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RUTH DREIFUSS - Sa lettre ou-
verte de mardi pose problème
à ses collègues. asl

Le procédé utilisé par la conseillè-
re fédérale Ruth Dreifuss pour rassu-
rer la population sur la santé de
l'AVS et réitérer par la même occa-
sion son opposition à l'élévation de
l'âge de la retraite pour les femmes
a été évoqué lors de la séance de
mercredi du Conseil fédéral. Tout en
comprenant le souci d'information
qui a animé Ruth Dreifus, le gouver-
nement estime que la voie choisie -
la lettre ouverte - pose problème. Le
Conseil fédéral a aussi tenu à répé-
ter qu'il ne s'opposerait pas à une
augmentation progressive de l'âge
delà retraite des femmes à 64 ans.
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Dreifuss:
ses pairs se
distanuent

1£ CHIFFRE: _, #j

PU JEU _$UPEF. Ĵ RIOlBROS 3 <
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GRANDE-BRETAGNE/ Mort brutale du leader du Parti travaillis te

JOHN SMITH - Le chef du Parti travailliste (opposition) est mort hier à Londres d'une crise cardiaque. Il
était âgé de 55 ans. Tout en rondeur, il avait donné de son parti une image rassurante qui avait souvent
manqué au Labour. Sa disparition laisse le Parti travailliste désemparé à un moment où, après quinze
ans dans l'opposition, les sondages ne lui ont jamais été aussi favorables. Le premier ministre conserva-
teur John Majo r et l'ensemble de la classe politique ont rendu hommage à John Smith. Lire la correspon-
dance de Xavier Berg et le commentaire de Guy C. Menusier. Dove Gaywood-keycobr-afp
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L'image brisée

Le projet neuchâtelois d exposi-
tion nationale reçoit du soutien.
Selon une enquête auprès des chan-
celleries, les cantons de Berne,
Fribourg et Soleure acceptent d'y
collaborer, les cantons de Berne,
Fribourg et Soleure acceptent d'y
collaborer. Vaud n'a pas encore
arrêté sa décision. Axée sur le
thème du temps, l'exposition s'arti-
culera autour des lacs de
Neuchâtel, Bienne et Morat et des
voies d'eau comprises entre
Yverdon-les-Bains et Soleure. Selon
Jean-Marie Reber, chancelier d'Etat
de Neuchâtel, une séance doit
réunir prochainement les représen-
tants des cantons participants.
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LAC DE NEUCHÂTEL - L'un des
sites retenus par le projet neu-
châtelois d'expo nationale. B-
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l'expo
germe

WENDLINGER - En Formule 1
depuis 1991. keyslone/epa

La série noire continue en
Formule 1. Quinze jours après la
double tragédie d'Imola qui a
coûté la vie à Roland Ratzenberger
et Ayrton Senna, le circuit de
Monaco a été le théâtre hier d'un
nouvel accident très grave. Lors de
la première séance d'essais,
l'Autrichien Karl Wendlinger a
tapé violemment un rail de sécurité
avec sa Sauber-Mercedes. Il a été
transporté à l'hôpital Saint-Roch de
Nice dans un état j ugé « très cri-
tique ».
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Nouveau
drame

en Formule 1

Riche débat sous la Bulle, mercredi,
sur le thème du pouvoir régional. Le
député Bernard Soguel et le polito-
loque Ernest Weibel ont pris part à
cette soirée marquée par de nom-
breuses interventions du public, un
foisonnement qui a montré que la
notion de région était certes difficile à
cerner, ou à concrétiser, mais aussi
combien le sujet est d'actualité...
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Vers un pouvoir
régional?

COURSE À PIED/ La Brévine en fête

MERCREDI SOIR - L'atmosphère était à la fête, mercredi soir à La
Brévine. Encouragés par un très nombreux public, près de 1300 cou-
reurs à pied ont participé à la Ame étape du Tour du Canton de
Neuchâtel. Grands vainqueurs de la soirée: le Français Philippe
Monnier et la Jurassienne Fabiola Oppliger-Rueda. olg £
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le grand Tour

A peine le mois de mai pointe-t-il le
bout de son nez, que les trains du
Vapeur Val-de-Travers (VVT) se remet-
tent à siffler. La nouvelle saison
s'annonce d'ores et déjà surchargée,
puisqu'en plus des sorties officielles,
plusieurs autres rendez-vous sont déjà
fixés. Dont une grande fête, prévue le
11 juin. Créé il y a neuf ans, le VVT
voit les demandes s'amplifier chaque
année. Tout comme les besoins. Mais
l'équipe de bénévoles peine, elle,
quelque peu à recruter des nouveaux
émules...
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à toute vapeur
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Si les Italiens, avec quelque 5500
ressortissants, représentent un peu plus
des 30% de la population étrangère
du Haut du canton, devant les
Portugais (27%), la communauté, à
l'instar des Espagnols et des Français,
enregistre de fréquents retours au
pays, des départs presque compensés
par de nouvelles arrivées. Mais, au
même titre que les autres communau-
tés, celle de la Péninsule marque de
son poids la vie des Montagnes neu-
châteloises. Sur le plan économique,
social, ou politique.
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Communauté
italienne: stable
et bien intégrée



Des préoccupations
très nationales
ELECTIONS EUROPEENNE S DU 12 JUIN

Les grands vainqueurs des élections européennes du 12 j uin risquent fort d'être
les abstentionnistes. En 1989, lors du dernier scrutin, la participation était déjà
inférieure à 50% en France, aux Pays-Bas, au Danemark, au Royaume-Uni... Or
chacun sait que, depuis , l'Union européenne a déçu plus d'un. A la fois pour son
incapacité à enrayer la crise économique, à freiner l'irrésistible montée du chô-
mage, à éteindre l'incendie yougoslave...
Par Alain Louyot

Compte tenu de ce climat de
désaffection à l'égard des ins-
titutions européennes et qui

s'accompagne d'un repli sur soi et
d'une résurgence des sen-
timents nationalistes , la
campagne pour l'élection
du nouveau parlement de
Strasbourg ne pouvait être
que très fortement teintée
dans chaque pays de poli-
tique politicienne interne.
Du coup, les programmes
européens des candidats
n'apparaissent guère plus
convaincants que les slo-
gans où, de façon souvent
simpliste, voire démago-
gique , on dénonce
l'Eurocratie , Maastricht ,
le Fédéralisme...

Une sorte
de répétition

Dans ce contexte où
l'enjeu véritable (c 'est-à-
dire l' avenir de la
construction politique et
monétaire de l 'Europe
sous contrôle démocra-
tique) est relégué au
second plan , le scrutin
apparaît pour les partis
politiques nationaux com-
me urte sorte de répétition
avant d ' importantes
échéances électorales (par-
lementaires en Allemagne,
présidentielles en France)
ou une façon pour chaque
formation de marquer des
points. Ce qui est certain ,
c'est que les socialistes
domineront le prochain
parlement européen avec quelque
210 sièges (au lieu de 198), tandis
que la droite conservatrice perdrait
du terrain avec 130 sièges (au lieu
de 160). Rappelons que pour tenir
compte de la réunification alleman-
de , le nombre total dé sièges du
parlement de Strasbourg sera porté
de 518 à 567.

En Allemagne, le parti d'opposi-
tion SPD devrait progresser , en
Angleterre le mécontentement
grandissant contre le gouverne-

i i

LE PARLEMENT EUROPÉEN SORTANT - Groupes
politiques et répartition des sièges par pays, carpress

En somme , pour
reprendre l' expression
de Laurent Fabius ,
l' ancien premier
ministre socialiste fran-
çais , si seule l 'Europe

ment de John Major devrait favori-
ser les travaillistes. Quant à
l'Italie, elle va probablement enre-
gistrer une montée du parti PSD
des démocrates sociaux. Dans ces
trois pays , les modes de scrutin
sont sensiblement différents , puis-

qu a Bonn on votera a la propor-
tionnelle à l 'échelon fédéral; à
Londres au scrutin majoritaire
uninominal; à Rome à la propor-
tionnelle dans cinq circonscrip-
tions.

En France , où l'on votera à la
proportionnelle à l'échelon natio-
nal , la droite , en revanche, devrait
faire le meilleur score. La liste
d'union de la majorité conduite par
Dominique Baudis , le maire de
Toulouse, pourrait recueillir 40%

des suffrages français , celle du
Parti  socialiste conduite par
Michel Rocard , 17,5%, et celle des
radicaux de gauche de Bernard
Tapie , 8,5% , d'après les derniers
sondages. Il est révélateur que les
futurs électeurs interrogés décla-

rent , dans leurs majori-
té, qu 'ils voteront pour
exprimer leur satisfac-
tion ou leur désapproba-
tion de la politique
nationale de leur gou-
vernement et non pas en
fonction des problèmes et
objectifs européens. En
revanche , dans les plus
petits pays membres, tels
le Danemark ou le
Luxembourg, l'opinion
beaucoup plus consciente
de l'enjeu européen exa-
mine attentivement les
programmes des candi-
dats au parlement des
Douze.

La fin de
l'«eurobéatitude»

Quelles que soient les
motivations dans les dou-
ze pays appelés à se
rendre le 12 juin aux
urnes, on peut s'attendre
à ce que les députés euro-
péens qui seront désignés
ce jour-là soient beau-
coup plus circonspects à
l'égard de l'union-et du
processus'd'intégration
que leurs prédécesseurs.

apporte , à l'heure de la crise éco-
nomique , la «perspective d' une
grande espérance», il reste que le
temps de «l' eurobéatitude» est
révolu. Dans tous les pays la pru-
dence est de rigueur , et les nou-
veaux députés ne devront jamais
perdre de vue que leur premier
mandat consiste désormais à proté-
ger les intérêts nationaux de leurs
compatriotes. Quitte à freiner
l'avancée de l'Europe.

A. L.

Le Panthéon
et les oubliettes

CONTRECHAMP

Que le monde soit , comme dit Shakespeare , une his-
toire de fou , pleine de bruit et de fureur , et qui ne
signifie rien, on le croit parce qu 'on le voit.
Par Louis-Albert Zbinden

La 
coïncidence du drame et de

la comédie, du courage et de la
bassesse, de la paix qui se des-

sine au Proche-Orient et se dérobe
dans l'ex-Yougoslavie , les déguise-
ments qui , en Espagne, retournent
en voleur le chef des gendarmes, et
en Bosnie , les secouristes de
«Première urgence» en otages pro-
mis aux tribunaux , tout ce tohu-
bohu dont les journaux font leur
bois n'a d'égal que celui des senti-
ments qu 'il inspire. C'est cette
diversité de sens qui finalement
dépossède l'histoire de toute signifi-
cation. On ne sait plus si elle avan-
ce ou recule, si elle est encore dans
la main de l'homme ou déjà hors de
sa portée.

On s'en est aperçu notamment à
la mort des pilotes automobiles, ou
plutôt aux réactions qu'elle a provo-
quées. A-t-on jamais vu , pour un
sportif disparu dans l'exercice de
son sport, un pays en état de cata-
lepsie comme le Brésil en deuil
d'Ayrton Senna? «S'il n 'est pas
Dieu , proclamait une femme, c'est
son fils!» Il faut remonter à Rome,
aux années de la
décadence , pour
trouver des transes
de cette sorte , de
ces basculements de
valeur qui promet-
taient le sénat au
cheval de
l 'Empereur et fai-
saient perdre à la
ville le goût du pain
pour un gladiateur
disparu.

Pour i ¦¦> - les^
Brésiliens, voilà en
tout cas , dans
l'ampleur du deuil
d' un cocher pneu-
matique , qui en dit
long sur la frustra -
tion sociale dont la
pauvreté les paie.
Mais qui pleure
qui , au fait , et sur
quoi? Les larmes
que la mort tire de
leurs yeux
devraient ouvrir les
nôtres: ce n'est pas
sur les disparus
que nous pleurons,
c'est sur nous-
mêmes. Blessés ,
appauvris dans nos
affections , c'est
nous qui sommes à
plaindre et les disparus a blâmer.
Quand ils semblent y avoir mis du
leur , les défunts sont impardon-
nables. A maudire , à boxer dans
leur cercueil , après que d'autres
mains ont vainement tenté d' en
ranimer le souffle. Cela s'est vu.
L'insulte aux morts pour la peine
faite aux vivants.

Ou alors, si le défunt n'y est pour
rien , haro sur les coupables! Il en
faut, on en trouve. Ainsi les mêmes
doigts, après le signe de croix sur le
corps de Senna, se pointent en accu-
sateurs sur les officiels (construc-
teurs , directeurs de course , etc.),
comme si tous n 'étaient pas asso-
ciés, les vivants et les morts, dans

le cirque juteux de la formule 1!
Mais cette complicité sans faille , le
deuil en détache soudain le héros
mort , comme l'aileron de la tragé-
die. Le héros devient victime et sa
dépouille innocente est opposée à la
cruauté des officiels. On crie, on
dénonce, avec pourtant de la mesu-
re. Car il ne s'agit pas de jeter la
baignoire après le noyé et l'eau du
bain. Tout en pleurant Senna , le
Brésil s'est bien gardé de remettre
en cause le cirque auquel il doit sa
gloire et grâce auquel il est devenu
le drapeau de son pays.

Le jour même où Senna se tuait à
Imola , les mêmes journaux annon-
çaient les dernières estimations de
tués au Rwanda: entre cent mille et
deux cent mille personnes. Cela n'a
gâté aucun de nos appétits. On ne
s'émeut pas à des' chiffres , pas
davantage à des images , si elles
sont exotiques. Il n'est pas jusqu 'à
l'étrangeté des massacres qui ne
contribue à les éloigner. Par balles,
on comprendrait , et pourquoi pas à
la tronçonneuse! Mais à la machette!
Qu'est-ce que c'est , au juste , une
machette?

A chacun son deuil. Même
mortes, les âmes ne pèsent pas du

SAO PAULO LE 5 MAI - Des obsèques de chef
d'Etat. ap

même poids. Entre Senna et l'héca-
tombe africaine , l'émotion n 'est pas
comparable. Chose surprenante, elle
ne l'est pas non plus au sein de la
famille du sport automobile. Senna
et Ratzenberger se sont tués le
même week-end, sur le même cir-
cuit et pour les mêmes raisons.
L'un est au Panthéon , l'autre aux
oubliettes. Les illustres camarades
du premier sont allés à Sao Paulo le
porter en terre. On ne sache pas
qu 'en Autriche, il se soit trouvé un
seul obscur gonfleur de pneu pour
accompagner Ratzenberger jusqu 'à
sa dernière demeure. Il est vrai que,
là, il n'y avait pas de caméras.

L.-A. Z.

MEDIASCOPIE

Cache-misère
Décidément , les mots ne veulent

plus rien dire. On ne sait définiti-
vement plus où on en est.

En Hongrie , les socialistes vien-
nent de remporter les élections
législatives. Ce sont les succes-
seurs des communistes. Ils ont
simplement modifié leur nom. On
peut légitimement se demander à
quoi cela sert d'abattre les murs et
si les peuples méritent réellement
qu 'on les écoute.

Enfin , le fait est là: des électeurs
librement consultés ont apporté
leur soutien aux communistes
rebaptisés et renvoyé les conserva-
teurs , alias le Forum démocra-
tique, dans leurs foyer.

C'est une belle leçon d'histoire
qui a déj à fait des émules.. A
l'Ouest , en Italie , les camarades du
PCI, qui eurent leur heure de gloi-
re, ont eux aussi décidé de faire
peau neuve. Ils s'appelleront
désormais le Parti social démocra-
tique. C'est plus présentable.

Seuls quelques vieux réaction-
naires se sont accrochés à leur
sigle démodé. Ils ont été punis par
les électeurs.

Ce sont ces mêmes réaction-
naires , communistes à tout crin ,
que l'on appelle en Russie les
«conservateurs». Là-bas, ils s'oppo-

sent à Eltsine qui lui est un gentil
communiste qui a bien tourné.

Il n 'est pas facile de s'y recon-
naître dans ce méli-mélo. L'impor-
tant , c'est que la gauche sauve la
mise.

En France, où les communistes
ont toujours un peu de retard , il
n 'est pour l'instant pour eux pas
question d'abandonner leur éti-
quette. En revanche, les socialistes
s'interrogent sérieusement: et si
on changeait d' appellation? Un
intellectuel proche du PS ,
Bernard-Henri Lévy, est ouverte-
ment partisan de cette méthode.
Dans «Le Point» , où il tient Bloc
Notes , il appelle les camarades à
laisser tomber le mot «socialiste».
Il est «usé, plombé , presque véro-
le», commente le nouveau philo-
sophe , qui n 'y va pas de main
morte.

C'est une solution expéditive et
somme toute assez commode. Elle
permet de faire l'économie d'un
débat. Le parfum socialiste ne fait
plus rêver? Changeons de flacon.
Jetons les vieux emballages aux
orties , recréons un produit neuf ,
vendable.

Les spécialistes du marche rai-
sonnent ainsi , et parfois aussi les
assassins. Un témoin les gêne, ils
le font disparaître. C'est un effort
supplémentaire, mais il permet de
rester en liberté. Il faut savoir

étouffer les mots quand ils vous
menacent.

Bertrand de Saint-Vincent
«Le Quotidien»/Paris

Le cas Gonzalez
[...] Felipe Gonzalez est le prési-

dent d'un gouvernement de plus en
plus fragilisé par les scandales à
répétition , mais dont personne ne
se permet de mettre en doute l'hon-
nêteté personnelle. Même l'opposi-
tion de droite , pourtant très dure
ces derniers jours , n'ose pas s'atta-
quer personnellement au leader
socialiste. Elle se contente de récla-
mer qu 'il «assume ses responsabili-
tés politiques» dans les différentes
affaires de corruption dans les-
quelles sont impliqués de nombreux
hauts responsables socialistes.

Car Felipe parait intouchable. A
51 ans, il ne semble pas touché par
l'usure du pouvoir , un pouvoir qu 'il
détient depuis bientôt douze ans ,
record européen. Son parti, le PSOE
(Parti socialiste ouvrier espagnol)
est maintenant devancé dans les
sondages par le Parti populaire
(PP), l' opposition de droite. La
popularité de Felipe Gonzalez est
pourtant à peine entamée. [...]

Jean-Hébert Armengaud
a Le Matin»
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Espagne:
le président

fait front

GONZALEZ - Une assurance
«surfaite», estiment de
nombreux observateurs. ap

Le chef de l'exécutif espagnol a su
faire front hier, dans sa comparution
devant les députés. Il a persisté dans
son intention d'assumer, quoi qu'il
arrive, ses responsabilités «j usqu 'à la
fin de son mandat», assuré d'un ap-
pui que lui ont renouvelé ses alliés
catalans.

Dans un débat très vif où rien ne
lui fut épargné par l'opposition de
centre droit (Parti Populaire) ou de
gauche (Izquierda Unida ex-commu-
niste), Felipe Gonzalez a réaffirmé
qu'il «partira seulement de la Mon-
cloa» (siège de la présidence) «avec
honneur et sans baisser la tête». Il a
très vite confirmé cette intention en
assurant qu'il ne craignait pas da-
vantage l'échéance des élections eu-
ropéennes du 12 juin. La droite ap-
pelle à cette occasion la nation à
sanctionner «un gouvernement ayant
perdu toute crédibilité».

Au cours d'une véritable passe
d'armes, Felipe Gonzalez a dénoncé
une attitude consistant «à demander
des responsabilités politiques mais à
ne j amais les assumer». Le leader so-
cialiste, qui estime avoir «payé plus
que son dû» en acceptant la démis-
sion d'une demi douzaine de ses
proches - dont trois membres de son
gouvernement - a paradoxalement
bénéficié des vives attaques dont le
vice-président du Gouvernement
Narcis Serra a été l'objet.

Une nouvelle affaire a en effet
éclaté, concernant cette fois le numé-
ro deux de l'exécutif. Selon le quoti-
dien «El Mundo», celui-ci aurait de-
mandé en 1992 à l'ancien directeur
de la Garde Civile Luis Roldan (en
fuite) d'enquêter, moyennant
730.000 dollars (plus d'un million de
francs) provenant des «fonds réser-
vés», sur les activités financières de
Mario Conde, président du groupe
bancaire Banesto. Ce groupe a été
mis depuis sous tutelle ae la Banque
d'Espagne fin 1993. N. Serra a dé-
menti avoir ordonné une telle enquê-
te et en avoir jamais eu connaissan-
ce.

Felipe Gonzalez est apparu d'au-
tant plus confiant qu'il avait reçu, au
cours de ce même débat, la confir-
mation de la continuité du soutien de
sa majorité parlementaire, assurée
grâce à l'apport des voix des députés
catalans de Convergencia i Unio
(CiU).

L'assurance de Felipe Gonzalez
apparaît cependant surfaite pour cer-
tains observateurs. Ceux-ci posent la
question de savoir comment i! écarte-
ra le problème d'élections anticipées
si la liste socialiste était nettement
battue aux européennes et perdait, le
même jour, les élections régionales
andalouses. L'Andalousie est en effet
le fief de Felipe Gonzalez et du Parti
socialiste.

L'éditorial du quotidien (indépen-
dant) «El Mundo» soulignait hier que
«rester quels que soient les résultats
des élections Européennes ou anda-
louses du 12 ju in est un symptôme de
sa faiblesse et non un signe de force
et de respect des règles démocra-
tiques», /afp

Le Sénat contre l'embargo
BOSNIE/ Pour permettre aux Musulmans de se défendre

Le 
Sénat a voté hier la levée unilatéra-

le par les Etats-Unis de l'embargo sur
les armes imposé par les Nations

Unies contre l'ex-Yougoslavie. La résolu-
tion doit encore être approuvée par la
Chambre des Représentants et signée par
le président Bill Clinton pour entrer en
application.

Le Sénat a adopté ce texte après avoir
voté une autre résolution poussant le pré-
sident Clinton à demander au Conseil de
sécurité de l'ONU la levée internationale
de l'embargo sur les armes. Le Conseil
de sécurité de l'ONU avait imposé un
embargo général sur les armes à six ré-
publiques de l'ex-Yougoslavie en sep-
tembre 1991.

Le président Clinton est personnelle-
ment favorable à la levée de l'embargo
pour que les Musulmans bosniaques
puissent, selon lui, se défendre contre
I'«agresseur serbe». Il était néanmoins

opposé à toute action unilatérale et sou-
haitait éventuellement convaincre les
autres membres du Conseil de sécurité.

La levée unilatérale votée par le Sénat
risque, si elle est ratifiée par la Chambre,
de le pousser à la confrontation avec
l'Europe et la Russie. Elles estiment que
cette levée de l'embargo ne ferait que
renforcer les combats, avec tous les
risques de généralisation que cela im-
plique. Les deux résolutions ont été adop-
tés par 50 voix pour et 49 contre.

le président peut opposer son veto à
tout projet de loi auquel il est hostile. Une
major ité des deux tiers aux deux
chambres serait alors nécessaire pour
annuler le veto présidentiel.

Le ministre français des Affaires étran-
gères Alain Juppé a réagi hier au vote
au Sénat américain. En visite à Washing-
ton où il a rencontré Bill Clinton, A. Jup-
pé a estimé que cette solution «n'est pas

efficace». Interrogé suite à son entretien
avec le président américain, le chef de la
diplomatie française a estimé qu'il y
avait «une grande convergence entre les
Etats-Unis et la France» sur la question
d'obtenir un cessez-le-feu en Bosnie.

Par ailleurs, le secrétaire général de
l'ONU Boutros Boutros-Ghali a demandé
que l'on exerce «plus de pressions en fa-
veur de la paix» en Bosnie, à l'issue
d'une réunion rassemblant les principaux
responsables de l'ONU chargés de l'ex-
Yougoslavie qui s'est tenue à Paris.

Le secrétaire général, qui n'a pas
évoqué la question de la levée de l'em-
bargo sur les armes envers la Bosnie ni
sa proposition de mieux définir le rôle
de l'ONU dans les «zones de sécurité»
a toutefois constaté 'dans un communi-
qué «l'impossibilité d'appliquer le
concept de zone de sécurité» à la ville
de Brcko. /afp-reuter-ap

Tiraillements diplomatiques
A la veille de la réunion de Genève

où les Occidentaux doivent tenter de
convaincre les belligérants bosniaques
de revenir à la table de négociations,
la tension est encore montée hier sur
le front où un observateur militaire de
l'ONU a été tué et un autre blessé. La
libération annoncée des onze otages
français de Première urgence pourrait
néanmoins entraîner une certaine dé-
tente de la position française, alors
que Paris menace de retirer ses
casques bleus de Bosnie si le proces-
sus de négociation échoue une nou-
velle fois.

Le chef des Serbes de Bosnie, Rado-
van Karadzic, s'est engagé hier matin
à faire libérer «très prochainement» les
onze Français, détenus depuis le 8
avril par les Serbes.

Quant à la conférence ministérielle
prévue aujourd'hui à Genève sur la
Bosnie, à laquelle doivent participer les
ministres des Affaires étrangères des
Etats-Unis, de plusieurs pays euro-
péens et de la Russie, elle ne s'annon-
çait pas sous les meilleurs auspices.
Ainsi, les Serbes réclament un cessez-
le-feu général avant toute nouvelle dis-
cussion avec les Bosniaques.

Sur le terrain, l'intensification de
l'activité militaire était surtout sensible
dans le nord du pays. Les bombarde-
ments ont redoublé près de Brcko, pri-
vée d'électricité.

D'autre part, les Musulmans et
Croates de Bosnie ont annoncé mer-
credi un accord concernant la structure
politique et les frontières de la future
confédération croato-musulmane de
Bosnie, qui couvrira 58% du territoire
actuel de la Bosnie.

L'accord devrait être signé à Genève
demain, /ap

O Allemagne: Boris Eltsine
chez son «ami Helmut» Page s

O Cannes: coup d'envoi du festival
avec «Le grant saut» Page s

Policiers
en place
GAZA - Un officier
de police palestinien
embrasse une fem-
me venue l'ac-
cueillir, epa
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Les travaillistes décapités
GRANDE-BRETAGNE/ Le décès prématuré de John Smith désarçonne le Labour

De Londres:
Xavier Berg

Le 
chef du Parti travailliste britan-

nique, John Smith, est mort hier ma-
tin d'une crise cardiaque quelques

heures après avoir lancé officiellement
la campagne de son parti pour les élec-
tions européennes du 9 juin. Agé de 55
ans, issu de l'ancienne aile droite du
parti qu'il avait rénové depuis son ac-
cession à sa tête en juillet 1992, John
Smith était considéré comme le pro-
bable successeur de John Major au 10,
Downing Street.

Secrétaire au Commerce de 1978 à
1979 dans le cabinet de James Calla-
ghan, dernier gouvernement travaillis-
te du pays à ce jour, John Smith avait
succédé au bouillant Neil Kinnock à la
tête du parti en juillet 1992, après la
quatrième défaite consécutive des Tra-
vaillistes aux législatives. Il l'avait
alors rénové, réduisant l'influence des
syndicats en son sein et modifiant son
programme financier pour attirer la
sympathie de classes plus aisées.

La mort du dirigeant travailliste qui
paraissait en parfaite santé, a suscité
l'émotion au Royaume-Uni. «C'est un
coup terrible», jugeait Lady Thatcher.
La mort de John Smith est d'autant
plus tragique qu'elle survient au mo-
ment où le chef du Parti travailliste
était certain de conduire ses troupes à
la victoire après quatre défaites élec-
torales successives.

A court terme, les travaillistes bé-
néficieront de la vague de tristesse et
de sytnj iqthie "que suscite la mort de
cet «homme d'honneur», ainsi que le
jugeaient ses adversaires. Les élec-
tions "pbur"1ë ' Parlement européen
donneront le 9 juin au Labour le
triomphe électoral qu'il méritait sous
son ancien chef.

MARGARET BECKETT - Elle assume
l' intérim à la tête du Parti
travailliste. ap

A long terme, cependant, le vide
laissé à la tête de l'opposition sera
difficile à combler: J. Smith avait été
dans les années 70 le plus jeune
membre de Cabinet dans le gouverne-
ment de James Callaghan et il était un
des derniers politiciens travailliste à
avoir l'expérience du gouvernement.

De plus, au poste de porte-parole
pour les Finances dans le «gouverne-
ment fantôme», J. Smith avait patiem-
ment tissé' des contacts étroits avew'Jes
milieux d'affaires et rassuré là City sur
la gestion économique d'un prochain
gouvernement travailliste «c'est lui»,
déclarait une commentatrice, «qui
avait rendu les travaillistes électorale-
ment présentables».

La nouvelle génération de politiciens
travaillistes, dans l'opposition depuis 15
ans, peut séduire les électeurs par sa
fraîcheur et sa passion mais elle paraî-
tra immanquablement manquer du
poids et du sentiment d'autorité que J.
Smith dégageait naturellement.

La mort de J. Smith va donc remettre
en question l'histoire qui, 24 heures plus
tôt, paraissait assurée. C'est la lutte
pour la succession de J. Smith au sein
du Parti travailliste et non celle pour le
remplacement de John Major à la tête
du plus impopulaire des gouvernements
conservateurs qui va dominer le calen-
drier politique.

De plus, l'élection d'un nouveau chef
du Parti travailliste, au plus tard à l'au-
tomne, va rappeler l'anachronique fa-
çon dont le leader reçoit son autorité
d'un amalgame de dirigeants syndicaux
et d'un représentent du parti au Parle-
ment et dans les associations locales. Le
gouvernement conservateur a le répit
qu'il souhaitait.

Margaret Beckett est devenue hier
soir le chef du parti par intérim en at-
tendant que «le moment venu» le parti
procède à de nouvelles élections. C'est
moins sur elle que sur ses collègues,
Tony Blair et John Prescott que les com-
mentateurs commencent déjà à s'inter-
roger.

Tony Blair paraît le mieux placé pour
hériter du manteau de John Smith. Sa
jeunesse et sa fougue pallieront-elles
son manque d'expérience et symbolise-
ront-elles la volonté de changement des
Britanniques après 15 ans de règne
conservateur?-C'est sous la bannière du
renouveau qu'est condamné à faire
campagne le successeur de J. Smith.

0X. B.

• Lire ci-contre notre commentaire «Un
jeu bouleversé»

Par Guy C. Menusier
L'hommage ap-
puyé du premier
ministre John Ma-
jor au défunt chef
du Labour n'est
pas de pure forme.

Les deux hommes, qui de longue
date étaient «ensemble en poli-
tique», avaient en effet passa-
blement de points communs, y
compris sur le plan des idées.

A bien des égards, John Smith
pouvait passer pour un oppo-
sant idéal, et néanmoins redou-
table. Lors du difficile débat par-
lementaire sur la ratification du
traité de Maastricht, il n'avait
pas compliqué la tâche du pre-
mier ministre - bien que la char-
te sociale européenne ne figurât
pas dans le texte britannique.

Européen convaincu, comme
on dit, John Smith s'était en
outre, à l'instar de son prédéces-
seur Neil Kinnock, attaché à
soustraire le Parti travailliste à
l'influence gauchisante des syn-
dicats. Ce recentrage, correspon-
dant d'ailleurs à la modération
naturelle de John Smith, ne tar-
da pas à se traduire par des
sondages flatteurs pour le La-
bour.

Il est'vrai que la personnalité
controversée du premier ministre
et les divisions du Parti conser-
vateur - à quoi on pourrait ajou-
ter diverses affaires de mœurs
préjudiciables à l'image gouver-
nementale - ont également
concouru au redressement tra-
vailliste. Et puis un certain
nombre de convergences, singu-
lièrement sur la question euro-
péenne, entre la ligne imprimée
par John Major et celle de l'op-
position ont désorienté l'opinion
publique.

Que ce flou ait surtout nui aux
conservateurs, voilà qui n'a rien
d'étonnant. Placé devant un
choix somme toute équivoque,
l'électorat flottant ne voit pas de
raison dirimante de refuser sa
confiance à un Labour devenu
raisonnable et affichant de sages
préoccupations sociales. Le goût
du changement fait le reste.

Cependant, les élections lo-
cales de la semaine dernière ont
montré les limites de ces trans-
ferts. Si les tories y ont connu
une mémorable déroute, la pro-
gression des travaillistes n'a pas
tout à fait répondu à l'attente de
John Smith et de son comité exé-
cutif. Les grands vainqueurs de
ces élections ont été les libéraux-
démocrates de Paddy Ashdown.
Comme quoi l'incontestable désir
de changement ne s'identifie pas
uniquement au Labour.

John Smith disparu, il sera in-
téressant de voir d'abord com-
ment la direction du Parti tra-
vailliste réglera la succession - la
méthode et le choix - et ensuite
comment l'opinion y réagira. La
personnalité des leaders des
principaux partis est détermi-
nante en Grande-Bretagne. Les
conservateurs en savent quelque
chose.

Alors qu'il semble improbable
que John Major puisse terminer
fer législature, la disparition chez
les travaillistes d'un leader aussi
populaire que John Smith ajoute
une touche dramati que au climat
d'incertitude. Mais en même
temps, voici que s'ouvrent de
nouvelles perspectives politiques
pour les ambitieux.

0 G. C. M.

I  ̂ 1Un jeu bouleversé
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Une opération de charme
ALLEMAGNE/ Eltsine rencontre les dirigeants sociaux-démocrates

Le  
président russe Bons Eltsine a

I rencontré hier les deux dirigeants
: les plus en vue de l'opposition so-

ciale-démocrate (SPD) au deuxième
jour de sa visite officielle en Allemagne.
Il a ensuite entamé un programme tou-
ristique dans le Palatinat en compa-
gnie du chancelier Helmut Kohi. La
veille, les deux hommes ont réglé la
question de la cérémonie d'adieu des
dernières troupes russes stationnées en
Allemagne.

Boris Eltsine a rencontré hier matin à
Bonn le chef du SPD et candidat à la
chancellerie lors des prochaines élec-
tions générales en Allemagne, Rudolf
Scharping. Il s'est également entretenu
avec le candidat SPD à l'élection prési-
dentielle du 23 mai, Johannes Rau,
actuel ministre-président de la Rhéna-
nie du Nord-Westphalie.

A l'issue de l'entretien, R. Scharping a
annoncé que le président russe l'avait
invité à se rendre à Moscou. Il a ajouté
qu'il n'avait pas encore décidé s'il al-
lait y donner suite avant les législatives
du 16 octobre, pour lequel les sonda-
ges donnent le SPD légèrement favori.

L'entretien entre B. Eltsine et les deux

GRANDS AMIS - Les adieux des
troupes russes stationnées en Alle-
magne se feront à Berlin, ont décidé
Eltsine et Kohi. ap

dirigeants sociaux-démocrates s'est
déroulé dans une atmosphère «ami-
cale et ouverte».

Il a porté notamment sur la volonté
de la Russie d' ((être acceptée comme
partenaire à droits égaux au sein des

organisations internationales», a dé-
claré R. Scharping. Le chef du SPD a
ajouté qu'il avait indiqué à B.Eltsine
que pour un gouvernement allemand
dirigé par les sociaux-démocrates,
l'élargissement des relations germano-
russes serait une «priorité centrale».

La veille, MM. Kohi et Eltsine avaient
notamment réglé l'épineuse question
de la cérémonie d'adieu, le 31 août
prochain, des dernières troupes russes
stationnées en Allemagne, qui avait
provoqué une forte irritation à Moscou.
Ces troupes feront leurs adieux à Ber-
lin, alors que le projet originel consis-
tait à organiser une cérémonie distincte
à Weimar.

Le commandant en chef de l'armée
russe en ex-RDA, Matveï Bourlakov,
avait vivement critiqué la cérémonie de
Weimar en arguant que la ville avait
été libérée par les Américains et non
par les Russes. B.Eltsine a par ailleurs
obtenu le soutien du chancelier alle-
mand pour une adhésion de la Russie
au Groupe des sept principaux pays
industriels (G-7) dès l'année prochaine,
/afp

Italie : franchir
l'obstacle des

deux assemblées
, R e nouveau président du Conseil ita-
8R* lien, Silvio Berlusconi, s'est engagé
... hier à se mettre immédiatement au

travail une fois obtenu la confiance des
deux assemblées. Il a toutefois souligné
qu'il ne disposait d'aucune baguette
magique pour résoudre la crise écono-
mique.

— // nous faudra travailler dans le
calme et en profondeur pour faire fonc-
tionner l'Etat, pour compenser l'inaction
des gouvernements précédents, a-t-il
déclaré à la télévision nationale.

Silvio Berlusconi a souligné que les
trois tâches primordiales qui atten-
daient le gouvernement était «l'emploi,
surtout des jeunes, le renouveau écono-
mique et le système fiscal, surtout pour
les ménages les moins favorisés».

Le gouvernement Berlusconi, qui a
prêté serment mercredi, devrait obtenir
sans coup férir mercredi prochain l'in-
vestiture de l'Assemblée nationale, où
la coalition au pouvoir est majoritaire.
En revanche, le scrutin devrait être plus
serré au Sénat. Forza Italia, le parti du
magnat des médias, et ses deux asso-
ciés dans la coalition, l'Alliance natio-
nale (extrême-droite) et la Ligue du
Nord, n'y disposent que de 155 des
315 sièges éligibles. Mais la coalition
gouvernementale doit pouvoir compter
sur le soutien de certains centristes et
de plusieurs des 11 sénateurs à vie
pour s'assurer, lundi, la confiance du
Sénat.

D'autre part, les premières reactions
politiques en Europe à la nomination
de cinq ministres néo-fascistes dans le
cabinet formé par Silvio Berluconi ont
été empreintes de méfiance, de regret,
parfois d'indignation. C'est en France
et en Allemagne qu'elles ont été les
plus nombreuses.

Par ailleurs, Francesco de Lorenzo, un
ancien ministre italien de la santé, qui
était couvert par l'immunité parlemen-
taire jusqu'aux dernières élections, été
arrêté hier dans le cadre de la lutte
contre la corruption et emprisonné.

F. de Lorenzo est impliqué dans un
scandale qui a particulièrement ému
l'opinion publique italienne: il est sus-
pecté d'avoir réclamé — et touché —
des pots-de-vin de la part des 'indus-
tries pharmaceutiques en échange des
autorisations de mise sur le marché de
nouveaux médicaments, /ap

Policiers dans la ville
JÉRICHO/ Un premier contingent palestinien se déploie

• | ne avant-garde de 23 policiers
Il palestiniens est entrée hier dans

ît;| Jéricho, soit un jour avant le re-
trait des forces israéliennes de la ville
qui doit devenir le siège gouvernement
autonome palestinien.

Ils ont traversé le pont Allenby, qui
marque la frontière entre la Jordanie
et la Cisjordanie, à bord de quatre
véhicules militaires fournis par les Etats-
Unis, environ huit heures plus tard que
prévu en raison de discussions avec les
autorités israéliennes.

Les policiers ont ensuite patrouillé les
abords de Jéricho, encadré par des
Jeeps Israéliennes. Tous les véhicules
portaient des drapeaux oranges.

Environ 500 personnes s'étaient ras-
semblées pour accueillir ces premiers
policiers, bien moins que dans la bande
de Gaza. Un drapeau palestinien
(rouge, vert, noir et blanc) a été rapi-
dement hissé sur le poste de police. Les
mots «Administration autonome » ont
été peints à la bombe sur le bâtiment.

Ces 23 policiers devraient inspecter

le territoire de Cisjordanie avant de se
déployer en six endroits en attendant
l'arrivée des autres policiers.

Aujourd'hui, 400 policiers palesti-
niens doivent se déployer à Jéricho
quand les autorités israéliennes remet-
tront le contrôle de la ville aux Palesti-
niens au cours d'une cérémonie.

Dans la bande de Gaza, Israël a
remis le contrôle de Rafah située à la
frontière égyptienne aux Palestiniens
dans le cadre du retrait graduel des
forces israéliennes opéré depuis mardi
soir.

A Jéricho, les clés du siège de l'admi-
nistration civile et d'un commissariat ont
été remis aux commandants de la po-
lice palestinienne Munjid al-Rais et Mo-
hammed Jundiya.

Au cours d'une brève cérémonie, le
drapeau israélien a été amené à 6h45
et les bâtiments entièrement vidés à
l'exception d'un téléphone ont été re-
mis aux responsables de l'OLP.

Par ailleurs, l'OLP a nommé hier les

15 premiers membres de l'autorité pa-
lestinienne qui détiendra le pouvoir
dans la bande de Gaza et à Jéricho,
au terme de l'accord d'autonomie si-
gné avec Israël, et qui sera dirigée par
Yasser Arafat.

Les noms des 13 hommes et des deux
femmes désignés par l'OLP ont été
présentés au premier ministre israélien
Yitzhak Rabin, a déclaré le négocia-
teur en chef 'de l'OLP, Nabil Shaath,
lors d'une conférence de presse au
Caire.

Cette autorité palestinienne sera
composée au total de. de 25 membres.
M Shaath a précisé que les 10 autres
noms seraient connus «dans les jours à
venir».

Selon lui, cette autorité est «équili-
brée» puisqu'elle comprend des diri-
geants palestiniens de la bande de
Gaza et de Jéricho, des responsables
de l'OLP issus de la diaspora et des
représentants des différentes factions
de l'organisation, /ap

Yémen : le Nord
rechigne à

signer une trêve
¦ les combats se sont poursuivis hier
I ' au Yémen pour la neuvième jour-

née consécutive. Les dirigeants du
Nord paraissent déterminés à faire
plier leurs adversaires sudistes malgré
les efforts diplomatiques déployés
pour mettre fin au conflit. Le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR)
a réitéré son appel aux belligérants
pour qu'ils épargnent la population ci-
vile.

Les deux parties ont fait état de
violents combats en différents points de
la frontière et ont toutes deux déclaré
s'être emparées de la ville de Dhalea,
à une centaine de kilomètres au nord
d'Aden.

Les dirigeants militaires sud-yéméni-
tes ont adressé une menace au prési-
dent Ali Abdoullah Saleh, invitant les
Yéménites du Nord vivant à proximité
des résidences officielles du chef de
l'Etat et de ses proches à déménager
pour des lieux plus sûrs. La menace,
diffusée par radio Aden, s'applique
aux résidences présidentielles des villes
du nord: Sanaa, Taiz et Houddaidah.

Un missile Scud a explosé mercredi à
Sanaa dans une zone résidentielle si-
tuée à moins de 200 mètres d'une
ancienne résidence du président Saleh,
causant la mort d'au moins 23 person-
nes et faisant 30 blessés. Le calme était
de retour hier dans la ville.

Confrontées à une relative impasse
sur le plan militaire, les deux parties
ont intensifié leurs contacts diplomati-
ques pour s'assurer le soutien des pays
arabes et des Etats de la région. Une
délégation de la Ligue arabe s'est ren-
due mercredi à Sanaa pour tenter
d'obtenir un cessez-le feu.

Les deux parties se disent heureuses
de rencontrer des médiateurs. Mais le
Nord rechigne à signer une trêve qui
Permettrait aux dirigeants du Sud de
continuer à contrôler Aden, défiant
ainsi le président Ali Abdoullah Saleh.
/reuter-afp

¦ HAÏTI — Le Conseil de sécurité
de l'ONU a condamné mercredi soir
la nomination d'Emile Jonassaint au
poste de président provisoire d'Haïti.
Auparavant, l'Organisation des Etats
américains (OEA) l'avait elle aussi dé-
noncé. Le nouveau chef de l'Etat est
soutenu par la junte militaire qui a
évincé le président légitime Jean-Ber-
trand Aristide, /afp
¦ RWANDA - Les rebelles rwan-
dais et les forces gouvernementales
ont échangé de violents tirs d'artille-
rie dans la nuit de mercredi à hier
dans plusieurs quartiers de Kigali,
a-t-on appris hier auprès de l'ONU.
Le haut- commissaire des Nations
Unies aux droits de l'homme a par
ailleurs obtenu l'accord des forces
armées rwandaises pour la libéra-
tion de milliers de détenus, ont indi-
qué les Nations Unies, /afp
¦ DROITS DE L'HOMME - Trente
et un Etats européens, dont la Suisse
par la main de Flavio Cotti, ont signé
mercredi à Strasbourg le protocole
de réforme du mécanisme de contrôle
de la Convention européenne des
droits de l'homme (CEDH). Ce proto-
cole institue un nouveau tribunal euro-
péen des droits de l'homme, dont l'en-
trée en fonction est prévue en
1996./ats
¦ TAUX ALLEMANDS - La Bun-
desbank a décidé mercredi de bais-
ser ses deux taux directeurs d un
demi point dès aujourd'hui. Le taux
d'escompte passe à 4,5% et le taux
lombard à 6%, a annoncé un porte-
parole de la banque centrale alle-
mande à l'issue de la réunion de
son conseil central. La Banque na-
tional suisse (BNS) couche sur ses
positions, /afp
¦ CASINO - A la suite des révéla-
tions du «Canard enchaîné», le gou-
vernement princier de la Principauté
de Monaco a précisé mercredi dans
un communiqué «qu'il a demandé dès
le mois de mars à la direction de la
Société des Bains de Mer de diligen-
ter une enquête approfondie sur le
casino de Monte-Carlo». Cette en-
quête a été confiée à une société
d'audit internationale, /ap

Le retour des frères Coen
FESTIVAL DE CANNES/ Coup d'envoi avec «Le grand saut»

18|| es strass, des stars, des souvenirs
JUyjet des films: Cannes s'est mise
lf hier, pour douze jours, à l'heure

du 47me Festival international du film.
Autour d'une nuée d'étoiles et du cou-
ple présidentiel Clint Eastwood et Ca-
therine Deneuve, la projection d'ouver-
ture devait être la dernière réalisation
des frères Joël et Ethan Coen «Le
grand saut». Vingt-trois films de quinze
pays sont en compétition. La Suisse
n'est représentée que par trois copro-
ductions.

Les frères terribles du cinéma améri-
cain reviennent sur la Croisette trois ans
après la palme d'or de «Barton Fink»
avec une comédie loufoque. Aux côtés
des deux frères, Tim Robbins, prix d'in-
terprétation à Cannes en 1992 pour
«The Player» de Robert Altman, fait
son retour au festival dans un rôle
d'abruti et de génial inventeur du «hu-
la-hoop», face à un Paul Newman, en
machiavélique businessman. Ce dernier
ne s'était pas montré à l'écran depuis
«Mr and Mrs Bridge», de James Ivory,
sorti en 1991.

En l'absence de Paul Newman, qui
n'a pas fait le voyage de la Côte
d'Azur, et des Schwarzenegger, Liz
Taylor et autres stars d'Hollywood qui
font habituellement l'événement sur la
Croisette, Clint Eastwood tient la ve-
dette de ce début de festival, secondé
par une vice-présidente de charme,
Catherine Deneuve.

Dès le début de l'après-midi, cinéphi-
les, badauds et touristes en tout genre
se sont installés au pied des marches,

COUPLE PRÉSIDENTIEL - Clint Eastwood ne se plaindra pas: il est secondé
par Catherine Deneuve. key

sous un soleil pourtant capricieux, pour
être aux premières loges du défilé des
smokings et des robes du soir de la
cérémonie d'ouverture.

Les fans devraient être encore plus
nombreux aujourd'hui pour l'arrivée
d'Isabelle Adjani, entourée de Vincent
Perez, Daniel Auteuil, Jean-Hughes An-
glade: l'équipe de «La reine Margot».
Le film de Patrice Chéreau est en effet
attendu comme le temps fort de ce
début de festival.

De très nombreux pays européens,
comme l'Espagne, l'Allemagne, toute

l'Europe du Nord ou la Suisse ne sont
pas représentés cet année. Des copro-
ductions helvétiques sont à signaler
néanmoins: «Barnabe délie monta-
gne», de l'Italien Mario Brenta,
«Rouge», le dernier volet de la trilogie
du polonais Krzysztof Kieslowski. Tour-
né à Genève et dans le canton de
Vaud, ce film met en scène dans le rôle
principal la Genevoise Irène Jacob. En-
fin «Neak Srê» («Les gens de la ri-
zière»), film cambodgien de Rithy
Panh. /ats-afp

Afrique du Sud :
le gouvernement
a prêté serment
Une surprise nommée

Winnle Mandela
Le premier gouvernement multi-

racial de l'Afrique du sud a prêté
serment mercredi après-midi à Pre-
toria. Il comprend 27 membres,
dont 18 pour l'ANC, six pour le
Parti national de Frederik De Klerk
et trois du parti de la Liberté Inka-
tha, zoulou, dont son chef Mangosu-
thu Buthelezi, chargé des Affaires
intérieures.

Le gouvernement a prêté serment
à son siège d'Union Building à Pre-
toria, devant de nombreux digni-
taires de tous les pays, et quelque
50.000 personnes. Il s'est aussitôt
réuni.

L'ancien responsable de l'aile mi-
litaire de l'ANC, Joe Modise hérite
de la Défense, et la police sera
sous le contrôle d'un autre militant
de l'ANC longtemps emprisonné,
Sydney Mufamadî.

