
Croix-Rouge:
ruineuse
récolte de fonds

Ce devait être une première remar-
quable pour la Croix-Rouge suisse. C'esl
pour l'instant un Hop cuisant. En automne
dernier, les 25 sections romandes lan-
çaient une campagne commune d'infor-
mation et de récolte de fonds, au moyen
d'un courrier spécial adressé à 300.000
ménages. A ce jour, les dons récoltés onl
couvert à peine plus de la moitié du mil-
lion de francs dépensé! S'il est encore
trop tôt pour tirer le bilan d'une cam-
pagne de longue haleine, cet autogoal
plonge les sections de Neuchâtel et du
Locle dans l'appréhension. «L'Express» a
enregistré les témoignages de leurs deux
présidentes.
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Séquence tendresse
LA CHAUX-DE-FONDS/ Première sortie des oursons

BOIS DU PETIT-CHATEAU - Samedi, alors aue de tout son éclat brillait le soleil, quel que deux mille personnes
s 'étaient massées autour de l'enclos fétiche du parc zoologique chaux-de-fonnier. Attendu, prisé, le rendez-
vous était dédié aux amoureux et aux petites têtes blondes. A dix heures, la porte de la tanière s'est ouver-
te. Wendy, Sirus et Pandi ont, pour la première fois depuis qu'ils sont nés en janvier, sorti leur museau au
grand jour. Les gambades des trois petits oursons nés à La Chaux-de-Fonds ont émerveillé la foule. La sé-
quence vaut bien un peu de tendresse. Cette journée, si particulière, sera celle qui fera revivre une légende.
Les ours ont finalement réintégré les Montagnes neuchâteloises. Pierre Treuih_ rdi- _8.
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1er Mai:
participation

NEUCHATEL - On reconnaît à l'ar-
rière-p lan le conseiller d'Etat
Pierre Dubois. £¦

Partout en Suisse et dans le monde, les
travailleurs sont descendus dans la rue à
l'occasion des traditionnels défilés du 1er
Mai, célébré dès samedi dans plusieurs
villes.

^ A Lausanne, la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss a dénoncé le «gâchis» que
représente le chômage. La participation
aux cortèges a été relativement faible en
Suisse. A Zurich, des incidents ont éclaté
en fin de manifestations entre 300 à 400
jeunes et la police. A Neuchâtel, le prési-
dent du Syndicat Industrie et Bâtiment,
Vasco Pedrina, a notamment déclaré que
«la paix sociale n'en a plus pour long-
temps dans ce pays». A l'étranger, le 1er
Mai a notamment été marqué par des
manifestations d'hostilité contre le prési-
dent Boris Eltsine, tandis qu'à Cuba le défi-
lé a été annulé pour raisons économiques.

Pages 3 et 9

Fontainemelon:
la rampe
s'est éteinte

Le 15me Festival de théâtre amateur
du Val-de-Ruz a pris fin samedi soir à
Fontainemelon. Un nombreux public a
fréquenté la salle de spectacles pendant
les cinq jours qu'a duré cette manifesta-
tion d'envergure, qui était formée de sept
spectacles. Au-delà des excellentes per-
formances des comédiens du Val-de-Ruz,
le rendez-vous de la semaine dernière a
aussi été l'occasion de discuter de l'ave-
nir du théâtre amateur dans la région.
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Jeune femme
étranglée

Le corps d'une jeune femme de
27 ans a été découvert hier vers
9h20 à son domicile, rue Pertuis-
du-Sault 48, à. Neuchâtel. La victi-
me portait des traces de strangula-
tion et la mort s'est produite durant
la nuit, a indiqué le juge instruc-
teur. Une réanimation a été tentée
sans succès. Un homme a été rete-
nu en garde à vue.
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Signification
M

Par Pascal Hofer

Depuis la création
du championnat
du monde, en
1954, 22 pilotes se
sont tués lors d'un
Grand Prix de
Formule 1.

Depuis le 1er janvier de cette
année, la guerre civile a provo-

3ué la mort de 2500 personnes
ans la seule ville de Kaboul - et

fait 17.000 blessés.
Que l'on ne nous fasse pas

dire ce que nous n'écrivons pas :
les morts de l'Autrichien Roland
Ratzenberger et du Brésilien
Ayrton Senna sont tragiques.
Pour eux et leur entourage. Mais
ces deux accidents demandent
une mise en lumière.

II s'agit de rappeler , par
exemple, que l'on meurt plus ou
moins anonymement, sur cette
terre, selon l'importance des
projecteurs qui sont braqués sur
vous. Selon, aussi, que vous êtes
riche et célèbre ou pauvre et in-
connu. II faut rappeler, égale-
ment, que les sports motorisés
sont des sports dangereux et
qu'ils le resteront éternellement,
aussi importantes soient les me-
sures de sécurité. Les pilotes de
Formule 1 sont - très bien -
payés pour le savoir et en accep-
tent l'augure.

Ce n'est pas, non plus, une
raison pour minimiser les
drames survenus à Imola. II n'est
pas de mort insignifiante.

0 P. H.
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AUTOMOBIUSME/ (e Brésilien Senna et l 'A utrichien Ratzenberger se tuent à Imola

EPAVE - Michael Schumacher a remporté le Grand Prix de Saint-Marin, sur le circuit d'Imola. Voilà ce que
retiendront les livres de statistiques. Mais l'histoire, elle, se souviendra surtout d'un noir week-end. La cour-
se d'hier a en effet été marquée par le terrible accident dont a été victime le triple champ ion du monde
Ayrton Senna. Sa Williams-Renault a heurté un mur de protection alors qu'elle roulait à quelque 250 km/h.
La course a alors été stoppée afin de secourir le pilote à même la piste, avant de l'évacuer par hélicoptère
vers l'hôpital de Bologne, où il devait décéder. Cet accident avait été précédé par un autre aussi terrible: ce-
lui qui avait causé la mort de l'Autrichien Roland Ratzenberger lors des essais de samedi... keystone

• Lire ci-contre notre commentaire «Signification». Paae 21

Le circuit de la mort

P- HORIZONS
Le débat des idées 2
Suisse 3,5
Monde 3,5,7

 ̂NEUCHÂTEL
Canton 9-10
Ville ... 11
Région 13-15

 ̂SPORTS
Actualité sportive 17-23

*¦ EN PLUS
Courrier 27
Décès, naissances 29
Agenda 30
Télévision 31
Météo 32

? À VOTRE SERVICE
Feuilleton 4
Mot caché 6
Solution mots fléchés ¦ 16
Mots croisés 26

*- L'EXPRESS-PUB'
Marché de l'emploi 28
Annonces aux mots 4
Immobilier 14,16,28

f̂'T':'s|r

fëf XA ^ __S___.
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Retour
du roman édifiant?

LE TEMPS DE LIRE

Voici.quelques décennies, il était de bon ton de couvrir de sarcasmes, gidiens ou
autres, ce qu'on nommait le roman édifiant, qu'il fût chrétien, pestalozzien ou issu du
tristement célèbre «réalisme socialiste». Or, on assiste depuis quelque temps au singu-
lier retour, sous d'autres formes, de ce genre, que l'on croyait défunt , de fiction roma-
nesque. La preuve en soit, par exemple, L 'Homme romp u* de Tahar Ben Jelloun.
Par Jean-Claude Joye

Tout , ou presque , est dans la
manière. Donc, le célèbre écri-
vain marocain , prix Concourt

1987 pour La Nuit sacrée, met son
talent au service de causes dont
personne ne contestera le bien-fon-
dé , voire la noblesse. Après être
parti en guerre , dans L'Ange
aveugle (1992), contre les organisa-
tions mafieuses qui , à son avis ,
désolent l'Italie et la Sicile en parti-
culier, le voici qui prend sa plume
à sept becs pour fustiger la corrup-
tion. Telle que, à le lire, elle sévit
dans le Maroc contemporain. Bien
sûr, au passage, l'écrivain ne cèle
pas que son pays d'origine n'a pas
le privilège de toute sorte de pra-
tiques frauduleuses et condam-
nables. L 'Homme rompu - curieux
écho au pendant féminin de Simone
de Beauvoir! - se veut , à travers
une fiction d'une translucide sim-
plicité , un plaidoyer pour les
«mains propres» d'italienne actuali-
té. La seule question d'ordre litté-
raire est de savoir si Tahar Ben
Jelloun a réussi son pari , c'est-à-
dire le mariage romancé de la carpe
vertueuse avec le lapin artiste.

Tout blanc, tout noir
Mourad , le protagoniste, est fonc-

tionnaire dans l' administration.
Ingénieur et économiste, il a pour
tâche d'étudier des dossiers de
construction. Et de délivrer ou de
refuser aux promoteurs immobi-
liers et autres gens d'affaires les
permis officiels dont ils ont besoin.
Lorsque s'ouvre le roman , Mourad
sait que , le contournant  au tant
qu 'ils le peuvent , ses subordonnés
encaissent depuis longtemps des
pots-de-vin - des enveloppes. Pour
fermer les yeux au bon moment et
au bon endroit. Donc ne pas voir
les irrégularités entachant tel ou tel
projet d'aménagement , etc.

Face à cette corruption , Mourad
demeure intègre et résiste au chant
de toutes les sirènes. Chaque fois
qu 'il le peut , il ne délivre pas les
autorisations qui lui semblent injus-
tifiées. Mourad est donc un Juste -
autour duquel gravitent et s'agitent
concussionnaires et petites crapules.

Pour faire bonne mesure , le

TAHAR BEN JELLOUN - Un sermon un peu pesant. asl

romancier flanque son incorrup-
tible héros d'une épouse acariâtre
et perpétuellement insatisfaite.
Sans oublier une belle-mère qui ,
dans la droite tradition sinon dans
la vérité effective des stéréotypes
millénaires, ne cesse d'attiser le feu
des disputes conjugales.

Ajoutons que Mourad est mal ,
très mal rétribué. Son salaire ne lui
permet de vivre et de faire vivre
que très chichement. Ni maison, ni
voiture, ni confort , ni vacances. Ni ,
ce qui est plus grave, de quoi don-
ner à ses enfants la formation à
laquelle ils pourraient aspirer.
Mourad est donc non seulement
honnête mais malheureux. Ses col-
lègues , ses connaissances et ses
beaux-frères le méprisent d'être
pauvre et de ne pas savoir y faire...

On le devine: Tahar Ben Jelloun
a chargé son héros non pas de tous
les péchés mais, si l'on ose dire, de
toutes les vertus d'Israël. Quant à
ceux qui l'entourent , à l'exception
de sa fille Karima et d'un lointain
ami , ils sont tous plus ou moins
méchants , corrompus , prévarica-
teurs , débauchés , etc. N'en jetons
plus. L'écrivain pousse à l'extrême
le schéma sinon la caricature.

Même si (cf. page 182) Mourad
s' ident i f ie , sans le nommer , au
Meursault camusien , cette intertex-
tualité ne suffit pas à emporter la
totale adhésion du lecteur. Sans
doute Tahar Ben Jelloun fera-t-il
pécher à son tour son héros. Et pas-
ser, à part quelques brèves délices
paternelles ou erotiques , par les
affres de la crainte et du remords.
Mais la nuance ne viendra pas pour
autant iriser le dernier roman de
Tahar Ben Jelloun. C'est que son
Mourad a la vocation du malheur.
Pauvre ou riche , il sera toujours
torturé .

On quitte ce roman sur une faim
que l'on qualifierait de dostoïevs-
kienne. Surtout que cette fois , et
c'est dommage, Tahar Ben Jelloun
n'a pas , comme il l'a fait si splendi-
dement dans certaines de ses
œuvres précédentes , donné libre
cours au très ardent souffle lyrique
qui est le sien. Cela eût équilibré
un sermon un peu pesant. Ce
d'autant que , sur le fond , tout le
monde est d'accord avec le roman-
cier.

J.-C. J.
* Tahar Ben Jelloun: «L 'Homme rompu».
Ed. du Seuil . 1994.

La bataille
de Diên Bien Phu

IL Y A QUARANTE ANS

Le 7 mai 1954, les troupes du Vietminh (ligue pour
l'indépendance du Vietnam , à noyau communiste ,
créée par Hô Chi Minh en 1941) conduites par le
général Vô Nguyên Giap infligeaient à la France une
défaite qui allait mettre un terme aux ambitions colo-
niales des Français en Indochine. La «mission civili-
satrice de la France», selon les mots de l'époque , pre-
nait fin avec la bataille de Diên Bien Phu.

Par Cédric Matthey

CJest dès 1940 que l'Empire
français commence à se lézar-
der , contraint qu 'il est

d'accepter la présence des troupes
japonaises sur le sol Indochinois. En
effet , le Japon y a débarqué le 29
juillet 1940, car l'Indochine constitue
pour eux une base arrière pour leur
expansion et leur conquête de l'Asie.
Le Japon laisse à la France le soin
d'administrer ses ex-colonies sans
que cette dernière ait un réel pou-
voir de décision sur place.

Dans la confusion qui suit la capi-
tulation du Japon face aux attaques
des Alliés, Hô Chi Minh en profite
pour proclamer l'indépendance du
Vietnam , le 2 septembre 1945 à
Hanoï, devant une foule enthousias-
te. Cependant , la France n 'a pas
abandonné l'espoir de reconquérir
l'Indochine. Elle table alors sur Bao
Daï , le dernier empereur; du
Vietnam, pour tenter de faire pièce à
la popularité et l'autorité grandis-
santes d'Hô Chi Minh. Cette solution
ne peut guère espérer rencontrer
l'aval populaire, car les élites choi-
sies et mises en place par les
Français ne constituent pas une clas-
se politique digne de ce nom, tant les
personnalités choisies sont liées aux
autorités de la France coloniale.

Vient s'ajouter à cela un élément
important , favorable au Vietminh ,
celui de la victoire des communistes
emmenés par Mao Tsétoung en
Chine, en 1949. Les communistes chi-
nois peuvent ainsi, dès leur prise de
pouvoir, fournir un appui logistique
et militaire au Vietminh avec l'envoi
de conseillers et d armement lourd.
Giap peut alors faire passer ses
troupes du statut d'unités de guérilla
à celui d'une armée de type plus clas-
sique.

Et , en octobre 1950, Giap inflige
une défaite cruciale au corps expédi-
tionnaire français sur la route colo-
niale No 4, qui longe la frontière chi-
noise. Néanmoins , il devra encore
attendre jusqu 'en 1954 pour terrasser
définitivement son adversaire. Au
prix d'une énergie inouïe, les soldats
vietminh mettent trois mois pour
acheminer et monter des pièces
d'artillerie sur les collines entourant
le camp retranché de Diên Bien Phu,
commandé par le général Navarre.
Le siège de Diên Bien Phu dure 56
jours exactement, soit du 13 mars au
7 mai 1954, date de la capitulation
française.

Les accords de Genève, signés par
les belligérants et les grandes puis-
sances d'alors le 21 juillet 1954, ins-
taurent un cessez-le-feu et la parti-
tion du Vietnam en deux zones, de
part et d'autre du 17me parallèle: la
République démocratique du
Vietnam (au nord,dirigée par Hô Chi
Minh) et la République du Vietnam
(au sud, dirigée par Ngo Dinh Diem).

LE VAINQUEUR - Photographié il y a quelques jours à son ancien
quartier général de Muong Phang, le général Giap s'entretient avec
un ancien combattant vietnamien de Diên Bien Phu. ap

Ces mêmes accords prévoyaient la
tenue d'un référendum national qui
fut refusé par Diem, ce dernier crai-
gnant la poussée des sympathisants
vietminh au Sud-Vietnam.

Dès lors que le but avoué d'Hô Chi
Minh fut toujours l'unité et l'indé-
pendance de son pays , on pouvait
s'attendre à ce que le conflit se pour-
suive. Les Américains prirent la pla-
ce des Français au Sud-Vietnam, la
guerre s'intensifia de plus belle, jus-
qu'à la défaite des Etats-Unis, le 30
avril 1975, date de la réunification du
Vietnam sous un régime communis-
te. Mais ceci est une autre histoire.

Cette page d'histoire douloureuse
définitivement tournée, le Vietnam
d'aujourd'hui renoue des contacts
avec l'ancien colonisateur. Le prési-
dent français s'est d'ailleurs rendu
au Vietnam, scellant une réconcilia-
tion bénéfique pour les deux pays.
Mais les dragons asiatiques n'ont pas
attendu la venue de la France ou la
levée de l'embargo des Etats-Unis
pour investir en ex-Indochine, et ceci
dès 1986, année durant laquelle fut
mis en place le «doi moi» (renou-
veau), c'est-à-dire la politique
d'ouverture du Vietnam aux investis-
seurs étrangers. Une ouverture cau-
tionnée même par des vieilles gloires
telles que le général Vô Nguyên Giap
puisque celui-ci déclarait en mars
dernier devant un parterre de jour-
nalistes: «J 'aimerais maintenant voir
des Diên Bien Phu économiques».

Si les relations commerciales sont
bien évidemment vitales pour les
trois pays ayant appartenu à
l 'Indochine (Laos , Vietnam ,
Cambodge), des liens culturels se
recréent également. Des initiatives
sont prises, par la France en parti-
culier , pour restaurer un espace
francophone au sein de ces pays où
l'anglais, langue commerciale adop-
tée par tous les voisins asiatiques
du Vietnam, tend à prendre l'ascen-
dant sur les autres langues étran-
gères.

A ce titre, signalons la publication ,
depuis un an déjà , du mensuel ((Le
Mékong»*, édité et imprimé à Phnom
Penh , la capitale du Cambodge. Ce
«journal en langue française de
l'Asie du Sud-Est», tel qu'il se définit
lui-même, est distribué dans plu-
sieurs pays d'Asie, d'Europe ainsi
qu'au Canada. Il informe de manière
détaillée non seulement sur les pro-
blèmes et difficultés rencontrés par
ces pays, mais donne également un
aperçu varié de la culture, de l'éco-
nomie, des populations du Sud-Est
asiatique au travers de rubriques
telles que «Société», «Reportage» ,
«Tourisme», etc. Ce journal constitue
par conséquent un lien appréciable
entre les francophones «d'ici» et ceux
de «là-bas».

CM.

* Pour s 'abonner: Editions du Mékong.
129 bis, boulevard Murât , 75016 Paris

Max Gallo: plus vrai que vrai
L 

J infatigable Max Gallo
vient de troquer sa plume
de romancier pour

publier le très beau, le très pur
récit d' une vie: Je , histoire
modeste et héroïque d'un homme
qui croyait aux lendemains qui
chantent*.

Sous ce titre à la longueur vou-
lue et aux multiples facettes allu-
sives se déroulera la biographie de
Joseph, dit Je, militant ou plutôt
croyant socialiste dont les heurs,
les déchirures, les espoirs et les
déceptions s'étendront de 1893 à
1986.

Joseph nait à Nice dans un quar-
tier et d'une famille très pauvres.
Promis à l'exploitation et à l'humi-
liation, les vraies et non pas celles
des marxistes de salon , Joseph
s'en sortira par le travail et peut-
être grâce à un de ces merveilleux
instituteurs républicains qui firent
et furent l'une des gloires de la llle
République.

Je refusera pourtant, tout socia-
liste qu 'il sera devenu , d'entrer
dans l'appareil d'un parti. D lutte-
ra exemplairement, mais sans for-
fanterie ni rodomontades, pour
que s'améliorent les conditions de
vie des plus démunis. N'aimant
guère les effets de manche et se
méfiant de trop beaux discours, Je
n'en aura nas moins, chevillée au

corps , la foi en ces lendemains
auxquels se réfère le titre et que
célébra Aragon.

C'est le portrait d'un sincère
qu'a tenté et magnifiquement réus-
si Max Gallo. Sans tomber dans le
piège hagiographique: Je n'est pas
représenté comme un saint sans
défauts ni reproches. Mais comme
un homme qui a cru obstinément
en un idéal. Et , derrière lui , l'écri-
vain ne cesse de veiller à ne pas
céder à «la tentation d'admirer»
(p.143). Le livre de Max Gallo n'est

nullement une résurgence du
marxisme. Il est simplement un
hymne discret à l'espoir. Par per-
sonnages et épisodes interposés.

Quand on a le talent et la sûreté
de goût de Max Gallo, on peut se
lancer dans ce genre d'entreprise
sans lasser ni agacer jamais.

J.-C. J.
* Max Gallo: «Je , histoire modeste et
héroïque d'un homme qui croyait aux len-
demains qui chantent» . Editions Stock ,
1994.
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Le chômage repris en chœur
FÊTE DU 1ER MAI/ Des manifestations clairsemées composées en maj orité de travailleurs étrangers

P

eut-être en raison d'une météo qui
invitait aux loisirs, les manifesta-
tions du 1er Mai organisées par

les syndicats dans la plupart des villes
du pays, samedi et hier, n'ont pas attiré
de grandes foules. Placées sous le slo-
gan donné par l'Union syndicale suisse
(USS), «Solidarité avec les chômeurs»,
les manifestations ont suivi leur cours
traditionnel, avec cortège, banderoles
et discours et avant de s'achever, dans
la plupart des cas, par une partie ré-
créative. Sauf à Zurich, Bâle et Lucerne
où des incidents et des bousculades se
sont produits à l'issue des manifesta-
tions.

La conseillère fédérale Ruth Dreifuss
a lancé à Lausanne un avertissement à
la droite contre la désorganisation de
l'économie et de l'emploi. Quant à Otto
Stich, président de la Confédération, il
a déclaré à Bienne que la déréglemen-
tation n'était pas une solution à la crise.
- La lutte est la composante-mère de

l'histoire du mouvement ouvrier, a dé-
claré la socialiste Ruth Dreifuss hier à
Lausanne. Le chômage est un gâchis,
un gaspillage de l'être, une destruction
de talents, de compétences et d'éner-
gies, a-t-elle poursuivi. Environ 500
membres des syndicats et partis de
gauche ont pris part au traditionnel
cortège.

Pour le président de la Confédération
Otto Stich, «La déréglementation et la
libéralisation ne sont pas des solutions
à la crise. Le marché n'est pas un bui
en soi, il doit être au service de l'hom-
me, a-t-il dit à Bienne devant quelque
300 personnes. Des finances saines
sont la condition primordiale pour un
Etat social et une économie concurren-
tielle, a encore déclaré O. Stich.

A Sion, l'Union syndicale valaisanne
(USV) a profité de la fête du 1 er mai
pour célébrer son 75me anniversaire.
Le président du Parti socialiste suisse,
Peter Bodenmann, a déclaré que «la
Suisse perdait son équilibre social. Le
pays a besoin de syndicats forts et

RUTH DREIFUSS - La désorganisation de l'économie et le chômage au
centre de ses préoccupations. key

d'une gauche renforcée. La seule répon-
se au chômage est la réduction des ho-
raires et le partage du travail», a-t-il dit
aux quelque 200 personnes présentes.

Dans l'Arc jurassien
Ce sont également quelque 200 per-

sonnes, parmi lesquelles une majorité
d'étrangers, qui ont participé hier matin
à Porrentruy à la manifestation du 1er
mai. Vasco Pedrina, président du Syndi-
cat industrie et bâtiment (SIB), a dénoncé
«les pratiques patronales de la droite qui
entendent réduire les prestations aux
chômeurs».

Les socialistes de l'Arc jurassien ont
anticipé samedi la Fête du travail en or-
ganisant le «Premier salon des idées
pour travailler». Cette manifestation, qui
s'est tenue à Moutier, a permis à une
vingtaine d'organisateurs de travaux

d'intérêt collectif et de politiciens de par-
tager leurs expériences.

Incidents à Zurich
Entre 3000 et 4000 personnes ont

participé aux festivités à Zurich. Les dif-
férents orateurs ont surtout plaidé pour
une économie saine, la réduction du
temps de travail et contre la privatisation
et la réduction des emplois dans les ser-
vices publics. Des incidents ont éclaté
entre 300 et 400 jeunes et les forces de
l'ordre à l'issue de la manifestation. La
police a tiré des balles en caoutchouc et
utilisé des grenades lacrymogènes
contre les manifestants. La partie officiel-
le des festivités du 1er mai n'a pas été
perturbée.

Le défilé traditionnel du 1er Mai a ras-
semblé environ 2000 personnes dans les
rues de Genève. Les manifestants se sont

Mobilisés pour Monteforno
Pour la première fois, tous les syn-

dicats tëssinois ont organisé en com-
mun une manifestation du 1er mai.
Hier, au Centre sportif de Giornico
(Léventine), ils ont battu le rappel de
leurs forces pour exprimer la solidari-
té de tout le canton pour l'aciérie
Monteforno dont l'existence est mena-
cée. Environ 2000 personnes étaient
présentes.

Banderoles et slogans de toutes
sortes, drapeaux rouges frappés de la
faucille et du marteau, portraits de
Mao et de Che Guevara ainsi que des
écharpes des délégations kurdes du
PKK décoraient pêle-mêle la grande
salle du Centre sportif de Giornico.

Beaucoup de travailleurs étrangers
et une nombreuse communauté kurde
se trouvaient aux côtés des Tëssinois
en signe de solidarité avec cette région
économiquement faible (le taux de
chômage dépasse 91%). Si l'aciérie

notamment opposés au démantèlement
social et ont laissé transparaître leur in-
quiétude face à la montée du chômage.
Le cortège a assisté à la pose de la
plaque «Rue Léon Nicole», en mémoire à
cet homme politique genevois controver-
sé, conseiller d'Etat de 1933 à 1936.

Le conseiller national Alexander
Tschàppât (PS/BE) a déclaré à Berne
devant 1500 personnes que «la sécurité
intérieure n'était pas en priorité une lutte
contre la criminalité, mais bien une lutte
pour la sécurité sociale. L'exemple de la
France a récemment montré que la sécu -
rité intérieure pouvait être remise en
question lorsque l'on tentait de résorber
le chômage au moyen d'un dumping
des salaires», a-t-il dit.

A Bâle, auelque 2000 personnes ont
défilé dans la ville, sous l'égide des syn-
dicats. La conseillère nationale Angeline

Monteforno, filiale du groupe soleurois
Von Roll, ne trouve pas d'acheteur
d'ici la fin de l'année, 340 emplois se-
ront supprimés.

Le maire de Giornico a été le pre-
mier à prendre la parole, ll a rappelé
que «la solidarité est ce qu'il y a de
plus important pour tenter de sauver la
Monteforno.» Plusieurs dirigeants syn-
dicalistes lui ont succédé à la tribune.
Tous ont insisté sur le droit qu'ont les
ouvriers de défendre leur emploi afin
de ne pas perdre leur dignité.

Un appel a été lancé aux femmes
des employés de l'aciérie afin qu'elles
«continuent à lutter aux côtés de leurs
conjoints».

Parmi les politiciens présents à Gior-
nico figuraient notamment le conseiller
d'Etat socialiste Pietro Martinelli ainsi
que les conseillers nationaux Werner
Carobbio (PS) et Flavio Maspoli
(Lega). /ats

Fankhauser, dans son allocution, a qua-
lifié les suppressions d'emplois de «dé-
montage de la société». Elle a par
ailleurs demandé la retraite pour tous à
62 ans. Vers 10h45, la police est inter-
venue contre une centaine de ressortis-
sants étrangers qui entendaient former
un cortège particulier. S'ensuivirent des
bousculades, où une policière a été lé-
gèrement blessée.

Enfin, à Lucerne, quinze individus
masqué ont créé un petit incident. Ils
étaient venus au cortège avec une re-
morque de vélo chargée de torches et
de bouteilles contenant un «liquide in-
flammable», qui s'est révélé par la suite
destiné à un numéro de cracheurs de
feu. Une échauffourée a tout de même
eu lieu avec la police, qui a saisi le ma-
tériel avant d'autoriser le groupe à se
jo indre au cortège, /ats-ap

Slogans musclés et appels à la solidarité
DANS LE MONDE/ Des Russes contre Eltsine, des Italiens contre Berlusconi , des Cubains au boulot

P

lus de 10.000 manifestants anti-
gouvernementaux renouant avec les
traditions communistes à Moscou,

des dizaines de milliers de salariés et
d'étudiants autorisés à défiler pour la
première fois depuis 36 ans en Corée du
Sud... Un peu partout dans le monde
hier, le 1 er Mai a été célébré pour récla-
mer de meilleures conditions de travail,
protester contre le chômage et critiquer
les représentants du pouvoir.

«Camarades! Soyez courageux! Dé-
barrassez-vous d'Eltsine!», ont scandé
plus de 10.000 personnes sous un soleil
printanier au cours d'un des rassemble-
ments les plus importants de l'année or-
ganisés à Moscou, où deux autres défi-
lés étaient organisés. De même, plu-
sieurs dizaines de milliers de personnes
ont manifesté à Saint-Pétersbourg, Kiev
(Ukraine), Erevan (Arménie) et dans
d'autres capitales des ex-républiques
soviétiques.

Lors du rassemblement organisé sur
l'ancienne Place d'octobre par des
groupes extrémistes et nationalistes, les
slogans peints sur les banderoles reje-
taient la Russie de Boris Eltsine et expri-
maient la nostalgie du temps du com-
munisme: «Non au régime sanglant
d'Eltsine et de ses acolytes», «Sauvez la
mère-patrie de l'empire du dollar». Par-
mi les drapeaux ornés de la faucille et
du marteau, des portraits géants de Lé-
nine, Staline et Jésus-Christ. Au cours
d'une autre manifestation - de caractère
syndical - rassemblant environ 4000
personnes sur la Place rouge, les ora-
teurs ont appelé à se rassembler «com-
me un poing» pour obliger le gouverne-

ment à prêter attention aux revendica-
tions des travailleurs.

En Pologne, des défilés ont été res-
pectivement organisés à Varsovie par
des communistes et leurs adversaires qui
ont protesté contre leur retour au pou-
voir le 1 9 septembre dernier.

Solidarité avec la Bosnie
A Sarajevo, près d'un millier de per-

sonnes ont célébré la fête du travail de-
vant la flamme qui brûle en permanence
à la mémoire des morts des deux der-
nières années de guerre. Une déléga-
tion de la Confédération internationale
des Syndicats libres (CISL) était venue
de Bruxelles pour «marquer la solidarité
des travailleurs du monde entier».

En ltalie,quelque 60.000 salariés ont
répondu à Turin à l'appel des princi-
pales confédérations syndicales pour
mettre en garde le futur gouvernement
de Silvio Berlusconi contre la remise en
cause des acquis sociaux et une poli-
tique favorisant le capitalisme sauvage.
D'autres manifestations unitaires, re-
groupant des milliers de personnes, se
sont déroulées pacifiquement dans le
reste du pays.

A Paris, la manifestation organisée
par la Confédération Générale au Tra-
vail (CGT), proche du Parti communiste,
et par une trentaine d'associations, a
rassemblé 25.000 personnes. Le défilé
avait pour thème la lutte «contre le chô-
mage et l'exclusion».

Sous des banderoles réclamant «le
travail pour tous», 700 rassemblements
regroupant au moins 400.000 per-
sonnes étaient organisés dans toute l'Al-

lemagne pour exiger du gouvernement
qu'il mette un coup d'arrêt à la spirale
au chômage dans un pays qui compte
quatre millions de sans emploi.

Une première en Corée
En Corée du Sud, ce sont des dizaines

de milliers de salariés et d'étudiants qui
sont descendus dans les rues de Séoul et
dans huit autres villes du pays pour la
première fois depuis 1958, date à la-
quelle les manifestations avaient été in-
terdites pour «contrôler les mouvements
de gauche». Cette année, la tradition du
1er Mai a repris du galon mais les célé-
brations étaient dominées par une scis-
sion entre les syndicats conservateurs et
les organisations dissidentes réclamant
plus de liberté d'expression.

Entre 1,1 million et 3,5 millions de
personnes selon les différentes sources
ont par ailleurs manifesté un peu par-
tout au Japon dans une ambiance de
fête pour demander un train de vie plus
«confortable», de meilleures conditions
de travail et davantage d'emplois.

En Turquie, plus de 100.000 per-
sonnes se sont rassemblées sous la pluie
à Istanbul pour protester contre la fer-
meture de mines, les licenciements et la
hausse des prix.

Enfin, à Cuba, pour la première fois
depuis plus de 30 ans, le traditionnel
défilé du premier mai à La Havane n'a
pas eu lieu par souci d'économie. Mais
des rassemblements avaient eu lieu par
anticipation vendredi et samedi. Les Cu-
bains avaient été invités à faire de ce
jour «une gigantesque jou rnée producti-
ve», /ap-afp-reuter

NOSTALGIE - Une des manifestantes de Moscou laisse libre cours à son
émotion en écoutant un chant patriotique de l'époque soviétique. En
arrière-fond: le portrait de Lénine. ap

• BCB: l'ex-directeur mis en cause
se donne la mort page s

• Christoph Blocher: immunité
parlementaire en danger Page s

SUPPORTER - le
parti de Mandela
était en tête, mais la
formation de Frede-
rik de Klerk a
mieux résisté que
prévu. epa
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De Klerk
a résisté
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j  Ferblanterie - Couverture
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2205 Moiilmolliii
Tel. 103X ) 31 15 09. Fax (03H ) 31 57 32

Natel (077) 37 32 56.

162533-175
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Dépannages UM ^F
Agencements de cuisines ^_-

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

Il remonta doucement ma robe de chambre sur mes épaules
et se détourna pour écrire une ordonnance. Il dut d'abord
chausser ses lunettes, puis les ôter — autant de manœuvres des-
tinées, soupçonnai-je, à retarder l'échéance — avant qu'il se
décidât à me répondre. Sa voix était douce, songeuse.

« Je soignais Doro depuis son plus jeune âge. C'était un être
doué pour le bonheur. Quand elle aimait, c'était de tout son
cœur et ses désespoirs étaient à la mesure de ses amours. Mais
je doute qu'elle ait jamais connu la haine et elle finissai t tou-
jours par surmonter ses chagrins. Je crois qu'elle aimait votre
père de façon beaucoup plus adulte qu'elle n'a jamais aimé ce
garçon qui est mort, et qu'elle a été heureuse avec lui. J'ai eu du
mal à comprendre son geste et à croire à son suicide. »

Je le remerciai chaleureusement et lus la compassion dans
ses yeux.

«Je vais remettre l'ordonnance à Clarita pour qu'elle
envoie chercher les médicaments », me dit-il avant de s'en aller.

Restée seule, je m'assis sur le lit, méditant les dernières
paroles du médecin et l'avertissement chuchoté par Clarita :
Cuidado ! Contrairement à Juan , je ne pensais pas que l'attaque
fût dirigée contre lui. C'était moi qu'on voulait effrayer. Les
coups l'avaient soi-disant empêché d'identifier mon agresseur.
Mais Eleanor, qui lisait dans son grand-père avec un œil froid
et lucide, était certaine du contraire.

Quelqu 'un avait monté les marches de mon escalier. Les
bruits étaient calculés, c'était l'appât destiné à éveiller ma curio-
sité et à m'attirer dans le patio. Ce ne pouvait être Juan : s'il
voulait sordr sans être vu, il avait le moyen de passer directe-
ment de son couloir particulier au patio.

Quelqu'un avait peur. Quelqu'un voulait me faire quitter
Santa Fe avant que mes souvenirs se précisent. S'agissait-il de
ce mystérieux numéro trois surgi dans les brumes de ma
mémoire et qui refusait de se faire connaître? Qu'avait dit Cla-
rita, quelques heures plus tôt, au sujet de cette marche funèbre?
Mais Clarita avait tendance à jouer l'oiseau de malheur.

De toute façon, je ne gagnerais rien à m'interroger plus
longtemps sur cette énigme. J'ôtai ma robe de chambre et me
glissai avec précaution dans le lit. Des questions tourbillon-
naient dans ma tête.

Gavin était redevenu gentil, il s'était inquiété de mes bles-
sures. Mais cette gentillesse était impersonnelle, il l'aurait
témoignée à n'importe qui dans mon cas. Elle ne signifiait pas
qu'il avait modifié son opinion à mon égard ou qu'il était prêt
à retirer les dures paroles qu'il m'avait lancées quelques heures
plus tôt.

Des larmes coulaient sur mes joues, que je refoulais avec
rage. Je m'aperçus que je claquais des dents, réaction normale
après le choc que je venais de subir. Je revis le fouet qui s'abat-
tait sur mes épaules, méchamment, comme si on voulait
m'avertir. Que risquait-il de m'arriver si je ne quittais pas Santa
Fe?

J'étais tellement seule. Je n'avais personne vers qui me tour-
ner. Le fétiche avait été le premier avertissement. Le second
était pire. Et je devais me taire de crainte d'effrayer mon agres-
seur et de le pousser à un geste plus dangereux encore. Mon
agresseur? Il ou elle? Clarita? Eleanor? Elle n'avait que dix
ans à la mort de ma mère.

J'essayai de penser à la main de Gavin, réconfortante sur
la mienne. Je pouvais encore sentir ses doigts emprisonnant
les miens et c'était tout ce que je désirais. Peu m'importai t qu'il
aimât Eleanor, s'il acceptait de m'offrir quelque temps son

- amitié.
_4o% (A SUIVRE)
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Ascension

12-15 mal, 4 Jours

Fr. 635.-

Pentocôte
21 -23 mal. 3 Jours

Fr. 496.-
Damandaz nos programmas détaillas

RITA
Voyance sur tarots.

Tél. 156 85 01
Fr. 2.-/minute.

52899-110

Tout grand
spécialiste

Maître Drame
des travaux occultes,
sérieux, garantis,
paiement après
résultat selon votre
désir. Résout tous les
problèmes quels
qu'ils soient dans les
3 jours. Amour
sexuel, le retour
rapide de l'être aimé
qui est parti.
Dans la chance, le
bonheur,
désenvoûtement,
amaigrissement ,
affaires
commerciales, etc.
etc.
Vous qui voulez un
résultat très rapide,
contactez Mr. Drame.
Tél. (0033)
47 61 22 10
3 bis. rue
Eupatoria.
37000 Tours
(France), IBSBOO UO

CREDIT RAPIDE

DISCRETION ASSUREE
TEL DE 9 h 30 A 20 h 30

MEYER FINANCE » LEASING
TIRAGE 28

2520 LA NEUVEVILLE

EXEMPLE TAUX 15 9%
MONTANT (Mil COÛT MOIS

5000 . 12 M 413 20 451 10
52900110

Numerologie
Vie affective et
professionnelle.

156 82 54
Fr. 2.— /min. 1s499a.no

1 INES
Voyance par
téléphona ou

sur rendez-vous
; (10 ans) f

8 h-24 h / 7/7 ;
f 021/963 89 30

.; ou
C 021/063 86 04.

165906110

Paiement après résul-
tats

Professeur
Drame

efficacité en 3 jours ,
g r a n d  m é d i u m ,
voyant , résout tous
vos problèmes. Spé-
cialiste du retour d'af-
fection el du désen-
voûtement. argent ,
amour, travail, chance,
protection, mariage ,
examens, amaigrisse-
ment. Travaille môme
par correspondance ,
résultats immédiats
34. rue du Petit-
Chênois. F-25200
Montbéliard. Tél.
(0033) 81 90 0312.

185977-110
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T'OZFIŒ WW/ WCJ A VENDRE JK5L
TÉLÉVISION couleur, 250 fr. Tél. (039)
28 68 59 ou 26 93 77. 165874-461

TABLE RONDE diamètre 120 cm, noyer, an-
cienne, pied central. Tél. 4713 70 heures repas.

126456-461

r lïlBTOlffOELOUE llliJJlf/L
NEUCHÂTEL. RUE DES LISERONS 4 piè-
ces, entièrement rénové, cuisine agencée, bal-
con. 1300fr. + charges. Tél. (038) 31 5654.

52490-463

PORT LEUCATE APPARTEMENT, 1 à 6
personnes, les pieds sur la plage dès 300 fr. la
semaine. Tél. (038) 46 29 61 ou (077)
37 61 08. 165344-463

SAINT-BLAISE appartement 3% pièces près
des transports publics, 980fr. charges compri-
ses. Libre début mai. Téléphoner à partir de 20
heures (038) 33 91 12. 165735 463

TRÈS BEL ATTIQUE 3% PIÈCES proximité
du lac et transports â Marin. Prix 1800fr.
charges comprises avec place de parc. Dès le
1" août. Tél. (038) 33 87 04 dès 18 heures.

165810.463

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
douche, confort, à Neuchâtel. Libre. Tél.
24 7023. 126439-463

NEUCHÂTEL, STUDIO MEUBLÉ, libre tout
de suite. 500 fr. charges comprises. Situation
calme Tél. (038)334340. 126470-463

T'OFFRE néf LW*V EMPLOI ^*'Z*
QUELLE GENTILLE MAMAN Suissesse
d'origine, non-fumeuse, habitant Corcelles-Pe-
seux, garderait chez elle notre fils âgé de
19 mois, 5 après-midi par semaine. Tél.
3040 70 de 19 h à 20 h. 52792-465

TE CHERCHE ^%C2f ï?V EMPLOI^YIÂ
CHAUFFEUR PROFESSIONNEL à votre
disposition avec ou sans voiture. Renseigne-
ments au (038) 25 64 42. 125430-466

TES , r^7n______«iJJ VEHICULES feafi&_ ^
GSXR SUZUKI, 1986, bon état. 2800 fr. TéL.
(038) 301010. 52972-467

CITROËN XM V6 limousine, automatique,
gris foncé. Intérieur velours, climatiseur et radio
k7. Modèle 08.90. 35.000 km. Achat 48.000 fr..
estimation TCS 23.750fr. prix de vente à discu-
ter. Tél. 30 38 38. 84544-467

OPEL FRONTERA SPORT 1993, 32.000 km.
pare-buffle, toit ouvrant, jantes alu + autres
options. 26.550 fr. Tél. (038) 4215 4862780-467

KAWASAKI KLX 650, modèle 1993, jantes
super motard + pièces d'origine, 3.300 km. Prix
à discuter. Tél. (038) 3374 45. 126429 467

r ^WfJJESANIMAUX \f ti%L
MAGNIFIQUES CHIOTS SAMOYÈDE
(chien polaire), pure race, sans pedigree. Tél.
(038) 6615 63. 62879-469

RENCONTRES AW__ ^)
UN GRAND CŒUR A PARTAGER, non
fumeur, cadre dans la force de l'âge cherche
femme douce, tendre, affectueuse, gaie et sin-
cère aimant ou voulant apprendre la danse,
pour amitié et plus si entente. Réponse assurée
à toutes les personnes de moins de 52 ans.
Ecrire sous chiffres L 028-788799, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.52950-471

COUPLE CHERCHE AMIE sincère, sympa
pour une bonne amitié. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 471-2075.

165702-471
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FAMILLE ALLEMANDE cherche pour le
1" août, jeune fille au pair. Tél. (038) 2517 77.
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^ex-directeur se suicide
BANQUE CANTONALE BERNOISE/ -Accusé de gestion déloyale

U

n ex-directeur général de la Ban-
que cantonale bernoise, Kurt
Meier, 64 ans, s'est donné la mort

vendredi soir. Kurt Meier s'est jeté sous
un train de la ligne Berne-Thoune, entre
Huhnliwald et Allmendïngen, près de
Berne. La police a retrouvé une lettre
d'adieu dans sa voiture, parquée à
proximité de la voie. Sur demande des
proches, la police n'a fourni aucun au-
tre renseignement sur les circonstances
du drame.

Vendredi, les autorités judiciaires
bernoises avaient fait connaître les
conclusions de l'enquête ouverte contre
deux anciens directeurs de la BCB, dont
Kurt Meier, dans le cadre de la faillite
de Omni Holding et de Werner K. Rey.

Meier était notamment accusé de
gestion déloyale. En cas de culpabilité,
il aurait risqué jusqu'à trois ans de
réclusion.

Kurt Meier passait pour un banquier
puissant autant qu'ambitieux. Fin
1990, en raison de pressions venues

tant de l'intérieur de la BCB que des
milieux politiques, il avait dû prendre
une retraite anticipée. De fortes ten-
sions étaient notamment apparues en-
tre Kurt Meier et le responsable canto-
nal des finances, Ueli Augsburger, lui-
même tombé peu après en disgrâce
dans son parti, l'UDC bernoise. Kurt
Meier s'est toujours défendu d'avoir
été le seul responsable du déclin de la
BCB.

Meier avait commencé sa carrière
dans les grandes banques privées. En
1968, il passa de la SBS à la BCB. Dix
ans plus tard, il devenait membre de la
direction générale. Comme président, il
disposait d'un large pouvoir — qu'il
n'entendait pas partager. Cette atti-
tude explique pourquoi — comme l'ont
relevé les enquêtes judiciaires — Kurt
Meier ne fut pratiquement jamais con-
tredit ou mis en garde pour la façon
dont il traitait avec Werner K. Rey. La
BCB était d'ailleurs devenue, sous la
direction de Meier, la banque privilié-

giée du patron failli de Omni Holding.
Kurt Meier jouissait alors du respect
non seulement dans son canton mais
également à l'extérieur. C'est ainsi qu'il
a siégé, jusqu'à ce qu'il soit poussé hors
de la BCB, au comité du conseil d'admi-
nistration de la société suisse des ban-
quiers.

Graves accusations
C'est donc vendredi que l'on a ap-

pris que deux anciens directeurs géné-
raux de la Banque cantonale bernoise
devraient répondre devant les tribu-
naux de leurs agissements dans le ca-
dre de l'affaire de la faillite d'Omni
Holding de Werner K. Rey. Les ex-
directeurs Kurt Meier et Heinz Landolf
étaient accusés de gestion déloyale,
voire de gestion déloyale des intérêts
publics ainsi que d'infractions à la loi
fédérale sur les banques. Les deux an-
ciens directeurs risquaient au pire trois
ans de réclusion ou une peine d'empri-
sonnement, /ap

¦ SUCCÈS — «Entreprendre au-
jourd'hui», la campagne lancée de-
puis deux mois par l'Union suisse des
arts et métiers (USAM) a été couron-
née de succès. Plus de 1,8 milliard de
francs d'investissements ont été annon-
cés par 868 entreprises, communes et
particuliers de toute la Suisse. Pierre
Triponez, directeur de l'USAM, esl
«enchanté» par ce résultat, /ats

¦ GRISONS - Les élections au
Parlement cantonal ont été mar-
quées par une large stabilité. L'UDC
reste le parti le plus fort avec 41
sièges (- 1), suivie du PDC avec 39
sièges (sans changement). Le PRD a
pour sa part gagné deux sièges,
passant à 26 mandats. Quant au
Parti socialiste (PS), il a encore
perdu un siège et en garde sept, /ats

¦ MACHINES À SOUS - Bien fré-
quentée sous le soleil, la Landsge-
meinde de Claris n'a pas voulu hier
d'une interdiction des machines à sous,
déjà rejetée en 1985. La majorité des
onze autres objets proposée par le
Gouvernement et le Parlement a été
acceptée sans contestation. L'assem-
blée a aussi élu un nouveau Landam-
mann (président du gouvernement),
Christoph Stussi (UDC). /ats

¦ PRÉSIDENTE - Rose-Marie
Gallay, de Bienne, a été élue ce
week-end à la présidence de la Fé-
dération suisse des femmes protes-
tantes (FSFP) par l'assemblée des
déléguées, réunie à Bienne. Elle suc-
cède à Monika Waller. Une résolu-
tion a en outre été adoptée deman-
dant que l'assurance maternité soit
accordée à toutes les femmes, /ats

Caria del Ponte attaque
CHRISTOPH BLOCHER/ Immunité parlementaire en danger

re 
procureur de la Confédération

Caria del Ponte a demandé à l'As-
! semblée fédérale de lever l'immuni-

té parlementaire de Christoph Blocher
(UDC/ZH) pour fraude électorale. Le
conseiller national avait, lors de la ses-
sion de mars, voté pour sa voisine et
collègue de parti Lisbeth Fehr (UDC/ZH)
à l'aide du système électronique.

Le porte-parole du Ministère public
de la Confédération Roland Hauenstein
a confirmé à l'ATS la nouvelle, publiée
par l'hebdomadaire alémanique «Sonn-
tagsZeitung». Caria del Ponte a écrit
mercredi dernier à l'Assemblée fédé-
rale. Les deux Chambres devront char-
ger chacune une commission d'étudier
cette requête et de proposer son rejet
ou son acceptation.

II y a trois semaines, l'homme politique

CHRISTOPH BLOCHER - II ne s 'op-
posera pas à la levée de son immu-
nité, key

et économiste jurassien Pierre-Alain
Droz, de Delémont, avait déposé une
plainte pénale pour fraude électorale,
abus d'autorité et gestion déloyale des
intérêts publics auprès de la justice ber-
noise, qui a transmis l'affaire au procu-
reur de la Confédération.

Le conseiller national zurichois avait
admis que son geste — rendu possible
par le système de vote électronique —
était une plaisanterie mais surtout une
erreur. II ne s'opposera donc pas à la
levée de son immunité.

Le règlement du Conseil national inter-
dit cependant expressément de voter
par procuration. Le nouveau système de
vote électronique à la Chambre basse a
été inauguré lors de la session de prin-
temps, /ats-ap

PDC: Cottier
brillant

Le conseiller aux Etats fribourgeois
Anton Cottier, 50 ans, a été brillam-
ment élu, samedi à Berne, à la prési-
dence du parti démocrate-chrétien
(PDC). II a en effet obtenu 236 voix sur
247 délégués présents. Anton Cottier
était candidat unique.

Cottier prend la succession du
conseiller aux Etats des Rhodes-Inté-
rieures, Carlo Schmid.

L'assemblée a en outre recommandé
à la quasi unanimité de voter oui, le 1 2
juin, à l'article sur la culture et à la
création d'un contingent de casques
bleus, /ap
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L'ONU est-elle morte?

:— MONDE 
RWANDA-BOSNIE/ Echecs cuisants à Kigali et à Gorazde

Fl 
ne faut pas se voiler la face: au

Rwanda, l'ONU a été incapable de
lever le petit doigt pour empêcher

les massacres. En Bosnie, les Serbes
ont gagné la guerre en démontrant
qu'ils pouvaient manœuvrer à leur
guise et impunément en narguant les
Nations Unies et l'OTAN. La morale
internationale ne sort pas grandie de
ces épreuves. Mais l'ONU est-elle
morte pour autant? Le «grand ma-
chin» est-il devenu plus inutile que
jamais dans le u nouvel ordre mon-
dial» inauguré par la chute du mur de
Berlin? Avant de poursuivre le réqui-
sitoire, un coup d'oeil rétrospectif sur
la charte signée voici bientôt un demi-
siècle à San Francisco s'impose. Car,
pour l'Organisation internationale, les
dés étaient pipés d'avance...

¦ ÉCŒUREMENT - A son retour
du Rwanda, un représentant de l'ONU a
sorti son couteau et s'est mis à lacérer
son béret bleu. Un de ses collègues a
débarqué nu-tête à Bruxelles: il avait
brûlé son couvre-chef à Kigali. De rage,
d'écœurement devant l'inanité des ef-
forts déployés et de colère rentrée face
à l'impuissance des unités du corps inter-
national à empêcher la barbarie.

— A quinze mètres de nous, des gens
étaient massacrés à la madiette et nous
ne pouvions même pas leur porter se-
cours, ont-ils déclaré tous deux à la
télévision belge.

Quelques heures plus tôt, le général
britannique Michael Rose, commandant
de la Forpronu en Bosnie, accusait les
Serbes bosniaques de s'être servis de
l'ONU pour poursuivre leur offensive sur
Gorazde et prédisait pour cette ville
une catastrophe humanitaire majeure.

