
Le sacre de Bacchus
VIGNE ET VIN/ Congrès mondial éclatant de couleurs à Neuchâtel

LA FETE - Le 30me Congrès mondial de la Fédération internationale des confréries bachiques et gastronomiques a
regroupé hier près de 160 personnes pour une journée de clôture éclatante à Neuchâtel, dont une bonne moitié de
représentants des confréries étrangères, européennes surtout, mais aussi américaine et japonaise. Une ambiance
chaleureuse, un soleil brûlant: la plus agréable façon de découvrir Neuchâtel sous son meilleur jour à l'occasion de
ce qui était une première suisse en la matière. Une véritable fête aussi pour les yeux du public par la multitude des
couleurs des robes d'apparat des délégués, et bien sûr pour les palais experts des invités. A la suite d'une série de
journées consacrées à chacun des cantons viticoles de Suisse romande, les invités ont conclu en beauté ce congrès
en prenant part notamment à un service œcuménique dans la Collégiale, à un apéritif officiel dans la cour du Château
(photo), à un repas à Cressier, à un parcours sur la route du Vignoble puis à un dîner de gala en la salle des chevaliers
du château de Boudry. Olivier Gresset- £¦
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L'attrait
des chevaux
de trait

Les chevaux des Franches-Monta-
gnes ont attiré un nombreux public
en cette fin de semaine au Coq-
d'Inde où ces chevaux de trait
étaient présentés pour la seconde
année consécutive. Les quatre repré-
sentants de cette race utilisée aujour-
d'hui également pour le loisir ont
aussi démontré leur solide caractère;
une qualité qui leur sera indispensa-
ble pour affronter cet automne des
attelages venus d'Europe entière
dans une course de relais de 302
kilomètres. _ _ .Page 1 1

Ça roule
pour eux

Les fanatiques de patins et de
planches à roulettes ont remporté un
immense succès hier aux Jeunes-Rives
où des milliers de personnes ont assis-
té à des démonstrations de skates et
de rollers. Les spectateurs n'ont d'ail-
leurs pas été déçus puisque les évolu-
tions ont été de très haut niveau.
Même si les chutes ont parfois été au
rendez-vous. _ _ .Page 1 1

Senna
impérial

Le Brésilien Ayrton Senna (McLaren-
Ford) a remporté hier le Grand Prix de
Monaco de Formule 1, décrochant ainsi
sa troisième victoire de la saison. Une
victoire qui relance l'intérêt du cham-
pionnat du monde puisque Alain Prost,
de son côté, a connu quelques problè-
mes en Principauté... Le Brésilien, qui
compte désormais six succès à Monaco,
est le premier pilote à avoir remporté
cinq Grand Prix d'affilée sur le même
circuit!

SENNA - Une victoire et un record.
ap
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Plein de
foule pour
le Frelon

KASPAR VILLIGER - Le chef
du Département militaire fédé-
ral a loué le patriotisme de la
«majo rité silencieuse». as i

Démonstration massive en fa-
veur du nouvel avion de combat
de l'armée suisse, samedi à
Berne: plus de 35.000 personnes
ont répondu à l'appel du Comité
contre une Suisse sans protection
qui dénonçait l'initiative «Pour
une Suisse sans nouveaux avions
de combat». De nombreux ora-
teurs se sont exprimés à cette
occasion, qui n'ont pas manqué
de rappeler les retombées positi-
ves que l'acquisition des F-18 au-
rait sur le marché du travail.
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Le TGV bloqué
aux Verrières

Quelque 300 personnes ont forcé
hier le TGV Paris-Berne à s'arrêter
à la gare des Verrières. Elles pro-
testaient contre la suppression dès
hier de la ligne ferroviaire Travers-
Les Verrières-Pontarlier. Dans la
nuit de samedi à hier, une soixan-
taine de personnes avaient déjà
obstrué la voie de chemin de fer
dans cette même gare, entraînant
un important retard pour un train.
Les manifestants avaient allumé des
feux entre les rails et bloqué avec
des chariots de service le passage
du dernier train, samedi aux. envi-
rons de 23 heures. La quinzaine de
passagers du convoi ont dû patien-
ter jusqu'à 3 heures du matin avant
de poursuivre leur trajet.
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Cambodge:
ruée sur
les urnes

NORODOM RANARIDDH (À
GAUCHE) — Son parti compte
parmi les favoris. ap

Entre 1,5 et deux millions de
Cambodgiens, soit un tiers des
électeurs, se sont rendus aux ur-
nes hier, pour la première journée
des élections législatives. S'ils ont
provoqué quelques incidents, qui
ont fait cinq blessés, les Khmers
rouges, qui boycottent le scrutin
(lire la correspondance de Julien
Humbas), n'ont donc pu empêcher
une forte participation, favorisée
par la présence de quelque
10.000 casques bleus et policiers.
Ces élections se poursuivront jus-
qu'à vendredi. Vingt partis se dis-
putent les faveurs des électeurs.
Le Parti populaire cambodgien,
de l'actuel premier ministre Hun
Sen, et le Funcinpec du prince
Norodom Ranariddh font figure
de principaux favoris.
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Suj et du jour
C'EST À DIRE

Un champ de colza en fleur , tel est le suj et du
j our. Ou comment le regard est ramené à la vie.
Par Jean-Bernard Vuillème

F

euilletant une édition de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel
du 5 mai 1959, je suis tombé

sur une petite nouvelle informant
la population que « le Val-de-Ruz
a revêtu sa parure de fête ». Le
chroniqueur villageois poursui-
vait: « Les champs de pissenlits
sont en fleur , formant d'innom-
brables taches d' un jaune d' or
absolument lumineux qu 'il vaut la
peine d'admirer de partout à la
ronde ». Point final.

Ce n 'est pas aujourd 'hui que
l'on accorderait cinq lignes à un
correspondant champêtre pour
annoncer le printemps de cette
manière. Je constatais aussi que
les journaux de la fin des années
50 étaient moins attrayants et sur-
tout moins riches de contenu que
ceux d'aujourd'hui , plus modestes
en somme, ce qui pourrait expli-
quer que les journalistes avaient
aussi meilleure presse: en trois
décennies, des progrès manifestes
ont été accomplis par la presse
écrite. Le culte des faits consti-
tuait bien sûr son pain bénit ,
mais elle considérait encore com-
me une nouvelle la floraison des
champs de pissenlits.

L'autre jour , alors que je venais
de réinstaller sur le balcon , j'ai
été saisi à mon tour par le « jaune
éclatant » d'un champ de colza. Ce
n 'était pas une nouvelle, bien sûr ,
un fait dans le sens journalis-
tique , mais si j' avais dû dire en
fin de journée quelque événement
mémorable, nul doute que j'aurais
mentionné les champs de colza.

Et je flaire une espèce de drame
derrière ce constat fleuri. Des
champs de fleurs de colza aux
angles presque aussi tranchants
que des tableaux abstraits , autant

CHAMP DE COLZA AU VAL-DE-RUZ - Derrière le constat
fleuri, une espèce de drame. r

de carrés , de rectangles , de tra-
pèzes ou de triangles lumineux
surgis de terre, nous pouvons les
regarder en silence. Il vaut la pei-
ne, comme disait l'autre , de les
admirer de partout à la ronde. La
peine d' oublier tout ce qui
requiert notre attention et notre
inquiétude dans le flot des ter-
ribles nouvelles du monde.
Débrancher le tube à images ,
l'ordinateur. Ecarter de soi les
faits médiatiques dont notre cer-
veau se trouve quotidiennement
farci. Sortir du tunnel des écrans
où notre conscience se perd.
Oublier les lointains conflits de la
Bosnie-Herzégovine , lointains ,
oui, à l'échelle du pas, tandis que
nous avons l'impression d'assister
à l'atroce boucherie comme
autant de spectateurs autour d'un
inextricable champ de bataille.
Sortir la tète du sac.

Le drame dissimule derrière le
constat fleuri , c'est que plus le
monde des événements nous
assaille moins nous nous sentons
en mesure d' agir pour changer
quoi que ce soit aux nouvelles du
lendemain. Et pendant ce temps,
je le crains , nous remarquons à
peine l'émergence printanière des
champs de colza ou de pissenlits
et la beauté du monde continue de
s'effondrer dans les comptes ren-
dus et le cinéma permanent de
l'actualité. Rien de plus évident
pourtant qu 'un champ de colza en?
fleur au mois de mai est une
œuvre d'art digne du regard et de
l'esprit , tandis que par son abon-
dance uniforme l ' information
exerce aujourd'hui un> effet d'hyp-
nose plutôt que d'éveil.

Le fait du jour , c'est celui qui
retient le regard et suspend le
pas.

J.-B. V.

Les Khmers rouges
n'ont pas changé
ÉLECTIONS AU CAMBODGE

Dix-neuf mois après avoir signé les accords de paix à Paris , les Khmers
rouges intensifient leur campagne de terreur dans plusieurs régions du
Cambodge. Leur objectif : empêcher la tenue des élections organisées jus-
qu 'au 27 mai sous l'égide des Nations Unies. A Andeum Serei , petit village
sous contrôle des hommes de Pol Pot dans le sud du pays, la situation reste
calme mais l'idéologie et les objectifs de la guérilla n 'ont pas changé. *
Par Julien Humbas
Correspondance d 'Andeum Serei

A 

première vue, le petit bourg
d'Andeum Serei (300 habi-
tants), à trois quarts d'heu-

re de la ville de Chhuck, dans la
province de Kampot , ne diffère en
rien d'un autre village cambod-
gien. Comme partout au pays du
Bouddha souriant , les maisons
sont de misérables paillotes
juchées sur pilotis et recouvertes
de palmes séchées, avec pour tout
horizon des rizières arides et
quelques cocotiers. En attendant
les premières pluies, la population
partage son temps entre la coupe
de bois et le ravitaillement en eau.
Mais les apparences sont trom-
peuses. Andeum Serei n'est pas un
village comme les autres. Ici , on
ne votera pas le 23 mai. Le bourg
est placé sous le contrôle de la gué-
rilla khmère rouge et les cartes
d'électeur ont été confisquées.
Autre singularité et cas unique
dans le dispositif des Nations
Unies : un escadron de légion-
naires français , commandé par le
lieutenant Bordier , a élu domicile
au centre du village. Enfin ,
contrairement aux régions nord et
nord-ouest du Cambodge , où les
exactions des Khmers rouges se
multiplient (13 membres de l'ONU
ainsi que plusieurs dizaines de
civils ont été tués), la situation
dans le village reste calme.

Les affrontements les plus vio-
lents entre Khmers rouges et
CAPAF, les soldats gouvernemen-
taux , remontent au 3 février et au
8 avril. La première fois , une ving-
taine d'hommes se sont battus à
l'AK47 et au lance-roquettes à
moins de 300 mètres du camp des
légionnaires. La seconde fois, une
centaine de Khmers rouges se sont
emparés durant deux heures de
deux points stratégiques de la
nationale 3, habituellement sous
contrôle CAPAF. Bilan des com-
bats : aucune victime. « Le reste du
temps, il y a quelques tirs de mor-
tier , mais c'est plus une manière
de signifier sa présence à l'autre
camp que de véritables attaques »,
explique le lieutenant Bordier.

En outre , les ponts avec les
représentants de l 'ONU n 'ont
jam ais été coupés , à la différence
des autres provinces contrôlées
par les hommes de Pol Pot (10 %
du territoire , 5% de la population).
« Les contacts n 'ont jamais été
rompus , ajoute le militaire fran-
çais. Lorsque la situation générale
s'est dégradée , le colonel Wann
(l'un des responsables militaires
de la zone , NDLR) est venu me
trouver et , pour éviter toute cris-
pation , a interdit à ses hommes
d'utiliser leurs armes à tort et à
travers , notamment pour pêcher.
Ce n'est pas respecté à 100 % mais
il y a une amélioration ».

Andeum Serei ressemble donc a
un véritable havre de paix. Mais
comment expliquer un tel contras-
te ? « Nous sommes un peu leur
assurance-vie. Dès que nous parti-
rons , les CAPAF attaqueront » ,
avance le lieutenant Bordier. A
cela s'ajoutent l'isolement et le
manque de moyens dont dispose la
guérilla maoïste dans ce secteur.
Dans le village lui-même, où réside
le plus souvent un membre de leur
famille , on ne compte en perma-
nence qu 'une dizaine , voire une
vingtaine d'hommes de l'armée du
Kampuchea démocratique (nom
officiel des Khmers rouges). Le res-
te des forces - environ 250 hommes
- appartenant à la division 405 sud
du général Wann se cache dans la
montagne de Kaos La , à quelques
kilomètres au nord-ouest du villa-
ge. Sur tout le secteur 6. compre-
nant Kempot , Takéo , Sihanouk-
ville et Koh Kong, l'armée khmère

KHMER ROUGE - Une réelle capacité de nuisance. key

rouge du gênerai Sauvana ne
dépasserait pas 500 combattants ,
munis de fusils AK47, de lance-gre-
nades B40 et de quelques mortiers.
Leur maigre solde (environ 5
francs par mois) est réservée à un
cadre qui se charge de l'achat et de
la redistribution du riz.
Réécriture de l'Histoire

Isolés , les Khmers rouges
d'Andeum Serei n 'en sont pas
moins en phase avec l'idéologie
enseignée par le « frère numéro
un », alias Pol Pot. Ce matin , le
commandant Ce, 33 ans, adjoint du
colonel Wann , est descendu de sa
montagne pour une visite de poli-
tesse au lieutenant Bordier. A ses
côtés , silencieux , Lboy, le chef de
la police civile du village , et son
fils d'une quinzaine d'années ont
posé leur AK47 à distance respec-
table. Uniforme vert olive , casquet-
te chinoise vissée sur la tête et tra-
ditionnel « krôma » (grand foulard)
à carreaux rouge et blanc autour
du cou, le commandant Ce maîtrise
1 idéologie khmère rouge sur le
bout des doigts.

A l'en croire , le mouvement de
guérilla , qui a causé la mort de 1,5
million de Cambodgiens entre 1975
et 1979, a changé. Génocide ? « Je
ne pouvais pas savoir. J'ai com-
mencé la guerre en 1980 (un an
après l 'intervention des troupes
vietnamiennes , NDLR). Ce ne sont
pas des Khmers rouges qui sont
responsables du sang versé, mais
des Vietnamiens infiltrés dans nos
rangs pour faire échouer la révolu-
tion ». La rupture des accords de
paix et la poursuite de la guerre ? «
Nous voulons la paix , mais nous
sommes obligés de continuer la lut-
te. Le jour , tout est normal , mais la
nuit des « Youn » (terme péjoratif
pour désigner les Vietnamiens)
reprennent les armes et nous atta-
quent avec l'aide de l'armée fan-
toche du gouvernement de Phnom
Penh. Alors , nous nous défen-
dons ». Que fera-t-il en cas de vic-
toire ? « Nous donnerons le pouvoir
aux paysans et développerons tout

le pays. Mais nous ne viderons pas
les villes. Tout le monde pourra
vivre librement ».

Tout y est ! La réécriture de
l'Histoire rendant les Vietnamiens
responsables du génocide , l'utilisa-
tion du nationalisme antivietna-
mien pour justifier la poursuite de
la lutte armée et l'affirmation que
les « erreurs du passé » ne se repro-
duiront pas. La réalité est pourtant
différente. D' une part , la popula-
tion n 'a pas oublié et ne croit pas
au discours khmer rouge. D'autre
part , « leur objectif n'a pas fonda-
mentalement changé », explique un
Occidental spécialiste des Khmers
rouges et qui souhaite garder l'ano-
nymat.  « Tout est tactique.
Lorsqu 'ils signent les accords de
paix, ils obtiennent une reconnais-
sance internationale et pensent
que. par ce biais , leurs ennemis
s'affaibliront , voire désarmeront.
Pourquoi refusent-ils les élections ?
Parce qu 'ils savent qu 'ils essuie-
raient une lourde défaite alors que
toute leur propagande est basée sur
leur force présumée et sur le sou-
tien qu 'ils affirment avoir auprès
de la population ».

Pour l'heure, le commandant Ce
est retourné dans son sanctuaire.
Ailleurs , les troupes khmères
rouges poursuivent leur campagne
de déstabilisation. Car , si les
experts occidentaux s'accordent à
dire que les hommes de Pol Pot
sont incapables de reprendre le
pouvoir par les armes (on estime
leur effectif total entre 10.000 et
15.000 combattants), leur capacité
de nuisance reste réelle. « Ils peu-
vent tout à fait rendre caduques les
élections dans certaines régions. Si
le taux de participation n 'atteint
pas 50 %, voire 45 % , à cause de
leurs actions , ils auront gagné »,
estime un responsable militaire des
Nations Unies , avant d' ajouter ,
dépité : « De toute façon , quel que
soit le résultat du scrutin , la guerre
n'est pas près de s'achever dans ce
pays ».

J. H.
*Lire « L 'Express » du 15 mai

Du GATT
et des hommes

MÉDIASCOPIE

Né après la Seconde Guerre
mondiale , le GATT se voulait
l'instrument d'une vaste politique
de libéralisation du commerce
mondial et d'un ordre économique
nouveau.

Mais depuis 30 ans , le GATT
s'est orienté vers un libre-échan-
gisme dont les résultats pervers
pour la communauté internationa-
le sont de plus en plus évidents.

Une négociation internationale
qui implique des pays dont l'éco-
nomie , la puissance et les valeurs
culturelles sont sans rapport
d'équivalence ne peut éviter de
dégénérer en une foire
d'empoigne sans équilibre ni jus-
tice.

Au-delà des apparences cour-
toises de la diplomatie se nouent
des alliances équivoques, s'affron-
tent des forces plus ou moins dis-
simulées , se constituent des
« clans » où se négocie ce qui
entraînera la survie des uns ou
l'écrasement des autres. La mon-
dialisation n 'apporte qu'un chan-
gement d'échelle et la guerre éco-
nomique demeure un état perma-
nent , conflit souvent plus meur-
trier dans ses conséquences pour

les populations que ceux des mili-
taires. Il n 'y a dans cette guerre-là
ni trêve ni armistice et les traités
commerciaux marquent d' abord
les étapes de la suprématie des
plus forts.

Aujourd 'hui , ce sont les Etats-
Unis qui mettent tout leur poids
dans une négociation d' accords
orientés surtout vers la défense ,
au demeurant fort légitime , de
leurs propres intérêts. Mais il
n 'est pas de principes écono-
miques qui autorisent des consé-
quences aussi désastreuses pour
les collectivités humaines que
celles résultant d'un libre-échan-
gisme sans contrôle.

Est-il juste que le riz produit a
grand' peine en Haït i  ou en
Thaïlande soit primé sur le mar-
ché de Port-au-Prince ou de
Bangkok par le riz américain
importé , et que les producteurs
locaux soient réduits à la misère ?
Comment peut-on sérieusement
prétendre instaurer une libération
totale des échanges sans tenir
compte des éléments concourant à
la formation des prix et notam-
ment les taux de change ?

La stimulation des échanges et
de la croissance doit se faire pour
l'équilibre et la stabilité des socié-
tés, non contre elles. [...]

Marie-France Garaud
« Géopolitique »
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Un tiers de l'électoral a déjà voté
ÉLECTIONS AU CAMBODGE/ Forte participation malgré les incidents pro voqués par les Khmers rouges

Ce s  actions de guérilla des Khmers
rouges et leur boycottage du scru-
tin n'ont pas suffi hier à dissuader

les électeurs cambodgiens de se rendre
en masse aux urnes. Selon les estima-
tions de l'ONU, entre 1,5 et deux mil-
lions de personnes, soit un tiers de
l'électorat, ont voté au premier jour
des premières élections législatives mul-
tipartites depuis 1 972.

Les opérations de vote, qui doivent
durer jusqu'à vendredi, ont été trou-
blées dans quelques provinces mais
«rien de très grave» ne s'est produit, a

assuré le chef de l'Autorité provisoire
des Nations Unies au Cambodge
(Apronuc), le Japonais Yasushi Akashi.

Pour cette consultation historique, les
quelque 1 500 bureaux de vote, ou-
verts à 8h (3h en Suisse), ont fermé à
16h (1 lh Suisse). Ils étaient gardés par
plus de 10.000 soldats de l'ONU et
policiers pour éviter tout débordement.

En plusieurs endroits pourtant, les
électeurs se sont rendus aux urnes à
proximité de tirs de barrages. Dans la
province de Kampot (sud), des obus se
sont abattus non loin de trois bureaux

de vote, et une centaine de Khmers
rouges se sont emparés de l'un d'eux
avant son ouverture. Ils ont alors retenu
une heure durant plusieurs policiers de
l'ONU, ainsi que des assesseurs cam-
bodgiens, avant de les relâcher sains
et saufs.

Dans cette même province, un petit
groupe de Khmers rouges a ouvert le
feu sur des urnes, interrompant les opé-
rations pendant une demi-heure, selon
le porte-parole de l'Apronuc, Eric Fait.

A Banteay Meanchey (nord-ouest),
des obus apparemment tirés par des
Khmers rouges ont également achevé
leur course près de deux bureaux de
vote, blessant légèrement deux élec-
teurs.

La ville de Poipet, tout près de la
frontière thaïlandaise (nord-ouest), a
quant à elle essuyé des tirs d'artillerie
à quatre reprises. Trois personnes ont
été blessés.

Avant l'ouverture
Mais il en fallait plus pour dissuader

les électeurs. Même dans la province
de Siem Reap, où la population sem-
blait craindre particulièrement les vio-
lences des Khmers rouges, la participa-
tion s'est révélée plus forte que prévu.

De même dans la province de Kom-
pong Cham, au nord-est de Phnom
Penh, connue pour sa forte concentra-
tion de Khmers rouges, c'est une nuée
d'électeurs qui a envahi les trois bu-
reaux de vote de la capitale locale
malgré les premières pluies de mous-
son. De nombreuses personnes étaient
du reste arrivées avant même l'ouver-
ture des bureaux.

La foule des grands jours était aussi
massée devant les portes du stade
olympique de Phnom Penh, sous une
pluie battante. «Je me devais de venir
voter parce que c'est la première fois

de ma vie que je  choisis un dirigeant
pour qu'il représente le Cambodge», a
confié un électeur.

Là comme ailleurs, la présence des
membres de l'Apronuc a semblé rassu-
rer les électeurs. «Les Khmers rouges
ont échoué aujourd'hui», a estimé le
directeur de la mission d'observateurs
américains, Charles Twining. «Ils sont
relégués dans la forêt et j'espère qu 'ils
s 'y plaisent. Je suis absolument certain

MOINES BOUDDHISTES A VEC CARTES D'ÉLECTEURS À SIEM REAP - Même
dans cette province, la participation a été plus forte que prévu. ap

que le scrutin se déroule de manière
libre et juste».

La veille, le Conseil de sécurité de
l'ONU avait «fermement condamné» le
meurtre de deux membres chinois de
l'Apronuc. La Chine, qui est un des cinq
membres permanents du Conseil, avait
toutefois refusé d'attribuer la respon-
sabilité de l'attaque aux Khmers rou-
ges, /ap

Les premières depuis . 1972
Voici quelques repères, faits et

chiffres sur les élections générales au
Cambodge.
# ÉLECTIONS - Les premières

multipartites depuis 1 972, mais boy-
cottées par les Khmers rouges, qui
ont empêché une partie de la popu-
lation de s'inscrire sur les listes électo-
rales; elles doivent désigner les 1 20
membres de l'Assemblée constituante,
qui aura trois mois pour élaborer et
adopter une nouvelle Constitution
s'appuyant sur les principes démo-
cratiques des accords de paix de
Paris.

# VOTE - S'effectue dans 1 430
bureaux sur une durée de six jours
depuis hier il a lieu dans les 21
provinces et la quasi-totalité des 172 ,
circonscriptions les premiers résultats
sont attendus pour le dernier jour de
scrutin; le chef de la mission de
l'ONU, Yasushi Akashi, annoncera
alors si les élections ont été libres et
démocratiques.
# ÉLECTORAT - Environ 4,7 mil-

lions d'habitants, soit 96% des per-
sonnes en âge de voter, se sont ins-

crits sur les listes électorales; selon
l'ONU, 80% des électeurs vivent
dans des zones où le scrutin ne de-
vrait pas être troublé par des violen-
ces.

0) PARTIS - Vingt sont en lice, et
tous prônent la démocratie; les deux
favoris sont le Parti populaire cam-.
bodgien (PPC) et le Funcînpec, re-
groupant les factions de la résistance
anti-vietnamienne. Le PPC est dirigé
par le président sortant de l'Assem-
blée nationale Chea Sim, l'actuel
premier ministre Hun Sen et plusieurs
dissidents des Khmers rouges. Le Fun-
cînpec a pour chef le prince Norodom
Ranariddh, fils du prince Norodom
Sihanouk qui préside le Conseil natio-
nal suprême (CNS) depuis les accords
de Paris.

Les deux autres partis susceptibles
de tirer leur carte du jeu sont des
émanations du Front national de libé-
ration du peuple khmer (FNLPK): le
Parti démocratique libéral bouddhi-
que (PDLB) et le Parti libéral démo-
cratique, /ap

Ixetbegovic dit non, Karadzic dit oui
BOSNIE-HERZEGOVINE/ Américains, Fusses et Européens s 'entendent sur de nouvelles propositions

La 
accord conclu entre Américains,
Russes et Européens sur une stra-
tégie commune à propos de la

Bosnie a été repoussé hier par les Mu-
sulmans. En revanche, le chef des Ser-
bes de Bosnie, Radovan Karadzic, s'est
dit prêt à se conformer au plan. Ce
texte vise entre autres à prévenir l'ex-
tension du conflit en Macédoine et au
Kosovo.

Depuis la capitale bosniaque, le pré-
sident Alija Izetbegovic a catégorique-
ment rejeté les nouvelles propositions
pour ramener la paix dans son pays,
les qualifiant d' «absolument inaccep-
tables». «Nous n'allons pas perdre plus
de temps dans des négociations
futiles», a-t-il dit. Le gouvernement mu-
sulman bosniaque va demander «à
tous ses citoyens de s 'unir et de recourir
à tous les moyens pour défendre une
Bosnie-Herzégovine souveraine et indé-
pendante».

En revanche, le chef des Serbes bos-
niaques, Radovan Karadzic, a annoncé
qu'il se conformerait à ce plan. Il a
ajouté qu'il laisserait les casques bleus
stationner dans ces zones de sécurité et
a demandé à la communauté interna-
tionale d'accepter une partition de la
Bosnie en trois «Etats constituants». Sur
ce point, il a proposé d'entamer des
pourparlers directs entre Serbes, Mu-
sulmans et Croates.

L'accord sur la Bosnie conclu samedi
soir entre Américains, Russes et Euro-
péens prévoit des «zones de sécurité»
pour les Musulmans, protégées par une
couverture aérienne des Etats-Unis.
Washington a refusé de s'engager au
sol. Le secrétaire d'Etat, Warren
Christopher, a en outre souligné que

Washington n interviendrait que pour
protéger les casques bleus et non les
civils musulmans.

Le dispositif adopté par les alliés
continue de privilégier un règlement
négocié du conflit à travers des pres-
sions diplomatiques et ne lance aucune
initiative dépassant le cadre du plan
des médiateurs Cyrus Vance et David
Owen. Il stipule également la ferme-
ture effective de la frontière entre la
Serbie et la Bosnie, une disposition dé-
jà rejetée par le président de la Fédé-
ration yougoslave, Dobrica Cosic.

Il prévoit aussi la poursuite des ope-
rations humanitaires, l'application ri-
goureuse des sanctions déjà prises con-
tre la Serbie et le Monténégro, la
surveillance continue de la zone d'ex-
clusion aérienne en Bosnie, la mise en
place rapide d'un tribunal chargé de
juger les crimes de guerre.

Ces propositions doivent maintenant
être envoyées au Conseil de sécurité
de l'ONU pour adoption cette la se-
maine encore.

Le médiateur Thorvald Stoltenberg,
qui a succédé à Cyrus Vance, a estimé

que la nouvelle position alliée ne ren-
dait pas caduc le plan Vance-Owen.
Cette position a également été adop-
tée par le secrétaire au Foreign Office,
Douglas Hurd.

La nouvelle stratégie occidentale est
censée empêcher l'extension du conflit
à la Macédoine et au Kosovo (province
de Serbie à majorité albanaise) où
deux policiers serbes ont été tués et
cinq blessés samedi dans une «attaque
terroriste». Les enquêteurs dépêchés
sur les lieux ont estimé qu'il s'agissait

d'une «action bien préparée». Plus
d'une centaine de policiers accompa-
gnés de blindés et de camions ont pris
position autour de Glogovac.

Sur le terrain, les Serbes ont ralenti
leur pilonnage de Sarajevo, mais la
radio bosniaque a signalé d'intenses
tirs d'artillerie sur Maglaj, près d'un
important dépôt d'armes serbe. Les af-
frontements se poursuivaient égale-
ment, selon la radio, près de Brcko,
aux mains des Serbes, /afp-reuter-ap

«On est ici au cœur de la Croatie»
Les montagnes rugueuses et les val-

lées verdoyantes de la région de
Grude, au sud-ouest de Sarajevo, sont
sans conteste à l'intérieur des frontiè-
res de la Bosnie-Herzégovine. Mais il
est vain d'y chercher un drapeau bos-
niaque ou de chercher à dépenser des
devises bosniaques. De fait sinon en
droit, ce coin de la République est une
dépendance de la Croatie voisine.

«C'est la meilleure de la journée»,
s'esclaffe un pompiste lorsqu'on es-
saye de le payer en monnaie bosnia-
que plutôt qu'en dinars croates. Et il
faut un oeil exercé pour parvenir à
faire la différence entre l'emblème
national croate, un damier blanc et
rouge, et celui adopté par le Conseil

de défense croate, ou HVO, qui do-
mine la région.

Les voitures arborent toutes des
plaques d'immatriculation du HVO,
policiers et soldats portent ses insi-
gnes, et son drapeau flotte sur les
édifices publics. «On est ici au cœur
de la Croatie», assure un camionneur
qui sirote sa bière dans un café de
Grude, à 100 km au sud-ouest de Sa-
rajevo. «Il n'existe aucun endroit en
Croatie qui soit plus ethniquement pur
qu'ici».

A Grude, comme dans les villes voi-
sines, — Siroki Brijeg, Posusje et Citluk
— , la population est croate à 99%,
catholique et conservatrice. Le parti
majoritaire est la Communauté démo-
cratique croate (HDZ, nationaliste),

dont le sigle s'affiche à tous les coins
de rues.

Lorsque le président croate Franjo
Tudjman s'est rendu la semaine der-
nière à Medjugorje, une ville voisine,
pour y rencontrer son homologue bos-
niaque Alija Izetbegovic, il a été salué
par des foules. Il faisait figure de chef
d'Etat, bien plus que le président Izet-
begovic.

Le HVO, qui s'est attribué les princi-
paux pouvoirs dans la région, entre-
tient des relations glaciales avec le
gouvernement bosniaque quand il
n'est pas en guerre ouverte avec lui.
Son chef, Mate Boban, dément cepen-
dant vouloir créer un Etat dans l'Etat
et se déclare satisfait du plan de paix
Vance/Owen.

Un avis qui n'est pas partage par
tous: «Cette région d'Herzégovine oc-
cidentale fera partie de la Croatie,
peut-être pas dans un mois ou dans un
an, mais finalement», assure Dado Pri-
morac, un gérant d'hôtel à Medju-
gore.

Pour de nombreux habitants toute-
fois, la vraie question est celle de
l'autonomie et non celle de l'union
avec la Croatie. «Je m'en fiche qu'on
soit ici en Croatie ou au Paraguay»,
déclare Goran Hrstic, un volontaire du
HVO. «Nous voulons nos églises, nos
écoles, notre police et notre armée. Si
cela est respecté, il n'y a aucun pro-
blème à faire partie de la Bosnie-
Herzégovine», /ap

# Christian Grobet quitte le PSG:
réactions contrastées Page s

0 Week-end meurtrier sur
les routes et en montagne Page 7

ISABELLE ADJANI
— Elle proclamera
ce soir le palmarès
du 46me Festival
de Cannes. A qui la
Palme d'or? B-

Page 5

Ce soir,
la Palme



Colombier
Mardi

25 mai 1993
17 h-20 h

Grande salle
Section des samaritains

de Colombier
148808-110

Service de transfusion CRS
Donnez de r„7 Sauvez
votre sang L A des vies
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148784-110

Voici deux Golf. Quelle est celle qui coûte fr.19980.-
et celle qui coûte fr. 9.30?

Pour donner une réponse perti- à l'usage et sa sécurité (notez que casco totale non incluse, caution 10%,

nente, vous devez d'abord prendre l'option airbag pour le conducteur fr. 10.20/jour avec airbag).

quelques critères en considération. et son passager ne coûte ici que Laquelle de ces deux Golf est

Dans un premier temps, sachez fr. 1190.-). • finalement la plus avantageuse? La

que dans les deux cas, il s'agit de la Or, dans le premier cas, tous ces réponse est simp le: dans un cas

Golf CL (60 ch). Une voiture qui, par avantages réunis ne vous coûtent comme dans l'autre, vous

conséquent, a fait ses preuves, se que fr. 19 980.— et dans le second cas ^^Wf\ 
faites un 

bon 

calcul,

distingue par sa qualité exemp laire, seulement fr. 9.30 par jour en super- y & jj )  La Golf. Vous savez ce

son écocompatibilité, son agrément leasing (durée 48 mois, 10000 km/an, v <̂/ que vous achetez.

ÇŒ(J AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW et Audi ont des formules de paiement adaptées à tout un chacun.
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Garage AI f i o Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé Garage ModernB Garage Maillât
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——WM £ T̂ m̂mW^̂ r Bevaix. ICI 46 11 BD Colombier . le! 41 2747 Oombresson . lél 53 26 40 Fleurier . lél 6 1 1 6 3 /  Fleurier. tel 6 1 1 1 8 6  Le Landeron . ici 51 44 74

fiarana t-l imnrtol lo Garage Bello Garage de Bellevaux Garage de la Cour Garage Alfter Garage Bruggeruarage nironaeue s Be
»

o J.-F. BOIIM A caso J,L AU» w Brugger
NeUChatel, tel. 24 7272 Monlrnollin. lél 3H066 Neuchitel tel 24 28 24 Puera, tel 31 77 00 Saint-Aubin. lél 5511 B7 le Ule-em-Féei. tel 651252 155732-110
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Profitez du balcon de Neuchâtel

LORS DE NOTRE QUINZAINE
ITAL0-TESSIN0ISE

du 17 au 31 mai 1993
Des mets dès Fr. 13.- concoctés avec délicatesse

par notre chef tessinois...

Il est prudent de réserver sa table au

Tél. (038) 35 21 75 .48575.1,3

| Crédit rapide I
(038) 51 18 33

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

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

B2520 La Neuveville.̂

147850-110

Arts

graphiques

i Problèmes
sexuels ?
Entretiens

I sur rendez-vous.

Téléphones
25 19 69

25 39 69.
^̂  

155040-110 
y

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

156 73 19
148791-110

G6 NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements ,
fenêtres , débarras,
caves , galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04i5ii3i no

î f̂aMMP

147763-110

VOTRE
AVENIR
par les cartes.

Tél.
(038) 30 58 94.

117857-110

A L 'A R M E  FA TA L E EST A R R I V E E !!!
M 168 heures d' autonomie!!! "s-1fiï 52 BjjSM \

Le nouveau Wm \
¦H PANASONIC MAGIC II WÊ wB^  ̂ \

H MOBILCOM iJr-JÊ-w^'
Kl VOTRE SPÉCIALISTE NATEL 155425110 ~ > 9  ̂ %¦

t RUE DU SEYON 17 - 2000 NEUCHATEL Tél. 030 25 25 75 .,
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^ 
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Tyfbbert f ischer
Pentecôte 1993

du 29 au 31 mai 

Penugres, le Snfary Porc
I Avignon [

3 jours Fr. 425. - 155753-110
DEMANDEZ NOTRE

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Renseignements et inscriptions

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

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

t 

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

Tél. 065 52 26 52 ou 077 3168 16
A. GUlIZinyer Magnetopath, FicMenweg 4,

2540 Grenchen. ,47348-110

Ç Prêts "̂
personnels
Agence

H. Minary
V 039/23 01 77

^_ 148545-110 J

Clairvoyance
TAROTS
PAR TÉLÉPHONE.

Tél. 156 86 50
Fr. 2. — /min. 14as07.uo 1

STOP !
les moustiques arrivent. Commandez dès
aujourd'hui

VOS MOUSTIQUAIRES
à enroulement automatique. Pose simple,
livraison rapide, prix imbattable.
Documentation au
(037) 63 36 64, 63 36 52. 155223110

Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST! 147934 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 S3lles de bains. 
FUST propose toutes les marques à des prix
avantageux ¦ Par ex.: KWC, Similor, Hans-Grohe,
Dombracht , Laufen, Durant, Ideal-Standart Kaldewei,
Duscholux, Rothalux, Hueppe, Inda, Hôsch, Keuco, Chic,
Zierath, Villeroy & Boch. 
Planification FUST ¦ Notre programme varié de meubles
et de sanitaires permet è nos spécialistes de planifier sur
mesure voire 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 %.

[El BeCdh BAINS/CUISINES, ELECTROMENAGER: ,,
Er™Uj> LUMINAIRES, TV/HIFI/V1DEO

Neuchâtel
Rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70

ATTENTION ! Antiquités-Brocante
J'achète presque tout : argenterie, bijoux,
bronzes, bougeoirs, coffrets , vases, sta-
tuettes, objets de collection, succession,
curiosités, trains, poupées, jouets, etc.
Paiement comptant. 142933-110
S. Forney, tél. 038/31 75 19. Déplacements.

Problème No 97 - Horizontalement:
1. Amas de choses disparates. 2. Né-
gligé. Se servent. 3. Participe. Prendre
le sein. 4. Dommage. Il aime à grimper.
Lui il ne peut que ramper. 5. Très
vague. 6. On y met le feu. A des
caprices. 7. Pronom. Note. Sa légende
a inspiré Shakespeare. 8. Sport. 9.
Appréciée. Lettre grecque. 10. Petite
chambre. Le capucin en fait partie.
Verticalement : 1. Se laisse prendre.
Travaux d'études. 2. Sert à faire des
toiles incombustibles. Conduit. 3. Ad-
verbe. Domaine de Neptune. Exemple
particulier. 4. Point de côté. Pierre pré-
cieuse. 5. Eclat de pierre. Galette. 6.
Chaque métier a les siens. Sur des
timbres roumains. 7. Ville du Japon. Du
vent. 8. Ce qui forme la charpente des
ailes des insectes. 9. Préposition. Etrille.
10. Grnd rideau. Ancien titre turc.

Solution du No 96 - Horizontalement:
1. Jacassière. - 2. Ami. Tignes. - 3. Sûre.
Cors.- 4. Secs. Rate. - 5. Le. Rue. Gex. -
6. Etourdie.- 7. PTA. Eiders.- 8. Test.
Ta. Ut.- 9. Osier. Hase.- 10. Sténoses.
Verticalement: 1. Jas. Lepton.- 2.
Amusettes. - 3. Cire. Oasis. - 4. Ecru.
Têt. - 5. St. Sure. Ré. - 6. Sic - Edit. - 7.
Igor. Idaho.- 8. Enragée. As. - 9. Reste.
Ruse.- 1 0. Es. Existes.

¦ Le truc du jour:
Le nettoyage des boîtes en plasti-

que dans la cuisine ne peut se faire
simplement à l'eau savonneuse. Pour
les dégraisser efficacement, les es-
suyer avec un papier absorbant, con-
tinuer avec un torchon sec et essuyer
de nouveau avant de les laver à l'eau
savonneuse. Elles seront ainsi parfaite-
ment dégraissées.

¦ A méditer:
La joie est le nerf de toutes les

affaires humaines.
Pierre Bay le

(17' s.)



Ukraine:
explosion sans
radioactivité

Des experts ont poursuivi hier l'en-
quête sur l'explosion survenue vendredi
à la centrale nucléaire ukrainienne de
Zaporojie, à 400 kilomètres de Kiev.
Les responsables ont assuré que l'acci-
dent n'avait pas provoqué de fuite
radioactive. Mais cet incident relance
une nouvelle fois la question de la
sécurité dans les centrales nucléaires
des pays d'Europe de l'Est.

Un expert de Zaporojie a indiqué
que l'accident s'était produit lorsque
l'hydrogène utilisé pour le refroidisse-
ment d'un générateur électrique dans
le bâtiment des turbines du bloc nu-
méro s de la centrale s'était enflammé.
Les sapeurs-pompiers de la centrale
ont coupé la conduite d'hydrogène et
éteint rapidement l'incendie, mais un
ouvrier a été tué et un autre griève-
ment brûlé. Cette centrale nucléaire est
la plus grande d'Europe, /afp-reuter

Cannes :
palmarès

ce soir
les festivaliers

s attendent à de l 'inédit

I

sabelle Adjani va faire battre bien
des cœurs ce soir. D'abord en mon-
tant les marches du Palais pour son

film «Toxic Affair», en clôture hors-
compétition du 46me Festival de Can-
nes. Ensuite en remettant la Palme
d'Or tant attendue.

Que retiendront Louis Malle et ses
jurés des 2638 minutes qu 'ils ont pas-
sées à voir, depuis une semaine et
demie, les 23 films en compétition? La
plupart des festivaliers s 'accordent à
penser que la Palme d'or 93 devrait
être une première: pour la première
fois un film de femme, «La leçon de
piano», de la Néo-Zélandaise Jane
Campion, ou pour la première fois un
film chinois, «Adieu ma concubine», de
Chen Kaige.

Ces deux films ont été les plus ap-
préciés à la fois par le public et la
critique et seront à coup sûr au pal-
marès. Mais à quelle place? Il y aura
sept récompenses (y compris les deux
prix d'interprétation) et, parmi elles
comme chaque année, inévitablement
des surprises. Parmi les outsiders les
plus souvent cités, «Naked», de l'An-
glais Mike Leigh, arrive en tête, suivi
de «Beaucoup de bruit pour rien», de
son compatriote Kenneth Branagh, et
de «L 'homme sur les quais» du Haïtien
Raoul Peck. Dans la catégorie tradi-
tionnelle des films «difficiles» mais à
récompenser, «Libéra me», du Fran-
çais Alain Cavalier a une petite
chance.

Pour les prix d'interprétation, une
grande favorite chez les femmes,
Holly Hunter pour «La leçon de
piano»; elle pourrait être concurren-
cée par Catherine Deneuve («Ma sai-
son préférée»), Gong Li ( «Adieu ma
concubine»), Emma Thompson («Beau-
coup de bruit pour rien») ou Kerry
Fox, «Friends». Chez les hommes, la
lutte semble plus ouverte, mais avec
un favori, Leslie Cheung, «Adieu ma
concubine»; les concurrents sont Mi-
chael Douglas («Chute libre»), Harvey
Keitel («La leçon de piano»), Kenneth
Branagh («Beaucoup de bruit pour
rien»), David Thewlis («Naked») et
Bruce Jones («Raining Stones», de Ken
Coach).

Les jurés peuvent aussi distinguer
des enfants: Anna Faquin dans «La
leçon de piano» ou Jennifer Zubar
dans «L 'homme sur les quais»,
Maxime Mansion dans «Louis, enfant
roi» ou Jesse Bradford dans «King of
the Hill». Fin du suspense ce soir, /ap

Giulio Andreotti visé
ITALIE/ Enquêtes sur le financement illicite des partis

Le  
Parquet de Rome a demande la

levée de l'immunité parlementaire
pour l'ancien président du conseil

Giulio Andreotti (démocrate-chrétien),
a-t-on appris samedi de source judi-
ciaire. Cette démarche s'inscrit dans le
cadre d'une enquête sur le financement
illicite des partis.

Déjà impliqué dans une enquête sur
sa collusion présumée avec la mafia à
la suite d'accusations de mafieux re-
pentis, Giulio Andreotti s'était pronon-
cé en cette occasion pour la levée de
son immunité parlementaire. Le Sénat

GIULIO ANDREOTTI - Jusqu 'ici, il
avait été épargné par les enquêtes
sur la corruption. ap

avait effectivement approuvé cette dé-
cision le 1 3 mai.

La seconde requête touche le secteur
des enquêtes sur les affaires de finan-
cement illicite des partis et des affaires
de corruption. De nombreux dirigeants
politiques dont l'ex-secrétaire socialiste
Bettino Craxi (pour lequel la Chambre
des députés a refusé la levée de l'im-
munité) ont été touchés par ces affai-
res. Mais jusqu'ici, Giulio Andreotti
avait été épargné.

Giulio Andreotti, selon des indiscré-
tions de source judiciaire, serait soup-
çonné d'avoir incité son ami l'industriel
Giuseppe Ciarrapico à verser 250 mil-
lions de lires (environ 250.000 francs)
à l'ancien secrétaire du Parti social-
démocrate Antonio Cariglia pour finan-
cer sa campagne électorale à la veille
des législatives d'avril 1992. Giulio
Andreotti serait également accusé de
s'être servi pour ses déplacements des
avions de la compagnie aérienne pri-

vée de Giuseppe Ciarrapico, Air Capi-
tol.

Par ailleurs, une information judi-
ciaire a été délivrée à l'encontre de
l'ancien secrétaire du Parti républicain
Giorgio La Malfa, pour recel et viola-
tion de la loi sur le financement des
partis, a-t-on appris samedi de source
judiciaire à Milan.

Giorgio La Malfa avait déjà été
l'objet il y a quelques mois d'une pre-
mière information judiciaire sous l'accu-
sation d'avoir reçu 50 millions de lires
(500.000 francs) d'un entrepreneur
pour une campagne électorale.

Pour cette seconde affaire, Giorgio
La Malfa aurait été mis en cause par
un collaborateur de l'ex-ministre des
Postes Oscar Mammi (républicain). Ce
collaborateur aurait assuré avoir reçu
d'entreprises diverses des sommes qu'il
aurait remises notamment au chef du
secrétariat politique de Giorgio La
Malfa. /afp

¦ ÉVASION - Vous avez répondu
Yellowstone (B) à la question posée en
page 32? Bravo! Vous connaissez vos
classiques: c'est bien là que loge Yogi
l'ours. Par contre les quatre visages de
présidents des Etats-Unis se trouvent au
Mont Rushmore (A). M-

¦ VIOLATIONS - Le président du
Comité international de la Croix
Rouge (CICR), Cornelio Sommmaruga,
a affirmé hier qu'Israël «viole plu-
sieurs principes de la quatrième con-
vention de Genève sur les territoires
occupés». S'exprimant à Jérusalem à
l'issue d'un entretien avec le premier
ministre israélien Yitzhak Rabin, C.
Sommaruga a indiqué que «le grand
nombre de morts palestiniens, dont
beaucoup sont des enfants, prouve
que l 'utilisation de balles réelles (par
l'armée) est Injustifiée et sans rapport
avec les manifestations», /afp

¦ MISS — Dayanara Torres, une
étudiante portoricaine en chirurgie den-
taire, a été élue vendredi soir Miss Uni-
vers 1 993 à Mexico. Le jury internatio-
nal a désigné deux dauphines venant
également d'Amérique latine. La pre-
mière est la Colombienne Paula Betan-
court et la seconde la Vénézuélienne
Milka Chulina. /reuter

¦ MENACE - Un forcené s'est re-
tranché hier soir dans un immeuble de
Versailles (Yvelines, France) et me-
nace de faire sauter l'immeuble, a-t-
on appris auprès de l'état-major des
pompiers du département, qui a mis
en place un périmètre de sécurité. On
ignorait dans l'immédiat si l'homme
avait des revendications et quel était
la nature et la quantité d'explosifs
qu'il disait posséder, /ap

Accord dans la sidérurgie
EST DE L'ALLEMAGNE/ Après tro is semaines de grè ve

Le  
patronat et le syndicat IG Metall

ont conclu hier un accord salarial. Il
devrait mettre fin à une grève qui

a paralysé durant trois semaines la
sidérurgie de l'Allemagne orientale.

