
Le message
par l'image

La Nuit des clips vidéo, point culmi-
nant de la première édition
d'Envirocom - comprenant un forum de
deux jours et des concours de clips
vidéo et de reportages de télévision -,
a réuni samedi soir quelque 250 per-
sonnes à Neuchâtel. Des images à pro-
fusion, sur des tons très divers allant de
l'humour à l'atmosphère la plus noire,
pour un message qu'il s'agit de faire
mieux passer.
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Le jour J en mémoire
ANGLETERRE ET NORMANDIE/ Début des cérémonies commémoratives du débarquement

LE CAMP DES VAINQUEURS - Hier ont commencé en Normandie les cérémonies du 50me anniversaire du dé-
barquement. A Sainte-Mère-E glise , plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour voir 700 para-
chutistes, dont quelques vétérans, sauter sur les marais d'Amireville. A Caen, le cardinal français Roger
Etchegarray et l'évêque allemand Karl Lehmann ont célébré une messe de la réconciliation. Samedi soir à
Portsmouth, treize chefs d'Etat ou de gouvernement avaient assisté à un grand dîner présidé par la reine
Elizabeth II (ici entourée des présidents Mitterrand et Clinton). Notre envoyé spécial à Portsmouth, Antoine
Groult, relate cette journée commémorative. Par ailleurs, Claude-Pierre Cnambet a feuilleté la presse neu-
châteloise de l'époque: comment la nouvelle du débarquement a-t-elle été accueillie ici? Sans grands excès
sentimentaux si l'on en croit cette presse qu'attriste cependant l'idée des souffrances que la France va enco-
re endurer. Et neutre, la Suisse s'imposait aussi un devoir de réserve, ce qui ne voulait pas dire que son
cœur ne battait pas sous l'uniforme. Gerry Pennyofp

• Lire ci-contre notre commentaire «Un monde bascule» Pages 3 et 10

Le feu détruit
une ferme

Très tôt hier matin, une ferme du
XVIIe siècle a été anéantie par les
flammes, sur les hauteurs du village des
Planchettes. Malgré une rapide inter-
vention des hommes du feu, renforcés
par un détachement de La Chaux-de-
Fonds, le propriétaire n'a pu que
constater la destruction totale de sa
bâtisse. Quelques poules et lapins ont
péri dans l'incendie.
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Surdose:
un mort à Bôle

Le corps d'un homme de 28 ans a
été découvert samedi à son domicile, à
Bôle, par son épouse qui rentrait du tra-
vail.. Le décès est dû à une surdose
d'héroïne. Il s'agit du huitième décès
provoqué par la drogue cette année
dans le canton de Neucnâtel.
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j Par Guy C. Menusier
' «Les villes sont

femmes et ne sont
tendres qu'au vain-
queur», note Ernst
Jûnger dans son
Journal le 8 août

1944, en contemplant Paris de-
puis la terrasse du Sacré-Cœur
avant de se joindre à la retraite
de ses compagnons d'arme.

Les villes françaises, qui quatre
ans auparavant s'étaient données
sans trop de vergogne à
l'Allemand, vont en cet été 44
s'abandonner aux Anglo-
Américains avec une joie d'autant
plus frénéti que qu'elles auront
baigné dans l'ambivalence. Elles
en oublieront momentanément les
bombardements dévastateurs des
forteresses américaines.

Lorsque les Anglais, Canadiens
et Américains débarquent le 6
juin 44 et les jours suivants sur les
côtes normandes, c'est un pays
complètement déboussolé qu'ils
découvrent. Un pays qui s'est eh
fondre ignominieusement en
1940 et a cru trouver dans la
noble figure du maréchal Pétain
l'ultime incarnation de vertus na-
tionales disparues. Et voici qu'à
nouveau tout bascule. Si dans les
villes des comités d'accueil hâtive-
ment constitués par de petits
groupes de résistants rameutent
et galvanisent des foules, dans les
campagnes règne une circonspec-
tion typiquement paysanne. La
veille, on y avait observé le repli
d'une cohorte de soldats haras-
sés, à la mise étonnamment négli-
gée. Etait-il possible que ce fus-
sent les mêmes, naguère si «cor-
rects», qui pendant quatre ans
avaient fait valser tant de jolies
Françaises insoucieuses, igno-
rantes de la tragédie des camps
de la mort? A peine avait-on eu le
temps de s'interroger que surgis-
sait entre les haies vives une co-
lonne de blindés frappés d'un
emblème inconnu et escortés de
soldats à l'accent nasillard, aux
manières sans façon. Un autre
monde, la fin d'un monde.

Dans son émouvant et péné-
trant éditoriai de la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel» datée du 7 juin,
René Brakhet s'en alarme et relè-
ve que «la tragédie qui débute
aura aussi des répercussions mo-
rales et psychologiques». C'est
pourquoi, unissant dans un même
sentiment Pétain et De Gaulle,
René Brakhet souhaite que les
Français se détournent de ce qui
les divise. «C'est une espéran-
ce »

On sait ce qu'il adviendra. De
Gaulle joue une partie difficile. Il
n'a qu'une poignée de Français
avec lui. Les Américains le savent
qui veulent mettre en place en
France, comme bientôt en
Allemagne, une autorité d'occu-
pation. Il faudra l'immense culot
du général De Gaulle pour ren-
verser une situation aussi sca-
breuse. Mais il n'oubliera pas
l'outrage et, plus tard, il saura le
faire comprendre aux Américains.

C'est sans doute grâce au coup
de poker du Général que François
Mitterrand peut aujourd'hui sié-
ger parmi les vainqueurs. Non
sans avoir une pensée attention-
née pour les fils de l'ennemi d'an-
tan.

0 G. C. M.

Un monde bascule

TENNIS/ Finales de Roland-Garros

SOURIRES DE BARCELONE - Les internationaux de France de tennis, à
Roland-Garros, ont été marqués de l'empreinte espagnole. La finale du
simple dames a été remportée, comme en 1989, par Arantxa Sanchez,
qui a battu la Française Mary Pierce, tandis que le tournoi masculin a
vu le triomphe de Sergi Bruguera, vainqueur de son compatriote
Alberto Berasategui. Chez les juniors, le petit prodige saint-gallois
Martina Hingis s'est aussi succédé à elle-même, sans concéder le
moindre set. Comme ultime gâterie, elle s'est encore offert le double.
Quel appétit l ' keyslone/epa

Page 17

L'arène était espagnole
L'attaauant Petar Aleksandrov

jouera la saison prochaine à
Neuchâtel Xamax. L'international
bulgare a signé un contrat de deux
ans avec le club de la Maladière. A
32 ans, il portera son second
maillot en Suisse, après celui
d'Aarau, club avec lequel il a
conquis le titre national il y a un an.
Toutefois, il ne sera pas tout de suite
à disposition de l'entraîneur Gilbert
Gress, puisqu'il fait partie des 22
Bulgares qui prendront part aux
championnats du monde aux Etats-
Unis.
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PETAR ALEKSANDROV - 19
buts avec Aarau durant la sai-
son 1992/93. geisser

Un chasseur
de buts

à Xamax
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«La Reine Margot»
et les fossiles

LES MOTS POUR LE DIRE

Par Jean-Marie Reber

"T" a Reine Margot» n'y va pas
// I avec le dos de la cuillère.
vN -LJEncore sous le coup des
images , un spectateur faisait la
réflexion suivante à son voisin:
«Heureusement que nous ne sommes
plus comme cela!». Il est vrai que
pendant près de trois heures , du
mariage forcé de l'héroïne avec le
jeune Henri de Navarre, à la décapi-
tation de son amant, en passant par
la nuit de la Saint-Barthélémy, sans
compter les intrigues au sein de la
famille royale, le film nous offre un
festival ininterrompu de violence
sous-jacente ou éclatée avec des
dizaines de cadavres et des litres de
sang en prime.

C'est un fait que nos mœurs
paraissent aujourd'hui plus douces
qu'elles ne l'étaient il y a quelques
siècles. Pour autant , sommes-nous
vraiment si différents? Ne sommes-
nous pas plutôt enduits d'un vernis
social, bien moins résistant que l'on
peut se l'imaginer? Il suffi t d'un
peu, de beaucoup de haine pour que
tout se craquelle et que les grands
principes moraux se noient dans
l'horreur. Il n'y a pas besoin d'aller
en Somalie, au Rwanda, en Afrique
du Sud ou dans quelque autre
contrée éloignée du monde pour s'en
convaincre.

A nos portes, l'ex-Yougoslavie don-
ne le triste spectacle quotid ien de la
barbarie sanglante. Serbes ,
Bosniaques, Croates ne sont pas plus
tendres que les Zoulous et les Xhosas,
ou les Hutus et les Tutsis. Que la rai-
son en soit ethnique ou religieuse,
sociale ou politique, dès que la haine
s'installe, l'homme redevient l'animal
capable des pires horreurs.

Faire sa part
Pour autant , face à tous ces mas-

sacres, toutes ces atrocités, ces géno-
cides même qui se perpètrent un
peu partout sur notre petite planète,
devons-nous vraiment éprouver des
sentiments de honte et de culpabili-
té? Pour ma part , j' ai beaucoup de
peine à pratiquer cet exercice
d'autoflagellation intellectuelle. Cela
ne signifie pas que la communauté
internationale doive se désintéresser
des misères du monde. Il est naturel
que la Suisse fasse sa part dans les
initiatives prises pour éviter le pire.
La formation de corps volontaires
de casques bleus au service de la
paix s'inscrit dans cette volonté de

solidarité , même si son exécution
est maladroite , même si elle ne
revêt qu 'un aspect symbolique. Le
12 juin prochain le peuple suisse
saura-t-il faire preuve d'un peu
d'ouverture d'esprit? Il est toujours

JEAN SPIELMANN - Pour le pré-
sident du Parti du Travail , «le
monde sera socialiste ou ne sera
pas». asl

permis d'espérer sans se faire pour
autant trop d'illusions!

Si donc, de l'Antiquité à nos jours
il s'avère que l'homme ne change
pas, toujours capable du pire comme
du meilleur, d'ailleurs, ceux qui ont,
parait-il , changé, ce sont les commu-
nistes, du moins ceux des pays de
l'Europe orientale. Souhaitant atti-
rer les investisseurs suisses en
Pologne, le président Walesa l'a dit
l'autre jour à Berne: «Certes, les
communistes sont revenus en force
au pouvoir dans notre pays , mais ne
craignez rien , ils ont changé».

Les Hongrois aussi
C'est également lé cas eh Hongrie,

où ils viennent de remporter la
majorité absolue, aiiisr que dans la
plupart des pays de l'ex-bloc de
l'Est. Lorsqu 'on dit d'eux qu 'ils ont
changé, cela signifie que les commu-
nistes né sont plus communistes, ne
s'appellent plus communistes et que
désormais il s'apparen tent à des for-
mations sociales-démocrates conver-
ties aux mérites de l'économie du
marché mais apparaissent comme
un recours , comme un frein aux
excès, aux maladresses d'un libéra-
lisme mal compris et souvent mal
appliqué dans l'enthousiasme de la
liberté retrouvée et dans l'inexpé-
rience naïve de la conduite des
affaires. Il faut ajouter que , bien
entendu , la tâche des nouveaux gou-
vernants n 'a pas été facilitée par

l'héritage calamiteux de quarante
années de communisme. Ce ne sont
pas ces décombres qui ont aidé au
démarrage d'économies moribondes.
La parcimonie de l'aide occidentale,
la méfiance de ses investisseurs, ont
également été pour quelque chose
dans la déconvenue des populations
qui croyaient recevoir le paradis sur
terre et qui matériellement ont été
confrontées aux pires difficultés et
incertitudes. Il était donc inévitable
que les premiers gouvernements
démocratiques , à vocation résolu-
ment libérale, paient le prix des pots
cassés et de certaines illusions envo-
lées. Mais puisque les communistes
ne le sont plus, souhaitons leur bon
vent en Hongrie , comme en Pologne
ou en Lituanie. Pour ce qui est de
notre petit pays, même si le POP et
le PDT fêtent leur demi-siècle d'exis-
tence, la question de leur participa-
tion aux responsabilités gouverne-
mentales ne se pose pas, les commu-
nistes helvétiques ne représentant
heureusement qu 'un groupuscule
sans véritable audience. Est-ce
d'ailleurs pour cela qu'ils n'ont pas
jugé bon , eux , de changer? Je lis
dans leur organe de presse, de la
bouche du président du Parti du
Travail: «La ligne politique du Parti
n'est pas remise en cause malgré la
disparition du communisme». «Le
monde sera socialiste ou ne sera
pas. Malgré les expériences malheu-
reuses, il remplacera la société capi-
taliste. Il n 'y aura pas de société
hybride». *

L'affaire est entendue, les commu-
nistes suisses , fussent-ils les der-
niers du monde - avec les français
peut-être -, restent fidèles à eux-
mêmes. Le changement , ils ne
connaissent guère! Tant de constan-
ce, pour ne pas dire d'entêtement, a
quelque chose , somme toute ,
d'émouvant: '""*"w

Ce serait par ailleurs regrettable
de trop se désintéresser de cette
espèce en voie de disparition , sur-
tout au moment où l'idée de la
construction d'un musée d'archéolo-
gie agite à nouveau les esprits. Ne
pourrait-on pas imaginer d'y aména-
ger une section «politique»?
Consacrée aux fossiles neuchâtelois
et romands du communisme inter-
national , ne serait-elle pas suscep-
tible de mieux mettre en valeur nos
curiosités folkloriques locales et ain-
si de contribuer à donner un second
souffle à notre tourisme... en l'an
4000 peut-être?

J.-M. R.
* «VO-Réalités», 26 mai 1994.

Les dangers
de la sondomanie

MEDIAS FRANÇAIS

Les sondages sont devenus une mode. Ils sont un j eu
des médias, un guide pour les gouvernants et un ins-
trument dans leurs mains. En précédant l'informa-
tion, ils deviennent eux-mêmes source d'information.
C'est le danger qui menace les médias en France où
cette pratique a pris une telle dimension que Francis
Balle, professeur à l'Université Paris II et membre du
Conseil supérieur de l'audiovisuel , n'hésite pas à
l'appeler la sondomanie.

L 'Express : - Qu est-ce que la son-
domanie?

Francis Balle: - J'appelle sondo-
manie le premier réflexe des
hommes politiques et des journa-
listes lorsqu 'un problème surgit:
interroger immédiatement les gens
par le truchement des instituts de
sondage. Par conséquent , avant
même que de se livrer à une enquê-
te auprès des experts ou à une
enquête sur le terrain , on demande
aux gens ce qu'ils pensent d'un pro-
blème et quelle solution leur paraît
la plus satisfaisante pour le
résoudre.

Normalement, un sondage devrait
s'adresser à un public informé. Si
l'information ne précède pas le son-
dage, celui-ci risque de devenir lui-
même source d'information, ce qui
fausse celle-ci. En France notam-
ment , les sondages sont devenus
une manie des politiques et des
médias.

- Quelles sont les conséquences de
cette boulimie de sondages?

- Les sondages sont un jeu des
médias, un guide pour les gouver-
nants et un instrument dans leurs
mains. Ce sont les trois consé-
quences de la sondomanie. Au lieu
de faire de l'opinion publique un
guide utile, on fait d'elle une instan-
ce qu'on suit aveuglément, comme
si on gouvernait avec des sondages.
En même temps, les sondages sont
devenus un enjeu pour les médias.
Le gagnant est celui qui annoncera
le plus vite que tel homme politique
remonte ou que tel autre descend

FRANCIS BALLE - «La démocratie n'est pas
le règne de l'opinion, mais le respect de
l'opinion.» mb

aux yeux de l'opinion publique. Les
médias font leur propre publicité
par rapport à leurs concurrents en
fonction des sondages.

Aujourd'hui , pour promouvoir un
journal , on ne dit plus qu'il a fait
une enquête superbe sur un sujet ,
mais on annonce qu'il a publié un
sondage, n est alors utilisé dans une
logique commerciale. Il suffi t de
voir les titres sur la une des jour-
naux. Ce phénomène n'existe pas
dans des pays comme l'Angleterre
ou les Etats-Unis qui pourtant prati-
quent les sondages de façon systé-
matique depuis plus longtemps que
les Français.

- Comment expliquez-vous ce phé-
nomène?

- En France, les sondages occu-
pent la place laissée vacante par
l'enquête journalistique qui coûte
toujours cher , prend du temps et
exige beaucoup d'effort. De plus, le
sondage apparaît comme une espèce
de caution ou de signe extérieur
d'objectivité, alors qu'aux Etats-Unis
les sondages sont utilisés à titre sub-
sidiaire, de façon subalterne, comme
un élément d'information. Sans
idéaliser le journalisme à l'américai-
ne, on constate que les journalistes
américains ne font iamais de son-

dages avant qu il y ait un minimum
d'enquête sur un sujet.

En France, les sondages précè-
dent l'enquête et, du même coup, la
biaisent , car en la précédant ils
l'éclairent de manière unilatérale et
le journaliste est nécessairement
influencé. Il finit par découper la
réalité en fonction des résultats du
sondage, de telle sorte que la mani-
pulation par les sondeurs devient
possible. Dans ce cas, le sondeur
n'est plus là seulement pour enre-
gistrer d'une manière neutre les
réponses à des questions construites
sans parti pris. Il introduit subrep-
ticement dans ses questions ce qu'il
veut retrouver. Le journaliste en
rajoute puisqu 'il éclaire son obser-
vation par les sondages en question.

Les médias devraient
mettre en perspective
les jeux du pouvoir
- Aujourd'hui , au nom de la tolé-

rance et des valeurs démocratiques,
on exalte l'opin ion publique au point
d'en faire une valeur absolue. Ne
risque-t-on pas ainsi de tomber dans
un relativisme où tout est permis?

- La démocratie n est pas le règne
de l'opinion mais le respect de l'opi-
nion. Cela veut dire l'association des
citoyens à la détermination d'une
politique, le respect d'une opinion
minoritaire, et une attention parti-
culière à l'opinion exprimée d'une
majorité dès lors que cette majorité
a pu dialoguer avec une minorité.

Il s'agit du partage du
pouvoir entre le législa-
tif et l'exécutif , le pou-
voir judiciaire devant
réguler les relations
entre l'un et l'autre. Les
médias sont là pour
mettre en perspective
les jeux du pouvoir afin
qu 'aucun ne devienne
hégémonique par rap-
port à l'autre. Cela, afin
de nous éviter de nous
retrouver sous la tyran-
nie, que ce soit celle du
pouvoir du président de
la République, du gou-
vernement ou du parle-
ment. La même chose
est valable pour les
juges qui tombent par-
fois dans les pièges que
leur tendent les journa-
listes au moment de
l'instruction , ce qui
conduit de plus en plus
souvent à avoir envie
de réviser un procès ou

d'influencer les jurés et d'empêcher
le bon déroulement de la justice.

- Que faut-il faire pour résoudre
ce problème?

- Il faudrait permettre aux jour-
nalistes de faire leur métier correc-
tement, qu'ils sachent qu'ils ne sont
pas un quatrième pouvoir , mais
qu'ils sont là pour mettre en pers-
pective les différents acteurs du jeu
politique et dénoncer les déborde-
ments des uns et des autres.

La nature , la signification et
l'étendue du pouvoir des journa-
listes sont radicalement différentes
de celles des pouvoirs législatif, exé-
cutif ou judiciaire. Il faut donc
créer les conditions pour qu 'ils
puissent faire leur travail , sans
constamment vouloir faire d'eux
des courroies de transmission, voire
des attachés de presse, mais leur
donner l ' information tout en
sachant qu 'ils ont le droit d'aller
vérifier ce qu'on leur raconte. Il ne
faut pas essayer à tout prix de les
manipuler, parce que si la manipu-
lation réussit , ils perdent leur cré-
dit et ne sont plus journalistes.
Dans ce jeu , tout le monde est per-
dant.

Propos recueillis par
Mirel Bran

MEDIASCOPIE

L'effet Arbenz
Après l'«effet Brunner» , puis

l'«effe t Dreifuss» , voici l'«effet
Arbenz»: notre ex-M. Réfugiés ,
chargé par M. Boutros-Ghali d'aller
«inspecter» les casques bleus enga-
gés en ex-Yougoslavie, rentre juste
à temps pour:
-accomplir son cours de répéti-

tion à la tête de sa brigade;
- faire connaître , à quatre

semaines du 12 juin , tout le bien
qu 'il pense des casques bleus en
général et du projet suisse en parti-
culier;

-être élu président de la Société
suisse des officiers , par une assem-
blée de délégués (84 présents sur
37.758 membre) qui, dans la foulée,
recommande le OUI dans des
conditions de procédure si discu-
tables qu 'on a parlé de «garde à
vote!» et en violation de la neutrali-
té statutaire de la SSO en matière
politique.

Ces coïncidences favorisent si
miraculeusement le «forcing» (rien
de moins) de MM. Villiger et Cotti
qu 'on serait naïf de les attribuer au
seul hasard. Remarquons seule-
ment:

- que si la Suisse avait  des
casques bleus, M. Arbenz n 'aurait
très probablement pas été chargé
de missions par l'ONU , parce
qu 'alors suspect de partialité (donc
neutrnl.tn inrôrrraig _ disponibilité

intégrale, merci pour la démonstra-
tion);
-que le public ne connaît pas le

contenu complet du rapport final
que M. Arbenz doit à l'ONU seule,
mais seulement quelques indiscré-
tions partielles sur la première
partie de sa mission , distillées à
quelques journalistes acquis au
OUI et à court d'arguments;
- que l'optimisme de notre briga-

dier laisse songeur face aux com-
mentaires plus que critiques des
généraux engagés sur place dans
des conditions impossibles [...];

-que M. Arbenz n'a sans aucun
doute pas rencontré ce casque bleu

[...] de retour du Rwanda , déchi-
rant de rage son béret devant les
caméras;

-qu 'il n'a évidemment pas ren-
contré non plus le chef de la délé-
gation du CICR au Rwanda
s'écriant [...]: «Surtout pas de
casques bleus pour escorter nos
convois!»;

- que de toutes manières des
casques bleus suisses n'iraient ni
en ex-Yougoslavie, ni au Rwanda...
il y pleut beaucoup trop.

Bon retour à Sarajevo , mon bri-
gadier, même après le 12 juin!

Philibert Muret
«La Nation»/Lausanne
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Débarquement dignement commémoré
w

NORMANDIE/ Près de quarante vétérans américains ont réédité leur saut en parachute cinquante ans après

L

a foule était hier au rendez- vous
des cérémonies du cinquantenaire
du débarquement en Normandie.

A Sainte-Mère-Eglise, plusieurs milliers
de personnes se sont rassemblées pour
voir 700 parachutistes, dont une qua-
rantaine de vétérans, sauter sur les
marais d'Amfreville. La journée de sa-
medi était consacrée à l'ouverture des
cérémonies à Portsmouth. A cette occa-
sion, un dîner de gala était offert par
la reine Elizabeth.

Battue samedi par la pluie et le vent,
comme il y a cinquante ans, la Nor-
mandie s'est réveillée hier sous un ciel
plus clément. Dès les premières heures
du jour, plusieurs milliers de per-
sonnes, vétérans, collégiens, jeunes dé-
guisés en Gl des années 40 ont afflué

à Sainte-Mère-Eglise, le «premier villa-
ge libéré de France». En fin de mati-
née, près de 20 km de bouchon en-
combraient déjà l'accès à Sainte-Mère-
Eglise.

Quelque 620 parachutistes améri-
cains des 82me et 101 me divisions aé-
roportées américaines et 60 français
du 6me régiment parachutiste ont sau-
té sur les marais d'Amfreville, près de
Sainte-Mère-Eglise. 38 vétérans améri-
cains ont réédité, en uniforme
d'époque, leur saut effectué en prélude
à l'opération Overlord. A l'époque,
13.000 parachutistes avaient été lar-
gués dans la région dans la nuit du 5
au 6 juin 1944.

A Bayeux, plus de 3000 personnes,
dont une centaine de vétérans améri-

cains, ont assisté à l'inauguration
d'une statue représentant le comman-
dant en chef des forces Alliées, le gé-
néral Dwight Eisenhower. La statue de
trois mètres de haut a été offerte à la
ville de Bayeux par le président Bill
Clinton.

Messe franco-allemande à Caen

A Caen, le cardinal français Roger
Etchegarray et l'évêque allemand Karl
Lehmann ont célébré une messe solen-
nelle de la réconciliation à l'abbatiale
Saint-Etienne. Le président de la confé-
rence épiscopale allemande a évoqué
«la détresse des habitants de France»
et «le désespoir des soldats allemands
happés par la machinerie hitlérienne».

Le cardinal français a salué «la croisa-
de contre le faisceau des idéologies to-
talitaires».

Samedi à Portsmouth, le coup d'en-
voi du 50me anniversaire du Jour- J a
été assombri par le mauvais temps. La
cérémonie de «retraite au tambour»,
symbolisant l'embarquement des
troupes, n'a réuni que la moitié des
5000 vétérans qui avaient reçu des in-
vitations.

En France, 400 personnes, dont 300
venues d'Allemagne, ont honoré la
mémoire des 21.250 soldats alle-
mands morts enterrés à La Cambe,
dans le département du Calvados. Il
s'agit du plus grand cimetière alle-
mand de Normandie, situé à quelques
kilomètres de la pointe de Hoc et

d'Omaha-Beach, deux des sites parti-
culièrement meurtriers où débarquè-
rent les troupes alliées.

Dîner de gala à Portsmouth

Un dîner de gala offert par la reine
Elizabeth II a clôturé la première jour-
née des cérémonies. Treize chefs d'Etat
et de gouvernement avaient répondu à
l'invitation de la souveraine. Le dîner
réunissait 500 autres invités, dont de
nombreux anciens combattants, à l'Hô-
tel de ville de Portsmouth. La reine a
rendu un vibrant hommage à «ceux qui
ont sacrifié leur jeunesse» pour com-
battre les nazis et a demandé aux diri-
geants qui l'entouraient de ne pas ou-
blier les leçons de l'Histoire, /afp-reuter

SAINTE-MERE-EGLISE - Cinquante ans après, 41 vétérans américains,
âgés de 68 à 83 ans, ont sauté de nouveau hier après-midi sur la
Normandie au-dessus des marais d'Amfreville, près de Sainte-Mère-
Eglise où ils avaient été parachutés dans la nuit du 5 au 6 juin 1944.
L'un d'entre eux s 'est légèrement blessé au dos en sautant et a été
hospitalisé dans un état satisfaisant. Les vétérans ont atterri sous les
vifs applaudissements de milliers de spectateurs. Après le saut des
vétérans, environ 700 paras français et américains ont sauté à leur
tour en deux vagues sur les marais d'Amfreville. ap

L'émotion du vétéran Christopher
De Portsmouth:
Antoine Groult

Un premier ballet d'avions à réac-
tion qui arrivent soudainement d'un
point précis de l'horizon, un autre bal-
let, de navires cette fois, qui croisent
fièrement le long du rivage, des mil-
liers de curieux qui forment une foule
en effervescence, des drapeaux an-
glais qui jalonnent tous les lieux de
passage... et le soleil qui a eu la bonne
idée de refaire son apparition après
une météo ,.désastreuse., ces derniers ,
jours. Tel est le spectacle qu'est .en "
train de .vivre Christopher, l'un des ,
20.000 vétérans (ou peut-être plus) qui '<
se sont donné rendez-vous sur le front
de mer (le «Sea Front» comme on dit
ici) de sa ville, Portsmouth.

C'est que, tout auréolé des médailles
qu'il a pu glaner ici ou là pendant sa
campagne de France, de Belgique et
d'Allemagne il y a 50 ans, Christo-
pher, l'ancien soldat du génie est dans
tous ses états! Probablement n'a-t-il ja-
mais eu l'occasion de vivre avec autant
de fébrilité une commémoration du
«D-Day». En voyant tout ce monde au-
tour de lui, tout ce déploiement de
forces, à quoi peut-il bien penser, lui
qui débarqua à l'aube de ce 6 juin
1944 à quelques encablures d'Arro-
manches? Pense-t-il plus à ses faits
d'arme ou à l'absence physique de
tous ses compagnons, emportés pré-
maturément par «la grande faucheu-
se»? Un peu aux deux probablement,
mais quelle importance, après tout? Il
veut se souvenir, tout simplement.

Car aujourd'hui, Portsmouth se sou-
vient. Et avec elle, toute l'Angleterre,

tous les pays alliés. Portsmouth se sou-
vient que c'est de son port que partit la
gigantesque armada alliée le soir de
ce 5 juin 1944 pour la reconquête de
l'Europe occidentale via les plages du
Calvados et du Cotentin. A la veille
des cérémonies officielles sur le sol
français, la cité portuaire du Sud de
l'Angleterre n'avait pas lésiné sur les
moyens. Ici, ce sont plus de 100.000
personnes qui se sont amassées tôt
dans la journée de dimanche sur le
front de mer afin de rendre un hom-
mage solennel aux combattants de
1944, dans une messe en plein air
prononcée par l'archevêque de Can-
torbéry.en.personne. En outre, tout.ce
que la planète peut compter de têtes
couronnées, de chefs d'Etats ou de
gouvernements s'était également don-
né rendez-vous, à l'exception notoire
du chancelier Kolh dont la présence,
même cinquante ans après les com-
bats, continue de faire grincer des
dents. La tribune officielle comportait
donc - outre la reine d'Angleterre et le
premier ministre John Mayor, hôtes de
ces cérémonies - le duc d'Edimbourg,
le prince de Galles, le roi Harald de
Norvège, le prince Bernhard des Pays-
Bas, le président polonais Lech Wale-
sa, le président des Etats-Unis Bill Clin-
ton et son épouse Hillary, le président
de la République tchèque Vaclav Ha-
vel; le président de la République slo-
vaque, Kovacova, le premier ministre
de Nouvelle-Zélande Bolger; le pre-
mier ministre australien Keating; le
Eremier ministre du Canada Chrétien,"
i ministre grec de la Défense Arsenig,

le gouverneur français était quant à lui
représenté par son ministre de la Dé-

fense François Léotard - MM. Mitter-
rand et Balladur étaient absents du fait
des cérémonies qui doivent se dérouler
aujourd'hui sur les côtes normandes.

Se souvenir... tel devait être le leit-
motiv de tous ces vétérans présents
avec leur famille. Car comme ne man-

3ua pas de le rappeler l'archevêque
e Cantorbéry au début de son service

religieux, le débarquement en Nor-
mandie a dû constituer beaucoup
moins «une simple opération militaire
qu'un véritable combat pour préserver
le monde libre».

:1I!' ; : J.' W : ¦ 
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•IlWe will meet again...
- . • ¦. i '. / 1 ** î

Toujours sur le site de celte cérémo-
nie mais sans rapport direct avec celle-
ci, les autorités britanniques avaient
dressé une énorme tente où les 20.000
vétérans présents pouvaient se retrou-
ver avant et après l'office religieux.
Originalité de l'installation: sur plu-
sieurs panneaux, les uns et les autres

E 
cuvaient signaler leur présence en
lissant un message à un compagnon

perdu de vue depuis peut-être 50
ans... Au-dessus des panneaux en
question, on pouvait lire ce titre: «We
will meet again...», exactement le titre
de cette fameuse chanson interprétée il
y a cinquante ans par Vera Lynn et qui
avait conquis le cœur de tant de sol-
dats, à l'époque.

A la fin des cérémonies, Christo-
pher, notre vétéran avait les larmes
aux yeux en entendant cette chanson
«We will meet again»...

Décidément, la guerre engendre des
souvenirs tenaces!

0A. G.

Amitié franco-allemande confortée
KOHL-MITTERRAND/ Les deux chefs d'Etat s 'expriment dans une interview conj ointe

F

rançois Mitterrand et Helmut
Kohi effacent tout malentendu,
dans une interview conjointe, sur

l'absence du chancelier allemand
aux cérémonies du 6 juin. «L'anni-
versaire du débarquement n'est pas
l 'occasion la plus convenable pour
célébrer l'amitié franco-allemande»,
déclare le président français.

- // n'y a jamais eu sur ce point de
problème ou de malentendu entre le
chancelier Kohi et moi-même. Le 6
juin est une commémoration et l'his-
toire ne se réécrit pas, souligne Fran-
çois Mitterrand dans l'interview à
paraître aujourd'hui dans les quoti-
diens français «Libération» et alle-
mand «Suddeutsche Zeitung».

Le chancelier allemand Helmut
Kohi affirme, pour sa part, «qu 'à au-
cun moment» il n'a «sollicité une in-
vitation». «Je suis d'avis qu 'une par-
ticipation allemande en cette occa-

sion n'aurait pas été opportune», ad-
met Helmut Kohi. «Je comprends très
bien que les Alliés veuillent commé-
morer ces événements de grande im-
portance pour l'Europe tout entière et
se souvenir de leurs morts. Nous aus-
si, les Allemands, nous devons gar-
der le souvenir de cette partie de
notre histoire afin d'en tirer les justes
leçons.»

Selon François Mitterrand, «la
construction européenne constitue la
meilleure garantie possible contre le
retour de tels affrontements». «C'est
pourquoi tous ceux qui, ici ou là, par
nationalisme, par frilosité ou par
égoïsme, prêchent en faveur du repli
sur soi font preuve d'une bien courte
vue et d'une grande imprudence. La
désunion n'a j amais fait la force ni
conforté la paix», précise le prési-
dent de la République française.
- Pour moi, estime de son côté Hel-

mut Kohi, /'/ est hors de doute que

l'unité européenne est précisément
l'assurance la plus efficace contre le
retour d'une flambée de nationalisme
et de chauvinisme et contre les rivali-
tés de puissances, y compris dans
cette partie occidentale qui est la
nôtre. La réussite de l'entreprise
d'unité européenne est finalement
une question de guerre et de paix
pour le XXIe siècle, note le chancelier
allemand.

Le président François Mitterrand et
le chancelier Helmut Kohi se décla-
rent également favorables à la créa-
tion d'une escadre européenne inté-
grée sur le modèle de l'Eurocorps.

François Mitterrand estime que la
question de la création d'une es-
cadre européenne «se posera». «Elle
a d'ailleurs commencé de se poser
avec le conflit de l'ancienne Yougo-
slavie. A cette occasion, il est apparu
aux Européens qu'il était plus simp le
et plus efficace de coordonner, dans

le cadre de l'UEO (Union de l'Europe
Occidentale), leur participation aux
opérations navales de contrôle de
l'embargo. C'est un premier pas. Il y
en aura d'autres et, pour ma part, j 'y
suis très favorable.»

Selon le chef de l'Etat, «de même
que nous avons constitué le corps eu-
ropéen avec des éléments de l'armée
de terre de plusieurs pays, nous pou-
vons sans aucun doute envisager
pour l'avenir la constitution d'unités
navales multinationales permanentes
qui seront, elles aussi, l'embryon
d'une future marine européenne. »
- Cette disponibilité, des deux cô-

tés, correspondrait au modèle du
corps européen et constituerait une
nouvelle contribution au renforce-
ment de la capacité opérationnelle
de l'UEO et des engagements euro-
péens au sein de l'OTAN, déclare,
de son côté, le chancelier Helmut
Kohi, /ap

Sondage
en Romandie
Près de 70% des jeunes Romands

ont entendu parler du débarquement
et plus d'un sur deux juge nécessaire
d'en commémorer le 50me anniversai-
re. C'est ce qui ressort d'un sondage
auprès de 220 Romands, âgés de 18
à 25 ans, qui a été effectué pour le
compte de la Télévision Suisse Roman-
de qui en a présenté les résultats hier
soir au Téléjournal. Ce sondage a été
réalisé du 4 avril au 13 mai derniers.
Il apparaît que 69,1% des jeunes Ro-
mands interrogés ont entendu parler
du débarquement, alors que ce n'est
pas le cas pour 20,5% d'entre eux et
aue 10,5% ne répondent pas. Plus
d'une personne interrogée sur deux
(54,3%) trouve nécessaire de commé-
morer le 50me anniversaire du débar-
quement alors que 22,2% sont d'un
avis contraire. Si 55% considèrent que
le débarquement allié en Normandie
représente un tournant historique qui a
aussi préservé la liberté de la Suisse,
11 ,9% considèrent qu'il s'agit d'un
événement sans importance et 33,1%
n'ont pas d'opinion, /ap

• Corée: l'expérience d'un Suisse
sur la ligne de démarcation Page 7

• Fribourg: la collégialité
vole en éclats page 7

Blessés
évacués
CASQUES BLEUS -
Les soldats de
l'ONU ont permis
l'évacuation sur Pa-
ris d'enfants rwan-
dais blessés. ap
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Nouvelle Ford Escort Bravo:
sup er équip ements^^
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Et voilà ce qu'elle vous offre : • nouveau moteur 1.4i de 75 CV. prime
d'assurance avantageuse • airbag • ABS • protections latérales antichocs «
standards DSE (Dynamic Safety Engineering) t) direction assistée • verrouilla-
ge central • radio/lecteur cassette stéréo. Venez chez nous. Elle vous y attend,
prête pour un essai sur route. La nouvelle Ford Escort Bravo : une affaire é ni
pas laisser passer. _408s.no
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FETEZ AVEC NOUS
LA RÉOUVERTURE
DUMKROLAUTO
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SERVICE DE MARIN!
Du lundi 6 au samedi 11 juin,

nous fêterons cet événement avec de
nombreuses et superbes surprises pour vous:

B I IH - v- V . ' . -¦".: - .
m Prix spécial - voire gratuité!

A notre station Migrol 24/24H, nous vous proposons les carburants (sans plomb 95 &
98, super et diesel) à des prix très attrayants - ou même gratuitement, si la chance
vous sourit Profitez-en!

¦ Lavage-auto à moitié-prix
Jusqu'au 11 juin, dans notre installation ultra-moderne, vous pourrez effectivement
laver votre voiture à moitié-prix. Profitez-en!

¦ A la clef: radios/lecteurs stéréo - et ...
Dans le cadre de notre grand concours, nous tirerons au sort 2 radios/lecteurs
stéréo.
Et chaque jour, jusqu'au 11 juin, nous remboursons intégralement à trois clients
le plein qu'ils auront fait chez nous. Tenez-vous les pouces!
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CORDIALE MIGROL I
BIENVENUE! J^̂ ^f^̂^
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187116-110

Annonces f mrttlff lb

T'OFFRE WW/WU A VENDEE \M=M
PARQUET CHÊNE MASSIF 14 mm à liqui-
der. 35fr./m2. Tél. (039) 41 2626. 84842-461

AU PLUS OFFRANT, plusieurs cuves en inox,
15.000 litres, parfait état. Tél. (038) 207 671
(M. Robert Sandoz). 167452 461

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH pour bricoleur
+ pièces. Tél. (038) 451053 entre 19h30 et
20h30. 127140-461

TE CHERCHE f f l/ AtV ÀACHETER taSfel

VÉLO DE MONTAGNE Junior 20. Tél. (038)
5312 73. 64071-462

(JE LOUE \\W jli
MARIN, JOLI ET SPACIEUX studio. 605 fr .
tout compris, pour le 1" juillet. Avec cuisine
agencée séparée, baignoire. Tél. 35 53 58 prof.
(062) 261219. après 20 h 30. 63976 463

NEUCHÂTEL. STUDIO meublé, confort,
1" juillet. 550 fr. + charges. Tél. 3034 38.

64063-463

LIGNIÈRES studio avec grand balcon. Tél.
heures repas 51 1528. 167213-463

NEUCHÂTEL STUDIO MEUBLÉ libre du
20 juin ou date â convenir, 595 fr. charges
comprises. Tél. (038) 2549 45. 167436-463

CENTRE NEUCHATEL. petit studio meublé
ou non, cuisine agencée, douche. Entrée a
convenir. Tél. (038) 25 6025. 127127-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, con-
fort, douche, à Neuchâtel. Libre. Tél. 247023.

127122-463

VIEUX PESEUX charmant 2 pièces, sous les
toits, cuisine agencée, moderne, bains. Libre
début juillet. Loyer 1050 fr. + charges 80 fr.
Tél. 31 8675. 127144-463

SAINT-BLAISE, appartement 3 pièces, loyer
1200 fr. charges comprises, au plus vite. Tél.
331509 de 11 h à 12 h. 127173-453

2% PIÈCES, cuisine agencée, grand balcon,
vue sur le lac. Loyer actuel 699 fr. charges
comprises, Serrières. Tél. 3058 51 heures des
repas. 127190-463

TE CHERCHE *rf? T^%
V A LOUER I gg|
2 A 4 PIÈCES à Neuchâtel tout de suite ou à
convenir maximum 1000 fr., Kistler (032)
23 77 11 (professionnel), le soir (038)
257848. 167398-464

JEUNE COUPLE cherche appartement à Neu-
châtel, 4%-5 pièces, proximité gare ou trans-
ports publics, environ 1600-1800 fr/mois . Tél.
(031)992 8208. 127126-464

URGENT Suissesse avec fillette, cherche ap-
partement de 3 pièces, au centre ville. Maxi-
mum 1000 fr. charges comprises. Tél. 24 59 54,
9 h à 18 h 30. I?7167-464

PROINFIRMISO
ou service des personnes handicapées

T'OFFRE *dk W*
V EMPLOI ^*-T>

FAMILLE BILINGUE français/anglais avec
2 enfants (garçon 3 ans. fille 1 an) cherche
jeune fille au pair dès le 1" juillet 1994. Tél.
53 67 57. 64024-465

rss m0tV&&Trs - ni P—o\JJ VEHICULES fo^gfe4
PRIX SUPER INTÉRESSANT Peugeot 405
SRI expertisée, série spécial Suisse, 54 000 km.
année mai 1991. Tél. (038) 31 3576 le soir 18
heures. 167437-467

GOLF LS 1600 non expertisée. 1000fr. Tél.
(038) 3016 39. 167435-457

FORD FIESTA 1100, excellent état, expertisée
du jour. 3900 fr. Tél. 2509 32. 167433-467

OCCASION DAF, AUTOMATIQUE jolie voi-
ture, bon état, prix avantageux. Garage du Crët
Corcelles. Tél. 31 16 27. 187277-457

ESANLMAUX \3j * )

CHATON GRIS est cherché contre bons soins.
Tél. 33 39 95. 167478-489

RENCONTRES flrffl
HOMME d'âge moyen, élégant, désire rencon-
trer dame pour sorties, et rompre solitude. Ecrire
â L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
471-4021. 127117-471

..;J!iTLES DIVERS Mm
ECOLE BÉNÉDICT DE NEUCHÂTEL cher-
che familles d'accueil pour étudiants du 10 au
31 juillet 1994 - rémunération - Renseigne-
ments complémentaires. Tél. (038) 252981. Un objet sur le sol attira mon regard et je me penchai pour

l'examiner avant de le ramasser : c'était l'anneau d'or de Cla-
rita. Comment se trouvait-il dans le garage alors qu'elle m'avait
affirmé ne pas avoir quitté la maison?

Je me dirigeai vers elle comme elle s'apprêtait à grimper
sur le siège arrière, avec Juan. « Votre boucle d'oreille, dis-je.
Je viens de la trouver dans le garage. »

Sans même me remercier, elle me l'arracha d'un geste
impatient et la mit dans son sac. Toute son attention était tour-
née vers Juan et elle n'avait ni le temps ni l'envie de s'intéresser
à moi. Ou peut-être n'avait-elle tout simplement rien à me dire
et ne voulait-elle pas me fournir d'explication.

Dans la voiture de Gavin, je m'arrangeai pour m'asseoir
près de la fenêtre, laissant Sylvia au milieu. Le rêve de la nuit
dernière était loin et il paraissait si méfiant ce matin que je ne
pouvais supporter l'idée d'être assise à ses côtés.

Sylvia avait entendu un bref récit de Paul sur ce qui m'était
arrivé au magasin ef elle débordait de questions que j 'éludai
le plus possible. Curieusement, elle ne m'interrogea pas sur
l'identité de mon agresseur. Le fait qu'Eleanor ait réussi à
entraîner Paul au magasin à cette heure de la nuit paraissait la
préoccuper bien davantage. Elle devait s'inquiéter au sujet de
son mari.

Eleanor était partie en avant et nous perdîmes aussitôt sa
trace, chose normale vu la vitesse à laquelle elle conduisait.
Gavin se montrait plus prudent, mais restait à la limite autori-
sée, comme poussé par une sorte d'impatience nerveuse.

Au fond, j'étais contente d'accompagner toute la famille
au rancho. J'aurais l'occasion d'observer les Cordova dans un
cadre familier et cela risquait d'éveiller mes souvenirs. Je n'avais
alors aucune idée de ce que projetait Eleanor.

Quand nous arrivâmes à Y hacienda, nous trouvâmes Juan et
Clarita dans la grande sala. Juan était assis près d'un confortable
feu de bois de pin et Clarita s'affairait près de lui. L'autorité
qu'elle arborait la veille au soir au cours du dîner s'était éva-
nouie. Elle étai t redevenue la fidèle servante de Juan. Simple-
ment, elle eut l'air mécontente de me voir — peut-être parce que
j'avais trouvé sa boucle d'oreille dans un endroit où elle aurait
préféré ne pas la laisser.

Eleanor avait disparu et nul ne savait où.
« Elle est-chez elle au rancho, répondit Juan à Sylvia qui

s'inquiétait. Elle en connaît tous les recoins.
— Mais moi aussi, fit Sylvia. Venez, Amanda, je vais vous

faire visiter. »
Gavin voulait discuter affaires avec Juan et n'avait pas une

minute à m'accorder. Je suivis donc Sylvia qui m'entraîna au
fin fond de la maison où d'étroits corridors blanchis à la chaux
conduisaient aux chambres. La maison était construite sur un
seul niveau, divisé en une succession de petites pièces assez
sombres, aux meubles anciens, souvent avachis. Je connaissais
déjà les deux chambres que m'avait montrées Gavin.

« Il fallait voir le rancho à l'époque où on recevait! me dit
Sylvia. Juan et Katy adoraient réunir leurs amis et toutes les
chambres étaient pleines. A cette époque, il y avait un cheval
pour chaque invité. Kirk montait mieux que tout le monde.
Juan disait souvent que c'était Kirk qu'il aurait dû avoir pour
fils au lieu de Rafaël qui ne lui apportait que des déceptions.
Kirk avait adopté les manières espagnoles et elles lui allaient
à ravir. Il possédait ce côté fantasque que Juan admire tant. Le
jour où lui et Doro sont morts, Juan a perdu un fils autant
qu'une fille. »
426 (À SUIVRE)
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¦ ALLEMAGNE - Lors de son con-
grès, qui prenait fin hier à Rostock
(ex-RDA), le Parti libéral allemand
(FDP) a arrêté sa stratégie pour les
élections législatives du 16 octobre. Il
a parié sur une victoire du chancelier
Helmut Kohi et s'est prononcé pour
une poursuite de la coalition avec les
Unions chrétiennes (CDU/CSU). Le
FDP, appoint de tous les gouverne-
ments depuis 1969, joue sa survie aux
élections législatives. Les Libéraux ne
sont, en effet, pas assurés de franchir
la barre des 5% pour pouvoir en-
voyer des élus au Bundestag (cham-
bre basse du parlement), /afp-reuter

¦ DETTE RUSSE - Le Club de Pa-
ris, qui réunit les gouvernements
créanciers, est convenu de rééche-
lonner la dette de la Russie pour
1994. Moscou pourra ainsi écono-
miser sept milliards de dollars de
remboursements sur l'année, a indi-
qué samedi le Trésor français. De
son côté, la Russie a annoncé sa
volonté d'entamer des négociations
à l'automne pour rééchelonner à
long terme la totalité de la dette
héritée de l'ex-URSS ainsi que les
créances russes, /reuter

¦ ATTENTAT — Quatre personnes
ont été blessées vendredi soir dans un
attentat au couteau à Salonique, dans
le nord-est de la Grèce. L'une des
victimes, Vassilis Efraimidis, est député
européen et tête de liste du Parti
communiste grec (KKE), a-t-on indiqué
vendredi soir de source policière. Les
deux auteurs de l'attentat ont été
battus par la foule qui les a arrêtés et
livrés aux autorités. L'un des agres-
seurs est un Grec immigré en Allema-
gne et rentré récemment dans le pays,
/afp

¦ TIEN-AN-MEN - Le 5me anni-
versaire du massacre de la place'
Tien-An-Men s'est déroulé dans le>
calme samedi à Pékin, quadrillée )
par la police. La journée a cepen-
dant été marquée par l'arrestation i
du dissident Bao Ge à Shanghaï. .
Grâce à un dispositif de sécurité)
particulièrement dissuasif, aucun in-
cident notoire n'est venu émailler
l'anniversaire de l'écrasement du'
mouvement démocratique dans lai
nuit du 3 au 4 juin 1989. /afp-reuter '

•
¦ SÉISME — Le bilan du séisme qui ;
a secoué la côte sud-est de Java i
s'établissait hier à au moins 223 morts;
ou disparus et 423 blessés. De fortes;
répliques continuaient d'être enregis-
trées hier, deux jours après la se- ,
cousse qui a ravagé cinq régences ,
(départements) de cette côte. Ce.
séisme est le plus violent en Indonésie ;
depuis le sinistre de décembre 1992,.
d'une magnitude de 6,8, qui avait fait;
plus de 2000 morts dans les îles;
orientales de Flores, /afp

Rwanda:
progression
des rebelles

L'aéroport de Kigali a été bom-
bardé hier au moment où un avion
de l'ONU venait de se poser. Sa-
medi, les combats à l'arme lourde
se sont poursuivis dans la capitale
avec encore plus d'intensité que les
jours précédents. Les rebelles du
Front patriotique du Rwanda (FPR)
ont également accentué leur offen-
sive contre Gitarama, siège du
gouvernement intérimaire. Selon le
président du FPR, la guerre civile
aurait fait un million de morts en
huit semaines.

