
Patrimoine
audiovisuel
à trous

Conserver avec amour et passion
des documents audiovisuels relatifs
au canton de Neuchâtel, quoi de plus
aisé dans une civilisation qui se pique
d'être celle de l'image? En fait, la
mission est beaucoup plus ardue qu'il
n'y paraît pour Caroline Neeser, res-
ponsable des Archives audiovisuelles
cantonales au département audiovi-
suel de la Bibliothèque de la ville à
La Chaux-de-Fonds. «L'Express » est
allé à sa rencontre. _ , ,Page 1 1

Forza Lugano !
FOOTBALL/ Finale de la Coupe de Suisse à Berne

CHRISTIAN COLOMBO ET PHILIPP WALKER - Le capitaine du FC Lugano et son gardien ont raison de jubiler: l'équipe
dirigée par Karl Engel vient, en effet, de remporter de brillante façon la Coupe de Suisse au détriment de Grasshopper
(4-1). Remarquable d'homogénéité et de dynamisme, la formation tessinoise n 'a laissé aucune chance à la
prestigieuse équipe zurichoise bien pâle hier et qui a dû se contenter du rôle de comparse sur la pelouse du Wankdorf.

• Lire ci-contre notre commentaire «Tournant». P erre Treu'hard ' -^Pages 29 et 30

Capricieux
comme un poisson

L'édition 1 993 du Marathon inter-
national de la pêche sur les berges
neuchâteloises de la Thielle a été
placée sous le signe de l'inégalité. En
effet, sur les 89 équipes qui s'affron-
taient ce week-end, 41 sont rentrées
bredouilles alors que la paire ga-
gnante affichait un poids total des
prises de 176 kg 4! C'est qu'il s'agis-
sait de se trouver dans le bon sec-
teur, à savoir à l'embouchure de la
Thielle sur le lac de Bienne, pour
espérer remplir sa besace. Ailleurs, le
poisson s'est fait rare, mais un classe-
ment par secteur a compensé les dis-
parités. _ , _K Page 19

Fontainemelon
à l'heure
romande

Ce week-end, a Fontainemelon, la
¦Fédération suisse des sociétés théâ-
trales amateurs d'expression franco-
phone (FSSTA) s'est penchée sur la
fréquentation de ses congrès. Quali-
fiée de quasi confidentielle ces der-
nières années, la participation a heu-
reusement été plus importante dans
le Val-de-Ruz. Les 113 sociétés affi-
liées ont promis d'intensifier leurs con-
tacts, tant il est vrai que le théâtre
est un lieu d'expression de notre
identité culturelle. _ _ _

Page 27

Agenda
neuchâtelois
Vos loisirs durant cet été ? Les lec-

teurs de «L'Express» trouveront, encar-
té dans ce numéro, un guide pratique
comportant l'agenda des manifesta-
tions organisées en juin, en juillet et en
août dans le canton de Neuchâtel. De
nombreuses suggestions à découvrir!

Ce panorama de 48 pages est une
réalisation du service de publicité de
«L'Express», en collaboration avec les
organismes touristiques du canton.

Colère et inculpation
ALLEMAGNE/ Après un incendie crim inel

TURCS CONTRE POLICIERS - Pour la première fois depuis la montée en
Allemagne dés violences xénophobes, des, étrangers se sont révoltés contre le
racisme dont ils sont victimes. De violentes manifestations ont eu lieu à
Solingen où, 48 heures auparavant, cinq Turques avaient trouvé la mort dans
un incendie criminel. Un adolescent de seize ans a été inculpé hier dans le
cadre de cette enquête. Lire la correspondance d'Alain Puiseux et le commen-
taire de Guy C. Menusier. 0 p n -' 
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Swissair:
secrets percés

PROJET ALCAZAR - Gestion
commune des compagnies, puis
création d'une holding. asi

Le week-end de la Pentecôte a
vu se délier de nombreuses lan-
gues au sujet du projet de direc-
tion unifiée entre Swissair, KLM,
SAS et AUA. La publication d'un
document de travail secret dans la
presse a relancé la polémique. Et
permis de préciser les contours du
projet «Alcazar». La compagnie
nationale envisage à terme de se
fondre en grande partie dans un
holding commun. Mais conservera
son nom. «Nous avons peut-être
sous-estimé les sentiments qui exis-
tent dans la population», a dit le
responsable du marketing de
Swissair. Page 7

i E- 

Par François Pahud
La majorité des

clubs de ligue A
étaient fort intéres-
sés par l'issue de la
finale de la Coupe
de Suisse: vain-

queur, Lugano ne libérait-il pas
un fauteuil de la Coupe de
l'EUFA ? C'est donc chose faite,
très bien faite même. Et voici le
tour Final du championnat re-
lancé. Grâce au succès de
l'équipe de Karl Engel, nous al-
lons sans doute vivre trois der-
niers tours de championnat moins
rébarbatifs que nous aurions pu
le craindre dans le cas d'une vic-
toire de Grasshopper.

Ces considérations sont cepen-
dant très secondaires, aujour-
d'hui, pour le club du président
Francesca Manzoni. A la recher-
che d'une consécration nationale
depuis 1968, année de sa victoire
en Coupe au détriment de Winter-
thour, Lugano apprécie ce succès
pour lui-même, avec une joie par-
ticulière. Les efforts entrepris pour
constituer une équipe digne d'In-
térêt et capable de s 'attirer les
sympathies d'un public luganais
très attiré, depuis plusieurs an-
nées, par le hockey sur glace,
portent un premier fruit. Cette
tt maturation u concorde aussi
avec les dépenses consenties pat
la commune de Lugano et les
«bianconeri» pour l'amélioration
du stade du Cornaredo. Mais il y
a plus. Résultante d'un dyna-
misme qu! tranche en cette pé-
riode sombre pour l'économie, la
victoire de Lugano pourrait aussi
devenir un point de départ, celui
d'années plus souriantes pour un
football tessinois par trop discret
durant les dernières décennies. Le
triomphe d'hier devrait en effet
raviver des ambitions, réveiller
l'enthousiasme des supporters.
Souhaitons aux dirigeants du FC
Lugano de pouvoir tirer parti de
cette situation favorable, de pren-
dre avec succès le tournant qui se
présente.

OF.P-

Tournant
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La solitude
des voix

LE DÉBAT DES IDÉES
LIVRES CH

Trois voix. Trois récits. Trois expressions de la
solitude propres à rapprocher du monde : c'est
Grip de Hansj ôrg Schertenleib. *

Par Jean-Bernard Vuillème

Grip n 'est pas un personna-
ge. C'est une île minuscule
au large des côtes de

Norvège , un rocher battu par les
vents. Il n 'est habité qu 'en été ,
quelques maisons blotties les
unes contre les autres sur un
petit plateau de pierre. Environ
200 mètres de long et 60 mètres
de large, pas plus : il faut à peine
une minute pour le traverser à
pied.

Après un bref séjour léthar-
gique à Oslo , puis à
Kristiansund , Jung y débarque et
s'installe à l'auberge de jeunesse.
Naturel-lement , il n'arrive pas là
par hasard. Pointer le doigt sur
une carte et décider de séjourner
à Grip, ce n 'est pas seulement
répondre à la stimulation des
dépliants touristiques qui invi-
tent à visiter ce rocher-hameau
en qualité de petite île typique de
pêcheurs norvégiens. C'est inves-
tir , comme tant d'autres avant
lui , l'éternelle symbole insulaire :
« Vivre sur une île, à des kilo-
mètres de la terre ferme, recom-
mencer à neuf , tout faire autre-
ment... » Mais Jung n 'a pas déci-
dé de larguer définitivement les
amarres , il est seulement parti ,
sac au dos, avant de débuter un
nouvel emploi. Le fait qu 'il cède
à l'attraction du symbole insulai-
re au point d'y passer tout l'été,
et renonce donc à se présenter au
jour et à l'heure dite chez son
nouvel employeur , n 'en fait pas
encore un exilé définitif. Son
retour en Suisse est simplement
différé. D' ailleurs , il s'aperçoit
bientôt qu 'il n 'existe pas de félici-
té insulaire : « L'impression de
devenir fou , de perdre la raison ,
et cela simplement parce que je
peux aller d'un bout de l'île à
l'autre en moins d'une minute ».

La voix de Jung, comme celle
des personnages des deux autres
récits (A pierre fendre et
Marcher dans l'automne), ne sug-
gère à aucun moment un homme
asocial incapable de lier des ami-
tiés. Jung paraît même doué pour
la camaraderie , d' abord à
Kristiansund dans son amitié
fantomatique avec un jeune
Israélien rencontré à l'auberge de
jeunesse , puis à Grip avec le
tenancier de l'auberge. Jung vit
plutôt une « paisible tristesse »
qu 'une solitude torturée. Sa soli-
tude est marque d'exigence et de
nécessité , de présence au monde
dans un paradoxal mouvement de
retrait (provisoire , comme tant
de gens y aspirent). Mais on peut
dire que désespoir et révolte

sourdent derrière chaque phrase,
expression vive de la solitude
sous le ciel et refus des conven-
tions dans la société. La révolte
de Jung n'éclate pourtant pas, ni
ne se livre à quelque mouvement
politique ou idéologique. Avant
tout individuelle , elle régit au
fond le sens de ses tâtonnements
et détermine ses choix jusque
dans sa vie affective. Dans ce
livre, les petites amies finissent
la plupart du temps par se
confondre dans l'esprit des « exi-
lés » à la grisaille quotidienne
dont ils ont pris congé. On ne
peut parler de résignation , mais
sûrement de désespérance et
d'individualisme ; les narrateurs
de Schertenleib sont en ce sens
emblématiques de la jeunesse des
années 80, peut-être plus profon-
de et réaliste , mais moins agis-
sante que la « génération 68 ».

• Au-delà
de l'expérience
singulière des

narrateurs, et c'est
une des réussites de

ces récits, s'exprime aussi
bien

l'expérience
universelle

de la solitude a
On pourrait en dire autant de

Schoch replié pendant ses
vacances dans une maison isolée
aux Grisons et du troisième per-
sonnage englué dans l 'île
Helvétie. La forme adoptée par
l'auteur , le journal , exerce à la
fois un effet de proximité et de
transcendance : toute voix inté-
rieure fixée dans un journal
n 'est-elle pas , par nature ,
expression d' une solitude dont
l 'étrangeté même nous paraît
familière ?Au-delà de l'expérien-
ce singulière des narrateurs , et
c'est une des réussites de ces
récits , s 'exprime aussi bien
l' expérience universelle de la
solitude. Par sa rigueur d'écritu-
re expurgée de toute emphase et
son unité de ton , Hansjôrg
Schertenleib exprime avec bon-
heur un certainmal de vivre.

J. B. V.
* « Grip »,

de Hansjôrg Schertenleib ,
Bernard Campiche éditeur , 1993,

traduit de l'allemand
par Claude Monod.

Edition orig inale en 1982.

Dindons de la farce
LES MOTS POUR LE DIRE

Bien sûr, tout a déj à été dit , ou presque, au suj et de ces initiatives contre
l'armée. Pourtant , il n'est pas possible, pour un simple citoyen, même peu
au fait des subtilités de la stratégie militaire, de rester absent du débat.
L'enjeu est trop important. Ce n'est en effet pas le choix de tel type d'appa-
reil militaire ou de telle place d'armes qui est en cause mais bien le princi-
pe d'une défense nationale crédible. Tout le reste n'est que poussière aux
yeux de la population.
Par Jean-Marie Reber 

Comme celles du même genre
qui les ont précédées , com-
me celles qui les suivront ,

ces initiatives ne visent qu 'un but
: la suppression à long terme de
l'armée. Pour arriver à ses fins, le
« groupe pour une Suisse sans
armée », dont l'appellation est en
elle-même éloquente , emploie la
tactique du saucisson , mettant
une sourdine à son objectif final
pour insister sur l'enjeu précis du
scrutin , s'attirant ainsi fort habi-
lement des alliés « objectifs » et
provisoires.

Il ne faut certes pas vitupérer
contre les pacifistes dont l'idéal
élevé mérite au moins le respect.
Cet idéal s'est exprimé avec force
et constance depuis le début du
siècle au moins dans tous les pays
autorisant la liberté d'expression.
Il n 'a pas attendu la fin de la
guerre froide ou la chute du mur
de Berlin pour se faire entendre.
Il était bien vivant malgré la
menace nazie , malgré la menace
communiste. « Faites l'amour, pas
la guerre ! » se proclamait haut et
fort il y a un quart de siècle alors
que la puissance soviétique était
son apogée et que les armées du
Pacte de Varsovie entraient dans
Prague.

Ce n 'est dont pas l' absence
d' ennemis potentiels , suite à
l'écroulement de l'empire sovié-
tique , qui a été à l'origine d'une
utopie trouvant le moyen de
s'exprimer à travers les deux ini-
tiatives sur lesquelles nous
devons nous prononcer le 6 juin.
Douteuses
compromissions

L'idéal pacifiste est donc respec-
table. Cela ne nous empêchera pas
de constater qu'il a fait la preuve ,
au cours des décennies , de son
impuissance et qu 'il s'est souvent
compromis avec de douteuses
sympathies politiques. Ainsi ce
n 'est pas un hasard si les mouve-
ments sympathisants du fascisme
et du nazisme refusaient que l'on
s'arme contre Hitler. Ainsi , ce
n 'est pas un hasard si toutes les
nébuleuses communisantes, unies
sous la bannière d'un mouvement
pour la paix , demandaient que
l'on désarme unilatéralement mal-
gré la menace soviétique.

La respectabilité de l'idéal paci-
fiste ne nous empêchera pas de
regretter la mauvaise foi crasse
de ce « groupe pour une Suisse
sans armée » qui n 'hésite pas à
tirer toutes les ficelles, même les

plus grosses, avec un aplomb qui
n 'a qu 'un lointain rapport avec
l'honnêteté intellectuelle la plus
élémentaire. Mettant en sourdine
l'habituelle argutie pacifiste , ses
membres expliquent doctement
que le problème n 'est pas en
l'occurrence d'être pour ou contre
l'armée mais de se prononcer uni-
quement sur l'achat d' un type
d'avion militaire qu 'il juge peu
approprié à la situation interna-
tionale et peu nécessaire étant
donné la désintégration de l'enne-
mi. A quoi donc peut bien servir
un tel avion si l'on n 'a plus
d'ennemi à redouter ? « L'ennemi,
disent ses habituels propagan-
distes, c'est la crise. Plutôt que de
jeter trois milliards et demi en
l'air, utilisons cette somme à com-
battre le chômage , à aider les
vieux en augmentant l'AVS ,
etc.. »

Faciles à comprendre
Aussi spécieux soient-ils , ces

arguments ne sont pas sans frap-
per l'opinion et convaincre beau-
coup de citoyens aux prises avec
les difficultés actuelles. Ces argu-
ments ont le mérite de toucher
l'épiderme , le porte-monnaie , et
d'être faciles à comprendre. Il
n 'en demeure pas moins que si
certaines personnes s'imaginent
naïvement trouver du travail ou
voir leur situation personnelle
être améliorée d'une manière ou
d'une autre parce que ces initia-
tives seraient acceptées , elles
devraient alors vite déchanter ,
tant il est vrai que paradoxale-
ment c'est plutôt le contraire qui
est probable.

En effe t , en contrepartie de
l'achat de ces avions , les USA se
sont engagés à passer d'impor-
tantes commandes à nos indus-
tries et certaines entreprises neu-
châteloises en bénéficieront .
Dans le cas contraire , l' argent
destiné aux FA-18 ne sera tout
simplement pas dépensé, ou alors

dépensé autrement dans le cadre
du Département militaire. Mais
revenons au fond du problème
qui n 'est ni de nature sociale ou
économique mais qui peut se
résumer par cette question : la
Suisse doit-elle assurer sa défen-
se ? Si l'on répond négativement ,
la cause est entendue et l'on vote-
ra OUI aux deux initiatives. En
revanche , si l'on estime, dans ce
monde en pleine mutation , en cri-
se, comme dans les Balkans, que
nous devons faire des sacrifices
nécessaires pour avoir une armée
dissuasive , alors nous ne pou-
vons pas, décemment , priver nos
soldats d'une couverture aérien-
ne convenable. Il n 'est pas besoin
de faire de longues dissertations
sur l'importance d'une aviation
dans un conflit moderne. Hitler
fut un des premiers à le com-
prendre , ce qui explique ses
importants succès initiaux.

Si l' on refuse à notre armée
une aviation digne de ce nom
pendant encore quelque dix ans
en tous les cas, alors tout nouvel
investissement militaire impor-
tant ressemblera sérieusement à
de l'argent fichu en l'air parce
que ne parvenant pas à rendre
crédible la défense de notre pays.

Toute la problématique est là ,
le reste n 'est que l i t térature ,
mauvaise foi et intoxication.

Il est regrettable que certains
partisans de la défense nationale ,
parce qu 'ils ne croient pas aux
qualités prêtées à l'avion choisi ,
ou pour toutes les raisons les
plus variées , les meilleures sans
doute à leurs yeux , aient prêté
leur concours à l'épisode actuel
du démantèlement de notre
armée. Si le OUI l' emporte , ce
seront bien M. Andréas Gross et
ses amis qui dégusteront les
fruits de la victoire. Leurs alliés
« objectifs » du moment ne seront
pas dans le camp des vain-
queurs ; ils ne seront que les
piteux dindons de la farce.

J. -M. R.

BATAILLE D'AFFICHES - Ce qui est en cause, c'est le principe
d'une défense nationale crédible. ptr- E-

Afrique du Sud :
l'exode blanc

MÉDIASCOPIE

Depuis 1 assassinat de Chris
Hani , le 10 avril, le climat politique
ne cesse de se détériorer. Au point
que le secrétaire général de l'ANC,
Cyril Ramaphosa, a lancé le 8 mai
un appel aux Blancs pour qu 'ils
n 'abandonnent pas le pays. Pour
certains , il est déjà trop tard , le
phénomène d' exode est amorcé.
Chaque jour , de nouveaux pan-
neaux affichant « For sale » (A
vendre) fleurissent sur les murs
des maisons des banlieues blanches
de Johannesbourg. Les habitations
vides se multiplient. [...]

Mais les troubles politiques ne
sont pas seuls en cause. Si les
départs ont commencé à l'époque
du référendum du 17 mars 1992,
ils s'expliquent par la recrudes-
cence de la criminalité plus que
par la perspective de partager un
jour le pouvoir.

Les Blancs ont longtemps pensé
que les hauts murs entourant
leurs demeures, les chiens de gar-
de, les armes à feu et les vigiles
dépêchés par les sociétés de sur-
veillance à la moindre alerte suffi-
saient à assurer leur sécurité.
Mais en 1990, après la suppression
du pass interdisant l'accès de
leurs quartiers aux Noirs non
munis d'autorisations , le taux de
criminalité s'est soudain envolé.
Il est aujourd'hui le plus élevé du
monde, dix fois supérieur à celui
des Etats-Unis.

Devant l'incroyable fréquence
des vols à main armée , des
meurtres, des viols, une partie de
la population blanche ne voit plus
son salut que dans la fuite. Les
sociétés spécialisées dans l'organi-
sation administrative du départ ,
puis de l'installation à l'étranger
font fortune. Australie et Canada
ont la faveur des candidats à
l'émigration.

Ceux qui ont conservé un passe-
port britannique lorgnent vers

l'Europe. Mais quelle terre d'asile
pourrait accueillir ces Afrikaners
(60 % de la population blanche)
dont les ancêtres depuis le XVIIe
siècle ont tranché tout lien avec le
Vieux Monde ? [...]

Si certains Blancs croient enco-
re ques leur présence est indis-
pensable à la bonne marche du
pays et que les Noirs s'en accom-
moderont , d'autres se comparent
volontiers aux Portugais fuyant le
Mozambique ou aux Anglais
abandonnant le Zimbabwe (ex-
Rhodésie).

L'exemple positif de la Namibie
indépendante avec un gouverne-
ment où siègent des ministres
blancs (aux Finances et à
l'Agriculture) n 'inspire aucune
analogie. Paradoxalement , la pers-
pective des élections multiraciales
avant avril 1994 n 'est pas venue
apaiser les esprits. La peur n 'en
finit plus de gagner du terrain.

Geneviève Fidani
« Jeune Afrique »
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ALLEMAGNE/ Inculpation d'un adolescent après l 'incendie criminel de So/ingen

& 

le chaos
Par Guy C. Menusier

// n 'est pas de se-
maine sans que
l'actualité ne ra-
nime le vieux débat
sur le racisme. Na-
guère pratiquement

circonscrit aux Etats-Unis, ou le
melting-pot exacerbe le commu-
nautarisme, ce débat désormais
enfièvre l'Europe, où il mobilise
de manière récurrente les élites et
autorités morales confrontées à
un phénomène qui les révulse et
inquiète à juste titre. Mais une
fois proférées les condamnations
d'usage, une fois accomplis les
rites réparateurs , qu 'observe-t-on,
sinon que le problème reste en-
tier...

Et ce n 'est vraisemblablement
qu 'un début, car dans un proces-
sus de crise sans rémission prévi-
sible, le raidissement communau-
taire, national ou ethnique, ou en-
core social - tel qu 'il s 'exprime
par exemple chez les skinheads
— , témoigne d'une angoisse irré-

pressible devant le délitement des
repères familiers et des solidarités
naturelles. Dans un monde où
tout se vaut, plus rien n 'a de va-
leur, pas même une vie humaine
quand il s 'agit de l'autre ou de
l'étranger.

Le drame de Solingen comme
auparavant celui de Môlln ne
sont que les symptômes tragiques
d'une violence ordinaire, quoti-
dienne, et qui bien sûr ne touche
pas que l 'Allemagne, même si les
phénomènes d'exclusion revêtent
dans ce pays une ampleur parti-
culière, voire une signification
implicite qui porte aux jugements
sommaires.

Pourtant, la violence commu-
nautaire, au sens large du terme,
peut emprunter de tout autres
voies — on l'a vu au terme du
match de football opposant Mar-
seille au Paris-Saint-Germain. Là
comme à Solingen, ce sont des
jeunes gens qui se trouvent impli-
qués. De jeunes crétins, dit-on
non sans raison, mais souvent
plus pour libérer une haine con-
traire que pour expliquer, encore
moins pour tâcher de compren-
dre.

Ainsi, après avoir pendant des
décennies cédé à une stupide
mode «je unis te», qui a culminé
avec l'utopie panethnique illus-
trée par les United Colors of Be-
netton, les sociétés occidentales
découvrent en leur sein une autre
jeunesse, sauvage et parfois nihi-
liste. Une jeunesse en tout cas
consciente de sa marginalité et
qui évidemment n 'a guère sa
place sur le marché étriqué de
l'emploi.

Ces troupes juvéniles et bruta-
les représentent peut-être l'avant-
garde annonciatrice de ce «nou-
veau Moyen Age» que croit dis-
tinguer Edgar Marin, ce futur in-
versé qui toutefois n 'offrirait pas
qu 'une face noire. S'il est vrai,
comme l'assure le sociologue,
que les ntrois moteurs du pro-
grès» — la science, l'industrie et
la démocratie — «sont frappés
d'incertitude».

Mais sans doute faudra-t-il bien
d'autres convulsions avant que
les pouvoirs établis n 'intè grent
d'aussi redoutables paramètres à
leur réflexion. Il risque alors
d'être trop tard.

0 G. C. M.

De Bonn:
Alain Puiseux

P

our trouver la Untere Werners-
trasse en venant du centre de So-
lingen, il suffit de remonter la piste

des éclats de verre. Quand deux à
trois cents manifestants ont dévalé la
rue principale, dans la nuit de diman-
che à hier, ce sont les vitrines qui ont
pris.

Celle du MacDonald est en petites
miettes. Celle de la banque a mieux
résisté. Le marchand de matelas a
cloué des panneaux de contreplaqué
sur sa devanture. Les pompiers ba-
layent. Les policiers recueillent les
plaintes. Les journalistes recueillent des
témoignages. Des habitants turcs, de-
vant les micros tendus sous leur nez,
essayent d'expliquer cette flambée de
rage à des commerçants allemands qui
essayent de comprendre. En haut de la
rue principale, le concessionnaire Vol-
kswagen a été épargné. Pas le mar-
chand de journaux. Deuxième à gau-
che: une petite rue en pente raide.

Tout en contrebas, comme un butoir à
flanc de colline, une maison blanche
que l'on dirait soufflée par une explo-
sion. Le toit n'est plus qu'un squelette.
Le bas de la maison a été noirci par les
flammes. Dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 3 heures du matin, un
ou plusieurs incendiaires ont jeté des
cocktails Molotov sur le rez-de-chaus-
sée. Le feu a envahi la cage d'escalier,
coupant toute retraite aux 20 person-
nes, toutes de nationalité turque, qui se
trouvaient dans la maison. Cinq d'entre
elles, deux femmes et trois fillettes de
4, 9 et 1 3 ans, sont mortes asphyxiées
ou brûlées vives.

A droite de la maison, une famille
allemande. A gauche, une famille alle-
mande. Les incendiaires n'ont pas agi
au hasard. La maison avait été ache-
tée il y a plusieurs années par un
couple de Turcs installés depuis 23 ans
en Allemagne avec leurs 7 enfants, les
voisins racontent, comme s'ils voulaient
exorciser le pire, comment ils ont en-
tendu crier les enfants pris au piège.

Solingen avec ses collines, ses 1 60.000
habitants, ses maisons si coquettes
qu'elles font un pied de nez aux clichés
de la Ruhr toute proche, n'était jusqu'à
ce week-end renommée que pour la
qualité de ses lames de couteaux. En
quelques heures l'on y a forgé une
rage muette, un désespoir qui ne
trouve pas ses mots.

Le bas de la rue ne désemplit pas.
Des promeneurs, des curieux, des famil-
les, des cyclistes. Des habitants du
quartier, des anonymes venus de loin:
tous s'approchent en silence de la mai-
son assassinée, viennent jeter un œil sur
les gerbes de fleurs entassées derrière
les barrières, reculent de quelques pas,
tentent de comprendre l'incompréhensi-
ble. Les Turcs sont massés un peu plus
haut: une centaine en ce dimanche ma-
tin, regroupés autour du feu de bûches
qu'ils ont entretenu toute la nuit. Les
conversations s'engagent. Maladroites.
Impuissantes. L'on s'en prend à Seiters,
le ministre de l'Intérieur qui a été co-
pieusement sifflé et hué samedi après-
midi, l'on s'en prend pêle-mêle aux
politiciens de Bonn qui ont voté mer-

SOLINGEN — Cinq Turques sont
mortes dans cet immeuble ravagé
par un incendie criminel. ap

credi la quasi-disparition du droit
d'asile, l'on s'en prend à la police qui
laisse en liberté les porteurs de che-
veux ras et de blousons luisants. L'on ne
sait pas encore qu'elle a arrêté l'un des
auteurs présumés du meurtre, depuis
dimanche.

On veut expliquer que ces cinquante
vitrines brisées ne sont que l'expression
de l'impuissance, un signal, un appel.

«Est-ce là la récompense de 31 ans
de présence en Allemagne?» demande
une banderole bilingue suspendue au
mur de la maison. Tout en appelant au
calme — le gouvernement turc et le
ministre des Affaires étrangères Klaus
Kinkel ont publié un appel commun —
les autorités allemandes ont fait savoir
qu'elles feraient le maximum pour pro-
téger les familles turques vivant sur le
sol allemand.

L'on a fait comprendre d'ailleurs, po-
liment, que la chose était impossible:
1,8 million de Turcs, condamnés à le
rester puisque le droit allemand ne
prévoit pas de naturalisation, vivent
dans cette Allemagne où la plupart
sont nés. La police, même si des services
spécialisés planchent depuis deux ans
sur l'extrême droite, ne peut rien ou
presque pour prévenir les virées incen-
diaires et à peine préméditées de ces
adolescents qui enfilent des défroques
de nazillons, et les lambeaux de l'idéo-
logie assortie, avec le même nihilisme
que les punks des années 70. La mort
en plus. Fichés, infiltrés, les vrais néo-
nazis qui le dimanche repassent leur
costume beige pour des parades plus
intimes se gardent eux de franchir les
frontières de l'illégalité.

Hier, en fin d'après-midi, le Parquet
général allemand a fait savoir que
l'adolescent interpellé dimanche avait
été officiellement inculpé. Il habite la
région. Ils serait âgé de 1 6 ans. Trois
de plus que cette fillette qu'il a brûlée
vive.

0 A. P.
0 Lire notre commentaire (de chaos»

La rage de l'impuissance

Purification croate
BOSNIE/ Combats à Mostar et Sarajevo

La  
Bosnie a connu dimanche et hier

une recrudescence des combats en-
tre Serbes, Musulmans et Croates.

Ils ont fait 43 morts et plus de 200
blessés. De son côté le HCR a accusé
les Croates d'intensifier leur politique
d'«épuration ethnique» dans la ville
de Mostar, alors que le président serbe
Slobodan Milosevic s'est rendu à Ohrid
pour des entretiens avec son homolo-
gue macédonien Kiro Gligorov.

Vingt-quatre personnes ont été tuées
et plus de 170 autres blessées diman-
che à la suite d'un des plus violents
pilonnages qu'aient effectués les forces
serbes contre Sarajevo.

Mais la capitale bosniaque, assiégée
depuis quatorze mois, a connu dans la
nuit et hier matin une accalmie relative,
rapportent les habitants. Le pilonnage
de dimanche fait suite à une offensive
des gouvernementaux pour couper les
axes d'approvisionnement des Serbes.
Le leader serbe bosniaque Radovan
Karadzic a accusé les Musulmans
d'avoir lancé une offensive tout en
cherchant à l'imputer à leurs adversai-
res.

Dans l'enclave musulmane assiégée
de Goradze, près de la frontière
serbe, onze soldats gouvernementaux
ont été tués et 34 blessés. La radio
bosniaque rapporte que de nombreux
villages ont été abandonnés autour de
Goradze, proclamée zone de sécurité
par les Nations Unies, qui n'ont encore
pu y envoyer des observateurs. De leur
côté, les Serbes bosniaque ont accusé
les Musulmans d'être à l'origine des

derniers combats et font état de sept
morts et 29 blessés dans leurs rangs.

La «purification ethnique» ne connaît
pas non plus de répit. Les forces croa-
tes de Bosnie l'ont intensifiée ces der-
niers jours dans la ville à population
islamo-croate de Mostar, a déclaré un
responsable du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR).
Jusqu'à une centaine de musulmans sont
ainsi déplacés de force quotidienne-
ment, a confié Peter Kessler.

Selon cette source, les miliciens croa-
tes cernent les immeubles habités par
des Musulmans, tirant en l'air pour les
intimider. Ils sont ensuite tirés hors de
leurs appartements, entassés dans des
autocars et conduits à la faveur de
l'obscurité sur la rive est, dévastée, de
la Neretva, qui sépare Mostar en deux
zones ethniques. Les appartements
ainsi libérés sont ensuite pillés ou occu-
pés par des éléments de la milice
croate HVO, rapportent les membres
du HCR qui se trouvent sur place. On
estime à quelque 3000 le nombre de
Musulmans ainsi évincés de leurs foyers.

Milosevic en Macédoine
Sur le plan diplomatique, le prési-

dent serbe Slobodan Milosevic a ren-
contré hier son homologue macédonien
Kiro Gligorov à Ohrid (sud de la Ma-
cédoine). Selon les observateurs à
Skopje, l'un des objectifs de la visite du
président serbe est de convaincre les
dirigeants macédoniens de renoncer à
l'éventuel déploiement de soldats amé-
ricains en Macédoine, /reuter-afp

Aoste : séisme politi que
Le s  élections régionales au Val

d'Aoste (nord-ouest de l'Italie) ont
confirmé le net recul des partis tradi-
tionnels du paysage politique italien.
La Démocratie chrétienne (DC) a
perdu 23% des voix qu'elle avait
obtenues aux élections de 1 988 et ne
recueille que 14,9% des suffrages,
selon les résultats publiés hier. Le Parti
socialiste italien (PSI) dégringole à
3,8%, soit un recul de 59% sur le

résultat de 1988. Tous deux ont été
largement discrédités par une série
d'affaires de corruption. L'Union val-
dotaine, parti autonomiste franco-
phone, a profité de la désaffection
des électeurs et obtient 37,3% des
voix, contre 34,2% il y a cinq ans. La
Ligue du Nord, qui prône un fédéra-
lisme pour l'Italie, sur le modèle suisse,
obtient pour sa première candidature
7,6% des voix, /reuter

Vide
législatif

en Pologne
L

e Parlement polonais a été offi-
ciellement dissous hier, le dé-
cret du président Lech Walesa

ayant été publié dans la soirée.
Cette publication compromet la
réunion de la Diète (chambre
basse), prévue aujourd'hui pour
examiner l'octroi au gouvernement
d'Hanna Suchocka des pouvoirs
spéciaux qui permettraient à l'exé-
cutif de légiférer par décrets. Selon
la télévision, qui cite le service de
presse du gouvernement, ce dernier
a estimé que «de toute façon, il n'y
avait pas de chance d'obtenir de
tels pouvoirs» d'une Diète qui avait
censuré vendredi dernier l'équipe
de Mme Suchocka.

Par ailleurs, le président Lech
Walesa a décidé hier de promul-
guer une nouvelle loi électorale
dont l'application permettra de li-
miter le nombre de partis représen-
tés au Parlement. La dissolution des
deux chambres parlementaires, or-
donnée samedi par Lech Walesa,
implique la tenue des élections anti-
cipées dans trois ou quatre mois.

La nouvelle loi électorale con-
serve le mode de scrutin à la pro-
portionnelle, mais elle instaure des
seuils d'éligibilité de 5% des suf-
frages pour les partis, et de 8%
pour les coalitions. Ce nouveau sys-
tème doit empêcher l'atomisation
du parlement polonais, où une tren-
taine de partis sont représentés ac-
tuellement. Le chef de l'Etat a
d'ores et déjà décidé qu'il choisirait
le futur premier ministre «parmi
trois candidats proposés par le
parti, ou la coalition de plusieurs
partis, ayant obtenu le plus grand
nombre de sièges» lors des pro-
chaines élections.

La dissolution immédiate du Par-
lement et l'impossibilité du gouver-
nement de légiférer par décrets
instaurera en Pologne un vide légis-
latif de plusieurs mois. Elles rédui-
sent le rôle de l'exécutif à la simple
expédition des affaires courantes,
/reuter-afp

% Le colonel Kadhafi envoie
des pèlerins à Jérusalem Page s

# Week-end de Pentecôte:
60 heures de bouchons Page s

AZNAR - Son
mouvement, le Parti
populaire (droite),
pourrait ravir le
pouvoir aux socia-
listes aux élections
du 6 juin. key

Page 5

Fièvre
espagnole

Jeune homme blond
FLORENCE/ la police sur une piste

L

a police italienne suivait hier la
piste d'un jeune homme blond qui
pourrait avoir participé à la fois à

l'attentat de jeudi dernier dans le
quartier des Offices à Florence (cinq
morts, 30 blessés) et à celui de la via
Fauro à Rome le 14 mai (20 blessés).
Ces deux attentats apparaissent en
effet de plus en plus liés, selon les
enquêteurs.

La présence de cet inconnu, âgé
d'environ 25 ans, maigre, les cheveux
en brosse, les joues creusées, a été
décrite par un touriste français et par
deux autres témoins. Ces derniers l'ont
remarqué dans des attitudes suspectes
en différents endroits du centre histori-
que de Florence avant l'attentat à la
voiture piégée, a-t-on indiqué de plu-
sieurs sources informées.

Le touriste français, légèrement as-

sommé par l'explosion qui l'avait at-
teint alors qu'il se promenait aux alen-
tours des Offices, aurait eu le temps de
remarquer le comportement surprenant
de ce jeune homme blond qui, au lieu
d'intervenir, s'est enfui très vite. Il s'agi-
rait de la même personne signalée par
les deux autres témoins, dont l'un l'au-
rait vu au volant de la camionnette
Fiat.

Le juge Antonino Caponnetto, ancien
chef du «pool» anti-mafia de Palerme,
a affirmé à la télévision que la mafia,
se sentant menacée par les derniers
succès de la police en Sicile, essayait
d'obliger les autorités à atténuer la
pression et les contrôles policiers dans
l'île et de les contraindre à redistribuer
leurs forces vers le nord de la pénin-
sule, en suivant une stratégie de terro-
risme aveugle, /afp
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NESTLÉ S.A., CHAM et VEVEY
Paiement du dividende

Les actionnaires et détenteurs de bons de participation sont avisés que, selon
décision de l'Assemblée générale du 27 mai 1993, il leur sera payé, dès le
1,rjuin 1993, un dividende pour l'exercice 1992:

Par action Par bon de
participation

brut CHF 23.50 CHF 47.-

sous déduction de l'impôt fédéral anticipé perçu à la source de 35%

Ce dividende sera payé contre remise du coupon N° 1 des actions au porteur
etN° 12 des bons de participation.

Les dividendes des certificats d'actions nominatives sans coupons seront
payés par virement au compte en banque des actionnaires ou par remise
d'une assignation, selon les instructions données par les actionnaires.

Les dividendes sont payables en francs suisses, sans frais pour le bénéficiai-
re. En dehors de la Suisse, les domiciles de paiement paieront les coupons et
les assignations qui leur seront présentés dans leur monnaie nationale au
cours de change du jour; les virements bancaires s'effectueront en monnaie
locale au cours en vigueur le 1,r juin 1993 et valeur à cette date.

Le coupon N ° 1, resp. N ° 12 et l'assignation peuvent être présentés à partir du
1 •' juin 1993 aux domiciles de paiement de la société, qui sont :

en Suisse : Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales
Banque Leu S.A., Zurich, et ses succursales
BSI, Banca délia Svizzera Italiana, Lugano, et ses succursales
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

et ses succursales et agences
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales
Banque Cantonale Bernoise, Berne, et ses succursales
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences
Darier, Hentsch & Cie, Genève
Lombard, Odier & Cie, Genève
Pictet & Cie, Genève
Coutts et Cie S.A., Zurich, et ses succursales

en Angleterre : Crédit Suisse, Londres
Swiss Bank Corporation, Londres
Union Bank of Switzerland, Londres

aux Etats-Unis Morgan Guaranty Trust Company of New York, New York
d'Amérique : Crédit Suisse, New York

Union Bank of Switzerland, New York

en France : Crédit Commercial de France, Paris
Banque Paribas, Paris

en Allemagne : Dresdner Bank AG, Francfort / Main et Dùsseldorf

aux Pays-Bas : Mees Pierson N.V., Amsterdam

en Autriche : GiroCredit Bank Aktiengesellschaft der Sparkassen,
Vienne

au Japon : Nomura Securities Co. Ltd., Tokyo
Yamaichi Securities Co. Ltd., Tokyo

en Belgique : Banque Bruxelles Lambert, Bruxelles

Cham et Vevey, le 27 mai 1993 Le Conseil d'administration

He regard au quotidien
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La Suisse réduit son armement

130 Hunter à la casse
34 F/A - 18 à la base 

5 el 6 juin 1993
NON / NON

Fédération civique et militaire neuchâteloise. USSM-HO
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Enfin: la Golf GTI 16V est arrivée.
Le vrai feeling GTI, vous l'aurez assuré- assistée, pneus larges, etc . Rien
ment avec la Golf GTI 16V dont le d'étonnant si la Golf GTI 16V aborde

moteur (150 ch) brille par ses per- tous les tests comparatifs avec une
formances. Quant à son équipement , il /â\ vivacité si décontractée,
a tout pour plaire: sièges sport Recaro, I Ly-fà ) La Golf GTI 16V. Vous savez
jantes alliage Monte Carlo, direction >Ç.'».y ce que vous achetez.
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Garage 

Hirondelle
^̂ m̂mmWmWM W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M Corradini C & P Via tte C Duihé
Beviii. lél 461160 Colombier , lé! 41 27 47 Dombresson . i('l E32840 Fleurier. ici 6116 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W Gaiiollia i P. Maillai S Bello J F. Bùhler
Fleurier. tel 61 11 66 Le lenderon. lél 51 44 74 Montmollin. lél 31 40 66 Neuchâtel . lél 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alftor Garage Brugger
A Caso J L Allier W Brugger
P lél 31 77 00 Seint Aubin, lél 55 11 B7 Le Ule eui-Féei. lél 65 12 52 42140-110

¦ Le truc du jour:
Ne jetez pas les feuilles de vos radis

(les fanes): elles peuvent vous servir
pour faire une excellente soupe au
goût raffiné.

¦ A méditer:
La ruse la mieux ourdie peut nuire à

son auteur.
La Fontaine

Problème No 102 - Horizontalement:
1. Qui établit une barrière entre les
éléments d'un groupe. 2. Elément d'un
poste de téléphone. 3. Participe. Se
jette dans le Rhin. Pièce de vers. 4.
Préfixe. Godiche. 5. Fautes commises
par étourderie. 6. Travail de classe-
ment. Raide. Sa soif dessèche le coeur.
7. Désignation anonyme. Entrepôt agri-
cole. 8. Près de La Rochelle. Un peu
ivre. Poseur. 9. Le charme en est une.
Conjonction. 10. Le contraire d'une
croissance hâtive.
Verticalement : 1. Tombe. 2. Place
d'armes. Prénom masculin. 3. Sur des
cadrans. Se conduit. Possessif. 4. Bruta-
lité inattendue. Ville de Hongrie. 5.
Lettre grecque. Son épée est fameuse.
6. On en fait des tas après la moisson.
A cet endroit. 7. Article. Temps de
vacances. Au bas d'une adresse. 8. Est
bien en évidence. Près de Marseille. 9.
Lamentable. 1 0. Poisson plat. Cuite.
Solution No 101 - Horizontalement. -
1. Bouleversé.- 2. Or. Amateur. - 3. Uni.
En. Ire.- 4. Rendu. Ane.- 5. Rêne. Brest.-
6. Ennui. Tu.- 7. Eh. Tabagie.- 8. Set.
Go. Emu.- 9. Recentrés.- 10. Retorses.
Verticalement. - 1. Bourrues.- 2. Or-
née. Hère.- 3. Inné. Têt.- 4. La. Dent.
Co.- 5. Emeu. Nager.- 6. Van. Bubons. -
7. Et. Aria. Te.- 8. Reine. Gers.- 9.
Surestimé.- 10. Ere. Tueuse.

5% lettres de gage
SÉRIE 277,1993-2005, DE FR. 300 000 000

BUT

Remboursement de la série 173, venant à échéance le 30 juin 1993 et octroi de nouveaux prêts
aux banques membres, conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

PRIX D'ÉMISSION

101%

SOUSCRIPTION

jusqu'au 3 juin 1993, à midi

DURÉE

12/10 ans

COUPURES

titres au porteur de fr.5000- et fr. 100000 -

LIBÉRATION

au 30 juin 1993

COTATION

aux bourses de Bâle, Genève et Zurich ainsi qu'à la bourse téléphonique de Berne

NUMÉRO DE VALEUR

079.784

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais auprès des banques
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale d'Uri
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucemoise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Baie-Campagne Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale de Zurich
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de St-Gall CEG Genève
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schaffhouse Crédit foncier vaudois

du canton de Genève Banque Cantonale de Schwyz

€
~ Centrale de lettres de gage
_ des banques cantonales suisses

Vous voulez
savoir ?
Téléphoner au
(022) 321 87 86.

42285-110

( BENFÎNA ]

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 10
2000 Neuchâtel.

145843-110

LA POUTZEÏ
NETTOYAGES

en tous genres.
Prix

raisonnable.
Débarras,

caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

P (038)
4514 07.
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Le va-tout de Felipe Gonzalez

ffaiionsMONDE 
ESPAGNE/ Elections générales anticipées dimanche prochain

¦̂ imanche, tous les regards se-
}J ront braqués sur l'Espagne, qui

se rend aux urnes quatre mois
avant la date prévue. La plus grande
incertitude règne sur l'issue de ce
scrutin. Soit Felipe Gonzalez obtient
un quatrième mandat, soit il perd son
va-tout et s'en va. Suspense ga-
ranti...
¦ COUDE À COUDE - Alors qu'il

y a une semaine encore, personne
n'aurait osé parier une peseta (même
dévaluée) sur une victoire de la gau-
che au soir des élections générales
anticipées du 6 juin en Espagne, à
quelques jours de ce scrutin capital
pour l'avenir de la péninsule ibérique,
ce n'est pas la bouteille à l'encre,
mais la porte à côté...

Si ni le Parti populaire (PP, droite),
ni le Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE, gauche) ne semble capable de
décrocher la majorité absolue, il fau-
dra pourtant bien qu'une des deux
formations émerge et compose avec
des tiers. Les derniers sondages don-
nent les deux forces politiques au
coude à coude.

¦ VA-TOUT - «Casse-cou»!
Lorsque, le 12 avril dernier, Felipe
Gonzalez, président du gouvernement
espagnol et secrétaire général du
PSOE annonça l'organisation d'élec-
tions générales anticipées pour le 6
juin, soit quatre mois avant la date
prévue, ils furent nombreux à penser,
de l'autre côté des Pyrénées, que le
chef du gouvernement jouait son va-
tout.

Son parti traversait une crise in-
terne autant due à la classique usure
du pouvoir qu'il occupe depuis plus de
dix ans, qu'aux divisions engendrées
par les mesures d'épuration prises à
propos du scandale Filesa, qui écla-
bousse le PSOE depuis deux ans el
attire l'attention sur son financement
occulte.

Etait-ce bien le moment de chercher
à prendre la droite de vitesse, alors
que dans la colonne «passif» du bilan
des socialistes s'inscrivent en lettres
rouges les mentions chômage (plus de
trois millions de sans-emploi, soit près
de 20% de la population active) et
corruption (outre les sociétés-écran
ayant servi à financer le PSOE, les
Jeux olympiques de Barcelone et l'ex-
position universelle de Séville auraient
fait les choux gras de certains politi-
ciens)?

A quoi bon aller jusqu'à la fin de la
législature puisque, d'ici à cet au-
tomne, les choses ne peuvent que diffi-
cilement s'améliorer? Au contraire, el-
les ne peuvent qu'empirer, fut le rai-
sonnement de Gonzalez.

Tout le monde ne se livra pas à la
même réflexion. Et, en premier lieu, le
PP du jeune président José-Maria Az-
nar, qui accusa le chef du gouverne-
ment de chercher à bloquer temporai-
rement les procédures des affaires de
corruption en cours contre ses amis
parlementaires. La droite donna alors
l'impression d'avoir le vent en poupe,
d'être regaillardie par les sondages
qui la donnaient pratiquement à éga-
lité avec le PSOE, lorsqu'ils ne lui at-

tribuaient pas plusieurs points
d'avance.

¦ «BOMBE» - Puis le soufflé re-
tomba comme par enchantement, du
moins provisoirement. A cela, deux
explications paraissent évidentes: le
ralliement au PSOE de candidats in-
dépendants de première importance
et la dévaluation de la peseta le 1 3
mai.

La première «bombe» de la cam-
pagne fut d'annoncer que le numéro
deux de la liste du PSOE à Madrid
serait le juge Baltazar Garzon, candi-
dat indépendant, qui reléguait du
même coup le ministre des affaires
étrangères Javier Solana (numéro
deux de cette liste depuis 1977) à la
troisième place.

Placé juste derrière Felipe Gonza-
lez, Baltazar Garzon, à 37 ans, est le
magistrat le plus célèbre du pays.
Sorte de juge Falcone d'Espagne, il
n'a pas hésité à braver parfois les
autorités pour mener à bien ses en-
quêtes, comme contre les terroristes
anti-ETA du GAL, et à inculper qua-
torze gardes civils de la brigade anti-
drogue pour trafic de stupéfiants. Ils
avaient rémunéré leurs informateurs
avec de la...cocaïne!

D'autres indépendants à la notorié-
té sans tâche ont suivi, comme Victoria
Camps et Javier Perez-Royo, profes-
seurs d'éthique et de droit politique,
ou Ventura Perez-Marino, également
juge de profession.

Quant à la dévalutation de 8% de
la peseta (après celles de 5% le 17

septembre et de 6% le 22 novem-
bre), elle n'a fait que compenser la
dérive des coûts de la production et à
favoriser les exportations nationales.

¦ ALLIANCES À RISQUES - Se-
ra-ce suffisant pour permettre à Fe-
lipe Gonzalez de remporter son pari
et de s'assurer d'un quatrième man-
dat? Le chef du gouvernement dis-
pose d'un avantage certain sur son
challenger, moins expérimenté et au-
quel fait défaut la reconnaissance in-
ternationale, même si José-Maria Az-
nar est allé récemment saluer Jacques
Chirac à Paris et John Major à Lon-
dres.

Le scrutin de dimanche pourrait bien
déboucher sur un nouveau Congrès
des députés sans majorité absolue,
ouvrant ainsi la porte à des alliances
risquées et aléatoires avec les partis
nationalistes qui ne manqueront pas
de monnayer au prix fort leur partici-
pation. Comme une alliance avec la
troisième formation (la Gauche unie)
dominée par les communistes et leur
dirigeant Julio Anquita semble exclue,
la seule option possible pour le vain-
queur reste le soutien du parti du
président de la Catalogne, Jordi Pu-
jol, Convergence et Union.

Gonzalez s'y résoudra-t-il? De la
manière dont il a empoigné cette
campagne, il fera sien la victoire ou
l'échec du PSOE. Ce qui aura pour
conséquence, en cas de défaite, son
départ de la vie politique.

( Jacky Nussbaum

¦ ÉVASION - A Curaçao, île des
Antilles néerlandaises, la langue offi-
cielle est le hollandais. La bonne réponse
à la question posée à la page 36 est
donc la première. JE-
¦ CLINTON - Le président Clinton
a été hué hier à son arrivée au Monu-
ment aux morts du Vietnam. Il devait
être le premier président américain à
s'exprimer dans le cadre de la Jour-
née annuelle du souvenir pour les
Américains tombés au combat. En fin
de semaine, Bill Clinton avait limogé
son directeur de la communication
George Stephanopoulos, remplacé par
un républicain, David Gergen. /afp
¦ VISITE — L'escapade dimanche et
hier en Bourgogne de Raïssa et Mikhail
Gorbatchev, hôtes du président Mitter-
rand et de son épouse Danielle, a ap-
porté une note touristique et gastonomi-
que dans une visite privée en France
dominée jusque-là par les déclarations
politiques et les opérations de relations
publiques, /afp
¦ QUERELLE - L'écrivain Jean-
Edern Hallier, acculé par une condam-
nation à payer quatre millions de FF
de dommages-intérêts à Bernard Ta-
pie pour diffamation, a contre-attaque
hier en acceptant de faire des excuses
publiques, et en présentant une propo-
sition de loi rendant obligatoire pour
un candidat à une élection de publier
son casier judiciaire, /ap

Kadhafi surprend une nouvelle fois
PROCHE-ORIENT/ Des pèlerins libyens vont se recueillir à Jérusalem

C

outumier des initiatives spectacu-
laires, le colonel Mouammar el
Kadhafi a surpris le monde arabe

en envoyant quelque 200 Libyens se
recueillir sur les Lieux saints musulmans
de Jérusalem occupés par Israël. Il
brise ainsi un nouveau tabou car, hor-
mis pour l'Egypte qui a signé la paix
avec Israël, il est officiellement interdit
à tout ressortissant arabe de se rendre
en Israël sous peine de sanctions.

Ce geste intervient au moment où la
communauté musulmane vit le plus
grand moment religieux de l'année,
avec le pèlerinage à La Mecque. Offi-
ciellement, les autorités libyennes ont
justifié cette initiative par le fait que
l'Arabie séoudite s'est conformée à
l'embargo aérien de l'ONU qui frappe

la Libye. Ryad a en conséquence inter-
dit aux avions libyens d'acheminer les
pèlerins pour le grand pèlerinage an-
nuel à La Mecque qui est une des cinq
obligations religieuses de l'islam.

L'embargo a été décrété, en avril
1992, parce que la Libye est soupçon-
née d'être impliquée dans deux atten-
tats contre des avions civils américain
et français qui ont fait 440 morts, en
1 988 et 1 989. Toutefois, le refus séou-
dien d'accueillir des avions libyens
pourrait n'avoir été qu'un prétexte
pour justifier le voyage de 1 92 pèle-
rins libyens.

Dès le mois d'avril, l'agence libyenne
JANA avait en effet annoncé que des
Libyens avaient demandé à aller prier
aux Lieux saints musulmans de Jérusa-

lem-Est. Le ministre israélien des Affai-
res étrangères Shimon Pères avait ré-
pondu qu'Israël était disposé à autori-
ser des pèlerins libyens à venir à Jéru-
salem.

