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ERICH HONECKER - Il avait di-
rigé d'une main de fer l'ex-
Allemagne de l'Est. key

Le président de l'ex-République
démocratique allemande (RDA)
Erich Honecker, 81 ans, est décédé
hier à Santiago du Chili des suites
d'un cancer du foie. L'ancien chef
du parti et de l'Etat est-allemands
était gravement malade depuis plu-
sieurs années. Il est décédé dans sa
résidence, tôt dans la matinée. H.
Honecker était arrivé en exil au Chili
en janvier 1993.
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Ex-RDA:
Honecker
est mort
à Santiago

ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT/ Mémoire et souvenirs

CIMETIÈRE AMÉRICAIN EN NORMANDIE - Dans la nuit du 5 juin 1944, trois énormes vagues d'avions défer-
lent . au-dessus de Sainte-Mère-Eglise. Descendu dans la rue pour aider à l'extinction d'un incendie,
Raymond Paris , bouleversé, volt tomber la pluie des parachutistes. Antoine Groult a récueilli son témoigna-
ge, ainsi que quelques épisodes de la guerre des gadgets déclenchée par le SOme anniversaire du
Débarquement. La confrontation de ces deux perspectives a de quoi laisser songeur. key
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Un témoin raconte
:

MANIFESTATION - Les syndica-
listes ont manifesté pour le
maintien des acquis sociaux, asl

Près de 15.000 participants
venus de toute la Suisse ont défilé
samedi à Berne pour la première
manifestation nationale commune
des syndicats du bâtiment. Ceux-ci
voulaient adresser une «mise en
garde claire aux employeurs»: s'ils
ne souscrivent pas à une conven-
tion nationale du bâtiment favo-
rable aux travailleurs, des moyens
de lutte plus durs seront mis en
œuvre cet automne.
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Berne:
mise
en garde
syndicale

Dans le cadre de l'exposition «Le
musée en devenir», qui présente chaque
année les acquisitions récentes du
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel,
il est actuellement possible de voir pour
la première fois la donation de
l'ensemble des médailles de Roger
Huguenin. Accompagnées de dessins
préparatoires, les deux cents médailles
de l'artiste chaux-de-fonnier sont
dédiées principalement à des personna-
lités de sa ville, mais aussi à des écri-
vains qu'il admirait. Grâce à son emploi
de cadre dans une entreprise horlogère,
Roger Huguenin a pu créer ses effigies
en toute liberté, sans se soumettre au
style de la commande officielle qui
donne souvent aux médailles leur aspect
conventionnel. Un art à découvrir
jusqu'au 30 octobre prochain.
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N 5 OUEST/ Une vraie route archéologique

TÉMOIN - Le Littoral neuchâtelois regorge de richessses archéologiques.
Et la construction de la N 5 constitue une véritable mine pour ces détec-
tives du passé que sont les archéologues. Dans l'ouest du canton, sur le
plateau de Bevaix en particulier, les premiers résultats, très provisoires,
des sondages systématiques effectues sur le tracé de la N 5 et dans les
terres avoisinantes, ont déjà permis de repérer d'étonnants filons ar-
chéologiques. Découverte en 197 1 dans la baie de Bevaix, cette barque
gallo-romaine constitue l'une des pièces vedettes de l'archéologie neu-
châteloise. n
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Un sacré filon!
Quatre vitraux de Lermite ornent

désormais les fenêtres de l'église des
Bayards. Ils sont le premier signe tan-
gible de la présence de l'artiste au
village, où il vécut de 1954 à 1977,
année de sa mort. Hier, la popula-
tion des Bayards et environs mais
aussi toutes les personnes qui ont
contribué de près ou de loin à
pareille réalisation étaient présentes
à l'occasion de l'inauguration des
vitraux.
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LE FEU - Un vitrail par élément.
Pierre Treuthardt-f

La flamme
de Lermite

aux Bayards

Temps clément et beaucoup
d'ambiance ce week-end aux
Geneveys-sur-Coffrane, à l'occasion de
la 89me Fête régionale de gymnastique
et du dixième anniversaire du centre
sportif du village. Les organisateurs de
cette grande manifestation ont fait
d'une pierre trois coups, en faisant
cohabiter harmonieusement sport, folk-
lore et convivialité. Le village a même
été honoré pour l'occasion de la visite
de ses amis saint-gallois de
Ganterschwil, poursuivant ainsi les
contacts établis depuis le 700me anni-
versaire de la Confédération.
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Le tissu des nuits
LIVRES CH

Les récits* de l'écrivain bernois Kurt Marti glis-
sent l'ombre d'un petit dérèglement dans l'ordre du
monde.
Par Jean-Bernard Vuillème

S

urgis on ne sait d' où et
s'achevant souvent à la sau-
vette, comme des histoires

sans queue ni tête , les petits
récits de Kurt Marti n 'ont l'air
de rien. J'aurais preque envie de
dire qu 'ils ne paient pas de mine,
pour ajouter aussitôt que tout
effet de manches les condamne-
rait à la médiocrité. Ces textes
donnent une fausse impression
de facilité, au début , puis se révè-
lent dans leur simplicité exigean-
te. Dans ces «Nocturnes», la nar-
ration paraît tant liée à l'univers
du rêve qu'elle en tire son princi-
pe d'évidence, insoucieux de
l'avant et de l'après de la scène
en train de se dérouler, requise
tout entière par l'impitoyable
cadrage d'un instant révélé.

Il y a un parti pris de brièveté
(le récit le plus court compte sei-
ze pages) plutôt séduisant: Marti
s'interdit toute approche psycho-
logique de ses personnages et
tout retour au passé susceptible
d'éclairer leur comportement.
Aussi apparaissent-ils dans une
lumière brute, en «jetés-là»
devant le lecteur, comme autant
d'individus qui n'ont pas choisi
leur condition d'existants, mais
qui l'assument avec la part
d'angoisse originelle propre à
tout être pensant. Cette caracté-
ristique de l'écriture de Marti
tend à rendre sa démarche frater-
nelle, alors qu'il parait paradoxa-
lement s'intéresser davantage
aux situations qu 'il décrit qu 'à
leurs protagonistes, au mystère
de la vie qu 'aux intrigues des
vivants. Ces situations ont pour
point commun d'être toutes noc-
turnes, ce qui revient à dire que
la grande nuit installe son règne
au mépris de l'ordre et de la
logique diurnes. Les scènes
décrites manifestent chaque fois
un petit dérangement dans
l'ordre du monde, une faille dans
l'ordre du jour qui dictera sa loi
demain.

£ Ne serait-ce pas
plutôt la normalité

diurne qui nous
ferait oublier
l'étrangeté de

la vie? *
Une écriture sobre de conteur

distant est mise au service de
ce projet littéraire, sans traces
de lyrisme, ni d'ironie. Et que
se passe-t-il dans ces

«Nocturnes»? Il est clair que
l'écrivain Marti , qui exerce
d'autre part un ministère pasto-
ral, à Berne, ne s'avise pas de
glisser son œil à travers le
judas des nuits frénétiques. Et
des lieux interlopes. Les lieux
de ces «Nocturnes» sont cepen-
dant souvent empreints d'une
aura d'étrangeté qui s'étend
même aux décors convention-
nels comme un salon bourgeois,
un café ou encore une chambre
à coucher par une nuit d'orage.
L'étrange se pare parfois des
habits de l'extraordinaire, com-
me cet insaisissable chant s'éle-
vant dans un immeuble locatif
ou encore l'ascension d'une
roche magique par deux
amants, mais Kurt Marti ne se
départit jamais d'un ton natu-
rel , comme si tout ce qu 'il
raconte allait de soi dans le
royaume de la nuit. L'extraordi-
naire n 'est pourtant pas la
règle. Un vieil homme obsédé
par le vide physique creusé à
côté de lui par le décès de son
épouse ou une femme mourante
et alitée dialoguant avec ses
souvenirs dispensent la même
inquiétude viscérale d'exister
que des faits véritablement
exceptionnels comme la dispari-
tion soudaine et inexplicable
d'un avocat. Etrangeté de la vie,
et, partant , mise en évidence de
la solitude radicale à laquelle
tous les humains sont confron-
tés, passeraient-ils leur vie au
Club Méditerranée, tel est le fin
mot de ces dix-neuf récits.

Dans ce monde nocturne
d'étrangetés révélées (mais ne
serait-ce pas plutôt la normalité
diurne qui nous ferait oublier
l'étrangeté de la vie?), Marti
jou e: de différents registres,
l'inquiétant (un homme dérangé
par deux policières venues per-
quisitionner sans autre raison
objective qu 'il vit seul) le dispu-
tant au merveilleux (un homme
gagne 950 francs au jeu de
hasard absolu qui se joue sans
la moindre règle). L'angoisse fait
aussi son nid dans ces histoires
(«Je suis angoissé, dit un per-
sonnage anonyme, au téléphone,
parce que l' univers est tout
noir»). Si familière des contes
nocturnes, la peur ne pointe en
revanche jamais son museau
frissonnant.

Il n'existe pas de nuit calme et
insignifiante. Selon Kurt Marti ,
le tissu des jours se déchire
dans la nuit trouée de rêves, de
désirs et de regrets.

J.-B. V.

*«Nocturnes», L'Aire, 1994. Traduit
de l'allemand par Laurent Jospin.

Raoul Mille ou
l'art de faire rêver
LE TEMPS DE LIRE

Si l'on est éclectique, si l'on aime Proust sans mépriser Dumas pour autant, si
l'on vibre à Racine tout en éprouvant du plaisir à un bon vaudeville, on se range
alors parmi ceux qui peuvent apprécier La Belle Otero*, le dernier roman de
Raoul Mille.

Par Jean-Claude Joye

Lauréat du Prix Interallié 1987,
pour Les Amants du Paradis ,
Raoul Mille est de ces journa-

listes qui aiment à donner périodi-
quement libre cours au besoin de
dire autre chose que l'actualité.
Cette fois, l'écrivain-chroniqueur a
choisi de mettre en roman, comme
on porte à l'écran, la vie et les
aventures de Caroline Otero,
qui fit rêver ou qui ruina plus
d'un de nos arrière-grands-
pères. Et que , à la fin du
siècle dernier , tout Paris et
toutes les têtes couronnées ou
enturbannées appelaient sim-
plement «la Belle Otero».

Un mélange de
Carmen et de Nana

Caroline naît en 1868 dans
un village andalou, que la cha-
leur et le froid étreignent tour
à tour. Le père est un ancien
officier , la mère une Gitane
ombrageuse et volage.

Le romancier fournit habile-
ment les renseignements qui
conditionneront la lecture. A
ses débuts, l'héroïne fait beau-
coup songer à la Carmen de
Mérimée. Très vite consciente
de sa beauté et de son pouvoir
sur les hommes , Caroline ,
devenue Nina , quitte sa famil-
le pour Lisbonne. C'est le
début d'une carrière où ses
dons de danseuse le dispute-
ront à d'indéniables disposi- .
tions pour ce qu'on nommait
jadis la galanterie.

Par la suite , s'inspirant

CAROLINE OTERO - Une belle et triste his-
toire. S

peut-être çà et là de Zola , Raoul
Mille examinera, à travers son per-
sonnage d'aventurière, une sorte de
force élémentaire et brute, qui rava-
ge et ravit tout ce qu'elle approche
ou qui l'approche. Mais le conteur
d'aujourd'hui ne se risque guère à
formuler de théorie, comme aimait
(trop) à le faire le créateur des
Rougon-Macquart , en particulier de
Nana, en qui il voyait et voulait fai-
re voir une fleur vénéneuse crois-
sant sur le fumier du peuple , etc.
On ne trouve donc pas, sous la plu-
me de Raoul Mille , de ces méta-
phores d'un goût douteux qui alour-
dissent souvent le propos zolien. On
dirait que le personnage de
Caroline Otero se soutient par lui-
même et par la seule volonté de

1 enchantement naïf que l'écrivain
excelle à susciter - emporté qu 'il
semble par son sujet et par les péri-
péties dont est jalonnée, et même
chahutée, la vie à tout point de vue
extraordinaire de son singulier
modèle. Peu importe où se situe la
frontière entre la vérité biogra-
phique et l ' intervention roma-
nesque: Raoul Mille contourne
l'écueil et le débat. Et se livre à la

joie frénétique de narrer une belle
et triste histoire...

Toute une époque
Portée par la chance (?), la beauté

mais aussi l'obstination et le calcul ,
et après avoir charmé, ruiné et par-
fois désespéré plus d'un notable por-
tugais ou marseillais , l'héroïne de
Raoul Mille arrive à Paris. Elle sera
bientôt l'une des reines de la Ville
lumière. Elle atteint l'un des som-
mets de sa trajectoire. Hôtel parti-
culier , nombreuse domesticité ,
bijoux et parures: la voici très riche
et adulée par tous les grands
d'alors.

C'est l'occasion, pour le roman-
cier, de reconstituer, à la façon d'un

reporter perspicace et talentueux ,
une civilisation brillante et factice à
la fois, mais qui fit de Paris la véri-
table capitale du monde. La Belle
Otero et ses multiples amants
mènent une vie luxueuse, facile, qui
se consume en fêtes, bals, spectacles
et soupers fins. Tout cela est racon-
té au premier degré et permet
rétrospectivement de mesurer
mieux encore la transformation

artistique qu 'un Valéry
Larbaud , un Proust ou un
Cendrars ont , dans leurs
romans ou leurs poèmes, fait
subir au même matériau ini-
tial.

En décrivant l'univers
qu'arpente une courtisane de
haut vol, que ce soit en France
ou en Russie (car elle sera aus-
si l'amante adorée d'un grand-
duc et d'un prince...) ou dans
les villes d'eaux d' avant la
démocratisation des vacances
et des cures , le romancier
indique aussi que tout cela ne
pouvait pas durer. Les tour-
mentes sociales prendraient
bientôt de l' ampleur. Elles
emporteraient , en 1914, un
monde partiellement rongé de
l'intérieur. Mais le romancier
se garde bien de moraliser. Il
laisse ce soin au lecteur .
Lequel éprouve la nécessité,
entre deux aventures rocambo-
lesques de la Belle Otero, de
reprendre haleine.

De toute façon , la fin de ce
roman échevelé incite', avec
une tendre discrétion , à se
retraire du monde en même
temps que l'héroïne. Laquelle
ne mourra qu 'en 1965, à l'âge
de 97 (quatre-vingt-dix-sept!)

ans. Prouvant au lecteur en mal de
démonstration univoque et trop ras-
surante que la longévité extrême est
une récompense arbitrairement dis-
tribuée par le Destin. Ou, comme on
l' affirmait naguère avec plus de
nuances, que les voies de Dieu sont
insondables.

La Belle Otero survécut à elle-
même durant près d'un demi-siècle
- sur cette Côte d'Azur qui avait
retenti du fracas de ses amours vio-
lentes mais aussi des excès aux-
quels l'avait portée un funeste pen-
chant pour le Jeu. Très moral, tout
ça, non?

J.-C. J.

*Raoul Mille: «La Belle Otero».
Ed. Albin Michel. 1994.

Policier laclosien
Il 

n'est pas inutile de connaître
Les Liaisons dangereuses, et le
nom de leur sulfureux auteur, si

l'on veut goûter pleinement l'étran-
ge et remarquable roman policier
publié voici peu sous le titre Double
Echec*, par un auteur au double et
sibyllin pseudonyme.

En effet, comme chez Laclos, on a
affaire à une mise en forme épisto-
laire de l'intrigue. Mais chez le
romancier d'aujourd'hui , les
diverses tonalités qui éclairent la
même histoire sont séparées l'une
de l'autre. Et non point entremê-
lées. On suivra donc d'abord une
très belle et très brûlante trajectoire
amoureuse, les lettres de Lui et
d'Elle se répondant selon un systè-
me d'échos passionnels et passion-
nés qui attestent chez l'auteur une
parfaite maîtrise du genre. Tout
demeurant toujours à (r)écrire dans
le domaine du lyrisme amoureux,
l'écrivain n'avait à craindre ni de
pasticher ni d'innover: il suffisait
de détenir les clés de l'intertextuali-
té.

Par la suite, et revoici Laclos,
l'histoire semble se dissoudre dans
le cynisme et dans la grossièreté
voulue. L'auteur utilise tous les
registrps ô"p l'pxnression.

Mais, il s'agit d'un roman policier
greffé sur une tragédie à la fois très
ancienne et très moderne. Il faut
donc un ou des morts, des suspects,
des enquêtes, des aveux, des avocats
et des juges. Tout cela est mené de
main de maître, y compris une par-
tie d'échecs. Epistolaire elle aussi.
Une manière comme une autre de
fournir une première justification
au titre apparemment simple que

l'auteur a donné à un ouvrage sin-
gulièrement envoûtant.

J.-C. J.
P.S. Déplorons un pseudonyme

tarabiscoté qui prive du plaisir de
féliciter nommément un jeune et
brillant avocat neuchâtelois de
continuer à cultiver un beau talent
d'écrivain.
*Shod Spassky-Camille Fischer: «Double
Echec». Ed. Rousseau, France, 1994.

Italie:
un bon départ

MÉDIASCOPIE

Le nouveau chef du gouverne-
ment italien , Silvio Berlusconi ,
tient ses promesses. [...] Le pro-
gramme présenté par le cabinet de
droite devant les chambres en est
l'expression. Voici quelques-unes
des mesures économiques annon-
cées: exonération fiscale pour les
créations nettes d'emplois; encoura-
gement au «temps partiel» et au
travail intérimaire; aide aux entre-
prises offrant des contrats de for-
mation aux jeunes et aux P.M.I.
procédant à des embauches directes
et immédiates de jeunes chômeurs
et suppression des intermédiaires
administratifs dans ce domaine;
surtout , baisse progressive de la
pression fiscale, particulièrement
pour les titulaires de petits reve-
nus, donc relance de la consomma-
tion.

En contrepartie des dépenses ain-
si engagées et dont les consé-
quences positives et rapides ne font
guère de doute, le gouvernement va
accélérer les privatisations et procé-
der à des économies budgétaires
significatives.

Deux autres séries de mesures
impressionnent favorablement l'opi-
nion: d'abord une révision immé-
diate de la législation sur les procé-
dures d'adjudication des contrats
gouvernementaux pour éliminer
tout risque de corruption. Ensuite
des mesures de simplification des
formalités administratives. Enfin, le
gouvernement débloque immédiate-
ment un certain nombre de chan-
tiers gelés par suite des affaires de
corruption. Des emplois nouveaux
qui vont ainsi être créés.

Deux remarques importantes. Le
nouveau gouvernement ne trahit
pas ses promesses électorales et res-
te Fidèle aux programmes présentés
par les formations politiques sorties
victorieuses des élections. En outre,
la nouvelle équipe lance un grand
défi: cent jours pour réussir. On ne
perdra pas de temps.

L'impression est favorable, même
pour les syndicats ouvriers et les
grandes sociétés. Les uns et les
autres, qui furent pourtant peu
favorables à la nouvelle coalition et
à son programme, font preuve
d'optimisme.

La nouvelle expérience italienne
commence bien.

Pascal Nari
«L'Action franç aise hebdo»
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Décès du maître de l'ex-RDA
ERICH HONECKER/ Gravement malade depuis plusieurs années, l 'ancien dirigeant est décédé à Santiago du Chili

Lf 
ancien dirigeant est-allemand Eri-
ch Honecker est décédé hier à
Santiago du Chili des suites d'un

cancer du foie. L'ancien chef du parti et
de l'Etat est-allemands était très grave-
ment malade depuis plusieurs années.
E. Honecker vivait en exil au Chili de-

puis janvier 1993, après que la justice
allemande eut renoncé à poursuivre
son procès à Berlin pour abus de pou-
voir sous son régime communiste.

Les membres de la famille Honecker
ont refusé tout contact avec les journa-
listes massés autour de la maison du

défunt. Un membre d'un Comité de so-
lidarité avec E. Honecker, créé par des
gauchistes pour permettre son exil au
Chili, a annoncé que les funérailles du
vétéran communiste auraient lieu au-
jourd'hui. «Il est mort lucide, avec se
femme Margot à ses côtés», a-t-il pré-
cisé. Aucun autre détail de cette mori
n'a été donné.

Erich Honecker est décédé quelques

I

'ours après qu'un ami eut annoncé que
'aggravation de son état était irréver-
sible. Il aurait souhaité avoir une sé-
pulture définitive dans son pays natal.
Une équipe médicale spécialisée d'une
clinique de la capitale avait recom-
mandé une opération du foie pour
stopper la progression du cancer.

L'état avancé de la maladie avait
conduit les juges allemands à le libérer
de prison en janvier 1993 alors qu'il
était jugé pour la mort de nombreux

Allemands de l'Est aui tentaient de
franchir le Mur de Berlin. Les médecins
ne lui donnaient alors pas plus de six
mois à vivre. E. Honecker a alors ga-
gné le Chili où il vivait avec son épouse
et sa fille.

A Bonn le gouvernement allemand
n'a pas été surpris par la mort de l'an-
cien dirigeant est-allemand. «Il était de
notoriété publique qu'Eri ch Honecker
était malade depuis longtemps», a in-
diqué le porte-parole du gouvernement
Erich Vogel. Les hommes en Allemagne
et l'histoire se sont élevés contre lui, a
ajouté E. Vogel.

Rumeurs sur dés avoirs
en Suisse

La presse allemande s'est régulière-
ment fait l'écho de rumeurs sur l'exis-
tence de comptes d'Erich Honecker en

Suisse. La justice allemande a affirmé
ne pas avoir le moindre élément
étayant cette affirmation. En 1992, une
Commission d'enquête indépendante
sur la fortune de l'ex-Parti communiste
est-allemand était arrivée à la conclu-
sion que l'ancien chef de l'Etat ne déte-
nait aucun avoir en Suisse.

En revanche, la justice allemande est
toujours à la recherche de centaines de
millions de marks qui ont été déposés
sur des comptes secrets à l'étranger
par des sociétés écrans créées par l'ex-
parti communiste de RDA. Plusieurs de-
mandes judiciaires ont été adressées
dans ce sens à la Suisse, a indiqué hier
Folco Galli, porte-parole au Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP).
Ces fonds auraient été transférés dans
la confusion des années 1989 et 1990
qui ont vu l'effondrement du régime
communiste, /ats-afp-reuter-dpa

MARGOT ET ERICH HONECKER - Le couple viva it en exil au Chili depuis j anvier 1993. key

L'architecte du Mur
L'ancien numéro un communiste est-

allemand Erich Honecker était l'archi-
tecte du Mur de Berlin. Il avait dirigé
la RDA durant plus de 18 ans avant
d'être évincé du pouvoir en octobre
1989 sous la pression de la rue. Il est
resté jusqu'à sa mort fidèle à son ima-
ge d'inflexible stalinien, n'ayant ja-
mais un mot de regret pour les abus
commis dans l'ex-Allemagne de l'Est.

Né le 25 août 1912 à Wiebelskir-
chen en Sarre d'un père mineur, Erich
Honecker, apprenti-couvreur, adhère
en 1926 aux Jeunesses communistes
et en 1929 au Parti communiste
(KPD). En 1930, il est formé quelques
mois à l'école Lénine à Moscou et de-
vient à son retour permanent du parti.

Il passe dans la clandestinité après
l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir en
1933. Arrêté par la police secrète na-
zie (Gestapo) en décembre 1935, il
est condamné pour «haute trahison»
et détenu pendant dix ans , près, de
Berlin. Dès sa libération par l'armée
soviétique en 1945, il se réinscrit au
KPD, qui devient un an plus tard leJ

Parti socialiste unifié (SED).
Sous la houlette du «numéro un»

Walter Ulbricht, il dirige les Jeunesses
communistes de 1946 à 1955 et est
admis au bureau politique du SED en
tant que suppléant en 1950, un an
après la fondation de la RDA. Il effec-
tue en 1956 et 1957 un second séjour
à Moscou. En 1958, il est promu
membre titulaire du politburo et secré-
taire du comité central responsable
des questions de sécurité.

En août 1961, il dirige à ce titre
la construction du Mur de Berlin.
Après la démission d'Ulbricht, il de-
vient secrétaire-général du parti le 3
mai 1971 et président du Conseil
national de défense (chef suprême
des armées) un mois plus tard. En

octobre 1976, il est élu président du
Conseil d'Etat (chef de l'Etat).

En septembre 1987, E. Honecker
est le premier numéro un est-alle-
mand à se rendre en visite officielle
en RFA et semble alors au faîte de
sa puissance. Malade depuis juillet
1989, il est évincé de toutes ses
fonctions le 18 octobre de la même
année au cours d'une révolution de
palais au sein du bureau politique,
sous la pression des manifestations
de rue et de l'exode de la popula-
tion vers la RFA. Un mois plus tard,
le Mur dont il avait été l'architecte
est ouvert.

Opéré d'une tumeur maligne à un
rein en janvier 1990, il est emprison-
né ensuite pendant 36 heures avant
d'être libéré pour raisons médicales.
Poursuivi après la réunification par la
justice allemande pour sa responsabi-
lité dans la mort des fugitifs est-alle-
mands au Mur de Berlin, il.est transfé-
ré discrètement par l'Armée rouge à
Moscou en mars 1991.

f i  ,i l -w i < »t «i : "t 1 '.i l/
Exil chilien

Perdant un à un ses protecteurs
dans l'URSS en pleins bouleverse-
ments, Erich Honecker se réfugie en
décembre 1991 dans l'ambassade du
Chili à Moscou. Il en est expulsé en
juillet 1992 et est envoyé à Berlin pour
y être jugé pour les morts au Mur de
Berlin.

Après seulement trois mois, son pro-
cès tourne court. La justice est
contrainte de le libérer le 13 janvier
1993 en raison de son cancer du foie.
Erich Honecker se rend immédiate-
ment au Chili où il retrouve son épou-
se Margot, 67 ans. Honecker a été
marié à deux reprises et a eu une fille
de chaque union, Erika et Sonja, /ats-
afp-reuter

La réplique des putschistes
HAÏTI/ Embargo commercial total et menace d'intervention armée

F

aut-il la croire lorsque l'ONU clai-
ronne sur l'air des lampions qu'elle
est déterminée à décréter un em-

bargo commercial complet à ('encontre
d'Haïti, puisque les putschistes n'ont
pas fait leurs valises le 21 mai der-
nier ? Clinton est-il crédible lorsqu'il
évoque la possibilité d'une intervention
des « boys » américains pour rétablir
dans ses fonctions officielles le seul
Président librement élu de l'histoire de

île, le père Jean-Bertrand Aristide ?
Pas tellement semble-t-il. En tout cas,
en Haïti-même, les putschistes ne se
sont pas trop formalisés de ce genre
de menaces et, pour bien marquer leur
détermination à poursuivre dans la
voie qu'ils ont eux-mêmes tracée, ils
ont désigné un nouveau président pro-
visoire : le juge Emile Jonassaint, âgé
de 81 ans. C'est la réponse du berger
à la bergère...

¦ INVASION SIMULÉE - C'est le « Bos-
ton Globe » qui l'a révélé le 13 mai :
les Etats-Unis ont organisé des ma-
nœuvres impliquant 44.000 hommes,
des navires amphibies, des chasseurs et
un sous-marin afin de simuler une inva-
sion d'Haïti.

Baptisée « Agile Provider » (fournis-
seur agile), l'opération a débuté en mer
des Caraïbes pour finir en Caroline du
Nord et à Porto-Rico. Elle a été organi-
sée par le Pentagone au lendemain des
déclarations de Bill Clinton devant les
caméras de télévision de CNN.

Le président américain avait laissé
entendre que si la menace d'un boycot-
tage commercial total brandie par
l'ONU envers les putschistes ne s'avérait
pas suffisante pour faire comprendre au
général Raoul Cédras, chef de l'armée,
ou au colonel Michel François, chef de
la police de Port-au-Prince, qu'ils de-
vaient remettre le pouvoir aux civils, il
pourrait envisager une intervention ar-
mée des Etats-Unis.
¦ FAÇADE - Le « Los Angeles Times »
écrivait quant à lui que les USA s'ap-
prêtaient à envoyer six cents soldats en
Haïti, pour « purger » l'armée de l'île et
préparer le retour d'Aristide.

Sommés par l'ONU d'abandonner le
pouvoir avant le 21 mai, estimant qu'ils
n'avaient plus rien à perdre et dériant
une nouvelle fois la communauté inter-
nationale, les putschistes haïtiens ont
tenté de donner une façade constitution-
nelle à leur coup d'Etat en proclamant

la vacance de la présidence et en éli-
sant provisoirement le 11 mai le juge
Emile Jonassaint, âgé de 81 ans.

Ils n'en sont pas à leur coup d'essai :
le 7 octobre 1991, huit jours après le
putsch, ils avaient déjà contraint le Par-
lement à nommer en qualité de prési-
dent provisoire le plus âgé des juges de
la Cour de cassation.
- Ce nouveau président sorti d'un

chapeau n'existe tout simplement pas, a
commenté pour sa part le ministre des
Affaires étrangères Alain Juppé, en visi-
te à Washington.

¦ PROMESSES -Tour à tour, George
Bush et Bill Clinton ont juré que Jean-
Bertrand Aristide retournerait au pou-
voir. Il en allait de l'avenir de la démo-
cratie dans l'arrière-cour des Etats-Unis.

La menace d'un embargo commercial
total de l'ONU - auquel sont mêmes
opposés les partisans d'Aristide -
n'ayant pour effet que de risquer de
provoquer un afflux massifs de réfugiés
haïtiens sur les côtes de Floride, sans
impressionner les militaires de Port-au-
Prince, les Etats-Unis se sont vu contraint
de brandir le spectre d'une intervention
armée.

Mais, outre le fait qu'une majorité de
pays latino-américains ont déjà fait sa-
voir qu'ils étaient opposés au recours à
la force en Haïti, Clinton a-t-il déjà ou-
blié son revirement de Governor's Is-
land ?

¦ TIGRE DE PAPIER - Dans celte île de
la baie de New York en juillet dernier,
Américains et Haïtiens s'étaient mis
d'accord pour qu'Aristide regagne Port-
au-Prince le 30 octobre.

En attendant, des «instructeurs »
américains (mais aussi canadiens et
français) devaient venir encadrer l'ar-
mée et la police haïtiennes et leur incul-
quer quelques leçons de démocratie.

Or, il a suffi de quelques milliers de
manifestants braillards sur les quais de
Port-au-Prince pour que l'« USS Harlan-
County », le bâtiment de l'US Navy
transportant ces fameux instructeurs,
fasse demi-tour et regagne en catimini
ses pénates à Norfolk en Virginie...

N'était-ce pas là le meilleur moyen de
conforter les généraux haïtiens dans
leur sentiment qu'ils n'ont pas grand-
chose à craindre de ce tigre de papier
américain ?

0 Jacky Nussbaum

Hongrie:
raz-de-marée

ex-communiste
Quatre ans après avoir quitté le pou-

voir, les anciens communistes hongrois
sont revenus sur le devant de la scène en
remportant largement hier les élections
législatives puisqu'ils s'assurent la majori-
té absolue au Parlement de Budapest.
Après dépouillement de 99% des bulle-
tins, le MSZP de l'ancien ministre des Af-
faires étrangères, Gyula Hom, est assuré
d'au moins 204 sièges sur les 386 de
l'assemblée. Arrivent second, l'Alliance
des démocrates libres (centristes) avec 70
sièges tandis que le Forum démocratique
hongrois, la formation conservatrice sor-
tante, ne retrouve que 37 sièges.

Le Parti socialiste, issu de l'aile réfor-
miste de l'ex-Parti socialiste ouvrier hon-
grois (PSOH, communiste), a fait cam-
pagne sur l'allégement du fardeau du
chômage et de la baisse de l'inflation qui
ont accompagné le passage au capitalis-
me.

G. Hom, 62 ans, qui porte une miner-
ve depuis un grave accident d'automobi-
le le 5 mai et qui a voté dans une école
d'un quartier aisé de la capitale, a eu
l'occasion d'expliquer qu'il était favo-
rable à un gouvernement de coalition
même en cas de majorité absolue pour
son parti, le partenaire serait sans doute
l'Alliance des démocrates libres, /afp-ap

• Bosnie: les Belligérants
convoqués jeudi à Genève Page s

i.

• Jura: deux générations de
politiciens tirent un bilan Page s

ZURICH-Le Parti
démocrate-chrétien
et l'Alli ance des in-
dépendants misent
sur une image re-
nouvellée de leurs
partis. key
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A vendre à Cornaux

GRAND APPARTEMENT
210 m2

dans immeuble bien situé ; tranquillité
et vue.
Pour visiter et traiter :
FIDUCIM S.A.
J.-J.-Lallemand 5,
2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 47 47. 186944-122

r >
A VENDRE

(au Val-de-Ruz)

TERRAINS À BÂTIR
600 m2 et 800 m2.

Tél. 038 / 53 12 07. tneo-ia
^

Bureau d'études cherche à
acheter

surface de bureau
minimum 300 m2, région La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.

E c r i r e  s o u s  c h i ff r e s
M 132-755485 à Publicitas.
case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 186359-122

Clarita signifia d'un mouvement des doigts que la conver-
sation était terminée.

« Eleanor...
— Allez vous coucher à présent. Tenez, voici quelque chose

qui vous aidera à dormir.
— Peut-être vaut-il mieux que je reste éveillée », dis-je

en prenant quand même les comprimés qu'elle me tendait.
a Comme vous voudrez. »

Je me dirigeai vers la porte, la laissant ranger ses fioles et
ses pansements. Comme j'allais franchir le seuil, je me retour-
nai :

« Où avez-vous perdu votre boucle d'oreille, tante Cla-
rita? »

Elle porta vivement la main à ses oreilles et je compris
qu'elle ne s'était pas aperçue que l'un de ses anneaux manquait.

«J'avais commencé à me déshabiller, dit-elle. Je n'ai pas
quitté la maison. Elle doit certainement se trouver sur ma coif-
feuse.

— Certainement », fis-je , et je la laissai en train de me regar-
der avec une expression que je n'aimais pas.

J'emportai les comprimés dans ma chambre mais je me
gardai de les avaler et décidai de ne pas me coucher tout de
suite. Mon instinct m'avertissait que je devais conserver toute
ma lucidité au cas où une autre agression se produirait. Mais je
doutais que quelqu'un osât venir m'attaquer dans ma propre
chambre.

J'allai ôter le couvre-lit quand je m'arrêtai net : le fétiche
Zuni se trouvait sur l'oreiller. C'était le même que la dernière
fois, celui qu'Eleanor avait pris pour le remettre dans la collec-
tion. Je reconnaissais la pierre grossièrement sculptée, les taches
de sang, la tête de flèch e et les turquoises. A présent, je savais
que je ne pourrais pas dormir.

C'en était trop, cette fois. C'était la dernière goutte qui
faisait, déborder le vase, aussi effrayante gue le fouet et l'agres-
sion dans le magasin. Elle signifiait que mon ennemi, quel
qu'il soit, ne me laisserait plus un instant de répit Le chasseur
était à mes trousses, il voulait me terroriser.

J'arpentai ma chambre, tenant l'affreux fétiche dans ma
main. Le plus grand désordre régnait dans mes pensées et je me
demandai désespérément quelle décision prendre. Cette fois,
la terreur m'habitait.

Un coup frappé à ma porte me fit trembler des pieds à la
tête. Ma chambre était isolée et n'avait d'autre issue que l'étroit
escalier où mon visiteur devait attendre. On frappa de nouveau
et j'entendis une voix. Celle de Gavin.

« Amanda, êtes-vous ici? »
Une vague de soulagement m'envahit et je me précipitai

pour ouvrir la porte. Peu m'importai t son irritation et sa
méfiance à mon égard. Je me jetai contre lui, tremblante et cla-
quant des dents.

Son étreinte était calme et impersonnelle mais il me suffi-
sait de sentir ses bras autour de moi et de savoir que je l'aimais,
même si cet amour était sans espoir. Lui du moins ne me ferait
pas de mal. Il était étranger à ce complot dirigé contre moi.

Son contact et sa chaleur me calmèrent peu à peu. Je cessai
de trembler. Je m'aperçus alors que ses bras ne faisaient que
me soutenir et que c'était moi qui l'étreignais avec force. Je
m'écartai, encore brisée par l'émotion mais ayant recouvré
mon sang-froid.

« Je... je... excusez-moi, bégayai-je. J'ai... j'ai eu un ins-
tant d'affolement.

—Je sais, dit-il gentiment. Clarita m'a raconté ce qui vous
est arrivé au magasin. Je suis venu voir si tout allait bien.

A3>Q (À SUIVRE)
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Opel Vectra 2.0i CD
4 portes, bleu métal.
1991/03,56.000 km.
Fr. 18.900.-.
Garantie 1 année,
crédit possible.
Tél. (038) 33 90 33 -
(077) 37 53 28.

186948-142

VW Scirocco GTX
expertisée.
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.

Tél. (037)
45 35 00. 53747-142

M APP- DE VACANCES

Bungalows vacances au
Tessin

maisonnettes el
appartements
pour vacances à Cas! a no sur le
lac de Lugano. Dès Fr. 20.- par
personne et jour. 185277-134
Beltramlnl H. D.
Vis Ciseri 6, Lugano.
Tél.(091)71 41 77.

VW GOLF 1,6 GL
direction assistée,
5 portes, blanche,
1991, 35.000 km,
Fr. 13.700.-.
Garantie 1 année.

Tél. (077)
37 53 28. 186949 142

Opel Vectra 16V
4 portes, 150 CV,
bleu meta, 1991/07,
42.000 km,
Fr. 20.800.-.
Garantie totale
1 année.
Tél. (077) 37 53 28.

186947-142

Opel Corsa 1,31
5 portes,
expertisée.
Fr. 7900.- ou
Fr. 180.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

9J/<K>-Jt^

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 84326-142
^077HJ7

(61 89
^

Toyota
Runner
1989-10,
57.000 km,
Fr. 18.900.-.

Tél. (077)
37 53 55. 186960-142

Pour mercredi...
Savez-vous que votre annonce,
remise directement à notre ser-
vice de publicité, par exemple un
lundi jusqu'à 12 h, pourra déjà
être lue le mercredi suivant par
les lecteurs de l 'EXPRESS ?

Publicité en direct: au 256501

EEXPRESS
La pub 'dynamique
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DUPLEX |
DE RÊVE

128 m2, clair et très I
spacieux, terrain I
privatif, garage,

dépendances.
Fonds Fr 48'000.- I

Fr 1605.-mois I
024-7I2'458 f024-222'222
ACELCO SA i

84804.122

I—r  ̂"A vendre» -̂].
tji Comaux-NE h

TRÈS JOLI
| i |  4V 2 PIECES
j j, 107 m2, en bordure

: de vignoble, grand
1 balcon avec vue,

' cave, parc garage.
Fonds Fr 39'000.-

Fr 1329.-mois
; 024-712'458
j 024-222'222

ACELCO SA

186874-122

\:\&L 7
—f «AVS-AI' V̂-
-4 St-Martin-NE t

3 1/2 PIÈCES
VILLAGEOIS

94 ml tout confort
+ dépendances.

Finitions rustiques
de haute qualité.
Fonds Fr 34'000.-
Fr 799.-/mois

024-712'4S8
024-222'222
ACELCO SA

'MâM
—f  •Avendre» ^̂ —
=4 Boudry-NE t

BIEN JOLI
2 V2 PIECES
84 m2, cheminée,
cuisine agencée,
belle salle d'eau,

balcon, vue, garage
Fonds Fr 2r000.-
Fr 745.-/mois

024-712'458
024-222'222
ACELCO SA

186873-122

A vendre

VILLA
4% pièces

District
de Boudry,

altitude 700 m.
Vue sur le lac
et les Alpes.

Prix â discuter.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001
Neuchâtel

sous chiffres
122-4018.

126949-122

A vendre à Cernier
spacieux

3% pièces
de 90 m2, salon
30 m2, cuisine
agencée habitable,
balcon avec vue
imprenable, garage.
Fr. 270.000.-.
Tél. (038) 53 49 22.

166960-12;
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SUPERBE CHAINE HI-FI REVOX complète,
prix neuf 12.000 fr.. cédée 6000 fr. Tél. (038)
41 49 38. 166949-461

BANC D'ANGLE confortable, siège moquette
190« 130. Tél. 3053 37. 127003-451

CHAMBRE A COUCHER, très bon état, en
pin, y compris 2 sommiers Bicoflex. Prix livré
1700 fr. Tél. (038) 247502. 127018-461

SOLARIUM ERGOLINE JK 35 avec mon-
nayeur, comme neuf. 14.495 fr., cédé 7500 fr.
75 heures de marche. Visite La Chaux-de-
Fonds. Tél. (061) 2807600. 127017-481

PUCH 2 vitesses manuelles, refait à neuf,
1000 fr. Tél. 24 34 72. 127030-461

r iHHIÏ?(JELOUE \11KJJ1§
CORCELLES LOGEMENT 3 PIÈCES entrée
indépendante, date à convenir. 1100 f r. + char-
ges. Tél. (038) 31 45 01. 53712-463

A BOUDRY pour 1 " août, spacieux 4% pièces
avec jardin, place de parc, cave, 1740 fr.+
charges. Tél. (038) 4235 36. i8684i-463

CHAMBRE MEUBLÉE à Auvernier 330 fr.
Tél. 30 33 73. 166946-463

MAILLEFER 39 NEUCHÂTEL studio meublé.
A 5 minutes du centre ville. Libre tout de suite.
Tél. (038) 31 33 18. 166968-463

URGENT. NEUCHÂTEL, 3% PIÈCES man-
sardé, cuisine agencée, tout de suite ou
1" juillet, 1295 fr. charges comprises. Tél.
332254 (demander M. Pavoni). 1S6906-463

PESEUX, CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée avec douche 200 fr./mo is. Tél.
3138 84. 167166-463

COLOMBIER. Joli et vaste appartement agen-
cé de 2 pièces, cave, place de parc. Libre.
990 fr. tout compris. Tél. 251814 le matiin,
30 52 32 midi ou soir. i67uo-463

SAINT-AUBIN , 4% pièces résidentiel 120 m2,
traversant. Vue. Tél. 55 25 81 7-7 h 30 /
12h15-13h30 18h-19h. 167096-463

PETIT-CORTAILLOD quartier tranquille, stu-
dio, dès 1" juillet, 430 fr. charges comprises.
Tél. 42 36 91 dès 19 h 30. 167109-463

STUDIO SAINTE-CROIX, 400fr. (charges
comprises). Libre dès juillet ou à convenir. Tél.
(024) 61 43 77, 61 2037. 167173-463

APPARTEMENT 4 PIÈCES Sablons 22. tout
de suite. Tél. 244901, heures repas. 187004-483

2 CHAMBRES INDÉPENDANTES, meu-
blées, cuisinette, dans villa à Peseux. Tél.
25 87 20 - 31 12 62. 126927-463

TOUT DE SUITE ou date à convenir, près du
centre appartement 3 pièces meublé, mi-con-
fort, 580 fr./mois charges comprises. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
463-4017. 126936-463

NEUCHÂTEL, appartement 4M pièces, libre
dès 6 juin. 827 fr. charges comprises. Contac-
ter Monsieur Magalhaes au (038) 31 63 53.

126961-463

NEUCHÂTEL 1" juillet 1994, appartement
1 pièce, meublé, cuisine, salle de bains, 590 fr.
(sans charges). Tél. 534628. 125990-463

FLEUR-DE-LYS 31, Marin, 2 pièces. Libre dès
1" juillet 1994, 685 fr. + charges 60 fr. Tél.
(038) 256025. 126989-463

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE, cuisine, à
demoiselle, 5 minutes du centre, situation tran-
quille, 560 fr. dès mi-juin ou 1" juillet. Tél. à
Ghislaine 2323 01 de 9 à 16h. 126993-463

NEUCHÂTEL, CHAMBRE indépendante
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 247023. 127022-463

TE CHERCHE ^%d3^V EMPLOI \̂/7J(

JEUNE FILLE sympa cherche du travail de tout
genre. Tél. 41 49 55. 63727-466

DAME PORTUGAISE cherche à faire heures
de ménage. Tél. (038) 2443 29. 127031-466

JjN VACANCES ?̂'/A \
BRETAGNE FINISTÈRE 30 km plages appar-
tement dans fermette, jardins. Tél. (022)
7358643. 168986-470
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¦ SADDAM HUSSEIN - Le prési-
dent irakien Saddam Hussein a limo-
gé hier son Premier ministre. Il a pris
personnellement la tête d'un nouveau
gouvernement. Le Conseil de comman-
dement de la révolution (CCR) a an-
noncé la nouvelle dans un communi-
qué. Le CCR précise que ce change-
ment de cabinet est nécessaire pour
des ((raisons économiques exception-
nelles», /afp-reuter

¦ CORÉE DU NORD - L'Agence
internationale de l'énergie atomique
(AIEA) a confirmé l'échec de sa
mission d'inspection en Corée du
Nord samedi. L'AIEA a auparavant
informé l'ONU de l'impasse des dis-
cussions avec Pyongyang. Selon
elle, le déchargement en cours du
réacteur nucléaire de Yongbyon
(nord de Pyongyang) pourrait l'em-
pêcher de constater un éventuel dé-
tournement de combustible à des
fins militaires, /afp-reuter

¦ PINEAU-VALENCIENNE - Le
PDG de Schneider Didier Pineau-Va-
lencienne a été conduit hier matin
dans les locaux de la gendarmerie de
Bruxelles pour y être interrogé, après
une deuxième nuit passée à la prison
de Forest. En France, les témoignages
de soutien du milieu patronal se sont
poursuivis, avec la parution dans la
presse d'une pétition de soutien dans
laquelle figure également le nom
d'Edith Cresson, /ap

¦ JOHANNESBOURG - Une atta-
que liée à la «guerre des taxis» a
fait au moins six morts et six bles-
sés samedi matin, en plein centre de
Johannesbourg. Elle rompt la trêve
des violences établie en Afrique du
Sud depuis les premières élections
démocratiques de la fin avril, /afp

¦ TRAIN CONTRE CAR - Une col-
lision entre un train et un car hier a
fait cinq morts et au moins 12 blessés
graves, près du village portugais de
Rates, à environ 350 kilomètres au
nord de Lisbonne. L'accident s'est pro-
duit vers 7h 15 à un point de passage
non signalé sur la ligne ferroviaire
liant la ville côtière de Povoa de Ver-
zim à Famalicao, a précisé la police,
/ap
9& '91 :. . i -c

Nouveaux pourparlers de paix
BOSNIE/ Les belligérants convoqués jeudi à Genève

(lll ne nouvelle réunion sur la Bosnie
\MÎ pourrait se dérouler les 2 et 3
¦ juin à Genève. Yasushi Akashi,

représentant spécial de l'ONU en ex-
Yougoslavie, a invité les trois parties
bosniaques (Musulmans, Serbes et
Croates) dans la cité de Calvin. Cette
rencontre a pour objectif de négocier
un arrêt général des hostilités. Les belli-
gérants n'ont pas encore répondu à
cette invitation. Sur le terrain, l'armée
bosniaque a poursuivi son offensive
contre les forces serbes.

Yasushi Akashi a également invité les
coprésidents de la Conférence de paix
sur l'ex-Yougoslavie, David Owen et
Thorvald Stoltenberg, ainsi que les
émissaires américain Charles Redman
et russe Vital! Tdiourkine. Le représen-
tant spécial de Boutros Boutros-Ghali
sera accompagné par les comman-
dants de la FORPRONU pour l'ex-You-
goslavie et la Bosnie, les généraux
français Bertrand de de Lapresle et

britannique Michael Rose.

La réunion de Genève doit être con-
sacrée essentiellement aux questions
militaires. Elle fait suite à la proposition
faite le 21 mai par Y. Akashi au prési-
dent bosniaque Alija Izetbegovic et au
numéro un des Serbes de Bosnie, Rado-
van Karadzic Y. Akashi leur avait alors
présenté un plan pour «une cessation
immédiate des hostilités, incluant des
dispositions pour un désengagement
des forces et l'interposition de troupes
de la Forpronu» entre celles-ci.

Dans des lettres adressées vendredi
à MM. Izetbegovic et Karadzic,
Y. Akashi «a attiré leur attention sur la
déclaration adoptée le 25 mai par le
Conseil de sécurité de l'ONU réaffir-
mant la nécessité urgente d'un arrêt
général des hostilités sur l'ensemble du
territoire de la République de Bosnie-
Herzégovine».

Sur le terrain, l'armée bosniaque, à

majorité musulmane, a poursuivi son of-
fensive, gagnant du terrain aux quatre
coins de l'ancienne république yougos-
lave. Elle pose des jalons pour de nou-
velles offensives dont le but est de
dessiner la carte de la fédération croa-
to-musulmane en Bosnie. Cette fédéra-
tion «aura la taille acquise sur le
champ de bataille» a déclaré à Sara-
jevo le commandant en chef de l'armée
bosniaque, le général Rasim Délie

L'arrêt des hostilités entre les Croates
et Musulmans après la signature des
accords de Washington sur la création
de la fédération a permis à l'armée
bosniaque de concentrer ses forces sur
les lignes de confrontation avec les
Serbes. Grâce à ces regroupements,
elle a entamé une poussée vers l'ouest
en Bosnie centrale, dans la région de
Travnik et Turbe, et au nord, dans celle
de Tesanj, ainsi que vers l'est en Bosnie
centrale, /ats

Yémen : au menu
du Conseil
de .sécurité

Sporces sudistes et nordistes ont
Kl échangé des tirs de missiles ce

 ̂
week-end au Yémen. Les forces de

Sanaa cherchent à neutraliser l'aéroport
d'Aden. L'aviation sudiste est en effet le
fer de lance des troupes loyales à Ali
Salem al-Baidh. Sur le plan diplomati-
que, les efforts pour parvenir à une
solution négociée se sont poursuivis. Le
Conseil de sécurité de l'ONU doit dé-
battre demain du conflit yéménîte.

Un porte-parole militaire à Sanaa a
affirmé que l'aéroport, fermé au trafic
civil mais utilisé comme base pour l'avia-
tion de guerre, était visé par les tirs de
l'artillerie nordiste. L'aviation sudiste,
disposant d'une centaine d'appareils de
fabrication russe, est mieux entraînée
que l'aviation nordiste et demeure parti-
culièrement active dans les combats.

Sur le plan diplomatique, le parti au
pouvoir à Aden a admis que des hom-
mes politiques des deux camps avaient
tenté de négocier un cessez-le-feu. /reu-
ter-afp

La nourriture manque désespérément
RWANDA/ Nouvelles évacuations de réfugiés empêchées

D

es tirs sporadiques d'armes lé-
i gères et de mortier ont empêché

_7 hier de nouvelles évacuations de
réfugiés à Kigali. En revanche, deux
avions ont pu atterrir, apportant une
aide humanitaire d'urgence.

L'aide humanitaire manque drama-
tiquement à Kigali, où les casques
bleus des Nations Unies en sont venus
à partager leurs propres rations avec
les milliers de Rwandais qui vivent
sous leur protection.

«Nous manquons désespérément de
nourriture et de fournitures médicales
d'urgence à Kigali, et je  crois que
c'est encore pire dans le reste du
pays», a déclaré Abdul Kabia, direc-

teur adjoint de la Minuar, la force de
maintien de la paix de l'ONU. Selon
A. Kabia, les casques bleus présents à
Kigali ne disposent que d'une semaine
de vivres de réserve au lieu de deux
habituellement car «nous partageons
nos rations avec les personnes dépla-
cées, principalement les femmes et les
enfants».

Il a estimé à 35.000 le nombre de
civils qui, rien qu'à Kigali, ont un be-
soin urgent d'aide humanitaire.