A l'aéroport, un premier obus de
mortier est tombé hier matin à
proximité de la tour de contrôle.
L'avion Hercule Cl 30 de l'ONU ve-
nait de se poser avec à son bord le
sous-secrétaire d'Etat italien aux
Affaires étrangères. Le général Ro-
méo Dallaire, commandant de la
Mission des Nations unies pour l'as-
sistance au Rwanda (Minuar) a im-
médiatement donné l'ordre à l'ap-
pareil de redécoller.

De violents combats entre forces
gouvernementales se sont déroulés
tout le week-end dans la capitale
rwandaise. Deux personnes ont été
tuées et huit blessées samedi lors-
qu'un obus de mortier est tombé sur
l'église de la Sainte-Famille, a indi-
qué un porte-parole de la Minuar.
Un autre obus s'est abattu hier
dans l'enceinte de l'église, située
dans le secteur contrôlé par les
troupes gouvernementales. Quel-
que 8000 personnes déplacées y
sont réfugiées. L'engin n'a toutefois
pas fait de blessés.

A Gitarama, siège du gouverne-
ment intérimaire rwandais, les re-
belles ont accentué leur offensive.
Selon les informations en prove-
nance de cette localité, située à 40
km au sud-ouest de Kigali, les re-
belles pilonnaient samedi la ville à
l'artillerie et au mortier.

Les rebelles du FPR ont pris jeudi
la ville de Kabgayi, à 5 km au sud
de Gitarama. Cette avancée a en-
traîné un exode généralisé des po-
pulations civiles. «Des centaines de
milliers de personnes, peut-être des
millions, se dirigent vers le sud et
l'ouest», affirme Philippe Gaillard,
directeur du CICR au Rwanda.

Trente et un enfants rwandais, le
corps meurtri à coups de machette,
de balles ou d'éclats d'obus, sont
arrivés hier à Paris. Ils sont les pre-
miers enfants blessés évacués par
avion de Kigali. Les enfants, qui se
trouvaient dans des hôpitaux à
Byumba, une ville du nord aux
mains des rebelles du FPR, et à
Gahinî, dans l'est, ont pu quitter le
pays grâce à une opération mon-
tée par l'association humanitaire
Médecins du monde, /afp-reuter

Aden : la raffinerie brûle
YÉMEN/ Les combats sont entrés hier dans leur deuxième mois

L m  
aéroport d'Aden ete bombarde
i à l'artillerie de gros calibre hier
après-midi, pour la première

fois depuis le début de la guerre au
Yémen. L'aviation nordiste a aussi
bombardé la raffinerie de pétrole de
la capitale de l'Etat sécessionniste su-
diste. Cinq monarchies arabes du
Golfe, réunies en Arabie Saoudite, ont
par ailleurs implicitement reconnu hier
le nouvel Etat proclamé le 21 mai
dans le sud du Yémen.

Depuis le début des hostilités le 5
mai, Aden a été visé par des missiles
sol-sol SCUD, de fabrication russe, ti-
rés par les nordistes. Hier après-midi,
des obus explosaient toutes les deux
ou trois minutes à l'aéroport, dans le
nord de la ville, provoquant une pani-
que parmi la population.

Le trafic aérien militaire n'a pas été
cependant perturbé et les avions mili-
taires sudistes continuaient à décoller
normalement de l'aéroport. Les obus
provenaient du nord. Les forces nor-
distes se trouvent à une vingtaine de
kilomètres au nord d'Aden.

Un porte-parole militaire à Sanaa
a démenti que des avions nordistes
aient attaqué hier la raffinerie
d'Aden. Selon cette source, l'incendie
qui s'y est déclaré était l'œuvre «des

sécessionnistes sudistes». C'est la pre-
mière fois que la raffinerie d'Aden est
touchée. La raffinerie constitue la prin-
cipale source d'approvisionnement en
carburant de l'armée sudiste.

Des colonnes de flammes et une
dense fumée se dégagaient du com-
plexe pétrolier, situé à 15 km à l'ouest
de la métropole méridionale. Dans la
raffinerie de Little Aden, deux réser-
voirs de brut étaient en feu. Un réser-
voir de 25.000 tonnes a été touché
par le missile air-sol et l'incendie s'est
aussitôt propagé au second réservoir,
a déclaré le directeur adjoint de la
raffinerie.

Les combats, entrés hier dans leur
deuxième mois, ont été marqués ces
derniers jours par plusieurs raids aé-
riens et attaques aux missiles lancés
par les nordistes sur Aden. Samedi, les
forces sudistes ont lancé une contre-
offensive sur le front nord de la capi-
tale sudiste. Selon des témoins, des
civils ont été tués, d'autres blessés et
des dizaines de personnes fuyaient la
zone des combats.

Présence militaire
saoudienne renforcée

En outre, le vice-président de la
République démocratique du Yémen

(RDY), Abderrahmane al-Jiffri a indi-
rectement confirmé les informations sur
le renforcement de la présence mili-
taire saoudienne le long de la fron-
tière avec le Yémen. Selon A.al- Jiffri,
les autorités sudistes «n'ont pas en-
core décidé» de l'opportunité de de-
mander l'intervention de Riyad. Il par-
ticipait samedi à Abha, en Arabie
Saoudite, à une réunion des monar-
chies arabes du Golfe, au sein du
Conseil de coopération du Golfe
(CCG).

Dans un communiqué diffusé à l'issue
de la rencontre, le CCG a fait état
hier du «fait accompli représenté par
la proclamation par l'une des deux
parties de la RDY et du retour à la
situation antérieure» à l'unité en
1990. «Ces deux parties ne pourront
entretenir des rapports dans le cadre
de l'unité que par des moyens pacifi-
ques», ajoute le CCG.

Les cinq pays ayant pleinement
souscrit au communiqué sont l'Arabie
Saoudite, le Koweït, les Emirats ara-
bes unis, Bahrein et Oman. Le Qatar a
émis des réserves sur le texte. Aucun
pays n'a encore reconnu la RDY, pro-
clamée par le dirigeant sudiste Ali
Salem al-Baïd. /afp-reuter

Discussions encore reportées
BOSNIE/ Polémique sur le retrait des Serbes de Gorazde

E^ e médiateur 
de 

l'ONU 
en 

ex-You-
I goslavie, Yasuchi Akashi, a décidé
hier soir de donner une nouvelle

chance à des négociations entre Serbes
et Musulmans à Genève. Après trois
jours de reports successifs, il a annoncé
qu'il se donnait encore jusqu'à ce matin
à 9 h pour déterminer si les négocia-
tions ne pourraient pas finalement dé-
buter. La guerre, qui a coûté la vie à
quelque 200.000 personnes au moins,
sévit depuis deux ans en Bosnie.

Le médiateur avait prévu le début
de la rencontre pour jeudi après-midi.
Mais les Musulmans ont exigé immédia-
tement que les derniers 150 éléments
armés serbes qui étaient encore sta-
tionnés dans la zone d'exclusion de
trois kilomètres autour de Gorazde
s'en retirent, conformément aux déci-
sions de l'ONU et de l'OTAN.

Les Musulmans ont fait de ce retrait
une condition «sine qua non». Samedi,
Y.Akashi a annoncé, sur la base de
rapports établis sur place par des offi-
ciers de la Force de protection de
l'ONU, que ce retrait était chose faite

et que la reunion pouvait donc com-
mencer. Le leader serbe, Radovan Ka-
radzic, confirmait peu après que cette
question était réglée.

Mais, hier matin, les Musulmans, par
la voix du vice-président bosniaque,
Ejup Ganic, contestait ce retrait. Selon
eux, des Serbes armés tenaient tou-
jours deux positions sur la rive gauche
de la Drina, à une centaine de mètres
à l'intérieur de la zone d'exclusion.
Quelques heures plus tard, Y.Akashi
faisait savoir par son porte-parole qu'il
n'y aurait «malheureusement pas de
pourparlers ni de rencontre» dimanche
(hier) après-midi.

Ce n'est peut-être que partie remise.
Alors que le médiateur ne prévoyait
«malheureusement» plus de nouveaux
contacts en fin d'après-midi et se pré-
parait à quitter Genève, il a annoncé
peu après 19h qu'il se donnait encore
jusqu'à lundi à 9 h pour décider du
début des négociations.

Y.Akashi rencontrera une nouvelle
fois Radovan Karadzic et Ejup Ganic,

qui vont rester encore quelques heures
à Genève. Les observateurs vont pro-
céder à un nouveau et «dernier» con-
trôle. «Nous comparerons les constata-
tions faites sur place, d'ici là, par
l'ONU, les Bosniaques et les Serbes», a
déclaré Y.Akashi. Le médiateur de
l'ONU a relevé la difficulté de vérifier
sur le terrain la présence d'éléments
armés qui, par exemple, ont pu échan-

~ ger leurs uniformes contre des habits
civils.

Par ailleurs, un «groupe de contact»
sur la Bosnie réunissant les Etats-Unis, la
Russie et l'Union européenne a discuté
samedi avec les Serbes et les Bosnia-
ques musulmans du partage de la Bos-
nie. La discussion, qui s'est déroulée
dans un strict huis clos à la Mission de
France, n'aurait pas permis d'enregis-
trer des progrès significatifs. Les Musul-
mans demandent 58% du territoire.
Les Américains, Russes et Européens
leur proposent 51 %. Les Serbes con-
trôlent actuellement quelque 70% du
territoire bosniaque, /ats
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Occupez-vous
de vos clients

Pourquoi vous compliquer la vie
avec des travaux administratifs,
nous sommes là pour ça.
Nous nous occupons de votre
facturation, des rappels et de vo-
tre comptabilité.
Mandats forfaitaires.

Demco S.A.
2001 Neuchâtel
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Mme Sandrine FAVRE, de Chézard, Mme FAVRE, après 23 semaines
avant son programme Trimlines. de programme, a perdu 21 kilos, j

CHÉZARD - «Ce qui m'a plu avec ce programme r**] ] t
Trimlines, c'est que j'ai appris à me nourrir de façon ^|̂  ̂ |
équilibrée. Je mange suffisamment de tout à chaque fl
repas, plus d'en-cas. Pas de sensation de faim et pas 

\̂de coupe-faim. i wlf .
Ce qui est agréable avec le programme Trimlines, c'est J V7 / I
que je n'ai qu'un repas à préparer pour ma famille et i- Y — 

^
 ̂ |

moi-même. Aujourd'hui, j'ai retrouvé toute ma forme. \ \  J / tj -B '"I
C'est incroyable, mais vrai !» -Sandr ine  Favre *V4 1 
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i«c^n . |̂uyiÉUaUi4Jtii_aUèittJ»y_W l̂t*_ Ĵ^U_3
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Nom: Prénom:

Adresse: Lieu: 

Tél.pr: Tel prol-: 
25-12504K4

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

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

CONTACTER POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS. -
DIRECTION: ALAIN CAMENZIND

Garde meubles

TLD
SCAMER S.A.

186760-110

' Prêts personnels^
Agence H. Minary

f 039/23 01 77
Pour un crédit de
Ft. 5000 - p.ex.
avec un intérêt an-
nuel ef fect i f  de
15.9%. total des frais
de Fr. 413.20 par
année (indications
légales selon l'art. 3

. lettre I de la LCD). .
V 1.61M MO S

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

j^̂ ^Ŝ . Boulimie, timidité, rougissements,
^P k̂ alcoolisme, angoisses, divers troubles,
| hantises d'examens, etc.
lçH -v 1 Traitement à distance possible également.

Wj Des années d'expérience - Réputé grâce à
\ i Âgm Èf la TV, la radio et la presse:

T AéW Renseignements et rendez-vous:
t-Jj lu-ve 9-12 h+ 15-19 h.

' W*W Sa 9-12 h.
V Tél. 065 52 26 52 ou Oïï 31 6816 f

A. GUnZlnger Magnetopath , Fichtenweg 4.
2540 Grenchen.

Le magasin gui a du choix en neuf et en occasion
1800 paires de bottes de Fr. 25.- à

#L Fr. 450.-.
_£%v EM 1500 paires de pantalons de Fr. 40.- à
VBTOnB» Fr. 170.-.
H_|BjgQft( .Jfammm. 100 vestes de concours de Fr. 40 - à

m|l W W L  20° bombes dès Fr. 10.-.
J^B̂ WÏF ^k 

80 selles dès Fr. 250 - , etc.
wjT ^U Nelly Schaulin, rue de Neuchfltel

¦*¦ -, ":5r'~  ̂M Ouvert tous les après-midi, sauf mercre-
" *••" di. Samedi non-stop de 10 h à 16 h.

187114.no 0 (024) 21 59 56. Places de parc.

RÉFLEXOLOGIE
Massage énergétique

des méridiens.
Efficace pour soulager
les douleurs dorsales,

le stress.
la fatigue, etc.

Maria
Mathey
Thérapeute
diplômée

2013 Colombier
Tél. (038) 41 12 85

127065-110

Découvrez votre AVENIR

voyance vraie
1 56 84 99 7/7 9 h - 23 h Fr. 2.-/min.
Français, allemand, anglais, italien, espagnol, sué-
dois. 54080-110
Société Internationale. Voyance, astrologie.

Voyance par
téléphone
de 9 h à 22 h, lun/sa.
Tél. 156 76 32 ou
156 88 02.
Fr. 2. -/min. 54053-no

SJMAHJfflffl
64074-110 I

il Fr. 2.— minute I

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas, UITBI.H.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.

Partage: avec moi votre
souffrance , vos problèmes.

Je vous aiderai I 0
Retenez ce numéro ~~
Four mieux vivre avec soi n

et les autres g
Tél. 156 76 14 ~

Horizontalement: 1. Quel rata i 2.
Soulèvement meurtrier. 3. Numéro un.
Filament. Fragment de minute. 4. On
peut le prendre à la racine. A l'inté-
rieur. Collectivité rurale. 5. Prénom nor-
dique. Piquant. 6. Cité célèbre par ses

. arènes. Unité minimale. 7. Un impôt
parmi les autres. Entrée d'église. Per-
sonnage de conte. 8. Ame sans âme.
Pièce maîtresse de la grue. Sifflante
doublée. 9. Auteur d'un célèbre ban-
quet. 10. Le choix du meilleur.
Verticalement: 1. L'étoile polaire. 2.
On en dépense, à trop causer... 3.
Prises en compte. Moine bouddhiste. Un
brin de plaisir. A. Luge de compétition.
Symbole métallique. On ne devrait pas
le manger en herbe. 5. L'homme aux
dents longues. Paquet de neige. 6. Eau
usée. Accord douanier. 7. Minuscule
mais électrique. Trois et des poussières.
Pronom. 8. Rayons de lumière. Une
sorte de teigne. Sainte abréviation. 9.
Les jeunets à la mode. 10. Un qui va
jusqu'au bout de ses idées.

Solution demain.

Solution de vendredi - Horizontale-
ment. - 1. Américaine.- 2. Naturelles. -
3. Irréels. GP.- 4. Mie. La. Re. - 5. An.
Crocher.- 6. En. Pie.- 7. Relâcher.- 8.
Ite. Manioc. - 9. Cave. Tué. - 10. Eté.
Revers.
Verticalement. - 1. Animatrice.- 2.
Marin. Etat. - 3. Etre. Elève.- 4. Rue.
CNA.- 5. Ire. Cm.- 6. Cellophane. - 7.
Alsacien.- 8. II. Hérité. - 9. Nègre. Our. -
10. Espérances.



La présence internationale a joué un rôle dissuasif
MAINTIEN DE LA PAIX/ [ expérience d'un Suisse qui a passé 18 mois sur la ligne de démarcation en Corée

Par Pierre-Alexandre Joye
|f|7ans Rudolf Bockli à l'habitude
P̂  d'être en première ligne! 

Si 
au-

*»r7 jourd'hui ce sont les fronts mou-
vants de la politique fédérale qu'il ob-
serve comme journaliste parlementaire
au Palais fédéral, il se bat également
contre l'arbitraire et l'injustice en tani
que vice-président de l'Association inter-
nationale des droits de l'homme. Mais
surtout, capitaine à l'armée, il a parti-
cipé, de août 1969 à décembre 1970,
à la commission internationale chargée
de surveiller l'application de l'armistice
entre les deux Corées. A quoi servent les
forces d'interposition? A-t-il eu l'impres-
sion d'être utile? Il témoigne.
- Hans Rudolf Bockli, quelle était

votre mission en Corée?
- Après la cessation des hostilités, il

fallait notamment veiller à ce que les
deux pays, entre lesquels la paix n'a
jamais été conclue, respectent la ligne
de démarcation et n'accroissent pas leur
potentiel militaire. L'ONU, parce que
partie prenante au conflit, ne pouvait
prendre en diarge cette tâdie; on a
donc formé une commission mixte et neu-
tre, composée de soldats tchèques, po-
lonais, suédois et suisses. Au début, cha-
que nation fournissait environ 200 hom-
mes; actuellement, il reste sept à huit
délégués pour chaque pays.
- Aujourd'hui encore, cette com-

mission continue d'assumer sa mis-
sion?

— Oui, mais cette mission a changé
au fil du temps. Au début, on envoyait,
tant au sud qu'au nord, des observa-
teurs chargés de contrôler que les condi-
tions de l'armistice étaient respectées. En
fait, c'était une énorme gaffe! Lorsque
les délégués arrivaient, tout était en
ordre; mais dès qu'ils tournaient le dos,
des troupes supplémentaires et de l'ar-
mement lourd réapparaissaient. De plus,
il s 'est avéré que les soldats «neutres»

choisis par le camp communiste effec-
tuaient des missions de renseignement
pour le compte de la Corée du Nord! Il
a donc fallu modifier le rôle de la com-
mission mixte et le réduire à la gestion
du centre de pourparlers situé sur la
ligne de démarcation.

— Qui commande les troupes de la
commission mixte?

— Une des clauses de l'armistice
précise que les troupes de chaque pays
sont commandées par un général à
deux étoiles. Pour les troupes suisses, il a
fallu créer le grade de «major-gene-
ral». Au début, il s'agissait de division-
naires ou de brigadiers; par la suite, de
hauts fonctionnaires de DFAE ont été
envoyés — premiers-lieutenants ou ca-
pitaines —, à qui on conterait aussi le
grade de «major-general» le temps de
leur mission en Corée. Ces quatre offi-
ciers de commandement se réunissent
une fois par semaine pour faire le point
de la situation, selon un système de
présidence tournante. En tant que subsi-
tut du commandant des troupes suisses,
l'ai donc dû, par deux fois, présider la
commission; c'était assez bizarre, pour
moi, petit capitaine, d'avoir sous mes
ordres trois généraux à deux étoiles .̂

Rôle essentiel
— Quel bilan tirez-vous des quel-

que 18 mois passés en Corée?
— Quand je  suis arrivé là-bas, mon

premier sentiment a été la déception.
J'avais l'impression de n'avoir rien à
faire; ce n'est qu'au fil des jours que j'ai
compris à quel point notre simple pré-
sence influençait le comportement des
gens. Je n'irais pas jusqu'à dire que nous
avons rendu impossibles de nouvelles
hostilités: si les deux gouvernements dé-
cidaient, un jour, de recourir aux armes,
la commission ne pourrait que regarder.
Il en va de même, d'ailleurs, pour les
casques bleus. Mais j'ai la certitude que
notre présence a empêché que de nom-

LIGNE DE DÉMARCATION - «Les deux Corées sont toujours techniquement
en état de guerre», explique Hans-Rudolf Bockli. epa

breuses escarmouches — ou des gens
avaient été tués — ne dégénèrent en
conflit grave. De plus, comme les deux
Corées sont toujours techniquement en
état de guerre, elles n'ont aucune com-
munication entre elles; aujourd'hui en-
core, par exemple, il est impossible de
téléphoner du sud au nord ou vice-
versa. Des familles déchirées n'ont au-
cune possibilité de franchir la ligne de
démarcation, qui demeure absolument
hermétique. Dans un tel contexte, nous
avons pu, en tant que neutres, contribuer
à détendre le climat psychologique en-
tre les deux pays tout en effectuant
certains gestes humanitaires.

— Des exemples concrets?
— Je n'ai pas le droit de le dire!

— Comment avez-vous été reçu
par les deux camps?

— Les membres suisses de la commis-
sion ont toujours été très bien accueillis,
aussi bien au sud qu'au nord. Surtout
par les Chinois, qui se sont comportés de
manière exemplaire à notre égard.
Cela m'a étonné, d'autant plus que la
Chine populaire sortait de la Révolution
culturelle: après tout, la Suisse est peut-
être neutre, elle appartient au monde
«capitaliste». Eh bien! j'ai posé une fois
la question à un général chinois: il m'a
répondu que c'était grâce à la recon-
naissance très rapide de la Chine par la
Suisse. Cet acte de politique étrangère
n'a j ama i s  été oublié à Pékin.

— Vous n'avez jamais eu l'impres-

sion de mettre à mal la neutralité
suisse dans l'exercice de votre man-
dat?

— Jamais! Les instructions de Beme
étaient claires, nous avions été très bien
préparés à notre mission, qui consistait à
maintenir la paix et à favoriser les com-
munications entre les deux belligérants.
Ce rôle d'Intermédiaire est beaucoup
plus important qu'on ne l'imagine: cela
évite les malentendus — dont les consé-
quences peuvent être catastrophiques
— sur les propos ou les actes de l'un ou
de l'autre camp. Dans cette perspective,
je  suis convaincu que des casques bleus
suisses pourraient être très utiles.

— Et cela même si la Suisse n'ap-
partient pas à l'ONU...

— Cela n'a rien à voir! Lors de mon
mandat en Corée, j 'ai même eu la nette
impression que le fait, pour la Suisse, de
ne pas appartenir à l'ONU constituait
un avantage! Tout simplement parce
que l'ONU était impliquée dans le con-
flit. De plus, en Corée, nous étions tous
non armés. Nous ne pouvions donc même
pas nous défendre. Mais il n'y a jamais
eu aucun blessé; j'attribue cela au fait
que, précisément, le fait d'être non armé
nous valait des égards particuliers. Dans
cette perspective, l'envoi de casques
bleus armés constitue paradoxalement
un risque supplémentaire qu'il s'agit
d'assumer; personnellement, je  préfére-
rais que les casques bleus chargés de
maintenir la paix ne soient pas amies.
Ainsi, l'exemple de la Bosnie prouve que
l'usage des armes a réduit le prestige
des forces de l'ONU: les Serbes, notam-
ment, considèrent les casques bleus
comme des forces ennemies. En fait, je
me demande si une solution «à la co-
réenne», c'est-à-dire la création d'une
force d'interposition réellement neutre,
ne serait pas parfois nettement préféra-
ble.

0 P.-A. Jo

La collégialité vole en éclats
FRIBOURG/ Le conseiller d'Etat socialiste Aeby critique Rimaz

R

ompant la collégialité, le conseiller
d'Etat socialiste fribourgeois Pierre

7 Aeby a durement critiqué son col-
lègue au gouvernement Raphaël Rimaz
(UDC) lors du Congrès ordinaire du PS
fribourgeois samedi à Bulle. — // ne
domine plus ses dossiers et est plus ma-
lade psychologiquement que physique-
ment, a-t-il déclaré à propos du chef du
Département de justice et police, qui est
sur la sellette en raison de son attitude
dans l'affaire de malversations présu-
mées au garage de la police cantonale.

Raphaël Rimaz a annoncé une confé-
rence de presse pour demain. Dans un
commentaire publié vendredi dernier, le
rédacteur en chef du quotidien fribour-
geois «La Liberté» considère que cette
affaire «devrait marquer le point de
non-retour pour le directeur de la Justice
et de la Police».

Séances incohérentes
— Lorsque les socialistes participent à

un gouvernement, ce n'est pas pour se

taire toujours sous le couvert de la collé-
gialité, a dit samedi Pierre Aeby, direc-
teur du département des Travaux pu-
blics, qui s'en est d'abord pris au fonc-
tionnement de l'Exécutif cantonal:

— Le Conseil d'Etat tient parfois des
séances incohérentes et y passe actuelle-
ment trop de temps pour ne déboucher
que sur des prises de position alambi-
quées où chaque mot est pesé. Ainsi, le
gouvernement fribourgeois est «trop
lent à réagir».

Evoquant le cas du garage de la
police, Pierre Aeby est d'avis que «ce
n'est pas dans les faits — ils ne sont pas
d'une si grande gravité — que Fribourg
est un cas à part, mais en raison de
l'aveuglement à toujours vouloir les mini-
miser». Et d'ajouter:

— Les petits chats ne deviennent pro-
pres que quand on leur met le museau
dans leur caca. C'est maintenant ce qui
s 'impose par respect du citoyen.

Toujours selon Pierre Aeby, «Fribourg
n'est plus l'Etat-PDC, mais le monde des

clans, beaucoup plus subtil, auquel il faut
s'attaquer».

Pierre Aeby n'a pas épargné Ra-
phaël Rimaz:

— Celui qui était dorloté par le peu-
ple et les médias est aujourd'hui un
homme malade, à mon sens gravement
malade, plus psychologiquement que
physiquement. Il est pris, comme entre le
marteau et l'enclume, dans un isolement
certain au sein du gouvernement et dans
la tempête des incohérences de son
parti.

Pour sa part, la conseillère d'Etat so-
cialiste Ruth Luethy, qui fait sienne la
prise de position de Pierre Aeby, a
souligné qu'il fallait continuer la lutte
contre la fraude fiscale et la criminalité
économique.

— S une personne soustrait des mil-
lions, on peut se demander s 'il n'y en
pas d'autres, a-t-elle dit sans citer de
nom, mais évoquant sans aucun doute
l'affaire Rime, /ap

¦ SANG CONTAMINÉ - Manuel
Frey-Wettstein, figure centrale de lo
transfusion sanguine suisse, est l'objet
d'une plainte pénale. Il est notamment
accusé de défaut de vigilance, et de
blessures par négligence ayant entraîné
la mort, par l'association du médecin
tessinois Paul Litvai. Sa porte-parole,
Christiane Bregenzer, a confirmé l'infor-
mation de l'hebdomadaire «Sonntags-
zeitung». Manuel Frey-Wettstein, âgé
de 62 ans, est notamment président de
l'Association des centres de transfusion
suisses depuis 1986. Interrogé hier par
l'ATS, il s'est refusé à tout commentaire,
/ats
¦ ÉLECTROCUTÉ - Un pêcheur
italien âgé de 50 ans a été électrocuté
au bord de la Birse, samedi vers
8 h 15 , à Moutier (BE). En se rendant
près de la rivière, en franchissant une
clôture, la canne a pêche de la victime
a touché une ligne électrique aérienne
de 16.000 volts. L'homme est décédé
sur place, malgré des tentatives de
réanimation, a indiqué la police can-
tonale, /ats
¦ PETITE REINE - Plusieurs milliers
d'adeptes du vélo ont participé samedi
à la 1 5me journée nationale du vélo,
malgré un temps maussade et frais. Une
trentaine de localité suisses, de Genève
au lac de Constance, ont fait la fête à la
petite reine. Bourses aux vélos, actions
de réparation ou randonnées étaient au
menu. Les organisateurs ont demandé
que soient débloquées les sommes déjà
votées pour la construction de pistes
cyclables, /ats
¦ ROBOT VOCAL - Une voix de
synthèse pourrait remplacer les voix
humaines du 111. Les PTT testent un
ordinateur capable de répondre aux
questions au même tarif qu'habituelle-
ment. Il s'agit d'une collaboration
avec l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich et Ascom Tech S.A. Baptisé
ARA-Vl, ce système est à l'essai jus-
qu'au 15 juin. Il suffit de composer le
01/2601975. A l'avenir, les PTT en-
tendent exploiter un tel système pour
communiquer les prévisions météoro-
logiques, les cours de la bourse ou les
horaires. Cet ordinateur vocal devrait
travailler plus rapidement que les ha-
bituelles préposées, sans faute et sans
retard, /ats
¦ POTS-DE-VIN - La justice zuri-
choise a ouvert une enquête pour pots-
de-vin contre un médecin travaillant
dans un hôpital du canton. Il est accusé
d'avoir touché de l'argent d'un fabricant
pour placer des produits dans des hôpi-
taux zurichois, /ats

Fondation
du parti

social-démocrate
Une centaine de personnes ont

fondé, samedi à Fribourg, le parti so-
cial-démocrate suisse (PSD). Située
juste à droite des socialistes ortho-
doxes, cette nouvelle formation politi-
que a pour objectif d'aborder les pro-
blèmes de façon pragmatique, sans
concepts idéologiques doctrinaires. Le
sort des plus défavorisés sera son souci
permanent, mais cela ne se fera pas
sans une économie florissante, capable
de générer des profits.

La fondation d'un PSD suisse est le
fruit de travaux commencés en 1989.
Le groupe constitué à cet effet aurait
dû aboutir à une formation nationale
pour les élections fédérales de 1991
déjà, mais les sections déjà existantes
ne s'étaient pas senti les reins assez
solides pour se lancer. Aujourd'hui, le
nouveau-né peut s'appuyer sur trois
piliers cantonaux bien présents dans les
executifs et les législatifs: les PSD de
Fribourg, de Bâle-Ville et des Grisons.

Le PSD fondera sa politique, encore
à affiner, sur l'Etat de droit démocrate
et social. Il s'emploiera à «favoriser un
ordre social qui permet à l'ensemble
de nos concitoyens et spécialement aux
défavorisés de vivre dignement». Il
préconisera des «solutions socio-écono-
miques réalistes» et une politique de
liberté «dans la mesure ou les person-
nes économiquement faibles sont proté-
gées».

Pour le Fribourgeois Jean-Bernard
Repond, qui partagera momentané-
ment la présidence du PSD suisse avec
le Grison Stefan Hosang et le Bâlois
Jules Grand, la voie à suivre sera une
«économie sociale de marché». Le PSD
travaillera à des réformes ponctuelles,
sans chercher à transformer structurel-
lement une société historiquement libé-
rale tout en combattant ses excès, /ats
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MUSIQUE/ Jean Daetwyler s 'est éteint à Sierre à l age de 87ans

JS e compositeur valaisan Jean Daer-
|Bwyler est mort samedi à l'hôpital
O de Sierre à l'âge de 87 ans, a-t-

on appris auprès de sa famille. Il était
l'auteur de plus de 500 oeuvres musica-
les, dont des symphonies, concerti, et
surtout de très nombreuses chansons
interprétées dans le monde entier par
la ((Chanson du Rhône», qu'il avait
fondée en 1948 à Sierre.

Né à Bâle en 1907, élevé à Bulle,
Jean Daetwyler a gagné Paris à l'âge
de 19 ans pour y suivre la Schola
Cantorum et l'école César-Frank. Il a
notamment été l'élève de Vincent
d'Indy. Une période difficile car,
comme il l'a dit lui-même dans ses
mémoires, «il manquait toujours 95
centimes pour faire un franc». La
guerre approchant, le musicien a voulu
rentrer en Suisse et c'est un peu par
hasard qu'il est arrivé en 1938 à
Sierre, où il devait s'installer définitive-
ment.

Jean Daetwyler est engagé,

d'abord à l'essai, comme directeur de
l'harmonie municipale «La Gérondine».
En 1939, il signe sa première composi-
tion, «Marche officielle du cinquante-
naire de la Fédération des musiciens du
Valais central». Un titre que Daetwyler
réduit au simple nom de «Marignan».
Les notables de la région s'en étran-
glent d'indignation.

Cest la première dédaration d'indé-
pendance du compositeur. Ses oeuvres
se multiplient par la suite. Blés cho-
quent souvent par leur audace. Pour-
tant, Jean Daetwyler puise toujours son
inspiration dans le folklore valaisan. Sa
manière de chanter le Valais séduit
peu à peu.

En 1948, à l'occasion des fêtes du
Rhône à Sierre, le compositieur fonde
la Chanson du Rhône, un chœur mixte
dont le répertoire est composé exclusi-
vement de ses œuvres.

Parallèlement, Jean Daetwyler conti-
nue à diriger «La Gérondine». La lune

de miel avec l'harmonie municipale du-
rera plus de 40 ans. La renommée du
compositeur s'accroît. La radio diffuse
de plus en plus souvent ses œuvres.
Pourtant, elles sont mises à l'index en
Valais. Durant une quinzaine d'années,
il lui sera interdit de faire interpréter
une seule de ses compositions par «La
Gérondine».

Le compositeur n'en cesse pas pour
autant d'écrire. Les concerti, sonates et
autres symphonies se succèdent. Il est
aussi l'auteur d'un concerto pour cor
des Alpes. Elles sont gravées sur une
trentaine de disques. Et la ville de
Sierre finira par reconnaître les mérites
du maître en rebaptisant les ((escaliers
de Pradec» en ((escaliers Jean Daet-
wyler».

Jean Daetwyler a reçu plusieurs prix,
dont le Prix rhodanien de la musique
en 1946 et le Prix de l'Etat du Valais
en 1981. Il avait fait ses adieux à la
musique en janvier 1992 à Sierre. /ats

Inspiré par le folklore valaisan
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m̂Zs£*l-m̂
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W%f

M M. 
JL^9 ' Moteur 16V à injection et 113 ch pour mieux laisser

les autres sur place. Airbag f ullsize, renforts latéraux et appuis-tête à l'arrière pour mieux vous protéger. Direction assistée,

rétroviseurs extérieurs électriques, verrouillage central et sièges arrière rabattables séparément pour mieux vous détendre .

Consommation normalisée de 6.8 litres et un prix de mm JL JL Ĵ \W% net (GLXi) pour mieux économiser. Conclusion:

impossible de rouler plus vite à meilleur marché! —

Financement et leasing: EFt ^W
Consommation normalisée 1/100 km (OEV-1): interurbain 5.51/urbain 7.8 1/mixte 6.8 1 n 11 riipr D I I I OO A I .I P C  l\fl I T C I I D I C U  I _^_^^_^_L
Modèle aCoola : climatisation , airbag. ABS. Boite automatique en option. GTi-S: 140 ch. O lL t lML t  F U loOA.V U t IVI I I uUDlonl MW -̂^

MITSUBISHI
MOTORS

Concessionnaire principal : Concessionnaires locaux :

WFlirHÂTFI • rarnno D lA/ir+t. CORNAUX : LA NEUVEVILLE : NEUCHÂTEL : PRÊLES : THIELLE-WAVRE:nicuunMici-. uarage r. vwirxn Garage R. Peter Garage de Grenetel Garage D'Amico-Villanova Garage Zanini Garage Simsek S.A.
Faubourg de la Gare 9, 038/21 31 31 038/47 17 57 038/51 18 50 038/31 49 09 ,87447 110 032/95 24 23 038/33 68 68
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STORES SOLAIRES SUR MESURES
Devis sans engagement. Qualité suisse à prix raisonnable. Livraison rapide.

Toiles résistant à la décoloration et à la pluie. 166931-110

=

, k Bateau-école
M %k ^u Port d'Auvernier
A *. VOILE ET MOTEUR

^M / 62971-110

fi'& l r\ "' Christian Ludi

^T^^̂MM Tél. (038) 411 750W- m^mWmm Natel (077) 377 229

Entretien
de votre toiture
0 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) 37 16 66. 53721 -110

Le chèque (épargne) vacances.
Plus de vacances pour moins d'argent,

grâce aux chèques Reka.
On peut les acheter à prix avantageux

auprès de beaucoup d'employeurs,

^ 
d'organisations syndicales et

"""""~- -̂$.fWJ. de coopératives Coop.

1 Bon pour la commande " - S^^^^^—^ "̂ ^S-
TVe^  ̂

;
/ du guide Reka contenant " " ~^^!̂ -̂l̂ ^|/j^§̂ ^L *
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; A envoyer à: Reka. Case postale. 1001 Benic 4x4/94
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Des prix qui font rêver. Les atouts Imholz.

Antigua • Tous les vendredis, vols non-stop Ba-
Hôtel Halcyon Cove"*(*) lair/CTA à destination de Punta Cana
2 semaines dès Fr. 2008.-* (Rép. Dominicaine)
chambre double, sans repas • Tous les mardis , vols directs Balair/CTA
• valable du 1.6.-26.10.94 à destination de Puerto Plata (Rép. Do-
_ _ , „ . „ . .  , minicaine)
Punta Cana (Rep. Dominicaine) # Tous |es mardis vols non.stop Ba|air/
Hôtel Bavaro Beach Resort CTA alternativement à destination de
1 semaine des Fr. 1987.- Ciego de AvHa (Cuba) et varadero
chambre double, demi-pension (Cuba)• va,ab,e du 3.6.-17.6712.8.-9.9.94 , ̂  |

es mercredi Si VQ|S ^̂  Q ,̂

QUDa CTA à destination de Antigua
Hôtel Guitart Cayo Coco"" * Une exclusivité Imholz: la téérique Isla
2 semaines dès 2498.-* Cavo Coco (Cuba)
chambre double, demi-pension * 50 0/o de réduction enfants
• valable au 14.6 /23.8.-6.9.94 • Assistance Imholz sur place

• Billet de train Imholz gratuit
Vous trouverez une foule d'autres offres • Transfert à l'hôtel compris
et d'autres îles dans le catalogue Imholz • @ Imholz-Royal pour les connais-
«Caraïbes». seurs

Mmw mm a 427039Imholz
1864.7110 Vos vacances, c'est notre spécialité.

Réservations dans les agences Imholz /DANZAS
ou dans votre bonne agence de voyages.

©VO
YAGES - EXCURSIONS

ÊTTWER
PROCHAINS SÉJOURS...

I ALASSI0-R1VIERA 1
7 jours 27 juin - 3 juillet, Fr. 740.-
29 août - 4 septembre, Fr. 835.-

ICANET-PLAGE-ROUSSILIONI
4-10 juillet. Fr. 735.-
22-28 août. Fr. 840.-

I PERTISAU - TYROl |
7 jours. 14-20 août, Fr. 915.-

11-17 septembre, Fr. 790.-

I BUIS-LES-BARONNIES |
14-20 août, 7 jours . Fr. 965.-

| RICCIONE - ADRIATIQUE |
4-9 septembre, 6 jours. Fr. 490.- .__

^^^^^^ En promotion

[ LU6AH0 - TESSIN l
5-11 septembre. 7 jours, dès Fr. 595.-

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 o

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

(038) 63 27 37 »
Nant/Sugiez (037) 73 22 22



Des images au service de l'environnement
ENVIROCOM/ Une Nuit des clips met fin à Neuchâtel à lo première édition d'Envirocom

P

oint culminant des deux journées
Envirocom (lire «l'Express» de sa-
medi), la Nuit des clips, samedi soir

à Neuchâtel - consacrée au thème des
déchets - a réuni quelque 250 personnes
dans l'aula des Jeunes-Rives de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Ouverte par la projec-
tion des clips vidéo de la catégorie ama-
teurs, la soirée s'est poursuivie par une
courte partie officielle avec l'intervention
du conseiller d'Etat Pierre Hirschy, prési-
dent d'honneur d'Envirocom.

Se réjouissant de voir l'image mise au
service de l'environnement, le chef du
Département de la gestion du territoire a
relevé l'importance de l'effort encore à
fournir dans ce domaine, dans les écoles
en particulier. Un festival du clip et du re-
portage télévisé concourt précisément à
cette nécessaire évolution des mentalités
dans ce domaine où il faut éviter de tom-
ber dans le piège de l'intégrisme, ou de
céder à des égoïsmes malsains, a affirmé
Pierre Hirschy.

Directrice des finances de la ville de
Neuchâtel, membre du comité d'Enviro-
com, Monika Dusong a relevé que les au-
torités locales ont accepté de soutenir la
manifestation en raison du caractère cru-
cial de la question. Le défi est bien réel
lorsqu'il faut créer de nouveaux réflexes
et réussir le mariage de l'écologie et de
l'économie, même si les premiers signes
positifs se manifestent.

Pour Frédéric Dubois, président d'Envi-
rocom, un tel festival révèle la faiblesse de
la parole par rapport à la force de l'ima-
ge. S'il y a nécessité de sensibiliser le pu-
blic à ces problèmes, il y a aussi urgence
de définir le meilleur moyen d'y parvenir.

Animée par le pétulant Alain Monney,
la soirée comprenait notamment la vente

aux enchères de dessins de Pécub et la
projection des œuvres primées avant de
se conclure dans le délire musical de
Poubelles Boys, un groupe français,
jouant en virtuoses de brosses de toi-
lettes, de seaux, poubelles et ustensiles
ménagers divers.

Les distinctions ont été remises aux
réalisateurs, dans chaque catégorie,
sous la forme d'«Arbres» d'or, d'argent
et de bronze créés par l'artiste neucnâ-
teloise Pierrette Favarger. Sur des tons
très différents, dramatiques ou détachés,
la créativité des réalisateurs de clips s'est
pleinement exprimée au travers
d'images choc, de visions noires, d'hu-
mour ou d'émotion. La projection de
l'impressionnant reportage télévisé «The
secret city» britannique sur les suites de
la catastrophe nucléaire survenue en ex-
URSS en 1957 a constitué un des temps
forts de la soirée.

OJ. G.

9 Les résultats: clips catégorie amateurs: 1.
Toxic destin, Frédéric Rawyler, Suisse, 1994;
2. Le cri, Nathalie Rohner, Suisse (réalisatrice
neuchâteloise); 3. Croisière verte, Eric Gandit,
France. Prix Info environnement: Histoire de
piles, réalisé par une classe genevoise d'élèves
de 11 et 12 ans. Prix Kodak: Miguel Gaspar,
Portugal. Prix du programme des Nations-
Unises pour l'environnement: A waste around
us. Catégorie clips professionnels: 1. Une vie
d'ordure, France, Stephan Moszkowicz; 2.
Piste recyclable, France Didier Skaminski; 3.
Poubelle, France, Christophe Barrier et Frédé-
ric Clémençon. Prix spécial jury: Adieu mère
nature, Suisse, Pascal Fleury, lauréat égale-
ment du Prix Info environnement. Télévision: 1.
The secret city, Grande-Bretagne, Channel
Four News; 2. Saint-Pétersbourg doit-il mou-
rir?, Finlande; 3. Man arrived in town, Dane-
mark. . .

NUIT DES CLIPS - Les fauteuils des officiels, avec de gauche à droite, le conseiller d'Etat Pierre Hirschy et h
conseillère communale Monika Dusong. Pierre Treuthardt £

Le (irque plutôt que la drogue
TOXICOMANIE/ Compogne de prévention lors du possoge de Knie

C

hoisissez la joie de vivre plutôt que
la toxicomanie: c'est sous ce slo-
gan qu'une campagne de préven-

tion de la drogue est organisée par
l'Office fédéral de la santé publique
avec des places gratuites au cirque
Knie. Celui-ci donnera spectacle du 20
au 23 juin à Neuchâtel.

Prévue sur une année au rythme de la
tournée du cirque national suisse, cette
opération de sensibilisation aux problèmes
de la drogue a été lancée officiellement à
fin août dernier à Genève par la conseillè-
re fédérale Ruth Dreifuss, dont dépend la
santé publique. L'objectif est de promou-
voir un comportement préventif dans la vie
de tous les jours. Pensant que la joie de
vivre et le partage de moments heureux en
famille constituent l'une des meilleures pré-
ventions, l'OFSP a décidé d'inviter entre
1993 et 1994 environ quatre mille familles
à une représentation Knie.

Cette campagne s'adresse en particu-
lier aux parents et à leurs enfants de 9 à
15 ans. L'OFSP offre au maximum six
billets de cirque par demande car elle es-
time qu'une cellule familiale est composée
en moyenne de quatre personnes, avec
une petite marge pour les familles nom-
breuses ou pour inviter un petit copain.
Pour Neuchâtel, quelque 120 places se-
ront à disposition grâce au concours de
«L'Express» qui, à l'instar d'autres mé-
dias, parraine cette campagne.

Si un gala spécial a été donné le 30
avril lors du séjour du cirque à Zurich, le
spectacle Knie ne comporte aucun élé-
ment particulier lié à la campagne
drogue. La tournée, outre l'occasion a un
moment de joie en famille, représente un

support et permet à l'OFSP de donner à
ses partenaires régionaux, tels les centres
de prévention de la toxicomanie, un
cadre pour présenter leurs activités. Rien
de tel ne sera cependant mis sur pied à
Neuchâtel. Ce n'est pas faute de volonté,
assure Lukas Zemp, de l'OFSP, mais les
idées n'ont pu se concrétiser par manque
de temps, ae personnel ou de moyens fi-
nanciers. En revanche, Parents-informa-
tion dressera un panneau au cirque à
Neuchâtel (voir encadré).

En outre, durant sa tournée 1994, le
chapiteau Knie est accompagné d'une ex-
position montée par l'OFSP. De grandes
photos accompagnées de courts textes
suggèrent des pistes de réflexion sur le
bonneur, le partage, l'encadrement des
jeunes. L'action «Choisissez la joie de
vivre plutôt aue la toxicomanie» a pour
but général d'inciter tout un chacun à ré-
fléchir à la valeur des expériences et des
joies partagées au quotidien dans le pro-
cessus de socialisation de l'enfant.

OAx B.

• Opération cirque: les places pour le
spectacle Knie à Neuchâtel devront être
commandées au moyen d'un formulaire qui
paraîtra ces prochains jours dans les pages
publicitaires de «L'Express». Ce coupon de-
vra être envoyé ou présenté à la réception
du journal, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel.

A I écoute
des parents
Par le biais d'un panneau, l'asso-

ciation Parents-information se pré-
sentera lors du passage du cirque
Knie à Neuchâtel dans le cadre de la
campagne «La joie de vivre plutôt
que la toxicomanie». Ce service de
consultation téléphonique anonyme
(038/25.56.46) est à l'écoute des
parents, éducateurs et autres per-
sonnes en contact avec des enfants.

Au bénéfice d'un perfectionnement
régulier au sein d'une structure re-
connue par le Département des af-
faires sociales, les réceptionnistes
sont avant tout des parents formés à
l'écoute, confie une collaboratrice.
Pas de thérapie ou de réponses
toutes faites, il s'agit d'une ligne de
dialogue et de réflexion, au Besoin
d'orientation vers des services spé-
cialisés. Et on n'y parle pas spécifi-
3uement de toxicomanie. Le but est
'offrir aux parents un moyen de se

sentir bien dans leur peau, d'extério-
riser leurs soucis, de faire le point sur
les relations avec leurs enfants, de
leur faire prendre conscience de
leurs compétences alors que notre
société de compétition leur demande
soi-disant d'être une superwoman ou
un superpapa. Celte association vit
essentiellement de soutiens privés et
d'une subvention de la Société neu-
châteloise d'utilité publique, /axb

Retour
aux sources
NEUCHÂTEL - L'ani-
mation «La ferme à
la ville» a rencontré
un vif succès, mal-
gré le temps plus
que maussade.

pdp-J&
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ÉGLISE/ Synode missionnaire protestant

Il faut examiner d'autres moyens de
collaborer avec le Sud que par
l'échange de personnes : c'est la
conviction exprimée samedi à La
Chaux-de-Fonds par André Joly, prési-
dent sortant du Synode missionnaire
des Eglises protestantes de Suisse ro-
mande. Un partenariat très intéressant
pour les paysans africains a d'ailleurs
été évoqué au cours des débats : il
s'agit de la mise en place d'une filière
d'importation de fruits frais et séchés
baptisée « Terrespoir ».

Créée à l'initiative du Service chré-
tien d'animation rurale du Départe-
ment missionnaire (DM), la démarche
s'inspire des critères des Magasins du
monde et d'OS3. Des producteurs ca-
merounais ont la possibilité de toucher
entre 13 et 40% du prix payé en Suisse
pour leurs ananas, bananes et
mangues séchées notamment. Soit le
double de ce qu'ils retireraient sur le
marché local et davantage qu'auprès
des multinationales. L'essentiel des
ventes se font dans les paroisses, ainsi
que dans la plupart des Magasins du
monde. Près de mille kilos de fruits par
mois ont été importés ce printemps. Au
terme de la période d'essai d'un an et
demi, il conviendra de décider de l'op-
portunité de créer une société ad hoc.

