
Un responsable inculpé
Croix-Rouge et affaire du sang contaminé

Rebondissement dans
l'affaire du sang conta-
miné en Suisse. Alfred
Haessig, ancien direc-
teur du Laboratoire cen-
tral de la Croix-Rouge
Suisse (CRS) a été incul-
pé mercredi de lésions
corporelles graves inten-
tionnelles par le juge
d'instruction genevois
Pierre Marquis. Le ma-
gistrat a confirmé hier
cette information. Alfred
Haessig, 73 ans, a été in-
culpé pour avoir mis sur
le marché des dérivés
sanguins contaminés par
le virus du sida. Ces pro-
duits étaient destinés aux
Hémophiles. Les faits re-
montent à 1985 et 1986.

La transmission de la maladie
par le sang était alors connue.
Dès l'été 1985, les tests de dépis-
tage étaient disponibles pour les
donneurs de sang.
SEPT PLAINTES
Une enquête pénale est ouverte
à Genève depuis deux ans. La
première plainte a été déposée le
5 mai 1992. Elle émanait d'un
hémophile. Actuellement, sept
personnes infectées par des pro-
duits sanguins contaminés ont
porté plainte à Genève. Il s'agit
de deux transfusés et de cinq hé-
mophiles. La dernière plainte
date du 16 mars dernier. Elle a
été déposée par un hémophile
qui a eu connaissance de sa séro-

Affaire du sang contaminé
La Suisse a vu cette semaine tomber la première inculpation pour lésions corporelles graves intentionnelles. (Keystone-a)

positivite en 1986. Ce plaignant
n'a utilisé que des produits san-
guins distribués par la CRS.
VICTOIRE
POUR LES HÉMOPHILES

Actuellement à la retraité, M.
Haessig conteste les faits qui
sont à l'origine de son inculpa-
tion. Son défenseur était injoi-
gnable hier. Interrogé, Hubert

Bûcher, secrétaire général de la
CRS, a indiqué qu 'il «apprenait
cette inculpation» et qu'il
n'avait pas de commentaire à
faire sur une affaire qui est entre
les mains.de la justice. «Inculpa-
tion ne veut pas dire condamna-
tion. Une personne est présumée
innocente tant que sa culpabili-
tée n'est pas démontrée», a pré-
cisé M. Bûcher.

Cette inculpation est un «succès
considérable pour la défense des
hémophiles contaminés. Elle n'a
pas été prononcée à la légère.

Elle découle d'une longue et mi-
nutieuse enquête», a déclaré
pour sa part l'avocat Jacques
Barillon, président de l'Associa-
tion de défense des hémophiles
contaminés.

«Un procès sur le sang conta-
miné devrait se dérouler en
Suisse à la suite de cette inculpa-
tion. D'autres pourraient suivre,
notamment celle des responsa-
bles de l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments
(OICM) et celle des responsa-
bles de l'Office fédéral de la san-
té publique (OFSP)», estime en-
core Me Barillon. (ats)

Le cœur et les jambes
Cyclisme - Pascal Richard remporte le 48e Tour de Romandie

Pascal Richard
Pour la deuxième année consécutive, l'Aiglon s'est imposé
sur les routes romandes. (Keystone-Aviolat)
• Lire en pages 7 et 8

Arabie malheureuse
OPINION

Le Yémen ne mérite pas aujourd'hui son nom
d'Arabie heureuse. L'appellation n'a pu être
vérifiée que quatre ans durant.

Um fiée en mai 1990, le pays explose. Le nord
affronte le sud dans la confusion la plus totale. Le
mariage - qualifié à l'époque de réussi — se
conclut par un divorce sanglant.

Les différences entre les deux régions étaient
plus grandes que de raison. Il n'en a pas fallu
davantage pour que l'union s 'effrite.

Du côté de Sanaa, au nord, un système
militaire fortement influencé par les tribus régnait
depuis des décennies. A Aden, au sud, le Parti
socialiste yéménite - d'obédience marxiste-
léniniste - dominait sans partage.

Les deux régimes ont subsisté après
l'unification. Celle-ci est née du forceps. Nulle
structure fédérative ou confédérative n'a été mise
en place. Pire encore, les armées des deux anciens
Etats n'ont pas été démantelées. La fusion aurait
pu, peut-être, prévenir les combats d'aujourd'hui.

Les querelles ont pris le pas sur la discussion.
A qui la faute? Personne n'est en mesure de le
dire aujourd'hui. Depuis 1990, les attentats se

sont succède. De nombreuses personnalités
politiques ont payé de leur vie l'intransigeance des
deux camps. .

Encore plus inquiétant à ce jour: les pays
occidentaux ont décidé d'évacuer leurs
ressortissants. Traduisant également l'impuissance
des pays arabes dans cette crise, la Ligue arabe a
décidé de ne pas envoyer de force d'interposition.
Une douce revanche peut-être pour certains.
Rappelons ici que, lors de l'invasion du Koweït, le
Yémen s'était opposé aux sanctions contre l'Irak.
Des milliers de travailleurs Yéménites avaient
alors été expulsés de certains pays du Golfe.

Le terrain est donc aujourd'hui libre pour les
belligérants.

Hier, Aden était le théâtre de combats
acharnés. Au même titre que Sarajevo , cette ville
fut, il y a quelques décennies, un point stratégique
du globe. Dans quelques jours, les morts
pourraient aussi s'y compter par centaines.

L'indifférence , une fois de plus, alimentera la
chronique.

Daniel DROZ
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Proche-Orient

Une force internatio-
nale d'observateurs
s'est déployée hier
dans la ville d'Hé-
bron en Cisjordanie.
L'OLP a en outre re-
porté à la semaine
prochaine la nomina-
tion de l'équipe char-
gée d'assurer l'auto-
nomie à Gaza et Jéri-
cho
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Hébron sous
observation

0T

Dès 1996, deux so-
ciétés anonymes de
droit spécial seront
créées pour la poste
et les télécommuni-
cations. Elles seront
placées sous une
holding qui sera par-
tiellement en mains
privées. Les diverses
variantes de cette pri-
vatisation partielle
seront présentées en
1995 au Conseil fé-
déral et au Parle-
ment.

Page 6

Scission et
privatisation

Hongrie

I Les Hongrois ont été
nombreux à se ren-

;dre aux urnes hier
pour le premier tour
des législatives. Les
anciens commu-
nistes réformateurs
regroupés au sein du
Parti socialiste ont de
fortes chances de re-
venir au pouvoir.
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Communistes
menaçants

La Chaux-de-Fonds

La famille, c'est la
première et la plus
petite cellule de la
démocratie! a-t-on
relevé en cet an de
grâce 1994, décrété
Année internationale
de la famille! Dans
l'exposition que
vient d'ouvrir le Mu-
sée paysan et artisa-
nal de La Chaux-de-
Fonds, cette notion
se confirme et, mieux
encore, prend une
forme concrète, pui-
sée dans les siècles
passés.
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Familles
mises en scène

FOYOTA STARLET CLASS Fr. 17 180 - Couleurs harmonieuses Michel Grandjean SA
' ""  ̂ COROLLA CLASS Fr. 24 880.— et CUIR DrécieUX 132.J2003 Centre de ven?eîavTé?pold -Robert 117~ La Chaux-de-Fonds. »'039/23 64 44



Le siège d Aden
Yémen: le Nord poursuit sa poussée

Les forces armées nord-
yéménites, dont les uni-
tés effectuent un mouve-
ment de tenaille autour
d'Aden (dont elles ne se-
raient plus distantes que
de 15 km), ont affirmé
hier que l'ancienne capi-
tale du Yémen du Sud
tombera entre leurs
mains aujourd'hui au
plus tard.

Selon le commandement mili-
taire nordiste, les forces nord-
yéménites - après avoir secouru
une brigade assiégée par les su-
distes à Abyan (50 km à l'est
d'Aden) et détruit des unités en-
nemies à Lahidj - ont poursuivi
hier leur offensive en engageant
le combat à Alam (20 km au
nord d'Aden). Elles effectue-
raient également un mouvement
en tenaille sur la division sudiste
Anad située à l'ouest d'Aden.
Des échos de la canonnade pou-
vaient être entendus à Aden et le
HCR s'est inquiété du sort des
6000 réfugiés somaliens se trou-
vant dans un camp de la région
et qui sont pris entre deux feux.

Une autre brigade nordiste
aurait par ailleurs balayé les uni-
tés et les milices sud-yéménites à
Lahidj. De là, les nordistes ont
poursuivi leur offensive et ont
engagé le combat à Alam (20
km au nord d'Aden). Selon un
autre communiqué, l'aviation

nordiste aurait détruit samedi la
piste principale de l'aéroport.
On indiquait de source diploma-
tique occidentale que les forces
du Nord n'arrêteraient pas leur
offensive tant qu 'Aden et sa raf-
finerie n'auront pas été
conquises.

Pour leur part , les autorités
d'Aden - qui ont décrété la mo-
bilisation de toutes les forces ar-
mées et des volontaires du Parti
socialiste du Yémen - ont an-
noncé que quatre avions nor-
distes avaient été abattus samedi
alors qu 'ils lançaient des raids
sur l'ancienne capitale. Un com-
muniqué des forces nordistes
mentionne trois avions sudistes
abattus.

Pour le deuxième jour consé-
cutif, les sudistes auraient tiré
des missiles Scud contre Sanaa,
selon la radio d'Etat. Le Nord a
accusé Aden d'en avoir tiré au
moins cinq pendant la nuit mais
aucun d'eux n'aurait fait de vic-
times, ni causé de dégâts impor-
tants.
RENCONTRE
AU SOMMET?
Devant l'avancée des Nordistes,
le chef sudiste Ali Salem al-
Beidh, déchu de ses fonctions de
vice-président par le président
Ah Abdullah Saleh, aurait pro-
posé de rencontrer les dirigeants
nord-yéménites pour tenter de
mettre fin à la guerre, selon Ra-
dio Aden. M. Al-Beidh aurait
fait cette offre lors d'un entre-
tien téléphonique avec le roi
Hussein de Jordanie. Samedi, le
président Saleh avait rejeté par

Les résidents étrangers d'Aden
Chacun tente aujourd'hui de fuir les forces nord-yéménites. (EPA/Keystone)

avance toute offre de médiation
de la Ligue arabe et exhorté les
dirigeants «sécessionnistes» du
Sud à se rendre.

Pendant ce temps, les opéra-
tions d'évacuation aérienne et
maritime des ressortissants
étrangers se poursuivaient.
Dans le cadre de l'opération
«Diapason» menée par la
France, 200 à 300 personnes de-
vaient quitter Aden à bord de
plusieurs bâtiments dont le

«Jules-Verne» et le «Var». En mi-
lieu d'après-midi, l'aviso «Dro-
gou» recueillait 80 personnes à
Makalla (côte sud), selon le mi-
nistère de la Défense. Des héli-
coptères transportent ensuite les
évacués sur Djibouti.

Parallèlement, un pont aérien
a été mis en place entre Sanaa et
Djibouti. Deux Transall fran-
çais devaient évacuer environ
250 personnes au cours de rota-
tions dans la journée. Dès hier,

le dispositif sera renforcé par un
Transall allemand et deux Tran-
sall italiens. Côté américain, le
Département d'Etat a demandé
à ses ressortissants se trouvant
encore dans le pays de se réunir
ce matin à l'hôtel Sheraton de
Sanaa pour une évacuation.

Enfin , le Comité international
de la Croix-Rouge a annoncé
hier qu'il tenterait de faire par-
venir aujourd'hui à Aden cinq
tonnes de matériel médical, (ap)

BRÈVES
Crash au Zaïre
Ministre tué
L'accident d'avion dans le-
quel sont morts le ministre
zaïrois des Affaires étran-
gères et un émissaire du
président tunisien dans la
nuit de vendredi à samedi,
près de Kinshasa, a fait au
total huit morts. Il n'y a au-
cun survivant, a-t-on appris
de sources autorisées sa-
medi soir dans la capitale
zaïroise.

Panama
Elections générales
Près d'un million et demi de
Panaméens se rendaient
aux urnes hier pour des
élections générales. Il s'agit
du premier scrutin électoral
depuis l'intervention mili-
taire des Etats-Unis contre
la dictature du général Ma-
nuel Antonio Noriega en
décembre 1989. Les Pana-
méens doivent élire pour
cinq ans un président et 71
députés.

Boutros-Ghali
Hésitation
Le secrétaire général des
Nations Unies, Boutros
Boutros-Ghali, a déclaré
hier qu'il n'avait pas encore
pris de décision au sujet du
renouvellement de son
mandat de cinq ans à la tête
de l 'organisation. «C'est
une question de résistance
physique», a-t-iïdit en Afri-
que du Sud où il se trouve
pour l'entrée en fonction de
Nelson Mandela.

Japon
Ministre
démissionnaire
Le ministre japonais de la
Justice, Shigeto Nagano, a
démissionné samedi, a rap-
porté la chaîne de télévision
NHK. Shigeto Nagano a
démissionné dix jours après
sa nomination à la suite
d'une polémique déclen-
chée par sa tentative de nier
l'existence du massacre de
dizaines de milliers de civils
par l'armée impériale à
Nankin (Chine) en 1937.

Parturientes
Trop de mortes
Ces trente dernières an-
nées, la mortalité infantile a
beau avoir diminué de moi-
tié dans le monde, un demi-
million de femmes meurent
encore chaque année en
accouchant, malgré les pro-
grammes lancés par les or-
ganisations internationales,
souligne la Banque mon-
diale qui a lancé de nom-
breux programmes pour
tenter de diminuer ces chif-
fres terribles.

La police palestinienne bloquée
Autonomie de la bande de Gaza et de Jéricho

Invoquant des «problèmes techni-
ques», les autorités israéliennes
ont bloqué dimanche au Pont Al-
lenby (séparant la Jordanie de la
Cisjordanie) le passage de 272
policiers palestiniens devant suc-
céder aux forces de sécurité is-
raéliennes à Jéricho, tandis qu'un
autre contingent était bloqué à la
frontière israélo-égyptienne.

Parallèlement, 117 observateurs
internationaux se sont déployés
à Hébron, où un colon juif avait

tue le 25 février dernier 30 fi-
dèles musulmans palestiniens au
Caveau des Patriarches. Un pre-
mier contingent de 272 policiers
palestiniens devant s'installer à
Jéricho n'a pas pu franchir hier
le pont Allenby à la frontière
jordanienne. Membres de la bri-
gade Badr de l'Armée de libéra-
tion de la Palestine (ALP,
branche militaire de l'OLP), les
policiers ont été bloqués par les
autorités israéliennes qui ont in-
voqué «des arrangements tech-

niques incomplets», a déploré le
général Mohamed Abdul-Ra-
him Qodsiyeh, en précisant que
les Israéliens n'avaient pas pré-
vu de les transporter à Jéricho,
distante de quatre kilomètres.

Ce retard , conjugué au report
de l'arrivée d'environ 350 poli-
ciers palestiniens venus
d'Egypte, a provoqué la colère
de plusieurs jeunes Palestiniens
à Jéricho qui se sont brièvement
accrochés avec l'armée israé-
lienne, (ap)

Etats-Unis - Haïti

Le président Bill Clinton a offi-
ciellement annoncé hier la mise
en place de «nouvelles procédu-
res» pour faciliter les demandes
d'asile politique formulées par
des réfugiés haïtiens. Il a réaffir-
mé que «la seule solution» à la
crise haïtienne résidait dans le
départ des militaires du pouvoir.
«J'espère que nous n'aurons pas
un afflux de réfugiés. Notre po-
litique n'a pas changé», a affir-
mé M. Clinton , précisant qu 'il
entendait uniquement faciliter
l'octroi de l'asile politique aux
Haïtiens quittant leur pays pour
des raisons politiques et non
économiques. Le président Clin-
ton entend donc poursuivre la
politique américaine de rapa-
triement des réfugiés sans réelles
motivations politiques , (ats)

Clinton
clarifie

Kurdistan irakien

Des combats généralisés entre
formations kurdes se déroulent
depuis samedi dans le nord-est
de l'Irak sous contrôle kurde, a
affirmé hier l'agence officielle
iranienne IRNA, citant des
sources kurdes et iraniennes. Se-
lon IRNA, les affrontements
opposent les deux principales
formations kurdes, l'Union pa-
triotique du Kurdistan (UPK de
Jalal Talabani) et le Parti démo-
cratique du Kurdistan irakien
(PDK de Massoud Barzani). Le
PDK, selon IRNA , est soutenu
par la Ligue islamique du Kur-
distan (LIK, pro-iranienne). Les
affrontements entre mouve-
ments kurdes auraient fait 2000
morts au cours des deux der-
nières semaines.

(ats)

Violents
affrontements

Afrique du Sud

A la veille de son élection à la
présidence sud-africaine, Nel-
son Mandela a prêché hier l'uni-
té et la réconciliation devant
plusieurs milliers de personnes,
toutes races confondues, ras-
semblées dans un stade de Jo-
hannesburg à l'occasion d'une
«journée d'action de grâce» or-
ganisée par le Conseil sud-afri-
cain des Eglises.

Grâce à sa victoire écrasante
aux premières élections multira-
ciales sud-africaines, l'ANC a
obtenu la majorité à l'Assemblée
nationale qui doit élire aujour-
d'hui Nelson Mandela , premier
président noir de l'Afrique du
Sud. Le leader noir devrait être
investi dans ses fonctions de-
main lors d'une cérémonie à la-
quelle assisteront plus de 40
chefs d'Etat.

Au cours de la cérémonie, le
président de l'ANC a rendu un
vibrant hommage aux Eglises
chrétiennes et aux religieux mu-
sulmans, juifs et hindouistes
pour avoir apporté un soutien
constant aux prisonniers politi-
ques au temps de l'apartheid.

(ap)

Réconciliation
prêchée

Trêve à l'étude
Rwanda

Les rebelles rwandais s'apprêtent
à lancer une offensive sur l'aéro-
port de Kigali, lien vital de
l'ONU avec l'extérieur pour
l'acheminement de l'aide humani-
taire. Un cessez-le-feu entre les
belligérants devrait pourtant
intervenir ce week-end, a indiqué
à Genève un diplomate améri-
cain.

«De toute évidence, c'est notre
objectif», a déclaré hier le capi-
taine Emmanuel Rugema,
membre du Front patriotique
du Rwanda (FPR) en montrant
l'aéroport de Kanombe depuis
les collines de Gasogi d'où les
rebelles dominent la capitale.
«L'ennemi a tenté de nous délo-
ger mais nous avons vivement
riposté et il a fait marche arriè-
re», a expliqué le capitaine Ru-
mega.

Des combats autour de l'aé-
roport couperaient les Nations

Urnes et les organisations hu-
manitaires du reste du monde.
Les rebelles justifient leur déter-
mination par le fait qu'il sert de
base militaire aux forces gouver-
nementales. Toutefois un avion
de l'ONU, transportant de
l'aide humanitaire, a atterri sans
problèmes à l'aéroport de Kiga-
li, fermé depuis deux jours en
raison de la violence des com-
bats. «Les belligérants nous
avaient promis qu'ils ne vise-
raient pas l'aéroport», a déclaré
Abdul Kabia, chef de la Mission
d'assistance de l'ONU au
Rwanda (MINUAR).