La première grève légale qu'ait con-
nue cette partie de l'Allemagne depuis
60 ans doit normalement s'achever de-
main avec le vote de la base de l'IG
Metall. Si 25% des adhérents approu-
vent cet accord, qui concerne 30.000
ouvriers sidérurgistes, la grève sera dé-
finitivement terminée. L'accord prévoit
que les salaires est-allemands attein-
dront 80% de ceux de l'ouest en juin,

90% en octobre 1994 et 100% d'ici
avril 1996.

Quelque 9000 ouvriers sidérurgistes
restaient les derniers irréductibles d'un
vaste mouvement de revendication qui
a frappé le secteur de l'industrie
lourde de l'ex-RDA. Ils furent rejoints,
lors des deux premières semaines du
conflit, par les ouvriers de la construc-
tion mécanique qui réclamaient aussi la
mise en vigueur d'un contrat, dénoncé
par le patronat, qui prévoyait la pari-
té salariale entre est et ouest en 1 994.

Pour ces derniers, un accord est inter-
venu, et les forges tournent à nouveau

dans quatre des cinq Lânder orientaux.
Patronat et syndicat doivent encore se
mettre d'accord sur quelques points mi-
neurs dans le Land de Berlin-Brande-
bourg. Dans la construction mécanique,
le rattrapage des salaires ouest-alle-
mands ne sera effectif qu'en juillet
1 996.

IG Metall, syndicat prépondérant
des deux secteurs, a expliqué que le
retard salarial était plus flagrant dans
la sidérurgie que dans la construction
mécanique. Le rééquilibrage devait
donc y être plus rapide, /reuter-afp

Grobet s'en va
GENEVE/ Demi-surprise au Parti socialiste

S "" e conseiller d'Etat d'Etat genevois
Christian Grobet a donné sa dé-
mission du Parti socialiste genevois

(PSG). Il en était membre depuis 32
ans. «Je ne peux plus œuvrer avec le
PSG après un certain nombre de cho-
ses qui se sont passées», a-t-il confié au
quotidien «La Suisse» qui a annoncé la
nouvelle hier. Dans le milieux socialistes
genevois, déception et tristesse voisi-
nent avec des critiques sévères.

Président du PSG, Robert Zimmer-
mann s'est montré déçu et triste,
«comme tout le monde dans le parti».
Mais c'est une décision «qui a l'avan-
tage de la clarification», a-t-il déclaré
à l'ATS. Selon Robert Zimmermann,
Christian Grobet a entretenu «une cer-
taine équivoque» ces derniers temps
sur ses intentions.

— // apparaît très clairement que ce
qui compte le plus pour lui est sa car-
rière personnelle au détriment du res-
pect des décisions qui ont été prises
démocratiquement au parti, a ajouté
Robert Zimmermann.

Il a aussi rappelé les deux précé-
dents qu'a connu le parti genevois,
avec le maire de Genève Claude Ket-
terer en 1987 et Henri Rosselet à
Lancy en 1979. «C'est exactement la
même situation, avec des magistrats
qui avaient atteint la limite de mandat
accordée par le parti et qui ont persis-
té à titre individuel». Le président du

PSG pense qu'une tentative indivi-
duelle de se faire réélire n'aura pas de
succès. «Cette démission, plus que pré-
judiciable au parti socialiste, n'est mal-
heureusement pas une surprise», a dé-
claré N.de Dardel conseiller national
et membre du comité directeur du PSG.
Le parti, a-t-il affirmé, a commis «une
erreur magistrale en décidant de ne
pas présenter la candidature de Chris-
tian Grobet» lors des élections au
Conseil d'Etat du 14 novembre pro-
chain.

En effet, le 20 mars, l'assemblée gé-
nérale ordinaire du PSG n'avait pas
accordé à Christian Grobet la déroga-
tion qui lui aurait permis de briguer un
quatrième mandat à l'exécutif canto-
nal. Le PSG ne présentera finalement
que deux candidats: Micheline Calmy-
Rey, présidente du parlement gene-
vois, et Bernard Ziegler, conseiller
d'Etat sortant. Devant l'assemblée,
Christian Grobet aurait dû obtenir
deux tiers des voix pour pouvoir se
représenter. Seuls 172 membres sur les
336 présents ont voté pour l'octroi
d'une dérogation.

Christian Grobet, 52 ans, est marié
et père de deux enfants. Il préside
actuellement le gouvernement gene-
vois. Directeur des Travaux publics de-
puis 198 1, conseiller national de 1975
à 1 982, il fut candidat malheureux au
Conseil fédéral en 1 987. /ats

Allocation d'impotence

SUISSE -

Par Claudine Piguet
assistante sociale

— Ma mère vit avec nous. Elle es!
très âgée et très dépendante. Nous
devons beaucoup l'aider, ce qui re-
présente une lourde charge en
temps et en argent (quand nous
faisons appel à des aides extérieu-
res à la famille). L'an passé nous
avons demandé l'allocation d'impo-
tence AVS qui nous a été refusée.
Depuis, la situation s 'est aggravée
mais j e  crains d'aller au-devant
d'un nouveau refus si j e  renouvelle
la demande. Quelles conditions
faut-il remplir pour toucher cette al-
location?

— L'allocation d'impotence est
destinée à participer à la couverture
des frais entraînés par un état de
grande dépendance. Jusqu'à fin
1992 les personnes d'âge AVS ne
pouvaient recevoir que l'impotence
grave. Lors de l'examen de son cas,
votre mère ne remplissait probable-
ment pas toutes les conditions qui
sont, il est vrai, très exigeantes.

Depuis janvier 1993, l'AVS est

devenue plus généreuse (c'est un
plaisir de le relever), puisque les
rentiers AVS peuvent toucher l'allo-
cation d'impotence de degré
moyen.

Quelles conditions remplir?
Votre mère doit avoir besoin

d'une aide régulière et importante
d'autrui dans certains actes ordinai-
res de la vie (1. se vêtir et se dévê-
tir, 2. se lever, s'asseoir, se coucher,
3. manger, 4. faire sa toilette, 5.aller
aux toilettes, 6. se déplacer, établir
des contacts avec l'entourage). Il
sera aussi tenu compte de son éven-
tuel besoin de surveillance perma-
nente.

Pour bénéficier de l'allocation
d'impotence de degré moyen, votre
mère doit avoir besoin d'aide pour
quatre actes cités précédemment ou
deux actes et d'une surveillance
personnelle permanente. Cet état de
dépendance doit exister depuis un
an, et le droit n'est valable que
depuis le 1er janvier 1993, bien
entendu. Il n'est pas lié à la situa-
tion financière du bénéficiaire.

Vous avez là quelques éléments

qui vous permettent d'apprécier si
cela vaut la peine, ou pas, de pré-
senter une nouvelle demande à la
caisse de compensation qui verse la
rente AVS. A notre connaissance
les caisses sont disposées à réexa-
miner les cas de refus de degré
grave pour envisager l'acceptation
du degré moyen.

•
Pourquoi ne pas tenter le coup?

Quatre cent septante francs par
mois ne sont pas négligeables s'ils
peuvent contribuer à faciliter le
maintien de votre maman dans son
entourage familial.

0 c. p.
# Pour en savoir plus: la Caisse de

compensation qui verse la rente AVS ou
la Caisse cantonale de compensation
tél. 2426 12.

M 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 n L'Express», rubrique
«Coup de pouce», case postale 561,
2001 Neuchâtel.

Hommage a Falcone
L'Italie a rendu hier un vibrant

hommage au juge Giovanni Falcone,
symbole de la lutte antimafia, assas-
siné par Cosa Nostra il y a un an.

Des manifestations ont ainsi eu lieu
dans plusieurs villes de la péninsule
tout au long de ce week-end. Samedi
soir, des milliers de personnes ont
défilé du Palais de justice de Palerme
jusqu'à la maison du juge Falcone,
devenue un véritable lieu de pèleri-
nage. Des messes ont été prononcées
hier à la mémoire du juge. Les forces

de police étaient en état d'alerte,
craignant que des attentats à la
bombe n'entachent ces journées de
commémoration.

L'assassinat du juge Falcone avait
provoqué un sursaut de la justice et
du pouvoir exécutif dans leur lutte
contre la mafia et la corruption. De-
puis lors, la police et la justice ont
reçu des moyens accrus pour lutter
contre la criminalité organisée. Plus
de 3000 personnes ont été arrêtées,
/reuter-afp
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-Sfc

- ¦ '.*̂ 3f OS -̂* i ât, " ŜPU B̂SBF "
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B̂*J f̂iMw ĵHïiifl K "̂ . - -̂"3 MÈ *̂-* ''¦̂ SEE»
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Lave-vaisselle Bosch SMS 2021 OAA12 couverts standard. H 85, L 60, P 60 cm (loc.48.-/m. - ) OV li"
Lave-linge entièrem. autom. Novamatic WA 241 g t% €%Capacité 5 kg. H 85, L 60, P 52 cm ILoc.39.-/m/) OW B"
Séchoir Novamatic T31 9AO3 kg da linge sec. H 67. L 50, P 50 cm (Loc.23.-/m.-| 3Y0I'
Réfrigérateur Bosch KTF1412 99 EContenance 136 1. H 85,L50 , P60cm (Loc.17.-/m.'l 9M,9mm

Congélateur-armoire Electrolux EU 1040 T sonContenance321.H85.L50,P60 cm. (Loc.22. -/m.'l J»W«"
Congélateur-bahut Novamatic GT 140 9 AAContenance 1251. H 85, L 55, P 63 cm |Loc. 20.-/m."l J»W B"
Cuisinière Electrolux FH 953 f noIndépendante, 3 plaques. H 85, L 50, P 60 cm (Loc.34.-/m.'| O /Oi'
Four à micro-ondes Novamatic MW 1100 « A A
Capacité 141,2 degrés de puissance, timer 1 J M m"

Aspirateur-traîneau Bosch BBS 5023 _ — n1100 watts , accessoires intégrés u ** M n ™

Rasoir Braun Micron 2014 OARasoir alim. réseau avec tondeuse , étui multi-usages O J mm

Machine espresso Novamatic DX-11 <| A AMachine espresso avec vapeur , réglage lin de la température I M M nm

Machine à coudre BrotherVX-1010 9AOUtilisation simple, nombreux accessoires (Loc. 18.7m.*) tt. J r O mm

• Durée minimale de location 6 mois " • Droit d'achat • Garantie 12 mois
"Garantie de prix bas (argent remboursé si vous trouver ailleurs, dans les 5 jours, un pr ix
officiel plus bas)

EClICf1 ELECTROMENAGERS
Fi »É¥î P 9m Cuisines/Bains, Luminaires, TV/HiFi/Vidéo

Neuchâtel. r» du ternum 7 038/25 51 51 Payerne, Grand Rut 58 037/ 61 66 49
Marin. Mirin-Cintra 038/334848 Bîfirinm uptdi ixlt: mirais 021/3111301
La Chaux-de-Fonds. Jumko 039/2668 65 Sirmi tt ammindi pir ieliplu.it 021 /3123337
Bienne, rue ùnlnli 36 032/228525 148795-110

EICN-ETS FSRM
Ecole d'ingénieurs du Fondation suisse pour la
canton de Neuchâtel recherche en microtechni que
Le Locle Neuchâtel

FORMATION POSTGRADE
EN OPTIQUE POUR INGÉNIEURS

deux ans en emploi 1993-1995

SÉANCE D'INFORMATION
jeudi 27 mai - 20 heures

Institut de Microtechnique
de l'Université - A.-L.-Breguet 2

2000 Neuchâtel - Salle MT1

Les directions 148879m

MS WINDOWS
du lundi au vendredi

de 14 h à 16 h
du 14 au 18 juin 1993 42047111

Renseignements et inscriptions à notre secrétaria t :

RUE DU MUSEE 3 038/25 83 48
NEUCHATEL VIDEOTEX: • 4003#

' ï
J —IVIDÉOTEX «4141 # yj

/"*/? y nw *\ Présente

HgpÊ  Mardi 25 mai 1993
dès 20 h 30

SHAKESPEARE PUB

DUNK C1UB

COUNTRY MUSIC
DANSE PARTY

2 groupes de country
Prix d'entrée Fr. 1 5. —

Entrées gratuites
pour les membres : Club M-

Club RTN 2001
Dunk Club
Shakespeare Club 155703 110

4

1000 coffres-forts
neufs et occasions dès 200 kg.
Toutes catégories d'assurances.

Prix sans concurrence.
Contactez-nous
FERNER coffres-forts
2322 Le Crôt-du-Locle 39999-110
Tel (039* 2fi 7fi fifi - Fax /n3QÏ ?RR RflQ
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Prénom:

Adresse:

NPA/Lieu:

Jelmoli
Voyage§

Jelmoli Voyages,
14, rue du Temple-Neuf
CH - 2000 Neuchâtel

Téléphone (038) 24 48 38 / 88
(038) 24 46 86

148860-110



Mystérieux
incendies
Les pompiers

n excluent pas
des actes criminels

'¦''¦¦ es pompiers ont été mis à rude
épreuve en plusieurs endroits du
pays durant le week-end. Les dé-

gâts totaux se chiffrent en millions. A
Berne, des feux ont pris en moins de 14
heures d'intervalle dans deux grandes
surfaces — une Migros et une Coop —
de la banlieue; dans les deux cas, un
acte criminel n'est pas exclu.

Dans le centre Coop de Beme-Bum-
pliz, le feu a éclaté samedi aux pre-
mières heures, près de la rampe de
déchargement. Les flammes ont rapi-
dement gagné le dépôt de marchandi-
ses et le toit plat du bâtiment, causant
des dommages de l'ordre d'un million
de francs. A la Migros de Berne-Beth-
leem, dans la nuit de samedi à hier, un
store métallique a empêché le feu de
prendre à l'intérieur du bâtiment. Les
dommages atteignent tout de même
quelque 100.000 francs.

A Bienne, un incendie dans un ga-
rage souterrain a également causé des
dégâts pour environ un million de
francs vendredi. Selon la police, le
cause du sinistre est une vieille voiture
qui a pris feu en raison d'un défaul
technique. Suie et fumée ont occasionné
des dommages considérables à une
quinzaine d'autres voitures qui se trou-
vaient parquées dans le garage. A
Trub (BE), une vieille ferme inhabitée a
été complètement détruite à la suite
d'un court-circuit.

A Miinchwilen (TG), un incendie a
également provoqué pour environ un
million de francs de dégâts. Pour une
raison encore indéterminée, le feu a
détruit une partie de l'entrepôt d'une
ex-entreprise de mode, mise en faillite
récemment, /ats-ap

Ne tirez pas sur le Frelon !
BERNE/ Plus de trente-cinq mille personnes manifestent leur soutien au F- 18

m d̂ émonstration 
de masse en 

faveur
\j  du nouvel avion de combat de

l'armée suisse, samedi à Berne:
plus de 35.000 personnes ont répondu
à l'appel du Comité contre une Suisse
sans protection, qui dénonçait l'initia-
tive «Pour une Suisse sans nouveaux
avions de combat». L'initiative sera
soumise au verdict populaire le 6 juin.
Le conseiller fédéral Kaspar Villiger,
patron du DMF, a loué à cette occasion
le patriotisme de la «majorité silen-
cieuse».

David Glatz, président de la Société
suisse des carabiniers — les fanions de
sociétés de tir étaient nombreux sa-
medi à Berne - a déclaré qu'il ne
s'attendait pas à une telle affluence.
Vétérans, jeunes ou actifs, ils étaient
«présents», a-t-il constaté.

De son côté, le chef du Département
militaire fédéral (DMF) Kaspar Villiger
ne s'est pas fait faute d'assister à la
fête, «spontanément», a-t-il souligné.
Les deux initiatives soumises au peuple
et aux cantons le 6 juin prochain —
«40 places d'armes ça suffit» et ((Pour
une Suisse sans nouveaux avions de
combat» — touchent des points vitaux
de la démocratie suisse , a-t-il déclaré
en substance.

Les jeunes gens étaient nombreux à
cette manifestation, dont certains onl
signé une résolution qui affirme qu'un
monde sans violence n'existe ni n'exis-
tera jamais. Selon ce texte, sécurité et

PLACE DU PALAIS FÉDÉRAL — Kaspar Villige r n 'a pas manqué de prendre part à la manifestation. as

paix ne se laissent concevoir que si la
violence reste dans des limites bien
définies. La Suisse a besoin tant d'une
bonne défense aérienne que d'un ca-
dre propice à la formation d'une ar-
mée apte à remplir son rôle, soulignent
encore les tenants de cette résolution.

De nombreux orateurs se sont expri-
més à l'occasion de ce rassemblement

de Berne, notamment la députée au
Grand Conseil neuchâtelois Michèle
Berger-Wildhaber. Ils ont en particulier
relevé les aspects positifs que l'acquisi-
tion des F-18 aurait sur le marché du
travail.

Le public était samedi nettement plus
nombreux qu'une semaine auparavant,
lors du «happening» du Groupe pour

une Suisse sans armée (GSsA), ou selon
la police, quelque 25.000 personnes
s'étaient déplacées à Berne. Selon cer-
tains témoins — parmi lesquels le chef
de l'état-major général Artur Liener et
son prédécesseur Heinz Hâsler — «on
n'a jamais vu une telle foule sur la
Place fédérale», /ats

TVA entre deux taux
GROUPES BOURGEOIS/ Oui à la pub pour l 'alcool et le tabac

L

es groupes parlementaires bour-
geois estiment urgent de remplacer
PICHA par la TVA (taxe à la valeur

ajoutée). Ils veulent aussi que le peuple
ait le dioix entre un taux de 6,2 ou
6,5%. Lors des réunions de vendredi et
samedi, les groupes PDC, UDC, radical
et libéral se sont en outre opposés aux
initiatives ((jumelles » visant à interdire la
publicité pour l'alcool et le tabac. Les
socialistes se prononceront vendredi.

Les discussions sur le nouveau régime
financier de la Confédération n'ont pas
fait apparaître de grandes divergences
entre les groupes. Les députés du Parti
radical démocratique (PRD) et du
groupe de l'Alliance des Indépendants
et du Parti évangélique populaire
(Adl/PEP) ont toutefois manifesté leur
préférence pour une TVA de 6,5 pour
cent. La réunion du groupe socialiste
n'aura lieu que vendredi prochain.

Quasi-unanimité également pour le re-
jet des initiatives contre la publicité pour
l'alcool et le tabac. Tous les groupes qui
se sont exprimés les refusent, à l'excep-
tion de l'Adl/PEP. Pour le Parti démocra-
te-chrétien (PDC), l'Union démocratique

du centre (UDC) et le Parti libéral suisse
(PLS), cette mesure va trop loin. De plus,
il n'est pas certain qu'elle fasse baisser
la consommation d'alcool et de tabac

Les démocrates-chrétiens, à l'instar du
PRD et de l'UDC soutiennent cependant
les objectifs des initiatives. Le groupe
PDC demande donc au Conseil fédéral
d'affecter une partie des revenus de la
taxe sur le tabac à la prévention et à
l'éducation sanitaire, à condition que
cette ((dîme de tabac» ne soit pas à la
diarge de l'AVS, précise le PDC.

Le groupe libéral est aussi d'avis que
les interdictions de publicité renforce-
raient encore les difficultés que rencon-
tre la presse actuellement. Enfin, de
nombreuses manifestations sportives ou
culturelles seraient en péril, craignent les
libéraux.

Pour davantage
de concurrence

Le groupe radical a par ailleurs souli-
gné la nécessité d'une revitalisation de
l'économie et d'une amélioration des
conditions-cadre. Pour l'UDC, il est im-

portant de supprimer les entraves a la
concurrence. Le Parti agrarien demande
encore un réexamen de la politique
d'accueil et de renvoi des réfugiés politi-
ques.

Faisant allusion aux négociations du
GATT, le groupe PDC demande d'intro-
duire dans le traité des règles qui puis-
sent servir l'agriculture à long terme et
qui tiennent compte de l'entretien du
paysage. Le groupe ajoute qu'il serait
bon d'informer le peuple sur les consé-
quences de ce traité «avant que celui-ci
soit conclu».

Casques bleus
Le groupe des Démocrates suisses et

de la Ligue des Tessinois s'oppose de
son côté à la création d'un corps suisse
de casques bleus. Il s'agit d'une atteinte
grave tant au concept de la neutralité
suisse qu'au peuple, qui a refusé en
1986 l'adhésion de la Suisse à l'ONU,
relève le groupe. Les Chambres débat-
tront de toutes ces questions au cours de
la session d'été, qui débute le 1 er juin,
/ats-ap

¦ BRUNO ZWAHLEN - Le direc-
teur de la Police bernoise et présidenl
du gouvernement Peter Widmer étail
au courant depuis décembre 1990 du
traitement de faveur dont jouissail
Bruno Zwahlen au pénitencier de
Thorberg. Cette information de le
((Berner Zeitung» a été confirmée sa-
medi à l'ATS par le député bernois
Hermann Weyeneth. Il aurait lui-
même informé Peter Widmer de cette
situation sur la base de témoignages
d'employés de Thorberg. /ats
¦ AGRESSION - Un homme de
66 ans a été surpris chez lui, dans
sa maison de Blumenstein (BE) dans
la nuit de vendredi à samedi, pai
trois inconnus. Ceux-ci l'ont menacé
d'un couteau, l'ont frappé et atta-
ché. Les agresseurs, qui sont entrés
par la fenêtre de la cuisine, se sont
enfuis sans rien emporter, selon la
police cantonale bernoise. La vic-
time a pu se détacher par ses pro-
pres moyens et a dû recevoir un
traitement ambulatoire, /ap
¦ PRÉCOCE - Un garçon de 1 5
ans, accompagné d'un camarade du
même âge, a complètement démoli la
voiture neuve de son père dans la nuit
de samedi à dimanche à Bâle. Selon
la police cantonale, les deux conduc-
teurs en herbe se sont relayés au
volant. En revenant vers Bâle, ils ont
perdu la maîtrise de la voiture qui a
successivement heurté une barrière, un
mur, une haie et un lampadaire. La
voiture est détruite, les deux garçons
indemnes, /ats
¦ TÉLÉ ROMANDE - La journée
portes ouvertes de la TSR s'achève
sur un franc succès. Plus de 12.000
personnes ont franchi les portes de
la tour de la TV à Genève, entre
9 h 30 et 19 h 30 hier, pour visiter les
studios, assister aux émissions en
direct et à différentes démonstra-
tions techniques, rencontrer les per-
sonnalités de la TSR. /comm

Week-end noir pour les motards
TRAFIC/ Au moins sept morts sur les routes

A

vec le retour des beaux jours, les
motocyclistes ont afflué en nom-
bre sur les routes ce week-end.

Avec des conséquences parfois tragi-
ques: quatre d'entre eux ont été tués,
et plusieurs blessés, parfois grièvement.
Trois automobilistes ont également
perdu la vie, ce qui porte à au moins
sept le nombre des victimes de la
route. Deux personnes sont mortes en
montagne. Plusieurs bouchons ont en
outre été signalés dans la région du
Gothard.

La montagne a fait au moins deux
morts ce week-end. Dans les Grisons,
au-dessus de St. Luzisteig à 2200 m
d'altitude, la Garde aérienne suisse de
sauvetage (REGA) a retrouvé le corps
d'un randonneur de 41 ans au bas
d'une pente de 300 mètres. Hier
après-midi, une Allemande de 39ans a
fait une chute mortelle de 150m dans
la région de Niederurnen (GL).

En Valais, une avalanche a emporté
cinq personnes samedi, entre les monts
Castor et Pollux, au-dessus de Zermatt.
Les cinq alpinistes, qui ont eu beaucoup
de chance, s'en tirent avec de légères
blessures.

Deux jeunes motards singinois de 22
et 23 ans se sont tués samedi après-
midi près de Plasselb (FR). Ils ont percu-
té de plein fouet une voiture circulant
correctement en sens inverse. A Troinex
(GE), un motocycliste de 46 ans a été
tué hier vers midi à la suite d'un choc
avec une voiture venant en sens inverse.
Samedi après-midi, un motard de
62ans est mort à Ufhusen (LU) après un
choc avec une moto de grosse cylin-
drée.

A Berne, un motard a été victime de
graves brûlures après une chute. Dans
les Grisons, la REGA a dû intervenir à
de nombreuses reprises à la suite d'ac-
cidents de moto. A Genève, un motocy-
cliste au poignet trop vigoureux a été
emprisonné pour avoir circulé à 127
km/h sur un tronçon où la vitesse est
limitée à 60 km/h. Il s'agit de la
deuxième incarcération dans le canton
depuis l'introduction de mesures plus
sévères contre les excès de vitesse.

A Genève toujours, un autre motard
a été écroué après avoir tenté de
semer la police qui effectuait un con-
trôle. La prise de sang a montré un
taux d'alcoolémie de 1,55 pour mille.

Trois automobilistes ont trouve la
mort dans la seule nuit de vendredi à
samedi. A Meyrin (GE), une femme de
20 ans est morte après que le véhicule
dont elle était passagère est entré en
collision avec une voiture circulant à
vive allure; le conducteur de cette der-
nière ainsi que la conductrice de la
victime ont été écroués.

A Kesswil (TG), une vitesse excessive
a également causé la mort d'un con-
ducteur de 25 ans dont la voiture est
sortie de la route. En Thurgovie tou-
jours, à Sulgen, une autre sortie de
route a été fatale au passager d'un
véhicule dont le chauffeur s'était en-
dormi.

Le trafic a été partout assez calme,
à l'exception de la N 2 entre Bâle et le
Tessin. La Centrale routière suisse a
annoncé trois bouchons de trois à qua-
tre kilomètres hier après-midi dans la
région du Gothard, direction nord. L'un
s'est produit à l'entrée du tunnel, le
deuxième près d'Amsteg (UR) en raison
de travaux et le troisième entre Horw
et Emmen (LU) à la suite d'un accident,
/ats
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Pilatus
en état

de siège
Des sous-traitants étrangers

créent des difficultés à l'usine Pila-
tus, à cause de la vente controver-
sée d'avions d'entraînement PC-7
en Afrique du Sud. Ainsi, l'entre-
prise britannique Martin Baker and
Co. a décidé de renoncer à livrer
des sièges éjectables destinés à cet
avion. Les opposants à la livraison
des PC-7 exercent aussi des pres-
sions sur d'autres fournisseurs.

L'entreprise Martin Baker and
Co. avait l'intention, selon son por-
te-parole Brian Miller, de soumettre
une offre pour la livraison de sièges
éjectables, mais elle a renoncé
parce qu'elle n'était pas sûre que
le PC-7 était destiné à l'entraîne-
ment uniquement.

Le gouvernement britannique a-t-
il bloqué l'exportation des sièges
éjectables ou l'entreprise a-t-elle
renoncé spontanément? Interrogé
vendredi par AP, Brian Miller a
répondu: «Il y a un peu des deux».

On n'a pas encore cherché à sa-
voir dans quelle mesure la défec-
tion des fournisseurs de sièges éjec-
tables pouvait créer des difficultés
pour l'usine Pilatus. Selon la «Luzer-
ner Zeitung» de samedi, Oscar
Schwenk, directeur de Pilatus, a
parlé d'un simple contrôle des ex-
portations effectué par le gouver-
nement britannique.

L'Association «A World Cam-
paign against Military and Nuclear
Collaboration with South Afrîca»
(Campagne mondiale contre la col-
laboration militaire et nucléaire
avec l'Afrique du Sud) a rapporté
au contraire que le gouvernement
britannique avait confirmé que
Martin Baker n'obtiendrait pas de
permis d'exportation pour la livrai-
son des sièges éjectables.

Abdul S. Minty, directeur de la
campagne, a aussi fait appel, selon
le communiqué, au ministre des Af-
faires étrangères canadien, Bar-
bara McDougall, et lui a demandé
d'entreprendre les démarches né-
cessaires afin que l'entreprise cana-
dienne Pratt and Whitney ne pro-
duise pas au Canada les propul-
seurs pour le PC-7.

le Conseil fédéral a exigé en
mars dernier que l'usine Pilatus ap-
porte des modifications aux PC-7
destinés à l'exportation en Afrique
du Sud ou dans tout autre pays,
afin d'exclure la possibilité d'armer
ces appareils ultérieurement. L'usine
de Stans a envoyé entre-temps à
Berne les documents techniques né-
cessaires. Le Conseil fédéral doit
encore rendre sa décision, /ap
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TV-RADIO LUNDI
W 3L&. Suisse romande

8.00 Journal canadien
8.25 Tell quel (R)

Chez nous, c 'est la guerre
8.55 Coup d'pouce emploi

Hôtellerie , médecine ,
transports et personnel
polyvalent

9.00 Top models (R)
9.20 La Suisse chante Trenet

10.10 Le cercle de feu
10.35 Le loufiat (1/6)

La vie de palace
11.30 Vive les animaux

Le monde sauvage:
les oiseaux d'Orient

11.55 Starsky et Hutch
L'épidémie (1/2)

12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick
14.35 Têtes en stock
14.40 De la part des copains

Film de Terence Young
(USA 1970)
Avec Charles Bronson,
James Mason, Jill Ireland

16.10 Têtes en stock
16.15 La famille des collines

Les collines de nos
ancêtres

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Les aventures de Carlos
Carlos et ses joyeux lurons

17.40 L'homme qui tombe à pic
Boom

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

20.10
Spécial cinéma
Les Compères
Un film français de Francis Weber
(France, 1983)
Avec Gérard Depardieu, Pierre
Richard, Anny Duperey.
Tristan, adolescent rebelle, fait
une fugue. Sa mère, qui n'a aucu-
ne confiance en l'efficacité de la
police etdoute des compétences ,
sur ce point, de son mari, appel-
le , séparément , deux de ses
anciens amants en laissant croi-
re à chacun qu'il est le père du
fugueur. Investis d'une paternité
inattendue, mais qu'ils ne rejet-
tent pas a priori , et finissent
même par revendiquer.

23.05 TJ-nuit
23.15 Musiques, Musiques

L'Orchestre national
d'Espagne dirigé par Rafaël
Frùbeckde Burgos (1/2)

0.00 Cinébref
Conduite intérieure
Film d'Antoine Plantevin
(CH 1992)

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

SB .*»
17.00 L'œil du cameraman (R)
18.30 Snark

Le club des objets
abandonnés(R)

19.00 Rencontre
19.30 Aleph: Anatomie d'une

expérience
Documentaire

20.30 Journal
20.40 Atlantic City

Film franco-canadien
de Louis Malle (1980)
Avec Burt Lancaster , Susan
Sarandon

22.20 Ich liebe Dich: Sissi
(Romy Schneider)

22.25 Le passager
Film de Thomas Barsch
(1988)
Avec Tony Curtis, Katharina
Thalbach

0.05 Snark: Autrefois nous
étions des oiseaux
Film d'animation russe

0.20 Rencontre (R)

CANAL ALPHA +
20.02 Journal régional. 20.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. Le Port. 20.31 La météo régio-
nale. 20.35 Aujourd'hui l'espoir: Nicky
Cruz à Neuchâtel annonce 1993. 20.38
Aujourd'hui l'espoir: « La Bible et là san-
té •• (1). 21.08 Aujourd'hui l'espoir: Nicky
Cruz à Neuchâtel annonce 1993.

France 1

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

10.10 Santa Barbara
10.35 Rire en boîte et boîte à rire
10.45 Millionaire
11.15 Tournez... manège
11.50 La roue de la fortune
12.20 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
16.40 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.45 Témoin No 1

Magazine
22.45 A la une

Magazine

0.00
F1 magazine
Spécial Grand Prix de Formule 1
de Monaco

0.35 Les enquêtes
de Remington Steele

1.25 Le Bébête Show
1.30 TF1 nuit/Météo
1.35 7 sur 7 (R)
2.25 TF1 nuit
2.35 Passions

Fiction
3.00 TF1 nuit
3.05 On ne vit qu'une fois
3.30 TF1 nuit
3.35 Symphorien
4.00 TF1 nuit
4.05 Les Moineau et les Pinson
4.30 TF1 nuit
4.35 On ne vit qu'une fois
5.05 Musique
5.30 Histoires naturelles

La chasse aux cerfs
ou drôle de brame

m m f ^ i m i  " 1
 ̂- I  ̂ Téléciné

1425 Ciné-jeu
14 30 Cette semaine à Hollywood
14 50 Warburg un homme

d'influence (2/3)
16 25 Golf

World Cup Madrid 1992 (R)
16 50 Ciné-jeu
16 55 Cinéma scoop

17 20
Trois hommes
et un couffin
Film de Coline Serreau

I i I
19 00 Ciné-jeu
1905 Ciné-journal Suisse
1910 Au fil des mots
1935 Les deux font la loi
20 00 Jo rétro
2005 Ciné-jeu
2010 Auto stoppeuse en détresse

Film de Ted Post (1979)
21 45 Trailer
22 05 Ciné-jeu
2210 Ciné-journal Suisse (R)
2215 Le chien de l'enfer

Film de Curtis Harrington
23 45 Cinéma scoop
010 Envoyez les violons

Film de Roger Andrieux

EUROSPORT Euros
* * * '

8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Inter-
national Motorsport. 10.00 Golf: The Ita-
lian Open. 11.00 Live: Tennis: French
Open, Roland-Garros. 20.00 Eurosport
News. 20.30 Eurcfun. 21.00 Formula 1:
The Monaco Grand Prix. 22.00 Tennis:
French Open, Roland-Garros, Highlights.
23.00 Football: Eurogoals. 0.00 Golf Ma-
gazine. 1.00 Eurosport News

2 
France 2 1

6.00 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
13.50 Tennis à Roland Garros
20.00 Journal
20.35 Côté court
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Joyeux anniversaire
Monsieur Trénet
Hommage à Charles Trenet
(photo)

22.35 Savoir plus
Sécurité:
le marché de la peur

0.05 Journal/Météo
0.25 Le cercle de minuit

Spécial Cannes
1.25 Côté court
2.55 La revue de presse de

Michèle Cotta (R)
3.50 Nam Noum,

l'enfant thaïlandais
4.20 24 heures d'info
4.35 Pyramide (R)
5.00 Les chants de l'invisible (1/5)

r&\ ' 
MM

6.20 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

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

dans la prairie
13.20 Jim Bergerac
14.10 M6 boutique
14.20 Destination musique
17.00 Multitop
17.35 L'étalon noir
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ciné 6

20.45
Les cavaliers
Film américain de John Ford
(1959)
Avec John Wayne , Will iam
Holden

22.50 Trafics à Miami
Téléfilm américain de Nick
Barwood
Avec Scott Feraco ,
Carlos Palomino

0.15 6 minutes
0.50 Jazz 6
1.45 Culture rock
2.10 Les enquêtes de capital
2.35 Les stars en Inde

Documentaire
3.30 EM6
3.55 Salsa opus 5
4.50 Fréquenstar
5.45 Nouba
6.10 Boulevard des clips

mm» 
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 L'homme et la nature

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

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

20.45
Subway
Film de Luc Besson(1985)
Avec Isabelle Adjani (photo),
Christophe Lambert

22.30 Soir 3
22.50 A la une sur la 3
23.15 Tout le cinéma

En direct du Festival
de Cannes

0.10 Continentales
Eurojournal

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 Savoir plus (R)
15.00 Divan (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 Recettes tunisiennes
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 (6/12)
0.00 Journal télévisé français
0.25 Le cercle de minuit
1.35 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

^55 7~
Ŝ^F Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen: Kulturtechnik Fern-
sehen . 8.20 Konfrontation Aids. 9.00
TAFnews. 9.05 TA Fjob. 9.10 Die Spring-
field-Story. 9.50 oeko-TAF. 10.05 DOK:
Telefon 156. Leben , lieben und leiden
auf der Unie. 11.00 TAFnews. 11.05 Ro-
sowski: Canale Grande. 11.55 TAFthe-
ma. 12.10 Lassies Abenteuer: Fmdling.
12.35 TAFminigame. 12.45 TAFhoros-
kop. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstras-
se. 13.35 Polizeiinspektion 1: Die Repor-
tage. 14.00 Nâfels/GL: Gala fur Stadt
und Land (W). 15.30 Trickfilm. 15.50
TAFminigame. 16.00 TAFnews. 16.05
Forum. Familienexterne Kinderbe-
treuung. 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

+***—zrz i*VS  ̂ Suisse italienne

6.30 Textvision. 8.00 Euronews. 12.05
La lupoteca. 12.30 I Fields. 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. Il calendauo. 15.25 Raccontan-
do il mondo: Nel cuore dell'Antico Ye-
men. 15.40 Grandangolo. Ingmar Berg-
man: regista. Documentario. 16.30 Text-
vision. 16.40 II disprezzo. 17.25 Tivuti-
va? Per i ragazzi di ogni età. 18.00 Circo
Humberto. 19.00 II quotidiano délia Sviz-
zera italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Maria délie acque sorgive
(2/4). 22.05 Rébus. Spéciale. Dal Salone
del libro di Torino. 22.55 TG sera. 23.10
Grandangolo. La natura délia musica:
Leggende e hit parade. 0.00 Textvision

Allemagne 1

14.00, 15.00. 16.00, 17.00, 18.30 Tages-
schau. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Elisabeth die
Letzte? Ein Bericht ùber die Zukunft des
Hauses Windsor. 20.59 Tagesthemen-
Telegramm. 21.00 Report. Daten Bilder
Hintergrùnde. 21.40 Oh Gott , Herr Pfar-
rer. Mit Robert Atzorn. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 ARD-Sport extra. Paris: Int.
Tennis-Meisterschaften von Frankreich.
23.30 Tatort. 0.55 Tagesschau. 1.00
Monty Pythons wunderbare Welt der
Schwerkraft. Engl. Spielfilm. 2.25 ZEN
Frùhsommer in Sùdtirol.

RAl «jjî
6.00 Ricordo di Yves Montand. 6.50
Unomattina. 10.00 Telegiornale. 10.05
Unomattina economia. 10.15 Pronto...
c 'è certa Giulina per te. Film di Massimo
Franciosa. NeH'intervallo: 11.00 Telegior-
nale. 11.55 Che tempo fa. 12.00 Buona
fortuna. 12.30 Telegiornale. 12.35 La si-
gnera in giallo. 13.30 Telegiornale. 13.55
Tre minuti di... 14 .00 Fatti , misfatti e...
14.30 Primissima. 14.45 DSE: Centomi-
nuti. Documenti. 15.15 Sette giorni in
Parlamento. 15.45 L'albero azzurro.
Contenitore. 16.15 Big! Contenitore.
17.30 In principio. Storie délia Bibbia.
18.00 Telegiornale Appuntamento al ci-
néma. 18.15 Quelli del giro. Rubrica.
19.00 46o Festival internazionale del
Film. 19.50 Che tempo la. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Una calibro
20 per lo specialista. Film di Michael Ci-
mino. 22.40 Telegiornale. 22.50 Empo-
rion. 22.55 A carte scoperte. 0.00 TG 1
Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 Mezzanotte e dintorni. 1.25 II delfino
verde. Film di Victor Saville. 2.55 Tele-
giornale. 3.00 Emporion (R). 3.10 Laura
nuda. Film di Nicole Ferrari. Con Georgia
Moll , Tomas Milian. 4.45 Telegiornale
(R). 4.50 Emporion (R).

JyQ Espagne

14.00 No te n'as que es peor. 14.30 Ma-
gazine: Te espero en Madrid. 15.00 Te-
lediario. 15.30 Amor prohibido. 16.30 El
show de la 1a. 17.30 El menu de cada
dia de Karlos Arguinano. 17.45 Pinnic.
18 30 Aventuras de Long John Silver: La
vuelta. 19.00 La muchacha del circo.
19.45 Especial: "En Andalucia...". 20.00
Pasa la vida. 21.00 Telediario. 21.30 C6-
digo uno. 22.40 Tendido cero. 23.05 Es-
pecial elecciones. 0.15 Feria de San Isi-
dro. 0.30 Telediario internacional

s

RTPĵ , Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa-dos-ven-
tos. Magazine. 19.30 Passerelle. Teleno-
vela. 20.00 Telejornal. 20.30 A banqueira
do povo. Telenovela. 21.00 Gente fina é
outra coisa. Comédia. 22.00 22.45 Artes
e letras. Herminia Silva

*m ; : .. i
Ŝ  ̂ 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'affaire de
tous. 8.25 Le billet d'humeur. 8.30 Journal
et cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45 Propos
de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les petits
déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tête au carré .
Jeu. 12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 Après-midoux. 17.30 Journal du
soir. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Ligne de cœur (suite). 0.05
Programme de nuit

^
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• 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 Musique d'abord. Portrait: Jean-
Paul Marat. 16.05 Helvétiques. 17.05
L'avenir enjeu. 17.35 Chant libre. 17.45
Bleu comme une orange. 18.00 En quête
de disques. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Concert du monde. Musique anglai-
se (3). 22.30 Journal de nuit. 22.40 Sil-
houette. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno

^S0> 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 Cabaret. 10.15 Herz ist Trumpf.
10.30 Sprechstunde Tiere. 11.05 Hit-Chi-
schte. 11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.03 Regionaljournal . 12.12 Ren-
dez-vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. Tips fur Ge-
sichts- und Kôrperpflege (W). 15.00 Hôr-
spiel: Waldjustiz. Von Hans Suter. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournal. 18.25 Mit-
teilungen. 18.30 Abendjournal. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Platzkonzert.
20.00 DRS-Wunschkonzert. Volkstûmlich
Schlager. 22.00 Persônlich (W). 23.00
Musikkolfer. 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 san-
té. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'ori-
gine des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos
SSR. 15.15 Histoire d'une chanson. 15.30
Sketch. 15.45 Fait divers . 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.45 Infos RTN. 18.00
Infos SSR. 18.30 Magazine régional.
19.00 Sport-Contacts. 19.30 Musiques.
20.00 A cœur ouvert. 22.00 Juke-box.

I IVl 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.
Quatuor de l'Ensemble InterContempo-
rain. 14.45 Concert . Orchestre Sympho-
nique de Euskadi. 16.18 La boite à mu-
sique. 17.33 Histoire du jazz. 18.03 Do-
maine privé. 19.05 Soliste: Django Rein-
hardt. 19.33 Les rendez-vous du soir.
20.30 Concert. Le salon romantique. Na-
sh Ensemble. 23.09 Ainsi la nuit. 0.33
L'heure bleue. L'actualité international du
jazz. 2.00 Programme Hector

^C
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Autriche 1

15.05 Die Fraggles. 15.30 Am dam des.
15.50 Supergran. Die Orna aus dem 21.
Jahrhundert. 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 Bay-
watch. 19.20 Wissen aktuell. 19.30 Zeit
im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15
Die Sportarena. 21.08 Meisterkochen.
21.15 Seitenblicke. 21.25 True Stories -
Wahre Geschichten: Der Taylor Mord -
Kampf um ein Kind. Amerik. Spielfilm.
22.55 Easy Flyer. Amerik. Abenteuerfilm
0.20 Zeit im Bild. 0.25 Das Model und der
Schnùffler. Série. 1.15 Text-aktuell. 1.20
1000 Meisterwerke.

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

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



Un final de toute beauté
CONFRÉRIES BACHIQUES / Une journée neuchâteloise pour conclure en apothéose un congrès mondial déj à mémorable

O n  
soleil chaleureux, des tenues

d'apparat de toutes les couleurs
de l'univers: le spectacle était su-

perbe, hier à Neuchâtel, pour la journée
de clôture du trentième Congrès mondial
des confréries bachiques et gastronomi-
ques. Eminemment haut en couleur, le
cortège s'est formé dès 9 heures place
des Halles, avec le concours joyeux des
Armourins dont les passages imprévisi-
bles dans la foule des invités ont obligé
chacun à se déplacer fréquemment. Des
Armourins, d'ailleurs, dont le plaisir de
jouer s'est révélé si communicatif qu'on a
surpris certains dignitaires d'une très no-
ble confrérie bordelaise à esquisser
quelques pas de danse en ce début de
matinée ensoleillé...

Avec la participation de très nom-
breux délégués des confréries neuchâ-
teloises, dont bien sûr celle des Vigno-
lants, qui assume la présidence de la
Fédération suisse des confréries bachi-
ques et à ce titre a eu l'insigne honneur
d'organiser ce congrès mondial qui
constitue une première pour la Suisse
— avec le concours très actif des Oli-
fants, de l'Ordre bien-faisant des Goû-
te-Vin et des Chevaliers de la cave de
Bevaix — cette journée qui mettait un
terme à cinq jours de festivités à tra-
vers toute la Suisse romande a revêtu
un éclat tout particulier.

Président du comité général d'organi-
sation, le Neuchâtelois et Vignolant
Francis Paroz avait tous les motifs d'être
comblé: commencé mercredi, ce congrès
se sera montré réussi de bout en bout.

À VOTRE SANTÉ - A la découverte des vins de Neuchâtel... oig- B-

Les Neuchâtelois se seront montrés fidè-
les à leur réputation d'ouverture: les
quelque 80 délégués des confréries
étrangères, entourés en permanence
par un nombre égal de représentants
des confréries suisses, ont consacré une
journée entière à chacun des cantons
viticoles de Suisse romande.

Tous les cantons hôtes, sous la res-
ponsabilité de confréries membres de
la Fédération suisse, ont rivalisé d'ima-
gination pour accueillir les délégués
étrangers et leur faire découvrir leur
gastronomie et leurs vins. Saint-Sapho-
rin avait par exemple ouvert toutes
grandes ses caves aux invités qui pou-
vaient ainsi déguster les crus vaudois
tout à leur aise en savourant différen-
tes spécialités régionales.

Ce sont ainsi hier près de 1 80 per-
sonnes, la plupart en tenue d'apparat,
qui ont escaladé la colline du Château,
dont la déclivité a fait quelque peu
souffrir les congressistes

Arrivés au sommet, les congressistes
ont été réconfortés par les chaudes et
mâles sonorités des cuivres du Rallye
trompes neuchâtelois, magnifiquement
placé sur l'esplanade du Château. Les
Armourins ont offert ensuite un bon
quart d'heure de productions de leur
cru, d'une vivacité qui a séduit tous les
invités, notamment en valsant sur un
thème cher à Fellini. Accueillis sur le
parvis de la Collégiale par le pasteur
François Jacot et par l'abbé Philippe
Matthey, les confrères ont participé en-
suite à une célébration oecuménique à

CONSEIL DES ÉCHANSONS DE FRANCE — Une des confréries au sein de laquelle les dames sont très largement
représentées. Olivier Gressel- JE

laquelle orgue, cuivres — avec des
extraits de la messe de Saint-Hubert
— et flûte de Pan ont apporté une
solennité certaine . Le pasteur Jacot
s'est servi lui d'une expression typique-
ment neuchâteloise pour illustrer son
propos liminaire. Pour les vignerons,
«traluire» se dit du grain de raisin qui
commence à laisser passer la lumière:
un parfait symbole de la foi qui éclaire
le cœur de l'homme. Le curé Philippe
Matthey s'est attaché lui aussi à rele-
ver la symbolique extrêmement puis-
sante de la vigne et du vin dans l'Ecri-
ture. Sur le thème de la communication,
le curé Matthey a notamment mis en
valeur l'interdépendance de toutes
choses. La grappe, isolée du cep, ne
pourrait croître. De même, l'homme ne
peut vivre séparé de son prochain et,
plus encore, de son Créateur. Un par-
tage constant qui est aussi celui du vin
que l'on offre à ses invités ou du vin qui
constitue le symbole par excellence de
la célébration.

Au sortir de la Collégiale, les invités
se sont regroupés pour la photogra-

phie officielle. Ce qui fut l'occasion
d'une joyeuse partie de rire. Le photo-
graphe s'étant juché tout en haut d'une
échelle pour oeuvrer, l'un de ses jeunes
confrères s'est proposé de faire de
même. Seulement, cette échelle était
diablement haute. Alors, le jeune pho-
tographe a prudemment escaladé les
échelons, sans parvenir à dépasser la
moitié de la hauteur déployée. Quel-
que 160 voix se sont alors fait enten-
dre pour l'encourager à grimper plus
haut, ce qui fut fait, avec, à chaque
échelon franchi, le mollet tremblant, les
acclamations de la foule...

