
Vue-des-Alpes:
la route sur
la bonne voie

Avec I ouverture récente du chan-
tier d'aménagement du Bas-du-Rey-
mond, la future nouvelle route princi-
pale J20 entre le Val-de-Ruz et La
Chaux-de-Fonds avance dans les
temps. L'ingénieur cantonal adjoint
aux Ponts et chaussées, Mukhtar Hus-
sain, confie que si aucune surprise ne
vient perturber les travaux, l'Etat
pourra ouvrir comme prévu l'ensem-
ble des tunnels sous La Vue-des-Al-
pes à fin 1994. Le secteur entre
Boudevilliers et Fontainemelon sera
en principe à disposition du trafic
dans une année déjà.
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Ferme
incendiée
au Coty

Samedi matin tôt, les pompiers de
Dombresson et du Centre de secours
du Val-de-Ruz ont vainement tenté
de sauver une ferme isolée au Côty,
qui était la proie d'un incendie aussi
violent que destructeur. Une interven-
tion pénible vu l'isolement du bâti-
ment, et un lourd bilan, quoique heu-
reusement sans victime. La ferme, qui
avait été rénovée, était depuis peu
la propriété d'un Soleurois qui avait
l'intention de s'y établir à demeure.
Une enquête a été ouverte sur les
causes du sinistre.
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Les ours sont
de retour

Plusieurs centaines de curieux ont
assisté à l'arrivée d'un couple d'ours
samedi au parc zoologique de La
Chaux-de-Fonds. Les plantigrades,
auparavant pensionnaires de la
fosse de Berne, ont semblé ravis de
leur nouvel habitat dans les Monta-
gnes neuchâteloises. Seul regret pour
les ours: le public n'est pas autorisé à
leur lancer des carottes.
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Noir week-end
FOOT/ Pour les équipes neuchâteloises...

BALLON ROND - Les équipes neuchâteloises n 'ont pas été à la noce ce
week-end. En concédant le nul (0-0), samedi à la Maladière, face à Aarau,
Neuchàtel Xamax (ici Manfreda) a pratiquement perdu le contact avec
l'Europe. Pire: battu à Emmenbrucke, le FC La Chaux-de-Fonds est à présent
définitivement relégué en Ire ligue. Une catégorie de jeu où Colombier et Le
Locle se sont inclinés ce week-end. En fait, seul le FC Serrières a échappé au
naufrage en allant poursuivre sa folle série à Thoune (victoire par 4-0).

plr- B-
Pages 26, 27 et 28

Neuchàtel :
400 nageurs

à l'eau
Ils étaient près de 400 nageurs

venus de tout le canton à s'être
jetés à l'eau hier dans les piscines
du Nid-du-Crô pour combattre la
sclérose en plaques dans le cadre
du Swimathlon 93 organisé par le
Soroptimist International. Quatre
cents nageurs, dont quelques per-
sonnalités venues témoigner par
l'acte de leur solidarité envers les
personnes atteintes de cette cruelle
maladie: Stefan Volery pour le
sport, Pierre Dubois et Jean Cava-
dini pour la politique. Page 11

SWIMATHLON - Il a fait triom-
pher la solidarité. olg B-

Neuilly:
les enfants
sont libres

LAURENCE DREYFUS - L 'insti-
tutrice recevra la Légion d'hon-
neur, ap

Le cauchemar est terminé: les
enfants retenus en otage à l'école
maternelle de Neuilly-sur-Seine
ont été libérés samedi matin. Le
commando du Raid, profitant de
l'assoupissement du forcené, a
fait irruption dans la salle de
classe pour emmener les enfants.
Le preneur d'otages s'étant ré-
veillé, les hommes du commando
ont fait usage de leurs armes.
L'homme est mort sur le coup. En
cas d'échec, le drame aurait pu
être terrible: la salle était truffée
de bâtons de dynamite reliés à
des détonateurs. Récit de 46 heu-
res d'angoisse. Page 3
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CYCLISME / Dons la Vuelta, le duel entre Rominger et Zùlle est resté indécis jusqu 'au bout

TRIOMPHE HELVÉTIQUE — Le cyclisme suisse a fêté hier un fantastique doublé à l 'issue du 48me Tour d 'Esp agne.
Battu de 48 secondes par Alex Zùlle dans l'ultime contre-la-montre de Saint-Jacques de Compostelle, le Zougois Tony
Rominger (photo) n 'en a pas moins conservé 29 secondes d'avance sur le Saint-Gallois au classement général final.
Rominger a ainsi réédité son succès de l'an dernier. A un mois et demi du départ du Tour de France, les deux Suisses
ont déclassé tous leurs rivaux, affirmant du même coup leurs ambitions pour la ((Grande Boucle». epa
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A Lire ci-contre notre commentaire «L'été sera chaud»

Tony, roi d'Espagne
Par Alexandre Lâchât

Ce match-là fut
parfois poignant,
souvent enthousias-
mant, toujours pas-
sionnant. Déchirant
aussi. Dans l'opti-

que helvétique s 'entend. Sur les
routes de Navarre, Rominger et
Zùlle nous ont rejoué, à leur ma-
nière et adapté aux années no-
nante, le duel Kùbler - Koblet des
années cinquante. Une aventure
longue de trois semaines, indé-
cise jusqu'au bout, qui a tenu en
haleine le consommateur sportif
de ce pays et fait vibrer la fibre
patriotique. Quelques mois après
l'épopée de l'équipe de Suisse de
tennis en Coupe Davis, quelques
jours seulement après la victoire
historique du M onze» national
sur le football italien. La Suisse se
redécouvre soudain une passion
insoupçonnée pour la petite reine,
le pays entier prend la roue de
ses champions cyclistes: Romin-
ger, Zùlle et Richard, le troisième
larron.

C'est vrai: les grosses pointures
— les In dura in, Chiappucci et au-

tre Bugno — avaient fait l'im-
passe sur la Vuelta. L 'épreuve de
vérité, le juge de paix de la sai-
son, se profile à l'horizon, du côté
de l'Hexagone. Les trois mous-
quetaires helvétiques ne le savent

?ue trop bien: les routes de
rance s 'annoncent chaudes, très

chaudes, cet été.
OA. L.

& 

L 'été sera chaud



Après un suicide
LES MOTS POUR LE DIRE

QUAND LES FRANÇAIS RENDAIENT HOMMAGE À PIERRE BÉRÉGOVOY — D'abord on dit
« Plus jamais cela ! » Et puis tout recommence naturellement comme avant. j

Avec le suicide de
Pierre Bérégovoy, il ne
fait nul doute que la
gauche française a per-
du un ancien premier
ministre et a gagné un
nouveau saint.
Par Jean-Marie Reber

A 

cette mort inexplicable, il
fallait bien sûr des boucs
émissaires. La presse et

la justice furent donc montrées
d'un doigt vengeur. C'était naturel-
lement oublier qu'il n'y avait pour
l'instant aucune poursuite pénale
contre Pierre Bérégovoy ni de
campagne de presse violente
contre ce dernier. En outre , les
joutes électorales avaient été d'une
modération rare, qualifiées par les
observateurs de ternes, la droite
étant assurée d'une large victoire.
On ne tire pas sur une ambulan-
ce-

Sur le plan politique, personne
donc ne désignait Pierre Bérégovoy
comme responsable unique ou prin-
cipal de la déroute. Arrivé tard aux
commandes, l'intéressé se voyait
mis sur la sellette, mais ni plus ni
moins que d'autres responsables du
parti.

En revanche, il est vrai que sur
le plan personnel Pierre Bérégovoy
était en posture délicate, plusieurs
de ses proches , dont son ancien
directeur de cabinet étant compro-
mis dans la célèbre affaire
Péchiney. Il devait prochainement
témoigner devant la justice à ce
sujet et craignait d'être inculpé par
le magistrat instructeur. La récente
révélation du prêt sans intérêt d'un
million de francs qui lui avait été
concédé par le principal protagonis-
te de cette affaire Péchiney, par
ailleurs ami intime de Mitterrand,
Roger-Patrice Pelât, et surtout les
tortueuses explications quant au
remboursement de cette somme,
tout cela jetait une ombre sur
l'image d'homme modeste et désin-
téressé qu'il affectait de donner.
Mystère

Comme tout suicide , celui de
Pierre Bérégovoy, comporte une
part de mystère tragique devant
lequel il conviendrait de s'incliner.
Un point c'est tout . Dans le fond, il
n 'est pas exclu que cette mort
cache quelqu 'aveu de faiblesse ,
d'imprudence, sinon de culpabilité.
Son acte n'en serait alors que plus
respectable ou plus dérisoire selon
l'optique dans laquelle on se place:
donner sa vie pour sauver son hon-
neur ou son image.

On se souvient du suicide , en
1980, du ministre Robert Boulin ,
suite à une violente campagne de
presse contre sa personne. Ce dra-
me avait également troublé, ému,
largement l'opinion publique , les
journaux étant naturellement stig-
matisés quand ils ne se livraient
pas eux-mêmes à une vive autofla-

gellation. Pourtant tout montrait, et
la suite l'a confirmé, que Robert
Boulin n'était pas plus blanc que
neige.

Après chaque épisode tragique de
cette nature , le «microcosme»
s'accorde en général pour déclarer,
la main sur le coeur: «Plus jamais
cela!» Et puis tout recommence
naturellement comme avant.

En effet, pourquoi la presse ces-
serait-elle subitement d'informer ,
parce que telle personnalité mise
en cause a craqué? D'autant plus -
il faut le répéter - qu'elle a su, cette
fois, garder la mesure et conserver
une certaine réserve face aux révé-
lations du Canard enchaîné.

Quant à la justice , il serait
curieux qu'elle renonce subitement
à faire son travail, à s'intéresser
notamment aux politiciens soup-
çonnés d'indélicatesse à la seule fin
d'éviter le suicide d'une personnali-
té mise en cause.
Régler des comptes

Quant à la classe politique, si un
tel drame l'incite aussi à s'interro-
ger, à remettre son fonctionnement
en question, c'est aussi l'occasion
pour certains de ses représentants,
eux-mêmes plus ou moins compro-
mis dans telle ou telle affaire, eux-
mêmes aux prises avec les médias
ou les juges , de régler certains
comptes. Ayant quelques ennuis
personnels, François Léotard a cru
nécessaire de saisir cette opportu-
nité en tenant des propos d'une vio-
lence surprenante à l'adresse d'une
justice et d'une presse à ses yeux
assassines. Quelques autres, dont
Michel Charasse , ont volontiers
polémiqué, eux aussi, sur le même
registre. Cela ne nous a pas étonné.
Plus surprenante a été la nature
vindicative de l'intervention du
président de la République aux
obsèques.

Il n'en demeure pas moins qu'au-
delà de ces vertueuses expressions
d'indignation ou de ces bonnes
résolutions , rien d'essentiel ne
changera parce que c'est la loi du
genre, parce que la politique est un
«Combat» qui même mené loyale-
ment n 'est pas sans laisser des
traces et des blessures que les vic-
toires n'effacent pas complètement.
Cioran l'a bien dit: «Toute victoire
est plus ou moins un mensonge. Elle
ne nous touche qu 'en surface, alors
qu 'une défaite, si minime soit-elle,
nous atteint dans ce qu 'il y a de
plus profond en nous, où elle veille-
ra à ne pas se laisser oublier, de
sorte que nous pouvons, quoi qu 'il
arrive, compter sur sa compagn ie.»
(D

Il faut dire que si les intéressés
parviennent à admettre les mau-
vais coups qui leur sont livrés de la
part du camp ennemi , l'attitude
hostile ou indifférente de leurs col-
lègues de parti est bien plus diffici-
le à supporter lorsqu 'ils se trouvent
en mauvaise posture, n est certain
que le monde politique est un
milieu souvent peu charitable, car
même à l'intérieur de son camp,

l'on se trouve à la fois allié et
concurrent.
Intervention délicate

Aussi bien Pierre Bérégovoy que
Robert Boulin avaient confié à des
proches l'impression de grande soli-
tude dans laquelle ils se trouvaient
devant leurs ennuis. Face à cette
situation , la méchanceté, la jalou-
sie ou l'indifférence ne sont pas les
seules en cause. Si une personnali-
té politique a des problèmes avec
la justice, toute intervention de ses
amis s'avère en effe t délicate ,
paraît être une manœuvre pour
étouffer un scandale.

Valéry Giscard d'Estaing racon-
te très bien dans le deuxième tome
de ses mémoires (2) comment ,
menacé d'être inculpé , Robert
Boulin cherchait des appuis qu 'il
ne trouvait guère, ni le président
de la République ni le garde des
sceaux n 'étant intervenus dans
l'enquête et comment il avait souf-
fert de se sentir «lâché».

Et lorsque le drame éclate, à
l'embarras, à la gêne, à l'émotion,
succède un inévitable sentiment
de culpabilité aussi bien indivi-
duel que collectif , lorsqu 'il s'agit
d'une personnalité de premier
plan.

C'est ce qui explique en partie
tout au moins, le tumulte qui a
entouré la mort de Pierre
Bérégovoy. Avec son lot d'outran-
ce aussi bien dans la sanctifica-
tion du défunt que dans les accu-
sations tous azimuts qui n 'expli-
quent rien , alors que le silence et
la méditation suffiraient large-
ment.

Pour que ces propos ne consis-
tent pas en une nouvelle prise de
position aussi stérile que de nom-
breuses autres qui l'ont précédée,
en guise de conclusion, je me per-
mets d'offrir à votre réflexion ces
quelques aphorismes de Cioran
encore, ce penseur à la fois révolté
et détaché, pour qui la mort est un
inépuisable sujet , certes macabre ,
mais dont l'humour n 'est jamais
absent:

«Se débarrasser de la vie, c 'est se
priver du bonheur de s 'en moquer»
(3)

«Ce n 'est pas la peine de se tuer,
puisq u 'on se tue toujours trop tard»
(4)

«Ne se suicident que les opti-
mistes, les optimistes qui ne peu-
vent plus l 'être. Les autres n 'ayant
aucune raison de vivre, pourquoi
en aura ient-ils de mourir?» (5)

«Je ne vis que parce qu 'il est en
mon pouvoir de mourir quand bon
me semblera: sans l 'idée du suicide,
je me serais tué depuis toujours» (6)

J.-M. R.
(1) et (3) « Aveux et anathèmes»,

Gallimard
(2) « Le pouvoir et la vie», tome 2,

Ed. Cie 12
(4) « De l'inconvén ient d'être né»,

Gallimard
(5) et (6) «Syllogismes de l'amer-

tume», Gallimard

Entre profit
et dissection

NOTRE CULTURE

Nous avons eu le privilège au cours de notre vie
d'assister d'abord , dans le domaine de la critique
littéraire, à l'élimination de l'écrivain au profit de
l'analyse dite « textuelle » de son œuvre. Ensuite,
nous avons vu dernièrement le texte, si longtemps
décrété sacro-saint, écarté au profit de l'étude de
sa genèse matérielle, des conditions et circons-
tances qui ont présidé à sa naissance. « A quelle
heure ? » s'est-on demandé. « En quel lieu ? Sur
quel papier, avec quelle encre ? Sous l'influence
de quelles manies ? De quels excitants : café, thé,
chocolat , cacahuètes, pastilles à la menthe, bis-
cuits, alcool, cigares ou drogues plus dures ? »
Par Georges Piroue 

C

omme nous parlions de cette
nouvelle critique appelée
« génétique », mon interlocu-

teur s'est pris à dire :
- Oui, c'est ainsi qu 'on va ensei-

gner la littérature. Une littérature,
d'ailleurs, qu 'on aura bientôt cessé
de lire. Ce ne sera plus qu 'un maté-
riau d'expériences.

J'ai cru à une boutade et me suis
mis a rire.

Quelques jours plus tard , j'ouvre
un journal - l'un des derniers, sur
la place de Paris, à signaler chaque
quinzaine les meilleurs livres
parus - et j'y lis ceci : « Il serait
dommage que sous prétexte d' un
nécessaire retour à l'histoire littérai-
re, où domineraient le sociologue et
le généticien, s 'impose un po sitivis-
me tellement hégémonique qu 'on se
demanderait bien à quoi servirait
encore de lire les œuvres. »

Cette fois, je ne ris plus, je subo-
dore un grave danger. Les nazis
brûlaient les livres , quels bar-
bares ! Nous avons , nous, trouvé
mieux en les réduisant en charpie.

Une jeune étudiante fort douée
pour l'écriture, car elle a beaucoup
lu , fait ses débuts à la fac des
lettres de la Sorbonne. On l'installe
devant un écran d'ordinateur desti-
né somme toute à déstructurer
mécaniquement ce que les structu-
ralistes d' avant-hier savaient si
bien structurer à l'aide de leur cer-
veau.
Démontage destructeur

Selon le programme qu'elle aura
ou qu 'on lui aura mis au point ,
notre étudiante saura combien tel-
le page de Rousseau contient de
subordonnées relatives, tel poème
de Baudelaire d'allusions à la chu-
te du jour et comme la génétique
accorde une très grande place à la
sexualité, vérification pourra être
faite du chiffre 1003 femmes articu-
lé par Sganarelle dans la fameuse
scène du catalogue. Peut-être
apprendra-t-on que le valet tout
comme son maître se vantaient , et
les professeurs féministes s'en
feront des gorges chaudes.

Ceci me rappelle l'histoire de cet
automobiliste qui sous prétexte de
mieux connaître les performances
de sa voiture la démonte et en
sème autour de lui toutes les pièces
détachées. Encore heureux qu 'il
n 'avale pas les boulons ! Mais
ensuite, comment faire pour que ça
roule ?

Hélas, Don Juan n'est pas seul à
pratiquer le rapt. L'université s'y
livre aussi avec ardeur: Elle entraî-
ne la culture dans ses repaires, lui
fait subir enquêtes et statistiques,
numérations arithmétiques , tests

variés , passages sur le divan du
psy. Ce faisant , elle abandonne, à
l' avantage du positivisme (voir
plus haut) le terrain des plaisirs
simples , divertissants , au tout
venant du public appâté par la
publicité. Le business s'en donne à
cœur joie. Elle relègue aussi dans
les derniers retranchements de la
rêverie ceux et celles que rebutent
les travaux pratiques proposés à
l'assouvissement de leur avidité lit-
téraire.

Tenez, qui a pris pitié de notre
étudiante déconcertée par ce qu'on
lui demandait d'accomplir ? Un
beau jeune homme qui est venu lui
proposer un joint.

D'une part la culture ne serait
donc plus qu'une micro-science tel-
le que l'est devenue l'étude de la
nature. Qui a cependant jamais
prétendu que la révélation du tissu
cellulaire ôte sa saveur aux ali-
ments ? D'accord, l'ordinateur a le
droit d'être le microscope récem-
ment inventé de la littérature.
Qu 'il mène ses investigations
savantes ! Mais s'il vous plaît
qu 'on ne les déverse pas inconsidé-
rément sur les têtes si joliment
chevelues de nos garçons et filles !
Qu'on n'évacue pas sans résistance
le monde macroscopique des senti-
ments, des jouissances, des signifi-
cations en le livrant aux entre-
prises de tous ceux qui ne voient
que profit et gloriole, fausses créa-
tivités et phénomènes-modes dans
le commerce des arts et des
lettres !
Un triste dilemme

Plus la science mordra sur les
domaines de l'émotion , plus ceux-ci
tomberont aux mains des finan-
ciers, plus ces derniers seront ten-
tés de traiter en pures marchan-
dises peinture et cinéma, musique
et poésie en s'efforçant d'en faire
des produits standard sans label
d'origine ni souci d'affiner le goût ,
d'ouvrir le cœur et l'esprit. Ainsi
s'étendra sur le monde le désert de
l'uniformité ou, dernier recours, la
pacotille des derniers sursauts
impuissants d'un discours sans
public.

Triste dilemme : baisser les bras
devant la politique des marchés à
conquérir , à élargir , à conserver
ou dresser la protestation de ce
que Jacques Berque appelle « l'a-
vif toujours plus abrupt de la créa-
tion ».

Etatisée et intégrée dans les
comptes de la nation , la culture, à
titre de monnaie d'échange , fait
aujourd'hui déjà partie des négo-
ciations du GATT, comme si elle
était de même nature qu 'un oléagi-
neux.

G. P.
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Le cauchemar est terminé
NEUILLY-SUR -SEINE/ les enfants retenus en otage sont libres, leur ravisseur a ete abattu

P

our les enfants de l'école mater-
nelle Commandant-Charcot de
Neuilly-sur-Seine, tout est bien qui

finit bien après l'intervention du com-
mando du Raid qui s'est conclue par la
mort de leur geôlier samedi matin. «Il
n'y avait pas d'autre issue à cette
affaire », a estimé le ministre de l'Inté-
rieur, Charles Pasqua.

En cas d'échec, le drame aurait pu
être terrible puisque l'on a trouvé des
bâtons de dynamite reliés à des déto-
nateurs électriques sur cet homme, qui
s'appellerait Eric Schmitt selon la pièce
d'identité trouvée sur lui et qui serait
originaire d'Algérie. Il avait aussi placé
d'autres explosifs en deux endroits de
la salle de classe et était armé d'une
«arme de poing, vraie ou fausse»,
selon la curieuse expression utilisée par
Charles Pasqua devant la presse après
le dénouement.

Ses menaces d'aller jusqu'au bout
étaient donc sérieuses. Il signait d'ail-
leurs les documents remis à la police de
deux lettres, HB, qui avaient laissé les
enquêteurs perplexes. Il s'est avéré
qu'elles signifiaient «Human Bomb»,
c'est-à-dire bombe humaine en anglais.

Par ailleurs, il était bien l'auteur de
l'attentat commis le 8 mai dernier dans
un parc de stationnement de Neuilly et
qui n'avait fait que des dégâts maté-
riels. La lettre de revendication parve-
nue à la police était déjà signée HB.
Elle précisait que ce premier attentat
«annonçait une opération d'enver-
gure» dans un proche avenir.

Si l'on ignore encore la trace que
laissera l'événement dans l'esprit des
six fillettes âgées de trois à quatre ans

qui auront passe près de 48 heures
dans le huis-clos de leur salle de classe,
les adultes quant à eux ne tarissent pas
d'éloges sur les deux jeunes femmes qui
les ont protégées: leur institutrice, Lau-
rence Dreyfus, une femme de 30 ans
qui enseigne seulement depuis la ren-
trée de septembre, et Evelyne Lam-
bert, 26 ans, médecin capitaine des
sapeurs-pompiers de Paris.

Ils jouaient à la tortue
La relation des faits donnée samedi

matin au ministère de l'Intérieur par
Charles Pasqua, ainsi que le témoi-
gnage d'Evelyne Lambert permettent
d'avoir une idée précise des 46 heures
qu'aura duré cette prise d'otages uni-
que et dont le dénouement se résume
en quelques mots: l'homme s'est as-
soupi, le commando est entré dans la
classe et l'a abattu de trois balles dans
la tête. A ce moment-là, les enfants
étaient dans un autre coin de la classe
et jouaient «à la tortue», c'est-à-dire à
se cacher sous les matelas et derrière
les tables, a raconté le capitaine Lam-
bert.

Charles Pasqua a raconté qu'«à
7h30 du matin, profitant d'un assou-
pissement de l'individu, les hommes du
Raid avaient fait irruption dans la salle
et avaient entrepris d'emmener les ota-
ges. L'individu se réveillant et se
montrnt menaçant, ils ont fait usage de
leurs armes, afin d'assurer la sécurité
des otages. L'homme a été tué sur le
coup.

La décision d'intervenir par la force
avait été prise par le ministre de l'Inté-
rieur à 5h30 du matin, «étant entendu

APRÈS 46 HEURES D'ANGOISSE - Les enfants ont retrouvé leurs parents.

que les responsables sur place de-
vaient décider par eux-mêmes du mo-
ment opportun», a précisé Charles Pas-
qua.

Selon le témoignage de la capitaine
Evelyne Lambert, l'homme était effecti-
vement très déterminé et semblait
même décidé à mourir dans une sorte
d'action suicide. Il réclamait cent mil-
lions de francs car il disait avoir une
chance sur 1 00 millions de s'en sortir.
Son plan de fuite était planifié. Il pen-
sait emmener un enfant (ce à quoi se
sont toujours refusées les autorités),
ainsi qu'un parent et une femme méde-
cin

aLe Bandit»
Le preneur d'otages, qui était entré

dans la classe avec un casque intégral
de motocycliste, a conservé une ca-
goule sur la tête tout au long de la
tragédie. Calme et attentif avec les
enfants, il leur avait demandé de l'ap-
peler «Le Bandit» et a même un peu
joué avec eux. Il leur avait expliqué
que ce n'était pas lui le méchant mais
que c'était plutôt la police qui ne vou-
lait pas lui donner l'argent qu'il récla-
mait.

Pourtant, les autorités n'avaient pas
été chiches même si le compte n'y était
pas. L'équivalent de 12 millions de
francs en monnaie française mais aussi
en marks et en dollars lui avaient été
remis jeudi soir par Nicolas Sarkozy,

ap

maire de Neuilly et ministre du Budget
qui a été l'un de ses principaux interlo-
cuteurs pendant les deux jours. Qua-
rante millions supplémentaires avaient
été mis ern réserve et entreposés dans
un endroit proche de la classe, appa-
remment dans l'espoir d'attirer le ravis-
seur loin des otages. Le médecin a
raconté qu'elle avait dû, dans la nuit
de vendredi à samedi, compter les
billets de la rançon, éparpillés sur une
table de classe.

Quant aux réactions, elles sont élo-
gieuses. Le président Mitterrand «a
demandé au ministre de l'Intérieur de
transmettre ses félicitations à tous les
personnels qui ont contribué au sauve-
tage des enfants».

Pour sa part, le ministre de l'Educa-
tion nationale, François Bayrou, a souli-
gné que «pendant deux jours, la
France tout entière (avait) été avec
eux, avec les enfants d'abord. Parce
qu'on ne dit pas que les enfants ont été
aussi eux-mêmes extraordinaires. Ils ne
se sont pas affolés tout ça parce qu'il y
avait deux jeunes femmes fantastiques
avec eux: l'une c'était l'institutrice, l'au-
tre la capitaine des pompiers. C'est sur
elles que tout a reposé pendant deux
jours».

Elles vont être décorées de la Légion
d'honneur et Charles Pasqua a ajouté
que les hommes du Raid ne seraient
pas oubliés non plus, /ap

Transsibering
se termine

tragiquement
Huit morts dans

l'expédition parrainée
par Long 'mes

L'expédition ethnologique inter-
nationale u Transsibering», par-
rainée par la Compagnie des
Montres Longines, de Saint-lmier
(BE), s'est achevée sur une note
tragique. Samedi, un hélicoptère
russe de type MI-8 affrété par
l'expédition pour un voyage de
presse et transportant une ving-
taine de personnes, s'est en effet
écrasé dans la région d'Enur-
mino, en Sibérie extrême-orien-
tale.

L'accident a eu lieu sur la pé-
ninsule de Tchouktchen, à quel-
que 5000 km à l'est de Moscou et
400 km du détroit de Bering. Se-
lon une agence de presse russe,
les conditions atmosphériques
étaient mauvaises au moment de
l'accident, avec vent, brouillard et
neige. La machine s'est écrasée
au sol.

Aux dernières nouvelles confir-
mées hier, huit passagers de l'ap-
pareil ont été tués, soit cinq Rus-
ses dont le pilote et le mécanicien
de l'appareil, un Suisse et deux
journalistes français. Treize au-
tres personnes ont été blessées
plus ou moins sérieusement. Un
second hélicoptère, avec quatre
passagers suisses, a pu se poser
sans mal.

Cinq Français — trois journalis-
tes et deux membres de l'expédi-
tion selon le ministère français
des affaires étrangères — et huit
Russes ont été blessés et hospita-
lisés à Mys Shmidta.

Le ressortissant suisse décédé
dans l'accident est Roger Rossier,
53 ans, chef de la publicité de
l'entreprise Longines, père de
deux enfants.

Un avion Yliouchine de l'Ar-
mée russe, avec dix médecins et
neuf infirmières est arrivé à Mys
Shmidta dimanche à 16 h 30
heure locale pour renforcer le per-
sonnel médical disponible.
L'avion a quitté la localité avec
les treize blessés à bord à 01 h
45 ce matin, heure locale, pour
Moscou. Un avion français doit
ramener ensuite les blessés étran-
gers vers Paris. Les blessés russes
seront hospitalisés à Moscou, se-
lon un communiqué de Longines.

L'expédition financée par Lon-
gines avait essentiellement des
buts scientifiques et avait pour
cadre ((1993, Année internatio-
nale des peuples autochtones»
proclamée par l'ONU. Elle était
parrainée par Paul-Emile Victor.
u Transsibering», partie de Na-
dym dans le nord de l'Oural,
comprenait une trentaine de per-
sonnes, suisses, françaises et rus-
ses, notamment des anthropolo-
gues, des linguistes, des ethnolo-
gues et des médecins. Cette expé-
dition transsibérienne a parcouru
près de 8000 km en chenillettes
au cours des trois derniers mois,
au nord du cercle polaire. Elle
avait achevé le parcours prévu.
Ses membres se sont particulière-
ment intéressés aux conditions de
vie des peuples et tribus de Sibé-
rie, plus ou moins nomades, pour
la plupart peu connus, méconnus
et menacés. L'expédition visait
notamment à rendre la commu-
nauté internationale attentive aux
divers problèmes que ces peuples
minoritaires et tribus connaissent
et aux diverses pressions dont ils
sont l'objet. L'expédition se vou-
lait une expédition ((d'anthropo-
logie de sauvetage»: les petits
peuples nord-sibériens sont no-
tamment menacés par les con-
tacts souvent destructeurs que
leur imposent certains développe-
ment industriels, /ap

Fillette assassinée
Le parquet de Chalons-sur-Mame

a ouvert hier une information judi-
ciaire contre X pour assassinat après
la mort samedi après-midi d'Aman-
dine Ruholf, 4 ans.

Cette petite fille blonde a été dé-
couverte probablement étranglée -
une autopsie aura lieu au milieu de la
semaine - dans un placard de ser-
vice contenant les compteurs électri-
ques situé à promiximité de la porte
de l'appartment familial situé au rez-
de-chaussée. Une proximité qui intri-
gue les enquêteurs du SRPJ de Reims
chargés de l'enquête.

L'enfant avait disparu samedi en

début d'après-midi dans ce petit lo-
tissement constitué de pavillons el
d'immeubles modernes de deux éta-
ges situé dans le quartier de la Belle-
Noue sur les hauteurs d'Epernay,
quartier relativement tranquille situé
en lisière des vignes.

La mère de l'enfant avait demandé
au frère, Michael, 10 ans, de recher-
cher Amandine avec ses copains, ce
qu'ils ont fait, et ce sont eux qui ont
découvert le corps et ont aussitôt
averti une voisine qui a fait les pre-
mières constatations et a alerté la
police et les pompiers, /ap

Etre ou ne pas être a Bruxelles
w

TRAITE DE MAASTRICHT / les électeurs danois se prononcent une deuxième fois par référendum

p+ omme le prince Hamlet, le héros

^— 
indécis de William Shakespeare,
les Danois se demandent s'il faut

être ou ne pas être membres d'une
véritable Union politique et monétaire
européenne: 3,9 millions d'électeurs
sont appelés demain, pour la
deuxième fois, à répondre à cette
question par référendum.

Un nouveau «non» danois au Traité
de Maastricht sur l'Union politique
(UP) et l'Union économique et moné-
taire (UEM) porterait un coup sérieux
au processus d'intégration tandis que
des voix se sont élevées pour récla-
mer une union à Onze en cas d'échec.
La Grande-Bretagne, seul pays de la
Commaunauté à ne pas avoir ratifié
le Traité avec le Danemark, a repous-
sé la poursuite du processus de ratifi-
cation dans l'attente des résultats du
scrutin du 1 8 mai.

En juin dernier, les Danois avaient
rejeté le Traité par une étroite majori-
té -46.259 bulletins, soit moins de 1 %
des voix. Mardi, en dépit des nom-
breuses exemptions obtenues par Co-
penhague, en matière de monnaie et

de banque centrale notamment, le
scrutin pourrait être tout aussi serré.

«Je suis toujours opposée» au
Traité, déclare une vendeuse qui a
voté «non» le 2 juin dernier de peur
que la bureaucratie bruxelloise ne
devienne trop envahissante. «D'un au-
tre côté, je  crains qu 'un second rejet
porte préjudice au Danemark écono-
miquement. On ne peut pas se le per-
mettre. Je ferais mieux de voter
«oui», dit-elle, en concluant un raison-
nement digne d'un prince shakespea-
rien qui se demande s'il faut tuer
l'usurpateur.

Les sondages reflètent cette ambi-
guïté: il y a une semaine, les partisans
du 'oui' frôlaient les 50% tandis
qu'une partie des 1 5% d'indécis sem-
blent avoir rejoint depuis les rangs
des opposants (entre 32 et 34%).
Quelque 5% des Danois déclarent
qu'ils n'iront pas voter.

Forts des concessions obtenues lors
du sommet d'Edimbourg en décembre
dernier, les pro-Maastricht ne sont
partis en campagne qu'après Pâques,
c'est-à-dire après les opposants, qui

vont de la gauche à la droite en
passant par les écologistes. Si bien
que les intentions de vote en faveur
du 'oui' sont passées de 66% en dé-
cembre à 45% en avril. Pour les anti-
Maastricht, les clauses d'exemption
obtenues en décembre n'ont pas force
de droit. «L'accord d'Edimbourg n 'a
pas donné au Danemark la moindre
exemption», assure Drude Dahlerup,
dirigeant du Mouvement de juin, le
principal groupe d'opposition au
texte.

Lars Bille, professeur de sciences po-
litiques à l'Université de Copenhague,
explique que les «anti » sont divisés
en deux groupes: «Il y a ceux qui sont
contre toute intégration européenne
et ils voteront «non». Il y a les autres
opposants qui vont voter «oui» car ils
estiment que c 'est la dernière chance
de rester dans la CEE».

«Je voterais «oui» car l'idée géné-
rale d'Union me plaît, surtout avec les
exemptions», résume un architecte qui
avait voté «non» en juin. Mais, d'un
autre côté, la campagne pro-Maas-
tricht a ressemblé «à une publicité

pour un détergen t qui lave plus blanc
que blanc. Difficile à croire».

En résumé, les partisans affirment
que l'accord conclu en décembre à
Edimbourg, qui exempte le Danemark
de politique commune en matière de
monnaie, de banque centrale, de ci-
toyenneté et de politique de défense,
prend en compte les exigences des
électeurs ayant rejeté le traité pre-
mière manière le 2 juin. Les dirigeants
des huit partis représentés au Parle-
ment, à l'exception d'un seul, appel-
lent à voter «oui» mais le traité ne
fait pas l'unanimité dans les partis.

Quant aux adversaires, ils affirment
que le compromis d'Edimbourg ne fait
que détailler les parties controversées
du traité de Maastricht mais n'a pas
de pouvoir obligatoire sur un plan
juridique et ne protège pas le Dane-
mark contre un processus de décision
bureaucratique et centralisé à Bruxel-
les. Le Parti du progrès (droite), quel-
ques sociaux-démocrates et socialistes
populaires et des organisations ad
hoc comme le Mouvement de juin ap-
pellent à voter «non», /ap
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Tous les fronts sont allumés

- JlvtfiottsMONDE-

BOSNIE/ Les Serbes ont probablement rejeté le plan Vance-Owen

L

es Serbes de la republique auto-
proclamée de Bosnie-Herzégovine
ont voté hier pour la seconde jour-

née du référendum sur le plan Vance-
Owen, auquel ils devraient très vrai-
semblablement dire «non». Pendant ce
temps, les forces serbes ont poursuivi
leur offensive contre les Musulmans au-
tour de Brcko, dans le nord, tandis que
de violents combats opposaient de
nouveau Croates et Musulmans à Mos-
tar, dans le sud.

On devrait connaître ce soir les pre-
miers résultats de ce référendum jugé
sans valeur par la communauté interna-
tionale. Dès le début du scrutin samedi
- au son de chants patriotiques diffusés
par haut-parleurs -, les Serbes bosnia-
ques ont fait savoir aux médiateurs
internationaux qu'ils n'accepteraient
pas le partage de la république en 10
zones (trois serbes, trois croates, trois
musulmanes et Sarajevo) telles qu'elles
sont découpées. «Nous ne disons pas
«non» à la paix, mais «non» aux
cartes. Aussi, si ces cartes sont mauvai-
ses pour le peuple serbe, faisons donc
une nouvelle carte», expliquait leur
chef Radovan Karadzic.

D'après les responsables des opéra-
tions de vote, le taux de participation
a atteint samedi 60%. Une consulta-
tion était également organisée hier à
Belgrade pour les Serbes ayant fui la
Bosnie-Herzégovine et un bureau doit
être ouvert lundi dans le Monténégro.

De nombreux Serbes bosniaques
s'attendaient à un rejet du plan Vance-
Owen et pronostiquaient une prochaine
riposte aérienne américaine.

«Nous sommes prêts. Les femmes ont
stocké des vivres, les hommes des muni-
tions», expliquait à Zvornîk Milo Katic,
un soldat serbe. «Les bombardements
ne nous feront rien. Regardez ce qu'ont

PEU DE DOUTES SUR L 'ISS UE DU SCRUTIN - Un milicien serbe glisse son
bulletin dans l'urne. epa

fait nos hommes à Sarajevo, et les
Musulmans sont plus déterminés que
jamais», remarquait Dragica Jeric, une
ménagère. «Plus on nous menace, plus
on tient. Les Américains ne comprennent
pas ça.»

Autour de Brcko, l'artillerie serbe
continuait de pilonner les forces bosnia-
ques. Les Serbes ont lancé jeudi une
offensive destinée à agrandir un cou-
loir conquis entre l'est et l'ouest de la
Bosnie-Herzégovine. Les Musulmans,
contraints samedi de se replier sur une
deuxième ligne de défense, apparais-
saient tenir leurs positions hier, selon le
commandant Barry Frewer, porte-pa-
role de la Forpronu à Sarajevo.

Mais les combats les plus violents,

cette fois entre Croates et Musulmans,
se déroulaient à Mostar, où ils ont
repris dimanche après-midi après une
accalmie dans la matinée, d'après
l'ONU. Radio-Sarajevo parlait de la
plus importante attaque d'artillerie
croate en huit jours, avec «nouvelles
destructions et victimes». Des observa-
teurs militaires de l'ONU ont pu se
rendre samedi dans une usine près de
Mostar, transformée en centre de dé-
tention pour quelque 1 800 civils, pres-
que tous musulmans.

Ils sont retenus dans des conditions
d'hygiène inadéquates et certains au-
raient été victimes de mauvais traite-
ments de la part de leurs geôliers
croates, /ap

¦ ÉVASION - Fidèles d'entre les
fidèles de notre splendide jeu, olé! La
bonne réponse à la question posée en
page 32 n'est autre que C. La belle
de Cadix peut en effet, de ses yeux
d'onyx et de sa fenêtre, contempler
l'Atlantique. £-
M TGV - Le TGV-Nord, le train à
grande vitesse qui, à terme, desser-
vira la Belgique et la Grande-Breta-
gne, sera inauguré demain sur son
tronçon français Paris-Lille (197 km)
par le président François Mitterrand.
Toutefois sa mise en service offi-
cielle ne sera effective que le 23
mai. /afp
¦ FAMINE — Des dizaines d'en-
fants squelettiques, mourant de faim,
attendent une tasse de lait et un bis-
cuit dans un centre de réfugiés. A
quelques kilomètres de là, le chef de
la faction locale menace d'abattre
tout avion qui apporterait des vivres
aux membres de cette ethnie rivale.
Ce n'est pas la Somalie, mais le Sou-
dan, où diplomates et autres respon-
sables parlent de «catastrophe hu-
manitaire», d' «enfer sur Terre». On
estime que sur 27 millions d'habitants,
quatre millions sont menacés par la
famine, les maladies et les bandes
armées, /ap
¦ GRÈVE - Après deux semaines
de grève, les partenaires sociaux de
la sidérurgie est-allemande ont in-
terrompu hier à Berlin leurs négocia-
tions sans avoir abouti. Les repré-
sentants des salariés ont refusé de
reprendre à leur compte l'accord
conclu vendredi dans la métallurgie
de l'ex-RDA, a indiqué le chef de la
délégation du syndicat IG Metall.
/afp

Iran: halte
aux naissances

Le parlement iranien a voté hier la
suppression des avantages sociaux ac-
cordés par la loi aux familles de plus
de trois enfants. Cette décision a été
prise dans le cadre d'une vaste cam-
pagne visant à juguler une démogra-
phie galopante, a-t-on appris de
source parlementaire.

La loi, qui doit entrer en vigueur dans
un an, touche essentiellement les famil-
les ouvrières et de fonctionnaires cou-
vertes par la sécurité sociale. Elle sup-
prime, pour le quatrième enfant et les
suivants, les allocations familiales ac-
cordées par l'Etat, ainsi que la couver-
ture sociale -médicale notamment-, les
congés de maternité, et la prise en
charge de certaines cotisations.

Les autorités tentent depuis trois ans
de contrer l'explosion démographique,
qui a entraîné un doublement de la
population iranienne depuis la révolu-
tion de 1979, pour atteindre 60 mil-
lions d'habitants. Néanmoins, en dépit
des efforts entrepris par le gouverne-
ment du président Ali Akbar Hachémi-
Rafsandjani, le taux de natalité, supé-
rieur à 3%, demeure parmi les plus
élevés du monde. La moitié de la popu-
lation a aujourd'hui moins de quinze
ans, et les experts tablent sur une po-
pulation de 1 20 millions de personnes
dans vingt ans si la croissance se pour-
suit au rythme actuel, /afp

Rome : la piste
de la mafia

Un procureur antimafia s est joint sa-
medi aux enquêteurs chargés de l'at-
tentat à la voiture piégée qui avait fait
la veille au soir 23 blessés et des
dégâts importants dans un quartier
huppé de Rome. La télévision nationale
rapportait que ces enquêteurs don-
naient la priorité à l'hypothèse d'une
attaque qui aurait eu pour cible —
manquée — un animateur célèbre de
télévision ayant dénoncé plusieurs fois
la Cosa Nostra.

Une centaine de familles'étaient sans
abri suite à cette puissante déflagra-
tion qui a provoqué un incendie dans
un immeuble de six étages, brisé les
vitres dans un rayon de 500 m et cou-
pé l'électricité pendant une heure dans
ce quartier où se trouvent de nombreux
magasins chic, des restaurants huppés
et des ambassades, /ap

Vacances cubaines pour Le Pen
e président du Front National (FN),
Jean-Marie Le Pen, devait arriver
hier après-midi à Cuba, où il pas-

sera quelques jours de vacances, a-t-on
appris samedi de source diplomatique
à La Havane. Il devait arriver dans la
capitale cubaine quelques heures
après le départ, samedi soir, du secré-
taire général du Parti Communiste
français Georges Marchais, qui vient
d'achever une visite d'une semaine à
Cuba à l'invitation du PCC.

L'annonce de la visite de M. Le Pen a
suscité l'ire de M. Marchais, qui a mani-

feste son mécontentement auprès de
représentants du gouvernement cubain,
lors d'un déjeuner offert samedi à l'am-
bassade de France et auquel était invi-
té le ministre cubain des Relations exté-
rieures Roberto Robaina.

Celui-ci a indiqué, selon de bonnes
sources, que M. Le Pen n'a «pas été
invité» à Cuba mais que, s'y rendant
en tant que touriste, il n'est pas
question de le refouler. Le leader de
l'extrême droite française, qui doit sé-
journer dans la station balnéaire de
Varadero, à 140 km à l'est de La

Havane, «n'aura aucun contact avec
les autorités cubaines», a déclaré M.
Robaina.

A l'issue de son voyage à Cuba, M.
Georges Marchais a été reçu vendredi
soir par le président Fidel Castro.
Quelques heures avant son départ il
avait regretté, lors d'une conférence
de presse, que «les capitalistes fran-
çais ne fassent pas d'efforts pour venir
à Cuba et participer, comme font d'au-
tres pays, au développement» de la
plus grande île des Caraïbes, /afp •

Il roule trop
vite : en prison

Première à Genève depuis l'annonce
par le procureur général Bernard Ber-
tossa d'une sévérité accrue en cas
d'excès de vitesse. Un automobiliste o
été incarcéré samedi uniquement parce
qu'il roulait trop vite. Il circulait à une
vitesse moyenne de 185 km/h sur un
tronçon d'autoroute où la vitesse es)
limitée à 100 km/h, a révélé la police
genevoise. L'homme n'a provoqué au-
cun accident. Il n'était pas non plus pris
de boisson. Son seul tort était de rouler
à une vitesse excessive. La police gene-
voise a désormais l'obligation, en cas
de dépassement de vitesse grave, de
les interpeller et de les déférer devant
un juge d'instruction.

Appréhendé vers 3h45 samedi, l'au-
tomobiliste circulait au volant d'une
grosse cylindrée sur l'autoroute, en di-
rection de Genève. Il a poussé des
pointes jusqu'à 200km/h. /ats

¦ GRENADE - L'un des blessés
de l'accident survenu le 17 mars à
Aproz, près de Sion — accident pro-
voqué par l'explosion d'une grenade
à main 85 - est décédé samedi
matin à l'hôpital de Sion, a annoncé le
Département militaire fédéral. L'ex-
plosion de la grenade avait fait une
dizaine de blessés dont quatre griè-
vement touchés. L'état de la victime
décédée samedi avait empiré peu
après l'accident et il était depuis lors
dans le coma. La victime est le ser-
gent-major Eric Bardet, né en 1954,
marié, membre du corps des gardes-
fortifications. Il était domicilié à Mar-
tigny. /ap

¦ INCENDIE - Une bougie ou
une cigarette restée allumée est à
l'origine de l'incendie du lit puis du
logis d'une ressortissante italienne
de 67 ans domiciliée au 4me étage
d'un immeuble de la rue Caroline, à
Genève. Selon la police genevoise,
le sinistre qui a débuté pendant la
nuit n'a été signalé que samedi ma-
tin vers 10 heures. La victime, une
figure pittoresque du quartier, est
morte par asphyxie et suites à ses
brûlures. Elle vivait au milieu d'im-
mondices, /ap

Toto-X
9 - 1 0 - 1 1  - 18 - 23 - 32.
Numéro complémentaire: 7

Loterie à numéros
6 - 9 - 1 3 - 2 3 - 33 - 39.
Numéro complémentaire: 3

Joker
207 191.

Sport-Toto
I x x 2 2 1 x 2 x x x l 2

Assurance... avec risque
Par Claudine Piguet
assistante sociale

— Je me suis fait avoir par un
conseiller en assurances. Celui-ci
m'a convaincu que mes assurances
n 'étaient pas adaptées et qu'elles
me coûtaient trop cher. Etant donné
que notre budget devient très serré,
j'étais très heureuse de l'alléger et
j'ai accepté plusieurs changements.
Quelle ne fut pas ma surprise de
constater (après un séjour à l'hôpi-
tal) que ma nouvelle assurance ma-
ladie ne couvrait pas le demi-privé
pour lequel j e  payais une cotisa-
tion: il y avait une réserve de deux
ans dans un article noyé dans les
conditions générales. Je suis fu-
rieuse parce que j'ai perdu au
change, parce que j'ai une énorme
dette face à l'hôpital, parce que j e
dois trouver les moyens de défen-
dre mes intérêts. Celui qui s 'en sort,
c'est le conseiller qui a touché sa
commission sans s 'inquiéter des
conséquences. Faites-le savoir.

— C'est effectivement tragique de
constater que vous avez été entraî-
née à modifier vos contrats d'assu-
rance sans information suffisante et

concrète sur les répercussions de
ces changements. Les milliers de
francs de la facture d'hôpital sont
maintenant à votre charge et vous
devez absolument éviter d'engager
quelques milliers de francs supplé-
mentaires dans une démarche judi-
ciaire hasardeuse.

A vous entendre, je vois 3 problè-
mes:

— comment payer la facture
d'hôpital (ou m'entendra avec lui)?

