - 8.4. Gouin, Candice
Manon Victoria, originaire de Les
Verrières et La Côte-aux-Fées NE, née
le 27 décembre 1 992, fille de Gouin,
André Jean Edmond et de Gouin née
Bourquin, Mireille, Violette Madeleine,
célibataire, domiciliée à Colombier.
10. Quinche née Unterndhrer, Karo-
lina, originaire de Chézard-Saint-
Martin NE, née le 2 juin 1905, fille de
Unternâhrer, Josef et de Unternahrer
née Pétermann, Karolina, veuve de
Quinche, Maurice Numa, dès le 1 4 juin
1945, domiciliée à Colombier. 13.
Roth née Glauser, Nadine Louise, ori-
ginaire de La Chaux-de-Fonds NE et
Grindelwald BE, née le 9 juin 1902,
fille de Glauser, Guillaume et de
Glauser née Caldelari, Caroline,
veuve de Roth, Henri Edmond, dès le
29.11.1965, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds. 1 9. Bugnon née Nogarède,
Marcelle Ruth, originaire de Fleurier
NE, née le 1 2 janvier 1946, fille de
Nogarède, Ernest et de Nogarède
née Weber, Ruth Marcienne, veuve de
Bugnon, Serge Claude, dès le 28 fé-
vrier 1986, domiciliée à Colombier.
20. Lale-Demoz née Cornu, Marie
Louise, originaire de Chamblon VD,
née le 17 avril 1 906, fille de Cornu,
François Henri et de Cornu née Du-
bois-Dunilach, Marie Henriette,
épouse de Lale-Demoz, Maurice Ar-
thur, de nationalité italienne, domici-
liée à Neuchâtel. 23. Weissbrodt, Ca-
mille Tell, originaire de Colombier NE
et Gais BE né le 17 novembre 1917,
fils de Weissbrodt, Tell Fritz et de
Weissbrodt née Monnet, Marthe rosa,
époux de Weissbrodt née Belper-
roud, Eva Elise, originaire de Colom-
bier NE et Gais BE, domiciliés à Co-
lombier. 25. Kohler, Janine Paulette
Irène, originaire de Colombier NE et
Vaugondry VD, née le 1er juillet
1943, fille de Kohler, Charles Emile et
de Kohler née Rolaz, Irène, divorcée,
domiciliée à Colombier.

ÉTAT CIVILACCIDENTS

Hier vers 17h au guidon de
ton cyclomoteur, M. Robert
Braillard, 86 ans, de Gorgier,
circulait du lieu-dit La Baronne
en direction de Montalchez. A
l'entrée de la forêt, dans un
virage à droite, il a perdu la
maîtrise de sa machine, est
sorti de la route et a heurté un
arbre en contrebas. Griève-
ment blessé, le cyclomotoriste
a été conduit en ambulance à
l'hôpital de la Béroche où son
décès a été constaté, /comm

¦ CHUTE — Hier vers 16 heures,
Mlle V.J., de Neuchâtel cheminait
dans les gorges de l'Areuse en di-
rection de l'usine électrique de la
Combe-Garod. Peu avant cette
usine, elle a fait une chute d'une
quinzaine de mètres. Pour la secou-
rir, il a été fait appel à un hélicop-
tère de la Rega; blessée, elle a été
transportée par cet hélicoptère à
l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ COLLISION - Samedi, vers

18h30, une voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel, circulait rue
des Parcs à Neuchâtel, en direction
est avec l'intention de bifurquer à
gauche pour emprunter la rue des
Valangines; au cours de cette ma-
noeuvre, elle est entrée en collision
avec une voiture de Boudry, qui circu-
lait en sens inverse. Blessés, les deux
conducteurs ont été transportés à l'hô-
pital des Cadolles et de la Provi-
dence, établissements qu'ils ont pu
quitter après un contrôle, /comm

¦ CHOC - Vendredi vers 18h30,
une voiture conduite par un Chaux-
de-Fonnier circulait rue des Fleurs à
La Chaux-de-Fonds, en direction de
l'est. A la hauteur de l'immeuble
No 12, une collision s'est produite
avec une voiture, de La Chaux-de-
Fonds également, laquelle circulait
rue Sans Nom en direction du nord.
Blessée, la passagère de la seconde
voiture a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de la ville, établisse-
ment qu'elle a pu quitter après y
avoir reçu des soins, /comm

¦ BOUM! - Samedi vers 8hl5,
une voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait rue du Grenier
à La Chaux-de-Fonds, en direction du
sud. A l'intersection avec la rue du
Manège, une collision s'est produite
avec, une voiture chaux-de-fonnière,
qui circulait rue du Manège en direc-
tion de l'est, /comm

Accident
fatal

y s.
YoupiI

Xavier a une petite sœur

Amélie
est née le 9 mai 1993
Ses heureux parents

Christiane et Jacques
HIRSCHI-RENTSCH

Maternité Citê -Suchard 6
de la Béroche 2003 Neuchâtel

98532-377

/  : s.
Vincent, Baptiste et Sybille

ont accueilli avec la plus grande joie
leur petite soeur

Ariane, Rosa
née le 8 mai 1993

Susanne et Jean-Martin
DUCOMMUN-MULLER

Maternité Baconnière 22b
de la Béroche 2017 Boudry

98630-377

>-- — - -  LES PONTS-DE-MARTEL
Aime les bons, soutiens les fai-

bles, fuis les méchants.

Madame Georges Thiébaud-Duvanel ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants:

Madame et Monsieur Renée et Jacques-André Vaucher-Thiébaud
leurs enfants et petits-enfants, à Cortaillod ,
Madame Michèle Thiébaud , son compagnon et ses enfants.
Monsieur et Madame Roger et Elisabeth Thiébaud-Deshayes
et leur fils à La Corbatière ;

Monsieur Willy Feutz ;
Les familles de feu Jérôme Thiébaud;
Les familles de feu Artil Duvanel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges THIÉBAUD
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
cousin , parrain et ami qui s'est endormi dans sa 80me année.

Les Ponts-de-Martel , le 8 mai 1993.

Le culte sera célébré au Temple des Ponts-de-Martel , mardi 11 mai à
13 heures 30 suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose au pavillon de l'hôpital du Locle.

Domicile: Madame Georges Thiébaud
Grand'Rue 11
2316 Les Ponts-de-Martel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

mÊÊÊÊÊÊ!ÊÊiHf mmmmÊÊ_m__mÊÊMHÊ_mKmÊÊ____ ^ 93529-731

Madame Lise Delhove,
Madame et Monsieur Philippe Luder-Delhove et leurs enfants,

Delphine et Guillaume,
Monsieur et Madame Thierry Delhove-Vessaz et leurs enfants,

Odile et Baptiste ,
Madame et Monsieur Christian Marceau-Delhove et leurs enfants,

Laurence , Patrick , Jean-Baptiste et Christelle,
Monsieur et Madame Raymond Delhove et leur famille.
Madame et Monsieur Harold Malengret-Delhove et leur famille,
Monsieur et Madame Willy Delhove et leur famille .
Monsieur et Madame George Delhove et leur famille,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Franz DELHOVE
leur époux , père , grand-père, beau-père, frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parrain et ami que Dieu a repris subitement dans sa 72me année, le 5 mai
1993.

L ensevelissement a eu lieu dans 1 intimité.

Mon âme, bénis l'Eternel ,
Et que tout ce qui est en moi
Bénisse son saint nom!
Mon âme , bénis l'Eternel ,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits!

Ps 103

Domicile de la famille: 7, Charles l'Eplattenier , 2053 Cernier

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux
œuvres d'entraide de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise, CCP 20-1-0

BHHHSBggBBBHBBBBOnKS FONTAINEMELON œnaHHHHHtanOBBB
Je vais vous préparer une place.

Et si je m'en vais et que je vous
prépare une place, je reviendrai , et je
vous prendrai auprès de moi; afin
que là où moi je suis , vous, vous
soyez aussi.

Jean 14: 2-3

Madame et Monsieur André Duvoisin-Perrinjaquet , aux Geneveys-sur-
Coffrane ;
Monsieur et Madame Alexandre Duvoisin-Morard et leurs enfants, à
Chêne-Bougeries;
Madame et Monsieur Jean-Bernard Wàlti-Duvoisin et leurs enfants, à
Coffrane ;
Monsieur et Madame Paul Perrinjaquet , à Cornaux , leurs enfants et petits-
enfants ;
Madame Claudine Perrinjaquet , à Cornaux , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Roger Perrinjaquet ;
Son amie, Madame Vési , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean PERRINJAQUET
leur très cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-
frère, oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection à l'âge de
83 ans , après quelques semaines de maladie.

2052 Fontainemelon , le 7 mai 1993.
(Rue du Midi 8)

Culte au temple de Fontainemelon mardi 11 mai , à 14 heures , suivi de
l'incinération.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame André Duvoisin
rue de l'Horizon 16
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à
l'hôpital de Landeyeux (CCP 20-334-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
m________ m_______ \_ \__m_____ m_\________m__ ^^ 93523-73
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Dieu est amour.

I Jean 4: 16
''

Les parents , amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Lydia WISARD
enlevée à leur tendre affection, dans sa 87me année.

2035 Corcelles, le 8 mai 1993.
Foyer de la Côte.

L'incinération aura lieu mardi 11 mai.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Le corps repose à l'hôp ital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La SFG Fontainemelon a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean PERRINJAQUET
président d'honneur de la société et membre de l'A.C.N.G.

\WÊËÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÊËÊKËÊ_\WÊÊÊ___\WÊÊËÊÊÊÊ_Wm 98531 -78 |

MSM • . . .  

La famille de
Madame

Joseph SKRABAL I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs 1
messages, leurs envois de fleurs et leurs dons, ont pris part à son deuil.

Peseux , mai 1993.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦IBMLflLMLHHLMHLMLM 98523-79 mÊ

Couronnes
Gerbes

Toutes confections mortuaires
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Tél.: 41 40 50
Tél.: 25 60 50
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Des lieux pour se souvenir
BOUDRY / Départ en fanfare pour les festivités du 650me

.4 es festivités du 650me anniversaire
7 de la Charte de franchises de Bou-

dry octroyée le 12 septembre
1343 par le comte Louis de Neuchâtel
ont démarré samedi sur les chapeaux
de roues. On devrait dire plutôt sur les
lacets de souliers puisque la première
des nombreuses manifestations prévues
par le comité d'organisation ad hoc
emmené par Robert Perrinjaquet con-
sistait en l'inauguration du sentier pé-
destre du 650me. Une réalisation due
à l'initiative d'un Boudrysan plus que
nature, Hervé Carcani, qui en a non
seulement eu l'idée, mais en a conçu le
tracé et mis en place toute l'infrastruc-
ture de guidage des marcheurs.

Marcheurs qui, pour l'occasion, sont
venus à plus de cent tôt le matin —
même de Voujeaucourt, cité jumelle du
Doubs — afin de découvrir ce parcours
idyllique empruntant une partie des
gorges de l'Areuse, les forêts communa-
les, la combe du Merdasson.

Un secteur passant sur territoire bâ-
lois, ce qui a incité les autorités de ce
village à offrir le verre de l'amitié,
geste combien sympathique de bon
voisinage, au passage de la joyeuse
cohorte. Laquelle, après trois heures et
demie de marche tranquille, a rejoint
un très nombreux public qui avait déjà
envahi la place de pique-nique du
650me, oeuvre du service forestier du
chef-lieu, seconde réalisation appelée
à perpétuer le souvenir de cet anniver-

saire. C'est là que s'est déroulée la
partie officielle de la manifestation
animée par la Fanfare de Boudry. L'oc-
casion, pour le président du Conseil
communal Roger Pamblanc, de rappe-
ler ' les raisons qui ont conduit à la
création du sentier pédestre et de la
place de pique-nique comprenant sept
tables et autant de barbecues, des
bancs pouvant accueillir quelque 80
personnes, des jeux pour les enfants, un
sentier de vulgarisation:

— Ils seront le témoin permanent de
la commémoration du 650me anniver-
saire de la Charte et de ses libertés. Ils
resteront aussi une sorte d'antidote aux
aspects les plus rébarbatifs de notre
vie communautaire.

Pour sa part, l'inspecteur des forêts
du llle arrondissement, Pascal Junod, a
surtout souhaité que ces aménagements
restent longtemps accueillants:

— // s'agira de respecter la nature
forestière des lieux et surtout de res-
pecter les Installations et de les entre-
tenirs.

Une phrase qui n'était sans doute
pas de trop si l'on sait que quelques
jours avant l'inauguration de la place,
des vandales avaient déjà réussi à
s'approprier les poignées des grilles
des barbecues... Autre acte de vanda-
lisme perpétré dans la nuit de mercredi
à jeudi sur le pont de la rue Louis-
Favre et qui démontre que l'imbécilité

ENFANTS - Des /eux ont ete installes pour eux. ptr- s

n'a décidément pas de limites: des in-
connus n'ont rien trouvé de mieux que
de démonter quatre des six drapeaux
hissés aux grandes occasions. Dra-
peaux que la commune a dû acquérir

de toute urgence pour qu'ils soient à
nouveau en place samedi.

OH. Vi
0 D'autres nouvelles du district de

Boudry en page 19

Un certain art de vivre
LE LANDERON / / artisanat dans le Bourg

CURIOSITÉ - Comment fonctionne cette drôle de machine ? olg- B

j_^ e beaux objets, le goût pour une
^J certaine authenticité, le charme

7 du «fait main» et de la pièce
unique: l'artisanat porte en lui le rêve
d'un autre temps, celui où chaque objet
relevait d'un savoir-faire et d'une créa-
tivité toute individuelle. Samedi, un peu
de ce temps est venu revivre dans le
Bourg du Landeron, pris d'assaut par
une septantaine d'artisans de tout
genre, potiers, graveurs sur bois, bijou-
tiers, tisserands, dentellières, fileuses de
laine ou peintres sur soie.

Pour sa première édition, le marché
artisanal a vécu samedi sous le signe
tranquille de la chine et du marivau-
dage entre commerçants et badauds.
On se promène, on regarde, on sou-
pèse, jetant un oeil discret sur le prix
de l'objet d'à côté. Attentif, de l'autre
côté du comptoir on vous laisse faire,
donnant quelquefois des Indications.
«Cent pour cent lin, Madame, et tissé
main. Vous pouvez laver en madiine
sans problème.» Pour séduisant que
soit le «fait main», il doit quand même
se plier aux contingences de la vie

quotidienne. Si la poterie, la cérami-
que, la vannerie, le tissage ou les laines
naturelles rappellent un art de vivre en
train de disparaître rapidement, l'arti-
sanat ne présente pas qu'un visage
passéiste. On trouve de plus en plus de
stands tournés vers des techniques plus
modernes. Les bijoutiers par exemple,
qui associent le chanvre, le cuir, les
émaux pour créer broches et colliers
aux formes contemporaines. La pein-
ture sur soie reste un must: on ne
compte plus les étalages où s'entassent
les foulards, les cravates, les lampes ou
les parapluies décorées plus ou moins
artistiquement par le précieux tissu
peint à la main.

Si l'on flâne volontiers au travers de
différents stands qui rappellent les
marchés de nos vacances, les affaires
sont elles plus difficiles à estimer. On
achète, mais ce n'est certes pas la
ruée: le client compare, regarde à
deux fois les prix, et souvent repart.
Réussite financière? Là, les marchands
se font plus évasifs...

0 J. Mt

Une arrivée rythmée
LA NEUVEVILLE / L 'été à la zone piétonne

^  ̂u'est-ce qui réunit à la fois les
1̂ 1 personnes excédées par la circu-

la lation automobile, les stressés, les
chômeurs ou les familles? La zone pié-
tonne de La Neuveville, voyons, comme
l'a démontré dans son discours Roland
Englert, le président du Conseil de ville.
Sous un soleil éclatant, c'est en fanfare
que s'est ouverte samedi la saison
d'animation de la zone piétonne. Beau-
coup de monde, le bon petit blanc des
coteaux du lac de Bienne, un swing
d'enfer mode in Bévilard : tous les élé-
ments d'un cocktail joyeux étaient réu-
nis pour lancer en grande pompe une
saison marquée du sceau de la convi-
vialité.

— Une ville a besoin d'endroits tran-
quilles, de lieux où les gens peuvent se
rencontrer et discuter à leur aise.

En quelques mots, Roland Englert a
replacé dans leur contexte les buts que
se fixe chaque année la zone piétonne:
être un lieu de vie et de rencontre, où
l'on «offre à chacun l'occasion unique
de se détendre et de profiter d'une
certaine culture qui descend dans la

FANFARE DE BÉVILARD - Elle a lancé ses airs de swing. oi g- £-

rue pour le plaisir de tous». Rappelant
l'époque déjà lointaine «où les dan-
gers de la motorisation n'existaient pas
et où le football et la marelle étaient
les rois de la rue», le président du
Conseil de ville s'est félicité de voir,
pour quelques jours, la Grand'rue dé-
barrassée de ses véhicules. D'avis qu'il
faut endiguer le flot de métal et de
verre que sont les automobiles en ville,
Roland Englert n'y voit pas la panacée
à tous les problèmes.

— Interdire simplement l'accès d'une
rue aux véhicules et ne pas y apporter
une certaine animation ne servirait pas
à grand chose. Il y manquerait beau-
coup de charme.

Appel entendu, puisque en guise
d'animation, la zone piétonne s'est
payé un grand moment de musique de
cuivres, grâce à la célèbre fanfare de
Bévilard. C'est grâce à un swing de
tous les diables, reprenant les grands
thèmes du brass band, que l'ensemble
a ouvert les feux de la saison d'été.

0 J. Mt

LE LANDERON

Repos forcé
pour Nickafor
Le Service cantonal de l'environ-

nement a ordonné la fermeture
des installations de l'entreprise de
nickelage Nickafor, au Landeron.
Le responsable de ce service,
Jean-Michel Liechti, a confirmé sa-
medi l'information parue dans le
journal «L'Impartial». Cette déci-
sion a été prise à la suite d'émana-
tions accidentelles d'oxyde
d'azote le 28 avril dernier.

Des accidents semblables
s'étaient produits à diverses repri-
ses. Selon le président de com-
mune Willy Jakob, l'entreprise,
employant quatre personnes, se
trouve dans un quartier d'habita-
tions.

L'entreprise peut recourir contre
la décision de fermeture. L'effet
suspensif ayant été retiré, ses acti-
vités de traitement par bains gal-
vaniques ont dû cesser. Les autori-
tés cantonales ont donné rendez-
vous la semaine prochaine au res-
ponsable de Nickafor afin de ten-
ter de trouver un lieu propice à la
poursuite des activités, /ats

Art
à Môtiers
JEAN-DENIS
ZAECH - L'artiste
neuvevillois expose
ses créations récen-
tes à la galerie du
château de Môtiers.

ptr- JÏ
Page 19

Mais ce plaisir, Monsieur, reste
une satisfaction. Jusqu'au jour
où...

Où le gars qui voisine le coin
d'à côté se prend d'un» envie
subite de tondre les pissenlits par
la racine le dimanche après les
cloches. Un besoin irrésistible qui
coïncide, précisément, avec l'arri-
vée de quelques amis venus ap-
précier le calme et la volupté d'un
apéritif sans nuisance.

Pof! Dans les gencives. Et allez
dire au gars qui jouxte que la
sourdine serait la bienvenue.
A vec le chambard, bonjour la
convivialité.

Tiens, curieuse, cette petite
brise qui fleure l'incinération des
ordures. Rebelotte, mais avec
l'autre côté de la barrière cette
fois. Un type qui brûle ses détritus
et autres déchets potagers. Mon-
sieur, protégez-nous de la droite
et de la gauche.

Et faites-nous revenir l'hiver.
Qui suscite un maniement d»
pelle à neige à 5 heures du mat'.
Du troisième larron. Celui qui est
en face et qui ne se manifeste
qu 'en cette saison-là!

0 L.

Protegez-nous,
Monsieur...

R

ien contre ceux qui ont un
p 'tit bout d'jardin devant
leur maison. D'un» part,

c'est leur droit I» plus strict et
comme la vie privé» des autres
n» regardant qu'eux, circulaz y 'a
aucun commentaire à faire. D'au-
tant que les voisins et autres pas-
sants qui passent devant en profi-
tent largement. La première perce-
neige, le premier bourgeon, la
moindre fleur sur l'auguste pom-
mier, et que voici des exclama-
tions, des yeux attendris , des re-
gards langoureux, des envies
manifestement renfermées d»
posséder, nous aussi, un p 'tit
bout de jardin.

Car ce lopin de terre, Monsieur,
c'est quelque chose. D'abord de
la sueur, puis des sous, souvent
beaucoup suivant où on crèche.
Comme disait ce quidam qui tai-
sait son nom: à 1000 mètres d'al-
titude, les fleurs c'est plus qu'une
passion. Un sacerdoce. On
plante, on plante, on plante... et
parfois y 'a rien qui sort...

Le billet du Loune

CA HIER |çf_
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Centre des Eplatures à

La Chaux-de-Fonds: un village
dans la ville Page 21
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L'HOMME EST LA MESURE DE TOUTE CHOSE

Jamais Pythéas n'aurait osé franchir les frontières du monde antique s'il

. : ;,;;;;||ijjyi!̂  n'avait joui de la confiance de ses compagnons. L'esprit d'entreprise se

iillE â KJS I rilii passe rarement de l'esprit d'équipe. C'est pourquoi nous avons toujours
]
^É-y^^^ÊÊBÊml^Mf cultivé le dialogue avec nos partenaires. Banque à la mesure de l'homme,

' SlRliiliR 'a BDG offre d'ailleurs le cadre idéal au développement de relations

Pyth éas le Massaliote (~4e siècle P6 TSO n n 31 ÎSéeS. Aî n SÏ , p O UT  U H  pl3 " l~~~
MÂ__ \ À___. JM

avant J C) fu t  le premier navigateur Ây  V /^^̂ k ^^
grec à s 'aventurer au-delà des cernent comme pour  u n e  opéra t ion  m^^À M ¦Colonnes d 'He rcule (Gibralta r , . ^̂ .̂ tfl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p^̂ lnga^ ies glaces de l 'Argue commerciale, vous rencontrerez tou- ^^via la Grande-Bretagne et l Islande , '

ta Bait?que.
r°son vidage ép ïqL M jours à ia Banque de Dépôts et d e Banque de Dépôts et d6 Gestion

ta bière et l'origine de l'étain. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _Astronome et géographe , il établit GeStïOn U H  \ H tB  Y I OCUt6 U Y attentif.

ta la titude de Marseille et remarqua
les rapports entre lune et marées. C* z \ r  nnnr I p» onp !_„ r_ & n «; r»nt Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital, tél. 038 - 24 64 64, parking clients

Son périple devait le conduire " ' *¦»
jusqu 'au-delà de Thulé , où
"...ciel et mer se confondent". autant d importance que I argent. UNE BANQUE À LA MESURE DE L'HOMME

9 lettres — Un outil

Achat - Allégé - Aplat - Balai - Balle - Bantoue - Béni - Campé -
Caser - Cendre - Cieux - Cléan - Contour - Corner - Cosmique
- Culte - Décent - Doyen - Ecimer - Egrener - Enervé - Enquêté
- Envié - Equipier - Ethyle - Exempt - Fumée - Gnou - Literie -
Loque - Mérité - Moût - Nymphéa - Nystagmus - Ondulé -
Onéreux - Onirique - Oothèque - Perdreau - Perle - Ranger -
Rayon - Réchaud - Redoré - Réélu - Rester - River - Rôle - Rond
- Rouge - Roulé - Tendeur - Toque - Trier - Untel - Urubu.
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pi réé le 14 mai 1991, le club de
jeux de Cortaillod a changé de
nom lors de sa récente assem-

blée générale, présidée par son mem-
bre fondateur Michel Jeanneret. La so-
ciété est ainsi devenue le club Jouer à
tout.

Parce que sa dénomination première
de club de jeux pouvait faire croire à
des activités pécuniaires — à l'heure de
l'ouverture des casinos en Suisse — , il a
été décidé de rebaptiser ce groupe-
ment qui n'a pour objectif que de réunir,
sans but lucratif, des amateurs de jeux
de société.

Le club Jouer à tout - c'est ainsi qu'il
se nomme désormais - est membre des
sociétés locales de Cortaillod. Il est ou-
vert aux habitants de la région, âgés de
7 à 77 ans (ou plus) et compte actuelle-
ment une vingtaine de membres actifs
qui se réunissent le mardi dès 20h, à la
salle Cort'Agora. L'effectif est complété
par des ((supporters» et des membres
passifs.

Outre son président, le comité se com-
pose comme suit: Charly Vouga, vice-
président; Chantai Cortès, caissière; Ma-
ria Ravezzanî, secrétaire; Pierre Putsdv
kar, responsable cantine, et André Rey,
responsable du matériel.

Chaque année, le club participe à
certaines manifestations villageoises et
organise des manifestations internes. A
fin avril, par exemple, les membres ont
passé un week-end au chalet de la
Cieme, aux Paccots, sous le signe de la
détente. Lors de ce séjour, les partici-
pants n'ont évidemment pas oublié leur
passion et ont, de ce fait, visité le Musée
suisse du jeu, à La Tour-de-Peilz.

Au programme des prochaines activi-
tés, le président a annoncé la participa-
tion du club (avec d'autres sociétés loca-
les) à l'animation de la Fête romande
des jeunes tambours, fifres et clairons (4,
5 et 6 juin), à Cortaillod. Le club Jouer
à tout sera également présent à l'expo-
sition artisanale de la Société de déve-
loppement, du 3 au 5 décembre, et
organisera un rallye automobile, prévu
le 2 octobre, /clg
0 Club Jouer à tout: renseignements

chez Michel Jeanneret, Draizes 5, Cortail-
lod, tél. 424072 ou 4141 80.

Jouer à tout :
c'est possible

De l'animation à gogo

VAL-DE-RUZ 
CERNIER / Plus de 90 stands pour le grand marché de samedi

GRAND MARCHÉ — Pas de pluie, mais de l'animation à revendre.

Une affiche placardée à côté d'une
porte. ((Les amis du chien du Val-
de-Ruz », et le menu proposé:

steak, frites, salade. A quelques centi-
mètres, sur le seuil, un toutou bien en
chair et la mine réjouie, se léchait les
babines. Image saisie au vol du grand
marché de Cernier qui, samedi, occu-
pait la totalité de la rue de l'Epervîer,
et dont on dira qu'il a largement tenu
ses promesses. De l'animation, de l'ani-
mation encore et toujours, dans cette
atmosphère bon enfant qui mélangeait
harmonieusement campagnards et cita-
dins.

On pouvait avoir quelques inquiétu-
des, les jours précédents, sur une météo
qui se veut capricieuse. Mais samedi,

ouf! de soulagement: un temps plus ou
moins clair, une chaleur parfois tenace.
Les ingrédients pour retenir les curieux
et inciter à une promenade au travers
de plus de nonante stands.

Le groupement des commerçants de
Cernier avait misé fort: de la musique,
des jeux, des attractions foraines sur la
place juste en dessous, des cantines
aussi diverses qu'attrayantes, des ex-
posants venus de tout le canton et
d'ailleurs, la présence de nombreuses
sociétés. De quoi satisfaire les exigen-
ces, tout en proposant des divertisse-
ments culinaires, visuels, attractifs.

De l'électroménager à la voiture, de
l'artisanat aux vêtements, des fleurs

ptr- M-

aux tondeuses à gazon, la panoplie
était complète, appuyée par le ((petit-
en-cas» sous la forme d'une pizza,
d'une grillade, d'une pâtisserie, d'une
spécialité asiatique. Pour tous les goûts,
pour toutes les bourses. Dans ce va-et-
vient, ces mains qui se serrent, ces saluts
échangés.