U ÉCHEC TOTAL - Rwanda-ex
Yougoslavie: les forces de l'ONU n'ont
pas été à la noce, et c'est un euphé-
misme! Pendant que cela discutait à
Manhattan comme dans un souk de

Marrakech, alors qu'on favorisait la po-
litique «de la valise plutôt que du cer-
cueil», rapatriant 2500 casques bleus
de Kigali, alors que des voix s'élevaient
pour réclamer la démission du secrétaire
général, l'Egyptien Boutros Boutros-
Ghali, les pires atrocités se poursuivaient
sur le terrain, aussi bien en Afrique Aus-
trale que dans les Balkans.
- L'OTAN était d'accord de faire

tout ce que l'ONU lui demanderait de
faire, mais l'ONU n'a rien fait du tout.
C'est l'échec total de la communauté
internationale. Bravo! Le sentiment ex-
primé par le premier ministre bosniaque
reflétait parfaitement l'état d'esprit des
troupes onusiennes.

Après la défaite au Cambodge, la
déroute en Somalie, l'impuissance au
Rwanda et la reculade permanente en
Bosnie, un officier des casques bleus con-
fiait au journal «Le Monde»: «L'ONU
n'a jamais voulu tirer la moindre leçon
de ses échecs. La Société des nations a
vécu. L'ONU est morte».

¦ SOPHISME - Ce n'est pas nou-
veau. Beaucoup, sans même s'en rendre
compte, usent du sophisme qui consiste à
prêter à l'Organisation des pouvoirs ou
des compétences qu'elle n'a pas, pour
ensuite déplorer son impuissance ou ses
échecs. Or les mêmes qui stigmatisent la
carence des Nations Unies se récrie-
raient si on leur demandait de transférer
à l'Organisation des pouvoirs que les
Etats souverains veulent conserver jalou-
sement.

On ne rappellera jamais assez que le
26 juin 1945 à San Francisco, lorsque
les représentants de 51 Etats ont signé
la charte qui devait permettre la consti-
tution officielle de l'ONU le 24 octobre
de la même année, le feu vert n'était
accordé à la création que d'une associa-
tion d'Etats, légitimement ambitieuse cer-
tes, mais association seulement. Les cho-
ses étaient claires dès le début: les

Nations Unies ne seraient jamais un gou-
vernement mondial.

Facile de prétendre par la suite que
l'ONU n'est qu'un «grand machin» et
que «sa seule réalisation, c'est d'avoir
survécu pendant près de cinquante
ans». Imparfaite comme toute société,
l'ONU a toujours été attaquée pour
n'avoir pas su ouvrir à temps les sièges
permanents de son Conseil de sécurité à
l'Afrique et au tiers-monde. C'est peut-
être là, effectivement, sa plus magistrale
erreur.

¦ AUTRES CONCEPTS - II n'en
demeure pas moins que si l'on peut
juger de l'efficacité d'une personne ou
d'une société en fonction de critères éco-
nomiques ou industriels en faisant pres-
que instinctivement la relation entre le
coût, la production et le temps écoulé,
les organisations internationales ne peu-
vent pas être soupesées selon ces mêmes
concepts.

Certes, après les événements survenus
ces derniers temps en Afrique et dans
les Balkans, on n'est pas obligé de faire
sien ce credo. Mais voici dix ans, Jac-
ques Leprette, qui dirigea la mission
permanente de la France auprès des
Nations Unies et qui siégea à ce titre de
1976 à 1981 au Conseil de sécurité,
écrivait: «Autrefois, la distance et l'igno-
rance nous tenaient à l'abri de la misère
des autres».

«Aujourd'hui, les malheurs du monde
viennent battre à notre porte. Seule une
certaine utopie des idées et des valeurs
peut soutenir la mardie en avant de
l'humanité. Le progrès n'est possible
qu'à la faveur des arbitrages innombra-
bles qui doivent, sur toutes les questions,
amortir l'effet des ambitions concurren-
tes et tenir compte des immenses besoins
des membres de la communauté interna-
tionale».

<y Jacky Nussbaum

Rwanda :
frontière
fermée
Le carnage

se poursuit à Kigali
¦ es rebelles rwandais ont fermé ce
A week-end la frontière avec la Tan-
Aj zanie. Ils entendent ainsi empêcher

les civils de gagner ce pays, où se son!
déjà réfugiées un demi-million de per-
sonnes, terrifiées par les massacres, ont
indiqué hier des sources humanitaires à
Nairobi. Selon ces sources, les rebelles,
pour la plupart des Tutsis, l'ethnie mi-
noritaire, veulent ainsi montrer aux Hu-
tus qui fuient le pays qu'ils peuvent
rester en sécurité au Rwanda.

Les rebelles du Front patriotique
rwandais (FPR) semblent vouloir acqué-
rir un soutien en montrant aux Hutus
qu'ils ne mèneront pas de représailles
contre eux. Et cela malgré le massacre
d'au moins 1 00.000 personnes, pour la
plupart des Tutsis, en trois semaines,
selon cette analyse. Parmi les victimes
figurent également de nombreux Hutus
modérés, assassinés par les extrémistes
de leur propre ethnie.

Le chef des rebelles du FPR, le géné-
ral Paul Kagame, a rendu les Nations
Unies responsables des massacres qui
ont fait plus de 100.000 morts. Paul
Kagame a déclaré que l'ONU avait
trahi le peuple rwandais en lui donnant
une «fausse confiance», alors que les
casques bleus n'ont été «d'aucun se-
cours».

De son côté, un représentant de
l'ONU à Kigali a confirmé que le car-
nage se poursuivait. II a souligné que la
situation devenait «catastrophique».
Le représentant, qui a préféré conser-
ver l'anonymat, a précisé que les offi-
ciers de l'ONU espéraient que le
Conseil de sécurité déciderait enfin
d'envoyer les forces nécessaires pour
mettre fin aux tueries et au chaos,
/afp-reuter

Bosnie.:
la situation
se dégrade

La situation s'est dégradée du-
rant le week-end à Gorazde où,
selon l'ONU, les Serbes bosnia-
ques ont violé l'ultimatum de
l'OTAN. Ce regain de tension était
également perceptible dans le
nord et l'est de la Bosnie où les
combats ont repris de plus belle.
Les casques bleus ont été la cible
des tirs serbes dans la zone démi-
litarisée autour de l'enclave de
Gorazde et près de Tuzla. En ou-
tre, les Serbes de Bosnie ont blo-
qué les renforts de casques bleus
destinés à Gorazde.

Dans la nuit de'vendredi à sa-
medi, huit chars Léopard danois
ont été attaqués par l'armée
serbe bosniaque dans la région
de Snapa au sud-est de Tuzla.
«Quatre roquettes anti-chars ont
été tirées sans faire de blessés du
cote de la Forpronu», a déclare le
commandant Eric Chaperon. Les
chars du bataillon nordique ont
riposté en tirant 72 obus. Selon le
commandant serbe de Bosnie, les
tirs des chars danois ont tué et
blessé plusieurs soldats et détruit
du matériel.

Vendredi, des casques bleus bri-
tanniques ont abattu trois militai-
res serbes bosniaques à l'intérieur
de la zone d'exclusion autour de
Gorazde. La patrouille britanni-
que avait essuyé des tirs serbes.
L'ONU a condamné cet incident
qui constitue, selon elle, une viola-
tion de l'accord de cessez-le-feu.

Par ailleurs, un convoi de'la For-
pronu transportant des renforts
pour l'enclave de Gorazde a été
bloqué samedi par les forces ser-
bes bosniaques à l'ouest de Sara-
jevo, /afp-reuter-ap

Etrangers
le PS fait
volte-face

Revenant sur sa dédsion du 18
mars, le comité central du Parti so-
cialiste (PS) suisse a décidé de soute-
nir le référendum contre les mesures
de contrainte prévues dans le droit
des étrangers. La dédsion a été
prise a une majorité des deux tiers,
a communiqué le PS à l'issue de sa
séance, samedi à Berne.

La raison de cette volte-face des
délégués est double. Elle tient d'une
part compte de la position adoptée
par de nombreuses sections cantona-
les du PS. D'autre part, alors que le
référendum ne paraissait pas de
prime abord un moyen adéquat
pour lutter contre ces mesures de
contrainte par ailleurs très critiqua-
bles, la formation entre-temps d'un
comité

^ 
référendaire hors-parti a

changé la situation, a écrit le PS.
Compte tenu du renforcement des

discriminations à l'égard des étran-
gers que ces mesures de contrainte
représentent, le PS ne pouvait pas
rester passif lors de la récolte des
signatures. La création d'un poste de
médiateur pour surveiller les cantons
dans l'application de ces mesures,
préconisée jusqu'ici par le PS, reste
souhaitable mais ne présente pas
une solution de substitution au réfé-
rendum, a conclu le PS. /ats
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Arrêt - Bruire - Brume - Chenil - Cogné - Corne - Corrigé - Cupide
- Ecume - Egide - Eliminé - Emacié - Etre - Etuve - Eviter - Farce -
Foire - Gosier - Grenier - Grève - Grive - Gruger - Huit - Imaginer -
Ivre - Limite - Mangue - Manoir - Milice - Moule - Nègre - Nudité
- Onde - Patate - Pêche - Piété - Potence - Poudre - Privé - Prose
- Roter - Scander - Scélérat - Série - Soin - Sonner - Sphère - Svelte
- Tapioca - Tempête - Tirer - Tiret - Tisser - Tort - Tourte - Tricoter

- Trombe - Tube - Vorace.
La solution de la grille paraîtra demain dans l'édition de L'Express.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.
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Space Runner/Wagon. Plus d'espace.
La Space Runner illustre un nouvel espace automobile, La Space Wagon (2.0i/ l6V, 133 ch) est une limousine ^^'WW¥^R^^¥|'flP'iW_'T'fT'f¥WWWWWTT*J
signé Mitsubishi.  Jeune et dynami que, elle se prête à élégante qui vous offre 7 places confortables ou un ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i^^ în^^^ ĝ^^

toutes vos activités: travail , famille, sports et loisirs. Ligne volume de charge modulable jusqu'à 1715 litres (charge Je désire en savoir plus: r~] Space Runner r~] Space Wagon

élancée, motorisation pleine d'allant (16V , 122 ch), la remorquée: 600 kg max). Boîte automatique et 4x4 en
Nom 

Space Runner fait coulisser ses portières sur un habitacle option. Nouveau: airbag de série sur tous les modèles.
Prénom 

si généreux que vous pourrez même y faire tenir deux Nouveau: Space Wagon «Business» 133 ch, airbag,
VTT. Nouveau: airbag de série sur les modèles GLXi. direction assistée, verrouillage central et 3 ans de garantie _̂_2 

Space Runner Sport , Œ _^ *) _f% _f^ _fV d'usine. Prix 
 ̂0 9 A-T%_Tk NPA/Localité 
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Financement et leasing: EFL 41-582-605 ROC SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ___T _̂__
MITSUBISHI

. MOTORS

Concessionnaire principal : Concessionnaires locaux :
CORNAUX: LA NEUVEVILLE: NEUCHÂTEL: PRÊLES : THIELLE-WAVRE:

NEUCHATEL: Garage P. Wirth, Garage R. Peter Garage de Grenetel Garage D'Amico-Villanova Garage Zanini Garage Simsek S.A.
Faubourg de la Gare 9, 038/21 31 31. 038/47 17 57 038/51 18 50 038/31 49 09 i64368.uo 032/95 24 23 038/33 68 68
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Machine espresso ESJST^automatique SaSSB?"
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement ! spécialiste Fust tarifs

réparations très avanta-
FUST propose toutes les marques. Par exemples:, geux, aucun irais de
Novamatic A-120 Avant Garde Loc. 46.-' port, aucun emballage.

A-S inclus —'
Novamati c A 125 Avant Garde Loc. 65.-' WBSÊk

A-S inclus |M£_M *̂t
Solis Mastermatic '2000 —t J^=awTfH_K___5l
JuraA-124 FW Loc. 82.-' • '

i^T'- |WPflS
FW = FestwasseranscMuss A-S inclus ___B_____H «KLX^M

•Abonnement-service compris dans les mensualités 0 , 0• Durée minima de location 3 mois * ._ .
• Livrable immédiatement é partir du stock ,..»¦¦ ¦
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est ___ _̂____r-^̂ ^̂ -_remboursé si vous trouvez ailleurs, et dans les 5 jours, un  ̂̂ A. ,-ST"1
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Victoire moins large que prévu
AFRIQUE DU SUD/ le parti de Mandela ne pourra pas rédiger seul la constitution

• es opérations de dépouillement
en Afrique du Sud devaient se
poursuivre au moins jusqu'à ce

soir mais le Congrès national africain
de Nelson Mandela arrivait hier net-
tement en tête de ce scrutin histori-
que, avec plus de 53% des suffrages
dépouillés.

Toutefois, le Parti national du pré-
sident sortant Frederik de Klerk sem-
blait résister mieux que prévu avec
plus du tiers des suffrages dépouillés
en sa faveur et un score très élevé —
plus de 60% - dans la région occi-
dentale du Cap.

Les résultats partiels donnaient, di-
manche en début de soirée, (53,3%
des voix), (32,8%) pour le Parti na-
tional, (4,7%) pour le Parti de la
liberté Inkatha (nationalistes zou-
lous) de Mangosuthu Buthelezi, qui
devancerait ainsi le Front de la Liber-
té (conservateur blanc) (3,6% des
bulletins dépouillés). En revanche, la
faiblesse des extrémistes noirs du
PAC (Pan African Congress), qui
n'obtenaient hier soir que 1,2% des
suffrages des bulletins dépouillés, a
surpris.

Si l'ANC obtient bien la majorité
absolue des suffrages, son chef Nel-
son Mandela deviendra à coup sûr le
nouveau président sud-africain. En
revanche, l'ANC ne devrait pas at-
teindre la majorité des deux-tiers né-
cessaire pour rédiger la nouvelle
constitution de l'Afrique du Sud mul-
tiraciale et devra donc composer
avec d'autres partis.

L'ANC arrive largement en tête

SUSPENSE — Des résidents d'Alexandra, une banlieue noire de Johannes-
burg, suivent heure par heure le dépouillement du scrutin. epa

dans sept des neuf provinces que
compte le pays et obtient même plus
de 70% des suffrages dans quatre. II
est en revanche devancé dans celle
du Cap où le parti du président de
Klerk l'emporte, et dans celle du Na-
tal-Kwazulu où l'Inkatha mène avec
60% des suffrages. Ces deux résul-
tats mettent en lumière l'importance
du vote ethnique.

Mais le gouvernement pourrait
avoir une base encore plus large. En

effet, si tout parti qui obtient au
moins 5% des voix est assuré d'au
moins un portefeuille ministériel , le
porte-parole de l'ANC Pallo Jordan a
déclaré hier soir qu'il «n'exclut pas»
une participation de l'Inkatha, voire
des extrémistes blancs du Front de la
liberté au futur gouvernement, même
si ces formations restent en-deça de
la barre légale.

La Commission électorale indépen-
dante (IEC) a annoncé qu'elle avait

Derniers résultats
Au fur et à mesure du dépouil-

lement des bulletins de vote des
premières élections multiraciales
de l'histoire de l'Afrique du Sud,
le Congrès national africain
(ANC) de Nelson Mandela accen-
tuait hier soir son avance sur les
autres formations. Voici les résul-
tats partiels après dépouillement
d'environ 21% des bulletins:

Congrès national Africain
(ANC): 2.568.222 (54,7%); Parti
National (du président de Klerk)
1.492.996 (31,8%); Inkatha (zou-
lou) 212.214 (4,5%); Front de la
liberté (extrême-droite blanche)
172.947 (3,7%); Parti démocrati-
que 117.167 (2,5%); Pan Africa-
nist Congress (PAC, extrémistes
noirs) 57.005 (1,2%); Parti démo-
cratique chrétien africain 27.973
(0,6%). /ap

reçu entre mardi et vendredi dernier,
c'est-à-dire durant les quatre jours du
scrutin, plus de 500 plaintes concer-
nant des irrégularités présumées.

Samedi soir, quatre personnes ont
été tuées et cinq autres blessées par
balles lors d'incidents survenus dans
deux quartiers voisins de la cité noire
d'Umlazi, près de Durban. Ni les vic-
times, ni les auteurs de l'attentat
n'ont été identifiés, /ap

¦ SOLDATS RUSSES - Les prési-
dents russe et letton, Boris Eltsine el
Guntis Ulmanis, ont signé samedi à
Moscou un accord prévoyant le retrail
des 1 3.000 soldats russes stationnés
en Lettonie avant le 31 août, a annon-
cé l'agence Itar-Tass. Le dernier obs-
tacle à cet accord a été levé lors de
négociations en Lettonie vendredi. II
portait notamment sur le statut des
20.000 officiers russes à la retraite el
leurs familles, /afp-reuter
¦ DÉMISSION - Le ministre es-
pagnol de l'intérieur Antonio Asun-
cion a annoncé samedi qu'il avait
présenté sa démission au premier
ministre Felipe Gonzalez. L'offre de
démission de A. Asuncion intervient
a la suite de la disparition de l'an-
cien chef de la Garde civile, Luis
Roldan, contre lequel pèsent des ac-
cusations de corruption, /reuter
¦ NAUFRAGE - La marine ke-
nyane a repêché hier 1 37 cadavres
du port de Mombasa. Cela porte à
177 le nombre de personnes noyées à
la suite du naufrage vendredi matin
d'un ferry surchargé qui effectuait la
liaison entre l'île de Mombasa et le
continent, apprend-on de source offi-
cielle, /afp
¦ DIPLÔMES - Les diplômes uni-
versitaires suisses et les temps
d'études passés dans les universités
suisses seront désormais pleine-
ment reconnus en France. La Suisse
offrira la réciproque et reconnaîtra,
dès la rentrée universitaire pro-
chaine, les diplômes et acquis fran-
çais, /ap
¦ ÉLECTIONS PARTIELLES - Des
élections législatives partielles étaient
organisées hier en Equateur pour élire
65 députés pour un mandat de deux
ans, alors que 12 députés élus er
1992 pour un mandat de quatre ans
restent en place, /ap
¦ ISLAMISTES ABATTUS - Sept
islamistes ont été tués samedi matin
dans la ville de Tahta, en Haute
Egypte, dans une embuscade menée
par la police à l'aube. II s'agit du
coup le plus dur porté aux extrémis-
tes musulmans depuis le 1er février.
/ap
¦ RELÂCHÉS - Les Khmers rouges
ont relâché les six étrangers partici-
pant à une marche pour la paix qu'ils
avaient pris en otages lors d'une atta-
que samedi dans le nord-ouest du
Cambodge. Le dernier bilan de l'as-
saut établi de sources concordantes,
notamment officielles, fait par ailleurs
état de deux morts, un moine et une
religieuse bouddhistes, /afp-reuter
¦ MOSTAR - Deux journalistes
travaillant pour des médias améri-
cains ont été tués et un troisième
blessé lorsque leur véhicule a sauté
sur une mine au sud de Mostar, onl
annoncé hier des responsables de la
Forpronu. /ap
¦ TAPIE — Bernard Tapie a pré-
senté samedi les membres de sa liste
pour les élections européennes de juin
prochain. Cette dernière entrera en
concurrence directe avec celle du
Parti socialiste, menée par Michel Ro-
card. Elle bénéficie en oujre du sou-
tien discret du président François Mit-
terrand, /afp
¦ TCHÉQUIE - La République
tchèque a mis un terme à quatre
années de polémique en décidant la
restitution à leurspropriétaires juifs
des biens saisis par les nazis et pat
les autorités communistes de l'an-
cienne Tchécoslovaquie, /reuter

Magistrats aux postes de combat
ITALIE/ la justice poursuivra son œuvre après les élections

De Rome :
Jeanclaude Berger

L

e chef du parquet de Milan, Bo-
relli, a retiré ce week-end sa can-
didature à la présidence de la

Cour d'appel du chef-lieu lombard et
Davigo et Di Pietro, deux des substituts
du «pool», ont décliné l'offre pourtant
flatteuse de Berlusconi de devenir mi-
nistres dans le gouvernement qu'il est
en train de former.

Quelques heures après la désigna-
tion de Silvio Berlusconi pour former le
nouveau gouvernement, le tribunal de
Milan rendait son verdict dans le «pro-
cès des procès» de Mains propres,
l'affaire Cusani, que les Italiens ont pu
suivre presque intégralement à la télé-
vision pendant six mois. Cusani en a
pris pour huit ans, un de plus que ce
que demandait son accusateur, Antonio
Di Pietro. Sergio Cusani, un ancien
soixante-huitard, était l'unique inculpé
dans un procès retentissant qui est en
fait le procès du «régime» abattu par
Mains propres: l'affaire Enimont. En
deux mot: l'impossible mariage entre le
holding public ENI (Office national des
hydrocarbures) et Montedison, le
groupe chimique de Raul Gardini, et le
désastreux divorce qui a presque im-
médiatement suivi, se sont faits à coups

de dessous de tables gigantesques.
Des milliards de francs. Gardini s'est
suicidé l'année passée, quelques jours
après le président de l'ENI, Cagliari.

Cusani, proche collaborateur de
Gardini, faisait office d'intermédiaire.
C'est lui qui payait les pots-de-vin. A
qui? C'est ce que l'instruction de Di
Pietro a fini par révéler: aux partis,
Parti socialiste et Démocratie chré-
tienne en tête, mais aussi aux hommes
politiques eux-mêmes. Pendant des
mois, à la télévision, les Italiens ont vu
défiler presque tous les pontes de
l'«ancien régime», cités comme témoin
dans le procès Cusani: le démocrate-
chrétien Arnaldo Forlani, ancien prési-
dent du Conseil et plusieurs fois minis-
tre, et le socialiste Bettino Craxi, ancien
président du Conseil, pour n'en citer
que deux. Avec l'affaire Enimont, les
partis ont renfloué leurs caisses et des
hommes politiques, leurs poches. Le
procès Cusani a fini par tourné au
procès contre le «régime» de ce que
l'on appelle déjà la Première Républi-
que.

Et maintenant que Cusani, seul et
unique incriminé, a été condamné?
Commentant le verdict, son avocat a eu
cette petite phrase: «Ils l'ont condamné
lourdement parce qu'ils savent bien
que les autres procès ne se feront

pas.» La justice milanaise se contente-
rait de condamner, pour l'exemple, le
médiateur Cusani et les politiques, vrais
bénéficiaires du super-pot-de-vin Eni-
mont, finiraient par s'en sortir sains et
saufs? On ne frapperait pas à la tête?
Un coup d'épongé en perspective? Evi-
demment, si Borelli passe à la prési-
dence de la cour d'appel, si Di Pietro
devient ministre de l'Intérieur de Berlus-
coni...

Le parquet de Milan a répondu sa-
medi par la bouche de Borelli: «Ce
n'est pas le moment de lâcher, je  retire
ma candidature et aucun de nous ne
deviendra ministre.» Et pour montrer
que rien n'est plus sérieux, le parquet
de Milan demande le renvoi en juge-
ment de 37 hommes politiques: les lea-
ders des cinq partis de l'ancienne ma-
jorité, des anciens ministres, des diri-
geants politiques. Et même le chef de
la Ligue du Nord, Umberto Bossi. Accu-
sation: violation de la loi sur le finance-
ment public des partis. Autrement dit,
pots-de-vin. Et les ex-communistes?
D'après Cusani, le PCI aurait reçu un
million de francs, mais le parquet de
Milan n'a pas encore réussi à établir
qui les aurait touchés.

0 J. B.

Et de trois pour l'Irlande
CONCOURS EUROVISION/ la Suisse pointe en J 9me position

m m Irlande a remporté samedi soir
1 son troisième Concours Eurovision

successif avec la chanson «Rock'n
Roll kids» de Paul Harrington et Charlie
McCettigan. La Pologne, dont c'était la
première participation, est arrivée
deuxième et l'Allemagne troisième de
cette 39me édition. Vingt-cinq pays
étaient représentés. La Suisse a obtenu
la 19me place, avec la chanson «Sto
Pregando» de l'Italien Diulio.

L'Irlande devient, avec six victoires, le
pays le plus titré depuis le lancement du
Concours Eurovision de la chanson en
1956, à Lugano. La chanson primée, une
ballade évoquant la nostalgie des an-
nées 60, s'est détadiée des 24 autres
concurrents dès les premiers votes du
\ury. L'Irlande et l'Allemagne figuraient
parmi les favoris des bookmakers irlan-
dais et britanniques dans les jours pré-
cédant le concours.

L'Irlande avait remporté le concours
en 1993 avec la chanteuse Niam Kava-

nagh, en 1992 avec Linda Martin, en
1987 et 1980 avec Johnny Logan, et en
1970 avec la dhanteuse Dana.

Vingt-cinq pays, dont pour la pre-
mière fois la Russie, la Pologne, la Litua-
nie, l'Estonie, la Slovaquie et la Hongrie,
partidpaient à l'édition 1994 au Point
Théâtre, sur les rives de la Liffey à
Dublin. Le Concours Eurovision est cha-
que année suivi par 500 à 600 millions
de téléspectateurs.

Trente-deux des 46 pays membres de
l'Union européenne de radiodiffusion
(UER), qui organise cette compétition,
avaient déposé leur candidature pour
cette édition. Mais pour maintenir l'émis-
sion dans le créneau de trois heures,
l'UER a décidé que l'accès au concours
se ferait désormais par rotation.

Le duo représentant la Bosnie-Herzé-
govine, qui participait au concours pour
la deuxième fois, a terminé dans les
profondeurs du classement, mais a ob-
tenu la plus soectaculaire ovation de la

soirée. Cette année, avec quinze points,
la Suisse s'est classée en 19me position,
ex aequo avec la Slovaquie. Jusqu'ici,
elle a gagné deux fois. Lyss Assia rem-
portait la première place à Lugano en
1956 avec la chanson «Refrain». Er,
1988, Cécile Dion triomphait à Dublin
avec «Ne partez pas sans moi», /reu-
ter-afp

M DOSSIER CLASSÉ - Un «grand
|ury» du comté de Santa Barbara, qui
enquêtait depuis trois mois sur les accu-
sations d'attentats à la pudeur lancées
contre Michael Jackson, a renoncé aux
poursuites judiciaires et s'est séparé, a
annoncé samedi l'avocat de la star. Mi-
chael Jackson n'est pas pour autant
quitte avec la justice: un autre «grand
jury» (chambre d'accusation) du comté
de Los Angeles reste en place. Le chan-
teur américain possède en effet des
résidences dans les deux comtés, /ap

Israël-OLP :
accord

peaufiné
Négociateurs israéliens et pales-

tiniens se sont retrouvés hier ai
Caire. Ils mettent la dernière mair
au texte de l'accord sur l'autono-
mie palestinienne qui doit être si-
gné mercredi. Arrivé la veille en
Syrie, le secrétaire d'Etat améri-
cain Warren Christopher a prolon-
gé son séjour. II doit poursuivre ses
entretiens avec le président Hafez
al-Assad à propos du plan israé-
lien de retrait du Golan.

La nouvelle rencontre entre le
président syrien et le chef de la
diplomatie américaine devail
avoir lieu dans la matinée. Elle a
cependant été reportée de quel-
ques heures, W. Christopher de-
vant se rendre à Palmyre, cité tou-
ristique située à 220km au nord-
est de Damas.

W.Christopher avait rencontré
samedi pendant quatre heures
Hafez al-Assad. II devait lui sou-
mettre un plan mis au point par le
premier ministre israélien, Yitzhak
Rabin, dans lequel celui-ci propose
la restitution, dans une première
étape, de trois des cinq villages
druzes du plateau du Golan sous
contrôle israélien pour permettre
le déblocage des négociations de
paix.

Ce délai doit permettre aux di-
rigeants syriens d'examiner dans
le fond les propositions israélien-
nes transmises par Warren
Christopher et préparer leurs ré-
ponses.

Israéliens et Palestiniens ont re-
pris leur discussions en vue de fina-
liser l'accord sur l'autonomie pa-
lestinienne à Gaza et Jéricho, dont
la signature est prévue mercredi
dans la capitale égyptienne. Mais
les négociateurs doivent d'abord
s'entendre sur le texte du docu-
ment qui comble les «blancs » lais-
sés dans la Déclaration de princi-
pes signée le 1 3 septembre der-
nier à Washington.

Les signataires, le chef de l'OLP,
Yasser Arafat et Yitzhak Rabin,
premier ministre israélien, doivent
se rencontrer de nouveau demain
au Caire pour tenter de régler les
problèmes encore en suspens. II
reste deux points essentiels: la su-
perficie de la zone autonome de
Jéricho et la présence éventuelle
d'un garde palestinien sur le pont
Allenby, à la frontière jorda-
nienne, /afp-reuter
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L'Amérique du Nord avec: les merveilles des parcs nationaux - Côte
est et le sud - Californie, Grand Canyon - Floride - Canada USA -
Ontario Québec. L'Extrême-Orient avec: Rajasthan - Féeries
népalaises et le nord de l'Inde - Thaïlande - Miroir et reflets du
Vietnam - La Chine en zigzag - Indonésie,
soil 12 programmes et 40 départs, de Genève... dans la langue de Ramuz!
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412312 ' F?f 'STORES SOLAIRES SUR MESURES
Devis sans engagement. Qualité suisse à prix raisonnable. Livraison rapide.

Toiles résistant à la décoloration et à la pluie. 165931-110

H ENCHÈRES ¦ _
" PUBLIQUES ¦
Importante vente aux enchères publiques d'un
grand lot de tapis d'Orient, authentiques, de toutes
provenances et de toutes dimensions, faite sous l'autorité
du greffe du tribunal du district de Neuchâtel, pour le
compte de la Maison Pascha International à Zurich,

JEUDI 5 MAI 1994 dès 14 h
dans la grande salle du Casino de La Rotonde,

: faubourg du Lac 14, à Neuchâtel.

LA PLUPART DES TAPIS
SERONT VENDUS À TOUT PRIX

sauf quelques pièces rares à prix minima.

Visite : le jour de la vente dès 13 heures.
Conditions : paiement comptant.
Commissaire-priseur: M. Daniel Beney, Lausanne.

Le greffier du tribunal,
528-1-110 J.-M. Gilomen.
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E 8 ̂ * ;̂ "" -_ ĵ _W_hL̂ n&SÊ _̂ _̂ _̂ _̂w_ _̂ B̂-__ _̂h___^

JB pWfiBw l̂ L éWÊ ï» I"
____ W______________________________ WÊ__ Ë ______________m____ \____m /__ ¦__ ! Hl ¦ _¦

s! M Jk
WÊÊÊfBSSftf'̂  ' ' ' ..- -¦"..

¦. • ¦•*.-, ¦,. ';¦ .' ;>*..... . '. ' - ' i. - - .;.

I__S____N8_HMM__________! |HHHIHBHS___H___H__---^^ i| 
IOI

-2__ 'O4 HOC

B m  
mnse-pnx

3 options pour Fr. 690.- seulement
i i

Toit coulissant él.
Lecteur CD
Leve-glaces el.

___r _̂B

Série spéciale Corolla 1.6 Compact XLi Surf. 5 portes, 1587 cm3, 16 soupapes, 84 kW

(114 ch), 7,3 1/100 km (OEV-1, parc, mixte), servodirection, verrouillage central. Equipe-

ment spécial: toit coulissant électr., lecteur CD, lève-glaces électr., d'une valeur de

Fr. 2750.- pour Fr. 690.- seulement. Fr. 23 880.- (prix de base Fr. 23 190.-), automatique

+ Fr. 1500.-, leasing par mois* Fr. 330.-.

Série spéciale Corolla 1.3 Compact XLi Surf. 5 portes. Equipement spécial: toit

coulissant électr., appareil radio/cassettes, lève-glaces électr., d'une valeur de Fr. 2550.-

pour Fr. 690.- seulement. Fr. 22 080.- (prix de base Fr. 21 390.-), leasing par mois*

Fr. 304.-. Garantie totale: 100 000 km, valable 3 ans. *Conditions 3S-Super-Leasing:

40 000 km / 48 mois / casco intégrale non incl. / caution de 10%.

D É S O R M A I S  C H E Z  : ! ; 

Boudry: Autotechnique CRWT S.A., Marin: Autotechnique CRWT S.A.,
038/42 5010 rue Indiennes 25, 038/33 66 33

Diesse: Garage des Rocs, Montmollin: Garage H. Jeanneret,
rte de Lamboing, 032/95 21 61 038/31 64 95

Agences locales: • Buttes: Garage F. Bermudez, 038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38

Montalchez: Garage du Verger. 038/55 25 75 • Neuchâtel: Garage & Carrosserie des Draizes SA, 038/31 2415

r. 
____¦ ____¦ ____¦ ____¦ ______

Perdez 10 kg en 37 jours I
et + ou - en + ou - de temps '

quel que soit votre âge.

I 

N'attendez pas l'été comme chaque année WÊ
pour faire n'importe quoi au dernier moment 

^Il serait fort étonnant que dans votre entourage vous ne trouviez pas une personne £fc
qui a perdu entre 10 et 40 kilos et soit restée mince grâce au concept d'Hygial. f;> >

La santé qui passe par la minceur, passe obligatoirement par votre assiette. ^H
Se priver de pain, de pâtes, de riz, de pommes de terre, de chocolat

Ià  

longueur de temps et ensuite en faire une orgie parce que trop c'est M
trop est le plus sûr moyen d'être toujours fatigué et frustré. &|

Hygial-Mick Wilhelm i
La spécialiste de l'amaigrissement rapide H

qui vous redonne ce que la société de consommation vous a enlevé:
un tonus sans égal, un regard frais et heureux

£Jj et une silhouette qu'il vous plaira de contempler longtemps. .;Si
uS Genève Lausanne Sion Neuchâtel Fribourg 

^_$ 022 786 60 49 021 323 58 34 027 22 48 88 038 25 37 07 037 224445 &
H _^^^____ _______________________________________ 18-2417/ROC j£B



La Croix-Rouge a mal à son marketing
FIASCO/ Sop histiquée et coûteuse, une compagne de promotion plonge les sections romandes dons l 'emborros

Ce 
devait être une première remar-

quable. C'est pour l'instant un Hop
cuisant. En automne dernier, les

25 sections romandes de la Croix-Rou-
ge suisse lançaient une campagne
commune d'information et de récolte
de fonds. Conseillées par une agence
de publicité parisienne, elles ont adres-
sé un courrier spécial à 300.000 mé-
nages. Si 20.000 d'entre eux ont ré-
pondu, leurs dons ont pour l'instant
couvert à peine plus de la moitié du
million de francs dépensé pour la cam-
pagne! Cet autogoal résultant d'une
maîtrise insuffisante du marketing plon-
ge les sections dans l'embarras: d'au-
cunes se résignent déjà à constituer des
provisions pour risques non couverts.
Celle-ci se monte à 45.000 francs pour
la section Neuchâtel, Vignoble et Val-
de-Ruz, soit l'équivalent de 4% de son
budget annuel.

Du côté de la section de La Chaux-
de-Fonds, on préfère attendre que soit
tiré le bilan définitif d'une campagne
qui n'est pas terminée. Au Locle en re-
vanche, la présidente de la section Ni-
cole Vermot ne cache pas son appré-
hension:
- Nous comptions beaucoup sur cet

appel de fonds pour fidéliser les dona-
teurs et étoffer notre tout petit effectif de
120 membres cotisants. L'idée de la
campagne avait suscité pas mal de réti-
cences, mais on nous avait laissé miroi-
ter des retombées sensationnelles.

Alors que la section locloise a enre-
gistré un déficit l'an dernier avec son
service de transport à domicile, Nicole

Vermot se demande comment la sec-
tion pourrait dénicher les 4000 à 5000
francs que le secrétariat central sera
peut-être amené à lui demander
d'éponger.

Assistant de direction à la Croix-Rou-
ge suisse et chargé des sections ro-
mandes, le Valaisan Philippe Bender
défend plus que jamais le bien-fondé
de la démarche de l'automne 1993:

- Nonante-neuf pour cent des gens
connaissent la Croix-Rouge, mais il y a
une grande confusion dans les esprits.
Notre assise sociale est relativement
étroite. Nous devons absolument culti-
ver la base, maintenir le lien avec le
peuple.

Pour Isabelle Opan, présidente de la
section Neuchâtel, Vignoble et Val-de-
Ruz, «la Croix-Rouge devrait avoir une
meilleure image globale». C'est à cet
effet qu'une campagne a été lancée en
commun: il fallait informer, tenter
d'étoffer les effectifs, récolter des fonds
et profiter de l'occasion pour mettre de
l'ordre dans les fichiers informatiques.
Membre du collège de cinq présidents
de section qui a commandité la cam-
pagne, Isabelle Opan reconnaît avoir
défendu un concept dont elle savait
qu'il ne rapporterait peut-être rien,
mais améliorerait l'image de la Croix-
Rouge. Aujourd'hui, elle l'admet: «te
résultat financier n'est pas bon».

Le courrier envoyé aux ménages s'est
révélé trop sophistiqué et trop volumi-
neux. La grande enveloppe au format
A4 comprenait une épaisse liasse de do-
cuments, dont une lettre personnalisée

présentant le travail de la section locale,
et un grand jeu de société en 200 ques-
tions, pour lequel il était suggéré de ver-
ser 20 francs. Alors qu'un simple tous-
ménages revient à 35 et/pièce, chaque
envoi coûtait 3 fr. 30! Le taux de répon-
se espéré avait été évalué à 13,2 pour
cent. Or il a plafonné comme de coutu-
me aux alentours de 6 pour cent.

Responsable de la gestion et des fi-
nances de la section Neuchâtel, Vi-

gnoble et Val-de-Ruz, Hans Tschumper
se désole:
- // n'a même pas été fait de mar-

ché-test, comme deux membres de
notre section l'avaient pourtant de-
mandé! ll aurait fallu y contraindre
l'agence, quitte à retarder la cam-
pagne de six mois . C'est l'exemple
même du gaspillage qui se produit
quand on s 'y prend mal et qu 'on
ignore la base du marketing: essayer

Pellet-JE-

de savoir ce que le destinataire attend
de nous.

S'il reconnaît que «trop d'objectifs
ont été poursuivis à la fois», Philippe
Bender refuse de dramatiser, ll com-
pare l'opération au travail de la
vigne: la campagne se poursuit et
pourra donner à terme fe fruit es-
compté sous la forme de nouveaux
donateurs et membres.

0 Christian Georges

Un jour d'avance et cinquante et un héros
PREMIER MAI/ [e monde du travail a manifesté dons les tro is villes du canton

P
ortée par la sono tonitruante, la
voix au président centra l du Syn-
dicat industrie et bâtiment (SIB) vi-

brait d'émotion, samedi à Neuchâtel.
Vasco Pedrina tenait en effet ses héros
du 1er Mai: les 51 ouvriers de la filatu-
re Buhler de Kollbrunn (ZH), qui ont dé-
missionné collectivement vendredi der-
nier pour stigmatiser le refus de la né-
gociation de leur patron Adrian Gas-
ser.
- C'est un acte de courage qui doit

nous secouer tous. Un acte de désaveu
incroyable envers un des patrons les
plus antisociaux et les plus antidémocra-
tiques de Suisse, a clamé Vasco Pedri-
na. C'est une leçon et un avis adressé à

NEUCHÂTEL - Près de 200 personnes se sont réunies aux abords de la fontaine de la
Justice. Olivier Grasset-JE

cette minorité de patrons qui, comme
Adrian Casser, sont tentés d'affaiblir les
conventions collectives de travail! ll y a
des limites qu'un emp loyeur ne peut pas
dépasser sans s'attendre à des ré-
pliques.

De l'avis du syndicaliste, «la paix so-
ciale n'en a plus pour longtemps dans
ce pays», si les conventions collectives
de travail subissent de nouvelles at-
taques. Une offensive qualifiée de «lutte
des classes depuis le haut». Pour soute-
nir les courageux grévistes de Koll-
brunn, «qui montrent la voie de la soli-
darité plutôt que celle de la
résignation», le SIB procédait d'ailleurs
à une collecte.

Vasco Pedrina avait auparavant dé-
noncé «l'arrogance et le manque de sen-
sibilité sociale» d'une droite qui ne pro-
pose à ses yeux que trois mauvais re-
mèdes pour venir à bout du chômage: la
baisse des prestations aux chômeurs,
l'élimination des soi-disant «rigidités»
salariales et la croissance économique.
Pour mettre fin au fléau qui touche une
famille sur six en Suisse, l'Union syndi-
cale suisse suggère l'introduction de pré-
retraites et la diminution généralisée du
temps de travail, deux mesures qui per-
mettraient de partager des postes. Pour
Vasco Pedrina, la croissance que les ob-
servateurs annoncent timidement arrive
trop tard: à ses yeux, il faudrait qu'elle

atteigne 4% pendant trois
ans pour résorber le chô-
mage. «C'est pas vrai...»,
a alors marmonné le pa-
tron de l'économie pu-
blique neuchâteloise Pierre
Dubois, auditeur attentif
devant la Fontaine de la
Justice, au même titre que
le conseiller national Fran-
çois Borel et les députés
Monika Dusong, Jeanne
Philippin et Jean Studer
entre autres.

Au nom des Jeunes So-
cialistes, Pierre Bonhôte a
ensuite plaidé pour l'ad-
hésion à l'Europe commu-
nautaire. A l'heure où
200 multinationales
contrôlent le quart de la
richesse mondiale, le dé-
puté juge urgent que des
structures politiques fortes
contrecarrent le formi-
dable pouvoir de l'argent
qui jette les pays les uns
contre les autres. Face
aux périls de la dérégula-
tion et de «l'anesthésie
mercantiliste dans laquelle
sombre la société», Pierre
Bonhôte en a appelé à la
participation active de la
Suisse à une Europe qui

serait davantage qu'une caricature de
grand marché, c'est-à-dire soucieuse de
cohésion sociale et de développement
harmonieux des régions.

Ouvert par la fanfare des cheminots,
le traditionnel cortège avait mobilisé
près de 200 personnes, sous des cali-
cots révélateurs des soucis du monde

ouvrier: «La paix du travail à quel
prix?», «Pas de conventions collectives
au rabais», «Du travail pour tous». En
queue de cortège, une pancarte lançait
un cri d'alarme contre une privatisation:
«Clients des PTT, gardez vos postiers!
M. Rey n'en veut plus...»

0 C. G.

Une force du passé?
Mais où se sont donc terrées les

«forces progressistes», du moins celles
solidaires des travailleurs, qui ont co-
pieusement boudé les festivités du 1 er
Mai à La Chaux-de-Fonds? Diable
qu'elle semble révolue l'époque où la
fanfare ouvrait le cortège, où la cou-
leur des discours dominait une idéolo-
gie débattue. Samedi après-midi, les
mines des participants à la fête sou-
riaient plus au soleil qu'aux revendi-
cations, «pourtant légitimes». Même
les inconditionnels semblaient regret-
ter.

Un défilé quelque peu épars re-
groupait les acteurs de circonstance
sur l'avenue Léopold-Robert. Repré-
sentants politiques des forces de

pays à la solidarité, pour- «que soient
réaffirmées les valeurs de justice».
Cette journée «n'esf pas démodée.
Elle conserve tout son sens dans le
contexte social et politique actuel, qui
est un danger pour les travailleurs et
la démocratie». Sans fustiger les partis
bourgeois, parce que le verbe choisi
l'imposait, Werner Carobbio a toute-
fois dit en «avoir assez de voir les sa-
crifices demandés ne pas être parta-
gés». Les «sages considérations bour-
geoises, qui proposent un moratoire
social accentuent la déréglementation
sociale, le dumping salarial». Ceux
qui défendent pareille politique
«j ouent avec le feu. Pourquoi ne pas
élargir le débat aux idées nouvelles
que suggère la bataille politique?»
L'esquisse prend forme, qui a pour
nom réduction et partage du travail.
«Travaillons tous ensemble dans l'es-
poir de trouver une solution. Mais
n'acceptons pas les mesures d'assai-
nissement unilatérales, dont les consé-
quences illustrent la crise que nous vi-

gauche, inconditionnels, chômeurs,
ouvriers du bâtiment et les cinq 'tradi-
tionnels porte-drapeaux aux couleurs
noires de la pseuao-anarchie, quelque
200 à 300 personnes peut-être, pour
célébrer la fête des travailleurs. Peu,
trop peu, confiait-on dans les rangs,
un brin désillusionnés, mais rythmés
au son des tambours du SIB, façon
Bronx. Unique touche de gaieté dans
la morosité conjoncturelle actuelle.

Retour aux traditions pour la partie
officielle, qui a vu le conseiller natio-
nal tëssinois Werner Carobbio monter
à la tribune de la Maison du peuple,
où les forces s'étaient encore plus dis-
persées. L'orateur du jour, dans le rôle
qui fut le sien, a appelé les forces du

vons».
Le ton employé s'est voulu fort, re-

vendicatif. Mais aura-t-il suffi à mobi-
liser toutes les attentions? Même l'«ln-
temationale» n'a pas ponctué la pres-
tation de l'orateur... A moins qu'elle
fut entonnée au cours de la soirée qui
suivait, placée sous l'égide des mani-
festations de «Salut l'étranger».

0 Th.C.

CAHIER frl_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton, de la ville
et des six districts neuchâtelois,
ainsi que des régions voisines

NEUCHÂTEL - Précé-
dée d'un lâcher de
pigeons, l'assemblée
des délégués suisses
d'Amnesty interna-
tional s'est tenue ce
week-end. pir-jp-
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Comme un vol de pigeons
AMNESTY INTERNATIONAL À NEUCHÂTEL/ Le témoignage d'une détenue

E

ntrecoupant un ordre du jour fleuve,
eaux dans lesquelles les délégués des
95 groupes locaux doivent nager, le

message de Pierre Sané, secrétaire géné-
ral de l'association, et le témoignage
d'une Marocaine, ancienne prisonnière
d'opinion, ont aussi donné sa grandeur à
l'assemblée générale de la section suisse
d'Amnesty international qui siégeait ce
week-end à Neuchâtel. Arrêtée en 1986
avec 27 autres personnes pour avoir dé-
noncé des hausses de prix, demandé un
peu plus de démocratie, Mme X. a été
détenue pendant six ans, ne devant sa le-
vée d'écrou qu'aux incessantes dé-
marches entreprises par la section Am.l.
de Saint-Gall. En 1988 puis en 1991,
quatorze personnes de ce groupe
avaient été libérées, d'autres le seront
par la suite mais l'une d'elles, l'ingénieur
Tahani Aminé, décédera sous la torture.

M 
Premiers contacts
Qu'Amnesty international dont

c'était la première assemblée pu-
blique connaisse mal le manie-
ment de ce drôle d'outil qu'est la
presse, celle-ci le comprend et
l'absout. Car tout parut être un
peu gauche, emprunté et à ce jeu,
le louable souci d'ouverture n'a
pas toujours été perçu comme tel.
Si nous eûmes d'abord l'impres-
sion d'être sinon de trop, du
moins un peu oubliés, sans doute
faut-il mettre cela sur le compte
du manque de pratique. Elle vien-
dra.

Le travail accompli par Am-
nesty international , son efficaci-
té forcent l'admiration. Mais
pour telle ou telle raison, le
contenant parut ne pas toujours
égaler le contenu . Car tout se
passe comme si le groupe suis-
se, du moins l'échantillon qu'on
en a vu-, s'enfermait dans son
combat, souffrait d'un côté cha-
pelle, d'une paperasserie luxu-
riante, d'une certaine ortho-
doxie administrative.

- Vous ne nous prendriez pas
un peu pour une secte ?, de-
manda en souriant un délégué
romand.

Le pensait-il qu'au premier
abord, cette pensée n'avait pas
fait que nous effleurer.

0 Claude-Pierre Chambet

LÂCHER DE PIGEONS - Et un nouveau président pour ces 2400 membres
actifs : Ruedi Franz, un Bernois. ptr j_t

— On ne nous torturait pas pour obte-
nir des aveux qu 'il est touj ours possible
de fabriquer , mais pour avoir des
noms...

Le rapport de Mme X., son interven-
tion ont décrit le procès mascarade, les
sinistres conditions de détention, celles
des mères avec leurs enfants notamment
(«Une boite de lait concentré sucré par
jour, un bain à plusieurs par semaine,
le médecin au bout de deux j ours...»), et
les menaces planant sur les familles des
détenus, mais elle a aussi parlé du statut
de la femme au Maroc, pays où 70% de
la population est analphabète, où le tra-
vail féminin, et c'est criant dans le texti-
le, est des plus mal payés à l'exception
du secteur de l'électronique, où le patro-
nat profite d'une grossesse, d'un accou-
chement pour résilier un contrat de tra-
vail, refuser une titularisation. Sur les
plans social comme culturel, la femme
reste un être inférieur. La polygamie est
encore légale - avec, certes, un plafond
de quatre épouses... - , le viol ef les vio-
lences sont toujours monnaie courante à
ce point qu'un commissaire de police de
Casablanca, Tabet, multirécidiviste no-
toire, a été condamné à mort et exécuté.

Des débats proprement dits qu'ont
prolongé des ateliers, on retiendra
l'examen du dossier « Colombie » et la
vérité fa ite sur des assassinats commis,
par pouvoir interposé, de militants des
Droits de l'homme, un changement de
présidence, les activités prévues
jusqu'en 1 996 dont Pierre Sané souhai-
te une plus grande internationalisation,

l'approbation des comptes de l'exercice
écoulé comme du budget pour 1994
tournant autour de cinq millions de
francs, mais aussi la question du mécé-
nat. Amnesty international en aurait be-
soin, mais comment l'accepter tout en
gardant sa crédibilité ? ll a été égale-
ment parlé du centre d'accueil et réha-
bilitation physique et psychique pour
victimes de fa torture que pourrait ac-
cueillir le canton de Berne, projet étudié
avec la Croix-Rouge suisse et qui néces-
siterait l'appui des cantons. Enfin, des
résolutions ont été votées concernant le
Rwanda ou le référendum lancé contre
la loi sur le droit d'asile.

Ces deux journées de travail avaient
commencé par un envol de pigeons. Sa-
medi à 13h, le président François Ché-
rix et Mme Seidensticker, secrétaire gé-
nérale du groupe suisse, en ont lâché
chacun un avant qu'une vingtaine
d'autres ne prennent l'air. Pour Mme
Doerfliger, responsable avec Mme Bic-
kel de Ta section neuchâteloise, ce sym-
bole d'une liberté retrouvée saluait les
espoirs des détenus comme ceux de
leurs familles. En trente minutes, les pi-
geons seraient de retour à leur colom-
bier de Villars-sur-Glâne mais Benoît
Python, le jeune colombophile qui les
avait amenés, sait que ces vols peuvent
quelquefois leur être fatal : les rapaces,
des lignes électriques constituent autant
de pièges. Toute liberté se paie chère-
ment; c'est pour cela qu'Amnesty inter-
national se bat.