Lors de l'apéritif officiel, servi dans
la cour du Château, le conseiller com-
munal André Bûhler a apporté les salu-
tations des autorités communales et
cantonales au cours d'une intervention
pleine d'humour traçant un audacieux
parallèle entre le vin, en tant que fac-
teur de civilisation et la prédilection
des Neuchâtelois pour la théologie, le
droit et la pédagogie. Sous la direc-
tion de Francis Perret, la Chanson neu-
châteloise a offert aux invités un apéri-

tif à sa façon, célébrant en musique
vigne et vin.

Les invités étaient attendus ensuite à
Cressier pour un repas typiquement
neuchâtelois à la salle Vallier — filet
de perches et saucissons au marc.
Après le repas, une petite balade di-
gestive en car, tout au long de la route
du vin, les a conduits au Château de
Boudry, fief des Vignolants, pour un
apéritif réparateur.

Tout le monde s'est retrouvé en soi-
rée à Cortaillod pour un repas de
gala, clôturant officiellement un Con-
grès déjà mémorable, à l'image de
l'évidente satisfaction affichée par ce
bon Bourguignon, tout à la fois ravi de
découvrir l'hospitalité helvétique et des
vins dont beaucoup l'ont étonné. S'il est
vrai qu'il est difficile de conquérir à la
fois Américains, Japonais, Espagnols,
Italiens, Allemands ou Français — ac-
courus en grand nombre — l'auda-
cieux pari des Neuchâtelois, aux dires
de nombreux participants étrangers,
est d'ores et déjà gagné...

<C> Jacques Girard

ACCUEIL/ Feu et Joie cherche touj ours des familles

¦Ék_ es enfants défavorisés de Paris et
fj  sa banlieue viendront passer huit

semaines en Suisse cet été sous
l'égide de Feu et Joie. Les responsables
neuchâtelois de ce mouvement cher-
chent toujours des familles prêtes à
accueillir gratuitement un de ces gosses
de 3 à 7 ans.

Voilà une trentaine d'années que
cette organisation franco-suisse orga-
nise des placements familiaux dans no-
tre pays pour des jeunes de la région
parisienne qui souffrent de moyens
d'existence insuffisants, de mauvaises
conditions de logements, de carences
affectives.

- Nous constatons ces dernières an-
nées que nous avons un peu plus d'en-
fants de couleur, souvent des expulsés
de leur logement qui vivent momenta-
nément en foyer d'accueil ou des en-
fants uniques de mères célibataires ou
abandonnées, témoigne Anne-Lise Stei-
ner, l'une des responsables neuchâteloi-
ses de Feu et Joie. // n'est pas rare
d'avoir des enfants qui ont chez eux
plusieurs télévisions et une console de
jeux vidéo. Ils paraissent gâtés, mais ils
manquent souvent de ce qui est néces-
saire à leur épanouissement, le repos.

le grand air. Ces vacances dete sont
parfois pour eux un havre de paix et
de tranquillité.

Le mouvement Feu et Joie demande
un peu de patience et un dépassement
de soi aux gens prêts à accueillir un de
ces titis parisiens. L'enfant accueilli ne
s'entendra pas forcément avec ceux de
sa famille d'un été. Certains attendent
un gosse à choyer comme un nouveau-
né et héritent d'un petit bonhomme ou
d'une fillette déjà débrouillards et au
langage peu reluisant. Et il ne sert à
rien de prendre, cas échéant, la résolu-
tion de changer le caractère de ces
enfants de la grande ville ou de faire
disparaître ses mauvaises habitudes.

On ne transforme pas un enfant en
deux mois. D'une part, il ne faut pas
oublier que le gosse devra retourner
dans son milieu. D'autre part, trop de
contraintes nuiraient à son épanouis-
sement. Ce qui ne veut bien sûr pas
dire qu'il faut tout tolérer, souligne
Feu et Joie. Lequel conclut que l'ac-
cueil de l'un de ces petits parisiens
doit être totalement désintéressé et
représente un don de soi.

Les enfants, accompagnés, voyage-
ront en car. Ils arriveront à Neuchâtel

le samedi 3 juillet prochain au matin.
Puis, au terme de presque deux mois
de séjour vivifiant, ils repartiront le 27
août au soir pour rouler de nuit vers la
Ville Lumière.

0 Ax B.

# Contacts neuchâtelois pour l'accueil
d'enfants parisiens de Feu et Joie: famille
Evard (tél. 038/254000) ou famille Stei-
ner (038/31 3977).

Arrivée des titis parisiensCapteurs pour la J20
ENERGIE/ Le soleil dans le tunnel

Le canton de Neuchâtel n est pas
en reste avec le solaire: parlant no-
tamment du tunnel de la J20, le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy a eu
l'occasion de le souligner récemment
au Locle à l'occasion de l'assemblée
annuelle des délégués de la Société
suisse pour l'énergie solaire (SSES),
communique cette dernière par le
biais de son groupement neuchâte-
lois. Le représentant du gouverne-
ment cantonal a rappelé la construc-
tion, en cours, d'une importante instal-
lation photovoltaïque de 100 kilo-
watts destinée à alimenter en électri-
cité l'éclairage et la ventilation du
tunnel sous La Vue-des-Alpes. De
plus, d'importantes surfaces de cap-
teurs solaires sont actuellement po-
sées suite à l'arrêté cantonal qui im-
pose l'utilisation d'énergies renouve-
lables dans toute nouvelle construc-
tion ou tout nouvel assainissement
conduit par l'Etat ou les communes.

En répétant que Neuchâtel reste
l'un des rares cantons à subvention-
ner les installations solaires, le
conseiller d'Etat, sans vouloir en dé-
voiler le contenu, a évoqué devant la

SSES un important projet mené con-
jointement avec l'ENSA pour la créa-
tion d'un club destiné à favoriser la
production d'électricité d'origine so-
laire en se basant sur le financement
privé.

Reconduit dans ses fonctions pour
une année supplémentaire, le prési-
dent de la SSES, le professeur Scar-
tezzini, a insisté sur le fait que le
monde de l'énergie solaire vit actuel-
lement une époque charnière. Il a
évoqué d'une part les deux initiatives
fédérales qui vont être lancées cet
automne, celle dite du «centime so-
laire» et celle pour la protection du
climat, et d'autre part les program-
mes d'action lancés par la Confédé-
ration dans le cadre du programme
((Energie 2000».

Le groupement neuchâtelois de la
SSES conclut son communiqué en men-
tionnant que même le directeur de
l'Office fédéral de l'énergie, le doc-
teur Kiener, disait dernièrement de
l'énergie solaire que si «son potentiel
est peut-être surestimé à court terme,
il est sans aucun doute sous-estimé à
long terme», /comm- JE-

NEUCHÂTEL - Les
représentants de la
race des Franches-
Montagnes se sont
attiré bien des sym-
pathies samedi en
ville. ptr- *
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THÉÂTRE UNIVERSITAIRE/ P/aute bientôt donné au Château

Ce  
n est surtout pas mésestimer les

comédiens, d'autant qu'étudian-
tes et étudiants, ils sont tous

amateurs, de dire que dès l'approche
les costumes taperont dans l'oeil du
public. Ruth Pulgram, qui les a dessi-
nés et cousus comme elle est la créa-
trice des décors, s'est résolument inspi-
rée du cirque, gonflant les ventres et
les dos, forçant les formes jusqu'à la
caricature. Bourrées de copeaux et de
billes de matière plastique, les culot-
tes de cheval en sont et de fameuses,
rebelles à tout traitement ; des nez
rouges s'allument, des lèvres s'embra-
sent sur des visages enfarinés. Les
deux jumeaux des «Ménedhmes», l'un
cherchant l'autre et cette quête est
l'intrigue de la pièce de Plaute revisi-
tée, sont montés sur des échasses. Plus
grands, paraissant plus minces encore
quand tous les autres personnages
sont traités en rondeurs, Daniel Bitterli
et Eric Fragnière captent d'autant plus
l'attention. Sous les éclairages de
Thierry Kaltenrieder, le regard se
portera d'abord sur eux.

— Et si l'on faisait une parade
place du Marché le samedi sur le coup
de midi?

On sent que Guy Delafontaine, le
metteur en scène, est conquis. Com-
ment résister au plaisir de faire admi-
rer ce jeu de quilles, ces Botero et ces
Buffet?

Des «Menechmes », le groupe de
théâtre antique de l'Université a fait,
et c'est là l'aboutissement d'un travail
de deux ans, une comédie accessible
au public contemporain. Comme la
langue objet d'une nouvelle traduc-
tion, le découpage a changé. La co-
médie s'appelle désormais ((Les Ger-
mains», ce qui n'annonce pas une pro-
chaine version alémanique, mais évo-
que bien l'ampleur du cercle familial.
Le prologue a été repris, un intermède
du genre avis de recherche pour
«reality show» s'intercale entre le
premier et le deuxième acte. ((Ap-
plaudissez!», intimera au public un
grand panneau. Auguste mourant
s'était contenté d'un «Plaudite, ci-
ves!», laissant à ses courtisans le soin
de juger de son règne et de son
siècle, et la télévision a repris la for-
mule, qui fait aujourd'hui bêler ses
moutons.

Le besoin de faire rire est mani-
feste ; pur porc est la farce. Le XVIIe
siècle et Molière sont encore très loin,
qui feront appel à des bribes de psy-
chologie, commenceront à faire réflé-
chir leur public.

RÉPÉTITION — Des costumes étonnants qui augurent bien de la pièce.
ptr- M-

Les étudiants ne pouvaient trouver
meilleur metteur en scène que Delafon-
taine, excellent animateur des troupes
d'amateurs, apôtre du théâtre à l'école
puis à l'université. Formé au TPR, tra-
vaillant maintenant à Lausanne où il
monte avec sa femme, Doris Vuillemier,
des spectacles dits ((danse-théâtre », il
a les planches au coeur. Chaque répéti-
tion, qui fait plus que le mobiliser, lui
inspire de nouvelles attitudes, la re-
prise d'un maquillage.

— Là, une petite moustache genre
mafioso, éventuellement à la Dali, ne
serait pas mal! Mais alors, un trait! Un
seul trait, et rapide...

Animé par Natacha Aubert, Marie-
Hélène Grau et Anne-Sidonie Cochand,
le groupe de théâtre antique de l'Uni-
versité signe avec ((Les Germains» qui
sera donné à huit reprises dans la cour
du Château sa troisième création. A
«Lysistrata» présentée en 1990 dans
les jardins de la faculté des lettres

succéda l'an dernier, mais c'était alors
un spectacle interuniversitaire,
l'((Alceste » d'Euripide en grec ancien.

C'est un autre grand coup qu'il
frappe avec ((Les Germains», version
on ne peut plus originale puisque la
distribution comprend même un émule
de Dieuleveult, le reporter qui était
monté sur ressorts, répondant au pa-
tronyme de Philippe Tulavoulu... Seul
non-lettreux de la troupe — et de fait
fils du doyen de la faculté des lettres,
il a préféré le droit — , Julien Knoep-
fler nage dans son grand pantalon
calorifuge et on lui a même greffé les
oreilles, pointure 44 fillette, du M.
Spock de ((La guerre des étoiles». Re-
viendrait-il sur terre que le bon vieux
Plaute y perdrait sans doute son latin.
Papa, qui y est, y perdra-t-il son grec?

0 CI.-P. ch.
0 Représentations les 28 et 29 mai,

les 3, 4, 5, 10, 11 et 12 juin à 21 heures.

Entre Buffet et Botero

La Paternelle
prend son avenir

en main
L m  

assemblée des délégués de La
Paternelle s'est déroulée récem-
ment à Marin sous la présidence

de René Schleppî, président cantonal.
Selon le rapport de gestion, l'exercice
1992 se veut relativement optimiste
malgré un effectif des membres actifs
en diminution. L'association compte ac-
tuellement 2406 cotisants assurant
4206 enfants; elle déplore le décès de
cinq pères de famille, ce qui porte à
37 le nombre de familles protégées.
Parmi les nombreuses activités de La
Paternelle en 1 992, il faut retenir l'or-
ganisation d'un baptême de l'air pour
les enfants de ses membres.

Ce fut un succès puisque ce sont plus
de 200 jeunes de 7 à 18 ans qui se
sont envolés pour la première fois de
Zurich à bord d'un MD-1 1 pour atterrir
à Genève-Cointrin. Il est à souligner
que cette importante manifestation a
été rendue possible grâce à de nom-
breux sponsors, souligne un communi-
qué de La Paternelle.

Le compte rendu financier laisse ap-
paraître un léger bénéfice malgré une
perte au fonds social de près de 3000
francs. L'amortissement du matériel
s'est poursuivi, principalement l'équipe-
ment informatique.

La commission d étude, présidée par
Claude Sandoz, a proposé aux délé-
gués une nouvelle lettre de sortie invi-
tant les jeunes de 20 ans de rester
membres ((Futurs parents». Une mo-
deste cotisation symbolique de 10
francs sera perçue. Cette proposition a
été acceptée à l'unanimité. Voilà un
objectif clair qui consiste à augmenter
le nombre des membres de cette asso-
ciation philanthropique. Il est bon de
souligner que toute personne peut de-
venir membre de La Paternelle, soit en
tant que membre actif, soit en tant que
membre soutien. En collaboration avec
REKA (la Caisse suisse de voyage) et la
Loterie romande, le comité directeur a
mis sur pied une nouvelle action vacan-
ces pour ses protégés, /comm

Inquiétudes chez
les buralistes postaux

L

e temps maussade du dimanche 2
mai n'a pas dissuadé les buralistes
postaux de la section neuchâteloise

d'assister à leur assemblée ordinaire
de printemps qui s'est tenue à La
Chaux-de-Fonds, indiquent ces derniers
dans un communiqué.

Dans son rapport, le président Pierre-
André Merkli, de Môtiers, n'a pas man-
qué de faire ressortir certaines inquiétu-
des face à l'avenir. En effet, l'optimalisa-
tion des structures de gestion de l'entre-
prise des PTT et les effets conjugués des
projets de maîtrise des coûts risquent
d'être réalisés en partie au détriment de
la qualité des prestations postales.

Autres soucis évoqués, la suppression
des places de travail, la suppression des
offices de chèques postaux de la région,
ainsi que le maintien des petits bureaux
de poste.

La partie administrative fut suivie d'un
exposé de M.Monnerat, chef de division
à la Direction d'arrondissement de Neu-
châtel. Exposé très concret portant prin-
cipalement sur le marketing et les nou-
velles stratégies en la matière.

Les personnes suivantes furent fêtées:
25 ans de service, Léo Nobs, Vaumarcus;
40ans de service, André Abplanalp, Le
Landeron; Jean-Claude Schreyer, Au-
vernier; Fredy Stauffer, Saint-Martin;
Jean-Pierre Thiébaud, Les Ruillières;
Fritz Wyniger, Cortaillod. /comm

¦ TAMBOURS RIVIERA - Après huit
mois de travail intensif, conclu avec
succès par un camp de travail de deux
jours à Pontarlier, la société de tam-
bours Riviera aura l'honneur de défen-
dre les couleurs du canton de Neuchâ-
tel, lors du championnat romand junior
de tambours qui se déroulera à Cor-
taillod les 5 et 6 juin prochain. Le
samedi soir, la société au complet don-
nera un concert de gala à la salle
Cort'Agora, les 12 et 13 juin, elle se
produira lors de la fête cantonale des
musiques neuchâteloises à Chézard-
Saint-Martin, où elle donnera un con-
cert de gala lors de la remise des prix
du concours cantonal des tambours,
/comm

Neuchâtel au cœur de la fête
BATEAUX SOLAIRES/ Quatrième édition de la course des tro is lacs

Sous les ponts des canaux de la
Broyé et de la Thielle, les bateaux
solaires passeront deux fois. En effet,
contrairement aux éditions précé-
dentes, la quatrième édition de la
course des trois lacs sera centrée sur
Neuchâtel: le port et la place du 1 2-
Septembre seront sous le signe des
activités solaires, le week-end des
14 et 15 août 1993.

La date a été avancée pour éviter
de tomber en même temps qu'une
autre course qui se déroulera à
Hambourg et profiter si possible de
bonnes conditions atmosphériques.

C'est ce qu'indique un communiqué
des organisateurs.

Le samedi 1 4, un premier départ y
sera donné 9h pour un trajet jus-
qu'au lac de Morat et retour, puis un
deuxième à 1 6h pour des boucles au
large du port de Neuchâtel, bien
visibles pour le public; dimanche à
9h débutera la troisième étape jus-
qu'au lac de Bienne, avec arrivée à
Neuchâtel dès 1 1 h environ.

Autre innovation, le règlement tient
mieux compte de l'évolution dans le
développement des embarcations so-
laires. Il y aura quatre catégories en

fonction du nombre de places (proto-
type/plaisance) et de l'énergie so-
laire (simple/évoluée). La division
plus fine illustre les utilisations va-
riées des bateaux solaires, sportives
et plus tranquilles.

Le comité d'organisation compte
sur 10 à 20 participants et espère
que le soleil sera de la partie pour
inviter de nombreux curieux à suivre
la course, les 14 et 15 août pro-
chain, /comm

# Pour plus d'informations, on peut
s'adresser à Pierre-René Beljean,
2042 Valangin

Le saint du jour
Les Donatien sont des êtres dont
l'énergie tend parfois à se muer en
agressivité. Ce sont pourtant des
hommes courageux et droits, dont
les grandes qualités ne demandent ,
qu'à s'exprimer. Bébés du jour: /
très dégourdis, ils ne se laisseront /
jamais dominer par les autres. /
M- I

Avec l'artiste /
Dans le cadre de l'exposi- ? /
tion qui lui est consacrée, Al- /
phonse Layaz parle des cou- /
rants contemporains dans /
l'art. Rendez-vous ce soir, à /
20 h, à la Galerie des £
amis des arts à Neuchâ- ~̂~"~~»̂
tel. M

Sibérie
Dans le cadre des lundis du Gor, ?
l'ethnologue Yvon Csonka parle de

la vie des Sibériens aujourd'hui. Ren-
dez-vous, à 20h, à la Maison du

Prussien au Gor de Vauseyon. JE-

Assemblée
L'Office du tourisme de Neuchâtel et

environs tient son assemblée géné-
rale aujourd'hui, à 17h30, à la salle
de la Rotonde à Neuchâtel. La par-
tie administrative est suivie d'un ex-
posé commun de Yann Engel et Pas-

cal Sandoz. JE-

Débat
i Le F-18est au
centre du débat
ce soir, à 20h 15,
à la Maison de
commune des Ge-
neveys-sur-Cof-
frane. François
Borel et José San-
chez sont opposés
à Rémy Scheurer
et Laurent Krugel.
M-

I -» ™i-»l;+A An l'nir Semaine du 10 au ¦S02La qualité cie i air 16 mai 1993 ?NO
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Folle aventure en vue
COQ-D'INDE / Présentation de chevaux des Franches-Montagnes

CARESSES - Des chevaux très entourés et cajolés par le nombreux public. ptr- M-

L

? es chevaux des Franches-Monta-
gnes sont revenus en cette fin de
semaine à Neuchâtel. Après le suc-

cès rencontré l'an dernier, ce n'est pas
vraiment étonnant. Les curieux et les
connaisseurs ont été nombreux à admi-
rer au Coq-d'Inde ces magnifiques bê-
tes qui, ils ont pu s'en rendre compte,
ont aussi leur caractère... Tant mieux,
car elles vont être une vingtaine à
participer, en septembre, à une excep-
tionnelle course d'attelage internatio-
nale.

Les Amis du cheval des Franche-Mon-
tagnes créés il y a un an ont envahi le
Coq-d'Inde samedi pour présenter
quatre de leurs protégés, superbes,
avec leur robes baies, leurs crinières
noires ou blanches. Les chevaux ont tiré
un char à travers la ville, sur lesquels
les enfants ont pris place pour leur plus
grande joie. A côté du marché qui a
rassemblé un public important, les che-
vaux se sont prêtés aux caresses après
avoir mangé le foin que chacun leur a
offert. Une petite fille était même ve-
nue tout spécialement avec des carot-
tes - une gâterie qui a ma foi été fort
appréciée.

Les chevaux des Franches-Montagnes
ont cependant leur caractère, chacun a

pu s en rendre compte quand deux
chevaux ont été séparés ce qui n'a
guère eu l'heur de plaire au compa-
gnon resté dans l'enclos. Les hennisse-
ments devenant contagieux, on ne pou-
vait plus s'entendre...

Ces chevaux doivent pouvoir travail-
ler, être attelés; ils en ont besoin, a fait
remarquer André Weiersmùller, prési-
dent des Amis du cheval des Franches-
Montagnes, qui souhaite mieux faire
connaître cette race qui a été allégée
ces dernières années afin de ne plus
servir uniquement au trait mais de
s'adapter aussi aux fonctions de cheval
de loisirs, de manière à assurer sa
pérennité.

L'exemple des chevaux tirant des
roulottes dans les Franches-Montagnes
a d'ailleurs donné des idées aux Fran-
çais qui, pour sauver leurs chevaux de
trait, ont imaginé des opérations avec
des restaurants parisiens servant la
marée apportée de Boulogne par des
attelages... Ceci a débouché, en 1991,
sur une extraordinaire course de relais
dans laquelle 200 équipes venues de
toute l'Europe se sont relayées durant
36 heures, de nuit comme de jour, pour
rallier Boulogne à Paris.

Cette aventure va prendre vie une
seconde fois, cet automne, et les Suisses
seront de la partie avec une vingtaine
des chevaux des Franches-Montagnes.
Une sélection aura lieu cet été: leur
caractère leur sera sans aucun doute
indispensable puisque les chevaux, par
relais de deux, doivent tirer l'attelage
au grand trot sur les 302 km de la
course qui devrait, si tout va bien, se
terminer sur les Champs-Elysées.

Les Amis du cheval des Franches-
Montagnes ont profité de l'occasion
pour présenter cette course qui porte
le titre de Route du poisson. Ils n'ont
pas oublié leur association... vendant
divers objets de promotion et des pâ-
tisseries maison qui ont remporté beau-
coup de succès... tout comme la petite
chèvre blanche qui a fait la joie des
enfants.

L'association organisera encore une
grande manifestation cet automne au
manège du Quartier, près du Locle. Les
11 et 12 septembre, des démonstra-
tions et des concours de toutes sortes se
succéderont, avec la présence de
l'équipe suisse d'attelage et de che-
vaux fribourgeois.

OF. T.-D.

Echecs
sous la loupe
internationale

¦ e grand événement échiquéen
neuchâtelois de l'année pointe à
l'horizon. C'est en effet de ven-

dredi à lundi que se déroulera à la
halle de curling des Patinoires du Lit-
toral un premier tournoi d'envergure
internationale organisé par le Club
d'échecs de Neuchâtel.

Sept rondes à la cadence de 40
coups en deux heures, puis une heure
pour terminer la partie seront dispu-
tées selon le système suisse. La palette
des prix est alléchante: plus de
14000 francs dont 3000 au vain-
queur. Et tous les participants totali-
sant au moins quatre points recevront
une récompense.

La campagne des inscriptions a fort
bien marché et les quatre grands maî-
tres ont confirmé leur présence à ce
rendez-vous. Ainsi, l'occasion sera
donnée aux amateurs neuchâtelois de
voir à l'œuvre et pourquoi pas d'af-
fronter des champions comme Julius
Hodgson (champion d'Angleterre en
titre), Joe Gallagher et Ognjen Cvitan
(anciens champions du monde juniors)
ou encore Ivan Nemet.

Les organisateurs attendent par ail-
leurs une forte participation des popu-
laires et des joueurs de la région car
cet open comptera également comme
championnat cantonal individuel
1993. /comm

~̂  arlo Goldoni: son temps et la
##^_ réforme du théâtre», était le

thème de la conférence pré-
sentée récemment par Anna-Maria
Morettini Bura, professeur à l'univer-
sité pour étrangers de Pérouse. Avec
l'appui de nombreuses diapos illus-
trant la peinture du XVIIIe siècle véni-
tien, A.-M. Bura a en premier lieu
reconstitué l'ambiance historique et
naturelle de laquelle le grand auteur
y puisa la source de son inspiration.

Offrant une clé de lecture originale
des tableaux de peintres fameux,
parmi eux Canaletto (1697-1768) et
Tiepolo (1727-1768), l'oratrice a
voulu souligner le lien étroit existant
entre les personnages goldoniens et
la société du XVIIIe siècle. La repro-
duction des scénographies théâtrales,
ont permis de comprendre la réforme
accomp lie par Carlo Goldoni, a I inté-
rieur même de ce qui était considéré
comme le théâtre italien de grand
prestige: la commedia dell'arte. Une
telle réforme consistait en la transfor-
mation de ce véritable genre théâtral
en une comédie de caractères.

Cette réforme fut mise en pratique
graduellement. Pour ce faire, furent
d'abord conservé les masques en in-
troduisant le premier rôle écrit,
comme dans: ((Momolo cortesan»
(1738). ((La donna di garbo» (1743)
inaugure la première comédie vérita-
ble et entièrement écrite. En résumé,
le contenu est désormais simplifié et
aéré, et pour la forme les acteurs
travaillent avec un vrai rôle écrit.

Goldoni voulait contribuer, par sa
réforme théâtrale, à la transformation
de la société. Fortement motivé, il mit
la dernière touche au nouveau théâtre
(1747), nous laissant en héritage les
plus belles comédies et les plus con-
nues dont: ((La vedova scaltra»
(1748), «La locandiera» (1753), «Il
campiello» (1756) et ((La trilogia
délia villeggiatura» (1753), «Il cam-
piello» (1756) et ((La trilogia délia
villeggiatura» (1761).

Le public lui fit un triomphe et les
milieux littéraires ne tarirent pas
d'éloges (Goethe et Voltaire). Mais
une certaine classe mercantile le criti-
qua avec férocité, ce qui le conduisit à
accepter la direction de la comédie
italienne à Paris (1762). Amer et
déçu, il avait l'impression d'avoir
échoué dans sa mission quand il quitta
Venise pour la France, /gf

Gloires et chagrins
de Carlo Goldoni

Performances impressionnantes
JEUNES-RIVES / Démonstrations de patins et de planches a roulettes

Le  
tout nouveau club neuchâtelois

de patins et de planches à roulet-
tes a remporté hier un immense

succès avec ses démonstrations de ska-
tes et de rollers. Le beau temps aidant,
les Jeunes-Rives étaient en effet noires
de monde et la promenade au bord du
lac menait automatiquement des mil-
liers de personnes jusqu'à Panespo où
le public a été impressionné par les
accrobaties parfois spectaculaires,
particulièrement sur la grande rampe-
tout comme les chutes d'ailleurs.

Sous un soleil radieux, dans une am-
biance de rap, les cracks de la planche
et du patin à roulettes ont étonné les
spectateurs. C'est qu'il faut non seule-
ment du courage mais beaucoup de
technique pour plonger, tête en bas, du
haut des 3 m50 de la grande rampe,
qui comprend une verticale de plus
d'un demi-mètre. Et que dire de ceux
qui arrivent encore à trouver le moyen
de prendre les patins dans leur main,
un bon mètre au-dessus de la rampe!

Cette dernière a été entièrement ré-
novée par le club avec l'appui de son
propriétaire, un magasin de sports. Elle
sera réservée aux membres, mais cha-
cun pourra par contre s'exercer sur une
nouvelle rampe ajoutée à proximité, et
qui est moins impressionnante. Hier, elle
a d'ailleurs immédiatement été prise
d'assaut.

Des tremp lins, rails et autres obsta
des avaient aussi été posés sur le par
king des Jeunes-Rives pour que les jeu

RAMPE - Bonne préparation pour celui qui veut use faire» La Vue-des-Alpes.
olg-£

nés puissent présenter un large éventail
de figures, des plus simples aux plus
compliquées... les chutes étant aussi là
pour le prouver si cela était nécessaire.

Les responsables, à l'heure du bilan,
se sont d'ailleurs déclarés satisfaits. Ils
ont enregistré non moins de 20 adhé-
sions au club et les jeunes intéressés ont
été extrêmement nombreux. Le club, en
plus de la mise à disposition de la

rampe de Panespo, entend représenter
les amateurs de patins et de planches
à roulettes, organiser des sorties et des
compétitions et souhaite pouvoir un jour
fermer des routes pour effectuer des
descentes en toute sécurité. Avec un
espoir non dissimulé: celui de «se
faire» la Vue-des-Alpes une fois les
tunnels ouverts!

O F. T.-D.

¦ FUCHSIAS - Ils se remar-
quent de loin les fuchsias à tige
haute plantés au Jardin anglais et
qui offrent au passant leurs super-
bes tons de rose. Le Service des
parcs et promenades a réintroduit
cette espèce après quelques an-
nées d'absence et c'est tant mieux
puisque les fleurs sont, justement,
là pour être admirées, /ftd

FLEURS - Le Jardin anglais se
pare de nouvelles variétés, ptr - JE

¦ LIGNES BLANCHES - On a
beau être sobre, on en vient par-
fois à douter de soi. Comme lors-
qu 'on se trouve, près des Patinoi-
res du Littoral, devant quatre li-
gnes blanches disposées les unes à
côté des autres... Le pire, c 'est que
si on les suit, côté lac, on se re-
trouve dans un terrain vague. Pas
besoin de faire une crise de nerfs,
toutefois, il ne s 'agit que d'essais
de peinture. Ouf, le cauchemar est
fini... / ftd

AURAIS-JE TROP BU? - Mais
quelle ligne est la bonne ? ptr- M-

¦ POLLUTION - Une pollu-
tion s'est produite hier au port de
plaisance des Jeunes-Rives. Des
hydrocarbures, provenant vrai-
semblablement d'un bateau, se
sont répandus à la surface de
l'eau. Même si les quantités
n'étaient pas très importantes, les
pompiers ont dû lutter durant une
bonne partie de l'après-midi avec
des lances pour rassembler les hy-
drocarbures dans un angle du port
où ils ont pu les neutraliser avec un
produit absorbant, /ftd

m

¦ TENNIS AMÉLIORÉ - Le Tennis
Club Chaumont est une société fondée
statutairement depuis le 25 mars 1 993.
Un vent nouveau et une position claire
s'imposaient dans le club. Le président
Raymond Bastardoz et son état-major
entendent développer ce sport à Chau-
mont et, avant tout, recruter de nou-
veaux membres. Un tournoi est d'ores et
déjà programmé les 1 2 et 1 3 juin pro-
chain. Il sera ouvert à tous les joueurs du
canton, en double. Adresse du club: Ten-
nis Club Chaumont, case 1251, 2000
Neuchâtel. Point de contact au Petit Hô-
tel à Chaumont. /pp

Restaurant LA BOHÈME-LA TOUR
Fausses-Brayes 1 9

Maintenant
OUVERT LE LUNDI dès 7 h 30

Terrasse 155032 37e
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¦ AVEC FR. 40.000.- DEVENEZ ^1
¦ PROPRIÉTAIRE À COLOMBIER

dans un immeuble en construction
situé à proximité du centre du
village

¦ 3% PIÈCES S
Fr. 260.000.-

JM Coût mensuel :¦ Fr. 800.- ¦

S 4% PIÈCES S
Fr. 360.000.-

Coût mensuel :
Fr. 1357.-
Possibilité d'acquérir séparé-
ment place de parc dans gara-
ge collectif.

M 42053-122 —

A vendre à Lignières ^H

5 villas 
^individuelles

de 5/4 pièces sur plans.

- terrain de 530 m2

- garage et place ext.
- grand local de bricolage
- poutres apparentes
- finitions au gré du preneur
- entrée fin 1993 ou début 1994.

Profitez maintenant de la baisse
des taux hypothécaires pour
réaliser votre rôve ! ! !
Prix exceptionnel :
Fr. 495.000. -.

Tél. (032) 22 06 67
Natel (077) 317 365
Fax (032) 221810. i488?e 122

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

bel appartement
de 2% pièces
avec cheminée

Loyer Fr. 1100.- charges incluses.

Pour une visite des lieux,
téléphoner au (038) 51 45 72
(Wi l lemin) .  ,48877-126

À LOUER
Dans immeubla de la Winterthur Assurances, au
Landeron, rue du Lac 21-23, appartements de:

2% PIÈCES
Fr. 1133.- charges comprises

4% PIÈCES
Fr. 1768. - charges comprises.
Cuisines agencées avec lave-vaisselle,
balcons.
Pour tous renseignements :

A louer, place de la Gare à
Corcelles

PLACES DANS PARKING
souterrain.

Tél. 038/31 61 31,
heures de bureau. i4S9iei26

A louer tout de suite à Boudry

l LOCAL COMMERCIAL j
pour bureaux, labo. expo.

Idéal pour artisans ou petites
entreprises commerciales.

Surface tdtale : environ 70 m2

Loyer mensuel : Fr. 600.- + charges

Pour renseignements et
visites, d'adresser à :
Etude MERLOTTI 81 CALAME
Avocats et notaires
2034 Peseux
Tél. 038/31 66 55 USMS-IH

^̂ ^̂ M̂m^^Wm ^^^^ m̂ ^^^^^^^ m̂ ^mWm ^^^m ^m Ê̂Ê^

A vendre à l'emporter:

' machines à travailler
le bois

- 1 toupie ELMAG, 3 vitesses avant et
arrière, arbre, protections CNA, machi-
ne mobile Fr. 4000.-

- 1 ponceuse à ruban ELMAG, table
1000/2500 mm Fr. 2200.-

- 1 mortaiseuse à chaîne. Graissage au-
tomatique. Appareil pour mortaiser les
lames de volets. Plusieurs guides et
chaînes Fr. 4000.-

- 1 machine à souder les rubans de
scies Fr. 300.-

- 1 meule avec appareil pour aiguiser les
couteaux de raboteuse Fr. 200.-

Toutes ces machines sont en parfait état.

Monsieur Casiraghi, Promenade 36,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 60 42
heures de repas. 148805-145

Mite
Un avis tardif.
Jusqu 'à 21 h,
au 25 6501.
EEXPRESS
"e regard au quotidien

¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ^
A vendre au Val-de-Travers

Bien exposée et au calme

I TRÈS JOLIE VILLA
I INDIVIDUELLE
Cuisine agencée ouverte sur coin à
manger, séjour avec cheminée, salle

de bains, 3 chambres.
Cave, abri, buanderie
avec sortie sur jardin.

Garage. Parcelle 868 m2.

| Fr. 420.000.- |
Aide fédérale possible. '48832-122

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.
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A VENDRE

À BÔLE ¦
dans un petit immeuble ¦
résidentiel, situation privi- Jlégiée, calme, vue

5% PIÈCES S
DE 160 M2 S

Proposition de
financement:

Fonds propres :
Fr. 70.000.-
Coût mensuel :
Fr. 1812.-
Visitez notre
appartement
pilote
¦ ¦
JBLmWSLmmtmmW

Particulier cherche

| IMMEUBLE LOCATIF |
bas du canton. Bon rendement.
Ecrire sous chiffres 450-3457 à
ASSA, case 148, 2001 Neuchâtel.

«044-122

îSmt T̂ m̂Wm)

TERRAIN
à Gampelen (BE) dans zone arti-
sanale.

Parcelle de 2500 m2.

Terrain plat, libre de tous mandats.

Tél. (038) 25 52 39. 147787 122

U1MPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦

A vendre au Val-de-Travers

I IMMEUBLE LOCATI F
de 7 appartements

• Bon état.
• Réserve locative.
• Rendement : 6,75%.
• Fonds propres : Fr. 120.00.-.

BUCHS PROSPECTIVE
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A Neuchâtel
Rue de l'Ecluse

APPARTEMENT
3 PIÈCES

entièrement rénové, avec balcon.
Vue sur le lac.
Coût mensuel Fr. 763.- avec
Fr. 25.000.- de fonds propres.

Renseignements et visite sans
engagement.
Tél. 038/25 52 39.

UNPI 155188-122

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER B

h2mmmmmf m^\m\m\\\\

VILLA EXCEPTIONNELLE
DANS LE HAUT DE LA VILLE
d'architecture moderne, à
proximité immédiate des transports
publics.

- 340 m2 habitables (living-salle
à manger 66 m2),

- ascenseur intérieur ,
- 1515 m2 de terrain,
- piscine,
- grands garages,
- possibilité de créer

2 appartements.
Prix très intéressant.

Tél. (038) 25 52 39. 147788-122

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

Je cherche à acheter
pour usage privé

ancienne et authentique

MAISON
DE MAÎTRE

si possible avec parc arborisé et vue
sur le lac.

Faire offre détaillée à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 122-1317. 41870 122

|llll l̂lll k
À VENDRE
À HAUTERIVE
superbe situation ensoleil- ¦¦
lée et calme, proche du I
centre du village

i APPARTEMENT B¦ de 6M PIÈCES ¦
vaste séjour avec chemi- I
née, TERRASSE, salle à j
manger, 4 chambres à Z
coucher, cave, garage I
dOUble. ,65727-122

Prix de vente: Fr. 550.000.-. I

iËÊS^M MAINTENANCE %de vos locaux professionnels

NETTOYAGE
des fins de location et de chantiers. I

I 038/51 43 13. I
39862-,75

Silvio Petrinis à r. , .
Ferblanterie - Couverture

Installations sanitaires
2205 Montmollin

Tél. (038) 31 15 09. Fax (038) 31 57 32
Natel (077) 37 32 56. ,45967-175

Maison fondée en 1976
Shampooings de tapis,

moquettes, orient, berbère.
Nettoyage à domicile de meubles

rembourrés.
Nettoyage et entretien :,45104 ,75

immeubles, appartements, bureaux.

Arts >Ç||pF graphiques
¦M HH BHI §¦¦ BÊÊM

I 
Baignoires à encastrer I

I

Tooercoée 15, 132 ,75 I

Nldersbrarsd I
I 

Saint-Nicolas 10
2006 NEUCHÂTEL

Tél.: (038) 25 66 86
Fax : (038) 25 66 10
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Pour expositions, commerces, artisanat, petite
industrie, bureaux, nous louons ou vendons
des surfaces dès 36 m2, modulables et

^̂  ̂
aménageables 

selon 
vos 

besoins 
spécifiques,
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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 . 1 9 8 9 - 1  Grader , 1 9 8 4 - 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, 1969 - 1 bulldozer Caterpilard, 1979 - 1 trax , idem, 1983.
Matériel divers, outillage :
Pompes 600, 1300 lit/min. - 1 groupe électrogène - 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 ,48522-124

APPARTEMENTS 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 + JARDIN
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. ,4838,-,26

* VISITES au tél. (038) 33 62 00.

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
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. issiu-ia

Au Landeron
dans le calme
et la verdure,
à louer très bel
appartement

4% pièces
balcon, cheminée,
1850fr. par mois.
Tél. 51 21 93.

,65778-,26

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

I Promenade-
Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. luiu-ia

Corcelles
tous de suite
ou à convenir

3% pièces
en duplex,

cuisine agencée,
chêne massif,

cheminée de salon.
balcon.

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

V 148833-,26 y

155726-,26

0 „eV>c * c Regimmob SA
t® P r<ô ' Ruelle W.-Mayor 2
vj\>°\VJ 2000 Neuchâtel

W- Tél. 038/24 79 24.
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UNPI

A LOUER
Boudevilliers, rue du Collège 1,
dans ancien immeuble, entière-
ment rénové au centre du villa-
ge,

APPARTEMENTS
NEUFS DE

Vh pièces dès Fr. 880.- + charges.
3% pièces dès Fr. 1260.- + charges.
4% pièces dès Fr. 1575.- -t- charges.
Entrée à convenir.
Pour tous renseignements: i4887«-iz«

^pî ^nTi[ HEM

AV/' Neuchâteloise
MwVm Assurances

A LOUER à Neuchâtel
Sablons 45

1 STUDIO
cuisine, salle de bains. ,„,,„
Entrée 1" juin 1993. 155730-125

Prix Fr. 617.- charges comprises.
Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba.

,. _y 148542-126

^̂ Ĵ SBS ê̂Ŝ Î̂ SLS

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel

Bellevaux 10

I STUDIO MEUBLE l
entièrement rénové,
cuisinette agencée.

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

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

À LOUER À NEUCHÂTEL
Bellevaux 12

VA pièces, (70 m2)
quartier tranquille, grand balcon, cui-
sine agencée. Fr. 1263.- + charges.
Rocher 35

3/2 pièces, (120 m2)
quartier tranquille, vue sur le lac, cui-
sine agencée, grand balcon.
Fr. 2290.- + charges.
Château 4

4% pièces
magnifique appartement dans zone
piétonne, cuisine agencée.
Fr. 2000.^ + charges.
Vauseyon 29

2 pièces
Fr. 1090.- + charges.

3 pièces
Fr. 1290,- + charges,
balcon, cuisine agencée, proche des
transports publics.
EdUSe 13 148686-128

studios/chambres
Des Fr. 470.- charges comprises .

Wff* JBÉaHfflJgiMfiM

155735-126

V
p
V> * ° Regimmob SA

i \0<e n0,0' Rue,,e W.-Mayor 2
VJ. V- 2000 Neuchâtel
v* Tél. 038/24 79 24.
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UNPI

APOLLO 1 (25 21 12)
MA SAISON PREFEREE 1 5 h - 17 h 30 - 20 h 1 5.
1 2 ans. 2e semaine. Sélection officielle Cannes 93.
Film d'André Téchiné, avec Catherine Deneuve et
Daniel Auteuil. Confrontés à leur vieillesse et à
celle de leur mère, Antoine et Emilie vont se rap-
procher pour s 'aimer et se déchirer avec passion.

APOLLO 2 (2521 12)
LOUIS ENFANT ROI 1 4 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30.
1 6 ans. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Sélection of. Cannes 93. Film de Roger Plan-
chon, avec Maxime Mansion et Jocelyn Quivrin.
Alors que la Fronde sévit à Paris, en 1648, le roi
de France, Louis XIV n'est encore qu 'un enfant. A
travers une page d'histoire superbement reconsti-
tuée, l'apprentissage du pouvoir et le parcours
psychologique du jeune souverain.

APOLLO 3 (2521 12)
SOMMERSBY 1 5 h - 20 h 45. 1 2 ans. 5e semaine.
De Jon Amiel, avec Jodie Poster et Richard Gère.
Jack Sommersby, homme violent et grossier, quitte
sa famille pour la guerre de Sécession. Il revient 7
ans plus tard attentionné et travailleur. Seule sa
femme connaît son secret.

LES NUITS DE CABIRIA (1957) 18 h (v.o. s/tr. fr.
ail.). Cycle Fellini. Film avec Giulietta Masina et
François Périer.

ARCADES (257878)
PROPOSITION INDECENTE 15 h - 17 h 45 -
20 h 1 5. 16 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Film d'Adrian Lyne, avec Robert
Redford, Demi Moore et Woody Harrelson. Un
mari, une femme, un milliardaire. Les deux pre-
miers s 'aiment passionnément. Par défi, le troisième
propose à la deuxième de passer une nuit avec
elle pour un million de dollars... Le fera-t-elle?
Passionné et passionnant!

BIO {25 88 88)
IL FIORILE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30 (v.o. s/tr. fr.
ail.). 1 2 ans. En grande première suisse. Faveurs
suspendues. Sélection of. Cannes 93. Film de Paolo
et Vittorio Taviani, avec Michel Vartan. Dans la
voiture qui les conduit en Toscane, les enfants
écoutent leur père leur raconter pourquoi les Bene-
detti sont devenus en deux siècles les Maledetti,
les maudits... Les légendes ont toutes un commence-
ment.

PALACE (25 56 66)
MO'MONEY-PLUS DE BLE! 15 h 30 - 20 h 30 (v.f.)
- 1 8 h (v.o. s/tr. fr.all.). 1 6 ans. Première suisse. De
Peter MacDonald, avec Damion Wayans, Stacey
Dash, Joe Santos. Un irrésistible cocktail d'inven-
tion, d'action et d'humour sur fond de rap et soûl
grand cru. Janet Jackson, Luther Vandross sont
parmi les interprètes de cette comédie policière.

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

REX (25 55 55)
LES PILLEURS 15 h - 18 h - 20 h 30. 16 ans.
Première suisse. Film de Walter Hill, avec William
Sadler, Ice T, Bill Paxton et Ice Cube. Deux jeunes
pompiers se rendent dans un entrepôt désaffecté
pour tenter de récupérer un magot d'un million de
dollars. Ce qu 'ils ignorent, c'est que le bâtiment
sert de Q.G. à une bande de délinquants. Ça va
déménager.

STUDIO (25 30 00)
SINGLES 15 h - 18 h - 20 h 45. 12 ans. 2e se-
maine. Film de Cameron Crowe, avec Campbell
Scott, Bridget Fonda et Matt Dillon. Ils sont six
célibastaires, filles et garçons locataires du même
immeuble pour «singles» (célibataires). Ils ont tous
l'espoir tenace de rencontrer l'âme soeur...
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : relâche..

CORSO: 21 h (me .aussi 16h) SOMMERSBY, 12 ans;
1 8 h 30 QIU JU, UNE FEMME CHINOISE, 12 ans.
EDEN: 18h30, 21 h PROPOSITION INDECENTE,
1 6 ans.

PLAZA : 18h45, 21 h (me. aussi 16h30) LES VISI-
TEURS, pour tous, me. 14h30 LES AVENTURES DE
ZAK ET CRYSTA, pour tous.
SCALA : 18hl5, 20h30 (me. aussi 16h) MONSIEUR
LE DEPUTE, pour tous.

jjgg
COLISEE: 20 h 30 LES AMIS DE PETER, 12 ans.

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

EEMj
APOLLO: 15h, 20hl5 INNOCENT BLOOD (v.o. s/tr.
fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 LES NUITS FAUVES
(fr.). 2: 1 5 h, 20 h 30 LES AMIS DE PETER (v.o. s/tr. f r.
ail.); 17h45 Le bon film WATERLAND (v.o. s/tr.
fr.all.).
REX1: 15h, 20h l5  ET AU MILIEU COULE UNE
RIVIERE (v.o. s/tr.fr.all); 17h30 ARIZONA DREAM.

2: 15h, 17h45, 20h30 ORLANDO (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE : 15h, 17hl5, 20hl5 PROPOSITION IN-
DECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 LES SURVIVANTS
(Alive) (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : 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 - Jusau'à 2 h : Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds (lundi ferme). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-
de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les
Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
p (038)42 23 52 ou (039]23 2406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <fi (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
et 16-20h) ^5 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence  ̂(038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel ''fi (038)25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: / (038)25 01 78 ou
(039)28 28*65; service du Centre social protestant:
<? (038)25 11 55; (039)283731.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
<* (039)231355 (14-17h).

Drogues: entraide et écoute des parents
y (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
''fi (039)31 41 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel '"fi (038)240544; Bou-
dry V (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039) 28 2748 ; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence (fi 111.
Médiation familiale: ,'(038)25 55 28.
Parents informations : 0 (038)255646 (18-22 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <p~ (038)2074 35/2074 36
(14-18h).
Pro Infirmis : Maladière 35, Neuchâtel
<fi (038) 253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel '̂ (038)24 5656; service animation
0 (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile cfi (038) 2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat <? (038)31 4924.
Soins à domicile: Soins infirmiers 0 (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale cfi (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile ? (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire cfi (038)247333
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés
0 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible : ,' (038)4618  78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue 'fi (038)25 2665.
Urgences : La Main tendue, 0 143 (20 secondes
d'attente).