Kigali était «relativement cal-
me», a-t-il précisé tout en faisant
éta t de tirs sporadiques pendant
la nuit et hier après-midi. De son
côté, le Comité international de
la Croix-Rouge a pu procéder
au transfert de patients du prin-
cipal hôpital de Kigali vers Gi-
tarama, à 45 km au sud de la ca-
pitale, (ats)

9.5.1502 - Christophe
Colomb quitte Cadix
pour son quatrième et
dernier voyage au
Nouveau Monde.
9.5.1788 - Une motion
parlementaire est votée
en Angleterre en vue de
l'abolition du com-
merce des esclaves.
9.5.1926 - Les Améri-
cains Richard Byrd et
Floyd Bennett effec-
tuent le premier survol
en avion du pôle Nord.
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Algene

Deux Français, Henri Vergés, 64
ans, et Hélène Paul Raymond, 67
ans, ont été assassinés hier après-
midi dans la Basse Casbah à Al-
ger, ont annoncé les services de
sécurité. Les deux Français, des
bibliothécaires, ont été tués par
des hommes armés, dont le nom-
bre n'a pas été précisé, et qui ont
réussi à s'enfuir, a précisé la
même source.

Ce double assassinat survient le
jour même de la marche dite de
la «réconciliation» organisée
dans plusieurs villes d'Algérie.
Le double assassinat de deux
autres Français, Roger-Michel
Drouaire et de son fils Pascal-
Valéry, avait été perpétré le jour
de la marche des «démocrates»,
le 22 mars dernier. Aussitôt aler-
tées, les forces de sécurité ont
bouclé la zone où s'est produit le
double meurtre pour rechercher
les assassins. La mort de M. Ver-
gés et de Mme Raymond porte à
dix 1e nombre des Français tués
depuis septembre 1993 dans des
attentats attribués aux groupes
armés islamistes. Au total, ce
sont 34 étrangers qui ont été as-
sassinés en Algérie depuis cette
date, (ats)

Occidentaux
assassinés

Querelle
ministérielle

Liban

Le président libanais Elias
Hraoui et son premier ministre,
Rafic el-Hariri, s'opposent sur
la question d'un renforcement
éventuel de la présence chré-
tienne au sein du gouvernement,
a-t-on appris hier de source gou-
vernementale. Les deux hom-
mes sont d'accord sur une plus
grande représentation des chré-
tiens mais ils divergeraient
quant aux noms cités. M. Hari-
ri, un musulman de rite sunnite,
refuserait de quitter sa résidence
de Beyrouth ou de participer
aux activités gouvernementales
en raison de ce désaccord avec
M. Hraoui , un chrétien maro-
nite. Les rapports entre le gou-
vernement et la minorité chré-
tienne se sont tendus ces der-
nières semaines au Liban. Ce
projet de remaniement ministé-
riel viserait à remédier à cette si-
tuation en renforçant la repré-
sentation des chrétiens.

Conformément a la Constitu-
tion , la moitié des ministres liba-
nais sont aujourd 'hui de confes-
sion chrétienne mais ils ne sont
pas les plus représentatifs de
cette communauté, (ats, reuter)
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Indépendance et sensations
fortes.
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Avec le nouveau Ford Explorer

S

Fotd Explorer 4.0i V6: Fr. 48 900.-
Apprécié pour ses performances et son design affirmé: le nouveau Ford Explorer est
votre déclaration d'indépendance personnelle. Sensations assurées!
4.0i V6,165 PS • ABS électronique • protections latérales antichocs • climatisation
• radio/lecteur stéréo • traction intégrale enclenchable • boîte automatique à 4 rap-
ports • boîte de réduction
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Administration ma
communale (p

Fermeture m
des bureaux p
A l'occasion de l'Ascension, Kjjj
les bureaux de l'administration
communale seront fermés B
les jeudi 12 B
et vendredi 13 mai 1994 ES
Par ailleurs, nous prions la
population de prendre note
que le mercredi 11 mai, veille H
de jour férié, les bureaux fer- B
meront leurs portes à 17 h. ^̂ M
Conseil mékfmWm
communal ^̂ Ê
132-12406 ^SL\ BuElS uaiISuul

A louer à Villeret et à Saint-
Imier

appartement 2 pièces
cuisine agencée.
Tél. 031 911 2507 (le matin).

05-3707/4x4

La Chaux-de-Fonds
A vendre

Rue du Chalet
Bel appartement de 4 pièces,

balcon
Prix de vente: Fr. 259 000 -

Aide fédérale possible.
Mensualité dès Fr. 797 - + ch.

(p 038/24 57 31 28.„0

I ofl r̂ p̂ ^ a La Chaux-de-Fonds
t^ÊÊ^^ Avenue Léopold-Robert

à deux pas du centre
commercial Métropole

I LOCAL DE 100 m'tB . . . . . .  . .

I au 2e étage avec ascenseurs.
I Conviendrait pour bureaux, cabi-
I net, société de services, etc..

132-12083 .

Byï BiJNpnf

A vendre, quartier tranquille,
SAINT-IMIER

3% pièces de 83 m2
avec balcon
rénové à neuf, pour une mensualité de
Fr. 715.-+ charges.

2% pièces de 68 m2
avec balcon
en l'état, pour une mensualité de
Fr. 495.- + charges.
HPT (Berne) SA, Bienne
<p 032/23 63 11 8 1274

t̂  . . .  ^Etre propriétaire de son
logement, c'est se loger

en épargnant.

Faites le pas
avec nous!
*•*** 690

Venez habiter à
LA CHAUX-DE-FONDS

Appartement 4 pièces,
cheminée de salon,

grande terrasse.
Mensualité

dès Fr. 1 '506.— + charges.

Appartement 3 pièces,
"sous les toits",

avec cheminée de salon.
Mensualité

£ dès Fr. 1 '206.- + charges.

Constitution des fonds propres
à définir. 28 ii0

BATTERIES MOTOS BOSCH
avec puissance de démarrage élevée

pour faire durer votre plaisir

Livrable du stock dès 3/.-
Service Bosch

S I WINKLER SA §
mÊjSjËÊf

l̂iÉÉÉÉ# Maîtrise fédérale

BOSCH © Numa-Droz 132 S
CENTRE 9 039/23 43 23

I BATf**'y 2300 La Chaux-de-Fonds
et chez certains revendeurs de motos

©

VOYAGES-EXCURSIONS

ifTWER \Partez au bord de la mer en notre
compagnie, sans soucis de transport

VACANCES EN ESPAGNE
COSTA BRAVA

PLATJA D'ARO, SANT ANTOIMI, LLORET DE MAR
Départ chaque vendredi soir

du 1er juillet au 16 septembre
10 jours dès Fr. 495.-

— 
17 jours dès Fr. 730.- ^.

 ̂ M
** Renseignements et inscriptions:

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65, Tél. 039/24 15 24 f
ou auprès de votre agence de voyages s

POURQUOI d
PASaUB
V0US7ŒM
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Police-
secours

117
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A louer au Locle, JOLI 4 PIÈCES,
confort, cuisine agencée, jardin, Fr. 950.- +
charges. Possibilité de garage.
g 039/28 69 54 132.512722

A louer, 3 PIÈCES, cuisine agencée, libre
début juin, g 039/28 76 87 132-512905

YAMAHA XJ 600, 1985, expertisée, par-
fait état, 20000 km, Fr. 2900.-, à discuter.
V 039/41 18 08 132-512908

BOUCHER-CHARCUTIER, frontalier,
cherche emploi. Etudie toutes propositions.
g 0033/81 67 14 55 132-512313

Petite remorque SARIS SPEEDY, année
1985, bon état car très peu utilisée.
Fr. 1200.-. g 039/23 49 63 132-510930

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) I
Rubrique réservée uniquement aux

particuliers, annonces commerciales exclues I

Le mot mystère
Définition: odeur agréable, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 10

T E N E G A U A E T A B M O C
J N P E G E X I G E E A R F O
A I X R L E M R U M C X E F U
N A U E L M I X T I O I M T R D
T M E P T O U X U E D T E E E
E O U R E S T U E R I M U A G E

F D G G E N E E E E E E A R A
E G U E E T N  I C T M T S A D
R O R G N N T C S G E  I I V R
B E N A A A A  I O G A M D E S
A I G M V D R D O M E A I  R O
S E B U J U J U A P M N O R U

R L J L J J R J U G E O T E P
E D U P E D M E A R E R D R E
A N A L E A A M G R  I V E E E

A Accent Coude Grenier O Offre
Adage D Deux Grive Opéré
Adjudant Dogme I Idiot P Plumage
Adjuger Domaine J Jamais Prime
Adjuvat Duplex Jante R Rugueux
Aéré E Elan Judicieux S Sabre
Agence Entre Jugeote Sieste
Agrume Etage Jujube Singe
Amble Exigé Juriste Soupe
Année F Fendre M Magma T Taxe

B Bateau G Genêt Mixtion Texte
Bible Gent Motard Toux
Bougeoir Gourde Murmel

C Combat Graver IM Nager
Commode Gravure Nuage
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A LOUER AU LOCLE, 2 pièces avec
cheminée, Fr. 580.- charges comprises.
<p 039/26 55 55, Mlle Jacot, heures de
bureau. 132-512918

A louer au 01.07.1994, à La Chaux-de-
Fonds, 5% PI ÈCES, 2 salles de bains, vue,
quartier tranquille, Fr. 1200- charges
comprises. 71 039/28 49 06 132-512886

A louer au Locle, dans quartier tranquille:
UN BEL APPARTEMENT 3% PIÈCES
avec balcon, cuisine équipée, jardin pota-
ger, Fr. 900.- charges comprises, libre
1er juin, g 039/31 55 52 132-512854

A vendre à La "Ohaux-de-Fonds, VILLA
SPACIEUSE AVEC GRAND JARDIN
et garages. Belle situation. Ecrire sous chif-
fres R 132-754488 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

A vendre à DAMPRICHARD (France),
MAISON ANCIENNE très bien rénovée,
comprenant: F6 de 155 m2 habitable sur
2 niveaux, cave, grenier, possibilité jardin
300 m2, centre village et 12 km de la Suisse.
9 0033/81 64 19 27 157-501191



Les communistes reviennent
Hongrie: premier tour des élections législatives

Le parti socialiste
(MSZP, ex-communis-
te) était en tête hier à
l'issue du premier tour
des deuxièmes élections
libres en Hongrie, selon
divers sondages effectués
à la sortie de bureaux de
vote. Les socialistes
sont suivis par l'Alliance
des démocrates libres
(SZDSZ), principal par-
ti d'opposition de l'as-
semblée sortante, et le
Forum démocratique
(MDF), première force
de la coalition gouverne-
mentale.

D'après les deux sondages à la
sortie de bureaux de vote, les
deux partis de la coalition gou-
vernementale sortants - les pe-
tits propriétaires (FKGP) et le
Parti chrétien-démocrate popu-
laire (KNDP) - franchiront éga-
lement la barre des 5 % néces-
saire pour être représentés au
Parlement.

Selon l'Institut Gallup, le
MSZP obtiendrait 31%, le
SZDSZ 20% et le MDF 10%.
Le FKGP obtiendrait 9% et le
KNDP 7%. Selon le journal

Magyar Hirlap, proche du
SZDSZ, les socialistes obtien-
dront au minimum 25% et au
mieux 34%, mais probablement
27%. Le SZDSZ obtiendra en-
tre 17% et 24% et probable-
ment 20%, le MDF entre 9% et
15% mais probablement 12%.

Aucun chiffre officiel sur les
résultats n'a été communiqué
par le Centre électoral national.
Ce dernier a uniquement donné
le taux de participation à 18 h,
soit une heure avant la clôture
des bureaux de vote, à savoir
64,1%.
EX-COMMUNISTES
FAVORIS
Dans un contexte marqué par la
crise économique, le chômage et
l'inflation, les Hongrois se sont
rendus aux urnes hier pour élire
un nouveau Parlement qui de-
vrait être dominé par les anciens
communistes chassés du pou-
voir il y a quatre ans, lors des
premières élections libres de
î'après-communisme.

Il s'agit d'élections législatives
à deux tours. Le deuxième a été
fixé au 29 mai.

Selon les derniers sondages
pré-électoraux, le Parti socialiste
(MSZP, anciens communistes
réformateurs) de l'ancien minis-
tre des Affaires étrangères Gyu-
la Horn arrivait largement en
tête avec 30% des intentions de
vote, soit le double de son ad-
versaire le plus proche, le Parti
libéral.

Le chef de l'Alliance des démocrates libres
Ivan Petoe voit son parti arriver deuxième derrière les
anciens communistes. (EPA/Keystone)

Quant au Forum démocrati-
que (MDF) du premier ministre
Peter Boross - successeur de

Jozsef Antall décédé en décem-
bre dernier - il n'était crédité
que de 9% des intentions de

vote. «Nous avons besoin de
quatre années supplémentaires
pour achever notre mission», a
déclaré M. Boross qui, à la tête
d'une coalition gouvernemen-
tale de centre droit , a engagé son
pays sur la voie du capitalisme.
DES ERREURS
«Nous avons fait des erreurs,
mais pas autant qu'un gouver-
nement de gauche en aurait
fait», s'est-il justifié , alors qu'il
entrait dans le bureau de vote de
la deuxième circonscription de
Budapest. «Vous pouvez gagner
beaucoup de voix avec des pro-
messes, mais encore faut-il sa-
voir gouverner.»

Certains électeurs qui sor-
taient des bureaux de vote ne
semblaient pas partager son
avis. «Toute personne normale
vote aujourd'hui à gauche. Le
gouvernement a naufragé ce
pays, nous en avons assez
d'eux», lançait par exemple cet
ouvrier au chômage, Karoly
Kovacs.

Les bureaux de vote ont ou-
vert hier à 6 h et devaient fermer
à 19 h. Plus de 15 partis, depuis
l'extrême droite jusqu'aux mar-
xistes, se disputaient les suf-
frages d'un peu plus de huit mil-
lions d'électeurs. Mais, seuls
quatre d'entre eux - le Parti so-
cialiste, le Parti libéral, le Forum
démocratique et les Jeunes Dé-
mocrates - avaient des chances
déjouer un rôle gouvernemental
important, (ap)

BREVES
«Le Cri»
d'Edvard Munch
Retrouvél
Le tableau du peintre nor-
végien Edvard Munch «Le
Cri», a été retrouvé samedi
matin à Vestfold (90 km au
sud-ouest d'Oslo), a décla-
ré un porte-parole de la po-
lice d'Oslo. Selon le porte-
parole, trois personnes de
nationalité norvégienne,
dont l'identité et le sexe
n'ont pas été révélés, ont
été interpellés dans cette
affaire. L'œuvre d'art avait
été dérobée le 12 février
1994 à la suite d'une opé-
ration rapidement menée,
qui n'avait durée que 50
secondes.

Superphénix
Marcheurs à Paris
Quelque 500 personnes
venues pour la plupart de
Suisse et de la Région
Rhône-Alpes ont défilé
hier après-midi à Paris en-
tre la place de la Républi-
que et la gare de Lyon pour
réclamer l'arrêt définitif du
surgénérateur Superphé-
nix. La majorité des mani-
festants étaient partis début
avril de Creys- Malville
(Isère) pour trente jours de
marche de protestation. Ils
sont arrivés à Paris hier ma-
tin et comptaient se rendre
jusqu 'à l'hôtel Matignon,
parcours finalement interdit
par la Préfecture de Police.

Partenariat pour la paix
Le nord
signe aujourd'hui
La Suède et la Finlande
vont faire une entorse à leur
tradition de neutralité to-
tale, aujourd'hui, en si-
gnant le plan de «Partena-
riat pour la paix» de
l'OTAN. Ce plan a été
conçu à l'origine pour rap-
procher les relations mili-
taires entre l'OTAN et ses
anciens ennemis du Pacte
de Varsovie.

Nagorny Karabakh
Cessez-le-feu
Les combattants du Nagor-
ny-Karabakh - enclave à
majorité arménienne en
Azerbaïdjan - ont déclaré
qu'ils observeraient un ces-
sez-le-feu à partir de di-
manche minuit, en dépit du
refus des termes de la trêve
par les Azéris. Un projet de
cessez-le-feu avait été ré-
digé la semaine dernière à
Bichkek, capitale du Kyr-
gysztan, sous l'égide de la
Russie et signé par des re-
présentants de l'Arménie et
du Nagorny-Karabakh en
proie à la guerre depuis six
ans.

Négociations croato-musulmanes
° 

¦
• i

Bosnie: des observateurs de l'ONU à Brcko

Des observateurs militaires de
l'ONU sont arrivés hier dans la
région sensible de Brcko, dans le
nord de la Bosnie, pour tenter de
prévenir une éventuelle bataille
entre Serbes et Musulmans. A
Vienne, Croates et Musulmans
ont entamé ce week-end des né-
gociations sur l'organisation de
leur future fédération en Bosnie
dont ils ont convenus en mars der-
nier.

Six observateurs britannique,
brésilien, portugais, néerlandais,
russe et canadien se sont dé-
ployés à Brcko, une ville du
nord de la Bosnie tenue par les
Serbes. Huit autres observateurs
étaient attendus dans la journée.
L'équipe d'observateurs mili-
taires de l'ONU basée à Zvor-
nik, une localité commandant
l'entrée d'un corridor stratégi-
que pour les Serbes dans le
nord-est de la Bosnie, a toute-
fois été contrainte par les forces
serbes bosniaques de se retirer, a
déclaré dimanche un responsa-
ble de l'ONU. Selon lui, ce re-
trait intervenu samedi compro-
met la surveillance du trafic
dans la ville.
OFFRE IRANIENNE
Celle-ci commande l'entrée du
corridor stratégique de Brcko

• * • -
reliant les territoires contrôlés
par les forces serbes à l'ouest de
la Serbie à la Serbie elle-même.
Les Serbes accusent les Bosnia-
ques de se préparer à couper ce
corridor. De leur côté, les porte-
parole militaires bosniaques af-
firment que les Serbes ne cessent
de masser des troupes dans le
secteur en vue d'une vaste offen-
sive qui leur permettrait d'élar-
gir le corridor qu'ils contrôlent.
Celui-ci, à la hauteur de Brcko,
forme un goulet de moins de 6
kilomètres de large.

Le responsable de l'ONU a
par ailleurs confirmé que les
forces serbes bloquaient depuis
le 29 avril le passage des convois
venant de Tuzla et se rendant à
Sebrenica (nord-est de la Bos-
nie), une enclave bosniaque et
«zone protégée» de l'ONU où
plus de 50.000 habitants sont
bloqués. «La situation n'est pas
désespérée, quelques convois
pouvant encore arriver de Bel-
grade, a-t-il poursuivi, mais elle
s'aggrave de jour en jour». Le
ministre iranien des Affaires
étrangères, Ali Akbar Velayati,
en visite à Sarajevo, a par ail-
leurs déclaré que Téhéran insis-
terait auprès des Nations Unies
pour qu'elles acceptent son offre
d'envoyer 10.000 Casques bleus
iraniens en Bosnie. A l'issue

I
d'un rencontre avec le président
bosniaque Alija Izetbegovic, il a
déclaré que les Nations Unies ne
lui avaient donné aucune expli-
cation convaincante de leur re-
fus d'intégrer des soldats ira-
niens dans la Forpronu. Bien
qu'elle ait besoin de troupes
supplémentaires en Bosnie,
l'ONU craint que des soldats
iraniens prennent fait et cause
pour les Musulmans.