0 Cl.-P. Ch.

Réussite pour
«Salut l'étranger»

La 
quinzaine interculturelle «Salut

l'étranger» s'est terminée hier à
Neuchâtel. «Une réussite», a décla-

ré Thomas Facchinetti, responsable de
l'organisation. L'objectif de ces ren-
contres était de valoriser les apports cul-
turels offerts par les diverses commu-
nautés vivant dans le canton. Près de 70
manifestations étaient prévues au pro-
gramme. Le public y a largement parti-
cipé. ¦

De nombreux Suisses et étrangers ont
suivi les diverses manifestations de la
quinzaine, organisée par la Commu-
nauté neuchâteloise de travail pour l'in-
tégration sociale des étrangers (CNTI-
SE). «Les gens se sont véritablement ren-
contrés tout au long de ces deux se-
maines constate Th. Facchinetti. «Nous
avons réussi à aborder la question des
étrangers sans provoquer de réactions
hostiles. »

Le temps fort de la quinzaine a été la
fête populaire du samedi 23 avril à
Neuchâtel. «C'était extraordinaire,
commente Th. Facchinetti, il y a eu du
monde en permanence.» L'organisation
de «Salut l'étranger» a nécessité deux
ans de travail. Les pouvoirs publics onl
soutenu l'opération, quatre conseillers
d'Etat sur cinq se sont notamment inves-
tis personnellement dans la quinzaine.

Les organisateurs ne souhaitent pas
institutionnaliser la fête. Ils renoncent
donc à l'organiser régulièrement afin
de pouvoir surprendre la population.
Aucune date n'est encore fixée pour le
prochain rendez-vous. Le budget global
de cette année s'élevait à 70.000
francs, dont 30.000 apportés par le
canton.

Les rencontres interculturelles ne se li-
mitaient pas à des animations folklo-
riques ou à des dégustations gastrono-
miques. Parallèlement aux multiples re-
présentations (théâtre, cinéma, musique
et littérature) qui ont eu lieu dans les six
districts, une dizaine de conférences onl
également été organisées. Un livre inti-
tulé «Le pays de Neuchâtel par ses rési-
dents étrangers» a été édité, /ats

Le saint du jour
Les Boris sont des êtres naturelle-

ment curieux et passionnés, d'autant
plus que leurs rêves sont souvent diffi-
ciles à assouvir. Doués d'une grande
délicatesse et d'un charme étonnant,
ce sont de grands séducteurs. Bébés
du jour: ils ne seront guère tentés i
par l'aventure. S /

Orientation /
Pour que le passage de l'éco- ^ /

le enfantine à l'école primaire se /N
fasse sans problèmes, la direc- /
tion de l'école primaire de La / À
Chaux-de-Fonds organise au- 1'̂
jourd'hui des séances d'infor- fh^
mation à l'attention des pa- W

^rents. Renseignements auprès ^^^
de Monique Zerdani, tél. 039
26.63.52. £

Voyage
4 Un petit voyage est
proposé cet après-
midi aux membres
de la Joie du lundi.
René Schwab les
emmène à la décou-
verte d'Amsterdam
et de la Hollande
septentrionale. Cet
après-midi, à 14h,
au théâtre de Neu-
châtel. E-

Cinéma dans le Bas...
Dans le cadre de la quinzaine ?

«Salut l'étranger», le cinéma Apollo
à Neuchâtel projette ce soir, à 18h,

«Babylon 2» de Samir. J£

... et dans le Haut
Jean Rochefort, Ticky Holgado, Lau-
ra del Sol et Marisa Parades sont les

interprètes principaux de «Tombés
du ciel», film réalisé par Philippe
Lioret en 1993. A voir ce soir, à
20h30, à l'ABC à La Chaux-de-

Fonds. £

¦ CHATEAU - Lors d'une récente
séance, le Conseil d'Etat a inscrit An-
dré Kuenzy, à Colombier, nu registre
neuchâtelois des architectes et ingé-
nieurs. Par ailleurs, il a nommé Mo-
nique Pauwels, à Neuchâtel, juriste
au service juridique et Simone Jaeg-
gi, aux Hauts-Geneveys, administra -
trice au service de la jeunesse,
/comm

¦ COURSE SURPRISE - Samedi, l'As-
sociation neuchâteloise de tourisme
pédestre (ANTP) organise une course
accompagnée. Cette course surprise
est pour Tes enfants mais ils doivent
trouver un adulte pour les accompa-
gner. A bord d'un car tout neuf, à
deux étages, on atteint le début de
l'excursion. De là, marche à travers
une ancienne tourbière, champs et fo-
rêts. De magnifiques paysages et
quelques curiosités ponctuent cet
agréable parcours. Après ce petit ef-
fort, on reprend le car pour se rendre
dans un endroit aussi idyllique
qu'exotique que l'on visite et où on
prend le pique-nique. Le guide pour
toute la journée, on l'entend souvent
à la radio et il passionne pour ses
connaissances de la nature et par la
clarté de ses explications. Génial,
non? Temps de marche: 2h00. Visite
guidée: 1 h30. Course en car: La
Chaux-de-Fonds, départ 7h30, Gare
CFF. Neuchâtel, départ 8h00, Gare
CFF, boulangerie, retour Neuchâtel
17h30, La Chaux-de-Fonds 18
heures. Repas: pique-nique (sans
boisson) offert. Possibilité de manger
à l'abri et d'acheter la boisson. Ins-
cription: limitée, par téléphone au-
près de Wittwer-Voyages,
038/25.82.82, et par versement du
prix indiqué au CCP 20-891-0. Délai
jusqu'au jeudi 5 mai, 18 heures,
/comm

Les accidents
sont relatés
en page 29

BARS GRATUITS/J ournée à succès somedi dons le canton

SAINES SOIFS - Sous le soleil, la bar à lait tenu par de jeunes éleveurs
du Val-de-Ruz a connu une belle affluence samedi matin à la rue du
Coq-d'Inde à Neuchâtel. Après s'être désaltéré, chacun aura eu le loisir
de participer au concours de la Journée du lait et de découvrir la
brochure présentant les variations toutes plus appétissantes les unes
que les autres de cette boisson. Juste à côté du stand, deux veaux de
respectivement trois semaines et un mois faisaient la joie des enfants.
A la Place du Marché à La Chaux-de-Fonds, c'est une superbe vache et
son petit qui attiraient les regards, alors qu'une distribution gratuite de
produits laitiers connaissait le même succès. / cg i

Tout r attrait du lait

Avis mortuaires,
remerciements
et naissances

en page 29



Collégiale en fête
* * *
EGLISE REFORMEE/ Pasteurs consacrés nier

À NEUCHÂTEL - La collégiale était en fête hier en fin d'après-midi. Au cours d'un culte, l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise avait en effet le privilège de consacrer deux nouveaux ministres âgés de 33
ans. II s'agit d'Isabelle de Salis, épouse du pasteur Pierre de Salis et mère d'un enfant, pasteure
suffragante à temps partiel à Neuchâtel, et de Simon Weber, qui a exercé comme pasteur suffragant
dans la paroisse de Saint-Aubin depuis deux ans. Au cours de la même cérémonie, il a été procédé à
l'agrégation au corps pastoral neuchâtelois de Susanne Jossi Jutzet , pasteure suffragante de la
paroisse de langue allemande de La Chaux-de-Fonds/Le Locle/Val-de-Ruz , qui est elle aussi mariée et
mère d'un enfant. / cg ptr .E

Navrant
E

ntendre Chop in comme on l'a enten-
du j eudi soir au Salon de musique du
Haut de la ville, c'est renouer avec

les auditions dans ce qu'elles ont eu de
pire. Un Chopin mal maîtrisé technique-
ment, mignard et languissant, lourd,
gauche et exaspérément lent, je croyais
qu'on ne devait plus jamais écouter ça et
qu'on y avait mis bon ordre.

Eh bien non. La pianiste (dont on taira
le nom par charité) que les organisateurs
ont engagée a démontré qu 'il existe
encore des gens qui conçoivent Chopin
ainsi. Et c 'est d' autant p lus navrant
qu'elle est polonaise d'origine.

Ce qui nous a valu un Nocturne (op.
27 No 1) prodigieusement ennuyant,
onze préludes extraits de l'opus 28, bien
entendu les plus lents (avec l'éternel
«Goutte d'eau» sur lequel se sont achar-
nés avec certainement plus de bonheur
que l'hôte de ce soir, des générations de
jeu nes pianistes j usqu'à la rendre imbu-
vable) et lorsque par miracle, le rythme
s 'accélérait, les doigts butaient obstiné-
ment contre les touches noires tandis que
la pédale noyait généreusement le tout.

Quant à l'admirable prélude op. 45, il
devenait simp lement méconnaissable,
flasque avec un toucher où la mollesse le
disputait à l'inégalité dans un tempo de
marche funèbre... Je vous passe l'exécu-
tion au sens propre de la fameuse étude
No 12 op. 10 dite «révolutionnaire» dont
je gage que peu d'auditeurs l'ont enten-
due ainsi , et qui finissait par devenir
comique à force d'être caricaturale.

On atteignait enfin le sommet du ridi-
cule lorsque les organisateurs ont dû pro-
pulser la malheureuse pianiste sur scène
pour un bis que le public ne réclamait
depuis longtemps plus, afin de pouvoir
lui remettre le bouquet de fleurs tradition-
nel...

Mais diable, pourquoi n'ont-ils pas
pris des renseignements auprès de pro-
fessionnels? ll y a pléthore de bons pia-
nistes qui ne demandent qu'à être enga-
gés, au lieu de faire endurer un calvaire
éprouvant aussi bien pour le public que
pour la «soliste»...

0 Jean-Philippe Bauermeister

Pourquoi pas un serpent chez soi?
EXPOSITION/ Poli, propret, pas bruyant

En 
voulez-vous un couleur lavande, un

strié corail, ou imprimé ocelot, jaune
et blanc aux yeux rouges, les serpents

d'élevage vous offrent bien des variantes.
Petit à petit, les sélections accentuent des
caractéristiques appréciées des amateurs
et bientôt ils subiront toutes les métamor-
phoses qui ont déjà affecté chiens et
chats. La collection qu'Olivier Lorimier a

ENSORCELEUR - Mieux vaut ne pas trop se fier à l'air câlin de
certaines espèces... j_

présentée au City Centre de Neuchâtel
comportait quelques raretés, obtenues par
croisements , mais aussi des spécimens
encore naturels comme cette petite vipère
de MacMahon, presque invisible, lovée
dans le sable, ou ce cobra à monocle pal-
pitant de tout son corps et cranté comme
une fermeture éclair. Selon Olivier
Lorimier, le serpent d'appartement est en

passe de devenir aussi habituel que les
poissons d'aquarium. Ceux-ci se montre-
ront peut-être plus affectueux, car malgré
leur air câlin, lorsqu'ils glissent gentimenl
la tête le long de la vitre du terrarium, les
pythons n'auront jamais envie de vous
embrasser, ils ne le font qu'aux lapins.
Tout au plus sont-ils capables de vous
mordre à bout portant un jour de cafard.
Mais à part cette douceur aléatoire, ils
sont de bonne composition, plutôt retenus,
avec une crotte tous les quinze jours, chez
les adultes qui manifestent un appétit
modéré.

Fier à juste titre de l'état de santé de ses
animaux, Olivier Lorimier affirme que
80% des serpents en vente en Suisse pro-
viennent d'élevages. Ceux-ci seraient
d'ailleurs plus cotés, car ils n'ont pas de
parasite s, comme les serpents capturés
dans la nature, ll apparaît même que,
pour ce qui concerne les espèces natu-
relles menacées, les élevages favorisent le
repeuplement. Toutefois ce n'est pas tou-
jours facile, ainsi cette inquiétante femelle
cobra du Cap, la rareté des raretés, n'a
pas encore trouvé de mâle.
Heureusement, chez les boas, tout va
bien. Ils s'aiment et prolifèrent à qui mieux
mieux. C'est le printemps et une ribambel-
le de petits est en train de se tortiller dans
les terrariums.

0 LC

De Kart
d'évacuer

les cendres
Restaurateur devant
le Tribunal de police

Un 
restaurant situé au premier étage

présente-t-il un « risque spécial »
au sens de la loi cantonale sur la

police du feu ? Si oui, F.C a-t-il pris les
mesures légalement nécessaires pour
assurer une Donne évacuation du conte-
nu des cendriers ? Le président du
Tribunal de police de Neuchâtel, Niels
Sorensen, n'a pu, l'autre soir, recevoir
de réponse claire à ces deux questions.

Le 17 novembre, un début d'incendie
avait éclaté dans le restaurant de F.C, à
Neuchâtel. La cause n'a pas pu être
déterminée, mais le tenancier n'aurait
pas évacué dans les règles les cendres
de ses clients, qui doivent être collectées
dans une boîte métallique et hermétique.

F. C. disposait-il même d'une de ces
boîtes ? II assure que oui, mais le prési-
dent en doute. Pourquoi, sinon, le pré-
venu obligeait-il son personnel à vider
les cendriers uniquement à la fin du ser-
vice ? ll s'agissait, explique-t-il, d'éviter
qu'ils les vident n'importe où « à couse
du stress ». Et F.C. assure qu'il aurait
passé une bordée à tout sommelier qu'il
aurait vu en train de rassembler les
cendres au milieu de la nappe, avec les
autres reliefs de repas.

Le président rendra son jugement lors
d'une prochaine audience, /jmp

Les sociétés
préparent l'avenir

rcrcra

Le 
Groupement des sociétés locales

de la Coudre-Monruz a tenu récem-
ment son assemblée de printemps,

présidée par Jacques Laubscher.
Toutes les sociétés se disent satisfaites

de l'activité de la saison écoulée.
Mentionnons en passant que si le spec-
tacle offert par Chantalor en décembre
dernier au profit des sinistrés de Brigue,
n'a pas tout à fait comblé les espoirs
des organisateurs, grâce à la gratuité
des locations et des services , on a
quand même pu envoyer une jolie som-
me à l'œuvre. En février dernier, le club
de quilles La Navette organisait le
championnat de quilles cheminots de
Neuchâtel, manifestation qui a connu
un plein succès avec 401 participants
venant de toute la Suisse.

Le 15 mai prochain, la FSG/La
Coudre organise à Neuchâtel la 8me
coupe romande de jeunesse qui groupe-
ra un millier de gymnastes de toute la
Romandie. Par ailleurs, le 19 ju in,
Omnisport connaîtra la Journée roman-
de de sporthandicap A.S.I., organisée
par la section de Neuchâtel. Plus loin
dans le temps, en juin 1995, Neuchâtel
accueillera la Fête fédérale de la
Fédération des musiques du personnel
des transports.

La fête de printemps tient toujours à
coeur au président, mais l'assemblée
décide toutefois d'attendre un événe-
ment important, inauguration ou jubilé,
pour organiser une manifestation vrai-
ment motivée!

Les cours professionnels pour les
métiers de la terre et de la forêt, qui ont
lieu actuellement à Saint-Hélène, seront
transférés à Cernier. ll n'est donc plus
question d'implanter des installations
horticoles dans les environs. Le terrain
ainsi libéré ferait une jo lie place de
jeux, suggère un délégué, /sd

Bruit, bistrot et crise
LA POLICE EN 1993/ II n 'y a pas que la sécurité dans la vie

Un 
rapport annuel d'une police loca-

le ne traite pas que de la délin-
quance et de la sécurité , ll parle

aussi , à sa manière, de la santé, du
confort ou de la vie socio-économique de
la population. C'est ainsi qu'en 1993, la
police de la ville est intervenue à 299
reprises pour du bruit excessif , soit 48
fois de plus qu'en 1992. Apparemment,
les Neuchâtelois abusent de plus en plus
des décibels dans les appartements (105
interventions contre 68 en 1992), à
moins qu'ils deviennent de plus en plus
sensibles au bruit provoqué par leurs voi-
sins. En revanche, le nombre d'interven-
tions pour bruit dans la rue (77 contre
85) et dans les établissements publics (65
contre 75) a diminué.

Au fait, combien Neuchâtel compte-t-il
d'établissements publics? La police
dénombre 75 cafés-restaurants de jour,
deux cafés-restaurants de nuit, un café-
restaurant de jour sans alcool, 14 cercles,
22 bars avec alcool, huit hôtels, six disco-
thèques, huit cabarets-dancings, deux
salons de jeux et dix buvettes. Cinq éta-

blissements ont été fermés pour cause de
changement d'affectation ou de transfor-
mations, mais neuf autres se sont ouverts
dans le courant de l'année. Pas moins de
33 établissements ont changé de tenancier
contre 25 en 1992. Le rapport rappelle
que les patentes ont été changées pour
tous les établissements à la suite de
l'entrée en fonction de la nouvelle loi sur
les établissements publics.

A partir de ju illet, la police a contrôlé la
clientèle et le personnel de 88 établisse-
ments publics. Elle a procédé à 19 dénon-
ciations, essentiellement dues à la présen-
ce de travailleurs sans permis ou à l'âge
illicite de certains clients.

Sont-ce les effets de la crise? Plusieurs
données relatives à l'activité économique
marquent le pas. La police a ainsi délivré
8288 autorisations à l'acte pour accéder
à la zone piétonne en-dehors des heures
fixées. En outre, bien que «particulière-
ment sollicité pour les travaux de la traver-
sée de Neuchâtel en tunnel», le service
des chantiers a tenu, en 1993, 544
séances contre 593 en 1992. Quant au

nombre de quittances isolées (2354 contre
1593 en 1992) et d'abonnements pour le
marché (61 contre 52), ils ont fortemenl
augmenté l'an dernier, alors même que la
police qualifie de «normale» l'occupation
du marché.

Pour sa part, la grue du port du Nid-
du-Crô a réalisé sensiblement moins de
sorties et mises à l'eau de bateaux qu'en
1992: 420 contre 465. La baisse se
révèle encore plus sensible au niveau des
recettes: 17.256 fr. contre 28.789 fr. 50.
Ce qui a apparemment donné le temps à
la police des ports de consacrer nette-
ment plus d'heures (195 contre 120 en
1992) à l'utilisation de la grue et de son
bateau, ainsi qu'à l'aménagement et au
nettoyage des pontons.

Enfin, la police locale évoque briève-
ment ses «concurrents» privés. En nombre
d'agences, leur effectif a plus que doublé
d'une année à l'autre (neuf contre quatre).
Mais elles n'employaient en 1993 que
123 personnes contre 138 en 1992.
Même là, on a quelque peu maigri.

0 J.-M. P.

Cercle national
une femme
au comité

R

éunis dernièrement en assemblée
générale sous la présidence de Virgile
Maumary, les membres du Cercle

national ont, pour la première fois de l'his-
toire du cercle, élu une femme au sein de
leur comité, ll s'agit de Marie-Françoise
Bouille, juriste-conseil du cercle depuis lo
mort de Pierre-Aloïs Micol, l'an dernier.

Marie-Françoise Bouille a été accueillie
au comité avec des fleurs. Tous les autres
membres du comité ont été réélus par
acclamation : Virgile Maumary président ;
Claude-Alain Rochat , vice-président ;
Rodoldphe Stern , secrétaire ; Raoul
Niklaus , trésorier ; enfin, Werner
Harlacher et Roland Poncioni, membres.

L'assemblée a par ailleurs appris
qu'une solution est en voie de réalisation
avec les TN au suj et de l'entrée de
l'immeuble du cercle côté place Pury .
L'arrêt des trolleybus a en effet transform a
cet endroit en abri pour voyageurs, ave:
tous les inconvénients que cela comporte.

Enfin, le secrétariat cantonal du Par j
radical a été transféré dans la salle neu-
châteloise du deuxième étage. Ce démé-
nagement doit permettre de resserrer les
liens entre les radicaux et ce qui fuJ,
depuis 1848, leur centre névralgique au
niveau cantonal, /comm-it

EXPRESS-CITE
¦ PLUME EN UBERTE - Une soirée litté-
raire consacrée à Monique Laederach se
déroulera le 27 mai, à 20h30, au théâtre
du Pommier, à Neuchâtel, dans le cadre
des émissions culturelles de la Radio suis-
se romande, Espace 2. Monique
Laederach dialoguera avec Jean-Philippe
Rapp qui présentera les œuvres de l'écri-
vain, notamment «Stéphanie» et «La fem-
me séparée». JB-

Jeune femme
étranglée

Hier vers 9h20, le corps sans vie
d'une femme âgée de 27 ans a été
découvert à son domicile de
Neuchâtel, Pertuis-du-Sault 48, un
petit immeuble de construction récen-
te situé à l'extrémité sud-ouest du
vallon de l'Ermitage. Appelés sur pla-
ce, les ambulanciers du Service
d'intervention et secours ont tenté la
réanimation sans succès.

La police cantonale a été avisée
immédiatement. Les premières
constatations permettent de penser à
un décès causé par strangulation par
un tiers, la mort étant survenue dans
le courant de la nuit, ll a d'ores et
déjà été établi que la victime était
rentrée à son domicile vers 2h30. Les
juge d'Instruction I, l'officier de police
de service et le médecin légiste se
sont rendus sur place. De nombreux
actes d'enquête sont en cours, ll est
notamment procédé à des auditions
pour vérifier diverses hypothèses. Un
nomme est retenu en garde à vue
dans les locaux de la police.

Le juge d'instruction disait, hier, ne
pas pouvoir communiquer d'informa-
tion supplémentaire. Les personnes
qui pourraient donner des renseigne-
ments utiles à l'enquête, sont priées
de prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. (038)
24.24.24. /comm-£
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CRESSIER

Bonjour
l'affluence

Magistrale
Fête du vin nouveau

A 

A h la, la, ce que le soleil et les
;ï nuits douces ont comme influencel
y Quel cadeau pour les organisa-

teurs de la 20me Fête du vin nouveau
qu'une météo aussi splendide. C'était
la foule à Cressier. Incroyable. Dans la
longue nuit de samedi à dimanche, les
nombreuses pintes ont littéralement été
envahies. Les gens dansaient encore
dans les rues à 4 h du matin. C'était
l'allégresse.

II faut dire que le comité de la Fête
du vin nouveau, présidé par Joël Boulo-
gne, et la commune de Cressier, sous
l'oeil expert de l'administrateur commu-
nal Jean-Pierre Thiébaud, ont réglé les
festivités jusque dans les moindres dé-
tails.

Pour la première fois cette année,
une partie des pintes était installée sur
la nouvelle place du village, aujour-
d'hui en phase terminale d'aménage-
ment. Cet emplacement est promu à un
bel avenir. Les fêtes, les spectacles
pourront s y dérouler comme prévu et
attendu depuis si. longtemps par les
villageois.

La Fête du vin nouveau est placée
sous le signe de la musique. Cette an-
née, les fanfares, les cliques — dont
deux soleuroises et une lucemoise —
ont littéralement explosé en nombre,
distillant dans les coins du village des
envolées sonores plus qu'agréables. El-
les ont aussi participé aux deux cortè-
ges et dans celui de samedi, les quel-
que 3000 spectateurs ont même eu le
plaisir de voir parader le célèbre en-
semble de fifres et tambours de Neu-
châtel, Les Armourins. II faut aussi rele-
ver la superbe tenue des gosses des
jardins d'enfants de Cressier, du Lan-
deron et de Cornaux ainsi que de ceux
qui participaient dans le cadre de leurs
sociétés locales, d'un quartier, ou à
titre individuel.

Les hôtes d'honneur, les vignerons de
Cressier, n'ont pas été en reste. Dans le
cortège du samedi, ils ont défilé en
tête, chaleureusement applaudis. Ils ont
été reçus par la commune qui a su ainsi
leur témoigner officiellement sa recon-
naissance pour l'excellente image qu'ils
donnent du village loin à la ronde.

Quant à la journée d'hier, elle était
placée sous le signe du souvenir. Dix-
sept des 23 communes qui ont été
hôtes d'honneur de Cressier lors d'une
Fête du vin nouveau — dont celle de
Fegersheim-Ohnheim, la commune alsa-
cienne jumelée avec Cressier — ont
envoyé des délégations officielles, leurs
fanfares, leurs sociétés locales qui ont
pris part au deuxième somptueux cor-
tège. Et puis, les spectateurs se souvien-
dront longtemps de la célèbre course
aux œufs de la Société de jeunesse,
dont le lanceur, François Galvez de
Cressier, les a tant fait vibrer.

0 Ce. J.
# D'autres nouvelles de l'Entre-

deux-Lacs en page 15

CORTÈGE — De frais minois qui ont
ravi les spectateurs. ptr- __.

Impromptu d'humour grinçant
FONTAINEMELON/ Le Groupe théâtral de La Cotîere a réussi sa prestation vendredi soif

m ii umour, mais humour grinçant que
IH ' celui contenu dans le spectacle

J présenté par quatre acteurs du
Groupe théâtral de La Côtière, ven-
dredi soir à la salle de spectacles de
Fontainemelon, dans le cadre du 15me
Festival de théâtre amateur du Val-de-
Ruz. II s'agissait d'une première et
peut-être d'une dernière. Dommage,
parce que cet impromptu nommé
«Edouard et Agrippine» était fort plai-
sant et les nombreuses personnes ve-
nues le voir ont vraiment eu du plaisir.

Le sujet, qui reflète bien, hélas, la vie
de tous les jours, a été traité par René
de Obaldia. Pris au premier degré, il
amuse. En réalité, il décrit la vie mono-

tone et presque tragique d'un couple
dans la soixantaine, où le dialogue
n'existe pas. L'un et l'autre se suppor-
tent, plus ou moins bien. L'un échappe
au maximum aux paroles déversées à
flots par son conjoint en se plongeant
dans une lecture philosophique qui dé-
clare que «la vie est constitutivement un
drame». L'autre, sa femme, trouve que
ce traité sur l'existentialisme ne fait
guère exister son conjoint. Incapable
de comprendre ce discours, elle essaie
de se faire entendre, se fâche contre la
nature qui fait des nouveau-nés des
êtres vagissants: «Après dix heures du
soir, c'est du vagissement nocturne!»
Elle se rappelle qu'autrefois, elle non

plus n'existait pas pour lui, peut-être
seulement quand il lisait des romans
policiers: «Tu me considérais comme un
cadavre éventuel, j 'existais au moins à
ce titre!» Même la mort subite de sa
femme couchée à côté de lui ne per-
turbe pas Edouard. II va jusqu'à remer-
cier le blouson noir qui, surgissant le
pistolet au poing, provoque la crise
cardiaque! Cynisme, lassitude, désillu-
sion caractérisent cet homme qui mé-
prise la simplicité de la femme.

L'auteur propose son impromptu
dans un langage plaisant, dont les dis-
cours philosophiques échappent un peu.
Mais le calme de Georges Held a servi
admirablement à faire ressortir le déri-
soire de la situation d'Edouard à côté

d'une femme acariâtre. Par son débit
rapide et sûr, sa capacité à rendre ce
que peut vivre une femme dont le seul
univers se compose de l'indifférence du
mari et de l'insistance des cris d'un
nourrisson, Chantai Henry a contribué
grandement au succès de la pièce.
Bravo aussi à Cornélia Held qui a su se
faire menaçante et à Jean-Pierre
Henry qui a signé la mise en scène. II
faut souligner le courage de cette
équipe de comédiens, qui, en deux
mois, a réussi à mettre sur pied ce
spectacle.

0 Françoise Pétremand

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 14

COUPLE — En toutes situations, l'indifférence est de mise. oig- S-

Le festiva l prend de l'amp leur
Bonifié par ses quatorze précéden-

tes éditions, le Festival de théâtre
amateur du Val-de-Ruz, qui s'est
achevé samedi soir à Fontainemelon,
a pris de l'ampleur pour devenir un
rendez-vous incontournable dans la
saison culturelle de la région. Et c'est
avec le sourire aux lèvres que les
organisateurs ont tiré un premier bi-
lan à chaud, mettant en exergue la
fidélité du public, extrêmement nom-
breux pendant les cinq jours de la
manifestation, et le bonheur de se
trouver sur les planches. Sept specta-
cles en cinq jours, c'est un tour de
force agrémenté de petites anecdo-
tes et de rires, et assorti de quelques
discussions interminables, sur les
atouts du vaudeville notamment.

Les troupes du Val-de-Ruz, qui éli-
sent domicile au Pâquier — village le
mieux pourvu avec deux formations
théâtrales —, à Coffrane, à Valangin
et à La Côtière, ont toutes présenté le
fruit de leur long travail de l'année.
Sans compter la participation de Mi-
cromégas, de Val-de-Ruz Jeunesse,
et leur spectacle donné dans le cadre
de la quinzaine d'intégration des
communautés étrangères du canton.
Du reste, les jeunes comédiens se lan-

ceront dès cet automne dans le
monde difficile des matches d'impro-
visation, ce qui mesure le chemin par-
couru. Le festival rassemble des ta-
lents divers et des ambitions différen-
tes, tout en contentant son public
Pour les troupes, c'est aussi l'occasion
de se concerter pour animer la vie
culturelle de la région. Proposée par
Jacky Perret, du groupe L'Bouchon,
l'idée de créer à l'avenir une liste
d'accessoires à disposition de chacun
a semblé faire son chemin. De toute
manière, le monde du théâtre aura
encore l'occasion de fraterniser avant
le 16me festival: il unira même ses
talents en travaillant ensemble au
grand spectacle en plein air de Va-
langin, joué dans le bourg du 15 au
31 juillet. De même, le Croupe théâ-
tral de La Côtière jouera encore à
Vilars , le 27 mai, «Les précieuses
ridicules» de Molière, et le groupe
Caf'conc' du Pâquier présentera à
nouveau sa «foire aux chansons» le
18 juin à Derrière-Pertuis. Quand au
groupe théâtral du même village, sa
farce napolitaine «Caviar ou lentil-
les» aura encore, le 20 mai, les hon-
neurs du Centre pédagogique de
Dombresson. /phc

Une journée si particulière
LA CHAUX-DE-FONDS/ Wendy, Si rus et Pandi ont émerveille la foule

Samedi, un peu plus de dix heures
et les cieux déjà crient leur joie. Des
centaines de petites têtes blondes re-
tiennent leur souffle. Les parents leur
émotion. Alors que s'entrouvre la
porte de la tanière de Leila, le silence
se fait religieux. Quelques minutes

plus tard, un peu aidés, apparaissent
Sirus, Pandi et Wendy, les trois our-
sons du Bois du Petit-Château, nés une
nuit de janvier. Les frissons d'émerveil-
lement parcourent la dense foule qui
s'est massée autour de l'enclos. Quel-
que deux mille personnes, qui n'ont

L'ÉVÉNEMENT — C'est dans le cadre de la fête annuelle du parc zoologique
que les trois oursons du Bois du Petit-Château ont fait leur première sortie.
Sous te regard attendri de quelque deux mille personnes. ptr- JB

pas de mots pour décrire cette su-
blime séquence de tendresse.

La légende disait qu'un jour l'ours
réapparaîtrait dans les Montagnes
neuchâteloises. En mai de l'an dernier,
la passion des responsables du parc
zoologique chaux-de-fonnier lui don-
nait force et raison: Leila et Haydi-
bay, deux plantigrades cédés par la
fosse aux ours de Berne, étaient pré-
sentés au public Si leurs joyeuses fa-
céties réjouissaient tous les amoureux,
ces derniers nourrissaient un rêve. Ce-
lui de voir naître de cette attendris-
sante union un ou deux petits. Dans la
nuit du 24 janvier, les premiers cris de
joie furent ceux des employés du parc,
recompenses de leurs efforts par la
naissance de trois petits oursons. Ex-
traordinaire et rare. La légende ne
pouvait mieux revivre.

Et samedi, les nouvelles mascottes
du Bois du Petit-Château ont sorti pour
la première fois le museau de leur
tanière, sous l'œil vigilant d'une ma-
man plus que réjouie. Le pas chance-
lant pour la petite Wendy, ceux aler-
tes de ses deux frères Sirus et Pandi
ne pouvaient qu'exercer le charme si
attendu. Quelque peu intriguées par
les exclamations de la foule attendrie,
les trois petites boules de fourrure
brune ont multiplié gambades et facé-
ties aux côtés de Leila, heureuse

d'avoir retrouvé l'espace de son en-
clos après être restée terrée plus de
quatre mois dans la pénombre. Papa
ours, lui, n'a pu observer la scène,
parce que placé à l'écart dans l'enclos
voisin depuis la naissance de sa pro-
géniture. Tant que les petits ne pour-
ront se défendre, Haydibay restera
célibataire. L'instinct du mâle serait
fatal à la portée, qui serait attaquée
sans pitié. La nature a ses lois. Aujour-
d'hui, lés spéculations vont bon train.
On ne sait pas encore estimer exacte-
ment le temps qu'il faudra avant de
réunir toute la famille ours. Six mois,
disent les plus optimistes, dans deux
ans rétorquent les plus modérés. Et
l'avenir des trois petits? Ils devraient
réintégrer le circuit des parcs zoologi-
ques d'ici trois ans, afin de permettre
aux époux de procréer à nouveau.

D'ici là, les rayons du soleil qui bril-
lait de tout son éclat samedi berceront
encore les petites mines de Wendy,
Sirus et Pandi. B les cœurs des milliers
de spectateurs qui défileront, ne se-
rait-ce que ces prochains jours. Ainsi
s'est écrite l'une des plus belles pages
du carnet rose du Bois du Petit-Châ-
teau. Cette journée fut si particulière.

0 Th. C.
# D'autres nouvelles de la

Chaux-de-Fonds en page 15

# Hauterive: succès éclatant
pour le premier marché du port

Page 15

0 Val-de-Travers: la holstein se porte
mieux que le monde rural Page i s

VA UMARCUS - Le
château de Vau-
marcus consacre sa
nouvelle exposition
à la pierre. ptr- js

Page 14

ILa pierre
à l'honneur
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Le caillou, symbole de la terre
VAUMARCUS/ Exposition sur la pierre et ses métiers au château

m m  tériau noble s'il en est, la pierre
fy l ~ même si quand elle roule, elle

n'amasse pas de mousse... —
méritait bien une exposition. Après la
pêche, le bois et la cuisine dans le
temps, le Musée de la Béroche et envi-
rons présente depuis hier, au château
de Vaumarcus, tout l'éventail de ce qui
touche à la pierre, sa provenance, les
métiers qui la façonnent, son utilisation.

L'expo débute par l'espace. Ce qui
paraît évident puisque avant la terre, il
y avait les météorites. Une vitrine re-
colle d'authentiques météorites métalli-
ques d'Australie, des météorites tectites
de Thaïlande et des météorites pier-
reuses découvertes au Creux-du-Van.
Une intéressante comparaison des ro-
ches principales de Suisse et de celles
du sous-sol de la Béroche font ressortir
de grandes différences. Une pierre à
cupules — sorte de creux façonnés
dans un bloc et dont personne n'a
jamais su d'où ils provenaient — trône,
étrange, bien en vue. Tandis qu'un mor-
ceau de carottage contenant de l'as-
phalte rappelle que le filon exploité
dans les mines de Travers aboutissait à
Saint-Aubin, près de feu l'hôtel Pattus.
D'autres carottages effectués sur le
tracé des tunnels de la N5 montrent
ensuite l'énorme variété de roches aux-
quelles devront s'attaquer les construc-
teurs du futur chantier du siècle dans la
région.

Qui dit pierre, dit bien sûr travail de
la pierre. Tout un secteur de l'expo est
réservé aux tailleurs de silex, avec la
présentation d'un OPNI (objet préhisto-
rique non identifié...), des carriers, des
compagnons du Tour de France, et des
compagnons du Devoir, ainsi que leurs
outils aux drôles de noms: sciotto, car-
borundum, charrue, chemin de fer, têtu,
polka brettée ou encore polka grain
d'orge!

L'aspect didactique est aussi très im-
portant. La présentation, par la photo
et le texte de nombreuses fontaines de
la région et des ponts (de pierre, bien
sûr) le long du ruisseau de l'Argentine,
donne la touche de fraîcheur indispen-
sable. Plusieurs tableaux évoquant le
lancinant problème de la quantification

EXPOSITION — Son aspect didactique est important. oig- JB

des effets de la pollution atmosphéri-
que sur les pierres, ont de quoi faire
réfléchir le visiteur. Lequel découvrira
encore l'élément artistique proposé
avec talent par un sculpteur et un mo-
saïste.

Mais les deux plus belles pièces, qui
à elles seules valent cent fois le dépla-
cement, sont sans conteste un splendide
poêle en catelles datant de 1721 (ses
propriétaires de Fresens voulaient le
détruire!), avec les inévitables cafi-
gnons dans la cavette... et la borne
délimitant les communes de Gorgier et
de Saint-Aubin, au bord de la route
cantonale. Là où pour la construction
d'un garage, cette borne avait été
déterrée et laissée presque à l'aban-
don dans un jardin. Ce qui avait ému
les Amis du Musée de la Béroche et
environs, et particulièrement leur prési-
dent André Greber:

— Quand je  l'ai vue, j 'ai tout de
suite fait en sorte que l'on puisse l'avoir
dans notre expo, après avoir obtenu
l'accord de la propriétaire et de l'Etat.

Encore fallait-il pouvoir l'amener jus-
qu'ici et ce ne fut pas une mince affaire
puisqu'elle pèse plus de 250 kilos!

Une exposition de premier ordre,
conçue et réalisée par des membres
dévoués et bénévoles, à voir jusqu'au
16 octobre.

OH. Vi
# La pierre et ses métiers, galerie du

château de Vaumarcus: exposition ou-
verte tous les jours de 8 h à 22 heures. -
Animations spéciales: dimanche 29 mai,
balade à la recherche de la Vy d'Etra, des
menhirs et des pierres à cupules de la
région, par Jean-Louis Wyss et Bernard
Vauthier; jeudi 16 juin, «Aspect géologi-
que du sous-sol de la Béroche», confé-
rence donnée par Jean Meia, géologue
cantonal; dimanche 4 septembre, taillage
de silex par Jean-Michel Leuvrey, réalisa-
tion de mosaïques par Marcel Rutti, sculp-
ture par André Girardin et taillage de
pierre par un compagnon du Tour de
France; jeudi 22 septembre, conférence
par les compagnons du Devoir et des
tailleurs de pierre.

Nouveau
commandant
des pompiers

rrîTn

Pne petite cérémonie a marque
récemment au hangar du feu de
Bôle le passage du témoin entre

l'ancien commandant de la compagnie
des sapeurs-pompiers, Eric Vollery, et
son successeur, Jean-Luc Deriaz. Étant
amené à résider à Neuchâtel pour des
raisons professionnelles, E. Vollery a dû
quitter prématurément ses fonctions
qu'il exerçait depuis deux ans.

C'est en 1979 qu'il est entré comme
sapeur et au fil de nombreux cours de
perfectionnement et d'une expérience
acquise tant à Bôle que dans le cadre
de sa profession auprès des CFF, il est
parvenu à un haut niveau de formation
dans le domaine, obtenant le titre
d'instructeur fédéral. II s'était fixé pour
objectif essentiel d'avoir une bonne
compagnie, bien motivée. II part satis-
fait, son objectif ayant été pleinement
atteint. Le règlement communal prévoit
en effet un effectif de cinquante pom-
piers, or ils sont aujourd'hui 55, tous
d'une grande assiduité aux exercices.

Jean-Luc Deriaz, qui parle de son
prédécesseur comme «un gars génial,
très aimé et très capable», démarre
sur des bases solides. Lui aussi a ac-
compli bon nombre de cours, soit de
district, soit cantonaux. II a débuté à
Bôle en 1977, mais c'est durant ces
dernières années qu'il a très vite gravi
les divers échelons lui permettant de
prendre finalement la tête de la com-
pagnie, /cpe

La surprise
du chef

VAL-DE-RUZ
Bl

Soirée sixties
endiablée à la salle

de gymnastique
m es membres de Val-de-Ruz Jeu-
|_ nesse ne l'attendaient pas, et

pourtant il est venu... Alain Mori-
sod leur a fait une belle surprise en se
joignant en dernière minute, samedi
soir à la salle de gymnastique de
Cernier, à l'orchestre Styl'60, formé
de ses anciens musiciens, à l'occasion
de la soirée de rock des années
soixante. Une manifestation qui n'a
pas attiré la grande foule — il y
avait de la place sur la piste de
danse — , sûrement à cause de la
forte concurrence à laquelle elle a été
soumise. Mais les organisateurs ont
quand même vécu une expérience po-
sitive, tant il est vrai qu'une cinquan-
taine de membres sur la centaine que
compte Val-de-Ruz Jeunesse s'est en-
gagée.

Sur place, l'ambiance a été au ren-
dez-vous, les moins jeunes entraînant
les autres sur la piste. Le temps de
quelques rocks décoiffants qui n'ont
pas pris une seule ride — ceux-ci
reviennent même à la mode — , tout le
monde a laissé, en intermède, la
place aux acrobates des Dixies, l'au-
tre invité officiel de la soirée. Ces
derniers ont présenté un show de qua-
lité. Par ailleurs, les jeunes du Val-de-
Ruz ont montré par cette manifesta-
tion qu'ils savaient animer leur région.
Même au prix d'une petite déception
financière, /phc

¦ VISITE DU CHÂTEAU - La visite
commentée du château de Colombier,
organisée récemment par l'Associa-
tion de développement, a connu un
grand succès. Ils sont nombreux à être
venus pour découvrir, ou revoir, les
riches collections d'armes et objets di-
vers se rapportant au domaine mili-
taire. L'exposition des toiles peintes a
aussi intéressé les participants à qui
l'intendant de l'arsenal, Alain Geiser,
a donné un raccourci de l'histoire du
château et de son développement au
cours des siècles, /jpm

Immobilier^lS|
:!;;g;B..;. :;;̂ ^
Parait chaque Jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à IS h.

Etre propriétaire de son
logement, c'est se loger

en épargnant.

Faites le pas
avec nous .
Venez habiter à

BEVAIX
Appartement 4'/. pièces,

96 m2, balcon 11 m2.
2 salles de bains.

Mensualité
dès Fr. 1 '425 - + charges.

Appartement 2'A pièces,
50 m2, balcon 8 m2.

Mensualité
dès Fr. 885.- + charges.

Constitution des fonds propres
à définir. 165865.122

A vendre en FRANCE
à 25 km de La Chaux-de-Fonds

VILLA + CHALET
tout confort.

Ecrire sous chiffres Z 165-723605.
à Publicitas, case postale 150,
2900 Porrentruy 2. 52901 122

Nous vendons dans
les montagnes
jurassiennes un

chalet
meublé
PV Fr. 195.000.-.
Tél. (038) 51 13 52.

185970-122

VOUS CHERCHEZ À VENDRE
VOTRE BIEN IMMOBILIER?

(appartement, villa, etc..)

Je vous offre les services d'une
grande société installée à Neuchâtel,

spécialisée à tous niveaux dans la
vente immobilière. 155866-122

Tél. (038) 24 57 31.

Sécurité pour votre
auto, placement sûr à
vendre

2 garages
en propriété séparée,
Jaquet-Droz 12,
Neuchâtel.
Renseignements :
tél. (039) 26 52 49.

165780-122
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j 41/2 PIÈCES
I VILLAGEOIS

94 m_ tout confort.
( Finitions rustiques
j ! de haute qualité.
j Dépendances.

i Fr 320'000.-
I (aide fédérale)
I 024-712'458
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I _ _*«S__9S" Magnifique I
I Jp*** app_.leineiil §
I de 6 PIÈCES I
I EN DUPLEX I

Surface habitable 200 m1, I
avec double garage + terrasse I

+ balcon + carnotzet B
situé à l'ouest de la ville £
luxueusement aménagé. Jsl

Vue et ensoleillement
imprenables. 52482-122 I
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Notice à disposition. H
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A vendre
Torgon-Station

(VS)
à 1 heure de Berne, 80 minutes de
Genève et 50 minutes de Lausanne,
ski sans frontières, Les Portes-du-
Soleil (650 km de pistes et 220 ins-
tallations de remontées mécaniques
avec un seul forfait),

appartement
de 2 pièces

Fr. 130000.-
meublé et équipé, avec casier à
skis, cave et place de parc à l'inté-
rieur.
Renseignements et visites:
© 027 223301. 36 29001 /4x4
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3; À VENDRE 1656'0'22 ji
m À BOUDRY ¦
' .Wi dans un quartier de ,.
 ̂

villas résidentielles. :A:
B calme, vue, limite de H
çrs zone agricole J7

' VILLA DE 4% PIÈCES l
¦_ contiguë, comprenant : -A
î . vaste séjour avec cheminée, p_—_ cuisine séparée, ™
_H parfaitement agencée, ___
K<.JJ 3 chambres â coucher, gm
™J 2 salles d'eau, sous-sol A"
j£j excavé, garage, place de 0
K parc. ^,
_ Nécessaire pour traiter: ___*¦ Fr. 70.000.-. ¦
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I RESIDENCE «LES PEUPLIERS» |
¦ MARIN I
J| Si le confort de l'habitat et la qualité de vie au calme et gjj
=a dans un environnement intact vous séduisent , vous •=,

I devez voir nos __
¦ APPARTEMENTS EN PPE ¦

_____________ ¦_*_¦ ^

i__| Devenez propriétaire de votre futur U
Kl appartement avec garage souterrain. gj
m Location-vente possible. Visitez nos der- HB niers 4V2 pièces. Prix dès Fr. 470 000 - ¦

el Renseignements et visites:
S Téléphone 032 / 55 34 11, M. Vuilleumier I
¦I Pour obtenir notre documentation: K¦ _>£_»
a' Expéditeur:
h_| Nom/prénom : UJ

Pj Adresse : ||
m NP/Lieu: B

™ Tél.: m

1 ?̂J _̂Ei^OY_EJ: ¦
£i Rte du Châtelard 50, 1018 Lausanne ¦
H 52618-122JÏ

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
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3
269 |

Ijusqu'à 17 h 301 I

HSJ simple, pratique, ¦

À VENDRE
À AUVERNIER

dans un magnifique cadre,
calme, proche du centre du village

villa de 6/2 pièces
luxueusement aménagée.

Terrain magnifiquement arborisê
de 2000 m2.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 122-2089

2001 Neuchâtel. 166872-122
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Les marchands sont satisfaits
HAUTERIVE/ la foule pour le premier marché du port

S

oupir de soulagement pour les co-
présidentes d'Amphor Danielle
Steiner et Françoise Schmid lin. Leur

fantastique initiative, soit la création
d'un marché du port d'Hauterive une
fois par mois de mai à septembre, a
été couronnée d'un succès éclatant.

C'était la foule au port, samedi ma-
tin. Et, ce qui ne gâtait rien, le soleil
était de la partie. L'ambiance était
festive, les couleurs et les senteurs, très
pleines. Les quarante marchands pré-
sents sont repartis fort heureux de leur
matinée.

Samedi matin, le port d'Hauterive
avait pris des allures méditerranéen-
nes. En fonction de la variété des arti-
cles présentés. En fonction des artistes
et artisans présents. II était si agréable
de voir les peintres à l'œuvre, la den-
tellière, le faiseur de bulles géantes, la
graveuse sur verre, ete Et la proposi-
tion d'inviter une association d'utilité
publique à se présenter, en l'occur-
rence les Perce-Neige, a été appréciée
par les badauds. Les stands de nourri-
ture débordaient de produits allé-
chants dont certains ont été créés spé-
cialement et uniquement pour ce mar-
ché. II faut également saluer le courage

MARCHÉ - Même la météo était au diapason. ptr- j £

des marchands qui n'ont pas hésite a se
jeter dans cette aventure, faisant
preuve d'esprit d'entreprise en tentant
quelque chose de nouveau dont l'issue

était imprévisible, /cej
0 Marchés du port d'Hauterive, tous

les premiers samedis des mois de juin,
juillet, août et septembre

Vers une diminution
de la taxe hospitalière

C

ontribuables altaripiens, il se pour-
rait que l'an prochain, vous payiez
moins de taxe hospitalière. Les

conseillers généraux donneront leur avis,
ce soir, sur la proposition du Conseil
communal de diminuer, pour l'année
1995 la taxe hospitalière. Elle pourrait
passer de 9% en vigueur cette année à
4 pour cent. Et ce, tout simplement au vu
des excellents résultats comptables de
l'année 1993.

En effet, les comptes de fonctionne-
ment 1993 bouclent à nouveau avec un
confortable bénéfice - 171.827,90fr.
— auquel il convient d'ajouter
462.899,60fr. d'amortissements supplé-
mentaires. Ce qui revient à dire que
l'excédent de recettes total est de
684.374, 50 fr si l'on inclut la prévision
budgétaire déficitaire de 49.547
francs...

Par ailleurs, la fortune nette de la
commune présente un avoir de 2,3 mil-
lions de francs. Comme le rapporte le
Conseil communal dans son commentaire
a l'appui des comptes, elle «laisse une
grande marge de sécurité sur les exerci-
ces futurs». La dette de 14,1 million de
francs n'a augmenté que de 952.500fr.
alors que les investissements nets payés
en 1993 se sont montés à 1,97 million
de francs.

Un autre sujet comptable tiendra en
haleine les conseillers généraux. Le
Conseil communal a prévu un point à
l'ordre du jour relatif aux comptes de
transformations du Centre sportif qui
présentent un dépassement de crédit
d'un demi-million de francs sur un crédit
voté de 2,45 millions de francs.

Après l'écoute de divers rapports, la
nomination du bureau du Coneil général
et de la commission financière, les élus
seront priés de donner leur avis quant à
la proposition d'engagement à 100%
d'une employée à l'administration com-
munale, créant de ce fait un demi-poste
supplémentaire.

0 Ce. J.

L'eau sera
plus chère

SUD DU LAC

J

eudi soir s'est tenue à Lugnorre
l'assemblée ordinaire de printemps
de la commune du Haut-Vully, sous

la présidence du syndic Eric Simonet.

Approbation des comptes et modifi-
cations des règlements relatifs à la
distribution d'eau potable et à l'éva-
cuation et à l'épuration des eaux usées
étaient à l'ordre du jour.

Présenté par Willy Isohi, caissier, le
compte de fonctionnement boucle par
un bénéfice de 40.382fr.70. Les recet-
tes s'élèvent à 2.852.406fr.75 et les
charges à 2.81 3.024fr.05. Les postes
enseignement et formation et protec-
tion de l'environnement représentent
42% de la totalité des charges.

Quant au compte investissements, il
présente un total de charges de
1.321.063fr.05 et des produits pour
882.85 1 fr. 15, ce qui fait ressortir un
excédent de charges de 438.211 fr.90.
La construction de l'abri PC sous la
salle polyvalente pour 500.000fr. la
construction de conduites d'eau pota-
ble pour 1 ôO.OOOfr. ainsi que celle des
canalisations pour l'épuration pour
528.21 Sfr. sont les postes les plus im-
portants.

Après que l'assemblée eut approuvé
sa gestion, le Conseil communal, par la
voix d'Eric Simonet a présenté à l'assis-
tance sa vision de l'évolution probable
des comptes communaux.

— Cette siutation de bénéfice ne va
pas durer. Avec la construction de la
grande salle, l'intérêt de la dette va
prochainement doubler. Les coûts de la
santé ne cessent d'augmenter. Le can-
ton, suite au refus par le souverain de
l'argumentation des impôts, va délé-
guer aux communes certaines de ses
dépenses. II nous faut trouver de nou-
velles recettes pour, par exemple, au-
tofinancer certains comptes. C'est la
raison pour laquelle le Conseil commu-
nal propose à l'assemblée de modifier
le règlement relatif à la distribution
d'eau potable et à l'évacuation et
l'épuration des eaux usées.

Après une discussion nourrie, l'assem-
blée à la quasi-unanimité accepta la
modification de ces règlements. Pour
l'eau potable, la taxe de raccorde-
ment passera de 20fr./m2 à 40francs.
La location des compteurs passera de
lOfr. à 20fr. et le prix de l'eau con-
sommée, qui est actuellement de
0fr.70/m3 s'élèvera dorénavant à
1 fr./mètre cube.

Quant à l'épuration, la taxe de rac-
cordement à la canalisation publique
s'élèvera à 45fr. par m2 de surface
utilisable alors qu'elle était de 23fr.
jusqu'à présent. C'est ainsi que pour
une famille utilisant 200m3 par année
l'augmentation sera de 210 francs.