Les envoyés du UtA entrent dans trois
catégories de statuts : a) Séjours de
auatre ans au maximum dans le cadre

e conventions avec des Eglises parte-
naires, b) Engagements dans le cadre
de programmes missionnaires, impli-
quant un témoignage direct rendu à
l'Evangile, de la formation théologique
ou de la lutte pour la justice, la paix et
la sauvegarde de la création, c) Envoi
d'associés par solidarité avec d'autres
organismes. Le synode a exprimé le
voeu que la palette des échanges soit
élargie, ne serait-ce que pour per-
mettre des engagements de courte du-
rée, celle de jeunes chômeurs par
exemple. Des propositions seront pré-
sentées l'an prochain.

Alors que le DM a consenti à de
nouveaux engagements au Mozam-
bique, au Lesotho, en Nouvelle-Calé-
donie et au Mexique notamment, il
peut compter sur les services de plu-
sieurs Neuchâtelois : Raymond et Ma-
rie-Claire Martin-Paraire prennent
part à un programme de présence
chrétienne et de formation rurale au-
près des Boshimans de Namibie
après un séjour en Afrique du Sud. Le
pasteur Bauer est quant à lui parti
avec sa famille en Polynésie françai-
se, pour un travail de formation d'au-
môniers bénévoles et d'enseignement
de la religion dans un collège secon-
daire. La présidence du Synode mis-
sionnaire devrait également revenir à
un Neuchâtelois l'an prochain, à l'oc-
casion de la session qui se tiendra à
Vevey.

Un effort visant à renforcer le
contact et la compréhension avec les
croyants d'autres religions s'est aussi
concrétisé par l'engagement du pas-
teur Shafique Kesnavjee. En Suisse
comme en Côte d'Ivoire, le DM à tenu

- à ouvrir le dialogue entre chrétiens et
musulmans. Pour plus d'efficacité, il a
par ailleurs été décidé de renforcer la
collaboration entre les œuvres d'en-
traide, de développement et de mis-
sion à l'enseigne ae « Terre nouvel-
le ».

Au chapitre des défis de l'avenir, le
président du Synode a souhaité
qu'une plus grande écoute soit prêtée
aux souhaits des communautés pa-
roissiales. «Il faudra aussi se donner
les moyens de mieux transmettre l'in-
formation, rapidement et de façon at-
tractive ». Rentrant d'Afrique du Sud,
une envoyée des Eglises a parlé avec
émotion du jour de réconciliation
qu'a constitué le premier rendez-vous
pour tous aux urnes. Un véritable mi-
racle à ses yeux, rendu possible par
les prières de tous ceux qui avaient
attendu ce jour plein d'espoir.

0 C. G.

Place au partenariat



6 JUIN 1944/ Comment l 'o-t-on vécu dons la région ?

EXTRAIT DE LA PREMIERE DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 7 JUIN - Encore onze mois avant qu»
l'Allemagne ne capitule. £

L

orsqu'ils sortent, le lundi sur le coup
de 21 h 50, de la séance dirigée
par René Guye et au cours de la-

3uelle ils ont réélu l'exécutif, n'accor-
ant que neuf voix au candidat tra-

vailliste, M. Urech, les conseillers géné-
raux de Neuchâtel ignorent que le cours
de la guerre va changer, que pour une
fois, ce 6 juin 1944, le soleil va se lever
à l'ouest. Bref, la soirée s'achève et sans
aucun doute Georges Béguin, qui a re-
cueilli le plus de voix, s'en félicite-f-il en
compagnie de Jean Wenger, de Gérard
Bauer et de Paul Rognon qui le suivent
dans un mouchoir, de Paul Dupuis qui
marche sur leurs talons. A 900 km de
là, 9000 bateaux viennent de prendre
la mer, emmenant 150.000 hommes.
Ici, on éteindra un peu plus tard les lu-
mières, mais dans la nuit qui couve le
jour le plus long, la Manche, elle, esl
d'encre.

Et puis tout ira très vite. Le 6 juin, en fin
de matinée, la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » sort une édition spéciale : un
feuillet pour dire ce qui venait de se pas-
ser. Le lendemain, un gros titre barre la
première page du journal : « L'invasion
du continent a débuté ». On se bat depuis
l'aube de l'estuaire de la Seine à la pointe
du Cotentin, mais ici, la vie suit son cours,
n'en dévie pas ; les cherche-t-on dans la
presse de l'époque que les sentiments sonl
rares, pratiquement inexistants ; même
s'ils battent, les journaux ne traduisent pas
les élans du coeur. Ce même 6 juin, un tri-
moteur allemand sera abattu par la chas-
se suisse dans la région de Vuiteboeuf et
le 7, les sirènes se feront entendre à Neu-
châtel, l'alerte durant de 17 h 40 à 18 h
20.

Le samedi précédent, le général Guisan
s'est rendu à La Chaux-de-Fonds où

l'ont reçu le conseiller d'Etat Léo Du
Pasquier et M. Wille, conseiller commu-
nal. On lui a fait fête ainsi qu'aux 400
musiciens des fanfares de la brigade fron-
tière qui donneront un concert sur le
« Pod » et le répéteront le 7 juin à Neu-
châtel. Entretenue par la bise et le joran,
la sécheresse désole les agriculteurs et ce
n'est pas la neige tombée le 8 à Tête-de-
Ran qui y changera quelque chose. La
Chaux-de-Fonds a un nouveau maire,
Gaston Schelling, qui rafle les voix devanl
ses colistiers socialistes Hermann Guinand
et René Lauener. Lors de cette séance, les
réalités du moment ont été évoquées.
Quelqu'un a souhaité voir les chômeurs -
il y en a 1 292 dans le canton dont 334
complets - occupés sur place plutôt que
dans les camps de travail militaires. Pas
de problèmes d'emploi en revanche pour
les Tramways de Neuchâtel qui ont trans-
porté près de neuf millions de voyageurs
en 1943, année record.

Dans ce contexte économique, toute in-
dustrie est bonne à prendre. A Boudry, à
la fin de juin, sera officiellement inaugu-
rée1 l'usine Electrona, filiale du groupe so-
leurois Autophon. Cette fabrique d'accu-
mulateurs et d'appareils pour la marine,
l'aviation et les cnemins de fer, qui occupe
une centaine de personnes, avait repris en
1942 les anciens locaux de Zenith.

Est-ce un signe avant-coureur ? Tou-
jours est-il qu'au Rex, à Neuchâtel, on
peut voir Françoise Rosay dans « Paix sur
le Rhin », un film de Jean Choux, alors
que le feuilleton de la « Feuille » s'intitule
« Trois jeunes filles ont rêvé... ». Rêvait-il
ce conseiller d'Etat qui se fait étriller par
le « Bulletin de Saint-Biaise » pour avoir

siégé vêtu d'un « veston d'un beige à tout
le moins fantaisiste et qui eût gagné à être
teint en noir » ?

Vieille habitude : la Suisse reste sur ses
gardes. Elle sait que la guerre se rappro-
chera rapidement de ses frontières, pres-
sent un autre débarquement dans le sud
de la France et n'ignore pas plus que l'ex-
tension des hostilités augmentera ses diffi-
cultés de ravitaillement, que les denrées
alimentaires et les carburants feront enco-
re plus rares, autant d'épreuves, écrit
Georges Perrin, « pour un peuple suisse
qui n 'a connu jus qu'à présent que des in-
commodités et des désagréments ». De
fait, les fruits frais n'arrivent plus d'Es-
pagne ; un train a même été détruit lors
du bombardement de la gare lyonnaise
de la Guillotière.

A ces craintes que lui inspire l'été 44, à
ces appels renouvelés à la vigilance et à
l'affirmation de la neutralité, René Brai-
chet, rédacteur responsable de la « Feuille
», ajoute sa tristesse de voir « la vieille el
noble terre de France (...j dont le peuple
assiste impuissant à une lutte qui se dé-
roule sur son sol, mettant aux prises, de
part et d'autre, des forces étrangère », re-
devenir un champ de bataille. Il faut être
sourd comme l'est Mourras pour ne pas
comprendre que sous les dehors de réper-
cuter l'appel au calme et à la discipline
lancé par Vichy, c'est avant tout l'union
des Français aue souhaite René Braichet.

Et si un Cnaux-de-Fonnier, René Ro-
bert, demeurant à Elbeuf, a été tué lors
d'un bombardement de celte ville, le 6
ju in naquirent à Neuchâtel les petites Ca-
therine Stolz et Christiane-Amélia Marti-
net. Elles seraient sinon les enfants de la
victoire, du moins de ses prémices.

0 Claude-Pierre Chambet

Le jour comme un autre

Ferme détruite
INCENDIE/ Brasier hier aux Planchettes

D
ésolation. Hier en fin d'après-midi,
quelques flammes achevaient leur
impitoyable oeuvre, aui a réduit en

cendres une vieille ferme au XVIIe siècle.
Située sur les hauteurs du village des Plan-
chettes, au lieu-dit « Les quatre
cheminées », la bâtisse a été la proie des
flammes tôt hier marin.

C'est à 5 h que l'alarme a été donnée.
Réveillé par un bruit dans la grange, le
propriétaire a alors demandé à son épou-
se de procéder à une rapide inspection.
Elle n'a pu que refermer la porte de la

grange, à demi-remplie de foin et complè-
tement en feu, et alerter son mari, et son
fils qui vit dans la ferme voisine, distante
d'une centaine de mètres à peine. « A cinq
minutes près, nous étions intoxiqués par
les fortes fumées », déclarait hier le fer-
mier, dépité. Malgré une rapide interven-
tion des premiers secours, aussitôt renfor-
cés par un détachement de La Chaux-de-
Fonds, la ferme a totalement été détruite.
Le bétail , quelque douze génisses, était
fort heureusement dans les pâturages.
Seules quelques poules et lapins ont péri
dans les flammes. Deux tracteurs et cinq
chars n'ont pu être sortis à temps, leurs
carcasses calcinées attestaient hier de la
violence de l'incendie. « Nous préparions
le matériel pour débuter les foins et avions
déjà sorti une bonne partie », déclarait le
propriétaire, encore sous le choc. Et qui ne
pouvait chiffrer les dégâts.

Alors que les hommes du feu étaient en-
core à pied d'oeuvre, le juge d'instruction,
le commandant de la gendarmerie et les
agents de la police cantonale étaient sur
les lieux du désastre pour mener une en-
quête, qui devrait déterminer les causes
exactes de l'incendie. Hier en fin d'après-
midi, alors qu'une épaisse fumée se déga-
geait encore, le propriétaire excluait, du
moins ne voulait croire, à un acte criminel.
«C'est probablement la foudre ». Il est
vrai que la nuit de samedi à dimanche a
été fortement perturbée par la pluie et de
violentes rafales de vent.

Désolation, est le seul mot qui puisse ca-
ractériser pareil spectacle. Seule la chemi-
née, entourée de certains murs, subsistait.
les vieux domaines, qui ont passé à tra-
vers les siècles de l'histoire, peuvent dé-
sormais se compter. Dans la région, plu-
sieurs très vieilles fermes ayant en effet été
anéanties par le feu ces deux dernières
années. 0 Th.C.

Timbrage, mode d'emploi
• COLLOQUE/ Des j uristes au chevet de l 'assurance chômag e

La révision de la Loi fédérale sur
l'assurance-chômage et indemnité en
cas d'insolvabilité (LACI) est-elle réelle-
ment adaptée à la situation sur le front
du chômage? Quels sont les droits el
les devoirs d'un chômeur, où sont les
limites du versement des indemnités? A
toutes ces questions, et à bien d'autres
encore, les participants au colloque or-
ganisé samedi à La Chaux-de-Fonds
par les Juristes progressistes neuchâte-
lois ont tenté de répondre, ou tout au
moins d'apporter un éclairage.

Dans le canton de Neuchâtel, a rele-
vé le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
patron de l'Economie publique, il y a
plus de 15.000 personnes recensées
en tant que chômeurs (environ 5000),
assistés (5900 dossiers ouverts), au
bénéfice de mesures de crise (1500
chômeurs en fin de droit ou de jeunes
en premier emploi) ou d'un rente Al
(3200 cas). Sur une population active
de 85.000 personnes, cela fait beau-
coup.

D'où la nécessité de revoir la façon
dont l'Etat s'occupe des demandeurs
d'emploi et une besoin urgent, en pre-
mier lieu, de créer de nouvelles places
de travail. «C'est bien joli d'ap-
prendre à rédiger un CV, encore faut-
il que les emplois existent» , soulignait
le conseiller d'Etat, insistant sur le tra-
vail bénéfique des services de la pro-
motion économique: «C'esf le seul

moyen de créer à la fois des emplois et
des revenus.»

Il faut avoir cotisé six mois durant
les deux ans ayant précédé un licen-
ciement pour toucher des indemnités.
Avec quelques exceptions, dont la
principale est celle-ci: n'ont pas besoin
d'avoir cotisé les jeunes au terme de
leur formation. D'où une volonté, dans
le projet de révision de la loi, de pro-
longer la durée durant laquelle un jeu-
ne, au sortir de l'école, ne peut pas
encore toucher d'indemnités de chô-
mage. Le Conseil fédéral voulait un
délai de six mois, le Conseil des Etats
l'a porté à un an. «L'idée était d'éviter
que des jeu nes terminant l'école secon-
daire s 'inscrivent au chômage pendant
une année et touchent 1800 francs pas
mois» , explique Pascal Guillet, prépo-
sé de la Caisse cantonale neuchâteloi-
se d'assurance-chômage. «En fait,
pour limiter cet abus spécifique, on
touche tout le monde. Il aurait été plus
simple d'interdire aux personnes de
moins de 18 ans de bénéficier des in-
demnités de chômage.»

Autre pomme de discorde, la notion
de travail convenable: un chômeur doit
être tenu d'accepter un travail dit
convenable, au risque d'être pénalisé.
Mais convenable, c'est quoi? Selon la
loi actuelle, c'est un travail qui est
«conforme aux usages professionnels
et locaux», qui «tient compte des apti-
tudes du chômeur» et qui «procure au

chômeur une rémunération qui n'esi
pas inférieure à l'indemnité de chôma-
ge.». Dans son projet, le législateur a
voulu étendre cette notion. Après
quatre mois de chômage, l'activité
exercée prédécemment n'aura plus
d'importance dans la recherche d'un
emploi. Quant au salaire, le Conseil
des Etats juge qu'il peut être inférieur
(à 10% près) à l'indemnité de chôma-
ge. «Si les caisses ne font pas très at-
tention aux conventions collectives et
aux usages locaux, cela risque de tirer
les salaires vers le bas» , prévoit Pas-
cal Guillet.

Reste un problème: un emploi dont
le salarié a démissionné est-il ou non
jugé convenable? En général, si l'em-
ployé doit subir une baisse de saloir
de 20 ou 30%, il peut démissionne
sans être puni par sa caisse de chôma
ge. Dans l'affaire Tornos-Bechler, si ui
employé démissionne, la caisse devn
juger s'il était ou non en droit de quil
ter son emploi. Mais comme l'OFIAM
lui-même a jugé l'opération du patroi
de Tornos illégale, la caisse ne pourri
pas sanctionner un employé en lui sup
primant des indemnités.

Que deviendra ce projet de loi? L
Conseil national l'examinera cet au
tomne, avec les divergences que l'a
peut deviner entre les deux chambres
Au plus tôt, la loi pourrait entrer en vi
gueur en été 1995. Au pire, jamais...

0F. K

Samedi, en fin d'après-midi, le
corps d'un homme âgé de 28 ans, a
été découvert à son domicile à Bôle
par son épouse qui rentrait du tra-
vail. C'est ce qu'indique un commu-
niqué du juge d'instruction I à Neu-
châtel. D'après les éléments re-
cueillis, le décès paraît être dû.à une
surdose d'héroïne. La victime était un
toxicomane occasionnel, inconnu des
services de la police neuchâteloise,
qui avait passé en 1993, plusieurs
mois dans une prison thaïlandaise
pour une affaire de stupéfiants.

Le juge d'instruction, le comman-
dant de la gendarmerie et les agents
de la police cantonale se sont rendus
sur place. Une enquête est ouverte. Il
a été possible d'identifier la person-
ne qui avait vendu la dose fatale. Ce
vendeur, un toxicomane connu, a été
interpellé hier marin puis interrogé.
Le juge d'instruction l'a fait placer en
garde à vue et va statuer aujourd'hui
sur l'éventuel maintien en détention
préventive. Il s'agit du huitième dé-
cès dû à la drogue cette année dans
le canton de Neuchâtel, rappelle le
juge d'instruction I dans son commu-
niqué. «

Surdose:
un mort à Bôle

Le saint du jour
Sous leur rude écorce, les Norbert ca-

chent un cœur d'or. Francs, massifs,
carrés, ils gagnent à être connus et se
révèlent des partenaires dignes de la
plus grande confiance. Bébés du
jour: turbulents, frondeurs voire
même insolents, ils feront s'arracher
les cheveux à leurs parents. £¦

Sens en éveil i
Par le toucher, l'odorat et l'au-| I
dition, les malvoyants peuvent w
percevoir le relief. Une visite /
commentée de l'exposition orga- /
nisée sur ce thème par le Musée /
d'histoire naturelle de La /
Chaux-de-Fonds aura lieu cet /
après-midi, dès 17 h 15. £ /

Vide plein
4 L'œuvre de Gian-
fredo Camesi, et son
fout dernier travail
intitulé «Vacuité»
font l'objet d'une ex-
position à la galerie
Noëlla G, à La Neu-
veville ( 14, rue Mon-
tagu). A admirer cet
après-midi de 14 à
19 heures. S

Dans le bleu
Epoustouflant , le patchwork de t

Sylvana Grandet exposé à la galerie
L'Enclume à Bôle (rue de la Gare 9).
Epoustouflant, comme toute l'œuvre
de cette artiste neuchâteloise. A ad-

mirer cet après-midi, de 15h à
18h30.£

Cinéma et handicap
En collaboration avec le centre IMC

de La Chaux-de-Fonds, le centre cultu-
rel ABS (Serre 17) présente un nou-

veau film pour apprendre à connaître
la réalité de la personne handicapée:

«Une brève histoire du temps».
Ce soir, à 20 h 30. £

Les accidents sont relatés
en page 29



Marx 2000, cartes sur table
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE/ Ouverture d'un parcours décapant

E

t si on relisait Marx à tête reposée.
Il peut encore servir , a suggéré
Jacques Hainard, lors de l'inaugu-

ration de l'exposition «Marx 2000»,
samedi après-midi. Il n'a pas manqué
non plus de dire sa reconnaissance à
la ville de Neuchâtel et plus particuliè-
rement au conseiller communal André
Buhler, chargé des Affaires culturelles,
qui lui ont laissé carte blanche pour
mettre au point cette décapante remise
en question de la société ultralibérale.
Cet espace de liberté, le conservateur
du Musée d'ethnographie de
Neuchâtel le considère comme un luxe
inouï par les temps qui courent. Très
alarmé par le nouveau fascisme qui se
profile, il avertit qu'il est urgent de
continuer de laisser les gens penser
librement. Dans son introduction de la
partie officielle, André Buhler a confir-
mé son adhésion avec le contenu de
l'exposition:
- A mon avis elle est bonne, je la

cosigne volontiers. Le rôle d'une institu-
tion c 'est aussi de faire réfléchir.
Certes, elle choque mais il faut savoir
se remettre en cause et sortir des sché-
mas traditionnels.

La mise au point de «Marx 2000»
est due à un travail commun sur la
proposition initiale de Fabrizio Sabelli,
professeur à l'institut d'ethnologie de
'Université de Neuchâtel. Marc Olivier
Gonseth et Roland Kaehr, conserva-
teurs adjoints, ont collaboré au scéna-
rio et Jean-Pierre Zaugg a conçu la
mise en scène du parcours avec un
talent sans pareil. C'est un plaisir
constant des yeux et de l'esprit, malgré
la cruauté du propos. Les objets choisis
parlent d'eux-mêmes et forment la tra-
me du discours, mais ils sont utilisés
comme des esclaves précise Jacques
Hainard, et mis au service de l'expres-
sion. L'affiche joue sur la vision d'un
Marx spectral, encore perceptible der-
rière une répétition sans fin de
séquences de banque de données,
simp le transcri ption mécanique du
code informatique du gène de la pro-
téine somatotropine bovine (BST), hor-
mone de croissance reproduite par clo-
nage et injectée dans la vache, afin
d'augmenter sa production de lait.

Le plan de l'exposition est clair com-
me un parcours urbain. C'est une voie

«MARX 2000» - Une visite pour se remettre en question. oig £

prophétique et babylonnienne qui va
droit à l'enfer totalitariste. La rue com-
mence par les débris de l'histoire. A
droite la mise au rébus de l'outil et
partant du travail, représenté par
l'agriculture, la mine, la typographie.
En face la récupération immédiate
pour tirer profit des nostalgies, via la
revente, la reproduction, la copie en
plastique. Le labeur de l'homme n'est
plus utile, mais son corps peut encore
servir. L'horreur attend au carrefour.
C'est le secteur de pointe et des bou-
tiques chic. Le petit commerce des cor-
nées et des organes s'installe. Mais on
n'y verra pas le cerveau d'Einstein,
pourtant mis en vente lui aussi. Il n'a
pas trouvé preneur, il n'y avait plus
rien à en tirer. Plus rentable par
contre, la recherche se porte sur les
hybridations génétiques. On peut faire
son marché et découvrir en primeur
de curieux légumes composés selon la
demande. C'est encore un secteur de
luxe, mais s'il est porteur il ira son
chemin. L'art n'est plus que manipula-
tion financière, passons. Nous

sommes sur la place centrale de
l'exposition. Les frontons classiques
rappellent le sty le bancaire ou la
grandeur des sépulcres. Le veau d'or
domine l'espace, bien à l'abri du
vent. Plus loin, les dépouilles de la vie
de Marx attendent sur le zinc, son
effigie apparaît au haut de l'escalier.
A l'étage, c'est le paradis des élus,
c'est-à-dire des gagnants. Le tapis
rouge les conduit au podium, mais il
ne comporte que trois places conti-
nuellement remises en question.
Pourtant les modèles conformes
deviennent produits et sont introduits
à leur tour dans le circuit commercial.
Le pouvoir politique lui-même s'achè-
te, via le pouvoir médiatique. Le
triomphe de Berlusconi est venu à
point pour confirmer la théorie.
Echapperons-nous à la suite?

0L. C.

• «Marx 2000», Musée
d'ethnographie, Neuchâtel, jusqu'au 22
janvier 1995. L'exposition est
accompagnée par une publication
comprenant treize auteurs.

Un monde à part
M0T0S/ Des Harley Davidson plein les yeux

En 
dépit d'un ciel couvert et plu-

vieux, les fans de Harley Davidson
ont répondu présent au concours,

organisé par la section neuchâteloise
du Harley Owners Group. Près de 80
motos ont pris part à l'élection de la
plus belle Harley de la journée. Un
voyage à Daytona , en Floride, haut
lieu de courses motocyclistes récompen-
sait le vainqueur.

Sur des accents de country rock, les
visiteurs, blousons noirs cloutés et san-
tiagues aux pieds, déambulaient dans
les allées du parking des Jeunes-Rives.
Il faut dire que l'on vient à la Harley,
comme on entre en religion ou
presque.
- Voici une année que je possède

une Harley. Auparavant, je roulais un
petit cube Yamaha; j e suis même allé
jusq u'en Pologne. Pour moi qui voyage
beaucoup, il me fallait une vraie moto
de route. En Harley, il y a des vibra-
tions, des sensations qu 'on ne trouve
nulle part ailleurs et c'est très confor-
table confie Yves Beck, de Neuchâtel.

Parmi les modèles exposés, certains
atteignaient 70.000 francs. La maison

Harley Davidson propose une gamme
d'une douzaine de motos. Pourtant,
l'attrait qu'exerce la marque réside
ailleurs. Plus de 5000 accessoires peu-
vent s'adapter aux machines, laissant à
chacun le loisir de donner sa note per-
sonnelle.

Jean-Luc Thévoz, propriétaire d'un
garage, connaît cette passion depuis
longtemps:
- Tout comme pour les Rolls Royce, il

y a des concessionnaires agréés par la
maison Harley Davidson. Chaque pays
reçoit un contingent annuel de motos,
qui est réparti dans les différents points
de vente. Pour ma part, je reçois vingt
motos par an. L'achat d'une Harley
Davidson est certes un inves tissement,
mais elle ne perd jamais de valeur.

Sur les coups de 16 h 15, les
gagnants ont été appelés pour la remi-
se des prix. Chaque moto récompensée
est montée sur un petit podium, prévu à
cet effet , et a pu donner quelques
coups de gaz, histoire de faire pétara-
der ce moteur bicylindre si caractéris-
tique, au grand bonheur du public.

OP. DP.

CONCOURS - Le vainqueur de la catégorie Old Timer. pdp £L'agriculture se veut dynamique
PLACE DU COQ-D'INDE/ Des animaux et des hommes

En 
dépit d'un temps assez capri-

cieux, une foule réjouie s'est ren-
due samedi à la Place du Coq-

d'Inde à la rencontre des agriculteurs.
Lancée en 1992, l'idée d'une ferme à
la ville avait séduit et attiré beaucoup
de curieux.
- Cette année, Pro Neuchâtel nous a

contactés et invités à réorganiser une
jo urnée de l'agriculture en ville de
Neuchâtel. C'est une occasion de venir
à la rencontre du public. Tous béné-
voles, les agriculteurs ont prêté volon-
tiers des pièces de bétail. Les gens
posent toutes sortes de questions et les
enfants sont heureux de ce contact
avec les animaux , confie Walter
Willener, président de la Chambre

AIL - Sa présence a été appréciée en ville. pd&£

neuchâteloise d'agriculture et de viti-
culture.

Dans des enclos disposés tout autour
de la place, une trentaine de bêtes
attendaient les visiteurs, sans compter
les nombreux paniers et clapiers, dans
lesquels lapins, poules et autres canards
s'esbrouaient devant un public ravi.
- C'est une excellente manifestation.

Les enfants peuvent enfin voir de près
à quoi ressemble l'univers de la cam-
pagne. De nos j ours, on vit trop éloi-
gné de la terre et les gens ont certaine-
ment besoin de retrouver un peu leurs
racines , remarque Charles-Henri
Jeanneret, de Peseux.

Sur les coups de 11 h 15, un singu-
lier corso a quitté la place du Coq-

d'Inde pour un tour de ville. Ouvrant la
marche, un tracteur Percheron de
1952. Aux commandes, Samuel Stâhli,
agriculteur et collectionneur d'engins
agricoles, dont plusieurs étaient expo-
sés notamment dans la zone piétonne.
Costumes folkloriques, vaches, che-
vaux, chiens et volatiles composaient
cette curieuse poya qui en aura étonné
plus d'un sur son passage.

Des stands proposaient du vin et des
produits laitiers et de quelques fers à
bricelets s'échappaient des senteurs du
terroir. A de longues tables, citadins,
agriculteurs et vignerons se retrou-
vaient derrière trois de blanc.

Dans ce cadre, rappelons le lance-
ment dans le canton de Neuchâtel
d'une formule de camping à la ferme:
«Aventure sur la paille».

Inaugurée l'an dernier dans le can-
ton du Jura, cette forme d'hébergement
s'adresse à tous, notamment aux ran-
donneurs, amateurs de gîte d'étape.
Des agriculteurs mettent à disposition
leur grange ou des chambres d'hôte et
proposent divers services: repas ,
accueil de chevaux et transports de
bagages.
- Le logo et la marque de ces gîtes

ruraux ont été dép osés. Chaque
exploitation est inspectée et des cours
sont dispensés aux agriculteurs-hôte-
liers , afin de garantir aux gens le
meilleur accueil possible. Les prix pra-
tiqués sont les mêmes partout. Cinq
cantons romands possèdent déjà une
chaîne. A Neuchâtel, huit fermes ,
situées sur les crêtes du Jura, ont débu-
té en mai leur première saison,
explique Valérie Miéville, du service
neuchâtelois de vulgarisation agricole.
Devant le succès rencontré par cette
manifestation, les organisateurs pour-
raient la reconduire tous les deux ans.

0 P. DP.

Chant et guitare en duo
MUSIQUE/ Dernier récital du j eudi

C

hant et guitare figurent au program-
me du dernier récital du jeudi de la
saison du Conservatoire de musique

de Neuchâtel le 9 juin prochain, à
20 h 15, à la salle de concerts du fau-
bourg de l'Hôpital 24. Les interprètes en
seront Elisabeth Mattmann, soprano, et
Claude Chappuis, guitariste. Outre une
page de Georg Friedrich Hândel, ce duo
proposera des œuvres de compositeurs
plus contemporains, tels que Joaquin
Rodrigo, Matyas Seiber , Federico
Moreno-Torroba et Mario Castelnuovo-
Tedesco. Sans oublier le Vaudois Julien-
François Zbinden.

Le duo Mattmann-Chappuis existe
depuis 1989. Les deux interprètes, qui
ont fait connaissance en tant que profes-
seurs au Conservatoire de Berne, don-
nent depuis de nombreux concerts dans
le but de faire connaître la littérature
pour chant et guitare. L'an dernier est
sorti leur premier CD intitulé «Blason des

fleurs». D'abord enseignante, Elisabeth
Mattmann a suivi des cours de chant à
Bâle et à Berne, jusqu'aux diplômes
d'enseignement et de virtuosité. Ayanl
achevé sa formation avec Ernsl
Hoefliger , Sylvia Gâhwiller et Leni
Neuenschwander, elle a opté pour une
carrière de concertiste. Professeur au
Conservatoire de Berne, elle enregistre
pour la radio et la télévision et est régu-
lièrement sollicitée comme soliste.

Après de brillantes études dans la
classe de Michel Rutscho au
Conservatoire de Bienne, Claude
Chappuis s'est perfectionné à Bâle et à
Lugano. Il a enseigné pendant 15 ans
au Conservatoire de Bienne et, actuelle-
ment, il partage son temps entre l'Ecole
normale de celte ville et le Conservatoire
de Berne. Où, très jeune, il a été appelé
à créer une classe professionnelle de
guitare. Il se produit aussi bien en for-
mations qu'en soliste, /comm
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Un repas mangé lentement
et bien mâché

se digère mieux.
L'Express en collaborntion avec l'AS DU
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¦t̂ nionii If̂S^t » n t r » 
^  ̂

167106 110 



Samaritains
à l'œuvre

FLEURIER

Les bénévoles
sont difficiles

à recruter

M

ise sur pied par les sections de
Fleurier, Couvet et Travers, la

, journée cantonale de l'Association
cantonale neuchâteloise des samaritains
(ACNS) a réuni hier 210 participants à
Fleurier, soit un tiers de l'effectif total.
Durant presque toute la matinée, les
samaritains ont pu mettre en pratique
leurs connaissances. Tant pratiques que
théoriques.

Des 26 sections que compte le canton,
19 d'entre elles étaient représentées à
la journée d'hier. Répartis en groupes
de 15 à 20 personnes, ces samaritains
ont passé à tour de rôle dans les neuf
postes dressés un peu partout dans le
village. Concoctés par Maurice Rochat
et Jean-Denis Gametter, moniteurs à la
section de Fleurier, ces exercices por-
taient sur différents thèmes et aspects.
Ainsi, les participants ont dû effectuer
des bandages, secourir un noyé ou ré-
pondre à un questionnaire.

Présidente de la section fleurisane,
mais aussi du comité d'organisation, Syl-
vie Sanjuan rappelait hier la difficulté à
recruter de nouveaux membres. «Aussi,
avec la mise sur pied de cette journée,
espérons-nous intéresser quelques nou-
velles et, si possible, jeunes personnes.»
On l'a compris : si les bénévoles sont
difficiles à recruter, les jeunes bénévoles
sont carrément denrée rare. A titre
d'exemple, les trois sections organisatri-
ces, Fleurier, Couvet et Travers, comp-
tent en tout une trentaine de membres
bénévoles.

Les samaritains ? Ils servent bien évi-
demment à porter secours aux person-
nes victimes d'un accident ou malades.
«Sauver des vies reste notre objectif
premier. Mais de plus en plus ces der-
nières années, nos activités se sont aussi
tournées vers le social. Exemple, le trans-
port ou l'animation des personnes
âgées», rappelait hier Stéphane Anser-
met, attaché de presse à l'ANCS.

La formation, qui comprend les cours
de sauveteur (celui-là même qui est suivi
par tout élève conducteur) et de pre-
miers secours, n'en dispense pas moins le
samaritain de suivre annuellement un
minimum de quatre cours.

Les buts d'une journée cantonale, on
s'en doute, sont aussi de réunir toutes les
sections et de favoriser les contacts, /ssp

Jaïr ira à Lucerne
LA NEUVEVILLE/ Quart de finale du championnat d'Europe de memory

«%,ude matinée pour une vingtaine
IC d'enfants de La Neuveville, sa-
li medi, à la place de la Liberté. La

ludothèque de La Neuveville s'était
mise sur les rangs pour organiser les
épreuves éliminatoires régionales —
correspondant du quart de finale —
du championnat d'Europe de memory
pour enfants jusqu'à 1 2 ans. Le vain-
queur, Jaïr Geiser de La Neuveville, ira

à Lucerne pour participer a la demi-
finale. Et, qui sait, sera peut-être du
voyage pour la grande finale euro-
péenne, qui se déroulera à Ravensbur-
ger (Allemagne) le printemps prochain.

Le memory est un jeu de 66 cartes,
présentant 33 paires de motifs. Posées
face cachée sur une table, les cartes
doivent être retrouvées par paires par
les joueurs pour être sorties du jeu. Le
gagnant sera celui qui aura réussi à
récolter le plus grand nombre de pai-
res dans un laps de temps de maximum
20 minutes. Jeu d'enfant, peut-on pen-
ser. Eh bien, oui. Car, à ce jeu, les
enfants excellent alors que les adultes
constatent avec effroi leurs pertes
d'observation et de mémoire... Ah! Voi-
là la deuxième locomotive. La pre-
mière doit se trouver là. Pan dans le
mille pour les enfants. « Paf sur le pif»
pour les adultes...

C'est Jaïr Geiser, neuf ans et demi,
de La Neuveville, qui est sorti vain-
queur de l'éliminatoire de samedi. Con-
formément au règlement du champion-
nat d'Europe, il ira disputer la demi-
finale à Lucerne le 20 novembre pro-
chain, date de la Journée des droits de
l'enfant. Il a décroché sa qualification à
la demi-finale après avoir diputé cinq
parties d'affilée. Il avait pour «adver-
saire» Michael Hofstetter, huit ans, de
La Neuveville, qui avait passé avec
brio le cap des quatre premières par-
ties. Quelque peu déçu de sa défaite,
il a néanmoins eu une petite consola-
tion. Le vainqueur, Jaïr, étant invité à
se rendre à Lucerne «en compagnie
d'une personne de son choix» lui a
spontanément offert cette place. Joli
geste.

Pour les responsables de la ludothè-
que de La Neuveville, la participation

MEMORY - Seuls 20 enfants ont participe a ce quart de finale dans la zone
piétonne. ptr- _S

a ces éliminatoires a été quelque peu
décevante.

— On pensait accueillir plus que 20
enfants, commente la présidente Fran-
cine Daetwyler. Avec toute la propa-
gande que nous avions faite!

En effet, seuls 20 enfants se sont
présentés à 8 h 30. Alors que tous les
villages du Plateau de Diesse ainsi que

de La Neuveville à Cornaux avaient
été inclus dans la campagne de recru-
tement.

Les absents n'ont rien à regretter
puisqu'ils n'y étaient pas. Mais ils n'ont
pas vécu le super moment passé par
les présents dans la zone piétonne.

<y Cendrine Jequier

Nugerol
dans la zone

Invité par le groupe Zone pie-
tonne La Neuveville à se produire
en concert-apéritif, samedi, sur le
podium aménagé à la rue du Mar-
ché, l'ensemble vocal Nugerol du
Landeron a fait un tabac

Bénéficiant d'un temps tout sou-
dain clément, l'ensemble, dirigé
avec sensibilité et présence par
Bernadette Delley, a séduit les
nombreux auditeurs neuvevillois
réunis autour des tables ou simple-
ment debout. Nugerol est un choeur
de qualité. Même en plein air, il
sait se faire entendre et communi-
quer sa bonne humeur. Il est sûr
dans ses interprétations, excellent
dans sa diction. Il fait preuve d'une
grande musicalité en ne forçant ja-
mais sur les «forte» et en présen-
tant des «pianissimi» fort agréa-
bles.

Le programme présenté était fort
varié en genres de musique. Nuge-
rol a fait vivre un tour du monde
culturel n'hésitant pas à emmener
ses auditeurs en Afrique, en Améri-
que ou dans un monastère ortho-
doxe. Agréable, /cej

Contre la drogue, ils ont marché
FLEURIER/ La kermesse du Levant organisée par le Lions club, a réuni 43 marcheurs

p Is étaient tous la, et encore plus que
Il cela, samedi sur la ligne de départ.

Attendant comme les sportifs qu'ils
sont que le signal du départ soit donné.
On reconnaissait notamment dans cette
masse compacte et frémissante, les
conseillers d'Etat Jean ' Guinand et
Maurice Jacot, une forte délégation de
l'exécutif fleurisan, des députés vallon-
niers, le directeur du Collège régional
Serge Franceschi, le directeur des TRN
Jean-Michel Von Kaenel, le procureur
général Thierry Béguin ou encore Gil-
bert Facchinetti, le président du Neu-
châtel Xamax. Bref. Au total, 43 mar-
cheurs qui allaient... marcher pour la
bonne cause, entendez contre la dro-
gue. Samedi, à Fleurier, c'était la ker-
messe du Levant.

Durant quarante-cinq minutes, ces
sportifs émérites ont marché. Depuis la
rue du Temple, ils ont grimpé (quelque
30m ou 40m) le long de la rue de la
citadelle avant de rallier le point de
départ, par le Fleurier. Soit près de
400 m d'effort que les participants ont
couvert une bonne douzaine de fois,
encouragés qu'ils étaient par le nom-
breux public Si l'on constatait quelque
rougeur sur le visage d'aucuns, tous ont
tenu bon. La tente des samaritains,
dressée juste à côté du château gonfla-
ble (un jeu pour les gosses), n'a pas été
sollicitée. Ouf !, ont dit les organisa-
teurs, le Lions club du Val-de-Travers.
Ouf l, ont dit les sportifs à 11 h 45
exactement. Heure du coup de sifflet
final.

Mais qui a gagne, direz-vous ? Per-
sonne. Aucun temps n'était pris en con-
sidération, les marcheurs étant soutenus
financièrement, Xfr. le tour, par des
parrains. Soyons justes toutefois : le
premier peloton à franchir la ligne
d'arrivée était formé de Carmen Rutz,

MARCHEURS UN JOUR, MARCHEURS TOUJOURS - La kermesse du Levant
n 'avait rien d'une compétition. Aussi, les marcheurs, soutenus par d'aucuns,
en soutenaient d'autres à leur tour. Un bel exemple pour une bonne cause.

François Charrière

Eliane Gertsch, Gino Filippi et Jean-
Michel Von Kaenel. Lequel, nous a-t-il
semblé, accusait une boucle de moins
que les trois autres marcheurs. Bref.
Deux femmes même pour deux hom-
mes, alors que la gent féminine était
sous représentée samedi, ça prouve
quelque chose, n'est-ce pas?

Un conseiller communal fleurisan, qui
passait la ligne d'arrivée juste derrière
les conseillers d'Etat, constatait lui : «Ce
n'est pas nouveau, les communes cou-
rent derrière l'Etat...» Est-ce vrai ? Nous
avons posé la question à Maurice Ja-
cot : «Non, c'est de la susceptibilité.
Comme à l'accoutumée, nous avons fait

cause commune.» Peut-être que l'ordre
d'arrivée n'était après tout qu'une
question de mollets...

A propos de mollets, ceux de Jean-
Michel Von Kaenel ont bien fonctionné.
Est-ce à dire que la marche à pied,
tout bien pesé, c'est mieux, entendez
plus rapide que les services publics ?
«Certes.» Est-ce aussi à dire dès lors
que... «Absolument. Il faudra songer à
supprimer les transports publics au Val-
de-Travers pour les remplacer par la
marche à pied. Un sport très sain, qui
plus est...»

Voilà, en résumé, l'ambiance qui ré-
gnait samedi matin à la rue du Temple.

On pourrait, pour la petite histoire,
ajouter que la médecine (par Francis
Rouah) et la chirurgie (par Jean Wal-
der) ont pratiquement marché main
dans la main. Que Gilbert Facchinetti,
bien que le règlement ne le stipulait
pas, a parfois adopté un petit pas de
course (si si, mais ne le répétez pas).
On pourrait encore, mais ce serait ou-
trepasser notre rôle, lever le voile sur
quelques vêtements vus sur les mar-
cheurs. Disons simplement qu'il y avait
de tout: de l'habit chic au training
«postPremière Guerre mondiale», des
mocassins délicats aux chaussures né-
cessaires à franchir l'Everest. Mais on
ne dira pas de nom.

Sinon pour dire que Maurice Jacot,
Eliane Gertsch, Willy Tâche, Jean-Mi-
chel Von Kaenel ou Philippe Mayor —
ancien président du tribunal du Val-de-
Travers et doyen des marcheurs avec
ses 85 ans — ont dit leur satisfaction à
participer à cette kermesse. «C'était
une journée sympathique, empreinte de
bonne humeur.»

Le bénéfice de la journée, rappe-
lons-le, sera versé au profit des diffé-
rentes réalisations de la Fondation du
Levant, spécialisée dans la désintoxica-
tion et la réinsertion des personnes dé-
pendantes de la drogue. «Si on pou-
vait additionner pareilles initiatives, ça
donnerait quelque chose de bien. Et
puis n'oublions pas que la Fondation du
Levant, c'est 30% de résidents neuchâ-
telois.»

C'est pour ces résidents, qu'ils soient
ou non Neuchâtelois, que ces marcheurs
ont marché.

0 S. Sp.
# D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 15

CRESSIER

Les fidèles de la paroisse catholi-
que de Cressier ont fêté hier avec
ferveur la célébration de la Fête-
Dieu. Malheureusement, le temps
jouant de forts mauvais tours, la
procession n'a pu se dérouler con-
formément à la tradition. Néan-
moins, la fanfare cressiacoise L'Es-
pérance s'est déclarée présente.
Samedi soir, elle jouait la retraite
dans les rues du village. Hier matin,
dès 6 h, elle déambulait sur un char
tiré par un tracteur pour sonner la
diane sous des cordes! Avant d'ac-
compagner la messe de la Fête-
Dieu. A noter que pour la fanfare
L'Espérance, cette fin de semaine
s'avérait particulièrement chargée.
En effet, samedi, elle était sur pied
dès le début de l'après-midi pour
participer activement à la Fête de
district des musiques à Saint-Biaise
avant de se rendre, en bandelle, à
un mariage... Etre membre d'une
société de musique demande un en-
gagement réel au sein de sa so-
ciété. Pas vrai? /cej

# D'autres nouvelles de l'En-
tre-deux-Lacs en page 14

Fête-Dieu :
procession
contrariée

# Lotothon de Cortaillod:
100.000 fr. pour la myopathie

Page 14

# Tourisme pédestre: 50 ans
de randonnées balisées Page i s

La ronde
des légumes
LE PÂQUIER - Les
élèves du collège se
sont transformés en
légumes, le temps
d'un spectacle.

oig- B-
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Cent mille francs pour la myopathie
L0T0TH0N/ Le résultat des 24 heures du loto de Cortaillod est epoustouflant

L

'v m engouement extraordinaire des
24 heures du loto de Cortaillod
(les 26 et 27 mars derniers) a

porté ses fruits. Au-delà même de toute
espérance puisque samedi au port de
Neuchâtel, sur une unité de la société
de navigation, les organisateurs ont
remis un chèque de lOO.OOOfr. (oui,
oui, cent mille!) à la Fondation suisse de
recherche sur les maladies musculaires.

Président du comité d'organisation,
également président de la Société
aquariophile de Neuchâtel et environs
qui a accepté de jouer le jeu de ce
pari un peu fou, Jean-Jacques Junod ne

cachait pas sa satisfaction. Et de re-
mercier surtout les dizaines de bénévo-
les qui n'ont compté ni leur temps ni
leur peine pour que la manifestation
soit une réussite, et les généreux spon-
sors sans qui le résultat n'aurait pas été
aussi favorable. Quant à Jacques Ro-
gnon, président de la fondation, il était
très ému de recevoir une telle somme.
Surtout qu'au début, les organisateurs
espéraient pouvoir dégager un béné-
fice de... 20.000 francs.

Le versement presque inespéré de
ces cent mille francs est d'autant plus

GROSSE SOMME — Jacques Rognon (a gauche) reçoit le chèque des mains
de Jean-Jacques Junod. ptr- S-
important qu'en Suisse, de nombreux
groupes de recherche ont été lancés. A
fin 1993, le total des bourses allouées
atteignait les deux millions de francs.
Or, malheureusement, l'Etat n'a plus
assez d'argent pour financer de telles
actions. Les initiatives privées comme
celle des organisateurs du lotothon sont
donc les bienvenues.

Très discret, Pierre-Alain Bangerter,
l'un des instigateurs de ces 24 heures
du loto avec son compère crieur Serge
Desaules, en ressentait cependant une
intense satisfaction. Même s'il regrettait
qu'à Neuchâtel, où il avait d'abord
imaginé monter ces 24 heures du loto,

les autorités n'aient pas compris l'enjeu
réel d'une telle manifestation (lire en-
cadré). Mais plutôt que de s'apesantir
sur le passé, c'est l'avenir qui l'inté-
resse:

— J'ai déjà quelques idées qui me
trottent dans la tête, et peut-être bien
qu'on parlera bientôt d'un loto monstre
durant 48 heures.

Quand on aime, on ne s'arrête pas...

OH. Vi

Fête des vendanges
du Vully:

premiers préparatifs

SUD DU LAC

L

es premières informations concer-
nant la 1 4me Fête des vendanges

7 du Vully, qui se déroulera les 24
et 25 septembre 1 994 dans l'enceinte
du Vieux Praz, ont été communiquées
par le président Francis Chautems lors
de l'assemblée qui s'est tenue récem-
ment.

Comme d'habitude, c'est le cortège
des enfants (le thème n'est pas encore
connu) qui marquera samedi le début
des festivités. Les fanfares du Bas-
Vully, du Val d'Illiez, de Vuisternens-
en-Ogoz et de Schupfen prendront
part au cortège, tandis que celles du
Haut-Vully, de Brùnisried et de Cour-
tepin animeront celui de dimanche
après-midi. L'hôte d'honneur dans la
manifestation sera cette année la
commune de Courtepin.

Afin de laisser libre la place joux-
tant le château de Praz et pour ne
pas perturber la préparation des
vendanges de l'encaveur concerne, le
président a annoncé à l'assemblée
quelques changements dans l'empla-
cement de certains stands. C'est ainsi
que le pont de danse (place officielle
de la fête) sera déplacé en face de
chez Gustave Guillod sur le terrain de
Frédy Chervet. La Société de sauve-
tage prendra ses quartiers dans le
hangar de Fernand Pellet, tandis que
l'Association des encaveurs déména-
gera son stand de quelques mètres
pour le dresser derrière chez Jean-
Daniel Chervet. Il est à relever que
pour éviter à l'avenir toute polémique
et tout litige, une convention sera pro-
chainement signée entre les trois par-
ties concernées, soit l'encaveur, la
commune du Bas-Vully et la société de
la Fête des vendanges.

Souhaitons que cette fête qui a fait
le renom du Vully, qui est devenue
maintenant une tradition et qui reste
malgré tout une des sources de revenu
principales de nombreuses sociétés
puisse se dérouler comme les précé-
dentes dans la joie et la bonne hu-
meur, /jfc

Manque de soup lesse
L'idée d'organiser un superloto en

faveur d'une bonne oeuvre, Pierre-
Alain Bangerter l'avait eue au début
de l'année dernière. En quête de lo-
caux, il s'était approché de son ami
Claude-Alain Rochat, le directeur de
la société de navigation. Tout de
suite, celui-ci s'était dit enchanté par
cette proposition et avait été d'ac-
cord de mettre à disposition plusieurs
unités de la «Navy». Un match au
loto à bord de bateaux, ça ne s'était
encore jamais fait, le ((challenge»
était intéressant.

Ne restait plus qu'à obtenir les
autorisations habituelles. S'appro-
chant des autorités communales de
Neuchâtel, plus particulièrement du
responsable de la police, P.-A. Ban-
gerter fut renvoyé à la police locale
où on lui signifia un refus clair et net.
Motif? «Vous ne pouvez pas organi-
ser un matdi au loto parce que vous
n'êtes pas une société locale, et de
toute façon, vous êtes en dehors des
dates prescrites par le règlement de
police».