Cette demande libyenne avait été
annoncée quelques jours avant que le
colonel Kadhafi n'accorde une inter-
view au quotidien «International He-
rald Tribune» dans laquelle il invitait
les juifs libyens qui avaient dû quitter
leur pays à revenir en Libye.

Le dirigeant libyen serait même prêt
à franchir une autre étape en venant
en Israël cette année, a annoncé hier un
homme d'affaires israélien Yaakov
Nimrodi, qui sert d'intermédiaire entre
Israël et la Libye.

De leur côté, les dirigeants israéliens

se montrent intéressés par ces nouvelles
dispositions venant d'un Etat arabe qui
se considère toujours comme en état de
guerre avec l'Etat hébreu. Mais ils
n'écartent pas «une opération de rela-
tions publiques destinée à améliorer
l'image de marque de la Libye aux
Etats-Unis».

La décision du colonel Kadhafi a sus-
cité le mécontentement du responsable
des Biens religieux musulmans de Cis-
jordanie occupée, Adnane Hussein!. Ce-
lui-ci a remarqué que des Libyens sont
autorisés à venir prier à Jérusalem au
moment où les Palestiniens — sauf ceux
qui vivent à Jérusalem — sont dans
l'impossibilité de le faire en raison du
bouclage des territoires occupés depuis
deux mois, /afp

Soixante heures de bouchons

SUISSE 
WEEK-END/ les ralentissements n 'ont pas empêché les accidents

Lie week-end de Pentecôte a été
marqué par un intense trafic sur les
routes suisses: entre vendredi et

samedi, les bouchons ont duré près de
60 heures, contre 41 pendant le même
week-end de l'an dernier. La route du
Gothard a été comme toujours la plus
touchée, ralentie pendant 25 heures. Si
le dimanche a été plutôt calme, les
bouchons ont réapparu hier, surtout sur
la NI Berne-Zurich. Jusqu'à dimanche,
quelque 40.000 véhicules ont passé le
tunnel du Gothard en direction du sud,
soit 6000 de plus que l'an dernier, a
fait savoir hier la centrale du trafic de
Zurich.

Morts sur les routes
et en montagne

Quatre personnes au moins ont
perdu la vie sur les routes, deux moto-
cyclistes, un automobiliste et un piéton.
Samedi, un motard âgé de 25 ans a
été surpris par le freinage brusque de
l'automobile qui le précédait à Baar
(ZG). Dimanche, un autre motocycliste
a perdu la maîtrise de sa machine en
raison d'un excès de vitesse sous une
pluie battante, à Waldstatt (AR). Il a
percuté une voiture roulant en sens in-
verse et est mort sur le coup. A Sales
(FR), un automobiliste de 39 ans s'est

tué contre une barrière dans la nuit de
samedi à dimanche. Un piéton a en
outre perdu la vie à Landquart (GR),
renversé tôt dimanche par une conduc-
trice qui a d'abord pris la fuite avant
de revenir sur les lieux de l'accident.

La montagne a également fait son
lot de victimes: samedi, un homme et
une femme de 61 ans ont fait une chute
de 80 mètres dans les rochers, lors
d'une randonnée à skis dans le Bâchli-
gletscher, dans l'Oberland bernois. Une
femme âgée de 48 ans a perdu la vie
dimanche à Zermatt, alors qu'elle skiait
en dehors des pistes d'été. Perdant
l'équilibre, elle a fait une chute d'envi-
ron 50 mètres dans les rochers et a été
tuée sur le coup.

Bagarres meutrières
Deux personnes ont été tuées par

balles en Suisse alémanique durant le
week-end de Pentecôte et une troi-
sième grièvement blessée.

Une femme de 20 ans, de nationalité
turque, été tuée de plusieurs coups de
feu en pleine rue dans la nuit de ven-
dredi à samedi à Zurich. La police
présume que l'auteur du crime est le
mari de la victime, un Turc de 23 ans.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, le drame s'est produit à la suite

d'une bagarre. Le mari aurait sorti un
pistolet et tiré sur son épouse.

Un homme de 31 ans a également
été tué d'une balle de revolver tôt
samedi matin dans un appartement de
Saint-Gall. Les faits se sont produits au
cours d'une dispute. Le tireur présumé,
âgé de 28 ans, est le locataire de
l'appartement. Il a été interpellé après
s'être présenté vers midi à la police en
annonçant qu'une personne était décé-
dée chez lui.

A Zuchwil enfin, samedi soir, un
homme de 36 ans habitant la région a
subitement fait feu à bout portant sur
le jeune homme avec qui il s'entretenait
dans un bar. Il a été arrêté peu après
à son domicile.

Nombreux incendies
Plusieurs incendies se sont produits ce

week-end, en Suisse alémanique princi-
palement. Au moins quatre d'entre eux
étaient d'origine criminelle. A Adligens-
wil (LU), un groupe qui s'intitule «Etin-
celles de la liberté» a mis le feu au
centre d'impression Ringier. L'adminis-
tration communale de Bussnang (TG),
les toilettes d'une rame du RER zurichois
et une boutique de Rorschach (SG) ont
également été victimes d'actes similai-
res, /ats

¦ PRESSE — Les quotidiens juras-
siens «Le Pays», de Porrentruy, et
«Le Démocrate », de Delémont, ont
paru samedi pour la dernière fois. Dès
demain, ils cèdent la place au «Quo-
tidien jurassien», né de leur fusion.
Dans leur dernier numéro, les deux
journaux jettent un regard nostalgi-
que sur leur histoire, longue de 1 20
ans pour «Le Pays» et de 116 ans
pour «Le Démocrate». Ce dernier pu-
blie quatre pages de « souvenirs»
alors qu'un supplément de douze pa-
ges accompagne le quotidien de Por-
rentruy. /ats
¦ ÉVÊQUES - Deux évêques
auxiliaires ont été ordonnés hier à
l'église du couvent d'Einsiedeln
(SZ). Par l'imposition des mains, le
geste liturgique, le cardinal Bernar-
din Gantin a consacré Mgr Peter
Henrici et Mgr Paul Vollmar. Les
bulles de nomination, établies par le
pape et lues lors de la cérémonie,
ne confèrent pas de pouvoirs spé-
ciaux aux deux collaborateurs de
Mgr Haas, /ats
H BACON — La première rétros-
pective posthume du peintre anglais
Francis Bacon (1909-1992) est pro-
longée jusqu'au 20 juin. Plus de
30.000 personnes se sont déjà ren-
dues à la Villa Malpensata de Lu-
gano. La municipalité décidé de re-
porter de trois semaines la fermeture
de l'exposition, /ats

A Berne pour
un monde uni

Les quelque 1 300 participants
du «Festival des jeunes 93» ont
conclu dimanche leur rencontre de
deux jours à Berne par un appel à
l'unité entre les peuples. Aupara-
vant, une multi-liaison téléphonique
a permis de contacter dans sept
autres villes du monde des jeunes
représentant les dizaines de festi-
vals du même type se déroulant en
1993.

Les «Jeunes pour un monde uni»,
organisateurs du festival, entendent
contribuer par diverses actions à
une plus grande justice et unité
dans la société. De nombreuses
personnalités suisses, civiles et reli-
gieuses, ont salué l'organisation
d'un tel rassemblement, notamment
les conseillers fédéraux Ruth Drei-
fuss et Adolf Ogi. Le nouveau nonce
apostolique en Suisse Josef Rauber
est venu adresser personnellement
quelques mots aux jeunes présents.

Dans un appel lancé à la popula-
tion suisse, les participants ont ex-
primé leur conviction que «la seule
force capable de transformer le
monde est l'amour». Ce dernier n'a
rien à voir avec le sentimentalisme;
il est fait d'attention aux besoins
des autres, ont-ils expliqué, /ats

Cambodge : la
tension monte
Le régime de Phnom Penh a

contesté hier la régularité des
élections organisées la semaine
dernière au Cambodge par l'ONU
et demandé la suspension de la
proclamation des résultats. Les
derniers résultats partiels, portant
sur 27,5% des votes dépouillés,
enregistraient une légère avance
du parti d'opposition monar-
chiste, le FUNCINPEC L'ONU a
immédiatement repoussé les ac-
cusations d'irrégularités et affir-
mé que l'annonce des résultats se
poursuivrait.

Par ailleurs, un soldat de l'Au-
torité provisoire des Nations
Unies au Cambodge (APRONUC)
a été tué et trois autres blessés
hier dans une embuscade attri-
buée aux Khmers rouges.

De source bien informée, la dif-
fusion des résultats par l'ONU a
aussi été condamnée, en privé,
par le prince Sihanouk. Ce dernier
jugerait ce procédé irresponsable
parce qu'il suscite des tensions
qui risquent, plus tard, de mettre
en cause ses perspectives de con-
ciliation entre les partis. Le prince
est considéré comme chef d'Etat
«de facto» par toutes les factions
rivales du Cambodge, y compris
les Khmers rouges, /afp-reuter
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Zwahlen sauvé par le doute

ifaitonsSUISSE 
CRIME DE KEHRSATZ / Acquit té, il recevra plus de 400.000 francs de dédommagements

m a Cour d'assises de Berne-Mittel-
land a acquitté samedi Bruno
Zwahlen, 35 ans, du chef d'accusa-

tion d'assassinat sur la personne de sa
femme Christine retrouvée morte dans
le congélateur de la villa familiale de
Kehrsatz (BE) en juillet 1 987. Le doute
doit profiter à l'accusé, a déclaré le
président de la cour Fabio Righetti,
pour qui il y a ici raisonnablement de
quoi douter. L'accusé lui-même n'est ja-
mais passé aux aveux, s'en prenant
aux parents adoptifs de Christine qui
l'auraient tuée lors d'une querelle.

Condamné en 1 987 à la prison à vie
pour assassinat, Bruno Zwahlen aura
passé plus de 2000 jours en prison
avant la révision de son procès.

Il était 14h37 samedi quand le gref-
fier a lu le jugement dans une salle
d'audience absolument bondée. La
Cour, composée de huit jurés et de trois
juges, a estimé après avoir délibéré 42
heures à huis-clos que les indices re-
cueillis ne suffisaient pas pour condam-
ner Bruno Zwahlen à qui elle a accordé
410.000 francs à titre de dédomma-
gements. L'accusé a accueilli le verdict
sans grande tension apparente. Il s'est
toutefois pris brièvement la tête entre
les mains.

La défense avait plaidé l'acquitte-
ment et le Ministère public la réclusion
à vie pour assassinat. Le procureur n'a

LIBRE — Après plus de deux mille jours passés en prison. key

pas dit s'il déposerait un recours en
nullité contre ce jugement. Cela est tou-
tefois peu probable car il ne pourrait
invoquer que des vices de forme.

Le président Righetti, exposant les
considérants du jugement, a d'abord
innocentés les époux Etter, parents
adoptifs de la victime, qui, en raison

des faits, ne peuvent être les meur-
triers. Il n'existe pas plus d'indices con-
crets pouvant mettre en cause un tiers.
Mais il y a aussi un doute raisonnable
et impossible à négliger quant à la
culpabilité de Zwahlen, de telle sorte
que le jury ne pouvait rien faire d'au-
tre que d'acquitter l'accusé. Le procès

n'a pas apporté les réponses que la
cour attendait. Ni l'heure, ni le lieu du
crime ne sont établis. En 1 987, lors du
premier procès, les juges avaient admis
sur la base d'une expertise des méde-
cins légistes aujourd'hui fort contestée,
que Christine avait été mortellement
frappée dans le lit conjugal dans la
nuit du 26 au 27 juillet 1 985. Depuis
lors, une nouvelle expertise est venue
infirmer cette conclusion.

Dans une première prise de position,
l'avocate de Bruno Zwahlen, Me Eva
Saluz, s'est déclarée moyennement sa-
tisfaite du verdict. Les erreurs et les
charges consécutives au premier procès
demeurent en effet. Le procureur Heinz
Mathys a expliqué quant à lui que cet
acquittement allait à l'encontre de ses
convictions. Mais ce qui compte surtout,
c'est que la cour ait mis hors de cause
les parents adoptifs de la victime.

Le Ministère public croit que Christine
Zwahlen a été tuée dans la nuit du 26
au 27 juillet 1985. Or, cette thèse n'a
pu être ni démontrée, ni réfutée. Il se
pourrait aussi que la jeune femme ait
été tuée le lendemain matin, auquel
cas Zwahlen bénéficierait d'un alibi
inattaquable.

Légèreté ?
Acquitté depuis quelques heures à

peine, Bruno Zwahlen s'en est pris ver-
tement samedi soir lors d'une confé-
rence de presse à la justice bernoise,
lui reprochant d'avoir traité son affaire
avec légèreté. Libéré au bénéfice du
doute, il ne se sentait pas encore vrai-
ment réhabilité.

«Je sais que quelqu'un a tué
Christine mais je sais aussi que ce n'est
pas moi», a-t-il déclaré. «Dans ce sens,
la situation n'a guère changé pour
moi», a expliqué Zwahlen qui n'a pas
perdu tout espoir de voir le véritable
meurtrier de Christine traduit un jour en
justice.

Plusieurs centaines de personnes
massées samedi devant l'hôtel judi-
ciaire de Berne ont accueilli le verdict
par de vifs applaudissements, /ap

Huit ans de procédures
L affaire dite du crime de Kehrsatz

— village de la grande banlieue ber-
noise où demeuraient les époux Zwah-
len — occupe la justice et l'opinion
publique suisses depuis bientôt huit
ans. La chronologie des principaux
événements peut être résumée comme
suit:

1er août 1985: Le cadavre de
Christine Zwahlen est retrouvé vers
19heures dans le congélateur dans la
villa familiale que le couple occupait
à Kehrsatz (BE). Bruno Zwahlen est
arrêté le soir même, il avait assisté

avec sa maîtresse aux festivités de la
fête nationale. Plus tard, Bruno Zwah-
len sera inculpé d'assassinat sur la
personne de sa femme bien qu'il ne
soit jamais passé aux aveux.

9 novembre 1987: Bruno Zwahlen
comparaît pour la première fois de-
vant les .assises de Berne-Mittelland.

4 décembre 1987: Bruno Zwahlen
est condamné à la réclusion à vie
pour assassinat sur la base de simples
indices.

19 novembre 1990: Bruno Zwahlen
dépose pour la première fois une de-

mande de réouverture de son procès.
21 février 1991: L'avocate de

Zwahlen dépose une seconde de-
mande de révision.

15 avril 1991: La cour de cassation
du canton de Berne accepte la de-
mande de révision du procès et dé-
fère l'affaire à une nouvelle cour d'as-
sises.

14 avril 1993: Bruno Zwahlen com-
paraît pour la seconde fois devant la
Cour d'assises de Berne-Mittelland.
/ap

Rachat de Piper:
trois concurrents

en lice

P

ilatus et deux autres candidats
demeurent en lice pour le rachat
de l'avionneur Piper. Les concur-

rents de la firme de Stans (NW) sont
les groupes franco-italien «2 I Inc» et
texan PAC. Les offres finales sont par-
venues le 28 mai à midi heure locale
au Tribunal fédéral de Miami (Floride).
La décision finale tombera le sept juin.
Les créanciers de Piper ont jusqu'à de-
main pour dire leur préférence au juge
fédéral.

Piper Aircraft Corp. est depuis le 1er
juillet 1991, sous la protection du
«Chapter 1 1 » de la loi américaine sur
les faillites, l'équivalent en Suisse du
sursis concordataire. Il s'est trouvé en
difficulté du fait des sommes énormes
qui lui sont réclamées dans des procès
en dommages-intérêt, impliquant la
responsabilité des fabricants, y compris
pour des produits anciens. Ces préten-
tions pourraient être liquidées par l'in-
termédiaire d'un fonds, financé en par-
tie par le prix d'achat.

Les représentants et les créanciers de
Piper se réunissent ce week-end pour
étudier les offres. Le porte-parole de
Piper, Waner Hartley, a précisé à
l'ATS que les diverses parties cherche-
ront à présenter une proposition com-
mune au juge. Il n'est pas entièrement
exclu que le Tribunal modifie encore les
conditions de la reprise, a-t-il ajouté.

La dernière offre de Pilatus s'élevait
à plus de 41 millions de dollars (quel-
que 59 millions de francs). Celle de «2
I Inc.» se montait à un peu moins de 41
millions de dollars. Il est probable que
les trois candidats ont encore augmen-
té leur offre le 28 mai. Selon les pro-
pos d'un représentant de Pilatus, l'offre
de sa société sera préférée si le prix
finalement proposé est le même que
celui du groupe franco-iralien et dé-
passe celui du groupe texan, /ats

Swissair:
secrets

mis au jour
£» wissair prévoit d'abandonner son

 ̂
autonomie de direction. Un 

docu-
ment de travail secret, publié sa-

medi par le «Blick» et le «Tages-
Anzeiger» révèle le contenu du projet
baptisé «Alcazar». Il envisage la créa-
tion d'une filiale commune avec KM,
SAS et AUA. Celle-ci reprendra à son
compte la gestion des quatre compa-
gnies, avant de se transformer en hol-
ding. Swissair a confirmé le contenu de
ce document destiné à son conseil d'ad-
ministration.

Pour les deux quotidiens alémani-
ques, le projet Alcazar implique une
«fusion immédiate de fait» entre
Swissair et les compagnies aériennes
Scandinave SAS, autrichienne Austrian
Airlines (AUA) et hollandaise KLM. En
cas d'acceptation du projet, les socié-
tés seront par exemple tenues d'équili-
brer leurs comptes entre elles et de
pratiquer une même politique concer-
nant le versement du dividende. La
politique d'achats et de revente des
avions sera commune.

Porte-parole de la compagnie natio-
nale, Erwin Schârer, a indiqué qu'une
fusion totale demeure impossible pour
des raisons notamment politiques,
comme le souligne le document. Celui-ci
pécise que les sociétés conserveront
leur identité. Et leur nom, a ajouté Er-
win Schdrer.

Le document n'était pas destiné à la
presse. Les conseils d'administration
des compagnies concernées ont donné
leur accord pour qu'il serve de base
aux consultations en cours entre les
présidents des quatre sociétés, a préci-
dé E.Schârer à l'ATS.

Swissair n'abandonnera pas la des-
serte de Cointrin. Genève conservera
son rôle de plaque tournante dans le
groupe européen prévu par le projet
«Alcazar», sujet de polémique en
Suisse. «Nous avons peut-être sous-es-
timé les sentiments qui existent au sujet
de notre compagnie dans la popula-
tion», a estimé hier Paul Reutlinger,
responsable du marketing de Swissair.
/ats

L'éthique de la responsabilité
TRIBUNE POLITIQUE

L

es initiatives soumises en vota-
tion populaire le 6 juin arrivent
au moment où sous l'impulsion

de Kaspar Villiger, une réforme pro-
fonde de l'armée est entreprise et
alors que depuis des lustres, les dé-
penses militaires se réduisent en pro-
portion des autres dépenses publi-
ques. Dans cette optique déjà, les
initiatives sont inopportunes et vien-
nent comme la moutarde après le
dîner.

Par Gilles Petitpierre
Conseiller aux Etats (rad/GE)

Ces initiatives sont ambiguës, en ce
qu'elles ne visent pas, à la lettre du
moins, l'armée comme elle, mais qu'el-
les lui enlèveraient des moyens essen-
tiels sur deux plans:

— la formation en général;
— la couverture aérienne au sens

large.
Cette ambiguïté ne s'explique, et je

regrette ce procès d'intention, mais il
n'y a pas d'autre explication, que
parce que leurs promoteurs présuppo-
sent sans toujours oser le dire ouverte-
ment, que l'armée n'a plus de sens;
comme le peuple ne le pense pas dans
une proportion de deux citoyens contre
un parmi ceux qui ont voté récemment,
une voie moins directe est abordée par
les initiants en vue de frapper la for-
mation et de frapper l'aviation.

Cette ambiguïté se retrouverait dans
le oui: seul le non est clair.

Ambiguïté et incohérence
On trouve dans les partisans du oui

des personnalités qui sincèrement ne
veulent pas la suppression de l'armée.
Leur sincérité exclut logiquement le
procès d'intention: mais on doit alors
souligner leur incohérence car on ne
peut pas sensément vouloir une armée
capable d'assumer ses fonctions et
compromettre durablement les condi-
tions de sa formation et son aviation.

On trouve aussi dans les partisans du
oui des personnalités qui critiquent un

choix technique et les procédures qui y
ont conduit ou l'insuffisance des appro-
ches vers l'Europe pour intégrer notre
défense dans un système continental. A
supposer qu'elles aient raison, elles
commettent une erreur grave de pers-
pective: il n'est pas question, le 6 juin,
d'obliger le Conseil fédéral à refaire
autrement un exercice par hypothèse
mal conduit: on le lui interdit durable-
ment sur les deux plans. Comment ap-
procher les pays qui nous enfournent
pour leur offrir le concours d'une armée
sans aviation crédible? Comment assu-
rer, sans avions modernes, notre dé-
fense aérienne? Etrange pédagogieI

Le fait est qu'on ne peut prôner le
oui à ces initiatives, en tout état, que si
l'on est convaincu que les dangers sont
écartés pour plusieurs lustres et qu'on
pense qu'on aura toujours le temps
d'aviser, si cela se révèle nécessaire,
plus tard. Or cette conviction, si pro-
fonde et si sincère soit-elle, ne repose
sur rien de solide ni au niveau général
(il n'y aura pas de guerre pouvant
affecter directement la Suisse pendant
les dix ou les vingt prochaines années)
ni au niveau technique (nous n'avons
pas besoin, quoi qu'il arrive, d'un avion
du type du F-18 vu la nouveauté des
situations à l'avenir).

Espérer n'est pas savoir
Je viens de relire le récit de la lutte

solitaire de Winston Churchill dans les
années trente: rejetée par la gauche
travailliste et la droite conservatrice,
sa pensée ne s'en est pas moins finale-
ment révélée juste. L'incertitude n'a que
faire des convictions reposant sur des
hypothèses invérifiables: elle appelle
le sens de la responsabilité. Or nous
sommes profondément plongés dans
l'incertitude après la chute de l'empire
soviétique: espérer n'est pas savoir. Le
sens de la responsabilité nous oblige à
tenir compte de cette incertitude. Une
erreur d'appréciation n'a pas du tout
la même portée si elle nous conduit à
nous affaiblir et qu'une crise survient

que si elle nous a conduit à nous pré-
parer pour une crise que le destin nous
épargnerait. Il en va exactement de
même d'une erreur d'appréciation qui
porterait, de façon plus limitée, sur la
seule nécessité d'une aviation.

N'oublions pas que sur le plan institu-
tionnel, ces initiatives, recevables sous
l'angle strictement juridique, vont à
('encontre de ce que le peuple a voulu
en matière de droits populaires: pas
de référendums sur les dépenses mili-
taires, pas de référendum sur les dé-
penses administratives comme les cons-
tructions militaires. Le détour par les
clauses de rétroaction des initiatives
conduit, légalement sans doute, à reve-
nir sur une volonté claire du peuple et
des cantons et des Chambres fédérales
quand la question s'est posée pour
elle-même.

Le double non est une réponse politi-
que nécessaire à une manœuvre, politi-
que également, dans cette perspective
institutionnelle aussi.

Sur le plan européen enfin, nous de-
vons montrer clairement que nous avons
la volonté de tenir notre partie dans la
défense européenne et de de nous do-
ter des moyens de nous défende nous-
même sans nous en remettre au bon
vouloir de ceux qui nous entourent pour
nous protéger. Ce serait indigne, pour
un pays jaloux de son indépendance,
ce serait faire preuve d'un égoïsme
d'autant moins justifiable que nous ap-
paraîtrions à raison comme laissant nos
voisins tirer pour nous les marrons du
feu en se brûlant les mains.

Entre l'éthique de la conviction et
l'éthique de la responsabilité qu'évo-
que, avec Max Weber, Antoine Mau-
rice dans l'ouvrage collectif «F-18, le
vrai débat» *, je choisis sans hésiter
celle de la responsabilité; elle recouvre
d'ailleurs pour moi celle de la convic-
tion politique.

0 G. P.

* Editions Georg

Toto-X
5 - 1 8 - 29 - 33 - 35 - 37
Numéro complémentaire: 26

Loterie à numéros
1 - 3 - 10 - 11 - 4 0 - 4 1
Numéro complémentaire: 5

Joker
952848

Sport-Toto
2 X 1  1 X X  2 1 1  1 2 2 1

Une prime
au galon

Ou comment encourager
les jeunes soldais

à grader
Le Département militaire fédéral

envisage le versement de primes de
5000 à 10.000 francs pour encou-
rager les jeunes Suisses à «grader».
Ce projet, qui doit être mené à bien
dans le cadre de la réforme «Ar-
mée 95», a déjà fait l'objet de
premières discussions, a indiqué
Martin Bùhler, porte-parole du
Groupement de l'instruction, confir-
mant une information de l'hebdoma-
daire «Sonntagsblick». Par ailleurs,
l'allocation pour perte de gain sera
adaptée au renchérissement.

L'idée de base du projet est de
stimuler la disponibilité des jeunes à
poursuivre leur carrière militaire.
Mais la prime servirait aussi de «(re-
merciement et reconnaissance» pour
les services rendus à la patrie, a
déclare M. Bùhler. On prévoit des
prîmes uniques de 5000 francs pour
les caporaux, de 6000 francs pour
les fourriers et sergents-majors, et de
10.000 francs pour les officiers.
Cette progression correspondrait
aux différents degrés de responsabi-
lité, mais aussi à la position profes-
sionnelle qui pourrait être atteinte
par les intéressés.

Le versement des primes coûterait
environ 50 millions de francs par an,
qui seraient tirés de la caisse des
allocations pour perte de gain. Se-
lon M. Bùhler, il faut chaque année à
l'armée environ 7500 hommes qui
«gradent». La moitié le font volon-
tairement, tandis que 30% doivent
être ((convaincus» et 20% forcés.
L'adaptation de l'allocation pour
perte de gain au renchérissement est
aussi prévue pour tous les soldats,
/ats
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Franchement j 'ai douté...
COURRIER 

F
ranchement, j  al doute... Je
dois avouer que franchement
j 'ai douté pendant quelques

mois. Surtout en ce qui concerne
l'acquisition des nouveaux avions
de combat. Concernant les places
d'armes, je crois qu'une fois pour
toutes il faut cesser de loger les
citoyens-soldats dans des locaux
souvent insalubres et inappro-
priés (qui seraient certainement
refusés par certains «requérants
d'asile»).

En effet, personnellement très
préocupé par les problèmes de la
drogue et de la criminalité en
nette augmentation dans mon
pays (ne l'oublions pas, toutes les
prisons suisses sont asphyxiées
de détenus) je me suis pendant
quelques mois dit qu'une partie de
la somme prévue pourrait être uti-
lisée à cet effet, car les problèmes
ci-dessus représentent bien des
menaces vis-à-vis de notre popula-
tion et surtout de sa jeunesse.

Mais, après mûres réflexions,
débats, journaux, reportages, do-
cuments consultés, j'ai acquis la
profonde conviction que ces initia-
tives ne sont en fait dirigées que
dans un seul et unique but: affai-
blir dans une première phase et
supprimer dans une seconde
phase cette armée dite de milice,
mais que je considère comme po-
pulaire.

D'autre part, certains faits pas-
sés et très proches ont guidé mon
choix, à savoir:

Le passé
- Lu dans l'ouvrage de Pierre

Béguin, historien «L'Histoire Ré-
cente»: «Quant la deuxième guerre
mondiale éclata (...), sur 21 com-

pagnies d'aviation cinq ne pou-
vaient pas être mises sur pied
pour la simple raison qu'aucun
appareil ne pourrait être attribué!
On constatait d'autres lacunes en-
core. Bref, la force matérielle de
l'armée suisse n'était pas, loin de
là, à la hauteur de l'esprit qui ré-
gnait dans ses rangs...
- Le 6 juin 1944, les Alliés dé-

barquent en Normandie. Cette ba-
taille coûtera cher en vies humai-
nes, soit 17.700 tués, 13.500 dis-
parus et 85.830 blessés. Une très
importante partie des renforts al-
lemands (soldats, véhicules et
chars seront décimés faute d'ap-
pui aérien, ces troupes ne se dé-
plaçaient plus que la nuit.

Ainsi donc ce fameux 6 juin
1944 le glas de la défaite nazie
commença à retentir. Et cela en
grande partie faute d'appui aérien
(dans ce cas heureusement).

Le présent
- Le 6 juin 1993, des hommes,

des femmes et des enfants meu-
rent à 500 km de notre pays en
Yougoslavie. Entre le 6 juin 1944
et le 6 juin 1993, 150 conflits au-
ront éclaté par le Monde et cela
malgré les Nations Unies et les
bonnes paroles.
- Aidons la Russie, comme le

préconise M. Andréas Gross parle-
mentaire socialiste et dirigeant du
GSsA. Mais voyons l'idée superbe
qui consiste à aider un pays qui a
exporté l'année passée pour
150.000 milliards de dollars d'ar-
mement.

Ces derniers jours
- Le Tribunal correctionnel de

Bâle-Campagne a condamné les
responsables de la sécurité et

«chef des pompiers de 1 usine San-
doz à Schweizerhalle et confirmé
leurs amendes. Motif: n'avoir pas
pris toutes les mesures de sécurité
nécessaires pour éviter une pollu-
tion du Rhin. Lu le 15 mai 93 dans
un quotidien genevois: «La sécu-
rité, c'est prévenir et étudier tous
les scénarios possibles».
- Quelques jours après le drame

de la prise d'otage de Neuilly, force
est de reconnaître qu'une unité en-
traînée et bien équipée assumait
sa mission de façon optimale.
Mais par contre ce qui m'a fait
sourire c'est les reportages des
médias dans les écoles pendant la
prise d'otage pour savoir s'il exis-
tait des mesures spéciales, si cela
pouvait arriver dans nos écoles
etc... Et oui, c'est bien connu: vite,
formons les pompiers, achetons
les camions et la grande échelle, la
maison brûle !

Et bien j'ai choisi Je suis du
côté des prévoyants et des réalis-
tes. Le doute n'est plus permis.
D'autre part, je garde comme une
tache indélébile au fond de mon
cœur cette image de la TSR lors du
vote pour la suppression de l'ar-
mée: le drapeau suisse en flamme
au milieu de la caserne des Ver-
nets à Genève. C'était aussi un
geste symbolique de militants du
GSsA. Non vraiment, je suis sûr de
faire le bon choix Je ne veux pas
être dans le camp des perdants,
des victimes, des otages, mais
dans la peau d'un citoyen bien
équipé et prêt en toute circons-
tance. Je voterai 2 fois non

0 Christian Python
Le Grand-Saconnex

Démocratie et
bienséance: quo vadis?

L
ors du débat contradictoire
sur les deux initiatives anti-
militaires organisé par le Co-

mité romand contre une Suisse
sans protection dans l'aula des
Jeunes-Rives, à Neuchâtel, il s'est
une fois de plus montré qu'en
Suisse la démocratie et les règles
de la bienséance sont en voie de
disparition

Nous vivons dans la plus vieille
démocratie moderne du monde.
On nous l'a dit très souvent et
nous en sommes fiers. Mais où
sont alors restés nos moeurs de
liberté d'expression et le respect
d'autres opinions que nous avons
eu coutume de glorifier? Le ton
agressif et intolérant remplace de
plus en plus la tolérance et la vo-
lonté d'écouter et de respecter
d'autres avis. La campagne bagar-
reuse et sordide (surtout en Suisse
alémanique) mise sur pied contre
l'EEE semble devenir un exemple
d'école et donner le ton à l'avenir.
D. n'y a que de cette façon que
j 'arrive à m'expliquer les interven-
tions et insultes intolérantes et
souvent malhonnêtes tenues ex-
clusivement par les adversaires
majoritaires audit débat. Le com-
portement de ces derniers m'a
gravement choqué en tant que
jeune démocrate convaincu

Nest-ce pas paradoxal de voir la
vieille garde fortement représen-
tée, qui d'ordinaire s'enthou-
siasme pour le système suisse et
sa démocratie, dérailler lors du dé-
bat en intervenant méchamment
et cela de manière inhabituelle à

l'éducation helvétique? Les quel-
ques jeunes, soit des partisans ,
soit des opposants, restèrent cal-
mes et objectifs tandis que les «vé-
térans chauves» virent comme
seul moyen pour argumenter con-
tre les initiatives l'utilisation d'in-
sultes destinées à Andréas Gross
(on le traita de terroriste, sic!) et
l'emploi de fausses argumenta-
tions tout simplement perverses
ou sordides.

Les deux partisans des initiati-
ves antinrilitaires, Mme Deneys et
M. Gross, raisonnèrent sérieuse-
ment et impassiblement, toujours
en respectant leurs adversaires.
En revanche. MM. Couchepin et
Morel pratiquèrent la démagogie
en dramatisant la situation Les
attitudes des opposants démontrè-
rent d'ailleurs bien qu'il leur man-
que de vrais arguments. C'est la
raison pour laquelle ils partent
dans des exagérations et des com-
paraisons boiteuses (ils font la
propagande avec des images de la
guerre civile en Bosnie, ce qui est
totalement déplacé). C'est à nous,
jeunes, de veiller à la bienséance
et à la tolérance dans la politique,
car les anciens paraissent les
avoir perdues, pour que notre
chère démocratie ait sa valeur
d'autrefois et une chance de survi-
vre. Restons sérieux et argumen-
tons en ayant l'esprit clair afin
que la politesse et le respect d'au-
trui retrouvent leur place dans la
vie politique en particulier et dans
le quotidien suisse en général !

0 Sébastien Bourquin
Neuchâtel

Les F-18 sont indispensables
Q

uand je n'étais qu'une petite
fille , je croyais que tous les
êtres humains étaient gentils

les uns envers les autres. Je ne
voyais pas l'intérêt de se battre
pour un coin de terre en plus ou
en moins. Et quand plus tard, on
m'a raconté les horreurs de la
guerre de 39-45, j 'ai pensé
qu'après tant de douleur et de lar-
mes, plus personne n'aurait envie
de se battre à nouveau

Aujourd'hui, j'ai presque 16ans et
je me suis malheureusement rendu
compte que ces belles étaient faus-
ses. Fini le temps où je croyais à la
phrase de MLeipzig: «Tout va pour
le mieux dans le meilleur des mon-
des». Depuis cette époque (XVTJie
siècle), l'homme a inventé tant d'ar-
mes nouvelles et dévastatrices que
cette pensée sonne encore plus faux

Les hommes se battent pour n'im-
porte quoi: une idée divergente, une
priorité non respectée ou la préfé-
rence d'une autre équipe de football
et c'est la haine.

Tout irait pour le mieux dans le
meilleur des mondes? Allez dire
cela aux habitants des pays en
guerre.

Et si la guerre s'étendait et arrive

à nos frontières, que ferions-nous?
Les Hollandais ont découvert à
leurs dépends en 1939 que ce n'est
pas suffisant de brandir le drapeau
de la neutralité. Cela n'a pas empê-
ché les Allemands de les envahir.
«Impossible» pensez-vous: notre
pays est trop petit pour qu'on s'inté-
resse à lui

Et le vélo que l'on m'a volé, il
n'était pourtant pas mieux que les
autres, mais il n'était pas cadenassé.
Et il a disparu!

Souvenez-vous aussi de ce que l'on
vous a appris, après 14-18, per-
sonne ne croyait à une nouvelle
guerre, «plus jamais ça» qu'ils di-
saient. Et elle a eu lieu Les Français
se sont retrouvés devant une armée
mieux équipée et mieux entraînée
que la leur. De plus ils furent rapide-
ment à court d'avions et durent
faire appel aux Américains.

Ce qui nous amène au 6juin - pas
de 1944 - mais de 1993, date à
laquelle le peuple suisse se pronon-
cera pour ou contre l'achat de 34
F-18.

Je soutiens la nécessité de cette
dépense (donc je suis opposée à
l'initiative) et j 'espère de tout mon
cœur que la majorité des votants

pense comme moi
Aux personnes qui sont contre les

avions à cause du bruit, je leur ré-
pond qu'elles oublient le bruit de la
route, présent toute l'année et à
n'importe quelle heure. Les avions
ne s'entendent qu'un court instant

D. y a aussi les gens qui pensent
que si un autre pays avait envie de
nous attaquer, nous ne résisterions
pas longtemps. Jespère que c'est
faux et si ce n'était pas le cas, je
souhaiterais encore plus l'achat de
ces avions, mais aussi d'autres ar-
mes.

Peutôtre pensez-vous que je suis
une militariste?

Pas du tout, je suis simplement
amoureuse de mon pays et je sais
que sans une armée défensive il ne
restera pas longtemps comme je
l'aime, c'est à dire beau libre et neu-
tre.

Pour finir, je lance un appel aux
personnes âgées qui n'iront pas vo-
ter parce qu'elles ne se sentent plus
concernées. Je leur* demande de vo-
ter à ma place, parce qu'il s'agit de
mon avenir plus que du leur. Merci

O Christine Steiner
Neuchâtel

Lettre aux Neuchâtelois
s—, a Société neuchâteloise des
Ij  chefs de section militaire

s'oppose avec force au dé-
mantèlement de notre armée par
étapes.

Les promoteurs des deux initia-
tives soumises au peuple suisse
les 5 et 6 juin affirment ne deman-
der qu'une simple pause de ré-
flexion face à un «militarisme ga-
lopant». La manipulation des mots
et la déformation, à leur profit , de
la réalité poussent les initiants à
méconnaître les nombreux efforts
déjà entrepris pour alléger la
charge du citoyen-soldat, dans le
cadre de la réforme «Armée 95» et
la diminution constante du budget
militaire qui est la preuve du réa-
lisme de nos autorités.

La surveillance et le contrôle de
notre espace aérien ne peuvent
être effectués que par des forces de
police ayant des moyens d'inter-
vention moderne. L'incertitude qui
caractérise la situation actuelle en
Europe ne nous permet pas de pa-
rier sur une paix perpétuelle. Se
protéger au moyen d'avions mo-
dernes est un geste responsable et
réaliste qui passe par le rejet de

l'initiative «Pour une Suisse sans
nouveaux avions de combat».

La sécurité est un devoir fonda-
mental de notre Etat et elle s'orga-
nise sur la base du long terme.

Nos soldats, qui sont avant tout
des citoyens, ont le droit de bénéfi-
cier de cantonnements et d'instal-
lations d'instruction convenables.
Les chefs de section militaire, en
contact journalier avec les ci-
toyens de leur commune, doivent
parfois subir des reproches acer-
bes au sujet d'installations militai-
res vétustés et non conformes au
confort actuel. L'amélioration des
conditions de la vie militaire
passe par le rejet de l'initiative «40
places d'armes ça suffit».

La Société neuchâteloise des
chefs de section militaire recom-
mande de voter 2 x non les 5 et 6
juta.

O Pour le comité de la Société
neuchâteloise des chefs de sec-

tion militaire
Clément Zill

La Chaux-du-Milieu
François Jobin

La Chaux-de-Fonds

La paix, avenir de nos enfants!
L'Amour = la Paix, la Justice pour

tous...
L'Armée = la Guerre, la Souf-

france des enfants entre autres...
C'est avec tristesse que j'ai lu la

lettre de Mme Elisabeth Fraser, de
Val-dTiliez. Comment une mère de
¦famille de cinq enfants, s'occupant
de jardins d'enfants, poutrelle dire
que l'armée est l'avenir de ses en-
fants?

Mais, Madame, c'est justement
parce que les adultes ne savent plus
apprendre à leurs jeunes enfants
que l'amour et la paix sont l'essen-
tiel de la vie que nous avons des
guerres. Si les mères de tous les
pays du monde avaient appris à
leurs enfants que l'armée, la guerre
sont des choses déstabilisantes, ter-
ribles, effrayantes pour certains
pays, ils désireraient des jeux ins-
tiructiis, amusants, et non des jou-
joux d'armes où ils ne font que co-
pier en petit ce que les adultes font
avec de vrais armes...

Si toutes les mamans du monde
s'engageaient envers leurs enfants à
vivre de fraternité, de paix, d'amour
du prochain, de foi, de joie de partici-
per à un avenir de bonheur sans

haine, sans intolérance, sans armes,
ces mêmes enfants seraient fiers de
leurs parents, de leur patrie, quand
ils seraient en âge de comprendre
que la paix est leur avenir...

La Yougoslavie, la Palestine, le
Cîambodge et d'autres pays où on se
bat ne connaîtraient pas les hor-
reurs de la guerre s'ils n'avaient ja-
mais eu un armement bien trop im-
portant...

Etes-vous fière que nos industries
fabriquent et vendent de l'armement
à tous les pays pauvres, plutôt que
de diversifier le travail de nos indus-
tries pour vendre des produits qui
leur rendraient service pour leur dé-
veloppement? Si vous êtes croyante,
dans le plus profond de votre cœur,
pouvez-vous désirer que pour des
milliards nous achetions ces avions
de combat, qui un jour risquent de
tuer votre voisin (avions que cer-
tains experts militaires pensent
d'aucune utilité en Suisse)?

Une armée modeste, bien entourée
par des commandants intelligents
et sobres, suffit pour notre beau
pays.

Pourquoi un armement sophisti-
qué, coûteux? Pour qui? Nos colo-

nels? Où sont nos ennemis? Quels
sont-ils?

Oui, nous avons en Suisse des en-
nemis: notre égoïsme, notre chô-
mage, tous nos pauvres à aider, nos
drogués, les affaires louches..., le dé-
mantèlement de nos services pu-
blics (CFF 6? PTT), le racisme, la
Jaamine dans le monde qui pourrait
un jour se retourner contre nous...

Savez-vous qu'en Suisse, pays ri-
che... 500.000 personnes vivent au-
dessous du seuil de pauvreté? Savez-
vous que (top secret), après la vota-
tion du 7 juin 1993, la Confédéra-
tion réduira ses subventions à l'aide
aux chômeurs, rassurance maladie
et l'aide aux personnes âgées et mo-
destes de quelques centaines de mil-
lions de francs?

Oui à une défense nationale crédi-
ble... Oui à des soldats qui font du
bon travail en cas de catastrophes...

Non à une défense nationale qui
dépense 16 millions de francs par
jour... Non pour cet achat des F-18.
Soyons raisonnables: votons 2 x oui
pour les initiatives le 6 juta.

0 Marcelle Fumasoli
Les Verrières

Notre armée
N

ous vivons un temps de
crise, pas seulement écono-
mique mais aussi et surtout

morale. L'on parle souvent de
perte d'identité. La fierté d'être
suisse disparaît. Il fut un temps
où nous étions fiers de notre ar-
mée. Comme en politique, nous
sommes à la merci de groupuscu-
les, de marginaux, qui trouvent un
écho dans une ambiance d'émoti-
vité. La raison est supplantée par
l'émotion en politique.

En ce qui concerne l'armée,
l'histoire se répète. Dans les an-
nées 30, le Parti socialiste refusait
par principe tous les budgets mili-
taires, pour tourner sa veste seule-
ment trois à quatre ans avant
1939. C'était un peu tard Nous
eûmes la chance alors d'avoir un
Mtager et un Guisan pour rattra-
per le temps perdu, sans pourtant
que notre armée fusse ce qu'elle
aurait dû être à l'ouverture des
hostilités. Comme on parle main-
tenant de disparition d'un ennemi
commun, on parlait en son temps
de paix perpétuelle, utopie encou-
ragée par Hitler lors des accords

de Munich
Que diable, il faut se ressaisir et

redonner à notre armée la place
qu'elle mérite, en tant qu'institu-
tion fondamentale de notre pays,
qui représente non seulement no-
tre volonté de défense - comme
l'exige le droit international -
mais constitue aussi un ciment
entre nos différences de race, de
langue et de religion En son
temps, le jeune Suisse était fier de
faire son service mihtaire, qui
consacrait sa maturité physique
et psychique, pour devenir un ci-
toyen à part entière.

Il est grand temps de réagir et
de clouer le bec à ces minorités qui
abusent des droits démocratiques,
au détriment de nos institutions
et qui empêchent même nos auto-
rités, pourtant élues par le peuple,
de fonctionner normalement.
Najoutons pas crédit à leurs ini-
tiatives faites d'obstruction, de dé-
molition et sachons leur dire non

0 Henri Zimmermann
La Tour-de-Pellz
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8.00 Journal canadien
8.25 Portraits de

révolutionnaires
Lénine (2)

8.55 Coup d'pouce emploi
Industrie et agriculture

9.00 Top models
9.20 Spécial cinéma (R)

Il était une fois... l'histoire
de Lady Diana

10.10 Magellan (R)
10.40 Qui c'est ce garçon? (1/6)

Avec Marlène Jobert,
Ugo Tognazzi

TSI -Chaîne sportive
11.00-19.00 Tennis
Internationaux de France
1/4 de finale simples dames et
messieurs
En direct de Roland Garros

11.35 Vive les animaux
Le monde sauvage: le vieil
homme et l'aigle

11.55 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick
14.35 Têtes en stock
14.45 Le gros bras

Film de François Rigaud
(France 1964)
Avec Roger Pierre,
Jean-Marc Thibault

16.05 Têtes en stock
16.10 La famille des collines

La vocation littéraire
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Les aventures de Carlos

Carlos corsaire
17.40 L'homme qui tombe à pic

Rendez-vous à Paris
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Lady Di .

sa vraie histoire (2/fin)
Film de Kevin Connor
(USA 1992)

21.45
Viva
Jura: des montagnes de rires
Grock , arrière grand-père de tous
les comiques du Jura (photo)

22.30 TJ-nuit
22.40 Les trésors du western
22.45 Le sergent noir

Film de John Ford
(USA 1960)
Avec Jeffrey Hunter,
Constance Towers

0.35 Coup d'pouce emploi (R)
0.40 Bulletin du télétexte

\SB Arte
17.00 Oum Kalsoum (1902-1975)
17.55 Cinédanse: Codex (R)
19.00 Rencontre
19.30 L'empire déchiré (1)

L'effondrement de l'union
soviétique

20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

L'Islande
Le pays entre les continents

20.45 Station atomique
Long métrage (1984)

22.20 Du moyen âge aux temps
modernes en trente ans

22.50 Vaincre ou mourir
23.20 Débat avec la présidente

islandaise Vigdis
Finnbogadottir

23.35 Reykjavik ,
l'avenir de l'Islande

0.05 Ici, la lune est plus grosse
0.35 Snark:

Une tragédie grecque
Film d'animation

France 1

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

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

tiercé/quarté/quinté
20.40 Météo

20.45
Les bronzés
Film de Patrice Leconte (1978)
Avec Josiane Balasko , Michel
Blanc

22.15 Durand la nuit
0.10 Le club de l'enjeu
0.40 Le Bébête Show
0.45 TF1 nuit/Météo
0.55 Reportages (R)

La confession
1.20 TF1 nuit
1.25 L'ex-femme de ma vie (R)
3.20 TF1 nuit
3.25 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (4/6)
4.15 TFI nuit
4.25 On ne vit qu'une fois
4.45 TF1 nuit
4.55 Passions
5.10 Musique
5.30 Histoires naturelles

La louveterie

".TMlj—¦—i
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14.25 Ciné-jeu
14.30 Au fil des mots
14.55 Peur sur la ville

Film d'Henri Verneuil (1974)
16.55 Cinéma scoop
17.20 Ciné-jeu
17.30 C'est dans la poche

Film de Daniel Mann (1978)
19.00 Ciné-jeu
19.05 Edito
19.10 Au fil des mots
19.35 Les deux font la loi
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 Alice, douce Alice

Film d'Alfred Sole (1977)
21.45 Montreux Jazz Festival
22.10 Ciné-jeu
22.15 Edito (R)
22.25 Un amour de taxi

Film de Glenn Jordan (1981)
0.00 Le ciel de Paris

Film de Michel Bena (1992)

CANAL ALPHA +|
14.02 Journal régional. 14.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. Le Seyon. 14.31 La météo régio-
nale. 14.35 Aujourd'hui l'espoir: Nicky
Cruz à Neuchâtel : L'heure est venue.
20.02 Reflets du Littoral : magazine F-
18. 20.30 Cuisine express chez Cécile
Tattini. Pigeon rôti au four à la crème de
bolet. 20.40 A bâtons rompus avec Su-
zanne Piaget.
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8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Golf:
PGA Championships, Wentworth. 10.00
Football: Eurogoals. 11.00 Live: Tennis:
French Open, Roland Garros. 19.00 Eu-
rofun. 19.30 Eurosport News. 20.00
Swimming: Int. Meeting. Canet. 21.00
Football: Eurogoals. 22.00 Tennis: Fren-
ch Open, Highlights. 23.00 Snooker: Eu-
ropean League. 1.00 Eurosport News

 ̂ 1tmÊL France 2

6.05 Salut les copains
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
18.10 Giga:
18.15 Plateau
18.20 Seconde s
18.40 Plateau
18.50 Major Dad
19.15 Plateau
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal/Météo
20.30 Côté court
20.40 Présentation Football
20.45 Football

Match des pré-barrages
entre clubs de deuxième
division

22.35
Bas les masques
Je suis prêtre

1

23.55 Journal/Météo
0.15 Côté court
1.15 Tennis à Roland Garros (R)
2.45 Jamais sans mon livre
3.45 Savoir plus (R)
5.15 24 heures d'info
5.30 Pyramide (R)

l M\ M6

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 M6 express
10.55 Docteur Marcus Welby
11.45 M6 express/Météo
11.55 Papa SchuItz
12.25 La petite maison

dans la prairie
13.25 Jim Bergerac
14.10 Destination musique

Fan club: Patrick Bruel
17.00 Multitop
17.30 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes

20.00
Cosby show
Avec Bill Cosby (photo)

20.35 Le mardi c'est permis
20.45 Le chat le plus riche

du monde
Téléfilm américain
de Greg Beeman
Avec Ramon Bieri,
Steven Kampmann

22.20 Mission impossible
23.15 Les stars en noir et blanc
23.20 Destination danger
0.15 6 minutes
0.25 Flashback
0.50 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.25 Les défis de l'océan

Les épaves
3.20 La tête de l'emploi
3.45 Biologie de la vipère
4.10 Salsa opus S

New York
5.05 Frenquenstar
6.00 Les enquêtes de capital

H 
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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 Tennis à Roland Garros
12.00 Titres de l'actualité
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 L'ami Maupassant

Berthe

21.50
Planète chaude
Salvador, le silence des armes
Auteur : José Carid
Réalisateur : Philippe Freling
En 1969 , au Salvador , l'armée
impose son candidat contre celui
de l'opposition, José Napoléon
Duarte. S'ensuit une terrible gué-
rilla appuyée sur des actes de ter-
rorisme , sanglants et répétés. En
1980-1982 , un putsch installe
Duarte à la tête de l'Etat. Elu pré-
sident en 1984, celui-ci essaie
d'engager un processus de paix
dans son pays. A partir de 1987,1e
Salvador  signe avec le
Guatemala , le Honduras et le
Nicaragua des accords visant à
rétablir la paix en Amérique
Centrale. Août 1992 entame ,
après 12 années de lutte armée ,
la démobilisation progressive des
guérilleros et l'apprentissage de
cette paix tant souhaitée à tra-
vers la vie d'un camp.

22.50 Soir 3
23.15 Le peloton d'exécution

Film de Michel Andrieu
Avec Stephen Ouimette,
Robin Renucci

0.50 Continentales
Eurojournal

1.35 Portée de nuit

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

10.00 Espace francophone
Spécial Tunisie

10.30 Sindbad
11.00 Reflets, images d'ailleurs
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 Cinéma

L'ombre de la terre (R)
15.00 Grand écran
16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine des

mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes
18.00 Questions pour un

champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord-sud

Magazine
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé français
21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture
0.15 Journal télévisé français
0.40 Planète musique (R)
1.40 La chance aux chansons (R)
2.15 Enjeux/Le point (R)
3.15 Espace francophone (R)
3.45 Sindbad (R)
4.15 Reflets, images d'ailleurs
5.15 Eurojournal

^S0 Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen: Artenschutz. 8.40
Politik aktuell: Friedensprozess im Na-
host eine Sackgasse? 9.00 TAFnews.
9.05 TAFjob. 9.10 Die Springfield-Story.
9.50 TAFpflanzen. 10.05 Vernissage
(W). 11.00 TAFnews 11.05 Abenteuer
heute: Von Dachsen und Hyànen. 11.55
TAFthema. 12.10 Lassies neue Freunde:
Sturmflut (1). 12.35 TAFminigame. 12.45
TAFbazar. 13.00 TAFnews. 13.05 Lin-
denstrasse. 13.35 Polizeiinspektion 1:
Weiberleut. 14.00 Der Supermann des
Wilden Westens. Amerik. Spielfilm. 15.40
Trickfilm. 15.50 TAFminigame. 16.00
TAFnews. 16.05 Treffpunkt (W). Warj a
Lavater und ihre erzâhlenden Zeichen.
16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
Das Spielhaus. Floris Bildergeschichten.
17.15 Spielfilm: Verliebt fur zwei (W).
17.40 Istorgia da buna notg/Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Das Buschkrankenhaus. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Derrick. 21.05 Kassensturz. 21.35
Uebrigens... 21.50 10 vor 10. 22.20 Der
Club.