Car ce grand marché reste avant
tout un lieu de rencontres et d'échan-
ges, une belle fête qui se laisse con-
duire au gré de l'inspiration sous un ciel
printanier. Un comptoir en plein air qui
est devenu, au fil des éditions, une
manifestation incontournable dans le
paysage du district.

0 Ph. N.

Jean-Denis Zaech
expose

™rcn

«Pendant mon travail, [ 'éprouve un
moment magique pendant lequel j'ai
une conscience aiguë de mes potentiali-
tés créatrices. A cet instant, la main suit
la pensée et les sentiments».

C'est en ces termes qu'un jour Jean-
Denis Zaech s'adressait à un critique.
Depuis samedi, les amateurs d'art peu-
vent constater de par eux-mêmes le
potentiel de création du peintre. Jus-
qu'au 24 juin prochain, une vingtaine
de ses oeuvres sont exposées à la gale-
rie du château, à Môtiers. L'artiste, qui
se joue de l'acryl comme de la litho-
graphie, offre aux visiteurs une balade
à travers les couleurs, avec quelques
haltes au bord du précipice noir et
blanc.

Jean-Denis Zaech est né à Bienne et
a étudié à l'Ecole des arts et métiers, à
Vevey, puis à l'Ecole cantonale d'arts
visuels, à Bienne. Aujourd'hui, c'est dans
son atelier neuvevillois qu'il réalise ma-
tériellement tous les sentiments qui l'ha-
bitent ou qui le traversent, voire le
transpercent.

— En me montrant une tache géné-
reuse sur l'une de tes toiles en chantier,
tu me disais: c 'est du hautbois ou un
coup de contrebasse. Ce jaillissement
musical, je  le sens partout.» Ces paro-
les sont sorties de la bouche d'un ami,
Eric Sandmeier, qui a présenté J.-D.
Zaech à la cinquantaine de personnes
qui participait au vernissage de l'ex-
position.

Des ((Faits et gestes» aux ((Désirs»,
la couleur est présente. Tantôt douce,
tantôt forte. Une teinte domine chaque
toile. Le regard passe ainsi du chaud
au froid, sans agression, sans rupture.
L'oeuvre est nette ou alors opaque,
comme ces ((Fragments de mémoires».
Les courbes, elles, sont d'abord sauva-
ges, puis deviennent tendres.

Ce sont alors d'affectueuses caresses.
0 Ph. R.

# Galerie du château, Môtiers. Exposi-
tion Jean-Denis Zaech, jusqu'au 24 juin,
Ouverture, du mardi au dimanche de lOh
à 21 heures.

La PC active
et efficace

f

ravaux utiles et efficaces pour la
protection civile de Chézard-Saint-
Martin. Au début du cours de trois

jours, J-P Jeanjaquet, consultant techni-
que, a donné des précisions sur les
différents travaux à effectuer. Premier
chantier, le lit du ruisseau de la Ber-
thière a été purgé: arbres, branches,
pierres et déchets végétaux ont été
évacués puisqu'ils empêchaient l'écou-
lement de l'eau. En outre, les barrages
d'eau construits en 1 939 ont été entiè-
rement refaits. De cette manière, le lit
ne débordera plus sur la route en cas
de grosses eaux.

Au pâturage de la Petite Berthière,
une clôture séparant pâturage et forêt
a été aménagée. Sur le tracé du nou-
veau chemin, un portail amovible a été
installe. Quant au troisième chantier, il
s'est situé sur la route de la Neuvy où
les accotements ont été nettoyés el
stabilisés.

Quant au chef local Gérald Heuby
et à son état-major ils ont travaillé à la
planification et à l'organisation future
de l'organisme local. Le cours a eu
l'honneur de la visite de Jean Mâgerli,
adjoint au chef cantonal de la PC qui
s'est déclaré satisfait des travaux ef-
fectués. Précisons aussi que les * repas
ont été confectionnés pour la première
fois par des membres de la PC et pris
dans la cabane de la Petite Berthière.
Précisons enfin qu'avec le nouveau Cen-
tre communal, toute la population de
Chézard-Saint-Martin a désormais une
place protégée.

0 M.H.

Un incendie
ravage le toit
d'un hangar

VAL- TRAVERS

La catastrophe a été évitée de
justesse hier aux Verrières. Peu
après midi, un incendie, dû à l'im-
prudence d'un enfant qui jouait
avec un briquet, s'est déclaré, au
Grand-Bourgeau 87, dans un han-
gar attenant à un grand pâté de
maisons. Mais, grâce à l'interven-
tion rapide du corps des sapeurs-
pompiers verrisan, le sinistre a ra-
pidement pu être maîtrisé.

Le hangar qui a pris feu fait
partie d'un complexe immobilier
comprenant plusieurs bâtiments.
Les 34 pompiers du village fron-
tière, qui ont été mobilisés, ont
heureusement pu stopper la pro-
gression des flammes et éteindre
l'incendie. Lors cie leur interven-
tion, ils ont utilisé cinq lances. Ils
ont également installe deux ri-
deaux d'eau afin de protéger l'im-
meuble No 85 du Grand-Bourgeau.
Celui-ci compte deux apparte-
ments, dont un seul est occupé.

La construction du complexe a
fait craindre le pire, puisque une
seule charpente couvre tous les
bâtiments. Cest pourquoi le Centre
de secours, à Couvet, a été immé-
diatement alerté. Cependant, lors-
que les hommes du centre sont
arrivés sur place, les pompiers des
Verrières avaient déjà maîtrisé l'in-
cendie. A 14 h, le feu était éteint.

Le hangar sinistré contenait du
matériel divers, notamment des
vieux pneus. En brûlant, ceux-ci
ont provoqué une épaisse fumée
noire. Sous le toit, par ailleurs tout
neuf — selon des témoins il a été
refait l'année dernière — , se trou-
vait également un peu de foin.

La police cantonale s'est égale-
ment rendue sur place. L'enquête
devra déterminer les causes exac-
tes de cet incendie. Pour l'heure,
tant celles-ci que le montant des
dégâts restent inconnus.

0 Ph. R.

Ké&HDIS TRICT DE BOUDRY 

CORCELLES-CORMONDRÈCHE/ Inauguration du hangar des pompiers

Lu  
ambiance qui régnait samedi sur
la place du nouveau hangar des
pompiers, à Corcelles-Cormon-

drèche, était bel et bien celle d'une
vraie kermesse. Tout y était. Les tables
de bois, un carrousel, de la musique,
une agréable odeur de grillades et le
public. Pour son inauguration officielle,
le tout nouveau bâtiment communal, le
hangar donc, a eu droit à une bien
belle manifestation.

Tout Corcelles-Cormondrèche était à
la fête. Le matin, les sapeurs-pompiers
ont tout d'abord démontré leur habilité
à maîtriser un feu. Puis, le public a eu
l'occasion de découvrir ce que le bâti-
ment, l'ancien dépôt des trams, avait
dans le ventre. Au premier étage, les
curieux ont déambulé dans les locaux
du service technique, en passant par la
salle de réunion, et ont slalomé entre
les étagères de la bibliothèque com-
munale. Au rez-de-chaussée, les gran-
des portes latérales se sont ouvertes
sur le matériel, les engins et les équipe-
ments du service du feu. Et puis, il y
avait encore les richesses du sous-sol. A
savoir, un abri de protection civile et un
local de théorie. La visite sentait bon le
neuf.

Comme l'a précisé le président de
commune, Gilbert Philippin, dans son
discours de bienvenue, jamais la place
n'avait connu auparavant une telle
densité politique. Il est vrai que plu-
sieurs représentants de diverses autori-
tés communales étaient présents et
ceux-ci entouraient même Pierre Hirs-
chy, le conseiller d'Etat en personne.

Lorsqu'il a pris la parole, le directeur
du Département cantonal des travaux
publics a relevé combien il était impor-
tant que le canton et les communes
s'unissent pour faire face aux difficultés
d'aujourd'hui. L'orateur a ensuite mis en
valeur l'engagement des sapeurs-pom-
piers: «Ce sont des personnes qui s 'in-
vestissent pour intervenir à bon escient

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE - Au paradis de la lecture. ptr- £-

afin de sauvegarder nos biens, ce qui
nous est cher.» Pierre Hirschy a souligné
la nécessité, pour un service du feu,
d'avoir un outil de travail performant,
saluant ainsi la réalisation du nouveau
hangar de la commune.

Raphaël Tabacchi, conseiller commu-
nal et directeur des bâtiments, a éga-
lement pris la parole et en à profiter
pour annoncer une bonne nouvelle: «Je
peux vous dire que le crédit octroyé

pour la transformation de l'ancien dé-
pôt n'a pas été dépassé. Au contraire,
la facture finale devrait être inférieure
de quelque 1 SO.OOOfr. par rapport
aux prévisions.» Rappelons que le
Conseil général avait, en 1 991, accep-
té un crédit de 2,2 millions de francs
pour que le nouveau hangar voit le
jour.

La fête n'en a été que plus belle.

0 Ph. R.

Une ambiance de kermesse
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Bertrade de M ont fort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Bertrade avait eu un petit pincement au cœur, un
pincement d'envie en reconnaissant à son chaperon à
plumes blanches, à sa robe écarlate volant autour d'elle, sa
demi-soeur, son aînée de plus de quinze ans, Isabelle de
Montfort , baronne de Conches, issue - comme l'était
Amauri III - du premier mariage de Simon de Montfort
avec Isabelle de Broyés, dame de Nogent. L'adolescente les
admirait tous les deux, elle les aimait en toute sincérité,
mais, encore claquemurée dans la coquille de la jeunesse,
elle jalousait secrètement cette Isabelle d'être une femme
épanouie, superbe, courtisée de tous, l'épouse depuis dix ans
de Raoul de Tosny, seigneur de Conches, un vaillant,
séduisant chevalier - moins séduisant pourtant qu'Amau-
ri III - qui l'adorait, faisait ses quatre volontés et qu'elle
menait à sa guise, qu'elle « seigneurisait », comme on disait
alors. Bertrade l'enviait de pouvoir suivre les hommes à la
chasse au gros gibier et non seulement à celle au faucon
permise aux dames, de suivre aussi parfois son époux à la
guerre et d'y commander comme un chef, ce qui ne
l'empêchait pas d'éclipser les dames de Conches et d'alen-
tour par ses toilettes émerveillantes, sa chevelure d'un blond
éclatant - grâce à de subtiles teintures venues d'Orient - de
les écraser par sa faconde et sa prodigalité. « Je voudrais

, être un jour comme elle, pensa Bertrade, avoir les plus
beaux hommes à mes pieds et me jouer d'eux! »

- Ont occis cinq cochons! dit la voix du guetteur
tombant sur elle.

Derrière les chasseurs on apercevait les valets transpor-
tant, attachés à des perches, cinq gros sangliers dont les
boutoirs traînaient à terre.

- Des quartainiers! Toute la mesnie en fera bon ventre!
commenta l'homme en se pourléchant les babines.

Le cortège était parvenu au pied du piton rocheux sur
lequel étaient ancrés le donjon et la tour avancée ; il avait
atteint la première enceinte faite de buissons épineux,
ronces et houx, doublés de palis, hautes pièces de bois
acérées comme des lances et réunies par des pieux horizon-
taux. Les gardes ouvrirent le pesant portail de bois, les
cavaliers, les chiens, les valets pénétrèrent dans la basse-
cour qu'entouraient les érables, les granges, le four seigneu-
rial, les cabanes du petit personnel. Les sangliers furent jetés
sur le sol. Simon de Montfort , qui avait retiré son bonnet de
cuir, libérant ses cheveux argentés, fit le tour des cinq
cadavres, les toucha de la pointe de sa lance comme pour les
marquer de son sceau puis fit signe à son fils aîné. De son
épée courte, Amauri III, sans descendre de cheval, trancha
l'une après l'autre les têtes des trois premières bêtes et laissa
à son beau-frère, Raoul de Conches, l'honneur de trancher
les deux autres. Des écuyers ramassèrent les cinq hures et
les portèrent triomphalement, dégoulinant de sang noir. A
la suite de Simon de Montfort , des cavaliers bardés de cuir
et d'Isabelle de Conches caracolant sur son cheval bai, ils

. franchirent la porte de la deuxième enceinte. Là, les hom-
mes de garde se rangèrent pour regarder passer avec
quelque rancœur les chevaliers et les valets qui avaient eu la
bonne fortune de se dégourdir et de s'ébaudir à la chasse
pendant qu'eux-mêmes devaient se languir derrière les
murailles du château. Les écuyers firent un détour jusqu'à
la chapelle de Saint-Laurent bâtie sur la pente menant au
village et balancèrent les hures devant la porte, arrosant le
seuil de sang pour remercier Dieu du succès de la chasse.
Les valets qui les accompagnaient déposèrent sur ce même
seuil quelques-uns des lièvres et des perdrix dont ils étaient
chargés. Dès qu'ils se furent éloignés, la porte s'ouvrit et un
petit tonsuré au regard peureux apparut, ramassa preste-
ment son butin et referma la porte sur lui.

4 (À SUIVRE)
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SWATCH CHANDELIER avec coffret et pla-
que ,  non  p o r t é e , p o u r  800  f r
Tél. (024) 24 20 27. 155219-461

SYNTHE GEM S2, Atari , écra n SM124, table
de mix 8 pistes, 3950fr. Tél. (024) 24 2027.

155218461

4 JANTES ALU PEUGEOT 305. W .-C. chimi-
que Portapotti. Tél. 533487. 148100-451

SALON DE STYLE Louis XVI copie, 5 pièces,
état neuf , valeur 14000fr. cédé 4200 fr.
Tél. 3124 04. 117623-461

VIEILLES MALLES ANCIENNES. 2vélomo-
teurs pour bricoleurs, série de 40 puzzles de
1000 à 4000 pièces. Tél. 31 24 04. H767i-46i

POUR TÉLÉVISION, 1 fauteuil relax simili
brun, 150 f r. Moïse valaisan année 1850, état
neuf, 870fr. Tél. 31 24 04. ii7670-46i

TABLE SALON blanche hexagonale + 6 chai-
ses n o i r e s  cu i r , le t ou t  300 f r .
Tél. (038) 251249. 117752 461

T l-fp̂ ciliCJELOVE IILîTIIL.
HAUT DE LA VILLE 2 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, vue sur le lac, calme, 1075 fr.
charges comprises. Tél. 25 0366. 155017-463

JOLI 334 PIÈCES à louer à Neuchâtel, rue des
Parcs (sud). Beaucoup de cachet, cuisine
agencée et habitable. 1169 f r. charges compri-
ses. Libre au 1er juillet ou selon entente.
Tél. (038) 25 67 31 (interne 235). iS5i5i-463

MAGNIFIQUE 3% PIÈCES à Bôle, joli ca-
chet, poutres apparentes, cheminée de salon,
tout confort. Loyer 1390 fr + charges. Libre dès
le 1" juin. Tél. (038) 55 39 80. 41828-463

ITALIE Â LOANO (Riviera) appartement con-
fortable, 4 lits. Libre 1" juillet, 350 fr./semaine.
Tél. 33 54 62. 148027-463

AU COEUR DU VILLAGE DE BÔLE, grand
appartement 3 34 pièces, environ 100m2, cuisine
habitable ouverte sur salon mansardé, salle de
bains/W.-C. et W. -C. séparés, balcon, cave,
buanderie, libre 1" juin ou à convenir, loyer
1550 fr. + charges, place de parc disponible.
Tél. (038) 327 333 la journée (038) 412 972
le SOir. 148145 463

A PESEUX rue de Neuchâtel 22, 3 pièces tout
confort , cuisine agencée, balcon, cave, jardin,
libre le 1" juin, 1050 fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 13 46. 81984 463

BELLEROCHE 16, place de parc à louer dans
garage collectif. Prix 90fr./mois. Prière de télé-
phoner au 21 45 29 entre 12 et 14 heures.

117618- 463

STUDIO Route de Neuchâtel 6, Peseux, 650fr.
Libre tout de suite. Tél. (038) 33 79 12.

117629-463

NEUCHÂTEL, MULETS 15, pour le 1e'juillet.
3 pièces, cuisine agencée, 1145 fr. charges
comprises. Tél. 53 16 59 dès 19 heures.

117637-463

f Amoiices ËxPIŒSs \
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com-

'- merciale. Tarif: 90 centimes le mot; minimum Fr. 10.- par annonce, m
a Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot ; minimum Fr. 20. — par annonce, m

Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12. —

pp, Nbre et dates de parution: 1. 2.
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TEXTE :
m 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
[x] Cochez ce 1 Jo crterche à acheter j  Les aminaux

— qui convient J Je '°ue . ] — et ,es divers
? Je cherche à louer ? Les véhicules
G J'offre emploi ? Rencontres

_ ? Je cherche emploi '

Nom: Prénom:

Rue, No: i

•m N° postal: Localité: _

: ¦ Tél. privé: Tel. prof.: ¦

Date: Signature: j

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité ,- _
case postale 561, 2001 Neuchâtel ~_ vC

J~ 156 71 09 7]
Le sexe à piles .

156 84 39 ,

147019-119

liSBE^
156 82 

24
L̂ffr • *•* Hôtesses en direct

SfcT Mm APPBUE-MOI !

146924 -119

! 

141887-110 f* C_ r77\

Fr. 2. - /mn.

« Lady S »
Tarots.

Tél. 156 86 50

Fr. 2.-/min. 147806-110

66 NETTOYAGES
, Cuisines, salles de
' bains, appartements,

fenêtres , débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04i5ii3i-iio

¦ DEMAIM. À L0UEF

Couturière
indépendante

cherche à partager

local ou
appartement

avec d'autres
activités ou
entreprise.

Prix modéré.
Tél. 21 34 41.

155220-125

i M C0MMEBCES

A remettre à
Neuchâtel

Galerie d'Arts
Excellente situation,
clientèle.

Pour plus de
renseignements
écrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
152-1307. 155118 15:

I 1 * 1 WW !̂̂ _ 1

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

2 fr./min. 41004-119

Prêts lpersonnels
intérêts

dès 16.5%
Agence

H. Minary
7 (039) 23 01 77.

^̂  Ĵ4549^U0T

Les Mirabelles
s 'en mêlent.

Tél.
156 79 71

2 fr./min
147622-119

Prêt personnel
ORCA
Conseil compris 

Le mieux: passez nous voir. Sinon , appelez ou envoyez-nous le coupon réponse.

Confidentiel: Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr. 5

Je peux rembourser environ Fr par mois.

Nom 

Prénom 

Date de nuance ¦ Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Rue J \ \\f^̂ ^̂^̂^̂^

NPA/Local.té °rCa' C'CSt Clain I [b ORCA

Banque ORCA, Rue du Bassin 12
2001 Neuchâtel. Tél. 038/ 25 44 25 société affiliés de rues
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit-
12.95 - 16.9% y compris l'assur ance solde de dette 145965 110

PARENTS ! DES QUESTIONS éducatives
vous préoccupent? Parents - information écou-
te et renseigne. Lundi 18-22 heures. Mardi-
mercredi 9-11 heures. Jeudi 14-18 heu-
res. Tél. (038) 25 56 46. i4806i-472

APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèles
(dames). Tél. 31 44 75. 148099-472

NEUCHÂTEL-EST studio moderne, cuisine
incorporée, douche, à louer meublé ou non.
Tél. (024) 24 53 24. H7646-46 -

CENTRE VILLE, STUDIO MEUBLÉ, coin
cuisine agencée, salle de douche, entrée à
convenir. Location 800fr. Tél. (038) 25 60 25.

117761 -463

PESEUX DANS VILLA avec jardin 3 pièces +
cuisine habitable + place de parc, 1350 fr. toul
compris, pour 24 juillet. Tél. 304905.117749-453

PARCS 137, appartement 234 pièces, 1 mois
gratuit. Tél. 24 02 15. 117772-462

MONTMOLLIN, 434 pièces, cuisine agencée,
vue, situation calme, fin juin, 1520 fr. charges
comprises. Tél. 3040 27. 117740-453

A MARIN MAGNIFIQUE APPARTEMENT
4% pièces avec cheminée et grand balcon. Tél.
336616. 41714 -463

TE CHERCHE *f ^ ^%i
V A LOUER 1 P^

ÉTUDIANTES CHERCHENT 334 pièces cen-
tre Neuchâtel pour mois d'août. Tél. 25 90 45 le
SOir. 154787-464

JEUNE FILLE non fumeuse, sérieuse, cherche
un appartement de 234 à 3 pièces dans le haut
d'Hauterive ou la Coudre. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 464-1309

41823-464

FAMILLE 3 ENFANTS cherche dans la ré-
gion, Neuchâtel, appartement de 434 ou plus,
loyer modéré. Tél. (038) 33 31 65. 148097-464

TE CHERCHE £%?Ç32>
U EMPLOI ^Sffj lmu____________ t_________ m___________ m____________________________________________ m £ "~ ' ¦

URGENT JEUNE FILLE 21 ans CFC em-
ployée de commerce cherche travail pour
1 durée de 2 mois maximum en attendant de
partir aux USA. Ouverte à toutes proposi-
tions. Tél. (038) 51 49 83 dem. Nathalie.

147805-466

DAME CHERCHE heures de ménage et re-
passage. Tél. 24 5345. 81988-466

JEUNE CUISINIER FRANÇAIS, cherche em-
ploi, début juin, possibilité de faire permis,
Neuchâtel ouest. Tél. (0033) 84 75 07 87 /
8476 2849 (heures repas). n76io-466

ÉTUDIANTE cherche travail le week-end ou la
nuit. (Réception, bureau ou autre). Expérience:
3 ans de secré ta r ia t  à plein temps
Fax (038) 336883. 117750-466

...JJTLES DIVERS mwi
COMMERÇANTS INTÉRESSÉS à atteindre
les touristes de l'été ? Des solutions vous
attendent au tél. 21 10 06. 155215-472



Un village dans la ville

K*f* IA CHAUX-DE-FONDS
INAUGURATION/ le complexe Centre des Eplatures a été baptisé

A 

moins d'une encablure de l'aéro-
port, aux confins des frontières

; territoriales des grands com-
plexes commerciaux, à mi-chemin entre
La C!iaux-de-Fonds et Le Locle, un vil-
lage est né. Celui des artisans, qui
après une gestation de plus de cinq
ans, a été inauguré en grandes pom-
pes samedi aux Eplatures. L'audacieux
pari a été gagné, un pied de nez à la
conjoncture.

Avant de glorifier les murs, c'est l'es-
prit qui a animé ces commerçants, réu-
nis en association de copropriétaires,
qu'Alain Bringolf, conseiller communal.

a tenu à souligner. Regrouper les inté-
rêts nécessite une profonde remise en
question des mentalités qui ont jus-
qu'alors prévalues. Car «il est certes
plus aisé d'ériger sa propre construc-
tion que d'être confronté avec l'avis de
ses partenaires». C'est unanimement
que les initiateurs du projet ont voulu
faire preuve d'un esprit «avant-gar-
diste».

C'est en 1 987, en pleine euphorie
économique, qu'a surgi l'idée de cons-
truire le «Village des artisans», pour un
coût de 15 millions de francs. Et s'il a
fallu patienter plus de cinq ans pour

pouvoir enfin couper le ruban, c est
parce que les promoteurs avaient eu la
sagesse de ne pas débuter sa construc-
tion avant d'avoir au préalable vendu
la moitié de la surface à disposition,
ainsi que l'a précisé Raymond Lanfran-
chi. Aujourd'hui, 8000 m2 sur 10.000
ont trouvé preneurs, soit neuf cellules
sur douze.

Autour de la grande place du vil-
lage, où un arbre symbole a été
planté, quatre bâtiments gris ont été
érigés. L'aménagement de chaque cel-
lule intérieure découle du choix de l'af-
fectation envisagée. Surfaces commer-
ciales, industrielles, artisanales, bu-
reaux d'études font désormais ménage
commun. Ainsi que l'a souligné A. Brin-
golf, l'architecture est «intelligente, co-
hérente, maîtrisée, mais rares sont les
personnes qui en attestent. Elle a
l'avantage de posséder une âme, au
contraire de ces fausses vieilles fermes
neuchâteloises, qui ont l'heur de plaire.
A l'instar de la mode qui flatte certai-
nes bribes architecturales éparpillées
de Botta».

Et Olivier Gagnebin, président des
copropriétaires du complexe de ren-
chérir:

— A quoi bon l'architecture si elle
n'est le support matériel et spirituel
d'une amélioration des relations humai-
nes?

La fête de samedi, qui sera renouve-
lée tous les ans, avait déjà débuté
jeudi passé, lorsque les coureurs du
Tour de Romandie avaient pris le dé-
part de la deuxième étape sur la
place de ce village. Un clin d'oeil au
dynamisme qui a ponctué la construc-
tion du centre.

0 Th.C.
VILLAGE DES ARTISANS - Une initiative qui mélange le courage et l'ingénio-
sité architecturale. mi

Sauce rock relevée
MUSIQUE/ le Marlboro Rock-in '93 à Bikini test

 ̂
ouronnement impérial dans le

^7 temple de la culture rock qui dési-
gnera vendredi soir les préten-

dants au trône de la célébrité. Bikini
test accueillera la cinquième étape du
Marlboro Rock-in'93, qui entrouvrira
les portes des grands festivals aux plus
hardis. Une boulimie de décibels, un
festin à servir chaud où ne sont plus
seuls acceptés dans le circuit les grou-
pes aux cheveux plus longs que les
idées... Gloire au rock, funk, techno,
rap, pop et trash.

Un succès? Il a fallu plus de trois jours
au jury pour sélectionner parmi les 370
cassettes envoyées les 1 8 finalistes qui
s'affronteront dans le ring des clubs les
plus réputés du pays. Les plus insipides
s'en retourneront à leurs partitions,
alors que les neuf autres groupes rate-
ront les scènes de Leysin, Gampel et
Gurten. Vingt mille francs sacreront le
lauréat qui en disposera a sa guise.
L'édition 1 992 avait désigné The Failu-
res qui a profité de son prix pour
tenter l'aventure aux Etats-Unis. Après
Boston, New-York et Los Angeles, per-
due dans le Texas, à Austin, la nouvelle
locomotive du rock suisse a séduit les
grandes maisons de production, atten-
tives à cette convention, des contacts
avancés ont été pris avec Geffen -
Nirvana et N'Guns and Roses sont sous
ce label. Les Soleurois, qui se produi-
ront à Cologne, Madrid, Roskilde au
Danemark (un des festivals les plus im-
portants d'Europe), Tallin et au Ca-
nada, honoreront chaque halte du
Marlboro Rock-in en terre helvétique
déversant leurs versets devenus symbo-
liques (I follow you ou l'hymne dédié

aux imbéciles) aux fans les plus acidu-
lés. La cerise sur le gâteau en quelque
sorte.

En compétition à La Chaux-de-Fonds,
trois groupes aussi hétéroclites que
prometteurs. Les Biennois de Delicates-
sen affichent un son dark-techno, puisé
dans les archives de Dépêche Mode.
Affolants, dégivrants, reluisants, ils
avaient déjà été sélectionnés en 1991.
Les Slapers, des environs de Zurich, ont
un répertoire classique de rockabily
bien lustré. Quant à Psycho P., leur

BIKINI TEST — Avec les sombres musiciens de Delicatessen. &

musique de fusion, mélange harmo-
nieux de rap-rock-funk, semble avoir
ses adeptes du côté de Soleure.

Le rendez-vous est immanquable, les
excuses devront être motivées. La ten-
sion monte chez les inconditionnels du
rock, pour qui le festival, dont les let-
tres de noblesse ont envahi la Pologne,
la Tchéquie et la Côte d'Ivoire, et bien-
tôt la Hongrie, la Russie et la Rouma-
nie, est plus qu'une foire d'empoigne,
presque une raison de se libérer.