Selon le Comité international de la
Croix-Rouge, 300.000 personnes dé-
placées sont massées autour de Gita-
rama, à l'ouest de Kigali, et ont elles
aussi besoin d'une aide alimentaire

d'urgence. L'ONU cite des chiffres
deux fois moindres mais fait aussi état
de besoins urgents.

Les rebelles du Front patriotique
rwandais (FPR) s'approchaient hier de
Gitarama par l'est et le sud. Dans la
ville, des milliers de soldats gouverne-
mentaux et de miliciens hutus contrui-
saient en hâte des lignes de défense.
Selon certaines informations, les forces
gouvernementales auraient commencé
à se replier à l'ouest vers Kibuye. A
Kigali même, l'aéroport est fermé de
temps à autre du fait des combats
menés par le FPR pour en prendre le
contrôle total, /ap

Souffle perdu et espoirs déçus

_ SUISSE — 
JURA/ Deux générations de politiciens tirent un bilan

» m ingt ans après le plébiscite du 23
\%f juin 1974 qui a mené à la créa-

-i fion du canton du Jura, l'ATS a
invité deux politiciens jurassiens à tirer
un bilan de ces deux décennies. Fran-
çois Lâchât, 52 ans, ministre démocra-
te-chrétien, et Jean Crevoisier, 31 ans,
avocat et chef du groupe socialiste au
Parlement, ont accepté de jouer le jeu.

Il faut tirer un bilan selon trois para-
mètres, estime François Lâchât: par
rapport aux espoirs suscités en 1974,
sur la base des institutions et en fonc-
tion de la constitution. Concernant les
espoirs, le bilan «ne peut pas être très
positif». La population jurassienne
avait mis des espoirs gigantesques
dans le nouveau canton. Les gens pen-
saient qu'en étant maîtres de leur des-
tin ils pourraient résoudre tous les pro-
blèmes.

Sur le plan des institutions, le bilan
«ne peut être que positif», affirme le
ministre. Les trois pouvoirs ont pris leurs
marques et les institutions fonctionnent.
Pour la constitution, certains postulats
ont été bien remplis au début et le sont
moins aujourd'hui, poursuit-il en faisant
allusion à la culture et à la coopéra-
tion. D'autres sujets, et c'est une décep-
tion, sont encore en attente: assurance
maternité, droit au travail, droit au
logement.

Concernant les espoirs, Jean Crevoi-
sier approuve. Les espérances nées en
1974 lui semblent assez diffuses: les
gens ont voulu se gouverner, mais il
manquait des aspirations. «Le souffle
s'est un peu perdu» dès que le canton
a obtenu la liberté de légiférer. La
politique au jour le jour a fini par
prendre le dessus, notamment en raison
du manque de moyens financiers, souli-
gne encore le jeune député. «Non seu-
lement les espoirs ont été déçus, mais
on n'a même pas essayé de les conser-
ver», ajoute-t-il.

Quant à la constitution, Jean Crevoi-
sier estime qu'aujourd'hui d'autres tex-
tes fondamentaux — il cite la nouvelle
constitution bernoise — sont aussi pro-

ie" FRITZ - La sentinelle des Ran-
giers a été victime des Béliers à plu-
sieurs reprises; la première fois en
1984, la dernière en 1990. &

grossistes que la constitution juras-
sienne. «Une constitution n'est jamais
que le reflet des aspirations d'une po-
pulation à un moment donné», ajoute
François Lâchât.

Le canton du Jura aurait pu être un
«laboratoire d'idées», mais les choses
se sont bien vite estompées car il n'y
avait pas une véritable volonté de
poursuivre dans cette voie, affirme
Jean Crevoisier. «Nous avons été un
laboratoire d'Idées, c'est pour ça qu'il
y a une telle déception», rétorque
François Lâchât qui rappelle qu'au mo-
ment de la Constituante «on a pu bras-
ser de belles Idées», car les consti-
tuants n'étaient pas confrontés aux réa-
lités immédiates, notamment financiè-
res.

L'héritage le plus dur à gérer pour
les prochaines générations est «la crise
de confiance envers les institutions»,
souligne Jean Crevoisier. C'est un pro-
blème de société avec le retour à l'in-

dividualisme. Le canton a tendance à
se refermer sur lui-même. L'essentiel,
c'est de s'ouvrir et d'essayer de retrou-
ver un peu de solidarité, affirme-t-il.

Le peuple jurassien, plus particulière-
ment la nouvelle génération, veut «une
page blanche», souligne François La-
chat. L'accord du 25 mars entre la
Confédération et les cantons de Berne
et du Jura, s'il est utilisé à bon escient,
peut être un projet de société. Selon
Jean Crevoisier, l'ouverture se fera
dans le cadre de cet accord, mais pas
uniquement. Il faut que les Jurassiens
sentent qu'ils ne peuvent pas résoudre
seuls tous leurs problèmes.

Les jeunes essayent de résoudre les
problèmes à plusieurs, constate Fran-
çois Lâchât. «Quand on leur parle de
divisions et de frontières, ça les dé-
passe un peu. Ce qu'ils veulent, c'est
l'Europe.» La question jurassienne était
un «gros problème», c'est devenu «un
problème» et cela le restera tant que
la question ne sera pas résolue, au
moins partiellement.

«Il y a inadéquation entre le lan-
gage politique et la réalité», répond
Jean Crevoisier. La réunification n'est
plus le problème de la jeune généra-
tion: elle n'a pas vécu les années de
lutte et les périodes plébiscitaires.
Pourquoi avoir attendu aussi longtemps
et avoir créé autant d'artifices alors
qu'il est si simple de se mettre autour
d'une table et de discuter, se demande
le jeune avocat: «Il aurait suffi d'une
démarche unilatérale du Jura qui n'est
jamais venue.»

Avec cet accord, on tente de sortir
de «la guerre des tranchées», souligne
le ministre. Il faut sécuriser les partenai-
res et les reconnaître pour espérer ob-
tenir des concessions. Le dialogue dé-
bouchera «inéluctablement» sur une
proposition d'institutions communes en-
tre le Jura et le Jura bernois, ce qui ne
signifie pas nécessairement la création
d'un nouveau canton, précise-t-il. /ats

Double évasion
à Lugano

Deux détenus se sont évadés dans la
nuit de samedi à hier du poste de police
de Lugano. Les deux hommes, un Suisse
et un étranger, ont scié les barreaux de
leur cellule, a communiqué la police can-
tonale. Le détenu suisse, âgé de 28 ans,
avait été extradé par l'Italie sur mandat
d'arrêt International lancé contre lui. Il lui
est reproché de nombreux vols avec
effraction, commis au Tessin et en Suisse
centrale. L'évadé étranger, entré illéga-
lement en Suisse, devait être refoulé hors
des frontières, /ats

Un bijoutier
attaqué et dévalisé

Un bijoutier tessinois a été dévalise
vendredi soir par deux bandits mas-
qués. Les deux hommes se sont emparés
d'un coffret contenant une collection de
bijoux et se sont enfuis sans laisser de
traces, a indiqué un communiqué de la
police cantonale tessinoise publié sa-
medi. Le bijoutier, âgé de 36 ans, a été
agressé par un homme armé vendredi,
dans un parking de Lugano. Le malfai-
teur l'a contraint à rouler en direction de
Ponte Capriasca dans une forêt où at-
tendait un complice dans une voiture. Les
bandits masqués ont ensuite frappé leur
victime avant de l'attacher avec de la
bande collante et de le dévaliser. Le
bijoutier de Lugano a été découvert par
des passants. Il a dû être conduit à
l'hôpital pour un contrôle, /ap
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Claris: le PRD
gagne trois sièges
au Grand Conseil

Aux élections pour le Grand
Conseil de Glaris du week-end, le
PRD a gagné trois sièges au détri-
ment de l'UDC (-2) et du PS (- 1 ).
Le PDC a réussi à conserver les
quinze sièges, les Verts les quatre
qu'ils avaient jusqu'ici. La propor-
tion de femmes a reculé, passant
de sept à six sur un total de 80
mandats. La participation s'est
élevée à 45,4%.

Avec ses trois nouveaux sièges,
le Parti radical-démocratique a
ainsi plus que compensé la perte
de deux mandats essuyée en
1990. Il occupe désormais 26 siè-
ges. Avec la perte de deux man-
dats, l'Union démocratique du cen-
tre, durant quatre ans à égalité
avec le PRD, a reculé à 21 sièges.
Le Parti démocrate-chrétien, des-
cendu de 17 à 15 sièges en 1990,
a réussi cette fois à se maintenir à
ce résultat.

Le Parti socialiste (PS), qui avait
également 15 sièges jusqu'ici, est
passé à 14 mandats. Les Verts,
appelés dans le canton Groupes
glaronnais pour l'environnement
(GUG/Glarner Umweltgruppen),
ont stagné à quatre sièges. Ils ra-
tent ainsi une nouvelle fois les cinq
mandats qui leur auraient permis
de former un groupe parlemen-
taire.

Ces élections n'ont par ailleurs
pas fait progresser la représenta-
tion féminine au Parlement canto-
nal de Glaris, au contraire, malgré
une proportion de plus de 20%
sur le total des candidatures. De
sept à la fin de la dernière législa-
ture, le nombre de députées a
reculé à six ce week-end (3 PRD,
1 UDC, 1 PDC, 1 PS). Il est vrai que
c'est à la suite de retraits qu'elle
s'étaient retrouvées sept: aux élec-
tions de 1 990, elles n'avaient en
effet été que quatre à passer la
rampe, /ats

Les Colombiens ont commencé à
voter hier pour élire un nouveau
président qui succédera pour un
mandat de quatre ans à César
Gaviria. Les autorités, redoutant
des attentats de la guérilla d'ex-
trême gauche, ont mis en place un
imposant dispositif de sécurité.

La guérilla a menacé début mai
de saboter les élections. Trois af-
frontements ont eu lieu, samedi, en
divers endroits du pays avec un
bilan de six morts. Dans les sonda-
ges, parmi les 18 candidats en lice,
deux arrivent largement en tête, le
libéral Ernesto Samper, un partisan
d'une intervention de l'Etat dans
certains secteurs, et le conservateur
Andres Pastrana, défenseur du li-
bre-échange, /afp-reuter

Colombie:
menace sur
les élections



Un prix qui vole bas! Voiture compacte livrée d'origine en version haute sécurité qu'elle ne coûte que fr. 28 800.-.
par excellence, équipée d'emblée de dans une qualité d'exécution signée ^̂  La nouvelle Golf GTI 

Edition.
tous les extra qui s'imposent aujour- VW, la nouvelle Golf GTI Edition est Vous savez ce que
d'hui à bord d'une vraie compacte, de celles qui durent longtemps bien . 7> vous achetez.
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Futurs jeunes
conducteurs,
ceci vous
concerne !

¦ Cours obligatoire
de sensibilisation au
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3 SPÉCIALISTES A VOTRE SERVICE |

5V*% lettres de gage
SÉRIE 286, 1994-2004, DE FR. 350 000 000

BUT

Remboursement de la série 178, venant à échéance, et des séries 185 et 192 (partiel!, dénoncées

PRIX D'ÉMISSION

100,25%

SOUSCRIPTION \ \

jusqu'au 1" juin 1994, à midi

DURÉE

10 ans ferme

COUPURES

titres au porteur de fr. 5 000 et fr. 100 000

_ LIBÉRATION

au 6 juin 1994

COTATION

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

NUMÉRO DE VALEUR

230.574

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale d'Appenxell Rh. E. Banque Cantonale dei Grisons Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale de Thurgovie
Banco dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale du Valait
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale Zougoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale de Schaffhouse Crédit foncier vaudois

252-85676-4/ROC

Centrale de lettres de gage
_ des banques cantonales suisses

CRÉDIT RAPIDE |

DISCRÉTION ASSURÉE
TEL DE 9 h 30 A 20 h 30

MEYER FINANCE * LEASING
TIRAGE 28

2520 LA NEUVEVILLE

EXEMPLE TAUX: 159%
MONTANT DUREE CHÛT MOIS

5000 - T2M 41320 451 10
52900-110

ATELIER POUR LA RECHERCHE D UNE PROFESSION
• ARCHITECTURE • ARCHITECTURE D'INTERIEUR o
• ARCHITECTURE PAYSAGERE • DESIGN URBAIN 5
ETE 1994-4 au 15 juillet - 22 août au 2 septembre ô,

COURS OUVERTS A TOUTE PERSONNE DE PLUS DE 16 ANS S
POSSIBILITE DE LOGEMENT. N'HESITEZ PAS A NOUS

CONTACTER POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS.
DIRECTION: ALAIN CAMENZIND



Carton jaune pour le patronat
MANIFESTATION/ Quinze mille personnes devant le Palais fédéral

^^ uelque 15.000 manifestantas
C J des syndicats du bâtiment et de
^ SÉ l'industrie ont manifesté samedi

devant le Palais fédéral à Berne. Ils
entendaient donner «une mise en
garde claire aux employeurs». Si
ceux-ci refusent de conclure cette an-
née une convention nationale de travail
plus favorable aux travailleurs du bâti-
ment, des actions plus radicales —
grèves notamment — sont prévues.

Cette première grande manifestation
commune du Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB) et du Syndicat chrétien de la
construction de Suisse (FCTC) est «un
carton jaune» pour les employeurs, a
dit le président du SIB Vasco Pedrina.
Celui-ci a par la même occasion mena-
cé le patronat d'un «carton rouge»,
avec des «moyens de lutte plus durs»
si la Société suisse des entrepreneurs
(SSE) s'opposait à la conclusion d'une
nouvelle convention nationale.

Quelque 120.000 personnes sont di-
rectement soumises à ce texte, en vi-
gueur jusqu'à la fin de l'année. Les
conditions de travail dans d'autres sec-
teurs dépendent aussi de tels accords,
a relevé M. Pedrina. Par cette manifes-
tation, «nous défendons aujourd'hui la
substance et l'existence des conventions
collectives», a-t-il déclaré. Président
de la FCTC, Anton Salzmann a renchéri
en déclarant que la paix sociale est
actuellement en péril.

Venus de toutes les régions du pays,
les manifestants suisses et étrangers ont
reçu l'appui de membres d'autres or-
ganisations de travailleurs comme le
Syndicat de l'industrie, de la construc-
tion et des services (FTMH), dont la
présidente Christiane Brunner s'est fait
remarquer en tête du cortège. Une mer
de banderoles surmontait les manifes-
tants, la plupart coiffés de petits cha-
peaux aux couleurs de leurs syndicats.

Les organisateurs de la manifestation
n'ont pas été déçus au chapitre de la

BANDEROLES ET CHAPEAUX - Aux couleurs des syndicats. asl

participation. Ils attendaient 15.000
militants, nombre auquel a été estimée
samedi la foule qui se pressait sur la
Place fédérale. Il n'y a pas eu d'inci-
dents notables.

Les syndicats demandent en particu-
lier le maintien de la compensation
automatique du renchérissement et du
13me salaire obligatoire. Ils veulent
préserver la protection contre les licen-
ciements en cas de maladie ou d'acci-
dent. Ils s'opposent en outre à une
flexibilisa tion des horaires qui abouti-
rait à faire travailler les employés du
bâtiment sur appel. SIB et FCTC veulent
encore une diminution de la durée du
travail, des vacances plus longues et la
retraite anticipée.

Un groupe de femmes a pris part a
la manifestation. Elles demandent
avant tout le maintien à 62 ans de
l'âge de la retraite. Le passage à 64
ans ferait porter aux femmes l'ensem-
ble du coût de la lOme révision de
l'AVS, une mesure «socialement inac-
ceptable» selon la secrétaire centrale
du SIB Susanne Leutenegger.

Les travailleurs ne sont pas disposés
à servir de masse de manœuvre écono-
mique et humaine, a déclaré le prési-
dent de la FCTC Salzmann. Mercredi
dernier déjà, au cours d'une conférence
de presse, le vice-président de la FCTC
Eric Favre avait averti: «Manifesta-
tions et grèves pourraient bloquer l'en-
semble de l'économie.» /ats

Routes:
des accidents

à l'origine
des bouchons

L

5! es routes ont été calmes ce week-
I end. Les températures plutôt fraî-
gches et les pluies intermittentes

n'ont pas incité aux excursions. Des
accidents ont cependant provoqué des
ralentissements samedi sur la NI Ge-
nève - Lausanne et sur la N2 dans le
canton de Lucerne. Deux personnes au
moins ont perdu la vie sur les routes. Le
changement d'horaire des CFF s'est ef-
fectué sans problème.

Un travailleur turc de 35 ans domici-
lié dans le canton de Bâle-Campagne
a trouvé la mort dans une collision tôt
hier matin à Kaisten (AG). En raison
d'une vitesse excessive, sa voiture est
partie en dérapage dans une courbe à
gauche avant d'aller percuter un véhi-
cule arrivant en sens inverse et de
terminer sa course contre un arbre. Le
second automobiliste n'a été que légè-
rement blessé.

Samedi à l'aube, un conducteur a
perdu le contrôle de sa voiture à Lully
(VD). Le véhicule est sorti de la route et
a fait plusieurs tonneaux. Une passa-
gère a été tuée sur le coup, l'automobi-
liste a été blessé.

Un accident spectaculaire s'est pro-
duit samedi matin sur la NI en direc-
tion de Genève. Une Valaisanne a
perdu la maîtrise de sa voiture entre
les jonctions d'Allaman et Rolle (VD).
Les cinq occupants de l'automobile onl
été éjectés. Blessés à des degrés di-
vers, ils ont été hospitalisés. La circula-
tion a dû être coupée durant les opé-
rations de secours et de déblaiement
de la chaussée, provoquant un bouchon
de six kilomètres.

Un accident a entraîné la formation
d'un ralentissement de deux kilomètres
samedi en milieu de journée entre les
jonctions de Sempach et Emmen-Sud
(LU) sur la N2, en direction de Lucerne.
/ats •

¦ SUICIDE — Un sergent-major de
27 ans, père de famille, s'est suicidé
samedi matin d'un coup de feu à Ober-
dîessbach (BE), a annoncé le DMF. Domi-
cilié en Argovie, le sous-officier était
entré la veille au cours de cadre en vue
du cours de répétition 94 du régiment
d'infanterie 13. Un soldat du génie a
par ailleurs été grièvement blessé dans
la plaine de la Linth, entre le Walensee
et le lac de Zurich, /ats
¦ ENLEVÉE - Une femme de
30 ans a été maltraitée par un in-
connu vendredi soir dans un garage
souterrain à Wolketswil , près de Du-
bendorf (ZH). Ligotée et bâillonnée,
elle a ensuite été enfermée dans le
coffre de sa propre voiture. Le véhi-
cule a finalement été abandonné
quelques kilomètres plus loin, au bord
du Greifensee, a indiqué samedi la
police zurichoise , /ats
¦ SYNDIC ÉVINCÉ - Les onze com-
munes du canton de Nidwald ont renou-
velé ce week-end leurs autorités. Hans-
peter Kramer, syndic radical de Stans,
n'a pas été reconduit dans ses fonctions.
Les électeurs l'ont aussi écarté du Conseil
communal. Il sera remplacé par Heinz
Keller, avocat démocrate-chrétien de
43 ans. /ats
¦ RAVISSEUR GRACIÉ - Le Parle-
ment genevois a gracié, jeudi soir, le
ravisseur de Joséphine Dard. Edouard
Bois-de-Chesne avait enlevé la fille de
l'écrivain en 1983. F. Bois-de-Chesne,
57 ans, père de trois enfants, avait été
condamné à 18 ans de réclusion, soit
jusqu'en 2002. Avec la grâce accor-
dée par les députés genevois, il de-
vrait quitter le pénitencier de Lenz-
bourg (AG) le 24 juillet, a indiqué
samedi son avocat, /ats
¦ SURDOSES - Deux jeunes gens
sont morts d'une surdose durant le
week-end au Tessin. Selon un communi-
qué de la police cantonale tessinoise, le
corps d'une jeune fille de 18 ans a été
découvert samedi dans une chambre
d'hôtel à Locarno. Vendredi déjà, un
jeune homme de 25 ans qui s'était injec-
té une dose dans les toilettes d'un res-
taurant de Lugano est aussi décédé,
/ap
¦ DÉRAILLEMENT - Le déraille-
ment d'un train de marchandises ven-
dredi matin à Ziegelbiiicke (GL) n'est
pas due à une erreur humaine. Cette
hypothèse peut même être exclue, a
indiqué samedi à l'ATS Harry Graf,
porte-parole de la direction d'arrondis-
sement lll des CFF. Trois des 37 wa-
gons du train s'étaient renversés. Il n'y
avait pas eu de blessés, /ats

Deux partis changent leur image
CONGRES/ PDC et Indépendants dessinent leurs lignes directrices

|j|| e parti démocrate-chrétien suisse
Jjj (PDC) et l'Alliance des Indépen-
gf dants (Adl) ont dévoilé samedi à

Zurich la nouvelle image qu'ils veulent
se donner. Les points forts de la politi-
que du PDC sont désormais le renforce-
ment de la famille, une économie de
marché sociale, la préservation de
l'identité nationale et l'ouverture de la
Suisse au monde. Les Indépendants veu-
lent une réforme gouvernementale et
une agriculture orientée sur l'économie
de marché.

Le PDC a inscrit en grosses lettres le
mot solidarité en tête des lignes direc-
trices de sa politique. Les délégués ont
adopté samedi à Zurich un «pro-
gramme de points forts» qui place
l'homme au centre de sa politique et
s'inspire des principes de la solidarité,
de la liberté et de la . subsidiarité,
comme l'explique le préambule.

Les quelque 400 délégués présents à
Zuridh-Wollishofen se sont prononcés à
une voix près dans le sens de la direc-

tion du parti. Le président du PDC, le
conseiller aux Etats Anton Cottier, a
déclaré, au cours de ce congrès ex-
traordinaire, que le bateau du parti
avait été remis à neuf de la quille aux
mâts. «Aujourd'hui, nous mettons à
l'eau un navire fort et orgueilleux, cons-
truit pour tenir la mer également par
gros temps.»

Les principes d'action du nouveau
PDC sont le respect de la création,
l'égalité des femmes et la nouvelle soli-
darité entre pauvres et riches, malades
et bien-portants, chômeurs et travail-
leurs, laissés-pour-compte et bénéficiai-
res de l'assistance sociale. Le parti re-
fuse donc un moratoire en matière de
prévoyance sociale ainsi qu'un Etat qui
fait l'aumône. Le PDC veut se distancer
de l'étatisme de gauche et du libéra-
lisme pur et dur.

L'Alliance des indépendants a exigé
samedi au cours de son congrès à Zu-
rich une réforme gouvernementale et le

remplacement du système de concor-
dance par un système de concurrence.
Les propositions des cadres du parti
ont été adoptées par le congrès de
l'Adl samedi à Zurich.

En introduisant la possibilité d'un
vote de défiance, les Indépendants
veulent apporter plus de transparence
dans le processus décisionnel et lier
davantage le Conseil fédéral à ses
responsabilités. Le parlement doit ob-
tenir le droit de révoquer le gouverne-
ment et obtenir ainsi de nouvelles élec-
tions.

De plus, l'Adl réclame la création
d'une cour constitutionnelle. Les organi-
sations qui prennent part à des vota-
tions ou à des élections doivent publier
l'origine de leurs moyens financiers.

L'économie de marché sociale et éco-
logique exige la suppression des car-
tels et des obstacles commerciaux.
Quant à l'agriculture, elle doit s'aligner
sur les règles du marché, /ap

Walter Stiirm:
la certitude d'une

liberté proche
||jp l près cinq années passées en dé-
JpL tention préventive, Walter

Jl Sturm, le «roi de l'évasion», est
fermement persuadé qu'il sera libre à
la fin de l'année. Mais s'il se trompe
dans ses prévisions, il envisagera de
faire le mur une nouvelle fois, explique-
t-il dans une interview parue samedi
dans le «Walliser Bote».

Le Tribunal cantonal valaisan ouvre
aujourd'hui le procès en appel de Wal-
ter Stijrm. En première instance, le roi
de l'évasion, âgé maintenant de
52 ans, a été condamné en mars de
l'année passée par le Tribunal du dis-
trict de Hérens-Conthey à 13 ans de
réclusion. Il était accusé à l'époque
d'une centaine de délits qu'il devait
avoir commis entre son évasion en jan-
vier 1984 du pénitencier de Regens-
dorf (ZH) et son arrestation à Lausanne
en mars 1986.

Walter Sturm, qui attend l'ouver-
ture du procès à Brigue, se dit relative-
ment optimiste à propos de son juge-
ment en appel, mais, concernant son
cas dans sa totalité, il a déclaré au
journal: «Je suis convaincu que je  m'en
sortirai par la voie juridique normale.
Si je  n'en étais pas si sûr, il y a long-
temps que je  serais loin. S'évader ne
représente pas un tour de force. Les
prisons ne sont pas devenues plus sûres.
Mais maintenant, pour la première fois
depuis 22 ans, j 'ai la possibilité de vi-
vre normalement — quand je  serai
libéré».

Son optimisme s'appuie surtout sur le
fait que, au cours du procès «les preu-
ves vont tomber comme un château de
cartes». Plusieurs moyens de preuves
n'ont jamais pu être présentés devant
la justice , /ap

Médiation pour les médias
DÉBAT À LAUSANNE/ Grandeur et inquiétudes d'une pro fession

jU e gilet noir sous un costume blanc,
IH le directeur de l'Institut maïeutlque

%l_ lsemblait sortir d'une planche
d'Hugo Pratt; il ne lui manquait qu'un
yacht ancré dans une crique du golfe
d'Oman où il attendrait Corto Maltese.
Serait-ce le cas que Giovanni Mastro-
paolo le recevrait à bord avec la civi-
lité, le luxe, l'élégance et un zeste
d'exubérance latine comme il le fit de
ses Invités lors de la manifestation mar-
quant la fin d'une année d'études dans
cet insh'tut lausannois. Et parce qu'il
fallait un thème à cette soirée, le jour-
nalisme fut choisi, milieu et profession
qui, parce qu'ils envoûtent et qu'ils in-
quiètent, n'ont paradoxalement jamais
été d'une telle actualité.

Romancier et journaliste après avoir
beaucoup donné de sa personne au
mouvement sioniste puis à l'Etat d'Is-
raël, aujourd'hui chroniqueur politique

et littéraire de l'édition française du
«Jérusalem Post», David Catarivas a
donc parié de notre métier. Tout en
reconnaissant les obligations que la
concurrence comme le feu de l'actualité
imposent aux médias, le conférencier a
regretté que l'information, que l'image-
choc «faite de spots et de flashes» ne
permettent pas toujours aux journalis-
tes de bien expliquer les faits. Les
lecteurs demandent inconsciemment ces
éclaircissements et cette attente qui
n'est pas forcément satisfaite par la
presse quotidienne fait peu à peu le
succès des hebdomadaires, celui aussi
du journalisme dit d'Investigation mais
à la façon du « Washington Post» dans
l'affaire du Watergate.

Un débat a permis à quelques jour-
nalistes d'exposer leur propre vision de
la profession. Marlyse Tschui, de «Fé-
mina», releva fort justement les tartes

à la crème dont les médias doivent
aussi se nourrir et dont Ils roulent quel-
quefois eux-mêmes la pâte, P.-F. Chat-
ton, de la TSR, les difficultés de l'infor-
mation en direct, les gants que l'on
souhaiterait pouvoir prendre si l'on en
avait le temps.

La table ronde fut dirigée avec dis-
tinction par le professeur Vladimir Hal-
perin qui a aussi salué l'ambassadeur
d'Israël auprès des Nations-Unies et
Mme Itzhak Lior, amis de vielle date de
l'institut, lui souhaitant de nouveaux
succès dans le poste qui l'attend à
Jérusalem. Des pièces de Dvorak inter-
prétées par Assaf Bar-Lev et Jean Sid-
ler, un morceau du ler siècle joué au
psaltérion par Muriel Gerbi ajoutèrent
à ces adieux la nostalgie qu'ils com-
mandaient.

0 Claude-Pierre Chambet

Les femmes socialistes et radica-
les se sont penchées ce week-end
sur la 10rne révision de l'AVS et la
hausse de l'âge de la retraite des
femmes à 64 ans. Les premières
rejettent catégoriquement cette
perspective, demandant une re-
traite à la carte dès 62 ans pour
tous. Les secondes y sont favora-
bles. L'Alliance des sociétés fémini-
nes suisses (ASFS) a quant à elle
décidé de lancer une enquête sur le
sujet auprès de ses membres.

Pour les femmes socialistes, la
seule solution pour une égalité des
sexes passe par une retraite à la
carte dès 62 ans avec obligation
pour les hommes de partager à
égalité le travail domestique. Réu-
nies samedi à Berne, leurs délé-
guées se sont aussi fixé comme ob-
jectif 50% de femmes élues au
Parlement fédéral en 1995.

Pour la manifestation de protes-
tation prévue mercredi à Berne
contre le projet qualifié d' «in-
sensé» d'élévation de l'âge de la
retraite des femmes, les femmes so-
cialistes ont adopté un postulat inti-
tulé «Retraite intelligente: rente de
retraite pour toutes et tous à partir
de 62 ans et à la carte». D'après
les calculs des femmes socialistes, le
passage à 64 ans de l'âge de
l'AVS pour les femmes nécessiterait
la création de 32.000 emplois et
ferait encore plus de chômeuses.

Les femmes radicales de Suisse,
réunies samedi à Baden (AG), ont
adopté une position diamétrale-
ment opposée. Vu les changements
dramatiques dans la structure de la
population, la lOme révision de
l'AVS ne saurait présenter que des
avantages, ont-elles notamment es-
timé. Il s'agira par contre d'appor-
ter rapidement des améliorations
au niveau de l'égalité dans la vie
professionnelle.

Les associations féminines réalise-
ront une enquête sur la 1 Orne révi-
sion de l'AVS auprès de leurs mem-
bres. La décision a été prise samedi
à l'assemblée des déléguées de
l'Alliance des sociétés féminines
suisses à Liestal (BL). Le splitting des
rentes, l'âge de la retraite et le
coût de la révision seront les princi-
paux sujets traités. Les résultats de
ce travail seront rendus publics en
octobre. L'ASFS regroupe 58 asso-
ciations nationales, 22 centrales fé-
minines cantonales et 86 organisa-
tions cantonales et communales ,
/ats

L'âge de la
retraite divise

les femmes



•aUl^  ̂ il 11
w*̂  W ' r II

il j \  I\L

li __Wy_tr f  ' iël \l_ » "̂̂ W W / ÂmmmmwV AmWmmm X f i t  W»\V ^̂ f̂c.
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Space Runner/Wagon. Plus d'espace.
La Space Runner illustre un nouvel espace automobile , La Space Wagon (2.0Ï/16V, 133 ch) est une limousine FTT'TVYîT'f l̂TTnPJ'fSfffi
signé Mitsubishi. Jeune et dynamique , elle se prête à élégante qui vous offre 7 places confortables ou un ^^^^^g^g^^^^^^^g^^^i^^toutes vos activités: travail, famille, sports et loisirs. Ligne volume de charge modulable jusqu 'à 1715 litres (charge Je désire en savoir plus: rj~J Space Runner [~| Space Wagon

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

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

si généreux que vous pourrez même y faire tenir deux Nouveau: Space Wagon «Business» 133 ch, airbag,
VTT. Nouveau: airbag de série sur les modèles GLXi. direction assistée, verrouillage central et 3 ans de garantie 3̂ 5™° 

Space Runner Sport , '̂ h B^ *) __f ~___ __t "mh Af m .  d'usine. Prix / m̂\ A_~% «j Af ^A T Wi A T%\. NPA/Localité 
/% / %|%ll|  ̂ A^b'^lvlll _______¦ Remplissez ce bon, découpez-le et renvoyez-le à: MMCAirtomobile AG Steigstj.26,8401 VvlntertJiojr

prix net: seulement Amu _̂ J ^r ^_W ~%_W • net: seulement mmm \____V r̂ r̂ ^»Mm ¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
A

Financement et leasing: EFL 41-582-605/ROC SI LENCE PUISSANCE MITSUBISHI MW mL
MITSUBISHI

! MOTORS

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

NEUCHÂTEL: Garage P. Wirth, Garage R. Peter Garage de Grenetel Garage D'Amico-Villanova Garage Zanjni Garage Simsek S.A.
Faubourg de la Gare 9, 038/21 31 31. 038/47 17 57 038/51 18 50 °38/3i 49 09 te**.»* 032/95 24 23 038/33 es es

Voyance por
téléphone
de 9 h à 22 h.
Lun/Sam.
Tél. 156 76 32 ou
156 88 02
Fr. 2.-/min. inosao-no

| ; T a 'i '̂_\\J_9fmTCÊ
V_______ ^rrf^

84646-110
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Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas. Hiuti no
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.

Paiement après résultats

PROFESSEUR
DRAME

grand médium voyant,
résout tous vos pro-
blèmes. Spécialiste du
retour de l'être aimé,
amour, argent, chance,
succès, mariage, amai-
grissement, désenvoû-
tement et affaires
commerciales.
Travail sérieux, effica-
ce, rapide et surpre-
nant. Résultats immé-
diats en 3 jours.
Travaille môme par
correspondance.
34, me do Petit-CMnoii .
F-25200 Mombélianj.
Tél. (0033) 81 90 0312.

186404-110
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: Respirez l'air des vacances ¦

: chez Waibel Roi le S.A.!
¦ ¦
¦ Vivez des vacances et des week-ends en toute liberté et décontraction avec une ¦

î caravane ou un camping-car. î¦ Plus d'hôtels à réserver, plus de repas coûteux au restaurant plus de valises à faire et ¦

 ̂
défaire constamment!

¦ L'offre actuelle de Waibel Rolle est plus intéressante que jamais: ¦
¦ ¦ une vaste exposition de plus de S0 véhicules: en tant que représentant général des ¦
¦ camping-cars Autostar, des caravanes Sterckeman et des chalets mobiles MBV, nous ¦

pouvons offrir non seulement les modèles actuels mais aussi les nouveautés
¦ Elnagh. LMC. HC Fendt et Westfal ia .
¦ ¦ des prix avantageux grâce à l'achat en gros
a ¦ des conseils judicieux basés sur des années d'expérience ¦
¦ ¦ le plus grand magasin d'accessoires de Suisse romande ¦

à ¦ location, leasing, échanges, occasions avantageuses
• ¦ réparations et service 18<3S46-110 ¦

• Demandez notre documentation ou passez nous voir. Cela en vaut la peine ! •

? Rte de Lausanne 10, 1180 Rolle ŝÇàC? Z
m Tél. 021 8254659, Fax 021 8254959 ¦¦»- ¦¦ /

rm$~\ *
J NI sortie Rolle , route princi pale direction Morges | ijHlBEL -* 7"î ' /' _
m Heures d'ouverture: lundi-vendredi: 8-12 h, rarnlfl fl rS " y '/ [ .  I ¦
; 1330-1830 h. samedi: 9-17 h LrùliillAiliilS l/« « J

Découvrez votre AVENIR

voyance vraie
156 84 99 7/7 9 h - 23 h. Fr. 2.-/min.

Français, allemand , anglais , italien, espagnol, suédois.
Société Internationale Voyance, astrologie

186979-110
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I Signoli» I

I A adresser dés aujourd'hui o Banque Procrédil, 1, Fbg dl |
¦ IHôpiloI , 2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 ¦
| heures) ou téléphoner:
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de musique
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Abîmer - Acculer - Agénésie - Agir - Aigle - Aire - Alpage -
Armateur - Baleine - Baser - Biche - Cabine - Carme - Cébidé -
Ciron - Colibri - Commode - Complice - Créé - Crise - Culeron
- Damassé - Directe - Echo - Effleure - Emparé - Ergot - Etape -
Etui - Frêle - Froc - Froid - Ginseng - Louer - Lunaire - Mérite -
Moabite - Opossum - Ordre - Parade - Pelure - Pendre - Peuplade
- Plume - Poche - Poitrail - Privé - Prodiguer - Propre - Ramer -
Rigorisme - Rotor - Sirop - Sotte - Suite - Trois.

La solution d* la grille paraîtra domain
dans l'édition da L'Express.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.



Découvertes sur un plateau
ARCHÉOLOGIE/ Richissimes sondages effectués sur le tracé ouest de la N 5

Sur  les chantiers, les archéologues
prckèdent toujours les bâtisseurs.
On les confond d'ailleurs souvenl

avec eux, car leurs outils sont parfois les
mêmes, la pelle mécanique en particu-
lier. Ainsi en va-t-il actuellement sur le
tracé de la N 5 dans l'ouest du canton.

Car ces sites livrent aux archéologues
un fantastique champ d'investigation.
Pour le seul secteur reliant Bevaix à
Areuse, soit 5,5 kilomètres, le tracé de
l'autoroute et les surfaces utilisées pour
installer les zones de chantier occupent
50 hectares au total, dont 35 à titre dé-
finitif, 15 autres étant rendus à l'agricul-
ture au terme des travaux. Dans le sec-
teur entre Bevaix et Vaumarcus, long de
7,5 kilomètres, les archéologues verront
s'ouvrir un boulevard de 12 hectares,
dont 10 à titre définitif, une surface re-
lativement réduite, en raison bien sûr du
nombre de tunnels percés. Et les pre-
miers sondages effectués, sur le plateau
de Bevaix en particulier, ont révélé des
gisements de vestiges richissimes...
- Nous cherchons avant tout à com-

prendre de façon globale un terroir, el
non seulement à découvrir quelques ob-
je ts rares, à l'aide d'une exploration
systématique destinée à évaluer l'impor-
tance de ces sites, explique l'arcnéo-
logue cantonal Michel Egloff.

Pour les archéologues, les conditions
sont favorables. Au for et à mesure des
remaniements parcellaires, les terrains
situés sur le parcours de la N 5 passent
aux mains de l'Etat: les sondages peu-
vent donc s'y dérouler sans difficulté.
Les spécialistes ne se contentent pas
d'explorer le seul tracé de la N 5 - aux
frais des -routes nationales - mais le
maximum de terres touchées par le re-

CORTAILLOD VU DE BÔLE - Une région richissime en vestiges préhistoriques. S.

maniement - aux frais du canton cette
fois, ceci pour «rentabiliser» au maxi-
mum les travaux de la N 5.

Il s'agit d'étudier comment le paysage a
évolué sous l'action de l'homme au cours
des derniers millénaires , une approche
complémentaire à l'exploration de la zone
littorale, bien connue, précise l'archéo-

logue cantonal adjoint, Béat Arnold, res-
ponsable des travaux. Détectives du pas-
sé, les archéologues disposaient il est vrai
d'indices sérieux pour orienter leurs re-
cherches - l'observation aérienne n'ayant
rien révélé - notamment les armes d'un
guerrier gaulois dont la tombe devrait se
situer dans les environs de Bevaix, la pré-

sence d'autres sépultures étant probable.
L'occasion est en effet unique pour les ar-
chéologues de recueillir des informations
impossibles à réunir autrement. Pour ne
pas retarder les travaux, les grands
moyens sont employés. A l'aide d'une
pelle mécanique, des rectangles de ter-
rain, généralement de 20 mètres sur 20,
sont explorés jusqu'à 1 m 80 au maxi-
mum de profondeur par couches de 2
centimètres d'épaisseur. Le doigté du ma-
chiniste joue donc un rôle déterminant:
autant avoir affaire à un «Mozart de la
pelle» selon le joli mot de Michel Egloff.

Le terrain est rapidement remis en
état par la suite. Le but de ces sondages
est en effet d'abord d'identifier les
zones riches, à fouiller plus tard de fa-
çon complète, des fouilles manuelles
plus fines étant effectuées de cas en cas
pour confirmer les hypothèse initiales.

Chers, les travaux de fouilles archéo-
logiques? Certes, répondent Michel
Egloff et Béat Arnold, mais, en dehors
du fait qu'ils sont compris dans les cré-
dits routiers - et donc pris en charge en
majeure partie par la Confédération -
ce sont ainsi entre trois et quatre mil-
lions de francs qui sont injectés chaque
année dans l'économie neuchâteloise...

0 Jacques Girard

Des trouvailles à la pelle
Pour ces «pompiers de l'histoire»

3ue sorït les archéologues - ils enten-
ent éviter de voir partir en fumée ces

archives inconnues - le vaste plateau
de Bevaix, zone de passage obligé,
constitue une véritable mine de décou-
vertes: un site intéressant fous les 150
mètres, c'est la règle!

Deux villages au premier âge du fer
ont ainsi déjà été mis au jour, les ar-
chéologues tablant sur la découverte
d'un troisième site identique en fonc-
tion d'indices convergents. Des champs
romains et d'époques plus anciennes
encore vont livrer leurs secrets: fruits,

graines, végétaux divers étant encore
à analyser dans ce site cultivé depuis
plus ae 6000 ans. Un village du
deuxième âge du bronze, celui de La
Tène, c'est-à-dire de l'époque gauloi-
se, un village dit proto-historique dont
il ne reste que très peu de vestiges
mais dont la datation précise devrait
intervenir rapidement: voilà pour com-
pléter très provisoirement le tableau de
ces premières explorations.

Une nécropole de l'âge du bronze
final, dite en champ d'urnes - une trou-
vaille d'importance exceptionnelle at-
tendue depuis longtemps - a en outre

été découverte il y a peu près de Cor-
taillod. Si l'on sait que d'extraordi-
naires campements de chasseurs pri-
mitifs, vieux de près de 13.000 ans,
ont été fouillés à Monruz, si l'on sait
que les traces des débuts de l'artisa-
nat, des balbutiements de l'agriculture,
des premières industries, des trans-
ports routiers et nautiques abondent
sur la zone littorale - comme les tra-
vaux de la N 5 à Neuchâtel l'ont mon-
tré - on peut donc encore s'attendre à
voir le feuilleton de l'archéologie neu-
châteloise s'enrichir de nombreux épi-
sodes.../jg

SYNDICAT FCTA/ L'assemblée s 'exprime contre le report de la retra ite des femmes

L'union régionale neuchâteloise du
syndicat FCTA (Fédération des tra-
vailleurs du commerce, des transports et
de l'alimentation) appuyé l'opposition
de la conseillère fédérale Ruth Dreifuss
au projet de refarder de 62 à 64 ans la
retraite des femmes. Elle était réunie sa-
medi aux Geneveys-sur-Coffrane en as-
semblée annuelle des délégués.

Président réélu de la FCTA neuchâte-
loise, Bernard Allemann s'est dit «stu-

E 
était» de l'idée de repousser l'âge de
i retraite féminine. Les anciens, parmi

lesquels des militants ont été fêtés sa-
medi pour 70 ans d'affiliation à la
FCTA, s'étaient battus pour les acquis
sociaux, notamment la retraite, a rele-
vé le président. Et il n'est pas du tout
certain que son réhaussement pour les
femmes soit la réponse à la question du
financement de l'AVS dans une popu-
lation vieillissante. Aussi Bernard Alle-
mann a-t-il soutenu «la démarche au-
dacieuse et courageuse» de Ruth Drei-

fuss qui a publiquement exprimé son
opposition. Sur proposition d'un délé-
gué, l'assemblée, par applaudisse-
ments, a fait sien cet appui.

Dans son rapport d'activité, le secré-
taire régional de la FCTA, Sergie Ma-
mie, n'a pas caché que l'an dernier fut
difficile. Il a fallu beaucoup se battre
pour éviter un recul de l'effectif du syn-
dicat qui, finalement, a atteint un re-
cord de 2112 membres entre ses trois
sections de Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds et Serrières-Tabac. Le chômage a
en outre surchargé le secrétariat. Ce
dernier a cependant enregistré ces der-
niers mois quelques réengagements. «Il
faut y croire», a lancé Serge Mamie. Il
importe selon lui que les syndicats
soient des acteurs dynamiques, car po-
litique, économie et syndicalisme lui pa-
raissent indissociables. Sans syndicats,
assure-Hl, ce serait le chaos. Et, plus
que jama is, le syndicalisme lui paraît
ne pas devoir seulement se préoccuper

des besoins matériels des travailleurs,
mais aussi se battre sur le plan philoso-
phique et socioculturel.

Malgré la conjoncture, Sergie Mamie
estime avoir entretenu globalement
d'excellents rapports avec les em-
ployeurs en 1993. Il a dit son espoir
que les Fabriques de Tabacs réunies
obtiendront aussi vite que possible le fi-
nancement de leur projet d'extension
qui représenterait «une assurance-vie
pour toute une génération». Dans cette
optique, les syndicats doivent donner
des «signaux positifs», ce qui a pu être
fait selon lui grâce à l'intelligence des
travailleurs spécialisés dans un sens de
flexibilité. Le secrétaire syndical, tout en
parlant de cette coopérative comme
d'un véritable partenaire, n'a pas ca-
ché qu'une de ses préoccupations pour
cette année sera de veiller à l'effet sur
l'emploi, administratif notamment, de la
fusion projetée en 1995 de Coop-Neu-
châtel et Coop-La Chaux-de-Fonds.

Invité à s'exprimer devant l'assem-
blée, le conseiller d'Etat Pierre Dubois
a évoqué, pour lutter contre le chôma-
ge, l'application de l'idée du partage
au travail au sens larqe. Il a surtout in-
sisté sur la nécessité d'utiliser plus effi-
cacement les huit milliards d'indemnités
versés à des gens qui ne travaillent
pas, notamment en créant des emplois
de proximité, tels que pompistes ou
autres métiers disparus à cause de
l'automatisation. L'occasion d'ailleurs
pour le chef de l'Economie publique de
mettre en doute les rationalisations
techniques, coûteuses d'emploi, proje-
tées au sein des services des PTT. Des
places pourraient aussi être créées
dans les domaines de la santé, de l'en-
cadrement social ou de la formation.
Pierre Dubois a conclu qu'il ne faut pas
se lamenter, mais se battre, notamment
par un dialogue actif et engagé entre
le Château et les partenaires sociaux.

OAx B.

Large soutien à Ruth Dreifuss

Recours du procureur
contre un acquittement

L'acquittement d'un marchand
ambulant, le 19 avril dernier, n'a
pas réglé la question de la patente
cantonale de déballage. Le jugement
fait l'objet d'un recours du Ministère
public et le commerçant en question
vient d'être dénoncé à nouveau pour
non-paiement de la taxe. Le dossier
fait donc pour l'heure du surplace.

Marchand ambulant, Bruno Par-
pette avait refusé l'été dernier de
s'acquiter de la patente pour son
stand, estimant anticonstitutionnelle
et prohibitive la taxe prévue par la
nouvelle législation cantonale entrée
en vigueur le ler juillet 1993. Dé-
noncé par l'Etat, il avait comparu le
mois passé devant le Tribunal de po-
lice de Neuchâtel. Ce dernier l'avait
acquitté, jugeant que l'article de loi
instituant le mode de calcul des pa-
tentes, considéré comme protection-
niste et discriminatoire, était inappli-
cable au vu de la Constitution. Mais
le Ministère public a fait recours
contre ce verdict.

Le procureur gênerai Ihierry Bé-
guin estime en effet que le mar-
chand, qui avait d'autres moyens
pour contester le prix, a commis une
infraction objective en refusant tout
bonnement de demander une paten-
te. Et surtout, sur le principe, le Mi-
nistère public ne veut pas se conten- ,
ter d'un jugement de première ins-,
tance déclarant un article de loi in-
applicable. Il veut l'avis d'une ins-
tance supérieure, en l'occurrence la
Cour de cassation cantonale. Dans
l'hypothèse où celle-ci annulerait le
premier jugement, elle pourrait soit
condamner elle-même le marchand,
qui pourrait alors recourir au Tribu-
nal fédéral, soit le renvoyer devant
un autre tribunal de district pour une
nouvelle décision. L'affaire risque
donc de durer encore plusieurs
mois.

D'ailleurs, Bruno Parpette confie
avoir été dénoncé une nouvelle fois
par la gendarmerie la semaine der-
nière pour avoir dressé son stand à
Marin-Centre sans payer de patente.
Tant le procureur que la police can-
tonale considèrent en substance que
les marchands ambulants ne peuvent
pas se prévaloir du jugement du 19
avril car ce dernier, au vu du re-
cours, n'est pas entré en force. Selon
Thierry Béguin, cependant, le traite-
ment de cette nouvelle dénonciation
sera gelé dans l'attente de la déci-
sion de la Cour de cassation.

Le Château coincé

Le retour de son cas devant un tri-
bunal, par une voie ou une autre, ne
serait pas pour déplaire à Bruno
Parpette. Son acquittement, qui le
laissait sans armes, ne l'avait que
partiellement satisfait dans la mesure
où il reposait sur le calcul du prix et
non sur le principe de la taxation.
Or les forains, qui se battent au-delà
du seul cercle neuchâtelois, souhai-
tent que la Justice déclare anticonsi-
tutionnel tout prélèvement d'une pa-
tente de déballage.

Le conseiller oEtat Maurice Jacot,
dont dépend la police du commerce,
attend de voir les considérants écrits
du Tribunal de Neuchâtel, voire le
sort du recours, pour examiner les
conséquences du jugement sur la lé-
gislation concernée. Parallèlement à
Faction judiciaire, il se dit prêt à un
dialogue constructif avec une délé-
gation des marchands ambulants.
Mais il ne cache pas qu'il est «coin-
cé», que sa marge de manoeuvre
est pour l'heure très limitée car la
disposition incriminée dépend d'une
loi, donc du Grand Conseil, et non
d'un règlement d'exécution de la
compétence du Conseil d'Etat.

OAx B.

Surplace pour
les marchands

ambulants

NEUCHÂTEL - Le Mu-
sée d'art et d'histoi-
re présente la dona-
tion de l'ensemble
des médailles de
Roger Huguenin.
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Les secrets
de la médaille

• Dans (e cahier, toute l'actualité
du canton, de la ville
et des six districts neuchâtelois,
ainsi que des régions voisines
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Avis mortuaires,
remerciements et

naissances en page 29

Sous le charme de Monique
PLUME EN LIBERTÉ/ Jean-Philippe Rapp à Neuchâtel

Le 
public neuchâtelois a eu, vendre-

di soir au Centre culturel neuchâte-
lois, la primeur d'un pétillant dia-

logue entre Monique Laederach el
Jean-Philippe Rapp. Il sera offert plus
largement sur les ondes de la radio ro-
mande, Espace 2, dans la série de
rencontres littéraires «Plumes en liber-
té», le 12 juin prochain, à 15 heures.
En conservant la souplesse de l'impro-
visation, cette conversation a suivi son
cours, sans barrages, ni faux pas, re-
bondissante et fraîche comme un ruis-
seau de montagne. La finesse et l'es-
prit de Monique Laederach s'y trou-
vaient à l'aise, encouragés par fa qua-
lité d'écoute de Jean-Philippe Rapp
qui, mine de rien, l'aiguillait volontiers
vers les remous du féminisme, ou de la
situation problématique de la femme.
Elle a esquivé brillamment tous les
pièges sans se trahir. Lorsque l'intui-

tion et la sensibilité s'allient à l'esprit
cartésien, le mélange est captivant et
solide.

«La femme séparée», «J'ai rêvé Lara
debout», deux importants romans de
Monique Laederach présentent des
femmes piégées par leur situation fa-
miliale et sociale, l'une parvient à se
détacher et à s'assumer, l'autre subit
jusqu'au bout. A une question de
Jean-Philippe Rapp à propos de «La
femme séparée», l'écrivain admet qu'il
y a 20 ans, le personnage d'Anne
c'était bien elle-même mais il ne s'agit
pas d'un récit anecdotique. Il faut tenir
compte de la part de création d'un ro-
man qui a ses propres structures et qui
tend à exprimer un passage à travers
une situation de doute, vécu par une
femme, qui découvre finalement les
ressources qui dormaient en elle. Com-
me son héroïne, elle est parvenue à

trouver des réponses à la question:
«Qu'est-ce qu'une femme?» Elle-même
a choisi la voie de l'écriture qui lui
permet d'affiner sans cesse sa percep-
tion de la vie et des êtres. C'est un
chemin douloureux et exaltant à la fois
qui fait d'elle une femme seule, mais
pas isolée et lui donne l'envoûtante
possibilité d'éprouver des existences
parallèles au moment de l'élaboration
d'un roman. L'écriture et la vie se re-
joignent à travers des lieux ou des
êtres réels. Le site magique de la
Vieille Thielle, la rencontre d'une fillet-
te handicapée, peuvent déterminer par
exemple la texture d'une création litté-
raire.