Galerie des Amis des arts: 20h, Alphonse Layaz
parle «des courants contemporains dans l'art».
Maison du Prussien : 20h, Les lundis du Gor - ((La
vie des Sibériens aujourd'hui», par M. Yvon Csonka.
Pharmacie de service: WINKLER, rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police '/J 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le

 ̂
251017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 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 : (14-18 h).
Ludothèque Pestalozzi : {15 -18h ) .
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral (plein air): 9-20h, tennis.
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l 4-19h) Walebo
Kiangebeni, peintures.
Ecole-club Migros : (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Madeleine Dânzer,
Claudine Felder et Colette Stadelmann, peinture sur
soie.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Plateau Libre : dès 22h, Joey Fulco (New York) rock-
country-rock'n roll.
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A VO FRE SERVICE 



Bureau d'assurances sociales à Neuchâtel cherche

un(e)apprenti(e) de commerce
pour l'été 1993.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffres R 028-760953, à Publicitas, case pos-
tale 471, 1001 Neuchâtel 1. i468S5 24o

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi X-Jv-J] / A \ I «̂ M^-̂ LilDélai: l'avant-veille de la parution à 12h ^ W \L < xïl, I / v«3jy Tl

r.T.T.i I ¦F'"

SSS I ̂ ^^
MISE AU CONCOURS Ig4

La Commission scolaire met au concours un poste B&l
de 1*1

SOUS-DIRECTEUR/ Ri
SOUS-DIRECTRICE ffil

à l'Ecole secondaire ^fflfl
Ce poste comprend un certain nombre d'heures BSSI
d'enseignement. UU
Titres exigés : licence et certificat d'aptitudes pé-
dagogiques, brevet pour l'enseignement des bran- jSB
ches littéraires ou scientifiques dans les écoles WU
secondaires du degré inférieur (BESI), brevet spé-
cial , certificat pédagogique ou titre équivalent. I tet9
Exi gences particulières : personnalité dynamique E3
ayant du goût pour l'administration autant que pour llfl
l'animation pédagogique et les contacts humains,
apte à travailler de façon indépendante et sachant
prendre des initiatives. Une bonne expérience de
l'enseignement secondaire inférieur est indispensa-
ble.
Obligations et traitements légaux :
Le poste comprend un certain nombre d'heures B&l
d'enseignement. H^̂ B
Entrée en fonctions : rentrée scolaire d'août
1993. 

flan
Pour tous renseignements complémentaires, les pn
candidat(e)s, sont prié(e)s de s'adresser à la Direc- BM
tion générale de l'Ecole secondaire , Monsieur Mar- ^9
cel Fiechter, Directeur , Progrès 29, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/285 233.
Formalités à remplir jusqu'au 7 juin 1993.
1. Adresser une lettre de candidature avec curricu-

lum vitae et pièces justificatives à Monsieur
Jean-Martin Monsch, président de la Commis-
sion scolaire, Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux- H
de-Fonds.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature H
le Service de l'Enseignement
secondaire du Département ^—\
de l'Instruction publi que , *̂m
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel. ^—4

COMMISSION SCOLAIRE ^̂ kA
DE LA ^̂ L\
CHAUX-DE-FONDS 

^̂148858-236 
^̂ ^

SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE i 'EMPLOI SUITEJN EAGE
SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI 5(Ĵ C^rpf
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE ! 'EMPLOI 5^|jUMVf
SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SiVM WI$\E
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI Sl\\§ fv/fc¥
SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUlÙX-h f'-tuf
SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

~Î8~

mmmmmmmmmmmmimmmm Bums ¦¦¦¦¦¦¦¦¦HBB aHHHHBHi

' Repose en paix

Madame Jean Faltot-Bourdin , à Buttes;
Madame Thérèse Chenevel , à Paris ;
Monsieur et Madame Pierre Bourdin , à Courtenay (France);
Monsieur et Madame Gilbert Pardé-Bourdin et leur fils , à Courtenay
(France).
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean FALTOT
dit «Géo »

leur très cher époux , beau-fils , beau-frère , oncle , grand-oncle, cousin , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection , après une longue maladie , dans sa
78me année.

Buttes, le 22 mai 1993.

Je rejoins ceux que j'aimais et
j'attends ceux que j'aime.
Si tes yeux sont clos, ton âme veille
sur nous , ton souvenir restera à
jamais gravé dans nos cœurs.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Fleurier , mardi
25 mai à 13 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière de Buttes.

Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Grand-Rue , 2115 Buttes.

R. I. P.

Prière de ne pas faire de visite

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

nEUUBSBnHHBHUEBEHnBMEM^ 98577.78
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H EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

0 L'abonnement se renouvelle tacitement 0 Coupon à retourner sous enveloppe collée
sauf révocation écrite 1 mois avanl et affranchie de 60 c à:
l'échéance

0 Pour la première période, le montant ~ EArKcoS

sera déterminé au prorata. Service de diffusion

# Cette offre est valable uniquement pour #***^J, ». . -
les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir ? à l'essai

I
le m'abonne par rj trimestre Fr. 64.— ¦

D semestre Fr. 121.50
D année Fr. 230.-

| ? Marquer d'une croix ce qui convient

I Norn '42664-110

Prénom

' N̂  Rue ¦

| NT Localité I

L

Date Signature _

— — — — — — — y< J

ARTS /HI

\||fcr GRAPHIQUES

I^^UUHBaHEnHHEHHBBHI 
HAUTERIVE «¦¦¦¦MHMMHHMI

C'est ici mon commandement :
Que vous vous aimiez les uns les
autres , comme je vous ai aimés .

Jean 15:12.

Madame Lisbeth Stuber-Gisi , à Hauterive ;
Corinne et Jacques Lauffenburger-Stuber et leur fils Bertrand , à Nyon ;
Marc et Karin Stuber-Lôffel , à Unterehrendingen;
Madame Vreni Stuber et famille , à Langendorf ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfred STUBER
i

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-frère , oncle,
parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 70me année.

2068 Hauterive , le 22 mai 1993.
(Jardillets 35)

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise., le mercredi 26 mai,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser aux Perce-Neige,
CCP 23-4234-6 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

m»mmsmmmwmmmmmmmmMmmmmmm ^mwmmommmtmmM 98575-78

K Nous sommes une entreprise générale dont les activités s'éten- V
dent à toute la Suisse et dans divers secteurs du bâtiment.
Pour notre succursale de Marin/NE, nous cherchons un jeune

I Chef de chantier I
(25 à 35 ans)
auquel nous confierons la surveillance des travaux de
construction de bâtiments industriels, commerciaux ainsi que
d'habitations.
Nous sommes prêts à engager un jeune architecte, chef
de chantier ou dessinateur en bâtiment ou en génie civil qui
sera formé afin d'assumer ce poste de façon indépendante.

Nous attendons: • volonté de fournir des prestations au-dessus de la moyenne
• sens de l'organisation et endurance
• langue maternelle française et très bonnes connaissances

d'allemand
• établissement des soumissions, des offres et contrôle des

coûts (sur ordinateur)
Nous offrons: • poste intéressant et exigeant de surveillance et coordination

des chantiers
• possibilités de perfectionnement
• salaire en rapport avec les capacités
• bonnes prestations sociales
• voiture de service
Veuillez adresser vos offres de services avec curriculum vitae et
certificats à Monsieur Francis M.Godel (discrétion assurée):

I d̂ôW Alfred MUIIer SA IW *̂ ¦ mm Av. des Champs-Montants 14b

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
1 ^0^arjMe^3^3122^J

* . v

André Merlott i  - Agent général  recherche un

Inspecteur d'assurance
Je demande: - une personne honnête et t rava i l leuse

- aimant le contact avec la c l ientè le

- avec une volonté de se surpasser
- des notions d' assurance sont

souhai tées mais pas indispensables

J' offre: - des prestat ions sociales excel lentes

- une intégrat ion dans

une équipe sympathique

- des revenus très intéressants

Discrét ion totale. Veui l lez m'envoyer votre offre
manuscrite accompagnée des pièces d'usage à l'adres-
se suivante:

conf ident ie l

bernoise <fi&
u assurance -«*£>

André Merlotti
agent général
Rue du Bassin 12, 2001 Neuchâtel

148903-236

Etes-vous un homme de contact ? Savez-vous ou
aimeriez-vous apprendre à vendre ?
Alors vous êtes peut-être le

REPRÉSENTANT DYNAMIQUE
que nous cherchons pour le canton de GENÈVE.
Il est offert :
- un poste stable et bien rétribué ;
- une activité captivante portant sur des produits

de consommation ;
- une dynamique de vente surprenante ;
- des conditions sociales d'actualité ;
- un encadrement interne et externe ;
- une porte ouverte à débutant.
Il est demandé:
- une personne jeune, 32 ans au plus ;
- une habileté dans les contacts;
- une facilité d'élocution ;
- la disponibilité exigée par ce métier ;
- être Suisse ou permis C.
Pour établir un contact, veuillez retourner cette annonce
avec une photo et le coupon réponse entièrement rempli à
Publicitas Neuchâtel, sous chiffres X 018-74037, à Publici-
tas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. us88i-236

Nom : Prénom :

Rue : N' postal

Nationalité : Localité

Tél. / Date de naissance :

Profession : Etat civil :
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TRAVERS ' . - - > - -  

' Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

Monsieur Fernand Ruffieux , ses enfants et petits-enfants , à Travers ;
Daniel et Simone Ruffieux et leurs enfants, à Travers :

Sandrine Ruffieux et son ami Jérôme Bùhler , à Fleurier;
Pascal Ruffieux, à Travers ;

Sœur Yvonne Dominique Ruffieux , à Fribourg ;
Claudine Ruffieux , à Romont;
Christine et Pierre Schùrmann-Ruffieux et leur fils Valentin , à Môtiers ;
Hubert et Sophie Ruffieux et leur fils Luc, à Genève ;
Louisa et Gabriel Kulik-Pi poz et famille, à Auch/France ;
Madame Rosa Bonani-Pipoz et famille, à Peseux ;
Madame Bluette Boryszewska-Pipoz et famille , à Vex ;
Madame Louisa Ruffïeux-Ruffieux et famille, à Charmey ;
Madame Ginette Ruffieux, à Travers,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Alice RUFFIEUX
née PIPOZ

enlevée à l'affection des siens, dans sa 76me année.

Veillée de prière mardi 25 mai à 19 h 30, à l'église catholique de Travers.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Travers, le
mercredi 26 mai à 13 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière.

Domicile de la famille: rue des Mines 4, 2105 Travers.

Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à la Ligue contre le cancer, CCP 30-4843-9

R. I. P.

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

MSBUBHEMBMESMBBMra 98580-78 1

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

Madame

Hélène JACOT
2013 Colombier, le 19 mai 1993.

mmummmummmmummmm**̂  9a576 .7a

mwmmmmmimwmmmmmm NEUCH âTEL mmmammmmmmm mmam
La famille de

Madame

Charles TISSOT
née Blanche ROUGE

a le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 88me année.

2003 Neuchâtel , le 20 mai 1993.
(Port-Roulant 32)

Repose en paix.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , lundi 24 mai ,
à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MMWWWWMWMMWWMM 98573.7e

¦¦¦ «¦¦ BH K CHAMBESY (GENEVE) ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Madame Henry Lenoir-Odier;
Monsieur et Madame Patrick-Coidan-Lenoir , leurs enfants et beaux-
enfants;
Monsieur et Madame Bertrand Jaquet-Lenoir , leurs enfants , beaux-enfants
et petits-enfants;
Monsieur et Madame Thierry Lenoir-Reutter et leurs enfants;
Madame Gilbert Guisan-Lenoir, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Odier , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-François Chaponnière, leurs enfants et petits-
enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Odier et leurs enfants,
Les familles parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henry D. LENOIR
enlevé à leur tendre affection , le 22 mai 1993, dans sa quatre-vingt-
quatrième année.

Maintenant donc, ces trois choses
demeurent: la foi , l'espérance et
l'amour , mais la plus grande, c'est
l'amour.

I Cor. 13:13.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle des Cornillons à Chambésy
(Genève), le mercredi 26 mai 1993 à 14 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à l'Eglise nationale protestante de Genève, CCP 12-241-0

Cet avis tient lieu de faire-part

wmJm m̂ Ê̂mwmwmmWÊm m̂wiÊÊmwmmwmmmwm m̂mmwsM 98579 . 7a

I L a  famille de
Madame

Anne-Geneviève Ribaux
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection que vous
lui avez témoignées lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre
présence, votre don , votre envoi de fleurs ou votre message et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , mai 1993.

La famille de

Jean-Claude GILLABERT
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Mari n , mai 1993.
MMMHWINNNIMH^^

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

Georges THIÉBAUD 1
vous remercie de tout cœur pour votre chaleureux soutien.

Les Ponts-de-Martel , mai 1993.
¦NMMMNNHNHWMMHHtMM 42131-79 MJ

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

Madame

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

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

Boudry, mai 1993.
¦¦¦¦DHBHBHHHIH II^BBHHBBHMHMH iBB 93574-79

¦ CARAMBOLAGE - Hier vers
17h45, une voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel, circulait quai
Jeanrenaud à Neuchâtel, dans une file
de véhicules en direction du centre-
ville. A la hauteur des Fabriques de
tabac réunies, la conductrice n'a pas
été en mesure d'immobiliser sa ma-
chine derrière celle conduite par un
automobiliste du Noirmont, qui était à
l'arrêt. Sous l'effet du choc, ce véhicule
a été projeté contre l'auto conduite
par un habitant de Hôlstein (BL) qui à
son tour fut projeté contre l'arrière de
la voiture conduite par un automobi-
liste du Noirmont lequel fut poussé
contre la voiture conduite par un habi-
tant de Peseux. /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
21 h 15, un accident de circulation est
survenu sur l'avenue du Vignoble à
Neuchâtel, à la hauteur de Métaux
Précieux. Seul un motocycliste était en
cause. Une ambulance du SIS a trans-
porté à l'hôpital des Cadolles un ha-
bitant de Neuchâtel pour un contrôle,
/comm

¦ SUR LES VOIES DU TRAM -
Vendredi vers 21 h 30, une voiture
conduite par un habitant de Cortail-
lod circulait sur l'autoroute d'Areuse
en direction de Neuchâtel, sur la voie
de gauche. A la hauteur du signal
60 km/h, le conducteur a voulu se ra-
battre sur la droite. Au cours de cette
manoeuvre, l'automobiliste perdit la
maîtrise de son véhicule qui heurta la
bordure à droite, puis, sous l'effet du
choc, partit à gauche, heurtant les
balises de chantier au centre de la
chaussée et glissa de nouveau à
droite pour finir sa course sur le bal-
last des voies du tram, quelque 50m
plus loin, /comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Vendredi vers
17hl5, une voiture conduite par un
habitant des Geneveys-sur-Coffrane
circulait des Grattes à Montmollin.
Peu avant le garage Jeanneret, une
collision par l'arrière se produisit avec
la voiture conduite par un automobi-
liste résidant également aux Gene-
veys-sur-Coffrane, qui venait de ra-
lentir, /comm

¦ CHUTE D'UN CYCLISTE - Ven-
dredi vers 19 h 30, un cycle conduit
par le jeune P. S., de La Chaux-de-
Fonds, descendait la rue du Géné-
ral-Dufour à La Chaux-de-Fonds, en
direction du nord. Peu avant l'inter-
section avec la route de Bellevue, le
jeune homme a perdu la maîtrise de
son vélo et a chuté. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de la ville, /comm

¦ AU CARREFOUR - Samedi vers
2h, une voiture conduite par un habi-
tant des Breuleux circulait rue Numa-
Droz à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion de l'est. A l'intersection avec la
rue des Armes-Réunies, une collision se
produisit avec la voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds qui
circulait régulièrement rue des Armes-
Réunies, en direction du nord. Blessés,
le conducteur jurassien et sa passa-
gère résidant à La Chaux-de-Fonds
ont été transportés en ambulance à
l'hôpital. Ils ont pu quitter cet établis-
sement après avoir reçu des soins,
/comm

¦ AUTO CONTRE MOTO - Sa-
medi vers 17hl5, une voiture con-
duite par une habitante de La
Chaux-du-Milieu circulait rue Nu-
ma-Droz à La Chaux-de-Fonds, en
direction de l'ouest. A l'intersection
avec la rue du Dr-Coullery, une col-
lision se produisit avec une moto
conduite par G. G., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait rue du Dr-Coul-
lery en direction du nord, sur la voie
de gauche. Blessés, G. G., ainsi que
sa passagère F. R., du Locle, ont été
conduits en ambulance à l'hôpital
de la ville, /comm

¦ EN BAS DU TALUS - Vendredi
vers 1 h, une voiture conduite par un
habitant de Bassecourt circulait sur la
route de Rochefort, en direction de
Bôle. Au lieu dit «La Luche», à l'en-
trée d'un virage à gauche, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son auto-
mobile, laquelle dévala le talus et
s'immobilisa une dizaine de mètres en
contrebas, /comm

ACCIDENTS

y v.
Dominic Andréa et ses parents

ont l'immense bonheur d'annoncer la
naissance du petit

Laurent Nils
le 21 mai 1993

Famille BADER -KELLER
Hôpital Salem Petit-Catéchisme 19a
Berne 2000 Neuchâtel
l 118129-77

rzz : ^W Pompes
funèbres
Arrigo

J vw Couronnes
Gerbes

Toutes confections mortuaires

x^Uj &idef Jsi&tiô
Tél.: 41 40 50
Tél.: 25 60 50

 ̂
Livraisons gratuites *153265-371^

Dernier délai
pour la réception des

avis tardifs, naissances,
mortuaires

et remerciements:

21 heures

Tél. 038/25 65 01

/ s.
Patricia et Philippe

KUSTER-DUPONT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit
cœur

Larissa
le 21 mai 1993

Maternité de Ch. des Charrières 1c
la Béroche 2024 Saint-Aubin

. 98578-77

f >
Dylan

est né le 22 mai 1993
et fait la grande joie de ses parents

Erika et Patrick
ZBINDEN-GREZET

Maternité Route de Neuchâtel 9
Landeyeux 2053 Cernier

<v 98571-77 .

/ S
Patricia et Jean-Luc

BULLIARD-PFURTER ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Florian
le 23 mai 1993

Maternité Gare 22
Pourtalès 2074 Marin

L 98570-77

/ S
Jonathan a l'immense joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Arnaud, Luca
le 21 mai 1993

Georges et Catherine
BERTONI-PERRET

Maternité Ruelle Dublé 3
Pourtalès 2000 Neuchâtel
l 98572-77 ,

/ S
Vers et Gio ROSSELLI,
Denise de MONTMOLLIN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Raffaello
le 22 mai 1993

Via Aselli 10
Milano 20123 2067 Chaumont

l 98569-77 .



17, 18, 19 et 20 j uin 1993 
^28e TOURNOI À SIX *£du F.-C. Marin - Sports -SE?

jeudi 17 juin dès 18 heures: ^3§fc\.
Tournoi vétérans nvec soirée raclette ~*̂  ̂¦-¦

t 

Vendredi 18 juin, dès 20 h 15

JEAN-JACQUES DEVAUX
location: Crédit Foncier Neuchâtelois _ AAà Marin-Centre et Boudry Fr. 30.-

Suivi d'un bal avec l'orchestre
((FESTIVAL))

Samedi 19 juin BAL ET SHOW TOP 50 AVEC L'ORCHESTRE
•IÀ» Oï hAln»AA «PYRAMÏD» Fr.12-
PcS L\ llCUlcS La Tène - Chapiteau, place goudronnée

CHALLENGES ET PRIX INDIVIDUELS
CATÉGORIE VÉTÉRANS CATÉGORIE 1 CATÉGORIE 2 CATÉGORIE 3
1" rang :1 challenge, 1 jambon. 1" rang :1 challenge, 6 sacs de 1" rang: 1 challenge, 6 bons de 1" rang :1 challenge, 6 bons de
6 bt.da rouge. 6 prix individuels; sport , 6 ballons cuir, 6 prix Fr. 50.-,6 sacsdosport,6 prix Fr. 150.-. 6 prix individuels;
P rang: 1 jambon, 6 bt cto rougs, individuel», 6 casquattes; individuels; rr»ng:1ch«ll«ngs ,6bon*<f«
6 prix individuels ; 2* rang ;1 challenge, 6 ballons V rang :1 challenge, 6 sacs de Fr. 100.-, 6 prix individuels;
Pnwo:1 train decotelettee, cuir, 8 prix individuel». »port,«prii! individuels: r rang:! challenge, 6 bon» de
6 bt. do rouge. 6 prix individuels. scasqiwtt»; 3* rang: 1 challenge, 8 bons de Fr. 60. -,8 prix individuel».

3*rang:1 challenge, 6 ballons cinéma,6 prix individuels.
cuir , 6 prix individuels. 148902-166

INSCRIPTIONS JUSQU'AU 7 JUIN 1993 à: F.-C. Marin, CP 101 - 2074 Marin ou au tél. (038) 33 20 21.

OFFRE SPÉCIALE « JUILLET 93 »
2 semaines au bord de la Mer Rouge

Fr. 1390.-
(par personne en chambre double - vol - transferts - hébergement en

demi-pension, 40% de rabais pour les enfants jusqu'à 12 ans)

Hôtel « BEACH ALBATROS»
cat. Luxe, Hurghada, Egypte

Chambres spacieuses climatisées, TV, mini-bar, vue sur la mer, terrasse indivi-
duelle - plusieurs restaurants de qualité, cuisine française, italienne, buffets
variés, spécialités de poissons - nombreuses activités sportives, plongée sous-
marine, planches à voiles, jet-ski , ski nautique, 3 courts de tennis, squash,
volleyball, centre de fitness, sauna, massage - piscine « hollywoodienne »,
bassin séparé pour les enfants, bar-pool etc., dans un cadre idyllique, plage et
marina privée - possibilités d'excursions dans la vallée du Nil, Louxor, Karnac -
direction suisse.

Départ au choix de Genève ou de Zurich :
Vol direct EGYPTAIR

A) du 4 au 18 juillet 1993 B) du 18 juillet au 1er août 1993
C) du 1er au 15 août 1993 D) du 15 au 29 août 1993

• •••••••••••••••-A-*

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DES MEMBRES :
ASS. DES AGENCES DE VOYAG ES DU CANTON DE NEUCHÂTEL AAVN

Christinat Voyages, Midi 1, 2052 Fontainemelon, 038/53 32 86 - CFF Agence de Voyages, place
Numa-Droz, 2000 Neuchâtel - Croisitour Voyages S.A., Serre 65, 2301 La Chaux-de-Fonds,
039/23 95 55 - Goéland Voyages, Temple 12, 2034 Peseux, 038/ 23 95 55 - Imolz-Jelmoli Voyages,
rue du Temple-Neuf 14, 2000 Neuchâtel, 038/24 48 38 - Hotelplan, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
038/25 03 03 - Hotelplan, Centre Métropole, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/23 26 44 - Kuoni S.A,
Hôpital 8, 2000 Neuchâtel, 038/24 45 00 - Kuoni S.A., avenue Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-de-
Fonds, 039/23 58 26 - Marti S.A., Treille 5, 2001 Neuchâtel, 038/25 80 42 - Mauron S.A., avenue
Léopold-Robert 68, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/23 93 22 - Natural S.A., avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds, 039/23 94 24 - Croisitour Voyages S.A., Henri-Grandjean 5, 2400 Le Locle,
039/31 13 12 - TCS Travel, avenue Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/23 11 22 - TCS
Travel, avenue du 1"-Mars 1, 2000 Neuchâtel, 038/24 15 31 - Wagons-Lits Tourisme, Concert 6,
2001 Neuchâtel, 038/24 41 51 - Wittwer Danielle, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, 038/25 82 82 -
Wittwer Danielle, Saint-Gervais 1, 2108 Couvet, 038/63 27 37. i489i9.no
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«Peugeot Climatisée» sont équipées d' une climatisa-
tion au prix exceptionnel de Fr. 500.-. Profitez égale-
ment de nos offres Super-été: super conditions de
leasing et super reprises!

Parcs 147 - Tél. 2419 55 PEUGEOT
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^ ŜSBfflS
HHi|||PlliBlilllHPivJ^  ̂»] 

j?j 
q ;¦>

©VO

YAGES - EXCURSIONS

ÎTTWER
Echappez-vous
quelques jours

en notre compagnie...

VOYAGES DE PENTECÔTE
3 jours du 29 au 31 mai

VOSGES - ALSACE
Fr. 445.-

STUTTGART, Expo florale
Fr. 485.-

2 jours, du 30 au 31 mai

LE TRAIN DU VIVARAIS
Fr. 330.-

Demandez nos programmes
détaillés. 118024-110

v Renseignements et inscriptions :
Neucriàlel . rue Saml-Honore 2

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

(038) 63 27 37
Métier / Vully (037) 73 22 22 

Temple du Locle Temple de St-Aubin
LE LOCLE ST-AUBIN
Jeudi 27 mai Vendredi 28 mai

~2Ôh15

Les fêtes d'Alexandre
G.-F. Haendel
et œuvres diverses 

Chorale de l'Ecole Normale
Direction : Georges-Henri Pantillon

Solistes :
Lise Zaugg, soprano
Philippe Biéri, ténor

Philippe Laubscher, orgue
Entrée libre 42045-156 CollecteM̂mummmmmmummmf

EEXPRESS PUBLICI TÉ 038/25 6501

9 lettres — Etude des doses
pour médicaments

Acier - Bible - Câble - Cafre - Cagoule - Canon - Câpre - Carte
- Chevêtre - Chrome - Citer - Crème - Elevage - Feindre - Foin
- Galloise - Graver - Hanche - Item - Jardinier - Jaser - Jasmin -
Jaunâtre - Javanais - Jetable - Juguler - Lénifier - Lent - Lépisme
- Liante - Libation - Limer - Lion - Luge - Maceron - Navet -
Nouille - Permuter - Pinte - Prier - Raide - Rej et - Réponse - Rond
- Rouge - Samoan - Sienne - Suave - Tannin - Théine - Tomate
- Trier - Trier - Vanne - Virer - Voir.

Solution en page -fhn ônj- TELEVISION



Les CFF tournés en dérision

AUX VERRIÈRES - Le TGV a été bloqué pendant une quinzaine de minutes
par les manifestants. François Charrière

VAL-DE-TRAVERS/ Près de 300 personnes ont entoure le TGV, hier soir, bloque en gare des Verrières

£» e passera-t-il «quel que chose»?
j  En d'autres termes, est-ce que les

organisateurs des deux manifes-
tations de hier, l'association Liaisons
(qui continue de se battre pour le
maintien du trafic régional sur la li-
gne Travers-Lés Verrières-Pontarlier),
osera arrêter le TGV?, se deman-
daient les quelque 300 personnes qui
s'étaient réunies en gare des Verriè-
res hier soir. Oui, les manifestants
ont osé, secondés en cela par la
foule unanime qui, en quelques se-
condes, a pris d'assaut la voie et le

train, bondé. Durant cette halte for-
cée, longue d'une quinzaine de mi-
nutes, les passagers du train se sont
vu offrir du chocolat et un dépliant
explicatif. Par ailleurs, mais hier tou-
jours, les mêmes organisateurs ont
officiellement inauguré la toute nou-
velle gare CFF de Boveresse, désor-
mais inutile. En présence du directeur
général des CFF, ou à tout le moins
de quelqu'un qui lui ressemblait très
fortement... Samedi soir, en revan-
che, une cinquantaine de personnes
bloquaient le dernier train régional,
au village frontière.

En mettant sur pied les deux mani-
festations de hier, l'association Liai-
sons a voulu tourner en dérision les
CFF, qui ont donc supprimé le trafic
régional sur la ligne précitée, au profit
d'un service de bus, en vigueur de-
puis hier. Ces manifestations «du
rire» se sont voulues «positives», en
raison du combat de l'association Liai-
sons «qui a toujours été positif», a
rappelé hier sa présidente Véronique
Gosteli. Laquelle n'a pas caché son
espoir de voir à nouveau un jour les
trains circuler sur ce tronçon. Les es-
poirs de la présidente sont dictés par
le recours déposé par le Conseil d'Etat
neuchâtelois auprès du Tribunal fédé-

ral. Un Tribunal fédéral qui, s'il n'a
pas accordé l'effet suspensif, doit en-
core se prononcer sur le dossier.

En dépit des circonstances actuelles,
plus favorables au mécontentement,
la journée de hier était placée sous le
signe du rire. Rires à Boveresse,
d'abord, pendant le discours du pseu-
do-directeur général des CFF, sous la
permanente, la moustache et les lunet-
tes duquel sévissait Dominique Com-
ment. «J'ai le très grand plaisir
d'inaugurer officiellement et person-
nellement la gare de Boveresse, dont
l'entière restauration a coûté la baga-
telle de 140.000 francs. C'est grâce à
l'économie résultant de la suppression
du trafic régional que nous avons pu
procéder à cette restauration, et vous
offrir une station certes fermée, mais
complètement remise à neuf». Signa-
lons, au passage, que le directeur s'est
dans la foulée vu offrir ce qui fait
cruellement défaut dans la gare flam-
bant neuve: des toilettes.

Aux Verrières, chacune des person-
nes présentes a pu, une fois encore,
goûter aux déclarations pour le moins
douteuses du grand chef de la régie.
Mais à 19 h 25, tous les visages se
sont tournées en direction de la voie,
où arrivait (à très petite vitesse) le
TGV, en provenance de Frasne. En
quelques secondes, chaque partici-
pant a entouré le train, tandis que
d'aucuns ont distribués des dépliants
aux passagers — au nombre de 400
environ - , leur expliquant les raisons
de la halte forcée. Il fallait 70 minutes,
en 1900 et en train à vapeur, aux
Verrisans pour rallier Neuchâtel? Il en
faudra tout autant aujourd'hui. Vers
19 h 40, le convoi a pu reprendre sa
route en direction de Neuchâtel, non
sans que passagers et spectateurs ne
se soient auparavant amicalement sa-
lués de la main. Et maintenant?

Maintenant restent les BGV du RVT,
pour lesquels la population avait été
officiellement conviée aux Verrières.
Les BGV? Les bus à grande vitesse ou
attelages tirés par des mulets... Aux-
quels l'avenir appartient, selon les
CFF. «Ils vous emmèneront directe-
ment des Verrières à Pontarlier. Car,

À BOVERESSE — Du rire et de la dérision lors de la pseudo inauguration
officielle, hier, de la gare rénovée. ptr- JE

par économie de temps de voyage,
ces bus ne s 'arrêteront pas dans les
villages français intermédiaires. Nous
offrons donc un service de bus omni-
bus sur Suisse, direct sur France».
Autrement dit, finie la monotonie des
trajets, surtout l'hiver lorsque les rou-
tes sont enneigées et verglacées! Pour
sa part, V. Gosteli a estimé que cette
solution développera le système D. Le
TCS et l'ACS augmenteront le nombre
de leurs membres. «Tout est OK, mais
ça va être le KO sur les roules».

C'est de train dont il a encore été
question samedi soir tard. Une cin-
quantaine de personnes ont stoppé le

dernier train régional en gare des Ver-
rières, durant près de quatre heures.
Les manifestants ont bloqué les voies
à 23hl5 au village frontière, devant
le train parti de Pontarlier. Ils ont placé
des chars, allumé des feux et se sont
installés sur les rails. Le train est resté
bloqué jusque vers 3 h, dimanche ma-
tin. C'est un passage discret de la
police qui a permis de débloquer la
situation... et l'ambiance qui, paraît-t-
il, était devenue vinaigre.

0 Sandra Spagnol

% D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 19

Association courroucée
De son cote, I Association trans-

ports et environnement (ATE) s'indi-
gne de ce qu'elle nomme un déman-
tèlement progressif des liaisons entre
la Suisse romande et la France. Selon
elle, le transfert vers la route de la
ligne du Val-de-Travers n'est pas
viable, car il allonge de 50% la
durée du trajet.

Dans un communiqué diffusé hier,

I ATE rappelle également la suppres-
sion des trains régionaux entre Delé-
mont et Laufon, et la diminution du
nombre de trains entre La Chaux-de-
Fonds et Besançon. Dans ces condi-
tions, conclut l'ATE, c'est l'ensemble
des liaisons franco-suisses qui sont
menacées, hormis les trains à longue
distance au départ de Genève et de
Bâle. /ats

Plus de 5 000 ans d'histoire
ESTAVAYER-LE-LAC/ Une exposition sur les traces du passé de la Broyé

Comment retracer plus de 5000
ans de présence humaine dans la
Broyé? Visible jusqu'au 13 juin au
musée d'Estavayer, l'exposition «La
Broyé au passé» met en scène quel-
ques-uns des objets retrouvés dans la
région - du néolithique à nos jours.
Visite en compagnie de Jacques
Reinhart, qui a monté l'exposition.

L'exposition staviacoise s'inspire
d'une grande exposition montée l'an
dernier par le Musée d'archéologie
de Fribourg, sur le thème ((Le passé
apprivoisé». Les autorités d'Esta-
vayer remarquent bon nombre d'ob-
jets trouvés dans la Broyé et déci-
dent de les exposer au musée. Pro-
blème: celui-ci est particulièrement
exigu. Jacques Reinhart est obligé de
trier et de choisir, pour évoquer avec
le plus de lisibilité possible le passé.

Premier flash choisi: le néolithique.
Le site le plus important étudié sur la
rive sud du lac se trouve à Portalban,
où 15 campagnes de recherches ont
été effectuées de 1 962 à 1 979. De-
puis le 4me millénaire (de 3666 à
2462 avant Jésus-Christ), la région
est occupée. Enormément d'objets ont
été découverts. Jacques Reinhart en
a choisi quelques-uns pour Illustrer les
grandes lignes des activités humai-
nes: le tissage, la poterie, l'agricul-
ture, la chasse et la pêche.

- Les techniques de la pêche sont
restées à peu près identiques jusqu'à
il y a très peu d'années. Nous pou-
vons d'ailleurs le voir ici, puisque trois
nasses et un filet ont été reconstitués
comme ils devaient être à l'époque
néolithique par un ancien pêcheur de
la région, Jules Maître. Ce dernier
est mort peu de temps après et a
légué au musée ses outils de travail,
qui sont très proches de ceux utilisés
il y a 5000 ans.

Un grand saut dans le temps con-
duit ensuite au 1 er âge du fer, à
l'époque de Hallstatt (de 750 à 450
avant Jésus-Christ). De la présence
humaine à cette période, il ne reste
que très peu de traces. Cependant,
les plus beaux objets ont été décou-
verts dans la Broyé. Il s'agit tout
d'abord du célèbre poignard d'Esta-
vayer, retrouvé dans le lac dans les
années 50 et qui est exposé pour la
première fois dans la cité. Composé
de 30 pièces de métal assemblées
par rivetage et d'un fourreau de 25
éléments soudés, cet objet témoigne
d'une technologie très avancée. On
peut également voir une fibule étrus-
que, retrouvée à Font, et signe d'un
commerce développé avec le nord
de l'Italie.

— On n'a pour l'Instant que des
objets épars, collectés pour la plu-

TÉMOIN - Le célèbre poignard
d'Estavayer est exposé pour la pre-
mière fois dans la cité. M-

part entre 1850 et 1920, mais on
n'a pas fouillé des sites d'habitation,
qui devraient se trouver plus loin du

lac On espère beaucoup que la
construction de l'autoroute permettra
d'en mettre au four.

Troisième grand flash de l'exposi-
tion: l'époque gallo-romaine. De
zéro à 500 après Jésus-Christ, on
retrouve des traces romaines dans
toute la Broyé. De cette richesse,
Jacques Reinhart a choisi de mon-
trer surtout le site de Vallon, où une
immense villa, construite au premier
siècle puis agrandie et modifiée au
deuxième et troisième siècles, a été
mise au jour. Deux superbes mosaï-
ques ont été retrouvées là. Un petit
laraire a également été découvert,
contenant 13 statuettes représen-
tant des dieux romains et des ani-
maux.

Une dernière halte est encore
faite au Moyen Age, à travers le
site de Domdidier, où sur une nécro-
pole gallo-romaine le christianisme
est venu s'implanter. L'occupation
chrétienne du lieu est parvenue jus-
qu'à nous, à travers plusieurs cha-
pelles successives.

0 J. Mt

0 Musée d'Estavayer-le-Lac: exposi-
tion «La Broyé et son passé». Jusqu'au
13 [uin, tous les jours de 9 h à 11 h et do
15h à 17h.

LE LANDERON -
Quelque 150 invi-
tés et membres de
La Berra onf fêté les
20 ans de la so-
ciété, ol g- B-

Page 19

Fribourgeois
majeurs

CAHIER fc^
% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Le Conseil général de Boudry

examine les comptes ce soir
Page 19

L

e téléphone, quel outil mer-
veilleux. Sauf lorsqu 'il de-
vient un moyen de faire mar-

cher, voire courir, les gens.
N'avez-vous jamais hésité, ne se-
rait-ce qu'un bref instant, avant
de répondre sérieusement à votre
interlocuteur parce que vous pen-
siez qu'un ami vous faisait une
blague ? Eh bien, cela m'est ar-
rivé pas plus tard qu'avant-hier.
Le hic, c'est que j e  n'ai pas hésité
et j'ai joué le jeux à fond. Mal-
heur à moi.

Le combiné sonne, j e  décroche.
Une voix masculine, tintée d'un
doux accent latin, m'annonce
joyeusement: la troisième équipe,
7 à 1; la deuxième 3 à 0. Moi,
persuadé qu'il s 'agissait d'un col-
lègue, j'adopte sur-le-champ un
pseudo accent méditerranéen et
lance à l'homme, entre autres, de
superbes «ouais, bien sour, ah,
souper».

«Ma, c'est bien sour»
Eh bien non, ce n 'était pas celui

que j e  croyais. L'ami soupçonné
était peut-être dans un bistrot ou
encore au lit. Une chose est cer-
taine cependant, mon pote n'était
pas en train de me parler.

Il m'a fallu quelques minutes
avant de réaliser la chose. Quand
cela m'est arrivé, j'ai dû pâlir à
grande vitesse. L 'émotion passée,
j'ai repris mon langage habituel
et me suis dépêché de dire à mon
interlocuteur qu 'il lui fallait appe-
ler la rédaction sportive à Neu-
châtel, seule à l'écoute des faits
et gestes des footballeurs.

Evidemment, j e  me suis fendu
d'une politesse peu coutumiàre
pour souhaiter à la personne en
question une superbe journée,
une bonne santé, un bon appétit,
une bonne soirée, un bon week-
end et...«tutti quanti».

Là-dessus, l'homme s 'est ex-
cusé deux fois de m'avoir déran-
gé pour rien et m 'a remercié.

0 L.

Le billet de Lynx
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Voyage lecteurs
EEXPRESS

/TTr\ NEUCHÂTELOISE
ll̂ CI DU TOURING CLUB
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En principe tout le monde, même les débutants. Mais
vous avez avantage à aimer l'eau et devez absolument
savoir nager, car le canoë/kayak ne s'adresse pas
vraiment aux personnes qui ont peur de l'eau! La rivière
sportive vous réserve bien des satisfactions, mais exige
aussi une discipline indispensable.

MmmmmmWLW3 iWimammmmWmm\
Sont mis à disposition. Ils correspondent aux normes
mondiales des exigences professionnelles.

Chaque participant reçoit un gilet de sauvetage, une
pagaie et un casque de canoë. La descente est active,
elle est surveillée par des moniteurs professionnels.

Un costume de bain, un linge, un pullover, des chausset-
tes, des diaussures de gymnastique, un T-shirt ou une
chemise polo, une protection contre ia pluie (et, si vous
en possédez, une combinaison et des chaussures néoprè-
nes). Pour les porteurs de lunettes: bien les attacher à
l'aide d'une ficelle. N'oubliez pas des habits de
rechange.

Espace Morteau possède une assurance responsabilité
civile suffisante. Toutefois, chaque participant est lui-
même responsable de sa propre couverture d'assurance.

Veuillez confirmer définitivement votre inscription par le
versement dans un délai d'une semaine.
Nombre de places limité.

/  \Marché Diga S.A. offre à louer
dans ses centres commerciaux
au Landeron

LOCAUX
COMMERCIAUX

au 1e' étage, à l'usage de bureaux
aménageables au gré du preneur,
ainsi qu'un dépôt

à Cortaillod

LOCAUX
COMMERCIAUX

au 1" étage, à l'usage de maga-
sins.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (038) 24 40 88. 155598 126
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CASTEL REGIE I
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel

I APPARTEMENTS! I
DE 3% PIÈCES

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

Libres tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

Horloger-Rhnbilleur
ayant fait l'Ecole d'Horlogerie de
Soleure (1954-1958) pouvant as-
sumer un travail à domicile (bien
outillé et équipé) pour 5 - 6  h de
travail par jour, pour montres méca-
niques uniquement. Travail soigné
garanti.
Préférences : magasins d'horlogerie
ou fabriques, voire manufactures de
montres.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 238-3420. 118039.23a

Petit hôtel de la région,
à 5 minutes de Neuchâtel ,

cherche un

CUISINIER
sachant travailler à la carte.

Pour tous renseignements ,
écrire sous chiffres

Q 028-761025, à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. uasw 23e

t : >iBoutique Arlequin, Neuchâtel
engage pour tout de suite ou date
à convenir

une vendeuse
et

une vendeuse auxiliaire
Tél. (066) 66 40 79, demander
Monsieur Guélat. 42046 23e

V J

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
A LOUER 155505 126 ¦

À NEUCHÂTEL
Rue des Moulins 4
pour le 1" juillet 1993

S 2 PIÈCES Z
Fr. 650.- + charges.

Marché de l'emploi
partit chaque Jour, an lundi au sunodl \ /\ (^J / '  \\ tN—v̂  \
Ddal;liraa veiUBdn l& pftrul!on & 12h K J/ ]j ^ '- -J I / ^ xb^^îl

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

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

JEUNE FILLE OU
SOMMELIÈRE

A louer à Neuchâtel,
avenue de Bellevaux 11

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

cuisine agencée habitable, cave.
Loyer mensuel Fr. 1300.- char-
ges comprises.
Libre dès le 1" juillet 1993 ou date à
convenir.
Fiduciaire Bregnard-Piffaretti,
tél. (038) 31 88 77. i48884 i26

À LOUER
À CORCELLES/PESEUX,
dans joli immeuble, belle situation
avec vue sur le lac , tranquillité, ver-
dure, proche des écoles et des trans-
ports publics

appartement
de 3% pièces

dans combles, balcon.
Fr. 1650.- + charges.
Cuisine agencée avec four haut et
lave-vaisselle, salle de bains et W. -C.
séparés.
Places de parc dans garage collectif.
Disponible dès le V juillet 1993.
Pour tous renseignements et vi-
sites téléphoner au 038/31 61 31,
aux heures de bureau. 14S91812e

155733-126

<•<• .M*3 Regimmob SA
V\\a° Ruelle W.-Mayor 2

2CO0 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.
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A louer, dès le 1" juillet 1993,
à Corcelles - Peseux

LOCAL - DÉPÔT
Surface disponible environ 40 m2
divisables. 148915-126
Pour tous renseignements,
téléphoner au 038/31 61 31.

À LOUER 155506 126 S
tout de suite

À NEUCHÂTEL
Rue des Chavannes 19¦ STUDIOS ¦
Fr. 650.- + charges.
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L'EXPRESS el la section du TCS Neuchâtel
JT->_VJ*¦'¦¦.,' ' . ;.jp $%!$£ organisent une descente des gorges de La Loue
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îdm m̂w îÊm i \ ̂^̂ sassmà ^̂ '̂ ' J/ BSéI
¦¦¦"m* r̂ m̂ n̂ 

tmWm
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I 
neuchâteloise du TCS, «La Loue en canoë/kayak»,
Neuchâtel, CCP 20-1 482-6.

/Place du Port et membre TCS _

9 h 30 Arrivée à La Loue H Nom Prénom I
10 h Départ en canoë/kayak: ^f% I I

première partie p. § V*  
" 

' — ^Mf •
de la descente

12 h 30 Repas de midi au bord Non nombre Fr. 90.- | NP. Localité |
de La Loue

14 h Départ en canoë/kayak: Y compris trajet en car, g JiLf^f ^P  ̂ g
deuxième partie rePas de midl avec

de la descente boissons (î s d'orange I 
^

membre 
£

membr.
, . , „„ et eaux minérales), ¦ club J:- lif -
16 h 30 Départ du car pour accompagnement par . , .

Neuchâtel des moniteurs de I A retourner avec copie du récépissé postal à:
18 h Arrivée à Neuchâtel kayak. L'EXPRESS, Club M- Section neuchâteloise

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ b Service de promotion du TCS
Case postale 561 Rue Pourtalès 1

¦HÉ 2001 Neuchâtel 200 1 Neuchâtel



La convalescence se poursuit
BOUDRY/ Les comptes 1992 touj ours très déficitaires

Malgré les mesures d'austérité et
les efforts consentis dans tous les
domaines durant l'année 1992,

les finances de la commune de Boudry
sont toujours convalescentes. C'est au
chevet de ce malade que, ce soir, le
Conseil général se penchera pour exa-
miner les comptes 1992 toujours très
déficitaires.

Certes, avec un excédent de charges
approchant 422.000fr. — sur un total
de charges de quelque 23 millions —
alors que le déficit présumé avoisinait
743.000fr. et que les comptes de
1991 étaient aussi en rouge foncé
(777.000 fr.), la fièvre tend à baisser
un peu. Mais au total final, il faut
encore tenir compte d'un prélèvement
d'environ 13 3.000 fr. aux réserves
épuration des eaux et aide hospita-
lière.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal ne cache pas que la situation reste
préoccupante. Cela d'autant plus que
la fortune nette qui était de 1,2 million
l'an dernier, a baissé à environ
757.000fr. à fin 1992. Et si l'on déduit
le déficit présumé pour 1993
(532.000fr.), elle aura fondu comme
neige au soleil. La marge de manoeu-
vre devient donc particulièrement fai-

ble. Sans perdre de vue que I accumu-
lation des déficits laisse apparaître une
insuffisance de financement notoire que
seul l'emprunt peut corriger, la trésore-
rie ne pouvant plus assumer ses tâches.

Dans certains domaines, les prévi-
sions n'ont pas été atteintes et nombre
de rentrées ont dépassé les estima-
tions: part de l'impôt fédéral
(+ 33.000fr.); part de la taxe sur les
véhicules ( + lO.OOOfr.); part de l'im-
pôt sur les successions (+ 61.000 f re-
part sur l'imposition des frontaliers
( + 1 3.000 fr.). Mais dans les domaines
non maîtrisables, une fois de plus, les
charges imposées ont progressé dans
des proportions inquiétantes: écoles
professionnelles et techniques
( + 73.000fr.); part AVS-AI
( + 168.000fr.); part communale à
l'assistance ( + 31.000 fr.); aide aux
chômeurs ( + 36.000 fr.). Dans ce der-
nier cas, en raison de la situation éco-
nomique plutôt difficile qui prévaut ac-
tuellement et qui ne semble pas devoir
s'améliorer dans un proche avenir, il est
vraisemblable que le chômage ira en-
core en augmentant. Ce qui n'arran-
gera certainement pas les finances
communales dont les investissements en-
gagés ces dernières années pèseront

lourd dans les comptes de fonctionne-
ment (intérêts passifs et amortissements
en particulier). Le Conseil communal est
donc tout à fait clair au sujet de ses
intentions futures:

— Des mesures doivent être prises
et ce n'est pas la limitation des investis-
sements à elle seule qui peut améliorer
les choses. Il n'est pas non plus raison-
nable de prolonger trop longtemps les
budgets d'austérité, ce qui va à l'en-
contre d'un bon fonctionnement de nos
institutions. Le remède doit donc être
recherché ailleurs et nous ne pouvons
pas cacher qu'il se trouve vraisembla-
blement dans une amélioration de nos
ressources.

Ce qui, entre les lignes, veut dire qu'il
y aura fatalement, à terme, une révi-
sion (à la hausse) de l'échelle fiscale.
Malgré tout, l'exécutif ne tient pas à
tomber dans un pessimisme exagéré:

— L'évolution démographique de
notre ville montre bien que nous som-
mes en plein développement, malgré la
conjoncture défavorable, et cela ne
peut que porter ses fruits avec le
temps. Nous avons aussi bon espoir de
voir se développer nos industries loca-
les et d'en voir de nouvelles s 'implanter

sur notre territoire communal.