0 Th.C.

22 Pistep irkko . rock mag ique
Loups placides descendus du Grand

Nord, les Finlandais de 22 Pistepirkko
ont fait briller un soleil d'après-minuit
revigorant, hier à Bikini test. Ou
quand le dépouillement du jeu de
scène décuple le pouvoir d'envoûte-
ment d'un rock revisité.

Longiligne, serré dans un veston
qu'il ne déboutonnera pas du con-
cert, P.K. Kerânen s'est glissé inco-
gnito sur la scène obscure. Guitare
minimale et ballade feutrée, l'entrée
en matière acoustiquement magique
mettait tout le monde sous le charme.
Le trio du pays des mille lacs n'allait

cependant pas rester longtemps
dans ces eaux calmes. Enfants des
sixties rayon garage, les 22 Pistepir-
kko affectionnent visiblement les So-
nics. Leurs versions de «Boss Hoss» et
de «Strychnine» rivalisent avec la
teigne des originaux. Côté reprises,
les Finlandais ont eu le bon goût
d'annoncer la venue du Gun Club
(samedi 15 mai à Bikini test) en re-
prenant «Fire of love».

Mais c'est dans leurs propres com-
positions que les garçons d'Utajârvi,
concentrés à l'extrême, ont donné le
meilleur, déjà flagrant dans l'album

«Big lupu»: guitares exp loitées dans
toutes leurs sonorités, percussions in-
solites, solo de petits oiseaux, version
son et lumière de Tchernobyl peu
avant le final... Autant les habitués
que les nombreux néophytes de Bi-
kini test auront été conquis. A tel
point qu'ils rappelèrent deux fois
des Finlandais surpris de tant d'en-
thousiasme, modestes et généreux
dans les bis conclus par un «Wild
rhing » décalé, nasillard et atomique.

Inoubliable.
OC. G.

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, Cfi 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, Cfi 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, 0318931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique Cfi 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat <p 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
Cfi 552953 , Basse-Areuse, p 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15hl5  - 17hl5.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 12h, jeunesse l l h  - 12h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, Cfi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
Cfi 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, Cfi 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
Cfi 33 23 05 ou Cfi 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
Cfi 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, Cfi 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, Cfi 331362, de 8h30 à lOh.
Hauterive : Conseil général, foyer du
BSP, 20 h.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13 h 30 à 17h.
Ludothèque: Marin-Epagnier , de lôh à
1 8 h au sous-sol de la Maison de com-
mune.
Papiliorama: Marin-E pagnier , tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18 h à 20 h, 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-18 h, jus-
qu'au 1 5 juin).
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au Cfi 24 24 24.
Soins à domicile: 4 5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 4 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: / 533444.
Ambulance: 4 117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£535181.
Parents-informations: 7 25 5646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l l h ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine l, de 14hl5  à lôh.
rf i2 5 6 2 3 2, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: C 53 68 88, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: cf, 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervîer 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
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:
4 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: * 'fi 6'\ 1081.
Couvet, sage-femme: a' 63  17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, Cfi 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, Cfi 63 2080.
Môtiers, galerie du château: exposition
Jean-Denis Zaech, jusqu'au 24 juin; ou-
vert du mar. au dim. de 1 Oh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16 h; renseignements: administration
communale de Môtiers, cp
038/6 1 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1 993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers , mines d'asphalte de La Presta:
ouverture d'hiver: visites les dimanches et
jours fériés à 14h et à lôh. Visites en
groupe sur rendez-vous,

Cfi 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
Cfi 231017.
Pharmacie de service. Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30. Ensuite
Cfi 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, samedi 14h-18h et dimanche
10h-12h et 14h-18h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-l  2h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi). Textiles d'autrefois.
Galerie du Manoir: 15 h-19 h, samedi
10h-17h (sauf dimanche et lundi), Gar-
ran, peintures (jusqu'au 28 mai).
Vivarium: 10h-17h.
Galerie Meier: exposition Philippe Wy-
ser jusqu'au 1 2 juin.
Club 44: exposition de André Paratte
jusqu'au 28 mai.
Théâtre: 20 h, spectacle des ACO-Théâ-
tres, jusqu'au 15 mai.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
{fi 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <? 34 11 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie Mariotti,
Grande Rue 38, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures, y? 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 4 h -17 h (sauf
lundi). Samedi 17h30, vernissage de
l'exposition Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.
Le Grand-Cachot-de-vent: expoisiton de
Suzanne Pellaton, du mercredi au diman-
che de 14h30 à 17h30 jusqu'au 20 juin.

Théâtre municipal: 20h, «Un songe
d'une nuit d'été », opéra de Benjamin
Britfen.
Lyceum-Club: 20h 1 5, «A la découverte
de l'accordéon classique».
Pharmacie de service : 7 231 231
(24 heures sur 24).
Photoforum Pasquart : J14-18h) Olivia
Heussler «Au-delà de Jérusalem».
Musée Neuhaus et musée Robert : Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14-17h) Pré-
histoire et archéologie.

Galerie Noëlla G: exposition Michel
Haas. Jusqu'au 25 mai, lundi, jeudi, ven-
dredi et samedi de 14h à 19h ou sur
rendez-vous au 038/51 2725
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 038/5 1 1236
Bibliothèque : Section adultes: lundi et
mercredi de lôh à 18h ; jeudi de lôh à
19h et samedi de 9h à l lh.
Bibliothèque : Section des jeunes: lundi,
mercredi et jeudi de lôh à 18h et sa-
medi de 9h à llh.
Ludothèque : mardi et jeudi de lôh à
18h et samedi de 9h30 à 1 lh30
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 1 6I1OO à
1 6h45. Permanence téléphonique <jfi
038/514061.
Aide-familiale: $ 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, Cfi 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: Cfi 038/5 1 4387
Groupe AA: Cfi 032/972797 ou "
038/^422352.
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 l lh30, [fi
032914987

TOÏfll
Bibliothèque municipale: 20hl5,
«Splendeurs de Ferrara», conférence
avec dias (italien), par le Prof. L.C. Bor-
gatti, Ferrara.
Pharmacie de service : >' 231 231
(24heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.
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I Démonstration du 10 au 12 mai 1993 I
I par notre spécialiste, Mme Bames 1
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~U££flB au lieu de 595.-
I Nettoyeur à vapeur SATRAP-ecoclean I

Nettoie tout, à toute vapeur, sans détergent: tapis et sols de toutes sortes, fenêtres, carrelages,
robinets, meubles, matelas et rideaux.
Fiche technique: contenance du générateur de vapeur 1,51 (eau du robinet), vapeur sèche jusqu'à
130 C, pression 3 bars, réglable en continu, bouchon de sécurité avec soupape de surpression.
Accessoire vendu séparément: fer à repasser à vapeur SATRAP-vapor ecoclean 149.-.
Garantie Coop: 2 ans. 1s52.i8.no

HI <opp Bcvai*l

P ROSPERITE
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B fy ' W-
«Ça nous a servi de leçon.»

Mario Bernasconi
propr. de Marex SA Bienne/Develier

!

| 148035110 C'est |e moment de construire!
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À LOUER
Au centre de la Vi e i l l e Ville

de La Neu vev i l l e

1 APPARTEMENT 3/2 PIÈCES
avec 1 galetas, Fr. 1200.-/mois
+ charges.

1 APPARTEMENT 3/2 PIÈCES
avec 1 galetas Fr. 1300.-/mois
+ charges.

1 APPARTEMENT VA PIÈCES
+ galerie en duplex, cachet ex-
ceptionnel, Fr. 1500.-/mois +
charges.

Renseignements :
(038) 53 54 81
de 18 h à 21 heures. 155164-126l /

I ^̂
| 
#* 

"
"

.ç>0- Regimmob SA.
c.1.7 Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.

________________________________________________ ME VE1C JHî s ŝ ŝ ŝ^HMHi

UNPI

f Rue des Parcs 129
Neuchâtel

à louer (1" juillet 1993)
1 pièce cuisinette, frigo, douche-W. -C,
Fr. 570.- + Fr. 60-
4 pièces, hall, cuisine, frigo, bains,
W.-C. séparés, Fr. 1350.- + Fr. 155.-.
Pour visiter: tél. (038) 25 93 17.
SOGIROM, Maupas 2. Lausanne,

I y tél. (021 ) 311 25 66-67. 147012-126 j

À LOUER IMO-IUS
À NEUCHÂTEL
rue des Valangines
tout de suite¦ 3 PIÈCES g
avec balcon.
Vue panoramique.

Arts

graphiques

S A louer à Fontainemelon

S SUPERBE DUPLEX
S DE 5 PIÈCES
¦ Avec balcon, cheminée de salon, vue, j
¦ grand confort.
| Loyer Fr. 1750.- + Fr. 150.- charges.
| Libre tout de suite.
| Fiduciaire D. DESAULES; Cernier.¦ Tél. 038/53 14 54. 147946-126 ¦

À LOUER
à Neuchâtel, rue du Château 4,
dans ancien immeuble, entière-
ment rénové, zone piétonne

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

cuisine entièrement agencée, fini-
tion luxueuse, cheminée, cachet.
Libre tout de suite. 147E00-126

wS  ̂w^Êil t |i[?[f iififittB

M LOYER AVANTAGEUX 14796712e
A louer au centre de Neuchâtel¦ BUREAUX

2* étage, 3 pièces, 75 m2 environ.
Libre dès le 1" juin 1993.

GRATUIT : 2 MOIS DE LOYER
Tél. (038) 30 42 80, heures de bureau. .

A remettre à
Neuchâtel, centre ville,

locaux
commerciaux
de 200 m2, loyer
modéré. Reprise selon
entente.
Pour plus de
renseignements,
écrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
126-1308. 155117 126

164848-126

'0̂ 0
£ tf*e*riO- P  ̂

' Reflimmob SA.¦J *L»\G°J a<b&e Ruelle W.-Mayor 2
\ X3

A ^
X 2000 Neuchâtel

gtf* Tél. 038/24 79 24.
U________________________ ____________ Wtt_____ vt^B l̂ _____________WÊ________M

UNPI 

A louer au Landeron

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

95 m2, plafonds bois, balcon.
Libre tout de suite ou a convenir.
Location Fr. 1480.- + charges.

148023-126

Atelier Imarco S.A., Gare 10
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.V /

¦ 
".

A LOUER
haut de la ville de Neuchâtel

TRÈS REAU STUDIO
MEUBLÉ

cuisine agencée habitable, vestibule,
salle de bains/W. -C, grande cham-
bre, cave, vue sur le lac. Libre tout de
suite.
Loyer Fr. 700.- charges comprises.
Michel Wolf S.A.,
2001 Neuchâtel.

V Tél. (038) 21 44 00. 14S14S-1M

A louer pour fin juin
à l'avenue
de la Gare

LOCAL
DE 19 m2
avec vitrines.
Loyer Fr. 380.-
+ charges.

Etude Ribaux
von Kessel,
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 155183 125

A louer
à Dombresson

\y_ pièces
libre

immédiatement

VA pièces
libre 1.6.1993.

Tél.
038 / 53 55 44.

117727-126

w.._ ĵ_ i_\m_j _ _̂ \ W\W^.̂ _̂* f zF ŝ̂ Ẑ_\m\ĵj 7-j 77rJm_____ \^rj t^\  at ii'irî aMl WM
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AU CŒUR DE LA VIEILLE VILLE
Zone piétonne • Près des iransports publics

•BUREAUX 66 m2 et 112 m2
•BUREAU DUPLEX 118 m > |

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

Tél. (038) 21 20 52 

A LOUER
AREUSE; chemin des Pinceleuses,
quartier tranquille à proximité des
transports publics, places de jeux et
dégagement. Idéal pour les enfants

2% pièces (62 m2)
Fr. 1098.- + charges.

4% pièces (112 m2)
Fr. 1835.- + charges

5Va pièces (131 m*)
Fr. 2010.- + charges.
Cuisines agencées, balcons, garage
Collectif. 147803-128

Wff * w^^MTi Q^Wmm

r . AA louer a proximité du centre de
Neuchâtel

STUDIOS MEUBLÉS
avec balcon, rénovés, mobilier neuf.
Loyer mensuel de Fr. 650.- char-
ges comprises (chauffage, électrici-
té, vidéo, etc.).
S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel.

^
Tél. (038) 24 37 93. i48i44- i26 j

A louer à Boudry

STUDIO
avec cuisine séparée. Fr. 600.-
+ Fr. 50.-. Libre tout de suite.
Fiduciaire OFFIDUS S.A..
2016 Cortaillod. Tél. (038) 42 42 92.

148147-126

| Corcelles
tout de suite
ou à convenir

3Va pièces
en duplex,

cuisine agencée
chêne massif.

cheminée de salon.
balcon.

Fr. 1380 - + charges.
Tél. (038) 53 32 92.

V_ 148024-12y

cuisine agencée.
Loyer Fr. 560.- +
charges.

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

BOUDRY
à louer pour fin juin
ï la rue des
Pochettes

STUDIO
NON MEUBLÉ
ivec confort et

A louer, quartier Université

BEL APPARTEMENT
DE V/2 PIÈCES

108 m2, 2 salles d'eau, cuisine
agencée-bar.
Loyer Fr. 1800.- + charges. Libre
tout de suite.

^
Tél. (038) 2418 22/23. uaïaa-iM i

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

V/ 2 PIÈCE MEUBLÉE
Fr. 610.- + charges.

Tél. 038/24 22 45. 155221-126

A louer aux
Beaux-Arts

appartement
2 chambres +
salon, salle à
manger, 2 salles
d'eau, pour le
30 septembre
1993.

Tél. (038)
24 07 70. 148107-126

La carte ETI. Simple et pratique

\ rFNTRALf-r?2 t̂s SUr 24 V
r'̂
ir̂\ CfcV?*nce du TC|i %ement V /(

\ L'aSS«S»^\war*£fi *4 /U* \\ ^̂ S&H K
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

[P -i - i l

TOURING CLUB SUISSE
Votre Club

Neuchâtel: 038/24 15 31 La Chaux-de-Fonds: 039/23 11 22
w Fontaines: 038/53 36 49 Delémont: 066/22 66 86
5 Malleray: 032/92 28 40

* 147652-110
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.::$l̂ ^0 Aff aires à suivre... .;0$^0?

SABLAGE B Cfi I
CJ»/kW Fl U W ISOLATION

I - Assainissement du béton et métal
- Antigraffitis

- Entretien et protection pierres
naturelles et carrelages

- Isolation périphérique
- Sols industriels

coulés sans joints
- Rénovation de façades

- Chapes liquides Selvoplan
- Entretien des coques de bateaux

- Elimination des remontées d'eau
par électro-osmose

- Conduites forcées

- Antidérapant sur surfaces lisses

2088 Cressier - Tél. 47 31 31
155023-596

VICNERONS -ENCAVEURS J$Ù0ÊSi

VINS FINS DE NEUCHÂTEL
IB* I

Cave ouverte: vendredi 16 h - 18 h 30 / Samedi 8 h 30 - 11 h 30

LES INTERCHANGEABŒS
3 MONTURE

POUR 179.-

V^ O -̂ OxaV^

_̂_____J 154304-596

O, P T I Q U E

•HôULAIAWW
If [IlOERON MARMONTRE CERNER
51 10 15 33 33 SO 53 16 16

<| 
?

L -11111111111 Bl

C è
D H
___* SA LOGICIEL

Informatique & gestion
ENFIN UN SERVICE
APRÈS-VENTE
EFFICACE ET DISPONIBLE

DÉPANNAGE - MAINTENANCE -
FORMATION - DÉVELOPPEMENT

RÉSEAUX - LOGICIELS -
LOGICIELS DE GESTION

D'ENTREPRISES

Bellerive 46 - Le Landeron
Tél. 038/51 60 70
Fax 038/51 6516

154297-596

CfiRROSS€RI€
DU LRC SA

ip$
aa^«-'''«<

• Travail <$f3^
soigné ^J^

• Peinture au four
• Marbre

pour châssis
• Voitures de

remplacement

DEVIS
SANS ENGAGEMENT

Route de La Neuveville 10
LE LANDERON

cfi (038) 51 44 50 154305-696

^ 
-. ,- "̂ L? Hôtel-Restaurant de la Croix-Blanche

I ̂ SlÈËÊ 2088 CRESSIER

^plîl|ipj Spécialités neuchâteloises
"ISSlipli Asperges du pays
l|3a»3p|i[ Soufflé glacé du Val-de-Travers |
Tél. (038) 4711 66 _ _  _,_—, - ~ m_ _~_ i-1 _-_ M

I ÏSATJSSSS Melons au PORTO FERREIRA I

J^GRISONI SA?
JôVrFa/51 Producteurs et négociants en vins

l T C ^*i?̂ l Cave ouverte de 7 h à 12 h
\ Cw \ et de 13 h 15 à 17 h
|gS==sg Samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30

CRESSIER - Tél. 4712 36 - Fax 471210

JAROTEX . if i îw ' |
2088 CRESSIER A^*

*

lik 55o24 696 T 0 ® 038 / 47 13 73 JE

\ JEAN-PAUL RUEDIN i ljL f
Propriétaire-encaveur PMWIJK " ^*W*S /4Sfflk

Vins du Terroir neuchâtelois "Hml— " _ X̂ ~
" _»"Jj "J I !¦_

nr  i in i i | i i i i i  mm VM B

Cave ouverte —-— !—- 7 =^W ̂ J W ¦
Tradition vi gneronne plus que centenaire ^ 3 L_ _ _W

Route de Troub 4 2088 CRESSIER/Ntel 
^H^<p 038/47 11 51 - Fax 47 26 05 154302 596 7/

7m TAAAAA #\\\ -

__m __. _____ \̂fr ~~ (____m *¦""¦ ^̂  r~~~\ •-—* *"  ̂ '—  ̂ -̂ *^ \̂

Pour vous distraire
et vous informer

, |)  HlJlM « 154298 -596 1
__. M.W ĴL^00'̂ Transports pianos ^

ftoW Ẑ***
0̂  GARDE-MEUBLES 

^
THIELLE NEUCHÂTEL YVERDON-LES-BAINS

038/33 60 60 038/24 23 75 024/21 30 27

|̂  11 111 j'ji'ypMMB

E Cornaux ^iff""  ̂J s
E Tél. 47 12 35 rjuven tous les jours 3

| RESTAURATION CHAUDE §
I JUSQU'À 23 h W
| TERRASSE |
E Menu de midi Fr. 13.- S
E FILETS DE PERCHE E
E ENTRECÔTES ET =

STEAKS DE CHEVAL
E CUISSES DE GRENOUILLE =
= FONDUE AU FROMAGE =

= I my ¥ I —
E Pour une ou t̂ 3
~ plusieurs personnes 'i\s\|1 I S|
S c'est sympa I / "̂̂ ^SiT) ~
E BourguignonneFr. 30.- .iÇH "JL 3
= Chinoise Fr. 26.- <Ŝ -^3S7 S
= (A DISCRÉTION) £LA£>4A\ S

^
155022^96

^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂ ^̂

(J^̂ ^̂ j- G.-E. VACHER
^^* «j^M producteur et
' &aFl'aĴ jLiLl négociant en vins ¦

CA Y ES DES
SAINT-MARTIN

- Cressier blanc
- Pinot noir
- Œil de Perdrix
- Chardonnay

¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦>¦
^T^RïïïïTduff^B LirWj^y^H

CRESSIER
Tél. 47 10 59

- 155020-596

I

DÉMÉNAGEUSES — Les camions de l'entreprise Jornod, à Thielle. cig-f-

T T • x _ Installée à Thielle — avec des succursales à Neuchâtel et Yverdon
y mCT ¦ CULS — l'entreprise de déménagements Jornod a été fondée en 1973.

1

 ̂ Elle fêtera donc cette année son 20me anniversaire.
^¦«J " £ f̂f^N "K f'Ç! Reconnaissables à leur couleur orange, les camions de Pierre-
vA CllUi LO André Jornod — directeur depuis 1984 — effectuent des déména-

gements en tous genres et dans toute la Suisse. Avec quatre véhicu- I
les, dont un camion monte-meubles (pouvant atteindre un huitième
étage), la maison Jornod effectue les déménagements de A à Z.
Jusqu 'à l'emménagement à la nouvelle adresse, elle assure même
l'emballage complet, du chandelier en cristal au piano à queue, en
passant par la collection de pin's ! En plus, elle offre aux clients
celui de l'entreprise... Afin de se rendre compte des tarifs intéres-
sants qui sont pratiqués, il suffit de demander un devis gratuit , sans
engagement. / M-

Déménagements Jornod —
Thielle
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COMMANDEZ VOTRE PAQUET GRATUIT: 021/311 1414. Si vous êtes âgé(e) de 1 8 ans révolus et habitez en Suisse ,

vous obtiendrez un paquet gra tu i t  de Muratt i  Ultra Li g hts ( jusqu 'à épuisement du s tock)  en télé p honant de 1 3 à 20 heures au numéro c i - dessus .
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Ĥ-: ^^ -̂ _______ SL HH ¦ B̂  ̂ ' ¦__ m^_ _̂ \ WXWWWT̂ ' '¦¦¦ *' " ¦ "5^B
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BlaOÉlHD Si vous êtes intéressé par un essai routier ou par Prénom: " ** C O I" S

SLS.',!L5 ^"̂ "W*^̂  ̂ Nom: ' / 1 &rs\ W\__W\W llT î^ l̂
I dûment rempli a: CORCAR HYUNDAI AUTO I SÀ ĵLj 

¦¦ 
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¦¦¦i.i,,, ."..;, | IMPORT AG, Steigstr. 28, 8401 Winterthour ou Rue et No: ê t̂̂  
^J | ^J |̂ |

NfllM l'H |j"̂ nj^TOire

HWÎ

A^us|prodie
 ̂ _ 

NPA/Localité: 
^

.CB-OiJ ,47773.„0 3 ANS DE GARANTIE USINE
2003 Neuchâtel-Serrières i Garage « Chez Georges », Georges Jeanneret. Tél. 038/31 75 73. 11 26 Les Verrières ! Garage & Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki. Tél. 038/66 13 55. 2087 Cornaux ! Peter Automobiles,
•Tél. 038/47 17 57. 2300 La Chaux-de-Fonds J Patrick Bart Automobiles. Tél. 039/26 40 50. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret, tél. 052/203 24 36.

151193 175 Daim
Pitteloud + cuir
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 /»_ , ,+„».„-
g (038) 25 41 23 UOUtUtO

un bon '̂ _̂WL- «nclsj nn» 
\ 7̂̂

¦ 
Baignoires à encastrer

-A

I

Tooerootê 151132-175 I

Nldenbrand I
I 

Saint-Nicolas 10
2006 NEUCHÂTEL
Tél.: (038) 25 66 86
Fax : (038) 25 66 10

_ \__ m _______ — —. ¦¦¦

M MAINTENANCE \de vos locaux professionnels

NETTOYAGE
des fins de location el de chantiers. I

I 038/51 43 13. J
39862-175 

Maison fondée en 1976
Shampooings de tapis,

moquettes, orient, berbère.
Nettoyage à domicile de meubles

rembourrés.
Nettoyage et entretien : 145104 175

immeubles, appartements, bureaux.

( \
F. ROUGEMONT

INSTALLATIONS SANITAIRES
<f^Jt&\ Maîtrise Fédérale

Installations et entretiens
des appareils à GAZ

Devis et étude

2006 Neuchâtel
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 571010
Fax (038) 57 21 86

V ' ' 143827-176^

Silvio Petrini s i , .  i.
Ferblanterie - Couverture

Installations sanitaires
2205 Montmollin

Tél. (038) 31 15 09. Fax (038) 31 57 32
Natel (077) 37 32 56. 145967-176



CYCLISME/ Pascal Richard premier Romand à inscrire son nom au palmarès du Tour de Romandie

L

e Tour de Romandie l'attendait
depuis 46 ans, il a enfin trouvé
un vainqueur romand! Qui plus

est un vainqueur superbe d'une édi-
tion synonyme de grand millésime.
Le Vaudois Pascal Richard, qui avait
pris le maillot de leader vendredi à
Champéry, l'a vaillamment défendu
lors des deux dernières journées.
Mieux même, samedi après-midi, sur
les 14 kilomètres contre la montre à
Vevey, il a encore augmenté son
avance sur son dauphin, l'Italien
Claudio Chiappucci. De fait, seul ce
formidable routeur qu'est le Danois
Sôrensen a réussi à le devancer en la
circonstance. La preuve est faite que
l'Aiglon a oublié ses déboires de l'an
dernier.

Tour de Romandie
De notre envoyé spécial :

Stéphane Devaux

Fin de saison 1 992: alors que Romin-
ger, Zùlle et quelques autres continuent
de collectionner victoires et places
d'honneur, Pascal Richard, lui, broie du
noir. Le voir obligé de courir le (mai-
gre) cachet dans des épreuves par
handicap en Suisse romande a quelque
chose de pathétique. Surtout que toute
l'année a été marquée du sceau de la
désillusion.

Saison ratée
Une désillusion à la hauteur des es-

poirs qu'avait fait naître son départ
pour l'Espagne, au sein d'une équipe
Festina-Lotus ambitieuse qui lui assurait
un revenu annuel princier de 600.000
francs ! Pour sa 7me saison profession-
nelle, l'Aiglon semblait filer vers les
sommet Mais à la Vuelta, premier
«couac»: il abandonne, sans jamais
avoir donné l'illusion de pouvoir se mê-
ler à la lutte pour le maillot «ama-
rillo». Abandon encore au Giro quel-
ques semaines plus tard. Abandon tou-

PASCAL RICHARD - Enfin un Romand maître chez lui. asi

jours au Tour de France, au terme de la
5me étape déjà. En un mot comme en
cent, c'est raté.

Sa fin de saison est encore plus som-
bre. Privé - et pour cause - de cham-
pionnat du monde, il est même carré-
ment ignoré par son employeur, qui ne
le convoque plus pour les épreuves
automnales. Pire, il ne le paie plus non
plus. Les certificats médicaux qu'il ex-
hibe, faisant état de problèmes dor-
saux, d'inection des sinus et de carence
en calcium, n'y changent rien. L'Union
cycliste internationale, saisie du cas, ne
bronche pas. Bref, Richard est lâché.

Heureusement pour lui, quelques-uns
croient encore en ses qualités. Parmi
eux, Claude Jacquat, directeur du Tour
de Romandie, qui lui conseille d'aller
frapper à la porte du groupe italien
Ariostea, dirigé par Giancarlo Ferretti.
Ce dernier, qui a notamment dû laisser
filer Sôrensen, vrop «cher» pour lui,
accepte. Et entreprend de le remettre

en selle. Avec succès: Pascal recom-
mence à faire la course en tête. En
février, il s'adjuge une étape de la
Semaine sicilienne, en mars, une autre
au Critérium international. Le 1 er mai, il
termine au 4me rang d'un Grand Prix
de Gippingen très relevé.

Preuve définitive
Puis c'est le Tour de Romandie, où il

a définitivement prouvé qu'il avait re-
trouvé à la fois son aisance contre le
chronomètre - samedi, à Vevey, il s'est
tout de même offert le luxe de battre
Indurain en personne! - et sa solidité
dès que la route s'élève.

A quoi attribuer ce retour au premier
plan? D'abord, à un formidable désir
de revanche. N'a-t-il pas reconnu qu'il
avait signé auprès de sa nouvelle
équipe son plus petit contrat de profes-
sionnel? C'est bien la preuve que pour
lui, ce qui comptait avant tout, c'est de
pouvoir courir et de confondre ceux qui

l'avaient enterré. Ensuite, il a repris
confiance en ses moyens auprès de
Giancarlo Ferretti, un directeur sportif
reconnu comme étant compétent et
psychologue. Enfin, à 29 ans et pour sa
huitième saison pro, il arrive à maturité.
Après une première partie de carrière
partagée entre la route et le cyclocross
- dont il a été champion du monde en
1988 - sa progression a ensuite été
constante, exception faite de la saison
dernière, bien sûr.