A Vienne, Croates et Musul-
mans ont entamé ce week-end
des négociations sur l'organisa-
tion de leur future fédération en
Bosnie dont ils ont convenus en
mars dernier. Les deux parties
tentent de se mettre d'accord sur
la répartition ethnique des
postes clés de la fédération, ses
frontières externes, ainsi que sur
le nombre et le découpage des
cantons.

La définition des frontières
risque de se heurter aux Serbes
de Bosnie qui contrôlent 70%
du territoire de l'ex-République
yougoslave et refusent de se
joindre à cette fédération. Les
Serbes ont également rejeté des
propositions occidentales qui
leur attribueraient 49% du terri-
toire et 51% à la fédération
croato-musulmane.

(ats, afp, reuter)

L'accord, selon M. Berlusconi
Composition du gouvernement en Italie

Le président du Conseil italien
Silvio Berlusconi a annoncé sa-
medi qu'un accord avait été trou-
vé avec ses partenaires de la nou-
velle majorité de droite sur la
composition du gouvernement. Il
le présentera aujourd'hui au pré-
sident de la République, Oscar
Luigi Scalfaro.

A l'issue d'une réunion de 5
heures, au cours de la nuit de
vendredi à samedi, des respon-
sables de la nouvelle majorité de
droite composée de Forza Italia ,

le mouvement de M. Berlusconi,
La Ligue du nord (fédéraliste) et
Alliance nationale (néofasciste),
M. Berlusconi a annoncé à la
presse «l'accord» réalisé avec ses
alliés.

Le magnat de la presse a refu-
sé de divulguer les noms des 25
futurs ministres et en particulier
celui qui occupera le Ministère
de l'intérieur. Cette question
avait provoqué une crise en mi-
lieu de semaine avec la Ligue du
nord qui revendiquait pour elle
ce portefeuille très sensible.

M. Berlusconi s'est contenté
d'indiquer qu'il passerait le
week-end à contacter les «tech-
niciens» sur lesquels les respon-
sables de la majorité se sont mis
d'accord pour occuper certains
ministères.

De son côté, le juge vedette
Antonio Di Pietro a refusé sa-
medi d'entrer dans le gouverne-
ment de Berlusconi. M. Di Pie-
tro mène depuis deux ans l'en-
quête «Mains propres» sur la
corruption politico- financière
en Italie, (ats)

Limonade sacrée!
Un appareil de l'Aerofiot avec
62 personnes à bord a réussi sa-
medi un atterrissage d'urgence à
Arkhangelsk (nord de la Rus-
sie): l'équipage, selon l'agence
Itar-Tass, a réussi à réparer une
panne du circuit hydraulique...
en versant de la limonade. Il n'y
a eu aucun blessé lors de l'atter-
rissage du bi-réacteur Tupolev
134. L'avion , par contre, a été
sérieusement endommagé en se
posant avec un train d'atterris-
sage incomplètement sorti. La

compagnie Aerofiot n'a pas
confirmé l'utilisation de limo-
nade.

C'est le dernier accident en date
pour Aerofiot , après deux catas-
trophes aériennes qui ont fait
199 morts depuis le début de
l'année, (ap)

L'Autriche en route
Adhésion à l'Union européenne

Par 51 voix contre onze, le Bun-
desrat (chambre haute) a ap-
prouvé samedi une loi constitu-
tionnelle autorisant l'Autriche à
adhérer à l'Union européenne
(UE). Ce texte a déjà été ap-
prouvé par la chambre basse.
Les Autrichiens se prononce-
ront sur la question le 12 juin
par référendum.

D'autre part, mais sur le
même sujet , l'opposition à
l'adhésion à l'Union euro-
péenne (UE) progresse en Nor-
vège. Les électeurs semblent se
soucier de moins en moins de

l'attitude de leurs voisins sué-
dois et finlandais, si l'on en croit
un sondage d'opinion publié sa-
medi par le quotidien «Aften-
posten». Quarante et un pour
cent des Norvégiens diraient
non à l'UE, même si la Suède et
la Finlande y adhèrent , 36% di-
raient oui et 23% n'ont pas en-
core pris de décision, selon ce
sondage. Lors de la dernière en-
quête d'opinion, 42% des Nor-
végiens étaient favorables à
l'UE, 37% contre et 21% indé-
cis, toujours en cas d'adhésion
de Stockholm et Helsinki, (ats)

Démission a Londres
Affaire de mœurs au gouvernement britannique

Nouveau scandale en Grande-
Bretagne: Michael Brown, un
membre du cabinet de John Ma-
jor  a démissionné de ses fonctions
après avoir été accusé par l'heb-
domadaire à sensation «News of
the World» d'avoir eu des rela-
tions sexuelles avec un jeune
homme de 20 ans alors que la loi
actuellement en vigueur
n'autorise les rapports homo-
sexuels qu'à partir de 21 ans.

M. Brown âgé de 42 ans était
chargé de faire respecter la disci-
pline au sein du groupe conser-
vateur à la Chambre des com-
munes, et, à ce titre, était mem-

bre à part entière du cabinet du
premier ministre. En début
d'année, il avait voté l'abaisse-
ment de l'âge de consentement
légal des relations homo-
sexuelles à 16 ans au lieu de 21
ans. Mais cette proposition
avait été refusée par les parle-
mentaires qui étaient parvenus à
un compromis sur l'âge de 18
ans. A l'heure actuelle, ce texte
n'est pas encore entré en vigueur
et il est théoriquement illégal
pour un homme d'avoir une re-
lation avec un jeune de moins de
21 ans.

Le bureau du service de
presse du premier ministre s'est
refusé à tout commentaire, (ap)

9 mai 1774 - Louis XV,
dit le Bien-Aimé, meurt
à Versailles. Il fut adulé
jusqu 'en 1750 comme
aucun autre roi de
France. Il attendit la
mort de son précepteur
le cardinal dé Fleury
pour régner personnel-
lement à l'âge de 33
ans. Lors de la guerre
de Sept ans, la France
accumula les défaites et
perdit ses colonies.
Devenu autoritaire, le
roi fut bientôt haï.
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Mme Corbusier vu par 12 artistes
' : Vi ' y

Dans le cadre du centenaire de la naissance du
génial architecte chaux-de-fonnier, douze artistes
avaient prêté leur talent à l'évocation de cette
éminente personnalité.
Un certain nombre de reproductions des oeuvres
réalisées à cette occasion peuvent être acquises au
bureau de L'Impartial.

Un cadeau original!

Oeuvres de: Kohler Stasys
-pp, Schweizer Cattin

/J tW / / \  Myrha Oswald
J\ 7 àf/À Wiggli Mûller
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Miracle à Wallisellen
Le RER zurichois a eu de la chance lors de l'accident du viaduc

La collision latérale en-
tre une rame du RER zu-
richois et un train vide a
fait six blessés samedi à
minuit dix sur un viaduc
de Wallisellen (ZH). La
plupart des victimes
n'ont été que légèrement
atteintes: les blessés
étaient déjà sortis de
l'hôpital samedi, a indi-
qué la police cantonale
zurichoise. Le mécani-
cien du train vide a «gril-
lé un feu rouge». Le
montant des dégâts at-
teint plusieurs millions
de francs.
C'est sur le viaduc de Neugut à
la frontière entre Wallisellen et
Duebendorf que deux rames,
roulant dans la même direction,
sont entrées en collision latérale
à l'approche d'un aiguillage, ont
précisé la police et la direction
du troisième arrondissement des
CFF.
COLLISION LATÉRALE
Un train de service (vide) a ainsi
touché la fin de la composition à
deux étages du RER de la ligne
Winterthour-Zurich, dont la
voiture de tête et un autre wa-
gon ont été déplacés de un mètre
hors des rails. Le conducteur du
train de service, ainsi que quatre
hommes et une femme ont été
blessés et emmenés à l'hôpital.
Les 25 passagers du RER ont
suivi la voie jusqu'à la prochaine
gare et ont été conduits en taxi à
leur domicile.

La rame accidentée à Wallisellen
Un nouvel incident pour le RER zurichois. (Keystone)

COMMUNICATIONS
COUPÉES

Pour des raisons encore in-
connues, le conducteur du train
vide n'a pas respecté un signal
d'arrêt et a freiné trop tard, a
précisé Norbert Mattenberger,
secrétaire du troisième arrondis-
sement des CFF. 11 a aussi souli-
gné qu'une telle erreur n'aura
plus les mêmes conséquences 'à
partir de la fin juillet 1994, car
un nouveau système de sécurité̂ -'

entrera en fonction. Il est déjà
installé sur une partie des voi-
tures à deux étages.
Cet accident a aussi mis en évi-
dence des retards dans la mise
en place des secours. La coupure
d'alimentation électrique des
deux trains a en effet mis hors
service les appareils de commu-
nication se trouvant dans les lo-
comotives, a expliqué Harry
Graf, porte-parole de la direc-
tion des CFF. Le poste de com-
mande de Zurich a ainsi observé
que quelque chose s'était passé,

mais ne savait pas de quoi il
s'agissait.

L'accident a en effet eu lieu
dans une zone peu peuplée et y a
fallu une demi-heure avant
qu'un employé des CFF ne s'in-
quiète de la situation. Le porte-
parole de la police cantonale zu-
richoise, René Dutli , a précisé
que la police n'a ainsi été alertée
qu'à minuit 45.

Les travaux ont duré tout le
week-end et le passage des trains
devait être rétabli hier soir, ont
précisé les CFF. (ap)

Privatisation
partielle

I PTT

Les PTT suisses seront privatisés
partiellement dès 1996. Tels sont
le but et l'échéance fixée par Dic-
ter Syz , président de la direction
générale de la régie, dans une
interview parue samedi dans le
journal «Finanz und Wïrtschaft».

Les diverses variantes seront de-
finies cette année encore, et les
propositions seront présentées
en 1995 au Conseil fédéral et au
Parlement. Dès 1996, deux so-
ciétés anonymes de droit spécial
seront créées pour la poste et les
télécommunications et placées
sous une holding, a précisé M.
Syz. Des capitaux privés pour-
ront aussi participer à ces PTT
privatisés. Une cotation en
bourse n'est cependant pas un
objectif prioritaire.

Rien ne sera changé aux trois
tâches des PTT, a assuré M. Syz.
L'économie se vera offrir des
conditions-cadres favorables et
le service public sera assuré.
Mais les PTT veulent rester une
entreprise saine et une palette
complète de services internatio-
naux doit être développée.

M. Syz propose que les com-
munes et les cantons augmen-
tent leur participation financière
aux courses très déficitaires des
automobiles postales, (ats)

Géraniums
Record à Zurich
La ville de Zurich a le plus
long pot de géraniums du
monde, a indiqué samedi le
service municipal des parcs
et jardins. Plus de 1000
fleurs seront plantées mer-
credi prochain dans ce pot
long de 260 mètres et situé
le long d'une passerelle pro-
visoire sur la Limmat. Cette
parure particulière durera
jusqu 'en automne. Le pot
sera inscrit au livre Guinness
des records.

«Francomanias»
de Bulle
Nougaro en vedette
La Gruyère vivra le prochain
week-end de l'Ascension au
rythme des troisièmes
«Francomanias» de Bulle,
up festival bisannuel consa-
cré exclusivement à la chan-
son francophone. Le pro-
gramme, réparti sur quatre
jours, prévoit onze concerts.
Après Serge Reggiani en
1990, Jacques Higelin et
Juliette Gréco en 1992, la
vedette sera tenue cette an-
née par Claude Nougaro.

ASLOCA
De Dardel pour Biéler
Le conseiller national Nils
de Dardel (PS/GE) a été élu
secrétaire général de la fé-
dération romande de l'Asso-
ciation suisse des locataires
(ASLOCA). L'assemblée
annuelle des délégués l 'a
désigné à ce poste vendredi
à Yverdon (VD), a indiqué
l'ASLOCA samedi. Agé de
51 ans, M. de Dardel suc-
cède ainsi à l'écologiste Phi-
lippe Biéler.

Bignasca
Peine à purger
Giuliano Bignasca, le chef
de la Ligue des Tessinois
(Lega), devra purger les 25
jours de prison auxquels il a
été condamné il y a cinq
ans. Il a été reconnu incar-
cérable par un hôpital de
Lugano. M. Bignasca a mul-
tiplié les oppositions après
sa condamnation pour in-
fraction à la loi sur les stupé-
fiants.

Alpinisme
Nicole Niquîlle
accidentée
L'alpiniste fribourgeoise Ni-
cole Niquille a été victime,
dimanche à 13 heures, d'un
grave accident à la Tzintre
près de Charmey. Elle a été
touchée par une pierre qui
s 'est détachée d'une falaise,
alors qu'elle cueillait des
champignons lors d'une
promenade près de chez
elle. Elle a été menée par hé-
licoptère au CHUV à Lau-
sanne, a indiqué la Rega.

BRÈVES

Nuit chaude
Wohlgroth à Zurich

La nuit de samedi à hier a été
chaude à Zurich dans le quartier
du Wohlgroth situé près de la
gare principale. Une baraque de
chantier et des palissades en bois
ont été brûlées par quelque 300
manifestants, des vitrines et des
voitures ont été endommagées, a
indiqué hier la police de la ville.
Les forces de l'ordre ont utilisé
des gaz lacrymogènes et des
balles en caoutchouc. Le calme
ne s'est rétabli que vers S heures
du matin. On ne sait pas encore
s'il y a eu des blessés.

Selon le premier bilan établi par
la police, une baraque de chan-
tier et des palissades ont été in-
cendiées, 13 voitures privées et
deux voitures de police ont été
endommagées. En outre, plu-
sieurs vitrines ont été brisées,
ainsi que les fenêtres d'un bâti-
ment des PTT, sa façade en
marbre ayant aussi été détério-
rée. La police n'a pu procéder à
aucune arrestation , car un grou-
pe de 80 manifestants l'en a em-
pêchée.

Les événements ont commen-
cé samedi peu après 22 heures
45. Quelque 300 personnes se

trouvaient alors dans le quartier
du Wohlgroth et ont «libéré» le
terrain à bâtir, sciant les palis-
sades à l'aide de tronçonneuses.
Le bois des palissades alimentait
deux grands feux de camp et un
groupe musical jouait pour les
occupants. Ils avaient aussi
dressé une barricade sur une rue
latérale.

Dans un premier temps, la
police et les pompiers ne sont
pas intervenus, car il n'en résul-
tait pas d'inconvénient immé-
diat pour le voisinage. Mais,
vers 1 heure 20, une baraque de
chantier a été incendiée et, vers 2
heures, une quinzaine de mani-
festants armés de pierres se sont
dirigés vers la Langstrasse. Plu-
sieurs voitures ont alors été en-
dommagées et la vitrine d'un
Mac Donald fracassée.

Les policiers ont été attaqués
et ont subi de nombreux jets de
pierres et de bouteilles de bière.
Ils ont utilisé des gaz lacrymo-
gènes et tiré des balles en caout-
chouc: les affrontements ont
duré jusqu'au petit matin. C'est
à ce moment-là qu 'un groupe de
huilante manifestants a empê-
ché les policiers de procéder à
des arrestations, (ap)

Montandon coulé
Le tour du monde à la rame

Le tour du monde à la rame du
Vaudois Roger Montandon est
terminé. Son embarcation a été
vidée et coulée pendant qu 'il
dormait sur les bords de la mer
Rouge.

Ayant tout perdu , le rameur a
marché une journée dans le dé-
sert avant de gagner Asmara
(Erythrée), où il a reçu de l'aide
de la représentation italienne. Il
devrait être prochainement ra-
patrié en Suisse. L'épouse de
Roger Montandon a confirmé

hier l'information parue dans le
quotidien «Le Matin».

Dans la nuit de mercredi à
jeudi dernier, des inconnus,
vraisemblablement des no-
mades, s'en sont pris au bateau
du Vaudois pendant qu 'il dor-
mait. Ils ont creusé de gros trous
dans la coque et ont vidé les ré-
serves de vivres et de médica-
ments. Au matin , Roger Mon-
tandon a retrouvé son bateau à
500 mètres, plein d'eau.

(ats)

Catalogue présenté
Lutte contre la corruption

Alors que les scandales liés à la
corruption secouent encore
l'Italie et l'Espagne, un travail
de longue haleine mené à l'ini-
tiative de l'OCDE arrive à son
terme. Le groupe d'experts pré-
sidé par un professeur de droit
pénal de Bâle, Mark Pieth, a en
effet remis son rapport après
quatre ans d'étude. Il contient
un catalogue de recommanda-
tions qui sera remis aux Etats
membres de l'OCDE. Le rap-
port du groupe de travail se

compose de deux listes de re-
commandations, qui devront
subir l'épreuve du feu sur les
plans national et international.
En fait , les Etats auront la plus
large marge de manœuvre dans
leur application. Il est nécessaire
que les membres de l'OCDE se
sentent obligés par ce document
d'accomplir des pas concrets
dans la lutte contre la corrup-
tion afin que tous les autres pays
se sentent aussi obligés de suivre
ces règles, (ap)

Objets malmenés
Votations du 12 juin

Les libéraux, les automobilistes,
le Parti évangélique et l'Union
démocratique fédérale ont défini
ce week-end leurs mots d'ordre en
vue des votations du 12 juin pro-
chain. L'article constitutionnel
sur la culture n'est accepté que
par les évangéliques. Ils soutien-
nent également les Casques
bleus, tout comme les libéraux.
En revanche, l'Action pour une
Suisse indépendante et neutre les
rejette.

L'assemblée des délégués du
Parti libéral suisse, réunie same-
di à Berne, a repoussé par 40
voix contre 22 l'article constitu-
tionnel sur la culture. Elle a, en
revanche, approuvé la création
de Casques bleus par 41 voix
contre 18 et la naturalisation fa-
cilitée des jeunes étrangers à
l'unanimité. La majorité des dé-
légués a jugé l'encouragement à
la culture contraire aux prin-
cipes du fédéralisme et du libé-
ralisme.

Parlant des Casques bleus, le
conseiller national genevois Jac-
ques-Simon Eggly a rappelé que
les Suisses seraient engagés ex-
clusivement dans des actions de

maintien de la paix, et non dans
des situations conflictuelles,
comme la Somalie ou la Bosnie.
Il a également affirmé que cet
engagement correspondait par-
faitement à l'esprit de la neutra-
lité et s'inscrivait dans la conti-
nuité des bons offices.

Le Parti suisse des automobi-
listes (PA) a rejeté en bloc et à
l'unanimité les trois objets sou-
mis au vote populaire. Réunis
samedi à Feusisberg (SZ), ses
délégués ont écarté l'article sur
la culture principalement pour
des raisons financières. La natu-
ralisation facilitée des jeunes
étrangers serait une menace
pour l'identité suisse, a jugé le
PA. Concernant les Casques
bleus, les délégués se sont ins-
crits en faux contre les indica-
tions du gouvernement quant à
leur coût et leur engagement.