En plus de l'examen des comptes, le
Conseil général devra aussi se pencher
sur une demande concernant la requa-
lification de la ville basse de Boudry,
avec un crédit de 56.000fr. pour l'éta-
blissement d'un plan directeur de quar-
tier entraînant la prolongation de la
zone réservée du Pré-Landry. Le dos-
sier de ce quartier est à l'étude depuis
plus de huit ans. C'est à fin 1 984 que
les autorités d'alors, préoccupées de
mettre en valeur de façon plus ration-
nelle les terrains constructibles de la
partie plate de la ville au Pré-Landry,
s'étaient approchées d'un architecte-
urbaniste. En septembre 1 985, un pre-
mier crédit d'étude de 60.000fr. avait
été accordé par le législatif. Il ne
s'agissait en fait que d'une première
tranche. Pour les autorités, la démarche
proposée s'inscrit dans le courant de
pensée qui veut que le territoire soit
géré de manière réfléchie, et dans la
ligne voulue par les législations fédé-
rale et cantonale. Enfin, le Conseil gé-
néral débattra d'une motion libérale
visant à modifier l'article du règlement
de police traitant des matches au loto.

O H. Vi
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ouronnement des festivités mar-
quant le 75me anniversaire de la
Société fribourgeoise de Colom-

bier et environs que préside Bernard
Pasquier (le premier épisode a vu la
prestation époustouflante de la Land-
wehr de Fribourg), l'Association Joseph
Bovet — fondée en 1957, elle re-
groupe tous les Fribourgeois du dehors
- a tenu récemment ses assises annuel-
les à Colombier. Ainsi, près de 150
délégués représentant 35 des 36 sec-
tions réparties sur l'ensemble du terri-
toire suisse, se sont retrouvés au châ-
teau.

Sous la houlette du président Fran-
çois Chassot, l'assemblée a surtout dé-
battu des problèmes financiers rencon-
trés par le célèbre chalet des Colom-
bettes, à Vuadens, propriété d'une fon-
dation. Les fonds nécessaires à la cou-
verture de l'emprunt de quatre millions
de francs (importante somme pour la
réalisation de ce fabuleux projet) ont
été trouvés. C'est donc surtout de l'ave-
nir de cet endroit très couru dont il a
été question. En grande première, une
animation particulière a d'ores et déjà
été agendée du 12 au 21 novembre
prochain. Sous le titre «Colombettis-
sima», un spectacle comprendra des
sketches humoristiques, avec des musi-
ques et des chants de l'abbé Bovet.
Une ambiance «caf'conc'» et une mise
en scène de Roger-Alexandre et la
participation de nombreux comédiens
et chanteurs.

A l'issue de l'assemblée, c'est en cor-
tège haut en couleurs emmené par la
Musique militaire de Colombier, que
tous les participants ont pris la direc-
tion de la grande salle où les autorités
représentées par le président du
Conseil communal Bernard Baroni ont
offert le vin d'honneur. Ensuite, un
grand banquet d'anniversaire s'est dé-
roulé dans la bonne humeur que l'on
imagine. Le choeur mixte Echo du Vi-
gnoble, de Cortaillod, se taillant un
franc succès lors de la partie récréa-
tive, /hvi

Les Fribourgeois
préparent

((Colombettissima))

Avec une première bannière

EN TRE- DEUX-LA CS
LE LANDERON/ les Fribourgeois de l 'En tre-deux-Lacs fêtent leurs 20 ans

S

amedi, ils étaient 150, invités ou
membres de La Berra, à fêter les
20 ans du cercle fribourgeois du

Landeron, Cressier et environs. Pour
marquer cette accession à la majorité, ils
ont célébré comme il se doit l'emblème
fétiche de toute société: une première
bannière. Celle-ci a été bénie en l'église
catholique du Landeron, avant de prési-
der fièrement aux réjouissances qui ont
marqué cette journée.

C'est au cours d'une cérémonie parti-
culièrement émouvante que la nouvelle
bannière du La Berra a été inaugurée.
La bénédiction a été célébrée au cours
d'une messe dite en l'église du Lande-
ron, à la manière d'un baptême. La
bannière a été amenée par quatre pe-
tits enfants en costumes fribourgeois,
avant d'être déroulée devant l'autel.
Mady Bertschy et Armand Gougler, les
marraine et parrain, entouraient l'éten-
dard. Dans une brève allocution, Ar-
mand Gougler a rappelé le rôle symbo-
lique très fort joué par une bannière
dans une société, l'accompagnant tant
au moment des festivités que lors des

BANNIÈRE - Elle a été bénie par le père Albert Voillat. oig- .£

deuils, pour rendre hommage au dis-
paru. Bénie par le père Albert Voillat, la
bannière a alors reçu l'accolade des
trois bannières des cercles fribourgeois

du canton de Neuchâtel ainsi que de
celle de l'Association Joseph Bovet. Le
dioeur de la Villanelle, de Montagny-
Cousset, a ajouté une touche musicale

exceptionnelle à ce baptême peu ordi-
naire. Dessiné par Gérald Pauchard, le
nouvel emblème de La Berra se veut un
trait d'union symbolique entre Fribourg
et Neuchâtel. On trouve donc au centre
les écussons stylisés des deux cantons, se
détachant sur un fond jaune clair. Au
bas de la bannière se trouvent encore
les armoiries des sept districts du canton
de Fribourg. Le drapeau a été cousu et
brodé par les sœurs brodeuses du cou-
vent du Carmel, au Pâquier près de
Gruyères.

A la fin de la messe, la nouvelle
bannière a conduit les participants en
cortège à travers le vieux bourg du
Landeron, jusqu'au centre scolaire des
Deux-Thielles, où se déroulait le ban-
quet. Au cours de la soirée, La Berra a
remis deux dons de 500 francs chacun
au jardin d'enfants privé Les Pitdiounets
du Landeron et à l'école de musique de
Cressier. Un beau geste pour un bel
anniversaire.

0 J. Mt

VAL-TRAVERS

¦ BRANLE-BAS DE COMBAT -
Grosse émotion samedi, peu avant
midi, à la ferme de Malmont, à Fleu-
rier. L'agriculteur ainsi que son ouvrier
étaient occupés à des travaux dans le
silo de l'exploitation. C'est alors que
l'ouvrier a été victime d'un malaise
suite aux émanations de gaz. L'agri-
culteur s'est alors empressé de lancer
du foin, à l'aide d'une fourche, à l'in-
térieur du silo afin de provoquer une
amenée d'air. L'ouvrier aurait ainsi
repris des forces et aurait pu sortir du
silo par ses propres moyens. L'agricul-
teur avait néanmoins donné l'alarme.
Celle-ci a provoqué un véritable bran-
le-bas de combat puisque neuf pom-
piers fleurisans, un médecin et une
ambulance se sont déplacés à Mal-
mont. Ils ont été rejoints ensuite par
une équipe du Centre de secours, à
Couvet. Une équipe qui comptait neuf
hommes, un véhicule de pointe, le ton-
ne-pompe ainsi qu'un véhicule équipé
d'une échelle mécanique. Cela dit, sur
le coup de 12hl5, l'ouvrier, que le
médecin a qualifié de chanceux, était
couché et se remettait gentiment de
ses émotions, /phr

Collège sous la loupe

DISTRICT DU LOCLE-
LES PONTS-DE-MARTEl/ Effectifs scolaires

S

éance extraordinaire pour le
Conseil général des Ponts-de-Mar-
tel, qui se réunira le jeudi 27 de ce

mois. A l'ordre du jour: trois objets et
autant de demandes de crédits.

Le Conseil communal sollicitera, tout
d'abord, un montant de 5000fr. pour
l'établissement de plans pour le collège.
En confirmant que les prochaines ren-
trées scolaires vont poser divers problè-
mes quant aux classes. «En effet, pour
ces cinq prochaines années, nous aurons
de gros effectifs à gérer et il ne sera
pas possible de les englober sans autre
dans les locaux actuellement à disposi-
tion dans le bâtiment». Pour ce faire,
l'exécutif propose de procéder à une
vision globale de la situation. La démar-
che suivie verrait la création d'une com-
mission générale chargée de cerner les
besoins et d'étudier les variantes à dis-
position. Un comité de cette commission
deviendrait le maître de l'ouvrage. Mais
«dans un premier temps toutefois, nous
avons besoin, quelque soit la suite de la
solution qui sera retenue pour pallier au
manque de locaux dans le collège,
d'avoir un relevé précis et exact du
collège». D'où cette demande de crédit
de 5000 fr. qui permettra à un bureau
d'architecture loclois d'aller de l'avant.

Et le Conseil communal de conclure:
«L'étude globale du mouvement de la
population de l'année dernière a vu le
record des naissances de ces vingt der-
nières années. Du moment que la popu-
lation augmente régulièrement depuis
deux ans, cette tendance pourrait se
poursuivre».

Il sera également question d'une de-
mande de crédit de 40.000fr. pour la
réfection de l'appartement du rez-de-
chaussée de l'immeuble Chapelle 5. Un
bâtiment qui a toute une histoire, puis-
qu'il avait été remis en donation à la
commune par Mme Gentilini, de Colom-
bier, en souvenir de René Pellaton an-
cien co-directeur de l'entreprise Martel
Watch Co SA, aux Ponts-de-Martel.
Dans sa séance du 9 décembre 1 991, le
législatif avait accepté, avec reconnais-
sance, ce geste. Le locataire du rez-de-
chaussée ayant décidé de déménager,
l'autorité entend profiter de ces locaux
vides pour les refaire à neuf.

Et d'une autre demande de crédits
(13 et 15.000 francs) pour l'achat de
terrain destiné à la construction d'un
trottoir vers la nouvelle laiterie et l'instal-
lation de l'éclairage public

0 Ph. N.

De Peau aux moulins
LE C0L-DES-R0CHES/ Un Musée national

L a  
délégation des patrons boulan-

gers neuchâtelois n'est pas allée
les mains vides aux moulins du Col-

des-Roches. C'est en effet un chèque de
15.000 francs que remit récemment
son président R.Knecht à Eric Pavillon,
président du conseil de Fondation des
Moulins souterrains du Col-des-Roches.
Cette manne boulangère amène ainsi
un peu d'eau au moulin du projet de
musée national des machines et archi-
ves de la boulangerie.

Toute jeune, puisqu 'elle vit le jour en
octobre 1992, la Fondation des Mou-
lins souterrains du Col-des-Roches es-
père réunir rapidement les fonds indis-
pensables à l'ouverture d'un musée à
caractère national réunissant, machines
et archives de la boulangerie. Les deux
associations étroitement liées, ne peu-
vent qu 'espérer la réalisation rapide
d'un tel projet.

Un tour d'horizon pour se rappeler
que la confrérie des Meuniers du Col-
des-Roches se créa en 1973 grâce à
six amis amoureux de l'histoire d'un site
dont ils n'avaient qu 'une vague idée.
Dès 1987, les visiteurs purent admirer
un site unique en Europe et sauvé de
l'oubli par ces six amoureux. Une col-

lection de documents, ob/ets et machi-
nes ayant trait à la culture des céréa-
les, la meunerie, la boulangerie et à
l'utilisation de la force hydraulique fut
ainsi sauvé de l'oubli.

Cet automne marquera le vingtième
anniversaire des Moulins souterrains du
Col-des-Roches. La création, dans l'aile
nord du bâtiment d'un Musée consacré
aux machines et archives boulangères,
ne peut qu 'enrichir cette valeur déjà
sûre que sont les moulins souterrains.
Orlando Orlandini,en conservateur
soucieux, compte sur l'étroite collabo-
ration des deux associations pour per-
mettre l'éclatement culturel de ce site
prestigieux. Réunis le 4 juin prochain,
boulangers et meuniers vont sûrement
réussir à s 'entendre. Ce qui n'est actuel-
lement que projet fort avancé sera
bientôt peut-être réalité.

Les travaux continuent puisque à ce
jour, une galerie latérale de 16 mètres
de profondeur vient d'être découverte.
Un archéologue envoyé par les Monu-
ments et Sites y travaille actuellement.
Quelles surprises ce prestigieux sous-sol
va-t-il encore cracher?

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

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

T'OFFRE ï~#iV A VENDRE f l ÛI
SWATCH CHANDELIER avec coffret et pla-
que, non portée, pour 800fr. Tél. (024)
24 20 27. 155219-461

ORDINATEUR ATARI méga ST4, écrans cou-
leur et noir-blanc. Divers logiciels + imprimante
Nec P2200. Prix : 800 fr. Tél. (038) 31 73 40 le
SOir. 155747-461

MODÉLISME VOITURE 1/8 compétition ,
4 »4 Yankee + tous matériels. Tél. (039)
231519. 148882 461

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH 400 fr, vélo-
moteur Allegro, expertisé, 900 fr. Tél. (038)
259547 le soir. H809i -46i

,r llliCJELOUE lllB__llf|_
GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE prix 450fr,
rue de Neuchâtel, Peseux. Libre 1 "' juin. Tél.
31 62 64. 41918-463

ATTENTION UTILE
à votre disposition pour

déménagements, divers transports,
débarras et garde-meubles.
HUMBERT-DROZ TRANSPORTS

g (038) 25 0516. 82008 460

A SAVAGNIER appartement duplex 5% piè-
ces, un disponible, un galetas, une cave, deux
places de parc. Tél. (038) 53 55 77. 155662-463

A COLOMBIER dès le 1" juillet 1993, très joli
grand 3Î4 pièces, avec jardin et cuisine agen-
cée. Tél. (038) 411 136, dès 19 h 30 ou (024)
239 432, la journée. 155656-463

NEUCHÂTEL grand studio mansardé, étal
neuf, cuisine agencée, galetas, place de parc,
vue sur le lac. Libre fin juin, 750fr. charges
comprises. Tél. 21 28 84 dès 18 h. 155648 463

URGENT 2% pièces à Hauterive, pour le 1er
juillet, 765 fr. charges comprises. Tél. 33 79 67.

155742-463

NEUCHÂTEL, Bourgogne 50, 3 pièces, cuisi-
ne agencée. 1260 fr. Libre 1er août
Tél. (038) 3019 44 après 18 h. 155738-463

GRAND 2 PIÈCES à Fontaine-André 50,
Neuchâtel, avec balcon, au rez. Libre tout de
suite, 724 fr. charges comprises. Tél. 25 07 35.

155751-463

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 2 pièces
meub lé , con fo r t , p r o x i m i t é  c e n t r e
Tél. 25 24 57. 42035-463

PRÈS DE LA GARE DEUX PIÈCES grand
balcon, 800fr charges comprises, cuisine agen-
cée. Libre à convenir. Pour visites, tél. 24 5318
ou 25 83 33. 42049.463

PRÈS DE LA GARE 3 pièces duplex, cuisine
agencée, 956 fr. Pour visiter tél. 24 5318 ou
25 83 33. 42048-463

CENTRE VILLE: APPARTEMENT VA piè-
ces, cuisine agencée. Tout de suite ou à conve-
nir. Tél. (038) 24 59 65 (privé) : (038) 24 04 24
(professionnel). 148835-463

JEUNE HOMME, 20 ans, Suisse, cherche
place stable, chauffeur poids lourd. Connais-
sance de l'allemand. Tél. (038) 61 40 02.

82054-466

JEUNE DAME cherche travail dans n'importe
quel domaine. Tél. 25 32 93. 118058-466

T-*»* - /cl Q—a\JJ VEHICULES fejî ^
FIAT RITMO automatique, état de marche,
non expertisée. Prix à discuter. Tél. 31 41 37.

118057-467

FR. 7000- : BATEAU MOTEUR 40 CV , bon
état , place d'amarrage. Tél. (039) 28 48 51.

148792-467

FORD ESCORT 1300L. expertisée, 1.200 fr.
Tél. 41 2805, 17-19h. n8i02-467

JE VENDS FORD MUSTANG 1979 2.31.
Turbo , 500 fr. + VW Polo 1983 rouge .
75'000km. prix à discuter. Tél. (038) 25 51 20
(repas). 118093-467

A VENDRE: SUZUKI 1300 GL, année 1988,
30.000 km, parfait état , 4 pneus été, neufs,
expertisée. Prix : 6000 fr. Tél. (038) 25 87 46 le
SOir. 155752-467

...SUT LES DIVERS mm
PARENTS ! DES QUESTIONS éducatives
vous préoccupent? Parents - information écou-
te et renseigne. Lundi 18-22 heures. Mardi-
mercredi 9-11 heures. Jeudi 14-18 heu-
res. Tél. (038) 25 56 46. 148061-472

BALADES À CHEVAL pour cavaliers sérieux
et réguliers. Tél. (038) 230 363 (heures bu-
reau). 118098-472
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AU LOCLE APPARTEMENT rénové 6 pièces
1300 fr. charges comprises. Libre 1er juil-
let. Tél. (039) 31 64 95. 148880-463

NEUCHÂTEL OUEST tout de suite, petit ap-
partement 2 pièces dans villa, jardin, vue, con-
fort. Prix 800 fr. + charges. Tél. (039) 23 14 67.

148883-463

LA NEUVEVILLE: 2% PIÈCES, rez-de-
chaussée, cuisine agencée, libre à convenir .
1015 fr. charges comprises. Tél. 51 59 35.

82017-463

POUR LE 1" JUIN ou date à convenir, à
Neuchâtel : 3 pièces, tout confort , avec grande
cuisine agencée, loyer 1145 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 33 82 13. 82029-463

APPARTEMENT 3 PIÈCES 930fr. charges
comprises , Areuse , libre tout de suite.
Tél. 42 52 90. 82065-463

DANS VILLA, STUDIO meublé (vaisselle-
linge), cuisine salle de bains, 750 fr. charges
comprises. Tél. 33 26 41. nsoio-463

CENTRE BEVAIX, 214 pièces mansardé, entrée
indépendante, avec lave-sèche linge. 1000fr. +
charges. Libre dès le 1ar juillet 93. Tél. 33 63 32.

118012-463

CENTRE-VILLE, studio meublé. 550fr. +
charges. Libre tout de suite. Tél. 33 63 32.

118013-463

QUARTIER MALADIÈRE, 4 pièces, libre fin
juin. Loyer 1150 fr. + charges. Tél. 33 62 94.

118076-463

A BOUDRY, 214 pièces, terrasse , tout confort.
Libre 1er juillet 1993. Tél. (038) 41 42 07 dès
18 heures. 11B103-463

BEL APPARTEMENT 2 PIÈCES, pièces, rue
- Chapelle 6 à Peseux. Loyer 775 fr. charges

comprises. Libre dès 10 juin 1993. Tél. (038)
31 2512 ou (038) 20 25 50. H8092 463

CENTRE AUVERNIER : MAGNIFIQUE
1 V4 pièces, 55 m2, neuf, cuisine agencée,
1248 fr. charges comprises, immédiatement ou
à convenir. Tél. 30 26 79 ou 42 53 64.118083-463

STUDIO MEUBLÉ à Saint-Biaise, entrée in-
dépendante, cuisine agencée, tout confort ,
570 fr. charges et place de parc comprises.
Tél. 33 30 28. 118088-463

SAINT-BLAISE, 1 pièce + cuisine + bains.
Renseignements Galehr, (022) 311 0612 heu-
res bureau. 118O8O-463

T'OFFRE t̂mJW^V EMPLOI J&* '.^
JEUNE COUPLE cherche jeune fille ou dame
pour garder leur 2 enfants tous les matins du
lundi au vendredi. Tél. 038/51 51 69. 155639-465

TE CHERCHE £%£2?2
O EMPL0I ^\f Wj f

MONTEUR EN CHAUFFAGE CFC, 11 ans
expérience, cherche emploi. Tél. (038) 61 26 02
ou (038) 65 11 37 le soir. 165545-466

DAME CHERCHE à garder des enfants de 2 à
4 ans à son domicile. Grand Rue 63 à
2035 Corcelles. Tél. 3018 64. M™ Macchi.

166694-466

Bertrade de M ont fort
Henri Kubnick Editions JCLattès

La douleur qui lui avait laissé un instant de répit lui scia
brusquement le ventre. Un rappel à l'ordre : Dieu lui
signifiait qu'en torturant quelques malheureux chasseurs il
avait sans doute fait montre d'une charité peu chrétienne.
« Mais, Seigneur Dieu, cette engeance tuait mes bêtes par
avidité, goinfreri e, désir de meurtre et non par amitié! » Il
marmonna une prière et la douleur s'apaisa.

Le sourd gémissement qu 'il avait poussé au réveil de
son mal avait attiré l'attention des ecclésiastiques, qui
s'étaient lentement rapprochés du lit.

- Mon seigneur veut-il de l'eau fraîche? demanda
l'évêque.

- A-t-on appelé mes trois fils? répliqua le malade qui
avait retrouvé un instant sa voix de commandement.

- Mon seigneur-
Un troisième personnage venait d'entrer. Il était tête

nue, le visage rasé et les cheveux tondus court à la façon
normande, ne laissant qu'une calotte frisée au sommet du
crâne. Il portait une ceinture dorée. C'était Gérard , le
chancelier. Il avait entendu la question de Guillaume et
répondit en saluant :

- Seigneur roi, le prince Guillaume et le prince Henri
attendent votre désir.

- Oui, père!
Les deux jeunes gens qui avaient parle en même

temps apparurent derrière le chancelier. Guillaume, le
plus âgé, vêtu d'une tunique jaune s'arrêtant à mi-cuisse,
était le plus rustaud : visage coloré, regard fuyant , front
bas surmonté d'une tignasse d'un roux flamboyant qui
formait également calotte au-dessus de sa tête. Henri, le
cadet, dix-sept ans environ, joues roses, œil vif , bouche
rieuse, avait le cheveu noir et long tombant en bouclettes
et cachant les oreilles. Plus joli garçon, plus éveillé que ses
deux frères, Guillaume et Robert , l'absent, il avait la
passion de l'étude, de la lecture, ce qui lui avait valu le
surnom de Beau-Clerc. Il était habillé à la mode des
seigneurs francs, d'une tunique plus longue, en étoffe
légère, couverte de broderies, et ses braies étaient tissées
de fils d'or et d'argent. Le malade fronça les sourcils en
voyant son plus jeune fils accoutré à l'imitation d'une
femme, mais son vague mécontentement fit place à un
sourire indulgent. Son visage redevint aussitôt sévère.

- Et mon aîné ?
Les deux hommes d'Église se regardèrent , embarras-

sés. Ce fut encore le chancelier qui prit la parole :
- Seigneur roi, nous avons envoyé des messagers par

tout le duché pour le prévenir de votre santé.
- Mes ordres l'ont-ils joint?
- On 1 espère. Nous attendons nouvelle de sa venue.
Le chancelier n 'osait avouer la vérité : que ce Robert,

surnommé dans son enfance Courte-Cuisse et maintenant
Courte-Heuse, pour les courtes bottes dont il se chaussait, ce
fils aîné en perpétuelle rébellion contre son père, avait
trouvé refuge chez le roi de France, le pire ennemi du
duc de Normandie, et il ne se souciait pas de quitter sa
retraite pour s'exposer une fois de plus au courroux pater-
nel.

- Qu'il vienne avant qu'il soit trop tard ! murmura le
duc-roi.

Il se souleva sur ses coussins et, après avoir repris son
souffle :

- Sous mon règne, moi et ma défunte épouse, dame
Mathilde, avons fondé dix-sept monastères d'hommes et six
abbayes de femmes, cela rachète bien des péchés que j 'ai pu
commettre, aussi Dieu doit accéder à mon souhait : je veux
mes trois fils à mon chevet.
15 (À SUIVRE)

LA DAME DU ROI



Du soleil et des fleurs
LA VUE-DES-ALPES/ Un marché au parfum estival

ÉCHOPPES COLORÉES - Pour sa
troisième édition, le marché aux
fleurs organisé par la Société de
développement de La Vue-des-Al-
pes a connu samedi une vive ani-
mation sur le parking, devant le
relais. Le col a ainsi justifié sa ré-
putation de point d'arrêt, surtout
que le soleil a daigné l 'inonder de
ses rayons pendant la manifesta-
tion. Chacun a pu s 'extasier devant
les étalages et faire ses emplettes,
tandis que les enfants faisaient un
tour sur le manège monté à côté. Et
les gens qui ont eu une petite faim
ont pu satisfaire leurs envies, grâce
à un stand de ramequins et de
boissons. En dépit de la fraîcheur
de la température - il a gelé dans
la nuit de vendredi à samedi jus-
que dans la vallée -, le marché
aux fleurs a livré un parfum déjà
estival aux nombreux promeneurs
des crêtes et aux clients de pas-
sage, /phc pu- E-

Les comptes affichent
un petit bénéfice

!«" es membres du Conseil général du
Pâquier auront demain soir au col-
lège à se pencher essentiellement

sur les comptes 1 992, avec probable-
ment un sentiment de satisfaction puis-
que ces derniers ne présentent pas de
déficit. Le bénéfice réalisé, qui s'élève à
2 059 fr. 35 ne représente que le 0,1 8%
du total des recettes, qui culminent à
1.144.61 1 francs. Mais ce résulta t reste
supérieur à celui du budget 1992 qui
prévoyait un boni net de 670francs. Les
comptes font état, par rapport aux pré-
visions financières de l'année passée,
d'une différence de 6,28% aux dépen-
ses et de 6,41 % aux recettes. Par con-
tre, les rentrées fiscales sont en régres-
sion, et les prévisions budgétaires pour
1993 ne seront vraisemblablement pas
atteintes. Les habitants de la commune
sont invités à se réunir ce soir à 20h 1 5
au collège pour prendre connaissance
des comptes 1 992 avant qu'ils ne soient
présentés au Conseil général. Ils sont
également invités demain vers 21 h, à
l'issue de la séance, à une verrée offerte
pour fêter l'élection d'Anne-Catherine
Pétremand-Berger au Grand Conseil et
pour remercier Fernand Cuche, député
sortant, de sa participation aux débats
du parlement cantonal durant la der-
nière législature./fp

L'art de faire rire

LA CHA UX- DE-FONDS
SPECTACLE/ Eric Thomas sur scène

S, 
m il est seul sur scène, les coulisses
| grouillent de petits lutins bien ins-

pirés. Avery, Franquin, les Mar-
x 'Brothers sont autant de compagnons
qui ont hanté son adolescence - n'en
déplaise à papa qui le voyait avocat.
Du diable, il l'est devenu. Tel une bande
dessinée, Eric Thomas est un conteur qui
papillonne et butine de sketches en say-
nètes. Poésie populaire et fantaisies li-
bertines, son humour est une fenêtre qui
s 'ouvre sur le quotidien, copieusement
arrosé par un langage parfumé. Son
sourire moqueur ne ménage pas nos
zygomatiques que les parodies pêchues
et les pirouettes dans l'irrationnel stimu-
lent tout au long d'une soirée.

En montant à Paris depuis son sud-
ouest natal, le petit plaisantin est de-
venu, au travers des caves et théâtres
fréquentés, un grand comique de
l'Hexagone. Passage presque obligé,
«La Classe» de Fabrice lui a permis
d'affiner son tempérament, le petit

ERIC THOMAS - Pour une bonne
tranche de rire. M-

écran consacrant son délire à la fois
étonnant et détonant. Et dans cette jun-
gle du rire, Eric Thomas se balade
désormais de liane en liane avec un
naturel déconcertant.

Et de la capitale des arts, le petit
nouveau va descendre à La Chaux-de-
Fonds débiter ses pitreries à la vitesse
d'un éclair. Rire, rire et encore rire, c'est
le menu copieux qui sera servi./thc

m Eric Thomas, à la Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds, le 4 juin, à
20 h 30. Réservations à la Tabatière du
théâtre, aux Armourins à Neuchâtel et à
la librairie Reymond au Locle.

¦ VISITE À COTTENDART - A l'in-
vitation du Conseil communal de Boude-
villiers, une trentaine de personnes du
village ont visité récemment le complexe
impressionnant des installations de la
Société anonyme d'incinération des or-
dures et des déchefs (SAIOD), à Cotten-
dart. Rappelons que l'usine traite les
déchets d'un bassin de 100.000 habi-
tants des districts de Neuchâtel, de Bou-
dry, du Val-de-Ruz et du Val-de-Tra-
vers. Pendant plus de deux heures, les
tableaux explicatifs et les explications
des guides ont permis à chaque visiteur
de comprendre le cheminement des or-
dures, de leur arrivée à leur incinération,
en passant par la chaîne de tri qui
récupère tout ce qui est recyclable. Les
participants ont été impressionnés par la
complexité des installations techniques,
par le soin apporté à la protection de
l'environnemen t et la propreté régnant
dans toute l'usine. Cette visite, qui a
suscité de nombreuses questions, a cons-
titué une bonne sensibilisation aux pro-
blèmes du tri à la source, /im

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

U PLAGE SOUS SURVEILLANCE -
La plage de La Neuveville s'est ou-
verte il y a semaine, par un temps
encore un peu frisquet. Alors, bon
pour la baignade ou prudence? La
plage fait partie des 28 bains pu-
blics faisant l'objet d'analyses régu-
lières de la qualité de l'eau. Afin de
rassurer les usagers, le chimiste can-
tonal adressera les résultats de ces
analyses directement aux médias,
/jmt

¦ PETITE FOIRE - La traditionnelle
foire printanière n'a pas connu le
succès escompté. Côté organisation
sur place, tout avait été bien prépa-
ré et délimité sur le centre du village,
n'empiétant aucunement sur la route
conduisant au Chasserai. Le Poney-
Ranch des Combes de Nods, qui en
était à sa 2me participation à cette
foire, avait ses poneys et chevaux
sellés et bridés, prêts à partir pour
la promenade. Toute la matinée, les
rares acheteurs ont eu l'occasion de
contemp ler à leur guise l'étalage de
marchandises en toute tranquillité et
sans bousculade, /je

Ejjjjj
¦ SACRÉ JUBILÉ - Le jour J appro-
che. C'est dans trois semaines en effet
que la fanfare Harmonie de Prêles fê-
tera son centenaire. Le programme de
la manifesta tion est établi. Le vendredi
soir sera la soirée des musiciens, actuels
et anciens. Une gerbe de fleurs sera
déposée au cimetière en hommage aux
disparus. Le clou de la fête sera le
concert donné par le grand orchestre
alsacien Hubert Bannwarth. Les fameux
musiciens de Colmar, déjà à Prêles il y a
dix ans, animeront toute la soirée de
samedi, ils conduiront également le bal
jusqu'à l'aube. Le dimanche matin sera
réservé au culte. Il se déroulera sur la
place du village et sera suivi de la
cérémonie officielle. L'après-midi, toutes
les fanfares de la région se produiront
au pied du Chasserai. Musique, am-
biance et émotions, c'est dans 20 jours à
Prêles./yg

M- 
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger / 039/287342
Fax 039/282775

Thierry Clémence Cfi 039/280112
Fax 039/289507

¦ POUR OU CONTRE LE F-18 - La
section du Val-de-Ruz du Parti socialiste
organise, ce soir dès 20h 1 5 à l'ancienne
salle de gymnastique des Geneveys-sur-
Coffrane, un grand débat public contra-
dictoire consacré à l'initiative «pour une
Suisse sans nouveaux avions de com-
bat», qui sera soumise au peuple et aux
cantons dans deux semaines. Les interve-
nants seront les conseillers nationaux
neuchâtelois François Borel et Rémy
Scheurer, ainsi que Laurent Krugel, offi-
cier et conseiller général à Cernier, et
José Sanchez, membre du Groupement
pour une Suisse sans armée. L'animation
du débat a été confiée à Simone Ecklin,
journaliste , /phc

& 
L'Express - La Neuveville

Case postale 10
2515 Prêles

Judith Mayencourt Cfi 032/952965
Fax 032/952966

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, <~fi 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18 h au mardi à
8 h, <fi 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, p 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique ^31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat (fi 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
? 55 2953, Basse-Areuse, fi 304700.

Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Ni-
cole Spillmann, aquarelles, 15 h
18h30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15hl5 - 17hl5.
Boudry, Hôtel-de-Ville : Séance du
Conseil général, 19h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 Oh - 1 2h, jeunesse 1 1 h - 1 2h.
Vaumarcus, château : Exposition Michel
Jenni, peintures, 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, (fi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,

f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, Cfi 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
'fi 33 23 05 ou Cfi 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
'fi 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, (fi 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier : Groupe de soutien aux person-
nes atteintes d'une maladie menaçant la
vie, de 18hà 20h; prendre contact avec
Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux
1, f> 038.4731 84.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9h30 à 1 1 h30 et de
13h30 à 16h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Zoo de Maison Rouge: Ouvert de
13h30 à 18h.

Le Geneveys-sur-Coffrane, ancienne
salle de gymnastique : 20hl5, débat
public contradictoire au sujet de l'initia-
tive pour une Suisse sans nouveaux
avions de combat.
Le Pâquier, collège: 20hl5, assemblée
des électeurs.
Les Hauts-Geneveys, Centre profes-
sionnel des Perce-Neige: Corinne Mul-
ler, peinture (lundi-vendredi 8h-l 8 h, jus-
qu'au 1 5 juin).
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au (fi 24 24 24.
Soins à domicile: »' 5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: .' 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: Cfi 53 34 44.
Ambulance: fi 1 17.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
Cfi 5351 81.
Parents-informations: (fi 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6 h.
rf i2 5 6 2 3 2, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: fi 53 6888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: Cfi 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 lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité:
fi 63 25 25. Service de planning fami-

lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: fi 61 1081.
Couvet, sage-femme: (fi 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 'fi 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, p632080.

^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
16h; renseignements: administration
communale de Môtiers, tel
038/61 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 15hl5; groupes sur rendez-vous,
<? 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
Cfi 23 1017.
Pharmacie de service : Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30. En-
suite Cfi 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h 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-l 2h et
14h-17h (sauf lundi). Musée des beaux-
arts : 10h-l 2 h 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:
Cfi) 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, Cfi 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
<p 311 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 Pellafon, mercredi à
dimanche 14h30-17h30 (jusqu'au 20
juin).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : Cfi (037) 71 32 00.
Ambulance : 0(037)71 25 25.
Aide familiale : Cfi (037) 63 36 03.
Soins à domicile: .'(037)34 14 12.
Service social Bas-Vull y:
<? (037)73 1282.
Service social Haut-Vully:
Cfi (037)73 11 79.
Bus PassePartout : (fi (037) 34 27 57.
Office du tourisme : (fi (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : / 1 1 7.
Garde-port : (fi (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : ( f i \ \ 7  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : (fi (037) 75 11 59.
Haras fédéral : (8-11 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h). Pour
visite avec guide, Cfi (037) 75 1 7 30 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
Home de Mon Repos : exposition «Pein-
tres en exil». Jusqu'au 2 juin, tous les
jours de 1 4 h à 17 h.
Musée d'histoire : exposition «images
d'ici et objets d'ailleurs». Ouvert le di-
manche de 14h à 17h, jusqu'en octobre,
ou sur rendez-vous au 038/51 1236
Bibliothèque : Section adultes: lundi et
mercredi de 1 6h à 1 8h; jeudi de 1 6h à
19h et samedi de 9h à 1 1 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lundi,
mercredi et jeudi de 16h à 18h et sa-
medi de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 1 lh30
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique (fi
038/514061.
Aide-familiale: Cfi 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 1 5 h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, Cfi 038/51 53 46
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: Cfi 038/5143 87
Groupe AA: Cfi 032/97 2797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: performance téléphonique le mer-
credi matin de 9h à l lh30, (fi
032914987
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Le papier ? Un ordinateur à stylo !
' A iMÉfllUÉBÉ^1 NHTFT frft

Véritable ardoise électronique obéissant au doigt
et à l'œil, le notepad est un ordinateur sans clavier
qui reconnaît votre écriture manuscrite.

a 

utilité de l'ordina-
teur portable n'est
plus à démontrer.
Pourtant il se révèle
peu pratique dans
certaines situations.
Son poids et son
manque de mania-

bilité rendent impossible à un enquêteur
de saisir des informations dans la rue, à
un magasinier de gérer un stock debout
au milieu de son atelier ou à un architecte
de faire des relevés dans le terrain. Les
membres de professions commerciales
vont jusqu 'à lui reprocher la position de
l'écran. Ce dernier dresserait une barrière
psychologique susceptible de réduire les
chances de conclure un contrat. De plus
«Il existe tout un groupe d'utilisateurs qui
se montrent bloqués par le clavier» com-
mente Philippe Khan, président de
Borland. La solution se trouve dans les
ordinateurs sans clavier fonctionnant au
moyen d'un système de reconnaissance
d'écriture manuscrite. Ils permettent
d'écrire à la main, directement sur l'écran ,
tout en stockant les données sous forme
électronique.

Appelées à être employées par des per-
sonnes aussi diverses qu'un architecte en
visite ou un contremaître opérant sur un
chantier , ces machines doivent être d'un
format réduit (A4), d'un poids ne dépas-
sant pas les 3 kilos et d'une solidité à tout
épreuve. Elles résistent aux variations de
température , à l'humidité et aux chocs
aussi bien qu'à la poussière et au café que
l'on renverse.

Le papier intelligent
L'ordinateur sans clavier (notepad) est

appelé à remplacer le papier. L'utilisateur
ne perçoit pas de différence entre le for-
mulaire sur lequel il inscrivait auparavant
des informations et la tablette sur laquelle
il écrit avec un stylo électronique, si ce
n'est que le papier en question est
«Intelligent»: il répond, suggère et com-
plète les informations. Le formulaire infor-
matique vérifie la nature des données au
fur et à mesure qu'elles sont inscrites: lors
de la saisie manuelle de tel numéro de
série, il vérifiera si l'article est encore en
stock. De plus, doué de capacités de
déduction, il remplit certaines cases lui-
même: le code postal 2000 affiche direc-
tement Neuchâtel dans la colonne Ville,
un numéro d'article provoque l'affiche du
nom de l'article en question dans la
colonne Nom. Si vous êtes sur un chan-
tier, l'ordinateur muni d'un modem pour-
ra vous dire si les matériaux dont vous

avez besoin sont encore disponibles en
stock ou s 'il faut les commander.

L'utilisateur n'a pas à connaître l'infor-
matique ni comment elle fonctionne. Il
retrouve sur l'écran le même formulaire
qu'il remplissait au stylo à encre mais
avec l'avantage que la feuille répond de
façon instantanée à ses besoins. Tout ce
qu'il a à savoir, c'est valider des cases à
l'écran avec un stylo électronique, écrire
quelques mots ou chiffres , dessiner un
graphique ou prendre une signature.

Le maniement du sty lo est très simple.
Il suffit de pointer sur la partie de l'écran
devant recevoir l'information, cellule de
tableur , partie de texte.... et d'écrire com-
me sur du papier. Une série de gestes cor
respondent à certaines opérations cou-
rantes: un geste oblique en aller et retour
pour effacer une lettre ou un mot, frapper
délicatement deux fois sur l'écran
déclenche la commande d'un menu ou
d'une boîte de dialogue.

Tâche d'encre
Le fer de lance des constructeurs

d'ordinateurs sans clavier est la reconnais-
sance de l'écriture manuscrite. Disons-le
d'emblée, le jour où l'on pourra écrire
avec Word ou Ami Pro directement sur
l'écran de son PC est encore loin. Le sys-
tème se contente de détecter les carac-
tères d'imprimerie que vous avez dessinés
avec application. L'écriture cursive pose
encore des problèmes. S'il ne reconnaît
pas ce qui est écrit , vous devez sélection-
ner la lettre mal traduite et indiquer à quel
caractère elle correspond sur un petit cla-
vier qui s'affiche à l'écran. L'ordinateur
apprend donc au fur et à mesure votre
écriture pour éviter de nouvelles erreurs
d'interprétation. L'introduction du
concept d' «encre » a permis de résoudre
certaines de ces difficultés. L' utilisateur
inscrit ses rendez-vous ou toutes autres
notes comme s'il écrivait sur un carnet
habituel. L'ordinateur sauvegarde ces
données en tant que telles sous l'orme
d'«encre », sans que l'information soit sou-
mise à une reconnaissance des caractères.
Il n'est pas important que l'ordinateur
reconnaisse ce qui est écrit pourvu que
l'utilisateur puisse se relire. Dans le cadre
d'un formulaire, à l'emplacement de la
signature , le dessin se trouve conservé tel
quel.

Applications
Le fabricant d'ascenseurs OTIS a vu les

avantages que pouvait offrir ce genre de
machines. Les techniciens de service ont

ORDINATEUR SANS CLAVIER - Le notepad permet d'écrire à la main et de stocker les données sous forme
électronique. E

abandonné les dizaines de documents
qu'ils devaient emporter avec eux au pro-
fit d'un ordinateur à sty lo sur lequel tour-
ne un logiciel adapté à leurs besoins.
Chaque ascenseur possède sa disquette
contenant l'historique des travaux effec-
tués. Lors d'un dépannage, le technicien
peut appeler les informations nécessaires
pour son travail. La réparation terminée , il
mémorise l'ensemble de ses interventions
et le cas échéant évalue le coût de la

réparation. En fin de journée, les données
de tous les techniciens sont recueillies par
l'intermédiaire d'un modem dans la base
de données centrale d'OTIS à Fribourg.
Dès lors, toute l'entreprise peut bénéficier
d'informations pertinentes pour adapter
son action vers la satisfaction immédiate
des clients.

Les ordinateurs sans clavier ont un
avenir certain en tant qu'outils person-
nels sous la forme d'organisateurs de

poche avec agenda, répertoires , cartes
géographiques , horloge... c 'est une des
voies qu'a choisi Apple avec sa tech-
nologie Newton. Conçu comme pro-
longement de l'ordinateur de bureau ,
ces ardoises «magiques» peuvent
transtérer les données qu 'elles ont
emmagasinées vers l'unité centrale et
y puiser les informations dont elles ont
besoin.

Yves Schouwey
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Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi /M^/ ¦
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BMW 325 i
mod. Edition,
nombreuses
options, année
1 990, 42.000 km.
Fr. 23.000.- .

Tél. (038)
33 29 68, dès
19 heures. 118O65-142
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à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:
LTXPRKS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX : 038 243 614.
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| DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE - N'envoyez pas d'argent, les frais de changement |
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- Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 142663-110 ,

I rws.

1 | Veuilles me verser Fr I

I I Je rembo urserai par mois env. Fr I
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y~ La seule école d'anglais à horaires libres

garantissant vos ràultats

1) Inscrivez-vous avant le 30 j uin au cours qui débute en 2) Cours d'été à la carte, standards, semi-
sep tembre et gagiez automatiquement 1 cours d 'été de intensif s et intensif s. Prix sp éciaux.
20 heures gratuit (intensif ou normal) ente j uin et f in  août. Places limitées: inscrivez-vous rap idement.

A vendre

BATEAU
ROCCA

Zéphir 540

complètement équipe, moteur
Johnson 70 CV , 6 places.
Etat neuf. Taxes 1993 payées.
Tél. (039) 26 91 26. u8789-i«

1 (•Y£*\ f*™ ™m î J|MJ I »ïTrĤ
TOYOTA CAMRY GLI TOYOTA COROLLA SI TOYOTA RUNNER V6/ RV H
2,0, ABS , T.O. 1,6, jantes alu , CPT 3,0, T.O. MM
1990, bleu, 36.000 km 1 990, gris, 51.000 km 1 989, blanc, 70.000 km

TOYOTA CELICA GTI TOYOTA COROLLA GTI TOYOTA STARLET SI
2,0 T.O. 1,6 LB 1,3 T.O., kit, jantes alu Ê
1 991, rouge, 40.000 km 1989, blanc, 48.000 km 1 990, blanc, 35.000 km

TOYOTA COROLLA XL TOYOTA COROLLA XLI TOYOTA SUPRA TURBO M
1,3 5 portes, T.O. CPT 1,6 4 WD , TERCEL 3,0 i, aut., cuir, clima., A(|
1988, blanc , 46.000 km 1 988, ronge , 81.000 km 1 989, blanc , 34.000 km CI

*£jj$tffi ¦¦

En tout Sf Ĵcas en ESsti..
cas de BÊm
iteffifiL

148785-110

CARROSSERIE HAGO SA
CORTAILLOD
DEPANNAGE 24H/24H
au 038 / 42 17 17

PEUGEOT OCCASIONS
106 TX 3 portes, toit ouvrant,
blanche, 12-1992, 11.500 km
205 GT rouge, toit ouvrant
grand confort, 10-1990, 12.000 km
309 Graffic 3 portes,
blanche, 10-1991, 38.000 km
309 GR 4 portes
blanche, 12-1989, 26.000 km
309 GT inj. 4 portes
beige met., 07-1989, 69.000 km
405 SRi break toit ouvrant,
bleu met., 02.1990, 38.000 km
405 SRi automatique Suisse
vert met., 06-1992, 12.000 km
405 SRi spoiler AR ,
blanche, 10-1990, 54.000 km
405 Mi 16 toit ouvrant, grand confort
rouge, cuir, 05-1989
405 Mi 16 toit ouvrant ,
gris met., 06-1991, 76.000 km
309 GR 4 portes,
blanche, 12-1989, 26.000 km

PEUGEOT LA NEU VEVILLE
Tél. (038) 51 21 90,55734,42

I

MEDOS S.A., est une société appartenant au groupe
IU* fl™/ domiciliée dans le canton de Neuchâ-
HofWWTOTîfvmoH tel, elle est spécialisée dans le déve-
loppement et la fabrication de valves hydrocéphaliques
hautement sophistiquées. Le marketing de ce produit est
fait par Codman & Shurtleff Inc.

Pour cette société, nous cherchons un

COMPTABLE I
avec les qualifications suivantes :
- expérience de la comptabilité et des méthodes de

taxation en Suisse et aux USA ;
- expérience de la comptabilité analytique;
- salaires et comptabilité générale;
- utilisation d'ordinateur;
- parfaitement bilingue français et anglais.

Les responsables inclueront :
- comptabilité Suisse et consolidation ;
- établir les coûts standards et gestion des

mobilisations, des inventaires et des variations de
coûts ;

- facturation et suivi des débiteurs, des créanciers et
des transactions bancaires ;

- assistance aux déclarations d'impôts et aux contrôles
de comptes ;

Si votre éducation et formation correspondent à ces
prétentions, et que vous cherchez une nouvelle carrière
avec des possibilités de promotion, veuillez envoyer
votre curriculum vitae. 143790-236

MEDOS S.A.
co. Apinnova S.A.
Fritz-Courvoisier 40
CH.2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 76 56

BREITL ING

FOR PROFESSIONALS
Afin de satisfaire nos très hautes exigences

de qualité , nous désirons engager ,

une assistante de vente
entre 25 et 30 ans , bilingue alle-

mand/français , avec de très bonnes connais-
sances d'anglais , consciencieuse , disponible
et dynami que, avec de l'expérience profes-

sionnelle.
Cette personne sera appelée à gérer des

commandes et sera en relation directe avec
nos clients internationaux ,

et

un(e) horloger(ère)
complet(e)

avec de bonnes connaissances et l'expérience
des chronographes mécaniques,

ainsi qu '

un(e) poseur(euse)
de cadrans

Nous offrons un travail intéressant et varié
et un salaire adapté selon capacité.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature par écrit
à:

BREITLING MONTRES S.A.
Direction

Schlachthausstrasse 2
2510 Grenchen 148926-236

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.
148588-236

B COMMERCES

Je cherche
à louer
ou reprendre

COMMERCE
avec vitrines,
centre ville.
Tél. 118094-152
038/55 39 53.

De Dietrich ̂
Electroménager S.A.
Wir suchen eine zweisprachige

Chef-Sekrefarin
die bereit ist, in unserem kleinen Team
aktiv mitzuarbeiten.
- Sie sind deutscher Muttersprache und

verfùgen ùber sehr gute Franzosisch-
kenntnisse.

- Sie haben einige Jahre Berufserfahrung
und arbeiten gerne selbstândig.

- Eintritt ab sofort oder nach Ver-
einbarung.

Wenn Sie Interesse haben, senden Sie uns
bitte Ihren Lebenslauf sowie die ùblichen
Unterlagen mit Photo an:
De Dietrich S.A., Réf. 00991
Rue du Verger 11, 2014 Bôle.

155731-236

URGENT
pour plusieurs chantiers nous cherchons

- MAÇONS CFC |
- MANŒUVRES |

avec solide expérience.
Nous offrons d'excellentes prestations à toutes
personnes sérieuses et motivées.
Contactez au plus vite F. Guinchard. 42051-235 ¦

I fà YO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v I cf Placement fixe et temporaire
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Achète au plus

haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
^^̂ ^̂ 758^̂ ^̂ ^̂

OPEL VECTRA
2.0I GL AUT.

+ options
1991/01, 46.000 km

Fr. 18.900.-.
Tél. (077)
37 53 55.