Après une petite semaine de repos,
rendue nécessaire par un début de
saison chargé, Pascal Richard se pré-
parera en vue du Giro, le premier des
deux grands tours à son programme. Y
jouera-t-il sa carte ou en gardera-t-il
sous la pédale dans la perspective du
Tour de France? Les premières étapes
sur les routes italiennes donneront déjà
un élément de réponse.

OS. Dx

Richard Cœur-de-Lion ! Pas la fête
des Indurain

Dernières étapes

La Suisse romande a retenu son
souffle, hier, en début d'après-midi,
quand Miguel Indurain a pris le
sillage du Français Laurent Bezault
au kilomètre 23, du côté de Prilly.
Puis elle a commencé à s'interroger
au fil des kilomètres, quand elle a
vu que l'avance des deux fuyards
ne cessait de croître, pour dépasser
les cinq minutes au moment de l'at-
taque de la côte de Saint-George.

Dans sa réaction d'orgueil, «Mi-
guelon» serait-il en mesure de com-
bler ses 10'17 de retard sur Pascal
Richard? Autre hypothèse, son ac-
tion servirait-elle la cause de
Chiappucci, qui pourrait profiter de
la fatigue des coéquipiers du Vau-
dois, obligés de rouler en tête du
peloton, pour partir tout seul dans
la bosse? Elle a heureusement vite
été rassurée. Primo, «Chiappa»
n'est pas parti. Secundo, l'avance
du duo Bezault-lndurain s'est mis à
fondre à l'approche de Genève.
Passés une première fois sur la ligne
avec 1 '05 d'avance, les deux com-
pères ont finalement été repris peu
avant la flamme rouge du dernier
kilomètre. A leur grand désespoir
et pour le plaisir des sprinters, qui
se sont expliqués sur le quai du
Mont-Blanc devant une foule consi-
dérable et, pour une partie d'entre
elle, franchement indisciplinée.

Grand vainqueur de cette expli-
cation finale, l'Italien Giovanni Fi-
danza, qui a devancé... Prudencio
Indurain, le jeune frère de Miguel.
Décidément, ce 9 mai gardera un
drôle de goût dans la famille! En
revanche, le 5me rang d'un Jocelyn
Jolidon très actif toute la semaine
constitue le meilleur résultat du Ju-
rassien dans une étape du Tour de
Romandie.

Mais comme on pouvait le suppo-
ser, c'est samedi après-midi, sur les
routes traversant le vignoble de la
région veveysanne, que Pascal Ri-
chard a construit son succès. Seul le
précédent porteur du tricot, Rolf
Sôrensen — qui s'est offert un troi-
sième bouquet! — est parvenu à
faire mieux que lui. Mais de peu: 4
secondes. Tous les autres ont fini
derrière, à commencer par Chiap-
pucci, devancé de 4 secondes, et
Hampsten, relégué à plus d'une mi-
nute. Il faut dire que le malheureux
Américain avait eu la mauvaise
idée de s'élancer 1 8 secondes trop
tard !

0 S. DxEt maintenant , le Giro
Claudia, sa femme, Roxanne et

Morgane, ses deux filles, sont rayon-
nantes: la dernière ligne d'arrivée est
franchie, la maillot vert restera sur les
épaules de Pascal Richard. L'inté-
ressé, lui aussi, est soulagé:

- Ce que je  ressens d'abord, c'est
une impression de relâchement. Une
course n 'est jamais jouée avant le
dernier kilomètre. Il faut toujours être
vigilant. Cette victoire n'est pas une
revanche sur l'année dernière, elle est
avant tout la concrétisation de mon
entraînement, de mon travail et de
celui de son équipe. Et ce sera aussi
un de mes meilleurs souvenirs: je  n'ai
jamais vu autant de Romands au
bord de la route ni entendu aussi
souvent prononcer mon nom!

Son équipe a abattu un travail
considérable pour lui. Lorsque nous
avons vu le peloton «chasser» der-
rière les deux échappés hier avant la
côte de Saont-George, tous les six
étaient devant lui. L'hommage du
chef était appuyé:

- Avant le départ de Champéry
samedi matin, ils m 'ont assuré que si
Chiappucci partait, ils iraient le cher-
cher. Quand des gars comme Lelli,
Conti ou Furian disent cela, on peut
leur faire confiance, ce sont des bra-
ves.

Des gars à qui il parlait de «ren-
voyer l'ascenseur» pendant le Giro.

Est-ce a dire qu'il ira en Italie sans
ambition particulière?

- Chacun a ses objectifs et je  crois
que les Italiens seront très motivés sur
leur Tour. Je serai en tout cas là pour
aider mes coéquipiers. Pour le reste,
je  ne sais pas comment cela va partir,
je  ne serai peut-être tout simplement
pas dans l'allure. Mais si je  peux
gagner une étape, je  ferai tout pour
y arriver, c'est sûr.

Avant le Giro et le Tour des Appe-
nins, qui en sera la course de prépa-
ration, le Vaudois s'accordera cinq
jours de repos. Sur ordre de son
toubib:

- Il m'a dit que je  devais rester
tranquille quelques jours. Depuis le
début de la saison, je  roule «à bloc».
Il faut donc un peu décompresser,
sinon je  vais payer mes efforts,
comme Wegmuller. Samedi, j 'ai
donné le maximum, j'ai été sans cesse
à la limite, en veillant à ne pas ex-
ploser. Sur ce parcours, avec le vent
et les petits replats du début, il fallait
toujours relancer. Arrivé à mi-par-
cours, au terme de la montée, j'avais
les jambes endolories et je  ne savais
plus très bien où j 'en étais.

Ce qui ne l'a pas empêché de
retrouver la bonne voie. Celle du
succès...

OS. Dx
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établit son règne Page 30

# Hippisme: une vraie
fête à Saint-Biaise Page 30

BONVIN - Xamax
a arraché son pre-
mier point à l'exté-
rieur, samedi à Lau-
sanne. Est-ce signe
de réveil? asi

Page 27

Point
de départ?

Le  
prochain Tour de Romandie

I 1994 s'élancera de Neuchâtel.
C'est le directeur de la boucle de
l'UCS (Union cycliste suisse), Claude
Jacquat, qui l'a annoncé officielle-
ment hier. En clair, cela signifie que
le public neuchâtelois sera aux pre-
mières loges pour le prologue, ainsi
que pour le départ de la première
étape. Le comité d'organisation, ac-
tuellement en gestation, devrait réu-
nir des membres de deux clubs cy-
clistes du Bas, Littoral et Vignoble.

C'est en 1979 que Neuchâtel avait
organisé pour la dernière fois un pro-
logue et le départ de la première
étape. En 1990, le Tour de Roman-
die, qui était parti de Moutier, y avait
fait halte au terme de la première
étape, qui s'était terminée au châ-
teau, /sdx

Tous les classements
en page 26

Départ
de Neuchâtel

l'année prochaine

EN FAMILLE - Pascal Richard n 'y passera qu 'un court instant. Giro oblige...
asi



Rominger au pouvoir
CYCLISME/ A la Vuelta

¦ I n'aura fallu que trois jours à
I ; Tony Rominger pour prendre le

i pouvoir au Tour d'Espagne. Après
sa victoire sur les pentes de Cerler
jeudi, le Zougois s'est à nouveau
imposé hier dans une arrivée en alti-
tude, cette fois à Valdezcarray
(1 900 m). Grâce à un démarrage por-
té à 7km de l'arrivée, Tony Rominger
l'a emporté en solitaire, avec une
avance de 37 secondes sur Alex
Zùlle. Leader depuis le prologue de
la Corugna, le Saint-Gallois a été
dépossédé se son maillot amarillo
par un Rominger qui a pris une pre-
mière option sur la victoire finale
dans cette Vuelta survolée par les
deux coureurs helvétiques.

— Mais rien n'est encore acquis,
souligne avec prudence Tony Rominger.
Je n'ai qu'une marge de 33 secondes
au général sur Zùlle. Alex court avec
une intelligence remarquable. Il ne s 'af-
fole jamais. Cet écart est encore trop
juste. Afin d'éviter toute mauvaise sur-
prise le dernier jour, lors du contre-la-
montre sur 44 km à Saint-Jacques de
Compostelle, Tony Rominger doit en-
core augmenter son avantage. Avec les
deux dernières arrivées au sommet,
demain à l'Alto Campo et mercredi au
Lac de Covadonga — «la plus dure
étape de la Vuelta», précise-t-il —
Tony Rominger dispose de deux occa-
sions pour porter le coup de grâce et
s'assurer, ainsi, le doublé.

Hier, Tony Rominger a manœuvré
avec un rare brio. Dès les premières
pentes d'une ascension finale longue
de... 26 km (dén. 1 100 m), le numéro 2
mondial a demandé à ses coéquipiers
de la formation CLAS de dicter un
tempo soutenu afin d'isoler Alex Zùlle.
A 8 km du sommet, le Zougois sonna la
charge. Zùlle répondit au premier dé-
marrage mais Rominger changea tout
de suite son braquet pour placer une
seconde accélération à laquelle son
rival ne réagit pas.

Seul, emmenant des développements
vraiment étonnants sur une telle pente,
Tony Rominger s'est contenté long-
temps d'un écart n'excédant pas les
quinze secondes avant de forcer vrai-
ment la décision dans les trois derniers
kilomètres.

— J'ai peut-être attaqué trop tôt,
avouait-il. Plus rouleur que grimpeur, il
a réalisé une démonstration époustou-
flante.

Très vite rejoint par deux coureurs
de la formation Amaya, Laudelino Cu-
bino et Mikel Zarrabeitia, lequel allait
céder un peu plus haut, Alex Zùlle s'est
admirablement défendu. Le Saint-Gal-
lois n'a pas paniqué une seule seconde.
Avec le soutien de Cubino, qu'il lâcha
dans les cent derniers mètres, il s'est
efforcé de maintenir un écart raisonna-
ble. Il peut regretter une nouvelle fois
l'absence de ses équipiers au moment
où Rominger a déclenché son offensive.

TONY ROMINGER - Un Suisse
chasse l'autre à la Vuelta. Keystone

A l'exception de Cubino, les Espa-
gnols n'ont pas eu au droit au chapitre.
A une semaine de l'arrivée de cette
Vuelta, le grimpeur de la formation
Amaya, qui accuse un retard de 3'40"
au général, sauve l'honneur perdu des
coureurs espagnols: Marina Alonso est
relégué à 6'24", Jésus Montoya à
6'43", Pedro Delgado à 6'49" et Mel-
chor Mauri, le vainqueur du contre-la-
montre de samedi, à 7'09". /si

Les classements
0 13me étape, contre la montre sur

37km 100 à Saragosse: 1. Mauri (Sz)
44'56" (49,540 km/h); 2. Tony Rominger
(S) à 1"; 3. Breukink (Ho) à 7"; 4. Alonso
(Esp) à 13"; 5. Alex Zùlle (S) 15"; 6.
Bruyneel (Be) à 43"; 7. Garmendia (Esp) à
55"; 8. Montoya (Esp) à 57" ; 9. Delgado
(Esp) à 58"; 10. Gelfi (It) à V10"; 11.
Cubino (Esp) à l'16"; 12. Laurent Dufaux
(S) à V33"; 13. Cordes (Ho) à T36"; 14.
de las Cuevas (Fr) à 1 '45"; 15. Gorospe
(Esp) à 2'04".

0 14me étape, Tudela - La De-
manda/Valdezcaray: 1. Tony Rominger
(S), les 197,2 km en 4h46'45"
(41,262 km/h). 2. Alex Zùlle (S) à 37"; 3.
Rincon (Col) à 41"; 4. Cubino (Esp) m.t.; 5.
Montoya (Esp) à 59"; 6. Gelfi (It) à 1 '25";
7. Zarrabeitia (Esp); 8. Delgado (Esp), tous
m.t.; 9. Gaston (Esp) à 1 '36"; 10. Rodriguez
(Col) à l'43"; 11. Breukink (Hol) à T45";
12. Buenahora (Col) à 2'30"; 13. Alonso
(Esp) à 2'31"; 14. Mauri (Esp) à 2'40"; 15.
Gorospe m.t.— Puis: 39. Dufaux (S) à
4'30".— 139 partants, 137 classés.

# Classement général: 1. Rominger
62 h 58'14"; 2. Zùlle à 33"; 3. Cubino à
3'40"; 4. Rincon à 6'1 4"; 5. Alonso à 6'24";
6. Montoya à 6'43"; 7. Delgado à 6'49";
8. Mauri à 7'09"; 9. Johan Bruyneel (Be) à
10'21"; 10. Breukink 1 2'00"; 11. Gorospe
à 12'06"; 12. Buenahora à 12'43"; 13.
Gelfi à 12'45"; 14. Gaston à 13'03"; 15.
Nestor Mora (Col) à 1 3'48"; 16. Fernando
Escarfin (Esp) à 14'05".— Puis: 27. Dufaux
à 18'45". /si

Exploit de Saint-Biaise

£p&r4$ 

FOOTBALL / Surprise en Ile ligue

S

aint-Biaise a accompli l'exploit de
I la 19me ronde du championnat

neuchâtelois de Ile ligue. L'équipe
d'Andreanelli s'est en effet offert le
luxe de battre l'un des deux chefs de
file, Noiraigue, sur son propre terrain
(2-1). Cette surprise fait naturellement
l'affaire du co-leader, Bôle, qui, vain-
queur à Cortaillod (2-0), se trouve
désormais seul en tête du classement.

Noiraigue-Saint-Blaise 1-2
(1-0)

Centre sportif.- 150 spectateurs. Arbi-
tre : M.Pizza (Montreux). Buts: 25me Dai-
notti 1 -0; 59me F.Berger 1 -1 ; 70me Jacot
1-2. Noiraigue: Vuillomenet; Panchaud;
Girard; Guye; Kubler (65me Meury); Ca-
rême; Ray; Lenardon; Hamel; Rodrigues;
Dainotti. Entraîneur: Làubli. Saint-Biaise:
Gregorio; Meyer; F.Manini; Brugger; Hu-
guenin; Binetti; F.Berger (80me Piémon-
tesi); Jacot ; Rusillon (87me Boza);
A.Manini; Garcia. Entraîneur: Andréanelli.
Notes: Noiraigue joue sans Salvi (blessé)
et Limoni (suspendu). Saint-Biaise joue sans
Jaccottet (congé) et J.-M.Berger. Avertis-
sements : 17me Kubler (antijeu); 73me
Garcia (jeu dur); A.Manini (jeu dur); 76me
Lenardon (jeu dur).

Après son voisin Marin, c'est au tour
de Saint-Biaise de créer la surprise au
pied de la Clusette. Les équipes de
l'est du Littoral ne conviendraient-elles
pas aux gars de Làubli ?

Saint-Biaise a donc infligé sa
deuxième défaite consécutive aux Né-
raouis et ce au terme d'un match
moyen. Mais reprenons le fil du match.
A la fin de la première mi-temps, les
gens du lieu menaient tout à fait logi-
quement, suite à un but consécutif à
une action d'excellent facture et ponc-
tuée par un tir croisé de Dainotti.

Loin de se décourager, les visiteurs
entamèrent la seconde période de
manière déterminée et c'est F.Berger,
de la tête, qui ramenait les équipes à
égalité. Il s'ensuivit un léger flottement
dans les rangs de l'équipe locale. Les
gens du Bas en profitèrent pour pren-
dre l'avantage par Jacot, laissé seul
par la défense néraouie, qui trompa
Vuillomenet d'un tir croisé.

Le résultat ne changea pas, malgré
les assauts un brin désordonnés de
Noiraigue. Celui-ci voit les finales
s'éloigner et il serait temps que les
gars de Làubli réagissent. Quant à
Saint-Biaise, n'ayant plus rien à per-
dre, il pourra jouer à merveille les
trouble-fête./jmd

Marin - Audax 4-3 (1-1)
Tène, 150 spectateurs. Arbitre: Forna-

Région Berne

Alle-Lamboing 3-2 (2-1 )
Terrain communal.- 50 spectateurs. Ar-

bitre: M.Leimgruber (Murgenthal). Buts:
22me Casarano 1-0; 35me S.Racine 1-1 ;
43me Ramseyer 2-1 ; 49me Campolieti
3-1 ; 85me Giannandrea (penalty) 3-2.
Lamboing: D.Racine; Studer; Morand; J.-
M. Racine (86me Hermann); Botteron; Vil-
lard; C.Racine (58me Richard); S.Racine;
Giannandrea; Schâdler; Lentini. Notes:
Lamboing est privé de Schneider (blessé).

T

oujours en danger de relégation,
le FC Lamboing se déplaçait ou-
tre-Rangiers dans l'espoir de ré-

colter au moins un point. Après cinq
minutes de jeu, Lentini bénéficiait d'une
excellente occasion, mais il ratait com-
plètement son affaire. Cette action fut
malheureusement la seule véritable-
ment dangereuse de toute la première
mi-temps pour le gardien local.

Celui-ci encaissa tout de même un
but suite à un coup-franc pourtant ano-
din. Les Ajoulots, par contre, se montrè-
rent beaucoup plus entreprenants. Ils
firent preuve d'une plus grande com-
bativité et dominèrent techniquement
leur adversaire. Le score de deux à un
à la pause était donc amplement mé-
rité

La deuxième période allait être plus
animée. Les locaux creusaient l'écart,
mais cela ne suffisait pas à anéantir les
espoirs des visiteurs. Ceux-ci démontrè-
rent enfin qu'ils avaient du coeur et
prirent le match à leur compte. Leurs
efforts furent récompensés à la 85me
minute, Giannandrea réduisant la mar-
que sur penalty. Le capitaine Studer et
ses camarades se ruèrent alors à l'at-
taque, mais leur baroud d'honneur
resta vain. Les joueurs du Jura se retirè-
rent la tête basse, ayant emballé le
match beaucoup trop tardivement./yg

chon (Lausanne). Buts : 1 Ome Bonfigli 0-1 ;
12me Richard 1-1 ; 5 Ome Tschanz 2-1 ;
65me Tschanz 3-1 ; 70me Vogel 3-2 ;
80me Perreira 4-2 ; 85me Lopez 4-3. Ma-
rin: Thévoz; Richard; Cornu; Gôtz;
Schenk ; Perreira ; Delaloye; Glassey; Tor-
tella; Suriano; Tschanz (Pigny). Entraîneur:
Lehnherr. Audax: Racine; Gattoliat ;
Charrère; Franzoso; Bonfigli; Christinet ;
Novell! (Stauffer) ; Suriano; Lopez; Vogel;
Mondain! (Romano). Entraîneur: Brùhlart.
Les deux équipes n'ont nullement souffert
de la chaleur samedi après-midi et ont
disputé un très bon match. Tout a com-
mencé très vite quand Bonfigli ouvrait la
marque pout Audax. Deux minutes plus
tard, Richard, d'une fantastique frappe de
trente mètres, égalisait.

A la reprise, Marin prit l'avantage par
l'intermédiaire de Tschanz d'une belle re-
prise de volée. Quinze minutes après, De-
laloye déborda et offrit sur un plateau le
troisième but à Tschanz. Audax ne renonça
pas et revint à la marque par Vogel sur
penalty.
¦ A dix minutes du terme, Perreira, d'un
joli lob, donna un net avantage à Marin.
Encore une fois, Audax réduisit le score
par Lopez de la tête. Mais cette fois, les
Marinois conservèrent leur avantage et
c'est fort logiquement qu'ils remportèrent
ce match à rebondissements./fd

Coffrane-Boudry 1-3 (1-2)
Paulières.- 100 spectateurs. Arbitre:

Zosso (Heitenried) Buts: 24me F.Narduzzi
l-0;32me Ja.Saiz 1-1 ; 38me Zanier 1-2;
50me Ja.Saiz 1-3. Coffrane: Correia; Ri-
chart ; L.Ventura (Dos Santos); F.Ventura ;
Tarenzi; Mignone; F.Narduzzi;
G.Narduzzi; M'Poy; Castanheira; Gretil-
lat. Entraîneur: Nunez. Boudry : Margue-
ron; Zanier; Russo; Costa; Moulin; Salvi ;
Matthey (78me Fritsche) ; Da Cruz;
Ja.Saiz; Baechler; Moser (63me Pollicino).
Entraîneur: Fritsche. Notes: Avertissements
à Moulin, Russo, M'Poy et Gretillat.

Tout commença bien pour les Bou-
drysans, qui rapidement prirent l'as-
cendant sur l'équipe du Val-de-Ruz.
Après une minute de jeu, Saiz hérita
d'une balle dans les cinq mètres et
par précipitation enleva trop son tir.
Coffrane, par Gretillat, répliqua, mais
le score ne bougea pas. Il fallut une
anticipation de Fredy Narduzzi de-
vant Costa pour assister au premier
but.

Boudry, loin de se défaire, spécula
sur l'erreur, et celle-ci eut lieu à deux
reprises. Saiz en bénéficia pour égali-
ser et Zanier pour donner l'avantage
aux visiteurs. Juste avant la pause,
Gretillat eut la possibilité de remettre
les deux équipes à égalité, mais son
tir fut trop croisé.

A la reprise, la défense de Coffrane
se figea et Saiz fusilla le pauvre Cor-
reia. Coffrane ne baissa pas les bra<
avec un déficit de deux buts. Il faillil
même revenir au score. A trois repri-
ses, Gretillat et Mignone eurent la
possibilité de remettre les deux équi-
pes à égalité, mais malheureusement
pour eux, ils manquèrent totalement
la cible. Sur la fin, Boudry revint de
loin./int

Superga La Chaux-de-Fonds
Etoile 2-1 (2-0)

La Charrière, 100 spectateurs. Arbitre:
Mudry, (Lausanne).

Buts: l ime Frizzarin 1-0. 17me Rota
2-0. 82me Pascal Hofer 2-1.

Superga La Chaux-de-Fonds: Sarto-
rello; Matthey; Ledermann, Leuba, Beato;
Lagger (66me Pizzolon), Jabal (60me
Pena), Rota; Fahrni, Frizzarin, Loriol. En-
traîneur: Matthey.

Etoile: Schaad; Gaudenzi; Girardin,
Leimgruber, Magnin; Laurent Hofer, Pic-
colo (80me Pappini), Girard; Pascal Ho-
fer, Guenin, Pambianco (37me Genseiler).
Entraîneur: L. Hofer.

C

'est en première mi-temps que les
Italo-Chaux-de-Fonniers ont battu
leur adversaire local. L'engage-

ment total du tamdem Rota - Frizzarin
a eu raison d'une défense qui s'est
laissé surprendre par des combinaisons
qui se terminèrent dans les filets dé-
fendu par Schaad. Ce fut tout d'abord
Frizzarin, bien lancé par Rota, qui ou-
vrît la marque. Quelques minutes plus
tard, ces deux joueurs trouvèrent une
nouvelle fois le bon chemin, mais dans
l'ordre inverse. Etoile réagissait timide-
ment avec un tir de Pascal Hofer sur le
poteau (Mme) et une ratée «monu-
mentale» de Pambianco (30me). Il fut
imité par Rota, cinq minutes avant le
changement de camp.

En deuxième période, à cause d'une
indiscipline coupable de la défense
stellienne, Superga bénéficia d'occa-
sions incroyables pour prendre plus

nettement le large. Mais les tirs étaient
mal cadrés, ce fut tant mieux pour
Schaad. Alors qu'il restait 8 minutes en
jeu, Pascal Hofer expédia la balle au
bon endroit, tandis que Loriol toucha
du bois à la 85me minute ! Une fois de
plus, Etoile est battu, avec comme con-
séquence une relégation plus que pro-
bable. Superga, de son côté, est définï-
tivmeent à l'abri. Relevons encore deux
avertissements donnés à Lagger
(25me) et à Beato (89me). /pdv

Hauterive -
Les Bois 2-0 (0-0)

Vieilles Carrières, 100 spectateurs. Ar-
bitre : Dorigo (Collombey).

Buts: 48me Fasel ; 89me Wùthrich.
Hauterive : Quesada; Fasel (84me Suf-

fiat), Isch, Luce, Sidler; Robert (68me
Coste), Mérat, S. Wùthrich, Lecoultre,
Grob, Trani. Entraîneur: Eymann.

Les Bois: Benoit ; Dubler, Broquel,
Waeffler , Rebetez, Boillat, Schwaar, Pelle-
tier, Jeanbourquin, Brossard (70me Cha-
puis), Epitoux. Entraîneur: Piegay.

Parti avec l'intention de liquider ra-
pidement l'affaire - il jouait avec trois
attaquants - Hauterive dut vite dé-
chanter. Les Bois, à défaut d'être gé-
niaux, se montrèrent peu avares de
dépenses physique et, dès lors, on
comprit mieux qu'ils aient accumulé
des résultats positifs depuis la reprise.
Certes, Hauterive ne connut pas de
danger sérieux mais, trop lent, il ne
parvint que rarement à inquiéter son
hôte.

Partis avec les mêmes intentions
qu'en début de rencontre, les proté-
gés d'Eymann connurent plus de réus-
site en seconde mi-temps. Après 3
minutes, Fasel, venu de l'arrière, pla-
çait au bon endroit un centre de Mé-
rat. Puis, on vécut sur lequi-vive qui vil
Wùthrich sceller le résultat final en
profitant du fait que les jurassiens
s'étaient découverts dans l'espoir de
combler leur retard. Au bénéfice
d'une meilleure «jouerie», Hauterive
a mérité son succès mais celui-ci ne fut
pas acquis sans peine. Raison de plus
pour l'apprécier pleinement./cam

Cortaillod -
Bôle 0-2 (0-1)

Buts : 35me Righetti; 80me Racine.-
Terrain de La Rive, 150 spectateurs. Ar-
bitre : Serra (Meyrin).

Cortaillod: Hotz; Kuffer, Mivelle, Bon-
giovanni, Lambelet, Legiadro (75me
Schild), Thévenaz, Guenat, M. Ciccarone,
V. Viccarone, Mora (55me Rizzon). Entraî-
neur: J.-Ph. Decastel.

Bôle: Bachmann; Meier, Ait Salah, Ru-
bagotti. Barbier, Penalozza, Zurmùhle,
Righetti, Anker (82me Fahrni), Muller , Mol-
liet (20me Racine). Entraîneur: Gerber.

Essayé, pas pu! Pour sa dernière
apparition sur le terrain de La Rive,
lequel sera certainement refait pro-
chainement, Cortaillod voulait réussir
un truc face au leader. Hélas! pour
eux, les Carquoies sont tombés sur une
formation bôloise en nette reprise. Les
«Bolets », guère convaincants ces der-
nières semaines, ont realise une bonne
performance. L'entraîneur Gerber
peut envisager l'avenir avec une belle
sérénité, car son équipe retrouve la
forma pour les échéances importantes.

La première demi-heure fut équili-
brée, les deux équipes se créant peu
d'occasions. A la 35me, Racine élimina
trop facilement son adversaire direct
et adressa un centre sur la tête de
Righetti qui, seul au penalty, trompa
Hotz. Deux minutes plus tard, Muller
faillit doubler la mise. Après le thé, les
«locaux» furent plus entreprenants
mais ne trompèrent pas un Bachmann
très concentré. La défense bôloise fai-
sait bonne garde, si bien que le «bu-
teur» Ciccarone ne se mit que rare-
ment en position favorable. A 10 mi-
nutes de la fin, les visiteurs assurèrent
leur victoire par Racine qui reprit di-
rectement un ballon mal renvoyé.