Dans les informations données par le
Conseil communal, il faut noter la nomi-
nation d'un nouvel officier d'état civil
en la personne d'Ursula Zampa, de
Môtier, en remplacement de Walter
Stucki arrivant au terme de son man-
dat, /jfc

Une heureuse repercussion
CHÀTELLENIE DE THIELLE / [ épuration des eaux moins coûteuse en 1993

L

i es charges facturées aux membres
"du syndicat intercommunal pour
l'assainissement des eaux de La

Châtellenie de Thielle pour l'année
1993 seront moins élevées que prévu.
Mercredi soir, en effet, le conseil inter-
communal était réuni en séance plé-
nière à Marin-Epagnier et constatait
que les comptes de l'exercice 1993
bouclent avec un total de charges de
1.299.31 Sfr.25, soit 146.631,65fr. ou
10,14% plus bas que prévu. Voilà qui
constitue une bonne surprise pour les
directeurs financiers des communes
membres, soit Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Comaux et Cressier
ainsi que pour ceux des communes
«clientes», soit Eriges, Thielle-Wavre et
Chules-Champion (Gals-Gampelen)
(BE).

Selon les commentaires du comité de
direction à l'appui des comptes, ce
résultat provient «essentiellement de la
forte baisse des intérêts». Mais les in-
vestissements destinés à réduire les
charges d'entretien et de matériel con-

sentis ces dernières années sont aussi a
prendre en compte de même que, du-
rant l'année 1993 est qualifiée de
«sans trop de problème» au plan ex-
ploitation.

Le porte-parole de la commission fi-
nancière de la Châtellenie de Thielle,
Michel Neuchaus, a relevé les coûts
énergétiques élevés engendrés par le
pompage de débits d'eaux trop
grands. La commission financière en-
joint les communes partenaires à veiller
à l'introduction maximale du système
séparatif. Le président du syndicat,
Jacques-Edouard Cuche, a rappelé
que la conception du traitement des
eaux avait radicalement changé du-
rant ces vingt dernières années. On a
passé du principe du tout à l'égout au
principe des eaux usées seulement.
Cette modification de pensée encourt
forcément des incidences financières.

Durant cet exercice, le syndicat fête
ses 20 ans. A cette occasion, des jour-
nées «portes ouvertes» des stations
d'épuration des eaux de Cornaux et

de Marin-Epagnier seront organisées a
l'attention de la population. C'est ce
qu'a annoncé le président du comité de
direction, Francis Monnard. II a aussi
présenté le nouveau chef de station,
Jacques-André Gyger, qui entrera en
fonction le 1 er juin prochain en rempla-
cement de Gilbert Sauser. Dès demain,
Maurice Binggeli sera le nouveau labo-
rant du syndicat. Ce poste a été créé
spécifiquement car les travaux de la-
boratoire occupaient, à ce jour, plus de
80% d'un poste d'entretien.

Les travaux à entreprendre durant
l'exercice 1994 sont importants. II
s'agit de commencer l'élaboration du
plan général d'évacuation des eaux
(PGEE) qui se poursuivra encore sur
1995. Enfin, la canalisation menant à
la step de Marin et longeant à l'est la
propriété de Préfargier sera rempla-
cée. Une première phase de ces tra-
vaux a débuté par l'abattage des
peupliers sur ce tronçon.

0 Ce. J.

Tumulte réunit
auteur et lecteurs

NEUVEVILLE

f

oirée intime vendredi a la salle
Tumulte pour la dernière des soi-
rées littéraires de la saison. C'est

l'écrivain neuchâtelois Gilbert Pingeon
qui est venu présenter sa vie ef ses 207
œuvres à ses lecteurs.

Gilbert Pingeon est né en 1941 à
Neuchâtel. II a grandi à l'étroit dans une
maison près de la gare. Ce manque
d'espace l'a fait souffrir dans sa jeu-
nesse, tout comme son statut de fils d'ou-
vrier. II est devenu enseignant et a com-
mencé d'écrire des chansons dans les
années soixante. C'est le théâtre qui l'a
passionné ensuite. II a écrit une vingtaine
de pièces, parfois pour la radio. Après
l'écriture de nouvelles, il a entamé un
roman sorti ces jours.

Monique Ditisheim et Jean-Philippe
Hoffmann, les deux piliers de la salle
Turpulte ont débuté la soirée en lisant, à
la demande de l'auteur, une farce histo-
rique adaptée de «Jamais le déluge»
et intitulée «Les poissons rouges». L'ac-
tion se passe aux alentours de l'an
2000. Un couple de vieux révolutionnai-
res des années soixante parlent autour
du bocal dans lequel nagent leurs pois-
sons rouges, Vladimir et Oulianov. Les
deux vieux ressassent un passé militant
qui aujourd'hui leur est étranger. II pleut,
et pour tromper la monotonie du couple,
l'homme invente une histoire de nouveau
déluge...

Gilbert Pingeon a ensuite pris posses-
sion de la scène pour lire un passage de
son nouveau roman, «Les années
bleues». Ce roman n'est selon lui pas
autobiographique, pourtant il est large-
ment imprégné de ses propres souvenirs
et impressions d'enfant. Le héros, un petit
garçon prénommé Victor, grandi lui
aussi dans cette maison étroite près de
la gare. Le père, ouvrier, a disparu. La
mère, issue de la bonne bourgeoisie,
essaie d'effacer les racines prolétaires
de l'enfant en lui faisant suivre les bon-
nes manières. Pour l'auteur, ce père dis-
paru symbolise la non-reconnaissance
de la culture ouvrière. Dès que le gamin
comprend, il décide de tout abandon-
ner.

Le dialogue s'est ensuite timidement
installé entre le public et l'auteur. Grâce
0 f̂

erture du 
bar, les langues se sont

déliées et les discussions autour d'un
yerre ont commencé.

0 P. D. L

L'inquiétude des paysans

VA L - DE- TRA VERS : 
ÉLEVAGE/ La race holstein va bien, le monde rural beaucoup moins

«Dans notre syndicat, pas de problè-
mes, tout va bien». L'auteur de ces
paroles n'est pas un faiseur de pluie,
auquel cas on comprendrait aisément,
mais le président du Syndicat holstein
du Val-de-Travers, Ernest Magnin. Un
orateur par ailleurs président du syndi-
cat qui, lorsqu'il s'est agi d'évoquer
l'agriculture suisse et ses nouvelles op-
tions — Gatt et production intégrée
principalement - s'est montré beau-
coup moins enthousiaste. Cela se pas-
sait tout récemment à l'occasion de
l'assemblée générale du syndicat.

Une assemblée générale, c'est
d'abord l'occasion de rappeler les
bons et moins bons moments de l'année
dont on a arraché tous les feuillets du
calendrier. L'année 1993, donc, fut
particulièrement bonne pour les éle-
veurs de la race holstein. Les membres
du syndicat en question possèdent 327
bêtes - 229 vaches et 98 génisses
inscrites au herd-book. En d'autres chif-
fres, la production laitière moyenne,
qui avait atteint 6102kg en 1992, a
augmenté de 223kg l'an passé, pour
atteindre 6325 kilogrammes. Un bémol
à la clé toutefois, les quantités de
graisse et de protéines contenues dans
le lait ont affiché des quantités légère-
ment inférieures. Notons pour la petite
histoire que trois vaches du syndicat
ont, l'an passé, dépassé les 50.000kg
de lait...

Les perspectives, qui font elles aussi
partie de l'ordre du jour d'une assem-
blée générale, se présentent sous les

meilleurs auspices pour les éleveurs de
la race holstein, qui «n'ont pas attendu
la légère brise de libéralisation qui
souffle sur Berne pour innover. Ils n'ont
cessé d'encourager un programme
d'élevage ouvert, d'offrir de nouveaux
services, d'introduire des méthodes de
classification du bétail en avance sur
leur époque et de confronter leurs ré-
sultats à ceux de leur collègues étran-
gers», devait relever Ernest Magnin.

Payé pour
ne rien faire

Tout irait donc pour le mieux au pays
de la race holstein si celui-ci n'était
directement concerné par les impor-
tants enjeux qui concernent en premier
lieu la paysannerie suisse: ainsi, la pro-
duction intégrée (PI), soucieuse de l'en-
vironnement, mais aussi de rendements
revus à la baisse, gages de paiements
directs. Aux dires d'Ernest Magnin,
l'agriculteur comprend mal le sens de
ces paiements directs contraires aux
soucis du paysan, qui veut obtenir de
bons rendements grâce à son travail et
à ses compétences. Pire.

— L'agriculteur a l'impression qu'il
sera payé pour se promener en trac-
teur sur son domaine... On nous de-
mande de passer d'un productivisme
bêtifiant à une PI bien plus intéressante
pour l'esprit qu'elle ne l'est dans la
réalité. Mais personne n'est dupe, le
montant mis à disposition de l'agricul-
ture en cette période de vaches mai-

gres va diminuer. Aussi, la somme des
lors prévue par la Confédération pour
les paiements directs sera insuffisante.

Les conséquences, si elles sont graves
pour le monde agricole, le sont aussi
pour d'autres professions. «Quinze à
vingt métiers dépendent directement
ou indirectement de la bonne mardhe
de l'agriculture. Autant de métiers qui
pourraient fermer boutique si les pay-
sans quittaient la terre...»

Pas autrement joyeuses sont les pers-
pectives liées au Gatt. Les accords si-
gnés en décembre dernier représentent
une lourde menace pour le monde rural
helvétique, en particulier au niveau du
maintien des parts du marché, est
d'avis Ernest Magnin. «On peut calculer
les effets prévisibles d'un accord du
Gatt sur les différentes productions et
ergoter sur des méthodes de calcul
dynamiques ou statiques. Pour ma part,
j'ai tendance à accorder plus d'impor-
tance aux logiques sous-jacentes
qu'aux effets ponctuels.»

En clair, l'agriculture suisse est incom-
patible avec l'idée maîtresse du Gatt,
qui est la production de masse. Aussi,
cette logique exclut-elle la production
agricole suisse du marché mondial,
mais aussi de son propre marché. On
ne vous fait pas un dessin. «II subsistera
peut-être en Suisse une agriculture du
troisième type, vouée à quelques spé-
cialités et à diverses tâches multifonc-
tionnelles.»

0 s. sP.

Dépôt de bilan
CHX-DE-FDS

La société Lemrich & Cie SA, à La
Chaux-de-Fonds, a été contrainte de
déposer son bilan le 29 avril. Durant
les six derniers mois, les dirigeants de
la société, bénéficiant de l'appui des
autorités, ont consenti d'importants ef-
forts pour sortir la fabrique de cadrans
de la situation délicate dans laquelle
l'avait mise son ancienne administra -
tion, a précisé un communiqué publié
samedi.

Le personnel de l'entreprise et les
autorités ont été informés vendredi du
dépôt de bilan. Selon l'édition de sa-
medi du quotidien «L'Impartial», ce
sont quelque 68 ouvriers qui se retrou-
vent ainsi au chômage, dont huit tra-
vaillaient à Cortaillod. /ats
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f«isss LITTORALI____ _ GERANCE SA
A louer â
Neuchâtel

Pierre-à-Mazel

3 pièces
rénové, cuisine agencée avec lave-

vaissolle, bains/W. -C, balcon.
Fr. 1000.- charges comprises.

Libre 1" mai 1994
ou pour date à convenir .

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel J

A L O U E R  

ẑZ^0_ _i- $§!&?_; dans notre immeuble

Ŝ |_Ï S_1_-1§ PUITS-GODET

l'OOO mètres/carrés de surface
répartis sur 1 étage

au 2ème étage du bâtiment, d'une hauteur de 2,50 m à l'usage de bureaux

Prix très avantageux en fonction de l'équipement disponible décrit ci-dessous :

- moquette - lignes téléphoniques
- parois intérieures - luminaires
- électricité répartie - monte-charge et ascenseur

sur toute la surface

Locaux libres immédiatement
Places de parking à louer également

Pourtous renseignements, veuillez contacter :

— g Puits-Godet 16
¦_i3ÉÏ 2005 Neuchâtel

-j Pg-A]  Tél. 038/25.55.15 Fax 038/24.10.23

165905-126

ĝsss__-____s
À COLOMBIER

pour date à convenir

APPARTEMENT 3 PIÈCES
terrasse, tout confort.
Fr. 990.- + charges.

UNPI 52501-126

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE _________

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER P_.

_ »_ ¦____¦¦¦• 52484-126

_̂_v__B __________ __.vfl_ __M_.

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

1 VITRINE""]
Loyer mensuel Fr. 100.-.

Tél. (038) 31 78 03
Le Château • 2034 Peseux

^-____________________________________l

I À LOUER À NEUCHÂTEL
Sablons 4,

4% pièces
3* étage, ascenseur, balcon,

vue sur le lac et la vieille ville.
Loyer mensuel Fr. 1340.-
acompte charges Fr. 140.-

Fr. 1480.-

Libre tout de suite
ou date à convenir.

Gérance ROSSETTI
Tél. (038) 5710 65. i»**...»

A louer pour fin juin
À MONTEZILLON #u chemin des
rxi ini  ___ ~_r Berthoudes avec vue
UUrLCA sur le Inc

dans maison dIUUlU
villageoise, rénové «•«»« _ ». ¦-¦¦¦»_¦ mïissî. N0N MEUBlE
coucher, séjour avec avec tout confort et
cheminée, cuisine laboratoire agencé,
agencée, bains, Loyer Fr. 650.-
W.-C. séparés, jardin, charges comprises.

^n̂ hi»
3556' VUe Etude Ribauximprenable. „__ „„„„„,

Entrée 1-juillet von Kessel
1994 avocats et
Loyer mensuel notaire
Fr. 1775.- Promenade-
+ charges. 52779-126 Noire 6 52486-126

Tél. (038) 31 32 74. Ij ffiKff fr

NEUCHÂTEL
Ne laissez pas la grisaille
du quotidien grignoter

vos projets !
Vous désirez changer

de logement ?
Profitez de notre offre !

if Chemin des Trois-Portes 17-19
Appartements de 1 et 2 pièces.
Loyers dès Fr. 490.- + charges.

if Rue des Parcs 137
Appartements de 2 et 3 pièces.
Loyers dès Fr. 790.-.

ic Rue des Fahys 59
Appartements de 3 pièces
Loyers Fr. 990.- + charges.

iç Rue de l'Evole 58-64
Appartements de 3 pièces.
Loyers dès Fr. 945.- + charges.

if Rue des Battieux 3
Appartement de 3 pièces.
Loyers Fr. 990.- + charges.

1" mois de loyer gratuit !
Ces objets sont à louer tout de suite ou à
convenir. 52945-126

LIYIT
L1V1T S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE B 021/31228 15

165302-126 . I

oo^V*̂  Regimmob SA
* „.cô_,\\fe- Ruelle W.-Mayor 2
0 r.-itP 200° Neuchâtel'
ç<° Tél. 038/24 79 24.

________________________ U E U B B E _!¦________---_____¦
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J À VENDRE I6BS83-12_ 5

m À COLOMBIER g
¦| à proximité du centre du j
™ village, calme, dans des S
™ quartiers de villas résiden- BE
___ tielles jjg

S TERRAINS 5¦j DE 1145 m2 ¦
I ET 642 m2 1
__ . en zone de construction, Vtl
jg faible densité. f A
l-g. Parcelles viabilisées. »
¦ Dès Fr. 160.- le m2. ¦

Centre de Neuchâtel
pour le 1" juillet 1994

très beau studio
à Fr. 580.-, charges comprises.
Pour visiter s'annoncer:
tél. (038) 2514 93
(18 h 30 - 20 h). 52915-126

M <J_.. 165871-126
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CASTEL REGIE
A louer à Boudry

j Rue Louis-Favre 23

I SURFACE COMMERCIALE I
environ 40 m' 

Conviendrait pour boutique, magasin.

5̂  Loyer Fr. 390.- + charges.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 31 78 03
Le Château • 2034 Peseux _.

À LOUER A BOUDRY
fbg Philippe Suchard 8a-8b

et 10a-10b
dans un cadre agréable, â proximi-
té des écoles, des commerces et
des transports

APPARTEMENTS NEUFS
2V. pièces (50 m1) st 3 pièces (71 m')
3% pièces (80 tt. j et 4% pièces (100 m2)
5% pièces (111 m») et attique 5% (130 m1)
Tous les appartements avec cuisi-
ne agencée, balcon habitable et
cave.
Immeubles tout confort, ascen-
seur, service buanderie et concier-
gerie, place de jeux pour les en-
fants.
Places de parc extérieures:
Fr. 40.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : oan-n*

ÊSNJ_W Neuchâteloise
_-___ __r Assurances

À LOUER à Neuchâtel
Rue des Vignolants 27

APPARTEMENT 2 PIÈCES
- cuisine avec frigo,
- salle de bains/W.-C.
Date d'entrée : à convenir.
Prix : Fr. 453.- + charges.

Tél. 038/23 54 33, M. Mathys.
52744-126

A LOUER
à Neuchfitel-Serrières,
rue Tivoli 12-14
dans un cadre agréable, vue sur le

- lac, à proximité des transports, des
écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
attique, 5V- pièces avec magnifique
terrasse.
4V_ pièces avec grand balcon habita-
ble.
Places de parc extérieures ou dans
garage collectif.
Immeubles tout confort, ascenseur,
buanderie, service conciergerie, pla-
ce de jeux pour les enfants.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 62seB-i2.
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Solution de la grille parue dans la
précédente édition de UEXPRESS
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Xamax reste en ligue A
FOOTBALL/ LNA-LNB: / équipe de Givens bat Etoile Carouge 2-1

A trois rondes de la fin du tour de
promotion-relégation, l'objectif est at-
teint: Neuchâtel Xamax reste en li-
gue A. Bravo à tous les acteurs de ce
sauvetage. On ne doutait guère de
cette issue depuis quelque temps dé-
jà mais tant que ce n'était pas fait...
Maintenant , le club de la Maladière
peut préparer son avenir en sachant
qu'il sera toujours membre de l'élite
la saison prochaine, laquelle sera sa
22me en ligue nationale A. Bientôt
un vieux de la vieille, Xamax!

Les Xamaxiens connaissaient déjà la
bonne nouvelle avant d'entamer leur
match contre Etoile Carouge car, une
heure et demie plus tôt, Kriens, qui
pouvait encore mathématiquement les
rejoindre en gagnant à Schaffhouse,
avait égaré un point sur les bords du
Rhin. Mais, si la rencontre avec l'équipe
carougeoise avait, de ce fait, perdu
son côté «dramatique», elle n'en con-
servait pas moins son importance, Don
Givens et sa troupe s'étant fixé comme
but de terminer en tête de la poule.
Une position qu'ils tiennent désormais
grâce à une nouvelle victoire, obtenue
au terme d'un affrontement qui, hormis
sa première demi-heure, n'a guère dé-
chaîné les passions. Le panache n'était
pas au rendez-vous mais vaincre sans
briller est aussi une preuve de valeur.

Cette demi-heure de bonne qualité a
suffi aux rouge et noir pour s'assurer
les deux points, car ponctuée de deux
buts qui traduisaient une réelle supério-
rité. On vit tout d'abord Chassot, très à
l'aise avant la pause, profiter d'une
subtile passe de Perret pour s'en aller
ouvrir la marque avec un esprit con-
quérant (17me minute). Puis, alors que
Delay venait d'annihiler avec brio la
première entreprise dangereuse des
Carougeois, Adriano était pris «en
sandwich» dans les seize mètres, se
donnnant ainsi l'occasion d'inscrire le
2-0 sur penalty (27me). Nous étions
alors loin de penser que c'était là le
dernier but xamaxien...

Face à des visiteurs désireux de dé-
montrer que leur récente victoire (3-0)
face à Saint-Gall n'était pas due au

hasard, Wittl et ses coéquipiers ont
certes continué de dominer territoriale-
ment mais, au fil des minutes, des im-
précisions ont rendu leur jeu moins per-
formant. Sous l'effet du «pressing» ca-
rougeois, Perret, Piffaretti et leurs coé-
quipiers, peut-être trop sûrs de leur
coup, ont en effet laissé échapper de
précieux ballons dont leurs adversaires
n'ont heureusement pas su titer parti.
Sauf à la 38me minute qui allait voir
Favre, lancé en contre sur l'aile droite,
profiter d'une «glissade» de Baljic
pour servir Morisod qui avait flairé
l'aubaine (2-1)1 Au bénéfice d'une su-
perbe ouverture de Sutter, Chassot au-
rait pu marquer un 3me but juste avant
la pause mais il a perdu son duel avec
Grossen.

Revigores par leur réussite, les gars
de Claude Ryf ont, par la suite, res-
serré les boulons, se livrant à un mar-
quage très serré. Mus par une volonté
évidente de bien faire, les Adriano,
Piffaretti, Sutter et autre Baljic, monté
à plusieurs reprises aux avant-postes,
se sont alors heurtés la plupart du
temps à un mur bleu et blanc qui n'a
que peu laissé filtrer de ballons. II
aurait fallu utiliser plus fréquemment
les ailes pour espérer créer la faille
décisive. Lorsque celle-ci s'est tout de
même produite, le gardien Grossen a
déployé tout son talent pour chasser le
danger. C'est ainsi qu'il s'est opposé
brillamment à un coup de tête de Sut-
ter (56me), à un boulet d'Adriano
(64me) et à une percée en solitaire de
Chassot (83me).

Mais si Xamax s'est créé peu d'occa-
sions, Carouge, lui, ne s'en est procuré
aucune. Et pour cause. Maître quasi
absolu de la situation, Xamax ne lui a
pas laissé le loisir de jouer sa carte. II
a fallu une passe dangereuse d'un dé-
fenseur neuchâtelois à son gardien
pour permettre à Favre de faire mon-
ter la tension, à la 85me minute. L'éga-
lisation aurait fort ressemblé à un hold-
up. Mais quelle idée de «donner» ainsi
la clef du coffre...

<y François Pahud
SUTTER - BREA - Neuchâtel Xamax s 'est offert le luxe de gagner sans très
bien jouer. Pierre Treuthardt- M-

Facchinetti : «Prépa rons l'avenir»
Dans les couloirs du stade, Gilbert

Faccinetti, qui venait de recevoir les
félicitations de Luc Perret, président
d'Etoile Carouge, ne cachait pas sa
joie, oubliant le match du jour pour
parler du maintien de son équipe en
ligue A:

— Comme on savait avant le
match qu 'on était bons, on était libé-
rés. Ouf! C'était le moment. Ce soir,
c 'est le soulagement pour tous. A
présent, on peut préparer la pro-
chaine saison. II faut assimiler ce qui
s 'est produit cette année. On ne sait
pas comment cela se passera. On
doit déjà penser à l'avenir mardi, à
Kriens.

Et le président de Neuchâtel Xa-
max de confirmer les propos de son
directeur sportif, Michel Favre, dans

«L'Express » de vendredi dernier, à
savoir que son club est à la recherche
d'un avant-centre et d'un milieu de
terrain.

Quant à l'entraîneur Don Givens,
l'homme providentiel, «il est candi-
dat à sa succession», déclare Gilbert
Facchinetti qui ajoute:

— Quoi qu 'il en soit, Givens fait
partie du club et il en fera encore
partie la saison prochaine.

Est-ce dire qu'une autre solution est
envisageable?

Don Givens, précisément, analysait
ainsi le match contre Carouge:

— Nous avons bien joué jusqu 'au
2-0. Après le 2-1, surtout en seconde
mi-temps, nous avons été beaucoup
moins bons. Ça ne tournait pas. Le
terrain est dans un état catastrophi-
que mais cela n'excuse pas tout. On

voulait les deux points et j e  ne peux
pas reprocher aux joueurs de n'avoir
pas travaillé. Ils ont tout donné. Ce
n 'est pas mal, aussi, de gagner même
quand on ne joue pas très bien. En
seconde mi-temps, l'adversaire s 'est
montré agressif. Certaines choses ne
m'ont pas plu mais les joueurs sont
des professionnels, ils doivent accep-
ter ça.

Concernant la préparation de
l'avenir, Givens est moins pressé que
son président, et pour cause:

— En plus des blessés, Henchoz et
Gottardi seront absents parce que
suspendus. L'effectif devient restreint.
Et si l'on veut terminer en tête, on ne
peut pas faire trop de fantaisies.

Claude Ryf, l'entraîneur carou-
geois, qui retrouvait à cette occasion
le terrain de ses exploits, acceptait

sportivement la défaite:

— On a couru durant tout le
match après le ballon. C'est l 'équipe
qui nous a le plus privé de ballon au
cours de ces onze premiers matches.
C'est le jeu de Xamax; il n'est pas
toujours très efficace mais il use l'ad-
versaire. En première mi-temps, nos
défenseurs ont été surpris par la ra-
pidité de Chassot. Par la suite, ils
l'ont marqué de plus près. De plus, on
a manqué de culot et de technique
en attaque, d'agressivité à l'appro-
che des seize mètres adverses. C'est
toute la différence qui existe entre
les premiers classés et une équipe
comme la nôtre, capable de se sur-
passer sur son terrain mais pas de
récolter des points à l'extérieur.
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Espagne
CYCLISME - Vain-
queur samedi dans
la Sierra Nevada,
Rominger (à gau-
che), hier, a con-
servé son maillot
jaune. epa

Page 22

CA HIER } ê\_
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# Full-contact: Noureddine Manaï
est champion d'Europe! Page 23

NE Xamax-Etoile Carouge
2-1 (2-1)

Maladière. - 6 200 spectateurs.
— Arbitre: Strâssle (Heiden).

Buts: 18me Chassot 1-0; 27me
Adriano (penalty) 2-0; 38me Morisod
2-1.

Xamax: Delay; Baljic; Fasel (72me
Gottardi), Henchoz, Rothenbuhler; Sut-
ter, Piffaretti, Perret, Wittl; Adriano,
Chassot.

Carouge: Grossen; Aguilar, Mori-
sod, Bel Bahi, Bugnard; Guerrero, Brea
(77me Giuntini), Martin, Studer; Lan-
gers, Favre.

Notes: Xamax sans Moro, Ramzy et
Negri (blessés) ni Ivanov (avec
l'équipe de Bulgarie). Carouge sans
Mosca et Jacquemet (blessés). Avertis-
sements : 34me Henchoz (son 3me, sus-
pendu); 35me Guerrero; 74me Bu-
gnard; 75me Brea; 84me Gottardi
(son 3me, suspendu). Coups de coin:
5-1 (2-1)./si- . _.

Bâle-Zurich
1-1 (1-0)

Saint-Jacques. — 42.126 specta-
teurs (guichets fermés). — Arbitre:
Miiller (Obererlinsbach).

Buts: 11 me Cantaluppi 1 -0; 80me
Skoro 1 -1.

Bâle: Huber; Meier; Ceccaroni, Ta-
bakovic, Walker; Berg, Jeitzlner, Sma-
jic, Cantaluppi (86me Steingruber);
Hertig, Zuffi (70me Gigon).

Zurich: Mader; Hodel, Kâgi, Wid-
mer, Heydecker; Di Jorio, Mazzarelli,
Waas (T'Orne Ernst), Jùrg Studer; Sa-
hin, Skoro.

Schaffhouse-Kriens
2-2 (1-1)

Breite. - 515 spectateurs. - Arbi-
tre: Fischer (Bùren a.A.).

Buts: 8me Zibert 1 -0; 24me Sawu
1-1; 73me Pagno 2-1; 76me Sawu
2-2.

Schaffhouse: Hùrzeler; Ogg; Stubi,
Pagno, Béer; Kopp, Ziffert, Schilling
(61 me Looser), Rubli; Engesser (46me
Allenspach), Zibert.

Kriens: Kâlin; Gwerder; Joller, Ger-
mann (46me Pekas), Berchfold; Mouidi,
Zwyssig, Brugnoli, Heitzmann (65me
Wipfli); Sawu, Ndlovu.

Notes: 40me, tir sur le poteau de
Sawu. Avertissements: 18me Pagno
(foui), 88me Stubi (réclamations),
89me Ndlovu (foui).

Y verd o n-Sa i nt-Ga 11
1-1 (0-1)

Stade municipal. - 900 specta-
teurs. - Arbitre: Roduit (Château-
neuf).

Buts: 16me Tiefenbach 0-1; 49me
Agostino 1-1.

Yverdon: Willommet; Schrago; Tail-
le!, Juarez; Besnard, Guex, Bamba,
Castro; Douglas, Agostino, Chatelan.

Saint-Gall: Pédat; Winkler, Koch,
Gambino, Lips; Vernier (66me Mùller),
Fischer, Romano, Gertschen; Tiefen-
bach, Gilewicz (79me Fodor).

Notes: 73me, but de Castro annulé
pour foui sur Pédat. 81 me, but de
Fodor annulé pour hors-jeu. Avertisse-
ments: 20me Koch, 27me Winkler,
69me Mùller (foui).

Classement
l.NE Xamax 11 8 1 2 19- 9 17
2.St-Gall 11 6 4 1 21- 9 16
3.Bâle 11 5 5 1 17- 6 15
4.FC Zurich 1 1 6  3 2 20-12 15

S.Kriens 11 3 3 5 17-18 9
ô.Schaffhouse 1 1 2  2 7 10-23 6
7.Et.-Carouge 11 1 4 6 9-22 6
8.Yverdon 11 1 2 8 7-21 A

Demain, 20h: Zurich - Yverdon,
Etoile Carouge - Bâle, Kriens - Neuchâ-
tel Xamax, Saint-Gall - Schaffhouse.



Fribourg
s'accroche

Fribourg Olympic-Bellinzone
70-62 (38-32)

Sainte-Croix. — 2300 spectateurs. -
Arbitres: Leemann/Honegger.

Fribourg Olympic: Putzi (13), Alt (2),
Ivanovic (26), Studer (20), Morard (3),
Kitchen (6)

Bellinzone: Stockalper (5), Fillmore (8),
Grimes (2), Fields (20), Polite (25), Mrazek
(2).

I I faudra jouer demain une cin-
I quième rencontre, décisive, avant

de connaître le champion de Suisse
1994. A la salle de Sainte-Croix, Fri-
bourg Olympic a en effet battu Bellin-
zone sur le score de 70-62 (38-32)
dans la quatrième rencontre de cette
série finale. Les deux formations se
retrouvent ainsi à égalité, deux victoi-
res chacune.

DeVant 3200 spectateurs, Ivanovic
(26 points) et Studer (20) se sont mon-
trés les meilleurs marqueurs dans les
rangs fribourgeois. Côté tëssinois, Polite
(25) et Files (20) ont été les plus
adroits au sein d'une équipe qui visera
le doublé après son succès en Coupe
de Suisse.

La Chaux-de-Fonds
reste en ligue B!

Tour de promotion/relégation
LNA/LNB 14me et dernière journée: Ve-
vey (A) - Lugano (A) 81-79 (40-39);
Olympia Regensdorf (B) - Bernex (B)
107-91 (52-44); Versoix (B) - Pully (A)
78-88 (32-40); SAM Massagno (A) - Pâ-
quis-Seujet (B) 88-83 (45-42). Classe-
ment final: 1. Vevey (A) 22; 2. Lugano (A)
20; 3. Pully (A) 20; 4. SAM Massagno (A)
18; 5. Olympia Regensdorf (B) 12; 6.
Pâquis-Seujet (B) 10; 7. Bernex (B) 8; 8.
Versoix (B) 2.

Promotion/relégation LNB/ 1 re ligue.
Dernière journée. Groupe 1: Echallens -
Reussbuhl 104-83 (36-38); Vigaenllo -
Epalinges 75-74 (38-41); Villars-sur-
Glâne - Blonay 83-78 (44-49). - Classe-
ment (10 matches): 1. Blonay 18; 2. Vil-
lars 1 6; 3. Epalinges 1 0; 4. Reussbuhl 8; 5.
Echallens 6; 6. Viganello 2. Groupe 2: La
Chaux-de-Fonds - Saint-Prex 104-94
(56-41); Marly - Vacallo 94-100 (53-47).
- Classement: 1. Vacallo 10/16; 2.
Marly 10/12; 3. La Chaux-de-Fonds
10/ 10; 4. Saint-Prex 10/10; 5. Carouge
9/8; 6. Wetzikon 9/2. Les trois premiers
restent ou sont promus en ligue B.

Ire ligue. Groupe 1: Renens - Collom-
bey-Muraz 89-85; Uni Neuchâtel -
Grand Saconnex 92-84; Nyon - Martigny
78-71. — Classement: 1. Uni Neuchâtel
12/28; 2. Grand Saconnex 12/28; 3. Sion
Vissigen 13/28; 4. Martigny 13/26; 5.
Collombey-Muraz 13/18; 6. Lausanne
Ville 13/16; 7. Renens 13/14; 8. Nyon
13/12. Groupe 2: Yverdon - Vernier
99-88; Morges - Bulle 89-92; Uni Bâle -
Birsfelden 62-95. - Classement: 1. Birs-
felden 1 1 /30; 2. Morges 1 0/28; 3. Uni
Bâle 10/22; 4. Yverdon 11/14; 5. Rapid
Bienne 9/12; 6. Vernier 11/12; 7. Bulle
1 2/8. /si

LNB relégation

Bulle recule
encore

f

crasé 5-0 à Gossau, Delémont a
perdu un match à quatre points.
La formation saint-galloise, qu'en-

traîne l'excellent Hagi, peut désormais
envisager son maintien en LNB. En re-
vanche, celui du FC Bulle semble bien
compromis. A Frontenex, le retour de
Jean-Claude Weber au poste d'entraî-
neur n'a pas procuré le choc psycholo-
gique espéré. Les Ugéistes, pour l'hon-
neur, ont signé leur deuxième succès de
l'année (3-1).

LNB rel., gr. 1
Old Boys - Locarno 0-2 (0-1); UGS -

Bulle 3-1 (1-0); Gossau - Delémont 5-0
(3-0); Winterthour - Baden 2-1 (0-0).

1.Baden 9 5 2 2 21- 9 20 (8)
2.Locarno 9 5 2 2 13-16 18 (6)
3. Winterthour 9 4 3 2 20-16 15 (4)
...Delémont 9 4 3 2 19-14 14 (3)

S.OId Boys 9 2 2 5  10-17 13 (7)

6.Gossau 9 4 2 3 16-1112 (2)
7.Bulle 9 0 4 5 5-13 9 (5)
8.UGS 9 2 2 5 12-20 7 (1)

Demain, 20h: Delémont - UGS, Bulle -
Gossau, Baden - Old Boys Bâle, Locarno -
Winterthour.

LNB rel., gr. 2
Bellinzone - Wil 0-2 (0-1); Granges -

Monthey 0-0; Fribourg - CS Chênois 1 -0
(1-0); Sursee - Chiasso 0-0.

l.Wil 9 7 1 1 14- 6 18 (3)
2. Granges 9 5 3 1 18-10 17 (4)
3.Bellinzone 9 4 2 3 11-10 17 (7)
4.CS Chênois 9 3 3 3 7- 9 17 (8)

S.Chiasso 9 3 4 2 9 - 5  15 (5)

6.Monthey 9 2 2 5 13-1212 (6)
7.Sursee 9 2 2 5 6-15 7 (1)
S.Fribourg 9 1 1 7  7-18 5 (2)

Demain, 18 h 30: Chiasso - Fribourg.
20h: Wil - Granges, Monthey - Bellinzone,
CS Chênois - Sursee. /si

En bref

¦ NAKHID — Le milieu internatio-
nal de Trinidad et Tobago, David
Nakhid, a été limogé par son em-
ployeur, Grasshopper, avec effet im-
médiat. Nakhid aurait porté des accu-
sations graves et sans fondement
(double comptabilité) sur le club, selon
le manager zuricois Erich Vogel. /si

¦ GULLIT — Comme prévu, l'inter-
national hollandais de la Sampdoria
de Gênes Ruud Gullit a annoncé son
retour au Milan AC pour la saison
prochaine. Gullit, 32 ans, dont le con-
trat d'une année avec la Sampdoria
expire le 30 juin, a signé un contrat
d'un an avec le Milan AC. L'attaquant
hollandais retrouvera un club où il a
connu ses plus belles heures de gloire
depuis son arrivée en Italie en 1 988,
en provenance du PSV Eindhoven. En
six saisons au Milan AC, il avait rem-
porté deux titres de champion d'Italie
(1988, 1992), deux Coupes d'Europe
des champions (1989, 1990) et deux
Coupes intercontinentales (1990,
1991). /si

¦ ÉTATS-UNIS - Les Etats-Unis,
adversaires de la Suisse lors de la
prochaine Coupe du monde, ont subi
un nouvau revers dans le cadre de
leur préparation: six jours après avoir
été battus par l'Islande (1-2), ils se
sont à nouveau inclinés, en match in-
ternational amical disputé à Albu-
querque, devant le Chili, victorieux
par 2-0 (1-0). Depuis le début de
l'année, les Etats-Unis comptent désor-
mais deux victoires, sept nuls et qua-
tre défaites. Par ailleurs, deux autres
équipes qualifiées pour le tour final
de la Coupe du monde s'affrontaient
à Séoul: devant 60.000 spectateurs,
la Corée du Sud et le Cameroun ont
fait match nul de 2-2 (0-1). /si

¦ MORTS — Irrités par l'échec de
leur club, des supporters de l'équipe
argentine Boca Juniors ont attaqué
samedi soir à coups de feu et de
pierres un autocar transportant des
fans de l'équipe adverse, River Plate.
Cette attaque a fait deux morts et
sept blessés, /ats

¦ ANGLETERRE - Alan Shearer,
international anglais auteur de 34
buts cette saison pour Blackburn Ro-
vers, a été désigné «Joueur de l'an-
née» par les journalistes de football,
à Londres, devant son compatriote Pe-
ter Beardsley (Newcastle United) et le
Français Eric Cantona (Manchester
United), /si

Servette rêve
FOOTBALL/ Tour pour le titre

De notre correspondant

En  
remportant le derby lémanique,

Servette a atteint son premier ob-
jectif de la saison. Etre européen.

Au fil des matches de ce tour final,
l'équipe genevoise peut toutefois viser
plus haut. Le titre ne relève pas de
l'utopie. Surtout depuis que l'échappée
de Sion a été enrayée suite aux décon-
venues successives de la formation valai-
sanne, défaite à Aarau puis au Hard-
turm. Justement, Servette, revenu en
tête, jouera demain soir à Sion. Un
match qui s'annonce explosif.

A propos d'explosion, on pense à la
fusée Neuville. Samedi, l'ex-Locarnais a
réussi une course époustouflante de
quelque 60 mètres pour semer balle au
pied la défense lausannoise et offrir le
deuxième but grenat à Grassi. Un but
précieux. Menant 1 -0 depuis la 47me
minute (reprise de... Neuville sur un bon
centre de Renato), les Servettiens ne
géraient pas cet avantage avec suffi-
samment d'autorité pour se mettre à
l'abri du mauvais coup. II fallait donc
cette nouvelle réussite pour enlever tout
espoir de retour à un Lausanne qui
s'alignait avec une équipe de fortune en
l'absence de Badea, Poulard, et Biaggi.

Avant ce but libérateur, Lausanne eut
quelques.velléités, par La Plaça notam-

GRASSI ET NEUVILLE - Pourquoi
pas le titre ? asl

ment, plus actif que Sogbie, que l'on
s'attendait à voir plus mobile, plus volon-
taire. Les sursauts d'une équipe vaudoise
peut-être de fortune mais pas inintéres-
sante, bien dirigée qu'elle était par Cal-
deron titularisé libero, eurent au moins le
mérite de montrer que si l'on aurait
tendance à souvent faire l'éloge de l'at-
taque servettienne, son arrière-garde
nouvelle formule n'est pas mal non plus.
Dans l'axe, Djurovski et ses arrières cen-
traux Schepull et Aeby s'entendent par-
faitement et sont d'une très grande effi-
cacité. Petkovic a vu juste en confiant un
nouveau rôle à Aeby. Servette n'a rien
perdu défensivement et a beaucoup ga-
gné en relance. De surcroît, sur les côtés,
Ohrel ou Sauthier, à droite, et Marga-
rini, à gauche, occupent bien leur couloir,
que ce soit en phase défensive ou en
soutien du milieu de terrain, voire des
attaquants.

A l'image de Neuville, qui fêtait hier
son 21 me anniversaire, Margarini (22
ans) éclate actuellement, s'avérant
comme l'une des révélations de ce tour
final.

0 Jean-Jacques Rosselet

Pour le titre

Servette-Lausanne
3-0 (0-0)

Charmilles. — 8000 spectateurs. — Ar-
bitre: Philippoz (Sion).

Buts: 47me Neuville 1-0; 77me Grassi
2-0; 90me Grassi 3-0.

Servette: Pascolo; Djurovski; Sauthier,
Schepull. Aeby, Margarini (83me Barberis);
Mild, Renato; Sinval, Grassi, Neuville (84me
Barea).

Lausanne: Affolter; Calderon; Londono
(63me Vernaz), Gasser, Hânzi; Isabella, Ra-
phaël Comisetti, Sylvestre, Alexandre Comi-
setti; La Plaça (79me Jacobacci), Sogbie.

Avertissements: 31 me Londono, 70me
Isabella, 74me Djurovski.

Lugano-Young Boys
0-4 (0-2)

Cornaredo. - 3000 spectateurs. — Ar-
bitre: Muhmenthaler (Granges).

Buts: 16me Sutter 0-1; 33me Kunz 0-2;
60me Kunz 0-3; 65me Bregy 0-4.

Lugano: Bizzozero; Morf, Galvao, En-
glund, Fernandez; Carrasco, Esposito (73me
Belloni), Colombo (46me Andreoli), Kâslin;
Guerchadi, Pelosi.

Young Boys: Kobel; Weber; Streun,
Reioh; Christensen (76me Kiiffer), Baumann,
Bregy, Moser, Sutter; Gerber (62me Ippo-
liti), Kunz.

Lucerne-Aarau
1-3 (1-0)

Allmend. - 5750 spectateurs. — Arbi-
tre: Zuppinger (Bremgarten).

Buts: 14me Tuce 1-0; 57me Pavlicevic
1-1; 70me Ratinho 1-2; 75me Heldmann
1-3.

Lucerne: Mutter; Rueda; Camenzind,
Se. âllibaum; Gmur, Wolf, Gerstenmaier,
Baumann, Bùhlmann (60me Nadig); Gun-
tensperger (73me Burri), Tuce.

Aarau: Hilfiker; Thomas Wyss; Pavlicevic,
Kilian; Bader, Weiler, Heldmann, Hermann,
Renggli; Ratinho, Kucharski (32me Romano).

Avertissements: 35me Gerstenmaier
(foui), 63me Romano (antijeu).

Classement
I.Grosshop. 11 5 3 3 24-16 29 (16)

2.Servette 1 1 6  4 1 24-13 29 (13)
3.Sion 1 1 4  4 3 19-14 28 (16)
4.Aarau 11 6 3 2 18-1 1 26 (11)
5.Lugano 1 1 3  5 3 15-15 22 (11)
6. Young Boys 11 2 4 5 12-19 21 (13)
7.Lausanne 11 4 1 6 13-20 21 (12)
S.Lucerne 1 1 1 2  8 12-29 15 (11)

Demain, 20 h: Sion - Servette, Lausanne
- Lucerne, Aarau - Lugano, Young Boys -
Grasshopper.

Les marqueurs
Tour final: 1. Elber (GC/6 quai./10 tour

final/ +1 neu) 17; 2. Subiat (Lu-
gano/ 10/6/-) 16; 3. Rey (Sion/9/5/-) 14;
4. Kunz (YB/8/3/ + 2) 13; 5. Grassi (Ser-
vette/Zurich/4/6/ + 2), Neuville (Ser-
vette/4/7/ +1 ) 12; 7. Sogbie (Lau-
sanne/4/7/-), Anderson (Ser-
vette/Marseille/11 ), 11; 9. Romano (Aa-
rau/6/3/-), Guntensperger (Lucerne/9/-/-
), Renato (Servette/7/2/-), Willems
(GC/6/2/+1) 9; 13. Kucharski (Aa-
rau/0/8/- ), Andrioli (Lugano/6/2/-), Assis
(Sion/4/4/-), Hartmann (YB/6/2/- ), Tuce
(Lucerne/3/4/ +1)8.

LNA/LNB: 1. Gilewicz (Saint-Gall) 11; 2.
Sahin (Zurich), Sawu (Kriens/ + 2), Zuffi
(Bâle), 7; 5. Adriano (Neuchâtel Xa-
max/ +1) 5; 6. Ndlovu (Kriens), Tiefenbaoh
(Saint-Gall/ + 1 ), Skoro (Zurich/ + 1 ),
Waas (Zurich) 4; 10. Agostino (Yver-
don/ + 1 ), Gertschen (Saint-Gall), Chassot
(Neuchâtel Xamax/ + 1), Wittl (Neuchâtel
Xamax), Zibert (Schaffhouse/ + 1 ), 3. /si

A l'étranger

PSG champion
Le  

Paris SG a conquis son deuxième
titre de champion de France grâce
à sa victoire sur Toulouse (1 -0), lors

de la 36me journée du championnat.
Paris SG a mis ainsi un terme à la
domination de l'Olympique de Mar-
seille, qui avait remporté cinq titres
d'affilée au cours de ces cinq dernières
années. A deux journées de la fin de
l'exercice 1993-94, Paris SG ne peut
plus être rejoint. Le club de la capitale
devance en effet l'OM de sept points.

C'est le deuxième titre national pour
le nouveau Paris SG, avec notamment
l'arrivée de Canal Plus à la direction
du club il y a trois ans, après celui
obtenu en 1 986 par l'équipe entraînée
alors par Gérard Houllier et dont le
président était Francis Borelli. /si

Vendredi: Cannes - Nantes 4-0. Samedi:
Angers - Montpellier 2-3; Auxerre - Olym-
pique Marseille 2-2; Le Havre - Monaco
1-0; Lens - St-Etienne 3-1; Lyon - Lille 0-0;
Martigues - Bordeaux 0-0; Metz - Stras-
bourg 2-1; Paris St-Germain - Toulouse
1 -0; Sochaux - Caen 0-0.

1. Paris St-Ger. 36 22 11 3 48-20 55

2.0lympique Mar. 36 18 12 6 53-31 48
3.Bordeaux 36 18 8 10 49-31 44
4.Auxerre 36 17 9 10 51-27 43
S.Nantes 36 16 11 9 44-30 43
6.Cannes 36 15 11 10 48-42 41
7.Montpellier 36 14 13 9 38-34 41
8. Lens 36 13 13 10 45-33 39
9.Monaco 36 13 12 11 49-35 38

10. Lyon 36 15 8 13 34-38 38
11 .St-Etienne 36 1 2 1 2 1 2 37-34 36
1 2.Metz 36 11 12 13 33-33 34
13.Strasbourg 36 10 14 12 42-44 34
14.Sochaux 36 9 13 14 37-45 31
lS.Caen 36 1 2 7 17 26-49 31
16. Lille 36 8 14 14 38-49 30
17.Le Havre 36 7 14 15 27-44 28

18. Martigues 36 5 15 16 35-56 25
19.Toulouse 36 4 14 18 24-57 22
20. Angers 36 3 13 20 33-59 19

Allemagne
Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 1-1;

Borussia Mônchengladbach - Cologne 4-1;
Entradit Francfort - SV Hambourg 1 -1 ; Kai-
serslautern - Borussia Dortmund 2-0; Nu-
remberg - Wattenscheid 4-1; Karlsruhe -
Bayern Munich 1 -1 ; Schalke 04 - MSV Duis-
bourg 1 -3; Fribourg-en-Brisgau - VfB Leip-
zig 1 -0; Dynamo Dresde - Werder Brème
1-0.

1. Kaiserslautern 33 17 7 9 61-35 41

2. Bayern Munich 32 15 10 7 61-37 40
3. Karlsruhe 33 14 10 9 45-38 38
4. Bayer Leverkusen 33 13 11 9 57-45 37
5. Borussia Dortm. 33 14 9 10 45-44 37
6.Entracht Francf. 33 14 8 11 54-39 36
7.MSV Duisbourg 33 14 8 11 41-50 36
8.Borussia Mondien. 33 14 7 12 63-55 35
9.VfB Stuttgart 33 12 11 10 48-43 35

10. Werder Brème 33 1 2 10 11 47-42 34
11.Cologne 33 14 6 13 47-48 34
12.SV Hambourg 33 13 8 12 47-49 34
13. Dynamo Dresde 33 10 14 9 33-4 1 30
U.Schalke 04 33 10 9 14 38-48 29
1 S.Nuremberg 32 10 8 14 40-46 28

16.Fribourg-en-B. 33 9 8 16 52-57 26
17.Wattenscheid 33 5 1117 43-69 21
18.VfB Leipzig 33 3 1119  30-66 17

Départ en fanfare
pour Degl'lnnocenti

L

i a saison 94 a commence samedi a
Delémont pour les lanceurs du CEP
Cortaillod. Au stade de la Blan-

cherie, départ en fanfare pour le ca-
det A Yves Degl'lnnocenti qui, outre un
lancer à 46m 26 au disque 1 kg 500,
a battu de près d'un mètre (!) son
record au jet du poids 5 kg établi l'an
dernier: 16m40 samedi contre
15 m58 en 93!

Les autres résultats des athlètes du
CEP: Claude Moser, 37m88 au mar-
teau; Laurent Moulinier , 50m36 au
marteau et 42m32 au disque; Nico-
las Humbert-Droz (cadet B), 12 m20
au poids, 33 m 62 au disque et
35m44 au marteau; Sylvie Moulinier ,
43m88 au disque; Josée Fallet (ca-
dette A), 11 m80 au poids et 23m70
au disque. Marc Degl'lnnocenti
(blessé) et Alain Beuchat n'ont pas
participé à cette première réunion du
printemps. / al

¦ MEETINGS - Hochdorf. Cham-
pionnat de Suisse du 10.000 m. Mes-
sieurs: 1. Mâchler (Wâgital)
28'57"11; 2. Stalder (Berne)
29'21"64; 3. Schweickhardt (Marti-
gny) 29'40"44. Dames: 1. I.Moretti
(Sion) 35'16"22; 2. A.Hayoz (Guin)
36'39"26; 3. A.Desax (Regensdorf)
36'47"30. Aarau. Meeting national.
Dames. 1 000 m: 1. K.Gerber (La
Chaux-de-Fonds) 2'59"30. /si

Pelé: 50 kilos
de crevettes...

P

elé, la légende du football mon-
dial, a célébré samedi son
deuxième mariage avec une ré-

ception somptueuse à laquelle partici-
paient 400 personnes. Pelé, 53 ans,
divorcé de sa première femme depuis
1979, a épousé une psychologue de
34 ans, Assiria Seixas Lemos, à l'église
anglicane de Recife, dans le nord-est
du Brésil.

Des centaines de fans se pressaient
aux abords de l'église pour apercevoir
le marié, tout de blanc vêtu. Selon la
tradition brésilienne, la mariée, elle-
même divorcée et mère d'une fillette
de trois ans, est arrivée avec près
d'une heure de retard. Pelé, de son
vrai nom Edson Arantes do Nascimento,
a pleuré d'émotion au cours de la
cérémonie. Le mariage civil s 'était dé-
roulé il y a deux semaines à Las Ve-
gas.

Au cours de la réception qui a suivi,
les invités ont englouti quelque 50 kilos
de crevettes, autant de homards, du
poulet au champagne, du caviar et un
gâteau de 20 kilos au son d'un orches-
tre de 24 musiciens.