Réunis samedi à Schafïhouse,
les délégués du Parti évangéli-
que populaire de Suisse (PEV)
ont accepté les Casques bleus
par 58 voix contre 17. Le comité
central du PEV avait déjà ap-
prouvé le 31 mars dernier l'arti-
cle sur la culture et naturalisa-
tion facilitée des jeunes étran-
gers, (ats)

Salon du livre

Le 8e Salon international du livre
et de la presse a pris fin hier soir à
Genève. Il a enregistré une parti-
cipation record d'éditeurs, sur
une surface réduite. Le nombre
de visiteurs a en revanche reculé à
112.000 personnes, contre
130.000 en 1993. Selon les orga-
nisateurs, les ventes ont atteint un
nouveau sommet. Plus de dix
tonnes d'ouvrages ont été récoltés
pour des pays où règne une pénu-
rie d'écrits. La 9e édition aura
lieu du 26 au 30 avril 1995.

De nombreux débats publics
ont eu lieu durant le salon. Sa-
medi, des écrivains, des éditeurs
et des représentants de la fonda-
tion Pro Helvetia ont débattu de
l'encouragement à l'édition.
L'exemple autrichien a été au
centre des discussions. Dans ce
pays, l'Etat dépense l'équivalent
de quatre millions de francs par
an pour soutenir les éditeurs.
GERMANOPHILES SERVIS
Plus de 200 éditeurs de langue
allemande ont participé au sa-
lon, un chiffre encore jamais at-
teint. Samedi, un train spécial
baptisé le «Livres express» y a
conduit 400 visiteurs de Suisse
alémanique, dont le gotha de la
scène littéraire suisse. Des au-
teurs, tels Peter Bichsel , Peter
Weber ou Isolde Schaad ont été
interviewés durant le voyage.
Les échanges étaient retransmis
par haut-parleurs dans l'ensem-
ble du convoi.

Sous la dénomination généri-
que de «Salon international du
livre et de la presse», ce sont en
fait cinq Salons qui se sont cô-
toyés. A cote du Salon du livre,
les expositions spécialisées
«Educa», salon de l'étudiant et
de la formation, «Mondolin-
gua», le salon des voyages, des
langues et des cultures et la
Foire «Europ'Art», qui réunit
des galeries, ont occupé les lo-
caux de Palexpo. Pour la pre-
mière fois s'y ajoutait le Salon
de la musique. Il a présenté des
supports sonores, des instru-
ments, des livres, des journaux
et des partitions. Des institu-
tions de formation musicale y
ont également eu pignon sur
rue. Un piano a permis aux visi-
teurs de déchiffrer sur place les
partitions exposées, générant
une cacophonie studieuse, (ats)

Une baisse et
des hausses

• 9 mai 1989 -
Le bilan des victimes de
la drogue se fait d'an-
née en année plus lourd.
On a ainsi enregistré
205 décès dus à la
drogue en 1988 contre
196 l'année précédente.
Zurich arrive en tête des

'. cas de surdoses avec 54
décès, suivi de Genève
avec 31 cas mortels.

————————————.———
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Cyclisme - 48e Tour de Romandie: Pascal Richard s'impose pour la deuxième fois consécutive

D faisait froid , hier à Ge-
nève. Il faisait froid et il
pleuvait. Mais Pascal
Richard, lui, était ra-
dieux. Pour la deuxième
année consécutive, il
franchissait la ligne d'ar-
rivée le maillot vert sur
les épaules. Un maillot
vert conquis de haute
lutte vendredi, défendu -
et même mieux! - avec
brio samedi et assuré
sans problème hier. Mais
où le cœur et les jambes
de Pascal Richard le mè-
neront-ils..?

Genève Yfoi
Renaud TSCHOUMY W

En remportant son deuxième
Tour de Romandie consécutif,
Pascal Richard a rejoint Louis
Rostollan (60-61) et Stephen
Roche (83-84) dans la légende.
Richard le sait. Et il en est fier.

«Mon premier succès était
plus intense, explique l'Aiglon.
Mais ce doublé signifie que,
dans quinze ou vingt ans, on
parlera encore de moi. Qu'on se
souviendra de ce que j'ai fait. Et
c'est ce sentiment qui me réjouit
particulièrement. Cette fois, j'ai
vraiment prouvé quelque cho-
se.»

LA GRANDE FORME
Irrésistible samedi dans les
Alpes - et notamment dans l'as-
cension finale vers La Tzou-
maz/Les Mayens-de-Riddes -,
Pascal Richard a fait plus fort
encore le lendemain, à l'occa-
sion du contre-la-montre de
Bulle. Armand De las Cuevas a
beau se plaindre d'avoir été mal
aiguillé, il ne pouvait rien, abso-
lument rien, contre Richard.

Cette première (!) victoire
contre la montre n'a pas changé
les perspectives du Vaudois. «Je
ne me pose pas de questions, dit-

Pascal Richard
«J'ai gagné en sérénité depuis un an...»

(Keystone-Coffrini)

il. Le fait d'avoir battu des cou-
reurs comme Indurain ou De las
Cuevas, qui sont considérés
comme les meilleurs spécialistes
de l'effort solitaire , prouve sim-
plement que je suis en pleine
forme. Mais sur une course de
plusieurs jours, il peut se passer
pas mal de petits trucs auxquels
on ne s'attend pas, comme une
chute ou une maladie. Il faut
donc prendre les choses comme
elles viennent.»

Qu'il le veuille ou non, Pascal
Richard fait désormais partie
des favoris du prochain Tour
d'Italie. «Je ne m'en formalise
pas, nuance-t-il. Aujourd'hui , je
tiens la grande forme, c'est un
fait. Et cela me permettra d'af-
fronter les difficultés italiennes
en étant conscient de mes possi-
bilités. Mais je ne vais pas com-
mencer à claironner que je vais
gagner le Giro parce que je suis
en forme.»

A le claironner , peut-être pas.
Mais à y penser...
SÉRÉNITÉ
Son succès, Pascal Richard l'at-
tribue aussi à Giancarlo Ferret-
ti , son directeur sportif, avec le-
quel l'ambiance n'est pourtant
pas au beau fixe (voir l'épisode
du Sentier)... «Je ne vais pas en-
trer en considération là-dessus,
avertit l'Aiglon. Mais Giancarlo
m'a assurément permis de fran-
chir un palier supplémentaire.»

Au niveau psychologique,
peut-être? «Oui, assurément.
L'an passé, dans «le Roman-
die», j'avais mal à l'estomac. La
peur de perd re ce maillot vert
tant convoité... Cette année par
contre, même si j'avais une cer-
taine appréhension , ce qui est
normal soit dit en passant, je
n'avais plus cette boule dans le
ventre. J'ai assurément gagné en
sérénité. Psychologiquement, je
suis prêt à affronter la pression
que mon deuxième succès en
Romandie engendre forcé-
ment.»
PAS DE TOUR DE FRANCE
Mais pour l'heure, Richard va
goûter quelques jours d'un re-
pos bien mérité. «Quatre ou
cinq jours, pas plus. A mon do-
micile. Après, ce sera le Tour de
Toscane, le Tour du Frioul et
enfin le Giro. Mais pas le Tour
du Trentin. D'entente avec Fer-
retti , j'ai fait une croix sur cette
course. Je n'ai pas envie de per-
dre ma forme.»

Et de préciser: «Avec les
jambes qui sont les miennes en
ce moment , je ne peux que cher-
cher à gagner les courses aux-
quelles je participe. Je risquerais
donc de me griller avant le Gi-
ro...»

Pascal Richard verrait donc
bien son avenir immédiat teinté
de rose. Mais pas de jaune, puis-
qu 'il ne participera pas au Tour
de France. «Mon engagement
au Tour de Suisse dépend déjà
de ma fraîcheur au sortir du
Giro, confirme-t-il. Alors, ajou-
ter le Tour de France à mon pro-
gramme, ce serait assurément
trop. Je me reposerai un peu, et
je pourrai préparer les cham-
pionnats du monde et ma fin de
saison.»

Une fin de saison qui pourrait
valoir de belles satisfactions au
Vaudois. Ses jambes «marchent
bien» et son cœur est énorme (il
l'a prouvé vendredi et samedi).
Alors... R.T.

L'avis de Ferretti
Directeur sportif de Pascal Richard, Giancarlo Ferretti ne veut
pas se livrer au jeu des pronostics: «Je ne suis pas capable de pré-
dire l'avenir. L'an passé, Richard avait gagné le Tour de Roman-
die, mais il avait craqué au Giro. Après, il avait bien marché au
Tour de Suisse, mais n'avait pas supporté la pression au Tour de
France.»

Moralité: attendons... et voyons! R.T.

Le cœur et les jambes

Minalî. deuxième!
L'étape sous la loupe

La dernière étape - comme d'ha-
bitude... - n'a pas entraîné le
moindre bouleversement. En fait,
c'est surtout pour les classements
annexes que l'on s'est battu entre
Bulle et Genève (175,6 km).
Km 0: 91 coureurs prennent le
départ. Mais pas Erich
Mâchler...
Km 58: au sommet de la côte de
Thierrens, Chiappucci démarre
pour assurer sa première place
au Grand Prix de la montagne.
Il précède Pascal Richard , Andy
Hampsten et le peloton de dix
secondes. La jonction s'opère
dans la descente.
Km 120: rebelote à la montée de
Gilly-Bartigny. Sous la bande-
role, Chiappucci passe le pre-
mier, devant Richard et Boscar-
din. «El Diablo» est assuré de
remporter le Grand Prix de la
montagne. Maigre consola-
tion...
Km 132: sprint PMUR à Nyon.
Vanzella devance Zberg et Sali-
gari. La victoire se jouera entre
ces trois hommes.
Km 159: deuxième - et décisif —
sprint PMUR , a l'occasion du
premier passage sur la ligne

d'arrivée de Genève. Beat
Zberg, lancé par son coéquipier
Chiappucci , précède Van de
Laer et Chiappucci. A lui le bo-
nus PMUR!
Km 175,6: le sprint massif est
remporté par l'Italien Nicola
Minali (Gewiss-Ballan), celui-là
même qui s'était imposé à Lau-
sanne. 11 bat Jan Svorada (vain-
queur samedi matin à Bulle) et
Steffen Wesemann. Pascal Ri-
chard a vécu une journée bien
tranquille... R.T.

A Bâle!
Le Tour de Romandie 1995
(du 2 au 7 mai) s'élancera
de... Bâle. La firme Ciba-Gei-
gy a en effet acheté le prolo-
gue et le départ de la première
étape. Après Lugano en 1986
et Chiasso en 1991, ce sera la
troisième fois que le TdR ne
partira pas de Suisse ro-
mande, (rt)

Qu'il vive!
PARTI PRIS

«Il f aut sauver le Tour de Romandie»: paroles de... Pascal
Richard! On sait l'attachement que porte l'Aiglon à la boucle
romande. Et cet attachement ne provient pas seulement du f ait
qu'il vient de la remporter pour la deuxième année consécutive.

Non, Pascal Richard tient surtout au TdR parce qu 'il sait que la
Romandie en a besoin. Richard, Duf aux et quelques élites mis à
part, le cyclisme romand - et en particulier neuchâtelois - souff re
atrocement. Manque de relève, manque de moyens, manque
d'envies aussi.

Le Tour de Romandie, qui propose chaque année au public une
pléiade de vedettes mondiales, est justement là pour susciter des
vocations, pour augmenter les moyens mis en œuvre et pour donner
envie.

Cela, Pascal Richard le sait bien. Mieux que quiconque, peut-
être. Et cette année, comme Tannée passée d'ailleurs, il a tenu à y
«mettre du sien». A montrer au - nombreux - public rencontré sur
les routes neuchâteloises, vaudoises, f ribourgeoises, valaisannes et
genevoises, qu 'un Romand pouvait écrire de belles, de très belles
pages du roman du cyclisme mondial.

Un Romand vainqueur en Romandie: le directeur du TdR
Claude Jacquat ne pouvait rêver meilleure publicité. Un Claude
Jacquat qui, il n'y a pas si longtemps, hésitait encore à organiser
«son» Tour, rapport aux soucis f inanciers engendrés par la
disparition du journal «La Suisse». Mais un Claude Jacquat qui
s'est lancé dans l'entreprise et qui a mis sur pie d une superbe
édition 1994.

Il appartient maintenant aux entreprises romandes - voire
nationales - de lui emboîter le pas, de se convaincre de la nécessité
du Tour de Romandie. La survie du Tour de Romandie est à ce
prix. Mais le jeu n 'en vaut-il pas la chandelle?

Qu'il vive!
Renaud TSCHOUMY

PIGNONS
SUR ROUTES

SANTÉ!
Samedi, le parcours du contre-
la-montre de Bulle était totale-
ment fermé, seules les voitures
de marques et officielles étant
autorisées à y circuler... et à s'y
arrêter , bien sûr. Un groupe de
suiveurs a ainsi stoppé son véhi-
cule en plein milieu du village de
Romanens, devant une buvette.
Le demi de blanc et les verres sur
le capot de la voiture, tous ont
bu l'apéritif en regardant passer
les coureurs.

Santé!

POISSARD
L'étroitesse des rues bulloises a
engendré quelques «bouchons»
au départ du contre-la-montre.
Certains coureurs se sont ainsi
élancés sans voitures de dépan-
nage, celles-ci étant bloquées
malgré elles au beau milieu de la
Grand-Rue. Le pauvre Espa-
gnol Inaki Ayarzsguna était l'un
d'eux. Poissard comme pas
deux, il a été victime d'un dérail-
lement en pleine ascension vers
le réservoir de Romanens. Ayar-
zaguna a été contraint de mettre
le pied à terre, de chercher ce qui
ne fonctionnait pas, de remettre
sa chaîne, de remonter sur sa bi-
cyclette et de tenter de retrouver
le rythme. Dans l'aventure , il a
perdu une bonne trentaine de se-
condes.

Il allait terminer 79e de ce
contre-la-montre...

PRÉSIDENT BALAYEUR
Le président de la Pédale bul-
loise Jean-Marie Progins, orga-
nisateur de l'arrivée d'étape et
du contre-la-montre à Bulle,
n'était pas franchement content
samedi, après la cérémonie de
remise des maillots. Les respon-
sables du camion-podium
étaient partis sans se soucier des
détritus qui jonchaient le sol... et
la commune de Bulle avait refu-
sé de sortir ses balayeuses un sa-
medi. Le' bon président s'est
donc mis à la tâche, ratissant la
Grand-Rue tout seul et muni
d'un cornet à poubelles.

Bravo pour la conscience!

LA PLUIE...
Après le superbe temps qui a ré-
gné vendredi et samedi sur la
route du Tour de Romandie ,
c'est la pluie qui était au rendez-
vous, hier matin à Bulle. De fait ,
le départ à été avancé de deux
minutes, le peloton ayant quitté
la capitale gruérienne à 11 h 58.
Et dans ses salutations, trans-
mises par le biais de Radio-
Tour, le président du TdR
Claude Jacquat , qui habite à
Bulle, a eu ces mots: «Je suis na-
vré que ce soit la pluie qui vous
accueille dans mon pays».

Qu'il se rassure: la caravane
se souviendra du superbe same-
di qu 'elle a passé à Bulle.

«CHIAPPA» LE RIGOLO
Hier, Claudio Chiappucci a pla-
cé un démarrage à quelques cen-
taines de mètres du sommet de
la côte de Thierrens, histoire de
rafler cinq points supplémen-
taires dans le Grand Prix de la
montagne. Personne ne lui a ré-
sisté, et il a franchi la ligne une
dizaine de secondes avant Pas-
cal Richard et le peloton. Peu
avant ladite ligne, sûr de son
fait, «Chiappa» s'est relevé et a
levé les bras en signe de vic-
toire... en rigolant bien sûr!

Car «El diablo» a d'autres ob-
jectifs que la côte de Thierrens...

R.T.

*

Il y a un an -
En remportant le 47e
Tour de Romandie,
Pascal Richard écrit
l'une des plus belles
pages de sa carrière. Il
est en effet le premier
Romand de l'histoire à
enlever la boucle ro-
mande. (Imp)

7 (0

o
Q.
O

Football

3 En partageant l'enjeu
(1-1) avec Colom-
bier, le FCC n'a pas

\ forcément réalisé
une bonne opéra-
tion. Désormais en

; effet, les gens de La
y Charrière ne sont

plus maîtres de leur
i destin dans la course
J aux finales. En d'au-
tres termes, la main a
passé.
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La main passe

Hockey sur glace

*A la recherche d'un
- .,! titre mondial depuis

- trente-trois ans, le
î Canada a renoué
avec le succès à Mi-
lan. Un titre acquis à

M'arrache, puisqu'il a
î été décerné - une
• première - à l'issue
des tirs au but (3-2)
face à la Finlande.

Page 15

Un suspense
insoutenable

Full-contact

C'est fait. Depuis sa-
medi soir, un Loclois
est champion d'Eu-
rope de full-contact.
Charles Aubry (en
compagnie de son
entraîneur Tony
Fiore sur notre photo
Impar-Galley) a en
effet battu par k.-o.
au 7e round le Belge
Mohamed Kari.
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Aubry au
firmament



Cyclisme - 48e Tour de Romandie: Laurent Dufaux a raté son coup. Mais il s'y attendait...

Lundi 2 mai, Chaumont.
Laurent Dufaux est dé-
contracté à la veille du
Tour de Romandie: «J'ai
fait de gros progrès par
rapport à l'année passée.
C'est encourageant. Et
je me sens en bonne for-
me.» Mercredi 4 mai, Le
Sentier. Laurent Dufaux
franchit la ligne d'arrivée
à 2'50" du vainqueur.
Pour lui, le Tour de Ro-
mandie est terminé. Et il
ne peut que tirer un cons-
tat d'échec.

Genève Çjk\
Renaud TSCHOUMY W

Pas mal de monde attendait
Laurent Dufaux au tournant.
Principalement en raison des
ambitions avouées de l'Aiglon.
«J'aurais dû émettre mes doutes
publiquement, admettait Du-
faux. Car j'en avais. Je ne me
sentais pas trop bien. En fait, je
ne savais pas trop où j'en étais.»

Le Suisse de la ONCE a été
très rapidement fixé, puisqu'il
perdait le Tour de Romandie
dès la première étape, Neuchâtel
- Le Sentier. «Ce jour-là, j'ai été
fixé sur ma valeur. J'ai par la
suite essayé de faire une bonne
étape de montagne vendredi
(réd : il a démarré en plaine, en-
tre les deux ascensions). Mais en
n'étant pas au mieux de mes
moyens, il n'y avait rien à faire
contre Richard, qui m'avait déjà
impressionné lors de nos entraî-
nements communs d'avant Tour
de Romandie.»

UNE EXPÉRIENCE
Laurent Dufaux cherchera . a
présent à remonter la pente.
«Mais sans me focaliser sur telle
ou telle course. J'ai perdu mes

Laurent Dufaux (à gauche, avec Ivan Gotti)
«Je savais bien avant le départ que je n'étais pas au sommet de mes possibilités...»

(Keystone-Coffrini)

marques après le Tour du Pays
basque, quand un virus m'a
obligé à être sous antibiotiques
durant une semaine. Mais il ne
faut pas dramatiser. Ce Tour de
Romandie représente une expé-
rience quand même: il m'aura
appris à ne pas affirmer mes am-
bitions trop haut et trop tôt.» Ce
que l'on appelle une leçon.