OLC.
# On pourra entendre Monique Laede-

rach et Jean-Philippe Rapp sur RSR-Espace
2 dans l'émission «Le son des choses», la
dimanche 12 juin, à 15 heures.

Infernales, ces petites machines?
COLLOQUE/ Les androïdes, création et miroir de l 'homme

LE COLLOQUE AU MUSEE - Un moment de détente, une façon d'illustrer des propos. t

On  
sait que les colloques que pro-

posent avec le concours du
Deutsch club le professeur Juer-

gen Soering et à travers lui la faculté
des lettres et son séminaire d'allemand
se rattachent touj ours avec bonheur à la
région neuchâteloise. On s'y trouvait
royalement avec le thème des androïdes
choisi celte année et l'éclectisme culturel
a voulu que Pascal Griener déserte un
instant les bords du Rhin ou du Neckar
pour ceux de la Seine. Mais les amarres
n'étaient pas rompues pour autant car
en présentant « Le Diable à Paris » et
« Les Français peints par eux-mêmes »,
deux éditions très courues dans la pre-
mière moitié du XIXe siècle, ce jeune as-
sistant à l'Université de Berne n'oubliait
pas que l'ancêtre de ces publications à
succès était le « Tableau de Paris » qui
fut imprimé à Neuchâtel à la veille de la
Révolution française. Son auteur était
Louis Sébastien Mercier ; dans celte
course, Fauche-Borel et la Société typo-
graphique furent plus, firent mieux que
des porteurs d'eau....

Un demi-siècle s 'était donc écoulé
lorsque parut chez Curmer, à Paris, le
premier des huit volumes des «Fran-
çais», fresque de la société de l'époque.
C'est un travail d'entomologiste que

J.H. Fabre n'aurait pas renié. Voici ces
contemporains dans des salons comme
dans des bouges, voici l'écolier, le
bourgeois ou la demoiselle à marier.
L'ouvrage dépeint les plus nobles senti-
ments comme « les pires instincts du
vice », grimpe « de la loge du concier-
ge », notait le catalogue de l'exposition
montée l'an dernier au Musée a'Orsay,
« à la mansarde de l'artiste et de la gri-
sette ».

Comme la coupe, la stratigraphie
d'une maison, cette société est passée à
la loupe. Cent trente-sept auteurs el
quarante-quatre peintres et dessinateurs
du gabarit de Daumier et de Gavarni se
mettront à l'ouvrage et une version nar-
rative complétera l'envoi sous le titre de
« Le Diable à Paris ».

Le rapport avec les androïdes saute
aux yeux. A lire ces livres, à découvrir
ce petit monde, on comprend comment
une grande ville - le département de la
Seine comptait alors 1.2000.000 habi-
tants, la France 34 millions - fabrique
des machines vivantes. C'est bien là,
pour reprendre l'image de Pascal Grie-
ner, « l'un des plus beaux exemples de
traitement de l 'homme en termes méca-
nistes et biologiques ». A noter que les
exemplaires des « Français » ne courent

pas les bibliothèques, que la Nationale
n'aurait pas même l'édition originale
dont la couverture illustrée fit beaucoup
d'envieux, que c'est dans la cave d'une
veille dame de Lausanne que Pascal
Griener trouva son bonheur...

Avant de voir fonctionner les an-
droïdes hier matin au Musée d'art et
d'histoire, les participants à ce colloque
et M. Gfeller, nouveau président du
Deutsch club, ont entendu un exposé du
professeur Daniel Schulthess qui s 'est at-
taché aux aspects philosophiques du
thème, comparant les points de vue de
Descartes et de Leibniz. Pour celui-là, la
machine par laquelle on obtient des ef-
fets suscitant l'admiration et la stupeur
repose sur des mécanismes simples et
compréhensibles ; de là à étendre cette
théorie aux êtres naturels et spéciale-
ment aux animaux, il n'y avait qu'un
pas ; il l'avait franchi. Mais Leibniz, s 'il
se rallia au programme cartésien de fai-
re voir à l'œuvre des principes méca-
niques dans toute la nature, récusera la
mise en parallèle de l'art et de la natu-
re, des automates des animaux.

« Et si tout cela n'était que littératu-
re?», a peut-être ajouté «L'écrivain» sur
sa feuille de papier...

0 Cl.-P. Ch.

Le Littoral a deux rois
TIR EN CAMPAGNE/ Participation en baisse

PREMIERS RESULTATS - Avec 70 points chacun, Victor Ulrich, de Chez-le-
Bart, et Francis Beck, de Neuchâtel, se partagent le titre de roi du Tir en
campagne 1994 à 300 mètres. Cette discipline a vu la participation de
2174 tireurs, soit un peu plus de 6% de moins que l'an dernier. Au
classement par section, c'est la société de Sauges Aux Armes de guerre
qui décroche le premier rang avec 61.692 points. Côté tir au pistolet,
903 tireurs ont participé au concours à 50 mètres. Le meilleur résultat,
soit 87 points, a été obtenu par Louis Geinoz, de La Chaux-de-Fonds, et
Daniel Beyeler , de Peseux. Deux vainqueurs également pour la
catégorie à 25 mètres: Carlo Chiesa, de Peseux, et François Otz, des
Geneveys-sur-Coffrane. Quant au meilleur résultat de section, il revient
aux Sous-officiers et soldats de Neuchâtel qui totalisent 74.680 points.
Nous reviendrons plus en détail sur les résultats de ce Tir en campagne
dans une prochaine édition. t

M PALMES ACADEMIQUES - La section
suisse de l'AMOPA (Association des
membres de l'Ordre des palmes acadé-
miques), présidée par le professeur
Jean-Louis Leuba, s'est réunie récem-
ment à Montreux en assemblée généra-
le. A cette occasion, et en collaboration
avec le cercle montreusien Rencontres
et culture, présidé par Fauvette Welf, le
professeur Jean Starobinski, de l'Uni-

versité de Genève, a donné une confé-
rence publique qui a rencontré le plus
vif succès, sur «La Suisse et le mal du
Pays». Lors des assises annuelles de
AMOPA, qui se sont tenues à Carcas-

sonne à. la Pentecôte, Jacques Treffel,
président national, au nom du gouver-
nement français, a remis au professeur
Leuba les insignes de commandeur
dans cet ordre, /comm

¦ AUTORISATION DE PRATIQUER -
Lors de récentes séances, le Conseil
d'Etat a autorisé Jean-Jacques Tritten, à
Gugy (VD), Nicolas Stehlin, à Neuchâ-
tel, et Marie-Thérèse Houze, à Môtiers,
à pratiquer dans le canton respective-
ment en qualité de médecin, opticien et
infirmière. Par ailleurs, il a inscrit Yves-
Olivier Joseph, à Neuchâtel, au registre

neuchâtelois des architectes et ingé-
nieurs. Enfin, le gouvernement neuchâ-
telois a nommé Josiane Greub, à La
Chaux-de-Fonds, préposée à la re-
cherche pédagogique à l'Office de la
documentation et de la recherche péda-
gogiques, Roger Wuthier, à Corcelles-
Cormondrèche, géôlier-chef adjo int à la
prison de Neuchâtel. /comm

Les accidents sont relatés
en page 29

Le saint du jour
Les Ferdinand sont épris de justice.
Eux-mêmes très droits, énergiques,
ambitieux et austères, ils n'ont pas
pour habitude de prendre les choses
à la légère. La vie, pour eux, est une
affaire sérieuse. Bébés du jour: ils
seront très sensibles au monde ani-
mal. £¦

Votre quotidien I
Les membres de la Joie du lun- » fl
di sauront, cet après-midi à ag
14 h au théâtre de Neuchâtel, le /§|
plaisir d'écouter Jean-Luc Vau- /
travers, directeur-rédacteur en / ;"
chef de «L'Express». Thème de Jçi;
l'exposé: «L'Express», hier, au- L7
jourd'hui et demain. £ £5^

Petite
escapade
4 Envie d'une petite
balade? Alors pour-
quoi ne pas vous
rendre au château
de Vaumarcus pour
admirer l'exposition
du musée de la Bé-
roche consacrée à
«La Pierre»? Ouvert
de 8 à 22 h. £

Grande escapade
Envie d'une longue balade? Dans »

ce cas, cap sur Ornans (Doubs) pour
admirer les gravures sur bois et les

peintures o Yves Regaldi, qui for-
ment un très remarquable ensemble

inspiré des totems de l'Afrique de
l'ouest. Atelier «La TruiTe qui TroT-

Te» (103, rue Pierre Vernier), ouvert
de 14 à 19 h. £

Terre et mystère
Nouveau rendez-vous avec les lundis
du Gor. Jean-Michel Gobât dévoile-
ra quelques aspects cachés du sol ce
soir à 20 h à la Maison du Prussien

au Gor du Vauseyon. B-
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Le f uni du Plan
en révision

mi partir d'aujourd'hui et pour deux
£m semaines , le funiculaire du Plan
" m sera fermé au public. Rien
d'exceptionnel dans cette mesure.
Comme chaque année, la ligne va foire
l'objet d'une révision générale, com-
mandée et supervisée par l'Office fédé-
ral des transports.

Depuis son automatisation en 1985,
le funiculaire du Plan est contrôlé régu-
lièrement. Chaque jour, un employé des
TN, qui habite la station du Plan, ins-
pecte la ligne. Chaque lundi du mois,
comme les usagers le savent, la ligne est
fermée. On y procède alors à l'inspec-
tion du système de freinage.

Lors du service annuel, quatre à cinq
mécaniciens et ouvriers s'occupent de
passer les installations à la loupe.
Chaque pièce du système de traction
fait l'objet d'un test particulier. En effet,
les entreprises qui ont construit la ligne
se portent garantes des composants

Qu
'elles y ont installés, sous réserve
'une usure normale. Profitant de l'inter-

ruption totale du trafic, une remise en
état des voitures et des stations aura
également lieu.

Quant aux deux à trois cents usagers
qui empruntent quotidiennement la ligne,
ils devront jusqu'au mercredi 15 juin se
rabattre sur les bus 8 et 9. Le funiculaire
de Chaumont, de son côté, fera égale-
ment l'objet d'un grand service, mais
seulement à l'automne prochain, /pdp

Les officiers
du ravitaillement

en faveur des
casques bleus

CANTON

fH "m est au Musée international de
JT7 l'horlogerie, à La Chaux-de-

Fonds, que s'est tenue samedi
l'assemblée triennale de la SSOR
(Société suisse des officiers du ravi-
taillement). Cette société militaire, fon-
dée voici 112 ans, est aujourd'hui for-
te de près de 3000 membres, officiers
issus des troupes de soutien, matériel,
carburant, boulangers, bouchers, ainsi
que du service du commissariat (les
quartiers-maîtres).

La SSOR comprend quatre sections:
Suisse orientale, Suisse centrale,
Romandie et Berne, elles-mêmes
réparties en groupements cantonaux.
Les quatre sections dirigent, chacune à
son tour, le comité central durant un
mandat de trois ans. Du lieutenant
colonel Jean-Paul Grunenwald
(Delémont) et de son comité central
romand, la prérogative a passé, à cet-
te occasion, à la section de Berne.

De nombreuses personnalités, dont
le conseiller d'Etat Jean Guinand, le
vice-président de la Ville de La Chaux-
de-Fonds Georges Jeanbourquin, les
divisionnaires Greub (commandant de
la division de campagne 2) et Liaudat
(commandant de la zone territoriale 1 )
ou encore les brigadiers Weber (com-
mandant de la brigade frontière 3) et
Gollut (commissaire des Guerres en
chef) ont assisté aux assises de la
«voie vert clair».

Comme le président central sortant,
ils ont lancé un appel en faveur des
casques bleus helvétiques, contribution
réelle de la Suisse aux efforts de paix
de la communauté internationale.

Le conseiller d'Etat Jean Guinand,
chef du Département de l'instruction
publique et des affaires culturelles a
tenu un exposé sur le thème
«Nouvelles filières de la formation pro-
fessionnelle». Thème touchant de près
les officiers du ravitaillement, qui ont
affaire à des jeunes à former dans leur
domaine de la voie verte. Les quar-
tiers-maîtres sont eux aussi confrontés
plus que jamais au problème social
(solde, perte de gain, assistance fami-
liale), à l'heure où... 40% des recrues
sont chômeurs ! /comm

«Une image des
potentialités»

En 
préambule au texte des urba-

nistes, le Conseil communal rappel-
le dans son rapport d'information

concernant les objectifs d'aménagement
et le plan directeur de la ville (voir
«L'Express» de samedi) que «si un plan
d'aménagement du territoire est légale-
ment prévu pour une durée de 15 ans,
un plan directeur fixe des objectifs dont
certains peuvent parfaitement s 'inscrire
dans le long terme. Il ne constitue pas
un inventaire exhaustif des réalisations
possibles, mais donne plutôt une image
des potentialités de notre territoire com-
munal qui impliqueront par la suite que
des choix soient opérés . Il devrait per-
mettre de gérer le développement ae la
ville comme on le ferait pour une entre-
prise, avec flexibilité, de manière créati-
ve et dans la concertation.»

Le Conseil communal espère aussi
que le plan d'aménagement lui donne
la possibilité «d'opérer une syn thèse
cohérente des trop nombreux règle-
ments et plans en vigueur actuellement».
Il admet enfin volontiers qu'il représente
aussi , «dans une certaine mesure, un
pari sur l'avenir qui contient par défini-
tion sa part d'utop ie» et dont le rythme
des réalisations échappe en partie à la
ville elle-même.

La deuxième phase de l'étude condui-
ra, «sur la base des obje ctifs définis», à
la réalisation de l'ensemble du dossier
du plan d'aménagement, /jmp

Soixante
nouveaux

lieutenants
La 

salle des spectacles de Saint-
Imier a servi récemment de cadre à
la cérémonie de promotion de

l'Ecole d'officiers de Chamblon.
Soixante aspirants, dont 26 Romands,
32 Suisses allemands et 2 Tessinois,
ont été promus au grade de lieutenant
terminant ainsi une école d'officiers
commencé le 24 janvier dernier.

Après la prise du drapeau, le com-
mandant de l'école d'officiers, le colo-
nel d'état major général Koller, salua
les représentants des autorités civiles,
militaires et religieuses, ainsi que les
nombreux parents et amis.

S'adressant aux futurs officiers, le
colonel Koller ne manqua pas de rele-
ver leurs responsabilités et leurs
devoirs envers la société et leur expri-
ma sa reconnaissance pour leur enga-
gement dans le cadre de la politique
de sécurité. En particulier, il les rendit
attentifs à ,leur rôle, lors du paiement
de galons, de développer chez les
recrues un esprit de défense dans un
climat de confiance et d'optimisme.

Le conseiller d'Etat Widmer , direc-
teur de la Police et des Affaires mili-
taires du canton de Berne, apporta le
message et les félicitations des autori-
tés politiques. Il procéda ensuite à la
promotion des aspirants des troupes
cantonales. Le commandant de l'Ecole
d'officiers promut ensuite au grade de
lieutenant les aspirants ressortants des
troupes fédérales.

A l'issue de la cérémonie, qui pour
la première fois se déroulait dans le
canton de Berne, devant les bannières
cantonales, les chefs de départements
militaires cantonaux ou leurs représen-
tants félicitèrent officiellement «leurs»
nouveaux officiers et prodiguèrent des
vceux pour la suite de leur carrière,
/comm

Des enfants en abondance
MAMANS DE JOUR/ Bilan après quatre années d'activité

C

onfier ses enfants quelques heures
ou une journée auprès d'une autre
mère de famille, c'est l'expérience

qui a été menée avec succès par une
septantaine de femmes l'an dernier
dans le district de Neuchâtel. Lancée
par Pro Juventute, la formule a été intro-
duite il y a vingt ans en Suisse romande.
En 1 990, une permanence s'ouvrail
dans quatre districts du canton, dont
une à Neuchâtel.

Le principe de l'association est
simple: des mamans de jour accueillent
chez elles des enfants d'âge préscolaire
ou scolaire, que des parents plaçants
leur confient. La garde assurée est
payante. En fonction de leurs revenus et
du nombre d'enfants placés, les parents
plaçants versent une indemnité horaire
de 3 fr.50 en moyenne. Les repas servis
en période de garde leur sont égale-
ment facturés.
- Par le biais de l'association nous

proposons de véritables contrats, avec
toutes les garanties que cela suppose.
Les j ours et les périodes de garde sont
consignés et une dédite d'un mois est
prévue, afin de laisser à chacun le
temps de se retourner, le cas échéant.
souligne Françoise Noir, responsable de
la permanence pour le district de
Neuchâtel.

En effet, ne devient pas maman de
jour qui veut. Chaque candidate fait
l'objet d'une enquête préalable. «Je me
rends d'abord chez elle. Je visite son

appartement. J'y reste une bonne heure
et demie et me demande, avec mon
expérience de mère, si j e lui confierais
mes enfants» explique Françoise Noir.

Une enquête est menée auprès de
l'Office des mineurs et une assitante
sociale organise un entretien. Les
casiers judiciaires de la future maman
de jour et de son conjoint sont aussi
consultés. Alors seulement l'Office des
mineurs délivrera une autorisation can-
tonale de garde d'enfants. Une fois les
premiers contacts pris, une période d'un
mois est prévue, où mamans et enfants
peuvent éprouver leurs affinités. «Il arri-
ve parfois aue le contact ne se noue
pas, mais les cas sont rares» note
Françoise Noir.

Pour beaucoup issues des professions
paramédicales et de l'enseignement,
toutes ces mères de famille choisissent
par conviction de devenir des mamans
de jour. Pour les épauler dans leur tra-
vail, des rencontres échanges ont été
lancées récemment par Françoise Noir.
- // s 'agit de réunions informelles, où

des trucs sont échanqés. Toutefois, nous
organiserons en collaboration avec la
Croix-Rouge des rencontres théma-
tiques, histoire de rappeler par exemple
le principe des premiers soins ou le
danger des accidents domestiques.

Très tôt déjà , les parents plaçants
confient leurs enfants; souvent dès le
congé post-natal. Mais une large palette
d'âges est représentée, généralement

jusqu'à dix ans. «Nous ne faisons que
du sur mesure, chaque cas est particu -
lier et je dois gérer tous les types de
garde, il y a même des dépannages de
nuit» , souligne Françoise Noir.
Toutefois, les mamans de jour renoncent
généralement à assurer des gardes le
week-end. Il s'agit de maintenir l'équi-
libre de leur sphère familiale.

Toutefois, l'association est cette année
victime de son succès. La rotation au
sein des mamans de jour a toujours été
importante. Un déménagement, une
nouvelle naissance, la reprise d'une ac-
tivé professionnelle sanctionnent, même
temporairement, la fin de leur garde.
Au plus fort de la crise, les mères licen-
ciées avaient pu assurer seules la garde
de leurs enfants.
- 7e suppose que des femmes repren-

nent maintenant du travail, car la
demande s'est accrue et je ne suis plus
maintenant en mesure de la satisfaire,
constate Françoise Noir un peu inquiète.

En effet, dès la rentrée d'août, trente
enfants supplémentaires ont été annon-
cés. Mais seules cinq mamans de jour
sont actuellement disponibles pour les
encadrer et elles ne peuvent, de par la
loi, n'accueillir que trois enfants chacu-
ne. La meilleure publicité de l'associa-
lion demeure le bouche-à-oreille, mais
la permanence de'l'association est
ouverte du lundi au jeudi de 8h30 à 11
h et le mardi de 15 h à 18 heures.

0 P. DP.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE/ L'œuvre d'une vie en donation
.. t i

MONUMENTS EN MINIATURE - La médaille, une œuvre à tenir au creux de la main. ptr- .fi

Dans le cadre de l'exposition «Le
musée en devenir», qui présente
chaque année les acquisitions

récentes du Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel, le public a l'occasion de
découvrir pour la première fois la dona-
tion de l'ensemble des médailles de
Roger Huguenin, décédé en 1990.
Jusqu'ici connu surtout des spécialistes,
ce créateur chaux-de-fonnier énigma-
tique et attachant, né en 1906, a tra-
vaillé en solitaire et en toute discrétion.

La donation comporte deux cents
médailles, dédiées principalement à des
personnalités chaux-de-fonnières, mais
aussi à des écrivains que Roger
Huguenin admirait. Elles sont fréquem-
ment accompagnées de dessins prépa-
ratoires et l'exposition comporte aussi
quelques peintures et gravures. Au
nombre des amis peintres qu'il rencon-
trait dans sa ville, on trouve de vigou-
reux portraits de Claude Loewer, Lucien
Schwob, Georges Dessoulavy. L'artiste
se présente lui-même, visage aigu, bar-
be en pointe et regard terrible. Les
médailles de Roger Huguenin résument
de manière exemplaire l'histoire de ce
genre d'expression trop méconnu. Les
premières œuvres sont directement
reliées à la grande tradition de la
Renaissance, illustrée par Pisanello. Les
médailles de diamètre important exal-

tent la noblesse du personnage. Les atti-
tudes sont hiératiques et l'artiste
recherche une traduction stricte et géo-
métrique des formes. Les résultats sont
souvent admirables. Les portraits
s'humanisent par la suite de plus en
plus, pour parvenir au style instantané
pour un Biaise Cendrars allumant une
cigarette, par exemple. Sa perception
des personnages n'était jamais mise en
défaut. Preuve en est la médaille dédiée
à Grock, clown hilare et débonnaire
côté face, sévère homme d'affaire, côté
pile. Les revers des médailles de Roger
Huguenin mériteraient une étude à eux
seuls. C'est là que l'artiste livre les
secrets de sa pensée, dans des allégo-
ries aux clés parfois indéchiffrables. On
lui doit également deux séries de
médailles consacrées à des scènes
bibliques et à la «Divine comédie» de
Dante.

Grâce à son emploi de cadre dans
une entreprise horlogère, Roger
Huguenin pouvait créer ses effigies en
toute liberté en suivant sa propre
réflexion, sans se soumettre au style de
la commande officielle qui donne sou-
vent aux médailles leur aspect conven-
tionnel. Les heures privilégiées qu'il
consacrait à son art n'étaient guère
nombreuses, ce qui explique sans doute
que l'élaboration d'une médaille pou-

vait prendre de six mois à une année. Il
créait l'original, avers et revers séparés,
en plastiline ou en cire, puis le moule
était tiré en plâtre. Les médailles de
bronze n'étaient jamais coulées à plus
de cinq exemplaires. La présentation de
l'exposition est composée par thèmes,
souvent avec les dessins préparatoires.

Par cette donation de la veuve de
Roger Huguenin, le cabinet de numis-
matique du musée s'est ainsi considéra-
blement enrichi et devient une des réfé-
rences d'un moment charnière de la
médaille contemporaine. Il est rare en
effet qu'un artiste se soit ainsi consacré
uniquement à cet art intimiste et d'une
grande richesse d'expression.
Internationalement reconnu de son
vivant, il est fréquemment cité dans les
revues spécialisées. L'œuvre de Roger
Huguenin deviendra centre d'intérêt
lorsque la FIDEM, société internationale
de numismatique, tiendra son congrès à
Neuchâtel dans deux ans. A cette occa-
sion, le musée de Neuchâtel présentera
la série biblique et celle de Dante, ainsi
que les eaux-fortes sur les mêmes
thèmes, dont seuls quelques éléments
figurent dans l'exposition actuelle.

OL. C.
• Donation Roger Huguenin, exposition

«Le musée en devenir», Musée d'art et
d'histoire, jusqu'au 30 octobre prochain

Les secrets de R. Huguenin

{rnw V *1
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L'eau, c'est vital :

1,5 à 2 litres par jour.
L'Express en collaboration atec l'ASDD

Contre la constipation
et les maladies intestinales:

du pain complet
et des céréales complètes
le plus souvent possible.

L'fL\press en collaboration avec l'ASDD
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À LOUER lil'iliiliiL'ral
immédiatement ou pour date à
convenir à proximité de la gare

chambre
indépendante

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

¦ À VENDRE .¦"»-«*¦¦

| À COLOMBIER |
nw à proximité du centre du r:r,
¦j- village, calme, dans des 

^«È quartiers de villas résiden- I
îS tielles m

S TERRAINS S¦ DE 1145 m2 ¦
S ET 642 m2 S
H en zone de construction, |
w faible densité. ss
2 Parcelles viabilisées. S
*¦ Dès Fr. 160.- le m*. *|

^^ Suite page 12

VOUS CHERCHEZ À VENDRE
VOTRE BIEN IMMOBILIER?

(appartement, villa, etc..)
Je vous offre les services d'une

grande société installée à Neuchâtel,
spécialisés à tous niveaux dans

la vente immobilière.
Tél. (038) 24 57 31.167097-122

Profitez de la baisse des taux !
A vendre à La Chaux-de-Fonds
Immeuble rue D.-P. Bourquin

10 appartements
(loués)

refaits à neuf, bonne qualité.
Rendement locatif Fr. 112.000.-.
Renseignements :
tél. 038/53 55 74. 135745-122

Ininiol)ilier ĵ^g|
¦rVaa chique jour, du lundi MI samedi Délai: VmH valle d* 1* parution 1 12 ti

p—— —̂1111111 nu i ¦

Nous aussi !
Pour donner à votre
publicité l'emplacement
qu'elle mérite

EEXPRE£&
La pub' —~™~

dynamique au 256501

a.

44726 76 daim
Pitteloud + cuir
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 4 r%
P (038) 25 41 23 COUIUrC

162533-175

NldeNDrarsd
Installations sanitaires m
Ferblanterie Î LéÀ
Dépannages 4Ĥ
Agencements de cuisines ^̂ .

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

44726 ,76 Daim
Pitteloud + cuir
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 4 ' ¦_*>%'•
P (038) 25 41 23 COUtU te

PENDULES
réparations - restaurations

YVES PILLER s
Saars 18 2000 Neuchâtel l

Tél. 038/25 20 19. ë

£ Ferblanterie - Couverture
! Installations sanitaires

2205 Montmollin
Tél. J038) 31 15 09. Fax (03X ) 31 57 32

..' , Natel (077) 37 32 56.

0* J%
fflarit-Itanne &au!ftr

Ici cannage de vos chaises, fauteuils,
canapés, ainsi qu'un choix de petits

meubles et bibelots anciens.
Grand-Rue 20 - 2034 Peseux.

Tél. (038) 30 60 76. 188962-178

J Etre propriétaire de son
logement, c'est se loger

en épargnant.

Faites le paf
avec nous'. _
Venez habiter à

BEVAIX
Appartement 4'A pièces,

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

Mensualité
dès Fr. 1 '425.- + charges.

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

Mensualité
dès Fr. 885.- + charges.

Constitution des fonds propres
à définir. 16709B.122

Profitez de la baisse des taux.
A vendre à Saint-Martin

MAGNIFIQUE FERME RÉNOVÉE
3 appartements, terrain,

garages disponibles. Conviendrait
pour artisan, indépendant, etc.
Taux 1" rang 5% sur 2 ans.

Faire offre sous chiffres
T 028-790528 à Publicitas.
case postale 1471.
2001 Neuchâtel 1. 186694-122

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ >%
S AVEC Fr. 35.000 - 5
* DEVENEZ m
¦ PROPRIÉTAIRE M
M AU LANDERON M
g| proche du centre du |fj
_ village, écoles, 

^• centres d'achats, dans un UÎ
0 petit immeuble résidentiel ]

[3  PIÈCES |
H coût mensuel 5

m dès Fr. 760.- 
^

54 PIÈCES 5
mm coût mensuel îr

M dès Fr. 953.- m
H Possibilité d'acquérir , J3
ms séparément garage, r&t
~~ place de parc, locaux ™
¦ de bricolage. 157099-122 I

Nous cherchons en zone piétonne
de Neuchâtel

UN LOCAL COMMERCIAL
d'environ 150 m2,

rez-de-chaussée, avec vitrine
+ bureau à l'étage.

Paires offres sous chiffres
006-36538 â Publicitas,
rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 53624.125

m '3/:iMl'liil

r 

167113- 126

LE LANDERON
(Plein Centre)

A louer locaux modernes et spa-
cieux
1" niveau - polyvalents à toutes acti-
vités. Divisibles. Canaux énergétiques
dans sol, places de parc.
Réception en rez-de-chaussée avec
vitrines (éventuellement sous .
forme de magasin de vente, 

^
Ê

représentation, etc.). Ay *
Fr. 140.- le m'/an ^FAi
Tél. (038) 24 67 41 AT—M"'5118 22. AW^L

'̂ ':- '

--$\\ Si vous pensez que c'est le N° de téléphone -
^lijjfcriflrosserie ordinaire , alors ne lisez pas lo suite^S

*& Reparution toutes marques B *W
*& Appareils de mesures ultra - modernes M
s§5 Mécaniciens spécialisés 4

Ui/j bÊ Voitures de remp lacement^ rtftlfc

(^RA OSSERTE

FACCHINEIIî
P o r t e s  - R o u g e s f̂+Jj *

- __ . 2000 N e u c h â t e l

mm CARROSSERIE

Parc industriel et administratif

jmji*# <̂r Neuchâtel
Surfaces â louer ou à vendre, dès 40 m2, divisibles

?'- selon vos besoins spécifiques.
Etage surlaces hauteur charge loyer vente

en m kg/m' Fr/m* Fr/m2
rez 2450 4,00 1500 113.- 1650.-
1er 2300 3,02 800 121.- 2000-
2e 2300 2,73 400 116.- 1900-

___  3e 2137 2,73 400 126- 2100.-

af**̂ ^,£J6- Pour visiter ou recevoir une plaquette descriptive.
^̂ 0(f*^3£ijJï7:)7V adressez-vous â M. 

Francis 
Godel.

ï J-é<. A,fred MUI,er SA
H ^ESÉ̂ ^K̂ k Av. des Champs-Montants 14 b
m. ,«,«,*. f'- E M 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 ,
^¦̂ t ^ 

1 SblSO' ' i3 t̂U ^m Ĵ ____W\\W

A LOUER :
à Fleurier. tout de

suite ou date
à convenir

appartement
centre local i té .
4* étage, vue. vaste
sé jour , cuis ine
agencée, 3 cham-
bres, salle d'eau,
cave, comme neuf.

Fr. 800.- +
charges Fr. 150.-.
Tél. 038/31 50 22
(heures bureau).

186751-126

A LOUER
è Boudry, rue des Cèdres 7-9-11

Belle situation, tranquillité, verdure,
proche des écoles et des commerces

LES DERNIERS
ï APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIECES

cuisine agencée, balcon, cave, ascen-
seur, place de jeux.
Garages et placés de parc.
Libres tout de suite ou è convenir.
Pour tous renseignements : iM7oo-i2e

ffT IM̂  i ff?,- ' -vf l' jaHI

167158 126 ¦JJ^̂ iliiil .̂JJ.

À LOUER Q|3lèll2EQI2
tout de suite ou pour date à convenir
F.-C-de-Marval

STUDIO
avec confort , cuisine agencée, salle de
bains.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôp ital 7 Tél. 24 03 63

}S_ \_______________ \f S r W S m m m m m m m m m m \

167104-126 M j l ilV lVl lll J

à LOUER |313EiE!I33E
immédiatement ou pour date à
convenir, Grand'Rue à Cormondrèche

STUDIO
avec cuisine agencée, salle de bains.

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

J^SET Neuchâteloise
JBPSm Assurances

À LOUER à Neuchâtel
Rue de la Côte 37

STUDIO NON MEUBLÉ
avec cuisine et salle de bains.
Entrée : 1" juillet 1994.
Prix : Fr. 519.- + charges. i67ioa-i2(
Tél. 038/23 54 20 - M. Leuba.

A LOUER
à l'ouest de Neuchâte l, rue de
Tivoli, pour sociétés, club, cer-
cles, etc.

SALLE POLYVALENTE
320 m1 brut, à l'usage de res-
taurant, réunions, etc.. cuisine
industrielle et installations sa-
nitaires. 63468 12S
Pour tous renseignements :

WR y siê_____v_wÊ_ \

' f >
A LOUER à Saint-Aubin
dès le 1" octobre
ou date à convenir

attique de 5 pièces
s cuisine, 2 salles d'eau, cave,

grand galetas, surface habita-
, ble de 140 m2 et terrasse de
I 100 m2.

Garage à disposition. i67is«-i26

Pour tout
renseignement :
Tél. 25 37 21, interne 27,
excepté le samedi.I J

KExmESS
{ PUBLICI TÉ
038/ 256501

A louer à Fleurier,
tout de suite ou

date à convenir

APPARTEMENT
centre localité,

rez, 3 chambres,
cuisine, salle de

bains/W.-C,
cave. Fr. 600.-

+ charges
Fr. 120.-.

Téléphone
038 / 31 50 22,
heures bureau.

| 186762-126 I

I 1 PIÈCE I
I LE LANDERON. Tout de suite, avec
I douche commune, Fr. 300.- charges
I incluses.

I 3 PIÈCES |
I CERNIER. Tout de suite ou à conve-
¦ nir. Cuisine équipée. Fr. 990.- +
¦ charges. Garage Fr. 110.-. Parc¦ Fr. 30.-.

I GRAND 31/ PIÈCES |
H COFFRANE. Rénové avec goût,
I dans ancienne ferme, tout confort,
H cheminée, Fr. 1150.- + charges. Ga-
I rage Fr. 80.-.

j | 5^ PIÈCES |
I SAINT-BLAISE. Tout confort + ca-
I chet, cheminée + place parc extérieu-
I re. Fr. 1590.- + charges.

j| GARAGES + PARCS |
I MARIN. Garage collectif Charles-
¦ Perner Fr. 95.- et Sugiez Fr. 100.
I Fr. 20.- (collectif motos). 53764 12e
¦ CERNIER. (individuel) Fr . 110. ,
I extérieur Fr. 30.-.
¦ NEUCHÂTEL. Maladière. garage col-
I lectif, Fr. 100.-. Parc Fr. 60.-.

IT ̂ ÊEsBSE ŜSS ^mmmmmmy
W— <m\

____{_**&*

iCASTEL REGIE
] I A LOUER A NEUCHÂTEL
J Rue des Parcs 90 

APPARTEMENT
l PE 3 PIÈCES l

entièrement rénové, balcon.
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 850.- + charges.

JjfrSJ, 1B7157-126

2034 Peseux T^T? Tél. (038) 31 78 03

[ A  louer à Saint-Biaise
Carrefour du Tilleul

magnifique villa moderne
de 5)4 pièces

avec 2 places de parc dans garage
collectif. Belle situation avec vue im-
prenable.
Loyer mensuel Fr. 2500.-. Entrée en
jouissance 31 août 1994 ou à convenir.

L Tél. 25 30 23. 53749 12ey

* A louer à Saint-Aubin J
m UIM STUDIO -
_ tout confort. H

j 2 Fr. 470.- + Fr. 50.- charges. jj
1 Fiduciaire D. DESAULES. Cernier m
| Tél. (038) 5314 54. 53748 12e g

Horizontalement: 1. Boîte à musiques.
2. Petites séparations. 3. A la tête de
la capitale. Point culminant. Mises en
route. 4. Unité de résistance. Cours ita-
lien. Préposition. 5. Assaut naval, ô.
Mettre en marche pour se mettre en
route. 7. Oiseau coloré. Possessif. On le
fait par élimination. 8. Coin du ciel. Pas
très chargé. Troisième larron. 9. L'im-
portant, c'est de bien les franchir, ou
de ne pas les dépasser. 10. Une sorte
de stupeur.
Verticalement: 1. Au fond, ça n'est pas
de première importance... 2.Cri de sur-
prise. Temps très long. 3. On les écrit
dans nom et prénom. Trop peu pour
maman. Boules de suif. 4. Ondes ultra
courtes. Un scout en fait au moins une
par jour. Prénom. 5. Cycles de livraison.
6. Fuite dangereuse. 7. Trimestre.
Rouile pour le hasard. Glaronnaise. 8.
Mises en question. Résultat d'une distri-
bution. Pronom. 9. Aux sources du jazz.
Passé joyeux. 10. Courte information.

Solution demain.

Solution de vendredi - Horizontale-
ment. - 1. Schwyfzois.- 2. Ah. Isée. Lu.-
3. Flotte.- 4. Nue. Pitons.- 5. Crénelés.-
6. Acheté. Eté.- 7. Yes. Ts.- 8. BS.
Doges.- 9. Italien. Té.- 10. Nécessités.
Verticalement. - 1. Saint-Aubin.- 2.
CH. Ste.- 3. Féchy. Ac- 4. Wil. Réelle.-
5. Ysopets. Is.- 6. Tétine. Dés.- 7. Zette.
Boni.- 8. Eole.- 9. II. Netteté.- 10. Suis-
sesse.



Une participation record
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ La 89me Fête régionale de gymnastique a bien vécu

C

£
Hpj est avec un chiffre record de
| participants que s'est déroulée
; durant le week-end la 89me

Fête régionale de gymnastique. Tous
ces gymnastes ont fait honneur au
centre sportif qui fêtait justement son
lOme anniversaire. Il y avait en effet
823 participants dont 498 indivi-
duels. Il faut aussi relever la partici-
pation des gymnastes du Vignoble
neuchâtelois (UGVN), soit ceux de Be-
vaix, de Corcelles-Cormondrèche, de
Peseux et de Cornaux, car ces sections
n'ont pas organisé de régionale cette
année. Comme autres sections invitées,
il y avait celles de Travers, de Tavan-
nes et de Ganterschwil (SG). Pour le
première fois également, des concours
furent organisés pour 32 licenciés,

dont certains se sont qualifies et peu-
vent s'inscrire pour le championnat
suisse. Il s'agit de Pierry Vuille, Nico-
las Olibont, Joachim Besomi et Céline
Domini.

Grâce à la qualité des terrains du
centre , sportif, malgré les averses
d'hier matin, le programme a pu se
dérouler comme prévu, selon Yves Bel-
lenot, chef technique. Samedi ont eu
lieu les concours individuels, alors
qu'hier matin se sont tenus les concours
de section et le volleyball. L'après-
midi, ce fut au tour du tirer à la corde,
les courses d'estafette, toujours très
spectaculaires et les démonstrations
de plusieurs sections, qui furent toutes
très applaudies par un nombreux pu-
blic.

Le président de l'AGVR Lucio Do-
mini s'est plu à relever la parfaite
organisation de cette fête, qui fera
date dans les annales de l'associa-
tion: il a adressé des remerciements

au comité d'organisation et a félicité
tous les participants.

0 M. H.
Les résultats

Athlétisme. JG cat, D: 1. Maxime Cue-
not; 2. J.-P. Herrera. C: 1. Christophe Dân-
geli; 2. Inuki Ligero. B: 1. Richard Breguet;
2. J.-M. Aeschlimann. A: 1. Stéphane Cosan-
dier; 2. Julien Robert. Pupillettes. Cat. 5:1.
Megham Neyer; 2. Dorothée Diacon. Cat.
4: 1. Pauline Amez-Droz; 2. Marion Amez-
Droz. Cat. 3: 1. Marie Egger; 2. Alexandra
Da Sylva. Cat. 2: 1. Maryline Jossi; 2. A.-
L. Itten. Cat. 1 : Anita Wurschert; 2. Ma-
rianne de Meuron. Pupillettes. Test 1: 1.
Stéphanie Tschanz; 2. Virginie Chiavazza.
Test 2: 1. Sabrina Hauser; 2. Malissa Rami-
rez. Test 3: 1. Marine Feuz; 2. Aline Chal-
landes. Test 4: 1. Sophie Gete; 2. Laure
Habersaat. Jeunes gymnastes. Agrès 1:1.
Nils Guillaume-Gentil; 2. Stéphane Kempf.
Agrès 2: 1. Romain Guillaume; 2. Yann
Desaules. Agrès 3: 1. P.-O. Matile; 2.
Etienne Schaer. Agrès 4: 1. Steve Desaules.
Dames 1:1. Stéphanie Wertheimer; 2. M.-
M. Amez-Droz. Actifs: 1. Fabrice Gobbo;

COMPÉTITION — La rage de vaincre n'attend pas le nombre des années.
ptr- .E

2. Alexandre Perdrisat. Juniors 1:1. Joël
Rollier. Juniors 2: 1. Yann Dubail; 2. Valéry
Petruzzi.

Fitness pupillettes: 1. Fontaines; 2. Les
Hauts-Geneveys. Dames: 1. Fontaines; 2.
Chézard-St-Martin. Volleyball dames: 1.
Fontaines. Hommes: 1. Cernier. Tir à la
corde garçons 79-81: 1. Fontainemelon 1 ;
82-84: 1. Cernier 1 ; 85-87: 1. Corcelles 3.
Filles 79-81: 1. Bevaix 2; 82-84: 1. Cer-

nier 2: 85-87: 1. Savagnier 3. Concours de
section jg: 1. Chézard-Saint-Martin; 2. Pe-
seux; 3. Geneveys-Coffrane. Juniors: 1.
Fontainemelon; 2. Savagnier. Actifs: 1.
Chézard-Saint-Martin: 2. FSG Bevaix; 3.
Geneveys-sur-Coffrane. Course d'estafette
pupillettes: 1. Corcelles, 2. Bevaix. JG: 1.
Geneveys-sur-Coffrane; 2. Savagnier. Ju-
niors: 1. Fontainemelon. Actifs: 1. Bevaix.

De terre, de feu, d'air el d'eau
LES BAYARDS/ Les vitraux de Lerm ite qui ornent l 'ég lise ont été inaugurés hier

Il 
aimait les fêtes. Les Bayardins

aussi. C'est donc par une fête que la
population des Bayards a rendu

hommage hier au peintre Lermite, qui a
vécu dans la commune de 1954 à
1977, année de sa mort. Cette fête
marquait l'inauguration des quatre vi-
traux qui ornent désormais l'église, et
qui sont le premier signe tangible de la
présence de l'artiste au village.

Il aimait les fêtes, se souvient Simone
Matthey, membre du conseil paroissial
bayardin, qui a par ailleurs bien connu
l'artiste. Aussi, le culte célébré hier ma-
tin avait revêtu un habit de fête. Célé-
bré tant par le pasteur, Michel Pétre-
mand, que par le chœur mixte des
Verrières-Boyards, dirigé par Frédy
Juvet. Si les chanteurs se sont fait forts
d'interpréter le Jura, terre chère à
Jean-Pierre Schmid, alias Lermite, les
élèves de l'école ont eux davantage
chanté les couleurs.

Des couleurs que l'on retrouve tant et
plus dans les quatre vitraux de Lermite,
qui représentent les quatre éléments —
la terre, le feu, l'air et l'eau. Couleurs
chaudes et brûlantes lorsqu'elles tra-
duisent le feu, couleurs plus pastel lors-
qu'elles représentent l'air. Si l'eau est
toute ondoiements, les couleurs de la
terre sont celles du Jura, fait d'humeurs
changeantes, mais jamais prévisibles.
Cest pourtant la neige, aux dires de
Simone Matthey, que Lermite aimait
par-dessus tout vers la fin de sa vie.
Cela aussi parce qu'elle permettait à
l'artiste, qui souffrait déjà de la vue,
de jouir d'une lumière plus dense.

SI Lermite est l'auteur des cartons,
réalisés en 1965, ceux-ci, toutefois, se
sont fait vitraux par la magie du ver-
rier de Villars-sur-Glâne (FR), Michel
Eltschinger. Qui a parfaitement su re-

traduire ce que l'artiste avait pose sur
la maquette. Et puis, Lermite ne serait
sans doute pas présent au village si
Georges-Edouard Reymond, domicilié
aujourd'hui à Paris, n'avait fait un don
à sa paroisse d'origine.

Aussi, à l'initiative du conseil de pa-
roisse, la décision fut prise de rendre
hommage à un homme illustre du vil-
lage. Ce fut Lermite. Par le biais de
quatre de ces cartons, correspondant

aux dimensions des fenêtres de l'église,
qui furent choisis pour devenir vitraux.
Un appel à la population des Bayards
et des Verrières, mais aussi à quelque
500 personnes ayant encore des liens
avec le village fut lancé. Nadine
Schmid, épouse de l'artiste, y apporta
aussi sa contribution. Si le premier vi-
trail orne l'édifice depuis Noël, les trois
autres ont été posés à Pâques.

Lermite aimait aussi les Bayardins. «Il
s'intéressait beaucoup à eux, davan-
tage Il est vrai que les habitants ne
ressentaient et comprenaient l'artiste.»
Il semblerait que ce soit aujourd'hui
chose réparée.

0 S. Sp.

0) D'autres .nouvelles du Val-de-
Travers en page 15

PRINCIPAUX PROTAGONISTES - Lermite ne serait probablement pas présent au village sans eux. Eux ce sont, de
gauche à droit», Mme et Michel Eltschinger, le verrier , Nadine Schmid, épouse de Lermite, Simone Matthey,
responsable de la commission des vitraux , et Georges-Edouard Reymond, qui fit un don à la paroisse bayardine.

François Charrière

% Coffrane, nouveau centre de
tri des déchets de chantier Page i s

# A La Chaux-de-Fonds, le vin a été
tiré et bu de bon cœur Page i s

CORCELLES-COR-
MONDRÈCHE - La
nouvelle maison fo-
restière et le stand
de tir ont été inau-
gurés de concert sa-
medi. Après bien
des bisbilles...

ptr- Jfc
Page 14

Tout neufs

D

e deux choses, l'une: j a -
mais, au grand jamais, les
deux espèces ne finiront par

se lier d'amitié. Quoique... du co-
té de la casserole, il arrive parfois
que des rencontres se produisent,
au gré des envies. Mais c'est trop
injuste, car c'est toujours les mê-
mes qui finissent pas trinquer.
Ah!, cette nature humaine qui
passe son temps à-faire la chasse
à plus petit que soi. Et qui affiche
une mine gourmande en plon-
geant délicatement dans les en-
trailles de l'adversaire de tou-
jours, qui avec une pique, qui
une fourchette...

Le terrain de prédilection de ces
joutes ancestrales ? N'importe où,
pourvu qu'il y ait de la viande à
portée du futur palais.

Tenez, prenez de bêtes jardins
semi-potagers, semi-détente. Jus-
qu'ici, rien d'extraordinaire. Sauf
que les deux moitiés ne dépen-
dent que des caprices de la mé-
téo.

Les petits plots
de lo vengeance

Coup de soleil, c'est rare d'ac-
cord mais ça arrive. Et vlan!, que
voici tout soudain une horde
d'humains se lançant à l'assaut
des parcelles d'herbe, avec ma-
chines, sécateurs, bruit et autres
délices. Car le temps est compté,
qui verra avant la prochaine on-
dée le gazon retrouver son épais-
seur originelle et sa beauté artifi-
cielle. Et vivent les fins de se-
maine, les dimanches surtout, où
le calme paisible ne sait où se
réfugier. On coupe partout, tous à
la fois.

Pause.
Et revoici la pluie, son cortège

de brouillard et d'humidité te-
nace. Et re-manège, cette fois-ci.
En rangs serrés, comme à la pa-
rade, escargots et limaces s 'en
vont au marché faire leurs cour-
ses. Et j e  te bouffe une feuille, et
je  t'arrange une tige, et je  te ren-
voie aux calendes grecques l'es-
poir d'une floraison intacte.

Alors là, la coupe déborde. Et
l'humain d'y aller de son couplet
d'injures, le cornet de tue-tout en
main, répandant la mort subite
comme il avale une bière, d'un
trait.

Lutte incessante entre ces pro-
priétaires non cohabitables.

Mais il est des triomphes qui
valent le détour. Aux fines herbes
et au beurre, l'escargot, le gros et
gras, lui, saura dire un ultime
adieu dans les parfums s 'échap-
pant du four. C'est bien fait pour
lui, na!

0 L.

Le billet du Loune

La célébration officielle des dix ans
du centre sportif des Geneveys-sur-
Coffrane, samedi soir, a été aussi un
prétexte pour plonger dans un passé
finalement pas si lointain, et de le
partager avec les amis saint-gallois
de la commune de Ganterschwil, invi-
tés d'honneur de la manifestation.
Dans une ambiance très chaleureuse,
les organisateurs ont fait revivre l'his-
toire des équipements sportifs du vil-
lage, et surtout leur accouchement
difficile. Avec, comme il se doit, une
pointe d'humour et un soupçon d'ori-
ginalité, puisque les pupillettes de la
société de gymnastique locale ont
mimé les principaux événements qui
ont jalonné la création du centre, de
façon à ce que les Suisses alémani-
ques comprennent aussi de quoi il
retournait.

André Brauen, président du comité
d'organisation, et Jean-Claude
Guyot, président de la Société de
gymnastique des Geneveys-sur-Cof-
frane, ont rappelé dans cette petite
rétrospective que le centre sportif ac-
tuel était né après un insoutenable
suspense électoral. Après le vote du
crédit adéquat de 3,1 millions de
francs par le Conseil général, acquis
après 20 ans de discussions, les élec-
teurs du village ont dû se prononcer

deux fois en quelques mois, pendant
l'année 1980, pour faire démarrer
les travaux. La commune ayant, lors
du premier vote sur le référendum
lancé contre le crédit, convié préma-
turément aux urnes les jeunes de 18
ans! Le résultat du second scrutin,
favorable, témoigne de l'accouche-
ment difficile du centre: onze voix de
différence entre ses partisans et ses
adversaires, sur près de 700 votants!

Ce sont donc ces souvenirs qui ont
été évoqués samedi. Parallèlement,
les musiciens de la fanfare L'Harmo-
nie ont apporté une touche musicale
à la cérémonie, en présentant un
avant-goût des festivités du cente-
naire de leur société, le week-end
prochain. De même, le groupe folklo-
rique de Noiraigue L'Echo de Solmon
a conduit une grande soirée folklori-
que, tout comme il en a assuré la
magnifique décoration. Enfin, Hart-
mann Gander, président du Conseil
général, et Claude Martignier, prési-
dent de commune, ont marqué l'atta-
chement des autorités aux sociétés
locales et aux installations du centre
sportif du village , /phc

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

Retrouvailles et souvenirs
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La joie était partout
BEVAIX/ Fête pour les cent ans du collège

LA REVUE — Un siècle d'existence retracé sur l'air u Y'a d'Ia joie». ptr- JE

fm. ommencees vendredi en fin
t̂ \ d'après-midi par toute une série

,-; de manifestations officielles (ver-
nissage d'une expo rétorspective, mon-
tée d'une cloche, inaugurations du bâti-
ment Polymatou et de l'œuvre intitulée
«Mobile» — lire «L'Express» de sa-
medi), les festivités du centenaire du
collège de Bevaix se sont poursuivies le
soir même et samedi tout la journée.
Cela dans la liesse et la bonne humeur.

Le grand marché costumé, les nom-
breux spectacles préparés pc les élè-
ves des différentes classes, l'animation
musicale, les jeux, ont permis aux «Ma-
tous» de marquer joyeusement l'anni-
versaire de ce vénérable immeuble où
tant de gosses ont usé leur fond de
culotte. Le repas de samedi à midi a
aussi été l'occasion de belles retrouvail-
les. Anciens, parfois très anciens élèves
et enseignants, se sont rencontrés et onl
eu beaucoup de plaisir, voire d'émo-

tion, a se remémorer d'excellents sou-
venirs.