Parmi les ministres du Parti natio-
nal, Dere Keys conserve le poste
des Finances où sa politique moné-
taire sérieuse lui a valu une appro-
bation générale. Pik Botha, le plus
ancien ministres des Affaires étran-
gères du monde, perd son poste
mais reste au gouvernement avec le
portefeuilles des mines et de l'éner-
gie.

La seule vraie surprise est venue
de la nomination, comme ministre-
adjoint, qui ne participera donc
pas aux réunions du cabinet, de
l'épouse séparée du président,
Winnie Mandela, chargée des Arts,
de la culture, de la science et de la
technologie auprès du ministre en
titre, Ben Ngumane, membre de
l'Inkatha et proche collaborateur
de M. Buthelezi.

En tant que présidente de la Li-
gue des femmes, W. Mandela dis-
pose d'un large soutien parmi les
femmes et les jeunes, qui apprécie
son discours violent contre l'héri-
tage de l'apatheid. Ministre des
Affaires intérieures, M. Buthelezi
contrôlera formellement son fief du.
KwaZulu et les autres homelands
noirs créés par le régime de l'apar-
theid, /ap
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Horizontalement: 1. Pour jouer le jeu,
elle sait jouer le jeu. 2. Un qui préfère
les vers à la prose. 3. Label de quali-
tés. Première de série. Jeune nigaude.
4. Ancien collectif rural. Une ode non
sans mélange. Sigle suisse. 5. Ceritifions
exact. De cela. ô. Distributeur de lait.
Escarpement rocheux. 7. Oubli, volon-
taire ou non. 8. Un tiers qui a perdu un
cinquième. Touches de noir. A poil. 9.
Lettres de Berne. Avec lui, on connaît le
jour, automatiquement. 10. Bizarreries.
Verticalement: 1. Un triste four. 2. De
manière désoeuvrée. 3. Parts de même.
Dégager. 4. Clarté de perle. Baie du
Nord. 5. Ceux qui font les frais de la
farce. Mises dedans. 6. Segment ven-
tral. Gain mal reparti. 7. Article d'im-
portation. Cortège d'accompagne-
ment. 8. Signe le renouveau. Mises en
rond. Conjonction. 9. Un temps d'héber-
gement qui fait taxe. Sans voiles. 1 0.
Gâte-métier.

Solution dans la page de lundi.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Cantatrice.- 2. Ria. Râ. Dan.- 3.
Ogresse. Fq.- 4. Quine. Trou.- 5. Uin.
NE. Mue.- 6. Elément. It.- 7. Ml. Rafle.-
8. Oasis. Relu.- 9. Rg. Répétés.- 10.
Télémesure.
Verticalement. - 1. Croque-mort.- 2.
Aiguillage.- 3. Narine.- 4. En. Maire.-
5. Arsène. Sem.- 6. Tas. Enr. Pé.- 7. Et.
Tares.- 8. Id. Rm. Fétu.- 9. Cafouiller. -
10. Enquêteuse.
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CFF
sous contrat
Nouvelle conception

directrice
Pour se mieux porter, les CFF ne

devraient plus traîner derrière eux
le boulet d'une dette de plusieurs
milliards de francs. A l'avenir, ils
devraient aussi pouvoir se compor-
ter davantage comme une entre-
prise privée. Tel est ce qui ressort
de la «conception politique direc-
trice des CFF» envoyée mercredi
en consultation par le Conseil fé-
déral. Les intéressés ont jusqu'en
novembre pour se prononcer sur
ce projet amené à remplacer l'ac-
tuel mandat de prestation. On
saura sans doute à l'automne ce
que l'on est véritablement prêt à
payer en Suisse pour les trans-
ports publics.

La nouvelle conception directrice
pour les chemins de fer fédéraux
se fonde sur les propositions de
réforme formulées par le Groupe
de réflexion qui, début 1993,
avait préconisé une cure d'amai-
grissement pour les CFF. L'élément
central de cette conception direc-
trice consiste en un contrat d'entre-
prise conclu périodiquement entre
es CFF et la Confédération.

Il y sera spécifie les taches de la
régie ainsi que les conditions à
respecter. Il est prévu que la Con-
fédération continue de dédomma-
ger les CFF pour le trafic régional
et le trafic combiné. La régie por-
terait en revanche l'entière res-
ponsabilité financière des autres
offres. Le financement du secteur
des transports doit être clairement
séparé de celui de l'infrastructure
et une nouvelle façon de financer
ladite infrastructure doit être dis-
cutée.

Les propositions visant à venir à
bout des anciennes et lourdes
charges qui pèsent sur les CFF sont
assez radicales. Il est indispensa-
ble de délester la régie pour lui
permettre de repartir dans de
nouvelles activités avec de meil-
leures chances. Pour ce faire, une
partie au moins des 13 milliards
de dettes échues doit être assai-
nie. ••"—?;-

La conception directrice avance
deux variantes: la réduction du
bilan des CFF et la conversion de
dettes. Dans la première variante,
la Confédération, en contrepartie
de l'annulation des prêts de tréso-
rie, reprend les installations des
CFF et constitue un poste actif au
bilan de 13 milliards de francs. La
seconde variante prévoit la con-
version des capitaux étrangers
des CFF en fonds propres.

Rail 2000
redimensionné

Le Conseil fédéral a aussi adop-
té mercredi un rapport à l'inten-
tion du parlement sur le projet
redimensionné de Rail 2000.
Comme le proposait le rapport
des CFF de juin 1993, la première
étape de Rail 2000 prévoit de
renoncer à l'amélioration de cer-
tains tronçons. Des gains de temps
seront obtenus par l'utilisation de
trains à caisses inclinables. Le cré-
dit prévu de 7,4 milliards de
francs ne devrait ainsi pas être
dépassé.

1,675 milliard
pour les routes

Le Conseil fédéral a approuvé,
mercredi toujours, le programme
de construction des routes nationa-
les pour 1994 qui porte sur un
montant de 1,675 milliard de
francs. La part de la Suisse ro-
mande et du Tessin se monte à
968,1 millions de francs, ce qui
représente 57,8% des moyens li-
bérés.

L'objectif est d'achever sans re-
tard le réseau des routes nationa-
les. On pourra notamment entre-
prendre les travaux principaux sur
la NI entre Yverdon et Arrissoules
(VD), sur la jonction de Plan-les-
Ouates du contournement de Ge-
nève (NI a) et sur le contournement
de Soleure par la N5.

S'agissant des cantons romands,
les crédits fédéraux pour les rou-
tes nationales sont répartis comme
suit: Jura (218,4 millions de
francs), Valais (215,1), Vaud
(151,5), Fribourg (105,8), Neu-
châtel (101,2), Genève (53,4).
/ap

Le procédé pose problème
AVS/ le Conseil fédéral n 'apprécie guère les lettres ouvertes

m e Conseil fédéral a évoqué mer-
f lcredi au cours de sa séance heb-

j domadaire le procédé de la let-
tre ouverte utilisé la veille par Ruth
Dreifuss pour rassurer les rentiers AVS
quant à l'avenir du premier pilier du
système social suisse. Le Conseil fédé-
ral a tenu à répéter qu'il ne «s'oppo-
serait pas» à une élévation progres-
sive de l'âge de la retraite des fem-
mes à 64 ans. Ruth Dreifuss pense au
contraire qu'une telle mesure «ne s 'im-
pose pas».

Le gouvernement «comprend le souci
d'information qui a animé le chef du
Département fédéral de l'intérieur
(DFI) mais estime que la vole choisie
pour informer le public — celle de la
lettre ouverte — pose problème», a
expliqué mercredi le vice-chancelier de
la Confédération Achille Casanova.

Le Conseil fédéral ne considère pas
le procédé utilisé par Mme Dreifuss
comme une tentative de pression. Le
gouvernement dispose d'autres moyens
de s'exprimer. D'une façon générale,
«il n'apprécie guère les lettres ouver-
tes puisqu'il a pour principe de ne pas
y répondre», a ajouté Achille Casa-
nova.

Ruth Dreifuss a explique mercredi a
ses pairs les raisons qui l'avaient incitée

DÉMARQUÉE - La conseillère fédé-
rale s 'est expliquée auprès de ses
collègues. asl

à répondre publiquement aux craintes
et soucis de nombreux citoyens et ci-
toyennes au sujet de l'avenir de l'AVS.
La discussion s'est déroulée «dans un
esprit parfaitement collégial» selon le
vice-chancelier.

Sur le fond, le Conseil fédéral consi-
dère la 1 Orne révision de l'AVS comme
une réforme «urgente et nécessaire».
Même s'il ne l'a jamais lui-mêrrie pro-
posée, le gouvernement ne «s'oppo-
sera pas à une élévation progressive
de l'âge donnant droit à la retraite
pour les femmes à 63 ans en l'an 2000
et à 64 ans en 2004». Le Conseil
fédéral l'avait déclaré il y a une année
déjà lorsqu'il avait recommandé le re-
jet de l'initiative populaire pour l'ex-
tension de l'AVS et de l'Ai.

Mardi, la conseillère fédérale en
charge du dossier avait écrit que la
retraite des femmes à 64 ans ne s'im-
posait pas. Elle aurait pour consé-
quence de mettre «exclusivement à la
charge des femmes le financement de
la Wme révision de l'AVS», précisait
le chef du Département de l'intérieur
qui devra défendre le dossier devant
la Chambre des cantons durant la pro-
chaine session d'été. Que les rentiers
soient rassurés: «il n'y a nul péril en la
demeure et le système est solide»,
ajoutait Ruth Dreifuss.

Le Conseil fédéral confirme de son
côté que l'une de ses priorités essentiel-
les consiste à garantir les prestations et
le financement de l'AVS. /ap

Assurance-maladie soutenue
TVA/ Le nouvel impôt permet le relèvement des subsides fédéraux

A
f vec l'introduction de la TVA, le

; 1er janvier prochain, les cantons
recevront 500 millions de francs

supplémentaires destinés à réduire les
primes de l'assurance-maladie. Le relè-
vement des subsides fédéraux, qui pas-
seront ainsi de 100 à 600 millions de
francs par an, est la modification la
plus importante annoncée mercredi
dans un message du Conseil fédéral
proposant la prorogation des trois ar-
rêtés fédéraux sur l'assurance-maladie.

Le message du Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres de prolonger jus-
qu'à fin 1995 la durée de validité des
trois arrêtés fédéraux sur l'assurance-
maladie. Ils devaient rester en vigueur
jusqu'à la fin de cette année, mais la loi
adoptée par le Parlement le 18 mars
dernier contient de nombreuses innova-
tions qui devraient retarder sa mise en
œuvre. Le gouvernement souhaite donc
conserver ces arrêtés afin d'assurer la
transition jusqu'à l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur l'assurance-maladie
(LaMal).

L'arrêté fédéral du 3 mars 1990,
relatif à l'augmentation temporaire
des subventions aux caisses-maladie a
permis d'augmenter de 300 millions les
subsides fédéraux aux caisses, qui ont
passé ainsi de 1 à 1,3 milliard de

francs. La Confédération souhaitait
ainsi soulager les caisses qui assurent
un nombre élevé de personnes âgées
ou de femmes. Le Conseil fédéral, dans
son message publié mercredi, propose
de continuer à aider ces caisses jusqu'à
l'introduction du nouveau système de
subventionnement prévu par la nou-
velle loi.

Un demi-milliard de TVA
Le second arrêté que le Conseil fédé-

ral veut proroger — celui du 13 dé-
cembre 1991 sur les mesures temporai-
res contre la désolidarisation — a per-
mis d'introduire la compensation des
risques entre caisses-maladies et de
mettre à disposition des cantons 100
millions de francs destinés à des réduc-
tions de primes. En 1992, 600.000
assurés disposant de faibles revenus
ont pu ainsi bénéficier d'un allégement
de leurs cotisations, écrit le Départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFI) dans
son communiqué.

De plus, avec l'introduction de la
TVA au 1 er janvier 1995, la contribu-
tion de la Confédération passera de
100 à 600 millions de francs par an.
La base constitutionnelle de la TVA,
votée par le peuple le 28 novembre

dernier, prévoit en effet une compensa-
tion sociale de cet impôt. Ainsi, pen-
dant les cinq premières années, 5% du
produit de la TVA, soit environ 500
millions de francs seront versés à l'assu-
rance-maladie. Les assurés et les famil-
les ayant de faibles revenus en bénéfi-
cieront.

Malgré cette augmentation des sub-
sides fédéraux, la part totale des can-
tons aux réductions de primes, environ
200 millions de francs, restera inchan-
gée. Mais le message du Conseil fédé-
ral prévoit d'obliger les cantons à faire
usage de la part octroyée par la Con-
fédération tout en la complétant entiè-
rement à l'aide de leurs propres
moyens financiers, écrit le DFI.

La prolongation de l'arrêté fédéral
du 9 octobre 1992 sur les mesures
temporaires contre le renchérissement
de l'assurance-maladie n'implique pas
de modification notable. Les dipositions
relatives à la limitation des augmenta-
tions des tarifs et des prix seront main-
tenues, ainsi que la limitation des coti-
sations de l'assurance de base. Ces
mesures se sont révélées efficaces et
elles sont indispensables jusqu'à l'en-
trée en vigueur de la nouvelle loi, con-
clut le DFI. /ap

¦ FUITE D'ACIDE - Une fuite
d'acide chlorhydrique s'est produite
hier à l'usine électrique de Pierre-de-
Plan à Lausanne. Une centaine de li-
tres se sont échappés d'une citerne en
contenant plusieurs milliers, a indiqué
la police municipale de Lausanne. Les
habitants du quartier ont été invités à
rester chez eux. Personne n'a été bles-
sé ou intoxiqué, /ap

¦ GOÛT DE BOUCHON - Pour
l'Ascension, les automobilistes ont
comme de coutume été des dizaines
de milliers à se ruer vers le sud. Ni
les bouchons — jusqu'à 15 km au
Gothard — ni la grisaille n'ont frei-
né leur ardeur. Les saints de glace,
quant à eux, sont restés plutôt tiè-
des. Seul accident de la circulation
fatal signalé jusqu'à hier en fin
d'après-midi, un motocycliste néer-
landais de 38 ans s'est tué dans la
nuit de mercredi à hier entre Brienz
et Interlaken (BE). /ats

¦ ANESTHÉSISTE CONDAMNÉ -
Le Tribunal correctionnel de Vevey a
condamné mercredi à six mois de pri-
son avec sursis pendant deux ans et à
une amende de 2000 francs un mé-
decin-anesthésiste de 74 ans reconnu
coupable d'homicide par négligence.
Devant procéder à une anesthésie sur
une patiente de 19 ans dans le cabi-
net privé d'un chirurgien-dentiste, il
n'avait pas réglé ses appareils en
tenant compte du poids important de
la patiente (107 kilos) et de son fort
tabagisme. Il a ensuite mal réagi lors-
que les premiers symptômes d'une as-
phyxie sont apparus. Le condamné
devra renoncer à la pratique de la
médecine, /ap

Banco Jass
8 et 10 de <v?; 9, valet et roi de q>;

6, 8, roi et as de O; 7, 10 et roi de

EXPOSITION NATIONALE/ Soutien au projet neuchâtelois

Le projet neuchâtelois d'exposi-
tion nationale reçoit du soutien. Se-
lon une enquête de l'ATS auprès
des chancelleries, les cantons de
Berne, Fribourg et Soleure acceptent
d'y collaborer. Vaud n'a pas encore
arrêté sa décision. Axée sur le
thème du temps, l'exposition s'arti-
culera autour des lacs de Neuchâtel,
Bienne et Morat et des voies d'eau
comprises entre Yverdon-les-Bains
et Soleure.

Selon Jean-Marie Reber, chance-
lier d'Etat de Neuchâtel, une séance
doit réunir prochainement les repré-
sentants des cantons participants.
Un comité décidera de la marche à
suivre. Une étude de faisabilité plus
approfondie doit notamment être
entreprise. Si le projet prospère, la
candidature devrait être remise au
Conseil fédéral au courant de l'été.

Berne a donné son accord de prin-
cipe avec quelques réserves. Selon
un porte-parole du service cantonal
d'information, le gouvernement ber-
nois propose notamment de faire
participer le canton du Jura au pro-
jet. Les autorités jurassiennes ont

déjà été approchées par le groupe
de travail coordonné par J.-M. Re-
ber, a indiqué le délégué jurassien à
l'information Yves Petignat. Elles
doivent se prononcer lundi ou
mardi.

Le concept avait été présenté aux
partenaires possibles le 20 avril
dernier. Le délai des réponses court
jusqu'à dimanche. Le président du
gouvernement neuchâtelois, Francis
Matthey, avait précisé qu'un tel pro-
jet n'était réalisable qu'avec la col-
laboration des cantons formant la
région Miitelland. Cependant, il
avait estimé qu'une seule réponse
négative ne devait pas tout paraly-
ser.

La ville d'Yverdon-les-Bains est
totalement favorable au projet neu-
châtelois, qui doit permettre une ré-
flexion sur l'identité et le devenir
d'une société. La commune a indi-
qué qu'elle attend maintenant la dé-
cision du canton.

A Lausanne, on rappelle que la
canton est sollicité également pour
participer aux projets du Tessin et
de Genève. De plus, Vaud avait

abrité la précédente exposition na-
tionale en 1964. Mais toutes les
portes restent ouvertes pour l'heure,
a indiqué un porte- parole des auto-
rités vaudoises. Celles-ci attendent
encore des compléments d'informa-
tion sur les trois projets.

Selon les concepteurs du projet,
les lacs accueilleront des «ateliers-
passagers» mis en réseau à l'image
d'un mécanisme horloger. L'ensem-
ble de ces espaces d'exposition pré-
vus sur des barges sera en mouve-
ment perpétuel. En montant sur un
des pavillons flottants, les visiteurs
pourront réaliser un parcours com-
plet. L'exposition serait ainsi son
propre moyen de transport.

A la croisée des circuits lacustres,
une île artificielle, baptisée «Helvé-
thèque», sera ancrée au large de
Neuchâtel. Les rives accueilleront
des «arteplages», espaces aména-
gés où la reflexion sur le temps
portera sur le passé. Aucune esti-
mation des coûts n'est encore con-
nue, /ats

Les voisins se rallient

«J'ai l'honneur d'accomplir le
premier voyage du gouvernement
suisse en Russie». Hier, dans un an-
cien haut Heu du Parti communiste,
l'hôtel Président de Moscou, le
conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz a donné une conférence de
presse à l'Issue de sa rencontre
avec le premier ministre russe Vic-
tor Tchernomyrdine. Une rencontre
qui visait la signature d'un accord
de coopération économique et
commerciale entre la Suisse et la
«nouvelle Russie».

«Le temps j o u e  contre nous. Il
émousse les patiences et déçoit
parfois un certain nombre d'espoirs
placés dans les changements. Nous
devons abréger les procédures
d'approches», a déclaré le
conseiller fédéral. L'entretien avec
le premier ministre russe s'est dérou-
lé en présence de la délégation
suisse, qui comprend plusieurs per-
sonnalités du monde économique,
dont Andres Leuenberger, prési-
dent du Vorort, et son prédécesseur
Pierre Borgeaud.

Cet accord a surtout valeur de
symbole, a déclaré le chef du Dé-
partement fédéral de l'économie
publique (DFEP). Il «doit donner un
nouveau souffle à nos échanges et
donner à nos Investisseurs la con-
fiance nécessaire pour leurs ac-
tions». Les deux délégations ont
également évoqué les dettes russes
envers 83 entreprises suisses (320
millions de francs) et les problèmes
rencontrés par certaines banques,
comme le Crédit suisse, pour s'im-
planter en Russie.

Dans le même temps, à Prague,
le conseiller fédéral Arnold Koller
et le président tchèque Vaclav Ha-
vel ont discuté hier d'un renforce-
ment de la coopération entre les
deux pays. Ils ont signé un proto-
cole en matière de répression de la
criminalité et de migrations. La
Tchéquie a en outre demandé à la
Suisse de soutenir le processus de
réorganisation de la police crimi-
nelle tchèque et la formation de la
police, /ats-ap _fi^S

Moscou:
Delamuraz

signe un accord
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La région, réalité à concrétiser
SOCIETE/ Entre canton et communes, une nouvelle approche de la vie publique

On 
peut susciter un excellent débat

avec peu de participants, la preu-
ve en a été apportée mercredi

soir sous la Bulle, le chapiteau gonflable
itinérant du Forum économique et cultu-
rel des régions. Devant une quarantaine
de personnes, le thème de la régionali-
sation a donné naissance à une discus-
sion vive, riche et contrastée. Une preu-
ve s'il en était besoin de son caractère
très actuel, comme des passions qu'il
peut engendrer.

Animée par Alexandre Bardet, jour-
naliste à «L'Express», la soirée réunissait
le député Bernard Soguel, auteur d'une
motion récemment acceptée par le
Grand Conseil sur le pouvoir régional -
une étude sera conduite sur ce sujet - et
le politologue Ernest Weibel, professeur
à l'Université de Neuchâtel.

Une manifestation importante aussi
pour le directeur du forum, Jacques de
Montmollin. L'actuelle bulle terminait en
effet sa déjà longue carrière ce soir-là,
une nouvelle tente gonflable étant prête
à prendre sa relève. Une occasion idéa-
le pour rappeler les 92 escales de la
bulle effectuées en 11 ans de carrière,
comme les quelque 1000 manifestations
qu'elle a abritées.

Depuis 1848, la vie publique neuchâ-
teloise s'appuie sur ces deux instances
clés que sont le canton et la commune.
Si ce système a longtemps fonctionné de
façon satisfaisante, il se trouve confronté
aujourd'hui à la complexité croissante
des techniques marquant la gestion des
collectivités publiques. En matière d'éli-
mination des déchets, d'enseignement,
de défense contre le feu, d'équipements
culturels, sanitaires et sportifs, les mul-
tiples impridations dès dossiers - sur -le-^

plan des procédures en-viennent à dé-
passer souvent la compétence des com-
munes.

De façon plus générale, le développe-
ment des communications, les change-
ments profonds affectant la production et
la consommation ont créé une tendance
à la régionalisation, particulièrement à
l'heure où l'on ne cesse de parler de
mondialisation de l'économie.

La région existe de fait, constate Ber-
nard Soguel, mais l'heure de son institu-
tionnalisation a-t-elle sonné, faut-il lui

donner des compétences, un pouvoir, un
budget, tout en maintenant à la commu-
ne son rôle de cellule de base de la vie
démocratique? Certains craignent forte-
ment une perte supplémentaire d'une
autonomie communale déjà réduite, les
réactions du public ont d'ailleurs large-
ment témoigné de ces inquiétudes.

L'autonomie communale, constate Er-
nest Weibel, est fondée sur une triple
réalité, historique, sociologique et idéo-
logique. Les bourgeoisies ont perdu la
quasi-totalité de leurs prérogatives. Les

districts ne disposent pas de compé-
tences réelles: ainsi les préfectures, ex-
ception faite de celle des Montagnes,
ont-elles disparu en 1935 pour des rai-
sons financières. Il ne faudrait donc pas
qu'une région de type technocratique,
sans contrôle démocratique, vienne se
greffer sur le système actuel. Il y aurail
danger également à multiplier les ni-
veaux d'intervention, en accentuant ain-
si, par exemple, les clivages entre haut
et bas du canton.

OJ. G.

Déjà appliquée l'an dernier en sec-
tion enfantine, la limitation de l'accès
à l'Ecole normale cantonale a été re-
conduite par le Conseil d'Etat pour la
rentrée d'août prochain. Cet arrêté,
publié mercredi, impliquera une sélec-
tion des futurs enseignants.

L'Ecole normale avait enregistré en
1992 une soixantaine d'admissions
contre une quarantaine habituelle-
ment. Pour éviter que ces études de
trois ans ne soient motivées pour cer-
tains que par un refuge en temps de
crise et pour ne pas former trop de di-
plômés par rapport aux débouchés li-
mités dans les écoles, le gouvernement
avait obtenu du Grand Conseil la
compétence de limiter si nécessaire
par un concours les entrées en 1993,
1994 et 1995.

Pour la prochaine rentrée, le
Conseil d'Etat a décidé d'admettre au
maximum 10 candidats maîtres ou
maîtresses d'école enfantine et 35 fu-
turs instituteurs et institutrices. Or les
inscriptions sont largement supérieures
à ces quotas, confie le directeur de
l'Ecole normale, Pierre-Daniel Gagne-
bin. Même si des échecs en fin de ma-
turité ou des virages vers d'autres
voies sont prévisibles d'ici l'été, la .sé-
lection devra probablement être appli-
quée dans les deux sections.

Le concours d'entrée comprend un
stage préalable, un examen psycholo-
gique d'orientation professionnelle,
des épreuves dans les domaines du
chant et de la musique, des cfctivités
manuelles et créatrices, des capacités
. sportives, etdes aptitudes à. la. commu-
nication. Mais l'Ecole normale, assure
Pierre-Daniel Gagnebin, tente de res-
ter dans sa ligne d'orientation prati-
quée jusqu'ici, «aussi humaine que
possible».

Secondaire: intérim

Actuellement maître de branches
scientifiques au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, Jacques-André Mai-
re, des Ponts-de-Martel, vient d'être
nommé directeur ad intérim du Sémi-
naire pédagogique de l'enseignement
secondaire (SPES) par le Conseil
d'Etat. Licencié en sciences de l'Uni-
versité de Neuchâtel, il remplacera
René Humair qui prendra sa retraite
cet été.

Jacques-André Maire a été désigné
par voie d'appel et pour un temps li-
mité. Le Château a en effet renoncé à
mettre au concours le poste de direc-
teur du SPES qui, selon la législation
actuelle, aurait dû être nommé pour
douze ans. Cette voie a été choisie en
raison de l'étude en cours sur les nou-
velles structures des institutions de for-
mation des maîtres du canton et de la
consultation sur la promotion des
hautes écoles pédagogiques et pour
ne pas bloquer une évolution souhai-
table visant à une harmonisation et à
une collaboration intercantonales.
Dans ce contexte, J.-A. Maire dirigera
le SPES dès la rentrée d'août et pen-
dant deux ans. L'Instruction publique
lui a en outre confié le mandat de me-
ner à chef la réflexion sur les nouvelles
structures de la formation du person-
nel enseignant. /axb/comm- _E

Ecole
normale:

accès limité

Où est passée la revendication?
JOURNÉE MONDIALE DE L'INFIRMIÈRE/ Presque inaperçue dans le canton

Les infirmières neuchâteloises sont-
elles écoutées? En tout cas, elles
n'ont pas vraiment saisi l'occasion

de la Journée mondiale de l'infirmière,
hier, pour faire entendre leurs revendi-
cations et préoccupations. Comment in-
terpréter pareille timidité?
- Vous savez: la base se tait pour

garder sa place, témoigne une infirmiè-
re. Nous ne sommes pas en situation de
ruer dans les brancards. On nous de-
mande d'assurer le même travail et la
même qualité de soins avec des moyens
restreints. Je crois cependant que l'infir-
mière a une conscience professionnelle
suffisante pour assurer ce qu'il faut. On
ne travaille pas avec des machines! Ce
qui devient très lourd, c'est cette hiérar-
chie qui prend les décisions.

Déjà sur le départ, cette autre infir-
mière active sur le plan syndical confir-
me:
- La gestion est de plus en plus la-

mentable, inhumaine. On est des pions
qu'on déplace. Notre avis n'est plus du
tout pris en compte. Certaines équipes
se voient rattachées à des services sup-
plémentaires, doivent se former sur le

tas et s 'attendre à assurer davantage de
gardes . Le comble, c'est que nos chefs
sont de plus en plus absents depuis
qu'on a introduit une soi-disant gestion
participative par objectifs ! (GPPO)

Si elle a été surprise par l'absence de
réaction aux diminutions de salaires,
cette même infirmière admet que les
conditions de travail sont encore
bonnes. C'est là un point positif pour la
profession: les revendications relatives
aux lacunes en dotation de personnel
semblent appartenir au passé, dans les
hôpitaux de Neuchâtel à tout le moins.
Leur infirmière-chef générale, Elisabeth
Neumann, a le sentiment que les frustra-
tions de la base ne sont pas suffisam-
ment extériorisées et charpentées:
- Les infirmières ne se donnent pas

touj ours les moyens d'argumenter et de
prendre position. La GPPO pose un pro-
blème ae compréhension: il est évident
que l'on ne consulte pas tout le monde
pour tout et n'importe quoi. Mais la cul-
ture de l'infirmière veut que tout le mon-
de ait son mot à dire sur tout. Pourtant,
c'est une mentalité qui tend à disparaître
dans les autres entreprises... Cela dit,
j'ai le sentiment que les soins infirmiers
sont consultés et participent aux déci-
sions. Je suis satisfaite de l'audience que
nous avons tant dans les hôpitaux de la
Ville que sur le plan cantonal.

Avec son avenir incertain et son comi-
té fantôme, la section Neuchâtel-Jura de
l'Association suisse des infirmières et in-
firmiers n'avait pas le coeur à célébrer
dignement l'anniversaire de l'infirmière
britannique Florence Nightingale, qui
révolutionna la conception du «nursing»
après son retour de la guerre de Cri-
mée. L'ASI s'est bornée à rappeler dans
un communiqué la contribution apportée
par les infirmières à la santé de la famil-
le, à toutes les étapes de la vie.

L'Ecole neuchâteloise de soins infir-
miers (ENSI) a renoncé à organiser une
journée portes ouvertes «faute de
moyens et pour donner la priorité à la

formation», explique sa directrice Elisa-
beth Bernoulli. La revalorisation de la
formation est plus que jamais à l'ordre
du jour. Sur le plan fédéral, il est prévu
l'introduction d'un seul diplôme géné-
raliste acquis en quatre ans. Les précé-
dents diplômes seraient reconnus. L'en-
trée dans cette filière de formation de
niveau 2 pourrait se faire dès la rentrée
1995 à l'ENSI. En 1994, autant l'ENSI
que l'Ecole neuchâteloise de soins infir-
miers psychiatriques auront chacune
une rentrée normale (acquisition du di-
plôme spécifique en trois ans). Au ni-
veau cantonal, le groupe d'étude pour
l'examen des besoins en soins infir-
miers rendra son rapport au Conseil
d'Etat dans la première quinzaine de
juin.

INFIRMIÈRES - Dans le canton, elles sont restées muettes lors de la
jou rnée mondiale qui leur était consacrée. asl

Enfin, le groupe romand de l'Associa-
tion suisse des directrices d'écoles des
soins infirmiers (ASDESI) a profité de la
journée d'hier pour revendiquer une in-
sertion dans les systèmes éducatifs
suisses au niveau tertiaire. A ses yeux, il
est important de développer la re-
cherche en soins infirmiers et en péda-
gogie, d'assurer une meilleure recon-
naissance des formations et de donner
enfin aux enseignants un statut claire-
ment défini. Quant aux candidats à la
profession, issus à 80% du niveau se-
condaire supérieur, il doivent se prépa-
rer à devenir des professionnels auto-
nomes, capables d'anticipation, de
créativité et d'esprit de décision. Vaste
programme...

0 C. G.

CAHItk CT_

• Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton, de la ville
et des six districts neuchâtelois,
ainsi que des régions voisines

Grande folie
à la Rotonde
TROIS DISCOS,
QUINZE BARS-Plus
de 3000 j eunes ont
débarque mercredi
soir à Neuchâtel
pour la plus grande
fête de l'Uni jamais
organisée. a
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Tout au long d'une discussion nour-
rie, le public, formé en bonne partie
de membres de législatifs et d'exécu-
tifs communaux, a eu l'occasion d'ap-
porter nombre de témoignages. Ceux-
ci ont reflété notamment des inquié-
tudes face à l'extension du pouvoir
cantonal et à son corollaire, la dimi-
nution de l'autonomie communale.
Ou à la quasi-disparition, par en-
droits, de l'identité communale, sous
l'action des brassages de population,
alors qu'un véritable processus démo-
cratique doit sourdre de la commune.

La notion de région elle-même,
dont on sait qu'elle doit correspondre
à une unité socio-culturelle, n'en est
pas moins diffile à définir. Son émer-
gence ne serait-elle pas liée à la ten-
dance croissante - constatée aussi
dans les pays voisins - à la démission
enregistrée dans les communes,

concrétisée par une difficulté certaine
à trouver des gens prêts à prendre
des responsabilités politiques?

Et une région viable ne peut naître
alors que chaque commune définit sa
propre fiscalité: la région doit être as-
sociée à une péréquation financière
intercommunale.

Les collaborations entre communes
pourraient être simplement multi-
pliées, sur le plan scolaire par
exemple, mais on se heurte souvent,
constate un participant, à des réac-
tions extrêmement vives dont la viru-
lence bloque ces tentatives. C'est un
véritable état d'esprit qu'il faut créer,
s'exclame un autre intervenant, il ne
suffit pas de proposer timidement des
avancées limitées, trop terre à terre. Il
faut avoir le courage de rêver pour
enrayer le désintérêt général porté à
la chose publique.

D'autres encore ont relevé qu'il se-
rait dangereux de se priver de cette
source vive d'engagement social sou-
vent bénévole que représente la com-
mune. Mais en de nombreux do-
maines, tourisme ou transports no-
tamment, la région pourrait se révéler
capable d'une action bien plus effica-
ce que celle des communes. Un mou-
vement de fusion au sein des com-
munes paraît périlleux à certains,

"tandis que d'autres le jugent souhai-
table, voire inévitable parce qu'il ne
fait que refléter les mouvements simi-
laires affectant la vie économique.
Pour Bernard Soguel, face à cette
sorte de changement des ordres de
grandeur affectant la société, la ré-
gionalisation se fera par la force des
choses. D'où l'utilité, relevée par de
nombreuses participants, d'y réfléchir
sans tarder.../jg

Question d'échelle...
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Chaque soir c'est pour vous«^_
JOUR DE FÊTEN -car nous préparons pour vous,
à votre table...
- Rognons de veau f lambés
- Filet de bœuf Stroganoff »
- Crevettes géantes 2
- Crêpes Suzette f
- Sabayon au marsala ou porto K

_Chaque jour... un jour de fête ! 
|Feuffef ^
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Un «wazo» de malheur...
FACULTE DES LETTRES/ Brillante conférence de Michel Arrivé

Que l'orthographe française ne
soit pas des plus maniables, per-
sonne n'en doute, mais si tant de

réformes ont échoué, c'est soit qu'elle
furent trop bâclées, soit qu'elles cho-
quèrent l'opinion publique. On hésite
donc sur la thérapeutique à laquelle re-
courir et sans nul doute des médecines
douces plus que ces remèdes de che-
val, des modifications et simplifications
sans décrets ni ukases atteindront-elles
le but visé. C'est là l'opinion de Michel
Arrivé, professeur à Paris X - Nanterre
qu'invitait mercredi à la faculté des
lettres le séminaire de philologie roma-
ne et de linguistique française et que
présenta Marie-José Reichler-Béguelin.

Unité de la manifestation graphique
de la langue, l'orthographe a de telles
règles, strictes et sans appel, que les
Français et la francophonie passent
Pour s'exprimer en deux langues :
une est orale, écrite est l'autre. De

profonds fossés les séparent, obstacles
qu'ignora le latin et dont souffre à pei-
ne plus l'italien. Et Michel Arrivé en est
d'autant plus persuadé qu'ayant lu la
presse suisse dans le TGV, il y a trouvé
les résultats d'épreuves subies par des
recrues. Les italophones s'en sont le
mieux tirés, un Alémanique sur trois
n'a commis aucune faute quand cette
proportion tombe à un sur dix pour les
Romands.

Mais les difficultés de l'orthographe
française se manifestent au-delà du ni-
veau pédagogique, ont d'autres retom-
bées. Le fait d'écrire correctement dis-
tingue socialement quelqu'un et un
agrégé en lettres ne se l'était pas fait
dire deux fois, qui ajouta sur sa carte
de visite : « Champion de France de
l'orthographe »... Un ange dut passer,
en Beaujo lais, sur les terres de Bernard
Pivot !

Le hic du français vient de la multipli-
cité des graphèmes - ici 175 unités dis-
tinctives de l'écrit - face à une minorité
des phonèmes, là les 37 éléments so-
nores du langage. Traduit comme tel en
écriture phonétique internationale qui
n'y va pas par quatre chemins et fait
d'un oiseau ... « wazo », le son « o »
dissimule diverses orthographes que
sont « eau », « au » ou le « ho » de ca-

DRÔLE D'OISEAU - Il y a loin de la
phonétique à l'orthographe. ' B-

hot, voire le « aô » de la Saône. Ces
pièges guettent chacun de nos pas et
Michel Arrivé a pris l'exemple d'une
chanson de Maxime Le Forestier, décla-
ration d'amour faite à un pensionnat de
jeunes filles quand, à l'écoute des pre-
miers vers, on s'attendait à une femme
seule ou, parce qu'il faut vivre avec son
temps, à un homme !

Il y a bien un dysfonctionnement au
niveau de l'oreille et de l'écrit, celui-ci
ayant le mérite de révéler le genre, et le
nombre, le singulier comme le pluriel. A
sa charge, l'orthographe est autoritaire,
exclusive et on en veut pour preuve le
néologisme « ripou » - forme en verlan
de pourri - dont, d'autorité, on a fait en-
trer le pluriel dans la bande des sept
( bijou, chou, caillou, etc... ).

Les accidents sont relatés
jb . en page3^

j» : 
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- L'orthographe française est ainsi
dynamique dans son conservatisme !

Ce corset qui fait la taille belle mais
peut couper le souffle remonte à la fin
du XVe siècle. Doubles étaient alors les
objectifs des « réformateurs » qui vou-
laient éviter toute confusion entre des
homonymes et garder à la langue fran-
çaise sa morphologie, ses racines la-
tines. En 1835, le «Dictionnaire de
l'Académie française» puis ses com-
plices que furent les écrivains et des im-
primeurs mirent de l'ordre dans la mai-
son. En 1893, Octave Gréard, natif de
Vire et alors inspecteur général de l'ins-
truction publique, crut devoir lancer une
timide réforme qu'une virulente cam-
pagne de presse du « Figaro », qui la
tourna en dérision, renvoya à ses tiroirs.
Ce quotidien n'a fait rien d'autre en
1989-1990 face à la réforme souhaitée
par Michel Rocard et que le premier mi-
nistre avait commandée au jeune
Conseil supérieur de la langue françai-
se.

Un peu bâclées, torpillées par des
exemples fâcheux - ( « Un sèche-cheveu
sans « x » au singulier tombait d'autant
plus mal que des cheveux, on n'en a
pas qu'un... »), ces rectifications versè-
rent dans l'oubli comme l'arrêté qui les
sanctifie toujours. Bref, une réforme se
fera mais par petites touches succes-
sives.

Auteur de plusieurs ouvrages sur ce
thème, Michel Arrivé est venu à l'ortho-
graphe par la grande porte. Consacrée
à Alfred Jarry, sa thèse de doctorat, si
elle l'avait poussé au front et vers les
« salopins des phynances », le confron-
ta aussi, cornegidouille, à une autre for-
me d'absurdité...

0 Claude-Pierre Chambet

Avis mortuaires.
remerciements
et naissances

en pages 30 et 31
nitno:: al ¦ ¦ ,; ilittini

_______________M________________H

La sainte du jour
Les Rolande sont des femmes un peu mas-
culines. Leur énergie est aussi débordan-
te que leur générosité. Elles consacrent
une grande partie de leur temps à de
nouvelles expériences personnelles. Bé-
bés du jour: ils seront bons comme le
pain et auront le cœur sur la main, j
Leur vie sera riche et sans histoire. JE /

Tampon /
Une toute bonne nouvelle pour » j \
les philatélistes: à l'occasion des 50 / \
ans de l'Ecole de sport, les PTT met- /
tent en service, de 9 h à midi et de /
13 à 17 h, un bureau de poste /
spécial sur le terrain de la Fin-du- /
Monde, à Macolin. Une occasion /
unique d'ajouter une belle oblité- -̂-—
ration à votre collection. _£

Uniformes
4 Vous voulez ra-
fraîchir votre cultu-
re? Alors, rappe-
lez-vous que le
Musée militaire du
château de Co-
lombier offre de
remarquables col-
lections d'armes et
d'habillement. Vi-
site cet après-midi
à 15h précises. JE

Hymne à l'univers
Unique, l'art d'Esther-Lisette Ganz: è
il ne relève d'aucune école, d'aucun
mouvement et ne suit pas de mode.

Tout de dépouillement et de précision,
il tend vers une intemporalité aussi

mystérieuse qu'attirante. A admirer à
la galerie Espace Noir, à Saint-Imier,

de 9 à 22 heures. £¦

Jazz ludique
Ce soir à 20 h 30 au Théâtre du

Pommier à Neuchâtel, on oublie tous
ses soucis et on se met le cœur en fête
aux accents de Razzie Dazzle. Le trio
neuchâtelois qui porte ce nom ne s'in-
terdit aucun emprunt à tous les genres

pour livrer ses états d'âmes. E-

Guérisseuse
et rebouteuse
Je peux vous aider.
Tél. 038/33 44 31.

166353-110

^̂ B̂ T^̂ ^̂ ff^̂ ^̂ ^̂ ^Mj Et non
HHBSfflBHj compris:
Bj Éaj pKjMM^̂  

Fr. 

1000.-. C'est la la valeur de l'équipement

lijM JiM ll liM spécial de la Sunny Pulsar pour lequel vous ne

HBHHÏIlMiMW payez

MlPy ĵf̂ ll  ̂ . Sunny Pulsar

^̂ 9̂ &L13_ Î________^^
_________________________ L ______) ^̂ ^SIB.HP'UBB̂ ''*' !̂ ^̂ ^^̂  ̂ ______________________________________

BBPBI • l_____î ___M__St irf w *
Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo-La Croix, 038/46 13 13. _4 .2277.407/aoc
Agences locales: Boveresse: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Nods:
Garage B. Duc, 038/51 26 17. KIMI^
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URGENT nous cherchons

Grutier
Bon maçon

et Peintre en bâtiment
OK Personnel Service

Tél. 24 31 31 186384-376J

¦
LE MAGASIN DE

TAPIS MASSEREY
Portes-Rouges 131

Neuchâtel
EST FERMÉ LES 13 et 14 MAI

«NOUS FÊTONS
NOS 45 ANS»

166401-376

Quinze bars
sous pression

Plus de 3000 personnes
pour lo Fête de l 'Uni

LE CLOWN PATY - Comme l'an
passé, il amusait la galerie. £

Cf 
était pire qu'un fleuve en crue:
toute la jeunesse de Neuchâtel el
environs a déferlé, dans la nuit

de mercredi à hier, à la gigantesque el
traditionnelle Fête de l'Uni placée, cette
année, sous le thème du Mississipi. Plus
de 3000 personnes se sont éclatées sur
trois pistes de danse en même temps
qu'elles mettaient sous pression les quin-
ze bars dispersés dans une Rotonde
fraîchement rénovée, louée pour l'occa-
sion par la commission des fêtes et
foires de la Fédération des étudiants
neuchâtelois (FEN).

Une Rotonde qui était d'ailleurs
méconnaissable: une grand tente avait
été dressée à l'entrée sud pour abriter
les fêtards d'un déluge, nocturne. Et si,
en début de soirée, Ce toit de fortune
semblait inutile, il n'a pas été construit
pour des prunes: la pluie s'est mise à
tomber vers 2 heures du matin. Ce
n'était pas grave: les deux concerts
avaient déjà réuni une foule énorme,
tant les Biennois de Fishnet Stockings

3ue, dans la grande salle, les Français
e Zic Zazou.
Côté sécurité, les organisateurs

avaient prévu le pire - qui ne s'est
d'ailleurs pas produit: 35 personnes
chargées de maintenir l'ordre, trois
entrées servant, le cas échéant, de sor-
ties de secours, et une affluence contrô-
lée.

- Nous n'avons pas laissé entrer plus
de 1600 personnes , précise Eric Flury,
grand organisateur. Ensuite, nous
avons opéré un roulement: lorsque dix
personnes sortaient, dix autres pou-
vaient rentrer. Ce qui, en tout, nous a
permis d'accueillir un peu plus de 3000
fêtards.

Résultat des courses: aucun déborde-
ment n'a été signalé à la fermeture des
portes , hier à 4 heures du matin.
Aucune bagarre non plus, ce qui est
remarquable pour l'une des plus
grandes fêtes de l'Uni jamais mises sur
pied. Les organisateurs avaient .tout fait
pour ne pas créer d'échauffourées: les
musiques techno ou «space» avaient été
bannies du programme des dise-j oc-
keys, qui ont animé la fête sur des tubes
de la fin des années septante/début
quatre-vingt. Quant aux retours noc-
turnes, comme chaque année, ils étaient
facilités par un service de bus desser-
vant jusqu'aux aurores tout le Littoral, Le
locle et La Chaux-de-Fonds.

Les presque 200 bénévoles qui
œuvrent au bon déroulement de la fête
et veillent à ce qu'aucun gosier ne reste
sec ont d'autres jo ies en perspective: la
«fête de la fête» leur permettra, à leur
tour, de se régaler. Et le bénéfice de cet-
te super-manifestation, qui d'ordinaire
remplit les caisses de la FEN, servira
cette année à payer une dette de
30.000 francs accumulée par le service
de logements aux étudiants de la FEN,
laquelle s'est engagée à rembourser cet-
te somme en cinq ans. Eric Flury ne sera
plus là pour superviser les opérations:
après trois ans à la tête du comité
d'organisation, il a décidé de passer la
main. Qui reprendra les rênes de cette
magistrale beuverie dansante? Wait
ana see...

OF. K.

Quatre mois avec sursis
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Ivresse et fausse manœuvre sur la route

D

ans la nuit du 23 août 1992, un
accident a coûté la vie à deux
personnes sur la route cantonale

de Lignières à Nods. J.-M. H.-D. com-
paraissait avant-hier en deuxième
audience devant le Tribunal correction -
nel de Neuchâtel, pour homicide par
négligence à la suite d'infractions à la
loi sur la circulation routière et pour
ivresse au volant. Vers une heure du
matin, il avait effectué une marche
arrière, en sortant d'un chemin vicinal,
avec l'intention de se mettre en position
pour prendre la direction de Nods. Il a
ainsi coupé la priorité à la voiture
conduite par C. S., oui venait en sens
inverse et dans laquelle se trouvait éga-
lement une passagère. L'impact a été
extrêmement violent, les deux occu-
pants de la voiture prioritaire sont
décédés et J.-M. H.-D. a été également
sérieusement blessé.

Cette affaire avait déjà été présentée
au tribunal le 27 octobre dernier. Mais
des expertises complémentaires avaient

été demandées à cette occasion et le
tribunal s'était rendu sur les lieux de
l'accident pour mieux apprécier les res-
ponsabilités respectives des deux
conducteurs. L'expertise est claire, le
véhicule dans lequel se trouvaient les
victimes circulait à une vitesse de 135
km h, au lieu de 80 km heures. Sur ce
tronçon rectiligne, à 80 km h, le temps
de freinage aurait peut-être permis
d'éviter le choc, ou du moins il n'aurait
pas été d'une telle violence. L'expertise
complémentaire permet de conclure
aussi que la manœuvre du prévenu l'a
amené à empiéter de 1 m20 sur la voie
de circulation des malheureux.

Le prévenu a conteste sa culpabilité,
admettant toutefois une ivresse légère
attestée à 0,99 g/kg, mais en déclarant
qu'il se sentait parfa itement en état de
conduire. Il a effectué sa manœuvre de
recul en deux temps. Il a bien vu les
phares du véhicule survenant, alors
qu'il s'était déjà engagé sur la route
cantonale et il a poursuivi sa

manœuvre. Sa faute est incontestable.
Malgré sa vitesse excessive, le conduc-
teur ne pouvait s'attendre à le trouver
là. Le tribunal a conclu à l'entière res-
ponsabilité du prévenu, dont la
manœuvre inconsidérée est la cause
première de l'accident. Il le condamne
à quatre mois d'emprisonnement, mais
lui accorde un sursis durant le délai
d'épreuve de trois ans, en considérant
ses bons antécédents et son casier judi-
ciaire vierge. Les frais de la cause sont
à sa charge pour 4 167 francs et il doit
1 000 francs à chacune des deux par-
ties plaignantes. Le tribunal renonce à
lui infliger une amende. Des suites
civiles sont d'ores et déjà prévues.

OL. C.

• Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel
était composé de Jacques-André Guy,
président, Suzanne Fluckiger et Gilbert
Capraro, jurés. Thierry Béguin, procureur
général, représentait le Ministère public.

