
VOTATIONS FÉDÉRALES/ Cest non, non et encore non

TROIS FOIS NON - Les trois objets soumis ce week-end au verdict populaire ont été refusés. L'article sur la natu-
ralisation facilitée des jeunes étrangers et celui sur l'encouragement à la culture ont été rejetés à la majorité des
cantons alors que la majorité du peuple avait dit oui à 5 1,0% (culture) et 52,9% (naturalisation) . C'est à une ma-
jorité nettement plus large (57,3%) que le peuple - seul compétent en l'occurrence - a refusé ies casques bleus.
Seuls les cantons romands de Neuchâtel, Genève, Vaud et du Jura ont accepté les trois obj ets. Les petits cantons
de Suisse centrale et les grands cantons de Thurgovie, de Saint-Gall, Soleure et Lucerne les ont rejetés. Lire les
commentaires de Jean-Luc Vautravers (ci-contre) et de Stéphane Sieber. Dessin Alain Pellet
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Casques bleus au rebut Se prononçant hier par référendum,
les Autrichiens ont approuvé à une nette
majorité - 66/4% de oui - l'adhésion de
leur pays à l'Union européenne.

Page 7
• Lire ci-dessous notre commentaire

Autriche: oui
à l'Europe

, £ 1

Par Jean-Luc Vautravers
# Le «non» aux

casques bleus est
une décision de fer-
meture regrettable,
mais qui n'a rien
d'étonnant et ne

doit pas être ressentie comme
une catastrophe.

Regrettable: le monde bouge
mais l'ouverture de la Suisse sur
l'extérieur apparaît toujours com-
me une priorité secondaire aux
yeux de la majorité des votants.
Cette Suisse-là ne voit que les
images de l'ex-Yougoslavie et du
Rwanda. Elle en retire la conclu-
sion qu'elle peut vivre comme
une exception n'ayant pas l'obli-
gation de s'adapter aux change-
ments; elle pense que l'avis des
autres sur ses choix n'a pas d'im-
portance. Jusqu'au jour  où elle
risque de recevoir le choc de la
facture accumulée par ses refus
successifs.

9 Rien d'étonnant: aes lors que
l'ombre de l'ONU planait sur ce
scrutin, la pente était trop difficile
à remonter après le rejet de l'ad-
hésion exprimé de façon très car-
rée il y a huit ans seulement. Un
renversement de tendance par
rapport à l'échec de l'EEE n'était
pas davantage probable puisque
l'intérêt pour la Suisse d'une par-
ticipation aux casques bleus était
vague, voire spéculatif, comparé
aux avantages concrets que les
entreprises, donc l'emploi, au-
raient retirés du grand espace.

Les 100 millions ont été le coût
de grâce. Ainsi qu'il l'a dit à pro-
pos de la TVA et du F-18, le
peuple veut encore bien admettre
un sacrifice lorsqu'il s'agit d'ef-
forts domestiques. Mais quand il
faut consentir des dépenses pour
un engagement lointain dont il
juge l'efficacité non prouvée, il ré-
pond par la négative. Ce qu'on
peut comprendre quand, à lon-
gueur d'années - des impôts aux
taxes de toutes sortes -, la charge
individuelle ne cesse d'augmenter
et qu'en parallèle les revenus
réels baissent inexorablement. La
reprise peut bien montrer le bout
de son nez, le citoyen contri-
buable est pour l'heure encore
comme sœur Anne, il ne voit rien
venir.
• Pas de catastrophe: si l'ima-

ge du pays ne s'en trouve pas re-
haussée, la terre continuera de
tourner et les casques bleus pour-
suivront leur mission, d'ailleurs
parfois impuissante.

La différence entre la majorité
de la Suisse romande et le reste
du pays ne doit pas être mas-
quée. Mais il existe d'autres ter-
rains d'entente de part et d'autre
de la Sarine, comme le montre la
formation de l'Espace écono-
mique du Mittelland associant les
cantons de Berne, Soleure,
Fribourg et Neuchâtel. Au demeu-
rant, le bloc romand n'est pas
monolithique, ce qui exclut le pé-
ché de généralisation.

Enfin, ceux , qui se disent
adeptes de l'ouverture ne sont-ils
pas les mieux placés pour accep-
ter qu'une autre voie que la leur
l'ait emporté?

0J.-L. V.

; Pas une
i catastrophe

TROIS FOIS OUI - Refusés sur le plan suisse, les trois objets des votations fédérales ont été acceptés par le corps élec-
toral neuchâtelois. Avec presque 53% de oui, Neuchâtel est l'un des quatre cantons, tous romands, à avoir soutenu la
création d'un corps de casques bleus. Mais si le Val-de-Travers est le seul district où le non l'emporte, on trouve dans
toutes les circonscriptions nombre de communes maj oritairement hostiles aux soldats de la paix. Rejetés par une ma-
j orité de cantons, les deux autres objets ont aussi obtenu l'aval neuchâtelois: à raison de deux tiers des votants pour
la naturalisation facilitée des jeunes étrangers et de 59% pour l'encouragement à la culture, article constitutionnel
dont le rejet est regretté par le Neuchâtelois Jacques de Montmollin. Les Neuchâtelois se sont rendus aux urnes dans
une proportion moindre que la moyenne des citoyens suisses. .

Neuchâtel s'est démarqué

. Par Guy C. Menusier
Les europhiles

autrichiens ont joué
à se faire peur. Il
est vrai que les ins-
tituts de sondage
du pays, apparem-

ment peu fiables, avaient intro-
duit du suspense et un rien de
dramatisation dans une affaire
qui, on le constate, n'en exigeait
pas tant.

La neutralité, thème ô combien
récurrent de la campagne réfé-
rendaire, n'a manifestement pas
en Autriche le même impact
qu'en Suisse. Suivant en cela les
deux partis de la coalition gou-
vernementale, une nette majorité
d'Autrichiens admet que cette
neutralité est compatible avec
l'adhésion à l'Union européenne
(UE).

C'est de bonne guerre, le
chancelier Franz Vranitzky com-
me les autres partisans du oui
n'ont mis en évidence que les
avantages supposés de l'adhé-
sion. Et parmi ceux-ci les bienfaits
économiques que l'Autriche pour-
rait en attendre. Mais curieuse-
ment, les adversaires de l'UE ont
également invoqué le facteur éco-
nomique et social pour étayer
leurs arguments, par exemple en
comparant les taux de chômage,
moins de 5% en Autriche, plus de
11% dans l'Union européenne.

On l'aura compris, quand les
données brutes donnent lieu à
des interprétations diamétrale-
ment opposées, ce sont les pré-
supposés, voire les a priori poli-
tiques qui déterminent les orien-
tations.

Il en va de mente en Suisse, ou
le résultat du référendum autri-
chien va ranimer l'ardeur des eu-
rophiles. La représentation d'une
Suisse bientôt physiquement iso-
lée au milieu de l'Union euro-
péenne peut frapper les esprits.
Néanmoins, les votations fédé-
rales de ce week-end montrent
bien que ce genre de symbolique
ébranle peu les pesanteurs socio-
logiques et historiques. Du reste,
qu'y a-t-il de commun entre kt
neutralité récente de l'Autriche et
celle, fondatrice, de la Suisse?

Dans son approche de kt ques-
tion européenne, le Conseil fédé-
ral devra décidément faire preu-
ve de patience. Et d'imagination.

0 G. C. M.
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T T 1Un grand amour
platonique

LETTRES ROMANDES

Par Roger-Louis Junod

Dans son premier roman, La
fugueuse (L'Aire 1988), Jean-
Paul Comtesse imaginait un

confident habile à provoquer la
confession féminine, négligeant de
tirer parti de la sympathie qu'il ins-
pirait , soucieux seulement, pour
paraphraser le cher Pierre Girard,
de «mieux connaître le cœur des
femmes».

Le personnage central de Jeudi, je
t'aimerai (La Baconnière 1994),
Vincent, vivra un grand amour pla-
tonique avec Aline, la fille de celui
qui fut naguère au Brésil son
meilleur ami, Sam. Etant donné ces
éléments, toute la question était de
les assembler dans une trame roma-
nesque assez ferme et assez souple
à la fois pour leur offrir des
chances de survenir et d'exister
«comme dans la vie», en dépit des
coïncidences bien improbables qui
les lient les uns aux autres.

L'auteur fait de Vincent le client
d'une auberge nommée la Chouelle,
tenue par Aline. Nous voyons
naître au gré des rencontres une
amitié amoureuse réciproque. Tout
est narré du point de vue de
Vincent. Nous ne savons rien
d'Aline, qui ignore tout de Vincent.
Voyez comme le romancier joue
avec les données de la situation
mise en place! Un romancier qui
joue parce qu'il ignore ou fait mine
d'ignorer la destinée de ses person-
nages se donne les meilleures
chances de prendre son lecteur aux
pièges de son jeu , en l'incitant à
jouer lui aussi. Et ça marche! Jean-

JEAN-PAUL COMTESSE - Le jeu du romancier. G. Perrenoud

Paul Comtesse nous fait attendre
longtemps la «révélation» de l'iden-
tité de Sam, qui a sauvé la vie à
Vincent au Brésil, à moins que ce
ne soit l'inverse, et qui était aussi
le père adoré d'Aline. La «recon-
naissance», chère au théâtre clas-
sique, a lieu au milieu du récit, à la
faveur d'un dialogue anodin:
«Comment s'appelait votre père? -
Samuel. - Jeune ingénieur ,.a-t-il
travaillé au Brésil? - Oui. - Vous a-
t-il parlé d'un camarade rencontré
là-bas?» Trop beau pour être vrai ,
dit la sagesse populaire. C'est l'un
des mérites du bon romancier que
de rendre vraisemblable une telle
fiction.

Le double mouvement du roman
se résume en deux phrases: «Ma vie
durant, se dit Vincent, j'ai nourri le
même rêve: m'embarquer , partir
vers une femme. La Chouelle fut un
jeu de cache-cache parce qu 'Aline
entreprenait une navigation en sens
inverse: revenir au port .» Revenir
au port signifie rejoindre, par-delà
la mort, un père tendrement aimé...
Vincent aurait pu devenir le double
de Samuel, et notre romancier ima-
giner l'inceste. L'inceste n'aura pas
lieu. On le frôle. L'approche culmi-
ne dans une dernière réplique:
Aline, pour la première fois, tutoie
Vincent. Et c'est tout. Jean-Paul
Comtesse est excellent dans les rac-
courcis de cette force, quand l'allu-
sion repousse l'explication, le com-
mentaire, péché mignon de l'auteur*
qui aurait pu faire confiance plus
continûment à l'intuition de ses lec-
teurs.

R.-L. J.

Requiem pour
une mère indigne

LE TEMPS DE LIRE

Rue des Archives * reprend en partie, sous des éclairages plus implacables, cer-
tains des sujets « maternels » qui constituent une part importante sinon essen-
tielle d' Une Femme en soi ou de La gloire de Dina, œuvres qui ont contribué à
faire de Michel dei Castillo l'un des romanciers importants de cette fin de siècle.
Par Jean-Claude Joye

Le 
roman s'ouvre sur l'annonce,

faite au narrateur, de la mort
de celle qui lui donna le jour

quelque six décennies auparavant.
Le lieu commun de la déploration
est d'emblée inversé : le décès de
Candida sera davantage l'occasion
d'un règlement de comptes que d'un
procès en béatification. Il est vrai
qu 'elles seront accablantes , les
pièces qui , au cours de 
cette «instruction » post-
hume, seront versées au
dossier. Bref, la mère du
narrateur rendrait des
points à la terrible
Folcoche d'Hervé Bazin.
Laquelle, tout de même,
n 'avait pas abandonné
ses enfants en pleine
guerre, dans une France
occupée et livrée à tous
les dangers. Tout pardon
chrétien des offenses mis
à part, on comprend donc
que le narrateur ne fonde
pas en larmes lorsqu'on
lui annonce qu'a (enfin)
disparu une très vieille
femme qui ne fut guère
qu'une mère biologique -
pour utiliser la termino-
logie actuelle.

Un festival
de grotesque noir

Plutôt J que de multiplier les
invectives ou les malédictions de
part et d'autre de ce douloureux
procès fait à une mère bien étrange
sinon franchement indigne, le nar-
rateur choisit une sorte de ligne de
fuite qui est celle du grotesque, et
plus particulièrement du grotesque
noir. On pense aux figures grima-
çantes dont Goya habilla son indi-
gnation à lui face à l'horreur du
monde.

La transformation ou, en tout cas,
le parti pris grotesque permet à
Michel dei Castillo d'insister
presque férocement sur les circons-
tances les plus hideuses qui entou-
rent la fin de Candida. Ainsi la
métaphore de la « malodorance » est
longuement développée et reprise :
Candida est morte dans la puan-
teur. Cela n 'est pas précisément
« l'odeur de sainteté » de l'hagiogra-
phie d'autrefois. Mais cela s'y réfè-
re indubitablement. Et comme
l'odorat est, semble-t-il, le plus pri-
mitif de nos sens, c'est une façon ,
pour le narrateur, d'indiquer que le
rejet de sa mère et de tout ce qu'elle
n'a pas signifié, que ce rejet prend
sa source au plus profond, dans les
couches les plus archaïques de son
être. Candida meurt dans un décor
dont le rapport olfactif avec sa per-

sonnalité évoque la métaphore
visuelle qu 'Oscar Wilde suggère
entre Dorian Gray et le terrifiant
Portrait de ce dernier.

Une technique
schizomorphe

Outre la préférence affichée pour
un grotesque qui a retenu la prédi-
lection de certains des plus grands
de la littérature et du cinéma espa-
gnols , de Cervantes à Bunuel ,

MICHEL DEL CASTILLO - Que de chemin parcouru! M

Michel dei Castillo , un des beaux
présents involontaires que la guerre
civile espagnole de ce siècle a faits
à la francophonie , manie à la per-
fection , dans Rue des Archives, la
technique du mélange des voix :
tout le roman se présente comme
un dialogue, parfois explicite par-
fois implicite et rentré, où alternent
sinon s'opposent le narrateur et son
double. Le narrateur , qui est né
dans les années trente en Espagne
et qui paraît donc un homme d'âge
largement mûr, rencontre à chaque
instant, tout au long de sa descente
aux enfers maternels, un enfant qui
n'a pas dix ans et qui a cessé sinon
refusé de grandir depuis que
Candida l'a livré sans défense à la
malice des Autres.

La technique du récit dédoublé
par le moyen du dialogue imaginai-
re n'est pas sans receler des dan-
gers de mise en forme. Et de crédi-
bilité du récit en tant que tel. Or on
observe que Michel dei Castillo maî-
trise remarquablement les difficul-
tés inévitables de son projet. Le pro-
blème était, notamment, d'éviter à
tout prix que l'affabulation du
dédoublement n 'aboutisse à une
schizophrénie véritable : son narra-
teur ne doit pas, pour parler simple-
ment , sombrer dans la folie. Ou
alors il s'agirait d'un autre roman
et non pas du constat lucidement
douloureux que le narrateur s'effor-
ce de dresser avec l'aide du petit
garçon qu 'il fut et dont l'ombre
déchirante n'a jamais cessé de le
suivre sinon de le harceler. Au
fond , Rue des Archives pourrait
être considéré moins comme

l'emploi d'un dédoublement destiné
à dire les méfaits, voire les crimes
d'une femme et d'une mère odieuse
et méchante (cf.p.20) que comme
l'histoire de la recomposition, de la
réunification d' une personnalité ,
celle du narrateur.

Roman de la déséducation (com-
me il y a des romans d'éducation),
l'œuvre se mue insensiblement en
une verbalisation des rapports
chaotiques et cahoteux qui
(dés)unissent le narrateur et son

double. Mais ce passage
du silence au verbe, aux
mots , sera aussi l'accès
(ou le retour) à une
lumière originelle sinon
innocente. On le sait
depuis La Nuit du Décret,
le très beau roman qui
valut à son auteur le Prix
Renaudot 1981, les inno-
cents sont rares dans
l'univers, surtout hispa-
nique , de Michel dei
Castillo... Comme quoi
l'utilisation d'une tech-
nique fort savante sert ,
dans Rue des Archives, à
réaliser un projet moins
fantasmagorique que ver-
tigineux. Avant de deve-
nir réconciliateur. De soi
avec soi.

La réalité
et la fiction

Rarement autant que
dans le dernier roman de Michel
dei Castillo le problème lancinant
du rapport entre réalité et.fiction
n 'aura été désamorcé avec un art
aussi consommé. En clair , cela
signifie que le lecteur est habile-
ment conduit à se demander non
pas si est vrai tel épisode de la vie
de Candida, de Félix, époux de celle-
ci, d'Aldo, l'un des frères du narra-
teur , de Xavier , le « double », etc.,
mais à s'interroger sur les moyens
mis en œuvre pour littérariser cet
épisode en tant que tel.

Le narrateur dit à plusieurs
reprises , en effet , que sa vraie
patrie ce sont les mots, en l'espèce
ceux du français. Dès lors , la
recherche, la découverte de cette
patrie , devenue une réalité plus
authentique que ce que l'on appelle
ainsi dans le langage courant, cette
découverte monopolise l'intérêt.
Elle se transforme en une inven-
tion, non pas mensongère, mais pre-
nant , pour le narrateur et son
double , la place de la vie qu 'ils
n'ont pas eue (cf.p.82). L'ambition
de ce projet et la quasi-perfection de
son achèvement suffisent à faire de
Rue des Archives une œuvre pas-
sionnante. Parce que toute de pas-
sion.

Que de chemin parcouru depuis
Tanguy en 1957 ! Il est vrai qu'alors,
Michel dei Castillo avait 24 ans. Ce
qui n'était pas en soi une qualité.
Mais représentait déjà une espéran-
ce. •

J.-C. J.
* Michel dei Castillo : « Rue des

Archives ». Ed. Gallimard. 1994.

MÉDIASCOPIE

Bon bilan
Bonnv...

Visiblement, le bilan de l'Arrêté
Bonny, adopté à la suite de la réces-
sion des années 1975/1976, impres-
sionne le Conseil national. En quin-
ze ans, l'arrêté a permis de soutenir
531 projets de l'économie privée ,
représentant un investissement de
2,5 milliards de francs et permettant
de sauvegarder des emplois et d'en
créer 9 000 à 11.000 nouveaux. Cela
explique le succès vers lequel vole
l'initiative parlementaire de la com-
mission de l'économie et des rede-
vances, qui demande la reconduc-
tion des mesures d'aide financière
instituées en 1978 pour aider les
régions dont l'économie est mena-
cée.

Le soutien du plénum est d'autant
plus étoffé que pas moins de onze
cantons , dont Vaud , Neuchâtel ,
Berne, le Jura et Fribourg, ont pro-

fité des mesures Bonny: cautionne-
ments de crédits d'investissement,
de contributions au service de
l'intérêt, allégement de l'impôt fédé-
ral direct.

Des Romands, seuls Genève et le
Valais manquent à l'appel , parce
que ces cantons ne répondaient pas
aux critères pour bénéficier d'un
soutien fédéral: économie axée sur
une seule branche industrielle et
forte diminution du nombre
d'emplois. Mais les porte-parole de
ces régions sont néanmoins montés
aux barricades. C'est Valais et
Genève qui pourraient bénéficier de
l'Arrêté Bonny nouveau. Le démo-
crate-chrétien fribourgeois Joseph
Deiss suggère en effet qu 'un seul
des deux critères «monoculture
industrielle» ou «chômage» permet-
te à l'avenir de bénéficier d'un sou-
tien. Ce qui séduit naturellement
les Valaisans et les Genevois, tous
deux durement frappés par le chô-
mage. Examinant la position des

opposants, on doit admettre que ce
n'est pas sans bonnes raisons que le
Zougois Georg Stucky hurle à la
distorsion de concurrence. Aucune
mesure n 'est parfaite , l'Arrêté
Bonny non plus. Et il peut arriver
effectivement que soutenir une
entreprise signifie surtout ne pas en
aider une autre , qui enrage de
devoir produire à moins bon comp-
te. H est vrai encore que rempiler,
c'est pratiquer le soutien au
moment où la caisse fédérale est
vide.

Sauf surprise donc , l'Arrêté
Bonny va recevoir un blanc seing
parlementaire et, renouvelé, pour-
suivre sa carrière durant trois ans.
Jean-Pascal Delamuraz aura donc le
temps de peaufiner l'instrument
appelé à faire mieux, pour le profit
du pays entier. [...]

Raymond Gremaud
«Nouvelle Revue hebdo»
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Quatre cantons romands acceptent
VOTATIONS FÉDÉRALES/ Casques bleus, culture et naturalisation des j eunes étrangers : c 'est trois fois non

T

rois non sont sortis des urnes
hier. Le peuple suisse a rejeté à
une majorité de 57,3% la créa-

tion de troupes helvétiques de
casques bleus, il a certes approuvé
l'insertion dans la Constitution d'un
article sur la culture et du principe
d'une naturalisation facilitée pour les
jeunes étrangers. Mais c'est la majori-
té des cantons qui a manqué. Plu-
sieurs cantons romands ont dit trois
fois oui. La participation a atteint 46
pour cent. •

La Suisse n'aura pas de casques
bleus. A 57,3%, le peuple a rejeté nier
la création de troupes helvétiques pour
des opérations de maintien de la paix.
Surpris par l'ampleur du non, les op-
posants sont heureux que la neutralité
suisse reste intouchée: c'est pour eux le
Marignan du Conseil fédéral et des
partis gouvernementaux. Pour les parti-
sans, la Suisse a raté une chance de se
profiler au niveau international.

Le oui ne l'a emporté que dans
quatre cantons, tous romands: Genève
(54,7%), Vaud (53%), Neuchâtel
(52,8%)et le Jura (52,4 pour cent). Fri-
bourg a dit non aux casques bleus,
avec une des plus faibles majorités re-
jetantes: 52,3 pour cent. Le rejet valai-
san a été plus catégorique, avec 60,6
pour cent. La participation a atteint 46
pour cent. Au total, 1.203.870 per-
sonnes ont rejeté le projet alors que
898,925 l'approuvaient.

Partisans: chance ratée

Partisans de la création d'un corps
de casques bleus, les partis radical ,
démocrate-chrétien, socialistes, libéral,
l'Alliance des Indépendants et les Verts
voient dans le refus populaire une
chance ratée. Parmi les causes de cet
échec: la différence des moyens inves-
tis dans la campagne et l'insécurité de
la population en période de récession
et de crise financière de la Confédéra-
tion.

Plusieurs formations qui ont plaidé
en faveur des casques bleus s'inquiè-
tent que les arguments émotionnels
l'aient emporté. Elles soulignent la né-
cessité de développer les missions de
bons offices pour corriger l'image né-

' ' '
gative qui ressortira de ce vote au plan
international.

Crainte d'une culture d'Etat et fi-
nances publiques peu brillantes expli-
quent le rejet de l'article sur la culture
pour la majorité des partis. Pour les
partisans, l'article a été victime du fé-
déralisme et de la peur de devoir
payer davantage d'impôt. Certains
constatent que la Suisse a perdu sa co-
hésion et sa solidarité.

Une chance a été ratée, regrettent
notamment les radicaux. La crainte
pour l'état des finances fédérales, ex-
pliquent aussi ce refus de l'article sur la
culture, écrivent d'autres formations.

Pour les socialistes, ce vote est un pas
dans la fausse direction, même s'il
n'aura que peu de conséquences di-
rectes. Le parti assure qu'il poursuivra
son engagement pour une politique
culturelle active.

Ce vote doit être considéré comme
«un pas en arrière», écrit le Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC). Le peuple n'a
pas saisi la chance de «comp léter j udi-
cieusement» la Constitution. A l'avenir
aussi, la culture devra être encouragée,
même sans bases constitutionnelles. Le
PDC attend que le Conseil fédéral exa-
mine son engagement en. la matière.

Pour l'Union démocratique du centre
(UDC), comme pour les libéraux, ce
vote ne signifie pas un non à la cultu-
re. Les Suisses se sont prononcés en fa-
veur d'une culture multiple, soutenue
par le secteur privé.

Les Démocrates suisses se disent
«soulagés», ils avaient prôné le non,
mais ne font pas d'autres commen-
taires. Pour le Parti de la liberté (ex-
parti des Automobilistes), ce vote sanc-
tionne le travail des créateurs pour le
pavillon suisse de l'exposition univer-
selle de Séville et les vives critiques de
certains lors des manifestations du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion.

Les Verts s'interrogent. Pour le parti;
le sens et l'esprit de la Constitution ne
sont pas respectés lorsque des amélio-
rations minimales sont refusées par la

majorité des cantons mais acceptées
par le peuple. Les discussions sur l'ins-
titution de la majorité des cantons doi-
vent être poursuivies.

Le Comité contre la mainmise fédé-
rale sur la culture se déclare satisfait.
L'opposition, souligne-t-il, était exclusi-
vement dirigée contre l'intervention de
la Confédération dans un domaine lié
aux identités cantonales.

Le rejet de la naturalisation facilitée
de jeunes étrangers a déçu la plupart
des partis politiques. Pour les uns, il
s'agit d'un réflexe fédéraliste, d'autres
estiment qu'une génération, sera péna-
lisée ou qu'il s'agit en fait d'une sanc-
tion de la politique fédérale en matière
d'asile. Seuls, les Démocrates suisses
parlent de «victoire», puisque, selon
eux, un oui aurait augmenté la surpo-
pulation étrangère.

Pour les radicaux ce rejet est l'ex-
pression d'un réflexe fédéraliste pour
ne pas donner davantage de compé-
tences à la Confédération. Les socia-
listes voient néanmoins une lueur d'es-
poir dans le fait que la majorité du
peuple suisse ait soutenu ces mesures
d'intégration.

Le Parti démocrate chrétien espère
que les cantons ayant accepté cet objet
élaborent des propositions de solution
au niveau cantonal. Le non créée une
impasse dans la possibilité d'appliquer
la même réglementation dans toute la
Suisse. L'Union démocratique du centre
estime que pour plusieurs cantons, la
formulation de la modification de la
Constitution était apparemment trop
grande pour faire le pas.

Les libéraux se disent «particulière-
ment attristés». C'est toute une généra-
tion active, intégrée qui est pénalisée.
Le parti rappelle que 16 cantons
connaissent des procédures de natura-
lisation facilitée.

Ce rejet est une défaite pour le
Conseil fédéral, écrit le Parti de la li-
berté (ex-parti des Automobilistes). Le
peuple a sanctionné la politique d'asi-
le, et celle en faveur des étranger, me-
née par les autorités ces dernières an-
nées. Celui qui veut se faire naturaliser
doit suivre la procédure actuelle,
éprouvée.

Déçu, le Comité d'action suisse pour
la naturalisation facilitée estime que le
résultat ne doit pas être interprété com-
me une expresion de défiance à l'en-
contre des jeunes étrangers. Cette déci-
sion ne doit pas peser sur la solidarité
et la compréhension entre tous les ha-
bitants du pays, /ats

CANTONS Article Naturalisation Casques
sur la culture facilitée bleus

OUI NON OUI NON OUI NON Part.
Zurich 50,8 ' 49,2 57,0 43,0 46,0 54,0 48,6
Berne 53,3 46,7 55,2 44,8 45,2 54,8 48,3
Lucerne 48,5 51,5 47,8 52,2 39,1 60,9 48,3
Uri 40,5 59,5 41,7 58,3 31,6 68,4 42,1
Schwytz 35,7 64,3 37,7 62,3 27,8 72,2 45,4
Obwald 44,6 55,4 46,1 53,9 34,5 65,5 42,5
Nidwald 45,6 54,4 49,1 50,9 34,9 65,1 47,5
Glaris 41,5 58,5 41,3 58,7 32,2 67,8 48,4
Zoug...! 47,7 52,3 52,6 47,4 43,5 56,5 53,3
Fribourg 54,7 45,3 56,7 43,3 47,8 52,2 39,1
Soleure .; 44,6 55,4 46,1 53,9 40,2 59,8 54,1.
Bâle-Ville 63,5 36,5 55,6 44,4 49,7 50,3 53,5
Bâle-Campagne 55,2 44,8 53,1 46,9 47,7 52,3 48,0
Schaffhouse 41,4 58,6 48,1 51,9 32,4 67,6 69,1
Appenzell Rh. ext. ... 37,0 63,0 45,8 54,2 32,4 67,6 55.0
Appenzell Rh. int 29,6 70,4 32,4 67,6 24,7 75,3 37,7
Saint-Gall ..... 41,3 58,7 43,0 57,0 35,1 64,9 49,8
Grisons 53,3 46,7 53,6 46,4 38,6 61,4 35,1
Argovie 42,1 57,9 46,8 53,2 38,6 61,4 43,6
Thurgovie 36,9 63,1 39,6 60,4 32,2 67,8 49,2
Tessin 61,5 38,5 45,9 54,1 33,1 66,9 50,1
Vaud 57,1 42,9 69,0 31,0 53,0 47,0 35,9
Valais 54,2 45,8 45,3 54,7 39,5 60,5 51,9
Neuchâtel 58,7 41,3 66,1 33,9 52,9 47,1 37,5
Genève 68,3 31,7 70,6 29,4 54,7 45,3 42,1
Jura 64,1 35,9 61,6 38,4 52,4 47,6 33.3

SUISSE 51,0 49,0 52,9 47,1 42,8 57,2 45,8

-

• Les combats se poursuivent
sans répit au Rwanda Page 9

• Bosnie: affrontements entre
Musulmans à Bihac page 9

L'Union
aux urnes
HELMUTH KOHL -
Les citoyens de huit
pays se rendaient
hier, jusqu'à 22
heures, aux urnes
pour les élections
européennes. ap
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Par Stéphane Sieber

S'il est un des
trois non sortis des
urnes hier qui fait
réellement très, très
mal, c'est le non à
la naturalisation fa-

cilitée des / eunes étrangers. Le
fait qu'une majorité de citoyens
ait vu son choix oblitéré par une
majorité de cantons n'est pas
une consolation. Car le résultat
est bien là, et c'est une gifle: aux
jeunes étrangers parfaitement
intégrés à notre pays et que seu-
le distingue la couleur du passe-
port, la Suisse vient bel et bien
de signifier un refus d'accorder,
en réponse à une démarche qui
serait restée volontaire , Ses
droits et devoirs de citoyens à
part entière. On pourra tenter
d'exp liquer ce non par une quel-
conque conscience identitaire
exacerbée. Mais disons-le tout
net: en l'occurrence, la crispation
a largement dépassé les limites
de la suffisance indécente qui
n'excuse plus rien. Après tout,
les aspirants à la citoyenneté
suisse savent aussi interpréter
les symboles de l'accueil!

Aujourd'hui, ce n'est pas dans

les couloirs de la bureaucratie
bruxelloise que les Suisses seront
montrés du doigt. Mais dans nos
écoles, sur nos chantiers et dans
nos entreprises où s'activent ces
jeunes Italiens à l'accent neuchâte-
lois et ces Espagnols qui se sentent
depuis longtemps davantage à
l'aise à La Chaux-de-Fonds ou à
Bienne qu'à Séville ou à Valence,
certains regards seront sans doute
un peu difficiles à supporter. Et de-
main, si d'aventure les Pascolo,
Sforza, Subiat, Grassi et Rueda
cueillent les lauriers de la gloire
helvétique sur les stades améri-
cains, il reste à espérer qu'un zes-
te de dignité empêchera les ap-
plaudissements d'être trop nourris
dans les tavernes argoviennes ou
appenzelloises.

Demain aussi, on attendra des
autorités des cantons où le oui l'a
emporté la volonté de promouvoir ,
chez eux et dans les plus brefs dé-
lais, une naturalisation facilitée
pour les jeunes étrangers. Ce sera
tout simplement une question
d'honneur.
• D'aucuns seront tentés, dans

la foulée des autres suje ts de vota-
tion, d'imputer l'échec de l'article
constitutionnel sur la culture à un
réflexe de fermeture. Et cette ana-

lyse est en partie exacte. Mais cela
dit, il faut tout de même rappeler
que le légitime désir de voir s'épa-
nouir une riche palette de manifes-
tations culturelles en Suisse ne
saurait justifier, aux yeux de nom-
breux citoyens qui ne sont pas
tous des béotiens, une intervention
de la Confédération présentée
sans fard comme «/a première éta-
pe d'un processus au cours duquel
seront élaborés des bases juri-
diques qui déboucheront sur un ré-
examen général des compétences
et un accroissement des activités».
D'autant que le message du
Conseil fédéral exprimait sans nul-
le ambiguïté une priorité en faveur
des expressions culturelles les plus
orientées vers la contestation,
c'est-à-dire vers le conformisme
progressiste. Si l'on admet que la
prose officielle annonçait des in-
tentions claires et si l'on se sou-
vient que les autorités fédérales
ont toujours prétendu qu'un article
culturel n'aurait pas signifié da-
vantage de subventions pour les
théâtres, les orchestres et les mu-
sées de ce pays, alors on convien-
dra que l'échec de l'article culturel
n'aura, en fin de compte, rien d'un
drame.

0 St. S.

Un non qui f ait très mal
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100 000 clients Toyota satisfaits

Série spéciale

Profitez-en!
Récemment, nous avons livré en Suisse le 100 000e modèle de notre gamme de r"" ; " " 
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Les dimanches noirs se suivent
CONSEIL FÉDÉRAL/ Quatre des sept Sages font part de leur profonde déception

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Ionsterné , le collège gouverne-
mental! Ayant apris connais-
sance» du triple non aux cas-

ques bleus, à l'article constitutionnel
sur la culture et à la naturalisation
facilitée des jeunes étrangers, les
conseillers fédéraux en charge des
dossiers expédiés à la poubelle par
le souverain n'avaient hier soir guère
envie de rire...

Première à monter dans la charrette
de la conférence de presse, Ruth Drei-
fuss — qui n'avait pas publié de lettre
ouverte pour défendre le projet — a
«chaleureusement remercié» tous ceux
qui ont soutenu l'article sur la culture.
Las! malgré un oui du peuple, le texte
a été dynamité par une majorité reje-
tante des cantons.

— Nous n'avons pas réussi à décloi-
sonner la culture, constate le chef du
Département fédéral de l'intérieur.
C'est-à-dire à faire accepter une
base qui aurait permis à la Confédé-
ration de formuler une politique cultu-
relle au sens large et de combattre la
méfiance face à la possibilité de créer

PERPLEXES - Si Arnold Koller et Ruth Dreifuss sont déçus, ils n'en baissent
pas pour autant les bras. key-engeler

une aire nationale d'expression cultu-
relle.

Pas question, toutefois de baisser
les bras après un ratage dont Ruth
Dreifuss craint qu'il ne soit dû à un
clivage ville-campagne davantage
qu'à un fossé linguistique — «Je me
fais du souci pour le fonctionnement
de nos institutions». En clair, l'Etat fé-
déral est décidé à «poursuivre les
activités qu! étaient jusqu'ici les sien-
nes en matière de promotion culturelle
et à les maintenir aussi dans des pé-
riodes de difficultés financières».

Tout aussi désolé que sa collègue,
Arnold Koller «accepte» le rejet de la
naturalisation facilitée des jeunes
étrangers, «mais ne cache pas sa dé-
ception» face à un résultat «vraiment
difficile à comprendre». Réflexe fédé-
raliste? Sujet ardu? Le chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police est
perplexe; mais quoi qu'il en soit, Ar-
nold Koller espère que les cantons et
les communes qui ont dit oui hier met-
tront en chantier rapidement, au cas
où ils n'ent disposeraient pas encore,
une législation reprenant l'essentiel
des dispositions prévues par la future
loi fédérale, promise désormais au
panier...

Très affecte par ce qui constitue sa
première défaite en votation popu-
laire, Kaspar Villiger pense aux jeu-
nes privés de la «chance» qu'auraient
constitué des casques bleus dans une
activité en faveur de la paix:

— La démocratie directe est ainsi
faite. Il faut accepter les décisions
populaires, même lorsqu 'elles font
mal. Pour moi également, c'est un non
qui est pénible.

Arguments ravageurs
Bien sûr, le chef du Département

militaire fédéral (DMF) «respectera»
la volonté du peuple: il n'y aura pas
de casques bleus suisses. Pourquoi une
telle issue? Parce que «la perplexité a
prédominé», explique Kaspar Villiger.
Crainte d'une intervention à l'étranger
de soldats suisses armés, menaces sur
la neutralité, argument financier: tout
cela a amené les citoyens à dire non
aux casques bleus.

Conséquences? Elles sont claires,
pour le chef du DMF:

— Notre politique de sécurité sera
amputée d'un Instrument important
qu'il aurait été judicieux d'engager
dans notre propre Intérêt.

Enfin, c'est un Flavio Cotti désole de
voir les ravages de l'argument finan-
cier qui fait part de sa tristesse. Pen-
sant également aux dégâts psycholo-
giques causés par «les drames arri-
vant quotidiennement dans nos mai-
sons» par le biais des médias, le chef
du Département fédéral des affaires
étrangères confie:

— Face aux arguments rationnels,
les évaluations émotionnelles ont pris
le dessus.

Certes, ce vote ne remet pas en
cause l'aide humanitaire et la tradi-
tion des bons offices, analyse Flavio
Cotti; mais il souligne la nécessité de
poursuivre le dialogue avec la popu-
lation pour mieux faire passer le mes-
sage gouvernemental en matière de
politique extérieure. Et cela d'autant
plus que le oui autrichien à l'Union
européenne place la Suisse dans une
position délicate:

— Aucun doute: plus l'UE s 'élargit ,
plus la Suisse se trouve isolée.

C'est en vain que certains journalis-
tes guetteront un éventuel commen-
taire de Jean-Pascal Delamuraz
après ce nouveau dimanche noir pour
le Conseil fédéral.

0 P.-A. Jo

Reactions contrastées
Non aux casques bleus: qu'en pen-

sent les conseillers nationaux neuchâ-
telois? L'avis du socialiste François Bo-
rel, partisan, et du radical Claude
Frey, opposant.

# François Borel — Nous som-
mes dans une situation de crise éco-
nomique et, contrairement aux Neu-
châtelois qui savent qu'en pareil cas
il faut avoir le courage d'oser la
nouveauté, la majorité du peuple
suisse a préféré le repli sur sol. C'est
un vote de peur, typique du héris-
son: parce qu'ils croient, de manière
illusoire, qu'ils pourront ainsi mieux
tenir le coup à l'intérieur, les Suisses
n'ont pour l'instant pas envie d'exis-
ter à l'extérieur! Cette dynamique
du refus face à tout ce qui est nou-
veau montre que ce pays est mo-
rose; mais le Conseil fédéral ne doit
en aucun cas changer ses objectifs
en matière de politique extérieure.
C'est le rôle d'un gouvernement
d'avoir parfois davantage d'idées
et de courage que la population. Le
combat est difficile, mais bien moins
dommageable que ne le serait une
volonté fataliste de plier, sur les
principes, face aux réflexes isola-
tionnistes.

# Claude Frey - Je suis très
satisfait du résultat: je  m'attendais à
un oui beaucoup plus large à Neu-
châtel et à une issue beaucoup plus
serrée sur le plan suisse. Le rejet des
casques bleus suisse m'inspire une tri-
ple réflexion. D'abord, la neutralité
n'est pas une notion dépassée,
comme beaucoup ont voulu le faire
croire. Ensuite, il ne s'agit pas d'un
vote frileux contre la solidarité, mais
d'un non à un moyen jugé inappro-
prié, parce que ne se trouvant pas
dans la tradition de la vocation hu-
manitaire de la politique extérieure
suisse. Enfin, le Conseil fédéral doit
enfin prendre conscience qu'il doit
repensetsa politique extérieure telle
qu'il l'a définie dans son rapport
pour les années 90. La cascade de
rejets populaires prouve que cette
politique, axée sur l'adhésion à
l'Union européenne et à l'ONU, sus-
cite l'opposition d'une très large ma-
jorité du peuple; il faut donc que le
gouvernement élabore une politique
conforme à la réalité de ce pays, une
politique qui prenne en compte la
neutralité en l'associant aux notions
de solidarité et d'ouverture.

0 P.-A. Jo

Expo canine
le public
a mordu

¦ ¦ exposition canine mondiale 1994
I H s'est terminée hier à Berne. Pen-

|jj dant quatre jours, plus de 80.000
personnes ont suivi les présentations et
les concours, ont indiqué hier les organi-
sateurs. Pour eux, cette édition est un
succès tant par sa fréquentation que du
point de vue cynologique.

Plus de 15.000 chiens de race, pro-
venant de 45 pays différents, ont af-
flué à Berne durant ces quatre jour-
nées. Hier en soirée, Artic Blue's Sena-
tor, un husky de Sibérie venu d'Espa-
gne, a reçu le titre envié de plus beau
chien du monde. Le plus beau chien
suisse se classe cinquième: il s'agit de
Jenny von Waldacker, un bouvier ber-
nois venu de Kôniz (BE).

Pendant toute la durée de la mani-
festation, la tente des enfants a enre-
gistré une forte affluence. A l'entrée de
l'exposition, chacun a pu en outre con-
fier son fidèle compagnon à la crèche
des chiens, une prestation fort appré-
ciée des visiteurs, ont relevé les organi-
sateurs./ats

¦ BANDE DESSINÉE - Le onzième
festival de la bande dessinée de Sierre
a fermé ses portes hier sur une affluence
identique à l'année dernière. Plus de
46.000 entrées ont été enregistrées du-
rant les quatre jours (46.212 en 1993).
Les organisateurs affichaient un large
sourire lors de la clôture, /ats

¦ PERTURBATION - Le trafic fer-
roviaire a été interrompu hier matin
sur la ligne du Simplon, ont annoncé
les CFF. Vers 6 h 45, le direct Lausanne
- Brigue a arraché la ligne de contact
entre Rh/az et Vevey. Lors du passage
du train, le fil électrique pendait au-
dessus de la voie, suite à un court-
circuit provoqué par un corbeau, indi-
que le communique. Il n'y a pas eu de
blessé et les dégâts n'ont pas été im-
portants. Les trains circulaient à nou-
veau normalement depuis 11 h45 hier
matin, /ats
¦ CHUTE — Un jeune automobiliste
a survécu à une chute de 150 mètres
samedi peu après minuit sur la route de
la Bernina. Alors qu'il descendait en di-
rection de San Carlo (GR), le conducteur
a perdu la maîtrise de sa voiture. Après
un dérapage, celle-ci a plongé dans les
gorges du Poschiavino, 400 mètres plus
bas. La chute du conducteur, éjecté, s'est
interrompue 250 mètres plus haut.
Blessé, il a été hélitreuillé par la Rega, a
indiqué la police cantonale, /ats
¦ REDEVANCE - La Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR)
aimerait une nouvelle fois augmenter
la redevance TV et radio en . 1995. La
hausse devrait atteindre quelque
7,5%, a confirmé hier le porte-parole
de la SSR, Oswald Sigg, en commen-
tant un article de la « SonntagsZei-
tung». /ap
¦ DÉCHETS NUCLÉAIRES - Les
votants de Wolfenschiessen (NW) ont
accepté à une large majorité l'installa-
tion d'un dépôt de déchets nucléaires à
Wellenberg et, simultanément, un ac-
cord d'indemnisation qui leur rappor-
tera quelque 2,5 millions de francs par
an. /ap
¦ COUPS DE FEU - Neuf coups
de feu ont été tirés à l'aide d'une
arme automatique sur un bâtiment
abritant un garage dans la nuit de
vendredi à samedi à St-Urban (LU).
Les dégâts sont importants. Personne
n'a été blessé. Les auteurs de cet
acte, dont les motifs sont inconnus,
ont pris la fuite, a indiqué la police
cantonale, /ats
¦ ZURZACH — La commune argo-
vienne de Zurzach change de nom. Elle
s'appellera Bad Zurzach dès 1995. La
décision a été prise vendredi soir par
l'assemblée communale par 125 voix
contre 78, a indiqué samedi l'office du
tourisme, /ats

Recommandations des autorités suivies
VOTATIONS CANTONALES/ la population s'est prononcée sur 32 objets

jSKÏui à la distribution contrôlée de
Il drogue à Bâle, non à la libre
j| délivrance de médicaments par

les médecins bernois. Ce sont deux
des principaux résultats des nombreu-
ses votations cantonales du week-end.
A l'inverse des votations fédérales, ils
sont presque tous conformes aux re-
commandations gouvernementales. Au
total, 15 cantons se prononçaient sur
32 objets.

Les locataires et propriétaires fri-
bourgeois de condition moyennne ou
modeste ne pourront pas déduire
30% de leur loyer annuel sur leur
déclaration fiscale. L'initiative législa-
tive lancée dans ce sens par les socia-
listes et l'association des locataires du
canton a été nettement rejetée.

Dans le canton de Berne, l'initiative
populaire des médecins tendant à
leur permettre de dispenser librement
des médicaments a été rejetée. Elle
avait été vivement combattue notam-
ment par les pharmaciens, qui accu-
saient les médecins de vouloir s'enri-
chir à leurs dépens. En revanche, les
Bernois ont approuvé la rénovation
de l'Ecole suisse du bois, à Bienne
(crédit de 28 millions) et la construc-
tion d'une gare régionale à Berne-
Ausserholligen (1 9 mil lions).

Le corps électoral de la ville de
Bienne a approuvé les six projets qui lui
étaient soumis. Il a notamment dit oui
par 7230 voix contre 6207 à l'achat

par la ville d'un terrain de 5000 m3 a
l'Elfenau, dont une partie sera utilisée
pour la construction de logements et
l'autre comme parc public Cette acquisi-
tion d'un coût de 1,5 million était contes-
tée par les partis de droite.

A Bâle-Ville, le projet de distribution
contrôlée de drogue aux toxicomanes
a été largement approuvé. Un référen-
dum avait été lancé par les milieux
intégristes chrétiens et i'extrême-droite
contre cet essai prévu sous l'égide de
l'Office fédéral de la santé publique.
Les Bâlois se sont en revanche nette-
ment opposés à l'octroi du droit de
vote aux étrangers vivant depuis au
moins huit ans en Suisse.

Les citoyens de Bâle-Campagne ont
approuvé une modification de la loi
cantonale sur la procédure judiciaire
administrative et constitutionnelle. De
ce fait, les décrets, ordonnancés et ar-
rêtés seront soumis au contrôle du tri-
bunal constitutionnel avant leur mise en
application.

Malgré l'opposition de la droite, les
citoyens zurichois ont accepté le prin-
cipe du versement par le canton d'une
contribution financière à la police crimi-
nelle de la ville de Zurich. Le montant
de l'indemnité reste encore à fixer.

Les Tessinois ont rejeté une initiative
populaire de la Lega tendant à élever
les limites d'exonération fiscale. Il en
aurait résulté une diminution de recet-
tes de 128 millions de francs pour les

caisses cantonales et de 109 millions
pour les communes.

Le corps électoral soleurois a ap-
prouvé une révision de la loi fiscale, qui
permettra des déductions supplémen-
taires pour les contribuables. Si la
hausse de la taxe des chiens a aussi
passé, celle des tarifs administratifs a
en revanche été rejetée.

Le corps électoral argovien s'est pro-
noncé pour un allégement de la fiscali-
té cantonale. Il en résultera des diminu-
tions de recettes d'environ 20 millions
de francs pour le canton et les commu-
nes.

A Schwytz, le peuple a adopté de
justesse la révision partielle de la loi
cantonale sur les impôts, qui prévoit
notamment l'imposition actuelle des
personnes morales.

L'obligation d'accepter un mandat
parlementaire et de le remplir jusqu'à
la fin de la législature sera abrogée
dans les communes citadines du canton
de Saint-Gall.

A Lucerne, les élections communales,
cantonales et fédérales n'auront plus
lieu la même année. Le corps électoral
a accepté de les répartir désormais sur
deux ans.

Schaffhouse s'est donné une loi can-
tonale sur la protection des données. Le
peuple a aussi accepté l'abrogation
d'une série de limitations à la liberté
du commerce, notamment dans le do-
maine des soldes, /ats

Les jodleurs
ont fait la fête

à Aigle
M

uelque 1800 chanteurs, lan-
ceurs de drapeaux et joueurs
¦ de cor des Alpes étaient réunis

à Aigle ce week-end. La 2lme édition
de la Fête romande des jodleurs a
attiré plus de 8000 visiteurs, dont une
majorité de Suisses allemands.

Messe jodlée, remise de bannière,
grand cortège et bal musette figu-
raient au programme. La manifestation
s'est terminée hier sous un soleil ra-
dieux.

Malgré son nom, la Fête romande
des jodleurs attire presque exclusive-
ment des Alémaniques. Installés en Ro-
mandie, ils parlent souvent le français
sans accent, mais continuent de chan-
ter dans leur dialecte.

«La fête de jodel est un rassemble-
ment de Suisses allemands
expatriés», déclare Rolf Keller, 24
ans. Cet étudiant d'Aigle parle le dia-
lecte à la maison. Il a lui-même rejoint
le club de jodel de la petite ville
vaudoise «par amour pour le chant.
D'autres en font de même pour gar-
der -leurs racines», dit-il.