148868-142
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Serrurerie I
Constructions métalliques
Ferronnerie

LUC ROUILLER
Maîtrise fédérale

Suce. F. Zimmerli

4, rue des Monts
2053 CERNIER

Tél. (038) 53 29 27
Fax (038) 53 55 04 73582-96
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Garage Beausite BBM S.A. / .-P. M0HTAND0N
HEI 72339 96 2053 CERNIER <p (038) 53 23 36

Arts S^pr graphiques
DÉMÉNAGEMENTS - TRANSPORTS - GROUPAGES SUISSE El ÉTRANGER

Chaque semaine : Zurich - Genève - Valais
BUREAU ET GARDE-MEUBLE :

Comble-Emine 1 - 2053 CERNIER - Tél. (038) 53 44 77
144833-596

essima-étanchéité
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

«

S OLS EN RÉSINE

S ARNAFIL

I SOLATION-JOINTS

MONOCOUCHE-MULTICOUCHE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
FAX : (038) 53 50 24

72334-96

pharma  ̂JL
2053 CERNIER - p (038) 53 21 72

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales 72333-96

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

Nous invitons instamment les lec-
teurs répondant à des annonces
sous chiffres à ne jamais joindre
de certificats ou autres

j documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration pour
de semblables objets.

ILEXPRESS j
La pub 'dynamique
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j • Bois f
• Bois-métal
• PVC

148764-S96

JL VV BOUCHERIE_l

SCHWARTZ
CI IARCUTERIP. - TRAITEUR
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

038 I il 11 05

Votre artisan vous garantit
une marchandise

et un service
de première qualité.

Livraison GRATUITE
au Val-de-Ruz les mardis,

jeudis et le samedi matin!!!

Notre service traiteur
est à votre disposition

148766-696

RO L L I  E R AXà PAYSAGE

La Borcarderie 2042 Valangin Tél. 038/57 21 20
144832-596

'" ¦ ¦ '

RESTAURANT
DE LA COURONNE

Chez Jacqueline
2207 Coffrane

Spécialités de
fondues vOf
Filets de perche Jv£*
Tous les samedis S*t -\
midi : Iff '̂'
Langue de bœuf, TL«
sauce câpres Fr. 12.-

Menus du week-end,
salles pour banquets et mariages

Tél . (038) 5711 35 72340 96

ĵT'̂ ^A BOULANGERIE

Târ>^̂  PATISSERIE

cKurt ^rey
MATTWSe © FÉDÉRALE

2052 Fontainemelon
Tél. 53 21 71

Succursales à Cernier,
Boudevilliers,

Les Geneveys-sur-Coffrane

OUVERT
à Fontainemelon -

Cernier -
Geneveys-sur-Coffrane

le dimanche
73277-96
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DANS LES SERRES — Culture de plantons selon les méthodes traditionnelles. . ¦: .¦ IL

Il y a du nouveau du côté de La Borcarderie. En effet , depuis
l'automne dernier , Luc Rollier est titulaire de la maîtrise fédérale
d'horticulteur-paysagiste. En outre , il a doté son entreprise d'un
logo moderne aux couleurs de la nature , jaune et vert.
Si la maison Rollier est spécialisée dans les travaux de paysagisme
qu 'elle exécute en vouant une attention particulière à l'environne-
ment , elle est aussi productrice de fleurs et de légumes. A cette
saison, elle propose un grand choix de plantons cultivés en pleine
terre , selon les méthodes traditionnelles qui leur procurent une
plus grande résistance au climat , comme celui du Val-de-Ruz, par
exemple.
Chez Luc Rollier , culture rime avec nature. On limite les traitements
artificiels et le substrat de culture des plantes en pots est entière-
ment constitué d'un terreau de compostage maison. / E-

La saison
des
plantons



Rêve européen envolé
FOOTBALL/ Tour final: Neuchâtel Xamax s 'incline à Zurich. Match de toute petite cuvée

De Zurich :
Stéphane Devaux

B

evoir évoluer devant des ban-
quettes vides n'est pas le meilleur
stimulant pour un footballeur,

c'est vrai. Et samedi soir, question ani-
mation, le Letzigrund, avec ses 2000
pelés et tondus, n'avait pas grand rap-
port avec celui qui vibre lors du mee-
ting d'athlétisme. Mais l'ambiance mo-
rose qui régnait autour du stade zuri-
chois suffit-elle à justifier l'indigence de
la prestation dont nous ont gratifiés les
deux équipes? Poser la question, c'est
déjà y répondre. De toute évidence,
non.

Mais le fait est là, à aucun moment,
Zurichois et Neuchâtelois n'ont fourni la
preuve qu'ils se battaient dans un tour
final pour le titre national. A distance
respectable des premiers, c'est en-
tendu, mais tout de même dans une
poule censée réunir les huit meilleures
formations de ce pays. Et dire que
certains ont espéré que cela devienne
une poule aux œufs d'or...

Si les hommes de Kurt Jara trouve-
ront malgré tout matière à satisfaction
dans le résultat positif, qui leur permet
toujours d'entretenir l'espoir d'une
Coupe européenne, ceux d'Ulli Stielike,
en revanche, n'auront pas ce plaisir.
L'Europe, pour eux, c'est hors de
question. Avec cinq points de retard sur
le troisième, alors qu'il en reste huit en
jeu — et qu'ils n'en ont empoché que
huit en dix matches! — ils peuvent tirer
un trait. Définitivement.

Ils doivent d'autant plus le faire qu'à
aucun moment, ils n'ont semblé en me-
sure de forcer leur destin samedi soir,
face à un FC Zurich aussi timoré que

maladroit, en première période tout au
moins. Certes, les intentions y étaient
parfois, la volonté aussi, mais cela s'est
bien rarement concrétisé sous la forme
d'actions tranchantes dans l'arrière-
garde locale. Songez qu'il a fallu pa-
tienter 35 longues minutes pour voir un
tir réellement dangereux en direction
de Màder. Un tir signé Bonvin, un des
«rouge et noir» les plus entreprenants,
qui s'était déjà signalé à la 27me par
un coup de tête, trop peu appuyé
toutefois pour faire frissonner le dernier
rempart du FCZ. A part cela, rien, ou
presque. Sinon une bonne dose de ner-
vosité, de passes ratées et de contrôles
déficients.

Remarquez que les joueurs locaux
n'ont rien fait non plus pour élever les
débats. Empruntés plus souvent qu'à
leur tour, ils aussi mis une bonne demi-
heure avant de se créer ce qu'il faut
bien appeler une occasion de but. Car
la reprise de Kàgi, tout seul à dix
mètres à peine du but neuchâtelois, a
davantage flirté avec les étoiles
qu'avec le filet de Corminboeuf!

Reste que ces Zurichois, si mal inspi-
rés avant le thé, ont assuré l'essentiel
juste après. En deux coups bien asse-
nés, ils ont assommé leur hôte. La pre-
mière fois au terme d'un joli mouvement
de football, conclu par Skoro (46me).
La seconde sur un penalty transformé
par ce même Skoro (50me) et consécu-
tif à une faute bien maladroite de
Froidevaux sur Waas. Cinq minutes
avaient suffi à écrire la triste histoire
de ce match.

Car Xamax ne s'en est jamais remis.
Déstablisée par la sortie sur blessure
de Henchoz (39me), la phalange de

MIL TON - HENCHOZ — La sortie prématurée du Xamaxien n 'a pas facilité la
tâche de ses coéquipiers. ap

Stielike a continué de chercher en vain
la clé ouvrant la défense locale. Même
si Milton et ses potes ont eu la délicate
attention de leur abandonner l'initia-
tive du jeu, ni Adriano (tête largement
à côté à la 61 me), ni Gottardi, ni
même Bonvin n'ont trouvé la faille.

Quant au maigre public, comme
nous, il est resté sur sa faim. Et comme
nous, il y a fort à parier qu'il ne se

laisse plus abuser par les termes de
football sérieux, appliqué ou discip liné,
dont les techniciens nous rebattent les
oreilles à l'issue de chaque match. Sa-
medi soir, ce foot-là était ennuyeux, un
point c'est tout. A force de se plaindre
que les stades sont déserts, il faudra
bien une fois se demander pourquoi ils
le sont, non?

OS. Dx

Zurich - NE Xamax
2-0 (0-0)

Letzigrund. - 2000 spectateurs. -
Arbitre: Stràssle (Heiden).

Buts: 46me Skoro 1-0; 51 me Skoro
(penalty) 2-0.

Zurich: Màder; Studer; Hotz, Wid-
mer; Baldassarri (89me Isler), Maze-
nauer, Milton, Kàgi (39me Mazzarelli),
Heydecker; Waas, Skoro.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Ramzy; Fasel, Henchoz (39me Froide-
vaux); Gottardi, Adriano (69me Negri),
Perret, Wittl, Fernandez; Manfreda,
Bonvin.

Notes: Zurich sans Grassi, Baljic ni
Germann, suspendus, Neuchtel Xamax
sans Zé Maria, Rothenbùhler, Cravero ni
Delay, blessés. Sutter, qui n'a repris
l'entraînement que la veille, est sur le
banc des remplaçants. Avertissements:
2meiHenchoz, 1 4me Skoro, 86me Fasel,
tous pour jeu dur. Coups de coin: 2-5
(2-2).

Lugano - Sion
5-0 (1-0)

Cornaredo. - 4000 spectateurs. —
Arbitre: Rothlisberger (Surir).

Buts: 17me Zuffi (penalty) 1 -0; 51 me
Subiat 2-0; 63me Andrioli 3-0; 68me
Colombo 4-0; 89me Hertig 5-0.

Lugano: Walker; Galvao; Morf, Kâs-
lin; Sylvestre, Colombo, Andrioli (76me
Hertig), Esposito, Tami (73me Fornera);
Subiat, Zuffi.

Sion: Lehmann; Geiger; Biaggi, Herr;
Hottiger, Luis Carlos, Lonfat, Piffaretti
(46me Assis), Quentin; Marcio, Orlando
J55me Dietlin).

Notes: avertissement à Colombo
(52me).

Aarau -Lausanne
3-0 (0-0)

Briigglifeld. - 6500 spectateurs. -
Arbitre: Détruche (Onex).

Buts: 47me Aleksansrov 1 -0; 62me
Aleksandrov 2-0; 88me Hàsler 3-0.

Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Rossi,
Pavlicevic, Kilian; Meier, Komornicki,
Heldmann (37me Wyss), René Sutter;
Romano, Aleksandrov (85me Hàsler).

Lausanne: Borer; Gasser, Olaru, Pou-
lard, Studer; Isabella (65me Béguin),
Londono, Comisetti; La Plaça, Fink, Ver-
naz (61 me Mateta).

Notes: 40me expulsion de Studer.
88me expulsion de Mateta. Avertisse-
ments à Londono (28me) et Mateta
(79me). 25me tir sur le poteau de Held-
mann, 87me tir sur la latte de Romano.
5me et 83me buts d'Aleksandrov annu-
lés pour hors-jeu.

Servette - Young Boys
0-2 (0-1 )

Charmilles. - 4 200 spectateurs. —
Arbitre: Muhmenthaler (Granges).

Buts: 5me Weber 0-1; 64me Agos-
tino 0-2.

Servette: Pascolo; Djurovski; Stiel,
Schepull, Duchosal, Schàllibaum; Sinval,
Aeby, Gertschen (50me Neuville); Miel-
carski (79me Olivier Rey), Anderson.

Young Boys: Kobel;. Moser; Reich,
Weber; Kùffer, Baumann, Bregy, No-
wak, Hànzi; Kunz (85me Rotzetter),
Agostino (72me Gross).

Notes: tirs sur la latte d'Anderson
(lOme et 71 me) et de Kunz (47rne).
Avertissements à Kùffer (25me), Schàlli-
baum (87me) et Aeby (88me).

Classement

1.Aarau 10 6 3 1 12- 3 27
2. Young Boys 10 4 2 4 13-1 1 24
3.Servette 10 4 2 4 11-13 24
4.Lugano 10 5 2 3 14- 8 23
5.Sion 10 3 2 5 10-15 21
6.FC Zurich 10 3 3 4 6 - 9  21
7.Lausanne 10 3 2 5 10-14 20
8.NE Xomax 10 2 4 4 10-13 19

A venir
Demain. Tour final. 20h: Lugano-

Neuchâtel Xamax, Servette-Lausanne,
Sion-Zurich, Young Boys-Aarau.

Promotion/relégation. Groupe 1.
20h: Bulle-Chênois, Delémont- Locarno,
Grasshopper-Bâle, Wil-Lucerne.
Groupe 2. 20 h: Granges-Chiasso,
Kriens-St. Gall, Winterthour-Schaff-
house, Yverdon-Etoile Carouge.

Samedi. LNB relégation, groupe A:
Brùttisellen-Belllnzone, Châtel-Wettin-
gen, Fribourg-UGS. Groupe B: Baden-
La Chaux-de-Fonds, Bumpliz-Emmen-
brucke, Old Boys-Colre.

Soirée bouches cousues, ou presque...
De notre correspondant

Soirée des bouches cousues dans le
vestiaire des Neuchâtelois. A une
époque où les stades se vident, les
lecteurs n'ont même plus le droit
d'être au courant de l'opinion des
acteurs! Drôle de mentalité. Espérons
que la décision ne perdurera pas.
D'où vint-elle? Mystère puisque aucun
nom ne fut dévoilé.

JOËL CORMINBOEUF - (de but encaissé à la 46me minute nous a été fatal». McFreddy

— Adieu l'Europe! Joël Cormin-
boeuf ne trahissait pas la consigne.
Mais les bons rapports qui nous lient
depuis son passage au FC Zurich lui
permettaient d'émettre des regrets:

— Si, ce soir, nous avions pu vain-
cre Zurich, nos chances d'obtenir un
billet pour la Coupe de l'UEFA au-
raient encore été intactes, précisait-
il. Le but que nous avons encaissé à
la 46me minute nous fut fatal, car il

est vrai que, par la suite, nous ne
nous sommes pas ménagé beaucoup
d'occasions pour égaliser.

A la conférence de presse, Ulli Stie-
like n'était, quant à lui,pas avare de
paroles. Peut-être parce qu'il s'était
donné le droit de parler pour les
autres:

— J'ai été très satisfait de mon
équipe, déclarait-il. La sortie forcée

de Stéphane Henchoz a déstabilisé
la défense. C'est ce qui a permis à
nos adversaires de prendre la clef
des champs dans l'espace de six mi-
nutes. Mai, je le répète, mes garçons
démontrèrent qu 'ils avaient quelque
chose dans la tête. Loin de se laisser
désarçonner par l'avance prise par
Zurich, ils continuèrent à faire le jeu.
Ils luttèrent jusqu 'à la dernière minute
pour tenter de refaire le chemin
perdu. Je les en remercie.

Heureux du succès, Kurt Jara ne
contestait pas le fait que la pha-
lange de la Maladière lui avait fait
bonne impression.

— Sa bonne organisation, sa sta-
bilité nous ont donné du fil à
retordre, soulignait-il. Après les pro-
blèmes que nous avons connus ces
dernières semaines, j 'ai été très satis-
fait de la réaction qu'ont démontrée
mes joueurs. Nous aurions pu obtenir
un succès plus convaincant encore,
mais j e  crois que sur l'ensemble du
match, le résultat de 2 à 0 exprime
bien les forces en présence. Grâce à
cette victoire, nous pouvons encore
espérer obtenir une place pour la
Coupe de l'UEFA, concluait-il.

C'était aussi l'opinion du manager
Raimondo Ponte:

— Jusqu 'à la pause, j 'ai nourri des
craintes certaines sur l'issue du
débat, convenait-il. Par sa bonne or-
ganisation, Neuchâtel Xamax nous a
créé bien des problèmes. Sa défense
parut presque infranchissable. Après
le départ de Henchoz, cela a été
plus facile. Il n 'empêche que la
troupe de Stielike ne baisse jamais
les bras. J'ai particulièrement appré-
cié Charles Wittl, qui a eu un rende-
ment remarquable.

0 Alfred De Péri

A THLÉTISME - Les
championnats de
Suisse de relais, à
Lausanne, ont fait
des étincelles.
Alexandre Lâchât
raconte. keystone

Page 30
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Les Sédunois fessés par Lugano
FOOTBALL/ Tour final de ligue nationale A

De notre correspondant
C'est une bien piètre prestation que

l'équipe sédunoise a présentée samedi
soir au Cornaredo. Une défense syno-
nyme de fromage Emmenthal, un milieu
de terrain incapable de rivaliser avec
son vis-à-vis, des attaquants peu incisifs
et ne créant aucun réel danger pour le
gardien Walker. Un Sion hétérogène
et sans idées claires. Constat sévère
mais reflétant exactement son exhibi-
tion. Face à un pareil adversaire, Lu-
gano eut la tâche plus facile que
prévu.

lugano S I
L&S Û

Les Tessinois se mirent rapidement à
l'ouvrage. La défense valaisanne, en
difficulté, évita le pire en concédant de
nombreux coups de coin. Mais, à la
1 7me minute, Biaggi, à la lutte avec
Andreoli, l'arrêta irrégulièrement. Pe-
nalty transformé par Zuffi. Après une-
demi heure jouée sur un rythme infer-
nal, les maîtres de céans ralentirent
quelque peu leurs actions. Puis, la

pause terminée, Lugano reprit sa mar-
che en avant. Une marche triomphale.

La deuxième réussite tomba comme
un fruit mûr: Subiat, d'un délicieux et
spectaculaire coup de talon, dévia au
bon endroit un centre ras-terre de Syl-
vestre. Par la suite, Andreoli, Colombo
et Hertig humilièrent un adversaire à la
dérive.

Malgré cette cuisante défaite, la
porte du vestiaire sédunois resta ou-
verte. Question à l'international Quen-
tin: les tensions entre l'entraîneur et le
gardien ont-elles perturbé votre séré-
nité?

— Nullement, répondit-il. Notre dé-
faite n'a rien à voir avec cette histoire.
Ce qui s 'est passé? Après avoir reçu
cinq buts, il serait ridicule de prétendre
que nous avons bien joué. Dans tous les
domaines, la supériorité de Lugano fut

nette. Notre adversaire s 'est montre
plus vif, plus tranchant lors des duels.
L'on ne s 'attendait pas à pareille ré-
ception.

Dans le couloir opposé, Sylvestre se
soumettait volontiers à l'interview. Pour
préciser:

— Nous aurions dû assurer notre
succès déjà en première mi-temps. Heu-
reusement, la seconde réussite est arri-
vée aussitôt après la reprise. Dès ce
moment, tout fut facile. Non, je  ne
crains pas la fatigue pour le match de
mardi contre Xamax. Nous sommes des
professionnels. Et comme tels, nous de-
vons être capables de supporter sans
effet négatif les efforts fournis en ce
samedi. D'ailleurs, les Neuchâtelois ont
eux aussi été sur la brèche...

0 Daniel Castioni
SUBI A T - BIAGGI - Rien ne va plus
Q SlOn, keystone

LNA/LNB

Lucerne - Chênois
2-0 (0-0)

Allmend. - 7500 spectateurs. -
Arbitre: Mùller (Berne).

Buts: 7me Rueda 1-0; 88me Gers-
tenmajer 2-0.

Lucerne: Mutter; Rueda; Gmur, Bir-
rer, Marini; Bertelsen, Gerstenmajer,
Wolf, Baumann; Guntensperger (74me
Nadig), Tuce.

Delémont - Grasshopper
1-0 (0-0)

Blancherie. - 2550 spectateurs. -
Arbitre: Zen Ruffinen (Sion).

But: 51 me Maillard 1-0.
Delémont: Crevoisier; Eglin; Rimann,

Chételat, Rothenbùhler; Lorenzo, Renzi,
Maillard; Léchenne (93me Rais), Tsika-
men (90me Crétin), Poloskei.

Grasshopper: Brunner; Koller; Meier ,
Gren; Yakin (36me De Napoli), Lom-
bardo, Bickel, Cantaluppi; Sessa (63me
Hirzel), Magnin, Vogel.

Bâle - Locarno
2-0 (0-0)

Saint-Jacques. - 7500 spectateurs.
- Arbitre: Friedrich (Seedorf).

Buts: 63me Chassot 1 -0; 90me Chas-
sot 2-0.

Bâle: Reinwald; Zbinden; Ucella
(46me Marcolli), Bauer; Ceccaroni,
Sdiùrmann, Berg, Jeitziner, Walker;
Chassot, Patrick Rahmen (46me Sitek).

Saint-Gall - Etoile Carouge
4-1 (1-0)

Espenmoos. - 4 000 spectateurs.
- Arbitre: Vollenweider (Ruti).

Buts: 19me Thuler 1 -0; 56me Martin
1-1 ; 62me Jacobacci 2-1 ; 69me Jaco-
bacci 3-1 ; 74me Dimitriev 4-1.

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik, Kochj
Gaspoz (49me Winkler), Gambino, Ho-
del (87me Besio), Blàttler, Thuler; Dimi-
triev, Jacobacci.

Etoile-Carouge: Batlin; Jacquemet;
Aresu (72me Niederhauser), Moulin,
Aguilar (29me Amène), Gumy; Rodrl-
guez, Mosca, Morisod; Giuntini, Martin.

Yverdon - Kriens
1-1 (1-0)

Stade municipal. - 4100 specta-
teurs. — Arbitre: Schlup (Granges).

Buts: 45me Taillet 1 -0; 47me Gwer-
der 1-1.

Yverdon: Wlllommet; Taillet; Dise-
rens, Schrago, Castro (70me Cheval-
lier); Dériaz, Karlen, Langers; Urosevic,
Comisetti, Châtelan.

Groupe 1

Bulle - Wil 1-1 (1-1); SR Delémont -
Grasshopper 1 -0 (0-0); Lucerne - CS
Chênois 2-0 (0-0); Bâle - Locarno 2-0
(0-0).

1.Grasshopper 10 8 1 1 34- 4 17
2.Lucerne 10 7 2 1 22- S 16

3.Bâle 10 6 2 2 19-1 1 14
4.Bulle 10 4 3 3 16-18 11
5. SR Delémont 10 3 2 5 9-18 8
6.CS Chênois 10 3 1 6 6-16 7
7.Locarno 10 2 1 7 10-23 5
8.Wil 10 0 2 8 4-25 2

Groupe 2
Granges - Winterthour 3-0 (0-0);

Saint-Gall - Etoile-Carouge 4-1 (1-0);
Schaffhouse - Chiasso 1-2 (0-0); Yver-
don - Kriens 1-1 (1-0).

1.Yverdon 10 6 3 1 21 -11  15
2.Kriens 10 6 3 1 16-1 1 15

3.Saint-Gall 10 7 0 3 21- 8 14
4.Chiasso 10 6 1 3 18-10 13
5.Schaffhouse 10 5 1 4  15-12 11
6. Winterthour 10 1 3 6 9-19 5
7.Et.-Carouge 10 2 0 8 9-25 4
8. Granges 10 1 1 8 7-20 3

Les marqueurs
LNA: 1. Anderson (Servette) 20; 2.

Jakobsen (Young Boys) 1 6; 3. Aleksan-
drov (Aarau/ + 2) 15; 4. Fink (Lau-
sanne) et Tulio (Sion) 14; 6. Zuffi (Lu-
gano/ + 1 ) 1 1 ; 7. Manfreda (Neuchâtel
Xamax) 9; 8. Bregy (Young Boys) et
Subiat (Lugano/ + 1 ) 8; 10. Béguin
(Lausanne) et Renato (Servette) 7.

Promotion/relégation LNA/LNB.
Groupe 1 : Elber (Grasshopper) 10; 2.
Willems (Grasshopper) 8; 3. Chassot
(Bâle/ + 2) 7; 4. Hartmann (Bulle), Wolf
(Lucerne) 6; 6. Sutter (Grasshopper),
Kôzle (Grasshopper), Guntensperger
(Lucerne), Gerstenmajer (Lucerne/ + 1 ),
Bwalya (Bulle/+1) 5; 7. Barbas (Lo-
carno) 4.

Groupe 2: 1. Sahin (Chiasso/ + 1 ),
11 ; 2. Dimitriev (Saint-Gall/ + 1), Al-
lenspach (Schaffhouse) 7; 4. Vukic
(Kriens) 6; 5. Langers (Yverdon), Przy-
bylo (Granges/ + 2) 5; 7. ôastelia
(Etoile-Carouge), Thoma (Winterthour),
Châtelan (Yverdon), Jacobacci (St-
Gall/ + 2) 4. /si

L* 
Inter de Milan, accroché sur
son terrain de Giuseppe-
Meazza par Foggia (1-1),

hier lors de la 32me journée du
championnat d'Italie, a sans doute
définitivement dit adieu à ses der-
nières chances de revenir sur le Mi-
lan AC, idéalement placé pour
remporter son treizième titre de
champion. A deux matches de la
fin, les champions en titre de Milan,
pourtant tenus en échec vendredi
soir à Cagliari (1 -1 ), possèdent tou-
jours une avance de quatre points
et un simple match nul dimanche
prochain sur leur terrain contre
Brescia leur suffira pour conserver
le «scudetto» (l'écusson) sur leurs
maillots la saison prochaine.

Cagliari - AC Milan 1-1 ; Ancona -
Pescara 5-3; Brescia - Lazio Roma 2-0;
Fiorentina AC - Udinese 2-2; Genoa
1 893 - Parma AC 1-1 ; Internazionale
Milano - Foggia 1-1 ; Juventus Torino -
Sampdoria Genoa 1-1 ; SSC Napoli -
Torino 1 -1 ; AS Roma - Atalanta Berga-
masca 2-2.

l.AC Milan 32 18 12 2 62-29 48

2.lntern. Milano 3 2 1 6 1 2  4 56-34 44
3. Parma AC 32 15 8 9 44-33 38
4. Juve. Torino 32 14 9 9 54-4 1 37
5.Lazio Roma 32 12 12 8 60-44 36

6. Sampdoria 32 12 11 9 47-43 35
7. Cagliari 32 13 8 11 40-32 34
8.Torino 32 9 16 7 37-34 34
9.Atalanta Ber. 32 13 8 11 39-42 34

1 0.AS Roma 32 8 15 9 39-36 31
11.SSC Napoli 32 10 1 1 1 1  45-45 31
12.Foggia 32 10 11 11 36-48 31
13.Genoa 1 893 32 6 16 10 37-52 28
14.Fiorentina AC 32 7 13 12 46-53 27

15. Udinese 32 9 9 14 39-47 27
16. Brescia 32 8 1 1 1 3  32-42 27
17.Ancona 32 6 7 19 39-69 19
18. Pescara 32 5 5 22 42-70 15

France
Valenciennes - Olympique Marseille

0-1; AJ Auxerre - Nîmes 5-2; SM Caen
- Sochaux 2-0; Lille OSC - AS St-
Etienne 0-0; Ol. Lyonnais - Lens 3-1 ;
Metz - AS Monaco 1 -0; Montpellier -
Racing Strasbourg 1-1 ; Paris-SG - Nan-
tes 1 -0; Toulon SC - Le Havre AC 1 -2;
Toulouse - Girondins Bordeaux 2-0.

LOI. Marseille 36 22 9 5 68-32 53

2. Paris-SG 36 19 11 6 57-25 49
3.AS Monaco 36 19 9 8 49-24 47
4.Giron. Borde. 36 16 1 2 8 37-23 44

5.Nantes 36 16 11 9 50-34 43
6.AJ Auxerre 36 18 5 13 56-43 41
7.AS St-Etienne 36 12 17 7 29-21 41
8. Racing Stras. 36 11 15 10 54-54 37
9. Lens 36 11 15 10 33-39 37

10.SM Caen 36 13 8 15 52-50 34
1 LOI. Lyonnais 36 9 15 12 37-40 33
12.Metz 36 10 13 13 39-43 33
13.Montpellier 36 1 1 1 1 1 4  32-38 33
14.Toulouse 36 8 16 12 32-41 32
15.Sodiaux 36 11 9 16 32-48 31
16. Le Havre AC 36 10 10 16 40-53 30
17.Lille OSC 36 7 15 14 24-45 29

18. Valenciennes 36 8 11 17 40-52 27

19.Toulon SC 36 6 13 17 26-50 25
20.Nimes 36 3 15 18 32-64 21

m Le tirage au sort des demi-finales
de la Coupe de France, prévues en
principe le week-end du 5 et 6 juin
1 993, a donné l'ordre des matches sui-
vants: Saint-Etienne-Nantes, Paris St-
Germain-Laval (D2). /si

Italie

Servette pris à son propre jeu
De notre correspondant

D

epuis l'arrivée de Petkovic, Ser-
vette avait pris l'habitude de
grappiller des points en laissant

venir l'aversaire et en spéculant sur la
contre-attaque. Mais cette fois, les Ge-
nevois ont été pris à leur propre jeu.

— En fait, expliquait l'entraîneur
des Young Boys Martin Trùmpler, nous
avons choisi d'évoluer aux Charmilles
comme les Servettiens l'avaient fait il y
a quelques semaines au Wankdorf.
Nous nous sommes souvenus que la con-
tre-attaque était aussi une de nos ar-
mes préférées il y a quelques saisons...

Servette "T|
Youna Bovs 2l
Le problème avec le Servette de

Petkovic, c'est qu'en apprenant à dé-
fendre, il a désappris à faire le jeu. S'il

est mené à la marque, il ne parvient
plus à retrouver la jouerie d'une équipe
conquérante. On l'avait vu en Coupe
contre Grasshopper, on en a eu une
nouvelle démonstration samedi.

Pascolo glissant sur un corner, Ser-
vette s'est retrouvé rapidement mené à
la marque (5me minute) et était donc
contraint d'emblée à modifier sa ma-
nière d'appréhender le match. Mais
voilà, il n'en fut pas capable. Petkovic
ne prit guère de risques, conservant son
libero jusqu'au bout et, comme le Polo-
nais Mielcarski était dans un très mau-
vais jour, les Young Boys passèrent une
fin d'après-midi assez tranquille, mar-
quant même un superbe second but
par leur attaquant australien Agostino.
Une victoire méritée des Bernois.

— Ils ont effectivement joué très in-
telligemment, convenait l'entraîneur
servettien Petkovic. Mais nous leur
avons favorisé la tâche. Il y avait trop

de touristes dans mon équipe.

On doit donc s'attendre à des chan-
gements pour demain soir avec la ve-
nue de Lausanne.

— Oui, je  vais devoir changer quel-
que chose, dit encore Petkovic. Mais
quoi? Avec le contingent que j 'ai, les
alternatives sont peu nombreuses.

Dans l'optique d'une qualification eu-
ropéenne, ce derby lémanique s'an-
nonce capital pour les Genevois qui
risquent bien, une nouvelle fois,
d'échouer au poteau. Au vrai, le choix
ne sera pas facile pour Petkovic qui a
un étranger de trop dans son effectif.
Va-t-il sacrifier son libero Djurovski
pour faire rentrer Renato dans un mi-
lieu de terrain inexistant samedi, ou
retirera-t-il de l'attaque Mielcarski, iso-
lant à nouveau Anderson?

0 Jean-Jacques Rosselet

Aarau ridiculise Lausanne
S

upporté par un public enthousiaste
et qui, durant toute la seconde mi-

; temps, ne cessa de faire défiler
«la vague » et de scander des «olés»;
Aarau a ridiculisé Lausanne.

Aarau 31
I biKnnne ûl

Cet engouement populaire a été
provoqué par l'offensive totale des
hommes de Fringer: après 1 8 secon-
des, premier sauvetage de Borer;
après 4 minutes, but d'Alexandrov
annulé pour un hors-jeu contestable;
25me, le poteau renvoie un tir d'Held-
mann; 82me, nouveau but d'Alexan-
drov annulé; 86me, la latte renvoie
un tir de Romano... Sous cette pluie
d'obus, le pauvre Borer sortait son
épingle du jeu, mais, délaissé par une
défense qui ne savait où s'orienter, il
fut plutôt laissé à lui-même.

Lausanne, sans Badea, fut inexis-
tant. Pressé par Aarau, il n'arriva ja-
mais à s'organiser, ses défenseurs mul-
tiplièrent les coups et l'arbitre dut
sévir. A la mi-temps, un résultat de 4
à 0 aurait très bien reflété la domina-
tion argovienne. Hélas pour eux, dans
leur furia les hommes de Fringer man-
quèrent souvent d'opportunisme.

La rentrée d'Alexandrov après 4
matches de suspension fut une réus-
site : 46me coup de tête sur corner de
Kormonicki et Iq voie du succès était
ouverte. Petar récidivait encore à la
61 me avec un tir croisé, marquant son
but numéro 1 5. A la 69me, seul avec
Sutter devant Borer, il se montra trop
égoïste. Il fut remplacé par Haessler
qui, lui, mit les points sur les «i».
Lausanne s'en tira ainsi avec un mini-
mum! Rolf Fringer:

— Chapeau à mon équipe qui a
vraiment bien joué. Certes, nous ne
sommes pas Real Madrid, mais j e  crois

que nous avons offert aux spectateurs
un spectacle de choix. Pour la pre-
mière fois, nous sommes arrivés à tenir
le rythme pendant 90 minutes. Ainsi,
nous n 'avons laissé à l'adversaire au-
cune seconde de jeu, si bien qu 'il n 'a
jamais pu s 'organiser. Je fais un grand
compliment à Alexandrov, qui, éloi-
gné des stades pendant six semaines,
fit une rentrée fracassante.

Umberto Barberis:
— Je n'ai rien à ajouter. Nous

avons vu qu 'Aarau voulait devenir
champion il a joué comme un cham-
pion. Il s 'est créé les meilleures chan-
ces, a gagné les duels, bref, victoire
méritée. Je suis très content pour Frin-
ger.

Ce que Barberis ne dit pas, c'est
que du football, côté vaudois, on n'en
a pas vu du tout. Et qu'il a déposé un
protêt pour faute d'arbitrage lors du
3me but argovienl

() Christian Rossel

LNA/LNB : les Yverdonnois accroches
De notre correspondant

K

riens n'avait enregistré jusqu'ici
qu'une seule défaite... précisé-
ment contre Yverdon à domicile,

une défaite qui avait d'ailleur pris l'al-
lure d'une véritable fessée puisque les
joueurs du Nord vaudois s'étaient im-
posés sur le score sec et sans appel de
7 à 1. On le sait, les choses ont bien
changé depuis. Les Lucernois sont deve-
nus co-leaders et leur déplacement à
Yverdon, avec la ferme intention de
venger l'affront subi au match aller,
avait de quoi inspirer certaines craintes
à Bernard Challandes et ses joueurs.

Yverdon
Kriens
^̂ J

Dès les premières minutes de cette
rencontre au sommet, on put du reste
se rendre compte que les Yverdonnois
auraient fort à faire pour endiguer la
fougue des visiteurs, emmenés par
d'excellents éléments, tels les frères Pe-
kas, Vukic et Boban, frère de celui qui
évolue à l'AC Milan. C'est d'ailleurs
Vukic qui, à la 7me, se créa la pre-

mière occasion de but, sur laquelle le
portier local Willommet s'interposa de
justesse. Au fil des minutes, le jeu s'équi-
libra, sans toutefois que les deux équi-
pes se créent la moindre chance de
marquer. Il fallut attendre la 37me
pour voir Commisetti reprendre victo-
rieusement de la tête un corner de
Langers; un but, cependant, que
M.Schlup annula pour une faute préa-
lable sur le portier lucernois.

Dès cet instant, la partie s'anima
véritablement et, après que le direc-
teur de jeu eut, au soulagement du
nombreux public, ignoré une faute de
Karlen sur Vukic - faute qui avait le
poids d'un penalty -, ce sont les Yver-
donnois qui ouvrirent la marque à la
45me grâce à Taillet, dont la reprise
de la tête, sur un coup franc botté par
Commisetti, fut cette fois logiquement
validé.

L'heure du thé passée, les joueurs
locaux essayèrent de profiter de l'im-
pact psychologique de ce but inscrit
juste avant la pause. Ils faillirent réussir
dans leur tentative à la 46me déjà,
grâce à Langers, dont la reprise de
volée, consécutive à un centre d'Urose-

vic, frôla le montant du but adverse.
Rendus peut-être trop confiants, les
Vaudois eurent alors le tort de dégar-
nir leurs lignes arrières, ce qui permit
au véloce Vukic de lancer une contre-
attaque au terme de laquelle il put
adresser un tir violent que Willommet
relâcha stupidement dans les pieds de
Gwerder, qui ne se fit pas prier pour
remettre les équipes à égalité.

Marqués par ce coup du sort, les
joueurs locaux furent dès lors dans l'in-
capacité de réagir et se montrèrent
trop fébriles et égoïstes pour inquiéter
le gardien lucernois. Kriens s'est donc
vengé à sa manière en obtenant un
point précieux à l'extérieur qui oblige
désormais les Yverdonnois à terminer
leur parcours sur un presque sans-
faute. Un défi à la portée de la forma-
tion vaudoise, pour autant toutefois
qu'elles se comporte désormais comme
une équipe de LNA, ce qui n'a malheu-
reusement pas été le cas samedi soir.
Bernard Challandes, son entraîneur,
était d'ailleurs le premier à le recon-
naître.

<Q> Pierre-André Junod



Colombier reste dans le coup
FOOTBALL/ Ire ligue : le derby a l'équipe du L ittoral

Le Locle - Colombier
0-4 (0-1)

Stade des Jeanneret : 300 spectateurs.
- Arbitre : M. Canalese (Genève).

Buts : 32me Deagostini; 63me Zaugg;
65me Mayer; 76me Mazzocchi.

Le Locle: Tesouro; Favre (53me De
Franceschi); Donzallaz, Arnoux, Vaccaro;
Jeanneret, Morata, Allemann; Manas, Ru-
fener, Indino (66me F. Angelucci).

Colombier: Mollard; Boillat; Pfund,
Deagostini, Pirazzi; Cuany (74me Leuba),
Mazzocchi, Manai; Mayer, Zaugg, Vujica
(69me Aloe).

Notes: Le Locle sans Epitaux (blessé),
G. Angelucci (vacances) ni Nussbaum (sus-
pendu). Colombier sans Gogic, Torri (sus-
pendus), Weissbrodt ni Hiltbrandt (bles-
sés). Aucun avertissment. Tir de Boillat sur
le poteau à la 75me. Mollard retient un
penalty tiré en force par Jeanneret
(77me). M. Canalese siffle son dernier
match officiel ; le capitaine loclois Favre
lui remet un fanion souvenir. Coups de
coin: 1-11 (1-5).

C

1 olombier n'a pas manqué son ren-
dez-vous de la dernière chance

- sur le stade loclois. Faisant preuve
d'une efficacité retrouvée, les visiteurs
ont finalement surclassé les Loclois. Si
ceux-ci semblaient prendre un bon dé-

part grâce à deux actions d'Indino
(7me) et Jeanneret (1 1 me), il apparut
tout de suite que les visiteurs présen-
taient un meilleur jeu. Sous la conduite
du «petit» Manai, les actions des
joueurs du Bas étaient mieux ordon-
nées. D'autre part, avec une volonté
supérieure de vaincre, ils avaient qua-
siment l'avantage dans tous les duels et
les contres.

Du côté loclois, on sentait la défense
bien fébrile, qui donnait des sueurs
froides aux spectateurs. Après un sau-
vetage de Donzallaz (25me), Deagos-
tini, profitant d'un mauvais placement
des défenseurs, donnait l'avantage à
ses couleurs. Les Loclois bénéficièrent
d'une seule occasion durant cette pre-
mière mi-temps. A la 40me minute, une
percée d'Indino mettait Rufener en
bonne position. Le tir de l'avant-centre
loclois fila juste à côté du but de Mol-
lard.

C'est peu après l'heure de jeu que
les événements se précipitèrent. Profi-
tant d'un flottement dans la défense
locloise, qui tentait de se réorganiser
après la sortie de Favre, Zaugg
(63me) et Mayer (65me) sonnait le
glas des espoirs loclois. A un quart
d'heure de la fin, Mazzocchi complétait

la série. Victoire indiscutable des pro-
tégés de l'entraîneur Decastel, qui, à la
fin de la rencontre, regrettait le man-
que d'efficacité de sa troupe en quel-
ques occasions, notamment dimanche
dernier à Laufon.

A l'issue de la rencontre toujours, on
a parlé de l'avenir dans les deux
camps. Chez les gens du Bas, l'entraî-
neur Decastel aimerait bien participer
aux finales. Quant à l'ascension, c'est
une autre histoire, question budget
bien entendu. Mais l'entraîneur colom-
bin souligne qu'il y a pléiade de jeunes
joueurs juniors qui ne demandent qu'à
faire leurs classes en catégorie supé-
rieure. Même son de cloche du côté de
Jacky Epitaux. Après avoir convenu
que le spectacle présenté par son
équipe n'avait pas été des meilleurs,
admettant l'abandon du milieu de te-
rain à l'adversaire ainsi qu'un manque
de condition physique en seconde pé-
riode, l'entraîneur loclois soulignait qu'il
espérait pouvoir aligner quelques jeu-
nes joueurs prometteurs la saison pro-
chaine. Car, comme à Colombier, les
Loclois ne manquent pas de talents
prêts à s'affirmer. Jacky Epitaux re-
grettait encore de n'avoir pas mieux
terminé la saison à domicile.

0 P. M.

Groupe 1
Echallens - Martigny 2-0 (2-0); Fully

- Renens 1-3 (1-1); ES Malley - Raro-
gne 0-4 (0- 1 ); Monthey - Montreux 2-0
(0-0); Naters - Stade-Lausanne 1 -0
(0-0); Versoix - Grand-Lancy 1 -0 (0-0);
Vevey-Sports - Savièse 3-0 ( 1 -0).

L Monthey 25 14 6 5 50- 29 34
2. Renens 25 1 2 8 5 47- 32 32

3.Echallens 25 14 2 9 45- 38 30
4.Stade-Lsnne 25 10 9 6 38- 24 29
5. Naters 25 11 6 8 42- 37 28
6.Montreux 25 11 5 9 49- 38 27
7.Grand-Lancy 25 10 6 9 44- 35 26
8.Rarogne 25 9 8 8 37- 32 26
9.Vevey-Sports 25 9 8 8 38- 36 26

lO.Martigny 25 9 6 10 44- 37 24
11.Fully 25 8 7 10 42- 43 23

12.Versoix 25 5 12 8 25- 27 22

13. Savièse 25 6 8 11 40- 46 20
14.ES Malley 25 1 1 23 17-104 3

Groupe 2
Riehen - Concordia Bâle 1-1 (0-0);

Durrenast - Pratteln 3-3 (1-1); Laufon -
Thoune 2-2 (1-1); Le Locle - Colombier
0-4 (0-1); Lerchenfeld - Berthoud 1-2
(1-0); Mùnsingen - Lyss 2-0 (1-0); Ser-
rières - Moutier 0-1 (0-0).

l.Serrières 25 16 6 3 46-18 38
2.Moutler 25 15 3 7 55-32 33

3.Lyss 25 13 6 6 50-30 32
4. Colombier 25 14 3 8 50-29 31
5.Mùnsingen 25 12 7 6 38-24 31
6. Riehen 25 1 1 8 6 34-31 30
7.Concordia BL 25 9 6 10 35-39 24
8.Laufon 25 7 9 9 25-30 23
9.Le Locle 25 8 7 10 31-39 23

10. Pratteln 25 6 9 10 25-43 21
11. Berthoud 25 6 6 13 29-50 18

12.Thoune 25 4 9 12 33-48 17

13.Lerdienfeld 25 5 6 14 36-47 16
14. Durrenast 25 3 7 15 30-57 13

Groupe 3
Ascona - Klus-Balsthal 4-1 (3-1); SC

Buochs - Soleure 1 -4 (0-3); FC Zoug -
Tresa 2-1 (1-0); Freienbach - Morbio
4-1 (2-0); Kôlliken - Mûri AG 0-2 (0-0);
Mendrisio - SC Zoug 3-0 (1-0); Suhr -
Sursee 0-2 (0-0).- Classement: 1. Sur-
see 25/39; 2. Soleure 25/36; 3. Suhr
25/29; 4. Ascona 25/27; 5. Mendrisio
25/27; 6. FC Zoug 25/27; 7. Tresa
25/26; 8. SC Buochs 25/23; 9. Klsu-
Balsthal 25/22; 10. Kôlliken 25/21;
11. Mûri AG 25/20; 12. Freienbach
25/19; 13. SC Zoug 25/17; 14. Mor-
bio 25/17.

Groupe 4
Frauenfeld - Altstâtten SG 3-0

(0-0); Glaris - Brùhl St-Gall 4-2
(2-1 ); Red Star Zurich - Hérisau 7-1
(2-0); Rorschach - Tuggen 0-0;
Stâfa - Gossau 0-0; Veltheim - Al-
tstetten ZH 2-2 (1-2); YF Juventus
Zurich - Wiedikon 2-3 (1-3).—
Classement: 1. Gossau 25/42; 2.
Red Star Zurich 34; 3. Tuggen 31;
4. Altstetten ZH 28; 5. Rorschach
27; 6. YF Juventus Zurich 25; 7.
Bruhl St-Gall 25; 8. Wiedikon 24;
9. Frauenfeld 23; 10. Altstâttent
SG 20; 11. Stàfa 19; 12. Glaris
1 8; 1 3. Veltheim 17; 1 4. Zurich 1 7.
Ai

TESOURO (1) - MAZZOCCHI - VACCARO - Ou le No 4 des Colombins...
ptr - M

On ne brade pas !
Ligue B, relégation

La Chaux-de-Fonds -
Old Boys 2-0 (1-0)

Parc des Sports de La Charrière.—
200 spectateurs.— Arbitre: Leuba
(Chexbres).

Buts: 22me De Piante 1 -0; 83me Ste-
vic 2-0.

La Chaux-de-Fonds: Langel; Rizva-
novic; Alain Matthey, Otero, Maranesi;
Jeanneret, Guede (60me Gaille), De
Piante; Villars, Stevic, Colombo (85me
Cattin). Entraîneur: Claude Zurcher.

Old Boys: Paul; Matteo; Kohler, Le-
chenne, Ryter (70me Egli); Hauck, Wa-
gner, Steingruber, Salbene (70me Di-
seis); Messerli, Weidmann. Entraîneur:
Bruno kaufmann.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Mar-
chini, suspendu, ni Fiechter et Christian
Matthey, blessés. Old Boys sans Brech-
buhl et Ugazio, service militaire, ni Gau-
diano, blessé.

Cm 
est à la régulière que La
Chaux-de-Fonds a maté Old
Boys. Cela peut surprendre de

voir le relégué battre le leader du
groupe. Mais pour une fois, la chance
fut du côté des Montagnards. Si tel
avait été le cas durant les parties
précédentes, inutile de préciser que le
vaillant club chaux-de-fonnier aurait
sauvé sa place en ligue nationale.
Mais le destin lui a été contraire et
fatal. En ce samedi, les Meuqueux ont
donc voulu prouver qu'ils valaient
mieux, ou tout au moins aussi bien que
leurs partenaires du groupe B.

Des les premières minutes de cette
confrontation, ils ont manifesté une vo-
lonté remarquable, tant et si bien
qu'après un quart d'heure, De Piante,
sur une passe de Jeanneret, parvenait
à battre Paul. Plus d'une fois, le gar-
dien rhénan fut à la parade, tandis
que le jeune Langel, dont c'était la
première apparition, réalisait une
seule fois une intervention importante,
à la 44me minute, sur un tir déclenché
par Hauck.

Après le changement de camp, les
Horlogers continuèrent sur leur lancée.
Otero, Stevic (2 fois) et Villars ont eu
au bout de leur chaussure le but de la
sécurité, mais voilà, Paul, brillant, par-
venait à s'interposer avec succès. Une
chance d'égalisation tomba sur le
pied d'Egli (71 me), mais Langel
écarta le danger. Encore une chance
pour Kohler, dont l'envoi partit dans
les décors, et La Chaux-de-Fonds
trouvait une deuxième fois le bon che-
min: à la 83me minute, sur un coup de

coin botte par Villars, dévie de la tête
par De Piante, Stevic expédiait le
ballon avec le front dans la lucarne.
Ce fut un bol d'air pour les Neuchâte-
lois, qui purent dans les ultimes minu-
tes barrer la route aux meilleures in-
tentions bâloises.