J*« —-y I¦̂  ̂ Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.05
La lupoteca. 12.30 Vicini troppo vicini.
13.00 TG tredici. 13.10 Rébus (R). 13.45
Woody Woodpecker. 13.50 Un uomo in
casa. 14.15 Alice (R). 15.10 Raccontan-
do il mondo: L'uranio, energia del nostro
tempo. 15.25 TextVision. 15.30 Ciclismo:
Giro d'Italia. 9. tappa: Roma Fabriano.
Cronaca diretta. 16.50 II disprezzo. Tele-
novela. 17.30 Tivutiva? Per i ragazzi di
ogni età. 18.00 Circo Humberto. TG Fla-
sh. 19.00 II quotidiano délia Svizzera ita-
liana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 T.T.T. Méditerranée malato. 21.25
Un caso per due. 22.30 TG sera. 22.45
Cronache parlamentari. 22.55 Milva in
Concerto. 23.50 TextVision

Allemagne 1

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Tagesschau.
17.50 und 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Oppen und
Ehrlich (9). 21.04 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.05 Pleiten, Pech + Pannen.
Deutschlands lustigste Videofilme. 21.30
Globus. Forschung und Technik. 22.05
Golden Girls. 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Sport extra. Paris: Int. Tennis-Meis-
terschaften von Frankreich. 23.15 Boule-
vard Bio. 0.30 Magnum. 1.15 Tages-
schau. 1.20 ZEN - Irlands Westen. In der
Donegalbucht

RAl '*̂ 7
14.00 Sam il selvaggio. Film di Norman
Tokar. 15.55 DSE: Centominuti. Docu-
ment!. 16.25 Big! Contenitore. 17.40 Og-
gi al Parlamento. 18.00 Telegiorna le
Appuntamento al cinéma. 18.15 Patente
da campione. Téléfilm. 18.50 Quelli del
giro. Rubrica. 19.40 Almanacco del gior-
no dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Sport. 20.40 Le avven-
ture del giovane Indiana Jones. 22.25
Telegiornale - Linea notte. 22.40 A carte
scoperte. 0.00 TG 1 - Che tempo fa. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 Mezzanotte e
dintorni. 1.10 Uccidete Brigitte Haas.
Film di Laurent Heynemann. 2.30 Tele-
giornale - Linea notte (R). 2.45 Scarface
Lo sfregiato. Film di Howard Hawks. 3.50
Telegiornale - Linea notte.

[yQ 
Espagne

15.00 Telediario. 15.30 Telenovela:
Amor prohibido. 16.20 El show de la 1a.
17.15 El menu de cada dia de Karlos Ar-
guihano. 17.35 Pinnic. 18.30 Aventuras
de Long John Silver: Estofado con oro.
19.00 Telenovela: La muchacha del cir-
co. 19.45 La colodra: Instrumentes popu-
lares. 20.00 Pasa la vida. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 Ven al Paralelo. 22.40 Tal
cual. Talk-show. 0.15 Feria de San Isi-
dro. 0.30 Telediario internacional

s I

RTP j  ̂ 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. 21.15 La em ca-
sa... tudo bern. Comédia com Raul Sol-
nado. 21.45 22.45 Fogo cruzado. Deba-
te.

rf5 TT~~I
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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 Com-
mentaire d'actualité. 7.30 Journal. 7.38
De bouche à oreilles (2). 7.40 Coup de
projecteur. 7.57 Bloc-notes économique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.15
Le kiosque alémanique. 8.20 L'affaire de
tous. 8.25 La parole est à vous. 8.30
Journal et cours des monnaies. 8.35
Journal des sports. 8.38 Page classique.
8.41 Découvertes (2). 8.45 Propos de
table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les petits dé-
jeuners. 10.05 5 sur 5. La tête au carré.
Jeu. 12.00 Info Pile. 12.30 Journal de mi-
di. 13.00 Après-midoux. 17.30 Journal du
soir . 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir . 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur . 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Ligne de cœur (suite).
0.05 Programme de nuit

^̂  
Espace 2

6.40 Clé de voûle. 7.30 Mémento cultu-
rel. 8.10 env. Les chemins de traverse.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique. 11.05
Les temps qui courent. 11.30 Entrée pu-
blic. 13.00 Rue des artistes. 13.30 Dessi-
ne-moi une histoire. 13.40 Musique
d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.05 L'ave-
nir 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 Le son des choses. Danse. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musique
aujourd'hui. 23.50 Novitads. 0.05 Nottur-
no

/N c . ,. . I
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6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournal . 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag (W). 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
Gratulationen. 9.30 Memory. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05
Hit-Chischte. 11.15 Music-Special. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03
Regionaljournal . 12.12 Rendez-vous
Service. 12.30 Mittagsjoumal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. Globus - Reisemagazin.
Wunschziel: Florenz. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournal. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Ihr Musik-
wunsch. 20.00 Familienrat-Forum. 21.00
A la carte. Die schônsten Titel aus der
Radiohitparade 1973. 23.00 Tonspur.
0.00 Nachtclub

mm, i
14.02 Journal régional. 14.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. Le Seyon. 14.31 La météo régio-
nale. 14.35 Aujourd'hui l'espoir: Nicky
Cruz à Neuchâtel : L'heure est ve-
nue.20.02 Reflets du Littoral : magazine
F-18. 20.30 Cuisine express chez Cécile
Tattini. Pigeon rôti au four à la crème de
bolet. 20.40 A bâtons rompus avec Su-
zanne Piaget

I IVl France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10 Les mots
et les notes. 11.33 Laser. Séquence ra-
reté du disque. 12.38 Les démons de mi-
di . 14.02 Espace contemporain. 14.45
Trouver sa voix. Pour la découverte et la
promotion des jeunes chanteurs. 16.18
La boite à musique. 17.33 Histoire du
jazz. Les grands du swing: Lester Young
(2). 18.03 Domaine privé. 19.05 Soliste:
Janos Starker . 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert. Festival de Bad Kis-
singer). 22.00 Les voix de la nuit. 23.09
Ainsi la nuit. 0.33 L'heure bleue. Carnets
de route. 2.00 Prooramme Hector

^C
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15.00 Ich und Du. Kinderprogramm live
mit: 15.05 Die Sendung mit der Maus.
15.30 Am dam des. 15.50 Der Traum-
stein. 16.15 Umwelt-Detektive. 16.30 Ga-
meshow. 16.55 Schluss-Strich. 17.00 Mi-
ni-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heu-
te. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Markt.
18.30 Baywatch. 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Universum: Besessen vom
Hai. Dokumentarfilm. 21.00 Animo Von
Tieren und Menschen. 21.07 Seitenblic-
ke. 21.20 Juhnke + Co - Der Forstarzt.
21.45 Die zweite Heimat. Chronik einer
Jugend von Edgar Reitz. 23.45 Zeit im
Bild. 23.50 Verdacht. Amerik. Thriller.
1.25 Text-aktuell. 1.30 1000 Meisterwer-

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

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées esl: FAUTEUIL



L'Etat est-il complice?
PRIX DE LA CONSTRUCTION / le climat de vive concurrence favorise la sous-enchère

m orsqu il adjuge des travaux,
l'Etat de Neuchâtel est-il com-
plice de la sous-enchère ac-

tuelle? Les prix de la construction, en
génie civil et dans le bâtiment, ont
sensiblement chuté sous l'effet de la
concurrence due à la récession. Et les
organes faîtiers déplorent que des en-
treprises cassent les prix pour tenter
d'avoir certaines commandes (voir
((L'Express» d'hier).

— On essaye d'éviter d'être compli-
ces de la sous-enchère, de détecter les
entreprises qui feraient du dumping,
répond Pierre Hirschy, dont dépendent
les travaux publics désormais rattachés
à la Gestion du territoire. Le départe-
ment a tout de même une certaine
expérience pour sentir les dérapages.

Le conseiller d'Etat ne conteste pas
que les collectivités publiques bénéfi-
cient globalement de la baisse des

prix. Le Château ne s'en plaint pas en
tant que gestionnaire de l'argent des
contribuables. Mais il veille à ne pas
pour autant mettre la branche en péril,
à ne pas en abuser.

A l'intendance des bâtiments, ratta-
chée au Département des finances,
l'architecte cantonal Philippe Donner ne
nie pas que les conditions d'adjudica-
tions sont plus favorables qu'il y a
quelques années pour l'Etat. Mais il
refuse de le présenter comme le parte-
naire de la sous-enchère. Ph. Donner
admet cependant qu' «il y a de quoi
s 'interroger» en voyant jusqu'où des-
cendent certaines entreprises, qu'il est
devenu difficile de savoir quel est le
juste prix. Mais personne ne s'était in-
quiété, glisse-t-il, quand les collectivités
payaient peut-être trop cher certains
travaux en période d'euphorie.

Reste que la situation ne se résume
pas à un effet de balancier. La cons-
truction est un domaine complexe face
auquel le Château doit être vigilant. Il
ne confie pas des travaux à bon mar-
ché à des bracaillons. Une marge
existe par rapport aux offres financiè-
rement les plus intéressantes pour ré-
partir un peu la manne et, souligne Ph.
Donner, pour confier des mandats aux
sociétés neuchâteloises, dont il s'étonne
tout de même parfois des prix supé-
rieurs à celles de l'extérieur. L'adminis-
tration prend au besoin des informa-
tions sur les entreprises, sur le paiement
de leurs impôts, sur leur respect des
conventions collectives.

Les Travaux publics, confirme P. Hirs-
chy, n'attribuent pas simplement les
mandats au meilleur marché possible.
Le prix est certes un paramètre impor-
tant. Mais l'Etat tient compte aussi de
la qualité, de l'expérience, et de la
provenance, parfois, des entreprises
qui soumissionnent. Il s'assure, par
exemple, qu'un entrepreneur bon mar-

ché aurait suffisamment de personnel
pour avancer dans des délais raison-
nables. Pour partager le travail, face à
deux offres identiques, il regarde si
l'une ou l'autre de ces entreprises a
déjà bénéficié de mandats publics ré-
cents.

La période est sensible, qui demande
d'être très attentif, souligne P. Hirschy.
Certes, s'il y a 10% entre les prix de
deux entreprises sérieuses, le choix ne
pose généralement pas trop de pro-
blèmes. Mais il arrive souvent que le
chef de département et les ingénieurs
se réunissent pour passer des dossiers à
la loupe.

L'Etat a aussi un avantage à faire
valoir quand il s'agit de discuter de
prix, estime Ph. Donner, c'est qu'il paye

ce qu il commande. Un députe avait
regretté, cependant, que l'Etat ne rè-
gle ses factures qu'entre 60 et 90 jours
après réception. L'architecte cantonal
rétorque que le délai de 60 jours est
généralement celui qui figure dans les
contrats signés par l'Etat, que la
moyenne de paiement est de 45 jours
et que les retards sont «inhabituels».

Le mot de la fin à Pierre Hirschy, qui
confie que l'Etat essaye de ne pas trop
subir d'influences. Car nombreuses sont
les entreprises qui tentent d'arracher
des adjudications en expliquant que
leur situation financière est pire que
celle de leurs concurrents.

0 Ax B.

CONSTRUCTION - Une politique des prix évolutive qu! inquiète certains
professionnels. Pierre Treuthardt- JE-

Patrimoine neuchâtelois à trous
ARCHIVES AUDIOVISUELLES CANTONALES / la Chaux-de-Fonnière Caroline Neeser est sur la brèche depuis dix ans

C

onserver avec amour et passion
des documents audiovisuels rela-
tifs au canton de Neuchâtel, quoi

de plus aisé dans une civilisation qui se
pique d'être celle de l'image? En fait,
la mission est bien plus ardue qu'il n'y
paraît pour Caroline Neeser, responsa-
ble des Archives audiovisuelles canto-
nales au département audiovisuel
(DAV) de la Bibliothèque de la ville à
La Chaux-de-Fonds. Certains imaginent
peut-être qu'il est possible d'y trouver
tout ce qui s'est filmé et enregistré à
propos de la république. Et bien ils ont
tout faux!

- Malgré l'arrivée de médias spéci-
fiquement cantonaux, il va y avoir des
lacunes énormes dans le patrimoine au-
diovisuel, car tout le monde pare au
plus pressé, déplore la responsable.

La radio RTN-2001 ? Ses journalistes
et animateurs n'ont pas le temps de

fournir un échantillonnage des pro-
grammes éclairant de façon originale
la marche en avant du Pays de Neu-
châtel. Même les bandes des émissions
spéciales autour du centenaire de Le
Corbusier, pourtant promises, ne sont
jamais parvenues jusqu'au DAV, où l'on
n'est évidemment pas à l'écoute des
médias 24h sur 24.

La télévision locale Canal Alpha + ?
Bien qu'elle diffuse des flashes d'infor-
mations régionales et des émissions
centrées sur des gens du cru, rien n'est
déposé gratuitement aux Archives au-
diovisuelles cantonales. «On fait une
sélection de ce qu'il nous intéresse
d'acheter, un peu d'actualités et de
variétés...», explique Caroline Neeser.

La radio et la télévision romandes?
L'idéal serait d'avoir accès aux origi-
naux des archives, notamment aux
bandes U-Matic. A défaut, le piratage

des émissions est de rigueur, avec toute
la déperdition qualitative que cela im-
plique. Quand des particuliers se pré-
sentent avec de vieux films amateurs
sortis du grenier, il y a de bonnes
surprises. Des Ponts-de-Martel ou de
Cressier, les chroniques du temps jadis
enrichissent les collections. Si le mandat
de l'Etat n'inclut pas la conservation
des photos, il mentionne celui des dis-
ques. L'accent sur ce secteur a été ren-
forcé ces dernières années, mais les
collectionneurs ont déjà fait main basse
sur le haut du panier.

— Une optique serait de se montrer
très sélectifs, une autre de tout garder.
Je préfère la seconde, mais en mainte-
nant des choix. Plus c'est ancien, plus on
a tendance à conserver sans ergoter,
avoue Caroline Neeser.

Dans l'attente de nouvelles méthodes
d'enregistrement et d'archivage, les

À LA TABLE DE MONTAGE - Les deux archivistes, Jacques Lapai re et
Caroline Neeser, examinent un document à restaurer. ptr- £.

problèmes techniques sont nombreux. Il
faut surveiller la dégradation des ban-
des vidéo, assurer les transferts qui
s'imposent. Avec la disparition de cer-
tains formats (comme le super-8), il
s'agit de tirer des copies sur film 1 6mm
ou 35 mm, quand les documents en va-
lent la peine. Pour l'achat de supports
vierges, l'achat de documents et la
restauration, les Archives disposent
d'un budget annuel de 40.000 francs.

Le patient travail d'archivage, qui
occupe deux personnes à plein temps,
ne rimerait pas à grand-chose si le
public n'avait pas accès aux docu-
ments. Bien qu'il se situe dans une bi-
bliothèque publique, le DAV ne prête
aucun document. En revanche, il orga-
nise des visionnements sur demande.

— Seuls des étudiants ou des journa-
listes s 'adressent à nous, quelques clas-
ses, des sociétés locales, des

homes...,observe Caroline Neeser. Dans
ce dernier cas, nous nous déplaçons et
essayons de présenter un programme
de films en fonction du lieu.

Les ((lundis du DAV» marquent une
volonté d'aller davantage à la rencon-
tre du public. Tous les derniers lundis du
mois, un programme d'archives est pré-
senté lors de deux séances. Il attire un
cercle grandissant d'habitués, dont bon
nombre de retraités. Caroline Neeser
aimerait pouvoir décentraliser ces pro-
jections dans d'autres districts du can-
ton, «pour éviter que nous soyons per-
çus comme un service chaux-de-fon-
nier».

En renouvelant le mandat confié au
DAV, l'Etat a exprimé le souhait que
des documents d'archives non événe-
mentiels soient tournés. Cette mémoire
du canton serait impressionnée sur pel-
licule, pour impressionner les généra-
tions futures.

OC. G.
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Pesée d'intérêts

La branche de la construction oc-
cupe une position stratégique dans
l'arbre économique, dans la me-
sure où elle dépend de beaucoup
d'autres secteurs et où beaucoup
d'autres milieux dépendent d'elle.
Reste qu 'elle n 'est pas un cas parti-
culier. Elle devait s 'attendre, elle
aussi, à subir les revers des lois du
marché qui l'ont auparavant bien
servie en période faste.

A vec le retour d'un climat socio-
économique plus froid, il est inévi-
table que disparaissent certains pe-
tits entrepreneurs ou artisans qui
avaient émergé comme des cham-
pignons sous la surchauffe et dont
certains travaillent à vil prix, avec
d'ailleurs le risque de mauvaises
surprises pour les clients. Pour être
saine, la branche doit être élaguée.
Reste que la situation est critique,
car nombre d'entreprises sérieuses
se trouvent prises dans cette spi-
rale.

Compte tenu des imbrications
économiques, l'adage selon lequel
«quand le bâtiment va, tout va»,

s 'il n 'est pas tout faux, est beau-
coup trop unilatéral. Le conseiller
national Claude Frey préfère à juste
titre dire (de bâtiment va quand
tout va bien»: quand les gens, la
société et les collectivités publiques
ont les moyens d'investir.

Le redressement de la construc-
tion dépendra donc du redresse-
ment général. Ce n 'est pas à l'Etat
de rebâtir ce secteur. Mais, d'une
part, il doit veiller, tout en adju-
geant ses travaux en pensant au
porte-monnaie des contribuables, à
ne pas favoriser les bracaillons bon
marché ou les entreprises extérieu-
res au canton qui feraient du dum-
ping. D'autre part et surtout, les
collectivités publiques doivent évi-
ter de freiner la reprise par une
application aveugle d'une foison
de règlements qui, davantage
qu 'ils ne protègent l'intérêt général,
lequel ne doit certes pas être bradé,
relèvent de la pétouillonerie tech-
nocratique.

<7> Alexandre Bardet

CAHIER ÇI
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Edition neuchâteloise: Marcel
North justement consacré Page 11

NEUCHÂTEL - Fer-
nand Pauchard va
bientôt quitter son
poste de régisseur
du théâtre de Neu-
châtel. olg- £-

Page 13

Le rideau
va tomber

Aux petits soins
Les Archives audiovisuelles cantona-

les ont été créées sur la base d'une
loi de 1981. Depuis dix ans, elles
sont chargées de rassembler et con-
server les supports audiovisuels
(l'image et le son) sous leurs différen-
tes formes, au département audiovi-
suel de la Bibliothèque de la ville à
La Chaux-de-Fonds.

Restaurés si nécessaire, les docu-
ments sont catalogués et stockés dans
un dépôt ad hoc, dont on contrôle en
permanence la température et le de-
gré d'humidité. Le DAV a recours à la
Cinémathèque suisse pour les pellicu-
les en nitrate présentant un danger
d'incendie.

Les collections comprennent des

films publicitaires et touristiques, des
réalisations d'amateurs et de profes-
sionnels, des émissions à succès
comme des documents inconnus. Les
images les plus anciennes remontent
au premières années du siècle. L'oeu-
vre de certains cinéastes neuchâtelois,
dont Henry Brandt, a déjà trouvé
place dans les archives mais il y au-
rait encore beaucoup à faire dans ce
domaine. Aux côtés des vieux disques
78 tours, on trouve aussi les dernières
galettes des chorales ou des groupes
de rock du canton, des bandes en
patois neuchâtelois, les enregistre-
ments de cérémonies officielles où ré-
sonne la voix de personnalités ayant
marqué leur époque.../cg

MAÎTRES- ^1 f NEUCHÂTEL
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Pour ((happy few » et d'autres

tieuchaki CA N TON 

ÉDITION NEUCHÂTELOISE/ Marcel North jus tement consacré

I

l est de règle, hélas presque géné-
rale que l'on ne se soucie des êtres
de talent que lorsqu'ils sont morts ;

l'occasion est grande alors de les re-
gretter. Manque de flair, jalousies,
circonstances de l'histoire, voire timidi-
té provinciale? Marcel North
n'échappe pas à cette forme de fata-
lité, dont il est bon que de temps à
autre l'on se souvienne. On louera
donc l'éditeur Gilles Attinger qui vient
de sortir le Livre premier des ((Fa-
bles» de La Fontaine qu'illustrent 56
gravures de North (*). C'est superbe;
jamais la pantoufle de voir n'alla si
bien au pied de Cendrillon.

De 1 929 à 1 946, l'artiste neuchâte-
lois s'était successivement consacré à
Villon, à Cervantes et à Swift. On le
croyait sur orbite, voué à faire vivre
tous les grands classiques de la litté-
rature continentale, mais avec La Fon-
taine se brisèrent soudain ses rêves
d'illustrateur: adieu veau, vache, co-
chon, couvée! Privé des armes de sa
réussite et faute de pouvoir conquérir
Paris, il se résolut, mais ce n'était sur-
tout pas le mettre à l'eau et au pain
sec, à faire découvrir sa région dont
on ne dira jamais assez ce qu'elle lui
doit.

Dans l'avant-propos de ce livre, Mi-
chel Schlup, directeur adjoint de la
Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel, explique aussi comment
cette tentative échoua. En 1 947, Ides
et Calendes avait lancé en souscrip-
tion douze volumes des ((Fables». Ti-
rage limité, eaux-fortes de North:
tout laissait présager un destin hors
pair à cette édition, mais sans doute
le moment fut-il très mal choisi. La
guerre était de trop fraîche date pour
qu'on l'oubliât, l'économie hésitait, ne
repartait encore que d'un pied. L'ar-
gent comme les souscripteurs firent
défaut et l'éditeur neuchâtelois dut
malheureusement renoncer.

Dans les papiers de son mari décé-
dé en juillet 1 990, poursuit le préfa-
cier, Mme North-Bodinier eut l'occa-
sion de retrouver la maquette du pre-
mier Livre. Gilles Attinger a scrupuleu-
sement suivi ce canevas, seule la
«base» n'étant plus la même: parce
que les plaques de cuivre avaient dis-

paru, c'est de l'offset que viendraient
les illustrations.

Comme le fait Michel Schlup, l'envie
est d'autant plus grande de comparer
le trait de Marcel North à celui de
célèbres illustrateurs, qu'inspirèrent
avant lui les ((Fables», que l'oeuvre
de La Fontaine, plus suggestive qu'elle
n'est descriptive, y invite. Mais la puis-
sance de Gustave Doré, l'un des plus
grands, si elle force le respect, n'a
jamais l'art du pied de nez, la légè-
reté, le trait persifleur que cultivait
North. L'un sert la tragédie quand
l'autre joue la comédie. A la démar-
che lourde, aux sons graves du Stras-
bourgeois, familier des ciels de Juge-
ment dernier et de clairs-obscurs pour
remparts d'Elseneur, le Neuchâtelois
oppose ses galipettes, son air de ne
pas y toucher.

Veut-il rendre les ((Dragons» que

Doré semble condamner l'homme à sa
perte alors que North démystifie dans
une pirouette l'hydre aux cent têtes.
Aussi à l'aise pour parler des Dieux et
des pâtres grecs que du siècle de
Louis XIV, North excelle en tout. La
Fontaine ne pouvait trouver meilleur
illustrateur et le jugement porté par
Suarès sur le fabuliste va comme un
gant à l'illustrateur: de fait, l'un et
l'autre ont bien «le génie du poète
qui répond à tout, a le mot vrai pour
chaque cas, pour tous et chacun».

On croit ne deviner que Sganarelle
dans l'oeuvre de North, le ciel s'ha-
bille aussi chez lui de Scaramouche
mais tout Molière l'habita également
qui, ne l'oublions pas, était à un an
près le contemporain de La Fontaine...

0 CI.-P. Ch.
(*) Editions Gilles Attinger, Hauterive.

NORTH ET JEAN DE LA FONTAINE - Complices, ils étaient faits pour
s 'entendre. G Attinger

Le POP dit deux fois oui
VOTATIONS FÉDÉRALES

O) F-18: comme les conseillers na-
tionaux du PST/POP, nous soutiendrons
l'initiative demandant que, jusqu'en l'an
2000, la Confédération ne puisse ac-
quérir de nouveaux avions de combat.

Contre qui devons-nous nous défen-
dre? Personne n'est capable de répon-
dre avec précision à cette question. Ne
serait-ce pas en réalité davantage
dans le but de s'intégrer à une future
armée européenne et/ou dans une vo-
lonté de sophistication technocratique
de nos dirigeants militaires, que cet
achat est prévu?

Pour la survie de l'humanité, le trou
dans la couverture aérienne euro-
péenne nous inquiète beaucoup moins
que les trous dans la couche d'ozone.
Par ailleurs, il est parfaitement possible
d'être européen sans être militariste!

Ces 34 F-18 ne sont que la première
étape d'un projet d'acquisition qui en
prévoit 80!

Croyez-vous vraiment à l'utilité de
cet investissement considérable? Nous
vivons une époque où les grands jeux
de la finance se déroulent sur l'ensem-
ble de la planète. De ces décisions
découlent des conséquences très gra-
ves pour des millions d'êtres humains.
Dans notre pays, les milliers de chô-
meurs en connaissent le prix.

La meilleure défense pour la Suisse
consiste plutôt à respecter ses habitants
au moyen d'une politique économique,
sociale et culturelle n'excluant per-
sonne.

Ne nous engageons pas dans une
compétition démesurée basée sur des
rapports de force et de pouvoir. Déve-

loppons nos efforts pour donner les
réponses fondamentales qu'attendent,
de leur vivant, les chômeurs, les fem-
mes, les jeunes, les personnes âgées,
etc.

Votez oui à l'initiative contre les F-l 8
afin de dégager d'autres priorités poli-
tiques pour notre pays.

01 40 places d'armes: avec la
même logique, nous acceptons cette
initiative qui demande que, contraire-
ment à sa pratique actuelle, l'Armée
respecte les lois pour ses nouveaux
projets de construction et d'aménage-
ment de places d'armes. Au surplus,
nous en avons suffisamment.

Votez oui à l'initiative ((40 places
d'armes ça suffit»!

0 POP neuchâtelois

Un sang neuf pour la nouvelle
FACULTÉ DES LETTRES/ Riche colloque d'espagnol

De la nouvelle qu'en espagnol l'on
appelle «el cuento», ce qui peut être
un piège et rend la ligne de démar-
cation un peu floue, Julio Cortazar
avait dit que «repliée sur elle-même,
escargot du langage, elle était le
frère mystérieux de la poésie». De la
poésie, Mme Andres-Suarez en a
aussi parlé vendredi matin en clôtu-
rant le colloque organisé à la faculté
des lettres. Car de Cervantes à Ruben
Dario, ce genre littéraire a perdu du
ventre et des kilos en chemin; plus
brève, donc plus dense est devenue
l'expression. On frôle la poésie; ce
travail d'écriture doit être longuement
pesé.

Cette mode, une telle concision et la
recherche des mots, des verbes qu'elle
implique effraient passablement d'au-
teurs qui trouvent désormais refuge
dans le roman. L'eût-il fumé que l'Ar-
gentin Ernesto Sabato, apôtre des
descriptions totales de l'homme, en
avalerait aujourd'hui son cigare...

De ces deux journées d'un colloque
organisé à la faculté des lettres, le
professeur Irène Andres-Suarez gar-
dera aussi le souvenir de la séance de
travail qui a vu les étudiants s 'entrete-
nir avec l'écrivain Medardo Fraile.

— Nous les avons laissés seuls...
Mais parce qu'elle n 'y tenait plus et

n'avait pu s 'empêcher d'y jeter un

oeil, leur complicité, leurs sourires lui
ont prouvé que le courant faisait
mieux que passer.

Auteur comblé dont le premier ro-
man, «Le labyrinthe du destin» va
être porté à l'écran par Rafaël Az-
cona, Fraile termine le second qui sor-
tira également chez Aliaza Editorial.
Ayant enseigné l'espagnol vingt-huit
ans durant à l'Université de Glasgow,
son séjour en Ecosse, et il y vit tou-
jours, l'a trop marqué pour que l'intri-
gue ne soit pas policière sur toile de
fond estudiantine. Reconnaîtra-t-on
Agatha Christie sous la courte barbe
poivre et sel de Don Diègue?

0 CI.-P. Ch.

Un projet de maison
RÉUNION/ les Eglises font le point

P

late-forme d'information mu-
tuelle pouvant aboutir à des dé-
cisions communes, la réunion

biennale des conseils exécutifs des
trois Eglises reconnues du canton de
Neuchâtel s'est tenue récemment.
C'est la Fédération catholique ro-
maine qui recevait cette 6me rencon-
tre du genre, et sa présidente, Mi-
chèle Berger, a conduit un tour d'hori-
zon substantiel en présence d'une
trentaine de représentants de son
Eglise, de l'Eglise réformée évangéli-
que et de l'Eglise catholique chré-
tienne. Le chômage, l'Année de la
famille et l'idée d'une Maison des
Eglises ont été les points forts de
cette réunion.

Les Eglises reconnaissent la nécessi-
té d'être présentes auprès des chô-
meurs, d'autant plus que le nombre
de ceux-ci se multiplie aussi parmi les
jeunes. Elles invitent donc leurs mem-
bres à se mêler personnellement à
tout ce qui se fait déjà, ainsi qu'à
favoriser les rencontres entre les chô-
meurs. Il est, en outre, suggéré de
mettre des locaux à disposition. Les
Eglises rappellent aussi à ce propos
que l'homme doit garder la priorité
sur l'économie dans la société.

1994 sera l'Année de la famille.
Vingt-sept associations neuchâteloises
travaillent à la mise sur pied de tout
un programme qui culminera dans
une fête au Val-de-Ruz, les 25 et 26
juin à Engollon. Plutôt que de propo-
ser un office oecuménique dominical
risquant de survenir trop tard dans la
fête, les Eglises pourraient assurer un
autre apport, tel qu'un culte d'ouver-
ture, un stand des Eglises, des offres
pour le ((passeport-famille», une ex-
position. Les Eglises encourageront
par ailleurs les paroisses à ponctuer
cette année par des cérémonies, des
conférences, des rassemblements à

caractère œcuménique ou non, aux
dates qu'elles jugeront favorables.

L'idée d'une ((Maison des Eglises»
dans laquelle seraient groupées les
activités des trois Eglises (administra-
tion, catéchèse, locaux de réunion,
oeuvres d'entraide, chapelle, etc.) a
soulevé un intérêt certain mais aussi
de la méfiance. Considérée comme
un jalon important sur le chemin d'un
œcuménisme que d'aucuns trouvent
trop hésitant, elle risquerait, aux
yeux des autres, de rebuter une par-
tie des chrétiens à cause de sa di-
mension. C'est un rêve qu'il faut lais-
ser mûrir... ou mourir! Il est décidé de
se concerter entre les exécutifs quand
une Eglise est à la recherche de lo-
caux.

Même si elle vient sanctionner au-
jourd'hui un état de fait remontant à
la séparation entre Eglises et Etat à
partir du Concordat de 1942, la
suppression de la mention «cultes»
dans le nouveau libellé des départe-
ments de l'administration cantonale
inquiète les responsables des Eglises
reconnues. Qui sera, à l'Etat, le ré-
pondant pour les questions touchant,
par exemp le, à l'enseignement de la
religion dans les écoles, aux activités
sociales et aux nouvelles religions?
Les trois Eglises ne tarderont guère à
demander des éclaircissements.

En fin de reunion, le groupe inter-
Eglises a informé l'assemblée sur la
répartition du subside annuel global
de 200.000fr. accordé aux trois
Eglises par l'Etat. Ce montant, qui n'a
pas évolué depuis 50 ans précisons-
le, est versé proportionnellement au
nombre des fidèles.

Avant de se séparer, les délégués
ont partagé un repas au réfectoire
de l'hôpital de la Providence. La pro-
chaine rencontre, en 1 995, sera mise
sur pied par les réformés, /comm

Le saint du jour
Les Justin sont tout en contradictic
en angoisses. Ils font souvent pn
de grandes capacités intellectue
Passionnés et instables, ils sont il
dèles en amour. Bébés du jour:
seront toujours très actifs et leui
entreprises pourront connaître de:
réussites exceptionnelles. JE-

Conférence
Invité par le centre de lin- ? .
guistique appliquée, le profes- /
seur Lawrence D. Carrington /
donne une conférence en /
français, «Carribean lan- M&
guages in metropolitan set- fep
tings - Some issues for the /^^
host society». A 16 h 15 à
la salle RE48 de la fa-
culté des lettres. M-

Information
Le Centre social protestant tente ?
de promouvoir les prestations com-
plémentaires pour les rentiers AVS

et Al. Le bus d'information fait halte
ce matin à La Chaux-de-Fonds, où il

stationne dans le quartier de la
Croix fédérale. JE-

Cinéma
Dans le cadre du cycle Michel Si-

mon, le cinéma ABC à La Chaux-de-
Fonds projette «L'Atalante» du réa-

lisateur français Jean Vigo. A voir
ou à revoir ce soir et demain, à

20h30. E-

Eglise
A La deuxième
phase des tra-
vaux de restaura
tion de l'église
rouge à Neuchâ-
tel va débuter.
Une présentation
est donnée pour
la presse ce ma-
tin, à 9 h, sur
place. _E

^  ̂ ^^^
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De la ficelle et des clous

fleuchâkF VILLE 

FERNAND PAUCHARD/ Les hauts et les bas d'un régisseur

S

ouple sur ses baskets, la moustache
à la gauloise, Fernand Pauchard va
bientôt quitter son poste de régis-

seur du théâtre de Neuchâtel, pour en-
tamer une retraite qui s'annonce active.
Maître à bord de la vénérable bara-
que, il a pu observer la comédie des
vanités depuis les coulisses. Une déli-
cieuse ironie habite son regard lorsqu'il
évoque ses souvenirs. Oubliée l'angoisse
des coups de marteau de dernière mi-
nute, lorsqu'il s'agissait de faire entrer
des décors de seize mètres d'ouverture
dans un espace de scène de sept mè-
tres. L'ère du bricolage et de l'artisanat,
le règne de la ficelle et du fil de fer
n'est pas près de finir. Le public neuchâ-
telois, assis de guingois, mais heureux
tout de même n'y voit rien. Derrière le
rideau, les manœuvres les plus folles
permettent d'assurer le spectacle.

Dans le genre des paris impossibles,
Fernand Pauchard se souvient de l'arri-
vée du Grand Magic Circus, emmené
par Jérôme Savary, qui l'a mis sur la
brèche durant dix-huit heures d'affilée,
ce qui n'a pas empêché le spectacle de
commencer avec une heure de retard.
L'imposant matériel était entassé dans
les maigres coulisses, plus moyen de
bouger.

— On avait posé le piano en équili-
bre, mais il fallait deux machinistes pour
le retenir, tandis que quelqu'un jouait,
puis l'enlever du chemin, aussitôt le mor-
ceau terminé. Le jeu de scène prévoyait
l'arrivée d'un trapéziste en fauteuil rou-
lant, passant sur deux câbles. Pas
moyen de faire tenir les câbles sur notre
scène, on s 'est contenté de montrer le
fauteuil.

Encore un peu consterné, Fernand
Pauchard ajoute:

— C'est à la limite de l'escroquerie
de faire des trucs comme ça!

Un peu échaudé, Fernand Pauchard a
tenu par la suite à faire partie de la
commission chargée de la sélection des
programmes. Les spectacles sont doré-
navant dioisis également après examen
des fiches techniques. Malheureusement,
les qualifications professionnelles des ré-
gisseurs de troupes sont très fluctuantes.
Tous ne sont pas fiables comme les vieux
routiers des tournées Karsenty, par
exemple.

— J'ai al vu de toutes sortes. Il y en
a qui viennent une heure avant le spec-
tacle et qui réussisent à tout faire, d'au-
tres qui s 'installent en ville dès la veille
pour se la couler douce. Il suffit de cinq
minutes pour se rendre compte à qui on
a affaire. J'ai vu des «inspirés» venir la
semaine avant, les yeux au plafond.
C'était pour «Je veux du bonheur», un
spectacle sur le thème d'une agence
matrimoniale, dans un décor affreux.

avec des comédiens navrants. C'était
l'horreur! Tout le monde attendait la Fin,
eux aussi.

Par contre, on voit bien que Fernand
Paudiard a encore envie de tirer un
coup de chapeau aux grands de la
scène, qu'il a rencontrés sur les plandies.

— Pour une pièce jouée par Guy
Tréjean et Edwige Feuillère, le décor
n'entrait pas. A deux heures du specta-
cle, il n'y avait rien sur le plateau. On
s 'est débrouillé en mettant un jeu de
rideaux et les deux comédiens ont im-
provisé leur jeu de scène, sans broncher.
Il n 'y a qu 'une toute petite minorité de
vedettes qui sont imbuvables. Jacqueline
Maillon, par exemple, qui nous regar-
dait comme un tas de détritus. On ne
leur demande pas d'effusions particuliè-
res, mais un peu de respect. Notre tra-
vail est aussi indispensable. Mais à côté
d'un dix pour cent de teignes, il y a des
personnages phénoménaux, comme les
Frères Jacques et Guy Bedos, Bruno
Cremer, un peu feignant, traînant les
pieds avant d'entrer en scène.

Dans un théâtre nécessitant des brico-
lages de décor de dernière minute, tra-
quenards et clous font parfois des victi-
mes. La boîte à pansements demeure à
disposition.

— Pour une pièce historique à plu-
sieurs personnages, un important podium
avait dû être modifié au dernier mo-
ment, en changeant notamment l'endroit
où devaient entrer les acteurs. Un vieil
évêque un peu bourré s 'est éraflé le
front à un clou en passant. J'ai d'abord
remarqué une marque rouge sur son

plastron, puis une autre et lui ne sentait
rien, ne s 'apercevait de rien. Dans la
même pièce, une dame à crinoline se
trouvait obligée de sauter sur scène.
Nous l'avons portée à bras le corps
pour la déposer à la bonne place.

Il en rit encore derrière sa moustache.
— Franchement, si je  ne m'étais pas

tant amusé, j 'aurais mal supporté les
gros efforts physiques, les heures en plus.

Lorsqu'on lui demande son sentiment à
propos du vieux théâtre, sur lequel il
veille encore jusqu'au mois d'août, Fer-
nand Pauchard ne sort pas son mou-
choir.

— C'est une ruine, il n'y a même pas
un local de réserve, juste un réduit pour
le matériel électrique. D'ailleurs, on
n'achète plus rien, pas seulement pour
des raisons économiques, mais parce
qu'il n'y a pas d'espace de rangement.

Que pense-t-il des actuels projets
pour un nouveau théâtre?

— Cela me laisse rêveur. Le Tatou
était techniquement bien pensé. Parmi
les propositions actuelles, c'est le projet
de la Brasserie Muller qui me paraît le
meilleur pour l'emplacement. Pour ce qui
concerne le projet du centre-ville, du
côté de Textile ambiance, c 'est illusoire.
Pour l'arrivée des décors, je  me de-
mande comment on peut faire passer un
semi-remorque à cet endroit. Jamais un
des architectes ne m'a demandé une
minute d'entretien pour se rendre
compte des impératifs techniques d'un
théâtre. Il vaudrait mieux les connaître à
tempsl

> ¦ Laurence Carducci

FERNAND PA UCHARD - Un régisseur qui connaît les ficelles du métier, au
propre comme au figuré. ptr- £¦

EXPRESS-CITE

¦ HISTOIRES EN MUSIQUE - Le
Centre culturel propose dès la rentrée
d'automne un cours de sensibilisation
à la musique destiné aux enfants de 8
à 12 ans. De septembre 93 à juin 94,
à raison de deux heures environ par
semaine, le musicien Manuel S turler
envisagera avec les enfants les multi-
ples possibilités de raconter des his-
toires au moyen de la musique. Les
participants pourront apporter des
instruments de musique, s 'ils en ont,
collaborer à l'éventuelle fabrication
d'instruments inédits, employer des
instruments mis à disposition par les
organisateurs, utiliser leur voix etc. Le
cours débouchera sur un spectacle mu-
sical public, en fin d'année. Manuel
Studler a étudié le trombone et le
piano, en musique classique comme en
jazz. Il a fait de la composition et de
l'improvisation, /comm

¦ RUCKERS - Demain, Pierre-Lau-
rent Haesler donnera un concert dé-
monstration du célèbre clavecin Ruc-
kers, au Musée d'art et d'histoire, de
1 6h à 1 /heures. JE-

A l'école
de l'amour

international
Eglontine et Pierre Borel
ont fêté leurs noces d'or

PIERRE ET ÉGLANT1NE BOREL - De-
puis 50 ans, ils vivent en complète
harmonie. ptr- E-

L

eur histoire d'amour a des ailes,
une histoire qui débute à La
Chaux-de-Fonds et qui, au fil des

pages, emmène les tourtereaux à Ge-
nève pour les retrouver au paragraphe
de l'année 1 947 à Neuchâtel. Depuis,
le couple n'a plus quitté la ville — si ce
n'est pour des escapades lointaines et
nombreuses d'ailleurs — et aujourd'hui,
alors qu'ils ont fêté leur 50me anniver-
saire de mariage, Eglantine et Pierre
Borel se consacrent tout entiers à leurs
petits-enfants.

Durant près de trois ans, Eglantine
Vuille et Pierre Borel ont été voisins,
sans jamais vraiment se prêter atten-
tion. C'est un ami du jeune homme qui,
un jour, lui fait observer d'une fenêtre
la beauté de la jeune femme qui se
trouve alors dans son jardin. Débute
alors entre les deux jeunes gens une
belle idylle. Mais Pierre Borel — qui a
étudié à l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds — part peu de temps après
travailler chez des orfèvres à Genève
où sa fiancée le rejoint. Ils se marient
dans la cite de Calvin ou ils vivront
d'ailleurs cinq ans et où naîtra le pre-
mier de leur quatre fils. Enseignants et
surveillants à l'Ecole internationale, ils y
font de nombreuses rencontres qui dé-
bouchent sur des amitiés durables, en-
tretenues par de nombreux voyages un
peu partout dans le monde pour revoir
ces amis chers de l'époque.

De retour en terres neuchâteloises,
Pierre Borel devient alors professeur
de dessin à l'école secondaire, puis
ensuite au Gymnase, où il enseignera
cette branche jusqu'à l'âge de la re-
traite.

Aujourd'hui, le couple Borel se re-
garde toujours avec autant de ten-
dresse et de complicité et Eglantine
Borel n'hésite pas à confier avec un
sourire que ce qui l'a séduite chez son
époux c'est surtout «sa grande instruc-
tion et son infinie patience, tout cela
mêlé à de la fantaisie». De son côté,
Pierre Borel admire le dévouement et
l'intelligence perspicace de celle avec
qui il vit en complète harmonie.

0 C. Tz

Domestiqué, mais bien présent
EAUX DE LA VILLE/ Le delta du Seyon

M

ême si son histoire d'amour et de
haine avec le Seyon est bien
terminée, Neuchâtel n'aurait

peut-être jamais vu le jour sans lui. Le
delta du Seyon, en apparence domes-
tiqué aujourd'hui, demeure toujours
bien présent en sous-sol. Il a encore
donné du fil à retordre, lors de la
construction du parking de la Place
Pury par exemple.

Tout le long de son cours torrentueux,
depuis la sortie des gorges jusqu'à son
embouchure, le Seyon, actuellement
maîtrisé, distribue encore généreuse-
ment ses eaux par des résurgences et

PUITS DE L 'ÉCLUSE - Le gardien du trésor de l'eau, qui dort en dessous.
ol g- S

des flux parallèles. Autrefois, à la hau-
teur de la poste de l'Ecluse, il s'offrait
une écumeuse cascade de près de dix
mètres. En fait, il s'agissait d'une chute
artificielle qui donnait la force motrice
nécessaire au moulin de la ville. En
hiver, la chute se figeait en impression-
nants stalactites. Elle présentait toute-
fois un danger potentiel et donnait au
Seyon un pouvoir dévastateur. Une
crue en septembre 1750 emporte les
ponts de Valangin, rompt digues et
barrages. Un palier de retenue de la
chute cède et le torrent provoque une
catastrophe en inondant toute la ville.

Une calamité du même genre, en
1 821, décide les Neuchâtelois à mettre
le Seyon au pas et à le faire passer en
tunnel, en l'écartant du centre de la
ville. Les travaux ont commencé en
1 839, grâce au legs de David de Pury.

A côté de la cascade de l'Ecluse, un
ancien puits avait été creusé. Les sour-
ces sont encore visibles, ainsi que des
galeries que l'on peut rejoindre par le
vieux puits. Un petit lac s'est formé et
les galeries qui continuent sous l'ac-
tuelle rue du Seyon servent aujourd'hui
de tracé aux égouts. Autrefois, elles
recueillaient une eau propre qui ali-
mentait des fontaines. Cette eau, jugée
pourtant peu sûre, selon les critères
d'hygiène actuels, n'apparaît plus dans
les fontaines qui sont toutes reliées au
réseau d'eau potable de la ville.

La construction du bâtiment Ecluse
2000 à mis en évidence une source, qui
est judicieusement utilisée dans la fon-
taine intérieure, installée dans le patio.
Près du lac, le Seyon, quoique dûment
canalisé, occupe encore son ancien lit
en sous-sol, sous forme d'une impor-
tante nappe phréatique. Elle ne pas-
sait pas inaperçue autrefois et quel-
ques puits permettaient d'en capter
une partie, notamment le grand puits
qui se trouvait au milieu de la place
des Halles, déplacé aujourd'hui à l'en-
trée du Coq d'Inde.

0 L. C.
0 Renseignements tirés de «La patrie

neuchâteloise, 25 novembre 1933»
O Prochain article: sources vieilles

amies

Commissions
et comptes

On e  proposition du radical Jacques
Perret vient d'enrichir l'ordre du
jour de la séance du Conseil gé-

néral du lundi 7 juin qui compte désor-
mais 27 points. Le conseiller général
demande de modifier et de compléter
deux articles du règlement général de
la commune.

Deux paragraphes devraient venir
compléter l'article 101 qui traite de la
convocation des commissions internes.
Pour Jacques Perret, une telle convoca-
tion doit être adressée par écrit, conte-
nir l'ordre du jour et, sous réserve des
cas d'urgence, être envoyée dix jours
au moins avant la séance. De plus, si un
objet déterminant pour une séance du
Conseil général est inscrit à l'ordre du
jour, la séance de la commission de-
vrait avoir lieu au plus tard une se-
maine avant la réunion du législatif.

Le second article touché — le 156
- concerne les comptes. Selon la nou-
velle version, ils devraient être soumis à
l'approbation du Conseil général jus-
qu'au 30 avril et il ne pourrait pas être
disposé du bénéfice éventuel avant
leur adoption, /jmy
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Urgent nous cherchons
Couvreurs CFC

ou expérience.
Ok Personnel Service Tél. 24.31.31
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En démonstration à MARIN-CENTRE
du 1er au 5 juin 1993

Prix catalogue : Fr. 1.060.-

IMotre prix : T. OUU«"
(fer à repasser, sac et tirette à vitres y compris.)

Mme Tardin tél. 038/24.75.47
156032-376

Urgent nous cherchons |
Peintres en bâtiment

CFC ou expérience
OK Personnel Service. Tél. 24.31.31. I

=Éf TRANSPORTS PUBLICS
M̂ f  aa . tDU l " / 4 -» *- l̂-
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TRAVAUX DE NUIT
Ligne No 5 Neuchôtel-Boudry
Nous informons les riverains que
des travaux de meulage de voies
seront effectués
du 1er au 11 juin 1993.
Nous les remercions par avance de
leur aimable compréhension.

155980-376

Urgent nous cherchons |
Monteur-Copiste-Offset

4 couleurs
OK Personnel Service Tél. 24.31.31 . I
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Le Docteur DIDIER GIROUD
spécialiste FMH en CARDIOLOGIE

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet médical à
Neuchâtel le 1 juin 1993, à la rue du Coq-d'Inde 20
(place des Halles.)
Consultations sur rendez-vous au (038) 21 20 00.

Formation postgraduée :
- assistant, médecine interne, Hôpital d'Estavayer (D' Vollery),
- assistant, médecine interne, Hôpital de Delémont (Prof. Gi-

gon),
- assistant soins intensifs et cardiologie, Hôpital de Bienne

(D' Friedmann),
- chef de clinique, médecine interne, Hôpital de La Chaux-de-

Fonds (Prof. Humair),
- assistant , radiologie, Hôpital cantonal, Genève (Prof. Wetts-

tein),
- assistant , centre de cardiologie, Hôpital cantonal, Genève

(Prof. Rutishauser),
- chef de clinique, CJRC, Le Noirmont (D' Maeder). .«niei-iso
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A VENDRE
à Neuchâtel, rue des Parcs, côté sud

petite PPE de 4 unités
- 1 appartement de 4 pièces

(114 m2)
- 1 appartement de 6 pièces

M 27 m2)
- 1 surface de bureau

(125 m2 )
- 1 appartement de 2 pièces

(42 m2)
Places de parc - Jardin.
Libre rapidement - Prix selon entente.
Vente en bloc ou par unité.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 122-1342. 155888-122

155796-122

DERNIÈRES UNITÉS EN VENTE
RÉSIDENCE «LA CHÂTELAINIE»

SAINT-BLAISE
Renseignement :

038/33 63 32
038/25 20 27

Appartements neufs
de haut standing

A vendre du 3 pièces au SV__ pièces
avec balcon ou jardin dès Fr. 390.000. -

PROHTEZ, FINANCEMENTS TRÈS AVANTAGEUX!!

^FÎN C E R\
//  I M M O B 1 IJ l I \X

144913-122

VILLARS -S/OLLON

à REVENDRE
de très belles
occasions en

2 - 3 et 4 pièces
ainsi que quelques

chalets luxueux.

Avanl de décider un
I achat , contactez-nous :

Tél. 025/35 35 31

^̂ ^HMCH IMMOBUIEI S* /̂¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦%
m À LOUER ,!Mf -,!i |

À NEUCHÂTEL
Rue des Moulins 3¦ STUDIO ¦
Fr. 520.- + charges.
Libre tout de suite.

iwi.UMjmimMiii+ia+y

/ r M \Corcelles
tout 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.

\ 149190-126j

-VILUTYPt"
A vendre au Val-de-Ruz

villa mitoyenne
tout confort . i4884^-i22

Avec Fr. 50.000.- d'acompte
coût mensuel Fr. 1921.- .

Valais ait. 1350 m

Studio au rez 42 m2 à vendre
Fr. 85'000.-

A deux pas des remontées
mécaniques, vue imprenable
sur les Al pes Bernoises.

_ 148967-122
BAT3967 1 ercorin 027/55 82 82

A vendre à COLOMBIER

I BELLE ET GRANDE VULA I
6 chambres à coucher , grand salon, 2 salles de
bains, véranda, dépendances, garage. Très bon état.
Belle situation tranquille. Accès aisé.
Cube 1290 m3 ; surface utile : 365 m2 ; terrain
1022 m2.
Pour visiter et traiter s'adresser à Fiduciaire
Pointet & Deuber S.A., tél. (038) 24 47 47.

41947-122

A VENDRE ou À LOUER
«LES B REGUETTES » CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES

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

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement. 43905-122
Visites tous les mercredis de16h30à17h 30.

Wnw  ̂InÊiittlmBÊWM

DERNIÈRES UNITÉS EN VENTE
RÉSIDENCE «LE VIGNOBLE »

CORNAUX
Profitez

financements
très avantageux!!!

Tél. (038) 33 63 32

Appartements
haut standing en PPE

155797-122

A VENDRE

S À BÔLE S
dans un petit
immeuble résidentiel , ¦¦
situation privilégiée, 5
calme, vue

l l'A PIÈCES [
B de160 M2 :

Proposition de
financement :
Fonds propres :
Fr. 70.000.-

Coût mensuel :¦ Fr. 1660.- ¦
Visitez notre 5
appartement
PMOte 155948 122 I

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
de 9 appartements

de 3Y2 pièces avec balcons.
824 m2 de terrain.