Le jodel fait sourire les Romands. Ils
ignorent souvent tout de cette tradi-
tion où le chanteur passe sans transi-
tion de la voix de tête à la voix de
poitrine. Le jodel n'en évoque pas
moins le stéréotype du Suisse alle-
mand lourdaud, paysan et conserva-
teur dont la perspective s'arrête aux
montagnes qui l'entourent./ats
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La première assurance auto qui consent un rabais

en fonction du kilométrage.
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Quiconque veut mettre un frein à ses primes peut lever le pied:
¦

la nouvelle casco accorde un rabais de 10% en fonction du kilométrage à

tous ceux qui roulent moins de 7500 km par an. Car cette casco tient
at- t'Yavant tout à être équitable. Preuve en est le rabais en fonction de l'âge du

véhicule pour les voitures de plus de 2 ans. Ou encore le rabais pour

non-sinistre qui baisse le régime jusqu 'à 65%. Pour savoir comment
i •

STRADA, la nouvelle assurance auto de la "Winterthur", fait œuvre de
; .

pionnier, adressez-vous à l'une des représentations "Winterthur" ou

appelez au 155 21 00.
I4M1SHWROC winterthur
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Je paie comptant toutes marchandises

fins de séries
stocks

de liquidations
provenant de faillites ou cessations de
commerce. Habits divers, chaussures,
parfums, cuir. Pas sérieux s'abstenir.
? 024/59 17 48 - 024/59 22 46. 54326-11 o

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.

5*048-110

EfJSt
• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-vaisselle
Novamatic GS 122 S
Lave-vaisselle indé- ^tpendant pour 12 1 " — »"—
couverts standard.
Programme écono-
mique.
H 85, L 60, P 60 cm. 

î ^a^̂ l
Location/m. * 54." ÏTTTr$
A-S inclus Bâ rftaUa**"1

Réfrigérateur
BauknechtT150 .. .__
Réfrigérateur indé- I ¦ -> nB̂ «*^pendant de 125 I, dont ___ <_
161 pour la partie ™ g*]
congélation*. W~iifl
H 85, L 46, P 60 cm. «EST M̂ '¦
Prix choc Fust fcj| | _
Locofion/m. " 21.- ¦C î̂fM
A-S incluS KaUîaQaVt

Lave-linge autom.
Capacité 5 kg. J'* , ™ ,>
12 programmes de ~:.
lavage entièrement MàMu\automatiques. . r A
Touche économique. . ' m_ \W j
H 85, L60, P52 cm. N iWj
Prix choc Fust -̂ Uiff
Location/m. * 39." B̂ TjH
A-S inclus Catia yl

Cuisinière /^—>^&\
Electrolux FH 953 «' ,« ¦ •  Hi
Cuisinière indépen- *_—-j<

^dante avec 3 plaques GWDHde cuisson. Four avec âflfl^H
chaleur  supér ieu re  ¦̂aaaaa âi
et inférieure. Gril.
H 85, L 50, P 60 cm. ^.—
Location/m. * 35." j!v7ÎWLiA-S inclus m _̂ A\l\_tQmMMi

Congélateur-bahut
Novamatic GT 108

Contenance de 1021. 0.82 kWh/24 h.
H 82, L 55, P 60 cm. 

^
Location/m. * 20." ¦cyTTPl
A-S inclus W m u fm
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les marques livrables immédiatement à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion /d 'exposition
• Garantie du prix le plus bas!
Votr e argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel , rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin , Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-110/4x4
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Interprétation des Rêves
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.̂ Du Lundi au Vendredi - 09 h a 22 h V̂



Les partis de droite grands vainqueurs
ÉLECTIONS EUROPÉENNES/ On votait hier dans huit pays de l 'Union. Recul marqué de la gauche

Ies 
partis de droite ont été les

grands vainqueurs des élections
européennes qui se sont déroulées

hier dans huit pays de l'Union euro-
péenne (UE). En Italie, en France, en
Allemagne, aux Pays-Bas ou encore en
Espagne, la droite a gagné des sièges
ou consolidé ses positions aux dépens
des partis socialistes. Les chrétiens-dé-
mocrates formeront vraisemblablement
le groupe le plus important au Parle-
ment.

En France, la majorité de droite
(RPR/UDF) enregistre un léger recul
aux élections européennes par rapport
à 1989. Elle obtient entre 25 et 29%
des suffrages. Le Parti socialiste (PS)
subit une véritable défaite et recueille
entre 13 et 17% des suffrages, selon
un sondage réalisé à la clôture du
scrutin. La liste dissidente de droite de
Philippe de Villiers et celle des radi-
caux de gauche de Bernard Tapie re-
cueillent chacune entre 9 et 13% des
voix.

L'extrême droite et les communistes
remportent respectivement entre 7 et
11 % et entre 6 et 8 % des suffrages.
Les écologistes perdent leur députation

au Parlement européen. Aucune des
autres listes ne franchit la barre des
5% nécessaires pour obtenir des dé-
putés. Le taux d'abstention a atteint
45% alors qu'il était de 51,3% en
1989.

En Italie, la droite arrivait également
largement en tête hier aux élections
européennes, obtenant entre 48,5 % et
51 ,5% des voix, selon les sondages.
Forza Italia, le parti du chef du gou-
vernement Silvio Berlusconi, progresse
de 5% à 9% de voix par rapport
aux élections législatives de mars der-
nier.

Les trois principaux partis membres
de la coalition au pouvoir en Italie ont
obtenu 48,5% des voix, avec 27,5%
pour Forza Italia, le mouvement lancé
par Silvio Berlusconi, 7,5% pour la
Ligue du Nord (fédéraliste) et 13,5%
pour l'Alliance nationale (postfasciste).
Le Parti démocratique de la gauche
(PDS, principal parti d'opposition) a
remporté de son côté 19,5% des voix.

Le chancelier allemand Helmut Kohi
a très largement remporté les élections
européennes, le seul véritable test
avant les élections législatives d'octo-

bre. Mais son allié libéral a subi lui un
grave échec qui est de mauvais augure
pour la coalition au pouvoir. La
CDU/CSU distance de plus de sept
points le Part! social-démocrate (SPD).

La CDU/CSU obtient entre 38,9 à
40,1 % des voix tandis que le SPD
obtient de 31,9 à 32,7 pour cent. Lors
du dernier scrutin européen de 1989,
la CDU-CSU et le SPD avaient été au
coude à coude. Les Verts, qui ont fu-
sionné avec le Parti est-allemand Al-
liance 90, sortent renforcés avec 9,9 à
10,3% des voix.

Les Républicains d'extrême droite,
qui avaient créé la surprise lors du
dernier scrutin européen de 1989, ne
pourront pas continuer à siéger puis-
qu'ils n'obtiennent que 3 à 3,6% des
voix. Le Parti communiste réformateur
PDS, héritier du SED, fait une démons-
tration de force à l'Est. Il devrait man-
quer de très peu l'entrée dans le Parle-
ment européen avec 4/4% à 4,5%
des voix, mais réussit l'exploit de de-
vancer le Parti libéral du ministre des
affaires étrangères Klaus Kinkel.

En Espagne, la droite devance les
socialistes. Ainsi, le Parti populaire (op-

position de droite) a obtenu 39,3%
des voix contre 30% au Parti socialiste
ouvrier espagnol au pouvoir. Au Portu-
gal, les socialistes, principale force de
l'opposition, arrivaient en revanche lé-
gèrement en tête des élections euro-
péennes avec 34,83% des voix, de-
vant les sociaux-démocrates au pou-
voir avec 34,23 pour cent.

Enfin aux Pays-Bas, les chrétiens-dé-
mocrates néerlandais ont retrouvé leur
place de premier parti du pays avec
30,8% des voix. Le Parti travailliste
qui avait ravi la première place au
Parti chrétien-démocrate lors des légis-
latives du mois de mai arrive, à l'issue
de la consultation qui s'est déroulée
jeudi, en seconde position avec 22,9%
des voix.

Le Parti gouvernemental socialiste
Pasok l'a emporté hier en Grèce de
plusieurs points aux élections euro-
péennes sur le principal parti de
droite, la Nouvelle Démocratie (ND),
selon les estimations publiées à partir
des premiers dépouillements officiels.
Le Pasok aurait de 38,5 à 39,5% des
suffrages et la ND enregistrerait un
revers, avec de 32,5 à 34 % des voix.

La coalition de centre-gauche diri-
gée par le premier ministre belge
Jean-Luc Dehaene a limité les dégâts
lors des élections européennes de hier.
Les socialistes francophones perdent le
quart de leurs électeurs en Wallonie,
mais les trois autres partis de la majori-
té ont évité la déroute.

Avec cette élection, les démocrates
chrétiens belges devraient occuper huit
sièges (contre 7) au Parlement euro-
péen, les socialistes six sièges (contre
8), les libéraux six (contre 4), et l'ex-
trême droite passe de 1 à 2 sièges
avec l'arrivée d'un francophone du
Front National. En Flandres, représen-
tée par 14 sièges (sur 25 pour la
Belgique) les sociaux chrétiens conser-
vent cinq représentants, les socialistes
trois, et les libéraux, passant de deux
à trois, remportent le siège supplémen-
taire attribué à cette partie du pays
dans le nouvel hémicycle de Stras-
bourg. Le reste des voix flamandes est
réparti entre les nationalistes de la
Volkunie, Agalev (écologistes) et l'ex-
trême droite Vlaamse Blok, qui conser-
vent chacun leur siège actuel, /afp-
reuter

Espagne : double revers
des socialistes

Les socialistes espagnols au pou-
voir allaient vers un important revers
électoral hier, tant aux élections eu-
ropéennes qu'à celles du parlement
régional d'Andalousie, la région
d'origine du premier ministre Felipe
Gonzalez.

Si la tendance se confirmait F.
Gonzalez pourrait bien être contraint
de convoquer des élections antici-
pées.

Les premiers résultats officiels
étaient attendus vers 22 h 30. Tous les
sondages à la sortie des urnes don-
naient au Parti populaire (opposition
de centre droit) de 26 à 30% des
64 sièges attribués à l'Espagne au
Parlement européen (contre 15 dans
le Parlement sortant où l'Espagne
avait quatre sièges de moins). Les
socialistes obtiendraient de 20 à 22
sièges contre 27 actuellement.

Aux élections régionales d'Anda-
lousie, selon un sondage réalisé à la
sortie des bureaux de vote pour la
télévision nationale (RTVE), le PSOE
perd sa majorité de 62 sièges sur
109 en n'obtenant que 45 à 48

sièges tandis que le Parti populaire
en obtient 37 à 39. La coalition de la
gauche unie en recueillerait entre 20
et 23. /ap

FELIPE GONZALEZ - Son parti en-
registre un recul aux élections ré-
gionales d'Andalousie comme aux
européennes. ap-doyie

Un oui plus net que prévu
AUTRICHE/ le pays adhère a / Union européenne

Mes Autrichiens ont dit un oui plus net
H que prévu à l'adhésion de leur
" pays à l'Union européenne hier,

rejetant par 66/1% contre 33,6% les
arguments de ceux qui prévoient que
cette intégration constituera une me-
nace pour l'identité, la neutralité et
l'emploi de ce petit pays d'Europe cen-
trale.

Ce oui à l'Europe est assorti d'une
bonne participation, supérieure à 80
pour cent. Un résultat qui exprime un
rejet très net des thèses défendues
pendant la campagne par la droite
populiste de Joerg Haider. L'adhésion
de l'Autriche est prévue pour le 1er
janvier 1995.

Le ministre des Affaires étrangères
Alois Mock, qui avoue avoir redouté un
échec, a déclaré que ce résultat tour-
nait les Autrichiens «vers l'optimisme et
vers I avenir. Les Autrichiens ont montre
une fois de plus qu'ils sont bien mieux
qu'ils le croient».

Les partisans de l'Europe ont aussitôt
manifesté leur joie. A Bregenz, capitale
de la province la plus à l'ouest, ils ont
hissé le drapeau européen sur les bâti-
ments publics. Dans le centre de Vienne
il y a eu également des manifestations
de joie.

On a voté pour l'Europe dans tout le
pays, y compris en Carinthie, le bastion
de Haider, ainsi que dans les zones
rurales pourtant inquiètes de la concur-
rence et dans des régions alpines
comme le Tyrol, où l'on redoute pour
l'environnement le développement de
la circulation des poids lourds.

A Stockholm, le premier ministre sué-
dois a estimé que ce résultat «envoie

C'EST LA JOIE - A Vienne comme ailleurs, les partisans du oui ont jubilé.
ap-martin gnedt

un important message a la Suéde à
l'approche de son rérérendum».

La réaction de Bruxelles s'est aussi
fait connaître. «C'est un vote exem-
plaire», a commenté hier soir le com-
missaire européen aux Affaires étran-
gères Hans van den Broek après le oui
autrichien à l'Union européenne. «Avec
un soutien aussi net de la part de la
population autrichienne, l'Union euro-
péenne est devenue plus européenne
qu'elle ne l'était», a-t-il ajouté.

En Suisse, le Conseil fédéral s'est féli-
cité du oui de l'Autriche à l'Union euro-
péenne. Les Démocrates-chrétiens ont
accueilli l'issue du scrutin d'hier avec
«intérêt». L'ancien président de la
commission de politique extérieure du
Conseil national, Albrecht Rychen, s'est
déclaré «plutôt surpris». Interrogé par
l'ATS, le politicologue autrichien Fritz
Plasser estime que les Autrichiens ont
tiré leurs conclusions du non suisse à
l'EEE./ap-ats

¦ TUERIE - Un sous-lieutenant de
l'armée suédoise a tué au fusil d'as-
saut sept personnes et en a blessé une
autre, samedi vers 2 h 30, dans un
parc de la ville de Falun (230 km au
nord-ouest de Stockholm). Le militaire,
qui était apparemment ivre, a été
blessé et arrêté par la police. Il s'agit
de l'agression la plus meurtrirèe de
l'histoire récente suédoise, /ap
¦ HAÏTI - Face aux mesurai de
renforcement de l'embargo imposé
à son pays, le président haïtien
Emile Jonassaint, soutenu par l'ar-
mée, a décrété hier l'état d'urgence
et a appelé la population à s'oppo-
ser à toute intervention militaire
étrangèret «Je vous demande ce
soir de vous mobiliser pour la dé-
fense du pays», a-t-il dit au cours
d'une allocution radio-télévisée. /ap
¦ ALGÉRIE - Vingt-cinq islamistes
armés et un membre des forces de
sécurité ont été tués au cours des
opérations menées la semaine der-
nière entre mardi et samedi dans neuf
wilayas (préfectures). Selon un com-
muniqué officiel publié hier, deux isla-
mistes ont été arrêtés, /ap
¦ VOITURES PIEGEES - Au
moins trois personnes ont été tuées
et six blessées par l'explosion de
deux voitures piégées samedi à
Guadalajara, au Mexique. Les sau-
veteurs poursuivaient leurs recher-
ches pour retrouver d'autres victi-
mes éventuelles. L'attentat a eu lieu
devant un hôtel, /reuter
¦ GRAND RABBIN - Menachem
Schneerson, grand rabbin du mouve-
ment ultra-orthodoxe Louvavjtch, est
mort hier à l'hôpital Beth Israël de
New York à l'âge de 92 ans, a annon-
cé un porte-parole de cette secte
juive, /ap

Le parti de Kohi
en tête

f
élon les sondages effectués à la

! sortie des bureaux de vote à 21 h
¦ par la chaîne de télévision ARD, les

chrétiens démocrates du chancelier Kohi
obtenaient 31,7% des voix aux élec-
tions européennes, contre 29,5% en
1989.

La CSU, aile bavaroise de la Démo-
cratie chrétienne, reculait avec 7/4%
(contre 8,2%). Quant aux Libéraux, ils
étaient en dessous des 5% (4,3%) con-
tre 5,6 en 1989.

Les verts auraient 10,3% (contre
8 4̂%).

Les socialistes étaient en recul avec
327% contre 37% la dernière fois. Un
chiffre inférieur aux 39,1 % de l'alliance
gouvernementale.

Ces projections répartiraient ainsi les
99 sièges attribués à l'Allemagne: 47
aux Chrétiens-démocrates et à la CSU,
40 aux sociaux-démocrates et 12 aux
Verts.

Si ces indications devaient être confir-
mées, le parti du chancelier aura fait un
remarquable rétablissement compte
tenu des mauvais résultats que lui prédi-
saient les sondages.

Cétait la première fois que les 16
millions d'Allemands de l'est votaient
pour le Parlement européen. Un total de
60,2 millions d'électeurs étaient inscrits.

Les anciens communistes de l'Est deve-
nus Parti pour le socialisme démocrati-
que, obtiendraient 4/4%, au dessous de
la barre. Les Républicains (droite) éga-
lement avec 3,7% seulement contre
7,1% en 1989.

Dans les élections locales dans sept
des 16 laender, les premières indica-
tions étaient plus mitigées, avec toutefois
une progression de la gauche et là
encore une chute des Républicains, /ap

Les élections européennes se sont
traduites hier par une percée des lis-
tes menées par Philippe de Villiers et
Bernard Tapie, qui ont sérieusement
«grignoté» la liste RPR-UDF de Domi-
nique Baudis, qui arrive en tête, et la
seconde, la liste socialiste de Michel
Rocard, selon des sondages effectués
à la sortie des urnes et rendus publics
à 22heures.

Ces sondages donnent entre 24 et
29% à la liste RPR-UDF de D.Baudis,
de 13 à 17% à la liste PS, de 9,5 à
12% aux listes de Villiers et Tapie,
de 7 à 11 % à la liste FN de Jean-
Marie Le Pen et entre 6 et 8% à la
liste PC de Francis Wurtz. Aucune au-

/ fre liste, sur les 20 en présence, n'at-
teindrait la barre des 5% nécessaires
pour avoir des représentants au Par-

. lement de Strasbourg. La liste «Sara-
jevo», notamment, réaliserait un fai-
ble score.

Ces élections ont été marquées,
comme d'ordinaire pour ce type de
scrutin, par un fort taux d'abstention
[A4 ,7%, selon CSA), inférieur cepen-
dant à celui de 1989 (50,6%)

Comme MM. Baudis et Rocard le
redoutaient, la concurrence de Phi-

lippe de Villiers d'une part et de
Bernard Tapie d'autre part a joué à
plein. Grâce à une campagne très
active, Philippe de Villiers, l'un des
mousquetaires du combat contre le
Traité de Maastricht, a réussi à sé-
duire nombre d'électeurs de la majo-
rité. Pour D.Baudis, que le premier
ministre Edouard Balladur était venu
soutenir personnellement à deux re-
prises au cours de la campagne, il
s'agit d'une déception, même si son
score paraît assez proche de celui de
Valéry Giscard d'Estaing lors des eu-
ropéennes de 1989.

Pour Michel Rocard, la déception
est plie grande encore, et l'avenir

. incertain: le premier secrétaire savait
qu'il prenait un risque en se présen-
tant à ces élections qui sont en géné-
ral peu favorables au PS. En flirtant
avec les \5%, M. Rocard déçoit tous
les socialistes et c'est son avenir même
de présidentiable qu! pourrait se
jouer.

Plusieurs responsables du PS ont en
effet laissé entendre ces dernières se-
maines que ce scrutin était une sorte
de test pour M. Rocard dans la pers-

pective de l'élection majeure de mai
1995. L'ancien ministre socialiste de
l'Environnement Ségolène Royal a
d'ailleurs aussitôt souhaité «un sur-
saut» du PS et a demandé qu' «on ne
parle plus des présidentielles pendant
six mois».

Le score de Philippe de Villiers re-
présente un Indéniable succès pour le
député vendéen, dont le ministre de
l'Intérieur Charles Pasqua a tenu à
rappeler la semaine dernière qu'il
faisait partie de la majorité. On prête
désormais à Ph.de Villiers de très
nettes ambitions présidentielles.

Pour Bernard Tapie, cette élection
est également un succès. Les affaires à
répétition n'ont décidément guère de
prise sur ses électeurs, comme
l'avaient déjà montré les cantonales
de mars dernier.

Selon les premières estimations, la
liste FN de J.-M. Le Pen semble au
mieux stable, au pire en baisse par
rapport à 1989. La liste communiste,
avec un score compris entre 6 et 8%,
paraît également relativement stable
par rapport au scrutin d'il y a cinq
ans. / ap

De Villiers et Tapie, les trouble-fête
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.̂ ^̂  
_ - - - .~̂ ^ A!?33(BA

)B» 
»"» Bfl I) '%'« mM\m̂  Lancer GTi-R au championnat ^ =̂*>
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Avant 7 heure!
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte pai

EEXPRESï

Horizontalement: 1. Bonne pâte, c'est
normal! 2. Meurt-il vraiment où il s'at-
tache? On le voit de haut. 3. Un qu
prendra familièrement du galon. Béné-
fices. 4. Inventeur d'une échelle thermo-
métrique. Va avec ça. 5. Saillies de
hanche. S'ils roulent, c'est au hasard. 6
Poinçon. Manière de pouvoir. 7. Règle
à dessin. Amande de coco. 8. Soumise
à radiations. 9. Tête d'oiseau. Franc de
taxe. Pingre. 10. L'art de ne pas pren-
dre parti.
Verticalement: 1. Un bien long temps
froid. 2. La maison aux cages. 3. Re-
troussé. 4. Aux tempes blanchies. 5.
Richesse, peut-être... Réfute en pa-
gaille. Ultime. 6. Souverain africain.
Mentionna. 7. Domino à un point. Con-
teur américain. 8. Ceinture japonaise.
Fané. 9. Fusée spatiale. La queue du
chat. 10. Auxiliaire.

Solution demain.

Solution de vendredi - Horizontale-
ment. - 1. Aventurier.- 2. Parafoudre.-
3. Iles. Rbi.- 4. Cessations.- 5. Utiel
(Utile). St.- 6. Lapsus. Epi.- 7.. Tie.
Nets.- 8. Elle. Ça. An.- 9. Uléma. Tore.-
10. Résultante.
Verticalement. - 1. Apiculteur.- 2. Va-
letaille.- 3. Erésipèles.- 4. Nasses.
Emu.- 5. TF. Alun. AL- 6. Uort (Trou).
Sec- 7. Rubis. Tata.- 8. Idiotes. On.- 9.
Er. Art.- 10. Renseignée.



Les massacres continuent
RWANDA/ La recherche d'un cessez-le-feu se poursuit aujourd 'hui

Pes combats se sont poursuivis sans
répit ce week-end au Rwanda, no-

jg; tamment dans la capitale Kigali et
la région de Gitamara. La médiation
de l'ONU pour parvenir à une trêve
entre les forces armées gouvernemen-
tales et les rebelles du FPR n'a toujours
pas abouti. Les représentants des deux
camps se sont séparés samedi sans
résultat et devaient se retrouver au-
jourd'hui.

De son côté, le secrétaire général de
l'ONU, B. Boutros Boutros- Ghali, a af-
firmé hier que la Mission des Nations
Unies pour l'assistance au Rwanda (Ml-
NUARJ était désormais prête à interve-
nir. Elles devraient néanmoins disposer
de davantage de blindés. En marge du
sommet de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA) à Tunis, B. Boutros-
Ghaii a précisé qu'il pouvait compter
désormais sur 2940 casques bleus, es-
sentiellement africains, sur les 5500
qu'il réclame.

A Kigali, le chef de la délégation du

Comité international de la Croix-Rouge
(CICR ) a pour sa part protesté hier
auprès du FPR après la chute de qua-
tre obus près de l'hôpital. L'hôpital du
CICR reçoit chaque jour une centaine
de blessés.

Concernant les positions des combat-
tants, le Front patriotique rwandais
(FPR, rébellion de la minorité tutsie) a
encore gagné du terrain. Les combats
faisaient rage hier autour de Gîta-
rama, à 40 km au sud-ouest de la capi-
tale. Le gouvernement intérimaire, que
le FPR refuse de reconnaître, s'est re-
plié dans cette ville. Selon le comman-
dant Jean-Guy Plante, porte-parole
de la MINUAR, le gouvernement rwan-
dais s'est réfugié à Gisenyi sous la
pression des rebelles du FPR. Certains
ministres seraient toutefois restés à Gi-
tamara. Gisenyi est la ville natale du
président hutu Juvenal Habyarimana,
dont l'assassinat le 6 avril dernier a
déclenché le massacre des Tutsis et fait
éclater la guerre civile au Rwanda.

Dans leur progression vers Gita-
rama, les rebelles ont conquis Kabgayi,
siège d'un évêché. Le FPR a admis que
quatre de ses hommes, dans un moment
d'indiscipline, y avaient tué 13 reli-
gieux, dont l'archevêque de Kigali et
deux évêques.

Par ailleurs, deux missionnaires euro-
péens ont livré samedi un témoignage
dramatique. Quelque 170 personnes
qu'ils avaient prises sous leur protection
depuis deux mois ont été enlevées par
une trentaine de miliciens. Les deux
pères blancs ont vu par la suite les
cadavres d'une dizaine d'entre eux. Ils
sont convaincus que tous les autres ont
subi le même sort. Le massacre présu-
mé a eu lieu dans le quartier de Nya-
mirambo, au sud-ouest de Kigali.

Dans Kigali, les combats les plus vio-
lents ont lieu dans les quartiers péri-
phériques de Gatsata et Nyamirambo.
Ces zones aux mains des miliciens hutus
sont soumises aux bombardements des
rebelles du FPR. /afp-reuter

Tentative
de médiation

au Yémen
Bn 

bateau du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR), diargé
de médicaments en faveur des vic-

times de la guerre au Yémen, est entré
hier dans le port d'Aden. Il y avait
attendu 24 heures. Plusieurs avions nor-
distes ont mené un raid sur l'aéroport de
la métropole du Sud. Au moins une
bombe l'a touché. L'envoyé spécial de
l'ONU, Lakhdar Brahimi, se préparait à
rencontrer les dirigeants des forces su-
distes, après s'être entretenu avec ceux
des forces nordistes.

Le chef de la délégation du CICR à
Aden, Sandro Barana, a indiqué que le
navire, le «Bonsella», allait décharger
sa cargaison avant de repartir dans
l'après-midi. Cnquante personnes, 48
étrangers et deux Yéménites, dont cer-
taines sont malades, seront évacuées
vers Djibouti, a indiqué S. Barana.

Plusieurs avions nordistes ont mené un
raid sur l'aéroport d'Aden. Ce dernier
est utilisé comme base pour attaquer les
positions nordistes déployées autour de
la ville. Peu après l'attaque, des avions
de combats sudistes ont décollé de l'aé-
roport, où s'est élevée une colonne de
fumée, à destination du front. Ce signal
semble indiquer que les dégâts n'ont
pas été importants.

Une douzaine de blessés, en prove-
nance du front, ont été admis à l'hôpital
al-Joumhouriya de la ville, a-t-on appris
auprès de l'établissement.

Avant le raid, un porte-parole du
«ministère» sudiste de la défense avait
affirmé que «tous les aéroports» du sud
du Yémen, à l'exception de celui d'Ataq,
étaient «opérationnels». Il a notamment
cité l'aéroport de Moukalla, à 700km à
l'est d'Aden, que l'aviation nordiste
avait bombardé samedi.

Sanaa avait cependant affirme que
le raid de son aviation contre cet aéro-
port avait «provoqué d'importants dé-
gâts et endommagé des appareils» qui
y étaient stationnés. Selon Aden, les
«allégations de Sanaa visent à entraver
la mission de l'envoyé spéa'al de
l'ONU», l'Algérien Lakhdar Brahimi.

A son arrivée à Mascate, pour des
entretiens avec le sultan Qabbous
d'Oman, L Brahimi, a souligné l'urgence
d'un cessez-le-feu au Yémen. Cette trêve

est «une nécessité impérieuse pour que
les frères au Yémen puissent envisager
ensuite les modalités d'un dialogue sur
les problèmes en suspens», a-t-il de-
dans, /reuter-afp

Bosnie : affrontements entre Musulmans
I e cessez-le-feu, entré en vigueur

4 vendredi en Bosnie, était globale-
ment respecté ce week-end. Les

combats entre les forces serbes et musul-
manes bosniaques ont baissé d'intensité
sur tous les fronts, hormis à Maglaj, où la
trêve a été violée à plusieurs reprises.
Plus au nord de la Bosnie, de violents
affrontements étaient signalés entre Mu-
sulmans dans la poche de Bihac.

Le porte-parole de la Force de pro-
tection des Nations unies a déclaré que
les deux camps s'efforçaient de respec-
ter la cessation des hostilités. «Les com-
bats ont en tout cas diminué de ma-
nière substantielle», a ainsi déclaré le
commandant Eric Chaperon. Il a quali-
fié la situation d'encourageante, en dé-
pit des accrochages signalés dans les
zones d'Olovo, de Ribnica et de Sre-
brenik en Bosnie centrale et du nord.

Le chef adjoint de l'armée serbo-
bosniaque a déclaré que les attaques
musulmanes s'étaient poursuivies après
l'entrée en vigueur du cessez-le-feu
vendredi. Mais il a reconnu que la
situation avait changé et que les com-
bats avaient diminué d'intensité. La

Forpronu a signale que les forces mu-
sulmanes avaient entamé un retrait de
certaines zones de confrontation.

En dépit des nombreuses trêves qui
n'ont pas été respectées, le général
Michael Rose, qui dirige les casques
bleus en Bosnie, avait déclaré vendredi
qu'il pensait que celle-ci tiendrait. La
Russie, les Etats-Unis et l'Union euro-
péenne (UE) entendent mettre la trêve
actuelle à profit pour présenter un plan
de règlement dans quelques semaines.

Si les combats entre Serbes et Musul-
mans bosniaques ont baissé, ceux entre
Musulmans ont gagné en intensité. L'ar-
mée bosniaque, à majorité musulmane,
a lancé samedi une offensive d'enver-
gure contre les forces du leader séces-
sionniste musulman Fikret Abdic dans la
poche de Bihac, dans le nord-ouest de
ia Bosnie. Selon un rapport des casques
bleus sur place, l'armée gouvernemen-
tale a enfoncé le front intérieur de la
poche, par ailleurs encerclée par les
Serbes.

Le cessez-le-feu entré en vigueur ven-
dredi ne concerne que les fronts entre
les forces serbes' et l'armée gouverne-

mentale, fidèle au président bosniaque
Alija Izetbegovic Les forces sécessionnis-
tes du leader Fikret Abdic, qui contrôle
le nord de la podie de Bihac, ne sont
pas concernées par cet accord signé
mercredi dernier à Genève.

Les représentants du gouvernement
bosniaque et des forces serbes ont réa-
lisé des progrès à propos de l'échange
des prisonniers et du recensement des
personnes disparues, a déclaré un dé-
légué du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) à Sarajevo. «Les
parties ont eu des discussions en pro-
fondeur et sont convenues qu'il était
tout à fait essentiel de traduire les
paroles en actes», a ajouté ce respon-
sable.

Les délégations bosniaque et serbe
s'étaient réunies sous les auspices du
CICR pour concrétiser un point de l'ac-
cord conclu à Genève mercredi der-
nier. Ce point prévoyait la libération
des détenus, y compris les prisonniers
de guerre. D'autres rencontres sont
prévues la semaine prochaine pour
établir les listes des personnes qui se-
ront libérées, /reuter-afp

La Corée du Nord a accusé hier
les Etats-Unis d'intensifier par des
propos belliqueux la crise liée à
l'inspection de ses installations nu-
cléaires. Samedi, les Etats-Unis, le
Japon et la Corée du Sud étaient
tombés d'accord sur la nécessité
d'adopter des sanctions au Conseil
de sécurité de l'ONU. Pyongyang,
soupçonné de détourner du com-
bustible nucléaire à des fins militai-
res, a menacé de considérer toute
action de ce type comme un acte
de guerre.¦- Les Etats-Unis prônent à pré-
sent une attaque militaire sur les
Installations nucléaires de la Corée
du Nord, écrit l'organe du Parti du
travail nord-coréen. Ces attaques
verbales interviennent alors que les
menaces de sanctions contre ia Co-
rée du Nord se sont préa'sées ce
week-end, les Etats-Unis, le Japon
et la Corée du Sud étant tombés
d'accord sur la nécessité de les étu-
dier au Conseil de sécurité des Na-
tions unies.

Toutefois, a insiste le Japon, «la
porte du dialogue doit rester ou-
verte» avec la Corée du Nord, bien
que la aise née du programme ato-
mique nord-coréen constitue «une
question cruciale pour la paix et la
sécurité en Asie», ainsi que pour la
non-prolifération nucléaire dans ie
monde. Le responsable américain a
de son côté souligné que Séoul et
Washfogton étaient tous deux en
faveur de sanctions «sévères», mais
progressives contre la Corée du
Nord. Parallèlement, le président de
la Corée du Nord Kim ll-Sung a
indiqué à un chercheur américain
que son pays était prêt à geler son
programme de développement nu-
cléaire si les Etats-Unis et d'autres
pays l'aidaient à se doter d'un autre
type de réacteur. Cette proposition
a été rendue public samedi à Pékin
par Sellg Harrison, le directeur de la
Fondation Carnegie pour la paix
internationale.

Reste que les trois pays continuent
de s'interroger sur la position de
Pékin, qui pourrait bien faire
échouer l'adoption de sanctions au
Conseil de sécurité de l'ONU. Un
texte en ce sens pourrait être prêt
prochainement , /afp-reuter

Corée du Nord:
propos

belliqueux
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/TV^KX L'Union suisse des entraîneurs de
-CéMr̂ î y f  Football (USEF) organise son
[\^v ^J  traditionnel

VÎ5' CAMP DE
FOOTBALL INTENSIF

du 4 au 9 juillet 1994 (554 jours) à Romont
- 17 h d'entraînement technique.
- 12 h de matches.
- 12 h de loisirs sportifs.
Prix : Fr. 260.- comprenant logement, nourriture, 1 ballon
Adidas, 2 t-shirts, photo souvenir, loisirs et assistance
d'entraîneurs diplômés.
Vous êtes nés en 1979 ou 1980,
ne manquez pas cette occasion I
Renseignements et inscriptions :
Roland Guillod - Tél. (038) 33 50 69, dès 18 heures.
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es couches-culottes Milette à taille élastiquée et barrières anti-fuites

A CE PRIX-LA, IL FAUT ETRE
CULOTTÉ POUR S'EN PASSER.

* •
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Toutes les couches-culottes Milette 4.- de moins

Des couches inconfortables à en pleurer, des bébés et légères au budget des blés à porter avec leur taille élasti quée, um
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les enfants en ont assez. Et celles qui parents. Les couches Milette épousent les Milette sont très absorbantes grâce I i i '¦¦ fli * n% \ B ^W l
grèvent le budget, ce sont les parents fidèlement les gigotements de Bébé, ses à leurs barrières anti-fuites et leur nou- .̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ X^LaJWadafl âMa^
qui en ont assez. Heureusement voici les périgrinations à quatre pattes, ses pre- veau coussinet. Plus minces, elles sont M V /* I E II E
nouvelles Milette, douces au derrière miers pas, puis ses galopades. Agréa- plus légères, à porter comme à payer. M w t 11 t



Triplement démarqués du rejet
VOTATIONS/ Les Neuchâtelois ont dit oui aux casques bleus, à lo culture et à la naturalisation facilitée

Tr iplement démarqué du verdict na-
tional, le peuple neuchâtelois a ac-
cepté les trois objets soumis ce

week-end en votation fédérale. Son oui
est assez net pour l'encouragement à la
culture et pour la naturalisation des
jeunes étrangers, beaucoup plus serré

Eour la création d'un corps de casques
leus. Avec 37,5%, la participation neu-

châteloise au scrutin est de plus de 8%
inférieure à la moyenne suisse.

Contrairement à la majorité helvé-
tique, le corps électoral neuchâtelois a
dit oui, mais à 52,9% seulement, à des
casques bleus. Au niveau des districts,
seul le Val-de-Travers dégage une ma-
jorité de non. Le vallon de la Fée verte a
mis le feu rouge aux casques bleus à
raison de 59,5% et toutes ses communes
les rejettent. Dans le district de Neuchâ-
tel, le oui l'emporte à raison de 53,8%,
dont 55,3% au chef-lieu. Seuls quatre
villages (Marin-Epagnier, Cornaux,
Cressier et Lignières) ont voté négative-
ment. Le district de Boudry a dit oui à
51,5% et sept de ses 15 communes
(Boudry, Cortaillod, Peseux, Brot-Des-

sous, Bevaix, Gorgier et Saint-
Aubin/Sauges) ont exprimé un avis
contraire.

Au Val-de-Ruz, le soutien à des
casques bleus ne s'est exprimé aue du
bout des lèvres, à 50,3%, et seuls sept
des seize villages ont enregistré une
majorité favorable (Cernier,
Chézard/Saint-Martin, Le Pâquier, Fon-
tainemelon, Les Hauts-Geneveys, Bou-
devilliers et Valangin). L'acceptation do-
mine à 54% le district du Locle où trois
localités disent non (La Brévine, Les
Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz). Avec
57,2%, le district de La Chaux-de-Fonds
a voté largement oui, même si l'une de
ses trois communes (Les Planchettes) a
voté le contraire. La palme cantonale du
plus fort soutien aux casques bleus re-
vient à Boudevilliers [65 ,5% de oui).
Pour le record inverse, les soldats de la
paix ont été littéralement abattus à Brot-
Plamboz (69% de non).

Rejeté par la majorité des cantons,
l'article constitutionnel sur l'encourage-
ment de la culture par la Confédération

a conquis 58,7% des votants neuchâte-
lois, le Val-de-Travers étant l'unique dis-
trict à le repousser (52% de non et seuls
deux villages favorables). Le district de
Neuchâtel dit oui à 60% (une seule
commune Contre), Boudry à 56,6%
(deux villages opposés) et le Val-de-Ruz
à 54,5% (trois rejets locaux). Le oui l'a
largement emporté dans les Montagnes,
avec 63,5% dans le district de La
Chaux-de-Fonds et 59,4% dans celui du
Locle.

Bien qu'il fasse ainsi partie de la mi-
norité des cantons, Neuchâtel est aussi
resté fidèle à sa tradition d'ouverture
avec 66,1% d'avis favorables à la natu-
ralisation facilitée pour les jeunes étran-
gers de la seconde génération. Cette
proportion de deux tiers d'acceptants se
retrouve dans les districts de Neuchâtel,
Boudry, Le Locle et La Chaux-de-Fonds,
alors que le oui obtient tout de même
62,8 et 58,4% au Val-de-Ruz et au Val-
de-Travers. Le non n'a dominé que dans
cinq communes du district du Locle et du
Vallon.

OAx B.

JACQUES DE MONTMOLLIN - Le directeur neuchâtelois du Forum
économique et culturel des régions est déçu du triple rejet de ce week-
end, même si celui sur la culture s'accompagne d'un bémol. olg £

Regret eu tare
Si le triple oui cantonal le satisfait,

le directeur du Forum économique et
culturel des régions, Jacques de
Montmollin, est déçu des verdicts
suisses. Secrétaire du comité neu-
châtelois «pour une Suisse créative»
qui soutenait l'article pour l'encou-
ragement de la culture, il regrette

3ue le pays ait perdu l'occasion
'inscrire une politique culturelle

dans sa constitution, ce qui lui aurait
paru «éthiquement fondamental».
L'acceptation romande à laquelle se
sont joints quelques grands cantons
le ravit, même si c'était insuffisant
pour obtenir la majo rité des Etats
confédérés. Et il est rassuré que l'ar-
ticle constitutionnel ait enregistré une
majorité de oui. La position populai-
re ne pourra ainsi pas servir de pré-
texte à couper plus qu'aujourd'hui
dans les budgets culturels.

Jacques de Montmollin reste per-
suadé qu'il s'agit de faire évoluer les
mentalités. Car ce sont des aspects
affectifs et culturels qui dicteront l'in-
tégration européenne et internatio-
nale de la Suisse, problème reposé
par les casques bleus. Leur rejet,
comme celui de la naturalisation fa-
cilitée, traduisent selon lui «un repli
sur soi invraisemblable».

Même si le clivage linguistique est
moins tranché qu'en d'autres occa-
sions, Jacques de Montmollin voit
dans les résultats de ce week-end
une motivation supplémentaire à fai-
re de la politique, à «s 'engager
pour que les citoyens s'engagent»
davantage (la participation au scru-
tin des Romands, dont la majorité
est globalement minorisée, est
faible), à encourager le dialogue.
L'actuelle présence à Berne de la
Bulle du Forum des régions, sous le
thème de la convivialité helvétique,
en prend «une importance symbo-
lique d'autant plus grande», /axb

Maligne
comme
une fouine
FOUINES - Ces
grandes amatrkes
de câbles sont un
vrai fléau en ville
de Neuchâtel. E-
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CAHItk El_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton, de la ville
et des six districts neuchâtelois,
ainsi que des régions voisines
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MAITRES- f̂l flMiP NEUCHÂTEL
OPTICIENS ^*||| J" TÉL. 2518 91
LITTORAL CENTRE CORTAILL0D-TÉ L. 42 32 32

61689-328

CANTON
DE NEUCHÂTEL

Neuchâtel 
Hauterive ....—«.»¦..».. ¦.
Sain t - Biais e....................
Marin-Epagnier...............
Thielle-Wavre.................
Cornaux 
Cressier 
en y t. s.............................
Le Landeron....................
Lignières........................

Total

Boudry 
Cortaillod.......................
Colombier.......................
Auvernier 
Peseux...........................
Corcelles-Cormondrèche...
DUlc ¦¦•••••••••••••••• ¦•••••¦¦•••¦¦i

Rochefort.......................
Brot-Dessous..................
Bevaix... ..............
Gorgier-Chez-le-Bart........
Saint-Aubin-Sauges..........
Fresens ..........................
Montalchez......................
Vaumarcus.....................

Total

Môtiers i ,
vou ve i ......•....•..•....•....(..
Travers ..........................
Noiraigue.......................
Boveresse 
Fleurier .........................
Buttes ~~.
La Côte-aux-Fées ,
Saint-Sulpice....................
Les Verrières...................
Les Bayards 

Total

Cernier ._... .̂.... .̂... M~,
Chézard-Saint-Martin......
Dombresson ...................

Le Pâquier ." 
Savagnier™ 
Fenin-Vilars-Saules .... .....
Fontaines ~.,
Engollon 
Fontainemelon.................
Les Hauts-Geneveys ........
Boudevilliers..................
¦ Ul Ul 1 U 1 11 ¦••••« ta ..•..•»»•••»•.*. i

*u iTrunG.a........................
Geneveys-sur-Coffrane... ,
Montmollin..... .................

Total

Article sur Naturalisation Casques
la culture facilitée bleus

OUI NON OUI NON OUI NON

4452 2700 4861 2356 3934 3215
334 246 400 181 303 272
480 352 596 247 474 358
397 310 45» 263 350 367
74 53 99 30 78 50
175 177 215 136 170 182
214 168 242 144 184 196
57 37 57 37 53 42
557 405 625 351 512 471
99 98 131 72_ 86 115

6839 4546 f 7684 3817 ; 6144 5268

579 437 642 386 490 525
451 489 662 298 461 483
718 451 820 372 665 523
288 183 322 158 264 207
661 497 704 470 551 604
577 402 675 313 561 423
304 230 376 161 i 288 243
132 111 177 70 132 110
32 16 35 15 i 18 31
450 345 520 286 t 399 401
224 217 289 157 206 238
272 187 307 154 227 232
31 28 51 12 35 27
U 22 20 12 17 14
31 29 42 19 32 29

4761 3644 5642 .2883 
' 4346 4095

93 101 132 66 88 106
260 265 308 225 222 310
126 176 177 130 106 206
51 57 62 47 42 66
32 44 33 44 26 51
361 300 446 227 298 376
74 54 70 61 52 80
77 121 104 94 69 126
52 53 60 46 46 59
101 148 124 127 93 160
30 44 36 39 33 42

1257 1363 1552 1106 1075 1582

285 214 315 186 257 234
225 170 261 137 217 179
164 147 190 128 153 165
55 49 68 36 51 53.
35 30 41 25 40 25
108 123 141 93 102 129
84 100 104 82 85 102
91 105 115 81 81 114
13 10 15 10 11 13
187 115 179 136 161 151
119 98 150 68 120 94
83 61 96 48 95 50
73 65 97 42 74 66
93 75 114 55 74 94
169 117 183 111 132 162
63 58 36 38 60 61

1847 1537 2155 1276 1713 1692

Article sur
la culture

OUI NON

Le Locle 1741 1024
Les Brenets .................... 181 76
Le Cern.-Péquignot.......... 55 49
La Brévine . 59 118
La Chaux-du-Milieu......... 66 49
Les Ponts-de-Martel 134 175
Brot-Plamboz 14 49_

Total 2250 
" 

1540

La Chaux-de-Fonds 5205 2932
Les Planchettes 26 23
La Sagne........................ 137 127

Total I 5368 3082

u2y£yLti iitiji 22322 15712

La Neuveville...... 901 396
Diesse........................... 71 43
Lamboing 97 73
Nods 74 66
Prêles .»...»-»̂ .. 158 130

Total 1301 708

Avenches........................ 226 275
Bellerive 56 72
Chabrey 21 37
Champmartin.................. 6 7
Constant ine 23 33
Cudrefin 107 105
Donatyre 22 19
Faoug. ™...... ™.-....»..... 52 62
Montmagny.................... 22
Mur .. 16 24
Oleyres................. .. 14 40
Vallamand 41 26
Villars-le-Grand 32 39

Total 
~ 

635 761

Estavayer-le-Lac............. 458 406
viieyres.......................... T J / J
Domdidier ...................... 298 226
Gletterens.......... 24 49
Lully 48 45
Montagny-la-Ville........... 56 65
Montagny-les-Monts ...... 108 97
Montet 44 41
Portalban 40 36
Saint-Aubin 172 149

Bas-Vully 182 169
Haut -Vully 163 145

Naturalisation Casques
facilitée bleus

OUI NON OUI NON

1956 849 1597 1244
198 65 148 113
69 36 59 46
83 95 59 116
80 40 72 49
175 136 140 170
22_ 46_ 21_ 47_

2583 1267 
" 

2096 
~ 

1785

5625 2600 4677 3453
30 20 21 27
165 96 134 127
5820 2716 [ 4832 

*" 
3607

25436 13065 20206 18029

881 430 773 536
66 55 57 63
86 84 68 101
84 57 55 87
174 118 146 146

1291 744 1099 933

324 184 266 240
80 49 58 71
27 31 21 39
3 11 8 6
30 26 ;. , 28 28
125 91 109 106
30 14 23 21
63 50 48 67
20 19 9 34
25 14 19 20
27 27 20 33
47 21 44 24
46_ 28_ 29_ 45_
847 565 682 734

488 384 427 448
95 77 82 88
305 227 240 292
31 43 30 44
60 35 51 42
66 54 51 68
116 91 124 85
43 44 37 49
29 49 15 63
192 127 167 159

193 161 156 199
191 121 159 156



Le Caillou pierre à pierre
TEMOIGNAGES/ R. Feitknecht o tourné en Nouvelle-Calédonie

f\f un voyage de quinze jours en
Ŵ 0 Nouvelle-Calédonie, égrenant

aussi le chapelet des îles
Loyauté, le directeur du Foyer de
Champréveyres n'est surtout pas reve-
nu les mains vides : dix bonnes
heures de film vidéo et d'entretiens
dont il est en train de tirer deux cas-
settes. Son fils Thierry, élève ingénieur
au Locle, fait mieux que lui donner un
coup de main.

-J'ai touj ours été passionné par
l'audiovisuel, mais il commence à être
meilleur que moi !, avoue Roland
Feitknecht.

C'est vrai que ce jeune homme a de
qui tenir, et c'est déjà d'un père qui
connaît le Pacifique comme sa poche,
a été seize ans durant, à Tahiti, réali-
sateur des émissions protestantes sur
RFO. Mais éducateur de race, c'est
dans l'île Raiateia qu'il avait fait son
apprentissage de la Société, y diri-
geant de 1972 à 1974 une école pré-
professionnelle. Né à Neuchâtel où
son père dirigea à la Coudre le foyer
Carrefour, un centre pour enfants dé-
linquants, Roland Feitknecht a suivi à
Lausanne les cours de l'Ecole Pahud
et devenu éducateur et assistant so-
cial, il travailla pour la Coopération
techniaue suisse. A 25 ans, au Came-
roun, il fut ainsi le plus jeune de ces
coopérants.