Et Dufaux applique immédia-
tement sa nouvelle théoriei.«Jfe.
vais prendre un peu de repos et,
préparer mes prochaines

^échéances, soit le Tour de fôisèT*?
le Dauphiné Libéré (réd : qu'il â
gagné l'an passé) et le Tour de
France. Mais je ne me lancerai
pas dans la Grande Boucle en

me fixant sur une place dans les
dix premiers. Non! Ce qui
prime, désormais, c'est de me
rendre compte de ma capacité à
gérer les courses de trois semai-
nes.»
GROS PROGRÈS
Laurent Dufaux refuse pourtant
de céder à l'abattement. «Un
échec est, toujours dur à encais-
sée; c'est certain. Mais il ne faut
pas oublier que je n'ai pas en-
core 25 ans (réd: il les fêtera le
20-maï prochain). Or, l'âge d'or
d'un cycliste se situe entre 27 et
30 ans. J'ai donc encore le temps
de m'affirmer.»

Ce d'autant plus qu'il appar-
tient à l'une des bonnes forma-
tions du moment, pour la deu-
xième saison consécutive. «Ma-
nolo Saiz (réd: le directeur spor-
tif de ONCE) m'a énormément
apporté. L'équipe est homo-
gène, et tout est parfait, que ce
soit au niveau de la structure bu
des moyens mis en œuvre. Je ne
peux qu'acquérir de l'expérience
en Espagne.»

De fait, et quand bien même il
s'est «planté» en Romandie,
Dufaux a fait d'énormes progrès

depuis un an. «Contre la montre
surtout, précise-t-il. C'est pour-
quoi je vois l'avenir avec opti-
misme. Pour être dans les pre-
miers d'un grand Tour, il faut
savoir grimper, mais aussi gérer
l'effort solitaire.»

CONFIANCE
Attendait-on trop de Laurent
Dufaux cette année? «Je ne sais
pas. Peut-être. Ce qui est clair,
c'est qu'on attendait beaucoup.
Ma victoire au Dauphiné m'a
placé dans la catégorie des cou-
reurs que l'on surveille. De ce
fait, j'ai une grosse pression sur
les épaules. Et le plus dur, c'est
de devoir confirmer.»

Dufaux s'en est aperçu la se-
maine passée...

«Mais je fais totale confiance
à mon directeur sportif, pour-
suit le Vaudois. Il me laisse pro-
gresser gentiment, pas à pas.
Sans me placer une épée de Da-
moclès au-dessus de la tête.
Pour ma part , je fais mon métier
à 100%. Que cela marche... ou
que cela ne marche pas.»

Cela n'a pas marché sur les
routes romandes. Mais demain
est un autre jour... R.T.

CLASSEMENTS
Quatrième étape, premier tron-
çon (La Tzoumaz - Bulle, 101,1
km): 1. Svorada (Tch)
2h31 ' l l "  (bonif. 10"). 2. Fi-
danza (It/6"). 3. Saligari (It/4").
4. Van de Laer (Be). 5. Schur
(Ail). 6. Sôrensen (Dan). 7.
Zberg (S). 8. Bortolami (It). 9.
Rampollo (It). 10. Simon (Fr).
11. Aldag (AlI). 12. Runkel (S).
13. Wes.emann (Ail). 14. Dekker
(Ho). 15. Farazijn (Be). Puis les
Suisses: 18. Rùegg. 24. Richard .
39. Gianetti. 41. Jeker. 42. Bos-
cardin. 56. Dufaux. 61. Risi. 64.
Cattaneo. 68. Kâlin m.t. 89. Bet-
schart à 26". 90. Wegmûller à
5'18". 91. Mâchler. 92. Wernli
(S) m.t.
Quatrième étape, deuxième tron-
çon (contre-Ia-montre à Bulle, 24
km): 1. Richard (S) 32'51"14
(moy. 43,833 km/h). 2. De las
Cuevas (Fr) à 22". 3. Faresin (It)
à 33". 4. M. Indurain (Esp) à
37". 5. Saligari (It) à 39". 6.
Chiappucci (It) à 40". 7. Argen-
tin (It) à 55". 8. Giovannetti (It)
à l'00". 9. Hampsten (EU) à
l'06". 10. Boscardin (It-S) à
1*16". 11. Délia Santa (It) à
IX 12. Rebellin (It) à l'23".
13. Tonkov (Rus) à l '29". 14.
Zhdanov (Rus) à l'30". 15.
Ugroumov (Let) à l'36". Puis
les Suisses: 28. Runkel à 2*19".
32. Zberg à 2'25". 41. Dufaux à
2*43". 42. Gianetti à 2'45". 44.
Rùegg à 2'48". 47. Wernli à
3*01". 54. Risi à 3'13". 57. Jeker
à 3'20". 63. Kâlin à 3'34". 66.
Cattaneo à 3'47". 78. Betschart
(S) à 4*21". 82. Wegmûller à
4*31". 91. Mâchler à 6'35".
Cinquième étape (Bulle - Genève,
175,6 km):* 1. . Minais .(-It)
4h27'42" , (moy. 39,357
km/h/bonif. 10"). 2. Svorad4
(Tch/6"). 3. Wesemann (All/4").
4. Garcia (Esp). 5. Fidanza (It).
6. Bortolami (It). 7. Dekker
(Ho). 8. Simon (Fr). 9. Schur
(Ail). 10. Van de Laer (Be). 11.
Chiesa (It). 12. Rué (Fr). 13.
Lietti (It). 14. Zberg (S). 15. P.
Indurain (Esp). Puis les Suisses:
16. Rûegg. 17. Betschart. 19.
Runkel. 21. Kâlin. 25. Richard
m. t.

Classement général final: 1. Ri-
chard (S) 22 h 21*37". 2. De las
Cuevas (Fr) à 1*42" . 3. Hamps-
ten (EU) à 2*53". 4. Giovannetti
(It) à 3*34". 5. Saligari (It) à
3*53". 6. Rebellin (It) à 4*26". 7.
Délia Santa (It) à 5' 11". 8. Ton-
kov (Rus) à 5*45". 9. Faresin (It)
à6'13". 10. Gotti (It) à 6'29". 11.
Poulnikov (Ukr) à 6*52". 12.
Belli (It) à 7'48". 13. Chiappucci
(It) à 8'15". 14. Bugno (It) à
8'25". 15. Dufaux (S) à 8'30".
Puis les Suisses: 16. Zberg à
8*33". 17. Gianetti à 9'13". 23.
Runkel à 12*13". 35. M. Indu-
rain (Esp) à 16'19". 36. Boscar-
din à 16*29". 39. Cattaneo à
19'00". 50. Jeker à 22'27". 65.
Kâlin à 29*41". 66. Rûegg à
29'49". 78. Wernli à 35*27". 79.
Risi à 35*39". 84. Betschart à
3750". 88. Wegmûller à 53'40".
88 classés.
Classements annexes. Aux
points: 1. Richard (S) 54. 2. Mi-
nali (It) 50. 3. Saligari (It) 46. 4.
Svorada (Tch) 42. 5. Fidanza (It)
41. 6. De las Cuevas (Fr) 40.
GP de la montagne: 1. Chiap-
pucci (It) 35. 2. Richard (S) 30.
3. Boscardin (It-S) 20. 4.
Hampsten (EU) 18. 5. De las
Cuevas (Fr) 14. 6. Dufaux (S) 7.
Bonus PMU: 1. Zberg (S) 15. 2.
Vanzella (It) 11.3. Saligari (It) 6.
4. Rùegg (S) 4. 5. Nijboer (Ho)
3. 6. Svorada (Tch) 3. (si)

Plus fragile
Lors de la première étape Neuchâtel - Le Sentier, Laurent Dufaux
a donc été l'une des principales victimes du froid. «Le changement
de temps a incontestablement joué un rôle, commente-t-il. Non que
je cherche une excuse, mais je suis plus fragile que la plupart des
autres coureurs. Par temps froid, mes muscles se durcissent très
vite.»

Trop vite, apparemment. R.T.

Un constat d'échec

BRÈVE
Cyclisme

A tout Seigneur...
Le Français Eddy Seigneur
a remporté la 40e édition
des Quatre Jours de Dun-
kerque au terme de la sep-
tième étape, courue sur 170
km à Dunkerque et gagnée
par le Néerlandais Joeren
Blijlevens. Ce dernier a de-
vancé l'Allemand Erik Zabel
et l'Italien Giovanni Lom-
bard!. Eddy Seigneur s'était
emparé du maillot rose de
leader lors de la troisième
étape, un contre-Ia-montre
individuel long de 18 km.

WTC: l'âge des¦ joueuses à l'étude -
Le Conseil du tennis
féminin (WTC) a mis en
place Un groupe
d'étude chargé d'exa-
miner la possibilité de
relever l'âge minimal -
fixé actuellement à 13
ans et 11 mois - auquel
les joueuses sont
autorisées à faire leur
entrée sur le circuit
professionnel. L'objec-
tif de ce groupe est de
revoir le règlement afin

'de favoriser la longé-
vité des joueuses sur le
circuit professionnel.

(si)
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Vuelta: nouvelle victoire de Tony Rominger

Cette fois, le doute n est plus per-
mis. Il faudrait une catastrophe
pour que Tony Rominger ne
gagne pas son troisième Tour
d'Espagne consécutivement. Sur
les pentes menant à Alto C ru/ de
la Demanda, terme de la quator-
zième étape entamée à Pampe-
lune (174 kilomètres), le Zougois
a encore écrasé tous ses rivaux
pour signer son cinquième succès,
égalant ainsi le nombre de vic-
toires d'étape depuis le début de
cette Vuelta du sprinter français
Laurent Jalabert.

Dans cette difficile ascension
où Zùlle avait passé le témoin à
Rominger en 1993, après avoir
porté le maillot «amarillo» du-
rant treize jours, Tony Romin-
ger a soigneusement choisi ses
rivaux. Le Zougois n'entreprit
rien lorsque le Français Pascal
Hervé et l'Espagnol José Rodri-
guez, derniers rescapés d'un
groupe d'une vingtaine de cou-
reurs qui avaient attaqué dès le
30e kilomètre et dont l'avance
maximale se chiffra à 2'20", ten-
tèrent leur chance alors que la
route commençait à s'élever.

Pas plus qu'il ne fit preuve de
la moindre velléité d'asseoir son
autorité lorsque les deux
fuyards furent relayés en tête de
la course par un autre Espagnol,
José Luis de Santos. Ce dernier
devait être repris à sept kilomè-
tres du but et relayé par le Co-
lombien Angel Camargo, tou-
jours avec la bénédiction du lea-
der du classement général. Mais
lorsque le Français Luc Leblanc
plaça un violent démarrage à
cinq kilomètres du sommet, on
sut immédiatement que Romin-
ger n'entendait pas s'en laisser
conter. Ce fut lui et personne

d'autre qui revint sur un coureur
placé au cinquième rang du clas-
sement général.

L'Espagnol Ignacio Cuesta,
puis le Colombien Alberto Ca-
margo bénéficièrent eux aussi de
la mansuétude du leader durant
quelques instants. Mais pas l'Es-
pagnol Luis Perez (8e du géné-
ral), ni son compatriote Pedro
Delgado (4e) pas plus que Rin-
con (6e). Echaudé par ces ban-
derilles, Tony Rominger choisis-
sait la seule tactique qui lui réus-
sit dans cette Vuelta: il passait
lui-même à l'attaque, alors que
l'on venait de rouler devant le
panneau indiquant les trois der-
niers kilomètres.

Dans un premier temps, Rin-
con et Zûlle furent les seuls à
parvenir à le suivre. Mais le
Saint-Gallois se retrouvait vite
au bord de l'asphyxie. A 2000
mètres de la banderole, c'était
au tour de Rincon de lâcher
prise. Au train , dans son style
surpuissant, Rominger venait de
porter l'estocade. Et sa démons-
tration , au goût du public, valait
bien les deux oreilles et la

Au terme de la montée vers la
station de Valdezcaray, qui
culmine à près de 2000 mètres et
où il avait pris le pouvoir l'an
dernier, Rominger a devancé de
37" le Colombien Oliverio Rin-
con et de 45" Alex Zùlle et Mi-
kel Zarrabeitia. C'est dire que le
statu quo a été respecté en tête
du classement général, à une dif-
férence d'importance toutefois:
l'avance de Rominger se chiffre
désormais à 4'58" sur le jeune
Basque et à 5'42" sur son com-
patriote.

queue...
Tour d'Espagne. Treizième

étape, Saragosse - Pampelune
(201,6 km): 1. Jalabert (Fr) 5 h
24'29 (37,278 km/h). 2. Leoni
(It). 3. Edo (Esp). 4. Gonzalez-
Salvador (Esp). 5. Palacin (Esp).
6. Fanelli (It). 7. Tschujda
(Ukr). 8. Petito (It). 9. Pagnin
(It). 10. Pelliconi (It). Puis les
Suisses: 15. Meier. 38. Zùlle. 42.
Rominger. 76. Mûller, tous
même temps.

Quatorzième étape, Pampe-
lune - Alto de la Demanda/Val-
dezcaray (174,0 km): 1. Romin-
ger (S) 4 h 23'42". 2. Rincon
(Col) à 0"37. 3. Zùlle (S) à 0"45.
4. Zarrabeitia (Esp), m.t. 5. Del-
gado (Esp) à 0**51. 6. Camargo
(Col) à 0"56. 7. Cuesta (Esp) à
l'02. 8. Leblanc (Fr) à 1*17. 9.
Perez (Esp) à 1*20. 10. Uria
(Esp) à 1*21. Puis les autres
Suisses: 70. Meier à 8'47. 117.
Mûller à 14'09.

Classement général: 1. Ro-
minger 63h25'48". 2. Zarrabei-
tia à 4*58. 3. Zûlle à 5*42. 4. Del-
gado à 6'34. 5. Leblanc à 7*58. 6.
Rincon à 8'13. 7. Aparicio à
10'26. 8. Perez à 10'36. 9. Escar-
tin à 11*39. 10. Camargo à
11'58. Puis: 80. Meier à 1 h
09'03.91. Mûller à 1 h 11*48. (si)

Le Zougois écrase tout le monde

Samedi à Vincennes.
Prix Week-End.
Tiercé: 7 - 10-9.
Quarté+: 7 - 1 0 - 9 - 3 .
Quinté+: 7 - 1 0 - 9 - 3 - 2 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
320,00 fr.
Dans un ordre différen t:
64,00 fr.
Quarté+ dans Tordre:
1270,10 fr.
Dans un ordre différent:
68,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
13,00 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
88.647,40 fr.
Dans un ordre différent:
1246,20 fr.
Bonus 4: 25,20 fr.
Bonus 3:8,40 fr.

Rapports pour S francs
2sur4: 22,00 fr.

Impar-Prono vous a donné
le Quarté + dans le désor-
dre en huit chevaux.

Hier à Longchamp,
Prix da Plaisance.
Tiercé: 7-11 -3 .
Quarté+:7- 1 1 - 3 - 1 6 .
Quinté+:7-11 - 3 - 1 6 - 1 2 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
704.50 f r .
Dans un ordre différent:
117,40 fr.
Quarté+ dans Tordre:
4453,80 fr.
Dans un ordre différent:
385.20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
25,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
178.700,80 fr.
Dans un ordre différent:
3164.00 fr.
Bonus 4: 95,60 fr.
Bonus 3: 19,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 46,00 fr.
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Mauvais remplissage
Football - Promotion-relégation LNA/LNB: NE Xamax dispose de Zurich au terme d'un match terne

• NE XAMAX -
ZURICH 1-0 (1-0)

La victoire et point! Voi-
là tout ce que l'on retien-
dra du dernier match que
NE Xamax a disputé à
La Maladière. Samedi
soir face à Zurich, les
Neuchâtelois ne sont ja-
mais parvenus à embal-
ler la rencontre et la mai-
gre assistance présente
n'a pas eu souvent l'oc-
casion de s'enflammer.
Bref, ce fut du mauvais
remplissage.

Neuchâtel Ljk
Julian CERVINO

Pourtant, tout semblait réuni
pour que cette partie soit cha-
toyante et que l'on assiste à un
festival offensif. En effet, Xa-
maxiens et Zurichois n'ont plus
rien à perdre dans ce tour de
promotion-relégation LNA-
LNB et comme les conditions
étaient idéales pour la pratique
du football, on s'attendait à une
partie animée. Bien sûr, on
n'espérait pas que cela puisse at-
teindre des sommets, mais de là
à imaginer qu'on allait trouver
le temps aussi long...

Parti sur un rythme plutôt en-
levé, le match sombra rapide-
ment dans la médiocrité. Seuls
quelques coups de patte
d'Adriano et J. Studer parve-
nant à sortir le public de sa tor-
peur., Un public qui faillit voir
Zurich ouvrir la marque à la 21e
minute lorsque Jûrg Studer bot-
ta splendidement un coup franc.
Heureusement pour Delay, bat-
tu sur ce tir, le ballon s'écrasa
sur la transversale. Dommage
pour le Zurichois car son envoi
méritait un meilleur sort.
ADRIANO FACILEMENT
NE Xamax ne s'émut pas trop
de cette alerte et continua à lan-
cer quelques offensives, mais
sans trop de conviction. Le dan-
ger vint finalement de Chassot.
Parti en contre, «Frédo» débor-
da Widmer et centra au premier
poteau pour Fasel. Ce dernier se
heurta à un défenseur adverse,
mais le cuir continua son che-
min pour atterrir dans les pieds

d'Adriano qui n'eut plus qu'à le
pousser pour ouvrir le score
(28e).

On espérait que cette réussite
délivrerait les «rouge et noir»,
mais ce ne fut pas le cas. Seul un
envoi d'Henchoz donna, quel-
ques frissons aux rares suppor-
ters zurichois présents, mais en
la circonstance (35e) Di Jorio
sauva son gardien en repoussant
le tir du Fribourgeois sur la
ligne. " : . -^- - ¦ ' ¦ •*¦ 2£ :**100
DES SAISONS COMME ÇA..
Les choses ne s'améliorèrent pas
à la reprise. Bien au contraire,
puisque les débats se corsèrent
et que l'arbitre, M. Détruche,
dut jouer du carton. Regrettable
pour un match de liquidation.

Côté jeu, il n'y eut pas grand
chose à se mettre sous la pupille.
Jûrg Studer tenta sa chance à
plusieurs reprises, mais en vain,
alors que Sahin (52e) obligea
Delay à un arrêt difficile d'un
superbe envoi du chef. NE Xa-
max eut aussi quelques bonnes
possibilités en contre, mais
toutes furent mal négociées.
Chassot exploita ainsi à très
mauvais escient un très bon ser-

Adriano marque
Le Brésilien inscrit l'unique but de la rencontre. (Impar-Galley)

vice de Perret (76e) et on en resta
là.

Les spectateurs accourus en
petit nombre à La Maladière
ont quitté leur stade fétiche frus-
trés. Pour sûr, ce dernier match
à domicile ne restera pas long-
temps dans les mémoires. Il y a
des saisons comme ça...

CONSTAT D'IMPUISSANCE
«Nous avons fait le nécessaire,
commentait Don Givens. Je suis

content qu 'une nouvelle fois
nous n'ayions pas encaissé de
but. L'équipe a bien travaillé.
Cela dit, je reconnais que ce ne
fut pas un bon match. Il nous
manquait tout de même Wittl et
Piffaretti et cela s'est ressenti
dans notre fond de jeu. C'est
dommage pour nos supporters,
mais je ne pouvais pas deman-
der plus à mes joueurs.»