Cortaillod ne parvient pas a confir-
mer son bon premier tour. Il lui man-
que peu de chose pour que la roue
tourne. Nous avons assisté à une ren-
contre agréable, correcte et bien ar-
bitrée./pys

Classements du Tour de Romandie

0 4me étape (Champéry - Vevey,
71 km 400): 1. Aldag (All/Telekom)
lh45'01" (moy.
40,794 km/h/bonification 18"); 2. Hun-
dertmarck (All/bonif. 5"); 3. Sôrensen
(Dan/2"); 4. Richard (S); 5. Moreels (Be);
6. Molinari (It); 7. Calcaterra (It); 8. Borto-
lami (It); 9. Furian (It); 10. Chioccioli (It);
11. Zberg (S); 12. Indurain (Esp); 13.
Roosen (Be); 14. Madouas (Fr); 15. Le-
clercq (Fr).

% 4me étape. 2me tronçon (contre
la montre, Vevey - Chardonne - Vevey,
14 km 500): 1. Sôrensen (Dan/Carrera)
18'03" (moy. 48,170 km/h); 2. Richard
(S) à 4"; 3. Chiappucci (It) à 8"; 4. Roche
(Irl) à 28"; 7. Aldag (Ali) à 44"; 8.
Bezault (Fr) à 50"; 9. Bobrik (Rus) à 53";
10. Bortolami (It) m.t.; 11. Ampler (Ail) à
54"; 12. Jaskula (Pol) à 56"; 13. Hamps-
ten (EU) à 1 '02"; 14. Bourguignon (Fr) à
1 '05"; 15. Zberg (S) à T08"; 16. Furian
(It) à T09"; 17. Runkel (S) à l'IO"; 18.
Tonkov (Rus) à Tl 1"; 19. Leblanc (Fr) à
TU"; 20. Belli (It) à 1*13".
0 5me et dernière étape (Vevey -

Genève, 186 km 400): 1. Fidanza
(It/Gatorade) 4h27'21" (moy. 41,833
km/h/bonif. 1 0"); 2. Indurain (Esp/5"); 3.
Sôrensen (Dan/2"); 4. Bortolami (It); 5.
Jocelyn Jolidon (S); 6. Moreels (Be); 7.
Desmet (Be); 8. Casado (Fr); 9. Zberg (S);
10. Runkel (S); 11. Gusmeroli (It); 12.
Garcia (Esp); 13. Calcaterra (It); 14.
Chioccioli (It); 1 5. Hundertmarck (Ali); 1 6.
Galati (It); 17. Aldag (Ail); 18. Simon (Fr);
19. Ugroumov (Let); 20. Larsen (EU); 21.
Roes (Be); 22. Pillon (Fr); 23. Vona (It); 24.
Volpi (It); 25. Bruno Risi (S).— Puis: 27.
Richard (S); 36. Môchler (S); 37. Imboden
(S); 38. Gianetti (S); 46. Jârmann (S); 67.
Niederberger (S); 75. Puttini (S), tous
même temps que le vainqueur, /si

Classement général final
1. Pascal Richard (S/Ariostea)

20h42'53"; 2. Claudio Chiappucci
(It/Carrera) à 16"; 3. Andy Hampsten
(EU/Motorola) à 1 '37". 4. Giorgio Furian
(It) à 2'47"; 5. Piotr Ugroumov (Let) à
2'52"; 6. Luc Leblanc (Fr) à 2'56"; 7.
Pello Ruiz Cabestany (Esp) à 6'42"; 8.
Wladimir Belli (It) à 7'14"; 9. Pavel Ton-
kov (Rus) à 8'09"; 10. Jean-Claude Le-
clercq (Fr) à 8'34"; 11. Ampler (Ail) à
8'57"; 1 2. Conti (It) à 9'20"; 13. Roche
(Irl) à 9'39"; 14. Jaskula (Pol) à 9'48";
15. Indurain (Esp) à 10'18"; 16. Roosen
(Be) à 11'30"; 17. Gusmeroli (It) à
1T35"; 18. Simon (Fr) à 11'54"; 19.
Madouas (Fr) à 12*52"; 20. Sôrensen
(Dan) à 13'12"; 21. Bobrik (Rus) à
13'55"; 22. Bourguignon (Fr) à 14'08";
23. Audehm (Ail) à 14'28"; 24. Bonca
(Slo) à 14'30"; 25. Argentin (It) à 1 5'01 ".
— Puis: 27. Heinz Imboden (S) à 15'43";
33. Didi Runkel (S) à 17'28"; 35. Felice
Puttini (S) à 18'19"; 52. Mauro Gianetti
(S) à 26'06"; 54. Rolf Jarmann (S) à
27' 10"; 61. Beat Zberg (S) à 31 '20"; 66.
Bruno Risi (S) à 33'40"; 78. Jocelyn Joli-
don (S) à 37'40"; 80. Herbert Niederber-
ger (S) à 37'47"; 86. Erich Môchler (S) à
46'35".
0 Bonifications PMUR. Classement

Final: 1. Richard (S/Ariostea ) 12; 2. Jâr-
mann (S) 9; 3. Chiappucci (It) 7; 4. Bon-
tempi (It) 5; 5. Sôrensen (Dan) 4.

O Classement aux points: 1. Sôren-
sen (Dan/Carrera) 74; 2. Chiappucci (It)
64; 3. Richard (S) 62; 4. Fidanza (It) 45;
5. G. Furian (It) 35.
0 GP de la montagne. Classement

final: 1. Chiappucci (It/Carrera) 35; 2.
San Roman (Esp) 25; 3. Jolidon (S) 20; 4.
Hampsten (EU) 1 8; 5. Furian (It) 1 2. /si

Tous les résultats
et classements de l'ANF

en page 31



Xamax : un point... de départ?

xfp& tJs 

FOOTBALL/ Tour final: à la 80me minute, il perdait 1-0

Lausanne-Neuchâtel Xamax
1-1 (O-O)

C

e premier point acquis par Neu-
châtel Xamax à l'extérieur dans
le cadre du tour final est-il le...

point de départ de la série positive
ardemment souhaitée par Ulli Stie-
like? Espérons-le pour l'équipe neu-
châteloise qui, à défaut de briller de
tous ses feux sur la pelouse lausan-
noise, a de nouveau affiché une
force morale et des qualités de coeur
qui méritent l'admiration. Cette dé-
monstration valait bien la moitié de
l'enjeu au terme d'un derby de petite
qualité, hélas.

De Lausanne :
François Pahud

Une nouvelle fois après les mat-
ches Xamax-Lausanne et Xamax-Lu-
gano, Philippe Perret et ses coéqui-
piers ont arraché le partage de l'en-
jeu alors qu'ils étaient menés à la
marque. Certes, samedi, ils n'ont eu
à combler qu'un but de handicap
contre deux les fois précédentes,
mais le fait de jouer sur terrain ad-
verse leur rendait la tâche plus diffi-
cile. Et puis, au plus fort de leur
pression, alors qu'ils tentaient d'effa-
cer les effets du but réussi par Fink à
la 62me minute, les Xamaxiens ont
cru voir leurs espoirs s'envoler: sur
contre-attaque, Badea était crocheté
à l'entrée des seize mètres par Cor-
minboeuf. Penalty ! Mais, avec une
sûreté extraordinaire, Joël bloqua
parfaitement le ballon expédié par le
Roumain.

On se souvient que contre Lugano,
la fameuse détente de leur gardien
sur un tir de Colombo avait galvani-
sé les Xamaxiens. Il en a été de
même samedi. Tournés corps et âme
vers le but adverse, les Wittl, Sutter,
Ramzy et autres Henchoz ont aug-
menté leur pression, trouvant finale-
ment et logiquement l'ouverture. Lan-
cé sur l'aile droite par Fasel, Gottardi
centra parfaitement en retrait devant
le but où Bonvin put rabattre sans
peine le ballon dans le filet. Il restait
quelque cinq minutes à jouer et Xa-
max allait se contenter de l'acquis.
On le comprend, lui qui, juste aupa-
ravant, avait frôlé la catastrophe.

S'ils peuvent dire merci à leur gar-
dien, les hommes de Stielike sont à
réunir dans le même hommage,
question bravoure. Nous ne pouvons
pas leur reprocher de n'avoir pas
travaillé. Ils « méritent », du reste, très
rarement ce reproche. Samedi,
comme trop souvent par contre, leur
jeu a manqué de consistance et de
créativité et, si Ramzy et ses compa-
gnons ont dressé face aux Badea,
Fink et Isabella un rideau défensif
assez ferme pour éviter le pire (sauf
lors d'une percée «'inadmissible» de
Studer à la 45me minute), l'équipe
neuchâteloise a manqué de force de
pénétration, durant la première mi-
temps particulièrement. Avec un
Adriano trop amoureux du ballon et
par ailleurs mal à l'aise à la pointe
de l'attaque, Xamax fut beaucoup
plus souvent hors-jeu que dange-
reux.

Il en alla autrement après la pause,

HENCHOZ-FINK - Xamax doit maintenant confirmer. a:

Xamax menant le jeu en appuyant
plus résolument ses offensives. Il y
avait matière à ouvrir la marque à la
51 me minute mais Adriano ne vit
malheureusement pas Bonvin, bien
placé pour marquer. C'est un contre
suivi d'un corner de Badea qui en-
gendra le but lausannois: reprise en
partie manquée de La Plaça et beau
coup de tête de Fink (62me). Wittl,
qui venait de prendre le relais
d'Adriano, allait redonner vie et

énergie au jeu xamaxien. Afin de
donner plus de poids à son offen-
sive, Stielike fit encore entrer Man-
freda (pour Negri). Ainsi ragaillardi
et raffermi dans son intention, Xa-
max devint le maître des actions,
sinon du terrain car les Foulard,
Olaru et autres Londono, maniant
notamment avec habileté le piège du
hors-jeu, n'étaient pas près de se
laisser mater. B pourtant...

O F.P.

Tulio rentre et
De notre correspondant

D

ominer n'est pas gagner. YB l'a
appris à ses dépens à Tourbillon.
Au terme d'un match moyen, Sion

a gagné le match qu'il devait. Ga-
geons que ce succès va servir de déclic
et que, samedi prochain à 17 heures (
rencontre télévisée), Servette n'aura
pas la partie facile.

~Sîôn ïl
JfouiHLjoys

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Oj

0 Didi Andrey a donc préféré
Biaggi à Tulio. Ce dernier, après avoir
«fait le banc» durant 45 minutes, a
marqué quelques instants plus tard.
Avec Hottiger (quelle santé!) et Clau-
sen, Tulio a donc réussi son match. Pour
les autres...

% Incroyable Bregy ! A son âge res-
pectable (35 ans), le «papy» du foot-
ball suisse a réussi une nouvelle perfor-
mance de choix. Ceci sur ses terres.
Young Boys est européen, il n'oubliera
pas de remercier son chef d'orchestre.

0 A l'issue du match, Trumpler re-
grettait amèrement cette défaite.

— Sincèrement, je crois qu on méri-
tait un meilleur salaire aujourd'hui. Je
n'ai, d'ailleurs, pas grand-chose à re-
procher à mes hommes. Sion nous a
donné une leçon de réalisme. Son vis-à-
vis savourait ce succès bienvenu.

— N'oubliez pas que Sion est, en ce
moment, fortement diminué par les ab-
sences. Dans ces conditions, j e  suis satis-
fait de mes hommes.

% Orlando et Fournier seront encore
Sédunois la saison prochaine. Les con-
trats de ces deux « produits » valaisans
ont été reconduits jusqu'en 1 995. Piffa-

retti devrait bientôt les imiter. Le point
d'interrogation concerne Sauthier (Ser-
vette?) et Clausen (retour en Argen-
tine?). En Valais, tout le monde a vu
que Christophe Bonvin figurait sur la
liste des transferts. Bonvin à Tourbillon:
tous les Valaisans espèrent...

% Afin que tous les amis du FC Sion
puissent faire plus ample connaissance,
le «club du Lundi» a mis sur pied, jeudi
passé, un dîner de soutien auquel
avaient répondu plus de 330 person-
nes. Parmi les invités figuraient Marcel
Mathier, président de l'ASF, et Roy
Hodgson, qui a été chaudement ap-
plaudi et qui a frappé très fort avec...
son inséparable cigare!

0 Avec Bulle, Chiasso et Lausanne-
Sports, Sion est l'un des quatre clubs de
LN à avoir obtenu sa licence sans res-
triction pour la saison prochaine. Du-
rant l'exercice 93-94, le budget du
club de Tourbillon s'élèvera à
4.750.000 francs, dont 66% concerne-
ront la 1 re équipe. Heureux club...

<0 Jean-Jacques Rudaz

Angers promu

France

Douze ans après I avoir quitte, le
SCO Angers retrouvera le championnat
de France de première division, grâce
à sa victoire obtenue samedi à Guin-
gamp (2-0). A une journée de la fin,
Angers est assuré de conserver la pre-
mière place du groupe B, synonyme
d'accession directe à la première divi-
sion, après la défaite de Rouen à Niort
(3-1). /si

Joël Corminboeuf: «Je me suis concentre »
En  

retenant le penalty de Pavel
Badea, évitant ainsi que Lausanne
mène 2-0 à la 80me minute, Joël

Corminboeuf aura joué un rôle déter-
minant dans le déroulement du derby
de la Pantoise. Il n'en tirait pas une
gloire personnelle:

- J'ai commis une faute et j e  n'ai pas
été surpris que l'arbitre siffle penalty.
Je croyais que Badea était hors-jeu
mais cela ne changeait rien. Je me suis
rendu immédiatement à ma place pour
me concentrer. Au moment du tir, j 'ai
attendu immobile, le plus longtemps
possible... et ça a marché ! J'espère que
ce point à l'extérieur marque le début
d'un redressement. Il faut qu 'on se
lance!

Même opinion du côté des responsa-

bles de l'équipe, à commencer par Ulli
Stielike:

- C'est un bon point mais on se
bouffe nos intérêts mutuellement. On
n'avance toujours pas. Cependant, si ce
partage est le début, pour nous, d'une
moyenne anglaise (un point à l'exté-
rieur, deux à la maison), alors ce résul-
tat est positif. Maintenant, il nous faut
gagner à la maison, contre Aarau! Ce
soir, nous avons vécu un bon match,
entre deux équipes qui voulaient la
victoire. Chacune a eu les occasions
pour gagner. Pourquoi ai-je sorti
Adriano? A cause de deux «trop»: il
était trop fatigué et trop égoïste.

Claude Mariétan, l'adjoint de Stie-
like, appréciait lui aussi ce point et,m
surtout, la manière dont il avait été

acquis:
- On est en recherche de victoire

depuis un moment. Il faut retrouver la
confiance. Sur ce plan, le match de ce
soir est positif. Après avoir encaissé le
but, l 'équipe n'a pas perdu le moral,
bien au contraire. Tout le monde y a
cru. Je suis content, pour les joueurs,
que l'effort qu 'ils ont réalisé en équipe
ait payé. Il faut continuer!

Stéphane Henchoz et Pavel Badea
se sont livré, en première mi-temps, un
duel impitoyable. Un combat singulier
qui a parfois tourné à un singulier com-
bat:

- Il n'y a pas eu de cadeau, c'est
vrai. Badea est un malin! En seconde
mi-temps, je  l'ai moins vu de près car
c'est nous qui avons pris l 'initiative du

jeu. Dans l'ensemble, nous avons man-
qué d'agressivité avant la pause, ce
qui nous a fait perdre des balles.
Après, cela a nettement mieux été el
nous avons eu de belles occasions de
marquer.

Umberto Barberis, l'entraîneur du LS,
avait mailles à partir avec un confrère
du «Matin», ce qui a perturbé quelque
peu l'interview. En voici tout de même
un écho:

- C'est dommage de perdre un point
de cette façon. Quand on mène 1-0 et
qu'on bénéficie d'un penalty à 10 mi-
nutes de la fin, on doit gagner. Sur
l'ensemble des deux matches contre
Xamax, nous avons perdu 2 points.

0 F.P.

1-1 (0-0)
Pontaise.- 6400 spectateurs.- Arbi-

tre: Philippoz (Sion).

Buts: 64me Fink 1 -0; 87me Bonvin
1-1.

Lausanne: Affolter (37me Borer);
Olaru; Casser, Poulard; Isabella (60me
La Plaça), Badea, Comisetti, Londono,
Studer; Fink, Vernaz.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Ramzy; Fasel, Henchoz; Gottardi, Per-
ret, Sutter, Fernandez, Negri (66me
Manfreda); Adriano (60me Wittl), Bon-
vin.

Notes: Lausanne sans Viret et Rascle
(blessés). Xamax sans Delay, Zé Maria
et Rothenbiihler (blessés). A la 37me
minute, le gardien Affolter est blessé
dans un choc avec Bonvin. Il sera rem-
placé par Borer. A la 80me, Cormin-
boeuf arrête un penalty de Badea.
Avertissements à Fasel (69me) et Wittl
(83me). Coups de coin: 4-4 (3-2). /si-

Lugano - Servette
0-1 (0-0)

Cornaredo.- 5000 spectateurs.- Ar-
bitre: Muhmenthaler (Granges).

But: 75me Andersen 0-1.

Lugano: Walker; Morf, Galvao, Kàs-
lin, Sylvestre; Andrioli, Penzavalli, Co-
lombo, Esposito (7lme Tami); Zuffi, Jen-
sen (65me Hertig).

Servette: Pascolo; Djurovski; Ducho-
sal, Sdiepull; Stiel, Ohrel, Aeby, Schâlli-
baum; Sinval, Anderson (90me Neu-
ville), Mielcarski (87me Gertschen).

Notes: avertissements à Andrioli
(18me), Schepull (40me), Kàslin (52me)
et Morf (78me). /si

Sion - Young Boys
2-0 (0-0)

Tourbillon.- 7000 spectateurs.- Ar-
bitre: Rôthlisberger (Suhr).

Buts: 63me Tulio 1 -0; 87me Hottiger
2-0.

Sion: Lehmann; Geiger; Hottiger,
Herr, Quentin; Lonfat, Piffaretti, Assis
(86me Cuesta), Clausen; Dietlin, Biaggi
(46me Tulio).

Young Boys: Kobel; Moser; Weber,
Sreun; Pagano (46me Reich), Baumann,
Bregy, Gross, Hânzi; Jakobsen (73me
Agostino), Kunz. /si

Aarau - Zurich
1-0 (0-0)

Brùgglifeld.- 3500 spectateurs.- Ar-
bitre: Schlup (Granges).

But: 90me Heldmann 1-0.

Aarau: Hilfiker; Komomicki; Bader,
Pavlicevic, Kilian; Meier, Heldmann,
Hasler, Wyss; Romano (65me Sutter),
Wassmer (91 me Rossi).

Zurich: Mader; Studer; Hotz (46me
Germann), Widmer; Baldassarri, Kâgi,
Isler, Heydecker; Skoro, Waas (80me
Baljic), Grassi.

Notes: avertissements à Studer
(35me), Grassi (50me), Romano (52me),
Komomicki (72me) et Germann (88mej.
/si

Classement
1.Aarau 8 5 2 1 9 - 3  24
2.Serverte 8 4 1 3 11-11 23
3. Young Boys 8 3 2 3 9- 8 22
4.Sion 8 3 1 4 10-10 20
5.FC Zurich 8 2 3 3 4- 7 19
6-Lugano 8 3 2 3 6 - 6  19
7. Lausanne 8 2 2 4 8-1 1 18
8-Xamax 8 2 3 3 10-1 1 18

Samedi à 20 h. (match télévisé à
17h): Xamax-Aarau, Lausanne-Zurich,
Sion-Servette, Young Boys-Lugano.

Les marqueurs

# LNA, tour final: 1. Anderson (Ser-
vette + 1) 20; 2. Jakobsen (Young
Boys) 15; 3. Tulio (Sion + 1 ) 14; 4.
Aleksandrov (Aarau) et Fink (Lausanne
+ 1) 1 3; 6. Zuffi (Lugano) et Manfreda
(Xamax) 9; 8. Bregy (Young Boys) 8; 9.
Béguin (Lausanne) et Renato (Servette)
7; 11. Subiat (Lugano), Galvao (Lu-
gano), Assis (Sion), Streun (Young Boys),
Kàgi (Zurich) et Heldmann (Aarau + l j
6.

O Tours de promotion/relégation.
Groupe 1: 1, Elber (Grasshopper) 10;
2. Willems (Grasshopper/ + 1 ) 8; 3.
Hartmann (Bulle) et Wolf (Lucerne) 6; 5.
Chassot JBasel/ + 1 ) et Gùntensperger
(Lucerne/ + 1 ) 5; 7. Sutter (Grasshop-
pers), Bwalya (Bulle/ + 1 ), Barbas (Lo-
carno/+1), Gerstenmajer (Lu-
cerne/ + 1 ) 4 ; 10. 8. Sitek (Bâle) 3.

Groupe 2: 1. Sahin (Chiasso) 9. 2.
Langers (Yverdon) et Dimitriev (St.
Gall/ + 1 ), Allenspach (Schaff-
house/ + 2) 5; 5. Thoma (Winterthour)
et Castella (Etoile-Carouge), Vukic
(Kriens/ + 2) 4; 8. Przybylo (Granges),
Triebold (Kriens), W yss (Saint-Gall),
Ramsauer (Winterthour), Comisetti
(Yverdon) et Urosevic (Yverdon) 3. /si

Lausanne -
Neuchâtel Xamax

De notre correspondant

- Entrés sur le terrain pour vaincre,
nous sommes retournés au vestiaire
battus. Dès les premières escarmou-
ches, nous avons réalisé que quelque
chose, dans notre jeu, ne fonctionnait
pas comme d'habitude. Face aux rapi-
des attaques adverses, nous étions ré-
gulièrement en difficultés. C'est peut-
être trop facile de trouver cela comme
excuse mais les gros efforts fournis
mardi passé à la Maladière nous ont
diminués physiquement. Après cette dé-
faite, espérer être «européen» grâce
au championnat, c 'est fini! Désormais,
nous préparer mentalement et trouver
notre meilleure condition pour la finale
de la Coupe devient une priorité. Ces
paroles sont du défenseur luganais
Kaeslin.

lugano 01
.Servette

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ J
Le succès des Servettiens est mérité.

Leur domination fut nette et quasiment
constante. En première mi-temps spé-
cialement, ils lancèrent attaque sur at-
taque mais ils ne purent prendre en
défaut l'attentif gardien Walker. Pour
les Luganais, pénétrer dans la défense
adverse, se révéla être une entreprise
au-dessus de leurs moyens.

Au début de la seconde mi-temps,
Penzavalli et ses camarades se montrè-
rent un peu plus entreprenants. Co-
lombo et Andrioli manquèrent de peu
l'ouverture de la marque. Au grand
dam des «tlfosi », les bonnes intentions

des Tessinois ne durèrent pas. Les Ge-
nevois prirent à nouveau la direction
des opérations. Et, à la 74me minute,
un puissant tir d'Anderson, dévié sauf
erreur par Colombo, trompa Walker.
La faible réaction des Luganais «à
bout de jus» fut facilement maîtrisée
par les visiteurs.

Au sortir des vestiaires, Petkovic, en-
traîneur de Servette, déclarait:

- Notre adversaire a, dès l'engage-
ment, été étouffé par notre pression.
Au milieu du terrain, nous avons rem-
porté tous les duels. Notre succès est
mérité.

Sinval, lui, mettait l'accent sur le
manque de fraîcheur des Tessinois dû,
à son avis, aux 1 20 minutes d'efforts
prodigués mardi contre Xamax. Il ajou-
tait:

- J'ai aussi eu l'impression que quel-
que chose ne jouait pas dans la tête de
la majorité de nos adversaires.

Galvao, libero de Lugano, relevait
pour sa part:

- En jouant 30 minutes supplémentai-
res contre Xamax, nous avons puisé
dans nos réserves. Et comme le temps
d'élimination des résidus toxiques a été
bref, la récupération n'a pas eu lieu.
Servette a parfaitement tiré profit de
la situation.

Le gardien Philippe Walker confir-
mait:

- Sans cette satanée déviation, j 'au-
rais probablement maîtrisa le tir d'An-
derson. Puis, démentant les bruits l'an-
nonçant partant à la fin du champion-
nat, il ajoutait:

- C'est faux. Ma décision est prise. Je
serai encore luganais la saison pro-
chaine.

¦ Daniel Castioni

Servette étouffant
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FOOTBALL/ Promotion-re/égation LNA-LNB

De notre correspondant
— Lucerne a amplement mérité sa

victoire. Il est impardonnable d'encais-
ser un but après 57 secondes et un
autre 49 secondes après le thé. Mes
joueurs n'ont pas respecté les consi-
gnes, alors que Lucerne a parfaitement
rempli son mandat. Je suis fier d'avoir
entraîné cette équipe pendant de nom-
breuses années.

Lucerne 4 I
ls«s J

Voilà le commentaire de l'entraîneur
du FC Bâle, Friedel Rausch, un parfait
gentleman — même après une (trop)
sévère défaite.

Lucerne a été supérieur dans tous les
domaines, aussi bien sur le plan de la
technique que de la tactique.

Comme bien l'on pense, les joueurs
bâlois n'étaient pas très loquaces
après le coup de sifflet final. Frédéric
Chassot, le meilleur de son équipe avec
le gardien Reinwald, regrettait les er-
reurs commises en seconde mi-temps et
précisait «que le but marqué n'avait
aucune valeur, si la totalité de l'enjeu

FRÉDÉRIC CHASSO T — Bâle a perdu plus qu 'un match samedi. McFreddy

était perdue».
Quant à Smajic, qui a eu une peine

folle face à son compatriote Tuce, il a
préféré s'abstenir de tout commen-
taire...

Côté lucernois, le gardien Beat Mut-
ter considérait:

— Cette victoire est importante,

mais elle ne signifie absolument pas
que l 'ascension est déjà chose faite. Et,
parlant des semaines à venir, Mutter
ajoutait:

— La porte de la ligue nationale A
est encore ouverte pour beaucoup
d'équipes — même pour Bâle!

0 Eric Eisner

Smaj ic en reste muet...
LNB RELÉGATION / Première pour le FCC

La Chaux-de-Fonds -
Coire 2-0 (1-0)

La Charrière. - 200 spectateurs. -
Arbitre : Schwaller (Luterbach).

Buts: 34me Stevic; 79me Stevic.
La Chaux-de-Fonds: Enrico; Rizvano-

vic; Alain Matthey, Otero, Maranesi ;
Jeanneret, De Plante, Guede; Villars, Ste-
vic, Colombo. Entraîneur: Zùrcher.

Coire: Taini; Petkovic; Daily, Ramousch,
Bonderer (87me Rosamilia); Opoku N'ti,
Radie, Kamerling, Zùnd; Xayaboum
(66me Nigg). Entraîneur: Caminada.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Mar-
chini (suspendu), ni Patrick Matthey
(blessé). Coire privé d'OberhoIzer, Blu-
menthal, Sommerhalder (suspendus), ainsi
que Pozzi et Novaresi (blessés).

Avertissements: 54me Pailly, 67me De
Fiante, 78me Ramousch; 89me Rizvano-
vic. Coups de coin: 4-2 (3-1).

E

nfin, La Chaux-de-Fonds a ga-
gné! C'était bien le moment car,
depuis l'ouverture de ce tour fi-

nal, les Montagnards n'avaient mar-
qué aucun buts. Ils avaient récolté 3
matches nuls seulement sur des 0-0.
Les voilà maintenant avec 6 aoints, à
3 longueurs de Bùmplitz et d'Emmen-
brùcke, les barragistes possibles.