Prix :
Fr. 1.000.000. -42287 122

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

__ m__________________________________ m____________ m

HAUTERIVE
dans les vignes,
vue imprenable

VILLA-TERRASSE
bV-i pièces, haut standing,

avec jardin.
Fr. 890.000.-. IBS7»8-I22

Tél. (038) 33 63 32.
ŝ s^s^s—s^s^s—É

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

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

¦ !
A louer à Hauterive dès le 1" juillet

appartement 3% pièces
belle situation, vue sur le lac, calme,
près de la forêt.
Loyer Fr. 1370.- charges Fr. 120.-.

REWIAG AG. tél. (033) 51 19 91.
148976 126

À LOUER
AREUSE 

2 PIÈCES
plnin-pied. cuisine agenças.
Fr. 1100.- + charges.

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

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

5 PIÈCES
Cuisine agencés habitable, balcon.
rr. îBiiai.- + charges.

BOUDRY
2 PIÈCES

Fr. 1000.- + charges.

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

CHEZ-LE-BART
4% PIÈCES

Quartier tranquille, place de jeux, cuisi-
ne agencée, cheminée, balcon.
Fr. 1766.- + charges. 148904-126

m_*^ V\i__________m_\

Y <_ _ \̂&&

O? & oCfee \<&'
bX aQS<W \oP*' 155759-126

i VSP̂ V* Regimmob SA
Afe^-iO." Ruelle W.-Mayor2
°r, V  ̂ 2000 Neuchâtel1 V <- Tél. 038/24 79 24.

________________________ __________________________ __ _ j i *_i __ '.t _j_ wt^ K̂ ^tt_________-----__Bmi

UNPI

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER 2 0 6 3' 6 ]

¦ À NEUCHÂTEL ¦
¦ APPARTEMENTS ¦
¦DE VA PIÈCES ¦

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

I STUDIO
non meublé, loyer
Fr. 495.- libre dès
le 1" juillet 1993.

Téléphone
(038) 47 18 33.

155956-126

A louer
à Bevaix

(Centre du village)

appartement
rénové

3% pièces,
grande cuisine

agencée,
cheminée.
Fr. 980.-

charges comprises.
Tél. (038)
46 16 25.

118285-126

M APP. DE VACANCES

Bungalows
vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements à Caslano,
sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 20- par
personne. 147244-134
Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano.
Tél. {091) 71 41 77.

I 

vacances en
FRANCE
MEDITERRANEE-ATLAN-
TIQUE-CORSE Automne
mer ou dans le magnifique
arnêre-pays TOO appart el
villas à louer Propriélaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir Liste 1993
gratuite LDK, Richard 9.
1003 Lausanne (021)207106

141221-134

Le D Pierre KAESER
Médecine Interne FMH

Spécialiste Maladies allergiques
et Immunologie clinique

a le plaisir d'annoncer l'ouverture
de son cabinet médical

Reçoit sur rendez-vous - Tél. 22 91 87
En cas de non-réponse : 22 91 11
Adresse : Hôpital des Cadolles

Formation suivie :
Médecin-assistant, service de chirurgie et d'orthopédie, Hôpital Pourtalès,
Neuchâtel (D' U. Saxer et D' J. Miranda).
Médecin-assistant, service de médecine. Hôpital des Cadolles, Neuchâtel
(Prof. B. Ruedi et D' J.F. Enrico).
Chef de clinique, service de médecine. Hôpital des Cadolles, Neuchâtel (Prof.
B. Ruedi et D' J.F. Enrico).
Chef de clinique-adjoint, Policlinique médicale universitaire, Lausanne (Prof.
J.R. Hofstetter).
Médecin-assistant, division d'immunologie et d'allergie, Centre hospitalier
universitaire vaudois, Lausanne (Prof. P.C. Frei et Prof. A.R. Pécoud).
Interne et assistant de recherche, service de rhumatologie et laboratoire
d'immunologie rhumatologie, Hôpital Bichat, Paris (Prof. M.F. Kahn et Prof. O.
Meyer). 118118-151

A remettre

BAR À CAFÉ
avec alcool,
Littoral neuchâtelois.
Fr. 60.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 152-1344.42209 152

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 9 Coupon à retourner sous enveloppe collée
sauf révocation écrite 1 mois avant et affranchie de 60 c à:
l'échéance

# Pour la première période, le montant EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement pour S. ÎI 'V!
0  ̂f È] .

les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir ? à l'essai

I
Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64.— >

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

I ? Marquer d'une croix ce qui convient

| 
N?™ 14266-1-110 I

Prénom

' N̂  Rue I

| N̂  Localité I

¦ Date Signature 

L _ _ _ _ _ _ _ _ _ x J

A vendre petite 42280 152

entreprise de
transports

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 152-1351.

Magasin 80 m2 à louer
Sion centre ville

place au cœur
de la zone piétonne.

Tél. (038) 66 16 55
(heures bureau).

42294-152

A Peseux

à remettre
tout de suite

Calé-
Restaurant

libre de
contrat de bière.
Fr. 45.000.-.

Tél. (077)
37 28 31.

V _ l _ .29i_ - . B-y

Arts

graphiques
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LIGUE NEUCHÂTELOISE
CONTRE LE CANCER

ASSSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 2 juin 1993

Hôpital communal de La Chaux-de-Fonds.
Assemblée administrative à 19 h 15

Salle de conférence d'oncologie.

Conférence publique à 20 h
Salle polyvalente

Des bienfaits du soleil
au mélanome

par le D' Edmond SCHMIED, dermatologue.
(Entrée libre). usaes-ise

APOLLO 1 (25 21 12)
MA SAISON PREFEREE 15 h - 20 h 1 5. 12 ans.
3e semaine. Sélection officielle Cannes 93. D'An-
dré Téchiné, avec Catherine Deneuve et Daniel
Auteuil.
SINGLES 17 h 45. 1 2 ans. 2e semaine. Film de
Cameron Crowe, avec Campbell Scott et Bridget
Fonda.

APOLLO 2 (252112)
LOUIS ENFANT ROI 14 h 45 - 20 h 30. 16 ans.
2e semaine. Sélection officielle Cannes 93. Film de
Roger Planchon, avec Maxime Mansion et Jocelyn
Quivrin. 1648, à Paris la Fronde sévit, le roi de
France Louis XIV n 'est qu 'un enfant.
ROMA (1972) 1 8 h (v.o. s/tr. fr. ail.). Cycle Frede-
rico Fellini. Film avec Peter Gonzales et Britta
Bornes.

APOLLO 3 (252112)
SOMMERSBY 1 5 h - 20 h 45. 12 ans. 6e semaine.
De Jon Amiel, avec Jodie Poster et Richard Gère.
LES PILLEURS 17 h 45. 16 ans. 2e semaine. De
Walter Hill, avec William Sadler, Ice T, Bill Paxton
et Ice Cube.

ARCADES (257878)
PROPOSITION INDECENTE 15 h - 17 h 45 -
20 h 1 5. 12 ans. 2e semaine. D'Adrian Lyne, avec
Robert Redford, Demi Moore et Woody Harrelson.
Sûr de son amour, un couple endetté accepte la
proposition d'un milliardaire — une nuit avec la
jeune femme — contre une somme d'argent fabu-
leuse sans imaginer les suites de ce marché.

BIO (25 88 88)
FIORILE 15 h - 1 7 h 45 - 20 h 30 (v.o. s/tr. fr. ail.).
1 2 ans. 2e semaine. Sélection officielle Cannes 93.
De Paolo et Vittorio Taviani, avec Michael Vartan.
Au cours d'un voyage en Toscane, un homme ex-
pose à ses enfants les ravages que l'appât de l'or
a exercés sur ses aïeux au point de leur valoir une
réputation de «maudits».

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. 2e semaine.
De Peter MacDonald, avec Damon Wayans, Sta-
cey Dash, Joe Santos. Un irrésistible cock tail d'in-
vention, d'action, d'humour sur fond de rap et soûl
grand cru.

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

REX (25 55 55)
TOXIC AFFAIR 15 h - 1 8 h - 20 h 45. 16 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Sé-
lection officielle Cannes 93. Film de Philomène
Esposito, avec Isabelle Adjani et Clémentine Céla-
rié. L 'héroïne vient de se fair e larguer. Elle décide
alors de changer de vie et part au hasard des
rencontres.

STUDIO (25 30 00)
LA LEÇON DE PIANO 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 1 5
(v.o. s/tr. fr. ail.). 12 ans. En grande première
suisse. Faveurs suspendues. Sélection officielle Can-
nes 93. Film de Jane Campion, avec Holly Hunter,
Sam Neill et Harvey Keitel. Au siècle dernier, dans
le bush néo-zélandais, une jeune femme se plie au
marché audacieux d'un être fruste pour récupérer
son bien le plus précieux, un piano, déchaînant la
jalousie d'un mari passionné.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : 20H30 L'ATALANTE, 12 ans.
CORSO: 21 h MONSIEUR LE DEPUTE, pour tous;
18H30 QIU JU, UNE FEMME CHINOISE, 12 ans.
EDEN: 18H30 , 21 h PROPOSITION INDECENTE,
16 ans.
PLAZA: 18H45 , 21 h LES VISITEURS, pour tous; me.
1-1 h 30 LES AVENTURES DE ZAK ET CRYSTA , pour
tous..
SCALA: 18h , 20H30 LA LEÇON DE PIANO, 16 ans.

COLISEE: 20H30 SOMMERSBY, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20H30 LE TEMPS
D'UN WEEK-END.

mm
APOLLO: 15h, 20H15 DUR COMME L'ACIER (v.o.
s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 17H30, 20H15 LES NUITS FAUVES
(fr.). 2: 15h, 20h30 LES AMIS DE PETER (v.o. s/tr. fr.
ail.); 17h45, le bon film LA BELLE ET LÀ BETE.
REX1:  15h, 17h30, 20H15 ET AU MILIEU COULE
UNE RIVIERE (v.o. s/tr.fr.all). 2: 15h, 17h45, 20h30
ORLANDO (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17H15, 20H15 PROPOSITION IN-
DECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 171.15, 20H15 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.
Entro-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges;
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; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu 'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. 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

f (038)422352 ou (039)232406. AL-Anon : aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
rfi (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ? (038)25 19 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-18 h) 7: (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
£ (038)2454 24 (14H30- 1 9h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £ (038)53 51 81.
Avivo : permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9-11 h) £ (038)2^5651.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18 h) £ (038)413608.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 1 9a. £ (038) 244055.
Consultations conjugales: £ (038) 250178 ou
(039) 28 2865; service du Centre social protestant:
£ (038)2511 55; (039)283731.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
£ (039)231355 (14-17h).
Drogue: entraide et écoute des parents
£ (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£ (039)314131 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)240544; Bou-
dry £ (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£ (039)282748; Val-de-Ruz £ (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence £ 111.
Médiation familiale: £ (038) 25 55 28.
Parents informations: £ (038)25 5646 (9-11 h).
Parkinsoniens: retrouvez-vous au dispensaire, r.
Fleury 22, Neuchâtel (14h30-l 6h30); pendant que
vos accompagnants font leurs courses, une personne
s'occupera de vous.
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel £ (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)253388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£ (038)21 1093 (14-16H).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation
£ (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £ (038) 25 65 65, le matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 1313. Secrétariat £ (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £ (038)247333
(1 1 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £ (038)304400, aux stomisés
£ (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
£ (038)246010 (9-1 2h/ l5-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-1 8 h 30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue £ (038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue, £ 143  (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : WINKLER, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £ 25 1 0 1 7 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
£254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2h/ 14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £245651.
Patinoires du Littoral (plein air): (9-20h) tennis.
Piscines : Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h (extérieures)
9-20h. Serrières 8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 7h) exposition: Ueli
Berger, sculptures et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (sa/di. 10h-17h) exposition
«A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sa/di. 10-17h) exposi-
tions: «Les insectes en face », ((Les fantômes de l'am-
bre», ((Sélection de minéraux» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: sa/di. 14-17H, col-
lection du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Alphonse
Layaz, peintures.
Galerie Ditesheim : (14-18h30) Jean Lecoultre, pas-
tels, peintures.
Galerie Espace sans titre : (14-18h) Michel Kropf.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Anne Emery,
émaux et Edith Stecher, pastels.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l 4-19h) Walebo
Kiangebeni, peintures.
Ecole-club Migros : 11 3 h 30-20 h 30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Plateau Libre : dès 22h, Totem (CH) rock.

A VO TRE SERVI CE- 
I goleriB I
liiii-l.rsuii
Hohengasse 21, 3400 Berthoud

Armande Oswald
Jocelyne Rickli

tableaux
5-27 juin 1 993

Vernissage : samedi 5 juin 1993,
17 h 30.

Heures d'ouverture : jeudi 19 h 30-21 h,
vendredi 18 h-21 h, samedi 10 h-17 h,
dimanche 10 h-12 h et 14 h-17 h ou par
téléphone (034) 22 00 53, Friedli).
Les artistes seront présentes à la galerie
lors du vernissage (5 juin) et dimanche
27 juin. • 149211-166

A* STORES .,VOLETS
fl P O R T E S  D E  G A R A G E S
W CHRISTOPHE HORGER
f̂l 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

038 53 42 57 • 077 37 15 76

MOUSTIQUAIRES - LAMES VERTICALES
VOLETS BOIS ET ALUMINIUM

STORES À LAMELLES ¦ ROULEAUX
STORES POUR TERRASSES

i49i87.iio RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

¦ ÉCOLE MODERNE f l
9, RUE DU MUSÉE

NEUCHÂTEL ,,773011, .
_̂__________w_w_________m________S

Vaubaine du mois:
Prix sensationnels
sur réfrigérateurs
et congélateurs
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2000 Neuchâtel ¦ encastrables
Tél. 038 / 25 29 14 M et professionnels

155941-110

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne
- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures, layettes,
- établis,
-documents sur l'horlogerie (par

exemple, livres d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne

I Tél. 032 41 1930 i65973.no J
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v*a ŶMMMMMMr/jK ŝiBtowMMBMbMMsVg>

^____\WWWw

1 ~ I

WBM j MaxMara
7 ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

4 y ci,.-,Y7si- *-i4 "~̂ > wS^ Ê̂XS^Œ Â7 aH Ĥ I
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Silvio Petrini s à 1.1.
Ferblanterie - Couverture

Installations sanitaires
2205 Montmollin

Tél. (038) 31 15 09. Fax (038) 31 57 32
Natel (077) 37 32 56. 145967-175

Nldersbrarsd |
Installations sanitaires m

Ferblanterie 
^^A

Dépannages *̂ ^^
Agencements de cuisines ^̂
Saint-Nicolas 10 Tél. 25 66 86
2006 Neuchâtel Fax 25 66 10

151152-175
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Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com-
merciale. Tarif: 90 centimes le mot ; minimum Fr. 10. — par annonce.
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Rubrique ((Véhicules»: Fr. 1.80 le mot; minimum Fr. 20. - par annonce.
Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12. —

Nbre et dates de parution: 1. 2.
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TEXTE:
Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I

l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ¦

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

! ! ! ! ! ! ! ! I ! I I I I I I I I I I

l l l l l l I . I l l I I I l 1 I I l l I

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

I I I l l l l l l l l l l l i l l l i I

I

l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

l l l l l l l l l l l I I I I I l I I I

¦ 
RUBRIQUES: D J'offre à vendre Q J'ai perdu, j' ai trouvé
fx] Cochez ce D ^e «herehe à acheter ? Les aminaux

I

qui convient ? Je loue . D - et les divers _
G Je cherche à louer ? Les véhicules
D J'offre emploi ? Rencontres

_ D Je cherche emploi

Nom: Prénom:

Rue, No:

I

N° postal: Localité: n

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

L

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité f. _
case postale 561, 2001 Neuchâtel - *yu.

Marché de l'emploi Bffl
In/ Jw¥ 1 / \  ̂AI

Paraît chaque j our, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à lSh

H M J* A A 41 àlinil lA 1. Agrandir 3. Etirer 5. Tramer 7. Créer des

Hl BSSB-flVll J1B «-< 0U rédU"e ou comprimer Des photos et brochures
¦B W,rWW " 1 Agrandissement Titres, illustrations documents à tons Notre nouvel

, !• ••• 1 jusqu'à 400% et paragraphes. continus à 25 ou appareil permet

met a VOUS dlSPOSltlOn *̂\ ludion En jouant ainsi 40 lignes/cm la réalisation
mut u wunu UIH|IW«IIIWII , -̂  ¦ 

jusqu'à 35% avec les espaces , . . de brochures ]

deux photocopieurs exceptionnels : \ \ , , zïz:\Z *(«*% Stes d une
\ \ | éJfey graphies une pré- fc Èfr^M professionnelle.

'..ftîllitC* \ 1 É f̂ sentation graphi - fe.̂ P' - M  Les copies sont

•In Oïftul l»"*' \ \ tt —  ̂ que de qualité W' *i \$ *  triées , empilées ,

~Urtt«mlQn W m \ i X •̂KS. professionnelle. W* Wgl 8,i9nées 1
un iHIHHi11"" V llrC®  ̂ , 1 ;M#*â f a 3ées 

i" ___ ,_, «'«M1111111 
i'ilîtP \ \l dÊ? TUPf A If *•*¦***>->3| L impression JL

^.j&tf***1**̂ «lA ttfOuW" 1 \ M ^P*fP W - pLTcouver- |%
-®  ̂

• ^w_ \__ \€iW W Y L _̂__mmÊ*—**" \ W ' psA^<i T» 6. Imprimer tures , de feuillets |%
.IM rhÛl llP»U1 min '" \ 1 o . r reclo/verso intercaiaires Bl | %
I1H v»»*11 "̂ •̂ ¦«*

i,p 

\1 2. Inverser Ji iwalaoe sont « %
a*****

5**  ̂ V P0S
""

/né""" «SSgèT -/"T •*'•'" Îl\
^Ht/flSfi9̂ W Des titres ou des L__2^̂ J est réalisée seul passage , avec I* %

. u_.__ .____ ._ i » parties de texte, automatiquement une qualité fl 1 m
Ces deux photocopieurs vous offrent W des photos 4. Déplacer en un seui dé finition et }i m
un MieamhlA dP RrAStalInnS Y tramées et des OU supprimer passage d impression I I m
Un enSemOie OC preSlOIIOnb R 

^̂  
des

élémenlS H S remarquable. J I  %absolument sans concurrence: 
^̂  ̂

h cest une excellente Textes et j||U$tra ^
—i 11 %

un gain de temps, de rentabilité  ̂  ̂ \  ̂̂  créer tions peuvent êlre p̂ j  1 %
et une qualité inégalée. / ÎAK l *£? !Sr ffSL I \ V
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Nous cherchons pour notre département usinage de matériaux durs un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Nous demandons :

- CFC.
- Age : 25-35 ans.
- Expérience dans la fabricaiton.

Nous offrons :
- Travail intéressant et varié dans une équipe jeune et dynamique.

Entrée en service : à convenir.

Si vous êtes intéressé à relever de nouveaux défis dans une technologie de
pointe (usinage de quartz, céramiques, carbure de silicium) alors envoyez-nous
votre lettre de candidature manuscrite avec curriculum vitae, certificats et
références à :

GUINCHARD S.A., Verre Optique, case postale, 1401 Yverdon. 42295 235

Enrtreprise cherche

représentant(e)
pour la période du mois de juin. Nou-
veaux produits, gains intéressants.
Renseignements :
tél. (021 ) 784 27 10. 42315-235

Nous cherchons des

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

(
Nous cherchons pour région Neu- I
châtel

! ÉLECTRONICIENS CFC l
1 1
| ainsi que des aides ayant acquis de '
¦ l'expérience dans le montage et le |
I contrôle.

I Intéressé par une mission temporaire. .
I Contacter Rémy Fleury. 42268 235 I

\YPfO PERSONNEL SERVICE !
i ( " /  L \ Placement fixe et temporaire I
I ^^X^-*V.# Vot re  futur emp loi i u r  V I D E O T E X  » OK t g

Régleuse
(horlogerie)

cherche place
de travail.

Tél. 47 25 55.
118265-238

Vous êtes

1 - PEINTRES !
! EN BÂTIMENT CFC j
!- AIDES-PEINTRES i
1 1
| avec de sérieuses références. ,
I Nous vous offrons des emplois variés '

à d'excellentes conditions.

! D. Ciccone attend votre appel.
155947-235

\rpm PERSONNEL SERVICE
¦ ( v E 1 \ Pincement fixe ef temporaire I
j  \̂ ĴK+ Vota, lulu, ¦raaploi 1Uf V IDEOTEX » OK » fl

• Très bon salaire
Tél. (066) 22 46 76.

149186-235

Nous cherchons tout de suite

représentants
en matériaux de construction

avec expérience
Régions : NE. VD, FR à définir.
Faire offres sous chiffres
P 196-736256, à Publicitas,
case postale 571, 1401 Yverdon.

149189-236

Restaurant au Val-de-Ruz
cherche

UNE SOMMELIÈRE
service du matin, repos mer-
credi et dimanche. Sans per-
mis s'sabstenir et

UNE FEMME
DE MÉNAGE

pour quelques heures par se-
maine.
Faire offres sous chiffres
450-3462 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. 42297 235

ASSISTANTE
MÉDICALE

cherche emploi
mi-temps,
dès août

ou à convenir.

Tél. (021)
968 17 04.

118268-238

Neuchâtel
Vidéotex

_tt?_ W*!$fS&\

IWÈs k̂
Pour vous distraire
et vous Informer

SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
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NEUCHÂTEL
Veillez et priez , car vous ne savez I

ni le jour ni l'heure où le Seigneur 1

Madame Rose Barbezat , au home La Lorraine , à Bevaix ;
Madame Vérène Morf , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

I 

Alfred BARBEZAT
leur très cher époux , oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui ,
à l'âge de 95 ans.

2022 Bevaix , le 29 mai 1993.

L'incinération aura lieu le mardi 1er juin.

Culte à la chapelle du crématoire de Beauregard , à 15 heures, dans l'intimité.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille: Vérène Morf
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I

______ m_ mw__ ®mmw__ mm_- COUVET twtwiiii^^

t¦ Dieu est amour

Monsieur Serge Hofmann , son fils à Lausanne ;
Madame Enrica Giupponi à Couvet , ses enfants et petits-enfants à Travers
et son ami André Sobristz en France;
Madame Ottorina Hug à Couvet. ses enfants et petits-enfants à Ecublens et
Couvet , son ami Armando Masseroni à Couvet;

I Monsieur et Madame Ulisse Ghisalberti-Carminati et leurs enfants
1 â Zogno (Bergame);
j Monsieur et Madame Ernest Hofmann-Salvisberg, leurs enfants et petits-
1 enfants à Berne ;
1 Monsieur Armin Z'Bâren , son ami à Couvet ,
i ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosa HOFMANN
née GHISALBERTI

enlevée à l'âge de 67 ans, après une pénible maladie supportée avec courage.

2108 Couvet , le 28 mai 1993.

Le cœur d'une maman est un 1
trésor que Dieu ne donne qu 'une 1
fois.

La messe sera célébrée au temple de Couvet mercredi 2 juin à 13 h 30.

L'inhumation aura lieu vendredi 5 juin à Zogno (Bergame).

Le corps repose à l'hôp ital de Couvet.

Adresse de la famille: Monsieur Serge.Hofmann
Escalier du Marché 15
1003 Lausanne

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

m__________ \\_ \__ B___ m_______________ W_ W 98594-78

NEUCHÂTEL y ~L~.J" T1T\:.„

' Celui qui persévérera jusqu 'à la
fin , c'est celui-là qui sera sauvé .

Marc 13:13.

Madame Marie Clémence-Taillard , Les Emibois;
Madame Huguette Weber-Clémence, à Lausanne, ses enfants et petits-
enfants ;
Monsieur et Madame René et Huguette Clémence-Thiévent et leur fils ,
à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Roselyne CLÉMENCE I
leur chère et regrettée fille , sœur, belle-sœur, tante , cousine, marraine. 1
parente et amie , enlevée à leur tendre affection dans sa 54me année, après i
une longue et pénible maladie supportée avec courage et résignation , munie
des saints sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 29 mai 1993.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique Saint-Norbert ,
à La Coudre-Neuchâtel , mercredi 2 juin , à 15 heures , suivie de l'incinération
sans suite.

Le corps repose en chambre mortuaire de l'hôp ital de la Providence,
à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame René Clémence-Thiévent,
Solmont 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MHMBHsMsSiflsasH  ̂ 93595-78

La direction et le personnel de Métaux Précieux SA Metalor à Neuchâtel ont
le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Roselyne CLÉMENCE
leur estimée collaboratrice et collègue, dont ils conserveront le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
m_W__________________________\__m_W____-^^ 98596-78 i

¦¦¦t ŝBî ŝ ŝ s>s'Ms«Bais ĤBsSBi NtuuiAUL mm_______ waB_____________________________ B__mmMiBa_ak
Un soir , il n'y avait plus de lumiè-

re et dans les cœurs naquit le souve-
nir.

Ses enfants :
Francis et Judith Dick et leurs enfants Anna et Benjamin , à Nyon ,
Daisy et Karl Bachmann et leurs enfants Géra rd et Eric , à Binningen;
Sa sœur:
Nelly Linder à Renens ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Irène BAILLOD
née MOSER

enlevée à leur tendre affection , dans sa 74me année.

2000 Neuchâtel , le 29 mai 1993.
(Emcr-de-Vattel 23)

I L e  

culte aura lieu â la chapelle du crématoire à Neuchâtel , le mercredi 2 juin ,
à 14 heures , suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
m______________________________ \______ \__ \\__ W 98593-78
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Pourquoi si tôt.

Ses enfants :
| Matthieu et Clémence et leur maman , à Bevaix;
| Madame et Monsieur Gabriel Dubey-Brandt , à Peseux;

(
Monsieur et Madame Georges Zùrcher , à Saint-Sulpice ;
Madame Silvia Leuba-Zùrcher , à Fleurier;

s Monsieur et Madame Francis Zùrcher et leur fille Maude , au Mont-de- I
j Buttes;

Monsieur Pierre-Alain Zùrcher et son amie, à Fribourg ;
Mademoiselle Fabienne Leuba , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérard ZURCHER
leur très cher papa , fils , beau-fils , frère, beau-frè re, neveu , oncle, cousin ,
parrain et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa
36me année.

Bevaix , le 30 mai 1993.

Il tomba doucement comme |
tombe un arbre .

Saint-Exup éry |

Le culte sera célébré jeudi 3 juin , au temple de Couvet , à 13 h 30, suivi de 1
l'inhumation au cimetière de Couvet.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Georges Zùrcher ,
La Doux 88, 2123 Saint-Sul pice

Madame et Monsieur Gabriel Dubey-Brandt ,
Chasselas 32, 2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦MMSBMHBHMHMMHMH  ̂ 98602-78 MB
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La Commission scolaire et le corps enseignant de Bevaix ont la tristesse de |
faire part du décès de

Monsieur

Gérard ZURCHER I
père de Matthieu , élève de notre école primaire .

WNHNMNHNHMMHsHHHs^^ 98599-78 nH

^|^  ̂ EN SOUVENIR DE

O Pauline GUISE
— y et sa maman

|y | Zulmira MACHAD0
¦'' ¦ ¦ 7:, \ ; I 1991 _ 1er juin - 1993

Chers marido et belle-mère,

Déjà 2 ans que vous nous avez quittés , vous avez laissé
un grand vide , douleur et souffrance dans nos cœurs. 1
On pense tous à vous et vous serez toujours dans nos |
cœurs et dans la mémoire de ta femme et de tes I
enfants.

Une messe sera célébrée dimanche 6 juin 1993 en g
l'ég lise rouge à Neuchâtel, à 11 h 30.

m_____________ \______________________________\ ^^ 98601 -78 
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¦ À L'HÔPITAL - Hier vers 15 h,
l'ambulance de Neuchâtel est inter-
venue à la rue Saint-Maurice, au
Landeron, pour prendre en charge
une cycliste qui a fait une chute, soit
Mme D. L., du Landeron. Elle a été
conduite à l'hôpital des Cadolles.
/comm

Tmm\
U CHOC ENTRE CYCLISTES - Hier
vers 11 h 45, au guidon de son vélo
de course, un habitant de Colombier
circulait sur la route reliant Cornaux
à Saint-Biaise. Au lieu dit «La Mala-
dière », le cycliste a perdu la maî-
trise de son engin et a heurté la roue
arrière du vélo de course d'un habi-
tant de Neuchâtel, qui le précédait.
Suite au choc, le premier cycliste
cité traversa la chaussée du nord au
sud et tomba sur le bas-côté. Blessé,
il a été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. Après y
avoir reçu des soins, il a pu quitter
cet établissement, /comm

ACCIDENTS
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y S
Vous connaissez la nouvelle ?
Elle est bien belle la nouvelle,

elle s 'appelle

Zoé
Amélie, Marion, Thaïs

Elle a jailli dans notre vie
le 29 mai 1993

et déjà elle illumine nos cœurs
Agnès, Thierry et Guizmô LEU-SIRON
Maternité Essens 38
Pourtalès 2054 Chézard

98597-77

/ \
Salut à tous !
Je m 'appelle

Nicolas
Tout va très bien pour la plus
grande joie de mes parents

29 mai 1993
Nathalie et Pierre MUSTER

Maternité Haut-du-Village
Landeyeux 2523 Lignières

98598-77

/ \
Fabienne et Cyril

BEURET-OPPLIGER ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Dylan
le 30 mai 1993

Maternité Beauregard 16
La Béroche 2006 Neuchâtel

98606-77

Katia et Roger-Alain
GUILLOD-JEANMAIRE ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Chloé
le 30 mai 1993

Maternité de Rue de Dessous 2a
Landeyeux 2207 Cottrane

98604-77

y V

¦ Couronnes
Gerbes

Toutes confections mortuaires

JxZ Ùzruii&f JsHeeeM
Tél.: 41 40 50
Tél.: 25 60 50

 ̂
Livraisons gratuites 4

c _̂ ~ \̂9 Pompes
funèbres
Arrigo

151992-71
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4x4 plus pour toucher 300000 consomma-
teurs en réalisant 30% d'économie !

4x4 plus est une nouvelle offr e qui Les 103035 exemplaires de tirage notamment pour les entreprises qui

réunit dans un même pool publi- de ces quatre quotidiens permettent souhaite diffuser une offre d emploi

à l'annonceur de diffuser sa pub- avec succès. Renseignez-vous auprès
y  ^v^w licite de manière performante de votre succursale Publicitas.

i^^-flj D.iémont« 
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(186000 lecteurs ) el homogène
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/ (80.1 % de pénétration) dans un 
^

y  
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^ marché qui r é u n i t  les can t ons  de JFîfe ^Ék I
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Idéale p our  véhiculer la publicité S

ci taire les quotidiens: L'Express, nationale, cette offre est également . ¦ • • - ¦1 1  e La combinaison gagnante!
L'Impartial, Le Quotidien Jurassien très intéressante et avantageuse ,—,. PT . . , , , .  WPUBLICITAS
et le Journal du Jura. pour les annonceurs régionaux, V L'annonce au quotidien .
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La chance était au rendez-vous
BOUDRY / Grand succès habituel pour la J4me édition de la Fête du vin nouveau

Sa 
il est une manifestation incontour-
nable à cette époque de l'an-
née, à Boudry, c'est bien la Fête

du vin nouveau, qui coïncide avec la
réouverture du Caveau de dégustation.
Samedi, la 14 me édition n'a pas failli
à la tradition et le public est venu très
nombreux, dès le matin et tout au long
de la journée, s'amuser, profiter des
rayons généreux du soleil et goûter
aux nobles produits de la vigne.

Et pourtant, la fête a bien failli ne pas
avoir lieu. Montée depuis quelques jours
sur l'esplanade de la Tour de Pierre, la
tente a subi les assauts du coup de
tabac terrifiant de jeudi soir. Sous la
violence d'un joran dévastateur, la toile
s'est peu à peu détachée, puis déchirée
pratiquement sur toute sa longueur. Des
supports métalliques se sont même tor-
dus sous la pression. Vendredi matin, le
spectacle était désolant. Surtout, la
structure était devenue inutilisable. Loin
de se décourager, les vignerons et quel-
ques bénévoles l'ont démontée, puis ils
ont remonté une nouvelle tente qui avait
été mise à leur disposition in extremis. La
fête a ainsi pu se dérouler comme si de
rien n'était, mais c'était moins une. Res-

DÉGUSTA TION - Un concours a départagé les fins nez.

tera à régler le problème des assuran-
ces...

— Cette manifestation est très impor-
tante, souligne le président de l'associa-

tion, Marc Walser. D'abord, elle lance
la saison, et sur le plan financier, elle
permet de faire quelques réserves pour
l'entretien de la Tour de Pierre. C'est

d'autant plus important cette année que
nous envisageons une extension du ca-
veau. Au rez-de-chaussée, le local du
vigneron va être libéré. De sorte qu 'un

nouvel aménagement va être réalisé. Si
tout se déroule comme prévu, l'inaugura-
tion pourra se faire pour la saison pro-
chaine.

La Fête du vin nouveau, outre le côté
kermesse, est surtout l'occasion de dé-
couvrir les produits des sept encaveurs
membres de l'association. Autant le dire
tout de suite, les '92 sont tout à fait
remarquables. Les fins nez ont aussi pu
s'essayer à un concours de dégustation
organisé en collaboration avec le Ser-
vice cantonal de la viticulture. Concours
particulièrement difficile puisqu'il s'agis-
sait de classer dans l'ordre cinq cépages
blancs produits dans le canton, dont
quatre assez peu connus: un charmont,
un chasselas, un alligoté, une petite ar-
vine et un auxerrois. Sur la cinquantaine
de participants, deux seulement ont
réussi un sans faute. Il fallait le faire!

<0 Henri Vivarelli

Résultats
% Ont classé les cinq vins dans l'or-

dre: Roland Bourquin, Rochefort; François
Casser, Boudry.

# Ont inversé deux vins: Claude Vuil-
lemin, Peseux; Yves Alain Brechbùhler, Bou-
dry; Boris Baudar, Boudry; Gustave Rolle,
Cortaillod; Nelly Casser, Boudry; Claude
Buschini, Boudry; Olivier Vollenweider, Pe-
seux; Jean-François Racine, Cortaillod; Pa-
trick Kron, Boudry; Eddy Darbre, Colom-
bier; Isabelle Vaucher, Boudry; Pierre Mo-
ser, Cortaillod; Jean-François Berthoud, Bou-
dry; Fritz Allemand, Boudry.

0 D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 21

Une tonne et demie de poisson
BERGES DE LA THIELLE / Cinq nations au Marathon international de la pêche

Lu  
édition 1993 du Marathon inter-
national de la pêche sur les ber-
ges neuchâteloises de la Thielle

aura été placée, ce week-end, sous le
signe de l'inégalité la plus crasse!
Qu'on en juge. Sur les 89 équipes de
deux pêcheurs participantes, 41 sont
rentrées bredouilles alors que l'équipe
gagnante, les Allemands Betz et Mârz,
décrochait la pendule neuchâteloise
avec un poids total des prises de 176
kg 4!

Ah, là, làl Ils n'ont pas eu de chance
les pêcheurs qui ont décroché, au tirage
au sort, un emplacement dans le secteur
3, situé au nord du pont de Thielle. A
eux 30, ils n'ont péché que 6 kg 955 kg
de poisson. Des 15 équipes qui se par-
tagaient ce secteur, 8 n'ont pas senti
leur canne vibrer une seule fois, une
équipe a eu la joie de retirer un tout joli
petit «blanc» de cinq grammes et les
vainqueurs du secteur n'ont retiré des
eaux de la rivière que 2 kg 62 de
poisson. Ils étaient fatigués d'attendre.
Certains ont plié bagages dès 1 Oheu-

res. déjà; d'autres se sont obstinés puis
ont déclaré forfait à l'arrivée des pluies
orageuses; enfin, les plus tenaces ont
tenu le coup jusqu'à 1 Zh, heure du pe-
sage. Et pourtant, ce n'était pas faute
de ne pas essayer. Tout y a passé pour
séduire le poisson: amorçages lourd, lé-
ger; pêches haute, basse; stratégie fine
mise au point à deux:

— Tu pêches haut, je  pêche bas. Pen-
dant dix minutes. Après, on change. On
pêche tous les deux haut. D'accord?

Soupirs, lamentations, patience, pause
cigarette, espérance, sourires, nervosité,
rien n'y fit, le poisson n'était pas là.

Avait-il totalement disparu? Que non
point! Il se trouvait à l'embouchure de la
Thielle sur le lac de Bienne, avant le pont
Saint-Jean. Dans ce secteur 6, des 15
équipes, seules 5 ont déclaré forfait
avant les dix heures de marathon. Et les
dix autres ont péché 613 kg 1 de
poissonl Et dans le secteur plus en amont,
le 5, les onze équipes qui se sont présen-
tées au pesage ont attrappé 361 kg
59, soit près d'une tonne de poisson

dans ces deux secteurs sur les 1 ,5 tonne
de poisson péché dans les six secteurs.

L'équipe gagnante Betz et Mârz (Al-
lemagne) se trouvait dans le secteur 6.
Elle n'en pouvait plus de plonger sa
ligne, de la retirer, de décrocher le
poisson, de replonger sa ligne, etc. A tel
point que leurs épouses ont passé une
bonne partie de l'après-midi à masser
les dos et épaules de leurs pêcheurs de
maris tant ceux-ci attrapaient des cram-
pes douloureuses. Exténués qu'ils étaient,
mais aussi récompensés de leurs efforts.
Ils se sont installés pendant la semaine
qui précédait au camping du Landeron
et n'ont pas arrêté de s'exercer. Ils n'ont
eu de cesse également de lancer de
l'amorçage lourd et le poisson a fini par
comprendre, que là, il y avait de la
nourriture à prendre. Il est arrivé en
masse et y est resté.

Toutefois, les organisateurs de ce ma-
rathon, la société L'Hameçon du Locle,
connaissent le phénomène. Leur prési-
dent, Miguel Perez, le confirme:

— Depuis deux ou trois ans, c'est
dans le secteur du Landeron que les
meilleures prises se font. Mais les équi-
pes qui tombent dans des secteurs moins

favorisés ont aussi leur chance. Il y a un
classement par secteur, doté également
de beaux prix.

A voir l'alignée des coupes et petits
lingots, c'est bien vrail

0 Ce. J.

# Résultats: Général: 89 équipes - hom-
mes: 1. Betz/Marz (D), 176kg 4; 2.
Julmy/Palmerini (CH), 124 kg 2 ; 3. Brots-
chi/Perez (CH), 80 kg 2/ 4. Hampl/Schurz
(D), 71 kg 2. Général - dames: 1. Greis-
dier/Jaeger (L), 500 grammes.

Par secteurs (de Marin au Landeron): Sec-
teur 1: 1. Hampl/Schutz (D), 71 kg 2; 2.
Gobbi/Zatelli (I), 48 kg 9; 3. Laug/Sdimirt
(D), 31 kg 3. Secteur 2: 1. Striehl/Weber (D),
11 kg; 2. Ahmed/Gotta (D), 9 kg 3; 3.
Ranzini/Villa (I), 4 kg 4. Secteur 3: 1. Krâ-
mer/Westerheide (D), 2 kg 62; 2. Catheri-
net/Vauzelas (F), 2 kg; 3. Greis-
dier/Medinger (L), 1 kg 99; Secteur 4: 1.
Hufgard/Pachl (D), 30 kg 6; 2. Fiskus/Radtke
(D), 2 kg 1 ; 3. Rigamonti/Rigamonti (I), 0 kg
45. Secteur 5: 1. Julmy/Palmerini (CH), 1 24
kg 2; 2. Weber/Weber (L), 54 kg; 3. Ja-
ger/Schmit (L), 47 kg 5. Secteur 6: 1.
Berz/Màrz (D), 176 kg 4; 2. Brotschi/Perez
(CH), 80 kg 2; 3. Fink/Fuhl (D), 70 kg 3.

# D'autres nouvelles de L'Entre-
deux-Lacs en page 21

BREDOUILLES ? - Certains pêcheurs ont patienté en vain, le poisson a boudé
l'hameçon! ptr- JE

CAHIER jç _̂
% Toute l'adualifé des districts

neuchâtelois et de la région

0 Val-de-Travers: final en beauté
pour la Quinzaine belge Page 25

SAINT-BLAISE - La
foire de samedi a
connu la foule des
grands jours. Et vi-
bré sur un rythme
brésilien. ptr- S

Page 21

Des airs
de Rio

Le billet de Mozzarella
// est une espèce que la criti-

que, aussi fondée soit-elle, ne
parvient pas à ébranler. Parée
de sa fourrure orange, elle sil-
lonne les recoins de la cité au
petit matin, comme pour ména-
ger ses neurones de la tiédeur de
la mi-journée, accomplissant les
besognes ingrates que notre ry-
thme de vie lui impose. De
bonne foi mais pas toujours
avec te tact et le dévouement
requis, tirant souvent à hue et à
dia. A notre tour de nous éveiller
et de constater que le maléfice
est réalisé. Ne nous reste alors
plus qu 'à esquisser un sourire,
qui neutralise une violente pous-
sée d'adrénaline.

Ainsi ce petit indépendant qui,
de guerre lasse, a récemment ob-
tenu l'aval des autorités pour
que soit créé devant son usine
une délimitation de parcage,
afin de réserver aux livreurs un
accès pour décharger leur maté-
riel. Il aura fallu quelque trois
ans pour voir enfin deux jolies
lignes blanches orner la bordure
de son trottoir. Leur luisance et
leur symétrie ont suffi à satis-
faire ceux qui devaient aupara-
vant parcourir une cinquantaine
de mètres, cartons et caisses em-
pilés sur les bras, pour venir li-
vrer le fruit de leur travail. Mais
les réjouissances ont été aussi
brèves que l'idée qui a germé
dans l'esprit de l'espèce précitée.
Qui a cru bon de goudronner la
route. Eparpillant au gré de son
envie les gravillons qui nous col-
lent aux basques pour le reste de
la journée et effaçant du coup
l'œuvre picturale de ses collè-
gues artistes. Et l'on nous parle
de collaboration, pire de coordi-
nation interdépartementale,
voire d'étalement de l'exécution
des travaux.

Quarante-huit heures de bon-
heur contre trois ans de doléan-
ces, le tout annihilé par quelques
créatures bien trop soucieuses de
faire sauter les capsules rafraî-
chies par la brise matinale que
d'oser se renseigner.

0 M.

la tête
dans un sac



Pour l'un de nos clients, nous cherchons pour
entrée immédiate

UIM(E) COMPTABLE j
au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce ¦

I o u  formation équivalente et d'une pratique dans
la comptabilité analytique.

¦ 
Connaissances en informatique indispensables
(PC et tableur).
Intéressé(e), contactez Tania Aintablian pour
en parler. 42213-235 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V i s T Placement fixe et temporaire
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L'ÉTAT DE ^| RlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un(e) secrétaire
de l'agence
cantonale CCNAC
à la Caisse cantonale neuchâteloi-
se d'assurance contre le chômage,
par suite de promotion de la titu-
laire.

Ce(tte) collaborateur(trice) devra
être à même de suppléer efficace-
ment le (la) préposé(e) de l'agen-
ce cantonale CCNAC.

Exigences :
- CFC d'employé(e) de commer-

ce ou titre jugé équivalent,
- sens des responsabilités,
- maîtrise de l'orthographe,
- connaissances des assurances

sociales et du droit du travail,
- la connaissance d'un système

de traitement de texte consti-
tuerait un avantage,

- goût pour les chiffres.

Lieu de travail : Le Locle.

Obligations et traitement :
légaux.

Entrée en fonctions : 1" juillet
1993.

Délai de postulation : 9 juin
1993.

Par suite de démission honorable
du titulaire, un poste de

laxateur(lrice)
itinérant(e)
est à repourvoir à la Caisse canto-
nale neuchâteloise d'assurance
contre le chômage.

Ce(tte) collaborateur(trice) se ver-
ra confier la détermination du droit
aux prestations de chômage dans
les trois agences de la CCNAC. Ce
poste nécessite de nombreux dé-
placements (Le Locle, Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds) selon les
circonstances économiques.

Exigences :
- CFC d'employé(e) de commer-

ce ou titre jugé équivalent,
- goût pour les chiffres,
- sens de l'organisation,
- la connaissance d'un système

informatique constituerait un
avantage.

Lieu de travail: Le Locle, Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds.

Place de travail principale:
Le Locle.

Obligations et traitement :
légaux.

Entrée en fonctions : 1" juillet
1993.

Délai de postulation : 9 juin
1993.

Ces nouveaux(elles) collabora-
teurs(trices) seront engagés(es)
en vertu du Code des Obligations.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser au préposé de la CCNAC ou à
son adjoint, Crêt-Vai l lant 19,
2400 Le Locle, téléphone (039)
31 24 23.

Les places mises au concours
dans l 'Administration cantonale
sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats doivent être
adressées au service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'à la date limite indiquée dans
l'annonce.

42312-236

Jurist/in
Zur Erganzung unseres Te- - die Unterstùtzung bei der
ams in der Schaden-Doku- Abhandlung von grund-
mentation des Bereichs Haft - sàtzlichen Rechtsfragen
pflicht- und Motorfahrzeug-
versicherungen in Winterthur Wenn Sie einen guten Einblick
suchen wir eine(n) juristi- in die Schadenabteilung einer
sche(n) Mitarbeiter(in) mit Versicherungs-Gesellschaft er-
Initiative, EDV-Begeisterung halten w°ll(?n "nc.! Ihre ^nt-
und sehr guten Franzôsisch "«J imJlaM

cht:Td Ver_ 
h, • a sicherungsrecnt vertiefen moch-«enntmssen. ten so Z5gern Sie nicht Rufen

Sie uns an, oder senden Sie uns
Ihr Aufgabengebiet umfasst : ihre Kurzbewerbung. Wir freuen

uns auf Ihre Kontaktnahme.
- die Mitarbeit in der Ent-

wicklung einer elektroni-
schen juristischen Daten-
bank Winterthur-Versicherungen

- die Mithilfe bei der Erstel- Generaldirektion
\_ _ r_ m . n r_  u-,̂ k,-,̂ n,n Persona dienstung von Handbuchern, 84Q1 WinterthurInfos uneI Weisungen fur Telefon 052 261 61 63
die Schadenabteilung (Walter Dùnki) î ™

winterthur

Von uns dùrfen Sie mehr erwarten.

• Très bon salaire
Tél. (066) 22 46 76.

149185-235

URGENT
Pour plusieurs chantiers nous cherchons '

| - MAÇONS CFC I
- MANŒUVRES |

' avec solide expérience. ¦

I
Nous offrons d'excellentes prestations à toutes per- I
sonnes sérieuses et motivées. ¦
Contactez au plus vite D. Ciccone. 155946-235 I

1 (?{*) PERSONNEL SERVICE I
l*jf i.\ Placement fixe et temporaire
V>̂ V**\  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX SOU j

¦ INTERNATIONAL SALES I
IMMEDIATE EXCITING TEAM OPPORTUNITY
FOR A DYNAMIC MULTILINGUAL PERSON ,
WITH EXPERIENCE AND INITIATIVE , FOR I
THE MARKETING AND SALES OF WATCHES
AND MOVEMENTS.

BL. 149198 236 ^̂ J

ŝ Qeader* confirmé
de la presse
quotidienne

M EEXPRESS
'AMC 1989 He regard au quotidien

c cherche tout de suite ou à convenir Jj

S UN VENDEUR \
t EN AUTOMOBILES £
J  ̂ pour compléter son équipe de 

vente. *m

¦
^ 

Le candidat devra être suisse, ambitieux, J
1

C efficace, âgé de 25 à 40 ans, au bénéfice ?

Jj d'une excellente réputation, bien intro- WJT

S

duit dans les sociétés locales. C

Envoyez-nous sans tarder les ?
documents habituels à ¦"
GARAGE DES TROIS ROIS S.A ., ?

% Pierre-à-Mazel 11» 2007 Neuchâtel . m*
*m 155949-236 r

Mandaté par l'un de nos clients, nous cherchons pour ¦
. son Service du personnel

UNE SECRÉTAIRE |
30 à 35 ans

au bénéfice d'un CFC de commerce ou formation

¦ 

équivalente ainsi que d'une solide expérience de la
gestion des salaires. '
Intéressée, contactez Tania Aintablian pour fixer un
rendez-vous. 155958-235 '

\ /T fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "Jf 1 \ Placement fixe et temporaire

^^̂ ^̂  ̂ Vo t re  fu tu r  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- Q< #

Message à nos annonceurs :

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalablement l'annonceur,
la publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas
une parution à une date fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations avec les
annonceurs.

EEXPRESS
Service de publicité 038 / 25 65 01

L'ÉTAT DE "M KlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES ET
DES AFFAIRES SOCIALES

un(e) employé(e)
d'administration
au Service du personnel de l'Etat,
par suite de promotion interne.
Activités :
- gestion des données individuel-

les des collaborateurs de la fonc-
tion publique,

- détermination et calculation des
salaires,

- correspondance simple,
- contrôle et justification de comp-

tes.
Profil:
- CFC d'employé(e) de commerce

ou équivalent,
- solide expérience dans la gestion

des salaires,
- goût pour le travail avec les chif-

fres,
- sens des relations.
Obligations et traitement :
légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Contrat : le contrat de travail sera
établi selon le Code des
Obligations et limité à une durée de
3 ans.
Délai de postulation : 9 juin
1993.
Les places mises au concours dans
l 'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae ainsi que des copies de diplômes
et de certificats doivent être adres-
sées au service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

42313-236

S7T , \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
kilométrage , état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
L 14 7F.H^- 147 J

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi / .vH\/.-7 I I <J?RT B̂"®!
Délai: l'avant-veiUe de la parution à 12h C .j/ y77) À  I / \v35^Tl



Ecriture
révélatrice

«La graphologie... faut-il y croire?»
C'est le sujet que Jean Sax a traité
récemment au Cercle catholique de Co-
lombier.

Après avoir passé un ancien film en
vidéo («Vie et métier: les grapholo-
gues») fait par la Télévision romande
en 1971, l'orateur a d'abord répondu
à de nombreuses questions. Comme on
pouvait s'y attendre, le problème de la
contribution de la graphologie en sé-
lection professionnelle a retenu long-
temps l'attention. Certaines personnes
s'insurgent à l'idée que l'écriture de
Mlle X ou de M. Z puisse être analysée.
Jean Sax a insisté sur le fait que
l'étude psycho-graphologique doit re-
présenter un complément de renseigne-
ments à placer parmi d'autres.

En pratique, les choses se passent
ainsi: l'employeur demande" parfois
l'autorisation à un postulant de faire
analyser son écriture. En général, le
candidat accepte, sous réserve qu'il
puisse avoir connaissance de l'étude
graphologique. C'est l'occasion d'un
franc dialogue entre l'employé et l'em-
ployeur. Il faut admettre que cette mé-
thode est plutôt rare et que souvent
tout se passe dans le plus grand secret.

En cours de soirée, quatre personnes
ont accepté que leur écriture soit ana-
lysée au rétro-projecteur. Le résultat
s'est révélé étonnant de précision.

Cet exposé représente un effort de
vulgarisation et sera suivi par d'autres,
éventuellement par un cours de gra-
phologie, /ck

Le record n'est pas battu

Kégi**DIS TRICT DE BOUDR Y 
SAINT-AUBIN/ Vents ir réguliers pour la dixième Translac

Le s  organisateurs de la lOme
Translac de planches à voile n'ont
pas eu beaucoup de chance la

semaine dernière. Le vent très irrégu-
lier, parfois inexistant, parfois tempé-
tueux à décorner les bœufs, a donné
quelques soucis aux responsables,
comme l'explique le président de la
section des planchistes du Cercle de la
voile de la Béroche (CVB), Mario Pi-
senti:

— Le lundi et le mercredi, nous
n'avons pu faire que des manches dites
«racing», devant le port, alors que le
mardi, il n'y avait pas un souffle. Jeudi
par contre, la situation s 'annonçait as-
sez bien. En début de soirée, le vent
d'ouest était assez soutenu et la déci-
sion de faire la traversée avait été
prise normalement. A six minutes du
départ, quand nous avons lancé la
procédure, le vent a tout à coup tourné
en joran. Et au coup de pistolet, la
tempête s 'est subitement déchaînée.
Les concurrents n'arrivaient pas à tenir
leur voile et il a fallu les faire rentrer
d'urgence. Trois planchistes qui étaient
allés un peu au large n'arrivaient plus
à rallier le port. Il a fallu aller les
chercher, ce qui n'a pas été facile. Le
pilote de notre bateau, qui était déjà

à Estavayer-le-Lac pour mettre en
place la bouée de virement, s 'est trou-
vé pris dans des creux de plus d'un
mètre cinquante. Il a eu mille peines à
revenir. A ce moment, nous avons mesu-
ré des pointes de vent de force 10, ce
qui correspond à environ 100 kilomè-
tres à l'heure.