Faux achats et banque trompée
Les prévenus A. B. K. et T. L.

savaient-ils en août 1990 que ce client
saisonnier portugais, qui s'adressait à
eux pour acheter des meubles et pour
lequel ils ont obtenu un crédit bancaire
de 21.000 francs, finirait par annuler
son contrat, par acheter une voiture
avec une partie de cette somme et
retourner dans son pays? Leurs décla-
rations, lors de l'instruction de leur
Erocès pour escroquerie et faux dans

îS titres, qui s'est tenu avant-hier au
Tribunal correctionnel de Neuchâtel,
ont laissé planer suffisamment de
doutes, pour que l'audience soit ren-
voyée, à la demande du procureur
général. L'acte d'accusation est basé
sur le terme de «contrat fictif». Or il est
Eossible que les vendeurs aient été de
onne foi, lors de leur première ren-

contre avec leur client, et qu'ils pen-
saient réellement qu'ils allaient lui
vendre des meubles au moment de la
signature du contrat. Il n'en reste pas
moins qu'ils ont négocié l'emprunt
avec la banque et que A. B. K. a

encaissé la somme de 21.000 francs,
qu'il a remis 19.000 francs à ce client
versatile, en prélevant 2 000 francs au
passage pour le patron de la maison
de meubles, à titre de dédommage-
ment et alors qu'ils savaient que le
contrat de vente avait été annulé. A. B.
K. et T. L. n'ont finalement rien gagné
dans cette affaire, mais ils demeurent
prévenus, même si les termes de la
prévention sont simplement modifiés et
ne se basent pas seulement sur l'éta-
blissement du contrat. L'argent a été de
toute manière touché indûment. Il sera
peut-être possible de passer de la pré-
vention pour escroquerie à celle d'abus
de confiance, pour avoir encaissé de
l'argent en sachant qu'il n'était plus
destiné à l'achat de meubles.

Déjà lors de la signature du contrat
de vente des «arrangements» un peu
particuliers ont été trouvés par la mai-
son de meubles d'Yverdon, tombée
depuis en faillite. Ce client, saisonnier,
ne possédait pas le premier sou pour
cet achat, ce qui constituait une situa-

tion problématique mais non pas inex-
tricable pour ces ardents vendeurs. Le
patron du magasin de meubles a sim-
plement conseillé à ses délégués de
porter sur le contrat de vente la somme
de 7 000 francs , comme ayant été
réellement versée, afin de présenter
cette fausse garantie à la banque, pour
qu'elle accorde un crédit personnel à
l' acheteur. Ce qui fut fait, par T. L.,
avec l'espoir de toucher une commis-
sion de 5 % pour cette vente et, comme
d'ordinaire, il pouvait espérer aussi
une commission de 4 à 4 %, sur les
intérêts dus à la banque.

Durant la même session, comparais-
sait en audience préliminaire un hom-
me accusé d'actes d'ordre sexuel
envers sa propre fille, âgée de 10 ans.
Il conteste l'ensemble des faits./le

¦

0 Le tribunal correctionnel était
composé de Jacques-André Guy, président,
Gilbert Capraro et Dominique Thurberg,
jurés. Le Ministère public était représenté
par Thierry Béguin, procureur général.

Une étudiante fait valoir ses droits
EGALITE DES SEXES/ Usages dans l 'administra tion

D
epuis plusieurs années et à l'ins-
tar de nombreuses jeunes
femmes , Sandra Zumsteg, âgée

de 22 ans et étudiante en droit à
Neuchâtel, s'insurge contre l'emploi du
«Mademoiselle».
- Si ce terme avait un sens autrefois,

il n'a plus sa raison d'être de nos jou rs.
Les moeurs ont suffisamment évolué
pour que l'usage de «Madame» pour
les seules femmes mariées ne soit plus
pertinent. Je ne vois pas pourquoi une
femme devrait être appelée
«Mademoiselle», quand elle a décidé
de ne pas de se marier. C'est une ques-
tion de liberté individuelle et de respect
de la personnalité, souligne-t-elle.

Depuis deux ans Sandra Zumsteg
réside sur la commune de Neuchâter
Lors de l'établissement de sa carte
d'électrice, elle demande expressément
que ce document soit libellé au nom de
«Madame Sandra Zumsteg». A sa
grande surprise, il lui est répondu
qu'étant célibataire, sa carte d'électrice
ne pourra porté que la mention:
«Mademoiselle».

Toutefois, persuadée de son bon
droit, elle veut allé plus loin. Elle écrit
au conseiller d'Etat Jean Guinand, dont
elle avait suivi par ailleurs les cours en
faculté, pour demander des explica-
tions. Celui-ci lui répond qu'il n'y a pas
encore de directives cantonales dans
l' usage du «Mademoiselle» et du
«Madame», mais que pour sa part, il
use et veille dans ses services à l'emploi
uniforme de l'adresse unique de
«Madame».

Forte de cet avis, Sandra Zumsteg est
retournée à la Police des habitants . La
préposée, Nadia Gugelmann, lui dit
qu'elle est sensible à sa reauête, mais
lui explique pourtant qu'elle ne peut
pas y accéder. En effet, le fichier infor-
matique de la Police des habitants ne le
lui permet pas. A l'heure actuelle,

l'ordinateur est ainsi programmé, que
l'impression d'un document établi sur la
base de l'état civil d'une personne de
sexe féminin et célibataire porte systé-
mati quement la mention:
«Mademoiselle». Devant l'insistance de
Sandra Zumsteg et convaincue du bien
fondé de sa demande, Nadia
Gugelmann a fini par accepter d'établir
la carte d'électrice souhaitée. Cette opé-
ration a toutefois dû être réalisée
manuellement. En d'autres termes, seule
la carte maintenant en possession de
Sandra Zumsteg porte la mention:
«Madame»; l'ordinateur quant à lui n'a
pas enregistré ce rectificatif. Reste à
savoir, si cette démarche demeurera
isolée et sans lendemain, l'administra-
tion communale ayant cédé par
«confort» aux requêtes insistantes
d'une jeune étudiante à ses guichets?

Non. Nadia Gugelmann est formel-
le:
- Autant que j e m'en souvienne,

c'est la première démarche dans ce
sens que j 'enreg istre depuis mon arri-
vée au service de la Police des habi-

tants il y a cinq ans. Le système infor-
matique que nous possédons tient déjà
comp te de la l iberté de choix de
l' «adresse de po l i tesse» pour les
femmes. Sur nos éti quettes, fi gurent
systématiquement les trois mentions:
«Mme/Mlle/M.». Il est vrai que la car-
te d'électeur et d'électrice n'a pas
encore fait l'obj et d'une adaptation. Il
suffit de changer le programme et nous
allons le faire.

En fait, le même système que celui
employé pour l'établissement des per-
mis de domicile et de la carte d'identité
sera adopté; à savoir l'abandon de
toute «adresse de politesse» au profit
des seuls nom et prénom de la person-
ne. «Pour ma part, je regarderai au
cours des mois prochains de plus près
les étiquettes des documents que nous
envoyons et m'emploierai, avec mes
collègues, à uniformiser le principe des
trois «adresses de politesse» afin que
chacune puisse prendre celle qui lui
correspond le mieux», remarque enco-
re Nadia Gugelmann.

0 P.DP

¦ MISS KENYA - «Did you enj oy
your stay in Neuchâtel?»Devan\
chez Schild, vous assumiez courtoi-
sement les obligations liées à votre
rang. Reine de beauté depuis 1992,
vous parcourez depuis le monde -
South Africa, America, England and
now Switzerland - belle ambassa-
drice de votre pays. Etes-vous man-
nequin? Association d'idée naturelle,
surtout quand on vous rencontre sur
le parvis d'un magasin de mode! Il
n'en est rien. «/ am an Account
Executive and did a BA in
International Business last year.» Le
soleil darde sur le stand. Un musi-
cien kenyan distille des rythmes afri-
cains, allant et venant de son tam-
tam à son synthétiseur. La grâce
oblige, vous ne le saviez pas, mais
vous l'avez appris. «Trie new élec-
tion should take place in November
this year» confiez-vous pleine
d'espoir. Courage, /pdp

ï A TOUR

l\{\ VILLE
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Fête de
l'Ascension

«l'Express» ne paraîtra pas le jeudi
12 mai.
Les bureaux, réception et ateliers du
journal seront fermés ce jour-là.

"Parution/Délai:

Edition du mardi 17 mai 1994:
Vendredi 13 mai, à 12 h

Les avis mortuaires, avis de naissances
et avis tardifs sont acceptés la veille
des parutions jusqu 'à 21 heures.
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DIMANCHE
15 MAI
Journée suisse

de la navigation
Orchestres folkloriques à bord de
toutes nos courses à destination de
Bienne, Morat et Estavayer-le-
Lac.
Prix spéciaux pour toute la jour-
née :
Adultes Fr. 10.-
Enfants 6-16 ans Fr. 5.-
Restauration :
Assiette «Trois-Lacs»: Fr. 16.50
(Réservation préalable souhaitée)
Port de Neuchâtel
Tél. 038/254012

LNM
L'imagination à la barre !

53447-376

HÔTEL DE LA TOURNE
Ce soir à 20 h

match aux cartes
par équipes

tél. 038 4511 50 1000.7.376

Interrogé sur les usages de «l'adres-
se de politesse» dans la correspon-
dance de la Chancellerie de l'Etat de
Neuchâtel, son secrétaire général,
Bernard Gicot remarque que la ten-
dance générale est à l'abandon du
«Mademoiselle».
- // n'exsite pas de directive claire

en la matière. Au sein de la
Chancellerie, nous avons renoncé à la
distinction. Mais, chaque service est
libre d'adhérer à ce principe ou non.
De la part des communes , par

exemple, il arrive que nous recevions,
lors de la constitution des équipes de
dépouillement du scrutin , clés éti-
quettes libellées à l' adresse de
«Mademoiselle» . Le changement
s'esquisse, mais le processus est lent.

Quant à savoir si une motion, dépo-
sée à ce sujet devant le Conseil d'Etat,
trouverait un écho favorable, Bernard
Gicot pense qu'«/7 y aurait certaine-
ment des groupes d'opposition, mais
les choses ont tout de même évo-
lué»/p dp

La tendance existe, mais...
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"Df OFFICE DES FAILLITES
I I DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites du Val-de-Travers vendra, par
voie d'enchères publiques

MARDI 17 MAI 1994 à 14 h 15
à BUTTES

(Carrière en bordure de la route
La Côte-aux-Fées)

où ils sont entreposés les biens suivants dépendant
de la faillite de Sandro BARON E, domicilié à
Buttes, à savoir :
51 éléments «tailles de fenêtres » de différentes
dimensions et 13 éléments d'escalier en béton.
La vente aura lieu par enchères publiques, à titre
définitif, contre argent comptant, sans aucune
garantie de l'Office des faillites et conformément à

Office des Faillites
^186123-1.4 le Préposé : C. Matthey i

M OFFRE A SAISIR!
Suite à l'achat d'un stock d'usine,

nous mettons en vente:

ft. ^^_i_--—"' .!] '¦-,,'̂ £. ' __
_ • . J _____^______wt_t' _____^LRl H_JI _____6i 8Bl' IééHI I IIK? i

W f * ^ '  W&tL*f '"-*'*' • <--*̂ ~ : *~ ¦ ~̂-?~ ^; __^ '̂' **^y*T ^: £_§ . . ..fHfl
_."• :t I _________¥ «_. %_ _^--_— ^—^- >*^~̂  i "̂ fV____________^PW_H_J S» __3H: ;'* t -i . '-___M___I___̂ ^^~ îrf." - _î_- " _••¦" 'J' ^̂ ^**tak̂ y**** î" .̂}

^̂™«"-"»«*«i " 166408-110

Chambre à coucher 
^^en pin massif IMAA

I

avec lit 160x200 cm, selon photo I %V^̂
I I H

(literie en option) R M m̂MM Ê̂ A
Prix Meublorama m mr _̂_F _̂F W

au lieu de Fr. 3960.-

^*«**, Vente directe du dépôt (8500 m2)

^**"̂ r... i Exposition sur 2 étages, avec ascenseur
-***co'T1P -.-./nie-" " Sur demande, livraison à domicile

,-* \lefl el :._antcSM a,rc5 ¦ 
î hoix 9'9rrfjon'1 *.* OUVERT de9à12het de13h45 à 18h30
! U" c -R, ré °̂'\l ** Samedi de 8 à 12 h et de 13 h30 à 17 h. Lundi matin fermé.

. pf ' _» * ^~~~"~™~
l ***' GITAND ni GRATUIT AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle,
P | 

GRAND LJ eRATUIT suivez les flèches « MEUBLORAMA»

¦

ACTION
Thuyas occid.
Haut 110 à 210 cm.
Toutes variétés
pour haies.
Arbustes à tleurs,
conifères. sisao-uo
Pépinières de la
Broyé.
1562 Corcelles-
Payerne
Tél. (037) 61 54 77.

• • • • • • - _ • • • • • • •

.Sp.
: Bienne :
; rue de la Plaenke 28 *
\ La nouvelle direction •
• et son personnel •

i Cabaret
Daaciag

• Ouvert
• tous les jours )
l Super ambiance. ;

Nouveau •
• 1"-15 mai '•
: COBRA BAND i
! (4 Italiens) '.
• Entrée gratuite. *
_ 186329-110 t- _ • _ •_ • _ _ • • _ • _ _

mobicasa
La nouvelle

assurance ménage
de la Mobilière Suisse

Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

Professeur
Bangoura
très grand voyant
médium d'Afrique et
d'Europe maîtrise une
force spirituelle
exceptionnelle. {.
Résout vos problèmes
et vous protège
(amour, bonheur et
puissance sexuelle).
Paiement dès
satisfaction obtenue et
selon vos moyens.

Tél. (023) ou
- (0033) 50 351811
- (0033) 07 64 90 98
10. route des
Vignes,
appartement N° 3,
1" étage,
74160 Saint-Julien-
en-Genevois.'., no n"

PUBLICI TÉ
038/256501

53355-110

Les Terrasses
de Beaumont

Hauterive

A vendre ou à louer

Magnifiques appartements-
terrasse de 3,4 et 5 pièces

Dès Fr. 310.000.-.
Financement personnalisé,
aide fédérale possible.

Visite des appartements :

route de Rouges-Terres 30,

tous les vendredis: de 18 h à 21 h;

samedis : de 14 h à 20 h ;

dimanches : de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, ou sur rendez-
vous.

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

186032-122

À VENDRE
Cudeaux-du-Bas à Cormondrèche

DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR

APPARTEMENTS DE
VA pièces, dès Fr. 330.000.-
\y2 pièces, dès Fr. 360.000.-
ENTRÉE EN JOUISSANCE ÉTÉ 1995

_̂_ a I ___- SS __ -* _l m. _HE__=?_s___=»

• Situation magnifique, tranquille, vue sur
. le lac.

Pour tous renseignements :
CTI Gestion immobilière S.A.
2004 Neuchâtel - Raffinerie 1
Tél. (038) 25 52 39. i*™-,»

mobicasa
L'assurance ménage qui
vous assiste 24 heures

sur 24 en cas de sinistre:
en dehors des heures de

bureau

031/3828282

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

A Cernier,
à vendre

appartement
ZYi pièces
90 m2, salon

3^ m2, cuisine
agencée

habitable, balcon,
vue imprenable,

garage.
Tél. (038)
53 49 22.

126645-122

¦p̂ v
—f "A saisir - ^~
=± Est de Neuchâtel e=

4l /2 PIÈCES
"SYMPA"

107 m2 en bordure
de vignoble, grand
balcon avec vue,

cave , parc, garage.
Bonne occasion !

Fr 375'000.-
024-7_2'458
024-222'222 ,
ACELCO SA

53356.122

«_____________¦ ¦¦¦__________________________________ -___¦
g A vendre à l'est de Neuchâtel v
S Maison romantique rénovée P

H \A Ĵjtpjf î*3fe R_ - P5ftl|r_a__3 B
comprenant 3 appartements d'environ
97/125/150 m2, piscine couverte 8 * 4 ,
avec cheminée, cuisine/bar. jaccuzi, jardin
d'hiver, jardin, vue sur le lac. Prix : 1,4 mio.
Faire offres 53145-122

j^fc| F. THORENS SA
H|WH 2 0 7 2  S A I N T - B L A I S E

\ "j^
r Tél. 038 / 33 27 57

y»_,™»y
—f -RARE - ŷ-
=4 St-Martin-NE è :

4 1/2 PIÈCES
VILLAGEOIS |

94 m2 tout confort.
Finitions rustiques
de haute qualité.
Dépendances.
Prix sacrifié I

Fr 320'000.-
024-712'458
024-222'222
ACELCO SA

53367.122

Occasion !
Veysonnaz/Valais i u_uuuuuuuuui44-U.u.ujuuumuuuu-[-|U-|

1B631B-122 | 41-1646-OKFIOC

R E V E L A T E U R
c_^3 m.

____________________F f̂l___B I. - T¦¦ A -V :>y 'J_9i H

• ____________/ BoSwP̂ .? *;' '¦ ''* < ¦ • * .'rf '̂J&gU "- _J

«Vous voulez construire ou ré-

I

nover? N'oubliez pas de visiter
notre exposition!»

ry
\̂y.̂  ̂ ^_»___^

Mario Bernasconi
propr.de Marex SA, Bienne / Develier

W MARE\ J__________ _______________ ¦___________________________________________________________________________________________________________
s 06-1090/4x4 C'est le moment de construire!

A vendre à
Neuchâtel-Ouest

VILLA
HAUT STANDING
7 pièces, cuisine
agencée, 2 salles

d'eau, sauna,
carnotzet,

garages, vue.
Tél. 186316-122
038/31 24 31 ou
066/66 69 82.

-SUR-OLLON

PUBLICI TÉ 038/256501

\ 05-1058_ /flOC

mobicasa
L'assurance ménage
spécialement conçue
pour les propriétaires

•DÉJÀ- f̂^
=_p Notre dernier ç :

DUPLEX
DE RÊVE

128 m2 aux portes
de Neuchâtel.

Clair et spacieux,
terrain privatif ,
Dépendances.

Fr 430'000.-
024-712'458
024-222'222
ACELCOSA

63379-122

^mF—p ^ "Sélection * V̂-r
: 3 Colombier-NE J_=

SUPERBE
6 1/2 PIÈCES

183 m2 de confort,
i espaces généreux,

belles finitions. 1
Jardin & vastes
dépendances. '

! Fr 620'000.-
i 024-712'458

024-222'222
j ACELCOSA Y,

53368-122

À VENDRE
À VILLARS

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Situé près du centre de la sta-
tion, dans chalet luxueux, vue
imprenable plein sud. Grand

* confort . 2 places de parc au
garage.
Tél. (021) 905 36 95,
heures de bureau.
Tél. (021) 907 76 71 le soir.

¦ " f̂fn̂ tT TTP 1 J ~ ~E ar "MT i ¦ I *. i » '__¦_ __£ mw'~ " " H

05-10584/ROC

mobicasa
L'assurance ménage
spécialement conçue
pour les locataires

IiiimobnierfcÉ|S|
P_L-ait chaque jour. Ai lund: au samctll De'.ai- l'avant veille de la parution a 12 h

A vendre au pied S A vendre 
>

du Jura français : à Coffrane

petite appartement
mnicnn 2 P'èces

l l lUlbUII parterre avec
_«% ____ . _________ >¦_ # _,____¦¦ ¦_#- , dégagement.
en pierre *¦<**¦ 175.000 -,¦ éventuellement
dans joli village Fr 20 ooo -vi 9neron. à discuter.
Tél. 037/52 24 10. Tél. 038/

186320 122 5319 49.
\ 165198-122 J



Même bien intégrés, leur cœur navigue
MONTAGNES/ La communauté italienne est forte de quelque 5500 ressortissants

I

amais les Montagnes neuchâteloi-
ses n'auraient pu connaître pareil
essor en ne comptant que sur les

communiers, foi d'historiens. Qu'il soil
industriel ou démographique, le déve-
loppement de la région est le fruit de
l'immigration. Interne tout d'abord,
avec l'arrivée massive de Bernois, et
étrangère depuis le milieu du siècle
passé. Aujourd'hui, les populations
chaux-de-fonnière et locloise se colo-
rent de multiples nationalités, avec une
nette prédominance italienne. Ils sont
quelque 5500 ressortissants de la Pé-
ninsule à s'être établis dans le Haut du
canton. Parfaitement intégrés, ils ont, à
leur arrivée, subi les affres de la jalou-
sie, pour ne pas dire du racisme. Il a
donc fallu s'organiser pour se faire
accepter. Et souvent les cœurs balan-
cent, entre la patrie qu'il les a enfantés
et celle où ils ont passé leur vie. A quel
rythme la communauté italienne vit-elle
aujourd'hui?

L'histoire de l'immigration a La
Chaux-de-Fonds a trop souvent été li-
mitée à celle liée à la paysannerie,
lorsque, bien avant 1850, les agricul-
teurs locaux se découvrirent des talents
d'horlogers et vendirent leurs terres
aux paysans bernois, venus s'installer
en nombre impressionnant dans la ré-
gion. En 1880, 30% de la population
de la Métropole horlogère se déclarait
de langue allemande, ce qui ne man-
qua pas d'inquiéter les autorités
d'alors. En 1 860, un événement majeur
provoqua l'arrivée massive d'étran-
gers, la construction du chemin de fer.
Ainsi apparaissent, officiellement, dans
les statistiques les premiers immigrants
venus d'Italie du nord. En 1910, le
recensement de la ville comptabilise
4623 étrangers, dont 1 559 Français,
1 363 Allemands et Alsaciens, et 131 1
ressortissants du «royaume d'Italie». Et

les communautés diverses de croître
quelque peu, et parfois de manière
temporaire seulement, lors des crises
révolutionnaires du siècle. Et c'est d'un
mauvais œil que ces réfugiés politiques
sont perçus par les habitants de la
région, qui craignent une recrudescence
de l'agitation sociale au sein de la
classe ouvrière. Les Italiens seront donc
étroitement surveillés lors de la grève
des maçons en 1904, relèvent les
écrits.

C'est entre 1953 et 1963 que les
Montagnes neuchâteloises ont enregis-
tré la plus grande arrivée d'immigrés
italiens. «Les années d'après-guerre
ont provoqué le départ quasi forcé de
ta main-d'œuvre de la Péninsule, terri-
blement affectée par une économie dé-
sastreuse», déclare Vito Speziale,
agent consulaire en poste à La Chaux-
de-Fonds. Flux et reflux ont depuis
ponctué la vie de la communauté, mar-
qués par les événements conjoncturels
majeurs, tels la crise du pétrole en
1973. À ce jour, un peu plus de 5500
Italiens ont élu domicile dans les Mon-
tagnes, et environ 15.000 sur l'ensem-
ble du territoire neuchâtelois. Des chif-
fres différents de ceux révélés par les
statistiques officielles cantonales, ces
dernières ne prenant pas en compte les
doubles-nationaux. Les premiers arri-
vants venaient surtout des régions de

Bergame, du Frioul et de Belluno, qui
comptaient une main-d'œuvre spéciali-
sée que l'on ne peut pas simplement
résumer aux métiers du bâtiment, mais
élargir aux mines ou aux chemins de
fer. La population du sud de l'Italie
constitua la deuxième vague de l'immi-
gration, dont la composition par région
a aujourd'hui évolué, avec, par ordre
d'importance, les Bergamasques, suivis
par les habitants des Fouilles et de la
Sicile. «Il aura fallu beaucoup de téna-
cité et de cdbrage aux émigrés pour
affronter les foudres verbales des gens
du lieu. L'émigré restait l'étranger, la
force de travail bon marché», se sou-
viennent ceux qui ont laissé derrière
eux un pan de leur vie, leurs souvenirs
et leur famille. Bien que l'immigré ita-
lien se soit désormais parfaitement in-
tégré, il aura fallu attendre le début
des années quatre-vingt pour qu'il soit
dignement accepté. «Une période qui
coïncide avec la reprise économique»,
déclare Vito Speziale. Ainsi se confirme
la réalité, qui veut que les propos, plus
que les réflexes, à peine teintés de
xénophobie, suivent généralement la
courbe de la santé conjoncturelle d'une
région.

Avec une population de 5500 res-
sortissants, et parce que l'Italie se de-
vait d'offrir à ses compatriotes une
structure officielle, une agence consu-

laire a été créée, qui vit le jour en
novembre 1971. On se souvient qu'il y
a peu, le Ministère de l'Intérieur, char-
gé par le gouvernement d'examiner les
réseaux consulaires à travers le monde,
décidait de restructurer l'agence
chaux-de-fonnière. La menace de fer-
meture avait provoqué en décembre
1993 un large élan de soutien et de
manifestations à La Chaux-de-Fonds.
«Rien n'a encore été décidé, nous som-
mes dans l'expectative», déclare Vito
Speziale, nommé par Rome en septem-
bre 1987 afin de remettre un peu
d'ordre dans les rangs de la commu-
nauté. Qui s'était vilainement fracturée
sous l'ère de son prédécesseur. Le cou-
rant ne passait plus entre l'agence con-
sulaire et le Com. It. Es (le comité des
Italiens à l'étranger). Tout ne semble
plus qu'être mauvais souvenir. Mais
Vito Speziale se veut toutefois un brin
critique. «Contrairement aux autres
communautés étrangères, les Italiens se
sont quelque peu éparpillés dans leurs
considérations et revendications. Nous
ne formons pas une entité, c'est une
maladie caractéristique et presque gé-
nétique des Italiens.» Quant à la troi-
sième génération, les distances avec
leurs origines se font parfois trop gran-
des. «Nos enfants n'ont pas suffisam-
ment été Imprégnés de culture ita-
lienne, les lacunes sont souvent difficile

à combler, faute de soutien». Il existait
bien une école italienne, animée par
des professeurs envoyés par Rome
pour instruire les enfants d'immigrés en
dehors du cadre scolaire traditionnel,
mais les coupes budgétaires et une
refonte du système ont coupé l'élan qui
nourrissait pourtant des ambitions.

Si les Italiens représentent un peu
plus des 30% de la population étran-
gère de La Chaux-de-Fonds, devant
les Portugais (27%), la communauté, à
l'instar des Espagnols et des Français,
enregistre de fréquents retours au
pays, mal compensés par de nouvelles
arrivées. «Elle reste stable, mais ne
devrait plus grossir», affirme Vito Spe-
ziale, homme empreint de générosité.

Au même titre que les autres commu-
nautés, celle de la Péninsule a, et conti-
nue de marquer de son poids la vie
des Montagnes neuchâteloises. Qu'il
soit économique, social, ou politique.
Les exemples sont nombreux et honora-
bles, qui passent par l'engagement de
la mission catholique italienne aux as-
sociations sportives.

Rome ne devrait point cacher sa
fierté, celle qui anime encore tous ceux
qui ont choisi la région pour y cons-
truire leur vie, même si parfois leur
cœur navigue.

0 Th. C.

La magie des trains a vapeur
VAL-DE-TRAVERS / La nouvelle saison du VVT placée entre festivités et activités

I

1! Is auraient pu choisir d'élever des
escargots. C'était prendre peu de

| risques de voir des files de gens se
former pour venir admirer ces mollus-
ques qui, hors de l'assiette, suscitent
peu d'engouement. Au lieu de ça, voici
maintenant neuf années, ils ont jeté leur
dévolu sur les trains à vapeur. Mais ils
ne regrettent rien, jurent ces bénévoles
de l'équipe du Vapeur Val-de-Travers
(VVT), entre deux nettoyages de biel-
les, la préparation des repas, les réser-
vations habituelles, les visites des dé-
pôts, la commande de charbon à effec-
tuer, les travaux de remise en état des
machines, les horaires à concocter, la
mise sur pied des courses spéciales, les
travaux de secrétariat et de promo-
tion, l'organisation de la toute pro-
chaine inauguration et... Qui a dit:

poussifs, les trains à vapeur?
Les premiers nuages de vapeur se

sont élevés dans le ciel vallonnier il y a
tout juste une semaine. Pour leur pre-
mière sortie de l'année, les trains du
Vapeur Val-de-Travers ont promené
plus de 170 personnes entre Saint-
Sulpice et Travers. Pratiquement un re-
cord. Qui ne fait pas autrement pavoi-
ser Brigitte Roulin — l'âme du VVT. Elle
est habituée à voir chaque année les
trains à vapeur prendre un peu plus
leur envol.

Si l'on peut parler d'envol. La Krauss-
Maffei, la locomotive qui assure les
courses entre Saint-Sulpice et Travers,
souffre de problèmes d'étanchéité dus
à la circulation sous les caténaires. En
clair, il s'agira de trouver momentané-
ment une solution de remplacement. Le

VTT possède bien d'autres machines en
état de marche, comme la Pacific
01 -202, qui circule sur Les Verrières.
Mais l'exploitation de ce monstre
d'acier plongerait le WT dans un
gouffre financier. Quant à la C 5/6,
elle est en réparation.

Inauguration
du troisième dépôt

La nouvelle saison, qui vient de débu-
ter (voir encadré), n'est pas remise en
question pour autant. Au contraire.
L'équipe du WT s'apprête à inaugurer
son troisième dépôt, et à dévoiler ses
nouvelles acquisitions. Les festivités sont
prévues le samedi 11 juin, en présence
d'une palette de personnalités. Ces
amoureux des trains ont en effet ache-
té un «vrai» wagon restaurant, enten-i

dez qu'il est doté d'une véritable cui-
sine. Dès le premier juin, quinconque le
désire pourra louer ce wagon, l'équipe
du WT se chargeant des repas et du
service. En outre, et ce n'est pas une
plaisanterie, ces «ferrovipathes» se
sont dotés d'une vieille locomotive...
électrique, qui était destinée à la
casse. Bref. On vous en dira plus le
temps venu.

La saison du Vapeur Val-de-Travers
n'est pas uniquement rivée à cette
date. Plusieurs rendez-vous hors dates
de circulation officielles sont d'ores et
déjà programmés. Des mariés, la chan-
cellerie d'Etat, des «vrais» Anglais
(comprenez qu'ils débarqueront de
leur désormais presqu'île pour goûter
aux joies de la vapeur), les gagnants
d'un concours organisé par le Touring
club suisse, l'Association neuchâteloise
du tourisme pédestre, qui célébrera
tout bientôt ses 50 ans d'existence,
etc, sont autant de demandes que
l'équipe du WT satisfera. Sans parler
des nombreux écoles, groupes et entre-
prises qui, régulièrement, quand ils ne
viennent pas «essayer» les trains à
vapeur, viennent les regarder dormir
dans les dépôts saint-sulpisans.

Autant d offres que Ion peut doréna-
vant admirer sur le magnifique pros-
pectus, illustré de photos en couleur,
que vient de sortir le WT. Et qui, de
plus, peut faire office de poster.

Est-ce à dire que tout baigne (dans
l'huile et le cambouis s'entend) au pays
des trains à vapeur? Presque. Avec les
demandes qui vont en s'amplifiant, les
besoins, eux, suivent la même courbe.
Aussi, l'équipe du WT, formée de quel-
que vingt bénévoles, ne dédaignerait
pas pouvoir compter sur cinq personnes
supplémentaires, et ce durant les
week-end de circulation uniquement. En
outre, murmure Brigitte Roulin, «avec
les nouvelles réservations qui tombent
pratiquement tous les jours, un ordina-
teur, quel qu'il soit, muni d'un traite-
ment de texte, me serait d'une immense
utilité.»

La sonnette est tirée.

0 Sandra Spagnol

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 15

VAPEUR VAL-DE-TRA VERS - L'engouement pour les trains à vapeur va
chaque année croissant. François Charrière

Les trains
siffleront

Les trains à vapeur du WT s'ils
ont déjà fait une première sortie les
7 et 8 mai dernier n'en continueront
pas moins de s'époumoner à plu-
sieurs reprises cette saison, et ce
jusqu'au mois d'octobre.

Ainsi, le WT circulera entre
Saint-Sulpice et Travers, aller et
retour, les 11 et 12 juin, les 9 et 10
juillet, les 13 et 14 août, les 10 et
11 septembre et les 8 et 9 octobre.
Deux convois sont prévus les same-
dis (départs de Saint-Sulpice à
10H40 et à 14h08; départs de
Travers à 11 h46 et à 14h50),
tandis qu'un troisième convoi circu-
lera les dimanches (départ de
Saint-Sulpice à 16h47 et de Tra-
vers à 17h41).

En outre, deux escapades entre
Saint-Sulpice et Les Verrières, aller
et retour, sont annoncées pour le 5
juin et le 3 septembre. Cela va de
soi, d'autres courses, à caractère
privé pour la plupart, viendront se
greffer à ce programme, /ssp

% Renseignements auprès de Bri-
gitte Roulin, '( 038/61 3678 et fax
038/614053.

Quelques
réactions
MARIN-ÉPAGNIER
— Réactions des
copropriétaires et
de leur clientèle
après l'annonce du
remodelage du
Centre de l'habitat.

M-
Page 15

Le billet de Valtriol

L

es surprises des retours de
vacances sont parfois dures à
avaler, surtout quand, sur sa

lancée, les conducteurs se mettent
à circuler un peu trop vite sur
l'autoroute de contournement de
Genève.

Dûment et perfidement repéré
par les radars sophistiqués de ce
nouveau tronçon au demeurant
fort apprécié, Valtriol s 'est vu
frapper d'une amende salée pour
avoir dépassé de 26 kilomètres à
l'heure la vitesse autorisée à cet
endroit. Cela au début de soirée
d'un lundi fort calme, et après
quelques centaines de kilomètres.

% L'explosion d'un camion-citerne
devant le Correctionnel de Boudry

Page 15

# Château de Valangin: les trésors
du mobilier régional Page 17

En contemplant avec une moue
bien compréhensible cette {(dou-
loureuse», Valtriol s 'est mis à ré-
fléchir. Tout d'abord aux liaisons
postales entre Genève et le can-
ton de Neuchâtel — trois jours
pour une lettre en courrier A,
bravo! — , et ensuite, actualité
oblige, aux récents tués du Grand
Prix de Formule 1 de Saint-Marin.
Une réflexion qui l'a conduit à
dire que cent nonanfe balles

¦ sanctionnant un malheureux ex-
cès de vitesse à Genève avaient
ceci de commun avec les intérêts
financiers des dirigeants qui lan-
cent des pilotes, aussi bons
soient-ils, sur les circuits d'un
sport éminemment dangereux:
dire que le fric mène outrageuse-
ment la galère de la vie...

0 V.

Le fric, le fric,
toujours le fric i



„_„.$• 53262-126

__________ M_Ï - ____¦__________¦_______ >

CASTEL REGIE
A louer à Couvet

à proximité des transports publics

I APPARTEMENT I
| PE 3% PIÈCES |
entièrement rénové, cuisine agen-
cée, salle de bains, W.-C. séparés,

balcon.
Loyer Fr. 890.- + charges.

I" APPARTEMENT I
I DE \% PIÈCES EN DUPLEX [
entièrement rénové, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle, salle de bains,

W.-C. séparés.
Loyer Fr. 1000.- + charges.

Libres tout de suite.
Tél. (038) 31 78 03

Le Château e 2034 Peseux

/fiSSÊF Neuchâteloise
ÂttwF Assurances

À LOUER à l'est de Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
DE 220 m2

pour bureaux, exposition, artisanat,
petite industrie non bruyante, etc...
- accès facile,
- aménagement à discuter,
- place de parc à disposition.
Date d'entrée : à convenir.

Tél. 038/23 54 20 - M. Leuba.
53260-126

A CORMONDRÈCHE
A louer

maison villageoise
comprenant : cuisine agencée, salon
avec cheminée, 4 chambres a cou-
cher, cave, dépendances et jardin.
Loyer Fr. 2580.-,
charges comprises.
Libre tout de suite. 166351-126

Tél. (038) 31 31 71. heures
bureau / privé (038) 31 65 85.

NEUCHÂTEL
CENTRE VILLE

À LOUER pour date à convenir

BUREAUX
complètement agencés,
spacieux et lumineux,

d'une'surface de 500 m2.
Possibilité de diviser

en deux parties.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-2037.

52294-126
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À LOUER

local
commercial
57 m2 à Serrières,
Battieux.

Tél. 30 38 96.

M APP. DE VACANCES

Périgord *™-™
maison
indépendante
à 150 m de la
Dordogne.
Découvrez une région
exceptionnelle.
Mois libres juin,
septembre, octobre.
Fr. 800.-/quinzaine
haute saison.
4-5 personnes.
Tél. 037/75 31 63.

fl A VENDRE

TV couleur Philips
Etat neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- â
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

186247-146

A louer â Bevaix

surfaces
commerciales

pour petite et moyenne entreprise
jusqu'à 1000 m2, possibilité de frag-
menter dès 137 m2, accès direct au
rez, ascenseur pour les étages.
Tél. (038) 24 77 40. 53105-126

Commune de Provence
A louer à la nouvelle Censière 1,
appartement

3 PIÈCES
conviendrait pour week-end ou
vacances. Habitable à l'année.
Téléphoner au Greffe munici-
pal du mardi au samedi matin
de 9 h 30 à 11 h 30 au
024/7313 62 ou à M. Magis-
tretti au 024/73 16 96.
La Municipalité. 1S6317-126



Il conteste avoir roule trop vite
CORRECTIONNEL/ Son camion-citerne s était renversé et avait explosé

Un  
tout jeune apprenti chauffeur

' comparaissait, hier, en au-
dience prélimaire du Tribunal

correctionnel de Boudry. Prévenu
d'infractions à la loi sur la circulation
routière et à la loi fédérale sur la
protection des eaux, CG. n'est autre
que l'homme qui conduisait le ca-
mion-citerne impliqué dans l'impres-
sionnant accident survenu le 1er oc-
tobre dernier entre Rochefort et Frete-
reules. Hier, le prévenu, âgé de 18
ans, a cependant contesté avoir cir-
culé à une vitesse inadaptée et, par
là, avoir provoqué par négligence un
incendie ainsi qu'une infiltration
d'essence.

C'était un vendredi, peu avant 7
heures. Un semi-remorque, contenant
24.000 litres d'essence sans plomb,
circulait en direction du Val-de-Tra-
vers. Dans un virage à droite, le
véhicule, déséquilibré, écrasait par-
tiellement une voiture venant en sens
inverse. Sous le choc, celle-ci était
propulsée à droite de la chaussée et

finissait sa course contre un arbre.
Quant au camion, il se renversait sur
le flanc. Sa citerne explosait et pro-
voquait ainsi un gigantesque brasier.
Deux autres voitures, circulant égale-
ment en direction de Rochefort,
étaient encore impliquées dans l'ac-
cident.

L'incendie, d'une rare violence, de-
vait rapidement engloutir dans ses
flammes deux voitures, ainsi qu'une
partie de la forêt avoisinante. Par
miracle, les quatre conducteurs pris
dans cet enfer n'en ressortirent tique»
blessés et choqués.

Par la suite, un problème de pollu-
tion devait survenir. Une des nom-
breuses sources du secteur, qui ali-
mentent en eau près de 60.000 per-
sonnes du Littoral neuchâtelois, a été
contaminée par l'essence. La source
en question a dû être détournée,
alors que deux autres étaient isolées
afin d'éviter que la pollution ne
s'étende. Bien que le taux de toxicité

ne présentait aucun danger pour la
population, celle-ci a toutefois eu la
désagréable surprise d'être alimentée
par une eau au parfum de sans
plomb pendant plusieurs jours.

Lors de l'audience préliminaire,
CG. a contesté, par le biais de son
mandataire, la vitesse inadaptée qui
lui est reprochée et, ainsi, avoir pro-
voqué par négligence un incendie et
une pollution. L'avocat de la défense
a ensuite signalé au président du
tribunal qu'il allait demander une
nouvelle expertise quant aux circons-
tances exactes de l'accident.

L'audience de jugement a été
agendée au 21 juin prochain. Ce
jour-là, Jean-Louis Moulin, de Cor-
taillod, et André Aubry, de Cormon-
drèche, officieront en tant que jurés.

0 Ph. R.
0 Composition du tribunal: Cyril Thié-

baud, président; Verena Bottinelli, substi-
tut au greffe

Haut les mains
pour les comptes

CFl e Conseil général, à Brot-Dessous,
I i était réuni mardi soir en séance

y_] ordinaire. Au cours de celle-ci, les
élus avaient à plancher sur les comptes
1993 de la commune. Des comptes
qu'ils ont accepté haut la main, puisque
le résultat de l'exercice précédent s'est
soldé par un excédent de revenus de
quelque 56.000 francs.

Heureuse commune que celle de
Brot-Dessous? A première vue, on peut
le croire. L'année 1993 s'est terminée
par cet important bénéfice alors que le
budget prévoyait, lui, un excédent de
charges de 16.000 francs. De plus,
1993 a permis à la fortune nette com-
munale de grossir pour atteindre près
de 425.000 francs.

Mardi soir, les conseillers généraux
ont également accepté à l'unanimité un
arrêté prévoyant une modification du
règlement du service de défense contre
l'incendie. Le changement principal,
que l'Etat a exigé, concerne la taxe
d'exemption du service. Celle-ci s'élè-
vera à hauteur des 20% de l'impôt
communal. Elle ne pourra toutefois être
inférieure à 50fr. et supérieure à 250
francs. Brot-Dessous avait prévu l'en-
caissement d'une taxe unique de 250
francs.

Depuis mardi soir, la commune peut
se vanter de compter un très jeune
conseiller général. Pour la première fois
en effet, Julien Farron, qui a fêté ses
vingt ans lundi dernier, occupait un
siège au législatif, /phr

Centre de l'habitat:
des réactions

DEUX-LA CS

S

uite a ( annonce du remodelage du
Centre de l'habitat en centre com-
mercial «Cité Martini», parue dans

ces colonnes vendredi dernier, l'émotion
a été grande parmi les commerçants et
leur personnel présents dans le bâti-
ment. Et parmi leur clientèle également.
Cette dernière ne manque pas d'appe-
ler les commerçants pour savoir s'ils
poursuivent ou non leur activité commer-
ciale ou de vente, pensant que la ferme-
ture du Centre est déjà effective.

Consultés, les commerçants encore
présents dans le bâtiment reconnaissent
que leur chiffre d'affaire n'a pas eu à
souffrir de l'annonce d'une fermeture
prochaine du Centre en vue de remode-
lage. Mais certains — comme Vôgele
ou Valéry Baby — ont de fréquents
appels.

— Nous n'avons pas eu de véritable
cassure, confie le patron de Valéry
Baby, locataire d'une surface. Les gens
sont dans l'expectative. On ne peut que
leur répondre que jusqu'à wie nouvelle
Information, rien n'est modifié.

Pour Vôgele-Chaussures qui est pro-
priétaire de sa surface, le gérant pré-
cise simplement que la maison Vôgele
est à mettre sur le même pied d'égalité
que Le Grand Café au plan gestion
technique:

— Jusqu'à avis contraire, nous res-
tons ouverts.

En l'absence de son patron, l'un des
vendeurs de la maison Cuisine Schmidt
confie:

— Nous avons eu quelques télépho-
nes. Les clients sont déstabilisés.

Pour Intercollection SA, la réponse
fuse:

— La décision de fermeture n'a pas
été prise par l'assemblée des coproprié-
taires. Pour nous, rien ne change, le
Centre est toujours ouvert. Nous poursui-
vons notre activité.

Il n'empêche que le souci existe.
Avant-hier, l'administration du Centre a
avisé, par courrier recommandé, les co-
propriétaires de la situation préoccu-
pante dans laquelle la copropriété se
trouve en fonction du non paiement des
factures de copropriété par certains co-
propriétaires. Au 30 septembre dernier,
le total des contentieux du Centre de
l'habitat se montait à 510.954fr.50. A
ce montant, il convient d'ajouter les char-
ges impayées par certains — qui repré-
sentent presque la moitié des millièmes
de la copropriété — depuis le 1er
octobre dernier. L'administration avertit:
«Certains ne semblent pas se rendre
compte de la gravité de cette situation
qui va tout simplement nous amener à
des coupures des Services industriels au
niveau de l'eau, du gaz et de l'électrici-
té notamment.» Et au cas où la menace
est remplacée par l'exécution en raison
du non-paiement des arriérés de certain
copropriétaires, ce seront les coproprié-
taires solvables et honnêtes qui trinque-
ront.

0 Ce. J.

Deux élus quittent
le navire

lïïîïïl

a^Séuni en séance ordinaire, le
wt Conseil général bôlois a pris con-

=§ naissance, lundi, de la démission
de deux de ses membres. Celle de
Raymond Mury tout d'abord. L'élu libé-
ral a dû quitter sa fonction pour des
raisons de santé qui ne lui permettent
plus d'assumer son mandat. L'autre dé-
mission enregistrée est celle d'Eric Vo-
lery (PS) qui quitte la commune.

Le poste socialiste a d'ores et déjà
été repourvu. Ainsi, lundi soir, Philippe
Dubois faisait ses premiers pas en tant
que conseiller général. Le jeune bôlois,
il est âgé de 21 ans, n'a d'ailleurs pas
hésité à reprendre les fonctions de son
prédécesseur au sein des commissions
de l'énergie et des sports et loisirs. Il
officiera également en tant que
questeur du législatif aux cote d'Henri
Egli. Le second siège vacant du Conseil
général n'a, pour l'heure, pas encore
été repourvu.

Lundi, les conseillers généraux ont
par ailleurs refusé la dissolution du
fonds Humbert. Celui-ci a été créé en
1929 grâce à un généreux donateur
afin de venir en aide aux personnes
nécessiteuses du village. Ce fonds a un
capital de quelque 6000 francs. Les
élus ont préféré le maintenir afin de
profiter des bonnes conditions d'épar-
gne qu'il bénéficie plutôt que de voir
cet' argent être noyé dans les comptes
de la commune, qui l'an dernier se sont
soldés par un excédent de charges
(159.000fr.). /phr

Des souvenirs plein la tête
BOUDRY/ Fête pour quatre couples totalisant 224 ans de mariage

RÉCEPTION DES AÎNÉS - La tradi-
tionnelle réception organisée en l'hon-
neur des couples célébrant leurs noces
d'or et des personnes âgées de no-
nante ans et plus par la commune de
Boudry et l'Association des sociétés
locales, s 'est déroulée mardi soir dans
une chaleureuse ambiance. Tous ont
été ravis de pouvoir «poser» pour la
photo de famille: de gauche à droite,
Renée et William Pomey (50 ans de
mariage), René Ducommun (90 ans),
Verena (92 ans) et Florentin Rossetti
(98 ans dimanche) — le couple célè-
bre cette année 74 ans de mariage —,
Gilbert Lauener (90 ans), Rachel et
Gottlieb Grossen, et Henriette et Pierre
Tagini (50 ans de mariage). Après un
repas pris dans une atmosphère sym-
pathique, les aînés en ont profité pour
rappeler les nombreux souvenirs qui
leur trottaient dans la tête, /hvi ptr- M-

VAL-7RAVERS

cynologique du Val-de-Travers s est de-
roulé aux Planes, les 30 avril et 1 er mai
derniers, par un temps splendide. Une
trentaine de conducteurs, 31 exacte-
ment, se sont mesurés dans toutes les
disciplines, à savoir, accompagnement et
sanitaire, le samedi, défense et interna-
tionale, le dimanche.

Toutes les races de chien étaient ad-
mises. Ainsi, on a pu admirer un bobtail
en sanitaire III et un cairn-terrier minus-
cule en tête de la classe A1. Lors de la
proclamation des résultats, les diffé-
rents juges présents ont relevé la re-
marquable organisation de cette mani-
festation sportive où le chien, à l'évi-
dence, était roi. Pour sa part, le prési-
dent Michel Willy, a remercié chacun
pour sa participation, non sans rappe-
ler le concours d'automne, qui se dérou-
lera le 2 octobre prochain à Bémont.
Relevons enfin que de nombreuses per-
sonnes ont suivi ces joutes et se sont dit
fort intéressées par les explications
fournies par les juges, /ssp-comm

0 Principaux résultats des conduc-
teurs vallonniers. - Chien d'accompa-
gnement!: 5. Johnny Wiedmer (mention très
bien); 6. David Lagger (très bien); 7. Jean-
Marie Leuba (bien). Chien sanitaire III: 5.
Michel Willy (très bien).

P

;j arfaitement mis au point par son
responsable François Jeannin, le

: concours de printemps de la société

Chiens au poil
et au point

Des aînés bien entourés

SUD DU LAC 
PRAZ/ Association en faveur des personnes âgées

L

I undi soir s'est tenue à Praz l'assem-
blée de l'Association en faveur des
personnes âgées «Le Vully: pour

vous, pour nous, pour tous». Ce fut
l'occasion pour le président, Albert Sin-
ger, de faire le tour d'horizon des
activités effectuées durant l'année
écoulée.

Outre l'organisation en août de la
traditionnelle après-midi récréative ré-
servée aux aînés à la maison de pa-
roisse, qui obtient chaque année un
immense succès, ainsi que la distribution
aux personnes âgées de 80 ans d'une
attention fort appréciée à Noël,
A. Singer s'est plu à signaler le parfait
fonctionnement du service des repas à
domicile dont son association est la
cheville ouvrière.