Cette victoire arrive à son heure.
Elle a été obtenue normalement,
grâce à deux buts marqués par Ste-
vic parfaitement lancé à la 34me
minute par Guede et, à la 79me sur
un service de Villars. Coire, privé de
plusieurs titulaires avait misé sur une
tactique défensive, en ne laissant en
pointe que deux hommes. Une chance
d'ouvrir le score fut offerte aux Gri-
sons, heureusement pour les Chaux-
de-Fonnier, Enrico, du pied, écarta la
danger. Les montées neuchâteloises
avaient de la peine à se développer,
tant Petkovic se montrait intraitable
dans le carré des 1 6 mètres.

En deuxième période, Coire mené
1 -0, entendait refaire surface. Petko-
vic monta dans l'entre-jeu en laissant
le soin à Kamerling d'évoluer comme
Libéra. Au centre du terrain, la ba-
taille s'intensifia. Par bonheur pour
les Montagnards, Guede, solidement
appuyé par Maranesi, se montra in-
traitable. Il entrava les meilleurs in-
tentions du Noir Opoku N'ti, tout en
relançant habilement Villars, Co-
lombo et Stevic. C'est justement sur le
mouvement d'ensemble que le second
but tomba, but de la sécurité qui eut

Groupe A
Bruttisellen - Wettingen 1-2 (1-0);

AC Bellinzona - UGS 0-1 (0-0); Fri-
bourg - Châtel-St-Denis 4-2 (3-1).

l.AC Bellinzona 7 4 2 1 14- 6 15
2.UGS 7 3 3 1 13-13 15

3.Fribourg 7 4 2 1 11- 8 14

4. Wettingen 7 4 0 3 1 2 - 8 1 1
5. Châtel-St-

Denis 7 1 1 5  8-17 5
6. Bruttisellen 7 0 2 5 5-11 3

Samedi à 20h: Châtel-St-Denis -
UGS, Fribourg - Bruttisellen, Wettingen
- Bellinzone. /si

le don de briser définitivement un
adversaire coriace mais qui capitula
sportivement.

0 P. de V.

Enfin la victoire !

MATCH AMICAL/ En faveur des j oueurs de Wettingen

Wettingen Sélection - Suisse
2-9 (2-2)

Altenburg.— 3500 spectateurs.— Ar-
bitre: Rôthlisberger (Suhr).

Buts: 15me Alain Sutter 0-1 ; 18me Ber-
telsen 1-1; 44me Berg 2-1; 45me Knup
2-2; 47me Vega 2-3; 48me Alain Sutter
2-4; 53me Alain Sutter 2-5; 61 me Hotti-
ger 2-6; 77me Grassi 2-7; 80me Bregy
2-8; 88me Grassi 2-9.

Wettingen Sélection: Stiel (55me Pa-
tusi); Rueda (55me Oldani); Borraccini
(46me Sommerhalder), Schepull (8lme
Rabane), Dal Santo (46me Ackermann,
75me Nemtsoudis); Christian Kozle (46me
Hos, 84me Markovic), Svensson (55me Ro-
mano), Heldmann (60me Munera), Radu-
canu (75me Flùhmann); Berg (60me Rizzo),
Bertelsen (56me Di Jorio).

Suisse: Lehmann; Vega, Geiger, Herr
(46me Andreoli), Kiilan; Ohrel (46me Hot-
tiger), Bregy (46me Sylvestre), Sforza,
Alain Sutter (75me Bregy); Knup (46me
Beat Sutter, 62me Ohrel), Grassi.

Notes: match organisé par «Profoot» en
faveur du FC Wettingen. La Suisse sans
Chapuisat ni Tùrkyilmaz (retenus avec leur
club), ainsi que Bonvin, Henchoz, Rothen-
bûhler et Quentin (blessés). Débuts en
équipe nationale de Bernd Kilian (28, Aa-
rau) et Christian Andreoli (22, Bellinzone).
Tirs sur la latte: 20me Kozle, 45me Gei-

ger, 74me Hos, 87me Andreoli. 61 me, tir
sur le poteau de Rizzo. 60me Beat Sutter
sorti sur blessure.

Devant 3500 spectateurs, la ren-
contre de gala entre Wettingen Sé-
lection et l'équipe nationale suisse a
tourné à la démonstration pour la
formation de Roy Hogdson. Privée de
Stéphane Chapuisat et Kubilay Tùr-
kyilmaz, tous deux engagés dans leur
championnat respectif, la Suisse a
écrasé la sélection de Wettingen 9-2
(2-2). Le bénéfice de cette partie or-
ganisée par ttProfoot», doit servir à
régler les salaires des joueurs du clubs
argovien.

Les buts de la «Nati» ont été l'œu-
vre d'Alain Sutter (3), Grassi (2),
Knup, Vega, Bregy et Hottiger. Le
président de Profoot, Andy Egli, at-
tendait la présence d'au moins 5000
personnes. Mais la somme escomptée
(150.000 francs) pourra être finale-
ment réunie grâce à des apports sup-
plémentaires de sponsors.

La première mi-temps fut le théâtre
de quelques beaux mouvements de la
sélection argovienne. Rueda, Held-
mann, Berg, Schepulll, Svensson, entre
autres, concoctèrent quelques mor-

ceaux choisis, pour répliquer à l'ou-
verture du score d'Alain Sutter ( 15e)
puis mener à la marque à la 44me
minute. Mais Adrian Knup réagissait
instantanément, pour remettre les for-
mations à égalité.

Dès le début de la seconde pé-
riode, l'équipe nationale variait le
tempo, augmentant la cadence et ac-
centuant sa concentration. En l'espace
de 16 minutes, le tableau affichait .
6-2! Dans la dernière demi-heure, les
Suisses trouvèrent encore le chemin
des filets à trois reprises.

Roy Hodgson avait mis à profit
cette partie amicale pour tester deux
nouveaux éléments, Bernd Kilian (28
ans, Aarau) et l'international «moins
de 21 ans» Christian Andreoli (22
ans, Bellinzone). Si Kilian a connu
quelques problèmes pour se fondre
dans le collectif, malgré un engage-
ment offensif sans reproche, Andreoli
a agréablement surpris par son culot.

Dans les tribunes, les entraîneurs de
ligue nationale, Léo Beenhakker, Um-
berto Barberis, Martin Trumpler ou
Kurt Jara, avaient tenu, par leur pré-
sence, à démontrer leur solidarité, /si

Suisse pas très charitable...

Claude Zùrcher, entraîneur du
FCC:

— Enfin! nous sommes parvenus à
remporter la totalité de l'enjeu. On a
prouvé quelque chose qui aurait dû se
manifester dès l'engagement de ce
tour final. Guede a été parfait, Stevic
un réalisateur patenté et Colombo a
bien fait circuler le ballon. Je n'ai pas
changé de joueurs. Il n'y avait aucune
raison, du moment que cela tournait
rond. Si nous avons pu jouer l'attaque
en première période, nous avons recu-
lé d'un cran par la suite, afin de
sauvegarder notre avantage tout en
misant sur des relances en profondeur.
Cela s 'est révélé payant puisque nous
n'avons pas reçu de but et que nous
en avons marqué un deuxième. Mal-
heureusement, dimanche prochain, je
devrai me passer des services de Riz-
vanovic, Colombo et De Plante. Ils ont
reçu un troisième carton.

Justin Caminada, entraîneur de
Coire:

— La Chaux-de-Fonds a mérité sa
victoire. Tous les joueurs ont attaqué
rapidement le ballon, ce qui a eu le
don de surprendre mes protégés, ce
d'autant plus qu 'on a indiscutablement
manqué de motivation. On aurait pu
prendre le large au début, si Enrico
n'avait pas sauvé miraculeusement sa
cage. La Chaux-de-Fonds avait en
Guede le meilleur homme sur le terrain
et en Stevic un réalisteur redoutable.
Je peux invoquer une excuse, celle
d'avoir eu 3 titulaires absents. Dans
une équipe comme la nôtre, cela
compte indiscutablement.

Jules von Arx, de Bienne, ancien
arbitre de Ligue A:

— Ce fut un bon match. La Chaux-
de-Fonds a manifesté une vigueur qui
lui a fait défaut dans les parties pré-
cédentes. Avec un tel engagement, sa
position serait nettement plus enviable.
Souhaitons-en autant dans les ultimes
parties, dans l'espoir de devenir bar-
ragiste. /pdv

Groupe B

Baden - Emmenbrùcke 0-3 (0-0); Old
Boys Bâle - Bumpliz 2-0 (1-0); La
Chaux-de-Fonds - Coire 2-0 (1-0);

l.Old B. Bâle 7 6 0 1 20- 8 17
2.Baden 7 3 2 2 13-13 14

3. Emmenbrùcke 7 3 1 3 12-10 9

4.Bùmpliz 7 2 2 3 5 - 9  9
5-Coire 7 1 2  4 9-13 8
6.Chx-de-Fds 7 1 3  3 2 - 8  6

Samedi à 17h30: Bumpliz - Coire,
Emmenbrùcke - La Chaux-de-Fonds,
Old Boys - Baden. /si

Ils ont dit

Groupe 1

Lucerne - Bâle
4-1 (1-1)

Allmend.- 26.100 spectateurs (record
du stade).- Arbitre: Muller (Obererlins-
bach).

Buts: 3me Gerstenmajer 1 -0; 7me Chas-
sot 1-1; 46me Rueda 2-1; 74me Gùntens-
perger 3-1; 83me Rueda (penalty) 4-1.

Lucerne: Mutter; Van Eck, Birrer; Gmùr,
Bertelsen, Garstenmajer, Wolf, Baumann;
Gùntensperger, Tuce (85me Nadig).

Bâle: Reinwald; Smajic; Ceccaroni, Wal-
ker; Rahmen (46me Jeitziner), Berg, Uccella,
Karrer, Baumgartner; Chassot, Sitek.

Notes: avertissements à Baumgartner
(9me), Birrer (54me), Gùntensperger (76me)
et Smajic (76me).

Delémont - Bulle
1-2 (0-1)

Blancherie.- 1080 spectateurs.- Arbitre:
Fôlmli (Willisau).

Buts: 40me Bodonyi 0-1; 73me Bwalya
0-2; 77me Léchenne 1 -2.

Delémont: Crevoisier; Eglin; Rothenbûh-
ler; Chételat, Rimann; Renzi, Varga, Sallai;
Sonnleitner, Léchenne, Pôlôskei.

Bulle: Varquez; Duc; Corminboeuf, Hoff-
mann, Thomann; Rudakov, Higueras (76me
Eberhard), Bwalya, Bodonyi; Hartmann,
Vernier.

Notes: avertissements à Pôlôskei (46me)
et Eberhard (80me).

Grasshopper - Wil
2-0 (1-0)

Hardturm.- 2400 spectateurs.- Arbitre:
Détruche (Onex).

Buts: 7me Willems 1 -0; 54e Yakin 2-0.
Grasshopper: Brunner; Koller; Vega,

Meier; Nakhid (65me Cantaluppi), Yakin,
Sforza, Bickel; Magnin, Willems, Sutter.

Wil: Meuli; Egger; Baur, Fuchs, Gehrig;
Tarnutzer, Scherrer, Holenstein, Buhl (62me
Cimino); Schneider, Ljaljic (62me Petruzzi).

Chênois - Locarno
2-1 (1-0)

Trois-Chêne. - 500 spectateurs.- Arbitre:
Kellenberger (Effretikon).

Buts: 35me Isabella 1 -0; 46me Taddeo
2-0; 48me Barbas (penalty) 2-1.

Chênois: Marguerat; Barea; Alberton,
Pizzinato, Dusonchet (56me Ursea); Nova,
Gianoli (73me Dimic), Gissi, Rodriguez;
Taddeo, Isabella.

Locarno: Sacchetti; Morandi; Gianfreda,
Popescu, Di Torcci; Miccolis (32me Fluri),
Barbas, Marchand, Lucescu (72me Bellomi);
Bùtzer, Omini.

Notes: 8m3e Barbas manque un penalty.
Avertissements à Dusonchet (24me), Taddeo
(44me), Barea (52me), Di Torcci (76me).
Expulsion de Barbas (83me). /si

Classement

1. Grasshopper 8 7 1 0 26- 3 15
2.Lucerne 8 5 2 1 19- 5 12

3.Bulle 8 4 2 2 15- 9 10
4.Bâle 8 4 2 2 16-11 10
5.CS Chênois 8 3 1 4  6-13 7
6. Locarno 8 2 1 5  10-20 5
7. Delémont 8 1 2  5 5-17 4
8. Wil 8 0 1 7  2-21 1

Samedi à 20h: Grasshopper - Bulle,
Chênois - Bâle, Locarno - Lucerne, Wil -
Delémont. /si

Groupe 2

Granges - Yverdon
0-2 (0-1)

Brùhl.- 600 spectateurs.- Arbitre: Strâs-
sle (Heiden).

Buts: 41 me Châtelan 0-1; 79me Salad
0-2.

Granges: Knutti; Gunia; Aebi, Christ,
Lanz; Przybylo, Jaggi, Fiechter (58me Me-
nanga), Fivian (46me F. Sahli); Wenger,
Rohr.

Yverdon: Willomet; Schrago; Taillet, Kar-
len; Castro, Salad, Diserens (67me Perrin),
Comisetti (50me Dériaz); Urosevic, Langers,
Châtelan.

Notes: avertissements à Fivian (lOme),
Christ (32me), F. Sahli (55me) et Taillet
(67me).

Winterthour - Kriens
0-3 (0-1)

Schùtzenwiese.- 600 spectateurs.- Arbi-
tre: Bianchi (Chiasso).

Buts: 44me Vukic 0-1; 53me Berchtold
0-2; 73me Vukic 0-3.

Winterthour: Windler; Nyfeler; Carac-
ciolo (46me Palmieri), Michael, Balmer;
Weiler, Lôw, Muller, Baumann (46me
Thoma); Ramsauer, Contini.

Kriens: Thalmann; Goran Pekas; Joller,
Zwyssig, Wipfli; Berchtold, Gwerder (78me
Heitzmann), Reichmuth, Boban; Vukic, Anto-
nio Pekas (75me Lotscher).

Notes: avertissements à Michael (9me),
Wipfli (34me) et Antonio Pekas (68me).

Saint-Gall - Schaffhouse
2-3 (1-2)

Espenmoos.- 4800 spectateurs.- Arbitre:
Meier (Wùrenlos).

Buts: 14me Allenspach 0-1; 22me Looser
(auto-goal) 1-1; 43me Allenspach 1-2;
5lme Looser 1-3; 72e Dimitriev 2-3.

Saint-Gall: Stiel; Irizik (46me Fischer),
Hengartner, Hodel, Gambino (67me Jaco-
bacci); Thuler, Gaspoz, Blàttler, Wyss; Ra-
tinho, Dimitriev.

Schaffhouse: Hùrzeler; Stubi; Bossi, Nâf,
Kopp; Ziffert, Mancastroppa, Ogg, Looser
(89me Janicejevic); Kuzmanovic, Allenspach
(90me Guirao).

Notes: avertissements à Bossi (39me),
Ogg (58me), Gaspoz (75me) et Hengartner
(79me). 87me Wyss manque un penalty.

Etoile Carouge - Chiasso
0-3 (0-2)

Fontenette.- 450 spectateurs.- Arbitre:
Friedrich (Seedorf).

Buts: 2lme Sahin 0-1; 44me Moro 0-2;
89me Rolli 0-3.

Carouge: Battin; Aguilar; Domingo Rodri-
guez, Thome, Moruzzi (29me Amène),
Gumy; Santos, Morisod, Mosca; Favre
(36me Niederhauser), Gamberini.

Chiasso: Bizzozzero; Paradiso; Douglas,
Gatti, Béer; Junior (76me Albisetti), Moro,
Besozzi; Sahin (84me Thoma), Fargeon,
Rolli. /si

Classement

1.Yverdon 8 6 1 1  20-10 13
2.Kriens 8 5 2 1 13-10 12

3.Chiasso 8 5 1 2  1 6 - 7 1 1
4.St-Gall 8 5 0 3 15- 7 10
5.Schaffhouse 8 4 1 3  11- 9 9
6. Winterthour 8 1 2  5 9-16 4
7.Etoile-Carouge 8 2 0 6 7-18 4
S.Granges 8 0 1 7  4-18 1

Samedi à 17H30: Carouge - Schaff-
house.- A 20 h: Winterthour - Yverdon,
Chiasso - Saint-Gall, Kriens - Granges, /si

26.000 spectateurs à rAllmend
f_  ̂ n attendait le FC. Bâle en LNA,
C 1 ce sera peut-être le FC. Kriens.

Le club rhénan, au potentiel de
spectateurs exceptionnel, risque fort
de demeurer une saison encore dans
le purgatoire de la LNB. Le FC. Lu-
cerne a, par contre, bon espoir de
retrouver sa place en LNA. Il est seul
deuxième dans le groupe 1 avec
deux points d'avance sur Bâle et Bulle.
Les Grasshoppers ont consolidé leur
position en tête, à la faveur d'un suc-
cès sans histoire (2-0) devant le mo-
deste FC. Wil. Bulle n'a pour sa part
pas abdiqué. A Delémont, les Grué-
riens ont pris deux points précieux
(2-1) et ils s'apprêtent à rendre la vie
dure aux Grasshoppers, samedi.

Chiasso occupe le troisième rang du
groupe 2 où cinq équipes luttent pour
les deux places qualificatives. Yver-
don-Sports a parfaitement passé
l'obstacle à Granges. L'apport du
Luxembourgeois Langers se révéla
décisif. Vainqueurs 2-0, les Yverdon-
nois se déplacent à Winterthour sa-
medi. Ils tenteront d'imiter le surpre-
nant Kriens qui s'est imposé 3-0 à la
Schùtzenwiese, grâce à un doublé de
son Yougoslave Vukic. Les banlieu-
sards lucernois sont placés du bon
côté de la barre. Les contre-perfor-
mances répétées du FC. Saint-Gall
pourraient les propulser en LNA. A
i'Espenmoos, un penalty raté par Tho-
mas W yss, à deux minutes de la fin, a
condamné les «Brodeurs» battus 3-2
par Schaffhouse. Auteur des deux
premiers buts schaffhousois, Adrian Al-
lenspach est un ex-joueur de Saint-
Gall. /si

Bonne affaire
pour Yverdon



Ticket de luxe pour Serrières !
FOOTBALL/ Première ligue : lumineuse jo urnée pour les Neuchâtelois

Serrières -
Lyss 7-1 (3-0)

Stade de Serrières. - 500 specta-
teurs. Arbitre : Kronig (Kippel).

Buts: l ime Forney 1-0; 27me
Kroemer 2-0, 37me Jenni 3-0; 65me
Kroemer 4-0; 66me Heiniger 4-1 ;
69me Forney (penalty) 5-1 ; 75me
Forney 6-1 ; 8lme Forney 7-1.

Serrières : Chrsitinet ; Ribeiro; Gôtz,
Ponta; Defferrard, Jenni, Bassi (75me
Volery), Vonlanthen; Balet (72me
Costa), Forney, Kroemer. Entraîneur:
Bassi.

Lyss : Guggisberg; Heiniger (67me
Bucak); P. Lauper, Schleiffer, Schwab;
Stampfli, S. Lauper, Bôgli (39me
Dysli), Pranjic; Zbinden, Nuzzolo. En-
traîneur: Heiniger.

Notes : Serrières est privé des servi-
ces de Ramseyer et Moulin (suspen-
dus). Rohrer et Bandelier (blessé). Lyss
joue sans Fraschina (blessé) et Gallo
(suspendu). A la 41 me, Christinet re-
tient un penalty botté par Heiniger.
Avertissements : 25me Ponta ; 82me
Volery. 59me: expulsions de Jenni et
Stampfli. Coups de coin: 1-4 (0-1).

L> 
apothéose! Par cette victoire et
grâce à celle du Locle sur Mou-
tier, Serrières a mathématique-

ment obtenu son ticket pour les finales
d'ascension en ligue B. Pour ce qui est
de la première place, c'est quasiment
une certitude aussi, le goal-average et

ce succès sur le deuxième du classe-
ment aidant.

Cette «piquette» s'explique, entre
autres, par le fait que Serrières a vite
étouffé Lyss. Après onze minutes déjà,
Forney se trouvait à la réception d'un
coup franc de Vonlanthen. Le match
s'emballa, mais n'atteint pas les som-
mets d'il y a deux semaines, contre
Riehen. Parce que Serrières a continué
d'exercer une forte pression, de se
créer des occasions et même d'en con-
crétiser. Tout d'abord, lorsque Kroemer
prolongea au fond du but seelandais
une déviation de Forney, puis quand
Jenni, sur ouverture de Forney, évita
parfaitement la sortie de Guggisberg
et marqua dans le but vide.

S'il y a eu un tournant dans ce match,
il se situe à quatre minutes de la pause.
C'est le moment que choisit M. Kronig
pour accorder un penalty aux visiteurs.
Hélas pour eux, Christinet le dévia en
corner au prix d'une superbe détente!

Car la suite se déroula sans anicro-
che, ou presque. Malgré une petite
réaction de Lyss en début de seconde
mi-temps et les expulsions conjointes de
Jenni et Stampli, même si Heiniger ré-
pliqua tout de suite à la deuxième
réussite personnelle de Kroemer, nul ne
pensait que la bande à Bassi allait
connaître une fin de match difficile.

Les trois derniers buts de Forney,
inscrits sur penalty, puis grâce à deux
interceptions de Defferrard et Ribeiro,
sont venus confirmer à la fois cette

FORNEY (9)-BASSI-BALET - Serrières a balayé... ptr- M

impression, ce net succès, cette partici-
pation aux finales!

Et c'est au milieu d'une folle am-
biance que Pascal Bassi a pu nous
confier ses impressions:

— Bien évidemment, c'est une vic-
toire méritée. Mais je  tiens tout de
même à préciser que l'arbitre fut nul. Il
a sifflé un penalty imaginaire pour Lyss

et a sévèrement expulsé deux joueurs.
Mais si on fait déjà un bilan, ce succès
confirme une saison brillante pour nous,
puisque nous avons pris quatre points à
Lyss, quatre à Colombier, quatre à
Riehen et, pour le moment, deux à
Moutier I

<0> François Treuthardt

Stefan Volery
n'ira pas

à Sheffield
L

a Suisse a pris la troisième place
du match des Six Nations de Win-
terthour, derrière le Danemark et

la Hollande. Cette rencontre, qui se
situait un mois et demi après les cham-
pionnats de Suisse, a permis à deux
relais helvétiques de se qualifier pour
les championnats d'Europe de Shef-
field: le 4 x 100 m 4 nage messieurs
et le 4 x 100m libre dames.
Andréa Gatti (dos), Marco Minnone
(brasse), Stephan Widmer (papillon) et
Alex Miescher (crawl) ont signé dans le
4 x 100m 4 nages l'un des cinq
succès suisses de ce match. Avec
3'55"59, ils sont cependant restés à
plus de... huit secondes du record de
Suisse détenu depuis 1 985 par le qua-
tuor Ferland/Dagon/Halsall/Volery!
Le relais féminin du 4 x 100 m libre,
formé de Dominique Diezi, Petra Jund,
Chantai Strasser et Lara Preacco a pris
la troisième place. Ces quatre nageu-
ses ont, par ailleurs, signé un excellent
8'36"48 dans le 4 x 200m libre.

En revanche, aucun nageur suisse n'est
parvenu à obtenir un minimum indivi-
duel pour Sheffield, comme Stefan
Widmer sur 200m 4 nages lors des
championnats de Suisse. Victorieux du
50m libre en 24"09, Stefan Volery a
une nouvelle fois échoué très nette-
ment contre les 23"50 qui lui étaient
demandés. Malgré sa non-sélection
pour Sheffield, le Neuchâtelois a con-
fié qu'il entendait poursuivre sa car-
rière.

Sur 100 mètres, Volery a pris la 2me
place en 53" 1 0, derrière le Hollandais
Tim Hoyemans (53"08).
Classement final: 1. Danemark 515 (mes-
sieurs 219/dames 296); 2. Hollande 427
(200/227) ; 3. Suisse 389 (209/180); 4.
Autriche 376 (193/183); 5. Slovénie 373
(196/179); 6. Croatie 256 (132/ 124). /si

¦ TENNIS - Guy Forget, le Nol
français, a annoncé qu'il ne partici-
pera pas aux internationaux de
France qui se disputeront du 24 mai
au 6 juin à Roland Garros, en raison
d'une blessure chronique au genou
droit, /ap
¦ HOCKEY SUR GLACE - Les
joueurs dé la première équipe du CP
Zurich ont accepté une réduction de
leur salaire pour les six mois sans
championnat. Un sacrifice qui sera
toutefois compensé durant l'hiver
prochain. Cette mesure a été rendue
nécessaire par les résultats déce-
vants de la vente des abonnements
pour la saison prochaine, ainsi que
les difficultés rencontrées dans la
recherche de sponsors et autres do-
nateurs, /si

Colombier se maintient dans la course
Colombier - Thoune

2-0 (0-0)
Stade des Chézards. - 250 spectateurs.

- Arbitre: Risi (Martigny). Buts: 50me
Zaugg 1-0; 70me Zaugg 2-0. Colombier:
Mollard; Boillat ; Pfund, Manaï, Pirazzi

ZA UGG-STUCKI — Colombier voit ses chances renaître. pu- JS-

(75me Leuba); Cuany (62me Aloe), Torri,
Gogic, Mayer; Mazzocchi, Zaugg. Entraî-
neur: Michel Decastel. Thoune: Joliat;
Graf ; Stucki, Ruegsegger, Gerhard; Wink-
ler (64me Bateza), Hàlg, Kozik, Briggen,
Bruttin; Marotzke. Entraîneur: Peter Mast.
Notes: Colombier sans Deagostini (sus-
pendu), Weissbrodt et Hiltbrand (blessés).

Thoune sans Ruegg (suspendu) et Muller
(blessé). Avertissements: 8me Torri (antijeu);
35me Ruegsegger (jeu dur); 45me Mayer
(antijeu); 90me Hàlg (jeu dur). 6me: tir de
Pirazzi sur le poteau. Coups de coin: 6-4
(3-1).

E

n s'imposant dans un match à ne
pas perdre, Colombier se permet
de rester dans la course. Dans

cette rencontre très acharnée, les hom-
mes de Decastel ont dû faire preuve de
beaucoup d'abnégation pour se dé-
faire d'adversaires qui étaient visible-
ment venus chercher un point.

Avec un début de match un peu fou
et surprenant, on se dit que l'on allait
vivre un après-midi intéressant. Pirazzi,
auteur d'un joli slalom, visa le poteau,
avant que Marotzke, parti seul mais
arrêté par Torri, et Bruttin ne se pré-
sentent devant Mollard en l'espace de
soixante secondes.

La première mi-temps sombra dès
lors malheureusement dans le soporifi-
que, malgré des réclamations rageuses
des Bernois. Il y eut bien une combinai-
son Gogic-Mazzocchi-Zaugg juste
avant la pause, mais Joliat et ses coé-
quipiers purent regagner les vestiaires
avec un point dans la poche.

A la reprise, Colombier revint sur le
terrain avec une disposition tactique
légèrement modifiée, Zaugg et Gogic
échangeant leurs positions. Cette modi-
fication fit rapidement son effet. A la
50me, Gogic dérouta son adversaire

direct par un triple crochet, puis dé-
posa le ballon sur la tête de Zaugg
pour l'ouverture du score.

S'ensuivirent alors vingt minutes pas
franchement «folichonnes», les débats
se limitant presque uniquement au mi-
lieu de terrain, où évoluaient pas moins
de neuf joueurs. Il fallut donc patienter
jusqu'à la 70me minute pour voir enfin
une occasion digne de ce nom. Pressé
par un attaquant adverse, Boillat
transmit le ballon à Mollard, qui dut
dégager au pied, le dernier défenseur
thounois fut lobé par le rebond et
Zaugg, à l'affût, put s'en aller battre
Joliat!