Lorsqu'il était à Tahiti, alors pour le
compte de l'Eglise évangélique de Po-
lynésie française, Roland Feitknecht
s'était rendu à huit reprises en Nou-
velle-Calédonie et c'est parce qu'il
connaît bien le Caillou que le Conseil
oecuménique des Eglises lui a deman-
dé un témoignage, un prétexte à
amener les Kanaks comme les Cal-
doches à réfléchir sur la situation ac-
tuelle. L'une de ces cassettes a
d'ailleurs été tournée lors de la table
ronde organisée courant mai sur l'une
des îles Loyauté, Lifou, où étaient re-
présentés les Eglises, les Kanaks par
l'intermédiaire de leurs chefs coutu-
miers, les partis politiques comme les
milieux syndicaux, la France l'étant
par son haut-commissaire à Nouméa,
M. Chrisnacht.

A mi-chemin de la durée prévue
pour les accords de Matignon, à
moins de quatre ans du référendum
qu'ils portent en eux et qui verra le
Caillou décider de son destin, ce film
est capital : il donne le pouls d'une île
dont on ne parle presque plus (« La
paix apparente... ») depuis la prise
d'assaut de la grotte d'Ouvéa, depuis
qu'en 1988 le GIGN dut libérer les

ROLAND FEITKNECHT - Deux films, une pierre de taille pour l'avenir du
Caillou. t

25 gendarmes détenus par les natio-
nalistes kanaks. On déplora vingt-
neuf morts.

Signés fin ju in 1988, les accords
déboucheront soit sur le maintien du
statut actuel, soit sur l'autonomie. Sti-
mulée par cette échéance, la France
ne s'est pas croisé les bras. Des cré-
dits d'investissement ont été accordés,
des terres ont été rendues aux Ka-
naks, mais la démarche est encore
assez boîteuse. Ces terres, c'est une
chose, mais comment bien les exploi-
ter quand l'encadrement, quand les
projets restent timides ?

- On ne bâtit pas un pays en cinq
ans, admet Roland Feitknecht, ef ce
qu'on fait auj ourd'hui, sans aucun
doute aurait- il fallu le faire avant.

Certes, les idées que portent les ac-
cords ne sont pas mauvaises. Mais
Paris comprend-il qu'il manque tou-
jours un pont entre les deux commu-
nautés, que les riches Caldoches le
sont désormais un peu plus, que les
indigènes restent persuadés que le
développement, et il est pourtant réel,
se fait à leurs dépens ? Lors du scrutin
de 1998 sur l'autodétermination, 47%
de Kanaks devraient pencher pour
l'indépendance que des petits blancs
épauleront, mais feront-ils le poids
lorsqu'à celles des Caldoches s'ajou-

teront sans doute les voix des Indoné-
siens, des Wallisiens installés sur le
Caillou ? Des dix heures de film et
parce que Roland Feitknecht s'y était
arrêté à son retour, RFO-Tahiti en a
diffusé trois le 4 juin et la totalité des
deux cassettes sera laissée au Conseil
oecuménique des Eglises qui les met-
tra à disposition de qui souhaite les
voir, a fortiori des paroisses du can-
ton de Neuchâtel puisque le directeur
de Champréveyres est aussi l'un des
responsables de l'information . du
Conseil synodal. Une présentation of-
ficielle à Genève est également pré-
vue.

Chaud, enthousiaste, grand voya-
geur, pouvant même se flatter d'avoir
fait deux séjours de survie avec sa
femme et son fils sur des îlots déserts,
et ses valises toujours prêtes, Roland
Feitknecht reconnaît que ce sont para-
doxalement Tahiti et le Pacifique Sud
qui lui ont fait connaître une partie de
la Suisse.
- On m'avait demandé d'en parler

çà et là et j 'ai découvert de tout petits
villages vaudois qui m 'étaient incon-
nus...

Ah ! si James Cook avait pu aussi
explorer la Venoge !

0 Claude-Pierre Chambet

Le soleil franchit mal
la barrière psychologique

ÉNERGIE RENOUVELABLE/ Débat au Louverain

T

rente participants se sont rencon-
trés samedi au Louverain pour
débattre des enjeux politiques de

l'énergie solaire, les orateurs suivants
se sont exprimés. Daniel Brélaz,
conseiller municipal de Lausanne, Mi-
chèle Berger-Wildhaber, député au
grand Conseil neuchâtelois (PRD),
Jean-Carlo Pedroli, député au Grand
Conseil neuchâtelois (E&L), François
Kistler, conseiller général, Boudry,
chef d'entreprise (PL-PPN), Michel
Tanner, architecte, responsable du
groupe d'architectes SIA/NE, Pierre
Renaud, président SSES, La Sagne,
Pierre Porret, adjoint au délégué à
l'énergie, et M. Garneri, pour
l'ENSA.

Orateur principal, Daniel Brélaz a
planté le décor énergétique en Suis-
se. Il a montré quelles sont les possi-
bilités concrètes ' ainsi que diverses
réalisations déjà faites, ceci notam-
ment au niveau de l'énergie solaire
thermique et photovoltaïque.

L'après-midi, une table ronde a ré-
uni des responsables politiques el
économiques du canton. Le débat a
été introduit par les propos des diffé-
rents intervenants. Il en est ressorti les
principaux points suivants:

Le passage à l'énergie solaire ne
peut se faire que s'il y a une véritable
volonté de changement d'attitude,
ceci autant au niveau personnel et fa-
milial qu'économique et politique.
Une véritable politique de marketing
aiderait certainement à franchir la
barrière psychologique qui bloque la
promotion de l'énergie solaire.

La situation économique actuelle
rend la position des énergies renou-

DANIEL BRELAZ - Le conseiller
municipal lausannois s'est fait le
porte-parole de l'énergie solaire.

asl

velables (solaire etc.) trop faible face
à la concurrence des énergies fos-
siles: un rééquilibrage ne peut être
obtenu que par le biais de taxes ou
de subventions.

Les critères des coûts de la produc-
tion ne peuvent pas être les seuls re-
tenus. Les questions écologiques et
sociales devraient aussi entrer en
ligne de compte dans le calcul des
coûts. Si on avait une réflexion plus
globale , notamment sur l'économie à
Féchelle planétaire, les décisions se-
raient vraisemblablement différentes,
/comm

Les lettres de son Pontet
AMIS DE BELLE/ Conférence de Bernard Bray

P
uisqu 'on n'a pas à l'apprendre,
le talent se muscle, s 'affine. D'Isa-
belle de Charrière dont le profes-

seur Bray, de Paris, parlait l'autre soir
à ses Amis, on sait qu 'elle fut une
grande épistolière, qualité l 'habitant
d'autant plus qu'elle l'avait forg ée à la
lecture d'autres auteurs, école du soir
où enseignent Ciceron comme l'en-
nuyeux Guez de Balzac et dont les
meilleures leçons sont données par la
marquise de Sévigné. Jeune fille au
château de Zuylen, papillon tournant,
mais sans s 'y j amais s'y brûler les
ailes, autour de la lampe de Constant
d'Hermenches, la correspondance
qu'elle entretint avec lui est un acte de
révolte ; la plume libère sa nature et le
coeur la couche moins sur le papier
que ne le veut un grand désir d'auto-
nomie.

Ce don, Belle en glissa la recette en
1792 à Henriette L'Hardy : il faut pour
écrire « un organe bien disposé à cet
art et une volonté déterminée ». Et
dans le sceau dont elle gaufre ses
lettres et qui représente un petit Per-
sée, Bernard Bray voit le ressort qui
anime Belle : c'est une image victo-
rieuse qu'elle donne d'elle-même ; la
femme de lettres entend bien s 'affirmer
l'égale des hommes.

En prologue, le professeur Bray, qui
avait fait le matin même le pèlerinage
au Pontet et que venait de présenter
Jacqueline Winteler, présidente de
l'Association suisse des Amis de Ma-

dame de Charrière, avait proposé un
passionnant périple au sein du monde
épistolaire, genre devenu terrain de
recherche très fréquenté encore qu'il
ait fallu attendre 1925 pour que fût
enfin défendue une thèse de doctorat
sur Mme de Sévigné. Les volumes de
correspondance pleuvent sur le mar-
ché, qui sont autant de prétextes à des
travaux universitaires et l'on s'attache
d'autant plus à ce genre que la pro-
duction romanesque contemporaine
est plutôt pauvre.

Mais d'autres regards que ceux des
littéraires et des historiens se portent
sur la correspondance à laquelle s 'in-
téressent désormais les sociologues,
des « psy » ou des spécialistes de
communication. De fait, le genre épis-
tolaire est tout un monde qui englobe
aussi les lettres de prisonniers ou de
déportés, les écrits de voyage. Apolli-
naire, qui sera grièvement blessé au
front et à la tête en 1916, écrivait
dans les tranchées, se demandant tou-
jou rs si ce n'était pas la dernière fois
qu'il le faisait. Obéissant à un itinérai-
re classique - la déclaration, la ja lou-
sie, la rupture, la reconciliation ou non
-, la lettre d'amour reste plutôt chiche
d'intérêt documentaire. Parce qu'ils
s 'écoutent parler et battent trop fort
pour pouvoir entendre autre chose, les
cœurs sont rarement des témoins.

0 Cl.-P. Ch.

Le saint du jour
Les Antoine sont des fonceurs qui ne
s'avouent jamais vaincus. Mais leur
vitalité souvent superficielle a tendan-
ce à fatiguer les membres de leur en-
tourage. Bébés du jour: ils seront des
enfants, puis des adolescents très af-
firmés, souvent en opposition avec
leurs parents. Ils seront très sérieux. J

Brio j
Le Lyceum club est heureux t I
d'accueillir la jeune et brillante ffj
Marlène Mùller pour un récital ÙJ
public, ce soir à 19 h 30, dans fl
son local (Fausses-Brayes 3, fl
Neuchâtel). Au programme: fl
Bach, Beethoven, Messien et ^^Liszt. £

Découverte
4 Le mauvais

temps vous mine?
Bonne raison pour
l'oublier en plon-
geant dans le laby-
rinthe de galeries et
de couloirs des mines
d'asphalte de Travers
(Site de la Presto).
Visites guidées à 10
et 14 h... avec habits
chauds! .£

Exotisme
Vous déprimez à cause du mauvais »
temps? Alors n'hésitez plus: plongez-

vous dans l'ambiance tropicale du Pa-
piliorama pour admirer sa végétation

luxuriante. S-

Peuple de Dieu
Y a-Hl, entre catholiques et protes-

tants, un large consensus ou une diffé-
rence fondamentale? Le professeur

André Birmelé, de l'Université de
Strasbourg, donnera une conférence
sur ce thème, ce soir à 20 h 15, à la

salle C47 du bâtiment principal de
l'Université de Neuchâtel. M-

¦ COURSE - Chaque été, le comité (ex-
scolaire) de Serrières, présidé par Jean
Pfaff, après plusieurs séances de prépara-
tion, donne le feu vert à la course de Rutté-
Wodey. Pour 1994, les heureux lauréats
sont Sara-Sofia Gomes, Isabel Zumbe, Vé-
ronique Breguet, Frédérique Nyffenegger,
Laurence Amsler, Patrick Raeber, Jérôme
Sallin, Monica Paraiso. Les organisateurs
et responsables, à l'expérience éprouvée,
sont les maîtres secondaires Gérard Pinaud
et José Lefebvre. L'itinéraire prévu passera
par les chutes du Rhin, Saint-Gall, Bod Ra-
gaz (25 juin); Coire, llanz Celerina (26
juin); la Bernina, le Val Poschiavo, Tirano,
Saint-Moritz (27 juin); Piz Nair, Samedan,
Scuol (28 juin); la Basse-Engadine, Inns-
bruck (29 juin); vol jusqu'à Zurich/ rentrée
à Neuchâtel (30 juin). Les moyens de loco-
motion sont la marche, le vélo, le train, le
rafting, le funiculaire, la télécabine, les
rames de tram anciennes et l'avion. La pré-
paration, admirablement mise au point, est
tout à l'honneur des chefs de course. Com-
me le financement, généreux, dû à l'ancien
directeur de Suchard, Fritz de Rutté, mérite
la reconnaissance des bénéficiaires, /jrl

Les accidents sont relatés
en page 33

Avis mortuaires,
remerciements
et naissances

en page 33



Orgue romantique
MUSIQUE/ Récital de François Delor

a

uand donc les Neuchâtelois réali-
seront-ils qu 'ils possèdent avec
l'orgue de l'église Notre-Dame

un magnifique instrument romantique
riche d'une palette de j eux homogènes
et de possibilités nombreuses de mix-
tures et de reg istration?

Il apparaît aue ce n 'est pas
auj ourdhui la veille de cette reconnais-
sance si l'on doit prendre en compte le
maigre public venu vendredi soir assis-
ter au récital de François Delor, un des
meilleurs organistes que compte la
Suisse romande.

Même si l'instrument nécessite une
rénovation complète et que son souffle
s'est considérablement alourdi, il sonne
fièrement sous les doigts d'un maître
comme l'hôte de l'autre soir qui en a
tiré le maximum de couleur et de poésie
dans un programme essentiellement
romantique qui convient parfaitement à
la nature de ces orgues.

Je dois avouer un penchant peu
avouable pour l 'hybride association de
l'orque romantique avec les œuvres de
Bach, surtout lorsqu'il s'agit des monu-
mentaux «préludes et fugues» comme
celui en si mineur que nous proposait le
soliste. L'ampleur, la grandeur même de
ces fleuves de musique prennent une
dimension impressionnante lorsqu 'on
peut user de 32 pieds, de j eux combi-
nés et de dessus puissants. Les mêmes
pages exécutées sur des orgues
baroques perdent de cette hauteur et de
ce caractère monumental unique dans
l'histoire de la musique d'orgue.

Si François Delor n'est pas homme à
privilégier les tempi rapides, bien qu'il
ait largement les moyens techniques, il
prend par contre soin d'habiter ses
interprétations et de nourrir sa musique
d'une profonde pensée et d'une vision
claire des proportions.

C'est ainsi que des pages comme le
choral «Erbarme dien mein, o Herre
Gott» de Bach, la troisième Sonate de
Mendelsshon et le deuxième Choral de
Franck se transformèrent en autant de
moments de recueillement. Pour ma
part, j 'ai beau écouter les trois Chorals
de Franck, considérés comme de purs
chef-d'œuvre, je n'arrive cependant
pas à trouver la même intense poésie
et la même passion qui animent le
quintette ou «Prélude, Choral et
Fugue».

Passons gentiment sur la musique de
Léon Boellmann - qui s'apparente plus
à celle de saison qu'à celle de concert
pour en venir aux quatre pièces de
fantaisie de Vierne. Voilà un composi-
teur qui allie trop souvent le meilleur et
le pire. Le meilleur étant son sens aigu
de la couleur et de l'harmonie et le
pire les éprouvants développements
qu'il se croit obligé de nous infliger.
Heureusement, le Carillon de
Westminster», bien que recuit, appor-
tait un élément décoratif bienvenu.
Quant à François Delor, souverain tout
au long de ce récital, il a bien voulu
bisser en nous servant avec maestria la
Toccata de Gigout.

0 Jean-Philippe Bauermeister

Dilemme à la rue de la Dîme
FOUINES/ Un problème lancinant , sans vraie solution

Voici une dizaine de
jou rs qu'un habi-
tant de la rue de la

Dîme entend du bruit
dans son grenier. Tous
les soirs, c'est le même
cirque: glissades, courses
ef couinements. Il doit se
rendre à l'évidence: une
fouine a élu domicile
dans les combles de sa
maison.

Pour en être débarras-
sé au plus vite, il s'adres-
se alors au Service de la
pêche et de la chasse du
canton de Neuchâtel.
Surprise et déception
s'en suivent! La loi fédé-
rale sur la chasse et la
protection des mammi-
fères et oiseaux sau-
vages du 20 juin 1986
interdit la chasse de la
fouine du 16 février au
31 août, période durant
laquelle elle porte et mel
bas. Que faire?
Respecter la loi ou sau-
vegarder son toit?

Venue du sud de
l'Europe, la fouine, ani-
mal nocturne, cohabite
depuis le moyen âge FOUINE - Un véritable fléau, sous ses airs attendrissants. £
avec l'homme, trouvant
dans les zones urbaines cavités, murs et
chaleur nécessaires à son épanouisse-
ment.

Garde-chasse du district de
Neuchâtel depuis près de 17 ans, Jean-
Jacques Humbert connaît bien ce petit
mammifère:
- Je reçois au moins dix appels par

j our au suj et de fouines. Nous n'avons
pas de chiffres précis, mais il y a proba-
blement plus de cent fouines en ville de
Neuchâtel.

Les quartiers du haut de la ville sont
les plus touchés: les Cadolles, la rue du
Rocher, la rue Matile, l 'avenue de la
Gare, les Parcs notamment. Le bord du
fac et les alentours du stade de la
Maladière ne sont pas non plus épar-
gnés. Même le cimetière de Beauregard
a été profané.
- Elles sont en quelque sorte le fléau

de la société de consommation. Les sacs
poubelles, les composts et les matériaux
de construction modernes les attirent.
Carnivores, elles consomment des moi-
neaux, des mésanges et des pigeons,
qui abondent en zone urbaine. C'est tel-
lement vrai , que l'on a plus de chance
de voir une fouine en ville qu 'aux
champs , souligne Jean-Jacques
Humbert.

Claude Mermod, professeur de zoo-
logie à l'Université de Neuchâtel, suit
l'évolution de cet animal. «Depuis 25
ans, on assiste à une croissance
constante de la population des fouines
dans les vil les. On se l' exp li que
d'ailleurs mal. C'est préoccupant dans
la mesure où elle peut être un vecteur de
maladie, toutefois beaucoup moins dan-
gereux que le renard», précise-t-il.

Les dégâts qu'elles causent sont
importants. Les automobilistes le savent
bien. Dans les quartiers à fouines, il n'y
pas de jour où des câbles d'allumage
ou de conduites d'eau ne sont pas sec-
tionnés. Des polices d'assurance contre
les fouines existent d'ailleurs depuis
longtemps.
- Sur le marché, les constructeurs de

voitures proposent toutes sortes de gad-
gets pour protéger les moteurs: sachets
puants, ultra-sons , fils électriques ...
mais aucun d' eux n'est infail l ible.
Curieusement, il y a des fouines qui ne
vont qu'aux automobiles; c'est presque
un sport. Elles adorent les composants
électroniques et certaines marques leur
plaisent beaucoup. Heureusement aucu-
ne ne s'est encore attaquée aux câbles
du système de frein... Jusqu'à présent j e
n'ai trouvé qu'un seul moyen efficace

pour les éloigner de mon auto: la laque
à cheveux , confie Jean-Jacques
Humbert.

Bien que les gardes-chasse disposent
de cages, leurs prises se révèlent bien
maigres. En ville de Neuchâtel, une
quinzaine de fouines sont capturées
chaque année. Sans prédateur naturel,
elles prolifèrent à raison d'une portée
de deux à trois petits par an. Lors de la
saison de la chasse, il s'en tire quatre
au plus: ni leur chair, ni leur fourrure ne
présentent d'intérêt.
- Même à l'état sauvage, la fouine

se laisse difficilement attraper. Une
cage doit être posée un mois et demi à
l'avance avant qu 'on puisse espérer
une prise, et encore. La capture en
milieu urbain est encore plus difficile.
La proximité qu 'elle entretient avec
l'homme l' a rendue extrêmement
méfiante. Ni la cage, ni les poisons ne
parviennent à la surprendre. Quanl
aux campagnes de tir, elles sont inima-
g innables en vil le précise Claude
Mermod.

Le destin de la fouine semble donc
irrémédiablement lié au nôtre: naphtali-
ne ou barre de chocolat, bien malin
donc celui qui la trompera.

0 P. DP.

Un Rastignac en Afrique
CINÉMA/ Proj ection de «Gito, l 'ingrat»

GITO L'INGRAT • Unique projection demain soir. £¦

P

our beaucoup de jeunes et brillants
sujets de la jeunesse africaine, par-
tir pour l'Europe, y décrocher un

diplôme universitaire et revenir chez eux
pour occuper une excellente place dans
l'administration représente la trajectoire
rêvée, censée les mettre à l'abri des
vicissitudes qui accablent leur pays et
ses habitants. Mais les Africains savent
aussi rire de ce rêve. A preuve le film
qui sera projeté demain à l'Apollo, en
Projection unique à Neuchâtel, «Gito,
ingrat», produit par le Neuchâtelois

Jacques Sandoz. Le bénéfice de cette
soirée sera versé à l'Association pour la
protection des enfants de la rue de
Bujumbura, capitale du Burundi.

Réalisé par le Burundais Léonce
Ngabo, «Gito, l'ingrat» met en scène un
étudiant burundais qui, muni de son
diplôme, décide de quitter Paris pour
rentrer au pays. Mais sa compagne
parisienne, Christine, ne vient pas avec
lui. Gito a simplement promis de la faire
venir dès qu'il sera ministre, ce qui,
bien entendu, ne saurait tarder.

Mais ça tarde auand même: sur pla-
ce, la fonction publique est saturée, et
Gito ne trouve pas de travail. Son
argent s'épuise, et il se fait éjecter de
son hôtel. Sentimentalement, ses affaires
se compliquent. Gito a retrouvé son
amie d'enfance, Flora, avec qui il
n'avait cessé de correspondre depuis
Paris. Quant à Christine, elle s'étonne
de ne plus recevoir de nouvelles et
débarque un beau jour sans prévenir à
Bujumbura. L'inévitable se produit: les
deux femmes se rencontrent...

«Gito, l'ingrat» est né de la rencontre
entre le cinéaste et producteur neuchâte-
lois Jacques Sandoz et Léonce Ngabo
lors du tournage de «La part du ser-

pent», au burunai, en i yay et i yyu.
Léonce Ngabo voulait transposer la tra-
dition orale «dans le monde contempo-
rain» et démystifier la classique propen-
sion à prendre un diplôme comme une
fin en soi. Jacques Sandoz trouva le
scénario «très intéressant» et réunit une
équipe composée de Belges, de
Français, de Suisses et d'Africains de
l'Ouest «pour entourer et soutenir
l'équipe et les acteurs burundais».

Le résultat de leur travail rencontra un
excellent accueil, tant en Europe qu'en
Afrique et sur le continent américain.
Au festival Fespaco d'Ouagadougou,
au Burkina-Faso, «Gito, l'ingrat» rem-
porta ainsi le prix du meilleur film, le
Prix d'interprétation masculine pour
Joseph Kumbela et le Prix du meilleur
long métrage. Le film de Léonce Ngabo
qaqna encore près d'une dizaine de
prix dans des festivals en Europe, en
Afrique et en Amérique du Nord.

A la suite des liens créés durant le
tournage de «Gito, l'ingrat», Jacques
Sandoz établit une structure permanente
au Burundi, afin de produire des films
«institutionnels et commerciaux» en
Betacam. Il mit sur les rails deux longs
métrages - dont l'un écrit avec Léonce
Ngabo -, mais le coup d'Etat d'octobre
1993 et la guerre civile qui s'en suivit
stoppèrent ses activités.

On sait que la guerre qui ravage le
Rwanda voisin refait aujourd'hui monter
la tension au Burundi, où le calme"était
peu à peu revenu durant l'hiver. Avec
«Gito, l'ingrat», Jacques Sandoz sou-
haite montrer «ce que la vie pourrait
être dans cette région de l'Afrique si
l'horreur et les massacres ne s'y étaient
pas installés», /jmp
• Apollo 1, demain, 20 h 30

Négrette et nuits blanches
COMMUNES LIBRES/ Le Neubourg à Villaudric

¦

» m illaudric a beau n'avoir qu'un
yf millier d'habitants, la commune

haut-garonnaise a une nouvelle
fois mis les petits plats dans les grands,
et du foie gras autour du cassoulet,
pour recevoir ses amis de la Commune
libre du Neubourg. Aux crus du coin
qu 'illumine touj ours la négrette, les

OFFICIELS - MM. Bussi, Séguy, Bonhomme et Tissot lors de la
manifestation. &

Neuchâtelois avaient répondu par un
livre sur l'absinthe et ce qu'il fallait de
bouteilles pour l'illustrer. Ni les preuves
d'amitié ni les discours n'ont manqué,
ici ceux de Gérard Séguy, maire de
Villaudric, d'Aldo Bussi son égal, de
Louis Bonhomme qui représentait le
Conseil général de Haute-Garonne el

de Bernard Tissot, consul de Suisse à
Toulouse.

Trois chorales étaient de la fête dont
la Chanson du Pays de Neuchâtel qui
chamboula tous les cœurs en chantant
«Se canto» avant de se produire avec
la chorale du Frontonais et celle de
Roquefort-les-Pins, autres invitées. S'il
a ramené trois p lants de négrette
qu'on a tout de suite replantés au coin
de la rue des Chavannes, le Neubourg
a pu constater combien, près de l'école
de Villaudric, son chasselas s 'était bien
acclimaté.

Par la barbe farigoule, la vis ite fut
évidemment éprouvante! On ne
découvre pas sans plaisir ni sans émo-
tions quatre ou cinq chais dont celu i
du baron de Driesen, viticulteur connu
et apôtre de ce j umelage. Une halte
dans l' une des usines de
l'Aérospatiale était prévue au cours de
laquelle notre confrère Henri Beulay,
de «La Dépêche du Midi», retrouva la
voix qu'il avait perdue à Neuchâtel. Il
voulait prendre des photos; pour tel el
tel prétextes, on le lui avait interdit ce
qui était voler plutôt bas au pays de
Clément Ader!

De Toulouse, Aldo Bussi a rapporté
le képi de légionnaire qui manquait à
la collection de son rival et néanmoins
très cher ami Otorino Barbi. Le prési-
dent de la République des Fausses-
Brayes le coiffera-t-il en novembre
lorsque Villaudric reviendra dire bon-
jou r à Neuchâtel?

0 Cl.-P. Ch.
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AGENCE GÉNÉRALE PASCAL SCHLAEPPI,
CANTON DE NEUCHATEL ET DU JURA,

Ruelle W.-Mayor 2 • 2001 Neuchâtel • 038 - 25 94 44

Equi pe à votre disposition pour :
Les montagnes neuchâteloises
Marie-Noëlle SEGARD 039 26 92 86
Gabriel DORNIER 039 26 92 85

Val-de-Travers , ,
Denis DORNIER 038 26 92 84

Neuchâtel et le littora l
Manuel FRAILE 038 25 94 44
Rodolfo FREI 038 25 94 44
Sandor NEMETH 038 25 94 44

Canton du Jura et Jura Bernois
Alain SIMONNET 066 22 03 24
Jean MAR U LIER 066 22 03 25
Giovani ANIELLO 038 25 94 44
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r Prêta personnels^
Agence H. Minary
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Membres SHAN et membres Club !£-
Une coupe de Champagne gratuite

I
Je ne suis pas encore membre du Club M-. N° d'abonné à L'EXPRESS: ¦
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom: 

J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions Mnom
' suivantes: (cochez la case correspondante) ! "

I
n Abonnement annuel à r.ExpgtSS = Rue, n". • |

une carte club £¦ gratuite 

Q Carte SUppl. (membre de la famille NP et locoOté: 

I 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 m P̂ ' ¦

I 
A retourner à: EExgjfiSS Club M- Tél. prof.: I

Service de promotion 
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2001 Neucnâtel i67652-no ¦—¦ 

À .  _ . ,_ _  18722J-142LOUER
à Neuchâtel-Serrières, rue Tivo-
li 12-14
dans un cadre agréable, à proximi-
té des transports, des écoles et des
commerces

APPARTEMENTS NEUFS
Attique, 5% pièces avec magnifi-
que terrasse,
4% pièces avec grand balcon habi-
table.
Place de parc extérieures ou dans
garage collectif.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

WS* wSm ̂ itmimMàm
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Pour date à convenir

AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

joli 2 pièces duplex
luxueusement meublé

tOUt Confort. 167676 126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE &jÈfe

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^^S?

A LOUER è Peseux

3 pièces
pour date à convenir.

Pour tous
renseignements :

tél. (038)
25 32 27.

| 167611-126

A LOUER
à Peseux

studio
non meublé

tout de suite ou pour
; date à convenir.

Pour tous
renseignements,

tél. (038) 25 32 27.
54370-126
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E A LOUER M028 ,28 

J
gg AU LANDERON g
fKj dans un petit immeuble >
•f5* • résidentiel neuf, proche du E
i«sS centre du village jjfï}

S 4 pièces 5
2 salon, cuisine parfaitement E5
Wê agencée, 3 chambres à |
jra coucher, salle de bains, pi
££ W.-C. séparés, place de »•;
Ut. parc dans garage collectif. |
BH Location mensuelle: Ŝ o
¦| Fr. 1500.- + charges. 

^

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 S4043-126
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. |

A LOUER
à Colombier

vaste et plaisant

2% pièces
avec cave et place
de parc. Libre.
Loyer Fr. 990.-

charges
comprises.

Tél. 25 18 14
matin/30 52 32
privé. 167639-126

fl APP. DE VACANCES

Bungalows vacances au
Tessin

maisonnettes et'
appartements
pour vacances à Caslano sur le
lac de Lugano Dès Fr. 20- par
personne et jour. 186277-134
Bsltrsmini H. D.
Via Ciseri 6, Lugano.
Tél. (091 )71 4177.
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PUBLICI TÉ
038/256501Suite page 20

IiMiobilier^lil
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la pamtion à 12 h

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
DE 3 ET 4 PIÈCES
cuisine agencée, balcon, cave, as-
censeur, place de jeux.

I Garages et places de parc.
I Libres tout de suite ou à convenir.
I Pour tous renseignements : IIT2M-I M
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Colonnes de
lavage-séchage

W 701 et T 440 C
Prix catalogue : Fr. 6100.-

Notre prix : Fr. 3990.-
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STEIGER ( Neuchâtel
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A, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35 - 17 h 55,
(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 13 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
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B Verger-Rond "¦

S S'A PIÈCES 188 m2 S
™ luxueusement aménagé, 7
H cuisine parfaitement fl
jg agencée, 4 chambres à jg
M coucher, séjour avec v»
™ cheminée et balcon, *~
M bureau. M

SES Place de parc fl
SI ¦ dans garage H
13 collectif. B
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AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

pour date à convenir

APPARTEMENTS 2 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort.

Fr. 890.- + charges. s4064-i26

UIMPI 
UNION NEUCHATELOISE rM&

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER \^_Mf.

I SAINT-BLAISE
' A louer à la rue des
Moulins

PUCES K PARC
Loyer Fr. 50.-.

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

167102-126

P*MMMMMM\*\ m ¦

A SAINT-BLAISE

pour le 1" juillet 1994 ou date è convenir

APPARTEMENT VA PIÈCES
meublé, tout confort Garage â disposition.

167637-126

UNPI _„
UNION NEUCHÂTELOISE MoHl

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER WÊÊ

A louer à Fontainemelon

APPARTEMENT 5% PIÈCES
Grande terrasse et jardin.

Loyer Fr. 2000.- + charges.
A louer à Cressier

ATTIQUE MANSARDÉ
4% pièces, terrasse.

Loyer Fr. 2000.- + charges.
Visites : Tél. 038 / 30 28 20. 64172-126

167647-126 H

\<$S\.e\ " Regimmob SA
of t$P' Ruelle W.-Mayor 2
?<' 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 7924.
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UNPI

À LOUER
Avenue

des Alpes
Bel appartement

rénové de

1 PliCE
Cuisine agencée,
grand balcon, vue

et tranquillité.
Loyer mensuel

Fr. 868.-, charges
comprises.

Libre tout de suite.

Tél. 33 59 33.
64162-126

A LOUER
Avenue

des Alpes
Bel appartement

rénové de

1 PIÈCE
Cuisine, bain,
balcon, vue

étendue.
Loyer mensuel

Fr. 758.-, charges
comprises.

Libre tout de suite.
Tél. 33 59 33.

64167-126
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Une cité récompensée pour son esprit
LA CHAUX-DE-FONDS/ Sans fastes, avec émotion, la Ville a reçu le prix Wakker de la Ligue suisse du patrimoine national

«Fruit de l'imaginaire, le pouvoir
d'évocation des vieilles pierres est de
nature fondamentalement poétique, et,
dans la mesure où cette poésie atteste
notre hérédité, revifie à chaque instant
notre généalogie, sa valeur est suprê-
mement symbolique». Et la pensée de
Zumthor de bercer les esprits chaux-
de-fonniers, qui se sont vu officiellement
décerner, samedi, le prix Wakker
1994 par la Ligue suisse du patrimoine
national. Une récompense qui honore
les efforts entrepris par la Ville qui, à
l'aube des années 80, avait commencé
son travail de titan pour que soit mis en
valeur son patrimoine architectural.
Eloges et prestige sont autant d'encou-
ragements à poursuivre une oeuvre
dont la principale qualité est de gom-
mer les préjugés.

Une fois encore, la Métropole horlo-
gère avait revêtu l'habit de grand ap-
parat samedi, pour recevoir le prix
Wakker 1994. Qui couronne, si ce n'est
«le paradis de la protection, qui
n'existe pas, l'esprit de La Chaux-de-
Fonds», devait dire Ronald Grisard,
président de la Ligue suisse du patri-
moine national. L'esprit? Celui qui a

PETITS BIJOUX — Les autorités et la population chaux-de-fonnières ont pris
conscience des beautés de certains bâtiments. Heimatschutz

animé les précurseurs de la modernité,
lorsque en 1794, et parce que le vil-
lage était sauvagement ravagé par les
flammes, ils définirent le visage nou-
veau des lieux, en damier, «basé sur la
rationalité et la solidarité». L'esprit en-
core d'une population, qui a su, au
cours des ans, prendre conscience des
trésors cachés de sa cité, enfantés par
les générations successives. Et l'esprit
enfin de tous ceux qui ont su les mettre
en valeur. Avec des moyens limités, le
service d'urbanisme de la ville a voulu
rendre attentifs les propriétaires des
qualités esthétiques de leurs Immeubles,
de leurs valeurs architectoniques, prin-
cipalement inspirées de i'historicisme
de la seconde moitié du XIXe siècle et
du Jugendstil, lors de toute rénovation.
«Nous essayons d'éviter la muséifica-
tion du bâti. Mais avons plutôt éveillé
la curiosité, surpris, ému, intéressé. Nous
avons trouvé le ton, l'émotion qui a
ouvert les cœurs. Et comme on ne voit
bien qu'avec le cœur, la fierté d'habi-
ter une ville surprenante et la confiance
sont revenues», a déclaré Otaries
Augsburger, président de la Ville. Le

déclic de pareille motivation? C est
avant tout la reconnaissance en 1984,
par l'Inventaire fédéral des sites cons-
truits (ISOS), de La Chaux-de-Fonds,
classée d'importance nationale.

Et Pierre Hirschy, conseiller d'Etat,
d'affirmer que «quelle que soit l'archi-
tecture d'une cité, elle ne serait rien
sans âme. La Chaux-de-Fonds a une
sensibilité et un comportement qui lui
donnent cette âme si particulière, forte
et fraternelle».

Bien trop souvent, la ville fut quali-
fiée, par méconnaissance et superficia-
lité, de «banale et monotone». Et «l'on
ne savait même pas qu'elle pouvait
être belle», a regretté Pierre Hirschy.
Ce ne sont point les vieilles maisons
patriciennes que l'on remarque, mais
des bâtisses qui trouvent leurs racines
dans une cité industrielle, ouverte sur le
monde par le biais de l'horlogerie. Une
science qui traduit avec minutie le qua-
drillage architectural de La Chaux-de-
Fonds, inspiré par une trilogie propre,
imbriquant la maison locative, le jardin
commun, et ia rue aménagée en tenant
compte de l'ensoleillement. «On peut
considérer comme très banal de trou-
ver dans les palais décorations et réa-
lisations artistiques pour valoriser le
confort esthétique de ceux qui avaient
la chance et les moyens d'en disposer.
C'est en revandie assez extraordinaire
d'imaginer, toutes proportions gar-
dées, que l'on a fait un effort important
dans des bâtiments locatifs pour leur
conférer un cachet particulier. C'est
peut-être ce qui donne à La Chaux-de-
Fonds son charme aussi discret que très
attachant», s'est à son tour réjoui Char-
les Augsburger. Ajoutant que «la con-
servation du patrimoine restera pour la
ville une priorité à l'avenir, sans qu'elle
soit une contradiction avec la nécessité
de donner une image nouvelle. Car son
Identité Inclut aussi ce qui fait l'essence
de son existence». *

A l'heure des remerciements, Pierre
Hirschy a relevé la «récompense de
l'audace, de l'originalité et d'une har-
monie Inconnue ou mal connue.» Et
Charles Augsburger d'apprécier ce
prix, doté de 20.000 francs, qui «con-
fère à la cité, sinon des lettres de
noblesse, du moins l'attestation qu'elle

dispose d'un potentiel architectural de
valeur qui mérite la considération, le
respect et le souci que l'on s'en préoc-
cupe.».

«Peu à peu La Chaux-de-Fonds est
devenue la matière d'un paysage,
après en avoir été la provocation»,
disait l'écrivain Louis-Albert Zbinden. Et
Claude Roulet, président de la Ligue
neuchâteloise du patrimoine, d'évoquer
avec émotion et finesse la cité dans une
publication spéciale: « Tes chantres lo-
caux t'ont désignée depuis longtemps

comme la plus jeune des villes histori-
ques, comme la plus métropolitaine, et
comme la plus saine des cités industriel-
les. Aujourd'hui, tes habitants prennent
enfin le temps de redécouvrir ton es-
pace. Car l'amant pressé te laisse indif-
férente. C'est l'amoureux patient qui te
séduit».

Honneur à toi, ville de La Chaux-de-
Fonds!

• ¦ 
¦
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Les flammes du souvenir
La flamme brûle encore à la lecture,

du passé, qui vit le feu détruire le
village de La Chaux-de-Fonds. Sa-
medi soir, à l'heure où à l'époque
nulle rumeur ne perçait plus les per-
siennes, quelque cinq cents personnes
ont affronté le froid et la pluie et ont
fait revivre, avec force symboles, la
nuit du 4 au 5 mai 1794. Un impres-
sionnant et émotionnant cortège de
flambeaux a éclairé la nuit et par-
couru le périmètre de l'incendie rava-
geur, à l'invite de comédiens qui
avaient, avec superbe, balisé la tra-
gédie.

Cest à la Grognerie que l'histoire
d'un soir déploya ses fastes, qui a vu
les comédiens de la Théâtrale, éclai-
rés par les projecteurs, et admirés
par la foule, lire ce que fut le quoti-
dien d'alors. Les détails piquants, dé-
peignant tantôt la situation économi-
que du lieu, tantôt le caractère des
Chaux-de-Fonniers, se sont prolongés
tout au long du parcours. Et lorsque
s'arrêtait le cortège devant un bal-
con ou une fenêtre illuminée, les re-
gards s'attendrissaient , et le livre
trop souvent méconnu de l'histoire lo-
cale délivrait les secrets, bien avant
que n'éclate la Révolution de 1789,
relatée avec quelque humour, sur un
air de Carmagnole. Samedi soir, à
La Chaux-de-Fonds, l'histoire a défilé
'sous les fenêtres des plus vieilles bâ-
tisses de la ville. Et c'est à quelques
encablures de l'Hôtel de ville que les

acteurs ont porté à la connaissance
de tous le destin de la cité, tout droit
sorti du poêle de Madame Grisard.
Qui, ce soir du 4 mai, avait allumé
son feu de cheminée pour préparer le
repas du lendemain. B quelques heu-
res plus tard, alors que la maison de
Daniel Grisard était léchée par les
flammes échappées du foyer, un baril
de poudre entreposé dans la pièce
voisine par le maître explosa. Le feu
se propagea au voisinage, sans que
le marguillier, qui avait reçu un coup
de cloche sur la tête, ne put donner
l'alarme à temps.

Et samedi, alors que se consom-
maient les flambeaux, le coeur de
tous se serra, les frissons de l'histoire
parcoururent les esprits lorsque, la
voix forte des comédiens illustrait la
catastrophe.

Il y a deux siècles, La Chaux-de-
Fonds renaissait de ses cendres. Que
l'on a honorées, parce qu'elles inspi-
rèrent le visage actuel de la cité,
pour sa part reconnu dans l'après-
midi par la remise du prix Wakker.
Les symboles ont nourri les corps et
les esprits des Chaux-de-Fonniers le
temps d'un week-end qu'un chapitre
de l'histoire ne manquera pas de
retenir.

Si, en 1794, les deux avaient
pleuré leurs chaudes larmes comme
ce samedi, La Chaux-de-Fonds n'au-
rait jamais brûlé» /the

Plus de 4 600 kilomètres parcourus
MARCHES ET RANDONNÉE DE L'ESPOIR/ Quatre cents jeunes Neuchâtelois s 'engagent pour d autres enfants

Fn 
cette fin de semaine, le groupe

neuchâtelois de Terre des hommes
H mettait sur pied pour la

deuxième fois à Cressier et pour la
première fois à La Chaux-de-Fonds un
formidable appel à la solidarité, à
savoir la Marche de l'espoir ou la
Randonnée de l'espoir. Cette manifes-
tation s'inscrit dans une démarche na-

tionale de Terre des hommes qui con-
siste à demander aux enfants et aux
adolescents de notre pays de s'enga-
ger, en marchant ou en allant à vélo,
à venir en aide, par un parrainage
kilométrique multiple, à des enfants
handicapés et malades du Bénin,
d'Egypte, d'Ethiopie, de Guinée, du
Liban, de Madagascar, du Maroc, de

Mauritanie, du Népal, du Sénégal, du
Togo et de Tunisie.

Tant à Cressier qu'à La Chaux-de-
Fonds, cela a été la fête. De nombreu-
ses animations étaient prévues, les ré-
jouissances gastronomiques n'étant pas
laissées pour compte. Quelque 400 en-
fants et adolescents n'ont pas hésité à
marcher ou à pédaler dans le vent et
la froidure. Ils ont été 115 enfants à La
Chaux-de-Fonds à parcourir en
moyenne 10 kilomètres à pied. Une
jeune fille de 16 ans a même couru 36
kilomètres à elle toute seule... Bonjour
les parrainsl A Cressier, 160 jeunes
marcheuses et marcheurs se sont pré-
sentés au portillon de départ, totalisant
en moyenne le beau score de 9 kilomè-
tres alors que, samedi, les tout jeunes
cyclistes se retrouvaient à 120, effec-
tuant en moyenne quatre boucles de
4 km chacune. A noter que le plus jeune
participant à la première Randonnée
cycliste de l'espoir était âgé de... 15
moisi II a fait ses boucles à vélo sur le
porte-bagage de papa.

Tant Fiorella Surdez, répondante de
Terre des hommes à La Chaux-de-
Fonds, qu'Annie Dechaux, pour Cres-
sier, sont satisfaites du résultat.

— C'est vraiment un bon résultat
mais j'aurais voulu que le soleil vienne,
confie Annie Dechaux.

— Nous avons fait un tabac avec
notre proposition de vin chaud, an-
nonce Fiorella Surdez.

Il est vrai que la météorologie ne

s'est pas montrée très généreuse. Le
froid a dominé, freinant les grands ras-
semblements populaires sous les mar-
ronniers de Clos-Rousseau à Cressier ou
aux abords de la piscine des Arêtes à
La Chaux-de-Fonds. Il n'empêche, des
enfants ont marché ou pédalé pour
d'autres enfants. Et si certains n'ont pu
s'engager en cette fin de semaine.

ESPOIR — Les enfants étaient très nombreux à répondre à l'appel de Terre des
hommes. ce|- R

qu'ils se rendent samedi prochain à la
Marche de l'espoir à Yverdon-les-
Bains. Ils seront les bienvenus!

0 Ce. J.

% D'autres nouvelle* da l'Entre-
deux-Lacs en page 16

la dynamique par l'entant

uyMrx

Quel bien cela fait de côtoyer les
participants aux Marches et Ran-
donnée cycliste de l'Espoir organi-
sées par le groupe neuchâtelois de
Terre des hommes! C'est frais, c'esf
vrai, c'est vivifiant , c'est régénéra-
teur! L'engagement des jeunes Neu-
châtelois à cet égard a été total. Et
pur.

Dans la déconfiture des temps
actuels où de nombreux coups de
canif sont portés à l'humanité et à
l'humanisme, il est revigorant de
voir l'enfance, la jeunesse de ce
canton prendre fait et cause pour
d'autres enfants.

Tout commence dans les semai-
nes qui précèdent la Marche de
l'espoir. Quand les gosses partent

à la recherche de parrains. Ils vont,
par leurs explications convaincan-
tes, décrocher un parrainage par
kilomètre. Auprès des membres de
leur famille, auprès des voisins, au-
près des amis. Ils ont compris l'en-
jeu de leur démarche et mouillent
leur chemise. Au sens figuré.

Le jour J, cette chemise, Ils vont
la mouiller au sens propre. Fati-
gués, ils se lancent néanmoins
dans une boucle supplémentaire.
Le plus souvent accompagnés de
leurs parents. Qui, eux, vivent de
plein fouet l'esprit de générosité et
de solidarité extraordinaire généré
par leur progéniture.

L'enfant est l'avenir de l'Homme.
0 Cendrine Jéquier

Le WT ne
s'essouffle pas
SAINT-SULPICE -
Le VVT a mis toute
la vapeur pour
l'inauguration de
son 3me dépôt, sa-
medi, ptr- J£
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Le consommateur payera
SAINT-AUBIN-SAUGES/ Plus de 2,3 millions pour purifier l 'eau

¦ 

a garantie de disposer en suffisance
et en tout temps d'eau d'une qualité
irréprochable est une sécurité pour

l'alimentation à l'échelon intercommunal.
Or, actuellement, certaines analyses du
laboratoire cantonal révèlent que l'eau
puisée à Saint-Aubin n'est pas d'une
qualité irréprochable. Elle est même
parfois suspecte. En tout cas à certaines
périodes. On y trouve des traces de
pesticides, de l'atrazine, du tridiloréthy-
lène et du tétrachloréthy lène! Pas de
panique, les quantités sont encore dans
des limites tout à fait acceptables et
personne n'a de craintes à avoir. Pour-
tant, pour remédier à ce problème et se
prémunir à l'avenir, une demande de
crédit de 2.320.0O0 fr. pour la réalisa-
tion d'une station de filtration, dont à
déduire une subvention de l'Etat de
15%, voire 25%, sera soumise au
Conseil général demain soir.

Le projet est d'envergure et il permet-
trait notamment une interconnexion avec
les communes voisines et avec les tunnels
de la N5 qui ont besoin d'eau pour la
réserve incendie. Il devrait aussi amélio-
rer l'alimentation des bâtiments situés
dans le secteur des Charrières par la
création d'un réservoir de 500 mètres
cube. Une station de pompage serait
également construite vers la Nalière et
branchée sur le réseau actuel. L'approvi-
sionnement en eau continuerait de se

faire à partir de la nappe phréatique
du Rafour — un secteur à risques en
raison des industries, des égouts et sur-
tout de la route cantonale et son flot de
circulation d'où la filtration — ou dans
le lac en cas de pépin dans la nappe.
Pour cela, une conduite sous-lacustre de-
vrait être construite après les remblaya-
ges des trous de dragage, par les maté-
riaux sortis des tunnels de Rail 2000 et
de la N5. Avant d'être introduite dans
le réseau, l'eau passerait au travers de
deux filtres à sable, un filtre à ozona-
tion, un filtre à charbon actif. Puis, afin
d'éliminer les dernières bactéries, l'eau
serait exposée aux ultraviolets. .

Quant à l'aspect financier, le service
des eaux doit normalement être autofi-
nancé par la vente de l'eau. Une telle
dépense entraînerait une adaptation du
tarif de l'eau qui passerait ainsi à
1 fr.55 le mètre cube (le tarif actuel de
60c. le m3 n'a pas varié depuis 1973),
taxe d'épuration non comprise. Le résul-
tat du service des eaux serait alors
déficitaire pendant deux ans pour en-
suite sortir des chiffres rouges.

Cet investissement est considérable et
jeudi dernier, lors d'une séance d'infor-
mation, quelques conseillers généraux se
sont demandé si la qualité de l'eau était
vraiment si mauvaise qu'il faille dépen-
ser tant d'argent. Certains ont aussi esti-
mé que le plus grand risque d'accident

pour la nappe phréatique interviendrait
lors des grands chantiers de la N5 et
des CFF et que ce n'était pas à la
commune de supporter ces frais. Mais
plusieurs ont applaudi à l'important tra-
vail effectué par la commission des ser-
vices industriels. D'autant plus que ce
projet doit permettre d'atteindre les ob-
jectifs de tout distributeur d'eau de bois-
son qui est d'assurer en toutes circons-
tances l'alimentation des réseaux avec
de l'eau parfaitement conforme aux exi-
gences et en quantité suffisante. Néan-
moins, la discussion de demain soir ris-
que d'être assez tendue.

Un second crédit, d'un montant de
125.000fr. avec une participation de
50.000fr. par la N5, pour l'installation
d'une conduite d'eau à la me Crêt-de-
la-Fin, sera également soumis au vote.
Ces travaux permettront de réaliser le
bouclage du réseau d'eau.