L'un des temps forts de la fête fut
aussi le spectacle rétrospectif imaginé
par l'instituteur Daniel Steiner, intitulé
«Y'a d'Ia joie». Une revue en musique
et en images faite avec beaucoup
d'humour, dans laquelle quelques évé-
nements marquants qui se sont déroulés
durant ce siècle d'existence ont été
évoqués. Cest ainsi que le public ravi a
retrouvé l'éternel cancre du collège,
mais aussi les forts en thème, comme
par exemple un certain petit Moco
dont le maître disait de lui qu'il irait
loin dans la vie, ou encore la petite
Martine et les petits Adrien et Boubou,
pas très calés en orthographe mais qui
pourraient devenirs conseillers commu-
naux... Ce qui n'était bien évidemment
que pure fiction!

OH. Vi

Les enfants de la balle

EN TRE- DEUX-LA CS 
LE LANDERON/ Les jeu nes fêtent le centenaire de lo paroisse

¦ a paroisse protestante du Lande-
I 

; ron fête cette année son cente-
naire. Avant les festivités officielles,

c'est le groupe de jeunes qui a marqué
le coup samedi en organisant sur le
préau du Centre scolaire des Deux-
Thielles (C2T) un tournoi de volley-ball
et au temple un concert rock.

A la tête de cette organisation se
trouvent deux jeunes dynamiques de
moins de vingt ans, Michael Frascotti et
Florian Bille. Ils étaient chargés par le
comité du centenaire de trouver une
journée d'animation pour les jeunes. Un
tournoi de volley-ball intergroupes de
jeunes Romands a lieu chaque année.
Comme Le Landeron avait été le vain-
queur 1993, qu'il lui revenait la charge
de mettre sur pied le tournoi 1994, la
relation était toute trouvée. Une centai-
nes d'adolescents de 14 à 20 ans
répartis en treize équipes ont disputé
cette compétition. A noter la présence

d'une formation constituée d'adultes de
la paroisse qui ont été nommés avec
humour :« Les Croulants». Le tournoi of-
ficiel s'est tenu le matin. Les grands
vainqueurs sont à nouveau l'équipe
landeronnaise. Elle a remporté un bal-
lon qu'elle remettra en jeu l'année pro-
chaine au tournoi qu'accueillera Fleu-
rier, comme il en a été décidé. L'après-
midi, toutes les équipes ont été mélan-
gées pour un tournoi amical. Jusqu'au
soir, une buvette proposait grillades et
rafraîchissements.

Michael Frascotti désirait offrir une
animation plus garnie qu'un simple évé-
nement sportif lors de cette journée. Il
avait d'abord pensé à un festival de
rock réunissant quelques groupes au
C2T. Finalement, il a imaginé une ma-
nière plus sympathique et plus origi-
nale de se rencontrer et de partager
de bons moments. Il a fait venir Gaby,
un chanteur rock et chrétien — comme

quoi les deux ne sont pas incompati-
bles — de Morges pour donner un
concert gratuit au temple du Landeron,
le soir venu. L'idée d'organiser un con-
cert rock dans un temple bouscule bien
des conventions, mais qu'importe !
Gaby a eu un immense succès devant
un parterre de près de 150 personnes.
Une ambiance incroyable et rarement
vue dans une église.

De cette intense journée, Michael
Frascotti retire une immense satisfac-
tion.

— On ne s 'est ennuyé à aucun
moment, le temps a très vite passé.
Tout le monde a participé avec joie au
déroulement de cette journée. Outre le
fait d'avoir fêté le centenaire, c'est
surtout d'avoir pu donner du plaisir
aux autres qui me réjouit. Une belle
leçon de dévouement, non?

0 P. D. L.

TOURNOI ANIMÉ - Une centaine d'adolescents s 'en sont donné à cœur joie. pdl- £¦

M CHAUFFEURS POUR AÎNÉS -
L'Association pour le développement
de Cressier (ADC) reste fidèle à la
tradition. Comme chaque année au
printemps, elle organise la course des
personnes âgées de Cressier qui se
déroulera le vendredi 10 juin. But de
l'excursion: Sainte-Croix (VD). Le dé-
part se fera à 1 3h 30, place de la
Gare; au retour, prévu aux environs
de 18 h, un repas sera servi. Pour
assurer le bon déroulement de cette
course, l'ADC cherche des automobilis-
tes disposés à fonctionner en tant que
chauffeurs. Si tel est votre cas, veuillez
vous adresser à Thierry Auchlin, Châ-
teau 20, Cressier. /sh

Grimpe
et glissades

¦fTTTrmnm
ni'llll 'l'ilrli

' e centre de Saint-Biaise vibrait sa-
I medi lors de la traditionnelle foire

villageoise organisée par le comité
du 3 février. Une foule nombreuse se
frayait un chemin entre les stands bi-
garrés sous un soleil de plomb.

Le matin, la fanfare L'Helvetia a joué
quelques airs de bienvenue. Les ba-
dauds allaient et venaient au milieu
des 88 stands qui proposaient de tout,
mais en majorité des vêtements. Le
marché aux puces du chœur d'hommes
L'Avenir se tenait sur le parvis du tem-
ple. Les buvettes étaient bondées et les
conversations allaient bon train. Un pe-
tit carrousel faisait la joie des enfants.
De plus, le groupe de jeunes Ichtus
avait préparé deux attractions nouvel-
les.

En premier lieu, un mur de grimpe,
qui se dressait juste derrière le temple.
Qtacun pouvait s 'essayer à escalader
ce mur sans danger. En effet, les grim-
peurs, solidement amodiés, étaient as-
surés par une corde retenue par un
assistant. Pour les plus jeunes — quoi-
que pas toujours! — le groupe Ichtus
avait installé le long de la rue des
Moulins un long toboggan. Les enfants,
assis sur un vieux paillasson, dévalaient
la pente avec plus ou moins de vitesse
et d'appréhension mais toujours avec le
sourire pour atterrir sans mal sur un tas
de vieux matelas

Mais s'il fallait mettre un bémol à
cette belle journée, ce serait pour dé-
plorer les nombreux jouets guerriers,
pistolets à eau, à pétards ou a plombs,
que l'on pouvait voir entre de juvéniles
menottes. Bien des gens, surtout des
personnes âgées, voyaient ça d'un
mauvais œil. Il faut bien que jeunesse
se passe! /pdl

Manif pour
les transports

publics

BIENNE

P

rès de 300 personnes ont parti-
cipé samedi à une Journée d'ac-
tion pour les transports publics à

Bienne. A la veille du changement d'ho-
raire des CFF, les manifestants ont pro-
testé contre le démantèlement du trafic
régional et des prestations. Ils ont de-
mandé le maintien de l'horaire caden-
cé et le lancement d'un programme
d'investissement pour moderniser les li-
gnes ferroviaires régionales.

La (ournée d'action était organisée
par l'Association transports et environ-
nement (ATE) et par diverses associa-
tions syndicales, de handicapés, de
consommateurs et de protection de
l'environnement. Dans une résolution,
les participants ont exigé de la Confé-
dération et des entreprises de trans-
port qu'elles «tiennent leurs promesses
de Rail 2000 et qu'elles s 'engagent sur
la voie de la vérité des coûts dans les
transports».

Les mesures d'économies des CFF fa-
vorisent un transfert de trafic du rail
vers la route, a affirmé le président
central de l'ATE Mattias Zimmermann.
Selon lui, il en va du trafic régional
comme des routes communales ou des
écoles: ils ne pourront jamais couvrir
tous leurs coûts, mais on ne peut y
renoncer, /ats

La fin d'un long parcours
CORCELLES-CORMONDRÈCHE/ Double inauguration

A

près des années de palabres,
des accès de mauvaise humeur
et des règlements de comptes

politiques, la nouvelle maison forestière
et le stand de tir rénové de Corcelles-
Cormondrèche ont été inaugurés simul-
tanément samedi à Chantemerle. Deux
bâtiments désormais voisins qui, avant
qu'ils puissent se côtoyer en parfaite
harmonie, en ont fait voir de toutes les
couleurs aux autorités.

Une première maison forestière cons-
truite en 1 986 n'avait pas eu le temps
de vieillir. Même pas une année plus
tard, elle était complètement détruite
par un incendie. Voulant, comme dans
la chanson du vieux chalet, la recons-
truire plus belle qu'avant, le Conseil
communal entama une étude dans ce
sens. Mais cette idée se trouva dans la
ligne de tir des Mousquetaires —
créée en 1773, elle est la plus an-
cienne société locale — qui voulaient
que la question de leur stand (problè-
mes de sécurité), soit réglée en priorité.
A fin 1991, l'idée d'une construction
mixte maison forestière/stand ne passa
cependant pas la rampe du législatif.

Le 27 avril 1992 finalement, un cré-
dit de 385.000fr. était accepté par le
Conseil général en faveur de la réali-
sation de la seule maison forestière. Les
tireurs marquaient une belle «pen-
dule». Résultat: une semaine plus tard,
lors des élections communales, la res-
ponsable du projet à l'exécutif Jacque-
line Tschanz passait à la trappe, biffée
systématiquement grâce à une cabale
savamment orchestrée. Elle avait payé
de son poste sa volonté de loger enfin
l'équipe forestière privée de locaux
depuis cinq ans. Son successeur dans ce
dossier, Lucien Chollet, n'a pas oublié
son engagement en lui offrant un beau
bouquet de fleurs. Chez les tireurs, un
ange a passé...

Reste qu'une fois le crédit voté, la
construction ne s'est malgré tout pas
faite tout de suite. Grillant leurs derniè-
res cartouches, les Mousquetaires ont
tout tenté pour imposer leurs vues. En
mars 1993, quatre variantes étaient
soumises au Conseil général. On y re-
trouvait des propositions de construc-
tions mixtes, pourtant refusées une an-
née plus tôt, bien trop coûteuses pour
la collectivité. La discussion tourna court
et le projet fut renvoyé. Il revint le mois
suivant en ayant subi une sérieuse cure
d'amaigrissement. Un crédit de
135.000fr. pour la rénovation du
stand actuel fut alors accepté. L'inau-
guration de samedi était donc le point
final d'une procédure qui n'avait que
trop duré.

La maison forestière - que d'aucuns
ont appelée le palais de la sylviculture
et dont les clés ont été remises au

garde forestier Pierre-André Bourquin
ravi — , est un instrument de travail
fonctionnel. Elle comprend deux gara-
ges, un local pour le carburant, un
atelier, un bureau, un réfectoire, des
sanitaires et un local technique avec
chauffage... au bois, bien évidemment.
A deux pas se trouve un hangar à bois
pour la vente au public, d'une capacité
de 200 stères.

Au stand de tir, comme l'a souligné le
conseiller communal Raphaël Tabacchi,
l'effort principal a porté sur la lutte
contre le bruit. Une isolation phonique
très poussée a été mise en place et par
mesure de sécurité, une chape a rem-
placé le vieux plancher de bois. De
leur côté, les tireurs ont réaménagé de
fort belle façon la buvette dans la-
quelle ils pourront toujours refaire l'his-
toire...

OH. Vi

MAISON FORESTIÈRE — Elle constitue un instrument de travail fonctionnel.
ptr- S



Quand le privé rend service au public
COFFRANE/ Inauguration du Centre cantonal de tri des déchets de chantier

ri 
' inauguration, samedi matin a

• Coffrane en présence de nom-
breuses personnalités, du Centre

cantonal de tri des déchets de chantier,
a été l'occasion de rappeler que les
pouvoirs publics peuvent aussi compter
sur le secteur privé. A témoin ces instal-
lations, dont l'investissement et l'exploi-
tation ont été entièrement réalisés par
deux entreprises qui ont constitué une
nouvelle société, baptisée Diviza SA,
sous l'impulsion du Conseil d'Etat sou-
deux de faire respecter les normes
fédérales en matière de protection de
l'environnement. «Il s'agit maintenant
d'assumer», a déclaré le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy, chef du Départe-
ment cantonal de la gestion du terri-
toire. Assumer l'élimination des déchets
de chantier de telle façon à ce que les
décharges du canton ne soient plus des
dépotoirs, s'adapter aux nouvelles nor-
mes fédérales et relever le formidable
défi de l'information du public pour un
meilleur respect de l'environnement.

— Le Centre cantonal des déchefs
de chantier de Coffrane, a rappelé l'un
de ses deux patrons, Silvio Proserpi,
emploie actuellement huit personnes,
direction et administration non compri-
ses. Entièrement construit par des en-

treprises neuchâteloises, ses machines
viennent toutefois de Hollande. Son
coût? Il s 'élève à 5,4 millions, pelle
hydraulique, bennes et camions non
compris.

L'histoire de ce centre, et celle de
Diviza par la même occasion, est
courte. Dès juillet 1991, l'Etat manifes-
tait la volonté de le réaliser, et deux
entreprises, Ducommun SA et Von Arx
SA, s'unissaient pour répondre à cette
offre. Après quelques visites dans d'au-
tres cantons et à l'étranger, Silvio Pro-
serpi et Jean-Patrick Ducommun remet-
taient un dossier complet prévoyant
l'implantation d'un tel centre à Cof-
frane. Pas trop loin de Cottendart, et
assez au milieu du canton...L'année
1992 était réservée à l'obtention des
autorisations — non sans mal en ce qui
concerne la commune de Coffrane —
et à la mise à l'enquête. Dès avril
1993, les travaux débutaient et les
installations pouvaient entrer en fonc-
tion le 17 janvier de cette année.

Le centre est conçu pour trier
100.000 mètres cubes de déchets de
chantier divers par an. Ferraille, gra-
vats, cailloux, bois, tuiles, verres, plasti-
ques, moquettes, etc passent désor-

mais par les puissantes installations
placées dans une halle de 50m de
long sur 30m de large. Toutefois, les
responsables de Diviza n'entendent
traiter que 50.000 mètres cubes de
matériaux divers par année, pour com-
mencer, soit faire tourner les machines
à la moitié de leur capacité. L'Etat est
lié à Diviza par le biais d'une conven-
tion réglant tous les problèmes d'ex-
ploitation.

La mise en fonction de ce centre et sa
construction ont eu quelques répercus-
sions sur les prix pratiqués, en faisant
presque décupler la taxe d'élimination
des déchets par benne. Une hausse qui
semble avoir été comprise par les
transporteurs et les entrepreneurs, sans
trop de difficultés, même si quelques-
uns ont parfois maugrée. Du côté des
particuliers, la chanson semble être
quelque peu différente, ces derniers
préférant évacuer ce genre de maté-
riaux par le biais des récoltes commu-
nales des déchets encombrants. Le
principe du pollueur payeur, même s'il
s'applique de plus en plus à la gestion
des déchets, est encore un refrain que
certains ont de la peine à entonner.

0 Ph. C.

DEVANT UN TAS DE DÉCHETS - L 'inauguration du Centre cantonal de tri de
Coffrane, samedi matin, a aussi donné l'occasion à chacun des invités de voir
fonctionner les puissantes installations de Diviza SA. ptr- J£

Sans goût de bouchon

— LA CHAUX-DE-FONDS —
j.

FETE DE MAI/ Le vin a été tiré

I

l mitant la façon de célébrer I avene-
; ment de la république, par le trem-
¦ blement des canons, les bouchons ont

sauté sur le coup des dix heures samedi
matin, pour saluer le vin nouveau de la
Ville de La Chaux-de-Fonds. La dou-
zième édition de la Fête de mai a
déployé, sans fastes particuliers, toute
sa magie. Les larmes du sompteux nec-
tar ont coulé à flots, alors que celles des
cieux ont épargné la manifestation. Et
lorsque les parents honoraient, à la
grâce du tire-bouchon, la mémoire d'Al-
fred Olympi, des centaines d'enfants ri-
valisaient de prouesses dans une course
populaire très appréciée. Le vin a été
tiré, il a été bu, et de bon cœur.

Alfred Olympi voulait sa fête em-
preinte de convivialité et dédiée à la
population de La Chaux-de-Fonds. En
léguant ses terres viticoles à la com-
mune, il inscrivit en lettres d'or sa géné-
rosité dans les pages de l'histoire. Et
chaque année, lorsque fleurissent les
premiers bourgeons, la fête se prépare
dans les caves d'Auvemîer. Le millésime
1993 du vin de La Chaux-de-Fonds est
onctueux d'après les spécialistes. Mais il
est surtout prétexte à redonner goût à
toute une population, à lui permettre de
vagabonder, le coeur soulagé, dans la
vieille ville, bercée par les rayons d'un
soleil que l'on s'était juré d'implorer.
Samedi, il n'a pas failli à son devoir,
brillant de son éclat.

Les Chaux-de-Fonniers s'étaient levés
tôt pour acquérir leur vin. Au petit matin,
les habitués se pressaient déjà autour
des camions. Et les cartons s'envolaient,
2900 bouteilles de pinot noir et 4300

POPULATION EN LIESSE - Du vin et du soleil, quoi de plus propice à
l'évasion ? the- M-

de blanc ont trouve preneur, alors que
durant la journée, les guinguettes en ont
débouché plus de 1060 de blanc et
quelque 850 de rouge. «Difficile pour
l'heure de tirer les enseignements des
chiffres», déclare, réjoui, Jacques Rosse-
let, président de la fête. «Mais l'édition,
au niveau des ventes, fut bonne, et sem-
ble meilleure,que les précédentes». Et
nombreux sont ceux qui collectaient les
vides, dans l'espoir d'en retirer les éti-
quettes, splendides et nouvelles. Chaque
édition verra désormais une différente
beauté architecturale de la ville collée
sur les bouteilles, aussi dives soient-elles.

A dix heures était servi l'apéritif offi-
ciel, agrémenté de l'aubade de la fan-
fare. Et dans les heures qui suivirent,
mimes, groupes de rock, magiciens de
rues animaient l'esplanade ses Six-Pom-
pes, centre névralgique de la fête. Aux
alentours, un impressionnant marché aux
puces révélait mille trésors et déployait
ses fastes dans le périmètre réservé aux
fouineurs de tous genres.

Dans l'après-midi, 770 enfants ont
participé aux courses. Des centaines de
mines extasiées, pressées, souriantes ont
parcouru les kilomètres de bitume, sous
l'œil admiratif d'une foule aussi atten-
drie qu'enthousiaste.

«Il y en avait pour tous les goûts». Le
pari a été gagné, «la fête a corres-
pondu à l'esprit que son initiateur lui
avait forgé», déclare Jacques Rosselet.
Et dans son ensemble, elle fut un
«énorme succès populaire».

Et dire que certains n'accordent au-
cune vertu au vin...

0 Th. C.

Amitié et musique font la paire

VAL-DE- TRA VERS 
COUVET/ La 46me fête de district des fanfares s 'est déroulée samedi

F

iles étaient toutes là, les huit fanfa-
res du district. Ils étaient présents

j . également, les quelque 200 musi-
ciens, qui ont permis que la fête soit.
Quant à la formation covassonne,
L'Helvétia, à qui incombait cette année
d'organiser la 46me fête des musiques
du Val-de-Travers, elle n'a pas dérogé
à la coutume, forte quelle était de
quarante-cinq expériences antérieures.
Samedi soir donc, la manifestation,
46me du nom, s'est déroulée selon une
tradition bien réglée et rodée.

Après le défilé sur la place des Col-
lèges, samedi dès 18 h, les huit sociétés
du district se sont retrouvées à la salle
des spectacles de Couvet pour la fête
musicale proprement dite. Il y avait là
L'Union instrumentale, de Fleurier, en
possession, mais pas pour longtemps

encore, de la bannière de district, ainsi
que L'Helvétia, de Couvet, à qui allait
revenir pour une année ce même dra-
peau. Entre les deux? L'Echo de la
frontière, des Verrières, L'Ouvrière, de
Buttes, L'Union, de Saint-Sulpice, L'Es-
pérance, de Noiraigue, La Persévé-
rante, de Travers et L'Harmonie, de
Môtiers.

¦

Président du comité d'organisation
de la 45me fête, Philippe Hirschi, au
nom de L'Union instrumentale, a donc
confié la bannière de district à L'Helvé-
tia. Non sans rappeler auparavant que
ce drapeau est «un symbole d'amitié
dans notre petite vallée». Si l'amitié
règne au sein des fanfares, c'est aussi
le plaisir de faire de la musique qui
réunit tous ces orphéons, a en substance
répondu Robert Marlétaz, président du

comité d'organisation de la 46me fête.
Et d'ailleurs, «Peut-on imaginer une

seule journée sans musique?», s'est in-
terrogée Josiane Petitpierre, prési-
dente de commune de Couvet. L'ora-
trice faisait référence tant aux refrains
des sociétés qu'aux airs chantés par les
oiseaux. Les fanfares rehaussent toutes
les manifestations locales,- a plaidé
Marcel Sandoz, président de la Fédé-
ration des musiques du Val-de-Travers.
Certes, pour autant que «vous investis-
siez dans la jeunesse», a relevé Alain
Petitpierre, président cantonal. «Placez
votre «or» au sein de la jeunesse, là où
vous serez certains d'avoir un taux de
change favorable.»

Le message est lancé.

0 S. Sp.

Priorité à la qualité

LA NEUVEVILLE 
ZONE PIÉTONNE/ Le ja zz en plein soleil

La rue du Marché était noire de
monde samedi sur le coup de l l h  lors

du concert apéritif du Swing Hill Jazz-
band, organisé par le comité d'anima-

SWING HILL JAZZBAND - Concert et apéritif ont fait bon ménage dans la rue
du Marché. ptr. j s.

tion de la zone piétonne. Déjà en arri-
vant aux abords de la vieille ville, on
pouvait pressentir le succès de cette
manifestation en cherchant dés-
espérément une place de parel

Les tables dressées pour l'occasion
en travers de la rue du Marché ne
désemplissaient pas. Le soleil radieux
qu! illuminait ce samedi matin y était
certainement pour quelque chose. Des
gens de tous âges profitaient de ce
beau début de journée pour prendre
l'apéritif et les conversations allaient
bon train. La buvette était tenue cette
fois par les jeunes du FC-La Neuveville.
A noter que cette société fête cette
année ses 75 ans d'existence. Un
week-end de festivités est d'ores et
déjà au programme pour le mois pro-
chain.

Sur une estrade, les musiciens du
Swing Hill Jazzband assuraient l'ani-
mation musicale. Ce groupe a été créé
en 1982 par quelques amateurs de
jazz  du Vully. Au fil des ans, la forma-
tion a évolué et elle compte actuelle-
ment sept membres. Le groupe s 'ef-
force de pouvoir interpréter l'éventail
complet du jazz traditionnel, mais il
excelle particulièrement dans le Dixle-
land swingué des années 30-40. Cette
formation d'amateurs préfère limiter le
nombre de ses concerts pour pouvoir
offrir des prestations de qualité. Avec
entrain et humour, ils ont réjoui les
spectateurs présents. L'été était déjà
bien là samedi à La Neuveville. /pdl
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Poissard mais brillant !
¦ 

ainqueur des quatre premiers
grands prix de la saison, l'Aile-

m mand Michael Schumacher a dû
se contenter hier de la deuxième
place, au volant de sa Benetton-Ford,
dans le GP d'Espagne, sur le circuit
de Montmelo/Barcelone. Il a dû s'in-
cliner devant le Britannique Damon
Hill , lequel a ainsi obtenu sa 4me
victoire en vingt-trois grands prix et a
apporté à Williams son 72me succès.

Si la Williams-Renault de Hill a tour-
né avec une belle régularité et n'a pas
connu le moindre problème tout au
long des 65 tours de cette cinquième
manche du championnat du monde, il
n'en reste pas moins que son succès a
été grandement facilité par les ennuis
rencontrés par Schumacher, qui, dès
son premier arrêt à son stand, au
2lme tour, n'a plus pu utiliser qu'un
seul rapport de sa boîte. Bien que ne
bénéficiant plus que de sa cinquième
vitesse, il a réussi à terminer la course
en deuxième position. Un authentique
exploit!

Démonstration interrompue
Schumacher a retardé au maximum

son deuxième arrêt à son stand, de
peur de ne pouvoir redémarrer. Il s'est
finalement arrêté et tout s'est parfaite-
ment bien passé. Mais il est évident
que, compte tenu de ses ennuis de
transmission, il n'était plus question
pour lui de prétendre à la première
place.

— Lorsque ma botte de vitesses
s 'est bloquée en 5me, je  ne pensais pas
pouvoir terminer. C'est finalement un
excellent résultat déclarait le leader
du championnat du monde à l'arrivée.

Deuxième malgré tout, Schumacher a
confirmé la valeur de la Benetton-Ford
et aussi ses talents. Il en fallait, pour ne
pas commettre de faute irréparable
dans les conditions qu'il a connues du-
rant les deux tiers de la course. Au
moment de son arrêt et, donc, du début
de ses ennuis, l'Allemand avait déjà

creusé un écart de plus de 40 secondes
et il était parti pour une véritable
démonstration».

Au volant de la deuxième Williams-
Renault, le néophyte écossais David
Coulthard a été moins heureux que
Damon Hill. Alors qu'il pouvait préten-
dre terminer dans les points, il a connu
des ennuis de circuit hydraulique et il a
été contraint à l'abandon.

A six tours de la fin
Malchance aussi pour les McLaren-

Peugeot, qui se sont remarquablement
comportées durant la première partie
de la course. Alors qu'il se trouvait au
commandement, le Finlandais Mika
Hakkinen a «explosé» son moteur au
48me tour. Son coéquipier Martin Brun-
dle a, pour sa part, dû renoncer, mo-
teur en feu, à six tours de la fin, alors
qu'il se trouvait en troisième position.
C'est beaucoup pour une écurie qui
n'avait pas cassé le moindre moteur
depuis le début de la saison.

Cette - 'coursé par éliminations (dix
voitures à l'arrivée sur 25 au départ) a
fait le bonheur de l'écurie Tyrrell-Ya-
maha et du Britannique Mark Blundell,
lequel s'est retrouvé troisième derrière
Hill et Schumacher. Il a ainsi apporté
son premier podium au moteur Ya-
maha. Il fut le seul à terminer dans le
même tour que Hill et Schumacher, /si

Aux admirateurs de Senna
— Je n'a! jamais connu une période

aussi difficile. Le mois que nous venons
- der vivre a été particulièrement éprou-

vant pour tout le monde, déclarait.Oa-
mon Hill. // était Important de réaliser
un bon résultat en Espagne et la vic-
toire était évidemment la meilleure
chose que je  pouvais espérer. Je la
dédie à toute l'équipe et à tous les
admirateurs d'Ayrton Senna que j'ai
rencontrés au Brésil et qu! auraient tant
aimé le voir triompher au volant d'une
Williams- Renault.

DAMON HILL - L'A nglais a su tirer parti de la chance.  ̂ icn
k» ,x& iÀ£à i M' .- x —M mmSl HY V

Michael Schumacher déclarait pour
sa part:

— Terminer deuxième avec les pro-
blèmes de boite de vitesses endurés
pendant la plus grande partie de la
course, c'est pour moi comme si j'avais
gagné. La voiture se comportait très
bien au début puis, d'un seul coup, ma

boite a refusé de passer les vitesses. Je
ne sais pas exactement ce qui s'est
passé, mais ma botte était coincée en
cinquième. Je me suis arrêté au stand,
mais il n'y avait rien à faire. Avec tant
de tours restant à couvrir, franchement,
je  ne pensais pas pouvoir terminer.
Surtout deuxième, / si

FORMULE 1 / Michael Schumacher.- 44 tours sur une seule vitesse...

VANESSA DUVA-
NEL — Les Colom-
bines ont largement
dominé les cham-
pionnats cantonaux
neuchâtelois aux
agrès, à Cornaux.

ptr- *
Page 23

Roula de
Colombier

i .̂ —
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% Nationaux de judo: trois médailles

aux Neuchâtelois page i s

% Hippisme: Neuchâtel
a une championne page 20

Résultats
Montmelo/Barcelone. Grand Prix

d'Espagne. 5me manche du champion-
nat du monde (65 tours de 4,747 km
= 308,555 km): 1. Damon Hill (GB),
Williams-Renault, lh 36'14",374
(192,266 kmh); 2. Michael Schumacher
(AH), Benetton-Ford, à 24" 166; 3. Mark
Blundell (GB), Tyrrell-Yamaha, à
l'26"969; à un tour: 4. Jean Alesi (Fr),
Ferrari; 5. Pieriuigi Martini (It), Minardi-
Ford; 6. Eddie Irvine (GB), Jordan-Hart;
à deux tours: 7. Olivier Panis (Fr), Ligier-
Renault; à trois tours: 8. Eric Bernard (Fr),
Ligier-Renault ; 9. Alessandro Zanardi (It),
Lotus-Mugen-Honda; à quatre tours: 10.
David Brabham (Aus), Simtek-Ford; à
cinq tours: 11. Martin Brundle (GB),
McLaren-Peugeot (n'a pas terminé). 25
partants, 10 à l'arrivée, 11 classés. Tour
le plus rapide: Schumacher (18me) en
1'25" 155 (200,683 kmh).

CM (après 5 courses sur 16). Pilotes:
1. Sdiumacher 46; 2. Hill 17; 3. Gerhard
Berger (Aut) 10; 4. Alesi 9; 5. Rubens
Barrichello (Bré) 7; 6. Martin Brundle
(GB) et Nicola Larini (It) 6; 8. Mika
Hakkinen (Fin), Ukyo Katayama (Jap),
Karl Wëndlinger (Aut) et Blundell je 4;
12. Christian Bttipaldi (Bré) et Andréa
De Cesaris (It) 3; 14. Heinz-Harald Frent-
zen (AH) et Martini 2; 16. Michèle Albo-
reto (It), Erik Comas (Fr) et Irvine 1.
Constructeurs: 1. Benetton-Ford 46; 2.
Ferrari 25; 3. Williams-Renault 17; 4.
Jordan-Hart 11 ; 5. McLaren-Peugeot 10;
6. Tyrrell-Yamaha 8; 7. Sauber-Merce-
des 6; 8. Arrows-Ford et Minardi-Ford 3;
10. Lanrousse-Ford 1.

Prochaine épreuve: Grand Prix du
Canada à Montréal, le 12 juin, /si

VOTRE AGENT „
POUR LE CANTON !

L'Italien Andrew Montermini, vic-
time d'une violente sortie-'de route
samedi lors des essais libres du GP
d'Espagne, sera transféré aujour-
d'hui en Italie pour y subir une nou-
velle opération du talon gauche, a
annoncé récurie Simtek.

Il souffre d'une fracture au talon
gauche et à l'orteil droit, et de con-
tusions légères. Le cerveau n'est pas
atteint.

— La fracture au talon gauche
nécessite une intervention chirurgi-
cale supplémentaire. Andréa Mon-
termini sera tranféré par avion dans
les 24 heures en Italie pour y être
opéré par un chirurgien spécialisé, a
précisé Simtek dans son communi-
qué, /si

Nourriture solide
pour Wëndlinger

La deuxième phase du processus
de réveil de l'Autrichien Karl Wënd-
linger, dans le coma depuis le 12
mai, date de son accident lors .des
essais du Grand Prix de Monaco, se
poursuit comme prévu depuis le dé-
but de la semaine dernière, a indi-
qué dans un communiqué, à Barce-
lone, son écurie, Sauber-Mercedes.

D'autres signes encourageants de
l'état de santé de Wëndlinger ont
été enregistrés. Le pilote a été ca-
pable de s'alimenter avec de la
nourriture solide (purée, compote de
pommes et glace), poursuit le com-
muniqué.

Une décision devrait être prise
quant à la date de son transfert de
l'hôpital Saint-Roch de Nice vers la
clinique universitaire d'Innsbruck, où
le traitement se poursuivra /si

Montermini
opéré en Italie

GRS/ Demi-finales du championnat de Suisse de groupes

Un public nombreux et connaisseur a
pu apprécier, hier, les prouesses des
160 gymnastes venues de toute la
Suisse s'affronter dans la Halle omnis-
ports de Neuchâtel pour obtenir leur
qualification à la finale du championnat
national de groupes de gymnastique
rythmique et sportive (GRS).

Pour la société GRS - Neuchâtel,
cette journée a apporté de belles satis-
factions. Tout d'abord, la reconnais-
sance d'une organisation parfaite et,
ensuite, la magnifique 3me place obte-
nue par le groupe senior.

Malgré des imperfections sanction-
nées à juste titre, le groupe des 6
Neuchâteloises a présenté, le matin, un
exercice aux cerceaux/massues qui lui

FANNY L 'HER BETTE - Brillan tes,
les Neuchâteloises. ptr - S-

valut de se placer devant Macolin,
alors que Biasca et Sion prenaient déjà
le large.

L'après-midi, Neuchâtel a éprouvé
plus de peine à maîtriser les rubans, et
l'écart avec Macolin s'est amenuisé
mais les Neuchâteloises sont restées sur
le podium.

Malgré ce beau résultat, il s'agira de
faire attention à la finale car Macolin
ne répétera certainement pas les mê-
mes erreurs. Dans cette catégorie,
Biasca termine premier devant Sion,
alors que Brugg est éliminé.

En Juniors, magnifiques prestations
de Biasca 1 et Biasca 2 aux cerceaux
où ils terminent respectivement premier
et deuxième, alors que Bex prend la
médaille de bronze pour 0,05 points
devant Sion! Lancy, Geisendorf (GE) et
Locarno participeront eux aussi à la
finale.

En catégorie Jeunesse, Geisendorf
(GE) a confirmé ses prétentions quant
au titre national. Coire (2me) et Maco-
lin (3me) sont montés sur le podium
alors que Sion et Teufen se sont quali-
fiés pour la finale de Sierre.

Cette journée a donc été fructueuse
pour GRS - Neuchâtel et la gymnasti-
que rythmique et sportive en général,
car nous avons pu voir de très beaux
programmes qui prouvent la progres-
sion du niveau de ce sport en Suisse.
C'est dû au travail intense accompli
dans les clubs.

Alors, rendez-vous dans trois semai-
nes à Sierre, où Neuchâtel présentera,
en individuel, Orane Suter (Junior), So-
raya Egger et Fanny L'Herbette (Jeu-
nesse) et, bien entendu, le groupe se-
nior.

0 B. Humbert

LES RÉSULTATS: Jeunesse: 1. Geisen-
dorf 27,45; 2. Coire 26,90; 3. Macolin
26,10; 4. Sion 25,40; 5. Teufen 24,30; 6.
Locarno 22,90.

Juniors: 1. Biasca 1 31,10; 2. Biasca 2
28,20; 3. Bex 27/40; 4. Sion 27,35; 5.
Lancy 26,45; 6. Geisendorf 26,25; 7. Lo-

carno 1 25,85; 8. Teufen 23,80; 9. Port-
lpsach 23,20.

Seniors: 1. Biasca 29,45; 2. Sion 28,30;
3. Neuchâtel 23,90; 4. Macolin 23,30; 5.
Brugg 17,45.

CERCEAUX — Le spectacle a été de qualité à la Halle omnisports. pu- B-

Troisième place pour Neuchâtel
¦ ¦



Beautier : l'argent de la déception
JUDO/ Les championnats de Suisse individuels se sont déroulés ce week-end au Locle

1

res bien mis sur pied samedi et
hier à la halle polyvalente du
Communal, au Locle, par l'Asso-

ciation neuchâteloise de judo, les
championnats de Suisse individuels
1994 ont marqué la défaite des favo-
ris dans la catégorie principale, celle
des élites masculins. Le Neuchâtelois
Jérôme Beautier a été battu dans la
finale des -60kg, le Morgien Laurent
Pellet n'a pu sauver le bronze que
d'extrême justesse chez les -71 kg.
Quant au vice-champion du monde
des -65 kg, le Zurichois Eric Bom, il a
été contraint d'assister aux combats
de la tribune pour cause de blessure.

Le Locle :
Alexandre Lâchât

— Je suis claqué! Des championnats
de Suisse une semaine seulement après
des championnats d'Europe, c'est trop.
Pellet et mol en avons fait les frais.
Mais c'est vrai, ce n'est pas une ex-
cuse...

Et pourtant, tout avait bien commen-
cé pour Jérôme Beautier, samedi matin.
Après avoir facilement pris la mesure
du Valaisan Carminé D'Andréa sur clé
de bras (ippon), le judoka du JC Cor-
taillod battait ensuite le champion
1993, le Delémontain Pascal Domont,
par koka. Puis le routinier fribourgeois
Jean-Claude Spielmann sur décision (2
juges contre 1 ).

Mais Beautier, à quinze jours de son
25me anniversaire, avait fini de man-
ger son pain blanc en ce samedi 28
mai. L'après-midi, le No 1 helvétique
des -60 kg butait en finale contre le
sociétaire du Nippon Zurich, Jonas Hof-
mann. Celui-là même qui l'avait déjà
privé du titre national l'an dernier à
Lugano.

Crédité d'un yuko contestable — et
contesté — en début de combat, Hof-
mann profitait parfaitement par la
suite de la grosse prise de risques de
Beautier pour infliger à celui-ci, en fin
de combat, une projection (waza-ari)
suivie d'une immobilisation (ippon). Le
combat était joué. Et le verdict clair et
net. Beautier n'avait pu retrouver un
titre conquis en 1991 à Sierre, défendu
victorieusement en 1992 à Delémont et
perdu en 1993 à Lugano.

— Je suis déçu, car j'estime que j'ai
été victime d'une grosse erreur d'arbi-
trage, se lamentait pourtant Beautier
au terme de cette finale. Hofmann
n'aurait jamais dû marquer yuko en
début de rencontre, car sa prise est
partie du sol. D'ailleurs, vous avez en-
tendu la salle (réd: de très nombreux
sifflets ont accueilli la décision des arbi-
tres). Par la suite, j 'ai dû prendre tous
les risques pour espérer remonter au
score, ce dont a parfaitement su profi-
ter Hofmann. Honneur à lui, donc

A l'instar de Beautier, Laurent Pellet,
l'autre Suisse engagé aux derniers Eu-
ropéens de Gdansk, n'a pu monter sur
la plus haute marche du podium. Battu
en demi-finale par le Lausannois Oli-
vier Schmutz (sacré champion national
samedi), le Morgien a eu toutes les
peines du monde à sauver la médaille
de bronze par la suite.

— Sans doute ces championnats na-
tionaux arrivaient-ils trop tôt pour nous
après les Européens, estime Jérôme
Beautier. Nous avons tout donné en
Pologne et nous étions encore fatigués
aujourd'hui (réd: samedi). Mais ceci ne
remet pas en cause notre avenir sur le
plan international. Même si nous avons
été battus ce week-end, nous restons
les Nos l de nos catégories respecti-

BEAUTIER — Le Neuchâtelois (à gauche) a buté contre le Zurichois Hofmann
(à droite). pir- B-

ves, eu égard a nos résultats dans les
tournois internationaux.

Du reste, ces compétitions élites au-
ront vu la déroute des favoris, puis-
qu'aucun des champions nationaux sa-
crés l'an dernier à Lugano n'a réussi à
conserver son titre, samedi au Locle.
Elles ont en revanche marqué l'avène-
ment du jeune Sergei Aschwanden, sa-
cré champion national élite des -65 kg
à l'âge de 17 ans.

Les deux autres Neuchâtelois quali-
fiés chez les élites ont fait long feu.
Dans la catégorie des -71 kg, le Loclois
Jérôme Bruchon a perdu son premier
combat par ippon face au Genevois
Cosimo Papa; chez les -95kg, le Su-
biéreux Maurice Perriard n'a eu au-

cune chance contre le Soleurois Patrick
Gfeller, vainqueur par ippon égale-
ment.

Quelque 900 spectateurs au total
ont suivi ces joutes, parfaitement orga-
nisées par l'Association neuchâteloise et
ses onze clubs-écoles. Une Association
neuchâteloise qu'il convient de féliciter
pour son initiative. A relever enfin que
l'éminent judoka neuchâtelois Frédéric
Kyburz, 3me des championnats du
monde de Rio en 1965 et aujourd'hui
chef des arbitres suisses, a été honoré
du 7me dan par l'Association suisse de
judo et ju-jitsu au cours de ces cham-
pionnats.

0A. L.

t Gilbert Droz

Les derniers honneurs seront rendus à
Gilbert Droz cet après-midi, au temple
de Saint-Biaise. Agé de 66 ans, il souf-
frait depuis de longues années de pro-
blèmes cardio-vasculaires qui l'ont for-
cé à plusieurs hospitalisations, de
même qu'à réduire puis à cesser son
activité professionnelle avant l'âge de
la retraite.

Avant de devenir directeur de l'Of-
fice cantonal neuchâtelois des vins, Gil-
bert Droz avait été durant de nom-
breuses années chef du personnel de
Migros Neuchâtel-Fribourg. Apprécié
pour son entregent, son bon sens et sa
convivialité, le défunt fut, en outre, actif
en politique. A ce titre et sous les
couleurs radicales, il siégea durant plu-
sieurs législatures au Conseil communal
de Marin. Mais c'est par le football
que Gilbert Droz s'est surtout fait con-
naître. Après en avoir gravi rapide-
ment tous les échelons, il devint un des
fleurons de l'arbitrage suisse des an-
nées cinquante-soixante avant d'en de-
venir un dirigeant éclairé.

Au terme d'une carrière dont il pou-
vait être légitimement fier, Gilbert
Droz avait dirigé pas moins de 1 233
matches dont 17 internationaux et 35
de Coupe d'Europe. A l'instar de quel-
ques autres «référées» helvétique, il
avait même été appelé à arbitrer des
matches de championnat national en
Grèce (17) et en Turquie (11), alors
que les arbitres de ces pays étaient en
grève. Sur le plan suisse, outre la finale
de la Coupe 1969 (St-Gall-Bellinzone),
Gilbert Droz a notamment dirigé 45
rencontres de ligue nationale B et 83
de ligue nationale A.

Membre de la Commission des arbi-
tres de l'Association suisse (ASF) depuis
1973, le défunt a mis fin à son activité
au service du football en 1988, alors
qu'il était chef du secteur de l'instruc-
tion.

OF- P-

Espoirs: Thierry Beausire en or
U

T ne médaille d'or, une autre de
bronze et trois 5mes places: les

•Jcinq jeunes Neuchâtelois engagés
dans la catégorie des espoirs (15 à 17
ans) n'ont été avares ni de wazar-ari ni
d'ippons, samedi au Communal.

La palme revient à Thierry Beausire.
Déjà vainqueur l'an dernier à Lugano
dans la catégorie des -60kg, le Mari-
nais — licencié au JK Lausanne — a
doublé la mise avant-hier en remportant
son second titre national d'affilée, chez
les -65 kg cette fois-ci.

— L'an dernier, au Tessin, ma mé-
daille d'or avait constitué une certaine
surprise, car je  ne comptais pas parmi
les favoris, relève Beausire. Cette fois-ci,
en revanche, j'étais considéré comme le
principal prétendant au titre. Ce qui, au
fond de moi-même, m'a soumis à une
certaine pression

Pression avec laquelle le jeune judoka
de Marin, âgé de 17 ans, a parfaite-
ment su composer. Après avoir gagné
ses deux premiers combats par ippon,
Beausire s'ouvrait toutes grandes les
portes de la finale en prenant la mesure
du Zurichois Partmann sur projection (ip-
pon).

Les choses se compliquèrent toutefois
en finale, puisqu'à une minute du terme
de celle-ci, son adversaire, Reto Gauts-
chi (Nippon Zurich), menait encore par
koka. Mais Beausire sut splendidement
réagir pour marquer deux yuko d'affi-
lée et enlever ainsi son second titre
national!

— Il me fallait prendre tous les ris-
ques et je  les ai pris, poursuit cet étu-
diant à l'Ecole de commerce de Neuchâ-
tel. J'ai marqué le premier yuko sur un

mouvement d'épaule, le second sur un
mouvement de hanches Ça a payé!

Après avoir fait ses débuts au club
d'Auvemîer, Thierry Beausire a rejoint
les rangs du club de Lausanne il y a
deux ans. Il se rend dans la cité lémani-
que à raison de trois fois par semaine
pour perfectionner son judo. Un entraî-
nement assidu qui, apparemment, porte
ses fruits!

De l'or pour Beausire, du bronze pour
El Faleh. Pour ses premiers championnats
nationaux, le Qiaux-de-Fonnier de 17
ans a réussi le petit exploit de monter
sur le podium des -78 kg.

— Cette médaille, je  l'espérais,
avoue Nader El Faleh. Je rêvais même
de l'or!

Il est vrai qu'après avoir battu le
Lucernois Reto Duss par ippon au pre-
mier tour, El Faleh a concédé une dé-
faite rageante en demi-finale face au
Saint-Gallois Heison Gschwend, crédité
d'un ippon discutable en fin de partie
alors que le Chaux-de-Fonnier menait
par waza-ari. Heureusement pour lui, El
Faleh sauvait le bronze par la suite en
immobilisant (ippon) le Bernois Patrick
Bachmànn.

Les trois autres espoirs neuchâtelois
engagés dans ces championnats de
Suisse n'ont pas démérité, loin s'en faut,
prenant tous la 5me place de leur caté-
gorie respective. Chez les -55 kg, le
Chaux-de-Fonnier Michael Haenni a
perdu son premier combat — sur péna-
lité — face au Saint-Gallois Martin
Frehner, avant de remporter son pre-
mier duel de repêchage, puis de perdre
le second.

Qiez les -71 kg, Pascal Serini, par le

biais des repêchages, a atteint le stade
de la finale pour la 3me place. Où deux
waza-ari ont fait le bonheur de son
adversaire, le Fribourgeois Nicolas Che-
valley,... et le malheur du judoka du JC
Cortaillod!

Enfin, c'est également par le jeu des
repêchages que Pirâs Musitelli, du JU
Boudry, a atteint la finale pour la 3me
place des +78kg. Le Neuchâtelois n'a
cependant eu aucune chance contre le
Zurichois Simon Dreyer qui l'a battu sur
projection (ippon). A noter encore que
Christophe Bolle (JS Auvernier) a dû
dédarer forfait chez les -78kg en raison
d'une blessure à un bras.

0A. L

BEAUSIRE - Le Marinais (debout) a
conquis son second titre. ptr- M-

_____\ IH

Samedi
Résultats du Prix de Laval samedi à
Enghien. Ordre d'arrivée: 2 - 1 8 - 1 0
- 9 - 3 .  Rapports en francs suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 819,00
- Dans un ordre différent : 163,80
¦ QUARTÉ + - Pour 1 h¦ Dans l'ordre exact: 6096,60
- Dans un ordre différent: 554,20
- Trio/Bonus (sans ordre) : 30,60

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 110.702,00
- Dans un ordre différent: 1 221,20
- Bonus 4: 143,60
- Bonus 3: 22,00
¦ 2/4 - Pour 5 fr: 87,50

Hier
Résultats du Prix Tiercé Magazine
hier à Longchamp. Ordre d'arrivée::
1 7 - 8 - 6 - 9 - 2 .  Rapports:
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 1 325,50
- Dans un ordre différent: 265,10
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 10.137,00
- Dans un ordre différent: 756,30
- Trio/Bonus (sans ordre): 51,10

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact : 126.912,40
- Dans un ordre différent : 1 498,40
- Bonus 4: 207,00
- Bonus 3: 40,60
¦ 2/4 - Pour 5 fr: 129,50

Course suisse
Ordre d'arrivée et rapports de la
course d'hier sur l'hippodrome de
Zurich-Dielsdorf (tous les chevaux
étaient partants): 1 5 - 5 - 1 2 .

- Dans l'ordre exact: néant
- Dans le désordre: 3649,10

Les juniors manquent le coche
|r| a journée d'hier était réservée aux
3 dames et aux juniors. Côté neuchâ-
8 telois, on déplorait l'absence de Ra-

phaël Ricdtelli (Peseux), récemment opé-
ré d'une main. Le champion suisse de
Lugano était d'ailleurs présent dans le
staff de chronométrage et regrettait de
ne pouvoir participer. «L'an prochain,
c'est certain», nous a-t-il assuré.

Eric Weiss et Florence Schlaepfer (Au-
vernier) avaient obtenu une sélection
très méritée, mais la concurrence était
de taille et tous deux n'ont pas eu
l'opportunité de grimper sur le podium.
Du côté subiéreux, Sylvie Dupré n'a, elle
non plus, pu briguer un podium, éliminée
rapidement. Sa camarade de dub Ma-
rie-Eve Monbaron a eu un peu plus de
chance, après avoir gagné son premier

combat, elle a perdu contre la finaliste
et a dû à nouveau s'incliner en phase de
repêchage. Elle obtient cependant un
bon 7me rang. Karin Schwaab, de Cor-
taillod, a suivi un parcours similaire et a
également terminé 7me. Quant à Piff-
ner, de La Chaux-de-Fonbds, elle n'a
pas réussi à passer ses deux premiers
combats.

Dans le bilan général de cette jour-
née, la seule surprise véritable est la
défaite du champion de Suisse 1994
élite, Sergei Aschwanden, en junior
— 71 kg. Il a été battu par le Delérnon-
tais Baetscher en phase éliminatoire.

Plus de 900 spectateurs ont rejoint la
salle omnisports du Lode durant la tota-
lité de la manifestation, auxquels il
s'agit d'ajouter les 450 combattants et

les officiels. Un succès qui démontre que
le judo est un sport populaire.

Le déroulement de la manifestation a
été très satisfaisant, aux dires du prési-
dent loclois, Pierre Beuret, qui félicitait le
comité d'organisation, à pied d'oeuvre
depuis une année environ, ainsi que les
quelque 100 bénévoles présents.

24 arbitres de toute la Suisse ont
officié, dirigés par Frédéric Kyburz, de
Marin, ancien grand champion et arbi-
tre mondial. Rappelons à ce propos que
Neuchâtel compte deux Maîtres, avec
Kyburz (7me Dan), et Urbain (6me).

Au-delà des médailles donc, le judo
neuchâtelois montre un dynamisme et
une force qui se développent dans diffé-
rents domaines.

O L D .

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le
champion de Suisse, Kloten, jouera, du
7 au 9 octobre la poule quart de
finale de la Coupe d'Europe de Feld-
kirch (Aut), avec l'équipe locale, Lille-
hammer (No) et laça (Esp). Le vain-
queur du groupe jouera ensuite en
demi-finale à Munich, contre Hedos et
les Milano Devils, le 2me se rendant à
Minsk affronter Dynamo Minsk et un
autre qualifié, /si

Les classements

Elite (dès 21 ans)
60kg: 1. J. Hofmann (Nippon Zurich);

2. J. Beautier (JC Cortaillod); 3. D.
Sommer (Wil) et J.-C Spielmann
(Marly). 65 kg: 1. S. Aschwanden (Ml-
kami); 2. K. Ben Charif (Regensdorf); 3.
M. Di Santolo (Morges) et G. Casada
(Biasca). 71kg: 1. O. Schmutz (Lau-
sanne); 2. M. Piovesan (Liestal); 3. Th.
Hanhart (Bulach) et L Pellet (Morges).
78kg: 1. Y. Fischer (Morges); 2. R. Bak
(Nippon Zurich); 3. P. Kammermann
(Bienne) et F. Krauchi (Morges). 86 kg:
1. D. Eisenring (Saint-Gall); 2. O.
Sdiaffter (Delémont); 3. U. Raunjak
(Nippon Saint-Gall) et G. Soit (Baar).
95kg: 1. D. Kistler (Brugg); 2. J. Gius-
sani (Chiasso); 3. C. Kaufmann (Nippon
Zurich) et Ch. Gunther (Delémont).
+ 95kg: 1. M. Rossi (Lugano); 2. K.
Mikami (Lausanne); 3. M. Zapf (Regens-
dorf) et G. Campestrin (Liestal).