0 P. de V.

Ils ont dit
Claude Zurcher, entraîneur du

FCC:
— £b tenant compte qu 'Old Boys

était une proie possible, mon éq 'tpe a
su trouver quelque chose! Cette fois,
notre plan a pu se développer. Tel n 'a
pas été le cas dans les matches précé-
dents. Le jeune Langel, pour son pre-
mier match, a été bon. Cette victoire
arrive trop tard, mais un climat de
confiance peut s 'établir chez les
joueurs qui manifestaient un certain
découragement quant à l 'avenir. C'est
favorable au maintien de leur contrat
pour la prochaine saison. Aujourd 'hui,
la nervosité est restée aux vestiaires,
les joueurs étaient dans un état nor-
mal, raison de notre victoire. Je suis
très content pour mes protégés. Ils ont
mérité cette heureuse issue.

Bruno Kaufmann, entraîneur
d'Old Boys:

— Je n 'ai rien à dire! Ce n'était
pas bien de la part de mes joueurs. Ils
devaient manifester plus de présence.
C'est dans la tête que cela n'a pas
joué! Nous avons fait trop de fautes,
cela a profité aux Chaux-de-Fonniers.
C'est dommage pour une équipe qui
est en tête du groupe. C'est même
inadmissible.

Denis Perrenoud, inspecteur des
arbitres, Cortaillod:

— Ah!, si La Chaux-de-Fonds avait
manifesté dans ce tour de relégation
autant d'engagement qu 'aujourd'hui,
le destin lui aurait été nettement plus
favorable. Finalement, si les joueurs
restent fidèles la saison prochaine, je
crois à son retour possible dans 12
mois en ligue nationale. Je relève que
l'arbitre n'a pas eu de cartons à pré-
senter aux joueurs, c 'est un signe que
cette rencontre a été jouée très sporti-
vement, /pdv

En coulisses

% Le jeune Sandy Langel est cette
semaine à Lugano durant huit jours
pour y suivre l'entraînement du club
tessinois en vue d'un éventuel passage
de l'autre côté du Gothard! Almir Riz-
vanovic, lui pourrait bien endosser le
maillot du FC Le Locle dès le 1 er juillet
prochain.

% Neuchâtel Xamax s'intéresse
toujours très sérieusement à Sébastien
Jeanneret, ainsi qu'à Antonio De
Piante. La présence à la Charrière de
Michel Fleury, de la Commission spor-
tive des «rouge et noir», n'est pas le
fait du hasard.

O Eric Villars doit s'en aller en
France faire son service militaire...
Gustave Otero, quant à lui, qui vient
d'être le papa d'une fille, a manifesté
le droit de s'occuper de son bébé en
lieu et place de jouer au foot. /pdv

Classements

Groupe A
AC Bellinzona - Fribourg 3-1 (3-0); Brutti-

sellen - Châtel-St-Denis 0-3 (0-0); UGS -
Wettingen 0-2 (0- 1).

LAC Bellinzona 9 6 2 1 1 9 - 8V 9
2.UGS 9 4 3 2 15-15 17

3. Fribourg 9 4 3 2 14-13 15

4. Wettingen 9 5 0 4 15-10 13
5.Châtel-St-Denis 9 2 1 6  11-19 7
6.Bruttisel!en 9 0 3 6 7-16 4

Groupe B
Baden - Bumpliz 5-2 (2-0); Coire - Em-

menbrucke 3-2 (1-1); La Chaux-de-Fonds -
Old Boys Bâle 2-0 (1-0).

l.Old Boys Bâle 9 7 0 2 29-13 19
2.Baden 9 4 2 3 21-24 16

3.Emmenbrùcke 9 4 1 4 17-14 11

4.Bumpliz 9 3 2 4 10-14 11
5. Coire 9 2 2 5 12-18 10
6.Chx-de-Fds 9 2 3 4 5-1 1 8

Serrières volé
Serrières-Moutier

0-1 (0-0)
Stade de Serrières.— 500 spectateurs.

— Arbitre: M.Delgrosso (Vernier).
But : 86me J.Kroemer (penalty) 0-1.

Serrières: Christinet; Ribeiro; Deffer-
rard, Gôtz, Volery (87me Frasse); Mou-
lin, Bandelier, Ramseyer; Balet (76me
Costa), Forney, D.Kroemer. Entraîneur:
Bassi.

Moutier: Ducommun; Chittano; Pena,
Membrez, Rimann; Vuilleumier, Von Ber-
gen, D.FIeury (71 me Châtelain); Chételat,
J.Kroemer, Sollberger (88me Schacher).
Entraîneur: Rossinelli.

Notes: Serrières joue sans Bassi, Jenni,
Ponta (suspendus), Rohrer et Vonlanthen
(blessés). Moutier est privé des services
de C.FIeury (suspendu) et Di Salvatore
(blessé). Avertissements: 52me Gotz (jeu
dur); 81 me Von Bergen (jeu dur); 82me
Defferrard (anti-jeu). A la 91 me, l'entraî-
neur Pascal Bassi est expulsé du banc de
touche. Coups de coin: 6-8 (1-1).

- Je suis écœuré ! Siffler un pe-
nalty pour une faute qui n'existe pas
dans un match de cette importance,
c'est quelque chose que je  n'ai jamais
vu. Jusque-là, nous avions fait pour le
moins jeu égal et nous nous étions mon-
trés plus dangereux que Moutier. Mais
l'arbitre, le seul à avoir vu une faute
sur cette action, a décidé d'accorder ce
monstrueux cadeau à notre adversaire.

La colère de Pascal Bassi était bien
compréhensible à l'issue de cette ren-
contre, qui a vu Serrières subir sa troi-
sième défaite de la saison et la pre-
mière depuis belle lurette. En effet,
c'est sur une action plutôt anodine que
M.Delgrosso a décidé du sort du
match. On jouait alors la 85me minute.

Pena adressa une balle en cloche en
direction de Christinet, lequel sortit de
son but pour s'emparer du ballon. En
voulant protéger sa sortie, il y eut un
petit contact entre le portier serriérois
et un attaquant prévôtois, en l'occur-
rence Sollberger, venu à sa rencontre.
L'ailier jurassien s'écroula, si bien que
J.Kroemer put tromper Christinet suite
au penalty-cadeau accordé par l'arbi-
tre.

Auparavant, on avait quand même
tenté de jouer au football. Et plutôt
bien en ce qui concerne la seconde mi-
temps, qui fut plus intéressante que la
première. Car, malgré quelques bonnes
occasions de part et d'autre, les joueurs
ont semblé quelque peu assommés par
la chaleur caniculaire régnant durant la
période initiale.

La suite fut donc digne d'intérêt. Les
deux équipes ont emballé la partie et
ont offert au public quelques bons mo-
ments, où les contres succédaient aux
contres, entraînant ainsi plusieurs occa-
sions périlleuses des deux côtés. Serriè-
res se créa tout de même les plus
nettes, dont celle de la 64me, où
D.Kroemer se fit devancer par le retour
de Chittano alors que Ducommun avait
déserté sa cage.

Des lors, la fin de match approchait
et l'on se dit qu'un 0 à 0 n'était pas si
mal que ça. C'est le moment que choisit
M.Delgrosso pour intervenir et, d'une
certaine manière, permettre à Moutier
de croire de plus en plus aux finales.
Mais que les Serriérois ne s'inquiètent
pas. Cette défaite, si elle est rageante,
n'est pas dramatique pour autant!

0 F. T.

Groupe 4
Belgique - Iles Féroé 3-0 (1-0).

1. Belgique 8 7 0 1 15- 3 14
2. Roumanie 6 4 1 1 19- 5 9

3.P. de Galles 6 3 1 2 11- 8 7
4.Tchécoslova. 5 1 3  1 8 - 5  5
5.Chypre 8 2 1 5 8-13 5
6. Iles Féroé 7 0 0 7 1-28 0

Groupe 5
A Moscou: Russie - Grèce 1-1 (0-1).

l.Grèce 6 4 2 0 6- 1 10
2.Russie 5 4 1 0 11- 1 9

3. Hongrie 5 1 1 3  4 - 6 3
4. Islande 5 1 1 3  3 - 5  3
5. Luxembourg 5 0 1 4  1-12 1

Voiler au Japon ?
L'attaquant allemand de l'Olym-

pique de Marseille Rudi Voiler si-
gnera en juin un contrat avec le
club japonais Yomiuri Nippon FC,
rapportaient hier les médias japo-
nais. Le président du club, Kazunari
Ogawa, a déclaré à la presse que
les deux parties étaient parvenues
à un accord et que Rudi Voiler
devrait jouer avec son nouveau
club à la mi-juillet.

L'attaquant allemand, âgé de 32
ans, qui avait quitté l'AS Roma
pour Marseille l'été dernier, avait
déclaré jeudi dernier qu'il souhai-
tait finir sa carrière au Japon après
avoir accompli l'année de contrat
qui lui reste avec l'OM. Il conduira
l'attaque de Marseille lors de la
finale de la Ligue des champions
mercredi contre le Milan AC. /si

Coupe du monde



Résultats et classements
FOOTBALL/ Championnats de l 'Association neuchâtelo ise

2me ligue

Audax Friul - St-Blaise 0-2; Noiraigue - Les
Bois I 3-2; Marin I - Bôle I 0-4; Hauterive I -
Boudry I 0-3; Cortaillod I - Etoile 1 3-1; Cof-
frane I - Superga 2-1.

LBâle I 21 14 4 3 45-21 32
2. Noiraigue 21 13 5 3 48-20 31
3. Boudry I 21 12 5 4 45-21 29
4. Marin I 21 11 4 6 41-30 26
5. Hauterive I 21 9 8 4 27-21 26
6. St-Blaise 21 10 4 7 45-24 24
7. Audax Friul 21 8 8 5 34-28 24
8. Cortaillod I 21 7 7 7 35-41 21
9. Superga 21 5 4 12 27-43 14

10. Les Bois I 21 3 5 13 26-58 11
11.Coffrane I 21 '3 3 15 25-50 9
12. Etoile I 21 1 3 17 26-67 5

3me ligue groupe 1

Le Parc I - St-lmier I 1 -2; Les Brenets I - Fleurier
I 4-1; Trinacria I - Deportivo 1-0; Ticino I - C
Portugais I 2-1; Le Locle II - Boudry II 2-1.

1. St-lmier I 20 17 3 0 82-22 37
2. Trinacria I 20 11 3 6 36-34 25
3. La Sagne I 19 9 4 6 40-35 22
4. Deportivo 19 10 2 7 37-37 22
5. Le Locle II 20 10 2 8 53-41 22
6.Boudry II 20 9 2 9 59-45 20
7.Ticino I 20 7 5 8 46-59 19
8. Les Brenets I 19 7 3 9 41-50 17
9.Bôle II 19 6 4 9 45-53 16

10. Fleurier I 20 5 4 11 37-53 14
11.C. Portugais I 20 5 3 12 30-63 13
12.Le Parc I 20 3 3 14 31-45 9

3me ligue groupe 2

Salento I - Corcelles I 4-4; NE Xamax II - Le
Landeron 0-3; Hauterive II - Colombier II 3-1;
Gen/Coffrane I - Cornaux 2-0; Cressier I -
Lignières I 1 -3.

I.Le Landeron 20 14 5 1 55-23 33
2.F

,
melon I 19 12 3 4 41-21 27

3. Lignières I 20 12 3 5 50-36 27
4. Corcelles I 20 7 7 6 43-29 21
5. Cornaux 20 9 2 9 41-38 20
6. Hauterive II 20 8 4 8 32-35 20
7. Gen/Coffrane I 20 6 6 8 25-35 18
8. Colombier II 20 7 4 9 37-49 18
9. Comète I 19 4 7 8 38-35 15

10. Cressier I 20 6 3 11 37-55 15
11. NE Xamax II 20 6 3 11 19-40 15
12. Salento I 20 3 3 14 28-50 9

DEUXIÈME LIGUE — Noiraigue (Limoni, à gauche) a été accroché par Les Bois.
ptr - S

4me ligue groupe 1

Audax Friul II - Bevaix Ib 3-3; Béroche la -
Espagnol Ne la 4-2; Cortaillod II - Auvernier I
2-1; Corcelles II - Helvetia 1 2-1.

1.Serrières II 15 11 3 1 63-16 25
2.Corcelles II 16 10 4 2 44-24 24
3. Auvernier I 16 8 4 4 48-27 20
4. Helvetia I 16 6 4 6 39-37 16
5.Audax Friul II 16 6 4 6 37-38 16
6. Comète II 15 5 5 5 30-33 15
7. Béroche la 16 5 5 6 43-44 15
8. Espagnol Ne la 16 5 1 10 2B-44 11
9. Bevaix Ib 16 3 2 11 35-60 8

10.Cortaillod II 16 2 4 10 17-61 8

4me ligue groupe 2

Bevaix la - Lignières II 6-1; Dombresson I - St-
Blaise Il 3-2; Cornaux II - F'melon II 1-2; Le
Landeron II - Valangin I 3-3; Espagnol NE -
Béroche Ib 0-7.

1.Béroche Ib 16 10 4 2 71-31 24
2. F' melon II 16 11 2 3 59-24 24
3. Bevaix la 15 10 2 3 62-21 22
4. Le Landeron II 16 6 5 5 44-39 17
5. Cornaux II 16 6 3 7 35-37 15
6.St-Blaise II 15 5 4 6 55-36 14
7.Valangin I 16 6 1 9 45-59 13
8. Lignières II 16 6 1 9 30-65 13
9. Dombresson I 16 4 3 9 27-51 11

10. Espagnol NE 16 2 1 13 27-92 5

4me ligue groupe 3

C Espagnol I - Travers I 0-1; Noiraigue -
Azzuri I 3-0.

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 16 10 4 2 43-16 24
4. Coffrane II 15 8 1 6 28-30 17
5. Noiraigue 16 5 4 7 36-40 14
6 Azzuri I 16 4 4 8 28-59 12
7. Blue Stars I 15 5 1 9 33-52 11
B.Couvet I 15 2 5 8 21-34 9
9.C. Espagnol I 16 2 5 9 30-57 9

10. Métiers I 15 1 6 8 25-45 8

4me ligue groupe 4

La Sagne II - Floria la 1 -4; Deportivo Ha -
Chaux-de-Fds 0-5; St-lmier III - Superga II 3-0.

1.Floria la 16 12 2 2 53-17 26
2.Sonvilier I 15 11 2 2 56-29 24
3. Mont-Soleil 15 9 2 4 46-23 20
4. Superga II 16 9 2 5 45-36 20
5Le Parc II 15 8 3 4 28-28 19
6. La Sagne II 16 6 2 8 31-35 14
7.St-lmier III 16 6 1 9  35-34 13
8. Les Bois II 15 5 1 9 30-46 11
9. Chaux-de-Fds 16 3 2 11 27-51 8

10. Deportivo lia 16 0 1 15 17-69 1

5me ligue groupe 1

Colombier III - Béroche II 4-0; Helvetia II -
Auvernier II 0-1; Real Espagnol I - Dombresson
I 6-0.

1.Marin II 15 11 3 1 84-26 25
2.8oudry III 15 10 2 3 58-35 22
3. Real Espagnol I 16 9 4 3 58-28 22
4. Colombier III 16 9 1 6 55-33 19
5. Auvernier II 16 8 1 7 53-36 17
6. Béroche II 16 7 1 8 43-51 15
7. NE Xamax III 15 5 1 9 45-70 11
8. Helvetia II 16 3 4 9 26-48 10
9. Dombresson I 16 3 2 11 36-46 8

10. Cressier II 15 3 1 11 22-107 7

5me ligue groupe 2

Les Brenets II - Pts de Martel 3-12; Mont-Soleil
II - Sonvilier II 4-3; Les Bois III - C-Espagnol
2-2; Ticino II - Etoile II 3-2.

1. Mont-Soleil II 16 14 1 1 57-27 29
2. Pts de Martel 16 12 2 2 69-28 26
3.Azzum II 15 9 2 4 55-31 20
4. Etoile II 16 7 2 7 54-43 16
ô.Ticino II 16 5 5 6 39-52 15
6. Les Sois III 16 5 3 8 46-49 13
7.C-Espagnol 16 4 5 7 33-48 13
8. Trinacria II 15 4 4 7 26-38 12
9. Sonvilier II 16 2 5 9 39-54 9

10 les Rrenets II 16 2 1 13 18-66 5

5me ligue groupe 3

Noiraigue III - Môtiers II 4-0; Pts-de-Martel -
As Vallée I 3-6.

1.La Sagne III 15 12 1 2 56-24 25
2 Bunes I 15 10 3 2 71-32 23
3. St-Sulpice I 15 10 2 3 67-20 22
4. Noiraigue III 14 10 0 4 54-16 20
5. As Vallée I 16 8 2 6 55-46 18
6. Môtiers II 16 6 3 7 49-44 15
7 Fleurier 11 15 5 2 8 36-38 12
8.Le Locle II 15 4 3 8 39-52 11
g.Blue Stars II 14 1 0 13 7-80 2

10. Pts-de-Martel 15 1 0 14 19-101 2

Vétérans

Ticino - Boudry 5-2; La Sagne - Les Brenets
2-2; Pts-de-Martel - Le Locle 2-2.

1. NE Xamax 11 9 0 2 62-18 18
2. Les Brenets 12 7 2 3 33-27 16
3. La Sagne 10 6 1 3 41-27 13
4 Ticino 12 6 1 5 31-41 13
5. Le Locle 10 4 2 4 21-18 10
6. Pts-de-Martel 10 3 1 6 18-26 7
7. Boudry 12 2 1 9 29-57 5
8. Noiraigue 9 1 2  6 13-34 4

Juniors A Groupe 1

NE Xamax - Chaux-de-Fds 3-3; Le Parc -
Colombier 1 -4.

1. Colombier 6 6 0 0 26- 3 12
2. Corcelles I 7 5 1 1  26-11 11
3 Marin I 5 3 1 1 16- 7 7
4 Béroche Gorgier 6 3 1 2  19-15 7
5.Le Parc 8 3 1 4  17-18 7
6. NE Xamax 6 2 2 2 17-17 6
7. Chaux-de-Fds 7 2 2 3 16-19 6
8.Auvemier 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 B groupe 1

Comète - Corcelles 5-0; Fleurier - NE Xamax
1-2.

1. Colombier 6 6 0 0 47- 6 12
2. Chaux-de-Fds 6 6 0 0 39- 8 12
3 Comète 7 6 0 1 25-13 12
4. Le Landeron 6 3 0 3 23-13 6
5. Marin 6 3 0 3 21-16 6
6. Deportivo 6 3 0 3 14-21 b
7. NE Xamax 7 3 0 4 15-24 6
8. Bevaix 6 1 0  5 3-33 2
9. Fleurier 7 1 0  6 13-24 2

10.Corcelles 7 0 0 7 4-46 0

Juniors C Groupe 1

Hauterive - Marin 3-3; Deportivo - NE Xamax
1 -1 ; Colombier - Fleurier 3-2; St-lmier - Ligniè-
res 10-9.

1. NE Xamax 7 6 1 0 36- 7 13
2. Marin 7 5 1 1  25-16 11
3 Colombier 7 5 0 2 24-21 10
4 Hautenve 7 3 2 2 21-16 8
5. Boudry 6 3 1 2  19-20 7
6.Comète 6 3 0 3 14-16 6
7. St-lmier 7 3 0 4 36-41 6
B. Fleurier 7 1 1 5  17-15 3
9. Lignières 7 1 1 5  29-46 3

10. Deportivo 7 0 1 6  12-35 1

Juniors C groupe 4

Le Landeron - Hauterive 2-4.

1. Hauterive 6 6 0 0 25- 7 12
2. Le Landeron 8 4 2 2 45-23 10
3. Cornaux 5 2 3 0 27-20 7
4. Noiraigue 4 3 0 1 13- 7 6
5 Bole 5 2 2 1 26-15 6
6. Le Locle 6 2 1 3  24-17 5
7. Deportivo 4 1 0  3 12-19 2
8 Etoile 5 1 0  4 14-25 2
9. Cressier 7 0 0 7 11-64 0

% Pas de matches joués le week-end
passé pour les groupes non publiés.

Noiraigue accroché
Deuxième ligue

Noiraigue - Les Bois
3-2 (1-2)

Centre sportif. — 150 spectateurs. -
Arbitre: M.Giaquinto V., de Lausanne.

Buts: 21 me Fournier 0-1; 28me Jean-
bourquin 0-2; 33me Rodrigues 1 -2; 62me
Meury 2-2; 83me Limoni 3-2.

Noiraigue: Vuillomenet; Panchaud; Gi-
rard (40me Dainotti), Hamel; Ray; Carême,
Guye; Lenardon; Rodrigues, Limoni; Meury
(88me Kubler). Entraîneur: Lâubli.

Les Bois: Benoit; Voirol; Pelletier; Wae-
fler, Duble; Scheidegger; Schwaar; Dubois,
Brossard (83me Joerin); Fournier (49me
Cattin), Jeanbourquin. Entraîneur: Piegay.

Notes: Noiraigue joue sans Salvi et Cano
(blessés); Les Bois sans Donzé, Oppliger,
Broquet (blessés), Epitaux et Boillat (mala-
des). Avertissments: 52me Dubler pour jeu
dur et 71 me Limoni pour réclamations (7me
avertissement de la saison!).

f

st-ce l'enjeu de ce match qui crispa
les joueurs de Lâubli? Toujours est-

ai il qu'ils entamèrent cette partie de
manière catastrophique, manquant sé-
rieusement de venin. Les visiteurs, à la
surprise générale, se retrouvèrent me-
nant à la marque 2 à O et ce grâce
d'abord à une magnifique reprise de
volée, signée Fournier, qui enleva la
toile d'araignée de la lucarne gauche
du but de Vuillomenet. Avant la demi-
heure, ce fut au tour de Jeanbourquin
de doubler la mise, en contre et seul
face au portier local. Noiraigue réagit
et ramena la marque suite à un coup
franc excentré de Rodrigues. Sur ce
but, le jeune portier Benoit ne sembla
pas tout blanc. La mi-temps fut sifflée
sur ce score, malgré une nette mais
infructueuse domination locale.

La seconde période vit les gens du
lieu presser tant et plus les visiteurs et
ce qui devait arriver arriva: Meury
égalisa suite à une reprise de volée
acrobatique. A moins de dix minutes du
terme, c'est Limoni, suite à un long dé-
gagement de Vuillomenet, qui se pré-
sentait seul face à Benoit et le trompait
imparablement, scellant le score final.

Noiraigue sort donc vainqueur de ce
match et ce n'est que justice, tant
l'équipe de Lâubli a dominé territoria-
lement. Quant aux Bois, handicapés
par l'absence de cinq titulaires, ils n'ont
pas pu faire grand-chose. Match de
petite qualité mais bien arbitré.

Le match du prochain week-end en-
tre Bôle et Noiraigue désignera le fina-
liste du groupe neuchâtelois de 2me
ligue, /jmd

Audax Friul -Saint-Biaise
0-2 (0-2)

Terrain de Serrières. — 1 00 spectateurs.
— Arbitre : G. Francese (Genève).

Buts : 19me Torri (penalty); 46me A. Ma-
rtini.

Audax Friul: Chappuis; Charrère;
Christinet, Gattoliat, Romano (56me
D'Amico); Camilli (60me Stauffer), Weiss-
brodt, Suriano; Vogel, Lopez, Mondaini.

Saint-Biaise: Jaccottet ; Meyer; Brueg-
ger, Huguenin, J.-M. Berger (46me F. Ma-
nini); Torri, F. Berger (60me Moulin), Pié-
montesi ; A. Manini, Rusillon, Garcia.

P

eu motivés par l'enjeu de la ren-
contre, les acteurs ont livré un fa-
ce-à-face relativement bon en-

fant. Jouant sur un rythme un peu plus
élevé, Saint-Biaise parvint à ouvrir le
score par Torri, qui transformait un pe-
nalty sifflé consécutivement à une faute
inutile commise par Romano sur un très
bon Manini.

Désemparés par ce coup du sort, les
((locaux», volontaires mais trop peu
collectifs, ne parvinrent pas à recoller
au score. Et c'est à nouveau Manini qui
allait sonner le glas des Italo-Neuchâ-
telois, s'en allant seul battre Chappuis

après avoir évincé la défense surprise
par la promptitude de son démarrage.
Incontestablement, c'est l'esprit
d'équipe qui a manqué aux Audaxiens,
où un solide noyau d'amis ferait le plus
grand bien. A bon entendeur... /caba

Région Berne

Longeau - Lamboing 0-0
Stade de Longeau. - 200 spectateurs.

- Arbitre: M. Leibundgut (Worb).

Lamboing : D. Racine; Studer; Morand,
J.-M. Racine, Botteron; Richard, Villars
(68me Schneider), S. Racine; Schâdler
(85me Hermann), Gianandrea, Lentini.

Note: Avertissement à Studer (40me).

Su r  le terrain de Longeau, Lam-
boing se devait de récolter au
moins un point pour assurer son

maintien en deuxième ligue. Pour cela,
l'entraîneur Richard avait reconduit
l'équipe victorieuse du dimanche pré-
cédent. Toutefois, peut-être est-ce dû à
la chaleur estivale, la jouerie des visi-
teurs fut moins limpide. Contre un ad-
versaire volontaire, mais techniquement
inférieur, les joueurs du Jorat n'ont pas
pu passer l'épaule. Ils se créèrent tout
de même une demi-douzaine d'occa-
sions, mais la réussite n'était pas au
rendez-vous. Finalement, les deux ac-
tions de but les plus nettes échurent aux
joueurs locaux en première mi-temps.
Heureusement pour Lamboing, D. Ra-
cine s'interposa de superbe manière
face à l'attaquant de Longeau se pré-
sentant seul devant lui.

Les deux formations n'osant pas vrai-
ment jouer l'offensive, on assista à l'un
de ces matches où la peur de perdre
l'emporte sur l'envie de gagner. Le
score nul et vierge sanctionna donc
justement cette partie, un nul synonyme
de sauvetage pour le FC Lamboing. On
relèvera encore la parfaite correction
des vingt-deux acteurs de cette rencon-
tre, /yg

Henchoz :
pas trop grave

Sorti prématurément lors du match
Zurich-Xamax, samedi, Stéphane
Henchoz s'est soumis hier soir à une
radiographie. Résultat : les ligaments
internes sont légèrement touchés,
alors qu'un bout d'os, cassé, « cir-
cule» en dessous de la malléole. Si
l'os devrait se recoller sans autre, le
problème ligamentaire nécessite 5
jours de repos (sans béquilles), puis
tout dépendra de l'évolution de la
lésion. Le Xamaxien sera donc bien
sûr absent demain à Lugano, puis
peut-être pour la venue de Young
Boys (5 juin). JL

Espagne
Valence - Athletic Bilbao 3-1 ; Barcelone

- Rayo Vallecano 4-0; Real Madrid - Sé-
ville 5-0; La Corogne - Saragosse 1-0;
Real Sociedad San Sébastian - Osasuna
Pampelune 1-3; Ténérife - Celta Vigo 1-0;
Burgos - Oviedo 1-1 ; Sporting Gijon -
Cadix 1-1 ; Albacete - Espanol Barcelone
2-0; Logrones - Atletico Madrid 2-1.

1. Barcelone 34 22 8 4 81-30 52

2. Real Madrid 34 22 8 4 72-26 52
3. La Corogne 34 20 8 6 58-29 48
4.Valence 34 16 10 8 52-31 42
5.Ténérife 34 14 13 754-41 41

6.AH. Madrid 34 15 9 10 48-38 39
7. Séville 34 15 8 1140-40 38
8.Athl. Bilbao 33 13 6 14 40-43 32
9. Os. Pampelune 34 12 8 14 40-37 32

1 O.Real Sociedad 34 12 7 15 43-55 31
1 1. Saragosse 34 10 1 1 13 33-46 31
12.Celta Vigo 34 8 14 12 21-28 30
13. Sport. Gijon 34 9 12 13 35-53 30
14,Oviedo 34 10 9 15 37-43 29
15. Esp. Barcelone 34 9 1 1 1 4  40-49 29
16. Rayo Vallecano 34 7 15 1 2 35-44 29

17. Logrones 34 9 10 15 30-46 28
18.Albacete 33 9 7 17 44-5 1 25

19. Cadix 34 5 12 17 30-63 22
20. Burgos 34 3 12 19 25-65 18

Portugal
FC Porto - Vitoria Guimaraes 2-0; Ben-

fica Lisbonne - Maritimo Funchal 5-1 ; Spor-
ting Lisbonne - Estoril Praia 1-1 ; Boavista
Porto - Beira Mar 4-0; Farense - Belenen-
ses Lisbonne 1 -1 ; Sporting Espinho - Paços
de Ferreira 1-1 ; Sporting Braga - Tirsense
3-0; Desportivo Chaves - Gil Vicente 1-2;
Famalicao - Salgueiros 3-1.

1.FC Porto 32 22 6 4 56-17 50
2.Ben. Lisbonne 32 21 7 4 55-1749
3.Sport. Lisbonne 32 16 10 6 54-27 42
4.Boav. Porto 32 1 3 11 8 43-31 37
5.Mar. Funchal 32 14 7 11 52-44 35
6.Farense 32 10 13 9 39-32 33
7.Bel. Lisbonne 32 11 11 10 39-33 33
8. Beira Mar 3 2 1 0 1 1 1 1 2 4 - 3 2 3 1
9. Paços de Fer. 32 9 1 1 1 2  30-40 29

10.Est. Praia 32 9 1 1 1 2  29-40 29
1 1 .Vit. Guimaraes 32 1 3 3 16 37-49 29
1 2.Famalicao 32 10 9 13 28-44 29
13.Sport. Braga 32 11 6 15 29-31 28
14.Gil Vicente 32 11 6 15 32-42 28
15. Sport. Espinho 32 9 9 14 37-52 27
lô.Tirsense 32 9 8 15 25-36 26
17.Salgueiros 32 9 8 15 25-43 26
1 8.Desp. Chaves 32 4 7 21 32-56 15

Allemagne
attu hier soir 4-2 à Karlsruhe,
dans le dernier match de l'an-
tépénultième journée de la Bun-

desliga, le Bayern de Munich rend le
championnat d'Allemagne extrême-
ment intéressant. Le Werder de
Brème se trouve à égalité de points,
avec une différence de buts infé-
rieure d'un but. A Karlsruhe, les Ba-
varois étaient menés 3-0 à la mi-
temps (deux buts de Cari), puis 4-0
une minute après le thé, avant de
démontrer une réaction d'orgueil.

Sans Chapuisat, Borussia Dort-
mund a décroché face à Nurem-
berg, grâce à deux réussites de
Sammer (2-1), une victoire qui l'as-
sure de prendre part l'an prochain
à la Coupe de l'UEFA. Le VfB Stutt-
gart s'est pour sa part imposé 3-2
devant Borussia Monchengladbach.
Adrian Knup, avec son 9me but de
la saison, a montré la voie à ses
coéquipiers dès le 6me minute.

Hambourg SV - Kaiserslautern 2-2;
Sarrebruck - Werder Brème 0-4;
Schalke 04 - Dynamo Dresde 2-0;
Bayer Leverkusen - Wattenscheid 3-1 ;
VfB Stuttgart - Borussia Monchenglad-
bach 3-2 ; Nuremberg - Borussia Dort-
mund 1-2 ; Bayer Uerdingen - Eintracht
Francfort 2-5; VfL Bochum - Cologne
0-0; Karlsruhe SC - Bayern Munich 4-2.

1. Bayern Munich 32 17 10 5 68-41 44

2.Werder Brème 32 17 10 5 55-30 44
3.Bor. Dortmund 32 18 5 9 60-38 41
4. Eintr. Francfort 32 14 12 6 56-38 40
5.Bayer Leverk. 32 1 2 1 2 8 58-44 36

6.Karlsruhe SC 32 1 2 11 9 55-54 35
7.VfB Stuttgart 32 1 1 1 2  9 52-46 34
8.Kaiserslautern 32 1 2 9 11 48-37 33
9.Bor. Monchengl. 32 1 2 9 11 57-54 33

10.Schalke 04 3 2 1 1 1 1 1 0  38-38 33
1 1.Hambourg SV 32 8 15 941-37 31
1 2.Wattenscheid 32 10 8 14 45-62 28
1 3.Dynamo Dresde 32 7 1 2 1 3 31 -46 26
14.Nuremberg 32 9 8 15 25-44 26
15.Cologne 32 1 1 3 18 39-50 25

16.VfL Bochum 32 7 10 15 41-48 24
17.Sarrebruck 32 5 13 14 35-63 23
18.Bayer Uerdin. 32 6 8 18 34-68 20

A l'étranger



Double record pour Senna
AUTOMOBILISME/ Le Brésilien enlève le Grand Prix de Monaco

m yrton Senna l'a de nouveau em-
Z\ porté dans son jardin. Le pilote

brésilien, au volant de sa McLa-
ren, s'est en effet imposé dans le
Grand Prix de Monaco, sixième man-
che du championnat du monde de
Formule 1. Senna est ainsi devenu le
seul pilote à avoir triomphé à six
reprises en Principauté, le Britannique
Graham Hill partageant avec lui
l'honneur de cinq succès jusqu'ici. Pour
le Brésilien, la course de tous les re-
cords puisqu'il est aussi désormais le
premier conducteur à avoir gagné un
même Grand Prix cinq années consé-
cutivement.

Cette nouvelle victoire d'Ayrton
Senna, la troisième de la saison et la
39me de sa carrière, relance l'intérêt
du championnat du monde. Le Brési-
lien, en effet; a repris la tête du clas-
sement provisoire et, après six épreu-
ves, il compte cinq points d'avance sur
son grand rival, Alain Prost (Williams-
Renault).

Le Français semblait pourtant avoir
fait l'essentiel dans l'optique de la
victoire en réussissant la veille la ((pô-
le- position» lors des essais. Mais
Prost a gâché ses chances en ((volant»
le départ. Si bien qu'il a dû observer,
au douzième tour, un arrêt de dix
secondes aux stands. Et comme il a
encore connu en satisfaisant à cette
pénalité de grosses difficultés a faire
repartir son bolide, il perdait là pré-
maturément toutes chances de l'em-
porter.

Prost rejeté à l'arrière du peloton,
c'est Michael Schumacher qui se re-
trouvait au commandement de la
course. Mais l'Allemand, qui semblait
bien parti pour signer la deuxième
victoire de sa carrière, devait être
trahi par le moteur de sa Benetton-
Ford au 33me des 78 tours de la
course. Senna se retrouvait alors au
commandement, une position qu'il af-
fectionne particulièrement et que plus
personne n'était en mesure de lui con-
tester.

Ce Grand Prix de Monaco, fertile
en rebondissements, aura été marqué
par le réveil de Ferrari. Pour la pre-
mière fois de la saison, un pilote de la
scuderia est en effet monté sur le
podium, Jean Alesi se classant troi-
sième, derrière le Britannique Damon
Hill (Williams-Renault). Et le résultat
des bolides rouges aurait pu être en-
core meilleur sans l'incroyable ma-
noeuvre de l'Autrichien Gerhard Ber-
ger, alors à la lutte avec Hill pour la
deuxième place et qui éperonnait la
Williams-Renault du Britannique au vi-

SENNA DEVANT - Le championnat du monde est relancé. keystone

rage du Loews. L'histoire demeurait
toutefois morale: Hill parvenait à re-
partir tandis que Berger était con-
traint à l'abandon.

Cette erreur de Berger, comme les
nombreuses éliminations qui ont mar-
qué la course, ont aussi fait l'affaire
de Prost. Malgré un tour de retard, le
Français parvenait ainsi à limiter les
dégâts en se classant au quatrième
rang, devant le Brésilien Christian Fit-
tipaldi (Minardi-Ford) et le Britanni-
que Martin Brundle (Ligier- Renault),
distancés de deux tours pour leur
part.

Déjà en proie à de grosses difficul-
tés lors des essais, les Sauber n'ont
guère été heureuses à Monte-Carlo.

Mais, cette fois, la responsabilité en
incombe aux pilotes. Alors qu'ils occu-
paient respectivement la septième et
la huitième place, J.J. Lehto et Karl
Wendlinger s'accrochaient dans ce
même virage du Loews fatal à Berger.
Pour le Finlandais, c'était l'abandon;
pour l'Autrichien, une treizième place
finale, à quatre tours du vainqueur...

Classements
Monte-Carlo. Grand Prix de Monaco

(78 tours de 3,328 km - 259,584
km): 1. Senna (Bré), McLaren-Ford,
lh52'10"947 (138,837 km/h). 2. Hill
(GB), Williams-Renault, à 52"118. 3.
Alesi (Fr), Ferrari, à 1 '03"362. 4. à un
tour: Prost (Fr), Williams-Renault. 5. à
deux tours: Fittipaldi (Bré), Minardi-
Ford. 6. Brundle (GB), Ligier-Renault. 7.
Zanardi (lt), Lotus-Ford. 8. Andretti (EU),
McLaren-Ford. 9. Barrichello (Bré), Jor-
dan-Hart. 10. de Cesaris (lt), Tyrrell-
Yamaha. 1 1. à trois tours: Barbazza (lt),
Minardi-Ford. 1 2. Alliot (Fr), Larrousse-
Lamborghini. 1 3. à quatre tours: Wend-
linger (Aut), Sauber. 14. à huit tours:
Berger (Aut), Ferrari. - 25 pilotes au
départ, 1 3 à l'arrivée, 14 classés. Tour
le plus rapide: Prost (52me) 1'23"604
(143,304 km/h).

Championnat du monde (6 cour-
ses). Pilotes: 1. Senna (Bré) 42 p. 2.
Prost (Fr) 37. 3. Hill (GB) 1 8. 4. Schuma-
cher (Ail) 14. 5. Blundell (GB) et Herbert
(GB) 7. Brundle (GB) 5. 8. Lehto (Fin),
Fittipaldi (Bré) et Patrese (lt) 5. 1 1. Alesi
(Fr) 4. 1 2. Alliot (Fr), Andretti (EU), Bar-
bazza (lt) et Berger (Aut) 2. 1 6. Zanardi
(lt) 1. Constructeurs: 1. Williams-Re-
nault 55 p. 2. McLaren-Ford 44. 3. Be-
netton-Ford 1 9. 4. Ligier-Renault 11.5.
Lotus-Ford 7. 6. Minardi- Ford 7. 7.
Ferrari 6. 8. Sauber 5. 9. Larrousse-
Lamborghini 2.

Prochaine manche: Grand Prix du
Canada, le 1 3 juin à Montréal, /si

Succès américain
Le s  Etats-Unis ont enlevé a Dùssel-

dorf la Coupe des nations, en bat-
tant l'Allemagne en finale. Un suc-

cès sans histoire, acquis après les sim-
ples déjà, qui permet aux Américains
de détenir désormais seuls le record
de victoires dans cette épreuve (qua-
tre). Dominé samedi par Sergi Bru-
guera, le No 1 mondial Pete Sampras
n'a laissé aucune chance en finale à
Michael Stich, balayé 6-4 6-2. Mi-
chael Chang a assuré la victoire amé-
ricaine en dominant Carl-Uwe Steeb

en deux manches également, 6-3 7-6.

Samedi, dans une rencontre deve-
nue sans signification, la Suisse avait
achevé cette Coupe des nations par
une victoire, obtenue aux dépens de
la Russie. La formation helvétique, qui
s'alignait avec Claudio Mezzadri en
remplacement de Marc Rosset, s'est
imposée par deux victoires à une. Ce
dernier n'a pas démérité, ne s'incli-
nant qu'au troisième match de son
simple contre Andrei Chesnokov avant
de gagner le double aux côtés de
Jakob Hlasek. Un Jakob Hlasek qui a
démontré avoir retrouvé une partie
de ses moyens en signant sa deuxième
victoire en vingt-quatre heures, aux
dépens cette fois d'Alexandre Volkov,
le numéro 20 à l'ATP. /si

Lucerne :
Davenport s'impose

A seize jours de son 1 7me anniver-
saire, l'Américaine Lindsay Davenporl
(WTA 43) a enlevé son premier tour-
noi sur le circuit professionnel. Elle a
en effet battu en finale de l'European
Open de Lucerne l'Australienne Nicole
Provis (WTA 29) en 87 minutes, sur le
score de 6-1 4-6 6-2. Grâce à sa
victoire, l'Américaine va passer du
43me au 25me rang de la hiérarchie
mondiale, et son ascension ne s'arrê-
tera certes pas là si elle continue à
progresser au même rythme que lors
des cinq premiers mois de cette an-
née. A fin 92, Lindsay Davenport -
qui a enlevé l'an dernier l'Open des
Etats-Unis juniors aussi bien en simple
qu'en double — n'apparaissait en ef-
fet encore qu'à la 1 59me place mon-
diale! /si

Samedi
Rapport des tiercé /quarté +

/quinte + disputés samedi à Enghien
dans le Prix de la Vienne, 3me
course, tous partants : 8-11-9-6-7.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 64,00
- Dans un ordre différent: 1 2,80

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 356,00

— Dans un ordre différent: 44,50
— Trio/Bonus (sans ordre): 2,80

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 8.270,00

- Dans un ordre différent: 165,40
- Bonus 4: 19,60
- Bonus 3: 2,80

Hier
Rapports des

tiercé/quarté + /quinte + disputés
hier à Longchamp dans le Prix des
Epinettes, 3me course, Non partant le
2: 3-15-1-5-6.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 449,50

- Dans un ordre différent: 89,90

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 2.204,30

— Dans un ordre différent: 168,70
— Trio/Bonus (sans ordre): 25,90

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 23.032,20

— Dans un ordre différent: 378,60
— Bonus 4: 54,00
— Bonus 3: 18,00

Course Suisse
Ordre d'arrivée et rapports de la

course disputée hier sur l'hippo-
drome de Frauenfeld : 5-14-15. Rap-
ports: Dans l'ordre fr 1.297,50; dans
le désordre fr 259,50.

Interclubs

Le Mail battu
Le Mail a enlevé un point à l'oc-

casion de la 5me ronde du cham-
pionnat de Suisse, version groupe 2
de ligue nationale B. Les Neuchâte-
lois se sont en effet inclinés 4-5
devant Belvoir Zurich, après les ré-
sultats suivants: Alaux bat Farda
6-3 6-2; Dvorak bat Neuensch-
wander 6-3 3-6 6-3; Stuber bat
Bakaric 3-6 6-3 6-3; Femenia bat
Steiner 4-6 6-1 6-2 ; Dédiai bat
Bregnard 2-6 6-2 6-2; Rùtschi bat
Ducommun 6-3 6-1 ;
Alaux/Bregnard battent Dvo-
rak/Steiner 1-6 6-3 6-2;
Farda/Rutschi battent Neuensch-
wander/Femenia 4-6 7-6 6-2; Ba-
karic/Hill battent Stuber/Dedial
6-2 6-3. Classement : 1. Drizia GE
11 points. 2. Saint-Gall 10. 3.
Marly 9. 4. Mail NE 8. 5. Belvoir
ZH 7. 6. Horgen O. /comm

Courier est prêt
TENNIS/ Roland-Garros

Son jeu complet, puissant et dévas-
tateur, à défaut d'être génial, et son
mental à toute épreuve font donc une
nouvelle fois de Jim Courier le grandis-
sime favori des Internationaux de
France, qui commencent aujourd'hui à
Roland-Garros. Depuis que l'Espagnol
José Higueras, un des meilleurs ((cro-
codiles» du circuit, a pris en main sa
carrière, fin 1990, Courier le «requin»
règne en maître absolu sur la terre
battue. Et son appétit de victoires sur
cette surface ne semble toujours pas
assouvi.

Vainqueur des deux précédentes
éditions, l'ancien élève de Nick Bolli-
tieri marche sur les traces de Bjom
Borg. En cas de nouvelle consécration,
l'Américain et sa casquette se rappro-
cherait dans les annales de Roland-
Garros du Suédois et de son ban-
deau. Aucun joueur depuis Borg, qua-
tre fois victorieux d'affilée (de 1978 à
1981), n'a en effet remporté le
((French» trois fois consécutivement.

Les chiffres parlent pour lui. Sa der-
nière défaite sur terre battue dans un
tournoi ATP remonte à mai 1991, à
Rome, contre Andrei' Cherkasov, qui
sera le premier adversaire, à Roland-
Garros, de Pete Sampras, le nouveau
Nol mondial. Depuis, Courier a aligné
26 victoires. Une série qui ne comporte
qu'un accroc: sa défaite devant Marc
Rosset lors du tournoi olympique à
Barcelone en août 1992, où le Gene-
vois devait ensuite obtenir la médaille
d'or.

Sur de son fait, le rouquin de Dade
City (Floride), qui frappe tellement fort
dans la balle que 65 cordages ont
cédé sous la puissance de ses coups
l'an dernier à Roland-Garros, a cal-
qué sa préparation 1993 sur celle de
1992. Comme l'an dernier, il a fait sa
rentrée sur terre battue à Rome.
Comme l'an dernier, il a remporté ce
tournoi, se montrant impressionnant en
finale devant le Croate Goran Ivanise-
vic.

— Je me sens bien, frais, et je  suis
fin prêt, a-t-il déclaré samedi à Rueil-
Malmaison, avant d'ajouter, en fran-
çais:

— Il y a deux mots que j'aime
beaucoup: Grand Chelem.

A bon entendeur™
Le Français Fabrice Santoro, 25me

joueur mondial, l'une de ses victimes la
semaine dernière au Foro Italico, avait
confessé après sa défaite:

— Courier est le seul joueur qui me
fasse vraiment mal dormir la nuit
avant de le rencontrer.

Marc Rosset (ATP 25) sera bel et
bien présent cet après-midi sur le court

No8 pour disputer son premier tour
des Internationaux de France face à
l'Américain Chuck Adams (ATP 76).
Présent à Paris depuis vendredi soir, le
champion olympique s'est remis aux
mains expertes de son chiropratiden
genevois pour soigner les douleurs
dorsales qui étaient apparues jeudi à
Diisseldorf.

Ces séances de chiropractie ont por-
té leurs fruits. Ce week-end, Marc Ros-
set s'est entraîné sans retenue, le sa-
medi avec le Sud- Africain Marcos
Ondruska, un joueur qui est coaché
par un autre champion olympique, Mi-
loslav Mecir, et hier avec Arnaud
Boetsch.

En quittant prématurément Diissel-
dorf, Marc Rosset n'a pas voulu pren-
dre le moindre risque. Cette prudence
a payé. Il affrontera Chuck Adams,
dont la terre battue n'est de loin pas
la surface de prédilection, avec l'inté-
gralité de ses moyens.

Egalement programmé au milieu de
l'après-midi contre l'Espagnol Fran-
cisco Clavet (ATP 43), Claudio Mezza-
dri (ATP 140) n'a pas chômé ces der-
nières heures. Samedi à Dûsseldorf, il
a offert une excellente réplique à An-
drei' Chesnokov, l'un des hommes en
forme du moment. Hier, il n'a pas eu
peur d'aller se frotter sur le Central de
Roland-Garros à Henri Leconte dans
le cadre des exhibitions de la tradi-
tionnelle journée Benny Berthet. De-
vant plus de 10.000 spectateurs, dé-
chaînés sur chaque point gagnant de
«Rîton», Claudio Mezzadri s'est incliné
sur le fil, 9-8 et 12-10 dans un tie-
break un peu fou.

Jakob Hlasek, Manuela Maleeva-
Fragnière et Emanuela Zardo n'entre-
ront dans la danse que demain. Hla-
sek connaît depuis peu le nom de son
adversaire issu des qualifications, il
s'agit du Péruvien Alejandro Aram-
buru (ATP 325), admis dans le tableau
principal à la faveur de ses succès sur
le Vénézuélien Maurice Ruah {7-5
6-2), le Français Lionel Barthez (6-1
6-3) et le Suédois Patrick Alberfsson
(6-4 6-1 ).