C'est finalement vendredi que la
seule traversée de la semaine a pu
être effectuée. Par un vent assez fort,
mais régulier, les concurrents ont pu
s'élancer normalement et tout portait à
croire que le record de 29 minutes et
30 secondes réalisé il y a quatre ans,
allait tomber. Ce ne fut pourtant pas le
cas, le vainqueur franchissant la ligne
après 40 minutes de course. Ce sera
peut-être pour la onzième édition...

OH. Vi
0 Résultats de la semaine: 1. François

Schneider, Auvernier, 6,6 points; 2. Jacques
Sudan, Saint-Aubin, 1er du CVB (11 ,1); 3.
Samuel Dubied, Saint-Biaise (24); 4. Pierre-
Yves Golfier, France (24,5); 5. Vincent Hu-
guenin, Bôle (26.0); 6. Jean- Bernard
Tschâppdt, Montagne de Cernier (30,0); 7.
Jonathan Muster (34,4); 8. Marc-André
Roosli, Saint-Aubin (35,4); 9. Patrick Burk-
halter, Serrières (38); 10. Claude Ortillez,
France (40,5). Gagne un vélo de montagne
par tirage au sort: Patrick Boss, Bevaix.

A VEC OU SANS — Les véliplanchistes ont été victimes des caprices d'Eole, au
souffle parfois court. ptr- j_

Vous avez dit samba?

EN TRE- DEUX- LA CS 
SAINT-BLAISE/ Chaude ambiance à la fo ire

A VEC UN ORCHESTRE BRÉSILIEN - Saint-Biaise s 'est même donné des airs
de carnaval de Rio. ptr - &

C

'est l'histoire d'un village qui revit,
année après année, une tradition
ancestrale: la foire. Comme de

coutume, l'organisateur — la Commis-
sion du 3 Février, jour de saint Biaise
— a bien fait les choses, samedi.
Même le soleil a répondu à l'invitation.

Chaude journée en vérité! Qui a subi-
tement pris, l'espace d'un après-midi,
des airs de carnaval de Rio. En effet,
les paillettes ont fait une entrée en
force. Un commerçant de la Grand-
Rue, Flore Design, avait fait venir des
danseuses de l'école de samba de Lau-
sanne qui ont virevolté à qui mieux
mieux sur le podium aménagé sur la
rue. Les dames évoluaient sur les ryth-
mes endiablés joués par un orchestre
brésilien. Carrément! Et ce, pour le plus
grand plaisir des petits et des grands
massés sur le parvis du temple, aux
fenêtres des demeures, dans la rue.

Il faut dire que le village, la région
s'étaient donné rendez-vous. Car du

monde, il y en a eu. A certains mo-
ments, c'était carrément la cohue. Diffi-
cile de se frayer un chemin dans les
rues autour du temple. Tant il y avait
de stands, tant il y avait de clients.
C'était vraiment la fête du village.
Avec ses passages obligés à certains
stands. Avec ses apéritifs qui se prolon-
gent. Avec sa bibelotterie tradition-
nelle, son carrousel, une bulle toute
marrante pour les gosses, les friandises
et grillades de rigueur et, bien sûr, les
vins du cru.

Bref! Une journée inoubliable. Vécue
sous le signe de la bonne humeur et des
retrouvailles. Sans fausses notes, sans
bémols. Et pour cause: la fanfare du
village n'avait pas fait le déplacement.
Pincement au cœur. Car le passage
traditionnel de la fanfare villageoise à
la foire est attendu de tous. Et là,
chacun est resté sur sa faim. Dommage,
/cej

¦ FANFARES DU DISTRICT - La
Fête cantonale des musiques neuchâte-
loises s 'approche à grand pas. En atten-
dant les 12 et 13 juin, les fanfares du
district travaillent d'arrache-pied leur
programme. Pour mieux se préparer en-
core, quatre des cinq sociétés du district
se retrouveront demain à Saint-Biaise,
pour un concert préparatoire à la salle
du Vignier à 20heures. L'association mu-
sicale Helvetia de Saint-Biaise-Musique
militaire de Neuchâtel, l'Espérance de
Cressier, l'Union de Cornaux et la Fan-
fare des cheminots de Neuchâtel se pro-
duiront une demi-heure chacune./jmt

M NOMINATIONS - Le Conseil gé-
néral de Marin-Epagnier a nommé,
dans sa séance de jeudi dernier, Lise
Rutti (EM) en remplacement de Sy lvia
Hirschi au sein de la commission de La
Tène et Serge Vaucher (PS) en rem-
placement de Jocelyne Gyger, comme
délégué au Syndicat intercommunal
de l'ESRN. Quant au Conseil commu-
nal, il sera présidé pour une année
par Francis Monnard, Monique Frige-
rio assurant la vice-présidence et
François Butzberger, le secrétariat, /je

Le lièvre, sa passion

-LA CHAUX-DE-FONDS -
CHASSE/ Champion, Darius 1er!

M

ais qu'est-ce qui peut bien faire
courir un chien? Un lièvre, pardi!
Ce qui a valu à Darius de la

Fourchaux, dit Kinou, né le 13 novem-
bre 1988, un superbe chien courant
Lucernois, de se voir attribuer le titre
de champion de Suisse combiné (beau-
té et chasse sur lièvres). Une manifesta-
tion qui s'est tenue dernièrement aux
Diablerets, réunissant l'assemblée des
délégués du Club suisse des chiens cou-
rants, et qui a permis au Chaux-de-
Fonnier Paul Houriet, l'heureux proprié-
taire de cet animal, de voir ses efforts
couronnés de succès.

Darius, d'ailleurs, n'en est pas à son
coup d'essai. Et se verra offrir, bientôt,
un joli voyage. Paul Houriet explique:

— Les trois premiers chiens classés
sont sélectionnés pour le championnat
d'Europe de chasse sur lièvres, qui se
déroulera à Châteauroux, en France, en
novembre prochain. Le but principal de
ce concours combiné est d'avoir un com-
promis optimum des qualités de nos
chiens géniteurs pour l'élevage.

Il est vrai que ces animaux courants
sont très appréciés. On en compte quel-
que 3000 avec pedigrees dans le pays,
plus de 5000 en France (avec une ma-
jorité de bruno du Jura). A souligner
encore que les chasseurs du nord de
l'Europe (Pays-Bas, Suède, Norvège, Fin-
lande) utilisent beaucoup des chiens cou-
rants helvétiques. «Malheureusement,
comme le cordonnier mal chaussé, à
part les chasseurs jurassiens, les Ro-
mands délaissent nos chiens».

Bon! Mais qui dit chasse sur lièvres
pense aussitôt à une traque sans répit
qui verra la pauvre bête être achevée,
après une cavalcade sans issue. Pas du
tout, rétorque Paul Houriet, qui ajoute:

— Nous tenons le chien généralement
à la longe (une laisse de 8 à 10 mètres).
Nous faisons la quête et lorsque notre
compagnon sent la piste du lièvre, nous
le lâchons. C'est le chien qui débusque et
qui chasse. Il suit la trace en donnant de
la voix. Mais le chassé est rusé, beau-
coup plus rusé que ce chasseur à quatre
pattes. La course peut durer plusieurs
heures.

Souvent même, le chien ne voit pas le
lièvre. Il le sent uniquement. Et jamais
l'animal aux longues oreilles ne sera tiré

DARIUS — Un chien de race et de
flair! £.

par l'être humain. Car ici, il s'agit uni-
quement d'une épreuve de chasse, suivie
et commentée par un juge et des contrô-
leurs.

Kinou sera au rendez-vous français.
L'occasion pour lui de découvrir si son
((adversaire» ressemble peu ou prou
aux compères des régions jurassiennes...

0 Ph. N.

SUD DU LAC

F

iers et reconnaissants, tels étaient
les sentiments éprouvés par les en-
caveurs du Vully, en présentant,

mercredi soir, le millésime 1 992.

Fiers du travail accompli, fiers de
pouvoir offrir des produits de haute
qualité; reconnaissants envers la nature
qui en 1 992 s'est montrée généreuse et
indulgente.

C'est à Jean-François Biolley
qu'échut l'honneur de présenter aux
nombreux invités (professionnels de la
branche, commerçants, cafetiers, hôte-
liers, membres des offices du tourisme,
vignerons des régions voisines) la cuvée
1 992 des vins du Vully. Débourrement
hâtif, floraison dans de très bonnes
conditions, été et automne particulière-
ment généreux en soleil, des vignerons
scrupuleux firent que la vendange
1 992 a tenu toutes ses promesses avec
des sondages moyens de 72 degrés
Oechsle pour les chasselas et 84 pour
les pinots. Après une vinification sans
problème avec des fermentations rapi-
dement effectuées, la cuvée 1 992 ré-
pond à tous les espoirs. Les chasselas
sont souples, fruités, élégants et racés.
En bouche ils se caractérisent par une
belle harmonie avec parfois une légère
touche d'amertume en finale.

Les pinots noirs sont en général frui-
tés et intenses. Bien typés, c'est un mil-
lésime plein de promesses.

Lors de la manifestation organisée
par l'Association des vignerons et les
14 encaveurs du Vully, Francis Chau-
tems et Bernard Derron ont souligné
l'effort de propagande entrepris ces
dernières années afin de promouvoir
les vins de la région. Un prospectus
présentant le vignoble et ses particula-
rités a été réalisé. D'autre part, un
nouveau logo va renforcer l'image de
marque du produit régional.

Nature généreuse, conscience profes-
sionnelle de la part des vignerons et
des encaveurs font que le millésime
1992 des vins du Vully laissera un
souvenir marqué aux connaisseurs et
qu'il obtiendra à n'en pas douter le
succès qu'il mérite, /jfc

Vins du Vully:
mission

accomplie

J£ 
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
<fi 038/421141 Fax038/42 51 76

I &~ 
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger '7 039/287342
Fax 039/282775

Martine Kurth (fi 039/6312 24
Fax 039/631273
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T'OFFRE rSI
U A VENDEE Jj - ĵ ^
SWATCH CHANDELIER avec coffret et pla-
que, non portée, pour 800 tr. Tél. (024)
24 20 27. 155219-461

ROBE DE MARIÉE T 28- Mi-longue à man-
ches courtes. Prix à discuter. Tél. (038)
42 1450. 149177-461

MEUBLE BAR NOIR avec 2 chaises, petit
meuble TV, table salon , bon état. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 41 17 02. 118195-461

MUSICIEN ACHÈTE VIOLON Italien ou
Français d'auteur construit avant 1950. Prix
5'OOOfr. à 10'OOO fr. maximum. Ecrire sous
chiffres M 028-760508 à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1. 149155-464

T fiPMllICJELOVE \lls_ljli_
BEVAIX studio meublé, cuisinette, douche,
confort , loyer 640 tr. Tél. 4617 49. 155329-453

PRES DU CENTRE: APPARTEMENT meu-
blé, 3 pièces, pour le 15 juin ou date à conve-
nir. 600 fr. charges comprises. Ecrire à L'Ex-
press , 2001 Neuchâte l , sous ch i f f res
A 463-1346. 42246-463

A CUDREFIN: APPARTEMENT Th pièces.
Libre dès le 1" août 1993. Tél. (037) 7716 23
dès 18 heures. 42240-453

HAUT DE LA VILLE : 2 PIÈCES, cuisine
équipée, balcon, vue sur le lac. 1075 fr. charges
comprises. Tél. 25 03 66. 155911-463

CRESSIER GRAND 4 PIÈCES cuisine agen-
cée, salle de bains, W. -C. séparé, accès jardin.
1480 fr. Tél. (021 ) 801 41 51. 42243-453

A NEUCHÂTEL CENTRE: APPARTEMENT
2 - 3 pièces, cuisine aménagée, bains, réduit,
jardin. Tél. 24 06 14. 42275-453

MARIN centre village, 6% pièces haut standing
(170 m2) au 1" étage d'une maison XIX* dans
belle propriété arborisée. Libre tout de suite.
2750 fr. par mois + charges. Tél. 25 38 45
(int. 23), heures bureau. 155966-453

A 5 MINUTES DE LAUSANNE 3-4 pièces
remis à neuf, cheminée, balcons traversants,
vue sur les Alpes, calme, proximité EPFL -
UNIL - TSOL Tél. (021) 691 1073. 155963-463

CRET-DU-CHÊNE, Neuchâtel, un apparte-
ment de 2 pièces, cuisine, salle de bains et
dépendances. Machine à laver et à sécher le
linge. Pour tous renseignements : M. Joseph
Gisler, Vignoble 37, 2000 Neuchâtel42290-463

HAUTERIVE quartier Marnière, appartement 3
pièces, cuisine habitable. Tél. (038) 3314 90.

42288-463

NEUCHATEL, RUE DES PARCS: 314 piè-
ces, cuisine agencée habitable, balcon, arrêt de
bus, magasins, pharmacie au bas de l'immeu-
ble. Loyer: 1390 fr. charges comprises. Libre
dès le 1" juillet 1993 ou à convenir. Tél.
21 17 41 privé, 25 83 06 professionnel.42310-453

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 143247 463

CORCELLES, dans villa, appartement 2 piè-
ces, confortable, à monsieur retraité soigneux.
Faire offres, à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 463-3430 118227-463

CERNIER, 3 pièces, proximité transports, pour
31 juillet. Loyer 825 fr. charges comprises.
Tél. 5358 33. 118262-463

STUDIO. Centre Peseux. Tout confort. Cuisine
agencée. Tout de suite, 595fr. + charges.
Tél. 31 81 81. 118273-463

CHÉZARD- ST-MARTIN 3% pièces balcon,
jardin, cuisine agencée, chêne massif , place de
parc, 1400 fr. charges comprises. Libre à conve-
nir. Tél. 53 59 92. 118291-463

CORCELLES, chambre indépendante, douche.
Tél. 31 25 30. 118299-463

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Midi3,
3 pièces, cuisine agencée, petit balcon. 1000 f r.
charges comprises. Tél. 24 24 90. 118292-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, cui-
sinette, dans villa à Peseux. Tél. 3112 62-
31 69 13. 118297-463

DANS FERME A LIGNIÈRES, appartement
meublé 2 pièces, cuisine, douche/W.-C. 400fr.
(vacances). Tél. (039) 31 87 07 heures repas.

118281-463

BELLE CHAMBRE salle de bains, juillet, août
et septembre. Tél. 24 32 73. 118266-463

TE CHERCHE ^rff^S.V ÀLOUER | \̂ m
GRAND APPARTEMENT 6 PIÈCES, + jar-
din pour famille avec enfants. Neuchâtel ou
région Hauts-Geneveys. Ecrire sous chiffres
O 132-740479 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 42181 - 454

CHERCHONS APPARTEMENT 3 ou 4 piè-
ces , pour début juillet. Maximum 1100 fr.
Tél. 51 14 26 dès 18 heures. 42309-454

3-4 PIÈCES, pour couple, cachet , tranquille.
Région Neuchâtel. Tél . (038) 33 26 31.

118178-464

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT 3% à 4% pièces, situation calme, balcon
ou accès jardin. Région littoral ou Val-de-Ruz.
Maximum 1500fr. Tél. (038) 22 43 89 bureau
ou (032) 93 3417 soir. 118275-454

Aiïïionces m^r^àtiM
Ex^^s^M^g ĵ
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.-.

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

iilijii'"''"" ,,..„ - "".*'" ". " " .
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A louer à Corcelles/NE

locaux
lumineux et bien équipés, environ
200 m!, 1 " étage.
Très belle situation. Vue lac et Alpes.
Zone tranquille. Places de parc. Libres
tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 31 84 74. 155971-126

j - ¦ -
I

JÊŒSjW Neuchâteloise
AwSm Assurances

À LOUER à Peseux, rue du Château 9

local commercial
d'environ 20 m2 avec W. -C. et lavabo.
Entrée : à convenir.
Prix : Fr. 512.- charges comprises.

Tél. (038) 23 54 20
M. Leuba. 155942-125
r

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

APPARTEMENT
DE 3/4 PIÈCES

cuisine agencée, balcon 1 5 m2, éven-
tuellement jardin potager, tout con-
fort. Fr. 1300.- tout compris. -

Pour tous renseignements
tél. 038/24 22 45. 155936 12e

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

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

CHAMBRE MEUBLÉE
(Pour jeune fille).

Fr. 300.- + charges.
Tél. 038/24 22 45. 155938 126

^W A
 ̂

15595r>126̂ H

I c É R A N C E S  I M M O B I L I Ê R E s l

I A louer à Neuchâtel, Seyon 27

I plusieurs studios I
I meublés I
I petite cuisine agencée.

Prix : de Fr. 500.- à Fr. 890.- .
I A la même adresse : local en I
I sous-sol, conviendrait pour bar.
I S'adresser à : I
I 7. rue dei Terreaui - Case points 1259 - 2001 Neochilel I
¦ 

^ 
Tel . (038| 21 2317 - Fa. (038| 2515 50 \M

I

A louer à NEUCHÂTEL près de la gare

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

entièrement rénové, cuisine ouverte agen-
cée, poutres apparentes, boiseries, cheminée
de salon. Loyer Fr. 1250.-/mois + charges.
Tél. (038) 51 47 01. 155953-126

i ^AU CŒUR DE SAINT-BLAISE
dans zone de verdure, isolé de la
circulation, magasins, écoles et servi-
ces à proximité, dans immeuble du
XV magnifiquement restauré

TRIPLEX
comprenant séjour avec cheminée,
4 chambres à coucher, grande galerie,
grande cuisine agencée avec goût,
grande salle de bains, W. -C. séparé,
cave, part à la buanderie avec séchoir.
Libre dès le 1" juillet.
Loyer Fr. 2560.- par mois charges
comprises.
Téléphoner au (038) 257 987, en-
tre 8 h et 9 h. 149093-126

_̂_____m_______m____m____ _̂ma_mm_____________________m^

Pour le 1" juillet 1993 à PESEUX

APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort.
Fr. 1385.- + charges.
Possibilité de service
de conciergerie.
Tél. 038/24 22 45. 155944.12e

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

A l'arrivée dans la capitale de la basse Normandie, sur
une pauvre barque, du coffre contenant les restes du duc et
roi, l'imposante procession venue l'accueillir avec - enfin! -
les honneurs qui lui étaient dus, avait été aspergée par un
orage démentiel accompagné d'éclairs, de foudre tombant
presque sur les moines et les prélats, ne faisant pas de
victimes mais enflammant un quartier de la ville. La
procession s'était achevée en fuite éperdue.

Dans l'église, quand, en présence de tous les évêques et
barons de Normandie, Gislebert d'Evreux eut, d'une voix
tonnante, prononcé l'éloge du défunt , une autre voix s'éleva
du fond de la nef , celle d'un bourgeois de Caen qui criait à
l'injustice. Le terrain sur lequel avait été bâtie cette église
Saint-Étienne avait appartenu à son père qui en avait été
dépossédé sans la moindre indemnité par ce même Guil-
laume qu'on voulait y ensevelir. Il fallut suspendre la
cérémonie pour négocier; les évêques promirent à ce
bourgeois que le terrain lui serait payé, ils se cotisèrent pour
lui remettre séance tenante un acompte de soixante sous... et
l'on s'apprêta à introduire la noble dépouille dans le
sarcophage confectionné à son intention. Mais le logement
de pierre était trop étroit, les porteurs durent forcer pour y
faire entrer le corps; ils forcèrent tant que le ventre éclata
« et, dit un chroniqueur, une puanteur intolérable se répan-
dit que les fumées d'encens ne parvenaient pas à dissi-
per ».

- Des signes! Trop de signes mauvais! déclara Simon
de Montfort. Tout ira de mal en pis.

Les semaines qui suivirent, sa prédiction se révéla juste.
Dès qu'ils avaient appris la mort du Conquérant, un peu
partout en Normandie, des barons qui tenaient de lui leurs
fiefs et qui, jusque-là, s'étaient montrés ses vassaux respec-
tueux, avaient rompu leur serment de fidélité. Robert de
Bellême, fils de Roger de Montgommery, chassait de ses
châteaux les garnisons que le duc-roi y avait établies. Les
deux beaux-frères de Simon de Montfort, le comte d'Evreux
et Raoul de Conches - également son gendre - Guillaume de
Breteuil, neveu de Guillaume d'Evreux, firent de même et
s'affranchirent de la tutelle du duc de Normandie. Guil-
laume d'Evreux s'était empressé de le faire savoir à Mont-
fort par un messager hilare :

- Messire, mon maître vous mande qu'aux hommes
d'armes que le feu duc avait plantés à Évreux il a com-
mandé de partir et ils ont déguerpi sans tarder. Le comte,
mon maître, vous fait dire qu 'il est désormais seul régnant
chez lui , il vous souhaite de bien vous porter!

Le souhait ne fut pas exaucé : Simon de Montfort
mourait le lendemain. « Mort d'une fatigue au coeur »,
diagnostiqua le mire du village qui était généralement
convoqué dans les nobles familles de la région moins pour
conserver ses patients en vie que pour les conserver morts.
Il présidait avec beaucoup de science aux embaumements.
« Jamais, disait-il depuis qu'était connu l' incident survenu
aux funérailles de Guillaume le Conquérant, jamais une
pratique traitée par moi ne connaîtra la honte d'un ventre
éclaté! »

Dame Agnès avait refusé d'obéir à l'usage qui voulait
que, pour le deuil du mari, une noble dame restât neuf jours
assise sur son lit recouvert d'un drap noir. Elle avait voulu
assister à l'embaumement. Devant le corps de celui qu 'elle
avait aimé « plus que le Christ, autant que Dieu », elle s'était
en un jour et une nuit vidée de toutes ses larmes. C'était les
yeux secs qu'elle avait vu les barbiers et apothicaires venus
de Houdan tailler, charcuter, apprêter le défunt sous la
direction du mire. Les supplications de Bertrade, les injonc-
tions d'Amauri III n'avaient pas pu l'arracher à ce spectacle
jgacabre- (À SUIVRE)

LA DAME DU ROI
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À CHEZ-LE-BART
«RÉSIDENCE
LA LUZERNE»
Rue de la Gare 20A , dans un I
immeuble résidentiel de 9 ap- !
parlements, proche de la gare |
CFF et des transports BBB

¦4% PIÈCES ¦
Fr. 1780.- + charges.
Comprenant vastes séjours, ¦
cuisines parfaitement agen- *
cées, coin à manger, salles de I
bains, W. -C, douches, caves. >

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir

SJUDIOS
Liserons, Neuchâtel
Ecluse, Neuchâtel
Charmettes, Neuchâtel
Grise-Pierre, Neuchâtel
Grand-Rue, Peseux
Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. 038/24 22 45. 155937-125

À LOUER
à Valangin

locaux
commerciaux
et industriels

avec bureaux, ateliers et entrepôts.
Tél. (038) 33 72 62 ou
Natel (077) 37 25 79. 149152 125

^^m___________________B________u___________nu0̂
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Cherche

MAISON OU APPARTEMENT
DUPLEX |

min. 140 m2, 4 chambres à coucher , max.
15 minutes à pied de la gare de Neuchâtel .
Ecrire sous chiffres 450-3463 à ASSA.

case 148, 2001 Neuchâtel. ¦¦¦ ¦;, ¦ ¦ . ' ,

¦ Nous cherchons au plus vite 149188-125

LOCAUX COMMERCIAUX
I au rez-de-chaussée, surface approxima-
¦ tive 60 m2. Vitrine. Situation CENTRE
I VILLE NEUCHÂTEL.
I Ecrire sous chiffres 450-3461 à
I ASSA Annonces Suisses S.A., case
¦ postale 148. 2001 Neuchâtel 1.

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
3 pièces, cuisine agencée (habitable), salle de
bains, balcon. Loyer modéré (800 à 900fr.) ré-
gion Corcelles, Peseux, Colombier. Tél. prof.
(038) 30 3010 de 12 h à 19 h, demander Sylvie
Chraibi. 118286-464

T'OFFRE m̂^W*U EMPLOI ^̂ '-U-
FAMILLE CHALEUREUSE avec une fille de
4 ans et des jumeaux de 6 mois, cherche per-
sonne de confiance et aimant les enfants pour
aider au ménage et garder enfants. Nourrie,
logée. Dès août 1993. Tél. (038) 25 94 85.

118293-465

TE CHERCHE eÔ 2̂^u EMPLOI '^x/yy
JEUNE HOMME 26 ans, français, possédant
permis B, cherche emploi qui se rapporte à la
nature, forêts, jardins, zoos, bûcheronnage,
quitte à apprendre la langue allemande. Reste
disponible à vos offres. Tél. (028) 6611 55.

155051-466

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.

155694-466

CONSTRUCTEUR DE MÉCANIQUE cher-
che nouvel emploi. Veuillez le contacter tous les
jours de 7 h 30 à 8 h 45, tél. (038) 24 54 22.

42074-466

JEUNE FILLE CHERCHE garde d'enfants
nourrie, logée. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 466-1350. 42279-466

INGÉNIEUR ETS génie électrique, 22 ans,
terminant école sof. cherche travail jusqu'à
rentrée EPTL (octobre). Ouvert à toute proposi-
tion. Tél. (038) 31 12 95 fax (038) 30 52 78.

42293-466

PEINTRE QUALIFIÉ CHERCHE travail. Per-
mis valable + voiture. Tél. (038) 30 25 64 heu-
res repas. 149184-455

DAME cherche heures de ménage la journée
ou soir. Tél. 31 68 73. 118232-466

CHERCHE EMPLOI à 50% dans l'administra-
tion, français , anglais, espagnol, parlé et écrit.
Libre tout de suite. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 466-3431 118249-466

DAME avec permis C, cherche heures de
ménage et nettoyages de bureaux soir. Tél.
24 72 50. 118270-466

JJ VEHICULES *JMJ ^à
A VENDRE VOITURE DAIHATSU Charade
Turbo Diesel 993, année 1988, 20.000 km. Ra-
dio K7 Clarion et 4 pneus d'été. Prix : 7000 fr.
Tél. (038) 42 56 39 le soir. 148686-467

GOLF GTI année 1987, 110'000km, experti-
sée, prix à discuter. Tél. 24 73 48. 82071-467

AUSTIN MINI METRO 1,3, 70.000 km, ex-
pertisée, 1982, bon état. Prix à discuter.
Tél. (038) 41 17 02. 118194-467

MAZDA 323 GTX Turbo, 4 ^4 , ABS ,
71'000 km, 1990. Pneus neige sur jantes.
17'000fr. Tél. (038) 53 5731. 118296-467

CITROEN MEHARI 1972, entièrement refaite,
expertisée. Prix : 7'000fr. Tél. (039) 31 82 89.

42299-467

OPEL CORSA 1,2 SR 1985, expertisée du
jour. Prix : 4'700fr. Tél. (039) 31 82 89.

42301-467

ALPINE A 310 V6 1982, siège Recaro, rouge,
superbe. Prix : 13'000fr. Tél. (039) 31 82 89.

42298-467

YAMAHA 500 Chopper. 19.000 kmm, état
neuf, 3500 fr. Tél. (038) 51 56 64. 165968 467

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH 350fr. MOTO
GILERA Trial 50 cm3, 600 fr . Tél. (038)
31 77 1 2. 149176-467

T <V*fJJES ANIMAUX V^&L
CHAT TIGRÉ «Pasha», perdu le 1" mai 1993.
Région Bôle ou Boudry. Tél. (038) 4214 50.
Récompense. 155326-469

À VENDRE CHINCHILLAS 3 mâles de 6
semaines, gris. Tél. (038) 4510 80. 155964-469

» 3&H ENCONTRES rMh^Êi
HOMME 45 ans cherche femme pour rompre
solitude, nationalité et couleur indifférentes.
Réponse à toutes lettres. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 471 -3433

118290-471

TU wÊh...Mil'LES'DIVERS f̂ t
QUI AURAIT VU début mai, la personne qui a
enfoncé la porte arrière d'une Citroën BX rouge,
stationnée à Rouges-Terres 49, sur la place de
parc N° 12. Prière de s'annoncer au (038)
33 75 55. 149125-472

SAMARITAINS MIXTES : nouveau cours de
sauveteur également l'après-midi. Tél. 31 41 92.

114569-472



Euro Domino - le passeport pour l'Europe
L'Europe à la carte: avec Euro Domino, vous
modulez votre voyage à votre guise à travers
24 pays, vous déplaçant en train de l'un à
l'autre, séjournant plus longtemps ici que là,
absolument comme vous l'entendez.

Cet été, Gabrielle P., 24 ans et domiciliée à Lau-
sanne , fait des vacances avec son amie hollan-
daise Lis. Gabrielle rejoint Lis à Amsterdam, ville
des canaux et des musées. Ensemble, elles se ren-
dent ensuite à Rotterdam avant de continuer vers
Paris via la Belgique. De là, les deux amies par-
tent pour la Bretagne. Elles font tout d' abord des
vacances balnéaires sur la côte sud près de
Concarneau , puis visitent la petite ville romanti-
que de St-Malo et , plus loin , l' abbaye du Mont-
St-Michel. Après trois semaines environ , Ga-
brielle rentre à Lausanne via Paris.

Avant le départ , elle a acheté à la gare de Lau-
sanne le passeport-voyage pour les chemins de fer
européens. Euro Domino. Pour elle , il se compo-
sait d' une carte de réseau pour trois jours en Hol-
lande en 2e classe au prix de Fr. 50- et d' une
autre carte de réseau pour cinq jours en France au
prix de Fr. 285.-. En outre , Gabrielle a bénéficié
d' une réduction de 25% sur les trajets en Suisse et
dans les pays de transit , autrement dit en Alle-
magne et en Bel gique. Gabrielle a fait trois se-
maines de vacances et a payé pour les trajets en

train , supplément TGV inclus , seulement Fr.
505 - au lieu de Fr. 642 -, grâce à Euro Domino.
Euro Domino est valable de la Finlande au Maroc
et de l'Irlande à la Turquie , dans 24 pays à travers
toute l'Europe. Pour chaque voyage, vous achetez
avant votre départ une ou plusieurs cartes de ré-
seau Euro Domino. Chacune d'elle est val able
pour 3, 5 ou 10 jours au choix
durant un mois, pour des trajets
illimités avec les chemins de fer
du ou des pays choisis. De plus , ^=5̂
vous bénéficiez de 25% de réduc- j f
tion sur le prix du billet normal
en Suisse pour le trajet du I J
domicile à la frontière. _J*=—v— V^lJ
Une même réduction -TTr- ẑ—: W_
de 25% est oc-
troyée sur les tra-
jets dans les pays
de transit jusqu 'à
la frontière du
pays de vot re des-
tination. Et si vous
voulez modifier
votre voyage en
cours de route,
vous pouvez vous
procurer d' autres
cartes de réseau en
chemin.

Euro Domino, c est un passeport-voyage sur me-
sure pour les adultes, les enfants et les jeunes.
Pour les vacanciers comme pour les hommes
d' affaires. Et il est environ 25% moins cher en 2e
classe pour les jeunes jusqu 'à 26 ans - de quoi
permettre à chacun de découvri r l'Europe à son
gré.

L'Allemagne encore plus proche
HAMBOURG PAR L'ICE ¦¦HHHHHHBH .I.MHBH.̂

A toute vitesse et en six heures
environ, l'Intercity-Express vous
mène de Bâle à Hambourg via
Francfort. Jusqu'à présent, les
voyageurs en provenance de la
Suisse romande devaient atten-
dre 40 minutes à Bâle la corre-
spondance avec l'ICE. C'est dé-
sormais du passé: les CFF propo-
sent maintenant de nombreuses
liaisons de et pour la Suisse ro-
mande avec des temps d'attente
nettements réduits.

Sur le plan de la vitesse et du
confort , le super-train des Chemins
de fer allemands n 'a rien à envier au
TGV. Avec lui, Hambourg , la
grande ville hanséati que , le princi-
pal port de l'Allemagne , tout au
nord du pays, paraît beaucoup plus
proche. Parions que les Biennois et
Neuchâtelois se trouveront de
bonnes raisons d' y faire un petit
tour.
A Hambourg, les bateaux les plus
modernes viennent jeter l' ancre
devant un décor vieux de plusieurs
siècles: la ville a été fondée au IXe
siècle et a connu ses plus grandes
heures de gloire au XVII e siècle.
Mais Hambourg est aussi une ville
moderne: détruite en maints endroits

au cours de la dernière guerre mon-
diale , ses habitants ont dû la recons-
truire en maints endroits. Ceux-ci ,
au premier abord très distants , se dé-
rident vite et font preuve de beau-
coup d'humour. A Hambourg , ra-
conte un visiteur , même couri r les
magasins en longeant les arcades de
l'Alster , l' une des rivières qui la tra-
versent , peut tourner à l' aventure .
La surprise est aussi du côté du mar-
ché aux poissons, au bord de l'Elbe ,
l' autre rivière. Un marché où l' on

peut presque tout acheter, sauf du
poisson! Alors , pourquoi ne pas al-
ler y voir de plus près? Il y a quatre
trains ICE chaque jour , dont le pre-
mier quitte Bâle à 7 h 51 et le der-
nier à 14 h 51. A chaque fois , les
temps d' attente pour les Biennois et
Neuchâtelois sont inférieurs à 15
minutes à Bâle.

Zïg-Zag et Onde verte
ECONOMIQUE ¦

C'est un heureux événement
mais ce n'est pas un conte de
fées: les villes de Bienne et de
Neuchâtel se sont associées pour
n'offrir qu'un seul abonnement
aux pendulaires entre Neuchâtel
et Bienne usagers de leurs trans-
ports publics.

Neuchâtel a son Onde verte , Bienne
son Abo Zig-Zag. Chacun offrait
aux usagers des transports publics
un abonnement permettant d'utiliser
tous les moyens de transport (train ,
bus, funiculaire) de ses environs.
Pour Neuchâtel , la communauté ta-
rifaire s'étend de Vaumarcus à Cres-
sier et des Verrières à la Chaux-de-
Fonds. Pour Bienne , elle s'étend à
Tavannes et au Landeron , à Souboz
et Aarberg .
Désormais, grâce à une union bien-
venue , tous les pendulaires qui utili-
sent les transports publics de Neu-
châtel , le train jusqu 'à Bienne ainsi
que les transports publics biennois
ont la possibilité de n 'acheter plus
qu 'un seul abonnement. Votre gare
est à disposition pour tout renseigne-
ment.

Voyages accompagnés
Dimanche 27 juin: 1/2* 1/1
Ile de Mainau 85- 120

Dimanche 11 juillet:
Yvoire 55- 80

Mercredi 21 juillet:
Ecomusée en Alsace 68- 80

Dimanche-lundi 1-2 août:
Fête nationale 290 - 330

Samedi-dimanche 7-8 août:
Festival de Bregenz 450 - 480

^Abonnement demi-tarif

La voie suisse
TRAINPLUS

Arpenter en un jour 700 ans
d'histoire en longeant la partie
uranaise du lac des Quatre-Can-
tons: c'est l'offre forfaitaire d'un
jour «Train plus» qui ne coûte que
Fr. 43- pour le trajet en train,
une carte de libre parcours sur le
lac des Quatre-Cantons.
C'est prati quement le seul témoin
des festivités du 700e anniversaire
de la Confédération: un sentier pé-
destre de 35 km autour du lac d'Uri .
Chaque canton y a aménagé son
tronçon , dont la longueur est propor-
tionnelle au nombre de ses habi-
tants. Le sentier a encore été amélio-

ré depuis 1991: il y a des replats
pour le pique-ni que , des bancs pour
le repos et il est possible de le quit-
ter à tout instant pour rejoindre un
moyen de transport. C'est pourquoi
l' offre comprend non seulement le
train pour Lucerne, Brunnen , Sisi-
kon ou Fliielen , mais aussi la libre
utilisation de moyens de transport
autour le lac d'Uri.
Les CFF proposent également divers
circuits sur place, avec possibilité
d'hébergement. Ils tiennent aussi
compte de la réduction famille , qui
offre la gratuité aux enfants de
moins de 16 ans accompagnés par
leurs parents.

Bonus pour les navetteurs
Si vous êtes titulaire d'un
abonnement annuel de par-
cours personnel ou d'un
abonnement annuel commu
nautaire, vous pouvez aussi
voyager à meilleur marché
dans toute la Suisse. Pour
les navetteurs, le demi-tarif
reste en effet à 125 francs,
au lieu de 150 francs.

Le best-seller annuel
Le nouvel indicateur vous
donne tous les renseigne-
ments nécessaires pour vos
voyages en train, en bateau,
en car postal et en bus. Pour
15 francs à votre gare.

Lausanne-Marathon
Samedi 26 juin aura lieu le
«Lausanne-Marathon», une
course qui s'inscrit désor-
mais dans le circuit mondial
des grands marathons. Dé-
part du Stade de Coubertin à
17 h. Parcours: Lausanne-
Vevey et retour. La route
sera fermée au trafic. Une
raison de plus pour se dépla
cer avec le train en évitant
les bouchons. A chaque
heure, un train!

Degas à Martigny
La Fondation Pierre Gianad-
da à Martigny célèbre son
15e anniversaire avec l'expo-
sition Degas. Visitez-là en
profitant de l'offre forfaitaire
d'un jour «Train plus». L'ar-
rangement comprend le tra-
jet en train jusqu'à Martigny
et retour, le trajet en bus jus-
qu'à la Fondation Gianadda
et l'entrée à l'exposition. Vo-
tre gare vous donne tous les
renseignements nécessaires.

Impressum:
Info Gare Info Gare
Centre de vente Centre de vente
voyageurs voyageurs
Gare Gare
2501 Bienne 2000 Neuchâtel

Information et vente
Bienne: 032 280 280
Neuchâtel: 038 24 45 15

Prochaine parution:
8 710. juin 1993
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148968-110
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À LOUER 420S '-126 S

S À AUVERNIER 5
dans un immeuble
neuf, situation
privilégiée

S 5 PIÈCES S
132 m2 + balcon

vaste séjour avec chemi- |
née, cuisine agencée, i
coin à manger, 2 salles ~
d'eau, 3 chambres, part à I
la buanderie, cave.

Fr. 2400.- + charges.

M _ l\ \\AM) \WÊf !^t_ T _m

À LOUER tout de suite ou pour
date à convenir

2 PIÈCES
Chasselas, Peseux
Troncs, Neuchâtel
Râteau, Neuchâtel
Charmettes, Neuchâtel
Dîme, Neuchâtel
Matile, Neuchâtel.
Dès Fr. 790.- + charges.

Tél. 038/24 22 45. 155935 12e
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Robes habillées et sport
dès Fr. 198.-

du 36 au 52 14s074.no

Il Fbg de l'Hôpital 9

f "̂ J |* JP 
 ̂  ̂

Neuchâtel
V»_^l I dC, i^T M  Tel. 038/25 29 29

156... Rebeca ise .Vanessa

7226 8520
2.-/min. 42306.H9

COMPARER = ÉCONOMISER

•ér '.---^— \̂fc. Livraison directe de la fabrique A Ad /
¦ 'ff j_fyy- '''̂ '%\ V-!- chez vous J E l¦ '.fl 'âh::':7 SBËk^tï'- Achetez vos appareils ménagers Ujl /t\
li lM>:iw/^; TOUTES MARQUES ' «
V, î̂l|S£>p' </ ot 9™° au système cie vente directe ElBClrO-SerVJCG

i . f̂r, -*Ssw  ̂-jt& bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%.
^L̂ y i-Tlr ^oa aPPare

''s n'ont jamais été exposés.
^ '̂éniii' Livraison Tp|

M 
GRATUITE 

(038) 4513 33ys—isj installation par nos soins. ,v""' .
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT 16 matin

EN 3 VERSEMENTS 140788-110

_Wm___WmmWMMÊ RENSEIGNEZ-VOUS , CELA NE COûTE RIEN Beroer E

\Wm Ik ĵ flrA w "tf"t^  ̂̂M à̂_ t̂_

l___ _________ W\

WWW ^H >̂ ^̂ ^^^^î s^s^s^s»

6t*per-^Q -. cfe * Toutes les 106, 205 et 405
' ' ̂  pourvues de la mention

«Peugeot Climatisée» sont équip ées 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!

I Parcs 147 - Tél. 2419 55 PEUGEOT

jffiBK^
156 82 

24
f̂Lur

 ̂
""'¦ JtJ Hôtesses en direct

^m Â̂PPEU E-MOI !

NO 4 Conversations
sans tabous avec

pour les garçon pour femme
nouveautés. coquine

SEX SHOP EVI 1 56 83 98
Route de 156 74 87
Boujean 175 Fr. 2.-/min.
Bienne. 149109-119 | 155912-119

POP neuchâtelois $
STOP F/A-18, OUI au moratoire !
Notre armée peut encore se passer des F/A-18

pendant 6 ans ! 423u.no

Votez 2 x QUI les 5 et 6 juin

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

2 fr./min. 41004-119

À LOUER Hril.'ll.'lsJ'lsII
pour le 30 ju in
à la rue de Flandres

STUDIO
avec tout confort. 42126-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
mmmmmm
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H À LOUER 42065-126 .¦ss1

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

B4 % PIÈCES 5
séjour avec cheminée, I
balcon, 3 chambres, |
2 salles d'eau, 1 garage ¦
et 1 place de parc.

Fr. 1460.- + charges. ¦

LE LANDERON
A louer tout de suite ou pour date à I
convenir au centre du village

LOCAL COMMERCIAL I
d'une surface de 60 m2 à l'usage de I
bureaux.

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

155769-126 ¦

* 42205-126

Cmïûï LITTORAL m
***** GERANCE SA
*****

A louer
A PESEUX

Grand-Rue

2 pièces
2', cuisinette agencée,

bains/W. -C.
Fr. 830.- charges comprises

• • *
A NOIRAIGUE

6 pièces
sur 2 étages

cuisine agencée, bains/W. -C.
jardin potager, cave.

Fr. 1130.- charges comprises
• * *

À CORCELLES

3 pièces
2", cuisine agencée,

bains/W. -C, terrasse, vue.
Fr. 1065.- + charges

• * •
À AREUSE

Chemin des Isles

3 pièces
2; bains/W. -C, balcon,

part au jardin
Fr. 1000.- charges comprises

***À NEUCHÂTEL
Pierre-à-Mazel

Chambre meublée
indépendante

Fr. 300.- .

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel J

LA NEUVEVILLE
A louer tout de suite ou à convenir,
situation centrale, spacieux et clair

appartement
de 3% pièces

rénové. Chauffage individuel, cuisi-
ne moderne, ainsi que possibilité
d'utiliser le jardin.

Location Fr. 1250.-
+ Fr. 80.- charges.

TGB-Treuhand AG Ipsach
Tél. (032) 51 28 52. 14B9S4-126

A louer à Cortaillod

# 1 dépôt
de 52 m2

accès
pour camions

Fr. 542.- par mois

# 1 grand local
mansardé

(180 m2) avec char-
me , c a r r e l a g e s ,
5 places de parc ,

pour bureaux, etc.
Fr. 1500.- par mois

tout compris.
Tél. 038/42 23 43,
heures de bureau.

149164-126

¦̂¦¦¦ v̂HH%
A LOUER 1- 0112 6 S
À NEUCHÂTEL
Situation privilégiée, zone ¦
de verdure, proche des I
transports publics dans fer- |
me rénovée

¦ APPARTEMENTS
¦ 4^ ET 5 PIÈCES ¦

A louer â Neuchâtel, Saint-Hélène 3

STUDIO MEUBLÉ
Libre le 1" juillet 193. 42282-126
S'adressera: Fiduciaire J.-P. Erard

Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93.

_̂M_ _\\\W_^̂ __\\\\\\\\\\̂__\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\________W

^̂ ĵ^^
* GHB GERANCE S.à.r.l.

\wrn y^^^ Patinage 4a - 2114 Fleurier
^7«L7 Tél. 038/61.25.56 Fax 038/61.12.75

LOCATION D'APPARTEMENTS
FLEURIER

3% pièces
rénové avec cachet, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, libre tout de suite.
Dès Fr. 830.- + charges.

4 pièces
neuf avec cachet , mansardé avec mez-
zanine, cuisine agencée, libre tout de
suite.

COUVET

3% et
4% pièces

cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon
ou terrasse , réduit , ascenseur , libre
tout de suite dès le 1 " juillet 1993. Dès
Fr. 880.- + charges.

2% pièces
neuf, cuisine agencée, balcon, ascen-
seur, libre tout de suite. Dès Fr. 500.-
+ charges. 155945-126

A louer pour fin juin
à la rue de la Dîme

PLACE
DE
PARC
Loyer Fr. 30.-.

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

165772-126
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Exposition permanente
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i56...Natacha = tse... Mélanie

7092J 8518
42304-119

«Les Mirabelles»
Ça sent, mais ça sent

je ne te dis pas ! ! !

156 79 71
Ff. 2.-/mln. 155978-U9
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Les échasseurs en brillante démonstration

Ré#*H VAL-DE- TRA VERS ;
MÔTIERS/ la Quinzaine belge francophone a pris fin samedi soir

L

a Quinzaine belge francophone,
organisée par le Centre culturel du
Val-de-Travers, s'est terminée en

apothéose samedi. La Grand-Rue de
Môtiers s'est transformée en un terrain
de combat pour des joutes uniques au
monde. Les acteurs namurois de ces
jeux, perchés sur des échasses, ont of-
fert au public un spectacle extraordi-
naire d'adresse et d'équilibre. Un pu-
blic qui a encore pu assister au one
woman show de Véronique Castanyer,
«C'est Monstrueux».

Deux brigades d'échasseurs de Na-
mur, en costume du XVIIe, se sont pré-
sentées. D'un côté, les Mélans montés sur
des échasses jaune et noir, de l'autre, les
Avresses dont les jambes de bois sont
peintes en rouge et blanc Les premiers
représentent la vieille ville, les seconds
la ville nouvelle.

Perchés à près d'un mètre du sol, les

échasseurs partent à l'assaut de la bri-
gade adverse. Ils tentent par tous les
moyens de faire tomber leurs adversai-
res. Ils essaient de les déséquilibrer en
jouant des coudes ou en donnant de
grands coups d'échasses. Ils s'attaquent
par devant comme par derrière. Tous
les coups sont permis. Rythmé par le
roulement des tambours, le spectacle est
alors grandiose. Forts d'un incroyable
équilibre, ces Namurois dépensent une
énergie folle à se battre ainsi.

Samedi, les deux équipes comptaient
chacune douze échasseurs et se sont
affrontées à deux reprises. Bien qu'une
équipe ait à chaque fois terrassé tous
ses adversaires - parfois lors de chutes
spectaculaires qui ne sont pas sans ris-
que — les combats ne se sont pas pour
autant arrêtés là. Comme le veut la
tradition, les échasseurs vainqueurs se

sont alors battus entre eux. Cette lutte
fratricide, intitulée «le bout à to», ne
s'est terminée que par le duel entre les
deux derniers échasseurs.

Les quelque 200 spectateurs présents
à Môtiers ont vraiment goûté à ces
joutes qui sont uniques au monde (voir
encadré). L'ambiance était vraiment à la
fête dans la Grand-Rue môtisanne, qui
a encore vu la prestation de la fanfare

l'Harmonie, de Môtiers. Après avoir en-
glouti moules et frites pour certains, les
spectateurs ont encore pu assister, sur la
scène de la maison des Mascarons, au
one woman show «C'est Monstrueux»,
de Véronique Castanyer. Un spectacle
qui a mis un point final à la Quinzaine
belge francophone, cuvée 1 993.

0 Ph. R.

JOUTES — Les Echasseurs de Namur font preuve d'un incroyable équilibre
lors d'un magnifque spectacle unique au monde. François Charrière

Les indemnités
de chômage explosent

nnrnni

L

a Caisse paritaire interprofession-
nelle de chômage, à Fleurier, a
versé en 1 992 des indemnités de

chômage complet pour un montant de
13,5 millions de francs à 1 161 assu-
rées répartis dans tout le canton. En
1 991 la caisse avait alloué 5,6 millions
de francs pour 747 personnes. D'une
année à l'autre, l'augmentation enre-
gistrée s'est élevée à 141 pour cent.

L'indemnité journalière moyenne à
été de 112fr45 (sans les allocations
familiales) contre 97fr75 en 1991.
Quant à l'indemnisation mensuelle
moyenne, elle a représenté 2440
francs. En tenant compte des indemnités
en cas de réduction de l'horaire de
travail, de celles en cas d'intempéries
et des prestations versées au titre de
mesures destinées à prévenir et à com-
battre le chômage, la caisse paritaire
a vu le montant de ses versements
exp loser en 1 992.

Au total, la caisse a versé des pres-
tations pour un montant de 19,2 mil-
lions de francs en 1992, contre 9,1
millions en 1991 (+ 109%). Les per-
sonnes indemnisées ont été en tout
2062 lors de l'année dernière, alors
qu'elles n'étaient «que» 1 452 un an
auparavant ( + 42 %). /comm

Le comte Jehan ou les crues
La légende dit qu'au début du

XlVe, le très noble Jehan de Flandre
assiéga la ville de Namur. Le comte
Jehan refusa le pardon imploré par
les notables de la cité et déclara:
«Nenni, nenni, point de pardon que
vous veniez à pied, à cheval, en
bateau ou en chariot». Malicieux, les
Namurois se présentèrent alors au
comte montés sur des échasses. Amu-
sé de la ruse, Jehan pardonna. Cette
scène aurait donné naissance aux
échasseurs de Namur.

Une autre explication quant à l'ori-
gine de ce célèbre jeu dit qu'au
Moyen Age, à chaque crue de la
Sambre, de la Meuse et du Houyous,
les rues de Namur se trouvaient sous
l'eau. C'est peut-être en pareilles cir-
constances que les habitants de la
ville prirent l'habitude de se servir
d'échasses. Un exercice alors imposé
par les éléments qui traversa le

temps pour finir par devenir un sport.
Si l'on trouve en d'autres endroits

du monde la pratique des échasses
— dans les Landes ou dans certains
pays africains notamment — les jou-
tes (combats) telles qu'elles sont pra-
tiquées à Namur sont uniques. Les
Echasseurs namurois compte une
soixantaine de membres dont la
moyenne d'âge est de 25 ans.