— Ce service répondait à un réel
besoin, a relevé le président, puisque
depuis sa création en automne 1993,
15 à 18 personnes reçoivent du lundi
au vendredi leurs repas à domicile.
C'est ainsi qu'environ 1800 repas ont
déjà été préparés dans les cuisines du
home de Sugiez et distribués par des
bénévoles à travers tout le Vully, non
seulement aux personnes âgées mais
aussi à celles dont l'état de santé ne
permet pas la préparation de repas.

Le financement des porte-aliments
nécessaires, dont la facture s'est élevée
à plus de 18.000 fr., a été entièrement
payé soit par des dons privés, soit par
ceux des sociétés locales ainsi que par
une participation de la Loterie ro-

mande pour un montant de 5000
francs.

Albert Singer a en outre informé l'as-
semblée que les cafetiers-restaurateurs
du Vully avaient pris l'heureuse initia-
tive de financer, grâce à leur action de
Noël, une course surprise pour les aînés.

Après avoir adopté les comptes, l'as-
semblée a pris congé de Bernard Der-
ron, de Môtier, qui après 14 ans passés
au comité comme caissier a décidé de
donner sa démission. Pour le remplacer,
l'assemblée a nommé Georges Javet,
de Joressens. En fin d'assemblée, Chris-
tian Raemy a apporté les salutations
des autorités communales et félicité
l'association pour le travail accompli.

0 J.-F. C

¦ CONSEIL DE PAROISSE - L'ins-
tallation du nouveau conseil de paroisse
aura lieu dimanche à l'église Saint-Théo-
dule de Montet. Le culte solennel de
circonstance débutera à 1 Oh 30. Les pa-
roissiens sont invités à participer à la
cérémonie pour manifester leur soutien à
l'équipe des neuf conseillers, conseillères
et suppléants qui seront responsables de
la paroisse durant ces quatre prochaines
années. Le bureau a été désigné lors de
l'assemblée constitutive. Le président
sera Edmond Mosimann, le vice-prési-
dent Louis Tricot. Marinette Jobin occu-
pera le poste de secrétaire et Michel
Amiet celui de caissier. La responsabilité
du culte de l'enfance a été confiée à
Christine Salzmann et le catéchisme à
Robert Mosimann. Le bureau de l'assem-
blée de paroisse a lui aussi été défini.
Willy Etter, qui a assumé la charge de
président durant plus de dix ans se
retire, il est remplacé par Claude Besse.
Le vice-président sera Max Richard et la
secrétaire Claudine Fiechter. /em

R.L, 45 ans, répondait d'escroque-
rie, mercredi, devant le Tribunal de
police de Boudry. Ancien agent d'as-
surances, R.L. réussit en novembre
1993 à se faire remettre 6000fr. par
un couple d'octogénaires. Cette
somme — avait-il expliqué avec per-
suasion — augmentera sensiblement
la rente qui vous est versée par notre
compagnie d'assurance-vie.

Mais R.L. a dissimulé qu'il avait été
licencié par ladite compagnie d'assu-
rance en septembre 1993. Chômeur,
il fut confronté à de sérieux problè-
mes financiers et a utilisé cette astuce
pour s'enrichir illicitement.

L'accusé admet les faits qui, de son
propre aveu, ne sont pas glorieux. Il a
abusé de la confiance dont il jouissait
auprès de ces personnes âgées —

constate le président Cyril Thiébaud
— pour leur soutirer une somme qui
était certainement Importante pour el-
les.

R.L. écope de deux mois d'empri-
sonnement avec sursis durant deux
ans, subordonné à l'obligation de
rembourser intégralement les victimes.
Enfin, le condamné devra aussi s'ac-
quitter de 210 f r. de frais judiciaires,
non comprise (Indemnité d'avocat
d'office fixée à 300 francs.

Deux chauffeurs-livreurs ont floué
une brasserie de plus de 100.000 fr.
(voir EEXPBESS des 2 mars et 4 mal).
Toutefois, parmi ces deux indélicats,
seul V.G. fut déféré en justice. En
lecture de jugement, le tribunal es-
time que V.G. a donné au moins 20

plateaux d'une bière étrangère à un
restaurateur de Colombier. En ne les
mentionnant pas sur les bulletins de
livraison, l'accusé s'est rendu coupa-
ble d'abus de confiance et de faux
dans les titres.

Les autres accusations portées con-
tre le prévenu sont abandonnées,
faute d'éléments suffisants. Une acti-
vité délictuelle beaucoup plus large
existait. SI elle avait pu être entière-
ment établie, elle n'aurait pas seule-
ment impliqué V.G., mais encore
d'autres employés de la brasserie.

Tenant compte de l'ensemble des
circonstances, le juge inflige à V.G.
15 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et 1 200 fr. de
frais, /mb

Délestés de leurs économies
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Aides auditives télécommandées avec sélecteurs d'ambiance.
Fournisseur: Al - AVS - AMF - CNA.

Renseignements - Essais - Contrôle gratuit de l'audition

FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel
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OUI aux casques bleus
volontaires suisses!

Les casques bleus assurent la
paix dans les pays où elle est
menacée. Pour cette action, ils ont
reçu le Prix Nobel de la Paix en
1988.

OUI à une garantie de paix
OUI aux casques bleus volontaires suisses!

Comité .OUI aux casques bleus volontaires suisses-
Case Postale 6136, 3001 Berne

CCP 30-5505-0, Mention .Casques bleus-
••co FDP Generaisekretanai Ht. C. Kauter¦¦

253-70026/ROC

VOYANCE traite ,ou,e iuest|on

" 156 72 38
E. .IBECT 7/7 ne B n 30 _ 2. ii pour vous aider

186330 110

Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est:
CUISINIER



Des trésors au château
VALANGIN/ Beaux meubles régionaux

SS! ans le cadre de son centenaire, le
BJ - château musée de Valangin or-

ganise diverses causeries, visites
et spectacles dans son cellier et au
cœur même des expositions. Demain,
les trésors du mobilier régional étaient
présentés par le Dr Olivier Clottu, con-
naisseur avisé des coffres neuchâtelois,
et par Peter Ringger, restaurateur du
Musée national.

Parmi les très beaux meubles neu-
châtelois exposés, il est généralement
difficile d'en connaître l'origine avec
exactitude. Le coffre le plus ancien
date de 1540 et appartenait à la
Recette de Valangin. Son décor soigné
ne représente pas les effigies de
Claude d'Aarberg et Guillemette de
Vergy comme on le prétend générale-
ment.

La spécialité neuchâteloise reste
avant tout le coffre de mariage qui
servait de dépôt au trousseau de la
mariée, bahuts fabriqués surtout au
XVIIe siècle. La salle des chevaliers en
possède de très beaux exemples, dont
l'un est dû à l'artisan local Tissot-dit-
Sanfin. De cet ébéniste fort apprécié
au XVIIe siècle, le Dr Clottu a dénom-
bré 72 coffres. Fait étrange, le décor
sculpté typiquement régional possède
fréquemment des dauphins, exception-

nellement même des motifs marins inha-
bituels.

Spécialiste des meubles et restaura-
teur, M. Ringger a relevé l'importance
des collections exposées. La salle des
chevaliers possède plusieurs tables de
familles particulièrement belles des an-
nées 1730-1750 et un exemplaire de
1710 avec un plateau d'ardoise. La
gamme des chaises est aussi très com-
plète, aussi bien par le choix des dos-
siers que des rembourrages et l'exem-
plaire le plus ancien date de 1604. Les
tables à rallonges sont plus rares mais,
dès 1548, chaque artisan reconnu
comme valable devait être capable
d'en fabriquer. Toujours sous la con-
duite de M. Ringger, les visiteurs relati-
vement nombreux et partagés en deux
groupes ont tout appris sur le style
Louis XVI et la charmante petite salle
qui renferme un lit à baldaquin sur
roulettes et de beaux meubles en mar-
queterie.

Au cellier, l'exposition actuelle pré-
sente de nombreux outils et divers ty-
pes d'artisanat qui ont trait au bois, à
la sellerie ou au métal travaillé, alors
que d'importantes collections artisana-
les sont à voir dans le reste du château.

0 A. M.

Pas de sursis accordé
TRIBUNAL/ Deux ivresses en un mois

Hjj e Tribunal de police du Val-de-
H| Ruz vient de tenir une audience,
il placée sous la présidence de Da-

niel Jeanneret. En février dernier, D. P.
a été contrôlé au radar au bas des
Loges à la vitesse de 92 km/heure.
Suspecté d'ivresse, il a été soumis au
test de l'ethylomètre puis à une prise
de sang dont le résultat a révélé une
alcoolémie de 2,01 pour mille.

Un mois plus tard, il a été contrôlé
par la police cantonale bernoise, dans
la région d'Erlach, et cette fois l'alcoo-
lémie moyenne a été de 1,74 pour
mille. Le prévenu a expliqué qu'il avait
connu à cette époque des problèmes
familiaux importants qui l'avaient ame-
né à boire. Le président a tenu compte
de ces circonstances pour fixer l'impor-
tance de la peine qu'il a réduite par
rapport à la réquisition du Ministère
public Par contre, s'agissant de deux
ivresses au volant, il n'a pas pu oc-
troyer le sursis. D.P. a donc été con-
damné à 45 jours d'emprisonnement
ferme, 950fr. d'amende et 835fr.20
de frais.

Adapter
la vitesse

A. B. a conduit son camion de 22
tonnes alors que son sang contenait
1,86 pour mille d'alcool. Le prévenu a
expliqué au président qu'il avait eu
un retrait de permis de deux mois et
que, étant transporteur indépendant,
il avait dû engager un chauffeur pour
le remplacer. Il a ainsi eu l'occasion
de réfléchir sur les conséquences et les
dangers de l'ivresse au volant. Au vu
de l'absence de toute condamnation
en plus de dix ans de conduite, le
président a condamné A. B. à 14 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans, et à 620 fr. de frais.

Le président a rendu son jugement
dans la cause de S. H., prévenue d'in-
fraction à la LCR pour ne pas avoir
été en mesure d'arrêter son véhicule
derrière un autre automobiliste qui
venait lui-même de faire une collision.
Le président a considéré que S. H. de-
vait se rendre compte que la route

était devenue aussi glissante qu'une
piste de bob et adapter sa vitesse en
conséquence. S. H. a été condamnée à
une amende de 150fr. et aux frais
judiciaires par 250 francs.

D.C., qui a comparu la semaine
passée pour infraction à la loi sur
l'assurance vieillesse et survivants,
pour ne pas avoir versé les cotisations
AVS/AI/AC retenues sur le salaire de
ses employés d'octobre 1992 à juin
1993, a été acquitté. Outre le fait
que D.C., dans une situation financière
difficile, a utilisé les liquidités à sa
disposition pour payer le salaire de
ses employés et que, depuis lors, il
s'est acquitté de son dû, le président a
considéré que le dossier ne contenait
pas la preuve d'une mise en demeure
de la part de la Caisse de compensa-
tion.

Chassé-croisé
Le jugement à l'encontre de M.C. et

J.-L. G., qui s'étaient livrés à un vérita-
ble chassé-croisé entre Vauseyon et la
Borcarderie se terminant par une col-
lision entre l'avant de la voiture de G.
et l'arrière de celle de M.C, a égale-
ment été rendu. Le président a retenu
que M.C. n'avait pas respecté vis-à-
vis du véhicule qui le suivait les égards
qu'impose la loi et qu'il n'aurait pas
dû freiner si brusquement sans néces-
sité, alors qu'il était suivi. M.C. s'est
donc vu infliger une amende de
400 fr. et 204fr.50 de frais. Quant à
J.-L G., il a été condamné à 300fr.
d'amende et 204fr.50 de frais pour
n'avoir pas respecté une distance suf-
fisante avec le véhicule qui le précé-
dait et avoir circulé avec un éclairage
défectueux, /pt

UEXPRESS - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard ? 038/531646
Fax 038/534331

-_-_---------------------—__________________________________________________ -

mira
¦ MARCHÉ AUX GÉRANIUMS - La
douzième édition du marché aux géra-
niums de Prêles aura lieu demain devant
la halle polyvalente. En plus de la vente
des fameuses fleurs ornementales, divers
stands seront tenus par les sociétés et
artisans locaux. Légumes frais, articles
de jardin et autres seront notamment
exposés. A l'heure de l'apéritif, la ban-
delle des PTT de Neuchâtel viendra
donner une aubade. Chacun pourra se
restaurer sur place selon son envie. En
début d'après-midi, les adeptes du VTT
s'élanceront pour la course Prêles-Chas-
seral-Prêles. L'organisation générale de
la manifestation sera assurée par la
société de développement de Prêles,
présidée par Jacques Schneider, /ygLe syndicat fait la fête

BOUDEVILLIERS/ Tachetée rouge et blanche

I
ïj a Fédération neuchâteloise des syn-

a : dicats d'élevage bovin de la race
tachetée rouge et blanche fêtera,

demain, son 75me anniversaire. Un évé-
nement important, pour lequel un comité
d'organisation s'est formé afin de mettre
sur pied une grande fête. Celle-ci se
déroulera à Boudevilliers, dans le han-
gar Challandes, et réunira les éleveurs
de tout le canton car les plus belles
bêtes y seront exposées. Plus de cent
animaux caractérisant la fleur de l'éle-
vage neuchâtelois.

Au programme de demain: dès
8 h 30, arrivée du bétail, puis classement,
présentation de veaux par des enfants,
partie officielle, apéritif et repas.

L'après-midi sera consacre a la présen-
tation des têtes de ligne, à la désigna-
tion des Miss, au tirage au sort de la
loterie. Et dans la soirée, place à la
remise des cloches et à une animation,
sans oublier un bal avec un orchestre
champêtre.

Cest en 1919 que naissait cette fédé-
ration, présidée alors par Edmond Borel.
Aujourd'hui, elle compte 13.372 ani-
maux femelles au Herd Book, 20 syndi-
cats d'élevage et 614 membres actifs.
De tout ceci, l'on en reparlera en cette
fin de semaine, dans une ambiance cha-
leureuse propice aux retrouvailles et
aux souvenirs, /ny

ITïïTC -
¦ LA CHIFFONNIÈRE - La tradition-
nelle vente d'habits de seconde main
aura lieu demain à Nods durant toute la
journée. Organisée en collaboration
avec l'atelier La Chiffonnière de Trame-
lan, cette vente propose à chaque fois
un grand choix de vêtements pour en-
fants et adultes. La marchandise est
d'excellente qualité mais surtout offerte
à un prix symbolique. La vente se dérou-
lera en présence d'une responsable à la
salle de la maison de paroisse, /pdl

# Vente d'habits de seconde main: de-
main à la salle de la maison de paroisse
à Nods.

NEUVEVILLE
M LA FRAMBOISE FRIVOLE - Pre-
mier spectacle agendé de la saison
d'animation de la zone piétonne à La
Neuveville. Le duo humoristique La
Framboise frivole se produira ce soir sur
la place de la Liberté. Derrière ce nom
cocasse et insolite se cachent Peter Hens
et Martin Valcke, deux musiciens belges.
Au piano et au violoncelle, ils déclen-
chent l'hilarité en parodiant le cérémo-
nial pompeux de certains virtuoses lors
des concerts classiques. Ce duo, doué
musicalement mais qui choisit la dérision,
a été primé à Cannes et au festival de
Saint-Cervals l'année passée. Et cas de
pluie, le spectacle trouvera refuge au
temple. Il sera suivi d'une collecte, /pdl
# La Framboise frivole: La Neuveville,
place de la Liberté, ce soir à 20 h 30.

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

C. Rohrbach
Tél. (038)
4514 07.

k 18.022-110 
^

j BENFINA

Pour un Cfèdit ;
de Fr. 5000.- |

p. ex. avec un intérêt
annuel effectif

de 15.9% total des frais
de Fr. 413.20 par année.

Ecluse 61
2000 Nouchâtol
(038) 25 37 45.

52903-110_

A remettre, cause double emploi

CARROSSERIE
MÉCANIQUE
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¦_______! _____________• f *r JMM|_L£|H ' _ „ ¦ , wr _____A_F_ i_____É___ l_____^^^V  ̂Y'"̂ ^5i ' wftk ^Jw'̂ ^y-f r̂ff^,̂ --  ̂ ¦ I ¦¦ <*¦¦ '̂ ¦BP''̂ _̂____ S__Pr̂
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂aî ^̂ ^̂ ^̂ '''̂ ^̂ a1''1'̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦
_ _ * - __^3n_T _̂__*tt____H_HI ^̂ ^̂ ĤB̂ >a>̂ l_P̂  ' ' ' '̂ _É_______________B_V___ l

j> y v̂fli _̂_______i ______________BVw__^ _̂r ¦» - - ï̂!S£^__________________________fe_fl BSiH ¦t|̂ Q2iifl _^t_?-_j__y-"J_ptta_E__B_iL_f; _____r_^____ '__H____________ r
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CAHlËRftf.
# Football: Xamax n'a pus encore

chosi son entraîneur Page 21

• Cyclisme: Zùlle attaque,
Rominger surveille Page 22

A deux points de l'exploit
ATHLÉTISME/ Neuchâtel 2me du Match des six cantons romands a la Chaux-de-Fonds

Régulièrement tenue éloignée du
podium depuis 1983, l'Association
neuchâteloise d'athlétisme (ANA) a
fort bien su tirer son épingle du jeu et
remettre les pendules à l'heure, hier
après-midi à La Chaux-de-Fonds, en
s'octroyant la 2me place du tradition-
nel Match des six cantons romands.
Les athlètes neuchâtelois ont même
frôlé l'exploit puisque leurs homolo-
gues fribourgeois, déjà vainqueurs
l'an dernier à Delémont, ne les ont
précédé que de deux petits points
(139 à 137) au décompte final, le
Valais terminant 3me (119).

C'est dans le froid (8 degrés) et sous
une pluie persistante que le véritable
coup d'envoi à cette saison sur piste
1994 a été donné, hier après-midi au
Centre sportif de la Charrière. Peu - ou
pas - de grande performance au ren-
dez-vous, par conséquent, malgré les
présences - notamment - des Anita
Protti, Kevin Widmer et autre Pascal
Charrière.

Sous la direction de son nouveau chef
technique, Sebastien Dubail, et en I ab-
sence de son porte-drapeau Olivier
Berger (blessé), l'Association neuchâte-
loise s'est assuré du 2me rang final
grâce notamment à sept succès indivi-
duels conquis par Yvan Perroud
(400m), Claude Moser (poids) et
Christophe Kolb (marteau) côté mascu-
lin, Carole Jouan (100 et 200m), Ka-
rine Gerber (800m) et Nathalie Gan-
guillet (disque) côté féminin. Mais c'est
bel et bien toute l'équipe qu'il s'agit ici
de féliciter pour le remarquable esprit
de corps manifesté tout au long de la
journée. Ainsi David Juncker qui trébu-
che sur le huitième obstacle du 400m
haies mais se relève pour arracher la
3me place et apporter 4 points pré-
cieux à sa formation. Ainsi également
Patrick Berger qui, blessé, n'en saute
pas moins en longueur. Ainsi enfin
Marc-Henri Jaunin qui n'hésite pas à se
mouiller - au sens propre comme au
sens figuré - dans une discipline (le
3000m steeple) qui n'est pas la sienne.

Outre le succès de prestige signé par
Karine Gerber (lire ci-dessous), les sa-
tisfactions majeures sont cependant ve-
nues des sprinters. Victorieuse tant sur
100m (1 2"35) que sur 200m (25"34),
la Cépiste Carole Jouan a non seule-
ment fait preuve d'une forme précoce
mais elle est parvenue, pour la pre-
mière fois, à devancer sur la rectiligne
la Chaux-de-Fonnière Natacha Ischer

CAROLE JOUAN (en jaune) - Victoires sur 100 et 200m pour la sprinteuse du CEP Cortaillod. Olivier Gresset- _£¦

(12"51), aujourd'hui licenciée au CARE
Vevey.

S'il n'a pas gagné, Patrick Bachmann
(également CEP Cortaillod) n'en a pas
moins obtenu deux chronos (10"92 sur
100m et 22'18 sur 200m) extrême-
ment prometteurs pour un début de
saison.

- // est vrai que jamais encore je  ne
m'étais montré si rapide au mois de
mai, se réjouit le sprinter de Travers.
Encore convient-il d'ajouter que je
n'étais pas vraiment avantagé par le
couloir l sur le demi-tour de piste!

En valeur absolue, c'est toutefois au
lancer du marteau que la meilleure
performance masculine, côté neuchâte-
lois s'entend, a été signée hier. Vain-
queur avec un jet de 59m24, le Chaux-
de-Fonnier Christophe Kolb a démontré
qu'il a cette saison le record neuchâte-
lois (62m08, Christian Hostettler en
1987) entre ses mains.

Outre Carole Jouan et Karine Ger-
ber, les Neuchâteloises ont su faire

preuve d'une belle homogénéité, ce qui
leur a permis de remporter le classe-
ment général féminin. A relever ici, tout
spécialement les 56"77 de Céline
Jeannet sur 400m plat. Un chrono en-
courageant pour la Chaux-de-Fonnière
qui survient après une longue période
de blessures. Blessures dont est victime
une autre Chaux-de-Fonnière, Nathalie

Ganguillet. Après des ligaments d'une
cheville déchirés l'automne passé, c'est
aujourd'hui son annulaire droit qui joue
de mauvais tours à la multiple cham-
pionne de Suisse... qui fut obligée de
lancer poids et disque sans élan hier
après-midi!

y
0 Alexandre Lâchât

Sutter au Bayern :
presque fait...

t

ĵÉtf international suisse Alain Sutter
'" (43 sélections) devrait signer un
' contrat de trois ans avec le

Bayern Munich ces prochains jours.
«Nous sommes tombés d'accord», sou-
lignait hier le président du club bava-
rois, Fritz Scherer. Il ne manque désor-
mais plus que l'accord du nouvel en-
traîneur du Bayern, l'Italien Giovanni
Trapattoni. Celui-ci devrait tomber au-
jourd'hui.

L'ancien pensionnaire du FC Nurem-
berg, relégué en 2me division au terme
du présent championnat, avait été prê-
té par les Grasshoppers au club alle-
mand, il y a une année. Les Zurichois
devraient être les principaux bénéfi-
ciaires du transfert, quand bien même
Sutter «appartient» au mécène Wer-
ner Spross. Aux côtés du Brésilien Jor-
ginho, du Colombien Adolfo Valencia
et de Papin, Sutter sera le quatrième
étranger dans les rangs du champion
d'Allemagne, /si

Roy Hodgson
écarte

Beat Sutter
Mercredi soir, 3 juin, juste avant

minuit, Roy Hodgson confiera au
fax sa liste des sélectionnés défini-
tifs pour la phase finale de la
Coupe du monde. Les 22 noms qui
seront adressés à la FIFA seront
désignés par le coach national à
l'issue du match de préparation
contre l'Italie, à Rome, le même soir.

Pour l'instant, l'Anglais a convo-
qué 27 joueurs pour le camp d'en-
traînement du 21 mai au 27 à
Zurich et Bâle. Le 27, la Suisse
affrontera le Liechtenstein au stade
Saint-Jacques. Une seconde sélec-
tion affrontera, le même soir dans
le même stade, le FC Bâle.

Le latéral gauche de Grasshop-
per, le Saint-Gallois Pascal Thùler,
a reçu pour la première fois une
convocation pour un stage de
l'équipe nationale helvétique. Man-
que à l'appel, le nom du Neuchâte-
lois Beat Sutter, mais aussi celui de
Kubilay Turkyilmaz (Galatasaray),
qui est en convalescence après ses
problèmes aux adducteurs.

Hodgson a convoqué quatre gar-
diens, Marco Pascolo, Stefan Leh-
mann, Stefan Huber et, malgré la
bourde qui a peut-être coûté le
titre à GC, Martin Brunner. Le Neu-
châtelois Florent Delay n'est pas de
la partie. Un deuxième camp d'en-
traînement est prévu du 31 mai au
4 juin à Rolle et à Rome avec le
match Italie - Suisse.

Les 27 noms
Gardiens: Martin Brunner (Grass-

hopper/33 sélections), Stefan Hu-
ber (Bâle/11 ), Stefan Lehmann
(Siqn/3), Marco Pascolo (Ser-
vette/17). Arrières: André Egli
(Servette/75/8 buts), Alain Geiger
(Sion/91/2),Dominique Herr
(Sion/36/3), Marc Hottiger
(Sîon/38/3), Yvan Quentin
(Sion/11), Martin Rueda (Lu-
cerne/5), Jiirg Studer (FC Zurich/5),
Pascal Thùler (Grasshopper/-), Ra-
mon Vega (Grasshoppr/2). Demis
et attaquants.-Thomas Bickel
(Grasshopper/39/3), Christophe
Bonvin (Sion/35/8), Georges
Bregy (Young Boys/47/11), Sté-
phane Chapuisat (Borussia Dort-
mùnd/33/9), Sébastian Fournier
(Sion/4/1), Marco Grossi (Ser-
vette/8/2), Adrian Knup (Stutt-
gart/32/21), Christophe Ohrel
(Servette/25/4), Ciriaco Sforza
(Kaiserslautern/20/3), Nestor Su-
biat (Lugano/4/3), Alain Sutter
(Nuremberg/43/3), Patrick Sylves-
tre (Lausanne/8), Thomas Wyss
(Aarau/5), Murât Yakin (Grasshop-
per/-). /si

Heu-reux
LIESSE COLLECTIVE
— Audax Friul a
remporté au Lande-
ron la Coupe neu-
châteloise. Pour la
première fois.

olg- _B
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Le plus beau des sept succès indivi-
duels remportés hier après-midi par
les athlètes neuchâtelois a sans aucun
doute été signé par Karine Gerber.
Pour la première fois de sa jeune
carrière, la Chaux-de-Fonnière, âgée
de 21 ans, a en effet battu Anita
Protti. Et ceci sur 800m, à l'issue
d'une dernière ligne droite de der-
rière les fagots.

— Dès les premiers mètres de
course, j 'ai constaté qu'Anita n'enten-
dait pas Imprimer un tempo rapide à
ce 800m, vu qu'elle avait encore le
400m à son programme par la suite,
raconte une Karine Gerber radieuse.
Dès lors, j 'ai décidé de mener le train
tout au long de la course... en étant
persuadée qu'elle allait me passer à
la régulière dans l'ultime ligne droite!

Ce qu'effectivement Anita Protti

ANITA PROTTI (No 249) ET KA-
RINE GERBER (No 265) - La
Chaux-de-Fonnière a mené toute la
course... et gagné! olg- __ -

tenta de faire. Mais sans réussite,
malgré ses efforts désespérés! Les
chronos des deux athlètes: 2'10"67
pour Gerber (soit à 38 centièmes de
son record établi en 1992), 2'10"73
pour Protti. Extrêmement prometteur
pour la Chaux-de-Fonnière, inquié-
tant pour la Vaudoise. Deux heures
plus tard, la vice-championne d'Eu-
rope du 400 m haies enlevait toute-
fois le 400m plat. Mais sans vraiment
convaincre: 56"13.

— Ne vous fiez pas trop aux
chronos décevants établis aujourd'hui
(réd: hier) par Anita, car ce Match
romand ne représentait pour elle
qu'un simple entraînement, considère
pour sa part Hansruedi Herren. Et
l'entraîneur de la Vaudoise de pour-
suivre en tentant de calmer le jeu:
Tout ce que je  lui avais demandé,
c'était de se montrer très rapide
dans les 200 derniers mètres, tant sur
400 aue sur BOOmètres

Ce qu'Anita Protti a partiellement
réussi à faire sur le tour de piste (en
avalant la Chaux-de-Fonnière Céline
Jeannet dans la dernière ligne
droite), ce qu'elle a en revanche com-
plètement manqué sur la distance su-
périeure face à une Karine Gerber
pourtant pas réputée pour sa pointe
de vitesse...

— Mais la course est partie sur
des bases trop rapides pour Anita,
confesse Herren, tout en ajoutant: Et
puis, surtout, I'Anita Protti de 1994,
après deux années d'absence des
pistes, n'est bien évidemment plus au
niveau de l'Anita Protti de 1991. Il
n'empèdhe que je  crois qu'elle par-
viendra à obtenir sa sélection pour
les championnats d'Europe d'Helsinki,
au mois d'août prochain. Soit dans
l'équipe nationale du 4 x 400m,
soit sur 400m, plat ou haies.

C'est bien sûr tout le mal que nous
souhaitons à la «lionne ».

OA. L.

Karine bat Anita

Messieurs.- 100m: 1. Kevin Widmer
(GE), 10"72; puis: 3. Patrick Bachmann
(NE), 10"92. 200m: 1. Stéphane Diri-
waechter (VD), 21 "98; 2. Patrick Bach-
mann (NE), 22" 18. 400m: 1. Yvan Per-
roud (NE), 49"60; 2. Jean-François Zbin-
den (GE), 49"71. 800m: 1. Jérôme Ro-
manens (FR), l'53"03; puis: 8. Steve
Gurnham (NE), 2'00"26. 1500m: 1. Fré-
déric Berney (VD), 4'03"40; puis: 3. Re-
naud, Matthey (NE), 4'08"06. 3000m: 1.
Stéphane Schweickhardt (VS), 8'36"51;
puis: 3. Thierry Huguenin (NE), 8'56"55.
110m haies: 1. Raphaël Monachon (JU),
14"63; puis: Lionel Ferchaud (NE) aban-
don. 400m haies: 1. Jean-François Zbin-
den (GE), 55"74; puis: 3. David Juncker
(NE), 58"39. 3000m steeple: 1. Michel
Délèze (VS), 9'53"05; puis: 5. Marc-
Henri Jaunin (NE), 11 '22"62. 5 km mar-
che: 1. Pascal Charrière (FR), 22'12"01
(aucun Neuchâtelois engagé). Hauteur: 1.
Philippe Chassot (FR), 2m00; puis: 3. Fa-
brice Gobbo (NE), lm90. Longueur: 1.
Josué M'Bon (VD), 6m88; puis: 6. Patrick
Berger (NE), 5m67. Perche: 1. Fabien
Reuse (VS), 4m20; 2. Yves Hulmann (NE),
4m20. Triple saut : 1. Joël Purro (GE),
13m32; puis: 4. Lionel Ferchaud (NE),
12m26. Poids: 1. Claude Moser (NE),
15ml 1. Disque: 1. Patrick Buchs (FR),
49m24; 2. Alain Beuchat (NE), 44m30; 3.
Jerry Fahrni (GE), 44m30. Marteau: 1.
Christophe Kolb (NE), 59m24; 2. Jerry
Fahrni (GE), 45m56. Javelot: 1. José
Arias (GE), 49m64; puis: 4. Heinz Burri
(NE), 44ml 2. 4 x 100m: 1. Fribourg,
41 "82; puis: 3. Neuchâtel (Burri, Bach-
mann, Perroud, Rickli), 43"03.

Dames.- 100m: 1. Carole Jouan (NE),
12"35; 2. Natacha Ischer (VD), 12"51.
200m: 1. Carole Jouan (NE), 25"34.
400m: 1. Anita Protti (VD), 56"13; 2.
Céline Jeannet (NE), 56"77. 800m: 1.
Karine Gerber (NE), 2'10"67. 1500m: 1.
Andréa Hayoz (FR), 4'47"36; puis: 4.
Joanne Scheibler (NE), 5'05"17. 3000m:
1. Isabella Moretti (VS), 9'55"14; puis: 5.
Isaline Kraehenbùhl (NE), 11'37"25.
100m haies: 1. Françoise Lâchât (JU),
14"67; puis: 5. Isabelle Delisle (NE),
1 8"81. 400m haies: 1. Françoise Lâchât
(JU), 65"34; 2. Florence Epitaux (NE),
o9"48. Hauteur: 1. Claudia Frossard
(VS), lm69; puis: 6. Sybille Rilliot (NE),
1 m35. Longueur: 1. Sandrine Perraudin
(VS), 5m40; 2. Geneviève Swedor (NE),
5m32. Triple saut: 1. Irène Eisendraut
(VD), 10m66; puis: 4. Nelly Sébastien
(NE), 1 0m40. Poids: 1. Marinalva Dos
Santos (JU), 14m60; 2. Nathalie Ganguil-
let (NE), 1 4m55. Disque: 1. Nathalie
Ganguillet (NE), 48ml0. Javelot : 1.
Claudia Pfammater (VS), 33m30; puis: 3.
Barbara Kullmann (NE), 31m46. 4 x
100m: 1. Vaud (avec Natacha Ischer),
48"25; puis: 3. Neuchâtel (Sébastien, Or-
sat, Swedor, Jouan), 50"49.

Classement final: 1. Fribourg, 139
points; 2. Neuchâtel, 137; 3. Valais, 119;
4. Vaud, 114 ; 5. Jura, 112 ; 6. Genève,
108. Messieurs : 1. Fribourg et Genève,
81 points; 3. Neuchâtel, 70; 4. Valais,
63; 5. Vaud, 59; 6. Jura, 51. Dames: 1.
Neuchâtel, 67 points; 2. Jura, 61 ; 3.
Fribourg, 58; 4. Valais, 56; 5. Vaud, 55;
6. Genève, 27. / M-

Tous les classements
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SAXOPHONE TÉNOR YAMAHA, avril 1994.
état neuf, prix à discuter. Tél. (021 ) 6461710.

186290-461

PLAGE ARRIÈRE GOLF I, avec sonorisation
2 x 170 W. avec ampli. 550 fr. Tél.
(038) 3395 93. 166364 461

PORTES PLANCHES THULE pour Golf II.
200 fr. Tél. (038) 3336 20, soir. i863os-46i

BAC DE RÉTENTION 1,50 * 0,8 x 0,8 m,
chauffage à bois. Prix à discuter. Tél. 25 31 00.

ROBE DE MARIÉE NEUVE + accessoires.
Prix à discuter. Tél. 41 34 71 le matin.i26633-46i

LIQUIDATION TOTALE d'un appartement.
Meubles, vaisselle, linge, bibelots, tableaux,
etc... Mercredi 11 mai 1994 de 14 h à 18 h.
Vendredi 13 mai 1994 de 10 h à 18 h. Samedi
14 mai 1994 de 10 h à 18 h. Collégiale 6.
Neuchâtel. 126642- 461

CUISINIÈRE GAZ + couvercle. 50 fr. Très
bon état. Tél. 25 57 77 ou 257080. 126721 -461

CTELOUE BlyjjL
NEUCHATEL RUE DE L'ECLUSE 30,
2% pièces dans immeuble neuf très calme, tout
confort, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
belle salle de bains, parking collectif. 984 fr. +
charges, pour le 1" juin 1994. Tél. (038)
24 05 66 dès 19 heures. 53314-463

STUDIO cuisine agencée, libre 1" juillet,
700 fr. charges comprises. Tél. (038) 24 66 00
heures de bureau. 165999-463

APPARTEMENT 3 PIÈCES cuisine agencée,
libre 1" juillet, 1180 f r. + charges. Tél. (038)
24 66 00 heures de bureau. 186024-463

BÔLE, tout de suite ou à convenir joli 3!_ piè-
ces. 1150 fr. + charges. Tél. 41 3075 (heures
repas). 166172-453

AU LANDERON, 2 pièces, moderne, cuisine-
bar, tout confort, terrasse sur le toit, fin juin.
950 fr. + charges. Tél. (038) 514 514 dès 18
heures. 166285-463

BEVAIX. SAGNES 27 4% pièces. W.-C. sépa-
rés, lave-vaisselle, balcon, 1" étage. Ascenseur.
1500fr. charges comprises. Libre 1" juillet. Tél.
(038) 4613 65 (heures repas). 1663*4-463

2 PIÈCES, très joli, tout confort, dans immeu-
ble ancien de prestige, parfaitement rénové,
centre ville. Tél. (077) 37 51 94. 166372-463

STUDIO, grand et très beau, tout confort, dans
immeuble ancien de prestige, parfaitement ré-
nové, centre ville. Tél. (077) 37 51 94166371-463

2V4 PIÈCES A CORNAUX bien agencé, situa-
tion agréable. Tél. (038) 3381 22. 166422-463

CORTAILLOD, CENTRE DU VILLAGE,
4 pièces, cuisine agencée, proche TN. Loyer
1262 fr. + charges. Tél. 41 39 76 après 19 heu-
res. 126624-463

NEUCHATEL, TROIS-PORTES, 3 pièces, rez
supérieur, cuisine agencée habitable, à person-
nels) tranquille(s). Libre 31 mai 1994. Loyer
800 fr. + charges. Tél. 31 7203. 126631-453

NEUCHÂTEL. CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 24 7023. 126679-463

FONTAINEMELON, appartement 3%-4  piè-
ces, cuisine agencée habitable, 1 salle de bains
+ 1 douche/W.-C. Libre tout de suite. 850 fr.
charges comprises. Tél. (039) 28 70 73.

126694-463

BOUDRY, 5 minutes, gare CFF, petit studio,
cuisinette agencée, W.-C.-douche, non meublé
dans villa à personne tranquille, sans téléphone,
ni téléréseau. Loyer 350 fr. charges et lumière
comprises, pour le 1" juillet. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 463-3998.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE.
cuisinette, douche-W.-C, Neuveville centre. Li-
bre tout de suite. 380 fr. Tél. 51 34 68.26707-463

COLOMBIER, appartement quatre pièces, cui-
sine agencée habitable, 2 balcons, 1450 fr.
charges comprises. Tél. (038) 42 2217 heures
repas. 126712-463

A CERNIER, appartement 3T4 pièces + balcon,
780 fr. charges comprises. Tél. (038) 53 62 71.

126716-463

SABLONS 22, tout de suite ou à convenir,
4 pièces. Tél. 25 9062. 126708-463

STUDIO MEUBLÉ, douche, cuisinette quar-
tier tranquille, ensoleillé, haut de la ville. Libre
tout de suite, 480 fr. charges comprises. Tél.
25 67 77. 126718-463

À SERRIÈRES un joli appartement 3 pièces
dans quartier tranquille, grande cuisine agen-
cée, douche, W.-C., cave et balcon, 900 fr.
charges comprises. Libre 1" juillet ou a conve-
nir. Tél. 425593 dès 19h30. 125711-463

VE CHERCHE frf^ l5
U ALOUZR l l^m j

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
3 pièces pour 900 fr. charges comprises. Tout
de suite ou à convenir. Sur Neuchâtel et envi-
rons. Tél. (038) 2512 38. 166406 464

FEMME SUISSE (étudiante) cherche à louer
appartement ou grandes chambres dans une
famille à partir du 1"/15 juin jusqu'à fin janvier
1995 à Neuchâtel ou dans les environs. Tél.
(056) 74 1 2 07. 186334-464

CHERCHE 2 OU 3 PIÈCES, rez-de-chaussée,
haut de Cortaillod. Tél. 303519. 126719-454

T'OFFRE it L̂W*O EMPLOI ^̂
JEUNE FILLE nourrie et logée pour aider au
ménage et s'occuper de 3 petits enfants. Tél.
(077) 37 51 94. i6638i -465

PÈRE DE FAMILLE CHERCHE jardinière
d'enfant comme fille au pair dès 15 août 1994.
Tél. (038) 21 2447. 186331-466

TE CHERCHE ç^%cfmff î
V E M P L O I ^yf f g K
JEUNE FEMME CHERCHE HEURES de
ménage, garde d'enfants. Disponible le soir. Tél.
(038) 31 33 67. 186286-466

__ ._ ._, £*vy &hTES , Jff -~\u—a
U VEHICULES ,fl_ __fife^

OPEL VECTRA 16V toit ouvrant. 1991,
44.000 km, options, 16.000 fr. Tél. (038)
30 44 45. 186289-467

KADETT 1.6i 1991,15.000 km, bordeaux mé-
tallisé verrouillage central, jantes alu + roues
neige. 12500 fr. Tél. (038) 33 36 20, soir.

186309-467

A VENDRE MOTO DE CROSS YZ 250
modèle 1989, état neuf, 2500 fr. Tél.
(038) 3395 93. 166355-457

A VENDRE ALFA 33 BREAK 4 x 4, rouge
métallisé. 1986, 64.000 km, 4800 fr. à discuter.
Tél. 30 54 76, dès 19 heures. 166396-467

A VENDRE YAMAHA TZR 125 R, 1993.
2'QOO km. Prix à discuter. Tél. (038) 2581 82
dès 17 heures. 166415-467

DEUX MOTOS 125 Suzuki et Yamaha pour
bricoleur 700 fr. pour les deux. Tél.
(038) 51 51 84. 166421 467

A VENDRE YAMAHA FJ 1200. modèle
1990, 17'000 km, expertisée, au plus offrant.
Tél. 25 77 23. 166430-467

A VENDRE BATEAU CABINE à moteur Win-
dy 22. parfait état. 170 CV, cabine habitable,
7 places, monté caravaning complet et grande
plage arrière. Assurance 1994 payée et place
d'amarrage à disposition. Prix: au plus offrant
dès 15.000 fr. pour cause départ. Tél. (038)
31 59 42 ou (077) 374328. 53378 467

RENCONTRES rwmmj)
HOMME 51 ANS suisse, libre, souhaite ren-
contrer une femme pour mettre beaucoup de
chose en commun mariage possible, âge, race
et situation indifférents. Ecrire à l'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 471-2109.

53354 471

MONSIEUR Je n'ai nullement l'intention de
vous accaparer, mais seulement le désir de vous
aimer. Jeune femme douce jolie et sensuelle
aimerait connaître bel homme soigné pour rela-
tion de qualité. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 471 -2110. 186332-471

47 ANS demanderait amitié sincère féminine,
âge en rapport, voire plus. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 471 -2111.

186333 471

V lïïnÊ...ÀJT LESDIVERS Ww&

POUR FUTURS AUTOMOBILISTES: Cours
de sauveteurs. Samaritains Neuchâtel. Tél.
25 93 41 ou 25 00 52. 184504.472

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE retouche robes,
jupes, pantalons, pose fermetures Eclair. Tél.
24 70 63. 1 26689-472

COUTURIÈRE exécute réparations sur cuir,
accrocs, change doublures + fermetures. Tél.
25 70 80/25 57 77. 126720 472

PROINFIRMISG
au service des personnes handicapées

Tu
me prêtes
ton teuf...

— Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules,
c'est nouveau.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

- <M>
JjESAMMAVX jfl&L
JOURNÉE DE SOCIALISATION DU CHIOT
âgé de 8 à 16 semaines. Tél. (038) 3314 68.

126577-469

A VENDRE SUPERBES JACK RUSELL ,
pure race. Tél. (038) 33 95 41. 125703-459
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Mon travail m'avait fatiguée et je décidai de m'étendre ur
moment avant le dîner. Ma chambre était fraîche et sombre er
cette fin d'après-midi. Je me dirigeai vers mon lit et j 'allai retira
la courtepointe quand je m'arrêtai, interdite. Quelque chos<
était dissimulé sous les couvertures — quelque chose qui aval
vaguement forme humaine.

Un pressentiment m'envahit, la certitude déjà éprouvée
en pénétrant pour la première fois dans cette maison, qu'elle
cachait une menace. Je la ressentais au plus profond de mor
être sans pourtant que mon esprit y prît part.

Je me forçai à rejeter les couvertures et contemplai la chos<
répugnante qui me souriait, adossée à l'oreiller. Je me retrouva
brutalement plongée dans l'horreur de la nuit précédente
quand les lanières du fouet s'étaient abattues sur mes épaules
Dona Sebastiana me fixait de ses yeux vides, ses dents de sque-
lette ouvertes sur un sourire horrible, son arc armé d'une flèche
pointé en plein sur moi.

Je courus à la porte et appelai Clarita d'une voix aiguë
Elle m'entendit et monta en hâte les escaliers, s'arrêta à côté d<
moi, les yeux fixés sur le squelette.

« La Muette, dit-elle doucement. Le chariot s'est mis er
marche. Les pas approchent. La mort est en marche. »

Si je l'écoutais, je risquais de devenir folle moi aussi. Je h
saisis par le bras et la secouai brutalement.

« Taisez-vous ! Je ne me laisserai pas effrayer par ces mau-
vaises plaisanteries. C'est encore un tour d'Eleanor, n'est-a
pas? Comme le fétiche?

— Et selon vous, c'était Eleanor qui vous a fouettée la nui:
dernière? » demanda Clarita d'une voix sifflante. « Eleanoi
qui aurait attaqué son grand-père?

—Juan doit être mis au courant de ceci », dis-je en me diri-
geant vers la porte.

Elle m'arrêta aussitôt.
« Non. Il en a assez supporté. »
Je l'écartai d'une poussée et me précipitai dans l'escalier.

Juan n'était plus dans la grande pièce et, en arrivant sur la log-
gia, je m'aperçus que son bureau était vide. Je m'approchai de
l'une des fenêtres et regardai dans le patio. Il était étendu sur
une chaise longue, un coussin sous la tête, se chauffant aux der-
niers rayons du soleil. Au même moment, j'aperçus Clarita qui
sortait et se penchait sur lui d'un air inquiet. Elle était arrivée
avant moi et j'ignorais ce qu'elle allait lui raconter. De toute
façon, il fallait m'en assurer.

Elle était encore là quand j 'arrivai dans le patio. Elle me
fit face, les yeux étincelants de fureur. Mais Juan m'avait vue.
Je me laissai tomber à genoux près de sa chaise longue. Clarita
ne pouvait pas m'empêcher de lui raconter ce que j'avais trouvé
dans mon lit. Assailli par mon flot de paroles, il ferma les yeux
mais m'entendit jusqu'au bout. Puis, relevant lentement les
paupières, il regarda Clarita.

« Laisse-nous, s'il te plaît. »
Elle hésita, et je crus un instant qu'elle allait se décider enfin

à lui désobéir. Mais l'habitude fait loi. Elle inclina la tête et ses
boucles d'oreilles turquoise dansèrent près de ses joues.

Quand elle eut disparu à l'intérieur de la maison, Juan
parla.

« Tu dois partir, Amanda, dit-il faiblement Demain, nous
nous arrangerons pour te trouver un avion qui te ramènera à
New York. Le risque est trop grand. Je n'aurais jamais dû te
faire venir mais j'ai cru par ce moyen dissuader Paul de l'utili-
ser pour son livre. Ici, nous pouvions" te protéger contre lui. Ou
plutôt je le pensais. »

J^ty 
(À SUIVRE)



Décision reportée de quelques jours
FOOTBALL/ Désignation de / entraîneur de Neuchâtel Xamax

4 *m est en principe hier qu'aurait du
C I tomber la décision quant au re-

;wj tour, ou non, de Gilbert Gress à
Neuchâtel. Hier, en effet, puisque le
match d'aujourd'hui, si elle s'inscrit dans
le cadre de la fin de saison 93-94, ne
servira pas moins à déjà préparer le
prochain championnat (lire ci-dessous).
Dans cette optique, mieux aurait donc
valu que l'entraîneur du Xamax version
94-95 soit d'ores et déjà nommé. Ce
qui n'est donc pas encore le cas...

Et c'est logique. Non seulement les
dirigeants xamaxiens n'ont toujours

pas rencontré Gilbert Gress, mais ce-
lui-ci ne s'est pas entretenu avec Daniel
Don Givens. Or, si le club de la Mala-
dière est libre de signer avec qui il
veut - le contrat de Givens à la tête de
la première équipe porte jusqu'à la fin
de la présente saison -, on voit mal la
chose se faire sans que les différentes
parties se retrouvent autour d'une ta-
ble. Cela d'autant plus que pour con-
venir d'un tandem Gress-Givens, il faut
également que ce dernier donne son
accord, ce qui ne semble pas être le
cas à l'heure actuelle:

— Je ne vols pas pourquoi je  m'incli-
nerais. Nous avons travaillé dans un
contexte très pénible ces derniers mois,
et malgré cela, nous nous sommes main-
tenus en ligue A. A partir de là, je  crois
que je  mérite d'être confirmé à mon
poste.

En parlant de contexte très pénible,
l'Irlandais fait allusion à la menace que
constituait la relégation, mais égale-
ment à un sujet que nous n'avons en-
core jamais abordé dans ces colonnes:
le retard dans le paiement des salai-
res... Car si les salaires de février onl
été payés, ceux de mars et avril, à
notre connaissance, et au moment où
nous écrivons ces lignes, ne l'ont tou-
jours pas été. Ou alors uniquement aux
joueurs qui en ont fait la demande
expressément. Et si jamais nous n'avons
évoqué ce problème, c'est avant tout
afin de ne pas mettre de l'huile sur le
feu dans une période déjà brûlante. Le
maintien en ligue A passant avant
toute autre considération, cette infor-
mation pouvait attendre.