Espoirs (15-17 ans)
45 kg: 1. R. Bregnard (Oberwil). 50

kg : 1. D. Moret (Carouge). 55 kg : 1. O.
Grimm (Buchs); puis: 5. M. Haenni (JKC
La Chaux-de-Fonds). 60 kg:1. B. Oppli-
ger (Lyss). 65 kg: 1. Th. Beausire (Ma-
rin/JK Lausanne). 71 kg: 1. R. Gaillard
(Marges); puis: 5. P. Serini (JC Cortail-
lod). 78 kg: 1. Y. Heutschi (Nippon
Zurich); puis: 3. N. El Faleh (JKC La
Chaux-de-Fonds). +78 kg: 1. D.
Muehle (March); puis: 5. P. Musitelli (JU
Boudry).

Juniors (18- 19 ans)
— 60kg: 1. Marcel Bochsler (Regens-

dorf). - -65 kg: 1. Steve Baetscher
(Delémont). - -71 kg: 1. Fabrice Thu-
ler (Delémont). - -78 kg: 1. Ruedi
Bak (Nippon Zurich). - -86 kg: 1.
Hans-Peter Boadella (Kreuzlingen). —
-95 kg: 1. Rolf Muller (Langnau). +
— 95 kg: 1. Stéphane Fomerod (Fri-
bourg).

Dames (dès 15 ans)
-48kg: 1. Barbara Staebler (Nip-

pon Zurich). - -52kg: 1. Isabelle
Schmutz (Lausanne). - -56 kg: 1. Ka-
rin Ritler (Nippon Zurich). - -61 kg: 1.
Gisela Hâmmerling (Uster). - -66kg:
1. Bigi Blum (Sdiaanwald). + -66 kg:
1. Alexandre Bùhlmann (Aarau).



Comme une tempête !
GIRO/ Démonstration de Berzin contre la montre

m m  aillot rose, le Russe Evgueni
lyl Berzin, 24 ans dans une se-

_¥ maine, a archi-dominé ses ad-
versaires lors du contre-la-montre de
44 km, hier entre Grossetto et Folio-
nica. Sur un parcours plat, sauf une
petite côte de 600 m, et fait de gran-
des rectilignes, la puissance a joué.
L'ancien champion du monde ama-
teur de poursuite, malgré ses modes-
tes mensurations — 1 m 70 pour 64
kg — , possède la puissance requise.
Berzin a devancé de l'16" le Fran-
çais Armand De las Cuevas, de
l'41" l'Italien Gianni Bugno (3me) et
de 2'34" l'Espagnol Indurain , seule-
ment 4me.

Le vainqueur des deux derniers Tours
d'Italie est désormais distancé de
3'39" au classement général et risque
fort de ne pas pouvoir fêter une troi-
sième victoire de suite et, partant, de
céder son label de numéro 1 mondial à
Fony Rominger, qui regarde le Giro de
très loin, dans son camp d'entraînement
st de vacances dans le Colorado.

Le Vaudois Pascal Richard a réalisé
la performance qu'on pouvait attendre
de lui sur un tel découpage topogra-
phique. L'Aiglon a fini 29me à 4'45"
de Berzin. Mais, face à cet «extra-
terrestre», il n'y avait rien à faire. Son
retard de 2'11" sur Indurain serait,
dans ces conditions, plutôt satisfaisant.

Le Bernois Heinz Imboden a concédé
5'50", le Bâlois Fabian Jeker 6'19" et
le quatrième Suisse au départ de ce
77me Tour d'Italie , le Tessinois Felice
Puttini 8'12".

Au classement général, Berzin, le
premier Russe à avoir jamais porté le
maillot de leader du Giro, précède De
las Cuevas de 2'16", Bugno de 2'38"

EVGENI BERZIN — Le Russe a frappé fort hier. keystone-penazzo

et Indurain de 3'39". On retiendra
facilement le retard de Pascal Richard
(20me), qui est de dix minutes tout
rond.

Pas dramatique
On savait que le tracé n'était pas

fait pour Pascal Richard, qui n'est pas
une machine, pas un robot apte à
maintenir un rythme monocorde sur 44
km.

— Je n'ai pas changé une seule fois
de braquet. Mais, il m'est arrivé de
penser que mon rapport de 55 x 13
(9m par tour de pédale) était trop
important. Face au vent, je  me suis senti

assez rapidement découragé, en tous
cas perplexe. Il me semblait que je  ne
roulais pas trop mal, mais que je  man-
quais cruellement de force dans les
jambes.

Le Vaudois ne veux pas s'accabler:

— Je n'ai pas de quoi être déçu,
tente-t-il de se persuader, a J'ai tout
donné. Il y a bien des choses qu! ont
été de travers dans cette première
semaine. Il me reste à espérer un coup
dans l'ultime semaine, dans les monta-
gnes. Le retard de dix minutes au clas-
sement général me laisse évidemment
peu d'espoir au général.» /si

Les résultats
7me étape, Fiuggi - Fiuggi (120 km):

I. Laudelino Cubino (Esp) 2 h 56'12" (12'
bonif., 40,522 km/h); 2. Michèle Coppo-
lillo (lt/8") à T"; 3. Fabian Jeker (S/4");
4. Fabio Bordonali (It); 5. Oscar Pellicioli
(It); 6. Andréa Chiurato (It), tous m.t.; 7.
Michèle Bartoli (It) à 10"; 8. Andréa Ferri-
gato (It); 9. Alessio di Basco (It); 10
Gianni Bugno (It); 11. Armand de la<
Cuevas (Fr); 12. Stefano Zanini (It); 13.
Evgeni Berzin (Rus); 14. Zbigniew Sprucf
(Pol); 15. Dimitri Konychev (Rus); 16. Da-
vide Rebellin (It); 17. Gianluca Bortolami
(It); 18. Fabio Roscioli (It); 19. Massimi-
liano Lelli (It); 20. Vladimir Pulnikov (Rus);
21. Miguel Indurain (Esp); 28. Felice Put-
tini (S); 37. Heinz Imboden (S); 39. An-
drew Hampsten (EU), tous m.t.; 61. Clau-
dio Chiappucci (It) à 29"; 62. Pascal
Richard (S) à 43".

8me étape (Grossetto - Follonica, 44
km contre la montre): 1. Evgueni Berzin
(Rus/Gewiss) 50'46" (moy. 52,002
km/h); 2. Armand De las Cuevas (Fr) à
1*16"; 3. Gianni Bugno (It) à T41"; 4.
Miguel Indurain (Esp) à 2'34"; 5. Massimi-
liano Lelli (It) à 2'39"; 6. Piotr Ugroumov
(Let) à 2'48"; 7. Marco Giovannetti (It) à
2'49"; 8. Francesco Casagrande (It) à
2'55"; 9. Massimo Podenzana (It) à
3'11"; 10. Moreno Argentin (It) à 3'19";
II. Andréa Chiurato (It) à 3'27"; 12.

Flavio Vanzella (It) à 3'38"; 13. Vladimir
Poulnikov (Ukr) à 3'49"; 14. Riccardo For-
coni (It) à 3'50"; 15. Djamolidine Abdou-
japarov (Ouz) à 3'53". Puis: 27. Claudlc
Chiappucci (It) à 4'43"; 29. Pascal Ri-
chard (S) à 4'45"; 49. Andy Hampsten
(EU) à 5'34"; 55. Heinz Imboden (S) à
5'50"; 68. Fabian Jeker (S) à 6'19"; 116,
Felice Puttini (S) à 8'12". - 145 coureurs
au départ et classés. Classement géné-
ral; 1. Evgueni Berzin (Rus/Gewiss) 31 h
32'11"; 2. Armand De las Cuevas (Fr) à
2'16"; 3. Gianni Bugno (It) à 2'38"; 4.
Miguel Indurain (Esp) à 3'39"; 5. Marco
Giovannetti (It) à 4'20"; 6. Francesco Ca-
sagrande (It) à 5'02"; 7. Wladimir Belli
(It) à 5'24"; 8. Pavel Tonkov (Rus) à
6'09"; 9. Stefano Délia Santa (It) à
6*19"; 10. Massimo Podenzana (It) à
6'25"; 11. Moreno Argentin (It) à 6'42";
12. Piotr Ugroumov (Let) à 716"; 13.
Andy Hampsten (EU) à 7'27"; 14. Marco
Pantani (It) à 7'30"; 15. Davide Rebellin
(It) à 8'38"; 16. Thierry Bourguignon (Fr)
à 9'32"; 17. Oscar Pelliccioli (It) à 9'32";
18. Valter Bonca (Sln) à 9'42"; 19. Pas-
cal Richard (S) à Î O'OO"; 20. Vladimir
Poulnikov (Ukr) à 10'34". Puis: 24. Clau-
dio Chiappucci (It) à 10'45"; 35. Heinz
Imboden (S) à 14'28"; 38. Fabian Jeker
(S) à 15'59"; 74. Felice Puttini (S) à
33" 15". /si

Jecke r 3me
samedi

¦ a plus courte étape — en ligne —
Odu Tour d'Italie (120 km), courue
y samedi, est revenue à un Espagnol.

Laudelino Cubino a enlevé la 7me frac-
tion à Fiuggi, devant l'Italien Michèle
Coppolillo, leader du classement des
grimpeurs, et le Suisse Fabian Jeker.
Après Imboden, un deuxième Suisse est
ainsi monté sur le podium en deux
jours. Le classement général n'a subi
aucune modification notable.

Disputée au sud de Rome, sur un
circuit de 40 km et sur un parcours
aussi vallonné que tourmenté, cette
étape a été marquée par de nom-
breux mouvements offensifs et une com-
bativité jamais prise en défaut. Consé-
quence du rythme imprimé à la course,
nombreux ont été les coureurs éprouvés
par le début du Giro et qui ont concé-
dé d'importants retards.

A l'arrivée, Fabian Jeker masquait
mal sa déception:

— J'avais de bonnes jambes aujour-
d'hui et ce circuit nerveux me convenait.
Mais j'ai trop tardé à réagir après le
démarrage de Cubino. Le Bâlois a at-
taqué en solitaire avant le dernier
Grand Prix de la montagne pour ten-
ter de revenir sur l'Espagnol, mais le
vent contraire l'a incité à ne pas pour-
suivre son effort. Il s'est ensuite joint à
quatre Italiens pour former le quintette
qui est finalement revenu sur le coureur
ibérique. Qui eut néanmoins le dernier
mot... /si

_

Markus Zberg au sprint
32me Porrentruy-Zurich

¦ e jeune Uranais Markus Zberg (20
Oans) a remporté au sprint, sur le
g| vélodrome d'Oerlikon, la 32me

course Porrentruy - Zurich, courue sur
222 km.

L'Argovien Urs Gùller a pris la
deuxième place, lui qui fut le principal
animateur de la journée en faisant par-
tie d'un groupe de 4 échappés qui
avaient pris la clé des champs dès le
début de la course, avant d'être repris
au kilomètre 155.

Gùller a tenté de fausser compagnie
une seconde fois au peloton à trois
kilomètres de l'arrivée mais Simon Stei-
ner, coéquipier de Zberg, a ramené le
peloton dans les roues de l'Argovien.

Sur l'anneau d'Oerlikon, Zberg s'est
imposé sans difficultés, grâce à sa vi-
tesse de pointe exceptionnelle, rempor-
tant sa troisième victoire de la saison,
la plus importante, après Frauenfeld et
Annemasse.

Porrentruy - Zurich (222 km/élite): 1.
Markus Zberg (Silenen) 5hl3'23"
(42,505 km/h); 2. Urs Gùller (Birr); 3. Pierre
Bourquenoud (Vaulruz); 4. Josef Christen
(Cham); 5. Philipp Buschor (Zuzwil); 6. Patrik
Vetsch (Sennwald/Pro); 7. Armin Meier (Rei-
nach); 8. Keiji Toyao (Jap/Mendrisio); 9.
Guido Wlrz (Roggliswil); 10. Peter Jôrg
(Steinmaur); 11. Niki Aebersold (Steffts-
bourg); 12. Roland Matter (Leuggern); 13.

MARKUS ZBERG - Et de trois pour
le jeune Uranais! keystone-rucbtuhi

Pascal Corti (Les Agettes); 14. Andréas Aes-
chbach (Hallwil); 15. Roman Jeker (Fullins-
dorf), tous même temps. 115 coureurs au
départ, 92 classés.

Chalenge ARIF. Classement de la jour-
née: 1. GS Wernli 41; 2. GS Schumacher
39; 3. GS Mazza 36.— Classement géné-
ral: 1. Mazza 271; 2. Schumacher 246; 3.
GS Mavic 245.— Individuel: 1. Zberg
113; 2. Wirz 78; 3. Aebersold 72.

Hofbrau Cup

Succès d'Aldag
L'Allemand Rolf Aldag, de l'équipe

Telekom, a remporté le classement final
de la Hofbrâu-Cup, seule épreuve pro-
fessionnelle par étapes courue en Alle-
magne. L'Italo-Genevois Bruno Boscar-
din a terminé 4me, le Tessinois Mauro
Gianetti 5me. Les étapes ont été enle-
vées successivement par Bruno Boscar-
din, dont c'était le premier succès pro-
fessionnel, par Rolf Aldag (2me et., qui
n'allait plus lâcher le maillot de lea-
der), par Andréa Peron (It), Gianvito
Martinelli (It), ainsi que Jeroen Blijle-
vens (Ho).

Classement final: 1. Rolf Aldag
(All/Telekom) 16hl6'57"; 2. Andréa Peron
(It) à T05"; 3. Marco Serpellini (It) à 1'30";
4. Bruno Boscardin (It-S) à 2'04"; 5. Mauro
Gianetti (S) à 2'17"; 6. Bo Hamburger
(Dan) à 2'19". Puis: 9. Karl Kâlin (S), /si

Le SRB se porte mal
pf| a situation financière préoccu-
il pante du SRB a été au centre de

_„:. la 124me assemblée des délé-
gués de la Fédération cycliste de
Suisse alémanique, qui s'est tenue à
Altdorf. Malgré les 354.000fr. de bé-
néfice du Tour de Suisse, les pertes
se sont montées, lors du dernier exer-
cice, à 157.000fr., pour un chiffra
d'affaires de 15,762 millions. L'avoii
du SRB est ainsi pratiquement effacé.

Selon le président Herbert Notter el
son comité, ce mauvais résultat est à
mettre sur le compte de la stagnation
du nombre des membres (42.000),
ainsi que sur l'augmentation des coûts
dans divers domaines. Un relèvement
des cotisations sera ainsi inévitable l'an

prochain, même si les mondiaux de
cyclocross de 1995 et les championnats
du monde sur route 97 — si ces der-
niers sont attribués à la Suisse — de-
vraient amener quelque argent frais.

Pour remplacer Rocco Catteno (dé-
missionnaire) au comité central, le Thur-
govien Alex Frei a été élu au détriment
du Tessinois Walter Hohl par 102 voix
contre 46. En ce qui concerne le dossier
de la fusion avec l'UCS, le SRB s'en
tient au premier projet de contrat, re-
fusé par la fédération romande en
septembre 93. Herbert Notter estime
néanmoins que la fusion devrait pou-
voir se réaliser comme prévu au ler
janvier 96. Enfin, Tony Rominger a été
fait membre d'honneur du SRB. /si

Sprint final fatal
aux Neuchâtelois

MÉMORIAL FACCHINETTI/ Victoire bâloise

Essaye, pas pu! Les deux Neuchâ-
telois engagés dans le Mémorial Sil-
vio Facchinetti, samedi après-mid
dans le Val-de-Ruz, ne sont pas par-
venus à inscrire leur nom au palmarès
de l'édition 1994 de la seule
épreuve sur route pour juniors courue
dans leur canton. Tant Steve Zam-
pieri (4me) que Frédéric Grass (5me)
ont dû s'avouer battus au sprint. Leur:
rivaux, le Bâlois Pascal Beyerle er
tête, étaient tout simplement plus
puissants qu'eux.

Reste que les deux ne sont pas
restés inactifs. Au contraire, ils onl
tout fait pour distancer leurs adver-
saires avant ce sprint. Notamment
dans la côte de Clémesin, seule véri-
table bosse du parcours, où, à tour
de rôle, ils les ont sérieusement
éprouvés. Dans le 4me et avant-der-
nier tour, c'est Zampieri qui a mis le
feu aux poudres; dans le dernier,
c'est Grass qui a fait sauter ce qui
restait de peloton. Mais, passé l'obs-
tacle, ils étaient encore cinq à pou-
voir prétendre à la victoire. Les cinq
qui ont livré le sprint à Dombresson,
au terme des 81,5 kilomètres.

— J'ai attaqué dans la dernière
montée pour faire sauter derrière,
expliquait Frédéric Grass, mais dans
le sprint, je  me suis fait coincer et j 'ai
dû freiner. Dommage, car j e  me sen-
tais en mesure de gagner.

Le Loclois avait néanmoins le senti-
ment d'avoir livré une bonne course,
au même titre que le sociétaire du
VC Lugano, Steve Zampieri, qui pré-
cisait:

— C'était une épreuve pour cou-
reurs puissants plutôt que pour des
petits gabarits comme mol. Je suis

donc assez satisfait. Je crois que tout
le monde a souffert dans la bosse,
même s'il n'était pas possible d'y
faire la différence.

Les deux Neuchâtelois ont en tout
cas prouvé qu'ils avaient le rythme
de leur catégorie. Leurs prochaines
échéances: la course nationale de
Kaisten (AG) dimanche prochain pour
les deux. Grass, qui aura 18 ans en
novembre et qui tente de concilier
cyclisme et études au technicum du
Locle, prendra ensuite part à une
course de quatre jours en Lorraine.
Quant à Zampieri — d'un an son
cadet — il passera dix jours à Saint-
Moritz avec l'équipe nationale avant
de s'aligner au Tour du Pays de
Vaud.

Résultats
Mémorial Silvio Facchinetti pour ju-

niors (81 km 500): 1. Pascal Beyerle (VC
Gunderdingen) 2hl0'19"; 2. Christian
Sigg (RRC Berne-Wùthrich); 3. Reto Berg-
mann (Cl Ostermundigen); 4. Steve Zam-
pieri (Cornaux, VC Lugano); 5. Frédéric
Grass (VC Edelweiss Le Locle) tous m.t,
que le vainqueur; 6. Marcel Gafner (VC
Interlaken) à 40"; 7. Paulo Da Costa (Cl
Ostermundigen) m.t.; 8. Serge Migy
(VCO Delémont-Marti); 9. Cédric Fra-
gnière (Pédale Bulloise); 10. Sven Mont-
gomery (RCS Steffisburg); 11. Roland Ru-
fener (VC Oberhofen) m.t. que Gafner;
12. Robert Gehrig (RV Ersigen) à 2'28;
13. Vincent Ebiner (VC Nyon) m.t.; 14.
Marco Tschanz (RRC Thoune) m.t.; 15.
Mark Mauerhofer (RC Steffisburg) m.t. 33
classés.

Prix Allegro pour populaires
(65 km 200): 1. 1. Teofilo Larrey (Orbe)
1 h52'03; 2. Thierry Drolez (Les Brenets);
3. Thierry Salomon (Neuchâtel). 13 clas-
sés.

OS. Dx

¦ FOOTBALL — Tournoi juniors de
Colombier. Samedi - Juniors E: 1. FC
Montreux; 2. FC Lausanne-Sports; 3.
FC Vétroz II; 4. FC Sion; 5. FC Ver-
deaux; 6. FC Echallens. Juniors F: 1.
FC Lausanne-Sports; 2. US Port-Va-
lais; 3. FC Spreitenbach; 4. FC Lam-
boing; 5. FC Plasselb; 6. FC Colombier
II; 7. FC Lengnau; 8. FC Bienne; 9. FC
Colombier I. Dimanche - Juniors D:
1. FC Colombier I; 2. FC Etoile Ca-
rouge; 3. FC Lausanne-Sports; 4. FC
Boudry; 5. FC Concordia Bâle; 6. FC
Yverdon; 7. FC Concordia Lausanne;
8. FC Granges/Marnand I. Nous re-
viendrons sur cette manifestation dans
une prochaine édition./ft

¦ HOCKEY SUR GLACE - Les
New York Rangers ont battu les
New Jersey Devils par 2-1 et se sont
qualifiés pour la finale de la Coupe
Stanley. Vainqueurs de la série par
4-3, ils affronteront dès demain les
Vancouver Canucks pour tenter
d'enlever leur première Coupe Stan-
ley depuis 1940. /si
¦ MARCHE - Le Fribourgeois Pas-
cal Charrière a remporté, hier à Neu-
châtel, le championnat de Suisse des
PTT en couvrant les 10km en 42'39.
Chez les dames, la victoire est reve-
nue à Christine Celant, alors que le
vainqueur de la catégorie CFF-Com-

pagnies privées est Roland Bergmann.
Nous reviendrons sur cette manifesta-
tion. / M-
M ATHLÉTISME - Les vice-cham-
pions du monde de décathlon (le
Bélarusse Eduard Hâmâlâinen) et de
heptathlon (l'allemande Sabine
Braun) se sont avérés les meilleurs
des traditionnelles joutes de Gôtzis
en Autriche. Le champion suisse
Mirko Spada a pris la 13e place
avec une meilleure performancer
personnelle de 7877 points, /si

¦ GYMNASTIQUE - Derrière la
Roumanie et la Hongrie, mais devant
la Slovénie, la Suisse a pris la 3me
place du match des quatre nations
féminin de Békéscsaba, en Hongrie.
Au classement individuel, Natascha
Schnell, la Zurichoise, a terminé 11 me.
/si

¦ AUTOMOBILISME - La Ire
étape du 41e rallye automobile de
l'Acropole, courue entre Athènes et
Kamena Vourla , au centre de la
Grèce et longue de 400km 400, dont
130,35 chronométrés et répartis en
dix épreuves spéciales a été mar-
quée par la domination des Subaru
Impreza, et notamment celle des Bri-
tanniques Colin McRae et Derek Rin-
ger. /si



Une surprise prénommée Anne
HIPPISME/ Finale du championnat neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds

m près un début difficile vendredi
zV matin, la rencontre hippique de

g| la Société de cavalerie de La
Chaux-de-Fonds a connu un beau suc-
cès hier, après-midi, sur le paddock de
l'ex-manège du Jura où un public at-
tentif a suivi avec passion la finale du
championnat neuchâtelois des cavaliers
régionaux de saut. Avant, ce sont les
juniors qui concouraient dans deux
épreuves qualificatives pour le cham-
pionnat de Suisse. La protégée du ma-
nège de Raymond Finger, la Chaux-
de-Fonnière Virginie Bonnet, a démon-
tré qu'elle était parfaitement remise de
sa chute de Saint-Biaise en se classant
deuxième et troisième de ces épreuves
avec son hongre de dix ans «Sérieux ».

Le paddock de concours était bien
labouré hier en milieu d'après-midi, et
il a fallu toute l'ingéniosité du construc-
teur affirmé qu'est Pierre Dolder pour
placer cinq des dix efforts du tracé de
cette 17me finale cantonale. Sans être

ANNE GRIESSER — Trois «sans-faute» et un temps ultra-rapide. ptr- B-

imposants, les obstacles de cette finale
— qu'il fallait franchir à deux reprises
— ont rapidement opéré une première
sélection, puisqu'à l'issue de la pre-
mière manche, six concurrents seule-
ment restaient sans pénalité. La tension
augmentait lors de la seconde manche
et ils n'étaient pius que quatre à pou-
voir réaliser un «clear-round ». Parmi
ces derniers, le boucher de Valangin
Gabriel Billod (36 ans), écarté des pre-
miers rôles pour avoir fait trébucher un
obstacle lors de la première manche.
Déception également pour Jean-Luc
Soguel, de Cernier, qui, probalement
déconcentré, faisait trébucher le der-
nier obstacle sur la selle de «Nikita II
CH» lors de la manche décisive. Même
situation et sur le même obstacle pour
Jannick Wenner, l'amazone de Cres-
sier, étonnante d'aisance avec sa ju-
ment de 15 ans «Nèfle du Vallon», qui
avait perdu un fer antérieur lors de son
parcours et qui ne terminera qu'au

4me rang du classement.

Dès lors, il n'y avait plus que trois
amazones en lice pour se partager les
trois médailles mises en jeu pour la
17me fois par EEXJJJBSS . Après un
passage chez les nationaux, Laurence
Margot (25 ans) était la première
candidate à s'élancer sur les sept obs-
tacles du barrage. Donnant de la ca-
dence à son fidèle «Gaélic» et tour-
nant serré après le double saut, Lau-
rence Margot signait le premier triple
«clear-round » de cette finale.

Etablie dans la Métropole horlo-
gère depuis août dernier, l'écuyère du
manège du Bas du Reymond (La
Chaux-de-Fonds), Anne Griesser
(32 ans) égalait la performance réali-
sée par Laurence Margot. Mais elle se
montrait plus rapide sur la selle de
l'alezane «Tennessee II»! La surprise
allait-elle venir de cette écuyère en
provenance des écuries lucemoises
d'Albert Lischer? La réponse allait
être donnée après le passage de
l'élève ostéopathe, Stéphanie Bern-
hard (20 ans) et son généreux «Asté-
rix IV». Partie pour une médaille, elle
s'engageait sur les trois premiers obs-
tacles pour glaner une nouvelle fois la
médaille d'or après avoir déjà rem-
porté la finale il y a quelques années
au Locle. Surpris par te bruit des gra-
viers, «Astérix IV» s'est arrêté sur le
premier élément du double obstacle.
Avec ce refus, Stéphanie Bernhard de-
vait se satisfaire du bronze, alors que
Laurence Margot terminait au 2me
rang, Anne Griesser remportant le ti-
tre cantonal!

Pour retrouver un pareil spectacle, il
faudra attendre une dizaine de jours
pour retrouver tous les adeptes de
saut d'obstacles au concours de Bove-
resse. Enfin, soulignons encore que
Laurence et Philippe Schneider ne fi-
gurent pas au palmarès des épreuves
nationales du fait qu'ils faisaient par-
tie d'une délégation suisse au CSI de
Babenhausen ce week-end!

0 R. N.

Tous les principaux résultats
Finale du championnat neuchâtelois: 1.

Tenessee II, Anne Griesser (La Chaux-de-
Fonds) 0/0/0 38"88; 2. Gaélic, Laurence
Margot (Neuchâtel) 0/0/0 pt 40"39; 3.
Astérix IV, Stéphanie Bernhard (Neuchâtel)
0/0/abandon au barrage; 4. Nèfle du
Vallon, Jannick Wenner (Cressier) 0/4 pts
107'60; 5. Nikita II CH, Jean-Luc Soguel
(Cernier) 0/4 pts 111'78; 6. Disney de
Cornu, Gabriel Billod (Valangin) 4/0 pts
113"48; 7. Golden-Flash, Francis Oppliger
(La Chaux-de-Fonds 0/5,5 pts 125"! 5; 8.
Ema des Baumes, Brigitte Stauffer (Ligniè-
res) 4/4; 9. Comète IV, Pierre-Yves Nicolet
(Les Petits-Ponts) 8/4 pts 101"66; 10. The
Bomber, Patricia Spring (La Chaux-de-
Fonds) 8/4 pts 11178.

Catégorie «R2», barème «A» au
chrono: 1. Diomède, Pascale Huot (Les
Ponts-de-Martel) 0 pt 62"89; 2. Macbeth,
Sandra Cour (La Chaux-de-Fonds) 0 pt
69"17; 3. Asticot CH, Nicole Theurillat (Le
Lode) 0 pt 67*12; 4. Corra du Moulin CH,
Yves Reichen (Fontaines) 0 pt 68'02 ; 5.
Nijinski II, Nicole Chevalley (La Chaux-de-
Fonds) 0 pt 69" 17.

Catégorie «R2», barème «A» avec un
barrage: 1. Volvic, Eddy Schôofer (La
Chaux-du-Milieu) 0/0 pt 36"63; 2. Jimmy
V, Guillaume Gavillet (La Roche) 0/0 pt
47" 13; 3. Minouschka des Prés CH, Ueli
Ledermann (Prés-de-Cortébert) 0/4pts
35"24; 4. Comète IV CH, Pierre-Yves Nico-
let (Les Petis-Ponts) 0/4 pts 36"36; 5. By-
zance, Carol Malbach (Chézard) O/l 1 pts
47'44.

Catégorie «libre», barème «A» avec
note de style: 1. Mexico no, Séverine Cat-
tin, Le Cemeux-Veusil) 0/82 pts; 2. Dia-

mond V, Noémi Haldenwang (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 0/81 pts; 3. Beverly IV,
Laura Gavillet (La Roche) et Garibaldi X,
Valérie Goullet (Neuchâtel) 0/76 pts; 5.
Darlou, Marie Bruhing 0/75 pts.

Catégorie «libre», barème «A» au
chrono: 1. Beverly iV, Laura Gavillet (La
Roche) 0 pt 54**74; 2. Picaro, Urs Kunz
(Lughorre) 0 pt 59"53; 3. Mill Steet, Ing-
wild Simon! (La Chaux-de-Fonds) 0 pt
62"52; 4. Darling, Sonia Matthey (Les Emi-
bois) 0 pt 62"72; 5. Mister Jack (La Chaux-
de-Fonds) 0 pt 63"45.

Epreuve de «promotion CH» 4 ans: 1.
Uhlan CH, Thomas Balsi ger (Corcelles),
Sonny II CH, François Gisiger (Préz-vers-
Noréaz), Su Lady II CH, Willy Baumeler
(Neuenkirch) et Cheherazade CH, Frédéric
Hofer (Develier).

Epreuve de «promotion CH» 5 ans: 23
chevaux inscrits, 9 chevaux avec un parcours
sans faute, dont premiers ex aequo: Bad
Boy CH, Olivier Pradervand (Payerne); Ra-
dar V CH et Wango des Gillottes CH,
Thomas Balsiger (Corcelles); Kara Viviane
Auberson (Saignelegier) Windy Foc CH,
Jacques Claude (Saignelegier); Alfesco CH,
Jean-François Johner (La Chaux-de-Fonds).

Epreuve de «promotion CH» 4 ans: 42
chevaux inscrits, 10 chevaux avec un par-
cours sans faute, dont premier ex-aequo:
Singha CH, Janick Wenner (Gésier); Sony II
CH et Sirius de la Croix CH, François Gisi-
ger (Prés-vers-Noréaz); Ivory Able, Olivier
Pradervand (Payerne); Ubonne de Chêne
CH, Michel Vanhouteghem (Porrentruy);
Cheherazade CH, Frédéric Hofer (Develier) ;
Vandoline et Darlou, Maurice Prêtât (Les
Emibois).

Epreuve de «promotion CH» 5 ans: 1.
Bad Boy CH, Olivier Pradervand (Payerne),
Gino XI, Bernard Girardin (Tavannes) et
Wanda XVII CH, Sébastien Troillet (Lau-
sanne).

Catégorie «RI », barème «A»: 1. Dona
Flor, Cédric Maire (Martel-Dernier) 0 pt
49.50; 2. Merlin VIII CH, Eric Jeanneret (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 51 "73; 3. Audace,
Nicole Gfeller (Colombier) 0 pt 57"17; 4.
Dolly II, Florence Isler (Mont-Soleil) 0 pt
57"29; 5. Constant lll, Valérie Vuillemin
(Colombier) 0 pt 57"54.

Catégorie «RI », barème «A» avec un
barrage: 1. Dolly B, Florence Isler (Mont-
Soleil) 0/0 32V5; 2. Booster, Jacques Per-
rin (Saignelegier) 0/0 pt 33'89; 3. Cons-
tant lll, Valérie Vuillemin (Colombier) 0/0 pt
36"02; 4. Puce II, Françoise Boichard-Hirs-
chy (Môtiers) 0/0 pt 36"57; 5. Bien Elu,
Franck Labourey (Dombresson) 0/0 pt
47'35.

Catégorie «J», barème «A» au
chrono: 1. El Guapo, Dorothée Currat (Ber-
nex) Opt 55"98; 2. Sérieux, Virginie Bonnet
(La Chaux-de-Fonds) 0 pt 57'00; 3. Miss
Univers, Claudia Niederer (Rùti) 0 pt
57"24; 4. Liza's Mayflower CH. Nicole
Schraner (Corminboeuf) 0 pt 57"50; 5.
Isaura, Céline Stauffer (Versoix) 0 pt 57*81.

Catégorie «J», barème «A» avec un
barrage: 1. Isaura, Céline Stauffer (Versoix)
0/0 pt 34"58; 2. El. Guapo, Dorothée
Currat 0/0 pt 35"01 ; 3. Sérieux, Virginie
Bonnet (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 37**67;
34. Miss Univers, Claudia Niederer (Rûti)
0/0 pt 39"08; 5 Calimero lll CH, Fabienne
Fûunfschillig (Murist) 0/4 pts 39"85. E-

¦ FOOTBALL — Pour son dernier
match en Allemagne avant son départ
aux USA, les champions du monde ont
essuyé à Hanovre une défaite préoc-
cupante. L'Eire s'est imposée logique-
ment sur la marque de 2-0 (1-0). /si
¦ HIPPISME - Les championnats
de Suisse de dressage, à Rùti
b.Bùren, ont couronné pour la pre-
mière fois le Zurichois Hans Staub
(35 ans), montant «Dukaat». Le ca-
valier de Bâretswil et son hongre de
neuf ans ont enlevé tant le Grand
Prix que le Grand Prix spécial, pour
devancer au classement final la dé-
tentrice du titre Doris Ramseier
(«Renatus») et Ruth Hunkeler
(«Afghadi»).  Jamais encore, Hans
Staub n'avait enlevé une médaille

aux championnats de Suisse.
Christine Stùckelberger n'était pas
présente, /si
¦ FOOTBALL - La préparation de
l'équipe de Russie en vue de la phase
finale de la Coupe du monde se pour-
suit tant bien que mal, après les re-
mous qui ont secoué l'équipe. Dans un
match qui n'a pas enthousiasmé les
15.000 spectateurs, les Russes, sans
les «dissidents », se sont imposés 2-1
face à la Slovaquie, à Moscou, /si
¦ GYMNASTIQUE - Mathias
Moor (18 ans/Vordemwald) a domi-
né les championnats de Suisse ju-
niors de Lenzbourg. Comme l'an
dernier, il a remporté le concours
complet et il s'est adjugé tous les
titres aux engins, à l'exception du

cheval-arçons et des barres. Au
reck, il a obtenu la meilleure note
des championnats avec 8,850. /si
¦ FOOTBALL - Championnat du
Portugal, 33me et avant-dernière
journée: Benfica - Guimaraes 0-0;
Sporting Braga - Sporting Lisbonne
1-1 ; Vitoria Setubal - Farense 2-0;
Beira Mar - Boavista 1-1 ; Salgueiros
- Belenenses 1-0; Paços de Ferreira -
Estrela Amadora 1-0; Maritime Fun-
chal - Gil Vicente 0-0; Famalicao -
Uniao Madeira 0-0; Estoril - FC Porto
0-1. Classement: 1. Benfica 33/54 ; 2.
FC Porto 51 ; 3. Sporting Lisbonne 49;
4. Boavista 36; 5. Maritimo Funchal
36; 15. Beira Mar 28; 16. Paços de
Ferreira 26; 17. Famalicao 22; 18.
Estoril 16. /si

Une vraie hécatombe !
TENNIS/ Internationaux de France

Seulement dix têtes de série sur 32
— cinq chez les hommes et cinq chez
les femmes — ont passé le cap de la
première semaine des Internationaux
de France. Malgré cette hécatombe,
un vent de révolte ne souffle pas
encore sur Paris. Pete Sampras at
Steffi Graf imposent toujours leur loi.
L'Américain et l'Allemande demeu-
rent les grandissimes favoris de ce
tournoi.

Même s'il fut réellement inquiété
hier par un Suédois, Mikael Tillstroem
(ATP 226), sans aucun complexe,
Pete Sampras aborde la deuxième
semaine avec une confiance renfor-
cée. Lors de ses quatre premiers mat-
ches, le Californien a amplement
prouvé qu'il maîtrisait aujourd'hui
toutes les finesses du jeu sur terre
battue. Il n'a lâché qu'un set, face à
ce Tillstroem qu? a retrouvé, après
une longue traversée du désert, toute
la verve qu'il avait témoignée il y a
deux ans lors de l'Open de Monte-
Carlo.

Demain, en quart de finale, Pete
Sampras retrouvera Jim Courier pour
le deuxième grand duel de la quin-
zaine après le fantastique Muster •
Agassi de mercredi dernier. Poussé
dans ses derniers retranchements par
Olivier Delaitre (ATP 74), Jim Courier
n'a pas offert toutes les garanties. Le
cogneur de Dade City, qui s'est impo-
sé à deux reprises à Paris, a accusé
un trop grand déchet dans son jeu. Et,
face à Sampras, de telles erreurs se
payeront «cash».

Après Jim Courier, Pete Sampras
n'aura pas la voie libre. Le vainqueur
d'un quart de finale très ouvert entre
Sergi Bruguera, le tenant du titre, et
Andreï Medvedev l'attend. Hier, le
Catalan a réalisé une véritable dé-
monstration devant l'Australien Pa-
trick Rafter (ATP 26) avec un festival
de passings et de retours gagnants.
Le «bourreau» de Thomas Muster a
très vite été désarmé. En quatre mat-
ches, Bruguera n'a pas encore perdu
un setl

Michael Chang et Todd Martin
tombés en cinq sets samedi, le bas du
tableau semble promis à Goran Iva-
nisevic Le Croate, qui est la seule
tête de série encore en lice cette
partie inférieure, a peut- être vaincu
ses vieux démons en revenant de
deux sets à rien contre l'Espagnol
Alex Corretja (ATP 41). Alberto Be-
rasategui (ATP 23), un autre Espa-
gnol, est sans doute l'unique contra-
dicteur d'Ivanisevic jusqu'à la finale.

Dans le simple dames, Steffi Graf,
après deux matches en demi- teinte,
a sorti le grand jeu hier devant la
Roumaine Irina Spirlea (WTA 42).
Victorieuse 6-0 6-1, Steffi a perdu un

MEDVEDEV - Vainqueur en qua-
tre Sets. keystone-epa

MARY PIERCE - Elle affrontera
sans doute Steffi Graf en demi-fi-
nale, keyitone-op

jeu de moins que Mary Pierce. La
Française, sans doute la joueuse qui
frappe le plus fort, a apporté une
éclatante confirmation devant la
Sud-Africaine Amanda Coetzer
(WTA 18). Tout Paris attend mainte-
nant cette demi-finale Graf - Pierce.
Lors du dernier US Open, Graf avait
été impitoyable devant Pierce en
s'imposant 6-1 6-0 en huitième de
finale. Cette année, la Française, re-
prise en main par Nick Bollettierl,
présente d'autres arguments qu'à
New York.

Les résultats
Simple messieurs, 3me tour: Gau-

denzi (It) bat Boetsch (Fr) 6-1 2-1 aban-
don; Yzaga (Per) bat Chang (EU/8) 6-2
6-3 5-7 1-6 7-5; Ivanisevic (Cro/5) bat
Corretja (Esp) 6-7 (3/7) 3-6 6-1 6-2 6-3;
Larsson (Su) bat Martin (EU/9) 6-7 (5/7)
6-3 6-0 1-6 6-3; Krickstein (EU) bat Va-
sek (Tch) 6-3 1-6 6-3 6-3. 8mes de
finale: Medvedev (Ukr/4) bat Eltingh
(Ho) 6-4 3-6 6-4 6-1 ; Courier (EU/7) bat
Delaître (Fra) 6-1 6-7 (7/9) 6-1 7-6
(8/6); Bruguera (Esp/6) bat Rafter (Aus)
6-4 6-3 6-1; Sampras (EU/1) bat Tills-
trâm (Su) 6-4 6-4 ) -6  6-4.

Simple dames, 3me tour: A Huber
(Ail/11) bot LMeskhi (Geo) 6-1 6-4;
J.Halard (Fr) bat L Davenport (EU/9) 6-4
6-2; A.Sanchez (Esp/2) bat B.Rittner (AH)
6-4 6-2; N.Zvereva (Blr/7) bat S.-
T.Wong (Tpe) 6-2 6-1; CMartinez
(Esp/3) bat B. Schultz (Ho) 7-5 6-3. 8mes
de finale: A Sondiez (Esp/2) bat
A Huber (AH/ 11) 6-3 6-2; J.Halard (Fr)
bat MZvereva (Blr/7) 7-6 (7/2) 7-5;
P.Ritter (Aut) bat R.Dragomir (Rou) 7-6
(7/2) 4-6 6-0; M. Pierce (Fr/l2) bat
ACoetzer (AfS) 6-1 6-1; S.Hack (AH/16)
bat S.Stafford (EU) 6-4 6-2; CMartinez
(Esp/3) bat ADediaume-Balleret (Fra)
6-1 6-2; S.Graf (AII/1) bat I.Spirlea
(Rou) 6-0 6-1; LGorrochateguI (Arg) bat
I.Majoli (Cro) 7-5 6-4.

Double messieurs, 2me tour: Con-
nelle/Galbraith (Can/EU/1) battent For-
get/HIasek 6-2 6-3. 8mes de finale:
Casai/Sondiez (Esp) battent McEn-
roe/Reneberg (EU/8) 6-3 7-6 (7/2).

Juniors filles, 1er tour: S.Valent) (Arg)
bat M.Sdiwerzmann (S) 6-2 6-4;
M.Hingis (S) bat T.Jecmenica (You) 6-2
6-4; S. Jeyaseelan (Can) bat G.Dondit (S)
6-4 6-1.

Aujourd'hui
Central, llh: Bollegraf/Navratilova •

Halard/Tauziat, suivi de Yzaga • Larsson,
suivi d'Ivanisevic - Gaudenzi. - Court A.
llh: Adams/Olhovskiy - Gllbert/Raoux,
suivi de Dreekmann - Krickstein, suivi de
Berasategui - Frana.

Quarts de finale du simple dames:
S.Graf (AH/1) - I.Gorrodiategui (Arg)
P.Ritter (Aut) - MPlerce (Fr/12), S.Hack
(AH/16) - CMartinez (Esp/3) J.Halard
(Fr) - ASanchez (Esp/2). /si

Tenante du titre, Martina Hingis a
passé, non sans difficulté, le cap du
premier tour du tournoi junior. La
Saint-Galloise a battu 6-2 6-4 la
Yougoslave Tatyana Jecmenica, une
adversaire beaucoup plus athlétique.
Malgré toute sa science du feu, Mar-
tina Hingis a connu quelques problè-
mes au deuxième set au cours duquel
elle a accusé un passage à vide qui
aurait pu lui coûter très cher. Heureu-
sement, elle a su faire preuve d'un
mental à toute épreuve dans les
deux derniers jeux du match.

— Je n'ai vraiment pas sorti le
match de ma vie, reconnaissait Hin-
gis. J'ai fait le minimum pour assurer
le coup. Cela m'arrive malheureuse-

ment assez souvent dans un premier
tour.

Comme elle l'avouait, Martina Hin-
gis a été très loin d'impressionner la
prodige russe Aima Kournikova, qui a
suivi toute la rencontre. Kournikova,
la dernière merveille de Nick Bollet-
tieri, pourrait affronter Hingis en de-
mi-finale.

Manuela Schwerzmann et Géral-
dine Dondit, les deux autres Suisses-
ses engagées dans ce tournoi, ont été
moins heureuses. Elles ont toutes deux
été battues en deux sets, Schwerz-
mann par l'Argentine Sabrina Valent!
(6-2 6-4), Dondit par la Canadienne
Sonya Jeyaseelan (6-4 6-1). /si

Martina en difficulté



Stanîchevski a convaincu
FOOTBALL/ Transferts : la situation à Xamax

0

1 ù en sont les transactions en ma-
I Hère de transferts à Neuchâtel
" Xamax? Qui pourrait venir ren-

forcer les rangs xamaxiens, qui pour-
rait les quitter? Au terme de la série de
matches amicaux de fin de saison, fai-
sons le point avec le président Gilbert
Facchinetti.
¦ NESTOR SUBIAT - L'atta-

quant international de Lugano a signé
à Grasshopper.

— La venue de Subiat aurait rendu
possible un échange entre lui et l'ar-
rière Fernandez (actuellement en prêt
à Lugano) Manfreda, commente Gil-
bert Facchinetti qui doit donc se tour-
ner définitivement vers l'étranger pour
renforcer la ligne d'attaque. Le
deuxième nom qui vient à l'esprit est
donc celui de...

¦ ROBERT STANICHEVSKI -
Contrairement au milieu de terrain
Badescu, le jeune Polonais (19 ans) a
convaincu au fil des matches.

— Il a beaucoup de qualités et il c
plu à Gilbert Gress, l'autre soir contre
Lausanne, précise le président xa-
maxien qui s'empresse toutefois
d'ajouter:

— Mais le championnat est long ei
difficile. Compter exclusivement sur lui
présente de gros risques. Il y a l'usure,
l'éventualité d'accidents. Stanîchevski
est certes membre de l'équipe d'Es-
poirs de Pologne, il n'a encore jamais
joué en Ire division. Nous devons donc
trouver encore un autre attaquant de
valeur. L'expérience récente nous a
montré que nous ne pouvons pas bâth
exclusivement sur la jeunesse. D'où les
regards portés sur...

¦ L'ANGLAIS - Appelons-le
ainsi, puisque son nom n'a toujours pas
été communiqué à la presse. Risques
d'interférences d'autres clubs exi-
gent... Pour Facchinetti, il n'y a pas
d'énigme. Il rassure les fans de Xamax
en donnant tout de même quelques
précisions:

— C'est un avant-centre de 1ère
division, qui est âgé de 29 ans. Sor,
arrivée ne coûterait pas un sou cat
son club lui a proposé une réduction
de son salaire. Or, le règlement de la
Ligue professionnelle anglaise prévoit
qu'un joueur devient libre vis-à-vis de
son club lorsqu'il lui propose une dimi-
nution de son salaire.

Financièrement, l'engagement de
«l'Anglais» serait donc une excellente
affaire. Reste à savoir pourquoi son
club lui a proposé une réduction de
son salaire et, surtout, quel est son
comportement sur le terrain. Neuchâ-
tel Xamax espérait le voir à l'oeuvre
demain lors d'un match des Espoirs
face à ceux de Mulhouse mais
l'équipe alsacienne a annoncé samedi
qu'elle ne viendrait pas. Des recher-
ches ont été entreprises pour trouver
un autre adversaire.

¦ ASIF SARIC - Le milieu de ter-
rain bosniaque (29 ans) a passé ven-
dredi son premier test. Il a laissé une

ROBERT STANICHEVSKI - Le Polonais a su convaincre les dirigeants xa-
maxiens. mcfreddy

bonne impression mais il doit être
revu. Gilbert Facchinetti :

— Dans ces matches d'après-sai-
son, il est difficile d'évaluer les quali-
tés des joueurs, car toutes les équipes
ne jouent pas le (eu de la même façon.
Et, dans ces équipes, les joueurs n'ont
même pas tous le même intérêt à se
battre. Nous aimerions donc aussi re-
voir Saric à l'œuvre avant de nous
prononcer définitivement.

A des qualités techniques évidentes,
Saric ajoute toutefois une expérience
(5 ans de professionnalisme en ex-
Yougoslavie et une saison en Ile Bun-
desliga) qui en font un élément à pre-
mière vue très intéressant.

¦ MIRSAD BALJIC - Neuchâtel
Xamax espère conserver celui qui
(hormis Piffaretti) aura, finalement,
été son seul véritable renfort dans le
tour de promotion/relégation, mais le
FC Zurich veut le «vendre» Î OO'OOO
fr. et Xamax n'est pas d'accord de
Va acheter».

— Il a 32 ans et, dans un an, nous
ne pourrons plus en retirer un franc,
explique Facchinetti. L'an prochain, il
sera en effet gratuit... Nous sommes
d'accord de reprendre son salaire
mais pas de débourser de l'argent

pour un prêt ou un transfert, ajoute le
président qui, à juste titre, porte
beaucoup d'estime à «Mike».

¦ BLAISE PIFFARETTI - Son con-
trat de prêt avec le FC Sion est échu.
Xamax n'entend pas «acheter» ce
joueur auquel il tient cependant, mais
renouveler le prêt^Lausqnne-Sports,
quant à lui, serait acheteur... L'ex-
international a manifesté son désir de
rester sous le maillot rouge et noir.

¦ ADRIANO - Légèrement bles-
sé à un genou, il n'a pas joué le
dernier match amical. Il est rentré
passer de brèves vacances dans sa
famille au Brésil d'où il reviendra.

— On l'attend pour la reprise dans
trois semaines, confirme le président.

¦ ZE MARIA - C'est sans contrat
qu'il est lui aussi parti en vacances au
Brésil. En principe, il reviendra mais on
ne sait pas encore si ce sera à Xamax
où dans un autre club.

¦ JOËL CORMINBOEUF - Les
tractations avec le RC Strasbourg sont
toujours en cours. La blessure du gar-
dien ne les facilite évidemment pas.

0 François Pahud

Monthey relégué

Ligue B

Ponthey n'a pu éviter la culbute
en Ire ligue. Les Valaisans de-
vaient s'imposer à Chiasso,

lors de la Mme et dernière journée
des poules de relégation de LNB,
pour pouvoir conserver l'espoir d'un
sauvetage au travers d'un match de
barrage. Ils n'ont pu obtenir qu'un
match nul (1-1) au Tessin et, à égali-
té de points avec les «rossoblu» , la
différence de buts les condamne.

Chiasso, qui a égalisé à 7 minutes de
la fin (!), — jouera contre Gossau pour
désigner le 7me relégué. Dans le
groupe 1, Winterthour a en effet assu-
ré son maintien en dominant la forma-
tion saint- galloise par 1-0. Gabet
Chapuisat, qui ne pouvait aligner ni
Nagy ni Alli Ibrahim, a ainsi redonné
une chance à l'Allemand Joachim Lôw.
Ce dernier a inscrit le but décisif à la
1 Orne minute... ./si

LNB relégation, groupe 1
14me et dernière journée: Locarno - Bulle

3-1 (1-1); Old Boys - UGS 5-0 (0-0); Win-
terthour - Gossau 1-0 (1-0).

1.Baden 14 8 2 4 29-12 26 (8)
2.Locamo 14 8 3 3 22-19 25 (6)
3. Delémont 14 8 3 3 25-19 22 (3)
4.Winterthour 14 6 4 4 28-24 20 (4)

5-Gossau 14 7 2 5 21-13 18 (2)

6.Old Boys 14 4 2 8 17-24 17 (7)
7.Bulle 14 1 5 8 9-22 12 (5)
8.UGS 14 2 3 9 17-35 8 (1)

Old Boys, Bulle et UGS sont relégués en
Ire ligue. Gossau en
barrage.

LNB relégation, groupe 2
14 me et dernière journée: Sursee -

Granges 2-1 (1-0); CS Chênois - Wil 3-1
(2-0); Chiasso - Monthey 1-1 (0-0); Fri-
bourg - Bellinzone 0-5 (0-1).

l.Wil 14 9 3 2 22-12 24 (3)
2. CS Chênois 14 6 4 4 18-15 24 (8)
3.Granges 14 7 5 2 22-12 23 (4)
4.Bellinzone 14 6 3 5 22-17 22 (7)

5.Chiasso 14 4 7 3 17- 9 20 (5)

6.Monthey 14 5 4 5 26-20 20 (6)
7.Sursee 14 3 3 8 13-27 10 (1)
8. Fribourg 14 1 1 12 9-37 5 (2)

Monthey, Sursee et Fribourg sont relé-
gués en Ire ligue. Chiasso
en barrage.
0 Barrage pour désigner (e 7me relé-

gué entre Gossau et Chiasso les 4 et 8 juin.
h

Ligue B

Cest fini
pour le Mail

Eourdement battu (0-9) samedi sui
ses courts par le leader du
groupe 2 (Stade Lausanne), le TC

Mail retournera en Ire ligue, catégorie
dont il était sorti voici deux ans.
Dans cette 5me et dernière journée,
les Neuchâtelois ont tous été battus
en deux sets, à l'exception de Pascal
Bregnard (face à Alexis) et
Christophe Ducommun (contre Nun-
weiller), qui ont remporté chacun une
manche.