— comment évaluer la responsa-
bilité du conseiller en assurances
qui a abusé de ma bonne foi? Por-
ter plainte?

— comment faire savoir que les
«conseillers» ne sont pas tous de-
sintéressés?

Les deux premiers problèmes me
paraissent liés: si la responsabilité
du conseiller-qui-a-mal-conseillé est
reconnue, alors la facture d'hôpital
trouvera plus facilement sa couver-
ture. Il s'agit donc de vous faire
appuyer et orienter sans prendre de
nouveaux risques financiers. Vos
intérêts doivent absolument être dé-
fendus par une personne prenant en
compte votre situation personnelle,
financière et juridique. Vous trouve-

rez ce soutien dans des services
bénéficiant d'équipes pluridiscipli-
naires comme le Centre social pro-
testant ou Caritas. Ils vous propose-
ront des démarches concrètes...
sans toucher de commission...

Parlons encore de la séduction
qu'il y a à changer d'assurance ma-
ladie lorsque la concurrence fait mi-
roiter une diminution de prime. Il
existe un réel danger à accepter un
tel changement. Le bénéfice est im-
médiat mais ne résistera pas néces-
sairement au temps. Les «bonnes
caisses» se voient menacées
d'énormes hausses de primes (Ex-
press du 12 mai), l'assuré peut ré-
trograder dans l'échelle des âges,
sans compter avec les réserves du
genre de celle dont vous êtes vic-
time. Prudence, prudence.

0 CI. P.
Pour en savoir plus: Centre social pro-

testant tél. 2511 55.
% Vous avez besoin d'un coup de

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

¦ e premier ministre Suleyman Demi-
L rel a été élu hier président de

Turquie pour sept ans. Il a obtenu
la majorité absolue au troisième tour
de l'élection présidentielle par le par-
lement unicaméral de 450 sièges.
M.Demirel a obtenu 244 voix sur 431
députés votants, a annoncé la prési-
dence du parlement. Il succède à Tur-
gut Ozal, décédé d'une crise cardia-
que le 17 avril.

Chef du Parti de la Juste Voie (droite
traditionnelle), Suleyman Demirel, 68
ans, était chef d'un gouvernement de
coalition depuis novembre 1991. Il a
obtenu le soutien des députés de son
parti, de la plupart des députés du
Parti social-démocrate populiste (SHP)
qui participe à la coalition gouverne-
mentale et du petit parti d'extrême
droite, le Parti du mouvement nationa-
liste. Il a été élu parmi quatre candi-
dats, /afp

Demirel élu
président

de Turquie

Coup
de

pouce
i
\

- SUISSE-

U JOURNALISTES L'Union
suisse des journalistes (USJ) veut fu-
sionner avec le Syndicat suisse des
mass-media (SSM). Réunie samedi à
Berne, l'assemblée générale de l'USJ
a chargé son comité de faire cette
année encore les préparatifs néces-
saires en vue d'une fusion rapide, /ats
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tfm f ¦ r̂ JgA mB m / ifl ILW --̂ '̂  I» -~ w>* . I

L, B - î ¦ i na B  ̂ - >̂1B m / ak\ \ w • J-V^ T- 3
H ¦ B ^̂  /X m m / jfii aW \ làa «feafa^aflaH / AHa^L '̂  Jr© ¦!

i\x yx : wm iP**''* - W > /  m\ llïiaB *!k;  ̂ î aUU-' aMJJaJ
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BT̂ .̂~"TP=';" X' HiaSSS gggfl IpK! K I/J HMa âl
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Le grand show des antimilitaristes

j /ott&nsSUISSE 
BERNE/ Discours, musique et cabarets contre avions et places d'armes

P

lusieurs dizaines de milliers de
personnes- 20.000 selon la police,
35000 selon les organisateurs -

ont participé samedi à Berne au Festi-
val «Stop FA-18» pour protester con-
tre l'achat de nouveaux avions de com-
bat et la construction de nouvelles pla-
ces d'armes. Dès 15 heures, musique,
cabaret et littérature ont animé la
Place fédérale. Plusieurs politiciens de
gauche ou écologistes se sont exprimés
devant une foule enthousiaste mais as-
sez disciplinée.

Le festival est organisé dans un esprit
de «communication ouverte», a dé-
claré en ouverture le Bernois. Peter Sie-
grist, membre du Groupe pour une
Suisse sans armée (GSsA). Il faisait al-
lusion à la votation du 6 juin sur les
initiatives (( Pour une Suisse sans nou-
veaux avions de combat» du GSsA et
«40 places d'armes, ça suffit!». La fête
a duré jusque vers minuit.

«DMF = SS»
La foule des participants a applaudi

parfois frénétiquement les nombreux
groupes de musique rock, classique et
folklorique qui se sont produits sur la
Place fédérale. De nombreux Romands,
ainsi que beaucoup de femmes et de
familles se trouvaient parmi les partici-
pants, issus de toute la Suisse. La mani-
festation s'est déroulée dans le calme,
selon la police municipale.

Divers stands de fruits et légumes ont
été aménagés et un grand lâcher de
ballons a donné des couleurs à la fête.
Parmi les calicots déployés, on pouvait
lire notamment «DMF = SS - Pas
d'avions!». L'agitation était également
forte en gare de Berne, où de nom-
breux wagons spéciaux ont dû être
prévus par les CFF, ainsi que deux
trains supplémentaires en provenance
de Suisse orientale.

La conseillère nationale écologiste
Pia Hollenstein (SG) s'est engagée
pour ne pas céder «un mètre carré
supplémentaire à l'armée», qui serait
déjà le plus gros propriétaire foncier
du pays. Par conséquent,

Mme Hollenstein en appelle a accepter
l'initiative contre les places d'armes.

Vasco Pedrina, président du Syndi-
cat industrie et bâtiment (SIB), a nié
que l'acquisition des FA-18 créerait de
nouveaux emplois. Il a déclaré que les
3,5milliards de francs dépensés pour
ces avions permettrait de construire
35.000 logements.

«Une Suisse sans FA-18 est une
chance pour l'Europe», a déclaré de
son côté le conseiller national Andréas
Gross (PS/ZH). Il a en outre contesté
qu'un retournement de tendance se soit
produit en faveur des F- 18.

Thérèse Frôsch (Alliance verte), direc-
trice des finances de la ville de Berne,
a estimé qu'il existe d'autres priorités
que l'achat d'avions de combat. Selon
elle, l'argent doit être investi en faveur
des chômeurs, de la formation, de la
culture et de l'écologie. «Un supera-
vion de combat est une idée issue de
l'époque de la guerre froide», a-t-elle
ajouté, /ats

SAMEDI À BERNE - L'ambiance pri-
mesautière des grands jours. key

Eurovision
de la chanson :

la Suisse
troisième

/ 'Irlande remporte
le concours

ANNIE COTTON - La Québécoise
qui représentait les couleurs helvéti-
ques a interprété ((Moi, tout simple-
ment», op

ra 
chanteuse irlandaise Niamh Ka-

vanagh a remporté samedi avec la
chanson «In your eyes» le 38me

Concours Eurovision de la chanson à
Millstreet, en Irlande. Ce pays gagne
le trophée pour la 2me fois consécutive.
La Grande-Bretagne s'est placée
deuxième. La Suisse est troisième avec
la chanson ((Moi, tout simplement», in-
terprétée par la chanteuse québécoise
Annie Cotton.

Vingt-Cinq pays ont participé à ce
concours dans la petite ville de Millstett
(1700 habitants) près de Cork. Pour la
première fois, la Croatie, la Bosnie-
Herzégovine et la Slovénie y ont parti-
cipé. L'Eurovision est généralement sui-
vie dans toute l'Europe par plus de
500 millions de téléspectateurs.

L'Irlande avait déjà remporté le tro-
phée l'an dernier en Suède grâce à
l'irlandaise Linda Martin et devient
ainsi le premier pays a gagner deux
ans de suite. Cette victoire lui permet
de rejoindre la France et la Grande-
Bretagne au rang des nations qui dé-
tiennent le plus grand nombre de vic-
toires, cinq pour chacun de ces pays.

Jeune mais
pas débutante

C'est une Québécoise de 17 ans,
Annie Cotton, qui défendait les couleurs
helvétiques, interprétant ((Moi, tout
simplement», une chanson signée Jean-
Jacques Egli et Christophe Duc. Pour sa
prestation, qui a récolté des applau-
dissement nourris dans le public, l'or-
chestre était conduit par le Genevois
Marc Sorrentino. La Suisse s'est impo-
sée à deux reprises, en 1 956 et 1 988.

Bien que d'origine canadienne, Annie
Cotton était autorisée à représenter la
Suisse car l'auteur et le compositeur de
sa chanson sont tous deux de nationali-
té suisse. M. Egli est bien connu du
concours Eurovision. Plusieurs de ses
compositions ont déjà été retenues
pour la finale suisse. L'une d'elles est
même parvenue en finale européenne,
en 1987.

Si elle est encore fort jeune, Annie
Cotton n'est pas une débutante. A dix
ans, elle était choisie pour jouer la
comédie musicale ((The sound of music».
Depuis, ses apparitions à la télévision
et sur scène, en tant que chanteuse et
comédienne, se sont multipliées. Elle
partage également la vedette d'une
émission pour adolescentes à Radio-
Canada.

Le ménage Suisse et Canada avait
permis à la Suisse d'emporter l'Eurovi-
sion en 1 988, alors que c'était la Qué-
bécoise Céline Dion qui défendait les
couleurs helvétiques. La Canadienne,
qui, depuis a enregistré un album en
anglais pour le marché américain, vient
de s'imposer au Billboard, le hit-pa-
rade américain, ce qui est très rare
pour une chanteuse originaire d'un
pays francophone.

Un succès à l'Eurovision ne garantit
pas pour autant au lauréat une renom-
mée durable: ainsi, la Suissesse Lys
Assia qui fut la première gagnante de
ce concours lancé en 1956 à Lugano
est tombée dans l'anonymat. Certains
connurent néanmoins la renommée dans
le domaine de la chanson populaire à
l'instar de France Gall en 1 965, avec
«Poupée de cire, poupée de son». Les
lauréats les plus célèbres sont les Sué-
dois Abba, dont la victoire en 1974
avec ((Waterloo» donna le coup d'en-
voi d'une carrière internationale, /ats

Une manne déjà importante
Les entreprises suisses ont obtenu a

ce jour 465 millions de francs de
commandes compensatoires de la
part du consortium américain
(McDonneli Douglas, Northrop, Ge-
neral Electric et Hughes) qui fabrique
l'avion de combat F-l 8. Selon le ser-
vice d'informations de McDonneli
Douglas à Berne, plus de 1 50 socié-
tés de vingt cantons en ont profité.
Un tiers environ des entreprises béné-
ficaires emploie moins de 100 per-
sonnes.

Le montant total des commandes
compensatoires en faveur de l'indus-
trie helvétique, liées à l'achat de 34
FA-18 par l'armée suisse, devrait
s'élever approximativement à 2,5
milliards de francs. Environ 10% de
ce montant porte sur la fabrication
par des entreprises helvétiques d'élé-
ments de construction ou de compo-
sants du FA-18, indique McDonneli
Douglas.

Les 90% restants concernent des

commandes indirectes (installations
de production, machines, services,
etc.), sans relation avec la construc-
tion de l'avion de combat que sou-
haite acquérir l'armée suisse.

McDonnel Douglas précise que les
efforts du consortium américain en
vue de trouver des partenaires suis-
ses se poursuivra en tous cas jusqu'en
juin prochain. L'avionneur américain
ajoute cependant que ce soutien à
l'industrie suisse ne sera plus maintenu
si l'initiative «Pour une Suisse sans
nouveaux avions de combat», sou-
mise au peuple le 6 juin, devait être
acceptée.

Jusqu'à présent, McDonneli Dou-
glas a passé pour 87 millions de
francs de commandes à l'industrie
suisse, Northrop pour 1 97 millions de
francs, General Electric pour 1 55 mil-
lions de francs et Hughes pour 26
millions de francs, a confirmé à l'ATS
Guy Cheatham de McDonneli Dou-
glas, /ats

FTMH sensible a 'emploi
Les syndicats ne sont pas unanimes

face aux deux initiatives soumises le
6 juin prochain au verdict populaire.
Si le Syndicat industrie et Bâtiment
(SIB) recommande le soutien aux ini-
tiatives (« Pour une Suisse sans nou-
veaux avions de combat» et «40
places d'armes ça suffit», la Fédéra-
tion des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH) prône la
liberté de vote.

Le SIB appelle à la reconversion de
l'industrie militaire à des fins civiles. Il
invite le Conseil fédéral à investir les
3,5 milliards prévus pour les 34 F-18
dans un programme de renouvelle-
ment de l'appareil de production
suisse.

Les délégués de la FTMH ont souli-
gné pour leur part les répercussions
de cette acquisition sur le marché de
l'emploi. Ce projet n'est pas sans inci-
dence sur les avances technologiques
à longue échéance. Ces arguments
ont incité les délégués à opter, par

64 voix contre 4, pour la liberté de
vote.

La FTMH souligne néanmoins toute
l'importance qu'elle attache au déve-
loppement d'un programme civil de
relance économique, /ats

¦ LIBÉRAUX - Le Parti libéral
suisse (PLS) dît non à «un avenir sans
protection». Son assemblée des délé-
gués a rejeté à l'unanimité, samedi à
Berne, les initiatives ((pour une Suisse
sans nouveaux avions de combat» et
«(40 places d'armes, ça suffit»», qui
seront soumises au peuple et aux
cantons le 6 juin prochain, /ats

| PdT — Le Parti suisse du Tra-
vail (PdT), réuni en assemblée hier à
Neuchàtel, s'est prononcé en faveur
des deux initiatives soumises au scru-
tin populaire le 6 juin. Oui à l'unani-
mité à l'initiative ((Pour une Suisse
sans nouveaux avions de combat» et
oui à l'Initiative ((40 places d'armes
ça suffit», /ats

Opération bien peu rentable
ESSENCE/ Vapeurs récupérées puis... reje tées dans l 'atmosphère !

L

es compagnies pétrolières interro-
gées cette semaine par AP ne le
contestent pas: une partie des va-

peurs d'essence récupérées dans les
stations-service sont rejetées dans
l'atmosphère, faute d'installations de
liquéfaction.

Un demi-milliard de francs seront
consacrés à cet équipement rendu
obligatoire par une ordonnance fédé-
rale. Cette récupération ne concer-
nera gu'un petit pourcentage (entre 3
et 5%) des 340.000 tonnes de va-
peurs d'hydrocarbures émises en
Suisse.

L'évaporation de l'essence lors du
stockage et des opérations de trans-
vasement ne représente qu'une faible
part, soit 16.000 tonnes selon BP: 1,2
% du total des vapeurs d'hydrocar-
bures pour les motos et les voitures qui
font le plein aux 3952 stations de
Suisse, 0,6% lors des livraisons par
camions-citerne et 1,2% lors des
transvasements aux raffineries et aux
dépôts.

C'est pourtant ce petit pourcentage
que la Confédération veut éliminer à
travers une ordonnance exigeant que,
d'ici 1 994, toutes les stations-service,

les camions, les raffineries et les dé-
pôts soient équipés de récupérateurs
de vapeurs, il en coûtera près d'un
demi-milliard de francs aux compa-
gnies, selon l'Union pétrolière.

L'accent, plus visible pour le public,
a été mis sur les stations-service.

A fin 1992, toujours selon l'Union
pétrolière, 31% du réseau suisse, re-
présentant près de 50% de la con-
sommation, ont été équipés de récu-
pérateurs. Six grands dépôts assurant
27% des chargements, le sont égale-
ment. Les raffineries le sont aussi, celle
de Cressier ayant une installation de
liquéfaction permettant de transfor-
mer les vapeurs en essence.

Mais, note Eric Zanetti, porte-pa-
role de Shell, la société propriétaire,
l'essence ainsi produite est à nouveau
soumise à dédouanement et aux
taxes. ((Ce n'est dès lors pas rentable
pour nous» renchérit-il. «Ce n'est pas
normal.

Une chose est certaine, admise par
les interlocuteurs d'AP: aux vapeurs
des stations non équipées pour l'heure
s'ajoutent une partie - plus ou moins
grande selon les compagnies - des

vapeurs récupérées, puis rejetees
dans l'atmosphère, faute d'installa-
tions de transformation dans les dé-
pôts.

Ainsi Agip (393 stations) note que
la liquéfaction ((n'est pas systémati-
que». Les ((gaz sont lâchés dans la
nature », explique un directeur de la
compagnie.

Même verdict chez Tamoil (300 sta-
tions) où le coût exorbitant de la
transformation, tant des stations que
des camions et des dépôts, est souli-
gné. Le service technique s'interroge
sur une telle dépense pour un si faible
pourcentage de vapeurs à récupérer
par rapport à l'industrie.

Le porte-parole de Shell (180 sta-
tions équipées sur 625) admet aussi
un meilleur équipement en Suisse alé-
manique. En Suisse romande, c'est à la
raffinerie de Cressier que les gaz sont
amenés pour transformation. De par-
tout en Suisse romande? «Non», con-
cède-t-il. Shell a fait fausse route
avec ses manchons de caoutchouc dis-
posés sur les pistolets: «Il était impos-
sible de les introduire dans certains
types de voitures»./ap

Caisse-maladie
du SIB:
contrat
ratifié

L'assemblée des délégués du Syndi-
cat Industrie et bâtiment (SIB) a ratifié
samedi à Zurich le contrat de reprise
de la caisse-maladie du SIB, la CMBB,
par le «Groupe mutuel». Un accord
préalable avait été conclu au début du
mois entre la direction du syndicat et le
«Groupe mutuel». Le SIB a obtenu la
garantie que les primes et les presta-
tions de ses 40.000 assurés seront in-
changées.

Les employés actuels de la caisse du
syndicat seront également réengagés,
assure un communiqué du SIB. Les né-
gociations étaient engagées depuis
l'automne afin de garantir le libre pas-
sage dans une autre caisse aux
13.000 assurés individuels et 27.000
assurés collectifs de la CMBB.

Cette dernière a épuisé ses réserves
depuis octobre 1 992. Elle a enregistré
un déficit de 8,6 millions de francs en
1991, de 1 9,6 millions en 1 992. Il était
prévu pour 1993 un déficit de ^mil-
lions. Depuis deux ans, les primes en-
caissées ne couvrent plus les prestations
payées.

La crise économique est à l'origine
de l'impasse dans laquelle se trouvait
la caisse, fondée en 1 902. Le net recul
des personnes occupées dans le bâti-
ment a fait chuter les recettes de l'assu-
rance collective en 1 992, alors que les
prestations augmentaient. Celles-ci ont
passé de 93 millions de francs en 1 992
à 1 00 millions cette année.

Avec l'arrivée de ces nouveaux mem-
bres, le Groupe mutuel comptera
désormais quelque 200.000 assurés
pour un chiffre d'affaires de 400 mil-
lions de francs. Les assurés de la CMBB
avaient également reçu des offres de
transfert de la part des cinq plus gran-
des caisses de Suisse: Helvetia, CSS,
Grutli, Concordia et KWF. /ats

Maurice Tornay le Bienheureux
ROME/ Jean-Paul II a béatifié hier un chanoine valaisan

L u  
Eglise catholique compte quatre
nouveaux Bienheureux. Parmi
eux, fait rarissime, un Suisse. Le

pape Jean- Paul II a en effet béatifié
hier le Valaisan Maurice Tornay, cha-
noine du Grand-Saint-Bernard. Des
centaines de pèlerins valaisans ont as-
sisté à la célébration solennelle dans la

Basilique Saint-Pierre, au Vatican. Mis-
sionnaire au Tibet, le Père Tornay a été
assassiné en août 1 949 par des lamas.

La messe solennelle de béatification
de Maurice Tornay et de trois religieu-
ses s'est déroulée dans la Basilique
Saint-Pierre, où plus de 1 0.000 pèle-
rins s'étaient massés.

La Suisse était représentée lors de la
célébration par le président du Conseil
national, le Valaisan Paul Schmidhalter.

Jean-Paul II a souligné dans son ho-
mélie les fruits qu'ont apporté la pas-
sion et la foi de Maurice Tornay, dont
le premier souci a été «de se faire
Tibétain avec les Tibétains, /ats
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IlL JLS. Suisse romande

7.55 Les Babibouchettes (R)
8.00 Journal canadien
8.25 Pourquoi diable , avoir bâti

une ville autour du circuit
Monte-Carlo

8.55 Coup d'pouce emploi
Hôtellerie, médecine ,
transports et personnel
polyvalent

9.00 Top models (R)
9.20 Humour passion (R)

10.10 Le cercle de feu
10.35 Le tiroir secret

Top secret
11.30 Vive les animaux

Le monde sauvage: singes
proboscidiens de Bornéo

11.55 Starsky et Hutch
Monty viendra à minuit

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

Le coeur a ses raisons
14.35 Têtes en stock
14.40 Les bootleggers

Film de Joseph Sargent
(USA 1973)
Avec Burt Reynolds,
Ned Beatty

16.15 La famille des collines
Le petit veau

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Les aventures de Carlos
Autour de la terre
avec Carlos

17.40 L'homme qui tombe à pic
Le coup du lapin

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

20.10
Spécial cinéma
Cléopâtre
Un film de Joseph L. Mankiewicz
(Etats-Unis, 1963)
Avec Elizabeth et Richard Burton.
«CLéopâtre» marque l'apogée
desstudios hollywoodiens et la fin
d'un certain âge d'or. Au coeur de
mille difficultés, Mankiewicz uti-
lise les moyens colossaux mis à
sa disposition pour décrire le
choc de deux civilisations et le
goûtde la conquête.du pouvoiret
de la création en passant par
l'amour, la politique et la guerre.
Avec lui, un couple explosif:
Taylor-Burton...
Deuxième partie de la soirée:
Elizabeth Taylor

23.05 TJ-nuit
23.15 Soif de livres

Ahmandou Kourouma
23.40 Cinébref

L'encadré
Film de Manuel Gomez
(Belgique 1991)
Avec Jacques Debock

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

BW Arte_
17.00 Grands soirs

et petits matins (R)
19.00 Rencontre
19.30 Magazine scientifique
20.30 Journal
20.40 Tampopo

Film japonais de Juzo Itami
(1986)

22.35 Ich liebe Dich:
Le prince d'Hollywood
(Clark Gable)
Réalisation: Patrick Jeudy

22.40 La désenchantée
Film français
de Benoît Jacquot(1990)
Avec Judith Godrèche ,
Marcel Bozonnet

23.55 La glace à trois faces
Moyen métrage
de Jean Epstein (1927)

0.35 Le club des objets
abandonnées
Film d'animation

CANAL ALPHA +
20.02 Journal régional. 20.25 Neuchàtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. La Collégiale. 20.31 La météo
régionale. 20.35 Aujourd'hui l'espoir: Nic-
ky Cruz à Neuchàtel annonce 1993.
20.38 Aujourd'hui l'espoir: «La marche
pour Jésus».

France 1

6.00 Intrigues
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TFI 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
12.20 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 famille 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 Stars 90

Variétés

22.45
Drôle de star
Invité: Patrick Sébastien (photo)

23.55 Les enquêtes
de Remington Steele

0.45 Le Bébête Show
0.50 TFI nuit/Météo
0.55 7 sur 7 (R)
1.45 TF1 nuit
1.55 Enquêtes à l'italienne
2.50 TFI nuit
2.55 On ne vit qu'une fois
3.20 TF1 nuit
3.25 Symphorien
3.50 TF1 nuit
3.55 Les Moineau et les Pinson
4.20 TF1 nuit
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Téléciné

4.25 Ciné-jeu
14.30 Cette semaine à Hollywood
14.50 Warburg,

un homme d'influence (1/3)
16.25 Détente (R)
16.50 Ciné-jeu
16.55 Cinéma scoop
17.20 Le putsch des mercenaires

Film de James Fargo (1979)
19.00 Ciné-jeu
19.05 Ciné-journal Suisse
19.10 Au fil des mots
19.35 Les deux font la loi
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 La loi de la CIA

Film de Romolo Guerrieri
21.40 Traiter
22.00 Ciné-jeu
22.05 Ciné-journal Suisse (R)
22.10 Trop jeune pour toi

Film de Glenn Jordan (1980)
23.50 Cinéma scoop
0.10 La proie

Film de Vivian Pieters (1988)

"4"?" Eurosport |

8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Golf:
Open de Espana. 10.00 Table Tennis:
World Championships, Goeteborg. 11.00
Dance of Ice, Morzine. 13.00 Internatio-
nal Motor Sports. 14.00 Tennis: The Wo-
men's Lufthansa Cup, Berlin, Semi-fi-
nals. 17.00 Motccycle Racing: The Aus-
trian Grand Prix. 19.00 Eurofun. 19.30
Eurosport News. 20.00 Tennis: The Wo-
men 's Lufthansa Cup, Berlin , Final.
22.00 Boxing. 23.00 Football: Eurogoals.
0.00 Golf Magazine. 1.00 Eurosport
News

G 1t4KL France 2lamina '
5.55 Beaumanoir
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 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
17.45 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
Exxon Valdez
Film TV américano-britannique
de Paul Seed
Avec John Heard , Christopher
Uoyd (photo)

22.25 Savoir plus
Soigner a la distance:
une révolution médicale

23.50 Journal/Météo
0.10 Le cercle de minuit

Spécial Cannes
1.10 Repères (R)
2.20 La revue de presse

de Michèle Cotta (R)
3.15 L'homme caché (3/fin)
4.15 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)
5.05 La chance aux chansons (R)

LMS "*
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
id.ZS 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 La théorie des dominos

Film de Stanley Kramer
22.30 La sirène du Mississippi

Film de François Truffaut
Avec Jean-Paul Belmondo
et Catherine Deneuve

0.30 6 minutes
0.40 Jazz 6
1.30 Culture pub
2.00 Culture rock
2.25 Les enquêtes de capital
2.50 World Philarmonique

Orchestra
3.45 La tête de l'emploi
4.10 Salsa opus 5
5.05 Fréquenstar
6.00 Nouba
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ajjjj^B France 3

7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Cris et gémissements (2/5)

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
14.55 Dynastie
15.45 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
Ne nous
fâchons pas
Un film de Georges Lautner (1966)
Avec Lino Ventura, Jean Lefèbvre

22.25 Soir 3
22.55 A la une sur la 3
23.25 Alice

Le magazine européen
0.15 Continentales

Eurojournal
1.00 Portée de nuit

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

Magazine (R)
10.00 L'événement
10.30 Reportages (R)
11.00 L'heure de vérité (R)
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons

Variétés
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Peau de banane (R)
13.40 La marche du siècle (R)

15.30
Ramdam
Les actualités culturelles à Paris

16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
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 (5/12)
0.00 Journal télévisé français
0.25 Le cercle de minuit
1.30 La chance aux chansons
2.15 7 / 7

Magazine (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: Kulturtechnik Fern-
sehen. 8.40 Umwelt und Demokratie.
9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Die
Springfield-Story. 9.50 oeko-TAF. 10.05
DOK: Diana und Sarah (W). Die lustigen
Weiber von Windsor. 11.00 TAFnews.
11.05 Rosowski: Canale Grande. 11.55
TAFthema. 12.10 Lassies Abenteuer:
Findling. 12.35 TAFminigame. 12.45
showTAF. 13.00 TAFnews. 13.05 Lin-
denstrasse. 13.35 Polizeiinspektion I: Die
Reportage. 14.00 Gala fur Stadt und
Land (W). 15.30 Trickfilm. 15.50 TAFmi-
nigame. 16.00 TAFnews. 16.05 Forum
(W). 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.15 Abenteuer Lesen. Fortset-
zung folgt nicht. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Das
Buschkrankenhaus. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Traumpaar. Gluck in der Liebe
Gluck im Spiel mit Raymond Fein. 21.05
time out. Sport-Hintergrundmagazin.
21.50 10 vor 10. 22.20 "Best of Britain":
The Lost Language of Crânes. Engl.
Spielfilm. 23.45 Nachtbulletin

*5—« ¦ T I•JJJJJ^^ 
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8.00 Euronews. 12.05 La lupoteca. 12.30
I Fields. 13.00 TG tredici. 13.10 A conti
fatti (R). 13.25 L'avventure délie piante.
Série. 13.55 Woody Woodypecker. 14.00
Un uomo in casa. 14.30 Telescuola: D'al-
tri canti. 15.20 Grandangolo. Documen-
tario. 16.00 Raccontando il mondo: Ri-
tratto di un vulcano tranquillo. 16.30
TextVision. 16.40 II disprezzo. 17.25 Ti-
vutiva? 18.00 Genitori in blue-jeans.
18.25 Alf. TG Flash. 19.00 II quotidiano
délia Svizzera italiana. 20.00 Telegiorna-
le. 20.25 Meteo. 20.30 La rôda la gira
(8/fine). Di Francis Borghi. 21.45 Rébus.
Vero o falso? 22.20 TG sera. 22.40
Grandangolo. La natura délia musica:
Canzoni e simboli. 23.25 TextVision

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 Titanic. Deut-
scher Spielfilm. 16.30 Medisch Centrum
West , Amsterdam. 17.00 Tagesschau.
17.05 Sportschau-Telegramm. 17.10
punkt 5 - Lânderreport . 17.25 Russige
Zeiten. 18.00 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 Ja oder Nein. Spielshow mit Joa-
chim Fuchsberger. 20.59 Tagesthemen-
Telegramm. 21.00 Kontraste. 21.38 Pro
+ Contra - Themenwahl. 21.40 Oh Gott ,
Herr Pfarrer (6). 22.30 Tagesthemen.
23.00 Tatort. 0.20 Tagesschau. 0.25
Jean Harlow: Saratoga. Amerik. Spielfilm
2.00 ZEN - In einem japanischen Garten.

RAI M̂ ï
14.00 Fatti , misfatti e... 14.30 Primissi-
ma. 14.45 DSE: Centominuti. 15.15 L'al-
bero azzurro. Contenitore. 15.45 Big!
Contenitore. 17.00 Settegiorni in Parla-
mento. 17.30 In principio. Storie délia
Bibbia. 18.00 Telegiornale. 18.10 Paten-
te da campioni. 18.45 II mondo di Quark.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Quien Sabe? Film di Damia-
no Damiani (1967). 22.40 Telegiornale
Linea notte. 22.50 Emporion. 22.55 A
carte scoperte. 0.00 TG 1 - Che tempo
fa. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40 Mezza-
notte e dintomi. 1.10 Mani ina alto. Film
di Giorgio Bianchi. 2.05 Squadrone bian-
co. Film di Augusto Genina. 4.00 Tele-
giornale (R). 4.05 Emporion (R). 4.15
Quasi adulti. Téléfilm. 5.00 Divertimenti

lV6 
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 El show de la 1a. 17.30 El
menu de cada dia de Karlos Arguiriano.
17.45 Pinnic. 18.30 Mi pequeno mons-
truo: El cazador de monstruos. 19.00 Te-
lenovela: La muchacha del circo. 19.45
Especial: "En Andalucia..." . 20.00 Pasa
la vida. 21.00 Telediario. 21.30 Côdigo
uno. 22.45 Tendido cero . 23.15 Especial
elecciones. 0.30 Telediario internacional

s I

RTPT .̂ Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa dos ven-
tos. Magazine. 19.30 Passerelle. Teleno-
vela. 20.00 Telejomal. 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

àwWk
*Â& La Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.20 L'affaire de tous. 6.28
Bulletin 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 Commen-
taire d'actualité. 7.30 Journal. 7.38 De
bouche à oreilles (2). 7.40 Coup de pro-
jecteur. 7.57 Bloc-notes économique. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.20 L'aflaire 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 sur les lacs de
Neuchàtel et Morat. Aujourd'hui: en direct
de Neuchàtel. La tête au carré , jeu. 11.00
Info Pile/Bulletin boursier. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00 Après-mi-
doux. Avec des interventions en direct de
Neuchàtel. 17.00 Info Pile/Bulletin bour-
sier. 17.30 Journal du soir. 17.49 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Forum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Ligne
de cœur (suite). 0.05 Programme de nuit

** 1—n
*Â  ̂ Espace 2

6.40 Clé de voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 L'oiseau-plume. 9 05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Les temps qui cou-
rent. 11.30 Entrée public. 13.00 Rue des
artistes. 13.30 Dessine-moi une histoire.
13.40 env. Musique d'abord. Portrait: Iv-
genij Svetlanov , chef d'orchestre . 16.05
Helvétiques. 17.05 L'avenir enjeu. 17.35
Chant libre. 17.45 Bleu comme une oran-
ge. 18.00 En quête de disques. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 Concert du
monde. Concert UER. En direct du Palais
de Congrès à Lugano: Orchestre Sympho-
nique Suisse des Jeunes. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Silhouette. 23.50 Novitads.
0.05 Nott urno

^
<y Suisse 

alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30
Mémo Fauteuil. 10.00 Etcetera. 10.05 Ca-
baret. 10.15 Herz ist Trumpf. 10.30
Sprechstunde Tiere. 11.05 Hit-Chischte.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournal. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. Radio Donna. 15.00 Hôr-
spiel: Hoch-Zyt. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regio-
naljournal. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Platzkonzert. 20.00 DRS-Wunsch-
konzert. 22.00 Persônlich (W). 23.00 Mu-
sikkoffer. 0.00 Nachtclub

mm i
6.30 Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse
de l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU.
7.30 Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue de
presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30 Bric-
à-brac. 9.01 Arc-en-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'orig ine des
bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos SSR.
15.15 Histoire d'une chanson. 15.30 Sket-
ch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit. 17.00
Infos SSR. 17.45 Infos RTN. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Sport-Contacts. 19.30 Musiques. 20.00 A
cœur ouvert. 22.00 Juke-box.

I ll/l France Musique

9.10 Les mots et les notes. 11.33 Laser.
Spécial Radio France. 12.38 Les démons
de midi. 14.02 Espace contemporain. En-
semble Intercontemporain. 14.45 Concert.
Quatuor Musique Vivante. 16.18 La boîte
à musique. 17.33 Histoire du jazz. Louis
Armstrong à Chicago. 18.03 Domaine pri-
vé. 19.05 Soliste: Django Reinhardt. 19.33
Les rendez-vous du soir. Magazine inter-
national. 20.30 Concert. En direct de Lu-
gano. Orchestre Symphonique Suisse des
Jeunes. 23.09 Ainsi la nuit. 0.33 L'heure
bleue.

^C_ )J Autriche 1

16.15 Blitzableiter. 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. 19.20
Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Die Sportare-
na. 21.08 Meisterkochen. 21.15 Seiten-
blicke. 21.25 True Stories - Wahre Ges-
chichten: Gaby - Eine wahre Geschichte.
Amerik. -mexik. Spielfilm. 23.15 Zeit im
Bild. 23.20 Delta Faktor. Amerik. Action-
film. 1.00 Text-aktuell. 1.05 1000 Meister-
werke.

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

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



VUE-DES-ALPES / l 'ensemble des tunnels devrait pouvoir être ouvert comme prévu à fin 1994

A

vec l'ouverture récente du chan-
tier d'aménagement du Bas-du-
Reymond, la future nouvelle

route principale J20 entre le Val-de-
Ruz et La Chaux-de-Fonds avance
dans les temps. L'ingénieur cantonal
adjoint aux Ponts et chaussées, Mukh-
far Hussain, confie que si aucune sur-
prise ne vient perturber les travaux,
l'Etat pourra ouvrir comme prévu l'en-
semble des tunnels sous la Vue-des-
Alpes à fin 1994. Le secteur entre
Boudevilliers et Fontainemelon sera en
principe à disposition du trafic dans
une année déjà.

L'aménagement du Bas-du-Reymond,
entre La Chaux-de-Fonds et le portail
nord du tunnel du Mont-Sagne vient de
démarrer. Les travaux préparatoires
sont achevés, dont le déplacement de
la route des Grandes Crosettes, gou-
dronnée il y a une quinzaine de jours.
Pour l'essentiel, un important giratoire
sera créé à l'emplacement même du
carrefour actuel. De là sera construite,
sur environ 500 m, la rampe d'accès au
tunnel. Il s'agira parallèlement de dé-
placer vers l'ouest la route cantonale
en direction de la vallée de La Sagne
et du col de La Vue-des-Alpes. Ce
grand chantier durera jusqu'à fin
1994.

Cette échéance devrait marquer
l'achèvement de l'ensemble de cette
J20, donc aussi de l'autre secteur
phare, celui des Convers, tronçon ou-
vert de 250 m entre le tunnel du Mont-
Sagne et le tunnel principal sous la
Vue-des-Alpes. Il est prévu d'y aména-
ger une jonction complète, à laquelle
pourrait un jour se greffer la route
envisagée en direction du vallon de
Saint-lmier. Des passages inférieurs ac-
cueilleront de plus petites routes,
comme la liaison entre le plat de Boi-
nod et Renan. Une dalle couvrira la
chaussée entre les deux tunnels.

Ces chantiers des Convers et du Bas-
du-Reymond sont dans les délais, mais
sans marge. Les Ponts et chaussées sui-
vent ce qu'ils appelent «le chemin criti-
que», il faut que tout continue à bien
aller pour terminer selon le pro-
gramme.

Sous terre, on commence à voir le
bout des tunnels. Celui du Mont-Sagne,
galerie de 1,6 km entre le Bas-du-
Reymond et les Convers, est largement
dans les temps. Le gros oeuvre de gé-
nie civil devrait être terminé cet été.

BAS-DU-REYMOND - Le début du chantier inaugure l'une des dernières grandes étapes de la nouvelle J20 entre La
Chaux-de-Fonds et le Val-de-Ruz. Jacques Girard- JE

Quant au tunnel principal sous la Vue-
des-Alpes, soit 3,2 km entre les Con-
vers et Fontainemelon, il est lui aussi en
légère avance. Le génie civil devrait
être achevé en septembre. Se poursui-
vront ensuite la construction des centra-
les de ventilation de ces deux tunnels à
deux voies et leur équipement électro-
mécanique.

Les travaux avancent normalement
aussi sur le secteur à ciel ouvert entre le
tunnel sous la Vue-des-Alpes et le por-
tail nord du tunnel des Hauts-Gene-
veys. Ce dernier, tube de 840 mètres
qui comprendra deux pistes montantes

et une en descente, est entièrement
achevé en ce qui concerne le génie
civil. Ses installations électrotechniques
devraient être posées dès cet été.

En aval se développe la route qui,
de Boudevilliers au tunnel des Hauts-
Geneveys, alterne des tronçons à ni-
veau, des galeries couvertes et des
tranchées à ciel ouvert. On sait que la
galerie ouest de Boudevilliers est termi-
née et accueille déjà, de manière bidi-
rectionnelle, le trafic qui sera ensuite
séparé dans deux couloirs distincts.

C'est en principe en avril prochain

déjà que les automobilistes pourront
utiliser la nouvelle route entre le viaduc
de Valangin et la jonction de Fontaine-
melon, située peu après le portail nord
du petit tunnel des Hauts-Geneveys.
Cette jonction desservira le haut du
Val-de-Ruz. Quant à la circulation en
direction de La Chaux-de-Fonds, elle
sera raccordée dès Malvilliers à l'itiné-
raire du col de la Vue-des-Alpes, dans
l'attente de l'ouverture des tunnels
principaux. Celle-ci est prévue dans les
derniers mois de 1 994.

0 Ax B.

La route sur la bonne voie
Une pilule

moins amère
Les directives cantonales pour l'éli-

mination des déchets sanitaires spé-
ciaux refont surface. Comme les mé-
decins, l'an dernier, n'avaient pas
avalé la pilule, la nouvelle mouture
est adoucie et souligne les compé-
tences laissées aux professionnels de
la santé.

Le Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement (SCPE), par
son chef Jean-Midiel Liechti et le
responsable de r«assainissement in-
dustriel» Serge Spichiger, rappellent
que les milieux hospitaliers, labora-
toires et cabinets médicaux génèrent
des déchets spécifiques, infectieux
par exemple.

Ces derniers doivent être traités
spécialement, conditionnés dans des
emballages particuliers et évacués
séparément des ordures ménagères.

Des directives dans ce sens
avaient été émises au printemps
1992 par le SCPE et le Service
cantonal de la santé publique. Mais
les milieux médicaux avaient eu de
vives réactions contre ces contraintes
jugées excessives. Conscients que la
consultation préalable avait man-
que, les deux services ont rencontre
l'automne dernier des représentants
des professions de la santé. Il a été
convenu que l'Etat éditerait un ave-
nant à ces instructions pour en corri-
ger ou préciser certains points. Ces
directives corrigées, qui ont été sou-
mises aux milieux concernés, entrent
en vigueur aujourd'hui. Dans les
points essentiels, le SCPE rappelle
aux médecins que l'évaluation entre
les déchets spéciaux et ceux qui
peuvent être mis à la poubelle est
de leur propre compétence. Il s'agit
néanmoins «de prendre en considé-
ration» les conseils publiés à ce sujet
par l'Office fédéral de la santé pu-
blique.

En outre, même si cette voie reste
recommandée, il n'y a plus d'obliga-
tion d'établir un contrat de collecte
des déchets sanitaires spéciaux avec
l'un des transporteurs agréés à cet
effet par l'Etat (Ducommun à Neu-
chàtel et Von Bergen à La Chaux-
de-Fonds). S'ils préfèrent, les produc-
teurs de déchets spéciaux peuvent
appeler ponctuellement le transpor-
teur ou les livrer eux-mêmes aux
usines d incinération de Cottendart
ou de Cridor, à La Chaux-de-Fonds,
en se conformant aux contrôles de
réception.

Aux yeux du SCPE, le but général
des directives reste ainsi atteint et
l'accueil de ces dernières devrait
être facilité par les allégements con-
sentis.

A la Santé publique, Daphné Ber-
ner, médecin cantonal, imagine que
ses confrères ne sont pas ravis face
à une réglementation de plus. Mais
cette application, forcée, du droit
fédéral présente un net assouplisse-
ment par rapport aux directives ini-
tiales. Elle relève toutefois que la
compétence laissée aux médecins
d'apprécier ce qui est déchet spécial
ou non, si c'est un progrès, risque de
poser certains problèmes d'applica-
tion. Car si tout le monde est d'ac-
cord sur une évacuation spécifique
des objets coupants ou pointus, les
opinions divergent sur le caractère
infectieux d'autres déchets. Pour Da-
phné Berner, il faudra juger le sys-
tème à l'usage.

Avec quelques doutes sur le res-
pect de ces directives, le transpor-
teur Jean-Patrick Ducommun se dit
«amer et déçu» face à la levée de
l'obligation d'établir un contrat de
collecte, car il avait investi dans des
véhicules spéciaux avec des garan-
ties du canton. Pour J.-M. Liechti,
l'Etat n'a pas à offrir à des privés un
marché sur un plateau, c'est à eux
de faire valoir leurs arguments au-
près des clients potentiels. Et même
sans la contrainte, laquelle était
d'ailleurs pour certains un obstacle
avant tout psychologique, le SCPE
prévoit que la plupart des établisse-
ments et cabinets médicaux, par
souci pratique, confieront leurs dé-
chets spéciaux aux transporteurs.

0 Ax B.

Avocats pour toutes les bourses
PERMANENCES/ Consultation ju ridique hebdomadaire très prisée

Il y a dix ans, l'Ordre des avocats
neuchâtelois créait deux centres de
consultation juridique hebdomadaire
à Neuchàtel et à La Chaux-de-Fonds.
Chaque année, les permanences
voient défiler plus de 300 personnes,
preuve que ce service au public dis-,
crètement annoncé répond à un réel
besoin. Signe des temps, les avocats
sont de plus en plus souvent consultés
pour des questions liées à des contrats
de travail.

Confrontés à un problème juridique,
nombreux sont ceux qui hésitent à
recourir à un avocat, «par crainte
d'avoir des frais ou de mettre le doigt
dans un engrenage», commente Me
Biaise Stucker, directeur de la perma-
nence de Neuchàtel. Pour son homolo-
gue chaux-de-Fonnier Me Pierre
Bauer, la permanence hebdomadaire
«permet de garantir une consultation
à bref délai, sans rendez-vous, pour
un prix modique, ce qui n'est pas
évident dans certaines études». Si
l'avocat ne touche pas un sou pour sa
prestation, une finance de 30 fr. desti-
née à couvrir les frais est néanmoins
demandée pour chaque consultation.
Elle peut être réduite en fonction de la

situation financière du demandeur.
L'avocat de piquet consacre en

moyenne un quart d'heure à chaque
cas. Il n'examine pas le détail des
dossiers mais propose une orientation
générale, de façon exclusivement
orale. Les domaines les plus fréquem-
ment abordés? Le droit matrimonial,
les problèmes de succession, de baux
à loyer et d'assurances. Depuis quel-
ques mois, les requêtes touchant au
droit du travail grimpent en flèche.
Trop d'employeurs semblent contester
certains droits ou prestations aux tra-
vailleurs, par souci d'économie.

C'est très astreignant pour l'avocat,
note Me Stucker. Car c'est un pari que
de vouloir répondre en un quart
d'heure à des demandes très diverses
D'autant que les clients, parfois obnu-
bilés par des dilemmes personnels, ou-
blient de dire l'essentiel. Il faut savoir
poser les bonnes questions. A ceux qui
demandent à faire vérifier le travail
d'un confrère, l'avocat oppose un refus
poli, comme le veut le règlement... Très
diversifiée, la clientèle se renouvelle
régulièrement. Si elle se recrute pour
l'essentiel dans les milieux modestes
auxquels elle est destinée en priorité,

il arrive que les permanences voient
arriver des enseignants ou des pro-
priétaires d'immeubles...

Apparemment, les avocats n'ont pas
été trop affectés par la création d'au-
tres permanences (notamment syndica-
les) qui dispensent des conseils -juridi-
ques. «Nous avons l'avantage de pro-
poser les services de gens qui sont au
front, qui ont l'habitude de plaider »,
dit Me Stucker.

S'il ne nient pas le caractère publici-
taire de l'opération, les avocats se
défendent de faire du «rabattage».
Il n'y a pas énormément d'affaires qui
continuent, explique Me Bauer. C'est
vraiment un service au public Son con-
frère Stucker parle même d' activité
sociale de l'avocat. Les gens invités à
confier leur affaire à un spécialiste
reçoivent la liste complète des mem-
bres de l'Ordre. Il est cependant évi-
dent qu'un tel service profite avant
tout aux avocats nouvellement instal-
lés, qui ont l'occasion rêvée d'aller à
la rencontre du public.

L'écrasante majorité des plaideurs
du canton - 23 à La Chaux-de-Fonds,
plus de 30 à Neuchàtel - offrent bé-

névolement leurs services, suivant un
tournus. La permanence est ouverte
tous les jeudis à La Chaux-de-Fonds,
de 16h à 19h, à la rue de la Serre
67. A Neuchàtel, elle attend les inté-
ressés tous les mercredis, aux mêmes
horaires, dans les locaux de la Fédé-
ration romande des consommatrices,
au faubourg de l'Hôpital 19a. Depuis
le début de l'année, la Ville met gra-
tuitement ces locaux à diposition,
geste qui aidera à combler le léger
mais chronique déficit des permanen-
ces.

Des chiffres? Du 1 er mai 1992 au
30 avril 1993, la permanence de
Neuchàtel a accueilli 312 personnes
(7,2 par séance), contre 333 un an
plus tôt. La Chaux-de-Fonds a vu arri-
ver 393 personnes (8,7 par séance),
soit une trentaine de plus qu'un an plus
tôt. Un jeune avocat a récemment
battu un record en dispensant des
conseils à 15 personnes au cours de la
même fin d'après-midi. Une perfor-
mance gratuite plus méritoire que tous
les effets de manche tarifés I

OC G.

Studieuse
assemblée
NEUCHÂTEL -
C'est à la Bibliothè-
que publique et uni-
versitaire que se
sont tenues les assi-
ses de Carlophilia
Helvetica. olg- JE-
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Les cartes étaient au menu
CARTOPHILIA HELVETICA/ Studieuse assemblée générale à Neuchàtel

D

ans les papiers que classe le mar-
quis de Girardin, dont Rousseau
était l'hôte et chez qui il vient de

mourir, voici soudain qu'apparaissent
des cartes à jouer... L'écriture de Jean-
Jacques les recouvre. A l'encre comme
au crayon, utilisant l'envers mais recou-
rant très souvent à la face, il a jeté là
des idées qui lui venaient à l'esprit
alors qu'il songeait aux «Rêveries». En
septembre 1779, le châtelain d'Erme-
nonville joindra ces vingt-sept cartes au
gros coffret de manuscrits qu'il fera
parvenir à Alexandre DuPeyrou...