Les conseillers généraux se pencheront
encore sur le règlement général du Syn-
dicat intercommunal pour l'épuration
des eaux usées de Gorgier-Saint-Aubin-
Sauges qui doit être modifié afin de
rendre le but du syndicat compatible
avec la création et la gestion d'une
déchetterîe communale. Enfin, diverses
transactions immobilières relatives au
carrefour «Pattus» seront débattues,
/nr-hvi
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SAINT-BLAISE/ Rencontre des chanteurs du district de Neuchâtel

IHpi n seul mot pour qualifier une ren-
II contre de chanteuses et chanteurs

y surprenant! Douze sociétés de
chant en ont fait la flagrante démonstra-
tion, samedi soir, à l'auditoire du centre
scolaire de Vigner à Saint-Biaise. Ces
chorales sont membres de l'Association
des chanteurs du district de Neuchâtel et
elles ont toutes répondu présent à l'invi-
tation du chœur d'hommes L'Avenir de
Saint-Biaise, chargé d'organiser la ren-
contre de district.

— Cest pour nous une récompense
merveilleuse de vous accueillir toutes et
tous ici, devait dire le président de
L'Avenir, René Bula, dans son message
de bienvenue aux 350 chanteurs et au
public nourri qui occupait la galerie de
l'auditoire.

Le formidable engagement choral de
citoyennes et citoyens du district est à
relever. Douze chorales, douze genres
totalement différents dans l'interpréta-
tion et le choix des œuvres présentées,
douze arts de vivre, douze caractères.
Samedi soir, les sociétés de chant se sont
en effet mises à douze pour clamer à
l'unisson une seule et unique motivation,
la joie de chanter.

Dépeignant succinctement la situation
générale actuelle, la vice-présidente du
Conseil communal de Saint-Biaise, Ma-
deleine Schild Martin, a su, en des ter-

L 'ÉCHO DU SAPIN — L'un des douze caractères qui ont marqué la soirée de
leur empreinte harmonieuse. ptr- £¦

mes sentis et appréciés, se démarquer
du discours usuel:

— A travers la musique, on s'en va
vers d'autres horizons, a-t-elle affirmé. //
faut rêver que tous les peuples du
monde chantent au lieu de se battre, de
s'entre-tuer, de se détruire. Belle uto-
pfe™ Les réalités sont autres mais le
chant réchauffe le cœur, nos cœurs!

Alors, les douze sociétés de chant ont

donné avec conviction un aperçu de leur
répertoire. Elles se sont réunies pour
présenter, en version chœur mixte et en
version chœur d'hommes, deux chœurs
d'ensemble. B les gens sont rentrés chez
eux. Ou alors ils sont entrés dans le bal.
Mais tous étaient apaisés. La fête avait
été belle.

0 Ce. J.

muxi
¦ COMMISSION SCOLAIRE - Lors
de sa récente séance, la commission
scolaire de Boudry a évoqué le temps
des courses -d'école. En ce moment,
parce que la météo est passablement
changeante, les enfants guettent un
jour de soleil pour s'en aller à la
découverte du pays. Il a aussi été
question de la Fête de la jeunesse qui
aura lieu le vendredi 24 juin et pour
laquelle chaque classe prépare un
déguisement. Trois jours avant cette
manifestation, le mardi 21 juin, la cho-
rale des écoles que dirige Bernard
Confesse chantera l'arrivée de l'été à
la salle de spectacles. Enfin, la com-
mission scolaire a rappelé le prochain
ramassage du vieux papier, encore
avant les vacances, jeudi prochain,
/comm

¦ PROTECTION CIVILE - Un cours
de protection civile s'est déroulé à
Colombier récemment, sous la respon-
sabilité du chef local Bernard Javet.
Un groupe s'est familiarisé avec le
système de renseignements et de
transmissions. L'organisme d'abris s'est
occupé du plan d'attributions. La par-
tie la plus visible des activités a con-
sisté en la remise en état des treize
postes des 2826 mètres de la piste
de santé. L'Association des sociétés
locales étant responsable de ce par-
cours, son président Daniel Clerc est
venu le visiter et s'est déclaré enchan-
té du travail effectué. Chacun a sou-
haité que la piste ait une bonne fré-
quentation, et surtout qu'il n'y ait ni
vélos, ni motos, et pas plus de cava-
liers, /jpm

La qualité au rendez-vous

SUD DU LAC 
VULLY/ Présentation des vins

_ rancs, fruités avec un bouquet très
r fin pour les chasselas; belle robe

H rubis, légèrement tanique et riches
en promesses pour les pinots, telles sont
les principales caractéristiques des vins
du Vully fribourgeois millésime 1993.

La satisfaction était légitime, mer-
credi soir, chez les encaveurs vuillerains
lors de la traditionnelle présentation
de leurs produits qui se déroulait sur
une terrasse de restaurant. Satisfaction
et fierté de pouvoir offrir au publient
aux cafetiers restaurateurs du district
du Lac ainsi qu'aux nombreux invités
des vins d'une excellente qualité mal-
gré des vendanges quelque peu per-
turbées par le mauvais temps. En pré-
sence des représentants des offices des
vins vaudois et neuchâtelois, René Bern-
hard et Ernest Zwahlen venus en voisins
et en observateurs attentifs, c'est Jean-
Daniel Chervet de Praz qui eut l'hon-
neur de présenter l'année viticole écou-
lée.

— Le mois de septembre humide
dont nous avions été gratifiés a été
propice à la propagation de la pourri-
ture. Les vendanges ont été pénibles
car il a fallu procéder à un tri minu-

tieux du raisin, qu! s est solde par une
perte d'environ 20% pour les blancs et
jusqu'à 50% pour les rouges. C'est
grâce à la conscience professionnelle
de tous les vignerons que nous pouvons
présenter des vins de cette qualité, a
précisé Jean-Daniel Chervet.

Pour Michel Pellet, jeune encaveur de
Praz, cette manifestation était en quel-
que sorte un baptême du feu, puisqu'il
présentait ses vins en public pour la
première fois. Adepte de la production
intégrée, il travaille en collaboration
avec son père un domaine de deux
hectares.

— Je tiens à souligner la bonne en-
tente qui règne entre les encaveurs. Le
soutien que m'ont apporté mes collè-
gues est tout à fait remarquable et j e
les en remercie sincèrement.

Cette manifestation, agrémentée des
productions de la fanfare La Campa-
gnarde, a prouvé une fois de plus que
les vignerons et encaveurs du Vully ont
choisi le bon chemin pour faire de leurs
vins des produits fort appréciés loin à
la ronde.

O J.-F. C

Les ancêtres sont bien vivants
LIGNIÈRES/ Douzième trophée suisse des véhicules historiques

Ie 
trophée suisse des véhicules histo-

riques a connu ce week-end sa
12 me édition au circuit de Ligniè-

res. Organisée par l'écurie la Meute
de Genève, cette manifestation a réuni
plus d'une centaine de participants
courant dans diverses catégories motos
ou voitures.

Malgré les conditions atmosphériques
maussades, une foule clairsemée compo-
sée de passionnés ou de simples curieux
est venue border la piste pour assister
aux bagarres que se menaient ces vieil-
les gloires de circuit. Les amateurs ont pu
admirer des voitures prestigieuses, fleu-
rons des compétitions des années 30 à
70 comme des MG, Lotus, Lancia ou
Alfa-Romeo. Ces voitures, véritables bi-
joux chouchoutés amoureusement par
leurs propriétaires pilotes, trahissaient
parfois leur âge en peinant au long du
parcours. Mais elles ont pour la plupart
montré qu'elles n'avaient rien à envier à
leurs homologues modernes. De plus, ces
véhicules d'un autre temps, où les cataly-
seurs et les normes anti-bruit n'existaient

pas, ne pouvaient laisser les oreilles des
spectateurs insensibles! Les ronronne-
ment de ces vieux moteurs faisaient vi-
brer le bitume du circuit avec leurs sono-
rités rauques et profondes. Une voiture
sortait particulièrement du lot, et pour
cause, puisqu'il s'agissait de la Formule
3 de 1968 appartenant à Hansmarkus
Huber, champion d'Europe 1985. Ce
monstre d'acier et de puissance parta-
geait la vedette avec la Lola formule
junior du Bâlois Jùrg Tobler. A noter que
samedi en fin d'après-midi, le dreuit a
été le théâtre d'une impressionnante
course de Rat 5001 Une dizaine de ces
Topolino ont bravé les méandres de la
piste pour disputer la première place
d'une course sans pitié.

Dans la catégorie des motos et des
side-cars, on a remarqué la présence
d'un véritable ancêtre des deux-roues,
une Motosacoche, side-car de fabrica-
tion genevoise, qui porte très bien ses
76 ans. D'autres marques européennes
étaient représentées commes les Moto-

Guzzi, les Norton et autres BMW qui ont
rappelé qu'on savait aussi en Europe
faire de bonnes motos qui gagnaient à
l'époque toutes les courses. L'invasion
technologique japonaise n'avait pas en-
core eu lieu.

Admirer ces superbes véhicules de col-
lection en action sur dreuit est un specta-
cle enthousiasmant. On est très loin de la
quiétude des musées. Ce week-end, un
vent de nostalgie a soufflé sur le dreuit
de Lignières. Un vent de nostalgie qui
avait des relents d'huile et de gomme
brûlée.

0 P. D. L

# Vainqueurs des différentes catégo-
rie s. Cat. monoplaces: Peter Studer, Lotus 41
;Cat. GT: Alain Jenny, Chevrolet
Corvette,-Cat. tourisme: Walter Pauli, Alpine
A 100,-Cat. vitesse moto: Erich Bertsehi, BSA
Rocket 3,-Cat. Side-cars: Rolli et Hupschmid,
Terrot RSSE.Cat. motos 450cc et plus: Hugo
Baumeler, HRD Vincent Black Shadow. Cat.
motos de moins de 450cc: Susi Wehrli,
Ducati Scrambler.

BOUDRY/ Musée de la vigne ef du vin

ÉCHANTILLON - Quelques exemplaires de l'immense collection du musée.
ptr- JE.

¦ a première bourse à l'étiquette
jjl s'est ouverte, samedi, au Musée de

la vigne et du vin, au château de
Boudry. Elle offre l'occasion aux ama-
teurs de découvrir une centaine de piè-
ces très rares provenant de la collec-
tion du musée. Mais elle permet aussi,
et surtout, aux œnosémiophiles d'enri-
chir leur palette d'étiquettes.

Le Musée de la vigne et du vin peut
se targer de posséder une gigantesque
collection d'étiquettes de vin et d'alcool
de plus de 10.000 pièces. Un millier de
celles-ci sont du XIXe siècle, ce qui
représente, selon le conservateur Pa-
trice Allanfranchini, une des plus impor-
tantes collections de cette époque. A
l'occasion de cette bourse, les connais-
seurs ont justement la possibilité de
découvrir une centaine de ces pièces.
De plus,, le musée met à leur disposition
une grande quantité d'étiquettes du
même siècle, qu'il possède en plusieurs
exemplaires. Et ils n'ont qu'à se servir.

— Cette bourse a deux buts: lancer
un appel aux viticulteurs afin d'enrichir

la collection du musée avec des pièces
actuelles du vignoble neuchâtelois ou
d'ailleurs et permettre aux collection-
neurs de découvrir et d'acquérir les
étiquettes des vins du canton.

L'étiquette n'a pas de valeur en soi.
Aucune cotation ne vient régir le monde
des échanges. Cela dit, P. Allanfran-
chini n'hésite pas à estimer certaines
pièces du musée. Huit cents francs pour
l'une, mille pour l'autre. Il s'agit évi-
demment d'étiquettes extrêmement ra-
res que les visiteurs de la bourse ne
peuvent toucher que du regard. Les
autres par contre, ils pourront les
échanger ou simplement en prendre
une en faisant un petit don au musée
par exemple. Les curieux, eux, auront
le loisir de découvrir les vins neuchâte-
lois au travers de leurs étiquettes.

0 Ph. R.

0 Musé* de lo vigne «t du vin, châ-
teau de Boudry: bourse à l'étiquette. Ou-
verture: samedi et dimanche, de 14h à
17 heures

L'étiquette s'affiche



VALANGIN/ Les comédiens de «L'A ffaire Rocher» dans le bourg

E

epuis samedi, l'aventure de «L'Af-
faire Rocher», cette pièce de
théâtre écrite par Bernard

Liegme et qui sera jouée en plein air a
Valangin en juillet, a franchi une nou-
velle étape. Les comédiens amateurs
ont en effet travaillé ces deux derniers
jours pour la première fois sur les lieux
mêmes des représentations, sous l'ex-
perte direction de Guy Touraille el
d'Anne-Marie Jan, metteurs en scène.
Ils ont effectué pour leur première ap-
proche de ce qui sera leur espace
scénique dans des conditions plutôt dif-
ficiles: la bise est venue s'en mêler...

«L'Affaire Rocher», qui sera le clou
des manifestations du centenaire du
musée du château de Valangin, met en
scène un épisode de la vie de ce ma-
noir, du temps où il était encore prison
d'Etat. Au XVIIIe siècle, Etienne Rocher
et sa femme Suzanne sont condamnés
à mort pour avoir volé un cheval. C'est
donc leur aventure, leur procès et son
issue, que les comédiens vont recréer
durant la seconde quinzaine de juillet,
dans le bourg.

Déjà hier, les lieux sont devenus
théâtre. Les acteurs, qui proviennent
des troupes de théâtre amateur du
Val-de-Ruz pour la plupart, ont exercé
leur voix, leurs mouvements, et ont pris
l'espace à leur compte. Guy Touraille
n'a pas ménagé sa peine, reprenant
sans cesse les comédiens, corrigeant le
ton employé, joignant le geste à la
parole. Le tout avec beaucoup d'hu-
mour et d'enthousiasme. Et le déclic
s est produit avec les habitants du
bourg, qui sont les principaux concer-
nés par ce spectacle. A témoin, cette
habitante qui a prêté un vieux coussin
qu'elle ne pouvait plus voir aux comé-
diens; ou encore, ces gens qui ont ad-
mis que l'on vienne lancer quelques
répliques depuis leur fenêtre.

Dans la rue, devant le château, à la
collégiale et au bord du Seyon, le
spectacle sera permanent. Les habi-

RÉPÉTITION DANS LE BOURG - Malgré la forte bise, les comédiens ont
apprécié d'être enfin mis en situation. ptr- £¦

tants du village ont très bien joué le jeu
en laissant, selon l'expression de Guy
Touraille, «leur quotidien s'emplir de
théâtre». De quoi vraiment regretter
de partir en vacances pendant le mois
de juillet!

Une grande plate-forme a été cons-
truite devant l'entrée du château. Elle
servira aux scènes du procès. Deux
cages abriteront les acteurs accusés. Y
répéter, samedi, n'a pas été de tout
repos vu le temps plutôt frisquet. Mais
l'ensemble des comédiens ont apprécié
d'être enfin mis en situation. «Le spec-

tacle prend vraiment forme, a déclaré
l'un d'eux, et les maisons de Valangin,
avec leur petite taille, lu! donnent un
côté chaleureux». Le public aura l'Oc-
casion d'applaudir les performances
de Bluette Cuche, de Christophe Bu-
gnon, de Georges Held, d'Eddy Jaquet
et de bien d'autres en juillet. Les ac-
teurs continueront leur travail dans le
bourg dans deux semaines, puis de
manière très intensive jusqu'aux trois
coups de la première.

0 Ph. C.

Apprivoiser l'espace scénique D'un même cœur
SAVAGNIER/ Fête régionale de chant

«Chantons, chantons ensemble...»
Ces trois premiers mots d'un vieil air
populaire résument bien ce qu'a été la
53me Fête régionale de diant du Val-
de-Ruz, qui s'est tenue à Savagnier ce
week-end. La bise et le froid ont tenu
à y participer mais, dans le vieux bat-
toir, la chaleur humaine et la bonne
humeur ont réussi à leur tenir tête.

Regroupant des chanteurs de Sava-
gnier et d'ailleurs, La Tarentelle est la
plus Importante chorale mixte de la
vallée. Elle avait tout mis en œuvre
pour faire de ce giron, cuvée 1994, un
week-end de fête. La réussite a ré-
pondu à ses efforts et à son attente dès
la disco de vendredi soir et s'est affir-
mée lors du concert de samedi auquel
participait la fanfare d'Auvernier.

Le cœur de la fête se situait naturel-
lement hier après-midi, lors des pro-
ductions des chorales du district. L'invité

EN CHANSONS — Le chœur des Dames paysannes, une note dans la fête.
ptr- M-

d'honneur, le chœur mixte vaudois de
Faoug, ainsi que les chœurs mixtes de
La Côtière-Engollon, de Coffrane, des
gens d'En-Haut, le dhœur des Dames
paysannes, les chœurs d'hommes des
Geneveys-sur-Coffrane , de Dombres-
son-Vllllers, de Chézard-Saint-Martin
et naturellement La Tarentelle , tous
étalent là, différents dans leur présen-
tation et leur interprétation. Tous prou-
vant aussi que le chant pouvait encore
susciter intérêt, passion et dévouement,
même s'il est plus structuré que jadis,
moins facile à interpréter en solitaire. Le
compositeur Pierre Huwiler était à l'hon-
neur avec l'interprétation de a'nq de ses
œuvres sur les vingt-cinq chants pro-
grammés. Certes, l'élément féminin do-
mine dans les chorales mixtes, comme les
tempes grises dans les chœurs d'hom-
mes, mais la relève se dessine.

0 M. W.

Que vive le cinéma

• DISTRICT DE LA NEUVEVILLE'
LA NEUVEVILLE/ Transformations plébiscitées

L

'"\ es électeurs neuvevillois se sont
\ déplacés en masse ce week-end
\\ — 63,7% des ayants droit —

pour donner leur point de vue quant à
la rénovation de l'ancien bâtiment du
Musée. Et l'avis des électeurs a été
unanime. La demande de crédit de
3.954.000fr. pour les transformations
a été acceptée par 1 20 voix contre
seulement 158!

Les 88% des votants ont donc été
favorables à cette future maison de la
culture. Il faut dire qu'une salle de
spectacle digne de ce nom fait cruel-
lement défaut à La Neuveville. Les
sociétés locales désirant organiser des
manifestations se retrouvent désar-
mées. C'est pourquoi la rénovation
prévoit l'aménagement d'une salle po-
lyvalente au rez-de-chaussée ainsi
que de deux petites salles de réunion
sous les combles. Quant à la salle de
cinéma, son succès dans la région n'est
plus à démontrer. D'ailleurs, la séance
de samedi soir était presque com-
plète. Malgré une sonorisation et un
projecteur d'un autre âge, malgré des
sièges archaïques qui sont responsa-

bles de bien des maux de dos, les
cinéphiles alentour sont attachés à
cette petite salle à l'architecture su-
rannée et qui propose des longs mé-
trages qui ne sont plus à l'affiche des
grandes villes depuis plusieurs mois.
La salle sera entièrement refaite, les
sièges heureusement remplacés et la
scène agrandie.

C'était la dernière chance pour La
Neuveville d'entreprendre des travaux
sur ce bâtiment. En effet, les subven-
tions cantonales ou fédérales, qui ren-
trent pour près de la moitié dans le
budget de quatre millions, ne peuvent
être obtenues qu'à la condition que les
travaux se terminent au printemps 95.
Ainsi, les premiers coups de pioche de-
vraient être donnés au plus vite.

Le sort de ce bâtiment connaît donc
aujourd'hui un épilogue heureux. Mal-
mené ces dernières années, menacé de
démolition, sauvé de justesse par les
citoyens lors d'une initiative populaire,
le cinéma du Musée va bientôt quitter
ses oripeaux pour revêtir les atours
d'une maison de la culture moderne.

0 P. D. L.

Un baptême en fanfare
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SAINT-SULPICE/ Troisième dépôt pour le Vapeur Val-de- Travers

¦ •" es sifflements sympathiques de la
y| locomotive Krauss-Maffei, du Va-

gij peur Val-de-Travers (WT), et le
tintamarre joyeux de la clique Les
Britchons, de Fleurier, ont rythmé
l'inauguration du troisième dépôt de
Saint-Sulpice, samedi après-midi.
Pour l'ouverture de sa saison, le WT
avait choisi la combinaison de la ba-
lade en train et de la visite de ses
engins pour marquer un nouveau dé-
part, après neuf ans d'existence. L'ex-
tension du dépôt étant conçue pour
que tous les bénévoles et fous de
vapeur puissent continuer de transfor-
mer la ferraille retrouvée en engins à
la gloire du chemin de fer de la pre-
mière partie de ce siècle.

Le WT a aussi acquis un nouveau
wagon-restaurant, baptisé Val-
d'Areuse, et entièrement repeint aux
couleurs de l'association. Georges-An-
dré Fatton, dit le «Zomm», en a assu-
mé samedi avec brio le rôle de par-
rain en fracassant avec humour et vi-
gueur la traditionnelle bouteille de
Champagne. La construction de ce
nouveau dépôt a été rendue possible
par la générosité d'un mécène qui a
préféré garder l'anonymat.

Depuis neuf ans, beaucoup d'eau a
coulé dans l'Areuse à la hauteur des
installations du WT, à Saint-Sulpice.
Cette eau a pu voir les dépôts se
construire et surtout a pu accompa-
gner jusqu'à Travers les convois rem-
plis d'amateurs d'excursions en train à
vapeur. En une heure et demie, le Val-
de-Travers est à découvrir des fenê-
tres des wagons Pullman du WT. L'as-
sociation est également disponible
pour des mariages ou des anniversai-
res, sur demande.

Mais ces excursions ne sont que la
pointe de l'iceberg. A Saint-Sulpice
même, une équipe de fous de mécani-
que ne compte plus ses heures pour
retaper les locomotives d'un autre
âge, qui lui parviennent souvent à
l'état de ferraille. Premier obstacle,
trouver les pièces de rechange. Pas
évident, quand l'engin à réparer ne se
trouve plus sur le marché! Avec une

DÉPÔT INAUGURÉ — Un nouveau départ, après neuf années d'existence.
ptr- JE

ténacité qu il faut encore et toujours
louer, les fous du WT ont réussi. Sur-
tout dans le fait d'avoir remis sur roue
la magnifique «01-202», un monstre
d'acier pouvant aller jusqu'à une vi-
tesse de 120 kilomètres à l'heure et
datant du début des années trente. Il
faut six heures pour chauffer sa chau-
dière, pour la voir ensuite s'époumo-
ner jusqu'aux Verrières, le réseau
suisse étant beaucoup trop dense
pour qu'elle puisse s'y risquer. Dom-
mage...

Les contacts fructueux noués avec
leurs amis de Bourgogne-Franche-
Comté permettent aux membres du
WT de développer leur amour du rail

et de la vapeur. Echanges d'engins et
de pièces, conseils, etc., les relations
de part et d'autre de la frontière sont
au beau fixe. D'ailleurs, les fous de
vapeur d'outre-Jura ont été associés à
la fête de samedi.

Neuf ans de vie, avec leur cortège
d'événements heureux, ont fait l'objet
d'une rétrospective en diapositives
présentée samedi dans le nouveau
dépôt. Il s'agira de savoir si les bâti-
ments actuels du WT suffiront à abri-
ter toutes les merveilles en mains de
l'association. Si cette dernière conti-
nue avec le même enthousiasme, un
quatrième dépôt pourra voir le jourl

0 Ph. c.

Résultat meilleur que prévu
DIESSE/ La commune à l'heure des comptes

¦ ¦ assemblée communale dite des
1̂  || comptes s'est déroulée jeudi soir
Il à Diesse. Elle était placée sous la

présidence de Jean-François Guillaume
et n'a pas déplacé la grande foule.

A propos des comptes de 1993, le
maire de Diesse, Jean-Paul Steinegger,
a donné une brève explication concer-
nant des modifications opérées par le
canton à propos des hôpitaux ainsi que
des différences qu'on peut expliquer
quant à la répartition des charges.
Tout ceci a pu influencer les finances de
la commune, de sorte que le résultat
final est un peu meilleur que prévu,
puisqu'il boucle avec un léger bonus de
7140fr. contre un déficit budgeté de
9890 francs.

Une réglementation concernant la
garde des chiens a été discutée. Diver-
ses plaintes sont parvenues au Conseil

communal de la part de voisins a pro-
pos de chiens. Le maire a expliqué qu'il
n'existe aucune base légale pour sévir
contre de tels problèmes. Il serait bon
selon lui d'accepter un règlement pas
trop sévère, qui pourrait donner quel-
ques satisfactions aux plaignants. Le
garde-faune, Eric Balmer a précisé qu'il
existait des normes dans le domaine de
la chasse à l'extérieur du village, mais
qu'il n'existe rien pour les chiens rôdant
dans la localité. Du côté de certains
ayants droit présents à l'assemblée, il y
a eu des divergences à propos de ce
problème qui paraît assez délicat.
Quant à certains conseillers, ils sont plu-
tôt partisans d'un règlement. Finalement,
un sondage d'opinion effectué auprès
de l'assistance semblerait favorable à
l'établissement d'une réglementation sur
les chiens, /jc-pdl
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Gagner des médailles, c'est bien.
Pouvoir en distribuer, c'est encore
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aux J eux olympiques de 2002.

Pays de sports d'hiver par excellence,
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accueillir les Jeux. Bien au-delà
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Coupe Stanley:
tout se jouera

demain
L'édition 1994 de la Coupe Stan-

ley se jouera sur un match, le sep-
tième de la série , qui se déroulera
demain à New York: en battant les
Rangers samedi soir par 4-1, les
Vancouver Canucks ont en effet re-
mis les compteurs à zéro, les deux
équipes comptant désormais trois
victoires chacune dans cette finale
du championnat de la NHL

Menés 1-3 dans cette série, les
Canucks ont ainsi réussi l'exploit de
revenir à hauteur de leurs rivaux.
Dans cette sixième rencontre, dispu-
tée à Vancouver devant 16.150
spectateurs, Jeff Brown et Geoff
Courtnall, en inscrivant chacun deux
buts, ont tenu la vedette dans les
rangs des Canucks, à l'instar du
gardien Kirk McLean, lequel a arrê-
té 28 des 29 tirs adressés contre sa
cage par les Rangers, ne s'inclinant
aue sur un envoi d'Alexei Kovalev.

A'

Le Valais continue de jouer
OLYMPISME/ Le Vie ux-Pays soutient la candidature pour les Jeux d hiver de 2002

La 
électorat valaisan s'est pronon-

§1 ce en faveur des Jeux olympi-
ques d'hiver de 2002. A une

majorité de 61%, il a accepté la ga-
rantie de déficit de 30 millions de
francs proposée par le canton. Avec
54.603 oui pour 34.830 non, la parti-
cipation a atteint 52 pour cent.

Le comité de candidature s'est dit
très satisfait à l'issue du scrutin.
Avec un tel soutien populaire, il est
possible d'aller de l'avant, a déclaré
son président Gilbert Debons. Il y a
quelques semaines, le comité de can-
didature avait estimé qu'une majorité
de 70% de oui était nécessaire. Le
chiffre avait été revu à la baisse au
fil des jours.

Avec 61 % de oui, le comité estime
le soutien populaire suffisant. Le vi-
ce-président du comité, Bernard
Comby, tempère néanmoins l'en-
thousiasme. Il faudra tenir compte
des critiques et apporter les correctifs
nécessaire pour donner un maximum
de chances au projet sur le plan in-
ternational.

Maigre le soutien populaire gêne-
rai, certaines régions ont refusé le
projet. C'est le cas du district de Mon-
they qui dit non à 55% et de celui de
Brigue qui le rejette pour 16 voix sur
7018. L'électorat du Valais central
s'est montré le plus chaud avec un
taux d'acceptation de 69,2 pour cent.
Le Haut-Valais et le Bas-Valais sont
plus réticents. La proportion de oui y
atteint respectivement 56,3 et 54,4
pour cent. Les régions concernées di-
sent oui Dans les principales commu-
nes prévues pour des sites olympi-
ques, le oui est majoritaire à l'excep-
tion de Monthey (patinage de vi-
tesse) qui refuse à 58 pour cent. La

SION-VALAIS 2002 - L'aventure continue. asl

vallée de Conches (ski de fond) ac-
cepte à 76%, Veysonnaz (ski alpin)
à 84%, les communes de Montana à
plus de 75% (ski alpin) , Tâsch (saut
à ski) à 68% et Sion, ville candidate,
à 61 pour cent.

Le oui est par ailleurs plus fort
dans les régions touristiques qu'en
plaine. Ainsi, Martigny accepte du
bout des lèvres (51%) de même que
Viège (52%). Sierre dit oui à 64%, et
Brigue non à 53 pour cent.

L'électorat valaisan a en fait accep-
té que le canton octroie une garantie
de 30 millions de francs pour un
éventuel déficit.

- Objectivement, nous n 'en au-
rons pas besoin a précisé Gilbert De
bons.

Le comité doit maintenant étudier

les résultats en détail. Des démarches
devront notamment être entreprises
pour débloquer la situation du pati-
nage de vitesse après le refus mon-
theysan, a précisé le directeur techni-
que du comité, Jean-Daniel Mudry.
/si

LNB: Olten - HCC
en ouverture

Le championnat de Suisse 94/95
de ligue nationale A débutera le
samedi 17 septembre. Au pro-
gramme de cette première journée:
Ambri-Piotta - Lugano, Bienne - Da-
vos, Fribourg - Zurich, Kloten - Rap-
perswil et Zoug - Berne. La 36me et
dernière ronde de ce tour qualifica-
tif pour les play-offs est agendée le
mardi 21 février.

Les équipes de ligue nationale B
entameront leur championnat une
semaine plus tard, soit le samedi
24 septembre, avec les cinq ren-
contres suivantes: Olten - La
Chaux-de-Fonds, Grasshopper -
Thurgovie, Hérisau - Ajoie, Langnau
- Coire et Martigny - Lausanne.

Voici le programme du HC La
Chaux-de-Fonds.— 1er tour. 24.9:
Olten - HCC 27.9: HCC - Langnau.
1.10: Ajoie - HCC 4.10: HCC - Héri-
sau. 8.10: HCC - Thurgovie. 11.10:
Martigny - HCC. 15.10: HCC - Coire.
18.10: Lausanne - HCC 22.10: HCC -
Grasshopper.

2me tour.— 25.10: Langnau - HCC
29.10: HCC - Ajoie. 1.11: Hérisau -
HCC. 8.11 : HCC - Olten. 12.11 : Thur-
govie - HCC. 15.11: HCC - Martigny.
19.11: Coire - HCC. 22.11: HCC -
Lausanne. 26.11 : Grasshopper - HCC

3me tour.— 29.11 : HCC - Olten.
3.12: Langnau - HCC. 6.12: HCC -
Hérisau. 10.12: Grasshopper - HCC.
13.12: HCC - Martigny. 7.1.95: Thur-
govie - HCC. 10.1 : HCC - Coire. 14.1 :
Lausanne - HCC 17.1 : Ajoie - HCC.

4me tour.— 21.1 : HCC - Langnau.
24.1: Hérisau - HCC 28.1 : HCC -
Grasshopper. 31.1 : Martigny - HCC.
4.2: HCC - Thurgovie. 7.2: Olten -
HCC. 14.2: Coire - HCC 18.2: HCC -
Lausanne. 21.2: HCC - Ajoie. JE-

AUX MÉLÈZES - Le hockey re-
prendra ses droits dans trois mois
et demi. pir- R

Dix villes candidates
H||iix villes sont lancées dans la
W Ë̂ course des Jeux olympiques d'hi-

ver de 2002: Aima Ata (Kazak-
hstan), Graz (Autriche), Jaca (Espagne),
Sait Lake City (Etats-Unis), Oestersund
(Suède), Poprad-Tatry (Slovaquie), So-
chi (Russie), Québec (Canada), Tarvisîo
(Italie) et, bien sûr, Sion-Valais (Suisse).

Toutes devront fournir, d'ici le 18
août prochain, leur dossier de candida-
ture définitif au Comité international
olympique (CIO). Après quoi la com-
mission d'évaluation du CIO visitera les
dix villes candidates dans le courant
de l'automne pour remettre ensuite son
rapport au collège électoral du CIO
qui sera appelé à choisir les quatre

villes finalistes le 24 janvier a Lau-
sanne. Quatre candidats sont généra-
lement considérés comme favoris pour
franchir ce premier cap: Sait Lake City,
Québec, Oestersund et Sion-Valais.

De février à avril 1 995, les quatre
villes finalistes seront visitées par tous
les membres du CIO qui feront leur
choix définitif le 16 juin 1 995 à Buda-
pest, lors de leur 104me session. On le
voit: au cours de ces douze prochains
mois, la course contre la montre va
continuer, de façon plus accélérée en-
core, pour le comité de candidature de
Sion-Valais 2002.

0A. L.

Une demi-victoire
&—

Par Alexandre Lâchât
Le Vieux-Pays — et,

avec lui, le pays tout
entier - peut conti-
nuer de rêver. Les
stars de la neige et de
la glace s 'en vien-

dront peut-être jouer en Valais d'ici
huit ans!

La victoire acquise ce dernier
week-end ne doit toutefois pas être
surestimée. Car le comité de candi-
dature a mis le prix et, du même
coup, sacrifié quelques pions impor-
tants pour remporter celte bataille du
12 juin. Ceci sur plusieurs plans:

— au cours de ces derniers mois,
Gilbert Debons et ses collaborateurs
du comité d'organisation ont multi-
plié les séances d'information à tra-
vers tout le canton pour expliquer et
convaincre, allant même (peut-être
l'aurez-vous remarqué samedi soir
sur votre petit écran) jusqu'à acheter
un emplacement publicitaire au
stade Claude Robillard de Montréal
où se jouait avant-hier soir le match
de football Suisse - Bolivie. En face
des efforts fournis (remarquables et
tout à l'honneur du comité de candi-
dature), les 61% de M oui» sortis des
urnes hier après-midi, s 'ils représen-
tent un très bon score dans les habi-
tudes politiques de ce pays, n'en
constituent pas moins un résultat
très mitigé. Pire: ils pourraient même
devenir un handicap aux yeux du
Comité international olympique
(CIO) qui attend généralement un
soutien populaire bien plus massif
lors de l'attribution de Jeux:

- pour gagner l'adhésion de tou-
tes les légions du canton, le comité
de candidature a cédé à l'arme de la
déconcentration, attribuant notam-
ment à la dernière minute le pati-
nage de vitesse à la ville de Mon-
they, histoire d'aadoucir» les mé-
contents du Chablais. Résultat: 14
sites de compétitions, pas un de
moins. La manœuvre n'a que par-
tiellement réussi, Monthey et Brigue
s 'étant exprimés contre les Jeux ce

week-end, Martigny et Viège ne les
soutenant que du bout des lèvres. A
moins de se désavouer et de ne pas
tenir les promesses faites hier, le
dossier Sion-Valais 2002 devra
donc traîner derrière lui ce boulet
nommé dispersion où se sont cristal-
lisés ces derniers mois ces 14 sites,
nombreux, trop nombreux certaine-
ment, dans l'esprit des 91 membres
du CIO. Il n'y en avait que six à
Lillehammer!

- pour ne pas effrayer le contri-
buable, les initiants valaisans ont
résolument opté pour les H Jeux de
l'équilibre financier», soutenant
qu'ils mettraient sur pied le grand
rendez-vous de 2002 principalement
avec les installations déjà existan-
tes. Programme d'intention louable
certes, mais guère réaliste. Car on
voit mal, par exemple, les stars du
hockey canadien, russe ou suédois
s 'en venir jouer le titre olympique
dans les patinoires vétustés de Mar-
tigny, Sierre ou Viège.

La victoire de ce week-end ne
peut donc être considérée comme
telle dans l'optique de ce qui va
suivre sur le plan international. Car
les concessions et sacrifices opérés
ces derniers mois sont autant d'élé-
ments qui risquent de jouer en défa-
veur des Valaisans d'ici le 16 j u i n
1995, date où, à Budapest, le CIO
choisira la ville hôte des 19mes
Jeux olympiques d'hiver. Deux mo-
tifs de satisfaction tout de même:
d'une part l'enthousiasme (76% de
«oui») manifesté par les habitants
de la Vallée de Conches, ceux-là
même qui, l'an dernier, s 'étaient
prononcés contre d'éventuels cham-
pionnats du monde de ski nordique;
d'autre part la désignation, samedi
à Rio, de la station américaine de
Vail pour les championnats du
monde de ski alpin 1999, ce qui
pourrait jouer en défaveur du super-
favori pour les Jeux de 2002, Sait
Lake City. Mais huit autres villes
restent dans la course olympique!

0A. L

0-0
FOOTBALL - Lors
de son dernier
match de prépara-
tion avant le début
du Mondial, la
Suisse a partagé
l'enjeu (0-0) avec la
Bolivie à Montréal.

Keystone-Mathis
21

Les Mondiaux 1999 de ski alpin à Vail
Saint-Moritz n'organisera pas les

championnats du monde de ski alpin
en 1999. Ainsi en a décidé le Con-
grès de la Fédération internationale
(FIS), réuni à Rio de Janeiro, qui a
confié cette manifestation à la station
américaine de Vail. Cest la
deuxième fois de son histoire que la
station du Colorado est choisie pour
la tenue de ce rendez-vous mondial,
qu'elle avait déjà mis sur pied en
1989.

Vail a été désigné au deuxième
tour de scrutin, par 64 voix contre 38
à Saint-Moritz. Au premier tour déjà,
la station américaine n'avait manqué
que pour trois voix la majorité abso-
lue, avec 49 suffrages contre 28 à
Saint-Moritz et 25 à Garmisch-Par-
tenkirchen, qui se trouvait ainsi élimi-
née.

Au terme du scrutin, Edi Engelber-
ger, le président de la Fédération
suisse, ne se montrait pas trop déçu:

— L'issue de ce vote nous laisse
de bonnes chances dans l'optique de

2001, estimait-il.
Saint-Morltz/Pontresîna est en ef-

fet décidé à se remettre en lice pour
l'organisation des premiers cham-
pionnats du monde du deuxième mil-
lénaire.

La candidature de Vail avait été
coordonnée par Guy Praplan, lequel
avait fonctionné comme secrétaire
général des championnats du monde
1987 à Crans-Montana. Le Valaisan
avait déjà oeuvré, avec succès, à la
candidature de la Sierra Nevada,
qui accueillera les championnats du
monde l'hiver prochain.

Par ailleurs, le Congrès de la FIS a
attribué à Ramsau l'organisation des
championnats du monde 1999 de ski
nordique. Aucune surprise dans ce
choix dans la mesure où la station
autrichienne était seule en lice!

Enfin, la confirmation au poste de
président de la FIS du Suisse Marc
Hodler n'a été qu'une simple forma-
lité. Ce dernier entame ainsi sa 44me
année de présidence... /si

Saint-Moritz attendra
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Ŝ B̂BSlfflBHBHH
EEXPREgS

gja regard au quotidien

A louer à Coffrane

petit appartement
3 pièces

rez, confort , cuisine agencée.
Libre tout de suite.

Fr. 790.- toutes charges comprises.
. Tél. 038 / 57 26 85. 54364-126

^

Suite page 22

i Annonces EÈXPRESS\
I

Rubriaue réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif: Fr. 1.- le mot; minimum Fr. 12- par annonce. Rubrique «Véhicules», Fr. 2- |
le mot; minimum Fr. 24- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 15-

Nombre et dates de parution: 1. 2. I

- 3. 4. 5. 6. .
™ 

TEXTE:
Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.

I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I |
I I I I I I I I I I I L_l I I 1_J I L_J I.
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I |
I I I l l I I I I 1 I 1 I I l l l I I L_ 1

¦ I l l i i l I l__l i i l I I I I I I I I |
I I I I J I I I I l_l I I I I I I I I I 1 I

|_ l  I I I I I I I I I I I I I I I I I i I |
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ¦

I I I i l » I I l l l l  I I I I I I I I |
I I l_l L_J I I L_J L_J I I I I I I I ! I *'

RUBRIQUES: ? J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
H Cochez ce '-' •k cherche à acheter D Les animaux

¦ 
qui convient g Je loue D ... et les divers

U Je cherche a louer ? Les véhicules
D J'offre emploi D Rencontres ¦
D Je cherche emploi D En vacances

Nom: Prénom: 

Rue, No: I

No postal: Localité: 

Tél. privé: Tél. prof.: I

Date: Signature: 

A renvoyer à: EEXPRESS, Service de publicité
case postale 561, 2001 Neuchâtel OL_ _  _ _ - 7 £_ J

14 h 29
// vous reste 60 secondes
pour passer le texte de votre
Annonce Express.
Pour parution dans les
48 heures.

EEXPRE££
En ligne directe au 256501

Immobilier^l̂ l
Parait chaqjajajr. du lundi au samedi folai: lavant vejle de la parapn a 12 h

167640126 UVÀ i :'j I [A' j iTj I*] -j  i1 :Mj

À LOUER Ij HB |VT M:1Utout de suite BaUaâaUUiUaUaLaU S
Quartier Epinettes à Colombier

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, balcon.

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

/ \A louer rue Bachelin 2A à Neuchâtel

STUDIOS
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉS
meublés à neuf.
Loyer mensuel Fr. 600.- à Fr. 650.-, char-
ges comprises (vidéo, chauffage, électricité,
etc.).
S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3, 2000 Neuchâtel,

l tél. (038) 24 37 93. 54ii7-i2eJ

A louer à BOUDRY

PLACES DE PARC
SOUTERRAINES
Tél. (038) 24 22 45.

167669-126

JÊSÊf Neuchâteloise
àui9mf Assurances

À LOUER à Peseux
rue du Château 11

JOLI STUDIO
avec cuisine agencée.
Entrée: 1" août 1994.
Prix : Fr. 719.- + charges.

167636-126
Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba.

^16764 2̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
!

lÉ Î
' -XcP'îrv f Regimmob SA., \jf fc '̂ Ruelle W.-Mayor 2

Y** 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.
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UNPI

„ • • « Oh! Non ! Bien sûr que non, voyons!
— Dans ce cas, pourquoi Kirk ressemble-t-il tant aux Cor-

dova?
— Mais pas du tout! » répéta Sylvia avec véhémence. « Vous

vous trompez, Amanda! »
J'ignorai ses dénégations véhémentes.'
« Si Juan était le père de Kirk, celui-ci serait donc le demi-

frère de ma mère. »
Sylvia secouait la tête.
« Vous faites fausse route, Amanda. Kirk était mon demi-

frère.
— Alors, dites-moi la vérité. »
Elle se contenta de faire non de la tête, refusant en bloc

toutes mes hypothèses.
Je continuai pourtant, comme pour moi-même.
« Si Doroteo avait voulu épouser Kirk et que celui-ci fût

son frère, Juan ne pouvait évidemment consentir à une telle
alliance, n'est-ce pas? Et si c'était Juan qui était venu au rendez-
vous? Juan qui avait tué Kirk?

— Et poussé sa fille préférée dans le ravin? » dit Sylvia avec
une ironie glacée.

« Et si Clarita mentait en racontant ce qu'elle a vu de la
fenêtre? Si elle avait protégé son père pendant toutes ces
années?

— Non! s écria Sylvia. Vous vous trompez, Amanda. Juan
était malade ce jour-là. Katy l'avait mis au lit Mais si vous tenez
absolument à savoir la vérité, Clarita ne s'est jamais trouvée
près de cette fameuse fenêtre. Tout ce qu'elle a déclaré à la
police était faux. » \

Je tournai la tête pour la regarder et Gavin en fit autant.
Sylvia avait les yeux fixés sur la route qui s'étendait devant nous,
avec les toits de Santa Fe dans le lointain, devant le contrefort
des montagnes.

« Vous venez d'inventer cela? »
Son visage était devenu aussi pâle que lorsque Eleanor

était apparue dans la salle à manger, vêtue du costume de Kirk.
« Je n'invente rien. Paul l'a aperçue ce jour-là. Il l'a vue

devant la maison, là où elle ne pouvait rien voir de ce qui se
passait sur la colline. Elle a toujours menti. »

Je me souvins que Sylvia m'avait dit un jour qu'elle et Paul
n'étaient pas allés au pique-nique ensemble.

Gavin posa la question suivante.
« Dans ce cas, pourquoi Paul n'est-il pas allé dire ce qu'il

savait à la police?
: — Il n'a pas voulu. Clarita lui faisait piue. Elle avait oublie

sa passion pour Kirk , à l'époque, exactement comme Doro.
C'était de Paul qu'elle était amoureuse et elle commençait à
voir. Kirk à travers les yeux de Paul, à comprendre qu'il était
profondément mauvais. »

Je laissai aller ma tête contre le siège et fermai les yeux.
Il me semblait me trouver devant un tableau contemplé depuis
longtemps et qui, brusquement, prenait forme : chaque touche
prenait soudain une signification nouvelle, différente.

Je décidai de ne plus penser à rien. Au loin les crêtes ennei-
gées étincelaient sous le soleil. Je me souvins de ces instants
passés là-bas, seule avec Gavin. Comme la neige était propre
et pure sous la lune! Comme l'amour, alors, m'avait paru
simple et clair! Il n'en allait plus de même à présent. Cependant
une page avait été tournée quand Eleanor s'était aliéné la
sympathie de Gavin. Je me demandai ce qu'elle allait faire. Elle
jouerait peut-être quelque temps avec Paul, ou bien demande-
rait le divorce. Je soupçonnai qu'elle n'abandonnerait pas faci-
lement à une rivale l'homme qu'elle avait jadis possédé. Si
Gavin m'aimait, elle me détesterait pour cet amour. ni/beT
_ f if? (A SUIVRE)
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T'OFFRE W~WÂV A VENDRE JjLgUl
SALON D'OCCASION. Prix très bas. Tél.
47 28 54. 127392-4S1

SALON D'OCCASION. Prix à discuter. Tél.
(038) 47 28 54. 127373-461

r llRll(f/':UELOUE \\IlllrXaPL
7

BEL ATTIQUE DE 3% PIÈCES (plus dei
100 m2), situation calme, vue sur le lac, grande
terrasse, cuisine agencée, 2 salles de bains,'garage couvert. Libre au T' août. Prix 1800 fr.
charges comprises. Tél. 33 87 04. 8486s-483[
AU CENTRE DE PESEUX superbe duplex,
160 m2 terrasse sur le toit, 2 salles d'eau, pou-
tres apparentes. Libre dès le 1" août. Loyer
2070 fr. charges comprises. Tél. 3029 54.

54217-463

ROCHEFORT APPARTEMENT NEUF
2!4 pièces, environ 100m2 mansardé, avec pou-
tres apparentes. 1320 fr. charges comprises.
Date à convenir. Tél. 321 901 ou 451074 le

,SOir. 84902-463

MARIN. JOLI ET SPACIEUX STUDIO
605 fr tout compris, pour le 1" juillet. Avec
cuisine agencée séparée ; baignoire. Tél.
35 53 58 (prof) ; (062) 2612,19 (après
20 h 30). 167613-463

URGENT A LOUER à Neuchâtel, Sablons 10,
VA pièce, cuisine agencée, balcon, vue. Loyer
actuel 560 fr, charges comprises. Tél.
prof. 2524 75 M. Fischer. 167666-463
LIGNIÈRES studio avec grand balcon. Tél.
heures repas 51 1528. 167213-463
LA CHAUX-DE-FONDS au 1- octobre 1994,
appartement 414 pièces tout confort, 3* étage,
sud-ouest, W.-C.-douche séparés de la salle de
bains. Grand living avec balcon et cheminée.
Garage privé au sous-sol ascenseur. Tout com-
pris. 1750 fr. Tél. (039) 28 35 68 ou prof. (039)
28 76 06 M™ Grosjean. 187548-463
COSTA BRAVA MALGRAT-DE-MAR ap-
partement pour 4 à 6 personnes 370 fr. la
semaine. Tél. 51 60 83 heures repas. 187560-463
AU 1ER SEPTEMBRE OU 1ER OCTOBRE
1994, l'A pièces, rue Tombet 19 Peseux 930 fr.
charges comprises. Tél. (038) 31 83 40 le ma-
tin. 187594-463
STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtel. Libre le 18
juin, 595 fr. charges comprises. Tél. 254945.

187643-463

NEUCHATEL, CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 24 7023. 127258-463
A FENIN, studio, cuisine agencée, 600 fr.
charges comprises. Tél. (038) 53 50 77.

127262-463

VIEUX PESEUX, charmant petit deux pièces,
sous les toits. Tél. 31 8675 (soir). 127310-463

PESEUX, 4% pièces duplex, 1525 fr. sans bal-
con. Tél. (038) 301966. 127337-463

FLEUR-DE-LYS 31, Marin, 2 pièces, libre le
1" juillet 1994, 685 fr. + charges 60 fr. Tél.
(038) 256025. 127372-453

T'OFFRE m+X&W*
V EMPLOI ^g *v>

FAMILLE FRANÇAISE 4 enfants cherche ba-
by-sitter de langue anglaise. Tél. 21 1864.