Voilà un constat d'impuis-
sance qui en dit long. J.C.

La Maladière: 6400 specta-
teurs.
Arbitre: M. Détruche (Thô-
nex).
But: 28e Adriano 1-0.
NE Xamax: Delay; Ivanov;
Gottardi, Henchoz, Ro-
thenbûhler (46e Ze Maria);
Sutter, Perret, Fasel, Adriano
(86e Jeanneret); Chassot, Bal-
jic.
Zurich: Bôckli; Hodel, B. Stu-
der, Widmer, Heydecker; J.
Studer, Ernst, Mazzarelli, Di
Jorio; Baldassarri (71e
Blâttler), Sahin.
Notes: soirée agréable, pelouse

en bon état. NE Xamax joue
sans Moro, Ramzy (blessés),
Wittl et Piffaretti (suspendus).
Zurich est privé de Skoro,
Waas, Tzionas, Mader (bles-
sés) et Kâgi (suspendu). Aver-
tissements à Di Jorio (31e, jeu
dur), Adriano (57e, faute gros-
sière), Widmer (62e, faute
grossière) et Sahin (86e, récla-
mations). Expulsion de Sahin
(88e, deuxième avertissement
pour faute grossière). Gilbert
Facchinetti, président de NE
Xamax, reçoit un présent d'un
horloger neuchâtelois. Coups
de coin: 6-3 (3-2).

Elimination
sans gloire
du RCC

Rugby

• SPORTING GENÈVE -
LA CHAUX-DE-FONDS
24-3 (12-3)

Ah! Que l'occasion était
belle: le Sporting Genève
n'avait rien d'un foudre de
guerre et semblait largement
a portée des Chaux-de-Fon-
niers. Pourtant, ces derniers,
étrangement absents (ou
étaient-ils assommés par la
chaleur et le soleil de midi?)
passèrent complètement à
côté de leur match, gâchant
stupidement cette belle possi-
bilité d'accéder aux demi-fi-
nales de la Coupe de Suisse.
Depuis un quart d'heure, le
Sporting Genève pressait
vainement les «jaune et bleu»
dans leur camp, et on pensait
que la furia trop désordon-
née des Genevois pour être
vraiment dangereuse allait
s'essouffler quand ils profitè-
rent d'une grosse maladresse
neuchâteloise pour marquer.

Tout le match, par la suite,
fut de cette trempe: le Spor-
ting Genève au jeu stéréoty-
pé et limité, sut à trois re-
prises encore profiter des
inattentions et des mala-
dresses chaux-de-fonnières.
Les montagnards, quant à
eux, n'ont jamais réussi à
émerger de leur étrange lé-
thargie. Leurs attaques man-
quèrent par trop de tran-
chant et de cohésion pour
qu'ils puissent espérer reve-
nir au score et changer le
cours des événements. Dom-
mage, car l'accession aux
demi-finales de la Coupe de
Suisse aurait redonné un peu
de couleurs à une saison pas-
sablement terme.

La Chaux-de-Fonds: Bet-
tex, Aubert (40e Dervey),
Spiller, Egger, Jossi, Marti-
net, Donnelly, Carnal, Lûthi
(30e Landwerlin), Stoller, D.
Steudler (70e Pingeon), P.
Steudler, Marron, Bornet.

(PO

Le rendez-vous du Brûgglifeld
LNA: Grasshopper et Servette toujours au coude à coude

Au Brûgglifeld, ce mardi 10 mai,
Aarau fera-t-il le jeu de Servette?
Grasshopper, qui vise le doublé,
aura une rude partie à livrer en
terre argovienne face à des adver-
saires qui lutteront pour une qua-
lification européenne. La der-
nière journée du tour final du
championnat de LNA s'annonce
passionnante, même si elle ne re-
vêt plus Iè moindre suspense pour
Sion.

Donné favori au début de la sai-
son, le club valaisan est finale-
ment le grand perdant. Aujour-
d'hui, il n'est même pas assuré
de disputer la Coupe de
l'UEFA. Encore heureux que
son ultime opposant , Lucerne,
soit la lanterne rouge. Au Cor-
naredo, contre des Tessinois
hors course, les hommes de Bar-
beris, battus 1-0, ont une nou-
velle fois souffert de leur carence
offensive. Le quatuor Assis-
Rey-Orlando-Bonvin n'est pas
parvenu à battre le portier réser-
viste luganais Bizzozzero. Une
bévue de Herr permit à Esposito
d'inscrire l'unique but de la par-

tie (61e) sous les applaudisse-
ments d'un maigre public (1600
spectateurs).
RETOUR PROMETTEUR
D'EGLI
Grasshopper a bien failli fêter la
conquête du 23e titre de son his-
toire samedi déjà, lorsqu'à dix
minutes de la fin du match des
Charmilles, un boulet de Reng-
gli frôlait la barre transversale
de la cage de Pascolo. Mais une
victoire argovienne aux Char-
milles aurait été imméritée. Les
«grenat» obtinrent, à la 86e mi-
nute, une juste récompense de
leurs efforts (1-0). La réussite de
Neuville récompensa la ténacité
et l'esprit de corps d'une équipe
handicapée par la double absen-
ce de Renato et Grassi. En re-
vanche, la défection d'un troi-
sième titulaire, Schepull, ne por-
ta pas à conséquence. Andy Egli
fit une rentrée très remarquée. A
un mois du départ de la sélec-
tion nationale pour les Améri-
ques, le valeureux défenseur a
montré qu'il était en mesure de
répondre à l'appel de Roy
Hodgson.

Pour sa dernière apparition
au Hardturm, Giovane Elber a
confirmé ses étincelantes quali-
tés de buteur. Dès la 2e minute,
il trompait une première fois le
portier lausannois. Le hat trick
du Brésilien procura la victoire
attendue (3-0) face à une forma-
tion vaudoise trop vite découra-
gée. Grasshopper a même pu se
payer le luxe de terminer en roue
libre afin d'économiser ses
forces pour le choc capital de
mardi.

A l'instar d'Aarau, les Young
Boys ont un rôle d'arbitre à te-
nir ce 10 mai. Ils peuvent ruiner
les espérances servettiennes. A
l'Allmend lucernois, les hommes
de Martin Trûmpler n'ont ce-
pendant impressionné personne
(0-0). Sans le brio du gardien
Kobel, la formation locale au-
rait remporté sa seconde victoire
consécutive, après celle obtenue
à Lausanne. L'international
Martin Rueda, en grande
forme, aura la possibilité de
donner sa pleine mesure à Tour-
billon mardi, (si)

LE POINT
Coupe de Suisse. Quarts de fi-
nale: Nyon - Hermance 9-74
(9-32). Stade Lausanne -
Avusy 13-19 (5-19). Berne -
Zurich 36-18 (19-15). Spor-
ting Genève - La Chaux-de-
Fonds 24-3 (12-3).
Coupe de la Fédération.
Quarts de finale : Zurich II -
Bâle II 0-36 (0-17). Albalade-
jo - Stade Lausanne II 13-14
(3-8). Berne II - Hermance II
0-67 (0-29). Zoug - Oid Boys
0-30 (forfait), (si)

SUR LES STADES
• GRASSHOPPER - LAUSANNE

3-0 (2-0)
Hardturm: 6100 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
Buts: 2e Elber 1-0. 25e Elber (penal-
ty) 2-0. 74e Elber 3-0.
Grasshopper: Brunner; Nemtsoudis,
Vega, Gren (29e Gâmperle), Thûler;
Yakin, Koller, Bickel , Wiederkehr
(78e Lombardo); Willems, Elber.
Lausanne: AfTolter; Isabella, Biaggi ,
I lânzi , Vernaz; Sylvestre, R. Comi-
setti, Calderon, Jacobacci (73e Sa-
vovic); La Plaça, A. Comisetti.

• SERVETTE - AARAU 1-0 (0-0)
Charmilles: 7800 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges).
But: 86e Neuville 1-0.
Servette: Pascolo; Djurovski; Egli,
Aeby; Sauthier, Ohrel, Mild (87e
Barberis), Margarini; Sinval, Gial-
lanza (77e Prinz), Neuville. * - ••
Aarau: Hilfiker; T. Wyss (80e Ko-
mornicki); Bader, Pavlicevic, K.i-
lian; Weiler (45e D. Wyss), Her-
manii. Heldmann , Renggli; Roma-
no, Ratinho.

• LUGANO - SION 1-0 (0-0)
Cornaredo: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter (Schônen-
buch).
Buts: 62e Esposito 1-0.
Lugano: Bizzozero; Galvao; An-
dreoli; Pcnzavalli , Fernandez ; Bel-
loni (79c Paradiso), Esposito, Co-
lombo, Carrasco; Fïnk (50e Morf),
Guerchadi.
Sion: Lehmann; Geiger; Herr,
Quentin; Hottiger (70e Marcio);

Luis Carlos, Giannini, Orlando; As-
sis, Bonvin; Rey (89e Wicky).

• LUCERNE - YOUNG BOYS 0-0
Allmend: 5800 spectateurs.
Arbitre: M. Beck (Triesenberg).
Lucerne: Mutter; Rueda; Cavalluc-
ci, Camenzind, Schâllibaum: Gmûr,
Wolf (63e Burri), Nadig (76e
Bùhlmann), Baumann; Gcrstenma-
jer, Tuce.
Young Boys: Kobel; Weber; Reich ,
Streun , Ippoliti (85e Kùffer); Chris-
tensen, Baumann , Bregy, Moser;
Gerber (65e Porsido), Kunz.
1. Grasshopper 13 6 4 3 27-16 32 (16)
2. Servette 13 7 5 1 25-13 32 (13)
3. Sion 13 4 5 4 19-15 29 (16)
4.-Aarau 13 7 3 3 22-15 28 (11)
5. Lugano 13 4 5 4 19-19 24 (11)
6. Young Boys 13 2 6 5 12-19 23 (13)
7. Lausanne 13 4 1 8  14-26 21 (12)
8. Lucerne 13 2 3 8 15-30 18 (11)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication.
PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 10 mai. 20 h: Aarau - Grass-
hopper. Lausanne - Lugano. Sion -
Lucerne. Young Boys - Servette.

Buteurs
1. Elber (Grasshopper/6
qualif./ 14 tour final) 20. 2.
Subiat (Lugano/ 10/7) 17. 3.
Rey (Sion/9/5) 14. 4. Neu-
ville (Servette/4/9).

AUTRES STADES
• BALE - SAINT-GALL 3-0 (1-0)
Saint-Jacques: 23.000 spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger (Effreti-
kon).
Buts: 39e Zuffi 1-0. 71e Hcrti g 2-0.
85e Hertig 3-0.
Bâle: Huber; Ceccaroni, Uccella,
Meier, Walker; Berg, Jeitziner (67e
Gigon), Smajic, Derkach (46e Can-
talupp i); Hertig, Zuffi.
Saint-Gall: Pédat; Winkler, Koch,
Gambino, . Wanner; Vernier (70e
Soller), Fischer, Boudcrbala , Meier
(36e Baratta); Gilewicz, Tiefenbach.

• YVERDON - KRIENS 1-4 (M)
Stade municipal: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Hermann (Hinterkap-
pelen).
Buts: 5e Douglas (penalty) 1-0. 6e
Pekasa 1-1. 25e Sawu 1-2. 32e Sawu
(penalty) 1-3. 37e Sawu 1-4.
Yverdon: Willommet; Schrago;
Wicht (46e Wattrelos), Taillet (49c
Dainotti), Juarez ; Besnard , Hasa,
Guex; Perrin, Douglas, Châtelan.
Kriens: Kâlin; Gwerder; Joller (63e
Hcitzmann), Germann, Berchtold;
Mouidi , Brugnoli, Zwyssig, Pekas;
Ndlowu (77e Triebold), Sawu.

• SCHAFFHOUSE -
ÉTOILE CAROUGE 1-2 (0-0)

Breite: 380 spectateurs.
Arbitre: M. Strâssle (Heiden).
Buts: 59e Studer 0-1. 73e Brea 0-2.
75e Engesser 1-2.
Schaflhouse: Hiirzeler; Ogg; Kopp,
Pagno, Béer; Guirao, Stùbi , Enges-
ser, Rubli ; Zibert, Allenspach.
Etoile Carouge: Grossen; Morisod;
Aresu, Aguilar, Bugnard ; Giuntini ,
Bekombo (86e Sabani), Brea, Mar-
tin (58e Studer); Langers, Favre.

CLASSEMENT
1. NE Xamax 13 9 2 2 20- 9 20
2. Baie 13 6 6 1 21- 7 18
3. St-Gall 13 7 4 2 25-13 18
4. Zurich 13 7 3 3 22-13 17
MJOTH r. "¦-*•—'• 4 21-19 12
S. Carouge 13 2 5 6 12- 24 9

* 7. Schaffliouse * 13 2 2 9 12- 29 6
8. Yverdon 13 1 2 10 8-27 4

PROCHAINE JOURNÉE
Lundi 9 mai. 20 h: Zurich - SchafT-
house. Mardi 10 mai. 19 h: Etoile
Carouge - Yverdon. Saint-Gall - NE
Xamax. 20 h: Bâle - Kriens.

Buteurs
1. Gilewicz (Saint-Gall) 11. 2.
Sawu (Kriens) 10. 3. Zuffi (Bâle)
9.4. Tiefenbach (Saint-Gall), Sa-
hin (Zurich) 7. 6. Adriano (NE
Xamax) 6. 7. Ndlowu (Kriens),
Zibert (Schaflhouse), Skoro
(Zurich) et Waas (Zurich) 4.

Weiler à Servette -
Servette a engagé pour
deux saisons l'interna-
tional espoir de
Winterthour , René
Weiler (21 ans). Prêté
cette saison au FC
Aarau, Weiler, qui
compte trente-cinq
sélections avec les
moins de 21 ans, évolue
au milieu du terrain, (si)
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Ascension
Délais pour la remise des annonces
Editions du:

Mercredi 11 mai 1994: lundi 9 mai à 10 heures
Jeudi 12 mai 1994: pas d'édition
Vendredi 13 mai 1994: mardi 10 mai à 10 heures
Samedi 14 mai 1994: mercredi 11 mai à 10 heures
Lundi 16 mai 1994: mercredi 11 mai à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine date
de parution. Nous remercions notre clientèle de sa
compréhension.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
\i La Chaux-de-Fonds Le Locle
Y Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
9 039/210 410 9 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 m ..„. Téléfax 039/31 50 42

132-12536
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LA CHAUX-DE-FONDS Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; COUVET Autoservices
Currit; LE LOCLE Garage du Rallye SA; VILLERET Garage Gerster.
et les distributeurs locaux à: LE NOIRMONT Garage Walter Salzmann; LA SAGNE Pierre Benoit
Automobiles; SONCEBOZ Garage P. Hùrzeler. 6-595

Mandaté par l'un de nosclients, nous
recherchons une

secrétaire fr.-angl.
assistante de direction

(Correspondance, traduction, PV, j
rapports, courrier, organisation des .
voyages).

| Poste fixe et prestations sociales I
modernes.

i Pour tout renseignement ou entre- j
vue, n'hésitez pas à contacter ¦
M. Gonin.

| Ppm PERSONNEL SERVICE! !
• ( v J . T Placement fixa «I temporairo Z j
I N̂ >J  ̂ Voire futur emploi lut VIDEOTEX * QK « " ]

r 
Société cherche pour renfor- ^H
cer son service externe ^

3 collaboratrices
Nous demandons:
- bonne présentation;
- ambitieuse et de caractère dynamique;
- Suissesse ou permis C
- un permis de conduire.
Nous offrons:
- une formation complète et assurée par

nos soins (débutantes acceptées);
- un travail varié et agréable;
- tous les avantages sociaux d'une en-

treprise moderne.
Si vous êtes intéressé n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre dossier complet

à: PREDIGE SA route de
k Cossonay 196, 1020 Renens A
^_. 22-3594

^
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L'annonce,
reflet vivant du marché
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Football - Première ligue: le FCC partage l'enjeu à Colombier

• COLOMBIER -
LA CHAUX-DE-FONDS
1-1 (0-1)

En d'autres temps, un
point sur la pelouse des
Chézards aurait consti-
tué une bonne opération.
En cette période où les fi-
nales approchent à
grands pas, ce partage -
somme toute équitable,
encore que le FCC soit
passé plus près de la vic-
toire en fin de rencontre
- ne s'apparente pas for-
cément à une bonne af-
faire. A 180 minutes du
dénouement, la main a
passé. Désormais en ef-
fet, les gens de La Char-
rière n'ont plus leur des-
tin entre leurs crampons.

Colombier 
^̂Jean-François BERDAT '

L'importance de l'enjeu
n'échappait à personne. Heu-
reuse surprise, elle n'a pourtant
pas exercé d'effets néfastes sur
les acteurs qui, dès le coup d'en-
voi, se sont livrés sans arrière-
pensées. Résolument portés vers
l'offensive, les uns et les autres
ont associé leurs efforts pour
emballer un derby parti sur de
très bonnes bases.
Plus fougueux, quadrillant par-
faitement Je terrain,• ¦tes gens du
lieu donnèrent dans uq premier
temps l'impression d'être en me-
sure de prendre les devants.

La main passe

Mladen Stevic - José Saiz
Duel sans vainqueur aux Chézards. (Impar-Galley)

Mais ils manquaient par trop de
force de pénétration - l'absence
de Weissbrodt qui dut renoncer
juste avant le coup d'envoi ne
passa pas inaperçue - pour in-
quiéter réellement une défense
chaux-de-fonnière une fois en-
core remaniée en raison de l'in-
disponibilité de Meyer. Colom-
bier en voulait comme on dit,
mais ne parvenait pas à traduire
sa domination territoriale en
buts, encore moins en occasions
nettes.

Le FCC allait administre r urik
extraordinaire leçon en la ma-
tière. La demi-heure approchait
et Môllard, jusque-là peu sollici-
té, allait s'incliner consécutive^

Chézards: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Delgrosso (Ver-
nier), très bon.
Buts: 24e Stevic 0-1. 62e Cua-
ny 1-1.
Colombier: Mollard; José
Saiz; Hiltbrand (46e Locatel-
li), Manai, Pfund; Cuany,
Kammermann, Troisi, Pirazzi;
Wuethrich (88e Krebs), Javier
Saiz.