Ces jeunes perpétuent ainsi une
tradition moyen-âgeuse qui fait par-
tie intégrante du folklore namurois.
La troupe, qui se produit partout en
Europe et, entre autres, en Amérique
du Nord, connaît son grand rendez-
vous annuel le troisième dimanche de
septembre. A Namur, c'est alors la
Fête de la Wallonie. A cette occa-
sion, les échasseurs combattent et le
grand vainqueur des joutes a l'hon-
neur de recevoir «l'échasse d'or»,
/phr

155866-110

DANS LE DISTRICT
DE BOUDRY

____-__.. Dates et heures Places de tir / distances

B ^̂ M 4.6/ 17 h -19 h Peseux / 300 et 50 m
X_J_ _ .JJ_ __._-_ l  5.6/ 09 h -11 h
TêoerQ '14 h 17 h 30

6.6/ 09 h - 11 h

Gl l  C3.mfDd.QrlG 4.6/ 16 h -19 h Bevaix / 300 m
5.6/ 13 h 30- 16 h

7QQQ 6.6/ 09 h - 11 h
4/5/6juin / C7C70

4.6/ 16 h - 19 h Brot-Dessous / 300 m
5.6/ 13 h -16 h

jçjjjj 6.6/ 08 h - 11 h

y-V^TîM 5.6/ 13 
h 

30 
- 17 h Sauges / 300 m

'jj jtjjyi 6.6/ 08 h - 11 h

^ÉÉIf ÉilBl 4.6/ 17 
h 

30 
- 

20 
h Saint-Aubin / 

50 et 25 
m

^̂ ™fJ f̂-̂ wS 5.6/ 08 h -12 h
MMm ÊTW 6.6/ 08 h - 1 2  h

_wœfiïZ&BSj$ ĵ£ 4.6/ 19 
h - 

20 
h Plan-du-Bois / 

25 
m

Venez nombreux et invitez vos
amis, c est GRA TUIT ! \

TIR DE JEUNESSE
à 300 m

(au Fass 90)

(réservé aux jeunes filles et jeunes gens
nés entre le 1.1.77 et le 31.12.80)

Samedi 19 juin 1993
de 8h30 à l lh

au stand de Boudry
Renseignements et inscriptions

(jusqu'au 14 juin 1993) : Jean-Denis SAUSER.
Rochefort (tél. 45 12 36)

HiisS Â »—
CQ SIMONIN sfft

^l -̂  _____ ! Robert & Cie
Entreprise de couverture Creux-du-Sable 3

Installation 2013 Colombier
de paratonnerres Téléphone (038) 4129 B0

BOUCHERIE £a
TRAITEUR tSS^PtT

IWartin p̂ïReynatca
2014 BÔLE Tél. 42 57 74

RIBAUX CONSTRUCTION SA
Génie civil - Maçonnerie

2022 Bevaix

^Wff f itMETZGER
PESEUX 3. rua E.-Roulel Tel 038/31 92 33 ou 31 65 55

jttk I

Route de Neuchâtel 12

Tél. 31 12 43 CH-5630 Muri/AG
Pilatusstrasse 11 25 Tél. 057/45 11 45

Les Encaveurs de Bevaix vous
proposent leurs excellents vins :
Blanc - Pinot Noir - Œil de Perdrix
. _ =llumlMlll Charles EGGER
|ÈoH Rue de la Fontaine
Éa|§]| Pierre NICOLET
_ _ _lleall Domaine des Balises
ISHI Bernard BRUNNER
*" r iullii"*' pjue de Neuchâtel

TIREURS
pour l'avenir de vos sociétés
votez 2 * non les 5 et 6 juin

^H f^ oîT&TTîïdTj i ^r ^Toi lÔf ^ l̂ ^r^B 
en lonlillîS du contact W 1 O I It, U I W

WP̂ " _______ .^T*M MÉDAILLE D'OR "̂

ijfc- __yy2____ 4_a___ \__07l. d-Tty&vnï- , ,'u

JACQUES BURGAT
Vigneron - Encaveur

Les Mûriers 1 - 2013 Colombier
CONCOURS NATIONAL DES VINS SUISSES 1991

Kiris + l/omtesse
Construction métal el aluminium

2022 Bevaix Tél. 038/46 14 30
CCP 20-7489-6 Fax 038/46 13 60
Portos et fenêtres - Serrurerie - Soudage à l'argon
- Coupe - Pliage tôles 3000 * 6 mm - For forgé -
Clôtures • Percements béton armé par caroltage
30-250 mm.

1 j£ 
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
Sandra Spagnol Philippe Racine
(fi 038/61 1055 Fax 038/6143 92

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

QSSCI <fi 038/24 40 00
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039



\ ^*̂ : . -: ' '. ¦• iv r. '¦•¦, '• ¦¦ ' '.' .' ¦ '¦"¦'. . .V ' - . ) - , ¦'• ' • >'..' V' :. ;-. -,j

HMSftstaj^̂ Bs^US Bv " p*wrfiJMs<

HOME RESIDENCE
BEMVRL

rue du Parc 19, 2108 Couvet
accueille personnes

seules ou handicapées,
en convalescence

ou à demeure
# Encadrement infirmier
# Cuisine soignée

(tous régimes possibles)
% Ambiance familiale
# Chambres confortables

avec TV et téléphone
# Prix exceptionnels

Tél. 038/63 34 39 80741-596

cuisit ï? . &.A ŜSBw ï̂

M. Lenoir , cuisinis te, est à votre / i '.L Am t̂_ --^̂ m̂ÊJi
disposition, pour une étude J i_k___£_ * _ %___- - ¦ ' -Ç*Pr .̂

2108 Couvet - Téléphone (038) 63 13 59 145395 595

2103 NOIRAIGUE Tél. (038) 631510 
?257 ''96

L'ATTRACTION INTEGRALE.

La nouvelle Impreza 1.8 Compact-
Wagon 4WD illustre de manière iné-
dite la loi de l'attraction universelle.
Avec son 4x4 de série, son moteur
16 soupapes de 103 ch et un équi-
pement dans la grande tradition
Subaru , elle est irrésistible!

ns i é̂îiimwtÊUtà

Tél. 038/61 34 24
2114 Fleurier

Exposition permanente

IMPREZP
SUBARU <msm

149106-596

NOUVELLE PEUGEOT 306.
LA RIVALE.

Au volant tic la nouvelle Peugeot 306, vous éprouverez
un plaisir â nul autre pareil. Grâce à son empattement
super long, vous disposerez d'un habitacle parti-
culièrement K^ntrcux. De plus, le train arrière de
conception révolutionnaire avec effet auto-adaptatif
garantit un excellent comportement en virage. La nou-
velle Peugeot 306 est disponible en -1 versions , avec
des motorisations de 76 à 103 cv. Renforts latéraux de
sécurité et rétracteurs de ceinture compris.

/
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GARAGE
DE LA PLACE-D'ARMES

P.-A. Bugnon
maîtrise fédérale tp_W
Tél. 038/61 11 72 WÊË

2114 FLEURIER PEUGEOT
149104-596

\/A\7/ °̂- JEffi - *"!!!" ~i££ TRANSPORTS s* ŝ2SB3EafcJËJ

Pour vos organisa tions de voyages, de sociétés, mariages,
écoles, etc.

, .s 1 * ** *Autocars de première classe
Plus de 60 années d'expérience au service de la clientèle 149105-596
Tél. 038/65 11 24 2117 La Côte-aux-Fées Fax 038/65 13 05

Q27*
GARAGE
TOURING

BBESO (X) VOLV°
AGENCE OFFICIELLE

POUR
LE VAL-DE-TRAVERS

exposition permanente

SERGE ANTIFORA
Tél. (038) 63 13 32

2105 TRAVERS
72579-96

72572-96

Essayez-la pour voir.

VOTRE AGENCE |H G1ZD3

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22 2115 Buttes

Rouler de l'avant. ITiaZPa

! Audi Cabriolet.

Beauté, même
de l'équipement !
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Garage Tivoli 

- 

Buttes 

-
Jean-Michel et Anne-Marie Vaucher

¦ 1

À BUTTES — Le Garage Tivoli compte une nombreuse et fidèle clientèle. ¦ . .L

Lorsqu'on est satisfait des services d'un garagiste consciencieux,
on lui reste fidèle durant des années. C'est le cas pour de nom-
breux clients du Garage Tivoli , à Buttes. Et certains « Vallonniers »,
qui ont quitté la région, n'hésitent pas à venir même de l'autre côté
de la Romandie pour confier à Jean-Michel Vaucher l'entretien de
leur véhicule.
Si la partie administrative est confiée à Anne-Marie Vaucher , les
travaux de mécanique sont assurés par le patron lui-même et ses
deux apprentis , Giorgio Galati et Julien Conterno.
Depuis 20 ans, le Garage Tivoli représente les automobiles Mazda ,
dont la gamme à disposition est toujours plus vaste. Et pour preuve
de la fiabilité de cette marque, rappelons que tous les modèles
bénéficient d'une garantie de 3 ans (ou 100.000 km) et de 6 ans
contre la perforation. En outre, ils sont tous livrés avec un moteur
multisoupapes./ J£-

Une gamme
toujours
plus vaste



Contacts à intensifier

Hé*** VAL-DE- RUZ
FONTAINEMELON/ Congrès des sociétés théâtrales romandes amateurs

S

i la Fédération suisse des sociétés
théâtrales amateurs d'expression
francophone (FSSTA) n'a pas de

linge sale à laver, elle n'en a pas moins
quelques soucis relatifs à la fréquenta-
tion de ses congrès et découlant du
vote négatif du 6 décembre dernier sur
l'entrée de la Suisse dans l'Espace éco-
nomique européen. Réuni ce week-end
à Fontainemelon, cet organisme qui
porte bien haut une partie de l'identité
culturelle de la Romandie a profité de
sa 69 me rencontre pour débattre
quelque peu sur les échanges entre
troupes affiliées, en toute amitié. Il a
aussi pu apprécier le travail du club
littéraire de La Chaux-de-Fonds, du
théâtre du château de La Tour-de-
Peilz, du duo de choc Cuche et Barbe-
zat et du cabaret Bas noir et carré
blanc, invités à faire brûler les planches
de la salle de spectacles.

Depuis quelques années, les congrès
de la FSSTA sont qualifiés par son
président ad intérim, Jean-Paul Ober-
son, de «fours financiers». Si le feu
n'est pas encore dans la maison, et que
la rencontre de ce week-end a pu
constituer une petite exception à cette

règle, il n'en reste pas moins que la
Fédération s'est interrogée sur l'intensi-
fication des échanges entre les 113
troupes qui lui sont affiliées. Si chaque
société doit, pour monter un spectacle,
recourir à tous les artifices de la dé-
brouillardise et ainsi se montrer extrê-
mement dynamique, il lui manque, selon
le comité central, un peu de recherche
de contacts. L'un des trois buts de la
FSSTA, relatif aux échanges, ne paraît
que partiellement atteint aux yeux du
comité. Comment y remédier, se sont
interrogés les délégués des 69 troupes
présentes à Fontainemelon? Peu de so-
lutions esquissées, si ce n'est un renfor-
cement de l'information réciproque.

L'assemblée générale de la FSSTA,
samedi après-midi, a été aussi l'occa-
sion de réfléchir quelque peu sur les
contacts noués entre les quatre fédéra-
tions de théâtre amateur que la Suisse
possède. Derrière cette structure se
profilent bien évidemment les rapports
entre les cultures différentes de notre
pays. Jean-Paul Oberson a rappelé
que les quatre fédérations avaient si-
gné à l'occasion des festivités du
ZOOme anniversaire de la Confédéra-

tion un contrat d'amitié et que le dialo-
gue s'y déroulait d'égal à égal, entre
Romands, Alémaniques, Tessinois et Ro-
manches. A propos de ces derniers, le
représentant de l'Union du théâtre po-
pulaire des Grisons a rappelé aux dé-
légués romands et à ses amis latins que
l'activité de sa fédération ne contri-
buait ni plus ni moins qu'à la sauve-
garde de la langue et de la culture
romanche.

L'Europe a également été au centre
des discussions, et le président de la
Société suisse des auteurs (SSA), à la-
quelle la FSSTA est liée par convention,
a profité de ce congrès pour détailler
quelques aspects négatifs découlant du
vote du 6 décembre dernier pour les
échanges culturels internationaux. En in-
sistant sur le fait que la Suisse avait été
mise à ce propos sur une voie de ga-
rage.

Le 70 me congrès de la FSSTA aura
lieu l'an prochain en Valais. Puisse-t-il
alors abolir la confidentialité de ces
rencontres constatée ces dernières an-
nées.

0 Philippe Chopard

Une fête vraiment réussie
LE PÂQUIER/ Dixième anniversaire de la Fondation de la forge

E

ntre deux jours gris, la fête enso-
leillée a été vraiment belle, sa-
medi au Pâquier, à l'occasion du

dixième anniversaire de la Fondation
de la forge! Tout a été réussi et le
plaisir était bien là, au milieu du vil-
lage et sur tous les visages.

Devant le collège, la vente des puces
est allée bon train. Du berceau de
poupées à la table de salle à manger,
du coquetier à la marmite à vapeur,
les marchandes et marchands du jour
ont tout offert à juste prix: qu 'on vende
au maximum, que chacun y trouve son
plaisir, et qu 'on fasse le plus d'argent
possible pour nourrir les caisses de la
semaine verte. On y est parvenu puis-
que le bénéfice de ce marché dépasse
les 2000francs.

L'arrière du collège n'a pas été
moins animé: dès l'apéritif, agrémenté
par les chansons du chœur L 'Echo de La
Combe Biosse, «l'œil» a coulé à flot.
La soupe aux pois a été délicieuse et
les jambons et les grillades ont rempli
le ventre des affamés alors que l'on
jouait, forgeait, ferrait ou se baladait
en char traîné par des chevaux.

A la forge, on a pu assister à de
nombreuses démonstrations. Trois ap-
prentis ont forgé avec André Brauen
qui, à son tour, a commenté le ferrage
d'un cheval effectué par Denis Jacot.
Ceux qui voulaient s 'essayer au métier
ont fabriqué un anneau d'une chaîne.
Une foule compacte a suivi toutes ces
démonstrations, grâce aussi à la ca-
méra qui permettait aux personnes mal
placées de n'en perdre aucune miette.

À LA FORGE - Les démonstrations ont prouvé tout l'intérêt du public pour
l'art du forgeron. pu- B.

L 'intérêt pour ce métier, cet art et le
bâtiment de la forge du village a été
démontré une fois de plus.

Le dévouement de toutes les person-
nes a été particulièrement récompensé,
d'autant plus que la soirée a été, elle
aussi, pleinement réussie. Elle a com-
mencé par le spectacle de la classe de
Derrière-Pertuis: chants et danses con-
temporaines accompagnées des instru-
ments de jeunes artistes ont enthousias-
mé le public qui a rempli toute la salle
de spectacles. Les enfants du Pâquier
ont fait une démonstration d'une leçon

du lundi matin! Les deux instituteurs ont
ainsi montré leur ouverture, leur sensibi-
lité et leur capacité à mettre en valeur
les possibilités de chaque enfant.

Une fois les enfants couchés, la fête
des «grands» a battu son plein avec
des danses et des farandoles jusque
bien tard dans la nuit. Tous les habi-
tants de la commune et leurs voisins de
la montagne ont joué le jeu, et, avec le
soleil, ont contribué à la réussite de la
journée qui permet, on le sent bien,
d'entretenir les amitiés.

0 F. P.

Une rénovation urgente

¦ LA NEUVEVILLE-
CONSEIL DE VILLE / // examinera un crédit pour l 'école de commerce

La 
Ecole supérieure de commerce de
La Neuveville a urgemment be-
soin d'être rénovée. Les travaux

devraient normalement être effectués
cet été. Pour autant que le Conseil de
ville, convoqué en séance extraordi-
naire demain soir, accepte la demande
de crédit d'investissement net de
119.682 francs.

La liste des déficiences de l'école de
commerce est longue. Aucune des salles
de classe n'atteint la superficie requise.
Elles ne sont pas équipées de lavabos.
Plusieurs salles ne répondent plus aux
prescriptions sanitaires. La salle des
maîtres est trop exiguë et sous-équi-
pée, tandis que le secrétariat et la
direction ne sont pas implantés de ma-
nière fonctionnelle. Une rénovation
était donc d'une nécessité absolue. Au
début 1992, l'Office cantonal de la
formation professionnelle (OCFP) pro-
posait une rénovation en cinq étapes,
pour un montant total de 1 million et
demi. Une étude de faisabilité était

alors réalisée. La première étape était
planifiée pour l'été 1 992. Cependant,
à la veille du début des travaux, le
projet était refusé en raison d'un devis
mal estimé.

On remet donc l'ouvrage sur le mé-
tier, et les nouveaux devis sont établis
en automne dernier. Le projet est ac-
cepté dans son principe par l'OCFP,
mais la Conservation des monuments
historiques élève des objections et dé-
sire établir un rapport complémentaire,
quand bien même le bâtiment de
l'école de commerce n'est pas classé.
Tout semble compromis, puisque l'Of-
fice fédéral des bâtiments refuse subi-
tement le projet dans ses caractéristi-
ques techniques. Un nouveau projet est
élaboré, plus simple et moins coûteux.
Finalement, le nouveau projet est ac-
cepté par la Confédération, le canton
et l'école. Il était temps.

Il s'agira donc cette fois de rénover
entièrement cinq des huit salles de
l'école. Trois d'entre elles sont agran-

dies, ainsi que la salle des maîtres. Le
secrétariat et la direction sont implan-
tés dans la même aile du bâtiment, de
manière plus fonctionnelle. Un petit bu-
reau pour l'accueil des parents sera
aménagé. Restera encore à rénover les
trois dernières salles, mais cela se fera
dans une deuxième et dernière étape,
moins conséquente. Les coûts bruts sonl
devises à 397.264 francs. La subven-
tion fédérale (versée par l'OFIAMT)
s'élève à 32,3%, soit 128.316 francs.
Du solde, il faut encore soustraire la
subvention cantonale (de l'OCFP) pour
un montant de 149.266 francs. La
charge pour la commune de La Neuve-
ville s'élève donc à 1 19.682 francs.
C'est sur ce crédit d'investissement nel
que devront se prononcer les conseillers
de ville demain soir. Investissement net,
tout simplement parce que la commune
a reçu des promesses formelles quant
aux subventions, et que celles-ci sonl
économiquement assurées.

0 J. Mt

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 75 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18 h au mer-
credi à 8 h, <? 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <?31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 7 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat (fi 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<? 552953, Basse-Areuse, <fi 304700.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 1 4 h - 1 6 11.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
Vaumarcus, château: Exposition Michel
Jenni, peintures, 8 h - 2 2 h.

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,
(fi 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, (fi 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
(fi 332305 ou i? 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
(fi 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, (fi 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, (fi 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Groupe de soutien aux person-
nes atteintes d'une maladie menaçant la
vie, de 1 8h à 20h; prendre contact avec
Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux
1, (fi 038.473184.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9h 30 à 1 1 h 30 et de
13h30 à 16h.

Les Hauts-Geneveys, Centre profes-
sionnel des Perce-Neige: Corinne Mul-
ler, peinture (lundi-vendredi 8h-18h, jus-
qu'au 15 juin).
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au (fi 24 24 24.
Soins à domicile: (fi 531531 entre 11
et 12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,' 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: [fi 533444.
Ambulance: ,' 1 1 7.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
P535181.
Parents-informations: / 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l lh; 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.
?î 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: (fi 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: (fi 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervîer 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.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
(fi 231017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19 h 30. Ensuite
<? 231017.
Galerie Meier: Philippe W yser, pastels
(jusqu'au 1 2 juin).
Vivarium: 10h-17h.

Couvet, hôpita l et maternité:
(fi 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: «' 61  1081.
Couvet, sage-femme: / 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, p 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, ^632080.
Môtiers, galerie du château: exposition
Jean-Denis Zaech, jusqu'au 24 juin; ou-
vert du mar. au dim. de 1 Oh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,

jeudi, samedi et dimanche de 14h a
17 h; visites commentées à 14 h, 15 h el
lôh; 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).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
•p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (fi 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, cfi 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: «Trajectoire»,
14h-17h (sauf lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.
Le Grand-Cachot-de-Vent, La Chaux-
du-Milieu : Suzanne Pellaton, mercredi à
dimanche 14h30-17h30 (jusqu'au 20
juin).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: (fi (037)71 3200.
Ambulance: (fi (037)71 2525.
Aide familiale: ," (037)63 3603.
Service social Bas-Vully:
(fi (037)73 1282.
Service social Haut-Vully:
(fi' (037)73 11 79.
Soins à domicile: ,'(037)34 14 12.
Bus PassePartout : (fi (037)342757.
Office du tourisme: (fi (037)73 1 872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: ," 117.
Garde-port: (fi (037)77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu: ( f i > \ \ 7  ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: (fi (037)75 11 59.
Haras fédéral : (8-11 h30/ 14-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/ l 3-1 7h). Pour
visite avec guide, (fi (037)75 17 30 ou
(037)751159.

Galerie Noël la G: exposition Michel
Haas. Jusqu'au 25 juin, lundi, jeudi, ven-
dredi et samedi de 1 4 h à 1 9 h ou sur
rendez-vous au 038/51 2725.
Home Mon Repos: 14H30 , lecture de
textes sur l'exil dans le cadre de l'expo-
sition «Peirtres en exil» à voir jusqu'au 2
juin, tous les jours de 1 4 h à 17 h.
Musée d histoire : exposition «Images
d'ici, objets d'ailleurs». Jusqu'en octobre,
ouvert le dimanche de 1 4 h à 1 7 h ou sur
rendez-vous au 038/5112 36.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 1 9h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lu. me.
je. de 1 ôh à 1 8h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque : mardi et jeudi de lôh à
1 8h et samedi de 9h30 à 11 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16 h 00 à
16 h 45. Permanence téléphonique (fi
038/514061.
Aide-familiale: (fi 038/51 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, (fi 038/515346.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: (fi 038/514387.
Groupe AA: (fi 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: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9h à 11 h 30, (fi
032/91 4987.

nnxn
Pharmacie de service : (fi 231 231
(24heures sur 24).
Centre PasquART: (14-1 8h) Ueli Ber-
ger, sculptures, Laurent Schmid et Max
Liebermann, gravures.
Photoforum Pasquart : (14-18 H)  Olivia
Heussler «Au-delà de Jérusalem ».
Musée Neuhaus et musée Robert : Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/ l 4-17h) Pré-
histoire et archéologie.
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ment assuré.
Les dégâts d'eau, par ex. INTEGRA , la nouvelle assurance

Inventaire du ménage dans laquelle tout est compris.

AiLa Bâloise
^̂ T Assurances

Agence générale à: Neuchâtel.
147677-110
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Appareils électroménagers SATRAP

Il ^̂ ^̂ *\ 1 en démonstration
r ¦ jusqu'au samedi 5 juin 1993
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j par notre spécialiste Mme Rames
Capacité 178 litres, 2 compartiments de précongélation, indica- I fllfû Il H MO
leur de température visible de l'extérieur , interrupteur de mise LU V C™l I IIU V
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teur de mise en cong élation rap ide, voyant do contrôle secteur et
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nV5 ¦¦¦ tenips séchage réglable ,

|T. Er ZĤ j   ̂ «Sus.- 2 Programmes pour laine
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Lugano haut la main!
FOOTBALL/ Finale de la Coupe de Suisse : / équipe tessinoise étouffe Grasshopper

Lugano - Grasshopper
4-1 (2-0)

Wankdorf.- 21.000 spectateurs.- Arbi-
tre: Friedrich (Seedorf).

Buts: 14me Andrioli 1 -0; 44me Subiat
2-0; 60me Elber 2-1 ; 71 me Subiat 3-1;
89me Fornera 4-1.

Lugano: Walker; Morf, Galvao, Kaeslin,
Tami; Sylvestre, Esposito (86me Fornera),
Colombo, Andrioli; Subiat, Zuffi (79me Jen-
sen).

Grasshopper: Brunner; Koller; Meier,
Vega; Nakhid, Sforza, Willems, Bickel;
Kozle, Magnin (46me Elber), A. Sutter.

Notes: but de Kozle annulé pour hors-jeu
inexistant, à la 24me minute. A la 67me, tir
d'Esposito contre la latte. Avertissement à
Morf (27me), Kozle (50me) et Sylvestre
(65me). Coup de coin: 4-3 (3-1). /si- M-

-̂  ette fois, Lugano n'a pas raté son
f~| coup ! Il ne s'est pas laissé sur-

prendre. Vaincu 3-1 l'an dernier
en semblable circonstance par Lucerne,
futur relégué en ligue B, le «onze» de
Karl Engel a magistralement effacé cet
échec en remportant hier la 68me
Coupe de Suisse, aux dépens de
Grasshopper. Le club tessinois, dont la
victoire est aussi nette par les chiffres
que par la manière dont elle a été
acquise, a signé, du même coup, son
troisième succès dans la compétition
dite du K.O., après ceux de 1 931 (2-1
contre GC déjà mais à Lugano) et de
1968 (2-1 face à Winterthour).

Cités par beaucoup comme favoris de
cette finale, les Grasshoppers n'ont pra-
tiquement jamais justifié la confiance des
parieurs. La volonté n'a pas manqué
aux Zurichois mais les hommes de Léo
Beenhakker, qui sont apparus très cris-
pés sur la pelouse du Wankdorf, n'ont
qu'en de bien rares occasions donné
l'impression de pouvoir l'emporter. Leur
non-participation au tour final pour le
titre a semblé constituer un handicap
insurmontable face à des Luganais qui
ont évolué un ton au-dessus d'eux dans
quasi tous les domaines.

Pour faire entendre raison aux Sy l-
vestre, Subiat, Andrioli et autres Co-
lombo et Zuffi, il aurait fallu des Grass-
hoppers dans la plénitude de leurs
moyens, ce qui fut loin d'être le cas. Ils
ont dû avouer leur impuissance, en dé-
pit d'une volonté évidente de bien
faire, volonté qui s'est toutefois trop
souvent traduite par la recherche de
l'exp loit personnel.

SUBIA T ET COLOMBO — Lugano a remporté une victoire indiscutable. Pierre Treuihardt *

Solides, occupant parfaitement le
terrain, évoluant avec autant d'aisance
que de force et d'imagination, les Lu-
ganais ont présenté une équipe com-
pacte et sûre d'elle. La formation de
Karl Engel n'a même pas douté en
seconde mi-temps, lorsque, ayant ré-
duit la marque à 1 -2 sur contre-atta-
que (60me minute), Grasshopper a
lancé toutes ses forces dans l'espoir
d'égaliser. Comme elle l'avait déjà fait
en première mi-temps après avoir ou-
vert la marque (Mme) au terme d'une
superbe action collective conclue par
Andrioli, l'équipe luganaise a, en effet,
sereinement fait front aux velléités de
Zurichois manquant de précision et de
vivacité. Et quand la machine des ce noir
et blanc» s'est remise en marche, elle
est à nouveau devenue irrésistible pour
les «bleu et blanc » secoués, ballottés
comme ils ne l'ont sans doute plus été

depuis longtemps. Au point qu ils al-
laient concéder un 3me but marqué de
la tête par le redoutable Subiat, direc-
tement! sur une remise en jeu de Co-
lombo! Le remplaçant Fornera, entré à
la 86me minute, allait même encore
aggraver la marque d'une prune ex-
pédiée d'une trentaine de mètres dans
ia «lucarne». Un but qui n'avait pas
une importance capitale car le malheu-
reux Grasshopper était déjà hors-
course depuis belle lurette mais qui
indique bien que Lugano était décidé,
hier, à aller jusqu'au bout de ses inten-
tions.

Les ((Sauterelles» argueront peut-
être pour leur défense qu'à la 24me
minute, l'arbitre leur a annulé, pour un
hors-jeu inexistant, un but parfaitement
valable. Certes, à 1-1 , la partie aurai!
pu prendre une autre tournure. La suite
des opérations a toutefois démontré

que les Zurichois auraient dû s'incliner
tôt ou tard. Peu sûrs et fébriles en
défense où Koller et Vega n'ont pas
brillé, comme l'a notamment démontré
le 2me but, hésitant et lents au milieu
du terrain où les Bickel et Sutter n'onl
guère justifié leur réputation d'interna-
tionaux, les futurs vaincus ont montré
trop de faiblesses individuelles et de
manquements collectifs pour espérer au
moins faire jeu égal avec des Luganais
affichant, à l'image des Sylvestre, Su-
biat et Esposito, une vigueur et un es-
prit de corps triomphants.

Non, la victoire, qui avait rapide-
ment choisi son camp, n'a jamais eu à
le regretter. Et la qualité du jeu offert
par le vainqueur a, du même coup,
sauvé le spectacle. Ce qui n'est pas
peu, par les temps qui courent.

O F.P.

Coups de coin
¦ PRÉ-LOCATION - Les jours
précédant la rencontre, la pré-
location a eu plus de succès au
Tessin. En effet, sur les 1 3.239 bil-
lets vendus, 6030 l'ont été à Lu-
gano, 3483 à Zurich et 3726
dans le reste du pays.

¦ APPLAUDISSEMENTS - A
l'annonce de la formation des
équipes, l'avantage était toujours
nettement en faveur des Tessinois,
soutenus par plus de supporters
que les Zurichois. Tout au long du
match, les tifosi ((noir et blanc»
ont également plus donné de la
voix et ont même lancé la désor-
mais fameuse hola mexicaine.

¦ LE PLUS JEUNE - Alors que
le joueur le plus ((ancien » inscrit
sur la feuille de match était le
capitaine zurichois Marcel Koller
- 32 ans - , la palme de la

jeunesse revenait à Johann Vogel,
le Meyrinois de GC n'étant âgé
que de 1 6 ans!

¦ ROUGE VIF - Le trio arbitral
a fait un peu sensation à son en-
trée sur le terrain. Les Luganais
portant leurs habituelles couleurs,
noir et blanc, M.Friedrich et ses
juges de touche arboraient un
maillot rouge vif du plus bel effet.

¦ NATIONALITÉS - Toujours
sur la feuille de match, on pouvait
constater la diversité des nationa-
lités présentes. Trois Brésiliens
(Galvao, Andrioli et Elber), un Tri-
nidéen (Nakhid), un Allemand
(Kozle), un Hollandais (Willems),
un Franco-Argentin (Subiat), un
Danois (Jensen) et quelques
joueurs suisses d'origines italienne,
espagnole et grecque étaient pré-
sents sur le terrain ou sur le banc
de touche.

¦ SÉLECTIONS - Au nombre de
sélections en équipe nationale hel-
vétique, les Grasshoppers l'empor-
taient avec 1 67 capes, contre seu-
lement 25 aux Tessinois. Ceux que
l'on a le plus vus ne sont cepen-
dant pas forcément les plus répu-
tés!

¦ ACCOLADE - Juste après le
coup de sifflet final, les joueurs de
Karl Engel ont bien évidemment
laissé éclater leur joie. Jensen fut
le plus surprenant, lui qui a em-
brassé... M.Friedrich! Après lui
avoir rendu la balle toutefois.

¦ RÉCOMPENSES Alors que
le trophée Aurèle Sandoz a été
remis au capitaine tessinois Chris-
tian Colombo par le président de
la Confédération Adolf Ogi, les
médailles ont été distribuées par
Marcel Mathier, président central
de l'ASF.

OF. T.

0) Lire aussi en page 30

Magnin: un anniversaire miti gé
Tout Boudry, ou presque, était la

pour voir à l'oeuvre celui qui fêtait hier
ses 22 ans. Pour le soutenir. On avait
affrété deux cars, emmenant le co-
mité, la première équipe, des juniors
et d'autres encore... Nous parlons bien
sûr de Joël Magnin, que Léo Beenhak-
ker avait finalement préféré à Elber
pour entamer la rencontre. Un Magnin
qui s'est bien sorti d'affaire.

Mention très honorable pour le Bou-
drysan, en effet, car ce qu'il eut à
faire, il l'a fait. Et plutôt bien. On
pense par exemple à cette action de
la 35me minute, qui vit le Neuchâtelois
joliment dribbler Galvao avant de
contraindre Morf à la faute. Joël se
mit en exergue en d'autres circonstan-
ces encore. En fait, chaque fois qu'il
reçut le ballon dans les pieds, à l'ex-
ception de deux mauvaises passes, il
en fit bon usage. De là à dire que
c'est d'abord à cause de la médiocre
prestation de son équipe qu'il n'a
guère eu l'occasion de briller... A l'is-
sue du match, en tous les cas, le Neu-
châtelois reconnaisait que sa forma-
tion avait mal joué:

- Oui, d'une part nous avons mal
joué, d'autre part Lugano nous a posé
beaucoup de problèmes avec son
pressing. Nous avons l'habitude de
construire le jeu depuis derrière et
d'utiliser ensuite les côtés. Aujourd'hui,
tout était bouché. C'est pour cette
raison que les défenseurs ont souvent
«balancé». Nous n'avions pas prévu
de jouer de celte façon.

Alors les ballons arrivèrent «par
avion», ce qui ne facilite guère la
tâche des attaquants...

— D'autant moins que Galvao est
très fort de la tête. Il m 'a impres-
sionné: je  me considère comme un
joueur plutôt bon de la tête, et contre
lui, je  n'en ai pas vu une.

Ajoutez-y une défaite lourde de
conséquences et vous comprendrez
pourquoi le Boudrysan se dit très miti-
gé quand nous lui avons demandé ce
qu'il pensait de sa propre perfor-
mance.

— Nous, les attaquants, nous avons
un peu été envoyés au charbon. Nous
avons beaucoup couru, mais souvent
dans le vide... Par ailleurs, j 'ai été
surpris par le niveau. L'engagement
physique et le rythme étaient plus
élevés qu 'en championnat. Même con-
tre Servette, ça n'était pas allé si vite.

Déçu par le résultat, et on le serait
à moins, Joël Magnin ne tenait pas
rigueur à son entraîneur de l'avoir
sorti à la mi-temps:

— A 2-0, il devait faire quelque
chose. Il a fait un choix, je  n 'ai pas à
le contester. Cela d'autant moins
qu 'avec Elber, il introduisait un joueur
capable de faire la différence à lui
seul.

Tout le monde ne partageait pas
cet avis. Max Fritsche, par exemp le,
l'entraîneur de Boudry, auquel Magnin
doit aujourd'hui de jouer à Grasshop-
per:

— A 2-0, d'accord de faire entrer
Elber, mais pas pour un attaquant! A
sa place, j 'aurais plutôt sorti un Vega,
par exemple, qui n'apportait rien of-
fensivement. Cela d'autant plus que
Joël a bien joué. Il a eu de la peine de
la tête, mais il s 'en est bien sorti
quand il recevait la balle dans les
pieds et il a beaucoup bougé. Ce n'est
pas Joël qui jouait mal, c'est la cons-
tructmon en général qui n'allait pas.

A coté de l'entraîneur boudrysan,
Hélène et Emmanuel n'en pensaient
pas beaucoup moins. Hélène et Emma-
nuel Magnin, les parents de Joël...
Qui, modestes, n'avaient trop envie de
ne parler que de leur fils.

— H a  fait son travail, lâchait sim-
plement son père.

— Le plus important, de toute fa-
çon, c'était que CC gagne, déclarait
sa mère.

Emmanuel Magnin ajoutait:
— Je n 'ai pas reconnu le GC qui

avait éliminé Servette. L 'équipe man-
quait totalement de cohésion, sans
parler des erreurs individuelles. Pre-
nez celle de Koller: elle permet à
Subiat de marquer juste avant la mi-
temps, et à mon avis, c'est le tournant
du match.

Quant à cette étonnante aventure
que vit leur enfant, les Magnin en
disaient ceci :

— C'est merveilleux, ce qui lui ar-
rive. Il faut qu'il en profite, mais sans
excès, c'est-à-dire en restant lui-
même. Du reste, il n'a pas changé
depuis qu 'il joue avec Grasshopper.

Où Joël devrait rester en 93-94,
comme il nous l'expliqua:

— Oui, les dirigeants du club m'ont
dit qu'ils me gardaient. J'ai donc leur
accord oral. Mais toutes les décisions se
prendront définitivement lorsqu 'on
saura si nous restons ou pas en ligue A.

0P- H.

JOËL MAGNIN - Sorti à la pause, il
s 'est pourtant bien sorti d'affaire.

ptr-  jfc

j» ussi perspicace que détermi-
f\ née, Marie-Lise Ruffieux , de

Cortaillod! Non seulement elle
a été la seule participante au con-
cours organisé par notre confrère ic Le
Matin » - dont le tirage au sort a été
effectué en direct sur la TV romande
- à pronostiquer 4-1 pour Lugano,
mais en plus elle a envoyé trois bul-
letins! Elle a donc empoché trois prix,
dont ... une voiture et une semaine
de vacances à l'île Maurice. N'en
jetez plus, la Coupe est pleine! / M-

Une Coupe...
neuchâteloise!

CAHIER f^m_—& ¦—

# Athlétisme: Neuchâtel
5me à Delémont Page 34

# Hippisme: Laurence
Schneider en forme Page 35

STEFAN EDBERG -
Le Suédois s 'est
qualifié hier pour
les quarts de finale
de Roland-Garros.
'Où un Jurassien
S 'est illustré, keystone

Page 33

Courts

De nos envoyés spéciaux
à Berne: Pascal Hofer,

François Pahud,
François Treuthardt,

Pierre Treuthardt (pho-
tos) et Clovis Yerly



Maintenant, place aux finales
FOOTBALL/ Dernière ronde de Ire ligue. Motivations diverses

Berthoud - Serrières
2-2 (1-2)

Stade du Neumatt.- 300 spectateurs. -
Arbitre: C. Détruche (Thônex).

Buts: 25me Forney 0-1; 4lme Schaerli
1-1; 45me Vonlanthen 1-2; 74me Foschi
2-2.

Berthoud: Zurbuchen; Spring; Schaerli,
Roethlisberger, Hendry; Rentsch, Vifian,
Schneider; Ruef (8lme Sejfedinov), M. Scho-
ber (65me Foschi), Affolter. Entraîneur: R.
Schober.

Serrières: Christinet; Ponta; Volery, Ram-
seyer, Gotz; Bandelier, Moulin, Vonlanthen;
Balet (69me Costa), Forney, Bassi. Entraî-
neur: P. Bassi.

Notes: Serrières sans Jenni (suspendu) et
Rohrer (blessé). Ribeiro se blesse lors de
réchauffement. Krômer et Defferrard sont
laissés au repos, car menacés par un troi-
sième avertissement, synonyme de suspen-
sion. Ils en profitent pour visionner Renens-
Versoix en vue des finales. Coups de coin:
5-3 (5-2).

N

'on, Serrières n'a pas livré un
grand match. Mais l'équipe de

i Bassi n'a pas pour autant soldé
cette ultime rencontre du championnat
régulier:

— Quand l'esprit n'y est pas, le jeu
s 'en ressent, reconnaissait Pascal
Bassi. Difficile de lutter contre le fait

que la tête est aux finales. De plus, on
a dû une nouvelle fois remanier la
formation.

Berthoud, encore menacé par la re-
légation, a posé les premières bande-
rilles. Notamment, une tête de Vifian
qui est miraculeusement revenue dans
les bras de Christinet (12me). Mais
c'est Serrières, plus réaliste, qui a ou-
vert le score: centre en banane de
Moulin, tête vicieuse de Forney et Zur-
buchen, pas innocent, qui relâche dans
sa cage. Mais les Bernois ne voulaient
pas, ne pouvaient pas perdre. Et à
quatre minutes de la pause, au terme
d'un solo étourdissant, Schaerli égali-
sait, 1-1. Retour aux vestiaires sur ce
score ? Non! Dans les arrêts de jeu,
Vonlanthen s'élevait au-dessus de la
mêlée et redonnait l'avantage à Ser-
rières.

Le jeu allait se dégrader en se-
conde période. Berthoud semblait fa-
tigué et Serrières manquait d'idées. A
la 74me pourtant, la défense neuchâ-
teloise s'est montrée un peu figée sur
une percée d'Affolter. Et surgissant au
deuxième poteau, Foschi a remis les
compteurs à zéro. La fin du match n'a
rien apporté de plus et le verdict final
est logique.

Et maintenant, cap sur les finales
d'ascension. Premier obstacle: Renens.

— Nous avons un contingent capa-
ble de bien figurer dans ces finales,
assure le demi Christian Vonlanthen.
Notre force : nous formons un véritable
groupe. Preuve en est notre beau
parcours malgré les multiples blessu-
res.

Pascal Bassi, l'entraîneur-joueur ser-
riérois, porte un regard sur son futur
adversaire vaudois:

— Renens, qui pratique un vrai
4-3-3, est dans une bonne passe.
L'équipe menée par Gabet Chapuisat
pratique un football techniquement
bon. On y voit la patte de l'ex-inter-
national. C'est peut-être au niveau
mental et discipline que nous possé-
dons un léger avantage. Donc pas
d'excès de confiance, mais pas de
doute non plus...

Réunis de samedi à dimanche à Tê-
te-de-Ran, les Serriérois ont décorti-
qué le jeu des Renanais grâce à des
enregistrements vidéos et aux rap-
ports de différents «espions». Le sé-
rieux paiera-t-il? On veut y croire.

0 D. B.

PONTA-BALET — La prochaine échéance s 'appelle Renens pour Serrières.
ptr- .E-

Sylvestre heu - reux !
Coupe de Suisse

FORNERA - SYL VESTR E — Le Jurassien de Lugano (a droite) dit avoir vécu
des moments intenses. On le comprend! ptr- M-

m ncien portier de Neuchâtel Xa-
J\ max et aujourd'hui entraîneur de

Lugano, Karl Engel ne tombait
pas dans l'euphorie, mais demeurait
très lucide à l'heure de l'analyse:

— J'ai vécu une finale de Coupe en
tant que joueur, mais maintenant je  sa-
voure pleinement la joie que procure
une victoire en tant qu'entraîneur. Nous
avons abordé cette finale dans un meil-
leur état d'esprit que l'an dernier où
nous nous étions inclinés au Wankdorf.
J'ai senti que l'équipe était moins crispée
et surtout qu'elle voulait la victoire. Nous
avons remporté le trop hée, car nous
avons marqué des buts à des moments
psychologiques très favorables.

Entraîneur à la carte de visite copieu-
sement garnie, Léo Baenhakker ne cher-
chait aucune excuse à la défaite zuri-
choise:

— Nous n'avons pas fourni notre
prestation habituelle et, surtout, certains
joueurs-clef n'ont pas été en mesure d'in-
fluencer le cours du jeu lorsque les cir-
constances nous étaient défavorables. Le
deuxième but de Lugano nous a fait
particulièrement mal, car il est tombé
juste avant la pause. Mais le succès des
Tessinois est entièrement mérité.

Ex-portier des Grasshoppers, aujour-
d'hui vice-président du club zurichois, Ro-
ger Berbig confiait:

— Cest indiscutablement la meilleure
équipe qui a remporté la Coupe. Ce
n'était pas notre journée: lorsqu 'on com-
met deux erreurs individuelles comme
l'ont fait Brunner et Koller, on ne peut
pas s 'imposer , surtout face à Lugano.
Notre équipe a semblé ne pas pouvoir
tenir le rythme imposé par notre adver-
saire. Et puis, en finale de Coupe, ce sont
souvent des détails qui font basculer la
victoire d'un côté.

Célèbre meneur de jeu du club tessi-
nois dans les années 70, Otto Luttrop
relevait de son côté:

— Grasshopper a développé ses of-
fensives de façon trop lente pour sur-
prendre une défense tessinois très à son
affaire. D'autre part, les Zurichois ont
commis des erreurs individuelles qui se
sont avérées décisives et Lugano a frap-
pé au bon moment. Le matdi a été
intéressant dans ce sens qu'il a mis aux
prises deux tactiques différentes.

Logique
Ayant porté le maillot de Neuchâtel

Xamax durant quatre saisons, directeur

technique à la FIFA depuis 10 ans,
Walter Gagg déclarait:

— Avec la victoire de Lugano, c'est
la logique qui a triomphé. Les Tessinois
étaient supérieurs dans tous les domai-
nes. Ce qui m'a paru inquiétant chez
GC, c'est la pâle prestation des joueurs
internationaux; certains m'ont profon-
dément déçu. Lugano a très bien enta-
mé le match et a rapidement pris les
choses en mains. Je relèverai enfin que
plusieurs buts ont été marqués par des
joueurs sud-américains; ce n'est pas à
l'avantage du football helvétique!

Président de la Ligue Nationale, le
Genevois Carlo Lavizzari était ra-
dieux:

— J'ai posé un très bel après-midi
et si j e  compare le football présenté au
Wankdorf à celui de la finale de la
Coupe d'Angleterre, que j 'ai vécue sur
place à Wembley, j 'estime que la qua-
lité fut meilleure à Berne. Lugano fut
bon, très bon même parfois et il n'y a
rien de surprenant à ce que la coupe
lui revienne. Les Tessinois ont très bien
supporté la chaleur, tandis que, du côté
zurichois, plusieurs failles sont apparues
dans l'entre-jeu.

Quant au Jurassien Patrick Sylvestre,
qui évolue sous le maillot des vain-
queurs, il était tout simplement heu-
reux:

— On vit le bonheur parfait, après
avoir vécu la déception terrible l'an
dernier. Hier, chacun de nous se sentait
beaucoup mieux dans sa peau que lors
de l'édition précédente et chacun vou-
lait à tout prix la victoire. Mentale-
ment, nous étions très bien. Ah, c'est
merveilleux de remporter la Coupe une
fois en tant que joueur! Ce sont des
instants très Intenses qui marquent dans
la carrière d'un joueur.

0 C. Y.

Pas de miracle pour Colombier
Concordia Bâle-Colombier

4-0 (3-0)
Stade d'athlétisme de Saint-Jacques. -

1 20 spectateurs. - Arbitre: M.Schoch (Ru-
misberg).

Buts: 7me Troiani 1-0; lime Blies 2-0;
24me Blies 3-0; 72me Humbel 4-0.

Concordia : Glaus; Hiltmann; Leupi, Lùttin,
Liechti; P. Perreira (79me Burkhart), Netala;
Blies, Lopez; Troiani, Humbel (79me
P.Pfister). Entraîneur: René Rietmann.

Colombier: Mollard; Boillat; Pfund,
Deagostini, Pirazzi; Cuany (46me Fun-
doni), Mazzocchi, Manaï, Mayer; Zaugg,
Aloe (78me Zuccarello). Entraîneur: Michel
Decastel.

Notes: Concordia syans J.Ferreira (va-
cances), D. Pfister et Engler (blessés). Co-
lombier sans Torri, Gogic (suspendus),
Weissbrodt et Hiltbrand (blessés). Avertis-
sements : 25me Deagostini (jeu dur); 52me
Hiltmann (jeu dur); 67me Fundoni (jeu dur);
86me Lopez (jeu dur). Coups de coin: 5-2
(3-0.

L

a saison ne s'est pas terminée en
apothéose pour le FC Colombier.
Certes, les conditions étaient nom-

breuses pour que les hommes de De-
castel puissent se quaifier pour les fina-
les, mais une victoire aurait été sûre-
ment bienvenue.

Helas pour eux, les Colombins sonl
complètement passés à côté de leur
début de rencontre. A la 7me, Troiani
pouvait en effet surprendre Mollard
d'un superbe tir — pris de 25 mètres
— dans la lucarne. Quatre minutes plus
tard, le même Troiani profitait de lar-
gesses de la défense de Colombier
pour lancer Blies, le capitaine bâlois
lobant imparablement Mollard. Et mal-
gré un petit réveil colombin, Concordia
pouvait même signer le numéro 3 à la
24me, lorsque Blies bottait parfaite-
ment un coup franc.

Assommé par le départ tonitruant de
son adversaire, Colombier tenta par la
suite de se relever, de se ré-organiser.
Le milieu de terrain colombin, où les
absences conjuguées de Torri et Gogic
se sont fait sentir malgré la montée de
Manaï, prit petit à petit le dessus. Les
débats devinrent plus accrochés, mais
les actions neuchâteloises manquaient
de venin pour véritablement inquiéter
Glaus.

La seconde période fut dominée as-
sez largement par les Neuchâtelois. Il
est vrai que ce n'était pas aux Bâlois
de faire le jeu, mais ceux-ci ont tout de
même mis Mollard en danger à plu-

sieurs reprises. Pour leur volonté de
bien faire, les Colombins auraient méri-
té d'inscrire le but de l'honneur. Mais ce
dernier but, ce fut Humbel, en position
de hors-jeu, qui put le marquer après
avoir dribblé Mollard. Cependant,
cette large défaite ne déçoit pas trop
Michel Decastel:

- Nous avons dormi pendant les
dix premières minutes, ce qui a permis
à Concordia de marquer à deux repri-
ses. Il nous a aussi vraiment manqué un
meneur de jeu. Par contre, j e  suis satis-
fait de la prestation d'Aloe, qui fait
preuve de combativité et qui joue bien
devant. Avec cette défaite, nous
n'avons au moins pas trop de regrets!

Pour les dirigeants, il va s'agir main-
tenant de préparer la saison pro-
chaine, comme Ronald Veya l'a précisé
avant la rencontre. Le président colom-
bin félicite de la prolongation du con-
trat de Michel Decastel. Cela va per-
mettre une continuité profitable dans le
travail commencé, dont l'introduction
de plusieurs juniors du cru est une
étape. Mais ces prochains jours, c'est
plutôt de contrats que l'on va parler à
Colombier.

0 F. T.

| Activité des gardiens. - Walker
(Lugano): parades: 5; sorties: 7; déga-
gement de la tète: 11 - Brunner (GC):
parades: 6; sorties: 3.
| Fautes commises. - Lugano: 18

(1 lh GC: 23 (7).
M Hors-jeu. - Lugano: 4 (3); GC: 4

(3). /ft

En chiffres

Espoirs : Lugano aussi
Grasshopper - Lugano

1-3 (1-1 )
Wankdorf.- 15.000 spectateurs.- Arbi-

tre: Zuppinger (Berne).
Buts: 5me Jansen 1 -0; 40me Pelosi 1-1 ;

8lme Pelosi 1-2; 86me Pelosi 1 -3.
Grasshopper: Ellenberger; Marinoni;

Gehrig, Jihnaz, Frey; Staub (84me Balmer),
Sessa, De Napoli, Lombarde; Jansen, Hirzel
(73me Guggisberg).

Lugano: Piccioli; Pagotto; Bommartini,
Pinneîli, Anarerti; Pagnamenta (87me Cri-
velli), Carrasco, Solari, Pedrazzi; Pelosi,
Martinenghi (69me Molnar).

La 
affiche de la finale de la Coupe
des Espoirs s'est calquée sur celle
de la grande finale. Lugano a

pris la mesure de Grasshopper, 3-1

(1-1) et a ainsi remporté le trophée
pour la deuxième fois après 1989.
Pelosi fut le grand artisan du succès
tessinois, en réussissant le hat trick par-
fait (40me, 8lme et 86me).

Grasshopper avait ouvert la mar-
que par l'entremise de Jansen dès la
5me minute. Mais à la 40me minute,
Pelosi égalisait d'un superbe envoi
dans la lucarne, avant de récidiver au
terme d'un solo à la 8lme minute el
de conclure à quatre minute du terme
de la partie.

L'équipe espoirs luganaise pouvail
s'appuyer sur des éléments tels que
Pelosi, Carrasco et Pagnamenta, régu-
lièrement alignés en équipe fanion, /si

Démobilisé, Le Locle rate sa sortie
Thoune - Le Locle

8-2 (3-1)
Stade du Lachen. - 300 spectateurs. -

Arbitre: M. Zen Ruffinen (Sion).

Buts: lOme Marotzke 1-0; 20me Wink-
ler 2-0; 25me Marotzke (penalty) 3-0;
40me Donzallaz 3-1 ; 55me Marotzke 4-1 ;
56me Epitaux 4-2; 61 me Bruttin 5-2; 64me
Kosik 6-2; 67me Kosik 7-2 ; 80me Marot-
zke 8-2.

Le Locle: Tesouro; Favre; Donzallaz, Ar-
noux (Allemann), Vaccaro; Rufener, Morata,
Jeanneret; De Franceschi (G. Angelucci),
Epitaux, Indino.

Notes: Le Locle sans Nussbaum, sus-
pendu.

On  
savait les Loclois un peu démo-

bilisés après leur victoire face à
Moutier, qui leur assurait leur

place en Ire ligue. Mais de là à penser
qu'ils essuyeraient une telle correction
pour leur dernière rencontre, il y a un
pas que nous ne pensions pas qu'ils
franchiraient. Face à des Oberlandais
beaucoup plus motivés - ils jouaient
leur dernière carte - les Loclois ont
sombré corps et biens. En moins d'une
demi-heure, les maîtres de céans
avaient déjà pris une sérieuse option
sur la victoire. Marotzke s'est fait le
bourreau des Neuchâtelois en réussis-
sant à lui seul la moitié des buts de son
équipe.

Si Donzallaz donna quelque espoir au
Loclois juste avant la pause grâce à une
belle reprise de la tête, il fallut vite
déchanter: à l'heure de jeu, les Bernois
avaient repris une sérieuse avance qu'ils
augmentèrent en fin de partie. Ce large
succès leur permet de sauver leur place
en évitant les barrages. Il est regretta-
ble que les Loclois n'aient pas abordé
cette rencontre avec plus de détermina-
tion. Même s'ils avaient assuré leur place
depuis quelques semaines, on attendait
mieux de leur part. Cette dernière par-
tie est à oublier au plus vite. La pause
estivale sera la bienvenue, en souhaitant
que la reprise sera plus positive.

OP. M.

Samedi, 17 h 30 :
Renens - Serrières
0) Finales de promotion, 1er

tour-aller. Samedi 5 juin. 17h30:
Renens - Serrières, Soleure - Gos-
sau. 18 h: Moutier - Monthey. Di-
manche 6. 16 h: Red Star - Sur-
see.

0 1 er tour-retour. Samedi 12:
Monthey - Moutier. Dimanche 13:
Sursee - Red Star, Gossau - So-
leure. Serrières - Renens à fixer.

% Tour de relégation, Ire
phase. Samedi 5, 17 h 30: Freien-
bach - Glaris à Tuggen. Diman-
che 6, 16 h: Versoix - Berthoud à
Montreux.

% Tous les classements en page
31.