187491-485

TE CHERCHE ^̂ 2^V EMPLOI \̂f / g if
JEUNE AFRICAIN AVEC PERMIS B cher-
che travail comme ouvrier ou aide. Disponible
pour remplacement pendant les vacances.
Tél. (039) 238681. 167605-486

DAME SUISSESSE, bonne présentation, po-
lyvalente, cherche emploi à 100%. Tél.
24 0317. 127331-466

MO , Jf ]  Q m
f VEHICULES mM&^M

CITROËN BX 16 V, 150 CV, 113.000 km
toutes options, 8000 fr. environ. Tél. (038)
31 1076, repas. 167665-467
YAMAHA 750 SUPER TÉNÉRÉ. bon état,
5300 km, 1990, 6000 fr. Tél. (038) 33 8314
(matin 7 h 30). i87680-467

PEUGEOT 205 LACOSTE nov. 1985,
44'000km. première main, état impeccable, ver-
rouillage central, vitres électriques, toit ouvrant,
embrayage et pot d'échappement neuf, 7500 fr.
expertisée. Tél. 4217 54. 187644-467

MSN VACANCES ^̂ / M̂
COSTA DORADA, bord de mer, 4 pièces
dans Bungalow, confort. Libre juillet. Tél. (038)
451243. 127380-470

...JJT LES DIVERS Wm
DES QUESTIONS ÉDUCATIVES avec vos
enfants? Parents-Information écoute et rensei-
gne, lundi 18-22 h, mardi et mercredi 09-11 h,
jeudi 14-18 h. Tél. (038) 2556 46. 54262-472

nressé
| Un avis tardif,
i Jusqu 'à 21 h,

WÊkau 256501.
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Les attaquants restent muets
FOOTBALL/ Mondial, Jour J-4-. la Suisse partage l'enjeu avec la Bolivie (0-0)

Depuis le match contre la Tché-
quie, au mois d'avril dernier, l'équipe
de Suisse souffre de ses attaquants.
Les deux buts réussis contre le Liech-
tenstein à Bâle avaient été l'œuvre
de Marc Hottiger et Dominique Herr.
Puis, plus rien. A la défaite (1-0) enre
gistrée au stade olympique de Rome
face à l'Italie avant le départ pour le
Canada a succédé ce 0-0 de samedi
contre la Bolivie, à Montréal. Un 0-0
qui aurait pu se transformer en vic-
toire d'ailleurs méritée si Stéphane
Chapuisat, pourtant très actif tout au
long du match mais malheureux
dans le dernier geste, avait transfor-
mé l'une des trois grosses occasions
qu'il s'est créées entre la 34me et la
43me minute de la première mi-
temps.

De notre envoyé
spécial à Montréal:
Gérard Joris

— Sur la première occasion, expli-
que le Vaudois, le ballon a eu un faux
rebo nd au moment où je  m'apprêtais
à le frapper. Sur la deuxième, un ad-
versaire s'est retrouvé sur la trajectoire
lorsque j'ai voulu tirer et II m'a obligé
à pousser un peu trop loin le ballon.
Enfin sur la troisième, la balle a été
bien frappée, mais le gard ien l'a
sortie de la main. Tout cela, c'est le
problème des attaquants. Il se passe
parfois trois matches sans qu'on mar-
que le moindre but. Puis, tout à coup,
on en réussit deux ou trois dans un seul
match.

Ce nouvel échec personnel de Sté-
phane Chapuisat dans sa chasse aux
buts avec l'équipe de Suisse a été l'un
des faits marquants de ce match ami-
cal Suisse-Bolivie. Pourrait-il, à force de
se répéter, influer sur la confiance du
joueur?

— Non, répond l'Allemand du Bo-
russia Dortmund. A l'entraînement, je
marque des buts. J'en marquerai à
nouveau en match. Je ne me fais aucun
souci sur ce plan-là.

A Montréal, la Suisse a dans l'ensem-
ble bien réussi son dernier test sérieux
avant le Mondial. Une fois de plus, la
solidité de la défense lui a valu de
limiter les dégâts au maximum.

— Ce match s'est déroulé dans des
conditions inhabituelles, relevait de son
côté Alain Geiger. L'heure matinale
(réd: 14 heures), l'état de la pelouse et
la chaleur nous ont fait énormément
souffrir. Mais c'est bien comme cela.
Avant d'aller à Détroit, il fallait s'habi-
tuer à la souffrance. Ce sera encore
bien plus difficile, dans une semaine,
contre les Etats-Unis. En plus de la cha-
leur, il y aura là-bas l'hostilité d'un
public à 99% américain.

Comme Stéphane Chapuisat, le capi-
taine de la «Nati» ne se faisait pas
trop de soucis sur ie mutisme prolongé
des attaquants.

- Nous nous sommes crée beau-
coup d'occasions et c'est déjà un bon
point. Le reste n'est que question de
patience.

Geiger expliquait enfin la baisse de
régime constatée en seconde période.

— En fin de match, il fallait éviter
d'offrir des espaces aux Boliviens.
Même si ce n'est ni l'Allemagne ni la

CHAPUISAT - Il s est crée trois grosses occasions. Keystone/AP

Hollande, la Bolivie a quand même
montré qu'elle savait jouer au football.

Comme diraient les Vaudois, un
joueur a surpris en bien dans ce match:
Georges Bregy. Très présent durant
toute la rencontre, le Valaisan n'a pas
fait ses 36 ans dans la fournaise du
stade montréalais.

— Cest dans la tête que cela se
passe, confiait-il. Si on se dit qu'il fait
chaud ou qu'on est fatigué, on ne fait
rien de bon. Mol, je  me dis que je  peux
tenir tout un match dans n'importe quel-
les conditions et je  tiens. C'est le meil-

leur moyen de réussir une bonne per-
formance.

Le numéro 6 helvétique se plaisait à
louer la bonne performance de l'ad-
versaire.

— Les Boliviens sont d'excellents
footballeurs, très techniques et très ra-
pides. Avant le Mondial, il nous fallait
un adversaire comme celui-là. Les Co-
lombiens et, dans une certaine mesure,
les Roumains jouent également un foot-
ball alerte et vif. C'était un excellent
test.

0 G. J.

¦ RACCOURCI - L'entraîneur
de la sélection espagnole a déci-
dément le sens du raccourci. Inter-
rogé par les journalistes canadiens
et suisses au sujet de la non-sélec-
tion du joueur madrilène Michel
pour le Mondial, non-sélection qui
divise aujourd'hui encore toute la
Péninsule, Javier Clémente n'a pas
eu recours à de grandes explica-
tions. «J'avais droit à 22 joueurs.
Michel était le 23me sur ma liste»,
a-t-il tout simplement expliqué.
Voilà qui est clairl

¦ OH! LES FILLES! - Comme
l'équipe de Suisse, l'Espagne, en
route pour Dallas, ou elle jouera,
vendredi prochain, son premier
match du Mondial contre la Corée
du Sud, a fait halte à Montréal
pour un bref camp d'entraînement
de quatre jours et un match amical
contre la sélection canadienne. A
peine débarqués, les joueurs ont
déjà fait parler d'eux. En mal, on
s'en doute. «Tout ce qu'ils vou-
laient savoir à leur arrivée», dira
un accompagnant, «c'était où aller
manger et où rencontrer des fil-
les». Comme préparation à un
Mondial, il y a effectivement peut-
être mieux. Si vous en doutez, de-
mandez à Roy Hodgson ce qu'il en
pense!

¦ TRÈS DEMANDÉE - L'équipe
du Canada aura été particulière-
ment demandée durant ces der-
niers quinze jours. Ecartée du Mon-
dial par le Mexique, l'équipe de
Bob Lenarduzzi a en effet livré
pas moins de cinq matches ami-
caux en dix jours face à des équi-
pes qualifiées pour la ((World
Cup». Après le Maroc (1-1) et le
Brésil (1-1 également), au début
juin, la sélection canadienne a en-
core affronté, la semaine passée,
l'Allemagne (défaite 0-2) à To-
ronto, l'Espagne (défaite 0-2 éga-
lement) à Montréal et enfin, hier,
la Hollande, à nouveau à Toronto.
Une belle série qui aura sans au-
cun doute beaucoup apporté à
une équipe en plein devenir et
dont on reparlera certainement
lors des matches qualificatifs pour
le Mondial de 1998 en France.

¦ BON DE SORTIE - La délé-
gation suisse, officiels et journalis-
tes compris, s est envolée, hier en
début d'après-midi, pour Détroit,
où elle établira maintenant son
camp de base pour dix jours.
Avant de quitter la capitale du
Québec, les joueurs suisses ont eu
droit à leur premier ((bon de sor-
tie» de la part de l'entraîneur.
Après le match contre la Bolivie, ils
ont pu se balader en ville et man-
ger là où ils le désiraient. Le sé-
rieux reviendra toutefois au ga-
lop. Dès leur arrivée aux Etats-
Unis, ils se cantonneront à nouveau
dans leur camp de Dearborn, un
quartier de la banlieue de Détroit.
Au programme: un ou deux entraî-
nements quotidiens avec, en guise
d'amusement, un match amical,
demain soir, contre l'équipe uni-
versitaire de Milwaukee, match
que Roy Hodgson considère
comme «inutile, mais qui fera plai-
sir aux étudiants de cette univer-
sité».

0 G. J.

A la volée

Pascolo: test concluant
Si uisse-Bolivie: un très bon test pour
j  la Suisse à une semaine du coup

-5 d'envoi de la ((World Cup», mais
un test surtout capital pour le gardien
numéro un de l'équipe de Suisse,
Marco Pascolo. On peut le dire sans
détour: celui-ci a été parfaitement
réussi.

— Sa rentrée a été très positive.
J'ai été très content de son arrêt sur le
tir de l'attaquant bolivien en début de
match (réd: Baldivieso à la 13me), dira
simplement l'entraîneur Roy Hodgson
après le match.

Marco Pascolo, lui, insistait surtout sur
le côté psychologique de ce retour et
sur ces conséquences morales.

— Sur le plan physique, fe savais
exactement où j'en étais. Avec Mike
Kelly, nous avons beaucoup travaillé
ces derniers jours. Ce que j'avais be-
soin, en revanche, c'était de retrouver
les sensat ions d'un match. C'est fait.

Blessé aux ligaments du genou droit
à l'entraînement lors du stage qui avait
précédé le match contre le Liechtens-

tein, à Baie, Marco Pascolo a tiré de
multiples enseignements de ce match
contre la Bolivie.

— J'aurai pu jouer tout le match
sans problèmes, poursuivait-il, mais il
était préférable de ne pas pousser
trop loin. Je préfère revenir lentement,
ne pas brusquer les choses.

Rassurante, sa rentrée confirme du
même coup ce qu'on supposait déjà
depuis le début du camp à Montréal, à
savoir que le Servettien, qui n'a pas eu
de gros arrêts à effectuer dans ce
match si ce n'est ce puissant tir de
Baldivieso dévié en coup de coin à la
13me, gardera les buts suisses samedi
contre les Etats-Unis.

— En ce qui me concerne, je  suis
prêt, affirme-t-il à haute voix.

On le croit. Mike Kelly, l'entraîneur
des gardiens, aussi.

— Marco a parfaitement joué. Son
test a été très positif. Il pourra tenir sa
place.

Voici une autre très bonne nouvelle.
0 G. J.

Hodgson reste serein
|pf I y a parfois du Talleyrand chez Roy
I j Hodgson. Après le match nul concé-
fl dé par son équipe face à la Bolivie,
au stade Claude Robillard de Mon-
tréal, le Britannique était aussi énigma-
tique que le Sphinx lui-même. Mais
ceux qui le connaissent ont aisément
perçu une satisfaction qu'il se refusait à
afficher ouvertement. Inquiet d'avoir eu
tant d'occasions et de ne pas avoir
marqué?

— Je le serais beaucoup plus si mes
attaquants ne s'en étaient pas créées.
Mais l'état du terrain ne les a pas
aidés. Je pense en particulier à la
première chance dont a bénéficié Cha-
puisat où un rebond lui a joué  un mau-
vais tour. En outre, je  suis persuadé
qu'on nous a refusé un penalty quand
un défenseur a plongé sur le tir de
Knup. Enfin, je  dois souligner l'excel-
lente performance du gardien bolivien
qui a, de surcroît, su provoquer la
bonne fortune sur le coup de tête de
Chapuisat. Je me demande même com-
ment il a pu faire pour sortir la balle.
Je préfère ce manque de réalisme de-
vant le but aujourd'hui que dans une
semaine.

De notre envoyé
spécial à Montréal :
Marcel Gobet

L'entraîneur souhaitait que ce match
lui confirme que les bonnes choses réus-
sies contre l'Italie n'étaient pas une
exception mais une habitude. A-t-il été
rassuré sur ce point? Hésitation, sourire
un peu moqueur et:

— Joker) Ce qui est sûr, c'est que
nous avons encore du travail à faire. Ni
Javier Askargorta, ni moi ne pouvons
être satisfaits d'un tel résultat, car les
deux équipes ont affiché un esprit of-
fensif et ont joué pour gagner. Les
Boliviens ont mieux commencé que nous
et nous ont alors posé certains problè-
mes. Par la suite, c'est nous qui avons
pris le jeu à notre compte et qui au-
rions dû marquer.

Satisfait, Hodgson l'était néammoins
et il le reconnaissait implicitement, au fil
de la conversation, en évoquant les
aspects physique et tactique.

— Malgré la chaleur et les fatigues
engendrées par la phase de prépara-
tion, nous avons assez bien tenu le
coup. Certes, le rythme a baissé en
deuxième mi-temps et certains joueurs
ont eu quelques difficultés dans leur
déplacement. Mais nous avons néan-
moins continué à jouer de manière com-
pacte, à l'inverse des Espagnols contre
le Canada. Dans les vingt dernières
minutes, ceux-ci avaient laissé de trop

grands espaces à leurs adversaires.
Pas nous.

La Bolivie étant le premier adver-
saire de l'Allemagne, tenante du titre,
lors du match d'ouverture, il y avait une
forte délégation germanique à Mon-
tréal et une équipe de télévision qui
s'est également intéressée de très près
à la Suisse. Question de TARD à Hodg-
son:

— Certains considèrent la Suisse
comme un favori secret de la Coupe du
monde et qu'elle y fera un long chemin.
Est-ce quelque chose de positif ou de
négatif pour vous?

L'Anglais se marre franchement:
— Très, très positif. Je crois seule-

ment qu'Us risquent d'être déçus. Non,
plus sérieusement, nous avons une
bonne équipe qui donne toujours le
meilleur d'elle-même. Quand elle effec-
tue un bon pressing, elle est capable
de faire jeu égal même avec des ad-
versaires qui lui sont intrinsèquement
supérieurs. Mais, pour cela, elle doit
toujours être à 100% de ses possibili-
tés. Si tel n'est pas le cas et que nous
jouons, même à 90% de nos moyens,
nous ne sommes plus qu'une équipe tout
à fait ordinaire.

0 M. G.

ROY HODGSON - Une satisfaction
dissimulée. Keystone/Mathis

Rummenigge a apprécié
Consultant auprès de la TV alle-

mande, Karl-Heinz Rummenigge a
suivi avec beaucoup d'attention Bo-
livie-Suisse.

— La Suisse a laissé passer la
possibilité de faire définitivement la
différence en première mi-temps.
Par l'intermédiaire de Chapuisat,
elle a eu trois occasions en or de
marquer. Sur le plan du jeu, elle
était indiscutablement meilleure que
la Bolivie. Toutefois, cette semaine,
j'ai vu quatre matches mais aucun
n'était d'un niveau très élevé et c'est
normal. Toutes les équipes sont en-
core en phase de préparation et
elles ont besoin de récupérer, no-
tamment sur le plan physique, car
elles ont longuement et durement
travaillé. C'est pourquoi il ne faut
pas exagérer la portée de ces ren-
contres et les juger avec une cer-
taine prudence.

Le vice-président du Bayern a na-
turellement jeté un regard particu-
lier sur Alain Sutter et Sforza qui,
dans la foulée de Chapuisat, vien-
nent de conquérir l'exigeante Bun-
desliga. Cet avènement ne l'a pas
vraiment surpris.

— Non. D'ailleurs, on l'a encore
vu aujourd'hui et j e  tiens à le souli-
gner, l'équipe suisse vit très forte-
ment de la qualité et de la presta-

tion de ces trois joueurs. Ce sont eux
qui donnent le ton au jeu et qui font
la différence , dans le sens positif. Je
pense que si la Suisse fait preuve de
plus d'efficacité dans la concrétisa-
tion de ses occasions de buts, elle
peut se qualifier pour les huitièmes
de finale.

Détentrice du titre, l'Allemagne
appartient à nouveau au cercle res-
treint des grands favoris.

— Nous avons une bonne équipe
qui a beaucoup d'expérience et
possède plusieurs joueurs de pre-
mier plan, tels que Ma tthaus,
Brehme, Môller ou Sammer, pour
n'en citer que quelques-uns. Toute-
fois, dans ce genre de tournoi, Il faut
aussi avoir de la régularité, de la
continuité et ce petit brin de chance
qui est souvent indispensable.
Comme nous l'avions eu en Italie, il y
a quatre ans. Mais, des favoris, il y
en a d'autres. Le Brésil, en particu-
lier, a une très bonne équipe. Je
pense aussi qu'il faudra à nouveau
prendre en compte l'Argentine qu!
est tout à fait capable de réussir
quelque chose. Et puis, il peut tou-
jours y avoir un outsider pour bous-
culer la hlérardile et causer des sur-
prises. Comme la Colombie, par
exemple.

O M. G.

OU
Montréal. Centre Claude Robillard.

— 4655 spectateurs.— Arbitre: Lodge
(GBL

Suisse: Pascolo (46me Lehmann);
Hottiger, Herr, Geiger, Quentin; Ohrel,
Bregy, Sforza (77me Bickel), Sutter;
Knup (72me Subiat), Chapuisat.

Bolivie: Trucco; Borja (69me Soruco),
Rimba, Quinferos, Sandy, Cristaldo; Er-
win Sanchez (82me Ramos), Mefgar,
Soria, Baldivieso; Ramallo (77me Mo-
reno).

Notes: avertissement à Soria (64me).
Coups de coin: 13-5 (9-1). /si

Suisse - Bolivie
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Bureau : 2075 Thielle 038/33 60 60
Neuchâtel 185147-175 Yverdon

(038) 24 23 75 (024) 21 30 27
À VENDRE au-dessus

du Landeron, magnifique vue

ancienne maison
habitable sur deux étages, 4 pièces,
hall, cuisine, salle de bains/W.-C. +
W.-C, combles et dépendances
aménageables, verger et jardin pota-
ger (1250 mJ). Au plus offrant.
S'adresser à
D & D Fiduciaire S.A.
Promenade-Noire 3
2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 03 33
Fax 038 / 25 48 61. i67664-i22

PRO INFIRMIS «
ou service des personnes handicapées

:¦ A VENDRE OU A LOUER
À NEUCHÂTEL

Cuvette de Vauseyon
accès facile,

proche de l'autoroute, voies CFF

LOCAUX ARTISANAUX
DE 1100 ET 1200 M2

pouvant faire office
% de dépôts, ateliers.

Ecrire à L'EXPRESS
sous chiffres 122-2177

2001 Neuchâtel. 167643 122m
^mmmmmWmuumŴiamâ ^

A VENDRE OU A LOUER
à Peseux, chemin de l'Orée

magnifique 4% pièces
(ISO 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 . sww m

f INFORMATION MARGOT-MAZOUT
Prix approximatif pour une livraison de 6000 à 10000 1, franco citerne
%fcg 

1993 1994 -î —
187604-126

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

en épargnant.

Faites le pas
avec nous.

688

Venez habiter à

^EVAIX
Appartement 4'/2 pièces,

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

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

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

Mensualité
dès Fr. 885.— + charges.

Constitution des fonds propres
à définir. 167635.122

^T*̂ r~F. T H O R E N S  SA
"

(glti ) 2072 SAINT-BLAISE

A vendre à l'est de Neuchâtel

• |0YAU DU XVIe SIÈCLE

(partie centrale)

Entièrement rénové, sur 4 niveaux, en-
viron 250 m2 habitables, jardin en ter-
rasses, boiseries d'époque, poêles, vas-
te cheminée, four à pain.

167S63-122 J

Nous aussi !
Pour donner à votre

, publicité remplacement
•¦ qu'elle mérite

EEXPR££&
La pub'

dynamique au 25 6501
~———¦— — 

>**"" ^Ny Cours
/ TAROTS \ informatique à
/VOYANCE\ dom'C'1© -• WIBI1V/C 1 A votre rythme.
liRC Qfi CZC I Window , Wmwofd ,UJU.UU.jg / Excel. Works. Macintosh
\ o ./ mn J ou PC. Jour/soir,¦̂ c i

^̂  Prix sympa. 187443-11'
^̂  ^̂  Renseignements au

187603-110 (021)808 69 21.

162533-175

Nlder\brçir\d
Installations sanitaires Jm
Ferblanterie 

^̂ À
Dépannages âlH^
Agencements de cuisines â.

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

- 
¦ "¦¦ ¦ " i 1 1  ¦ ¦ 

| ^̂ ^—^———

20 ANS À VOTRE SERVICE ^

A VENDRE A
COLOMBIER

centre du village

ANCIEN
IMMEUBLE

comprenant :

• CAFÉ-RESTAURANT
- salle de jeux

i - réfectoire
- terrasse.

• APPARTEMENTS de
2 et 3 pièces

• CHAMBRES
INDÉPENDANTES

• PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES

Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-2176.

\ 167632-122>/

I g.* A FONTAINEMELON

I JÊr Appartements
y®r en PPE
Y*' de 4% pièces
I Neufs, siluation exceptionnelle à proximité du
I centre et des transports publics

Sal - surface habitable de 95 m2,
N| 

_ 1 ,rès grand living avec cheminée.
__m - 1 cuisine complètement agencée et
',___, ouverte,
I - 3 chambres à coucher,
I - 1 salle d'eau et 1 w.-C. séparés,
I ~ garages et places de parc à disposi-

B tion.
I Vue imprenable sur les Alpes et le Val-de-Ruz.
I Avec seulement 10% de fonds
I propres devenez propriétaire,
I mensualité Fr. 1111.- par mois
I avec système aide fédérale.
I Visite sur rendez-vous, notices à disposition.

^L it .7j j ? i::

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

3% PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 1350.- + charges.
Garage Fr. 125.- et parc Fr. 45.-.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire
Promenade-Noire 6 54037-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

AUX HAUTS-GENEVEYS
pour le 1" juillet 1994 ou date â
convenir

APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort, jardin.

167638-126

UNPI __
UNION NEUCHÂTELOISE ! I I

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^ '

167651-126 ||

Ŷ 3> a.""**"
«jN» \ c»% *«-

¦̂AP cA-'' Regimmob SA.
*£, <& Ruelle W.-Msyor 2
"' 2000 NeuchStel

Tél. 038/24 79 24.
^a^aaaajaa^aaaaaaaaaaa- MEMBRE ^̂^m^̂ ^̂ mm

UNPI

A LOUER A BOUDRY
(Pré- Landry 49)

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Part au jardin, cuisine agencée. Libre
tout de suite.
Loyer: Fr. 1505.-/mois, charges
comprises.
Téléphone: (038) 31 66 55,

J heures de bureau. 187395-126

A LOUER
à Neuchâtel. rue des Bercles 3

2 PIÈCES
mansardé, cachet, cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 54178-128

^^l̂ EËia^a^iiiSHiiH

A louer au LANDERON

STUDIO
Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. 167551 126

M̂M T r̂jMMMM

Tout de suite ou date â convenir
à HAUTERIVE

bel appartement
4% pièces

cuisine agencée, tout confort, vue sur le lac.
UNPI "»67<-126

¦ 
UNION NEUCHATELOISE WMaU

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

167M2 M26^̂ ^̂ ^̂ ÏMJOIJ'(J]\IJ1JJJ

A LOUER ¦dMII' / i/jM \ \À
immédiatement ou pour date à
convenir, Grand'Rue â Cormondrèche

1 STUDIO
I

avec cuisine agencée, salle de bains.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

' Mma ŜSÊ ^aSt^r^ f̂ aMMMMMMMMt

167650 126

.-aV -̂ià." Regimmob SA
V, *" Ruelle W.-Msyor 2

 ̂ 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.

^HaHaiaM- MEMBRE -aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
UNPI

A vendre de particulier
Superbe appartement dans petite PPE
résidentielle de l'Entre-deux-Lacs

ATTIQUE MANSARDÉ
de 180 m2

Tél. 038 / 30 61 32 le soir. 54174-122

ImmoMier te|i|
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

^^^~ Une histoire d'expérience... ^̂ ^
^^̂  ̂

depuis 25 ans ^̂ ^
^̂. À VENDRE A ^^

^̂S 
Al NT- B LAISE>̂ ^^Ŝ sur plans sts*̂

m Situation calme avec ^^̂ ^^ *  
Choix des finitions

grand dégagement ir au gré du preneur

• Vue sur ie lac • Appartements de

• Tout proche du centre 3% et 4% pièces
du village • Attique 5% pièces

EXCEPTIONNEL

PRIX PROMOTIONNELS
V_=038/53 40 An 1B"78 "̂

1 1 VOUS CHERCHEZ À VENDRE
VOTRE BIEN IM MOBILIER ?

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

grande société installée à Neuchâtel,
spécialisés à tous niveaux

i dans la vente immobilière.
! Tél. (038) 24 57 31. i67634.i22

A vendre ou à louer à Hauterive

villa-terrasse
de 5!4 pièces, 150 m5, situation ex-
ceptionnelle, haut standing. Places
de parc couvertes et non couvertes à

! disposition.
| Tél. (038) 31 42 39. 54341-122

Jeune famille
cherche à acheter

terrain à bâtir
ou vieille
bâtisse
à rénover sur
Littoral (ouest).
Prix modéré.
Tél. 038/42 62 73.
dès 19 h. 166354-122

4472.176 Daim
Pitteloud + cuir
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHATEL
Temple- Neuf 4 — .-+---.-
p (038) 25 41 23 UOUtUte

sgg 187625 122 
^̂  

p, - .35.000. - DEVENEZ ¦¦

¦ 
PROPRIÉTAIRE AU LANDERON WM

^  ̂
proche du centre du village, écoles, centres aMms

SB d'achats, dans un petit immeuble résidentiel I

H 3 PIÈCES coût mensuel dès Fr. 897.- Mg

?ja 4 PIÈCES coût mensuel dès Fr. 1044. - 
J

¦ 
y compris garage, place de parc, —

local de bricolage individuel. Hi

'^JSihio
WrÇlPÇgPetrinis,,..

£: Ferblanterie - Couverture
| Installations sanitaires

"L - . I 2205 Montmollin
Tél. ,(038) 31 15 09. Fax (038) 31 5732

Natel (077) 37 32 56.

A vendre

VW Golf
1984. 110.000 km.
Peinture neuve ,
verte. Très bon état,

expertisée.
Fr. 5200.-.

Tél. 038/57 23 73
ou 57 26 85.

I 54363-142

ACHÈTE
TRÈS CHER.
voitures, bus,
fourgons
dès 1978, même
pour pièces ou à
débarrasser.
Tél. 077 371650
(6 h à 24 h).

I 17-«î î̂>1fm/4*4Achète au plus 1
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 1 B70 15-142
V(077)47 61 89-j

EEXPREgS
0 m̂mmmmt "—~

PUBLICI TÉ
038/256501



4me ligue, demi-finale: AS Vallée - Su-
perga 3-1.

5me ligue, barrage: Saint-Sulpice - Flo-
ria 5-2.

3me ligue groupe 2

Béroche - Colombier II 1-1.

1. Serrières II 22 15 3 4 56-28 33
2. F' melon 22 14 2 6 47-24 30
3. Lignières 22 11 3 8 47-36 25
4. Coffrane 22 10 4 8 57-50 24
5.Corcelles 22 8 7 7 44-33 23
6.ComètB 22 8 7 7 34-41 23
7. Colombier II 22 6 9 7 39-40 21
8. Cornaux 22 9 3 10 50-57 21
9. Béroche 22 7 5 10 34-40 19

10.Boudry II 22 5 7 10 34-50 17
11. Gen/Coff rane 22 4 6 12 26-47 14
12.Hauterive II 22 3 8 11 35-57 14

4me ligue groupe 3

As Vallée I - C Espagnol I 2-0; Azzurl I - Le
Parc Ib 2-2.

I.As Vallée I 18 14 2 2 68-27 30
2. Le Parc Ib 18 13 3 2 70-15 29
3.teuri I 18 10 6 2 42-27 26
4.Travers I 18 12 0 6 61-23 24
5.C. Espagnol I 18 8 3 7 43-41 19
6. Noiraigue II 18 6 2 10 30-46 14
7.Blue Stars I 18 4 3 11 36-51 11
8. Couvet I 18 3 4 11 29-52 10
9. La Sagne llb 18 4 1 13 26-69 9

lO.Buttes I 18 3 2 13 21-75 8

5me ligue groupe 1

Boudry III - NE Xamax III 7-2.

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 lf ia 16 7 3 6 41-42 17
6. Boudry III 16 6 2 8 40-38 14
7. Helvetia II 16 5 1 10 30-61 11
8. Espagnol NE II 16 2 3 11 24-46 7
9. NE Xamax III 16 2 1 13 38-87 5

10. Real Espagnol 0 0 0 0 0 - 0  0

5me ligue groupe 2

As Vallée II - St-Sul pice I 0-3; Blue Stars II -
Dombresson II 0-2.

1.Béroche lllb 16 13 2 1 71-11 28
2.St-Sulpice I 16 12 3 1 69-20 27
3. Fleurier II 16 10 3 3 62-28 23
4. Couvet II 16 6 6 4 32-29 18
5. Dombresson II 16 7 2 7 43-34 16
6 As Vallée II 15 6 1 8 45-42 13
7. Môtiers la 16 4 1 11 35-60 9
8. Blue Stars II 16 3 0 13 33-87 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
-

Les Brenets II - Deportivo II 3-7; Les Bois III • C
Espagnol II 3-0.

1.Deportivo II 18 12 3 3 94-40 27
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 17
7.C. Espagnol II 18 7 0 11 39-65 14
8.Les Brenets II 17 6 1 10 32-63 13
g. Trinacria II 18 5 2 11 26-39 12

10. Les Bois III 18 4 1 13 32-66 9

Juniors A groupe 1

Marin - Auvernier 6-3; Le Parc I - Le Locle 1 -1 ;
Marin - Sonvilier 7-1 ; Superga - Corcelles 1 -3;
Le Parc I - Auvernier 4-1; Le Locle - Le Lande-
ron 9-1; Chaux-de-Fds - NE Xamax 2-3.

1.Marin 10 7 1 2 36-25 15
2. Chaux-de-Fds 10 6 2 2 31-19 14
3. Le Parc I 10 6 1 3 27-12 13
4. NE Xamax 9 4 4 1 14-12 12
5. Auvernier 10 5 1 4 24-21 11
6. Noiraigue 9 4 1 4  19-20 9
7. Le Locle 10 3 3 4 25-22 9
8. Corcelles 8 4 0 4 19-16 8
9. Superga 9 2 2 5  14-24 6

10. Le Landeron 10 1 2 7 21-43 4
11. Sonvilier 9 0 3 6 9-25 3

Juniors A groupe 2

Fontainemelon - Hauterive 1-1; Le Parc II -
Comète I 3-3; Cressier - Hauterive 3-5; Bôle -
Le Parc II 3-1; Fontainemelon - Deportivo 5-3.

1.Hauterive 10 5 4 1 23-17 14
2. Comète I 9 5 3 1 38-23 13
3.Bôle 8 5 1 2  25-14 11
4. Cortaillod 9 5 1 3  26-26 11
5. Le Parc II 10 4 3 3 29-23 11
6. Deportivo 9 3 1 5  26-23 7
7. Cressier 9 3 1 5  29-34 7
8. Boudry 7 2 1 4  12-17 5
9. Fontainemelon 8 2 1 5  22-39 5

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

A. N. F.

Au minimum un barrage
FOOTBALL/ Promotion en Ire ligue: précieuse victoire d'Audax

Collex-Bossy - Audax-Friûl
O-l (O-l )

Stade de Collex. — 500 spectateurs. —
Arbitre: M. Allard (Massongex/VS).

But: 42me Weissbrodt 0-1.
Collex-Bossy: Kolakovlc; Pasini; Vigli,

Barrai (74me Vuignier); Oberson, Chris-
tiano, Berger (68me Brigante), Klaus;
Seaone, Odriozola, Rohrer. Entraîneur: Pier-
re-Yves Liniger.

Audax-Friûl: Sartorello; Christinet; Ru-
bagotti, Egli, Weissbrodt; Torri, Masserey,
Franzoso, Benassi (57me ZIngarelli); Cicca-
rone (88me Novell!), D'Amico. Entraîneur:
Pierre-Alain Brùlhart.

Notes: Audax-Friûl sans Losey ni Lopes,
blessés. A Collex-Bossy, on remarque l'ab-
sence de Lâchât et de Liniger, qui a préféré
diriger son équipe de la touche. Avertisse-
ments: 28me D'Amico (foui), 59me Oberson
(foui). Coups de coin: 2-8 (1-5).

De Collex-Bossy:
Stéphane Devaux

¦ 

on, Audax-Friûl n'est pas encore
en Ire ligue. Reste qu'en s'impo-
sant hier après-midi sur la pe-

louse de Collex-Bossy, la troupe de
Pierre-Alain Brùlhart a fait un grand
pas en sa direction. Tout dépend
désormais du match que livreront les
Genevois le week-end prochain à
Pully. S'ils prennent ne serait-ce qu'un
point aux Pulliérans, ils propulsent Au-
dax en Ire ligue. En revanche, si Pully
s'impose — sur n'importe quel score —
Vaudois et Neuchâtelois en découdront
dans un match de barrage.

Tout cela pour dire que les «bianco-

D'AMICO (à droite) — Les Neuchâtelois (ici le week-end dernier face à Pully)
ont fait hier un grand pas vers la Ire ligue. Pir- £¦

neri» du président Maffioli ont réalisé
une excellente opération comptable
hier en terre genevoise. Sur la marge
la plus étroite possible, certes, mais
sans que personne n'y trouve rien à
redire. Dans des conditions difficiles —
une bise d'une rare violence a balayé
le stade pendant toute la rencontre —
ils se sont efforcé de bien construire
leurs actions, prenant même plus sou-
vent qu'à leur tour le jeu à leur compte.
Evidemment, ils ont vécu un dernier
quart d'heure pénible, notamment
après que l'entraîneur genevois Liniger
eut incité ses gars à jeter leurs derniè-
res forces dans la bataille. Sartorello a
même été sauvé par son poteau à la
89me, suite à un puissant coup franc En
l'occurrence, Audax a bénéficié d'un
brin de chance.

Mais cette chance-là, ce devait être
celle qui sourit aux audacieux. Car en
maintes reprises, Audax a mérité son
nom. Si l'on excepte une alerte devant
sa cage à la 6me minute, la plupart
des bons coups ont été neuchâtelois.
L'ouverture du score, via le défenseur
Weissbrodt, bien lancé par Ciccarone
(42me), n'a été que la concrétisation
d'une main-mise neuchâteloise sur le jeu
en première période. Une main-mise
faite d'aisance technique et d'agressi-
vité contrastant avec une certaine ré-
serve — étonnante — des maîtres de
céans.

Une réserve dont ils ont eu de lo
peine à se départir même après le thé.
Hormis le poteau déjà cité, rien, ou
presque, de bien tranchant dans l'ar-

riere-garde audaxienne. Si D'Amico
(71 me), Ciccarone (80me) ou Christinet
(87me) avaient inscrit le numéro 2 en
contres, l'affaire aurait même été clas-
sée avant les derniers tours d'horloge.
Comme contre Pully, cette difficulté à
conclure a été patente du côté d'Au-
dax. Heureusement pour le capitaine
Franzoso et ses potes, cette fois, cela
n'a pas porté à conséquence. L'entraî-
neur Pierre-Alain Brùlhart en était heu-
reux:

— Nous voulions trois points, nous
les avons eus. Nous n'avons rien volé
car nous avons fait tout le jeu. Notre
adversaire nous a attendus, ce qui m'a
un peu surpris. A la pause, j 'ai dit à
mes gars qu'il fallait prendre le thé,
gérer notre acquis. Nous y sommes
parvenus mais cela n'a pas été facile.

Quant au patron des Genevois, Pier-
re-Yves Liniger, il estimait que la
chance avait eu son mot à dire:

— Cette fois, la chance n'a pas été
de notre côté. Cela a été un match
typ ique de finale, qui s'est j o u é  à très
peu de choses. Malgré tout, nous ne
devons pas être déçus, nous avons livré
une belle saison et nous nous sommes
battus jusqu'au bout. Nous allons en-
core le faire dans une semaine à Pully.
Nous ne sommes pas du genre à tri-
cher.

OS. Dx

Le point
Groupe 1: Gunzwil - Seefeld 2-2

(2-0). Le classement: 1. Uznach 1/2
(3-1); 2. Seefeld 1/1 (2-2); 3. Gunzwil
2/1 (3-5). Dernier match, dimanche 19
(17h): Seefeld - Uznach.

Groupe 2: Zofingue - Amriswil 3-1
(1-1). Le classement: 1. Zofingue 1/2
(3-1); 2. Bulach 1/2 (2-1); 3. Amriswil
2/0 (2-5). Dernier match, dimanche 19
(17h): Bulach - Zofingue.

Groupe 3: Berne - SV Schaffhouse
1 -2 (0-1 ). Le classement: 1. Morbio 1 /2
(3-2); 2. SV Schaffhouse 1/2 (2-1); 3.
Berne 2/0 (3-5). Dernier match, diman-
che 19 (17h): SV Schaffhouse - Morbio.

Groupe 4: Muttenz - Bienne 2-4
(1-1). Le classement: 1. Sublngen 1/2
(2-1); 2. Bienne 2/2 (5-4); 3. Muttenz
1/0 (2-4). Dernier match, jeudi 16
(20h): Sublngen - Muttenz.

Groupe 5: Central Fribourg - Sierre
0-1 (0-1). Le classement: 1. Le Mont
1/2 (3-2); 2. Sierre 2/2 (3-3); 3. Cen-
tral Fribourg 1/0 (0-1). Dernier match,
dimanche 19 (16h30): Le Mont - Cen-
tral.

Groupe 6: Collex-Bossy - Audax Friûl
0-1 (0- 1). Le classement: 1. Audax 2/3
(2-1); 2. Pully 1/1 (1-1); 3. Collex-
Bossy 1/0 (0-1). Dernier match, diman-
che 19 (17h): Pully - Collex-Bossy. /s!

Vers la ligue B
Echallens a pris une très sérieuse

option sur la promotion en LNB: lors
du 2me tour des finales de promo-
tion, les Vaudois se sont en effet
imposés par 2-0 sur le terrain de
Tuggen. Ils devraient logiquement
confirmer demain sur leur terrain el
gagner leur ticket pour la LNB. So-
leure, qui a tenu Ascona en échec
(T-l) au Tessin, est également bien
parti, /si

Plusieurs équipes, qui dispute-
ront à partir de vendredi prochain
la phase finale de la Coupe du
monde aux Bats-Unis, ont profité
du week-end pour apporter une
dernière touche à leur prépara-
tion, à l'instar de la Suisse et de la
Bolivie.

A New Haven, l'Italie a mis un
terme à sa préparation en signant
une courte victoire sur le score de
1-0 (0-0} sur le Costa-Rica. Après
une première mi-temps assez dé-
cevante, les Italiens ont su hausser
le rythme pour obtenir un succès
mérité. L'unique but de la partie à
de nouveau été inscrit par Beppe
Signori. L'attaquant de la Lazio,
qui avait déjà été le bourreau de
la Suisse à Rome, a obtenu ainsi sa
troisième réussite lors des trois
dernières rencontres de la Squa-
tkm.

A Ibadan, le Nigeria a réussi
une véritable fête de tir aux dé-
pens de la Géorgie (5-1). Après
avoir dû subir l'ouverture du score
dès la deuxième minute, les
joueurs de l'entraîneur hollandais
Clemens Westerhoff se sont par-
faitement repris.

Dans la chaleur étouffante de
Miami (33 degrés), le Mexique a
enfin obtenu un résultat positif.
Face à l'Irlande du Nord, il s'est en
effet imposé par 3-0 (2-0), grâce
notamment à un doublé réussi
avant la pause par l'attaquant
d'Atletico Madrid Luis Garcia. A
Dallas, la Corée du Sud, qui af-
frontera l'Espagne lors de la jour-
née d'ouverture, vendredi pro-
chain dans ce même stade, s'est
imposée sur un score identique
face au Honduras.

 ̂

Vendredi soir, à Montréal, le
Canada, qui disputait son qua-
trième match international en l'es-
pace de dix jours, a connu la dé-
faite face à l'Espagne. Vainqueurs
2-0 (mi-temps 1-0), les protégés
de Javier Clémente n'ont pas eu
besoin de forcer leur talent pour
s'imposer aux dépens de Cana-
diens qui s'étaient inclinés, 48 heu-
res plus tôt à Toronto sur ce même
score, face à l'Allemagne.

Enfin, hier soir, à Toronto, la Hol-
lande a battu ce même Canada
sur le score sans appel de 3-0
(3-0). /si

Les équipes
se préparent

La fièvre au football gagne
même le Vietnam socialiste, qui
retransmettra en direct, pour la
première fois de son histoire, la
Coupe du monde. La presse locale
rivalise même en scoops et inter-
views exlusivesl Ainsi, un maga-
zine pour jeunes propose une in-
terview très exclusive de... Lev
Yashin, le mythique gardien de
but soviétique, décédé en mars
1990, trois mois avant le Mon-
diale italien.

Dans une édition spéciale
«Coupe du monde», Lev Yashin a
passé en revue les 24 gardiens
qualifiés pour la phase finale de
cette édition, et annoncé qu'il se
rendrait aux Bats-Unis pour suivre
la compétition et remettre le tro-
phée portant son nom aux lau-
réats», /si

Une interview
très exclusive
au Vietnam... La presse quotidienne américaine

fournira un effort inhabituel pour la
Coupe du monde 1994 en dépit d'une
forte concurrence saisonnière du bas-
ketball, du golf et du baseball, les trois
sports rois de l'été aux Etats-Unis.

A quatre {ours de l'ouverture du
Mondial, vendredi à Chicago, les
grands journaux préfèrent consacrer
leurs gros titres à la série finale de la
NBA, opposant les Knicks de New York
aux Rockets de Houston, à l'US Open
de golf, qui va avoir lieu à Oakmont,
et au championnat de baseball, en
pleine progression.

— Nous serons le seul quotidien
américain à couvrir la totalité des 52
rencontres avec nos propres j ournalis-
tes, dont la Finale qu! se joue ra tel le 17
juillet, indique le responsable du ser-
vice des sports au Los Angeles Times
(tirage de 1,2 million d'exemplaires).

Le LA. Times, qui a publié hier le
premier d'une série de neuf supplé-
ments de 32 pages sur le Mondial,
consacrera chaque jour entre trois et
quatre pages au tournoi, précise John
Cherva. Le journal, dont le quart du
lectorat est hispanophone, sortira en
outre plusieurs éditions spéciales, entiè-
rement en espagnol.

Le Chicago Tribune (600.000 exem-
plaires) publiera un supplément en cou-
leurs de 14 pages deux jours avant
Allemagne-Bolivie, le match Inaugural.
Toutes les rubriques du journal (infor-
mations générales, société, économie
et, bien entendu, sports) «couvriront
très largement l'événement», indique

Jim Masek, rédacteur en chef adjoint.
— L'attente est grande fd, ajoute-t-

1L
Chicago, où vit une importante mino-

rité d'expression allemande, est le
siège de la Fédération américaine de
football.

Le New York Times (1,3 million
d'exemplaires) s'est donné pour mission
de former son lectorat aux subtilités du
jeu.

Nous prêcherons la religion (du foot-
ball) aux non-convertis, affirme Kath-
leen McEIroy, l'un des responsables de
la rédaction des sports. Nous explique-
rons avec des graphiques les différents
aspects du sport-, le hors-jeu, le pe-
nalty, etc., ajoute-t-elle.

Le quotidien populaire New York
Daily News (900.000 exemplaires)
consacrera pour sa part une édition
spéciale de 40 pages au Mondial, la
semaine prochaine. Le San Francisco
Chronicle (650.000 exemplaires) fera
suivre l'équipe américaine par quatre
journalistes et deux photographes. Le
journal envisage également de publier
chaque jour un article sur le tournoi
dans ses pages d'informations nationa-

les.

Au cours des dernières semaines, le
Washington Post (800.000 exemplai-
res) a présenté dans ses colonnes, avec
de nombreux schémas, les 24 équipes
qualifiées. Jeudi dernier, le quotidien
consacrait sa «Une» aux préparatifs
de la compétition.

- Afous prévoyons de titrer en pre-
mière page à plusieurs reprises au
cours de la compétition, affirme Tracy
Hamilton, responsable des «projets
spéciaux», en soulignant le caractère
«cosmopolite» du lectorat dans la ca-
pitale américaine.

La couverture du Houston Chronicle
(466.000 exemplaires) sera partagée
entre le football et le basketball. Les
Rockets, l'équipe professionnelle locale,
sont en quête de leur premier titre de
champion de la NBA. En revanche , le
Des Moines Regtster (240.000 exem-
plaires) utilisera les agences de presse
pour rendre compte du Mondial.

— L'intérêt tel (en lowa) n'est pas
très soutenu, affirme David Witke, res-
ponsable du service des sports. Avec
une page par j o u r, nous pensons satis-
faire notre lectorat.

Pour Jason Whaley, rédacteur en
dief de l'Arkansas Demoaat Gazette
(180.000 exemplaires) de Unie Rock,
«la Coupe Intéresse beaucoup de
monde» dans cet Bat, dont le prési-
dent Bill Clinton fut le gouverneur.
«Nous avons une équipe semi-profes-
sionnelle, les Arkansas A's, et le public
en redemande», ajoute-t-il. /si

. . . . . .' . : . ' / .  
¦
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La presse américaine en parlera...



Des Neuchâtelois conquérants
HIPPISME/ Le 28me Concours de Boveresse dans le froid

¦ 

I le fond de l'air a été frais durant
les trois journées du 28me Con-
cours hippique officiel de Bove-

resse, avec ses nouveaux obstacles co-
lorés, le verdoyant paddock de saut
fut souple et parfaitement praticable
lors des 14 épreuves inscrites au pro-
gramme de cette première étape offi-
cielle organisée dans le Vallon et par-
faitement orchestrée par la présidente,
Katia Farquhar, qui a su donner un
nouvel élan bienvenu à la Société de
cavalerie du Val-de-Travers.

Vendredi et samedi, les cavaliers
neuchâtelois de niveau national et les
meilleurs régionaux ont fait pratique-
ment main basse sur toute les épreuves.
Stéphane Finger, Laurence Schneider et
autre Thierry Gauchat se sont en effet
placés dans les tiercés de chaque
épreuve. Montant, «Ombelle», une su-
perbe monture grise pommelée,
Christine Grether, de Bussy-sur-Valan-
gin, remportait le barrage du niveau
«L2», juste devant l'un des lauréats de
la récente Coupe du monde et papa-
ble pour représenter notre pays aux
prochains Mondiaux de La Haye, le
Fribourgeois Beat Grandjean, de Guin,
qui, bien que d'origine neuchâteloise,
aura été le seul non-neuchâtelois à
pouvoir glaner une victoire à Boveresse
sur la selle de «Flinstone II» lors des
deux premières journées!

Toujours très agile lors des épreuves
de maniabilité, le Ligniérois Thierry
Gauchat a dû cependant laisser la
victoire à un habitué des selles suisses,
le juge Cyril Thiébaud, de Saules, qui
se montra encore plus habile avec
«Saiga CH» lors du parcours de
chasse du degré «L2».

Une autre chasse, celle réservée aux
régionaux de «R2», est revenue à un
ancien cavalier de La Chaux-du-Milieu,
Eddy Sdiôpfer, qui n'a pourtant rien
perdu de son brio et de son efficacité.
Vainqueur d'une épreuve à la Chaux-
de-Fonds déjà, Schopfer a même réali-
sé le doublé, samedi à Boveresse, en
s'imposant également lors de l'épreuve

FRÉDY LOTSCHER ET THIERRYJOHNER - Premier et deuxième d'une épreuve
de catégorie RI. ptr- jt

du même niveau prévue avec barrage
sur la selle de «Volvic».