La Chaux-de-Fonds: Enrico;
De Fiante; Vallat, Gaille, An-
gelucci; P. Matthey, Otero,
Guede, Colombo (68e Cattin);
Stevic, Marchini.
Notes: temps superbe, pelouse
bosselée. Colombier sans Boil-
lat ni Weissbrodt (blessés); La
Chaux-de-Fonds sans Mara-
nesi, A. Matthey, Jodry (bles-
sés) ni Meyer (malade). Aver-
tissement à Guede (45e, jeu
dur). Coups de coin: 5-7 (2-3).

ment à une action digne de figu-
rer dans tous les manuels trai-
tant de ballon rond. Colombo
récupéra le cuir aux alentours
du poteau de corner, le transmit
à Angelucci qui effaça - quel
sang-froid! - deux adversaires
dans ses propres seize mètres
avant de relancer via Colombo.
Un relais avec Otero qui alerta
Marchini lequel lança Stevic
dans l'axe et dans le dos des dé-
fenseurs colombins pour une
ouverture du score superbe. Du
grand; du tout grand art!;

Vexés, les gens de Michel De-
tesjgljpoussèrenf̂ fe qui favori-
sa Je jeu en contres des «jaune et
bleu». Par deux fois Marchini
bénéficia de ballons de break
qu'il ne sut pourtant pas négo-
cier. Le FCC venait de rater le
coche, les deux points.
UN SECOND SOUFFLE
À la reprise, les chaux-dè-Fon-
niers allaient connaître leur, trar
ditionnel quart d'heure de flot-
tement. Colombier pressa tant
et plus et ce qui devait arriver ar-
riva. Cuany se trouva à la récep-
tion d'un coup franc de Javier
Saiz pour rétablir la parité.
«Nous n'avons pas été assez at-
tentifs sur cette action, déplorait

Claude Zûrcher. Au match aller
déjà nous nous étions laissé sur-
prendre dans de telles circons-
tances. C'est d'autant plus dom-
mage que nous nous étions pré-
parés en fonction de ces balles
arrêtées. Cela dit, une seule er-
reur sur un match, ce n'est pas
dramatique...» Le boss de La
Charrière rendait hommage, par
ces mots, à ses défenseurs, irré-
prochables à une exception
près...

On put croire un court instant
que les gens du lieu allaient pas-
ser l'épaule. Mais le FCC ire-j-o
trouva ses esprits'ef par ia même
un second souffle qui lui permit
de dominer totalement la fin de
la rencontre. Stevic fut à deux
doigts d'inscrire son vingt-troi-
sième but de la saison, mais Pi-
razzi suppléa Mollard sur la
ligne. Vallat perdit son duel avec
le dernier rempart colombin et
De Fiante vit son coup franc
frôler la transversale. Marchini,
lui, se fit menaçant à deux re-
prises,. $a,ns résultat. Tant et * si .,
bien que le dernier quart d'heure .
aura laissé un-petit goût d'amsr-
tume dans les gorges craux-^de-
fonnières. «Si nous ne pârve-f.
nons pas en finale, ce ne sera pais
en raison du match nul d'au-

jourd'hui» corrigeait Claude
Zûrcher, rayonnant.
On l'a dit, ce partage - il laisse
Colombier en position idéale
pour autant que les gens de Mi-
chel Decastel s'imposent mer-
credi à Mûnsingen - ne fait pas
trop les affaires du FCC. «Nous
sommes désormais dépendants
des autres, notait Claude
Zûrcher. Même si nous rempor-
tons nos deux derniers matches,
nous ne sommes pas certains de
terminer derrière Lyss.» La
main a passé, comme on dit sur
sur d'autres terrains de jeu.

Autre conséquence de ce dé-
placement, la suspension de
deux matches dont écopera
Guede qui a vu jaune pour la
sixième fois de la saison. Un car-
ton, soit dit en passant, parfaite-
ment évitable. «Cela va me
contraindre à remodeler le grou-
pe» ajoutait le futur ex-entraî-
neur du FCC qui, on l'imagine,
se serait bien passé de cela.
Reste que l'atmosphère était à la
satisfaction au terme d'un derby
d'excellente facture. Un derby
sans vainqueur qui arrange dia-
blement Soleure que le FCC af-
frontera lors de la dernière ron-
de. J.-F. B.

LE POINT
Colombier - Chx-Fds 1-1
Concordia - Riehen 1-1
Mûnsingen - Soleure 0-1
Pratteln - Bûmpliz 1-0
Moutier - Le Locle 2-1
Serrières - Laufon 1-0
Thoune - Lyss 1-1

CLASSEMENT
l. Lyss 24 17 3 4 45- 30 37

3. SoleunY 24 14 2 8 53- 34 30
4.<Slèiilr/fer* *53u n 7 5""34-23 29

-5: Riehen 24 10 6 8 44-36 26
6. Moutier 24 12 2 10 46-44 26
7. Mûnsingen 23 9 6 8 24-21 24
8. Serrières 24 10 3 11 46-42 23
9. Thoune 24 7 8 9 38-40 22

10. Le Locle 24 5 10 9 34-47 20
U. Bûmpliz 24 7 5 12 30-45 19
12. Pratteln 24 5 8 11 25-38 18
13. Laufon 24 7 3 14 21-34 17
14. Concordia 24 2 9 13 16-44 13

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi U mai. 18 h 30: Mûnsin-
gen -'Colombier: Samedi 14 mai. 16
ta: Bûmpliiz -'Thoune. La Chaux-de-
Fonds - Concordia. Laufon - Prat-
teln. Le Locle - Colombier. Lyss -
Moutier. Riehen - Soleure. Serrières
-. Mûnsirigen. ' : ' . '

Opération sauvetage manquée
L'avenir du Locle encore incertain

• MOUTIER -
LE LOCLE 2-1 (1-1)

Hier en terre prévôtoise, les Lo-
clois ont passé à côté de l'occa-
sion d'assurer leur maintien en
première ligue. En effet, cette
malencontreuse défaite laisse en-
core planer un certain doute
quant à leur avenir. On le com-
prend évidemment, l'humeur
n'était pas franchement au beau
fixe à l'issue de la rencontre.
D'autant plus que le résultat ne
correspond pas à la crue et dure
réalité des faits.

Sous une pluie continuelle qui a
rendu le terrain hyper glissant,
les «rouge et jaune» n'y sont pas
allés par quatre chemins pour
montrer de quel bois ils se
chauffaient. Rapides, entrepre-
nants, présents sur toutes les
balles grâce à un excellent mar-
quage, ils ont dominé toute la
première période. Sur une lon-
gue passe en avant dTndino,
Rufener a menacé une première
fois le portier Ducommun. Son
renvoi a permis à Gigandet, seul
à l'aile gauche, d'ouvrir logique-
ment les feux. Par la suite, Gi-
gandet - à deux reprises - et
Morata - un shoot sur le poteau

dévié de justesse par le gardien -
ont raté le coche.

Quelques secondes avant la
pause, l'égalisation des Prévô-
tois par Giannandrea - superbe-
ment servi par Pena et Cremona
et avantagé par une glissade im-
promptue de Tesouro - a fait
l'effet d'un cheveu sur la soupe.
Les conditions météorologiques
s'empirant de minute en minute
ont passablement perturbé la
deuxième mi-temps. Les gars du
lieu, un peu plus mobiles mais
toujours aussi inefficaces, ont
multiplié les actions maladroites
et désordonnées. Côté loclois, il
a fallu noter une baisse de ré-
gime, que les efforts dTndino
notamment (deux coups francs
joliment ajustés) ne sont pas
parvenus à redynamiser.

ERREUR FATALE

Pour les spectateurs, il ne restait
plus qu'à compter sur l'éven-
tuelle erreur d'un joueur pour
voir le score se modifier. Elle est
venue du libero Favre, qui a fau-
ché Chételat dans les seize mè-
tres. Pena n'a eu qu'à concréti-
ser le penalty (88e). Maigre et
ultime espoir, le but d'Indino à
la 90e minute a été annulé (hors-
jeu).

Dans les vestiaires, l'am-
biance n'était pas à la fête. «Les
goals que nous avons reçus sont
arrivés au mauvais moment. La
défense a bien fait son boulot.
En attaque, nous n'avons pas su
profiter des véritables boule-
vards qui se sont offerts à nous.
Et il y a eu trop de hors jeu»
analysait Jacky Epitaux.

Chalière: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Bourguet (Bon-

nefontaine).
Buts: 14e Gigandet 0-1. 45e

Giannandrea 1-1. 88e Pena (pe-
nalty) 2-1.

Moutier: Ducommun; Chit-
tano (46e Fleury); Chèvre,
Membrez, Rimann; Pena, von
Bergen, Cremona; Chételat,
Kroemer (46e Léchenne), Gian-
nandrea.

Le Locle: Tesouro; Favre;
Donzallaz, Nussbaum, Vaccaro;
Rufener, Morata, Julsaint (67e
De Franceschi); Indino, Epi-
taux , Gigandet (82e Jeanneret).

Notes: terrain très glissant,
pluie continuelle. Le Locle joue
sans Y. Rérat, N. Rérat (blessés)
et Béguin (malade). Avertisse-
ments à Rufener (19e) et Favre
(90e). Coups de coin: 6-3 (4-1).

(paf)

La Suisse
deuxième

Haltérophilie

L équipe de Suisse a pris la
deuxième place du tournoi des
Petites Nations qui s'est dé-
roulé vendredi et samedi à
Sarrebrûck.
Avec 624,100 points Mutto-
ni, les Israéliens ont devancé
la sélection suisse (542,300)
et l'équipe allemande de Saar
(458,300).

Parmi la délégation helvé-
tique forte de six membres fi-
guraient trois tireurs du Club
Haltérophile La Chaux-de-
Fonds (CHC). Dimitri Lab a
soulevé 285 kg au biathlon
(132,5 kg à l'arraché, nou-
veau record suisse + 152,5
kg à l'épaulé-jeté), se classant
ainsi second du classement
individuel. Le Prévôtois a
échoué à deux reprises à 160
kg à l'épaulé, ce qui signifie
qu 'il n'a pas - encore - obte-
nu les minimas pour les
championnats du monde qui
auront lieu en novembre.
Quant à Gabriel Prongué,
avec 287,5 kg (130 + 157,5),
et Daniel Tschan, avec 292,5
kg (135 + 157,5) ils se sont
classés respectivement
sixième et huitième. (Imp)
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• SERRIÈRES - LAUFON 1-0
«M»

«Oui, je suis soulagé que nous
soyons mathématiquement sau-
vés, même si cela n'est pas une
surprise! Nous avons remporté
une victoire méritée face à un ad-
versaire plutôt coriace, mais nous
aurions pu creuser un écart plus
large.»

Telle était la première analyse de
Pascal Bassi à l'issue de cette
partie décisive pour les deux
équipes. Par sa victoire, Ser-
rières a définitivement écarté
tout danger. En somme, c'est
tout le contraire de Laufon qui,
par sa défaite et par les autres ré-
sultats, se retrouve dorénavant
en position de relégué.

Serrières a montré deux vi-
sages, soit un par mi-temps. Un
premier plein de bonnes inten-
tions mais péchant à la conclu-
sion et un second plus prudent
mais plus dangereux également.
C'est d'ailleurs après la pause
que les Serriérois se sont créé
leurs occasions. A la 61e, suite à
une touche de Defferrard , Kroe-
mer se débarrassa habilement dé
son cerbère et centra pour For-
ney qui, de la tête, put tromper
Kùnzli et signer l'unique but de
la rencontre.

La bande â Bassi aurait pu se
mettre à l'abri, évoluant de plus
à onze contre dix pendant les dix
dernières minutes. Mais rien ne
bougea plus, et les Serriérois pu-
rent pousser un soupir de soula-
gement à l'issue d'une saison
difficile qui les a vus revenir de
loin. ¦

Stade de Serrières: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Schmid (Ausser-
berg).

But: 61e Forney 1-0.
Serrières: Christinet; Ribeiro

(3Ôé Baridelier); Guillaume-
Gentil, Pofata; Defferrard , Jen-
ni, Scherik, Vonlanthen; Kro-
rher (90e Bàlet), Forney, Roh-
rer.

Laufon: Kûnzli; Renz; Kar-
rer, Zimmermann, Leanza; Egli,
Freund, Tallat, Rota; Pflugi
(63é Messerli), Bloch.

Notés: Serrières sans Ram-
seyer (suspendu) et Moulin
(blessé). Laufon sans Di Salva-
tore (suspendu), Hug, Wescott
et Wittkle (blessés). Avertisse-
ments à Ribeiro (29e, antijeu),
Freund (38e, faute grossière),
Forney (55e, faute grossière),
Rohrer (66e, réclamations) et
Tallat (76e, antijeu). Expulsion
de Rèhz ; (82e,: voie de faits).
Coups de coin: 6-7 (3-2). (pb)

Le soulagement de Bassi

La Florentine
retrouve le série A -
Une année après sa
relégation en série B, la .
Fiorentina retrouve la
première division du
championnat d'Italie en
s'imposant à domicile
face à Ascoli (5-0), alors
qu'il reste encore
quatre journées à *
disputer, (si)

11 0>
ceo
<0

AUTRES GROUPES
Groupe 1: Ch à tel-Saint-Déni s -
Rarogne 1-6. Naters - Versoix 1-
1. Renens - Martigny 4-1. Vevey
- Montreux 1-3. Echalïens - Ful-
ly 4-1. Grand-Lancy - Signal
Bernex 6-0. Stade Lausanne -
Stade Nyonnais 0-0. Classement:
1. Naters 24-37. 2. Echalïens 24-
33. 3. Renens 24-32. 4. Signal
Bernex 24-30. 5. Stade Nyonnais
24-28. 6. Martigny 24-25. 7.
Montreux 24-23. 8. Rarogne 24-
23. 9. Stade Lausanne 24-22. 10.
Grand-Lancy 24-22. 11. Vevey
24-21. 12. Versoix 24-16. 13.
Fully 24-15. 14. Châtel-Saint-
Denis 24-9.
Groupe 3: Alstetten - Suhr 0-1.
Brûttisellen - Buochs 0-1.
Frauenfled - FC Zoug 1-1. Klus-
Balsthal - YF Juventus 1-0. Kôl-
lilqeg.- Hun' 1-1. Wiejdikon tjpin- .
menbrûcke 1-2. Wangen b. Ol-
ten - Red Star 1-1. Classement:
1. YF Juventus 24-35. 2. Buochs
24-32. 3. Emmenbrûcke 24-30. 4.
Suhr 24-30. 5. Klus-Balsthal 24-
27. Kôlliken 24-24. 7. Wiedikon
24-23. 8. Frauenfeld 24-22. 9.
Red Star 24-22. 10. Mûri 24-20.
11. Alstetten 23-18. 12. FC Zoug
23-18. 13. Wangen b. Olten 24-
17. 14. Brûttisellen 24-16.
Groupe 4: Glaris - Stâfa 3-2.
Altstâtten - Brûhl 1-3. St-Otmar
- Tresa 3-1. Tuggen - Mendrisio
3-1. Vaduz - Ascona 0-1. Freien-
bach - Wâdenswil 2-2. Ror-
schach - Coire 2-1. Classement:
1. Tuggen 24-37. 2. Brûhl 24-35.
3. Ascona 23-34. 4. Glaris 24-33.
5. Stâfa 24-25. 6. Coire 24-24. 7.
St-Otmar 24-24. 8. Mendrisio
24-23. 9. Tresa 24-23. 10. Vaduz
24-20. 11. Freienbach 24-19. 12.
Rorschach 24-17. 13. Wâdenswil
23-12. 14. Altstâtten 24-8. (si)



A un point du bonheur
Football - Deuxième ligue: Audax-Friûl, vainqueur de Marin, accomplit un pas décisif vers les finales

• AUDAX-FRIUL -
MARIN 2-1 (0-1)

C'est pratiquement cer-
tain: Audax-Friûl dispu-
tera les finales de promo-
tion en première ligue.
Vainqueurs de leur dau-
phin, Marin, samedi
après-midi, les Italo-
Neuchâtelois sont à un
point du bonheur alors
qu'il leur reste trois mat-
ches à jouer (contre
Hauterive, Boudry et
Les Bois). Reste que cet
important succès n'a pas
été acquis facilement,
tant les Marinois ont
donné du fil à retordre
aux leaders.

Serrières G k̂Julian CERVINO W

«Nous avons peut-être marqué
trop tôt, commentait Michel

Lehnherr, l'entraineur-joueur
de Marin. Après l'ouverture du
score, nous nous sommes in-
consciemment repliés en laissant
la maîtrise du jeu à Audax-Friûl
et ce n'est pas vraiment notre
style de jeu.» Il n'empêche, les
Italo-Neuchâtelois ont souffert
avant de remonter leur handi-
cap initial.

Vous l'aurez compris, les visi-
teurs ont mis les premiers le feu
aux poudres, Goetz reprenant
victorieusement et superbement
un coup de coin de Tortella à la
cinquième minute. «Dans un
premier temps, nous avons eu
beaucoup de peine à trouver la
faille, reconnaissait Pierre-Alain,
Briilhart, le mentor d'Audax-
Friûl. Marin était bien replié et
très présent physiquement.»

Ainsi, en première mi-temps,
Pétermann ne connut que deux
chaudes alertes sur des actions
du remuant Zingarelli (33e) et
de Weissbrodt (38e).

FAUTE DISCUTABLE
Des la reprise, la pression des lo-
caux se fit plus forte et la défense
marinoise devait souvent parer
au plus pressé. Torri ajusta le
poteau (60e) après avoir man-

Terrain de Serrières: 200 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Demierre (Mon-
tet).
Buts: 5e Goetz 0-1.66e Masse-
rey (penalty) 1-1. 75e Cicca-
rone 2-1.
Audax-Friûl: Sartorello;
Christinet; Rubagotti, Egli,
Weissbrodt; Zingarell, Fran-
zoso, Masserey (85e Bongio-
vanni), Benassi (46e Losay);
Torri, Ciccarone.
Marin: Pétermann; Richard;
Brugger, Goetz, Cornu; Dela-
loye, F. Suriano (72e Pator-
nihlo), Geiser, Glassey (76e

Constantin); Tortella, Lehn-
herr.
Notes: temps beau et chaud,
pelouse bosselée. Audax-Friûl
joue sans D'Amico, Lopes et
M. Suriano (blessés). Avertis-
sements à Ciccarone (7e, récla-
mations), Delaloye (30e, anti-
jeu), Lehnherr (59e, réclama-
tions), Christinet (85e, récla-
mations) et Losay (89e, Jeu
dur). Expulsion de Christinet
(91e, deuxième avertissement
pour réclamations). Tirs sur
les montants de Torri (60e) et
Lehnherr (81e). Coups de
coin: 10-6 (4-4).

Patrick Masserey égalise
Luc Pétermann est impuissant sur ce penalty. (Impar-Galley)
que de tranchant sur deux bal-
lons de but (49e et 57e) et ce qui
devait arriver se produisit: une
faute discutable sur Ciccarone
dans la surface fatidique (64e)
était sanctionnée par l'arbitre, et
Masserey (66e) pouvait égaliser
sur penalty.

On retrouva l'inévitable Cic-
carone à la 75e minute, qui pro-
pulsa de la tête le cuir botté du
coup de coin par Torri. Les exu-
bérants supporters italo-neu-
châtelois jubilaient, mais la
messe était loin d'être dite.

«Après notre second but,
..nous avons bizarrement pris
j  peur», regrettait Pierre-Alain

Briilhart. Marin passa alors tout
pres de l'égalisation mais le mal-
heureux Lehnherr vit sa reprise
du chef (81e) s'écraser sur le po-
teau gauche des buts défendus
par Sartorello.

UNE SAISON
EXTRAORDINAIRE
«Il ne faut pas retenir que ce po-
teau de notre prestation, relève-
ra l'entraîneur-joueur marinois.
Nous avons livré un bon match
et cette défaite ne remet rien en
cause, je regrette simplement
qu'Audax-Friûl soit revenu au
score sur un penalty inexistant.
Cela dit, mon équipe a effectué
une saison extraordinaire et l'es-
prit qui règne dans ma forma-
tion est fabuleux. Je me dois de
féliciter tous mes joueurs car je
suis fier d'eux. Nous nous som-
mes inclinés face à un très bon
Audax-Friûl et nous n'avons à
rougir ni de notre prestation, ni
de notre saison.»