Les Bernois furent bien obligés de se
découvrir, eux qui sont plus que jamais
en danger de relégation. Mais Mollard
veillait au grain et sut garder sa cage
inviolée. Satisfait néanmoins de la per-
formance des juniors et du résultat —
mérité - , Michel Decastel resatit lu-
cide à l'heure de l'analyse:

— Ce fut loin d'être un grand
match. Nous avons eu de la peine à
avancer, à nous organiser et notre
marquage était trop large. Même si
Thoune a croche jus qu'au bout, notre
victoire est méritée. Pour le match de
dimanche prochain contre Laufon, je
récupère Deagostini, mais j e  perd
Mayer, qui sera suspendu.

0 F. T.

Le Locle se tire brillamment d'affaire
Le Locle-Moutier 1-0

(1-0)
Jeanneret, 300 spectateurs. Arbitre:

Santana (Clarens)

But : 28me De Franceschi.

Le Locle: Tesouro; Favre; Donzallaz,
Arnoux, Nussbaum (79me Huot), Vac-
caro; Rufener, Jeanneret, De Franceschi
(59me Morata), Epitaux, Angelucci. En-
traîneur: Epitaux.

Moutier: Chaignat; Ch. Fleury (46me
Schaffter); Pena, Membrez, Rimann von
Bergen, Chittano; D. Fleury (63me Châte-
lain), Di Salvatore, Sollberger, Chételat.
Entraîneur: Rossinelli.

Notes: Le Locle sans Indino et Hoher-
muth (blessés), Moutier sans Ducommun et
Kroemer (suspendu) et Vuilleumier
(blessé). Avertissements à Chittano 1 Ome,
Ch. Fleury 42me, Favre 42me, Rimann
52me, Morata 92me. Expulsion de Chit-
tano à la 69me, pour un second avertis-
sement. Coups de coin: 3-8 (1-4).

L m  
équipe prévôtoise, qui restait sur
une belle série de victoires (5) et
qui vise les finales a échoué face

à une formation locloise décidée à se
tirer d'affaire au plus tôt. Du côté neu-
châtelois, on avait adopté une tactique

prudente en occupant bien le milieu du
terrain. Les visiteurs spéculaient sur le
piège du hors-jeu auquel les atta-
quants loclois furent pris en plusieurs
occasions.

Le Locle manqua l'ouverture de la
marque à la 6me minute quand Epi-
taux se trouva seul face à Chaignat.
L'entraîneur loclois manque singulière-
ment de réussite ces temps-ci. Cet aver-
tissement sans frais provoqua une
bonne réaction des visiteurs, et Chéte-
lat (1 2me) et Di Salvatore inquiétèrent
sérieusement Tesouro. Après un nouvel
arrêt du gardien local devant Chételat
(24me), les maîtres de céans connurent
une bonne période, menaçant Chai-
gnat par De Franceschi (25me). A la
28me minute, cependant, le portier ju-
rassien dut s'avouer battu par une
belle reprise de la tête du même De
Franceschi qui concluait une action avec
Donzallaz.et Epitaux. Un arrêt-réflexe
permir ensuite à Chaignant d'éviter le
2-0 sur un coup de tête de De Frances-
chi encore. Peu avant la pause, les
visiteurs se firent inquiétants, sans résul-
tat. Puis Epitaux joua une nouvelle fois

de malchance en tirant trop haut après
avoir passé la défense.

Après le thé, Chaignat se signala à
nouveau, du pied, devant l'entraîneur
loclois! Moutier tenta l'impossible pour
égaliser. Le Locle, de son côté s'accro-
chait à son maigre avantage, non sans
inquiéter, par Angelucci (60me et
62me), le portier des visiteurs qui se
montra à la hauteur de sa tâche. Vingt
minutes avant la fin, Chittano fut prié
de regagner le vestiaire pour une
faute grossière sur Angelucci (2me
avertissement).

Réduite à 10, l'équipe visiteuse ne
pouvait plus espérer grand-chose. Con-
trôlant la sitiation, les Loclois se conten-
tèrent de lancer de dangereux contres
face à une formation qui dégarnissait
sa défense afin d'égaliser.

Bonne opération pour les Neuchâte-
lois qui sont maintenant à l'abri d'une
mauvaise surprise. Une grande dé-
pense d'énergie et une volonté sans
faille ont permis aux protégés d'Epi-
taux d'obtenir ce succès mérité. Du côté
des visiteurs, si l'absence du gardien
titulaire (Ducommun) ne porta pas à

conséquence, celle de I attaquant
Kroemer pesa d'un certain poids sur
leur performance.

0> Pierre Maspoli

Gullit reste
L'attaquant néerlandais Rudd

Gullit (31 ans) a déclaré qu'il avait
prolongé d'un an son contrat avec
Milan AC, dans un entretien publié
samedi par le quotidien «Gazetta
dello Sport». Gullit évolue dans la
formation présidée par Silvio Ber-
lusconi depuis 1 987. La vedette in-
ternationale a également révélé
qu'elle était en pourparlers avec
les dirigeants milanais pour une fu-
ture reconversion au sein du club.
Alors que Marco van Basten a déjà
prolongé son contrat jusqu'en
1 996, l'autre international néerlan-
dais, Frank Rijkaard, devrait imiter
Gullit cette semaine également,
/ap

Groupe 1
Versoix - Rarogne 2-0 (1-0); ES Malley -

Savièse 1-2 (0-0); Monthey - Renens 0-2
(0-0); Montreux - Stade-Lausanne 3-0
(2-0); Naters - Grand-Lancy 1-0 (1-0);
Echallens - Vevey-Sports 1-2 (1-1); Fully -
Martigny 1-4 (0-2).

1.Monthey 23 13 6 4 48-28 32
2.Renens 23 10 8 5 41-31 28

3.Stade-Lausanne 23 9 9 5 37-23 27
4.Montreux 23 1 1 4 8 48-35 26
S.Naters 23 10 6 7 41-34 26
6. Echallens 23 12 2 9 40-37 26
7.Grand-Lancy 23 9 6 8 41-33 24
8. Rarogne 23 8 8 7 32-29 24
9.Martigny 23 9 5 9 43-34 23

lO.Fully 23 8 7 8 40-37 23
11.Vevey-Sports 23 7 8 8 26-34 22

12.Savièse 23 6 7 10 39-42 19

13.Versoix 23 4 11 8 23-26 19
14.ES Malley 23 1 1 21 15-91 3

Groupe 2
Serrières - Lyss 7-1 (3-0); Le Locle -

Moutier 1-0 (1 -0) ; Durrenast - Concordia
Bâle 0-2 (0-0); Colombier - Thoune 2-0
(0-0); Laufon - Berthoud 2-1 (1-0); Munsin-
gen - Riehen 0-0; Lerchenfeld - Pratteln 0-1
(0-1).

1. Serrières 23 15 6 2 42-17 36
2. Lyss 23 12 6 5 47-26 30

3.Moutier 23 13 3 7 49-29 29
4. Colombier 23 13 3 7 46-28 29
S.Riehen 23 11 6 6 31-28 28
6.Mùnsingen 23 10 7 6 32-24 27
7.Le Locle 23 8 7 8 30-33 23
8. Concordia Bâle 23 8 5 10 32-37 21
9.Laufon 23 6 8 9 22-28 20

10. Pratteln 23 6 7 10 20-38 19
11. Lerchenfeld 23 5 6 12 32-40 16

12.Thoune 23 4 8 11 31-42 16

13. Berthoud 23 5 6 12 27-45 16
1 4 rSiirrennît 23 3 6 14 25-5 1 12

Classements



Alain Prost, sans se stresser

*_rf?&ff$ 

FORMULE 1 / Un Grand Prix d'Espagne logique et monotone

m loin Prost a remporte sur le cir-
IjL cuit de Catalunya, à Montmelo

près de Barcelone, le Grand
Prix d'Espagne, cinquième manche
du championnat du monde de For-
mule 1. Le pilote français, au volant
de sa Williams-Renault , s'est imposé
devant le Brésilien Ayrton Senna
(McLaren-Honda) et l'Allemand Mi-
chael Schumacher (Benetton-Ford),
dans une course que, sauf incident,
chacun s'accordait à penser qu'il ne
pouvait pas la perdre tant son bolide
trouvait là un terrain favorable.

Et c'est bien ce qui s'est passé. Après
avoir quelque peu manqué son départ,
laissant le commandement de la course
pour les dix premiers tours à son coé-
quipier britannique Daman Hill, Prost
ne fut plus jamais menacé et il devait
signer une victoire impeccable sans ja-
mais avoir été menacé. D'ailleurs, ce
Grand Prix d'Espagne a engendré une
rare monotonie. Dans les premières po-
sitions, le seul dépassement enregistré
tout au long des 65 tours de l'épreuve
a en effet été celui de Prost aux dé-
pens de... Hill!

Grâce à ce nouveau succès, le troi-
sième de la saison et le 47me de sa
carrière, Alain Prost a repris la tête du
championnat du monde des conduc-
teurs. Avec 34 points, le Français pré-
cède désormais de deux points Ayrton
Senna, lequel, dans une course où ses
ambitions étaient forcément limitées
par le manque de puissance du moteur
Ford de sa McLaren, a admirablement
limité les dégâts.

Ce d'autant que le Brésilien a profité
de l'abandon de Damon Hill, solide-

TOURNANT - Vainqueur hier, Prost a aussi pris la Ire place du championnat
du monde. Keystone

ment installé dans le sillage de son chef
de file, au 4lme tour. C'était la pre-
mière fois cette année qu'un moteur
Renault rendait l'âme en course. Ce
deuxième rang par ailleurs, outre le
fait de permettre à Senna de rester au
contact de Prost, devrait donner un
moral extraordinaire au Brésilien en
prévision du prochain Grand Prix. Dans
quinze jours à Monaco, sur le circuit
tortueux de la Principauté, les qualités
de pilotage primeront en effet sur cel-
les des voitures.

S'il a débouché sur une course sans
grand relief, ce Grand Prix d'Espagne

aura toutefois été marqué par la per-
formance de Michael Andretti. Pour la
première fois depuis son apparition en
Formule 1, le coéquipier de Senna chez
McLaren-Ford a en effet terminé une
course, prenant la cinquième place. An-
dretti a encore été devancé par l'Ita-
lien Riccardo Patrese (Benetton-Ford),
qui a obtenu lui ses premiers points de
la saison. Quant à l'Autrichien Gerhard
Berger, il a donné un deuxième point à
Ferrari.

Le Suisse Peter Sauber, par contre,
ne gardera pas un souvenir impérissa-
ble de cette manche espagnole. D'une

part, tant I Autrichien Karl Wendlinger
(au 52me tour) que le Finlandais J.J.
Lehto (au 55me) ont été contraints à
l'abandon. Mais, même avant ces dé-
faillances, les deux Sauber n'étaient
jamais parvenus à se mettre en évi-
dence, contrairement aux espoirs susci-
tés lors des essais. Une course à oublier
pour l'écurie helvétique, /si

Les classements

0 Montmelo (Esp). Grand Prix d'Espa-
gne (65 tours de 4,747 km = 308,555
km): 1. Alain Prost (Fr), Williams-Renault,
lh32'27"685 (200,227 km/h); 2. Ayrton
Senna (Bré), McLaren-Ford, à 16"873; 3.
Michael Schumacher (Ail), Benetton-Ford, à
27"1 25; 4. à un tour: Riccardo Patrese (It),
Benetton-Ford; 5. Michael Andretti (EU),
McLaren-Ford; 6. à deux tours: Gerhard
Berger (Aut), Ferrari; 7. Mark Blundell (GB),
Ligier-Renault; 8. Christian Fiftipaldi (Bré),
Minardi-Ford; 9. Erik Comas (Fr), Larrousse-
Lamborghini; 10. Aguri Suzuki (Jap), Foot-
work-Mugen. 25 voitures en lice, 13 à l'arri-
vée, 14 classées. Tour le plus rapide: Schu-
macher (61 me) l'20"989 (211,006 km/h).

0 Championnat du monde (5 courses).
Pilotes: 1. Alain Prost (Fr) 34 p.; 2. Ayrton
Senna (Bré) 32; 3. Michael Schumacher (Ail)
14; 4. Damon Hill (GB) 12; 5. Mark Blundell
(GB) et Johnny Herbert (GB) 6; 7. J.J. Lehto
(Fin) et Riccardo Patrese (It) 5; 9. Martin
Brundle (GB) 4; 10. Christian Fittipaldi (Bré)
3. Constructeurs: 1. Williams-Renault 46
p.; 2. McLaren-Ford 34; 3. Benetton-Ford
1 9; 4. Ligier-Renault 10; 5. Lotus-Ford 7; 6.
Sauber et Minardi-Ford 5; 8. Larrousse-
Lamborghini et Ferrari 2.

O Prochaine manche: Grand Prix de
Monte-Carlo à Monaco, le 23 mai. /si

La fête a été belle aux Fourches
HIPPISME/ Succès total du 40me Concours de Saint- Biaise

fl 
y a bien longtemps qu'il n'y

avait eu autant de monde poui
assister aux épreuves du concours

de Saint-Biaise. Certes, le paddock
des Fourches n'a jamais affiché com-
plet durant les trois jours de cette
manifestation parfaitement organisé
par Eric Kohler et Edmond Engel, res-
pectivement président du comité
d'organisation et président d'hon-
neur. Un coup de chapeau tout parti-
culier va aussi à Francine Châtelain
et à Robert Carbonnier, les dévoués
secrétaire et constructeur des par-
cours depuis le début des temps !

Pour les cavaliers de concours, Saint-
Biaise est un classique du calendrier
hippique neuchâtelois, mais il n'y en a
qu'un dans le canton qui puisse se pré-
valoir d'avoir participé à toutes les
éditions, à une exception près. Fidèle
de toutes les places du canton, ex-
dragon, l'appointé de Fontainemelon,
Claude Lùthi, âgé tout juste de 60 ans,
participait hier avec la joie et l'émotion
que l'on peut imaginer pour la 39me
fois aux épreuves de Saint-Biaise. Et si,
hier après-midi, il a été le premier des
cinq qualifiés à prendre le départ lors
du barrage de l'ultime épreuve, il s'en
est fallu d'un rien pour qu'il la rem-
porte sur la selle d'«ïndia-Song». Plus
rapides, Frédéric Buchs de La Chaux-
du-Milieu sur «Obelix II» et Andreina
Zimmermann d'Anet sur «Kenja CH» se
classaient respectivement au premier et
deuxième rangs de cette épreuve,

PHILIPPE MONARD - Sa monture, Kaline du Maley, est bien élevée. Pir M

alors que l'ancien du Val-de-Ruz se
retrouvait placé au troisième rang
avec son irlandais de neuf ans.

Samedi, les régionaux du degré
«RI » étaient aussi répartis en deux
séries. Cédric Maire, de Martel-Der-
nier, Gilbert Gauchat de Lignières, Phi-
lippe Monard avec une monture de son
propre élevage, ainsi que Laurence
Cruchaud, de La Chaux-de-Fonds, qui
montait pour l'occasion le cheval de sa
soeur Isabelle, ont tous remporté une
épreuve.

Une belle performance encore, celle
présentée par le quadrille de la Socié-
té hippique de Neuchâtel à l'occasion
de la réfection du carré de dressage.
Mené par Isabelle Aeschliann et sous la
direction de Madeleine Aeschlimann
monitrice, six cavaliers et un poney ont
séduit le public par la précision de la
reprise. A un, deux ou quatre chevaux,
les attelages on fait penser l'espace
d' un bon quart d'heure, au temps de
jadis.

Réussite sur toute la ligne donc, avec
ces conditions atmosphériques clémen-
tes qui ne sont pas forcément une habi-
tude pour ce 40me concours de Saint-
Biaise. Rendez-vous au paddock à la
fin de la semaine.

0 R. N.
Catégorie «RI » barème «A» au

chrono - (1ère série). 1. Madame Bovary,
Cédric Maire (Martel-Dernier) 0 pt 50"20;
2. Quasi de Lully CH, Jean-Jacques Funfs-
chilling (Lully) 0 pt 52"73; 3. Griseldis,

CÉDRIC MAIRE - Une victoire, samedi, pour le cavalier de Martel-Dernier.
ptr- .E

Sylviane Oppliger (La Chaux-de-Fonds) 0
pt 53" 14; 4. Gitane II CH, Raoul Buchwal-
der (Chézard) 0 pt 55"46; 5. Leslie Bird
CH, Laurent Schlaefli (Cudrefin) 0 pt 55'54.
(2ème série) 1. Kaline du Maley CH, Phi-
lippe Monard (Saint-Biaise) 0 pt 51 "36; 2.
Davros Karine Ambuhl (Monsmier) 0 pt
51 "82; 3. Illona, Peter Schneeberger (Trei-
ten) 0 pt 56"57; 4. Cerise III CH, Pascal
Quillet (Missy) 0 pt 57'58; 5. Mélodei
d'Avenir Hans-Ruedi Krames (Galmiz) 0 pt
58"27; Catégorie «RI » barème «A» au
chrono - (1ère série). 1. Samour, Gilbert
Gauchat (Lignières) 0 pt 5T91 ; 2. Mé-
téore, Patrick Favre (Enges) 0 pt 54"01 ; 3.
Gitane II CH, Raoul Buchwalder (Chézard) 0
pt 55"39; 4. Farceur du Maley CH, Philippe
Monard (Le Maley) 0 pt 58"44; 5. Caprice
IV CH, Corinne Tanner (Bienne) 0 pt 58"88.
(2ème série). 1. Genesis, Laurence -Cru-
chaud (La Chaux-de-Fonds 0 pt 54"52; 2.
Othello de l'Etoile CH, Laurent Borioli (Be-
vaix) 0 pt 55"22; 3. Comète IV CH, Pierre-
Yves Nicolet (Les Petits-Ponts) 0 pt 55"24;
4. Davros, Karine Ambuhl (Monsmier) 0 pt
55"64; 5. Gavroche III CH, Annick Rais (la
Chaux-de-Fonds) 0 pt 56"47. Catégorie
((Libre» barème ((A» avec note de style.
1 ex-aequo: Audace, Nicole Gfeller (Co-
lombier) et Arpège, Mélanie Borioli (Colom-
bier) 0 pt 83pts; 3. ex-aequo: Gay Time,
Géraldine Duvanel (Colombier) et Artiste
de Corday CH, Vincent Besson (la Chaux-
de-Fonds) 0 pt 69 pts; 5. Con Dios, Juliane
Roulet (Le Locle) 0 pt 65 pts. Catégorie
«R2» barème «A» au chrono. 1. Sea
Crest, Robert Winkler (Renan) 0 pt 51 "82;
2. Amanda X Ch, Cornélia Schùrch (Monti-
lier) 0 pt 52"64; 3. Falone de Miremont
CH, Alain Favre (Le Locle) 0 pt 53"20; 4.
Asticot CH, Nicole Theurillat (Le Locle) 0 pt

53"23; 5. Sultan XVIII CH, Brigitte Raschle
(Vallon) 0 pt 55"01. Catégorie «R2» ba-
rème «A» au chrono avec 1 barrage. 1.
Obelix II, Frédéric Buchs (La Chaux-du-Mi-
lieu) 0/0 39"68; 2. Kenja, Andreina Zim-
mermann (Anet) 0/0 pt 44'80; 3. India
Song, Claude Lùthi (Fontainemelon) 0/0 pt
47"59; 4. Shalom, Anne-Christine Zbinden
(Lignières) 0/7 pts 62"06; 5. Lara, Hanspe-
ter Hofer (Monsmier) 0/8 pts 43"58. Puis:
8. Jerri IV, P.ierre-Yves Monnier (Coffrane);
9. Quel Fou de Bedon, J.-P. Schneider (Fe-
nin); 11. Sunny Light II, Pascale Arlettaz
(Gais).

A peine revenu de Cannes, où il
avait fêté une victoire, vendredi, avant
de se classer cinquième du Grand Prix
samedi, le Saint- Gallois Markus Fuchs
(Adelfos) a remporté, à Schaffhouse, la
2me épreuve qualificative pour la fi-
nale du championnat de Suisse. Sur un
parcours exigeant et techniquement
très relevé, le cavalier de St- Josefen a
été le seul à réaliser deux parcours
sans faute, de sorte que le barrage n'a
même pas dû être disputé.

Epreuve qualificative pour le cham-
pionnat de Suisse) : 1. M. Fuchs (St. Jose-
fen), Adelfos, 0/0/139"! 5; 2. Friedli (Lies-
tal), Gyssmo, 4/o/l 31"82; 3. L. McNaught
Mândli (Biessenhofen), Revanche B,
4/0/132"36; 4. Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds), Billy II, 0/4/139"42; 5.
Fuchs (Wângi), Traunstein, 0/4/ l41"94. /si

M. Fuchs brille

Italie
Fiorentina AC - Parma AC 1 -1 ; Ancona -

AC Milan 1-3; Brescia - Atalanta Berga-
masca 2-0; Cagliari - Udinese 1-1 ; Interna-
zionale Milano - Lazio Roma 2-0; Juventus
Torino - Foggia 4-2; SSC Napoli - Genoa
1893 2-2; AS Roma - Torino 4-5.

l.AC Milan 30 18 10 2 61-28 46

2.lntem. Milano 30 16 10 4 54-32 42
3.Juventus Torino 30 14 8 8 52-38 36
4. Parma AC 30 14 7 9 41-3 1 35
5. Lazio Roma 3 0 1 1 1 2  7 55-42 34

6.Sampd. Genoa 29 12 9 8 45-40 33
7.Torino 30 9 15 6 36-28 33
8. Cagliari 30 1 2 7 11 34-31 31
9.Atal. Bergamasca 30 1 2 7 11 35-39 31

10.SSC Napoli 30 10 10 10 44-4 1 30
11 .AS Roma 30 8 13 9 37-34 29
12. Foggia 30 9 10 11 34-47 28
1 3. Fiorentina AC 30 7 12 11 43-49 26
U.Genoa 1893 30 6 14 10 35-50 26

lS.Udinese 30 9 7 14 35-43 25
16. Brescia 30 7 10 13 28-40 24
17.Ancona 30 5 7 18 34-61 17
lS.Pescara 29 4 4 21 35-64 12

France
Metz - Le Havre AC 2-3; Toulouse - Lens

0-0; Paris-SG - AS Monaco 1-0; Racing
Strasbourg - Nantes 2-4; SM Caen - Olym-
pique Marseille 2-3; Montpellier - AS Saint-
Etienne 1-2; Lille OSC - Sochaux 0-0; Tou-
lon SC - AJ Auxerre 1-2; Ol. Lyonnais -
Nîmes 0-1 ; Valenciennes - Girondins Bor-
deaux 1 -0.

LOI. Marseille 34 20 9 5 63-31 49

2. Paris SG 34 18 10 6 55-24 46
3.AS Monaco 34 18 9 7 45-23 45
4.Gir. Bordeaux 34 16 11 7 36-20 43

S.Nantes 34 15 11 8 47-32 41
6.AS St-Etienne 34 12 15 7 28-20 39
7. AJ Auxerre 34 16 5 13 49-40 37
S.Rac Strasbourg 34 11 13 10 53-53 35
9. Lens 34 10 15 9 30-36 35

10.SM Caen 34 12 7 15 49-49 31
11.Metz 34 9 13 12 38-4 1 31
12.0I. Lyonnais 34 8 15 11 33-37 31
13.Montpellier 34 11 9 14 30-36 31

--14.Sochaux 34 11 8 15 32-46 30
1 S.Toulouse 33 6 16 11 27-37 28
lô.Ulle OSC 34 7 14 13 23-4 1 28
17. Valenciennes 34 8 1 1 1 5  39-48 27

18.Le Havre AC 34 9 9 16 37-51 27

19.Toulon SC 34 5 13 16 24-48 23
20. Nîmes 33 3 15 15 30-55 21

Angleterre
Arsenal - Crystal Palace 3-0; Blackbum

Rovers - Sheffield Wednesday 1-0; Coven-
try City - Leeds United 3-3; Ipswich Town -
Nottingham Forest 2-1 ; Liverpool - Totten-
ham Hotspurs 6-2; Manchester City - Ever-
ton 2-5; Middlesbrough - Norwich City 3-3;
Oldham - Southampton 4-3; Sheffield Uni-
ted - Chelsea 4-2; Queen's Park Rangers -
Aston Villa 2-1 ; Wimbledon - Manchester
United 1-2.

l.Mondi. United 42 24 1 2 6 67-31 84

2. Aston Villa 42 2 1 1 1 1 0  57-40 74

3.Norwidi City 42 21 912  61-65 72
4. Blackbum Rovers 42 20 1 1 11 68-46 71
5. Queen's P.R. 41 16 12 13 60-54 60
6. Liverpool 42 16 1 1 1 5  62-55 59
7.Sheff. Wednesd. 41 15 14 12 54-48 59
S.Manchester City 42 15 12 15 56-51 57
9.Arsenal 41 15 11 15 39-35 56

lO.Chelsea 42 14 14 14 51-54 56
11 .Totten. Hotspurs 41 15 1115  57-65 56
1 2.Wimbledon 42 14 1 2 16 56-55 54
13.Everton 42 15 8 19 53-55 53
14.Sheff. United 42 14 10 18 54-53 52
15.Coventry City 42 13 13 16 52-57 52
16. Ipswich Town 42 12 16 14 50-55 52
17.Leeds United 42 12 15 15 57-62 51
18. Southampton 42 1 3 11 18 54-6 1 50
19. Oldham 42 13 10 19 63-74 49

20.Crystal Palace 42 11 16 15 48-61 49
21.Middlesbrough 42 11 11 20 54-75 44
22.Nott. Forest 42 10 10 22 41-62 40

Espagne
Sporting Gijon - Saragosse 3-1 ; Valence

- Atletico Madrid 1-0; Osasuna Pampelune
- Séville 0-1 ; Real Sociedad San Sébastian
- Celta Vigo 1-1 ; Real Madrid - Rayo
Vallecano 1 -1 ; Barcelone - Cadix 4-1 ; Bur-
gos - Espanol Barcelone 1-1 ; La Corogne -
Logrones 0-1 ; Ténérife - Oviedo 1 -2 ; Alba-
cete - Athletico Bilbao reporté.