Qualifiée pour la finale neuchâte-
loise, l'amazone de Fenin Dominique
Mathez avait préféré renoncer pour
pouvoir accompagner et préparer
«Don Carlos» au CSI de Babenhausen,
le cheval que monte dans les grandes
épreuves Laurence Schneider. Avec
«Alibi», son cheval habituel, Dominique
Mathez s'est magnifiquement compor-
tée en signant le plus rapide double
sans faute du barrage de la catégorie
«R3» devançant juste... pour quelques
secondes la nouvelle championne neu-
châteloise, Anne Griesser, de La
Chaux-de-Fonds, qui montait à cette
occasion «Chico Charly II et «Tofifee»,
2me et 3me! Régulière, Laurence Mar-
got, de Neuchâtel, a aussi été présente
avec son «Gaelic», tout comme Brigitte
Stauffer, de Lignières, avec «Racy II»,
et «Erna des Baumes», 4me et deux
fois 5me, notamment lors de la chasse
«R3» remportée par Patrick Gauchat,
le frère aîné de Thierry. On relèvera
également la régularité de la junior de
Cugy Rachel Sandoz dans les épreuves
«R2» avec «Carminia » et «Jem Jen».

Hier, les Neuchâtelois se sont montrés

bien plus discrets lors des parcours du
niveau «RI ». C'est.en fin de journée
que les cavaliers sans licence ont mis un
terme à ce 28me Concours hippique
officiel. Avec chronomètre ou avec note
de style, le Chaux-de-Fonnier Alexan-
dre Gilles s'est montré intraitable à
Boveresse en s'adjugeant les deux
épreuves réservées aux cavaliers novi-
ces sur la selle d'un certain «Serpico».

Avec «Merry CH», cheval que lui
confie S. Pesotto, de Chézard, Rachel
Christinat, de Neuchâtel, tout juste onze
ans, a participé hier à son premier
concours. Elle a d'emblée signé une
toute belle performance, puisqu'elle a
obtenu la meilleure note absolue de
l'épreuve jugée selon note de style. Et,
si le dernier obstacle qui n'était pas la
difficulté majeure de ce joli tracé
n'avait pas trébuché, cette jeune cava-
lière aurait pu remporter l'épreuve !
Mais, à coup sûr, il s'agira de suivre,
lors des prochains rendez-vous hippi-
ques, cette séduisante et déjà efficace
jeune cavalière )

0 R.N.

# Patronage «L'Express»

¦ MOTOCYCLISME - Au guidon
d'une Ducati, Hugues Blanc a établi, en
T20"78, une nouveau record du par-
cours de la course de côte Boécourt-La
Caquerelle, dont les épreuves se sont
disputées durant le week-end. Le Fri-
bourgeois a devancé Eric Maillard, de
Cressier (I'21"49), dans la catégorie
des superbike. En 250 cmc, 2me place
également pour le Bôlois Martial Ischer
(T27"59). / <&-&

M HANDBALL - La Suède a rem-
porté à Porto le premier titre de cham-
pion d'Europe masculin en écrasant la
Russie, championne du monde en ti-
tre, par 34-21 (18-9). Pour la troisième
place, la Croatie s'est imposée devant
le Danemark 24-23. /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - La Li-
gue nationale, réunie hier à Zoug, a
décidé de ne pas présenter de candidat
à la succession de René Fasel au poste
de président de la LHSG lors de l'as-
semblée générale du 2 juillet. Johnny
Baumann, président de la Région ro-
mande et seul candidat officiel, ne sera
en effet pas soutenu par la LN. Par
ailleurs, la Ligue nationale a retiré sa
confiance, par 12 voix contre 7, au
responsable de la chambre disciplinaire,
Raphaël Mullis. La commission discipli-
naire a fait l'objet de nombreuses criti-
ques la saison dernière, notamment dans
l'affaire Ajoie-Bulach. /si
¦ CYCLISME - Le Hollandais
Frans Maassen a enlevé le Tour du
Luxembourg, au terme de la 4me et
dernière étape, enlevée, comme la
première , par le néo-pro américain
George Hincapie./si
¦ VOILE — Le chassé croisé entre le
Français LcSck Peyron («Fujicolor») et le
Suisse Laurent Bourgnon («Primagaz»)
en tête de la Twostar, course transatlan-
tique à la voile en double entre Ply-
mouth et Newport, s'est poursuivi hier. A
10h31 (GMT), Bourgnon possédait onze
milles d'avance sur Loïck Peyron. A
15h00, ce dernier avait repris les com-
mandes et comptait un avantage d'une
dizaine de milles sur son rival et ami. /si
¦ CYCLISME - Le pistard Peter
Steiger (34 ans) a mis un terme à sa
carrière. Le champion du monde de
demi-fond de 1992 souffrait de dou-
leurs chroniques à un genou depuis
une opération. Ueli Luginbuhl (53
ans), l'homme dans le sillage duquel
Steiger a obtenu tous ses succès, a
également décidé de raccrocher./si

Catégorie «Ml », barème «C»: 1.
Charming III, Stéphane Finger (La Chaux-
de-Fonds) 55"83; 2. Flinstone II, Beat
Grandjean (Guin) 56"02; 3. Casanova,
Christophe Barbeau (Savagnier) 56"48;
4. Conicola, Patrick Manini (Savagnier)
56"48; 5. Alphabeth, Patrick Manini (Sa-
vagnier 60"26.

Catégorie «L2», barème «C»: 1.
Saiga CH, Cyril Thiébaud (Saules) 54"06;
2. Adhemar, Thierry Gauchat 56"63; 3.
Laurence Schneider (Fenin) 58"04; 4. Vé-
lin de Chiloup, Laurence Schneider (Fenin)
58"28; 5. Van Eyck, Hervé Favre (Ville-
neuve).

Catégorie «Ml », barème «A» avec 1
barrage au chrono: 1. Flinstone II, Beat
Grandjean (Guin) 0/0 pt 35"46; 2. Char-
ming, Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds) 0/0 pt 38"61 ; 3. Sérieux, Virginie
Bonnet (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pi
40"41 ; 4. Alphabet, Patrick Manini (Sa-
vagnier) 0/0 pt 40"60; 5. Kortisa Van't
Arkelhof, Beat Grandjean (Guin) 0/0 pt
40"94.

Catégorie «L2», barème «A» avec 1
barrage au chrono: 1. Ombelle, Christine
Grether-Robert (Valangin) 0/0 pt 38"55;
2. Fernando XIV, Beat Grandjean (Guin)
0/0 pt 38"79; 3. Houston II, Christophe
Barbeau (Savagnier) 0/0 pt 4T86; 4.
Gaby V CH, Thomas Balsiger (Corcelles)
0/0 pt 42"35; 5. Reskator, Eric Angéloz
(Vuarrens) 0/0 pt 42"54.

Catégorie «R2», barème «C»: 1. Vol-
vic, Eddy Schopfer (La Chaux-du-Milieu
50V6; 2. Frédéric Buchs (La Chaux-du-
Milieu) 51'75; 3. Carmina, Rachel Sandoz
(Cugy) 53" 11 ; Jem Jem, Rachel Sandoz
(Gugy) 53"56; 5. Akelei CH, Joceline
Grûbler) Orpund 54"30.

Catégorie «R3», barème «C»: 1.
Elido, Patrick Gauchat (Lignières) 56"55;
2. Devîl's Bet, Thomas Belmont 56"60; 3.
Golden Flasch, Francis Oppliger, La
Chaux-de-Fonds 56"66; 4. Racy II, Brigit-
tte Stauffer (Lignières) 0/0 pt 59"95; 5.
Erna des Baumes, Brigitte Stuaffer (Ligniè-
res) 60"54. Puis: 6. Nèfle du Vallon, Jan-
nick Wenner (Cressier) 62"47.

Catégorie «R2», barème «A» avec
un barrage au chrono: 1. Volvic, Eddy
Schopfer 0/0 pt 41"88: 2. Carmina, Ra-
chel Sandoz (Cugy) 0/4 pt 36"40; 3.
Rasall, Carine Schild (Cernier) 0/4 pts
39"01 ; 4. Comète IV CH, Pierre-Yves Ni-
colet (Les Petits-Ponts) 0/4 pts 40"81 ; 5.
La Priva, Marianne Gysi (Neuendorf) 0/4
pts41"16.

Catégorie «R3 », barème «A» avec
un barrage au chrono: 1. Alibi, Domini-
que Mathez (Fenin 0/0 pt 42"55; 2. Chico
Charly II, Anne Griesser 0/0 pt 45"79; 3.
Tofifee, Anne Griesser (La Chaux-de-
Fonds) 0/0 pt 46"07; 4. Gaelic, Laurence
Margot (Neuchâtel) 0/0 pt 46"08; 5.
Erna des Baumes, Brigitte Stauffer (Ligniè-
res) 0/0 pt 46"72.

Catégorie «RI », barème «A», lre sé-
rie: 1. Baikal, Stéphane Steinweg (Châtel-
Saint-Denis) 0 pt 49"24 ; 2. Enlgma, Sylvie
Rais (La Chaux-de-Fonds) 0 pt 52"82; 3.
Constant III, Valérie Vuillemin (Colombier)
0 pt 53'42; 4. Zico IV, Céline Meisterhans
(Boudry) 0 pt 53"82; 5. Giga, Denise
Matile (Le Crêt-du-Locle) 0 pt 53"85. 2m.
série: 1. Orléans II, Frédy Lotscher (Ober-
dorf) 0 pt 39"42; 2. Thierry Johner (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 39"58; 3. Spidiy,
Pierre Buchs (La Chaux-de-Fonds) 0 pt
40"15; 4. Princesse IV CH, Andréa Enderli
(Les Brenets) 40"68; 5. Vespere, Véroni-
que Jacques (Payerne) 41 "01.

Catégorie «RI », barème «A» av.c 1
barrage au chrono, Ira série: 1. Nirvana
Varfeuil, Joceline Gùbler (Orpund) 0/0
37"34; 2. Enlgma, Sylvie Rais (La Chaux-
de-Fonds) 0/0 pt 37"45; 3. Constant III,
Valérie Vuillemin 0/0 37"66; 4. Elodie
des Baumes, Brigitte Stauffer (Lignières]
0/0 40"39; 5. Casanova III, Alain De-
vaud, Les Geneveys-sur-Coffrane 0/0 pi
47'68. 2me série: 1. Orléans II, Frédy
Lotscher, Oberdorf 0/0 31 "81; 2. Funny
Play Girl, Kurt Hegg (Erlaeh) 0/0 35"17;
3. Sea Crest, Robert Winkler 0/0 pt
36"84; 4. Mc-Rubin, Lily Bigler (Meinis-
berg)0/4 pts 31 "61 ; 5. Dona Flor, Cédric
Maire (Martel-Dernier) 0/4 pts 31 "66.

Catégorie «libre », barème «A»: 1.
Serpico, Alexandre Gilles (La Chaux-de-
Fonds) 0 pt 51'74; 2. Nikou GC, Sophie
Jacopin (Auvernier) 0 pt 51 "92; 3. Great
Melody, Laurence Nikles (Saint-Imier) 0 pi
53"09; 4.Diamila CH, Delphine Monard
(Le Maley sur Saint-Biaise) 0 pt 55"66. 5.
Narak, Serofa Pache (Colombier) 0 pt
54"82.

Catégorie «libre», boreme «A» avec
note de style: 1. Serpico, Alexandre Gil-
les (La Chaux-de-Fonds) 0/74 pts; 2. Ni-
kou GC, Sophie Jacopin (Auvernier) el
Padicha II, Christiane Bardet (Sauges]
0/70 pts; 4. Narak, Sefora Pache (Colom-
bier) 0/68 pts 5. Goldregen, Joëlle Bais
(Chambrelien) 0/68 pts. Meilleure note de
style absolue Merry CH, Rachel Christinat
(Neuchâtel) 4/75 pts. E-

Tous les résultats

AUTOMOBIUSME/ Grand Prix du Canada

Michael Schumacher n'a pas trem-
blé une seule seconde, hier sur le
Circuit Gilles Villeneuve de Mon-
tréal, pour cueillir sa cinquième vic-
toire de la saison. Le pilote alle-
mand de Benetton Ford a toujours
fait la course en tête pour devancer
Damon Hill (Williams- Renault) et
Jean Alesi (Ferrari). A défaut d'offrir
un véritable spectacle, ce cavalier
seul fut pour le moins impression-
nant, j

Au championnat du monde, Schu-
macher a pris, après ce Grand Prix
du Canada, une option déjà déci-
sive sur le titre mondial. Il possède
en effet 33 points d'avance sur Hill.
Même s'il reste encore dix courses et
si le retour en Formule 1 de Nigef
Mansell peut modifier bien des don-
nées, on voit mal comment Schuma-
cher pourrait être réellement me-
nacé.

Sur la grille, Michael Schumacher
et Jean Alesi, les deux dominateurs
des essais, ne voulaient penser
qu'au feu vert, ce moment où il ne
fallait pas commettre la moindre er-
reur, marquer la plus petite hésita-
tion. Négocier le premier virage en
tête, tel était l'obsession de chacun!
Et, à ce jeu, le leader du champion-
nat du monde allait se montrer le
plus fort, repousser les tentatives
des deux Ferrari, d'Alesi et de Ge-
rhard Berger.

Installé en tête, Schumacher pre-
nait, comme à son habitude, ses dis-
tances sur ses poursuivants alors
que, derrière, les deux Williams-
Renault de David Coulthard et Da-
mon Hill se livraient un duel acharné
pour la 4me place. Après plusieurs
attaques infructueuses, Hill parve-
nait enfin à passer (lOme tour) son
jeune équipier pour se lancer aux
trousses des Ferrari, de Berger tout
d'abord.

Au 15me tour, après une attaque
sérieuse, la Williams avait raison.de
la Ferrari de l'Autrichien. Schuma-
cher, lui, continuait son cavalier seul.
Au tiers de la course (23me tour), il
comptait plus de douze secondes
d'avance sur Aies! et quinze sur Hill ,
les seuls à ne pas avoir lâché totale-
ment prise.

Alors ' que Jean Alesi (31 me) et
Damon Hill (33me) s'étaient eux
aussi arrêtés au stand, que quelques
gouttes de pluie avalent fait leur
apparition sur le tracé canadien
(35me tour), Michael Schumacher
poursuivait sa course en tête comme
si de rien n'était.

L'Allemand allait-il créer la sur-
prise en tentant d'effectuer tout le
Grand Prix du Canada sans effec-
tuer le moindre passage par les
stands, sans changer de pneumati-
ques? Non. Au 40me tour, Schuma-
cher passait à son tour par son box
pour chausser des gommes neuves,
remettre du carburant. L'avance de
la Benetton était telle toutefois que
Schumacher conservait sa première
place et un écart confortable puis-
que Damon Hill pointait à près de
30 secondes un tour plus tard.

Hier à Montréal, comme depuis le
début de saison quand il ne se
trouve pas confronté à un problème
comme à Barcelone, Schumacher a
survolé la course. Personne, pas plus
Damon Hill que les Ferrari, Alesi
(3me) et Berger (4me) pourtant en
verve aux essais, n'avait pu se hisser
à son niveau, l'inquiéter, l'empêcher
d'effectuer un nouveau cavalier seul.
Les McLaren-Peugeot ayant une
nouvelle fois renoncé, David Coul-
thard sur l'autre Williams-Renault
(5me) et Christian Fittipaldi (Arrows-
Ford) en profitaient pour prendre
les places d'honneur mais loin, très
loin, de Michael Schumacher plus
que jamais seul sur son nuage.

Les résultats
Montréal. Grand Prix du Canada.

(69 tours d. 4,450 km - 307,050
km/h): 1. Schumacher (Ail), Benetton-
Ford, 1 h 44'31 "887 (176,243 km/h); 2.
Hill (GB), Williams-Renault, à 39"660;
3. Alesi (Fr), Ferrari, à l'13"388; 4.
Berger (Aut), Ferrari, à T15"609; à 1
tour: 5. Coulthard (GB), Williams-Re-
nault; 6. Fittipaldi (Br), Arrows-Ford;7.
Lehto (R), Benetton-Ford; 8. Barrichello
(Bré), Jordan-Hart ; 9. Herbert (GB), Lo-
tus-Mugen-Honda; 10. Martini (It), Mi-
nardi-Ford; à 2 tours: 11. Blundell (GB),
Tyrrell-Yamaha; 12. Alboreto (It), Mi-
nardi-Ford; 13. Panis (Fr), Ligler-Renault;
à 3 tours: 14. Bernard (Fr), Ligier-Re-
nault; à 4 tours: 15. Brabham (Aus),
Simtek-Ford;à 7 tours: 16. Zanardi (It),
Lotus-Mugen-Honda. 26 partants, 16
classés. Tour le plus rapide: Schumacher
(31m) en T28"927 (180,147 km/h).

Championnat du monde (après 6
des 16 courses). - Pilotes: 1. Schuma-
cher 56; 2. Hill 23; 3. Berger et Aies)
13; 5. Barrichello 7; 6. Brundle et Larlnl
6; 8. Fittipaldi, Hakkinen, Katayama,
Wendlinger et Blundell 4; 13. De Cesa-
ris 3; 14. Coulthard, Frentzen et Martini
2; 17. Alboreto, Comas et Irvine 1.
Constructeurs: 1. Benetton-Ford 56; 2.
Ferrari 32; 3. Williams-Renault 25; 4.
Jordan-Hart 11 ; 5. McLaren-Peugeot
10; 6. Tyrrell-Yamaha 8; 7. Sauber-
Mercedes 6; 8. Arrows-Ford 4; 9. Minar-
di-Ford 3; 10. Larrousse-Ford 1. /si

SCHUMACHER - Facile pour lui. Keystone/EPA

Qui ? Schumacher !

Le Canadien Paul Tracy (Penske-
llmor) a remporté l'épreuve de Dé-
troit (Michigan), comptant pour le
championnat américain IndyCar, de-
vant son coéquipier le Brésilien Emer-
son Fittipaldi, et l'Américain Robbie
Gordon.

Tracy, qui n'avait pas terminé les
500 miles d'Indianapolis en raison
d'un problème de moteur en mai, a
signé ainsi sa première victoire de la
saison avec l'écurie Penske. Le Britan-
nique Nigel Mansell (Lola-Cosworth),
qui a été contraint à l'abandon lors-
que sa voiture a percuté un mur de

pneus, s'est refusé une nouvelle fois à
confirmer s'il allait ou non disputer
plusieurs courses de Formule 1 cette
saison.

— La journée est terminée, a dé-
claré Mansell qui était parti en pole-
position après avoir réussi le meilleur
temps au cours des qualifications, sur
le circuit long de 3,36 km.

Au classement général provisoire,
Unser Jr a conservé la première
place avec 83 points devant Fitti-
paldi (70 pts) et l'Américain Michael
Andretti (59 pts)./sl

IndyCar : Tracy à Détroit



Berzin a maté Indurain
CYCLISME/ le Russe a remporté, hier à Milan, le 77me Giro

_ n trois semaines, sur les routes ita-
ïj liennes, une nouvelle étoile du cy-
if clisme international est née: le

Russe Evgueni Berzin, 24 ans, qui a
remporté hier le Tour d'Italie après
avoir largement dominé l'épreuve et
mis à la raison le numéro un mondial,
l'Espagnol Miguel Indurain, vainqueur
des deux précédentes éditions.

Maillot rose de leader dès la 4me
étape, Berzin (qui, hélas, ne sera pas
présent au Tour de France) n'a pas
quitté le commandement pendant les
18 étapes suivantes et a repoussé tou-
tes les attaques, sur le plat comme sur
les routes de montagne.

C'est bien sûr le premier Russe à
remporter le Giro, I une des trois pres-
tigieuses courses à étapes de la saison
(avec le Tour d'Espagne et le Tour de
France) et sa victoire symbolise la mon-
tée constante des coureurs des pays de
l'Est.

Au classement général final, Berzin
termine avec deux minutes et 51 secon-
des d'avance sur l'Italien Marco Pan-
tani (le seul à l'avoir sérieusement in-
quiété) et trois minutes et 23 secondes
sur Miguel Indurain. Le Vaudois Pascal
Richard, vainqueur samedi à Sestrières
(lire ci-dessous), termine 15me. Hier, la
22me et ultime étape, entre Turin et
Milan (198 km), a été remportée au
sprint par l'italien Zanini.

Miguel Indurain n'a pas manifesté de
regret particulier à l'arrivée de ce
Giro.

— Je n'ai pas pu gagner le Giro,
parce que je  n'étais pas au top de ma
forme au départ, à cause du retard

dans ma préparation, et surtout parce
qu'il y a eu des adversaires très forts,
Berzin et son équipe, a déclaré le
champion espagnol. Il n'essaie nulle-
ment de minimiser sa défaite.

Tony Rominger, qui devrait être son
grand adversaire au prochain Tour de
France, l'avait déjà dit avant le départ
du Giro:

— Indurain s'y rendra pour prépa-
rer le Tour et rien d'autre.

Le Suisse prévoyait déjà que l'Espa-
gnol ne se mettrait pas «dans le
rouge» pour assurer un troisième succès
consécutif.

— // faut rendre hommage à Berzin,
affirme Indurain. Je n'ai aucun regret,
j'ai fait tout ce que j'ai pu en ce mo-
ment pour gagner. Je suis satisfait de
ma course: j e  sors du Giro en grande
condition et fe ne crois pas avoir enta-
mé mes réserves.

Pour expliquer sa «défaite», puis-
qu'il n'avait plus été battu dans un
grand Tour depuis le Tour de France
1991, Indurain a insisté sur le chrono
de Follonica, où Berzin l'avait distancé
de plus de deux minutes et demie:

— J'aurais pu aborder la montagne
à égalité avec Berzin. Malheureuse-
ment, j'ai connu un jour «sans». Dans ce
Giro, je  ne crois pas avoir commis d'er-
reur sur le plan tactique. A Aprica,
dans l'étape du Mortirolo, il m'a man-
qué 5 kilomètres. C'est là où je  pouvais
renverser la situation.

Le Navarrais, qui a atteint son poids
de forme «un peu en-dessous des 80
kg», s'est déclaré confiant pour le Tour
de France:

BERZIN — Coup d'essai, coup de
maître! Keyslone/EPA

— Le Tour, c'est une autre histoire I
Chaque course est différente. Je suis
motivé pour me battre, je  ne me préoc-
cupe pas de ce que l'on peut raconter.

Interrogé sur la perte probable de
son rang de numéro un mondial avant
le Tour de France, Indurain s'est voulu
indifférent:

— Mon grand rendez-vous, c'est le
Tour de France! /ap-si

Samedi à Evry

Prix Geoffroy de Waldner, samedi à
Evry. Ordre d'arrivée: 1 0 - 5 - 2 - 8
. 11. Les rapports :

| TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 195,40
- Dans un ordre différent: 24,10

| QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 602,90
- Dans un ordre différent: 105,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 5,60

| QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 24.850,60
- Dans un ordre différent: 295,40
- Bonus 4: 34,60
- Bonus 3: 5,00

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 20,50

Dimanche a Chantilly
Prix Equipage d'Hermès, hier à Chan-
tilly. Ordre d'arrivée:: 1 - 1 1 - 1 2 - 8
- 3. Les rapports:

| TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 961,00
- Dans un ordre différent: 192,20

| QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 5.160,10
- Dans un ordre différent: 209,90
- Trio/Bonus (sans ordre): 42,00

| QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 53.21 1,60
- Dans un ordre différent: 378,00
- Bonus 4: 75,60
- Bonus 3: 25,20

| 2/4 - Pour 5 fr: 42,00

Samedi à Zurich-Dielsdorf
Course suisse de samedi, à Zurich-
Dielsdorf. Ordre d'arrivée: 5 - 9 - 4 .
Les rapports:

- Dans l'ordre exact: 120,10
- Dans le désordre: 16,20

Samedi, cExrsESS vous avait donné
le tiercé dans l'ordre!

Dimanche à Bâle
Course suisse de dimanche, à Bâle.
Ordre d'arrivée: 7 - 13 - 12. Les
/apports:
- Dans l'ordre exact: 30,00
- Dans le désordre: 6,00

Samedi, nExPsess vous avait donné
le tiercé dans l'ordre!

21 me étape, Les Deux-Alpes - Ses-
trières (121 km): 1. Richard (S) 3h
30'53 (34,427 km/h), 12" de bonifi-
cation; 2. Rué (Fr) à l'OO, 8"; 3.
Coppolillo (It) à l'31, 4"; 4. Madouas
(Fr) à 2'46; 5. Chiurato (It) à 3'36; 6.
Sôrensen (Dan) à 4'27; 7. Chiappucci
(It), même temps; 8. Rodriguez (Col) à
4'30; 9. Bugno (It) à 4'34; 10. Poden-
zana (It) à 4*36; 11. Guerinl (It) ; 12.
Pulnikov (Ukr); 13. Pantani (It); 14.
Tonkov (Rus); 15. Indurain (Esp); 16.
Berzin (Rus); 17. Gotti (It) ; 18. Argen-
tin (It) ; 19. Totschnig (Aut); 20. Conti
(It), même temps. - Puis: 42. Puttini
(S) à 8'19". A notamment abandonné:
Imboden (S).

22me et dernière étape (Turin -
Milan, 198 km): 1. Zanini
(It/Navigare) 4 h 54'38" (moy.
40,321 km/h, bonification: 12"); 2.
Abdoujaparov (Ouz), même temps
(bonif. 8"); 3. Pagnin (lt/4"); 4. Lom-
bard! (It); 5. Fontanelli (It); 6. Gorlnl
(It); 7. Bortolami (It) ; 8. Ferrigato (It);
9. Teterlouk (Kaz); 10. Chiappucci (It).

Classement général final: 1. Ev-
gueni Berzin (Rus/Gewiss) 100 h
4T21" (moy. 36,954 km/h); 2. Marco
Pantani (It/Carrera) à 2'51"; 3. Mi-
guel Indurain (Esp/Banesto) à 3'23";
4. Tonkov (Rus) à 11'16"; 5. Chiap-
pucci (It) à 11 '58" ; 6. Rodriguez (Col)
à 13' 17"; 7. Podenzana (It) à 14'35" ;
8. Bugno (It) à 15'26"; 9. de las Cue-
vas (Fr) à 15'35"; 10. Hampsten
(USA) à 17*21"; 11. Poulnikov (Ukr) à
18'02"; 12. Belli (It) à 19'36"; 13.
Totschnig (Aut) à 20*04"; 14. Argentin
(It) à 27'47"; 15. Richard (S) à
28*38"; 16. Gotti (It) à 28'59"; 17.
Giupponi (It) à 29'39" ; 18. Bolts (Ail)
à 30'23"; 19. Conti (It) à 33'41" ; 20.
Rebellin (It) à 34'46". - Puis: 62.
Puttini (S) à 2 h 20'51".

Meilleur grimpeur: Richard. Vain-
queur aux points: Abdoujaparov.
Meilleur jeune: Berzin. Meilleur rou-
leur: Berzin. Meilleure équipe
(temps): Carrera. Meilleure équipes
(points) : Polti. /si

Classements

Les Italiens le prénomment Eugenio !
Il 

s'appelle Evgueni, mais les Italiens
j l'ont déjà adopté: celui qui a détrô-

né le «roi» Indurain, vainqueur des
deux dernières éditions du Giro, est
désormais appelé Eugenio Berzin! En
Italie, c'est un phénomène. Son entou-
rage se plaît à imaginer une naturalisa-
tion qui permettrait à Berzin d'éviter les
formalités pour reconduire son permis de
séjour et d'endosser plus tard le maillot
bleu de l'équipe nationale italienne.

La direction de l'équipe Gewiss est
ouvertement favorable à cette éventua-
lité et a étudié la marche à suivre.
Emanuele Bombini, l'homme qui avait
accueilli le «dissident», lors de son arri-
vée chez les amateurs et qui est encore
son directeur sportif aujourd'hui, lui a
proposé un contrat à vie. Avant d'arri-
ver en Italie, Berzin avait été ((proposé»
aux directeurs sportifs en France. Il pa-
raît que même Cyrille Guimard n'en
voulait pas...

Berzin a conquis son monde avant la
ml-Giro déjà. Les yeux bleus limpides, le

sourire malin, naturel en diable, il séduit
aussi par son évidente joie de vivre. Il
découvre la gloire, s'impatiente un peu
devant les nombreuses demandes des
journalistes, mais il se prête avec aisance
au jeu de la popularité. Tous les jours, il
passe une demi-heure à signer des auto-
graphes!

En s'installant à Broni, Berzin a changé
d'univers. Très loin des glaces de Vy-
borg, aux confins de la Russie et de la
Finlande, où il est né vola* près de
24 ans.

— Je me rappelle avoir vu une
bande de loups dans la ville quand
/"étals petit, se souvient le jeune Russe,
qui apprécie d'autant plus son nouveau
confort de vie.

Quand il évoque son passé, c'est un
autre monde qui surgit. Vyborg, sa ville
de naissance à 150 kilomètres de Saint-
Pétersbourg, était encore finlandaise au
début du siècle.

— L'hiver, le thermomètre descend
jusqu'à moins 35, dit-il.

Comme tous les gamins de son âge, il
s'est amusé sur la glace, a pratiqué le
hockey et le ski de fond, mais il a
préféré le cyclisme, où ses débuts ont
été rudes. A 12 ans à peine, il quitte le
foyer familial, papa Valentin (ouvrier,
aujourd'hui à la retraite) et maman Eka-
terina (institutrice) pour l'école de cy-
clisme de Saint-Pétersbourg et sa disci-
pline sévère. Dans l'entourage d'Alexan-
dre Kouznetsov, le maître de la piste
dans l'ex-URSS, le gamin blondinet a
durci son caractère.

L'ascension de Berzin est météorique.
Il rejoint l'équipe nationale de poursuite
chez les juniors et gagne les deux titres
mondiaux amateurs de poursuite au Ja-
pon en 1990, à 20ans!.

Grosse déception ensuite: il est écarté
de la sélection pour les JO de Barce-
lone. Un règlement de comptes, expli-
que-t-il aujourd'hui, de la part de Kouz-
netsov, qui n'a pas apprécié son trans-
fert à Moscou, /si

Finale du Queen's:
Sampras battu

a^ | uméro un mondial, Pete Sampras
Wpu a été battu en finale du tournoi

H sur herbe du Queen's, à Londres,
une épreuve dotée de 650.000 dol-
lars. Face à son compatriote américain
Todd Martin, Sampras s'est en effet
incliné en deux manches, 7-6 7-6.

C'était la quatrième fois que les deux
joueurs se trouvaient directement op-
posés: les trois premiers matches
étaient revenus à Sampras. Martin, 23
ans et numéro 9 mondial, a ainsi pris sa
revanche de la finale de l'Open d'Aus-
tralie, où il avait été battu par Pete
Sampras en janvier à Melbourne.

Krajicek vainqueur chez lui
Devant son public, Richard Krajicek a
remporté la finale du tournoi de l'ATP
Tour de Rosmalen, une épreuve dotée
de 313.750 dollars. Tête de série nu-
méro un, le Hollandais a justifié le pro-
nostic en prenant, la mesure, en deux
manches, de l'Allemand Karsten
Braasch (No 5). par 6-3 6-4.

Rosset contre Suk
Tête de série No 5 du tournoi sur
gazon de Halle (ATP Tour/525.000
dollars), le Genevois Marc Rosset y
affrontera aujourd'hui au 1er tour le
Tchèque Cyril Suk, issu des qualifica-
tions. Excellent spécialiste de double
(8me de finaliste à Roland-Garros et
classé parmi les dix premiers mon-
diaux), Suk ne figure pas parmi les
200 meilleurs joueurs du monde en
simple.

Jakob Hlasek sera également en lice
aujourd'hui. Le Zurichois affrontera l'Al-
lemand Christian Vinck, un joueur qui
livrera à cette occasion son premier
match dans un tournoi de l'ATP Tour.

Capriati : le retour?
Stefano Capriati, père de la joueuse
américaine jennifer Capriati, a indiqué
que sa fille, arrêtée le 16 mai dernier
à Coral Gables (Floride) en compagnie
de deux amis pour possession de mari-
juana, allait reprendre la compétition,
mais sans préciser de date. Capriati a
également affirmé que l'ex-prodige du
tennis féminin américain avait l'inten-
tion de quitter la Floride.
De son côté, Jennifer Capriati, qui était
sortie la veille du centre de désintoxi-
cation du Mount Sinai Médical Center
près de Miami après y avoir passé
trois semaines, n'a ni confirmé ni dé-
menti ces informations, /si

¦ COURSE D'ORIENTATION -
Lamoura (Fr). Test suisse. Messieurs
(7 km 100, 320 m dén.): 1. Alain Ber-
ger (Boudry) 47'29"0; 2. Luc Béguin
(Chaumont) 49'28"9; 3. Daniel Giger
(Goldau) 50'39"6. Dames (5 km 600,
250 m dén.): 1. Brigitte Wolf (Coire)
51'56"9; 2. Vroni Kânig (Kiesen)
52'56"9; 3. Véronique Renaud (St-
Martin) 54'4 V5. /si
¦ ATHLÉTISME - Vingt-quatre
heures après avoir couru le 100 mè-
tres en 10"09 à Nuremberg, Linford
Christie a une nouvelle fois démon-
tré sa bonne forme à l'occasion des
championnats britanniques, samedi
à Sheffield. Le champion olympique
et du monde de la spécialité a en
effet couru la distance en 9"91,
avec toutefois un vent soufflant fa-
vorablement au-delà de la limite
admise (3,7 m/s), /si
¦ MARCHE - Paris - Montreuil -
Colmar. Messieurs (520km): 1. Urba-
novski (Pol) 61 h48' (8,42m/h); 2. Ro-
dionov (Rus) à 1 h 00'; 3. Klapa (Pol) à
lh57'. Dames (335 km500): 1. J. Le-
filleul (Fr) 47h4T (7,03km/h). /si
¦ BASKETBALL - Le Brésil a
remporté le titre de champion du
monde féminin en battant en finale
la Chine (96-87), hier, à Sydney. La
troisième place est revenue aux
Etats-Unis, tenants du titre, vain-
queurs de l'Australie 100 à 95. /si
¦ ATHLÉTISME - Cari Lewis, Le-
roy Burrell et Mike Marsh ont décidé
de boycotter les championnats des
Etats-Unis en raison d'un désaccord
financier avec la fédération améri-
caine, /si
¦ CYCLISME - Le Suisse Roman
Jeker a remporté la dernière étape
du Tour d'Autriche amateur, dont le
classement général final est revenu
à l'Autrichien Harald Morscher. /si
¦ BASKETBALL - En battant les
Houston Rockets par 91-83, les New
York Knîcks ont égalisé, une victoire
partout, dans la série au meilleur de
sept matches de la finale du cham-
pionnat de la NBA. /si

Sous les giboulées de neige, le
Suisse Pascal Richard (30 ans) avait
enlevé samedi la 2lme et avant-der-
nière étape, courue sur 121 km entre
Les Deux-Alpes et Sestrières. En dé-
marrant à 6 km de l'arrivée, le Vau-
dois a creusé une minute d'écart sur
son dauphin, le Français Gérard Rué,
et I'31" sur Michèle Coppolillo, 3me.
Les favoris, qui avaient admis sans
combattre la supériorité définitive
d'Evgueni Berzin, ont fini à quatre
minutes et demie.

Il s'agit de la . première victoire
suisse dans le Giro depuis cinq ans. En
1989, Rolf Jârmann, d'abord, puis le
sprinter Urs Freuler, deux fois, avalent
glané les dernières victoires helvéti-
ques en Italie.

Cette ultime étape de montagne du
Tour d'Italie a été placée sous le signe
des meilleurs grimpeurs. Non pas Pan-
tani, Berzin, Indurain, à la lutte pour le
maillot rose, mais les deux hommes
qui briguaient encore le gain du mail-
lot vert du meilleur escaladeur, à sa-
voir l'Italien Michèle Coppolillo et
Pascal Richard.

Avec leurs trois compagnons
d'échappée, Andréa Chiurato (It),
Laurent Madouas (Fr) et Augustin
Triana (Col), ils ont parcouru les trois
quart» de l'étape, soit cent kilomètres,
seuls en tête de course. Dès te Lauta-
ret, que les coureurs franchissaient

RICHARD - Il a gagné samedi
sous hs flacons de neige.

Keyslone/AP

dans le sens contraire de vendredi,
l'Aiglon passait en tête du groupe. Il
ne ménageait pas ses efforts.

Au deuxième GP de la montagne,
au col de Montgenèvre, le Suisse fit

encore montre d'autorité. Il passait
tout aussi facilement en tête lors du
premier passage sur la ligne à Ses-
trières. Là, Richard, Coppolillo, Rué et
Chiurato (Madouas et Triana avaient
été lâchés) avaient vu leur avance un
instant fondre (2'40"). Mais les favoris
allaient laisser faire les spécialistes de
la montagne.

Avant la seconde ascension, l'écart
était repassé à 3'20". Gérard Rué
tentait deux attaques, mais Pascal
Richard, remarquable de facilité, pas-
sait à l'offensive à moins de six kilo-
mètres du sommet et augmentait par
la suite constamment son avance.

Cette victoire récompense le cou-
reur qui a probablement passé le plus
de kilomètres en échappée, à l'occa-
sion de ce Giro. Il lui a fallu, cepen-
dant, une sixième tentative, après
cinq essais infructueux, pour Imposer
son tempérament offensif et sa volon-
té de gagner une étape. Son GP de
la montagne, il l'a assuré en deux
temps: d'abord entre Merano et
Lienz, Il y a une semaine, lorsqu'il
passait quatre des cinq cols en tête
(ce jour-là, Pantani se fit remarquer
une première fois), puis samedi, en
enlevant les quatre GP du jour. Pascal
Richard est ainsi le troisième Suisse à
être sacré meilleur grimpeur du Giro,
après Hugo Koblet en 1950 et Ueli
Sutter en 1978. /si

Richard vainqueur de la tempête



Un sérieux coup de froid
ATHLÉTISME/ Championnats neuchâtelois à la Chaux-de-Fonds

¦ 

on seulement la pluie mais aussi
et surtout un froid de canard (6
degrés !) ont passablement per-

turbé les championnats neuchâtelois
d'athlétisme, samedi après-midi à La
Chaux-de-Fonds. Seuls quelque 150
athlètes ont ainsi pris part à ces joutes
cantonales, certaines locomotives de
l'athlétisme régional (Céline Jeannet,
Karine Gerber, Yvan Perroud) ayant
sagement préféré s'abstenir. En l'ab-
sence également de Nathalie Ganguil-
let (engagée en Coupe d'Europe),
Jean-François Zbinden, Jerry Fahrni et
Natacha Ischer («exilés» au Stade
Genève et au GARE Vevey), les perfor-
mances de valeur se sont ainsi révélées
rares, samedi au Centre sportif de la
Charrière. Mais il est vrai qu'il régnait
une fricasse à ne pas mettre un athlète
sur une piste synthétique et que le
temps incitait bien plutôt à aller parta-
ger une fondue entre amis dans la
chaleur hospitalière du chalet d'un ski-
club!

Quelques rayons de lumière tout de
même au travers de la grisaille. A
commencer par les lanceurs de mar-
teau de l'Olympic. Si Christophe Kolb
(58m00) a confirmé sa très bonne
forme actuelle, son cadet Cédric Tissot
(55 m 86) a, lui, amélioré son record
personnel de plus d'un mètre. Deux jets
de bonne valeur nationale.

— Durant toute cette semaine, je
me suis entraîné avec le marteau léger
de 5kg (réd: en compétition, c'est celui
de 7kg26 qui est utilisé), cela m'a
permis d'affiner ma technique et ma
vitesse de rotation, commentait Tissot
au terme de son concours. Je suis donc
confiant pour les semaines qui viennent,
surtout que j'en aurai terminé d'ici
quelques jours avec mes examens fi-
naux de dessinateur en génie civil.

Côté féminin, Sylvie Moulinier a lancé
son engin de 4 kg à 36 m 96, ce qui
constitue un nouveau record neuchâte-
lois dans cette discipline nouvelle pour
la gent féminine, car officialisée l'an
dernier seulement par la Fédération
internationale, à l'instar du saut à la
perche.

SYLVIE MOULINIER — Record neuchâtelois au lancer du marteau. al- JE

— Ce lancer me plaît beaucoup et
je  compte bien m'y aligner dans un
mois et demi aux championnats de
Suisse de Lausanne, où il figurera
comme discipline de démonstration,
s'est réjouie maman Moulinier. A titre
indicatif, le record de Suisse est détenu
depuis le mois dernier par la Bâloise
Sandra Lâchât (41 m 92).

Les sprinters, aidés par un vent favo-
rable, n'en ont pas moins souffert du
froid. Ainsi Patrick Bachmann qui, bien
que deux fois vainqueur, a dû se con-
tenter de chronos — très moyens pour
lui - de 11 "07 sur 100m et 23"09
sur 200 mètres. Ainsi aussi Olivier Ber-
ger, 2me sur le demi-tour de piste en
23"42, dans l'attente de pouvoir enfin
retrouver les sautoirs. Côté féminin, la
junior Carole Jouan est apparue plus à
l'aise sur 200m (25"17) que sur 100m
(12"39).

David Juncker (50"76 sur 400 m),
Fabrice Gobbo (1 m 90 au saut en hau-
teur), Patrick Berger (6 m 72 au saut en

longueur) et Claude Moser (15m 10 au
jet du poids) ont signé les autres bon-
nes performances de cet après-midi
glacial.

Cinq cadets et cadettes se sont éga-
lement fait les auteurs de résultats de
valeur nationale: Pierre-Alain Rickli
(cadet A, 11 "34 sur 100m), Nicolas
Humbert-Droz (cadet B, 41 m 40 au
lancer du marteau 4 kg), Pierry Vuille
(cadet B, 1 4 m 62 au jet du poids 4 kg),
Julien Fivaz (cadet B, 6m 24 au saut en
longueur, soit à un petit centimètre du
record cantonal cadet B signé par Oli-
vier Berger en 19841) et Geneviève
Swedor (cadette B, 5 m 34 au saut en
longueur). Du côté des cadets A, les
frères Yves et Marc Degl'lnnocenti sont
restés en deçà de la limite des 15
mètres (14m86 et 14m61) au jet du
poids 5 kg. Une grosse déception pour
le premier, un résultat encouragean
pour le second.

0 Alexandre Lâchât

VOUE/ 64me Bol d'Or sur le lac Léman

Deux navigateurs suisses ont dis-
paru dans les eaux du lac Léman
dans la nuit de samedi à dimanche,
lors de la régate du Bol d'Or. Un
Vaudois de 34 ans est tombé à l'eau
samedi soir vers 20h 15. Peu après,
un Genevois de 46 ans a chuté alors
qu'il portait secours à une embarca-
tion en difficulté. Tous deux ne por-
taient pas de gilet de sauvetage, a
indiqué hier la police cantonale ge-
nevoise.

L'équipier vaudois est tombé par-
dessus bord au large de Thonon. Ses
coéquipiers lui ont lancé un gilet de
sauvetage, mais ils n'ont pas réussi à
le sauver. Le second a disparu vers
minuit, alors que son bateau avait
terminé sa régate. Ayant aperçu une
fusée de détresse, son équipage ten-
tait de porter secours à un autre
concurrent. Les coéquipiers du Gene-
vois n'ont pas remarqué immédiate-
ment sa disparition, ce qui a retardé
le lancement des secours. Les deux
disparus ne portaient pas de gilet de
sauvetage, bien que cette protection
soit recommandée par le comité de
course.

De forts vents soufflant à près de

50km/heure et des vagues de 1 ,5 à
2 mètres ont rendu les conditions de
navigation de ce Bol d'Or particuliè-
rement difficiles. Dans les annales de
la course, il faut remonter à 1956
pour trouver des conditions similaires.
Des 540 bateaux au départ samedi,
plus de 170 ont d'ailleurs renoncé à
terminer l'épreuve. Cette décision est
de la responsabilité du capitaine de
chaque embarcation, a précisé la po-
lice.

Cette 64me édition du Bol d'Or a
été dominée par le trimaran Triga
(Gauthier), qui l'a emporté en pulvé-
risant le record du parcours Genève-
Le Bouveret-Genève de plus d'une
heure. Poussé par une très forte bise,
Triga s'est imposé en 5h01'51" (l'an-
cien record d'YIliam était de
6h19'11").

Bol d'Or (Genève-Le Bouveret-
Genève). Multicoques: 1. Triga
(Gauthier) 5h01'51" (record du par-
cours); 2. Happycalopse (Cardis)
5h06'20"; 3. Alinghi (Jorand)
5h25'33'. Monocoque*.— Classe
1: 1. Corum (Siegfried) 8h45'40".
Classe 2: 1. Découvertes-Voyages
(Herminjard) 9h39'47". /ats-si

BOL D'OR — 540 bateaux ont pris le départ samedi matin. Keystone/Avioiat

Deux hommes à la mer

Biland : une de plus !
MOTO/ GP d'A llemagne à Hockenheim

L'Australien Michael Doohan
(Honda) a remporté, en catégorie
500 ce, le Grand Prix d'Allemagne à
Hockenheim, sixième épreuve du
championnat du monde de vitesse, si-
gnant son troisième succès consécutif.
Biland/Waltisperg ont dominé une
épreuve des side-cars assombrie par
une grave chute.

Sur le rapide dreuit allemand, Doo-
han, qui avait survolé les essais, a de
nouveau devancé son seul rival sérieux
pour le titre mondial, l'Américain Kevin
Sdiwantz, relégué à 14 secondes sur
la ligne d'arrivée. Après six Grands
Prix sur les quatorze prévus cette sai-
son, l'Australien accentue ainsi son
avance au classement du championnat
du monde, avec 136 points contre
108 à Sdiwantz.

En side-cars, le champion du monde
Rolf Biland a fêté sa 71 me victoire en
Grand Prix, dans une course interrom-
pue en raison d'un carambolage: dans
le 1 5me des 16 tours, le Britannique
Steve Abbott, a la lutte avec son
compatriote Steve Webster dans la
ligne droite précédant l'entrée dans le
motodrome, ne vit pas l'Autrichien
Klaus Klaffenbock le dépasser par la
gauche. Abbott percuta l'engin de
l'Autrichien qui partit en tonneau, le
passager Christian Parzer étant
éjecté.

Cet accident provoqua une collision
générale entre Kumagaya, Lausletho,
Barry Brindley et les Bernois Tony et
Kilian Wyssen, ces derniers s'en tirant
avec la peur. En revanche, Parzer et le
Britannique Simon Prior (passager de
Kumagaya) durent être emmenés à
l'hôpital avec de graves blessures à la
tête et au dos. L'état des deux infortu-
nés motards a été qualifié de critique.

Le Hockenheimring, où le Japonais
Shinichi Itoh a dépassé l'an dernier les
320 km/h, est le circuit le plus long et
le plus rapide du championnat du
monde. Sur la ligne droite, les side-
cars atteignent les 250 km/h. Cest
approximativement à cette vitesse

que s est produit I accident.

Les classements
125 ce (151. - 101,89 km): 1. Raudies

(Ail), Honda, 34'44"974 (175,910 km/h);
2. Sakata (Jap), Honda, à 17"025; 3.
Manako (Jap), Honda, à 17"319; 4. OtH
(Ail), Honda, à 17"345; 5. Perugini (It),
Aprilia, à 17"946; 6. Ueda (Jap), Honda,
à 30"406. Puis: 10. Petrucciani (S), Aprilia,
à 31 "470. Championnat du monde: 1.
Sakata 121 ; 2. Raudies 80; 3. OtH 79; 4.
Ueda 77; 5. McCoy 48; 6. Tsujimura 46.
Puis: 12. Petrucciani 30.

250 ce (16 t. - 108,68 km): 1. Capi-
rossi (It), Honda, 33'43"516 (193,336
km/h); 2. Biaggi (It), Aprilia, à 0"284; 3.
Rom boni (It), Honda, à 0"425; 4. Aoki
(Jap), Honda, à 1"292; 5. Okada (Jap),
Honda, à 1"625; 6. Waldmann (Ail),
Honda, à 1 3"566. Eliminé notamment:
Suter (S), Aprilia. N'a pas pris le départ:
Bosshard (S), Honda. Championnat du
monde: 1. Biaggi 103; 2. Capirossi 102;
3. Okada 96; 4. Romboni 93; 5. Ruggia
78; 6. Waldmann 53. Puis: 15. Suter; 14.
20. Bosshard 7.

500 ce (18 t. - 122,27 km): 1. Doohan
(Au), Honda, 35'58"994 (203,855 km/h);
2. Sdiwantz (EU), Suzuki, à 13"982; 3.
Puig (Esp), Honda, à 15V64; 4. Crivillé
(Esp), Honda, à 19"536; 5. Barros (Br),
Suzuki, à 33" 1 20; 6. Itoh (Jap), Honda, à
33"293. Eliminé: Haenggeli (S), ROC-Ya-
maha. Championnat du monde: 1. Doo-
han 136; 2. Sdiwantz 108; 3. Kocinski 79;
4. Crivillé 67; 5. Itoh 66; 6. Puig 64.