C'est donc une visite de la salle Rous-
seau de la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchàtel où les atten-
dait M. Schmidt qui a précédé samedi
l'assemblée générale de Cartophilia
Helvetica. On siégerait plus tard sur le
lac, assemblée qui vit M. Haas être
réélu à la présidence et M. Ruh confir-
mé à son poste de rédacteur du bulle-
tin interne.

Fondée en 1978, cette association
groupe à la fois dès historiens que
captive le passé des cartes à jouer, et
des collectionneurs. C'est à un Fribour-
geois, Peter F. Kopp, qu'on la doit; il
avait bien dû constater que parmi les
anciens trésors déjà recensés, les cartes
avaient été quelque peu oubliées. Des
sociétés existaient ailleurs, toutes grou-
pées sous la bannière de l'International
Playing Cards' Society. Il en fallait
donc une ici. Elle marche aujourd'hui sur
ses quinze ans, compte quelque 130
adhérents et une bonne cinquantaine
d'entre eux avaient rejoint à Neuchàtel
dont des collectionneurs anglais, alle-
mands, français, et même un Japonais,
tous heureux que les organisateurs,
dont le moteur est Balz Eberhard, de
Saint-Biaise, leur aient concocté deux
journées bien remplies.

Au Musée d'art et d'histoire où, au
nom de la Ville, les reçut ensuite Jean-
Pierre Jelmini, les membres de Carto-
philia Helvetica ont pu assister à une
démonstration des automates Jaquet-
Droz et voir une exposition de cartes
anciennes, propriété du musée. Encore
qu'y figuraient des jeux fabriqués par
des Thiernois, les Rochias, tant à Saint-
Sulpice qu'à Boudry, et par le Stavia-
coîs Madagnié qui travailla aux Ver-
rières, les carriers neuchâtelois sont as-
sez rares.

TÉMOINS — Vingt-sept cartes d'un jeu qui servit de bloc-notes à Jean-
Jacques, ol g- JE

— La est la rançon des cartes, expli-
qua M. Eberhard. Un jeu est-il incom-
plet et souhaite-t-on s'en débarrasser
qu'on le conservera s 'il est beau...

Si le président écossais de l'IPCS, M.
Summerville, y prit beaucoup de plai-
sir, celui de Mme Steinmann fut encore
plus grand. Arrière-petite-fille de Jo-
hannes Muller qui fonda à Schaffhouse,
en 1828, une fabrique de cartes à
jouer toujours en activité, elle retrouva
là quelques jeux de famille. Des repré-
sentants des musées des cartes à jouer
d'Issy-les-Moulineaux et de Leinfelden

(RFA) étaient également ce week-end
à Neuchàtel de même que Sylvia
Mann. A Rye, dans le Sussex, elle pos-
sède la plus belle collection de Gran-
de-Bretagne, soit 3000 jeux.

Et s'il est désormais acquis que les
premières cartes de Suisse apparurent
à Berne vers 1 367, les débuts furent
difficiles. L'Eglise y voyait peut-être le
diable, qui demanda à LLEE d'interdire
de battre le carton; elle eut très provi-
soirement gain de cause.

0 CI.-P. ch.

Grand baptême de l'air
SOCIÉTÉ / Belle j ournée pour la Paternelle

QUELLE JOURNÉE — Après le grand succès rencontré l'an dernier avec les
baptêmes de l'air, 270 enfants de La Paternelle neuchâteloise ont participé
récemment à une journée inédite qui a permis à ces enfants de visiter la base
Rega de la Blécherette notamment le tout dernier hélicoptère de la flotte de
sauvetage, l'Agusta A-109-K2, d'apprendre à mieux connaître les modèles
réduits d'avion qui ont été présentés par le groupe neuchâtelois de modélisme
avec un show avion et hélicoptère, une présentation avec petite initiation au
parapente et, le bouquet final avec le baptême de l'air en hélicoptère qui a
impressionné et donné des frissons à bon nombre de participants. Cette
journée mémorable fut un grand succès pour les organisateurs qui ont réussi
leur pari d'offrir cette manifestation à 270 enfants d'une seule fois! L'engoue-
ment a été très fort pour recevoir cette importante délégation puisque cinq cars
se sont chargés des déplacements sur la Blécherette et Chàvannes. La Rega
s 'est occupée de l'organisation globale de la manifestation et les repas de
midi ont été préparés et servis par la protection civile de Renens-Chavannes.
/comm £¦

VI E SYNDICA LE

«Le gouvernement issu des élections
s 'emploiera à maintenir une image ac-
tive et souriante du canton de Neuchà-
tel.» Face à la crise, Pierre Dubois se
veut optimiste. Samedi, à l'Ancien-
Stand de La Chaux-de-Fonds, le
conseiller d'Etat a parlé devant l'as-
semblée annuelle des délégués canto-
naux du syndicat FCTA (Fédération
suisse des travailleurs du commerce des
transports et de l'alimentation).

Le ministre cantonal des finances ne
cache pas qu'il faudra du temps pour
faire aboutir ces projets «puisque ac-
tuellement nous manquons cruellement
de fonds». Devant les quelque quatre-
vingts syndicalistes, Pierre Dubois a
évoqué l'aspect humain de la crise.
«Dans les secteurs du chômage et de
la santé publique, de graves lacunes
apparaissent encore. Le peu d'argent
qui reste à disposition des caisses de
l'Etat doit être utilisé pour le soutien
des personnes et des infrastructures
liées à la vie quotidienne des habitants
de ce canton.»

Face à cette économie malade, l'Etat
et les entreprises ne sont pas les seuls à
proposer des remèdes. Le secrétaire
syndical Serge Mamie, de Saint-Biaise,
estime «que seule une forte masse sa-
lariale peut relancer une consommation
qui ne fut pas toujours performante en
1992». En 1 973, lorsqu'il a été nommé
responsable FCTA de Neuchàtel, les
effectifs s'élevaient à 1500 membres.
Vingt ans plus tard la FCTA Neuchâte-
loise en compte plus de deux mille. Et
ceci malgré les fermetures de Suchard
et de Klaus. Les deux entreprises qui
recelaient une forte présence de mem-
bres FCTA. Actuellement, le gros des
effectifs FCTA provient des magasins
Coop et des Fabriques de Tabac Réu-
nies, avec un taux de syndicalication
supérieur à 80%.

0 FCTA-Solidarité:
Alberto Cherubini

L'Etat manque
de fonds

Le saint du jour
Les Pascal sont des compagnons plutô'
agréables et enjoués, des hommes
droits et francs. Un goût profond
pour la réflexion et un rire discret en
font des.amis fidèles. Bébés du jour:
doués pour les arts, ils auront des i
difficultés à se faire une place au £
soleil. JL È

Autorités j W
Installation des nouvelles au- ? /
torités cantonales. A 9 h 15, le / "
cortège quitte l'Hôtel de ville /
pour se rendre à la Collé- /
giale, via la rue de l'Hôpi- *—
tal, la place Pury et la rue
du Pommier. JE-

Théâtre
4 Le TPR inter-
prète «Le voyage
de Même». Re-
présentation sco-
laire cet après-
midi, à 14h, à la
grande salle de
Beau-Site à La
Chaux-de-Fonds.
JE-

Cinéma
Anjelica Houston, Donald McCann ?

et Helena Carrol: voilà trois des
interprètes du film «Les gens de

Dublin» de John Huston. A voir ce
soir, demain et mercredi, à 20 h 30,
à l'ABC à La Chaux-de-Fonds. JE

Conférence
Charles MacDonald, de l'Université
de Provence, donne une conférence

«Espace physique, social et symboli-
que chez les Palawan du Sud des

Philippines». A 14h 15 à l'auditoire
de l'institut d'ethnologie. JE

w ^aTa^^af^^a^k^^a^^î a^klj i^^^m

ETHNOLOGIE / Peuples autochtones menacés

m I I serait peut-être temps de former le
I cercle des peuples disparus. Car les

jours de certains autochtones sont
comptés, que menacent, et le point de
non-retour est proche, la course au pro-
fit mais aussi notre méconnaissance,
partant notre indifférence. Depuis que
ce monde est monde et qu'il y a des
hommes, les Yanomami vivaient heu-
reux, et l'on veut supposer tranquilles,
dans les forêts amazoniennes du terri-
toire de Roraina, au nord du Brésil.
Peut-être ignoraient-ils qu'il y avait de
l'or sous leurs pieds, dans les eaux aussi
où ils péchaient. Par l'odeur alléchés,
des Blancs, les Garimpeiros, sont venus
par milliers à qui le gouvernement a
dû, il y a dix ans, interdire l'accès à
cette région-

Mais les décrets sont ce qu'ils sont,
surtout là-bas! Déjà trop larges, les
mailles du filet n'ont pas tenu; les cher-
cheurs d'or sont revenus et avec eux
l'alcool, la prostitution, peut-être la
drogue et sans doute le sida. Les comp-
tes sont vite faits: une mort lente aura

les Russes et les Japonais n'aient la
main un peu lourde et qu'en fin de
compte, la faune ne puisse faire le
poids.

Ces colloques, dont l'un porta par
exemple sur l'ethnologie et le fémi-
nisme, l'Institut de la rue Saint-Nicolas
les propose tous les deux ans à la
veille de l'été; Pour celui qui commence
ce lundi, Pierre Centlivres a choisi de
présenter quatre peuple autochtones
«en mal d'environnement», étiquette
dont il admet qu'elle paraisse ambi-
guë, mais qui traduit bien le passage
d'un relatif équilibre à un déséquilibre
parfois irréversible dans le rapport
avec l'environnement et la gestion des
ressources d'une population vivant en
grande partie de la chasse, de la pê-
che et de cueillettes.

Les territoires où ils vivent s'ouvrent
moins aux tiers que ceux-ci ne forcent
leur porte. Leur milieu vital, leur écosys-
tème sont en danger de mort comme le
sont ceux de peuples malais que les
coupes forestières des Japonais re-
poussent chaque jour un peu plus à
l'intérieur de la forêt. Comment stopper
ce massacre de la nature et des hom-
mes?

bientôt raison de ces Indiens, thème
dont parlera le 7 juin Mme Birraux-
Ziegler, une géographe de Genève,
lors du colloque d'été qu'organise l'Ins-
titut d'ethnologie de l'Université de
Neuchàtel.

C'est à un professeur de l'Université
de Provence et chercheur au CNRS,
Charles MacDonald, que revient l'hon-
neur d'ouvrir cet après-midi le collo-
que. Il parlera des Palawan, popula-
tion habitant une île du sud des Philip-
pines, dont la survie est tout aussi com-
promise. La civilisation - le bien grand
mot! - les menace comme elle signe
peu à peu la disparition des Pygmées
d'Afrique centrale dont traitera le 14
juin Serge Bahuchet, lui aussi chercheur
au CNRS. Des Tchoutchkes, on en sait ici
un peu plus. L'ethnologue neuchâtelois
Yvon Csonka, qui connaît bien cette
région de la pointe est de la Sibérie en
parlera le 24 mai. Sa femme est
tchoutchke, ce qui est pour lui une autre
raison de se battre, de craindre que

— La première chose est de préser-
ver à tout prix leur territoire ancestral,
estime le professeur Centlivres, une au-
tre consistant à imaginer une forme
d'adaptation des autochtones à une
vie différente.

Recourir à des essences continentales,
se priver des bois qu'on arrache à leurs
forêts est une façon d'aider ces peu-
ples. Dans cet esprit, le colloque de
l'Institut d'ethnologie ne manquera pas
de saluer la détermination de l'universi-
taire bâlois Bruno Manser qui se remet
actuellement d'une grève de la faim. Il
l'avait entreprise pour tenter d'attirer
l'attention de la Suisse sur certains
achats inutiles, ainsi ces bois tropicaux
de Sarawak. Là aussi, un peuple reste
à sauver.

0 CI.-P. Ch.

Civilisation destructrice

HeuchâkeCANTON -



Se mouiller pour du liquide

lieuchâue VILLE 
SWIMATHLON 93/ Près de 400 nageurs se sont jetés à l'eau

I

ls étaient près de 400 nageurs ve-
nus de tout le canton à se jeter à
l'eau hier dans les piscines du Nid-

du-Crô pour combattre la sclérose en
plaques dans le cadre du Swimathlon
93 organisé par le Soroptimist Interna-
tional. Quatre cents nageurs, dont
quelques personnalités venues témoi-
gner par l'acte de leur solidarité en-
vers les personnes atteintes de cette

TOUS À L 'EA U — Pour une noble cause. ol g- JE

cruelle maladie: Stefan Volery pour le
sport, Pierre Dubois et Jean Cavadini
pour la politique. Le nouveau conseiller
d'Etat Maurice Jacot était présent lui
aussi mais ne s'est pas mouillé. But de
cette opération d'envergure nationale
qui se déroulait conjointement dans 28
piscines du pays: récolter un maximum
d'argent pour permettre à la Société
suisse de sclérose en plaques (SSSP) et

de réunir les fonds nécessaires a la
poursuite de ses recherches sur la ma-
ladie et sur le développement des mé-
dicaments.

A Neuchàtel, on avait clairement af-
fiché ses ambitions: rassembler au
moins 50.000 francs entre 8 h et 20
heures. But atteint puisque grâce à
l'assiduité des compétiteurs neuchâte-
lois, les organisateurs pourront remet-
tre un chèque de 60.000 francs, aux-
quels il convient d'ajouter les promesses
de dons.

Principes du Swimathlon: des équipes
allant de 2 à 10 personnes qui pen-
dant 55 minutes nagent en effectuant
le plus grand nombre possible de lon-
gueurs de bassin. Chaque longueur de
bassin parcourue est parrainée par un
sponsor qui s'engage à verser un mon-
tant de son choix, qui peut aller d'un
franc à l'infini. Ainsi à Neuchàtel, une
classe de 1 1 élèves provenant des
Bayards était si bien sponsorisée
qu'elle a rapporté 102fr.50 dans les
caisses de la SSSP.

Stefan Volery, l'a souligné, en pen-
sant sans doute à l'adage olympique,
le Swimathlon n'est pas une compéti-
tion:

— Je suis là pour la bonne cause et
pas pour comptabiliser le plus de kilo-
mètres parcourus.

Le nageur neuchâtelois a ainsi cou-
vert la distance de 81 bassins, soit plus
de 4 kilomètres dans le temps imparti.

Autant à Neuchàtel que dans le reste
de la Suisse, l'opération a remporté un
bon écho répercuté d'ailleurs à Berne
par le conseiller fédéral Flavio Cotti
qui, lui aussi, s'est mouillé. Pour une
bonne raison d'ailleurs puisqu'il patro-
nait l'opération.

0 C. Tz

Soixante ans
à deux

DIAMANT — Soixante ans de vie
commune pour Marguerite et Charles
Calame. olg- JE

L, 
eur histoire a commence en 1933,
I sur un air de danse à l'Ancien-

Stand de La Chaux-de-Fonds.
Charles Calame travaillait dans l'horlo-
gerie, la jolie Marguerite aussi. Ils se
sont plu, se sont revus et ne se sont plus
quittés. Actuellement, Marguerite Ca-
lame demeure au home de Clos-Bro-
chet, pour des raisons de santé, mais
son époux vient la trouver l'après-midi
et ils passent des heures calmes ensem-
ble. Ils sortent aussi régulièrement pour
aller en ville et manger au restaurant.

Les souvenirs qu 'ils évoquent sont
ceux d'une famille heureuse. Installés en
1942 à Neuchàtel, à la rue Matile, au
Rocher, puis à la rue de l'Orée, les
époux ont continué de travailler dans
la branche horlogère. Irréprochable
maîtresse de maison, Marguerite Ca-
lame a travaillé à domicile durant 23
ans. Les loisirs des époux étaient alors
entièrement destinés à leurs deux en-
fants. Charles Calame se souvient en-
core d'avoir joué avec eux sur la chaus-
sée de la rue de l'Orée. Aujourd'hui, la
famille s'est agrandie, avec quatre pe-
tits-enfants et deux arrière-petits-en-
fants qui font leur fierté. Parfois un peu
mélancoliques en songeant à ces 60
ans si vite passés, Marguerite et Char-
les Calame savent que beaucoup d'af-
fection les entoure, que les mots ne
parviennent pas toujours à exprimer,
mais qu 'ils sentent très vigilante, / le

Lapins à la une

LAPIN — Oreilles dressées et regard
interrogateur. ptr- jE-

E

trange monde que celui des cuni-
culteurs qui tenaient ce week-end
leur exposition annuelle de jeunes

sujets à l'aula de l'école de la Prome-
nade-Nord.

Un monde que le profane croit fait
de simplicités et d'habitudes et qui en
fait cache un comportement quasi
scientifique dans l'élaboration des ra-
ces. En effet, que les lapins soient
«Champagne argenté», «bélier nain»,
((noir feu» ou encore ((tacheté suisse»,
ils doivent correspondre à des critères
bien précis pour être dignes d'une ex-
position. Le «tacheté suisse» par exem-
ple - c'est la plus grande race du pays
- doit avoir le tour de l'oeil bien mar-
qué en gris, la ligne dorsale discontinue
jusqu'à la base de la queue et sur les
flancs arrière, des marques bien accen-
tuées pour le mâle, un peu moins pour
la femelle. Si de plus, l'animal pèse
6kg (mâle) et 6,5kg (femelle), il sera
normalement apprécié d'une excellente
note et son prix avoisinera alors les
1 20 francs.

Pour arriver a ces résultats, les cuni-
culteurs doivent procéder à de savants
croisements en évitant les consanguini-
tés et en écartant d'emblée les sujets
qui présentent le moindre défaut. Si
autrefois, la tendance était à la vente
des sujets entre éleveurs amateurs, au-
jourd'hui la plupart ont compris que de
toute manière on ne faisait pas de
l'argent avec un hobby: l'économie du
troc est devenue la pratique la plus
répandue entre gens qui partagent
cette même passion. Et si les lapins
restent muets, l'aula n'en était pas
moins envahie de piaillements et de
caquètements. Une ambiance créée
par quelques canetons, poules et pi-
geons qui étaient aussi de la par-
tie./ctz

Le clocher des écoliers
SERRIERES / Que de souvenirs en 100 ans de collège

F

ier comme un château sur son es-
planade, le collège de Serrières
remplit son rôle depuis cent ans,

un anniversaire dignement fêté sa-
medi. La cloche matinale de ce sobre
sanctuaire de l'alphabet et de l'arith-
métique habite les souvenirs de plu-
sieurs générations d'écoliers. Mais le
propre d'un collège, c'est de ne ja-
mais vieillir. Le nid est vénérable, mais
constamment revivifié. Pour fêter ce
précieux événement, les élèves d'au-
jourd'hui ont fourni un remarquable
travail de compilation. L'occasion
était belle pour eux de refaire le
chemin de l'histoire de Serrières, un
site exemp laire, qui a toujours vécu en
plein les événements de son temps. Les
classes de quatrième et cinquième an-
nées ont ainsi réuni un trésor d'infor-
mations, sous forme d'expositions. On
y apprend entre autres que dans ce
laborieux faubourg de Neuchàtel, on
fabriquait de la monnaie au XVIIe,
que les abattoirs y ont été transférés

^
depuis les bords du Seyon en 1 832,
quon y trouvait des forges, des teintu-
reries, une brasserie et une fabrique FÊTE — Les élèves d'aujourd'hui sont applaudis par ceux d'hier. ptr- JE

de bougies, que Philippe Suchard vou-
lait d'abord élever des vers à soie. En
signe de continuité, les enfants ont
aussi inventorié le mobilier et les mé-
thodes d'enseignement d'autrefois. Le
terme ((d'user son fond de culotte»
prend tout son sens sur les planches
rugueuses des bancs d'il y a cent ans.
Des constantes frappent pourtant: les
tables à encrier et les typiques lon-
gues boîtes de bois à couvercle coulis-
sant sont toujours en place actuelle-
ment. Le périple d'une population se
lit à travers les photos de classe. Les
premiers élèves, bien alignés devant
le perron semblent très sages. Mais il
ne faut guère s'y fier. Indice significa-
tif, les barrières des escaliers inté-
rieurs sont curieusement ponctuées de
petites protubérances. Il se pourrait
bien que les concepteurs du bâtiment
ait voulu prévenir les glissades à cali-
fourchon, manière moins orthodoxe
d'user ses fonds de culotte.

Ce coup d'oeil au passé permet de
reconnaître que l'enseignement pri-
maire à Serrières a toujours été dyna-
mique, ouvert aux méthodes nouvelles.
La preuve en est donnée par un film

muet, tourné entre 1 927 et 1 932, par
un fringuant institeur. Dans le ronron
du projecteur, apparaissent les sil-
houettes affairées d'élèves en train
d'imprimer et de relier leur journal de
classe, Une jeune institutrice présente
la fécondation des fleurs, grâce à un
schéma découpé, posé sur le tableau
noir, d'une clarté infaillible. Il est aussi
question des bonnes méthodes pour
former un capital. L'exemp le n'était
pas à chercher loin, du côté de Phi-
lippe Suchard par exemp le.

Précieux à plus d'un titre, le collège
de Serrières, toujours fidèle au poste,
Fait partie de ce grand élan civique
de la fin du siècle passé, qui a mis
l'enseignement à la portée de tous,
permettant ainsi le fonctionnement
d'une authentique démocratie. Son ar-
:hitecture sans falbalas exprime cet
idéal. Conçue sur des rythmes régu-
liers et équilibrés: trois étages, une
Façade symétrique autour d'un élé-
ment central saillant, des fenêtres dis-
tribuées par groupes de trois. Mission
accomp lie.

0 L. C.

¦ «FLAMME D'AMOUR» - Une
cinquantaine de jeunes de l'Armée du
salut se sont engagés dans une formi-
dable aventure scénique et spirituelle,
en montant la comédie musicale de
John Larsson et John Gowans, «Son of
Man», dont le titre français est
«Flamme d'amour». Cette oeuvre est
inspirée par l'extraordinaire person-
nalité de Jésus-Christ et le style cha-
leureux des comédies musicales de
sty le anglo-saxon lui confère l'origina-
lité, l'humour et la profondeur spiri-
tuelle. Le public neuchâtelois aura
l'occasion de voir ce spectacle de-
main, à 20 heures au temple du Bas
de Neuchàtel. /comm

EXPRESS-CITÉ

Les mailles
du temps

Le retour des souvenirs apporte
aux vieux murs de l'école une si-
gnification douce amère. Il y a la
mélancolie des heures intermina-
bles passées à faire des additions
de rangées de six chiffres, sur dix
centimètres de haut, tandis que le
soleil glisse à travers les marron-
niers du préau. Il y a aussi les
leçons d'ouvrage dans la cour, les
mains moites, crispées sur de labo-
rieux racommodages autour de
faux trous. Mais aussi les moments
merveilleux dans la salle de chant,
où Samuel Ducommun jouait inlas-
sablement ((L'orage de Fribourg»
à ses élèves médusés. Les émissions
radioscolaires et l'abondante col-
lection de films sur les esquimaux,
qui apportait aussi un peu de l'air
du large, avec les courses à la
sortie, le bruits des crayons, tintin-
nabulant dans le cartable, /le

¦ STOP DINOSAURES
SBLENG! WAAH! - Nabucho-
dinosaure était samedi dans une
librairie de Neuchàtel, accompa-
gné de ses créateurs, Widenlocher
et Herlé. Deux complices, explora-
teurs «d'apeupréhîstoire », qui
viennent de remporter l'enviable
prix Jeunesse d'Angoulème. Héri-
tier de Livingroom le Gabian, qui
cherche encore un éditeur, Nabu-
chodinosaure, le curieux saurien
vert qui a fait ses premiers pas
dans LEXPBESS , est parti pour la
gloire. Mais il n'oublie pas son
pote et lui dédicace ici un dessin
tout neuf./le

iisr
IVX V/LLE

DÉDICACE - Pour les lecteurs de
C£X£g£SS . JE

¦ BERGER ALLEMAND - Le tradi-
tionnel concours de printemps du Club
du berger allemand de Neuchàtel et
environs, qui vient de se tenir, a connu
un franc succès. Non moins de 41 con-
ducteurs se sont affrontés dans les
différentes classes et disciplines, de
l'accompagnement à la défense en
passant par les catégories internatio-
nale et sanitaire. Les juges ont été
favorablement impressionnés par le
travail présenté. Un repas a permis à
chacun de passer d'agréables instants
en commun avant la proclamation des
résultats et la remise des nombreux
challenges, /comm- JE

Nous cherchons

AIDE DE CUISINE (avec expérience)
OK Personnel service,

téléphone 24 31 31 93544-376
^̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦MMaaaa âaaaaaaaaaaai ^̂^Ĥ ^̂^̂ l̂

Restaurant LA BOHÈME-LA TOUR
Fausses-Brayes 1 9

Maintenant
OUVERT LE LUNDI dès 7h30

I errdssB 155032-376

L'Armée du Salut
présente la comédie musicale
Flamme d'Amour

Temple du Bas - Neuchàtel
. 18 mai 1993 à 20h. Entrée libre

148584-376

Nous cherchons 1

I AIDES SOIGNANTES
OK Personnel service,

I téléphone 24 31 31 98543-375 1
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8É<V' 

"̂"^̂ 1̂ Hr 1
u 'jftfc? ^Bàfealà^rià â̂ âKŝ̂ VKrS Ŝ ^B Hf l̂aaaafl
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LA NOUVELLE TIPO.
SÛREMENT.

De l'élan, il en a à revendre. et ses ceintures réglables en encore que toutes ses parties 8 ans de garantie anticorrosion.
3 ans de garantie sur la peinture.

La nouvelle Tipo aussi. Mais hauteur assurent aussi votre exposées aux intempéries 2 ans de garantie européenne

. _ ~ n A , , „ TOP TECH SERVICE. 1 année de
attention: la Tipo 2.0 16v protection, tout comme sont zinguees. La nouvelle . . .r ' ° garantie intégrale. Financement et

sait aussi freiner son style l'airbag disponible en option. Tipo existe en neuf versions, leasing avantageux par Fiat
Crédit S.A.

souverain. Grâce à son ABS Et ses nouveaux moteurs de 71 à 142 ch. En toute

qui la bride en quelques lui donnent suffisamment de sécurité. Prétendriez-vous I B
. • c ; , EXPOSITIONdoux moments. En outre, reserve pour vous mouvoir encore que nous voulons CÈaTllDlTÉ

elle sait se mettre à l'abri des en toute sécurité. Précisons \ freiner votre élan ? Sûrement! 
^
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LA NOUVELLE TIPO À 3 OU 5 PORTES. afiUOff



MA SAISON PREFEREE 15 h - 17 h 30 - 20 h 15.
1 2 ans. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Film d'André Téchiné, avec Catherine De-
neuve et Daniel Auteuil. Comme son frère Antoine,
Emilie vient de passer le cap fatidique de la
quarantaine, période de bilan et de remise en
question. La confron tation avec la vieillesse de leur
mère va rapprocher le frère et la sœur qui s 'ai-
ment et se déchirent avec passion.

APOLLO 2 (2521 12)
SINGLES 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 12 ans. En
grande première suisse. Film de Cameron Crowe,
avec Campbell Scott, Bridget Fonda et Matt Dil-
lon. Six célibataires, filles et garçons de 20 à 25
ans, locataires du même immeuble pour «Singles»
(célibataires) de Seattle ont connu des amours sans
lendemain, dont ils ont gardé les cicatrices. Ils oni
l'espoir tenace de rencontrer l'âme sœur...

APOLLO 3 {2*2112}
MENSONGE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 16 ans.
1 ère vision. Film de François Margolin, avec Na-
thalie Baye. Une femme mariée, attendant un en-
fant, apprend par lettre qu 'elle est séropositive.
Comment a-t-elle contracter le virus, alors qu 'elle
ne s 'est jamais piquée, n'a jamais été transfusée et
est toujours restée fidèle à son mari...?

ARCADES (257878)

SOMMERSBY 15 h - 20 h 15 (v.f.) - 17 h 45 et
lundi tout le jour (v.o. s/tr. fr. ail.). 12 ans.
4e semaine. De Jon Amiel, avec Jodie Foster et
Richard Gère. Jack Sommersby, homme violent,
grossier et fainéant, quitte sa famille pour s 'enga-
ger dans la guerre de Sécession. 7 ans plus tard,
il revient attentionné, passionné et travailleur.
Seule sa femme connaît son secret...

BIO (25 88 88)
LA DIFFERENCE 15 h - 20 h 30 (v.f.) - 17 h 45 et
lundi tout le jour (v.o. s/tr. fr. ail.). 16 ans. 2e
semaine. Film de Robert Mandel, avec Brendan
Fraser et Chris O'Donnell. Le combat de David
Greene, un jeune étudiant juif, pour se faire accep-
ter et exprimer sa différence.

PALA CE (25 56 66)

TOYS 15 h 30 - 20 h 30 (v.f.) - 18 h (v.o. s/tr.
fr.all.). 12 ans. 3e 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
ses films les plus personnels et les plus actuels.

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

REX (25 55 55)
MONSIEUR LE DEPUTE 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.
Pour tous, 4e semaine. Film de Jonathan Lynn, avec
Eddie Murphy. Un arnaqueur professionnel, lassé
de ses petites escroqueries, vise carrément la dé-
putation. Et ça marche...

STUDIO (25 30 00}
INNOCENT BLOOD 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. 1 6
ans. 2e semaine. Film de John Landis, avec Anne
Parillaud et Robert Loggia. Son goût immodéré
pour le sang chaud condamne la jolie Marie à la
solitude. 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.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchàtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 LES GENS DE DUBLIN (v.o. s/tr.fr.all.),
1 6 ans.

CORSO: 21 h QIU JU, UNE FEMME CHINOISE (v.o.
s/tr. fr. ail.), 12 ans; 18h30 LES ENFANTS VOLES,
1 2 ans.

EDEN: 21 h LE GRAND PARDON 2, 16 ans; 18h
INDOCHINE, 1 2 ans.

PLAZA : 18h45, 21 h (me. aussi 16h30) LES VISI-
TEURS, pour tous; me. 14h30 LES AVENTURES DE
ZAK ET CRYSTA, pour tous.

SCALA : 20 h 30 (me. aussi 16 h) SOMMERSBY, 12
ans; 18hl5 MARIS ET FEMMES, 16 ans.

jjjgj
COLISEE: 20hl5 INDOCHINE, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20H30 LE SILENCE
D'UN AGNEAU.

mm
APOLLO: 15h, 20hl5 STAY TUNED (v.o. s/tr.
fr.all.).

LIDOl: 15h, 20hl5 LES NUITS FAUVES (fr.) ;
17h45 Le bon film LE TEMPS DU CHANGEMENT
(v.o. s/tr.fr.all.). 2: 1 5h, 17h30, 20h30 LES AMIS
DE PETER (v.o. s/tr. fr. ail.).
REX1: 15h, 17h30. 20hl5 ET AU MILIEU COULE
UNE RIVIERE (v.o. s/tr.fr.all). 2: 15h, 20h ARIZONA
DREAM (v.o. s/tr. fr.all.); 17h45 QIU JU, UNE
FEMME CHINOISE (v.o. s/tr.fr.all.).

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

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

Neuchàtel - 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 2h: Le Chasseur, Enges
(lundi fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à
3 h 30: Cabaret Extasy, Disco Fun Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (lundi
fermé); La Bombarde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 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 César'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.
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AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
£5 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p~ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <Ç> (038)25 1 9 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 16-20h| <p (039) 2879 88.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ^ (038)535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchàtel 0 (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchàtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: f (038)25 01 78 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

^ (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (039)31 41 31 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchàtel
<p (038) 21 23 25.
Mamans de jour: Neuchàtel cp (038)240544; Bou-
dry £5 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
T (039)282748; Val-de-Ruz <f (038)5368 88.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: »" (038) 25 55 28.
Parents informations : rf (038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du' Lac 3, Neuchàtel 'p (038)2074 35/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchàtel
0 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchàtel 0 (038)245656; service animation
£5 (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile 0 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
?5 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: Soins infirmiers ' (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 95 (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux <p (038)304400, aux stomisés
95 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchàtel
0 (038)246010 (9-12h/15,19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchàtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue 0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, f> 143 (20 secondes
d'attente).

Théâtre : 14h30, La Joie du Lundi: «Départ pour
l'Amérique du sud: le Brésil», conférence avec dias
par M. Roger Vionnet.
Pharmacie de service : CENTRALE, rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 95 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 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: (14-18i i) .
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h 95 245651.
Patinoires du Littoral (plein air) : 9-20h, tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h (extérieures)
9-20h. Serrières: 8-20h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) Walebo
Kiangebeni, peintures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet : ( 1 4-1 8 h) Madeleine Dànzer,
Claudine Felder et Colette Stadelmann, peinture sur
soie.
Jardin anglais: Affiches suisses de l'année 1992.
Passage sous-voie Place Pury: panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Plateau Libre: dès 22h, Wild Bill Durkin & the Diplo-
mats (New York) rock-rock' n roll.
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A VO TRE SER VICE 

#BBBflj6vBBBfl%
À VENDRE ~27

i
À NEUCHÂTEL
en lisière de forêt,
magnifique vue

S VILLA-TERRASSE S
H DE VA PIÈCES Z

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

Prix de vente:
Fr. 560.000.-.

Belle ferme [ A VENDRE
en pierre, dans petit Neuchàtel
village jurassien, (Suchiez)
5 pièces, tout confort,
grange, écurie et 11131 SOITcombles, en très bon _ ... . I
état, terrain de 2500 m2, f a mil iale
2 options possibles :
Fr.s. 131.600.-à  la ancienne,
vente ou .avec cachet.
Frs. 920. -/mois en 7 pièces, véranda,
location. cuisine agencée,
Se renseigner au 0033 sous-sol ; grand
8485 12 21. 148538-122 jardin en terrasses,

nid de verdure.
Bien entretenue.

Idéale
i 1 pour famille.
VALAIS Tél.
SAPINHAUT (038) 31 44 62.
, o l 117657-122(sur Saxon) ' '
A vendre ¦ 0EMAN. A LOUER i
spacieux
CHALET c,,he

 ̂
_, _ .

4 chambres l_OC/\ l_
Calme, vue de 30 à 50 m2, ville de
et verdure. Neuchàtel, avec

éventuellement W. -C.

m?!. ?3°7q Ôo* ™" <038> 41 11 92'(027) Z3.7S.OO demander Simon.
I 148521-122 | 82024-125

' [pM/Wi ^

NEUCHÂTEL *ss«§spàu >̂
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

i A vssikîTHHBI

! À COLOMBIER
«LE VERGER DU BIED»

I VILLAS MITOYENNES
! DE 5K PIÈCES

Finitions très soignées, marbre sols
et salles de bains, cheminée de
salon, etc.
Magnifique situation, endroit
préservé et tranquille au bord du
lac, proche des transports publics.
Prix : dès Fr. 635.000.-.
Fonds propres nécessaires dès
Fr. 65.000.-.
Taux fixe pendant 5 ans,
4,75%.
A visiter absolument I
Tél. 038/25 52 39. 15554a.122

UNPI mmmmUNION NEUCHÀTEUOISE
DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIERJ

A Cornaux 143544.122
A vendre dans quartier ensoleillé,

appartement de 3% pièces
Belle cuisine agencée, appartement
entièrement rénové, place de parc ,
jardin privatisé.
Prix de vente : seul. Fr. 220.000. -.

Liegenschaften Etude immobilière
Teilhaber

^\. Associé
XïVlt Jean-Claude Fauo

werner engelmann ag
Biel Bienne
Gen. Dufour-Str. 34 Tél. (032) 4108 85

HAUTERIVE
LES TERRASSES DE BEAUMOIMT

A vendre :

APPARTEMENTS
DE 3, 4 ET 5 PIÈCES

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

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

ascenseur. Transports publics à proximité.

Tél. (038) 21 10 80 (bureau) ou
Tél. (038) 30 38 21 (privé). 117105 122

^̂ f 
154946-122^H

A VENDRE A NEUCHÂTEL
situation exceptionnelle sur les ha'uts 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.—

H 3V2 PIÈCES g
Coût mensuel : Fr. 1590.-

2 5% PIÈCES S
Coût mensuel : Fr. 2290. —

W{ Places de parc et garages disponibles.
Visitez nos appartements pilotes

^
_ HpT-^

^ C R E D I T
Z IMMOBILIER

cautionné par la Confédération

B^UH ^̂
Faites un placement sûr en investissant

votre épargne
dans

votre logement
Planifiez vos coûts en utilisant le
crédit HPT et en profitant de la baisse
des taux. ^̂ ^̂ mmm̂ mmmm
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™ Exemples
F~ BEVAIX I

Résidence «Les Tourterelles» .
Petits immeubles résidentiels.

situés au calme et bien ensoleillés.
Splendides appartements.

41/2 pièces 96 m2 - balcon-terrasse 11 m2
Avec un investissement initial de Fr. 90'000.-

Mensualités «Propriétaire» : dès Fr. 1 '500.- + charges
2V2 pièces 50 m2 - balcon 8 m2

Avec un investissement initial de Fr. 60'000.-
Mensualités «Propriétaire» : dès Fr. 900.- + charges
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Je lève mes yeux vers lu montagne
que j 'ai tant aimée.
D'où me viendra le secours?

Ps. 121

1 Madame Luce Balsi ger , à Cormondrèche ;
j Monsieur Michel Allegrini et sa fiancée Mademoiselle Chantai Schneider .
1 à Genève ;
f Monsieur et Madame Georges Rutschmann . à Neuchàtel ;
I Monsieur et Madame Marc-Antoine Henry, à Clarens, leurs enfants et
I petits-enfants;
I Madame Marcelle Reber , à Neuchàtel;
I Monsieur et Madame Will y Voirol . a Vernier:
1 Monsieur et Madame Jean-François Reber . à Marl y et leurs enfants ;
I Madame Fritz Perrinjaquet , 'à Lausanne;
1 Madame Marguerite Bourquin , à Cressier;
I Monsieur Mario Bourquin . à Môtiers et ses enfants,

J ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
i ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I Charles BALSIGER
I leur très cher époux , beau-papa , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,
i enlevé subitement à la tendre affection des siens, dans sa 81 me année.

2036 Cormondrèche, le 14 mai 1993.
(Préels 7)

C'est à sa bonté que l'on
reconnaît la valeur d'un homme.

1 Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchàtel. mardi 18 mai ,
S à 15 heures, suivi de l'incinération.

J Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HHaVHMNHBBHHH  ̂ 98548-78
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I La famille de

Monsieur

I Emile SCHAFEITEL
j  pri e toutes les personnes qui l'ont entouré durant sa longue maladie et qui
i ont manifesté leur amitié par leur présence, leurs messages ou leurs dons lors
1 de son décès, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

I Neuchàtel, mai 1993.
Ŵ MI K̂ÊBSÊÊmWIB Ê̂BBtmmVÊ m̂mmmWmWÊWkm VmXWmWBBmWmWmWmMmM 98549-79

Pour compléter notre service externe, nous
cherchons dans votre région des

collaboratrices
Activité à 100/75/50% ou travail acces-
soire 6 à 8 h/semaine.
Nous vous offrons des prestations au-
dessus de la moyenne et une formation
complète pour débutante.
Véhicule indispensable.

Pour de plus amples renseignements

(037) 82 20 20.
146588-235

EN SOUVENIR

Patrick STEIGER
17 mai 1983 - 17 mai 1993

Tant qu 'il y a souvenir, il y a présence
¦¦aWHaVBnBHHHBVaVHHM^

---.- - ~:- - - - r_,:-. NEUCHàTEL
Si tu as été vaincu une fois , deux

fois ou davantage , combats de nou-
veau et il viendra un moment où tu
remporteras la victoire.

Epictète

I Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Esther LUTZ
née DONNER

« Lucienne et René Sandoz-Lutz ;
1 Catherine , Raymond Matthey-Sandoz et leurs enfants :

Jacques-Antoine , Bernadette Sandoz-Pasquier et leurs enfants.

2006 Neuchàtel , le 13 mai 1993.
(Chemin de la Caille 18)

1 Le service funèbre a eu lieu dans l'intimité.

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

{¦¦¦HnHBMNa^̂  98547.78

1 1
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cherche

SECRÉTAIRE
- Apte à travailler de façon indépendante.
- Aimant le travail varié.
- Connaissances d'allemand souhaitées.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
ARTMETAL S.A.. Baconnière 55
2017 Boudry.
Tél. (038) 41 44 44 - M™ Martella. 

Buffet de la Gare
Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 34 55
engage 148625 236

JEUNE FILLE OU
SOMMELI ÈRE

Il STUDIO MEUBLÉ M
La Coudre. Balcon, vue.

Fr. 600. -
charges comprises.

Entreprise suisse de première importance
souhaite engager une

PERSONNALITÉ
apte à la représenter auprès d'une clientèle
neuchâteloise fidèle mais exigeante.

Profil souhaité :
- formation commerciale ou technique

complète,
- âge 30-45 ans

motivée par une

CARRIÈRE I
NOUVELLE

de longue durée. L

Faire offres à L'EXPRESS, 2001 Neu-
chàtel, sous chiffres 236-3404. 117903-23e

I 1 1|

¦ Vous êtes

1 - PEINTRES
i EN BÂTIMENT CFC
j - AIDES-PEINTRES
, avec de sérieuses références.

. Nous vous offrons des emplois variés
I à d'excellentes conditions.

I F. Guinchard attend votre appel.
165563-235

\(TfO PERSONNEL SERVICE
' ( "7 k \ Placement fixe et temporaire
I ^^»TNJ\  ̂ VQI,. (um, ,mp|0i ,„, VI DEOTEX « OK i

l'Travail
¦ en Suisse ou à l'étranger.
I Plus de 500 places libres,
I spécial USA et outre-mer.

I Travail
I à domicile et accessoire.

I Places pour filles au pair.
| Renseignements
- (027)2318 64-65
I heures de bureau.
1 148589-235

Arts

graphiques

1 Kiosque
cherche

I vendeuse
auxiliaire.

Tél. 30 37 27.
117941-236

NOUVEAU :

activité lucrative .
à domicile

Méthode ARD,
gain rapide et motivant.

Information contre enveloppe
timbrée à: Burotel diffusion
11, rue des Boudinés
1217 Meyrin-Genève. 155490-236
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AU CŒUR DE LA VIEILLE VILLE
Zone piétonne • Près des iranspons publics

•BUREAUX 66 m! et 112 m2
•BUREAU DUPLEX 118 m j y_

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

TéL (038) 21 20 52 

APPARTEMEMTS À LOUER
Au centre du Landeron

GRAND VA PIÈCES
salon avec cheminée et cachet , cuisine agencée,

2 chambres, balcon.
Loyer Fr. 1400.- + charges.

DANS ZONE RÉSIDENTIELLE DE CRESSIER

STUDIO + TERRASSE + |ARDIN
cuisine agencée, salle d'eau.
Loyer Fr. 650.- + charges.

À FONTAINEMELON, AVEC VUE

APPARTEMENT 4/5 PIÈCES
séjour avec cheminée, cuisine agencée, salle à manger ,

3 chambres, deux salles d'eau, terrasse.
Loyer Fr. 1750.- + charges. i4838i-i26

VISITES au tél. (038) 33 62 00.

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ L%
À LOUER ^ g
dès le 1" juillet 1993
sur le Littoral ouest
à 15 km de Neuchàtel —\¦ 5% PIÈCES 189 m2 ¦

¦ EN DUPLEX ¦
séjour de 55 m2,
4 chambres à coucher,
cuisine habitable,
3 salles d'eau,
2 balcons sud et nord,
ascenseur.

Tout de suite ou pour date à convenir
à HAUTERIVE dans petite maison

APPARTEMENT
DE 3/4 PIÈCES

cuisine agencée, balcon 1 5 m2, éven-
tuellement jardin potager, tout con-
fort. Fr. 1350.- tout compris.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 24 22 45. 155555.126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER [|

Marché de l'emploi 
^^

Parait chaque jour, ciu lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

Ë r %  (Carrosserie
¦hpF Q auvernier

Ji5f ""/ LOUIS GROSJEAN
A^T? p 31 45 66

lu. «t= ' I engage

# 1 peintre # 1 manœuvre
sur automobile peintre 55544 236

Téléphoner pour prendre rendez-vous.

§m¥ 156307-126^H
A LOUER

S À MARIN B
rue Bachelin
tout de suite

B APPARTEMENTS :
| VA ET gj PIÈCES |

_̂-B Administration
Gérance

V^̂ jj -̂s  ̂ Comptabilité

A louer Corcelles

appartement indépendant
IM pièce, agencement moderne. Fr. 860.- .

Saint-Biaise

3 pièces
mansardé. Cheminée, cuisine agencée,
Fr. 1300.- .
Loyers charges comprises.
Libres tout de suite ou à convenir.
7Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin.

l
 ̂

Tél. (038) 33 59 33. 146626-126 )

CONCISE S/YVERDON
A louer

¦ 
dans petit village pittoresque en aa
bordure de lac :

I Appartement de V/ 7 pièces l
¦ avec cachet et confort moderne.

I Appartement de 3 pièces (
accueillant et fonctionnel à la fois. .
I S'adresser 147173-126 ¦
¦ M

BOUDRY
à louer pour fin juin
à la rue des
Rochettes

STUDIO
NON MEUBLÉ
avec confort et
cuisine agencée.
Loyer Fr. 560.- +
charges.

Etude Ribaux
von Kessel
avocats et
notaire.
Promenade-
Noire 6
Neuchàtel.
Tél. 24 67 41. 155189 126

1 Suite des
wjy annonces
j Tj -  classées
°̂" en page 18



ACCIDENTS

de-Fonds est connue (voir EEXPSESS
de samedi). Il s'agit de Ulrich Robert
Niklès, âgé de 60 ans et domicilié à
La Chaux-de-Fonds.

¦ COLLISION - Samedi vers
13h45, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds circu-
lait rue du Châtelot à La Chaux-de-
Fonds en direction de l'ouest, avec
l'intention de bifurquer à gauche dans
la rue Charles-Naine. Au cours de
cette manœuvre, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
un habitant du Locle, qui circulait rue
du Châtelot en direction de l'est,
/comm

¦ CYCLISTE BLESSÉE - Vendredi
vers 21 h 15, au guidon de son cy-
cle, P. S., de Saint-Biaise, traversait

la rue du Port a Saint-Biaise d' ouest
en est. Au carrefour de la Poste, une
voiture conduite par un habitant de
Saint-Biaise, qui circulait de Marin
en direction de Saint-Biaise, heurta,
avec l'avant droit de son véhicule,
la roue du vélo. Sous l'effet du choc,
P. S. tomba sur la chaussée et se
blessa. Elle fut transportée en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.