Nullement décourage, et parce
que la lettre de refus lui indiquait
cette possibilité, il fit recours contre
cette décision. Mais quelle ne fut pas
sa surprise quand il reçut une confir-
mation de ce refus:

— // s'agissait d'une missive d'un
avocat mandaté pour défendre les
intérêts des conseillers communaux.
En plus, la lettre était accompagnée
d'une facture de 275fr. pour les
frais, explique, un peu désabusé, ce-
lui que tout le monde surnomme ami-
calement ((Baguette». Et comme j'ai
mis beaucoup de temps à régler ce
montant parce que je  trouvais ça
vraiment anormal, on a menacé de
me mettre aux poursuites.

Résultat, P.-A Bangerter s'est tour-
né vers la Société d'aquariophilie qui
a pris les affaires en main et trouvé
immédiatement beaucoup de com-
préhension auprès des autorités de la
commune de Cortaillod où s'est fina-
lement déroulé cette extraordinaire
manifestation. Avec le succès que l'on
sait, /hvi

De la musique partout

£N TRE- DEUX- LA CS 
SAINT-BLAISE/ Belle ambiance à la 6me Fête des fanfares du district

Paillissement de couleurs et de bril-
lances, samedi après-midi, sur la
place de «La cons...» à Saint-

Biaise. Immense drapeau neuchâtelois
— 15m sur 7m — cousu pour l'occa-
sion et apposé à la façade de l'immeu-
ble No 4 de la rue des Moulins. Le
public demande, qu'est-ce que c'est?
C'est le début de la 6me Fête des
sociétés de musique du district de Neu-
châtel organisée par la fanfare L'Hel-
vétia, de Saint-Biaise.

Plus de 250 musiciennes et musiciens,
provenant de cinq des six corps de
musique — Cornaux n'a envoyé qu'une
délégation — et de la fanfare fribour-
geoise invitée La Lyre de Vuisternens-
devant-Romont s'apprêtaient à vivre
une journée de musique et de rencontre
ensemble. Comme c'est le cas tous les
deux ans depuis maintenant dix ans. Et
plutôt que de le faire en catimini, les
musiciennes et musiciens ont opté pour
une ouverture officielle publique, en
plein air. Ils ont magistralement joué
deux morceaux d'ensemble dirigés par
Frédéric Monard alors que les tam-
bours, placés sous la baguette de Pas-
cal Moulin, ont exécuté ((Bonjour Saint-
Biaise».

Le président de l'association musicale
L'Helvétia - La Militaire, Charles Perro-
set a souhaité la bienvenue au public
qui aurait pu être plus nourri compte
tenu de l'importance de la manifesta-
tion. En l'absence de dernière minute
du président des fanfares du disctrict,
Raymond Kahr, c'est le vice-président
Henri Quellet qui s'est exprimé en des
termes fort soutenus. Il a enjoint les
musiciennes et musiciens à continuer de
servir la musique populaire en félicitant
les nombreux jeunes qui ont rejoint les
rangs des fanfares.

— Une fête de district se justifie-t-
elle encore? Oui. Malgré le manque
d'enthousiasme d'un public peut-être
trop individualiste, vivons ces moments
pour nous!

En ce sens, il a été repris par Martial
Bochud qui s'est exprimé au nom du
comité cantonal de l'Association canto-
nale des musiques du canton de Neu-

EN CORTEGE — Les musiciennes et musiciens se sont rendus au centre
scolaire de Vigner pour présenter un échantillon de leur répertoire. oig- £-

châtel (ACMN) qui a lance un vibrant
appel à la population:

— Ne restez pas assis devant vos
postes de télévision. Lors des concerts
présentés par votre corps de musique,
faites un effort, allez apprécier son
travail et sa joie de jouer.

Les musiciennes et musiciens se sont
alors séparés en deux et ont sillonné
les rues du village pour se rendre à
l'auditoire du centre scolaire de Vigner
où là, à tour de rôle, chacun a présenté
un échantillon fort agréable et appré-
cié d'un public venu de tous les coins du
district, ravi de participer à un concert
gratuit. La soirée s'est pourvuivie par
un concert donné par La Lyre de Vuis-
ternens-devant-Romont qui a assuré la
partie musicale de la messe de la Fête-
Dieu, hier matin, à l'église catholique
de Saint-Biaise.

A relever encore une innovation née
du comité d'organisation de cette 6me

Fête de district, présidé par Jean-Paul
Persoz. Les villages environnants ont
eux aussi été bénéficiaires de la fête.
En se rendant à Saint-Biaise, les corps
de musique ont donné des concerts dé-
centralisés très suivis et appréciés. C'est
ainsi que la dernière venue dans
l'ACMN, la fanfare des Gieminots de
Neuchâtel s'est arrêtée au port d'Hau-
terive dans le cadre du marché; La
Cécilienne du Landeron était à Marin-
Epagnier; L'Avenir de Lignières à En-
ges et L'Espérance de Cressier à Vi-
gner. C'est elle qui a accueilli en fan-
fare La Lyre de Vuisternens.

Autre petit clin d'œil à la musique
saint-blaisoise L'Helvétia. C'est elle qui
a préparé puis servi le repas de midi à
Vigner aux conseillers généraux et
communaux de la commune de retour
de leur promenade annuelle dans le
territoire. Chapeau!

0 Ce- J-
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Un responsable du magasin
de pièces détachées

qualifié connaissant la branche automobile, pour une gestion de
stock moderne et informatisée des marques Mercedes et Ferrari.

Si vous possédez une bonne expérience, si vous aimez
le contact avec la clientèle, nous vous offrons une place stable,

au sein d'une équipe performante.

Un mécanicien automobile
expérimenté, au bénéfice d'un CFC.

Nous offrons une place stable dans un atelier très bien équipé.
Nous assurons la formation du candidat pour les marques de

prestige Mercedes et Ferrari
167225 236

Faire offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae,
à la Direction du Garage des Falaises Lanthemann SA,

H 

2008 Neuchâtel.
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Sur des notes musicales
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Un directeur, une fanfare, une fête

U

' n chef qui compte 40 années de
direction à la tête de la même

; formation, une fanfare, qui célè-
bre son siècle d'existence et en profite
pour recevoir la Fête régionale des
musiques du Val-de-Ruz: il n'en fallait
pas davantage pour que le village des
Geneveys-sur-Coffrane retentisse de
notes bien gaies, trois jours durant. Un
événement qui aura mobilisé maintes
bonnes volontés afin que cette manifes-
tation connaisse un succès bien char-
penté autour de deux soirées et d'un
dimanche plutôt fort rempli. Et ce ne
sont pas les rafales de neige, hier ma-
tin, sur les hauts de La Vue-des-Alpes,
qui seront venues rafraîchir l'ambiance.
On était, il est vrai, au chaud, tant
dans la salle annexe de l'hôtel des
Communes que dans celle des specta-
cles. Et comme l'on était entre gens de
bonne compagnie, musiciens de cœur
et d'esprit, chacun s'est accordé à re-
connaître la parfaite organisation de
cette réunion, avec un comité dirigé
par Frédy Gertsch, Jean-Bernard
Wâlti officiant en tant que maître de
cérémonie.

Tout avait démarré vendredi soir
avec un super loto qui a su faire son
plein de fidèles. C'était une première
également dans la région, puisque l'on
y associa une collation offerte, puis une
soirée familière dont la partie dan-
sante permit d'apprécier les talents de
René Jeanbourquin et de Paul Thomi.

Un Paul Thomi que l'on retrouva a
l'honneur, samedi, lui qui dirige depuis
40 ans la fanfare L'Harmonie, des Ge-
neveys-sur-Coffrane, qui elle affiche
cent ans d'existence. Et la partie offi-
cielle puis la soirée de gala auront été
l'occasion d'évoquer maints souvenirs.

Parmi les orateurs, le conseiller d'Etat
Jean Guinand qui, en parcourant les
archives de la société, a su en sortir
quelques anecdotes assez piquantes.
Un discours bien ciblé que chacun a
apprécié. Se sont succédé, lors de cette
commémoration, le président de l'Union
des sociétés locales de Coffrane et des
Geneveys, Claude Hostettler, Frédy
Gertsch, président du comité d'organi-
sation, Pierre-André Gutknecht, prési-

1894 - 1994 - Dirigée par Paul Thomi, L 'Harmonie fête cette année son siècle
d'existence. ptr- M-

dent de L'Harmonie, Jean-Luc Droz, au
nom de l'Association des musiques du
Val-de-Ruz, Claude Martignier, prési-
dent de commune, et d'autres parmi
lesquels le pasteur Wyss qui, en subs-
tance, rappellera les efforts consentis
par tous ceux qui ont mené cette socié-
té à son centenaire, alors que lui dé-
fend une cause vieille de vingt siècles.

Dans la salle aussi, une délégation
de la société de musique de Ganters-
chwil (Saint-Gall), village qui a établi
des liens amicaux avec cette commune
à l'occasion du 700me anniversaire de
la Confédération.

Mais hier matin, la fête reprenait son
rythme de croisière pour les fanfares
du district. Auditions le matin, concert
dans l'après-midi: une manifestation ri-

che en satisfactions.
Et l'on ajoutera quelques mots à l'in-

tention de Paul Thomi, nommé directeur
d'honneur de L'Harmonie, pour qua-
rante années à la tête de cette forma-
tion. Lui qui est également directeur, et
depuis quarante ans aussi, de la Fan-
fare de La Ferrière, qui joue à l'Union
instrumentale de Fleurier dirigée par
son fils Donald, et qui donne des leçons
à une dizaine d'élèves à Buttes. Sans
oublier, lorsque le temps lui accorde un
bref répit, de composer. Dont cette
superbe «Marche du centenaire».

Un week-end musical animé, avec
une mention au Brass Band, de Ligniè-
res, clou de la soirée de samedi face à
une salle comble. \ (~\

0 Ph. N.

L'unité oui,
l'uniformité non

CHX-DE-FDS

Evoquer le rôle que doit jouer la
gauche dans l'échiquier politique,
c'est avant tout ne pas se soumettre
au consensus imposé par les forces
de droite dominantes à l'échelon na-
tional, voire européen. Les invités de
la table ronde, organisée samedi
par le POP neuchâtelois et le Parti
suisse du travail à l'occasion de leur
cinquantième anniversaire, n'en dou-
taient point. Quant au choix des
armes, il a fallu se rendre à l'évi-
dence, les divergences de la gauche
sont énormes. On a accepté la philo-
sophie d'une possible l'unité, mais
refusé par contre son uniformité.

On ne se berçait guère d'illusions
samedi à la Maison du peuple, mais
on espérait voir s'établir un dialogue
peut-être plus pointu et peut-être
empreint d'un peu moins d'utopie.
Ce sont quatre orateurs et quatre
vérités que l'on a entendus, Jean
Spielman, tout d'abord, du Parti
suisse du travail, qui a dit éprouver
quelques craintes «de tomber dans
le piège de l'unité pour l'unité. Si la
terre tourne, c'est par contradiction,
par opposition, par critique». Inutile
de «gommer toutes les divergences,
il faut trouver des convergences pour
ave se dégage une unité dans les
moyens d'action». François Borel, so-
cialiste, s'est montré plus pragmati-
que. «Oui à l'unité, non à' l'unifor-
mité. Des frontières existent à l'inté-
rieur même des partis, qui manquent
de vision à long terme. A l'heure
actuelle, la gauche manque de ba-
ses philosophiques pour appuyer son
action politique. Elle se contente de
se mettre d'accord sur le contraire».
Selon lui, il existe pourtant des con-
ditions cadres capables de réunir les
mouvements progressistes. «Mais il
faut savoir que tout le monde a un
droit à l'égoïsme, à l'avarisme».

Quant à la syndicaliste Corinne
Panchaud, elle a regretté les «pistes
suivies par la gauche, qui tente de
démontrer qu'elle est meilleure ges-
tionnaire capitaliste que l'autre. Il
faut désormais laisser tomber les
idées politiciennes de la gauche et
imaginer un regroupement qui res-
pecterait une volonté commune d'ar-
river à ses fins.». Sa solution? Pren-
dre exemple, ou appui, sur les syndi-
cats, organisations de masse «capa-
bles de répondre aux besoins des
gens». Réplique directe de Jean
Spielmann, pour qui «le syndicalisme
est bien plus consensuel que le politi-
que, qui accepte bien moins de con-
traintes». Illustration parfaite des di-
vergences, jusqu'ici voilées par les
bonnes intentions.

Pour Robert Cramer, écologiste,
«ce consensus, cette unité, se déve-
loppe sur des actions ponctuelles.
Ble doit se construire à la base du
mouvement, c'est-à-dire venir du ci-
toyen». Car en fait, si la gauche n'a
plus les moyens de lutter équitable-
ment contre la droite, c'est parce
qu'elle s'est éloignée de cette base.
Et Jean Spielmann l'a reconnu et
admis. «Les gens perçoivent mal les
enjeux noyés derrière les rideaux de
fumée de la politique politicienne. Il
faut donner à la population les
moyens de retrouver certains
idéaux. A nous politiques, de nous
ressourcer et d'écouter. En trouvant
notamment des nouvelles formes de
participation active». Pour François
Borel, «cette idée de démocratie du
dtoyen comporte un risque. Celui de
déresponsabiliser ceux qui ont main-
tenant trouvé une vocation de mili-
tant».

Si l'unité est nécessaire, elle ne
doit cependant pas masquer les ca-
ractéristiques d'une gauche plura-
liste. Alors, comment trouver de nou-
veaux «axes politiques offensifs ca-
pables de contrer le néolibéralisme
arrogant», s'est interrogé Jean
Spielmann. En imaginant «une politi-
que alternative ou une politique
d'alternance?»

Et Claudine Stahli-Wolf, qui me-
nait le débat, d'esquisser, en guise
de conclusion, «le développement
d'une gauche unie qui respecterait
les identités, avec certaines limites».
Et tous les orateurs de se convaincre
«qu'ils pourraient envisager de faire
un bout de dhemin ensemble».

Colorée, la discussion le fut. A
l'image de cet anniversaire, que le
POP avait voulu propice à la ré-
flexion.

0 Th. C.

Les légumes ont choisi leur roi
LE PÂQUIER/ Les élèves sur les planches pour une comédie musicale

Sln approchant du collège du Pâ-
igl quier, vendredi soir, premier sens

gj m's en éveil: l'odorat! Un heureux
parfum de bouillon venait vous accueil-
lir. Mijotée depuis le matin dans la
«marmite aux cochons», par les soins
de parents et de membres de la com-
mission scolaire, une soupe aux légumes
annonçait la collation qui suivrait le
spectacle «Qui sera le roi des légu-
mes?». On flairait déjà l'originalité. Le
goût se mettait en effervescence. Alors
qu'on se pressait à la caisse, les pre-
miers servis pelaient les légumes qui
constitueraient, avec les sauces, le
deuxième plat de l'après-spectacle.

En montant l'escalier, la vue était
émerveillée par les magnifiques toma-
tes géantes dessinées, coloriées, décou-
pées par les enfants, puis comblée par
la décoration, toute de légumes, de la
salle et de la scène. Une maison ci-

trouille, une maison courgette et une
maison tomate géantes, aux couleurs
vives, à côté de l'épouvantai!, repré-
sentaient le jardin près de la niche de
Moustache.

Bientôt arrivaient tous les légumes,
du plus grand, le poireau, au plus petit,
le petit pois. Et l'ouïe, d'abord saturée
par le bruit des spectateurs, se fît at-
tentive, se réjouit, s'amusa: les chants,
les paroles, les mélodies, la musique,
les voix, les instruments, tout était en-
chanteur, tout était fraîcheur, joie, plai-
sir. Pas de bruit qui troublerait les
enfants, seulement des aplaudissements
pour les récompenser. Une impression
de nouveauté, de jamais vu, d'énorme
travail, mais d'énormes satisfactions
pour tous: pour les enfants qui pou-
vaient vivre une telle représentation,
pour les maîtres et leurs aides, qui

avaient pu mettre sur pied une telle
comédie, pour les parents qui voyaient
leurs enfants heureux et enrichis d'une
telle expérience, et pour tous les spec-
tateurs qui avaient envie de chanter
aussi: «Plains-toi, plains-toi pas, peut-
être qu'une fois, ce sera toi le roi!».

Il faut vraiment souligner le degré
exceptionnel de perfection de l'ensem-
ble des prestations de cette soirée
dont le clou fut bien évidemment le
chant du Roi des légumes, le petit pois,
et de sa princesse, les deux plus jeunes
élèves de la primaire. A ceux qui au-
raient encore des doutes quant au pri-
vilège, dans une vie d'écolier, de pou-
voir préparer et vivre une soirée
comme celle ci, disons: «Allez voir et
vous serez convaincu». Un grand bravo
à l'instituteur Charles Brunner et à ses
aides, /fp

Crédit pour la deuxième étape
SAINT-MARTIN/ Restauration complète du temple millénaire

P 

objectif est clair mais il dépendra
aussi de l'état des finances loca-
les: achever la restauration com-

plète du temple de Saint-Martin pour
1998. Car c'est à cette date-là que
l'on célébrera les mille ans d'âge de
cet édifice remarquable. Un anniver-
saire qui donnera lieu, on peut s'en
douter, à une manifestation d'enver-
gure. Mais en attendant, le Conseil
général de Chézard-Saint-Martin, qui
se réunira le lundi 13 juin au Centre
communal, se penchera sur une de-
mande de crédit de 1 75.OOOfr. pour
la deuxième étape de la restauration
de ce bâtiment religieux.

Petit rappel: en mai de l'année der-
nière, le législatif votait un premier
crédit, de 400.000fr., pour mettre le
temple à l'abri de l'humidité. C'était la
première étape, qui finalement aura
coûté 305.490 francs, laissant ainsi un

«bénéfice» intéressant pour la com-
mune qui saura l'utiliser judicieusement
pour la suite du chantier. La deuxième
étape est destinée à mettre en valeur
le bâtiment et les extérieurs. Il s'agit de
l'enveloppe de la nef. Avec les fonda-
tions et la pose d'un drainage «en
prenant des précautions d'observation
lors de fouilles», ajoute le rapport. Car
un millénaire peut apporter bien des
surprises dans ce domaine. Puis l'on
s'attaquera aux façades, qui retrouve-
ront leur beauté d'antan. Travaux éga-
lement pour les baies, les cloches, l'es-
calier extérieur. Enfin, le mur d'enceinte
fera l'objet d'une restauration soignée,
avec une remise d'aplomb de l'ensem-
ble. Pour conclure, on procédera à l'ins-
tallation d'un éclairage nocturne des
façades ouest et sud du temple. Un
paratonnerre assurera la protection
nécessaire de l'édifice.

Quant à l'ultime étape, agendée
pour dans un ou deux ans, elle dépen-
dra bien sûr de l'état des finances
locales. Et concernera l'intérieur de la
bâtisse: chauffage dans le sol sans
doute, murs, orgue, etc). Une facture
qui risque d'être lourde. Mais le temple
de Saint-Martin mérite bien autant
d'attention, même si l'on entend pro-
gresser au rythme des disponibilités.

A l'ordre du jour de cette séance,
outre diverses nominations dont celle
du bureau du Conseil général, l'on
abordera aussi une demande de crédit
de 30.OOOfr. pour la réfection du che-
min Neuf. Une deuxième étape qui
sera suivie d'une troisième en 1996 ou
97. Cette dépense sera financée par
un prélèvement à la réserve forestière,
après déduction des subventions.

0 Ph. N.

VAL- TRA VERS .

Cinquante ans
de tourisme pédestre
Les premiers chemins de randon-

née pédestre furent tracés à la fin
du siècle dernier. Mais c'est le 4
avril 1944, il y a tout juste cin-
quante ans, qu'était officiellement
créée l'Association neuchâteloise
de tourisme pédestre (ANTP), en
présence d'un conseiller d'Etat. On
ne change pas une formule qui
gagne. Aussi, c'est à nouveau en
présence d'un membre de l'exécu-
tif cantonal, en l'occurrence Pierre
Hirschy, que les membres de
l'ANTP ont célébré leur demi-siècle
d'existence hier aux Verrières.

On ne retracera pas le long
chemin parcouru par ces amoureux
de la forêt et de la nature en
général. Sinon pour dire que dès
sa création, et ce malgré l'absence
de lois et de politique cantonale
en la matière, l'ANTP s'est char-
gée de l'aménagement, de l'entre-
tien et du balisage des sentiers. A
ses frais essentiellement et à l'aide
de bénévoles. Aujourd'hui, le can-
ton de Neuchâtel possède un ré-
seau de quelque 1 300 kilomètres.
En d'autres termes, il possède une
bonne longueur d'avance sur bon
nombre d'autres cantons suisses.

Les petites flèches jaunes en fo-
rêt, c'est l'ANTP. Une association
qui partage aujourd'hui «ses ter-
res» avec d'autres, dont les «vété-
tïstes». Si l'amour entre randon-
neurs et amateurs de vélo tout
terrain (VTT) ne fut pas toujours au
beau fixe, c'est aujourd'hui chose
liée au passé. C'est ce qu'a affir-
mé en substance Pascal Sandoz, à
la fois directeur de l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et environs
(OTN) et président de la commis-
sion cantonale de balisage des
itinéraires VTT.

5i ,Ja, , journée d hier voulait
d'abord s'inscrire dans une am-
biance de fête, elle n'en fut pas
moins précédée de l'assemblée
générale. Ce fut l'occasion pour
Rodolfo Pedroli, président de
l'ANTP depuis neuf ans, de rappe-
ler que l'année 1993 fut riche en
actions concrètes. Citons notam-
ment la mise au point d'une bro-
chure promotionnelle, «une pre-
mière depuis l'existence de notre
Association.» Mais aussi le renou-
vellement complet des panneaux
d'orientation, en raison de leur
usure d'abord, de la modification
des itinéraires intervenue depuis
leur mise en place ensuite. Cest en
1993 toujours que le comité a pris
la décision d'éditer un guide du
tourisme pédestre, qui sera «très
probablement» mis à disposition
en 1995. «La brochure décrira
une cinquantaine d'itinéraires et
sera complétée par des notes his-
toriques, géographiques et bota-
niques.» Enfin, l'ANTP compte de-
puis hier deux nouveaux membres
d'honneur, Albert Rémy et Francis
Worpe.

S exprimant au nom de la Fédé-
ration suisse de tourisme pédestre,
Lucette Duvoisin a rappelé la lon-
gue histoire de la marche, dont
Hippocrate déjà vantait les vertus.
Parce qu'on ne célèbre pas tous
les jours ses cinquante ans d'exis-
tence, L Duvoisin a également re-
mis un chèque à l'ANTP.

Non sans humour, Jean Monnier,
président des associations roman-
des de tourisme pédestre, s'est lui
davantage étendu sur le chemin
parcouru par l'ANTP. Qui, aujour-
d'hui, possède des cartes et des
guides performants et correcte-
ment balisés, des baliseurs bien
formés et un véhicule qui fait des
envieux. L'orateur faisait là réfé-
rence au nouveau véhicule remis
hier après-midi à l'équipe des ba-
liseurs justement.

Après un repas, au cours duquel
Pierre Hirschy et Yves-Alain Fau-
guel, président de commune des
Verrières, se sont exprimés, l'as-
semblée a encore pu découvrir une
exposition rétrospective. Avant de
regagner le bas du Vallon en
VTT... Pardon, en WT, entendez
en train à vapeur.

0 5. Sp.

Un long
chemin parcouru
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DEVENEZ L'HEUREUX PROPRIÉTAIRE
D'UNE VOLVO «POLAR» AU PRIX NET
EXCEPTIONNEL DE FR. 34'900.-!
Volvo «Polar»: Moteur 2,3 I à injection , 130 ch , ou turbo 2,3 I , 165 ch, traction arrière, ABS, ASD,
airbag, système de protection contre les chocs latéraux SIPS et sièges avant chauffants. Disponible
en break avec correcteur d'assiette automatique dès Fr. 34*900.- net, ou en berline moyennant
Fr. 32'4O0.- net. Alors, bienvenue à bord pour un essai sur routel

Garage Schenker & Cie Serge Antifora
Rouges Terres 53 \Garage Touring

Hauterive Travers
Tél. 038 33 13 45 Tél. 038 63 13 32

• . 184995-110

A vendre ou à louer

Neuchâtel
appartement avec vue sur le lac,
4'/4 pièces. 106 m'.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 51 33 23. 54077-122

VOUS CHERCHEZ À VENDRE
VOTRE RIEN 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.i6744s.i22

À COLOMBIER

MAGNIFIQUE
MAISON DE MAÎTRE

composée de 3 appartements
pouvant être réunis.
Parc arborisé d'environ 4000 m2
avec piscine, étang et pool
house.
Garage et place de parc privés.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 52 39. 54031-122
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Tél. (024) 24.62.62 1

SAINT-BLAISE
dans un immeuble neuf

appartement VA pièce
avec balcon. Place de parc. Idéal pour personne
seule ou aménageable en bureau.

PRIX DE VENTE: Fr. 166.000.-.
Tél. (038) 24 57 31. 167446 122

PS!"M~
F. THORENS SA

~
|

< T 2072 SAINT-BLAISE

A vendre â Neuchâtel
haut de la ville

I 5 " ~ 1

sur parcelle de 2000 m2, vue et
tranquillité, 8 pièces,
260 m2 habitables.
Très bel objet. 157450-122

I CHERCHONS I
A ACHETER

maison ancienne de style belle
situation avec jardin, région NE,
FR, BE.
Écrire sous chiffres 17-8191 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

À VENDRE
sur plans

(à Savagnier)

VILLAS JUMELÉES
Conditions avantageuses.

Tél. (038) 53 12 07. 1.7021.122,
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Mardi 7 juin 1994 à 17 h . Mercredi 8 juin, à 17 h
au grand auditoire de l'Institut de physique Salle R.N.02

( E'-DGCG l_ou is - AQSSSIZ N° 1 •Présentation publique de la thèse de docto- .
rat de M. Alan PAIC, ingénieur physicien SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT

diplômé de l'Université de Zagreb Sujet de la thèse :

Diffusion inélastique " cTroXTnoi
E
o
T
i
DuV,ÀML

profonde de muons sur du végïïisme? dWgétïîisme,
Cibles de lithium, Carbone du crudivorisme et de
et deutérium à 200 GeV „ ,!Tc!!.b!0,iq,.e en *"} ***Candidate : Madame Laurence Ossipow
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Parât chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille dé l'a parution à 12 h

Boutique EGO
Moulins 13

LIQUIDATION TOTALE
Prêt-à-porter

Dames et Messieurs
Chaussures et accessoires

Aménagement, agencement,
mobilier, etc...

JUSQU'À MOITIÉ PRIX
du 6 au 30 juin.

Tout doit disparaître !
autorisée par le dpt de police.

54048-110

IWÂNCncëW
Directe par Tel I JU IQ W
ASTROTEL - 7/7 ¦ 8 h 30 à 02 h du Malin

IVOYANCE15678 00
Par téléphone à
7/7 - Q9 r-> a Q2 ti du Matin 3

64052-110

CENTRE DE TAROTS ET PENDULE

156 87 45
2 SPÉCIALISTES A VOTRE SERVICE

Fr. 2.-/min. 187196-110

i ' ". PUBLICI TÉ
s 038/256501

j 187172 122

M ĵ » A FONTAINEMELON S

i j Ê r  Appartements II
i&T en PPE I
1 * de 4/2 pièces I
I Neufs, situation exceptionnelle i proximité du I
I centre el des transports publics pq
I - surface habitable de 95 m2, f*I - 1 très grand living avec cheminée. I
I - 1 cuisine complètement agencée et I

Jj>» ouverte, [S j
I - 3 chambres à coucher, B i

S - 1 salle d'eau et 1 w.-C. séparés, m
I - garages et places de parc à disposi- I

ypt tion. p).
I Vue imprenable sur les Alpes el le Val-de-Ruz. I
I Avec seulement 10% de fonds I
I propres devenez propriétaire, I
I mensualité Fr. 1111.- par mois I
I avec système aide fédérale. 

^
I Visite sur rendez-vous, notices à disposition, j*)
L̂ 167449-122 _B
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À VENDRE OU A LOUER
à Peseux, chemin de l'Orée

magnifique 4% pièces
{130 m»)

vaste séjour avec cheminée, cuisi-
ne parfaitement agencée, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
grand balcon, cave.
Loyer: Fr. 2200.- + charges y com-
pris 2 places de parc couvertes.
Prix de vente: Fr. 540.000. -.
Près des transports, dans quartier
tranquille.
Libre immédiatement. 54047122
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5T AVEC Fr. 35.000.- g¦ DEVENEZ ¦
¦ PROPRIÉTAIRE ¦
B AU LANDERON £
[ryj proche du centre du £
r« village, écoles, n
¦i centres d'achats, dans un ¦¦

9 Pet't immeuble résidentiel f7

|3 PIÈCES |
 ̂

coût mensuel ma
g| dès Fr. 760.- g

5 4 PIÈCES 5
g* coût mensuel

H dès Fr. 953.- §
H Possibilité d'acquérir 63
K séparément garage, ta
ïz place de parc, locaux ™
S de bricolage. 157099 122 S

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

Nous cherchons
dans les principa-
les villes de Suis-
se, directement du
propriétaire

IMMEUBLES
LOCATIFS

en parfait état.

Minimum
Fr. 5.000.000.-.

Rendement net
entre 6'/.% et 7%.

Curieux
s'abstenir.
Ecrire â
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
122-4031.

127181-122

Particulier vend à Peseux

APPARTEMENT
de 4 pièces

cuisine habitable, salon avec cheminée,
2 salles d'eau, 2 balcons, place de parc et
jardin. Entièrement rénové.
Prix Fr. 380.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 122-2162. 157479.122

. 187116-122

°h
A VENDRE AU LANDERON

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
rez-de-chaussée, cuisine agencée, salle de bains, W.-C.
Pour tous renseignements, s'adresser à :

GÉRANCIA & B0LLIGER S.A.
..MEMBRE.. Av. Léopold-Robert 12 y^
UNPI 2300 U Chaux-de-Fonds Jtmà.