Side-cars (course arrêtée au Mme des
16 tours, classement établi après 13
tours): 1. Biland/Waltisperg (S), LCR-Swis-
sauto, 28'35"190 (185,324 km/h); 2.
Webster/Hârmi (GB/S), LCR-Krauser, à
5"426; 3. Abbott/Tailford (GB), Windle-
Krauser, à 5780; 4. Klaffenbëck/Parzer
(Aut), LCR-ADM, à 5"978; 5. Brind-
ley/Hutdiinson (GB), LCR-Yamaha, à
6"437; 6. Lauslehto/Joutsen (R), LCR-ADM,
à 6"488; 7. Gùdel/Gudel (S), LCR-ADM, à
7"053; 8. Wyssen/Wyssen (S), LCR-Krau-
ser, à 7"414. Puis: 11. Bosiger/Egli (S),
LCR-ADM, à 47" 153. Eliminés notamment:
Egloff/Egloff (S), LCR-Yamaha. Champion-
nat du monde: 1. Webster 36; 2. Biland
25; 3. Brindley 25; 4. Bosiger 25; 5.
Brindley 24; 6. Klaffenbock 23. Puis: 8.
GOdel 20; 10. Wyssen 15; 15. Koster 5.
/si

Messieurs (dès 16 ans)
100m: 1. Patrick Bachmann (CEP),

11 "07; 2. Pierre-Alain Rickli (NS), 11 "34;
3. Fabian Perrot (Olympic), 11 "86. 200m:
1. Patrick Bachmann (CEP), 23"09; 2. Oli-
vier Berger (CEP), 23"42; 3. Fabian Perrot
(Olympic), 24"33. 400m: 1. David Juncker
(NS), 50V6; 2. Steve Gurnham (Olympic),
53"39; 3. Patrick Fischer (NS), 56"90.
800m: 1. Steve Gurnham (Olympic),
2'03"41 ; 2. Olivier Pittet (FSG Le Lode),
2'37"29. 1500m: 1. Christian Steiger
(CEP), 4'19"74; 2. Marc-Henri Jaunin (CEP),
4'20"82; 3. Philippe Kitsos (Olympic),
4'24"87. 110m haies: 1. Fabian Perrot
(Olympic), 16"48. Hauteur: 1. Fabrice
Gobbo (FSG Bevaix), lm90; 2. Daniel
Gunter (FSG Bevaix), 1 m80; 3. Heinz Burri
(CEP), lm60. Longueur: 1. Patrick Berger
(CEP), 6m72; 2. Stéphane Allemano (FSG
Bevaix), 5m87; 3. Sébastien Dubail (FSG
Bevaix) et Paulo Alvez (Olympic), 5m67.
Triple saut: 1. Paulo Alvez (Olympic),
12m 13. Perche: 1. Yves Hullmann (CEP),
4m00. Poids 7,26 kg: 1. Claude Moser
(CEP), 15m10; 2. Alain Beuchat (CEP),
14m58. Disque 2 kg: 1. Alain Beuchat
(CEP), 42m62. Javelot 800 gr: 1. Heinz
Burri (CEP), 45m22; 2. Christophe Pittet
(FSG Le Locle), 33ml 2. Marteau 7,26 kg:
1. Christophe Kolb (Olympic), 58m00; 2.
Cédric Tissot (Olympic), 55m86; 3. Fabio
Rerloni (Olympic), 36m28. Juniors (18/19
ans).- Poids 6,25 kg: 1. Christophe Pittet
(FSG Le Lode), llm62. Cadets A (16/17

ans).- Poids 5 kg: 1. Yves Degl'lnnocenti
(CEP), 14m86; 2. Marc Degl'lnnocenti (CEP),
14m61 ; 3. Olivier Pittet (FSG Le Lode),
8m69.

Dames (dès 16 ans)
100m: 1. Carole Jouan (CEP), 12"39; 2.

Carine Nkoué (CEP), 1 2"95; 3. Patrida Mé-
troz (FSG Le Lode), 13"24. 200m: 1. Ca-
role Jouan (CEP), 25"17; 2. Carine Nkoué
(CEP), 26"89; 3. Magali Orsat (Olympic),
27"38. 800m: 1. Isaline Kraehenbuhl (CEP),
2'37"95; 2. Céline Sandoz (NS), 2'39'71;
3. Manuelle Vagnières (NS), 2'50"81.
100m haies: 1. Sophie Mairy (CEP),
20"03. 400m haies: 1. Jessica Haenni
(Olympic), 69"14; 2. Florence Epitaux
(Olympic), 69"32. Hauteur: 1. Séverine Pé-
trin! (CEP), 1m40; 2. Anita Wutschert (FSG
Cornaux), 1m35; 3. Josée Fallet (CEP),
1m35. Longueur: 1. Séverine Petrini (CEP),
4m65; 2. Isabelle Delisle (CADL), 4m59; 3.
Caroline Reymond (CEP), 4m55. Poids 4
kg: 1. Sylvie Moulinier (CEP), 10m71 ; 2.
Céline Domini (FSG Les Geneveys-sur-Cof-
frane), 10m44. Disque 1 kg: 1. Sylvie Mou-
linier (CEP), 42m80; 2. Céline Domini (FSG
Les Geneveys-sur-Coffrane), 28m62; 3. Jo-
sée Fallet (CEP), 28m40. Javelot 600 gr: 1.
Manuelle Vagnières (NS), 18ml 2. Marteau
4 kg: 1. Sylvie Moulinier (CEP), 36m96.
Cadettes A (16/17 ans).- Poids 3 kg: 1.
Josée Fallet (CEP), 12m23; 2. Laure Gui-
zetti (FSG Les Geneveys-sur-Coffrane),
9m88; 3. Caroline Schùle (FSG Les Gene-

veys-sur-Coffrane), 9m23.

Cadets B (14/15 ans)
80m: 1. Nicolas Oliboni (FSG Les Gene-

veys-sur-Coffrane), 9"94; 2. Julien Fivaz
(Olympic), 9"97; 3. Alexandre Brusa
(CADL), 10"46. 1000m: 1. Yannick Villemln
(CEP), 3'10"12; 2. Cédric Bonnot (CEP),
3'10"39; 3. Matthieu Gloor (Olympic),
3'16"14. 100m haies: 1. Dominique Qiar-
met (FSG Fontainemelon), 17"64. Hauteur:
1. Pierre Vuille (FSG Les Geneveys-sur-Cof-
frane), 1m65; 2. Julien Rvaz (Olympic),
lm55; 3. Cédric Bonnot (CEP), lm30. Lon-
gueur: 1. Julien Fivaz (Olympic), 6m24; 2.
Pierre Vuille (FSG Les Geneveys-sur-Cdf-
frane), 5m58; 3. Nicolas Oliboni (FSG Les
Geneveys-sur-Coffrane), 5m34. Perche: 1.
Nicolas Humbert-Droz (CEP), 3m00; 2. Ju-
lien Rvaz (Olympic), 3m00. Poids 4 kg: 1.
Rerre Vuille (FSG Les Geneveys-sur-Cof-
frane), 14m62; 2. Nicolas Humbert-Droz
(CEP), 11m92; 3. Alexandre Brusa (CADL),
11m07. Disque 1 kg: 1. Nicolas Humbert-
Droz (CEP), 35m72; 2. Rerre Vuille (FSG
Les Geneveys-sur-Coffrane), 34m36; 3. Ni-
colas Rousseil (FSG Fontainemelon), 28m04.
Javelot 600 gr: 1. Nicolas Rousseil (FSG
Fontainemelon), 37m88; 2. Adrian Strahm
(CEP), 22m88; 3. Eric Chédal (NS), 14m50.
Marteau 4 kg: 1. Nicolas Humbert-Droz
(CEP), 41m40.

Cadettes B (14/15 ans)
80m: 1. Geneviève Swedor (CEP),

1 0"56; 2. Magalie Monard (Olympic),
11 "23; 3. Virginie Mùller (FSG Le Locle),
11 "40. 1000m: 1. Joanne Scheibler (Olym-
pic), 3'12"67; 2. Claire Jeandroz (Olym-
pic), 3'23"76; 3. Joannie Gaberell (CEP),
3'25"59. 80m haies: 1. Anne-Florence
Carcache (Olympic), 14"28. Hauteur: 1.
Manuela Staehli (FSG Fontainemelon),
1 m35; 2. Nelly Sébastien (Olympic), lm35;
3. Alexa Domini (FSG Les Geneveys-sur-
Coffrane), 1 m30. Longueur: 1. Geneviève
Swedor (CEP), 5m34; 2. Nelly Sébastien
(Olympic), 4m66; 3. Julie Kohler (CEP),
4m50. Poids 3 kg: 1. Pétronille Bendit
(Olympic), 9m87; 2. Laurence Locatelli
(Olympic), 9m50; 3. Caroline Otz (FSG Les
Geneveys-sur-Coffrane), 9m06. Disque
750 g: 1. Laurence Locatelli (Olympic),
31m44; 2. Pétronille Bendit (Olympic),
30m42; 3. Jackye Vauthier (Olympic),
27m32. Javelot 400g: 1. Caroline Otz
(FSG Les Geneveys-sur-Coffrane), 23m22;
2. Stefania Evangelista (FSG Cornaux),
20m22; 3. Annika Clottu (FSG Cornaux),
19m84.

# Les compétitions réservées aux éco-
liers et ecolières auront lieu mercredi
après-midi.

FINALE DU 100 METRES MASCULIN - Patrick Bachmann va s 'imposer
devant Pierre-A lain Rickli (à droite). al- B-

Tous les classements



Trois billets pour Helsinki
ATHLÉTISME/ Coupe d'Europe: les Suissesses âmes à Valence

?

ans Julie Baumann (blessée) ni San-
dra Gasser (malade ?), l'équipe de

B Suisse féminine a pris une bonne
6me place à Valence, en Ire ligue de
Coupe d'Europe. Trois limites pour les
championnats d'Europe d'Helsinki ont
été obtenues, par le relais 4 x 100m,
Bettina Stâhli sur 100 m haies et Clau-
dia Ellinger-Stiefel en hauteur.

Les Suissesses ont certes manqué de
peu le 5me rang qui constituait leur but,
mais toutes se sont battues au maximum
de leur possibilités, ou peu s'en faut. En
témoignent six meilleures performances
de la saison et quatre records person-
nels. La Pologne et l'Italie se sont quali-
fiées pour la Super-Ligue, aucune
équipe n'est reléguée.

Après le relais 4 x 100m, qui avait
approché samedi de 17 centièmes, en
44"48, un record de Suisse vieux de 15
ans, obtenant un chrono qui l'aurait situé
l'an dernier au 17me rang mondial et à
la 8me place européenne, deux limites
ont été réalisées hier. La remplaçante
Bettina Stâhli (21 ans), passée cette
saison d'Aarau au LC Zurich, a couru le
100m haies en 13"38 (2me), deux cen-
tièmes en dessous du temps demandé
pour se rendre à Helsinki. L'an dernier,
elle n'en était encore qu'à 13"86.
Quant à Claudia Ellinger, elle a franchi
1m86, soit exactement la hauteur re-
quise.

Les progrès des jeunes pousses de
l'athlétisme helvétique resteront comme
l'événement marquant de ces deux jour-
nées. Mireille Donders (4 x 100m),
Michèle Schenk (2me sur 400m haies) et
Stâhli ont participé en 1992 aux Mon-
diaux juniors, de même que la discobole
Karin Hagmann, certes 8me mais dont
les 52m 14 représentent un record per-
sonnel amélioré de dix centimètres.

SARA WOST - Elle fait partie du
relais 4 * 100m qui a décroché sa
qualification pour Helsinki. asl

Claudia Stalder (22 ans), après avoir
pulvérisé de dix secondes son meilleur
temps sur 3.000 m samedi, s'est encore
classée 6me sur 1 500 mètres.

Sandra Gasser, qui devait courir cette
épreuve, a en effet déclaré forfait. La
Bernoise (32 ans) se sentait incapable
de réaliser une bonne performance et a
demandé aux responsables de l'équipe
helvétique d'être dispensée.

— Ma sortie de Nuremberg, avec un
temps de 4'18" sur 1500m, m'a fait
comprendre que quelque chose ne jouait
pas, expliquait Gasser.

Depuis une grippe survenue en jan-
vier, la Bernoise est constamment aux
prises avec des problèmes de santé.

Seule Neuchâteloise sélectionnée dans
l'équipe helvétique, la Chaux-de-Fon-

nière Nathalie Ganguillet a pris la 6me
place du lancer du poids avec un excel-
lent jet de 16ml 4, soit à 35 centimètres
de son record cantonal signé en 1987. Il
y a bien longtemps que la Neuchâte-
loise n'avait plus dépassé la barrière
des 16 mètres.

Les résultats
Valence. Coupe d'Europe, Ire ligue. Da-

mes. Samedi. - 100 m (v.f. 3,5 m/s): 1.
LJardim (Por) 11 "36; 5. S.Wûest (S)
11 "43. - 400 m: 1. EKilinska (Pol) 52"98;
5. A.Protti (S) 54"50. - 800 m: 1. MRydz
(Pol) 2'00"40; 7. KOrthaber (S) 2'04"77.
- 400m haies: 1. S.Padiut (Pol) 57"45; 2.
M. Schenk (S) 57*72. - Triple saut: 1.
S. Kaspar kova (Tch) 14m 19; 7.
D.Stelzmùller (S) 12m84. - Disque: 1.
V.Malatova (Tch) 6276; 8. KHagmann (S)
52m14. - 3000m: 1. A.Brzezinska (Pol)
8'57"50; 5. C. Stalder (S) 9'05"69. - 4 x
100 m: 1. Italie 44"42; 2. Suisse
(MDonders, M.Haug, S.Wuest, R.Anliker-
Aebi) 44"48.

Dimanche. - 200m (v.f. 4,5 m/s): 1.
ESuchovska (Tsch) 23" 14; 5. R.Anliker-Aebi
23"65. - 1500m: 1. GSacramento (Por)
4'16"29; 6. C Stalder (S) 4'23"13. -
100m haies (v.f. 1,1 m/s): 1. CTuzzi (It)
12"97; 2. B. Stâhli (S) 13"38 (limite
CE/13"40). - Longueur: 1. A.Karczmarek
(Pol) 6 m 89; 6. R. Schônenberger (S) 6 m 27
(v.f. 2,5 m/s). - Javelot: 1. G.Patla (Pol)
61m60; 7. MDunkel (S) 49m82. -
10.000 m: 1. C Ferreira (Por) 3T54"65; 4.
D. Nauer (S) 33'09"71. - Hauteur 1.
Z.Kovacikova (Tch) 1 m 94; 5. C Ellinger-
Stiefel (S) 1 m 86. - Poids: 1. D.Urbikiene
(Lit) 18m68; 6. N.Ganguillet (S) 16m 14
(MPS). - 4 x 400m: 1. Tchéquie
3'30"17; 4. Suisse (M. Grossenbacher,
R.Anliker-Aebi, A.Protti, K.Lùthi) 3'36"74.

Classement final: 1. Pologne 105 pts; 2.
Italie 93; 3. Tchéquie 88; 4. Portugal 80; 5.
Finlande 71 ; 6. Suisse 67; 7. Lituanie 63; 8.
Autriche 42. Pologne et Italie promues en
Super-Ligue, /si

Messieurs: la Suisse promue
• ¦ équipe de Suisse masculine fera à
! ; nouveau partie l'an prochain de
/ j§j la deuxième division de la Coupe
d'Europe, la lre ligue. A Istanbul, la
formation helvétique a pris la deuxième
place, à sept points de la Norvège.
Gnq victoires ont été obtenues, grâce à
Stefan Burkart (100m), Jùrg Stalder
(5000m), Arnold Mâchler (10.000m),
Oliver Sack (marteau) et le 4 x 400
mètres.

L'objectif défini par la Fédération a
ainsi été réalisé. Mais, en revanche, rien
n'est venu en ce qui concerne les limites
pour les championnats d'Europe. Cer-
tains ont pourtant approché les minima:

ainsi Daniel Ritter, 3me sur 400m haies
en 50"73 (à 13 centièmes du chrono
pour Helsinki), Gunnar Schrôr, 2me sur
110m haies avec une meilleure perfor-
mance suisse de la saison en 13"98
(trois centièmes lui ont manqué), ou en-
core Markus Hacksteiner, crédité de
8'40"91.

Au marteau, Oliver Sack s'est imposé
avec un jet de 68 m 16 en faisant preuve
d'une belle régularité (quatre résultats à
plus de 65 m), alors que Jùrg Stalder, au
terme d'une course régulière et parfai-
tement menée, a enlevé le 5000 m en
14'05"92. A relever encore les 51 ml8
m (record personnel) au disque du jeune
Patrick Buchs (21 ans) et les 5 m 30 (meil-
leure performance suisse de la saison)
de Raynald Mury à la perche, malgré
un vent latéral violent et une élimination
évitée de justesse à 4 m 80.

Les résultats
Istanbul. Coupe d'Europe, Ile ligue.

Groupe 2. Messieurs. Samedi. — 100 m
(v.f. 0,3 m/s): 1. Burkart (S) 10"52. 400m:
1. Balosak (Slq) 46"93; 3. Rusterholz (S)
47"25. 1 500m: 1. Zorko (Cro) 3'48"11 ; 4.

KEVIN WIDMER - 21 "26 SUr 200 mètres. keystone-lehmann

Morath (S) 3'50"27. 10.000 m: 1. Mâchler
(S) 29'28"74. 400m haies: 1. Bazarov (Isr)
50"49; 3. Ritter (S) 50V3. Hauteur: 1. Hoen
(No) 2m26; 5. Chassot (S) 2m 10. Longueur:
1. Mahsov (Isr) 7m58; 2. Ulrich (S) 7m56.
Poids: 1. Hoff (No) 19m20; 6. Meyer (S)
17m 15. Javelot: 1. Mustapic (Cro) 75m96;
5. Grossenbacher (S) 65m84. 4 x 100m: 1.
Norvège 40"27; 3. Suisse (Dubois / Widmer
/ Thurnherr / Harzenmoser) 40"45.

Dimanche. - 200m (v. + 0,5 m/s): 1.
Moen (No) 20"93; 3. Wdmer (S) 21 "26.
800m: 1. Odegard (No) 1 '49"96; 2. Schmitt
(S) l'50"50. 5000m: 1. Stalder (S)
14'05"92. 110m haies (v. + 1,6 m/s): 1.
Gundersen (No) 13V1 ; 3. Sdirôr (S) 13"98
(m.p.s.). 3000m steeple: 1. Svenoy (No)
8'33"06; 2. Hacksteiner (S) 8'40"91 (m.p.s.).
4 x 400m: 1. Suisse (Kehl/ Simasotdil /
Widmer / Rusterholz) 3'09"39. Perche: 1.
Krason (Isr) 5m60; 3. Mury (S) 5m30 (rapj.).
Triple saut: 1. Hadjiandreou (Chy) 16m46;
7. Bollinger (S) 15 m 09 (blessé, il a abandon-
né après 3 essais). Disque: 1. Kjellove (No)
59m 14; 4. Buchs (S) 51 ml8 (m.p.s.). Mar-
teau: 1. Sack (S) 68m 16.

Classement final: 1. Norvège 107; 2.
Suisse 100; 3. Slovaquie 89; 4. Chypre 72;
5. Israël 70; 6. Croatie 68; 7. Turquie 54. La
Norvège et la Suisse sont promues, /si

Participation record
GYMNASTIQUE/ Fête des jeunes gymnastes

COURSES — Les enfants s 'en sont donné à cœur joie. ptr- Jt

L'Union de gymnastique du Val-de-
Travers (UGVT) est à féliciter pour la
parfaite organisation de la Fête can-
tonale neuchâteloise des jeunes gym-
nastes, qui s'est tenue samedi et hier
à Fleurier. Malgré des températures
un peu fraîches, les quelque 215 ath-
lètes ont pu concourir dans de bonnes
conditions. La société de Corcelles-
Cormondrèche, en catégorie A, et
celle de Boveresse, en catégorie B,
ont remporté les concours par équi-
pes.

Onze formations ont participé au
nouveau concours réservé aux enfants
âgés de 6 à 9 ans. Selon les respon-
sables techniques, les disciplines pro-
posées amélîoren t la coordination
des mouvements et son mieux adap-
tés à l'âge des concurrents.

La participation des gymnastes
aux concours individuels aux agrès

enregistre une augmentation rejouis-
sante. Dans cette discipline, la société
de Chézard-SaintMartin a dominé les
concours.

Les concours artistiques se sont dé-
roulés sans surprise, seul le groupe de
Saint-Aubin était absent de cette
compétition. Les catégories de la
classe introduct ion, Pa, P2, P3 et P4
figuraient au programme. En ce qui
concerne les classements, rien de nou-
veau sous le soleil, tous les vainqueurs
du championnat cantonal ayant réci-
divé à Fleurier, sauf dans la catégo-
rie P2.

Hier après-midi, un nombreux pu-
blic a suivi la finale de la course-
estafette re mportée par Fontaineme-
lon. Le tirer de corde a été gagné
par Couvet et Corcelles-Cormondrè-
che. / cs-cw

Tous les classements

Athlétisme
Juniors 1: 1. Joël Rollier, Sava-

gnier; 2. Stéphane Cosandier, Sava-
gnier. 2 classés. Juniors 2: 1. Florian
Pagnier, Les Verrières; 2. Valéry Pe-
truzzi, Cornaux; 3. Philippe Kaempf,
Cornaux. 8 classés. Catégorie A: 1.
Valentin Schurmann, Boveresse; 2.
Stéphane Cosandier, Savagnier; 3.
Julien Robert, Bevaix. 27 classés. Ca-
tégorie B: 1. Mehdi Monnier, Tra-
vers; 2. Frédéric Chautems, Corcelles-
Cormondrèche; 3. Grégoire Hag-
mann, Savagnier. 58 classés. Catégo-
rie C: 1. Patrice Helfer, Corcelles-
Cormondrèche; 2. Gaël Miserez,
Corcelles-Cormondrèche; 3. Florent
Girardin, Corcelles-Cormondrèche.
72 classés. Catégorie D: 1. Maxime
Cuenot, Fontaines; 2. Jean-Pascal
Herrera, Corcelles-Cormondrèche; 3.
Raphaël Challandes, Fontaines. 58
classés.

Agrès
Gl : 1. Pascal Biedermann, La Cou-

dre, 28,20; 2. Nils Guillaume-Gentil ,
Chézard-Saint-Martin, 28,20; 3. Sté-
phane Kaempf, Chézard-Saint-Mar-
tin, 28,10. 18 classés. G2: 1. Romain
Guillaume, Chézard-Saint-Martin,
38,15; 2. Philippe Vieira, La Coudre,
37,65; 3. Gaël Gostelli, La Coudre,
37,60. 15 classés. G3: 1. Etienne
Schaer, Chézard-Saint-Martin,
47,10; 2. Pierre-Olivier Matile, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 46,55; 3.
Luc Perrenoud, La Coudre, 45,70. 6
classés. G4: 1. Steve Desaules, Ché-
zard-Saint-Martin, 46,45. 1 classé.
G5: 1. Valéry Schmocker, Chézard-
Saint-Martin, 47,40. 1 classé.

Artistique
Introduction: 1. Romain Buhler, Le

Locle, 54,50; 2. Nino Haller, Serriè-
res, 52,50; 3. Gregory Dubois, le
Locle, 51,10. 11 classés. PI: 1. Mi-
chael Brunner, Serrières, 53,10; 2.
Mathias Aubet, Serrières, 47,70; 3.
David Piervittori, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 46,50. P2: 1. Nicolas Pro-
serpi, Peseux, 48,40; 2. Anthony
Guermann, La Chaux-de-Fonds An-
cienne, 44,30; 3. Stéphane Gutk-
necht, Serrières, 43,65. 4 classés. P3 :
1. Sylvain Robert, Le Locle, 49,25; 2.

Antonin Rousseau, Serrières, 38,65. 2
classés. P4: 1. Maurice Perrinjaquet,
Peseux, 39,50, 2. Yves Chevillât, La
Chaux-de-Fonds Ancienne, 37,80; 3.
Pierre-Yves Hausamann, Serrières,
36,75. 4 classés.

Concours de sociétés
Athlétisme.- Juniors : 1. Sava-

gnier, 83,64 pts; 2. Fontainemelon,
83,34; 3. Bevaix, 82,55; 4. Le Locle,
82,50. 4 classées. Catégorie A: 1.
Corcelles-Cormondrèche, 85,26 pts;
2. Bevaix, 84,65; 3. Fontaines,
83,13; 4. Travers, 82,35; 5. Couvet,
80,35. 5 classées. Catégorie B: 1.
Boveresse, 84,28 pts; 2. Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 83,11 ; 3. Cor-
naux, 82,42; 4. Les Verrières, 82,11 ;
5. Le Landeron, 82,04; 6. Rochefort,
81,99; 7. Noiraigue, 81,91 ; 8. Mé-
tiers, 81,84; 9. Saint-Sulpice, 8178;
10. Fontainemelon, 81,59; 11. Cer-
nier, 80,99; 1 2. Les Brenets, 80,96;
13. Savagnier, 80,60. 13 classées.

Concours combiné.- Catégories A
et B: 1. Le Locle, 83,18 pts; 2. La
Chaux-de-Fonds Ancienne, 81,10; 3.
La Chaux-de-Fonds Abeille, 79,89. 3
classées.

Engins.- Catégorie A : 1. Serrières,
84,41 pts. 1 classée. Catégorie B: 1.
Chézard-Saint-Martin, 87,33 pts; 2.
Peseux, 86,56; 3. La Coudre, 84,78.
3 classées.

Courses-estafette
Finale: 1. Fontainemelon,

l'58"84; 2. Bevaix, 2'02"56; 3.
Corcelles-Cormondrèche, 2'04"50; 4.
Peseux, 2' 11 "72.

6 à 9 ans: 1. Cernier, 59"29; 2.
Chézard-Saint-Martin, 60"02; 3.
Noiraigue, 60"33; 4. La Coudre,
61 "57; 5. Corcelles-Cormondrèche,
63"17; 6. Bevaix, 63"44; 7. Dom-
bresson, 63"51; 8. Môtiers, 64"62;
9. Couvet, 69"90; 10. Le Locle,
70"47; 11. Neuchâtel-Ancienne,
71 "74. 11 classées.

Tirer de corde
Groupe 1:1. Couvet; 2. Bevaix; 3.

Les Brenets; 4. Noiraigue. Groupe 2:
1. Corcelles-Cormondrèche; 2. La
Coudre; 3. Fontaines; 4. Savagnier.
M-

Jean Galfione, en établissant un
nouveau record de France du saut à
la perche avec 5 m 94, a réalisé la
meilleure performance du meeting
de Dijon, marquée par une sérieuse
blessure au tendon d'Achille de
Pierre Camara, champion du monde
en salle de triple saut. Marie-José
Pérec, quant à elle, dont la partici-
pation avait été confirmée vendredi
par son agent, avait téléphoné tard
dans la soirée de samedi aux orga-
nisateurs pour annoncer son forfait.

Galfione, après avoir passé
5m79 et une fols débarrassé de la
menace de ses plus sérieux rivaux, le
champion olympique Russe Igor
Trandenkov et le Kazakh Igor Pota-
povitch ayant échoué à 5m84, de-
mandait que la barre soit placée à
5m94, soit 1 cm de mieux que le
record national.
Il effaçait la barre sans problème

dès le premier essai, avant de man-
quer par trois fois, la dernière d'ex-
trême justesse, l'occasion d'être le
premier Français à passer une barre
à 6 mètres, /si

Galfione: 5 m 94

¦ BERNE - Course féminine (5
km): 1. Margarethe Keszeg (Rou)
15'40"4; 2. Hellen Kimaiyo (Ken)
15*42"2; 3. Ludmilla Borisova (Rus)
Î 5'43"1; 4. Rosanna Munerotto (It)
15'48"4; 5. Jana Kucerikova (Tch)
14'54"8; 6. Hilde Stavik (No)
16'09"6; 7. Grazyna Kowina (Pol)
16'22"0; 8. Heidrun Vetter (Ail)
16'22"9; 9. Alena Mocariova (Tch)
16'28"0 ; 10. Isabella Moretti (S)
16'29"9. /si

En bref
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Air conditionné - Climatisation

Pascal LAYAZ Fhgoriste
Tél. 024/24 34 40

1437 Suscévaz Fax 024/24 43 86
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Entretien
de votre toiture
• Contrôle - devis;
• peinture antirouille

des ferblanteries ;
• nettoyage des tuiles à la pression.
Entreprise de couverture
R. Sprunger, Saars 16,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 46 90
Natel (077) 37 16 66. 53721 110
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' Fleur-de-Lys 35. 2074 Marin

Nos prochains voyages:
25-29 juillet. 5 jours

31 juillet • 2 août , 3 jours

1"-2 août. 2 jours

7-14 août. 8 jours

12-14 août. 3 jours
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17-21 août. 5 jours

Demandez nos programmes détaillés
Bansainnaments: Tél. 038/33 49 32

EEXPRESS
lme regard au quotidien

RITA
Voyance sur tarots.

Tél. 156 85 01
Fr. 2. -/minute.

62899-110

G6 NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas. 16W61 r 10
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 SI 04.

Voyance
sérieuse par
téléphone et sur
rendez-vous

156 73 52
Fr. 2.-/minule. 54129-110

CRÉDIT RAPIDE

DISCRETION ASSUREE
r* TEL DE 9 h 30 A 20 h 30

MEYER FINANCE - LEASING
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Spécialiste des capteurs

et instruments de mesure
Température - Pression - Débit

RUEGER S.A.
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Brasserie 3a "Rosiète
Parcs 115 2000 Neuchâtel
? 038/25 93 73
Salle pour sociétés

B 
PROVIPENTIA
Société Suisse d'Assurances sur la Via
Agence générale La Chaux-de-Fonds

Jean-Marc Jaquet, agent général
Rue de le Serre 67. 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 88 01 
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Axair Suisse romande
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Sensations en cascade
^^«jcCÏSO^^

Ce n'est pas Jack Allgood qui l'a inventé, mais pourtant , comme son nom l'in-
dique, le canyoning est bien né en France, il y a de cela environ dix ans. Ef s'il
lui a fallu trois bonnes années pour franchir la frontière, il est aujourd'hui en
Suisse le sport qui monte, qui monte, qui monte, au nez du deltaplane et du
parapente qui battent un peu de l'aile et du rafting qui se dégonfle.

I ais au fait, c'est
^^V f̂̂ ll quoi, canyo-
¦ ^̂ F II ning? Bonne ques-
¦ k ^r̂  ^B t ion, merci de
¦ A ÀW\ W—\\ l'avoir posée.

^^^^a^LpaB| Toutefois , en fran-
I cophone averti,
I vous auriez dû re-

connaître, avant la terminaison en
-ing si typiquement française, un
autre représentant du lexique tricolo-
re: le mot canyon, qui désigne une
?orge profonde creusée par un cours
d'eau vive (à ne pas confondre avec
celle du Watergate qui nageait en eau
trouble). Bref. Aussi métissé que son
nom, ce sport qu'on pratique en ca-
nyon combine des techniques tout
droit descendues de la montagne -
scalade, rappel, marche en terrain
accidenté - avec d'autres, plus aqua-
tiques, comme la nage, le saut dans
des marmites, la glissade sur tobog-
gan naturel...

Alléchant, non? En tout cas, c'est
'eau à la bouche qu'on a couru lundi
dernier au Centre de canyoning des
viarécottes (VS) qui nous proposait de
l'essayer pour l'adopter. Mais voilà: le
Triège avait sorti son débit d'enfer, en
/'occurrence 500 It/sec, et les deux
<guides» (en'fait , il n'existe pas enco-
e de brevet de guide de canyoning)
du centre, Thierry Casser et Roland
Delez, ont refusé tout net d'emmener
des néophytes dans leur canyon!
l' est donc frustré et confiné au rôle
de spectateur qu'on a assisté aux pré-
paratifs des autres, une trentaine de
jaillards et une (!) femme, en grande
najorité des guides de montagne,
nais aussi des guides de rafting, des
ipéléologues et un chef de colonne
ie secours, venus suivre le cours pour
es professionnels de l'encadrement
Je canyoning organisé pour la
Jeuxième année consécutive. Un

cours basé sur des notions théoriques
élaborées par le Syndicat national des
guides de montagnes français, qui
comprenait, outre la descente d'un
tronçon du Triège, deux autres jours
dans l'eau - l'un en «hydrospeed»
(luge de rivière), l'autre dans le ca-
nyon du Pissot à Château-d'Œx, pour
apprendre à identifier et négocier les
dangers aquatiques et s'exercer au
sauvetage en courants forts -, et un
quatrième jour entièrement dédié au
sauvetage, avec exercices d'héli-
treuillaae.

Les dangers à déceler
Ceci dit, plus besoin de vous faire

un dessin: si le canyoning a un poten-
tiel de 4,5 tonnes de plaisir par per-
sonne, il cache dans sa manche des
dangers imprévisibles pour qui n'en
maîtrise pas toutes les ficelles.
Exemple? Eh bien d'abord, un ca-
nyon, c'est un milieu, naturel en mou-
vement permanent: telle vasque qui,
hier, n'était pleine que d'eau calme et
donc idéale pour réceptionner un
saut peut contenir aujourd'hui un
tronc d'arbre, un rocher mal placé ou
une accumulation de sable. Surprise!
Ou alors, et c'est typique des canyons
jurassiens qui sortent souvent de
nappes phréatiques, il peut se produi-
re, à cause de vases communicants
souterrains qui se vident tout d'un
coup dans le canyon, des change-
ments de niveau d'eau très rapides.
Surprise! Ou encore, on peut se re-
trouver coincé sous une colonne
d'eau lors d'un rappel et, à ce mo-
ment-là, peut-être vaut-il mieux igno-
rer que 30 secondes à 1 minute 30
nous séparent de l'inconscience, une
à trois minutes de la mort. Surprise! Et
puis il y a les siphons, surprise! Et les
tourbillons, surprise! Et...

Et n'en jetons plus parce que ça
prend des allures de cauchemar alors
que, pratiqué avec des gens compé-
tents, le canyoning est sans danger.
Ainsi, le Centre des Marécottes, qui a
accueilli 3500 personnes depuis son
ouverture il y a quatre ans (dont une
septuagénaire et un aveugle), n'a eu à
déplorer qu'une cheville tordue et
quelques points de suture sur le nez
de participants blessés par leur
casque en, on cite, «faisant des
conneries». Quant au guide français
qui a récemment trouvé la mort dans
le Triège, rappelons qu'il s'y est rendu
en dépit de l'avis du centre, un jour
où le débit atteignait 800 It/sec, sans
la totalité du matériel adéquat... Pour-
tant, le Centre de canyoning des Ma-
récottes est le seul en Europe à avoir
négocié un droit d'usage avec la
commune, ce qui lui permet au
moins d'informer les canyoneurs -
théoriquement obligés de s'annoncer
chez lui - sur les risques encourus.

L'équipement
de pied en cap

«En fait», expliquait Thierry Gasser,
«en France, où le canyoning connaît
le plus fort essor, il y a en Moyenne
un mort par année. Or ces accidents,
tous liés à des problèmes aquatiques,
ne sont pas dus à la fatalité mais à
l'incapacité de détecter et d'éviter des
dangers».

Danger, danger, danger... Le ca-
nyoning c'est aussi un parc aqua-
tique, mais naturel, où l'on marche,
où l'on escalade, où l'on fait des des-
centes en rappel, des sauts dans des
vasques, de folles glissades portées
par l'eau qui cascade sur les rochers.
Avec l'équipement adéquat, bien sûr.
D'abord, une combinaison en néo-
prène, comme celles qu'utilisent les
plongeurs sous-marins, avec un capu-
chon et 6 mm d'épaisseur (l'eau du
Triège avait 7 à 8 degrés lundi), pour
éviter les risques d'hypothermie..En-
suite, des chaussons en néoprène, des
baskets dont la semelle tient la route,
un casque de kayac ou de montagne,
un gilet de sauvetage, un baudrier
d'escalade avec descendeur, une pro-
tection en toile épaisse pour les fesses
(le néoprène se déchire facilement sur
les rochers) ou, accessoirement, une
salopette de spéléo pour protéger la
combinaison en néoprène.

Coût approximatif de l'équipement
minimum: 1000 francs! Que vous
n'aurez pas à dépenser si vous «ca-
nyonez» avec des pros: votre matériel
est inclus dans le prix de l'escapade,
comme le leur, qui comprend encore

CANYON DES MARÉCOTTES - Dans ce sport qui monte, qui monte, qui
monte, tout est dans la descente. Marc shapiro

une corde.adaptée au canyoning (où
le polyamide des cordes de montagne
a été remplacé par du polypropylène
pour en assurer la flottabilité), une
pharmacie et une radio au cas où si
jamais.

Jura suisse,
bonjour l'éclipsé

Mais bon, trêve d'explications, pas-
sons aux questions qui vous brûlent
les lèvres: où et quand peut-on
s'adonner aux délices du canyoning
en Suisse? Quand, c'est, de préféren-
ce, entre mi-juin et fin septembre,
température oblige. Où, c'est aux Ma-
récottes bien sûr, où le tronçon supé-
rieur du Triège fait la joie des débu-
tants; d'ailleurs Roland Delez nous a
parlé de descentes par nuits de pleine
lune, avec un projecteur qu'on fait
voyager d'une vasque à l'autre, qu'on
en a encore des étoiles plein les mi-
rettes! Mais il y a aussi Château-
d'Œx, la Gruyère et les Diablerets
ainsi que, en Suisse alémanique, In-
terlaken, Engelberg et les Grisons. Et
vu qu'un canyon peut être plus ou
moins aquatique, il faut encore signa-
ler la gorge de la Massa, en Haut-Va-

lais, dont le terrain est à sec: elle fait
le bonheur des chats échaudés qui
craignent l'eau froide.

Et le Jura alors? Il sent le gaz, le Ju-
ra? Que nenni non point. Mais il est
surtout français, dans la région de
Saint-Claude. Tout près de chez
nous, il n'y a guère que le Chenau
de l'Envers, au sud de Cortébert (BE),
qui soit assez régulièrement parcouru
pour avoir été équipé (avec des
points d'assurage). Intéressant en
mars-avril, quand il y a beaucoup
d'eau (et en hiver pour ses cascades
de glace), ledit Chenau n'est toute-
fois pas «exploité» par une école de
canyoning comme ses homologues
vaudois ou valaisans. Pas plus que
ne le sont les voies d'escalades du
Jura suisse ou les sites favorables au
décollage en deltaplane ou en para-
pente... Comment se fait-il? C'est
tout simple: le Jura a bien assez de
ses musées d'horlogerie pour attirer
le touriste, et d'abord, de l'argent des
touristes, il n'en a pas besoin!

Moralité: vive le canyoning le soir
au fond des gorges!

0 Mireille Monnier
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.Es La pensée du jour

Le superflu devient avec le temps chose très
nécessaire.

Buffon, «Essai d'arithmétique morale»
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1989 - Le 13 juin,
Ben Johnson recon-
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W\\ WjH I adepte des nou-
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ne jurez que par le
I canyoning, le raf-
I ting ou le VTT?

Vous êtes plutôt du genre classique et
vous recherchez simplement l'adresse
d'une piscine ou d'un mini-golf? Ou
d'un musée pour les (très rares) fois où

il pleut? Ou une idée de balade?
Alors «Escapades», le guide des loisirs
en Suisse romande, est fait pour vous.

«Escapades», c'est une publication
de quelque 150 pages, papier glacé et
photos couleurs, qui tente de réperto-
rier toutes les activités de loisir ayant
cours en Suisse romande. Destinée à
tout un chacun, elle a pour objectif
premier de proposer toutes les infor-
mations utiles sur les lieux proposant
lesdites activités. Et comme ces infor-
mations sont susceptibles de changer,
ce guide, comme le bottin, sera mis à
jour. Et plus souvent que le bottin. Une
première édition printemps-été-autom-
ne 94 est sortie, une version hivernale
est déjà prévue.

Les adresses et infos sont classées
par activité, rappelée chaque fois en
haut de page. Ainsi donc, si vous ne
savez où débarquer avec votre planche
à voile ou votre raquette de squash,

pas de problème, il vous suffit de vous
référer aux têtes de chapitre. Pour cha-
cune d'entre elles, la répartition se fait
ensuite par canton.

Neuchâtel? Ce qui frappe d'abord,
ce sont les cartes des parcours VTT re-
connus par le Plan cantonal d'aména-
gement du territoire et en passe d'être
balisés. Ce qui est une bonne idée en
soi. Mais pourquoi diable n'y avoir
ajouté aucune explication complémen-
taire? C'est bien simple, on ignore tou-
jours à quoi correspondent les cou-
leurs et les numéros sur les cartes. Pour
le reste, nous vous laissons le loisir de
découvrir les adresses.

Bonnes escapades.

0 Stéphane Devaux

• Guide «Escapades», disponible dans les
kiosques ou les offices du tourisme
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wrf?vnnM?GC *~a Fédération Neuchâteloise du Tourisme,
lj aVj\rË%Yiifo& les Offices du Tourisme des Montagnes

Neuchâteloises, de Neuchâtel et environs,
du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers
présentent:

I I mm PWWyPu
64 pages fil ̂m Ẑj Ê 0Ê ^

¦ à dévorer ^̂ ^̂ ^
durant Le panorama touristique du canton de

tout l'été Neuchâtel à l'usage de ses visiteurs et de
ses habitants!

¦

Parution: Au menu:

mercredi * idées d'excursions
. . # culture et spectacles

15 JUin £ plages, piscines et terrasses
¦¦¦¦¦¦ ¦¦I • sports

# restaurants de campagne
# les crus du terroir
# carte du canton

¦

# sites et curiosités
0 musique et expositions
# et plus encore...

En prime:
l'Agenda des manifestations
du 15 juin au 15 septembre dans le canton.

Une idée de ÊXPRESS
167631-110

Voyage lecteurs
EEXPRESS présente une journée pleine d'aventures
FEUILLE DAVIS DE NEUCH<^TEL^̂^̂^̂^̂^ Hi^̂ i¦¦¦¦l, ¦̂̂™̂ ~¦

dimanche 26 juin A=L^ „^~(nombre de places limitées) f ¦$>£ / _____ j t  5*1M " 'I

Dès 16 a„s, s v̂ous ê
,es ur. Brin sportif 

f | 1ro ^̂
? rlnAll d ^nlfl llf ll l i l ( Parcours d'aventure avec SAUT A L'ELASTIQUE ou CATAPULTE)le \>Wv rRJOTl A „_ i i¦ 
0S57 VOUS DEPASSER ^BT «• f l/ /  M

î â^Û V V̂ tél. 039 31 68 09 ^W/L -̂s
Parcourez le circuit Indiana's Jone J l ^^?Y# \A Jl VT ^Ç/
entre des falaises en tyrolienne y T #00186 * «rV****7 \̂V
cherchez la pierre mystérieuse \ .̂
OU fond d'une grotte Membre Club M- (un seul prix spécial par carte de membre) V y

N .,,. ,. , , ,, Fl"« I SS»- non membre Fr» 1 #0» —sautez a I élastique au-dessus de I eau 
J [ y compris trajet en car / repas de midi sans les boissons

OU SOyeZ Catapulté en « boomerang » \ f Accompagnement par des moniteurs. 
_̂^̂  ̂ ZÀTT\

(la plus grande balançoire du monde, nouveauté 1 994) 
^̂  ̂ ____ -̂̂  ̂ "~" W ^KT I M

pagayez sur les Bassins du Doubs jp F^SlL- - ŝ "~" ~̂ ^ y
visitez le barrage du Châtelot l

*-~3 4=3»
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Programme : . Dernier délai: 20 juin 1994 ¦
¦ * na j  n • . o • |en utilisant le bulletin d'inscription ci-dessous _2Q°_ |

départ en car Place du Port a 8 h 
¦ 

 ̂
dès 9 h, aventure, à midi: grillade 

¦̂ ^ IliriliK.ldliàlflM a^M 
 ̂

|
_ Je participerai au voyage «Indiana's Jone » .

retour vers 19 h .̂ Éï.̂ . I le 6 iuin 1994- NP< Locolité |

^
H|ÉL | J'inscris personne(s) iJUirM TëLerçL 

Avec la Collaboration de: I I ' A Ĵf Vr1"|J#I TO 
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I CCP 20-5695-2. Case postale 561 , 2001 Neuchâtel. ,8740 3 .no l
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CTV-25MTX
avec verre filtrant

 ̂ 60 programmes/
^^^U^m̂m Tuner hyperban-
"̂̂ ^̂ "̂ Hl des. Télétexte/Son

WK -VHFJ Hifi-Stéréo.Télé-f̂ca_iB_»B«B_B_i ¦* commande.
Loc7m.•. AS  inclus JJa* Pal-/Secam.

Téléviseur Sanyo CEP-3022
Ecran 37 cm. 32 programmes. 

^̂ ^̂Indications sur écran. \W*WJ M̂\Télécommande. P'-vi'/H
Choix immente: toutes les grandes marques

en stock, par exemple:
WBLAUPUNÊCT DENON F1NUUX FUMAI

onunoïc JVC fmmmU PHILIPS M nomma
igaftMSUNO MMK> SONY Ifcduiicai

-J3aS£  ̂TUUMOW1

• Durée minimum de location 3 mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les plus
bas (votre argent est remboursé si vous trouvez
dans les 5 iours un prix officiel plus bas)

I Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 52 I
I La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 94 44 I
I 05-2569-42/4x4 1

/tore/ ït^Sffî
G. Duvanel, suce. Colombier ^̂ *9ÊÊÊÊ^

STORES SOLAIRES SUR MESURES
Devis sans engagement. Qualité suisse à prix raisonnable. Livraison rapide.

- • Toiles résistant à la décoloration et à la pluie. i65931.no

M. Sakho
voyant médium,
vous apporte
solution rapide à vos
problèmes,
désenvoûtement ,
chance, retour
d'affection.
Tél. (022)
797 09 87; Natel
(077) 25 06 72,
Genève. i8746s-n

Voyance por
téléphone
de 9 h à 22 h
Lun/Sam.
Tél. 156 76 32 ou
156 88 02.
Fr. 2,-/min. 54340-11C

«AVEC TRIMLINES, J'AI PERDU 21 KILOS»

M -WBr  ̂  ̂ "al Jf

iWtÊMMMuL'- w lA ^^^^^^^ BJMBC.'1 iiP
iKj Mr\*mF-'\ \ i f MW a_a_a_a_a_a_a_a_a_afla_a_a_a_i ^1
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Mme Sandrine FAVRE, de Chézard, Mme FAVRE, après 23 semaines
avant son programme Trimlines. de programme, a perdu 21 kilos.

CHÉZARD - «Ce qui m'a plu avec ce programme UT] ¦ |
Trimlines, c'est que j'ai appris à me nourrir de façon û-.
équilibrée. Je mange suffisamment de tout à chaque r Wl : :
repas, plus d'en-cas. Pas de sensation de faim et pas it/ l̂
de coupe-faim. i mî  .
Ce qui est agréable avec le programme Trimlines, c'est f \j ./ '-
que je n'ai qu'un repas à préparer pour ma famille et s- Y — . ;
moi-même. Aujourd'hui, j'ai retrouvé toute ma forme. l \  j  i fllB ^C'est incroyable, mais vrai ! »-Sandrine Favre BË**l J I j ^J |
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TQIIUI I IKICC U CHAUX DE f0NDS Sam 11 bil ¦ EsPac6 Da "V Flora « 039/28 04 30
I nlllIUllCO NEUCHÂTEL Faubourg de l'Hôpital 78 <t> 038/21 44 22

64367-110

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
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 41 1930

f • *\A vendre à La Chaux-de-Fonds

SUPERBE BOUTIQUE
mode féminine, marque mondialement con-
nue, clientèle existante importante, excel-
lent emplacement.
Nécessaire pour traiter : Fr. 220.000.-.
Ecrire sous chiffres M 165-724347 à Publici-
tas, case postale 150, 2900 Porrentruy 2.

'¦ 187649-162V /

À REMETTRE BAR
à l'Ouest de Neuchâtel.