Plus de 400 policiers et vigiles
avaient été mobilisés pour ce mariage.
Quelque 400 invités y assistaient. Pelé
a gagné la Coupe du monde avec
l'équipe du Brésil en 1958, 1962 et
1970. II est actuellemnt homme d'affai-
res, commentateur de télévision, et am-
bassadeur de bonne volonté de
l'UNESCO. /si-ats

42.120
spectateurs

à Bâle!
Six années au purgatoire de la

LNB n'ont pas usé l'enthousiasme ou
plutôt la passion des supporters bâ-
lois. Ils étaient très exactement
42.120 à Saint-Jacque s (guichets
fermés) pour assister à un match
sans réelle signification. Seulement,
en cas de victoire contre le FC Zu-
rich, les Rhénans auraient mathéma-
tiquement assuré leur retour en
LNA. Or, ils durent se contenter d'un
résultat nul (1-1).

Demain, à La Fontenette, Etoile
Carouge enregistrera certainement
sa meilleure recette de la saison.
Les supporters bâlois seront nom-
breux à entreprendre le déplace-
ment sur les bords de l'Arve afin de
voir leur équipe prendre le point
de la promotion. Encore que tout
est joué dans cette poule de pro-
motion/relégation. Comment imagi-
ner que le SC Kriens parvienne à
rejoindre le FC Zurich ou le FC Bâle,
qui disposent d'une belle marge de
sécurité avec leurs six points
d'avance?

Neuchâtel Xamax, lui, a assuré
son maintien en battant Etoile Ca-
rouge (2-1 ) grâce à une excellente
première demi-heure. La vélocité
de Chassot et la virtuosité
d'Adriano firent la décision. Après
son faux pas à Carouge, le FC
Saint-Gall s'est racheté à Yverdon.
En dépit de l'absence de Bourde-
bala, suspendu, les Saint-Gallois
ont tenu en échec les Yverdonnois
(1-1), qu'ils s'apprêtent à relayer
en LNA.

Auteur de deux buts, l'attaquant
du Zimbabwe Sawu soumit à rude
épreuve la défense schaffhousoise
(2-2) et procura au SC Kriens le
point du sursis, /si



La bonne affaire de Colombier
FOOTBALL/ Ire ligue: trois victoires - importantes - pour les Neuchâtelois

Riehen - Colombier
0-1 (0-1)

Stade de Grendelmatte. - 100 specta-
teurs. - Arbitre: M. Mahler (Lucerne).

But: 1 lme Pirazzi 0-1.
Riehen: Glaus; Rudin (78me D'Ambro-

sio); Bollazzi (54me Schirinzi), Re, Thal-
mann; Chiarelli, Fancîulli, Marîcic, Liniger;
Russo, Ceccaroni. Entraîneur: Emil Mùller.

Colombier: Mollard; José Saiz; Hilt-
brand, Manaï, Pfund; Cuany (89me
Krebs), Kammermann, Troisi, Pirazzi; Ja-
vier Saiz, Locatelli (55me Wùthrich). En-
traîneur: Michel Decastel.

Notes: Riehen sans Mattioli (blessé). Co-
lombier sans Weissbrodt, Boillat ef Fruti-
ger (blessés), ni Buss (raisons professionnel-
les). Avertissements : 44me Pirazzi (anti-
jeu); 51 me Bollazzi (réclamations) ; oOme
Pfund (jeu dur); 82me Chiarelli (jeu dur);
84me Troisi (antijeu); 91 me Mollard (ré-
clamations). 59me: tir de Rudin sur le po-
teau. 72me: expulsion de Michel Decastel.
Corners: 7-3 (4-3).

C

olombier se place ! L'équipe de
Michel Decastel, qui a plus que
jamais son destin entre ses mains,

bat ses adversaires directs les uns
après les autres. Après avoir en effet
dominé Soleure par un à zéro il y a
une semaine, les «rouge et blanc » se
sont imposés sur le même score sa-
medi après-midi sur le terrain de Rie-
hen.

L'entraîneur colombin a de quoi être
satisfait de la prestation de la plu-
part de ses joueurs. De plus, l'ouver-
ture du score est survenue très rapide-
ment. On jouait depuis à peine plus
de dix minutes lorsque Locatelli botta
le premier corner pour ses couleurs.
Glaus tenta de dégager le ballon aux
poings, Javier Saiz sauta en même
temps que Rudin, mais ce fut finale-
ment Pirazzi, d'un petit retourné judi-
cieux, qui put tromper le portier bâ-
lois.

Dès ce moment-la, les données ini-
tiales furent quelque peu changées. Si
les attaquants de Riehen se firent plus
pressants, la défense locale, y compris
le gardien, se montra plutôt fébrile.
Malheureusement pour eux, les Co-
lombins ne surent en profiter, Kam-
mermann expédiant de peu au-dessus
des buts de Glaus un bon service de
Pirazzi.

Au contraire de son vis-à-vis, Mol-
lard se montra intraitable, se faisant
notamment l'auteur d'excellentes sor-
ties dans les pieds des attaquants
adverses. A cela, il faut aussi ajouter
la très bonne tenue de la défense en
général. Elle s'affirme de match en
match comme un gage de sécurité. Et
samedi, elle n'a pas failli à sa tâche.
Mais il faut également reconnaître
que l'équipe tout entière s'est em-
ployée à préserver l'avantage rapi-
dement acquis.

Cet avantage, Colombier aurait pu
le doubler en seconde mi-temps. Mais
c'est là que l'absence d'un véritable
buteur s'est fait sentir, car Kammer-
mann, Wùthrich, Krebs et Javier Saiz
n'ont pu tromper Glaus. La fin de
rencontre fut houleuse. L'arbitre, par
ailleurs malhonnête à ('encontre des
dirigeants colombins, distribua plu-
sieurs cartons jaunes. Le préposé au
chronométrage se permit même le
luxe d'arrêter la pendule pendant
vingt secondes! Cela n'empêcha pas
Colombier de fêter un succès qualifié
de chanceux par Michel Decastel:

— Oui, c'est une victoire un peu
chanceuse. Un match nul aurait peut-
être été plus équitable. Ces deux
points récompensent le travail et la
combativité de l'équipe. Nous étions
mieux organisés en seconde mi-temps
qu'en première. Nous aurions pu nous
libérer plus tôt, mais nous n'avons pas
pu concrétiser nos occasions. Sur la fin,
Riehen nous a pressés mais ne fut pas
dangereux. II faut dire que la défense
a fait un très bon match.

<0 François Treuthardt

Thoune surprend
Le Locle - Thoune

0-3 (0-3)
Stade des Jeannerets. — 250 specta-

teurs. — Arbitre: L. Schwaller (Luterbach.)

Buts : 7me Bateza; 38me Winkler;
43me Spahni.

Le Locle: Tesouro; Favre; Donzallaz,
Nussbaum, Vaccaro; Morata, Rufener
(57me De Franceschi), Julsaint (46me In-
dino); Epitaux, Béguin, Gigandet. Entraî-
neur: Epitaux.

Thoune: Joliat; Rùegg; Born, Mùnster-
mann, Winkler; Hâlg (79me H. Zurcher), T.
Zurcher, Bruttin, Bateza; Marotzke (46me
Wyderj, Spahni. Entraîneur: Mast.

Notes : Le Locle au complet. Thoune sans
Graf (suspendu), Balduini ni Gerhard
(blessés). Avertissement: 40me Marotzke
(jeu dur). Blessé à la 86me sur un coup de
coin, Joliat termine courageusement la
partie avec un bandeau autour de la tête.
Coups de coin: 5-5 (2-2).

D

éception, samedi soir, aux Jean-
nerets. Face à une équipe ober-

!. . landaise euphorique et conqué-
rante, les Loclois n'ont pas pu rééditer
leurs dernières bonnes performances.
Les visiteurs ne s'étaient pas déplacés
pour faire de la figuration. Plus vifs,
plus rapides sur la balle, pratiquant
un jeu direct et offensif, ils posèrent
de nombreux problèmes à une dé-
fense locloise fébrile et peu sûre. Ils
s'assurèrent ainsi un avantage décisif
lors des premières 45 minutes.

Certes, les Loclois invoqueront une
certaine malchance en début de par-
tie, lors de quelques bonnes actions
de Gigandet (arrêt de Joliat, 5me) ou
Béguin (bien lancé par Epitaux, il vit
son tir passer juste à côté du but,

6me). La meilleure occasion fut offerte
à Julsaint. qui se retrouva seul devant
Joliat mais visa trop haut (1 Orne). A la
demi-heure, Tesouro dut intervenir à
deux reprises sur des actions dange-
reuses, dont un tir de Marotske. Wink-
ler se chargea d'enlever leurs derniers
espoirs aux Loclois en fusillant Te-
souro, après s'être joué de la défense
locale (38me). Juste avant la pause,
Spahni, d'une belle reprise sur une
remise en jeu, conforta encore l'avan-
tage des visiteurs (43me). Les Loclois
voyaient s'envoler tout espoir de re-
faire surface.

II restait tout de même 45 minutes
pour renverser la vapeur. Mais face à
cette équipe bernoise bien organisée
et supérieure dans tous les comparti-
ments du jeu, la tâche paraissait insur-
montable. Les Loclois tentèrent alors
l'impossible et se créèrent quelques
occasions par Béguin, Rufener, Gigan-
det et Indino, mais sans succès. Les
visiteurs allaient reserrer leur garde
et furent même bien près d'augmenter
la marque lors de contres dangereux.

A l'issue de la rencontre, lucide mais
tout de même un peu déçu, Jacky
Epitaux analysait:

- II n'y a rien a dire. Je reconnais
que Thoune nous a été supérieur dans
tous les compartiments du jeu. Cette
équipe ne mérite pas son classement
actuel au vu de sa prestation d'au-
jourd'hui. A nous de tirer la leçon de
cette défaite et de nous remettre sé-
rieusement à la tâche afin de compen-
ser au plus vite cet échec.

0 P. M.

¦ OLYMPISME - Soixante-deux
jours après la clôture des Jeux de Lille-
hammer, l'ambiance ne pouvait pas être
à la morosité à Berne lors de la 8lme
assemblée générale du Comité olympi-
que suisse (COS). Daniel Plattner, le pré-
sident du COS, s'est bien sûr félicité du
bilan suisse en Norvège. II a par ailleurs
tenu, lors de cette assemblée, à honorer
deux personnalités du sport suisse: Wer-
ner Gunthor, qui a mis un terme à sa
carrière après avoir conquis à nouveau
le titre mondial du poids lors des cham-
pionnats du monde de Stuttgart, et Ray-
mond Gafner. Ovationné, l'ancien prési-
dent du COS a apporté une belle pin-
cée de nostalgie en évoquant son rôle
lors des Jeux de St-Moritz, en 1948.
Enfin, le COS a remis une distinction,
accompagnée d'un chèque de 5000fr.
à douze entraîneurs pour récompenser
leur travail avec les espoirs, entraîneurs
parmi lesauels figure Sam Bourquin
(Neuchâtel/basketball). /si

¦ LUTTE SUISSE - Fête cantonale
genevoise à Carouge. Classement fi-
nal (après 6 passes): 1. Guillet
(Gruyère) 58,50 pts; 2. Brandt (Chiè-
tres) et Wyssmûller (Gruyère) 58,00; 3.
Genoud (Châtel St-Denis) 57,75; 4. (ex
aequo) Staehli (Vignoble Neuchâtel)
57,25. /si

La défense paye
La Chaux-de-Fonds-Moutier

2-0 (0-0)
La Charrière. - 350 spectateurs. -

Arbitre: Kellenberger (Effretikon).
Buts: 57me Otero 1 -0; 59me Stevic 2-0.
La Chaux-de-Fonds: Enrico; Meier; Cat-

tin, De Piante, Angeluod; Otero, Guede,
Colombo (78me Réra); Patrick Matthey
(71 me Fiechter), Stevic, Marchini. Entraî-
neur: Zurcher.

Moutier: Ducommun; Membrez, Chittano;
Cremona, Von Bergen, Ritmann; Kroemer
(72me Heury), Pena; Talla (72me Giatwan-
drea), Léchenne, Chételat. Entraîneur: Rossi-
nelli,

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Vallat
et Gaille, suspendus, ni Alain Matthey et
Maranesi, blessés. Moutier au complet.
Avertissements: 79me Otero, jeu dur; 90me
Angelucd, jeu dur. Coups de coin: 1 -8 (1-5).

Au cours de la première mi-temps,
Moutier a démontré une très belle
santé. Tout au long des 45 minutes,
c'est en effet devant Enrico que tout se
déroula. Le portier des Chaux-de-Fon-
niers en profita pour démontrer sa
valeur en intervenant sur des situations
difficiles. II y avait aussi passablement
de maladresse de la part des artil-
leurs rouges. Léchenne, plus spéciale-
ment, décocha des tirs qui s'en allèrent
le plus souvent dans les décors. La
hausse était mal réglée, tant mieux
pour les Horlogers!

Après le thé, pendant 15 minutes,
La Chaux-de-Fonds se montra bien
inspirée. Durant ces minutes euphori-
ques, deux buts vinrent récompenser
leurs efforts. Tout d'abord à la suite
d'un centre parfait de Marchini,
Otero, de la tête trouvait le bon che-
min. Moins de deux minutes plus tard,
Stevic, à la suite d'un relais avec
Otero, portait l'estocade. Dès la

60me, Moutier se reprenait pour se
montrer ambitieux, mais les Monta-
gnards avaient reculé De Piante aux
côtés de Meier. Un mur était dressé,
contre lequel les protégés de Philippe
Rossinelli s'écrasèrent. Plus rien ne pas-
sait. La Chaux-de-Fonds se retira en
heureux vainqueur. Moutier, par con-
tre, était déçu. Cela se comprend, car
pour ce qui est de l'occupation du
terrain, son avantage fut complet.

Ils ont dit

Claude Zurcher, entraîneur du
FCC:

— Je félicite mon équipe. Privée de
4 titulaires, elle s'est montrée active et
bien disciplinée. La défense a été par-
faite. Ce blanchissage est des plus
réjouissants. Nos deux réussites ont été
de dasse. Ce matin, en me réveillant,
une envie de réussite m'animait et ceci
malgré le fait de présenter une
équipe nouvelle et, surtout, malgré la
déconvenue provoquée par le comité
du FCC et le non-renouvellement de
mon contrat. Je veux terminer cette
saison en force, avec comme récom-
pense une participation au tour final
de promotion!

Philippe Rossinelli, entraîneur de
Moutier :

— On a manqué de réussite. II est
incroyable de se rater dans des posi-
tions aussi idéales! C'est dommage,
car nous avons disputé une partie de
très bonne qualité. Je ne peux rien
reprodier à mes joueurs, si ce n'est leur
manque de prédsion. En jouant très
serré sur le plan défensif, La Chaux-
de-Fonds a pu, sur deux contres, nous
battre. C'est le football!

0 P. de V.

Dix Neuchâtelois
qualifiés

mismmwwwwwm.^

Cest à Auvernier que se sont
déroulés, ce week-end, les cham-
pionnats individuels de la région
romande. Cette compétition revê-
tait un intérêt certain puisque les
Neuchâtelois qui y obtenaient une
place sur le podium décrochaient
du même coup leur billet pour les
championnat de Suisse, dont on
rappelle qu'ils auront lieu au Locle.

Voici dans la liste des judokas
que l'on retrouvera dans la Mère-
Commune: Michael Haenni (La
chaux-de-Fonds), espoir -55 kg;
Thierry Beausire (Lausanne/Marin)
espoirs -65 kg; Pascal Serini (Cor-
taillod) espoirs -71 kg; Nader El
Faleh (La Chaux-de-Fonds) espoirs
-78 kg; Christophe Bolle (Auvernier)
espoirs -78 kg; Eric Weiss (Auver-
nier) juniors -71 kg; Raphaël Rîcci-
telli (Peseux) juniors -86 kg; Jérôme
Bruchon (Le Locle) élite -71 kg;
Maurice Perriard (Peseux) élite
-95 kg. Jérôme Beautier (Cortail-
lod) était qualifié d'office (élite
-60_g). Nous reviendrons sur ces
championnats dans une prochaine
édition. _E-

Groupe 1
Samedi: Martigny - Stade Lausanne

3-1 (2-0); Montreux - Grand-Lancy 0-2
(0-1 ); Rarogne - Vevey 5-0 (4-0). Hier:
Fully - Naters 0-3 (0-0); Signal Bernex
- Echallens 1-1 (1-1); Stade Nyonnais -
Châtel-St-Denis 4-2 (1-1); Versoix - Re-
nens 0-1 (0-0).

1.Naters 23 16 4 3 45-18 36
2. Echallens 23 11 9 3 46-32 31

3.Sig. Bernex 23 12 6 5 42-27 30
4. Renens 22 1 3 2 7 43-24 28
5.St. Nyonnais 23 9 9 5 37-30 27
ô.Martigny 23 9 7 7 41-31 25
7.Montreux 23 7 7 9 30-28 21
8. Rarogne 23 8 5 10 34-36 21
9. St. Lsanne 23 9 3 11 33-35 21

10.Vevey 23 7 7 9 23-35 21
11.Grand-Lancy 23 7 6 10 35-47 20

12. Fully 23 5 5 13 32-43 15

13.Versoix 23 4 7 12 23-39 15
14.Ch-St-Denis 22 2 5 15 20-59 9

Groupe 2
Samedi: Le Locle - Thoune 0-3 (0-3);

Bumplitz - Serrières 1-3 (0-2); La
Chaux-de-Fonds - Moutier 2-0 (0-0);
Riehen - Colombier 0-1 (0-1 ). Hier: Lau-
fon Laufon - Munsingen 0-3 (0-0); Lyss
- Pratteln 0-2 (0-1); Soleure - Concor-
dia Bâle 2-0 (2-0).

l.Lyss 23 17 2 4 44-29 36
2.Chx-de-Fds 23 12 5 6 52-30 29

S.Colombier 22 11 6 5 33-22 28
4.Soleure 23 13 2 8 52-34 28
5. Riehen 23 10 5 8 43-35 25
ô.Mùnsingen 22 9 6 7 24-20 24
7.Moutier 23 11 2 10 44-43 24
8. Serrières 23 9 3 11 45-42 21
9.Thoune 23 7 7 9 37-39 21

10. Le Locle 23 5 10 8 33-45 20
11.Bumplitz 23 7 5 11 30-44 19

12.Laufon 23 7 3 13 21-33 17

13. Pratteln 23 4 8 11 24-38 16
14.Conc Bâle 23 2 8 13 15-43 12

La solidarité des Serriérois
Bumplitz - Serrières

1-3 (0-2)
Sportplatz Bodenweid. - 250 specta-

teurs. - Arbitre: Baur (Prilly)
Buts: 22me Kroemer 0-1; 46me Balet

0-2; 62me Balet 0-3; 75me Todt (penalty)
1-3.

Avertissements: Zahnd, Aemmer, Gley-
vod pour Bumplitz, Jenni pour Serrières.

Bumplitz: Von Gunten; Aemmer, Zahnd,
Todt, Mellone, Aebi (64me Einiger), Hodai,
Gleyvod (64me Scherler), Schulthess, Pro-
topapa, Zivkovic. Absents: blessés Pulver,
Kùbler, Stettler, vacances Bûcher, suspen-
dus Messerli, Rohrbach, Rapold.

Serrières: Christinet; Defferard, Ponta,
Guillaume-Gentil, Bassi, Schenk, Bandelier,
Rohrer, Kroemer (88me Vega), Jenni, Balet
(90me Stoppa). Absents: blessé, Moulin,
vacances: Ribeiro, suspendus Forney, Von-
lanthen, Ramseier.

A

près avoir fait trébucher le lea-
der du groupe, les «vert» ne
voulaient pas gâcher une nou-

velle occasion de quitter les dernières
places. Bien qu'étant privés de quel-
ques titulaires, ils ont démontré qu'ils
avaient du caractère et que, dans les
moments difficiles, ils faisaient bloc.

C'était un match à quatre points et
les visiteurs l'ont bien compris. Ils ont
laissé passer l'orage bernois pendant
les 15 premières minutes, puis ont
commencé à montrer qu'ils n'étaient
pas venus pour laisser jouer les «lo-

caux». A la 16me minute, ils auraient
pu obtenir un penalty pour une faute
de main dans les seize mètres, mais
l'arbitre jugea celle-ci involontaire. Ce
n'était que partie remise. Sur un coup
franc rapidement joué par Rohrer,
Bandelier, décalé sur la gauche, partit
affronter le gardien adverse; celui-ci
détourna le ballon dans les pieds du
rusé Kroemer, qui était à l'affût: 1 -0
pour les «vert» à la 22me minute. Ce
but eut le don de déstabiliser les Ber-
nois, que l'on ne vit plus du tout. Les
Serriérois, quant à eux, contrôlaient
bien la situation. A la 46me minute,
Rohrer (quel coup d'oeil!) lança Balet,
parti telle une fusée dans le trou. II
s'en alla signer le 2 à 0.

La seconde mi-temps à peine com-
mencée, les «locaux» ont essayé de
reprendre l'initiative du jeu, mais la
volonté n'y était pas vraiment. Les
attaques locales étaient facilement
annihilées par une défense bien orga-
nisée autour de Bassi. Les joueurs de
Bumplitz, voulant jouer très haut, lais-
sèrent partir Balet du milieu du ter-
rain, sans l'inquiéter. Celui-ci ne se
posa pas de question et, d'une subtile
pichenette, battit Von Gunten venu à
sa rencontre.

Puis vint le cadeau de I arbitre a
Bumplitz sous la forme d'un penalty
dont on se demande encore pourquoi

il l'a sifflé. Todt se chargea de la
transformation. Sans s'affoler, les visi-
teurs reprirent le jeu tout en essayant
de contenir les assauts bernois.

Ces deux points, Serrières les a ga-
gnés grâce à son abnégation, sa soli-
darité et sa confiance en lui. On ne
manquera pas de citer la grande
prestation de Schenk, dont c'était le
premier match complet.

Ils ont dit
Laurent Moulin (joueur blessé ac-

tuellement) :

— Pour commencer, je  suis norma-
lement ma rééducation. Tout se passe
bien et je n'ai aucun problème parti-
culier... Pour ce qui est du match, on a
joué de la manière qu 'il fallait. Les
absents ont été très bien remplacés
par des joueurs qui voulaient montrer
ce dont ils sont capables. Les buts ont
été marqués à des moments détermi-
nants.

Alain Jenni:
— Nous avons fait un super match

tactiquement. Concentrés et solidaires
comme nous l'étions, nous ne pouvions
pas perdre. Nous devons continuer
comme cela jusqu'au terme du cham-
pionnat.

0 S. D.
KAMMERMANN - Colombier plus
que jamais dans le coup. ptr- M-



Audax et Marin toujours à la lutte
FOOTBALL/ Ile ligue: les deux premiers du classement gagnent encore

A

udax a gagné, Marin en a fail
de même... si bien qu'à quatre
journées de la fin, les positions

sont restées les mêmes en tête du
classement, cela avant le grand
match entre ces deux formations. En
queue de classement, Le Landeron a
fait une assez bonne opération,
quand Superga est de plus en plus
menacé.

Audax Friul-Bôle
4-1 (2-0)

Terrain de Serrières. - 250 specta-
teurs. — Arbitre: F. Pizza, Clarens.

Buts:12me Egli 1-0; 21 me Zingarelli
2-0; 58me Ciccarone 3-0; 62me Maz-
zochi 3-1 ; 69me Vogel 4-1.

Audax Friul : Sartorello; Rubagotti
(52me Benassi); Weissbrodt, Egli, Fran-
zoso; Christinet, Zingarelli, Torri (60me
Vogel); Ciccarone, Masserey, Bongio-
vanni.

Bôle: Bachmann; Fundoni; C. Racine,
C. Racine, Gafner; Mazzochi, Anker,
Zurmuhle; Mùller (50me M'Poy), Rig-
hetti, Penaloza.

Note : Mùller rate un penalty à la
1 3me.

F% 
ace a une équipe boloise venue a

: Serrières avec la ferme intention
A de faire trébucher le leader, le

suspense ne dura qu'une vingtaine de
minutes. Un bolide d'Egli pris de vingt
mètres, suite à un renvoi de la défense,
et un solo de Zingarelli ont vite réglé
l'affaire. Entretemps, Sartorello avait
fait des siennes en provoquant un pe-
nalty inutile, mais s'était racheté au
prix d'un arrêt remarquable.

La seconde période vit les Au-
daxiens prendre assez rapidement le
match à leur compte. Grâce à leur
buteur maison Ciccarone, ils prirent
même le large. Sur une percée de
Mazzochi, Bôle put réduire l'écart.
Vogel scella définitivement le score
quelques minutes après une belle com-
binaison entre Bongiovanni et Zinga-

Région Berne

Lamboing - Bienne
1-1 (1-1)

Stade du Jorat. - 400 spectateurs. -
Arbitre: M. Tona, Courtelary.

Buts: 15me Sahli 0-1; 32me Y. Richard
(penalty) 1-1.

Lamboing: D. Racine; Giauque; J.-M.
Racine, Herrmann (46me Morand), Bour-
quin; R. Lentini, Y. Richard, Schneider; G.
Lentini, Studer (86me Grandjean), M. Ri-
chard.

L

orsque l'on est antépénultième,
chaque point est bon à prendre.

:Ce ne sont pas les joueurs d'Yves
Richard qui diront le contraire, eux qui
ont réussi à arracher de haute lutte un
point mérité au leader incontesté du
groupe. D'ailleurs, au vu du match, la
différence entre Bienne, qui brigue l'as-
cension en première ligue, et Lamboing,
en danger de relégation, n'est pas
apparue de façon aussi nette qu'on
aurait pu l'attendre. Autant dire que
pour les finales, les protégés de Daniel
Ryser ont encore beaucoup de pain sur
la planche.

Après un début de match équilibré,
G. Lentini fut le premier à se mettre en
évidence en envoyant un superbe coup
de tête qui obligea Fraschina, le por-
tier biennois, à la parade. Une minute
plus tard, Sahli traversa la moitié du
terrain et décocha un tir qui finit sa
course dans la lucarne. A 0-1 pour
Bienne, personne ne donnait cher des
chances de Lamboing. Mais grâce à
une discipline de tous les instants, les
joueurs du Plateau arrivèrent à contenir
les assauts un peu maladroits des Bien-
nois. Mieux, ils parvinrent à égaliser sur
un penalty consécutif à une faute de
main de Desilvestri. Malgré une légère
domination en seconde période, les
joueurs de la ville de l'Avenir séchèrent
devant leur copie et n'inquiétèrent
qu'épisodiquement le portier local, fort
à son affaire de surcroît, /jpd

Ile ligue bernoise, gr. 2: Boncourt - Cour-
tételle 1-3; Cornol - Aile 0-0; Bure - Lan-
genthal 2-1; Bure - Cornol 0-2; Courtételle
- Kirchberg 2-1; Berthoud - Bassecourt 2-2;
Langenthal - Boncourt 0-0; Lamboing -
Bienne 1-1; Aile - Herz.buohsee 2-3.

llle ligue, gr. 6: Lyss B - Mett 1 -0; Aurore
Bienne - Ceneri 1-2; Corgémont - Lengnau
3-3; Mett - Nidau 2-2; Pieterlen - Aurore
Bienne 2-2; Orpond - Bozingen 34 1-1;
Bùren Aare - La Rondinella 1-0; Ceneri -
Lyss b 1-1.

relli. Samedi prochain, le match contre
Marin va certainement attirer la
grande foule à Serrières./rm

Hauterive - Le Landeron
3-3 (1-1)

Terrain des Vieilles Carrières. - 70
spectateurs. — Arbitre : Jean-Louis Gi-
rardi, Coppet.

Buts : Amodie 7me; Sydler 15me;
Bastos (penalty) 60me; Chédel 70me;
Trani 80me et 90me.

Hauterive : Quesada; Sydler; Wùth-
rich, Christe, Suffia (73me Chételat);
Sourget, Robert (73me Lambert), Patti-
selanno; Lecoultre, Trani, Merat. Entraî-
neur: Eymann.

Le Landeron: Linder; Rossi (92me Bo-
nandi), Daniele, Bonjour, Wenger; An-
sermet, Salvi, Bieri, Chédel ; Bastos,
Amadio (80me Sarla). Entraîneur: Bo-
nandi.

g  ̂
: n ne pouvait imaginer pire sce-

^_ J nario pour les Altaripiens. Alors
qu'à la cinquième minute, sur un

centre de Lecoultre, trois coéquipiers
manquaient tour à tour la conclusion
d'un but qui semblait tout fait, c'est au
contraire Amadio qui, d'un subtil lob,
donnait l'avantage aux visiteurs. Syd-
ler rétablit néanmoins la parité, si bien
qu'on atteignit la mi-temps sur un par-
tage équitable au vu de la prestation
assez brouillonne des deux formations.

La reprise vit Hauterive prendre le
match à son compte. Hélas pour lui,
sans concrétiser sa supériorité, ce qui
fit dire à l'entraîneur Eymann: «Nous
allons le payer!»

Ce qui ne tarda pas à se produire.
Mené 3-1, Hauterive, par Trani (deux
fois) tout d'abord sur un magnifique
coup franc et puis à l'ultime minute...
avec l'aide de la main semble-t-il,
réussit à égaliser, ce qui finalement ne
lèse personne.

Certes, Le Landeron peut, en tenant
compte de l'évolution du résultat,
avoir quelques regrets, mais au vu de
la supériorité technique des maîtres
de céans, le partage, comme déjà dit,
doit satisfaire chacun, /cam

Superga - Noiraigue
2-4 (0-3)

Centre sportif de La Charrière. — 80
spectateurs. — Arbitre : Feller (Corge-
vaux).

Buts : 7me Rupil 0-1; 12me Limoni
0-2; 37me Limoni 0-3 ; 48me Lagger
1-3; 5lme Hamel (autobut) 2-3 ; 85me
Gogic 2-4.

Superga: Langel; Zaugg (78me Ja-
bal); Fahrni, Turrian, Pizzolon; Lagger,
Matthey, Lenardon; Manas (67me Lo-
riol), Sartorello, Castronov.

Noiraigue: Vuilliomenet; Rirvanovic,
Rupil, Hammel, Soualili (67me Aliu), Ro-
drigues, Carême, Guyot (46me Girard),
Pan chaud, Gogic, Limoni.

S

uperga se porta rapidement a
' l'assaut du camp de Noiraigue.
Malheureusement pour les Chaux-

de-Fonniers, cela eut pour conséquence
de découvrir totalement Langel. Les ti-
railleurs néraouis en profitèrent pour
lancer des contres payants, tant et si
bien qu'après 12 minutes, par deux
fois, le ballon avait franchi la ligne
fatidique de Superga. Et tandis que
l'on attendait un durcissement des Ita-
los-Chaux-de-Fonniers, Noiraigue en-
fila un 3me but avant le changement
de camp...

En seconde période, Superga se
montra plus heureux dans ses entre-
prises. Zaugg, monté d'un cran, pou-
vait lancer des attaques déroutantes
et payantes puisque, à la 5lme, le
score avait passé à 2-3 sur une réus-
site de Lagger et un autobut d'Ham-
mel. Afin de ne pas se laisser surpren-
dre, Noiraigue haussa le ton, ce qui se
solda par un 4me but signé Gogic.
Cette fois, la cause était entendue.
Noiraigue remportait une victoire im-
portante. Superga, de son côté, man-
geait une fois du pain noir, /pdev

Boudry - Saint-Imier
6-3 (4-1)

Sur-la-Forêt. — 200 spectateurs. -
Arbitre: A. Perez, Genève.

Buts : 4me Baechler 1-0; 16me Rufe-
nacht (autobut) 2-0; 28me Genesi 2-1 ;
37me Jeanrichard 3-1 ; 42me Penaloza
4-1; 71 me Jeanrichard 5-1 ; 75me Bi-
gler 5-2; 78me Rufenacht 5-3; 82me
Jeanrichard 6-3.

Boudry : Margueron; Zanier; Moulin,
T. Salvi, Mivelle; Bastos, Baechler, D.

Salvi (72me Piller); Matthey (35me
Jeanrichard), Penaloza, Jaquenod.

Saint-Imier: Schmid lin; Juillerat ; Dou-
tez, Rufenacht, Oswald (65me Vils);
Genesi (46me Gerber), Humair, Roulin;
Bigler, Graf, Wainsenker.

V

enu à Boudry pour tenter de con-
quérir au moins un point, Saint-
Imier n'a rien pu faire contre un

excellent Boudry, particulièremen t en
première mi-temps. Quel plaisir de voir
une équipe évoluer de façon aussi
spectaculaire grâce à un jeu vif et
varié, fait de débordements, de cen-
tres et de «une-deux»!

Dès la 4me, les «locaux » prirent
l'avantage à la suite d'un bon travail
de Penaloza qui élimina le gardien
adverse avant de centrer parfaitement
pour Baechler, qui frappa directement.
Les actions dangereuses se succédèrent
alors les unes aux autres. Et Saint-Imier,
malgré ses bonnes intentions et sa par-
faite correction, ne put faire front.

On remarqua surtout les déborde-
ments de Jaquenod et Matthey sur les
ailes, qui, à chaque fois, mettaient la
défense visiteuse dans ses petits sou-
liers. On assista à des buts tous plus
beaux les uns que les autres.

Menant largement au score à la mi-
temps, les protégés de Max Fritsche
connurent alors un léger relâchement,
somme toute logique vu les efforts con-
sentis en début de match et la chaleur
régnant en ce dimanche matin.

On relèvera encore le «hat-trick » du
jeune Jeanrichard, qui pourtant ne fai-
sait que sa deuxième apparition en
première équipe. Et l'on ne peut que
féliciter tous les joueurs pour le bon
spectacle qu'ils ont présenté et souhai-
ter à Saint-Imier, équipe bien intention-
née, des jours meilleurs pour l'avenir,
/jmb

Les Bois - Cortaillod
1-3 (0-1)

Stade de la Fongière. — 100 specta-
teurs. — Arbitre: M. Catanese, Bex.

Buts: 24me F. Costa Vas 0-1 ; 62me
(autobut) 0-2; 70me Pittet 1-2 ; 86me
Moeshler 1 -3.

Les Bois : Chaignat; Voirol; Dubler,
Brunello, Cattin; Ballaman, Frésard
(65me Bastin), Boillat; Pelletier, Pittet,
Brossard (59me Epitaux).

Cortaillod : Hotz; Thévenaz; Guillod,
Kuffer, Sanz; Rizzon, Aubée (84me
Moeschler), F. Costa Vas; Kunzi (C.
Costa Vas), Da Silva, Ciccarone.

L

es spectateurs du stade de la Fon-
gière sont certainement restés sur
leur faim à l'issue d'une rencontre

qui n'a pas soulevé les passions. Cor-
taillod a dominé son sujet et a rempor-
té une victoire logique. Après vingt
minutes d'observation, F. Costa Vas ou-
vrait le score d'une magnifique reprise
de la tête.

En seconde période, les Carquoies
doublèrent la mise sur autogoal. II
aura fallu un penalty pour remettre
quelque peu en selle Les Bois, qui
tentèrent ensuite de revenir à la mar-
que. Mais l'esprit de combativité était
absent. Peu avant le terme de la ren-
contre, Moeschler scellait le score,
/pab

Marin-Saint-Biaise
3-1 (2-1)

Terrain de la Tène. — 150 specta-
teurs. — Arbitre: A. Barraud, Martigny.

Buts: 2lme Lehnherr (penalty) 1-0;
23me Delaloye 2-0; 26me Junod 2-1 ;
55me Lehnherr 3-1.

Marin : Petermann; F. Glassey; Brug-
ger, Goetz, Perreira ; Delaloye, Suriano
(R. Glassey), Gerber; Constantin (Pa-
tornhilo), Tortella, Lehnherr.

Saint-Biaise: Thévoz; Meyer; J.-M.
Berger, Manini, Huguenin; Piémontesi,
Boza (Rusillon), Perrinjaquet ; Jacot, Ju-
nod, F. Berger.

¦̂ es le début du match, les deux
^J équipes ont tout de suite cherché

à ouvrir la marque. Saint-Biaise,
nullement impressionné par les Mari-
nais, n'a pas manqué de semer le trou-
ble dans la défense adverse. De leur
côté, les Marinais ne manquèrent pas
d'inquiéter l'arrière-garde de Saint-
Biaise. A la 2lme, Gerber se faufila
dans la surface de réparation de
Saint-Biaise et fut bousculé. Lehnherr
transforma le penalty. En pleine con-
fiance, les Marinois poussèrent encore
et c'est Delaloye qui doubla la mise,
d'un joli tir, deux minutes plus tard.

Saint-Biaise reagit et Junod redonna
espoir à ses couleurs.

Après le thé, c'est à nouveau Marin
qui chercha définitivement le K.-O. A
la 55me, Lehnherr marqua un fort
beau but et Marin reprit deux lon-
gueurs d'avance. Encore une fois,
Saint-Biaise, ne voulant pas en rester
là, poussa, pour essayer de revenir au
score, .jusqu'au terme de la rencontre,
mais l'intraitable défense marinoise ne
lui laissa aucune chance. Bon derby,
bon esprit. On se réjouit de la pro-
chaine rencontre de Marin qui se ren-
dra à Audax pour le match au som-
met de cette fin de saison./fd

Classement
Marin - Saint-Biaise 3-1; Superga - Noi-

raigue 2-4; Les Bois - Cortaillod 1 -3; Bou-
dry - Saint-Imier 6-3; Hauterive - Le Lande-
ron 3-3; Audax Friul - Bôle 4-1.

1.Audax Friul 18 14 3 1 53-16 31
2.Marin 18 12 4 2 46-18 28
3. Noiraigue 18 11 3 4 45-21 25
4.Bôle 18 10 1 7 51-40 21
S.Boudry 18 8 2 8 31-31 18
6.St-Blalse 18 8 1 9 34-37 17
7. Cortaillod 18 7 3 8 29-37 17
8. Hauterive 18 6 4 8 22-40 16
9. Le Landeron 18 6 1 1 1  26-43 13

lO.Superga 17 5 2 10 31-40 12
11.St-lmier 18 4 3 11 31-50 11
12.Les Bois 17 1 3 13 16-42 5

Mondial A

Italie - Autriche
3-1 (1-1 1-01-0)

Bolzano. - 7600 spectateurs. — Arbi-
tre: Màkelâ (Fin).

Buts: 17me Kerth 0-1 ; 20me Figliuzzi
1-1 ; 25me Topatigh 2-1 ; 53me Pavlu 3-1.

Groupe A
Samedi: Russie - Allemagne 6-0 (3-0 3-0

0-0); Canada - Grande-Bretagne 8-2 (4-1
4-0 0-1). Hier: Italie - Autriche 3-1 (1-1
1-0 1-0).

1.Russie 4 4 0 0 29- 4 8
2.Canada 4 4 0 0 21- 6 8
3.Italie 4 2 0 2 14-14 A
4.Allemagne 4 1 1 2 8-1 1 3

S.Autriche 4 0 1 3 5-15 1

ô.Grde-Bretagne 4 0 0 4 7-34 0

Aujourd'hui: Italie - Allemagne (16h),
Russie - Canada (20h).

Groupe B
Samedi: Finlande - France 8-1 (0-0 6-0

2-1); Rép. tchèque - Norvège 2-2 (0-0 1-1
1-1); Suède - Etats-Unis 6-2 (0-1 5-0 1-1).

1.Rnlande 4 3 1 0 22- 9 7
2.Etats-Unis 4 3 0 1 19-12 6
3.Suède 4 2 1 1  18-10 5
4. Rép. tchèque 4 1 2  1 14-13 4

S.Norvège 4 0 2 2 8-17 2

6. France 4 0 0 4 4-24 0

Aujourd'hui: France - Norvège (13h),
Etats-Unis - Finlande (16h), Tchéquie -
Suède (20h).

¦ VTT — Cross-Country. Messieurs
(32 km); 1. Wysseier (Hermrigen)
1 h28'21"; 2. Kuttel (Wohlen) à 12";
3. Russenberger (Merishausen) à 33".
Dames (24 km): 1. R. Burgi (Macolin)
et A. Schneider (Sauges NE)
1 h2Tl 1"; 3. D. Gassmann (Au ZH) à
1 '08". /si

¦ FOOTBALL - Le Championnat
de Suisse des Espoirs. Groupe A:
Fribourg - Bâle 0-3; Grasshopper -
Young Boys 4-0; Lausanne - Zurich
2-4 ; Lucerne - Saint-Gall 1-3 ; Neu-
châtel Xamax - Aarau 3-1 ; Sion -
Servette 1-1. Classement : 1. Sion
17/26; 2. Neuchâtel Xamax 24; 3.
Servette 22; 4. Grasshoppers 19; 5.
Saint-Gall 18. /si

¦ ATHLÉTISME - La Jurassienne
d'Old Boys Bâle Sandra Lâchât est la
première détentrice du record de
Suisse du lancer du marteau (dames).
Lors du meeting d'ouverture au stade
de la Schùtzenmatte, Sandra Lâchât a
réussi un lancer à 41 m 50, soit plus
que les 40 mètres demandés par la
Fédération pour reconnaître un pre-
mier record, /si

¦ FOOTBALL - Victorieux 2-1 de
Heerenveen au stade olympique
d'Amsterdam, Ajax a remporté pour
la 24me fois le championnat de Hol-
lande. Ajax, qui n'avait plus fêté ce
titre depuis quatre ans, succède à
Feyenoord Rotterdam, /si

Ligue B

Le Mail s'incline
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Messieurs. LNB, 1er tour.
Groupe 1: Grasshopper - Belvoir
Zurich 7-2; Lido Lugano - Lausanne
Sports 7-2; St-Gall - LTC Bâle
6-3. — Groupe 2: Allmend Lucerne
- Montreux 9-0; Sporting Derendin-
gen - Stade Lausanne 3-6; Mail
Neuchâlel - Marly 4-6; Neuensch-
wander bat Pierre-Alain Morard
6-1 6-7 6-3; Femenia perd contre
Stritt 1 -6 2-6; Bakaric perd contre
Wùthrich 5-7 6-3 3-6; Laurence
Hill perd contre Zahno 3-6 2-6;
Fabien Zuccarello perd contre Dou-
goud 0-6 0-6; Bregnard bat Beca-
relli 4-6 6-3 6-2. Neuenschwan-
der/Bakaric battent Mo-
rard/Dougoud 0-6 6-3 6-3;
Hîll/Femenia perdent contre Wûth-
rich/Zahno 4-6 1-6; Bre-
gnard/Zuccarello perdent contre
Stritt/Becarelli 3-6 0-6. JE-

Italie
Vendredi: Parma - Piacenza 0-0. Hier:

Atalanta Bergamo - Inter Milan 2-1 ; Cre-
monese - Genoa 1-1 ; Foggia - Napoli
0-1 ; Juventus - Udinese 1-0; Lecce - Ca-
gliari 0-1 ; AC Milan - Reggiana 0-1 ; AS
Roma - Torino 2-0; Sampdoria - Lazio
Roma 3-4.

l.AC Milan 34 19 12 3 36-1550

2. Juventus 34 17 13 4 58-25 47
3. Lazio Roma 34 17 10 7 55-40 44
4.Sampdoria 34 18 8 8 64-39 44
S.Parma 34 17 7 10 50-35 41
6.Napoli 34 12 12 10 41-35 36
7.AS Roma 34 10 15 9 35-30 35
8.Torino 34 11 12 11 39-37 34
9.Foggia 34 10 13 11 46-46 33

lO.Genoa 34 8 16 10 32-40 32
11.Cremonese 34 91411  41-41 32
12.Cagliari 34 10 12 12 39-48 32
13. Inter Milan 34 11 9 14 46-45 31
14. Reggiana 34 10 11 13 29-37 31

15.Piacenza 34 8 14 12 32-43 30
lô.Udinese 34 7 14 13 35-48 28
17.Atal. Bergamo 34 5 11 18 35-65 21
18. Lecce 34 3 5 26 28-72 11

Espagne
Samedi: Deportiva La Corogne - Rayo

Vallecano 0-0. Hier: Real Sociedad - Sé-
ville 0-0; Albacete - Real Madrid 1-4;
Barcelone - Sporting Gijon 4-0; Saragosse
- Celta Vigo 4-1 ; Osasuna - Valence 3-3;
Valladolid - Logrones 2-0; Oviedo - Lleida
0-0; Atletico Madrid - Tenerife 2-0; Racing
Santander - Athletico Bilbao 2-2.

1. Déport. Corogne 36 21 11 4 52-18 53

2. Barcelone 36 23 6 7 85-40 52
3. Real Madrid 36 19 7 10 60-45 45
4.Saragosse 36 17 8 11 64-46 42
5. Séville 36 14 12 10 52-37 40
Ô.Afhlet. Bilbao 36 15 10 11 58-45 40
7.Valence 36 13 11 12 50-49 37
8.Rac Santander 36 14 8 14 42-40 36
9.Oviedo 36 12 12 12 42-47 36

lO.Sporting Gijon 36 15 5 16 42-5 1 35
11 .Albacete 36 10 14 12 48-55 34
12. Tenerife 36 14 6 16 47-54 34
13.Real Sociedad 36 12 10 14 38-46 34
14.Atletico Madrid 36 11 9 16 51 -54 31
15. Logrones 36 8 15 13 45-55 31
16.Celta Vigo 36 10 10 16 37-51 30

17.Rayo Vallecano 36 9 12 15 40-56 30
18.Valladolid 36 8 13 15 27-46 29
19. Lleida 36 7 13 16 28-45 27
20.Osasuna 36 7 10 19 31-59 24

¦ ANGLETERRE - Samedi: Ar-
senal - West Ham United 0-2; Leeds
- Everton 3-0; Liverpool - Norwich
City 0-1 ; Manchester City - Chelsea
2-2; Oldham Athletic - Sheffield
Wednesday 0-0; Queen's Park Ran-
gers - Swindon Town 1-3;
Sheffield United - Newcastle United
2-0; Southampton - Aston Villa 4-1 ;
Wimbledon - Tottenham Hotspur 2-1.
Hier: Ipswich Town - Manchester Uni-
ted 1 -2. Classement: 1. Manchester
United 40/88; 2. Blackburn Rovers
40/83; 3. Newcastle United 41/74;
4. Arsenal 41/71 ; 5. Leeds 40/66.

¦ PORTUGAL - Paços de Fer-
reira - Sporting Braga 1-0; Salguei-
ros - Famalicao 2-2; Vitoria Setubal -
Maritimo Funchal 4-1 ; Estrela Ama-
dora - Beira Mar 2-2; Gil Vicente -
Boavista 0-0; Guimaraes - Farense
2-2; Sporting Lisbonne - Estoril 3-1 ;
Belenenses - Benfica 0-2. Classement:
1 .Benfica 28/46; 2. Sporting Lis-
bonne 46; 3. FC Porto 38; 4. oavista
32; 5. Maritimo Funchal 31. /si



I e Grand Prix de Saint-Marin à
Imola , troisième épreuve du
championnat du monde 1994,

s'annonçait comme le théâtre d'un
nouvel affrontement au sommet en-
tre l'Allemand Michael Schumacher
(Benetton-Ford) et le Brésilien Ayr-
ton Senna (Williams-Renault Elf).
Mais il restera comme l'un des plus
dramatiques de toute l'histoire de la
Formule 1.

Deux pilotes ont trouvé la mort
sur le circuit icEnzo et Dino Ferrari»
d'Imola , le triple champion du
monde brésilien Ayrton Senna et le
débutant autrichien Roland Ratzen-
berger, tandis qu'un autre, le Brési-
lien Rubens Barrichello, la frôla de
très près au cours de ce week-end
tragique.

Michael Schumacher, au volant
de sa Benetton-Ford, a remporté ce
Grand Prix. L'allemand a précédé la
Ferrari de l'Italien Nicola Larini,
remplaçant du Français Jean Alesi
(blessé), la McLaren-Peugeot du Fin-
landais Mika Hakkinen et la Sauber-
Mercedes de l'Autrichen Karl Wend-
linger. Voilà ce que retiendront les
livres de statistiques de ce troisième
Grand Prix de l'année 1994. Mais
l'histoire, elle, se souviendra surtout
d'un noir week-end, pour la For-
mule 1 en particulier et le sport au-
tomobile en général.

La course d'hier a en effet été
marquée par un terrible accident
dont a été victime au 7me tour le

triple champion du monde Ayrton
Senna. Sa Williams-Renault a heurté
un mur de protection alors qu'elle
roulait à quelque 250 km/heure. La
course a alors été stoppée afin de
secourir le pilote à même la piste,
avant de l'évacuer par hélicoptère
vers l'hôpital de Bologne où il de-
vait décéder.

Cet accident avait été précédé par
deux autres aussi terribles. Celui qui
avait causé la mort de l'Autrichien
Roland Ratzenberger lors des essais
de samedi, et celui du Brésilien Ru-
bens Barrichello, vendredi lors des
premiers essais, ce dernier s'en ti-
rant miraculeusement avec des
blessures superficielles. A chaque
fois, les voitures ont quitte la piste
en décollant à une très grande vi-
tesse, heurtant rails de sécurité ou
murets, et les pilotes, dans le choc,
ont «absorbé» une immense éner-
gie cinétique.

A ces trois accidents, il convient
d'ajouter la collision entre la Lotus-
Ford du Portugais Pedro Lamy avec
la Benetton-Ford du Finlandais JJ.
Lehto, qui avait calé sur la grille de
départ. Les deux pilotes sortaient
indemnes de leurs bolides détruits,
mais trois spectateurs et un policier
étaient blessés par des éclats proje-
tés dans la tribune. Cet accrochage
avait entraîné la neutralisation de la
course durant cinq tours par la voi-
ture de sécurité.

C'est dans le premier tour libère,
le septième, que Senna devait sortir
de la piste. Après une interruption
d'une quarantaine de minutes, les
organisateurs autorisaient un nou-
veau départ et on assistait alors au
spectacle surréaliste de Schuma-
cher, leader de l'épreuve, mais rou-
lant derrière l'Autrichien Gerhard
Berger (Ferrari), le classement étant
établi par addition des temps... Si
bien que Schumacher, devancé par
Senna lors du premier départ, ne
retrouva une position conforme à
son classement qu'au 23me tour.

Ce n'en était pas encore fini des
malheurs de ce Grand Prix de Saint-
Marin. Alors qu'il restait une di-
zaine de tours à couvrir, deux mé-
caniciens de Ferrari et un autre de
Lotus étaient renversés et blessés
par la voiture de l'Italien Michèle
Alboreto. Ce cinquième accident
s'est produit alors que le pilote ita-
lien quittait les stands après un ravi-
taillement.

La coupe était pleine et Berger, qui
avait quitté la course depuis long-
temps sur ennuis mécaniques, se
précipitait vers la tour de contrôle
pour exiger des organisateurs l'arrêt
immédiat du Grand Prix. Mais le
pilote autrichien trouvait porte close
et l'épreuve continuait jusqu'au
bout... Dans la douleur pour cer-
tains, dans l'indifférence pour beau-
coup! /si

Ayrton Senna est mort Le décès de
Ratzenberger
l avait marqué
Peu avant le départ du Grand

Prix de Saint-Marin, qui devait être
son dernier, le Brésilien Ayrton
Senna affichait un visage soucieux.
La veille déjà, il avait confié ses
préoccupations. La mort de l'Autri-
chien Roland Ratzenberger l'avait
profondément marqué. Comme à
son habitude lorsqu'un accident se
produisait, Senna s'était rendu sur
place.