_
~~~~ Tél. (039) 23 33 77 

A vendre, Les Hauts-Geneveys

APPARTEMENT 105 m2
dans petite PPE, vue étendue,
ensoleillement ; garage fermé,
cave.
Piscine extérieure chauffée.
Grand living avec belle cheminée.
Aménagements intérieurs et ap-
pareils soignés et en parfait état.
Pour visiter et traiter:
FIDUCIM S.A.
J.-J.-Lallemand 5
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 47 47. 185522 122
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A louer pour date à convenir au
centre ville (rue Saint-Honoré)

LOCAUX
COMMERCIAUX

DE 116,5 m2
à l'usage de bureaux. Loyer
Fr. 1700.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire
Promenade-Noire 6 54041-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.
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— À LOUER 

^
¦ À NEUCHÂTEL ¦
^2 

Ve
rger-Rond ™

¦ 6J4 PIÈCES 188 m2 S
jïj , luxueusement aménagé, 

^faC cuisine parfaitement ¦

m agencée, 4 chambres à £2;
TC! coucher, séjour avec v

 ̂
cheminée 

et 
balcon, 77

188 bureau. S

î > Place de parc ^
IE dans garage ::
¦77 collectif.

W, A LOUER à CORTAILLOD B
ff; Proximité N5 - Accès camions y..

il ENTREPÔTS ET I
ji | PLACES DE PARC [
I 36 m2, Fr. 366.- par mois. Sj

CJ Charge 2 t/m2 Bj
I Autres surfaces 61 /108/170 m2. R
ïl Quai de chargement. 54027.126 1*

Û PLACES DE PARC dès Fr. 40.-. H
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À LOUER P 31 »J 1XI // t»l :11 j
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

A louer pour fin juillet au chemin
de la Perrière

4 PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et entièrement
repeint. Loyer Fr. 1023.- + char-
ges.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire
Promenade-Noire 6 54035-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.
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À LOUER ¦-»»....'.I I'J T'MIJ
immédiatement ou pour date à con-
venir à Peseux, rue des Chansons

appartement
de 3 pièces

+ coin à manger, avec confort,
balcon, situation tranquille et enso-
leillée.

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

àf \
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. 186977-125

I A louer à Peseux, sud ligne CFF I

11 LOCAUX COMMERCIAUX I I
|| 125 irt M
| Totalement rénovés, équipement I ;
I luxueux. Usage commerce avec I
I show-room ou cabinet médical, I
I etc... Fr. 2000.- par mois, charges I
I comprises. 
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A LOUER "",26 5
AU LANDERON Jj

77 dans un petit immeuble «̂ 7" résidentiel neuf, proche du J}
centre du village SI

5 4 pièces S
salon, cuisine parfaitement J7
agencée, 3 chambres à |. .|
coucher, salle de bains, |.~i
W.-C. séparés, place de ™
parc dans garage collectif. JH
Location mensuelle :
Fr. 1500.- + charges . UHJ

COLOMBIER
A louer tout de suite ou pour date à
convenir à la rue des Sources

3% PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 1350.- + charges.
Garage Fr. 125.- et parc Ff. 45.-.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire
Promenade-Noire 6 54037-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.



L'Espagne sur sa terre
TENNIS/ Arantxa Sanchez et Sergi Bruguera vainqueurs sans appel à Roland-Garros

P

ergi Bruguera et Arantxa Sanchez
ont signé, à Roland-Garros, un
¦ doublé historique pour l'Espagne.

Les deux joueurs de Barcelone, sous les
yeux de leurs souverains Juan Carlos et
Sophie, ont enlevé leur deuxième titre
à Paris. Bruguera s'est succédé à lui-
même en battant en quatre sets, 6-3
7-5 2-6 6-1, le Basque Alberto Bera-
sategui (ATP 23), la grande révélation
du tournoi. Pour sa part, Arantxa San-
chez, cinq ans après son premier titre,
a enlevé la finale du simple dames en
battant 6-4 6-4 la Française Mary
Pierce.

Si Sergi Bruguera s'est très vite affir-
mé comme le patron face à un Berasa-
tegui beaucoup trop crispé - le joueur
de Bilbao disputait sa première
grande finale -, Arantxa Sanchez, que
toute la France donnait battue face à
cette Mary Pierce qui avait pulvérisé
Steffi Graf en demi-finale, a réussi,
dans cette première finale féminine de
Roland-Garros disputée un dimanche,
une formidable démonstration tactique.
Grâce à son fantastique jeu de jambes
et la longueur de son lift, la Catalane
a progressivement enrayé la puissance
de frappe de la Française.

Si Arantxa Sanchez mérite tous les
louanges pour sa finale, Sergi Bru-
guera, quant à lui, a droit au respect
de tous pour son parcours à Paris.
Avant Berasategui, Patrick Rafter, le
funambule australien, Andrei Medve-
dev, le frappeur ukrainien, et Jim Cou-
rier, le cogneur de Dade City qui a
brisé les rêves de Grand Chelem de
Pete Sampras, ont tour à tour rendu les
armes devant la régularité et le lift de
Sergi Bruguera, l'incontestable numéro
1 mondial sur terre battue.

Après ce succès, Bruguera n'est cette
fois-ci pas tombé sur la terre battue du
Central, mais dans les bras de son
adversaire, premier joueur non tête de
série à jouer une finale à Roland-Gar-
ros depuis le Suédois Mikael Pernfors
en 1986.

Après un «round» d'obervation dans
les trois premiers jeux, les deux Espa-
gnols jaugeant leurs puissants coups de
fond de court, Bruguera réussissait le
premier break pour mener 3-1, puis
4-1 sur son service. Alors maître du
court, le Catalan dictait ses volontés et
décidait en fin de set de suivre ses
balles au filet. C'est d'ailleurs sur une

SERGI BRUGUERA — Avant Berasategui, il avait éliminé Rafter, Medvedev et Courier... a.i

volée gagnante qu'il remportait cette
manche.

Le Basque se ressaisissait. Prenant la
balle plus tôt, rentrant plus à l'intérieur
du court, il réussissait à son tour le
break pour s'échapper 3-1 , puis 4-1.
Mais le tenant parvenait à revenir,
montant bien au filet, et exploitait au
onzième jeu quatre fautes directes de
Berasategui pour mener deux sets à
zéro.

Bruguera connaissait une petite
baisse de régime et de concentration.
Sautant sur l'occasion, Berasategui
remportait assez facilement la troi-
sième manche.

Bruguera changeait alors de tacti-
que, alternant coups profonds, amor-
ties, montées au filet, variant les effets.
Berasategui ne parvenait pas à trou-
ver de solutions et laissait filer son
adversaire vers une deuxième victoire
consécutive, /si

Mary Pierce
est descendue
de son nuage

Arantxa Sanchez a fait descendre
hier à Roland-Garros Mary Pierce
du nuage sur lequel elle évoluait
depuis le début du tournoi. «Je sa-
vais que je  devrais me montrer très
agressive et très concentrée sur cha-
que point», a déclaré la Catalane
quelques secondes après sa victoire.
La championne de Roland-Garros
1994 le fut effectivement la plupart
du temps. Et Pierce, qui ne succédera
pas à Françoise Durr, dernière
Française victorieuse en 1967, n'est
que trop rarement parvenue à pren-
dre de vitesse une adversaire coura-
geuse et particulièrement véloce.
Une vitesse de déplacement mais
surtout de replacement impression-
nante.

La partie, commencée la veille
dans le crachin et reprise hier sous
des cieux plus cléments, a sans doute
basculé lorsque Pierce, après avoir
d'entrée concrétisé la balle de
break obtenue la veille avant l'inter-
ruption pour mener 3-1, ratait plu-
sieurs occasions au jeu suivant de
prendre le large sur son service.

Dans ce jeu, qui dura plus d'un
quart d'heure, avec de nombreux
avantages de part et d'autre, la
Française ne réussit pas à conclure,
jetant même un instant sa raquette.
Sanchez revint à 2-3, pour égaliser
ensuite sur son engagement tandis
que Pierce commettait beaucoup de
fautes directes.

Ne jouant pas très bien, Pierce
revenait au 7me jeu de 0-40 à
4U-4\j pour conserver son service.
Mais Sanchez, plus régulière, pré-
sente sur toutes les balles, prenait à
nouveau le service de Pierce, grâce
à deux fautes directes de celle-ci,
pour empocher cette première man-
che 6-4.

Sur sa lancée, elle faisait d'entrée
le break au deuxième set. La Fran-
çaise égalisait. S'ensuivit un dhassé-
croisé jusqu'à 3-3. Mais Pierce, con-
trainte à dépenser des trésors
d'énergie pour gagner les points de-
vant une véritable sangsue, cédait la
première.

Mary Pierce: «J'ai manqué d'ex-
périence et je  ne me suis pas dépla-
cée aussi bien que pendant mes au-
tres matdies. Arantxa a joué  des
balles longues et hautes et, comme il
y avait beaucoup de vent, c'était
difficile pour moi. Cette finale, j'avais
trop envie de la gagner et j'y ai
trop pensé. J'aurais dû continuer à
essayer de jouer mon meilleur tennis
et de m'amuser. J'étais un peu cris-
pée et j'ai essayé de me détendre.»

Résultats
Simple messieurs: Bruguera (Esp/6)

bat Berasategui (Esp) 6-3 7-5 2-6 6-1.
Simple dames: À.Sanchez (Esp/2) bat
M. Pierce (Fr/12) 6-4 6-4. Double da-
mes: G. Femandez / N. Zvereva
(EU/Blr/1) battent LDavenport /
L Raymond (EU/11) 6-2 6-2. Double
messieurs: Stark/Black (EU/Zlm/1) bat-
tent Apell/Bjorkman (Su/ 12) 6-4 7-6
(7-5). Simple juniors. Filles: M. Hingis (S)
bat S.Jeyaseelan (Can) 6-3 6-1. Dou-
ble: M.HIngls/H.Nagyova (S/Slq) bat-
tent LCenkova/L Richterova (Tch) 6-3
6-2. /si

Audax
{accroché
PROMOTION EN In
LIGUE - A Bôle,
Audax n'est pas
parvenu à battre
Pully. Malgré plu-
sieurs occasions.

ptr- B-
Page 20

CA HIER fil
0 Cyclisme: Richard en vert,

Dufaux en jaune Page i s

0 Course à pied: Capol quitte
la région en beauté Page 21

Sergi Bruguera : — La deuxième
fois, c'est mieux. Mais, en fait, les
deux fois, c 'était bien... Je suis telle-
ment content. J'ai eu du mal à croire
que j'avais gagné. J'avais tant souf-
fert psychologiquement et nerveuse-
ment. J'avais des doutes au moment
d'arriver à Roland-Garros car je
n'avais pas pu jouer pendant quinze
jours à cause de ma blessure à une
épaule. Mais j'ai très bien joué à
Dùsseldorf et cela m'a redonné une
grande confiance. Contrôler le coup
droit d'Alberto est pratiquement im-
possible, mais chez un joueur, il ne
faut avoir pas peur d'un seul coup.
Plusieurs joueurs avaient déjà perdu
avant même d'entamer leur match

contre lui, car ils avaient peur de ce
coup droit. Maintenant, j 'ai l'intention
de progresser encore et de bien jouer
sur toutes les surfaces. C'est peut-être
cela, mon prochain défi.

Alberto Berasategui: — Je suis con-
tent de mon match. Je pense que j'ai
bien joué et que la partie fut d'un bon
niveau. J'étais plus nerveux ensuite
quand je  suis allé voir le roi car je  ne
savais pas comment me comporter. Je
ne l'avais jamais vu avant. Je n'avais
jamais pensé arriver en finale, mon
objectif était de faire un bon tournoi.
Je savais comment jouer contre Sergi
mais avec lui, il faut être tout le temps
à 100 % et ce n'est pas facile, /si

La deuxième fois c'est mieux
, 

¦ 
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CHAMPS-MONTANTS 10 a CH-2074 MARIN/NE
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DALLES TAPIS QUADRO
Se posent sans colle, 5 coloris en stock

I Fr. 29.-le m2 j
au Iteu cto Fr. WWA
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Groupement d'achat 1«J46M4§

Martina Hingis est toujours la petite
reine de Roland-Garros. La Saint-Gal-
loise, qui fêtera ses 14 ans le 30
septembre prochain, a aisément con-
servé son titre juniors en battant en
finale en 55 minutes 6-3 6-1 la Cana-
dienne Sonya Jeyaseelan. Elle s'est
offert une petite cerise sur le gâteau
en enlevant aussi le double aux côtés
de la Slovaque Henrieta Nagyova.
Un doublé que seule la Belarusse Na-
talia Zvereva avait réalisé à Paris.

En finale du simple, Martina Hingis
a réalisé une bien belle démonstration
devant une rivale âgée de 18 ans.

— A mes yeux, ce succès est encore
plus beau que celui de l'an dernier. Il
est toujours plus difficile de conserver
un titre que de le gagner, relevait
Martina Hingis. Avant la Saint-Gal-
loise, seul l'Argentin Guillermo Perez-
Roldan était parvenu à remporter
deux titres juniors consécutifs à Ro-
land-Garros (1986/87).

Lors de sa semaine parisienne, Mar-
tina Hingis n'a été, à aucun moment,
véritablement en danger. Lors de ses
six simples contre Tatyana Jecmenica
(You), Martina Nedelkova (Slq), Ma-
ria-Antonia Sanchez (Esp), Lanka Cen-
kova (Tch), Nino Louarsabichvili (Géo)
et, enfin, Sonya Jeyaseelan, Martina
Hingis n'a pas lâché le moindre set.
Sur la terre battue de la Porte d'Au-

teuil, la Suissesse est intouchable. La
Russe Anna Kournikova et l'Américaine
Venus Williams, les deux autres «ba-
bies-stars» dont on dit monts et mer-
veilles, sont encore beaucoup trop
((tendres» pour se mesurer à la cham-
pionne de Trubbadr.

Martina Hingis ne s'est guère attar-
dée à Paris. Elle a tout de suite mis le
cap sur la République tchèque, où elle
sera engagée cette semaine dans le
championnat interclubs à Prostejov.
Elle enchaînera ensuite avec le tournoi
juniors de Wimbledon, le championnat
de Suisse interclubs, les championnats
de Suisse et les championnats d'Eu-
rope juniors. A la fin de l'été, elle
devrait disputer le tournoi juniors de
l'US Open à New York.

Trois jours après son 14me anniver-
saire, Martina Hingis se lancera dans
le grand bain du Circuit de la WTA à
l'occasion des European Indoors de
Zurich. Avec Zurich, ellle aura la possi-
bilité de disputer, pour sa première
saison professionnelle, les quatre
épreuves du Grand Chelem et sept
autres tournois WTA. Le nouveau rè-
glement de la WTA visant à relever la
limite d'âge sur le,Circuit ne concer-
nera pas Martina Hingis. Il n'entrera
en effet en vigueur au plus tôt qu'au
début 1995 et ne sera pas, dans tous
les cas, rétroactif, /si
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MARTINA HINGIS — Victorieuse pour la deuxième fois à Roland-Garros,
elle n'a perdu aucun set cette semaine. iceystone/ap

Martina, petite reine de Paris
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Cavalier seul

d'Hubert Louis
Roc Littoral
à Cornaux

'mm"' ien organisé par le club cycliste du
K Littoral, sous l'impulsion de Geor-

. ges Probst et Jean-Claude De-
grandi, la sixième manche de la Coupe
neuchâteloise fut âprement disputée.

Deux boucles de 10 kilomètres pour
les dames et les juniors, trois pour les
seniors et les vétérans, représentaient
le plat de résistance de cette deuxième
édition du «Roc Littoral». L'on appré-
ciera la parfaite répartition des diffi-
cultés qui jalonnent ce circuit attrayant
et complet. Néanmoins, des conditions
climatiques difficiles transformèrent cer-
tains passages en exercice périlleux, le
mérite des 146 concurrents présents
n'en fut que plus grand.

Course plaisante chez les juniors où
Christophe Auberson, membre du ca-
dre national, réussit à faire la diffé-
rence au détriment de Tanguy Ducom-
mun et Vincent Haag, ses poursuivants
immédiats. Jean-Pierre Girard, en
classe vétérans, a remporté la victoire
après avoir dominé de bout en bout,
ceci devant Michel Vallat et Alain Ju-
nod.

Chez les dames, Dora Jakob n'a pas
raté le coche en parvenant à s'imposer
face à Marianne Barben, tandis que,
dans la catégorie reine, celle des se-
niors a eu droit à une nouvelle démons-
tration du Neuvevillois Hubert Louis, qui
l'emporte devant Sacha Ernst, Jean-
Marc Leutwyler et Steve Probst. Les
coureurs des cycles «Raleigh Prof» si-
gnant par là un superbe tir groupé.

La prochaine manche de la Coupe
neuchâteloise est programmée pour le
19 juin et se disputera en ville de
Neuchâtel.

0 R. W.

CHRISTOPHE AUBERSON - Une vic-
toire indiscutable chez les juniors.

ptr- jî .

Résultats
Messieurs: 1. Hubert Louis (La Neuve-

ville) lh 31'30; 2. Sacha Ernst (Effretikon)
1 h 32' 12; 3. Jean-Marc Leutwiler (Cornaux)
1 h 32'39; 4. Steve Probst (Cortaillod) 1 h
33'15; 5. Thierry Schulthess (La Sagne) 1 h
34'21; 6. Claude Auberson (La Neuveville)
1 h 35'17; 7. Beat Baumann (La Neuveville)
1 h 35'18; 8. Christophe Otz (Corcelles) 1 h
36'02; 9. Yann Engel (Saint-Biaise) 1 h
36'30; 10. Stéphane Benoit (Le Landeron)
1 h 37'37; 11. Jean-Marc Coendoz (Gam-
pelen) lh 3854; 12. Christian Jeanneret
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 1 h 39'22; 13.
Patrick Bauer (Bur) lh 4022"; 14. Fabrice
Sahli (Mont-de-Buttes) 1 h 40'55; 15. Tho-
mas Richert (Hauterive) lh 41*01; 16.
Christophe Hurnio (Chambrelien) 1 h 42*02;
17. Laurent Reuche (La Chaux-de-Fonds) 1 h
42*20; 18. Patrick Schneider (Sauges) lh
43*19; 19. Steve Wuthier (Corcelles) lh
44*24; 20. Patrick Pahud (Saint-Biaise) 1 h
45*04.

Vétérans: 1. Jean-Pierre Girard (Colom-
bier) 1 h 35*59; 2. Michel Vallat (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 37*53; 3. Alain Junod (Les
Hauts-Geneveys) 1 h 41 '08; 4. Eric Scher-
tenleib (Chaumont) 1 h 41*38; 5. Pascal De-
gen (Saint-Biaise) 1 h 45*24; 6. Thierry Per-
ret (La Chaux-de-Fonds) 1 h 46*12; 7. Ber-
nard Auberson (Colombier) lh 46*12; 8.
François Terrapon (Payerne) lh 46*19.

Juniors: 1. Christophe Auberson (La Neu-
veville) lh 00*29; 2. Tanguy Ducommun
(Marin) lh 01*44; 3. Vincent Haag (Bôle)
1 h 04*08; 4. Sébastien Vermot (Les Ponts-
de-Martel) 1 h 05*58; 5. Nicolas Grimm
(Sainte-Croix) 1 h 06*33; 6. Michael Terra-
pon (Payerne) 1 h 09*34.

Dames: 1. Dora Jacob (Cormondrèche)
1 h 18*34; 2. Marianne Barben (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 29*06; 3. Emmanuelle Straub
(Lignières) 1 h 30*24.

Pantani sur les talons de Berzin
CYCLISME/ L 'Italien s 'adjuge coup sur coup deux étapes de montagne au Giro

Be 
week-end des «g irini» était pla-

cé entièrement sous le signe d'un
¦ étonnant Marco Pantani. Après

s'être imposé, samedi, dans la pre-
mière étape de haute-montagne de ce
Giro, en se débarrassant de Pascal
Richard en vue de l'arrivée de Merano,
le coureur de l'équipe Carrera a ((re-
mis ça» hier, procédant à une démons-
tration sans pareille dans l'étape du
Stelvio et du Mortirolo.

En l'occurrence, le Stelvio, placé en
début de journée, n'a rien donné, si ce
n'est une fugue de Franco Vona, coé-
quipier de Richard. La course s'est dé-
cantée dans le Mortirolo, où De las
Cuevas et Pantani partaient à l'atta-
que. Le Français le paiera cher, finis-
sant 1 5me de l'étape. Pantani, lui, mal-
gré ses efforts de la veille, ira jusqu'au
bout.

Mais c'est dans l'ultime montée du
Valico Santa Catarina qu'il accomplis-
sait sa pièce maîtresse, en lâchant In-
durain, encore avec lui, et le Colombien
Rodriguez. Pantani allait prendre
3'18" à l'Ibérique, défaillant, en 7 km
d'ascension. Berzin cédait deux minutes
supplémentaires, et même Chiappucci,
soudain fringuant, accomplissait l'as-
cension en une minute de plus que son
compagnon de chambre.

Les Carrera ont fêté un doublé ma-
gnifique. Depuis le début de la saison,

cette équipe n'avait rien gagné, était
restée dans l'ombre des Gewiss, des
Polti, des GB et autre Jolly et Lampre.
Quelle revanche!

Il y a trois semaines, Marco Pantani
était encore aussi peu connu qu'Evgueni
Berzin. Aujourd'hui, plus personne ne
peut ignorer ce duo. Et surtout pas
Indurain, laissé sur place à deux repri-
ses dans l'étape d'hier, par ce Romain
extraordinaire, âgé de 24 ans et en
paraissant aisément dix de plus, vue sa
calvitie très prononcée. Indurain, qui
avait déjà subi la suprématie de Berzin
dans Campitello Matese, la terrible as-
cension de la 4me étape, et dans le
contre-la-montre de Follonica.

Miguel Indurain se retrouve 3me du
classement général derrière ces deux
prodigieux jeunes de 24 ans. Berzin
compte désormais T18" d'avance sur
Pantani et encore 3'03" sur Indurain.
L'Espagnol n'a donc refait que 36 se-
condes de son retard sur le Russe, qui,
totalement isolé, s'est défendu comme
un beau petit diable, /si

Classements
14me étape: Lienz - Merano: 1. Pantani

(It), les 235 km en 7 h 43'04" (30,449
km/h), (12" de bon); 2. Bugno (It) à 40"
(8**); 3. Chiappucci (It) (4**); 4. Rebellin (It);
5. Berzin (Rus); 6. Indurain (Esp); 7. Poden-
zana (It); 8. Giupponi (It); 9. De las Cuevas
(Fr); 10. Belli (It); 11. Tonkov (Rus); 12.

MARCO PANTANI — Inconnu jusqu'à ce week-end, le coéquipier de Chiap-
pucci place désormais son front dégarni en tête de la course. keystone/epa

Argentin (It); 13. Uchakov (Ukr); 14. Rodri-
guez (Col); 15. Vona (It). Puis: 21. Richard
(S), m.t.; 49. Imboden à 14*49"; 74. Jeker
à 32*32"; 127. Puttini m.t.

15me étape (Merano - Aprica, 195 km):
I. Pantani (It/Carrera) 6h55'58" (moy.
28,127 km/h); 2. Chiappucci (It) à 2*52"; 3.
Belli (It) à 3*27"; 4. Rodriguez (Col) à
3*29"; 5. Indurain (Esp) à 3*30"; 6. Berzin
(Rus) à 4*06"; 7. Bolts (Ail); 8. Bugno (It) à
5*50"; 9. Poulnikov (Ukr); 10. Tonkov (Rus);
II. Cubino (Esp); 12. Giupponi (It) à 6*59";
1 3. Conti (It); 14. Hampsten (EU) à 7*02";
15. De las Cuevas (Fr); 16. Richard (S) à
7'51". Puis: 42. Jeker (S) à 23*56"; 63.
Imboden (S); 70. Puttini (S) m.t.

Classement général: 1. Berzin
(Rus/Gewiss) 67h 19*49"; 2. Pantani (It) à
1*18"; 3. Indurain (Esp) à 3*03"; 4. Bugno
(It) à 4*08"; 5. Belli (It) à 4'41"; 6. De lai
Cuevas (Fr) à 5*12'*; 7. Tonkov (Rus) ô
7*53"; 8. Chiappucci (It) à 9*13"; 9. Rodri-
guez (Col) à 10*15"; 10. Hampsten (EU) à
1 T48"; 11. Cubino (Esp) à 12*28"; 11
Richard (S) à 12*43"; 13. Giupponi (It) à
14*58"; 14. Bolts (AH) à 15*36"; 15. Poden-
zana (It) à 16*29". Puis: 52. Imboden (S) à
lhl0'54"; 53. Jeker (S) à lhl 1*14"; 77.
Puttini (S) à 1 h 45*21".

GP de la montagne: 1. Richard (S/GB-
MG) 37; 2. Coppolillo (It) 34; 3. Pantani (II]
32.

Richard reste en vert
16me hier à 7'02" de Pantani,

Pascal Richard s'attendait un peu à
payer ses efforts de la veille (150 km
en tête, dont quelque 30 tout seul).

— J'étais en passe de bien récu-
pérer dans le Mortirolo. Une montée
terrible, sur une route étroite et de-
vant un monde fou. J'étais un peu mal
placé quand le coup est parti devant
(réd.: De las Cuevas, suivi par Pan-
tani). Le temps de me faire respecter,
(e naviguais seul à une trentaine de
secondes du duo Indurain/Berzin.

C'était fatal. Dans le groupe Bugno,
j'ai lâché prise à deux kilomètres de
l'arrivée, lorsque Bugno a augmenté
le rythme. Mais, H ne servait à rien de
dépenser des forces inutilement.

Le Vaudois a sauvegardé son mail-
lot vert de leader du GP de la mon-
tagne, en passant 5me au sommet du
Stelvio, première des trois difficultés
du jour. Au général, le vainqueur du
Tour de Romandie sauvegarde sa
12me place, /si

Dauphiné : Dufaux peut rêver de doublé
L

™e Français Ronan Pensée (Nové-
: mail-Laser) a remporté, devant son

compatriote Richard Virenque et le
Belge Luc Roosen, ainsi que sept autres
coureurs dans le même temps, dont le
Suisse Laurent Dufaux (5m), la 5m
étape du Critérium du Dauphiné Li-
béré, courue sur 203,5 km entre Alle-
vard-les-Bains et Chambéry.

A l'issue de cette étape de monta-
gne longue de 203,5 km qui compor-
tait quatre cols dont celui du Revard ,
classé en 1 re catégorie, le maillot de
leader reste sur les épaules du Suisse
Laurent Dufaux (Once), qui pourrai!
remporter son deuxième critérium con-
sécutif, ce que seuls Poulidor, Ocana el
Thévenet ont réalisé à ce jour.

LA URENT DUE A UX — Ha pris le maillot de leader samedi et l'a bien défendu
nier. _eystone/epa

Laurent Dufaux, qui s'est emparé du
maillot samedi, s'est montré vigilant. Le
Vaudois a contrôlé tous ses principaux
rivaux dans la 6me étape, qui comp-
tait pour principales difficultés les cols
de la Forciez et du Revard. Malgré
des attaques de Pensée, de Virenque,
mais aussi de l'étonnant Lituanien Artu-
ras Kasputis, un homme qui a beaucoup

de classe, Dufaux, en jaune depuis sa-
medi, n'a pas concédé une seule se-
conde à ses suivants immédiats.

Aujourd'hui, dernière étape (157 km)
avec départ et arrivée à Chambéry el
trois tours du circuit des Championnats
du monde 1989 remportés par l'Amé-
ricain Greg Lemond. Qui, lors du coup,
a abandonné hier, après avoir concédé
plus de 25 minutes la veille, /si

Résultats
5me étape (Echirolles - Le Collet d'Ail»

vard , 173,5 km): 1. Hervé (Fr/Lotus-Fes-
tina) 5 h 29* 19"; 2. Pensée (Fr) à 35"; 3.
Virenque (Fr) à 18"; 4. Caritoux (Fr) à
1 '22"; 5. Arroyo (Mex) à 1 '29"; 6. Dufaux
(S) à T34"; 7. Garda Camadio (Esp) à
1*35"; 8. Rous (Fr) à 2*08'"; 9. Roux (Fr) à
2*44"; 10. Jonker (Aus) à 3*05"; 11. Mai*
(Fr) à 3*40"; 12. Kasputis (Lit) à 3*41"; 13.
Thijs (Be) à 4* 11"; 14. Teyssler (Fr) à 4*47";
15. Zamana (Pol) à 4*56". Puis: 22. Board-
man (GB) à 6*48"; 24. Boyer (Fr) à 8'00"j
25. Mottet (Fr) à 8*32"; 28. Kelly (Irl) à
10* 15"; 33. Hodge (Aus) à 1 2*35"; 3i
Claveyrolat (Fr) à 1 2*49"; 43. Bouwmom
(Ho) à 19*07"; 65. LeMond (EU) à 25*35".

6me étape (Allevard-les-Bains - Cham-
béry, 203,5 km): 1. Pensée (Fr/Novémail)
5h33'25" (moy. 36,620 km/h); 2. Virenque
(Fr); 3. Roosen (Be); 4. Kasputis (Ut); 5.
Dufaux (S); 6. Jonker (Aus); 7. Caritoux
(Fr); 8. Garda Camocho (Esp); 9. Rous (Fr);
10. Hervé (Fr), tous même temps; 11. TH-
bout (Fr) à 1 *20"; 12. Thijs (Be); 13. Teyssier
(Fr); 14. Van de Laer (Be); 15. Farazijn
(Bme); Puis: 39. Mottet (Fr) à 10*10"; 40. n
Hodge (Aus); 43. Boardman (GB) à 11 '23".
Abandons (entre autres): Boyer (Fr), Le-
Mond (EU), Pontier (Fr).

Classement général: 1. Dufaux
(S/ONCE) 28h35'52"; 2. Pensée (Fr) fl
55"; 3. Kasputis (Lit) à 1*11" ; 4. Rous (Fr) à
1 *22"; 5. Virenque (Fr) à 1 *28"; 6. Herv-
(Fr) à 1 '39"; 7. Garda Camacho (Esp) ô
2*17"; 8. Jonker (Aus) à 2*39"; 9. Manifl
(Fr) à 4*18"; 10. Caritoux (Fr) à 4*22"; 11.
Dojwa (Fr) à 6*23"; 12. Arroyo (Mex) o
7*13"; 13. Teyssier (Fr) à 8*06"; 14. De
Vries (Ho) à 8*28"; 15. Roosen (Be) à 9*05".
Puis: 22. Boardman (GB) à 15*23"; 24.
Kelly (Iri) à 17*14"; 25. Claveyrolat (Fr) à
17*39"; 26. Mottet (Fr) à 18*09".

En bref
¦ KAISTENBERG Le profes-
sionnel zurichois Karl Kâlin (29
ans) a remporté sa première vic-
toire de l'année en s'adjugeant la
33me édition du Tour du Kaisten-
berg open. Il a distancé le néo-pro
russe Dimitri Muratchko de V35"
et le Jurassien Jocelyn Jolidon de
3'13". Kâlin est revenu à deux
tours de la fin sur Muratchko,
échappé depuis la mi-course.
Champion de Suisse de la monta-
gne en 1992, Kâlin n'a éprouvé
aucune difficulté à décramponner
le Russe dans l'ultime montée du
Kaistenberg. /si
¦ TESSIN - Le 59me Tour du
Tessin pour élites est revenu à An-
dréa Guidotti (28 ans). L'ex-pro-
fessionnel de Biasca est le premier
Tessinois à s'imposer dans cette
épreuve depuis Roberto Puttini (ti-
tulaire alors d'un passeport ita-
lien) en 1976. Deuxième de la
3me et dernière étape, à Lugano,
Guidotti a laissé la victoire du jour
à l'Italien Angelo Orlandi (VC
Mendrisio). /si
¦ ASTURIES - L'Espagnol
Abraham Olano, coéquipier du
Suisse Tony Rominger au sein de la
formation Clas-Mapei, a remporté
le Tour des Asturies, où le Suisse
Beat Zberg a pris la cinquième
place. La dernière étape, Cangas
del Narcea - Oviedo, est revenue
au Danois Jesper Skibby. /si



Un chasseur de buts à la Maladière
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax a engagé le Bu/gare Aleksandrov, attaquant international

m près Trifon Ivanov, un second
JjL international bulgare débarque

à la Maladière : Petar Aleksan-
drov. Mais il ne débarquera pas les
mains vides: il aura dans ses baga-
ges l'expérience d'une Coupe du
monde (il portera le 18 aux Etats-
Unis). Et puis sa réputation d'atta-
quant percutant l'aura aussi précédé.
Les 19 buts qu'il a marqués pour le
compte du FC Aarau lors de la sai-
son 1992/93 ont contribué de ma-
nière efficace au sacre quasi-histori-
que du club argovien.

Si l'arrivée du Sofiote, qui a signé
un contrat de deux ans, est une ex-
cellente nouvelle pour les supporters
neuchâtelois, elle n'est pas aussi sur-
prenante qu'il y paraît. Neuchâtel
Xamax était en effet en discussion
avec lui depuis plusieurs semaines.
Les plus attentifs des spectateurs du
match Lausanne-Neuchâtel Xamax,
le 13 mai à Grandson, l'avaient d'ail-
leurs aperçu sur le bord du terrain à
cette occasion. De plus, vous aviez
déjà pu lire son nom dans ces colon-
nes il y a quelque temps.

— La présence de son compatriote
Ivanov dans nos rangs a sans doute
été déterminante, commente le direc-
teur sportif Michel Favre. Pour notre
part, nous avons toujours affirmé
que nous voulions trouver un atta-
quant. S'il joue de la même manière
que lors de la saison qui a sacré
Aarau, nous aurons fait une excel-
lente affaire.

Aleksandov, 31 ans (il est né le 7
décembre 1962) est un grand gabarit
de 1 m 87 pour 82 kg. Remarquable
joueur de tête, il a commencé sa
carrière à Slavia Sofia, avant de par-
tir à l'étranger. Après des haltes en
Belgique (Coudrai) et dans l'ex-RDA
(Cottbus), il a joué une saison et

demie à Aarau. Avec le succès que
l'on sait dans un premier temps. De
manière moins convaincante lors du
tour qualificatif 1993/94. A tel point
qu'il a quitté notre pays avant Noël.
Selon Ernst Làmmli, président du club
argovien, il n'était plus motivé.

— Mais si nous lui avions propo-
sé davantage d'argent, la motivation
serait sans doute revenue, ajoute-t-il
malicieusement. Tout en précisant
que, ce problème mis à part, le Bul-
gare a toujours eu un comportement
correct sous les couleurs de son club.

— C'est un excellent attaquant
quand il veut. Sur le plan humain, j e
ne vois pas non plus ce que j e  pour-
rais dire de négatif à son sujet. Il ne
souhaitait plus jouer chez nous, c'est
tout.

Trois étrangers
Il est donc reparti à Sofia. Il sem-

blerait qu'il ait évolué ces derniers
mois à Levski, avant de rejoindre le
cadre national pour la Coupe du
monde.

— Je le suivrai évidemment d'un
œil attentif aux Etats-Unis. J'espère
que la Bulgarie ira le plus loin possi-
ble, même si, le cas échéant, il nous
rejoindra moins vite, lance pour sa
part l'entraîneur Gilbert Gress. Pour
le reste, j e  le connais surtout de répu-
tation et, dans cette affaire, j'ai fait
confiance aux dirigeants en place.

L'arrivée de Petar Aleksandrov met
fin, provisoirement en tout cas, aux
discussions concernant le Norvégien
Erik Mykland, dont nous vous par-
lions samedi.

— Effectivement, confirme Michel
Favre, nous avons désormais trois
étrangers avec Aleksandrov, Ivanov
et Adriano. Sans compter les assimi-

PETAR ALEKSANDROV — Ces prochaines semaines, le Bulgare revêtira le
maillot de son équipe nationale, avant d'endosser celui de Neuchâtel Xamax.

les (réd. Baljic, que Neuchâtel Xa-
max voudrait garder, Wittl et Got-
tardi). En plus, nous sommes au bout
de nos possibilités sur le plan finan-
cier.

C'est dire aussi que le Polonais
Robert Stanichevski et le Bosniaque
Asif Saric, qui ont été testés lors de
plusieurs matches ces dernières se-
maines, ont de moins en moins de

asl

chances de porter le maillot rouge et
noir.

— Même s 'ils ne coûtent pas très
cher, ils coûtent quand même. Et puis
ce sont des étrangers.

Comprenez qu'à qualités égales et
à âge égal, les dirigeants neuchâte-
lois donneront la préférence à un
joueur suisse.

OS. Dx

Succès américain
et colombien
Etats-Unis - Mexique

1-0 (0-0)
Rose Bowl Pasadena (Californie). -

91.123 spectateurs. - Arbitre: Ulloa (Cos-
tarica).

Buts: 52me Wegerie 1-0.
Etats-Unis: Meola; Kooiman, Dooley, La-

las, Coligiuri; Sorber, Burns, Reyna (88me
Jones), Ramos; Perez (46me Wegerie puis
88me. Moore), Klopas (46me. Wynalda).

Mexique: Campos; Perdes, Ambriz, Gu-
tierrez, Ramirez; Bernai, Chavez (46me Espi-
noza), Galindo, Rodriguez; Hermosillo (36me
Salvador), Garica (46me Garcia Aspe).

A Pasadena, dans un Rose Bowl archi-
comble, 91.137 spectateurs dont les
quatre dnquièmes acquis à la cause
mexicaine, les Etats-Unis ont triomphé
1-0 (mi-temps 1-0). Le Mexique a long-
temps exerce une vive domination avant
de fléchir dans la dernière demi-heure.

A deux semaines du lancement de la
Coupe du monde, ce succès est arrivé à
point nommé pour les hommes de Bora
Milutinovic Certes les Mexicains étaient
privés de Hugo Sanchez, Claudio Sua-
rez et Luis Roberto Alves (trois de leurs
meilleurs joueurs), mais la manière dont
les Américains ont résisté dans une am-
biance hostile témoigne de leur solidité
mentale. Ils ont aussi mieux supporté la
chaleur très lourde qui régnait en cette
fin d'après-midi dans la région de Los
Angeles.

Dans le rôle de libero, Dooley (ex-FC
Kaiserslautern) fit valoir son métier. En
dépit de la nette domination territoriale
adverse, le gardien Meola fut rarement
en grand danger. Les introductions de
Wynalda (FC Sarrebruck) et de We-
gerie (Coventry Gty) en seconde pé-
riode, insufflèrent plus de dynamisme
aux actions offensives américaines. L'uni-
que but de la partie (52me) fut amené
par une action brillante de Wynalda
que paracheva Wegerie. A un quart
d'heure de la fin, Wegerie, seul devant
le gardien Campos, laissa échapper la
possibilité de doubler la mise.

A l'issue de la rencontre, Milutinovic
affirmait:
- Contre la Suisse à Détroit,

l'équipe ne sera pas exactement celle
que j 'ai alignée aujourd'hui. J'ai, une fois
encore, multiplié les essais.

Ce succès fortifie le moral de joueurs
américains qui arrivent au terme d'une
série impressionnante de 42 confronta-
tions avec seulement 4 victoires, contre
30 défaites et 8 nuls, /si

Colombie - Irlande du Nord
2-0 (2-0)

Foxboro. - 21.153 spectateurs.
Buts: 30me Perez 1-0; 44me Valencio

2-0.
Colombie: Cordoba; Escobar, Herrera,

Cornez, Perea; Valderrama, Valencia (61 me
De Avila), Alvarez, Rincon; Perez, Asprillc
(62me Aristizabal).

Irlande du Nord: Wright; Fleming, Wor-
Ihington, Taggart, Donagohy; Magiltor
(76me Dermison), Wilson (59me Lomas), Mor-
row; Quinn (59me O'Boyle), Dowie (46me
Paterson), Hughes.

La Colombie, qui sera l'adversaire de
la Suisse le 26 juin à San Francisco, a
fadlement remporté son match de pré-
paration de Foxboro contre l'Irlande du
Nord. Elle s'est imposée par 2-0 sur des
buts de Perez et de Valencia.

Sous l'impulsion de leur capitaine Car-
los Valderrama, les Colombiens ont dé-
veloppé un jeu offensif plaisant et effi-
cace. Les Irlandais, repoussés sur leur
but, n'ont que très rarement mis en dan-
ger le gardien Cordoba.

La Colombie a ouvert le score dès la
30me minute sur un coup franc des 20 m
accordé pour une faute sur Valencia et
transformé directement par Perez. La
marque a été complétée à la 44me
minute par Valencia, sur un ouverture
d'Asprilla.

~ La Colombie possède une équipe
remarquable, a commenté Brian Hamil-
ton, l'entraîneur irlandais. Elle a disputé
we excellente première mi-temps. Par
la suite, nous avons serré le jeu, ce qui
nous a évité une défaite plus lourde, /si

Roy Hodgson veut s'offrir le meilleur
De notre envoyé spécial

à Rome:
Christian Moser

¦̂  eux petites phrases. Lâchées sa-

U medi matin, 8 h 25 à l'aéroport
de Rome, au cours d'une confé-

rence de presse improvisée. Deux peti-
tes phrases de Roy Hodgson, tout un
programme! A propos de l'innovation
suisse d'un vendredi soir prometteur,
l'introductin d'un demi de soutien au
seul Chapuisat: «Le football change».
Le coach a raison. Et autant se trouver
à l'avant-garde que faire dans le ré-
tro. «Le football change». Pour se ren-
dre maître du jeu, il faut — d'abord
— se donner les moyens d'avoir le

ballon. Elémentaire. Et disposer des te-
chniciens pour en faire joujou. Tout aussi
élémentaire. «Le football change».
L'effet de surprise, pour une défense,
n'est pas toujours garanti par le seul
nombre des attaquants.

— Bickel a fait un match formida-
ble. Il a été plus souvent au ballon que
tous les autres joueurs sur le terrain. Et
vous avez vu? Je suis sûr que Baresi et
Costacurta ont été très embêtés par
son pas en retrait, par ses mouvements.
En deuxième mi-temps, avec Sforza
(ndlr: beaucoup plus présent et digne
de réputation), Sutter et Bregy, ils ont
pu réaliser des dessins magnifiques.
Roy Hodgson en paraissait réellement
alléché, qui ne faisait qu'une réserve:

¦_o *aus
— Je dois encore voir tout ça à la

vidéo, pour me faire une idée plus
précise. Mais le sélectionneur n'écartait
pas la possibilité de recourir à la nou-
velle formule tantôt. C'est possible que
nous en ayons besoin aux Etats-Unis. Er,
tout cas, c'est une nouvelle arme à
notre arsenal.

Décidément, le Britannique a pris ses
précautions. Il a de la munition en ré-
serve pour voyager! De quoi rendre
Arrigo Sacchi jaloux, qui nous a paru
l'entraîneur le plus démuni de la pla-
nète vendredi soir... Reste à méditer le
sujet de réflexion: Bickel, qui, compte
tenu de son style, tira le maximum de
sa nouvelle position, ne serait-il pas
d'un apport plus avantageux ailleurs?
Le virevoltant Sutter, à la limite, ne
ferait-il pas mieux l'affaire en 9,5, Bic-
kel restant demi gauche? En vaut-il la
peine de sacrifier un puncheur, un type
capable de passer l'épaule? Un thème
captivant pour les techniciens du foot-
ball. Roy Hodgson a encore de belles
nuits devant lui. Au moins une douzaine,
même si on lui en souhaite bien davan-
tage!

Avec les meilleurs
Deuxième phrase clé. A propos des

beaux jours qui viennent: «Je veux les
onze meilleurs sur le terrain». Alors là...
Rien de tel pour faire jouer la concur-

rence. Traduction après le match de
Rome, à notre avis: Bickel en fait par-
tie, et le coach tient absolument à met-
tre le maximum de technique, d'inven-
tion, de fantaisie dans son jeu. C'est ici
que l'on peut regretter, peut-être, que
l'opportunité ne se soit jamais présen-
tée d'essayer un tandem Sforza-Bickel
dans l'axe, l'un et l'autre alternant les
poussées offensives (à Grasshopper, ils
baronnaient... quand ils le voulaient
bien).. Mais si l'on s'en réfère de nou-
veau à la phrase du guide ( «je veux
les meilleurs sur le terrain»), on peut
aussi se faire quelques soucis pour Oh-
rel, qui n'invente pas la même partici-
pation que ses partenaires du milieu.
Mais dont Hodgson tient l'agressivité et
le labeur en haute estime. Le futur
mercenaire de Rennes semble aujour-
d'hui le plus menacé. Par Bickel, Sofrza,
et même par Sylvestre, dont le mouve-
ment permanent donne encore plus de
vie au jeu des Suisses. On l'avait nette-
ment constaté la semaine précédente à
Bâle, lorsqu'il flamba avec les réservis-
tes, on en a encore eu une brève confir-
mation à Rome. La chose ne peut avoir
échappé à Roy Hodgson.

Pour tenir son monde en haleine, il ne
nous étonnerait pas que le boss tente
encore quelque chose samedi prochain
à Montréal, contre la Bolivie.

0 CM.
1— . .  

Propos américains
Roy Hodgson: «Lehmann a mal

commencé et il a mal fini. Mais entre-
temps, il a très bien joué! J'ai beau-
coup apprécié le fait qu'il soutient
bien le jeu de l'équipe».

Stefan Lehmann: «Si j e  sors au
devant de Signori, fe risque le carton
rouge.~»

Alain Geiger: «Oui, j'ai déjà rêvé
du trophée. Je me tenais au stade Los
Angeles, pleurant, j e  le tenais dans
mes bras. Et j e  dierchals ma femme
Véronique dans le public».

Stéphane Chapuisat: «Diftia'le de
tirer des enseignements de cette ex-
périence, tout seul en pointe. Contre
les Etats-Unis, on doit gagner. Je
pense que Roy Hodgson en reviendra
aux deux attaquants».

Marcel Mathier, président de
l'ASF: «Non, il n'y a pas de clause ou
d'arrangement dans le contrat avec
Roy Hodgson qu! stipule qu'il puisse
nous quitter si l'offre dépasse le mil-
lion)) .

Au micro lors du voyage du re-
tour, l'hôtesse de l'air d'AI italia:
«Nous souhaitons une Coupe du
monde réussie à l'équipe de Suisse en
Amérique».

La «Gazetta dello Sport», samedi
à la une: «L'Italie va à l'aventure». Et
en sous-titre: «On se rend aux Etats-
Unis avec une squadra à réinventer».

Jacky Charlton, entraîneur de
l'Eire: «Je ne suis pas spécialement
ravi de ce que j'ai vu de l'Italie. Mais
pas trop préoccupé non plus.» / an

Espaces pub : complet !
L

es stratèges en marketing n'onl
; pas ménagé leurs efforts pour la
Coupe du monde de football, qui

débute dans deux semaines. La re-
transmission télévisée du tournoi avec
24 nations participantes offre un véri-
table pactole aux agences publicitai-
res. La télévision suisse a loué toutes ses
plages de publicité depuis un mois.

La seule vente de produits sous li-
cence rapportera 1 milliard de dollars
de recettes à l'agent exclusif Time
Warner Sports.

— La Coupe du monde est le moyen
idéal pour toucher les consommateurs
de l'ensemble de la planète, indique
Eric Kraus, porte-parole de Gillette. Le
producteur de produits de rasage a
loué deux panneaux publicitaires pour
chacun des 52 matches. Ce qui doit
permettre d'atteindre 32 milliards de
téléspectateurs pendant les 4 semaines
que dure la compétition.

Sponsor officiel de la Coupe du
monde depuis 1970, Gillette réalise
70% de son chiffre d'affaires hors des
Etats-Unis. D'autres pourvoyeurs de
fonds, comme Coca-Cola, sont moins
loquaces sur leurs engagements. Selon
les experts, chacun des 11 fournisseurs
officiels a dû débourser 20 millions de
dollars.

Plus que jamais, commerce et foot-
ball font bon ménage à l'occasion de
cette Coupe du monde qui se déroule
dans l'antre du capitalisme. Les organi-
sateurs n'ont pu compter que sur le
secteur privé. L'Etat et l'association

américaine de football sont des contri-
buteurs extrêmement modestes. Phéno-
mène de société en Italie où s'est dé-
roulée la dernière Coupe, le football
est le parent pauvre du sport améri-
cain.

— L'aspect commercial revêt une
importance cruciale, indique le direc-
teur de l'épreuve, Alan Rothenberg. Le
but est de dégager un bénéfice d'une
vingtaine de millions qui serait déver-
sée sur l'association américaine de
football.

Les sponsors et les supports publici-
taires se donnent beaucoup de mal
pour convaincre les Américains, peu in-
téressés au ballon rond, de l'impor-
tance de l'événement. La chaîne ABC,
qui détient les droits de retransmission
aux Etats-Unis, va intensifier ses spots
pour la Coupe du monde.

Les annonceurs rivalisent d'ingéniosi-
té pour se distinguer. Gillette organise
un concours, doté d'un million de dol-
lars, dont le but est de shooter un
ballon d'une distance de 15 mètres
dans un trou d'un mètre trente. MacDo-
nald table sur son «Menu Coupe du
monde» pour aguicher le fan de foot-
ball.

La Société suisse de radiodiffusion
(SSR) n'est pas la dernière à profiter
du gâteau. L'ensemble des blocs publi-
citaires prévus à la TV suisse sont déjà
loués. Ils devraient rapporter 3,1 mil-
lions de recettes, a indiqué André Ho-
fer, de la SA pour la publicité à la
télévision, /ats

Dans notre
édition de jeudi,
numéro spécial,

Coupe du monde !



Dominer n'est pas marquer
FOOTBALL/ Promotion en Ire ligue: Audax accroché

Audax-Friul - Pully
1-1 (1-0)

Terrain de Champ-Rond, Bôle. - 700
spectateurs. - Arbitre: MJerreaux (La
Joux).

Buts: 7me Ciccarone 1-0; 51 me Kam-
mermann 1-1.

Audax: Sartorello; Christinet; Rubagotti,
Egli, Weissbrodt ; Torri, Franzoso, Losey
(58me Lopes), Benassi; Ciccarone, D'Amico
(76me Bongiovanni). Entraîneur: Pierre-
Alain Brûlhart.

Pully: Jaillet; Maget; Trentin, Testuz, Lâ-
chât; Sousa, Schoch, Spinardi, Serex; Jean-
bourquin, Kammermann. Entraîneur: Claude
Vergères.

Notes: Audax évolue sans Vogel et Zin-
garelli (absents), ni Suriano (blessé). Pully
est privé des services de Magurano (blessé)
et Despraz (voyage d'études). Avertisse-
ments: 38me Weissbrodt (jeu dur); 58me
Schock (jeu dur). 13me et 18me: tirs de
Ciccarone sur le poteau. Corners: 8-3 (2-1).

P

remière mitigée pour Audax I Les
Italo-Neuchâtelois n'ont pas réussi
à se défaire de Pully, concédant

ainsi un match nul, ce qui ne les élimine
toutefois pas de la course à l'ascension.

Il aurait donc mieux valu pour les
Audaxiens de s'imposer «à domicile».
Cette victoire nécessaire et utile, ils
auraient amplement mérité de l'empor-
ter. Ils ont nettement dominé les dé-
bats, se créant de plus une kyrielle
d'occasions. Ils se sont même offert un
début de rencontre en fanfare. Ju-
geons-en plutôt!

A la Ame, un centre de D'Amico est
repris de la tête par Ciccarone. A la
7me, un corner de Torri est dévié par
Franzoso et Gccarone pousse la balle
au fond des buts de Jaillet. A la 13me,
un premier essai de Ciccarone est ren-
voyé par Jaillet et un deuxième par le
poteau. A la 18me, un splendide coup-
franc de Ciccarone s'écrase sur le mon-
tant droit des buts pulliérans. A la
26me enfin, un dégagement de
Christinet «atterrit» sur Gccarone qui
transmet à D'Amico, dont la «bombe»
est dégagée des poings par Jaillet.

De leur côté, les Pulliérans ont souf-
fert en première période, ne pointant
le bout de leur nez que juste avant le

TESTUZ - TRENTIN - BENASSI - Audax s 'est crié plus d'occasions que Pully,
mais en vain. Il rejouera dans une semaine à Collex-Bossy. ptr- _K

thé. Après celui-ci, les hommes de Ver-
gères ont plus sérieusement réagi, en
profitant notamment pour lancer quel-
ques contres assassins ou dangereux
par leurs deux attaquants. A la 51 me,
Jeanbourquin - au centre - et Kammer-
mann - à la conclusion - se sont enten-
dus comme larrons en foire pour trom-
per la vigilance de Sartorello.

Quatre minutes plus tard, le portier
audaxien se fit même l'auteur d'une
belle sortie dans les pieds de Kammer-
mann. S'ib connurent alors un petit mo-
ment de doute, les joueurs de Brûlhart
n'en reprirent pas moins la direction
des opérations, tout en restant exposés
à une action fulgurante des deux poi-
sons que sont Kammermann et Jean-
bourquin. La lucidité, ainsi que la fraî-
cheur physique, fit un peu défaut dans
les moments cruciaux.

Les Audaxiens, pour leur pression de
fin de rencontre, leur domination et le

nombre d occasions qu'ils ont eues, au-
raient dû être plus justement récompen-
sés. Tout espoir n'est cependant pas
encore perdu, comme tient à le relever
Pierre-Alain Brûlhart :

- Non. Si nous l'emportons le week-
end prochain à Collex-Bossy, nous con-
servons toutes nos diances. Mais au-
jourd 'hui, je  n'ai rien à reprocher à mes
hommes. Nous avons dominé tout le jeu
et nous sommes créé cinq occasions
nettes pour n'en concrétiser qu'une. La
maldiance a aussi j o u é  un rôle, car un
petit plus nous a manqué. Pour gagner,
il nous aurait fallu inscrire le deuxième
but. Quant à lui, Pully ne m'a pas
surpris et n'a pas eu besoin de beau-
coup d'occasions pour marquer. Enfin,
je  suis juste déçu de notre manque
d'efficacité sur les balles arrêtées. C'est
sur ce genre de détails que les matches
se gagnent parfois—

ô François Treuthardt

3me ligue groupe 1

Etoile - Tidno 4-7; La Sagne - Les Brenets 3-1 ;
La Sagne - Bôle II 7-1 ; Les Brenets - Trinacria
2-6; Le Lode II - Deportivo 5-0; Bôle II • Ticino
0-1; Etoile - Fleurier 1-3.

1 Pts-de-Martel 21 15 6 0 60 26 36
2. Le Locle II 22 15 3 4 81 28 33
3. La Sagne 21 13 2 6 50-28 28
4. Ticino 22 12 3 7 51-52 27
5 Trinacria 22 10 6 6 52-35 26
6. NE Xamax II 21 10 3 8 48-51 23
7. Etoile 22 9 3 10 63-64 21
8 Bôle II 22 8 2 12 59-66 18
9. Deportivo 22 7 3 12 44-50 17

10. Fleurier 22 6 5 11 39-52 17
11.Sonvilier 21 5 3 13 44-74 13
12.Les Brenets 22 0 1 21 19-84 1

3me ligue groupe 2

Colombier II - F'melon 0-4; Comète - Cornaux
1 -1; Coffrane - Corcelles 3-2; Pmelon - Serriè-
res Il 0-1.

1.Serrières II 22 15 3 4 56 28 33
2. F'melon 22 14 2 6 47-24 30
3 Coffrane 22 10 4 8 57-50 24
4. Lignières 21 10 3 B 44-36 23
5.Corcelles 22 8 7 7 44-33 23
6. Comète 22 8 7 7 34-41 23
7. Cornaux 22 9 3 10 50-57 21
8. Colombier II 21 6 8 7 38-39 20
9. Béroche 21 7 4 10 33-39 18

10. Boudry II 21 5 6 10 30-46 16
II.Gen/Coffrane 21 4 6 11 26-44 14
12. Hauterive II 21 3 7 11 31-53 13

4me ligue groupe 1

I.C. Portugais 18 15 2 1 57- 9 32
2 Auvemier I 18 11 5 2 4415 27
3 Helvétia I 18 10 3 5 57-26 23
4 Cortaillod II 18 7 5 6 36-28 19
5. Espagnol NE I 17 8 2 7 36-25 18
6. Bevaix I 17 7 4 6 49-39 18
7. Béroche II 18 5 3 10 36-57 13
8. Corcelles II 18 5 1 12 20-47 11
9. Comète II 18 4 1 13 26-82 9

10 Audax Friul II 18 3 2 13 21-54 8

4me ligue groupe 2

1. Mont-Soleil la 18 12 3 3 50-23 27
2. Cressier I 18 11 4 3 71-40 26
3. Dombresson I 17 12 1 4 71-40 25
4. Le Landeron II 18 10 2 6 46-39 22
5 Mann II 18 7 4 7 40-36 18
6. Valangin 18 8 1 9 57-59 17
7. Cornaux II 18 6 3 9 33-58 15
8. Lignières II 18 5 2 11 37-50 12
9 St Biaise II 18 4 4 10 32-49 12

10. Real Espagnol I 17 1 2 14 17-60 4

4me ligue groupe 3

l.lfl Parc Ib 17 13 2 2 68-13 28
2. As Vallée I 17 13 2 2 66-27 28
S.Azzuri I 17 10 5 2 40-25 25
4. Travers I 18 12 0 6 61-23 24
5.C. Espagnol I 17 8 3 6 43-39 19
6. Noiraigue II 18 6 2 10 30-46 14
7. Blue Stars I 18 4 3 11 36-51 11
B.Couvet I 18 3 4 11 29-52 10
9 La Sagne lib 18 4 1 13 26-69 9

10.Bur.es I 18 3 2 13 21-75 8

4me ligue groupe 4

Les Bols II - St-lmier II 2-5; Pts-de-Martel -
Floria I 2-2.

1. Superga II 18 13 4 1 67-27 30
2. Floria I 19 10 7 2 60-32 27
3 La Sagne lia 19 9 6 4 57-39 24
4. St-lmier II 18 9 5 4 53-37 23
S.Chaux-de-Fds 17 7 4 6 44-41 18
6. F'melon II 18 6 3 9 25-35 15
7Le Parc la 17 4 5 8 32-39 13
8 Les Bois II 18 5 2 11 28-60 12
9. Pts de-Martel 18 3 5 10 34-55 11

10. Mont-Soleil Ib 18 1 5 12 19-54 7

5me ligue groupe 1

Môtiers Ib - NE Xamax III 8-0; Colombier III -
Bevaix II 11-1.

1 Colombier III 16 13 1 2 71-21 27
2 Môtiers Ib 16 12 3 1 58-26 27
3 Auvernier II 16 8 2 6 48-35 18
4 Bevaix II 16 9 0 7 71-65 18
5. Béroche llia 16 7 3 6 41-42 17
6 Boudry III 15 5 2 8 33-36 12
7 Helvétia II 16 5 1 10 30-61 11
8. Espagnol NE II 16 2 3 11 24-46 7
9.NE Xamax III 15 2 1 12 36-80 5

10 Real Espagnol 0 0 0 0 0 - 0  0

5me ligue groupe 2

1.Béroche Mit» 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 II 16 6 6 4 32-29 11
5 Dombresson II 15 6 2 7 41-34 14
6 As Vallée II 14 6 1 7 45-39 13
7 Métiers 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 III 0 0 0 0 0 - 0  0

5me ligue groupe 3

Floria II - Les Brenets II 7-0; Etoile II - Deportivo
Il 0-11 ; Azzuri II ¦ Les Bois III 4-3; Ticino II - LM
Brenets II 4-2; Sonvilier II - Les Brenets II 1-2

1.Deportivo II 17 11 3 3 87-37 25
2.Floria II 18 12 1 5 60-40 25
3 Azzuri II 17 9 3 5 49-38 21
4. Sonvilier II 18 9 2 7 56-41 20
5. Etoile II 18 9 2 7 50-52 20
6 Ticino II 18 8 1 9 43-37 I?
7.C. Espagnol II 17 7 0 10 39 62 14
8. Les Brenets II 16 6 1 9 29-56 13
S Trinacria II 18 5 2 11 26-39 12

10. Les Bois III 17 3 1 13 29-66 7

Juniors A groupe 1

NE Xamax - Le Lode 1-1; Le Landeron - U
Parc I 0-2; Auvernier - Superga 3-1; Corcellti
- Marin 1-3; Sonvilier - Noiraigue 1-1; Sonvi-
lier - Superga 2-2.

1. Chaux-de-Fris 9 6 2 1 29-16 14
2. Auvernier 8 5 1 2  20-11 11
3. Marin 8 5 1 2  23-21 11
4. Le Parc I 8 5 0 3 22-10 10
5.NE Xamax 8 3 4 1 11-10 10
6. Noiraigue 9 4 1 4  19-20 9
7. Corcelles 7 3 0 4 16-15 i
8.Le Locle 8 2 2 4 15-20 5
9 Superga 8 2 2 4 13-21 5

10 Le Landeron 9 1 2  6 20-34 4
11 Sonvilier 8 0 3 5 8-18 3

Juniors A groupe 2

Deportivo - Bôle 0-2; Le Porc II - Cressier 3-2;
Cortaillod - Comète I 3-4; Boudry - Cressitr
3-1; Cortaillod - Le Parc II 2-1; Le Parc II ¦
Hauterive 3-5.

1. Comète I 8 5 2 1 35-20 12
2 Hauterive 8 4 3 1 17-13 11
3 Cortaillod 9 5 1 3  26-26 11
4 Le Parc II 8 4 2 2 25-17 10
5 Bôle 7 4 1 2  22-13 9
6 Deportivo 8 3 1 4  23-18 7
7. Cressier 8 3 1 4  26-29 7
8. Boudry 7 2 1 4  12-17 5
9 Fontainemelon 6 1 0  5 16-35 2

10 Serrières 7 1 0  6 12-26 2
11 Béroche 0 0 0 0 0 - 0  0

Juniors B groupe 1

NE Xamax I - Tidno 4-2; Colombier - Le Porc
6-2; Hauterive - Deportivo 1-1; Béroche •
Fleurier 2-2; Genj/Coffrane - Marin 2-0.

1 Colombier 9 8 1 0 51- 4 17
2. NE Xamax I 8 6 2 0 31-13 14
3 Le Parc 9 5 3 1 38-23 13
4 Deportivo 7 4 2 1 21 - 9 10
5. Hauterive 9 3 2 4 26-19 !
6 Marin 9 4 0 5 32-33 I
7 Gen s/Coffrane 9 3 2 4 22-25 i
8. Béroche 9 1 4  4 23-36 6
9. Fleurier 9 2 1 6  9-31 5

lO.Chaux-de-Fds 9 2 0 7 15-50 4
11 Ticmo 9 1 1 7  13-38 3

Juniors B groupe 2

Bevaix - Comète II 1-6; Cortaillod - Boudry
3-6.

1 Comète II 8 6 1 1  31-14 13
2 Cortaillod 6 4 1 1  27-16 S
3 Couvet 7 4 1 2  29-15 8
4. Boudry 8 2 3 3 22-25 ¦
5 Audax-Friul 6 2 1 3  26-17 5
6 Bevaix 9 0 1 8  11-59 1

Juniors B groupe 3

Corcelles - Dombresson 0-9; Le Lode - K
Xomax II 3-2; Le Lode - U Landeron 12-1.

1 NE Xamax II 8 6 1 1  21-10 13
2. Le Locle 8 6 0 2 41-17 12
3. St-lmier 6 3 0 3 20-12 5
4 Corcelles 8 3 0 5 30-30 -
5 Dombresson 6 2 1 3  20-13 •
6 Le Landeron 6 0 0 6 3-53 •

Juniors inter A2

Martigny - Colombier 2-1; Vevey-Sport» -I*
Xamax 2-1; Azzuri 90 LS - Marly 11 -3; Lart-
cy-Sporh - Yverdon-Sporh 2-5; Monthey ¦
Lausanne S. 2-3.

1 Martigny 23 14 6 3 45-23 3»
2. Lausanne S. 23 14 5 4 63-32 #
3.Yverdon-Sports 22 14 3 5 48-24 1
4. Vevey-Sports 23 12 7 4 52-27 31
S.MonrJiey 23 11 7 5 48-32 29
6. Lancy-Spons 23 11 4 8 44-30 26
7. NE Xamax 23 9 7 7 72-41 25
8-Bulle 23 10 3 10 38-42 23
9 Azzuri 90 LS 23 6 8 9 38-35 20

10. Colombier 23 6 4 13 37-55 1&
11 CS Chênois 22 4 3 15 22-77 U
12 Marly 23 3 4 16 31-76 H
13. Rarogne 22 1 5 16 18-62 '

Serrières II en 2me ligue

En résume

# Finales de Ile ligue. -
Groupe 1: Uznadi - Guntswil 3-1
(2-0); 3me équipe: Einsiedeln ou
Seefeld. Groupe 2: Amriswil - Bù-
lach 1-2 (1-1); 3me équipe: Zofin-
gue. Groupe 3: Morbio - Berne 3-2
(1-1); 3me équipe: SV Schaffhouse.
Groupe 4: Bienne - Subingen 1-2
(1-2); 3me équipe: Muttenz.
Groupe 5: Sierre - Le Mont 2-3
(1-2); 3me équipe: Central Fri-
bourg. Groupe 6: Audax Friûl •
Pully (à Bôle) 1-1 (1-0); 3me
équipe: Collex-Bossy.

% Finales de Ire ligue, 1er
tour-retour: Naters - Soleure 1-1
(0-0), aller 0-1. Soleure qualifié.

Lyss - Echallens 3-3 (1-2), aller
0-2. Echallens qualifié.

YF Juventus - Ascona 1-2 (0-1),
aller 1-0. Ascona qualifié aux«
buts marques a l'extérieur.

Tuggen - Buochs 3-2 (1-0), aller
4-1. Tuggen qualifié.

2me tour (les vainqueurs en LNB,
les perdants en barrage pour la
3me place de promu): samedi 11
juin: Ascona - Soleure et Tuggen -
Echallens. Mardi 14 juin: Soleure -
Ascona et Echallens - Tuggen.
# Tour contre la relégation,

matches-retour:
Fully - Pratteln 0-1 (0-0), aller

0-0. Fully est relégué en Ile ligue.
Altstetten ZH - Rorschach 1 -1 a.p.

(0-0 0-1), aller l-0.« Rorschach est
relégué en Ile ligue.

# Ligue B, barrage aller contre
la relégation: Chiasso - Gossau
1-1 (0-0). - Comunale. 2000
spectateurs. — Arbitre: Roduit
(Châteauneuf). Buts: 49me Bara-
nowski 0-1; 50me Marchand 1-1.
Ai

Vite dit

¦ SALINAS — L'avant-centre de la
sélection nationale espagnole et du
FC Barcelone, Julio Satinas, jouera la
saison prochaine au Deportivo La Co-
rogne. Salinas, 31 ans, terminera le
30 juin son contrat avec le FC Barce-
lone, l'entraîneur Johan Cruyff ne
comptant pas avec lui pour la saison
prochaine. Salinas, avant-centre de
grand gabarit (1 m88 pour 82 kg)
signera un contrat d'un an avec le
Superdepor avec une option pour une
saison supplémentaire , /si

¦ FRACASSANT - Né en Croatie
il y a 30 ans, Josip Weber a réussi
des débuts fracassants dans la sélec-
tion belge. Auteur de cinq buts, l' atta-
quant du Cercle Bruges a été le prin-

cipal artisan du carton (9-0 1) réalisé
par la Belgique, à Bruxelles, face à la
Zambie, finaliste du dernier cham-
pionnat d'Afrique. Jamais les «dia-
bles rouges » ne s'étaient imposés par
une telle marge dans un match inter-
national, /si

¦ JORGE — Manuel Damasio, pré-
sident du Benfica Lisbonne, champion
du Portugal de football, a annoncé
officiellement qu'Artur Jorge serait
bien l'entraîneur de l'équipe la saison
prochaine. Il a précisé que l'ancien
entraîneur du Paris SG serait secondé
par trois entraîneurs adjoints, le Mon-
ténégrin Zoran Filipovic, les Portugais
Manuel Gonçalves et Antonio Simoes.

M

¦ COLOMBIE (bi s) - Quarante-
huit heures après sa victoire sur l'Ir-
lande du Nord, la Colombie a encore
battu la Grèce sur le même score de
2-0, à New York. Face à un adver-
saire jouant très défensivement, sur-
tout en première mi-temps, les Colom-
biens en variant remarquablement le
jeu, ont réussi à passer deux fois pour
marquer par leur défenseur Gaviria
et par Rincon. /si

Lehmann à la retraite ?
mm tephan Lehmann, gardien de

j  l'équipe de Suisse vendredi à
Rome contre l'Italie, pourrait pren-

dre sa retraite après la Coupe du
Monde, faute de club. Ni l'âge (31
ans), ni la motivation ni le niveau du
No 2 helvétique ne sont en cause, mais
bien la somme de transfert
(600.000fr.) exigée par le FC Sion.

— En Suisse, les portes sont closes.
J'ai eu des contacts avec Lausanne et
Lucerne. L 'intérêt était réciproque, mais
les clubs ont pris peur devant la somme
de transfert, explique Lehmann. Lau-
sanne a désormais porté son choix sur
Brunner, Lucerne sur le duo Mut-
ter/Karpf et les autres clubs ne sont
pas à la recherche d'un portier.

Le contrat du gardien international
(5 sél.) avec Sion arrive à échéance fin
juin, après six années de collaboration.
Compte tenu du salaire annuel de Leh-
mann (un quart de million), le président
Constantin n'a pas souhaité le recon-
duire.

— Dans les dreonstances actuelles,
tous les clubs sont contraints de resser-
rer les cordons de la bourse, j 'en suis
conscient. J'étais prêt à faire un effort
sur le plan finander. Mais personne ne
m'a approché jusqu'ici , aucun nouveau
contrat ne m'a été proposé, souligne le
Schaffhousois.

Désireux de quitter le club sédunois (

«Les rapports de confiance sont main-
tenant inexistants»), Lehmann a trois
solutions: prendre sa retraite après le
Mondial, trouver un arrangement avec
le FC Sion ou partir à l'étranger.

— Cette dernière hypothèse est très
improbable pour un gardien de 31
ans, international par intérim, constate-
t-il toutefois. Soucieux de se concentrer
sur la Coupe du monde, il a chargé son
ami (et manager) Max Urscheler de
s'occuper de son avenir, /si

STEFAN LEHMANN - Trop cher.
keysfono/mathis



Adieux réussis pour Jûrg Capol
COURSE À PIED/ Le skieur grison remporte la 20me édition de Cressier- Chaumont

m a 20me édition de Cressier-Chau-
l_7 mont a connu le franc succès que
J méritaient ses organisateurs. Plus