¦ COURSE FOLLE - Samedi vers
4h45, une voiture conduite par un
habitant de Cornaux circulait sur la
route menant de Saint-Biaise à Cres-
sier. Environ 250 m avant le lieu-dit
«Souaillon», le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule qui dévia à
gauche, heurta un muret, escalada le
talus et heurta une balise et un signal
avant de se retourner pour terminer
sa course folle 1 10m plus loin, /comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur de la moto de couleur
blanche qui, le samedi 15 mai vers
1 3 h45, circulait rue des Fahys à Neu-
chàtel en direction de Saint-Biaise et
qui a doublé par la droite une co-
lonne de véhicules immobilisée à la
signalisation lumineuse du Mail, et qui
a heurté l'avant droit de la voiture
conduite par un habitant de Bevaix,
qui démarrait depuis la signalisation
lumineuse avec l'intention d'emprunter
le pont du Mail, est prié, ainsi que les
témoins, de prendre contact avec la
police cantonale de Neuhcâtel, tél.
(038) 24 24 24. /comm

¦ MOTOCYCLISTE CONTRE VOI-
TURE - Vendredi vers 23 h, une
moto conduite par C.G., du Lande-
ron, circulait rue du Lac au Landeron
en direction de l'est. A la hauteur de
la menuiserie Marti, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule
qui dévia sur la droite, traversa le
trottoir et heurta une voiture en sta-
tionnement. Blessé, le motocycliste
a été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

rTîTTTTTl

¦ CONTRE UNE BORNE - Samedi
vers 6 h 45, une moto conduite par
D. B., de Bevaix, circulait rue des
Rochettes à Boudry. Au bas de cel-
le-ci, le motocycliste a perdu la maî-
trise de sa machine qui heurta la
bordure en béton délimitant les pla-
ces de parc en zone rouge. Sous
l'effet du choc, la moto s'est cou-
chée et a terminé sa course contre
une borne électrique. Blessé, le mo-
tocycliste a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

¦ MOTARD BLESSÉ - Samedi vers
9 h 30, une moto conduite par S.W.,
de Sauges, circulait sur la jonction
de la Brena à Colombier avec l'in-
tention de se diriger sur Neuchàtel.
Peu avant l'autoroute, dans une
forte courbe à droite, le motocycliste
a perdu la maîtrise de sa machine,
laquelle se coucha sur le flanc.
Blessé, le motard a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

Patrimoine en fumée
DOMBRESSON/ Ferme détruite par un incendie au Coty

Les pompiers de Dombresson et
du Centre de secours du Val-de-
Ruz, commandés respectivement
par les capitaines Monnier et Leuen-
berger, ont dû sortir tout leur maté-
riel, samedi matin vers Oh45, pour
combattre un violent incendie qui
s'était déclaré dans une ferme réno-
vée située au nord de la commune,
au Côty. En dépit de leur prompti-
tude et des moyens engagés, le bâ-
timent, un petit hangar excepté, a
été complètement détruit par les
flammes, en moins de temps qu'il
ne faut pour l'écrire. L'intervention
s'est en outre révélée pénible, des
dires de Francis Monnier, à cause
de l'isolement de la ferme en feu et
des problèmes causés par un appro-
visionnement d'eau insuffisant. Il a
fallu tirer plusieurs centaines de mè-
tres de conduites et avoir recours à
l'équipement de plusieurs agricul-

teurs du village pour la mise en
place du dispositif de lutte.

Sur place, la chaleur était si
grande que les pompiers — 33 en
tout de Dombresson, soit plus de la
moitié du corps, et une quinzaine
du Centra de secours - n'ont pas
pu pénétrer dans la maison. Le pro-
priétaire, un Soleurois qui venait
seulement de l'acheter il y a une
semaine, a donné lui-même
l'alarme en y rentrant tard dans la
soirée, après vraisemblablement
plusieurs heures d'absence. Arri-
vant sur place avec un voisin, il a
trouvé un véritable brasier.

— Le propriétaire a semble-t-il
découvert un chien inanimé à proxi-
mité de l'entrée et l'a mis hors de
danger, a expliqué hier soir Francis
Monnier. L'animal a ensuite disparu
sans que l'on puisse le retrouver.
C'est un mystère aussi épais que

celui des causes du sinistres, pour
lequel une enquête a été ouverte.

La ferme recelait une importante
collection de mobilier ancien et de
vieux livras. Même si aucune vic-
time n'est heureusement à déplorer,
c'est un pan du patrimoine juras-
sien qui a disparu cette nuit-là. Les
pompiers sont restés sur place jus-
qu'à 4 h 30, et un service de surveil-
lance a fonctionné jusqu'à samedi
matin, 9 heures. Le juge d'instruc-
tion s'est rendu sur place, avec un
représentant de l'Etablissement can-
tonal d'assurance immobilière. La
gendarmerie cantonale était hier
soir toujours à la recherche des cau-
ses de cet incendie et a lancé un
appel à toute personne susceptible
de lui fournir un renseignement utile
à l'enquête ( <?S 242424).

O Ph. C.

9 Pompes
funèbres
Arrigo

¦ IDENTITÉ - L'identité du piéton
inconnu impliqué dans l'accident de la
circulation de vendredi à La Chaux-

•r: .:.; . . .. .... -..: :.:..¦ • .;..:;.. •„. . : i ....: _ :: '
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus I
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Tomas BERTRAIM I
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa S
douloureuse épreuve, par votre présence, votre don , votre message ou votre 1
envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde 1
reconnaissance.

Un merci très spécial aux docteurs et au personnel de l'hôp ital de Perreux. i

Cornaux , mai 1993.
¦nHHHWaWHM^

Dernier délai
pour la réception
des avis ta rdifs,

naissances,
mortuaires

et remerciements :
21 heures

Tél. 038/25 65 01

LA CHAUX-DE-FONDS

* On ne voit bien qu'avec le cœur.

i Madame Aline Paci-Nydegger :
Enrico Paci ;
Marie-Louise et Alberto Bertazzoni-Paci et leur fils Francesco,
Roberta et Phili ppe Monnin-Paci et leurs fils David et Thomas,

1 ainsi que les familles parentes et alliées,

1 ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I Alfeo PACI
Entrepreneur

1 leur cher et bien-aimé époux , père, beau-père, grand-père , parent et ami ,
I enlevé à leur tendre affection mercredi , à l'âge de 78 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 12 mai 1993.

! La cérémonie a eu lieu dans la stricte intimité de la famille, selon le désir du I
I défunt.

1 Domicile de la famille: Tête-de-Ran 6.

I Une messe sera célébrée en l'église de Notre-Dame de la Paix lundi 24 mai, S
1 à 20 heures.

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

2aHB&HHB9BBBMBW 93545-73 sH

La Direction et le Personnel PACI SA ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Alfeo PACI
père de Monsieur Enrico L. Paci , administrateur de la société.

Ils assurent la famille de leur profond dévouement et conserveront
de Monsieur Alfeo Paci un souvenir ému et sincère.

mWltWÊm &mmX mmWmM & W!mmmm&mmmWmm X mmmmmm WBmmWËmmmMi4B722- 78u

Le Bureau Neuchâtelois des Métiers du Bâtiment a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Alfeo PACI
père de Monsieur Enrico Paci , Président du Bureau Neuchâtelois des
Métiers du Bâtiment.

HNBMNMHHHMHB  ̂ 82049 - 73

La direction et le personnel de l'entreprise PACI FREIBURGHAUS SA à
Neuchàtel ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfeo PACI
père de Monsieur Enrico L. Paci , président de la société.
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

Le personnel de l'entreprise NOSEDA SA à Saint-Biaise a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Alfeo PACI
père de Monsieur Enrico L. Paci , administrateur de la société.

Le personnel de la compagnie HELI Neuchàtel SA a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Alfeo PACI
père de Monsieur Enrico L. Paci , administrateur de la société.
¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BÎ ^

Le personnel de la maison André Hildenbrandt SA a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Alfeo PACI
beau-père de son directeur , Monsieur Alberto Bertazzoni.
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.̂ Pj ĵj ĵ^P̂ j .̂.^̂
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La nouvelle Corolla 16V. Pour plus de sécurité:
airbag, A.B.S. et protections latérales.

146584-110
Pour gagner, c'est sûr, il faut une puissance imbattable, blés: direction assistée, verrouillage central, chaîne haute-

comme celle de la nouvelle Corolla 1.6 Liftback GLi 16 sou- fidélité, etc. Sans compter l'airbag, l'A.B.S. et les protections LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

papes: 114 ch! Au moment décisif, ce qui compte pourtant, latérales antichocs. Sans parler non plus de la garantie tota- 

c'est la sécurité. La nouvelle Corolla a tout pour l'empor- le de 3 ans ou 100 000 km et de 6 ans contre la corrosion

ter: son équipement ultra-complet et son habitabilité ex- perforante. Ajoutez-y un essai, bien entendu gratuit, et vous jâf7̂ ^. mmm ̂ a  ̂m m ^̂  m—a

ceptionnelleontde quoi emballer. Pour à peine fr. 28490.-, vous enthousiasmerez, à coup sûr, pour l'une des versions V ï̂ï-  ̂ I ^̂  ̂ ' ^̂  ̂ I * »

elle vous offre tout l'agrément et toute la sécurité souhaita- de la nouvelle Corolla, disponibles à partir de fr. 20 390.-. L E  N ° 1  J A P O N A I S

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-999311 '
Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 • Marin: Autotechnique CRWTS.A., rue Indiennes 25,038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
• Neuchàtel: Garage RWirth , Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31 • Agences locales: Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez:
Garage du Verger, 038/55 25 75

148592-111

^?24 M .mm*, C 1̂ WALL STREET
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*» (ï \ f  \*ïm¥'l ***"" #mmT- Inm M Up »_Z .a-̂ . La seule école d'anglais à horaires libres
if  * JmWÈ garantissait! vos résultats

fWJTTr.l f I / i Inscrivez-vous avant le 30j uin au cours qui débute en 2)  Cours d 'ete à la carie, standards , semi-
f 'm\ * ' **̂  { I sep tembre et gagnez automatiquement 1 cours d 'été de intensif s et intensif s. Prix sp éciaux.
m*4^~*T*=rm* 20 heures gratuit (intensif ou normal) entre j uin et f in août. Places limitées: mscrivez-vous rap idement.

Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST! u7934.no
¦ 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 i des prix
avantageux I Par ex: KWC, Stmilor, Hans-Grcre .
Dombracrrt, laufen, Duravit, Ideal-Standart, Kaldewei,
Duscholux, Rottialux, Hueppe, Inda, Hôsch. Keuco, Chic,
ZJerath. Vllleroy & Boch. 
Planification FUST I Notre programme varié de meubles
et de sanitaires permet â 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 V

TWm ¦e«)j> BAINS/CUISINES, ELECTROMENAGERS,
iTl Ijt LIMINAIRES, TV/WEI/VIDEO

Neuchàtel
Rue des Terreaux 5 (038) 25 53 7D
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117947-110

VOYAGES-EXCURSIONS 

STTWER 1
Vendredi 21 moi - ASCENSION

laEcW 1P@
I PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE: ENFANTS : 51.-. I
| ÉTUDIANTS : 59- , ADULTES : 67- |

PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITÉ
Départ : 7 h. Neuchàtel. Place du Port.

Renseignements et inscriptions :

1 

Neuchàtel, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 J



Des chômeurs a la rescousse
MONTAGNE DE BOUDRY / Nouvel itinéraire de randonnée pédestre inaugure samedi

D

éjà à la base d'un réseau de
1270 kilomètres de chemins à
travers le canton, l'Association

neuchâteloise du tourisme pédestre
(ANTP) qui célébrera ses cinquante ans
d'existence en 1 994, s'est dotée d'un
nouveau tronçon dans la Montagne de
Boudry. Ce chemin, réalisé par une
équipe de personnes sans emploi en-
gagées dans le cadre de l'aide aux
chômeurs, a été inauguré officiellement
samedi matin par le président de
l'ANTP, Rodolfo Pedroli. Certes, avec
seulement 800 mètres, le parcours n'est
pas très long, mais à cela, il y a une
explication.

Les randonneurs qui le souhaitent, et
ils sont de plus en plus nombreux, peu-
vent marcher de Bâle à Genève par
les crêtes du Jura. Jusque-là, dans ce
secteur, le sentier serpentait à flanc de
montagne, dans la forêt, sans aucune
visibilité. Les responsables de l'ANTP
ont donc décidé de créer un nouveau
tracé reliant le fameux Belvédère (côté
Boudry) au sommet à 1200 mètres,
près de la Grande Ecoeurne, d'où l'on
découvre les gorges de l'Areuse, les
rochers des Miroirs, le cirque du Creux-
du-Van et, au loin, le Val-de-Travers:
tout simplement superbe.

Placé sous la responsabilité du chef

technique Georges Oberli, l'aménage-
ment de ce sentier a nécessité 75 jour-
nées de travail. Un travail assez péni-
ble puisqu'il a fallu amener tout le
matériel à dos d'homme et en particu-
lier quelque deux tonnes de traverses
de chemin de fer pour la mise en place
de 80 marches d'escalier. Le coût de
cette réalisation déjà répertoriée dans
l'inventaire cantonal des sentiers pé-
destres, est d'environ 17.000 francs.
Somme prise en charge en grande par-

tie par l'ANTP (12.000fr.), et pour le
reste par des apports extérieurs: la
Loterie romande, la Fédération suisse
du tourisme pédestre et la commune de
Boudry. Laquelle, comme l'a rappelé le
conseiller communal Claude Grosjean,
contribue grandement au développe-
ment du tourisme pédestre. Il y a tout
juste une semaine, les autorités boudry-
sannes avaient en effet inauguré le
sentier du 650me anniversaire de la
Charte de franchises. Un sentier qui,

malheureusement, a déjà eu la visite
de vandales qui n'ont rien trouvé de
mieux que de fracasser une série de
poteaux indicateurs!

OH. Vi

INAUGURA TION - Rodolfo Pedroli (à gauche) salue cette réalisation au
service des marcheurs. M- M-

Habile de ses
dix doigts

SAINT-BLAISE

Un bricoleur éclectique
à la Bourse aux timbres

OBJETS PYROGRA VÉS - Les
animaux se taillent la part du
lion. Ptr- JE-

Un navire composé de bouts de
cageot, de morceaux de guitare
hors d'usage et de stores vénitiens,
sans oublier des fils électriques:
c'est l'une des pièces qu'ont pu ad-
mirer hier les visiteurs de la Bourse
aux timbres, organisée par la so-
ciété philatélique La Colombe, à
Saint-Biaise.

Invité à cette manifestation, Ray-
mond Loetscher, de Marin-Epa-
gnier, pratique divers hobbies de-
puis son enfance. D'une famille au
tempérament artistique, il hérite le
don du dessin et le goût du brico-
lage. Outre une arche de Noé, des
puzzles pyrogravés et de petits
animaux, le tout taillé dans du bois
par ses soins, R. Loetscher a aussi
amené une ferme, emboîtable
comme un jeu de construction, qui,
d'ordinaire, fait le bonheur de son
petit-fils!

L'une des pièces maîtresses s'ap-
pelle «Stadt Zurich», un modèle
réduit de bateau qui, bien qu'ina-
chevé, a déjà nécessité quelque
900 heures de travail:

—Je me suis adressé à la Société
de navigation de Zurich, pour avoir
des plans et ils m'ont carrément
laissé les clés, avec permission de
prendre des photos à bord, à con-
dition que je  ne touche à rlenl J'ai
pris environ 400 clichés et je  suis en
train de préparer une machine à
vapeur pour actionner ce bateau.
Pour le moment, il fonctionne à
l'électricité et II a déjà navigué
quelques fols, raconte R. Loetscher.
Un album de photos, à la disposi-
tion du public, retrace les différen-
tes étapes du montage et donne
une Idée de l'habileté de l'expo-
sant.

Par ailleurs, deux autres occupa-
tions s'ajoutent aux passions de ce
super bricoleur: la photo et la vi-
déo. Raymond Loetscher est d'ail-
leurs en train de monter un repor-
tage qu'il a réalisé au Zaïre pour le
compte de diverses organisations
caritatives. En guise de titres pour
introduire les différents aspects de
la vie africaine, l'exposant a dessi-
né toute une série d'images, dont le
style correspond précisément aux
illustrations zaïroises typiques.

Quant au reste de l'exposition, il
comprenait notamment une collec-
tion classique suisse, qui a remporté
un prix en décembre dernier, lors
de la Journée du Timbre à Sion.
Ainsi qu'une collection pré-oblitérée
ayant pour thème la Belgique.
Georges Moser, président de La
Colombe, explique:

— A Saint-Biaise, lors de la
Bourse aux timbres, les visiteurs et
les marchands sont moins nombreux
que lors de manifestations similaires
à Neuchàtel, mais ils viennent plus
pour acheter et moins par simple
curiosité.

0 P. R.

De nouvelles
jambes

Une campagne de recrutement va
être lancée par l'Association neuchâ-
teloise de tourisme pédestre (ANTP).
Décidée par le comité, elle a obtenu
le soutien de l'assemblée générale
réunie il y a dix jours. L'ANTP a
connu en effet en 1992 une légère
baisse d'effectif et aimerait à nou-
veau passer la barre des 3000
adhérents. Le président, Rodolfo Pe-
droli, relève que beaucoup de mar-
cheurs apprécient le bon état des
sentiers balisés mais ne sont pas
membres à l'ANTP, dont ils ignorent
même parfois l'existence.

Deux nouveaux itinéraires pédes-
tres ont été créés par l'ANTP en
1992, à savoir Les Verrières-Les
Cemets-Le Cernil et Les Brenets-La
Caroline-Vallon de la Rançonnière-
Le Col des Roches. A son programme
1993, le service technique de l'asso-
ciation prévoit l'aménagement des
nouveaux tracés suivants: Le Haut
de la Tour-Corbière-Chez le Bande-
ret, Le Landeron-Métairie du Lande-
ron, Rotel-La Côte des emposieux-
Noiraigue et la traversée du Val-
de-Ruz de Viiars à Chézard par
Engollon. /axb

Des ours dans les Montagnes
LA CHAUX-DE-FONDS/ le Bois du Petit- Château en fête

HA YDIBA Y ET LEILA — Première trempette pour les deux nouveaux pensionnaires du Bois du Petit-Château, ptr- M

R

endue célèbre parce qu'à cet en-
droit fut tué le dernier ours du
canton de Neuchàtel, la Ferme

Robert a toujours entretenu la légende
que l'on verrait un jour ces plantigra-
des réintégrer nos contrées. Et depuis
samedi, les rêves les plus fous ont été
exaucés. Deux ours ont trouvé refuge
dans l'enceinte du Bois du Petit-Châ-
teau, à La Chaux-de-Fonds, où une
foule massée devant leur enclos les a
acclamés. Un instant magique concocté
de longue date par les autorités qui,
de l'événement, en ont fait une superbe
fête.

Leila et son compagnon Haydibay,
un couple d'ours âgés de six ans, ont
émerveillé les quelque 1 200 personnes
sitôt leurs premières gambades. Arrivés

le matin même de la fosse de Berne qui
les a généreusement offerts au parc
zoologique chaux-de-fonnier, les deux
mammifères n'ont point tardé de sé-
duire, qui par une trempette, qui par
des pitreries, les centaines d'enfants
excités à l'idée de voir leur peluche
prendre vie. Une opération de charme
saisissante, même pour les plus
grands...

Accueillis dans une enceinte de 500
m2 réalisée par les services des Tra-
vaux publics - un espace cinq fois plus
grand que l'exigent les normes fédéra-
les - les nouveaux pensionnaires féti-
ches du zoo vont côtoyer les cerfs,
bouquetins, moutons, loups, lamas, lou-
tres, lynx, volatiles et autres reptiles du
parc. A but non lucratif - l'entrée est

libre - le Bois du Petit-Château a tou-
jours suivi une démarche intelligente.
Depuis sa création en 1 889, il a privi-
légié l'acquisition d'animaux aujour-
d'hui disparus - ou en voie de disparaî-
tre - de nos forêts sans jamais céder à
la tentation de présenter des bêtes
que les grands zoos s'arrachent. Atout
touristique important, le petit zoo de la
Métropole horlogère est la fierté de
ses habitants, qui ont été plus de
100.000 l'an passé à le visiter.

Et lorsque Leila et Haydibay se se-
ront acclimatés à leur nouveau refuge,
tous les espoirs de voir naître une por-
tée - peut-être l'an prochain déjà -
seront permis. Pour l'heure, les deux
ours font partager leur charme.

O Th.C.

MARIN-ÉPAGNIER
— C'est la bandelle
des PTT qui a don-
né le ton à l'apéritif
de la foire. olg £
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Marin fait
la foire

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Môtiers: les chorales du
Vallon réunies pour un concert
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L
a femme est l'avenir de
l'homme... C'était une chan-
son, maintenant c'est une réa-

lité. Qu'elles exercent leurs ta-
lents comme parlementaires, au
travail ou en famille. Qu'elles
soient du style yeux de biche,
main de fer dans un gant de ve-
lours ou tout en douceur mais
redoutable perfectionniste, les
femmes sont toutes bien décidées
à prouver qu 'elles valent large-
ment les mâles. Et elles le prou-
vent jour après jour.

Les représentantes du sexe de
moins en moins faible sont main-
tenant sur tous les fronts.

D'accord, mais pour ne pas tout
de même trop généraliser et pour
qu'elles n 'attrapent pas la grosse
tête, mettons un petit bémol à tout
ce chapelet de louanges : elles ne
sont pas toutes formidables... et
pas toujours. Heureusement pour
les hommes.

Deux chevaliers
en j upons

Mais parfois U est des circons-
tances, des cas particuliers, des
exceptions exceptionnelles qui
sont révélatrices du talent de cer-
taines dames.

Car ce que deux braves, deux
courageuses ont enduré et maî-
trisé, durant 45 heures, en fin de
semaine dernière à Neuilly-sur-
Seine a vraiment sidéré tout le
monde. L'une est institutrice pour
les tout petits — c'est sa première
année d'enseignement - et l'autre
est médecin-capitaine des pom-
piers de Paris. Héros malgré elles
d'une prise d'otages sinistre dans
une école maternelle, elles ont été
exemplaires. Leur altitude a été
décisive. Toute la France a retenu
son souffle et nous avec, souhai-
tant qu'un pareil cauchemar ne se
reproduise plus jamais, ici ou ail-
leurs. Tout c'est heureusement
bien terminé et du jour au lende-
main elles se retrouvent cheva-
liers de la Légion d'honneur.

Dire qu 'il y a cinq jours elles
étaient d'anonymes jeunes fem-
mes, comme tout le monde en
côtoie chaque jour, cela fait réflé-
chir sur l'anonymat.

OE

Le billet a eugene
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VENTE AUX ENCHÈRES
Mercredi 26 mai 1993 à 9 h (visite dès 8 h 30)

À ORBE Dépôt du Pâqueret - Route des EPO
(accès par la sortie RN 9 - Orbe)

Le Service des améliorations foncières vendra pour cause de cessa-
tion d'activité les biens suivants :

VÉHICULES - MATÉRIEL D'EXPLOITATION ET DIVERS
Véhicules :
1 camion Mercedes-grue, 1981, 116.495 km - 1 bus double cabine
VW, 1984, 130.000 km. - 1 Land Rover 88 série III. 1982,
107.000 km - 1 Isuzu Trooper (partie électrique à refaire), 1986,
201.000 km - 1 Unimog léger 403, 1974, 73.000 km 1 remorque
Weinmann surbaissée, révisée, 1964 - 1 roulotte de chantier.
Machines de chantier:
1 compresseur, 1989 - 1 Grader, 1984 - 1 Schaeff SK B.800, 1981
- 1 Liebherr 900 LC (rétro), 1987 - 1 rouleau compresseur DT V 12,
1979 - 1 élévateur Conveyancer, diesel, 1975 - 1 bulldozer Komatsu
D 60 A, 1 9 6 9 - 1  bulldozer Caterpilard, 1979 - 1 trax, idem, 1983.
Matériel divers, outillage:
Pompes 600, 1300 lit/min. - 1 groupe électrogèhe - 1 dame Wacher
- 1 aiguille vibrante - 1 tronçonneuse - 1 tire-fort, 2500 kg - 1 niveau
laser 2 pentes, 1 niveau laser fouilles, 1 niveau Kern - 2 palans, 2 t.
- 1 compresseur mobile - 1 poste à souder à benzine - 1 scie à
métaux - 1 appareil nettoyage à eau chaude - 2 perceuses à colonne-
meule - 1 taraudeuse - 1 vérin de 30 t.
Divers :
Citernes 2000 et 600 I, double manteau - petit matériel - etc..
TOUS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : 024/41 42 72, le soir
Conditions : paiement comptant (chèques acceptés dès
Fr. 10.000.-) - sans garantie - VENTE AU PLUS OFFRANT -
Enlèvement immédiat ou sur rendez-vous.
LE SERVICE DES AMÉLIORATIONS FONCIÈRES 148622-124

À NEUCHÂTEL près de la gare

APPARTEMENT 4 PIÈCES
grande cuisine agencée,
tout confort.
Fr. 1390.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45.

UIMPI *̂ LUNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER M

.9?^. G^OP*' 16638°-'26

r- .̂
<£t

" * ° Regimmob S.A.
PO 6„rt0 '' Ruelle W.-Mavor 2
%, 9° 2000 Neuchàtel
V Tél. 038/24 79 24.

mmmmmmmmmmmmM_  M E V B I E Jmmmmmmmmmmmmmm
UIMPI

A louer
à Neuchàtel,

rue de l'Ecluse

logement
V/ 2 pièces

entièrement
rénové,

cuisine agencée.
Fr. 870.-
+ charges.

Libre
tout de suite.

Tél. 31 48 64.
117921-126

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
Neuchàtel.
Tél. 24 67 41. 155183 12e

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

1 CHAMBRE MEUBLÉE
' (pour jeune fille).

* Fr. 300.- + charges.
}  Tél. 038/24 22 45. 165554-126

ÎIII ÎHI BJ|
À LOUER 155537 126 I

À CRESSIER I
Rue des Prélards
pour 1" juillet 1993

J 5% PIÈCES g
séjour, balcon, cuisine j
agencée, 2 salles d'eau.
Fr. 1700.- + charges.

À LOUER ULiliÉilUtLii
pour date à convenir i«w-u»

à Neuchàtel, quartier St-Nicolas

! locaux commerciaux
de 88 m2

Fr. 1072.- charges non comprises.

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

41676-126

i fém\ mV ONA Vv Regimmob SA
fOVa -- Ruelle W.-Mavor 2¦ K-> ^Ço- 2000 Neuchàtel
*<¦ Tél. 038/24 79 24.

I mmmmmmmmmmmmmm ^u Z VB ^l J m m m m m m m m m m m m M
UIMPI

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

VA PIÈCE MEUBLÉE
Fr. 550.- + charges.

Tél. 038/24 22 45. 155556-126

155566-126

VJç>̂  *o&-
O?^VY*&P$ ^̂ ĉ  Regimmob SA
\ta<e~d - Ruelle W.-Mavor 2

V «.O0' 2000 Neuchàtel
&¦ Tél. 038/24 79 24.

mmmmmmmmmmmmm_vtvB *t _jmmmmmmmmmmmm

UIMPI

.' „.¦;¦»-*• 148542-126

.—- »̂ .
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchàtel

Bellevaux 10

I STUDIO MEUBLE I
entièrement rénové,
cuisinette agencée.

Loyer: Fr. 550.- + charges.
Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UIMPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

éHHMHHJ
#1111 1̂111 %
¦ 155090-126 Ĥ

I
A LOUER

a À NEUCHÂTEL ¦
¦ APPARTEMENTS -
¦DE V/ 7 PIÈCES ¦

dès Fr. 1150.-
+ charges. J
Magnifique vue.
Coin cuisine avec séjour, I
salle à manger ouverte,
2 chambres à coucher,
salle de bains, balcon, I
cave, part à la buanderie, ]
garage et places de 1
parc à disposition.
Disponibles rapidement. J

Ï̂T. 148541-126 ~1

i~ .....—¦ .̂
^̂ ^̂ ^̂ m̂ mmmmmmmm ^^̂ 
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix
dans quartier tranquille

I APPARTEMENTS DE I
l 2 ET 3 PIÈCES

cuisines agencées,
balcons.

Loyer dès Fr. 690.- + charges.
Libres tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

BPB̂  i i _^  ̂ . ¦--«ĝ aB
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L '/mA ŒONimiGRAlî!!!
GARAGE SANDOZ I \Jl\ W*** fj

2087 CORNAUX - 038/ 47 11 17 5*1 fHP®"

1 -̂  ̂ mm  147598-142

GARAGE DU PRÉ WZI mJlyT//Wl™"Sl

^ Centre r Ĵ X̂ \̂

L[MĤ  ^4 Neuchàtel
Nous louons ou vendons des surfaces pour
expositions, commerces, artisanat, bureaux, petite
industrie etc., modulables et aménageables selon
vos besoins spécifiques.

Etage hauteur charge loyer vente
en m. kg/m2 Fr./nWan Fr./m2

sous-sol 2,55 1500 58;- 950 -

^  ̂

rez 
4,00 1500 113- 1850 -

mlt0^ 
1er 3,02 800 121 - 2000 -

mtff{^^*il Parking intérieur et extérieur. Bureau pilote.

j A À^  Alfred Mùller SA
^̂ ^̂ ¦̂ fc 

Av. des Champs-Montants 14b
_ MEMB«E _ ^L 147170-126 ¦ ¦ I 2074 Marin, Tél. 038 331222 M

/ >
A louer à SAINT-BLAISE

SUPERBE APPARTEMENT
DE 5/2 PIÈCES

2 salles d'eau, cave et terrasse.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Fr. 1950.- + charges.
Libre dès le 1" juin 1993.
Tél. (029) 5 29 59, le soir. 155540-126

Tout de suite ou pour date à conve-
nir au CENTRE DE NEUCHÂTEL
(rue Numa-Droz)

BEAU STUDIO '
2 PIECES Fr. 1100.- + charges.

Tout confort.
Tél. 038/24 22 45.

UIMPI '55557-126

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

Jllll l̂lll ^
À LOUER '551S5 '̂ J
À AUVERNIER
dans un immeuble neuf , I
situation privilégiée

¦ 1% PIÈCE 5
cuisine agencée habita- H
ble, 1 chambre, salle de |
bains, terrasse.

Fr. 890.- + charges.

f | QUATRE PIECËFI
I Neuchàtel, Port-Roulant.
I Tout confort, vue imprenable, I
I proche transports.

I Fr. 1454.- + charges + garage.
^L 155542j 126̂ B

T 4 WWSMBmW
¦iv 1 itlMî ^̂ Kijl^̂ S

À LOUER UIJ ÎJ^JJ^JUJ
Tout de suite ou pour date
à convenir.
Quartier de l'Université

STUDIO
avec cuisinette séparée, dou-
che/W. -C, agencement moderne.
Loyer mensuel Fr. 640.-
+ charges. 155406-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pitat 7 Tél. 24 03 63

m^mmmmmmmmmmmmmmmm S
-rrfj ^' 148543-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchàtel

I APPARTEMENTS!
DE 3% PIÈCES

cuisines agencées.
Loyer dès Fr. 980.- + charges.

Libres tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UIMPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

Opel Kadell
1,4 I LS
1991/04 ,

36.000 km,
Fr. 12.900.-.

Tél. 077/37 53 55
148520-142

A LOUER 155066-126 I
¦ À FONTAINEMELON ¦

dans un immeuble
moderne de construction
soignée

5 VA ET VA PIÈCES ¦
vastes séjours avec
cheminées, cuisines
parfaitement agencées,
salles de bains, W.-C.
séparés.

Location mensuelle:
dès Fr. 950.- + charges.

Il reste quelques
appartements

en location-vente ,
rue du Tertre à Marin-NE

Pour visiter : Tél. 038/25 41 41
Natel 077/375 720 148539-126

I STUPIO~l|
Le Landeron, cuisine

I + W.-C. (douche commune). I
Fr. 400.- tout compris.

^& I65541-126^H

T li \̂{
g
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Amis
automobilistes

I ici «une douce
| détente »

MASSAGES (à
I 4 mains). Lausanne.

7 (021) 312 80 43.
148488-119

I j_

HÉETJ156-7024

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes ,
kilométrage , état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V liMiiiii r. •

| B ÊMEES

! 

146924-119

141887-110 m^CL. /^<Ç\

Fr. 2. - /mn.

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

2 tr./min. 41004-119

« Les Mirabelles »
Pas comme les autres, parce
qu'elles sont «debout»!

naît7 I OO / «/ / I Fr 2 -/min
119

I I ^«r5^156 82 24
I 7%^̂  

~ 
té- Hôtesses en direct

- 
}̂ §fà APPELLE-MOI !

[~ 156 71 09 TJ
Le sexe à piles .

156 84 39



Défilé de miniramoneurs

M&H EN TRE- DEUX-LACS 
MARIN-EPAGNIER/ Foire de l 'Association économique

M

ignons, les petits ramoneurs de
Bidibul qui ont envahi les rues
de Marin-Epagnier samedi au

cours de la 9me édition de la foire
villageoise. Mignons, mais quelque
peu déteints ! En effet, au lieu de te-
nues couleur charbon, les bambins
avaient revêtu de blancs habits, ornés
de rubans rouges pour les fillettes et
de rubans noirs pour les garçons. Soli-
dement cramponnés à leurs échelles,
les petits bouts de choux du jardin
d'enfants ont descendu l'artère princi-
pale de la localité, sous les regards
emplis de fierté et d'admiration de
leurs parents. Parvenus devant la
Maison de commune, les ramoneurs en
herbe ont entonné de chouettes comp-
tines en effectuant une ronde autour
des échelles posées à terre. Alors que
les appareils photos parentaux crépi-
taient, une averse est venue taquiner
les petits, qui ne se sont pas laissé
démonter pour autant! D'ailleurs, un
verre de sirop a récompensé la
joyeuse prestation de chacun.

Au cours de la matinée, un public
nombreux s'est pressé autour des dif-
férents stands des marchands ambu-
lants et autres forains, en toute sécuri-
té puisque la circulation a été inter-
dite dans le périmètre de la foire.
L'apéritif musical a été servi par la
bandelle des PTT, au cours d'un con-
cert fort apprécié.

Tout au long de la journée et jus-
qu'à 20h, ceux qui le désiraient ont
pu se ravitailler au marché aux fleurs,

CHEMIN DE FER À VAPEUR - Les jeunes voyageurs étaient enthousiastes.
olg- JE

fruits et légumes, ou goûter a des
spécialités variées. Les gosses n'ont
pas été oubliés, puisque de nombreu-
ses animations leur étaient destinées:
bulle gonflable, carrousel et circuit de

chemin de fer a vapeur. Décidément,
l'Association économique du village,
organisatrice de cette sympathique
manifestation, a bien fait les choses,
/pr

Quarante ans
de navigation

NEU VEVILLE

ra 
Bordée de tribord prend de

l'âge, mais reste dynamique. Pour
le prouver, le club nautique neuve-

villois et landeronais prépare des festi-
vités de tous les diables, sur l'eau natu-
rellement.

Quarantième anniversaire oblige, la
Bordée de Tribord a offert à ces lo-
caux une opération cosmétique. Durant
l'hiver, tribordais et tribordaises, mous-
ses et moussaillons ont oeuvré pour
créer un nouveau hangar à matériel.
Un local pour le carré (entendez le
comité en langage de marin) et le
comité des courses a également été
aménagé. Une fois ce coup de jeune
réalisé, le club nautique veut frapper
fort. Une grande fête du lac est prévue
les 11 et 1 2 septembre, à l'occasion de
la «Hagneck Bank Race », la régate
organisée par la Bordée de tribord. La
manifestation sera couplée avec la
Fête du vin de La Neuveville.

Quarante ans, c'est aussi l'occasion
pour le club de se pencher sur son
propre fonctionnement, 1993 se veut
une année de relance. La Bordée de
tribord consatate en effet un trou dans
sa pyramide des âges. Beaucoup d'en-
fants, et pas forcément issus de familles
navigatrices, participent à la vie du
club jusqu'à l'âge de 20 ans. Les gosses
sont encadrés par des moniteurs et ont
à disposition une quinzaine d'optimistes
et de lasers pour s'initier à la voile.
Ensuite, c'est le creux. La participation
remonte à partir de 40 ans. Le club
affiche tout de même 191 membres,
mais espère profiter de l'impulsion
donnée par son anniversaire pour re-
lancer son attrait et fidéliser les jeu-
nes./jmt Minuit jazz a rassemblé 400 personnes

Six heures de musique, une nuit pla-
cée avec bonheur sous le signe dansant
du j azz .  Dans des genres très variés,
les Piccadilly Six et les Jazz Vaga-
bonds ont enchanté samedi pas moins
de 400 personnes, qui ont suivi à l'es-
pace Perrier la I ime Nuit du jazz mise
sur pied par le Kiwanis club Neuchàtel
Entre-deux-Lacs et le Kiwajunior Neu-
chàtel.

L 'édition 1993 a été marquée par
une certaine retenue: on a goûte le
jazz  dans une ambiance de concert,
plus que dans la grande fête populaire

qui avait marque quelques éditions
précédentes. Ce n'est que vers minuit
que la foule a commencé à se laisser
aller plus pleinement à la musique, en
dansant aux ryhtmes déchaînés des
Piccadilly Six. Comme à son habitude,
le groupe zurichois a conquis le public,
grâce à son humour et son enthou-
siasme jamais en défaut. Face à de tels
professionnels, les musiciens neuchâte-
lois des Jazz Vagabonds n'ont pas eu
la tâche facile, même s 'ils ont parfaite-
ment servi un middle-jazz tendance
Duke Ellington. La Nuit du jazz a éga-

lement été l'occasion pour le Kiwanis
de montrer quelques résultats tangibles
de ses actions. Au stand des crêpes, on
a pu découvrir en images ce que sont
les classes de préapprentissage que
soutient le club-service.

Tant du côté de l'affluence que des
bénéfices, la I Ime Nuit du jazz ne
battra pas les records. Mais les clubs-
services qui l'ont organisée misent tout
de même sur un joli bénéfice, qui sera
bien évidemment versé à des oeuvres
d'utilité publique./jmt

Les géraniums
se font beaux
sous la pluie

IJ:Hm

Im 
rès belle matinée de printemps, sa-
medi à Prêles, où les abords de la
halle polyvalente ont connu une

grande animation. Le fleuriste du lieu a
exposé quantité de géraniums, qu'ils
soient rouges, mauves, roses, grimpants
ou pendants. Les nombreux amateurs de
ces fameuses fleurs ornementales se sont
pressés autour des bancs superbement
garnis. Sûr que les balcons, terrasses et
autres fenêtres de Prêles et des environs
seront décorés avec goût.

Mais le marché aux géraniums de
Prêles, c'est aussi la magie des jeux
d'enfants proposés par les animateurs
de «Croque-Lune». Ce sont aussi les
stands tenus par les artisans du village
qui présentent leurs produits de qualité.
C'est aussi la «pause-café » agrémentée
par les délicieuses tartelettes aux fraises
ou par les succulents cornets à la crème
confectionnés par les dames de la cou-
ture. C'est aussi, à l'heure de l'apéritif,
l'aubade donnée par les musiciens de la
fanfare Harmonie. Et c'est enfin, sur le
coup de midi, l'agréable odeur de gril-
lades se dégageant du coin côtelettes
et saucisses géré par les organisateurs,
les membres du comité de la société de
développement de Prêles.

De plus, cette année, le public a pu
découvrir le nouveau véhicule d'interven-
tion du service de défense du village.
Quelques pompiers ont même effectué
des démonstrations afin d'informer la
population de la manière d'éteindre de
petits incendies au moyen de couvertu-
res extinctrices, d'extincteurs ou de
seaux-pompes.

Ce fut donc une kermesse haute en
couleur, que l'orage du début de
l'après-midi n'a pas vrament perturbée.
Les gens se sont tout simplement engouf-
frés à l'intérieur de la halle, tandis que
les courageux concurrents de la course
Prêles-Chasseral s'élançaient sous une
pluie battante et sur des chemins rapi-
dement boueux. Quant aux géraniums,
plus heureux et mis à l'abri sous un
avant-toit, ils ont certainement apprécié
cet arrosage naturel.

0 Y. G.

Quelque 333 chanteurs réunis au temple

VAL-DE- TRA VERS : 
MOTIERS/ Concert en commun des chorales du Val-de- Travers samedi

E

ntre «Le jazz et la java», de
Claude Nougaro, «Kumbaya», un
Negro spiritual, des chants polo-

nais et «les pommmes de terre», de
Marie-Louise Mùnger, le temple de
Môtiers a vibré durant plus de deux
heures sur des rythmes divers et variés.
A-t-il nourri quelque préférence? A au-
cun moment, l'édifice religieux n'a livré
ses impressions, se contentant de faire
écho aux applaudissements qui tom-
baient, à rythme égal, eux, à l'issue de
chacune des interprétations. C'est que
le temple accueillait samedi soir le con-
cert en commun des chorales du Val-
de-Travers.

Dix chorales (mixtes, hommes et fem-
mes) ont répondu à l'invitation du
choeur mixte de Môtiers-Boveresse, à
qui est revenu l'honneur de mettre sur
pied cette grande manifestation bien-
nale. Autrement dit, 333 chanteurs et
chanteuses ont pris d assaut le temple
qui, avec les spectateurs, affichait
bondé. A tour de rôle, chaque forma-
tion a interprété deux chants; puis, les
trois ensembles d'hommes (quelque
1 1 0 membres) ont exécuté deux piè-
ces, ((L'enfant dit», dirigé par Frédy
Juvet, et ((Etoile du matin», dirigé par
Jean-Rodolphe Grossenbacher. Enfin,
les autres sociétés réunies (quelque
1 50 personnes) ont mis un terme à la
soirée avec la ((Messe brève numéro 7
in C», de Charles Gounod.

Parfois, les forces ont été inégales.
Ainsi, le chœur mixte protestant de
Travers, avec une quinzaine de chan-
teurs, était la plus petite formation sa-
medi soir. Il a notamment interprété
une oeuvre dont les paroles et la musi-
que reviennent intégralement à la di-
rectrice, M.-L. Mûnger. Dans ((Les pom-

mes de terre», le choeur mixte n'a pas
failli à la réputation de... (da bonne à
tout faire»; ((virgules» et «barrière de
rœsti» figuraient au menu chantant.

De l'autre côté, (pas de la barrière
de..., non), le chœur d'hommes La Con-
corde, de Fleurier, alignait, lui, une
soixantaine de chanteurs. Qui n'ont pas
ménagé leurs voix pour interpréter
«Saltarelle», sur une musique de C.
Saint-Saëns. Entre les deux chœurs? On
trouvait toutes les autres formations du
Vallon — excepté La Chanson du
Haut-Vallon, de La Côte-aux-Fées, ab-
sente samedi soir.

Ainsi, le chœur mixte paroissial des
Verrières-Bayards, dirigé par Bernard
Dreumonr. Le chœur d'hommes L'Espé-
rance, de Travers, dirigé lui par une
femme, Stéphanie Cote. Le chœur
mixte de Môtiers-Boveresse, placé sous
la direction de Pierre Aeschlimann,
dans ((Un bateau» et ((Viens dans mon
bateau». Le chœur de l'Amitié, de FleuT
rier, qui s'est fié aux sons du piano du
directeur Bernard Confesse, dans (de
jazz et la java». Moins «swinguant»
peut-être, mais fort plaisantes à enten-
dre, les deux interprétions du chœur
mixte catholique de Travers-Fleurier,
dirigé respectivement par Jean-Char-
les Frochaux et Daniel Ruffieux. Et le
chœur mixte de Noiraigue, placé sous
la baguette de Georges Perrenoud.
Enfin, le chœur des dames paysannes,
placé sous la direction de Marie-Ma-
deleine Steiner, a lui aussi pris place
devant l'autel pour donner notamment
à entendre ((Village perdu». Lequel
finira par renaître, avec et (de cri du
berger» et (de cor des Alpes».

0 S. Sp.
CHŒUR D'ENSEMBLE - Les chœurs mixtes du district (quelque 150 chanteurs)
ont interprété la «Messe brève numéro 7 in C», de Charles Gounod.

François Charrière

BIENNE

Un incendie provoque par un
enfant a causé des dégâts esti-
més à environ 300.000 francs sa»
medi dans un appartement d'un
immeuble locatif de Bienne. Le
feu a été vite maîtrisé et personne
n'a été blessé, a indiqué hier la
police cantonale bernoise. L'en-
quête a permis d'établir que le
sinistre a été déclenché par un
enfant qui jouait seul dans sa
chambre. Il a allumé une vieille
lampe calorifique en introduisant
la fiche dans la prise du courant.
La lampe s'est enflammée d'elle-
même et a mis le feu au lit et aux
rideaux, /ats

Un enfant
déclenche
un sinistre

-M 
L'Express - La Neuveville

Case postale 10
2515 Prêles

Judith Mayencourt / 032/952965
Fox 032/952966

¦ CHÔMAGE - Les chômeurs sont
toujours plus nombreux dans le canton
de Berne. A fin avril, ils étaient 471
de plus qu'un mois plus tôt. Avec
1 8.400 personnes à la recherche d'un
emploi, le taux de chômage a dé-
passé les 4,2% de la population ac-
tive. Cette tendance s'est vérifiée
dans toutes les régions. Celles de
Bienne-Seeland avec 6,4% et du Jura
bernois avec 5,6% restent les plus
touchées. Au niveau des districts,
Bienne continue à détenir la palme
avec plus de 9% de sans-emp loi. A
l'autre bout de l'échelle, c'est la ré-
gion Haute-Argovie/Emmenthal qui
enregistre le taux de chômage le plus
faible avec 3 pour cent, /cb

¦ CONSEIL DE VILLE - La ville de
Bienne n'achètera pas de nouvelles
chaises pour le Palais des Congrès.
Dans sa dernière séance, le Conseil de
ville a refusé le crédit de 400.000 fr.
que le municipal proposait de déblo-
quer pour le remplacement des chai-
ses actuelles, qui ont 27 ans de ser-
vice. Elles sont en mauvais état, les
conseillers de ville en conviennent,
mais vu l'état des finances communa-
les, elles peuvent encore attendre. Et
tant pis si le fabricant cesse de pro-
duire ce modèle: les conseillers de
ville n'ont pas tenu compte de cet
argument. Et c'est par 26voix contre
1 9 qu'ils ont coulé le crédit, /cb



T'OFFRE WWÀV A VENDRE ' fp ĵ ]__
SWATCH CHANDELIER avec coffret et pla-
que, non portée, pour 800 fr. Tél. (024)
24 20 27. 165219461

PETIT TOUR 220V 1950fr avec accessoires.
Tél. (038) 31 68 66. 41899461

ORDINATEUR AMIGA 500 + extension, di-
vers jeux, logiciel de dessin, le tout 590 fr. à
discuter. Tél. (038) 25 34 75. 166477-461

VÉLO ENFANT 8 - 9 ans, 100 fr. Sega avec
3 cassettes 300 fr. Tél. 30 5373. 148466-461

ARMES DE CHASSE. Prix à discuter. Tél.
24 24 69, le matin. i48468-46i

TRAIN ELECTRIQUE LGB Tél. (037)
77 37 52. 148547-461

JE  CHERCHE t̂ M/AA ACHETER BJB L̂

ACHÈTE PIANO D'OCCASION. Tél. (037)
61 38 66. 41911-462

j  liMiiUELOUE • flrllglf/L.
HAUTERIVE : GRAND 2% PIÈCES, cuisine
agencée. Loyer actuel : 950 fr. + charges. Tél.
2016 59, heures de bureau. 155412-463

HAUT DE LA VILLE, 2 pièces, cuisine équi-
pée, balcon, vue sur le lac, 1075fr. charges
comprises. Tél. 25 03 66. 155483 463

URGENT APPARTEMENT 3 PIÈCES cuisi-
ne agencée, balcon. A Marin, loyer 1200 fr
charges comprises. Tél. 33 84 29. 41919-463

VILLARS-SUR-OLLON superbe appartement
duplex, 5' étage. 414 pièces, 140 m2, 2 salles de
bain, 2 balcons, cheminée, ascenseur privé.
Tél. 2541 84. 166647 463

NEUCHÂTEL-EST Vignolants 6, appartement
314 pièces, libre fin juillet. Renseignements,
visites. Tél. 25 92 18 (privé) ou 33 83 01 (prof.)
demander M. Tremp. 155549-463

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à Co-
lombier. Tél. (038) 41 11 78 148601 463

VACANCES A 60 KM. Barcelone, apparte-
ment dans maison, 5 minutes plage 500fr.
semaine. Tél. 33 59 86. 148602-463

LIBRE TOUT DE SUITE STUDIO aux Gout-
tes d'Or 70, Neuchàtel 650fr. Reprise de bail
possible. Tél. (038) 23 57 88. 148628 463

POUR LE 1" JUIN ou date à convenir, à
Neuchàtel : 3 pièces, tout confort, avec grande
cuisine agencée, loyer 1145 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 338213. 82029-453

CORCELLES, chambre indépendante, libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 31 15 87.