Soit dit en passant, maintenant ce
problème d'argent connu, vous con-
viendrez que le maintien en ligue A et
le comportement des joueurs prennent
d'autant plus de valeur, de même que
le travail de Givens.

DANIEL DON GIVENS — a Je mérite d'être confirmé à mon poste.» McFreddy

Gilbert Gress, également au courant
des difficultés financières du club neu-
châtelois, en dit quant à lui ceci:

— Ce n 'est pas parce, que les caisses
sont vides actuellement que l'on ne
pourra rien faire la saison prochaine.
Lorsque j'étais arrivé en J 981, les cais-
ses aussi étaient vides. Et puis, je  trouve
que l'on parle un peu trop d'argent
dans toute cette histoire. Je n'aimerais
pas que l'on vienne à se dire que, qui
dit Gress, dit argent. Car il y a bien
d'autres paramètres qui entrent en
compte dans ce genre de décision. Du
reste, ça ne ferait pas 35 ans que j e
serais au plus haut niveau si je  ne
m'étais préoccupé que de ce sujet. Je
n'aurais jamais tenu si longtemps.

L'Alsacien ajoute:

— Cela dit, si ces difficultés financiè-
res ne sont pas le seul critère à prendre
en considération, Il est clair que c'est un
sujet incontournable... Et que l'une des
façons de le résoudre, c'est de se quali-
fier en Coupe d'Europe.

S'il ne l'a pas fait hier soir, Gress
devrait appeler Givens aujourd'hui, ce
qui reportera sans doute la décision de
quelques jours. L'Irlandais confirme:

— Je me suis entretenu ce matin
(réd.: hier matin) avec Gilbert Facchi-
netti et Michel Favre. Mais nous devons
encore reparler de tout ça. J'espère
quand même que la décision tombera
rapidement, car nous sommes déjà en
train de préparer la saison prochaine.

0 Pascal Hofer

La Coupe
neuchâteloise

à Audax
Le Landeron - Audax Friul

0-1 (0-0)
Terrain de l'Ancien Stand. - 250 spec-

tateurs. — Arbitres: M. Caceres (Le Locle).
Buts: 85me Ciccarone.
Le Landeron: Ledermann; Ansermet; Ne-

tuschil, Aubert, Rossi (89me Bonandi); Biéri,
Ciprietti (80me Daniele), Sar ta; Salvi, Amo-
dia, Chédel. Entraîneur: Bonandi.

Audax Friul: Peter; Novelli; Bongiovanni
(45me Franzoso), Egli, Weissbrodt ; Ruba-
gotti, Zingarelli, Vogel; Benassi, Ciccarone,
Losey. Entraîneur: Brulhart.

Noies: Le Landeron joue sans Wenger,
Bonjour, Bastos (suspendus), Gattoliat,
Stauffer ni Cordera (blessés). Audax sans
Christinet (suspendu), Suriano, Lopes,
D'Amico (blessés) ni Masserey (vacances).
Coups de coin: 7-13 (2-6).

P«
our la première fois de son his-
I toire, Audax Friul a enfin rem-
y porté une finale de Coupe neuchâ-

teloise, mercredi soir au Landeron.
Mais tout ne fut pas facile. La diffé-
rence qui existe sur le papier entre les
deux équipes ne s'est pas fait sentir sur
le terrain. Loin de là. Les deux finalistes
auraient même pu se retrouver dos à
dos à la fin du temps réglementaire
sans que personne ne puisse crier au
scandale. Même si, dans l'ensemble,
Audax n'a pas volé sa victoire.

C'est à la 85me que la victoire a fini
par choisir son camp. Profitant d'une
balle perdue par la défense locale, un
joueur d'Audax file sur l'aile droite et
adresse un centre que tout le monde
s'applique à regarder passer. Sauf
Vito Ciccarone qui, au second poteau,
donne enfin un avantage mérité pour
ses couleurs. Simple et efficace. Jusque-
là, il faut bien avouer que l'on n'a pas
vu grand chose. Surtout en première
mi-temps, ou seul un coup-franc de
Sarta, magnifiquement détourné par
Peter, a réellement retenu notre atten-
tion.

A la reprise, le jeu s'emballe quelque
peu. Maîtres du premier quart d'heure,
les Landeronnais, après avoir frôlé le
pire sur un coup de tête piqué d'Egli
(53me), gaspillent coup sur coup deux
belles occasions par Amadio (57me) et
Ansermet (60me). Réveillés par le dan-
ger, les Audaxiens prennent ensuite le
jeu à leur compte et manquent de peu
d'ouvrir la marque par Losey, dont la
demi-volée passe par-dessus la cage
(74me). Deux minutes plus tard, un dé-
fenseur local supplée son gardien sur
un coup de tête de Ciccarone. La pres-
sion monte. Et puis, à la 85me, c'est
l'ouverture du score. Le rush final des
joueurs locaux n'y changera rien.

Ils ont dit
Pierre-Alain Brulhart, entraîneur d'Au-

dax.— Ce fut un match soporifique. Mes
joueurs ont gardé en tête la facile victoire
(1-6) remportée id il y a deux semaines. Ils
n'ont pas travaillé comme ils le devaient. Je
suis satisfait du titre, mais pas de la manière
dont il a été acquis. On aurait pu faire
nettement mieux.

Roger Maffioli, président d'Audax. -
c'est notre première victoire en Coupe neu-
châteloise I Cela me fait énormément plaisir,
même si je  suis un peu déçu par la qualité
du jeu présentée ce soir. A force, on devient
exigeantl Bravo à l'équipe du Landeron,
qui su nous poser beaucoup de problèmes.

Yannick Chédel, joueur du Landeron. -
Le match a été assez équilibré dans l'en-
semble. On s 'est bien battus, on en voulait
plus qu'eux. C'est bête de recevoir un but à
a'nq minutes de la fin. Aucune équipe ne
méritait de perdre. Mais c'est la loi du
sport.

0 P. T.

Ile ligue

Hauterive - Marin
1-1 (0-0)

Terrain des Vieilles-Carrières. -
100 spectateurs. — Arbitre: M. Vuile-
min (Peseux).

Buts: 68me Grossin (penalty) 1-0;
82me Tortella 1-1.

Hauterive: Quesada; Sydler; Wuth-
rich, Robert, Christe; Sourget, Grob,
Trani; Grossin, Lecoultre, Mérat (69me
Lambert).

Marin: Pétermann; Richard; Brugger,
Goetz, Cornu; Delaloye, Gerber, Glas-
sey; Perreira (67me Patomilho), Tor-
tella, Lehnherr (30me Poletti).

L

I e match commence avec une
I demi-heure de retard, l'arbitre
normalement convoqué ne

s'étant pas présenté. La première
demi-heure est équilibrée, avec une
grosse occasion de part et d'autre.
A la 33me, un but de Mérat est
annulé pour un hors-jeu douteux. A
5 minutes de la fin de la première
mi-temps, un coup franc de Grob
passe de peu à côté.

La seconde période voit les Alta-
ripiens, travailleurs en diable, à la
recherche de la victoire. Ils sont
récompensés par un penalty fla-
grant, transformé par Grossin. A la
80me, Trani, bien lancé, ne peut
donner deux longueurs d'avance
aux siens et c'est au contraire Ma-
rin qui parvient à égaliser. Match
nul somme toute équitable. A rele-
ver la parfaite correction des deux
équipes./pac

Classement
l.Audax Friul 19 15 3 1 55-17 33
2.Marin 20 12 5 3 48-21 29
3. Noiraigue 19 12 3 4 46-21 27
4.Bôle 19 11 1 7 54-40 23
S.Boudry 19 8 2 9 32-33 18
6. Cortaillod 19 7 4 8 30-38 18
7. St-Blaise 19 8 1 10 34-38 17
S.Hauferive 20 6 5 9 23-44 17
9.S_perga 19 6 3 10 37-41 15

10. Le Landeron 19 7 111  28-44 15
11.St-lmier 19 5 3 11 38-53 13
12.Les Bois 19 1 3 15 19-54 5

# Horaire du week-end en page
24

Joueurs à l'épreuve à Grandson
»-jrl ous |e savez, le championnat
£J/[~ 93T94 s'estt. teu-miné mardi déjà,

.cela afin de donner quelques
jours de vacances aux internationaux
helvétiques avant le stage de prépara-
tion de la Coupe du monde. Pour tous
les autres joueurs de ligue nationale, il
s'agira pendant ce temps de garder la
forme, raison pour laquelle Xamax li-
vrera cinq matches d'«arrière saison»
d'ici la fin du mois, suivis de deux
semaines de vacances, la reprise des
entraînements étant fixée au mardi 14
juin.

Le premier de ces matches se dispu-
tera aujourd'hui déjà, contre Lausanne-
Sports, à Grandson (18h30). Une par-
tie que manquera un seul international,

lausannois en l'occurrence, en la per-
sonne de Sylvestre, tandis_^que Xamax
n'en compte aucun puisque, ainsi que
nous l'indiquons en page 19, Roy
Hodgson n'a finalement fait appel ni à
Sutter, ni à Delay.

L'équipe neuchâteloise sera privée
d'autres joueurs encore, à commencer
par trois blessés: Ivanov, tout d'abord,
qui se ressent toujours d'un coup au
tibia; Ramzy, ensuite, qui a voulu jouer
à Saint-Gall puisqu'il se savait visionné
(ce qui fait qu'il a plutôt mal joué,
hormis un ou deux gestes de grande
classe), cela alors que sa cuisse n'était
pas apte au service; enfin Rothenbuh-
ler, qui a quitté i'Espenmoos sur une
civière: il n'y aurait pas de fracture,

mais le Jurassien pourrait souffrir d une
déchirure ligamentaire à la cheville.

Quatre ou cinq autres éléments en-
core ne seront pas sollicités aujourd'hui
car engagés dimanche au Wankdorf
dans la finale de la Coupe de Suisse
des Espoirs (12h45). Sont concernés:
Negri, Martin, Seferovic et peut-être
Zé Maria et Jeanneret.

A l'inverse, cette partie amicale sera
l'occasion de mettre à l'épreuve deux
joueurs qui intéressent le club de la
Maladière, Robert Stanichevski, atta-
quant polonais de 19 ans et Marcel
Badescu, milieu de terrain roumain de
24 ans. Un jeune Hongrois est encore
attendu la semaine prochaine.

OP. H.

En bref
¦ SAWU - L'international du Zim-
babwe Agent Sawu a signé un contrat
de deux ans avec le FC Lucerne.
Kriens, propriétaire de Sawu, fait une
très bonne affaire: Sawu, qui a coûté
200.000 francs, a été vendu au FC
Lucerne pour 400.000 francs. Ser-
vette était également disposé à
payer cette somme, mais Sawu, qui
joue à Kriens depuis 3 mois, a préféré
rester en Suisse centrale. Kriens, relé-
gué en LNB, garde son second Afri-
cain, Ndlowu, et engagera encore un
autre international du Zimbabwe, /ee
¦ MARADONA - Tokyo a interdit
à l'Argentin Diego Maradona de par-
ticiper à la coupe Kirin, prévue les 22
et 26 mai entre le Japon, l'Argentine
et la France, en raison de sa condam-
nation pour toxicomanie. «Le minis-
tère de la Justice a décidé de répon-
dre par la négative à la demande de
visa concernant Maradona, conformé-
ment aux lois sur l'Immigration», a
déclaré un porte-parole, /si

Mùnsingen-Colombier
0-4 (0-1)

Centre sportif Sandreutenen. - 300
spectateurs. — Arbitre: MVecchio (Lup-
fig), bon.

But*: Mme Locatelli 0-1 ; 63me Cuany
0-2; 71 me Kammermann 0-3; 90me Trois!
0-4.

Mûnsingen: Burki; Huber; R.Gàggeler,
Messerli, Fankhauser; Gambardella,
Christen, Hofmann, S.Gaggeler (46me
Scheidegger); Maier, Gugger (46me
Joss). Entraîneur: Kurt Feuz.

Colombier: Mollard; Jo.Saiz; Hilt-
brand, Manaij Pfund; Cuany, Kammer-
mann (83me Buss), Troisi, Pirazzi; Locatelli
(76me Wùfhridi), Jo.Saiz. Entraîneur: Mi-
chel Decastel.

Notes: Mûnsingen sans H a us wirth (à
l'armée), Feiss (blessé), Nydegger et Blu-
menthal (suspendus). Colombier sans
Weissbrodt et Boillat (blessés). Avertisse-
ments: 16me Gambardella (jeu dur);
19me Messerli (jeu dur). Corners: 3-3
(1-2).

Ils sont venus, ils ont vu, ils ont
vaincu I Les joueurs de Michel Decas-
tel, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, ont
réalisé un véritable festival offensif
mercredi soir pour disposer facilement
et nettement de Mûnsingen et ainsi
s'emparer seuls de la deuxième place
du classement.

Tout y était! Triangulations, circula-
tion de balle et gestes techniques,
entre autres, pour prouver que Co-
lombier a signé là une de ses meilleu-
res, si ce n'est la meilleure, performan-
ces de la saison.

Et puis Mûnsingen est apparu sans

idées, démobilisé. Il a bien tenté,
comme au match aller où Colombier
avait fini la rencontre avec trois ex-
pulsés et deux blessés, d'intimider les
Colombins. Mais M.Vecchto a parfai-
tement remis en place les Bernois en
distribuant rapidement deux cartons
jaunes pour des fautes méchantes qui
méritaient presque plus...

Colombier a de plus vite pris
l'avantage, Locatelli exploitant un tir
de Pirazzi renvoyé par le poteau à la
14me déjà. Cette réussite fut le point
de départ d'une longue liste d'occa-
sions, alors que de son côté, Mollard
n'eut qu'un centre à capter et que
Christen n'expédia l'unique tir cadré
de son équipe qu'à la 72me! Si la mi-
temps fut atteinte sur ce score minimal
pour Colombier, quelques incertitudes
subsistaient encore quant aux possi-
bles réactions des hommes de
«l'aboyeur» Kurt Feuz.

Ces incertitudes furent balayées en
seconde période. A la 63me, Cuany
reprit victorieusement un coup franc
botté par Javier Saiz. Huit minutes
plus tard, c'était le trois à zéro. Troisi
et Javier Saiz conjuguèrent leurs ta-
lents, le petit numéro 10 colombin
récupérant le «cuir» dans ses seize
mètres puis lançant son coéquipier en
profondeur. Celui-ci s'avança et
«fixa » Burki, avant de transmettre le
ballon à Kammermann.

Dire que la fin de match fut du
remplissage n'est pas tout à fait vrai.
Car Colombier a continué de faire
«courir» le ballon et, par là même,

ça au Locle demain I

0 François Treuthardt

l'adversaire. Et puis Troisi nous a of-
fert un petit bijou pour le dernier but.
Récupérant un mauvais dégagement
de la défense de Mûnsingen, il s'infil-
tra entre deux joueurs bernois à
l'aide de trois — I — ailes de pigeon
pour «fusiller» Burki à bout portant.

Que dire de plus après une telle
démonstration? Réaction détendue de
Michel Decastel:

— Mieux jouer que ça à l'exté-
rieur, on ne peut pas! Je ne peux pas
non plus citer On joueur plutôt qu'un
autre, car tout le monde a été très
discipliné. Mûnsingen fut moins agres-
sif, mais l'arbitrage fut très bon. Nous
avons maintenant la meilleure défense
du groupe et nous avons notre destin
entre nos mains. Il faut gagner les
quatre derniers points et jouer comme

Classement
l.Lyss 24 17 3 4 45-30 37
ZColombler 24 12 7 5 38-23 31
3.Chx-de-Fds 24 12 6 6 53-31 30
4. Soleure 24 14 2 8 53-34 30
5. Riehen 24 10 6 8 44-36 26
6. Moutier 24 12 2 10 46-44 26
7.M_m!ngen 24 9 6 9 24-25 24
8. Serrières 24 10 3 11 46-42 23
9.Thoune 24 7 8 9 38-40 22

lO.Le Locle 24 5 10 9 34-47 20
11.Bumpliz 24 7 5 12 30-45 19
12. Pratteln 24 5 8 11 25-38 18
13.Laufon 24 7 3 14 21-34 17
14.Concord.a B. 24 2 9 13 16-44 13

lre ligue : Colombier se replace
Lamboing - Cornol

0-1 (0-1)
Stade du Jorat. — 50 spectateurs.

- Arbitre: M Orlando (Berne).
But: 43me Krâhenbuhl 0-1.
Lamboing: D. Racine; Giauque; J.-

M Racine, Hermann; Y. Richard, Bour-
quin (55me Lisci), R. Lentini, Schneider,
Studer; M. Richard (60me Morand), G.
Lentini.
m m  ercredi soir, Lamboing ac-
ffyl cueillait Cornol, la meilleure

phalange jurassienne du
groupe. La première mi-temps était
de bonne facture, les deux équipes
cherchant à développer un jeu éla-
boré. Cornol se créa quelques bon-
nes occasions. Il parvint à concréti-
ser l'une d'elles, Krâhenbuhl plaçant
une tête victorieuse peu avant le
thé. De leur côté, les joueurs du
Jorat se montraient inspirés jus-
qu'aux seize mètres, mais péchaient
à la conclusion.

En secopde période, les Ajoulots
laissaient venir leurs adversaires
pour lancer quelques contre-atta-
ques, qui auraient pu s'avérer
meurtrières. Mais le portier Racine
veillait au grain. Les «locaux »,
quant à eux, tentèrent bien d'égali-
ser, mais aussi bien Schneider que
G. Lentini ratèrent leur affaire, seuls
devant Closson. Finalement, Lam-
boing quittait le terrain la tête
basse, ayant encore du souci à se
faire pour son avenir./yg

Région Berne



Le cauchemar continue
AUTOMOBILISME/ Wend/inger victime d'un grave accident a Monaco

m a série noire continue en For-
|J:; mule 1. Deux semaines après la
| double tragédie d'Imola, fatale à

Ayrton Senna et Roland Ratzenber-
ger, un grave accident a plongé hier
matin l'Autrichien Karl Wendlinger
entre la vie et la mort lors des pre-
miers essais libres du Grand Prix de
Monaco.

L'Autrichien (26 ans), qui comptait
participer dimanche à son 36me
Grand Prix de Fl , est dans un coma
«très grave» avec un «pronostic vi-

tal en jeu», a fait savoir l'hôpital
Saint-Roch de Nice, où il a été admis
en réanimation après avoir transité
par l'hôpital Princesse-Grâce.

L'accident s'est produit au freinage
de la chicane située 200 mètres
après la sortie du tunnel juste avant
l'entrée dans le port. A cet endroit où
les voitures passent en quelques mè-
tres de 290 km/h à 60 km/h, la Sau-
ber-Mercedes de Wendlinger a tiré
tout droit dans l'échappatoire, tapé le
rail de (da chicane terre», rebondi

dans le rail opposé avant de s'arrê-
ter.

Selon l'écurie Sauber-Mercedes,
aies premières mesures télémétri-
ques n'ont décelé aucune rupture
mécanique. On a noté cependant
que Wendlinger a freiné 13 mètres
plus tard que lors du tour précédent,
son plus rapide».

Les organisateurs ont fait installer
cette année des feux rouge et vert
dans cette chicane pour plus de sécu-
rité. Pour ressortir de la voie de déga-
gement en cas de freinage trop long,
les pilotes doivent désormais atten-
dre le feu vert. Précédemment, ils
repartaient en plein trafic, à leur
seule appréciation. Avant cet acci-
dent, Karl Wendlinger avait procédé
à un réglage de sa suspension avant
et à celui de la barre antiroulis.

L'Autrichien a fait ses débuts en Fl
en 1991 et sa meilleure place est une
quatrième place au Canada en 1992.
Il a débuté sa carrière en karting en
1983, puis progressé en Formule 3 et
Formule 3000. Sa première écurie en
Fl a été Leyton House llmor puis
March-llmor, avant d'entrer chez
Sauber en 1993. /ap

Mesures d'urgence
ees responsables des écuries et le

président de la Fédération interna-
¦ tionale de l'automobile (FIA), Max

Mosley, se sont réunis hier soir à Mo-
naco et ont décidé de prendre des
mesures d'urgence pour la Fl. L'acci-
dent de Wendlinger (Sauber-Merce-
des), onze jours après le tragique
Grand Prix de Saint-Marin à Imola, a
en effet précipité les événements et
contraint les autorités à bousculer le
calendrier des modifications à appor-
ter.

— En ce qui concerne les ravitaille-
ments, les directeurs des équipes ont
été d'accord pour imposer une limita-
tion de vitesse de 80 km/h dans les
stands pendant la course, a indiqué
Max Mosley. D'autre part, une révision
de l'ensemble des tracés de FJ va être

CHOC TERRIBLE — La Sauber-Mercedes de Karl Wendlinger vient de heurter
très violemment le rail. keystone-ap

entreprise en collaboration avec un pi-
lote d'expérience en activité mais dont
je  tairai le nom, car il n'a pas encore
été averti.

Les pilotes, eux, se réuniront ce matin
à Monaco afin de discuter des actions
à entreprendre afin d'améliorer la sé-
curité sur les circuits du championnat du
monde.

Il semble aussi qu'après les événe-
ments tragiques d'Imola, le prince Rai-
nier lui-même pourrait décider que le
Grand Prix de Monaco n'ait pas lieu si
Karl Wendlinger devait décéder de
ses blessures. Le prince aura en effet
son mot à dire dans la décision finale,
d'autant que le décès d'Ayrton Senna
avait déjà suscité une vive émotion au
palais princier, a-t-on appris de bon-
nes sources, /si

Etat stable,
mais inquiétant
«L'état clinique du pilote autri-

chien de Formule 1 Karl Wendlin-
ger, qui a passé un second scanner,
est stable, mais reste très inquié-
tant», a-t-on appris de source pro-
che du professeur Dominique Gri-
maud, chef du service de réanima-
tion de l'hôpital Saint-Roch de Nice.

«Le pronostic vital est engagé,
mais Wendlinger est jeune, il
pourra peut-être s'en tirer. Les lé-
sions qui n'étaient pas visibles lors
d'un premier scanner fait très rapi-
dement à Monaco, se sont mainte-
nant constituées. L'évolution de
l'état de santé clinique du pilote est
habituel pour un patient atteint
d'un traumatisme cérébral», a-t-on
ajouté de source proche du profes-
seur Grimaud. /si

¦ TENNIS - Cédric Pioline, 14me
joueur mondial, s'est arrêté au stade
des huitièmes de finale des Internatio-
naux d'Italie de tennis, le numéro 1
français ayant subi la loi de l'Alle-
mand Boris Becker (tête de série 8 et
1 3me mondial) en deux sets secs, 6-2
6-4. Les Américains Pete Sampras
(tête de série 1 ) et Jim Courier (3) se
sont logiquement qualifiés pour les
quarts de finale. La grosse surprise est
venue de l'élimination d'Andreï Med-
vedev (5me mondial) qui a cédé pra-
tiquement sans combattre contre le
Tchèque Slava Dosedel, 51 me mon-
dial (6-1 6-2). /si

¦ HIPPISME - Le Britannique
Nick Skelton a dominé la première
journée du CSIO de Lucerne. Le tri-
ple champion d'Europe par équipe a
remporté avec «Dollar Girl», l'ex-
jument vedette de Thomas Fuchs,
l'épreuve principale de la journée
et, avec «Limited Edition », un saut
avec barrage, alors qu'avec «Poa-
cher», il avait pris la 3me place de
l'épreuve d'ouverture, remportée
par le double champion d'Europe, le
Suisse Willi Melliger, montant « Ath-
let». /si

¦ VOLLEYBALL - L'équipe fémi-
nine de Suisse a fêté un premier succès
aux dépens de l'Autriche (3-1 ), à Dej,
en Roumanie, pour le compte de la
Spring Cup après avoir enregistré
trois défaites face à ('Azerbaïdjan, la
Croatie et la Turquie, /si

¦ COURSE À PIED - kilomètres
de Lausanne (samedi 7 mai). Les
rangs des meilleurs Neuchâtelois.
- 20 km dames: 12. Roxane Roth,
Boudry, lh37'58". 20 km mes-
sieurs: 37. Thierry Perregaux, La
Chaux-de-Fonds, 1 h 13'45"; 44. Fa-
brizio Castellani, Couvet,
lhl5'18"; 47. Christian Chiffelle,
Boudevilliers, 1 h 15'44". 20 km se-
niors : 21. Bernard Lamielle, La
Chaux-de-Fonds, lhl8'53". Gar-
çons 12 ans : 18. Gaël Adatte, Co-
lombier, 16'07". M

U ATHLÉTISME - Le sprinter vau-
dois Olivier Bettex (26 ans), qui a pris
part l'an dernier aux championnats du
monde dans le relais 4 x 100m hel-
vétique, a décidé de mettre un terme
à sa carrière pour des raisons profes-
sionnelles et privées. Bettex disputera
encore les championnats de Suisse de
relais et l'interclubs avec le Stade
Genève, où il est licencié, /si

Rominger toujours aussi serein
CYCLISME/ Zulle attaque dans la 18me étape du Tour d'Esp agne

m a 18me étape du Tour d'Espagne,
|_ : longue de 189 km et disputée sur

les routes de Vieille-Castille avec
départ et arrivée à Avila, est revenue
à l'Italien Giuseppe Calcaterra, vain-
queur au sprint de son compagnon
d'échappée, son compatriote Michèle
Coppolillo. Tony Rominger, toujours
aussi serein, a conservé son maillot
amarillo au soir de cette journée mar-
quée par une escapade d'Alex Zulle.
Troisième à V47" du duo de tête, le
Saint-Gallois a repris 18" au peloton.

Cinq passages du Grand Prix de la
montagne, dont trois de première caté-
gorie, figuraient hier au menu des cou-
reurs, le sommet de la dernière diffi-
culté se situant à 23 km du but. A peine
la première bosse (Aparamera, 3me
cat.) était-elle franchie que Coppolillo
et Calcaterra faussaient compagnie au
peloton, pour escalader de concert le
Mijares (km 68/1 re cat.), le Serranillos

km 114/lre cat.), le Pedro Bernardo
(km 126/lre cat.) et le Navalmoral
(km 166/2me cat.).

Les deux hommes, attardés au clas-
sement général, ne représentaient au-
cun danger pour les ténors, de sorte
que la mansuétude de ceux-ci ne sau-
rait étonner. Peut-être les gros bras
entendaient-ils même faire une fleur à
Coppolillo, à l'attaque quotidienne-
ment depuis quelques jours sur cette
Vuelta, sans qu'aucune de ses échap-
pées ne soit couronnée de succès. Las,
le coureur de Cosenza (27 ans) a dû
une fois de plus se satisfaire de la 2me
place, le meilleur rang qu'il ait jamais
obtenu au cours de sa carrière profes-
sionnelle.

Quelque méritoire qu'elle ait été, la
chevauchée des deux Transalpins (150
km) a toutefois pâti en fin de course de
l'attention porté à Alex Zùlle. Pour la
première fois depuis le départ de Val-

ladollid, le Saint-Gallois est passé à
l'offensive. Sur les pentes du Navalmo-
ral, à environ 27 km de l'arrivée, le
coureur de la Once s'est mis en tête de
donner tort à ceux qui l'estiment
«grillé » par un début de carrière sur
les chapeaux de roue en s'extirpant du
groupe principal, bien réduit au fil des
escalades.

Au sommet de cette ascension de
difficulté très relative (4,5 % de
moyenne), le Suisse passait à 2'33" du
duo de tête et 34" avant le peloton,
précédé de peu par le Français Le-
blanc Dans la descente, Zùlle revenait
sur l'Espagnol Garcia Camacho, parti
quelques kilomètres plus tôt en contre,
et qui se laissait aussitôt décrocher
pour prêter main forte à ses coéqui-
piers de la Banesto, directement mena-
cés, en ce qui concerne Zarrabeitia et
Delgado, par l'offensive de l'Helvète.
Sous l'action des Espagnols, l'écart se
stabilisa, pour diminuer ensuite légère-
ment et se fixer à 18" sous la bande-
role d'arrivée, /si

¦ TRENTIN - L'Italien Gianni Fare-
sin, déjà surprenant 3me du contre-la-
montre de Bulle au Tour de Romandie,
a remporté la 3me étape du Tour du
Trentin courue entre Dimaro et Daone
sur 1 67 km. Son compatriote Moreno
Argentin conserve la première place
du classement général, /si
¦ TOUR DUPONT - L'Italien An-
dréa Chiuratto, 2me de la ôme étpe
du Tour DuPont courue sur 222 km
entre Lynchburg et Blacksburg, ne
compte plus qu'une seconde de retard
sur le leader de l'épreuve, le Ruisse
Viatcheslav Ekimov. A Blacksburg,
Chiuratto a été devancé au sprint par
son compatriote Oscar Pellicioli. /si

Classements
17me étape (Cangas de Onis - Alto

del Naranco/Oviedo , 150km400): 1.
Voskamp (Ho) 3h52'02" (moy. 38,891
km/h); 2. Rominger (S) à 23"; 3. Del-
gado (Esp) à 36"; 4. Zarrabeitia (Esp); 5.
Leblanc (Fr) à 38"; 6. Jalabert (Fr) à 43";
7. Zùlle (S); 8. Unzaga (Esp); 9. Camacho
(Esp); 10. Escartin (Esp); 11. Lanfranchi
(It); 12. Perez (It); 13. Aparicio (Esp); 14.
Lelli (II); 15. Rincon (Col) à 53". Puis: 74.
MCiller (S) à 4'56"; 116. Meier (S) à
14'53".

18me étape (Avila - Avila, 189 km):
1. Calcaterra (II) 5hl2'53" (moy. 36,244
km/h); 2. Coppolillo (II) à 1 "; 3. Zùlle (S)
à l'47";4. Rodriguez (Esp) à 2'02"; 5.
Lelli (It) à 2'03"; 6. Olano (Esp); 7. Un-

zaga (Esp); 8. Lanfranchi (It); 9. Lino (Fr);
10. Podenzana (It); 11. Rominger (S); 12.
Espinosa (Col); 1 3. Irusta (Esp); 14. Perez
(Esp); 15. Rincon (Col) tous m.t. Puis: 66.
Muller (S) à 15'04"; 77. Meier (S) à
24-02".

Classement général: 1. Rominger
82h02'45"; 2. Zarrabeitia 5'15"; 3. Del-
gado à 7'08"; 4. Zùlle à r34"; 5. Rincon
à 8'45"; 6. Leblanc à 10'02"; 7. Perez à
11 '41"; 8. Aparicio à 13'08"; 9. Escartin
à 13'39"; 10. Lanfranchi à 14'05"; 11.
Al. Camargo à 14'24"; 12. Unzaga à
14'40"; 13. Espinosa à 15'42"; 14.
Cuesta à 19'06"; 15. Gomes (Por) à
19'31". Puis: 71. Muller à 1 h38'20";
105. Meier à 2h08'52". /si

Hier
Prix Paris-Turf (ex-prix Satory, 4me
course, tous partants) hier à Long-
champ. Ordre d'arrivée: 3 - 1  - 5 - 9
- 14. Les rapports :

3 TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 111,00

— Dans un ordre différent: 22,20

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 411,70
— Dans un ordre différent: 51,10
— Trio/Bonus (sans ordre): 5,10

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 1 2.540,00

— Dans un ordre différent: 250,80
— Bonus 4: 18,20
— Bonus 3: 5,00

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 14,00

Course suisse

Ordre d'arrivée de la course d'hier
sur l'hippodrome d'Yverdon-les-
Bains (non-partant le No 10, Va
Cours Voe) : 12 - 13 - 8. Les rapports :

— Dans l'ordre exact : 37,00
— Dans le désordre: 7,40
— Transformé: 10,40

Européens
féminins:

la Suisse 18me

immnnaEamïïE

L équipe de Roumanie a rem-
porté la compétition par équipes
des Championnats d'Europe fémi-
nins de gymnastique en devançant
dans l'ordre la Russie et l'Ukraine,
à Stockholm.

L'équipe de de Suisse, elle ne
participera pas aux championnats
du monde de Dortmund, en novem-
bre prochain. Les Helvètes n'ont en
effet terminé que 18me de ces Eu-
ropéens. Pour se qualifier pour les
Mondiaux, une place parmi les 15
premiers était indispensable.

Au classement individuel, les meil-
leurs notes (le classement étant offi-
cieux) sont revenues aux deux Rou-
maines Lavinia Milosovici et Gina
Gogean, meilleures que la Russe
Svetlana Chorkina et l'Ukrainienne
Lilia Podkopaïeva. La Neuvevilloise
Pascale Grossenbacher s'est clas-
sée 65me et 2me meilleure Suis-
sesse, /si

Classements
Par équipes: 1. Roumanie 117,785

pts; 2. Russie 115,422; 3. Ukraine
115,221 ; 4. France 113,409; 5. Béla-
rus 113,085; 6. Espagne 112,674; 7.
Lettonie 110,309; 8. Israël 109,823; 9.
Grèce 109,235; 10. Italie 108,984. -
Puis: 18. Suisse 105,785.

Individuel officieux: 1. L Milosovici
(Rou) 39,349; 2. G. Gogean (Rou)
39,324; 3. S. Chorkina (Rus) 39,061 ; 4.
L. Podkopaïeva (Ukr) 38,998; 5. E Pis-
kun (Blr) 38,962; 6. O. Fabrishnova
(Rus) 38,687; 7. N. Kalinina (Ukr)
38,512; 8. C. Canquetéan (Fr) 37,774;
9. I. Bulachova (Ukr) 37,711; 10. D.
Kochetkova (Rus) 37,674. - Puis les
Suissesses: 63. N. Schnell 26,661 ; 65.
P. Grossenbacher 26,262; 66. R. Koller
26,137; 84. T. Pechstein 17,475; 99. F.
Wenger 9,250.

Histoires
de gros sous

• ¦ anager du VFB Stuttgart, Dieter
fyl Hoeness se trouve depuis qua-

_ rante-huit heures à Milan pour
finaliser le transfert de l'attaquant des
Grasshoppers Giovanni Elber. Prêté à
Grasshopper par le Milan AC, le Brési-
lien devrait succéder à Adrian Knup à
la tête de l'attaque du VFB Stuttgart.

Ce transfert se réaliserait sur une
base de 3,5 millions de dollars. Elber a
été visionné mardi soir à Aarau par
l'entraîneur de Stuttgart Jurgen Rôber.

A noter que Milan gagnerait environ
deux millions de dollars dans l'affaire,
lui qui avait payé un million il y a trois
ans pour s'attacher les services du Bré-
silien. Qui ne lui a pas coûté un sou tant
qu'il était en Suisse... /si- M-

OM: 100 millions de dettes
Le bilan financier de l'Olympique de

Marseille pour la saison 92-93, qui
vient d'être déposé avec trois mois de
retard sur le délai légal, officialise près
de 30 millions de francs suisses de
pertes et plus de 100 millions de det-
tes.

Selon ce bilan, déposé fin avril au
greffe du tribuanl de commerce de
Marseille, le total des dettes de l'OM
s'élevait, au 30 juin dernier, à
404.21 3.316 francs français, dont
381.799.561 remboursables à
échéance du 30 juin prochain.

— L OM est dans une situation qui
ferait frémir n'importe quel chef d'en-
treprise normalement constitué, a assu-
ré à l'AFP un expert-comptable, qui
s'est penché sur le bilan. On comprend
difficilement comment ce club a pu jus-
qu'ici éviter le dépôt de bilan, a ren-
chéri un juriste.

Bernard Tapie, le président de
l'Olympique de Marseille, a réagi mer-
credi avec virulence aux commentaires
qui ont accompagné la publication du
bilan financier de l'OM pour la saison
92-93 et a annoncé que son club se
présenterait avec un bilan «zéro» de-
vant la Direction nationale du contrôle
de gestion (DNGC) la semaine pro-
chaine. Concernant l'effectif de l'Olym-
pique de Marseille, l'an prochain en
deuxième division, Bernard Tapie a an-
noncé qu'à l'exception de Didier Des-
champs et Basile Boli, son équipe gar-
derait un visage sensiblement identique
à celui de cette saison, /si

¦ COLOMBIE - La Colombie, qui
sera l'adversaire de la Suisse le 26
juin à San Francisco dans le cadre du
tour final de la Coupe du monde, a
remporté un match amical à Cali face
à la formation italienne de Parme. Les
Colombiens se sont imposés 3-1,
grâce à des réussites de Perez (pe-
nalty), Valenciano et Valderrama. /si

¦ SUSPENSION - L'attaquant in-
ternational écossais des Glasgow
Rangers, Duncan Ferguson, a écopé
d'une suspension de douze matches —
la plus lourde jamais infligée par la
Fédération écossaise de football
(SFA) — pour avoir donné un coup de
tête au défenseur de Raith Rovers,
John McStay, le 16 avril, lors d'un
match de championnat, /si
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Chaude ambiance à La Brévine
COURSE À PIED/ Tour du Canton: Monnier gagne la 4me étape

C'est dans une fantastique am-
biance de fête, par une température
très agréable et devant un très nom-
breux public que Philippe Monnier a
remporté, mercredi soir à La Brévine,
la 4me étape du Tour du Canton de
Neuchâtel. Le coureur de Pontarlier a
ainsi signé son troisième succès dans
le Tour 94. Au sprint, devant l'inscril
de la dernière heure, le Marocain
Mohamed Ben Salah. Côté féminin,
Fabiola Oppliger-Rueda s'est aisé-
ment imposée.

Depuis cinq ans à présent que nous
suivons le Tour du Canton, jamais en-
core nous n'avions assisté à plus belle
étape. Non seulement la course s'est
avérée passionnante, mais aussi et sur-
tout l'atmosphère était carrément à la
fête, mercredi soir dans les rues de La
Brévine, où s'était massé un public in-
croyablement nombreux. Profitons-en
donc pour remercier ici Claudy Rosat,
lui qui a eu la bonne idée de dessiner
ce parcours exigeant et sélectif de
14 km 600 sous la forme d'un trèfle à
quatre, garant d'un spectacle de qua-
lité!

Cinq hommes ont longtemps fait la
course en tête: Philippe Monnier, lea-
der au classement général, Marius Has-
ler, vainqueur de la 3me étape à Ché-
zard, Skender Fuga, 3me au classe-
ment général, le skieur de fond Jùrg
Capol et le Marocain de 22 ans Moha-
med Ben Salah, récent 2me des 20
kilomètres de Lausanne. Et ce n'est
qu'au dernier kilomètre que la décision

FOULE — Ils ont été 1257 classés mercredi soir. olg. £¦

se fit, lorsque Ben Salah, qui n'avait
jamais mené le train jusque-là, atta-
qua. Mais Monnier sut répliquer pour
battre le Marocain au sprint dans les
ultimes mètres de course.

— // s 'agit sans doute là de ma plus
belle victoire dans le Tour du Canton,
confiait le leader du TdCN dans l'aire
d'arrivée. En effet, après ma défaite
de mercredi dernier, je  tenais à pren-
dre ma revanche sur Hasler. Car, à
Chézard, je  n'avais pas été battu sur
ma vraie valeur, du fait que j'avais été
victime d'une petite entorse à la che-
ville droite...

... Raison pour laquelle Monnier a
couru cette 4me étape le pied droit
bandé mercredi soir. Derrière Monnier
et Ben Salah, Marius Hasler, souffrant
de crampes aux deux mollets, s'est
adjugé la 3me place, juste devant le
Kosovar Skender Fuga (4me) et le Gri-
son des Cernets-Verrières Jùrg Capol,
tous deux lâchés dans la dernière bou-
cle, alors que le Subiéreux Christophe
Stauffer réussissait le petit exploit de

battre sur le fil Jean-Michel Aubry, pas
trop bien inspiré avant-hier soir.

Au classement général, si Monnier
caracole toujours en tête, Fuga s'esl
emparé de la 2me place aux dépens
d'Aubry, maintenant 3me, soit juste de-
vant Christophe Stauffer qui, grâce à
sa très bonne prestation d'avant-hier
soir, a gagné un rang au détriment de
Daniel Oppliger.

Côté féminin, malgré le bon début
de course de Martine Bouchonneau,
nulle n'a pu s'opposer à la nouvelle
démonstration de Fabiola Oppliger-
Rueda. Entre le Grand Prix de Berne
(où elle a pris une très bonne 4me
place samedi dernier) et le semi-mara-
thon du Jura de dimanche, Plmérienne
a fait toute la course seule en tête,
largement devant toutes ses rivales. La
rentrée de Nelly Glauser, programmée
mercredi prochain à La Sagne, devrait
heureusement rendre la course féminine
un peu plus disputée et intéressante.

0 Alexandre Lâchât

l'Inter a sauve
sa saison
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Coupe de l'UEFA

Inter Milan-Austria
SaIzbourg 1 -0 (0-0)

San Siro. - 80.350 spectateurs. - Ar-
bitre: McCluskey (Ecos).

But: 63me Jonk 1-0.
Inter Milan: Zenga; Bergomi, Battistini, A.

Paganin; Orlando, Manicone, Berfi, Jonk,
Fontolan (68me Ferri); Bergkamp (90me
M. Paganin), Sosa.

Austria Salzbourg: Konrad; Furstaller,
Weber, Loiner; Winklhofer (67me Ame-
rhauser), Feiersinger, Artner (73me Steiner),
Hùtter, Aigner; Marquinho, Jurcevic

T

rois ans après avoir triomphé en
finale de l'AS Roma, l'Inter de Mi-
lan remporte à nouveau la Coupe

de l'UEFA. A San Siro, en présence de
80.000 spectateurs, les Milanais ont
confirmé leur succès du match aller à
Vienne, en s'imposant sur ce même
score de 1 -0. Le baroud d'honneur des
Autrichiens a fait toute la grandeur de
ce match retour. Riche en renversements
de situation, la rencontre n'a connu
aucun temps mort, les visiteurs ne
s'avouant jamais vaincus. En imposant
un rythme élevé à la partie, ils n'ont
pas permis aux Italiens de gérer tran-
quillement l'avantage acquis au match
aller.

Cette nouvelle consécration du pres-
tigieux club milanais, déjà vainqueur
de la Coupe des champions en 1 964 et
1965, vient à point pour sauver une
saison complètement ratée sur le plan
national. Parti sur la première ligne des
candidats au titre, l'Inter a terminé
dans l'anonymat du milieu du tableau,
à la 1 3me place, à 1 9 points du cham-
pion, son grand rival le Milan AC, sans
jamais avoir joué un rôle déterminant.

Et cette victoire, aussi belle soit-elle,
obtenue contre une surprenante forma-
tion autrichienne plus compétitive qu'on
ne s'y attendait, ne constitue en fait
qu'un simple cadeau de consolation
pour un club dont l'étoile a pâli en
Italie.

La saison prochaine, le club cher au
président Ernesto Pellegrini sera pour-
tant à nouveau parmi les favoris au
titre national, mais il devra notamment
résoudre le problème offensif posé par
la cohabitation peu efficace sur le ter-
rain entre Dennis Bergkamp et Ruben
Sosa. Le Néerlandais, mal utilisé, n'a
pas exprimé tout son potentiel aux
côtés du joueur uruguayen.

Ce dernier n'a pas encore reconduit
son contrat et il est convoité par de
nombreux clubs. Un éventuel départ
permettrait à l'Inter de reconstruire son
compartiment offensif, avec l'arrivée
d'un avant-centre qui libérerait Berg-
kamp, peu enclin à tenir un rôle de
véritable attaquant de pointe, /si

Entre Prêles
et Chasserai
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Cm 
est au Ski-club Nods qu'échoit
la responsabilité de mettre sur
roues la 4me manche de la

Coupe neuchâteloise de VTT. Celle-ci
aura lieu demain, de Prêles à Chas-
serai, sur un parcours exigeant de 33
km avec une dénivellation de 877
mètres. Cela pour les hommes. Les
dames se verront quant à elles offrir
un parcours de 23 km, tout comme
les juniors, alors que les enfants
pourront se mesurer sur 8 km.

Le premier départ (enfants) est fixé
à 12 h 30. Il sera suivi, à 14 h, du
départ englobant toutes les autres
catégories.

Comme toujours, il sera possible
de s'inscrire sur place, à la halle de
gymnastique de Prêles, dès midi.

Pour d'autres renseignements, télé-
phoner au 038/51 5377 ou
51 61 81./ _&

Derby
neuchâtelois
très acharné
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I

ls sont venus, ils ont vu mais ils n'ont
pas vaincu, lis, ce sont les Chaux-de-
Fonniers qui se sont déplacés en

force au chef-lieu. Cette rencontre ami-
cale a été intéressante à plus d'un titre
puisqu'elle a permis à certains ténors
de l'escrime suisse de constater qu'il y
avait aussi de bons épéistes dans le
bas du canton. Dès lors, les Willemin,
Lehmann, Hypenmeyer et autre Gaille,
qui ont pris les 2me et 3me rangs des
récents championnats de SUisse par
équipes, ne sont pas venus pour rien à
la salle du Pommier. Ils ont même pro-
posés une revanche aux Neuchâtelois,
fixée au mois de juin.

L'équipe de l'entraîneur Thiébaud
était légèrement plus homogène que
celle de Tesseire, ce qui a fait finale-
ment la différence. Le score est resté
serré de bout en bout et certains as-
sauts ont été très équilibrés.

Individuellement, Willemin de La
Chaux-de-Fonds, a été le meilleur avec
7 victoires et aucune défaite. Pour
l'équipe neuchâteloise, Hugues Tallier a
été le plus performant en accumulant 5
succès pour 2 défaites. Collectivement,
Neuchâtel a remporté la victoire sur le
score de 25 assauts à 24.

Résultats. La Chaux-de-Fonds: 1.
Fabrice Willemin, 7 victoires; 2. Patrice
Gaille, 4; 3. Thomas Hyppenmeyer, 4;
4. Biaise Pelletier, 4; 5. Cyril Lehmann,
2; 6. Laurent Lùthy, 2; 7. Emmanuel
Favre, 1. — Neuchâtel: 1. Hugues
Tallier, 5 victoires; 2. Gilles Raaflaub,
4; 3. Joël Raaflaub, 4; 4. Thomas Bach-
mann, 4; 5. Michel Wittwer, 3; 6. Lau-
rent Pheulpin, 3; 7. Pierre Monnin, 2.

0 J- R.

Le p'tit Tour

¦ FILE DE VOITURES - Le Tour
du Canton devient peu à peu vic-
time de son succès. Mercredi soir, le
départ de cette 4me étape a dû
être retardé de 10 minutes, les
derniers concurrents arrivés sur
place ayant dû parquer leur véhi-
cule à près de 2 km de la ligne de
départ, sur la route menant au Cer-
neux-Péquignot. Vue du village de
La Brévine, la longue file de voitu-
res était carrément impression-
nante!
¦ COMMENTAIRE AVISÉ - Il

faut dire qu'il y en avait du monde,
à La Brévine! Non seulement au
sein du peloton (1257 coureurs
classés), mais aussi et surtout aux
abords du parcours, à l'instar de
ces enfants du village qui s'en
étaient venus encourager les con-
currents, cloches en mains. Commen-
taire avisé de notre excellent con-
frère Marcel Neuenschwander:
«C'est fou: ici, il y a encore plus de
monde qu'au Tour de Romandie, à
Marin!»
H CAPOL — Le visage radieux

et la bonne humeur communicative,
Jùrg Capol a toujours le bon mot:
«Moi dans une course à pied, c'est
un peu comme un éléphant dans un
troupeau de gazelles!» Ou encore,
eu égard au nombreux public: «Dis
donc, c'est les Jeux olympiques,
ici!»
¦ PÂTISSERIES - La Brévine

sait recevoir les coureurs. Preuve en
est l'impressionnante alignée de
succulentes pâtisseries (nous avons
goûté!), disposées sur une table
longue de 10 mètres (nous avons
mesuré!). Toutes les dames du vil-
lage avaient mis la main à la pâte
pour l'occasion. Un merci tout spé-
cial à la maîtresse de maison qui a
si bien su préparer les escargots
qui nous ont réjoui et le cœur et
l'estomac. Et une demande insis-
tante à Michel Huguenin, enfant de
La Brévine et grand maître du Tour:
faites-nous revenir l'an prochain
dans cet endroit si sympathique!

OA. L.