Bôle fait coup... triple

n£p9f4$ 

FOOTBALL/ le championnat de lie ligue a pris fin samedi

Bole - Noiraigue
2-1 (0-1)

Terrain de Champ-Rond. 1000 specta-
teurs. Arbitre : Rodriguez (Genève).

Buts: 38me Panchaud 0-1 ; 57me Ankei
1-1 ; 84me Fahrni 2-1.

Bôle: Bachmann; Aït-Salah, Meyei
(87me Calou), Rubagotti, Barbier; Losey
(51 me Fahrni), Racine, Zurmuhle; Anker,
Muller, Righetti. Entraîneur : Gerber.

Noiraigue: 1. Vuillomenet; Salvi (63me
Dainotti); Ray, Girard, Guye; Limoni, Ca-
rême, Rodrigues, Lenardon (77me Meury);
Panchaud, Hamel. Entraîneur: Laeubli.

Notes : Bôle sans Penaloza (suspendu), ni
Molliet (blessé). Noiraigue au complet.
Avertissement: 28me Meyer (jeu dur). Coup:
de coin: 2-2 (2-1).

L

a victoire. Le titre cantonal. Le bil-
let pour les finales. Bôle a fait coup
triple, samedi, en venant à bout de

Noiraigue (sans parler de la caisse du
club recevant, qui ne s'est pas plainte
non plus...). Un Noiraigue qui aurai!
mérité de ne pas se retirer battu,
même si ça n'aurait rien changé à l'af-
faire: il vous souvient que les homme;
de Gerber comptaient une longueur
d'avance avant cette «finale» du
championnat, si bien qu'ils pouvaient se
contenter d'un point.

L'équipe qui se trouve dans cette
situation ne sait jamais trop bien sur
quel pied danser. Chercher à préserver
le nul, puisque ça suffit à son bonheur?
Ou prendre des risques quand même,
histoire d'éviter une mauvaise surprise?
Les «Bolets» ont opté pour le second
terme de l'alternative, ne fermant pas
le jeu à tout prix. C'est du reste
l'équipe locale qui montra les dents en
premier, via une volée de Racine
(7me).

Le jeu n'en fut pas moins équilibré en
cette première période, avec deux
équipes au jeu cependant très diffé-
rent. Tandis que Bole tentait de faire
circuler le ballon, Noiraigue optait da-

vantage pour les longues balles en
avant. Avec un certain succès, les visi-
teurs se faisant alors nettement plus
menaçants. De là à dire qu'ils prirent
logiquement l'avantage au score, il y a
un pas que nous ne ferons qu'à moitié.
Eu égard, justement, à la jouerie de
Bôle. Eu égard, également, au fait que
c'est une erreur de la défense qui per-
mit à Panchaud de s'en aller tromper
joliment Bachmann (38me).

Au terme de la première mi-temps,
cette avance au score était donc en
partie justifiée, d'autant que Noiraigue
paraissait supérieur sur le plan des
individualités. Pour autant, le jeu plus
collectif des maîtres de céans n'allait-il
pas finir par payer?

La réponse est oui. Car peu après un
essai de Limoni qui eût pu être décisif
(50me), Bôle égalisa (57me). Avec
beaucoup de chance il est vrai, puisque
c'est à une déviation qu'Anker devait
de tromper Vuillomenet. Les «vert et
blanc» tenaient à nouveau leur os.

Ils le tenaient de façon si ferme que
Noiraigue ne saura jamais comment
s'en emparer. Certes, la troupe de
Laeubli pressa son adversaire, et de
plus en plus, sans toutefois se créer
d'immenses occasions de but. Et, les
Vallonniers se découvrant toujours plus,
ce qui pouvait arriver arriva: ce sont
les «Bolets » qui, sur un contre, trouvè-
rent le chemin des filets (Fahrni via
Muller, 84me). Les jeux étaient faits et
Bôle champion cantonal 1 993.

Ce qui n'attristait pas trop Roger
Laeubli, l'entraîneur des Néraouis:

— Nous avons assisté à un bon
match. Un match correct, aussi. Bôle a
eu un peu plus de chance que nous, et
je  crois qu 'un match nul aurait été plus
juste. Car en première mi-temps, nous
n'avons pas été inquiétés. Puis nous
avons été obligés de nous découvrir...
Enfin! Cette défaite n'est pas dramati-

LA JOIE À CHAMP-ROND - Pour les Bâlois, les finales commencent dans 15
jours et les adversaires ont noms Nyon et Domdidier. ptr- M-

que. Nous avons fait un bon champion-
nat, avec un bel état d'esprit. Et de
toutes façons, ce n'est pas aujourd'hui
que nous avons raté le coche, mais c'est
à domicile contre Bôle et Marin.

Philippe Gerber, lui, considérait que
son équipe avait mérité de s'imposer:

— C'est vrai, expliquait-il, nous
avons eu beaucoup de chance sur notre
premier but. Mais c'est aussi une erreur
de notre part qui a permis à Noiraigue
d'ouvrir la marque... Par ailleurs, j e
trouve que nous avons eu le mérite de
ne pas chercher le nul à tout prix. Et
après le 1-0, mes joueurs ont fait
preuve d'une belle force morale, conti-
nuant de jouer de la même façon. Nous

avons égalisé, puis nous avons bien
contrôlé le match. Il me semble aussi
que Noiraigue a peiné physiquement
en fin de partie.

Le temps de boire quelques gorgées
de neuchâtel à même la coupe que
venait de remettre Roger Lebet, prési-
dent de l'ANF, et Philippe Gerber évo-
quait la suite des opérations:

— L'aventure continue. Nous nous
sommes battus pour finir là où nous
sommes aujourd'hui, ce n'est pas pour
nous arrêter en si bon chemin. Non pas
qu'on veuille absolument monter en 1ère
ligue, mais nous avons envie de faire
les meilleures finales possibles.

0 Pascal Hofer

Groupe 1
Grand-Lancy - Echallens 1-0 (0-0)

Martigny - ES Malley 5-3 (4-1); Mon-
treux - Naters 0-4 (0-2); Rarogne ¦
Vevey-Sports 1-1 (1-1); Renens - Ver-
soix 2-1 (1-0); Savièse - Monthey 2-i
(0-2); Stade-Lausanne - Fully 5-1 (1-0)

1.Monthey 26 15 6 5 55- 31 3c
2. Renens 26 13 8 5 49- 33 3^

3.St.-Lsanne 26 11 9 6 43- 25 31
4.Naters 26 12 6 8 46- 37 3C
S.Ediallens 26 14 2 10 45- 39 3C
6.Gd-Lancy 26 11 6 9 45- 35 26
7.Montreux 26 11 5 10 49- 42 27
S.Rarogne 26 9 9 8 38- 33 27
9.Vevey-Sp. 26 9 9 8 39- 37 27

10.Martigny 26 10 6 10 49- 40 26
11.Fully 26 8 7 11 43- 48 23

1 2.Versoix 26 5 12 9 26- 29 22

13.Savièse 26 6 8 12 42- 51 20
14. ES Malley 26 1 124 20-109 3

Groupe 2
Berthoud - Serrières 2-2 (1-2); Con-

cordia Bâle - Colombier 4-0 (3-0); Lyss
- Lerchenfeld 3-2 (1-1); Moutier - Lau-
fon 3-1 (2-0); Pratteln - Munsingen 1-1
[1-0); Riehen - Durrenast 4-3 (2-3);
moune - Le Locle 8-2 (3-1).

1. Serrières 26 16 7 3 48- 20 39
2.Moutier 26 16 3 7 58- 33 35

3.Lyss 26 14 6 6 53- 32 34
4.Munsingen 26 12 8 6 39- 25 32
S.Riehen 26 12 8 6 38- 34 32
Ô.Colombier 26 14 3 9 50- 33 31
7.Conc Bâle 26 10 6 10 39- 39 26
8. Laufon 26 7 9 10 26- 33 23
9.Le Locle 26 8 7 11 33- 47 23

lO.Pratteln 26 6 10 10 26- 44 22
11.Thoune 26 5 9 12 41- 50 19

12.Berrhoud 26 6 7 13 38- 52 19

13. Lerchenfeld 26 5 6 15 38- 50 16
U.Diirrenast 26 3 7 16 33- 61 13

Groupe 3
Klus-Balsthal - Suhr 4-0 (3-0); Morbic

- Mendrisio 2-2 (1-2); Mûri AG - SC
Buochs 4-0 (2-0); SC Zoug - Ascona 2-2
(0-1); Sursee - Kôlliken 3-2 (2-1); Tresa
- Freienbach 0-5 (0-3); Soleure - FC
Zoug 4-2 (2-0).

1.Sursee 26 17 7 2 73- 28 41
2. Soleure 26 17 4 5 66- 32 38

3.Suhr 26 11 7 8 36- 38 29
4.Ascona 26 11 6 9 46- 34 28
5.Mendrisio 26 11 6 9 36- 29 28
6.FC Zoug 26 10 7 9 43- 39 27
7.Tresa 26 11 4 11 36- 47 26
S.KI.-Balsthal 26 10 4 12 33- 38 24
9.SC Buochs 26 8 7 11 39- 46 23

lO.Muri AG 26 10 2 14 45- 49 22
11.Kôlliken 26 8 5 13 35- 39 21

1 2. Freienbach 26 7 7 1 2 43- 49 21

13.SC Zoug 26 6 6 14 27- 51 18
U.Morbio 26 5 8 13 30- 69 18

Sursee et Soleure en finales; le SC
Zoug et Morbio relégués; Freienbach
barragiste.

Groupe 4
Altstetten ZH - YF Juventus ZH 3-3

(0-1); Altstatten SG - Rorschach 2-3
(0-1); Bruhl St-Gall - Frauenfeld 3-2
(1 -1 ); Gossau - Veltheim 4-0 (1 -0); Hé-
risau - Glaris 1-2 (1-2); Tuggen - Stâfa
2-2 (2-2); Wiedikon - Red Star Zurich
0-0.

1.Gossau 26 19 6 1 63- 17 44
2. Red Star ZH 26 14 7 5 46- 27 35

S.Tuggen 26 1 2 8 6 47- 30 32
4.Altstetten ZH 26 8 13 5 50- 39 29
S.Rorschach 26 10 9 7 28- 28 29
6. Bruhl St-G. 26 11 5 10 44- 38 27
7. Juventus ZH 26 7 12 7 37- 31 26
8. Wiedikon 26 7 11 8 34- 35 25
9.Frauenfeld 26 7 9 10 35- 40 23

10.Altstatten 26 5 10 11 36- 45 20
11.Stâfa 26 6 8 12 32- 52 20

12.Glaris 26 7 6 13 37- 60 20

13.Veltheim 26 4 9 13 23- 44 17
U.Hérisau 26 4 9 13 25- 51 17

Gossau et Red Star en finales; Vel-
theim et Hérisau relégués; Glaris barra-
giste.

Ire ligue

Boudry : quel printemps
Les Bois - Audax 3-3 (3-1)
Stade de la Fongière. - 100 spectateurs. -

Arbitre: M. Weissbaum (Fribourg).
Buts: lOme Chapuis 1-0; 22me Benoit

(autogoal) 1-1; 26me Epitaux 2-1; 43me
Chapuis 3-1 ; 57me Weissbrodt 3-2; 78me
Vogel (penalty) 3-3.

Les Bois: Benoit; Voirol; Dubler, Broquet,
Waefler; Foumier (87me Piegay), Scheideg-
ger, Schwaar; Chapuis, Dubois, Epitaux
(50me Jeanbourquin).

Audax Friul: Racine; Brulhart; Stauffer,
Weissbrodt, Pesenti; Vogel, Novelli, Suriano;
Andres (65me Cannilli), Romano (75me Mon-
dain!), Lopes.

Match typique de liquidation, qui va-
lut surtout par la première période. Les
équipes en présence en profitèrent pour
aligner plusieurs non-titulaires, qui, d'ail-
leurs, livrèrent de bonnes prestations.
Chapuis ouvrit le score après 1 0 minutes
de jeu. Audax réagit et, suite à un
corner, rejoignit Les Bois, Benoit relâ-
chant le ballon dans ses buts. Peu avanl
la pause, Chapuis donnait deux lon-
gueurs d'avance aux Francs-Monta -
gnards. En seconde mi-temps, Audax
tenta de refaire son retard. Weissbrodt
réduisait la marque. L'arbitre scella le
résultat en accordant un penalty peu
évident à Audax, que Vogel transforma
Fort habilement, /pab

Superga - Cortaillod 0-3 (0-2)
La Charrière.- 100 spectateurs.- Arbitre:

M. Carcia (Nyon).
Buts: 4me Ciccarone 0-1; 18me Guenal

0-2; 86me Cicarone 0-3.
Superga: Sartorello; Ledermann, Pizzolon

Matthey, Perrin; Leuba, Arricale (65me A
Oliviera), Fahrni; Pena (20me C. Oliviera) ,
Rota, Beato. Entraîneur: Matthey.

Cortaillod: Hotz; Kùffer, Leggiardo, Bon-
gionvanni, Kuenzi (60me Jaquenod); Cas-
siano, Gallino, Duescher; Thévenaz, Cicca-
rone, Guenat. Entraîneur: Decastel.

Véritable partie de fin de saison entre
deux adversaires assurés de leur place
en Ile ligue. Des remplaçants des deux
côtés, ou une occasion pour les entraî-
neurs de visionner des jeunes pour la
prochaine saison. Le score a été ouvert
par Ciccarone à la 4me minute déjà,
avec la complicité du gardien Sarto-
rello, qui avait relâché le ballon. Ayant
le vent en poupe, Cortaillod obtenait un
deuxième but par Guenat vers la 20me
minute. Par la suite, les Italo-Chaux-de-
Fonniers tentèrent de revenir au score,
mais Hotz se montra intraitable. Après
le changement de camp, Superga
donna plus de poids à son jeu d'atta-
que. Ce fut peine inutile, Cortaillod évo-
luait avec sûreté. A la 86me minute,
Ciccarone portait même le score à 3-0,

dimension bien trop large, tant il est vra
que l'on batailla ferme dans les deux
camps, /ml

Etoile - Hauterive 1-5 (0-3)
Poulets.- 50 spectateurs.- Arbitre: Mar-

gairaz (Lutry).
Buts: lOme Lecoultre 0-1; 22me Trani

0-2; 25me Mérat 0-3; 51 me Lecoultre 0-4;
53me Pambianco 1-4; 75me Lecoultre 1-5.

Etoile: Jeannet; Papini, Girardin, Leimgru-
ber, Magnin, Schaad, P. Hofer, Piccolo, Gi-
rard, Pambianco, Collomb. Entraîneur: P. Ho-
fer.

Hauterive Quesada; Isch (80me Eymann),
Carrard, Guignard, Christen, Robert, Mérat,
Wùthrich, Lecoultre, Fasel. Trani. Entraîneur:
Eymann.

Ce match de fin de championnat joué
vendredi soir s'est déroulé dans une
bonne atmosphère. Les deux protago-
nistes voulaient se faire plaisir en privilé-
giant le jeu. Sur action collective des
Altaripiens, Lecoultre ouvrit la marque à
la lOme. Avant la pause, les visiteurs
allaient encore aggraver logiquement la
marque à deux reprises. La seconde
période débuta sur les chapeaux de
roue, Hauterive se détachant encore
grâce à une nouvelle réussite de Lecoul-
tre. C'est d'un superbe coup de tête que
Pambianco réduisit l'écart, redonnant
ainsi de l'animation à la partie. Enta-
chée par l'expulsion du Stellien Magnin
? la suite d'une altercation, la fin de la
partie fut encore ponctuée d'un troi-
sième but de Lecoultre. /psg

Boudry - Marin 3-1 (1-1 )
Sur-la-Forêt.- 150 spectateurs.- Arbitre:

M Roggli (Ecublens).
Buts: lOme José Saiz 1-0; 24me Tortella

1-1 ; 88me Da Cruz 2-1 ; 89me Salvi 3-1.
Boudry: Margueron; Moulin; Zanier, José

Saiz, Salvi; Costa (46me Jaquenod), Baech-
ler, Da Cruz, Russo; Matthey (46me Pollicino),
Jav. Saiz.

Marin: Thévoz; Schenk; Richard, Gôtz,
Cornu; Constantin, Perreira, Glassey (63me
Suriano);' Delaloye, Tortella, Paromilho (
75me Pigny).

En battant Marin, Boudry aura conclu
un beau printemps: 9 matches, 17
points, 30 buts marqués, 6 reçus. Difficile
de faire mieux! S'il a fallu attendre pour
que la victoire se dessine, Boudry aurait
pu mener 3-0 après le premier quart
d'heure, des tirs de Da Cruz et de
Matthey étant renvoyés par les bois
(12me). Reste que cette rencontre de
liquidation n'aura pas atteint un haut
niveau, seules deux actions fort bien
menées sont à mettre à l'actif des hom-
mes de Lehnherr. /fs

Le temps des regrets
Ligue B, relégation

Baden - La Chaux-de-Fonds
2-2 (2-2)

ESP.- 150 spectateurs.- Arbitre: M. Bo-
chsler (Bâle).

Buts: 7me De Plante 1 -0; 19me Stevic
2-0; 26me Galasso 1-2; 42me De Piante
(autobut) 2-2.

Baden: Hubeli; Walker; Zehnder, Wini-
ger, Dosch; Hedinger • (60me Ghirigatto),
Scheibel, Marciello, Makalakalane; Oi
Muro, Galasso. Entraîneur: Seiler.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; Rizvanovic; A
Matthey, Otero, Maranesi; Jeanneret,
Guede, De Piante; Villars (75me Cattin), Ste-
vic, Colombo (63me Gaille). Entraîneur: Zur-
dier.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Marchini,
suspendu, Fiediter ni Patrick Matthey, blessés.

Claude Zùrcher, entraîneur du FCC:
- Quand on gagne 2 à 0, on doit

pouvoir gérer son avantage. Mes
loueurs se sont relâchés, ce qui a simpli-
fié la tâche de notre adversaire. Dès la
75me minute, on a repris la directior
des opérations, sans parvenir à trom-
per une nouvelle fois Hubeli. Il nous c
manqué à nouveau ce «petit rien» qui
nous aurait permis de remporter les 1
points. Au soir de cette ultime rencon-
tre, j e  mesure l'importance de notre
défaite contre Bùmplitz à La Charrière.
C'est là que nous avons été relégués!

José-Luis Guede, meneur de jeu du
FCC: — Ce match face à Baden a été
le reflet de notre tour final. Voilà une
partie que nous devions remporter, ei
par suite d'erreurs , nous nous retirons
avec un point seulement. Cette mal-
chance sur l'ensemble des matches nous
coûte notre place en LN! C'est bien
regrettable. En ce qui me concerne
pour la prochaine saison, rien n'est en-
core décidé. Je devrai rencontrer M.
Beffa pour connaître les intentions du
club en regard de la Ire ligue!

Groupe A
Bruttisellen - Bellinzone 1-1 (1-0); Châtel-

St-Denis - Wettingen 3-5 (0-1); Fribourg -
UGS 2-0 (0-0).

1. Bellinzone 10 6 3 1 20- 9 20 (5)
2.Fribourg 10 5 3 2 16-13 17(4)

3. UGS 10 4 3 3 15-17 17(6)

4. Wettingen 10 6 0 4 20-13 15(3)
5.Chât.-St-D. 10 2 1 7 14-24 7 (2)
6. Bruttisellen 10 0 4 6 8-17 5(1)

Wettingen, Châtel St-Denis et Bruttisellen
;ont relégués. UGS est barragiste.

Pierre-Philippe Enrico, gardien du
FCC:

— En ce jour de relégation, je  cons-
tate que nous avons connu une saison
difficile. Avec un peu plus de réalisme,
nous devions rester en ligue nationale.
Jamais nous n'avons capitulé avec des
scores très larges. Pour l'avenir, on nous
a dit que l'on jouerait un rôle important
en Ire ligue. Si tel est le cas, je  suis
disposé à rester à mon poste. Une
entente est donc possible!

Fabrice Maranesi, capitaine du
FCC:

— Au cours de cette année, nou:
avons connu du bon et du moins bon,
pour ne pas dire du pas bon! Au début
de la saison, on nous a donnés comme
relégables. Maintenant, nous le som-
mes. Chacun doit prendre ses responsa-
bilités et tirer les conclusions qui s 'impo-
sent. L'équipe était trop jeune poui
tenir tête à des adversaires qui avaiem
plus de métier. Les responsables de
cette chute, ce sont les dirigeants, l'en-
traîneur, les joueurs et le public! C'est
un tout à méditer pour regarder l'ave-
nir. Mon souhait, c'est que tout le
monde reste et que l'on trouve un peu
de sang neuf. En Ire ligue nous devons
être ambitieux, afin de nous trouver en
tète rapidement. En ce qui me con-
cerne, rien n'est encore définitif. Ma
famille, mon travail, c'est à La Chaux-
de-Fonds que tout cela se trouve. J'ai
encore envie de jouer au football. Si
l'équipe reste, j e  dois pouvoir m'enten-
dre avec le comité. Tout sera clair ces
orochains jours. Il faut faire vite pour
que la confiance revienne, non seule-
ment dans le club, mais encore dans
toute la ville, voire la région.

0 P. de V.

Groupe B
Baden - La Chaux-de-Fonds 2-2 (2-2);

îumpliz - Emmenbrùcke 4-0 (4-0); Old Boys
Sale - Coire 3-2 (1-0).

l.Old Boys 10 8 0 2 32-15 21 (5)
2. Baden 10 4 3 3 23-26 17(6)

3.Biimpliz 10 4 2 4 14-14 13(3)

4. Emmenbrùcke 10 4 1 517-18 11(2)
S.Coire 10 2 2 6 14-21 10(4)
6.Chaux-de-Fds 10 2 4 4 7-13 9(1)

Emmenbrùcke, Coire et La Chaux-de-Fonds
ont relégués. Bumpliz est barragiste.

¦ BOUDRY - «En terminant ce
championnat avec 31 points à la 2me
place du classement, nous réalisons
notre meilleure saison depuis 3 ans.
Bien qu 'il soit trop tôt pour parler de
la prochaine saison, j 'espère garder
le même groupe». Ainsi s'exprimait
Max Fritsche, entraîneur de Boudry, à
l'issue du dernier match de champion-
nat. Un Fritsche qui restera encore à
la tête de ce club lors de la saison
1 993/94. /fs

¦ MONTHEY - Vainqueur de la fi-
nale qui l'opposait à l'AC Parma, 2-0,
Real Saragosse s'est adjugé la victoire,
au terme du tournoi international des
espoirs de Monthey. Le dernier succès
des Espagnols remonte à 1982. Les
Parmesans se voient ainsi privés d'une
troisième victoire consécutive, /si



Résultats et classements
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FOOTBALL/ Championnats de /Associatio n neuchâtelo ise

2me ligue

St-Blaise - Coffrane 1 3-1; Superga - Cortail-
lod I 0-3; Etoile I - Hauterive I 1 -5; Boudry I -
Marin I 3-1; Bôle I - Noiraigue 2-1; Les Bois I
- Audax Friul 3-3.

l.Bôle I 22 15 4 3 47-22 34
2. Noiraigue 22 13 5 4 49-22 31
3. Boudry I 22 13 5 4 48-22 31
4. Hauterive I 22 10 8 4 32-22 28
5. St-Blaise 22 11 4 7 48-25 26
6 Marin I 22 11 4 7 42-33 26
7. Audax Friul 22 8 9 5 37-31 25
8. Conaillod I 22 8 7 7 38-41 23
9. Superga 22 5 4 13 27-46 14

lO. Les Bois I 22 3 6 13 29-61 12
11. Coffrane I 22 3 3 16 26-53 9
12. Etoile I 22 1 3 18 27-72 5

3me ligue groupe 1

Le Locle II - Le Parc I 4-0; Boudry II - La Sagne
I 3-6; C. Portugais I - Trinacria I 1 -1 ; Deportivo
- Les Brenets I 6-0; Fleurier I - St-lmier I 0-5.

1.St-lmier I 21 18 3 0 87-22 39
2. Trinacria I 21 11 4 6 37-35 26
3. La Sagne I 20 10 4 6 46-38 24
4. Deponivo 20 11 2 7 43-37 24
5. Le Locle II 21 11 Z 8 ' 57-41 24
6. Boudry II 21 9 2 10 62-51 20
7.Ticino I 20 7 5 8 46-59 19
8. Les Brenets I 20 7 3 10 41-56 17
9. Bôle II 19 6 4 9 45-53 16

lO.FIeurier I 21 5 4 12 37-58 14
U.C. Portugais I 21 5 4 12 31-64 14
12. Le Parc I 21 3 3 15 31-49 9

3me ligue groupe 2

Cressier I - Salento I 1 -2; Lignière I -
Gen/Coffrane I 1-1; Cornaux - Hauterive I!
4-1; Le Landeron - F'melon I 2-2; Comète I -
Corcelles I 0-2.

I.Le Landeron 21 14 6 1 57-25 34
2. F' melon I 21 13 4 4 48-26 3C
3. Lignière I 21 12 4 5 51-37 2E
4. Corcelles I 21 8 7 6 45-29 2c
5. Cornaux 21 10 2 9 45-39 TL

6. Hauterive II 21 8 4 9 33-39 2C
7. Gen/Coffrane I 21 6 7 8 26 -36 1E
8.Colombier II 20 7 4 9 37-49 1E
9. NE Xamax II 20 6 3 11 19-40 1E

10 .Comète I 21 4 7 10 41-42 IE
11. Cressier I 21 6 3 12 38-57 1E
12.Salen to I 21 4 3 14 30-51 11

4me ligue groupe 1

Corcelles II - Audax Friul II 0-5; Auvernier I -
Serrière II 1 -3; Comète II - Béroche la 1 -3;
Espagnol NE la - Bevaix Ib 3-4.

1. Serrière II 17 13 3 1 70-17 29
2.Corcelles II 17 10 4 3 44-29 24
3. Auvernier I 17 8 4 5 49-30 20
4. Audax Friul II 17 7 4 6 42-38 18
5. Béroche la 17 6 5 6 46-45 17
6. Helvetia I 16 6 4 6 39-37 16
7.Comète II 17 5 5 7 31-40 15
8. Espagnol NE la 17 5 1 11 31-48 11
9. Bevaix Ib 17 4 2 11 39-63 10

lO.Conaillod II 16 2 4 10 17-61 8

4me ligue groupe 2

Béroche Ib - Le Landeron II 6-2; F'melon II -
Dombresson I 0-2; St-Blaise II - Lignière II 1-1.

1. Béroche Ib 17 11 4 2 77-33 26
2. F' melon II 17 11 2 4 59-26 24
3. Bevaix la 15 10 2 3 62-21 22
4. Le Landeron II 17 6 5 6 46-45 17
5. St-Blaise II 16 5 5 6 56-37 15
6. Cornaux II 16 6 3 7 35-37 15
7. Lignière II 17 6 2 9 31-66 14
B. Valangin I 16 6 1 9 45-59 13
9. Dombresson I 17 5 3 9 29-51 13

lO. Espagnol NE 16 2 1 13 27-92 5

4me ligue groupe 3

Coffrane II - Môtiers I 3-4; Couvet I - Noirai-
gue 4-2; Azzuri I - C. Espagnol I 1 -2; Pts-de-
Martel - Blue Stars I 7-0.

1. Pts-de-Martel 17 14 1 2 83-12 29
2. AS Vallée I 16 12 1 3 53-28 25
3. Travers I 16 10 4 2 43-16 24
4. Coffrane II 17 8 1 8 32-36 17
5. Noiraigue 17 5 4 8 38-44 14
6. Couvet I 17 4 5 8 27-37 13
7. Blue Stars I 17 6 1 10 35-59 13
B. Azzuri I 17 4 4 9 29-61 12
9. C. Espagnol I 17 3 5 9 32-58 11

10. Métiers I 17 2 6 9 29-50 10

4me ligue groupe 4

St-lmier III - La Sagne II 1-3; Superga II -
Deportivo lia 6-1; Chaux-de-Fds - Sonvilier I
3-7; Les Bois II - Mont-Soleil 2-4; Le Parc II -
Floria la 3-1.

1.Sonvilier I 17 13 2 2 67 - 32 28
2. Floria la 17 12 2 3 54-20 26
3. Mont-Soleil 16 10 2 4 50-25 22
4. Superga II 17 10 2 5 51-37 22
5. Le Parc II 16 9 3 4 31-29 21
6. La -Sagne II 17 7 2 8 34-36 16
7.St-lmier III 17 6 1 1 0  36-37 13
8. Les Bois II 17 5 1 11 32-54 11
9. Chaux-de-Fds 17 3 2 12 30-58 8

10. Deponivo lia 17 0 1 16 18-75 1

5me ligue groupe 1

Real Espagnol I - NE Xamax III 4-2; Dombres-
son I - Helvetia II O-l ; Auvernier II - Marin II
0-5.

1.Marin II 16 12 3 1 89-26 27
2.Heal Espagnol I 17 10 4 3 62-30 24
3.Boudry III 15 10 2 3 58-35 22
4.Calcmbier III 16 9 1 6  55-33 19
5. Auvernier II 17 8 1 8  53-41 17
6. Béroche II 16 7 1 8 43-51 15
7. NE Xamax III 17 6 1 10 54-77 13
8. Helvetia II 17 4 4 9 27-48 12
9. Dombresson I 17 3 2 12 36-47 8

lO.Cressier II 16 3 1 12 25-114 7

5me ligue groupe 2

Etoile II - Les Bois lli 6-6; C-Espagnol - Azzurri
Il 2-4.

1.Mont-Soleil II 16 14 1 1 57-27 29
2.Pts-de-Martel 16 12 2 2 69-28 26
3.Azzurr i II 17 11 2 4 62-34 24
4. Etoile II 17 7 3 7 60-49 17
5. Ticino II 16 5 5 6 39-52 15
6 Les Bois III 17 5 4 8 52-55 14
7. C. -Espagnol 17 4 5 8 35-52 13
8. Trinacria II 16 4 4 8 27-41 12
9. Sonvilier II 16 2 5 9 39-54 9

lO.Les Brenets II 16 2 1 13 18-66 5

5me ligue groupe 3

Blue Stars II - La Sagne III 0-3; St-Sulpice I -
Noiraigue III 1-3.

1 La Sagne III 17 13 1 3 59-26 27
2. Buttes I 16 11 3 2 74-32 25
3. St-Sulpice I 17 11 2 4 70-23 24
4. Noiraigue III 15 11 0 4 57-17 22
5.AS Vallée I 16 8 2 6 55-46 18
6. Môtiers II 16 6 3 7 49-44 15
7. Fleurier II 16 6 2 8 41-38 14
8. Le Locle II 16 4 3 9 39-57 11
9. Pts-de-Manel 15 1 0 14 19-101 2

10. Blue Stars II 16 1 0 15 7-86 2

Vétérans

Boudry - Noiraigue 1 -4; NE Xamax - Pts-de-
Martel 10-4; Le Locle - La Sagne 1 -4.

1. NE Xamax 12 10 0 2 72-22 20
2. Les Brenets 12 7 2 3 33-27 16
3. La Sagne 11 7 1 3 45-28 15
4 Ticino 12 6 1 5 31-41 13
5. Le Locle 12 5 2 5 25-24 12
6. Noiraigue 11 3 2 6 26-36 8
7 Pis-de-Manel 12 3 1 8 23-45 7
8. Boudry 14 2 1 11 32-64 5

BÔLE - NOIRAIGUE — Pour les équipes de Ile ligue, représentées ici par Ait-
Salah (Bâle) ét

^
Meury, le championnat proprement dit est terminé. pt r -  M-

Incidents
à Marseille

Milan, Porto et l'Olympique de
Marseille: ces trois «grands d'Eu-
rope» sont aussi les meilleurs dans
leur pays. Milan a cqnquis le point
qui lui manquait contre Brescia
(1-1), Porto s'est imposé a Beira
Mar (1 -O), alors que les Marseillais,
sur leur lancée de Munich, ont pris
le .meilleur sur Paris Saint-Germain
(3-1).

Malheureusement pour eux, leur
cinquième sacre national a été gâ-
ché par les incidents qui ont émaillé
la fin de la rencontre, après que
des supporters parisiens eurent pris
à partie le public marseillais.

Ces incidents, qui se sont pour-
suivis plus tard dans le centre-ville,
ont fait quatorze blessés dans
l'enceinte du stade Vélodrome, se-
lon un responsable policier: quatre
spectateurs marseillais, atteints
par des fusées lancées par des
Parisiens, et dix membres des for-
ces de l'ordre, dont deux CRS. L'un
de ces derniers a eu une jambe
fracturée en tombant accidentelle-
ment des gradins, et un autre souf-
fre d'un traumatisme crânien. Six
manifestants marseillais ont été in-
terpellés. L'un d'eux a été trouvé
porteur d'un couteau, d'après la
police, /si- M-

Italie
Atalanta Bergamo - Genoa 1-2;

Foggia - Cagliari 1-1 ; Lazio Roma -
SSC Napoli 4-3; AC Milan - Brescia
1-1 ; Parma AC - Inter Milan 2-0; Pes-
cara - Juventus 5-1 ; Sampdoria Genoa
- AS Roma 2-2; Torino - Fiorentina 1-1 ;
Udinese - Ancona 2-0.

l.AC Milan 33 18 13 2 63-30 49

2.lnter Milan 33 16 12 5 56-36 44
3.Parma AC 33 16 8 9 46-33 40
4. Lazio Roma 33 13 12 8 64-47 38
5Juv. Torino 33 14 9 10 55-46 37

6. S. Genoa 33 12 12 9 49-45 36
7.Cagliari 33 13 9 11 41-33 35
S.Torino 33 9 17 7 38-35 35
9.Atal. Berg. 33 13 8 12 40-44 34

10.AS Roma 33 8 16 9 41-38 32
11.Foggia 33 10 12 11 37-49 32
12.SSC Napoli 33 10 1 1 1 2  48-49 31
13.Genoa 33 7 16 10 39-53 30
14.Udinese 33 10 914  41-47 29

15.Fiorentina 33 7 14 12 47-54 28
16. Brescia 33 8 12 13 33-43 28
17.Ancona 33 6 7 20 39-71 19
lS.Pescara 33 6 5 22 47-71 17

Portugal
Famalicao - Gil Vicente 0-0; Sal-

gueiros - Sporting Braga 2-0; Tirsense -
Sporting Espinho 2-0; Paços de Ferreira
- Farense 4-1 ; Belenenses Lisbonne -
Sporting Lisbonne 2-2; Estoril Praia -
Benfica Lisbonne 0-0; Maritime Funchal
- Boavista Porto 3-2 ; Beira Mar - FC
Porto 0-1 ; Vitoria Guimaraes - Despor-
tivo Chaves 4-2.

l.FC Porto 33 23 6 4 57-17 52
2. B. Lisbonne 33 21 8 4 55-17 50
3.Sp. Lisbonne 33 16 11 6 56-29 43
4.Boav. Porto 33 13 11 9 45-34 37
5.Mar. Funchal 33 15 7 11 55-46 37
6. Bel. Lisbonne 33 11 12 10 41-35 34
7.Farense 33 10 13 10 40-36 33
S.Paços de Fer. 33 10 11 12 34-41 31
9. Beira Mar 33 10 11 12 24-33 31

10.Vit. Guimar. 33 14 3 16 41-51 31
11.Estoril Praia 33 9 12 12 29-40 30
12.Famalicao 33 10 10 13 28-44 30
13.GN Vicente 33 11 7 15 32-42 29
H.Sport. Braga 33 1 1 6 16 29-33 28
15.Tirsense 33 10 8 15 27-36 28
lô.Salgueiros 33 10 8 15 27-43 28
17.Sp. Espinho 33 9 9 15 37-54 27
lS.Desp. Chaves 33 4 7 22 34-60 15

France
Olympique Marseille - Paris-SG 3-1 ;

Sochaux - Montpellier 1-1 ; AS St-
Etienne - Valenciennes 4-2 ; Girondins
Bordeaux - Metz 2-1 ; Racing Stras-
bourg - SM Caen 1-1 ; Nantes - Tou-
louse 4-1 ; AS Monaco - Ol. Lyonnais
2-1 ; Le Havre AC - AJ Auxerre 0-0;
Lens - Toulon SC 2-1 ; Nîmes - Lille OSC
0-0.

LOI. Marseille 37 23 9 5 71-33 55

2.Paris-SG 37 19 11 7 58-28 49
3.AS Monaco 37 20 9 8 51-25 49
4. Bordeaux 37 17 12 8 39-24 46

S.Nantes 37 17 11 9 54-35 45
6. St-Etienne 37 13 17 7 33-23 43
7.Auxerre 37 18 6 13 56-43 42
8. Lens 37 12 15 10 35-40 39
9.Strasbourg 3 7 1 1 1 6 1 0 55-55 38

lO.SM Caen 37 13 9 15 53-51 35
1 1.Montpellier 37 1 1 12 14 33-39 34
12.01. Lyonnais 37 9 15 13 38-42 33
13.Metz 37 10 13 14 40-45 33
14.Toulouse 37 8 16 13 33-45 32
15.Sochaux 37 1 1 1 0  16 33-49 32
lô.Le Havre 37 10 1116  40-53 31
17.Lille OSC 37 7 16 14 24-45 30

1 8.Valenciennes 37 8 1 1 1 8  42-56 27

19.Toulon SC 37 6 13 18 27-52 25
20,Nimes 37 3 16 18 32-64 22

¦ HOCKEY SUR GLACE - L'atta-
quant du HC Lugano Fredy Lùthi, qui
est âgé de 32 ans, portera les cou-
leurs du HC Bienne la saison pro-
chaine. Lùthi, qui avait déjà évolué en
1 982 et 1 983 au sein du club bernois,
a signé un contrat de quatre ans. /si

¦ VOLLEYBALL - Les chances
de l'équipe nationale féminine de
se qualifier pour le championnat
d'Europe sont désormais bien min-
ces. Après leur déconvenue de
mercredi contre la Pologne, les
Suissesses ont en effet encore subi
la loi de la Croatie, encore invain-
cue et qui s'est imposée sur le
score sans appel de 3-0 (15-5
15-12 15-10). /si

Popov sous les 49 secondes !
NATATION/ Record d'Europe du 100m libre

Le Russe Alexander Popov, double
champion olympique l'été passé à
Barcelone (50 et 100m), est devenu
le premier nageur européen à passer
sous la barre des -49 secondes au
100m nage libre, réalisant sur la
distance 48"93, lors de la réunion de
Canet-en-Roussillon, en France.

Sur le plan mondial, Popov rejoint
ainsi Matt Biondi, l'homme qu'il avait
battu aux Jeux. L'Américain, jeune
retraité de la compétition, détient
toujours le record du monde dans le
temps de 48"42. Alexander Popov
n'était pourtant pas entièrement sa-

tisfait de son temps. «J'aurais pu
faire mieux... peut-être 48"50», ex-
piiquait-il. De fait, le nageur du club
de Volgograd a fait une première
longueur de bassin* très moyenne
(24" 1 2), alors qu'il avait pris un ex-
cellent départ.

La seconde, en revanche, fut par-
faite: dans le style très esthétique qui
est le sien, Popov enchaînait avec une
régularité exemplaire et terminait par
un toucher de plaque chronométique
impeccable. Il s'y était d'ailleurs exer-
cé le matin en séries, avait confié son
entraîneur Guennadi Touretski. /si

Lamboing - Courtételle
1-1 (0-1)

Stade du Jorat. - 200 spectateurs. -
Arbitre : M.. Oswald (Berne).

Buts: 43me Meli 0-1 ; 54me Schàd-
ler 1-1.

Lamboing: D. Racine; Schneider, J.-
M. Racine, Botteron, Hermann; Y. Ri-
chard, Villard, S. Racine, Schàdler;
Giannandrea, Lentini (70me M. Ri-
chard).

Voisines au classement avec
chacune 1 8 points, les deux équi-
pes se devaient de comptabiliser
encore un point afin d'éviter tout
retard de l'arrière. C'est donc un
match sans engagement démesuré
auquel nous avons assisté. Les
deux formations se sont contentées
de faire circuler le ballon dans
leur rang. A deux minutes de la
pause, suite à une bourde du por-
tier Racine, Courtételle ouvrit la
marque à la surprise générale.
Mais Lamboing pouvait répliquer
en début de seconde période sur
un coup-franc de Schàdler. Dès
lors, l'arbitre aurait pu arrêter la
partie. Car il ne se passa plus rien
sur le terrain... /yg

Ile I., région Berne Un mort
en Pologne

Coupe du monde

Un jeune homme de vingt ans a
trouvé la mort et huit personnes
ont été blessées lors de bagarres
entre hooligans polonais venus as-
sister au match comptant pour les
éliminatoires de la Coupe du
monde, Pologne - Angleterre
(1-1), à Chorzow.

La victime a été touchée dans le
cœur lors d'un échange de coups
de couteau dans un tramway rem-
pli de fans se rendant aa stade
municipal plusieurs heures avant le
début de la rencontre. Le jeune
homme est mort sur le coup. Le
match s'est déroulé dans une am-
biance électrique, les hooligans
polonais provoquant continuelle-
ment des incidents difficilement ré-
primés par la police, /si

Groupe 2
A Chorzow: Pologne - Angleterre

1-1 (1-0).

1.Norvège 5 4 1 0 18- 3 9
2.Angleterre 6 3 3 0 16- 4 9

S.Pologne 5 3 2 0 8 - 3  8
4. Hollande 6 3 2 1 17- 8 8
5. Turquie 8 1 1 6 7-17 3
ô.Salnt-Marin 8 0 1 7  1-32 1

Espagne
Séville - Ténérife 1 -0; Oviedo - Spor-

ting Gi|on 2-1 ; Atletico Madrid - Real
Sociedad San Sébastian 0-0; Osasuna
Pampelune - Real Madrid 0-0; Celta
Vigo - Barcelone 3-2; Rayo Vallecano -
Burgos 2-1 ; Cadix - Albacete 1-1 ; Es-
panol Barcelone - La Corogne 0-2; Sa-
ragosse - Valence 2-1 ; Athletic Bilbao -
Logrones 2-0.

1.Real Madrid 35 22 9 4 72-2653

2.Barcelone 35 22 8 5 83-3352
3. La Corogne 35 21 8 6 60-2950
4. Valence 35 16 10 9 53-33 42
S.Ténérife 35 14 13 8 54-4241

6.Atlet. Madrid 35 15 10 10 48-3840
7.Séville 35 16 8 11 41-4040
8.Athletic Bilbao 35 15 6 14 47-47 36
9.Os. Pampelune 35 1 2 9 14 40-3733

lO.Saragosse 35 11 11 13 35-47 33
11. Celta Vigo 35 9 14 12 24-3032
12.Real Sociedad 35 12 8 15 43-5532
13. Oviedo 35 11 9 15 39-44 31
14.R. Vallecano 35 8 15 12 37-45 31
15. Sporting Gijon 35 9 12 14 36-55 30
16. Esp. Barcelone 35 9 11 15 40-51 29

17. Logrones 35 9 10 16 30-48 28
18. Albacete 35 9 8 18 49-57 26

19.Cadix 35 5 13 17 31-64 23
20. Burgos 35 3 12 20 26-6718

Allemagne
Sarrebruck - VfB Stuttgart 1-4 ; Ein-

tracht Francfort - Kaiserslautern 3-0;
Dynamo Dresde - Bayer Uerdingen
1 -1 ; Cologne - Schalke 04 2-1 ; Bayern
Munich - VfL Bochum 3-1 ; Wattenscheid
- Karlsruhe SC 0-2; Borussia Dortmund -
Bayer Leverkusen 1-2; Borussia Môn-
chengladbach - Nuremberg 2-1 ; Wer-
der Brème - Hambourg SV. 5-0.

1.Werder Brème 33 18 10 5 60-3046

2. Bayern Munich 33 18 10 5 71-42 46
3.Bor. Dortmund 33 18 5 1061-4041
4. Ein. Francfort 33 14 12 7 54-3840
5. Bayer Leverk. 33 13 12 8 60-45 38

6. Karlsruhe SC 33 13 11 9 57-54 37
7.VfB Stuttgart 33 12 12 9 56-4736
S.Mondiengl. 33 13 9 11 59-55 35
9. Kaiserslautern 33 12 9 12 48-40 33

lO.Sdialke 04 33 11 11 11 39-4033
11.Hambourg SV 33 8 15 1041-4231
12.Wattensdieid 33 10 8 15 45-6428
1 S.Cologne 33 12 3 18 41-51 27
14.Dyn. Dresde 33 7 13 13 32-47 27
1 S.Nuremberg 33 9 8 16 26-4626

16.VTL Bodium 33 7 10 1642-51 24
17. B. Uerdingen 33 7 9 17 35-64 23
1 S.Sarrebruck 33 5 13 15 36-6723

¦ RECORD - Pas de demi-mesure
pour un arbitre paraguayen, qui a
sorti... vingt fois son carton rouge au
cours d'une rencontre de seconde divi-
sion de son pays. Les incidents ont
débuté à la 20me minute du match
qui opposait Sportivo Ameliano à Ge-
neral Caballero, lorsque deux joueurs
de la première nommée ont été ex-
pulsés à quelques minutes d'intervalle
pour jeu dangereux. Outrés, leurs
coéquipiers ont commencé à malme-
ner l'arbitre, les joueurs de General
Cabellero se sont portés à son secours
et une bagarre générale a éclaté.
L'arbitre a alors expulsé tous les
joueurs, sauf deux, et a sifflé la fin
prématurée de la rencontre avant de
quitter le terrain sous la protection de
la police, /si



La bonne affaire de Jim
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TENNIS/ Va-t-on vers une finale Courier-Sampras à Paris ?

Fl 
avoue qu'il n'aime pas les statisti-

ques. Pourtant, Jim Courier n'a pas
dû faire la fine bouche devant son...

dix-huitième succès consécutif à Ro-
land-Garros. Avec cette victoire en
quatre sets de Thomas Muster — «mon
double», lâche-t-il — , le cogneur de
Dade City a peut-être fait le plus dur.
Sa route semble en effet dégagée jus-
qu'à la finale où il rêve de rencontrer
Pete Sampras, l'homme qui lui a ravi sa
première place au classement de l'ATP.

Le tenant du titre a sans aucun
doute réalisé la meilleure affaire du
week-end de Pentecôte. Il a, comme
l'an dernier, écarté Thomas Muster, un
homme qu'il estime très dangereux, et
ne se heurtera pas comme prévu en
quart de finale à Michael Stich. L'an-
cien champion de Wimbledon a connu
ce «jour sans» que redoute tous les
attaquants sur terre battue. Face au
Croate Goran Prpic, tombé à la...
181 me place mondiale, l'Allemand a
été incapable d'imposer son jeu d'at-
taque dans le vent de ce dimanche
pourri. Prpic a, il est vrai, réalisé des
prouesses à la relance, notamment en
revers croisé.

Malgré toute sa malice, on voit mal
comment Prpic pourrait poser les mê-
mes problèmes que Muster à Courier.
Le «Rambo» autrichien n'est pas passé
très loin de l'exploit. Comment la par-
tie aurait-elle tourné s'il avait pu ga-
gner ce jeu de service crucial à 3-3?

— J'ai eu quatre balles pour ga-
gner ce jeu. Je les ai toutes ratées. Je
perds le match à cet instant, exp li-
quait l'Autrichien. J'ai été trop fébrile
sur les points importants. C'est là où il
faut chercher la différence entre Jim
et moi.

Après ce fatidique septième jeu du
troisième set, Jim Courier a livré un
véritable cavalier seul, ne lâchant que
trois jeux jusqu'à la fin du match.

Si Courier a laisse une nouvelle fois
une grande impression en sortant vic-
torieux de ce terrible bras de fer
contré Muster, Pete Sampras continue
de régaler les puristes. Le Californien
a réalisé un nouveau festival devant
MaliVai Washington. Victorieux 6-3
7-6 6-1 d'un adversaire que l'on
croyait capable de l'inquiéter réelle-
ment, le numéro un mondial abordera
son quart de finale contre Sergi Bru-
guera avec une confiance totale. Seu-
lement, le Catalan s'est encore montré
plus expéditif que Sampras pour ga-
gner ses quatre premières rencontres
du tournoi. Il n'a pas lâché un seul set
pour ne céder que 21 jeux.

Ce choc entre Bruguera et Sampras
tiendra le haut de l'affiche mercredi.
Si ce match allait en cinq sets, il pour-
rait «lancer» enfin ces Internationaux
de France. Après huit jours, le bilan du
tournoi est plutôt mitigé.

Bien sûr, des rencontres comme celle
qui a vu la victoire de Richard Kraji-
cek sur Carlos Costa 10-8 au cin-
quième set, ou bien celle samedi dans
l'ambiance folle du court No 2 entre
Marc Gôllner et Mark Woodforde,
valaient le détour. Mais on n'a pas
encore vraiment vibré à Paris comme
l'an dernier lors du parcours extraor-
dinaire de Henri Leconte. /si

JIM COURIER - Muster ne l'a pas
fait trembler. keystone

On attend demain
CYCLISME/ Jour de repos au Giro

Le  
«Giro » a fait le point a I occa-

sion de sa journée de repos, hier,
dans les environs de Rome, après

huit journées de course dans la cha-
leur du sud de l'Italie. «A ce jeu,
Miguel Indurain gagnera», prévient
l'ancien champion du monde Vittorio
Adorni, devenu commentateur à la TV
italienne. Le vainqueur du Tour d'Italie
1965 évoque la première semaine de
course et l'absence d'attaques contre
le numéro un mondial. De fait, l'Espa-
gnol a eu tout loisir d'affiner sa condi-
tion... exactement comme il le souhai-
tait au départ de l'île d'Elbe.

Les positions sont restées presque
figées après une première journée to-
nitruante. Pour le plus grand profit de
Moreno Argentin, porteur du maillot
rose de leader depuis huit jours. Pour
le plus grand plaisir aussi d'Indurain,
pointé à 38 secondes de l'Italien. Ni
Gianni Bugno ni Claudio Chiappucci,
les deux rivaux italiens, ne sont passés
à l'attaque. Leurs compatriotes Mauri-
zio Fondriest, Massimiliano Lelli et
Franco Chioccioli, attendus comme des

trouble- fête, ont observé la même
réserve. Tous disent attendre le
chrono de 28 kilomètres à Senigallia,
demain, pour déterminer le rapport
des forces avant l'entrée dans la mon-
tagne, /si
0 7me étape, Capo d'Orlando-Agri-

gente (242 km): 1. Rils (an) 6 h 55' 19"
(34,672km/h 12" de bonification); 2. Cop-
polillo (It) même temps (8"); 3. Perinî (It) à
3" (4"); 4. Leoni (It) et Baldato (It) à l'21";
6. Baffi (It); 7. Manzoni (It); 8. Raab (Ail); 9.
Molinari (It); 10. Risi (S), tous m. t.

8me étape, Agrigento - Palerme (140
km):l. Baffi (It) 3 h 28'35" (40,272 km/h),
12" bonif.; 2. Leoni (lt/8"); 3. Baldato
(lt/4"); 4. Allocchio (It); 5. Manzoni (It); 6.
Svorada (Tch); 7. Raab (Ail); 8. Hundert-
marck (Ail); 9. Neves (Por); 10. Casarrelli
(It), tous m. t.

O Classement général: 1. Argentin (It)
36h 02'36"; 2. Ugrumov (Let) à 26"; 3.
Fondriest (It) à 35"; 4. Bugno (It) à 38"; 5.
Indurain (Esp) m.t.; 6. Saligari (It) à 41"; 7.
Leblanc (Fr) à 42"; 8. Zaina (It) m. t.; 9.
Konishev (Rus) à 46"; 10. Chiappucci (It) à
47". Puis: 34. Imboden à T50"; 145. Mà-
chler à 39'07"; 159. Risi à 49'45".