de trois cents inscrits (en dépit de ia
concurrence nouvelle née du fractionne-
ment des 1 00 km de Bienne de la nuit
précédente), une participation interna-
tionale riche en nombre et de qualité,
enfin des conditions quasi idéales mal-
gré un passage boueux vers le lOme
kilomètre et le retour du froid.

Jamais la course n'a été lancée aussi
précocement, Fabiola Oppliger-Rueda
s'envolant même avant d'aborder la
côte, et l'Allemand Miinzel tentant rapi-
dement l'échappée en solitaire, avant
Capol. Les passages à Enges: Miinzel et
Capol, qui avaient été rejoints par l'Ita-
lien Fogu, précédaient Sautebin et le
vainqueur 93, Gallo, de 38 secondes. A
55 secondes passaient Knuchel et le
Tchèque Stransky. A 1 minute, un certain
Fuga, 2me du TdCN. A T07", le meil-

leur Neuchâtelois, Alain Berger.
Chez les dames, Fabiola était «sui-

vie» à 1 '40" par Martine Bouchonneau,
à 2'50" par la Française Eustache, qui
allait payer de ses efforts présumés. A
plus de 3 minutes déjà venait Hélène
Eschler, plus loin encore, la meilleure
Neuchâteloise, Dora Jakob.

Les jeux étaient faits en ce qui concer-
nait les dames. Mais qui des trois larrons
allait l'emporter côté masculin? Un pro-
nostic difficile en méconnaissance du
taux de qualité des étrangers. Il fallut
finalement attendre l'avant-demier kilo-
mètre, après le point culminant, pour
voir Capol lâcher ses comparses. Pour la
seconde place, Fogu allait à son tour
distancer Miinzel. Derrière, on retrou-
vait, dans le même ordre qu'à Enges,
Sautebin, Gallo, Stransky et Berger.

Record battu
En franchissant l'arrivée 4 secondes et

8 dixièmes après l'heure, Fabiola avait

magnifiquement améliore le record de
l'épreuve détenu depuis 2 ans par Sa-
bine Fesseler (trois fois victorieuse à
Chaumont) de près de 54 secondes. Une
déception cependant pour elle: ne pas
être descendue au-dessous des 60 minu-
tes. Vu son net retour en forme, l'on peut
d'ores et déjà prétendre que ce n'est
que partie remise!

0 A. F.
Résultats

Dames: 1. F. Oppliger (Saint-Imier) lh
00'04"80; 2. M. Bouchonneau (France) 1 h
05'32"23; 3. J. Martinet (Dugny) lh
05*55*79; 4. H. Eschler (Allmendingen) 1 h
06*26"!0; 5. B. Eustache (France) lh
07*10"63; 6. M.-C Châtelain (Les Reussil-
les) 1 h 07*38"34; 7. D. Jakob (Cormondrè-
che) lh 09'32"65; 8. F. Thûler (Cornaux)
lh 10'44"24; 9. E. Vitaliani (Cressier) lh
12*13**58; 10. F. Wyssen (Cortaillod) lh
12'19"92; 11. J. Bessard (Ovronnaz) lh
14'08"43; 12. J. Montandon (La Chaux-de-
Fonds) lh 15*1771. - 41 classées.

Juniors: 1. P. Wynazal (Tchéquie)
59'00"57; 2. L Miorini (Prêles) 59'45"40;
3. O. Villars (Neuchâtel) 1 h 00'38"44; 4.
G. Simon-Vermot (La Chaux-du-Milieu) 1 h
01'39"85; 5. G. Hermann (Lamboing) lh
04'07'71 ; 6. Y. Pellaton (Lo Brévine) 1 h
04'43"52. - 17 dassés.

Seniors: 1. J. Capol (Les verrières)
51'58"33; 2. M Fogu (Italie) 52*11"4 1 ; 3.
M Sautebin (Courgenay) 54*06"09; 4. G.
Gallo (Villars-sur-Glâne); 5. A. Stransky
(Tchéquie) 54*30"15; 6. A. Berger (Boudry)

54'34"27; 7. C. Jaquerod (Chemex)
54'55"1 1 ; 8. J. Knuchel (Grandval)
55*00"99; 9. J.-P. Lison (France) 55*34**5 1 ;
10. L Hartmann (Zurich) 55*46"40; ILS.
Fuga (Malleray) 55*50"23; 12. D. Oppli-
ger (Saint-Imier) 56'05"77; 13. P. Wâlti
(Valangin) 56*48"28; 14. M Cechal (Tché-
quie) 57'06"08; 15. P.-A Perrin (Les Ponts-
de-Martel) 5746"69; 16. H. Grunig (Belp)
57'50"32; 17. S. Hasler (Menzingen)
57*52"20; 18. C Saisselin (Crét-du-Lode)
57*57**54; 19. Y. Schleppi (Lignières)
58'02"92; 20. H. Buhler (Steffïsburg)
58*08"46; 21. P. Clerc (La Joux-du-Plâne)
58*12"08; 22. R. Anoudruz (France)
58*15*74; 23. J. Rys (Tchéquie) 58*46"54;
24. C Flieghauff (France) 58*50"24. -
126 classés.

Vétérans I: 1. W. Miinzel (Allemagne)
52*23"63; 2. M Marchon (Broc) 54'38"98;
3. C Rosat (La Brévine) 56'07"27; 4. R.
Brechbuhl (Konolfingen) 56*12"83; 5. J. Da
Silva (Cressier) 1 h 00'07"22; 6. J.-P. Klufts
(France) 1 h 00*14"08; 7. N. Buschlen (Adel-
boden) 1 h 00'37"5 1 ; 8. S. Furrer (Bevaix)
lh 01*30'*23; 9. V. Buchs (Neuchâtel) lh
01'42"46; 10. E.Bock (Anglikon) lh
0V54"93; 11. Y. Vuilleumier (Dombresson)
1 h 02'06"84; 12. G. Thomet (Belfaux). -
35 dassés.

Vétérans II: 1. K. Blersch (Allemagne) 1 h
00'33"1 1 ; 2. R. Lengacher (Lupsingen) 1 h
03'00"38; 3. V. Gautschi (Steffïsburg) lh
04*19"32; 5. O. Waller (Lucerne) lh
05*13"30; 6. H. Baumann (Râterschen) lh
05*36"69; 7. U. Rappeler (Rothrist) lh
0700"50; 8. Y. Champfailly (Cornaux) 1 h
07"04"03. - 35 classés.

CAPOL - MÛNZEL - Côte à côte à Enges. Mais à Chaumont, le Grison (à
gauche) aura pris 25 secondes à l'Allemand. ptr- B-

Ils ont dit
Fabiola Oppliger-Rueda:
— Je suis partie sans intention

particulière. Je n'étais pas préoccu-
pée par mon temps. Actuellement,
ma motivation est retombée par la
force des choses — pas de chronos
récents pouvant être retenus par les
organisateurs de marathons — au
niveau suisse. Je me sens bien, je  me
suis donnée. Peut-être ferai-je une
tentative cette année sur un mara-
thon. Toutefois, je  ne programme rien,
excepté Morat-Fribourg.

Martine Bouchonneau (installée
en France depuis l'automne der-
nier, elle a reçu une invitation pour
cette 20me édition):

— J'ai couru ici il y a une dizaine
d'années. Mais je  n'ai pas couru en
montagne pendant longtemps. Je ne
suis pas satisfaite de mon retard sur
Fabiola car, dimanche dernier, en
France, je  n'ai perdu que 3 minutes
sur une épreuve de 17 kilomètres. Je
pense courir à la fin du mois au sud
de la France. Je ne foule plus la piste.
Je prends les courses comme elles
viennent, n'ayant plus d'objectifs pré-
cis.

Dora Jakob:
— Je suis contente de l'améliora-

tion de mon chrono. Pourtant, je  te-
nais à rester en souffle pour la course

VTT de demain (red. hier).
Jùrg Capol:
— A vrai dire, je  ne m'explique

pas pourquoi j 'ai été si à l'aise,
même en descente! J'en suis d'autant
plus heureux que je  déménage de-
main (réd. hier). Je tenais donc à
saisir cette dernière occasion de cou-
rir en terre neuchâteloise. Je n'ai
qu'un seul but cette année, un but
d'aventure en quelque sorte, à savoir
réussir un chrono de cinq heures au
marathon alpin de Davos.

Wolfgang Miinzel, membre de
l'équipe allemande de montagne.
Editeur de leur journal, il a eu envie
de venir courir à Cressier: — Vi-
vant moi-même dans une région viti-
cole, j 'ai beaucoup apprécié les pay-
sages. J'ai été très attentif dans la
descente. Trop ? J'espère bien revenir
ici. Et de rentrer le soir même, après
avoir «débarqué» à midi seulement!

Alain Berger:
— Je sors d'une phase d'entraîne-

ment avant la sélection pour la
Coupe du monde. Je suis donc venu
fatigué! Je me suis cependant battu
à fond. J'apprécie tout particulière-
ment cette concurrence directe qui
incite justement à une plus grande
combativité.

0 A. F.

Le CEP Cortaillod en poule de relégation
ATHLÉTISME/ Interclubs de ligue C: les Neuchâtelois 4mes samedi à Guin

î jjil édric Simonet «out», Heinz Burri

iVir d°qué sur 100m, Olivier Berger
Iff condamné à sauter sur son mauvais

pied (ce qui ne l'a pas empêché de
remporter le concours de la longueur):
c'est par trop handicapé que le CEP
Cortaillod a dû s'aligner samedi à Guin
dans le championnat de Suisse inter-
clubs. Le club neuchâtelois n'a donc pas
pu échapper à la 4me et dernière place
de son groupe de ligue C masculine,
devancé qu'il a été par Langenthal
(c'était prévu) mais aussi par le CoA
Valais-Central et Guin. On le retrouvera
en septembre dans la poule de reléga-
tion en Ire ligue, face à Guin, Schaff-
house et le GARE Vevey. Son objectif à
cette occasion: éviter la 4me place, sy-
nonyme de relégation en Ire ligue.

Individuellement, Patrick Bachmann a
réalisé le doublé 100-200 m. Ses
temps? 10"96 sur 100 m malgré la pluie
et un vent défavorable, 22"24 sur
200m. Claude Moser a remporté le
concours du poids avec un jet à 15 m 68,
tandis qu'Olivier Berger a fait sien celui

de la longueur. Mais comme il a sauté
avec son mauvais pied — if s'est fait
opérer le 15 mars au genou droit — il
n'a atterri «qu'» à 6m65. Qui plus est
avec vent défavorable. Un Berger au
mieux de ses moyens aurait pu rappor-
ter quelque 200 points supplémentai-
res.»

— Par rapport à l'année passée, nos
résultats sont moyens, juge le chef techni-
que Claude Meisterhans. Nous avons été
assez bons dans les sprints et les con-
cours, mais très moyens en demi-fond.
Par comparaison, nous avions battu très
nettement Sion et Guin il y a six mois,
lors de la finale d'ascension en ligue C.
Mais cette fois-d, nous avions une
équipe complète. Dans trois mois, nos
blessés devraient être rétablis et nous
devrions nous en sortir.

Chez les filles, qui ont concouru pour le
compte du championnat de Ire ligue,
Carole Jouan a gagné le 100m en
12"34 et a contribué au succès du relais
4 x 100m (50"08). Les résultats obte-
nus leur permettent de conserver leur

place dans leur catégorie actuelle.

Résultats
Ligue nationale C masculine. Groupe 1

à Guin (FR): 1. LV Langenthal 11.801 ; 2.
CoA Valais-Central 11.519; 3. LG Guin
11.402,5; 4. CEP Cortaillod 11.1 1 2. -
Groupe 2 à Kûsnacht: 1. LG Kùsnacht-

Erlenbach 11.624,5; 2. LC Frauenfeld
11.495; 3. LC Schaffhouse 11.141,5; CARE
Vevey forfait.

Ire ligue féminine. A Guin: 1. LG Guin
5.827; 2. CoA Valais-Central 5.615,5; 3.
CEP Cortaillod 5.124.

OS. Dx

En bref

¦ RECORD - Le marathon inter-
national en fauteuil roulant couru au-
tour du lac de Sempach, avec dé-
part et arrivée à Schenkon, est re-
venu au Suisse Franz Nietlispach, qui
a établi un nouveau record du
monde en 1 h 27*04". Le vainqueur
a battu de 23" Pex-recordman,
Heinz Frei, abaissant sa perfor-
mance de 12". Chez les dames,
l'Australienne Louise Sauvage a
battu au sprint la Suissesse Daniela
Jutzeler. /si

I ANITA — Pour son troisième
400m de l'année, la Lausannoise
Anita Protti a terminé 7me à Buda-
pest en 54"60, à 43 centièmes de
son meilleur temps de la saison, /si

Echec de Bubka
a Eugène

Comme l'an dernier, l'Ukrainien
Serge Bubka a échoué contre son
record du monde lors de la réunion
d'Eugène, après avoir assuré la vic-
toire à 5 m 95. Il a réussi son saut
victorieux à son troisième essai tan-
dis que l'Américain Kory Tarpenning
échouait à trois reprises pour termi-
ner deuxième avec une barre à
5m85.

Bubka a alors demandé une barre
à 6m 14, soit un centimètre de plus
que son record du monde en plein
air. Mais s'il eut assez de hauteur sur
l'une des tentatives, il fit chuter la
barre dans la phase descendante.

— Je n'ai pas l'habitude de tou-
cher la barre avec la main. J'avais
pourtant une bonne chance d'établir
un nouveau record du monde, a dé-
ploré Bubka après son échec pour un
35me record.

L'Américain Jon Drummond a rem-
porté pour sa part le 100 m en
10" 15, avec deux centièmes
d'avance sur son compatriote André
Cason, celui-là même qui l'avait de-
vancé une semaine plus tôt à San
José. Quincy Watts, champion olym-
pique du 400 m, s'est fait surpren-
dre sur 300 m par son compatriote
Jason Rouser (31 "19) tandis que la
Mozambicaine Maria Mutola, cham-
pionne du monde du 800 m, n'a pas
connu de problème sur 1 000 m,
s'imposant aisément en 2'33"33. /si

100 km de Bienne

Doublé allemand
Michael Sommer et Birgit Lenn-

hartz ont permis à l'Allemagne de
fêter un doublé lors de la 36me
édition des 100 km de Bienne. Au
départ pour la première fois dans
l'épreuve seelandaise, Sommer s'est
imposé avec près de sept minutes
d'avance sur Markus Engeler (Rich-
terswil), le vainqueur de 89 et 92.
Birgit Lennhartz, qui l'a emporté
pour la quatrième fois après 88,
90 et 93, a creusé un écart sembla-
ble sur Ursula Aider (Wald).

Les temps enregistrés dans cette
épreuve, disputée par une tempé-
rature agréable, mais avec quel-
ques pluies d orage, n'ont pas
égalé ceux réalisé ces dernières
années. Sommer (30 ans), qui ne
s'aligne que depuis deux ans dans
les courses de grand fond, a été
crédité d'un temps de 6h56'26", à
quelque 1 8 minutes du record éta-
bli en 1985 par Robert Schlapfer.
Sa compatriote est pour sa part
restée à 49 minutes de son meilleur
temps.

Chez les messieurs, la course s'est
jouée après une cinquantaine de
kilomètres, avant la «piste Ho-Chi-
Minh». Sommer, qui ne faisait pas
partie jusque-là du groupe de tête,
a pris alors le commandement pour
ne plus le lâcher.

36me course des 100 km de Bienne
(2740 participants). Messieurs: 1.
Sommer (Ail) 6h 56'26"; 2. Engeler
(Richterswil) 7h 03'17"; 3. Kramer (Die-
tikon) 7h 08*56"; 4. Wanner (Etzelko-
fen) 7h 10*57"; 5. Stillhard (Frauen-
feld) 7h 26*48"; 6. Walus (Pol) 7h
34'52"; 7. Vogel (Claris) 7h 3749";
8. Schweirzer (Ail) 7h 38*38"; 9. Wen-
ger (Schwendibach) 7 h 39*07"; 10. Roll
(Bienne) 7h 39*50". Dames: 1. B. Len-
nartz (AN) 8 h 40*49"; 2. U. Aider
(Wald) 8h 47*41"; 3. I. Schneider
(Bâle) 8 h 55*41". /si

Julie Baumann en vedette
5T^a victoire de Julie Baumann (LC
L Zurich) sur 100 m haies, à Berne, a
kMiS constitué le point d'orgue de la
première journée du championnat de
Suisse interclubs. Au lendemain de sa
première compétition de la saison à
lena (13"59), la détentrice du record
national a été créditée d'un très bon
1 3" 11 , qui lui permet de faire partie
des quinze plus rapides de l'année
dans le monde. Le TV Lânggasse Berne,
vainqueur cinq fois consécutivement de

1988 a 1992, a logiquement domine
son groupe en LNA masculine, /si

Messieurs. Ligue nationale A. Groupe 1
(Neufeld Beme): 1. LC Zurich 185,5; 2. LC
BKihl Saint-Gall 175; 3. ST Berne 130; 4. TV
Unterstrass Zurich 105,5. — Groupe 1 (Neu-
feld Beme): 1. TV Lânggasse Beme 180,5; 2.
Stade Genève 165; 3. Hochwacht Zoug
138,5;. 4. BTV Aarau 112.

Dames. - Ligue nationale A. Groupe 1
(Neufeld Beme): 1. LC Zurich 134; 2. TV
Lânggasse Beme 112 ,5; 3. LC BriJhl Saint-
Gall 99,5; 4. LC Frauenfeld 70.

12'56"96 pour Gebresilasie sur 5000 m
Said Aouita, la star des années 80,

disparaît un peu plus des tabelles
mondiales. Lors du meeting du Grand
Prix (2me cat.) d'Hengelo, l'Ethiopien
Haile Gebresilasie a en effet abaissé
de 1 "43 le record du monde du
5000m en 12'56"96, soufflant au
Marocain son avant-dernier record.

— Lorsque j'ai vu à la cloche le
temps de 11 '58", fe savais que j'al-
lais réussir, devait commenter le cou-
reur africain, qui mesure 1 m60 seule-
ment pour 64 kilos. Parti prudem-
ment, Gebresilasie a accéléré pro-
gressivement, boudant son dernier
tour en 58" pour devenir le second
athlète du monde à moins de 13
minutes sur 5000 mètres. Les condi-
tions météorologiques étaient pour-
tant défavorables, mais l'Ethiopien
déclare aimer la pluie...

Gebresilasie (21 ans), qui est en-
traîné par l'organisateur du meeting
d'Hengelo, l'ancien recordman du
monde de l'heure Jos Hermens (Ho), a
progressé de façon foudroyante.

Double champion du monde juniors
sur 5000 et 10000m en 92, l'Ethio-
pien — policier de profession — a
confirmé aux Mondiaux de Stuttgart
l'an dernier en dominant le Kenyan
Moses Tanui sur 10.000m à l'issue
d'un emballage final dramatique. Ac-
cessoirement, il a décroché la mé-
daille d'argent sur 5000 mètres.

Résultats
Hengelo (Ho). Meeting Grand Prix II.

Messieurs. 100m (v.f. 0,9 m/s): 1. Bur-
rell (EU) 10"08. - 1.500 m: 1. McKay
(GB) 3'38"08. - Puis: 3. Baumann (Ail)
3'38"91. - 5000m: 1. Gebreselasie
(Eth) 12'56"96 (RM, ancien Said
Aouita/Mar 1987 en 12'58"39); 2. Bi-
kila (Eth) 13'10"33. - Pultt 8. Stalder
(S) 13'39"54. - 110m haies: 1. John-
son (BJ) 13"50. - Longueur: 1. Powell
(EU) 7,90. - Poids: 1. Doehring (EU)
20,19.

Dames. 100m (v.f. 0,9 m/s): 1. J.
Cuthbert (Jam) 11 "24. - 800m: 1. E.
van Langen (Ho) 2'00"38. 2. S. Jongmans
(Ho) 2*01 "08. - Puis: 10. S. Casser (S)
2'05"48. j% \

Record du monde à Hengelo



Les Genevois débarquent en force
GYMNASTIQUE/ Journée neuchâteloise à ïartistiaue: Alain Rufenacht vainaueur en P6

¦ 

elle, très belle, la journée neuchâ-
teloise de gymnastique artistique,
organisée samedi au Landeron.

Belle, car le comité d'organisation diri-
gé par Nathalie Niederhauser a su
mettre sur pied une telle manifestation
dans d'excellentes conditions. Belle en-
fin, puisque exactement 200 concur-
rents des quatre coins du pays s'étaient
déplacés au collège des Deux-Thielles.

Si le vainqueur de la journée est neu-

YVES CHEVILLAT — Le jeune Chaux-de-Fonnier a été le meilleur Neuchâtelois
en P4. ptr- £¦

châtelois, Alain Rufenacht (La Chaux-de-
Fonds) ayant remporté le concours en
P6 ainsi que la finale à la barre fixe, les
grands gagnants sont les Genevois, qui,
en s'adjugeant 4 catégories sur 7, ont
frappé un grand coup.

Très beau plateau en P6, qualitative-
ment s'entend, puisque les 4 concurrents
font partie du cadre national B. Au
terme d'un chassé-croisé permanent,
Alain Rufenacht, sur ses terres, a finale-

ment pris le meilleur sur Fabrice Cottier
(Aigle). Mais après le passage du der-
nier appareil seulement! C'est dire si la
lutte fut acharnée. Un autre Aiglon au-
rait pu se mêler à ce duel si quelques
couacs n'étaient pas venus perturber son
concours. Patrice Reuse, qui avait les
moyens de rivaliser avec le duo de tête,
se dasse finalement 3me, ex aequo
avec le Sédunois Silvio Borella, toujours
très constant. Sur sa lancée, Alain Rufe-
nacht s'est encore imposé lors de la
finale à la barre fixe. Belle journée pour
lui.

En P5, le médaillé de bronze des
nationaux juniors, Fabrice Montant
(Chêne Genève) s'est imposé de justesse,
devant le routinier d'Aigle Gérald Bor-
loz. Les Neuchâtelois Pierre-Yves Golay
(La Chaux-de-Fonds) et Boris von Buren
(Serrières) ont fort bien tiré leur épingle
du jeu en se classant 3me et 4me d'un
concours d'un très bon niveau. Joachim
von Buren se hisse au âme rang, ce qui
a de quoi le satisfaire aussi.

En P4, la concurrence venait de Suisse
alémanique. Le Soleurois Ramon Pfister
(Bellach) s'est très largement imposé
face au Genevois Robin Lauber. Le meil-
leur Neuchâtelois, Yves Chevillât (La
Chaux-de-Fonds) n'est qu'au 11 me
rang.

Nouvelle victoire pour les magnésiens
du bout du Léman en P3, Benedict Collet
s'adjuge la victoire, très nette, devant le
Lausannois Marc Tolomeo et le Loclois
Sylvain Robert. Qui, sans quelques dé-

faillances, aurait pu prétendre a la
deuxième marche du podium.

Doublé genevois en P2 avec Cédric
Gallay et Christian Martinez. Seul Pier-
re-Yves Rochat (Aubonne) a joué les
trouble-fête en se dassant 3me. Nicolas
Proserpi (Peseux) a été le meilleur re-
présentant neuchâtelois: il a glané le
13me rang. 53 concurrents en PI et
triplé des gymnastes de la cité de Cal-
vin. Sacré champion de Suisse il y a une
semaine, Cédric Pronini n'a pas manqué
l'occasion de faire valoir ce sacre, mais
avec une marge infime (0,10 point) sur
Patrick Dominguez, Arnaud Waeber
compétent le podium. 4me et 5me, Mi-
chael Brunner (Serrières) et Armel Mat-
they (Saint-Aubin) ont été les seuls capa-
bles de briser l'hégémonie genevoise.

Chez les tout jeunes de la classe d'in-
troduction, Victor Rojas (Aigle) a résisté
jusqu'au bout à trois Genevois. 5me et
7me, Romain Buhler (Le Locle) et Nino
Haller (Serrières) ont manqué le podium
de très peu.

Au terme de cette journée, les organi-
sateurs pouvaient avoir le sourire: ils
avaient confirmé la réputation de bons
organisateurs qu'on attribue aux Neu-
châtelois. Quant aux Genevois, ils ont
prouvé qu'ils étaient sur le bon chemin.
Les structures professionnelles mises sur
pied depuis 1 987 par Vincent Pellet et
ses acolytes commencent à porter leurs
fruits.

0 Christian Wicky

Bourgnon en tête
, e trimaran Primagaz, barre par le
|_ Suisse Laurent Bourgnon, assisté de

, l'Américain Cam Lewis, s'est porté
en tête de la Twostar, course transat-
lantique à la voile en double dont le
départ a été donné hier à Plymouth
par un temps ensoleillé, dans de bon-
nes conditions (vent entre 15 et 17
nœuds ouest/sud-ouest).

Au passage de la première bouée,
Primagaz devançait de 2'22" le trima-
ran américain Lakota (Steve Fos-
sett/David Scully) et de 2'34" le Cata-
maran français Dupon Duran (Pascal
Hérold/Lionel Péan).

L'un des favoris des multicoques, le
trimaran français Fujicolor (Lo'i'ck Pey-
ron/Frank Proffit), avait eu des problè-
mes matériels dès le départ (rupture
du point de drisse du soient) et se
trouvait à 13 minutes du premier au
passage de la première bouée. L'arri-
vée sera jugée à Newport (Etats-Unis)
après 2.810 milles de course. Selon les
organisateurs, les premiers devraient
atteindre la côte américaine dans un
délai de 10 à 14 jours, /si

Les six classements de a journée
Classe d introduction: 1. Victor Rojas

(Aigle) 54.60; 2. David Châtelain (Man-
dement GE) 54.40; 3. Damien Morenzoni
(EGA Genève) 54.10; 4. Thierry Gallay
(Mandement GE) 54.00; 5. Romain Buh-
ler (Le Locle) 54.00 ; 6. Arnaud Jaggi
(Aubonne) 53.80; 7. Nino Haller (Serriè-
res) 53.80. - Puis: 13. Sévane Matthey
(Saint-Aubin) 52.30; 14. Loïc Piervittori
(La Chaux-de-Fonds) 51.80; 15. Joël Fai-
vre (Serrières) 51.65; 21. Nyl Marra (La
Chaux-de-Fonds) 50.20; 23. Fabio Ba-
gnato (La Chaux-de-Fonds) 50.00; 25.
Gregory Dubois (Le Locle) 49.80; 32.
Danilo Fazio (Serrières) 48.30; 42. Julien
Christen (Serrières) 45.80; 44. Damien
Fuligno (Saint-Aubin) 43.60.

PI : 1. Cédric Pronini (Chêne GE)
55.20; 2. Patrick Dominguez (EGA Ge-

nève) 55.10; 3. Arnaud Waeber (Chêne
GE) 54.00; 4. Michael Brunner (Serriè-
res) 52.80; 5. Armel Matthey (Saint-
Aubin) 52.55; 6. Claude-Alain Porchet
(Mandement GE) 50.95.- Puis: 14. Ma-
thias Aubert (Serrières) 49.05 ; 22. David
Sohrabian (Serrières) 47.60; 24. Cyril
Giordano (Le Locle) 47.00; 40. Claudio
Bagnato (La Chaux-de-Fonds) 43.90; 43.
Nelson Carvalho (Peseux) 42.75; 44.
Yann Chenaux (Peseux) 42.65; 45. Da-
niel Sohrabian (Serrières) 42.60; 46. Ro-
ger Branaucci (Serrières) 42.45 ; 50.
Christophe Montandon 41.65.

P2: 1. Cédric Gallay (Mandement GE)
56.45; 2. Christian Martinez (EGA Ge-
nève) 54.85 ; 3. Pierre-Yves Rochat (Au-
bonne) 54.00; 4. Gilles Sategna (Chêne
GE) 53.75 ; 5. Michi Muller (Altbùron)

53.65 ; 6. Xavier Portier (Chêne GE)
52.70. - Puis: 13. Nicolas Proserpi (Pe-
seux) 48.25 ; 25. Anthony Guermann (La
Chaux-de-Fonds) 44.70; 30. Stéphane
Gutknecht (Serrières) 42.45; 34. Vincent
Haller (Peseux) 39.75.

P3 : 1. Benedict Collet (Mandement GE)
54.30; 2. Marc Tolomeo (Lausanne)
51.85; 3. Sylvain Robert (Le Locle)
51.35; 4. Benedikt Steiner (Soleure)
51.05; 5. David Ravaz (Lausanne)
49.90; 6. Sâmi Hodel (Zell) 49.70. -
Puis: 9. Raffaele Gerber (Saint-Imier)
47.45; 27. Antonin Rousseau (Serrières)
35.55.

P4: 1. Ramon Pfister (Bellach) 50.75 ;
2. Robin Lauber (Mandement GE) 46.65;
3. Rico Engesser (Lommiswil) 45.60; 4.
Dominik Dâppen (Biberist) 44.75 ; 5. Raf-

faele Di Blasio (Malleray) 44.55; 6. Ho-
rion Dodewicz (Aigle) 42.35.- Puis: 11.
Yves Chevillât (La Chaux-de-Fonds)
39.85; 14. Maurice Perrinjaquet (Peseux)
38.65; 16. Pierre-Yves Hausammann
(Serrières) 36.80; 19. Gregory Guer-
mann (La Chaux-de-Fonds) 34.20.

P5: 1. Fabrice Montant (Chêne GE)
50.00; 2. Gérald Borloz (Aigle) 49.80;
3. Pierre-Yves Golay (La Chaux-de-
Fonds) 46.10; 4. Boris von Buren (Ser-
rières) 45.80; 5. Andréas Erni (Altbùron)
45.10; 6. Joachim von Buren (Serrières)
43.00.

P6: 1. Alain Rufenacht (La Chaux-
de-Fonds) 48.80; 2. Fabrice Cottier (Ai-
gle) 48.10; 3. Patrice Reuse (Aigle)
47.30; 4. Silvio Borella (Sion) 47.30. _e

¦ BASKETBALL - Le Tessinois Elio
Ostinelli a été réélu pour trois ans à la
présidence de la Fédération suisse de
basket (FSBA), lors de l'assemblée ex-
traordinaire tenue à Fribourg. Cette as-
semblée s'est donné avec le Genevois
Gilbert Burkhard et la Veveysanne
Françoise Perrin ses premiers présidents
des Ligues nationales masculine et fémi-
nine. En ce qui concerne la succession du
coach de l'équipe de Suisse Joe Whel-
ton, le Français Jean-Paul Rebatet as-
sure un intérim jusqu'à la fin juin, /si

¦ AUTOMOBILISME - Le pilote
autrichien Karl Wendlinger, dans le
coma depuis son accident durant les
essais du Grand Prix de Monaco de
Formule 1 le 12 mai, a repris cons-
cience et se porte de mieux en mieux,
a annoncé l'écurie Sauber-Mercedes.
Karl Wendlinger s'entretient active-
ment avec ses proches et commence à
lire des magazines dans son lit de
l'hôpital de Nice, /si

¦ HIPPISME - Le Suisse Markus
Fuchs (St-Josefen), montant «Blue Point»,
a enlevé le Grand Prix du CSIO de
Barcelone. Le Saint-Gallois (38 ans),
sans faute au barrage, a devancé au
dironomètre le Français Michel Robert
(Miss), vice-champion d'Europe, pour fê-
ter son premier succès dans une épreuve
de ce type, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Les
New York Rangers, sous l'impulsion
de leur défenseur vedette Brian Leetch,
se sont imposés par 5-1 à Vancouver
lors du troisième match de la finale de
la Coupe Stanley, disputée au meilleur
de sept matches. Les Rangers, qui
avaient remporté le deuxième match
après une défaite surprise lors de l'af-
frontement inaugural, n'ont ainsi plus
qu'à remporter deux victoires pour
s'assurer d'un premier succès en
Coupe Stanley depuis 54 ans... /si

Européens: Banzer et Li en évidence
V

ainqueur du concours complet des
championnats d'Europe de Prague,
le Bélarusse Ivan Ivankov (19 ans)

a marqué le pas dimanche lors des
finales par appareil. Fatigué, il a dû se
contenter d'une médaille d'argent au
sol, alors qu'il était présent dans toutes
les finales. Handicapé par une blessure
à l'épaule, son compatriote Vitali
Cherbo ne s'est aligné que dans deux
disdplines, s'adjugeant l'or au saut de
cheval et l'argent à la barre fixe.

La note la plus élevée (9,787) a été
attribuée à l'Italien Yuri Chechi, une nou-
velle fois vainqueur aux anneaux, et au
Roumain Marius Urzica, 18 ans seule-
ment, au dieval d'arçons. Comme aux
Mondiaux, ce dernier a précédé le
Français Eric Poujade et l'Ukrainien Vi-
tali Marinidi , qui avait alors partagé la
troisième place avec Donghua U. Les
barres parallèles ont été dominées par
le Russe Alexei Nemov et la barre fixe

DONGHUA LI - Le Chinois de Lucerne est le leader de I équipe de Suisse
après le départ d'Engeler. keystone/ap

par le Slovaque Aljaz Pegan.
Dans cette dernière discipline, le

Suisse Martin Banzer s'est classé au qua-
trième rang, à 5 centièmes seulement de
la médaille de bronze.

— J'ai réussi le meilleur exercice de
ma carrière, exultait le Zougois (23 ans),
que l'on n'attendait pas à pareille fête.
Banzer a présenté une exhibition sans
faute, avec un double Def agrémenté
d'une vrille, qui lui a valu un 9,550.
L'entraîneur national Bernhard Locher se
montrait particulièrement satisfait de son
poulain, professionnel depuis un an et
demi et qui s'entraîne 30 heures par
semaine à Macolin.

Donghua Li 13me
Sameid, le Biélorusse Ivan Ivankov,

avait remporté le concours complet,
avec un total de 57,549 pts, devançant
l'Ukrainien Igor Korobtchinski (56,799),
le détenteur du titre, et le Russe Evgeni

Chabaiev (56,849). Le Lucernois Dong-
hua Li avait pris la 1 3me place, avec
54,600 pts, au terme d'une prestation
en tout point remarquable.

Le soulagement du Suisse pouvait se
lire sur son visage à l'issue du concours.
Donghua U tenait à se rattraper après
avoir manqué la qualification pour la
finale du cheval d'arçons. L'ex- Chinois y
est parfaitement parvenu, à l'exception
du sol (8,900), où il a frôlé la chute
après le double salto vrillé. Le Lucernois
a réalisé un concours solide, mais en
évitant de prendre trop de risques.

— Je prends de l'âge et j e  ne peux
plus trop en demander à mon corps,
plaisantait U (27 ans), qui entend mettre
un terme à sa carrière en 1996 à At-
lanta. L'entraîneur national Bernhard Lo-
cher complimentait son protégé, qui sera
son seul leader ces prochaines années à
la suite du retrait de Michael Engeler:

— Donghua a tiré le maximum de
ses possibilités actuelles.) /si

Résultats
Prague. Championnats d'Europe. Mes-

sieurs. Finale du concours complet: 1.
Ivankov (Blr) 57,549; 2. Korobtchinski (Ukr)
56799; 3. Chabaiev (Rus) 56,749; 4. Ne-
mov (Rus) 56,624; 5. Belenki (AN) 56,412;
6. Chechi (It) 56,150; 7. Ivanov (Bui)
56,962; 8. Poujade (Fr) 55,925. Puis: 13.
Donghua Li (S) 54,600.

Finales par appareil. — Sol: 1. Ivanov
(Bui) 9,687; 2. Ivankov (Blr) et Vasilenko
(Rus) 9,612. - Cheval d'arçons: 1. Urzica
(Rou) 9,787; 2. Poujade (Fr) 9,762; 3. Mari-
nidi (Ukr) 9/00. - Anneaux: 1. Chechi (It)
9,787; 2. Wecker (AH) 9725; 3. Csollany
(Hon) 9712. - Saut de cheval: 1. Scherbo
(Blr) 9,662; 2. Leric (Rou); 3. Rosengren (Su)
9,51 2. - Barres parallèles: 1. Nemov (Rus)
et Charipov 9725; 3. Chabaiev et Korobts-
chinski 9,600. - Barre fixe: 1. Pegan (Slq)
9762; 2. Cherbo 9,662; 3. Chabaiev
9,600; 4. Banzer (S) et Supola 9,550. /si

Samedi
Prix France-Info (ex-Prix de Saint-
Jacques, 3me course, tous partants)
couru samedi à Maisons-Laffitte. Or-
dre d'arrivée: 11 - 2 - 6 - 5 - 12. Les
rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 564,40
— Dans un ordre différent: 37,90
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

Dans l'ordre exact: 3889,60
— Dans un ordre différent: 90,70
— Trio/Bonus (sans ordre): 9,10
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 128.768,20
— Dans un ordre différent: 1 035,80
— Bonus 4: 31 ,60
— Bonus 3: 7,20
¦ 2/4 - Pour 5 fr: 28,00

Hier
Prix Les Emirats Arabes Unis - Prix
du Jockey Club (4me course, tous
partants) couru hier à Chantilly. Or-
dre d'arrivée: 5 - 9 - 10 - 13 - 4. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 372,50

— Dans un ordre différent: 74,50
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 743,30
— Dans un ordre différent: 85,90
— Trio/Bonus (sans ordre): 15,20
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

Dans l'ordre exact: 74.166,80
— Dans un ordre différent: 1 375,80
— Bonus 4: 29,40
— Bonus 3: 9,80
¦ 2/4 - Pour 5 fr: 40,50

Course suisse
Ordre d'arrivée de la course d'hier
sur l'hippodrome de Dielsdorf (non-
partants les Nos 8, Quitus de Suce et
14, Trot de la Vaudère) : 5 - 1 2 - 1.
Les rapports :
- Dans l'ordre: Fr. 1 447,90
- Dans le désordre: Fr. 206,80
— Transformé (couplé) : Fr. 206,80
— Transformé (gagnatn): fr. 31 ,20

Bol d'Or rime
avec records
Tous les records ont été pulvéri-

sés ce week-end à l'occasion du 8me
Bol d'Or du lac de Neuchâtel orga-
nisé par le Cerde de la voile de
Grandson. Vainqueur absolu, le ca-
tamaran «Gust» d'Olivier Schenker,
un RC 27 maîtrisé à merveille, qui a
réalisé le temps canon de
3h09'15"; les airs plutôt musclés ne
sont pas étrangers à de telles per-
formances.

Les vainqueurs du Bol d'Or des
dassés régates, Compondu, Rémy et
Gudel ont mis 4h22'59" pour bou-
der le grand parcours à bord de
leur « 18 pieds australien». Quant à
Jean-Pierre Grimaître et son «One
Tonner», ils ont conquis le Bol d'Or
des classes croisières en achevant le
petit parcours en 4h 14'1 1 ". L'ancien
«Béret d'Emile» a été le premier
monocoque à couper le fil devant
Grandson après l'arrivée de dnq
multicoques.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette régate au grand large
dans une prochaine édition, /comm-
is



¦ ATHLÉTISME - Le Britannique
Linford Christie (34 ans), champion olym-
pique et du monde, n'a pas raté sa
rentrée. Il s'est facilement imposé à Sé-
ville, dans le temps moyen pour lui de
10"31, devant le Canadien Bruny Surin
(10"39). La meilleure performance de la
réunion a été le fait du Cubain Javier
Sotomayor qui, avec 2,42m, a appro-
ché de trois centimètres son record du
monde de juillet 1993. Il a tenté vaine-
ment d'améliorer son record. Il a aban-
donné après deux essais manques à
2,46 m. /si

¦ MOTOCROSS - L'Italien Franco
Rossi (Honda) et le Britannique Mer-
vyn Anstie (Honda) ont respective-
ment remporté les deux manches du
Grand Prix de Slovaquie de motocross
(500 ce), à Sverepec (ouest de la Slo-
vaquie), sixième épreuve de la sai-
son. Le Suédois Marcus Hansson, lea-
der du classement provisoire du
championnat du monde, ainsi que le
Belge Joël Smets et le Luxembour-
geois Jacky Martens ont refusé de
prendre le départ de la seconde man-
che, jugeant la piste boueuse trop
dangereuse, /si

¦ MOTOCYCLISME - Le pilote zu-
richois Pius Beeler (34 ans/Obfelden) a
été victime d'une terrible chute au cours
de la manche du championnat de Suisse
de vitesse sur le circuit italien de Va-
rano. Souffrant d'une commotion céré-
brale, il a été transporté dans le coma
à l'hôpital de Parme. On a annoncé
toutefois hier soir que ses jours n'étaient
pas en danger, /si

¦ BASKETBALL - Les New York
Knicks semblent bien partis pour dis-
puter leur première finale de la NBA
depuis 1973. Ils ont en effet réussi à
s'imposer par 98-91 à Indianapolis,
face aux Pacers, dans la sixième
match de la. finale de l'Eastern Confé-
rence. Revenu à 3-3, les New Yorkais
auront l'avantage de jouer le septième
et dernier match devant leur public,
au Madison Square Garden. /si

¦ TRIATHLON - Le Suisse
Christoph Mauch a pris la troisième
place de l'épreuve de Coupe du Monde
d'Osaka (distances olympiques), à
1 '30" du vainqueur, l'Australien Brad
Beven. Chez les dames, Francisco Rùssli
a terminé au lOme rang, /si

LUTTE SUISSE/ Fête neuchâteloise à Rochefort

G

; roupe autour de son président
Philippe Burri, le comité d'organi-

j  sation de la 75me fête cantonale
neuchâteloise a aisément maîtrisé les
difficultés inhérentes à l'ampleur d'une
manifestation de cette envergure. Se
déroulant dans un cadre idyllique à
Rochefort et bénéficiant d'une très
bonne infrastructure, cette manifesta-
tion a remporté le succès escompté sur
le plan sportif. Non seulement le comité
d'organisation, mais le club des lutteurs
du Vignoble et les responsables canto-
naux de l'association neuchâteloise,
méritent une mention particulière à
l'heure du bilan. Seule la cerise man-
quait sur le gâteau de la fête du jubilé,
à savoir une victoire neuchâteloise.
Mais, à l'impossible nul n'est tenu...

Déjà victorieux à trois reprises cette
saison dans des fêtes régionales,
Edouard Staehli se hissait tout logique-
ment dans le peloton des favoris. Tou-
tefois, le départ en demi-teinte du chef
de file neuchâtelois (deux nuls face au
Bernois Reusser et au Fribourgeois Eg-
ger) altéra ses chances de décrocher
un billet de finaliste. Ce sont deux
lutteurs fribourgeois qui ont été char-
gés d'offrir le bouquet final aux spec-
tateurs, en l'occurrence André Riedo et
Nicolas Bapst. Donc exclusivement fri-
bourgeois, l'ultime affrontement de la
journée tourne logiquement en faveur
du double couronné fédéral de Plan-
fayon, qui a fêté son premier succès
dans un rendez-vous majeur.

Impliqués dans l'organisation de la
fête, les frères Staehli trouvèrent néan-
moins les ressources suffisantes pour ve-
nir intégrer le peloton des couronnés.
Le meilleur intrinsèquement, Edouard
de son prénom, vient même s'emparer
du bon troisième rang avec son total
de 57.50 points qui renferme quatre
succès et deux verdicts de parité.
Quant à l'aîné, Qiristian de son pré-
nom, il a aussi coiffé la couronne en la
circonstance; son parcours comprend
trois succès, deux nuls et un revers.

Pour un petit quart de point, Jean-
Marc Thiébaud (Val-de-Travers) a
manqué la distinction; en comptabili-
sant 56.25 points, il lui manqua effecti-

vement ce petit rien qui le prive de
couronne. L'aîné des lutteurs neuchâte-
lois, Henri Evard apporta la preuve
que la lutte suisse l'intéresse toujours;
son parcours en témoigne; un total de
56.00 points qui renferme trois victoi-
res, un nul et deux échecs. Les trois
succès enregistrés sont encourageants
pour David Robert (Val-de-Travers)
mais, hélas, il dut aussi subir la loi de
trois de ses adversaires.

D'autres lutteurs neuchâtelois figu-
raient également parmi les 114 ac-
teurs de la fête, mais leur parcours
respectif les place au sein du gros
peloton. Pour eux, l'essentiel n'était-il
pas de participer à un rendez-vous
suivi par plus de 600 spectateurs lors
des passes décisives d'un après-midi
ensoleillé? A l'aube de la manifesta-
tion, c'est la pluie qui rythmait la ca-
dence des adeptes des ronds de sciure.

0 Clovis Yerly

Les couronnés
1. André Riedo (Singine) 58.50; 2a. Ru-

dolf Pollinger (St-Nicolas) 57.75; 2b. Wil-
liam Wyssmuller (Gruyère) 57.75; 3a. Nico-
las Bapst (Fribourg) 57.50; 3b. Edouard
Staehli (Vignoble) 57.50; 4. Werner Jakob
(Chiètres) 57.25; 5a. Jean-François Roulier
(Gruyère) 57.00; 5b. Thomas Mollet (Aigle)
57.00; 6a. Frédéric Pierroz (Martigny)
56.75; 6b. Jùrg Moser (Thoune) 56.75; 6c
Daniel Brandt (Chiètres) 56.75; 6d. Sté-
phane Rogivue (Haute-Broye) 56.75; 6e.
Rolf Wehren (Gruyère) 56.75; 6f. Christian
Staehli (Vignoble) 56.75; 7a. Hansueli
Reusser (Thoune) 56.50; 7b. Olivier Brants-
chen (Saint-Nicolas) 56.50; 7c Thomas
Wittwer (Thoune) 56.50./ £-

Kâser a Corgémont

A

' ncîen roi de la lutte, Adrian Kâ-
; ser (Wynigen) a remporté, à

Corgémont, la 67m Fête jurassienne de
lutte suisse.

Corgémont. Fête jurassienne (190 lut-
teurs/1 500 spectateurs. Passe finale:
Adrian Kàser (Wynigen) bat Silvio Rufe-
nacht (Hettiswil). Classement final: 1. Kàser
58,00; 2. Oesch (Bolligen) 57,75; 3. Rufe-
nacht 57,50; 4. Schoni (Koppigen) 57,25.
/si

Le roi est fribourgeois

Dimitri Lab en évidence
HALTÉROPHILIE/ Championnat de Suisse

Devant leur public, à Rorschach, les
Saint-Gallois Christoph et Philipp
Graber ont mis à profit les cham-
pionnats de Suisse pour améliorer
chacun un record national.

Christoph, qui «tire » chez les poids
plume, a battu de 1,5 kg sa propre
marque à l'épaulé-jeté en soulevant
une barre à 122,5 kg. Son cousin
Philipp, chez les deuxièmes lourds et
au même mouvement, a réussi

145,5 kg, soit 500 grammes d'amé-
lioration.

Nouveau champion national chez
les moyens, le Chaux-de-Fonnier Di-
mitri Lab s'est néanmoins imposé, au
classement «scratch» (points Mut-
toni), comme le meilleur haltérophile
de la journée. Deux autres Neuchâte-
lois ont enlevé la médaille d'or, Ga-
briel Prongue en lourds- légers et
Daniel Tschan en mi-lourds, /si

VOILE/ La Whitbread est terminée

PIERRE FEHLMANN - N'allons pas l'oublier: le week-end a aussi été marqué
par la fin de la Whitbread, la course autour du monde en équipages. Le
sourire du Morgien, de retour à Southampton, d'où la flotille était partie le 25
septembre, atteste de sa satisfaction d'avoir bouclé la boucle avec uMerit-
Cup». keyslone/python

Les héros sont de retour
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¦• ¦'• ¦' -'¦ ¦; Hfl iw// "7] L ĝrtSflS77"¦- '''¦ 5v*-:""'--**' " I / " ,̂mmmmmmm^̂ " My  ¦ ¦¦ 
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Rendez-vous chez votre concessionnaire: • NEUCHÂTEL Garage Borel SA (038) 31.62.25 • LA CHAUX-DE-FONDS Garage des Stades (039) 28.68.13
• MÔTIERS Garage du Rallye (038) 61.46.44
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EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfram

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs: 73000
(Mac Basic 93)

RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 18 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :

Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille, jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50
Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
immobilier Fr. 1.19 Fr. 1.36
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 2. — Fr. 1. — .
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. -

ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 1 28 - Fr. 242.-

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

AREUSE
Chemin des Sauges 16

À LOUER

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

Cuisine agencée. Ascenseur. Dépendances.
Loyer Fr. 1098 -

+ acompte chauffage Fr. 105.-.
Pour traiter, s'adresser à: 54054.126

^^^__ Fiduciaire de gestion
| y-_~ 1 et d' informatique S.A.
1'̂ I Avenue Léopold-Robert 67
liflj 2300 La Chaux-de-Fonds.
Ik II f (039) 23 63 60.
_ MEMBRE.
UNPI 

À L O U E R  IdMli'J v'/M .l j
Fbg de l'Hôpita l

chambre
indépendante

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

À GORGIER
pour le 1" juillet 1994

ou date à convenir

APPARTEMENT 2 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort. 5.066-126

¦_ UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE SfXSi

DES PROFESSIONNELS DE l'IMMOBIHER^g

À LOUER

LOCAL
COMMERCIAL

à usage de bureaux, comprenant
4 pièces, 113 m2, hall, W.-C./ lave
mains, cuisinette, galetas, armoire:
encastrées, important câblage in
formatique, 12 lignes téléphoni
ques,'1 ligne fax, 1 ligne télex, i
modems.
Rue Saint-Maurice 2, libre à con
venir, loyer mensuel : Fr. 1725.-
charges comprises.
Tél. 21 10 50. 127134-12.

[

187278-126

I
3

VOTRE APPARTEMENT À BEVAIX?
Nous vous proposons des

APPARTEMENTS DE VA et VA PIÈCES
magnifiquement situés avec cuisines agencées, balcons,
cheminées de salons.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à :

GERANCIA & B0LLIGER S.A.
"iViurir Léopold-Robert 12 AUIVPI 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 33 77 ./Mt '

A louer à la rue des
Beaux-Arts

STUDIO
NON MEUBLÉ

avec confort, labora-
toire agencé et entiè-
rement repeint.
Loyer Fr. 450.-
+ charges.
Etude Ribaux
von Kessel,
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6 54043-126
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

À LOUER
à Boudry, rue des Cèdres 7-9-11
Belle situation, tranquillité, verdu-
re, proche des écoles et des com-
merces

LES DERNIERS
APPARTEMENTS
DES ET 4 PIÈCES
cuisine agencée, balcon, cave, as-
censeur, place de jeux.
Garages et places de parc.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : IET-M-I-B

R5 Î ^̂ Ĥ Ŝutj ¦ ni]

À LOUER 54079-126

PESEUX
rue de la Chapelle 27

STUDIO
avec cuisine aménagée séparée.
Location Fr. 500.- charges compri-
ses. Libre dès le 1" juillet 1994.

NEUCHÂTEL
dans immeuble ancien situé à la rue
de la Cassarde 20

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

1 cuisine. Location Fr. 600.- char-
ges comprises. Libre dès le 1" juillet
1994.
Téléphoner au (038) 31 61 31.
durant les heures de bureau.

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

Om Ê̂ÊMM m» ¦ HnHHI

AU CENTRE DE NEUCHÂTEL
pour date à convenir

APPARTEMENTS 2 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort.
Fr. 890.- + charges. 54064-126

UNPI _
UNION NEUCHATELOISE ', ISB

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER| 
^

A LOUER :
à Fleurier, tout de

suite ou date
â convenir

appartement
centre loca l i té ,
4* étage, vue. vaste
sé jou r , cu is 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

I I À LOUER
¦i | À NEUCHÂTEL

; dans immeuble rénové proche de la
\\ gare

[APPARTEMENT 4/2 PIÈCES)
3 chambres et 1 salon, cuisine agen-
cée, grand hall d'entrée, 2 salles d'eau.
Libre dès le 1" juillet 1994.
Loyer Fr. 1500.- + charges Fr. 100.-.

[ APPARTEMENT 1/2 PIECE]
1 cuisine agencée, salle d'eau.

Libre tout de suite. 137093126
Loyer Fr. 650.-. charges comprises.

A MARIN
5 pour le 1" juillet 1994 i
" ou date à convenir

\ APPARTEMENT 4/2 PIÈCES
1 cuisine agencée, balcon, tout confort,

tranquillité et verdure. 54066-126

UNPI _|
i'ijÈ-Sjrj UNION NEUCHÂTELOISE BHM
¦ DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦

'LiK 'KI01 A\1̂ V /̂\ Société suisse, FJ. Burrus, nous occupons la deuxième "—""—
^̂¦"̂ ¦•ï | l̂ l̂l l̂ ¦P' place sur le marché national des cigarettes. Nous fabriquons et com- ^"̂ "̂

^
|_ \j\l\ Î ^ Î ^ I I I 1̂̂ mercialisons, entre autre, les cigarettes Parisienne, Select, Newland, Pierre ^^

^̂^—¦——¦——^——— Cardin, Gauloise et R6. Afin de renforcer encore notre présence dans les commerces ^^^
traditionnels, nous cherchons pour le 

^^̂

AT Nord vaudois, Neuchâtel et le Jura un ou une ^k

/ S A L E S  E X E C U T I V E  \
¦ Vous êtes sympathique et dans le vent ¦

Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons : I

Subordonné du chef de vente régional, vous Vous avez déjà une expérience du commer- Une ambiance de travail agréable au sein I ¦>.
¦ êtes responsable de la distribution de nos pro- ce d'articles de marque, de préférence d'une équipe au moral de vainqueur. Beau- WÊ

duits dans les kiosques et chez les spécialistes, dans les biens de consommation. Vous ha- coup de place pour l'initiative personnelle avec H
¦ Vous devenez le partenaire compétent de vos bitez dans votre région de travail. Sachant une multitude ae tâches et de contacts. Une in- . _W
M clients pour le choix et la présentation de nos vous organiser de manière indépendante, troduction soignée complétée par une forma- ¦
¦ marques. Vous contrôlez les assortiments et les vous êtes une personne qui privilégie la va- tion permanente . Un soutien efficace ainsi que LW
Â stocks, informez sur les tendances du marché, riété des contacts. De formation commercia- tous les moyens pour réussir. Une rémunération LW
Â préparez les actions de promotion de vente et le vous êtes un communicateur convaincant, à la mesure du poste, une voiture d'entreprise _W
^A le lancement de nouveaux produits. Votre âge se situe entre 25 et 30 ans. et des prestations sociales exceptionnelles. M7

^  ̂
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. des Plantaz 36, 1260 Nyon, sous lo référence 478.1295. ^Ê*

^^̂  Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 / 362 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. ^LW

^^
^̂  

Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 62 autres succursales: _ 137211-236 
^̂ r

^̂
*̂  ̂

Allemagne, Angleterre, Australie, Belgique, Danemark, /
^̂ B " . 'T

r7 7 s-.'. ;, . .«S '*"> 
* ' Bp̂ \ ^̂ ^

ŝ^~~-~̂ ___^ Espagne, Finlande, France, Hollande, Italie, f r ^̂ ^î »_ l̂̂ 5BT^i!̂ ^̂ B
Norvège , Suède, USA . ^̂ ^̂ ^̂ W^̂  

^̂ ^̂ ^̂  ̂ .

5403512e .FJTTTTTTT TTTI

À LOUER l_tii_lL!-LH'i:il
immédiatement ou pour date â con-
venir, au faubourg de l'Hôpital

STUDIO
avec cuisinette, douche/W.-C,
ascenseur.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 À LOUER UMI-W/M^IJ

pour le 1" juillet 1994
I Quartier Rouges-Terres /1 Hauterive

studio
avec tout confort.

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

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

A louer â 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.

| 186752-126 |

Achète
Toyota, Honda,
Mazda, Nissan.

Voitures, bus,
fourgons.
Tout modèle dès
1978, même pour
pièces ou à
débarrasser.
(077) 37 16 50. (de
6hà24 h),
7 JQUrs/7. 54081-142

VECTRA 2,0 i
GLS. 1989-05,
Fr. 13.700.-.

Tél. (038) 46 10 01.
187207-142

PEUGEOT 205
1.1 cm3,1990,
3 portes,¦ Fr. 7900.-.
Tél. 038/41 10 41.

187264-142

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi IX'iV- iL^^l I viîRT'T.'»!Délai: l'avant-vellle de la païutlon è, 12 b f e W y vVzf I / V ^j y  jl

'

Nous cherchons deux

REPRÉSENTANTS
pour les contons

de Neuchâtel et jura
Profil exigé :
- Avoir une expérience de vente ou, à défaut, une

forte volonté de s'imposer dans cette profession.
- Un attrait marqué pour la communication.
- Capable de gérer une activité autonome.
- Age idéal 25 à 40 ans.
- Suisse ou permis C.
En contrepartie nous offrons :
- Un salaire de très haut niveau (fixe + frais +

commissions).
- Une introduction soignée pour la vente de nos

produits dont nous avons l'exclusivité.
Les candidats intéressés et motivés par la
réussite dans cette profession doivent en-
voyer leur offre de service avec curriculum
vitae sous chiffres S 018-153085 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 187212-238

VOITURE DE DIRECTION
CITROËN XM V6 24 SOUPAPES

août 1990, gris anthracite métallisé, 58.000 km,
ABS, climatisation, radio K7. toutes options.
Expertisée, garantie totale, reprise éventuelle.
Fr. 850. - par mois sans acompte.
Grand choix en Citroën et autres marques aux
mêmes conditions ou au comptant.
Garage du Progrès S.A., 32, route de Port.
2503 Bienne. tél. (032) 25 96 66.
Renseignements à toutes heures:
M. Garau, Natel (077) 313 213. I87ii2-i42

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis, ;
- livres, brochures et autres docu-

! mentations sur l'horlogerie !

Christophe Grimm
i Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne
Tél. 032 41 1930

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
28^0008^x4

^^

A remettre

GARAGE
à l'ouest de Neuchâtel

Mécanique, vente ?
! et station-essence. I

Situation idéale pour agence B.
Date de remise à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-2159.

53999-162

V J

ATTENTION ! J'achète comptant :
Argenterie (même récente), bijoux or, porcelai-
nes, verrerie, bibelots, appartements complets.
Jouets anciens : trains, potagers, poupées dès
Fr. 200 -, etc.
S. Forney. tél. (038) 31 7519
Déplacements. 183063-1 «4

LE LANDERON
Rte de Bâle
Nous louons pour le
1" juillet 1994 ou à
convenir

chambre
avec W.-C.
Lift. De conception
simple, idéal pour
étudiant.
Loyer : Fr. 260.- +
charges.

Ainsi que:

Places de parc
en halle
Loyer: Fr. 100.-.
Renseignements et
visites : 187210-130

<& BAL.
Immi-FWKlilrt Si

032 2204 42 ^^250! B-eme ^̂ ^ â
a»*

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 84326-142
^077M76^9̂

M APP. DE VACANCES

Bungalows vacances au
Tessin

maisonnettes et
appartements
pour vacances à Caslano sur le
lac de Lugano. Dès Fr. 20 - par
personne el jour 185277.134
Beltramini H. D.
Via Cissri 6. Lugano.
Tél. (091) 71 41 77.

Costa Brava
Agréable villa,
5-9 personnes.
Aussi appartement.
Location par semaine.
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements va-
cances. 22-3328/4x4

Equipement
de la tête aux
pieds ---jO

$mm
^̂ Moto Boutique

2034 P e s e u x
(038) 301 701 .

186347-142

||| : WÎ!\»̂ T>K̂ EaF t̂*T»̂ $?



Retour à l'angfrfffll
Ils habitent tous les deux Portsmouth (Hampshire,
GB) et tous les deux ont débarqué il y a 50 ans à
Gold Beach. A 70 ans passés, Edward Miller et
Bert Paee n'ont rien perdu de leurs souvenirs... et
de leur humour. Rencontre - chaleureuse! - avec
deux anciens tommies de 1944.

I ¦¦¦ ifflyo

Hn 

a débarqué à
Gold Beach (à
l'ouest du secteur
anglo-canadien,
près du secteur
américain) ef en
arrivant, on était
très nerveux»,

nous dit Bert d'emblée. «On a com-
mencé par aller au lieu-dit Le Hamel».

C'était le lendemain du Débarque-
ment, le 7 juin 1944. Bert et Edward
ont rejoint le front à Saint-Vigor-le-
Crand, aux portes de Bayeux, pour fai-
re la jonction qui n'avait pu être faite
la veille avec les Américains. Edward
était ingénieur et c'est en cette qualité
qu'il a participé à la construction du
port artificiel d'Arromanches. Bert était
quant à lui aux commandes d'un ca-
non de 105 mm dans un régiment

d'artillerie. Ensuite? Ils ont commencé
à pousser vers l'intérieur des terres:
Tilly-sur-Seulles, Aulnay-sur-Odon, Fa-
laise, la vallée de la Seine, puis la Bel-
gique, la Hollande et l'Allemagne.

Les bonnes adresses
Aujourd'hui, 50 ans plus tard, les

deux compagnons vont revenir - avec
femmes et autres membres de la famil-
le! - sur les lieux où ils sont allés,
«mais on va rester en Normandie», si-
gnale Bert, comme si le programme
était déjà assez conséquent! Pour au-
tant, ce cinquantenaire ne sera pas la
première occasion pour eux de revenir
sur les traces de leurs exploits passés.
Bert Page est l'un des responsables de
la Normandy Vétérans Association et
comme Edward, il connaît la région
bas-normande mieux que personne.

BERT PAGE ET EDWARD MILLER - Sur le point de revoir la Normandie, les deux ex-tommies parlent petits bistrots
et Moulin Rouge. ag

Du reste, eux aussi ont un peu partout
leurs «bonnes adresses» en matière de
restaurants. «A Sainte-Mère-Eglise, par
exemple, où l'on est toujours attendus,
ou encore à Arromanches», rappelle

Bert qui déplore malgré tout que ce
lieu soit devenu «un peu trop touris-
tique»...

Assurément, ces deux amis-là pren-
nent la vie avec tout le détachement
nécessaire. A l'idée de nous savoir
Français, la première réaction d'Ed-
ward n'a-t-elle pas été de faire une al-
lusion au Moulin Rouge? Nostalgie,
quand tu nous tiens!

Un pont en travers
de la gorge

L'affaire des vétérans de l'hôtel du
Golf? Bert analyse, philosophe: «C'esf
déjà du passé». Il y a quelques se-
maines de cela, on se souvient que des
vétérans canadiens avaient vu annuler
leurs réservations - faites de très longue
date pourtant! - à l'hôtel du Golf, à
Deauville. Motif invoqué: les chambres
en question devaient être réservées en
priorité à des délégations gouverne-
mentales étrangères, selon une premiè-

re version du Quai d'Orsay. Face au
tollé ainsi provoqué, les autorités fran-
çaises avaient finalement dû faire ma-
chine arrière. «Mais en Angleterre aus-
si, des choses comme ça peuvent arri-
ver», remarque Bert.

En revanche, on sent un peu plus
d'amertume au sujet du nouveau Pega-
sus Bridge. Bert déplore que les autori-
tés n'aient pas attendu «au moins
quelques mois de plus» pour le rem-
placer: «Il existe bien sûr des obliga-
tions économiques, mais pourquoi ne .,
pas avoir attendu au moins jusqu'au
mois de juillet pour entamer les tra-
vaux?»

Beaucoup de personnes se sont déjà
posé cette question pleine de bon sens.
Elle confirme à elle seule que dans la
célébration de ce cinquantenaire, il y a
longtemps que des impératifs écono-
miques ont pris le pas sur d'autres im-
pératifs... humains en particulier.

0 Antoine Groult

Parlant
comme
une tombe

? 

ourquoi la guer-
re!1»,«Emouvant,
impression-
nant!», «Plus ja-
mais!» ... Tels
sont les mots le
plus souvent uti-
lisés par les visi-

teurs des différents cimetières mili-
taires de Normandie sur les registres
mis à leur disposition à la sortie. Si
la région normande compte près
d'une trentaine de cimetières, les
plus grands sont celui de la Cambe
(entre Bayeux et Isigny) qui regroupe
21.160 tombes allemandes et celui
de Saint-Laurent-sur-Mer (secteur
d'Omaha Beach) qui abrite les corps
de 9386 «boys» .
r\ -I- - l/l uu cnamp a norreur...

C'esf au cimetière allemand de la
Cambe que l'on doit cette devise:
«La réconciliation par-dessus les
tombes». Inauguré en 1961 à la sui-
te d'un vaste remembrement, ce ci-
metière a été aménagé par des
jeunes de différentes nations réunis
dans un Camp de jeunesse interna-
tional. Le cadre général de ce cime-
tière, comme tous les autres cime-
tières allemands, est sobre, voire
austère. Il est vrai que l'Etat alle-
mand n'a jamais tenu à glorifier les
soldats qui y reposent. D'ailleurs,
l'un des gardiens de ce cimetière
rappelle que «sur les 100.000 visi-
teurs qui viennent chaque année, un
quart à peine sont des Allemands»...
Et il conclut: «En fait, tout y est fait

pour que le visiteur médite sur l'hor-
reur de la guerre».

... au champ d'honneur
Son de cloche sensiblement diffé-

rent à Saint-Laurent-sur-Mer, dans la
nécropole américaine. Cette fois, il
s 'agit au contraire d'un véritable hym-
ne à la gloire de la jeunesse américai-
ne. Ici, rien n'est laissé au hasard.
Que ce soit d'abord dans le choix de
l'emplacement - le cimetière est pla-
cé juste au-dessus du site de débar-
quement qu'on a tristement, mais
pertinemment, surnommé Omaha-la-
Sanglante, sur le haut de la falaise
surplombant la mer; que ce soit dans
la blancheur éclatante des croix et
dans leur alignement impeccable;
que ce soit aussi dans l'existence de
ce Mémorial ou de la statue de bron-
ze de 7m de haut, symbolisant «l'âme
de la jeunesse américaine», et son
socle sur lequel on peut lire: «Mine
eyes hâve seen the glory ofthe co-
ming ofthe world» (De mes yeux j 'ai
vu arriver la gloire divine)... Bref, tout
est fait pour que l'émotion joue son
rôle encore plus fortement que n'im-
porte où ailleurs. On notera enfin que
les 70 hectares du site ont été cédés à
perpétuité aux Etats-Unis et ont été
aménagés par des architectes et des
paysagistes d'outre-Atlantique.

Cependant, il existe bel et bien
une constante dans toutes ces nécro-
poles, c'est cette impression de so-
lennité laissée au visiteur. La mémoi-
re de tous ces disparus, le respect
qui leur est dû, quels que soient leur
âge ou leur nationalité. On n'oublie-
ra pas ce collégien britannique de 9
ans en visite à Saint-Laurent-sur-Mer,
visiblement très ému, et qui n'a pas
voulu utiliser son appareil photo «de
peur de réveiller les morts!»...

De quoi sans doute corroborer la
devise: «La réconciliation par-dessus
les tombes».

OA. G.

Hitler est
mort, vive
l'Europe!

De 

Débarque-
ment du 6 juin,
la bataille de
Normandie et
la liberté re-
trouvée: à
quelques jours
de la commé-

moration de cet événement, ce sont
surtout les vétérans, les civils qui
ont connu cette époque, ou les his-
toriens qui sont le plus-intervenus.
Mais chez les jeunes, s'agit-il pour
autant d'un débat d'un autre âge? La
question a été posée à une classe de
seconde dans un lycée de Cher-
bourg (Manche) qui accueillait dans
ses murs cinq jeunes Allemands-
Heureuse coïncidence!

Ils n'en savent pas beaucoup sur
les préparatifs du Débarquement ou
même sur les opérations militaires
menées à la fin de la Seconde Guer-
re mondiale et les noms des géné-
raux vainqueurs ne leur sont pas
très familiers. La date de la libéra-
tion de Cherbourg? «A la fin du
mois de juin», peut-on entendre de

L YCÉE MILLET À CHERBOURG - Comment reconnaître les Allemands des Français? ag

la bouche de ce lycéen qui conclut
ainsi : «La date, ce n'est pas le plus
important». En fait, comme beau-
coup d'autres de ses camarades, ce-
lui-ci a mieux retenu la leçon essen-
tielle du Débarquement: la fin des
illusions du régime nazi et le retour
de la liberté.

Chez tous les lycéens rencontrés,
le problème du rapprochement
entre la France et l'Allemagne va de