En bref

¦ LUCERNE — Le vice-champion
d'Allemagne Kaiserslautem disputera
demain samedi, à 18 h, un match ami-
cal à l'Allmend contre Lucerne. Les
deux équipes ont en commun Friedel
Rausch, qui fut entraîneur à Lucerne
avant de parvenir dans le Palatinat,
en passant par le FC Bâle. Kaiserslau-
tem alignera l'international suisse Ci-
riaco Sforza. /si

¦ ASIE — Sepp Blatter, le secré-
taire général de la Fédération inter-
nationale de football (FIFA), a confir-
mé son opposition à une candidature
commune du Japon et de la Corée
pour l'organisation de la phase finale
de la Coupe du monde 2002, mer-
credi, à Kuala Lumpur à l'occasion du
congrès de la Confédération asiati-
que (AFC). /si

Concours No 19
1. Grasshopper - Schaffhouse 1
2. Werder Brème - RW Essen 1
3. Chelseo - Manchester United X
4. Baden - Gossau 1, X
5. Locorno - Delémont 1
6. Old Boys - Bulle 1, X
7. Winterthour - UGS 1
8. Oiênois - Bellinzone 1, X
9. Chiasso - Wil X

10. Fribourg - Granges 2
11. Sursee - Monthey 1
12. Bari - Cosenza X
13. Lucchese - Palermo 1, X

Classement «scratch». — Etape: 1.
Monnier, 47'00"; 2. Ben Salah, à O'Ol"; 3.
Hasler, à 0'12"; 4. Fuga, à 0'21"; 5. Ca-
pol, à 0'36"; 6. Stauffer, à T23"; 7. Au-
bry, à T25"; 8. Oppliger, à l'37"; 9.
Risler, ô 2'13"; 10. Gauthier, à 2'39"; 11.
Sandoz, à 2'48"; 12. Vieille-Mecet, à
2'51"; 13. Rosat, à 3'04"; 14. Ferreiro, à
3'10"; 15. Gaillard, à 3'21". Général: 1.
Monnier, 2h 45'02"; 2. Fugo, à 2'21"; 3.
Aubry, à 3'05"; 4. Stauffer, à 5'24"; 5.
Oppliger, à 5'28"; 6. Risler, à 8'18"; 7.
Sandoz, à 9'38"; 8. Vieille-Mecet, à
11 '08"; 9. Rosat, à 11*12" ; 10. Mercier, à
11'14"; 11. Gauthier, à IV19"; 12. Gail-
lard, à 12'47"; 13. Bel, ô 13'28' ; 14.
Wohli, à 14'24" ; 15. Glauser, à 14'41".

Elites. - Etape: 1. Mohamed Ben Salah,
Cugy/Maroc, 47'01"; 2. Skender Fuga,
Malleray, 47'21"; 3. Jùrg Capol, Les Ver-
rières, 47'36"; 4. Christophe Stauffer, Pe-
seux, 48'23"; 5. Jean-Michel Aubry, La
Chaux-de-Fonds, 48'25". Général: 1. Fuga,
2h 47'23"; 2. Aubry, 2h 48'07"; 3. Stauf-
fer, 2 h 50'26"; 4. Philippe Risler, Sonvilier,
2h 53'20"; 5. François Glauser, Cortaillod,
2 h 59'43".

Seniors I. — Etape: 1. Philippe Monnier,
Pontarlier, 47'00"; 2. Marius Hasler, Guin,
47'12"; 3. Daniel Oppliger, Saint-Imier,
48'37"; 4. Pascal Gauthier, Le Cerneux-
Péquignot, 49'39"; 5. Daniel Sandoz, Le
Locle, 49'48". Général: 1. Monnier, 2h
45'02"; 2. Oppliger, 2h 50'30"; 3. San-
doz, 2 h 54'40"; 4. Claude Vieille-Mecet,
Montperreux, 2h 56'10"; 5. Christophe
Mercier, Les Breuleux, 2 h 56'16".

Seniors II. - Etape : 1. Claudy Rosat, La
Brévine, 50'04"; 2. Raymond Gaillard,
Grandson, 50'21 "; 3. Robert Brechbuhl, Ko-
nolfingen, 5 VI4"; 4. Alain Vuilleumier, Tra-
melan, 52'05"; 5. Joao Da Silva, Cressier,
52'19". Général: 1. Rosat, 2h 56'14"; 2.
Gaillard, 2 h 57'49"; 3. Brechbuhl, 3 h
0V16"; 4. Da Silva, 3h 02'59"; 5. Vuilleu-
mier, 3 h 03'49".

Vétérans. - Etape: 1. Michel Houlmann,
Meyrin, 52'56"; 2. Robert Michaud, Saint-
Biaise, 55'51"; 3. Erwin Reber, Cernier,
55'56"; 4. Jean-Louis Juncker, Boudry,
56'12"; 5. Georges-André Ducommun, La
Sagne, 56'50". Général: 1. Houlmann, 3h
07'06"; 2. Michaud, 3 h 17'37"; 3. Juncker,
3h 18'48"; 4. Edgar Wacker, Bettlach, 3h
20'26"; 5. Ducommun, 3h 22'26".

Juniors. - Etape: 1. Loris Miorini, Prêles,
54'03", 2. Gilles Simon-Vermot, La Chaux-
du-Milieu, 54'20"; 3. Valentin Ackermann,
Saint-Imier, 54'34", 4. Olivier Villars, Neu-

châtel, 55'07"; 5. Luc Ducommun, Areuse,
55'10". Général: 1. Simon-Vermot, 3h
1 V37"; 2. Villars, 3 h 13'00"; 3. Acker-
mann, 3h 13'1 2"; 4. Ducommun, 3 15'21 ";
5. Miorini, 3 h 18'29".

Dames I. — Etape: 1. Fabiola Oppliger-
Rueda, Saint-Imier, 54'31"; 2. Claudine
Lancia, Pontarlier, 56'55"; 3. Corinne Du-
commun-lsler, La Cibourg, 57'35", 4. Anne
Defrancesco, Saint-Imier, 58'52"; 5. Cathe-
rine Allemandet, Morteau, 59'05". Géné-
ral: 1. Oppliger-Rueda, 3h 08'56"; 2. Lan-
cia, 3 h 22'37"; 3. Defrancesco, 3 h 26'29";
4. Ducommun-lsler, 3 h 27'24"; 5. Alleman-
det, 3 h 27'43".

Dames II. - Etape: 1. Martine Bouchon-
neau, La Chapelle-des-Bois , 56'54"; 2. Ma-
rie-Claude Châtelain, Les Reussilles, 59'16";
3. Elisabeth Vitaliani, Cressier, 1 h 00'33";
4. Dora Jakob, Cormondrèche, 1 h 0V09";
5. Françoise Thùler, Cornaux, lh 02'10".
Général: 1. Bouchonneau, 3h 20'28"; 2.
Châtelain, 3h 3V14"; 3. Jakob, 3h
33'40"; 4. Vitaliani, 3 h 37'55"; 5. Thùler,
3 h 42'47".

Equipes. - Etape: 1. GS Malleray-Bévi-
lard, 2h 30'11"; 2. Pro-Ski, 2h 3V02"; 3.
Les Bipèdes, 2h 3VI6". Général: 1. Pro-
Ski, 8 h 45'49"; 2. Les Bipèdes, 8 h 50'39";
3. GS Malleray-Bévilard, 8 h 57'25".
0 Classements plus complets dans

notre prochaine édition.
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Sporting Genève -
La Chaux-de-Fonds

24-3 (12-3)
RCC: Bettex, Aubert (40me Dervey), Spiller,
Egger, Jossi, Martinot, Donnelly, Carnal, Lu-
thi (30me Landwerlin), Stoller, D. Steudler
(70me Pingeon), Pfister, P. Steudler, Marron,
Bornet.

A

h, que l'occasion était belle! Le
Sporting n'avait rien d'un foudre
de guerre et semblait largement

à la portée des Chaux-de-Fonniers.
Pourtant, ces derniers, étrangement
absents, passèrent complètement à cô-
té de leur match, gâchant une belle
possibilité d'accéder aux demi-finales
de la Coupe.
On jouait depuis un quart d'heure et le
Sporting pressait vainement les «jaune
et bleu» dans leur camp. On pensait
que la furia genevoise, trop désordon-
née, allait s'essouffler quand ils profitè-
rent d'une grosse maladresse neuchâte-
loise pour marquer.
Toute la suite fut de cette trempe. Le
Sporting, malgré un jeu stéréotypé et
limité, sut à trois reprises encore profi-
ter des inattentions chaux-de-fonnières.
Les Montagnards, quant à eux, n'ont
jamais réussi à émerger de leur
étrange léthargie./pp
# Ligue A, match de classement: La
Chaux-de-Fonds - Berne 8-17 (8-7)

Coupe de Suisse



Mail et Vignoble : victoires !
TENNIS/ Deuxième tour du championnat de Suisse interclubs

Le deuxième tour du championnat
de Suisse interclubs a particulière-
ment souri au TC Mail et au TC Vi-
gnoble, qui ont enregistré plusieurs
succès. En revanche, du côté des Ca-
dolles, seules les dames sont parve-
nues à signer des victoires.

TC Mail
Ile ligue: Mail - International 5-4.

— Renforcée par Alexandre N'Guyen,
l'équipe du Mail a réussi à faire la
différence lors des simples.

Ile ligue jeunes seniors : Mail -
Champel-Genève 8-1.- Victoire sans
appel pour l'équipe du Mail. Face aux
Jendly, Gerosa, Oswald, Richard et
autre Stoppa, les Genevois, déjà avant
le début du match, étaient figés par la
peur!
llle ligue jeunes seniors: Mail •

Orbe 8-1. — Pour cette reprise de
contact avec la terre battue, le Mail a
remporté un succès rassurant face à
une équipe de bonne valeur.

TC Neuchâtel (Cadolles)
lre ligue: Neuchâtel I • Le Sentier

4-5. — Comme l'indique le score, la
rencontre a été très serrée. La décision
s'est faite dans le troisième double,...
au troisième set!

Ire ligue : Neuchâtel II - Nyon 0-9.
— Aucune chance pour la deuxième

équipe des Cadolles face à une forma-
tion de joueurs tous classés entre RI et
R3 et qui vise la promotion.

Ire ligue jeunes seniors: Neuchâtel
- Onex 3-6. — Dans une ambiance
détendue, les jeunes seniors des Cadol-
les ont arraché leur premier point.

Ire ligue dames.- Neuchâtel - Lan-
cy-Fraisiers 4-3. - Victoire méritée
grâce à la combativité de toute
l'équipe.

Ile ligue dames: Grand-Saconnex -
Neuchâtel 1-6. — Bonne performance
d'ensemble face à des joueuses expéri-
mentées.

TC Vignoble
lre ligue: Vignoble - Genève 7-2.

— Match plus difficile que prévu,
même si tous les joueurs genevois
avaient un classement inférieur à celui
des Neuchâtelois. Le TC Vignoble a
empoché les 3 points grâce à trois
ultimes succès dans les doubles, le der-
nier étant remporté par la paire Al-
berti/Kohler après trois heures de
lutte !

TC Corcelles-Cormondrèche
llle ligue dames: Corcelles-Cor-

mondrèche - Aiglon 4-3. - Rencontre
très fair-play remportée par les Neu-
châteloises face à une très jeune
équipe d'Aiglon.

TC Marin
llle ligue: Marin - Neuchâtel 9-0.

— Temps idéal, samedi, pour les
amoureux... et 3 points pour Marin!

Ile ligue dames: Marin - Veveysan
5-2. — Match perturbé par la pluie où
les Veveysannes se sont surtout signa-
lées dans le double.

TC Val-de-Ruz
llle ligue: Romont - Val-de-Ruz I

2-7. — L'expérience des Neuchâtelois
a prévalu face aux jeunes Fribourgeois.
Simples joués à l'extérieur, doubles à
l'intérieur en raison de la pluie.

llle ligue: Val-de-Ruz II - Schmitten
3-6. - Rencontres le plus souvent équi-
librées. Schmitten a fait la différence
lors des troisièmes sets.

llle ligue dames : Val-de-Ruz •
Yverdon 1-6. - Victoire logique des
Nord-Vaudoises dont les classements
sont supérieurs à ceux des Neuchâteloi-
ses.

TC Saint-Biaise
Ile ligue jeunes seniors dames: Ge-

nève-Champel - Saint-Biaise 6-1. -
Saint-Biaise n'a rien pu faire face à une
formation supérieure. Performance R7
pour Ulla Balzt qui a ainsi sauvé l'hon-
neur pour les Neuchâteloises. /£¦

Les résultats des équipes neuchâteloises
lre ligue messieurs

Groupe 2: Vignoble - Genève 3-0;
Renens - Montreux 2-1. Classement: 1.
Vignoble 2/5 ; 2. Ecublens 1/3; 3. Re-
nens 2/3; Montreux 2/2 ; 5. Onex
1/2; 6. Genève 2/0. Groupe 3: CT
Neuchâtel II - Nyon 0-3; Meyrin -
Montchoisi 3-0; Fribourg - Drizia-Mire-
mont 2-1. Classement: 1. Nyon 2/6 ; 2.
Fribourg 2/5 ; 3. Meyrin 2/4 ; 4. Dri-
zia-Miremont 2/3; 5. CT Neuchâtel II
2/0; 6. Montchoisi 2/0. Groupe 5: Le
Sentier - CT Neuchâtel I 2-1 ; La
Chaux-de-Fonds - Crans-Montana 3-0;
Genève-Champel - Marly 0-3. Classe-
ment: 1. Marly 2/6; 2. La Chaux-de-
Fonds 2/5 ; 3. Le Sentier 2/3; 4.
Crans-Montana 2/2; 5. CT Neuchâtel I
2/1 ; 6. Genève-Champel 2/1.

Ile ligue messieurs
Groupe 1 : International - La Chaux-

de-Fonds 2-1. Classement: 1. Marly
2/6; puis: 5. La Chaux-de-Fonds 2/1.
Groupe 7: Meyrin - Mail 3-0. Classe-
ment: 1. Versoix 2/6 ; puis: 6. Mail
2/0. Groupe 9: Mail II - International
Il 2-1. Classement: 1. Mail II 2/5 ; puis:
6. Couvet 1 /0. Groupe 11 : La Venoge
- Peseux 3-0. Classement: 1. La Ve-
noge 2/4; 2. Le Landeron 1/2; puis:
6. Peseux 1 /0.

llle ligue messieurs
Groupe 3: Val-de-Ruz II - Schmitten

1 -2. Classement: 1. Givisiez 1/3; puis:
3. Sece Cortaillod II 1/2; 4. Val-de-
Ruz Il 2/1. Groupe 5: Le Locle - Marin-
Sport Il 3-0. Classement: 1. Plasselb
2/6; 2. Le Locle 2/6; 3. Marin-Sport II
2/3. Groupe 12: Marin-Sport I - CT

Neuchâtel I 3-0. Classement: 1. Bulle
2/6; 2. Marin-Sport I 2/6; puis: 6. CT
Neuchâtel I 2/0. Groupe 20: Béroche-
Bevaix - Cheyres-Chables 0-3; Romont
- Val-de-Ruz 0-3. Classement: 1. Val-
de-Ruz 2/6; puis: 5. Peseux 1/1 ; 6.
Béroche-Bevaix 2/0. Groupe 24: Fleu-
rier - Fribourg 0-3. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 1/3; puis: 4. Fleurier
1 /0.

Jeunes seniors
1ère ligue.- Groupe 1 : CT Neuchâtel

- Onex 1 -2. Classement: 1. Onex 2/5 ;
puis: 5. CT Neuchâtel 2/1.

Ile ligue.- Groupe 1 : Marin-Sport -
Boisy 0-3; La Chaux-de-Fonds - Ecu-
blens 1 -2. Classement: 1. Boisy 2/6 ;
puis: 3. La Chaux-de-Fonds 2/4 ; 6.
Marin-Sport 2/0. Groupe 4: Genève-
Champel - Mail 0-3; Versoix - Peseux
1 -2. Classement: 1. Mail 2/6; 2. Mar-
tigny 2/6; 3. Peseux 2/5.

llle ligue.- Groupe 4: Givisiez - Le
Landeron 3-0. Classement: 1. Givisiez
2/3; puis: 4. Le Landeron 2/1 ; 5. La
Chaux-de-Fonds 0/0. Groupe 7: Sece
Cortaillod - Marly 0-3. Classement: 1.
Marly 2/6; 2. Sece Cortaillod 2/3;
puis: 4. Fleurier 0/0. Groupe 18: Mail
- Orbe 3-0. Classement: 1. Mail 2/6.

lre ligue dames
Groupe 1: Nyon - Genève 1-2;

Grone - Veyrier 2-1. Classement: 1.
Genève 2/5 ; 2. Nyon 2/4 ; 3. Grone
2/3 ; 4. Mail 1/2; 5. Veyrier 2/1 ; 6.
Zermat 1 /0. Groupe 2: Lancy - La
Chaux-de-Fonds 3-0; Vispa - Meyrin
1-2; Stade Lausanne - Simplon 3-0.
Classement: 1. Lancy 2/5 ; 2. Stade

Groupe 2: Grand-Saconnex - CT
Neuchâtel 0-3. Classement: 1. Onex
2/6; puis: 4. CT Neuchâtel 2/3.
Groupe 6: Marin-Sport - Veveysan
2-1. Classement: 1. Marin-Sport 2/4.
Groupe 7: Lancy - Le Landeron 3-0.
Classement: 1. Morges 2/5; puis: 6. Le
Landeron 2/0.

llle ligue dames

Lausanne 2/5 ; 3. Meyrin 2/3 ; 4. Sim-
plon 2/2; 5. Vispa 2/2; 6. La Chaux-
de-Fonds 2/1. Groupe 3: Col longe-
Bel lerive - Stade Lausanne II 2-1 ; CT
Neuchâtel - Lancy 2-1 ; Viège - Versoix
2-1. Classement: 1. CT Neuchâtel 2/5;
2. Collonge-Bellerive 2/3; 3. Lancy
2/3; 4. Stade Lausanne II 2/3; 5.
Viège 2/2; 6. Versoix 2/2.

Ile ligue dames

Groupe 1 : Val-de-Ruz - Yverdon
0-3. Classement: 1. Yverdon 2/6; puis:
4. Val-de-Ruz 2/1; 6. Peseux 1/0.
Groupe 9: Estavayer-le-Lac - Marin-
Sport 1 -2. Classement: 1. Marin-Sporl
2/4 ; puis: 3. Mail 1/1. Groupe 12:
Morat - Fleurier 1-2 ; Corcelles-Cor-
mondrèche - Aiglon 2-1. Classement: 1.
Aiglon 2/3; 2. Fleurier 2/3; 3. Corcel-
les-Cormondrèche 1 /2.

Dames jeunes seniors
Ile ligue.- Groupe 4: Genève-Cham-

pel - Saint-Biaise 3-0. Classement: 1.
Genève-Champel 2/6; puis: 4. Saint-
Biaise 2/1. / _£

0 Les résultats des autres équipes
neuchâteloises ne nous ont pas été
communiqués.

Remarquables jeunes filles
HANDBALL/ le bilan à Neuchâtel

S

atisfait du bilan de la saison écou-
lée, le président du Handball club
Neuchâtel, Remo Pettinati. Sur les

7 équipes inscrites — un record pour le
club — 4 ont terminé sur le podium.
Avec, notamment, un magnifique titre
de champion régional pour l'équipe
des filles juniors B. Concernant l'avenir,
en revanche, Pettinati a regretté que,
pour une question d'effectif, deux équi-
pes actives, et non plus quatre, soient
engagées dans le prochain champion-
nat. Autre déception: l'éternel pro-
blème de l'arbitrage. Aucun volontaire
n'a été trouvé et la situation devient
alarmante, Suter, président d'honneur
et arbitre depuis plus de 10 ans, ayant
d'ores et déjà annoncé sa retraite pour
la saison prochaine.

10 matches, 10 victoires, meilleure
attaque, meilleure défense: l'équipe
des juniors filles B de René Girard a
livré une saison en tous points remar-
quable. Championne régionale, elle
participera fin juin à la finale suisse, à
Bâle. La saison prochaine représentera
un nouveau défi pour ces filles qui se-
ront engagées dans la catégorie ju-
niors A. Les juniors C ont connu, elles, un
début de saison difficile en raison d'un

manque d'effectif. En llle ligue, aucune
des deux équipes n'a pu atteindre
l'échelon supérieur. Par manque de
joueuses, une seule équipe sera inscrite,
sous la houlette de Straub.

Chez les messieurs, la formation des
juniors C, pour sa dernière saison, a
terminé sur le podium. La deuxième
équipe active, composée de jeunes
joueurs, a obtenu un 5me rang en IVe
ligue. L'équipe-fanion (llle ligue) a
connu, elle, une saison mouvementée.
Après un premier tour en demi-teinte,
l'entraîneur Teba a quitté son poste,
remplacé par Parrat. Une bonne fin de
saison lui a permis d'atteindre le 3me
rang. Beaucoup de regrets toutefois,
car la 2me place, synonyme de bar-
rage pour la promotion, était accessi-
ble. Comme chez les dames, une seul
équipe sera engagée la saison pro-
chaine.

La 24me assemblée générale a per-
mis au membres de constater la bonne
santé des finances et de réélire le comi-
té pour une année. Enfin, René et Jenny
Girard ont été nommés membres hono-
raires pour plus de 15 ans d'activité au
club.

OD. M.

LUTTE SUISSE/ Fête à Boujea n

Q

uelques lutteurs neuchâtelois —
dont leur chef de file Edouard
Staehli — se sont déplacés dans

le Seeland pour participer a la fête qui
se déroulait à Boujean, près de Bienne.
Bien que le roi en personne Silvio Rufe-
nacht fut de la partie, c'est un lutteur
neuchâtelois qui s'est hissé en tête du
classement final! Tout en savourant
cette première victoire sur sol «étran-
ger», Edouard Staehli confiait:

— Je crois que c'est le fruit des
entraînements auxquels j e  me suis as-
treint depuis deux ans. Les effets arri-
vent et c'est tant mieux. Bien sûr que
cette victoire me réjouit beaucoup
maintenant, j e  me sens bien dans ma
tête. Bien que cette fête ne soit pas un
rendez-vous majeur, une victoire est
toujours une victoire.

Le lutteur du Vignoble a entamé son
parcours avec un verdict de parité
face à Dominik Matter, puis il aligna
cinq succès consécutifs face à Kart Am-
buhl — qu'il contra habilement — ,

Martin Dubler avec la prise du kurz,
Toni Hofer avec une recette identique,
le routinier Thomas Gnagi — qu'il sur-
passa en contre-attaque — , et enfin,
en finale, face au couronné bernois
Thomas Thommen. Lors de cet ultime
affrontement, Staehli disposa de son
adversaire après une minute de com-
bat déjà grâce à la prise du kurz.
Avec son total victorieux de 58,75
points, il précède au classement Silvio
Rufenacht en personne! Indiscutable-
ment, Edouard Staehli — né le 19
janvier 197 1 — mérite le coup de
chapeau de circonstance.

D'autres lutteurs neuchâtelois étaient
engagés. Leur parcours chiffré est le
suivant: Daniel Hostetler 55,50 pts, Sé-
bastien Menoud 55,25 pts, André Me-
noud 54,50 pts et Florian Kurt 54,25
points. Malchance pour le frère aîné du
vainqueur, Christian Staehli, qui a dû
renoncer sur blessure.

0 C. Y.

Staehli roi de la sciure Eh, les jeunes,
venez ramer !

Un cours débule lundi
La Société nautique de Neuchâtel

met sur pied un cours de rame qui
débutera lundi prochain à 18hl5.
Il est principalement destiné aux.
jeunes gens et jeunes filles âgés
entre 12 et 16 ans.

Ce cours d'aviron, d'une durée
d'un mois, aura lieu les lundis, mer-
credis et vendredis soirs de 18 h 15
à 1 9h45. Durant cette période, les
nouveaux rameurs et rameuses
pourront bénéficier de 5 leçons
pour le prix de 60 francs. Au terme
de cette formation de base, il sera
demandé à chaque participant s'il
désire s'inscrire au club.

Si la pratique de ce sport vous
intéresse, rendez-vous est fixé lundi
16 mai à 18h 15 au hangar de la
SNN, route des Falaises 114 , à
Neuchâtel. /comm

L'agenda sportif
£____________ ¦_¦ ̂

Concours hippique de Plan-Jacot. —
Samedi et dimanche à Bevaix, de 7 h à
18 h. Douze épreuves, 250 chevaux.

Scolaires. - Mardi 17, 19hl5: Uni -
Marin (Mail).

I _ Z_____________________B_-_-___ £1
Ile ligue. - Mercredi 18, 20h: Red Fish
Neuchâtel - Riviera II.

l'Fe Tml fJÀ fmf/e¥!T7*TTm\\ _* _1

Ligue B messieurs. — Dimanche, 15h:
Stade Lausanne II - Neuchâtel.
Juniors B. — Samedi, 15h: Lausanne-
Sports - Neuchâtel.

UIIÏImmmmmWÊmij .
Ligue B. - Samedi, 15h: Neuchâtel -
Nyon.

E2ï_^_____________________________ r3
Prêles - Chasserai. — 4me manche de la
Coupe neuchâteloise de VTT. Samedi,
12h30: course pour les enfants; 14h:
départ de l'épreuve principale.

Interclubs. Ligue B messieurs. — Sa-
medi: Montreux - Mail.
Tennis-handicap. - Samedi, de 9 h à
19h: 2me Tournoi de doubles «piétons -
chaises roulantes», au CIS de Marin.

m̂ miiili Eve JJ£à J3ÊÊtm\ ___ • ___
8me Coupe romande jeunesse. — Di-
manche, de 9h à lôh, au stade de la
Maladière de Neuchâtel.

rr i 11 .TTJT Wm~T7mm\\ _ _ _ _ _ _ _ _ _

La Sagne - La Sagne. — Mercredi 18,
19 h. 5me étape du Tour du Canton de
Neuchâtel et 5me manche des «Courses
neuchâteloises».

Finale de la Coupe de Suisse des Es-
poirs. — Dimanche, 12 h45 : Neuchâtel
Xamax - Lucerne (au Wankdorf, à Berne).

Matches amicaux. - Ce soir, 18h30:
Neuchâtel Xamàx - Lausanne-Sports (à
Grandson). Mardi, 18 h 30: Neuchâtel
Xamax - Yverdon-Sports (à Orbe).

Ire ligue. - Samedi, 16h: Serrières -
Mûnsingen, Le Locle - Colombier, La
Chaux-de-Fonds - Concordia.

Ile ligue. - Dimanche, lOh: Boudry -
Bôle. 15 h : Marin - Noiraigue, Les Bois -
Le Landeron. 16h: Cortaillod • Saint-
Biaise (aux Câbles), Superga - Saint-
Imier, Hauterive - Audax-Friul.

llle ligue. Groupe 1. - Dimanche, 15h:
Sonvilier - Bôle II. 15 h 30: Deportivo -
Etoile. Non reçu: Trinacria - NE Xamax II.
Groupe 2. — Dimanche, lOh: Hauterive
Il - Les Geneveys-sur-Coffrane. 14H30:
Lignières - Fontainemelon. 15h: Serrières
Il • Corcelles, Boudry II - Béroche-Gorgier.

IVe ligue. Groupe 2. - Samedi, 17h:
Real Espagnol - Cornaux II, Saint-Biaise II
- Valangin. Dimanche, lOh: Mont-Soleil
la - Cressier (à Sonvilier), Marin II - Ligniè-
res II. Groupe 3. - Samedi, 16h: Noi-
raigue Il - Buttes. Mardi 17, 20h: AS
Vallée - Noiraigue II. Groupe 4. — Ce
soir, 201.15: Mont-Soleil Ib - La Chaux-
de-Fonds Il (à Sonvilier). Dimanche,
15 h 30: Fontainemelon II - Superga II, La
Sagne lia - Les Ponts-de-Martel II. Mardi
17, 20H15: Les Bols II - Saint-Imier II.

Ve ligue. Groupe 1. — Dimanche,
9 h 45: Helvetia II - Bevaix II. Mardi 17,
20hl5: Espagnol NE II - Auvernier II.
Groupe 2.- Samedi, 15K30:  Couvet II -
Dombresson II. Mardi 17, 20h: Blue Star
Il - Fleurier II. Groupe 3. — Dimanche,
lOh: Centre-Espagnol II - Sonvilier II,
Etoile II - Deportivo II. Jeudi 19, 191.15:
Ticino II - Les Brenets II.

Juniors A. Elite. - Samedi, 15h: Marin
- Neuchâtel Xamax. 17h: Sonvilier - Au-
vernier. Mardi 17, 20H15: Le Parc - Le
Locle. Groupe 2. — Samedi, 16h: Cres-
sier - Serrières. Dimanche, 14h: Comète
- Deportivo. Jeudi 19, 20h: Hauterive -
Cortaillod.

Juniors B. Elite. - Samedi, 15 h 30: Les
Geneveys-sur-Coffrane - Hauterive.
lôh 15: Fleurier - Neuchâtel Xamax.
17h: Deportivo - La Chaux-de-Fonds. Di-
manche, 17h: Marin - Colombier. Lundi
16, 20 h 15: Le Parc - Ticino. Mercredi 18,
20h: Hauterive - Marin. Groupe 2. -
Samedi, 141.30: Bevaix - Couvet.
151.30: Comète II - Boudry. Groupe 3.
- Samedi, 15 h : Dombresson - Le Lande-
ron. Mercredi U, 19h30: Corcelles -
Neuchâtel Xamax II.

Juniors C Elite. - Samedi, 14H30: De-
portivo - Corcelles. 17h: La Chaux-de-
Fonds - Hauterive II. Groupe 2. - Mer-
credi 18, 18h: Le Locle - Deportivo II.
Groupe 4. — Samedi, 15h: Les Bois -
Audax-Friul. Mercredi 18, 18h30: Ticino
- Etoile, Béroche-Gorgier - Dombresson.

Juniors F. — Samedi, 10h: Fleurier -
Etoile.

¦ TENNIS-HANDICAP - Demain
dès 9 h se déroulera au CIS de Marin
le 2me tournoi des doubles « Pié-
tons-chaises roulantes». Les 9 équi-
pes inscrites sont réparties en 3
groupes. Au terme des matches de
groupe, les équipes s'affrontent en
fonction de leur classement. Les fa-
voris: Erni-Buttler , d'Aarau, Bour-
quin-Boichat de La Chaux-de-Fonds,
Luyet-Wagner de Sion. / £-
U BASKETBALL - Les deux

joueurs d'Union Neuchâtel Fabrice
Bertoncini et Nicolas Huber font partie
du cadre national réuni jusqu'à di-
manche à Saint-Prex et du 20 au 23
mai à Martigny. L'équipe de Suisse,
qui prépare déjà le tournoi qualifica-
tif pour les championnats d'Europe —
qui se déroulera en mai 1 995 —
jouera deux rencontres face au
Luxembourg, le 27 mai à Martigny
(20h30) et le 28 à Saint-Prex
(17h30). /si- M-



Corporatif

Résultats des matches. - Série A: Câ-
bles - PTT 2-4; Shakespeare - Brunette 2-0;
Casa d'Itolia - Metalor 6-3; Migros - Com-
mune 1 -4.

Série B: Felco - Raffinerie 4-2 ; Fael -
Police cantonale 2-1 ; Mikron - Bugs Bunny
Pub 4-0.

Série C: Sporeta - CS & EM 4-0; CS &
EM - Boulangers 4-2.

Série A
I.Commune 13 9 4 0 42-12 22
2. Casa d'Italia 12 9 0 3 45-16 18
3.Migros 12 8 1 3  38-24 17
4.PTT 13 5 2 6 40-45 12
5.Metalor 12 4 3 5 23-29 11
6. Shakespeare 14 4 2 8 18-45 10
7.Brunette 9 1 3  5 14-21 5
..Câbles 11 0 1 10 13-41 1

Série B
I.Adas 10 9 1 0 58-17 19
2.Clo_-Se. riè.es 9 5 2 2 32-17 12
3.Mikron 8 4 3 1 25-20 11
4.Fael 1 1 5  1 5  35-30 11
5. Police cantonale 7 4 0 3 17- 9 8
6. Raffinerie 10 3 0 7 23-43 6
7.Bugs Bunny Pub 1 1 2  1 8  22-52 5
8.Felco 8 1 0  7 18-42 2

Série C
l.N'teloise-Ass. 9 6 2 1 43-13 14
2.New-Look 9 6 1 2  29-17 13
3.Sporeta 8 4 1 3  30-16 9
..Sctiupfer 9 4 0 5 18-48 8

5.CS&EM 8 3 0 5 24-27 6
6. Boulangers 9 1 0  8 19-42 2
7.Malibou 0 0 0 0 0 - 0  0

Prochains matches: lundi 16 mai, aux
Geneveys-sur-Coffrane 19h00, Felco -
Adas; à Cortaillod 19h00, Câbles - Mi-
gros; aux Charmettes 19h00, Commune -
Brunette; à 20h30, Mikron - Police canto-
nale; mardi 17 mai, à Colombier 19K00,
Sporeta - New Look; aux Charmettes
19H00, Neuchâteloise-ass. - CS/EM; à
20h30, Clos-de-Serrières - Raffinerie; mer-
credi 18 mai, aux Charmettes à 20 h 30,
Bugs Bunny Pub - Fael.

Entre écoles
VOLLEYBALL/ Tournoi au Panespo

FILETS — Pas moins d'une centaine d'enfants ont pris part, le 4 mai au
Panespo, à la finale du tournoi interscolaire mis sur pied par la Commission
technique de l'Association cantonale neuchâteloise (ANVB). Après quelque
90 matches, il a débouché sur les résultats suivants. Catégorie I: 1. Val-de-
Travers; 2. Val-de-Ruz; 3. Cescole; 4. Mail-Peseux-Terreaux; 5. Les Cerisiers
et Marin; 7. La Chaux-de-Fonds; 8. Les Ponts-de-Martel. Catégorie II: 1.
Cescole II; 2. Mail-Peseux-Terreaux I; 3. Val-de-Ruz; 4. La Chaux-de-Fonds I;
5. Mail-Peseux-Terreaux II; 6. Les Cerisiers; 7. Marin; 8. Cescole I; 9. ESLL;
10. Val-de-Travers et La Chaux-de-Fonds II; 12. Les Ponts-de-Martel. M-

Deux titres pour Neuchâtel
BADMINTON/ Championnats romands

P

articipant aux championnats ro-
mands (catégorie D), plusieurs
joueurs de Neuchâtel Badminton

Club ont vécu un week-end riche en
émotions. En simple dames, Laure Co-
lin (NBC) est parvenue en demi-fina-
les, où elle a été battue par la Sier-
roise Christine Grand.

En simple messieurs, Maro Andrian-
Jafi, de Genève, a pris la mesure du
Bullois Philippe Albertano. Il est à noter
que les finalistes ont tous deux dû en
découdre, en demi-finales, avec des
Neuchâtelois, respectivement Chang
Bao et Arnaud Jobin.

En double messieurs, le duo Gun-
ter/Calame (NBC) s'est hissé en quarts
de finale.

En double dames, les Neuchâteloises
Valérie Guillod et Renate Hotz ont fait
parler la poudre, de sorte que leurs
adversaires, les Sierroises Chap-
puis/Grand, n'ont pu que plier l'échiné
face à tant de brio, sur la marque de
15-8 15-4, elles qui avaient pourtant

éliminé Ferrantin/Monteleone (Le Locle
et NBC) en demi-finales.

Plus révélateur du potentiel remar-
quable de Neuchâtel Badminton Club:
les prouesses des Neuchâtelois en dou-
ble mixte. En effet, deux doublettes de
NBC se sont retrouvées en finale: d'un
côté du filet, les incontournables Pascal
Renfer et Valérie Guillod ; de l'autre,
les remarquables Arnaud Jobin et Re-
nate Hotz. Cette affiche promettait de
superbes échanges, et il y en eut à
satiété. Le premier set est revenu de
haute lutte à Jobin/Hotz. Puis Ren-
fer/Guillod ont remis les pendules à
l'heure lors du deuxième set. Ainsi, tout
allait se jouer dans la troisième man-
che. Il a même fallu recourir aux pro-
longations, tant il est vrai que la vic-
toire tardait à choisir son camp. Finale-
ment, Renfer/Guillod l'ont emporté sur
leurs camarades de club. Le score en
dit long sur le suspense de cette finale:
15-17 15-1 1 17-14.

0 Ph. R.

Oliver Colin gagne a Genève
f+u. est dans le centre sportif de la

\0 R Queue d'Arve que s'est déroulé
le 25me Tournoi international

de Genève. Parmi les 275 participants
à cette compétition, une poignée de
joueurs de Neuchâtel Badminton Club a
pu se mesurer aux meilleurs joueurs
suisses, ainsi qu'aux Danois et Alle-
mands.

En catégorie C/D, Oliver Colin, le
jeune champion de Suisse Ul 6 en dou-
ble messieurs, a remporté le titre en
simple messieurs, de fort belle manière.
En effet, en dépit de la rude concur-
rence, Oliver Colin s'est imposé en fi-

nale face au jeune Asiatique Ravi Sel-
van (BC Versoix), en 3 sets, sur la
marque de 15-8 10-5 18-14. Associé
à Igor Rothenbuhler (NBC), il a atteint
les quarts de finale en double mes-
sieurs.

En catégorie P/B, François-Xavier
Bordera s'est illustré lui aussi, en parve-
nant aux demi-finales du double mes-
sieurs, associé à Philippe Romanet. La
catégorie supérieure (A) a vu quant à
elle un excellent comportement des
Neuchâtelois Romeo Verardi et Khieng
Khauv, qui ont atteint respectivement
les 8mes et les 16mes de finale, /phr
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les techniques de demain. Puissance du moteur 2 litres 16V, 137 ch. Sécurité de 1 airbag fullsize et de Y ABS. Sophistication de la

suspension 4 roues Multi Link et un équipement de très haut niveau pour 31'990.-. En option , boîte automatique exclusive

«Fuxxy Logic» ou moteur Turbodiesel économique. Galant 16V 126 ch: dès 26*690.- seulement.

Turbodiesel: consommation norm. 1/100 km (OEV-1): circuit routier 5.0 l/urbain 7.6 l/mixte 6.4 I 41-582-060/ROC O.L LNL L T (J looAlM U E IWIITSUDISHI MW _̂___.
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Service gratuit
Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.
Ramassage de meubles, habits, li-
vres, bibelots, vaisselle, etc.

Au profit de l'organisation
Lardes Pinto,

aide aux enfants d'Uruguay.
C (038) 53 49 63
P (038) 25 28 29. 1s2e93.no

f >Marché aux puces

Brocante
à Fontaines / NE

Samedi 14 mai 1994
de 9 à 19 heures

• Ouvert encore les
16, 17 et 18 mai 1994.

^
i66407-no R. Schneider ,

r voyance tarots >
156.79.6S
156.88.56
SI RI US - 1213 Petit-Lancy

^.Fr. 2.-/min. IB60S4 - IIQ J
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iLe mazout.
Des réserves d'énergie

pour des générations entières!

¦ C'est ça le mazout: durant les dernières décennies, on

fl! j f a trouvé davantage de pétrole qu'on en a consommé. Les

IH -H réserves connues dépassent aujourd'hui déjà les besoins de

ifé-* plusieurs générations.

Il 
" 

1 " ^'est Ça 'e chauffage au mazout: Le chauffage

/_ ___!|_3_t au mazout moderne est équipé d'un brûleur LOW-NOx

Il \MÎ % c'orrï 'a "flamme bleue" ne dégage que peu de substances

// / |\ î polluantes. Combiné avec une chaudière à condensation à

IrSl M I n II hautes performances et avec une cheminée résistant à la

Réserves synonymes de sécurité. corrosion, il donne un rendement optimal. On économise
Les réserves de pétrole suffisent pour des

générations entières ainsi du mazout et de l'argent tout en permettant à

ii • 1 • '
I environnement de respirer.

¦ Protection de l'environnement , sécurité de

l'approvisionnement / perspectives d'avenir -

l'économie pétrolière prend ses responsabilités.

Service d'information du mazout, Lowenstrasse 1, 8001 Zurich
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Cette- semaine seulement

GRANDE BAISSE
PROFITEZ

Petits filets de perche frais
1 kg Fr. 24.- le kg
3 kg Fr. 23.- le kg
5 kg Fr. 22.- le kg

Filets de palée du lac de
Neuchâtel Fr. 16.- le kg
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Accepté - Agréer - Altruiste - Amasse - Amuser - Astre - Belle 
Blessé - Bosse - Bougre - Canne - Canon - Caprice - Capturer - E G A M O R F U T L O U A E O
Conte - Crime - Datte - Douche - Etirer - Etoffe - Fiacre - Friser - ~ ~ ~ ~ " ~ ~ " Zj T~T. . ûy~i ô îï~
Fromage - Fumier - Graduer - Lapin - Luire - Lunetier - Lupulin - E " M * ' E E L M U L M L R U
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- Palissé - Palpe - Paon - Pastel - Pasteur - Peste - Poser - Postulat 
- Préciser - Prompt - Prose - Prude - Renne - Rester - Sang - Sponsor B L E S S E C H N R E A E T R
- Susurré - Tasse - Truelle. 
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La solution de la grille paraîtra demain dans l'édition de L'Express. I I I I I I I I I I I I I I I



Lgff&fffS
1981 - Le 13 mai, le
pape Jean-Paul II est
grièvement blessé
dans un attentat, pla-
ce Saint-Pierre, à Ro-
me, asl

poisse par neuf
Vendredi 13 est effectivement un jour qui porte
malheur, du moins sur la route. Le risque d'être
blessé dans un accident de la circulation et conduit
à l'hôpital est de 52% supérieur à la moyenne.
C'est ce qu'a démontré pour la première fois une
étude scientifique anglaise, publiée par le très sé-
rieux «British Médical Journal». Ce vendredi 13 se-
ra donc un jour à laisser sa voiture au garage.

D 

étude a été réali-
sée dans le Sus-
sex, au sud de
l'Angleterre. Elle
a recensé les don-
nées concernant
3 millions d'habi-
tants de cette ré-

gion. Ses auteurs ont tenu compte
du nombre de véhicules dans le tra-
fic routier et du nombre de per-
sonnes dans les supermarchés, cher-
chant à évaluer le risque d'être hos-
pitalisé des suites d'un accident de
la route un vendredi 13. Résultat:
comparé à un vendredi «normal», ce
risque est en moyenne de 52% supé-
rieur, malgré un trafic nettement
moindre.

Les auteurs de l'étude excluent une
influence météorologique quel-
conque: le temps était le même les
deux vendredis pris en compte dans
l'étude. Aucune différence notable
n'a été observée dans les habitudes
de la population en ce qui concerne
tes achats. Le nombre de personnes
était plus ou moins le même dans les
magasins les deux jours. D'où cette
recommandation des scientifiques: un

vendredi 13, laissez votre voiture où
elle est et restez chez vous.

Anxiété supérieure
Comment les auteurs de l'étude ex-

pliquent-ils cette confirmation d'une
superstition bien ancrée dans la tradi-
tion populaire. Ils supposent que le
vendredi 13 occasionne chez l'auto-
mobiliste une anxiété supérieure à la
moyenne, avec à la clé une concen-
tration et une capacité de réaction in-
férieures. D'où un risque d'accident
accru, selon le principe qui veut
qu'une chose se produise lorsqu'on y
croit suffisamment fort.

Tant que ces questions n'auront pas
été éclaircies, il ne reste plus qu'à ac-
cepter le fait que le vendredi 13 ap-
porte le malheur à de nombreuses
personnes et qu'il vaut mieux rester à
la maison ce jour-là, peut-on lire en
guise de conclusion dans l'étude an-
glaise.

f  Pas de statistique au BPA
Le Bureau suisse de prévention des

accidents (BPA) ne dispose pour sa

part d'aucune statistique sur les ven-
dredis 13, indique Robert Aeberhard,
responsable de l'information. «Le mo-
ment psychologique a indubitable-
ment une influence: si la prudence a
en général pour effet de prévenir les
accidents, une anxiété excessive peut
les favoriser», explique-t-il, en
avouant toutefois son ignorance en ce
qui concerne l'effet des superstitions.

Le BPA dispose par contre de
chiffres pour les vendredis et samedis
«normaux»: «Par année, du lundi au

jeudi et le dimanche, 100 personnes
en moyenne perdent la vie sur les
routes suisses, alors que les victimes
du vendredi et du samedi sont au
nombre de 150», indique Robert Ae-
berhard. Ce qui représente une haus-

pholomontage Pascal Tissier - M-

se des décès de l'ordre de 50% le
vendredi et le samedi. Le BPA y voit
les effets conjugués d'un trafic de loi-
sirs accru, du manque de concentra-
tion après une semaine de travail et
de la consommation d'alcool./sim

J'arrête
de fumer
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vous en êtes,
comme moi, à
votre 4863me
tentative de re-
joindre les rangs
des non-fumeurs,
vous êtes donc de
ceux à qui il suffit

de déclarer «J'arrête de fumer» pour
déclencher l'hilarité générale. N'em-
pêche. Rira bien qui rira le dernier. Et
s 'il est vrai que chaque échec rend un
peu plus probable le succès du pro-
chain essai, le concours lancé par
l'Association tabagisme à l'occasion
de la dixième Journée sans tabac, le
31 mai, pourrait bien mettre un terme
à quelques ricanements.

La condition de participation à ce
concours? Pas facile! Il faut s'abstenir
de fumer durant un mois au moins, du
31 mai au 30 juin, et avoir deux té-
moins prêts à attester la réalité de ce se-
vrage. Mais le jeu en vaut la chandelle:
si le tirage au sort est sensible à votre

effort de rédemption au point de vous
attribuer l'un des trois premiers prix,
c'est le poumon guilleret et en compa-
gnie de la personne de votre choix que
vous partirez une semaine à New York,
un week-end à Paris, ou un week-end à
Londres. Sinon? Sinon, vous décroche-
rez l'un des 50 prix de consolation. Ou
rien du tout. Auquel cas, votre vraie
consolation sera la victoire que vous
avez remportée sur vous-même en
écrasant votre dernière sèche.

Avouez que, par les temps qui cou-
rent, où la tendance est plutôt à casser
du fumeur-pollueur sans la moindre
reconnaissance pour sa contribution

au financement de l'A VS, l'initiative de
l'Association tabagisme a de quoi
mettre non seulement de l'oxygène au
poumon, mais du baume au cœur.
D'autant que, cohérente jusqu 'au
bout, l'Association ne va pas jouer les
flics pour contrôler si vous avez bien
arrêté de fumer. «Je pars du principe
que les gens sont plutôt honnêtes», ex-
plique Verena El Fehri, sa directrice.
«Instaurer un contrôle plus sévère que
l'attestation des deux témoins ne serait
guère sympathique» .

Quant à la durée du sevrage, Verena
El Fehri, ex-fumeuse elle-même, com-
mente: «Quand on a arrêté de fumer
pendant un mois, ça veut quand même
dire qu'on a déjà dépassé un moment
difficile, qu'on va essayer de tenir le
coup».

Disponible en pharmacie ou au nu-
méro vert 155.65.56, le dépliant du
concours est accompagné d'une série
de conseils pour aider l'aspirant non-
fumeur à mettre toutes les chances de
son côté. Bref, nous voilà au parfum.
Et si ce 31 mai, Journée suisse et Jour-
née mondiale sans tabac de l'OMS, ne
voit pas le début de la fin de notre ta-
bagisme, il ne reste plus qu 'à espérer
qu 'un fumeur averti n'en vaille pas
deux...

0 Mireille Monnier

L'Association tabagisme
Créée en 1973 par les ligues de santé, pour chapeauter les activités et les

organisations de lutte anti-tabac en Suisse, l'Association tabagisme compte
une septantaine de membres actifs et deux postes de travail complets à Ber-
ne, dont celui de sa directrice Verena El Fehri. Association professionnelle
financée par des fonds privés et, au coup par coup par des fonds publics, el-
le a ses propres activités, toutes orientées vers la diminution du tabagisme.
Echaudee par le récent échec de l'interdiction de la publicité pour le tabac
et l'alcool, elle a fondé une association suisse pour la promotion de la cul-
ture, du sport et de la santé et rêve de voir un centime de l'argent prélevé
sur chaque paquet de cigarettes contribuer à son financement. Taxé pour
taxé, du moins cette reconversion de la manne des fumeurs aurait-elle le
mérite de ne pas être moralement ambiguë comme celle de l'AVS. \ mim

Sexualité et discrétion
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lusieurs lecteurs
nous demandent
encore s'il est
possible de parti-
ciper à notre dia-
logue-santé sans
avoir à révéler
leur identité au

156.75.540, particulièrement pour
évoquer des problèmes relatifs à leur
intimité.

C'est l'occasion de rappeler que
La Ligne garantit une totale discré-
tion à toute personne qui nous en fait
la demande ou qui, plus simplement,
nous appelle sans préciser son nom
et son adresse. Dans les deux cas, la
voix originale ne sera pas non plus
diffusée par notre serveur interactif,
mais remplacée par celle du collabo-
rateur apportant la réponse deman-
dée.
r̂ Joëlle, de Neuchâtel:
- Mon copain, 27 ans, n'a pas de

désir sexuel. Malgré toutes mes ten-
tatives d'approche - caresses, etc...
- il n'arrive pas à «bander» plus de
cinq minutes. De plus, il a besoin de
cassettes erotiques pour se stimuler.
Nous en avons beaucoup discuté,
mais rien ne change. Que faire?
- Je ne suis pas certaine d'avoir

bien compris. Votre ami souffre-t-il
d'une absence de désir, d'un problè-
me d'érection, ou des deux? Vous sa-
vez, on peut désirer sans bander, et
bander sans beaucoup de désir!
D'autre part, il faudrait savoir si la
«panne» survient seulement quand
vous êtes ensemble ou si votre ami a
des difficultés d'érection de tout
temps.