Ecrire à Case postale 114
2017 Boudry. 127349-162

EEXPRE££
PUBLICI TÉ
038/256501
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Et si -fh pùi$ vous profi tiez
de notre offre spéciale:
un abonnement de tro is mois
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Marché de l'emploi
Parait chaquejour, du lundi au samedi /tffV"A/sfî I vi?tk~ l̂,sJiDélai: l'avant-veille de la parution à 12 h ^f |M| I f \̂ b^ j l
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La Ville de La Chaux-de-Fonds HB
met au concours un poste \\\MfJ,

d'éducateur ou p
d'éducatrice m
spécialisé(e) M

!LA pour Mg
0f| SOMBAILLE Bj£
Igr 7 JEUNESSE E
¦B

^
É Groupe d'accueil fc

¦ B et d'urgence WW9
Traitement : . I
selon la convention collective neu- I Jchâteloise de travail. B"l
Exigences : f_î_0
- diplôme d'éducateur/t rice ou ti- ^Hntre équivalent ; BëQ- plusieurs années de pratique I

dans la profession ; DaT"!- grandes disponibilités ; _ &_ _ !
Entrée en fonctions : HB?à convenir. HHfe
Ce poste est ouvert indifféremment I
aux femmes et aux hommes. ^R5
Les offres manuscrites accompa-
gnées du curriculum vitae doivent I
être envoyées à la Direction de flBl
SOMBAILLE JEUNESSE flBj
P.-Alain Thiébaud, ¦¦¦]
Sombaille 6, JBfl]
2300 La Chaux-de-Fonds, ____ ^__ \\\
tél. 039/283 232. Û\
jusqu'au mercredi _^atfl22 juin 1994. MMmvrmïTf y ^ i54069-236 ^BHaaa-3a_a-2a_alàtJaiaM

Entreprise spécialisée dans la fabrication des composants pour la
connectique, nous cherchons pour notre département décolletage un

décolleteur-metteur en train
expérimenté sur tours Tornos-Bechler

Si vous êtes consciencieux, prêt à vous insérer dans une équipe
dynamique, n'hésitez pas à faire parvenir votre candidature à:

Lemo 5 S.A., Delémont
ou à nous téléphoner pour fixer rendez-vous, tél. 066 227931

14-0674x4
_^ i '
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Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale, i
Tarif: rr. 1.- le mot; minimum Fr. 12- par annonce. Rubrique «Véhicules», Fr. 2.- I
le mot; minimum Fr. 24- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 15-

y Nombre et dates de parution: 1. 2. |
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TEXTE:
jlj Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.
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48, 1009 Pully, tél . 021/28 01 07
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7ILS M \
engage pour le mois d'août 1994

APPRENTIE DE COMMERCE
ayant suivi l'école secondaire en moderne
ou pré-gymnasiale.
Faire offre avec curriculum vitae et copies
des bulletins scolaires.
CONSTRUCTIONS - RÉPARATIONS -

TRANSFORMATIONS
CARRELAGES - REVÊTEMENTS

13. rue des Poudrières - 2006 Neuchâtel -
Tél. 038/255 721. 167641 -240

Situation stable et intéressante est offerte dans
jeune bureau d'ingénieurs civils bas-valaisan à

technicien-dessinateur
en génie civil et B.A.

désirant s'établir en Suisse romande, très
compétent, rapide et autonome. Pour projet,
dessin, soumission, suivi de chantier, d'ouvra-
ges variés dans les structures et le génie civil.
Est demandée personne excellente en CAO,
connaissant les programmes Autocad V.12 et
Bacad.
Faire offres complètes avec prétentions
de salaire sous chiffres L 036-180621 è
Publicitas, case postale 747, 1951 Sion 1.

187605-238

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, Bahnhofkiosk
Arosa, Bahnhofkiosk
Baden, Bahnhofkiosk
Basel, Bahnhofkiosk SBB
Basel, Bahnhofkiosk Quai 1
Basel, Bahnhofkiosk Untergeschoss
Bern, Bahnhofkiosk HB
Bern, Bahnhofkiosk Hall
Bern, Bahnhofkiosk Untergeschoss
Bern, Bahnhofkiosk RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, Bahnhofkiosk HB
Burgdorf , Bahnhofkiosk
Capolago, Edicola Stazione
Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, Bahnhofkiosk Nord
Grenchen, Bahnhofkiosk Sud
Grindelwald, Bahnhofkiosk
Gslaad, Bahnhofkiosk
Ins, Bahnhofkiosk
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz , Bahnhofkiosk
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzem, Bahnhofkiosk
Luzern , Bahnhofkiosk West
Lyss, Bahnhofkiosk
Murten, Bahnhofkiosk
Olten, Bahnhofkiosk Untergeschoss,
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, Bahnhofkiosk HB
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tiefencastel , Bahnhofkiosk
Twann, Bahnhofkiosk 

Adia médical, spécialiste du placement de personnel médi-
cal, cherche au plus vite

Infirmières-assistantes
Infirmière S6/PSY

pour remplacements ou poste fixe
dès le 1-juin 1994
(possibilité de temps partiel également).
Ecrire à ADIA médical
Avenue Ruchonnet 30
1001 Lausanne ou téléphoner à
M. Philippe Mathis, 021 / 311 13 13. S4366-23S

assurance maladie et accident

Entreprise dynamique, proposant depuis plus de seize ans des formes
d'assurances originales et très concurrentielles, Assura est en pleine expan-
sion.

#

Nous cherchons pour assumer le développement de notre succursale de
l'arc jurassien, située à Hauterive/NE,

un
JEUNE CADRE

entre 25 et 35 ans

• Si les questions de politique sociale vous intéressent, si vous êtes entreprenant
et imaginatif . venez renforcer notre équipe et vivre avec nous une expérience
humaine enrichissante.

Votre activité principale :
- accroissement sensible de notre part de marché par l'encadrement et la

dynamisation d'une équi pe de conseillers (150 collaborateurs);
- maintien de la qualité du service à la clientèle (12'000 assurés);
- responsabilité administrative de notre succursale (12 personnes).

Une non-connaissance du domaine de l'assurance-maladie n'est pas un han-
dicap. En revanche, la volonté de relever un défi professionnel, la capacité de
communiquer et de convaincre, qualités auxquelles doit s'ajouter une vision de
l'existence toujours positive, sont de réels atouts auxquels répondent les
avantages sociaux et la rémunération d'avant-garde qui caractérisent Assura.

Début de la collaboration dès que possible.

Si ce challenge vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire; nous attendons avec
intérêt votre dossier de candidature accompagné des documents usuels, d'une
photographie et d'un texte manuscrit. Tout dossier incomplet ou ne correspon-
dant pas au profil de candidature susmentionné ne sera ni pris en considé-
ration, ni retourné. ,

ASSURA, département des ressources humaines
C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully ._ w**.236

Lf) fl IL fÏT » fl il / Trarisportversicherungsgesellschaft
[J i ' Jj j l  II I sucht fur ihre Policenabteilung eine

kaufmânnische Mitarbeiterin
fur folgende Arbeiten:

- Erstellung von Versicherungspolicen
- Korrespondenz

Unsere neue Mitarbeiterin sollte:

- deutscher Muttersprache sein
- gute Franzôsischkentnisse, Sinn fur Zahlen und PC-Erfahrung haben
- selbstândig arbeiten kônnen.

Eintrittstermin: sofort oder nach Vereinbarung

Arbeitsort: La Chaux-de-Fonds, in modernen Bûros und in kleinem
Team.

Ihre vollstândigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:

TSM - Assurances Transports
Zhd. Fr. N. Bouvier
Jaquet-Droz 41
2301 La Chaux-de-Fonds

132-12259/4x4
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Je vais rejoindre ceux que j'ai

aimés, et j'attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur Jean-Claude Faivre-Krâhenbûhl, à Neuchâtel :
Laurent et Amina Faivre-Khallaf, à Neuchâtel ,
Corinne et Jacques Gasser-Faivre, à Mollens (VS) ;

Monsieur et Madame Frédy Krâhenbûhl-Schaub, à Hauterive ;
Monsieur et Madame André Krâhenbûhl-Azzoni , à Montmollin :

Valérie Krâhenbûhl et son ami Patrick, à Neuchâtel,
Steve Krâhenbûhl , à Montmollin;

Madame Anne-Marie Braillard-Krâhenbûhl , à Peseux ;
Madame Marguerite Nussbaumer, son amie, à Neuchâtel ;
Les descendants de feu Friedrich Krâhenbûhl ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont "la douleur de faire part du décès de *•

Monsieur

Alfred KRAHENBUHL
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 76me année,
après une longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

2000 Neuchâtel, le 11 juin 1994.
(Comba-Borel 11)

L'incinération aura lieu mardi 14 juin, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MMMMM *WMMaWaWÊMa%WÈaWaWaMMMmWÊm ^
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Nicole et Eric

GROS-ROULIN ont la joie d'annoncer
la naissance d'

Audrey
le 9 juin 1994

Maternité de Case postale 336
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

187645-77 .

/  S.
Lorène et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de A

™

Christian
le 12 juin 1994

Maternité de Landeyeux
à Fontaines

Famille Isabelle STAUFFER-HOHL
Michel STAUFFER

Rafour 3
2024 Saint-Aubin NE 200212-77y

/ S,
Anita et Olivier

AUDÉTAT ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Jessica
le 12 juin 1994

2 kg 640 - 47 cm
Maternité de Les Grattes
Couvet 2203 Rochefort

. 200211-77,

f >|
Nous sommes heureux d'annoncer

la naissance de

Maximillian
le 11 juin 1994

Uta et Keith KENNEDY
Maternité de Avenue Fornachon 4
Landeyeux Peseux

200216-77 .
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Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17:24.

Les parents, amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Raymonne CHRISTIAN
née MATTHEY

enlevée à leur tendre affection, dans sa 83me année.
2000 Neuchâtel, le 11 juin 1994.

(Evole 64)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes : d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel, qui
a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

L'incinération aura lieu mercredi 15 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
WÊÊÊÊÊMWÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊÊMW

CMMI \W Pompes
funèbres
Arrigo

Dernier délai pour la
réception des avis tardifs,
naissances, mortuaires et

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25 65 01

La Direction et le Personnel du garage de la Carrosserie Marcel Facchinetti,
à Neuchâtel, ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nazzareno AMADIO
père de William, notre fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
MMXWêWMWÊÊMMWÊËMMMMMMWMWÊMM^

Le F.C. Le Landeron-Sports a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nazzareno AMADIO
père de William, joueur de notre première équipe.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
WêêêêêKKMMMWMWKKêêMMMMMWêêêêêMMWêêêMWM̂

Le Comité et les membres du
MOTO-CLUB DE SAINT-BLAISE

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Nazzareno AMADIO
membre actif du Moto-Club,

père de Maurice Amadio
pilote de motocross Inter 125

Nous gardons de lui le souvenir ému d'un ami sincère et vrai , trop tôt
disparu .

UMMUêêMMMMMMMMWMMMWMMMMMM WêMMMMWê̂
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Dieu est amour.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise-Suzanne-Amélie JAQUET
née GUIGNET

surnommée « Chouchou»

leur très chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, belle-sœur, tante, nièce, parente et amie, enlevée à
l'affection des siens, dans sa 78me année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel, le 6 juin 1994.
(Rue de l'Orée 40)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MWÊÊÊÊKÈtÊÊÊÊÊÊÊÊMMMaWaWaWMWÊK
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L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23.

Hermann Ferrari,
Verena et Olivier Attinger,
Antoine et Jérôme, ses petits-enfants,
Mario et Suzi Ferrari et leurs filles,
Sylvio et Sonia Ferrari, leurs enfants et petits-enfants,
Eisa et Marcel Lavanchy et famille,
Marceline Ferrari et famille,
Robert et Nelly Ferrari,
Elisabeth et Willy Handl et leurs enfants,
Les familles parentes, alliées et les amis,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Hanny FERRARI
née BISCHOFF

leur très chère épouse, maman, grand-maman, marraine, parente et amie,
que Dieu a rappelée brusquement à Lui, lors d'un séjour à l'étranger, dans
sa 79me année.

2009 Neuchâtel-La Coudre, le 10 juin 1994.
(Dîme I)

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 17 juin , à 14 heures, au temple
de La Coudre.

Le corps reposera dès le 16 juin, au pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, pensez à la Paroisse de La Coudre, CCP 20-4694-1
ou à Calcutta Espoir, CCP 18-6071-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
M WêMMMMWëêMMWMWMMWMMMMMMMMMMMM ^

SOUVENIR

Paul PERROTTET
1984 - 13 juin - 1994

Que la lumière de ton souvenir et de ta bonté éclaire toujours notre chemin !

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
MMMMMWÊMMaWMMMWa\WaWMMMMaBmm ^

Très sensible aux nombreuses marques d'affection et de sympathie reçues en
ces jours pénibles de séparation, la famille de

Mademoiselle

Gisèle-Rolande JAQUEMET
exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui l'ont soutenue et à
toutes celles qui ont si fidèlement entouré sa chère disparue.

Un merci tout spécial à la Direction et au Personnel de Sunnehûsi
à Krattigen pour leurs bons soins et leur inlassable dévouement.

Leissigen, juin 1994.
¦¦¦¦MMWaMMHMMH^

¦ TOUS À L'HÔPITAL - Samedi à
18 h, une voiture conduite par R.S.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds,
d'est en ouest. A l'intersection avec
la rue du Docteur Coullery, une col-
lision s'est produite avec une auto-
mobile conduite par J.C.D., de La
Chaux-de-Fonds, qui montait la rue
du Docteur Coullery. Sous l'effet du
choc, la voiture J.C.D. termina sa
course contre un mur au nord-ouest
de la chaussée. Blessés, J.C.D. et
ses passagers, G.D. et J.D., tous
deux de La Chaux-de-Fonds, ainsi
que R.S. et sa passagère H.B., de La
Chaux-de-Fonds, ont été transportés
en ambulance à l'hôpital de la ville,
/comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture qui, dans la nuit de samedi
à hier, en manœuvrant, a enfoncé
l'aile droite d'une Mazda 323 noire
stationnée devant l'immeuble Combe-
Grieurin 33, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les témoins de cet accro-
chage, sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/2871 01.
/comm

ifrvmm11 ta J .i J I AI

¦ COLLISION - Samedi vers
1 8 h 1 5, une voiture conduite par une
habitante des Frètes circulait sur le
chemin des Frètes-Dessous en direction
du bas des Frètes, dans l'intention de
s'engager sur la route cantonale en
direction des Brenets. Lors de cette
manœuvre, une collision s'est produite
avec une voiture conduite par une
Chaux-de-Fonnière, qui circulait des
Brenets en direction du Col-des-Ro-
ches. /comm.

I»1UI|U!Ié

M APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur du véhicule qui, jeudi entre
14hl5 et 17hl5, a endommagé
l'avant gauche de la voiture Opel
Corsa blanche qui était stationnée sur
le parc zone rouge du Pré Zimmer-
mann, route de Grandson à Boudry,
ainsi que les témoins de cet accro-
chage, sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Boudry,
tél. (038)421021./comm

ACCIDENTS
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APOLLO 1, 2, 3 (252 112)
GROSSE FATIGUE 15h - 18h - 20h45. 12 ans. 4e
semaine. Film de Michel Blanc, avec Michel Blanc,
Carole Bouquet. Prix du meilleur scénario au festival
de Cannes 1994.
VIVRE 15h - 20hl5, (v.o. st. fr/all.), 16 ans. 3e
semaine. Film de Zhang Yimou, avec Gong U, Ce You
et Niu Ben. Prix de la meilleure interprétation masculi-
ne pour Ge You et Grand prix du Jury au festival de
Cannes 1994.
CYCLE CONSACRÉ A LA FAMILLE 18h, (v.o. st. fr/all.)
L'AME SŒUR Dans une vallée uranaise, un frère et
une soeur supportent le poids d'une éducation faite de
brimades et de répression. Seul un amour incestueux
leur donne la force de faire front ensemble. Le film de
Fredi M. Murer atteint les dimensions d'une véritable
tragédie.
BELLE ÉPOQUE 17h45, (v.o. st. fr/all.), 12 ans. 2e
semaine. 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 quatre
jolies filles. Une chronique gaie, légère, sensuelle.
Oscar du meilleur film étranger 1994.
LA REINE MARGOT 14h45 - 20hl5. 16 ans. 5e
semaine. Film de Patrice Chereau, avec Isabelle
Adjani, Daniel Auteuil, Vincent Perez, Jean-Hugues
Anglaae, Miguel Bosé et Vima Usi.

ARCADES (257 878) WÊWÊhmmWSÊ
LES PATRIOTES 14h45 - 17h45 - 20h30. 16 ans.
Première suisse. Film d'Eric Rochant, avec Yvan Altaï,
Sandrine Kiberlain, Jean-François Stevenin, Christine
Pascal et Hippolyte Girardot. Ariel Brenner, 20 ans,
quitte sa famille et Paris sans rien dire, pour devenir
lun des fameux agents du Mossaa en Israël. Il
apprendra à manier l'arme favorite du Mossad, la
manipulation. Un film d'action dans la jungle de
l'espionnage.

BIO (258 888)
MOUVEMENTS DU DÉSIR 15h - 18h - 20h45. 16
ans. Première suisse. Film de Léa Pool, avec Valérie
Kaprisky et Jean-François Pichette. Ce film nous
montre l'éclosion, le déferlement d'une passion dans
la vie de deux êtres qui croyaient avoir perdu la capa-
cité de s'ouvrir à une émotion aussi forte qu'inatten-
due.

PALACE (255 666)
QUAND J'AVAIS CINQ ANS, JE M'AI TUÉ 16hl5 -
20h30. 12 ans. 2e semaine. Film de Jean-Claude
Sussfeld, avec Hippolyte Girardot, Patrick Bouchitey et
Salomé Lelouch. Adaptation du best-seller de Howard
Buten, qui traitait de l 'enfance et de la folie.
C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 18hl5. 18 ans.
Film de René Befvaux, André Bonzel, Benoit
Poelvoorde avec Nelly Pappaert. Hector Pappaert,
Jenny Drye. Trois Belges vous offrent du meurtre en
direct, ou presque. Avec un dégommeur qui commen-
te ses actes devant une caméra, en dispensant au pas-
sage de judicieux conseils pratiques. C'est noir, très
noir.

REX (255 555)
IL ÉTAIT UNE FOIS LE BRONX 15h - 17h45 - 20hl 5 -
(v.o. st. fr/all.). 16 ans. Première suisse. Film de
Robert De Niro, avec Robert De Niro, Lillo Brancato et
Francis Capra. Dans les années 60, un enfant devient
le protégé du caïd du quartier. Initié par ce dernier, il
hésite entre la vie des affranchis et celle que lui propo-
se père, un travailleur honnête et acharné. Le premier
film de De Niro derrière la caméra, inspiré de la
propre enfance du scénariste et acteur Chazz
Palminteri.

STUDIO (253 000)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h -
20h30 - (18h v.o. s», fr/all.). 12 ans. 6e 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.

m VJ [iii rrm i j l  j.i \ T
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ABC: 20h30, EN COMPAGNIE D'ANTONIN ARTAUD,
14 ans.
CORSO: 18h30, 21 h, PHILADELPHIA, 16 ans.
EDEN: Programme non communiqué.
PLAZA: 1 8h30, 21 h, QUATRE MARIAGES ET UN
ENTERREMENT, 12 ans.
SCALA: 21 h, INTERSECTION. 12 ans. 18h30,
MAUCE, 16 ans.

7iWIT\
COUSÉE: 20h30, GERONIMO. 12 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: ven/sa/di. 20h30 (di. aussi
15h. 12 ans.) SISTER ACT 2.

APOLLO: 15k 20hl5, UGHTNING JACK (v.o. st.
fr/all.).
UDO 1, 2: 15h, 17h30, 20h30, L'ENFER (v.o. st.
fr/all.). 15h, 20hl5, MOUVEMENTS DU DESIR, (v.o.
st. ft(all.). 17h45, ETAT SECOND, (v.o. st. fr/all.).
REX 1, 2: 15h, 20h30, THE PET DETECTIVE (v.o. st.
fr/all). Le bon film, 17h45, UFE ACCORDING TO
AGFA (v.o. st. ail). 15h, 20hl5, BACKBAET, (v.o. st.
fr/all.). 17h30, GILBERT GRAPE? (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, GERONIMO (v.o. st.
fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, MR JONES (v.o. st.
fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, le
George V (di. fermé), la Rotonde, le Big Ben; l'Escale,
le Frisbee, le Dauphin (di. fermé), le Scotch, Le
Shakespeare (lu fermé). American Café Ubert/s.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
jdim. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve, sa 3h, dim.
lu fermé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudr/s Club
(me/je 1 h, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Criez 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 Cesar's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4n: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 23 52 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
S(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-
11 h et 16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-11 h).
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 14-16h. Rencontre:
jeudi dès 17h30. S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-19h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-llh) S(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence du lundi au vendredi l4-18h.
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 (038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue
de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orien-
tation (mercredi 14-17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039) 31 41 31 me et ve (038) 5514 55 je
(039) 26 85 60, (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-1 1 h30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (03814731 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence © 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-18h).
Parkinsoniens: chaque 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 43<f (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-l 7h).
Pro Senedute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel S (038) 24 56 56: service animation
S (038) 25 46 56, matin; service des repas à domici-
le S (038) 25 65 65, matin.
Sida: lest anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12n; me 9-12h et 14-17h;
je l4-17h).
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 4701 (heures
de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 2T 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
S (038) 24 73 33 (lu au ve 11 h30-12h30). ¦

Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
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, S143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Conservatoire, salle de Concerts: (Fbg de l'Hôpital
24) 14h45, examen public, «Sébastien Singer», vio-
loncelle.
Tente conviviale: 20h, The U.S. Youth Chorale, String
& Wind Ensembles.
Pharmacie de service:Winkler , rue de l'Hôpital.
Ouvert de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police S 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/l 3h30-l 7h30) S 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire: Fermée.
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41, ouver-
te au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi:) 14- 18h) fbg du Lac 1.
Tél. 25 1000.
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. Inférieure, 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
par Claude Jeannottat.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, 8 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 8 juin à midi au mercredi 15 juin à midi, Dr
Laperrouza; 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 4217 23; Bôle
S 42 42 35: Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à^ l lh30 et de 15h à 17h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 15h30 -17h.
Bôle. Galerie l'Enclume: Exposition Sylvana Grandet,
patchwork, 15h - 18h30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège): 15hl5 -
17hl5.
Boudry, salle de spectacles: Séance du Conseil géné-
ral, 19h.
Corcelles, bibliothèque communale: 19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale: adultes 1 Oh - 12h,
jeunesse 11 h - 12h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre
et ses métiers organisée par le Musée de la Béroche et
environs, ouvert tous les purs de 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
® 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: K 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,
del3h30àl7h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de 16h à 18h au sous-
sol de la Maison de commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h
à T8h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 18h à 20h,
profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de lOh
àl9h.
Zoo de Maison Rouge: Ouvert de 13h30 à 18h.

Vilars, collège:. 20hl 5, séance du Conseil général de
la Côtière.
Chézard-Saint-Martin, centre communal de La
Rebatte: 20h, séance du Conseil général.
Cernier. Comble-Emine 1 (soins à domicile): 20h,
assemblée de l'Association des mamans de jour du
Val-de-Ruz.
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la

* gendarmerie renseigne au Sf 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 1 2h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl 5 à 16h. S
25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh à
12h et de 14h à 1 Th, sauf le vendredi après-midi et le
lundi toute la journée; exposition «Le musée, votre
mémoire: artisanat, amour du travail bien fait»,
jusqu'au 26 juin.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi
de 14h à 1 oheures.
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 weex-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 1/h, ou sur rendez-vous; renseigne-
ments à l'administration communale, au S61 13 18,
S 61 28 22, ou au S 61 35 51. Jusqu'au 16
octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau:
Une vie sans famille», exposition temporaire visible
toute l'année. Heures d'ouverture et renseignements,
voir Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presto: tous les
jours, visites à lOh e» 14h. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous, S 038/63
30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Hôtel-de-ville, Léopold-Robert
7, jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures
S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-l 2h et 14h-
17h (sauf lundi), L'Homme et lé Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche lOh-
12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de
sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-l 7h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: S 117 ou au service d'urgen-
ce de l'hôpital,® 34 11 44.
Pharmacie d'office: Poste, Bournot 17, jusqu'à 19h.
En dehors de ces heures, S 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 demande.

«EE
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-Vulh/: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vulh/: S (037) 73 11 79.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Bus PassePartout: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 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
Centre sportif: 18e Tournoi à six du FC Cudredin.
Ambulance et urgences: 8 117.
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'avan-
ce, 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 et l6h35.
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée: S 038/51 43 87.
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les

? 
gestions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
avannes. 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 llh.
Galerie Noëlla G: Signes particuliers de Gianfredo
Camesi jusqu'au 30 septembre. Ouverture les lundis,
jeudis, vendredis et samedis de 14h à 19h ou sur ren-
dez-vous.

MMi
Konservatorium: 20hl 5, concert pour diplôme.
Pharmacie de service: S 231 231 (24 heures sur
24).
Galerie Kurt Schûrer (9-12/13h30-l 8h30) M.
Gaffino, collages et R. Brunner, sculptures.
Musées: les musées de la ville sont fermés le lundi.



IY J LS. Puisse romande

7.00 Euronews 8.20 Tell quel (R) 8.45
Coup d'pouce emploi Médecine et per-
sonnel polyvalent 8.50 Vendetta. 9.10
Top models 9.30 Atlantides (1/R) 10.20
Coup de foudre L'ile. 10.45 Les feux de
l'amour 11.25 Métier passion (1). 11.50
Premiers baisers. 12.15 Hélène et les
garçons. 12.45 TJ-midi 13.05 Hublot
13.15 Helena. Novela 13.35 Chapeau
melon et bottes de cuir. 14.25 Les chan-
delles noires. 16.10 MacGyver. Série Le
couloir de la mort. 17.00 Albert, le cin-
quième mousquetaire 17.25 Les filles d'à
côté. Série 17.50 Paradise Beach. Série
18.15 Hublot 18.25 Top models 18.50
TéléDuo. Jeu 19.05 Journal romand
Banco Jass 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10
Spécial cinéma:

Extrême limite
Film de Kathryn Bigelow
(USA 1991)
Avec Patrick Swayze,
Keanu Reeves

2220 Sortie libre
Magazine culturel

23.10 Profession: reporter E.N.G.
24.00 TJ-nuit

0.10
Musiques,
Musiques
42e concours international de
musique ARD

¦ a

0.55 Coup d'pouce emploi (R)
1.00 Bulletin du télétexte

JUJÊLM trance ï
6.00 Passions. Série 6.28 Météo 6.30
Club mini Zig Zag 6.58 Météo 7.00 TF1
matin 7.15 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo 8.30 Télé Shopping 9.00 In-
trigues. Série 10.15 Hôpital central. Série
10.55 Tribunal. Série 11.30 Santa Barba-
ra. Série 11.55 Jeu: La roue de la fortune
12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Le journal 13.30 Météo 13.32 Tout
compte fait 13.35 Les feux de l'amour.
Série 14.25 Côté ouest. Série 16.15 Jeu:
Une famille en or 16.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles. Série 18.20
Les filles d'à côté. Série 18.50 Coucou
c'est nous! 19.50 Alain Decaux raconte
le débarquement. 20.00 Le journal/L'ima-
ge du jour/La minute hippique.

20.40 Météo

20.45
Stars 90
Spécial Charles Aznavour
Emission animée par Michel
Drucker
Avec Muriel Robin, Patrick Bruel,
Serge Lama, Guy Bedos, Placido
Domingo, Catherine Lara, qui
interpréteront des chansons du
répertoire de Charles Aznavour

22.45 Les meilleurs moments
de «Combien ça coûte?»

0.10 Fl Magazine
Spécial Grand Prix
du Canada

0.45 Coucou c'est nous!
1.40 TF1 nuit/Météo
1.50 Cités à la dérive (8/fin)
2.40 TFInuit

2.50
L'aventure
des plantes
Le chêne et le roseau

3.15 TFI nuit
3.20 Histoires naturelles

Un jour ici ou le mystère
de la migration

4.15 TFI nuit
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5.50 Dessin animé 5.55 Rien à cirer (R)
6.30 Télématin 8.35 Feuilleton: Amou-
reusement vôtre 9.00 Feuilleton: Amour,
gloire et beauté 9.25 Matin bonheur
11.10 Flash info 11.15 Jeu: Motus 11.50
Jeu: Pyramide 12.20 C'est tout Coffe.
Magazine 12.55 Météo 12.59 Journal
13.30 La bourse/Météo 13.45 Matt Hous-
ton. Série 14.35 Dans la chaleur de la
nuit. Série 15.25 La chance aux chan-
sons 16.35 Jeu: Des chiffres et des
lettres 17.05 Goal. Série 17.30 3000 scé-
narios contre un virus 17.35 Les années
collège. Série 18.05 Jeu: Un pour tous
18.40 Rien à cirer 19.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 19.59 Journal. 20.40
Journal des courses/Météo.

20.55
Un crime de guerre
Film TV de Michel Wyn
Avec Guy Tréjean,
Sylvain Joubert

Le 12 janvier 1953 s'ouvre devant
le tribunal militaire de Bordeaux
le procès de l'affaire dite
d'Oradour-sur-Glane, petit villa-
ge du Limousin où, le 10 juin 1944,
les S.S. delà Panzer Division «Das
Reich» massacrèrent 642 per-
sonnes dont environ 500 femmes
et enfants. Mais les véritables
responsables de ce massacre ne
sont pas dans le box des accusés
et le tribunal dort se contenter de
juger des «lampistes»...

22.25 3000 scénarios contre
un virus

22.30
Savoir plus
Tests de personnalité:
que valez-vous?

23.50 Journal/Météo
0.10 Le cercle de minuit
1.20 Le magazine de l'emploi (R)
2.15 Romance Harlequin . .

Trafiquants/ombre
3.45 Dessin animé
3.50 24 heures d'info
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6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.05 Les
aventures de Tintin 8.15 Emplois du
temps 8.45 Continentales 9.35 Généra-
tion 3 11.05 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine des Mousquetaires
12.00 Le 12/1312.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale 13.00 Bizarre bi-
zarre 13.30 Capitaine Furillo 14.25 La
croisière s'amuse. Série 16.10 La fièvre
de l'après-midi 17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion. Jeu
18.50 Un livre, un jour 19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales 19.31 Le 19/20
(suite).

20.05 Batman
Série d'animation

20.35' Tout le sport
20.50 L'homme

à l'imperméable
Comédie
de Julien Duvivier
(France 1956)
Avec Fernandel,
Bernard Blier

22.45 Soir 3
23.15 Docteur M

Film de
Claude Chabrol
(F/A/l 1990)
Avec Alan Bâtes,
Jennifer Beals

1.10 Continentales
Eurojournal

1.45 Cadran lunaire

8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé-
téo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lumières
(R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05 Spécial
élections européennes 10.00 Face à la
presse (R) 10.50 7 jours en Afrique (R)
11.00 L'heure de vérité (R) 12.00 Flash
Canal Infos 12.05 La chance aux chan-
sons 12.40 Météo 12.45 Journal télévisé
suisse 13.05 Là maison Deschênes (R)
13.30 Savoir plus (R) 14.50 Autant savoir
(R) 15.05 Géopolis 16.00 Infos 16.10 Vi-
sion 5 16.25 Des chiffres et des lettres.
16.50 La cuisine des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer 17.35 Décou-
verte 18.00 Questions pour un cham-
pion. 18.30 Journal/Météo 19.00 Paris lu-
mières. Magazine 19.25 Météo mondiale
19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 TV5: Dix ans
Emission spéciale

21.00 Journal télévisé
de France 2

21.35 Thalassa
Magazine de la mer

22.35 EI Mozote
L'histoire muselée

23.30 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 Spécial élections (R)
3.15 Face à la presse (R)
4.05 7 jours

en Afrique (R)
4.20 L'heure de vérité (R)
5.20 Eurojournal

SAVOIR PLUS - Tests de personnalité: que valez-vous? Avec François
de Closets. FR3 22.30

¦

7.00 M6 express 7.05 Contact 6 mana-
ger 7.10 Les matins d'Olivia. 8.00 M6 ex-
press 8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.30
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.45 Infocon-
so 10.50 M6 express 11.00 Campus
show. 11.30 Lassie . 11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz On file à l'angoisse
12.30 La petite maison dans la prairie Le
bal du printemps 13.30 Drôles de dames
Agence de mannequins (1) 14.20 M6
boutique 14.30 Musikado Emission musi-
cale 17.00 Multitop 17.25 3000 scénarios
contre un virus 17.30 Les deux font la loi
Buffalo girl 18.00 Un flic dans la mafia.
19.00 Pour l'amour, du risque-.19.54 6 ,
minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Un lointain parent

20.35 Ciné 6
20.45 La séance du lundi:

20.50
Salomon
et la reine de Saba
.Film américain de King Vidor
(1959)
Avec Yul Brynner,
Gina Lollobrigida

Le réalisateur King Vidor tourna
ce film en Espagne. 5000 soldats
espagnols furent engagés com-
me figurants. Le temple de
Salomon et un vieux quartier de
Jérusalem furent construits sur
place. Tyrone Power qui devait
incarner Salomon fut frappé
d'une crise cardiaque sur les
lieux du tournage. Yul Brynner le
remplaça au pied levé.

23.15 Un accusé trop silencieux
Téléfilm américain
de Jan Egleson

0.35 6 minutes
0.45 3000 scénarios contre

un virus
0.50 Jazz 6
1.50 Culture pub
2.15 Culture rock
2.30 Les enquêtes de Capital
2.55 Le monde

des hélicoptères (2)
3.50 Fréquenstar
4.45 La tête de l'emploi

MN Arte_
17.00 L'homme des casernes (R). 18.15
Snark (35/R). 19.00 TV Squash (2).
19.30 Un génie derrière la bombe. Docu-
mentaire de Sharyle Patton (GB 1994).
20.30 Journal. 20.40 Korczak. Film polo-
nais de Andrzej Wajda (1990). Avec Woj-
tek Pszoniak, Ewa Dalkowska. 22.35
Lost in Music: Metalmania. 23.25 Lire et
relire: Michaux-Bergounioux. 0.20 La vis.
Court métrage de Didier Flamand (1993).
Avec Jean Reno, Maïté Nahyr.

^P Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf -19 7
17. 14.30 Die wunderbare Reise des klei-
nen Nils Holgersson mit den Wildgânsen.
15.00 Tagesschau. 15.03 Kinderquatsch
mit Michael. 15.30 Fliege. 16.00 Tages-
schau. 16.30 Mit List und Krûcke (9/13).
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. Boule-
vard Magazin. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Zwei Schlitzohren in Antalya. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Auto Frit-
ze. 19.57 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Goldene 1 - ARD-
Fernsehlotterie. 20.59 Tagesthemen-Te-
legramm. 21.00 Report. 21.45 Magnum.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort. 0.25
Mord, wie er im Bûche steht.

fM ?̂«r Eurasport
* â î̂ BaBî a^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ ^aJ

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Golf: L'Open
d'Allemagne (R). 11.00 Formule 1: GP
du Canada (R). 12.00 Motocyclisme: GP
d'Allemagne (R). 13.00 Formule Indy (R).
14.00 Tennis: Tournoi ATP, finale mes-
sieurs (R). 15.30 Athlétisme: Meeting
IAAF (R). 16.30 Mountainbike: Coupe du
monde (R). 17.00 EurofUn. 17.30 Formu-
le 1: GP du Canada (R). 18.30 Formule
Indy (R). 19.30 Eurosport News. 20.00
Football: Championnat d'Angleterre.
22.00 Pro Boxe. 23.00 Football: Match
amical Canada - Pays-Bas. 1.00 Euro-
sport News.

JUl Ô lp Allemagne 2

5.15 ZAK. 5.45 Morgenmagazin. 6.00
ARD-Frûhstûcksfernsehen. 9.00 Tages-
schau. 9.03 ML Mona Lisa. 9.45 Qi
Gong. 10.00 Tagesschau. 10.03 Welts-
piegel 10.45 Fail auf Fail - Jedem sein
Recht! 11.00 Tagesschau. 11.04 Toron-
to: Musikantenstadl (W). 12.55 Presses-
chau. 13.00 ZDF Sport extra.
15.00/16.00 und. 17.00 Heute. 17.45
Der Alte. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Fernsehfilm der Woche: Herzs-
prung. 20.50 Vor der Fussball-WM.
21.00 Auslandsjournal. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Montagskino: Blutiger
Sonntag. 23.45 Apropos Film. 0.15 Heu-
te. 0.20 Das kleine Fernsehspiel: Bab el
oued City.

[?aa F.
11.10 F comme Femme (suite). 11.20
Scrabble. 11.50 F comme Femme. 11.55
Capitol. Série. 12.15 Help. Magazine.
12.35 Sergent Anderson (R). 13.25 Stu-
dio-info. 13.30 Les ailes de la liberté.
15.10 Le cercle de feu. 15.35 Les Torkel-
son. 16.05 Studio-info. 16.10 Ligne bas-
ket. 17.05 Studio-info. 17.10 Famé.
18.00 Studio-info. 18.05 Doublé gagnant.
Jeu. 18.30 Top models. 18.55 Jeu Télé-
star. 19.00 Scrabble (R). 19.25 Dessin
animé. 19.35 Riviera. 20.00 Mes trois
fils. 20.25 Météo. 20.30 Jeu Téléstar.
20.35 Studio-info. 20.40 Réveillon chez
Bob. 22.10 RTL Leader: Trois minutes
économie. 22.15 La course du lièvre à
travers les champs. 0.20 Le voyageur.

?E3C3L l
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 fiona Christen. 16.00 Hans Meiser.
17.00 Wer ist hier der Boss? Comedy-Se-
rie. 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 Zei-
ten, schlechte Zeiten. Série. 20.15 Match-
bail. 21.10 Peter und Paul. 22.10 Der
heisse Stuhl. 23.00 10 vor 11. Kulturma-
gazin. 23.30 Nacht-Show. 0.00 Nachtjour-
nal. 0.30 Eine schrecklich nette Familie.
1.00 Die Tracey Ullman Show. 1.30 Wer
ist hier der Boss?

^̂  
Suisse alémanique

11.10 Reich des Friedens. Série. 11.50
TAFhoroskop. 12.10 Golden Girls. Co-
medyserie. 12.35 TAFminigame. 13.00
Tagesschau. 13.10 Lindenstrasse. Série.
13.40 amorTAF. 13.55 Springfield-Story.
Série. 14.35 Benissmo (W). 16.20 ràtsel-
TAF. 16.45 Der kleine Vampir: Neue
Abenteuer (10/13). 17.15 Kidz - Das kec-
ke Kindermagazin. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Marienhof. 18.50 Telesquard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Megaherz. 21.05 ti-
me out. 21.50 10 vor 10. 22.20 CASH-
TV. 22.45 Geliebte verborgt man nicht.
Franz. Spielfilm (1988). 0.15 Nachtbulle-
tin/Meteo.

RAL stil
9.35 Cuori senza età. 10.05 Shango, la
pistola infallibile. 11.00 Da Napoli Tg 1.
11.45 Utile futile. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 14.00
Prisma. 14.20 II mondo di Quark. 15.00
Uno per tutti - Solietico. 16.00 Le awen-
ture dell'orso Yoghi. Cartoni. 16.40 I ra-
gazzi dei Mundiaï. 17.20 Zorro. 18.00 Tg
1. 18.20 Un viaggio nel tempo. 19.05
Grazie mille!!! Spettacolo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Film. 22.30 Ore ventitre - Tg
1.23.30 Parola e Vita. 0.00 Tg 1 Notte -
Che tempo fa. 0.10 Oggi al parlamento.
0.20 Gassman legge Dante. Prosa. 0.35
DSE: Sapere. Document!.

éVKm _ . ...
mk\*mf Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno:
Sharky + George. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Azucena.
Telenovela. 13.45 Passato, Présente...
Possibile (R). 14.35 Sayonara. 16.55
Textvision. 17.00 Per i bambini: Ridere...
colombaioini. 17.15 Per i ragazzi. 18.05
Anna dei capelli rossi. Téléfilm. 19.00 TG
flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 II commissario Kress. Téléfilm.
21.35 Rébus. 22.25 TG sera/Sportse-
ra/Meteo. 22.55 Doc D.O.C. 23.50 Luga-
no Blues to Bop Festival 1990. The Al
Copley Trio. 0.35 Textvision.

(VS 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 dei 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. 17.30 Di-
bujos animados: Los carihositos. 18.00
Noticias. 18.30 El menu de Karlos Ar-
guiariano. 19.00 Documentai: Planeta mi-
lagrosa. 20.00 Cifras y letras. 20.30 Di-
recto, directo. 21.00 Telediario. 21.30 Por
tu salud. 22.00 Espana... y a por todas.
22.30 El retonno. .23.30 Avance de Noti-
cias. 23.35 Area deportiva. 0.00 Noticias.

^PLUSZI
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.30 Eine galak-
tische Odyssée. 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
TextVision S Plus (d). 18.00 Euronews
(d/e). 18.35 Eine schrecklich nette Fami- !
lie. Série. 19.00 Quadro. Quiz. 19.10 ZE-
BRA-Magazin. 20.00 Tagesschau (zeit-
verschoben). 20.20 Meteo. 20.25 Spot-
lights. 21.00 Fax. 21.05 MacGyver. Sé-
rie. 21.55 City Sport. 22.35 Fax/Meteo. !
22.45 City Arte.

;
;

RTPfrl 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.
2.1.15 A filha da Cornelia. 22.45 O ho- ;
mem e a cidade. 23.15 Fecho.

;

Ia

CANAL ALPHA +
20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de
mon village: concours,20.30 Aujourd'hui
l'espoir: Fournaise avec Michel Renevier.
21.04 Journal régional. 21.26 Trésors de
mon village: concours. 21.30 Aujourd'hui
l'espoir: Fournaise avec Michel Renevier.

-

¦

¦
¦

¦

¦

I-

MV^k , _ .,
^̂ » La Première

7.00 Journal. 7.19 La presse romande.
7.21 Classe affaires. 7.30 Journal. 7.40
Ricochet, jeu. 7.44 L'invité de la rédac-
tion. 7.51 Point de mire. 7.55 Ricochet,
résultat du jeu. 8.00 Journal. 8.19 La
presse romande. 8.23 La presse aléma-
nique. 8.30 Journal. 8.33 PMU romand.
8.37 Coup de coeur. 8.43 Les femmes et
les enfants d'abord. 8.49 Micromega.
9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp'monde. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Notes de
voyage. 16.05 Nickel. 17.30 Journal.
17.46 Point de mire. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
coeur. 22.30 Journal de nuit. 0.05Pro-
gramme de nuit.

^̂ F 
Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 env. Perles de culture. 7.30 Mé-
mento culturel. 8.15 L'oiseau-plume.
9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. 11.05 Bleu comme une
orange. L'autre maudit (1). 11.35 Entrée
public. 12.30 Carnet de notes. Magazine
musical. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 env. Musique d'abord. A grands
traits. 17.05 Liaisons dangereuses. 17.30
Carré d'arts. Beaux-arts. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques. 20,05 Plein
feu. 20.30 Musiques du monde. 22.30
Journal de nuit. 22.40 En attendant la
nuit. 22.50 Musiques du monde (suite).
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

.¦. . .— - .. . .„ ',.. . " ' - . .' ' Z
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8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 10.15 Herz ist
Trumpf. 10.30 Sprechstundè Tiere. 11.05
Musikwunsch. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljoumale.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
15.00 Hôrspiel: Vom Balkon. 16.00 Film-
musik. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljoumale. 18.25
Mitteilungen. 18.30 Abendjournal/Echo
der Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15
Platzkonzert. 20.00 DRS-Wunschkon-
zert. 22.00 Persônlich. 23.00 Musikkof-
fer. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum
Tràumen. 1.03 Nachtclub mit.

ism 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).

(Î Pl 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
(Magazine 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-Parade. 18.00 RSR 1 Journal
du soir. 18.20 Les activités villageoises.
La Bonn'Occase. 19.00 Hors-jeu, maga-
zine sportif. 19.30 Fanfare, Harmonie.
20.00 Horizons classiques. 21.00 Relais
RSR1.
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LE CIEL AUJOURD'HUI

Situation générale: un anticyclone
s'étend de l'Irlande à la Pologne tandis
qu'une zone dépressionnaire recouvre
la Méditerranée occidentale. Un fort
courant de bise souffle entre ces deux
centres d'action. Mais le comblement
progressif de la dépression italienne
provoquera un affaiblissement de la
bise et le retour d'un temps plus enso-
leillé et plus chaud d'autre part.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse: le matin des bancs de stratus
recouvriront encore le Plateau. Ils se
dissiperont rapidement dans la région
lémanique, mais plus lentement sur le
reste du Plateau. Sinon le temps sera
assez ensoleillé sur le Plateau, et géné-
ralement ensoleillé dans les autres
régions. Températures en plaine: en fin
de nuit 10 degrés sur le Plateau.
L'après-midi elles avoisineront 19
degrés sur le Plateau et 23 degrés en
Valais et au Tessin.

Evolution probable de demain à ven-
dredi: temps sec, généralement enso-
leillé, et retour à des températures de
saison. Dans l'est quelques passages
nuageux.

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 14°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 16°
Berne très nuageux, 12°
Genève-Cointrin beau, 16°
Sion beau, 20°
Locarno-Monti peu nuageux, 19°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 20°
Londres peu nuageux, 20°
Dublin très nuageux, 13°
Amsterdam peu nuageux, 17°
Bruxelles peu nuageux, 17°
Francfort-Main peu nuageux, 20°
Munich très nuageux, 14°
Berlin beau, 20°
Hambourg très nuageux, 19°
Copenhague, très nuageux, 15°
Stockholm très nuageux, 19°
Helsinki très nuageux, 17°
Innsbruck très nuageux, 12°
Vienne très nuageux, 20°
Prague peu nuageux, 18°
Varsovie beau, 20°
Moscou pluie, 15°
Budapest pluie, 16°
Belgrade très nuageux, 19°
Athènes beau, 27°
Istanbul beau, 26°
Rome peu nuageux, 21°
Milan très nuageux, 17°
Nice pluie, 19°
Palma peu nuageux, 21°
Madrid beau, 19°
Barcelone nuageux, 23°
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas beau, 23°

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 19°
Chicago nuageux, 29°
Jérusalem beau, 26°
Johannesbourg beau, 17°
Los Angeles nuageux, 24°
Mexico pluvieux, 25°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 26°
New York pluvieux, 24°
Pékin beau, 32°
Rio de Janeiro beau, 23°
San Francisco beau, 18°
Sydney beau, 18°
Tokyo nuageux, 25°
Tunis peu nuageux, 18°

SAMEDI

Conditions météorologiques du 11
juin 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 9,5°;
7h30: 8,7°; 13h30: 9,7°; 19h30:
11,0°; max: 12,9°; min: 8,1°. Préci-
pitations: 0,7 mm. Vent dominant:
nord, passant à est-nord-est à partir
de 8 heures. Faible à modéré. Etat du
ciel: nuageux et brumeux; légères
averses l'après-midi.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 12
juin 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 12,6°;
7h30: 11,2°; 13h30: 14,0°; 19h30:
14,5°; max: 16,7°; min: 9,8e. Vent
dominant: est-nord-est modéré. Etat
du ciel: couvert.

Quand la bise lève le pied,
la chaleur peut s'exprimer ,

CLj ĵŒIL

Considérés naguère comme des
modèles de vertu, les bonzes thaï-
landais ont vu récemment leur
réputation entachée par une série
de scandales sexuels et de pratiques
financières douteuses.

L'un des prédicateurs les' plus
populaires, Phra Yantra Ammarob-
nikku, a été accusé par ses anciens
disciples d'être un Casanova itiné-
rant qui a choisi notamment pour
ses frasques amoureuses le pont
d'un ferry-boat Scandinave ou la
banquette arrière d'une fourgonnet-
te en Autriche. Et il aurait poussé la
dévotion jusqu'à faire un enfant à
une fidèle. La rupture du vœu de
célibat est considérée comme l'une
des fautes plus graves que peut
commettre un bonze. Yantra a
certes démenti ces égarements mais
la presse locale s'est intéressée de
plus près aux activités des bonzes et
s'est fait l'écho d'autres scandales.

Ainsi un autre bonze Phra Kitti-
wuttho a causé un certain embarras
parmi ses coreligionaires en raison
de ses activités politiques et finan-
cières douteuses, /ap

La vertu
des bonzes

LA VIE EN FACES

JEFFREY KOONS ET ILONA STALLER - Un mandat d'arrêt a été délivré
jeudi soir contre llona Staller, ancien député italien plus connue comme
la Cicciolina, qui a disparu avec son enfant. Le père du bébé âgé de 17
mois, l'artiste Jeffrey Koons, a porté plainte- après la disparition de la
mère. Un ju ge de la cour suprême de l'Etat de New York avait autorisé
llona Staller à séjourner dans la maison de Jeffrey Koons afin que celui-
ci puisse rendre visite facilement à son fils. Il avait interdit à la mère de

Suitter l'Etat de New York. Un garde du corps était censé suivre les
éplacements de la Cicciolina. C'est lui qui a signalé sa disparition jeudi

matin. /ap asl

La Cicciolina recherchée
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