Pour voir, pour comprendre ce qui
avait bien pu se passer. Le Brésilien
était comme cela: dès que l'un de
ses pairs se trouvait en difficulté, il
s'arrêtait pour aider, porter secours.
Et, hier matin, Sema n'avait pas
apprécié de recevoir une lettre de
la Fédération internationale de l'au-
tomobile (FIA) lui reprochant de
s'être rendu sur les lieux de l'acci-
dent de Ratzenberger.

— La FIA demandait à Ayrton
pourquoi il était venu sur place. La
lettre ajoutait que les gens sur place
étaient compétents et que lui, Senna,
n'avait n'en à faire sur les lieux,
indiquait Béatriz Asumpçao, l'atta-
chée de presse du pilote brésilien. II
n'en fallait pas plus pour contrarier
l'homme sensible qu'était Senna, dé-
jà préoccupé par la piste «meur-
trière» d'Imola.

— La piste est très glissante, très
dangereuse, indiquait le Brésilien sa-
medi. Ce circuit à haute vitesse man-
que de dégagements à certains en-
droits. & puis, il y a de la poussière
et surtout des rafales de vent qui
déséquilibrent les voitures, /si

Les conseils
de Prost

Peu avant le départ du Grand
Prix de Saint-Marin et avant (!) la
mort du Brésilien Ayrton Senna, le
Français Alain Prost, quadruple
champion du monde de Formule 1,
avait évoqué le problème de la
sécurité. Le décès, la veille, de l'Au-
trichien Roland Ratzenberger, avait
rappelé à ceux qui l'avaient oublié
que la Fl pouvait tuer.

— Quand une voiture sort à 300
km/h, suite à un incident mécanique,
seule la chance peut vous sauver,
c'est la fatalité, disait Prost. II y a
bientôt quinze ans, Gilles Villeneuve
(le Canadien) était sorti au même
endroit que Ratzenberger. Les voitu-
res étaient moins solides. Et Gilles
n'avait rien eu. Mais il ne faut pas
compter que sur la chance. II y a des
cydes de chance et de malchance.
En 1982, c'était la malchance. Cette
armée, il pourrait bien en être de
même. II faut être vigilant.

Sombre prémonition, avec la mort
quelques heures plus tard de son ex-
coéquipier, son ex-rival, Ayrton
Senna. Mais, si la fatalité joue un
rôle, Alain Prost met l'accent sur les
causes des accidents.

— Les risques sont énormes et
c'est pour cela que j'ai déddé d'ar-
rêter, poursuivait le Français. Les pi-
lotes ont leur part de responsabilité.
J'ai essayé de recréer l'association
des pilotes. Beaucoup d'entre eux, et
non des moindres, n'ont pas voulu en
entendre parler. II y a aussi les di-
recteurs d'écurie, le pouvoir sportif
et ie côté fric II y a eu dégradation
totale des rapports entre ces der-
niers et les pilotes. On préfère met-
tre des pénalités aux pilotes plutôt
que de parier de sécurité. Ce n'est
plus comme à l'époque de Jean-
Marie Balestre (l'anden président
français de la fédération internatio-
nale) où le dialogue était constant.

Reconnaissant que la Formule 1
sera toujours un sport dangereux,
Alain Prost considère néanmoins que
l'on peut tenter de diminuer les ris-
ques.

— Les voitures d'aujourd'hui sont
plus solides, certes. Mais cela ne
suffit pas, expliquait ie quadruple
champion du monde. // faut limiter
les appuis aérodynamiques. Le fait
d'avoir diminué la largeur des pneus
a rendu les voitures plus dangereu-
ses aujourd'hui qu'il n'y a plus d'anti-
patinage, de suspension adive. Mal-
heureusement, les gens qui font les
règlements n'ont jamais mis les fesses
dans une Fl... /si

Le film d'un week-end tragique
f[  

endredi après-midi, lors des
i premiers essais, le Brésilien Ru-
bens Barrichello (21 ans), vic-

time, semble-t-il, d'une défaillance
mécanique sur sa Jordan-Hart, quit-
tait spectaculairement la piste dans
une courbe rapide, s'envolant sur un
vibreur pour heurter le haut d'une pile
de pneus placée devant le rail de
sécurité. Des débris de la voiture, les
secours mirent longtemps à dégager
le pilote qui avait brièvement perdu
connaisance. Transporté à l'hôpital
Maggiore de Bologne, Bari .hello s'en
sortait avec une fracture du nez et un
gros hématome aux côtes. Un miracle!

Samedi, I histoire avait décide de
ne pas se répéter. II n'y eut pas de
miracle pour l'Autrichien Roland Rat-
zenberger. Le pilote, qui faisait ses
débuts en Formule 1, perdait le con-
trôle de sa Simtek-Ford lors des essais
officiels. Sa monoplace heurtait le rail
de sécurité à plus de 250 km/h et se
désintégrait sous la violence du choc.
En cause, semble-t-il, la rupture d'un
élément aérodynamique.

Héliporté à l'hôpital de Bologne lui
aussi, Ratzenberger (31 ans) succom-
bait à ses blessures (lésions cérébra-
les) peu après son admission. Ratzen-
berger devenait le premier pilote de

RA TZENBERGER — L'Autrichien a été tué lors des essais. keystone

Formule 1 a trouver la mort en Grand
Prix depuis 1 2 ans, depuis le 1 3 juin
1982 et la mort de l'Italien Ricardo
Paletti au départ du Grand Prix du
Canada, à Montréal. Le spectacle
doit continuer, dit-on. Hier après-midi,
les pilotes étaient au départ. A 14 h,
tous s'élançaient. Tous sauf un, resté
sur place: le Finlandais JJ. Lehto (Be-
netton-Ford), immédiatement percuté
par la Lotus du Portugais Pedro Lamy.
Une roue en perdition tombait parmi
les spectateurs et faisait quatre bles-
ses.

La course était neutralisée pour lais-
ser le temps aux organisateurs de
nettoyer la piste. Le Brésilien Ayrton
Senna (Williams-Renault Elf), en tête
après le deuxième départ, partait
tout droit dans la courbe de Tambu-
rello, victime d'une défaillance techni-
que. II percutait le mur de béton, de
face, puis de côté. II fallut de longues
minutes aux secours pour sortir Senna
des restes de sa voiture avant de le
transporter par hélicoptère à l'hôpital
Maggiore de Bologne.

Entre-temps, trois mécaniciens
étaient fauchés par la voiture de l'Ita-
lien Michèle Alboreto et évacués sur
des civières hors des stands. On ap-
prenait alors que le triple champion
du monde, âgé de 34 ns, était «céré-
bralement mort», quatre heures après
le début de l'épreuve, remportée
dans l'indifférence générale par l'Al-
lemand Michael Schumacher, /si

Le plus rapide
de tous les temps

Le  
Brésilien Ayrton Senna restera

comme l'un des plus grands pilo-
tes de Formule 1 de tous les

temps. En tout cas le plus rapide.
Né le 21 mars 1960 à Sao Paulo

(Brésil), celui que l'on avait surnommé
«Magic», tant il tutoyait avec une
insolente facilité les limites de sa
monoplace, de ses capacités, excel-
lait dans l'art si particulier des essais
qualificatifs. Senna n'avait de cesse
de battre les records de ses adver-
saires... et les siens.

— Après un tour de qualification,
il analyse sa performance, détaille
point par point ses passages aux
différents endroits du circuit en calcu-
lant les dixièmes de seconde qu'il
peut encore gagner. A son
deuxième tour, il a amélioré sa per-
formance exactement dans les pro-
portions qu'il a déterminées, disaient
les ingénieurs qui travaillaient avec
lui. // est capable de mémoriser avec
une infinie précision les moindres
réactions de son moteur sur un tour
de circuit. II réagit tel un ordinateur.

Les essais, mais aussi la pluie, cons-
tituaient les domaines privilégiés de
Senna, véritable équilibriste du vo-
lant. Combien de fois «Magic»
étonna par sa faculté à surmonter
les pièges d'une piste noyée sous les
trombes d'eau! Son plus bel exploit
restera sans doute le Grand Prix de
Monaco 1984 quand, alors qu'il
«débarquait» chez les Grands, la
course fut arrêtée au moment où il
allait s'imposer face à Alain Prost
(McLaren). Avant de remporter sa
première victoire en Grand Prix au
Portugal une année plus tard... sous
un déluge.

Caractère difficile
Dès ses débuts en Formule 1, en

1984, au sein de la modeste écurie
Toleman, il avait affiché ses qualités
et son caractère difficile. Senna vou-
lait être le meilleur, tout de suite. Le
Brésilien dut cependant attendre
1988 et son passage chez McLaren-
Honda pour connaître enfin la consé-
cration, après trois saisons passées
diez Lotus.

Une fois chez McLaren, avec le
Français Alain Prost, Ayrton Senna
allait pouvoir concrétiser l'immensité
de son talent. Prost, qui avait décou-
ragé l'Autrichien Niki Lauda et le
Rnlandais Keke Rosberg, avait cette
fois trouvé à qui parler. Dès cette
première saison, écrasée par les voi-
tures «rouge et blanc» (15 victoires
en 16 courses dont 8 à l'actif du
Brésilien), Senna enlevait le titre
mondial.

1989 fut une année plus doulou-
reuse. «Magic» perdait sa couronne
à l'issue d'une saison marquée par la
cohabitation difficile avec Prost et
I accrochage de Suzuka (Japon) qui
laissait chez lui de profondes blessu-
res morales. Senna avait failli tout
plaquer, quitter la F 1. Mais l'année
suivante, il récupérait le titre. Seul
Prost avait pu faire jeu égal avec kii
en course. Car en essais, Senna évo-
luait sur une autre planète.

Après avoir remporté son troi-
sième titre mondial en 1 991, le Bré-
silien participait à Imola à son
161 me Grand Prix et était le seul
ancien champion du monde encore
en piste.

Croyant, tnystique, Ayrton Senna
n'avait que trois passions: la course,
la famille et sa patrie, le Brésil, /si

Portrait
Ayrton Senna da Silva. Né le

21/3/60 à Sao Paolo, divorcé. Dé̂
but en Formule 1 au Grand Prix du
Brésil en 1984 sur Toleman-Hart.
Palmarès en Formule 1 : trois fois
champion du monde des conducteurs
en 1988, 1990, 1991, 161 Grand
Prix courus, 65 pole-positions, 19
meilleurs tours en course, /si

Extrême onction
W-* e pilote brésilien Ayrton Senna

 ̂
a reçu dimanche l'extrême onc-
i| tion qui lui a été administrée

par le chapelain catholique de l'hô-
pital «Maggiore » de Bologne, le
père Amedeo Zuffa.

Senna était membre de l'Eglise
évangélique, mais le pasteur de
cette Eglise, Paolo Sbaffi, est arrivé
a l'hôpital après sa mort. Le coureur
automobile était déjà mort cérébra-
lement quand il a reçu le sacrement
des malades, et dix minutes plus
tard, à 18h40, son cœur allait ces-
ser de battre. Le corps du pilote
devait être emmené à l'institut médi-
co-légal de Bologne, /si



La plus longue étape à Biasci
CYCLISME/ Tour d'Espagne: les sprinters n 'avaient pas récupéré

m m Italien Simone Biasci (24 ans), so-
ï! sie quasi parfait de Mario Cipol-
—' " lini dont il est l'équipier chez
«Mercatone Uno», a enlevé la 7me
étape du Tour d'Espagne, la plus longue
de cette 49me édition, courue entre
Baza et Alicante sur 260 km, en devan-
çant son compagnon d'échappée, l'Es-
pagnol Antonio Miguel Diaz. Le Belge
Michel Vermote a enlevé, à l'09", le
sprint du peloton, devant l'Italien Mas-
simo Strazzer, 4me, et le leader du
classement aux points, Laurent Jalabert
(Fr/5me).

50me, le Suisse Tony Rominger con-
serve la tête du classement général, qui
n'a subi aucun changement notable.
Alex Zulle est toujours 3me (à 2'00" de
son compatriote), derrière l'espoir espa-
gnol Mi kei Zarrabeitia (2 me à 1 '53").

Après l'intermède montagneux, qui a
souligné l'insolente supériorité de Romin-
ger, samedi, dans la Sierra Nevada, les
sprinters, respectivement leurs équipiers,
n'avaient encore pas tout à fait récu-
péré. Chez les «Mercatone Uno», de
toute façon, un complexe tendait à se
développer, l'équipe ayant perdu Cipol-
lini dans la chute de la 2me étape, et
Baffi, souffrant de l'estomac après avoir
été accusé d'avoir causé le malheur de
son coéquipier.

Le numéro 3 de l'équipe en matière
de sprint, Biasci précisément, n'entendait
faire confiance qu'à ses qualités de rou-
teur plutôt que d'homme rapide dans la
dernière rectîligne. Les sprinters n'onl
cependant pas fini de jouer du coude.
Laurent Jalabert, vainqueur de trois éta-
pes dans la première semaine, pourrait
d'autant plus facilement augmenter son
capital victoires que le numéro 2 des
finisseurs en Espagne, l'Italien Endrio
Leoni (vainqueur de la 4me étape de-
vant Jalabert) a annoncé que, pour pré-
server ses chances dans le Giro, il arrê-
terait la Vuelta après la 1 Orne étape.

Samedi. Tour d'Espagne. 6me étape,
Grenade - Sierra Nevada (151 km 700): 1.
Rominger (S) 4 h 18'07" (37,785 km/h); 2.
Cubino (Bp) à 54"; 3. Zarrabeitia (Esp),
même temps; 4. Rincon (Col) à l'19"; 5.
Ziille (S), même temps.

Hier. 7me étape (Baza - Alicante, 260
km): 1. Biasd (It/Mercatone Uno) 6h 08'04"
(moy. 41,815 km/h/bonif. 12"); 2. Diaz (Esp)
même temps (bonif. 8"); 3. Vermote (Bel) à
l'09" (4"); 4. Strazzer (It); 5. Jalabert (Fr).
Puis: 40. Ziille; 50. Rominger; 66. Mêler;
154. Mùller, tous même temps.

Classement général: 1. Rominger 32 h
06'47"; 2. Zarrabeitia à l'53"; 3. Ziille à
2'00"; 4. Cubino à 2'24"; 5. Rincon m.t.; 6.
Delgado à 2'26"; 7. Leblanc à 3'00"; 8.
Breukink à 3'45"; 9. Montoya à 3'48". Puis:
99. Miller à 1759"; 112. Meier à 21'17'.
Ai

ROMINGER — Bien accroche a son maillot de leader. keystone/mondeic

ANF: les classements
3me ligue groupe 1

Deportivo - Pts-de-Martel 1-1; Trinacria -
Fleurier 1 -1 ; Les Brenets - NE Xamax II 1 -2; Le
Locle II - Bôle II 4-0.

1. Pts-de-Martel 16 11 5 0 47-21 27
2. Le Locle II 16 11 3 2 56-23 25
3. NE Xamax II 16 9 3 4 42-35 21
4. Etoile 15 8 2 5 49-38 18
5-Tïcino 15 8 2 5 35-42 18
6.Trinacria 15 5 5 5 29-25 15
7.La Sagne 13 6 2 5 29-22 14
8. Deportivo 15 6 1 8 35-32 13
9. Fleurier 17 4 5 8 31-41 13

lO.Bôle II 16 5 2 9 41-51 12
11.Sonvilier 16 3 3 10 32-56 9
12. Les Brenets 16 0 1 15 15-55 1

3me ligue groupe 2

Corcelles - Comète 0-0; Lignières - Colombier
II 2-5; Boudry II - Serrières II 1-2; Cornaux -
Fmelon 1-2; Hauterive II - Béroche 2-2;
Gen/Coffrane - Coffrane 1-7.

1.Serrières II 16 9 3 4 41-24 21
2. Corcelles 17 8 5 4 37-23 21
3. F'melon 15 9 1 5 31-20 19
4. Lignières 16 8 3 5 38-27 19
5. Comète 17 8 3 6 29-31 19
6. Coffrane 16 8 2 6 43-38 18
7.Colombier II 17 6 6 5 34-30 18
8. Béroche 17 5 3 9 27-36 13
9. Cornaux 17 6 1 10 34-48 13

10. Gen/Coffrane 15 4 4 7 23-33 12
11.Boudry II 16 3 6 7 26-38 12
12.Hauterive II 17 3 5 9 26-41 11

4me ligue groupe 1

, Béroche II - Bevaix I 3-5; Comète II - Helvetia
I 1-1 3; C Portugais - Espagnol NE I 2-0;
Auvernier I - Cortaillod II 4-0.

1.C. Portugais 14 11 2 1 45- 9 24
2.Auvemier I 14 8 5 1 32-15 21
3. Espagnol NE I 14 6 2 6 28-24 14
4.Cortaillod II 14 5 4 5 24-22 14
5. Helvetia I 13 5 3 5 46-27 13
6. Bevaix I 13 5 3 5 39-33 13
7. Béroche II 14 5 3 6 32-41 13
8. Audax Friul II 11 3 2 6 21-33 8
9.Comète II 14 4 0 10 21-58 8

10.Corcelles II 13 3 0 10 8-34 6

Ame ligue groupe 2

Mont-Soleil la - Dombresson I 1-3; Real Espa-
gnol I - Le Landeron II 0-3; St-Blaise II -
Lignières II 3-0; Valangin - Comaux II 1 -7.

1. Dombresson I 12 9 0 3 46-23 18
2. Cressier I 12 8 2 2 43-24 18
3. Mont-Soleil la 13 7 3 3 28-18 17
4. Le Landeron II 13 8 0 5 29-20 16
5. Marin II 12 7 1 4 33-22 15
6. Cornaux II 12 5 3 4 29-29 13
7.Valangin 13 6 0 7 44-46 12
8. Lignières II 13 4 1 8 21-31 9
g.St-Blaise II 13 2 3 8 21-40 7

10. Real Espagnol I 13 0 1 12 11-52 1

4me ligue groupe 3

Noiraigue II - C Espagnol I 1 -0; La Sagne llb
- Buttes I 1 -1 ; Le Parc lb - Couvet I 2-0; Blue
Stars I - As Vallée I 1 -4; Azzuri I - Travers I
1-0.

1.Le Parc lb 12 9 2 1 43- 9 20
2.Travers I 14 10 0 4 51-16 20
3.As Vallée I 13 9 1 3  48-26 19

, 4.Azzuri I 13 6 5 2 25-18 17
5.C. Espagnol I 12 5 2 5 32-29 12
6.Blue Stars I 12 4 3 5 31-30 11
7. Noiraigue II 13 4 2 7 23-32 10
8. La Sagne llb 13 4 1 8 21-41 9
9.Couvet I 13 3 2 8 21-41 8

lO.Buttes I 13 0 2 11 8-61 2

4me ligue groupe 4

Qiaux-de-Fds - F'melon II 1 -2; Floria I - Mont-
Soleil lb 6-0; La Sagne lia - Superga II 4-4;
Les Bois II - Le Parc la 3-1 ; St-lmier II - Pts-de-
Martel 7-1.

1.Superga II 13 10 3 0 52-17 23
2. Floria I 13 9 3 1 48-18 21
3. La Sagne lia 12 7 2 3 41-24 16
4. St-lmier II 12 5 4 3 33-24 14
5.Chaux-de-Fds 13 5 3 5 31-32 13
G.F'melon II 12 4 2 6 18-28 1C
7. Le Parc la 12 3 2 7 24-32 E
8. Mont-Soleil lb 12 1 5 6 12-36 1
g.Les Bois II 12 2 2 8 15-40 E

10. Pts-de-Martel 13 2 2 9 25-48 E

5me ligue groupe 1

Colombier lll - Auvernier II 1-0; Môtiers lb -
Béroche llle 0-0; Helvetia II - Boudry lll 1-2.

1. Colombier lll 11 10 0 1 49-16 2C
2. Môtiers lb 11 7 2 2 30-20 1E
3. Bevaix II 11 6 0 5 49-43 12
4.Auvernier II 1 1 5  2 4 27-22 12
5.Boudry lll 12 5 2 5 29-25 12
6. Béroche Nia 12 4 3 5 32-32 11
7. Espagnol NE II 10 2 3 5 24-28 1
8. Helvetia II 12 3 1 8 20-46 .
9. NE Xamax lll 10 1 1 8 27-55 2

10. Real Espagnol 0 0 0 0 0 - 0  C

5me ligue groupe 2

Béroche lllb - As Vallée II 5-1 ; Pts-de-Martel -
Blue Stars II 6-5; Couvet II - Métiers la 2-3;
Dombresson II - St-Sulpice 1 0-1.

1. St-Sulpice I 12 10 1 1 56-15 21
2. Béroche lllb 12 9 2 1 44-10 20
'3. Fleurier II 10 6 1 3 33-21 13
4.Couvet II 11 4 4 3 26-22 12
5. Dombresson II 11 4 2 5 33-23 10
6. Môtiers la 1 1 4  1 6  28-41 9
7.As Vallée II 12 4 1 7 35-37 9
8. Blue Stars II 10 2 0 8 28-54 4
9. Pts-de-Martel 11 1 0 10 16-76 2

10. Noiraigue lll 0 0 0 0 0 - 0  0

5me ligue groupe 3.

Azzuri II - Floria II 3-1.

1.Floria II 12 9 1 2 35-22 19
2. Deportivo II 12 7 3 2 51-27 17
3.Azzuri II 12 7 1 4 34-24 15
4.Trinacria II 10 5 2 3 26-15 12
5. Etoile II 1 1 6  0 5 30-26 12
6.Sonvilier II 11 5 1 5 34-30 11
7.C. Espagnol II 11 4 0 7 26-39 8
B.Ticino II 11 3 1 7 20-26 7
9.Les Brenets II 9 3 0 6 14-37 6

10. Les Bois lll 11 1 1 9 14-38 3

Juniors A Groupe 1

Sonvilier - NE Xamax 1-1 ; Noiraigue - Chaux-
de-Fds 3-4; Marin - Le Locle 4-2; Superga - Le
Parc I 2-1.

Uhaux-de-Fds 5 3 2 0 13-10 8
2.NE Xamax 4 2 2 0 7 - 3  6
3.Marin 4 3 0 1 14-15 6
4.Auverrier 4 1 2  1 9 - 6  4
5.Le Locle 4 2 0 2 10-13 4
6. Le Landeron 3 0 3 0 5 - 5  3
7. Superga 1 1 0  0 2 - 1  2
B. Corcelles 3 1 0  2 5 - 4  2
9. Le Parc I 4 1 0  3 9 - 9  2

10. Noiraigue 5 1 0  4 14-18 2
11.Sonvilier 3 0 1 2  2 - 6  1

Juniors A groupe 2

Hauterive - Deportivo 2-1; Cortaillod - Boudry
2-1; Comète I - Serrières 4-3.

1. Hauterive 4 3 1 0  8 - 5  7
2.Comète I 3 3 0 0 21- 8 6
3. Cortaillod 5 3 0 2 12-13 6
4.Le Parc II 2 -  1 1 0 10- 4 3
5. Deportivo 3 1 1 1  9 - 5  3
6. Cressier 2 1 0  1 7 - 6  2
7. Bôle 3 1 0  2 8-11 2
8. Serrières 4 1 0  3 7-13 2
9. Boudry 3 0 1 2  3 - 5  1

10. Béroche 0 0 0 0 0 - 0  0
11. Fontainemelon 3 0 0 3 7-22 0

Juniors B groupe 1

Béroche - Colombier 0-1 2; Marin - Oiaux-de-
Fds 7-1; Fleurier - Tldno 3-1; Deportivo - Le
Parc 3-3.

1.Colombier 3 3 0 0 21- 1 6
2.NE Xamax I 3 3 0 0 16- 5 6
3.Le Parc 3 2 1 0 13- 6 5
4. Deportivo 3 2 1 0  8 - 4  5
5.Marin 3 2 0 1 15- 6 4
6. Hauterive 4 2 0 2 16-10 4
7. Ticino 3 1 0  2 6-15 2
8. Fleurier 4 1 0  3 5-14 2
9. Béroche 4 1 0  3 12-22 2

10.Chaux-de-Fds 5 1 0  4 10-31 2
11.Gen.s/Coffrane 3 0 0 3 5-13 0

Juniors B groupe 2

Comète II - Bevaix 5-0; Boudry - Cortaillod
1 -3; Couvet - Audax-Friul 8-2.

1. Cortaillod 3 3 0 0 14- 5 6
2. Couvet 4 3 0 1 18- 9 6
3.Comète II 3 2 0 1 12- 7 4
4. Audax-Friul 3 1 1 1  11-12' 3
5.Boudry 3 0 1 2  5 - 8  1
6. Bevaix 4 0 0 4 4-23 0

Juniors B groupe 3

Dombresson - Corcelles 3-4; Le Landeron - St-
lmier 1-6; NE Xamax II - Le Locle 2-1.

1. NE Xamax II 4 3 1 0 12- 3 7
2.St-lmier 3 2 0 1 14- 6 4
3 Corcelles 4 2 0 2 14-13 4
4Le Locle 3 1 0  2 4 - 9  2
5. Dombresson 2 0 1 1  3 - 4  1
6.Le Landeron 2 0 0 2 1-13 0

Juniors inter A2

Azzuri 90 LS - Martigny 0-1; CS Chênois -
Bulle 1 -2; Lancy-Sports - Colombier 2-5; Mon-
they - NE Xamax 2-2; Lausanne S. - Marly
6-0; Yverdon-Sports - Raron 6-1.

1. Martigny 20 12 6 2 41-21 30
2 Yverdon-Sports ¦ 20 13 3 4 43-20 29
3. Lausanne S. 19 10 5 4 49-29 25
4. Monthey 20 9 7 4 39-26 2E
5. Vevey-Sports 19 9 6 4 45-24 24
6. Bulle 19 10 2 7 36-33 22
7. NE Xamax 18 7 7 4 54-35 21
8. Lancy-Sports 19 8 4 7 36-23 20
9. Azzuri 90 LS 18 4 6 8 22-27 14

10. Colombier 19 4 3 12 26-48 11
11.Marly 18 2 4 12 20-54 6
12.CS Chênois 18 3 2 13 16-57 6
13. Raron 17 1 5 11 16-46 7

¦ TENNIS — Engagé au tournoi de
Hambourg, une épreuve de l'ATP-Tour
dotée de 1 .470.000 dollars, Marc Ros-
set (ATP 16) affrontera au premier tour
Stefano Pescosolido (ATP 63). Le cham-
pion olympique reste sur une défaite
face à l'Italie, concédée en août dernier
sur le ciment de New Haven (6-1 7-5).
Mais c'est face à ce joueur que le Gene-
vois avait remporté sa première grande
victoire, à Miami en 1988, en finale de
l'Orange Bowl. /si

¦ RUGBY - LNA. Tour final:
Avusy - Hermance 20-19 (7-10);
Yverdon - Zurich 5-24 (0-14). Classe-
ment: 1. Avusy 2/4; 2. Hermance et
Zurich 2/2; 4. Yverdon I/O. LNA.
Poule 1: Albaladejo - Neuchâtel 36-7
(10-O); CERN - Nyon 24-7 (7-0). Clas-
sement: 1. CERN 2/4; 2. Nyon 3/4; 3.
Albaladejo 2/2; 4. Neuchâtel 3/0.
Poule 2: La Chaux-de-Fonds - Berne
8-17 (8-7)(. Stade Lausanne - Bâle
15-20 (7-10). Le classement: 1. Berne
3/6; 2. Bâle 4/6; 3. Stade Lausanne
3/2; 4. La Chaux-de-Fonds 4/0. /si

¦ TENNIS - Madrid. ATP-Tour.
800.000 dollars. Rnale du simple mes-
sieurs: Muster (Aut/4) bat Bruguera
(Esp/3) 6-2 3-6 6-4 7-5. Munich. ATP-
Tour. 400.000 dollars. Rnale du simple
messieurs: Stich (All/ 1 ) bat Korda
(Tch/6) 6-2 2-6 6-3. Hambourg. Tournoi
WTA. 400.000 dollars. Rnale du simple
dames: A.Sanchez (Esp/2) bat S.Graf
(All/1) 4-6 7-6 (7-3) 7-6 (8-6). /si

¦ CYCLISME - Jour de fête pour le
cyclisme allemand à Francfort ! Olaf
Ludwig a en effet remporté au sprint
la 33me édition du Grand Prix de
Francfort devant Andréas Kappes, vic-
torieux la semaine dernière à Berne.
Seuls Suisses en lice, Beat Zberg et
André Wernli ont abandonné, /si

Grand Prix d'Argovie

Pour la première fois depuis 1985
(Urs Freuler), un Suisse a remporté le
GP du canton d'Argovie, l'une des
trois épreuves majeures d'un jour dis-
putées dans notre pays (avec le
Championnat de Zurich et le Tour de
Berne). Pascal Richard s'est imposé de-
vant son compagnon de fugue, le
Français Armand De las Cuevas, alors
que le Belge Rudy Verdonck a pris la
3me place à 25". Contrairement au
champion de Suisse, omniprésent dans
la course, l'Espagnol Miguel Indurain,
qui faisait sa rentrée après trois se-
maines d'absence (contracture muscu-
laire au Tour du Pays basque), n'a fait
aue de la fiauration (24me).

Pascal Richard n'a encore rarement
perdu un sprint contre un ou deux
adversaires depuis qu'il se voue entiè-
rement à la route, «à savoir ma qua-
trième saison». Après son étape de
Vaujany dans Paris-Nice, le GP de
Lancy et le Tour du lac Léman, l'Aiglon
a remporté ainsi son quatrième succès
de la saison. Lui aussi était sorti meurtri
du Tour de Pays basque (panari, puis
infection fiévreuse due à une chaus-
sure) mais, en participant aux courses
helvétiques, de préférence aux gran-
des classiques, le Vaudois a affiné sa
forme, ne se fiant qu'à ses propres
sensations. En fait, Pascal Richard n'au-
rait pas dû gagner ce GP du canton
d'Argovie— Car le Vaudois, qui ne
porte pas son maillot de champion de
Suisse depuis le début de la saison,
devait être interdit de course après
avoir ignoré les avertissements du SRB.
Mais la Fédération ne voulait pas se
montrer plus royaliste que le roi et
laissa Richard prendre le départ, bien

qu'il ne portait à nouveau pas le mail-
lot de champion en question.

Le SRB avait fourni un maillot à croix
blanche, mais selon le directeur sportif,
les noms du sponsor n'y étaient pas
assez visibles. Giancarlo Ferretti a
promis que le mal serait réparé pour
le Tour de Romandie, demain à Marin.
Cest la moindre des choses, eu égard
aux avis très tranchés de Pascal Ri-
chard avant le championnat de Suisse
de l'an dernier, qui ne comprenait pas
pourquoi Thomas Wegmùller, son pré-
décesseur, ne portait pas le maillot.
L'amende de 1 000 francs que Richard
a dû payer devrait être largement
remboursée par la prime de victoire
de Gippingen. Moralité, quand tu
nous tiens...

31 me GP du canton d'Argovie, à Gip-
pingen (196 km); Professionnels: 1. Ri-
chard (S/GB-MG) 4 h 54'37" (moy.
39,916 km/h); 2. De las Cuevas (Fr) m.t.;
3. Verdonck (Be) à 25"; 4. Ledanois (Fr); 5.
Verstrepen (Be); 6. Simon (Fr); 7. Da Silva
(Por); 8. Mulders (Ho); 9. Farazijn (Be); 10.
Van Looy (Be). Puis: 11. Runkel (S); 15.
Kalin (S); 20. Cattaneo (S); 24. Miguel
Indurain (Esp) tous m.t. que Ledanois; 28.
Jeker à T42"; 31. Risi à 2'26"; 35. Hlrs;
46. Mâchler; 50. Jarmana

Amateurs-élite (156km800): 1. Gart-
mann (Coire) 3h54'48" (moy. 40,068
km/h); 2. Huser (Steffisbourg); 3. Guidotti
(Blasca) m.t. Amateurs (117 km 600): 1.
Théier (Sierre) 3h 00'33" (moy. 39,080
km/h); 2. Da Mocogno (Chiasso); 3. Dietzi-
ker (Elgg); 4. Canneroni (Luterbach). Ju-
niors (98 km): 1. Sigg (Berne) 2 h 38'32"
(moy. 37,098 km/h). Dames (98 km): 1.
T.Poliakova (Ukr) 2h 48'44" (moy. 34,847
km/h); 2. MProudnikova (Ukr); 3.
NLKichtchouk (Ukr); 4. B.Erd!n-Ganz (Unte-
rengstringen). /si

Victoire de Richard

Rominger au rendez-vous
£* 

3 amedi, cinq jours après avoir pris le

j  pouvoir lors du prologue, Tony Ro-
minger n'a pas manqué son premier

rendez-vous important avec le Tour d'Es-
pagne: le Zougois s'est en effet imposé
en solitaire au terme de la sixième
étape, disputée entre Grenade et la
Sierra Nevada (151 ,7 kilomètres). Le
vainqueur des deux précédentes édi-
tions de la Vuelta a ainsi consolidé sa
position de leader du classement géné-
ral.

Au terme de la longue ascension
(29 km 800 pour 1 725 mètres de déni-
vellation) menant à la Sierra Nevada, à
l'altitude de 2520 mètres, Tony Romin-
ger a devancé de près d'une minute les
deux Espagnols Laudelino Cubino et Mi-
kel Zarrabeitia, tandis que le Colombien
Oliveiro Rincon et le Suisse Alex Zûlle
ont terminé aux 5me et 6me places, à
1 '19" du grand triomphateur de la jour-
née.

Dès la ligne d'arrivée franchie, Romin-
ger a tenu à rendre hommage à ses
équipiers.

— Pour moi, c'était facile. Je n'ai eu

qu'à les suivre, indiquait-il. II est vrai que
les Escartin, Olano, Fernandez et autres
Unzaga se sont dépensés sans compter
dans cette étape, qui a pris la tournure
d'une course de côte dans son final. Si
bien qu'aucune offensive n'a pu se déve-
lopper sur les pentes de la station ibéri-
que baignée de soleil.

— Le Tour d'Espagne ne s 'est pas
j o u é  dans cette étape, indiquait toute-
fois Rominger. Lundi, dans le premier
contre-la-montre, il s 'agira de creuser un
peu plus les écarts pour asseoir ma
position, ajoutait-il, tout en expliquant
qu'il connaissait bien les possibilités de
ses principaux rivaux, à l'exception tou-
tefois de Zarrabeitia.

Quant à Zûlle, il n'était pas mécontent
de sa course.

— Actuellement, Rominger m'est su-
périeur. Mais j e  craignais ce premier
rendez-vous avec l'altitude, et cela ne
s'est pas trop mal passé. Je suis rassuré,
confiait-il. Désormais, je  vais me concen-
trer sur les contre-la-montre avec, pour
objectif, la place de dauphin derrière
Rominger. /si



Deux Neuvevilloises
aux Européens
de Stockholm

C

ette fois, c'est officiel: les deux
gymnastes de l'US La Neuve-
ville, Pascale Grossenbacher el

Naomi Zeller, ainsi que la Jurassienne
de Sorvilier Rachel Koller, ont été sé-
lectionnées par la Fédération suisse
de gymnastique pour les champion-
nats d'Europe féminins élites et juniors
qui se dérouleront du 12 au 15 mai à
Stockholm.

A l'issue du dernier test interne, me-
né samedi matin à Macolin, Pascale
Grossenbacher (16 ans, Chavannes) a
été retenue dans l'équipe helvétique
élite en compagnie de la championne
de Suisse Natascha Schnell (18, Bu-
lach), Tanja Pechstein (19, Tann-Rûti),
Fabienne Wenger (17, Genève) et Ra-
chel Koller (15, Sorvilier), alors que
Sibylle Hedinger (16, Wilchingen) a
été nommée remplaçante. Pas de
chance pour Miria Di Romualdo: bles-
sée depuis le début du mois dernier à
une cheville, la Boudrysanne de 15
ans n'a pu défendre ses chances, à
l'instar de la Bâloise Kathrin Kovacs.
Toutes deux seront donc absentes du
vovaae.

À Stockholm, pour ce qui est de la
compétition par équipes, Pascale
Grossenbacher sera engagée au saut
de cheval, à la poutre et au sol. Ra-
chel Koller, elle, sera à coup sûr en
lice au saut de cheval et réserviste au
sol, alors qu'elle entre en concurrence
avec Natascha Schnell aux barres
asymétriques et avec Tanja Pechstein
à la poutre.

Trois autres jeunes Romandes — ce
qui en fait six au total! — ont égale-
ment été retenues pour la compétition
des juniors, à savoir Naomi Zeller (13
ans, Evilard), Joëlle Baechler (15, Sa-
lins) et Isabelle Camandona (13,
Jouxtens-Mézery).

OA. L.

3 008 jambes en action
COURSE À PIED/ Au Grand Prix BPS, on y court !

D

epuis quelques années, les G.O.
de la manche neuchâteloise du
Grand Prix BPS font des envieux

au sein de la grande banque suisse.
C'est que, chaque année au prin-
temps, Pascal Magnin et ses collègues,
associés en la circonstance au CEP
Cortaillod, s'en viennent battre tous
les records de participation sur le
plan helvétique!.

II n'en est pas allé autrement ce
week-end. Samedi après-midi, sous le
chaud soleil du dernier jour d'avril, les
Jeunes-Rives du chef-lieu ont en effet
rassemblé 1 504 jeunes coureurs à
pied, âgés de 7 à 18 ans, nouveau
record absolu pour une manche du
Grand Prix BPS! Une réussite telle
qu'elle a même posé quelques soucis
à Pascal Magnin.

— C'est bien simple, explique le
«big boss » de la manifestation, nous
n 'avions pas prévu suffisammen t de
dossards. Nous avons été contraints
d'en «repiquer» quelques-uns chez
celles et ceux qui avaient déjà couru.
Le délégué de la direction générale
de Berne, venu ici à Neuchâtel, n'en
est pas encore revenu!

Les trois premiers de chaque caté-
gorie sont qualifiés pour la grande
finale suisse, qui aura lieu le 23 octo-
bre à Berne. Relevons encore que 173
autres coureurs, jeunes et moins jeunes,
ont pris le départ de la «course pour
la plaisir». Ce sont ainsi quelque 430
fr. qui seront versés à la Fondation
suisse en faveur de l'enfant infirme
moteur cérébral.

OA. L.
Tous les podiums

Filles 76/77: 1. Céline Schoeni, Cortail-
lod, 18' 15"; 2. Evelyne Kropf, Les Hauts-
Geneveys, 18'25"; 3. Céline Rossel, La
Neuveville, 19'56". Filles 78/79: 1. Ca-
role Simon-Vermot, La Chaux-du-Milieu,
16'04"; 2. Noélie Matthey, Le Locle,
16'24"; 3. Séverine Boucard, La Chaux-
du-Milieu, 17'23". Filles 80: 1. Joanne-
Cécile Scheibler, La Chaux-de-Fonds,
16'16"; 2. Nathalie Perrin, La Chaux-de-
Fonds, 17'12"; 3. Joanie Gaberell, Cor-
taillod, 17'23". Filles 81: 1. Aicha Mo-
hammed!, Lausanne, 16'27"; 2. Marion
Quartier, Colombier, 17'50"; 3. Sylvie
Kraehenbuehl, Colombier, 17'59". Filles
82: 1. Sandrine Guéniat, Tolochenaz,
1T13"; 2. Emilie Baehler, La Brévine,

EFFORTS - Qu'est-ce qui fait courir les Neuchâtelois ? La course à pied!
oig- J_

11'21"; 3. Sylvie Maître, Colombier,
11'24". Filles 83: 1. Joëlle Chèvre, Mô-
tiers, 1 1 '30"; 2. Emilie Donzé, Les Emibois,
I T34"; 3. Sandrine Ray, Yverdon,
II '42". Filles 84: 1. Mélanie Pygin, Les
Files, 9'11"; 2. Elena Bonanomi, Marin,
9'12"; 3. Patricia Azevedo, Colombier,
9'13". Filles 85: 1. Mélanie Dupan, La
Chaux-de-Fonds, 9'09"; 2. Vanessa Balla-
rin, La Chaux-de-Fonds, 9'34"; 3. Gaë-
tane Donzé, Boudry, 9'39". Filles 86: 1.
Camille Rallier, Valangin, 5'51"; 2.
Maude Spaetti, Dombresson, 6'06"; 3. Jil-
lian Fauguel, Les Verrières, 6'11". Filles
87: 1. Deborah Mueller, Lugnorre, 6'48" ;
2. Cemila Hallac, La Chaux-de-Fonds,
6'49"; 3. Alizé Hafner, Cortaillod, 6'53".

Garçons 76/77: 1. Patrick Mayoraz,
Moutier, 12'20"; 2. Gilles Simon-Vermot,
La Chaux-du-Milieu, 12'38"; 3. Philippe
Kitsos, La Chaux-de-Fonds, 1 2 .54". Gar-
çons 78/79: 1. Steve Gurnham, Les Bre-
nets, 1 2'30"; 2. Yann Pellaton, La Brévine,
13' 15"; 3. James Niederer, Môtiers,
13'20". Garçons 80: 1. Reynald Vauthier,
Cernier, 13'08"; 2. Jérôme Gyger, Marin,

13'10"; 3. Yannick Villemin, Cortaillod,
13'21". Garçons 81: 1. Alain Rochat,
Saint-Biaise, 12'57"; 2. Rolf Thurner, Wa-
vre, 13'02"; 3. David Pedrido, Le Locle,
13'06". Garçons 82: 1. Baptiste Rallier,
Valangin, 10'20"; 2. Christophe Pelletier,
Le Noirmont, 10'22"; 3. Fabien Zurcher,
Gland, iO'23" . Garçons 83: 1. Félicien
Du Bois, Les Ponts-de-Martel, 11 '06"; 2.
Bastien Durel, Saint-Aubin, 1 1*18" ; 3. Phi-
lippe Zumsteg, Neuchâtel, 11 '28". Gar-
çons 84: 1. Florian Bandelier, Le Locle,
8'05"; 2. Casyl Righetti, Colombier,
8'15"; 3. Yann Hafner, Cortaillod, 8'22".
Garçons 85: 1. Eric Zumsteg, Neuchâtel,
8'42"; 2. Fabrice Sunier, Dombresson,
8'42"; 3. Ludovic Broyé, Marin, 8'49".
Garçons 86: 1. Marco Gnos, Ueberstorf,
5'49"; 2. Nicolas Bischof, Cortaillod,
5'52"; 3. Audric Bandelier, Le Locle,
5'53". Garçons 87: 1. Baptiste Donzé,
Boudry, 5'59"; 2. Christopher Clark, Neu-
châtel, 6'27"; 3. Juan-Marco Montera,
Marin, 6'28".

% Classements plus complets dans
notre édition de jeudi.

Samedi
Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + et 2 sur 4 disputés samedi à
Auteuil dans la Grande course de
haies de Printemps, 3me course, tous
partants: 2 - 1 4 - 9 - 4 - 1 0 .
| TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 2771,40
- Dans un ordre différent: 489,20

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 19.524,10
- Dans un ordre différent: 429,60
- Trio/Bonus (sans ordre): 107,40

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 234.007,80
- Dans un ordre différent: 956,40
- Bonus 4: 180,00
- Bonus 3: 60,00
¦ 2/4 - Pour 5 fr: 51,50

Hier

Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + ef 2 sur 4 disputés hier à
Longchamp dans le Prix Rieussec,
6me course, tous partants : 9 - 1 1 -
14- 18 - 8.
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 2877,50
- Dans un ordre différent: 575,50
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 14.095,20
- Dans un ordre différent: 1761,90
- Trio/Bonus (sans ordre): 140,90
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 329.174,40
~ Dans un ordre différent: 5071,80
- Bonus 4: 477,20
- Bonus 3: 114,80

¦ 2/4 - Pour 5 fr.: 187,00

Samedi à Yverdon

Ordre d'arrivée de la course disputée
samedi sur l'hippodrome d'Yverdon-
les-Bains (tous partants) : 5 - 11 - 9.
Rapports : dans l'ordre fr. 38.-; dans
le désordre fr. 7,60.

Hier à Aarau

Ordre d'arrivée de la course disputée
hier sur l'hippodrome d'Aarau (tous
partants): 10-14-9. Rapports : dans
l'ordre fr. 28,80; dans le désordre fr.
5,70.

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le
championnat de Suisse 1994/95 se dé-
roulera sur le même mode que celui de
la saison précédente. La Ligue nationale
en a ainsi décidé lors de son assemblée
extraordinaire à Zoug. Concernant la
succession de l'actuel président de la
Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG),
le Fribourgeois René Fasel, qui avait
annoncé son retrait la semaine dernière,
le Zougois Fredy Egli s'est porté candi-
dat. L'élection du nouveau président
aura lieu le 2 juillet prochain lors de
l'assemblée des délégués, /si

¦ HIPPISME - Uster. Journées na-
tionales du cheval. SI/A avec 1 bar-
rage: 1. T. Gauchat (Lignières), The
King, 0/77"29; 2. Fuchs (Bietenholz),
Warlock, 0/78"84; 3. Glarner (Bilten),
BB Ulitta, 0/88"22; 4. Finger (La
Chaux-de-Fonds), Billy, 0/88"74; 5.
Mândli (Biessenhofen). /si

¦ FOOTBALL - La Fédération in-
ternationale (FIFA) a l'intention d'étudier
avec minutie la récente décision de la
Fédération allemande (DFB), qui a or-
donné que le match de Bundesliga
Bayern Munich - Nuremberg soit rejoué,
la vidéo ayant prouvé que l'arbitre
avait accordé à tort un but aux Muni-
chois. La décision de la DFB pourrait en
effet constituer un précédent pour le
football professionnel. Jusqu'à présent,
la FIFA a admis l'usage de la vidéo
uniquement pour estimer les sanctions à
prendre contre les joueurs exclus, mais
les décisions des arbitres restent sans
appel sur les phases de jeu délicates,
buts et hors-jeu notamment, /si

Manaï est champion d'Europe !
FULL-CONTACT/ Le Neuchâtelois réalise son rê ve au Littoral

Noureddine Manai a réussi, Noured-
dine Manaï a réalisé son rêve! Samedi
aux patinoires du Littoral, au terme
d'une soirée entièrement consacrée au
full-contact, le Neuchâtelois d'origine
tunisienne a conquis le titre européen
professionnel des super-légers, version
UPA (United Professional Association),
en battant son adversaire, l'Autrichien
Nicolith Ravasko, par jet de l'éponge
au 7me round!

— Cette victoire, je  vous la dédie
à vous tous, qui êtes venus ce soir pour
m'encourager! a lancé le nouveau
champion d'Europe aux quelque 500
spectateurs déchaînés et rendus fous
de joie par le succès de leur héros à

RING - Manaï peut commencer à y croire: il vient d'envoyer une première
fois son adversaire au sol. ptr- je.

qui ils ont fait un triomphe.

II faut dire que, mis à part une petite
alerte au 3me round, lorsqu'il reçut un
coup violent au plexus de la part de
Ravasko, Manaï a parfaitement su do-
miner son adversaire autrichien. La
preuve: juste avant cette fameuse 7me
reprise, les trois juges de la soirée
donnaient tous un avantage au Neu-
châtelois (60 à 59, 59 à 57 et 60 à
53,5). Mais Noureddine Manaï allait
forcer la décision avant la fin des dix
rounds prévus par une fantastique ali-
gnée de coups qui projetait Ravasko
au sol une première fois, puis dans les
cordes une seconde fois avant que son

entraîneur ne jette l'éponge.
— Physiquement, j'ai senti que

j'étais mieux que lui, analysait, à
chaud et encore sous l'émotion, l'élève
de Vincent Ungaro au terme de son
combat victorieux. Ainsi, au ôme
round déjà, j 'étais conscient que j'al-
lais gagner. Mais j'ai dû me méfier,
car j e  savais que Ravasko avait rem-
porté tous ses combats par K.-O.
Dans les premiers rounds, je  me suis
trop précipité sur lui, ce qui m'a valu
ce mauvais coup lors de la 3me re-
prise. Par la suite, je  l'ai laissé venir et
j'ai alors placé mes coups lorsqu 'il le
fallait!

Une victoire saluée non seulement
par tous les amis de Manaï venus
assister à ce championnat d'Europe,
mais aussi par l'ambassadeur et le
consul de Tunisie, ainsi que par Jean-
Pierre Authier, président de la Ville
de Neuchâtel.

Ainsi donc, Noureddine Manaï, à
35 ans, est le nouveau champion d'Eu-
rope en titre des super-légers. Inutile
de préciser qu'il s'agira à présent
pour lui de défendre son bien, ce qu'il
pourrait faire en novembre prochain
à Monthey.

OA. L.
Les résultats de la soirée. - Cham-

pionnat d'Europe professionnel UPA des
super-légers: Noureddine Manaï (Neu-
châtel) bat Nicolith Ravasko (Aut) par jet
de l'éponge au 7me round. Combat néo-
professionnel: Frédéric Fromont (Fra) bat
José Ferreira (Cortaillod/Por) aux points
(145 à 142).

Amateurs. — Superwelter»: Laurent
Magrene (Fra) et Mario Fezendelra (Le
Lode) font match nul (89 à 89). Mi-lourds:
Marc Mùller (Colombey) bat Cari Philippe
(Fra) aux points (88 à 86). Légers:
Christophe Hecht (Le Locle) bat Aklm Pou-
chalem (Fra) aux points (89 à 87). / M-

Alain Rufenacht
champion cantonal

L

B 
¦ édition 1994 du championnat
. cantonal neuchâtelois de gym-
nastique artistique masculine

s'est achevée samedi aux Charmet-
tes. Elle a vu le Chaux-de-Fonnier
Alain Rufenacht conserver son titre
cantonal. Les autres titres de cette
compétition, sur laquelle nous revien-
drons dans une prochaine édition,
sont allés aux gymnastes suivants:
Romain Buhler (Le Locle) en introduc-
tion, Michael Brunner (Serrières) en
PI, Anthony Guermann (La Chaux-
de-Fonds) en P2, Sylvain Robert (Le
Locle) en P3, Maurice Perrinjaquet
(Peseux) en P4, Sébastien Collaud
(Serrières) en P5, enfin à Serrières I
dans l'épreuve par équipes, lu

Dressage: Johner
champion

EZZ22EZa««H£3

V

ice-champion à deux reprises
les années précédentes, le
Chaux-de-Fonnier Thierry

Johner s'est imposé de brillante
manière samedi après-midi sur le
paddock du manège de la Rin-
cieure, qui accueillait pour la pre-
mière fois de son existence les fina-
listes du championnat neuchâtelois
de dressage.

Montant une superbe petite ju-
ment noire «Griolle CH», âgée de
1 0 ans et propriété d'Edgar Sie-
genthaler, de Boudevilliers, le ca-
valier chaux-de-fonnier n'avait ja-
mais voulu brûler les étapes. En
constante progression depuis près
de cinq saisons, Thierry Johner
remporta ainsi un succès mérité
devant l'écuyère de Saint-Biaise
Madeleine Aeschlimann et son éta-
lon approuvé pour l'élevage
<(L'Ami Apollo CH», alors qu'Alain
Devaud, des Geneveys-sur-Cof-
frane, qui n'était pas au mieux de
sa forme (problèmes dorsaux), se
classait au troisième rang sur la
selle d'un jeune hongre alezan in-
digène «Ronny VI CH». Actuelle-
ment en stage dans la banlieue
zurichoise, la championne neuchâ-
teloise sortante Dominique Schwei-
zer ne termina qu'au 4me rang
avec l'hanovrien «Whizz Kid II»!