117829-463

A PESEUX rue de Neuchàtel 22, 3 pièces tout
confort, cuisine agencée, balcon, cave, jardin,
libre le 1" juin, 1050 fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 1346. 117878-463

COLOMBIER. QUARTIER CALME 3 pièces,
cuisine agencée, terrasse, 1140fr. + charges.
Libre tout de suite. Tél. 42 55 89 entre 18
heures et 20 heures. 117889-463

NEUCHÂTEL, tout de suite, appartement
2 pièces dans villa, confort, vue, jardin. 820 fr. +
charges. Tél. (039) 2314 67. 117915-463

NEUCHÂTEL, Fontaine-André, joli apparte-
ment 2 pièces, vue lac, cuisine agencée habita-
ble séparée, douche, cave. 990 fr. + charges
100 fr. Tél. (038) 338888. 117932-453

AUX GENEVEYS/COFFRANE, studio 1 piè-
ce pour 1'"juillet 93. Cuisinette, salle de bains.
500 fr. charges comprises. Tél. (038) 33 88 88.

117931-463

EN VILLE. STUDIO 1 personne, meublé, lin-
ge, vaisselle. 750 fr. charges comprises.
Tél. 25 96 27. 117933-463

PESEUX, joli studio (meublé), libre tout de
suite. 480 fr. charges comprises. Tél. (027)
55 28 68. 117959-463

POUR LE 1" JUILLET 1993. trois pièces.
Ecluse 63, Neuchàtel, cuisine habitable agen-
cée, balcon, salle de bains, 950fr + charges.
Tél. (038) 25 60 25. 117963-463

UN APPARTEMENT 2% PIÈCES, rue des
Parcs 137. Un mois gratuit. Tél. 240215.

117956-463

NEUCHÂTEL. PARCS 137, 3 pièces, cuisine
habitable. Libre tout de suite. 1156 fr. charges
comprises. Tél. (038) 25 25 45 journée ,
21 15 79 dès 19 heures. 117968-463

AU VAL-DE-RUZ: 3 PIÈCES RUSTIQUES,
cuisine agencée en bois, vitrocéram, poutres
apparentes, petit balcon, part au jardin + place
de parc . Libre au plus vite. 1350 fr. charges
comprises. Tél. 53 61 96. 155476-463

NEUCHÂTEL, Fontaine-André, appartement
3 pièces, balcon, vue lac, cuisine agencée habi-
table séparée. Douche, cave. 11 50fr. + charges
150(r. Tél. (038) 338888. 117930 463

TE CHERCHE <C f̂3
U A LOUER \ \̂ m
COUPLE CHERCHE appartement de 314 piè-
ces. Région Cortaillod ou environs dès juin
1993. Tél. (021) 26 68 15. userez

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

- Mon beau-frère, vos terres d'Angleterre sont riches et
d'un bon rapport... si j'en juge par la somptueuse vêture de
votre femme.

Guillaume d'Évreux hésita avant de répondre :
- Certes, certes... Il n'en demeure pas moins que mon

arrière-grand-père Richard Ier, qui fut duc de Normandie
bien avant le duc-roi, avait donné Évreux à notre grand-père
Robert, l'archevêque de Rouen. Il est malséant et injurieux
que ce qui fut donné en garde par un duc soit retiré de
garde par un autre.

Raoul et Amauri III approuvèrent bruyamment; leurs
femmes s'en mêlèrent.

- C'est un affront fait à notre lignée! s'écria Helvise, qui
ne manquait pas une occasion de rappeler qu'elle était
petite-fille du roi Robert le Pieux.

Bertrade écoutait sans comprendre ; elle avait la sensa-
tion de voir, en ce groupe grognant et gesticulant que
formaient son frère bien-aimé, sa sœur et sa tante si enviées,
son parrain Guillaume et son demi-oncle Raoul , une bande
de corbeaux se disputant une charogne. Dame Agnès levait
les yeux au ciel , Simon de Montfort avait peine à conserver
son calme... Il allait reprendre son plaidoyer en faveur du
roi de France quand une nouvelle sonnerie de cor signala
l'approche d'un cavalier étranger. L'homme apportait un
message du sire de Guerville, dans le Mantois : le duc
Guillaume s'était emparé de Mantes, ses gens avaient
furieusement pillé et incendié la ville, les églises, les
couvents n'avaient pas été épargnés, ce n'étaient partout que
sang et lamentations, corps horriblement pourfendus,
déchiquetés ou brûlés vifs dans de terrifiques convulsions.

Amauri III, Raoul de Conches et Guillaume d'Évreux
écoutaient, bouillonnant du regret de n'avoir pu se dépenser
dans cette boucherie. Bertrade regardait son grand frère,
dressé de toute sa taille, une main posée sur la garde de son
épée, l'autre fourrageant nerveusement dans son épaisse
chevelure. Elle l'admirait aujourd'hui comme elle l'admirait
depuis l'enfance. Il était plus solide, plus impressionnant
que ses autres frères, ceux « nés du même ventre » qu'elle
dont trois, Richard, Simon II, Amauri IV, faisaient leurs
armes chez des seigneurs amis des Montfort, et le quatriè-
me, le plus jeune, Guillaume, était élevé par les religieux de
Saint-Martin. Amauri III, que l'on surnommait le Fort, avait
la stature d'un héros de légende, tout en muscles, robuste,
invulnérable. Bertrade pensait : « Il est saint Michel, l'ar-
change, saint Georges prêt à terrasser le dragon... S'il n'était
mon frère de par notre père, c'est lui que je voudrais
épouser quand je serai grande... De toute façon, je n'aimerai
jamais un homme moins fort, moins beau que lui! » Elle
soupira, se reprocha d'avoir des pensées que son confesseur
eût jugées monstrueuses; elle ferma les yeux, fit une courte
prière.

Cependant le messager annonçait une nouvelle plus
stupéfiante, imprévue, extraordinaire que la prise de
Mantes.

- Dans l'allégresse de la victoire, le duc de Normandie
galopait parmi les ruines fumantes de la -cite yjand, ayant
voulu faire franchir un petit fossé à son cheval, il se reçut si
mal à la retombée que l'arçon de la selle lui a féri le ventre
et causé si prodigieuse douleur qu'il fallut l'étendre sur une
paillasse. Ses médecins ont jugé la tuméfaction détestable et
ordonné de le transporter en hâte à Rouen pour le soigner.
L'armée normande a incontinent abandonné Mantes ; elle se
retire en cet instant du Vexin pour suivre son chef.
10 (À SUIVRE)

! LA DAME DU ROI !

HONDA . i
 ̂ 3

\ odèbSÏw^seS OP°̂ t
s
s
à5onna\tes \ Motoculteurs Fraises à neige Tondeuses

\ %£î^"*^ °Z \ Ĵfc \T""
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Vos agents HONDA POWER PRODUCTS
2022 Bevaix , Dubois SA, Centre agromécanique, 038 / 46 18 56 2203 Rochefort, Jean Croisier , Machines de jardin, 038 / 45 10 10

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

SA NEUCHA71EL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

BÔLE : Garage de la Carrière Tél. 42 43 81
CORNAUX: Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER : Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX: Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS: Garage des Sapins Tél. 53 20 17
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- Silvio Petrini & à r. ,.
Ferblanterie - Couverture

s Installations sanitaires
; 2205 Montmollin

Tél. (038) 31 15 09. Fax (038) 31 57 32
Nalel (077) 37 32 56. 145957-175

Nlder\brar\d
L.Installations sanitaires m

Ferblanterie 
f^̂ É

Dépannages *̂ ^̂
Agencements de cuisines

i

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

151152-175

¦MPF̂ TTV Î̂MJ

Transformations et retouches
S9 de qualité

) <Z^JJLL . O C> Neuchàtel
J/COUTUREi 10, Pommier/aesslu^K—^ 152234-175

TE CHERCHE £?S?é2f ?/CJ EMPLOI E Xf /j Y
MONTEUR EN CHAUFFAGE CFC, 11 an;
e x p é r i e n c e , c h e r c h e  e m p l o i
Tél. (038) 61 26 02 ou (038) 65 11 37 le soir.

155545-461

SECRÉTAIRE cherche quelques heures dt
travail par jour. Tél. 21 4417. n786i-46(

DAME PORTUGAISE cherche heures de mé
nage, Boudry et environs. Tél. 24.43.29.

117926-461

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL du 21 juir
au 24 juillet 1993. Région Neuchàtel
Tél. 24 71 32. 41933-11(

w iBSl...mUTLESDIVERS Myjj
DAME DONNE leçons d'espagnol selon con
venances. Tél. 41 31 00 le soir. 155376 47

CLASSE PRIMAIRE cherche à acheter à ba
prix ordinateur IBM PS1 avec imprimante
Tél. 51 16 93. 155550-47

C'EST SUPERI Mon hobby c'est la photc
Renseignez-vous. Tél. (038) 63 35 22ii7972-47

Annonces m^FS^\ïm
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif:90 centimes le mot; nunimum Fr. 10- par annonce.

• Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot; minimum Fr. 20- par annonce.
Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12.-.

Délal:l'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.



Un siècle de frou-frou

Ké&* VAL-DE-RUZ
VALANGIN/ Nouvelle exposition thématique au chàteai

mm. ansle cadre de ses expositions

 ̂
thématiques toujours très prisées
du public, la Société d'histoire et

d'archéologie présente au château de
Valang in de précieuses collections de
vêtements regroupées sous le titre
d'«Ephémères ou éternels retours?».

Samedi, lors du vernissage, le prési-
dent de la société, M. Henry, 'a sou-
haité l'aide des collectivités et des ha-
bitants du canton, car l'entretien des
superbes collections coûte très cher.
Quant à Jacqueline Rossier, conserva-
trice du château musée, elle eut la
satisfaction de saluer un nombreux pu-
blic et de présenter un bref historique
de la mode. 'Si tous les objets ont un
langage, les vêtements encore davan-
tage car ils racontent une époque et
ses mœurs, nous mettent en relation
étroite avec ceux et celles qui les ont
aimés et portés. L'exposition permet
d'admirer l'élégance de nos proches
aïeules, la sûreté de leur goût, leur
savoir-faire, l'habileté et même parfois
le génie de couturières anonymes.

Les collections importantes ont été
regroupées dès les années 70 par Ro-
se-Marie Girard, mais ont dû malheu-
reusement être entreposées dans les
combles du château pour y subir les
aléas du temps et des saisons, d'où
certaines moisissures et déprédations. Il
reste donc à espérer que l'Etat puisse

MODE - Elle a toujours imposé ses canons. oig- M-

trouver des locaux adéquats réservés
au stockage des merveilles que la so-
ciété possède et qui restent cachées
aux yeux du public, sauf en de rares
exceptions.

Cette très belle exposition propose
un survol de la mode au cours d'un
siècle, de la Belle Epoque à aujour-
d'hui. Elle permet de juger si l'élégante
moderne en strass, paillettes ou plasti-

que est moins dépendante des canons
de la mode que la bourgeoise du siè-
cle passé, avec sa tournure, son om-
brelle et sa capeline de soie ou de
dentelle, /am

0 Cette superbe exposition est ou-
verte jusqu'au 14 novembre, selon l'ho-
raire habituel du château.

Leur métier est leur passion
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Découverte à I école Steiner, La Coudraie

S

amedi matin, une cinquantaine de
marcheurs ont suivi un circuit dans
les vergers de l'école Steiner, aux

Geneveys-sur-Coffrane, dans le but de
recueillir à chaque tour une somme
pour laquelle un parrain avait promis
une mise. Puis, la pluie s'est mise à
tomber, si elle n'a pas réussi à altérer
la bonne humeur ambiante, elle a
quand même perturbé toute l'anima-
tion de la journée qui a dû être dépla-
cée à l'intérieur de l'école.

Dans le but de faire connaître une
trentaine de métiers, La Coudraie avait
organisé pour la troisième fois cette
manifestation. Etaient entre autres pré-
sents dès 9 h, un ornithologue qui a
sensibilisé les oreilles des enfants et des
adultes aux chants des oiseaux; un
sourcier a quant à lui initié le public à
la découverte du cheminement des
eaux souterraines: tout le monde, fut
très intéressé par les solutions appor-

tées par la geobiologie; le métier de
menuisier a été présenté par une
dame, Frédérique Verdier, alors que
plusieurs élèves et professeurs de
i'école de couture du CPJN de La
Chaux-de-Fonds ont présenté des des-
sins de mode ainsi que des vêtements.
Comme point d'orgue, les Compagnons
du tour de France des Devoirs unis ont
proposé leurs métiers et leurs chefs-
d'oeuvre.

Un superbe spectacle de marionnet-
tes «La Belle au Bois dormant» a dis-
trait les plus petits, ravis. Pour les adul-
tes, une salle a été mise à leur disposi-
tion où étaient présentés les travaux
pédagogiques effectués durant l'année
par les élèves de 6me année. Les maî-
tres répondirent volontiers aux
questions posées par les nombreux visi-
teurs et dans la grande salle, à deux
reprises, en fin de matinée et au début
de l' après-midi, Christian Marceau a

fait des exposes concernant la péda-
gogie Steiner.

Actuellement plus d'une centaine
d'enfants venant de tout le canton et
même de plus loin suivent leur scolarité
dans le bâtiment de La Coudraie. Elle
est ouverte à tous les enfants capables
de suivre une scolarité normale. C'est
une école autogérée, sans but lucratif
et qui ne reçoit, bien que reconnue,
aucune subvention de l'Etat. Les écola-
ges, définis au prorata du revenu des
parents, ne couvrent pas la totalité du
budget. Une source complémentaire de
financement provient des diverses acti-
vités mises sur pied par les parents et
les enseignants comme celle qui s'est
déroulée samedi. Faire vivre financiè-
rement une activité culturelle telle que
celle de La Coudraie est un réel défi !

0 M. H.

¦ PERLE RARE TROUVÉE - Après
plusieurs mois sans président, la socié-
té de gymnastique de Fontaines a
enfin trouvé la perle rare, en la per-
sonne de Charles Lesquereux, par ail-
leurs très connu des lutteurs. Il sera
assisté d'Huguette Etter comme vice-
présidente, de Denis Blanc comme
caissier, d'Anne Geiser comme secré-
taire et de Michel Mâder, Pia Fank-
hauser et Stéphane Mosimann comme
membres du comité. Parmi les manifes-
tations prévues cette année, la section
participera à la Fête régionale, à
Dombresson, ainsi qu'à la Fête des
jeunes gymnastes, à Fontaineme-
lon./mh

¦ LA CAISSE DEVIENT BANQUE
- Suivant le mouvement de la plu-

part des établissements de crédit mu-
tuel, la caisse Raiffeisen de Boudevil-
liers-Valangin vient, à l' occasion de sa
55me assemblée générale, de modi-
fier ses statuts de façon à devenir une
banque. L'exercice 1 992, détaillé par
le gérant, a été qualifié de réjouis-
sant, avec notamment le recul de l'in-
flation qui a provoqué une baisse des
taux d'intérêt. De même, la popula-
tion a confiance en sa caisse, et cela
est démontré par l'augmentation du
nombre des sociétaires. A Boudevil-
liers, les mouvements bancaires enre-
gistrés au guichet Raiffeisen ont fait un
bond spectaculaire en 1 992, avec une
moyenne de 1 4 écritures par jour ou-
vrable. Une preuve que le slogan de
la crédibilité bancaire sied parfaite-
ment à l'établissement. Enfin, après 22
ans passés à la caisse comme membre
et vice-président du comité de direc-
tion, Etienne Balmer a laissé sa place

«à Gilbert Raymondaz, meunier à Va-
langin./jm-p hc

FRANCE VOISINE
¦ FILM — La télévision anglaise
BBC 1 tourne actuellement un film en
Franche-Comté, sous le titre «Le
Rouge et le Noir». Il s 'agit de l'adap-
tation pour l'écran du roman de Sten-
dhal, qui fait vivre son héros aux Ver-
rières, à la frontière, et à Besançon
notamment. Depuis quelques jours, on
rencontre dans les vieilles rues de la
capitale comtoise, autour de l 'hôtel de
Lacoré (préfecture) et aux abords de
la cathédrale, d'étranges personna-
ges en soutanes et en surp lis, ainsi que
des équipages composés de carrosses
et de chevaux. Des vues sont égale-
ment prises au séminaire de Faverney
(Haute-Saône) et à l'abbaye de Bau-
me-les-M essieurs (Jura), /db

¦ DOUANIERS - Les douaniers du
Col France à Villers-le-Lac, font partie
des 1 00 privilégiés en France, choisis
pour tester les nouveaux uniformes
dessinés par Carven et Courrèges:
une révolution dans la tradition vesti-
mentaire de cette administration plu-

tôt austère. La même expérience est
tentée à l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
Il faut attendre maintenant les répon-
ses et les remarques des premiers
«modèles», avant d'admirer les nou-
velles tenues réglementaires, /db

¦ EAU — Le contrat d'alimentation
en eau potable, qui lie le syndicat
français des eaux de Joux à la com-
mune des Verrières Suisse depuis
1 970 a été prolongé jusqu'en 2023.
La station de pompage, qui puise
dans le lac de Saint-Point, appartient
en partie à la ville de Pontarlier. Le
contrat stipule que le syndicat doit
fournir jusqu'à 500 m3 jour de l'autre
côté de la frontière. Echange de bons
procédés: l'eau française consommée
en Suisse revient d'ailleurs à sa
source... par gravité, à la station
d'épuration des Verrières France, que
les deux communes sœurs ont financée
ensemble. Enfin, une partie des boues
épurées revient encore sur les champs
helvètes, sous forme d'engrais, /db

Travaux en cours
SAVAGNIER/ Attention aux déviations

Machines de chantier et camions,
terrassiers et ouvriers ont investi
l'ouest du Grand Savagnier, et plus
exactement le début de la route con-
duisant à Chaumont. Après une
bonne partie de la rue des Forge-
rons, l'an dernier, c'est en effet le tour
de la rue de la Charbonnière d'être
éventrée pour permettre la pose de
tuyaux d'égouts selon le système sé-
paratif. Les travaux se poursuivront

dans les rues du voisinage, jusquà ce
que le quartier soit totalement
équipé.

Naturellement, les usagers de la
route devront modifier leur itinéraire
et se conformer aux indications de
déviation. La prudence est de rigueur
dans tout le secteur car même les
petites rues adjacentes peuvent rece-
ler des rétrécissements imprévus l/mw

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse , cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, 0 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, (? 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat #5 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
055 2953, Basse-Areuse, 0 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 1 Oh - 1 2h, jeunesse 1 1 h - 1 2h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
p 33 2305 ou "? 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de 16h à
1 8 h au sous-sol de la Maison de com-
mune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Zoo de Maison Rouge: ouvert de
13h30 à 18h.

Dombresson, Grand-Rue: de 8h à 18h,
foire de printemps.
Les Hauts-Geneveys , Centre profes-
sionnel des Perce-Neige: Corinne Mul-
ler, peinture (lundi-vendredi 8h-18h, jus-
qu'au 15 juin).
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 2424.
Soins à domicile: f 53 1 5 3 1  entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance: p 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: j' 25  5646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l l h ;
mercredi de 9 à l l h ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h l5  à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 14 h 15 à 1 6 h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: f 536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de 10 h à 1 2 h et de 14 h à 17 h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité:
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h  à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 1 6h, 063 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 63 2080.

^Môtiers, galerie du château: exposition
Jean-Denis Zaech, jusqu'au 24 juin; ou-
vert du mar. au dim. de lOh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14 h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16 h; renseignements: administration
communale de Môtiers, tel
038/6 1 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
ouvert, chaque deuxième week-end du
mois, au bâtiment des Mines, visite de
l'atelier Bourquin en fonction; sam. et
dim. à 15 h 15; groupes sur rendez-vous,
<p 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service : Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 19h30; dimanche
10h-12h30 et 17h-19h30. Ensuite
0231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier :
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: Nos vipères
aspic et péliade (jusqu'au 20 septem-
bre), 14h-17h, dimanche 10h-12h et
14 h-17 h (sauf lundi). Musée des beaux-
arts : 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: Textiles
d'autrefois, 14h-17h (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10h-17h (sauf dimanche et lundi), Gar-
ran, peintures (jusqu'au 28 mai).
Galerie Meier: Philippe Wyser, pastels
(jusqu 'au 1 2 juin).
Club 44: André Paratte, dessins et colla-
ges (jusqu'au 28 mai).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 031  1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: «Trajectoire»,
14h-17h (sauf lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.
Le Grand-Cachot-de-Vent, La Chaux-
du-Milieu: Suzanne Pellaton, mercredi à
dimanche 14h30-17h30 (jusqu'au 20
juin).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale: / (037)63 3603.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Office du tourisme: 0 (037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: .' 1 1 / .
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117  ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/13-17h). Pour
visite avec guide, 0 (037)751730 ou
(037)75 11 59.

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.
Cave de la Préfecture : exposition Véro-
nique Luthi. Du 1 2 au 23 mai, ouvert du
lundi au jeudi de 1 8 h à 20 h, vendredi
de 1 8 h à 21 h, samedi et dimanche de
14h à 18h.
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 1 6 h à 1 8 h ; jeudi de 16 h à
1 9h et samedi de 9h à l lh.
Bibliothèque: Section des jeunes: lundi,
mercredi et jeudi de 16h à 18h et sa-
medi de 9h à l lh.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports, 0 038/51 5346. Prendre contact
24 heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h à 16h45.
Permanence téléphonique 0
038/514061.
Aide familiale: 0 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/5 1 5346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/5 1 4387.
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: performance téléphonique le mer-
credi matin de 9 h à 11 h 30, 0
032914987.

Conservatoire, salle 306: 20hl5, pré-
sentation du concert du 26 mai par M.
Hans Eugen Frischknechtm, organiste.
Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.
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Problème No 93 - Horizontalement :
1. C'est Waterloo qui en marqua la fin
(mot composé). 2. Se dit d'une voix qui
ne vacille pas. Lac d'Italie. 3. Puissant
talisman. Donc sans intérêt. Pronom. 4.
Eteint. Qui manifeste un contentement
un peu niais. 5. Cblossal. Pointe de
terre qui s'avance dans l'eau. 6. Sorte
de grand filet. Participe. 7. Ville de
Belgique. Etat vague et incertain. 8.
Dans l'état de nature. Peine beaucoup.
9. Fin de prière. Chapeau chinois. 10.
Mis à l'épreuve. Un qui n'a pas son
pareil.
Verticalement: 1. Région dont la ma-
jeure partie est polonaise. 2. Groupe
de maisons de mineurs. Très mauvais. 3.
Préposition. Très sévère. 4. Se dit d'une
voix sans caractère. Ville de Belgique.
5. Possessif. Une plante comme le sor-
gho. Vin mousseux. 6. La toilette, pour
lui, c'est une chose à faire avec art. 7.
La rivière qui reçoit l'Aisne. Dont le
cœur est agité. 8. Eléments du folklore.
Préfixe. Dieu mésopotamien. 9. Qui est
refait. Note. 1 0. Fautes contre la syn-
taxe.
Solution du No 92 - Horizontalement:
1. Profitable.- 2. Racoleur. - 3. As. Lin.
Ide.- 4. El. Tunis. - 5. Intéressa.- 6. Car.
Ire. Pu.- 7. Isère. Elan.- 8. Es. Eus. Asa. -
9. Némésis. Où.- 10. Salésiens.
Verticalement: 1. Praticien.- 2. Ras.
Nasses. - 3. Oc. Etre. Ma.- 4. Folle.
Réel.- 5. Ili. Rieuse.- 6. Tenter. Sis. - 7.
Au. Usée. Si.- 8. Brins. La.- 9. Diapa-
son.- 1 0. Eres. Unaus.

A remettre à FLEURIER

BAR À CAFÉ
tout de suite ou à convenir.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel, 155551 -152
sous chiffres 152-1335.

r Prêts "̂
personnels
Agence

H. Minary
0 039/23 01 77
 ̂

148545-110 M

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. 41652 110

V \mmmrlÊr^

I Veuillez me vener Fr E

I Je remboeneroi par mois env. Fr I

_ Nom _

I Prénom Dole de naissance I

I Rue No I

- HP/Domkile .

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Prouédil , I, Fbg de
I l'Hôpital , 2001 Neuchàtel 1 (08.00 - 12.15 / 13.45 - I

18.00 heures) ou télép honer:

mT^^F ^mm f̂ ^mr ^^mT ^^MI Kf . m — m w i' SilÇSiar.Tal ^Î Û KUlfiAlèJ o|
i Xp/ocrédit |i
I Toux d'intérêts jusqu 'à 16 , SS maximum par année inclus I
¦ ossuronce solde de délie , frais admin is t ra t i fs  et commissions I

"Tyfbbert f ischer
18 mai 1993 155513-110

Posât el sa spécialité
«le poule» au panier»

Départ 10 h, Fr. 54.- par personne
DEMANDEZ NOTRE

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Départ également du Val-de-Ruz

Renseignements et inscriptions
Tél. (038) 33 49 32

Fleur-de-Lys 35 - 2074 Marin

/  \

Glamour
Vision X
Sex shopping
K7, magazines.
Cabines vidéo

accessibles
jusqu 'à

23 heures.

Moulins 30
Neuchàtel.

1 53714-110 J

Tyfbbert f ischer v f̂bbert f ischer

*********** CANADA 
7 jours au Canada dans de bons hôtels*** en demi-pension

Départ de Bâle/Mulhouse le mardi 15 juin 1993.
Vol direct pour Montréal. Tour en bus guidé à Ottawa, Toronto,
Chutes du Niagara, Kingston, Lac Ontario, Montréal et Québec.
Visites supplémentaires : village de Menonite, colonie indienne,

fabrique de sirop d'érable.

Prix forfaita ire tout compris :
Fr. 1870.-

Demandez le programme détaillé.
Renseignements et inscriptions : 155569.no

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

Voyance
par téléphone
8 h 30 à 23 h
Fr. 2.—/ min.) 148515-no

156 73 19

¦ Crédit rapide 1
(038) 51 18 33

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

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

B2S20 La rieuvevillej à Problèmes
' I sexuels ?
~ I Entretiens
I sur rendez-vous.

Téléphones
25 19 69

25 39 69.¦» I6W4Ç 11"

m/gou-1 lu

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04i5ii3i-ii

VOTRE
AVENIR
par les cartes.

Tél.
(038) 30 58 94.

117657-110
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„ ? A "Sun and Fun" sa devise. Et lorsque dimension, plus grande, plus belle.

*T-^ r̂ VJ!£ 4k.# L""afT mVr I I \tJL la température fraîchit, sa capote Polyvalente, la Suzuki VITARA est

quatre saisons lui permet d'affron- disponible en trois versions:
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u>̂ \Y\g%'W ter les P' res n'sueurs de l'hiver. cabriolet pour les adeptes du

+mV w I I \mTWmŴ mm+mm+ Quatrièmement, la Suzuki VITARA grand air, Wagon 3 portes ou Long-

est aussi une grande aventurière body 5 portes pour toute la famille
Les conducteurs d'une Suzuki ment, une voiture dont la maniabi- pour qui la neige, la glace, les et ses nombreux bagages.
VITARA ont parfois l'impression lité en fait aussi une citadine hors cai||oux et les terrains accidentés ^̂ ^^ Îj ^SSSSSxs
d'avoir quatre voitures. pair. Quant à son ne sont qu'un défi de plus qu'elle Suzuki VITARA.
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Quatre voitures en une 
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j^̂ Tl superbe design, style relève haut la main. Ainsi, grâce è Nom : ^̂
seule. Premièrement,- ^QJU-̂ Q̂)v oblige, il permet à la  ̂traction intégrale enclenchable, Prénom™ 
une grande routière qui »„««««c-**uix.i».F,.ar3ao, » P». Suzuki VITARA de se elle casse oartout en toute sécu- RuWNn_ 

IK. 15M cm', B0 PS lOJN). 140 km/h, 5*5 vrtatMH. ~ " ' (NU'W i "• 

re . c 7,71 rmto. 9,8 1 vflt». 8.7 1 mirt« (FTP TS.WOO. Ttairt»- ' . .
offre tout le confort ¦»«»««»-*-«.«*».f ••«.-. faire admirer partout. rite. Quant à la position surélevée NPA/Localité 
d'une berline et avale ©XO A- . I . —A Troisièmement, une des sièges, elle vous permet de
sans le moindre effort 
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ui sait vivre au redécouvrir la vie sous un autre Suzuki Automobile SA,

des kilomètres d'auto- "(0>i™KQr rythme de son pro- angle, en lui conférant une autre il̂ ^S^L̂ f̂e--
route. Une voiture qui ««**«!i~«»i»s™»«OT«»c*»ioif< pnetaire. Lorque les

permet d'atteindre les OX Q jours chauds sont ^.j m.
destinations les plus ^^^W^^^ ĵ de retour, la Suzuki *̂ É 
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lointaines en toute ^Qp -̂—Q̂  ̂ VITARA enlève le haut <4J  ̂̂ - ^QP Wâk  ̂JB WAéP ¦̂ ¦k. I
sécurité. Sans oublier, %?̂ %%'X.^%ÏZL£%] pour se transformer

bien sûr, sa grande EtS^S:^̂^̂ ;. tout naturellement en 
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la Sumki VTTARA Ungbody JX 1<V. En option: t:ans- i i  -  ̂ „ -  ̂ «tf _ _ _» X ŷ  M ^
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sobriété. Deuxième- iSSl Ï̂Ï^̂ ^Kj  ̂
cabriolet 

et fait de M O T C  T U n  I O  r I a e .

fcFfci Rnancement avantageux • Prêt • Crédit • Leasing • Prompt et discret ¦ Téléphone 052/203 24 38 i

Meuchâtel : Terminus S.A., faubourg du Lac 31. Boudry : Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret 15. Fleurier : D.
Schwab, Place-d'Armes 8. Fontaines : Auto-Electricité, J.-F. Besancet. La Chaux-de-Fonds : Bering & Co., 34, rue
Fritz-Courvoisier. Sonvilier: Garage Bedert, Petit-Chemin 1. Le Noirmont : Garage Saint-Hubert Automobiles,
/ignoble 9. i48678.no.

¦ Le truc du jour:
Le lait et le jus de citron constituent

les produits d'entretien idéaux pour
les chaussures vernies.

¦ A méditer:
Avoir l'esprit ouvert n'est pas l'avoir

béant à toutes les sottises.
Jean Rostand
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FRS 10.-DE RÉDUCTION!
Z 

Sur présentation de cette annonce, vous pourrez bénéficier d'une
réduction de Frs. 5.- à l'achat d'une lunette de soleil pour

O 
enfants ou d'une réduction de Frs. 10.- à l'achat d'une
lunette de soleil pour adultes.

mz ! Oflre non cumulable, valable exclusivement sur les produits POLAROID.

L E S  O P l I C I E Ni '  C H A M P I O N S  I

PESEUX - Grand-Rue 41 - Tél. 058/51 12 61 • LE LOCLE - Grand-Rue 26 - Tél. 059 / 51 56 48
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue de la Balance 2 - Tél. 059 / 28 08 58

i

Bienne - Fribourg - La Chaux-de-Fonds - Lausanne - Le Locle - Mart igny - PeseuxAE Pully - Renens - Yverdon - Schaflhouse

ÏJ^CANCES BALNEAIRES É
^^•••̂  EN ESPAGNE m
83 COSTA DORADA / COSTA DEL AZAHAR gfe
SKH Les plages et le soleil d'Espagne à I I Ju„let I | Fr 50 . Réduction sur I 386\8ffi votre porte: tous les mardis et -  ̂ i fih,bnL7 , ' *0/ Red"rtlon sur. M»
Œf V ..^nriSri -.r î« :..;ii«+ — — — — — -  'es départs des mardi ««iUW ĵi vendredis de juillet \**<J\ 2 19 |is|23130I | I ICVji

LVéL •_ ¦» • Prix forfaitaire rabais „_,. 9 7 jours suppl. par BxAQ
T|1L1 Départs de NeUChâtel: par personne Jenfents p jours prol. semaine fcCajM

SjOT Place du Port 19.30 h Arrangement minimum 325.- Cl PC wjpU|
MX Sant Carles env. 11.15 h D«r.i>«.«i=» «IJMIWalarri r-. . * >H- L. Peniscoia 3à*SVWC Peniscola env. 11.45 h 1 1 1 1 1—.— LVlM
JjJJ ' ' ¦¦fiâgg FE. 20 * DP 746- 336 - - 49 - £E3
Sîffl s &ifê £î,nln?lî,P*l*C8 50 % DP 995.- 595.- 133.- 77.- Iffi i'3wf m^ îwfc m ¦¦¦Qoa PAL wflAn
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VVL • Enfants Jusqu'à 2 ans: gratuit, mais sans droit à une Jalme I 
 ̂

0/4 Dp 950 - 553 - 1 1 2 - 3 5 -
ïgkK place assise. D'éventuels frais d'hôtel sont à régler sur HIDDD JAI 
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ijHf P'a« Casablanca iHUIfjniU • Les enfants de 2 à 16 ans bénéficient d'un rabais de ¦¦¦DDD CAA EVWtfHfi 20 %, quelles que soient la chambre et la personne qui Occupation VaSv
î\Ui les accompagne. 4 personnes 50% DP 882.- 472. - <cV«l
P*X% • 50% de rabais pour enfants de 2 à 12 ans partageant 3 personnes 912.- 502.- MjU
¦UVI la chambre de 2 adultes dans quelques hôtels. 2 personnes 942!- 532!- 112.- 35.- IfflU
jljV Tous les rabaiss'entendent surlesprixforfaitairesetles Resldoncla 
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K"U| prolongations, mais pas sur les suppléments. Papaluna H?BHll y ¦¦¦CDD RES

l̂ ^t 
Sont inclus dans 

le prix: Occupation 0DW
HÉ • billet de train 2- classe 4 personnes 50% DP 935.- 471.- U#9|
VKW{ • voyage en carMarti 3 personnes 965.- 5 0-  

EVCÏOU • petit déjeuner à l'aller à l'hôtel 2 personnes 1 1 1 995.- |  581.- |168.-| 91- U» I

§tX • séjour à rhôtei Sant Caries de la Rapita MTII
Jk^Ej  • Demi-pension: débute par le repas du soir le jour de -r—=—JT r 1 T̂ r 1 1 Wtf]
E**gauf l'arrivée et se termine par le petit déjeuner le jour du __^„JLfL HSÎV
MaTfi riénart ¦¦¦DDD RAM ,UME
Ui?wQ „ 1 ,A. j .u , ^ 

,,„ . Occupation 0M5I
S 

Pension complète: débute par le repas de midi le jour 4 personnes 50% DP 803 - 399 - JLUI
de l'arrivée et se termine par le petit déjeuner le jour du 3 personnes 823!- 413-  laSl j!

m ^!part , , , „ . 2 personnes 858.- 448- 133- 91- uKl
jàT^ij • hôtesse dans le car et sur le lieu de 

vacances La Rapita IW %»
ÏÛJfl • séanced'informationsetdrinkdebienvenueavecnotre ¦ akBDDD RAO iîïVVB
%3LJ hôtesse Occupation HOG
¦VQ 4 personnes 50% SR 591.- 133- DO^SVW Demandez notre brochure vacances balnéaires 93 3 personnes 651.- 245- HBJUEI
AAd 2 personnes | I I 771- [ 364- |133.-| *JB %*

Jf( j ,—j. CI=Chambre individuelle SR=Sans repas aL îflj9A 148591 110 ( m DP=Demi-pension PC=Pension complète COCafl
BMC /f7? !™,Vf*"' : '"y U 

l-n-"W Assurance SOS/frais d'annulation obligatoire Fr. 18- SM
k%Xj I M M B F  ̂ m B/ 7̂ m Les c'ates d'aller et de retour peuvent être combinées à BMMW l M M E M m m \. M M souhait. Si le départ de la Suisse a lieu le vendredi ou celui HV
IZsDV TaWawTËalBwTBWWTiMrjïlIMiWTËkW m̂mrWm de l'Espagne le samedi, le tarif week-end est applicable. [Vfl&
r\l| .,_ -. _.. «- . _ -,, _ Pour le calcul de la date de prolongation, il faut tenir kv'ÎSL
fojfl l Voyages Marti SA, Tre ille 5 compte de la date de séjour Ptffi
KTfXa] 2001 Neuchàtel, 038 25 80 42 Durée minimum de l'arrangement hôtel: 9 jours. IttiMi

COMPTES ÉPARGNE ' IâTM % J Ê w i i
Il Compte épargne 1/4 WW ,/ .

j "Jeunesse" 5% \tffffi
j  ^~L -rfir COMPTES PRIVÉS . | / / / / / -  

|

^~^, Compte privé T"% mM\ I
B̂Ml< "Jeunesse" jusqu 'à 25 ans révolus *T/2  f i ^ M

/ À OBLIGATIONS DE CAISSE \ Y\ \ \Bl\ \ '

ffllljm ImmmXj _ V
«lllltef Banque de Dép>ôts et de Gestion

* 'l . ¦> Neuchàtel, faubourg de l'Hôpital , tél. 038 - 24 64 64 j  j  J 
\ i j
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par iTIOIS

I L a  

mensualité du leasing est basée sur 48 mois *i
et 10.000 km par année um

et un acompte de Fr. 2000.-. tr
Au choix avec service leasing : Fr. 45.- m*

Et casco complète franchise Fr. 1000.- pour Fr. 71.- J

* i
ij Pierre-à-Mazel 11 - 2007 Neuchàtel - Tél. 038/21 21 11 J
M 41570-110 ~M

% de siècle...
...ça se fête !

155546-110

i jj

7 lettres — Etablissement public |

Abîme - Alvin - Anisette - Asile - Automne - Bâche - Bâtisse -
Canine - Capeline - Carpe - Carrière - Chaînon - Chêne - Code
- Cooptant - Court - Crêpe - Crible - Cristal - Douter - Eperon - i
Eponge - Galérien - Gant - Gâté - Gourmand - Inerte - Inule - Irisé
- Larve - Lièvre - Limite - Lourdaud - Milliard - Molosse - Nette
- Notion - Œillard - Papelard - Parler - Passer - Patineur - Plage J- Règne - Révérend - Ronde - Rouille - Sacré - Santé - Soute - i.
Standard - Troué - Vannerie - Vendu. J¦

Solution en page -fh^ ônj - 
TELEVISION



Juste le nom
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SEAT IBIZA

I a nouvelle Seat
I Ibiza n'est pas
I une amélioration
I de l'ancienne
I version, mais
¦ une voiture
g entièrement nou-
I velle. Seule

l' appellation a été conservée. Chez
Seat, la gamme Ibiza a toujours été
le porte-drapeau du groupe. De
génération en génération, ce modè-
le a constamment progressé.
Aujourd'hui la nouvelle mouture n'a
plus rien à voir avec ses consoeurs.
En gros, les concepteurs- un Italien
pour le design- sont partis d'une
feuille blanche pour tracer les
grandes lignes de cette Ibiza.

Le résultat est concret: une voitu-
re qui frappe par l'élégance de sa
ligne compacte qui marie la vitalité
de son dessin méditerranéen à la
force de la technologie. Comme
certains hauts responsables du grou-
pe nous l'ont expliqué lors de la
conférence de presse de présenta-
tion, cette Ibiza est une voiture pour
tous. En clair , elle est aussi bien
sportive (115 CV pour la version'
GT) que relativement familiale, dans
la mesure où trois passagers ne se
retrouvent pas à l'étroit sur la ban-
quette arrière. Quant au coffre -la
ligne le souligne d'ailleurs-, il est
d une grandeur moyenne.

Sur un parcours d'essai varié en
Espagne, on a remarqué que la nou-
velle Ibiza avait un très bon com-

PERFORMANTE - La version GT ne manque pas de tempérament. J£

portement routier, quand bien
même le train avant n'était pas très
précis. Par rapport à d'autres
modèles, on a eu la franche impres-
sion que le moteur exp loitait vérita-
blement ses 115 CV en ce qui
concerne la version 2.0 GT. Ajoutez
une direction très directe, une sus-
pension sportive, des freins perfor-
mants (ABS en option pour les
modèles GLX et GT) et vous aurez
compris que le modèle GT a un
beau tempérament. D'autre part, les
ingénieurs ont mis l'accent sur la
sécurité qui dépasse largement les
plus strictes réglementations. Des
«crash tests» ont d'ailleurs démontré
qu'en cas de choc frontal , l'habi-
tacle ne se déformait pas, ou très
peu.

Question intérieur, Seat a bien
fait les choses. Par exemp le, les
sièges de la 2.0 GT ne sont ni trop
durs, ni trop mous. En outre, un
effort particulier a été mis sur l'inso-
norisation dans l'habitacle (on ne
peut que s'en réjouir...).

En Suisse, l'Ibiza sera livrable en
trois versions: la T.3 CLX (3 ou 5
portes, 55 CV), la 1.8 (5 portes, 90
CV) et la 2.0 GT (3 portes, 115 CV).
Par ailleurs, une version 1.05 CL (3
portes, 45 CV) viendra plus tard sur
le marché helvétique. Pour l'heure,
les prix n'ont pas été fixés , mais
selon des estimations le modèle de
pointe 2.0 GT vaudra 22.000 francs
environ. Tout se paie..

Daniel Bachmann

La petite a bien grandi!

PRATIQUE - La Corsa (ci-dessus en version Swing 3 portes) ne mesure que 3,73 m de long, mais elle offre un
espa ce intérieur généreux. J£
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nouvelle Opel
Corsa présentée
en grande pompe
au récent Salon
de Genève offre
aux amateurs de
voitures com-
pactes un espace ,

un confort et une sécurité qu'on ne
trouvait jusqu 'ici que dans des voi-
tures de catégorie supérieure.
Contrairement à certaines de ses
concurrentes, la Corsa présente
l'avantage d'une gamme très éten-
due: elle existe en carrosseries 3 ou
5 portes, avec pas moins de 6
niveaux d'équipements, de la City à
la GSi 16V en passant par les
modèles Swing, Joy, Sport et GLS.
S'ajoute à cela une gamme d'équipe-
ments en option inédits dans la caté-
gorie comme la climatisation sans
CFC et la transmission automatique à
4 rapports, ainsi que la possibilité de
choisir des modèles avec boîte nor-
male ou boîte sport (rapports courts).

Bref, un choix énorme pour satisfaire
vraiment tous les goûts.

Le modèle que nous avons testé
est la Corsa Sport, équipée du
moteur 1,4 litre de 82 CV et d'une .
boîte à rapports courts. Elle ne peut
être comparée à la GSi de 109 CV,
mais elle offre néanmoins des réelles
qualités de sportive et surtout beau-
coup de plaisir à son conducteur. Les
accélérations sont vives (8 secondes
pour passer de 0 à 80 km/h) et la
vitesse de pointe de 173 km/h per-
met de disposer de suffisamment de
marge. Bien équipée de série, avec
des sièges baquet maintenant parfai-
tement le corps, la Corsa Sport
s'adresse à une clientèle jeune, dési-
rant avoir une voiture de tempéra-
ment pour un prix très raisonnable.
Affichée moins de 18.000 francs, elle
est d'autant plus intéressante qu'elle
soutient la comparaison avec des
voitures plus puissantes et nettement
plus chères. Sur routes de campagne,
ce n'est pas forcément la puissance
qui est le plus intéressant , mais bien
toutes les qualités dynamiques d'une
voiture. Et , dans ce cas, la petite
Corsa est un régal: tenue de route
excellente, direction précise, freinage
très efficace (option ABS 1350
francs) et surtout une boîte très bien
étagée et agréable à manier qui per-
met d'exploiter au maximum les 82
CV. Ainsi, la 5eme vitesse corres-
pond à la 4eme de la boîte normale,
ce qui fait que l'on trouve toujours
dans les intermédiaires le rapport qui
convient. Malgré cette boîte courte ,
la Corsa a une consommation faible
(7,4 litres sur l'ensemble de notre
test), quel que soit le style de condui-
te. Seule ombre au tableau: le volu-
me sonore assez élevé à grande
vitesse sur autoroute, puisqu'en fait
la 5me vitesse n'est que très faible-
ment démultipliée. Mais le bruit n'est
pas désagréable, et devrait plaire aux
jeunes à qui s'adresse ce modèle.
L'habitacle est accueillant , les passa-

gers arrière bénéficiant de 8 cm de
plus que dans l'ancien modèle pour
loger leurs jambes. Par contre,
l'accès aux places arrière (version 3
portes) demande une certaine gym-
nastique, le siège avant ne coulissant
pas pour libérer le passage (?). Le
coffre a une capacité de 260 litres
(une des meilleures de la catégorie)
et peut être modulé jusqu 'à 680
litres. Enfin, la décoration est une
réussite: les courbes du tableau de
bord rappellent celles de la ligne
extérieure, l'instrumentation (com-
plète) est parfaitement disposée et les
tissus de sièges et de portes, dans la
version testée, étaient gais, élégants
et de très bonne qualité. A noter la
diposition originale de l'affichage de
la radio, avec indicateur de la tempé-
rature extérieure et de l'heure, sur un
petit écran situé au-dessus du
tableau de bord, en position centra-
le: solution pratique et élégante.
Enfin, la sécurité n'a pas été oubliée:
doubles barres de protection dans les
portières, rétracteurs de ceinture AV,
ancrages des ceintures AV et AR
réglables en hauteur, et dès l'autom-
ne l'airbag de grande capacité pro-
posé en option.

En résume, une petite spacieuse
et économique, déclinable en de
multiples versions.

Alain Marion

Données techniques
Moteur: 1388 cmc, 4 cyl.; 60 kW
(82 CV) à 5800 t/mn; couple maxi
114 Nm à 3400 t/mn.

Transmission: roues AV.
Performances: 173 km/h; 0 à 80
km/h en 8 sec, 0 à 100 km/h en
12,5 sec.

Consommât: 7,4 1/100 km (test)

Prix: 17.850 francs. Gamme
Corsa de 14.250 à 22.700 francs

FIAT TIPO

3 portes
La gamme Fiat Tipo s'élargit avec

un modèle 3 portes disponible dans
les versions 1.4 S, 1.8 GT et 2.0 16v
(photo ci-contre). Comparées à celles
des versions 5 portes, les portières et
les surfaces vitrées sont de dimen-
sions plus importantes. D'autre part ,
l'ensemble de la gamme reçoit une
nouvelle calandre, des projecteurs
moins larges et tous les modèles
adoptent des jantes de 14 pouces,
sauf la 2.0 16v qui est équipée de
jantes en alliage léger de 15 pouces.
Enfin, la sécurité a été améliorée,
avec notamment l'installation de ren-
forts latéraux dans les portières./alm

Garage Belcar [ "•"-ItUISI

Reto Gabriel
Rte de La Neuveville 44 Tel. 038 51 25 59

2525 Le Landeron
2 maîtrises fédérales (père et fils)

156211-688

Votre agence OPEL
de la région

# Travail rapide et soigné
# Voitures de remplacement
# Exposition permanente de

voitures neuves et d'occasion
# Vente et reprise
# Leasing et crédits avantageux
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OPA suisse sur la Vuelta !
CYCLISME/ Tony Rominger (1er) et Alex Zùlle (2me) ont domine le Tour cl Espagne

ran dernier, Tony Rominger avait
fait sensation en inscrivant comme
premier Suisse son nom au pal-

marès du Tour d'Espagne. On n'imagi-
nait pas, alors, que les cyclistes suisses
puissent être en mesure de faire encore
mieux.

Or, la 48me édition de la Vuelta
vient de s'achever par un triomphe
incomparable: Tony Rominger s'est im-
posé pour 29" devant son compatriote
Alex Zùlle. Un doublé suisse: qui l'eût
cru? L'exploit n'est cependant pas uni-
que. En 1 954, le Tessinois Carlo Clerici
avait triomphé au Giro devant Hugo
Koblet.

Tony Rominger est devenu, après le
Belge Deloor (en 35/36) et l'Espagnol
Berrendero (45/46), le troisième cou-
reur à remporter la Vuelta deux fois
consécutivement. Le Zougois, qui a eu
32 ans le 27 mars dernier, a remporté
trois étapes de montagne, alors
qu'Alex Zùlle a, lui, dominé trois contre-
la-montre, dont le dernier hier, à l'oc-
casion de la 2Ime étape, couru sur
44 km 600 km à Saint- Jacques de
Compostelle.