TC Mail NE -
TC Stade Lausanne 0-9

Gilles Neuenschwander - Agustin Garizzio
1 -6 1 -6; Gabriel Femenia - Alexandre Ahr
2-6 1-6; Ozren Bakaric - Stanislas Rotman
1 -6 5-7; Laurence Hill - Ignace Rotman 0-6
3-6; Pascal Bregnard - Bernhard Alexis 3-6
6-3 3-6; Christophe Ducommun - Bogdan
Nunweiller 3-6 6-0 4-6. Neuenschwan-
der/Femenia - Ahr-Rotman St. 2-6 1-6;
Bakaric/Bregnard - Garizzio/Bemhard 1 -6
6-7; Hill/Uzccarello - Rotmann l./Nunweiller
1-6 16-.

La situation
Groupe 1: Grasshopper - Lido Lugano 5-4;
St-Gall -Lausanne- Sports 4-5; LTC Bâle •
Belvoir Zurich 6-3; Le classement: 1. Grass-
hopper 11 ; 2. St-Gall 9; 3. LTC Bâle 8; 4
Lido Lugano 7; 5. Lausanne-Sports 6; 6
Belvoir 4. Grasshopper est vainqueur de
groupe, Belvoir est relégué.
Groupe 2: Allmend Lucerne - Sporting De-
rendingen 8-1 ; Mail Neuchâtel - Stade Lau-
sanne 0-9; Marly Fribourg - Montreux 4-5,
Le classement: 1. Stade Lausanne 13; 2,
Allmend Lucerne; 3. Sporting Derendinger
7; 4. Marly 6; 5. Montreux 5; 6. Mail
Neuchâtel 3. Stade Lausanne est vainqueur
de groupe, Mail est relégué.
Rnale et match de promotion en LNA :
Grasshopper - Stade Lausanne, samedi 4
juin, /si

Naufrage
helvétique

m u lendemain d'une victoire san!
j_ \ gloire à Martigny (105-100)

l'équipe de Suisse, dirigée pat
Jean-Paul Rebatet, a touché le fond c
St-Prex, en s'inclinant lors de son se-
cond match contre le Luxembourg. De-
vant 300 spectateurs, à la salle di
Cherrat, les joueurs du Grand-Duché se
sont imposés 89-81 (33-42)!

A la pause, atteinte par les Suisse;
avec neuf points d'avantage, rien ne
laissait encore présager le naufrage
qui suivit. Emmenée une fois encore par
un excellent Feyder (23 pts), la forma-
tion luxembourgeoise a pourtant pro-
fité, en seconde mi-temps, des lacunes
d'une équipe de Suisse où seuls Maggi
et Gojanovic ont surnagé, pour fêter
une victoire inattendue.

Suisse - Luxembourg
81-89 (42-33)

Salle de Cherrat, St-Prex.— 300 specta-
teurs.— Arbitres: Bertrand/Markesch.

Suisse: Maggi 16, Grimes 9, Gojanovic
15, Morard 5, Lanfranconi 5, Oppliger 5,
Fernandez 3, Bertonicini 12, Guex 2, Huber
4, Henchoz 5. /si

Ire ligue

Echallens - Lyss 2-0 (2-0)
Trois-Sapins.— 1 200 spectateurs.— Ar-

bitre: Schluohter (Bottmingen).
Buts: 1 âme Davoli 1 -0; 32me Davoli 2-0.

# Soleure - Naters 1-0 (OO). - 2100
spectateurs. — Arbitre: Kellenberger (Effreti-
kon). - But: 82me Vetter 1-0.
# Buochs - Tuggen 1-4 (0-1). - 1050

spectateurs. - Arbitre: Schuppisser (Olten).
- Buts 31 me Ugras 0-1 ; 63me Federli 0- 2;
68me Federli 0-3; 79me Berger 0-4; 85me
Rasic 1-4.
0 Ascona - YF/Juventus (à Verscio) 0-1

(0-0). - 800 spectateurs. - Arbitre: Cornu
(Lausanne). - But: 68me Somoza 0-1.

Matches retour le week-end prochain.
# Tour de relégation, matches aller.

Pratteln - Pully 0-0. Rorschach - Altstetten 0-1
(0-0). /si

Un week-end bien reposant
MONDIAL/ JOUR J- 18/ Les Suisses dans la dernière ligne droite

Bl 
urant la rencontre Suisse B - Bâle

* au Stade Saint-Jacques vendredi,
l§ les noms des joueurs qui devaient

malheureusement rester à la maison
circulaient allègrement. Mais la confir-
mation officielle, c'est Roy Hodgson qui
se chargea de la faire à l'issue du
match:

— Je trouve dommage qu'on at-
tende aussi avidement cette liste. Ce
soir II y a eu du football et on a vu de
bonnes choses. Mais le suspense avait
assez duré: «Bon, je  vais vous donner
les noms de ceux qui n'y vont pas, c'est
plus vite fait.»

Les joueurs concernés, Murât Yakin,
Ramon Vega, Pascal Thuler et
Christophe Bonvin en avaient été avisés
dans l'après-midi, ce que confirmait
Bonvin:

— Je ne sais pas pourquoi j e  dois
jouer, puisque cela fait deux heures
que je  sais que je  n'irai pas aux Etats-
Unis, lâchait-il en pénétrant sur la pe-
louse rhénane. Ramon Vega, pour sa
part, faisait sienne cette philosophie:

— Je m'y attendais un peu. Cela
fait six mois que je  me prépare à une
telle issue. Je ne tombe donc pas de
haut, expliquait le défenseur des

Grasshoppers:
— Je me console en me disant

qu'Egli et, dans une moindre mesure
Rueda, sont en fin de carrière et que le
chemin s'ouvrira alors pour moi, avec
les échéances de l'Euro 96 et de la
Coupe du monde 1998. Je vais avoir
23 ans et j'ai aussi une belle carte à
jouer avec Grasshopper en Coupe
d'Europe.

*£§5
Les internationaux ont quitté Bâle

vendredi soir pour passer deux jours
de repos bien mérités dans leur famille:

— Ce temps va nous être précieux
pour la récupération, lâchait Yvan
Quentin: «Notre semaine de stage a
été très dure, très Intensive. Nous allons
au-devant d'une nouvelle échéance à
Nyon avec la préparation du match

contre l'Italie. Cette fols, nous sommes
bien dans la dernière ligne droite pour
les «States». Les 23 ont été désignés
et cela libère sans doute les derniers
joueurs qui étalent en suspens.»

Nestor Subiat, pour sa part, a passé
sa fin de semaine dans sa famille, à
Mulhouse, pour y étudier les offres de
contrats qui lui sont parvenues ses der-
nières semaines. A 28 ans, l'attaquant
quittera Lugano qui n'a pu lui faire une
offre concrète à la hausse (lire ci-des-
sus), /si

Nouveau partage
des Américains

Les Etats-Unis, qui seront l'adversaire
de la Suisse le 18 juin à Détroit, ont
fait match nul 1-1 avec la Grèce —
également qualifiée pour la Coupe du
Monde — dans une rencontre jouée à
New Haven. Le but américain a été
inscrit par Klopas juste avant la mi-
temps.

New Haven (Connecticut). Match ami-
cal: Etats-Unis - Grèce 1-1 (0- 0). Buts:
44me Klopas 1-0; 50me Chatzidis 1-1. /si

Consolation
pour la France

fa 
France a facilement battu le Ja-

pon (4-1) au stade national de
y Tokyo, en finale de la Coupe Kirin.

Dans ce match à sens unique, le Moné-
gasque Youri Djorkaeff, d'une demi-
volée (16me) et le futur Munichois
Jean-Pierre Papin d'un tir piqué
(18me), avaient ouvert le chemin du
succès dès la première mi-temps face à
une sélection japonaise très modeste.

En seconde période, David Ginola,
de la tête, sur un corner tiré par son
coéquipier du PSG, Paul le Guen
(54me), puis après une grossière erreur
du gardien japonais (56me), doublait
la mise. Le troisième but français a
finalement été annoncé comme un auto-
goal du défenseur lhara, qui a touché
le ballon après la déviation de la tête
de Ginola. Le Japon a sauvé l'honneur
en fin de match.

Jeudi dernier l'équipe d'Aimé Jac-
quet s'était imposée face à l'Australie
(1-0, but de Cantona) à Kobe.

Stade national.— 58.000 spectateurs.—
Arbitre: Nazri Abdullah (Mal).

Buts: 16me Djorkaeff 0-1; 1 8me Papin
0-2; 54me lhara (autogoal) 0-3; 56me Gi-
nola 0-4. 78e Ogura 1 -4.

France: Lama; Angloma (85me Karem-
beu), Desailly, Blanc, Di Meco (72me Liza-
razu); Deschamps, Cantona, Le Guen, Djor-
kaeff (72me Ouédec); Papin, Ginola. /si

¦ FOOTBALL - Le FC Bâle, néo
promu en LNA, a engagé l'attaquant
du FC Sion Alexandre Rey (22 ans)
qui a signé un contrat de trois ans. /s

¦ TRIATHLON - L'Argovien
Christoph Mauch a pris la 5e place
de la première épreuve de la Coupe
du monde (l km 500 de natation,
40km à vélo, 10m de course c
pied), à Amakusa (Jap), réalisant
ainsi sa meilleure performance sui
le plan international. Mauch, qui c
rallié l'arrivée en 1 h 50*1 2", a con-
cédé 2'31" au vainqueur , l'Améri-
cain Wes Hobson. Chez les dames,
la Zurichoise Francisco Rûssli a ter-
miné au âme rang, /si

¦ FOOTBALL - Le Polonais Henri
Kasperczak (48 ans) entraînera, lo
saison prochaine, l'équipe nationale
de Tunisie, avec laquelle il a signé un
contrat de quatre ans. Ancien milieu
de terrain international (67 sélections,
deux participations à la Coupe du
monde, 1974 et 1978, et une aux
Jeux olympiques de Montréal), Henri
Kasperczak a entraîné de nombreux
clubs en France avant de prendre en
main la sélection de Côte-d'lvoire. /si



Superga est relégué
FOOTBALL/ Deuxième ligue neuchâteloise

¦ 

auf le sort d'Audax Friul, qui
entamera le week-end prochain
les finales de promotion en Ire

ligue, tout est dit en Ile ligue neuchâ-
teloise. Battu chez lui par Bôle, Su-
perga La Chaux-de-Fonds accompa-
gnera Les Bois en llle ligue. M-

Superga La Chaux-de-Fonds
- Bôle

2-4 (0-2)
Centre sportif de La Charrière.- 100

spectateurs. - Arbitre: Vanbeneden (Cha-
vannes).

Buts: 34me Réa 0-1; 4Orne Racine 0-2;
50me Loriol 1 -2; 53me Zaugg 2-2; 83me
Muller 2-3; 85me Mueller 2-4.

Superga: Léonini; Zaugg; Fahrni, Tur-
rian, Pizzolon; Baroffio (46me Matthey),
Lagger, Sartorello; Leuba (65me Castro-
nova), Loriol, Manas. Entraîneur: Zaugg.

Bôle: Bachmànn; Penaloza L; Fundoni,
Bonjour (65me Anker), Racine; Mazzocchi,
Zurmuehle, Righetti; Penaloza CL; Mueller,
Réa. Entraîneur: Gerber.

Notes: avertissement: 75me Penaloza L.
Expulsion: 60me Turian, (frein de secours).
Ce match fixé au samedi à 17h30, s'est
finalement joué hier à 14h30!

 ̂
ette partie était très importante

j^7 pour Superga qui n'avait qu'un
_é but: la victoire pour espérer re-

joindre Hauterive et Saint-Imier. Aussi,
dès l'engagement, les Italo-Chaux-de-
Fonniers annoncèrent-ils la couleur. Ils
se portèrent sans restriction à l'assaut
du but défendu par Bachmànn. Par
deux fois sur des tirs de Loriol et une
fois sur un envoi de Manas, le portier
de Bôle s'interposa. Superga n'enten-
dait pas laisser l'initiative des opéra-
tions aux protégés de Philippe Gerber.
Mais à tellement vouloir s'imposer, il
découvrit sa cage. Réa, puis Racine en
profitèrent pour donner un avantage
sérieux à leurs couleurs.

Après la pause, Superga se montra
bien inspiré. Très logiquement, Loriol,
d'un coup de tête eut raison de Bach-
mànn. Une minute plus tard, un penality
était expédié par ce même Loriol con-
tre le poteau! A la 52me minute, Réa
touchait lui aussi du bois; lors du contre,
te ballon tomba sur Zaugg qui obtenait
la parité. Les attaques se multiplièrent
afin d'arracher la victoire indispensa-
ble. Finalement, une cassure se produi-
sit. Superga était fatigué, ce qui donna
des ailes aux Neuchâtelois du Bas. Sur
des percées parfaites, Mueller, par
deux fois, trouva le chemin des filets.

La vaillante formation italo-suisse est
ainsi reléguée en 3me ligue. C'est une
déception pour ce club qui, depuis bien
des années, militait avec assez de bon-
heur en 2me ligue, /pdv

Les Bois - Audax Friul
1-5 (0-2)

Stade de la Fongière. - 100 specta-
teurs. — Arbitre: M. Feller, Vuflens-la-
ville.

Buts: 19me Franzoso 0-1; 2 lme
D'Amico 0-2; 71 me Zingarelli 0-3; 74me
Sartorello (penalty) 0-4; 76me D'Amico
0-5; 89me Epitaux 1-5.

Les Bois: Chaignat; Boillat; Dubler,
Brunello, Voirol; Pelletier (45me Combre-
mont), Ballaman, Epitaux; Boichat (68me
Piegay), Brossard, Pittet.

Audax Friul: Sartorello; Franzoso;
Bongiovanni, Egli, Novelli; Christinet
(60me Vogel), Torri, Zingarelli; Benassi,
Ciccarone, D'Amico.

La situation de chaque équipe était
acquise avant le début de la rencon-
tre. Les Bois joueront la prochaine sai-
son en troisième ligue. Audax, cham-
pion de groupe de deuxième ligue
neuchâteloise, a obtenu son billet pour
les finales d'ascension en première li-
gue. Cela étant, les spectateurs du
stade de la Fongière assistèrent à un
match plaisant. Certes, Audax domina
son sujet, mais les Italo-neuchâtelois
n'étaient pas à l'abri d'un contre dan-
gereux. Dès la 20me minute, Audax
prenait coup sur coup un avantage
décisif. En seconde période, Audax
conforta son avance. Epitaux sauva
l'honneur peu avant l'issue de la ren-
contre, /pab

Saint-Biaise - Le Landeron
2-0 (1-0)

Terrain des Fourches. - 100 specta-
teurs. — Arbitre: M. Giaquinto, Lasanne.

Buts: 39me Rusillon; 90me Torri.
Saint-Biaise: Thévoz; J.-M. Berger;

Moulin, Manini, Meyer (74me Piémontési);
Boza, F. Berger, Rusillon; Antelmi (67me
Junod), Torri, Jacot. Entraîneur: Andrea-
nelli.

Le Landeron: Ledermann; Wenger;
Rossi (82me Mallet), Sarta, Ciprietti; Biéri,
Ansermet, Bonjour; Bastos, Amadio (57me
Danièle), Chedel. Entraîneur: Bonandi.

Bien qu'ayant dû évoluer à dix
joueurs, suite à l'expulsion de Moulin à

la 30me minute, les locaux ont large-
ment mérité leur victoire. Plus incisifs
et mieux inspirés que leurs adversai-
res, les St-Blaisois, par un jeu simple et
direct, se sont créé quelques jolies
occasions de concrétiser leur domina-
tion. Côté landeronnais, à l'abri de la
relégation, cela sentait le match de
liquidation. En effet, ils ne montrèrent
pas grand chose, si ce n'est un seul tir
au but dans les dernières minutes. A
noter encore que monsieur Giaquinto,
par un arbitrage quelconque, faillit
gâter cette rencontre qui aurait pu
dégénérer en règlement de comptes.
Fort heureusement, les joueurs surent
faire preuve d'un self-control et de ce
fait calmer les esprits, /om

Boudry - Hauterive
4-1 (2-0)

Stade Sur la Forêt. - 100 spectateurs.
— Arbitre: R. Andenmatten, Brigue.

Buts: 12me Penaloza 1-0; 34me Ja-
quenod 2-0; 52me Moulin 3-0; 73me
Sourget 3-1 ; 79me Penaloza 4-1.

Boudry: Margueron; Piller; T. Salvi,
Moulin, Zanier; Bastos (60me Mivelle),
Baechler, D. Salvi; T. Matthey (66me Ma-
gnin), Penaloza, Jaquenod.

Hauterive: Quesada; Wùthrich;
Christe, Sydler (65me Lambert), Coste
(57me Suffia); Sourget, Grossin, Robert;
Mérat, Lecoultre, Grob.

Dès le début du match, Boudry a
dominé les débats grâce à un meilleur
fond de jeu. C'est donc fort logique-
ment que les maîtres de céans ont
atteint la pause avec deux buts
d'avance, suite à deux belles actions
collectives menées 'par Piller et Mat-
they, avec respectivement Penaloza
et Jaquenod à la conclusion. Jusque-
là, Hauterive ne s'était créé que trois
occasions sur contre alors que les Bou-
drysans en totalisaient une bonne de-
mi-douzaine.

A la 5me, Boudry allait encore creu-
ser l'écart grâce à une action solitaire
de Moulin qui, après avoir éliminé
proprement Quesada, marquait d'un
joli coup de patte, bien que fortement
décentré.

Des ce moment, Boudry s est crée
encore de nombreuses actions dange-
reuses par Jaquenod, Matthey et Ma-
gnin notamment, sans pouvoir les réa-
liser, Quesada y mettant à chaque
fois son veto de très belle manière.

A la 73me, T. Salvi perdît le ballon
dans son camp face à Grob et Sour-
get put ainsi réaliser l'unique but pour
son équipe. Pendant quelques minutes,
Hauterive reprit un peu confiance en
ses moyens, mais ce ne fut qu'un feu
de paille. A la 79me, Penaloza, parti
à la limite du hors-jeu, put sceller le
score final en piquant le ballon par-
dessus Quesada. A la 90me, la partie
s'envenima malheureusement suite à
une action fautive du gardien visiteur.
L'arbitre l'expulsa sévèrement, Grob
se fâcha alors avec l'homme en noir et
dut aussi quitter le terrain. Lecoultre le
quitta également, mais de son propre
chef, /jmb

Mann - Cortaillod
5-2 (1-1)

Terrain des Câbles. - 100 specta-
teurs. — Arbitre: M. Delgrosso, Vernier.

Buts: 12me Patomhilo 1-0; 21 me Thé-
venaz 1 -1 ; 66me Cornu 2-1 ; 73me Goetz
(penalty) 3-1 ; 76me Tortella 4-1 ; 80me
Aubée 4-2; 8lme Tortella 5-2.

Marin: Petermann; Richard; Bruegger,
Goetz, Cornu; Delaloye (Constantin),
Glassey (Perreira), Gerber; Tortella, Pa-
tomhilo, Lehnherr.

Cortaillod: Saam; Rohrbasser; Guillod,
Kuffer, Thévenaz; Moeschler, Rizzon, Cic-
carone (Aubée); Da Silva, F. Costa Vas (C.
Costa Vas), Kuenzi.

Notes: Cortaillod a accepté de changer
de terrain en raison des fortes pluies qui
ont rendu le terrain de la Tène impratica-
ble.

Sur le terrain des Câbles, les Mari-
nais prirent immédiatement leurs ai-
ses. Après 1 2 minutes de jeu, Patom-
hilo inscrivit le premier but pour les
«jaune et noir» d'un joli plat du pied.
Cortaillod se fit menaçant à maintes
reprises. A la 22me, Thévenaz égalisa
d'un tir lointain, profitant d'une bévue
inhabituelle du gardien marinais du
gardien marinois Petermann. Jusqu'à
la pause, les deux équipes attaquè-
rent généreusement, sans parvenir
toutefois à concrétiser leurs actions.
Dès la seconde période, Marin prit
l'ascendant sur Cortaillod. A la 50me,
Constantin tira sur la transversale.
Quelques minutes plus tard, ce fut au
tour de Lehnherr de toucher d'ajuster
le poteau. A la ôôme, les Marinois
furent récompenser à juste titre de
leurs efforts. Cornu, lancé en profon-
deur par Patornhilo, marqua et donna

l'avantage à Marin. Sept minutes plus
tard, Lehnherr fut bousculé dans les
«seize mètres ». L'arbitre n'hésita pas
à siffler penalty. Goetz s'en chargea
et le transforma. Les Marinois déchaî-
nés prirent trois unités d'avance par
Tortella, seul devant Saam. Cortaillod
ne se découragea pas et réduisit
l'écart par Aubée, auteur d'un très
beau lob sur Petermann. Le jeu à
peine repris, Constantin adressa un
centre parfait pour Tortella, qui inscri-
vit son deuxième but personnel. La
partie, jouée dans un bon esprit, fut
bonne. A noter enfin que Goetz et
Cornu, qui jouaient leur dernier match
en deuxième ligue, ont tous deux ins-
crit un but. /fd

Noiraigue - Saint-Imier
0-3 (0-1)

Centre sportif. - 200 spectateurs. -
Arbitre: Devaux (Corminboeuf).

Buts: 25me Rufenacht; 54me Kaempf;
67me Bigler.

Noiraigue: Vuilliomenet; Rupil, Guye,
Hamel, Girard; Carême, Panchaud,
Guyot; Gogic, Rodrigues, Llmoni.

Saint-Imier: Schmidlin; Doutaz, Oruklar,
Roulin, Gerber; Humair, Genesi, Oswald,
Rufenacht; Bigler, Kaempf.

Lif 
e match, devenu sans intérêt vu la
connaissance du résultat du match

' Superga - Bôle avait bien démarré
pour les maîtres de céans. Aux 7me et
9me minutes, Limoni, de la tête, et
Gogic (lucarne effleurée par une
bombe) manquaient le KO. Le ballon
circulait bien dans les rangs néraouis
mais sans résultat concret. A la lOme
minute, Schenewey sortait son maître
No 10 qui errait sur le terrain, cela
pour une impolitesse inadmissible. A la
25me minute, Rufenacht marquait con-
tre le cours du jeu un but magnifique
de la tête. Des tirs puissants de Limoni
et de Gogic restaient sans résultat.
Puis, à leur tour, les Imériens rataient
plusieurs occasions.

Dès la reprise, Gogic inquiétait
Schmidlin excellent. A la 54me l'arbi-
tre laissait Saint-Imier doubler la mise
sur un hors-jeu que lui seul n'avait pas
vu. C'était le tournant du match. Noi-
raigue, méconnaissable, cherchait à
sauver la baraque par des efforts
personnels inutiles, sur l'un d'eux,
Guyot perdait la balle dans l'axe et
c'était 0-3 !

Un match sans signification, à ou-
blier rapidement. Les Néraouis sont
passés complètement à côté du sujet.
A la mi-temps, leur entraîneur aurait
eu la délicate mission de procéder au
changement de 9 ou 10 joueurs s'il
avait voulu modifier le courant des
choses... Vivement le prochain cham-
pionnat! / JE-

Région Berne

Lamboing - Aile
3-0 (3-0)

Stade du Jorat. - 100 spectateurs. —
Arbitre: M. Gut, Neueneck.

Buts: 6me, 23me et 38me Studer.
Lamboing: D. Racine; Giauque; J.-M.

Racine, Herrmann, Bourquin; Lisci, R. Len-
tini, Schneider; Studer (55me Morand), G.
Lentini, M. Richard (80me Y. Richard).

Notes: Hoffmann est expulsé à la 18me
pour deux avertissements ! M. Richard,
Sacconni et Lisci sont avertis.

Pi 
our son dernier match de cham-
pionnat, le FC Lamboing a large-

ment battu Aile. Ayant sa place en
deuxième ligue assurée, l'équipe du
lieu pouvait jouer en toute décontrac-
tion. Elle entama la partie avec con-
viction, et lança de nombreuses ac-
tions offensives. Après 25 minutes,
Studer avait déjà fit trembler les filets
à deux reprises. Il faut dire que les
visiteurs jouaient à dix depuis la
18me. La phalange ajoulote reprit
alors ses esprits et tenta de revenir au
score. Mais Didier Racine anihila tou-
tes les tentatives adverses. Seul Migy
aurait pu réduire la marque, mais son
tir s'écrasa sur le poteau. Peu après,
Studer pouvait s'échapper et aller
battre Crétin pour la troisième fois.
L'affaire était classée.

En effet, en seconde période, les
Ajoulots ne crurent pas vraiment à
leur chance. Démotivés, ils n'inquiétè-
rent quasiment plus la défense locale.
Quant aux joueurs du Plateau-de-
Diesse, ils auraient pu réussir un car-
ton. Malheureusement, ils ratèrent tou-
tes leurs occasions, /yg

Les Ponts en 3me ligue
2me ligue

Marin - Cortaillod 5-2; Noiraigue - St-lmier
0-3; St-Blaise - Le Landeron 2-0; Superga -
Bôle 2-4; Les Bois - Audax Friul 1 -5; Boudry -
Hauterive 4-1.

1. Audax Friul 22 17 4 1 65-22 38
2. Marin 22 13 5 4 54-25 31
3. Noiraigue 22 14 3 5 51-25 31
4. Bôle 22 14 1 7 65-44 29
5. Boudry 22 9 3 10 40-39 21
6. St-Blaise 22 10 1 11 38-43 21
7. St-lmier 22 8 3 11 47-54 19
8. Le Landeron 22 9 1 12 33-46 19
9. Cortaillod 22 7 4 11 33-48 18

10. Hauterive 22 6 5 11 26-51 17
11.Superga 22 6 3 13 40-50 15
12. Les Bois 22 1 3 18 20-65 5

3me ligue groupe 1

Fleurier - La Sagne 1 -2; Pts-de-Martel - Etoile
4-3; Ticino - NE Xamax II 1 -2; Deportivo - Bôle
Il 1 -2; Trinacria - Le Locle II 3-2; Sonvilier - Les
Brenets 4-1.

1. Pts-de-Martel 21 15 6 0 60-26 36
2. Le Locle II 21 14 3 4 76-28 31
3. La Sagne 19 11 2 6 40-26 24
4. Trinacria 21 9 6 6 46-33 24
5. Ticino 20 10 3 7 43-48 23
6. NE Xamax II 21 10 3 8 49-52 23
7. Etoile 20 9 3 8 58-54 21
8 Bôle II 20 8 2 10 58-58 18
9. Deportivo 21 7 3 11 44-45 17

10. Fleurier 21 5 5 11 36-51 15
11. Sonvilier 21 5 3 13 45-75 13
12. Les Brenets 20 0 1 19 16-75 1

3me ligue groupe 2

Serrières II - Comète 7-2; Corcelles - Béroche
1-1; Lignières - Coffrane 1-0; Boudry II -
Gen/Coffrane 2-0; Cornaux - Hauterive II 6-2.

1. Serrières II 21 14 3 4 55-28 31
2. F'melon 20 13 2 5 43-23 28
3. Corcelles 21 8 7 6 42-30 23
4. Lignières 21 10 3 8 44-36 23
5. Comète 22 8 7 7 33-40 23
6. Coffrane 20 9 4 7 54-47 22
7. Colombier II 20 6 8 6 38-35 20
8. Cornaux 20 8 2 10 46-55 18
9. Béroche 21 7 4 10 33-39 18

10. Gen/Coffrane 20 4 6 10 25-41 14
11.Boudry II 20 4 6 10 29-46 14
12. Hauterive II 22 3 8 11 31-53 14

A f 1irr4me ligue groupe 1
na-, Ĵ HIHH Ĵ BBBI

Bérodie II - Corcelles II 1 -6; Helvetia I - Espa-
gnol NE I 1-0; Bevaix I - Cortaillod II 2-2.

1.C. Portugais 17 14 2 1 54- 9 30
2.Auvernier I 18 1 1 5  2 44-15 ' 27
3. Helvetia I 19 11 3 5 60-26 25
4. Cortaillod II 18 7 5 6 36-28 19
5. Espagnol NE I 17 8 2 7 36-25 18
6.Bevaix ! 16 6 4 6 44-38 16
7. Béroche II 17 5 3 9 36-54 13
S.Corcelles II 18 6 1 11 22-42 13
9. Comète II 18 4 1 13 26-82 9

10. Audax Friul II 20 3 2 15 21-60 8

4me ligue groupe 2

Mont-Soleil la - Le Landeron II 7-2; Cressier I
- Lignière II 7-4; Dombresson I - Cornaux II
8-2; Marin II - Valangin 2-2; Real Espagnol I
- St-Blaise II 2-2.

1. Mont-Soleil la 18 12 3 3 50-23 27
2. Cressier I 19 11 5 3 72-41 27
3. Dombresson I 16 12 0 4 66-35 24
4. Le Landeron II 17 10 1 6 41-34 21
5. Marin II 19 7 5 7 42-38 19
6. Valangin 17 8 1 8 57-58 17
7. Cornaux II 18 6 3 9 33-58 15
8. Lignière II 18 5 2 11 37-50 12
9.St-Blaise II 17 3 4 10 30-48 10

10. Real Espagnol I 17 1 2 14 17-60 4

4me ligue groupe 3

La Sagne Ilb - Azzuri I 3-4; Le Parc Ib - Blue
Stars I 7-0.

1.Le Parc Ib 17 13 2 2 68-13 28
2.As Vallée I 16 12 2 2 60-27 26
3. Azzuri I 17 10 5 2 40-25 25
4. Travers I 17 12 0 5 60-21 24
5.C. Espagnol I 16 7 3 6 41-38 17
6. Noiraigue II 16 5 2 9 29-43 12
7. Blue Stars 1 17 4 3 10 34-48 11 '
S.Couvet I 17 3 4 10 29-51 10
9. La Sagne Ilb 18 4 1 13 26-69 9

10.Butt.es I 15 1 2 12 15-67 4

4me ligue groupe 4

Mont-Soleil Ib - Le Parc la 1 -3; Fmelon II - Pts-
de-Martel 2-0; Floria I - St-lmier II 4-3; La
Sagne lia - Les Bois II 3-4.

1. Superga II 16 12 3 1 58-21 27
2. Floria I 17 10 5 2 58-30 25
3. La Sagne Ha 18 9 5 4 57-39 23
4. St-lmier II 17 8 5 4 48-35 21
5.Chaux-de-Fds 17 7 3 7 41-40 17
6. F'melon II 18 6 3 9 25-35 15
7Lfi Parc la 18 4 5 9 33-42 13
8. Les Bois II 17 5 2 10 26-55 12
9. Pts-de-Martel 17 3 4 10 32-53 10

10. Mont-Soleil Ib 17 2 5 10 19-47 9

5me ligue groupe 1

Auvernier II - Boudry lll 6-2; Môtiers Ib -
Helvétio II 7-1.

1. Colombier lll 15 12 1 2 60-20 25
2. Môtiers Ib 15 11 3 1 50-26 25
3. Bevaix II 16 10 0 6 73-54 20
4. Auvernier II 16 8 2 6 48-35 18
5. Béroche llia 16 7 3 6 41-42 17
6 Helvetia II 17 6 1 10 33-61 13
7. Boudry lll 15 5 2 8 33-36 12
8. NE Xamax lll 15 3 1 11 39-72 7
9.Espagnol NE II 19 2 3 14 24-55 7

10. Real Espagnol 0 0 0 0 0 - 0  0

5me ligue groupe 2

Blue Stars II - Môtiers la 2-1; Pts-de-Martel -
Dombresson II 3-5; Fleurier II - Couvet II 1-1.

1.Béroche Hlb 16 13 2 1 71-11 28
2. St-Sulpice I 15 11 3 1 66-20 25
3. Fleurier II 16 10 3 3 62-28 23
4. Couvet I! 15 6 6 3 32-28 18
5. As Vallée II 14 6 1 7 45-39 13
6. Dombresson II 14 5 2 7 40-34 12
7. Môtiers la 16 4 1 11 35-60 9
8. Blue Stars II 15 3 0 12 33-85 6
9. Pts-de-Martel 15 1 0 14 24-103 2

10. Noiraigue lll 0 0 0 0 0 - 0  0

5me ligue groupe 3

Etoile II - Azzuri II 4-4; Les Bois lll - Ticino II 3-2.

1. Deportivo II 16 10 3 3 76-37 23
2. Floria II 16 10 1 5 46-38 21
3.Sonvilier II 17 9 3 5 56-39 21
4. Azzuri II 17 9 3 5 48-35 21
5. Etoile II 18 9 3 6 54-45 21
6.C. Espagnol II 16 7 1 8 40-54 15
7.Ticino II 17 7 1 9 40-35 15
8 Les Brenets II 14 5 2 7 29-48 12
9.Trinacria II 21 5 2 14 26-48 12

10- Les Bois lll 16 3 1 12 26-62 7

Juniors A Groupe 1

Superga - Le Landeron 7-2; Le Parc I - NE
Xamax 5-0; Le Lode - Oioux-de-Fds 1-2.

I.Chaux-de-Fds 8 5 2 1 20-15 12
2.Auvemier 7 4 1 2  17-10 9
3.NE Xamax 7 3 3 1 10- 9 9
4. Marin 7 4 1 2  20-20 9
5.Le Parc I 7 4 0 3 20-10 8
6. Corcelles 7 4 0 3 20-15 8
7. Noiraigue 8 4 0 4 18-19 8
S.Superga 5 2 1 2  9 - 7  5
9.Le Locle 7 2 1 4  14-19 5

10. Le Landeron 9 1 2  6 23-37 4
11.Sonvilier 6 0 1 5  5-15 1

Juniors A groupe 2

Comète I - Hauterive 2-2; Cressier - Deportivo
2-7; Fontainemelon - Serrières 5-1.

1. Comète I 7 4 2 1 31-17 10
2 Bôle 6 4 1 1  22-12 9
3. Hauterive 7 3 3 1 12-10 9
4.Cortaillod 7 4 1 2 21-21 9
5.Le Parc II 5 3 2 0 18- B 8
6. Deportivo 7 3 1 3  23-16 7
7. Cressier 7 3 1 3  25-27 7
8. Fontainemelon 6 1 0  5 16-35 2
9. Serrières 7 1 0  6 12-26 2

lO.Boudty 5 0 1 4  6-14 1
11. Béroche 0 0 0 0 0 - 0  0

Juniors B groupe 1

Marin - Béroche 7-4; Fleurier - Hauterive 0-4;
Deportivo - Colombier 0-3; Le Parc - NE
Xamax I 3-3; Tldno - Oiaux-de-Fds 2-3.

1. Colombier 9 8 1 0 52- 2 17
2 NE Xamax I 8 6 2 0 31-13 14
3. Le Parc 8 5 3 0 36-17 13
4. Deportivo 7 5 1 1 27- 8 11
5. Marin 9 4 0 5 32-38 8
6. Hauterive 7 3 1 3  24-16 7
7 Béroche 8 1 3 4 21-34 5
B.Gen.s/Coffrane 8 1 2  5 20-28 4
9. Fleurier 8 2 0 6 7-29 4

lO.Chaux-de-Fds 10 2 0 8 15-57 4
11.Ticino 8 1 1 6  11-34 3

Juniors B groupe 2

Comète II - Couvet 3-1; Boudry - Audax-Friul
3-2; Bevaix - Cortaillod 2-7.

1.Comète II 7 5 1 1  25-13 11
2. Couvet 8 5 1 2  33-17 11
3. Cortaillod 6 4 1 1  26-14 9
4Audax-Friul 6 2 1 3  26-17 5
5. Boudry 7 1 3  3 16-22 5
6. Bevaix 8 0 1 7  10-53 1

Juniors B groupe 3

Dombresson - NE Xamax II 2-3; Le Landeron -
Le Locle 1-14; Corcelles - St-lmier 3-5.

1. NE Xamax II 7 6 1 0 19- 7 13
2. Le Locle 6 4 0 2 26-14 8
S.Corcelles 7 3 0 4 30-21 6
4. St-lmier 7 3 0 4 21-19 6
5. Dombresson 6 2 1 3  18-14 5
6. Le Landeron 5 0 0 5 2-41 0



Hubert Louis
remet ça

BOHHHHH?32

B

eux cent cinquante coureurs ont
pris part à la 5me manche de la
Coupe neuchâteloise de VTT, hier

à Dombresson. Deux parcours différents
leur étaient proposés: l'un de 17 kilomè-
tres, l'autre plus corsé, de 34 kilomètres,
qui montait jusqu'au Mont d'Amin.

La pluie tombée durant la nuit précé-
dente avait rendu le terrain très glissant,
boueux même par endroits. De quoi en
encourager plus d'un à rester sagement
à la maison™ Hubert Louis n'avait cure
de ces conditions. Le Neuvevillois, qui
affiche décidément une grande forme
cette saison, n'a pas manqué d'imposer
une nouvelle fois sa loi, reléguant son
second, le Loclois Jean-Mary Grezet, à
deux minutes. L'ancien professionnel ter-
minait, du coup, premier vétéran.

Côté junior, Tanguy Ducommun est
monté sur la plus haute marche du po-
dium. Le Marinois a profité de l'absence
de Christophe Auberson, membre du ca-
dre national, pour inscrire enfin une fois
son nom au palmarès. Il le méritait bien
aussi.

Même constat chez les dames pour
Dora Jakob, qui n'a pas eu à en décou-
dre avec Ariette Schneider.

Principaux résultats
Hommes (34 km): 1. Louis Hubert (Le

Landeron) lh42'52"13; 2. Steve Probst
(St-Blaise) 1 h45'57"06; 3. Jean-Marc Leut-
wyler (Cornaux) 1 h47"03"69; 4. Beat Bau-
mann (La Neuveville) 1 h48'06"63; 5. Cé-
dric Beaubiat (Areuse) 1 h48'09"63; 6.
Christophe Otz (Corcelles) 1 h48'43"36; 7.
Sacha Ernst (St-Blaise) lh49'13"97; 8. Fa-
brice Sahli (Mt-de-Buttes) 1h51'21"32; 9.
Jocelyn Boillat (Le Noirmont) 1 h5T55"49;
10. Laurent Reuche (La Chx-Fds)
lh52'53"03.- Vétérans (34km): 1. Jean-
Mary Grezet (Le Locle) lh44'54"12; 2.
Jean-Pierre Girard (Colombier)
1 h46'30"04; 3. Jean-François Junod (Bou-
dry) 1 h46'59"03; 4. Michel Vallat (La Chx-
de-Fds) 1 h 49'11 "96; 5. Gilles Gauthier
(Montmollin) 1 h50'09"35; 6. Ulrich Kaemp
(Le Paquier) lh53'47"60.- Juniors
(34 km): 1. Tanguy Ducommun (Marin)
1H5T1 1*95; 2. Vincent Haag (Bôle)
1 h54'50"00; 3. Nicolas Grimm (Ste-Croix)
1h55'31"51; 4. Ludovic Fahrni (Les Pts-
Martel) et Sébastien Vermot (Les Pts-Mar-
tel) lh56'03"42; 6. Pierre Berberat (La
Chx-Fds) lh57W58; 7. Stéphane Colin
(Fontaines) 1 h 59'15"37.

Dames (34 km): 1. Dora Jakob (Cormon-
drèche) 2hl4'03"56; 2. Marianne Barben
(La Chx-Fds) 2h29'16"01; 3. Catherine Ni-
collier (Montmollin) 2h32*19"47; 4. Maguy
Schneider (Le Paquier) 2 h 37*31 "43.

Hommes (17km): 1. René Mésot (Cer-
nier) 45'48"71; 2. Christian Wyssen (Nidau)
45'59"25; 3. Roger Sauser (La Chx-de-Fds)
48'42"25; 4. Olivier Foulon (Dombresson)
49'05"36; 5. Patrick Cohen (Neuchâtel)
49'08"90.- Juniors (17km): 1. Steve
Muehlbauer (Le Mont) 47'57"10; 2. Jérôme
Ducommun (Dombresson) 48'25"12; 3. Jé-
rôme Voisard (Cernier) 50'30"71; 4. Lau-
rent Ballmer (La Chx-de-Fds) 51'37"46; 5.
Baptiste Wagner (Fontainemelon)
5V43V3.

Dames I (17km): 1. Sandra Creste (Val-
lorbe) 56'51"32; 2. Chloé Saas (La Chx-
de-Fds) lh00'07"90; 3. Magaly Robert
(Les Pts-Martel) 1 h03'02"04; 4. Suzanne
Engel (St-Blaise) lh06'19"15; 5. Marika
Sahli (Mt-de-Buttes) 1 h08'23"00.

Vétérans (17km): 1. Pierre Sunier (Nods)
53'43"97; 2. Raymond Boss (Courtelary)
53'45"95; 3. Willy Junod (Dombresson)
53'46"02; 4. Patrick Conti (Neuchâtel)
55'01"41; 5. Raymond Sterchi (Cernier)
55'45"60. /corn

Deux fois l'or pour Stade Genève
-

ATHLÉTISME/ Championnats de Suisse de relais à Lucerne

In 
l'absence du LC Zurich, en lice

à Athènes dans la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions, les

championnats de Suisse de relais
n'ont pas engendré une très grande
cuvée, ce week-end à Lucerne. Sur la
piste de l'Allmend, le Stade Genève
a conquis les deux titres majeurs de
ces joutes, à savoir les 4 x 100 m et
4 x 400 m masculins, ce dernier re-
lais avec l'aide du Bevaisan Jean-
François Zbinden.

De Lucerne:
Alexandre Lâchât

Sur le tour de piste, Hakim Mazou,
Kevin Widmer, Laurent Clerc et Olivier
Bettex ont conquis le titre en 40"55,
devant les Saint-Gallois de Bruhl
(41 "20) et d'autres Genevois, ceux du
Petit-Léman (41 "23). Rien de bien ex-
traordinaire par conséquent. Meilleure
apparaît la performance du quatuor
formé de Marc Tuerler, Jean-François
Zbinden, Serge-Alain Simasotchi et Ke-
vin Widmer à nouveau, vainqueur du 4
x 400m en 3'11"39, juste devant les

Bernois de Lânggasse (3'12"00). Un
chrono qui place les Genevois à seule-
ment une seconde et demi du record
national établi en 1984 par le BTV
Lucerne (3'09"92). Les autres titres

masculins sont revenus a Coire (4 x
1500m, 15'36"88), Frauenfeld (améri-
caine, 6'32"06) et aux Lucernois de
Seetal (olympique, 3'12"87).

Côté féminin, les Lucemoises Daniela
Vogt, Anita Brâgger, Edith Roos et
Marquita Brillante ont enlevé le 4 x
400 m dans un bon temps de 3'44"14,
après que les Zurichoises d'Unterstrass
(Béatrice Ingold, Margret Haug, Jenny
Maag et Martha Grossenbacher) eu-
rent approché de près le record natio-
nal du 4 x 100m (45"39 par Langen-
thal en 1988) en 45"86. Les autres
titres féminins ont été enlevés par la
GG Berne (3 x 800 m, 6'43"54) et
Old Boys Bâle (olympique, 3'47"70).

Sur les 81 médailles décernées ce
week-end à Lucerne, les athlètes neu-
châtelois sont parvenus à en décrocher
une: celle d'argent du relais olympique
(800, 400, 200 et 100m) des dames.
Les Chaux-de-Fonnières Karine Ger-
ber, Céline Jeannet, Sandra Held et
Magali Orsat ont pris la 2me place de
la finale, dans le temps de 3'48"1 1,
juste derrière les Bâloises d'Old Boys
(3'47"70), juste devant les Thurgovien-
nes de Frauenfeld (3'48"35).

Les dames-juniors du CEP Cortaillod,
également arrivées 2mes de la finale
du 4 x 400 m, ont elles aussi pu croire

un instant avoir remporte I argent. Mais
Céline Schoenî, Séverine Petrini, Carine
Nkoué et Carole Jouan ont été disqua-
lifiées par la suite, l'une d'entre elles
s'étant rabattue trop tôt à la sortie
d'un virage. Un petit malheur qui est
venu s'ajouter aux gros problèmes de
transmission du témoin éprouvés par les
Cépistes dans le 4 x 100m où elles
ont pourtant pris la 7me place en fi-
nale.

Mention bien pour les cadets A de
l'OIympic La Chaux-de-Fonds (Frank
Dubois, Nicola Mazzoleni et Steve
Gurnham), qui se sont classés 7mes de
la finale du 3 x 1000m en 8'20"72,
de même que pour l'équipe masculine
du CEP Cortaillod (Heinz Burri, Patrick
Bachmànn, Olivier Meisterhans et Pa-
trick Berger), lOme du 4 x 100m
dans le temps honnête de 43"54. Pri-
vés d'Olivier Berger et de Lionel Fer-
chaud, les Cépistes n'ont manqué la
finale que de peu.

A noter encore la violente déchirure
dont a été victime Cédric Simonet dans
les séries du relais à l'américaine (dé-
chirure qui a nécessité le transport à
l'hôpital du malheureux Cépiste), ainsi
que la malchance de la Chaux-de-
Fonnière Natacha Ischer qui n'a pu
disputer la finale du 4 x 100m des

dames en raison des blessures de deux
de ses coéquipières du CARE Vevey
(les Vaudoises avaient signé le 4me
meilleur temps des séries en 47"31).

OA. L
Les résultats des équipes neuchâteloi-

ses. - Messieurs. 4 x 100m: CEP Cor-
taillod, lOme en 43"54 (éliminé en série).
Américaine: CEP Cortaillod, abandon. Ju-
niors. - Relais olympique: Olympic La
Chaux-de-Fonds, abandon. Cadets A. — 3
x 1000 m: Olympic La Chaux-de-Fonds,
7me en 8'20V2 (8'14"60 en série). Relais
olympique: CEP Cortaillod, 17me en
3'52"07 (éliminé en série). Cadets B. - 3
x 1000 m: CEP Cortaillod, 23me en
10'17"58 (éliminé en série).

Dames. - Relais olympique: Olympic
La Chaux-de-Fonds, 2me en 3'48"11. Da-
mes-juniors. - 4 x 100 m: CEP Cortail-
lod, 7me en 50"65 (49"88 en série). 4 x
400 m: CEP Cortaillod, disqualifié. Relais
olympique: Olympic La Chaux-de-Fonds,
7me en 4'11"55. Cadettes A. - Relais
olympique: CEP Cortaillod, 15me en
4'19"96 (éliminé en série). Cadettes B. - 5
x 80 m: Olympic La Oiaux-de-Fonds,
14me en 53"06 (éliminé en demi-finale;
52"43 en série); CEP Cortaillod, 22me en
53"54 (éliminé en série). 3 x 1000 m:
Olympic La Chaux-de-Fonds, 1 3me en
10'08"65 (éliminé en série), CEP Cortaillod,
26me en 10'53"73 (éliminé en série).

Beau coup de Sack
a I lui manque encore 10 cm pour
J atteindre les 70m, mais Oliver
tfd Sack est enfin devenu détenteur
du record de Suisse du lancer du
marteau: lors de la Coupe d'Europe
des champions (gr. B) à Athènes, le
Zurichois a projeté l'engin de 7,26 kg
à 69 m 90, améliorant de 22 cm la
performance réalisée il y douze ans
à Berne par l'actuel entraîneur des
lanceurs helvétiques, Daniel Obrist.

Sach a battu son record personnel,
qui datait de 1990, de 66 cm. Il y a
deux semaines, à Bâle, l'athlète du
LC Zurich s'était déjà signalé à l'at-
tention en réussissant 69 m 22. Après
un concours moins bon techni-
quement à Zofingue le lundi de Pen-
tecôte (67 m 04), Oliver Sack a enfin
établi un nouveau record national.
Prochain objectif: les 72m qui consti-
tuent la limite qualificative pour les
championnats d'Europe, /si

Mari-Jo récidive
jj lle sprinter américain André Cason,
I vice-champion du monde, a réussi
Il la troisième meilleure perfor-

mance de la saison sur le 100 m en
s'imposant en 10"01 lors de la réu-
nion de San José, comptant pour le
Grand Prix IAAF.

La championne du monde en titre
du 100 m haies, l'Américaine Gai! De-
vers, a pour sa part remporté le
100 m en 10"77 devant sa compa-
triote Cadette Guidry (10"97) mais
avec un vent favorable.

Quant à la Française Marie-José
Perec, victorieuse la semaine dernière
à New York, a pour sa part de nou-
veau imposé sa loi sur le 400 m en
couvrant la distance en 50"65. La
championne olympique a devancé
l'Australienne Cathy Freeman (50"82)
et l'Américaine Natasha Kaiser-Brown
qui, comme à New York, a décroché
la troisième marche du podium, /si

Les Colombines connaissent la combine !
GYMNASTIQUE/ Championnat cantonal neuchâtelois aux agrès

fn haude journée que celle de sa-
\T- medi, qui réunissait plus de

450 gymnastes venues des
quatre coins de la Suisse afin de
participer au très prisé Championnat
cantonal neuchâtelois de gymnasti-
que aux agrès féminins, organisé
par la FSG de Colombier, dans la
halle de Cornaux. Victorieuses dans
presque toutes les catégories, les
Colombines ont été des plus brillan-
tes mais il ne faudrait pas oublier
les petites championnes en herbe
venues tant de Serrières, du CENA-
Hauterive, des Geneveys-sur-cof-
frane que d'Abeille La Chaux-de-
Fonds ou encore des Ponts-de-Mar-
tel.

Au Test 1, début encourageant
pour Diana Ortega de la section or-
ganisatrice, qui s'octroie d'emblée le
premier des six titres à décerner du-
rant cette journée, avec une avance
de plus d'un point sur ses poursuivan-
tes, sort un quatuor serriérois emmené
par Marie Schlâppy (argent) et
Maëlle Bùhler (bronze). (8 classées).

Joli triplé de Colombier au Test 2,
grâce à Laurence Lanz qui apporte
ainsi une deuxième médaille d'or à
son club. Obtenant notamment un ma-
gnifique 9,70 aux anneaux balan-
çants, elle termine avec 37,25. L'ar-
gent est revenu à Gaëtane Donzé qui
a fait preuve d'une grande aisance
au sol (9,75) et le bronze à la toute
jeune Cynthia Farez (21 classées).

Au Test 3, Carole, l'aînée des sœurs
Lanz, a fort bien maîtrisé son sujet,
s'en revenant elle aussi avec de l'or
(37,35). Et largement, puisqu'elle a
distancé sa camarade de club Isa-
belle Thiébaud de près d'un point.
Puis, l'écart entre les filles devient fort
serré avec, notamment, une troisième

place pour Maryline Figureido
(CENA). (30 classées).

Les compétitions dans les différentes
catégories u invitées» ont également
donné lieu à de belles démonstrations
remportées notamment par A.Faretti,
de Biasca, au Test 3, St. Keller, de
Meyrin, au Test 4,k N.DeBon, de Re-
nens, au Test 5, et S.Horisberger, de
Bùren an der Aarem au Test 6.

Joli succès au Test 4 pour la gym-
naste du Val-de-Ruz Céline Halden-
mann, qui comme sa camarade de
club l'an dernier, s'est parée de la
médaille d'or, avec 36,55 pts au
terme d'un concours très serré. Un de-
mi-dixième l'a séparée d'avec Sa-
brina Burgat, récompensée par l'ar-
gent, et un dixième d'avec Laïla
Schick, médaillée de bonze (26 clas-
sées).

Un podium complet, pour la se-
conde fois de la journée, pour les
sociétaires de la FSG de Colombier,
en catégorie Test 5. Travail bien ac-
compli pour Sybille Engeler qui décro-
che l'or en distançant légèrement ses
camarades. De l'argent pour Laure
Fallet et du bronze pour Maryline
Ruozzi, laquelle se pénalisa elle-
même lourdement en oubliant un élé-
ment lors de son exercice au sol! (10
classées).