Malgré l'absence de précisions sut
ces points, mon intuition me fait
penser qu'il faudrait cesser de discu-
ter - puisque ça ne réussit pas! D'au-
tant que la sexualité, c'est un peu
comme le sommeil: plus on en veut
et moins ça marche! Décidez donc
que pendant un temps X - que vous
fixerez ensemble - vous ne ferez pas

l'amour. Pendant ce temps, laissez
votre ami regarder ses cassettes en
paix. Et surtout, ne parlez pas de ça.

A la fin du temps imparti à cette
«trêve», faites le point... et l'amour si
vous en avez envie. Si vous avez le
sentiment que rien n'a changé,
adressez-vous à la consultation de
planning familial de Neuchâtel, tél.
038/20.74.35. Et si ça va mieux,
continuez de garder un peu vos dis~
tances. Rien de tel que le mystère
pour éveiller le désir.
"̂  Pierre L.:
- Avec ma femme, on n'a plus

trop envie de faire l'amour, en tout
cas pas souvent. On est content
comme ça, mais j'ai lu dans un jour-
nal que si cela arrive, il faut consul-
ter un sexologue...
- Oh, les vilains médias! Prenez

des gens contents, dites-leur qu 'ils
ont tort de l'être, promettez-leur un
remède et ils seront convaincus que
vous les avez sauvés d'un désastre
planétaire. Si ça se trouve, ils rachè-
teront votre journal.

Pierre dit: «On est content comme
ça». Moi, je dis: si c'est vraiment
vrai, coupons court à ce manège, et
cessons de lire les journaux ! Faisons
l'amour quand ça nous chante. Mais
si un jour Pierre devient acariâtre,
hargneux ou un peu trop enclin à lu-
tiner la jolie voisine, peut-être bien
qu 'il faudra consulter. La Ligne four-
nira des adresses.

0 Bernard Pichon
Mary Anna Barbey

• LA LIGNE travaille avec l'ISPA et
l'Association suisse des conseillères en
planning familial.

• Souci, bobos, un peu de panique dans
l'air? LA LIGNÉ enregistre, jour et nuit,
votre message et vous répond dans un délai
de 48 heures. L'anonymat est garanti à
ceux qui en font la demande. Vous pouvez
aussi écouter, sans parler vous-même, les
appels enregistrés, ainsi que les réponses
données par les collaborateurs de LA
LIGNE (participation aux frais: 2 fr./min.)

j CAHIER P|_
iSf La pensée du jour
Ne pas haïr importe plus que l'illusoire amour
du prochain.

Albert Cohen «Tant qu'il y aura des îles»



RÉFORMÉS
•Collégiale: lOh, culte, sainte cène, M.
F. JacoT. Jeu. 14h30, rencontre des Aînés
au Temple du Bas.
•Temple du Bas: 10hl5. culte, M. J.-L
Parel (garderie). 1 Oh, chaque jour re-
cueillement. Jeu. 14h30, rencontre des
Aînés.
•Maladière: 9h45, culte, sainte cène, M.
D. Perret.
•Ermitage: lOh, culte, sainte cène, M. J.
Bovet.
•Valangines: (rue d'Orléans 30); lOh,
culte de confirmation, sainte cène, M. P.
de Salis. Mar. 14h, recueillement chez
Mme Paillard.
•Cadolles: lOh, culte, M. R. Wuillemin.
•Serrières: lOh, culte, sainte cène, M.
N. Martin.
•La Coudre: lOh, culte, M. R. Tolck.
8hl5, recueillement quotidien du lun. au

•Charmettes: 1 Oh, culte, sainte cène, M.
F. Berthoud. Ven. 1 Oh, recueillement à la
chapelle.
•Deutschsprachige Reformierte Kirche:
Templd du Bas um 20 Uhr Taufgottes-
dienst. Pfr B. Burki.

CATHOLIQUES
•Eglise Notre-Dame: messes: sa. 17h
(portugais), 18h; di. 10h30, lôh (espa-
gnol), 18h.
•Vauseyon, église Saint-Nicolas:
messes: sa. 18h30; di. 10h30.
•Serrières, église Saint-Marc: messes:
sa. 1 7h; di. 9h.
•La Coudre, chapelle Saint-Norbert: sa.
17h, messe; di. TOh, messe. Chaque 1er
et 3e dimanche à 17h, messe selon le
rite de Saint Pie V
•Eglise de la Providence: di. 9h, messe.
•Hôpital des Cadolles: di. 8h30, messe.
•Missione italiana: chapelle des Frères
(rue de la Maladière 1); di. 10h45, mes-

•Mission polonaise: église de la Provi
dence le 4e dimanche de chaque mois
messe à lOh.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
•Chapelle Saint-Jean-Baptiste: (Emer
de-Vattel); di. 18h, messe et sermon.

[Z. \ ÉVANGÉLIQUES
•Action biblique (Evole 8a); di. 9h45,
culte (garderie). Mer. 19h30, rencontre
de prière. Ven. 18h, adolescents, 20h,
jeunes.
•Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36); ai. 10h, culte. Mar.
20h. étude biblique, prière.
•Eglise apostolique évangélique: di.
8h30, déjeuner communautaire, 9h30,
culte de famille avec la participation de
nos enfants, (garderie, école du di-
manche). Jeu. 20h, groupes de maison.
•Eglise évangélique de la Fraternité
chrétienne: (rue Saint-Nicolas 8); di.
9h30, culte. Mer. 20h, réunion.
•Eglise évangélique libre: di. 9h30, cul-
te, sainte cène, (culte des enfants et gar-
derie). Mer. 20h, partage de la Parole et
prière.
•Eglise évangélique méthodiste: (rue
des Beaux-Arts 11 ); 9h30, culte et école
du dimanche.
•Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr, Gottesdienst. Donn. 15h, Bibelstun-
de.
•Chiesa evangelica pentecostale: (Saint-
Nicolas 8); aomen. ore 17, (italiano);
giove. ore 20, preghiera e studio biblico.
•Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las lOh (espagnol).
•Comunidaae Evangelica de lingua
portuguesa: (Orangerie 1 ); reunioes aos
sabaàos as 20h, (inTorm. S 30 57 33).
•Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 8h30, prière et louange: 9h30,
culte sainte cène (école du dimanche,
garderie d'enfants). Mer. 20h, louange
et prière.
•Armée du Salut: di. Six cadets: 9h45,
réunion de sanctification, (garderie, éco-
le du dimanche); 19h. soirée publique
«en Fête avec l'Evangile». Mar. 14h30,
ligue du Foyer (rencontre féminine). Jeu.
20h, études bibliques et prière.

AUTRES
•Eglise adventiste: sa. 9hl5, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
•Eglise néo-apostolique: ai. 9h30, 20h,
services divins.
•English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. com-
munion Family service.
•Première Eglise du Christ, scientiste:
9h30, culte et école du dimanche. Mer.
20hl5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sa. 14h30-17h).
•Témoins de Jéhovah: (r. des Moulins
51); discours public et étude biblique:
sa. 14h30 (français), 18h30 (portugais).
Di. 18h (allemand).

RÉFORMÉS
Cressier-Cornaux-Enges-Thielle-Wavre:
dim. à lOh, culte interparoissial au
temple du Landeron, sainte cène.
Hauterive: dim. pas de culte à la chapel-
le. Culte des enfants, voir sous Saint-Biai-
se.
Le Landeron: dim. à lOh, culte interpa-
roissial au temple, sainte cène. Mer. 18
mai à 20h, centenaire de la paroisse
avec un missionnaire: «La mission au-
jourd'hui, au nom de quoi et de qui?».
Marin-Epagnier: dim. à 19h, culte du
soir à la chapelle.
Préfargier: dim. 8h30, culte à la grande
chapelle. Chaque vendredi, prière de
midi à 11 h40 à la petite chapelle.
Saint-Biaise: auj. rencontre du vendredi
au foyer, détente, thé et jeux. Sam. à
18h, culte avec Ismaël Sadock à la Com-
munauté de la Dîme. Dim. à lOh, culte
au temple. Dim. lOh, culte de jeunesse,
chapelle de la cure du bas. Dim. lOh,
culte de l'enfance (petits et moyens); dim.
1 Oh, garderie des petits, au foyer.
Lignières - Nods: auj . à 14n. réunion
des aînés à la cure. Dim. à 10hl5, culte
à Nods, sainte cène. Culte de l'enfance
et club de l'explorateur, dim. à 1 Ohl5 à
la cure. Réunion de prière, mer. à 19_h
à la cure, suivie d'une étude biblique à
20hl5.

CATHOLIQUES
Cressier-Enges-Cornaux: dim. à 10h30,
messe (nouvel horaire); sam. 19h, ren-
contre J.O.C, Chalet Saint Martin.
Hauterive: pas de messe, voir sous
Saint-Biaise
Le Landeron: sam. à 17h30, messe; dim.
à 9h15, messe (nouvel horaire); sam.
19h, rencontre J.O.C, Chalet Saint Mar-
tin, Cressier.
Marin-Epagnier: 9h, messe.
Préfargier: mer. à 9h, messe à la petite
chapelle.
Saint-Biaise: sam. 18h, messe; dim.
1 Ohl5, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Le Landeron, Communauté évangélique
(rte de La Neuveville 5): ven. à T9hj0,
groupe de jeunes, (dès 14 ans); dim. à
TOh, culte, sainte cène, (garderie, école
du dimanche, catéchisme) et à 17h, cul-
te, sainte cène; me. à 20h, louanges,

•i i -i i*prières et cours bibliques.
Marin-Epagnier, Espace Perrier (salle La
Ramée): dim. à 9h30, culte. Mar. à 20h,
réunion de prière.

AUTRES
Le Landeron, Eglise néo-apostolique
dim. à 9h30 et à 20h., services divins.
Cornaux, Eglise apostolique arménien
ne: messe à 15h à l'église Saint-Pierre.

' RÉFORMÉS
EST:
•Auvernier dimanche 19h30, culte,
sainte cène, M. G. Bader.
•Bôle: dimanche lOh, culte, sainte cène,
M. R. Péter.
•Colombier: dimanche 9h45, culte, sain-
te cène, M. Th. Perregaux.
•Rochefort: dimanche lOh, culte, confir-
mations, sainte cène, Mme C. Borel.
•Peseux: dimanche lOh, culte régional
à Corcelles.
•Corcelles-Cormondrèche: dimanche
lOh (temple), culte, sainte cène, M. G.
Bader.
OUEST:
•Bevaix: dimanche lOh, le culte se dé-
roule à Saint-Aubin.
•Boudry: dimanche lOh, culte, sainte
cène.
•Cortaillod: dimanche lOh. culte, sainte
cène.
•Perreux: dimanche 9h45, culte.
•Saint-Aubin-La Béroche: dimanche
lOh, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES
•Auvernier: dimanche 1 lhl5, messe.
•Bevaix: dimanche 10h30, messe.
•Boudry: samedi 18h, dimanche 9h30,
messes.
•Colombien samedi 17h, dimanche
9h45, messes.
•Cortaillod: dimanche 11 h, messe.
•Peseux: samedi 18h, dimanche lOh,
messes.
•Gorgier-La Béroche: samedi 18h, di-
manche 9h, messes.

ÉVANGÉLIQUES
•Bevaix, Eglise apostolique évangé-
lique: dimanche 18h culte avec message
de Bernard Hug (garderie); mercredi
20h, partage et prière.
•Boudry, Eglise évangélique libre: di-
manche lOh, culte, école du dimanche
(garderie).
•Colombier, Eglise évangélique libre:
dimanche 9h43, culte, M. Eric McNeely;
mercredi 11 h30, heure de la joie; 2e el
4me jeudi 20h, étude biblique; vendredi
20h, groupe de jeunes.
•Peseux, Eglise évangélique: dimanche
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
•Cortaillod, Témoins de Jéhovah: Dis-
cours public et étude biblique, samedi
17h (français), 19h (espagnol), di-
manche 9h30 (italien).
•Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: dimanche 9h,
réunion de prêtrise, de société de se-
cours jeunes filles et primaire; lOh, école
du dimanche; 10h50, réunion de sainte
cène; vendredi 19h, choeur, séminaire el
institut: 20h. activités.

REFORMES
•Chézard-Saint-Martin: dim. 1 Oh, culte
et sainte cène.
•Dombresson: dim. lOh, culte et sainte
cène, baptême.
•Fontainemelon: sam. 18h, culte et sain-
te cène.
•Valangin: dim. 9h45, culte et sainte
cène.
•Fenin: dim. lOh, culte et sainte cène.

CATHOLIQUES
•Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h30, messe avec baptêmes.
•Cernier: sam. 18hl5, messe.

ÉVANGÉLIQUES
•Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9h30, service divin.
•Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9h45, culte (école du dimanche, garde-
rie); jeu. 20h, louange et étude bibliaue.
•Les Geneveys-sur-Coffrane, assemblée
missionnaire: dim. 1 Oh culte et école du
dimanche; jeu. 20, étuae biblique.

RÉFORMÉS
•Les Bayards: dim. culte aux Verrières.
•Buttes: dim. 19h, culte et cène.
•La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte.
•Couvet: dim. 9h, culte.
•Fleurier: dim. lOh, culte et cène.
•Môtiers: voir Fleurier.
•Noiraigue: sam. 18h, culte.
•Travers: dim. lOh, culte et cène.
•Les Verrières: dim. lOh, culte et cène.

CATHOLIQUES
•Fleurier: dim. lOh et 19h45, messe. Le
4me samedi du mois, 17h, messe en ita-
lien.
•Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Ohl5, messe. Le 2e samedi du mois,
16h30, messe ein italien.
•Travers: dim. 9hl5, messe.
•Les Verrières: dim. 8h45, messe.
•Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES
•La Côte-aux-Fées, Eglise évangélique
libre: sam. groupe des jeunes; dim.
9h30, culte sainte cène.
•Couvet, Eglise évangélique libre: dim.
9h45, culte el sainte cène; mar. 20h,
prière; jeu. 20h, étude biblique.
•Fleurier, Eglise évangélique du Réveil:
dim. 9h45, culte et sainte cène.
•Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, service divin.

RÉFORMÉS
•Grand-Temple: Dimanche, 9h45, culte,
M. Reichen, sainte cène. Vendredi
15h30, culte de l'enfance.
•Farel: Dimanche 19h, culte, M. Vander-
linden, sainte cène, garderie d'enfants.
Mercredi 18h45, culte de jeunesse. Jeudi
19h30, office du soir à la chapelle du
presbytère. Vendredi 15h30, culte de
l'enfance.
•Abeille: Dimanche, lOh, culte aux
Forges. Vendredi 15h30 culte de l'enfan-
ce au Temple. Vendredi 18h, les Buti-
neurs (une rois par mois, renseignements
auprès du diacre).
•Les Forges: Dimanche lOh, culte, M.
Baker et des laïcs, sainte cène, garderie
d'enfants. Vendredi lôh, culte de l'en-
fance.
•Saint-Jean: Dimanche 9h45, culte, M.
Vanderlinden. Mercredi 19h, prière avec
les personnes au chômage. Vendredi
12h, culte de jeunesse. 16Ï.15, culte de
l'enfance.
•Les Eplatures: Dimanche, 9h45, culte
M. Perret, sainte cène, garderie d'en-
fants les 1er et 3e dimanches du mois.
Les 1 er et 3e lundis du mois, 20h, grou-
pe de prières.
•Les Planchettes, Les Bulles, Le Valan-
vron: Dimanche 9h45, culte au Grand-
Temple.
•La Sagne: Dimanche 9h30, culte, Mme
Perret. Ecole du dimanche au collège.
•Deutschsprachige reformierte Kirchge-
meinde (Temple-Allemand 70): Sonntag,
Kein Gottesdienst.

CATHOLIQUES
•Sacré-Cœur: Samedi, 14h, messe en
portugais, 18h, messe. Dimanche pas de
messe en italien, 1 On 15 messe. 11 h30,
messe en espagnol.
•Notre-Dame de la Paix: Samedi,
17h30, messe. Dimanche, messe à 9h30
et l8h.

AUTRE
•Eglise néo-apostolique: Dimanche,
9h30, service divin.

rargre
RÉFORMÉS

•Temple: Dimanche, 9h45, culte avec
sainte cène, M. M. Braekman. Garderie
d'enfants à la cure.
•Chapelle du Corbusier: Dimanche,
8h30, .culte, sainte cène, M. E. Julsaint.
19h, culte animé par le groupe Vie spiri-
tuelle.
•Services de jeunesse: au Monts, 1 Oh,
école du dimanche. Le vendredi à la
maison de paroisse, lôh, culte de l'en-
fance de 5 a 10 ans.
•Deutschsprachige reformierte Kirchge-
meinde: Kein Gottesdienst.
•Les Brenets: Dimanche, lOh, culte,
sainte cène, M. E. Julsaint.
•La Chaux-du-Milieu: Dimanche,
10hl5, culte, Fr.-P. Tùller. 10hl5, école
du dimanche.
•Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz:
Dimanche, 9h45, culte, W. Roth. Garde-
rie d'enfants à la cure. Ecole du di-
manche aux Petits-Ponts et culte de l'en-
fance à la salle de paroisse. Mardi. 20h,
prière de l'Alliance évangélique à la sal-
le de paroisse.
•La Brévine: Dimanche, 9h, culte, Fr.-P.
Tùller, 9h30, école du dimanche.

CATHOLIQUES
•Le Locle: samedi, 17h30, messe. Di-
manche messe à lOh.
•Le Cerneux-Péquignot: Dimanche,
11 h, messe.
•Les Brenets: Samedi, 17h30, messe.

AUTRE
•Eglise néo-apostolique: Dimanche
9h30 service divin.

RÉFORMÉS
•La Neuveville: di. lOh, culte à la
Blanche Eglise.
•Diesse-Prêles-Lamboing: di. lOh, culte
à l'église de Diesse.
•Nods-Lignières: di. 1 Ohl5, culte avec
sainte cène au temple de Nods.

•La Neuveville: di. lOh messe à l'église
catholique.

AUTRES
•Armée du salut: di. 9h30, culte à la
salle de l'Armée du salut
•Eglise évangélique de l'abri di. 9h30,
culte à la sane de l'abri. Prédication de
John Maire. Garderie et culte de l'enfan-
ce.
•Eglise adventiste du 7e jour sa. 9hl5
étude de la parole, 10h30 culte.

De l'Ascension
à Pentecôte

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Jean-Pierre Barbier
Dans la lumière
d'un matin de fin
de printemps avec
ce soleil un peu
tamisé par une lé-
gère brume, dans
une nature ver-

doyante, le Christ, après
avoir appelé ses disciples à
la vocation apostolique, leur
avoir donné l'envoi qui amè-
nera l'Eglise à annoncer
l'Evangile sur toute la terre
habitée, s'en va Plus-Haut. Il
s'en va en bénissant les siens
et s'estompe à leurs yeux.

Ils sont restés un moment
dans l'émerveillement, l'ado-
ration, puis au rappel des en-
voyés de Dieu, ils sont des-
cendus dans la cité terrestre,
à Jérusalem et dans toute la
région. Finalement, malgré
les oppositions, les peines, les
persécutions, le Christ crucifié,
ressuscité et glorifié dans le
Ciel, est connu - pas encore
toujours reçu - en tous pays.

L'Eg lis e, parce qu'elle est
inscrite dans une Histoire
toujours sensible aux cou-
rants de pensée, toujours

DIEU EXISTE - Préparons-nous à recevoir cette force. U

riche en événements dans
une évolution continue,
prend parfois quelques rides.

Alors, c'est ce qui a motivé
les grands conciles et les re-
nouveaux; l'Eglise a dû s 'in-
terroger, se reprendre et par-
tir rajeunie vers l'avenir.

La réflexion de l'Eglise au-

£
* >urd'hui est suscitée par le
esoin de donner de manière

accessible à tous, l'essentiel
de son message: Dieu existe,
il vient à nous en Jésus-Christ
pour manifester son amour
envers les hommes, pour
nous tracer une voie de salut
et de vie nouvelle.

L'Eglise se doit de donner
au monde l'exemple de
l'amour et de la paix dans la
justic e.

Pour reprendre sa marche
dans l'Histoire, elle a besoin
de la force que Jésus a pro-
mise aux siens.

Préparons-nous dès main-
tenant à recevoir tout à nou-
veau cette force grande et
généreuse donnée aux dis-
ciples à la Pentecôte: L'Esprit
d'amour, de force et de véri-
tél

J.-P. B.



£ Vendredi 1 3 mai 1 994 ^̂ ^ f̂l
mZ r̂tSCimm\mm^S^~

ART NAÏF - La délicatesse et l'humour pour un langage neuf. Pierre Threuihan - JE

La sincérité, l'imagination, le désir de se faire
plaisir et de partager des moments de vie ou de
rêve font le charme des peintures sur verre du
Sénégal. Nées spontanément de l'Afrique
d'aujourd'hui, elles vivent avec leur temps.

a peinture sur ver-
re est devenue un
mode de trans-
mission efficace
et apprécié pour
réunir les regards
sur des thèmes
cueillis à même la

vie quotidienne. C'est un art populai-
re, né il y a deux générations à peine
et qui ravit déjà les touristes occiden-
taux, mais il est pour l'instant encore
totalement sincère et authentique.
Par leur goût du détail, leur attrait
pour les scènes campagnardes, ces
oeuvres ne diffèrent pas sur ce point
des peintures de genre des peintres
hollandais du XVIIe, XVIIIe siècles.
Bien sûr, ce sont des peintres autodi-
dactes, mais qui ne manquent pas de
talent.

Le support de verre apporte son côté
lisse, non absorbant et valorisant les
couleurs et de surcroît il est d'un
coût modéré. La face peinte avec
des couleurs à l'eau est ensuite pla-
cée sur un support de carton, puis
encadrée. Les oeuvres sont souvent
reproduites, à partir d'un modèle,
mais les colorations peuvent chan-
ger et de nouveaux détails apparais-
sent parfois. Les artistes travaillent
souvent sur commande, surtout dans
les campagnes, où il leur arrive de
fa ire le portrait de toute une famille
réunie.

C'est une peinture riche de sourires
et de délicatesses. Elle s'amuse des
amoureux qui se retrouvent pleins
d'ardeur après une journée de sépara-
tion. Des petits curieux les guettent
derrière le rideau. L'enlacement des
personnages permet au peintre de
jouer avec les imprimés de leurs vête-
ments respectifs, pour en faire un
tonique patchwork. Un des artistes
cherche parfois à donner une touche
plus précieuse à son oeuvre en
l'entourant d'un cadre de fleurs géo-
métriques. Des raccourcis stylisés
n'enlèvent rien à un lumineux croquis
de taxibrousse bondé, vers lequel
s'avancent encore de nouveaux pas-
sagers. La tradition visuelle afr icaine
réapparaît dans la chatoyante inter-
prétation d'un personnage dansant.
Le même peintre donne une curieuse
interprétation de l'Asie. Une série de
trois oeuvres nocturnes se distingue
des autres par un climat poétique et
plus alj usif. La lune y demeure capti-
ve dans les ramures d'un baobab, tan-
dis qu'une femme solitaire continue
de piler des céréales sur le bord de la
rivière. Un jaillissement d'eau réson-
ne dans la paix bleutée.

0 Laurence Carducci

• Peinture sur verre du Sénégal, Galerie du
Pommier, Centre culturel neuchâtelois,
Neuchâtel, jusqu'au 28 mai. Prix: 80 à 150
francs

Airs d'Afrique

Fine griffe
Des 

aquarelles et
dessins de Gritter
sont posés par
gestes fugitifs, sur
des papiers de
l'Inde ou du
Népal, à la textu-
re frémissante.

L'artiste capte l'instant, sa douceur
éblouie; à travers un bouquet ou les
marches de Bénarès, qui peuvent
prendre en passant une allure mont-
martroise.

Par contre, le Mont Ventoux
s'alanguit de touches orientales. Le
dessin est vif et gai, un brin imperti-
nent lorsqu'il croque des nus. Le trait
s'envole et suivant un air de flûte ou
bien il définit une trame d'encre de
Chine, pour y accrocher un paysage.
C'est un art spontané qui court son
chemin par monts et par vaux, avec
un brin de légèreté, établi sur une
voluptueuse sensibilité et jouant sans
scrupules sur le mode de la séduc-
tion.

D'origine hollandaise, il semble
que Gritter retrouve une pesanteur et
des résonances plus profondes lors-
qu'il peint chez lui. Les saisons s'y
imposent avec des nuées d'orage,
qui obscurcissent le ciel. Les pay-
sages et villages sont plus opaques,
la terre s'y affirme d'avantage et puis
soudain passe un groupe de chèvres,
griffées de quelques traits, et qui
indiquent une nouvelle envolée pos-
sible. Les racines ne tiennent pas
longtemps avec ce grand voyageur
cultivé, qui est parti très jeune pour
l'Orient, l'Afrique et l'Amérique cen-
trale. / le

• Hans Gritter, aouarelles, pastels et des-
sins, Galerie de I Orangerie, Neuchâtel,
jusqu'au 29 mai. Prix: 700 à 3.400 francs

SOLEIL - Coin de jardin. E-

Boîtes à déclics
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Le trouble univers de Danièle Noël répand des parfums inquiétants d'arse-
nic et de vieilles dentelles, qu'elle enferme dans des boîtes vitrées proches
des cercueils de saints martyrs, exposés à la dévotion écœurée des fidèles

HISTOIRE DE FEMMES - Un peu vamp ires, un peu victimes

Des 

petits théâtres
élaborés à partir
d'objets et de
matériaux de
récupérations
divers sont
englués de cires
et de bitumes. Ils

laissent apparaître des silhouettes
fantomatiques, blêmes ou à peine
perceptibles. La mise en scène tient
de l'exposition de reliques, mais
évoque aussi des vieilles scènes de
café concert, au velours poussié-
riéux.

Entre l'horreur et l'extase, on peut
y voir errer Mr Hyde et Nosferatu.
Dans les boîtes à suggestions, on
peut amorcer un voyage au bout de
la nuit, survoler les toits de la ville

.et aboutir dans des draps virginaux,
à côté d'une image pieuse. Le décor
peut être à double face, au verso
une fillette en costume marin

s'éloigne; côté recto, un vieux Bre-
ton la regarde partir. Les petites
poupées de boîte à musique atten-
dent le drame dans un climat figé.
Mais tout cela n'est pas vraiment
sérieux, même si certaine angoisse
se dégage malgré tout de cet attirail
en élégante décomposition.

Très fin de siècle, l'artiste puise
dans le patrimoine délétère des
morts romantiques auquel elle ajou-
te des pirouettes surréalistes. Les
rapprochements inattendus, les
énigmes, les portraits d'inconnus,
ont la puissance des images venues
de nulle part et pourtant familières.
Ces boîtes à mystère possèdent un
pouvoir de suggestion qui captive
malgré la répulsion. C'est un art un
peu funéraire, où les reliques des
trépassés sont montées en taber-
nacles et enrichissent les icônes,
pour créer des délices à la Edgar
Poe. Ces pièces à conviction pour-

plr -JE

raient figurer aussi sous la loupe de
Sherlock Holmes et on finit par
retrouver des pistes de roman fan-
tastique à travers ces menus décors
qui tirent sur les ficelles de l'incons-
cient.

Danièle Noël est un personnage à
part qui ne cesse d'étonner. Née au
Maroc en 1946, elle a vécu à
Londres, New-York et en France,
parfois dans des conditions diffi-
ciles. Ses surprenants collages ont
attiré l'attention sur elle et fui per-
mettent d'exposer maintenant dans
plusieurs pays. Son travail a souvent
été considéré comme ironique,
mais il contient surtout un évident
fond d'amertume.

0L. C.

• Danièle Noël, Galerie de l'Enclume,
Bôle, jusqu'au 29 mai. Prix: 500 à 2200
francs.

Mémoires

RACINES - Les signes hors du
temps. li

De 

corps symbole
domine dans les
peintures d'Oli-
vier Krebs. Il est
le territoire
sacré de rituels
de possession,
esquissés sous

formes de signes, qui viennent y
définir une architecture. La sil-
houette devient temple ou plante,
pour évoquer la vie. Les vrilles des
végétaux y dessinent une souple
charpente et on peut décrypter des
suggestions de regard ou de voix, à
travers des écritures réinventées.
Elles sont posées comme des
tatouages, soulignant l'axe ou les
courbes de la silhouette. La chair de
ces corps stèles est faite d'une pein-
ture à la craie grasse, longuement
travaillée, dans des tons chauds qui
prennent des transparences
d'albâtre ou de porphyre.

L'épaisseur de la matière picturale
autorise une forme de ciselure, qui
confère aux oeuvres de Krebs une
secrète qualité d'orfèvrerie, souli-
gnant encore cet appel aux dérives
ethnographiques. Cette élaboration
de longue durée apporte aussi une
autre mesure du temps. Elle suggère
la profondeur des racines, l'héritage
des civilisations archaïques.

La même exposition présente les
bijoux de Sonia Morel, qui se
signalent par une originale transpo-
sition en fils d'argent, entre le
treillis et les torchons métalliques.
Elle ne craint pas d'utiliser les qua-
lités esthétiques du laiton patiné ou
noirci pour des bagues un peu
âpres, avec vis et clous. / le

• Olivier Krebs , Espace du Verger ,
Thielle, jusqu'au 12 juin. Peintures, prix:
850 francs. Sonia Morel, bijoux , prix:
40 à 850 francs
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Sarah et Jean-Marc von ALLMEN

ainsi qu 'Yves et Jacques ont la joie
d'annoncer la naissance de

Joëlle Elisabeth
le 10 mai 1994

à la Clinique Saint-Joseph à Bâle
Zunzgerstrasse 26

4450 Sissach 126765.77v _/

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

¦

Monsieur

Ezio CAPPELLARO
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Neuchâtel , mai 1994.

Ariane et Fabien
COLLOMB-PAROZ ont le grand
bonheur d'annoncer la naissance d'

Aurélie
le 12 mai 1994

Maternité Louis-Bourguet 20
Pourtalès 2000 Neuchâtel

200082-77

La famille de
Monsieur

Roger MATILE
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée combien
leurs témoignages d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces
jours d'épreuve.

Elle les remercie très sincèrement de leur présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don et leur exprime sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1994.
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Simon et ses parents

ont l'immense joie d'annoncer la
naissance de

Mathieu
le 12 mai 1994

Daniela et Philippe GRIMM

Maternité de Plan 17
Landeyeux 2000 Neuchâtel

200088-77 .
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Le club de pétanque La Bourdonnière a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges COURVOISIER
père de Béatrice Bedoy, membre du comité, et beau-père de Marcel Bedoy,
membre du club.

/ 
^Laura a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Melanie
le 10 mai 1994

Fabiana et Javier PEN A
Maternité de Verger-Rond 3
Landeyeux 2000 Neuchâtel

126763-77 ' ' "
Le F.C. Cortaillod, sections juniors, vétérans et seniors, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Gaby MOUROT
maman de Claude-Alain, entraîneur des juniors A, et grand-maman de Luca
et Marco, juniors du club.
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L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts
pâturages .

Ps. 23:1-2.

Claude Ducommun :
Anne et Pascal Calderara-Ducommun, leurs filles Anastasia et Priscilla ,
Fontainemelon;
Jean-Philippe et Christine Ducommun-Gonseth, leur fille Virginie ;
Pierre Ducommun, Cernier ;
Sylvie et Patrick Clerc-Ducommun, leurs enfants Kevin et Salomé;

Jean-Willy et Marlyse Ducommun-Roth:
Laurence et Jean-Philippe Lacreuse-Ducommun, leurs fils Kilian et
Anthony, Dombresson;
Stéphane Ducommun et Viviane Sandoz ;
Nils Ducommun et Christine Oswald, Cernier;
Nicole Ducommun;

Irène et Roland Bourquin-Ducommun , Les Vieux-Prés :
Yvan et Claire-Ariane Bourquin-de Montmollin , Court ;
Fabienne Bourquin , La Chaux-de-Fonds;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Achille Ducommun-Maire ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Fritz Robert-Wenger,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred DUCOMMUN
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à l'affection des
siens, à l'âge de 85 ans.

La Joux-du-Plâne , le 12 mai 1994.

Le culte sera célébré le samedi 14 mai à 13 h 15, au temple de Dombresson,
suivi de l'inhumation.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Landeyeux.

Domicile de la famille : La Joux-du-PIâne
2058 Le Paquier

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Fondation des soins à domicile, Cernier, CCP 20-697-5

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu
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Sylvie et Pierre-Edy

PICOT sont heureux de faire part de la
naissance du petit frère de Sandy

Benjamin
le 10 mai 1994

49ter, rue des Longaines
91330 Verres (France)

126764-77



ACCIDENTS

¦ CHUTE DE 80 MÈTRES - Hier,
vers 10 h 30, une Voiture conduite
par X. S., de Genève, circulait sur la
J20, de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds. Arrivé dans les gorges du
Seyon, à la fin du mur bordant la
route à l'est, dans un virage à
droite, le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui est sorti de
la route à droite, a dévalé le talus
des gorges et a terminé sa course
dans le lit de la rivière, 80m envi-
ron en contrebas. Blessés, X. S. et sa
fille S. S., ont été transportés à l'hô-
pital des Cadolles. /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
17H15, une voiture conduite par un
habitante de Lausanne, circulait rue
de la Maladière à Neuchâtel en di-
rection du centre ville. A la hauteur du
restaurant de l'Arrosée, la conductrice
perdit la maîtrise de son véhicule qui,
se déportant sur la droite, heurta trois
voitures en stationnement, /comm

¦ ÇA BAIGNE DANS L'HUILE -
Mercredi vers 17h, un transformateur
électrique fixé sur un poteau dressé à
proximité du restaurant Pinte de la
Petite-Joux, sur la commune des Ponts-
de-Martel, a explosé suite à un court-
circuit, libérant une centaine de litres
d'huile. Ce liquide s'est répandu au
pied du poteau, souillant la terre. Ce
matériau sera évacué et incinéré,
/comm

Iù..V _ I:I

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Mercredi
vers 6 h 30, les premiers secours de
Marin et le SIS se sont rendus chemin
des Perveuils No 8 à Marin, dans
l'usine Metalor, pour un début d'incen-
die. Le sinistre a été rapidement cir-
conscrit; les causes sont d'ordre techni-
que. Les dégâts sont peu importants,
/comm

mÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmm COLOMBIER j^̂ s ĝ ŝ^̂ ^̂ saaaa

' On voudrait revenir à la page où
l'on aime, mais la page où l'on
meure est déjà sous nos doigts.

Monsieur et Madame Daniel et Jessica Schorpp, à Genève ;
Monsieur Jean-Louis Schorpp et son amie Martine Collomb, à Portalban ;
Monsieur et Madame Robert et « Gigi » Schorpp, à Genève ;
Madame Marianne Schorpp, à Serrières ;
Madame Jeanne Favarger, à Colombier;
Madame Marie-Anne Stampfli , à Hauterive,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude SCHORPP
leur très cher papa , beau-père, frère , beau-frère , beau-fils , oncle, cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 8 mai 1994, dans sa
62me année, après une maladie affrontée avec courage.

Selon les vœux du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille : Rue Madame-de-Charrière 20, 2013 Colombier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part
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H! inf L6 chef du département de gestion du territoire et les collabora- g
Hl fllftlii teurs du service de l'aménagement du territoire ont la tristesse de
lll [ I j I faire part du décès' de
™—*̂ Monsieur

Jean-Claude SCHORPP
dessinateur-projeteur

Ils garderont de ce collaborateur et collègue un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
BH_______M______________K-_^^ 84725-78 1

Les Contemporains de 1932 du Littoral neuchâtelois ont le pénible devoir de I
faire part du décès de leur cher ami

Jean-Claude SCHORPP I
secrétaire dévoué de l'amicale. Us en garderont un excellent souvenir.

IfllllIIIIIIIIWlIfflMHIIFP 1 i f̂ af maa Ê̂pËmmp mamiNËÊmaËimÊËmKmaaMËMmximmm, e6429-78___j

T7ZZ. ¦ I __M«_BE~S^^
Le personnel et les fidèles clients de l'Epicerie de Hauterive ont le chagrin I
d'annoncer le décès de

Jean-Claude SCHORPP I
compagnon de Marie-Anne, notre épicière.

-_-___H-___ra__B-M -78ÉB

LO Vittorino RARRONE
feAk, Mk j Trois ans déjà que tu nous as quittés .
|.ySjç £-. / R i mais nous pensons toujours à toi.
. __^... 

 ̂famille
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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.

Madame Antoinette Sauvant ;
Monsieur et Madame Roland Sauvant et leurs enfants;
Madame et Monsieur Pierre Humbert-Droz, leurs enfants et petit-fils;
Madame et Monsieur Paul-André Schumacher, leurs enfants et petit-fils;
Monsieur Henri Knab et famille;
Mademoiselle Suzanne Sauvant;
Monsieur et Madame Jean-Marc Sauvant ;
Monsieur et Madame Fritz Haldemann ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul SAUVANT
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur affection, dans sa 85me année.

2024 Saint-Aubin , le 11 mai 1994.
(Ch. du Môtier 3)

I L e  

culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
samedi 14 mai , à 11 heures, suivi de l'incinération.

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

En sa mémoire, vous pouvez penser à
l'Hôpital de la Béroche, Saint-Aubin (CCP 20-363-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

™IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII M  ̂ —"" ""1

I l e s  

amis de la copropriété du Môtier à Saint-Aubin ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul SAUVANT
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

9____________B_____E_____^^

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus i
lors du décès de

Monsieur

Serge BLANCHARD
la famille Chalot remercie très sincèrement le Docteur Heim, l'association
Chrisalide ainsi que les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

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

Le Locle
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1 Dans l'impossibilité de répondre aux très nombreux témoignages d'amitié 1

qu'ils ont reçus, Ariette Huguenin et sa famille remercient tous ceux qui 1
prennent part à leur douleur et à leur révolte face au drame abominable i
qu 'ils vivent.

Le sourire et le courage de

SORAYA I
vivront à jamais dans le cœur de tous ceux qui l'ont connue et aimée.

Auvernier, mai 1994.
JUAàiikiÀiiMMmMÊËÊËËÊ^mammmmmmmmMmmMËËËËËË^ÊmmÊÊËËÊ^ 53462-79 sH

¦ PASSAGÈRE BLESSÉE - Mer-
credi vers 14 h, une voiture conduite
par un habitant des Brenets quittait
la cour de l'immeuble 141 de la rue
du Parc à La Chaux-de-Fonds, pour
s'engager dans la rue de la Serre, en
direction de l'est. A l'intersection
avec la rue du Maire-Sandoz, une
collision s'est produite avec un vé-
hicule de livraison conduit par un
Chaux-de-Fonnier, qui circulait dans
cette dernière rue en direction du
sud. Légèrement blessé, la passa-
gère de la première voiture citée a
été transportée en ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, éta-
blissement qu'elle a pu quitter après
y avoir reçu des soins, /comm

¦ COLLISION - Hier vers 17 h, une
voiture conduite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue du
Ravin à La Chaux-de-Fonds en direc-
tion est, dans l'intention d'emprunter
la rue, Fritz-Klentschy. Lors de cette
manoeuvre, en obliquant à droite, une
collision se produisit avec la voiture
conduite par un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait en sens
inverse, /comm

Dernier délai pour la réception
des avis tardif s, naissances,

mortuaires et remerciements:
21 heures

Tél. D3B 7 25 65 01
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Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi / ^VM ] / £  f I «__ffV"^*selDélai: ravant-veille de la parution à 12h & w ) f t & M  I 7\§Cf r Tl
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' La Taille 7 - 2053 Cernier
. 53265-236 ,

j2aJ2|5f̂ .ta\ , Boulangerie - Pâtisserie
œ-WsÊÊFtt. Tea-Room - Confiserie

Wt̂ÊM!?̂ ' (038) 337090
cherche 126704-236

Le Saloon OUVERTURE
éfë?\ région de
y Jnr l'Entre-deux-Lacs

(*Ty/\}sk au Landeron,
wJr i» du\V| /W T/ f» 53261 IM

CABARET-DANCING
Le Saloon

Spectacles internationaux du lundi au samedi de 21 h à 2 h.
Route de Neuchâtel 50 - 2525 Le Landeron.

À NOIRAIGUE. GRANDE SALLE
SAMEDI 14 MAI 1994 à 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

1 carte Fr. 15.-, 3 pour Fr. 40.-
1" tour gratuit.

Hors abonnement: 2 TOURS ROYAUX
186299 156 Organisation : Femina

iÉ̂ ipIr̂
10 ans

Marché de mai, Anet
INS/ANET - MERCREDI 18 MAI 1994

Grand marché folklorique et artisanal.
Plus de 100 stands, cantine, restauration, musique,

carrousel, marché aux puces, etc.
Depuis la gare : char à cheval (gratuit).

Comité d'organisation. ia6296-i56

-¦ ̂̂ ^5T^̂ ^̂ ^̂ W^̂ B̂ ^̂ ^̂ __W^̂ ŷj^̂ ^̂ ^̂ ^B

Pour l'un de nos clients de la région neuchâteloise, I
I nous cherchons un ¦

I INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE
FR/ALL et ANG UN PLUS

I
qui se verra confier un poste au sein d'un départe-
ment R & D. Des connaissances en haute fréquence,

I

en électronique analogique et des composants mon- j
tés en surface sont nécessaires pour faire face aux I
différentes tâches incombant à ce poste. Si vous ¦

¦ 
correspondez à ce profil et êtes âgés entre 30 et |
40 ans, alors n'hésitez pas contactez Stéphane

I. Haas qui traitera votre dossier en toute confidentiali- |
jj té. 53263-235 '

! fJWJ PERSONNEL SERVICE I
i : t *_/_JKA 

p'a<emenl fixe et temporaire I
j ; VN_ V̂*J\  ̂ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK # '

RESTAURANT DE LA GARE
2520 La Neuveville
(fermé mercredi dès 14 h et jeudi).
Nous cherchons pour début juin 1994 ou
date à convenir, une dynamique

sommelière
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 51 23 98. 186321.236

\ / \
\ Le Centre social protestant cherche pour son secteur

« requérants d'asile »

UIM(E) JURISTE
- occupation à temps partiel, en principe 50%,
- lieu de travail : Neuchâtel,

| - entrée en fonctions : 1" juillet 1994,
ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats et diplômes doivent être
adressées jusqu'au 31 mai 1994 à:

Francis Berthoud, directeur du Centre social pro-
testant. Parcs 11, 2000 Neuchâtel. 166.13-236 I

Bonne
cuisinière

de préférence ita-
lienne, portugaise
ou espagnole, pour
restaurant centre
ville.
Sans permis
s'abstenir.
Tél. 166380- 236
(077) 37 51 94.

/  >y
Etude de la ville engagerait tout de
suite un(e)

COMPTABLE
à temps partiel pour 2 à 3 mois.
Retraité bienvenu.
Case postale 1444,
2001 Neuchâtel. 126722 23e

DUULANUCn HCnKLAVANI
le dimanche.

Famille Jean-Paul Camus
Croix-d'Or 2 2068 HAUTERIVE

Vous êtes tous invités!!!
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avec les plus récents modèles

Vendredi 13 mai de 17 à 20 heures
Samedi 14, dimanche 15

de 10 à 20 heures
et lundi 16 mai de 10 à 18 heures

À REMPLIR SUR PLACE

À GAGNER UN BON DE VOYAGE!!!

Garage du Seyon
Achat - Vente - Echange - Réparations

$* &* <__Py^
166399-110

EÈJXPRESS 038/25 65 0JCHAT ! i
^^mm̂ ^--mg0t0^*
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$H Intermedics S.fl.
M_-/ A company of SULZERmeà'CO

Entreprise d'un groupe international de pre-
mier plan dans le domaine des technologies
médicales, Intermedics produit les plus petits
stimulateurs cardiaques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos produits
se caractérisent par leur niveau élevé de fiabi-
lité.

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Responsabilités : - assurer toutes les tâches

de secrétariat liées à la
direction générale.

Profil : - diplôme commercial ou
titre équivalent,

- sens des relations publi-
ques et diplomatie,

- excellente organisatrice,
- maîtrise de l'outil infor-

matique (Excel - Word -
Perfect),

- goût pour les travaux va-
riés et l'indépendance,

- sens aigu de la qualité,
- maîtrise du français, de

l'anglais (USA) et de l'al-
lemand,

- expérience minimum de
5 ans dans un poste
équivalent.

Nous offrons : - un poste motivant et sta-
ble dans un cadre et une
ambiance de travai l
agréables.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur offre (en anglais) munie des docu-
ments usuels à :
Intermedics S.A.
Ressources humaines
M"* Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle. 53187.23e

Restaurant
100 places, centre

ville cherche

cuisinier
capable de travailler

de manière
indépendante.
Adressez vos
offres avec

curriculum vitae
complet et photo

à case postale 108,
2008 Neuchâtel.

166379 236

i >_
IIMTERCOSMETICA S.A.

Entreprise de la branche cosmétique
et de la parfumerie

":: \ Cherche
pour son nouveau département marketing :

I UNE RESPONSABLE
| DE PRODUITS |
dotée d'un esprit créatif et de langue maternelle
allemande.

Travaux demandés :
- développement,
- contacts avec la clientèle,
- contrôle des achats,
- suivis des commandes jusqu'à la livraison,
- travaux de secrétariat sur PC.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les personnes intéresées sont priées
d'adresser leurs offres écrites à:
INTERCOSMETICA S.A.
Département du personnel
Gouttes-d'Or 30
2008 Neuchâtel
Tél. (038) 25 91 66. 166402 235

V_____________________________ B_________________________________V'
/

Restaurant
à La

Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIER
(ÈRE)

Tél. 039/26 82 66
. 166432-236 .

Arts

graphiques

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel
Pour le secteur du bâtiment, nous cherchons
activement du personnel expérimenté dans les
domaines suivants :

- MAÇONNERIE
- FERBLANTERIE-COUVERTURE
- PEINTURE
- ÉTANCHÉITÉ
- MENUISERIE-CHARPENTERIE
- CARRELAGE.

A 

Salaire â discuter.
Veuillez prendre contact au
plus vite avec M. Gueniat.

?

186322-235

Tél. 038 254444

( V^EBOUTIQUES  ̂J/
531 92-236 ^^____________________B_B_____( ^

NEUCHÂTEL-CORTAILLOD - PESEUX
Engage
pour Cortaillod et Neuchâtel

• VENDEUSES
(mi-temps)

Capables de travailler de façon
indépendante et ayant de l'expé-
rience dans la mode.

Age minimum : 25 ans.

Adresser offres écrites avec
photo et curriculum vitae à :
PATSY BOUTIQUES

l CH. DE RONZI 2. 2016 CORTAILLOD

Dans copropriété de 30 logements
sise â l'Est de Neuchâtel le

SERVICE DE CONCIERGERIE
est à pourvoir. Occupation à temps
partiel. Appartement de 4 pièces à
disposition.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-2085. 165754-236

I SO.F.IN. S.A. |
Société de Financement ms<

et d'investissement Boy
Château de Vaumarcus fin

2028 Vaumarcus 58
cherche 9

agents commerciaux I
pour gestion de produits financiers I

en Côte d'Ivoire. 155321-236 |f_l
Téléphone (038) 55 30 30. H

Nous cherchons, pour , le canton
de Neuchâtel

agents libres
Commission importante. Forma-
tion par nos soins. Important
portefeuille à disposition.

Veuillez adresser vos offres
écrites à :

PCI S.A., case postale 138
1709 Fribourg. 186319-235

' GESTIMMOB S.A. |
Société de gestion divers

Mobilier - Finance - Technique

chsrchs

COLLABORATEURS(TRICES)
à temps partiel ou complet.

. Dynamique - Disponible -
} Indépendant(e).
i Ecrire avec curriculum vitae

FOOTBALL-CLUB COLOMBIER
cherche pour le 30 juin 1994

CANTINIER
gains intéressants pour personne
compétente. 125725-236

Offres complètes à Bernard
Sandoz,Cèdres 10, 2017 Boudry.

/ V
f MARGOT MAZOUT S.A.