Le Saint-Gallois a battu le Zougois
de 48". Au km 25, avec 39" d'écart,
Zùlle pouvait même espérer l'incroya-
ble renversement de situation. «Or-
gueilleux guerrier», selon Manolo Saiz,
son directeur sportif, Zùlle a tout lancé
dans la bataille finale. Dans cet exer-
cice en solitaire, les deux Helvètes ont
fait comme s'il n'existait personne d'au-
tre au monde. 3me de l'étape, le Hol-
landais Erik Breukink, a terminé à
2'29", le 4me, Pedro Delgado, ancien
double vainqueur de la Vuelta, accu-
sant 3'44" de passif! Il y avait deux
courses dans deux catégories différen-
tes, hier, à Saint- Jacques de Compos-
telle...

Le constat vaut également pour le
classement général final: si Zùlle ta-
lonne Rominger de 29", le 3me, l'Espa-
gnol «Laie» Cubino, frôle les neuf minu-
tes de retard (8'54"). La boucle des
3450 km de ce Tour d'Espagne a ainsi
été bouclée en Galice, à quelques kilo-
mètres de La Corogne, où elle avait
été entamée voici trois semaines.

Ils ont dit
Tony Rominger:

— Je suis très content de cette
deuxième victoire dans la Vuelta. J'en
remercie tous mes équipiers et les mé-

C'ÉTAIT LE 7 MAI A SARAGOSSE — Alex Zùlle (à droite) était encore en jaune. Un maillot qu 'il a failli reprendre in
extremis hier à Tony Rominger (à gauche). epa

caniciens de l'équipe qui ont travaille
pour moi pendant trois semaines. Zûlle
a été un grand rival, très très . fort. Il
m 'a fait beaucoup souffrir. J'ai dû pui-
ser dans mes réserves, aujourd'hui, car
la nuit précédente, j 'ai connu des ennuis
gastriques. Ce diable de Zûlle a réussi
à me rendre nerveux! J'ai gagné
quand même. Aujourd'hui, je me dis
que j'ai eu un peu de chance d'avoir
décidé d'attaquer dans l'étape du Na-
ranco, où j'ai pris vendredi les 44 se-
condes décisives à Alex.

Alex Zùlle:

- Quelle journée ! Dès les premiers
kilomètres, je  me suis lancé. Manolo
Saiz m'avait entouré de renseigne-
ments précieux. Lorsque j'ai repris Cu-
bino, mon moral a encore grimpé de
quelques degrés. Un instant, j 'entre-
voyais le maillot jaune final. Mais, il y
avait là une ascension et une descente,
où je  ne me suis pas senti à l'aise. Je
crois que je peux être content du tra-
vail phénoménal de tout mon entou-
rage.

Pedro Delgado:
- Tony Rominger a été le plus fort,

sans aucun doute. Lui et Zùlle nous ont
lâchés, nous autres coureurs espagnols,
aussi bien dans les épreuves contre la
montre que dans la montagne. Person-
nellement, je  ne suis pas satisfait de
mon résultat, mais je  suis en paix avec
moi-même. L'arrivée de Zùlle va faire
du bien. Il est ouvert, jovial, a bon
caractère et est très fort.

Les classements
20me étape, Salas-Ferrol (247 km 800):

1. Abdoujaparov (Ouz) 7h 18'57" (33,872
km/h); 2. Gutierrez (Esp); 3. Saitov (Rus).
Puis: 31. Rominger (S); 37. Zùlle (S); 54.
Dufaux (S), tous même temps.

21 me et dernière étape (44 km 600 con-
tre-la-montre, Padron - Saint- Jacques de
Compostelle) : 1. Zùlle (S/ONCE) lh
00'59" (moy. 43,930 km/h); 2. Rominger
(S) à 48"; 3. Breukink (Ho) à 2'29"; 4.
Delgado (Esp) à 3'44"; 5. Rincon (Col) à
4'24"; 6. Montoya (Esp) à 4'41"; 7. Mauri
(Esp) à 4'57"; 8. Gelfi (It) à 5'11"; 9.
Cubino (Esp) à 5'27"; 1 0. Zarrabeitia (Esp)

a 378 ; I I. Alonso (tsp) a ô J/ ; I À.
Gaston (Esp) à 5'38"; 1 3. Bruyneel (Be) à
5'49"; 14. Meinert-Nielsen (Dan) à 5'52";
15. Escartin (Esp) à 6'08"; 1 6. Murguialday
(Esp) à 6'49"; 17. Jalabert (Fr) à 7'00"; 18.
Blanco Villar (Esp) à 7'16"; 19..Uriarte (Esp)
à 7'28"; 20. Chozas (Esp) à 7'36". Puis:
39. Dufaux (S) à 9'08".

Classement général final: 1. Rominger
(S/CLAS) 96 h 07'03"; 2. Zùlle (S/ONCE)
à 29"; 3. Cubino (Esp/Amaya) à 8'54"; 4.
Rincon à 9'25"; 5. Montoya (Esp) à 10'27";
6. Delgado (Esp) 1 T17"; 7. Breukink (Ho)
17'18"; 8. Mauri (Esp) 19'53"; 9. Bruyneel
(Be) à 20'01"; 10. Escartin (Esp) à 23'27";
1 1. Gaston (Esp) à 27'45"; 1 2. Zarrabeitia
(Esp) à 28'25"; 13. Buenahora (Col) à
3T24"; 14. Gelfi (It) à 34'44"; 15. Millar
(GB) à 34'52"; 16. Murguialday (Esp) à
34'59"; 17. Uriarte (Esp) à 37'05"; 18.
Unzaga (Esp) à 37'11"; 19. Meinert-Niel-
sen (Dan) à 39'16"; 20. Javier Mauleon
(Esp) à 41'06".

GP de la montagne: 1. Rominger 214;
2. Zùlle 132; 3. Diaz (Sp) 119; 4. Rincon
105; 5. Cubino 105.

Classement aux points: 1. Rominger
247; 2. Zùlle 188; 3. Jalabert 170; 4.
Abdoujaparov 140; 5. Montoya 1 1 8. /si

Objectif
Tour de France
Le grand objectif de Tony Romin-

ger reste le Tour de France. Le Zou-
gois escomptait remporter sur une
jambe sa deuxième victoire finale
dans la Vuelta pour garder un
maximum de réserves pour la
«Grande boucle».

— Mais, ce Tour d'Espagne a mal
commencé, dit-il, avec des douleurs
dorsales dès avant le départ.

Histoire de ne pas remonter le
moral de l'adversaire, il fallait n'en
rien divulguer.

— // s 'est avéré qu 'il s 'agissait
d'une déchirure musculaire!

Tous les jours, il a dû se soumettre
à un traitement intense aux ultrasons.
Il y a aussi eu cet étonnant Zùlle, qui
a poussé Rominger à sortir de lui-
même, parfois à puiser dans ses ré-
serves.

— Et notamment dans la dernière
étape qui a été très dure.

Il y aura heureusement le séjour
au Colardo Springs. Les Rocky
Mountains ont finalement eu le des-
sus sur la Colombie, où Rominger
entendait préparer «avec mes deux
femmes, soit Brigitte mon épouse, et
Rahel ma fille de quatre ans»,
l'aventure du Tour de France.

Comparaison entre la Vuelta 92
et la Vuelta 93:

— La victoire de l'an dernier
avait été plus durement acquise. Ce
Tour d'Espagne 1992 reste le plus
beau succès de ma carrière. Le tracé
avait été plus exigeant. Avec Mon-
toya, Delgado et Mauri, j 'avais trois
adversaires sérieux. Cette année,
seul Zùlle s 'est opposé valablement.
L'an dernier, j'avais compté jusqu'à
trois minutes de retard au général.
J'avais chuté et terminé le lendemain
I 9me du cpntre-la-montre. Je chu-
tais encore deux fois, par la suite. A
chaque monticule, les attaques fu-
saient. Rien 'de tout cela, cette fois.

L'après-Vuelta.
— Lundi, je  remonte aux lacs de

Covadonga, prier la madone noire,
la sainte patronne des Asturies, à
qui j'offrirai le maillot amarillo. Et
mardi, je  m 'envole pour Vall, dans le
Colorado avec ma famille et mon
masseur Marcelino Torrontegui.
Après une semaine de repos actif,
commence l'entraînement en altitude
en vue du Tour de France. La veille
du départ du Tour de Suisse, je serai
de retour.

La boucle nationale n'est pas un
de ses objectifs. De retour des hau-
teurs américaines, il faudra se réac-
climater à la plaine.

— J'ai juste promis une victoire,
peut-être dans le contre-la-montre à
Vevey.

Et les fans dans tout cela?
— Si je  me fais conspuer, j'aurai

vite fait d'abandonner. Le Tour de
France? Personne ne peut m 'enlever
ça de l'esprit!

Et si vous gagnez le Tour de
France?

— // me restera le titre mondial à
viser.

Et la fin de carrière:
— A 35 ans (réd.: en 1996). Je

l'ai promis à Brigitte, /si

Tony Rominger
Né le 27 mars 1961 à Edlibach

(ZG). — Lieu d'origine: Allschwil (BL),
mère danoise. — Domicile: Monte-
Carlo (Principauté de Monaco). —
Adresse: 74, bd d'Italie, 9800 Monte
Carlo (Monaco). — Etat civil: marié à
Brigitte (27 ans), père d'une fillette de
4 ans, Rahel. — Taille/poids: 1 m73,
64 kg. - Equipes: 1986 Cilo. 1987:
Brianzoli. 1 988/89/90: Château-d'Ax.
1991: Toshiba. 1992: CLAS (contrat
signé jusqu'à fin 1 994). - Classement
mondial FICP: 3. — Salaire estimé: 1,5
million de francs par an. — Ses spon-
sors: CLAS (Centrale laitière des Astu-
ries), Colnago (cycles), Mavic (mécani-
que) pour l'équipe; Odlo (sous-vête-
ment thermiques, Sidi (chaussures de
compétition), Bio Familia (bircher), Adi-
das (lunettes de course), comme spon-
sors personnels, /si

Double neuchâtelois au Val-de-Ruz
Les Neuchâtelois se sont particuliè-

rement mis en évidence, hier au Val-
de-Ruz, à l'occasion des deux courses
nationales mises sur pied par le Vélo
club Vignoble Colombier, le XlVe Mé-
morial Silvio Facchinetti et le 2me Prix
Allegro, réservés respectivement aux
juniors et aux cadets. Les premiers
nommés devaient parcourir six fois
une boucle de 1 5 km 200 tracée au
cœur même du Val-de-Ruz, les se-
conds, trois fois. Ce parcours n'offrait
aucun moment de répit aux coureurs
- les portions de plat étant quasi
inexistantes - et ce sont des pelotons
laminés qui ont franchi la ligne d'arri-
vée située à Fontainemelon.

Chez les juniors, le Loclois Frédéric
Grass a attendu le moment propice
pour attaquer. Il a profité d'une ac-
calmie dans le peloton, après que tous
les échappés de la première heure ont
vu leurs actions avortées. Le sociétaire
du VC Edelweiss a porté son estocade
au sommet du 5me passage à Saules,
à quelque 25 kilomètres du but. Dès
qu'il a fugué, il n'a cessé de creuser un
écart qui se chiffrait à 2'32" à l'arri-
vée. Bel exploit!

Côté cadets, Steve Zampieri, de
Cornaux, a bien mérité de remporter
son 4me succès de la saison dans une

épreuve nationale. Le sociétaire du ses adversaires. Son esprit d'entre-
club organisateur a disputé une course prise a fini par payer et c'est au sprint
très offensive, ne cessant de harceler qu'il a réglé ses deux compagnons

LES VAINQUEURS DU JOUR - Frédéric Grass (à gauche) et Steve Zampieri
(à droite). pir. &

d échappée. Une échappée menée sur
un tour et dont l'initiateur se nomme...
Steve Zampieri. Deux Neuchâtelois sur
la plus haute marche du podium, c'est
un doublé historique!

0 M. N.
Les classements

Juniors: 1. Frédéric Grass, Edelweiss-Le
Locle, 2 h 34'02"; 2. Christian Sigg, Berne-
Wùthridi, 2 h 36'34"; 3. Serge Migy, Delé-
mont-Marti, 2 h 36'35"; 4. Adrien Voege-
lin, Berne-Wùthrich, 2 h 36'36"; 5. Steve
Korf, Yverdon, 2 h 36'37"; 6. Yvan Hay-
moz, Pédale bulloise, 2 h 36'44"; 7. Sté-
phane Chiappini, Genève-Mazz; 8. Robert
Gehrig, Ersigen; 9. Adrian Schneiter, Ber-
ne-Wùthrich; 10. Paulo Da Costa, Oster-
mundigen. 1 8 classés.

Cadets: 1. Steve Zampieri, VC Vigno-
ble-Colombler/Divorne, 1 h 13'45"; 2. Mi-
chael Walser, Brugg-Luongo, 1 h 1 3'46";
3. Michel Klinger, Macolin, 1 h 1 3'47"; 4.
Nicolas Roux, Annemasse, 1 h 15'25"; 5.
Marco Richard, Zurich, 1 h 1 5'48"; 6. Be-
noit Volery, Fribourg, 1 h 16'09"; 7. Beat
Herren, Berne-Wùthrich, lh 16'10"; 8.
Pascal Rotzetter, Chiètres, lh 16' 11"; 9.
Luc Guillet, Annemasse, lh 16'12"; 10.
Laurent Jacquemot, Haute-Savoie, 1 h
16*13". Puis: 20. Nicolas Schmld, VC Edel-
weiss-Le Locle, 1 h 21 '03"; 21. Julien Guil-
laume, Club cycliste Littoral, 1 h 21'14". 31

" classés. / JE-

CAHIER l̂
# Football: Serrières

passe, Colombier casse Page 28

# Hippisme: ;a a sauté
à La Chaux-de-Fonds Page 29

GYMNASTIQUE -
La petite Française
Elodie Lussac
(photo) a dominé
les Européens ju-
niors de Genève.
Mention très bien
pour les Suissesses.

asl

Page 30

Cocorico!



Que d'énergie dépensée en vain !
FOOTBALL/ Tour final: Xamax et Aarau ne se sont pas fait de cadeaux

Les plaisantins diront que Neuchà-
tel Xamax, en ce championnat, a
adopté la politique des petits pas. Si
c'est vrai pour la capitalisation des
points qui se fait au compte-gouttes,
il n'en est rien pour les efforts four-
nis. En ce domaine, samedi encore,
l'équipe neuchâteloise s'est battue
avec une grande énergie - une vraie
débauche même en seconde mi-
temps - mais cela ne lui a pas suffi
pour venir à bout d'Aarau qui s'est
comporté en véritable leader, solide,
compact, intraitable dans son jeu dé-
fensif et redoutable dans ses entre-
prises offensives. Et chanceux par-
dessus le marché, lorsqu'à la 88me
minute, l'arbitre a ignoré une faute
sur Fernandez, faute qui avait le
poids d'un penalty.

Xamax ~~Ô~j|
toxvMm m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmbm\

Un seul point est donc venu récom-
penser la troupe d'Ulli Stielike. Le résul-
tat, trompeur dans la mesure où les
deux équipes, auteurs d'un match mou-
vementé, passionné même et parsemé
de quelques bonnes occasions, auraient
pu inscrire plusieurs buts, est toutefois
logique parce qu'aucune ne «méritait»
de perdre.

En bon chef de file, Aarau a d'em-
blée montré de quel bois il se chauffe
en ce printemps qui le voit conduire le
bal. Un bois dur et sec, qui fait de
grosses étincelles ma foi ! Avec un
Wassmer particulièrement remuant à
la pointe de l'attaque à côté d'un
Romano un peu plus discret, les Komor-
nicki, René Sutter et autres Heldmann
ont placé une forte pression sur les
demis et arrières xamaxiens qui ont
heureusement pu compter avec un Cor-
minboeuf en grande forme. Car, tout
en soutenant parfaitement le rythme
imposé par les visiteurs et en provo-
quant à leur tour d'intéressantes accé-

lérations, les Neuchâtelois ont ete le
plus souvent inquiétés avant la pause.
Régnant sur terre comme dans les airs,
Joël Corminboeuf, a notamment dû
montrer tout son talent pour sauver son
camp sur des tirs de Wassmer, aux
7me et 41 me minutes.

Fortement gênés par le marquage et
le harcèlement adverses, Gottardi et
ses coéquipiers n'ont pu véritablement
s'exprimer qu'à partir de la 35me.
Mais leurs offensives, mal soutenues
par des milieux de terrain trop crain-
tifs, ont alors manqué de poids. Pour
tenter de faire craquer l'homogène et
rugueuse défense argovienne, il aurait
fallu presser très fort et la contourner
par les ailes, ce qu'en seconde période,
les Xamaxiens ont montré avoir com-
pris.

Cette mi-temps, en effet, allait être
marquée du sceau de leur volonté de
s'imposer. Une volonté exprimée par
un nombre respectable d'offensives
conduites avec beaucoup de coeur, de
rage de vaincre. Avec le vent en poupe
- au propre comme au figuré -, ies
Bonvin, Fernandez, Adriano, Gottardi
et Wittl, voire Ramzy en certaines oc-
casions, ont pressé leurs visiteurs sans
pouvoir atteindre leur objectif, hélas!
Leur engagement n'a pas suffi. Plusieurs
fois, les Argoviens ont fléchi mais jamais
ils n'ont cédé. C'est à peine si le gar-
dien llfiker a été inquiété. Il est vrai
qu'il n'a pas eu à affronter le penalty
de la 88me minute, et pour cause...

Pour marquer au moins un but, il a
manqué aux Xamaxiens, comme trop
souvent, le tir soudain et imprévisible.
Ou la passe qui met une défense en
déroute. Il aurait aussi fallu un Man-
freda jouant moins seul et pensant un
peu plus aux copains, ce qui aurait
sans doute évité à Xamax de perdre
des ballons «chauds». Mais qui corri-
gera Pino? Et puis, défaut collectif te-
nace, les appuis et les sollicitations de
ballon sont encore trop rares dans le

PA VLICEVIC CONTRE GOTTARDI - L'engagement des Xamaxiens n 'a pas
suffi. ptr- M-

secteur ou se prépare l'offensive. Trop
souvent livrés à eux-mêmes, les atta-
quants sont battus d'avance. En le com-
prenant, les Xamaxiens auraient peut-

être obtenu la victoire que leur achar-
nement ne pouvait pas suffire à arra-
cher.

0 François Pahud

Lausanne y croit encore
De notre correspondant

O Fort de son succès sur de frileux
Zurichois, l'équipe vaudoise recolle
de justesse au wagon pour l'Europe.
Certes, le chemin est encore long,
mais il faut bien reconnaître qu'en
battant Zurich, la phalange de Ber-
tine Berberis s'est octroyé le droit d'y
croire et se motivera sans doute
comme jamais lors des échéances à
suivre, car tout reste possible.

Lausanne 21
l-¥*r n

0) Le public lausannois avait ce-
pendant décidé de bouder son
équipe (3990 spectateurs seulement).
Il a eu tort, puisque la partie fut
souvent intéressante, malgré un coup
de barre terrible juste après la
pause, où l'ennui finit presque par
nous gagner pendant un bon quart

d'heure. Il fallut un très beau mouve-
ment offensif des Vaudois, ponctué
par une reprise de Studer s'en allant
décrocher la toile d'araignée des
buts de Mâder, pur réveiller le stade
(67me).

Le rideau de fer du «réaliste »
Jara céda définitivement et Fink en
profita, doublant la mise sur un cen-
tre de La Plaça (74me).

# A Lausanne, on va se remettre à
parler Europe dans les jours à venir,
mais aussi et surtout des gardiens.
Samedi, si Stéphane Huber était à la
Pontaise (il a joué avec les Espoirs),
c'est bien le talentueux portier prêté
par Delémont, Fabrice Borer qui gar-
dait la cage.

— Pour une première titularisa-
tion, je  crois que j'ai fait un bon
match et surtout un blanchissage, fort
important pour commencer.

<"> Cédric Jotterand

Tourbillon s'ennuie
De notre correspondant

% Une fois encore, Tourbillon a
vécu une rencontre de piètre qualité.
Ceci pour le plus grand malheur de
la TV qui n'a pas fait le bon choix. Un
match qui se termine sur le score de
0-0, c'est comme une soupe sans sel.
Les spectateurs ne sont pas dupes. Et
pour la première fois de l'histoire, ce
Sion-Servette s'est disputé devant
6500 spectateurs seulement. Un re-
cord négatif.

——^^—¦ i

Sion 0 1
êryettê ^̂ ^̂ ^̂ ^ jy
0) Christophe Bonvin portera-t-il

les couleurs sédunoises la saison pro-
chaine? On peut le souhaiter. Offen-
sivement, le FC Sion souffre terrible-
ment et il faut l'avouer une fois pour
toutes: les Brésiliens constituent une
cruelle déception. Guy Mathez, le

manager qui a amené à Tourbillon
les quatre Sud-Américains, a connu
des moments pénibles samedi soir.
Pris à partie par quelques supporters
déçus, l'ancien joueur du FC Sion
quitta le stade la tête basse...

% «Allez, je  me sauve. J'en ai
assez vu et j e  ne souhaite pas enten-
dre les propos des entraîneurs. Bon
dimanche!» Tels étaient les propos
tenus par notre confrère Norbert Es-
chmann qui n'avait qu'un seul terme
pour juger ce derby romand: hon-
teux. Venu en Valais pour grappiller
un point, Servette a rempli sa mission.
Sion, pour sa part, à manqué de
fraîcheur et n'a pas convaincu. On
prend les paris! Le prochain Sion -
Zurich devrait se disputer dans l'indif-
férence. Auparavant, les Valaisans se
rendront à Lugano, un endroit où ils
ne gagnent plus depuis belle lurette...

O Jean-Jacques Rudaz

L'Europe s'éloigne
S

entiments un peu mitigés, dans les
vestiaires xamaxiens, après une
douche régénératrice: le sentiment

d'avoir beaucoup travaillé, d'avoir plu-
tôt bien joué, mais d'avoir perdu un
point. Et, par conséquent, une chance
supplémentaire d'obtenir un billet eu-
ropéen...

- // est clair que la Coupe d'Europe
s 'est encore un peu éloignée, concédait
Walter Fernandez. Car si, à Lausanne,
nous avons gagné un point, ce soir,
nous en avons perdu un. Cela dit,
comme nous sommes toujours dans le
coup mathématiquement, nous allons
bien sûr nous battre jusqu'au bout.

L'Ex-Lausannois eût pu être celui par
lequel Xamax aurait battu le leader.
Comprenez que penalty il y avait bel
et bien, à deux minutes du terme:

- Absolument, il y a penalty à
100 %. Je n'avais aucunement envie
de me laisser tomber, j 'allais me re-
trouver seul face à Hilfiker, et Meier
m'a fauché. Lui-même Ta reconnu par
la suite.

Si ce penalty avait été sifflé, c'aurait
été là l'une des rares occasions de but
neuchâteloises. Walter Fernandez l'ad-
mettait. Mais ajoutait:

- Contre une équipe qui installe un
rideau défensif pareil, on ne se crée
jamais beaucoup d'occasions. Surtout
contre Aarau, qui est un spécialiste
dans ce domaine (réd.: 3 buts encais-
sés en 9 matches!). Et puis, les Argo-
viens ont la fâcheuse habitude de com-
mettre beaucoup de petites fautes à
une trentaine de mètres. Rien de grave,
mais de quoi casser le jeu de l'adver-
saire. C'est une tactique délibérée et
l'arbitre doit s 'en rendre compte.. Je
crois malgré tout que nous avons tout
essayé, en seconde mi-temps surtout, et
que nous avons témoigné d'une grande
volonté, concluait celui qui discutera de
son contrat cette semaine (Walter sou-
haite rester xamaxien, mais attend de
connaître les intentions du club à son
sujet).

Tout essayé? Pino Manfreda évo-
quait lui aussi l'immense travail réalisé.
Mais émettait une réserve:

- Je crois quand même que nous
aurions pu jouer davantage par les
côtés. Face à un tel mur défensif, vous
n'avez presque aucune chance par le
centre. Quand un attaquant reçoit la
balle, il y a tout de suite deux ou trois
joueurs sur lui. Il est vraiment difficile de
faire quelque chose de bon dans ces
conditions. Tandis que si la balle vien t
par les côtés, il est plus facile de se
libérer.

Une façon de dire qu'il avait fait ce
qu'il avait pu:

avaient été un peu sous-utilisées, même
si la deuxième période avait été meil-
leure sur ce point. Le Fribourgeois par-
lait ensuite de l'état d'esprit de son
équipe en cette fin de championnat:

.- Nous devions gagner à tout prix et
nous n'obtenons qu'un point. L 'Europe
est de plus en plus loin... Mais person-
nellement, je  ne suis pas résigné. Per-
sonne ne Test, du reste, puisque nous ne
sommes pas hors course. Et puis, on
pense aussi à la saison prochaine. Les
joueurs en fin de contrat doivent mon-
trer ce dont ils sont capables. Moi, par
exemple...

Quelques minutes auparavant, Ulli
Stielike s'était adressé aux journalistes
en regrettant le point perdu. Le 8me
avait fait match nul contre le 1 er, mais
ça ne lui suffisait pas, et il avait raison.
Quant à la manière:

- En première mi-temps, nous nous
sommes adaptés au jeu très simple
d'Aarau, en préférant «balancer» plu-
tôt que de jouer. Ou alors, soit le
porteur du ballon gardait trop la
balle, soit il n'avait pas d'appui. C'est
baucoup mieux allé en seconde mi-
temps, mais là encore, nous avons man-
qué d'efficacité: prenez Gottardi. Il a
couru comme un fou ce soir, et c'est très
méritoire, mais pour quel résultat?

Puis, peaufinant l'analyse:
- Notre principal problème, c'est ce

manque d'appui, mais c'est aussi une
insuffisance technique qui ne nous per-
met pas de jouer assez vite.

L'Allemand regrettait autre chose en-
core, à savoir le penalty non sifflé:

- L'arbitre n'a pas eu le culot de
siffler un penalty à deux minutes de la
fin. Je ne dis pas qu'il l'a fait exprès,
mais c'est le genre de petits détails qui,
au total, font que Ton se retrouve 8me
ou 1er.

Enfin, le commentaire de Daniel Don
Givens, venu passer une semaine à
Neuchàtel:

- Nous n'avons pas assisté à un
grand match. Des deux côtés, d'ail-
leurs, puisqu'il n'y a pas eu de diffé-
rence de niveau entre les deux équi-
pes.

- Ce que j e  pense de ma prestation
personnelle? Comme tout le monde, j e
crois avoir bien travaillé... Vous savez,
la performance d'un attaquant ne se
mesure pas qu'aux buts qu 'ils marque,
elle se mesure également au coeur qu 'il
met à l'ouvrage.

Assis un peu plus loin, Daniel Fasel
considérait lui aussi que les ailes

L'Irlandais, et c'est a relever, faisait
ensuite exactement la même analyse
que Stielike:

- Ce qu'il manque à Xamax ? Il est
difficile de juger sur un seul match.
Mais il me semble que celui qui reçoit
la balle n'a pas beaucoup de possibili-
tés. Si bien qu'il a tendance à vouloir
porter le ballon.

L'ex-Xamaxien a rendez-vous cette
semaine avec quelques clubs helvéti-
ques, qui l'ont chargé de leur dénicher
un joueur britannique. Mais Neuchàtel
Xamax ne figure pas parmi eux.

Sachez encore que Stéphane Hen-
choz souffre d'une tendinite aux adduc-
teurs - la Faculté espère qu'elle ne se
transformera pas en pubalgie -, tandis
que Bader, sorti sur une civière, s'est
déchiré les ligaments du genou.

0 Pascal Hofer

Maladière.- 7300 spectateurs an-
noncés.- Arbitre: Bianchi (Chiasso).

Neuchàtel Xamax: Corminboeuf;
Ramzy; Fasel, Henchoz (46me Froide-
vaux), Fernandez; Gottardi, Perret,
Adriano, Wittl; Manfreda (80me
Hotz), Bonvin.

Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Bader
(31 me Rossi), Pavlicevic, Wyss; Meier,
Heldmann, Komornicki, Sutter; Wass-
mer, Romano (90me Hàsler).

Notes: Xamax sans Delay, Rothen-
buhler, Zé Maria, Sutter et Cravero.
Aarau sans Alexandrov et Rupf. Pré-
sence de Roy Hodgson et de l'ancien
joueur de Xamax Don Givens dans la
tribune. Avertissements à Fasel (4me),
Wyss (27me), di Matteo (72me) et
Perret (89me). Coups de coin: 5-3
(1-1). / s\- £-

Sion - Servette
0-0

Tourbillon.- 6500 spectateurs.-
Arbitre: Freidrich (Seedorf).

Sion: Lehmann; Geiger; Herr,
Biaggi, Quentin (3Ime Clausen); Hot-
tiger, Piffaretti, Lonfat, Assis; Dietlin,
Tulio (46me Marcio)

Servette: Pascolo; Djurovski; Stiel,
Duchosal, Schepull, Schàllibaum; Sin-
val (86me Neuville), Aeby, Ohrel; An-
derson, Mielcarski (70me Gertschen).

Notes: avertissements à Mielcarski
(12me) et Tulio (34me).

Lausanne - Zurich
2-0 (0-0

Pontaise.- 3900 spectateurs.- Ar-
bitre: Roduit (Châteauneuf).

Buts: 67me Studer 1 -0; 74me Fink
2-0.

Lausanne: Borer; Poulard; Gasser,
Olaru, Jùrg Studer; Londono (75me
Isabella), Comisetti, Badea; La Plaça,
Fink, Vernaz.

Zurich: Mâder; Beat Studer; Maz-
zarelli, Widmer, Heydecker; Maze-
nauer, Kâgi (5Ime Isler), Milton; Bal-
dassarri, Skoro (82me Bârlocher),
Waas.

Notes: avertissements à Maze-
nauer (59me) et Badea (64me).

Young Boys - Lugano
2-3 (0-1)

Wankdorf.- 5300 spectateurs.- Ar-
bitre: Zen Ruffinen (Sion).

Buts: 43me Subiat 0-1; 48me Es-
posito 0-2; 56me Zuffi 0-3; 70mej
Kunz 1-3; 8Ime Jakobsen 2-3.

Young Boys: Kobel; Moser; Weer,
Streun; Kuffer (61 me Pagano), Bregy,
Novak, Baumann (61 me Kunz), Hânzi;
Agostinho, Jakobsen.

Lugano: Walker; Sylvestre, Gal-
vao, Kâslin, Tami; Jensen, Penzavalli,
Colombo, Esposito (82me Carrasco);
Subiat, Zuffi (88me Hertig).

Notes: dès la 65me minute (sortie
de Streun sur blessures), YB joue à
dix. Avertissements à Tami (lOme),
Weber (32me), Penzavalli (38me) et
Hertig (86me).

Classement
1.Aarau 9 5 3 1 9- 3 25
2.Servette 9 4 2 3 11-11 24
3. Young Boys 9 3 2 4 11-1 1 22
4.Sion 9 3 2 4 10-10 21
5.Lugano 9 4 2 3 9 - 8  21
6. Lausanne 9 3 2 4 10-1 1 20
7.FC Zurich 9 2 3 4 4- 9 19
8.NE Xamax 9 2 4 3 10-1 1 19

Samedi: Aarau - Lausanne, Lugano
- Sion, Servette - Young Boys, Zurich
- Neuchàtel Xamax.

Les marqueurs
O LNA , tour final: 1. Anderson

(Servette) 20; 2. Jakobsen (Youngj
Boys + 1 ) 16; 3. Tulio (Sion) 14; 4.
Fink (Lausanne + 1 ) 14; 5. Aleksan-
drov (Aarau) 13; 6. Zuffi (Lugano
+ 1) 10; 7. Manfreda (Xamax) 9; 8.
Bregy (Young Boys) 8; 9. Béguin (Lau-
sanne), Renato (Servette), Subiat (Lu-
gano + 1 ) 7; 12. Galvao (Lugano),
Assis (Sion), Streun (Young Boys), Kâgi
(Zurich), Heldmann (Aarau), Bonvin
(Xamax) et Kunz (Young Boys +1)6.

• Prom./rel. NLA/NLB. Groupe
1:1. Elber (Grasshopper) 10; 2. Wil-
lems (Grasshopper) 8; 3. Hartmann
(Bulle) et Wolf (Lucerne) 6; 5. Chassot
(Bâle), Guntensperger (Lucerne), Sut-
ter (Grasshopper/ + 1 ), Kozle
(Grasshopper/ + 3) 5; 9. Barbas (Lo-
carno), Sitek (Bâle).

Groupe 2: 1. Sahin (Chiasso) 10; 2.
Allenspach (Schaffhouse / + 2) 7; 3.
Dimitriew (St-Gall/ + 1 ) et Vukic
(Kriens/ + 2) 6; 5. Castella (Etoile-
Carouge), Thoma (Winterthour), Châ-
telan (Yverdon) 4; 8. Moro (Chiasso),
Przybylo (Granges), Triebold (Kriens),
Wyss (St-Gall), Ramsauer (Winter-
thour), Comisetti (Yverdon) 3. /si

Neuchàtel Xamax - Aarau
0-0



Grasshopper - Bulle
8-0 (3-0)

Hardturm.- 1 900 spectateurs.- Arbitre:
Philippoz (Sion).

Buts: 15me Bickel 1-0; 2Ime Kozle
2-0; 23me Magnin 3-0; 52me Kôzle 4-0;
54me Kozle 5-0; 65me Cantaluppi 6-0;
80me Magnin 7-0; 87me Sutter 8-0.

Grasshopper: Brunner; Koller; Meier,
Vega; Nakhid, Sforza, Willems, Bickel;
Kozle (64me Cantaluppi), Magnin, Sutter.

Bulle: Varquez; Aubonney; Vernier,
Thomann, Hoffmann; Duc (76me Rusca),
Bodonyi, Higueras (56me Eberhard), Ru-
dakov; Bwalya, Hartmann.

Notes: avertissements à Kozle (17me),
Willems (26me), Vega (44me), Sforza
(58me), Rusca (76me) et Sutter (82me).

Chênois - Bâle
0-1 (0-0)

Trois-Chêne.- 1000 spectateurs.- Arbi-
tre: Schlup (Granges).

But: 47me Berg 0-1.
Bâle: Reinwald; Zbinden; Uccella,

Bauer; Ceccaroni, Schùrmann, Walker
(66me Jenzer), Berg, Jeitziner; Chassot,
Patrick Rahmen (82me Marcolli).

Notes: avertissement à Gianoli (63me).

Wil - Delémont
1-3 (0-1)

Bergholz.- 700 spectateurs.- Arbitre:
Schoch (Rumisberg).

Buts: 29me Léchenne 0-1; 62me Egger
1-1; 63me Renzi 1-2; 83me Varga 1-3.

Delémont: Crevoisier; Eglin, Rimann,
Chételat, Rothenbùhler; Sallai, Lorenzo,
Renzi (82me Tsikamen), Varga; Léchenne.

Notes: avertissements à Buhl (2Ime),
Varga (23me), Sonnleitner (47me), Scher-
rer (58me), Sallai (74me) et Eglin (85me).

Locarno - Lucerne
arrêté

Le match de promotion/relégation
LNA/LNB (groupe 1 ) entre Locarno et Lu-
cerne, au stade du Lido, a dû être arrêté
à la 24me minute sur le score de 0-1 (but
de Gùntensperger/24me) en raison d'un
violent orage de grêle. La pelouse ayant
été constellée de flaques d'eau en quel-
ques instants, l'arbitre Muller (Obererlins-
bach) a décrété le terrain injouable après
une pause de vingt minutes et prononcé
l'arrêt définitif de la rencontre. On ne sait
pas encore quand le match sera rejoué.

Groupe 1
1.Grasshopper 9 8 1 0 34- 3 17
2.Lucerne 8 5 2 1 19- 5 12

3.Bâle 9 5 2 2 17-1 1 12
4.Bulle 9 4 2 3 15-17 10
5.CS Chênois 9 3 1 5  6-14 7
6. SR Delémont 9 2 2 5 8-18 6
7. Locarno 8 2 1 5  10-20 5
8. Wil 9 0 1 8  3-24 1
Samedi: Bâle - Locarno, Bulle - Wil,

Delémont - Grasshopper, Lucerne - Chê-
nois.

Chiasso - Saint-Gall
0-2 (0-1)

Comunale.- 2000 spectateurs.- Arbi-
tre: Mumenthaler (Granges).

Buts: 4me Dimitriev 0-1; 49me Blàttler
0-2.

St-Gall: Stiel; Fischer; Koch, Hengartner;
Gambino, Blàttler (89me IrizTk)* Hodel,
Wyss, Thùler; Ratinho (76me Jacobacci),
Dimitriev.

Notes: 56me expulsion de Paradiso
(deux avertissements). Avertissements à
Hengartner (lime), Fargeon (17me) et
Ratinho (35me).

Kriens - Granges
2-0 (1-0)

Kleinfeld.- 500 spectateurs.- Arbitre:
Barmettler (Oberrieden)

Buts: 23me Vukic (penalty) 1 -0; 68me
Vukic 2-0.

Winterthour - Yverdon
0-0

Schutzenwiese.- 500 spectateurs.- Ar-
bitre: Eschmann (Moutier).

Yverdon: Willommet; Schrago; Dise-
rens, Salad, Castro; Comisetti (54me Ke-
kesi), Karlen, Dériaz; Urosevic, Langer,
Châtelan.

Notes: avertissements à Muller (40me),
Diserens (59me), Dériaz (67me), Salad
(77me), Palmieri (78me) et Michael
(80me).

Etoile Carouge -
Schaffhouse

1-3 (1-1)
Fontenette.- 200 spectateurs.- Arbitre:

Herrmann (Hinterkappelen).
Buts: 35me Regillo 1-0; 43me Allens-

padi 1-1; 56me Pagno 1-2; 77me Allens-
padi 1-3.

Groupe 2
1. Yverdon 9 6 2 1 20-10 14
2.Kriens 9 6 2 1 15-10 14

3.St-Gall 9 6 0 3 17- 7 12
4. Chiasso 9 5 1 3 16- 9 11
5.Schaffhouse 9 5 1 3  14-10 11
6. Winterthour 9 1 3  5 9-16 5
7.Et. Carouge 9 2 0 7 8-21 4
8.Granges 9 0 1 8  4-20 1
Samedi: Granges - Winterthour, Saint-

Gall - Etoile Carouge, Schaffhouse -
Chiasso, Yverdon - Kriens.

LNA/LNB FOOTBALL/ Les hommes de lu r cher n 'ont pas pu éviter la culbute

Emmenbrucke -
La Chaux-de-Fonds

3-1 (1-0)
Gersag.- 250 spectateurs.- Arbitre: Yvan

Cornu, Payerne.
Buts: 1 Orne Mouidi 1 -0; 46me Fink 2-0;

57me Fink 3-0; 75me Stevic (penalty) 3-1.
Emmenbrucke: Kâlin; Siegrist; Buhler,

Bieri, Blasco; Distel, Mouidi, Massaro; Suter
(65me Portmann), Fink, Schmid (83me Lus-
tenberger). Entraîneur: Ignaz Good.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; Maranesi;
Alain Matthey, Otero, Gaille; Jeanneret,
Guede, Fiechter; Villars, Stevic, Cattin
(46me Marco Dainotti). Entraîneur: Claude
Zurcher.

Notes: Emmenbrucke sans Abdermatt, ni
Arnold (suspendus). La Chaux-de-Fonds sans
Marchini, Colombo, De Piante et Rizvanovic
(tous suspendus) ni Patrick Matthey (blessé).
Avertissement: 4Ime Fiechter (jeu dur).

P

our cette rencontre décisive, La
Chaux-de-Fonds s'est présentée
avec une organisation totale-

ment revue à la suite de la suspen-
sion de quatre titulaires. C'était beau-
coup trop pour tenir tête à une forma-
tion qui se devait de gagner pour
conserver sa place de barragiste. Et
lorsque rien ne veut marcher, les
chances de remporter la victoire de-
viennent favorables à l'équipe la
mieux ordonnée! En effet, au cours
de la première période, les Neuchâte-
lois ont bénéficié de plusieurs occa-
sions pour ouvrir le score, mais les
tirs ajustés par Stevic (30me se-
conde), Jeanneret (12me minute),
Stevic (20me et 35me) et Villars
(2me) échouèrent sur Kàlin. Par con-
tre, à la lOme minute, Mouidi voyait
son coup de tête voler dans le filet.
Menant à la marque, Emmenbrucke
joua rugueusement afin de ne pas
laisser à son adversaire la direction

JEANNERET, RIZVANOVIC (QUI N'A PAS JOUÉ SAMEDI) ET MARANESI -
Direction Ire ligue! ptr- E-

des opérations. A la 40me minute,
Bieri descendait Otero d'un coup de
coude en pleine poitrine, sous le re-
gard sans réaction de l'arbitre, qui se
montra moins conciliant à la 41 me
minute en avertissant le jeune Fiech-
ter pour un léger crochet!

En deuxième période, en 20 secon-
des, Fink décrocha une bombe sans
espoir pour Enrico. Ainsi, alors que
l'on était en droit d'espérer un retour
des horlogers, ce sont les Lucemois
qui prenaient le large! A la 57me
minute, Massaro lança Fink qui por-
tait le score à 3-0. Cette fois, La
Chaux-de-Fonds devait tenter le tout
pour le tout. Zurcher fit monter le
solide Maranesi dans le secteur cen-
tral aux côtés des attaquants. Mais
Emmenbrucke n'allait pas se désunir.
A la 75me minute, Massaro descen-
dait Otero dans le carré fatidique.
C'était un penalty indiscutable que
Stevic transformait. L'ultime quart
d'heure se déroula devant la cage
défendue par Kàlin, qui ne se laissa
plus surprendre. Finalement, la vic-
toire sourit aux «jaune et noir», tan-
dis que les Chaux-de-Fonniers se re-
tiraient non seulement battus, mais
aussi relégués!

Ils ont dit
Claude Zurcher, entraîneur du FCC:
— Nous avons disputé un bon

match au vu de l'équipe que j 'ai dû
aligner. Les jeunes se sont bien bat-
tus. Malheureusement, nous avons

Groupe A

Châtel-St-Denis - UGS 0-2 (0-1); Fri-
bourg - Brùttisellen 2-2 (1-1); Wettingen
- AC Bellinzona 1-2 (0-1).

1.Bellinzone 8 5 2 1 16- 7 17
2.UGS 8 4 3 1 15-13 17

3.Fribourg 8 4 3 1 13-10 15

4. Wettingen 8 4 0 4 13-10 11
5.Châtel 8 1 1 6 8-19 5
6. Brùttisellen 8 0 3 5 7-13 4

Samedi: Bellinzone - Fribourg, Brùttisel-
len - Châtel, UGS - Wettingen.

reçu des buts évitables. Par contre,
nous en avons raté une bonne série!
Tactiquement, nous avons tout fait
pour gagner. Ce match est le reflet de
notre saison. Il était dit que nous
serions relégués. Jamais la chance
n'a été de notre côté. C'est bien dom-
mage, car notre travail en profondeur
commencé il y a 3 ans débouche sur
une déception certaine. Nous avons
été pour le moins aussi valables que
les autres équipes de notre groupe,
mais Dame chance n 'était pas avec
nous. Nous étions peut-être un peu
trop ((légers» pour une telle expédi-
tion...

Ignaz Good, entraîneur d'Emmen-
brùcke:

— Nous avons mérité notre suc-
cès. Je suis content, mes joueurs se
sont bien battus. Il est vrai que La
Chaux-de-Fonds était vulnérable
avec quatre titulaires sur la touche.
Dès ce moment-là, cet adversaire
manquait de maturité pour nous po-
ser des problèmes. Dès le moment où
nous avons marqué le deuxième but,
nous avons joué une tactique défen-
sive, en ne comptant plus que sur de
longs dégagements sur Fink. Cela a
porté ses fruits avec une troisième
réussite. Maintenant, nous devons
tout faire pour défendre notre place
de barragiste et gagner notre pari en
battant le troisième de l'autre
groupe!

0 P. de V.

Groupe B

Biimpliz - Coire 3-0 (1-0); Emmen-
brucke - La Chaux-de-Fonds 3-1 (1-0);
Old Boys Bâle - Baden 9-3 (4-1).

l.Old Boys Bâle 8 7 0 1 29-1 1 19
2.Baden 8 3 2 3 16-22 14

3. Emmenbrucke 8 4 1 3 15-11 11

4.Bùmpliz 8 3 2 3 8 - 9 1 1
5.Coire 8 1 2 5 9-16 8
6.Chx-de-Fds 8 1 3 4 3-11 6

Samedi: Baden - Bùmpliz, La Chaux-
de-Fonds - Old Boys, Coire - Emmen-
brucke.

La Chaux-de-Fonds reléguée
France

Ire division, 35me journée: Bordeaux -
Paris St-Germain 1-1 ; AJ Auxerre - Ol.
Lyonnais 2-1; Le Havre AC - Montpellier
1-1; Lens - Metz 2-0; Olympique Marseille
- Lille OSC 4-1 ; AS Monaco - Toulouse 4-0;
Nantes - Valenciennes 3-1; Nîmes - Toulon
SC 0-1; Sochaux - Racing Strasbourg 0-0;
AS St-Etienne - SM Caen 1-1.
im2

l.Olym. Marseille 35 21 9 5 67-32 51
2.Paris-SG 35 18 1 1 6 56-25 47
3.AS Monaco 35 19 9 7 49-23 47
4.Gir. Bordeaux 35 16 12 7 37-21 44
5.Nantes 35 16 11 8 50-33 43
6.AS St-Etienne 35 12 16 7 29-21 40
7.AJ Auxerre . 35 17 5 13 51-41 39
8. Lens 35 11 15 9 32-36 37
9.R. Strasbourg 35 11 14 10 53-53 36

10.SM Caen 35 12 8 15 50-50 32
11. Montpellier 35 1110  14 31-37 32
12.Metz 35 9 13 13 38-43 31
13.Ol. Lyonnais 35 8 15 12 34-39 31
14.Sochaux 35 11 9 15 32-46 31
15. Toulouse 35 7 16 12 30-4 1 30
16.Le Havre AC 35 9 10 16 38-52 28
17. Lille OSC 35 7 14 14 24-45 28
18.Valenciennes 35 8 11 16 40-5 1 27
19. Toulon SC 35 6 13 16 25-48 25
20. Nîmes 35 3 15 17 30-59 21

Ile division. Groupe A: Valence - Bastia
3-1; Aies - Sedan 2-1; Nice - Nancy 2-1;
Cannes - Annecy 1 -0; Louhans - Cuiseaux -
Rodez 2-0; Martigues - Créteil 2-1; Epinal
- Istres 1-1; Charleville - Perpignan 3-0;
Ajaccio - Mulhouse 0-3. Le classement fi-
nal: 1. Martigues 47; 2. Cannes 46; 3. Nice
41; 4. Nancy 39; 5. Valence 39. Martigues
est promu en Ire division, Cannes et Nice
joueront les pré-barrages.

Ile division. Groupe B: Rouen - Bourges
3-1; Amiens - Niort 2-1; Angers - Laval
2-0; La Roche-sur-Yon - Guingamp 3-3;
Ancenis - Dunkerque 0-5; Rennes - Gueu-
gnon 4-2; Lorient - Red Star 0-2; Le Mans
- Beauvais 1 -0; Châteauroux - Tours 0-2. Le
classement final: 1. Angers 48; 2. Rennes
45; 3. Rouen 45; 3. Red Star 42; 5. Le
Mars 41. Angers est promu en Ire division,
Rennes et Rouen joueront les pré-barrages.

Allemagne

Bundesliga, 31 me journée: Borussia
Dortmund - VfB Stuttgart 0-4; Borussia
Monchengladbach - Werder Brème 3-1;
Kaiseralautern - Bayer Uerdingen 2-1;
Waftenscheid - Nuremberg 4-1; Bayern
Munich - Bayer Leverkusen 4-1; Cologne -
Karlsruhe SC 2-0; Dynamo Dresde - VfL
Bochum 0-0; Eintracht Francfort - Schalke
04 0-3; Hambourg SV - Sarrebruck 2-0.