0 R. N.
Programme FB 05/90: 1. Girolle

CH, Thierry Johner (La Chaux-de-
Fonds) 1187 pts; 2. L'Ami Apollo CH,
Madeleine Aeschlimann (Saint-Biaise)
1 1 80 pts; 3. Ronny VI CH, Alain De-
vaud (Les Geneveys-sur-Coffrane)
1 171 pts ; 4. Whizz Kid II, Dominique
Schweizer (Zurich/Neuchâtel) 1161
pts; 5. Fany CH, Nevis Aeschlimann-
Adatte (Enges) 589 pts.
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Golf VR6:

la manière la plus élégante de dissimuler la
remarquable technologie du 6 cylindres.

LdGolf VR6 est la seule de la catégorie VR6 possède un châssis et des sièges
aes> compactes à être dotée d'un 6 cy- sport, la direction assistée, l'ABS, l'EDS
litldres et de 174 ch. Aussi n'a-t-elle pas et bien d'autres choses encore. Si bien
besoin de fioritures extérieures pour que chaque trajet en Golf VR6 est un
attirer l'attention. Mais venons-en au /ï\ véritable événement culturel,
plaisir de conduire: outre un moteur (̂ ~^7J La 

Golf VR6. Vous 
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ce Q.ue vous achetez.
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Un temps d 9avance: l 'info rmatique est au p rogramme
pour maîtriser les techniques d 9avenir.

Classe maternelle A 4-Sf_i__ Tronc commun secondaire
enfants dès 3 ans *ÏWÈ m IrBlm ^ usqu '" ^ ^ ans
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Classe enfantines et primaires \ £ k  î , Préparation à la Maturité
bilinguisme anglais -français j Hl  ̂ _____E_i__ Fédérale A, B, C, D, E
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• EXTERNAT ET INTERNAT MIXTES • ACTIVITÉS CRÉATIVES ET SPORTIVES
• ENCADREMENT PERSONNALISÉ

(171 ECOLE NOUVELLE 1=
RR] DE LA SUISSE ROMANDE |
^̂ LA-y 

Fondée en 1906

Ch. de Rovéréaz 20 CH -1012 Lausanne /Chailly Tél. 021 / 6521122 Fox 021 / 65211 80 188974 .in

IWER^RGUES
_ 7A/Sr/A/CrDEL_4 LANGUE

allemand - anglais
italien - français

espagnol - portugais
en leçons privées

À LA CARTE

en petits groupes
en cours intensifs

Renseignements et inscriptions :
. 183047-111

JT La Chaux-de-Fonds gËT Neuchâtel
^g 

Rue de la 
Pa_c 33 ŵ Bue du Trésor 9

__T Tel 039-231 132 __r Tél 038-240 777 i
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SISA j j |
SERVICES INFORMATIQUES SA | M
Faubourg du Lac 11 - 2001 NEUCHATEL MÉlR I
Tél. 038/ 25 31 25 - Fax 038/ 24 38 25

DESSIN
ASSISTÉ PAR ORDINATEUR

^AUTOCAD
sous Windows & 3D Studio (image de synthèse)

# Cours intensif du 1er juin au 28 juin
et du 4 juillet au 29 juillet

# Cours du soir (1 soir par semaine)

PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE DE CHÔMAGE
POSSIBLE, SOUS CERTAINES CONDITIONS.

g _- * * * *
Cours organisés en collaboration avec LétTIdniS
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Futurs jeunes
conducteurs,
ceci vous
concerne !

¦ Cours obligatoire
de sensibilisation au
trafic routier
(donné par des moniteurs agréés)

4 leçons de 2h: Fr. 260.-

52894-111 B_______MB____B_-_-___BB

I Renseignements et inscription:
I rue du Musée 3
12001 Neuchâtel

1038/ 25 83 48

VOYANCE^CCyq -IQ.
Directe par Tél I JU (0 W
ASTROTEL - 7/7 - 8 h 30 à 02 h du Matin

VOYANCE 156 78 00?Par téléphone 
^-rrr - 09 t . A 02 n du Matin f

Voyance directe
9 h a'oz t-. 15o Sil 80 I

52914-110

Réponse à tous vos problèmes
156 84 91 - 156 84 56

voyance très sérieuse
7/7 â toute heure. Fr. 2.-/min.

International Society Esotérisme.
52918-110

Appel gratuit wLnSm
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 10'000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 702.80
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%
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; Mensualités env. Fr !
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; Date: |
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I WALL STOE^NSTITUTE I
i Méthode unique - Résultats garantis I
I Horaire à la carte de 9h à 20h_ 0, sa:12h30 1

*dF^''r • Matin • Après-midi • Soir
Cours intensifs - Tous les niveaux - Enseignement personnalisé
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Soixante lecteurs de «L'Express» plus soixante
lecteurs de «La Liberté» à la rencontre de l'Inde,
c'est le choc puissance 120 - mais dans le cocon
d'un voyage organisé - d'Européens se trouvant
tout à coup confrontés à l'insoutenable misère
qui croupit dans l'ombre d'un patrimoine des
Mille et une nuits.

nne 

semaine pour
visiter le nord d'un
territoire grand
comme 80 fois la
Suisse, pas besoin
de vous faire un
dessin, ça n'a rien
d'une exploration

systématique, rien de la lente immer-
sion nécessaire à l'approche d'une
culture qui est à des années-lumière
de la nôtre. Mais c'est juste ce qu'il
faut pour baliser une «terra incognita »
et déclencher une irrésistible envie de
prendre le temps d'y retourner.

Que ramener d'un tel voyage, si ce
n'est une série de flashes , d'impres-
sions, d'images? Dont évidemment, les
vaches sacrées, prises avec les chariots

dans le fleuve de voitures pétaradantes
qui encombrent les rues de Delhi. Et le
premier contact avec le peuple indien,
pas facile: c'est l'excursion au Fort
rouge, enserré dans plus de deux kilo-
mètres de remparts, il faut traverser le
vieux Delhi, les rues regorgent d'indi-
gènes accroupis sous de petites
échoppes et la misère est là, devant
nous, difficile à supporter; on marche
vite, en essayant d'éviter ces regards
qui en disent long.

Le Ta] Mahal en chair
et en marbre

Après Delhi, Agra, qu'on relie par le
Shatabdi Express, le «TGV» indien, a
dans sa manche un autre choc: l'in-

CONTRASTE - Attelée à ses traditions, l'Inde a de la peine à monter dans le train de la modernité. Jacques pochon - _E

contournable Taj Mahal qui, pour
avoir été défloré par une infinité
d'images, reste époustouflant. Quand
il se dresse devant nos yeux, on ose à
peine y croire, et son intérieur est plus
impressionnant encore, illuminé par
des milliers de pierres semi-précieuses

incrustées dans le marbre sculpté. Les
éternels romantiques sont touchés
d'apprendre qu'il a été construit par
Chah Jahan en souvenir de son épouse
favorite, Mumtey Mahal, morte à la
naissance de leur... quatorzième en-
fant; les pragmatiques, eux, restent rê-
veurs à l'énoncé de certaines données
de sa construction, comme les 22 ans
de travail investis par 20.000 artisans.

Aux amateurs de shopping, Agra
fournit aussi l'occasion de goûter à
l'art consommé des marchands, qui
usent de toutes les ruses pour faire
marcher leur négoce. Et quand c'est,
comme ce dimanche 27 mars, la fête
des couleurs - durant laquelle les In-
diens ont coutume de se «jouer la cou-
leur» en se lançant des poudres colo-
rées mélangées à du liquide -, certains
marchands vous pressent , en plus du
thé, d'accepter des alcools forts. De là
à ce que vous leur achetiez un tapis...

Babas dans
la caverne d'Ali

Ne comptez pas pourtant que celui-
ci vole jusqu 'à Fatehpur Sikri , ville éta-
pe sur la route d'Agra à Jaipur! Conçue
en 1571 par Akbar, cette «ville ou-
bliée», abandonnée, /aute d'eau,
quelques années après sa construction,
offre un contraste saisissant avec Jai-
pur, capitale du Rajastan , où vous as-
saille une invraisemblable cohue de
dromadaires, vaches, et pousse-pous-
se.

Jaipur, justement surnommée la Ci-
té rose, baigne en cette fin du mois de
mars dans une chaleur d'enfer.
Qu'importe. Le Fort Amber attend, et
c'est le plus illustre du Rajastan,
construit en 1592 par le Rajpoute Man
Singh, avec sa salle des miroirs incrus-
tée de milliers de morceaux de verre.
Autre pôle d'att raction, plus célèbre
encore, le Hawa Mahal ou Palais des
vents, dont la façade percée de 953
niches et fenêtres qui permettaient aux
femmes de voir sans être vues, est di-
versement appréciée des voyageuses...
Quant à l'observatoire de Jai Singh II,
où chaque signe du zodiaque est re-
présenté par un monument couleur
crème, il reste un mystère même pour
les Hindous.

Cerise sur le gâteau de ce voyage, à
40 kilomètres de Jaipur, Samode joue
la carte de l'exotisme. De l'arrivée en
chariots tirés par des dromadaires au
palais où le prince, propriétaire des
lieux, reçoit le visiteur sous une pluie
de fleurs et un feu d'artifice, c'est les
Mille et une nuits empruntées aux
Arabes, une caverne d'Ali Baba, mais
sans Ali Baba. Accroupi avec ses frères
de misère sur les pavés de Delhi, le
pauvre artisan persan n'a pas encore
trouvé le «Sésame, ouvre-toi» .

0 Jessica D'Onofrio

* Ce voyage en Inde, du 25 mars au 2 avril
dernier, a été organisé paÊ «L'Express», «La
Liberté» et l'agence de voyages Marti

Printemps
pris de vin
cherche
prix sobres
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oute la Bourgogne
vit, au printemps,
dans une espèce
d'effervescence
très particulière
qui se propage de
village en village,
faisant de chaque

jour, pendant une bonne semaine, un
jour de fête!

La Bourgogne viticole, de Dijon à
Mâcon, vit donc au printemps des jour-
nées exceptionnelles qui voient fleurir
partout des manifestations organisées
dans chacun des grands terroirs qui to-
talisent 23.000 hectares pour 4500 do-
maines, 22 caves coopératives et 120
maisons de négoce éleveurs pour une
production relativement modeste de
1.100.000 hectolitres (environ 150 à
160 millions de bouteilles), ce qui ne
représente qu'un assez petit pourcen-
tage du vin d'appellation contrôlée
(AOC) produit en France.

Les Grands jours de Bourgogne de
la fin mars ouvrent toutes grandes les
portes aux expositions-dégustations,
conférences à l'intention aussi bien
des professionnels que des simples
amateurs de grands vins. Initiative
toute récente puisque 1994 marquait
la deuxième édition de ces Grands
jours qui ont vu affluer partout des
milliers de visiteurs en un grand ren-
dez-vous international.

C'est là qu'on découvre les 93 et
qu'on y cherche, entre nez, langue et
palais, toutes les qualités qui s'y ca-
chent encore. Mais c'est là aussi qu'on
se laisse séduire, subjuguer par un
millésime plus ancien et Dieu sait si
un grand bourgogne pleinement épa-
noui est l'un des plus grands bonheurs
que l'on puisse s'offrir!

Pinot et chardonnay
Ici, on ne privilégie que deux ce

pages: le pinot noir en rouge et le

___ *̂̂ ^̂  chardonnay en blanc, et
la Bourgogne ignore l'assemblage. Le
besoin inné d'indépendance, l'atta-
chement à la propriété et le morcel-
lement extrême des terres caractéri-
sent ce pays qui doit aux monastères
de Cluny et Citeaux, puis aux ducs de
Bourgogne, sa renommée viticole.

Les années pénibles de la crise éco-
nomique internationale n'ont pas
épargné le vignoble bourguignon,
mais le ciel s'est éclairci depuis
quelque temps. De par sa production
comprenant un nombre important
d'appellations, de volumes souvent
faibles compte tenu de leur notoriété
et de la forte demande qui en résulte,
la Bourgogne a vu son évolution éco-
nomique ponctuée par des à-coups
importants.

Plus de blancs
Aujourd'hui, le vignoble de 23.000

hectares produit, en 98 appellations
(à l'exception des nombreux premiers
crus) 56% de blancs et 44% de
rouges, soit 2% de grands crus, 45%
de villages et 53% de régionales. La
production bourguignonne a prati-
quement doublé en 20 ans (1960-
1980), et la proportion vins rouges-
vins blancs était auparavant inversée!

Portée par la vague de croissance
du marché des vins durant la décen-
nie 80 et profitant en outre de très
bonnes années, la Bourgogne a pu va-
loriser ses produits en tablant sur leur
forte notoriété, une image de qualité
et de typicité, le tout coiffé par une

LA BOURGOGNE - Collines, pinot noir et chardonnay... £.

organisation commerciale très per-
formante.

Les rouges sont exportés à raison
de 50% et en France on les trouve
bien plus souvent sur la table familia
le qu'au restaurant.

L'offensive
des grandes surfaces

L'an passé, tous les records de ven-
te des vins de Bourgogne dans les
grandes surfaces commerciales ont
été battus et l'on assiste à une offen-
sive puissante de ces détaillants face
au commerce de vin traditionnel.

Motif: une offre conjoncturelle à
prix cassés, nécessitée par un déstoc-
_age vigoureux dont ont su profiter
les grandes surfaces en organisant
des «foires aux vins» où l'amateur
trouve un rapport qualité-prix très in-
téressant. Parce qu en définitive,
c'est cela que cherche désormais le
consommateur qui n'est plus fidèle à
une appellation ou à une région viti-
cole mais a appris à faire ses
comptes.

Alors, pour la Bourgogne en parti-
culier, le problème est simple: si les
prix restent sages, le danger de la
concurrence de vins venus d'ailleurs
sera écarté.

Qualité et prix, il y a là, pour la
Bourgogne qui ne doit pas négliger
les marchés traditionnels qu'elle s'est
ouverts, de belles années en perspec-
tive.

0 Gilbert Magnenat

¦ TROMPÉS! - On soupçonne les
eaux du lac Kariba (nord du Zim-
babwe), dans lequel se baignent
et s 'abreuvent les éléphants,
d'être responsables d'une nouvel-
le maladie provoquant une paraly-
sie de la trompe, d'où des difficul-
tés pour boire et se nourrir entraî-
nant la mort. A ce jour, plus d'une
douzaine de pachydermes de la
réserve de Matusadona bordant le
lac sont touchés par cette affec-
tion observée pour la première
fois il y a un an. Selon les scienti-
fiques, les moteurs des bateaux
(yachts et bateaux de pêche) sont
responsables d'une intoxication
des animaux par le plomb. Pour
l'instant, aucune solution n'est en
vue. Le Zimbabwe héberge
60.000 éléphants. / ap

¦ AFFREUX... DISIAQUE-Le
Fonds international pour la protec-
tion de la nature (IFAW) condam-
ne le massacre de près de 50.000
otaries à fourrure tuées à coups de
bâton ou de fusil sur les plages de
Cape Cross en Namibie. Le carna-
ge qui n 'épargne pas les jeunes se
déroule dans des conditions de

^̂ ^~-  ̂ cruauté inouïe. Les
chasseurs prélèvent les pénis qui
seront vendus en Extrême-Orient
et serviront à confectionner des
potions aphrodisiaques . IFAW a
mené une campagne acharnée
pour persuader les Namibiens de
renoncer à cette terrible chasse.
Malheureusement ceux-ci ont au
contraire augmenté leurs quotas en
1993. /ap

¦ INITIATION - te WWF et la
Ligue de l'enseignement (38.000
associations affiliées regroupant
trois millions d'adhérents) vien-
nent de signer une convention
pour l'initiation à l'environnement
et au développement. Cette action
se développera dans le cadre des
activités habituelles des deux or-
ganisations, aussi bien en France
que dans les pays du tiers monde.
Les centres de vacances pour tous
seront les lieux privilégiés de l'ini-
tiation à la nature et à sa protec-
tion. I ap

¦ CHIENNE DE VIE - La France
compte dix millions de chiens et
sept millions de chats, mais c'est
surtout entre 50 et 65 ans que les
Français accueillent le plus volon-
tiers un animal: 76% d'entre eux
en ont un qui leur tient
compagnie. / ap

¦____________0 _̂ _̂ WWWWW_ï*WwÊ_ W[ m___l _____ 
^^^#_Rl_la__________l IP'_ ^_&̂ t̂ k l>l!_l--.fc___L---l»^^^  ̂cruautéf RiAq  ̂ (
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Of La pensée du jour
L'analyse est parfois un moyen de se dégoûter
en détail de ce qui était supportable dans son
ensemble. Pao/ Valé

1929 - Le 2 mai, il y
a 65 ans, le premier
ministre français
Edouard Balladur
naissait à Izmir, en
Turquie. epa
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Union de Banques Suisses
Offre de souscription 1994
Le Conseil d'administration de l'Union de Banques Suisses a décidé lors de sa réunion
du 24 février 1994 d'attribuer aux actionnaires un droit de souscription pour chaque
action au porteur et nominative. Les actions nécessaires à l'attribution du droit de sous-
cription ont été créées, à l'exclusion du droit de souscription, lors d'assemblées générales
antérieures.
Les nouvelles actions (avec jouissance 1er janvier 1994) sont ofTertes en souscription aux
actionnaires aux conditions suivantes:

Période de souscription du 5 au 20 mai 1994, à midi
Rapport de souscription 100 anciennes actions au porteur de Fr. 100 nominal

donnent le droit de souscrire une nouvelle action au porteur
de Fr. 100 nominal.
100 anciennes actions nominatives de Fr. 20 nominal
donnent le droit de souscrire une nouvelle action nominative
de Fr. 20 nominal.

Prix de souscription Fr. 100 - net par action au porteur de Fr. 100 nominal
Fr. 20.- net par action nominative de Fr. 20 nominal
Le droit de timbre fédéral d'émission a été acquitté par
l'Union de Banques Suisses.

Exercice du droit Contre remise des bons de souscription afférent aux actions
de souscription nominatives ou des coupons N° 29 des actions au porteur,

au moyen du bulletin de souscription correspondant, à l'un
des guichets en Suisse de l'Union de Banques Suisses.
Les droits de souscription des actions au porteur et des
actions nominatives ne peuvent pas être combinés.
Les bons de souscription provenant des actions nominatives
seront envoyés aux actionnaires nominatifs inscrits, à moins
que l'adresse pour le paiement du dividende ne soit celle
d'une banque.

Négoce des droits Les droits ne sont pas négociés officiellement. Les achats et
ventes de droits seront décomptés valeur 2 juin 1994 sur la
base du cours de clôture du 26 mai 1994, à la bourse de
Zurich, de l'action au porteur, respectivement de l'action
nominative.

Cotation ex droit A partir du 5 mai 1994, les actions au porteur et nominatives
seront cotées ex droit aux bourses.

Libération La libération des nouveaux titres doit avoir lieu le 2 juin
1994.

Inscription des actions L'inscription des nouvelles actions nominatives est soumise
nominatives aux dispositions d'inscription de l'article 3a des statuts.
Restrictions de vente USA The new bearer and registered shares ("the Securities") hâve

not been and will not be registered under the United States
Securities Act of 1933 as amended and, subject to certain
exceptions, may not be ofTered, sold or delivered within the
United States of America ("the United States"). Accordingly,
the offer to subscribe for the Securities, by way of sub-
scription rights is not being made in the United States.
Subscription rights may not be exercised by a person in the
United States or by any person acting on a non-discretionary
basis for a person in the United States.

Zurich, le 2 mai 1994

Union de Banques Suisses
Pour le Conseil d'administration weio-m

¦ Le président: N. Senn j
 ̂
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Escapade musicale avec :

I BOBBY JOHNSON I
&

FRIENDS
BLUES - SOUL- GOSPEL |

165869 ) 13

vendredi
6 mai 1994
dès 21 h.
Entrée gratuite

Restauration dès 18 h 30
II est prudent de réserver votre table

HOtel Touring Au Lac 038 25 55 01 

Pour vos
problèmes

voyance-
biorythme
par téléphone
11 h à 20 h

156 83 30
(Fr. 2.- la min.).

52893-110

\

r"~""""""""™ï Centre de culture,
d'information
et de rencontres

64, rue de la Serre
_ r % î a  i_r% A A CH-2300 La Chaux-de-Fonds
UlUL) fr Secrétariat (039) 23 45 44

Fax (039) 23 36 83
¦¦"¦¦"¦—— ¦" Restaurant-bar (039) 23 11 44

PROGRAMME DE MAI
Mercredi 4 BlUI-O BIRCHER
20 h 30 Famille et entreprise

Mardi 17 Débat avec la participation de
20 h 30 Suzette SANDOZ, François

LOEB et Jean CAVADINI
Faut-il introduire dans la Constitu-
tion un article sur l'encouragement
à la culture ?

Mercredi 18 AfltOII NAEF
20 h 30 La famille dans le miroir du langage

jeudi 19 Giovanni BDSCA
20 h 30 Du «top horaire » à l'espace

Mardi 24 Michel ROUSSON
20 h 30 Travail et famille - Les modes de vie

Mercredi 25 L'ilUlOVdllOll
20h15 dans l'entreprise:

Est-elle nécessaire en vue de créer
un emploi pour une personne handi-
capée?

jeudi 26 David CATARIVAS:
20 h 30 Réflexions sur l'actualité

Mardi 31 Reinhold SALGO :
20 h 30 Paul Schatz et le mouvement

d'inversibilité.

LE CLUB 44 et son restaurant L'EUROPÉEN
sont ouverts au public. 62946 156

A ;'y '...-: '[0
A ', ''£:?'__&'̂_ i_ i ''

Château de Môtiers
' Mme et M. Alain Vivet

Restaurateurs

2112 MOTIERS Tél. 038/61 17 54

MENU DE LA FÊTE
DES MÈRES

Cocktail de crevettes à l'avocat
ou

Terrine de poularde au foie gras
¦ k - k - k

Suprême de Saint-Pierre au Mauler
Riz à la julienne de poireau

¦k k k

Filet de bœuf aux morilles
Croquettes de rôsti
Choix de légumes

* k k
Conversation glacée

Ananas au miel

j Sans poisson Fr. 35.-
Complet Fr. 45.-

Nous vous offrons un cadre
historique pour vos banquets,

mariages, etc..

Demandez nos propositions
de menus. isssev-m

V >

/ggî^X A \̂ yy / 7t¥ ^à. if t ê eu m A  CAS|N0
HÉftT VVlW DE LA ROTONDE
r̂ Jw Neuchâtel

\^L0TO  ̂
Show durant tout le

-̂J—  ̂ mois avec nos artistes
internationales

Ouvert du lundi au samedi
de 22 heures à 4 heures is „24. 15.

X^gji. ATTENTION ! J'achète comptant :
(\/cir̂ ^  ̂ Argenterie (même récente), bijoux or, porcelai-
rsAStosaii--. nes. verrerie , bibelots, appartements complets.
V9wB Jouets anciens : trains, potagers, poupées dés
\^^̂  Fr. 200 -, etc.

I >, I S. Forney, tél. (038) 31 75 19.
Déplacements. 183053 144

Prêts
personnels

Agence
H. Minory

<p (039) 23 01 77
L 45688-110 _d

HH B A R E T
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avec 
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Rock 
Country Blues Tex-Mex

_____MP OJHRZi
lîsSBpa Jeudi 5 mai, -,yM w ____» _TM'-.'I
_ :P^lS__i______>î APERTTÏF dès 19H30 Ky
'̂ &^^^âyy  ̂REPAS/ DEBUT DU _^—»» J $f î \fJBtJTHJI SPECTACLE à 20h 0 jj\JryA J

3^̂ Sj':y^ v̂: Prix: Frs. 42.- par pers. ^Ai^^^^___««
pjJE_fiffî||f_Tffffn_fB -fin -prenant : apéritif. repa*. y"^T^^^^ _̂___-_--_BjHiJBApAiMMpM spectacle et même le parking 'ili______^^'"
X 9 ^W^HfffW\ Intérieur:
m_m9_ tmM_ %JÊÊ i_m _̂m
mïg£i^^yjj| I - . 11 e3 1 c o n s e i l l é  de r é s e r v e r  sa table .  

Groupe
de parents d'élèves

de CESCOLE

LA RÉUSSITE SCOLAIRE
PAR LA GESTION MENTALE
Conférence-débat  animé par
M™ M.-L. Genolet enseignante et
formatrice en gestion mentale.
Préau couvert de CESCOLE,
mercredi 4 mai à 20 heures.
Entrée libre. 125457-156

^ J

Ef H/X PRESS 038/256501
mmmmmmm ( M i l  WÊEIÈM \3& 
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&T- V} Aubergistes, I
0& f restaurateurs et P
00- patrons d'estaminet... x[

«La Fête des Mères»

rSS c est ê  ̂m°i'y avez- vous pensé ? i

Votre menu trouvera bonne
*̂ \*GL place en la {&

*P  ̂rubrique gastro jgS
jXjî̂  du Ier quotidien neuchâtelois.

10$?* Vite< un couP de fil au 25. 6501. \A.
pour être bien servi. nu».». ^v%M EExmm>,lÊll

<Ç>- La pub' aynamique &

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

iiÉ_
io | M n I 1 1  1 1

Horizontalement: 1. Une femme qui
regarde dans l'avenir. 2. Fleuve côtier.
Un étranger. 3. Marchand de plombe-
rie. 4. Une terre entre les ceps de
vigne. 5. Terminaison de verbe. Note.
Filet mignon. 6. Etoiles et vedettes.
Coup au but. 7. Tel quel. Arbre à
poison. 8. Queue de pie. Ça ne fait pas
le compte! Article contracté. 9. Temps
géologique. Reines des jardins. 10.
Couverture céleste.
Verticalement: 1. S'il est drôle, c'est
qu'il est louche... 2. Machine à produits
lactés. 3. Touches de bleu ou de blanc.
Chef d'action. Coeur de zèbre. 4. Une
manière de faire tourner rond. 5. Né-
gation. C'est un petit discours, dans le
bon sens. 6. Gros nuages épais. Mon-
naie d'ailleurs. 7. Les champions de la
combine! 8. Poil dur. On achope, sur
lui. On les voit en peine. 9. Coup de
baguette. Plus difficile que la critique.
10. Un système pour faire des boucles.

Solution demain.

Solution de vendredi - Horizontale-
ment. - 1. Chapardeur.- 2. Soeurs.- 3.
An. Trou. Ac- 4. Roc. el. Our.- 5. Pire.
Zeste.- 6. Erato. Fera.- 7. Nec. Va.
Set.- 8. Ts. Mirs. Si.- 9. Aunées.- 10.
Surrection.
Verticalement. - 1. Charpentes.- 2.
Noires.- 3. As. Crac AR.- 4. Pot. Et.
Mur.- 5. Aéré. Ovine.- 6. Ruolz. Arec.-
7. Dru. Ef. Set.- 8. Es. Osés. Si.- 9.
Autres.- 10. Récréation.



Conjoncture: appel au secours
A

girons-nous encore long-
temps comme les moutons
de Panurge? Combien de

temps encore allons-nous nous
laisser «saigner» par les impôts
et autres taxes diverses?

Nous voici donc revenus au
Moy en-Age: inégalité des sexes
et des salaires, droit de cuissa-
ge , etc., j ' en passe et des
meilleures. Comme ils ont de la
chance ces messieurs qui nous
gouvernent et ceux qui nous
exploitent. Ils peuvent partir
plusieurs fois en vacances dans
l'année pendant que nous tri-
mons dur pour payer impôts et
factures.

Les salaires baissent , le coût
de la vie augmente, mais les
impôts ne cessent de grimper.
Sans compter les billets de bus
et des CFF. Mais comment font
donc nos aînés pour assumer
toutes ces hausses et ces
charges sans jamais oser se
plaindre?

Sans doute, si vous ne mangez
pas de viande, pas de pain, et si
vous ne buvez pas de lait vous
joindrez les deux bouts. Mais si
vous avez besoin de tout cela
pour être en santé - alors là! -
où est la solution?

Pardon ? Vous dites «faites
appel aux services charitables»
(ceux où vous allez vous habiller
à chaque nouvelle saison, bien
sûr ces vêtements ont déjà été
portés mais ils sont - ô combien
- bon marché et puis vous faites
une bonne action...).

L'argent ne va-t-il pas aux
pauvres? (plus pauvres que vous
s'entend). Eh bien non! Inutile de
perdre votre temps en doléances;
on ne vous aidera pas, surtout si
vous n'êtes ni noir ni drogué ni
demandeur d' asile ou même
étranger. Rien à faire si vous
possédez un passeport suisse...

Non, décidément, il vous fau-
dra travailler jusqu 'à ce que
votre santé défaille et que par ce

fait votre retraite soit largement
raccourcie. Non , décidément ,
vous et moi devrons travailler
durement et même avec une san-
té chancelante nous ne serons
pas exonérés d'impôts. Ils se
cramponnent et même dans la
tombe vos héritiers auront le
privilège d'assumer le reste des
traites si vous avez l'audace de
partir sans payer la note du gaz.

S.O.S.! Si nous ne réagissons
pas aux injustices très rapide-
ment, quand l'âge de la retraite
sonnera, le coût de la vie sera
toujours plus en hausse et plus
difficile et nous n'aurons plus le
courage de lutter pour nous et
nos enfants.

Alors, nous finirons clochard
ou malhonnête...

Mais qui nous dit qu 'après
tout la prison ne sera pas du
luxe!

0 Micheline Fortis
Neuchâtel

Le coup vache de
M. Franz Weber
A  

première vue, la nouvelle
m 'a amusé et réjoui: M.
Franz Weber a saucé de

l'abattoir une génisse éprise de
liberté qui avait disparu trois
jours et trois nuits pour échapper
au triste sort qui l' attendait.
Mieux encore , grâce à sa
Fondation, ce déf enseur des plus
beaux sites helvétiques a aména-
gé sur le territoire du Grand Hôtel
Giessbach, un quatre étoiles au
bord du lac de Brienz, une rési-
dence conf ortable pour sa coura-
geuse et intelligente protégée à qui
il a donné le prénom symbolique
de Victoria.

Dans la grisaille de ce temps,
tout me paraissait idyllique jus-
qu 'au moment où j 'ai appris que
la génisse en question était d'ori-
gine étrangère puisqu 'elle appar-
tient à la race limousine et à cet-
te région du Massif central de la
France bien connue pour son
cheptel bovin.

Personnellement, je n 'y  vois
aucun inconvénient d'autant que
nous vivons dans notre canton,
sous le thème «Salut l'étranger»,
une série de manif estations aux-
quelles je souscris très prof ondé-
ment.

Mais étant donné le battage qui
est f ait autour du grand gourou
de l 'UDC zurichoise, je me deman-
de si ce dernier ne va pas étendre
son aversion pour tout ce qui
dépasse nos f rontières au choix
quiaété f ait de Victoria p our sym-
boliser les vertus de l'élevage en
Helvétie. Celui qui a talentueuse-
ment prouvé, au Conseil national,
qu 'il a le vote électronique parti-
culièrement eff icace pourrait
peut-être aller jusqu 'à suggérer
qu 'on remplace la limousine par
une bête bien de chez nous, de la
race brune, f ribourgeoise, du
Simmental ou encore du Val
d 'Hérens.

Quant a M. Franz Weber, je
crois sincèrement qu 'il a passé à
côté du bonheur s'il a voulu per-
f ectionner l'attrait touristique
d'une région qui, au début de ce
siècle, avait attiré déjà les pro-
meneurs britanniques de haut
standing. (...)

Car enf in en donnant la préf é-
rence à une vache bien de chez
nous(...) , M. Weber pouvait axer
sa propagande touristique en
Grande-Bretagne sur cette invite:
«Venez au Grand Hôtel Giessbach;
dans un décor bucolique, vous
pourrez y  rencontrer la reine
Victoria!»

0 Gennaro Olivieri
Neuchâtel

CADDIE - Destiné au transport
des denrées alimentaires. _j

E
tant pratiquement tous les
jours en courses dans deux
des grandes surfaces de

vente de la périphérie de la vil-
le de Neuchâtel (Coop-Centre
aux Portes-Rouges et Migros-
Centre à Marin pour ne pas les
nommer), j 'ai constaté à plu-
sieurs reprise que l'hygiène lais-
se vraiment à désirer , surtout
en ce qui concerne les chariots
mis à disposition pour effectuer
les achats.

N'importe qui, en regardant
au sol, se rendra compte que les
ehewing-gums, crachats, déjec-
tions animales et autres détritus
foisonnent sur les trottoirs et
dans les rues. Les adultes com-
me les enfants posent leurs
semelles une fois ou l'autre sur
ces saletés et il n'est vraiment
pas nécessaire de les transpor-
ter par l'entremise des chaus-
sures des enfants jusque dans
les chariots à commissions.

En effet , il est devenu une
habitude pour beaucoup de per-
sonnes d'installer les enfants
directement dans le chariot ,
alors que ceux-ci sont équipés
d'un siège, et pour couronner le
tout, certaines personnes vont
jusqu 'à déposer leur petit chien
dans le caddy (j' en ai vu trois,
le même après-midi, chez Coop).

Je comprends que l'on hésite
à laisser de très petits chiens
attachés à l'extérieur du maga-
sin, mais ce n'est pas une rai-
son pour enfreindre les
consignes d'interdiction aux
animaux de pénétrer dans les
surfaces de ventes de produits
alimentaires.

En outre, je suis intervenu par
téléphone auprès des respon-
sables de l'hygiène de ces maga-
sins, et on m'a répondu qu'ils ne
pouvaient rien faire et que de
toute façon il n'y avait pas de loi
régissant l'entretien et le net-
toyage des chariots.

Je ne réclame pas une chaîne
de lavage pour chariots, ce qui
serait peut-être exagéré, mais je
suis persuadé que les bénéfices
réalisés par ces deux grandes
entreprises commerciales
devraient leur permettre de
trouver une solution, l'hygiène
étant aujoud'hui une des valeurs
qu'il faut absolument respecter
pour conserver et améliorer une
qualité de vie qui a tendance à
se dégrader.

J'espère que ma réclamation
ne sera pas seulement un «pet
dans l'eau», mais que les per-
sonnes concernées prendront
conscience du problème et trou-
veront un remède à cet état de
choses.

0 Robert Bieri
Marin

Hyg iène dans
les magasins

Aux amis des chats Un gentil conducteur
|MP e les laissez pas un instant
J^l sans surveillance. Des

voleurs d'animaux circu-
lent dans nos villages et nos villes
et s'emparent sans scrupule de
nos chers compagnons jusque
dans nos jardins ou devant les
magasins où sont attachés les
chiens, n ne s'agit pas du vol d'un
chat ou d'un chien mais de plu-
sieurs. Vous en doutez ?

Le vendredi soir 15 avril, plu-
sieurs chats ont disparu dans le
village de Cormondrèche. J'ai
téléphoné à la Ligue contre la vivi-
section, où l'on m'a confirmé que
ces rapts étaient fréquents et se
sont produits dans plusieurs loca-
lités de notre canton, à Bevaix
notamment, où des voleurs de
chats, munis de sacs, ont été aper-
çus dans des jardins. Ils ont mal-
heureusement pu prendre la fui-
te.

n y a déjà un certain temps, un
camion rempli de chiens et de
chats a été intercepté, dans la
région Avenches - Payerne, par
des agents de la vivisection.
Malheureusement, ceux-ci n'ont
pas pu sauver ces animaux. On
leur a répondu que la vivisection
étant autorisée, ils n'avaient rien
à dire!

Mais a qui sont destinés tous
ces 8_nimaux volés? Sans aucun
doute aux laboratoires, où l'on
torture sans scrupule ces êtres
sans défense qui étaient les com-
pagnons d'enfants, qui pleurent
leur chat, ou de personnes âgées
qui se trouvent brusquement plus
solitaires et malheureuses parce
que leur petit compagnon leur a
été volé.

Messieurs les scientifiques , ces-
sez de dire que c'est pour faire
progresser la science, guérir des

CHA T - L'animal n 'est pas destiné
aux laboratoires. _.

maladies, etc., que vous devez tor-
turer des animaux. C'est absolu-
ment faux! Combien de maladies
avez-vous guéries depuis le temps
que vous torturez des animaux?
En tout cas pas la mienne et de
nombreuses autres qui restent
inguérissables.

Avec les moyens techniques
dont dispose la science
aujourd'hui, vous pouvez certai-
nement vous passer de l'expéri-
mentation sur des animaux, n
faut donc que ce scandale cesse et
si vous contestez ce que je vous
dis, eh bien! ouvrez la porte de
tous vos laboratoires , ce que vous
refusez , et pour cause!

Les propriétaires de chiens et
de chats vont-ils se mobiliser pour
lutter contre les assassins de
leurs animaux? Va-t-on rester
impuissant face à ce scandale?

0 Liliane Gumy
Cormondrèche

M
onsieur le conducteur de
bus, Messieurs les édiles
communaux,

Par temps de forte pluie ,
j'empruntai l'autre après-midi la
rue des Fahys, avec mon petit-
fils en pousse-pousse, lorsque je
vis venir votre véhicule.
Quelques mètres avant d'arriver
à ma hauteur, vous m'avez fait
des appels de phares , puis
m'avez désigné quelque chose de
la main. Pensant que vous me
signaliez un problème inhérent
au pousse-pousse, je concentrai
mon attention sur ce «véhicule».

Ce n 'est que lorsque vous
m'avez croisée, à vitesse norma-
le et assez près du trottoir et
qu'une véritable «lame de fond»
m'a aspergée des pieds à la tête,
ainsi que mon petit-fils (malgré
sa protection en platique), que
j'ai compris. Vous aviez eu la très
grande délicatesse de m'aviser
que vous alliez nous faire
prendre une douche, en passant
dans une grande flaque d'eau. Et
moi, pauvre idiote, je n'avais pas
su interpréter votre message!
Enfin, je me console en pensant
que ma bêtise n'a rien empêché,
puisque, coincée entre la route et
les voies CFF, je n'aurais de tou-
te façon rien pu faire. Je songe,
certainement très naïvement,
qu'il vous eût peut-être été plus
simple , au lieu de tous ces
signaux, de ralentir légèrement,
ce qui aurait sans doute limité les
dégâts. Marci tout de même de
votre prévenance.

Quant à vous, Messieurs nos
édiles communaux, vous avez
fait cadeau aux automobilistes de
magnifiques ronds-points pavés
et autres chicanes, peut-être pas
toujours utiles, selon les endroits

où ils sont placés. Vous gratifiez
également la rue du Seyon d'un
petit ru, passablement contro-
versée. Tout cela dans le but de
donner du travail aux entre-
prises de la place, ce qui est
louable en soi, mais sans consul-
ter les contribuables, ce qui l'est
un peu moins. Mais ceci est une
autre question.

En revanche, cela fait plus de
trente ans que je réside à la rue
des Fahys et cela fait également
plus de trente ans que je vois les
piétons se faire régulièrement et
copieusement arroser lorsqu'il
pleut, ceci à cause de la mauvai-
se élimination des eaux de pluie.
La route étant bombée , l'eau
s'accumule contre la bordure du
trottoir et le peu de grilles d'écou-
lement n 'en permet pas l'éva-
cuation.

Je vous suggère donc, et ceci
toujours dans le souci de faire tra-
vailler nos entrepreneurs, de
vous attaquer une bonne fois
pour toutes à la correction de cet-
te chaussée. Dans la même fou-
lée, vous pourriez aussi doter le
passage pour piétons situé à
l'arrêt du bus Fahys 143 d'un feu
tricolore à poussoir. Ce passage
est très fortement fréquenté, spé-
cialement par tous les enfants se
rendant à l'école. A ma connais-
sance, deux accidents s'y sont
produits ces vingt dernières
années, mais combien d'autres
ont-ils été évités de justesse?

En vous remerciant de votre
attention , je vous présente ,
Monsieur le conducteur de bus,
Messieurs nos édiles commu-
naux, mes salutations mouillées.

0 Jocelyne Guinchard
Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion sur
l'actual i té ou sur le contenu de
«L'Express»? Ecrivez-nous! Vos lettres
seront publiées en entier , pour autant
qu 'elles ne dépassent pas une page
dactylographiée environ et soient signées
de votre prénom et de votre nom. Afin
que chacun puisse s 'exprimer ,
«L'Express» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque lundi. Ses
critères d'accueil sont parmi les plus
larges de la presse suisse et permettent à
toutes les opinions de s 'exprimer.
«L'Express» veille néanmoins à écarter
tout article qui ne respecte pas le droit en
vigueur. Les titres et les photos sont de la
rédaction; cette dernière assume sa
responsabilité juridique à l'égard des
textes diffusés.

Mésaventure à la bourse aux timbres
Voici la mésaventure qui

m'est arrivée dimanche 17 avril
1994 à la Bourse aux timbres
et cartes postales qui se tenait
à Colombier. Je ne suis ni exper-
te ni collectionneuse, mais ce
domaine m'intéresse. N'ayant
rien trouvé qui me «flashait»
auprès de la première personne
à laquelle je me suis adressée,
je me suis dirigée vers un mon-
sieur d'un certain âge et conti-
nuai mes investigations sans
avoir une idée précise de ce que
je recherchais. L'homme
m'adressa ainsi la parole:

«Vous recherchez quoi?»
«Rien de précis» lui répondis-

je.
«Bon et ben, il f audrait au

moins pas les plier»
«Mais je ne les plie pas, je

regarde simplement.»
Je suis tout de même loin

d'être idiote et je n'allais pas
plier des cartes qui pourraient
devenir des pièces de collection,
non?

Très agressif , l 'homme
s'adressa à nouveau à moi:

«Mais vous cherchez quoi
exactement? Il f audrait que
vous vous choisissiez un style!
Toutes les personnes qui vien-
nent ici ont un style!»

«Mais je n 'ai pas de style pré-
cis, je regarde simplement. »

«Vous êtes vraiment bizarre,
je n'ai jamais vu quelqu 'un com-
me vous!» grommela-t-il.

«Mais monsieur, cela m'est
égal si je suis bizarre, je regar-
de, c'est tout» m'insurgeai-je,
finalement agacée par l'insis-
tance de cet homme.

«Oui , vous êtes vraiment
bizarre! En 14 ans que je f ais
ça, je n 'ai jamais vu quelque 'un
comme vous!» répliqua-t-il avec
véhémence.

"Mais je ne f ais rien d'autre
que regarder», répétai-je, com-
plètement interloquée par cette
personne qui m'agressait sans
raison. Je ne pus dire autre cho-
se.

n s'est alors emporté violem-
ment et m'a crié:

«Et en plus, vous êtes mal-
honnête. Ah la jeunesse, c 'est
pa s p ossible, eh bien partez,
partez maintenant!»

Alors je suis partie, écœurée
par ce comportement ridicule et
incompréhensible.

Ce que je voudrais dire, c'est
que si des journées comme cel-
le-ci sont organisées et font
l'objet d'annonces dans les quo-
tidiens de notre canton, je pen-

se qu'il s'agit bien là d'attirer
le plus de monde possible ,
jeunes comme moins jeunes,
pour faire connaître ce domai-
ne, Qu'avais-je fait de mal en
m'y intéressant en amateur?

Enfin monsieur, pensez-vous
avoir agi intelligemment en me
renvoyant comme un chien
parce que j'ai osé ne pas avoir
de «style»? Je suis certaine que
vos collègues qui ont assisté à
la scène n'auraient pas agi de
la sorte.

Vous, monsieur, qui j'espère
lirez ces lignes et vous recon-
naîtrez, j' aimerais vous dire
combien vous m'avez fait du
mal. J'ai eu l'air d'une mal-
honnête vis-à-vis de toute une
assemblée de personnes que je
ne connaissais pas alors que je
n 'avais rien fait qui puisse
mériter un tel comportement
de votre part. Sachez seule-
ment que vous manquez non
seulement de politesse mais
aussi de gentillesse et de ser-
viabilité. Vous auriez simple-
ment pu me conseiller ou me
laisser regarder au lieu de
m'agresser, non?

0 Viviane Bignens (21 ans)
Concise



A louer pour fin juin au chemin
de la Cassarde

2 PIÈCES
1 avec tout confort et cuisine

agencée. Loyer Fr. 570.- +
charges.

Etude Ribaux von Kessel,
- avocat et notaire

Promenade-Noire 6 52485-126
- Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

Marché de l'emploi |||yS
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Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: ravant-veUle de la parution à IS la

A 3 min. de la future jonction
autoroute d'Avenches

DOMDIDIER (Fribourg)
à louer tout de suite :

BUREAU 130 m2
et HALLE INDUSTRIELLE
DE 870 m2 (divisible)
Equipé de ponts roulants.
Surface extérieure asphaltée de
1200 m2.

Pour tous renseignements :
Tél . (037) 37 21 82
Fax (037) 371381. 52910.126

^ 1654310-61
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"' Regimmob S_V
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.
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|| 1 PIÈGE 1
I LE LANDERON. Tout de suite ou â
I convenir. Douche, cuisine partielle-

.1 ment équipée. Fr . 470.- + charges.
¦ LE LANDERON. Tout de suite avec
I douche commune. Fr. 300.- charges
I incluses.

Il STUDIO MEUBLÉ 1
I PESEUX. Tout de suite ou â conve-
I nir. Fr. 450.- + charges.

I DEUX PIÈCES 1
«NEUCHATEL. Port-Roulant. Tout
I confort , calme, petit jardin.
I Fr. 818.- + charges. j '•

I TROIS PIÈCES l
¦ CERNIER. Tout de suite ou à conve-
I nir, cuisine équipée. Fr. 990.- +
H charges. Garage Fr. 110.-. Parc
¦ Fr. 30.-.
I PESEUX. Calme. Fr. 800.- + char-
I ges. Parc Fr. 40.-. Dès le 1" juillet
|1994.
I NEUCHÂTEL. Port-Roulant. Tout
¦ confort, calme, petit jardin. Dès le
¦ 1" juillet 1994. Fr. 1199.- + charges.
I Parc Fr. 40.-.

|| GRAND 3/2 PllCE$n
¦ COFFRANE. Rénové avec goût,
¦ dans ancienne ferme, tout confort,
¦ cheminée. Fr. 1150.- + charges.
I Garage Fr. 80.-.

I GARAGES + PARCS
I MARIN. Garage collectif Charles-
I Perrier, Fr. 95.- et Sugiez Fr. 100.-.
I Fr. 20.- (collectif motos).
¦ CERNIER. (individuel) Fr. 110.-,
I extérieur Fr. 30.-.
¦ NEUCHÂTEL. Maladière, garage col-
¦ lectif, Fr. 100.-. Parc Fr. 60.-.
Pi 165908-126
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A LOUER
à Neuchâtel, rue des Moulins 51

4% pièces en duplex
avec cachet

Cheminée de salon, 3 salles d'eau.
Conviendrait aussi pour bureau. Pos-
sibilité d'une place de parc dans par-
king souterrain.

• • •* • •Au centre du Landeron
à proximité de la gare, dans un petit
immeuble neuf

VA pièces (124 m2)
Luxueuses finitions, cheminée de sa-
lon. 2 salles d'eau, balcon et cave.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 52970-126
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I

A louer, centre ville, immeuble avec
ascenseur

APPARTEMENTS NEUFS
DE 4 PIÈCES

cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 1380.- + charges.

STUDIOS
non meublés, cuisinette + douche.
Fr. 540.- + charges.

1 STUDIO
avec mezzanine.
Fr. 750.- + charges.

Tél. (038) 24 53 63, entre 7 h 30
et 11 heures. 165.75-126

Hôtel Restauran t
La Moue tte

Vaumarcus
Tél. (038) 5514 44

cherche
pour saison 1994

aide de cuisine
et

une lingère
52944-236

Couple
cherche pour tout de suite ou date â convenir

café- restaurant
ou

gérance
d'un établissement communal, associatif.
Faire offres sous chiffres R 132-754887,
à Publicitas, case postale 2054. 2302 La
Chaux-de-Fonds. 52951-152

I

*); \"& Regimmob S.A.
Y*- Ruelle W.-Mayor 2

2000 NeuchStet
52309-126 Tél. 038/24 79 24.
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J
gg AU LANDERON J
mm dans un petit immeuble M
™ résidentiel neuf, proche du 

^H centre du village i_2j

¦ 4 pièces 5
™ salon, cuisine parfaitement g
«Si agencée, 3 chambres à |
WS coucher, salle de bains, |
5 W.-C. séparés, place de ™
§__'; parc dans garage collectif. Î fl
H Location mensuelle: W.
Wt Fr. 1500.- + charges. rai:

Entreprise Ville de Neuchâtel cherche

SURVEILLANT
Il s'agit d'un travail à plein temps.

Horaire normal.

Certificat fédéral de capacités,
mécanique ou autre.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel 126440-236
sous chiffres 236-3981 .

Boutiqueco&co
Concert 4 - 2000 Neuchâtel

Pour notre boutique de confection féminine, nous
. cherchons:

vendeuse en confection
professionnelle (à temps complet)

Vous Ôtes :
- âgée entre 25 et 40 ans,
- de très bonne présentation,
- inspirée par la mode,
- plutôt mignonne,
- dynamique et responsable.
Alors, faites-nous parvenir au plus vite vo-
tre curriculum vitae avec photo et certifi-
cats. Nous vous contacterons pour un en-
tretien. 126468-236

Cherche 126457-236

représentant indépendant
. et confirmé

payé â la commission.
Excellent revenu possible.

Tél. (038) 24 37 35 ou (077) 31 10 67.

. Pour plusieurs chantiers \
I nous cherchons

| 
' MANŒUVRES |

J vous avez de l'expérience, j
| vous êtes robuste,
• vous êtes suisse ou permis valable f

Nous vous proposons diverses f
| missions temporaires.
¦ Contactez F. Guinchard. 165864 236 |

i fl \fO PERSONNEL SERVICE I
\ l*/ k\ Wmement fixe et temporaire I
I _-_-_-l ^̂  Vo "' '"'"' 
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La grande famille du voyage

Offres
d'emploi
SUISSE:
pour toutes professions,
tous âges, travail à
domicile et accessoire,
offres de stages
professionnels -
linguistiques - étude pour
les jeunes dans le monde
entier I Sur les bateaux de
croisières, hôtel -
gastronomie.
ÉTRANGER :
spécialement USA, Asie.
Afrique. Europe, auprès
des organisations
mondiales, places de
cadres.
Anglais indispensable.
Employaient
Worldwide
Platel Production
1950 Sion
Tél. (027)23 18 62,
heures de bureau.

52917-235
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I Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com- 1
H merciale. Tarif: Fr. 1.— le mot ; minimum Fr. 12. — par annonce. Rubrique H
_ «Véhicules»: Fr. 2. — le mot; minimum Fr. 24. — par annonce. Supplément _
9 pour annonce sous chiffre: Fr. 15. — R

Nbre et dates de parution: 1. 2. 
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I TEXTE : _ %I Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras. I
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1 RUBRIQUES: D J'offre à vendre Q J'ai perdu, j'ai trouvé 1
1 [x] Cochez ce 3 Je cherche à acheter J Le* animaux H

H qui convient ? Jo loo° . ? - e» !e* divert ¦
: Je cherche à louer Q Les véhicules 1

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

— Nom: Prénom:

Rue, No: i

_ N" postal: Localité: ¦

I Tél. privé: Tél. prof.: ¦

i Dote: Signature: S

— A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité _
1 case postale 561, 2001 Neuchâlel '

Conseillers
en prévoyance
et placements
pour le bas du canton

de Neuchâtel
Si vous avez :
- une formation commerciale ou équivalente ;

« - 25 ans et plus ;
- le sens de la négociation et du conseil

approprié;
- l'ambition de vous créer une situation et

une réputation enviables dans une branche
en pleine expansion,

... alors venez rejoindre notre équipe de pro-
fessionnels.