Le programme d'aujourd'hui. -
Court central. 11 heures: Steffi Graf
- Cecilia Dahlman, suivi d'Aranfxa
Sandiez - Monique Kiene, suivi de Jim
Courier - Roberto Azar, suivi de Boris
Becker - Nicolas Escudé. - Court
Nol. 11 heures: Shuzo Matsuoka -
Fabrice Santoro, suivi de Sara Pitkow-
ski - Anke Huber, suivi de Stefan Ed-
berg - Marcelo Filippini, suivi de Con-
chita Martinez - Lea Ghirardi. /si

Olivier Burri remet ça
Ronde d'Ajoie

D

étenteurs du titre national, le Ju-
rassien Olivier Burri et son coéqui-
pier Christophe Hoffmann (Ford

Sierra Cosworth) ont remporté leur
troisième victoire en trois courses dans
le championnat de Suisse des rallyes
(après le Critérium jurassien et le rallye
d'Aoste) en s'adjugeant la Ronde
d'Ajoie. Sur la place d'armes de Bure,
ils ont devancé de 40" Giro-
lamo/Michellod (Mitsubishi Galant). En
tête de bout en bout, Burri s'est adjugé
sept des neuf spéciales, n'en laissant
que deux au Haut-Nendard.

Au championnat, Burrî/Hoffmann (28
pts) ont creusé l'écart en profitant des
abandons de leurs plus sérieux rivaux,
Corboz/Jolidon (6me spéciale) et
Jean-Marie Carron/Racine (1ère spé-

ciale), les deux Ford Escort étant victi-
mes d'ennuis mécaniques.

Les résultats
Ronde d'Ajoie, 3me manche du cham-

pionnat de Suisse: 1. Burri/ Hoffmann (Ford
Sierra Cosworth 4x4) 5V i l ". 2. Giro-
lamo/Michellod (Mitsubishi Galant VR4) à
40". 3. Althaus/Charpilloz (Ford Sierra
4x4) à 3'40". 4. Decosterd/Zurlinden
(Mazda 323 GTR gr. N) à 3'40". 5. Gil-
let/Erbeia (Peugeot 205 GTI), à 4'14". 6.
Darbellay/Roduit (Opel AStra GSi gr. N) à
5'1 1". 7. Pellaton/Boillat (Ford Sierra 4x4),
à 5'27". 8. Henny/Brand (Opel Manta) à
5'35". Championnat de Suisse (après 3
manches): 1. Burri 28 pts/3 rés. 2.« Cor-
boz (Ford Escort) 17/2. 3. J.-M. Carron
(Ford Escort Cosworthj 15/2. 4. Girolamo
14/2. 5. Gillet 11/2. Prochaine course :
rallye Alsace/Vosges, 11/ 12 juin.



Du bronze
pour Beautier
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J

érôme Beautier n'est pas parvenu
à remporter son troisième titre na-
tional consécutif. Champion de

Suisse 1991 et 1992 des -60 kg, le
judoka du JC Cortaillod a dû se con-
tenter cette fois de la 3me place ex-
aequo.

Cela dit, les compétitions masculines
de Lugano n'ont réservé aucune sur-
prise notable. Eric Born, Laurent Pellet,
Pascal Domont, David Sigos, Olivier
Cantieni et Daniel Kistler ont tous rem-
porté un succès que l'on pouvait raison-
nablement attendre de leur part. A
relever que les sept titres en jeu sont
revenus à des combattants de sept
clubs différents.

Techniquement, la meilleure impres-
sion a été laissée par le sélectionné
olympique Eric Born dans la catégorie
des -65 kg. Le Thurgovien (22 ans) a
dominé assez aisément en finale le
champion national de 1991, Richard
Rouiller, grâce à deux yuko. En moins
de 86 kg, Daniel Kistler a enlevé son
quatrième titre de champion de Suisse.

Le niveau d'ensemble est cependant
demeuré fort modeste, les juges devant
même distribuer force pénalités pour
manque de combativité. Et l'entraîneur
national Robert Siegrist a vainement
cherché parmi les éléments de la relève
des judokas qui auraient témoigné de
qualités sortant du commun.

A l'instar des compétitions masculines
de la veille, les épreuves féminines
n'ont donné lieu à aucune véritable
surprise. Gisela Hâmmerling et Isabelle
Schmutz, les combattantes les plus at-
tendues, ont dominé leur catégorie sans
coup férir. A noter cependant la révé-
lation, en -48 kg, de Lena Gôldi (Ni-
dau), âgée de 1 3 ans seulement.

La jeune Biennoise, admise aux Na-
tionaux par le biais d'une autorisation
spéciale, ne s'est inclinée qu'en demi-
finale devant la future championne,
Barbara Stàbler, et sur décision ! Stâ-
bler a décroché son quatrième titre
consécutif, Sabine Paroz (plus de 66
kg) son troisième.

Résultats
Messieurs. -60 kg: 1. Domont (Delé-

mont). 2. Hofmann (Zurich). 3. Momente (St-
Gall) et Beauthier (Cortaillod). -65 kg: 1.
Born (Zuridi). 2. Rouiller (Morges). 3. Asch-
wanden (Lausanne) et Bendiarif (Rengens-
dorf). -71 kg: 1. Pellet (Morges). 2. Papa
(Carouge). 3. Schmutz (Lausanne) et Frey
(Basel). 78 kg: 1. Sigos (Regensdorf). 2.
Cutullic (Lausanne). 3. Lain (Lausanne) et
Cortat (Delémont). -86 kg: 1. Cantieni (Us-
ter). 2. Raunjak (St-Gall). 3. Corti (Bellin-
zona) et Eisenring (St-Gall). -95 kg: 1. Kist-
ler (Brugg). 2. Brunner (St-Gall). 3. Hinter-
miiller (Wetzikon) et Stôckli (Zurich). Plus de
95 kg: 1. Walter (Baden). 2. Grob
(Thoune). 3. Mikami (Lausanne) et Rossi (Lu-
gano).

Juniors. -60 kg: 1. Anliker (Regensdorf).
-65 kg: 1. Aschwanden (Lausanne). -71 kg:
1. Thuler (Delémont). -78 kg: 1. Sigos (Re-
gensdorf). -86 kg: 1. Bronnimann (Wetzi-
kon). -95 kg: 1. Muller (Langnau). Plus de
95 kg: 1. Fornerod (Fribourg).

Dames. -48 kg: 1. B. Stàbler (Zurich). 2.
M. Kurath (Zurich). 3. Y. Chevrolet (Regens-
dorf) et L Goldi (Nidau).

-52 kg: 1. I. Schmutz (Lausanne). 2. D.
Salvini (Bulach). 3. S. Burki (Niederônz) et M.
Forster (Zurich). -56 kg: 1. F. Kaspar (Zu-
rich). 2. K. Ritler (Zurich). 3. M. Kaspar
(Zurich) et N. Blanchut (Collombey).

61 kg: 1. G. Hâmmerling (Uster). 2. N.
Marthaler (Bern). 3. R. Sueur (Lausanne) et L
Gerschwiler (Walenstadt). -66 kg: 1. G.
Buhlmann (Wàdenswil). 2. M. Hahr (Schaan-
wald/Lie). 3. K. Steck (Murten) et N. James
(Wetzikon). Plus de 66 kg: 1. S. Paroz
(Zurich). 2. A. Buhlmann (Aarau). 3. S. Liechti
(Ostermundigen) et M. Kâmpf (Weinfelden).
/ s\- M-

Gatien
champion
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Français Jean-Philippe Gatien,

tête de série no 2, a signé le
premier grand succès de sa car-

rière en s'adjugeant le titre mondial
aux dépens du Belge Jean-Michel
Saive. Gatien s'est imposé en cinq
manches acharnées, 21-19 17-21
21-14 17-21 21-18, devant un adver-
saire, No 7, tombeur du champion
olympique suédois Jan-Ove Waldner
en demi-finale.

Battu en finale des Jeux olympiques
de Barcelone en 1 992 par Waldner, le
Français a pris une revanche éclatante
pour la deuxième finale d'importance
de sa carrière.

Goeteborg (Su). Championnats du
monde. Simple messieurs, finale: Jean-
Philippe Gatien (Fr/2) bat Jean-Michel
Saive (Be/7) 21-19 17- 21 21-14 17-21
21-18.

Double messieurs, finale: Wang Tao/Lu
Lin (Chi) battent Ma Wenge/Shang Lei (Chi)
18-21 21-12 21-13 21-15.

Double dames, finale: Liu Wei/Qiao
Yunping (Chi) battent Deng Yaping/Qiao
Hong (Chi) 21-19 14-21 21-17 23-21. /si

Maillard et Ischer
au 2me rang
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f* ur le circuit de Brno, en Tchécoslo-
j  vaquie, s'est déroulée la 4me

manche du championnat de Suisse
de vitesse. En catégorie Super Sport,
Eric Maillard, après avoir obtenu la
pole-position, a terminé au 2me rang,
cela à l'issue d'une longue bagarre
avec les Alémaniques Peter Haug et
Peter Krummenacher.

En coupe Honda, Martial Ischer a
été battu. Un adversaire, un seul, est en
effet parvenu à lui tenir tête avant de
terminer la course roue dans roue au
terme d'une course infernale: il s'agit
de Lorenz Roelli, tandis que Christophe
Rosenfeld, de Cortaillod, a fini à la
7me place, /gf

¦ HOCKEY SUR GAZON
Coupe de Suisse, 8mes de finale: HC
Wettingen - Servette 0-0 a.p., 6-7 aux
tirs au but. HC Schonenwerd - Rot-Weiss
Wettingen 1-0 (1-0). Black Boys Ge-
nève - HC Bâle 1 -6 (0-4). Young Boys -
SC Lucerne 0-12 (0-5). HC Rolle - HA
Lugano 0-3 (0-2). Neuchâtel HC - Lau-
sanne-Sports 0-5 (0-3). Grasshoppers -
Stade Lausanne 2-1 (1-1). Blau-Weiss
Olten - HC Olten 2-0 (2-0). /si
¦ ATHLÉTISME - Le conseil mon-
dial de la Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF) se prononcera
probablement aujourd'hui sur le cas
de dopage des sprinteuses alleman-
des Katrin Krabbe, Grit Breuer et Ma-
nuela Derr. La commission juridique
de la Fédération allemande d'athlé-
tisme (DLV) avait décidé de suspendre
douze mois Katrin Krabbe et ses ca-
marades en raison de la découverte
de clenbutérol lors d'un contrôle anti-
dopage à l'été 1992. C'est maintenant
à l'IAAF d'entériner cette décision ou
de demander à la DLV un complément
d'information. Cette sanction empê-
cherait Krabbe, championne du
monde des 100 m et 200 m à Tokyo
en 1991, de participer aux Champion-
nats du monde, du 14 au 22 août à
Stuttgart, faute de pouvoir s'alignei
d'ici là aux épreuves de qualification.
/si
¦ BOXE — L'Américain Riddick
Bowe a facilement conservé son titre de
champion du monde des poids lourds
(IBF-WBA) en battant son compatriote
Jesse Ferguson par k.o. à la deuxième
reprise d'un combat prévu en douze
rounds et qui s'est déroulé au stade RFK
à Washington, /si
¦ ATHLÉTISME - La Fédération
internationale d'athlétisme (IAAF),
dont le congrès s'est ouvert à Stuttgart,
a apporté des corrections à deux re-
cords du monde. Celui du 1 500 m
masculin établi par l'Algérien Noured-
dine Morceli le 6 septembre 92 à Rieti
a ainsi été ramené à 3'28"86, cepen-
dant que le chrono de 6"00 réalisé
par la Russe Irina Privalova sur 50 m
en salle le 2 février dernier à Moscou
a été biffé. La caméra chargée du film
d'arrivée n'étant pas située exacte-
ment sur la ligne, le record de Priva-
lova n'a pas été homologué. En re-
vanche, les 6"05 réalisés en série par
la Russe sont considérés comme nou-
veau record du monde, /si

Argentin et Fondriest devant
CYCLISME/ Deux tronçons pour le début du Tour d'Italie

L

a première journée du 76me Tour
d'Italie a été placée entièrement
sous le signe de la domination ita-

lienne. La journée était divisée en deux
demi-étapes. Le matin, Moreno Argen-
tin s'est imposé en solitaire, avec 34"
d'avance sur son compatriote Marco
Saligari et l'Ukrainien Vladimir Poulni-
kov. Argentin s'est ainsi offert, à 33
ans, un rêve d'enfant: en remportant
son onzième succès d'étape dans un
Giro, le Vénitien se laissait vêtir pour la
première fois de sa carrière du maillot
rose de leader.

L'après-midi, Maurizio Fondriest dis-
sipait les derniers doutes quant à ses
aptitudes de rouleur, en distançant de
deux secondes Miguel Indurain et de
5" Eddy Seigneur: le nom du Français,
omniprésent dans les exercices en soli-
taire, cette saison, recèle moult pro-
messes françaises. Maurizio Fondriest
en est déjà à son 15me succès de
l'année.

Après le forfait de l'Uranais Kurt
Betschart, victime d'une chute avec
deux côtes cassées, la veille, ce ne sont
que trois Suisses qui ont pris le départ
sur l'île d'Elbe: Bruno Risi, autre Ura-
nais, bon 46me du contre-la-montre, le
Lucernois de 33 ans Erich Mâchler et le
Bernois de 31 ans Heinz Imboden.

Les coureurs ont entamé ce 76me
Giro sur un rythme d'enfer. Dès les
premiers des 3734 km que comporte
la boucle italienne, la bataille a fait
rage. Stephen Roche et Franco Chioc-
cioli ont mis le feu aux poudres. Der-
rière le duo et quelques autres, Miguel
Indurain a pris ses responsabilités, en

organisant la poursuite, et en faisant
donner la garde des Banesto.

Ce furent ensuite, à 34 km de l'arri-
vée, huit hommes qui se dégagèrent:
Cassani, Ghirotto, Leali, Poulnikov, Jas-
kula, Saligari, Colagè et Argentin. Des
hommes, certes, qui ne joueront pas un
rôle déterminant dans le classement
final, mais tous, sans exception, des
hommes de race et de classe, de ceux
qu'on appelle des baroudeurs.

Leur entreprise ne laissait pas indif-
férents les favoris. Lorsque l'avance se
mit à fondre, Argentin, au point minu-
tieusement reconnu, à 1 8 km de l'arri-
vée, portait l'estocade et finissait en
homme fort. Les sept autres étaient
repris sur la ligne d'arrivée. Adriano
Baffi, le plus fort de ce premier sprint,
devant Kappes et Konyshev, dut se
contenter de la 8me place, dans le
même temps que le second.

Un début tonitruant, qui laissait déjà
quelques coureurs pantois. Les cinq,
bien sûr, dont le sprinter Gianvito Mar-
tinelli, qui se trouvent d'ores et déjà
éliminés pour être arrivés hors délais,
mais aussi Greg LeMond, Adri Van der
Poel, ainsi que deux des trois Suisses,
Bruno Risi et Erich Mâchler, qui ont
concédé tous près de huit minutes!

En remportant le premier des trois
contre-la-montre proposés aux 180
participants de ce Giro, Maurizio Fon-
driest a marqué un avantage psycholo-
gique indéniable. Bien sûr, ce sera da-
vantage sur les 55 km en montée de
l'antépénultième étape, Pinerolo - Ses-
trières, que se jouera la victoire finale.
Et, auparavant, il faudra confirmer dans

les 28 km de plat en effort solitaire, lors
de la lOme étape à Senigallia.

Il faudra, en sus, pour Fondriest dissi-
per les doutes qui concernent ses aptitu-
des à franchir la montagne. Mais, en
attendant, le vainqueur de Milan - San
Remo, de la Flèche wallonne, de Tirreno
- Adriatico, du Tour du Trentin, etc, en
est à son 15me bouquet de vainqueur
de la saison. Le meilleur palmarès, et de
loin, de l'année. Fondriest, c'est l'élément
que retiennent tous les analystes aujour-
d'hui, profite d'avoir eu l'audace de
s'expatrier, d'aller courir à l'étranger, ce
à quoi les super-vedettes italiennes,
dioyées et payées royalement, répu-
gnent absolument.

Classement
1ère étape (1er tronçon, Porto Azzurro

- Portoferraio, 85 km): 1. Argentin (lt]
2h02'48" (moy. 41,531 km/h/bonification
12"); 2. Saligari (lt/14") à 34"; 3. Poulni-
kov (Ukr/4"). 4. Ghirotto (lt). 5. Leali (lt). 6,
Jaskula (Pol, 2). 7. Cassani (lt). 8. Baffi (lt),
9. Kappes (AH). 1 0. Konishev (Rus).

1ère étape (2me tronçon/9 km contre la
montre à Portoferraio): 1. Fondriest (lt)
10'38"; 2. Indurain (Esp) à 2"; 3. Seigneur
(Fr) à 5"; 4. Bugno (lt) à 8"; 5. Argentin (lt)
à 10"; 6. Chiappucci (lt) à 11"; 7. Moreau
(Fr) m.t.; 8. Gelfi (lt) à 14"; 9. Lelli (lt) à
18"; 10. Casagrande (lt) m.t..

Classement général: 1. Argentin (lt)
2hl3'24. 2. Fondriest (lt) à 36". 3. Indurain
(Esp) à 38". 4. Seigneur (Fr) à 41". 5. Bugno
(lt) à 44" . 6. Chiappucci (lt) à 47". 7. Gelfi (lt)
à 50". 8. Saligari(lt) 6 51". 9. Lelli (lt) à 54".
10. Casagrande (lt) à 54". Puis: 21. Roche
(Irl) à V07". 29. Chioccioli (lt) à V10". 46.
Imboden (S) à VI9". 54. Hampsten (EU) à
1 '"24. 100. LeMond (EU) à 8'25". 107. Risi
(S) à 8'34". 144. Mâchler (S) à 9'04". /si

Neuchâtel gagne
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Coupe de Suisse, demi-finales:
Sporting - Hermance 3-60 (3-24). Zu-
rich - Stade Lausanne 10-19 (10-5).

Coupe de la Fédération, demi-fina-
les: Hermance II - CERN II 24- 3 (17-3).
Nyon II - Avusy 46-0 (5-0).

LNA relégation : Neuchâtel - Bâle
38-17 (31-0). Le classement: 1. Bâle
8/11. 2. La Chaux-de-Fonds 9/11. 3.
LUC 10/11. 4. RC Neuchâtel 10/10.
5. RC Berne 9/6. 6. RC Ticino 8/5. /si

ATHLÉTISME / Nouveau record de Suisse du 4 x 100m

LC ZURICH — Reimann, Dollé, Semeraro et Burkart ont de quoi sabler le Champagne. keystone

De Lausanne :
Alexandre Lâchât

I

l I s'annonçait comme l'épreuve-phare
des championnats de Suisse de relais
1 993. Hier après-midi à Lausanne, le

duel entre les sprinters du LC Zurich et
ceux du Stade Genève a tenu toutes ses
promesses. En 39"32, les Zurichois Bur-
kart, Reimann, Semeraro et Dollé ont
non seulement battu l'ancien record na-
tional du 4 x 100m, détenu par ce
même LC Zurich depuis 1982 en 39"82,
mais les quatre hommes ont également
assuré au sprint suisse de pouvoir ali-
gner une formation _sur 4 x 1 00m aux
prochains Mondiaux de Stuttgart. La
limite qualificative était en effet fixée à
39"50. Derrière, les Stadistes (Widmer,
Bettex, Clerc et N'Chinda) ont égale-
ment fait mieux que l'ancien record en
39"72, alors que les tenants du titre,
Brvjhl Saint-Gall, prenaient la 3me place
en 40"47.

Le record national absolu du 4 x
100m est cependant toujours l'apa-
nage de l'équipe de Suisse qui, en
1978, avait couru en 39" 19 par l'in-
termédiaire de Franco Fâhndrich, Urs
Gisler, Peter Muster et Urs Ziegler. Nul

doute que celui-ci puisse être égale-
ment mis à mal cette année. Soit par le
LC Zurich, soit par une équipe mixte
zuricho-genevoise qui reste cependant
à définir et à former...

Côté féminin, le LC Zurich s'est impo-
sé en 45"79. Victoire dans le 4 x
400m d'Old Boys Bâle chez les hom-
mes (3'11"09) et du LC Lucerne chez
les dames (3'47"19).

De l'or pour le CEP Cortaillod!
Parmi les 27 titres attribués hier à La

Pontaise, un est revenu à la délégation
neuchâteloise. Lancé sur orbite par Re-
nate Siegenthaler, le relais olympique
(800, 400, 200, 100m) du CEP Cortail-
lod s'est en effet imposé dans la finale
des dames-juniors en 3'56"29. Céline
Schoeni (400m), Carole Jouan (200) et
Caroline Reymond (100) complétaient
l'équipe sacrée championne de Suisse.
Les Cépistes n'ont pas fait le détail,
puisqu'elles ont laissé leurs dauphines
zougoises à 7 secondes et demie! 5me
place pour l'Olympic La Chaux-de-
Fonds en 4' 10" 17.

Dans la course des dames, l'Olympic
(Karine Gerber, Céline Jeannet, Nata-
cha Ischer et Réanne Zahnd) a pris une

très méritoire 4me place au terme
d'une finale de haute tenue où Frauen-
feld (3'32"10) a battu la meilleure
performance suisse de tous les temps.
Meilleure performance neuchâteloise
également pour les Chaux-de-Fonniè-
res en 3'45"27 (contre 3'50"00 pour
l'Olympic de 1983).

Quatrième place également pour les
relayeurs de Neuchâtel-Sports dans le
relais ((à l'américaine» (3000m, pas-
sages libres). Pour leur toute première
expérience dans ce genre de relais,
Yvan Perroud, David Juncker et Fabien
Droz ont fait preuve d'une très belle
combativité. Chronométrés en 6'37"85,
ils ont amélioré l'ancienne meilleure
performance neuchâteloise (CEP Cor-
taillod en 1979) de six secondes.

Les principaux résultats des autres
équipes neuchâteloises: les sprinters du
CEP Cortaillod (Burri, Bachmann, Oli-
vier et Patrick Berger) ont pris la 9me
place du 4 x 1 00m dans un très bon
42"54, les cadettes B de l'Olympic La
Chaux-de-Fonds se sont classées 7mes
du 3 x 1000m en 9'51"06, les cadets
B de ce même Olympic 1 2mes du 3 x
1000m également en 8'55"47.

OA. L.

Le visa pour Stuttgart

¦ VOLLEYBALL - Qualifications
pour le championnat d'Europe. Mes-
sieurs, groupe B (à Nyiregyzaha): Hon-
grie-Suisse 3-0 (15-8, 15-9, 15-3). Re-
tour le 29 mai à Thoune. Dames.
Groupe D (à Bellinzone): Suisse - Slové-
nie 3-0 (15-4 15-10 15-9) en 59 minu-
tes. 500 spectateurs. Prochain match:
Pologne - Suisse (26 mai), /si



Les juniors
neuchâtelois

à dure épreuve

ÛiS3LuSEuESJ3m\ l!7s

Cm  
est avec un certain goût d'ina-
chevé et d'amertume que le clan
neuchâtelois s'en est revenu des

Nationaux juniors masculins qui ont eu
lieu, ce week-end, à Frauenfeld. En
effet, sur les neuf engagés de la délé-
gation, seuls quatre se sont classés
dans la première moitié de leurs caté-
gories respectives, et encore, pour cer-
tains, avec des résulta ts insuffisants
pour eux. Bilan peut-être un peu dur
mais réaliste face à l'adversité rencon-
trée durant ces deux .jours. Le niveau
de ces joutes fut d'ailleurs bon et les
nouveaux exercices bien assimilés par
les meilleurs. Une nouvelle fois, les
Schaffhousois ont fait fort en rempor-
tant trois des six titres en jeu.

Engagé en P6, Alain Rùfenacht (La
Chaux-de-Fonds) jouait une carte im-
portante dans l'optique d'une éven-
tuelle future sélection dans le cadre
national. Si, pour ce qui est du rang, le
8me, la place est flatteuse, ses perfor-
mances et surtout les difficultés de ses
exercices ne le furent pas assez par
rapport à ses ambitions. Bravo tout de
même, car il s'agit là du meilleur résul-
tat côté neuchâtelois.

Pour Boris Von Buren (Serrières), en
P5, on attendait peut-être un peu
mieux, peut-être un peu trop. Pour sa
première saison P5, son 1 5me rang au
vu de son âge est bon. 19me, Pierre-
Yves Golay (La Chaux-de-Fonds) a lui
aussi parfaitement rempli son contrat
dans cette difficile catégorie.

En P4, Joachim Von Buren (Serrières)
a quant à lui raté le coche. Meilleures
notes au sol et au saut, il a par la suite
manqué de constance, ce qui l'a relé-
gué à un décevant 1 4me rang. Même
placé 27me, son camarade de club
Laurent Gattolliat a pour sa part tiré
au maximum de son potentiel actuel.

Source de satisfaction en P3 pour le
Subiéreux Maurice Perrinjaquet, 23me,
auteur d'un concours très régulier, ré-
coltant même la 7me note aux barres
parallèles. Pour Pierre-Yves Hausa-
mann (Serrières), un 2me rang au saut
ne l'empêchera pas de se retrouver
très loin, au 42me rang final. Pour
Antonin Rousseau (Serrières), en P2, le
premier et l'ultime engins lui furent fa-
tals, lui faisant commettre des erreurs
qui le privaient ainsi d'un bien meilleur
classement que son 32me rang. Quant
à Pascal Petithory (Serrières), son
38me rang en PI reflète la dure réali-
té de la très forte concurrence dans
cette catégorie.

Classements. - P6: 1. Moor (Vorden-
wald) 50,150. - Puis: 8. Rùfenacht (La
Chaux-de-Fonds) 44,750 (26 classés).

P5: 1. Walker (Wetzikon) 47,850. -
Puis: 15. B. Von Buren (Serrières) 41 ,200;
19. Golay (La Chaux-de-Fonds) 40,100
(28 classés).

P4: 1. Ringli (Schaffhouse) 50,075. -
Puis: 14. J. Von Buren (Serrières) 45,700;
27. Gattolliat (Serrières) 42,000 (29 clas-
sés).

P3: 1. Guerra (Bâle) 52,675. - Puis: 23.
Perrinjaquet (Peseux) 48,800; 42. Hausa-
mann (Serrières) 45,925 (47 classés).

P2: 1. Pem (Schaffhouse) 55,375. -
Puis: Rousseau (Serrières) 47,175 (40 clas-
sés).

PI: 1. Tôlke (Schaffhouse) 55,450. -
Puis: 38 ex Petithory (Serrières) 47,300 (44
classés).

0 Ch. W.

Affaire Valenciennes:
la vérité

après la finale
¦ e président de l'Olympique de

, Marseille, Bernard Tapie, invité de
l'émission Sept sur sept hier sur

TF1 , a déclaré qu'il faudrait «prendre
des mesures après la finale de la
Coupe des champions pour savoir ce
qu'il s 'est réellement passé» dans l'af-
faire de la tentative de corruption lors
du match du championnat de France
de football Valenciennes-OM (0-1),
jeudi soir.

— C'est extraordinaire. Comme me
dit toujours Raymond Goethals (ndlr:
l'entraîneur de l'OM), chaque fois que
nous jouons un match important, il y a
un problème, a déclaré Bernard Tapie.
Une fois, c'est un article tendancieux,
une autre fois, que sais-je. Aujourd'hui,
c'est un joueur de Valenciennes (ndlr:
Jacques Glassmann) qui affirme avoir
été joint par un joueur de Marseille
(ndlr: Jean-Jacques Eydelie). J'ai de-
mandé au joueur si c'était vrai et il m'a
affirmé que non. Je ne vois pas pour-
quoi il mentirait.

Bernard Tapie n'a pas parlé en re-
vanche de l'affirmation de Glassmann
selon laquelle une proposition finan-
cière lui aurait été faite par un diri-
geant olympien, en l'occurrence Jean-
Pierre Bernés, directeur général de
l'OM. Jacques Glassmann a d'ailleurs
confirmé ses dires hier sur France 2, lors
de l'émission sportive «Stade 2»:

— Jean-Jacques Eydelie a d abord
eu mon coéquipier Christophe Robert
au téléphone à l'hôtel oùu nous prépa-
rions le match, puis a demandé à me
parler avant de me dire: j e  te passe
Jean-Pierre Bernés. Je n'ai jamais l'oc-
casion de discuter auparavant avec ce
dernier au téléphone, mais j e  n'ai au-
cune raison de penser qu'il ne s 'agissait
pas de lui. Cette personne m'a alors
proposé 200.000 francs (réd.: 50.000
francs suisses) pour que j e  m'engage
moins contre l'OM.

Selon Glassmann, Jorge Burruchaga
était présent dans la chambre des
joueurs au moment de l'appel, ce que
dément formellement l'intéressé. . .

- C'est totalement faux, car j 'étais
dans une autre chambre, seul, s'est dé-
fendu l'Argentin de Valenciennes. La
Ligue nationale de football étudiera
cette affaire après la finale que dispu-
tera mercredi l'OM contre le Milan AC.
/si

HIPPISME/ Concours du Plan-Jacot

THOMAS BALSIGER - Une victoire samedi pour le cavalier de Colombier. ptr- *

S

plendides journées que celles pas-
sées en cette fin de semaine sur les
hauts de Bevaix à l'occasion du

traditionnel concours du Plan-Jacot, or-
ganisé par la Société de Cavalerie de
la Béroche. En fait, si les organisateurs
ont pu bénéficier de très bonnes condi-
tions météos et d'une participation re-
levée, le paddock du Plan-Jacot n'a
pas connu la liesse des grands jours.

Certes, il y avait bien du public pour
assister aux épreuves dédoublées de
catégories «R3-M1 », où la famille
Schneider, de Fenin, s'est particulière-
ment illustrée, surtout lors des épreuves
de maniabilité du niveau «R3-M1 », où
Laurence Schneider, que ces proches
surnomment «Pépette », a fait main
basse sur les deux victoires dans cha-
que série, avec respectivement ((Dou-
glas» et ((Melbourne III» cela alors
qu'en début d'après-midi, c'est Philippe
Schneider, le ((petit» frère de Lau-
rence, qui remportait avec «Artist» le
barrage de la première série des «R3-
Ml » ouvertes aux nationaux et aux
régionaux confirmés.

En fin d'après-midi, ce sont une
soixantaine de chevaux qui partici-
paient à l'épreuve finale des joutes
équestres du Plan-Jacot. Sur des obsta-
cles de bonnes dimensions lors du par-

cours initial, ce sont 23 paires qui res-
taient qualifiés pour le barrage unique.
D'ailleurs, certains concurrents trouvè-
rent le tracé de ce parcours initial bien
peu sélectif, mais c'est sur des obstacles
imposants que la vingtaine de cava-
liers ont dû barrer.

Vitesse et agilité, c'est ce qui provo-
quent le suspense à de tels moments, et
l'écuyère de la banlieue Lausannoise
Véronique Baudin donnait tout de suite
le ton. Mais avec un refus de son hon-
gre indigène ((Gerome V CH», la
cause n'était pas encore entendue, cela
bien que plusieurs concurrents traversè-
rent avec fracas un passage particuliè-
rement difficile du barrage, un double
formé d'un oxer et un droit placé juste
après une conversion. Il fallait donc
relever le pied de l'étrier pour parve-
nir au bout de cette ronde sans péna-
lité. Avec «Harry's Boy CH», Benoît
Alegria-Simoes, de l'écurie de Mons-
mier, réalisa bien le meilleur chrono
mais, avec deux pénalités, cet écuyer
se retrouvait au dixième rang du clas-
sement final.

Réalisant un des rares doubles
((dear-round» lors de cette ultime
épreuve, le cavalier-acteur Hervé Fa-
vre de Noville, en selle sur «Mad
Max», était l'un deux car, après le

passage de la petite jument «Dou-
blette CH» que monte avec brio la
Vaudoise Véronique Baudin (qualifiant
ses deux chevaux pour le barrage), la
victoire était cette fois acquise.

Avec une pénalité chacun, la junior
Bettina Hànggi, de Lignières, et le juge
Cyril Thiébaud, de Chaumont, se pla-
çaient respectivement au cinquième et
sixième rang de cette ultime épreuve
avec «Monsun III» et «Saiga CH».

Des épreuves de samedi, on relèvera
la première victoire en terre neuchâte-
loise de Carine Schild, de Cernier, avec
sa nouvelle monture «Rasall» , un hon-
gre allemand de huit ans, ainsi que
celle du directeur du manège de Co-
lombier Thomas Balsiger en chevau-
chant ((Laponie CH», la jument indi-
gène de Michel Etter, du Vilaret sur
Cormondrèche. Enfin, en dressage, en
se classant par deux fois au second
rang, la championne neuchâteloise Do-
minique Schweizer a fait preuve de
régularité au Plan-Jacot. Première
avec son ((Humoriste CH», Corinne
Chételat, de Bevaix, est venu rappeler
qu'il fallait toujours compter avec elle
dans cette discipline.

0 Patronage L'Express

0 R.N.

Les Schneider en évidence

Milan - Marseille
on travaille
autrement...

£» i la 38me finale de la Coupe des

j  champions de mercredi à Munich
paraît équilibrée entre l'Olympi-

que de Marseille et le Milan AC, la
balance penche en revanche largement
en faveur des Italiens quand on com-
pare leurs camps d'entraînement res-
pectifs, Milanello et la Commanderie.

Construit il y a 31 ans, Milanello, à
50 km de la capitale lombarde,
s'étend sur un domaine de 10 hectares
et jouxte un bois de sept kilomètres de
long. Dix jardiniers entretiennent cinq
terrains, dont deux aux dimensions in-
ternationales. Les trois autres, plus pe-
tits, ont des revêtements différents (sta-
bilisé, synthétique et gazonné) et per-
mettent le travail en ((ateliers», tels le
pressing ou la circulation du ballon.

Beaucoup plus récent (1991) et
moins étendu (3 hectares), la Comman-
derie, dans les quartiers est de Mar-
seille, offre un cadre bucolique mais
d'accès mal commode, avec trois ter-
rains sur des installations municipales.
Le premier, encaissé, est la réplique
exacte du Vélodrome, homologué aux
dimensions internationales (105 m X 68
m). Le second est constitué d'une large
bande de pelouse s'étirant sur 140
mètres et est destiné aux exercices
spécifiques. Le troisième, en revêtement
synthétique, constitue une solution de
repli en cas d'intempérie.

— La principale différence entre les
deux camps d'entraînement réside
dans les à-côtés. Sur ce point, le con-
traste est édifiant, explique Jean-
Pierre Papin, habitué des deux lieux.

A Milanello, le Milan AC dispose
d'une salle de musculation, d'un com-
plexe médical ultra-moderne, d'un
gymnase couvert et d'un hôtel de 60
chambres avec restaurant et salle de
conférence. A la Commanderie, les voi-
tures de luxe des joueurs sont garées
devant des baraques modulaires de
chantiers, les vestiaires provisoires... /si

Les résultats dans le détail
Dressage programme (iFB 02/90». 1.

Humoriste CH, Corinne Chétalat (Bevaix)
525 pts; 2. Whizz Kid II, Dominique
Schwiezer (Cernier) 520 pts; 3. Milano II,
Sybille Ryffe l (Villarepos) 507 pts; 4. ex-
aequo: Gospodin CH, Virginie Sigrist
(Hauterive) et Fidji III CH, Camille Oulevey
(Prilly) 487 pts. Puis: 8. Shaitane IV CH,
Sylvie Luy (savagnier) 462 pts ; 9 Fitzge-
rald, Maya Pittet (Cornaux) 460 pts ; 10
Compromis II, Christiane Terrier (Cernier)
442 pts.

Catégorie «Libre » barème «A»  avec
note de style. 1. Doll y II, Florence Isler
(Mont-Soleil) 0 -85 pts ; 2. Audace, Nicole
Gfeller (Colombier) 0-82 pts; 3. Arpège,
Mélanie Borioli (Colombier) 0-78 pts; 4.
ex-aequo: Do Ping Joëlle Peter (Cornaux)
et Gay Time, Géraldine Duvannel (Colom-
bier) 0 - 77 pts.

Catégorie «Libre » barème «A»  avec
note de style. 1. Audace, Nicole Gfeller
(Colombier) 0 - 8 5  pts; 2. Figaro, Nicole
Gfeller (Colombier) 0 - 82 pts ; 3. ex-
aequo : Blucher, Joris Engisch (La Chaux-
de-Fonds) et Dolly II, Florence Isler 0 - 8 1
pts; 5. Gitane II CH, John Buchwalder
(Chézard) 0-79 pts.

Dressage programme «FB 04/84». 1.
Fidji III, Camille Oulevey (Prilly) 639 pts ;
2. Whizz Kid II, Dominique Schweizer (Cer-
nier) 635 pts; 3. Milano II, Sybile Ryffel
(Villarepos) 632 pts. 4. Quartz de Renex
CH, Madeleine Aeschlimann (Saint-Biaise
624 pts; 5. Humoriste CH, Corinne Chéte-
lat (Bevaix) 609 pts. Puis: 6. Fitzgerald,
Maya Pittet (Cornaux) 595 pts; 8. Baron
III, Corinne Keller (Bevaix) 571 pts ; 9.
Shaitane CH, Sylvie Luy (Savagnier) 544
pts 10. Gospodin CH, Virginie Sigrist
(Hauterive) 519 pts.

Catégorie « R2-L2» barème «C» 1ère
série. 1. Masetta, Nicole Aubry (Poliez-le-

Grand) 43"87; 2. Sprite, Paul-Daniel
Rôsti (Ependes) 44"05; 3. Gai Luron B CH,
Michel Pollien (Malapalud) 44"I4 ; 4. Tie-
polo, Sally Candaux (Monsmier) 45"27;
5. Obélix II, Frédéric Buchs (La Chaux-du-
Milieu) 46"04. 2me série 1 .Potential, Nik-
laus Rutschi (Montsmier) 57"54 ; 2. Quel
Fou de Bedon, Jean-Pierre Schneider (Fe-
nin) 57"51 ; 3. Merlin des Longschamps
CH, Michèle Besson (Vuarens) 58"85; 4.
Sweet Lady IV, Laurent Borioli (Bevaix)
59"31 ; 5. Antares IX CH, Marianne Pollien
(Malapalud) 59"70;

Catégorie «R2-L2 » barème «A»  avec
1 barrage intégré au chrono. 1. Rasall,
Carine Schild (Cernier) 0/0 pt 1 8"70; 2.
Scariff, Nadia Gaumann (Gingins) 0/0 pt
19"66; 3. Fellini VI, Sally Candaux (Mons-
mier) 0/0 pt 20"37; 4. Kendo, Cyril Thié-
baud (Chaumont) 0/0 pt 20"41 ; 5. Silken
Thomas, Nicole Stadelmann (Corcelles
s/Payerne 0/0 pt 20"58. 2me série. 1.
Laponie CH, Thomas Balsiger (Colombier)
0/0 23"16; 2. Alphabet, Patrick Manini
(Savagnier) 0/0 pt 24"52; 3. Potential,
Niklaus Rutschi 0/0 pt 25"24 ; 4. Puce II,
François Boichard-Hirschy (Môtiers) 0/0 pt
25"40; 5. Elvira CH, Isabel Balitzer-Do-
mon (Pampigny) 0/0 25"50.

Combiné dressage/saut «Promotion
CH» «FB 03/90». 1. Lady XVII CH, Heidi
Ryser (Kappelen) 538 pts; 2. Pirello CH,
Marianne Burri (Avenches) 531 pts ; 3. Ma-
diken du Praz Cornet CH, François Gisiger
(Prez-vers-Noreaz) 529 pts ; 4. Pépita de
la Courtine CH, Lise Johner (Lausanne) 522
pts ; 5. Amanda de Picherex CH, Claudine
de Lucia (Grand-Lancy) 520 pts. Puis: Mé-
nestrel des Peupliers CH, (Bevaix) 428 pts.

Classement final du combine: 1 .Madi-
ken du Praz Cornet CH, François Gisiger
(Prez-vers-Noreaz) 0 pt 62"50 ; 2. Davel
CH, Lise Johner (Lausanne) 0 pt 65"26;

3.Pirello CH, Marianne Burri (Avenches) 0
pt 77"63. Puis: 10. Ménestrel des Peu-
pliers CH, Laurent Borioli (Bevaix) 1 6 pts
71 "44.

Catégorie «R3-M1 » barème «C» 1ère
série. 1. Douglas, Laurence Schneider (Fe-
nin) 67"04 ; Donna VI, Patrick Manini (Sa-
vagnier) 69"54 ; 3. Thèse du Rosel, Mar-
tial Perrin (Villars Lussery) 70"67; 4. Sam-
balolek, Bertrand Darier (Corsinge)
71 "52 ; 5. Princesse III CH, Christian Tardy
(Pampigny) 72"85. 2me série 1. Mel-
bourne III, Laurence Schneider (Fenin)
60"34 ; 2. Doublette II CH, Véronique Bau-
din (Bussy) 62"46; 3. Tarn Tarn II, Isabelle
Gauderon (Lossy) 62"64 ; 4. Astérix IV,
Stéphanie Bernhard (Neuchâtel) 63"67; 5.
Conicola, Patrick Manini (Savagnier)
64"73;

Catégorie «R3-M1 » barème «A»
avec 1 barrage intégré au chrono. 1.
Artist VI CH, Philippe Schneider (Fenin)
0/0 pt 38'10; 2. Phalène CH, Thomas
Balsiger (Colombier) 0/0 40"43; 3. Severi
Valleys Ona Lesch (Vuarrens) 0/0 pi
47"41 ; 4. Wembley IV, Roeland Jurgens
(Commungy) 0/3 pts 56" 1 4 ; 5. Thèse du
Rosel, Martial Perrin (Penthalaz) 0/4 pts
36"33. 2me série: 1. Doublette II CH,
Véronique Baudin (Bussy sur Lausanne)
0/0 pt 36"09; 2. Mad Max, Hervé Favre
(Noville) 0/0 pt 44"26; 3. Gerome V CH,
Véronique Baudin (Bussy sur Lausanne)
0/3 pts 44"99; 4. Elido, Pierre Hostettler
(Sévery) 0/4 pts 40"61 ; 5. Monsun III,
Bettina Hânggi (Lignières) 0/4 pts 41 "51.
Puis: 6. Saiga CH, Cyril Thiébaud (Chau-
mont) 0/4 pts 47"82; Melbourne II, Lau-
rence Schneider (Fenin) 0/abandon au
barrage; Astérix IV, Stéphanie Bernhard
(Neuchâtel) 0/éliminée au barrage,
/m

¦ FOOTBALL - Inter A/1. 24me
tour: Neuchâtel Xamax - Zurich 0-2.
Sion - Monthey 3-1. Bellinzona - Lu-
cerne 2-1. Lugano - Grasshoppers
0-3. Servette - Young Boys 2-0. St.
Gall - Wettingen 0-0. Meyrin- Men-
drisio 4-2. - Joué le 19 mai: Young
Boys - Monthey 2-1. Classement (24
matches): 1. Sion 32. 2. Grasshoppers
31. 3. Lucerne 30. 4. Bellinzona 28. 5.
St. Gall 27. 6. Meyrin 26 (5035). 7.
Neuchâtel Xamax 26 (34-27). 8. Ser-
vette 26 (35-31). 9. Young Boys 26
(41-38). 10. Zurich 23. 1 1. Wettingen
21. 12. Monthey 20. 13. Lugano 15.
14. Mendrisio 5. /si

¦ CYCLISME - Roman Jeker a
remporté le Tour de la Suisse méri-
dionale, disputé entre Contone et
Locarno, sur 154,2 kilomètres.
L'amateur d'élite bâlois, qui est âgé
de 23 ans, a battu au sprint, au
terme de cette course difficile, com-
prenant notamment quatre ascen-
sions, son dernier compagnon
d'échappée, Andréa Guidotti. /si



Elle monte, elle monte, la p'tite ligne de mercure;
sa chute libre annoncée n'en sera que plus dure

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une zone de haute pression
s'étend de la Méditerranée à la Scandinavie.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: ... et pour toute la
Suisse: ensoleillé et très chaud. Ciel par moments voilé.
Température en plaine: à l'aube, 10 degrés, 8 en Valais,
13 au Tessin. L'après-midi, 26 degrés, voire 28 en Valais et
au Tessin. Isoterme 0 degré: vers 3600 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: demain et
mercredi, généralement ensoleillé et très chaud. Demain,
très rares orages pas exclus.

Mercredi orages assez fréquents, localement violents.

Jeudi et vendredi: temps variable à l'averse, voire à
l'orage au Tessin. Net recul de la température.

CARTE DE L'EUROPE LT DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

ÉVASION

USA — Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et des
voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous permettre
de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses, grâce à
une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-lits Travel.
Et chaque quinzaine, le suspense atteindra son comble lorsque le jeu du
samedi sera l'occasion de gagner un vol d'Air France pour une ville euro-
péenne. Tenez: le 5 j uin, vous pourrez vous envoler vers Marseille! Mais, en
attendant, la réponse à la question ci-dessus, elle, se trouve en page 5, en tête
de la colonne des brèves « Globe». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 21°
Bâle-Mulhouse beau, 22°
Berne beau, 21°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 21°
Sion beau, 23°
Locarno-Monti beau, 22°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 24°
Londres peu nuageux, 21°
Dublin très nuageux, 13°
Amsterdam beau, 20°
Bruxelles beau, 22°
Francfort-Main beau, 22°
Munich beau, 18°
Berlin très nuageux, 17°
Hambourg très nuageux, 16°
Copenhague beau, 20°
Stockholm beau, 25°
Helsinki très nuageux, 19°
Innsbruck beau, 23°
Vienne très nuageux , 17°
Prague très nuageux, 13°
Varsovie très nuageux, 19°
Moscou peu nuageux, 14°
Budapest très nuageux, 16e

Belgrade peu nuageux, 25°
Athènes peu nuageux, 25°
Istanbul beau, 21°
Rome beau, 22°
Milan peu nuageux, 23°
Nice peu nuageux, 20°
Palma beau, 27°
Madrid très nuageux, 22°
Barcelone peu nuageux, 23°
Lisbonne pluie, 16°
Las Palmas beau, 22°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 25°
Chicago nuageux, 24°
Jérusalem beau, 24°
Johannesbourg beau, 22°
Mexico non reçu
Miami peu nuageux, 28°
Montréal beau, 18°
New York peu nuageux, 24°
Pékin beau, 30°
Rio de Janeiro non reçu
Sydney beau, 20°
Tokyo nuageux, 28°
Tunis non reçu

Samedi

Conditions météorologiques du 22
mai 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures: moyenne: 12,8°; 7h30:
6,8°; 13h30: 17,2 ; 19h30: 18,0°;
max: 19,6° ; min: 6,1°. Vent domi-
nant: nord-est , faible à modéré le
matin, puis variable et calme l'après-
midi. Etat du ciel: couvert tôt le ma-
tin, puis agréablement dégagé. Bru-
meux.

Dimanche

Conditions météorologiques du 23
mai 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures: moyenne: 16,1°; 7h30:
10,9°; 13h30: 19,2° ; 19h30: 21,7° ;
max: 23,0°; min: 9,2°. Vent domi-
nant: variable, calme à faible. Etat du
ciel: légèrement voilé et brumeux
toute la journée.

Le prince,
les hôtels

et l'écologie

CLIN D'OEIL

Souhaitant transformer les hô-
tels en lieux d'écologie, le prince
Charles a présenté vendredi un
manuel dans lequel il suggère,
«étape par étape, sou par sou,
chasse d'eau après chasse d'eau»,
que les clients réutilisent leurs
serviettes de toilette et que les
femmes de ménage économisent
l'eau.

D'ores et déjà, onze chaînes
d'hôtels, regroupant un million de
chambres ontpromis de suivre et
de promouvoir ce code de bonne
conduite écologique.

Dans une conférence à laquelle
assistaient des représentants de
13 pays, le prince de Galles a
expliqué que ce manuel — impri-
mé sur du papier recyclé — four-
nit des «exemples» pour favoriser
la sensibilité écologique dans les
couloirs, les chambres, les cuisi-
nes, les lingeries, les offices, les
jardins, les salles de bains et les
toilettes des hôtels, /ap