Avec des gymnastes autant expéri-
mentées, le Test 6 avait pris des airs
de championnat de Suisse! Trois gym-
nastes sont nettement sorties du lot et
se sont livré une bataille de tous les
instants, maîtrisant chaque élément,
bien souvent de difficulté élevée, qui
laissèrent même parfois les juges un
peu perplexe...

Pour aller décrocher son troisième
sacre avec 39,40 pts, Sophie Bonnot

dut puiser dans toutes ses ressources
afin de distancer tant Vanessa Duva-
nel que Caroline Jaquet, toutes deux
avec 39,20 pts, finalement séparées
au vu de leur résultat aux anneaux
balançants. Elles ont toutes deux été
créditées d'un 10 au sol! Enfin, des
rangs très prometteurs pour les jeunes
louves que sont Gaëlle Jaquet et Mé-
lanie Scherler respectivement 4me et
5me. (8 classées).

Puis, des finales extraordinaires ont
fait, une fois de plus, vibrer le public.
Si la couronne était d'ores et déjà sur
la tête de Sophie pour le classement

général, Vanessa, sublimée, a frappé
très fort en s'adjugeant 3 x 10 et
trois fois l'or! De qualité quasi égale
et bien difficilement départageables,
les six gymnastes regroupées dans ce
second concours ont montré toutes les
facettes de leur différente personna-
lité.

Une petite note triste au terme de
la dernière finale avec Marilène Pe-
trini qui maîtrisa mal sa réception aux
anneaux balançants et se blessa aux
genoux. Souhaitons-lui un prompt ré-
tablissement.

0 C.-L. J.

Deux Neuchâtelois
à la Coupe de Suisse
Ariette Schneider et le junior

Christophe Auberson ont pris part, hier
à Durrenàsch (AG), à une manche de la
Coupe de Suisse de VTT. Alors qu'Ar-
iette a terminé 2me derrière la Bien-
noise Sylvia Fùrst, Auberson a dû se
contenter du 1 5me rang. Il fallait fré-
quemment porter son vélo... JE-

¦ SKI ALPIN - Le Valaisan Ray-
mond Fellay, vice-champion olympique
de descente en 1956 à Cortina d'Am-
pezzo derrière l'Autrichien Toni Sailer,
est décédé à Verbier à l'âge de 62 ans.
Il a été emporté par le cancer qui le
rongeait depuis six mois, /si
¦ CYCLISME - Le Suisse Beat
Zberg a pris la sixième place de la
classique d'Alcobendas (banlieue de
Madrid), disputée sur 182 km autour
de la capitale espagnole et remportée
au sprint par le coureur ibérique Abra-
ham Olano. /si
¦ ESCRIME - Le Hongrois Bence
Szabo, champion olympique au sabre à
Barcelone, a enlevé l'Open de Genève,
disputé», dans les salons d'un grand
hôtel de la place! Le Magyar a de-
vancé le Suisse Jean-Luc Gignoux et
l'Allemand Marc Leberfingen. /si

Test 1: 1. Ortega Diana (Colombier)
37,30; 2. Schlâppy Marie (Serrières)
36,05; 3. Bùhler Maëlle (Serr.) 35,85; 4.
Reussner Virginie (Serr.) 35,55; 5. Bùhler
Fiona (Serr.) 35,15.

Test 2: 1. Lanz Laurence (Col.) 37,25; 2.
Donzé Gaëtane (Col.) 36,95; 3. Farez Cyn-
thia (Col.) 36,15; 4. Cornu Elodie (CENA
Hauterive) 36,10; 5. Turler Laure (Abeille)
35,80; 6. Auberson Céline (Col.) 35,65; 7.
Mêler Liv (Col) 35,55; 8. Burgat Jennifer
(Col.) 35,50; 9. Lopez Katla (Col.) 35,45;
10. Yannopoulos Dominique (Ponts-de-Mar-
tel) 35/40.

Test 3: 1. Lanz Carole (Col.) 37,35; 2.
Thiébaud Isabelle (Col.) 36,40; 3. Figue-
reido Maryline (CENA) 35,30; 4. De Mont-
mollin Camille (Col.) 35,25; 5. Beuret Clé-
mence (Geneveys/Coffrane) 35,15; 6.
Rizzo Giulia (Abeille) 35,10; 7. Boisa dan
Catherine (Geneveys) 34,80; 8. Challandes
Aline (Geneveys) 34,90; 9. Oppliger Alexa
(Abeille) 34,80; 10. Sandoz Caroline (Ge-
neveys) 34,80; 11. Piteaud Virginie (Serr.)
34,70; 12. Zimmermann Julie (CENA)
34,55; 13. Jacot Sylvie (Geneveys) 34,50;
14. Crudo Karine (CENA) 34,50; 15. Rohrs
Stéphanie (Serr.) 34,45.

Test 4: 1. Haldonmann Céline (Geneveys)
36,55; 2. Burgat Sabrina (Col.) 36,50; 3.
Schick Laïla (Col.) 36,45; 4. Hofmann San-
dra (Col.) 36,40; 5. Vorpe Estelle (Abeille)
36,10; 6. Jacot Véronique (Geneveys)
35,20; 7. Burkhalter Fanny (Col.) 35,15; 8.
Adler Jessy (Col.) 35,10; 9. Vermot Joëlle
(CENA) 35,05; 10. Costet Valérie (Abeille)
34,85; 11. Zosso Caroline (Col.) 34,80; 12.
De Montmollin Rachel (Col.) 34,65.

Test 5: 1. Engeler Sybille (Col.) 37,45; 2.
Fallet Laure (Col.) 37,05; 3. Ruozzi Maryline
(Col.) 37,00; 4. Clottu Karin (CENA) 36,95;
5. Jeanneret Anouk (CEDNA) 36,85.

Test 6: 1. Bonnot Sophie (Col.) 39,40; 2.
Duvanel Vanessa (Col.) 39,20; 3. Jaquet
Caroline (Col.) 39,20; 4. Jaquet Gaëlle
(Col.) 37,75; 5. Scherler Mélanie (Col.)
37/0.

Finales. - Saut: 1. V.Duvanel; 2.
S.Bonnot; 3. CJaquet; 4. MScherler; 5.
G.Jaquet. - Barre fixe: 1. V.Duvanel; 2.
S.Bonnot; 3. CJaquet; 4. G.Jaquet; 5.
MScherler; 5. M. Petrini. - Sol: 1.
S.Bonnot; 2. CJaquet; 3. V.Duvanel; 4.
CMichet; 5. G.Jaquet. - Anneaux bal: 1.
V.Duvanel; 2. S.Bonnot; 3. CJaquet; 4.
G.Jaquet; 5. M.Petrini.

Principaux résultats

10.000 mètres et marathon

La Bernoise Elisabeth Krieg (33
ans) a amélioré, à Hanovre, la meil-
leure performance suisse du mara-
thon en 2h33'02". L'athlète de TV
Lânggasse a abaissé de 7" le
chrono réalisé en 1992 par Fran-
ziska Moser. La Suissesse a pris la
deuxième place de l'épreuve, à 1"
de la Serbe Suzana Ciric (Ser)... et
de la voiture promise à la ga-
gnante, obtenant du même coup la
limite pour les championnats d'Eu-
rope.

Elisabeth Krieg, deux fois cham-
pionne de Suisse sur les 42 km 195,
a dû observer une pause en début
d'année après avoir été victime, en
janvier, d'une fracture de fatigue.

Sur le parcours ultra-rapide de Ha-
novre, elle a pulvérisé de 4'31" son
meilleur temps personnel. L'athlète
de Mûri a couru le marathon en
moins de trois heures pour la pre-
mière fois il y a trois ans seulement.

Daria Nauer a également réussi
les minima pour Helsinki, mais sur
10.000 m et à Vancouver (Can), où
('Argovienne de Berne a été crédi-
tée de 32'22"67 pour sa victoire.
Nauer, qui en était à sa deuxième
tentative seulement sur la distance,
a approché de 15" le record natio-
nal détenu depuis sept ans par Mar-
tine Oppliger et réalisé la deuxième
meilleure performance suisse de tous
les temps, /si

De brillantes Suissesses
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A LOUER
Lotissement Les Buchilles
Boudry, cadre tranquille,

SPACIEUX
3% PIÈCES
Disponible immédiatement.

SPACIEUX
4% PIÈCES
Disponible 1" juillet 1994.

Avec cheminée.
Places de parc garage collectif.

?A=>C l  ___j 9  84796-126

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise itdênte de banque

Buchillfs 44 • 2017 Boudn • TR 038/42 50 32

SAINT-BLAISE
A louer pour date à convenir
à la rue du Temple (1" étage)

4 BUREAUX
d'une surface totale d'environ
84 m2 avec dépendances impor-
tantes.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6, i6?ioi-i26
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

A LOUER
à Neuchâtel , rue du Rocher

Magnifique appartement
(140 m1)

comprenant : vaste séjour avec
cheminée, cuisine parfaitement
agencée avec grand coin à manger,
1 salle bibliothèque, 3 chambres
à coucher, 1 salle de bains +
1 W.-C.-lavabo, séparé, 1 réduit,
1 cave, 1 grande terrasse -t- 1 bal-
con avec vue sur le lac.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Magnifique 4M pièces
(120 m2) en duplex

avec 2 balcons et vue imprenable
sur le lac.
Libre à partir du 1- juillet 1994.
Places de parc disponibles.

Pour tous renseignements n86ss7-ue

mw  ̂t\m _̂ ^^——mJÊSmm

>&/ ^  _ *  
¦

LIGNIÈRES
â louer dans vieille bâtisse rénovée,

bel appartement
de 4/2 pièces + jardin

Immeuble avec ascenseur. Loyer inté-
ressant.
Tél. privé heures repas 032/95 10 61.
Tél. prof. 032/95 27 64. 186977-126

Wm^Hi.̂ 1̂ ^
53401-126 !

¦ 
%&*

^t- Regimmob SA
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
63401 -i 26 Tél. 038/24 79 24.

__________w_________ w— MEMBRE .̂ â ^ M
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À LOUER
au-dessus de Corcelles

MAISON VA PIÈCES
grand jardin, calme.

Fr. 2300.- + charges.

Tél. (038) 31 38 20 de 10 h à 14 h
et le soir dés 19 h. 127025-126

A LOUER
à Neuchâtel, rue des Moulins 51

4K pièces en duplex
avec cachet

Cheminée de salon, 3 salles d'eau.
Conviendrait aussi pour bureau. Pos-
sibilité d'une place de parc dans par-
king souterrain.

Au centre du Landeron
à proximité de la gare, dans un petit
immeuble neuf

4% pièces (124 m2)
Luxueuses finitions, cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau, balcon et cave.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : ieesn-128

WE* Y_ \̂ ŷ \̂\)SSm\

BÔLE A louer
tout de suite ou pour date à
convenir à la rue des Sources

2 PIÈCES
avec tout confort.

| Loyer Fr. 680.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire
Promenade-Noire 6, 53338-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

SAINT-BLAISE
A louer à la rue des
Moulins

PLACES DE PARC
Loyer Fr. 50.-.

Etude Ribaux
von Kessel,
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

167102-126

A LOUER
A AREUSE

Chemin des Pinceleuaes

Le dernier 4% pièces
(110 m1)

Salon, coin i manger, cuisine habita-
ble parfaitement agencée, 3 cham-
bres, 2 salle* d'eau, grand balcon,
cave et place de jeux.
Libre tout de suite ou pour date è
convenir.
Pour tous renseignements: isseso- ue

WSk \S______Ŝê__

A louer au Landeron

appartement 4% pièces
loyer Fr. 1500.- + charges.

attique mansardé
loyer Fr. 2000.- + charges.
Visites : tél. (038) 30 28 20. S4802 12e

166696 126 ¦dLni'l'TÏTTtl

À LOUER flj lMI.M.M'MIJ
pour le 1" juillet 1994
rue Louis-d'Orléans

appartement
de 4% pièces

en duplex, avec tout confort, balcon.

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

W 
GRANDE VENTE PUBLIQUE

AU LANDERON

BOUTIQUE ENFANTS
ET ADOLESCENTS

GROS RABAIS
L'Office des Faillites de Neuchâtel vendra, avec gros
rabais, dans le cadre de la faillite de CHRISTE Ute,
Boutique La Petite Sirène, route de Soleure 37 a :

PANTALONS, JEANS, ROBES, VESTES, BLOU-
SES, CHEMISES, SHORTS, PULLS, CHAUSSET-
TES, GANTS, JAQUETTES, CEINTURES, POLOS,
SALOPETTES, SOULIERS, BIKINIS, COLLANTS,
BODYS, TRAININGS, etc. le vendredi 3 juin 1994
de 8 h à 18 h 30. et le samedi 4 juin 1994 de 8 h à
16 h. Boutique La Petite Sirène, route de Soleure
37 a. Le Landeron.

Conditions de vente : paiement comptant. Vente de gré
â gré, sans garantie ni échanges.
BONS NON VALABLES.

Renseignements : (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
186974-124 J.-D. MAYOR Substitut

A louer dans
le quartier
de la Cassarde

PLACES
DE PARC
Loyer Fr. 50.-.
Etude Ribaux
von Kessel,
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

167103-126

EEXPRESS
PUBLICI TÉ

\ 038/256501



rSp La pensée du jour
le rire est le son de l'esprit: certains rires
sonnent bête, comme une pièce sonne faux.

Edmond et Jules de Concourt,
«Idées et sensations»

CAHIER f!\_

Les dés sont
^ 

Dans la nuit du 5 juin 44, trois énormes vagues
d'avions se succèdent au-dessus de Sainte-Mère-
Eglise. Descendu dans la rue pour aider à l'ex-
tinction d'un incendie, Raymond Paris, boulever-
sé, voit tomber la pluie des parachutistes.

ni 

est 22 heures ce
lundi 5 juin 1944
Raymond Paris,
alors âgé de 20
ans, est allongé
sur son lit, mais il
ne peut trouver le
sommeil. Pensez-

donc: aux informations de la BBC à
20 heures, il a entendu, très ému, sur
son petit poste clandestin, le message
tant attendu par les membres de son
réseau de résistance: «Les dés sont je-
tés» . Ces quelques mots lui indiquent
que le débarquement n'est plus
qu'une question d'heures ou de mi-
nutes. Mais où cela aura-t-il lieu? Il
n'en sait rien pour l'instant.

Vingt-deux heures viennent de son-
ner. Tout à coup, Raymond entend
quelqu'un qui l'appelle depuis la rue.
C'est l'un de ses amis qui vient le
chercher car un incendie s'est déclaré
chez une voisine. Très vite, Raymond
se retrouve avec quatre autres per-
sonnes au secours de la maison en
flammes. Muni de lances à eau et de
tuyaux, le groupe remonte la rue d'un
pas rapide, mais la pompe est lourde:
ils s'arrêtent donc pour souffler.

Quelle émotion, mon
Dieu, quelle émotion!

Alors surgit au-dessus d'eux une
énorme formation d'avions. «Impos-
sible de les compter», se souvient
Raymond, «ils étaient trop nombreux
Ils volaient très bas et venaient de
l'ouest». Raymond se souvient bien
du bruit assourdissant. Les cincj
hommes pensent aussitôt à un bom-
bardement, mais il n'en est rien.
Après cette apparition, une soixantai-

ne de villageois arrivent pour aider à
éteindre l'incendie. Puis vient le tour
d'une centaine d'Allemands qui se
postent là, non pas pour les aider
mais pour les surveiller! Toutefois,
l'essentiel d'entre eux sont toujours à
1,5km de là, dans leur garnison au
village de Fauville.

Pour tenter d'éteindre l'incendie,
une chaîne de seaux se met en place
au départ de la place du village. Tout
à coup, une deuxième vague d'avions
surgit dans le ciel, aussi imposante
que la première. Les Allemands pré-
sents tirent des rafales d'armes auto-
matiques sur les appareils. Deux mi-
nutes se passent encore et une troisiè-
me vague survient, toujours selon le
même schéma. Il y a encore assez de
clarté et tout le monde voit que les
portes des avions sont grandes ou-
vertes. Pour Raymond Paris, le rap-
prochement avec le signal de tout à
l'heure est évident. C'est la délivran-
ce: «Soudain, nous voyons des
hommes sauter à jet continu et des
parachutes s'ouvrir. Je ne peux m'em
pêcher de crier: «C'est le débarque-
ment!» Quelle émotion, mon Dieu,
quelle émotion! jamais je  n'aurais pu
envisager que nos libérateurs nous
tomberaient du ciel!» Les avions lâ-
chent leurs parachutistes sans discon-
tinuer. L'affolement est général, tant
chez les civils que chez les Alle-
mands.

Le parachutiste noir
Raymond se souvient bien de ce

parachutiste qui est tombé à la pom
pe communale. «Il est tombé entre
mes deux chefs de rés is tance, qui
l'ont aidé à se débarrasser de son

SAINTE-MÈRE-ÉGLISE - L'église et la réplique du parachutiste. ag

harnais, j'étais à dix mètres de là,
près d'un Allemand qui a levé sa mi-
traillette pour tirer sur eux. Mais,
d'autorité, j 'ai abaissé l'arme en di-
sant: «Non! Civils!» Heureusement
pour eux... et pour moi, l'Allemand
n'a pas insisté».

Juste après, Raymond se retrouve à
l'entrée du parc. Un parachutiste tom-
be dans un arbre près de lui et reste
suspendu à quatre mètres du sol. Il n'a
pas le temps de faire le moindre geste,
les Allemands le mitraillent à bout
portant. Puis un autre subit le même
triste sort, mais tous les autres réussis-
sent à échapper aux balles et dispa-
raissent, se cachant dans les jardins,
les maisons ou derrière un mur.

Le vrombissement des avions, le
tocsin, l'incendie, les rafales d'armes
automatiques, les parachutistes qui
pleuvent littéralement, les cris, les
hurlements des Allemands, l'affole-
ment général... quelle vision dan-
tesque et inoubliable!

Face au danger encouru, les habi-
tants abandonnent l'incendie et se hâ-
tent de rentrer chez eux. Dans le mi-
lieu de la rue, à 20m à peine de sa
maison, Raymond Paris voit un para-
chutiste qui a été tué. C'est un Noir.
Avec son père et un ami, il transporte
son corps sur le bord de la place et le
recouvre de son parachute. On com-
prend pourquoi Raymond a été mar-
qué par cet épisode du parachutiste
noir quand on lit la suite.

A l'aube, alors que Sainte-Mère-
Eglise est depuis quelques instants la
première ville de France libérée par
les alliés, Raymond traverse la rue
pour aller voir le corps du parachutis-
te mort pendant la nuit. En fait, le pa-
rachute est encore bien là, mais le
corps a disparu. Trois camions alle-
mands à gazogène sont là, «oubliés»
par leurs propriétaires. Sur le marche-
pied de l'un d'eux, un parachutiste est
assis, se soutenant le bras droit. Il ap-
pelle Raymond. Celui-ci est tout sur-
pris de l'entendre parler parfaitement
le français et, qui plus est, d'employer
des mots de patois de la région. Com-
me Raymond s'en étonne, le parachu-
tiste lui signale qu'il est originaire de
Louisiane. (Il y a environ deux siècles,

nombre de Normands ont émigré au
Canada et une partie d'entre eux, par
la suite, ont quitté le Canada pour la
Louisiane). L'Américain demande à
Raymond ce qu'il cherche. Celui-ci
lui explique la situation. A cet instant,
le parachutiste éclate de rire et lui ap-
prend que le mort... c'est lui! Ray-
mond explique: « Il avait été touché
d'une balle à l'épaule et il avait fait le
mort pour ne pas que l'Allemand
l'achève d'une balle dans la tête. Par
la suite, entendant les civils arriver et
ne sachant pas s 'ils étaient français ou
allemands, il avait continué à faire le
mort». Quelle surprise pour Raymond
de le retrouver bien vivant! Le «mort»
de la nuit n'était pas un Noir. En fait
son visage avait été enduit de suie
pour l'aider à passer inaperçu.

Les Allemands ne
chantaient pas

Mais revenons à la fameuse nuit du
5 au 6 juin. Rentré chez lui, Raymond
s'installe dans la chambre de ses pa-
rents. Sans trop s'approcher de la fe-
nêtre, il voit ce qui se passe sur la pla-
ce: le rougeoiement de l'incendie, la
maison qui continue de brûler. Les
armes, elles, se sont tues. Le silence
est revenu. Quelques Allemands cou-
rent par-ci par-là, faisant résonner les
fers de leurs bottes. Puis, vers 23h30,
ils arrivent d'un peu partout et se re-
groupent, bien en ordre, devant la
maison, sous les ordres d'un officier.
Ils partent, au pas, en direction de
Fauville pour rejoindre leur compa-
gnie et leurs pièces de DCA. «Ils ne
chantaient pas, cette fois», ironise
Raymond.

Tout est à présent redevenu parfai-
tement calme. Pour autant, Raymond
et ses parents ou amis sont trop exci-
tés pour dormir. Ils passent donc la
nuit à commenter ces événements,
tellement extraordinaires pour eux.
Tôt le matin, avant le lever du jour,
Raymond voit passer très bas, peut-
être à 100m, un avion qu'il croit tou-
ché par la DCA. Le jour venu, il va le
voir et surprise! C'est un énorme pla-
neur qui transportait une jeep et un
canon anti-chars!

La nuit se passe
dans un calme com-
plet. Pas de coup de
fusil. Vers 4h, une ha-
bitante du village aver-
tit Raymond: «La rue
et la place sont pleines
de soldats... et ce ne
sont pas des Alle-
mands». «On s 'en
doutait bien», pense
Raymond. «Alors, rapi-
dement, nous montons
tous dans les chambres
et ouvrons les fenêtres.
Effectivement, nous
voyons sur la place
des soldats déambuler
tranquillement. Cer-
tains d'entre eux nous
font des signes d'ami-

tié. Nous dévalons les escaliers et
nous nous retrouvons, rassurés, sur le
trottoir. Quelle émotion quand nous
réalisons que tous ces garçons ont tra-
versé la Manche et l'Atlantique pour
venir sauter chez nous, à Sainte-Mère-
Eglise!»

Le trou normand
Pour respecter la coutume, le père

de Raymond et l'un de ses amis cou-
rent cherchèrdes bouteilles de calva-
dos pour en offrir aux soldats. Mais
ceux-ci se montrent très méfiants: il
faut que les villageois boivent
d'abord. Très vite, cette méfiance se
dissipe et, appréciant le goût de ce
bon vieux calva, les soldats s'empres-
sent d'en vanter les qualités à leurs
camarades, et voici qu'en très peu de
temps, ils font la queue sur le trottoir
pour en réclamer leur ration! «Mon
père et son ami, à force de trinquer
pour la victoire, commençaient à
chauffer sérieusement», s'amuse Ray-
mond.

Très vite, les drapeaux français fleu
rissent à toutes les fenêtres. Tout le
monde est dehors, c'est la joie et l'al-
légresse à l'idée de se voir libéré du
joug allemand. Les bruits les plus opti
mistes circulent alors. «Nous sommes
libérés de Cherbourg à Bayeux», en-
tend-on. Mais est-ce seulement pos-
sible? En fait, les Allemands ne sont
jamais qu'à un kilomètre de la bour-
gade.

Un peu plus tard, Raymond part se
promener dans le village à la ren-
contre de ses amis. Il retourne sur la
place. Plusieurs Allemands y ont été
tués. Les deux parachutistes pendus
aux arbres sont toujours là. Ils sont
toujours pendus dans leur arbre, tués,
cruelle ironie du sort, à quatre ou cinq
mètres du sol de France qu'ils n'au-
ront jamais foulé. Raymond Paris ap-
prend également à cet instant que l'in-
cendie de la veille au soir était dû à
des parachutistes américains largués
une heure avant les autres et chargés
de baliser les zones d'atterrissage.

Le moment de calme que connaît
alors Sainte-Mère-Eglise n'est encore
que provisoire. Des contre-attaques
allemandes vont être tentées, avec
une violence extrême. Jusqu'au 8 juin,
des bombardements d'une intensité
inouïe vont s'abattre sur le bourg, in-
fligeant aux civils autant qu'aux Amé-
ricains des pertes élevées. Mais, grâce
au courage, à l'héroïsme et au sacrifi-
ce des parachutistes du 505e régiment
de la 82e Airborne, les Allemands ne
pourront jama is reprendre pied dans
Sainte-Mère et resteront arrêtés aux
abords même de la bourgade.

Depuis le mardi 6 juin à 4h30 du
matin, Sainte-Mère-Eglise est devenue
la première ville libérée en France.
C'est le lieutenant-colonel Edward
Krause qui a eu l'honneur de hisser le
drapeau américain au-dessus de la
porte de la mairie de Sainte-Mère.

0 Antoine Groult

La guerre des gadgets
Les gadgets en tous genres n'auront

pas attendu le début des cérémonies
officielles du 50e anniversa ire du dé-
barquement pour déferler sur le litto-
ral normand. Tout a été conçu depuis
fort longtemps, depuis les tradition-
nels T-shirts, pin's, porte-clés et cas-
quettes, jusqu 'aux idées les plus sau-
grenues: eau de toilette du débarque-
ment (question: quelle peut en être
l'odeur?), vin du Cinquantenaire ou
boîte de biscuits...

Le must des
collectionneurs:
le criquet du GTS

Utilisé dans la nuit du 5 au 6 juin
1944 par les parachutistes américains
pour s'identifier , le criquet du débar-
quement a été immortalisé dans des
scènes du film «Le jour le plus long».
Aujourd'hui, sa réplique exacte est fa-
briquée à Villedieu-les-Poêles (dépar-
tement de La Manche) et les vitrines
des magasins de souvenirs en regor-
gent. Une petite usine s 'est mise à
l'ouvrage et son directeur, M. Letel-
lier, mise sur une production totale
de près de... deux millions d'unités!

Il est fier de son produit mais veut
dénoncer les productions concur-
rentes, à commencer par celles ve-
nues d'Extrême-Orient: «Ces criquets
ne font même pas le «vrai» bruit,
c'est un manque de respect», protes-
te-t-il. Mais pour cette commerçante
de Sainte-Mère-Eglise (Manche), la
distinction est plus aisée encore: «Si
vous en voyez à W FF, c'est qu 'ils
sont importés de Dieu sait où»... et de

conclure: «25 à 30 FF, c'est un mini-
mum!»

Du Champagne et...
de l'eau de mer!

Car tout se vend, c'est bien connu.
Ainsi, une marque de Champagne
versera-t-elle 25.000 FF (plus de 6000
francs suisses) et 3,50 FF par bouteille
vendue pour faire apparaître sur les
étiquettes le logo du Comité du dé-
barquement, présidé à Bayeux par M.
Triboulet (nommé par le général de
Gaulle premier sous-préfet de la Fran-
ce libérée). Mais dans le domaine du
ridicule, on croyait avoir atteint le
summum quand des commerçants
s 'étaient mis à vendre des flacons
remplis de sable et d'eau de mer...
des plages du débarquement, évi-
demment!

Un tel marchandage vient d'être
interdit pour «publicité non confor-
me». Il est en effet
apparu que, bien
souvent, ni l'eau ni
le sable en question
ne venaient des fa-
meuses plages, mais
plutôt de carrières
ou de sources par-
fois très lointaines !
Pour cette fois au
moins , de nom-
breux touristes ne
risqueront pas de se
faire endormir par
ces «marchands de
sable» peu scrupu-
leux!

OA. G.

1975 - Le 30 mai
mourait l'acteur et
monstre sacré d'ori-

j gine suisse, Michel
I Simon. tsr
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RUSSE
Tanja et Natacha

chansons russes et tziganes

et Nikolay Nikolov
basse-oariton

B2 

et 3 iuinJ
APERITIF dès 19h30 ^̂REPAS/DEBUT DU /f^NSPECTACLE à 20h /jÔtt / f ë / A

Prix: Fra. 42.- par pers. l*%w II Ĵl )
conuuxnant: apéritif, repu, *—~ " i AR V
spectacle et même le parking \ i'jf /
intérieurl \ . /
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aussi une discipline indispensable. ,' | X~f *r"̂ \\ 11/yv?>- p -̂ fr *~\ ^̂ ÛllâtmmmV' S/ n | |

Mg|| Hp|| i|iBi |Mi|MMMH | =s£  ̂ '**?^̂ v N̂L̂ i?2^S;rt̂  I Je participerai au voyage «La Loue en canoë/ kayak» i

Sont mis à disposition. Ils correspondent aux nonnes ¦ ... . , . .. ,n . . , , ¦
mondiales des exigences professionnelles. I 1 | J inscris personne(s) en • canoë (2 places) [

^̂ ^̂ ^̂ ——- ««—j^——^̂ ^̂ ^̂ — 
Dessin de Pellet • kayak (1 place) D

Chaque participant reçoit un gilet de sauvetage, une ^mm____________mA»^mmmmmUim^^^^^^^m% mmmmmmmmmmliL ^^^^^  ̂ et verse à ce jour le montant de Fr à la Section
pagaie et un casque de canoë. La descente est active, I neuchâteloise du TCS, «La Loue en canoë/kayak»,
elle est surveillée par des moniteurs professionnels. 8 h Départ du car Neuchâtel Membre Club JE- ¦ Neuchâtel, CCP 20-1482-6. '^^^^________j- U_____^^^^_ /Place du Port (un seul prix spécial . .
¦¦H-ri-ayi'H-m^Hiil-l-Hia 9 h 30 Arrivée à La Loue Par car,,e de membre)

et membre TCS Prénom 
Un costume de bain, un linge, un pullover, des chausser- I Qh  Départ en canoë/kayak: ¦ ¦
tes, des chaussures de gymnastique, un T-shirt ou une «,̂ «,:i.»„ -„,»;„ HV ¦¦ 

I „
chemise polo, une protection contre la pluie (et , si vous [] ? L P 

# H — ' 9" 
en possédez, une combinaison et des chaussures néoprè- ae la descente pr> Jf p̂ 0 .
nés). Pour les porteurs de lunettes: bien les attacher à i o u on D«.««i- ^l„ «Ml -... k„,^ I NP Localité
l'aide d'une ficelle. N'oubliez pas des habits de 12 h 30 Repas de midi au bord Non membre Fr# 9S - I NP, LocoUte I
rechange. de La Loue
^̂^̂^̂ —___ ^̂^̂^̂ _ 14 h Départ en canoë/kayak: y compris trajet en car, | ™- privé ™-Pf°f- |

¦.nrirlli -J W deuxième partie rePas de mldl avec

de la descente boissons (jus d'orange I N° membre M" membre
Espace Morteau possède une assurance responsabilité "c "* *•«»•"» 

et eaux minérales! ' auD* TCS
civile suffisante, toutefois, chaque participant est lui- 16 h 30 Départ du car pour J' 
même responsable de sa propre couverture d'assurance. MOJU4IA»«»I accompagnement par :_ .

Meucnaiei des moniteurs de | A retourner avec copie du récépissé postal a:

¦¦¦ ¦¦ ¦¦SJ33S9 HHHHHI ' 8 h Arrivée à Neuchâtel kayak. L'EXPRESS, Club X Section neuchâteloise
,.. .„ ^̂ ^̂ ^̂^ n^̂^̂^̂^̂  ̂ I Service de promotion du TCS

Veuillez confirmer définitivement votre inscription par le ¦Wl.WIWWf^W^WWfWBI ¦ 
r~»—.î L (Al D.._ D »_ii_ i ¦

versement dans un délai d'une semaine. L̂2}l_________i____Q____U____Œ—M S°̂ , 
P°sta e„ 561 Rue Pourtalès 1
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c__= «Osez construire aujourd'hui! En
1995, la construction sera plus

^  ̂ chère.»

Mario Bernasconi
propr.de Marex SA, Bienne/Develier
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i Cest le moment de construire!

Qui enseignerait
quelques heures
informatique
à domicile
dans sa région.
Renseignement C.I.D.
aU tél. 53632-110
(021) 808 69 21.

Garde meubles

TLD
SCAMER S.A.
 ̂

1M760-110

r Prêta personnel*^
Agence H. Minary

<- 039/23 01 77
Pour un crédit de
Fr. 5000. - p.ex.
avec un intérêt an-
nuel effectif  de
15.9 %, total des frais
da Fr. 413.20 par
année (indications
légales selon l'art. 3

. lettre I de la LCD). ,
^̂ __^̂ i8ai^̂ ^̂ ^

RITA
Voyance sur tarots.

Tél. 156 85 01
Fr. 2.-/minute.

52899-110

Voyance
par téléphone et
sur rendez-vous.

156 73 53
Fr. 2.-/min.

186496 110

Très grand
voyant-médium,
très connu du
monde entier

professeur
Bangoura
résout tous vos
problèmes avec
beaucoup
d'efficacité et les
traite une fois pour
toutes à la date
souhaitée. Amour,
chance,
amaigrissement,
affaire commerciale,
etc. Paiement après
satisfaction obtenue
selon vos moyens.
Tél. (023) ou
(0033) 50 351811.

186528-110

INES
Voyance par
téléphone ou

sur rendez-vous
(10 ans)

8 h-24 h / 7/7
p 021 /963 89 30

ou
</> 021/063 86 04

165906-110

Pour vos
problèmes
voyance-
biorythme
par téléphone
11 h è 20 h
156 83 30
(Fr. 2.- la min.).

52893 110

EE|iSi
Choix immense de toutes les marques
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours à
micro-ondes, humidificateurs, radia-teurs
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre ... j
Novamatic DB 2065 e&̂ Ëà

Novamatic DX-12 q̂sjpjMhv
Machine à café * _ : J
pour espresso, café, ; \u.  m.
cappuemo , buse de t ĵgHgv
vapeur rapide et d'eau f | TKc fchaude, réservoir '
d' eau de 1.3 1, 960 W,

-—MU^2 passoires à café/ j |  rZ ĴBcuillères de mesure. HJLi M

Miele S-135 ; g
Aspirateur-balai •
Piéger, maniable et •
peu encombrant 900
Watt , buse pour ^̂ ¦tjh <•
les sols roulant vjVjVJH •facilement UlJlJ^
Braun Micron 2014 fmmaank
Rasoir électrique ! '_ I
avec tondeuse. Etui il %robuste multi-usages j^^^'ilaVeC m'r0ir

ffla
^̂• Réparation de toutes les marques î̂ B*̂ ""^

• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 4848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 31233 37

05-2569-160/4x4

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules, \
- régulateurs, I
- outillage et machines, i
-fournitures layettes, j
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 41 1930

Entretien
de votre toiture
• Contrôle - devis;
• peinture antirouille

des ferblanteries ;
• nettoyage des tuiles à la pression.
Entreprise de couverture
R. Sprunger, Saars 16,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 46 90
Natel (077) 3716 66. 53721 -110

ILJLXPRESS 038/256501



Casques bleus: ce qu'il faut savoir
Réponse a la lettre de Charles-

André Perret, parue dans
«L'Express» du 16 mai à propos
des casques bleus
¦»« aimerais reprendre tous les

mm ' points de votre lettre et les
traiter:

1. La neutralité est une chose et
l'engagement de casques bleus en
est une autre. Je ne vois pas en
quoi l'engagement de casques
bleus remet en cause notre neu-
tralité. Je tiens également à vous
faire remarquer que plusieurs
pays neutres comme la Suède et
l'Autriche ont également des
casques bleus et cela ne les déran-
ge pas!

2. La politique de «bons

offices» de la Suisse n'est pas
remise en question par les
casques bleus, respectivement,
cela pourrait aussi montrer que
nous agissons sur le terrain, en
nom propre de la Suisse. Il est
très facile de toujours parler de
la Suisse et de la Croix-Rouge,
mais il faut quand même savoir
que la Croix-Rouge (le CICR) est
une organisation totalement
indépendante du gouvernement
de la Confédération. De ce fait ,
il ne faut pas croire que quand
le CICR agit, c'est la Suisse qui
agit .

3. Beaucoup de personnes criti-
quent l'ONU dans ses dernières
opérations, mais on oublie un peu
trop facilement tout ce que l'ONU

a réussi. Et quand on parle de
l'échec de la Somalie, on oublie
aussi un peu vite que depuis l'arri-
vée des soldats de l'ONU la fami-
ne a en bonne partie disparu de ce
pays. Et sans ces casques bleus,
la population aurait continué de
mourir de faim, n est très facile
de critiquer quand on ne fait rien
pour que la situation s'améliore.
En engageant des casques bleus,
la Suisse pourrait montrer qu'elle
sait aussi s'engager pour une solu-
tion globale de résolution de pro-
blèmes.

4. La résolution de problèmes
politiques est un ensemble de pro-
blèmes complexes , qui ne se
règlent pas toujours seulement
par des «bons offices» ou les soins

aux populations affectées par ces
tragédies. Des forces militaires
peuvent être nécessaires pour
s'interposer entre les belligérants
ou pour assurer la sécurité d'élec-
tions (comme pour le Cambodge)
ou de convoi humanitaire (comme
la Bosnie).

L'engagement de casques bleus
ne signifie pas l'abandon de la poli-
tique d'entraide, de l'aide à la
Croix-Rouge, de l'assistance tech-
nique, de l'aide suisse en cas de
catastrophe. Je me permets de
vous poser la question suivante:
choisissez-vous la voie du mini-
malisme ou celle d'essayer d'aider
par tous les moyens?

0 Thierry Hug
Emmenbriicke

ONU: incapacité largement démontrée
j* yant eu la chance d'assis-

jjj^ ter au brillant exposé que
Kaspar Villiger a présen-

té le vendredi 20 mai 1994 à La
Chaux-de-Fonds, je voudrais me
livrer à quelques considéra-
tions au sujet de la création, voi-
re de l' engagement d' un
bataillon de 600 casques bleus
suisses.

Afin de ménager une opinion
publique helvétique soucieuse
de ne pas assister au retour du
héros dans son glorieux cer-
cueil, le Conseil fédéral a mis en
place des conditons strictes
quant à l'engage ment de ce
fameux bataillon suisse. Il est
tout d' abord prévu de
n'envoyer nos soldats que dans
des zones où la guerre n'a pas
éclaté , et où les belligérants
potentiels sont animés d'une
réelle volonté de paix (sic). De
plus, seul le Conseil fédéral est
habilité à donner une suite favo-
rable à une demande émanant
de l'ONU, ceci après étude de la
situation sur le terrain.

Ces arguments sont inquié-
tants à plus d'un titre. En effet ,
l'étude sur le terrain comporte
une grande part d'art divina-
toire car des nombreux

exemples nous montrent
qu'une situation réputée calme
peut dégénérer en quelques
heures, ceci sans aucun moyen
de le prévoir. La situation au
Rwanda est à cet égard une par-
faite illustration de ce propos.
De plus, la volonté affichée du
Conseil fédéral de voir la Suisse
jouer un plus grand rôle inter-
national dans le cadre de l'ONU
poussera nos édiles à considé-
rer que la situation est calme
même si des indices précis per-
mettent de penser qu'elle va
dégénérer.

De même, comment va-t-on
faire lorsque suite à une mau-
vaise appréciation de la situa-
tion, nos soldats vont se trou-
ver pris dans un conflit armé?
Dès quel les obus vont com-
mencer à siffler , allons-nous
quitter l'endroit pour être rem-
placés par des casques bleus
moins dommages? Si tel est le
cas, la crédibilité de la Suisse
n 'en sortirait guère grandie,
surtout auprès des soldats qui
se feraient tuer à notre place.

Pour en revenir à des consi-
dérations plus générales, on
nous explique que les casques
bleus permettent d'éviter les

conflits et, dans le cas contrai-
re , soulagent la misère des
populations civiles. Les
exemples ne manquent pas qui
nous montrent l'inefficacité
chronique des casques bleus.
L'ex-Yougoslavie, la Somalie, le
Rwanda ne sont que des illus-
trations de l'incapacité de ces
hommes à maintenir la paix.
Relevons que leurs compé-
tences propres ne sont pas en
cause, mais les contingences
politiques empêchent un enga-
gement efficace , les pays
membres du Conseil de sécuri-
té de l'ONU n'ayant de loin pas
les mêmes intérêts straté-
giques.

On nous a également dit que nos
casques bleus, par leur action
préventive, sont à même d'empê-
cher des conflits et d'éviter ainsi
un afflux supplémentaire de
réfugiés dans notre pays. On cite
le chiffre de 130 millions de
francs que nous coûtent chaque
année les réfugiés provenant de
la seule ex-Yougoslavie par rap-
port au coût annuel de 100 mil-
lions pour nos casques bleus.
Comment croire un instant que
notre action à l'étranger pourrait
enrayer la venue de ces gens

attendu que l'immense majorité
d'entre eux n'est pas chassée par
des problèmes politiques mais
bien intéressée à profiter de notre
situation économique.

On nous explique également
que notre refus aux casques bleus
donnerait de nous l'image d'une
nation égoïste , refusant de
prendre part aux grands pro-
blèmes de l'heure. On se garde
bien de parler du coût que repré-
sente la Croix-Rouge qui est lar-
gement assumé par le contri-
buable suisse. De plus, si l'action
de cet organisme est possible
dans plusieurs régions du monde
où la situation est particulière-
ment troublée, c'est bel et bien
parce que la Croix-Rouge n'est
pas considérée comme l'émana-
tion d'un groupe d'Etats soucieux
de leurs intérêts mais bien assi-
milée au pays neutre qu'est la
Suisse.

En résumé, l'incapacité large-
ment démontrée de l'ONU à pré-
venir les conflits ajoutée à la
perte de crédibilité de la neu-
tralité suisse ne peut que nous
inciter à voter non le 12 juin
prochain.

0 Yvan Perrin
La Chaux-de-Fonds

CATTOLICA (Adriatique)

Hôtel Haïti
Laissez vos soucis... et venez chez nous
au pays du soleil. A l'hôtel Haïti, vous serez
bien servis. Chambres avec confort, pension
complète, taxes, ascenseur. Tout compris,
basse saison Fr. 42.-. 18535B- IIO
Renseignements : O. Bartolozzi,
1008 Lausanne, tél. (021) 625 94 68, le
matin 8 h à 13 h et le soir dès 18 h.
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m Ŝmmm 15*1 •» Jtm Àm.mgw > 

__________ rSBi '__ W

- -V- '̂IlW- mjf__îr]_ i___n__ r . W £3 w .''t^rlJ^_ \_____-Wj *~Jer _¦» ¦ -s- EK?-?*? T̂T&a
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Mme Sandrine FAVRE, de Chézard, Mme FAVRE, après 23 semaines
avant son programme Trimlines. de programme, a perdu 21 kilos.

CHÉZARD - «Ce qui m'a plu avec ce programme PflJPÇ̂ PilBHH f
Trimlines, c'est que j'ai appris à me nourrir de façon 

^
H^  ̂ J

équilibrée. Je mange suffisamment de tout à chaque $™*JP |
repas, plus d'en-cas. Pas de sensation de faim et pas " 7 i
de coupe-faim. / ptllT i
Ce qui est agréable avec ie programme Trimlines, c'est
que je n'ai qu'un repas à préparer pour ma famille et I ~' A%. s
moi-même. Aujourd'hui, j'ai retrouvé toute ma forme. \\_ \_ _ \ j  / Çvm e

C'est incroyable, mais vrai !»-Sandrine Favre KJ*«1 1 Lj|Jf I
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TDIMI IlilCC 
U CHAUX DE F0Nns Serre H W» - Espace Dany Flore s 039/28 04 30

mllILIIlEw NEUCHÂTEL Faubourg de l'Hôpital 78 ® 038/21 44 22
186982-110

/tore/ ïifSEwHT
G. Duvanel, suce. Colombier ^̂ *_vBmWm̂

STORES SOLAIRES SUR MESURES
Devis sans engagement. Qualité suisse à prix raisonnable. Livraison rapide.

Toiles résistant à la décoloration et à la pluie. i6593i.no
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BENFINA

Pour un crédit i
! de Fr. 5000 -
; p. ex. avec un intérêt i

annuel effectif
de 15,9% total des frais
de Fr. 413.20 par année.

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
(038) 25 37 45.

L 52903-110^

Entretien
de votre toiture
• Contrôle - devis ;
• peinture antirouille et ferblanterie ;
• nettoyage des tuiles à la pression.

Entreprise de couverture
R. Sprunger, Saars 16,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 46 90
Natel (077) 37 16 66. leesss-no
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voyance tarots
156.79.69
156.88.56
SIRIUS - 1213 Petit-Lancy

iFr, 2.-/min. 1B6054-110 V
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 ̂

166976-110

"Sfbbert f ischer
' Fleur-de-Lys 36, 2074 Marin

Tél. (038) 33 49 32

Nos prochains voyages:
6-17 juin. 12 jours

11-17 juillet. 7 jours

26-29 juillet, 6 jours

> 31 juillet - 2 août. 3 jours

£ 1" - 2 août, 2 jours

7-14 août, 8 jours

Demandez nos programmes détaillés.

La Suisse a longtemps eu
une très mauvaise réputa-
tion en Europe: parce qu'un
peu partout, ses soldats se
mêlaient de ce qui ne les
regardait pas - même après
Marignan.

Depuis que notre pays est
neutre, nous nous sommes
acquis une excellente répu-
tation: parce qu'à l'inverse
des autres nations, nous
n'intervenons dans le mon-
de qu'en civils, entre autres
avec la Croix-Rouge.

En Somalie, les casques
bleus se sont fait traiter
d'impérialistes. En Yougo-
slavie, ils se font traiter de
fascistes par les Serbes ,
même civils, et de singes
(sic) par les Macédoniens
[...]. Enfin, dans le tiers-
monde, on considère à tort
ou à raison l'ONU de plus en
plus comme une force au ser-
vice d'un nouveau colonia-
lisme économique. Les sacs
de blé gratuits n'y changent
malheureusement rien.

Voulons-nous gaspiller
notre bonne réputation dans
les aventures pas tojours
justifiées et pas toujours
bien organisées de l'ONU?
Voulons-nous perdre notre
rôle - très apprécié à l'étran-
ger - d'intermédiaire politi-
quement neutre, et acquérir
la même «réputation» que les
anciennes nations colonia-
listes? Si oui, nous sommes
vraiment devenus aussi
bêtes que le fermier qui bra-
de sa poule aux oeufs d'or
au lieu d' en vendre les
œufs.

La seule réponse intelli-
gente le 12 juin, c'est NON
aux casques bleus suisses.

0 Beat Ruedi
Corcelles-près-Payerne

Jean-Pierre Voiret
Freienbach

Brader la
poule aux
œufs d'or?
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Marché de l'emploi ^Êj ^
Paraît cliaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la pa-rution à 12 ïi
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Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

Son épouse :
Marie Jeanneret-Masnière, à Neuchâtel ;
Ses enfants et petits-enfants :
Jean-Bernard et Danielle Jeanneret-Jeanmonod , à Genève,
Alain Jeanneret , à Neuchâtel,
Martine et Antonio Ortelli-Jeanneret , Chantai et Annie , à Berne,
Robert et Guylaine Jeanneret-Lemelin et Thierry, à Belmont-sur-Lausanne,
Olivier et Christiane Jeanneret-Sautaux , Cristel et Malory, aux Geneveys-
sur-Coffrane ;
Son frère :
Charles Jeanneret , aux Brenets et familles ;
Les enfants de feu Maurice et Hélène Zurcher;
Sa belle-mère :
Marie Masnière, à Tuffé/France ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Familles Joubert, Rageot , Masnière et Choplin ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard JEANNERET
après une longue maladie, dans sa 8lme année.

2000 Neuchâtel , le 29 mai 1994.
(Orée 66)

La messe sera célébrée à Notre-Dame de Neuchâtel, le mercredi 1er juin
à 9 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

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

Cet avis tient Lieu de lettre de faire part

La Compagnie des Mousquetaires de Boudry a la tristesse de faire part du
décès de

Mademoiselle

Sandra JENDOUBI
sœur de Rachida , jeune tireuse de la société.

¦HHHSiru-ii C-J -iol

LA SECTION NEUCHÂTELOISE GRAPHLA ET LE COMITÉ ont la
grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean DROZ
papa de Jean-François Droz, membre actif du comité et de la section.
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La maman: Jacqueline Jendoubi et feu Abdelaziz Jendoubi , à Boudry ;
Les frères et sœurs : Rachida , Rached , Wouarda et Sébastien Jendoubi ,
à Boudry ;
Le grand-papa: Léon Deforel, à Neuchâtel ;
Les grands-parents, à Tunis;
La tante et l'oncle, la marraine et le parrain : Monique et Antonio Roque,
à Yverdon;
La tante et l'oncle : Marie-Claude et Jean-François Crausaz, leurs enfants
Patrice et Fabien , à Palézieux-Gare ;
Les tantes, oncles, cousins et cousines, à Tunis, Bulle et Vaulruz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le regret de faire part du décès de

Sandra JENDOUBI
qui nous a quittés le 29 mai 1994 dans sa 15me année, après une t rès longue
et pénible maladie.

J'ai tout remis entre tes mains :
Que ce soit la joie, la tristesse,
La pauvreté ou la richesse,
Et tout ce que jusqu'ici j'ai craint.
J'ai tout remis entre tes mains.
J'ai tout remis entre tes mains:
Que ce soit la mort ou la vie,
La santé, la maladie.
Le commencement ou la fin.
Car tout est bien entre tes mains.

Marie Henrioud

La célébration de sépulture aura lieu en l'église catholique de Boudry,
mard i 31 mai , à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Adresse de la famille : Gare 41, 2017 Boudry.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Mandatés par un de nos clients de la région
neuchâteloise, nous cherchons un

contremaître
en génie civil

Vous avez plusieurs années d'expérience
dans le domaine routier, de solides référen-
ces en génie civil, une grande facilité

I 

d'adaptation à toutes situations, un esprit
constructif et apte à diriger, alors vous êtes
la personne qu'il nous faut.
Si vous êtes intéressé, contactez M. Johann
SZABO ou envoyez-nous votre dossier com-
plet accompagné d'une photo.
Discrétion assurée. 53752-235

I AVIS AUX RECRUES I
¦ 

terminant leur école qui ont besoin d'argent et qui l
cherchent au plus vite L

| un travail '
¦ 

Nous pouvons rapidement vous proposer un i'
emploi dans tous corps de métier .

I temporaire ou fixe
I Que vous soyez qualifié ou non, prenez contact

I
avec nos conseillers MM. D. Ciccone, R. Fleu- jry et F. Guinchard, qui se feront un plaisir de "
vous renseigner. 1

j A bientôt. ,66907-235 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
! V Jf k \ Platement fixe et temporaire j
| V^>*V  ̂ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX » OK » '

Garage Zanini
2515 Prêles

Tél. 032/95 24 23
cherche tout de suite

1 mécanicien sur autos
186975-236
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2000 Neuchâtel ^ANS LE CANTON

8 Pour une grande entreprise de la région
neuchâteloise, nous sommes à la recherche d'un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
(bilingue anglais-français)

Si vous êtes:
— un connaisseur des formalités

d'import-export,
— précis, méticuleux et stable,
— doté d'un esprit international.
Alors contactez en toute discrétion M. Dan
BOTEZ, ou envoyez-nous votre curriculum vitae

L accompagné d'une photo et des autres docu- j
ments usuels. 157105-235 j

mw ' K w m i m  fi i m. 1 â \ m  f m J *J

Par suite de promotion interne du
l titulaire, la Vaudoise Assurances

désire engager un

inspecteur principal vie
£ Il s'agit d'un poste à responsabili-
j tés, comprenant notamment la di-
jj rection d'une équipe d'une quinzai -

ne de collaborateurs, leur anima -
Il tion, ainsi que leur sout ien techni -
l que en branche vie.
î Un assureur qualifié, un actuaire ou

$ un juriste serait le bienvenu.

| Faire offres écrites à :
7 Jacques Etzensperger
,jj ; Agent général

| Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel. 126975-236

1 I

Unie) fClGDhoniste'receDtionnistc
au bénéfice d'un permis de conduire.
Connaissance de l'informatique souhaitée.