1. Bayern Munich 31 17 10 4 66-37 44
2.Werder Brème 31 16 10 5 51-30 42
3. Bor. Dortmund 31 17 5 9 58-37 39
4. Ein. Francfort 31 13 12 6 51-36 38
5.Bayern Leverk. 3 1 1 1 1 2  8 55-43 34
6.B. Mônchengl. 31 12 9 10 55-51 33
7.Karlsruhe SC 3 1 1 1 1 1  9 51-52 33
8.Kaiserslautern 31 12 8 11 46-35 32
9.VfB Stuttgart 31 10 12 9 49-44 32

10. Schalke 04 31 10 1 1 1 0  36-38 31
11.Hambourg SV 31 8 14 9 38-35 30
12.Wattenscheid 31 10 8 13 44-59 28
13.Dynamo Dresde 31 7 12 12 31-44 26
14.Nuremberg 31 9 8 14 24-42 26
15.Cologne 31 1 1 2 18 39-50 24
16.VR Bochum 31 7 9 15 41-48 23
17.Sarrebruck 31 5 13 13 35-59 23
18.Ba. Uerdingen 31 6 8 17 32-63 20

Japon
Yokohama Marinos a enlevé le match

d'ouverture du premier championnat du Ja-
pon professionnel en dominant Yomiuri Nip-
pon 2-1 devant 60.000 spectateurs enthou-
siates. En présence du légendaire Pelé, invi-
té au spectacle inaugural coloré, les deux
équipes les plus populaires du Japon ont
pratiqué un football de qualité.

Le Brésilien Everton Nogueira et l'Argen-
tin Ramon Angel Diaz ont inscrit les buts de
Yokohama, tandis qu'un autre étranger, le
Hollandais Henny Meijer, marquait pour
Yomiuri. Dix équipes composent ce cham-
pionnat professionnel dont les grandes stars
sont le Brésilien Zico et l'Anglais Gary Line-
ker.

Mondial 94
Eliminatoires du Mondial 94. Groupe 3.

A Riga: Lettonie - Albanie 0-0.

1.Espagne 8 4 3 1 16- 2 11
2. Danemark 7 3 4 0 5- 1 10

3.Eire 6 3 3 0 10- 1 9
4.Lituanie 7 2 3 2 8-11 7
5. Irlande du Nord 7 2 2 3 8-10 6
6. Lettonie 9 0 5 4 3-15 5
7.Albanie 8 1 2  5 4-14 4

A l'étranger

¦ NEESKENS - L'ancien internatio-
nal néerlandais Johan Neeskens (42
ans) dirigera la saison prochaine
l'équipe de Stâfa, qui tente de con-
server sa place en 1ère ligue. Vice-
champion du monde avec la Hollande
en 1 974 et 1 978, Neeskens entraîne
présentement le FC Zoug. /si

¦ OLD BOYS - Bruno Kaufmann
(38 ans), l'entraîneur d'Old Boys, a
prolongé d'une année son contrat. Le
club bâlois est d'ores et déjà assuré,
depuis une semaine et son succès sur
Bùmp liz, de conserver sa place en
Ligue nationale B. /si

En bref

Finale de là Coupe d'Angleterre

Arsenal-Sheffield Wednes-
day 1-1 (0-1 1-1) a.p.

Wembley. - 80.000 spectateurs.
Buts: 20me Wright 1-0, 62me Hirst 1-1.
Arsenal: Seaman; Dixon, Adams, Linig-

han, Winterburn; Parlour (64me Smith), Jen-
sen, Davis, Merson; Wright (91 me O'Leary),
Campbell.

Sheffield Wednesday: Woods; Nilsson,
Warhust, Anderson (85me Hyde), Wor-
thington; Palmer, Sheridan, Waddle
(112me Bart-Williams), Harkes; Bright,
Hirst.

W

embley n'a pas chaviré pour la
1 1 2me finale de la «Cup».
Adeptes d'un «kick and rush»

absolu qui n'aura régalé que les incon-
ditionnels du football anglais, Arsenal
et Sheffield Wednesday n'ont pas pu
se départager après deux heures de
jeu. Les deux équipes fouleront à nou-
veau jeudi la pelouse de Wembley

pour une finale à rejouer que l'on sou-
haite beaucoup plus spectaculaire que
celle de samedi.

Malgré une certaine domination ter-
ritoriale, le Sheffield de Chris Waddle
ne peut pas s'estimer lésé par cette
parité. Grâce notamment au tranchant
de Wright, les Londoniens auraient pu
forcer la décision en première période.
Arsenal ouvrait le score à la 20me
minute. Sur un coup-franc de Davis,
Linighan déviait la balle pour Wright
dont la reprise de la tête ne laissait
aucune chance à Woods.

Vingt minutes plus tard, Arsenal a
bénéficié d'une balle de match. Sur une
balle récupérée par Winterburn, le la-
téral Dixon surgissait des 25 mètres
pour adresser une frappe qui obligeait
Woods à sortir le grand jeu.

A la reprise, sous l'impulsion de
Wadle, le seul artiste sur le terrain,
Sheffield emballait le match. Les proté-

gés de Trevor Francis trouvaient la
récompense de leurs efforts à la 62me
minute grâce à une habile déviation de
l'Américain Harkes qui démarquait
Hirst, lequel fusillait Seaman.

Malgré une incroyable débauche
d'énergie des deux côtés qui ont pro-
voqué des charges à la limite extrême
de la régularité, les 25 dernières minu-
tes du temps réglementaire et les pro-
longations furent assez ternes. Très sûrs,
les deux gardiens ont aisément enrayé
les rares tentatives adverses.

Waddle, Harkes et le Suédois Nils-
son ont été les plus en vue à Sheffield.
A Arsenal, lan Wright le buteur a très
netement émergé. Touché à la fin du
temps réglementaire, il a dû céder sa
place à O'Leary. S'il n'était pas rétabli
jeudi, Arsenal aborderait cette
deuxième finale avec un handicap de
taille, /si

On se retrouvera tous jeudi

Avec cette défaite concédée à
Emmenbrucke, La Chaux-de-Fonds
est reléguée en Ire ligue. C'est la
première fois depuis la création de
la ligue nationale B que les Monta-
gnards connaissent un tel affront!
En effet, c'est dès la saison
1944-1945, que la ligue nationale
a présenté deux groupes, à savoir
la ligue A et la ligue B. Durant 49
années, le club du Haut a disputé
toutes les saisons avec un certain
succès. Il a été trois fols champion
de la ligue A (en 1954, 1955 et
1964) et deux fois champion de la
ligue B (en 1978 et 1985). Il parti-
cipera à sept finales de Coupe de
Suisse. Une seule fois il fut battu.
C'est ainsi que le trophée Aurèle
Sandoz passa six fois la Vue des
Alpes!

Son déclin a commencé au cours
de la saison 1973-1974 pour s'ac-
centuer sérieusement dès la saison
1987-1988. Depuis la descente fut
constante. Comment va réagir le
club de la Métropole horlogère?
Histoire à suivre /pdev

Triste
première...



FOOTBALL/ Ire ligue: le FC Serrières poursuit sa folle série

Thoune - Serrières
0-4 (0-1)

Stade du Lachen. — 250 spectateurs.
— Arbitre: M.Bourguet (Bonnefontaine).

Buts : 39me Forney 0-1; 59me Balet
0-2; 67me Forney 0-3; 85me Balet 0-4.

Thoune: Joliat; Graf ; Rûegsegger,
Gerhard, Stucki; Winkler, Bruttin, Hâlg,
Briggen (59me Bateza); Kozik, Marotzke.
Entraîneur: Peter Mast.

Serrières: Christinet; Bassi; Gôtz,
Stoppa (81 me Bandelier); Defferrard,
Moulin, Ramseyer, Volery; Balet, Forney,
Kroemer (71 me Costa). Entraîneur: Pascal
Bassi.

Notes: Thoune sans Rùegg (suspendu)
et Muller (blessé); Serrières sans Ribeiro
(mariage), Ponta, Jenni (suspendus), Von-
lanthen et Rohrer (blessés). Avertisse-
ments: 50me Winkler, 52me Kroemer,
88me Bassi, tous pour jeu dur. 82me; tir
de Graf sur la latte. Corners: 7-5 (3-2).

_ n obtenant son douzième résultat

£ positif d'affilée, laps de temps du-
rant lequel il a remporté 22

points, le FC Serrières a définitivement
décroché le titre de champion de

FORNEY - Deux buts samedi, à
l'instar de Balet. ptr- B-

groupe. Cette fois-ci, la bande à Bassi
est allée remporter un succès probant
à l'extérieur, dans le fief d'un des prin-

cipaux candidats à la relégation.

On se demande bien ce qui pourrait
maintenant arrêter les Serriérois.
Même privés de cinq titulaires, ils arri-
vent à présenter un très bon specta-
cle. Il est vrai que la confiance permet
beaucoup, mais le fait est qu'ils sem-
blent irrésistibles.

Ce n'est pas Thoune qui pourra pré-
tendre le contraire. Etonnamment,
alors qu'elle occupe une position peu
enviable, cette équipe n'a pas fait
preuve d'une grande combativité.
Serrières fut néanmoins accroché en
début de match, où Christinet pu s'in-
terposer à plusieurs reprises.

Heureusement, le jeu se ,décanta fa-
vorablement pour les Serriérois peu
avant la mi-temps, lorsqu'un tir légè-
rement dévié de Ramseyer trouva à
sa réception Forney, le capitaine des
«vert et blanc» mystifiant Joliat d'une
petite pichenette.

Pourtant mené au score, le FC
Thoune n'a pas été très convaincant
par la suite. L'organisation serriéroise
a véritablement fait merveille, ainsi

que l'entente Balet-Forney en atta-
que. Les deux compères se sont en
effet cherchés et trouvés à plusieurs
reprises, ce qui eut pour conséquence
les trois derniers buts. A chaque fois,
on retrouva le même schéma, avec un
joli débordement sur la droite suivi
d'un centre au cordeau.

Cette victoire est une victoire
d'équipe. Du gardien à l'attaque, en
passant par la défense — centenaire !
— et le milieu de terrain, tout le
monde a tiré à la même corde. Et les
remplaçants ont bien rempli leur rôle.
Une fois n'est pas coutume, c'est à un
de ces remplaçants, en l'occurrence
Philippe Volery, que nous avons de-
mandé ses impressions:

— La victoire est amplement méri-
tée, car nous avons eu beaucoup plus
d'occasions. S'ils ont un peu dominé
territorialement en première mi-
temps, nous avons pris le match en
main en deuxième. Même si nous
étions qualifiés et qu 'il nous manquait
cinq titulaires, nous sommes restés con-
centrés. Enfin, je  suis heureux que Ton
ait gagné et que Ton soit champion.

0 F. T.

Groupe 1
Renens - Naters 3-0 (1-0); Martigny

- Versoix 1-1 (1-0); Montreux - Savièse
1-1 (1-0); Vevey-Sports - ES Malley
9-2 (4-0); Grand-Lancy - Fully 3-1
(0-0); Rarogne - Echallens 1-3 (0-0);
Stade-Lausanne - Monthey 1 -0 (0-0).

1.Monthey 24 1 3 6 5 48- 29 32
2. Renens 24 11 8 5 44- 31 30

3.Stade-Lsane 24 10 9 5 38- 23 29
4.Ediallens 24 13 2 9 43- 38 28
5.Montreux 24 11 5 8 49- 36 27
6.Gd-Lancy 24 10 6 8 44- 34 26
7.Naters 24 10 6 8 41- 37 26
8.Martigny 24 9 6 9 44- 35 24
9. Rarogne 24 8 8 8 33- 32 24

lO.Vevey-Sp. 24 8 8 8 35- 36 24
11.Fully 24 8 7 9 41- 40 23

12. Savièse 24 6 8 10 40- 43 20

13.Versoix 24 4 12 8 24- 27 20
14.ES Malley 24 1 122  17-100 3

Groupe 2
Concordia Bâle - Le Locle 2-1 (1-1);

Thoune - Serrières 0-4 (0- 1 ); Berthoud -
Munsingen 0-4 (0-1); Colombier - Lau-
fon 0-1 (0-1 ); Moutier - Lerchenfeld 5-3
(2-1); Pratteln - Riehen 2-2 (2-1); Lyss
- Durrenast 3-2 (0-0).

1. Serrières 24 16 6 2 46- 17 38
2.Lyss 24 13 6 5 50- 28 32

3.Moutier 24 14 3 7 54- 32 31
4.Colombier 24 13 3 8 46- 29 29
5.Mùnsingen 24 11 7 6 36- 24 29
6. Riehen 24 11 7 6 33- 30 29
7.Conc Bâle 24 9 5 10 34- 38 23
8.Le Locle 24 8 7 9 31- 35 23
9. Laufon 24 7 8 9 23- 28 22

10. Pratteln 24 6 8 10 22- 40 20
11. Lerchenfeld 24 5 6 13 35- 45 16

12.Thoune 24 4 8 12 31- 46 16

13.Berthoud 24 5 6 13 27- 49 16
14. Durrenast 24 3 6 15 27- 54 12

Groupe 3
Soleure - Kôlliken 6-1 (3-1); Klus-

Balsthal - Mendrisio 1 -2 (0-0); Mûri AG
- Suhr 0-3 (0-1); Freienbach - FC Zoug
1-2 (0-0); SC Zoug - Morbio 1-4 (0-1);
Sursee - Ascona 2-0 (1-0); Tresa - SC
Buochs 3-2 (3-1). - Le classement: 1.
Sursee 24/37; 2. Soleure 24/34; 3.
Suhr 24/29; 4. Tresa 24/26; 5. As-
cona 24/25; 6. FC Zoug 24/25; 7.
Mendrisio 24/25; 8. SC Buochs 24/23;
9. Klus-Balsthal 24/22; 10. Kôlliken
24/21; 11. Mûri AG 24/18; 12.
Freienbach 24/17; 13. SC Zoug
24/17; 14. Morbio 24/17.

Groupe 4
Altstetten ZH - Stâfa 1-3 (0-2); Bruhl

Saint-Gall - Red Star Zurich 3-0 (0-0);
Gossau - Rorschach 0-2 (0-0); Wiedi-
kon - Veltheim 0-1 (0-0); Altstâtten SG
- Tuggen 4-0 (1 -0); Hérisau - YF Juven-
tus Zurich 1-1 (0-1). - Le classement:
1. Gossau 24/4 1 ; 2. Red Star Zurich
24/32; 3. Tuggen 24/30; 4. Altstetten
ZH 24/27; 5. Rorschach 24/26; 6.
Bruhl Saint-Gall 24/25; 7. YF Juventus
Zurich 24/25; 8. Wiedikon 24/22; 9.
Frauenfeld 24/21 ; 10. Altstâtten SG
24/20; 11. Stâfa 24/18; 12. Hérisau
24/17; 13. Veltheim 24/16; 14. Gla-
ris 24/16. /si

Qui pourrait stopper la bande à Bassi ?
Italie

L> 
AC Milan, malgré son faux pas à
domicile face à la Roma (0-0),
lors de la 31 me journée du

championnat d'Italie, a fait un pas sans
doute décisif vers son second titre de
champion consécutif. Le «Milan» con-
serve en effet quatre points d'avance
sur son suivant immédiat, Tinter, qui
dans le même temps a également par-
tagé les points sur le terrain de Gênes
(0-0).

Contre une équipe romaine très pru-
dente, les champions d'Italie, malgré
les efforts de leur buteur néerlandais
Marco Van Basten, encore à court de
compétition, ont confirmé leurs insuffi-
sances actuelles dans le domaine du
jeu collectif. La formation de Fabio Ca-
pello n'a cependant rien perdu de son
avance, Tinter de Milan, très décevant
en attaque, se montrant incapable de
s'imposer à Gênes, qui pour sa part a
effectué une bonne opération dans la
lutte pour le maintien.

Derrière les deux «grands» de ce
championnat, Parme a confirmé sa
belle victoire en Coupe des Coupes
aux dépens de la Juventus (2- 1 ), qui
pour sa part se prépare à fêter mer-
credi soir son troisième triomphe en
Coupe de l'UEFA face à Dortmund
(battu 1 -3 à l'aller). Cagliari, révéla-
tion de la saison, a réussi l'exploit du
jour en allant humilier le Torino (5-0) à
Turin avec un excellent match l'Uru-
guayen Enzo Francescoli, auteur d'un
doublé.

31 me journée: Parma AC - Juventus To-
rino 2-1; Atalanta Bergamasca - Fiorentina
AC 2-1; Foggia - Sampdoria Genoa 1-0;
Genoa 1893 - Internazionale Milano 1-1;
Lazio Roma - Ancona 5-0; AC Milan - AS
Roma 0-0; Pescara - SSC Napoli 3-0; To-
rino - Cagliari 0-5; Udinese - Brescia 2-2.

l.AC Milan 31 18 11 2 61-28 47

2.Inter. Milano 31 16 11 4 55-33 43
3.Parma AC 31 15 7 9 43-32 37
4.Lazio Roma 31 12 12 7 60-42 36
5. Juventus Torino 31 14 8 9 53-40 36

ô.Sampd. Genoa 3 1 1 2  10 9 46-42 34
7. Cagliari 31 13 7 11 39-31 33
S.Torino 31 9 15 7 36-33 33
9.Atal. Bergamasca 31 13 7 11 37-40 33

10.AS Roma 31 8 14 9 37-34 30
11.SSC Napoli 31 10 10 11 44-44 30
12.Foggia 31 10 10 11 35-47 30
13.Genoa 1893 31 6 15 10 36-51 27
14. Fiorentina AC 31 7 12 12 44-5 1 26

15. Udinese 31 9 8 14 37-45 26
lô.Brescia 31 7 1 1 1 3  30-42 25
17.Ancona 31 5 7 19 34-66 17
18.Pescara 31 5 5 21 39-65 15

A l'étranger

Samedi

Prix des chefs et Maîtres cuisiniers
de France, samedi à Vincennes. Or-
dre d'arrivée: 11 - 15 - 13 - 5 - 3. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans Tordre exact: 466,80

— Dans un ordre différent: 46,70
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans Tordre exact: 3140,20
— Dans un ordre différent: 179,50
- Trio/Bonus (sans ordre): 12,70
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans Tordre exact: 65.449,00
— Dans un ordre différent: 733,20
- Bonus 4: 49,40
- Bonus 3: 9,40

Dimanche

Prix de Chevilly, hier à Long-
champ. Ordre d'arrivée : 3 - 12 - 14-
7 - 8 .  Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans Tordre exact: 1 563,00
- Dans un ordre différent: 312,60
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

• Dans Tordre exact: 7.618,50
- Dans un ordre différent: 582,60
- Trio/Bonus (sans ordre): 73,60
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

Dans Tordre exact: 1 16.488,40
- Dans un ordre différent: 876,00
- Bonus 4: 175,20
- Bonus 3: 58,40

Course suisse

Ordre d'arrivée et rapports de la
course disputée hier sur l'hippo-
drome de Zurich-Dielsdorf : 9 - 10 -
16. Les rapports: - Dans l'ordre:
1 698 ,90fr - Dans le désordre :

| 242,60 fr.

Colombier-Laufon
0-1 (0-1)

Stade des Chézards. - 300 specta-
teurs. Arbitre : Schwaller (Luterbach).

But: 41 me Mattioli 0-1.

Colombier: Mollard; Manaï; Deagos-
tini, Mazzocchi (82me Fundoni), Pirazzi;
Pfund, Cuany (64me Aloe), Torri, Boillat;
Gogic, Zaugg. Entraîneur: Decastel.

Laufon: Kunzli; Benz; Félix, Leuthardt,
Hug; Karrer (87me Roten), M. Tallat,
Pflugi, Mattioli ; Tschan, C.Tallat. Entraî-
neur: Sutter.

Notes: Colombier joue sans Mayer
(suspendu), Weissbrodt et Hiltbrand
(blessés). Laufon est privé de Wehrli (en
vacances), Hodel, Rota et Freund (suspen-
dus). Après 25 ans de carrière,
MPIancherel officie pour son dernier
match en tant que juge de touche. Aver-
tissements: 40me Torri (jeu dur); 45me
Tschan (antijeu); 45me Leuthardt (anti-
jeu); 56me Manaï (réclamations) ; 59me
Karrer (simulation); 85me Benz (jeu dur).
A la 54me, Gogic est expulsé pour voie
de fait. A la 90me, Tschan est expulsé,
ayant reçu un deuxième avertissement
pour antijeu. Coups de coin: 10- 1 (8-0).

A u  
terme de ce match tendu,

acharné et pourri, Colombier
s'est donc incliné. Autant le dire

tout de suite, cette défaite est imméri-
tée. Face à des adversaires vicieux et
tricheurs au possible, les Colombins ont
dominé, donné tout ce qu'ils avaient et
fait ce qu'ils ont pu, pour finalement se
retrouver battus, le bec dans l'eau.

Les hommes de Decastel ont très bien
joué en première mi-temps. Une circula-
tion de balle fluide et une bonne dose
de vivacité et d'agressivité leur ont
fourni quelques occasions. Malheureu-
sement, il s'est toujours trouvé un défen-
seur ou le gardien pour faire échouer
leurs tentatives.

Si ces tentatives, signées Zaugg et
Cuany, n'ont pas eu le résultat es-
compté, il a suffi d'une seule aux Ber-
nois pour ouvrir le score, Mattioli ex-
ploitant un coup franc de Michel Tallat

pour tromper Mollard avec l'aide
d'une déviation. Alors qu'ils auraient
largement dû mener, les Colombins se
retrouvaient donc derrière à la pause.
A l'appel de la seconde période, ils
revinrent sur le terrain avec d'aussi
bonnes intentions qu'au début. Hélas, le
très laxiste M. Schwaller et un de ses
juges de touche allaient leur jouer un
«mauvais tour». Emporté par son élan
suite à un contact avec un adversaire,
Gogic marcha sur celui-ci et se vit ex-
pulsé pour une faute qui n'en était pas
une.

La fin de la rencontre fut très hou-
leuse et parsemée d'incidents. Colom-
bier exerça une très forte pression mal-

gré son infériorité numérique. Zaugg vit
même une subtile reprise de la tête
retenue superbement par Kunzli.

C'est donc un Michel Decastel dépité
que nous avons retrouvé devant les
vestiaires colombins:

— C'est en première mi-temps, où
nous avons pratiqué un excellent foot-
ball, que nous avons perdu ce match.
Avec nos occasions, nous devions mener
largement à la pause. Mais leur gar-
dien a connu un jour miraculeux et ils
ont fait du cinéma, ce qui a abusé
l'arbitre, qui n'a pas sanctionné leur
antijeu. C'est dommage, car cette
équipe était nettement à notre portée.

OF. T.

PIRAZZI - Les finales d'ascension se sont sans doute envolées hier pour
Colombier. ¦¦ 

JE

Colombier : un match pourri

Concordia - Le Locle 2-1 (1-1 )
Stade d'athlétisme de Saint-Jacques. -

150 spectateurs. Arbitre: M. Fischer (Buren
an der Aare).

Buts: 3me Epitaux 0-1 ; 30me Blies 1-1 ;
71 me Troiani 2-1.

Concordia: Bosch; Hiltmann; Burkhart,
Liechti, Lùttin; Engler, Richter, Blies ; Lopez
(60me Humbel), Natala, Ferreira.

Le Locle: Tesouro; Arnoux; Donzallaz,
Vaccaro, Nussbaum; Huot, Morata (75me
Robert), Rufener; Indino, Agelucci, Epitaux
(50me Rérat).

Notes: terrain excellent, mais pelouse as-
sez glissante. Le Locle joue sans Favre (sus-
pendu), De Franceschi et Jeanneret (bles-
sés). Avertissement à Nussbaum (75me).
Avertissement, puis expulsion pour réclama-
tion de Ferreira (85me).

Si cette défaite ne porte pas à con-
séquence du maintien ou du non-main-

tien des Loclois en première ligue, on
peut regretter que les gars de l'entraî-
neur Jacky Epitaux n'aient pas mis un
peu plus d'enthousiasme à essayer de
venir à bout d'urie équipe à leur por-
tée. C'est pourtant eux qui, durant le
premier quart d'heure, ont tenu le de-
vant de la scène.

A la troisième minute déjà, un coup
de coin bien placé d'Indino permettait
à Epitaux d'ouvrir la marque de la
tête. Mais les choses se sont gâtées, les
Bâlois se faisant de plus en plus pres-
sants. Peinant à resserrer leurs lignes et
à conserver le ballon, les visiteurs ont
été acculés dans leur camp. Un shoot
de Troiani était malencontreusement
renvoyé par le plongeon du portier
Tesouro et repris par Blies qui égalisait.
Cette action n'a pas eu l'effet escomp-

té et les Neuchâtelois ont continué
d'être dominés.

Sermonnés à la mi-temps, ils ont en-
tamé la deuxième période avec da-
vantage de convictions. Pas suffisam-
ment toutefois pour espérer reprendre
l'avantage. Les quelques occasions
qu'ils ont échafaudées sont restées sans
lendemain. Et c'est Troiani, d'une su-
perbe reprise de volée, qui a scellé le
résultat final; une réussite qui met défi-
nitivement les siens à l'abri de la relé-
gation et qui, du même coup, les fait
rejoindre leurs adversaires du jour au
classement provisoire.

Dimanche prochain, les Loclois retrou-
veront leur terrain des Jeanneret pour
un derby pas piqué des vers. En effet,
ils affronteront Colombier. / M-

Le Locle : manque d'enthousiasme



FOOTBALL/ Championnat de Ile ligue
mm. Mm Mm MM. ¦ m *

Audax-Noiraigue
2-3 (0-2)

Stade de Serrières. - 100 specta-
teurs. — Arbitre : M.Zay (Renens).

Buts : 7me Lénardon 0-1 ; 27me Rodri-
gues 0-2 ; 58me Rodrigues 0-3; 60me
Bonfigli 1-3; 85me Bonfigli 2-3.

Audax: Racine; Gattoliat, Romano
(60me Mondaini), Franzoso, Bonfigli,
Christinet ; Weissbrodt, Saporita (67me
Stauffer), Vogel; Lopez, Suriano. Entraî-
neur: Bruhlhart.

Noiraigue: Vuilliomenet ; Ray, Hamel,
Girard, Panchaud ; Carême, Guye (80me
Kubler), Lénardon, Limoni; Rodrigues,
Dainotti (65me Meury). Entraîneur: Lâu-
bli.

• a algré une équipe de fortune,
fyl due aux nombreuses absences,

les Audaxiens ne méritaient sur-
tout pas de rentrer aux vestiaires avec
un handicap de deux buts à la mi-
temps. Pourtant, la dure loi du football
en décida ainsi. Un mauvais renvoi
trouva tout d'abord Lénardon aux
«seize mètres », celui-ci pouvant viser
la lucarne, avant qu'une bévue monu-
mentale de Racine ne permette aux
hommes du président Hamel de dou-
bler la mise.

L'histoire de la deuxième période a
été écrite par un arbitre complètement
nul, qui faussa totalement le match.
Tout d'abord en accordant un penalty
imaginaire aux joueurs de Lâubli, puis
en distribuant des cartons jaunes à
gogo et en expulsant Franzoso pour
une faute bénigne.

On allait presque oublier la superbe
prestation du libero audaxien Fran-
zoso, auteur de trois buts, dont un annu-
lé pour des raisons obscures, faisant
ainsi trembler Noiraigue jusqu'à la der-
nière seconde. Mais décidément, des
arbitres comme M.Zay vous font ou-
blier tout ce qui est beau dans le
football. Et dire que maintenant, il fau-
dra payer des amendes ! C'est le dur
labeur des dirigeants !/rm

Boudry-Cortaillod
1-0 (1-0)

Sur-la-Forêt. — 150 spectateurs. —
Arbitre : M.Mollard (Colombier).

But: 9me Costa 1 -0.

Boudry : Margueron; Moulin; Hugue-
nin, Jo.Saiz, Zanier; Costa, Da Cruz, Salvi
(46me Bâchler), Moser (46me Pollicino);
Matthey, Ja.Saiz. Entraîneur: Fritsche.

Cortaillod : Hotz ; Kùffer; Leggiardo,
Lambelet, Guenat ; Schild, Dùscher (40me
Jaquenod), M.Ciccarone, Bongiovanni ;
Kunzi, Rizzon. Entraîneur: Decastel.

Notes: L'arbitre, M.Marguet de Lau-
sanne, étant absent, c'est M.Mollard, de
Colombier qui a dirigé la partie.

C

ette courte victoire permet à Bou-
dry de rester toujours invaincu
dans le deuxième tour. Disons le

tout de suite, ce derby n'a pas atteint
des sommets. Bien dans le coup en
début de saison, Cortaillod a bien de

la peine ces dernières semaines. Mal-
gré tout, les hommes de Decastel au-
raient mérité le partage de l'enjeu. Ils
ont fait preuve de bonne volonté, mais
se sont montrés maladroits dans la réa-
lisation.

Avec ces deux points supplémentai-
res, Boudry possède encore une chance
très mince de terminer à la première
place de ce championnat./fs

Etoile - Coffrane
5-3 (3-2)

Les Foulets. — 50 spectateurs. —
Arbitre : W. Schmid, de Muraz.

Buts : 8me Pambianco 1 -0; lOme
LHofer 2-0; 24me Guenin 3-0; 25me
Mignone 3-1 ; 4Ime Castanheira 3-2;
64me P. Hofer 4-2; 68me M. Poy 4-3;
75me Pambianco 5-3.

Etoile: Schaad; Magnin (46me Gensol-
len), Gaudenzi, Leimgruber, Girardin,
P. Hofer, L. Hofer, Piccolo, GVirard, Gue-
nin (80me Moreira), Pambianco.

8Coffrane: Marie; Tarenzi, F.Ventura,
Richart, LVentura, Mignone, M'Poy, G.
Narduzzi, Dos Santos Ferreira (60me
F.Narduzzi), Castanheira.

C

offrane a raté une belle occasion
d'engranger deux points impor-
tants dans l'optique du maintien

en Ile ligue. Les gars du Val-de-Ruz ont
joué crispés, au contraire de Stelliens
qui évoluèrent sans complexes. A un tel
point qu'après 25 minutes de jeu, ils
menaient déjà 3-0. Du jamais vu! Cof-
frane tenta par la suite de revenir au
score. En vain. La messe était dite. /
El

Saint-Blaise-Superga
3-1 (2-1)

Terrain des Fourches. — 100 specta-
teurs. — Arbitre: M.Torrimbert (Romont).

Buts : 3me Garcia 1-0 ; 30me Loriol
1-1 ; 41 me Rusillon 2-1 ; 89me Jacot 3-1.

Saint-Biaise: Gregorio; Brugger, Hu-
guenin, J.-M.Berger, Meyer; Binetti,
F.Berger (Boza), Jacot, Rusillon; A.Manini,
Garcia (Piemontesi). Entraîneur: Andréa-
nelli.

Superga: Sartorello; Ledermann;
Beato, Leuba, Matthey (Frizzarin); Lag-
ger, Fahrni, Jabal, Rota ; Loriol, Pena (Piz-
zolon). Entraîneur: Matthey.

Notes: A la 52me, Gregorio retient un
penalty botté par Matthey.

S

aint-Biaise prit d'emblée le match
à son compte et après trois minu-
tes, Garcia trouva la lucarne d'une

splendide de la tête. Superga, loin de
se décourager, se rua à l'attaque, mais
sa force de pénétration ne lui permit
pas durant toute la rencontre d'entrer
dans les «seize mètres» adverses.

Néanmoins, sur une mésentente entre
un défenseur et le gardien local, Loriol
parvint à égaliser. La suite de la ren-
contre resta indécise, bien que Saint-
Biaise se soit créé plus d'occasions que
son vis-à-vis. Juste avant la pause, Ru-
sillon botta un coup franc à ras du
poteau, permettant ainsi aux «grenat»

BÔLE - HA UTERIVE - Disputée vendredi soir, cette partie s 'était terminée sur
un match nul (0-0). pir. B-

de reprendre l'avantage.

La deuxième mi-temps fut donc assez
équilibrée, mais les joueurs locaux
cherchèrent en vain à augmenter
l'écart. Il faudra pour cela attendre la
89me minute pour que Jacot, parti en
contre, ne réussisse à loger la balle au
bon endroit après avoir dribblé Sarto-
rello./om

Les Bois-Marin
1-2 (0-0)

Stade de la Fongière. — 100 specta-
teurs. - Arbitre: M.Braiziha (Bardon-
nex).

Buts: 49me Patornilho 0-1 ; 81 me
Constantin 0-2; 87me Dubois 1 -2.

Les Bois: Benoît ; Voirol ; Dubler, Du-
bois, Broquet (81 me Wâfler); Pelletier,
G-O.Boillat, Schwaar, Brossard ; Jean-
bourquin (80me J.Boillat), Epitaux. Entraî-
neur: Piegay.

Marin: Thévoz ; Schenk ; Delaloye
(76me Rossier), Gôtz, Constantin; Per-
reira, Glassey, Suriano (73me Cornu),
Tschanz; Patornilho, Tortella. Entraîneur:
Lehnherr.

Notes: Les Bois sans Oppliger et Don-
zé (blessés).

L

es spectateurs de la Fongière ont
assisté à une réplique conforme du
match précédent, à savoir une pre-

mière période plus ou moins équilibrée
et une seconde mi-temps où les Bois
durent courir après le résultat, sans
parvenir à égaliser pour autant.

Après un quart d'heure d'observa-
tion, Marin se créa quelques occasions,
notamment par Patornilho, Gôtz et
Perreira. Dans le camp adverse, Bros-
sard se présenta seul devant Thévoz.
Pourtant, le score ne bougea pas jus-
qu'à la pause.

Dès la reprise, Patornilho ouvrit la
marque d'un joli geste technique. C'est
alors que les Bois s'enhardirent, mais
de façon désordonnée d'abord. Puis, la
menace se fit de plus en plus sérieuse.
Cependant, la faille était difficile à
trouver face à l'organisation défensive
de Marin.

A dix minutes du terme, sur un contre,
Constantin doublait la mise. Malgré ce
coup du sort, les Jurassiens firent
preuve d'une abnégation totale. Du-
bois réduisit l'écart et il s'en fallut d'un
rien pour que Pelletier n'arrache ce
point que les Francs-Montagnards au-
raient mérité./pab

% Classement en page 31.

Noiraigue reprend espoir Finale à trois
HIPPISME/ Concours de La Chaux -de-Fonds

STÉPHANIE BERNHARD - A vec Astérix IV, 2me d'une épreuve R3. pu- &

E

s n concurrence avec Bienne et Yver-
don-les-Bains où se déroulaient des
épreuves de concours hippique et de

military, la manifestation équestre chaux-
de-fonnière a connu ses plus beaux mo-
ments hier après-midi à l'occasion de la
finale réunissant les cavaliers régionaux
et nationaux aux plus valeureux juniors.

L'horaire, d'une part, et les conditions
climatiques difficiles , d'autre part, pou-
vaient laisser penser que le concours hip-
pique n'intéressait pas le public chaux-
de-fonnier. Hier après-midi, après les
épreuves réservées aux cavaliers sans
licence, c'est devant une belle affluence
que les 33 concurrents qualifiés pour la
finale «R3-J-M1 » prenaient le départ du
parcours initial comptant onze obstacles.
Après ce premier tour, 15 paires res-
taient encore en lice pour participer au
premier des deux barrages d'une lon-
gueur de 280 mètres. Un portail blanc
sur-barré allait jouer le juge de paix et
une sélection réduite à trois candidats se
retrouvait pour l'ultime barrage. L'ama-
zone de Fenin, Laurence Schneider mon-
tant le hollandais Oh Boy, était la pre-
mière candidate à s'élancer sur le tracé
de 350 mètres comptant 5 sauts dont une
stationnata place au bout d'une ligne
droite juste avant la ligne d'arrivée. Sans
la moindre hésitation sur les premiers
obstacles du parcours, Laurence accéléra
la cadence pour aborder le dernier obs-
tacle. Elle réussissait le meilleur chrono,
mais, en faisant trébucher l'ultime obsta-
cle, «Oh Boy» se retrouvait au troisième
rang du classement final. Pour sa pre-
mière saison chez les jeunes cavaliers, La
Chaux-de-Fonnière Aurélie Jambe a les
moyens de ses ambitions. Déjà remarqué
lors de sa première sortie sur les places
de concours, «Nobody», cet alezan hol-
landais de 1 2 ans très bien proportionné,
a fait une nouvelle fois preuve de ses
qualités. Signant avec une aisance tout à
fait remarquable un triple «clear-round»
sur ce tracé qui était un bon «M2» il
assurait la 2me place à Aurélie Jambe.
Après Thierry Gauchat, Sybille Piaget et
Laurence Schneider, on peut peut-être
rêver d'un nouveau titre de... champion
de Suisse pour l'amazone chaux-de-fon-
nière !

Martial Perrin était le troisième et der-
nier candidat à s'élancer sur ce bcrrrage.
Agile comme au temps où il n'était encore
que junior, Martial Perrin a abordé aussi
la stationata au grand galop, mais ça a
passé ! Passant outre la gaianterie, le
cavalier de Martigny remportait donc la
victoire de cette finale jumelée.

Encore un mot sur les épreuves réser-
vées aux juniors où Virginie Bonati, de
Vandoeuvres, et Markus Hauri (le fils de
Max), actuellement en stage à Payerne,
se sont particulièrement mis en évidence.
La sixième place obtenue par Pascale
Gerber, de La Chaux-de-Fonds, avec
«Chico Charly», a permis à la fille ca-
dette du président du comité d'organisa-
tion de se qualifier pour la finale du
championnat de Suisse qui se déroulera
les 28 et 29 août prochain lors du con-
cours du Mont-sur-Lausanne. Egalement
candidats à la qualification, la Chaux-
de-Fonnière Virginie Bonnet, avec « Sé-
rieux», Delphine Calame, de Courtelary,
avec ((Bina» et la Ligniéroise Bettina
Haenggi, avec «Monsun III», devront en-
core réaliser un classement lors des pro-
chaines qualifications.

0 R. N.
Les résultats

Catégorie «R2» barème «A» au
chrono: 1. Jiland CH, Patrick Moerlen (Les
Verrières) 0 pt 49"35; 2. Gaelic, Laurence
Margot (Neuchàtel) 0 pt 51 "52 ; 3. Mowgli,
Christina Liebherr (Bulle) 0 pt 51"54 ; 4.
Snagglepuss, Hansjôrg Rufer (Genpenach) 0
pt 51 "54 ; 5. Wilbur, Olivier Boulanger
(Vendlincourt) 0 pt 53"21.

Catégorie «R2» barème «A» avec 1
barrage intégré au chrono: 1. Winni the
Pooh, Hansjôrg Rufer (BGenpenach) 0 pt
40"03; 2. Quel fou de Bedon, Jean-Pierre
Schneider (Fenin) 0 pt 41 "77; 3. Portofino
Christina Libeherr (Bulle) 0 pt 43"81 ; 4. The

Navigator, Patrick Meier (Bevaix) 0/4 pts
36"72; 5. Alibi, Dominique Mathez (Bevaix)
0/4 pts 4I"30.

Catégorie «R3» barème iiCn: 1. Fire-
bird IV, Louis Zahnd (Schmitten) 57"58; 2.
Astérix IV, Stéphanie Bemhard (Neuchàtel)
58"91 ; 3. Filou du Jordil CH, Léonce Joye
(Mannens) 61 "08; 4. Oscar des Halles,
Max Hodel (Alberswil) 61 "41 ; 5. Glenmore
II, Urs Hofer (Bosingen) 62"14;

Catégorie «R3» barème «A» avec 1
barrage intégré au chrono: 1. Filou du
Jordil CH, Léonce Joye (Mannens) 0/0
28"01 ; 2. Timor, Fabienne Fasel (Fétigny)
0/0 pt 29"50; 3. Norcos, Adrian Klaus
(Guin) 0/0 31 "90; 4. Fibird IV, Louis Zanhd
(Schmitten) 0/4 pts 27"56; 5. Valseuse VI
CH, Urs Hofer (Bosingen) 0/4 pts 28"20.

Catégorie «J» barème «A» au chrono:
1. Patrice, Virginie Bonati (Vandoueuvres) 0
pt 69"34; 2. Ballymon IV, Markus Hauri
(Payerne) 0 pt 71 "15; 3. Aviata, Virginie
Bonati (Vandoeuvres) 0 pt 71 "39; 4. Le-
gaat, Reto Teutschamn (Anet) 0 pt 71 "54 ;
5. Monsun III, Bettina Hânggi (Lignières) 4
pts 72"53. Puis: 6. Chico Charly, Pascale
Gerber (La Chaux-de-Fonds) 4 pts 80"03;
E's. Bina, Delphine Calame (Courtelary) 8
pts 72"60; 15. Sérieux, Virginie Bonnet (la
Chaux-de-Fonds) 8 pts 74" 10.

Catégorie «J» barème «A» avec 1
barrage au chrono: 1. Patrice, Virginie
Bonati (Vandoeuvres) 0/0 pt 36" 16; 2.
Anchi San, Stéphanie Scatizza (Breganzono)
0/0 pt 36"94; 3. Yb Yam, Sascha Klau
(Guin) 0/0 pt 36"96; 4. Ballymann IV,
Markus Hauri (Payerne) 0/0 pt 37"49; 5.
Ulea de Baussy, Markus Hauri (Payerne)
0/0 pt 39"43. Puis: 9. Bina, Delphine Ca-
lame (Courtelary) 0/4 pts 37"95.

Catégorie «RI » barème «A» au
chrono: 1. Maia de Vindrey, Alexandra
Pedrazzini (L'isle) 0 pt 50"95; 2. Hécate
CH, Véronique Viette (La Chaux-de-Fonds)
0 pt 52"03; 3. Glendalouch, Marcel Niede-
rhâuser (Wattenwill) 0 pt 52"49; 4. Duke
d'Hannover, Patricia Spring (la Chaux-de-
Fonds) 0 pt 53"23; 5. ex-aequo: Typhon
des Près CH, Delphine Calame (Courtelary)
et Graffin VII, Raphaël Ortis (Laconnex) 0
pt 54"05. Puis: 7. Duc CH, Jean-Daniel
Kipfer (Malvilliers) 0 pt 54"50. 8. Serbian,
Nicole Chevalley (La Chaux-de-Fonds) 0 pi
54"95; 9. Maritza CH, Michel Faver (Tra-
vers] 0 pt 55"72; 10. Virginie du Bois,
Jean-Marc Terrier (Cernier) 0 pt 55"72.

Catégorie «RI » barème «A» avec 1
barrage au chrono: l.WalInut of Prez, Ca-
role Vuilliomenet (Savagnier) 0/0 pt
38" 14 ; 2. Duke d'Hannover, Patricia Spring
(La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 39"33; 3. Ga-
lon XIX, Heins Widmer (Walliswil) 0/0 pt
39"92; 4. Graefin VII, Raphaël Ortis (La-
connex) 0/0 pt 40"03; 5. Fiston II CH,
Anne-Laure Juillerat (Bellelay) 0/0 pt
41 "94. Puis: 7. Annick Enghisch (La Chaux-
de-Fonds 0/0 pt 44"42 ; 8. Serbian, Nicole
Chevalley (La Chaux-de-Fonds) 0/4 pts
44"04 ; 9. Micah, Stéphanie Bettex (Sava-
gnier) 0/8 pts 43"81 ; 10. Ivanohe IV CH,
Dominique Gfeller (Le Locle) 0/12 pts
38"38.

Catégorie «Libre » barème «A» avec
note de style: 1. Audace, Nicole Gfeller
(Colombier) 0 pt 90 pts; 2. ex-aequo Car-
mina, Rachel Sandoz (Cugy) et Mary San-
doz (Cugy) 0 pt 89 pts; 4. Arco, Gerda
Klaus (Guin) 0 pt 85 pts; 5. El Dorado,
Audrey Cantalupi (Payerne) 0 pt 84 pts ; 6.
Wenke, Sarah Bersot (Bôle) 0 pt 83 pts.

Catégorie ((Libre » barème «A» avec
note de style: 1. ex-aequo Garry, Merry
Sandoz (Cugy) et Camina Rachel Sandoz
Cugy 0 pt - 87 pts; 3. Charmeur XI, Mary
Sandoz (Cugy) 0 pt 86 pts. 4. ex-aequo
Audace, Nicole Gfeller Colombier et Dolly II
Florence Isler (Mont-Soleil) et Quel Fou de
Bedon, Antoine Oppliger (Fenin) 0 pt 85
pts. Puis: 7. Do Ping, Joëlle Peter (Cornaux)
0 pt 84 pts.

Catégorie «R3-J-M1 » barème «A»
avec 2 barrages au chrono: 1. Thèse du
Rosel, Martial Perrin (Martigny) 0/0/0 pt
31 "63; 2. Nobody, Aurélie Jambe (La
Chaux-de-Fonds) O/û/O pt 37"91 ; 3. Ob
Boy, Laurence Schneider (Fenin) 0/0/4 pts
31 "35; 4. Doublette II CH, Véronique Bou-
din (Bussy) 0/4 pts 35"72. 5. Legaat, Reto
Teutschsmann (Anet) 0/4 pts 39"60. Puis: 7.
Astérix IV, Stéphanie Bernahrd (Neuchàtel)
0/4 pts 41 "74; 9. Donna, Patrick Manini
(Savagnier) 0/4 pts 43"62; 10. Melbourne,
Laurence Schneider (Fenin) 0/4 pts 46"42.
JE

Lamboing - Boujean 34
2-1 (0-1)

Stade du Jorat. - 200 spectateurs. -
Arbitre: M.Hunziker (Wabern).

Buts: Mme Eggli 0-1 ; 68me S.Racine
1-1 ; 75me Schâdler 2-1 (penalty).

Lamboing: D.Racine; Studer; Morand,
J.-M.Racine, Botteron; Y.Richard (70me
Schneider), Villard, S.Racine, Schâdler; Gia-
nandrea, Lentini (78me M.Richard).

H

ier après-midi, sur son terrain du
Jorat, le FC Lamboing a réalisé
sa meilleure prestation du

deuxième tour. Il le fallait pour vaincre
une formation biennoise au physique
impressionnant.

Les joueurs de Boujean ont d'ailleurs
affiché une certaine supériorité en pre-
mière mi-temps. Ils ont tout d'abord
marqué un but sur corner, puis ont tiré
deux fois sur le poteau. Mais l'équipe
de Lamboing se créa elle aussi plu-
sieurs occasions. Malheureusement, le
dernier geste était imprécis.

En deuxième période, la troupe à
Richard se dépensa sans compter. Les
attaquants Lentini et Gianandrea mul-
tipliaient les appels de balle. Ils étaient
pourtant trop souvent pris au piège du
hors-jeu. Toutefois, les locaux se
voyaient récompensés de leurs efforts
à vingt minutes de la fin. Schâdler
ouvrait magnifiquement sur Stéphane
Racine, qui devançait la sortie du gar-
dien adverse pour égaliser.

Non contents de ce résultat nul, les
joueurs du Plateau de Diesse conti-
nuaient sur leur lancée. A un quart
d'heure de la fin, Gianandrea hérita
de la balle, s'engagea dans les ((seize
mètres» biennois et fut stoppé par le
gardien Saxer. L'arbitre dictait pe-
nalty et Schâdler donnait une victoire
amplement méritée à ses couleurs, /yg

Région Berne



Joli tir groupé helvétique
GYMNASTIQUE / Une Française sacrée championne d'Eu rope ju nior

Objectif atteint pour I équipe de
Suisse féminine junior de gymnasti-
que artistique: samedi à Genève, Ka-
thrin Kovacs, Pascale Grossenbacher
et Rachel Koller ont accompli un
«sans faute» lors du concours com-
plet des championnats d'Europe ju-
niors. Classées respectivement 21 me,
23me et 26me, la Bâloise et les deux
Jurassiennes ont pris place - pour
deux d'entre elles - dans le premier
tiers des 74 classées. La compétition
a été dominée par l'étonnante Fran-
çaise Elodie Lussac (lire ci-contre).