soi; il n'y a plus lieu, aujourd'hui,
de manifester la moindre réserve
vis-à-vis des voisins allemands,
«même si quelques réticences de-
meurent encore parfois au niveau
de mes parents ou grands-parents»,
comme le remarque cette lycéenne
ou cette autre fille qui note: «Dans
la famille de ma correspondante al-
lemande, il y a un malaise à parler
de ce sujet» . Le problème qui s'est
posé dernièrement quant à la «non-
invitation» du chancelier Kohi est
toutefois bien présent: «Ce n'est pas
pour nous (ndr: «les jeunes») que le
problème se pose, mais il est normal
que les Allemands ne soient pas in-
vités. C'est plus correct vis-à-vis des
vétérans alliés».

La tonalité est la même chez les
Allemands présents dans la salle de
classe. A la question «Qu 'est-ce que
cela représente pour vous le Débar-
quement?», l'un d'eux a eu cette ré-
ponse: «Il nous a permis de nous
débarrasser d'Hitler», accompa-
gnant sa formule par un geste sym-

bolique de la main sans la moindre
équivoque! La proximité de date
entre le cinquantenaire et les élec-
tions européennes n'inquiète pas les
élèves qui font la part des choses:
«Ce sont maintenant deux pro-
blèmes différents. L'Europe, elle se
construit maintenant, devant nous.
C'est bien de tourner une page avec
ce cinquantenaire puis de se tourner
vers l'avenir avec l'Europe».

L'Europe, l'Europe: ce nom aura
été prononcé de nombreuses fois.
Comme si cette idée avait germé en
1944. Une chose est sûre: une guer-
re ne pourrait plus avoir lieu dans
les limites de l'Union européenne.
Même si quelques élèves s'inquiè-
tent cependant de la présence de
ministres néo-fascistes dans le gou-
vernement de Berlusconi, «le véri-
table danger arrive», remarque l'un
d'eux, «quand une dictature s'en
prend à un pays démocratique». Et à
ce moment, de nombreux noms de
pays ont circulé dans la classe...

«Il faut que jeunesse se forme»,
dit-on parfois. Il est clair que cette
jeunesse, qu'elle soit allemande ou
française, a su tirer les leçons du
passé mais se tourne maintenant
vers l'avenir. Il n'y a plus guère que
la langue qui sépare les deux
peuples... et encore! Au lycée
Millet, c'est l'exercice de traduction
qui aura donné lieu aux plus beaux
fous rires!

0A. G.

1993 - Le 6 juin, les
initiatives «Pour une
Suisse sans nouveaux
avions de combat» et
*40 places d'armes,
ça suffit» étaient re-
fusées par le souve-
rain, asl

| CAHIER PJ-
£2f La pensée du jour

Retire-toi dans toi, parais moins, et sois plus.
Théodore Agrippa d'Aubigné,

«Les Tragiques»
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La solution de la grille paraîtra demain
; dans l'édition de L'Express.
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Pour un gramme...
ou 25 kilos d'héroïne

Caest un concours de circons-
'tances qui me pousse à
prendre la plume suite à

l'article dujeudi 26 mai 1994 inti-
tulé «La Cour d'assises écoutera
la taupe». J'ai été appelé, en tant
que pasteur, à présider un servi-
ce funèbre pour un jeune de 25
ans mort d'une overdose. La
même semaine, une grand-mère
me dit son désarroi en découvrant
son petit-fils dans le coma suite à
une overdose, lui qui jurait pour-
tant les grands dieux s'en être
sorti depuis des mois.

«Banal», dira-t-on. Que repré-
sentent ces deux «cas» isolés dans
la fourmilière du monde de la
drogue et de ses statistiques?
Deux drames isolés pour quelques
grammes d'héroïne, alors que la
justice se débat dans une affaire
où l'on parle en kilos! Mais voilà
que , sur le terrain , pour ces
parents directement confrontés à
ce fléau, ces quelques grammes
fatidiques sont la triste issue d'un
combat de plusieurs années.
Années d'angoisse à regarder
impuissants un fils , une fille
s'enfoncer peu à peu jusqu'à la

dernière overdose. Des nuits
d'insomnie. Des couples qui
s'usent.. Parfois une lueur
d'espoir face au drogué détermi-
né à vouloir s'en sortir. En un jour
tout rebascule et le désespoir
revient encore un peu plus pesant.

Tout cela pour quelques
grammes... de temps à autre.

Pendant ce temps, au tribunal,
on cause en kilos, on légifère. On
dénonce les lenteurs de la procé-
dure qui ont poussé un pauvre tra-
fiquant devenu client d'avocat à
faire une grève de la faim de qua-
rante jours. Les drogués et leurs
familles feront eux-mêmes la part
des choses en comparant ces qua-
rante jours à leurs années de
désespoir!

De plus, on accuse la police,
ayant mené l'enquête contre ces
marchands de misère et de mort,
d' avoir carrément poussé un
autre prévenu dans cet odieux
commerce. Et comme bouquet
final, on exige qu'un enquêteur
Vienne s'expliquer au tribunal, lui
qui au contraire devrait être féli-
cité pour avoir accompli une
œuvre de salut public.

Certes, un Etat de droit garan-
tit la possibilité d'être défendu
quelle que soit la nature du délit
commis. La mission de l'avocat
consiste bien sûr à tout mettre
habilement en oeuvre dans l'inté-
rêt de son client. Il en va aussi de
sa propre notoriété.

Mais cette habileté et ce jeu légal
deviennent gênants quand le tri-
bunal se transforme soudain en
une mauvaise pièce de théâtre où
on a l'impression d'inverser sou-
dain les rôles des accusés et des
accusateurs!

Dans une affaire strictement
commerciale, le spectateur pour-
rait à la rigueur se laisser char-
mer par la subtilité du scénario.
Mais est-ce encore possible
quand c'est un concentré du poi-
son et de malheur à venir qui
constitue l'enjeu du débat? Nous
sommes à la limite entre le droit
et l'éthique, de toute façon absen-
te dans la tournure que prend
cette affaire. Situation révélatri-
ce de notre société en crise de
valeurs.

0 Pierre Wyss
Coffrane

Le spectacle
de la honte

En lisant l' article de M.
Bernard de Montmollin paru
le 14 mai («Pauvres

peuples») au sujet du Rwanda et
du Burundi, on se rend compte
des erreurs qu'ont faites les
Européens en allant coloniser
ces peuples. Or en plus de cela
on a appris, ces derniers temps,
l'énorme quantité d'armes ven-
dues dans ces pays: la France
pour six millions, l'Egypte six
millions, l'Afrique du Sud quatre
millions!

On sait le lobby et la puissan-
ce des fabricants et des trafi-
quants d'armes. Pourtant, si on
leur proposait de fabriquer et de
vendre des tracteurs plutôt que
des tanks, des charrues plutôt
que des canons, des pompes à
eau, des bêches, etc. plutôt que
des mitrailleuses et des fusils , on
inciterait ces pauvres peuples à
cultiver leurs terres pour se
nourrir plutôt que de crever de
faim et de s'entre-tuer.

Cela permettrait également
aux casques bleus de l'ONU de
maintenir l'ordre sans se faire
tirer comme des lapins par des
gamins et des jeunes gens (on les
a vus en Somalie) qui ont besoin
de jouer et qui, n'ayant ni bal-
lons, ni raquettes, jouent à la
petite guerre... avec de vrais
fusils!

Alors après avoir fourni les
armes à ces pays, on envoie des
reporters filmer ces atrocités et
on nous montre ça à la TV.

Le spectacle de la honte!
0 Joseph Bacci

Hauterive

Un oui
de la décence

f-jn cas d'événements grave.
JJjet subits à l'étranger, no.
^^ autorités doivent sollicitei
l'aide de telle ou telle armée, voi-
re de casques bleus, pour procé-
der à l'évacuation de nos com-
patriotes. Exemple le plus
récent: le Rwanda.

A l'idée que nous ne sommes
pas en mesure de gérer par nos
propres moyens ce genre de
situation, mon amour-propre en
prend un sale coup. Aussi, ma
conscience serait plus tranquille
en sachant que quelques cen-
taines de casques bleus suisses
volontaires assument pour notre
pays leur part de responsabilité
à un autre endroit de la planète.

Par ailleurs, ce n'est pas par-
ce que, comme les pays qui nous
entourent, nous sommes aussi
actifs dans d'autres domaines
(bons offices , aide humanitaire,
catastrophes naturelles, etc.)
que nous pouvons considérer
avoir compensé ce manque
d'effort militaire. En consé-
quence, mon OUI aux casques
bleus sera un oui à la décence.

0 Jean-Claude Buschini
Boudry

La parole aux squatters
En réponse à l'article tendan-

3ieux , voire injurieux de
Thierry Clémence dans

«L'Express» du mardi 31 mai
1994, nous tenons à rectifier les
points suivants:

Notre projet alternatif ne
manque pas de cohérence. Pour
s'en rendre compte, il suffit de
réellement nous écouter, de com-
prendre notre volonté de créer
des emplois dans un projet cul-
turel, puisque par ailleurs l'Etat
en est incapable. L'incohérence
est donnée en exemple par les
autorités qui préfèrent voir les
jeunes au chômage, assistés ou se
piquer à l'héroïne, plutôt que les
stimuler à se prendre en charge.

Nous revendiquons des
espaces autogérés ouverts à
toutes les cultures tolérantes où
les individus peuvent s'épanouir.
N'est-ce pas de la cohérence?

Dans un contexte hostile (réac-
tions des médias, plaintes contre
nous, menaces d'expulsion), il

n'est pas possible de mettre à
exécution notre projet en quinze
jours, et nous trouvons malhon-
nête l'évaluation négative faite
par votre journaliste sur l'état
des lieux. Effectivement, nous
sommes noyautés: par les
Béliers, Moscou, le PKK. Soyons
sérieux! toute forme d'autoges-
tion revêt un caractère anar-
chiste en soi, mais il est bien clair
qu'aucune organisation ne nous
manipule.

La Gargouille, comme tous les
autres endroits alternatifs de
Suisse, est hostile au trafic et à
la consommation des drogues
dures. [...]

L'Association Chazam a occu-
pé les lieux après une première
occupation de notre part (août
93) sans nous aviser et alors que
notre projet de centre était déjà
en route. Lors de deux réunions
avec Chazam en mars 94, les
deux groupes avons décidé de
nous partager la maison et d'unir

nos dossiers respectifs pour les
soumettre à la commune.
Chazam était d'accord que nous
organisions sans elle une fête à
la «Verrue» le soir du Carnaval.
Par la suite, le président de
Chazam nous a exclus du projet
commun, a refusé tout autre
réunion avec nous, et a présen-
té le seul projet de son associa-
tion aux autorités , en nous
«oubliant».

Nous avons été bernés par le
président de cette association et,
faute de dialogue, avons alors
décidé d'occuper la maison.

Nous précisons enfin que le
président de Chazam a récem-
ment porté plainte contre nous,
n semble qu'il s'agit bien d'une
initiative personnelle, certains
membres de Chazam n'étant
même pas au courant.

0 Six représentants
de la Gargouille

Espace autogéré
La Chaux-de-Fonds

Billet à
Otto Stich

OTTO STICH - Un geste en faveur
des femmes? e.

Au vu de toutes les
augmentations passées et
futures envisagées

(essence, mazout, cigarettes,
taxe sur le C02 et j'en passe)
et l'élévation de la retraite des
femmes à 64, voire 67 ans, il
serait peut-être bon que toutes
les femmes d' aujourd'hui
demandent à M. Stich un
subside pour les «dépenses
mensuelles» qui reviennent par
mois à 15 fr., soit par année
180 fr. et au total pour une
période de 50 ans à 9000 fr.,
sans compter pilules ,
gynécologue, analyses, etc.

Mais, hélas, ne trouverait-il
pas encore une taxe à ajouter sur
ces produits?

A «bonnes entendrices»!
O Mary Lingg

Neuchâtel

Casques bleus et mégalomanie
du Palais fédéral

Les casques bleus sont une
preuve de plus, de la méga-
lomanie de nos autorités

fédérales, heureusement contrée
par un référendum de M.
Maspoli, mais soutenue par une
grande partie des politiciens de
ce pays par le slogan de la «soli-
darité» qui devrait se manifester
un peu plus du côté de nos chô-
meurs.

Une fois de plus, le peuple de
la petite minorité qui ira voter
sera pris au sentiment du slogan
précité; comme pour la votation
sur l'augmentation sur l'essen-
ce, en son temps.

Même le Parti socialiste, soi-
disant le parti des ouvriers, pro-
pose l'acceptation des casques
bleus. Je me demande si les huit
milliards de déficit de la
Confédération ne suffisent pas.

Un membre du Conseil fédéral,
pour bien se faire voir des pays
étrangers, propose une dépense
supplémentaire de quelques mil-
lions, sans compter qu'une par-
tie du matériel de notre armée
partirait à l'étranger (véhicules
de toutes sortes, sans compter
les armes «pour la paix»).

A plus rien n'y comprendre
avec le déficit «bramé» par le res-
ponsable des finances fédérales.
Ou alors, comme je l'ai toujours
pensé, il ne faut pas être honnê-
te pour faire une pareille poli-
tique!

Avec le slogan de la solidarité,
un des «sept Sages» propose sim-
plement, dans la situation actuel-
le des finances de ce pays, une
augmentation des dépenses, soi-
disant supportable (jusqu 'à
quand?). Finalement ce qui

revient a dire que l'annonce d'un
pareil déficit n'est qu'un men-
songe parmi d'autres.

Ce fait ne suffit pas. U faut fai-
re revêtir à M. Arbenz (pardon,
au brigadier Arbenz) son unifor-
me pour aller «inspecter» les
casques bleus en ex-Yougoslavie.
Quelle gloire peut en retirer un
brigadier de l'armée suisse?
C'est ce qui est appelé se mettre
au service de l'ONU dont nous ne
faisons pas partie. Tout cela n'est
qu'une parodie politique orches-
trée par le promoteur des
casques bleus, à qui il serait peut-
être, possible de faire payer les
millions qui seront dépensés en
cas d'acceptation de la prochai-
ne votation (avec les bénéfices
de sa fabrique de vélos). [...]

0 Willy Desaules
Neuchâtel

Gendarmes couchés
ou 30 km/h

À 
Neuchâtel, la rue du Crêt-

Taconnet, très roulante, est
une piste de vitesse pour

véhicules à moteur. Et rien ne se
fait pour diminuer cette vitesse
dangereuse, car le trottoir est
extrêmement étroit (deux per-
sonnes avec parapluie ne peu-
vent se croiser sans qu'une aille
sur la route) et le matin, des
grappes d'élèves et d'apprentis
du Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral débordent le
trottoir et c'est grâce à leur agi-
lité qu 'ils ne se font pas écraser.

Le chemin de l'Orée, peu fré-
quenté et pas dangereux, a été
mis à 30 km/h aussi. La rue des
Sablons a été dotée de deux gen-
darmes couchés, n y aurait lieu,
et tous les bordiers et les piétons
qui empruntent cette voie de tran-
sit à grand trafic en seraient heu-
reux, que la vitesse soit ralentie
à 30 km/h ou qu'elle soit pour-
vue de deux gendarmes couchés.

0 Jean-Pierre Guéra
Neuchâtel

La culture dans la Constitution
Le 12 juin, les citoyennes et

citoyens de notre pays sont
appelés à voter sur un nou-

vel article (le 27 septies) à ins-
crire dans la Constitution fédé-
rale, visant à l'encouragement
de la culture.

Le nouvel article va, d'une
part , amener plus de clarté et de
légitimité dans les tâches cultu-
relles de la Confédération et ,
d'autre part, reconnaître la cul-
ture comme une valeur fonda-
mentale de notre société. La cul-
ture doit être inscrite dans la

Charte constitutionnelle au
même titre que la protection de
l'environnement ou que l'aide à
l'agriculture. Les artistes et les
professionnels de la culture ont
droit à la reconnaissance de leur
existence et de leur rôle dans
notre société.

L'encouragement de la culture
par la Confédération ne signifie
pas la mise en place d'une «cul-
ture étatique» , mais la juste
répartition fédéraliste des com-
pétences entre Etat , cantons,
communes et privés, le tout basé

sur le principe de la subsidiari-
té. Enfin, faut-il rappeler ce que
le Centre culturel neuchâtelois a
souvent souligné: l'importance
du facteur culturel dans l'écono-
mie du pays, des cantons, des
communes?

Nous vous encourageons vive-
ment à aller voter OUI le 12 juin
et vous remercions de votre sou-
tien.

0 Centre culturel neuchâtelois
A. Rieder, président

Jean-Marc Schenker,
directeur

Vous voulez donner votre opinion sur
l'actualité ou sur le contenu de
«L'Express»? Ecrivez-nous! Vos lettres
seront publiées en entier, pour autant
qu 'elles ne dépassent pas une page
dactylographiée environ et soient signées
de votre prénom et de votre nom. Afin
que chacun puisse s 'exprimer ,
«L'Express » reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque lundi Ses
critères d'accueil sont parmi les plus
larges de la presse suisse et permettent à
toutes les opinions de s 'exprimer.
«L'Express» veille néanmoins à écarter
tout article qui ne respecte pas le droit en
vigueur. Les titres et les photos sont de la
rédaction; cette dernière assume sa
responsabilité juridique à l'égard des
textes diffusés.

La conviction de
Martin Chevallaz
Le bilan des opérations

menées sous le couvert de la
Forpronu pèse lourdement
sur le climat de la campagne
précédant la votation du 12
juin 1994 sur les casques
bleus volontaires suisses.

A l'abri derrière nos certi-
tudes, notre confort relatif et
notre légitime sécurité, nous
nous faisons juges pour fusti-
ger telle ou telle opération 'de
secours ayant mal tourné, un
convoi de ravitaillement stop-
pé, une cité sous les obus,
notre Croix-Rouge empêchée
d'agir.

Le rôle des casques bleus
dont nous ferions partie n'est
pas de pacifier des régions,
mais de contribuer au main-
tien d'une paix relative dans
des contrées secouées et au
milieu de populations trau-
matisées et martyrisées. Rien
de moins, rien de plus. Non, il
ne s'agit pas d'ingérence. Non,
il ne s'agit pas de merce-
naires. Non, il ne s'agit pas de
sacrifier notre neutralité,
mais de la vivre. Vouloir
empêcher ceux et celles qui
sentent en eux la vocation de
sauver, de protéger et d'aider
sous l'uniforme suisse et dans
des zones hautement sinis-
trées n'est pas raisonnable.
Refuser à notre pays et à son
armée les moyens de remplir
de telles missions à l'appel des
parties au conflit, c'est don-
ner raison aux fauteurs de
guerre de tout poil, cela n'est
pas et n'a jamais été dans les
traditions de notre pays.

0 Martin Chevallaz
Epalinges
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dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS V.v.y, Kiosque de la gare

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PH V.v.y, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Aigle, Movenpick Yvorne Est v»v»y- *- Bât. ITT, av. Général-Gulsan

Aigle, Movenpick Yvome Ouest V.y.onnax, Kiosque Fragnlère Ariane

Aigle, Kiosque de la gare Vii,an */°llo"< *• Otamonahe, Gd-Rue

Anxèr., Magasin Carmen Z,,moH< CooP Oberwallis, Cnt.r Zermatt

. . „, . . . , Zermatt, Kiosque de la gar. BVZAyent, Kiosque Botyre, Savioz J.

Blonay, Gaudard R., Oches 2

Brigue, Bibl. de la gare B.LS.

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF OBERLAND

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 SUISSE CENTRALE

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
. . . . _ r, ., - Ad.lbod.n, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
_ _ _ Baden. Kiosque de la gare
Champex, Bazar de la Poste
_, Bad.n, K. Métro-Shop, Presse-Center
Charmey, Nikl-Loisirs & Bureau

Beatenberg, K. Dorini , Appart-hôtel
Châleau-d'Œx , Kiosque de la poste

Frutig.n, Bahnhofkiosk
Château-d'Œx , Kiosque de la gare _ , . . . „.

Grindelwald, Kiosque de la gare
Clarens, Yersin CL, rue Gambetta 19 

^̂ ^̂^̂
Claren., Mag., av. Pléiades 6 |„t., |ak.n, K. Rugenparkstras-e
Cran. «/Sierre, Papeterie de la Poste Interlaken, Bahnhofkiosk Ost .. i
Cran» ./Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Interlaken, Bahnhofkiosk West
Diablerets Les, Photo J. Baudot Iptach, Kiosk Hauptstrasse 18
Evolène, K. Pralong-Gaudln D. Kandersteg, Bahnhofkiosk
Forciez s/Sage, Dépât Dent-Blanche Unk La, Kiosque de la gare

Glion, Tabac-Poste Berto Evellne Luzern, Bahnhofkiosk

Grim.ntz, Bazar du Vieux Pays Saanen, Mag. z. Kronldi, Bahnholfstr.

Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Thon, Rosenau, K. de la Gare

Haute-Nendaz , Sup. Marché Rosablanche Th"". Laden Aare-Zentrum, 30a

Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Thun- Rosenau, K. Gare perron 1

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Audair N. Zua
' Klo"iu8 de '« flore

L.y»ln, Magasin Rollier, Villa Zinal Zwel-lmmen, Bahnhofkiosk

Leysin-Fey doy, Bibliothèque Gare

Leysin, Remet D., place du Marché

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen TESSIN

Leukerbad, City Bazar

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter A,ÏOna< Ch]oxo Po,,a

. . . . . P. . Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza ALeukerbad, Alpentherme St-Laurent
, „ Bellinzona, Ch. Pelllcano, via Torre

Martigny, Kiosque de la gare
Bellinzona, Centro délia Stampa Posta

Martigny, K. Dranse, Bat. Poste, av. Gare
Bellinzona, Chiosco Piazza Independenza 4

Montana, Magasin Victoria _.
Biasca, K. Migros via Clrconvallazlone

Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M. _ . . .  _ . . - .  c , -Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, Llbr. Immeuble Miremont Capolago, Edicola Stazione
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Chiat.o, Kiosque Touring
Monthey, Kiosque A.OM.C, Koch A. , locarno, Chiosco, via délia Posta
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 locarno. Librairie de la Gare
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, K. Volentik M, P. Grande
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestro
Montreux, Hâtel Montreux-Palace Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15

Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Chiosco, via Geretta 18

Masses Loi, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Centre d. Stampa Posta

Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Edicola Stazione

Orsières, Super-Marché La Ruche Lugono-Parodi.o, Chiosco Riva, Debarcodero

Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Melano, Camping Pedemonte

Rougemont, Tabacs Cicognanl B. Mendrisio, Edicola Stazione

. ... .. „ , — u- . i Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel ¦
_. „ ... .  i _ Ponfe-Tresa, Chiosco StazioneSt-Maurice, Bibl. de la Gare

Pregassona, via aile Scuole 44
Salvan, City-Shop, place Centrale

Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.

Sierre, K. Rte de Montana 6

Sierre, Kiosque de la gare
„. . ,-. . GRISONS/ENGADINE

Sierre, Bat. Migros, Av. Guisan

Sion, Kiosque PTT, Revaz A
Arosa, Bahnhofkiosk

Sion, Bibliothèque de la gare _ . . _ , . . _ ,
Celerina, Bahnhofkiosk

Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare _ « i- _ -, r- . m iDavos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Klo-ters-Plati, Kiosque de la gare
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Unz.rh.id. , Zentrum Loi
Tour-de-Peilz U, K. Grand-Rue 4 Lenzerheide , Kiosk Post Voa Principale 52
Val-d'llliez , Kiosque-Bar La Mascotte Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost

Verbier, Magasin Véronique Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche

Verbier, Kiosque Mondzeu Tiefencastel , Bahnhofkiosk u?oie-iio

d : N; L'hôpital
^ 

du Val-de-Travers
£ 2108 Couvet, engage

un(e) infirmier(ère)
t anesthésisfe

diplômé(e)
£ à temps complet ou partiel
7 (50 à 100%) pour date à con-
'- venir.
¦d Excellentes conditions de tra-

vail dans hôpital neuf à di-
mension humaine (60 lits).
Renseignements
et offres â
M. Vuillemin,
infirmier-chef.
Tél . (038) 63 25 25. 54049 236
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PARTNER
?OoF'

y 2. nie St-Maurice Neuchâtel

Mandatés par plusieurs ehtreprises des
Montagnes neuchâteloises ainsi que du Lit-
toral, nous sommes à la recherche de :
- Maçons CFC
- Maçons GC/B1/B2
- Plâtriers-peintres CFC

ou grande expérience
- Ferblantiers-couvreurs
- Etancheurs qualifiés
- Aides-étancheurs
Nous offrons un appui constant et des
salaires en fonction de vos capacités, ainsi
que des prestations à la hauteur de vos
exigences. 

pour p|us  ̂ rensejgne.
/\ ments, veuillez contacter

Z_A M' GUeniat' 53890-235

? Tél. 038 254444 *

Urgent cherche

sommelière ou sommelier
sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 51 58 84. ,67464-236

\ Adresser ^«fre»

Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.

EEX£RE§£
La pub dynamique

r \Vous avez envie de vous joindre à une équipe éducati-
ve dynamique?

La Fondation « Les BilIodes »
Centre pédagogique

2400 LE LOCLE
met au concours 1 poste d'

l éducateur spécialisé ~|
appelé à assumer la prise en charge d'enfants d'âge scolaire
présentant des difficultés de comportement.
Profil professionnel : [
- diplôme reconnu d'éducateur spécialisé ou formation

équivalente reconnue,
- volonté de s'engager pour plusieurs années,
- capacité à taire face aux situations conflictuelles,
- aptitude à organiser des activités stimulantes pour les

jeunes,
- intérêt à collaborer au sein d'une équipe pluridisciplinaire

dynamique.
Entrée en fonctions: 2 août 1994 ou date â convenir.
Traitement: selon convention collective neuchâteloise de
travail.
Les offres de service écrites avec curriculum vitae sont à
adresser jusqu'au 20 juin 1994 à
M. Claude BAUME
Directeur du Centre pédagogique « Les Billodes »
Monts 28, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 50 50 ou (039) 339 900. 54051-236

URGENT, nous
cherchons

téléphonistes
horaire irrégulier.

Téléphone
(038) 33 81 55.

84836-236

r= 
ADIA=,

032/22 55 22 ïi§
RUE CENTRALE 45, 2502 BIENNE | g

REJOIGNEZ CEUX QUI RÉUSSISSENT! ||
Mandatés par une entreprise horlogère au W I
rayonnement international nous cherchons pour ?_! |
un poste fixe:

UN HORLOGER EMB0ÎTEUR
ayant l'expérience de l'emboîtage soigné et
capable de travailler de façon autonome en
atelier uniquement.

I 

Notre client vous offre : 3I
— un emploi stable, I I
- des travaux variés, 11
- des prestations sociales de premier ordre. 11

Si ce poste vous intéresse, prenez contact avec S f{
M. René Biirgisser. 187280-236 11

EZZ3 1 WW _ _̂DB"x — 'f I _^^ _V

MISE AU CONCOURS Wfà
La Direction des Travaux publics de la ville de ft^J
La Chaux-de-Fonds met au concours un poste Ĥ O

d'URBANISTE Qlll_H

d'ARCHITECT E El
Reg A El

adjoint à l'architecte communal pour prendre en BRa
charge les tâches du service d'urbanisme liées à 

|̂ BM9Jl'aménagement du territoire. BBJB
- La poursuite de la révision du règlement K_wJd'aménagement, la conduite de divers plans \vSï f̂

spéciaux et de quartier ainsi que la réflexion HS3
sur le développement des zones industrielles t_JjfcB
dans notre ville constitueront les éléments *$~~yP
essentiels et prioritaires de son travail. ^̂ f^S

Exi gences : B̂ J
- très bonnes connaissances et expérience en ^ f̂iï

urbanisme et aménagement du territoire , HH- sens des relations publiques et de la négo- ' '-'''' _|ciation, g£C |S £- capacité de synthèse et de rédact ion. î fe if Y;
Conditions : S3
- entrée en service tout de suite ou à convenir, KT̂ 0̂.
- traitement selon classification communale et laSW^l

expérience. ffiWfej-iSj

Renseignements: ffîaSC^
M. D. Clerc, architecte communal 'Sf f̂^Tél. 039/27 64 13. mM>.
Curriculum vitae, copie de diplômes, lettre de |*?̂ *™postulation manuscrite et photo d'identité sont ??rçj v̂
à adresser à la Direction des Travaux publics, -T$!fë&t
service du personnel , .mm\mW^'

'°'
passage Léopold-Robert 3, m̂ M̂m%i "̂
2300 La Chaux-de-Fonds, 

.̂ Ak l̂Sy^jusqu'au 25 juin 1994. 
.̂ ÉBfaS ŝ ÎsSirv '

Direction des 
J+w Ê̂È£0 f̂ë:'̂ &*-&i?' '

Travaux publics 
^̂

ŒpJStK t̂TT^Ti 'j H'-. 'X 'J. 1
54056-236 J^̂ Ka >̂ 8̂̂ S'i -̂-

,7s7'7,:7 '7  ES

Plus de
500 offres
spéc. USA, outre-
Mer , auprès des
Organisations
mondiales. Places de
cadres, bon anglais a
must !
Suisse : pour toutes
professions, travail â
domicile, hôtel-
gastronomie, sur les
bateaux de croisière,
stages linguistiques,
étude pour les jeunes
à l'étranger. 54055-235
« Employment
Worldwide», Buro
Platel, 1950 Sion.
Tél. (027) 23 18 62.
heures de bureau.



¦ MOTOCYCLIST E BLESSÉ - Sa-
medi vers 18 h 15, une voilure con-
duite par un habitant de Saint-
Biaise, circulait sur la route de Tra-
vers à Brot-Dessous. Peu avant le
hameau de Rosières, le conducteur
s'est déporté à gauche dans un lé-
ger virage à droite. De ce fait, une
collision se produisit avec une moto
conduite par V. P. de Neuchâtel, qui
circulait en sens inverse, en effec-
tuant le dépassement de véhicules,
sur la voie réservée à cet effet. Bles-
sés, les deux conducteurs ont été
transportés par deux ambulances à
l'hôpital de Couvet. Après avoir
reçu des soins, l'automobiliste de
Saint-Biaise a pu regagner son do-
micile, /comm

¦ HABITANTS INCOMMODÉS -
Vendredi vers 21 hl 5, les premiers
secours de Couvet sont intervenus à la
menuiserie Dumont à Noiraigue. Une
boîte de polytanol a été renversée
dans la cave. Au contact avec l'humi-
dité ce produit s'est transformé en
hydrogène phosphore, incommodant
de ce fait les habitants de la maison,
qui ont dû quitter momentanément le
bâtiment. Aucun dommage n'est à si-
gnaler, /comm

¦ CONTRE LA GLISSIÈRE - Sa-
medi vers 23 h 30, une voiture con-
duite par un habitant de Bevaix, circu-
lait de Brot-Dessous en direction de
Rochefort. A Fretereules, au lieu dit
«Sur la fin», à la sortie d'une courbe
à gauche, le conducteur a perdu la
maîtrise de son auto qui, après avoir
zigzagué, traversa la route de droite

à gauche, pour heurter la paroi ro-
cheuse située en bordure nord. Sous
l'effet du choc, la voiture a été proje-
tée contre la glissière au sud. /comm

¦ DEUX BLESSÉES - Samedi vers
lôh 15, une voiture conduite par un
habitant des Planchettes, circulait sur
le chemin Sans nom menant du boule-
vard des Endroits au chemin du Gril-
lon, à La Chaux-de-Fonds. A la sortie
d'un léger virage à droite, une colli-
sion se produisit avec la voiture con-
duite par S. L. du Locle, qui circulait en
sens inverse. Blessées, S. L. et sa fille
ont été transportées à l'hôpital de la
ville au moyen d'une ambulance,
/comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture bleue qui, dans
la nuit de samedi à hier circulait de La
Chaux-de-Fonds à La Cibourg et qui,
au bas du chemin Blanc, a traversé les
deux voies montantes pour heurter un
poteau de signalisation situé sur la
berme centrale, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à La
Chaux-de Fonds, tél. (039) 2871 01.
/comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Samedi vers
lôh30, une voiture conduite par un
habitant d'Auvernier, circulait sur la
voie de droite de la route de Neuchâ-
tel, à Saint-Biaise, en direction de
Thielle. A la hauteur du magasin pour
cycles Prof, soit sur l'avenue Bachelin,
le conducteur se déplaça sur la voie
de gauche afin de dépasser un trol-
leybus conduit par une habitante de

Saint-Biaise, qui était à l'arrêt. Lors
de cette manœuvre, l'automobiliste
heurta l'arrière gauche du trolleybus,
/comm

¦ FREINAGE ÉNERGIQUE - Hier
vers 3h, une voiture conduite par un
automobiliste de Corgémont, descen-
dait la route des gorges du Seyon en
direction Neuchâtel. Peu avant la si-
gnalisation placée à l'entrée de la
zone de chantier, dans un virage à
droite, le conducteur n'a pas remar-
qué que des véhicules étaient à l'ar-
rêt. Aussi, il freina énergiquement, dé-
via sur la gauche et heurta une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait en sens
inverse, /comm

¦ EN CHAÎNE - Hier vers 3h, une
collision en chaîne impliquant quatre
véhicules s'est produite dans les gor-
ges du Seyon, à Neuchâtel, dans la
zone de chantier soit sur la route de
Valangin en direction de la ville,
/comm

¦ COLLISION - Hier vers 18 h, un
véhicule de police conduit par un ha-
bitant des Geneveys-sur-Coffrane,
quittait la zone de chantier à Boude-
villiers, pour s'engager sur la route en
direction de La Vue-des-Alpes. Au
cours de cette manœuvre, une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait de Boudevilliers en
direction de cette dernière ville,
/comm

ACCIDENTS

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - J23.4. Abpla-
nalp, Bastien, fils de Pierre André à
Cressier et de Abplanalp née Selva,
Catherine; Sprint, Ganaël, fils de
Martin à Neuchâtel et de Sprint née
Schneeberger, Corinne. 24. Almeida,
Xavier, fils de José Manuel à Neuchâ-
tel et de Almeida née Schmutz, Silvia
Marianne. 25. Tahergorabi, Iman, fils

de Timour à Neuchâtel et de Ghafou-
rian Tahergorabi née Ghafourian,
Sharareh. 26. Schuppli, Amélie, fille
de Beat Olivier à La Neuveville et de
Schuppli née Rosselet, Danièle Jeanne.
29. Jaquet, Virginie Renate, fille de
Isabelle Nelly à Meyrin et de Ita,
André. 30. Vuithier, Caroline, fille de
Pierre-André à Engollon et de Besson

Vuithier née Besson, Patricia.

¦ DÉCÈS - 5. Junod, Bernard Ro-
bert, né en 1923, domicilié à Sava-
gnier, époux de Junod née Vuillome-
net, Rose Emma. 6. Lebet, Suzanne
Marguerite, née en 1924, domiciliée
à Neuchâtel, célibataire. 11. Vrolixs,
Manjushri, né en 1993, domicilié à
Boudevilliers. 25. Matthey, Jean Da-
vid, né en 1906, domicilié à Sava-
gnier, veuf de Matthey née Girard,
Marceline Augusta. 25. Galley née
Seydoux, Sidonie Philomène, née en
1902, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, veuve de Galley, Alfred Pierre.
29. Nobs, Frieda, née en 1899, domi-
ciliée à Neuchâtel, célibataire. 30. Bi-
chsel née Sermet, Jeanne Gertrude,
née en 1900, domiciliée à Cernier,
veuve de Bichsel, Paul Alfred.

t
Monsieur Franco Corradini , à Bôle ;
Madame et Monsieur Bianca et Carlo Bosoni-Bianchini, à Colombier ;

Mademoiselle Evelyne Bosoni , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Edelweis CORRADINI
née BIANCHINI

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 63me année.

2014 Bôle, le 4 juin 1994.
(Rue du Chanet 40)

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique de Colombier,
mardi 7 juin , à 10 heures 30, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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¦¦.¦¦on-H-M SAINT-BIAISE m^^mmmmmmBamimma
L'Eternel est mon berger, je ne

manquerai de rien. Il me fait reposer
dans de verts pâturages, 11 me dirige
près des eaux paisibles.

Ps. 23:1-2.

Madame Michelina Rinaldi-Vaccaro, Rue de l'Hôpital 25, à Fleurier;
Monsieur et Madame Michel et Danièle Rinaldi-Grau et leur fille Chloé,
à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Sandra et Domenico Pullara-Rinaldi et leurs
enfants, Roberto et Silvana, à Fleurier ;
Mademoiselle Gina Rinaldi, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph RINALDI
que Dieu a repris à Lui, dans sa 36me année.

2072 Saint-Biaise, le 3 juin 1994.

Le culte d'adieu sera célébré au temple de Saint-Biaise, mardi 7 juin ,
à 14 heures. o.tn,-.L,a ..!>,„-.,.„....

i.i:.l
Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦M-flMnNnonraBHM^

Le Personnel et la Direction de la Centrale laitière Neuchâtel ont la profonde
tristesse de faire part du décès subit de leur fidèle collaborateur et ami depuis
de nombreuses années,

Monsieur

Joseph RINALDI
Sa personnalité nous laissera un souvenir durable.

-¦¦¦¦R-n--B----H-H-BH_M-B-(-EH 54133-73
mWÊmtÊmmÊmÊÊmmmÊmmmam BEVAIX wimmÈËËiÊummVBmmÊÊmaBwaam

Madame Dina Leuba-Marré, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Georges et Jasmine Leuba-de Muenynck et leurs
enfants, Julie, Géraldine et Gilles, à Arles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André LEUBA
enlevé à l'affection des siens, dans sa 75me année, après une très longue
maladie.

2022 Bevaix, le 1er juin 1994.
(Rue de Monchevaux 8)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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MIMOSA NEUCHÂTEL SA a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marco DUBOIS
actionnaire et ami de notre société.

f  mttm 19 Pompes
funèbres
Arrigo

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038/ 25.65.01

WÊmÊmHÊÊÊÊÊÊmÊKmmmÊÊÊÊÊÊm DIESSE -¦»»"¦«'¦"¦¦ i m iramw
Je quitte ceux que j'aime pour
retrouver ceux que j'ai aimés.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès, survenu le 5 juin 1994,
de

Monsieur

Willy LÉCHOT
notre très cher papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, dans sa 75me année.

2517 Diesse
(Route de Lamboing 48)

Michel et Monique Léchot-Pla et
Magali , aux Saintes-Marie-de-la-Mer;

Christiane et Jean-Louis Perrenoud-Léchot,
Cyril et Audrey, à Diesse ;

Ruth Beuchat-Léchot à La Chaux-de-Fonds,
et famille;

Clémence et Hermann Rufer-Léchot, à Orvin,
et famille;

Aimée Léchot-Dubois, à Orvin et famille ;
La famille de «L'Epine», à Diesse.

L'ensevelissement aura lieu mard i le 7 juin , à Diesse.

Rendez-vous à 14 h 30 au domicile.

Prière de ne pas faire de visites

En son souvenir, vous pouvez penser
au Service des soins à domicile du district, CCP 20-3068-1

Cet avis tient lieu de faire-part
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Le comité du FC Noiraigue Vétérans a la profonde douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur

Marcel BARBIER
ancien caissier durant 15 ans, membre dévoué de qui nous conserverons le
meilleur souvenir.

_f^___n_29a_n_HnBan-i_-i _̂E._M___HH_a_H__Mn_a__--K_n_^^

/  Va
Hello me voilà enfin,

je  m'appelle

Anthony
le 3 juin 1994

et je fais la plus grande joie
de mes parents Katia et Patrick

UNDER-ALLEMANO
Maternité de Pré-Landry 43
la Béroche 2017 Boudry

200176-77 .

J> Sa
Catherine et Yvan

JUNGEN-PANCHAUD ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Jérémy
le 5 juin 1994

Maternité de Rue de la Flamme 18
Couvet 2108 Couvet

200170-77

y  s.
Simon est très heureux d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Marine
le 2 juin 1994

Vreni et Jean-Pierre RA VASIO
Maternité de Les Flamands 12
Landeyeux 2525 Le Landeron

. 200171-77
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APOLLO 1,2, 3 (252 112)
GROSSE FATIGUE 15h - 18h - 20h45, 16 ans. 3e
semaine. Film de Michel Blanc, avec Michel Blanc,
Carole Bouquet.
L'histoire d'une vedette de cinéma dont la vie va se
trouver totalement perturbée par l'entrée en scène
d'un usurpateur qui, déjà dote de son physique, va
avoir l'idée saugrenue de lui ravir également son
identité. Il a de quoi être angoissé le pauvre Michel
Blanc! Les giHes et les coups de poing remplacent des
demandes d'autographes.
VIVRE 15h - 20hl5, (v.o. st. fr/all.), 16 ans. 2e
semaine. Film de Zhang Yimou, avec Gong Li, Ge
You et Niu Ben.
A travers l'histoire d'une famille chinoise ordinaire, le
film dépeint avec émotion et humour les événements
et les bouleversements politiques qui ont ponctué
quatre décennies de la Chine moderne des années
40 aux années 70. Les personnages reflètent la philo-
sophie chinoise, basée sur l'endurance et la générosi-
té d'esprit.
CYCLE CINE/MA ITALIEN 18h, (v.o. st. fr/all.) IL POR-
TABORSE(1991).
LE CLUB DE LA CHANCE 14h45 - 17h30 - 20hl5 (v.
o. st. fr/all.), 12 ans. 1ère vision. Film de Wayne
Wang, avec Tsai Chin, Kieu Chinh, Lisa Lu et France
Nuyen. L'histoire de quatre femmes d'origine chinoi-
se, amies de longue date, et de leurs filles nées aux
Etats-Unis. A travers des portraits féminins attachants,
la confrontation de deux générations et de deux
continents, de deux cultures et de deux langues.
Autant de destins, de drames, de rêves et d'espoirs
qui n'en font peut-être qu'un Club de la Chance.
ARCADES (257 878)
LA REINE MARGOT 15h - 20h, 16 ans. 4e semaine.
Film de Patrice Chereau, avec Isabelle Adjani, Daniel
Auteuil, Vincent Perez, Jean-Hugues Anglade, Miguel
Basé et Virna Lisi.
DIW l--._aO OOO J
BELLE ÉPOQUE 15h - 18h - 20h30. (v.o. st. fr/all.),
12 ans. Première vision. Film de Fernando Trueba,
avec Pénélope Cruz, Miriam Diaz-Aroca, Gabino
Diego et Michel Galabru. Espagne, 1931. A l'aube
de la république, un jeune déserteur débarque chez
un vieux peintre sage et désabusé et tombe dans les
bras de ses quatres jolies filles. Une chronique gaie,
légère, sensuelle. Oscar du meilleur film étranger
1994.
PALACE (255 666)
QUAND J'AVAIS CINQ ANS, JE M'AI TUÉ lôh 15 -
20h30, 12 ans. En première, Film de Jean-Claude
Sussfefd avec Hippolyte Girardot, Patrick Bouchitey et
Salomé Lelouch.
Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER HOLLYWOOD?
L'ULTIME OUTRAGE 18h30, 12 ans. 3e semaine. Film
de Peter Segal, avec Leslie Nielsen, Priscilla Presley.
REX (255 555)
MAUCE 15h - 18h - 20h30, 16 ans. 2e semaine.
Film de Harold Becker, avec Alec Baldwin, Nicole
Kidman, Bill Pullman, George C.Scott et Anne
Bancroft.
Andy et Tracy mènent une vie paisible. Jusqu'au jour
où une étudiante est retrouvée brutalement attaquée
dans l'école dirigée par Andy. C'est à ce moment là
que Jed, un jeune chiwrgien surdoué, emménage au
troisième étage de leur maison. Ensemble, ils vont
s 'embarquer clans un monde d'intrigues où les appa-
rences se substituent à la réalité. Thriller et conspira-
tion criminelle. 
STUDIO (253 000)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h -
(18h. en v.o. st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 5e semaine.
Film de Mike Newell, avec Hugh Grant et Andie Mac
Dowell.
• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18h30, 21 h, PHILADELPHIA, 16 ans.
EDEN: 18hl5, LES ÉPICES DE LA PASSION, 12 ans.
20h45, LA REINE MARGOT, 16 ans.
PLAZA: 18h30, 21 h QUATRE MARIAGES ET UN
ENTERREMENT, 12 ans.
SCALA: 21 h, MAUCE. 16 ans. 18h30, LE GRAND
SAUT, 12 ans.

TîïïWlî
COUSÉE: 20h30, Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER
HOLLYWOOD?, 12 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: ven/sa. 20h30, di. (15h, pour
tous) et 20h30, COOL RUNNINGS/RASTA ROCKETT.

Euro
APOLLO: 15h, 20hl5, MAUCE (v.o. st. fr/all), pour
tous.
UDO 1, 2: 15h, 17h3.0, 20h30, MOUVEMENTS DU
DESIR. 15h, 20K15, ETAT SECOND. 17h45, le bon
film L'ARBRE, LE MAIRE ET LA MEDIATHEQUE.
REX 1, 2: 15h, 17h45, 20hl5, ACE VENTURA-THE
PET DETECTIVE (v.o. st. fr/all). 15h, 20hl5, Y A-T-IL
UN FUC POUR SAUVER HOLLYWOOD-L'ULTIME
OUTRAGE (y.o. st. fr/all). 17h30, 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).

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le
Landeron (dim. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve,
sa j3h, dim. lu fermé)' Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy,
Disco Fun-Club, 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 - Jusqu'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; permanen-
ce S (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAV AS (lundi 8-
11 h et 16-20h, mardi 8-1 1 h et 14-18h, jeudi 8-11 h).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souffrant
de troubles psychiques et à leur entourage.
Permanence du mardi au vendredi 14-1 oh.
Rencontre: jeudi dès 17h30. S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires:
(mardi 14h30-l 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence S (038) 53 51 81.
Aviva: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(mardi 9-11 h) S(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 chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin).
Permanence-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol),
Neuchâtel (ma/ve. 8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75,
La Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-
17h).
Femmes information: permanence du Centre de liai-
son, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
S (0381 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).
Ligue neucnareioise contre ie cancer permanence
lundi au vendredi 8-11 h30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (03Ô) 4731 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chàux-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: •& (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 1er mardi, rencontre au dis-
pensaire, rue Fleury, Neuchâtel (14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436
(lu, ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-
vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/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-
lion S (038) 25 46 56, matin; service des repas à
domicile S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles S (038) 22
91 03 (lu et ve 9- 12h; me 9-12h et 14- 17h; je 14-
17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: 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 ve 11 h30- l 2h30).
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.

Conservatoire, salle de Concerts: (Fbg de l'Hôpital
24) 15h, examen public «Isabelle Widmer», flûte tra-
versière.
Pharmacie de service:WILDHABER. rue de
l'Orangerie/fbg 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) fbg du Lac 1.
S 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.
Galerie du Pommier: (10-12h/14-18h) Robert
Jaurès, photographies.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Florence
Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) René Guerdat, pein-
tures.
Passage sous-voie de la place Pury: panneaux peints
oar Claude Jeannottat.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 1er juin à midi au mercredi 8 juin à midi,
Dr Weber; 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 89
31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
¦S 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod ® 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. Galerie l'Enclume: Exposition Sylvana Grandet,
patchwork, 15h - 18h30.
Bâle, bibliothèque des jeunes (collège): 15hl5 -
17hl5.
Corcelles, bibliothèque communale: 19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale: adultes 1 Oh - 12h,
jeunesse l lh-  12n.
Bôle. Galerie l'Enclume: Exposition Sylvana Grandet,
patchwork, 15h - 18h30.

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!3h30àl7h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de 16h à 18h au sous-
sol de la Maison de commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18n.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 18h à 20h,
profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 1 Oh. à
19h.
Zoo de Maison Rouge: Ouvert de 13h30 à 18h.

rnssm
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 12 h et de
17 h 30 à 18 h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14 h 15 à 15 h 30. Cernier: 2me et
4me jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à
lôh. S 25 62 32, de 8 à 9 h 30.
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 8 h 30 à 11 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 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 14h
à loheures.
Fleurier, home médicalisé: 8 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
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 1 Oh, S
63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim., de 14h à 17n, 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 lOh et 14h. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.

mmm
Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Bertallo, Léopold-Robert 39,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures
S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-
17h (sauf lundi), L'Homme et Te Temps.
Musée d'histoire et médaillier 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi). @TEX:Musée d'histoire naturelle: 14h-
17h, dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de
sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-l Th (sauf vendredi).
Vivarium* 10h-17li

UfaM.
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: Mariotti, Grand-rue 38, samedi
jusqu'à 20h. En dehors de ces heures, tel 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur deman-
de.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.

Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Bus PassePartouh S (037) 34 27 57.

Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: » 117ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h 30/14-16 h 30). Elevage
d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12 h/13-17 h). Pour visite avec
guide, S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
CUDREFIN

Ambulance et urgences: S 117.
Garde-port: S (037) 77 18 28.

7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite
d'une indemnité 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 16hl 5; départ gare CFF
13h30 etl6h35
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.
Bibliothèque: 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 11 h.
Galerie Noélla G: Signes particuliers de Gianfredo
Camesi jusqu'au 30 septembre. Ouverture les lundis,
jeudis, vendredis et samedis de 14h à 19h ou sur
rendez-vous.

liTOH

Salle de la Loge:18h30, concert par les élèves du
conservatoire.
Konservatorium: 20hl5, concert «Cécile
Olshausen», violoncelle.
Pharmacie de service: S 231 231 (24 heures sur
24).
Galerie Michel: (16-19h) Cuno Rothlisberger, peintu-
re à l'huile.
Galerie Kurt Schûrer (9-12/13h30-18h30) M.
Gaffino, collages et R. Brunner, sculptures.

Musées: les musées de la ville sont fermés le lundi.
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7.00 Euronews. 8.10 Vendetta. 8.30
Normandie 50ème. 9.15 Coup d'pouce
emploi. 9.20 Top Models. 9.45 Norman-
die 50ème Cérémonie franco-américai-
ne en présence des présidents Fran-
çois Mitterand et Bill Clinton. 11.05 Les
feux de l'amour 11.50 Premiers baisers.
12.15 Hélène et les garçons. 12.45 TJ-
midi 13.05 Hublot 13.15 Helena. Novela
13.45 Fiction 14.10 Normandie 50ème.
(16.00-17.00 Chaîne nationale: TSI
Tour d'Italie 16e étape: Sondrio-Stra-
della). 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 Jour-
nal romand 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10
Spécial cinéma:
Un jour avant l'aube
Film de Jacques Ertaud
(France 1994)
Avec Jean-Pierre Bouvier,
Xavier Deluc

Ce téléfilm rend hommage à des
soldats français méconnus: les
450 parachutistes du corps d'éli-
te anglais Spécial Air Service. Un
minuscule commando noyé au
milieu des forces allemandes.
Les premières victimes du
Débarquement.

22.25
Normandie SOème
«Verte-Rive»
soirée spéciale

Boris Acquadro, Larry Collins et
Hubert Gay-Couttet, envoyés
spéciaux en Normandie, Xavier
Colin à Genève et Gaston Nicole
à «Verte-Rive» feront partager en
direct au public l'émotion et la
dimension de l'événement

22.25 Ouverture soirée
spéciale Mémorial

23.50 TJ-nuit
0.00 Normandie 50ème
1.00 Coup d'pouce emploi (R)
1.05 Bulletin du télétexte
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6.00 Intrigues. 6.28 Météo 6.30 Club mini
Zig Zag 6.45 Télé shopping 6.58 Météo
7.00 TF1 matin 7.30 II y a 50 ans le Dé-
barquement 9.45 Cérémonies commémo-
rative 10.30 Documentaire 10.53 Météo
10.55 Tribunal. 11.30 Santa Barbara.
11.55 La roue de la fortune 12.25 Le juste
prix 12.50 A vrai dire 13.00 Le journal
13.50 Météo 13.55 Tout compte fait 14.00
Il y a 50 ans, le Débarquement 14.45
Grande revue navale et défilés militaires
15.45 Le violons de l'automne 17.00 Cé-
rémonie d'hommage aux héros du com-
mando Kieffer 17.25 Les épaves du jour J
17.50 Le miel et les abeilles. 18.20 Les
filles d'à côté. 18.50 Coucou c'est nous!
19.55 La minute hippique. 20.00 Le jour-
nal/L'image du jour. 20.40 Météo.

20.45
FortitudeO)
Film de Waris Hussein
Avec Tara Fitzgerald,
Richard Anconina

22.55 Au nom des hommes
23.45 Coucou c'est nous!
0.45 TF1 nuit/Météo

0.55
7 sur 7 (R)
Magazine de la semaine

1.45 TFI nuit
1.50 Cités à la dérive (1/8)
2.50 TF1 nuit
2.55 L'aventure

des plantes
Sur un arbre perché

3.25 TFI nuit
3.30 Histoires naturelles

La pêche au brochet
4.00 TFI nuit
4.10 Côté cœur
4.40 Musique
5.05 Histoire

de la vie (6/8)
L'homme entre en scène

tJÊL France 2

8.40 Amoureusement vôtre 9.05 Amour,
gloire et beauté 9.25 Matin bonheur
11.15 Flash info 11.20 Motus 11.50 Py-
ramide 12.20 C'est tout Coffe. 12.55 Mé-
téo 12.59 Journal Spécial débarquement
13.35 Météo 13.40 Campagne pour les
élections européennes 13.55 Matt Hous-
ton. 14.45 Dans la chaleur de la nuit.
15.40 La chance aux chansons La mu-
sique du débarquement 16.40 Des
chiffres et des lettres 17.10 Les pre-
mières fois. 17.30 3000 scénarios contre
un virus 17.40 Les années collège. 18.10
Un pour tous 18.45 Rien à cirer 19.20
Que le meilleur gagne 19.59 Journal
Spécial débarquement. 20.30 Campagne
pour les élections européennes. 20.35
Journal des courses/Météo.

20.50
Patton
Film de Franklin J. Schaffner
Avec George C. Scott (photo),
Karl Malden
Il fut le premier général américain
à engager des troupes US dans le
conflit: en Tunisie il fait face à
l'Afrika Korpsde Rommel. En 1943
la 7me armée de Patton libère la
Sicile. Il met ensuite sur pied la
3me Armée américaine, dont il
fait la force la plus percutante de
la campagne de libération de la
France.

23.40 Journal/Météo
0.00 Le cercle de minuit

Spécial Liban
1.10 La chance aux chansons (R)
2.55 La vie au bout des doigts
320 Dessin animé
325 Que le meilleur gagne (R)
3.55 24 heures d'info
4.10 Voltigeur

du Mont-Blanc
425 Pyramide (R)

Mj 
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6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.15 Les
aventures de Tintin 8.30 Spécial anniver-
saire du Débarquement 12.30 Editions
régionales 12.45 Edition nationale 13.00
Spécial anniversaire du Débarquement
16.10 La fièvre de l'après-midi 17.45 Une
pêche d'enfer 18.15 Campagne électora-
le 18.25 Questions pour un champion.
Jeu 18.50 Un livre, un jour 19.00 Le
19/20 19.09 Editions régionales 19.31 Le
19/20 (suite). 20.05 Batman. Série d'ani-
mation. 20.35 Tout le sport.

20.50
Le rosier
de Mme Husson
Comédie de Jean Boyer
(France 1950)
Avec Pauline Carton et Bourvil

22.25 Campagne électorale
22.40 Soir 3
23.10 Baptême

Comédie dramatique
de René Feret (France 1989)

1.15 Continentales
Eurojournal

1.50 Cadran lunaire
Jazz: Claude Bolling Trio

6.00 La maison Deschênes 6.30 Téléma-
tin 8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05
Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Cinquante-
naire du débarquement en direct 12.40
Météo 12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Cinquantenaire du débarquement
(suite) 16.00 Infos 16.10 Vision 5 16.25
Des chiffres et des lettres. Jeu 16.50 La
cuisine des mousquetaires 17.05 Une
pêche d'enfer 17.35 Découverte 18.00
Questions pour un champion. Jeu 18.30
Journal/Météo 19.00 Paris lumières. Ma-
gazine 19.30 Journal télévisé belge.

20.00 Le 6 juin, ils reviennent
Documentaire à l'occasion
du cinquantième
anniversaire
du débarquement allié
en Normandie

21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Thalassa

Magazine de la mer
22.35 6 juin 44: «D-Day»

Film de montage
de Georges Alepee

23.35 Le soir sur la 3
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 Table ouverte (R)
4.00 7 jours en Afrique (R)

LE ROSIER DE Mme HUSSON -Avec Pauline Carton et Bourvil. FR3 20.50
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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
Un klink en toc 12.30 La petite maison
dans la prairie Les lunettes 13.30 Drôles
de dames. 14.20 M6 boutique 14.30 Mu-
sikado Emission musicale 17.00 Multitop
17.30 Les deux font la loi Au-dessus de
tout soupçon 18.00 Un flic dans la mafia
Le marchand de mort 19.00 Pour l'amour
du risque La maison hantée 19.54 6 mi-
nutes/Météo.

20.00 Nom de code: Overlord
20.05 Madame est servie

40 ans plus tard
20.35 Ciné 6
20.45 La séance du lundi:

20.50
Opération dragon
Film américain
de Robert Clouse (1973)
Avec Bruce Lee, John Saxon

22.40 Double tranchant
Téléfilm anglais
d'Arthur Allan Seidelman
(1989)
Avec Phylicia Rashad,
Philip Michael Thomas

025 6 minutes
0.35 Nom de code: Overlord
0.40 Jazz 6
1.35 Culture pub
2.00 Culture rock
2.25 Les enquêtes de Capital

2.50
Chine impériale
et millénaire

I 

3.45 Destination le monde:
les Antilles

4.40 Fréquenstar
5.35 Les enquêtes de Capital
6.00 Boulevard des clips

SB Arte
17.00 Parana (R). 18.20 Snark (33/R).
19.00 Voisins (13/fin). 19.30 Archimède:
L'évolution en question. 20.30 Journal.
20.40 Sans toit ni loi. Film français
d'Agnès Varda (1985). Avec Sandrine
Bonnaire, Mâcha Méril, etc. 22.20 Maca-
dam: Les cigales et la fourmi. Le rendez-
vous mensuel des variétés. 23.15 Entre-
tien: Et le 8 mai? 0.10 Histoires fausses.
Court-métrage vénézuélien de Cezary
Jaworski et John Petrizelli (1992). Avec
Guillermo Montiel, Armando Gota.

***
<Mfesy*r Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Gymnas-
tique artistique: Championnats d'Europe
(R). 11.00 Formule Indy (R). 12.00 Foot-
ball: Match amical Canada - Brésil (R).
14.00 Tennis: Internationaux de France.
Finale messieurs (R). 17.00 Eurofun.
17.30 Hockey sur glace de la NHL. 18.30
Formule Indy (R). 19.30 Eurosport News.
20.00 Football: Championnat de France
de D2. 22.00 Kick Boxing. 23.00 Euro-
Goals. 0.00 EuroGolf. 1.00 Eurosport
News.

II3E3I3 F.
10.10 Lunes de miel. 10.35 F comme
Femme. 10.45 Chacun chez soi. 11.10 F
comme Femme. 1120 Scrabble. 11.50 F
comme Femme. 11.55 Capitol. 12.15
Help. 12.35 Sergent Anderson. 13.25 Stu-
dio-info. 13.30 Les prêcheurs du menson-
ge (1/2). 15.10 Le cercle de feu. 15.35 Les
Torkelson. 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. 18.30 Top models. 18.55 Télé-
star. 19.00 Scrabble. 19.25 Dessin animé.
19.35 Sergent Anderson. 20.25 Météo.
20.30 Téléstar. 20.35 Studio-info. 20.40
J'ai épousé une ombre. 22.35 RTL Lea-
der. 22.40 Pourquoi pas nous? 0.05 Le
voyageur. 0.30 Météo. 0.35 Télé-achat.

4̂V Suisse alémanique

11.55 TAFhoroskop. 12.10 Golden Girls.
12.35 TAFminigame. 13.00 Tagesschau.
13.10 Lindenstrasse. 13.40 TAFtrip.
13.55 Springfield-Story. Série. 14.35
Samschtigaabig z'Schônegrund TSI
16.00 - 17.00 Rad: Giro d'Italia. 16.
Etappe: Sondrio-Stradella (220
km).16.05 Klamottenkiste. 16.20 râtsel-
TAF. 16.45 Der kleine Vampir. 17.15
Kidz. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Marienhof. 18.50 Te-
lesquard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Risiko.
21.10 time out. 21.50 10 vor 10. 22.20
CASH-TV. 22.50 DOK Spécial: D-Day.
Die Invasion in der Normandie. 23.45
Nachtbulletin/Meteo.

- 5̂K 
~~ 