Vous recevrez, en contrepartie :
- une formation approfondie et continue, ain-

si que le soutien d'une grande société ;
- des produits de première qualité (prévoyan-

ce individuelle, collective et placements fi-
nanciers en multidevises) ;

- une rémunération sortant de la moyenne
mais proportionnelle à votre effort .

Intéressé (e) ? Alors envoyez vos offres
écrites, munies des documents usuels
sous chiffres D 028-788781, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

52920-236

REUGE HORLOGERIE S.A.
Fabrique de montres à musique et répétition

cherche tout de suite ou à convenir

un horloger complet
capable d'assurer la production courante et de'
diriger une petite équipe d'ouvrières spéciali-
sées.

Faire offres écrites à REUGE HORLOGERIE
S.A., Daniel-Jeanrichard 13, case postale
2042, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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» i ."S Entreprise de l'Entre-deux-Lacs
¦¦ cherche pour août 1994

2 un apprenti
j fss automaficien
/ \̂ _Jj Les jeunes gens ayant terminé

>-v. I / avec succès leur scolarité obii-
JA. \\ gatoire et qui s'intéressent à
\ N. llÉË i cette profession peuvent télé-
/\ xâPHIk phoner au (038) 486 210 qui les
V ^^ST \ renseignera. 52398-240

% PRO INFIRMIS O_________________ au service des personnes handicapées
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Loïc a la joie d'annoncer
la naissance de sa sœur

Yanne
le 30 avril 1994

Zoé et Joe ARQUINT-MEAN
Hôpital du Samaritain Buchilles 22
Vevey 2017 Boudry

. 200046-77 j

f  N
Chantai et Cédric

ABPLANALP- VULTIER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Kevin
le 29 avril 1994

Maternité Petite-Thielle 2
Pourtalès 2525 Le Landeron

. 200041 -77 ,

f
Yoan est heureux d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Virginie
le 29 avril 1994

Ses parents et grands-parents sont ravis
Isabelle JAQUET et André ITA

Maternité Rue Livron 19
Landeyeux 1217 Meyrin

200047-77

r
Deux grenouilles de plus à Engollon !

Caroline
née le 30 avril 1994

pour la plus grande joie de
son frère Bryan et ses parents

Patricia et Pierre-André
VUITHIER-BESSON

et

Alexis
né le 1er mai 1994

pour la plus grande joie de
ses parents Angelina et Gilbert

WEGNEZ-MONNET
Un grand merci au Dr de Meuron

et à son équipe
Maternité de Landeyeux

. ¦ 200049-77

ACCIDENTS

nai
U PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
2h45, une voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel circulait de
Saint-Aubin à Neuchâtel. Sur le pont
de Boudry, la conductrice a perdu la
maîtrise de sa voiture, qui a franchi la
ligne de sécurité pour venir heurter
une automobile conduite par un Bou-
drysan, qui circulait normalement en
sens inverse, /comm

¦ POLICE DÉJÀ SUR PLACE - Sa-
medi à 8 h 15, une voiture conduite
par une Chaux-de-Fonnière circulait
sur la voie de droite de l'avenue Ba-
chelin à Saint-Biaise, en direction de
Marin. Au carrefour de la poste, une
collision s'est produite avec un véhi-
cule de police, qui circulait rue du Port
et traversait l'avenue du nord au sud.
/comm

¦ À L'HÔPITAL - Vendredi vers
21 h 30, une voiture conduite par un
Bevaisan , circulait sur la route de

Fontaines à Cernier, avec l'intention
de se rendre à Fontainemelon. A
l'intersection avec la route menant
dans cette localité, une collision
s'est produite avec la voiture con-
duite par un habitant de Cernier, qui
circulait normalement en sens in-
verse. Blessés, les deux conducteurs
ont été transportés en ambulance à
l'hôpital de Landeyeux. /comm

¦ EN CHAÎNE - Samedi à 11 h 1 5,
une collision en chaîne impliquant trois
voitures s'est produite sur la route des
Gorges du Seyon à Neuchâtel, en
direction du centre-ville, peu avant
l'entrée du viaduc menant au tunnel,
/comm

¦ COLLISION - Vendredi vers
16h45, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel circulait de la
rue de l'Hôtel-de-Ville en direction de
l'avenue du ler-Mars, à Neuchâtel.
Au carrefour de la poste, une collision
s'est produite avec un véhicule de po-
lice conduit par un habitant de Pe-
seux, qui circulait de l'avenue du 1 er-
Mars en direction du centre-ville, feu
bleu et avertisseur deux tons enclen-
chés, /comm

¦ MOTOCYCLIST E BLESSÉ - Hier
à 18h15, un motocycle conduit par
un habitant de Saint-Aubin circulait
sur la rue du Crêt-de-la-Fin en direc-
tion du centre du village. Peu avant
l'intersection avec la rue du Temple,
le motocycliste a entrepris le dépas-
sement d'un véhicule. Au cours de
cette manoeuvre, une collision s'est
produite avec la voiture conduite
par un habitant de Gorgier, qui ve-
nait depuis la rue du Senet et s'en-
gageait sur la rue du Crêt-de-la-Fin.
Blessé, le conducteur du motocycle
a été transporté à l'hôpital de la
Béroche par un automobiliste de
passage, /comm

nrnnrn
¦ DÉGÂTS - Samedi à 11 h, une
voiture conduite par un Covasson cir-
culait sur la ruelle Rousseau à Fleurier,
en direction de l'ouest. A l'intersection
avec la ruelle Rousseau transversale,
une collision s'est produite avec la
voiture conduite par un Fleurisan, qui
circulait en direction du sud sur cette
dernière ruelle, /comm

Croquis de chez nous
CLIMATS

J

" « ai contemplé la Béroche et ses
coteaux doucement étendus jus-

A qu'au lac. Et j'ai pensé à Ramuz
qui, couvert de son ample pèlerine noire,
parcourait en tous sens les vignobles de
Lavaux. Dans le silence de cette campa-
gne, en a-t-il fait des pas, en a-t-il
échaufaudé des projets et des écrits!
Près de la vigne et de ses vignerons,
notre grand Ramuz a appris la sagesse
que connaissent les hommes de la terre,
ceux qui dépendent d'elle, et qui sont
étroitement liés à ses saisons.

Hommes aux gestes lents, aux paroles
rares, comme si chacune d'elles devait
acquérir son vrai sens, avant d'être pro-
noncée. Cet écrivain a cherché à les
comprendre, à les aider, se mariant à
leurs durs travaux et à leur sage philo-
sophie.

Devant les arbres en fleurs, j 'ai rêve,
rêvé encore à cette Béroche si belle et si
douce, attendrissante dans son ensem-
ble. Parmi la verdure des champs, les
fleurs de dents-de-lion étalaient leur ta-
pis d'or, tandis que les muscaris et les
tulipes égayaient les jardins abondam-
ment fleuris.

Les vieilles maisons vous accueillent,
parées d'une flore de toutes sortes de
spécialités. Et toutes ces teintes rivalisent
de beauté et de délicatesse en un fondu
des plus harmonieux! Heureux temps
que celui-ci; il manque seulement un peu
de soleil pour faire resplendir ce pay-
sage.

Au bord de son lac, noyé par la
grisaille en ces premiers jours de prin-
temps, je me suis arrêtée, bien des fois
avec respect devant ce spectacle ex-

traordinaire! La «riviera» neuchâteloise,
c'est vraiment cela que tu es, c'est cela
que tu vis, bienheureuse contrée! Loin
des bouleversements de notre monde, tu
as su garder ton cachet jusque sous les
toits des vieilles maisons.

Belle Béroche, chère à mon cœur par
tant de souvenirs, je te salue, pays
étendu nonchalamment au bord de ton
lac si beau lui aussi.

OAnne des Rocailles

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 15. Pereira Da
Silva, Kevin, fils de Marques da Silva,
Armando Manuel et de de Carvalho
Pereira Silva, Maria Clara. 19. Perrin-
jaquet, Fanny, fille de Perrinjaquet,
Gilles André et de Perrinjaquet née
Bourquin, Marie-Thérèse.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -

21.4. Kamri, Youssef et Piepoli, Mi-
lena.

¦ DÉCÈS - 19.4. Vermot-Petit-Ou-
thenin, Roger André, 1918, époux de
Vermot-Petit-Outhenin née Robert-Ni-
coud, Christiane. 20. Vogel, Charles
Adolf, 1915. 22. Gaudenzi, Jules Vic-
tor, 1911, époux de Gaudenzi née
Contesse, Magali Louise.

_______ m_ m__________________ mmmma _ m MONTEZILLON _m_M_____________ m_uw-mmÊtmmmm
Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

Monsieur Albert Schenk, à Montezillon;
Madame et Monsieur Roger Burri-Schenk , à Vaumarcus;
Madame et Monsieur Christian Schumacher et leurs enfants Jonathan,
Roxane et Jérémy, à Saint-Aubin;
Mademoiselle Joëlle Burri et son ami Didier Valobonsi , à Provence ;
Monsieur Cédric Dubois, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Rémy Paroz-Millet , à Peseux ;
Madame et Monsieur Gilbert Humbert-Droz-Millet , à Colombier;
Madame Eisa Millet , à Yverdon;
Madame Suzanne Krebs, à Montezillon ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Violette SCHENK-MILLET
leur très chère épouse, maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , nièce, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement ,
dans sa 79me année.

2205 Montezillon , le 1er mai 1994.

Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour ses
amis.

Jean 15:12-13.

Le culte sera célébré au temple de Rochefort , le mercredi 4 mai à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Domicile de la famille : Roger Burri
Clos du Château
2028 Vaumarcus

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
au Foyer Handicap, 2300 La Chaux-de-Fonds,

CCP 20-136-4 C 61514-05 ou
à la Paroisse de Rochefort, CCP 20-3940-2

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂HB_BHBBBH ________|2000-1 -78 __ m

Dernier délai pour
la réception des avis ta rdifs,

naissances,
mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 038/ 25.65.01 |

wmmmmmmmmmmmmmm MATRAN ¦IWIWIIIIIMIWIII ILII I I IIILII«I I II I IIIIIIIIIIIIIIII|
Ce n'est plus le soleil
qui sera pour toi la lumière du jour,
c'est le Seigneur qui sera pour toi

' " la lumière de toujo'ùfs,
c'est ton Dieu qui sera
ta splendeur.

Es. 60:19.

Denise et Maurice-Edmond Perret-Delacrétaz et leur nièce Soumaya
Tmouh , à Neuchâtel;
Yvette Delacrétaz , «on fils Frédéric et sa petite fille , à Posieux ;
Emanuele Casabene et ses enfants, à Posieux;
Rashîd Tmouh, en Californie;
Robert Ducommun et Jean Burki , à Essertine s/Y verdon;
Willy et Malou Ducommun , leurs enfants et petits-enfants, à La Sagne;
Jean-Louis et Suzy Ducommun, leurs enfants et petits-enfants, à La Sagne ;
Nady Delacrétaz, ses enfants et petits-enfants, à Chailly s/Lausanne ;
Arthur Lempen, ses enfants et petits-enfants, à La Praz,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Andrée DELACRÉTAZ
née DUCOMMUN

leur très chère maman, belle-maman , même, sœur, belle-sœur, tante , cousine
et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 76me année.

1753 Matran , le 28 avril 1994.

La mort ce n'est pas l'obscurité,
c'est la lampe qui s'éteint lorsque
le jour se lève.

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte
intimité.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Maurice-Edmond Perret
Emer-de-Vattel 19, 2000 Neuchâtel

Les personnes désirant manifester leur affection peuvent penser
à l'Hôpital de la Providence, Neuchâtel (CCP 20-1092-8)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦HM9n__NM___9__MNHi^
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La Direction et le Personnel de Lauener Cie SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges PETITPIERRE
leur fidèle collaborateur depuis 37 ans.

Ils garderont de Monsieur Petitpierre un souvenir reconnaissant et ému.
_________________________t____t______^

Le Club de tennis de table de Gorgier a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges PETITPIERRE
président du club.

_______¦__________¦ ___fl__________________________200045-78_É
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W Pompes Avant 7 heures
lUnèbreS être info rmé grâce
A r fi no au Por t°9e a domicile.

** Une possibilité offerte par
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APOLLO 1,2,3 (252 112)
PAS TROP CATHOLIQUE 15h - 17h45 - 20h30. 12
ans. Première suisse, faveurs suspendues. Film de
Tonie Marshall, avec Anémone, Roland Berlin et
Christine Boisson. Le portrait d'une femme de qua-
rante ans, détective et indépendante qui a quitte sa
vie de bourgeoise pour la bohème, et qui au cours
d'une enquête policière retrouve son fils, un inconnu.
GILBERT GRAPE 15h - 20hl 5. 12 ans. Première suis-
se, faveurs suspendues. Film de Lasse Hallstrôm, avec
Johnny Depp et Juliette Lewis. Dans une petite ville de
l'lowa, par la force des choses, un jeune homme est
devenu le chef de famille. Une vie tranquille où les
rêves ont peu de place, jusqu'à l'arrivée d'une jeune
fille... Portrait d'un garçon qui s 'éveille à la vie.
CYCLE CINÉAAA DE L'INTÉGRATION 18h, BABYLON
2, film de Samir (1993)
LES ARISTOCHATS 15h. Pour tous. 5e semaine. Film
de Walt Disney.
PHILADELPHIA 17h45. 16 ans. 10e semaine. Film
de Jonathan Demme, avec Tom Hanks. Oscar 1994
de la meilleure interprétation masculine.
LES GRINCHEUX 20h45. 12 ans. 2e semaine. Film
de Donald Pétrie, avec Jack Lemmon, Walter
Matthau. Ann-Margret et Dary l Hannah. Deux voi-
sins vieillissants et Butés qui passent leurs jou rnées à
regarder la télé, à pêcher et à s'insulter mutuellement
(s ils se saluent encore tous les matins, ce n'est que
pour mieux se mettre en boîte), tentant par tous les
moyens de séduire leur nouvelle voisine...
ARCADES (257 878)
LA MAISON AUX ESPRITS 15h - 17H45 - 20h30
(v.o. st. fr/all.) 16 ans. Première suisse. Film de Bille
August, avec Meryl Streep, Jeremy Irons, Glenn
Close, Winona Ryder et Antonio Banderas. Des
années 20 aux années 70, au Chili, la saga d'une
famille de riches propriétaires terriens: les désirs, les
passions et les secrets de trois générations dans un
pays déchiré.
BIO (258 888) Hl
MINA TANNENBAUM 15h - 17h45 - 20h30. 16
ans. 2e semaine. Film de Martine Dugowson. avec
Romane Bohringer, Eisa Zylberstein et Jean-Pnilippe
Ecoffey. Des années 60 à nos jours, l'amitié de deux
filles qui rêvent d'amour et de gloire. Déceptions, tra-
hisons, illusions, le temps passe ef l'amitié reste. Un
film tragi-comique.
PALACE (255 666)
MACHO (HUEVOS DE ORO) 16h - 20h45 - (18h30
v.o. st. fr/all.), 18 ans. Première suisse. Film de De
Bigas Luna, avec Javier Bardem, Maria de Medeiros,
Maribel Verdu.
REX (255 555) 
COOL RUNNINGS (Rasta Rockett) 15h. Pour tous.
8e semaine. Film de Jon Turteltaub, avec Léon, Doug
E. Doug, Rawlw D. Lewis, Malik Yoba et John Candy.
INTERSECTION 18h - 20h30. 12 ans. Première suis-
se, faveurs suspendues. Film de Mark Rydell, avec
Sharon Stone, Richard Gère, Lolita Davidovich et
Martin Landau. Vincent et Sally sont mariés depuis
plusieurs années et travaillent tous deux dans le
même cabinet d'architecte. Leur relation conjugale
s 'est transformée en mariage de raison. Sally étant
une épouse peu ardente dans l'intimité, pousse mal-
gré elle, Vincent vers une autre. Se sentant coupable,
ce dernier tervigerse entre les deux femmes.

STUDIO (253 000)
LA USTE DE SCHINDLER 15h - 20h. 14 ans. 9e
semaine. Film de Steven Spielberg, avec Liam
Neeson et Ben Kingsley. Une poignante odyssée au
cœur du mal.
• Les commentaires relatifs aux salles de
Neuchâtel sont communiqués par la direction de
celles-ci.

ABC: 20h30, TOMBÉS DU CIEL, 12 ans.
CORSO: 21 h, TERRAIN MINÉ, 16 ans. 19h, TROIS
COULEURS. BLANC (v.o. st. fr/all.), 12 ans.
EDEN: 18h30, LA CITÉ DE LA PJEUR avec LES NULS,
12 ans. 20h45, AU NOM DU PERE, 12 ans.
PLAZA: 21 h, GUET-APENS, 16 ans. 18hl5,
L'IMPASSE (CARLITO'S WAY), 16 ans.
SCALA: 161.30, 20hl5, LA USTE DE SCHINDLER, 12
ans.

COUSÉE: 20H30, l£S TROIS MOUSQUETAIRES,
12 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: Ven/sa/di. 20h30, (di. aussi
15h) MADAME DOUBTFIRE.

[Mïïn
APOLLO: 15h, 20hl5, (v.o. st. fr/all), INTERSEC-
TION.
UDO 1, 2: 15h, 17h30, 20hl5 (v.o. st.fr/all.) LES
GRINCHEUX. 14h30, 20h (v.o. st. fr/all.) LA USTE
DE SCHINDLER. 18h (v.o.. st.fr/all.), le bon film
MENDIANTS ET ORGUEILLEUX.
REX 1, 2: 15h, 17h45, 201.15, GUET-APENS (v.o. st.
fr/all.). 15h, 17h30, 20h30, WHATS EATING GIL-
BERT GRAPE?, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, LES VESTIGES DU
JOUR (v.o. st. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, PHILADELPHIA (v.o.
st. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, le Red
Club (ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC. le George V (ai. fermé), la Rotonde, le Big
Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin (di. fermé), Le
Scotch, Le Shakespeare (lu fermé).

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le
Landeron (dim. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve,
sa j3h, dim. lu fermé)- Jusqu'à 3h30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Tnielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je 1 h, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-
le-Bart. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2h);
Thé dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez
Gégène, Bevaix..
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusau'à 2h: Le Cesar's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4n: 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
S (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence S (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-
I lh et 16-20h, mardi 8-llh et 14-18h , jeudi 8-
II h). __? (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage.
Permanence du mardi au vendredi 14-lôh.
Rencontre: jeudi dès 17h30. S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires:
(mardi 14h30- l 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(mardi 9-1 1 h) _?(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence mardi et vendredi 14- 18n. "_> (038)
41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chô-
meurs du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau
social: Ecluse 57, Neuchâtel S (038) 25 99 89
(matin). Permanence-accueil: fbg de l'Hôpital 24
(sous-sol), Neuchâtel (ma/ve. 8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix
75, La Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve
14- 17h).
Femmes information: permanence du Centre de liai-
son, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-
161 h) S (038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue
de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et
orientation (mercredi 14-17h) _S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039)31 41 31 me et ve (038) 55 14 55 je
(039) 26 85 60, (9-11 h).
Ugue neuchâteloise contre le cancer: permanence
lundi au vendredi 8-llh30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence __T 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou
(039) 23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi
14-18h).
Parkinsomens: chaque 1er mardi, rencontre au dis-
pensaire, rue Fleury, Neuchâtel ( 14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436
(lu, ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-
vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/l 4-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel S (038) 24 56 56; service anima-
tion S (038) 25 46 56, matin; service des repas à
domicile S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
.5 (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9- 12h et 14-
17h; je l4- 17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
__ (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins à domicile:
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01
(heures de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domici-
le S (038) 21 28 05 (lu,me et ve del4-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: S (038) 24 73
33 (lu au ve11h30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démuti-
sés: centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-
de-Fonds (dernier jeudi du mois 13 à 15h)
S (039) 23 14 12.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-12h/14h30-19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14- 18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs
de rue S (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, ® 143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.
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Case à Chocs: 18h, vernissage «exposition-
concours de dessins d'adolescents» organisation,
groupe Sida Neuchâtel.
Pharmacie de service: WILDHABER, rue de
l'Orangerie. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police S 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
"S 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/l 3. 30-17h30) S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: exposition:
«Le livre illustré: Daniel de Coulon illustre sa région».
Lecture publique (fermé); prêt, fonds général (10-
12h/l 4-18h); salle de lecture (8-22h). "
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18h) Fbg du Lac 1/ tél.
25 10 00.
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, dès 14h "S 245651.
Patinoires du Uttoral: Fermées.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8h-22h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Catherine
Aeschlimann, peintures.
Passage sous-voie de la place Pury: panneaux
peints par Claude Jeannottat.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter
le Service des renseignements, S 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 27 avril à midi au mercredi 4 mai à midi,
Doctoresse Gretillat; centrale d'appel S 24 1 3 13;
Basse-Areuse, centrale d'appel du lundi à 18h au
mardi à 8h, S 24 13 13; La Côte, centrale d'appel,
S 31 89 31.
Sida Info: Peseux, permanence téléphonique
S 31 13 13 (test anonyme sur rendez-vous); secré-
tariat s 31 49 24.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
"S 41 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53,
Basse-Areuse, S 30 47 00.
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des ieunes (collège): 15lil5 -
17hl5.
Brot-Dessous, parking: Bibliobus, 1 8h - 18h30.
Chambrelien, La Sauge: Bibliobus, 15h - 15h30.
Champ-du-Moulin, gare: Bibliobus, 17hl5 - 17h45.
Corcelles, bibliothèque communale: 19h - 21 h.
Montalchez, collège: Séance du Conseil général,
20hl5.
Peseux, bibliothèque communale: adultes lOh -
12h, jeunesse 11 h - 12h.
Rochefort, collège: Bibliobus, 15h45 - 17h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05
ou S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Comaux: Service bénévole, _? 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30àl0h.
Hauterive: Conseil général, 20h.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des Deux-Thielles,
de l3h30àl7h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de 16h à 18h au
sous-sol ae la Maison de commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18n.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 18h à 20h,
profondeur 200.
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Fontainemelon, maison de commune: 20h, séance
du Conseil général.
Villiers. maison de commune: 20h, séance du
Conseil général.
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au __ 24 24 24.
Soins à domicile: t? 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz
Centre, S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest,
S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl 5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: S 53 24 78.
Office du tourisme: "S 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz. rue de l'Epervier 4,
Cemier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh à
12h et de 14h à 17h, sauf le'vendredi après-midi et
le lundi toute la journée; exposition «Le musée, votre
mémoire: artisanat, amour du travail bien fait»,
jusqu'au 26 juin.

Couvet, hôpital et maternité: s 63 25 25. Service
de planning familial: ouvert chaque mercredi de
14h à 1 Sheures.
Fleurier, home médicalisé: •__ • 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à
16h, î_ 63 20 80 ; appel dévié en cas d'absence ;
service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: fermé ; réouverture au
printemps 1994.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et d'artisanat ;
musée Rousseau (Les modes de l'iconographie:
l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte, site de La Presto: ouver-
ture d'hiver: dim. et purs fériés, visites à 14h et 16h.
Café ouvert le dimanche dès 10h30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absen-
ce du médecin de famille, __¦ 23 10 17.
Pharmacie de service: Coop 1, Neuve 9,jusqu'à
19h30. En dehors de ces heures S 23 1017.
Musée international d'horlogerie: 1 Oh-12h et 14h-
17h (sauf lundi), L'Homme et Te Temps.
Musée d'histoire et médaillien 1 Oh-1 2h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche 1 Oh-
1 2h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de
sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendre-
di).
Vivarium: 10h-17h.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: S 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Coopérative, Pont 6, jusqu'à
20h. En dehors de ces heures, S 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-
17h (sauf lundijT
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajecto ire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur deman-
j_u. .
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HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully: "S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Bus PassePartout: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h 30/14-16 h 30). Elevage
d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12 h/13-17 h). Pour visite avec
guide, S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: S 117.
Garde-port: S (037) 77 18 28.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception faite
d'une indemnité pour les transports.
S 038/51 53 46 du lundi au vendredi de 9h à
10h30. Prendre contact 24 heures à l'avance.
Service des soins à domicile: Permanence télépho-
nique S 038/51 40 61.
Aide familiale: "S 038/51 26 03 ou
038/51 11 70. De préférence le lundi entre 13h et
15h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée: S 038/51 43 87.
Groupe AA S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les
Questions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
avannes. Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h et

14h-18h.
Bibliothèque de La Neuveville: Section jeunesse: auj.
15h, L'heure du conte; lundi, mercredi et jeudi de
16h à 18h et samedi de 9h à 1 lh; section adultes:
lundi et mercredi de 16h à 18h, jeudi de 16h à 19h
et samedi de 9h à 1 lh.
Le Radeau: Centre chrétien de rencontres, La
Neuveville, rue du Port 4, de 14h à 17h.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di.
Départ Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ gare
CFF 13h30 etloh35.

n
Salle de la Loge: 18h30, concert de musique de
chambre.
Pharmacie de service: S 231 231 (24 heures sur
24).
Musées: les musées de la ville sont fermés le lundi.
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7.00 Euronews 8.05 Tell quel (R). 8.45
Coup d'pouce emploi. 8.50 Vendetta.
Série 9.10 Top models 9.30 Les défis de
la vie. 10.20 Coup de foudre. 10.45 Les
feux de l'amour 11.25 Vive les animaux
Le monde sauvage: l'abeille 11.50 Pre-
miers baisers. 12.15 Hélène et les gar-
çons. 12.45 TJ-midi 13.05 Hublot 13.10
Rosa. 13.30 Arabesque. 14.15 Drôles
de dames. 15.00 Inspecteur Derrick
Risque 16.00 MacGyver. Ultime expé-
rience 16.50 Rie 16.55 Les Babibou-
chettes et le kangouroule 17.05 Spirou
17.30 Les filles d'à côté. 17.55 Paradise
Beach. 18.05 Hublot 18.30 Top models
18.50 TéléDuo. 19.05 Journal romand
Banco Jass 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10 Spécial cinéma:
Les enfants Volés
Film de Gianni Amelio
(I-CH 1991)
Avec Enrico Lo Verso,
Giuseppe leracitano

22.10 Sortie libre
Magazine culturel

23.00 Vanille Fraise
23.25 TJ-nuit

23.35
Musiques, Musiques
En différé du Théâtre de Beaulieu
L'Orchestre de Chambre
de Lausanne
Gounod: Petite Symphonie pour
instruments à vents
Berlioz: Nuits d'été
Avec Barbara Hendricks (photo)

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

mm Arte_
17.00 Souvenirs et rêves du pays Masai
(R). 18.30 Snark (28) (R). 19.00 Voisins
(3/13). 19.30 Archimède (5). 20.30 Jour-
nal. 20.40 Dust. Film franco-belge de
Marion Hânsel (1985). Avec Jane Birkin,
Trevor Howard. 22.00 Les cigales et la
fourmi (1). Le rendez-vous mensuel des
variétés. 22.55 Entretien: Le travail.
23.50 Le sens de l'histoire. Court-métra-
ge anglais de Mike Leigh.

j ^  Allemagne 1

11.00 Tagesschau. 11.04 Musik liegt in
der Luft. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.03 Schimpf - 19 7 17.
14.30 Die Abenteuer von Tom Sawyer
und Huckleberry . 14.55 Fur Kinder.
15.00 Tagesschau. 15.03 Jagd um die
Welt. 15.30 Hey, Dad!. 16.45 und 17.30
Tagesschau. 18.25 Golden Girls. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Praxis
Bùlowbogen. 19.57 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Gol-
dene 1. 20.59 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.00 FAKT. 21.45 Magnum.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort. 0.30
Tagesschau. 0.4010 000 Schlafzimmer.

* _̂& La Première

7.00 Journal. 7.19 La presse romande.
7.21 Classe affaires. 7.30 Journal. 7.40
Ricochet, jeu. 7.44 L'invité de la rédac-
tion. 7.51 Point de mire. 7.55 Ricochet,
résultat du jeu. 8.00 Journal. 8.19 La
presse romande. 8.23 La presse aléma-
nique. 8.30 Journal. 8.33 PMU romand.
8.37 Coup de coeur. 8.43 Les femmes
et les enfants d'abord. 8.49 Micromega.
9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp'monde. 14.05 Le
monde à vos pieds. 14.35 Juin 44... ma
Normandie (6). 15.05 Notes de voyage.
16.05 Nickel. 17.30 Journal. 17.46 Point
de mire. 17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de coeur. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05 Programme de nuit.
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6.00 Passions. Série 6.28 Météo 6.30
Club mini Zig Zag 6.58 Météo 7.00 TF1
matin 7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.00
Club Dorothée vacances 11.30 Santa
Barbara. Série 11.55 Jeu: La roue de la
fortune 12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A
vrai dire 13.00 Le journal 13.30 Météo
13.32 Tout compte fait 13.35 Les feux
de l'amour. Série 14.25 Côte Ouest. Sé-
rie Les joueurs 15.20 Paroles 16.15 Jeu:
Une famille en or 16.35 Club Dorothée
vacances 17.50 Le miel et les abeilles.
Série 18.20 Les filles d'à côté. Série
18.50 Coucou c'est nous! 19.50 Le Bé-
bête show. 20.00 Le journal/L'image du
jour/La minute hippique. 20.40 Météo.

20.45 Stars 90
Spécial Francis Cabrel

22.45
Santé
à la Une
Magazine

0.15 F1 magazine
Spécial Grand Prix
de Saint-Marin à Imola

0.50 Coucou
c'est nous!

1.45 Le Bébête show
1.50 TF1 nuit/Météo
2.00 Histoires

naturelles
Un jour ici ou
le mystère
de la migration

2.50 TFInuit
3.00 Le vignoble

des maudits (2/3)
3.55 TFI nuit
4.00 L'aventure

des plantes
Quand on est mort
c'est pour la vie

4.30 TFI nuit
4.35 Mésaventures
4.55 Musique
5.05 Histoire

de la vie (2/8)
De la matière
naquit la vie

euàosPORT Eurosport
+ ¦_______________________________________________¦

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Patinage ar-
tistique: Championnats d'Europe. Gala
(R). 11.00 Aérobic: Championnats des
Etats Unis (R). 12.00 Formule 1 (R).
13.00 En direct: Hockey sur glace.
Championnats du monde. France - Nor-
vège. 15.30 Eurofun. 16.00 En direct:
Hockey sur glace. USA - Finlande; Italie
- Allemagne. 19.30 Eurosport News.
20.00 En direct: Hockey sur glace. Ca-
nada - Russie ou République Tchèque -
Suède. 22.30 Football: Championnat
d'Angleterre. Coventry - Blackburn. 0.00
EuroGoals. 1.00 EuroGolf. 2.00 Euro-
sport News.

ZJBJË A"ema9ne 2
10.00 Tagesschau. 10.03 Weltspiegel.
10.45 Fall auf Fall - Jedem sein Recht!
11.00 Tagesschau. 11.04 Musik liegt in
der Luft. 12.55 Presseschau. 13.00 ZDF
Sport extra . Hamburg: Int. Deutsche
Tennismeisterschaften der Herren. Ge-
gen. 15.00 und. 17.00 Heute. 17.45 Der
Alte. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Ehen vor Gericht. Weissbach gegen
Weissbach. 21.00 Auslandsjournal.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Montagski-
no: Teufelskreis Alpha. Amerik. Spielfilm
(1978). Mit Kirk Douglas, John Cassa-
vetes. 0.10 ...nicht nur "Goldene Pal-
men" ). 0.40 Heute. 0.45 ZDF-Nachtex-
press: Konstantin Wecker - Ich singe,
weil ich ein Lied hab'.
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. 11.05 Bleu comme une orange.
Philosophie. 11.35 Entrée public. La
criée des arts et spectacles. 12.30 Car-
net de notes. Magazine musical. 13.00
Dessine-moi une histoire. Le joli mai.
13.10 env. Musique d'abord. A grands
traits. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. Beaux-arts. 18.00
JazzZ. Exclusif. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Mu-
siques du monde. Musique et franc-ma-
çonnerie (2/3). 22.30 Journal de nuit.
22.40 En attendant la nuit. 22.50 Mu-
siques du monde (suite). A la taverne de
T'Oie et le gril" . 23.50 Novitads. 0.05
Nottumo.

(.2 France 2
5.55 Dessin animé 6.00 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.35
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Matin bonheur 11.15 Flash info 11.20
Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20
C'est tout Coffe. Magazine 12.55 Météo
12.59 Journal 13.35 La bourse/Météo
13.45 Le renard. Série 14.45 L'enquê-
teur. Série 15.45 La chance aux chan-
sons 16.45 Jeu: Des chiffres et des
lettres 17.15 La famille Jackson. Série
17.45 Les années collège. Série 18.15
Jeu: Un pour tous 18.50 Rien à cirer. Di-
vertissement 19.20 Jeu: Que le meilleur
gagne 19.59 Journal. 20.40 Journal des
courses/Météo.

20.50 Antoine Rives,
juge du terrorisme:
Action rouge
Avec Jacques Weber

22.25
Savoir plus
Magazine
Maladie d'Alzheimer: du nouveau

La maladie d'Alzheimer fait peur,
même si elle touche essentielle-
ment les personnes très âgées.
Le docteur Françoise Forette,
gériatre à l'hôpital Broca et direc-
teur de la Fondation nationale de
gérontologie, fait le point sur les
progrès du diagnostic et des trai-
tements.

23.45 Journal/Météo
0.10 Le cercle de minuit

Magazine culturel
1.15 Innocent coupable

Téléfilm
2.45 Trilogie pour

un homme seul
Documentaire

3.40 D'un soleil
à l'autre
Magazine

4.05 Journal
4.20 Pyramide (R)
4.45 Dessin animé
4.55 La chance

aux chansons (R)

IH3E3E3 F.
10.35 F comme Femme. 10.45 Chacun
chez soi. 11.10 F comme Femme. 11.20
Scrabble. 11.50 F comme Femme.
11.55 Capitol. 12.15 Help. 12.35 Ser-
gent Anderson. 13.25 Studio-info. 13.30
La conspiration du silence. 15.10 Le
cercle de feu. 15.35 La sœur volante.
16.05 Studio-info. 16.10 Music Family.
17.05 Studio-info. 17.10 Mission casse-
cou. 18.00 Studio-info. 18.05 Doublé ga-
gnant. 18.30 Top models. 18.55 Télé-
star. 19.00 Scrabble. 19.25 Dessin ani-
mé. 19.35 Sergent Anderson. 20.25 Mé-
téo. 20.30 Jeu Téléstar. 20.35 Studio-in-
fo. 20.40 Meurtre à domicile. 22.15 RTL
Leader. 22.25 Alerte à Malibu. 0.00 Mé-
téo. 0.05 Télé-achat.

[?ng m
10.00 Reich und Schôn. 10.30 Zeit der
Sehnsucht. 11.00 Der Preis ist heiss.
11.30 Familien Duell. 12.00 Punkt 12.
12.30 Springfield Story. 13.15 Califomia
Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby. 15.00
llona Christen. 16.00 Hans Meiser.
17.00 Wer ist hier der Boss?. 17.30 Eine
schrecklich nette Familie. 18.00 Reich
und Schôn. 18.30 Explosiv - Tele-
gramm. 18.45 Aktuell/Sport. 19.10 Ex-
plosiv. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Matchball. 21.15 Peter +
Paul. 22.15 Der heisse Stuhl. 23.00 10
vor 11. 23.30 SK-15. Kriminalmagazin.
0.00 Nachtjournal. 0.30 Eine schrecklich
nette Familie. 1.00 The Tracey Ullman
Show. 1.30 Wer ist hier der Boss?

^̂  
Suisse alémanique

10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.15
Herz ist Trumpf. 10.30 Sprechstunde
Tiere. 11.05 Musikwunsch. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Re-
gionaljoumale. 12.12 Rendez-vous Ser-
vice. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Ren-
dez-vous Info. 13.05 Rendez-vous Ma-
gazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. 15.00 Hôrspiel. 16.00 (BE)
Regionaljournal-Extra aus der BEA.
16.00 Country. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 17.25 Regional-
nachrichten. 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljournale18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Platzkonzert.
20.00 DRS-Wunschkonzert. 22.00
Persônlich. 23.00 Musikkoffer. 0.00
Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâumen.
1.03 Nachtclub mit.

ISMH 
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6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.10 Les
aventures de Tintin 8.20 Les Minikeums
ou Continentales 9.30 Génération_3
11.00 Français, si vous parliez 11.45 La
cuisine des mousquetaires 12.00 12/13
12.05 Le programme de votre région
12.30 Editions régionales 12.45 Edition
nationale 13.00 Capitaine Furillo. Série
13.55 Votre cas nous intéresse 14.25 La
grande vallée. Série 15.15 La croisière
s'amuse. Série 16.10 La fièvre de
l'après-midi 17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion. Jeu
18.50 Un livre, un jour 19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales 19.31 Le
19/20 (suite).

20.05 Batman
20.35 Tout le sport

20.50
La guerre des Rose
Comédie de Danny De Vito
(USA 1989)
Avec Michael Douglas,
Kathleen Turner

22.50 Soir 3
23.20 Le futur aux trousses

Science-fiction
de Dolorès Grassian
(France 1975) ¦

0.45 Continentales

LES ENFANTS VOLÉS - Un film de Gianni Amelio TSR 20.10
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11.05 Trickfilm. 11.10 Reich des Frie-
dens. 11.55 TAFhoroskop. 12.10 bea-
TAF. 12.35 TAFminigame. 13.00 Tages-
schau. 13.10 Lindenstrasse. 13.40
amorTAF. 13.55 Springfield-Story. 14.35
lischtiige Bitte. 16.05 Klamottenkiste.
16.20 ràtselTAF. 16.45 Der kleine Vam-
pir. 17.15 Kidz - Das kecke Kindermaga-
zin. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Baywatch - Rettung-
sschwimmer von Malibu. 18.50 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Musig-
Plausch. 20 Jahre Zillertaler Schûrzenjâ-
ger. 21.10 time out. 21.50 10 vor 10.
22.20 CASH-TV. 22.50 Dr. Petiot. 0.25
Nachtbulletin/Meteo.

RAl talTI
6.00 Euronews. 6.45 Unomattina. 9.35
Cuori senza età. 10.00 Tg 1 - Flash.
10.05 II mio amore vivra. 11.00 Tg 1.
11.45 Utile futile. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Prisma. 14.20 II mondo
di Quark. 15.00 Uno per tutti. 15.45 Uno
per tutti - Solietico. 15.50 Cuore di Mar-
co. Cartoni. 16.15 Yoghi. 17.30 Zorro.
18.00 Tg 1.18.15 Un viaggio nel tempo.
19.00 Grazie mille!!! Spettacolo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Film. 23.00 Ore ventitré. At-
tualità. 23.30 Gassman legge Dante.
Prosa. 23.45 Parola e vita: lo credo.
0.25 Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.35
DSE: Sapere.1.05 Specchi.

i%m i
7.00 Le journal. 7.20 Anniversaires. 7.30
Flash-infos. 7.35 Revue de presse. 7.40
Les aventures de Tintin. 8.00 Le journal.
8.15 Sélection TV. 8.20 Petites an-
nonces. 8.30 Flash-infos. 8.35 Revue de
presse. 8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00
Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les
naissances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Fla-
sh-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.35 C'est du propre. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites
annonces.12.15 Le journal de midi.
12.30 Sport-contacts. 13.00 Scènes de
Vie. 13.25 La petite liaison dans la mai-
rie. 13.45 Petites annonces. 14.00 Flash-
infos. 15.00 Flash-infos. 16.00 Flash-in-
fos. 16.03 Franc Succès. 17.00 Flash-in-
fos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 19.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

j j pàp.jT'l TV 5 Europe]

8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Jour-
nal télévisé canadien 8.30 Météo/Flash
Canal Infos 8.35 Paris Lumières. 9.00
Flash Canal Infos 9.05 La revue de
presse 10.00 Face à la presse (R) 10.50
7 jours en Afrique. 11.00 L'heure de vé-
rité. 12.00 Flash Canal Infos 12.05 La
chance aux chansons. 12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse 13.05
Monsieur le Ministre (R) 13.30 Savoir
Plus (R) 14.45 Autant savoir (R) 15.15
Géopolis. 16.00 Infos TV5 16.10 Vision
5 16.25 Des chiffres et des lettres. 16.50
La cuisine des mousquetaires 17.05
Une pêche d'enfer 17.35 Découverte
18.00 Questions pour un champion.
18.30 Journal/Météo 19.00 Paris lu-
mières. 19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé français /

Météo
21.30 Thalassa

Magazine de la mer
22.30 Chroniques de l'hôpital

d'Armentières (7/10)
Série de reportages

23.30 Le soir sur la 3/
Météo

0.00 Le cercle de minuit
(florilège)

1.00 La chance
aux chansons(R)

1.40 Paris lumières (R)
2.15 La revue de presse (R)
3.15 Face à la presse (R)
4.00 7 jours en Afrique (R)
4.20 L'heure de vérité (R)
5.20 Eurojournal

A U ~~7—I
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Suisse italienne

12.00 Textvision. 12.05 Cartoni a mez-
zogiomo: Ducktales. 12.30 Mezzogiomo
di sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Azuce-
na (1/32). Telenovela. 13.45 Passato,
Présente... Possibile (R). 14.35 "A" co-
rne Animazione. 14.40 GrandangoJo Mix
(R). 15.30 I segreti del mondo animale.
Documentario. 16.00 Textvision. 16.05
Una coppia impossibile. Téléfilm. 16.30
Un sogno nel cuore. Telenovela. 17.00
Telecicova. 17.45 Hôtel Fortuna. 19.00
TG flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 II commissario Kress. Té-
léfilm. 21.35 Rébus. 22.30 TG
sera/Sportsera/Meteo. 23.00 Doc
D.O.C. 0.00 Textvision.

IV6 Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Telediario matinal. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 La aventura
del saber. 11.30 Avance informativo.
11.35 La primera respuesta. 12.30 Noti-
cias. 13.00 El menu de Karlos Arguinano.
13.30 Pasa la vida. Magazine. 15.00 Te-
lediario. 15.30 Pasa la vida. Magazine.
16.30 Vuelta ciclista a Espana: Benidorm
Benidorm. 18.00 Noticias. 18.30 Lingo.
19.00 Directe, directe. 20.30 Cifras y le-
tras. 21.00 Telediario. 21.30 Por tu salud.
22.00 Espana... y a por todas. 22.30 Cô-
digo uno. 23.30 Avance Noticias. 23.35
Area deportiva. 0.00 Noticias. 0.30 Vuelta
ciclista a Espana (Resumen).

(jRi!P! Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon.l 6.30
RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Journal. 8.00 RSR 1
Journal. 8.20 Matin tonique. Jeu/anima-
tion/agenda régional. 9.00 RSR 1 Journal.
9.10 Matin tonique suite. 11.00 RJB Les
titres. 11.30 Les dédicaces. Les activités
villageoises. 12.00 RJB-INfo Journal de
midi. Contact, magazine de l'automobile.
12.30 Relais RSR 1.16.00 Métro Music
17.30 Hit-Parade. 18.00 RSR 1 Journal
du soir. 18.20 Les activités villageoises.
La Bonn'Occase. 19.00 Hors-jeu, magas-
zine sportif. 19.30 Fanfare, Harmonie.
20.00 Horizons classiques. 21.00 Relais
RSR1.

l rU\ M6
7.00 M6 express 7.05 Contacte mana-
ger 7.10 Les matins d'Olivia Emission
musicale 8.00 M6 express 8.05 Les ma-
tins d'Olivia (suite) 9.00 M6 express
9.05 M6 boutique 9.30 Boulevard des
clips 10.00 M6 express 10.05 Boulevard
des clips 10.45 Infoconso 10.50 M6 ex-
press 11.00 Campus show Surmonter
l'épreuve 11.25 Lassie Pauvre ruffian
11.50 M6 express 12.00 Papa Schultz
Rivalités 12.30 Les enfants d'Avonlea
Le prétendant 13.30 Drôles de dames
Vive la mariée 14.20 M6 boutique 14.30
Musikado Emission musicale 17.00 Mul-
titop 17.30 Les deux font la loi Un ci-
toyen modèle 18.00 Sonny Spoon La
mère fouettard 19.00 Mission impossible
Le faussaire 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Premier rendez-vous

20.35 Ciné 6
20.45 Les deux séances du lundi:

20.50
Rocky 2:
la revanche
Film américain
de Sylvester Stallone
Avec Sylvester Stallone,
Talia Shire

Voici le second volet d'une saga
qui en compte cinq. On retrouve
dans cette suite tous les ingré-
dients du précédent: drame
humain, victoire sur soi-même et
combatde boxe épique, violent et
titanesque.
Dès sa sortie en 1979, Rocky 2 a
battu tous les records de
recettes...

23.05 Cols de cuir
Film italien
de Paul T. Robinson
Avec Richard Hatch,
James Mitchum

0.45 6 minutes
0.55 Jazz 6
1.50 Culture pub
2.15 Culture rock
2.40 Les enquêtes de Capital
3.35 Fréquenstar
4.30 La tête de l'emploi
4.55 Fax'o
5.20 Les enquêtes de Capital

©PLUS__]
6.00 Euronews (d/e)/TextVision. 10.30
Eine galaktische Odyssée (W). 11.25
Performance: El Amor Brujo (W). 12.00
Euronews (d/e). 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
TextVision S Plus (d). 18.00 La Rumant-
scha. 18.30 Eine schrecklich nette Fami-
lie. Série. 19.00 Quadra. Quiz. 19.10 Ze-
bra-Magazin. 20.00 Tagesschau (zeit-
verschoben). 20.20 Meteo. 20.25 Spot-
lights. 21.00 Fax/Nachrichten. 21.05
MacGyver. Série. 21.55 City Sport .
22.35 Fax/Nachrichten/Meteo. 22.45
Plus Minus.

s
RTPj  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jomal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 Estàdio. Magazine. 18.50
Notas para si. 19.20 Corn a verdade
m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35 Na
paz dos anjos. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 A filha da Cornélia.
22.45 O homem e a cidade. 23.15 Noti-
cias e fecho.

CANAL ALPHA +
20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de
mon village: concours. 20.30 Aujourd'hui
l'espoir: Film «L'enfant de la paix» .
21.04 Journal régional. 21.26 Trésors de
mon village: concours. 21.30 Aujourd'hui
l'espoir: Film: «L'enfant de la paix».

:



A un fil...
ÉVASION

PORTO - Cet homme volant a battu le record européen de saut à l'élastique
en s'élançant du haut d'une grue de 60 mètres placée sur le tablier d'un des
ponts de Porto. II a effectué un saut de 110 m, alors que le précédent record
était de 90 mètres. ap

Défilé
à toute vapeur

CLJ^rŒIL

Un défilé de grands bateaux à
vapeur a salué samedi, sur le lac
des Quatre-Cantons, la réappari-
tion du plus vieux vapeur de Suis-
se, l'Uri, fraîchement rénové. De
Lucerne à Fluelen, l'Uri a été
acompagné par d'innombrables
bateaux et le cortège d'honneur de
quatre grands bateaux qui l'accom-
pagnait a présenté toutes sortes de
figures.

Un défilé de cinq bateaux à
vapeur sur le même lac n'est pos-
sible nulle part au monde sauf sur
le lac des Quatre-Cantons, a indi-
qué la compagnie. Pendant les huit
heures du voyage entre Lucerne et
Fluelen et retour, les bateaux de
toutes les communes riveraines
«ont fait la révérence» à Uri.

Le Stadt Luzern, le Gallia, le
Schiller et le Unterwalden, tout
comme le Uri sont mis en service
depuis hier.

Uri construit en 1901 et capable
de transporter quelque 800 per-
sonnes avait été mis en cale sèche
en automne 1981 pour une restau-
ration complète, /ap

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: un petit front
nuageux a touché l'est et le nord du
pays. II n'aura qu'effleuré les autres
régions du nord des Alpes. Après ce
passage, l'anticyclone centré sur le
Danemark se renforce en protégeant
toute la Suisse. C'est dans la nuit de
demain à mercredi qu'il s'effacera en
laissant la place à un temps humide et
orageux.

Prévisions jusqu'à ce soir pour toute
la Suisse: averses orageuses isolées
dans les Alpes orientales. Tempéra-
tures en plaine: le matin: environ 6
degrés dans l'ouest, jusqu'à 4 dans
l'est et 12 au sud. L'après-midi 22
dans l'ouest (24 en Valais et au sud),
seulement 18 degrés dans l'est. Iso-
therme 0 vers 3000m. En montagne
vent nord/nord-ouest modéré, puis
faiblissant. Sur le Plateau, tendance à
la bise diminuant.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 19°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 18°
Berne peu nuageux, 22°
Genève-Cointrin peu nuageux, 24°
Sion beau, 25°
Locarno-Monti beau, 22°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 17°
Londres beau, 16°
Dublin très nuageux, 13°
Amsterdam peu nuageux, 10°
Bruxelles peu nuageux, 13°
Francfort-Main beau, 14°
Munich beau, 16°
Berlin très nuageux, 9°
Hambourg très nuageux, 9°
Copenhague, beau, 11°
Stockholm beau, 9°
Helsinki beau, 8°
Innsbruck très nuageux, 15°
Vienne peu nuageux, 18°
Prague peu nuageux, 11°
Varsovie très nuageux, 11 °
Moscou très nuageux, 21°
Budapest averses pluie, 19°
Belgrade très nmbeau, 19°
Athènes temps nuageux,23°
Istanbul averses pluie, 13°
Rome beau, 20°
Milan beau, 24°
Nice peu nuageux, 19°
Palma beau, 21°
Madrid beau, 25°
Barcelone temps clair, 26°
Lisbonne beau, 26°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 26°
Chicago nuageux, 6°
Jérusalem nuageux, 21°
johannesbourg nuageux, 18°
Los Angeles nuageux, 24°
Mexico temps clair, 29°
Miami nuageux, 27°
Montréal . pluie, 11°
New York pluie, 26°
Pékin non reçu
Rio de Janeiro nuageux, 32°
San Francisco nuageux, 16°
Sydney temps claira, 29°
Tokyo nuageux, 17°
Tunis peu nuageux, 23°

Evolution probable jusqu'à mercre-
di: demain: assez ensoleillé et chaud.
Le soir orages isolés dans l'ouest et le
sud. Mercredi: variable et plus frais.
Au début encore du fœhn dans l'est.

SAMEDI

Conditions météorologiques du
,30 avril 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel. Températures: moyenne:
17,0°; 7h30: 10,6°; 13h30: 21,2°;
19H30: 22,6°; max: 24,0°; min:
9,7°. Vent dominant: variable,
faible. Etat du ciel: ensoleillé avec
de légers passages nuageux.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du
1er mai 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel. Températures: moyenne:
16,6°; 7h30: 12,5°; 13h30: 21,0°;
19h30: 18,7°; max: 22,8°; min:
12,0°. Vent dominant: variable
puis nord-nord-ouest, faible,
modéré dès 13h00. Etat du ciel :
ensoleillé avec de légers passages
nuageux.

Quelques nuages n'assombrissent pas
l'humeur printanière de l'astre solaire
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