Pour notre agence de Saint-Biaise

Un vendeur en nièces détachées
Préférence sera donnée à personne polyvalente
et débrouille.
Faire offre manuscrite, accompagnée du curriculum
vitae à la Direction du Garage Lanthemann SA
2016 Cortaillod 53599-236

¦ # lj d I ^^y¦j '' IM/M Vj M 1* 1 ] 111
' Pourquoi ne pas passer une an-

née en Suisse allemande ?
Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

2 menuisiers (CFC)
1 peintre (CFC)

Pendant votre stage vous avez la
possibilité d'utiliser et d'améliorer vos
connaissances en allemand.
Veuillez appeler M. Ludi
(il parle aussi le français),
tél. 01/945 08 70. Wasmu AG.
Pfàffikerstr.  2c, Volketswil ,
aussi samedi 10-12 h. 1B6756-236
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Nous sommes à la cherche de
plusieurs

chauffeurs-
livreurs

pour postes fixes et temporaires.
Intéressés? Contactez sons tarder
M~ Badia SALHI au (038)

1 25 13 16 ou passez à nos bu-
reaux. Une totale discrétion est
assurée. 167165-235

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir dans votre région :

des collaboratrices
Vous êtes :
- volonta ire et dynamique,
- ambitieuse,
- bonne présentation.
Vous cherchez :
- une activité passionnante,
- une augmentation de vos connais-

sances et capacité professionnelles.
Nous offrons :
- une structure solide et efficace,
- formation complète (également

pour débutante),
- salaire et prestations sociales de

1" ordre,
- possibilité de véhicule d'entreprise.
Contactez-nous tout de suite au
038/21 15 81, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner. 135951-23e

Entreprise en plein développement
cherche : i

SERRURIER
CONSTRUCTEUR

ou
SOUDEUR TIG QUALIFIÉ
Travail dans un environnement
agréable avec équipements de tôle-
rie ultramodernes.
Une bonne expérience dans la fa-
brication de structure de machine
en acier inox est souhaitée.
Une formation interne peut être ac-
quise.
Veuillez prendre contact avec :
UNICAN S.A.
Gare 31, 2022 Bevaix.
Tél. 038/46 23 53. 186979-236
Agences temporaires s'abstenir.

mm£ 't't*"$> (c ^________-- \ '-N I ' ',\\
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t Tél. 0?8/»-27 .27

Cherche pour août 1994 un

APPRENTI PEINTRE
Faire offres avec carnets sco-
laires. 53739-240

PUBLICI TÉ'
038/256501
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30:15.

Madame Lina Monnier-Hirschi , sa compagne, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Julien Buntschu , à Neyruz et leurs enfants ;
Madame Rose Buntschu et son ami Jean-Jacques, à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel Blanc-Buntschu , à Chavannes-sous-
Orsonnens et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Erwin Hirschi, à Mittelhàusern et leurs enfants;
Madame et Monsieur Walter Hirschi , à Trimbach et leurs enfants ;
Mesdemoiselles Fridi et Louise Hirschi , à Olten ;
Madame Elisabeth Von Arx-Hirschi , à Bienne et son fils;
Monsieur et Madame Hermann Hirschi, à Laupen et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Dominique BUNTSCHU
enlevé à leur tendre affection, dans sa 70me année.

2003 Neuchâtel , le 28 mai 1994.
(Clos-de-Serrières 5)

Le culte d'incinération aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel,
lundi 30 mai à 16 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Aux parents, amis, connaissances et vous, inconnus, côtoyés durant ses
années d'activité,

Nous avons été très réceptifs à votre présence, vos messages et témoignages,
vos fleurs et dons reçus lors du décès de notre sœur

Marie-Claire EMERY
Nous vous remercions chaleureusement de votre aide réconfortante.

La mort ne prend que le corps ; nous savons, chacun, ce que nous avons
reçu.

Veuillez accepter notre reconnaissance en amitié.

Duillier , Neuchâtel , Corcelles, Darmstadt , mai 1994.
mÊmÊsmiBÊÊK ^MBmmEKmBMmmmumBSEmÊBÊmmÊBmmmmBa2oo -i

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

Madame

Louise PITTET
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.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
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Repose en Paix

Monsieur Charles Guignard à Bevaix
Monsieur Pierre Guignard à Bevaix
Monsieur et Madame Gilbert Guignard-Davenport
et leurs enfants Gilles et Suzi à Tannay

Monsieur Pierre Brunner à Saint-Aubin , ses enfants et petits-enfants •
Madame Victoria Brunner et ses enfants à Caracas
Madame Simone L'Epée et ses enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne GUIGNARD
née BRUNNER

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie, dans sa 84me année.

2022 Bevaix, le 29 mai 1994.
(Rue E.-de-Coulon 16)

L'enterrement aura lieu à Bevaix, mardi 31 mai.

Culte au temple, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
WBMmmmmEMm B̂BBBBBm ^^ B̂mÊBmÊmmÊÊÊmmmÊmmi 2oo^

L'Association neuchâteloise des arbitres de football a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Gilbert DROZ
membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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M COMMUNE DE COUVETMU
Les Autorités communales de Couvet, ainsi que la Commission scolaire et le
corps enseignant ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MAGGI -
ancien membre du Conseil général et de plusieurs commissions, et père de
Madame Christiane Bourquin , conseillère générale et présidente de la
Commission scolaire.

Couvet, le 28 mai 1994. Conseil communal

La Fédération suisse de gymnastique, section de Couvet, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice MAGGI
membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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Société neuchâteloise du génie a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Maurice MAGGI
camarade fidèle dont elle gardera le meilleur souvenir.

EN SOUVENIR DE

Gérard ZURCHER
1993 - 30 mai - 1994

Plus le temps passe, plus ton absence se fait sentir.
Aussi dur fut ton départ, aussi beau reste ton souvenir.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi en ce jour.

Tes enfants Matthieu , Clémence
Tes parents
Ta sœur, tes frères
Ta famille

EN SOUVENIR DE

Pierre GRAF
1984 - 29 mai - 1994

Déjà 10 ans que tu nous as quittés.
Tu es toujours présent parmi nous.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
¦KHNMMHHNHMHHMNMH

¦ À L'HÔPITAL - Samedi, vers
16 h 30, un scooter conduit par P. M.,
de Neuchâtel, circulait rue du Verger
à Cortaillod, en direction de la rue
des Courtils. Au carrefour, une colli-
sion s'est produite avec la voiture
conduite par un Bevaisan, qui circu-
lait en direction du village. Blessé,
le motocycliste a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

¦ CONTRE LES ROCHERS - Hier
vers 1 h, une voiture conduite par
J.B.B., de Bevaix, circulait dans les
gorges du Seyon en direction de
Neuchâtel. A 1 km au nord du lieu
dit «Le Parapluie», dans un virage
à droite, l'automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule et a heurté
les rochers bordant la chaussée de
droite. Sous l'effet du choc, la voi-
ture fut projetée de l'autre côté de la
route et termina sa course contre la
glissière de sécurité du côté gauche.
Blessé, J.B. B. a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

¦ CONDUCTEUR BLESSÉ - Ven-
dredi vers 23 h 30, une voiture con-
duite par un habitant de Neuchâtel
circulait sur l'autoroute de raccorde-
ment sous la couverture de la rue

des Tunnels à Neuchâtel, en direc-
tion de Peseux. Dans une courbe à
droite sur la voie de dépassement,
le conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui heurta successive-
ment une bordure en béton à gau-
che des voies de circulation mon-
tantes, une glissière escamotable et
une glissière de sécurité, plus une
voiture conduite par un habitant de
Dombresson, qui circulait sur la
voie de droite. Le véhicule termina
sa course sur le flanc droit en tra-
vers des deux voies. Blessé, CF. a
été transporté en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. /comm

¦ COLLISION - Vendredi vers
19h50, une voiture conduite par un
habitant de Berne, circulait rue du
Chasselas à Neuchâtel, en direction
de la rue des Tunnels. Au carrefour,
une collision s'est produite avec la
voiture conduite par un habitant de
Peseux, qui circulait en direction de
cette localité, /comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture bleue qui, dans la nuit de
samedi à hier, a heurté une Opel
Kadett rouge au No 25 de la rue du
Parc à La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/2871 01. /comm

I ACCIDENTS

¦ NAISSANCES - 16.5. Marques
Antunes, Tiago, fils de Rodrigues Antu-
nes, Joaquim et de Mendes Marques
Antunes, Maria Arminda; Schùpbach,
Loïc, fils de Schùpbach, Olivier et de
Schùpbach née Huguenin, Martine. 17.
Sikorowski, Noemi Miriam Teresa, fille
de Sikorowski, Marek Wladyslaw
Maria et de Sikorowski née Berrher,
Andréa Margrit; Kantarevic, Haris,
fils de Kantarevic, Enes et de Kantare-
vic née Hasanajic, Vasva; Oliveri,
Luca David, fils de Oliveri, Carmelo
Orazio Cateno et de Oliveri née
Schaffner, Anita ; Beffa, Clelia Ladina,
fille de Beffa, Trello Sigis Elvezio Emi-
lio et de Béguin Beffa née Béguin,
Nicole; Benassi, Lara, fille de Benassi,
Luciano et de Benassi née Faltys,
Claudia. 1 8. Semeraro, Luca, fils de
Semeraro, Francesco et de Semeraro
née Pertino, Tiziano Alice; Aubert, Ro-
main Charles, fils de Aubert, Claude
et de Aubert née Jordi, Catherine Syl-
vie; Perny, Sophie, fille de Perny,
Hervé Charles et de Perny née Deve-
noges, Marti9ne Nicole; Lauper, Guil-
laume, fils de Lauper, Erik et de Lau-
per née Bettosini, Catherine. 20. Gre-
tillat, Giulia, fille de Gretillat, Fran-
çois et de Gretillat née Baila, Elena;
Girard, Karen, fille de Girard, Patrick
Olivier et de Girard née Besson,
Christine. 21. Houriet, Jamila, fille de
Houriet, François et de Houriet née
Martin, Pascale Florence. 22. Sogan,
Elodie Elif, fille de Sogan, Seydi et de
Sogan née Sandoz, Sylvia.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
19.5. Memeti, Basri et Demaj, Rem-
zije; Biolley, Eric André et Détraz,
Sandrine Michèle. 20. Gassmann, Jac-
ques Fernand Charles et Mattlé, Moni-
que Berthe Suzanne; dos Santos Car-
valho, Miguel et Nunes Marques,
Caria Sonia; Morel, Fabrice et Hou-
che, Christelle Colette. 25. Hasani, Ali
et Cuciniello, Marika.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 19.5.
Bomarel, Sven et Millar, Mina-Rani
Shabi Jo!_ 20. Mundwiler, Patrick et
Bandelier, "Anne ' Françoise; Baluch,
Emil et Muller, Angelika Barbara; Hâ-
berli, Jean Marcel et Ramos Collins,
Gladys Elizabeth.

¦ DÉCÈS — 18.5. Froidevaux née
Bosch, Fanny Rose, née en 1902,
veuve de Froidevaux, Edmond Abel
René; Induni, Edouard Elvezio, né en
1919, célibataire; Musy, Dorian, né
en 1968, célibataire. 20. Revelly née
Dubois, Nelly Louise, née en 1916,
épouse de Revelly, Charles Etienne;
Erlebach, Georges Hermann, né en
1917, époux de Erlebach née Bro-
quet, Cantia Sylvia Alice. 21. Mauler,
René Louis, né en 1910, célibataire.
22. Graber, Charles André, né en
1925, époux de Graber née Danna-
cher, Jacqueline; Ernst née Polier, An-
toinette, née en 1927, épouse de
Ernst, Paul René; Berthoud, Jeanne
Marie, née en 1921, célibataire;
Gorgerat née Steiner, Hanna, née en
1901, veuve de Gorgerat, Henri Er-
nest. 23. Dubois, René André, né en
1918, époux de Dubois née Juillerat,
Marie-Louise; Sellenet, Georges
Emile, né en 1925, époux de Sellenet
née Lechot, Jacqueline Denise.

¦ i Jtf JIJ
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¦ NAISSANCES - 17.5. Rossi, Le-
nora, fille de Rossi, Rino Ferruccio et
de Rossi née Allemand, Monika. 21.
Carfora, Sylvain, fils de Carfora,
Aniello et de Desponds Carfora née
Schweizer, Nicole France.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
19.5. Peguiron, David Alain et
Grâppi, Anouk Francine.

¦ MARIAGES - 20.5. Ryser, Steve
et Srihaklang, Kularb; Boiteux, Silvio
Daniel et Abplanalp, Manuela; Balles-
ter Vladimir et Schneider, Anouk
Yvette.

¦ DÉCÈS - 18.5. Froidevaux née
Bosch, Fanny Rose, 1902, veuve de
Froidevaux, Edmond Abel René.

ÉTATS CIVILS

# District de La Chaux-de-Fonds:
Jean-Louis Gerber, 87 ans, Jean Droz,
75 ans, tous deux de La Chaux-de-
Fonds. René Benoît, 84 ans, du Petit-
Martel.

AUTRES DÉCÈS



APOLLO 1,2, 3 (252 112)
GROSSE FATIGUE 15h - 18h - 20h45. 16 ans. 2e
semaine. Fi/m de Michel Blanc, avec Michel Blanc,
Carole Bouquet.
L'histoire mirobolante d'une vedette de cinéma dont la
vie va se trouver totalement perturbée par l'entrée en
scène d'un usurpateur qui, déjà doté du même phy-
sique, va avoir l'idée saugrenue de lui ravir son iden-
tité. De quoi angoisser Michel Blanc car des deux
hommes, l'un est de trop et ce n'est pas forcément
celui que l'on croit...
VIVRE 15h : 17h45 - 20hl5. (v.o. st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. F/7m de Zhang Yimou, avec Gong Li,
Ce You et Niu Ben.
A travers l'histoire d'une famille chinoise ordinaire
des années 40 aux années 70, le film dépeint avec
émotion et humour les événements et les bouleverse -
ments politiques qui ont ponctué quatre décennies de
la Chine moderne. Les personnages reflètent la philo-
sophie chinoise, basée sur l'endurance et la générosi-
té d'esprit.
LE GRAND SAUT 15h - 20h30. 12 ans. 3e semaine.
Fi7m des frères Coen, avec Tim Robbins, Paul
Newman et Jennifer Jason Leigh.
Un administrateur cynique bombarde président de sa
grosse société un jeunet, gaffeur et maladroit, pour
faire chuter les actions. Un cocktail explosif entre un
grand requin et un grand na'if...
CYCLE CINEMA ITALIEN 18h, (v.o. st. fr/all.) LE
DECAMERON (1971).
ARCADES (257 878)
LA REINE MARGOT 14hl5 - 17h15 - 20h30. 16
ans. 3e semaine. Fi7m de Patrice Chereau, avec
Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, Vincent Ferez, Jean-
Hugues Anglaae, Miguel Bosé et Virna List.
Fille de Catherine de Médicis et soeur du roi Charles
IX, la reine Margot, épouse du protestant Henri de
Navarre , subit la soif de pouvoir des siens, instiga-
teurs du célèbre massacre de la Saint-Barthélémy. Le
portrait d'un époque troublée et violente à travers le
destin de cette belle jeune femme très libérée.
BIO (258 888)
LE PARFUM D'YVONNE 15h - 18h - 20h30. 16 ans.
Première suisse. Film de Patrice Leconte, avec Jean-
Pierre Marielle, Hippolyte Girardot et Richard
Bohringer.
A la fin des années 50, au bord d'un lac, la ren-
contre de trois personnages à l'identité et au passé
mystérieux, aue l'état de villégiature semble sus-
pendre hors du temps. Un film sensuel et romantique.
PALACE (255 666)
LE JOURNAL (THE PAPER) 16hl5 - 20h30. Première
suisse. Fi7m de Ron Howard, avec Michael Keaton,
Glenn Close, Marisa Tomei, Randy Quaid et Robert
Duvall. Ils traquent la vérité, se battent pous la justi -
ce... puis écrivent ce qu'ils peuvent.
Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER HOLLYWOOD?
L'ULTIME OUTRAGE 18h30. 12 ans. 2e semaine. Film
de Peter Segal, avec Leslie Nielsen, Priscilla Presley.

REX (255 555)
MAUCE 15h - 18h - 20h30. 16 ans. Première suisse.
F/7m de Harold Becker, avec Alec Baldwin, Nicole
Kidman. Bill Pullman, George C.Scott et Anne
Bancroft.
Andy et Tracy ont la belle vie. Seuls points noirs,
Tracy a des douleurs abdominales et le couple est
préocuppé par deux viols et assassinats qui ont lieu
dans l'école que dirige Andy. Les choses vont
s 'enchaîner à un rythme d'enfer et avec un suspense
palpitant après aue Tracy a été opérée d'urgence par
le nouveau médecin installé au 3ème étage de leur
maison...
STUDIO (253 000)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h -
20h30 (18h v.o. st. fr/all.). 12 ans. 4e semaine. F;7m
de Mike Newell, avec Hugh Grant et Andie Mac
Dowell.
Un séducteur, célibataire invétéré, se laisse peu à peu
troubler par les mariages de plus en plus nombreux
autour de lui. Une belle américaine achève de pertur-
ber sa vie amoureuse... Comédie romantique sophis -
tiquée, subtile et originale.
• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18h30, 21 h, PHILADELPHIA. 16 ans.
EDEN: 17h30, 20h45, LA REINE MARGOT, 16 ans.
PLAZA: 19h, Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER HOL-
LYWOOD?, 12 ans. 21 h, LE GRAND SAUT, 12 ans.
SCALA: 21 h, MALICE. 17h30, LA USTE DE SCHIND-
LER. 14 ans.

COUSÉE: 20h30, GUET-APENS, 16 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: ven/sa/di. 20h30 (di. aussi
15h), COOL RUNNINGS/RASTA ROCKETT. Pour
tous.

¦g
APOLLO: 15h, 20hl5, MAUCE (v.o. st. fr/all).
UDO 1, 2: 15h, 17h30, 20hl5, ETAT SECOND.
14h30, 20h, (v.o. st. fr/all.) LA USTE DE SCHINDLER.
14h30, 18h, MY FATHER CE HEROS (v.o.sf. fr/all ).
REX 1, 2: 15h, 17h45, 20h30, Y A-T-IL UN FUC
POUR SAUVER HOLLYWOOD-L'ULTIME OUTRAGE
(v.o. st. fr/all.). 17h30, le bon film MADADAYOfv.o.
st. fr/all.). 15h, 20hl5, GILBERT GRAPE? (v.o. st.
fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, FATAL INSTINCT (v.o.
st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, MRJONES (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). American Café
Uberty's
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le
Landeron (dim. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve,
sa 3h, dim. lu fermé): Jusqu'à 3h30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je 1 h, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-
le-Bart. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2h);
Thé dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez
Gégène, Bevaix..
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusau'à 2h: Le César* s (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4n: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence S (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (lundi 8-
I lh et 16-20h, mardi 8-1 1 h et 14-18h, jeudi 8-
II h). ® (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage.
Permanence du mardi au vendredi 14-1 oh.
Rencontre: jeudi dès 17h30. S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires:
(mardi 14h30-19h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ® (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(mardi 9-11 h) ®(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chô-
meurs du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau
social: Ecluse 57, Neuchâtel S (038) 25 99 89
(matin). Permanence-accueil: fbg de l'Hôpital 24
(sous-sol), Neuchâtel (ma/ve. 8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14- 17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix
75, La Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve
14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liai-
son, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-
16lh) S (038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue
de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et
orientation (mercredi 14-17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039) 31 41 31 me et ve (038) 55 14 55 je
(039) 26 85 60, (9-11 h).
Ugue neuchâteloise contre le cancer: permanence
lundi au vendredi 8-llh30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou
(039) 23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi
14-18h).
Parkinsoniens: chaque 1 er mardi, rencontre au dis-
pensaire, rue Fleury, Neuchâtel (14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436
(lu, ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-
vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/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 anima-
tion "S (038) 25 46 56, matin; service des repas à
domicile S (038) 25 65 65, malin.
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. Secrétariats (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01
(heures de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domici-
le S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: S (038) 24 73
33 (lu au vellh30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démuti-
sés: centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-
de-Fonds (dernier jeudi du mois 13 à 15h)
S (039) 23 14 12.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
¦S (038) 24 60 10(8h30-12h/14h30-19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs
de rue S (038) 25 26 65.

Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Maison du Prussien: 20h, les lundis du Gor: «Aspects
cachés du sol», par M. Jean-Michel Gobât.
Pharmacie de service:CENTRALE, rue de l'Hôpital.
Ouvert de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police S 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9- 12h/13h30-17h30) S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: Fermée.
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public ( 14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18h) Fbq du Lac 1.
Tél. 25 10 00.
Ludothèque Pestalozzi: ( 15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h S 245651.
Patinoires du Littoral: (8-21 h, extérieure), ouverte
pour la pratique du tennis. Intérieure, fermée.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8h-22h, (extérieure)
(9-20h)..
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Ecole-club Migros: (10-12h / 13h30-20h30)
Florence Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Passage sous-voie de la place Pury: panneaux peints
par Claude Jeannottat.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (9-19h) Steve Dey, huile,
acrylique, lithographie sur papier.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 25 mai à midi au mercredi ler juin à midi,
Dr Epiney; centrale d'appel S 24 13 13; Basse-
Areuse, centrale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8h, S 24 13 13; La Côte, centrale d'appel,
S 31 8931.
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 ® 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège): 15h15 -
17hl5.
Boudry, Hôtel de Ville: Séance du Conseil général,
19h30.
Brot-Dessous, parking: Bibliobus, 18h - 18h30.
Chambrelien, La Sauge: Bibliobus, 15h - 15h30.
Champ-du-Moulin, gare: Bibliobus, 17hl5 - 17h45.
Corcelles, bibliothèque communale: 19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale: adultes 1 Oh - 12h,
jeunesse l lh -  12h.
Rochefort, collège: Bibliobus, 15h45 - 17h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre
et ses métiers organisée par le Musée de la Béroche
et environs, ouvert tous les jours de 8h - 22h.
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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, S 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30àl0h.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des Deux-Thielles,
de 13h30 à 1 Th.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de 16h à 18h au sous-
sol de la Maison de commune.
Pàpiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 18h à 20h,
profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 1 Oh. à
19h.
Zoo de Maison Rouge: Ouvert de 13h30 à 18h.

Boudevilliers, collège: 18h30, cérémonie de fin des
travaux de réfection.
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h ef de
1 Th30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: S 11 T.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
•S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 5T 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: ler 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 16h.
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 lOh à
12h et de 14h à 1/h, 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 14b à 1 bheures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 1T 2T.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à
16h, S 63 20 80 ; appel dévié en cas d'absence ;
service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim., de 14h à 1 Tn, ou sur rendez-vous ; renseigne-
ments à l'administration communale, au
•S 61 28 22, ou au S 61 35 51. Jusqu'au 16
octobre.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presto: tous les
jours, visites à 1 On 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, S 23 10 1 T.
Pharmacie de service: Coop 3, Léopold-Robert 108,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures
•S 23 10 17
Musée international d'horlogerie: 10h-l 2h et 14h-
1 Th (sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillien 10b-12b et 14h-lTh
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche lOh-
12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de
sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendredi).
Vivarium: lOh-lTh.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: tel 117 ou au service d'urgen-
ce de l'hôpital, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office: Coopérative, Pont 6, jusqu'à
20h. En dehors de ces heures, tel 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-l 7h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur deman-
W.

HIU.1IHH
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vulry: S (037) 73 11 79.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Bus PassePartout: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h 30/14-16 h 30). Elevage
d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12 h/13-17 h). Pour visite avec
guide, S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: S 117.
Garde-port: S (037) 77 18 28.

[f .|i|j |m4lJ|||j

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
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,
S 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di.
Départ Mon Repos 13h25 et 16h 15; départ qare CFF
13h30 etl6h35  ̂ a

Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée: S 038/51 43 87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les
questions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
Tavannes. Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Bibliothèaue: section jeunesse: lundi, mercredi et
jeudi de 16h à 18h et samedi de 9h à llh. section
adultes: lundi et mercredi de 16h à 18h, jeudi de 16h
à 19h et samedi de 9h à llh.

E1TCÏÏÏÏ3
Aula Seminar Unde: 18h30, Concert de musique de
chambre.
Pharmacie de service: S 231 231 (24 heures sur
24).
Galerie-Michel: (16-19h) Cuno Rôthlisberger, peintu-
re à l'huile.
Galerie Kurt Schûren (9-12/13h30- l 8h30) M.
Gaffino, collages et R. Brunner, sculptures.
Musées: les musées de la ville sont fermés le lundi.



fift/ x£ Suisse romande

8.20 Tell quel (R) Suisses, prisonniers en
Thaïlande 8.45 Coup d'pouce emploi Mé-
decine et personnel polyvalent 8.50 Ven-
detta. 9.10 Top models 9.30 Les défis de
la vie (R) Comment assurer sa descen-
dance 10.20 Coup de foudre. 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 Chapeau melon et
bottes de cuir. 14.20 Drôles de dames.
15.05 Inspecteur Derrick Une mauvaise
réussite 16.05 MacGyver. 16.55 Poêt'ma-
chine. 17.00 Albert, le cinquième mous-
quetaire 17.25 Les filles d'à côté. 17.50
Paradise Beach. 18.15 Hublot 18.25 Top
models 18.50 TéléDuo. 19.05 Journal ro-
mand 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.05 Votation fédérale
Allocution de Ruth Dreifuss,
Conseillère fédérale,
concernant l'arrêté fédéral
d'un article
sur l'encouragement
de la culture

20.15
Spécial cinéma:
Le jour le plus long
L'histoire du Débarquement
en Normandie le 6 juin 1944
Rlm (version colorisée)
de K. Annakin, A. Morton...
(USA 1962)
Avec Jean-Louis Barrault ,
Sean Connery, John Wayne,
Robert Mitchum, Henry Fonda,
Mel Ferrer, Richard Burton

S Plus - Chaîne suisse alémanique
22.45 City Arena

2320 Sortie libre
Magazine culturel

0.10 TJ-nuit
0.20 Vanille Fraise

Invitées: Christiane
Collange, Claire Gallois

0.50 Musiques, Musiques
Récital de
Cécilia Bartoli (1/2f ¦—
Oeuvres de Pergolese,
Vivaldi, Mozart, Rossini

1.20 Coup d'pouce emploi (R)
1.25 Bulletin du télétexte

mm ArteJ
17.00 Grand amour, grande souffrance
(R). 18.20 Snark (32/R). 19.00 Voisins
(11/13). 19.30 Bienvenue au pays des
morts. Le tabac et ses victimes. Docu-
mentaire. 20.15 Le tabac, un produit co-
lonial. Documentaire de Werner Bier-
mann. 20.30 Journal. 20.40 La sentinel-
le. Film français d'Arnaud Desplechin
(1992). Avec Emmanuel Salinger, Jean-
Louis Richard. 23.00 Macadam: Jean-
Lois Aubert. 23.50 Réflexions faites.
Rencontre avec Carlo Ginzburg.

f£ Allemagne 1

9.03 ML Mona Lisa. 9.45 Qi Gong. 10.00
Tagesschau. 10.03 Weltspiegel. 10.45
Fall auf Fall - Jedem sein Rechtl 11.00
ARD-Sport extra. Tennis-Meisterschaften
von Frankreich. Achtelfinale Damen-Ein-
zel. 14.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00 Ta-
gesschau. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Auto Fritze. 19.57 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Aben-
teuer Zoo. 20.59 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.00 Die Parteien zur Europa-
wahl. 21.03 Report. 21.45 Die Parteien
zur Europawahl. 21.48 Magnum. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die Parteien zur Eu-
ropawahl. 23.03 Tatort. 0.30 Tagesschau.
0.40 Frau im besten Mannesalter.

Q La Prem^

7.00 Journal. 7.19 La presse romande.
7.21 Classe affaires. 7.30 Journal. 7.40
Ricochet, jeu. 7.44 L'invité de la rédac-
tion. 7.51 Point de mire. 7.55 Ricochet,
résultat du jeu. 8.00 Journal. 8.19 La
presse romande. 8.23 La presse aléma-
nique. 8.30 Journal. 8.33 PMU romand.
8.37 Coup de cœur. 8.43 Les femmes et
les enfants d'abord. 8.49 Micromega.
9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp'monde. 14.05 Le
monde à vos pieds. 14.35 Juin 44... ma
Normandie (26). 15.05 Notes de voyage.
16.05 Nickel. 17.30 Journal. 17.46 Point
de mire. 17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05 Programme de nuit.

* '.W
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6.00 Passions. Série 6.28 Météo 6.30
Club mini Zig Zag 6.58 Météo 7.00 TF1
matin 7.15 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.00 In-
trigues. Série 9.30 Haine et passions.
Série. 20.30 Santa Barbara. Série 11.55
Jeu: La roue de la fortune. 12.25 Jeu: Le
juste prix. 12.50 A vrai dire 13.00 Le jour-
nal 13.30 Météo 13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour. Série. 14.25
et 15.20 Côte ouest. Série. 16.15 Jeu:
Une famille en or. 16.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles. Série. 18.20
Les filles d'à côté. Série. 18.50 Coucou
c'est nous! 19.50 Alain Decaux raconte
le débarquement. 20.00 Le journal/La mi-
nute hippique. 20.40 Météo.

20.45
Témoin No 1
Proposé par Jacques Pradel
et Patrick Meney
Comme chaque mois, Jacques
Pradel et Patrick Meney donnent
la parole aux familles des vic-
times pourtenter de résoudre des
affaires criminelles non éluci-
dées, en faisant appel aux témoi-
gnages des téléspectateurs. Ils
sont également confrontés à des
injustices ou à des problèmes de
société dont ils n'arrivent pas à
trouver l'issue.

22.55 Santé à la une
Magazine

025 Fl magazine
Spécial Grand Prix
d'Espagne

1.05 Coucou c'est nous!
2.05 TF1 nuit/Météo

2.10
7 sur 7 (R)
Magazine de la semaine

3.00 TFI nuit
3.10 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (3/6)
4.00 TFI nuit
4.10 Mésaventures
4.30 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

** + i
fa**"P"r Eurosport

* * *̂ ^^^^^^_——J
8.30 Step Reebok (R). 9.00 Gymnas-
tique rythmique et sportive. 11.00 En di-
rect: Tennis. Les Internationaux de Fran-
ce à Roland Garros. 19.00 Eurofun.
19.30 Eurosport News. 20.00 Golf: PGA
Européenne. 22.00 Tennis: Les Interna-
tionaux de France. 23.00 EuroGoals.
0.00 Formule 1: Grand Prix d'Espagne
(R). 1.00 Eurosport News.

I

ĴJH P Allemagne 2 l
11.04 Wetten , dass...?/Das aktuelle
Sport-Studio. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Abenteuer und Legenden. 14.30
Es mus nicht immer Mord sein. 14.55
ZDF-Glûckstelefon. 15.00 Heute. 15.03
Die Ketchup-Vampire. 15.25 Das bin ich!
15.30 logo-extra: Ailes Europa, oder
was? 16.00 logo. 16.08 Heute-Schlagzei-
len. 16.09 Die fliegenden Aerzte. 17.00
Heute/Sport/ Wetter. 17.10 Lânderjour-
nal. 17.45 Der Alte. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Verkehrsgericht. 21.00
Auslandsjournal. 21.45 Heute-Journal.
22.20 Montagskino: Tote lieben besser.
23.55 ZDF-Nachtexpress. 0.55 Heute.
1.00 Eine Braut zum Kûssen.

** 1—n
^̂  

Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. 11.05 Bleu comme une orange.
Philosophie. 11.35 Entrée public. 12.30
Carnet de notes. Magazine musical.
13.00 Dessine-moi une histoire. «Les
veuves», de Gil Pidoux. 13.10 Musique
d'abord. A grands traits. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. Beaux-
arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Musiques
du monde. En direct de Milan: Orchestre
symphonique de la RAI à Milan. 22.30
Journal de nuit. 22.40 En attendant la
nuit. 22.50 Musiques du monde (suite).
23.50 Novitads. 0.05 Nottumo.

ij ËL France 2¦MWMI

5.50 Dessin animé 5.55 Rien à cirer (R)
6.30 Télématin 8.35 Feuilleton: Amou-
reusement vôtre 9.00 Feuilleton: Amour,
gloire et beauté 9.25 Matin bonheur
11.15 Flash info 11.20 Jeu: Motus 11.50
Jeu: Pyramide 12.20 C'est tout Coffe.
Magazine 12.55 Météo 12.59 Journal
13.30 Météo 13.35 Campagne pour les
élections européennes. 13.55 Roland
Garros: Tennis. Internationaux de France
18.10 Jeu: Un pour tous 18.45 Rien à ci-
rer 19.20 Jeu: Que le meilleur gagne
19.59 Journal. 20.15 Face à face H. Car-
rère d'Encausse/J. P. Chevènement.
20.45 L'image du jour: Roland Garros.
20.50 Campagne pour les élections eu-
ropéennes. 20.55 Météo/Journal des
courses.

21.05
Histoires de toujours:

La Bible
Abraham (2/fin)
Film TV de Joseph Sargent
Le deuxième épisode de
«Abraham» est centré sur les rap-
ports entre Sara, l'épouse
d'Abraham, et Hagar, servante
égyptienne de Sara, qui a accep-
té, comme le lui a demandé sa
maîtresse qui est stérile, de don-
ner un enfant à Abraham.

22.45 Savoir plus
Les petits maux

0.05 Journal/Météo
025 Côté court 2
030 Le cercle de minuit
1.40 Roland Garros

Match du jour
3.10 Le magazine de l'emploi (R)
4.05 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
420 Doc: Urti

Initiation à la vidéo
4.50 Que le meilleur gagne (R)
5.20 Pyramide (R)

IE3E3E3 F.
10.10 Lunes de miel. 10.35 F comme
Femme. 10.45 Chacun chez soi. 11.10 F
comme Femme. 11.20 Scrabble. 11.50 F
comme Femme. 11.55 Capitol. 12.15
Help. 12.35 Sergent Andersen (R). 13.25
Studio-info. 13.30 Compte à rebours
(1/4). 15.10 Le cercle de feu. 15.35 Grai-
ne d'ortie. 16.05 Studio-info. 16.10 Ligne
basket. 17.05 Studio-info. 17.10 Alerte à
Malibu. 18.00 Studio-info. 18.05 Doublé
gagnant. Jeu. 18.30 Top models. 18.55
Téléstar. 19.00 Scrabble (R). 19.25 Des-
sin animé. 19.35 Sergent Anderson.
20.25 Météo. 20.30 Jeu Téléstar. 20.35
Studio-info. 20.40 El Dorado. 23.15 RTL
Leader. 23.25 Salut, Berthe! 0.55 Le
voyageur. 1.20 Météo. 1.25 Télé-achat.

E3E3E3 [0U
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 Californie
Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby. 15.00 llo-
na Christen. 16.00 Hans Meiser. 17.00
Wer ist hier der Boss? 17.30 Eine schreck-
lich nette Familie. 18.00 Reich und Schôn.
18.30 Explosiv - Telegramm. 18.45 Ak-
tuell/ Sport. 19.10 Explosiv - Das Magazin.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Matchball. 21.15 Peter und Paul. 22.15
Der heisse Stuhl. 23.00 10 vor 11. 23.30
Nacht-Show. 0.00 Nachtjoumal. 0.30 Eine
schrecklich nette Familie. 1.00 Die Tracey
Ullman Show. 1.30 Wer ist hier der Boss?
2.00 Explosiv - Das Magazin.

^¦̂  Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratula-
tionen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etcete-
ra. 10.05 Cabaret. 10.15 Herz ist Trumpf.
10.30 Sprechstunde Tiere. 11.05 Musik-
wunsch. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.03 Regionaljoumale. 12.12
Rendez-vous Service. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Ren-
dez-vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00 Feature:
Verengte Weiten. 16.00 Opérette. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1.17.25 Regional-
nachrichten. 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljoumale. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Platzkonzert.
20.00 DRS-Wunschkonzert. Volkstûmlich
- Schlager. 22.00 Persônlich. 23.00 Mu-
sikkoffer. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum
Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.

rama 
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6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.10 Les
aventures de Tintin 8.20 Emplois du
temps 8.40 Continentales 9.30 Généra-
tion 3 11.00 Tennis: Internationaux de
France En direct de Roland Garros 12.00
Titres de l'actualité 12.05 Tennis (suite)
12.30 Edition régionale 12.45 Edition na-
tionale 13.00 Tennis (suite) 14.05 Bizar-
re, bizarre 14.35 La croisière s'amuse.
Série 16.15 Télétennis 16.15 La fièvre de
l'après-midi 17.45 Une pêche d'enfer
18.15 Campagne électorale 18.25 Ques-
tions pour un champion. Jeu 18.55 Un
livre, un jour 19.05 Le 19/20 19.09 Edi-
tions régionales 19.31 Le 19/20 (suite).
20.05 Côté Court. Journal de Roland
Garros. 20.35 Tout le sport.

20.50 Betty
Comédie dramatique
de Claude Chabrol
(France 1991)
Avec Marie Trintignant,
Stéphane Audran

22.35 Soir 3
23.05 Campagne électorale

23.15
36 heures avant
le débarquement
Drame de George Seaton
(USA 1964)
Avec James Carier ,
Eva Marie Saint

^T^̂ sj TV 5 Europe |

8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Jour-
nal télévisé canadien 8.30 Météo/Flash
Canal Infos 8.35 Paris Lumières (R) 9.00
Flash Canal Infos 9.05 7 sur 7.10.00 Fa-
ce à la presse (R) 10.50 7 jours en
Afrique (R) 11.00 L'heure de vérité (R)
12.00 Flash Canal Infos 12.05 La chance
aux chansons. 12.40 Météo 12.45 Jour-
nal télévisé suisse 13.05 Monsieur le Mi-
nistre (R) 13.30 Savoir Plus (R) 14.50 Au-
tant savoir (R) 15.10 Géopolis. 16.00 In-
fos TV516.10 Vision 5 16.25 Des chiffres
et des lettres. 16,50 La cuisine des mous-
quetaires 17.05 Une pêche d'enfer 17.35
Découverte 18.00 Questions pour un
champion. 18.30 Journal/Météo 19.00
Paris lumières. 19.30 Journal télévisé
suisse. 20.00 Enjeux/Le point.

21.00 Journal télévisé français /
Météo

21.35
Thalassa
Magazine de la mer

22.35 Acadie Liberté
Documentaire-fiction

23.30 Le soir sur la 3/Météo
0.00 Le cercle de minuit

(florilège)
1.05 La chance aux chansons (R)
1.45 Paris lumières (R)
2.15 7 sur 7 (R)
3.15 Face à la presse (R)

LE JOUR LE PLUS LONG - 6 juin 1944, avec Robert Mitchum TSR 20.15

^̂  
Suisse alémanique

10.00 TAFmeteo mit WIGRA-Wetterbil-
der. 10.05 Salto mortale. 11.05 Reich
des Friedens. 11.50 TAFhoroskop. 12.10
Golden Girls. 12.35 TAFminigame. 13.00
Tagesschau. 13.10 Lindenstrasse. Série.
13.40 amorTAF. 13.55 Springfield-Story.
Série. 14.35 lischtiige Bitte (W). 16.10
Trickfilm. 16.20 râtselTAF. 16.45 Der
kleine Vampir: Neue Abenteuer (8/13).
17.15 Kidz - Das kecke Kindermagazin.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Marienhof. 18.50 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Méga-
hertz. 21.05 lime out. 21.50 10 vor 10.
22.20 CASH-TV. 22.50 Wintermârchen.
0.40 Nachtbulletin/Meteo.

RAl âî]
10.00 Tg 1 Flash. 10.05 Follia. 11.00 Tg
1.11.30 Utile futile. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signera in
giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 14.00
Prisma. 14.20 II mondo di Quark. 15.00
Uno per tutti - Solietico. 16.00 La awen-
ture dell'orso Yoghi. Cartoni. 16.40 Dino-
sauri tra noi. 17.20 Zorro. 18.00 Tg 1.
18.20 Un viaggio nel tempo. 19.00 Gra-
zie mille!!! Spettacolo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Film. 22.25 Tg 1. 22.30 Tribune
RAl. 23.30 Parola e vita: le radici. 0.00
Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.20 Gass-
man legge Dante. Prosa. 0.35 DSE: Sa-
pere. 1.05 Ritorno dal fiume Kwai. 2.45
Tg 1 Notte (R). 2.50 Rlm.

sm i
7.00 Le journal. 7.20 Anniversaires. 7.30
Flash-infos. 7.35 Revue de presse. 7.40
Les aventures de Tintin. 8.00 Le journal.
8.15 Sélection TV. 8.20 Petites an-
nonces. 8.30 Flash-infos. 8.35 Revue de
presse. 8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00
Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les
naissances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Fla-
sh-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.35 C'est du propre. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites
annonces.12.15 Le journal de midi.
12.30 Sport-contacts. 13.00 Scènes de
Vie. 13.25 La petite liaison dans la mai-
rie. 13.45 Petites annonces. 14.00 Flash-
infos. 15.00 Flash-infos. 16.00 Flash-in-
fos. 16.03 Franc Succès. 17.00 Flash-in-
fos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 19.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

à6~l ~ . ,.
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno:
Sharky et George. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Azucena.
Telenovela. 13.45 Passato, Présente...
Possibile. 14.30 Ciclismo: Giro d'Italia.
Castiglione délia Pescaia-Pontedera.
Cronaca diretta. 16.10 Tesori nascosti.
Téléfilm. 17.00 Per i ragazzi: Teodoro,
owero l'adorabile cane Wowser. 18.00
Agli ordini papa. 19.00 TG flash. 19.05
Buonasera. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 II com-
missario Kress. 21.35 Rébus. 22.30 TG
sera/Sportsera/Meteo. 23.00 Nella mente
dei sériai Killer. 23.55 Lugano Blues to
Bop Festival 1990.0.40 Textvision.

\\IQ_ 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Telediario matinal. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 La aventu-
ra del saber. 11.30 Informativo. 11.35 La
primera respuesta. 12.30 Noticias. 13.00
El menu de Karlos Arguinano. 13.30 In-
formativo. 13.35 Sin vergûenza. 14.00
Lingo. 14.30 Gif ras y letras. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Pasa la vida. 18.00 Noti-
cias. 18.30 Tenis. Torneo Roland Gar-
ros. 20.00 Directe, directo. 20.30 Cifras y
letras. 21.00 Telediario. 21.30 Por tu sa-
lud. 22.00 Espana... y a por todas. 22.30
El retonno. 23.30 Avance de Noticias.
23.35 Area deportiva. 0.00 Noticias.

R̂ MÇJJ Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon.l 6.30
RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Journal. 8.00 RSR 1 Jour-
nal. 8.20 Matin tonique. Jeu/anima-
tion/agenda régional. 9.00 RSR 1 Jour-
nal. 9.10 Matin tonique suite. 11.00 RJB
Les titres. 11.30 Les dédicaces. Les acti-
vités villageoises. 12.00 RJB-Info Journal
de midi. Contact, magazine de l'automo-
bile. 12.30 Relais RSR 1. 16.00 Métro
Music 17.30 Hit-Parade. 18.00 RSR 1
Journal du soir. 18.20 Les activités villa-
geoises. La Bonn'Occase. 19.00 Hors-
jeu, magazine sportif. 19.30 Fanfare,
Harmonie. 20.00 Horizons classiques.
21.00 Relais RSR 1.

IM\ j ï
7.00 M6 express 7.05 Contact_6 mana-
ger 7.10 Les matins d'Olivia Emission
musicale 8.00 M6 express 8.05 Les ma-
tins d'Olivia (suite) 9.00 M6 express 9.05
M6 boutique 9.30 Boulevard des clips
10.00 M6 express 10.05 Boulevard des
clips 10.45 Infoconso 10.50 M6 express
11.00 Campus show. 11.30 Lassie.
11.50 M6 express 12.00 Papa Schultz
Mariage à la française 12.30 La petite
maison dans la prairie L'agronome 13.30
Drôles de dames Dans la danse 14.20
M6 boutique 14.30 Musikado Emission
musicale 17.00 Multitop 17.30 Les deux
font la loi Rendez-vous manqué 18.00
Un flic dans la mafia Les derniers sacre-
ments 19.00 Pour l'amour du risque La
trappe 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Sexe, mensonge et club
de gym

20.35 Ciné 6
20.45 La séance du lundi:

20.50
D.A.R.Y.L
Rlm de Simon Wince
(GB 1985)
Avec Barret Oliver,
Mary Beth Hurt

Le cinéaste australien Simon
Wince a scindé ce film en deux
parties: la première intimiste,
relevant d'une tranche de vie
typiquement américaine , la
seconde introduisant progressi-
vement du suspense dans une
histoire qui progresse de maniè-
re inattendue.

I , ' vïji

22.40 Opération cosinus
Téléfilm anglais
de Larry Sholdon
Avec Hal Holbrook,
David McCallum

0.25 6 minutes
0.35 Culture pub
1.00 Jazz 6
1.55 Culture pub
220 Culture rock
220 Les enquêtes de Capital
2.45 Airlift rodeo -. _̂_ .
3.40 Destination le monde

L'Australie
4.15 Fréquenstar
5.10 La tête de l'emploi

©PLUSD
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.30 Kaleidoskop:
Eine galaktische Odyssée. 11.25 Pro-
gramm nach Ansage. 14.00 TextVision S
Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
17.00 TextVision S Plus (d). 18.00 La
Rumantscha: Péz a cup 3. 18.35 Pro-
grammvorschau SRG. 19.00 Quadro.
Quiz. 19.10 ZEBRA-Magazin. 20.00 Ta-
gesschau (zeitverschoben). 20.20 Me-
teo. 20.25 Spotlights. 21.00 Fax. 21.05
MacGyver. Série. 21.55 City Sport. 22.35
Fax/Nachrichten/Meteo. 22.45 City Arte.
Kultur im Gesprâch.

e 

RTPg Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 Estâdio. Magazine. 18.50
Notas para si. 19.20 Corn a verdade
m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35 Na
paz dos anjos. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 A filha da Cornelia.
22.45 O homem e a cidade. 23.15 Noti-
cias e fecho.

'
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CANAL ALPHA +
20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de
mon village: concours.20.30 Aujourd'hui
l'espoir: 1840-1990: une église se sou-
vient... 21.04 Journal régional. 21.26 Tré-
sors de mon village: concours. 21.30 Au-
jourd'hui l'espoir: 1840-1990: une église
se souvient...

-



LE CIEL AUJOURD'HUI

Situation générale: la zone de haute
pression qui s'étire de l'Atlantique aux
Iles britanni ques dirige de l'air plus frais
de la mer du NorrJ vers le nord des
Alpes, alors que de l'air chaud et humi-
de remonte de la Méditerranée. Notre
pays se trouve au voisinage de cette
limite de masses d'air qui provoque un
temps instable en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse: aujourd'hui temps restant le
plus souvent nuageux, encore quelques
averses possibles principalement dans
les Alpes et au sud. Brèves éclaircies
surtout l'après-midi, parfois belles en
Valais et au Tessin. Températures en
plaine: au nord 10 degrés en fin de nuit,
14 au Tessin, et atteignant 18 l'après-
midi jusqu'à 20 en Valais et 23 au sud
des Alpes. Limite du 0 degré vers
2800 m. En montagne vent modéré du
secteur ouest.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
demain et mercredi: dans toute la Suis-
se temps ensoleillé et nettement plus
chaud. Jeudi: lourd et orageux, ensuite
nébulosité variable avec des averses.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 15°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 19°
Berne peu nuageux, 18°
Genève-Cointrin très nuageux, 17°
Sion très nuageux, 17°
Locamo-Monti averses pluie, 21°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 15°
Londres peu nuageux, 14°
Dublin très nuageux, 11°
Amsterdam beau, 13°
Bruxelles très nuageux, 12°
Francfort-Main très nuageux, 16°
Munich très nuageux, 12°
Berlin pluie, 11°
Hambourg peu nuageux, 12°
Copenhague, averses pluie, 11°
Stockholm pluie, 10°
Helsinki averses pluie, 9°
Innsbruck peu nuageux, 16°
Vienne averses pluie, 15°
Prague peu nuageux, 17°
Varsovie averses pluie, 12°
Moscou peu nuageux, 12°
Budapest peu nuageux, 21°
Belgrade beau, 26°
Athènes beau, 30°
Istanbul beau, 24°
Rome beau, 23°
Milan beau, 25°
Nice peu nuageux, 22°
Palma beau, 28°
Madrid peu nuageux, 26°
Barcelone non reçu
Lisbonne peu nuageux, 21°
Las Palmas beau, 22°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 14°
Chicago nuageux, 27°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesbourg temps clair, 12°
Los Angeles temps clair, 27°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 34°
Montréal temps clair, 15°
New York temps clair, 23°
Pékin temps clair, 32°
Rio de Janeiro temps clair, 28°
San Francisco temps clair, 20°
Sydney nuageux, 21°
Tokyo nuageux, 26°
Tunis peu nuageux, 38°

SAMEDI
Conditions météorologiques du 28

mai 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures: moyenne: 14,3°;
7h30: 10,6°; 13H30: 16,5; 19h30:
18,8°; max 19,4°; min: 8,7°. Précipi-
tations: 0,0 mm. Vent dominant:
variable, puis sud, calme. Etat du
ciel: ensoleillé jusqu'à 13 h, puis
nuageux à couvert, brume matinale.

DIMANCHE
Conditions météorologiques du 29

mai 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures: moyenne: 15,8°;
7h30: 12,7°; 13h30: 18,4; 19h30:
18,2°; max: 19,8°; min: 12,4°. Préci-
pitations: 15,1 mm. Vent dominant:
variable puis sud-ouest, faible. Etat
du ciel: couvert jusqu'à 11 h ensuite
clair à nuageux, pluie nocturne ces-
sant à 8 h, brume matinale.

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE • Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Le soleil dépêche de brèves
éclaircies en avant-garde

Les bateaux et les lettres...
ÉVASION

FLOTTILLE - Une performance insolite a été accomplie samedi matin sur le
lac de Thoune. Quelque 400 bateaux se sont assemblés pour composer le
nom du lac - *Tbunersee* - en un mot long de 780 mètres et large de 120.
L'absence de vent et le beau temps ont permis aux participants de s'assurer
une place au livre Guinness des records. key

Un nouvel
opéra à

Glyndebourne

CLJ^TŒIL

Le rideau s'est levé samedi sur un
opéra de Glyndebourne entièrement
refait à neuf avec, au programme,
«Les noces de Figaro». L'entreprise
de rénovation de l'opéra le plus chic
et le plus snob d'Angleterre reste
toutefois controversée. Glyndebour-
ne a symboliquement choisi, pour
marquer sa réouverture après plu-
sieurs mois de travaux, l'œuvre de
Mozart jouée lors du premier festival
de Glyndebourne, le 28 mai 1934.

Depuis cette époque, la haute
société britannique vient une fois par
an se montrer dans ses plus beaux
atours - smoking de rigueur pour les
messieurs, robes longues pour les
dames - comme c'est le cas aux
courses d'Ascot et au tournoi de ten-
nis de Wimbledon. Victime de son
succès international, l'auditorium de
1930, devenu trop petit, a dû être
entièrement rénové. Le vieux manoir
des Tudor, dans le Sussex, a cédé la
place à un théâtre moderne fait de
Briques et de béton, /reuter