En sets
Simple messieurs. Seizièmes de fi-

nale: Sampras (EU/1) bat Svensson
(Su) 6-4 6-4 6-2 ; Edberg (Su/3) bat
Stark (EU) 6-4 6-4 7-6 (7-4); Bru-
guera (Esp/10) bat Larsson (Su) 6-1
6-3 6-1 ; Medvedev (Ukr/ 11) bat
Markus (Arg) 7-6 (7-4) 3-6 7-5 6-4 ;
Washington (EU/16) bat Rostagno
(EU) 7-6 (7-5) 3-6 6-1 6-2; Gôllner
(Ail) bat Woodforde (Aus) 3-6 7-6
(7-1) 6-3 6-7 (8-10) 7-5 ; Haarhuis
(Ho) bat Steeb (Ail) 7-6 (7-3) 6-3
6-1 ; Meligeni (Br) bat Kùhnen (Ail) 3-6
3-6 6-1 6-3 8-6. - Huitièmes de
finale: Sampras bat Washington 6-3
7-6 (8-6) 6-1 ; Courier (EU/2) bat
Muster (Aut) 6-3 2-6 6-4 6-2 ; Edberg
bat Haarhuis 6-4 3-6 6-3 7-6 (7-5);
Prpic (Cro) bat Stich (AII/9) 6-3 6-2
1-6 6-2; Bruguera bat Meligeni 6-3
6-1 7-5; Medvedev bat Gôllner 6-4
6-4 4-6 6-3; Krajicek (Ho/12) bat
Costa (Esp) 7-5 3-6 6-3 5-7 10-8;
Novacek (Tch/13) bat Dosedel (Tch)
7-5 6-4 7-5. - Ordre des quarts de
finale: Sampras - Bruguera, Edberg -
Medvedev, Krajicek - Novacek, Prpic -
Courier.

Simple dames. Seizièmes de fi-
nale: B. Schultz (Ho) bat M. Maleeva-
Fragnière (S/10) 4-6 7-5 6-4 ; A. San-
chez (Esp/2) bat L. Meschki (Géo) 6-3
6-0; G. Sabatini (Arg/3) bat B. Ritt-
ner (Ail) 6-2 6-2 ; M.J. Fernandez
(EU/5) bat K. Rinaldi (EU) 6-2 6-2; J.
Novotna (Tch/7) bat K. Kroupovo (Tch)
2-6 6-2 6-3; K. Maleeva (Bul/14) bat
R. Nideffer-Fairbank (SA) 6-3 4-6
9-7; N. Zvereva (Blr) bat S. Frankl
(Ail) 6-3 6-2; R. Dragomir (Rou) bat P.
Paradis-Mangon (Fr) 6-4 6-3. — Hui-
tièmes de finale: S. Graf (All/ l) bat
I. Majoli (Cro) 6-4 7-6 (7-3); Sanchez
bat Dragomir 6-0 6-1 ; Sabatini bat
K. Maleeva 6-1 6-2 ; C. Martinez
(Esp/4) bat J. Wiesner (Aut) 6-3 6-3 ;
M.J. Fernandez bat Schultz 3-6 7-5
6-4 ; J. Capriati (EU/6) bat M. Pierce
(Fr/12) 6-4 7-6 (7-5); J. Novotna
(Tch/7) bat N. Zvereva (Blr) 6-3 6-3;
A. Huber (AII/8) bat M. Maleeva
(Bul/9) 6-2 4-6 8-6. - Ordre des
quarts de finale: Graf - Capriati,
Martinez - Huber, M.J. Fernandez -
Sabatini, Novotna - Sanchez. /si

Dauphine : bons Suisses
G

rand favori de la 45me édition
du Dauphine Libéré, le Mexicain
Raul Alcala (29 ans) a affirmé

ses prétentions d'entrée de jeu, en
enlevant le prologue sur 4 km, couru
dans la périphérie lyonnaise, du côté
du stade de Gerland. A la moyenne
de 51,578 km/h, le leader de
l'équipe WordPerfect a devancé de 4
secondes le vainqueur 1992 du Tour
des Flandres, Jack y Durand (Fr), et de
6 secondes le 3me, le néo-profession-
nel italo-genevois Bruno Boscardin.

Alcala vient de remporter le Tour
DuPont. Avec l'autre contre-la-montre,
qui sera disputé jeudi à Saint-Etienne,

et qui sera beaucoup plus long (42
km), on peut affirmer qu'Alcala aura
une nouvelle belle carte à jouer. Vain-
queur de la Classique des Alpes, le
Hollandais Eddy Bouwmans n'a réussi
que le 34me chrono à 19" d'Alcala.
Autre favori, le Français Thierry Cla-
veyrolat, 2me de la Classique des
Alpes, a fini 50me à 23". Le Vaudois
Laurent Dufaux, qui a, lui aussi, fait le
déplacement pour la victoire finale, a
réalisé le 7me meilleur temps à dix
secondes, j uste devant le Bâlois Fa-
bien Jeker, qui tente de retrouver ses
marques après sa chute au Tour de
Romandie. /si

Exp loit du Jurassien Strambini
Le  

Jurassien Alexandre Strambini,
qui avait été sélectionné pour le
match de Coupe Davis à Calcutta,

a réalisé un véritable exploit lors du
premier tour du tournoi juniors. Il a en
effet écarté sept balles de match de-
vant l'Allemand Christian Vinck pour
s'imposer finalement 4-6 7-6 (7-5) 6-3.
Au deuxième tour, Strambini se heur-
tera au Chilien Marcelo Rios, tête de
série No 2.

En revanche, le Bernois Severin Lù-
thi, pourtant brillant il y a deux se-
maines à Milan, est tombé d'entrée. Il
a été battu 6-2 7-6 par le Mexicain
Jorge Esqueda.

Chez les filles, Martina Hingis a mis
deux jours et trois sets pour gagner
son premier tour. La prodige de Trù-

bach a pris le meilleur sur la Hollan-
daise Lara Bitter, une joueuse issue
des qualifications. Joana Monta,
championne de double de l'Open
d'Australie, a eu moins de chance. Elle
a été battue 6-2 6-4 par l'Américaine
Amanda Basica. /si

Frieden en Espagne
Le Neuchâtelois Valentin Frieden a

échoué au stade des demi-finales dans
un tournoi satellite joué près de Barce-
lone. Devant près de 2000 specta-
teurs, il a perdu 6-4 6-4 face à l'Espa-
gnol Villa, qui bénéficiait d'une «wild-
card». Son parcours espagnol com-
prendra encore deux étapes: Tarra-
gone cette semaine, et le Masters à
Lerida la suivante. JE-

¦ HOCKEY SUR GLACE - Trois
buts et un assist: Wayne Gretzky a
littéralement offert aux Los Angeles
Kings leur première finale dans le tfiam-
pionnat de la NHL Les Kings ont en effet
remporté, à Toronto, le septième mardi
décisif de la finale de la Campbell
conférence qui les opposait aux Maples
Leafs, sur le score de 5-4, et ils cherche-
ront désormais à obtenir leur premier
titre national en disputant la Coupe
Stanley — au meilleur de sept rencon-
tres encore - contre les Canadiens de
Montréal, /si

¦ BOXE - Le Philippin Macario
Silvano a succombé à un traumatisme
cérébral après avoir perdu un combat
contre son compatriote et champion
national des poids légers Ernesto
Alesna. Il est mort à l'hôpital de Cebu,
dans le centre des Philippines, quel-
ques heures après son abandon à la
septième des douze reprises prévues.
/si

¦ FOOTBALL - Le Paris Saint-
Germain a dévoilé une série de mesures
pour tenter d'éviter les débordements
de ses supporters, à l'origine d'affronte-
ments qui ont fait 14 blessés samedi à
Marseille. Le club suspend l'organisation
des déplacements de ses clubs de sup-
porters et promet de cesser la vente de
billets collectifs aux spectateurs indésira-
bles, a annoncé l'un des présidents du P-
SG, Pierre Lescure. /si

Le roi est russe
ÉCHECS/ Fin du tournoi international

ALEXANDER B A BURIN - Le maître international russe est le premier lauréat
de l'Open McDonald's de Neuchâtel, tournoi international qui a réuni 150
participants de vendredi à hier à la halle de curling des patinoires du Littoral.
Il a devancé les maîtres internationaux Michael Golubev (Ukraine) et Lucas
Brunner (Suisse), ainsi que le grand maître Ognien Cvitan (Croatie). Tous
quatre ont marqué 6 points à l'issue des sept rondes. Le titre de champion
cantonal est revenu à Didier Leuba (28me au «général» avec 4 1/2 pts),
devant Philippe Berset (33me) et Antonin Robert (37me). Plus de détails sur
cette importante manifestation dans une prochaine édition. pir- M-

Tours de roue
¦ ZÙLLE - Le Suisse Alex Zùlle
(Once) sera l'un des principaux favoris
de la 37me édition du Tour des Astu-
ries, dont le départ sera donné au-
jourd'hui à Lianes, l'arrivée étant pré-
vue dimanche à Oviedo, au terme de
934 km divisés en 6 étapes. Vain-
queur de l'épreuve l'an dernier, Zùlle
aura l'occasion de confirmer sa ré-
cente deuxième place au Tour d'Espa-
gne, derrière son compatriote Toni
Rominger, parti s'entraîner un mois au
Colorado (USA), /si
¦ CONTRE LA MONTRE - Vice-
champion de Suisse de poursuite, l'Ar-
govien Viktor Kunz (25 ans) a décro-
ché le premier titre de champion de
Suisse du contre-la- montre. Sur un
circuit exigeant de 21 km, à parcourir

deux fois et trace dans la région
d'Echallens, le membre du quatre sur
route helvétique a devancé de jus-
tesse, soit d'une seconde et 1 6 centiè-
mes exactement, son second, Roland
Meier, autre Argovien. Kunz a couvert
la distance à la moyenne de 45,340
km/h. Meilleur Romand, Matthias Hof-
mann (Vauffelin) a terminé 5me. Chez
les dames, qui ne couvraient qu'un
seul tour de circuit, la victoire est re-
venue à Barbara Erdin-Ganz. /si
¦ VTT — Thomas Frischknecht a
remporté le premier Tour de Suisse
réservé au VTT. Le spécialiste de cy-
clocross a couronné sa victoire en si-
gnant son quatrième succès d'étape,
lors du dernier tronçon, un cross dis-
puté à Savognin (GR).

Encore Pascal Schneider !
Succès de la course VTT du Val-de-Ruz

— C'est le plus beau parcours que
j'ai couru cette saison, très sélectif, il
permet à un homme fort de faire la
course. Grâce à des conditions idéa-
les, j 'ai pu dominer toute l'épreuve et
battre le record de deux minutes.

Telles furent les paroles de Pascal
Schneider, du Pâquier, qui, en pleine
forme, a terminé seul à Dombresson
en grand vainqueur. Son palmarès:
sur sept courses, il en a gagné cinq.
Il y avait 296 participants sur la

ligne de départ dimanche matin pour
cette 2me course de VTT du Val-de-
Ruz, 3me manche de la Coupe neu-
châteloise. Organisée par le Ski-club
Chasserai Dombresson-Villîe rs, elle
était ouverte à tous les coureurs dès
l'âge de 14 ans. Elle a connu un beau
succès populaire tout au long du par-
cours.

Répartis dans quatre catégories se-
lon les classes d'âge, les coureurs sont
partis en masse à 9h30. D'une lon-
gueur de 34 km, sur route, sur chemin
forestier ou encore sur des pâtura-
ges, cette épreuve, d'une dénivella-
tion de 780 mètres, menait les con-
currents à la Combe Biosse, au Pâ-
quier puis aux Vieux-Prés où avait
lieu le ravitaillement avant la montée
du Mont D'Amin à 1350 m. d'alti-
tude. Puis, ce fut la descente sur Cer-

nier, qui a fait des ravages, et le
retour à Dombresson par les lisières
de forêts.

Classements
Messieurs: 1.Pascal Schneider (Le Pâ-

quier) 1h28'39 (nouveau record); S.Di-
dier Magnin (La Chx-de-Fds) lh32'51;
3-Louis Hubert (La Neuveville) lh33'39;
4.Michel Voirol (La Chx-de-Fds) lh34*18;
5.Vincent Hildbrand (La Heutte) lh35'43;
ô.Gilles Gauthier (Montmollin) lh35'51;
7.Domlnlque Voegeli (La Neuveville)
lh36'15; S.Christophe Otz (Corcelles)
1 h37'20.

Vétérans: 1.Roland Gruaz (Neuchâtel)
lh44'37; 2.Claude Schranz (Lausanne)
lh52'44; 3.Raymond Balmer (Moutier)
1h59'26; 4.Edgar Leipzig (Cornaux)
lh59'51.

Juniors : 1.Christian Huguenin (Le Locle
) lh4T39; 2.Tanguy Ducommun (Marin)
lh42'34; 3.Fabr!ce Sohll (Mt-de-Buttes)
lh43'08; 4.Yves Amstutz (La Perrière)
1h44'03; 5.Marc Ducommun (La Chx-de-
Fonds) lh45'17; 6.René et Jacques Mesot
(Cernier) 1h46'08.

Dames: 1.André-Jane Bourquin (Au-
vernier) lh59'54; 2.Dora Jakob (Cormon-
drèche) 2h06'40; 3.Denise Liechti (Cortail-
lod) 2h08'36; 4.Maigi Schneider (Le Pâ-
quier) 2h08'47.

Coupe neuchâteloise: 1.Pascal Schnei-
der, 2.Lcuis Huber; 3.Vincent Hildbrand.

0 M.H.



Le meilleur et le pire
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ATHLÉTISME/ Neuchâtel term ine 5me du Match romand à Delémont

Régulièrement reléguée dans la se-
conde moitié du classement depuis
1983 (deux 4mes places, cinq 5mes
places et trois 6mes places), l'Asso-
ciation neuchâteloise d'athlétisme
(ANA) n'est pas parvenue à corriger
le tir, samedi après-midi à Delémont,
à l'occasion du 34me Match romand.
Cinquièmes, les athlètes neuchâtelois
ont alterné en la circonstance le meil-
leur et le pire. La victoire, pour la
première fois, a souri à l'équipe fri-
bourgeoise.

De Delémont:
Alexandre Lâchât

L'athlétisme neuchâtelois possède, on
le sait, de solides, de très solides lea-
ders. Preuve en sont les huit succès
individuels remportés samedi après-
midi sur le synthétique de La Blanche-
rie. Seul Fribourg, avec neuf victoires, a
fait mieux. Significatif. En revanche, cet
athlétisme neuchâtelois pèche réguliè-
rement dans certaines disciplines, ce
qui, au décompte final, a son impor-
tance. Ainsi, à Delémont, cinq «nuls» et
autant de dernières places ont finale-
ment coûté un 3me rang qui paraissait
parfaitement accessible à l'équipe diri-
gée par le nouveau chef technique de
l'ANA, Thierry Calame.

Il n'en demeure pas moins que, par
rapport à la mauvaise farce dont
s'était fait l'auteur la formation neuchâ-
teloise l'an dernier à Sion (6me et
dernière place avec une demi-équipe),
les athlètes de l'ANA retenus pour ce
Match romand, dans leur grande majo-
rité, ont mis beaucoup de coeur à l'ou-
vrage afin d'honorer leur sélection du
mieux possible. Puisse cet esprit
d'équipe se renforcer encore l'an pro-
chain, puisque le Match romand 1 994
se déroulera, alternance oblige, en
terre neuchâteloise.

Benjamin Leuenberger :
le record au javelot

Céline Jeannet (55"54 sur 400m),
Karine Gerber (2'12"39 sur 800m),
David Juncker (55"45 sur 400m haies),
Christophe Kolb (55m46 au marteau),

BENJAMIN LEUENBERGER
53m68 au javelot. ai

Benjamin Leuenberger (53 m68 au ja-
velot), Claude Moser (15m 83 au
poids) et Nathalie Ganguillet (15m55
au poids et 51m04 au disque) ont
signé les huit victoires neuchâteloises de
la journée. Avec son jet à 53 m 68,
Leuenberger (23 ans), du CEP Cortail-
lod, a amélioré de 10cm son propre
record cantonal du javelot qu'il avail
établi il y a trois ans déjà à Yverdon.

La prestation majeure de la journée
n'en est pas moins à chercher dans les
55"54 établis par Céline Jeannet sur le
tour de piste. Au prix d'un gros travail
de résistance effectué l'hiver dernier, la
Chaux-de-Fonnière de 25 ans a amé-
lioré son record personnel de près de
deux secondes! S'il reste encore assez
loin du record cantonal d'Anne-Mylène
Cavin (54"06) établi il y a dix ans, son
chrono obtenu samedi n'en place pas
moins cette spécialiste des haies basses
dans les dix meilleures Suissesses ac-
tuelles sur 400m plat.

Record personnel également pour
David Juncker, presque aussi à l'aise
sur 400m haies (55"45) que sur 800m,
alors que Nathalie Ganguillet a signé
son meilleur jet de l'année au disque

(51 m04). Pour le reste, les fusées Na-
tacha Ischer et Patrick Bachmann ont vu
leur sprint contrarié par un fort vent
défavorable sur la ligne droite du
100 m, Olivier Berger (7 m 17) a subi la
loi de son éternel rival valaisan Nicolas
Toffo l (7m 37) au saut en longueur, le
relais masculin du CEP Cortaillod a
perdu le témoin et tous ses légitimes
espoirs de record dans la première
charnière du 4 x 100 mètres.

Fribourg, qui restait jusqu'à samedi
la seule association cantonale à n'avoir
jamais inscrit son nom au palmarès de
ce Match romand, a réparé de très
belle manière cette inexcusable lacune
en battant sur le fil une formation va-
laisanne victorieuse à neuf reprises ces
dix dernières années!

OA. L.
Les résultats neuchâtelois. Messieurs. -

100m: 2. P. Bachmann, 11 "11. 200m: 2. P.
Bachmann, 22"83. 400 m: 4. Y. Perroud,
50"65. 800m: 6. Y. Jacquet, 2'03"53.
1500m: 6. K. Tissot, 4'14"23. 3000m: 5. C
Billod, 9'02"25. 110m haies: 6. P. Monnat,
16"45. 400m haies: 1. D. Juncker, 55"45.
3000m steeple: 4. M.-H. Jaunin, 10'57"69.
Hauteur: Ph. Gaudichon, nul. Perche: 4. Y.
Hulmann, 4m00. Longueur: 2. O. Berger,
7ml7. Triple: 4. L Ferchaud, 13m25. Mar-
teau: 1. Ch. Kolb, 55m46. Javelot : 1. B.
Leuenberger, 53m68. Poids: 1. C Moser,
15m83. Disque: 2. A. Beudiat, 46m26. 4 x
100m: CEP abandon.

Dames. - 100m: 2. N. Ischer, 12"54.
200m: 5. R. Zahnd, 28"03. 4O0m: 1. C
Jeannet, 55"54. 800m: 1. K. Gerber,
2'12"39. 1 500m: aucune Neudiâteloise au
départ. 3000m: C. Spori abandon. 100m
haies: 5. S. Schaad, 1 8"34. 400m haies: 3.
F. Epitaux, 68"92. Hauteur: 6. F. Epitaux,
lm35. Longueur: 6. B. Kullmann, 4m 10.
Triple saut : aucune Neuchâteloise au départ.
Javelot : 5. B. Kullmann, 30m00. Poids: 1. N.
Ganguillet, 15m55. Disque: 1. N. Ganguil-
let, 51m04. 4 x 100m: 5. S. Schaad, G.
Swedor, R. Zahnd, N. Ischer, 52"05.

Classement final: 1. Fribourg, 144 points;
2. Valais, 137; 3. Vaud, 121 ; 4. Jura, 116;
5. Neuchâtel, 112; 6. Genève, 78. Mes-
sieurs: 1. Fribourg, 78; 2. Valais, 73; 3.
Neuchâtel, 65; 4. Vaud, 61 ; 5. Jura, 59; 6.
Genève, 53. Dames: 1. Fribourg, 66; 2.
Valais, 64; 3. Vaud, 60; 4. Jura, 57; 5.
Neuchâtel, 47; 6. Genève, 25. JE-

Bons résultats
à Gotzis

G

râce à l'amélioration de sept re-
cords personnels, le Biélorusse
Eduard Hàmàlàinen (24 ans) a

remporté le décathlon international de
Gotzis (Aut), en établissant avec 8.604
pts une meilleure performance mon-
diale de l'année. En tête après la pre-
mière journée, l'Allemand Paul Meier a
pris la deuxième place à 144 pts du
vainqueur. L'heptathlon est revenu à la
Bulgare Svetla Dimitrova, avec là éga-
lement une meilleure performance mon-
diale à la clé (6.594 pts).

Côté helvétique, la Lucernoise Bar-
bara Erni (21 ans) a littéralement ex-
plosé en obtenant avec 5.830 pts le
troisième meilleur résultat jamais réali-
sé par une Suissesse, après les 6.265
pts de Corinne Schneider et les 5.983
pts de Rita Schônenberger- Heggli. Elle
a amélioré pour ce faire sa meilleure
performance personnelle de la baga-
telle de 539 pts (!), ainsi que ses re-
cords sur 200 m (27"72), en longueur
(avec un remarquable bond de 6,20
m) et sur 800 m (2'1 3"1 3). Le tout pour
un modeste 1 6me rang final...

Beat Gàhwiler, qui visait la limite de
qualification pour les mondiaux (7.850
pts), n'a pu aller au bout de son déca-
thlon. Mais au moment de son aban-
don, il était déjà assez nettement en
retard sur son tableau de marche. Le
Grison a souffert dès le début des
épreuves du pied droit, qui était si
enflé dimanche matin qu'il fut obligé de
se retirer. Mirko Spada, le deuxième
Suisse, s'est classé 19me avec 7.507
pts. /si

# Décathlon, classement final: 1. Hà-
màlàinen (Bié) 8604 pts/MPM (100 m
10"74/longueur 7,67 /poids 1 5,99/hau-
teur 2,08/400 m 47"41/110 m haies
13"65/disque 45,20/perche4,80/javelot
59,98/1500 m 4'42"82); 2. Meier (Ail)
8460; 3. Smith (Ka) 8362; 4. Kellermayr
(Aut) 8320; 5. Zmelik (Tch) 8188; 6. Lobo-
din (Ukr) 8156; 7. Medved (Ukr) 8146; 8.
Plaziat (Fr) 8107. Puis: 19. Spada (S)
7507 (11"47 / 6,71 / 14,35 / 1,93 /
51"02/ l4"46 / 42,06 / 4,50 / 56,28 /
4'40"21).

# Heptathlon: 1. S. Dimitrova (Bu!)
6594 pts/MPM (100 m haies 13"21 /
hauteur 1,66 / poidsl4,88 / 200 m 23"30
/ longueur 6,60 / javelot 46,00 / 800 m
2'09"62); 2. T. Blochina (Rus) 6569; 3. B.
Clarius (Ail) 6493. Puis: 16. B. Erni (S) 5830
(14"49 / 1,69 / 12,24 / 24"72 / 6,20 /
39,46 / 2'13"13); 22. D. Stelzmùller (S)
5656 (14"08 / 1,63 / 12,37 / 25"13 /
6,04 / 37,84 / 2'16"70). 22 classées.

¦ YOUNG - L'Américain Kevin
Young a poursuivi sur sa lancée de
New York en s'imposant sur le 400m
haies de San José (Californie), troi-
sième étape du Grand Prix, amélio-
rant nettement au passage sa propre
meilleure performance mondiale de
l'année (48" 17 contre 48"71 ). Young,
en tête dès le coup de pistolet, a
réalisé une course en solitaire et creu-
sé l'écart de sa longue foulée, sans
commettre d'erreur cette fois (il a frô-
lé la chute à New York), pour finir
avec plus de deux secondes et demie
d'avance sur son compatriote David
Patrick (50"70). /si

¦ UNI — Les Neuchâtelois ont dé-
croché quatre médailles lors des
championnats de Suisse universitaires
qui se sont déroulés mercredi dernier
à Berne. Or et argent pour Hakim
Mazou, respectivement en longueur
(7m01) et sur 110m haies (14"90),
argent pour Yvan Perroud sur 800m
(l'52"48) et bronze pour Régis Bor-
ruat au triple saut (12m75). /al

Samedi
Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + disputés samedi à Enghien
dans le Prix de Laval (3me course -
tous partants). Ordre d'arrivée: 1 - 4
- 9 - 2 - 1 0 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 227,50
— Dans un ordre différent: 26,30
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 516,00
— Dans un ordre différent: 28,40
— Trio/Bonus (sans ordre): 7,10
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 6374,80
— Dans un ordre différent: 83,60
— Bonus 4: 15,60
— Bonus 3: 5,20

Dimanche
Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + disputés dimanche à Long-
champ dans le Prix de Compiègne
(3me course - tous partants). Ordre
d'arrivée : 1 7 - 4 - 7 - 1 4 - 1 2 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
• Dans l'ordre exact: 1 918,90

— Dans un ordre différent: 299,00
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
¦ Dans l'ordre exact: 10.166,30

— Dans un ordre différent: 665,00
— Trio/Bonus (sans ordre): 57,90
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 249.268,20
— Dans un ordre différent: 3703,80
— Bonus 4: 195,40
— Bonus 3: 40,80

Hier
Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + disputés hier à Saint-Cloud
dans le Prix de La Femme «Gymna-
se-Club» (3me course - 18 partants).
Ordre d'arrivée: 2 - 4 - 6 - 8 - 1 4 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
• Dans l'ordre exact: 678,00

— Dans un ordre différent: 1 35,60
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

Dans l'ordre exact: 1 200,00
— Dans un ordre différent: 150,00
— Trio/Bonus (sans ordre): 37,50
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

Dans l'ordre exact: 25.500,00
— Dans un ordre différent: 510,00
— Bonus 4: 102,00
— Bonus 3: 34,00

Courses suisses

Ordre d'arrivée et rapports de la
course disputée samedi sur l'hippo-
drome de Frauenfeld (tous les chevaux
étaient partants): 12 - 14 - 7. Rap-
ports: dans l'ordre : 219fr.50. Dans le
désordre: 17fr. 10.

Ordre d'arrivée et rapports de la
course disputée hier sur l'hippodrome
de Frauenfeld (tous les chevaux étaient
partants: 7 - 3 - 5 .  Rapports : dans
l'ordre: néant. Dans le désordre:
745 fr. 30.

Aujourd'hui

Vincennes. Ire course, Prix Fides (at-
telé - mâles - 2975 mètres - PP) 18
partants.

1. Bambi Kerven, U. Nordin
2. Abe! Du Pont, J.Y. Rayon
3. Balconnet, Y. Abrivard
4. Blues Nonantais, J. Verbeeck
5. Baron De Catigny, B. Lefevre
6. Benjamin Du Breucq, F. F. Dubois
7. Bac, D. D'Haene
8. Bleuet De Crépon, Y. Dreux
9. Allez Gouy, Ph . Bekaert

10. Bambi Classique, P. Engberg
1 1. Bunker, B. Oger
1 2. Bo Villonnais, Et. Lecot
1 3. Arrow De L'Aria, R. Dersoir
14. Beau Du Gite, S. Lelievre
1 5. Bingo Del Sol, G. Mascle
1 6. Akileon, Cl. Campain
17. As Du Clos Jean, P. Billon
1 8. Allez François, A. Laurent

Céline brille, Berger espère
Tradition oblige, la chasse aux li-

mites «mondiales» a officiellement
débuté hier après-midi, à l'occasion
des meetings nationaux de la Pente-
côte de Bâle (dames) et Zofingue
(messieurs). Le bilan du week-end
est décevant, aucun athlète helvéti-
que n'ayant pu atteindre les minimas
imposés pour le Mondial de Stuttgart.
En revanche, très grande satisfaction
côté neuchâtelois avec le record can-
tonal de Céline Jeannet sur 400m
haies (59"42) et les 7 m 53 d'Olivier
Berger en longueur.

De Zofingue:
Alexandre Lâchât

A Zofingue, Olivier Berger s'est
d'abord fait peur lors de ses quatre
premiers essais (6m99 / 7m22 /
6m76 / 0) avant de complètement se
rassurer sur ses qualités de sauteur lors
de ses deux ultimes tentatives (7m53
et 7m48). Un bond de 7m53 au mois
de mai: jamais encore le Bevaisan du
CEP Cortaillod n'avait si bien commen-
ce une saison.

— C'est vrai que je ne pensais pas
sauter si loin en ce mois de mai, con-
cède le triple champion de Suisse en
titre. J'ai su me ressaisir après avoir
manqué la planche lors de mes deux
premiers essais. Cette compétition me
donne confiance pour la suite de la
saison. Je sens que je  suis capable de
battre mon vieux record de 7m72.

Vainqueur hier à Zofingue, Berger ne
sera cependant sans doute pas retenu
pour la Coupe d'Europe de Bruxelles
des 1 2 et 1 3 juin: samedi à Istanbul, le
Valaisan de la Lànggasse Berne Gré-
goire Ulrich a sauté lui 7m7 1 (vent trop
favorable, mais 7m62 dans des condi-
tions régulières) lors de la Coupe d'Eu-
rope des clubs. Logiquement, c'est donc
lui qui devrait être retenu. Le Neuchâ-
telois n'en peut pas moins espérer une
sélection pour le Westathletic de Sir-
tard (Hol) du week-end prochain.

En la circonstance, il serait peut-être
accompagné de deux autres Cépistes:
Claude Moser et Jerry Fahrni. Qua-
trième du lancer du disque avec un jet
de 46m22, Fahrni a amélioré son re-
cord personnel de près de deux mè-
tres, le jour même de ses 22 ans.

— Enfin voilà la préparation hiver-
nale qui paie! s'est réjoui un Boudrysan
qui a la chance de pouvoir s'entraîner
dans de très bonnes conditions grâce à
un patron particulièrement compréhen-
sif.

Au lancer du poids, Moser, lui, s'est
un peu plus rapproché d'une limite des
1 6 mètres qu'il avait allègrement dé-
passée l'an dernier. Deuxième avec un
jet de 15m84, l'Altaripien n'a été
battu que par l'espoir argovien Sand-
meier (1 6m08); il a précédé ses potes
Alain Beuchat (14m44 et 46m22 au
disque) et Fahrni (13m92).

Dans les courses, Patrick Bachmann
(CEP) n'a pu mener parfaitement à
terme son sprint sur 100m (1 1 "22) en
raison d'une légère élongation. Yvan
Perroud, lui, a poursuivi sa progression
chronométrique sur 800m. Hier, le so-
ciétaire du Neuchâtel-Sports s'est clas-
sé 2me de la série B en T52"14. Il se
rapproche petit à petit mais sûrement
de son record personnel (1 '50"88) éta-
bli en 1991. Son camarade de club,
David Juncker, est apparu légèrement
moins affûté (l'54"75). Enfin, Fabian
Ryser a confirmé ses très bonnes dispo-
sitions sur les haies hautes. Après avoir
couru en 14"98 samedi à Delémont

CÉLINE JEANNET - 59"42 sur
400m haies. ai

(record personnel), le Neuchâtelois du
CA Courtelary a été chronométré en
1 5"02 à Zofingue.

Si aucune limite pour Stuttgart n'a
été obtenue, David Dollé ne s'en est
pas moins mis en évidence. Avec 10"40
sur 100m et 20"89 sur 200m (avec
toutefois un vent trop favorable de 3,2
m/s), le Zurichois a prouvé qu'il était
désormais le maître du sprint helvéti-
que. Mention bien pour le Bâlois Kiefer
(2m 14 au saut en hauteur) qui s'est
qualifié pour les Européens juniors de
San Sébastian.

Le record pour Céline
A Bâle, quatre Chaux-de-Fonnières

étaient en lice dans le Mémorial Su-
sanne Meier. Confirmant ses très bon-
nes dispositions de ce début de saison,
Céline Jeannet a fait exploser le chro-
nomètre sur 400m haies en portant son
record neuchâtelois de 60"28 (temps
établi le 29 août 1992 à Genève) à
59"42! L'Olympienne s'est payé le
luxe de battre la Bernoise Michèle
Schenk (59"46), finaliste (7me) l'année
dernière des Mondiaux juniors de
Séoul. On attendra donc avec impa-
tience les sélections pour Sittard et
Bruxelles qui seront établies aujourd'hui
par la Fédération suisse, sélections dont
fera partie bien sûr une excellente Na-
thalie Ganguillet qui, outre un lancer
du poids de 15m45, a expédié son
disque à 53 m54, soit à seulement
66cm de son record cantonal établi en
1987!

Moins de réussite en revanche pour
Natacha Ischer qui n'a pas su profiter
du vent favorable tant sur 100m
(1 2"39) que sur 200m (25"1 9). Karine
Gerber, elle, s'est contentée de
2'13"75 sur 800 mètres.

Point fort de cette réunion: la Zuri-
choise Kathrin Lùthi (52"65 sur 400m)
s'est approchée des limites pour Stutt-
gart (52"00). Trois jeunes athlètes ont
obtenu leur sélection pour les Euro-
péens juniors de San Sébastian: les
Bernoises Mireille Donders (11 "73 sur
100m) et Michèle Schenk (59"46 sur
400m haies) et la Saint-Galloise Karin
Hagmann (48m96 au disque).

OA. L.

Un Neuchâtelois
3me à la Juracime
De  

vendredi a hier, la Juracime
1993 a réuni 192 concurrents
(174 hommes et 18 femmes) sur

les sommets jurassiens. Longue de 77
kilomètres, comprenant une dénivella-
tion de 2800 mètres, faite de 4 étapes
dont une arrivée à Chasserai diman-
che, cette épreuve a été remportée
par le Jurassien de Fribourg Daniel
Weber en 5h 33'31", devant le Hol-
landais Erik Theunissen (5h 37'50") et
le Neuchâtelois du Crêt-du-Locle
Claude Saîsselin (5h 38'32"). A relever
encore le 107me rang de Francis
Waechter, de Chézard (7h41'44") et
le 110m de Jean-Michel Jubin, de
Nods (7h 43'19").

Côté féminin, victoire fribourgeoise
également avec Nelly Marmy, d'Auta-
yaux (6h 44'36") devant la Juras-
sienne Marie-Claude Châtelain (6h
47'28"). Dix-septième place pour Su-
zon Nobs, de La Neuveville (9h
55'47"). /al

¦ JUDO — Dans le cadre du tournoi
sur invitations de Sassari, en Sardaigne,
Eric Born a obtenu un succès de prestige,
qui pourrait bien être une victoire à la
Pyrrhus. Victime d'un ciseau de jambes
prohibé de la part de son adversaire
japonais en finale, le judoka helvétique
s'est en effe t blessé à un genou. On
craint une déchirure des ligaments, /si
¦ SKI NORDIQUE - L'assemblée
communale d'Engelberg s'est pronon-
cée à une très forte majorité, 148 voix
contre 6, pour l'organisation des
championnats du monde 1999. Cette
candidature devrait être menée con-
jointement avec la vallée de Conches.
Les Haut-Valaisans se prononceront
pour leur part lors du week-end des
19 et 20 juin prochains, /si



Fittipaldi
rime avec Indy

A u  
volant d'une Penske Chevrolet,

l'ex-champion du monde brési-
lien Emmerson Fittipaldi, 47 ans,

a remporté pour la deuxième fois,
après 1989, la prestigieuse épreuve
des 500 miles d'Indianapolis.

Il a triomphé devant le Hollandais
Arie Luyendyk, sur Ganassi Lola-Ford,
parti en pole-position et le Britannique
Nigel Mansell aux commandes d'une
Newman-Haas Lola-Ford.

— C'est fantastique, répétait le Bré-
silien. Je suis tellement heureux. Toute
l'équipe a fait un fabuleux travail et la
voiture a fonctionné parfaitement.

Fittipaldi, aux avant-postes durant
toute la 77me édition de l'épreuve, a
fait la différence à seize tours de la fin.
Après un énième drapeau jaune (arrêt
momentané de la course), il dépassait
au démarrage tous ses rivaux, dont
Mansell, en tête avant l'interruption. Le
Brésilien répétait parfaitement cette
manoeuvre après un nouvel arrêt tem-
poraire, la voiture de Mansell ayant
frotté le mur du circuit à 350 km/h,
pour s'envoler vers la victoire. Luyen-
dyk, parti en position de pointe à la
conquête d'un deuxième titre (vain-
queur en 1 990), regrettait la mauvaise
tenue de sa voiture dans le trafic

Mansell était également quelque
peu amer.

— On aurait pu gagner mais je  suis
tout de même heureux d'avoir terminé
la course, a déclaré l'Anglais. J'ai eu
peur de ne pas repartir lorsque la
voiture a heurté le mur. /si

Laurence Schneider avec aisance

- &p&frS —

HIPPISME/ Beau succès populaire pour les épreuves de Planeyse, à Colombier

« « ême avec les intempéries, la

JYl place de concours de Planeyse
reste un des hauts lieux de l'hip-

pisme en Romandie et est un des rare:
paddocks où les cavaliers peuvent
vraiment laisser galoper leur monture.
Durant ce week-end de Pentecôte, les
Hofer, Aubry, Erni, Monard, Gerber,
Mathez, Oppliger ne s'en sont pas pri-
vé puisqu'à une ou deux reprises, ces
cavaliers sont venus remporter une
épreuve de la cuvée 93 des journées
hippiques de Planeyse. Plus régionales
que les précédentes éditions, les épreu-
ves organisées ce dernier week-end
par le nouveau comité de la Société
hippique de Planeyse ont connu un
beau succès sportif et une bonne af-
fluence.

La place de concours n'était peut-
être pas aussi colorée que celle de la
grande époque, mais de reprendre
cette manifestation à la base permet-
tra, on peut le souhaiter à la nouvelle
équipe, d'atteindre de nouveaux som-
mets. En tous les cas, lors de la dernière
épreuve où les meilleurs régionaux ri-
valisaient avec les nationaux, le spec-
tacle aura été intense jusqu'à l'ultime
barrage.

Sur un long parcours sélectif de plus
de 400 mètres où étaient disposés une
douzaine d'obstacles, comprenant dou-
bles et triples sauts, une quarantaine
de candidats a pu se convaincre qu'il
était toujours possible à Colombier
d'organiser de grandes épreuves.
D'ailleurs, ce parcours jumelé du niveau
«R4-M2» aura été l'un des grands
moments de cette manifestation qui
s'est déroulée tantôt sous un soleil écla-
tant, tantôt sous de ternes averses.

A l'issue du premier tour, sept che-
vaux restaient encore en lice pour le
premier barrage. Avec une pénalité,
l'écuyer du manège de Colombier Tho-
mas Balsiger, montant «Donau», de
même que le Vaudois de Penthalaz
Cédric Barde, avec son indigène «Ma-
nioc Il CH», étaient à leur tour écartés
du second barrage. Restaient cinq con-
currents pour une victoire. La Vaudoise
Anne-Claire Bovat, de Cheseaux, était

LA URENCE SCHNEIDER — Sur la selle de Douglas, l'amazone de Fenin a prouvé qu 'elle était en grande forme.
ptr- JE

la première à s'élancer sur le parcours
réduit, où les obstacles atteignaient
plus de 150 cm. Plus permis d'assurer,
il fallait également galoper pour pré-
tendre à la victoire. Avec deux pénali-
tés, elle était évincée du tiercé ga-
gnant. Avec détermination, Simone Ho-
fer, de Tschugg, prenait le départ sur
la selle de «Great-Girl», mais avec
une touchette sur les palanques, la
soeur aînée de la championne suisse de
style devait se contenter du 4me rang
final. Avec la même pénalité, l'écuyer
chef des écuries de Monsmier, Niklaus
Rutschi, grâce à un meilleur chrono,
pouvait accéder au 3me rang avec

«Lugana 111 », une superbe jument ho-
lenstein de 10 ans. Restaient deux
amazones pour faire la différence: très
concentrée et chevauchant un «petit
gris» hollandais de huit ans, «Dou-
glas», «Pépette» Schneider donnait la
leçon en tournant serré et sans pénalité
les obstacles de ce second barrage.
Emerveillés par l'aisance et la position
sur la selle de cette cavalière, quelques
spectateurs ont même pu rêver un ins-
tant en pensant que ce genre de per-
formance était simple à réaliser. Der-
nière à prendre le départ, l'Américaine
de Monsmier Mandy Porter, fine techni-
cienne, essaya bien de contrecarrer la

«clear-round» de I amazone du Val-
de-Ruz. Mais en faisant trébucher le
deuxième élément du triple saut,
Mandy Porter se retrouva finalement
au deuxième rang, juste derrière Lau-
rence Schneider. Mais avec un meilleur
chrono de près d'une seconde ! Dans
cette ultime épreuve relevée, on notera
que les premiers régionaux à se classer
se retrouvent 9me et 1 Ome. Il s'agit de
deux juniors, la Ligniéroise Bettina Hân-
ggi, avec «Monsun III», et Monique
Hofer, de Tschugg, sur la selle de l'indi-
gène «Tweeny CH».

0 R. N.
% Patronage «L'Express»

Biasion en tête

Rallye de l'Acropole

L

e pilote italien Miki Biasion s'est
emparé d'une solide première
place dans le rallye de l'Acropole

après l'abandon sur sortie de route du
Finlandais Ari Vatanen, qui menait
alors la course.

Miki Biasion, 4me du classement pro-
visoire du championnat du monde, a
profité également des problèmes élec-
triques qui ont retardé considérable-
ment son coéquipier François Delecour.
Aujourd'hui, lors du dernier jour de
course, Miki Biasion tentera de préser-
ver sa confortable avance sur l'Alle-
mand Armin Schwarz et sur le cham-
pion du monde en titre, l'Espagnol Car-
los Sainz. /si

Classement général à l'issue de la
2me étape, courue par temps très
chaud, sur une boucle de Delphes à
Delphes (538,85 km, dont 190,02 km
en 13 épreuves spéciales): 1. Bia-
sion/ Siviero Jlt/Ford Escort) 4h22'52";
2. Schwarz/ Grist (All-GB/Mitsubishi
Lancer) à 2'34"; 3. Sainz/ Moya
(Esp/Lancia Delta) à 3'02"; 4. Ag-
hini/Farnocchia (It/Lancia Delta) à
4'50"; 5. Makinen/ Harjanne (Fin/Lancia
Delta) à 7'00".

9 Marco Magana et un spectateur ont
été tués, lorsque la voiture du pilote
mexicain est sortie du circuit, lors du
Grand Prix de Monterrey de Formule 2.
Un caillou projeté par une autre voiture a
touché Marco Magana (27 ans) au cas-
que, ce qui lui a fait perdre le contrôle
de son propre véhicule, /si

Tous les résultats du week-end
Catégorie «R2» barème «A» au

chrono: 1. Aircat, Nicole Aubry (Poliez-le-
Grand) 0 pt 63"20; 2. Rasall, Carine Schild
(Cernier) 0 pt 65"00; 3. Quel Fou de Be-
don, Jean-Pierre Schneider (Fenin) 0 pi
65"20. Puis: 6. Royal Handy, Anne-Lise
Robert (La Rochefa) 0 pt 68" 16; 8. Clivia II
CH, Nicole Theurillat (Le Locle) 0 pt 68"73;
9. Une d'Aimé, Pierre Girard (Corcelles) 0
pt 69"13.

Catégorie «R2» barème «A» avec un
barage au chrono: 1. Masetta, Nicole Au-
bry (Poliez-le-Grand) 0/0 pt 33"94; 2.
Kaline du Maley CH, Philippe Monard
(Saint-Biaise) 0/0 pt 35"95; 3. Aircat, Ni-
cole Aubry (Poliez-le-Grand) 0/0 pt
36"81. Puis: 6. Samar, Gilbert Gauchat
(Lignières) 0/3 pts 51 "00; 8. Une d'Aimé,
Pierre Girard (Corcelles) 0/4 pts 38"00; 9.
Charleston III CH, Béatrice Imorbersteg (La
Chaux-de-Fonds) 0/4 pts 41 "10.

Catégorie «R3» barème «Cil: 1. Glen-
more II, Urs Hofer (Bosingen) 53"30; 2.
Bouleroy, Alexandre Probst (Chiètres)

57"75; 3. Valseuse VI CH, Urs Hofer (Bosin-
gen) 58"45. Puis: 5. Astérix IV, Stéphanie
Bernhard (Neuchâtel) 60"40; 6. Pandora,
Nicole Etter (Fontainemelon) 61 "52; 7. Belle
Ile, Dominique Schopfer (La Chaux-du-Mi-
lieu) 62"25; 9. Nèfle du Valon, Janick
Wenner (Cressier) 64"05; 1 0. Toregon, Cé-
dric Maire (Martel-Dernier) 65"89.

Catégorie «R3» barème «A» avec 1
barrage au chrono: 1. Glenmore II, Urs
Hofer (Bosingen) 0/0 pt 42"74; 2. Manioc
Il CH, Cédric Barde (Penthalaz) 0/0 pt
44"4 1 ; 3. Boleroy, Alexandre Probst (Chiè-
tres) 0/0 pt 47"36; 4. Erna des Baumes,
Brigitte Stauffer (Lignières) 0/0 pt 51 "41 .
Puis: 8. Falone de Miremont, Alain Favre
(Le Locle) 0/4 pts 62"50; 9. Pandora, Ni-
cole Etter (Fontainemelon) 0/7 pts 55"07.

Catégorie «RI » barème «A» au
chrono (Ire série): 1. Darwin, Valérie Erni
(Le Locle) 0 pt 60"93; 2. Hécatte CH,
Véronique Viette (La Chaux-de-Fonds) 0 pt
61 "07; 3. Eve du Briot (La Chaux-de-Fonds)
0 pt 61 "29; 4. Alizé de Balme, Yves Vuille

Les Brenets) 0 pt 61 "39; 5. Duvan, Karine
Gerber (La Chaux-de-Fonds) 0 pt 67"20.
(2me série). 1. Kaline du Maley CH, Phi-
lippe Monard (Le Maley s/Saint-Biaise) 0
pt 51 "16; 2. Viola XI, Gilbert Gauchat
(Lignières) 0 pt 55"79; 3. Racy II, Brigitte
Stauffer (Lignières) 0 pt 57"24; 4. Blucher,
Annick Engisch (La Chaux-de-Fonds) 0 pt
57"49; 5 Iliade de l'Essert CH, Alain Le-
comte (La Chaux-de-Fonds) 0 pt 60"50.

Catégorie «RI » barème «A» avec 1
barrage au chrono: 1. Duvan, Karine Ger-
ber (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 51 "21 ; 2.
Racy II, Brigitte Stauffer (Lignières) 0/0 pt
56"48; 3. Volvic, Dominique Schopfer (La
Chaux-du Milieu) 0/0 pt 60"82; 4. Wallnut
of Prez, Carole Vuilliomenet (Savagnier)
0/4 pts 53"78; 5. Eve du Brito CH, Paul-
Henri Bùhler (La Chaux-de-Fonds) 0/8 pts
51 "28. (2me série). 1. Alibi, Dominique
Mathez (Fenin) 0/0 pt 43"84; 2. Blucher,
Annick Engisch (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt
45"68; 3. Duke III, Patricia Balsiger (Colom-
bier) 0/0 pt 46"72; 4. Domino XXII CH,

Bertrand Schneider (Boudry) 0/0 pt 59"24;
5. Iliade de l'Essert, Alain Lecompte (LA
Chaux-de-Fonds) 0/3 pts 53"02.

Catégorie «Libre» barème «A» avec 1
barrage au chrono: 1. Quel Fou de Bedon,
Antoine Oppliger (Fenin) 0/0 pt 50"51 ; 2.
Constant III, Valérie Vuilemin (Colombier)
0/0 pt 52"82; 3. Do-Ping, Joëlle Peter
(Cornaux) 0/0 pt 57"25; 4. Arpège, Méla-
nie Borioli (Colombier) 0/0 pt 60"97.

Catégorie « R4-M2 » barème « A » avec
un barage au chrono: 1. Douglas, Laurence
Schneider (Fenin) 0/0/0 pt 37"44; 2. Val-
diva, Mandy Porter (Monsmier) 0/0/4 pts
36"44; 3. Lugana III, Niklaus Rutschi (Mons-
mier) 0/0/4 pts 41 "04; 4. Great Girl,
Simone Hofer (Tschugg) 0/0/4 pts 41 "25;
5. Tess III, Anne-Claire Bovat (Cheseaux)
0/0/8 pts 43" 19. Puis: 6. Donau, Thomas
Balsiger (Colombier) 0/4 pts 40"22; 9.
Monsun III, Bettina Hânggi (Lignières) 4 pts
72"46; 10 Tweeny II CH, Monique Hofer
(Tschugg) 4 pts 73"66./rn
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Il était une fois, dans un ciel très bleu,
un roi soleil et des vassaux blancs respectueux

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une faible zone de haute pres-
sion s'est formée sur la France, elle déterminera le temps
dans notre pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
temps ensoleillé malgré quelques passages de nuages
élevés. Formation de cumulus sur les crêtes l'après-midi.
Orages isolés possibles en soirée sur l'ouest et le sud,
surtout en montagne. Température en plaine, 10 degrés

en fin de nuit et 24 l'après-midi voire 26 en Valais et au
Tessin. Limite de zéro degré remontant à 3400 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: demain et
jeudi, au nord, alternance d'éclaircies et de passages
nuageux par moments importants accompagnés d'aver-
ses. Au sud: assez ensoleillé. Quelques averses ou orages
possibles demain en fin de journée. Vendredi et samedi:
temps à nouveau en général ensoleillé et chaud.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 17°
Bâle-Mulhouse peu nuageux , 20°
Berne beau, 18°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 20°
Sion beau, 22°
Locarno-Monti peu nuageux, 24°

Ailleurs en Europe
Paris nuageux, 22°
Londres peu nuageux, 18°
Dublin très nuageux, 13°
Amsterdam peu nuageux, 15°
Bruxelles nuageux, 18°
Francfort-Main très nuageux, 18°
Munich peu nuageux, 17°
Berlin peu nuageux, 20°
Hambourg averses pluie, 15e

Copenhague très nuageux, 17e

Stockholm pluie, 13°
Helsinki très nuageux, 16°
Innsbruck peu nuageux, 22°
Vienne averses pluie, 22°
Prague peu nuageux, 19°
Varsovie peu nuageux, 18°
Moscou peu nuageux, 17°
Budapest peu nuageux, 24°
Belgrade très nuageux, 23°
Athènes beau, 29°
Istanbul beau, 25°
Rome beau, 25°
Milan beau, 27°
Nice beau, 22°
Palma beau, 28°
Madrid beau, 23°
Barcelone nuageux, 22e

Lisbonne peu nuageux, 22°
Las Palmas beau, 23°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 15°
Chicago temps clair, 20°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg temps clair, 20°
Mexico non reçu
Miami pluvieux, 26°
Montréal nuageux, 21°
New York nuageux, 26°
Pékin nuageux, 30°
Rio de Janeiro pluvieux, 28°
Sydney non reçu
Tokyo nuageux, 24°
Tunis peu nuageux, 27°

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 30
mai 1993 communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel. Tempéra-
tures: moyenne: 15,4 '; 7h30: 13,5°;
13h30: 20,2 ; 19h30: 14,4 ; max : 21,6°;
min: 12,0\ Précipitations: 3,1 mm. Vent
dominant: variable jusqu'à 11 h, puis
sud-ouest faible à modéré, tort de
13h30 à 15h. Etat du ciel : faiblement
nuageux, se couvrant progressivement
en milieu de journée, pluies intermitten-
tes depuis 14h30.

LUNDI

Conditions météorologiques du 31
mai 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: Tem-
pératures: moyenne: 16,4 °; 7h30:
13,7 °; 13h30: 19,1 °; 19h30: 18,5 °;
max : 20,7 °; min: 12,5 °; Précipita-
tions: 0,3 mm. Vent dominant: ouest
faible à modéré. Etat du ciel: pluies
intermittentes de 2 à 3 h du matin,
sinon nuageux à clair.

Source: Obser\'atoire cantonal

CURAÇAO — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme
et des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, le suspense atteindra son comble lorsque le
je u du samedi sera l'occasion de gagner un vol d'Air France pour une ville
européenne. Tenez: le 5 Juin, vous pourrez vous envoler vers Marseille! Mais,
en attendant, la réponse à la question ci-dessus, elle, se trouve en page 5, en
tête de la colonne des brèves c Globe». Bon amusement!

ÉVASION

CLIN D'OEIL

La reine Elisabeth II est certes
jugée trop «renfrognée » et sa fa-
mille trop coûteuse pour les con-
tribuables, mais pour 81% des
Britanniques, la souveraine a bien
travaillé depuis son couronne-
ment, voici 40 ans, selon un son-
dage publié par le «Guardian».

Cette enquête réalisée les 20 et
21 mai par l'institut ICM fait appa-
raître que 50% des personnes in-
terrogées jugent trop élevé le sou-
tien financier apporté à la famille
royale, 14% estiment même que
la reine et les siens ne devraient
pas bénéficier des deniers pu-
blics. Selon le «Guardian», le
coût de la famille royale est esti-
mé à 50 millions de livres (envi-
ron 100 millions de fr.) par an, y
compris l'entretien du yacht, de
l'avion, du train et des cinq palais
royaux , ainsi que du personnel
employé par la famille royale,
soit quelque 700 personnes.

La reine Elisabeth célébrera de-
main le 40me anniversaire de son
couronnement, /ap

La reine a
bien travaillé