De Genève:
Alexandre Lâchât

Avec une 23me place (Manuela Be-
nigni en 1 986) comme meilleur résultat
obtenu jusqu'ici, absente à Athènes il y
a deux ans, la gymnastique féminine
helvétique n'avait jamais vraiment bril-
lé lors des championnats d'Europe ju-
niors. Pour le rendez-vous genevois, la
Fédération suisse avait fixé comme but
aux protégées de l'entraîneur Laurens
van der Hout de figurer dans le milieu
du classement. Avec deux filles (Kathrin
Kovacs et Pascale Grossenbacher)
dans le premier tiers et la troisième
(Rachel Koller) dans la première moitié,
l'objectif a été atteint au-delà des es-
pérances formulées.

- Plus encore que ce joli tir groupe
entre les 2Ime et 26me rangs, ce qui
me satisfait avant tout, c'est le fait que
«mes» filles soient toutes parvenues à
accomplir un parcours sans faute, se
réjouit Laurens van der Hout, l'entraî-
neur hollandais établi à Neuchàtel.
C'est bien là la preuve qu 'elles possè-
dent déjà à leur âge une bonne expé-
rience des grands championnats et
qu'elles étaient bien préparées.

Il est vrai qu'au centre sportif de la
Queue d'Arve, le trio helvétique, sans
jamais parvenir aux sommets atteints
par la Française Lussac ou les Roumai-
nes, n'en a pas moins démontré une
belle régularité, alignant ses 1 2 notes
entre 8,987 et 9,462.

La meilleure Suissesse de la soirée, la
Bâloise Kathrin Kovacs (14 ans), s'est
tout d'abord avérée moyenne au sol
(8,987) avant de parfaitement se rat-
traper au saut (9,462) puis aux barres
(9,20) et enfin à la poutre 9,15. La
plus solide du trio helvétique, morpho-

RA CHEL KOLLER — La plus jeune des Suissesses en lice s 'est classée 26me.
keystone

logiquement parlant, n'a finalement ra-
té que de... 0,025 point la qualification
pour la finale du saut d'hier au terme
d'un renversement salto avant carpe
avec demi-vrille de très belle facture.

Vingt-troisième, Pascale Grossenba-
cher (15 ans dans dix jours) a commen-
cé par se faire une frayeur à son
premier saut (chute, 8,65) avant de
corriger le tir lors de sa seconde tenta-
tive (9,30 pour son renversement salto
en avant groupé). Heureusement pour
elle, seul le meilleur des deux essais
était pris en considération. La gym-
naste de Chavannes a ensuite reçu un
9,062 aux barres asymétriques, un
9,237 à son engin de prédilection, la
poutre, et enfin un 9,05 au sol. Bref, du
beau travail pour la sociétaire de TUS
La Neuveville.

— La bonne prestation de Rachel,
qui concourait avant moi, m'a encoura-
gée, nous a déclaré Pascale Grossen-
bacher au terme de son concours. Le
fait que j 'avais déjà eu l'occasion de
participer à des concours importants,
comme le Mémorial Cander à Chiasso
où étaient présentes les championnes
olympiques Tatiana Coutsou ou Svet-
lana Boguinskaia, m'a également

beaucoup aidé aujourd'hui.
Seul regret: son exercice aux barres

asymétriques ne comportait aucune
partie ((volante». Mais on sait que cet
engin n'a jamais constitué la tasse de
thé de la Neuvevilloise. A la poutre,
Pascale Grossenbacher avait truffé son
numéro de difficultés. Trois légers désé-
quilibres s'en sont venus enlever les 2
dixièmes et demi nécessaires à la qua-
lification en finale.

- J'espérais que Pascale fasse un
9,40 aujourd'hui, admet Laurens van
der Hout. Mais au vu des petites fautes
qu'elle a commises, sa note est justifiée.

Avec 9,00 au saut, 9,187 aux bar-
res, 9,075 à la poutre et 9,10 au sol,
la plus jeune du trio, Rachel Koller (13
ans et demi), a démontré une régulari-
té à toute épreuve. La gymnaste de
Sorvilier s'est étonnée aux barres:

— Par rapport aux entraînements,
je  ne pensais pas si bien réussir mon
exercice à cet engin.

Prochaine grande échéance pour
cette équipe: les championnats d'Eu-
rope féminins 1994 qui réuniront, à
Stockholm, élites et juniors.

0A. L

Des courses
très serrées
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Grand Prix d'Autriche, sur le

Salzburgring, a été caractérisé
par des courses extrêmement dis-

putées dans toutes les catégories. Au-
cun des trois vainqueurs, Takeshi Tsuji-
mura (125 ce), Doriano Romboni (250
ce) et Kevin Schwantz (500 ce), n'a pu
se défaire du peloton et la victoire s'est
jouée parfois au centième près... Grâce
à sa victoire, Schwantz a délogé
Wayne Rainey de la tête du cham-
pionnat du monde dans la catégorie-
reine.
Devant les 35.000 spectateurs accou-
rus sur le haut-plateau préalpin, la
course des 500 ce a été dominée par
les trois coureurs qui avaient tenu la
vedette lors du dernier championnat, à
savoir Schwantz, Michael Doohan et
Rainey.
— Le Salzburgring est l'un des plus
beaux circuits en ce qui me concerne.
Je sais que rares sont les coureurs qui
aiment venir ici, mais moi j e  m 'y plaît,
soulignait l'Américain, qui s'était déjà
imposé en Autriche 89 et 90.
Même battu (pour cinq dixièmes) par
Schwantz, Doohan se réjouissait de sa
performance:
— La moto était parfaite, mais j 'ai

commis quelques fautes. Quoi qu'il en
soit, cette deuxième place est riche de
promesses pour l'avenir.
L'Australien, victime d'une très sérieuse
chute l'an dernier à Assen, est à nou-
veau proche de son meilleur niveau, sur
les circuits rapides à tout le moins. Le
champion du monde en titre, Waine
Rainey, septième seulement des essais,
a obtenu le maximum avec sa troisième
place, sur un tracé qu'il n'affectionne
guère.
Le Zurichois Eskil Sutter, qui avait fait
ses débuts il y a deux ans sur le Salz-
burgring, a pu quitter l'Autriche la joie
au coeur. Onzième, le pilote helvétique
a en effet décroché — enfin! — les
premiers points de sa carrière. A deux
reprises, il avait même ((marqué »
avant de se voir privé après coup de
sa performance.

Les classements
125 ce: 1. Tsujimura (Jap), Honda,
36'19"800 (167,861 km/h); 2. Sakata
(Jap), Honda, à 0"012; 3. Raudies (Ail),
Honda, à 0"158; 4. Gianola (It), Honda, à
0"509; 5. Saito (Jap), Honda, à 4"141 ; 6.
Baumann (Aut), Honda, à 4"240. - Puis:
9. Waldmann (AH), Aprilia, à 10"436; 10.
Petrucciani (S), Aprilia, à 10"502; 22. Pal-
mieri (S), à Aprilia, à 54"427. Eliminé:
Ueda (Jap), Honda. - Championnat du
monde (après 5 courses sur 14): 1. Sa-
kata 105; 2. Raudies 91 ; 3. Tsujimura 80;
4. Waldmann 48; 5. Torrontegui (Esp),
Aprilia, 46; 6. Ueda 43. - Puis: 10.
Petrucciani 26.
250 ce: 1. Romboni (It), Honda, 35'48"648
(184,486 km/h); 2. Capirossi (It), Honda, à
0"050; 3. Bradl (De), Honda, à 0"407; 4.
Reggiani (It), Aprilia, à 14"888; 5. Biaggi
(It), Honda, à 15"051; 6. Harada (Jap),
Yamaha, à 15" 105; 7. Kocinski (USA), Su-
zuki, à 26"254. - Puis: 11. Suter (S),
Aprilia, à 47"428; 13. Bosshard S ,
Honda, a 101' 439. Elimines: Tadayuki
Okada (Jap), Honda, chute (fracture du
bras gauche); Haenggeli (S), Aprilia, aban-
don (problèmes d'allumage). N'a pas pris le
départ: Cardus (Esp), Honda. - Cham-
pionnat du monde (après 5 courses sur
14): 1. Harada 105; 2. Romboni 68; 3.
Biaggi 58; 4. Kocinski 58; 5. Okada 55; 6.
Bradl 52. - Puis: 19. Bosshard 8; 20.
Suter 5.
500 ce: 1. Schwantz (EU), Suzuki,
38'15"613 (192,600 km/h); 2. Doohan
(Aus), Honda, à 0"493; 3. Rainey (EU),
Yamaha, à 4"892; 4. Barros (Br), Suzuki, à
4"954; 5. Cadalora (It), Honda, à 16"550;
6. Itoh (Jap), Honda, à 22"595; 7. Beattie
(Au), Honda, à 28"110. Eliminés: Crivillé
(Esp), Honda; David (S), ROC-Yamaha, en-
nui mécanique. N'a pas pris le départ:
Romanens (S), ROC-Yamaha, en raison d'un
problème oculaire. - Championnat du
monde (après 5 courses sur 14): 1.
Schwantz 111; 2. Rainey 106; 3. Beattie
68; 4. Doohan 55; 5. Crivillé 48; 6. Barros
43. - Puis: 26. David 2. /si

KEVIN SCHWANTZ - Vainqueur en
500 CC. epa

Marseillaise
pour

la Marseillaise !
La France s est-elle trouve «sa»

grande championne de gymnasti-
que artistique? Fort possible! Du
haut de son 1 m43, Elodie Lussac,
14 ans et 34 kg de pur muscle, a
offert un véritable récital samedi
soir lors du concours complet fémi-
nin. Au bénéfice d'une incroyable
sûreté sur tous les engins, la petite
Française a fait la nique aux Rou-
maines Cacovean, Rusan et Hata-
gan qui partaient favorites mais
qui ont dû se contenter des 2me,
3me et 4me places. Les Russes (si-
gne des temps?) ont étonnamment
marqué le pas en ne se classant
que 7me, 1 3me et 20me.

Elodie Lussac, entraînée par le
couple chinois Shi Mao et Lin Xuan
et dont la chorégraphe est... Rou-
maine, s'était déjà signalée il y a
peu en remportant le tournoi de
Bercy. Trop jeune, elle n'avait pas
pu participer en avril dernier au
Mondial élite de Birmingham. A
Genève, la ((Marseillaise » a retenti
en l'honneur de cette peuchère de
Marseillaise bon teint qui a accumu-
lé les bonnes notes: 9,675 au saut,
9,85 aux barres asymétriques,
9,775 à la poutre et 9,80 au sol,
soit le total impressionnant de
39,10! Le 16 avril dernier, l'Améri-
caine Shannon Miller avait conquis
le titre mondial élite avec 39,062
points selon le même code de poin-
tage-

Vendredi, le Russe Evgueni Jukov
(17 ans) avait nettement remporté
le titre du concours complet mascu-
lin devant l'étonnant Hollandais
Alexander Selk et l'Allemand Ser-
gej Pfeifer. Le meilleur Suisse, Ma-
thias Moor, avait pris la 23me
place devant Sven Muller (28me)
et Martin Weibel (3Ime). Ce der-
nier, encore placé dans les dix meil-
leurs avant l'ultime engin, avait ré-
trogradé in extremis à la suite de
deux chutes survenues au cheval-
arçons. Sa participation hier à la
finale de la barre fixe Ta consolé
de sa mésaventure.

OA. L

Trois sur
quatre !

La Française Elodie Lussac a
éclaboussé de sa classe les cham-
pionnats d'Europe juniors. Déjà vic-
torieuse du concours complet, la pe-
tite Marseillaise a survolé hier les
finales par appareil en enlevant
trois médailles d'or sur quatre)

Les classements
Filles, concours complet: 1. Elodie

Lussac (Fr) 39,100; 2. Andréa Caco-
vean (Rou) 38,899; 3. Claudia Rusan
(Rou) 38,674; 4. Nadia Hatagan (Rou
38,236; 5. MWial Shahaf (Isr) 38,074;
6. Vassou Tsavdardiou (Grè) 38,062.
Puis les Suissesses : 21. Kathrin Kovacs
36,799; 23. Pascale Grossenbacher
36,649; 26. Rachel Koller 36,362.

Garçons. Concours complet: 1. Ev-
gueni Youkov (Rus) 54,650; 2. Alexan-
der Selk (Ho) 53,600; 3. Sergel Pfeifer
(Ail) 53,550; 4. Marius Urzica (Rou)
53,450; 5. Vladimir Shkouratovltch (Blr)
53,200; 6. Ivan Pavlovski (Blr) 52,900.
Puis: 23. Mathias Moor (S) 51,400;
28. Sven Muller (S) 50,950; 31. Martin
Weibel (S 50,900.

Finales par engin. - Filles. Saut de
cheval: 1. Shahaf (Isr) 9,700; 2. Rusan
(Rou) 9,693; 3. Cacovean (Rou) 9,668;
Barres asymétriques: 1. Lussac (Fr),
Hatagan (Rou) et Cacovean 9,812.
Poutre: 1. Lussac 9,837; 2. Cacovean
9,825; 3. Rusan 9/12. Sol: 1. Lussac
9,875; 2. Rusan 9,787; 3. Cacovean
9,637.

Garçons. Cheval d'arçons : 1. Urzica
(Rou) 9,600; 2. Luini (It) 9,150; 3. Mar-
tinelli (It) 9,025. Sol: 1. Melisanidis
(Gre) 9,250; 2. Jukov (Rus) 9,175; 3.
Shkouratovitch (Bie) 9,100. Saut de
cheval: 1. Canbas (Tur) 9,387; 2.
Goana (Rou) 9,300; 3. Melisanidis
9,187. Anneaux : 1. Gotov (Rus)
9,150; 2. Fedozzi (It) 9,050; 3. 9,000.
Barres parallèles: 1. Jukov 9,275; 2.
Petdiev (Bul) 9,100; 3. Gotov 8,950.
Barre fixe: 1. b'H (AH) 9,225; 2. Selk
(Ho) 9,225; 3. Dobocan (Rou) 9,050.
Puis: 8. Weibel (S) 7,650. /si

En forme avant Roland-Garros
TENNIS/ Jim Courier remporte les Internationaux d'Italie

L 

« 'Américain Jim Courier, tête de
série No 2 et deuxième joueur

; mondial, a remporté hier pour la
seconde année consécutive les Interna-
tionaux d'Italie, épreuve de l'ATP Tour
dotée de 1.750.000 dollars, en bat-
tant facilement en finale le Croate Go-
ran Ivanisevic, No 4 et sixième mondial,
en trois sets, 6-1 6-2 6-2.

Cette victoire acquise en 2 h 03' per-
met à Courier de rejoindre au palma-
rès du tournoi romain le Tchèque Jaros-
lav Drobny, double vainqueur en 1 950
et 1951. Elle confirme son statut de
favori pour les Internationaux de
France où il espère réussir la passe de
trois sur la terre battue de Roland-
Garros.

La finale de ces cinquantièmes Inter-
nationaux d'Italie n'a pas tenu ses pro-
messes, tant Courier s'est montré supé-
rieur à Ivanisevic. S'appuyant sur des
services puissants et bien placés et des
retours fulgurants, Courier a en outre
bénéficié des erreurs d'Ivanisevic, au-
teur de 43 fautes directes contre 1 6 à
l'Américain. La différence s'est faite
très vite:

- Je ne m'attendais pas à une par-
tie aussi rapide, reconnaissait Courier.

Berlin : Steffi Graf
L'Allemande Steffi Graf, tête de sé-

rie No 1, a remporté pour la septième
fois le tournoi de Berlin, épreuve du
circuit féminin dotée de 750.000 dol-
lars, au terme d'un match disputé ga-
gné en trois sets, 7-6 (7/3) 2-6 6-4,
aux dépens de l'Argentine Gabriela
Sabatini.

Steffi Graf a remporté ainsi son troi-
sième tournoi de la saison, se plaçant
en position de favorite pour les Interna-
tionaux de France qui débutent le 24
mai, en l'absence probable de la pre-
mière joueuse mondiale, la Yougoslave
Monica Seles, blessée d'un coup de

couteau sur le court a Hambourg fin
avril.

Lucerne: forfait de Maleeva
Avant même d'avoir réellement dé-

buté, TEuropean Open féminin de Lu-
cerne (150.000 dollars) a perdu sa
première tête de série. La Bulgare
Magdalena Maleeva (WTA 10), la
jeune sœur de Manuela Maleeva-Fra-
gnière, a en effet été contrainte à
déclarer forfait en raison d'une grippe.
Le Vaudoise d'adoption (WTA 12)
remplacera sa cadette en tant que No
1 de l'épreuve.

Aucun autre retrait n'a été enregistré
hier, mais l'Américaine Mary Joe Fer-

nandez a confirme qu elle ne s aligne-
rait que dans le double, en compagnie
d'Helena Sukova. De ce fait, le tournoi
ne présentera aucune joueuse faisant
partie du «top ten». Derrière Manuela
Maleeva-Fragnière, les têtes de série
suivantes sont la Tchèque Helena Su-
kova (WTA 15), l'Allemande Sabine
Hack (WTA 1 9) et l'Australienne Nicole
Provis (WTA 30). Ces quatre joueuses
sont directement qualifiées pour le se-
cond tour.

Le tournoi débutera aujourd'hui avec
une ((journée suisse». Outre Natalie
Tschan, qui disputera le 3me et dernier
tour des qualifications, seront en effet
en lice dans le tableau principal Joana
Manta, opposée à la Sud-Africaine
Elna Reinach (WTA 64), et Emanuela
Zardo, qui affrontera l'Américaine Ma-
rianne Werdel (WTA 54). Natalie
Tschan a remporté ses deux premiers
matchs contre la Tchèque Alicia Horda
et la Brésilienne Vanessa Menga. /si

SMACKS! - Entre Steffi et Gabriela.
ap

Interclubs:
défaite du Mail

Le TC Mail a perdu son qua-
trième match des interclubs de ligue
B. Samedi à Saint-Gall, les Neuchâ-
telois se sont inclinés 3-6. Victoires
de Gabriel Femenia sur Francesco
Ceriani 6-4 6-4, de Laurence Hill
sur Pascal Gentinnetta 4-6 6-4 6-1
et de Ozren Bakaric sur Ivo Heu-
berger par 6-5 abandon. Défaites
de Jean-Louis Alaux contre Hernan-
Pablo Gumy 4-6 0-6, de Gilles
Neuenschwander contre Walter
Looser 3-6 0-6, de Pascal Bre-
gnard contre Patrick Prinz 6-7 6-4
0-6 et des trois paires de double.

LNB messieurs. — Groupe 2:
Bel voir ZH - Horgen 9-0; Saint-
Gall - Mail NE 6-3; Marly - Drizîa-
Miremont 6-3. — Le classement (4
matches): 1. Saint-Gall 9; 2. Dri-
zia 9; 3. Mail NE 7; 4. Marly 6; 5.
Belvoir ZH 5; 6, Horgen 0 (relé-
gué), /si
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Espagne
Ce  

Real Madrid, qui a fait match nul
sur le terrain du Celta Vigo (1-1),
a rejoint le FC Barcelone, battu à

Oviedo (1-0), en tête du championnat
d'Espagne, au terme de la 33me jour-
née. A cinq journées de la fin du cham-
pionnat, Deportivo La Corogne, vain-
queur à l'extérieur de TAthletic Bilbao
(1-0), est revenu à quatre points des
deux leaders.

33me journée: Celta Vigo - Real Madrid
1-1 ; Oviedo - Barcelone 1-0; Atletico Ma-
drid - Osasuna Pampelune 2-1; Séville -
Real Sociedad San Sébastian 3-1 ; Rayo
Vallecano - Ténérife 2-2; Cadix - Burgos
3-2; Espanol Barcelone - Sporting Gijon
1-2; Saragosse - Albacete 0-1 ; Athletic
Bilbao - La Corogne 0-1 ; Logrones - Va-
lence 3-2.

1. Barcelone 33 21 8 4 77-30 50

2. Real Madrid 33 21 8 4 67-26 50
3. La Corogne 33 19 8 6 57-29 46
4.Valence 33 15 10 8 49-30 40
5.Ténérife 33 13 13 7 53-41 39

6.Atl. Madrid 33 15 9 9 47-36 39
7. Séville 33 15 8 10 40-35 38
8.Athletic Bilbao 32 13 6 13 39-40 32
9.Real Sociedad 33 1 2 7 14 42-52 31

lO.Saragosse 33 10 1 1 1 2  33-45 31
1 1.Osas. Pampelune 33 11 8 14 37-36 30
12.Celta Vigo 33 8 14 11 21-27 30
13. Rayo Vallecano 33 7 15 11 35-40 29
14.Esp. Barcelone 33 9 1113 40-47 29
15. Sporting Gijon 33 9 1113 34-52 29
16.Oviedo 33 10 8 15 36-42 28

17.Logrones 33 8 10 15 28-45 26
18.Albacete 32 8 7 17 42-51 23

19.Cadix 33 5 11 17 29-62 21
20. Burgos 33 3 11 19 24-64 17

Portugal
31 me journée: Maritimo Funchal - Spor-

ting Lisbonne 4-2; Beira Mar - Benfica Lis-
bonne 1-0; Vitoria Guimaraes - Boavista
Porto 3-2; Belenenses Lisbonne - Sporting
Espinho 1-2; Estoril Praia - Farense 1-0;
Paços de Ferreira - Sporting Braga 3-0;
Tirsense - Famalicao 3-0; Gil Vicente -
Salgueiros 2-0; Desportivo Chaves - FC
Porto 1-2.

1.FC Porto 30 21 6 3 54-16 48
2.Benf. isbonne 31 20 7 4 50-16 47
3. Sport. Lisbonne 31 16 9 6 53-26 41
4.Marit. Funchal 31 14 7 10 51-39 35
5. Boavista Porto 31 12 11 8 39-31 35
6. Bel. Lisbonne 31 11 10 10 38-32 32
7. Beira Mar 31 10 1110 24-28 31
8.Farense 30 9 12 9 37-31 30
9.Vit. Guimaraes 31 13 3 15 37-47 29

10. Paços de Ferreira 31 9 10 12 29-39 28
11.Estoril Praia 31 9 10 12 28-39 28
12.Famalicao 31 9 9 13 25-43 27
13. Sport. Braga 31 10 6 15 26-31 26
H.Tirsense 31 9 8 14 25-33 26
15.GH Vicente 31 10 6 15 30-41 26
16. Sport. Espinho 31 9 8 14 36-51 26
17.Salgueiros 31 9 8 14 24-40 26
18. Desport. Chaves 31 4 7 20 31-5415

A l'étranger

La 
équipe féminine de Suisse a ef-
fectué des débuts victorieux dans
son groupe éliminatoire des

championnats d'Europe. A Ljutomer,
elle a en effet battu la Slovénie par
3-2 (15-8 15-5 15-17 14-16 15-9).
La formation masculine par contre n'a
pas eu la moindre chance face à la
Grèce: à Genève, elle s'est inclinée sur
le score de 3-0 (15-5 15-2 15-11).
Face à la Slovénie, la Suisse semblait
partie pour un succès sans histoire. Ra-
pidement, elle devait en effet mener
deux sets à zéro. Mais, sous les encou-
ragements de quelque 1 000 specta-
teurs, la Slovénie devait avoir une
bonne réaction pour revenir à la mar-
que. Dans la manche décisive, la for-
mation helvétique l'emportait toutefois
sans trembler.

Contre la Grèce, l'équipe masculine
par contre n'est jamais parvenue à
entretenir l'illusion. Dominée dans tous
les secteurs du jeu, elle devait s'incliner
sans gloire. Dans le troisième set toute-
fois, alors que les Grecs perdaient
quelque peu de leur concentration, la
Suisse opposa une meilleure résistance
mais sans jamais parvenir à remettre
en cause l'issue de la rencontre, /si

Victoire suisse
en Slovénie
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Le  
Mexicain Raul Alcala a pris une

sérieuse option sur la victoire finale
dans le Tour DuPont, en conservant

19 secondes d'avance sur l'Américain
Lance Armstrong au classement général
à l'issue de la dixième et avant-der-
nière étape.

Le Belge Benjamin Van Itterbeeck
(Collstrop) a remporté en solitaire
l'étape de 228 km courue entre Banner
Elk et Winston-Salem, devant l'Austra-
lien Damian McDonald et le Russe
Alexei Byakov. Lance Armstrong et
Raul Alcala ont terminé dans le même
temps et ils ont ainsi couché sur leurs
positions.

La dernière étape propose un con-
tre-la-montre individuel de 59 km et,
sauf grosse surprise, elle devrait tour-
ner à l'avantage d'Alcala, un spécia-
liste de ces épreuves, qui avait déjà
remporté le Tour DuPont en 1990.

Classement général: 1. Alcala (Mex)
45 h 28'36"; 2. Armstrong (EU) à 19"; 3.
Kvalsvoli (No) à l'22"; 4. Muller (S) à
T29"; 5. Engleman (EU) à 2'11"; 6. Van
Lancker (Be) à 2'11"; 7. Bykov (Rus) à
2'23"; 8. Kiefel (EU) à 2'32"; 9. Bowen (EU)
à 2'32"; 10. Mierzejewski (Pol) à 2'33".

Fusion en Suisse?
Herbert Notter est toujours à la tête

du SRB (Schweiz. Rad- und Motorfah-
rerbund). Le président de Tune des
deux fédérations cyclistes suisses -
l'autre étant l'UCS (Union cycliste
suisse) — n'a pas été déboulonné lors
de la 1 23me assemblée des délégués
du SRB, qui s'est tenue hier à Pratteln
(BL). Contrairement à ce qu'on pouvait
attendre, personne n'a en effet mis en
doute, la légitimité de son mandat
après l'affaire judiciaire dans laquelle
il vient d'être impliqué.

/ Par 1 80 voix contre une et 6 absten-
tions, le SRB a ratifié les statuts de la
Fédération suisse cycliste unifiée, qui
devrait voir le jour début 1994. La
balle est maintenant dans le camp de
TUCS, qui devra ratifier en automne
ces statuts élaborés par une commission
de sept personnes, présidée par Daniel
Plattner, le président du Comité olym-
pique suisse, /si

Tour DuPont:
option pour Alcala

La  
championne du monde et médail-

lée d'argent olympique du lancer
du disque, la Bulgare Tsvetanka

Christova, a subi un contrôle antido-
page positif, à la fin mars à Sofia. Sa
compatriote Stefania Simova, égale-
ment spécialiste du disque, a aussi été
déclarée coupable de dopage. La con-
tre-expertise doit être effectuée cette
semaine à Cologne. Le duo risque une
suspension d'une durée de quatre ans,
infligée par la Fédération internatio-
nale. Comme toujours dans de pareils
cas, les arguments des entraîneurs et
de leurs protégées ne manquent pas
pour s'innocenter, /si

Encore le dopage

2me ligue

St-Blaise - Superga 3-1; Etoile I - Coffrane I
5-2; Boudry I - Cortaillod I 1-0; Bôle I -
Hauterive I 0-0; Les Bois I - Marin I 1 -2; Audax
Friul - Noiraigue 2-3.

I.Bôle I 20 13 4 3 41-21 30
2.Noiraigue 20 12 5 3 45-18 29
3. Boudry I 20 11 5 4 42-21 27
4. Marin I 20 11 4 5 41-26 26
5. Hauterive I 20 9 8 3 27-18 26
6. Audax Friul 20 8 8 4 34-26 24
7. St-Blaise 20 9 4 7 43-24 22
8. Cortaillod I 20 6 7 7 32-40 19
9. Superga 20 5 4 11 26-41 14

10. Les Bois I 20 3 5 12 24-55 11
11. Coffrane I 20 2 3 15 23-49 7
12. Etoile I 20 1 3 16 25-64 5

3me ligue groupe 1

Boudry II - Le Parc I 5-2; Bôle II - Le Locle II
8-5; C. Portugais I - La Sagne I 0-0; Deportivo
- Ticino I 2-7; Fleurier I - Trinacria I 0-0; St-
lmier I - Les Brenets I 5-2.

1. St-lmier I 19 16 3 0 80-21 35
2. Trinacria I 19 10 3 6 35-34 23
3. Deportivo 18 10 2 6 37-36 22
4. La Sagne I 19 9 4 6 40-35 22
5.Boudry II 19 9 2 8 58-43 20
6. Le Locle II 19 9 2 8 51-40 20
7. Ticino I 19 6 5 8 44-58 17
8. Bôle II 19 6 4 9 45-53 16
9. Les Brenets I 18 6 3 9 37-49 15

10. Fleurier I 19 5 4 10 36-49 14
11.C. Portugais I 19 5 3 11 29-61 13
12.Le Parc I 19 3 3 13 30-43 9

3me ligue groupe 2

Ugnières I - Salento I 3-2; Cornaux - Cressier
I 2-2; Colombier II - Gen/Coffrane I 2-4; Le
Landeron - Hauterive II 2-0; Comète I - NE
Xamax II 6-1; Corcelles I - F'melon I 2-0.

1.Le Landeron 19 13 5 1 52-23 31
2.Fmelon I 19 12 3 4 41-21 27
3. Lignières I 19 11 3 5 47-35 25
4. Corcelles I 19 7 6 6 39-25 20
5. Cornaux 19 9 2 8 41-36 20
6. Hauterive II 19 7 4 8 29-34 18
7. Colombier II 19 7 4 8 36-46 18
8. Gen/Coffrane I 19 5 6 8 23-35 16
9. Comète I 19 4 7 8 38-35 15

10. Cressier I 19 6 3 10 36-52 15
11. NE Xamax II 19 6 3 10 19-37 15
12. Salento I 19 3 2 14 24-46 8

4me ligue groupe 1

Helvétia I - Audax Friul II 3-0; Auvernier I -
Corcelles II 2-2; Comète II - Cortaillod II 1-1.

1.Serrière II 14 10 3 1 57-15 23
2 Corcelles II 15 9 4 2 42-23 22
3. Auvernier I 15 8 4 3 47-25 20
4. Helvétia I 15 6 4 5 38-35 16
5.Audax Friul II 15 6 3 B 34-35 15
6. Comète II 15 5 5 5 30-33 15
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.Cortaillod II 15 1 4 10 15-60 6

4me ligue groupe 2

Béroche Ib - Bevaix la 4-4; Valangin I -
Espagnol NE 10-3; F'melon II - Le Landeron II
6-2; St-Blaise II - Cornaux II 4-6; Lignières II -
Dombresson I 4-2.

1.F' melon II 15 10 2 3 57-23 22
2. Béroche Ib 15 9 4 2 64-31 22
3. Bevaix la 14 9 2 3 56-20 20
4. Le Landeron II 15 6 4 5 41-36 16
5. Cornaux II 15 6 3 6 34-35 15
6. St-Blaise II 14 5 4 5 53-33 14
7. Lignières II 15 6 1 8 29-59 13
8. Valangin I 15 6 0 9 42-56 12
9. Dombresson I 15 3 3 9 24-49 9

10. Espagnol NE 15 2 1 12 27-85 5

4me ligue groupe 3

Couvet I - Môtiers I 3-3; Azzuri I - Coffrane II
4-1; Travers I - Noiraigue 1-1; Pts-de-Martel
- C. Espagnol I 7-1; Blue Stars I - As Vallée I
3-3.

1. Pts-de-Martel 15 12 1 2 73-11 25
2. As Vallée I 15 12 1 2  52-25 25
3. Travers I 15 9 4 2 42-16 22
4. Coffrane II 15 8 1 6 28-30 17
5. Noiraigue 15 4 4 7 33-40 12
6.Azzuri I 15 4 4 7 28-56 12
7. Blue Stars I 15 5 1 9 33-52 11
8.Couvet I 15 2 5 8 21-34 9
9.C. Espagnol I 15 2 5 8 30-56 9

10. Môtiers I 15 1 6 8 25-45 8

4me ligue groupe 4

Superga II - La Sagne II 3-1; Chaux-de-Fds -
St-lmier III 1 -3; Les Bois II - Deportivo lia 4-3;
Le Parc II - Sonvilier I 1 -0; Floria la - Mont-
Soleil 1-2.

1.Floria la 15 11 2 2 49-16 24
2. Sonvilier I 15 11 2 2 56-29 24
3. Mont-Soleil 15 9 2 4 46-23 20
4. Superga II 15 9 2 4 45-33 20
5.Le Parc II 15 8 3 4 28-28 19
6.La Sagne II 15 6 2 7 30-31 14
7.St- lmier III 15 5 1 9 32-34 11
8. Les Bois II 15 5 1 9 30-46 11
9. Chaux-de-Fds 15 2 2 11 22-51 G

10. Deportivo Ha 15 0 1 14 17-64 1

5me ligue groupe 1

Dombresson I - NE Xamax III 7-2; Auvernier II
- Real Espagnol I 5-6; Boudry III - Helvétia II
5-1; Béroche II - Marin II 1-6; Cressier II -
Colombier III 0-11.

1. Marin II 15- 11 3 1 84-26 25
2. Boudry III 15 10 2 3 58-35 22
3. Real Espagnol I 15 8 4 3 52-28 20
4.Colombier III 15 8 1 6 51-33 17
5.Auvemier II 15 7 1 7  52-36 15
6. Béroche II 15 7 1 7 43-47 15
7. NE Xamax III 15 5 1 9 45-70 11
8. Helvétia II 15 3 4 8 26-47 10
9. Dombresson I 15 3 2 10 36-40 8

10. Cressier II 15 3 1 11 22-107 7

5me ligue groupe 2

Etoile II - Les Brenets II 7-0; Trinacria II - Les
Bois III 4-2; Sonvilier II - Azzurri II 3-3; Pts-de-
Martel - Mont-Soleil II 2-3.

1. Mont-Soleil II 15 13 1 1 53-24 27
2. Pts-de-Martel 15 11 2 2 57-25 24
3.Azzurri II 15 9 2 4 55-31 20
4. Etoile II 15 7 2 6 52-40 16
5.C. -Espagnol 14 4 4 6 30-43 ' 12
6. Les Bois III 15 5 2 8 44-47 12
7.Trinacria II 15 4 4 7 26-38 12
8 Ticino II 14 3 5 6 33-49 11
9.Sonvilier II 15 2 5 8 36-50 9

10.Les Brenets II 15 2 1 12 15-54 5

5me ligue groupe 3

Blue Stars II - Pts-de-Martel 0-3; St-Sulpice I -
Buttes I 4-2; Môtiers II - La Sagne III 1 -4; Le
Locle II - Noiraigue III 0-4.

l.La Sagne III 15 12 1 2 56-24 25
2.Buttes I 15 10 3 2 71-32 23
3.St-Sulpice I 15 10 2 3 67-20 22
4. Noiraigue III 13 9 0 4 50-16 18
5.Môtiers II 15 6 3 6 49-40 15
6.As Vallée I 14 6 2 6 43-42 14
7. Fleurier II 14 5 2 7 35-32 12
8. Le Locle II 15 4 3 8 39-52 11
9.Blue Stars II 14 1 0 13 7-80 2

10. Pts-de-Martel 14 1 0 13 16-95 2

Vétérans

Soudry - NE Xamax 5-6; Le Locle - Noiraigue
|6-1; Ticino - La Sagne 5-3.

' 1. NE Xamax 11 9 0 2 62-18 18
2. Les Brenets 10 6 1 3 27-24 13
3. La Sagne 9 6 0 3 39-25 12
4. Ticino 11 5 1 5 26-39 11
5.Le Locle 9 4 1 4  19-16 9
6. Pts-de-Martel 8 3 0 5 15-20 6
7. Boudry 11 2 1 8 27-52 5
8. Noiraigue 9 1 2  6 13-34 4

Juniors A groupe 1

Chaux-de-Fds - Deportivo 3-0; Auvernier -
Bérodie-Gorgier 3-5; Marin I - Le Parc 1-1;
Colombier - Serrières 6-1; Corcelles I - NE
Xamax 3-3.

1. Corcelles I 7 5 1 1  26-11 11
2. Colombier 5 5 0 0 22- 2 10
3. Marin I 5 3 1 1 16- 7 7
4. Béroche-Gorgier 6 3 1 2  19-15 7
5Le  Parc 7 3 1 3  16-14 7
6. NE Xamax 5 2 1 2  14-14 5
7. Chaux-de-Fds 6 2 1 3  13-16 5
8.Auvernier 6 2 0 4 13-23 4
9. Serrières 6 1 0  5 10-26 2

10. Deportivo 5 0 0 5 1-22 0

Juniors A groupe 2

F'Melon - Superga 0-2; Fleurier - St-lmier 1 -2.

1.Boudry 4 3 1 0  7 - 4  7
2. Superga 4 3 0 1 7 - 1  6 •
3.F'Melon 5 2 0 3 12-13 4
4. St-lmier 5 2 0 3 7-10 4
5.Fleurier 4 1 1 2  11-10 3
6. Hauterive 4 1 0  3 8-14 2
7. Le Landeron 0 0 0 0 0 - 0  0

Juniors A groupe 3

Sonvilier - Floria 7-5; Bôle - Le Locle 1-5;
Cortaillod - Cressier 5-8.

1. Le Locle 5 4 0 1 15- 4 8¦ 2.Sonvilier 4 3 0 1 16-10 6
3. Cressier 5 3 0 2 24-14 6
4.Floria 5 2 1 2  17-18 5
5.Bôle 4 2 0 2 10-13 4
6.Cortaillod 4 1 1 2  14-14 3
7. Comète 5 0 0 5 4-27 0

Juniors B groupe 1

Corcelles - Fleurier 1 -5; NE Xamax - Deportivo
3-1; Bevaix - Chaux-de-Fds 0-5; Le Landeron
- Marin 2-4; Colombier - Comète 8-1.

1. Colombier 6 6 0 0 47- 6 12
2. Chaux-de-Fds 6 6 0 0 39- 8 12
3. Comète 6 5 0 1 20-13 10
4. Le Landeron 6 3 0 3 23-13 6
5.Marin 6 3 0 3 21-16 6
G.Deponivo 6 3 0 3 14-21 6
7. NE Xamax 6 2 0 4 13-23 4
8. Fleurier 6 1 0  5 12-22 2
9. Bevaix 6 1 0  5 3-33 2

10. Corcelles 6 0 0 6 4-41 0

Juniors B groupe 2

Le Parc - Couvet 2-8; Chaux-de-Fds - Haute-
rive 2-6; Béroche-Gorgier - Ticino 1 -4; St-
lmier - Dombresson 2-3.

1.Ticino 6 6 0 0 22- 6 12
2. Béroche-Gorgier 6 3 2 1 27- 9 3
3. Couvet 6 3 1 2  18-14 7
4. Hauterive 5 3 0 2 13-12 6
5. St-lmier 5 1 3 1 14- 9 5
6. Dombresson 6 2 1 3  15-12 5
7. Chaux-de-Fds 6 1 1 4  13-31 3
8. Le Parc 6 0 0 6 3-32 0

Juniors B groupe 3

Boudry - Cortaillod 8-2; St-Blaise - Coffrane
5-7.

1.Comète 4 3 0 1 16- 9 6
2. Coffrane 5 3 0 2 25-19 6
3. St-Blaise 4 2 1 1  20-13 5
4. Boudry 5 2 1 2  24-16 5
5. Cortaillod 4 1 0  3 17-21 2

' 6. Auvernier 4 1 0  3 4-28 2
7. Cressier 0 0 0 0 0 - 0  0

Juniors C groupe 1

Marin - St-lmier 7-3; Lignières - Colombier
3-4; Fleurier - Deportivo 13-1; NE Xamax -
Comète 5-0; Boudry - Hauterive 3-2.

1. NE Xamax 6 6 0 0 35- 6 12
2. Marin 6 5 0 1 22-13 10
3. Colombier 6 4 0 2 21-19 E
4. Hauterive 6 3 1 2  18-13 7
5.Boudry 6 3 1 2  19-20 . 7
6. Comèie 6 3 0 3 14-16 6
7. St-lmier 6 2 0 4 26-32 4
8. Fleurier 6 1 1 4  15-12 3
9. Lignières 6 1 1 4  20-36 3

10. Deportivo 6 0 0 6 11-34 0

Juniors C groupe 2

Le Locle - Ticino 2-2; Cortaillod - NE Xamax
2-7; Corcelles - Bevaix 2-0; La Sagne - Le
Parc 6-0.

l.La Sagne 6 6 0 0 30- 8 12
2 Ticino 6 3 1 2  13-12 7
3. Le Parc 6 3 1 2  8 - 9  7
4. Le Locle 4 2 1 1 11- 7 5
5. Cortaillod 5 2 1 2 11-16 5
6. Corcelles 6 1 2  3 5 - 9  4
7.NE Xamax 4 1 0  3 9-13 2
8. Bevaix 5 0 0 5 3-16 0

Juniors C groupe 3

St-Blaise - Dombresson 5-4; Le Parc - Audax
Friul 5-2; Béroche-Gorgier - Couvet 13-2;
Chaux-de-Fds - F'Melon 2-7.

1.Le Parc 6 6 0 0 36-14 12
2.F'Melon 5 4 0 1 29-16 8
3. Béroche-Gorgier 6 4 0 2 47-18 8
4. Audax Friul 5 3 0 2 31-13 6
5. St-Blaise 6 3 0 3 27-32 6
6. Chaux-de-Fds 5 1 0  4 17-27 2
7. Dombresson 6 1 0  5 14-49 2
8. Couvet 5 0 0 5 14-46 0

Juniors C groupe 4

Noiraigue - Etoile 3-2; Deportivo - Le Lande-
ron 3-5.

1.Le Landeron 7 4 2 1 43-19 10
2. Hauterive 4 4 0 0 20- 5 8
3. Noiraigue 4 3 0 1 13- 7 6
4. Bôle 5 2 2 1 26-15 6
5. Cornaux 4 1 3  0 17-15 5
6. Le Locle 5 2 1 2  24-16 5
7. Deportivo 4 1 0  3 12-19 2
8. Etoile 5 1 0  4 14-25 2
9. Cressier 6 0 0 6 6-54 0
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JUNIORS A - Colombier a nette-
ment battu Serrières. ptr- JE

ANF: résultats et classements

¦ VOILE - Organisé samedi par
le Cercle de la voile de Grandson, le
septième Bol d'or du lac de Neuchàtel
fut aussi le plus rapide et le plus
venté. Certains y ont laissé un spinna-
ker, d'autres un mât, et tout le monde
a sans doute fait une grosse consom-
mation d'adrélanine. Premier à passer
la ligne d'arrivée, après 4 h 38 de
course: le catamaran F30 barré par
Daniel Ruffieux. Mais le premier mo-
nocoque, le Modulo 1 05 à Beat Sieg-
fried, qui régatait également sur le
grand parcours (Grandson-Portalban-
Grandson), lui a rendu seulement 1 1
minutes. A bord de son First Class 8,
Jean-Jacques Cunier l'a emporté sur
le petit parcours (Grandson-Che-
vroux-Grandson) avec un quart
d'heure de retard sur Daniel Ruffieux.
Quartorze des 109 équipages inscrits
ont abandonné. Nous y reviendrons.
/jmp
¦ VÎT - Château d'Oex. Pre-
mière manche du championnat de
Suisse de VTT. Cross-country. Mes-
sieurs: 1. Roger Honegger (Hombre-
chtikon) 2 h 22'37; 2. Hannes Platt-
ner (Reigoldswil) à 3'12; 3. Albert
Iten (Unteràgeri) à 3'40. Dames: 1.
Silvia Fùrst (Nidau) 2 h 01 '56; 2.
Chantai Daucourt (Courroux) à 9'45;
3. Rita Bùrgi (Macolin) à 11'20. Ju-
niors: 1. Matthias Wanner (Schaff-
house) 2 h 01'29. /si
¦ TENNIS DE TABLE - L'équipe
nationale féminine de Chine a rempor-
té le titre mondial par équipes, à
Gôteborg, signant ainsi sa dixième
médaille d'or. La Chine a battu en
finale la Corée du Nord sur le score
sans appel de 3-0. Dans les matches
de classement, la Suisse féminine a
battu le Mexique mais s'est inclinée
face à la Lettonie et au Kazakhstan,
prenant ainsi la 44me place sur 68
équipes en lice, /si



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la zone de haute pression cen-
trée sur le sud de l'Allemagne continue d'influencer
favorablement le temps en Suisse. De l'air chaud et sec se
dirige de l'Espagne vers les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse, le
temps sera généralement ensoleillé et chaud. Quelques
passages de nuages élevés pourront affecter l'ouest du
pays. Température en plaine: en fin de nuit 6 degrés au
nord et 11 au Tessin, atteignant 24 degrés sur l'ensemble

du pays l'après-midi. Limite du 0 degré s'élevant au-
dessus de 3000 m. à la mi-journée. Vents s'orientant au
sud-ouest, faibles à modérés en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: est, beau
et chaud sous l'influence du foehn. Ouest et sud assez
ensoleillé, averses ou orages probables surtout mercredi
en fin de journée. Jeudi et vendredi: averses ou orages
surtout au sud des Alpes.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 15°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 18°
Berne 16°
Cenève-Cointrin beau, 18°
Sion beau, 19°
Locarno-Monti peu nuageux, 21°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 16°
Londres très nuageux, 13°
Dublin peu nuageux, 12°
Amsterdam peu nuageux, 15°
Bruxelles peu nuageux, 16°
Francfort-Main Beau, 17°
Munich peu nuageux, 15°
Berlin très nuageux, 15°
Hambourg beau, 16°
Copenhague beau, 15°
Stockholm orageux, 22°
Helsinki très nuageux, 20°
Innsbruck peu nuageux, 16°
Vienne peu nuageux, 21°
Prague beau, 17°
Varsovie très nuageux, 18°
Moscou très nuageux, 26°
Budapest beau, 24°
Belgrade orageux, 23°
Athènes beau, 23°
Istanbul peu nuageux, 17°
Rome beau, 21°
Milan beau, 24°
Nice beau, 21°
Pal ma peu nuageux, 22°
Madrid peu nuageux, 21°
Barcelone nuageux, 23°
Lisbonne peu nuageux, 20°
Las Palmas beau, 20°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 17°
Chicago nuageux, 22°
Jérusalem nuageux, 27°
Johannesbourg non reçu,
Mexico nuageux, 25°
Miami nuageux, 27°
Montréal temps clair, 20°
New York temps clair, 24°
Pékin temps clair, 28°
Rio de Janeiro pluvieux, 22°
Sydney pluvieux, 16°
Tokyo temps clair, 20°
Tunis beau, 25°

Conditions météorologiques du 16
mai 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchàtel: Tem-
pératures: moyenne: 13,7 °; 7h30:
9,7 °; 13h30: 16,8 °; 19h30: 17,5 °;
max: 18,9 °; min: 8,4 °; Vent domi-
nant: variable, calme à faible. Etat du
ciel : légèrement nuageux toute la
journée.

Bleu comme un ciel d'été que calment les nuages
Doux comme un bois secret où chante le feuillage

CLIN D'OEIL

Olive Preito, institutrice dans une
école de Floride, a pris sa retraite
en 1947 à l'âge de 64 ans. Dans les
décennies qui ont suivi, sa retraite a
décuplé puisqu'elle est passée de 50
à 500 dollars. Le seul hic, elle est
morte en 1950.

Son neveu de 72 ans a été arrêté
jeudi: les enquêteurs l'ont filmé en
train de toucher le dernier chèque
d'Olive Preito. Selon la police, Lars
Copenland, qui a été inculpé de vol
et de faux en écriture, a indûment
touché 125.000 dollars (182.00
francs suisses) au total.

Les services sociaux ont com-
mencé à avoir des soupçons l'an-
née dernière lorsqu'ils ont passé en
revue les retraités âgés de plus de '
100 ans et qu'ils n'ont pu joindre
Olive Preito au téléphone.

Lars Copenland a fini par dire
aux services sociaux que sa tante
était toujours en vie bien que faible
mais il n'a jamais fourni la signa-
ture authentifiée qu'on lui récla-
mait, /ap

Retraite
d'outre-
tombe

VILLES - Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et
des voyages, notre jeu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, le suspense atteindra son comble lorsque le
jeu 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
5 fn tête de la colonne des brèves "Globe». Bon amusement!
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