1. Barcelone 32 21 8 3 77-29 50

2.Real Madrid 32 21 7 4 66-25 49
3. La Corogne 32 18 8 6 56-29 44
4. Valence 32 15 10 7 47-27 40
S.Ténérife 32 13 12 7 51-39 38

6.Atletico Madrid 32 14 9 9 45-35 37
Z.Séville 32 14 8 10 37-34 36
S.Athletic Bilbao 31 13 6 12 39-39 32
9.Real Sodedad 32 12 7 13 41-49 31

lO.Saragosse 32 10 1 1 1 1  33-44 31
11 .Os. Pampelune 32 11 8 13 36-34 30
1 2.Esp. Barcelone 32 9 1 1 1 2  39-45 29
13.Celta Vigo 32 8 13 11 20-26 29
14. Rayo Vallecano 32 7 14 11 33-38 28
15. Sporting Gijon 32 8 11 13 32-51 27
16.Ov.edo 32 9 8 15 35-42 26

17.Logrones 32 7 10 15 25-43 24
IS.AIbacete 31 7 7 17 41-51 21

19.Cadix 32 4 11 17 26-60 19
20.Burgos 32 3 1 1 1 8  22-61 17



Karlsruhe SC - Dynamo Dresde 3-1 ;
Bayer Uerdingen - Hambourg SV 0-2;
Schalke 04 - Kaiserslautern 4-0; Nurem-
berg - Bayern Munich 0-0; Sarrebruck -
Borussia Monchengladbach 0-4; VfB Stutt-
gart - Wattensche id 4-1 ; Bayer Leverkusen
- Cologne 3-0; VfL Bodium - Eintradit
Francfort 1 -0; Werder Brème - Borussia
Dortmund 1 -0.

l.Ba. Munich 30 16 10 4 62-36 42

2.Werder Brème 30 16 10 4 50-27 42
3. Bor. Dortmund 30 17 5 8 58-33 39
4. Eintr. Francfort 30 13 12 5 51-33 38
5. Ba. Leverkusen 30 1112 7 54-39 34

6. Karlsruhe 3 0 1 1 1 1  8 51-50 33
7.B. Mônchenglad. 30 11 9 10 52-50 31
8. Kaiserslautern 30 11 8 11 44-34 30
9.VfB Stuttgart 30 9 12 9 45-44 30

lO.Schalke 04 30 9 11 10 33-38 29
1 1. Hambourg SV 30 7 14 9 37-35 28
12.Nuremberg 30 9 8 13 23-38 26
13.Wattenscheid 30 9 8 13 40-58 26
14. Dynamo Dresde 30 7 1 1 1 2  31-44 25
IS.Sarrebruck 30 5 13 12 35-57 23

16.VR Bodium 30 7 8 15 41-48 22
17.Cologne 30 10 2 18 37-50 22
18. Ba. Uerdingen 30 6 8 16 31-61 20

Portugal
Sporting Lisbonne - Beira Mar 3-1; FC

Porto - Gil Vicente 0-0; Salgueiros - Tir-
sense 1 -0; Famalicao - Paços de Ferreira
1-0; Sporting Braga - Belenenses Lisbonne
3-0; Sporting Espinho - Estoril Praia 3-1;
Farense - Maritimo Funchal 2-2; Boavista
Porto - Desportivo Chaves 2-0.

l.FC Porto 29 19 7 3 48-14 46
2. Benfica Lisbonne 29 19 7 3 47-14 45
3.Spt. Lisbonne 30 16 9 5 51-22 41
4. Boavista Porto 30 1 2 11 7 37-28 35
S.Maritimo Funchal 30 13 7 10 47-37 33
6. Belenenses Lisb. 30 11 10 9 37-30 32
7. Farense 29 9 12 8 37-30 30
8. Beira Mar 30 9 1110 23-28 29
9.Vitoria Guima. 29 12 3 14 33-42 27

10. Famalicao 30 9 9 12 25-40 27
11.Sporting Braga 30 10 6 14 26-28 26
12. Estoril Praia 30 8 10 12 27-39 26
13. Paços de Ferreira 30 8 10 12 26-39 26
14.Salgueiros 30 9 8 13 24-38 26
15.GII Vicente 30 9 7 14 27-37 24
1 ô.Tirsense 30 8 8 14 22-33 24
17. Sporting Espinho 30 8 8 14 34-50 24
18. Desp. Chaves 30 4 7 19 30-52 15

Belgique
Championnat de première division,

33me journée: Lierse - Standard de Liège
0-2; La Gantoise - Boom 2-2; Anderlecht -
FC Brugeois 1-0; Genk - Charleroi 0-3; Wa-
regem - Lommel 5-0; Cercle Bruges - RWD
Molenbeek 4-0; Beveren - Lokeren 2-2; RC
Liégeois - FC Malinois 1-4; Ekeren - Antwerp
0-2. - Le classement : 1. Anderlecht 58; 2.
Standard Liège 43; 3. FC Malinois 40; 4.
Waregem 40; 5. Antwerp 39. /si

Allemagne

Sn&f 4z 

2me ligue

Noiraigue - St-Blaise 1 -2; Marin I - Audax Friul
4-3; Hauterive I - Les Bois I 2-0; Cortaillod I -
Bôle I 0-2; Coffrane I - Boudry I 1 -3; Superga
- Etoile 1 2-1.

1. Bôle I 19 13 3 3 41-21 29
2. Noiraigue 19 11 5 3 42-16 27
3. Boudry I 19 10 5 4 41-21 25
4. Hauterive I 19 9 7 3 27-18 25
B.Marin I 19 10 4 5 39-25 24
6. Audax Friul 19 8 8 3 32-23 24
7.St-Blaise 19 8 4 7 40-23 20
S.Conaillod I 19 6 7 6 32-39 19
9. Superga 19 5 4 10 25-38 14

lO.Les Bois I 19 3 5 11 23-53 11
11.Coffrane I 19 2 3 14 21-44 7
12.Eioile I 19 0 3 16 20-62 3

3me ligue groupe 1

Le Parc I - Les Brenets I 1 -2; Trinacria I - St-
lmier 1 1-1; Ticino I - Fleurier I 4-4; La Sagne
I - Deportivo 1-1; Le Locle II - C Portugais I
2-4; Boudry II - Bôle II 3-1.

1.St-lmier I 18 15 3 0 75-19 33
2. Deportivo 17 10 2 5 35-29 22
3.Trinacria I 18 10 2 6 35-34 22
4. La Sagne I 18 9 3 6 40-35 21
5. Le Locle II 18 9 2 7 46-32 20
B.Boudry II 18 8 2 8 53-41 18
7. Les Brenets I 17 6 3 8 35-44 15
B.Ticino I 18 5 5 8 37-56 15
9. Bôle II 18 5 4 9 37-48 14

10. Fleurier I 18 5 3 10 36-49 13
11.C. Portugais I 18 5 2 11 29-61 12
12. Le Parc I 18 3 3 12 28-38 9

3me ligue groupe 2

Salento I - F'melon I 0-1; NE Xamax II -
Corcelles I 1-0; Hauterive II - Comète I 2-2;
Gen/Coffrane I - Le Landeron 2-2; Lignières I
- Cornaux 2-1.

I.Le Landeron 18 12 5 1 50-23 29
2. F'melon I 18 12 3 3 41-19 27
3. Lignières I 18 10 3 5 44-33 23
4. Cornaux 18 9 1 8 39-34 19
5. Hauterive II 17 7 4 6 29-31 18
6. Corcelles I 18 6 6 6 37-25 18
7.Colombier II 17 6 4 7 ' 29-40 16
S.Cressier I 17 6 2 9 32-45 14
9. Gen/Coffrane I 18 4 6 8 19-33 14

10. NE Xamax II 17 5 3 9 17-31 13
11.Comète I 18 3 7 8 32-34 13
12. Salento I 18 3 2 13 -22-43 8

4me ligue groupe 1

Audax Friul II - Béroche la 1 -2; Serrières II -
Bevaix Ib 7-1; Cortaillod II - Espagnol Ne la
2-1; Corcelles II - Comète II 3-1; Helvetia I -
Auvernier I 2-5.

1. Serrières II 14 10 3 1 57-15 23
2. Corcelles II 14 9 3 2 40-21 21
3. Auvernier I 14 8 3 3 45-23 19
4.Audax Friul II 14 6 3 5 34-32 15
5. Helvetia I 14 5 4 5 35-35 14
6. Comète II 14 5 4 5 29-32 14
7. Béroche la 14 4 4 6 35-38 12
8. Espagnol Ne la 14 5 1 8 25-34 11
9. Bevaix Ib 14 3 0 11 28-53 6

lO.Conaillod II 14 1 3 10 14-59 5

4me ligue groupe 2

Bevaix la - Dombresson I 5-0; Cornaux II -
Lignières II 2-3; Le Landeron II - St-Blaise II
1-1; Espagnol NE - F'melon II 0-5; Béroche Ib
- Valangin I 6-2.

1. Béroche Ib 14 9 3 2 60-27 21
2. F' melon II 14 9 2 3 51-21 20
3. Bevaix la 13 9 1 3 52-16 19
4. Le Landeron II 14 6 4 4 39-30 16
5. St-Blaise II 13 5 4 4 49-27 14
B.Cornaux II 14 5 3 6 28-31 13
7. Lignières II 14 5 1 8 25-57 11
B.Valangin I 14 5 0 9 32-53 10
9. Dombresson I 14 3 3 8 22-45 9

10. Espagnol NE 14 2 1 11 24-75 5

4me ligue groupe 6

Môtiers I - As Vallée I 1 -2; C. Espagnol I - Blue
Stars I 3-2; Coffrane II - Travers I 2-2; Couvet
I - Azzuri 1 1-1.

1.As Vallée I 14 12 0 2 49-22 24
2. Pts-de-Martel 13 10 1 2 60-10 21
3.Travers I 14 9 3 2 41-15 21
4. Coffrane II 14 8 1 5 27-26 17
5. Noiraigue 13 4 3 6 32-33 11
6. Blue Stars I 14 5 0 9 30-49 10
7. Azzuri I 14 3 4 7 24-55 10
B.C. Espagnol I 14 2 5 7 29-49 9
9. Couvet I 14 2 4 8 18-31 8

10. Môtiers I 14 1 5 8 22-42 7

4me ligue groupe 4

La Sagne II - Mont-Soleil 0-1; Sonvilier I -
Floria la 1 -4; Deportivo lia - Le Parc II 2-4; St-
lmier III - Les Bois II 3-2; Superga II - Chaux-
de-Fds 2-1.

1. Floria la 14 11 2 1 48-14 24
2.Sonvilier I 14 11 2 1 56-28 24
3. Mont-Soleil 14 8 2 4 44-22 18
4.Superga II 14 8 2 4 42-32 18
5. Le Parc II 14 7 3 4 27-28 17
B. La Sagne M 14 6 2 6 29-28 14
7.St-lmier III 14 4 1 9 29 33 9
8. Les Bois il 14 4 1 9 26-43 9
9. Chaux-de-Fds 14 2 2 10 21-48 6

| lO.Deportivo lia 14 0 1 13 14-60 1

5me ligue groupe 1

NE Xamax III - Colombier III 7-0; Marin II -
Cressier II 13-0; Real Espagnol I - Boudry III
3-3; Dombresson I - Auvernier II 2-4.

1. Marin II 14 10 3 1 78-25 23
2. Boudry III 14 9 2 3 53-34 20
3. Real Espagnol I 14 7 4 3 46-23 18
4.Auvernier II 14 7 1 6 47-30 15
b.Colombier III 14 7 1 6 40-33 15
6. Béroche II 13 7 0 6 38-37 14
7.NE Xamax III 14 5 1 8 43-63 11
8. Helvetia II 13 3 3 7 21-38 9
9.Cressier II 14 3 1 10 22-96 7

ID.Dombresson I 14 2 2 10 29-38 6

5me ligue groupe 2

Azzurri II - Pts de Martel 3-4; Les Bois III -
Sonvilier II 4-3; Ticino II - Trinacria II 2-1 ; Etoile
Il - C.-Espagnol 6-3.

1. Pis de Martel 14 11 2 1 55-22 24
2. Mont-Soleil II 13 11 1 1 47-21 23
S.Azzurri II 14 9 1 4 52-28 19
4. Etoile II 14 6 2 6 45-40 14
5. Les Bois III 14 5 2 7 42-43 12
6.C. -Espagnol 14 4 4 6 30-43 12
7. Ticino II 14 3 5 6 33-49 11
8. Trinacria II 14 3 4 7 22-36 10
9.Sonvilier II 14 2 4 8 33-47 8

lO.Les Brenets II 13 2 1 10 14-44 5

5me ligue groupe 3

Fleurier II - Noiraigue III 0-3; La Sagne III - Le
Locle II 5-2; Buttes I - Môtiers II 4-1; Pts-de-
Martel - St-Sulpice I 0-1 2; As Vallée I - Blue
Stars II 3-0.

1.Buttes I 14 10 3 1 69-28 23
2.La Sagne III 14 11 1 2 52-23 23
3.St-Sulpice I 14 9 2 3 63-18 20
4. Noiraigue III 12 8 0 4 46-16 16
5. Môtiers II 14 6 3 5 48-36 15
B As Vallée I 14 6 2 6 43-42 14
7. Fleurier II 14 5 2 7 35-32 12
8. Le Locle II 14 4 3 7 39-48 11
9. Blue Stars II 13 1 0 12 7-77 2

10. Pts-de-Martel 13 0 0 13 13-95 0

Juniors A Groupe 1

Corcelles I - Chaux-de-Fds 1 -0; NE Xamax -
Colombier II 0-2; Serrières II - Marin I 0-5; Le
Parc - Auvernier 0-2; Béroche-Gorgier - De-
portivo 3-0.

1.Corcelles I 6 5 0 1 23- 8 10
2. Colombier II 4 4 0 0 16- 1 8
3.Marin I 4 3 0 1 15- 6 6
4.Le Parc 5 3 0 2 12- 8 6
5. Béroche-Gorg ier 5 2 1 2  14-12 5
6. NE Xamax 4 2 0 2 11-11 4
7. Auvernier 5 2 0 3 10-18 4
8.Serrières II 5 1 0  4 9-20 2
9. Chaux-de-Fds 4 0 1 3  5-13 1

lO.Deportivo 4 0 0 4 1-19 0

Juniors A groupe 2

St-lmier - F'Melon 3-5; Superga - Hauterive
3-0.

1.Boudry 3 2 1 0  6 - 4  5
2. Superga 2 2 0 0 5 - 0  4
3. F'Melon 4 2 0 2 12-11 4
4. Fleurier 3 1 1 1  10- 8 3
5. St-lmier 4 1 0  3 5 - 9  2
6. Hauterive 4 1 0  3 8-14 2
7. Le Landeron 0 0 0 0 0 - 0  0

Juniors A Groupe 3

Le Locle - Sonvilier 1 -0; Floria - Comète 6-2.

I.Le Locle 4 3 0 1 10- 3 6
2.Floria 4 2 1 1  12-11 5
S.Cressier 3 2 0 1 14- 6 4
4. Sonvilier 3 2 0 1 9 - 5  4
S.Conaillod 3 1 1 1  9 - 6  3
6. Bôle 2 1 0  1 6 - 6  2
7. Comète 5 0 0 5 4-27 0

Juniors b groupe I

Colombier - Corcelles 14-1; Comète - Le Lan-
deron 3-2; Marin - Bevaix 6-0; Chaux-de-Fds
- NE Xamax 10-3; Deportivo - Fleurier 3-2.

1. Colombier 5 5 0 0 39- 5 10
2. Chaux-de-Fds 5 5 0 0 34- 8 10
S.Comète 5 5 0 0 19- 5 10
4. Le Landeron 5 3 0 2 21- 9 6
5. Deportivo 5 3 0 2 13-18 6
B.Marin 5 2 0 3 17-14 4
7. NE Xamax 5 1 0  4 10-22 2
8. Bevaix 5 1 0  4 3-28 2
9. Fleurier 5 0 0 5 7-21 0

10. Corcelles 5 0 0 5 3-36 0

Juniors B groupe 2

St-lmier - Le Parc 7-1; Dombresson - Béroche-
Gorgier 1-1 ; Ticino - Chaux-de-Fds 6-1; Hau-
terive - Couvet 0-4.

1.Ticino 5 5 0 0 18- 5 10
2. Béroche-Gorgier 5 3 2 0 26- 5 8
3. St-lmier 4 1 3 0 12- 6 5
4. Couvet 5 2 1 2  10-12 5
5. Hauterive 4 2 0 2 7-10 4
6. Dombresson 5 1 1 3  12-10 3
7. Chaux-de-Fds 5 1 1 3  11-25 3
S. Le Parc 5 0 0 5 1-24 0

Juniors B groupe 3

Coffrane - Boudry 2-8; Cortaillod - Comète
2-6.

1.Comète 4 3 0 1 16- 9 6
2. St-Blaise 3 2 1 0 15- 6 5
3. Coffrane 4 2 0 2 18-14 4
4 Bmnlry 4 1 1 2  16-14 3
S.Conaillod 3 1 0  2 15-13 2
6. Auvernier 4 1 0  3 4-28 2
7. Cressier 0 0 0 0 0 - 0  0 '

Juniors C Groupe 1

Boudry - Marin 0-3; Hauterive - NE Xamax
2-4; Comète - Fleurier 2-1 ; Deportivo - Ligniè-
res 4-6.

1. NE Xamax 6 6 0 0 36- 7 12
2.Marin 5 4 0 1 15-10 8
S.Comète 5 3 0 2 14-11 6
4. Hauterive 4 2 1 1  14- 9 5
5.Boudry 5 2 1 2  16-18 5
B.St-lmier 4 2 0 2 17-17 4
7. Colombier 4 2 0 2 9-10 4
8. Lignières 4 1 1 2  16-30 3
9. Fleurier - 6 0 1 5  3-17 1

10. Deponivo 5 0 0 5 10-21 0

Juniors C groupe 2

La Sagne - Le Locle 4-2; Le Parc - Corcelles
O-O; Bevaix - Cortaillod 2-3; NE Xamax -
Tia'no 1-4.

I.Le Sagne 4 4 0 0 18- 7 8
2.Le Parc 5 3 1 1  8 - 3  7
S.Conaillod 4 2 1 1  9 - 9  5
4.Le Locle 3 2 0 1 9 - 5  4
5.Ticino 4 2 0 2 7-10 4
6. Corcelles 5 0 2 3 3 - 9  2
7.NE Xamax 2 0 0 2 1 - 5  0
8. Bevaix 3 0 0 3 3-10 0

Juniors C groupe 3

Chaux-de-Fds - St-Blaise 4-7; F'Melon - Béro-
die-Gorgier 5-4; Couvet - Le Parc 4-9; Audax
Friul - Dombresson 14-0.

1. Le Parc 5 5 0 0 31-12 10
2. Audax Friul 4 3 0 1 29- 8 6
3. F'Melon 4 3 0 1 22-14 6
4. Béroche-Gorg ier 5 3 0 2 34-16 6
5. St-Blaise 5 2 0 3 22-28 4
6. Chaux-de-Fds 4 1 0  3 15-20 2
7. Dombresson 5 1 0  4 10-44 2
8. Couvet . 4 0 0 4 12-33 0

Juniors C groupe 4

Le Locle - Deportivo 7-2; Le Landeron - Noirai-
gue 0-4; Etoile - Cressier 7-2; Cornaux - Bôle
4-4.

1. Hauterive 4 4 0 0 20- 5 8
2. Le Landeron 6 3 2 1 38-16 8
3. Bôle 5 2 2 1 26-15 6
4. Cornaux 4 1 3 0 17-15 5
5. Le Locle 5 2 1 2  24-16 5
6. Noiraigue 3 2 0 1 10- 5 4
7. Deponivo 3 1 0  2 9-14 2
a.Etoile 4 1 0  3 12-22 2
9. Cressier 6 0 0 6 6-54 0

ANF: résultats et classements

En s'imposant par 8-1 samedi à Hor-
gen et en ne perdant que d'un point
[4-5) hier sur ses courts face à Drizia
Miremont, le TC Mail a vé un excellent
week-end, dans le cadre du champion-
nat interclubs de ligue B. Voici le dérou-
lement des matches en détails:

Horgen-Mail 1-8: Kong (H) bat Jean-Louis
Allaux (Mail); Gilles Neuenschwander (Mail)
bat Schumperli; Ozren Bakaric (Mail) bat
Guilizzoni; Gabriel Femenia (Mail) bat Rom-
ain; Pascal Bregnard (Mail) bat Suter;
Christophe Ducommun (Mail) bat Keller; Ba-
karic/Neuenschwander battent
Kông/Guilizzoni; Allaux/Bregnard battent
Schumperli/Keller; Femenia/Hill battent Roth-
lin/Suter.

Mail-Drizia Miremont 4-5: Lobo bat
Alaux; Neuenschwander bat Gattiker; Faure
bat Bakaric; Caversazio bat Femenia; Bre-
gnard bat Blaettler; Moser bat Hill; Gatti-
ker/Lobo battent Alaux/Bregnard; Neuens-
diwander/Femenia battent Faure/Moser;
Hill/Bakaric battent Caversazio/Blaettler. E-

Autres résultats du groupe 2: Drizia -
Belvoir Zuridi 8-1 ; Marly-Saint-Gall 4-5. /si

¦ TENNIS — Au premier tour des
Internationaux d'Italie qui débutent
aujourd'hui à Rome, Marc Rosset af-
frontera l'Espagnol Emilio Sanchez,
qui fut son adversaire en quart de
finale des Jeux olympiques l'an der-
nier à Barcelone, /si

¦ MOTOCYCLISME - A Magny-
Cours (Fr) où se déroulait la 4me
manche du championnat de Suisse,
le Bâlois Martial Ischer a remporté
une nouvelle victoire dans la Honda
Cup. Eric Maillard (Les Hauts-Gene-
veys) s'est pour sa part imposé en
Supersport, /si

¦ BASKETBALL - L'équipe de
Suisse a perdu les deux matches ami-
caux qui l'opposaient ce week-end, à
Lugano, à la sélection nationale de
Slovaquie, dans le cadre de sa pré-
paration au tournoi qualificatif pour
le championnat d'Europe 95 qu'elle
disputera du 23 au 17 juin à Prie-
vidza (Slo). Après avoir été dominée
76-65 samedi, elle a perdu la se-
conde confrontation sur le score de
105-84 (44-37). /si

Succès du Mail

Les groupes de 1ère ligue pour la
saison 1993/94 ont été établis de la
façon suivante : Suisse orientale
(groupe 1 ): Arosa, Bellinzone, Dùben-
dorf, Kùsnacht, Lucerne, St-Moritz, Ur-
dorf, Uzwil, Wetzikon, Wil, Winter-
thour, Zunzgen-Sissach.

Suisse centrale (groupe 2): Adel-
boden, Bâle/Petit-Huningue , Ber-
thoud, Grindelwald, Langenthal, Lan-
gnau, Lyss, Soleure-Zuchwil, Thuners-
tern, Unterseen-lnterlaken, Wiki-Mùn-
singen, Worb.

Suisse romande (groupe 3): Fleu-
rier, Genève- Servette, Star Lausanne,
Monthey, Neuchâtel, Martigny, Saas-
Grund, Sierre, Tramelan, Villars,
Viège, Yverdon. /si

Les groupes
de première ligue

THSPION
8 La volonté de faire mieux
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Hier
Prix des Tribunes hier à Longchamp.
Ordre d'arrivée: 1 6 - 1 8 - 6 - 7 - 2 .
Rapports en fr. suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr.
Dans l'ordre exact: 995,10

— Dans un ordre différent: 73,40

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr.
- Dans l'ordre exact: 4509,50

— Dans un ordre différent: 162,30
— Trio/Bonus (sans ordre) : 18,30

¦ QUINTE + - Pour 2 fr.
Dans l'ordre exact: 77.788,20

— Dans un ordre différent: 321,60
— Bonus 4: 59,40
— Bonus 3: 14,00

Samedi
Prix du Burkina Faso samedi à Vin-
cennes. Ordre d'arrivée: 4 - 9 - 1  - 7
- 5. Rapports en fr. suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr.
- Dans l'ordre exact: 164,00
- Dans un ordre différent: 32,80

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr.
Dans l'ordre exact: 628,00

- Dans un ordre différent: 78,50
- Trio/Bonus (sans ordre): 13,00

¦ QUINTE + - Pour 2 fr.
- Dans l'ordre exact: 7200,00
- Dans un ordre différent: 144,00
- Bonus 4: 28,80
- Bonus 3: 9,60

A Zurich-Dielsdorf

Ordre d'arrivée et rapports de la
course du PMU , hier à Dielsdorf : 9 -
11 - 10.

- Dans l'ordre: 292fr.
- Dans le désordre: 23fr.50



SITUATION GÉNÉRALE: de l'air humide et instable recou-
vre l'Europe centrale, alors qu'un courant doux d'air méditer-
ranéen afflue en direction des Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons, brumes matinales, généralement
ensoleillé. Dès l'après-midi nombreux nuages sur le Jura et
les Préalpes et quelques orages, un peu moins de soleil sur
l'ouest Températures: la nuit 8, le jour 20 ouest, 23 Valais.

Zéro à 2900m. Sud des Alpes et Engadine: quelques interval-
les de soleil. En seconde partie de journée brèves averses
isolées.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: demain et
mercredi, ouest, partiellement ensoleillé, nombreux cumulus,
quelques averses ou orages en soirée. Est, assez ensoleillé, en
soirée ça et là une averse ou un orage. Sud, variable, averses
occasionnelles. Jeudi et vendredi: évolution incertaine.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 21°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 22°
Berne beau, 21°
Cenève-Cointrin beau, 18°
Sion beau, 23°
Locarno-Monti peu nuageux, 18°

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 13°
Londres pluie, 11°
Dublin très nuageux, 9°
Amsterdam beau, 23°
Bruxelles peu nuageux, 20°
Francfort-Main beau, 24°
Munich peu nuageux, 22°
Berlin beau, 24°
Hambourg beau, 23°
Copenhague peu nuageux, 19°
Stockholm beau, 18°
Helsinki beau, 22°
Innsbruck peu nuageux, il
Vienne peu nuageux, 21°
Prague peu nuageux, 23°
Varsovie beau, 23°
Moscou peu nuageux, 24°
Budapest peu nuageux, 24°
Belgrade peu nuageux, 20°
Athènes très nuageux, 20°
Istanbul averses pluie, 14°
Rome temps clair, 24°
Milan peu nuageux, 23°
Nice 18°
Palma peu nuageux, 26°
Madrid beau, 22°
Barcelone temps clair, 21°
Lisbonne beau, 19°
Las Palmas beau, 22°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 17°
Chicago nuageux, 29°
Jérusalem nuageux, 19°
)ohannesbourg temps clair, 23°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 27°
Montréal temps clair, 22°
New York nuageux , 23°
Pékin temps clair, 30°
Rio de Janeiro non reçu
Sydney pluvieux, 20°
Tokyo nuageux, 20°
Tunis beau, 26°

Samedi

Conditions météorologiques du 8
mai 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures: moyenne : 13,3 °; 7h30:
9,0°; 13h30: 16,3°; 19h30: 17,2 ;
max: 21,0°; min: 8,5°. Précipitations:
0,0mm. Vent dominant: variable puis
sud, calme à faible, modéré le soir.
Etat du ciel: clair à nuageux, brume.

Dimanche

Conditions météorologiques du 9
mai 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures : moyenne: 14,4"; 7h30 :
11,6°; 13h30: 19,6°; 19h30: 14,0°;
max: 22,0°; min: 10,2°. Précipitations:
3,2mm. Vent dominant: variable puis
sud, calme à faible, modéré le soir.
Etat du ciel : ensoleillé, orage accom-
pagné de pluie dès 18 heures.

LE CIEL AUJOURD'HUI

Quand le soleil, au bois, joue avec les nuages,
la pluie, fille de mai, se venge en un orage

CLIN D'OEIL

Trop vieux pour faire des ca-
brioles ou sauter à travers un cer-
ceau enflammé, les animaux de
cirque pourront désormais goûter
une retraite bien méritée dans la
ménagerie-hospice ouverte cette
semaine à Nijeoerkoop (Pays-Bas)
par un ancien officier de l'armée
néerlandaise.

Celui-ci a expliqué: «Vous ne
tueriez pas un athlète simplement
parce que sa carrière est termi-
née? Alors pourquoi tuer un ani-
mal de cirque?»

Il a pu recueillir 130 animaux
venus de cirques de l'Europe en-
tière: des tigres de Sibérie, des
serpents, un lion des montagnes,
des chameaux, des cougars, des
loups se reposent désormais sur
le domaine de 2,2 hectares d'une
petite ferme située dans la pro-
vince de Frise, /ap

Retraite dorée
pour animaux

de cirque

RALL YE — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et
des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, le suspense atteindra son comble lorsque le
j eu du samedi sera l'occasion de gagner un vol d'Air France pour une ville
européenne. Tenez: le 22 mai, vous pourrez vous envoler vers Bordeaux !
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
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