~~~~~
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Suisse italienne

12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG
tredici. 13.00 Azucena. 13.45 Base
Jump. 14.05 Omaha Beach: Cerimonia
intemazionale per il 50. anniversario del-
lo sbarco in Normandia. 16.00 CANALE
NAZIONALE. Ciclismo: Giro d'Italia.
17.10 Textvision. 17.15 Per i ragazzi.
18.00 Anna dei capelli rossi (1). 19.00
TG flash. 19.05 Buonasera. 19.25 Di-
chiarazione del Consigliere fédérale On.
Flavio Cotti «Naturalizzazione agevolata
per i giovani stranieri». 19.30 II Quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 II commissario Kress. 21.45 Ré-
bus. D-day. 22.40 TG sera/Sportsera/
Meteo. 23.10 Nella mente dei sériai K lier
(2). 0.00 Textvision.
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6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.30 Performance
(W). 12.00 Euronews (d/e). 14.00 TextVi-
sion S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews
(d/e). 17.00 TextVision S Plus (d). 18.00
La Rumantscha: Cuntrasts. 18.35 Eine
schrecklich nette Familie. Série. 19.00
Quadro. Quiz. 19.10 Zebra-Magazin.
20.00 Tagesschau (zeitverschoben).
20.20 Meteo. 20.25 Spotlights. 21.00
Fax. 21.05 MacGyver. Série. 21.55 City
Sport . 22.35 Fax/Nachrichten/Meteo.
22.45 City Belladonna.

~ yM Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf -19 7
17.14.30 Das Fest der Siéger. 15.30 Flie-
ge. 16.00 Tagesschau. 16.30 Mit List und
Krûcke. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
17.37 Die Parteien zur Europawahl. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tagesschau-
Telegramm. 17.55 Zwei Schlitzohren in
Antalya. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Auto Fritze. 19.57 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Expedi-
Sonen ins Tierreich. 20.59 Tagesthemen-
Telegramm. 21.00 Die Parteien zur Euro-
pawahl. 21.03 Fakt. MDR-Magazin. 21.45
Die Parteien zur Europawahl. 21.48 Ame-
rika, Amerika. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Die Parteien zur Europawahl. 23.03 Tatort.
0.30 Tagesschau. 0.40 Jupiters Liebling.

ĵEftl P Allemagne 2

11.04 Flitterabend. 12.45 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-Mittag-
smagazin. 13.45 Zûndstoff: Die Rûck-
kehr der Fuhrer? 14.30 Live von Omaha-
Beach: ZDF spezial. 14.55 ZDF-Glûcks-
telefon. 15.00 Heute. 15.03 Die Ketchup-
Vampire. Zeichentrickserie. 15.25 Falten,
Knicken, Origami. 15.30 Was aus ihnen
wurde. 16.00 logo. 16.08 Heute-Schlag-
zeilen. 16.09 Die fliegenden Aerzte.
17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.10 Lânder-
journal. 17.45 Der Alte. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Verkehrsgericht.
21.00 Auslandsjournal spezial. 21.45
Heute-Journal. 22.20 Montagskino:
Nacht ohne Ende. 23.55 Heute. 0.00
ZDF-Nachtexpress.
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10.00 Reich und Schôn. 10.30 Zeit der
Sehnsucht. 11.00 Der Preis ist heiss.
11.30 Familien Duell. 12.00 Punkt 12.
12.30 Springfield Story. 13.15 California
Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby. 15.00 llo-
na Christen. 16.00 Hans Meiser. 17.00
Wer ist hier der Boss? 17.30 Eine
schrecklich nette Familie. 18.00 Reich
und Schôn. 18.30 Explosiv - Telegramm.
18.45 Aktuell/Sport. 19.10 Explosiv - Das
Magazin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Matchball. 21.15 Peter und
Paul. 22.15 Der heisse Stuhl. 23.00 10
vor 11. 23.30 Nacht-Show. 0.00 Nacht-
journal. 0.30 Eine schrecklich nette Fa-
milie. 1.00 Die Tracey Ullman Show.
1.30 Wer ist hier der Boss?

RAI in.il
10.00 Tg 1 - Flash. 10.05 La sbomia di
David. 11.00 Tg 1. 11.30 Utile futile.
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signera in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Prisma. 14.10 Tribune
RAI. Attualità. 14.30 Bisiach. 15.00 Uno
per tutti - Solietico. 16.00 La awenture
dell'orso Yoghi. 16.40 Dinosauri tra noi.
17.20 Zorro. 18.00 Tg 1. 18.15 Un viag-
gio nel tempo. 19.00 Grazie mille!!! 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Film. 22.30 Lo sbarco in
Normandia. 23.00 Tg 1.23.30 PNC. 0.00
Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.20 Parole e
vita. 0.50 Gassman legge Dante. Prosa.
1.05 DSE: Sapere. 2.45 Tg 1 Notte (R).
2.50 Film.

TyQ 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 Lingo. 14.00 Sin
vergûenza. 14.30 Cifras y letras. 15.00
Telediario. 15.30 Pasa la vida. 18.00 No-
ticias. 18.30 El menu de Karlos Ar-
guiarïano . 19.00 Documentai: Planeta
milagrosa. 20.00 Cifras y letras. 20.30
Directe, directe. 21.00 Telediario. 21.30
Por tu salud. 22.00 Espana... y a por to-
das. 22.30 El retonno. 23.30 Avance de
Noticias. 23.35 Area deportiva. 0.00 Noti-
cias.

RTP  ̂ Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Notas pa-
ra si. 19.20 Com a verdade m'enganas.
20.00 Telejornal . 20.35 Na paz dos an-
jos. Telenovela. 21.10 Financial Times.
21.15 A filha da Cornélia. 22.45 O ho-
mem e a cidade. 23.15 Fecho.

^N̂  La Première

8.00 Journal. 8.19 La presse romande.
8.23 La presse alémanique. 8.30 Jour-
nal. 8.33 PMU romand. 8.37 Coup de
coeur. 8.43 Les femmes et les enfants
d'abord. 8.49 Micromega. 9.00 Journal.
9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Comé-
die. La vie quotidienne au féminin.
11.05 Vos désirs font désordre! 12.18
Midi-Tel. 12.30 Journal de midi. 13.00
Zapp'monde. Bons baisers de chez
moi. 14.05 Le monde à vos pieds. Le
monde entre les lignes. Le monde ex-
presse. 15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. La vaste domaine de l'économie
au quotidien. 17.30 Journal. 17.46
Point de mire. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
coeur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. 11.05 Bleu comme une orange.
Histoire. 11.35 Entrée public. 12.30 Car-
net de notes. Magazine musical. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10 env. Mu-
sique d'abord. A grands traits. 17.05 Liai-
sons dangereuses. 17.30 Carré d'arts.
Beaux-arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête
de disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Mu-
siques du monde. 22.30 Journal de nuit.
22.40 En attendant la nuit. 22.50 Mu-
siques du monde (suite). 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.
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7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.15 Herz ist Trumpf. 10.30 Sprechs-
tunde Tiere. 11.05 Musikwunsch. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03
Regionaljournale. 12.12 Rendez-vous
Service. 12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Ren-
dez-vous Info. 13.05 Rendez-vous Maga-
zin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie. 14.00
Siesta. 15.00 Hôrspiel: Weisch du, was e
Heimet isch? 16.00 Jazz. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. 17.25 Regionalnachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regional-
journale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjoumal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Platzkonzert. 20.00
DRS-Wunschkonzert. 22.00 Persônlich.
23.00 Musikkoffer. 0.00 Nachtclub. 0.03
Musik zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.

nm. 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).

Pj^P Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon.l 6.30
RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Journal. 8.00 RSR 1 Jour-
nal. 8.20 Matin tonique. Jeu/animation/
agenda régional. Toupin Potet (Macazi-
ne rural). 9.00 RSR 1 Journal. 9.10 Matin
tonique suite. 11.00 RJB Les titres. 11.30
Les dédicaces. Les activités villageoises.
12.00 RJB-Info Journal de midi. Contact,
magazine de l'automobile. 12.30 Relais
RSR 1.16.00 Métro Music 17.30 Hit-Pa-
rade. 18.00 RSR 1 Journal du soir. 18.20
Les activités villageoises. La Bonn'Occa-
se. 19.00 Hors-jeu, magazine sportif.
19.30 Fanfare, Harmonie. 20.00 Hori-
zons classiques. 21.00 Relais RSR 1.

CANAL ALPHA +
20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de
mon village: concours.20.30 Aujourd'hui
l'espoir: La naissance et la nouvelle nais-
sance. 21 h 04 Journal régional. 21.26
Trésors de mon village: concours. 21.30
Aujourd'hui l'espoir: La naissance et la
nouvelle naissance.

¦



LE CIEL AUJOURD'HUI

Situation générale: la dépression à
l'origine de la zone perturbée d'hier,
se décale vers l'est. En altitude les
vents de nord-ouest faiblissent.
Aujourd'hui, la Suisse devrait bénéfi-
cier d'une accalmie associée à une
hausse des pressions, mais déjà les
premiers nuages d'une nouvelle per-
turbation garniront notre ciel.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, nord et centre des Grisons:
nébulosité variable, parfois forte le
long du Jura et en Suisse alémanique
ou quelques pluies sont probables en
seconde partie de journée. Tempéra-
ture en plaine en fin de nuit 7 degrés
et jusqu 'à 17 degrés dans l'ouest et 14
degrés dans l'est. La limite du zéro
degré remonte vers 2500 m à la mi-
journée.

Evolution probable jusqu'à vendre-
di: au nord: au début assez ensoleillé
et plus chaud. Mercredi en fin de

journée nouvelle dégradation à partir
de l'ouest, suivie jeudi et vendredi par
un temps variable et frais avec
quelques averses. Au sud: en général
ensoleillé et chaud. Orageux des mer-
credi soir.

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi
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Hier a 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 9°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 13°
Berne très nuageux, 10°
Genève-Cointrin peu nuageux, 11°
Sion très nuageux, 14°
Locarno-Monti beau, 19°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 16°
Londres peu nuageux, 16°
Dublin très nuageux, 13°
Amsterdam peu nuageux, 12°
Bruxelles beau, 13°
Francfort-Main peu nuageux, 14°
Munich pluie, 8°
Berlin averses pluies, 14e

Hambourg averses pluies, 10°
Copenhague, peu nuageux, 14°
Stockholm peu nuageux, 16°
Helsinki très nuageux, 13°
Innsbruck pluie, 9°
Vienne pluie, 14°
Prague averses pluies, 14°
Varsovie très nuageux, 14°
Moscou très nuageux, 20°
Budapest peu nuageux, 16°
Belgrade orage, 17°
Athènes très nuageux, 29°
Istanbul beau, 31°
Rome beau, 23°
Milan beau, 24°
Nice beau, 25°
Palma peu nuageux, 29°
Madrid beau, 29°
Barcelone beau, 24°
Lisbonne beau, 25°
Las Palmas non reçu,

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 15°
Chicago nuageux, 27°
Jérusalem non reçu,
Johannesbourg non reçu,
Los Angeles beau, 28°
Mexico nuageux, 26°
Miami pluvieux, 26°
Montréal beau, 22°
New York beau, 29°
Pékin nuageux, 30°
Rio de Janeiro pluvieux, 27°
San Francisco beau, 21°
Sydney beau, 20°
Tokyo nuageux, 27°
Tunis beau, 31°
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SAMEDI
Conditions météorologiques du 4

juin 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures: moyenne: 12,2°;
7h30: 11,5°; 13h30: 14,1°; 19h30:
11,9°; max: 16,4°; min: 10,6°. Préci-
pitations: 3,2 mm. Vent dominant:
ouest-sud-ouest à ouest modéré à
fort. Etat du ciel: ensoleillé avec
quelques passages nuageux le matin,
puis couvert; forte bruine en début
de soirée.

DIMANCHE
Conditions météorologiques du 5

juin 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures: moyenne: 10,6°;
7h30: 9,3°; 13h30: 11,8°; 19h30:
11,9°; max: 14,0°; min: 8,6°. Préci-
pitations: 10,2mm. Vent dominant:
ouest-sud-ouest, fort jusqu'à 13h,
puis modéré à faible. Etat du ciel:
nuageux avec quelques éclaircies,
fortes pluies jusqu'à 7h et brume dis-
paraissant vers le soir.

Profitez de jardiner,
l'accalmie sera de courte durée! .

CLIN DXEIL

Les enfants consommant plus de
12 hot-dogs par mois semblent
plus menacés que les autres
enfants par certains types de can-
cers comme les leucémies, selon
une étude réalisée par des cher-
cheurs californiens.

Les chercheurs de l'Université
de Californie du Sud qui ont réali-
sé les travaux sous la direction du
Dr John Peters ont noté que le
risque de leucémies et de tumeurs
cérébrales apparaît neuf fois plus
élevé pour les enfants consom-
mant beaucoup de hot-dogs. Les
scientifiques pensent que ces can-
cers pourraient avoir pour origine
les nitrites utilisés pour conserver
les saucisses.

Toutefois, les auteurs de l'étude
parue dans la revue Cancer
Causes and Control ne demandent
pas aux gens d'arrêter de manger
des hot-dogs, soulignant que leurs
travaux n'en sont qu'au stade pré-
liminaire et qu'il n'est pas possible
d'établir un lien de cause à effet,
/ap

Les dangers
du fast food

LA VIE EN FACES

SOURCE TARIE - Albert Uderzo, l'un des co-créateurs d'Astérix avec
René Goscinny mort en 1977, a décidé de ne pas se lancer dans l'écriture
du 30me album. Les irréductibles gaulois n'auront plus de nouvelles
aventures. Cette décision tient sans doute autant à la lassitude d'Albert
Uderzo qu 'à sa déception d'avoir perdu, en appel, son procès contre
Dargaud, l'éditeur des 24 premiers volumes d'Astérix, «f'ai 67 ans. fe lui
ai consacré toute mon existence, le suis épuisé», a déclaré Uderzo au
cours d'une interview publiée samedi par le quotidien France-Soir. «Je
vais m'occuper à ne rien faire. J'arrête pour vivre enfin», a-t-il ajouté.
L'histoire avait pourtant bien commencé. Le 29 octobre 1959, quand
paraissent les premières planches dans le numéro un du nouveau journal
Pilote, destine aux jeunes, René Goscinny, scénariste, et Albert Uderzo,
dessinateur, n'imag inent pas un seul instant qu 'ils vont connaître un
succès planétaire. Plus de deux cents millions d'albums ont été traduits en
une quarantaine de langues, /afp archives-key

Le père d'Astérix
raccroche ses pinceaux