2014 Bôle
Engage pour août 1994

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Tél. 038/4411 55,
service du personnel. 53319240

_̂____________M___H_______________/
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APOLLO 1, 2, 3 (252 112)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h - 20h30
- ven/sa. aussi noct. 23h. (17h45, en v.o. st. fr/all.). 12
ans. 2e semaine. Film de Mike Newell, avec Hugh Crant
et Andie Mac Dowell. Charles fait part de ses sentiments
à Carrie, tout en sachant qu'elle va en épouser un autre.
Par dépit, sans pour autant perdre espoir, Charles épou-
sera une de ses anciennes conquêtes. Comédie roman-
tique sophistiquée, subtile et originale.
GILBERT GRAPE 15h - 20h30. 12 ans. 3e semaine Film
de Lasse Hallstrôm, avec Johnny Depp et Juliette Lewis.
LE GRAND SAUT 15h - 20hl 5 - ven/sa. aussi noct. 23h.
(17h45, v.o. st. fr/all.). 12 ans. Film des frères Coen,
avec Tim Rabbins, Paul Newman et Jennifer Jason Le/g/i*
Première suisse. Faveurs suspendues. Diplômé d'une peti-
te école de commerce, Norville Bornes est prêt à démar-
rer tout en bas de l'échelle et à gravir un à un tous les
échelons qui le mèneront au plus naut niveau du monde
des affaires. Au moment où Norville est employé au ser-
vice courrier de Hudsecker Industries, Wanng, le fonda-
teur, se j ette du 44e étage du building. Le conseil d'admi-
nistration veut mettre un parfait imbécile à la tête de la
société afin de garder le contrôle de Hubsucker
Industries. C'est alors que Norville Bornes entre en
scène... Un cocktail explosif, absurde et délirant.
CYCLE CINÉMA ITALIEN 18h, (v.o. st. fr/all.) ROME
VILLE OUVERTE, (1945).
INTERSECTION Ven/sa. noct. 23h. 12 ans. 3e semaine.
Film de Mark Rydell, avec Sharon Stone, Richard Gère,
Lolita Davidovich et Martin Landau.

ARCADES (257 878)
LA REINE MARGOT 14hl5 - 17hl5 - 20h30. 16 ans.
Grande première. Film de Patrice Chereau, avec Isabelle
Adjani, Daniel Auteuil, Vincent Perez, Jean-Hugues
Anglade, Miguel Basé et Virna Lisi. Soeur du Roi ChaHes
IX, elle doit épouser Henri de Navarre chef des protes -
tants, pour faire revenir l'harmonie dans cette France de
1572, au bord de la querre civile. Leur union qui sera à
peine consommée, n empêchera pas le massacre de la
Saint-Barthlémémy. Une fresque magistrale, le reflet
d'une époque.

BIO (258 888)
LA MAISON AUX ESPRITS: 15h - 20h30, (17h45, v.o.
st. fr/all.). 16 ans. 3e semaine. Film de Bille August,
avec Mery l Streep, Jeremy Irons, Clenn 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.

PALACE (255 666)
Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER HOLLYWOOD? L'ULTI-
ME OUTRAGE 16hl5 - 18h30 - 20h45, (ven/sa. aussi
noct. 23h.), 12 ans. Première suisse. Film de Peter Segal,
avec Leslie Nielsen, Priscilla Presley.

REX (255 555)
WAYNE'S WOLRD 2 15h - 18h - 20h30, (ven/sa. aussi
noct. 23h.), 12 ans. Film de Stephen Surj ik , avec Mike
Myers, Dana Carvey, Kim Basinger, Christopher Walken
et Tia Carrere. Première suisse. Un an a passé... "Wayne
et Garth présentent chaque soir l'émission de rock la plus
branchée, la plus fauchée et la plus déja ntée des Etats-
Unis. Préoccupés par leur avenir, ils décident de monter
un concert de rock en Angleterre. Waynestock après
woodstock: c'est gigateuf! La suite des méga-aventures
burlesques des deux incorrigibles adolescents au langa-
ge codé truffé de méga-expressions. Une superbe méga-
comédie.

STUDIO (253 000)
ETAT SECOND FEARLESS 15h - 17h45 - 20h30. 12 ans.
Film de Peter Weir, avec Jeff Bridges, Isabella Rossellini,
Rosie Perez et John Turturro. 2e semaine. Le désarroi de
deux rescapés du crash d'un avion. L'un, Jeff, est persua-
dé qu'il a été touché par la grâce divine et se croit désor-
mais invincible et flirte avec la mort. La seconde, Clara,
est émotionnellement brisée et sombre dans les remords,
suite à la perte de son bébé. Ils retrouveront un sens à la
vie en se venant mutuellement en aide.

• Les commentaires relatifs aux salles de
Neuchâtel sont communiqués par la direction de
celles-ci.

ABC: 20h30, LES GENS NORMAUX N'ONT RIEN
D'EXCEPTIONNEL, 12 ans.
CORSO: 20hl5, LA USTE DE SCHINDLER. 18hl5, (v.o.
st. fr/all.) TROIS COULEURS. BLANC, 12 ans.
EDEN: 14h30, 17h30, 20h45, LA REINE MARGOT, 16
ans.
PLAZA: 17h, 19h, 21 h, Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER
HOLLYWOOD?.
SCALA: 16h, 18h30, 21 h, LE GRAND SAUT, 12 ans.

COUSÉE: 20h30, COOL RUNNINGS (RASTA ROCKET),
pour tous.

CINÉMA DU MUSÉE: Ven/sa/di. 20h30, TOMBSTONE.

IMÏÏH
APOLLO: 15h, 20hl5. (ve/sa . aussi noct. 22h30) (v.o.
st. fr/all) MY FATHER CE HEROS - MY FATHER THE
HERO. 17h30, le bon film LA LEÇON DE PIANO - THE
PIANO.
UDO 1, 2: 15h, (parlé ail.) WALD DISNEY'S-IRON WILL.
17H30, SMOKING (v.o. st. ail.). 20h30, (v.o. st. ail.) NO
SMOKING. 14h30, 20h, LA USTE DE SCHINDLER (v.o.
st. fa/all ). 18h, LES GRINCHEUX - GRUMPY OLD MEN.
REX 1, 2: 15h, 17h45, 20h30, (ven/sa. aussi noct.
22h30) Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER HOLLYWOOD-
L'ULTIME OUTRAGE (v.o. st. fr/all). 15h, 17H30,
20hl5, (ven/sa. aussi noct. 22h45) WHATS EATING
GILBERT GRAPE?, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, (ven/sa. aussi noct. 23h)
LES VESTIGES DU JOUR (v.o. st. fr.all ).
STUDIO: 15h, 17hl5, 201.15, (ven/sa. aussi noct. 23h)
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 (di. 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
Ëlïm. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve, sa j3h, dim. lu

rmé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-Club,
Thielle. .
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je lh, 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 3n, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet.
Montagnes - Jusqu'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; permanence
S (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: _? (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-11 h
et 16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-11 h).
_f (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi au
vendredi 14-16h. 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 vio-
lence S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-llh) S(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence mardi et vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs 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. 8hf5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14-17h). _? (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: _T (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
_. (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 ((339) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison,
Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
«1038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de
la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation
(mercredi 14-17h) S (Ô38) 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. ® (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de joun 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 S 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: ï_ (038) 25 56 46 ou
(039) 23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-
18h).
Parkinsoniens: chaque 1er mardi, rencontre au dispen-
saire, 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/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel S (038) 24 56 56; service animation
S (038) 25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles S (038) 22 91
03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-17h; je 14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
¦S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: _? (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures de
bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile S
(038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: S (038) 24 73 33
(Iu au vellh30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
_? (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 démurisés:
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, S 143 (20 secondes d'atten-
te).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire
renseigne.

Théâtre du Pommier 20h30, «Razzie Dazzle», jazz.
La Case à chocs (Tivoli 30): dès 21 h, «Black Disco».
Pharmacie d'office: SOLEIL, rue du Seyon. Ouvert de 8
à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de police
S 25 10 17 renseigne pour les cas urgents. ¦

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le S 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/13h30-17h30) S 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire: Fermée.
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41, ouverte
au public(14-17h30).

Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14h-18h) Fbq du Lac
1, tél. 2510 00.
Discothèque Le Discobole: location de disques (14h-
18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, _f 3e
étage, ouvert dès 14h S 24 56 51.
Patinoires du Littoral: (8-21 h, extérieure), ouverte pour
la pratique du tennis. Intérieure, fermée.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h/l 4-17h) expositions:
«Fred Perrin, sculptures 1960-1993», «Enfance-
enfants», l'enfance dans les collections du musée et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10- 17h) exposition «A fleur de
peau» (bijoux touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections
permanentes.
Galerie des Amis des Arts Neuchâtel: (14-18h) P.-A.
Junod, peintures.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Ros Blasco, peintures.
Galerie MDJ-Art contemporain: (14-18h30) lan Aniïll.
Galerie de l'Orangerie: dès 18h, vernissage exposition
«Hans Gritter», aquarelles, pastels, dessins.
Galerie du Pommier (9-12h/14-18h) Peinture sur verre
du Sénégal.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Catherine Aeschlimann,
peintures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Claude Jeannottat.

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).
Cornaux: Service bénévole, _f 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
8h30 à lOh.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Riccardo Pagni,
reliefs peints, sculptures, aeromobili, du mercredi au
dimanche de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, exposition Nicole
Berger, techniques mixtes, de 14h à 18h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
ouvert de 8h30 à 11 h30. Aujourd'hui, exceptionnelle-
ment fermée.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h, pro-
fondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert
del3h30àl8h.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du mer-
credi 11 mai à midi au mercredi 18 mai à midi (week-
end de l'Ascension), Dr Racine; centrale d'appel
S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel du vendre-
di à 18h au samedi à 8h, _f 24 13 13; La Côte, centrale
d'appel, -.31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod _f 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, _? 30 47 00.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition André Raboud,
sculptures, 14h30-18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 15h30 - 17h.
Bevaix. bâtiment Polymatou: Conférence sur Le rôle de
la famille dans la prévention de la toxicomanie, par le Dr
Domnique Bourgeois, organisée par l'Eglise apostolique
évangélique de BEvaix, 2Qh. .
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Danièle Noël, colla-
ge, 15h - 18h30.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château):
Exposition temporaire sur les compagnies de vignerons
«Au nom de la vigne», 14h - 17h.
Champ-du-Moulin. La Morille: Maison de la nature,
ouvert le week-end de l'Ascension de 1 Oh à 17h.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles peintes,
ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le premier
dimanche du mois; visites commentées à 15h (entrée
libre).
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Wolf Barth, pein-
tures, 14h30-18h30.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale de la Béroche:
15h30-19h30.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Christiane Wyler,
dessins-collages, 15h - 18h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre et
ses métiers organisée par le Musée de la Béroche et envi-
rons, ouvert tous les jours de 8h - 22h.

Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au ® 24 24 24.
Soins à domicile: _f 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 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à lôh.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: "S 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, 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 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h, _.
63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à 1 Oh, _? 63
20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. el
dim., de 14h à 17h, ou sur rendez-vous; renseignements
à l'administration communale, au S 61 28 22, ou au _f
61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presta: tous les
jours, visites à 1 Oh et 14h. Groupes: visites toute l'année,
toute la journée, sur rendez-vous, __• 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille, _f 23 10 17.
Pharmacie de service: Hôtel-de-ville, Léopold-Robert 7,
10h-12h30 et 17h-19h30. En dehors de ces heures
_? 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier 10h-l 2h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de sa nais-
sance.
Musée paysan et artisanal: 14h-l 7h (sauf vendredi).
Vivarium: 1 Oh-ITh.
Bikini test: dès 21 h, The Fleshtones
Six-Pompes: animation et foire

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: tel 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grand-Rue 38, jusqu'à
20h. En dehors de ces heures, tel 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-l 7h (sauf lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

HAUT ET BAS-VUUY
Médecin de garde: _î (037) 71 32 00
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.
Soins à domicile: _? (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Bus PassePartouh _f (037) 34 27 57.
Office du tourisme: ® (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Suzanne Litsios, gravure
sur bois..
Haras fédéral: (8-11 fi30/14-16h30) Elevage d'environ
400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/13-17h) Pour visite avec guide
S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: (14-
16h). Pour visite avec guide S (037) 75 17 30
CUDREFIN
Ambulance et urgences: _. 117.
Garde-port S (037) 77 18 28.

Zone piétonne: Place de la liberté, 20h30, spectacle
humoristique la Framboise Frivole.
7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité de transport. Prendre contact 24h à l'avance,
du lundi au vendredi de 9h à 10h30 au 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le vendredi de 17h à
22h, exposition de peinture et collages par Daniel
Krieger.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère; permanence téléphonique,
S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3, __*
038/5153 46
Mon Repos: transport des visites: du lundi au vendredi et
dimanche départ Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ
gare CFF13h30 et l6h35
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 ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes.
Ouvert du. lundi au vendredi, 9h-l 2h et 14h-l 8h.

MŒ
Centre PasquArt: 20h, vernissage de l'exposition Hasan
Saifuddin Cnandan, Bangladesh.
Théâtre municipal: 20h, «Urfaust», pièce de théâtre de
J.W.von Goethe.
Galerie Michel: 20h, vernissage de l'exposition Cuno
Rôthlisberger.
Théâtre de Poche: 20h30, «Eine ausserordentlich warme
Nacht», pièce de Slawomir Mrozek (Kralertheater).
Coupole: 22h. Salsa Night with concert: «Mambos»
(from Uruguay).
Pharmacie de service: S 23 12 31 (24heures sur 24).
Centre PasquArt: (15-19h) René Walker.
Galerie Steiner (14-19h) Peter Stein, rétrospective.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause de
rénovation.
Musée Schwab: (10- 12h/14-17h) exposition «Visages
et pré-histoires», Préhistoire et archéologie.
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ĵ|̂ H . B̂FT ___BP__H_KFg_K^ -̂̂ -_----r!̂ _̂__ *̂̂ îJ*̂ >M^
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la MranMM nous excusera. Mo» /e d' ailleurs) ut tout simp lement  confort ae _• /a sécurité: cinq portes, 1590 cm3 de l i t  di. Quant à h version série l'ABS. Alors, pour profiler de cette I M I
prix net de la Concerta IX 1.61 (toot déconcertant: Fr. 2I'500.-I Sans la babitode lamiBid, reaforts de protection DOHC disponible dés Fr. 23'900.-, offre exceptionnelle , reudei -voos v-1 5J

HM /es conditions de leasing ' moindre laasse note sar le p laa da latéraax, système d'alarme et motear elle développe 122 cb et intégre de allegro cbez le pracbaia agent Hondat HOJVl J'A

* Honda leasing: 10'OOO km/an, 1" versement Fr. 2500.-, . 48 mensualités de Fr. 330.- pour la EX I.6L Assurante casco obligatoire, non comprise dans le prix.

Vos agents Honda: Boudry: Honda Automobiles NeodiâteL Garage des Jordils SA, Route du Vignoble 13, Tél. 038/42 1395. Malien: Garage-Carrosserie du Rollye, G. Bellassoî, Rue du Collège, Tél. 038/61 46 44. Le landeron: Curage C Fracchefti,
Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. «euc/iâ/e/: Tsapp Automobiles, G. Hugli, Rue P.erre _-Maiel 51, Tél. 038/25 99 91.5t. Blase: Gorage du Loc, Crescio S.A., Route de Neuchâtel 25, Tél. 038/33 21 88. ISBIMIO

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année Prix
Alfa 164 2 .0 TS . 58 01)0 km . cl imatisation 90 1B500
Audi 100 C. 65 000 km 86 6 500
Audi Quattro Turbo 200 CV 84 11 800
Audi Coupé 2.3 W 99 17.900
Audi Coupé 2 .3 E. climatisation . 55 .000 km 90 23 500
Audi 80 2.0 E automatique 89 13 500
Audi 90 2.3 E Quattro , climatisation 88 16 500
Audi 90 2.3 E 87 12 500
BMW 316 i. Servo . 39000km 89 14 500
BMW 318 IS Spon. ABS 90 20 500
BMW 325 i Cabrio . 54 000 km 90 32 500
BMW 325 i Coupé, toutes options 92 36 500
BMW 325 i. 4 portes 87 12 500
BMW 325 iX , 4 portes 87 13 500
BMW 520 i climatisation , etc 89 18 500
BMW 730 i. automatique , climaiisat ion 88 18 500
BMW 735 i. touies options , 5 vitesses 88 18 500
Chrysle r CTS 2.2 Tutbo 90 12 500
Daihatsu Chatade 4 WD . 5 pottes 89 5 B00
Daimlcr 3.6 i. toutes options 88 24 500.
Ford Bronco II XLT , 53 000 km 90 19 500
Fiat Croma 2.0 IE . cuir , climaiisation 90 14 500
Ford Scorpio 2.9 i. climatisation 87 10 500.
Ford Sierra 2 .0 i Ghia B8 8 800
Ford Sierra 4 x 4  Break 86 9 500
Jaguar XJ 40 3.6 i. 69 000 km 87 27 500.
Jeep Cherokee 4.0 lui 88 21 500.
Marda 323 F GLX 90 10 500.
Mercedes Buch 280 GE Montana 86 21 500.
Mercedes 190 E. 5 vitesses 64 11 8110
Mercedes 190 E. B vitesses. 52 000 km 69 24 500.
Mercedes 190 E automatique .
climatisation , airbag 84 12 800.
Mercedes 230 E automatique 86 15 500.
Mercedes 230 E automatique. 65 000 km. opt. 86 24 500.
Mercedes 280 CE automatique 79 4 800
Mercedes 300 E automatique 86 18 000.
Mercedes 560 SEL . 61 .000 km 90 49 500.
Mitsubishi .Coït 1.3 GL. 64 000 km 89 7 500.
Mitsubishi lancer 1800 GLXi 4 * 4  Break B9 9 500.
Nissan Terrano V 6. 56 000 km 69 19 600.
Opel Vectra 2.0 i GL . 45 000 km 91 15 800.
Opel Kadett  1 .6 i. Club 89 7 500.
Opel Kadeit 1.6 i ABS. Break 90 11 500.
Opel Kadett 1 .6 i. Break 87 7 800
Opel Kadett 2.0 GSI. 5 pottes 89 12 500.
Opel Calibra 16 V. 75 000 km 91 20 500.
Opel Calibra 2.0 i 16 V 91 23 500
Opel Kadeit . 1 .8 i. Frisco 91 12 500.
Opel Senator 3 0 E C0 climatisation 84 7 900
Opel Vectra 2.0 i 16 V 90 17 800.
Peugeot 205 GTi Rallye 89 10 500
Peugeot 309 XS. 64 000 km 88 7 500.
Porsche 924 79 4 500
Porsche 944 Turbo . Dmbau 83 13 500.
Porsche Carrera Cabrio . 58 000 km 87 45 500.
Porsche 926 S 4 automatique, toutes options 87 39 500.
Range Rover 3.9 SEi . 63 000 km 89 29 500.
Range Rover 3.9 SEi . 37.000 km 91 39 500.
Renault 21 Nevada Tutbo diesel 87 6 500.
Subatu Justy J 12 4WD 89 6 900.
Stuuki Vitara JLX PP. 46 000 km 91 15800.
Toyota Celica 2.0 GTi . schwarz 92 17 800
Toyota Corolla 1.3 CL i. 5 portes 86 6 800.
Toyota 4 Butiner, noire . 80000 km 89 16 500.
Toyota 4-Runner . 60 000 km. climatisation 90 26 500.
Volvo 740 GLE. automatique , catalyseur 96 8 800
VW Corrado G60. 45 000 km, rouge 91' 23 500.
VW Goll GTI High Tech, rouge 88 9 800.
VW Goll 1.8 GT i. bleu métallisé 85 6 900 -
VW Golt Plus Ultra 1.6 45 000 km 91 12 800. -
VW Goll Turbo Diesel . 72.000 km 87 9 500
VW Goll GL 84 6 500.
VW Goll GTi 16 V 87 9 500
VW Polo C l 86 4 900 -

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture :

Lundi-samedi 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Mumeliet près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37
53377-142

TUILICITE
038/256501

Pour l'achat d'un

véhicule
d'occasion
Un conseil n'est
jamais de trop.
Toutes marques.

Téléphonez-moi
au (077) 37 53 28
du LU au VE.
8 h - 1 2 h/ 1 4 h -
19 h. 52187-142

R 21 NEVADA
TXE
1991, expertisée,
climatisation, ABS,
jantes alu, excellent
état , Fr. 14.900.-.
Tél. (038) 25 43 01.

126723-142

OPEL OMEGA
2.4 i
6.90, 110.000 km,
ABS, climatisation,
vitres électriques,
ordinateur, etc.
Parfait état,
Fr. 12.200.-.
Tél. 038/51 51 20
le soir. 126692-142

/m RAAchète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 84326 142
d077) 47 61 89.j

Votre centre :

Miele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels

^̂ _^̂  ̂
48969-110

W *̂ m
STEIGER

Pierre-à-Mazel 4, t
Neuchâtel '

Tél. 038 252914
Ouvert le

samedi malin

M AVIS DIVERS

CREDIT RAPIDE |

DISCRETION ASSUREE
TEL DE 9 h 30 A 20 h 30

MEYER FINANCE * LEASING
TIRAGE 2>

2520 LA NEUVEVILLE

EXEMPLE TAUX. 159%
MONTANT DURE! COÛT MOIS

5000 - 12 M 413 20 451 10
52900 110

¦ 

.̂ ¦_* .̂ ^''y y'""""'""' "'.""""""" ^MW__-PMp̂ ^̂ MPIM_MWWWM Î ^jEa aSaSaS
r 53376-142 *

<y **** OCCASIONS +***
G A R A G E  038 / 30 40 40
ROBERT Champ-Bougin 34-36 - NEUCHÂTEL
Modèle Année Km Fr.

Renault Safrane 2,2 RN 1993 7.500 28.900.-
Renault 25 TX V6 1989 92.000 14.900.-
Renault 25 TX 1989 99.000 12.700.-
Renault11 GTE 1988 65.000 7.700.-
Renault 19 RTi Dir. ass., 5 p. 1993 10 500 21.900.-
Renault 21 GTX aut. 1987 116.000 7.800.-
Renault 21 GTX 1989 82.500 11.500.-
Renault 21 Nevada break (GTX) 1991 78 000 12.900.-
Renault 5 TL 1990 60.000 7.900.-
Renault Clio RN 3 p. 1990 79.000 8.900.-
Renault Clio RT aut. 5 p. 1993 13500 18.500.-
Renault Express fourgon 1992 59 500 9.300.-
Renault Trafic Pick-up 1989 54.000 11.800.-

I OUVERT LE SAMEDI
Ford Sierra 2,0 i Trophy 1991 57.000 14.900.-
Citroën BX 19 GTI 1989 123.000 9.800.-
Mitsubishi Coït 16V 1992 42.500 17.500. -
Fiat Uno 70 ie 1990 46.000 9.400.-
Opel Astra 1,6 i GL Break 1992 23.000 18.800.-
Citroën XM 3.0 24 S ABS + clim. 1991 38.000 33.800.-
Saab 900 i 16V aut. 1988 47.000 11.900.-
Ford Sierra 2.0i GL 5 p. aut. 1987 100.000 8.900.-
Opel Vectra 2000 16V 1991 58.500 19.800.-



tll? JL£ Suisse romande

8.45 Coup d'pouce emploi. 8.50 Vendet-
ta. 9.09 La lettre du jour 9.10 Top models
(R) 9.30 TéléScope. 10.20 Norseman, un
bateau pour la mer Rouge. 10.45 Les
feux de l'amour 11.25 Vive les animaux.
11.50 Premiers baisers. 12.15 Hélène et
les garçons. 12.45 TJ-midi 13.05 Hublot
13.10 Rosa. 13.30 Arabesque. (14.00-
18.00 Chaîne sportive: TSI ou S Plus:
Hippisme). 14.15 Drôles de dames.
15.00 Inspecteur Derrick. 16.00 MacGy-
ver. 16.50 Rie 16.55 Les Babibouchettes
et le kangourou le 17.05 Spirou 17.30 Les
filles d'à côté. 17.55 Paradise Beach.
18.20 Hublot 18.30 Top models. 18.50
TéléDuo. 19.05 Journal romand Banco
Jass 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10
Tell quel
Chômeurs de longue durée:
retrouver l'espoir

20.40 Nestor Burma
Brouillard au Pont
de Tolbiac
Avec Guy Marchand

22.05
Adorable Julia
Comédie
de Marc-Gilbert Sauvajon
Avec Danielle Darrieux ,
Raymond Pellegrin

DRS - Chaîne sportive
22.20 Arena

0.10 TJ-nuit
0.20 Nocturne:

Cycle Peter Greenaway
Le cuisinier, le voleur,
sa femme et son amant
Film de Peter Greenaway
(GB/F 1989)
Avec Richard Bohringer,
Michael Gambon

2.20 Coup d'pouce
emploi (R)

2.25 Bulletin du télétexte

M Arte
17.00 Histoire parallèle 245 (R). 17.50
Lost in music: Hip Hop Hooray (R). 19.00
Fasl Forward (1/26). Série. 19.30 Paradi-
siers et dragons. Mythes et multinatio-
nales aux Célèbes. 20.10 Népal. Docu-
mentaire. 20.25 Ich liebe Dich _ Spécial
Cannes. Ingrid Bergman. 20.30 Journal.
20.40 Les années lycée (1). Un air de li-
berté. Téléfilm d'Eric Barbier (1993).
Avec Alain Jarrige, Stéphane Comby,
etc. 22.10 Les procréateurs. Documen-
taire de Luzia Braun (1993). 22.50 Le vil-
lage au-delà de la forêt. Film mexicain de
Juan Antonio de la Riva (1990). Avec
Alonso Echanove, Gabriela Roel.

B Allemagne 1

10.00 Heute. 10.03 High Society - Adel
in Europa. 10.50 Hundert Meisterwerke.
11.00 Tagesschau. 11.04 Sommernâch-
te auf dem Planeten Erde. 12.40 Um-
schau. 12.55 Presseschau. 13.00 ARD-
Sport extra. 14.00 und. 17.00 Tages-
schau. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Kojak - Einsatz in Manhattan. 18.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 18.55 Die Dinos.
19.25 Mr. Bean. 19.57 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Deck-
name Caliph. 21.44 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.45 ARD-exclusiv. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Sportschau. 23.25
Festival der Kabarettisten '94. 23.55 Der
Drille im Hinterhalt. 1.30 Tagesschau.

^^S — " ._
^̂  

La Première

8.23 La presse alémanique. 8.30 Jour-
nal. 8.33 PMU romand. 8.37 La création
théâtrale de la semaine. 8.43 Tranche de
vie. 8.49 Service compris. 9.00 Journal.
9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Comé-
die. 11.05 Vos désirs font désordre!
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
12.50 Fauteuil de Première. 13.00
Zapp'monde. 14.05 Le monde à vos
pieds. 14.35 Juin 44... ma Normandie
(15). 15.05 Notes de voyage. 16.05 La
tête ailleurs. 17.05 La traversée du Go-
tha. 17.30 Journal. 17.46 Point de mire.
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 L'invité politique du ven-
dredi. 19.05 La tête ailleurs. 20.05 Quar-
tier livre. 21.05 Le compteur à jass.
22.05 Le conteur à jazz. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Le conteur à jazz.
0.05_Programme de nuit.

JfHLË ^rance 1

6.00 Mésaventures. 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
Passions. 9.30 Haine et passions.10.15
Hôpital central. 10.55 Tribunal. 11.30
Santa Barbara. 11.55 La roue de la fortu-
ne 12.25 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: Unique en son
genre 15.20 Secrets 16.15 Une famille
en or 16.35 Club Dorothée 17.50 Le miel
et les abeilles. 18.20 Les filles d'à côté.
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/Trafic infos.

20.45 Mystères
Magazine

22.45
Ushuaïa
Magazine de l'extrême
-Volcans à Hawaï
- Chasseurs de crotales
-Le Bélouga,sur la route

des fourrures.

23.45 Coucou c'est nous!
0.40 Le Bébête show
0.45 TF1 nuit/Météo
0.50 Millionnaire
1.15 Casse-noisette

Ballet en 2 actes
Avec Lesley Collier,
Anthony Dowell

2.15 TFInuit
2.25 Histoires naturelles

Portraits de femmes
3.15 TFI nuit
3.25 L'aventure des plantes

Le chêne et le roseau
3.50 TF1 nuit
4.00 Passions
4.25 TFI nuit
4.30 Histoires naturelles

Un chasseur
en habit vert ou une balade
irlandaise avec
Michel Déon

5.00 Musique
5.10 Histoire

des inventions (5/6)
Inventer pour tuer

EUnSpbRT 
Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Equitation
(R). 10.00 Voile: La Whitbread. 11.00
Mountain Bike: Coupe du monde (R).
11.30 ATP Tour Magazine (R). 12.00
Football: En route pour la Coupe du
monde (R). 13.00 Motors (R). 14.00
Trial: Le trial de Monaco. 15.00 Badmin-
ton: Championnat d'Europe. 16.00 Hoc-
key sur glace de la NHL: Playoffs. 17.00
Natation synchronisée: Coupe d'Europe.
18.00 Moto: "Grand Prix " Magazine.
18.30 International Motorsport. 19.30 Eu-
rosport News. 20.00 Handball: Le tournoi
des 4 nations. 21.00 Tennis: Tournoi de
Rome (ATP): Quarts de finale messieurs.
0.00 Sailing. Magazine. 1.00 EuroFun.
1.30 Eurosport News.

/-^Ojr Allemagne2
10.00 Heute. 10.03 High Society - Adel

in Europa. 10.50 Hundert Meisterwerke.
11.00 Heute. 11.04 Sommernâchte auf
dem Planeten Erde. 12.40 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-Mittag-
smagazin. 13.45 Nachbarn. 14.30 Die
Biene Maja. 14.55 Querkopf - Kwizz fur
Kids. 15.20 Heute. 15.25 Der Fluss, der
nie das Meer erreicht. 16.09 Die fliegen-
den Aerzte. 17.00 Heute/Sport/Wetter.
17.15 Lânderjournal. 18.00 Freunde fûrs
Leben. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Cornélius hilft. 20.15 Faust. 21.15 Die
Reportage. 21.45 Heute-Journal. 22.15
aspekte. 22.45 Sport-Reportage. 23.00
Liebe, Tod und Heringshâppchen. 1.00
Heute. 1.05 Gefâhrlich lebt sich's besser.

** 1—71
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Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Matin complice. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. 11.05 Bleu comme une orange.
Sciences humaines. 11.35 Entrée public.
12.30 Carnet de notes. Magazine musi-
cal. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 env. Musique d'abord. 17.05 Liai-
sons dangereuses. 17.30 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. Rencontres musicales
internationales d'Evian (2/7). 20.30 Da
caméra. En différé de Lugano: Orchestre
de la Suisse Italienne. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 En attendant la nuit. 22.50 Le
livre de musique. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

"5 1. __r France 2
F-j » ....' _

5.50 Dessin animé 6.00 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.30
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Matin bonheur 11.10 Flash info 11.15
Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20
C'est tout Coffe. Magazine 12.55 Météo
12.59 Journal 13.30 La bourse/Météo
13.40 Point route 13.50 Le renard. Série
14.50 L'enquêteur. Série 15.45 La chan-
ce aux chansons 16.45 Jeu: Des chiffres
et des lettres 17.20 Les premières fois.
Série 17.45 Les années collège. Série
18.15 Jeu: Un pour tous 18.50 Rien à ci-
rer. Divertissement 19.25 Jeu: Que le
meilleur gagne 19.59 Journal. 20.35
Journal des courses/Météo. 20.45 Point
route.

20.50
Maigret
et le fantôme
Film policier d'après le roman
de Georges Simenon
Avec Bruno Cremer, H. Bennent,
E. Bourgine,T.Tonikka,T.Makela
Surprises en chaîne et désagré-
ments ce matin-là pour le com-
missaire Maigret: l'un de ses ins-
pecteurs, Lognon, a été victime
d'une tentative d'assassinat, et
se trouve dans le coma à l'hôpi-
tal d'Helsinki.

22.25 Bouillon de culture
23.45 Journal/Météo
0.05 Journal Spécial

Cannes
0.15 Musiques au cœur
1.30 Envoyé spécial (R)
3.00 L'amant de ma sœur
4.20 Dessin animé
4.25 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)
5.05 La chance

aux chansons (R

IE3E3C3 F.
10.45 Chacun chez soi. 11.10 F comme
Femme (Suite). 11.20 Scrabble. 11.50 F
comme Femme. 11.55 Capitol. 12.15
Help. 12.35 Sergent Anderson (R). 13.25
Studio-info. 13.30 Tragique réconcilia-
tion. 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
Chapeau melon et bottes de cuir. 18.00
Studio-info. 18.05 Airport unité spéciale
(1/2. 18.55 Téléstar. 19.00 Switch. 19.45
Dessin animé: Pif et Hercule. 19.55 Salut
les copains. 20.25 Météo. 20.30 Télé-
star. 20.35 Studio-info. 20.40 Le Nord et
le Sud (10/12). 22.20 Superman. 22.50
Jeuz brûlants. 0.20 Le voyageur. 0.45
Météo. 0.50 Télé-achat.

[??a ii'H
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 California
Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby. 15.00 Ilo-
na 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 - Telegramm.
18.45 Aktuell/Sport. 19.10 Explosiv - Das
Magazin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. Série. 20.15 Peter + Gerda Stei-
ner prâsentieren. 21.15 Zum Stanglwirt.
21.45 Unter einer Decke. 22.10 Ketten
aus Gold. 0.00 Nachtjournal. 0.30 Justi-
ne - Grausame Leidenschaften. 2.00 lm
Auftrag des schwarzen Adlers.
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^N̂  Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W).
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratula-
tionen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etcete-
ra. 10.05 Cabaret. 11.05 Musikwunsch.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjoumal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 14.00 Siesta-Visite. 16.30 Sies-
tafon. 17.00 Welle-1. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Alpelândlermusig.
20.00 Hôrspiel: Dr. Dolittle und seine Tie-
re. 21.00 Zoogâ-n-am Boogâ landuuf und
landab. 22.00 Nachtexpress. 1.00 Nacht-
club. 1.03 Musik zum Trâumen.

E» 
^S France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.05 Les
aventures de Tintin 8.20 Continentales
9.30 Génération_3 11.00 Français, si
vous parliez 11.45 La cuisine des mous-
quetaires 12.00 Le 12/13 12.05 Le pro-
gramme de votre région 12.30 Editions
régionales 12.45 Edition nationale 13.00
Bizarre, bizarre La statue 13.30 Capitai-
ne Furillo. Série 14.25 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 Thalassa
21.50 Faut pas rêver

Invité: Jean Pierre Chabrol
Sibérie: le tigre de la Taiga
Colombie: les Guaqueros,
chasseurs de trésors
France: le jugement
de Carmentran

22.50 Soir 3
23.15 Striptease
0.15 Libre court:

Mes fiançailles avec Hilda
Court métrage
d'Eric Bitoun
Avec Denis Podalydes,
Rosita Fernandez

0.20 Continentales
Eurojournal

6.00 Monsieur le Ministre. 6.30 Téléma-
tin 8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05
Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lu-
mières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Temps présent (R) 10.00 Connaissance
de la science 11.00 Jamais sans mon
livre (R) 12.00 Flash Canal Infos 12.05
La chance aux chansons 12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse 13.05 Mon-
sieur le Ministre (R) 13.30 Seulement par
amour (R) 15.00 Scoubidou (R) 16.00 In-
fos TV5 16.10 Vision 5 16.25 Des
chiffres et des lettres. 16.50 Gourman-
dises. 17.05 Une pèche d'enfer 17.35
Décryptages 18.00 Questions pour un
champion. 18.30 Journal/Météo 19.00
Paris lumières. Magazine 19.30 Journal

20.00 Faits divers
21.00 Journal télévisé français /

Météo
21.35 Sacrée Soirée
23.10 Connaissance

de la science
0.10 Le soir sur la 3/

Météo
0.35 Médiasud
0.45 Kaléidoscope

Courts métrages
1.15 Décryptages (R)
1.45 La chance

aux chansons (R)
2.20 Temps présent (R)
3.20 Chroniques

d'Armentières (R)
4.25 Connaissance

de la science (R)
5.20 Eurojournal
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Suisse alémanique 
^̂  

Suisse italienne

13.40 TAFaktiv. 13.55 Springfield-Story. 6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
14.15 Reiten: CSIO Luzern. 16.15 Kurz- Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno:
bericht der Prùfung vom 12. Mai. 16.45 Ducktales. 12.30 Mezzogiorno di sport.
Nationenpreis, 2. Durchgang. 14.35 Bei 12.45 TG tredici. 13.00 Azucena. Teleno-
den letzten Waldmenschen. 15.20 Trick- vêla. 13.40 Fax (R). 15.00 "A" corne Ani-
film. 15.30 Der Fahnder. 16.20 ràtsel- mazione. 15.10 Grandangolo (R). 16.00
TAF. 16.45 Wo ist Walter? 16.50 Der Re- Textvision. 16.05 Una coppia impossibi-
genbogenteppich. Zeichentrickfilm. 17.10 le. Téléfilm. 16.30 Un sogno nel cuore.
Spielfilmzeit: Kampf um ein neues Le- Telenovela. 17.00 Telecicova. 17.45 Ho-
ben. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 tel Fortuna. 19.00 TG flash. 19.05 Buo-
Tagesschau. 18.00 Marienhof. 18.50 Te- nasera. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Tele-
lesguard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Allegri ve-
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Tobias. nerdi con Stanlio e Ollio. 21.25 Demo-
20.25 QUER. 20.55 Die Stadtindianer. crazia diretta. 23.30 TG sera/Sportse-
21.50 10 vor 10. 22.20 Arena. ra/Meteo. 0.00 Delitti inutili. 1.45 Textvi-
(deutsen/franz.). 23.25 Immer Aerger mit sion.
Bernie.1.05 Nachtbulletin/Meteo.

K/\ | 
Italie 1 | tVfi Espagne

6.45 Unomattina. 9.35 Cuori senza età. 6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
10.00 Tg 1 - Flash. 10.05 Le olimpiadi del news. 7.30 Telediario matinal. 9.10 Los
mariti. 11.00 Tg 1. 11.30 Utile futile, desayunos de Radio 1.10.00 La a.entu-
12.30 Tg 1- Flash. 12.35 Le signora in ra del saber. 11.30 La primera respues-
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Week- ta. 12.30 Noticias. 13.00 El menu de Kar-
end. 14.20 Roma: Tennis. 15.00 Uno per los Arguinano. 13.30 Pasa la vida. 15.00
tutti - Contenitore. 15.45 Uno per tutti - Telediario. 15.30 Pasa la vida. 16.30
Solietico. 16.00 Capitan Planet. Cartoni. Vuelta ciclista a Espana: Avila_ Destile-
16.40 Dinosauri tra noi. Cartoni. 17.20 rias DYC. 18.00 Noticias. 18.30 Lingo.
Zorro. 18.00 Tg 1 CCISS Viaggiare Infor- 19.00 Directo, directo. 20.15 La vuelta de
mati. 18.15 In viaggio nel tempo. 19.00 la fama. 21.00 Telediario. 21.30 Habita-
Grazie mille!!! Spettacolo. 19.50 Che cion 503. Telecomedia. 22.00 Que apos-
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 tamos? 0.00 Jara y sedal. 0.30 Noticias.
Sport . 20.40 Film. 23.00 Ore ventitré. 1.00 Vuelta ciclista a Espana.
23.30 TgR Méditerranée. 0.00 Grandi
mostre. 0.25 Tg 1 Notte - Che tempo fa.
0.35 DSE: Sapere. Document!. 1.05 Film.

Uj&lffajtl iQP Radio Jura bernois

6.45 Star mystère (jeu). 7.00 Le journal. RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon. 6.30
7.20 Anniversaires. 7.30 Flash-infos. 7.35 RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
Revue de presse. 7.40 Les aventures de 7.30 RJB-Info Journal. 8.00 RSR 1
Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection TV. Journal. 8.20 Matin tonique.
8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-infos. Jeu/animation/agenda régionale. 9.00
8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu du pied RSR 1 Journal. 9.10 Matin Tonique suite,
gauche. 9.00Flash-infos. 9.03Arc-en-ciel. 11.00 RJB-Les Titres. 11.05 Info
9.10 Les naissances. 9.29 Colonne Morris, consommateurs. 11.30 Les dédicaces.
10.00 Flash-infos. 11.00 Flash-infos. Les activités villageoises.12.00 RJB-Info
11.03 Sur un Plateau. 11.10 L'invité. 11.35 Journal de midi. 12.30 RSR 1 Journal de
C'est du propre. 11.45 Carré d'as (jeu). midi/Relais. 16.00 Metro-Music. 17.30
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal Hit-Parade. 18.00 RSR 1 Journal du soir,
de midi. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La 18.20 Les activités villageoises. La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites bonn'occase. 19.00 Magazine CEP.
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash- 19.30 Bleu France. 21.00 Relais RSR 1.
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30TicketCornerSBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Noise Expérience
(Dance). 23.00 Juke Box.

iW\ ¦"
7.00 M6 express 7.05 Contact 6 mana-
ger 7.10 Les matins d'Olivia 8.00 M6 ex-
press 8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.35
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.50 M6 ex-
press 11.00 Campus show. 11.25 Lassie
L'enfer du feu 11.45 Infoconso 11.50 M6
express/Météo 12.00 Papa Schultz
Echange de généralités 12.30 Les en-
fants d'Avonlea Le supplice de Tante
Hetty 13.30 Drôles de dames Ah! Les
chères études 14.20 M6 boutique 14.30
Musikado Emission musicale 17.00 Mul-
titop 17.30 Les deux font la loi Quand les
rêves meurent 18.00 Sonny Spoon
L'examen final 19.00 Mission impossible
L'exécution 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Période d'examen

20.35 Capital
Magazine

20.45
Une femme traquée
Téléfilm américain
de Vincent McEvvety
Avec Robert Urich, Markie Post
Témoin d'un meurtre commis par
son mari, un notable , Sharon
s'enfuit de chez elle et trouve
refuge chez un fermier. Toute la
police du comté est sur lestraces
de la fuyarde.

22.35 Mission impossible
L'invasion

23.35 Les enquêtes
de Capital

0.00 Sexy zap
Magazine de charme

0.30 6 minutes
0.40 Culture rock
1.05 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
3.25 Ferté Alais 91

Documentaire
4.20 Les pompiers volants

Documentaire
4.55 Musimage

Documentaire
5.50 Les enquêtes

de Capital
6.15 Culture rock
6.40 Boulevard des clips

©PLUSD
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.30 Eine
schrecklich nette Familie (W). 10.50 ca.
MacGyver (W). 12.00 Euronews (d/e).
14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e).
14.15_18.00 CSIO Luzern. 18.00 "Vuel-
ta" (Spanienrundfahrt) (zeitverschoben)
FI19.00 Quadra. Quiz. 19.10 Beverly Hil-
ls 90210. Série. 20.00 Tagesschau (zeit-
verschoben). 20.20 Meteo. 20.25 Beo-
Plus. Ratgeber. 21.00 Fax. 21.05 Ciné-
ma Plus: Stategie der Spinne. Ital. Spiel-
film (1970). Mit Giulio Brogi, Alida Valli
u.a. 22.40 Fax. 22.50 Euracops.

s 

RTPĴ  Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Com a
verdade m'enganas. 19.30 Na paz dos
anjos. Telenovela. 20.00 Telejornal.
20.30 TV 2 desporto. Transmissao do jo-
go de futebol Benfica - Uniao da Madei-
ra. 22.20 Financial Times. 22.25 Um,
dois, très. Com Antonio Sala. 23.55 Noti-
cias e fecho.

/ est publié
chaque j our depuis

le 14 avril.
Découvrez-le!

g2§



Malgré des nuages menaçants et des averses,
il n'est pas exclu que le soleil perce

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Infographies Pascal Tissier EKXPfffiSfi
Sources: l-F Rumley, Observatoire cantonal
Keystone et Météo France.

degré vers 2700 mètres. Vent faible
à modéré du Sud-Ouest en mon-
tagne.

Evolution probable jusqu'à mardi:
au Nord: alternance de périodes

Situation générale: la dépression
centrée à la pointe de la Galice
continue à être déterminante pour
le temps en Suisse. Le courant du
Sud-Ouest qu'elle engendre char-
riera de l'air plus sec durant la jour-
née.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes et Alpes: encore nuageux
et des averses de plus en plus spo-
radiques ce soir. Temps assez enso-
leillé demain. Il n'est pas exclu que
quelques développements nuageux
plus importants conduisent à pro-
duire quelques gouttes durant
l'après-midi. Température en plaine
voisine de 9 degrés à l'aube et de
21 l'après-midi. Limite de zéro

ensoleillées et d'averses. Parfois de
belle éclaircies, surtout dimanche
au Nord du pays et lundi à l'Est. Au
Sud: souvent très nuageux et des
précipitations.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich pluie, 12°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 14°
Berne très nuageux, 13°
Genève-Cointrin averses pluie, 13°
Sion très nuageux, 17°
Locarno-Monti bruine, 12°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 17°
Londres très nuageux, 15°
Dublin très nuageux, 12°
Amsterdam beau, 22°
Bruxelles très nuageux, 16°
Francfort-Main beau, 22°
Munich beau, 18°
Berlin très nuageux, 16°
Hambourg beau, 19°
Copenhague, beau, 19°
Stockholm beau, 17°
Helsinki peu nuageux, 14°
Innsbruck peu nuageux, 19°
Vienne peu nuageux, 18°
Prague orage, 13°
Varsovie peu nuageux, 19°
Moscou très nuageux, 19°
Budapest peu nuageux, 17°
Belgrade peu nuageux, 20°
Athènes non reçu,
Istanbul beau, 16°
Rome très nuageux, 19°
Milan très nuageux, 19°
Nice très nuageux, 19°
Palma beau, 23°
Madrid peu nuageux, 16°
Barcelone non reçu,
Lisbonne très nuageux, 15°
Las Palmas beau, 21°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 17°
Chicago temps clair, 25°
Jérusalem nuageux, 23°
Johannesbourg non reçu,
Los Angeles nuageux, 22°
Mexico nuageux, 24°
Miami nuageux, 28°
Montréal nuageux, 17°
New York temps clair 21°
Pékin temps clair, 21°
Rio de Janeiro nuageux, 34°
San Francisco nuageux, 16°
Sydney temps clair, 18°
Tokyo nuageux, 21°
Tunis peu nuageux, 25°
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Conditions météorologiques du
11 mai 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel. Températures: moyenne:
14,1°; 7h30: 10,3°; 13h30: 16,9°;
19h30: 17,4°; max: 19,2°; min:
9,3°. Vent .dominant: est-nord-est,
en général modéré. Etat du ciel:
ensoleillé dès 10 h., ciel se cou-
vrant le soir, brume.

Conditions météorologiques du
12 mai 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel: Températures: moyenne:
12°; 7h30: 11,2°; 13h30: 12,5°;
19h30: 12,9°; max 18,8°; min:
10,7°; Précipitations: 5,9 mm. Vent
dominant: nord-est faible à modéré
jusque vers 2 h., sinon nord calme.
Etat du ciel: couvert, pluie dès 2 h.,
brume.

Du LSD
à la dope

CLI ^VŒIL

Timothy Leary, le chantre du LSD
dans les années 60, doit méditer sur
les paroles de la chanson fétiche de
Bob Dylan, «Les temps changent»;
mardi, le célèbre psychologue de
Harvard, aujourd'hui âgé de 73
ans, a été arrêté à Austin pour un
flagrant délit de consommation
tabagique dans l'enceinte de l'aéro-
port de la capitale du Texas.

Leary, qui avait vivement encou-
ragé ses étudiants à essayer le LSD
dans les années 60, n'a pas perdu
son goût de la provocation. Il a
affirmé qu'il avait volontairement
fumé dans l'aéroport pour attirer
l'attention des Américains qui sont
«diabolisés» par les Américains
«politiquement corrects».

Timothy Leary encourt une
amende de 500 dollars (environ
750 fr.). Cette amende n'est pas la
première de Leary. Après l'interdic-
tion du LSD en 1965, Timothy
Leary a eu plusieurs démêlés avec
la justice et avait dû se réfugier en
Algérie en 1970 pour échapper à la
prison, /ap

Il a tenu sans havane
LA VIE EN FACES

POUR L'EXEMPLE - Le président cubain Fidel Castro dont la barbe était
aussi célèbre que ses cigares jure ses grands dieux dans un magazine
d'amateurs de havane qu'il n'en a pas touché un depuis qu'il a arrêté de
fumer, il y a neuf ans. Fidel Castro explique qu'après avoir fumé 44 ans, il a
arrêté le 26 août 1985 pour soutenir une campagne de santé du
gouvernement cubain. «Je devais donner l'exemple», souligne Fidel Castro
avant d'ajouter qu'il a même reçu une médaille de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) pour son geste. Mais Castro avoue avoir «rêvé de cigare»
pendant les cinq premières années de son sevrage, /ap ap