«Il nous faut encore un point,
calculait Briihlart. Nous de-
vrions donc logiquement parti-

ciper aux finales et cela nous
comblerait puisque c'était le but
de- la saison.» A coup sûr, les-
dites finales promettent d'être
intéressantes à vivre car les Ita-
lo-Neuchâtelois et leurs suppor-
ters ont de la «grinta» à reven-
dre. Ça promet... J.C.

Neuchâtel
en force

Badminton

Les joueurs du chef-lieu ont
marqué de leur sceau les cham-
pionnats romands 94 (catégories
Dl , D2, D) en se plaçant à sept
reprises au stade des demi-fi-
nales et en s'adjugeant deux ti-
tres. Moins heureux, les Chaux-
de-Fonniers , juniors pour l'es-
sentiel, sont encore trop jeunes
pour rivali ser , physiquement
s'entend, dans des compétitions
sans distinction d'âge. Ils ont
presque tous connu une élimina-
tion prématurée. Seul David
Monnard a réalisé une bonne
performance en atteignant à
deux reprises les quarts de finale
(double et mixte) d'un tournoi
qui a tenu toutes ses promesses.

En fait, c'est dans les disciplines
de double que les Chaux-de-
Fonniers ont montré le bout du
nez. Chez les messieurs, David
Monnard et Jean-Maurice Go-
gniat se sont inclinés en quarts
face aux Bernois Sanz-Zimmer-
mann (16-17 8-15) après deux
passages à vide fatals. En
mixte, le couple Monnard-Ha-
begger a frôlé la qualification
en parvenant à mener 16-14 au
troisième set avant de galvau-
der les trois derniers points sur
des erreurs au filet, laissant la
place de demi-finalistes aux
Neuchâtelois Jobin-Hotz. En
simple messieurs, David Mon-
nard, encore lui, est le seul jou-
eur du BCC a être parvenu à
sortir de sa poule qualificative.
Il n'est toutefois pas allé plus
loin, stoppé en huitièmes de fi-
nale par le Genevois Adrianja-
fy (6-15 12- 15), vainqueur du
tournoi.

Côté féminin, mis à part un
petit tour passé par Emma-
nuelle Ging et Jessica Hitz en
double dames, la défai te a pré-
valu. Trop jeunes, les juniors
du BCC ont fait les frais, logi-
quement, de l'absence des caté-
gories d'âge. Mais l'expérience
passe aussi par ces chemins-là.

Les membres du BC Neu-
châtel se sont montrés quant à
eux bien plus percutants. Outre
les victoires en double dames
des paires Guillot-Hotz et en
mixte de la même Valérie Guil-
lod associée à Pascal Renfer, ils
ont placé encore deux des leurs
en demi-finales messieurs, Bao
Chang et Arnaud Jobin. Bien
vu! (jpr)

La victoire de Pespoir
Fête de tirs à Saint-Imier

• SAINT-IMIER - LES BOIS
7-3 (3-1)

Dans ce match entre mal classés
où Les Bois n'avaient plus rien à
perdre, c'est Saint-Imier qui est
sorti vainqueur en faisant trem-
bler sept fois les filets du pauvre
Chaignat.

Les affaires avaient pourtant
mal commencé pour les locaux
puisque les Jurassiens ouvrirent
le score. Mais les «jaune et
noir», qui se devaient impérati-
vement de gagner pour conser-
ver un espoir de maintien, se ré-
veillèrent et renversèrent la va-
peur en inscrivant trois buts
avant la mi-temps.

Stade de Fin-des-Fourches:
150 spectateurs.

Arbitre: M. Fornachon (Lau-
sanne).

Buts: 3e Christen 0-1. 17e
Wainsenker 1-1. 21e Graf 2-1.
26e Humair 3-1.49e Dubler 3-2.
62e Humair 4-2. 66e Graf 5-2.
76e Oswald 6-2. 84e Boillat 6-3.
88e Oswald 7-3.

Saint-Imier: Lautenschlager;
Gerber; Oswald, Oruclar, Rou-
lin (68e Juillerat); Humair,
Kaempf, Genesi; Rûfenacht,
Graf, Wainsenker (65e Narcisi).

Les Bois: Chaignat; Voirai;
Dubler, Ballaman , Brunello;
Cattin, Christen (80e Rebetez),
Frésard (45e Scheidegger), Boil-
lat; Pittet , Brassard , (ym)

FINALES
Simples messieurs: Adnanjafy
(Genève - Albertano (Bulle) 11-
15 18-13 15-4.
Simple dames: Steffen (Saint-
Maurice) - Grand (Sierre) 11-5
11-7.
Double messieurs: Adrianjafy-
Vallelian (Genève) - Borel-
Kupper (Morges) 15-8 15-12.
Double dames: Guillod-Hotz
(Neuchâtel - Chappuis-Grand
(Saint-Maurice) 15-8 15-4.
Mixte: Renfer-Guillod (Neu-
châtel) - Jobin-Hotz (Neuchâ-
tel)

Court mais précieux
LNB, contre la reléeation: nouvelle victoire de Delémont

• DELEMONT -
OLD BOYS 1-0 (1-0)

Après sa victoire contre UGS,
mardi dernier, Delémont a signé
un nouveau succès samedi face à
Oid Boys. Un succès court, mais
précieux dans ce groupe 1 où la
situation est très tendue.

«Nous avons bien dominé notre
sujet , commente Roger Lâubli.
Oid Boys ne s'est pas créé une
seule occasion et nous n'avons
donc jamais été mis en danger.
A part notre but, nous avons en-
core eu quelques possibilités de

scorer, mais 1 important était de
gagner.»

Reste que ces deux points ne
mettent pas les «jaune et noir» à
l'abri d'une très mauvaise sur-
prise. «Il faut encore trois points
lors de nos trois derniers mat-
ches» calcule Roger Lâubli. Des
points qu'il faudra prendre à
Locarno, contre Winterthour à
domicile et à Baden. Une mis-
sion tout sauf évidente, mais à la
portée de la troupe de Roger
Lâubli.

La Blancherie: 1150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bertolini (Vira
Gambarogno).

But: 42e Vukic 1-0.
Delémont: Crevoisier; Olaru;

Sonnleitner, Froidevaux, Lo-
renzo; Rahmen (70e Rimann),
Maillard , Varga; Cravero (89e
Eglin), Vukic, Renzi.

Oid Boys: Paul; Clauwaerts;
Wagner, M. Kohler, Ryfer;
Hauck (70e Disseris), Bauer, T.
Kohler (80e Brechbûhl), Sai-
bene; Aduobe, Marcolli.

Notes: expulsions de Renzi
(35e) et Bauer (35e).

(Imp)

Un million de frênes
pour Gullit - Le
Hollandais Ruud Gullit,
qui a signé à l'AC Milan
pour un an, touchera un
salaire annuel net de
1,5 milliard de lires
(environ 1 million de
francs suisses). Gullit
n'a pourtant pas reçu
l'assurance d'être
titulaire à chaque
match, en raison du
nombre de joueurs
étrangers évoluant avec
les champions d'Italie,

(si)
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Superga ramène un point de Cortaillod

• CORTAILLOD - SUPERGA
1-1 (1-1)

Match nul équitable qui reflète la
physionomie d'une rencontre d'un
niveau assez moyen.
A la 7e, Superga bénéficiait d'un
penalty indiscutable transformé
par Loriol. A la 25e, Cortaillod
égalisait par Kunzi, peut-être
hors jeu, qui s'en est allé trom-
per Leonini.

La seconde période fut plus
riche en occasions. Les joueurs
locaux se montrèrent dangereux
dès la reprise, mais Leonini veil-
lait au grain. Un coup franc
dans les seize mètres en faveur
de Superga ne donna rien (60e).
Cortaillod gâchait à son tour
une occasion par Rizzone. A la

65e, c'était au tour de Loriol
d'échouer dans un face-à-face
avec Hotz. La fin de la rencon-
tre ne fut que du remplissage.

Terrain des Câbles: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Gfeller (Mon-
treux).

Buts: 7e Loriol (penalty) 0-1.
25e Kunzi 1-1.

Cortaillod: Hotz ; Rohrbas-
ser; Guillod, Kuffer, Sanz; Da
Silva (55e Moeschler), Rizzon,
Ciccarone (72e Discianni);
Kunzi, F. Costa, S. Costa.

Superga: Leonini; Barofiio;
Fahrni, Matthey, Pizzolon;
Lagger, Zaugg, Sartorello; Le-
nardon, Loriol (72e Castrono-
vo), Leuba. (fec)

Un nul équitable

GROUPE 1

• BULLE - WINTERTHOUR 2-2
(2-2)

Boùleyres: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Schuppisser (Olten).
Buts: 12e Thoma 0-1. 17e Rudakov
1-1. 22e Bui 2-1. 26e Nagy 2-2.

• UGS - BADEN 1-3 (0-1)
Frontenex: 60 spectateurs.
Arbitre: M. Kohli (Thôrishaus).
Buts: 27e Walker 0-1. 71e Galasso 0-
2. 83e Chevalley 1-2. 88e Walker 1-3.
Notes: 63e expulsions de Zambotti
(Baden) et Kospo (UGS) pour voies
de fait.

• GOSSAU - LOCARNO 1-0 (0-0)
Centre sportif: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Bettex (Echalïens).
But: 93e Hegi 1-0.

CLASSEMENT
1. Baden 11 7 2 2 28-10 24 (8)
2. Locarno 1 1 6  2 3 15-17 20 (6)
3. Delémont U 6 3 2 22-15 18 (3)
4. Gossau 1 1 6  2 3 19-11 16 (2)
5. Winterthour 1 1 4  4 3 22-20 16 (4)
6. Oid Boys 11 2 2 7 10-22 13 (7)
7. Bulle 1 1 0  5 6 7-17 10 (5)
8. UGS 1 1 2  2 7 14-25 7 (1)

Entre parenthèses, points de la quali-
fication.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 14 mai. 17 h 30: Baden -
Gossau. 20 h: Winterthour - UGS.
Locarno - Delémont. Oid Boys -
Bulle.

GROUPE 2

• BELLINZONE - CHIASSO 2-1
(2-D

Comunalc: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Fischer (Biiren a.A.).
Buts: 10e Marchand 0-1. 22e Rada-
novic 1-1. 39e Thans (penalty) 2-1.

• MONTHEY - FRIBOURG 3-1
(1-1)

Municipal: 610 spectateurs.
Arbitre: M. Dafflon (Les Aven-
chets).
Buts: 33e Python 0-1. 43e Matthey
(penalty) 1-1. 58e Simunek 2-1. 79e
Simunek 3-1.

• GRANGES - CHÊNOIS 1-0
(0-0)

Briihl: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Tavcl (Lonay).
But: 64e Maiano 1-0.

• WIL - SURSEE 2-1 (1-1)
Bergholz: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Golay (Gryon).
Buts: 24e Schwizer 0-1. 28e Hafner
l-1.60e Fuchs 2-l.

CLASSEMENT
1. Wil 11 8 2 1 16- 7 21 (3)
2. Granges II  6 4 1 19-10 20 (4)
3. Bellinzone 11 5 2 4 14-13 19 (7)
4. Chênois 1 1 4  3 4 10-10 19 (8)
5. Chiasso 11 4 4 3 15- 7 17 (5)
6. Monthey 1 1 4  2 5 18-14 16 (6)
7. Sursee II  2 2 7 7-20 7 (1)
8. Fribourg 1 1 1 1 9  8-26 5 (2)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 14 mai. 17 h 30: Fribourg -
Granges. Sursee - Monthey. 20 h:
Chênois - Bellinzone. Chiasso - Wil.

AUTRES STADES

CLASSEMENT
l.Audax Friul 19 15 3 1 55-17 33
2. Marin 19 12 4 3 47- 20 28
3. Noiraigue 19 12 3 4 46-21 27
4. Bôle 19 11 1 7  54-40 23
5. Boudry 19 8 2 9 32- 33 18
6. Cortaillod 19 7 4 8 30-38 18
7. St-Blaise 19 8 1 10 34-38 17
8. Hauterive 19 6 4 9 22- 43 16
9. Superga 19 6 3 10 37-41 15

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



FRANCE
Deuxième division (39e journée):
Laval - Nîmes 2-2. Istres -
Rouen 1-2. Charleville - Dun-
kerque 3-1. Le Mans -Nice 1-0.
Beauvais - Bastia 0-0. Gueugnon
- Mulhouse 3-2. Nancy -Valence
0-1. Red Star - Niort 2-0.
Bourges - Rennes 2-2. Aies -Va-
lenciennes 2-0. Saint Brieux - Se-
dan 2-1.
Classement: 1. Rennes 51. 2.
Nice 48. 3. Bastia 48. 4. Red Star
45. 5. Nîmes 45.

BELGIQUE
Première division (33e journée):
Molenbeek - Beveren 0-1. Genk
- FC Bruges 2-4. Seraing - Eke-
ren 1-0. FC Liège - Charleroi 2-
1. Waregem - Standard Liège 2-
0. Antwerp - Lierse 0-0. Cercle
Bruges - Lommel 3-0. Gand -
Anderlecht 1-2. Malines - Os-
tende 2-0.
Classement: 1. Anderlecht 53. 2.
FC Bruges 51. 3. Seraing 43. 4.
Antwerp 41. 5. Charleroi 39.

HOLLANDE
Première division (34e journée):
Willem II Tilburg - Ajax Ams-
terdam 2-1. Twente Enschede -
Cambuur Leeuwarden 4-1.
Feyenoord Rotterdam - Roda
JC Kerkrade 2-1. NAC Breda -
Utrecht 2-2. Volendam - PSV
Eindhoven 3-2. Groningue - Vi-
tesse Arnhem 0-0. Heerenveen -
MW Maastricht 3-1. VW Ven-
lo - RKC Waalwijk 0-2. GA Ea-
gles Deventer - Sparta Rotter-
dam 1-5.
Classement: I. Ajax Amsterdam
54. 2. Feyenoord 52. 3. PSV Ein-
dhoven 44. 4. Vitesse Arnhem
41. 5. Twente Enschede 39.

ECOSSE
Première division (43e journée):
Celtic Glasgow - Partick Thistle
1 -1. Dundee FF - Hibernian 4-0.
Hearts of Midlothian - Dundee
United 2-0. Kilmarnock - Glas-
gow Rangers 1-0. Raith - Mo-
therwell 3-3. St. Johnstone -
Aberdeen 0-1.
Classement: 1. Glasgow Rangers
57. 2. Aberdeen 54. 3. Mother-
well 54. 4. Celtic Glasgow 49. 5.
Hibernian 46.

AUTRICHE
Première division (31e journée):
Saint-Pôlten - Môdling 5-0. Ra-
pid Vienne - Innsbruck 2-0.
Sturm Graz - Vorwârts Steyr
3-1.
Classement: 1. Salzbourg 30-42.
2. Austria Vienne 31-42. 3. Ad-
mira Wacker 31-36. 4. Innsbruck
31-34. 5. Rapid Vienne 31-31.6.
Môdling 31-30. (si)

TOUS AZIMUTS

Tout sourit aux Ponts-de-Martel
Football - Troisième ligue, groupe 1: La Sagne «se paye» la réserve du Locle

3e ligue, groupe 1
La Sagne - Le Locle II 1-0
Bôle II - Les Brenets 9-0
NE Xamax II - Sonvilier . . . .  3-5
Etoile - Trinacria 2-4
Fleurier - Deportivo 3-1
Pts-de-Martel - Ticino 2-2

1. Pts-de-Martel 18 12 6 0 51-23 30
2. Le Locle II 18 12 3 3 62- 24 27
3. La Sagne 17 10 2 5 35- 22 22
4. Etoile 19 10 2 7 56- 48 22
S. NE Xamax II 18 9 3 6 45- 43 21
6. Ticino 19 9 3 7 38- 46 21
7. Trinacria 17 6 5 6 33- 28 17
8. Fleurier 19 6 5 8 37- 43 17
9. Bôle II 17 6 2 9 50- 50 14

10. Deportivo 17 6 1 10 37-38 13
11.Sonvilier 19 4 3 12 37- 65 11
12. Les Brenets 18 0 1 17 15- 66 1

Groupe 2
Comète - Gen/Coffrane 1-1
CotTrane - Hauterive II 5-2
Béroche - Comaux 1-2
Fmelon - Boudry II 4-0
Serrières II - Lignières 3-1
Colombier II - Corcelles 3-3

1. Serrières II 18 11 3 4 45- 25 25
2. Fmelon 17 10 2 5 37- 22 22
3. Corcelles 18 8 6 4 40- 26 22
4. Lignières 18 9 3 6 42-31 21
5. CotTrane 18 9 3 6 50-42 21
6. Comète 18 8 4 6 30- 32 20
7. Colombier II 18 6 7 5 37- 33 19
8. Comaux 18 7 1 10 36- 49 15
9. Gen/ColTrane 17 4 5 8 24- 35 13

10. Béroche 18 5 3 10 28- 38 13
11. Boudry II 18 3 6 9 27- 45 12
12. Hauterive II 18 3 5 10 28- 46 11

4e ligue, groupe 1
Auvernier I - Béroche II 2-1
Cortaillod II - C. Portugais . .  0-1
Corcelles II - Comète II 2-2
Helvetia I - Bevaix I 3-0

l.C. Portugais 16 13 2 1 49- 9 28
2. Auvernier I 16 10 5 1 34- 10 25
3. Helvetia I 16 8 3 5 49- 24 19
4. Espag. NEI 15 7 2 6 31-24 16
5. Cortaillod II 16 6 4 6 27- 23 16
ô. Bevaix ! 15 6 3 6 42- 36 15
7. Béroche II 15 5 3 7 33- 43 13
8. Corcelles U 16 5 I 10 16- 36 11
9. Comète II 15 4 1 10 23- 60 9

10. Au. Friûi n 20 3 2 15 21-60 8

Groupe 2
Valangin - Mont-Soleil la . . . .  2-6
Cornaux II - St-Blaise II 1-6
Lignières II - Real Espagnol I 1-3
Le Landeron II - Marin II . . .  4-2
Cressier I - Dombresson I . . .  7-4

CLASSEMENT
1. Cressier I 16 10 4 2 61-30 24
2. Landeron II 15 10 0 5 36- 24 20
3. Mt-Soleil la 14 8 3 3 34- 20 19
4. Dombresson I 13 9 0 4 50- 30 18
5. Marin II 15 7 3 5 37- 28 17
6. Valangin 15 7 0 8 52- 55 14
7. Comaux II 14 4 3 7 26- 44 11
8. Lignières II 14 4 1 9 22- 34 9
9. St-Blaise II 14 3 3 8 27-41 9

10. Real Espag. I 14 1 I 12 14- 53 3

Groupe 3
Azzurri I - Noiraigue II 4-3
Travers I - Blue Stars I 2-1
As Vallée I - Le Parc Ib 3-2
Buttes I - C. Espagnol I 3-4

CLASSEMENT
LAS Vallée I 14 10 2 2 51-27 22
2. Travers I 15 11 0 4 53- 17 22
3. Le Parc Ib 13 9 2 2 45- 12 20
4. Azzurri I 14 7 5 2 29-21 19
5. C. Espagnol I 14 7 2 5 40- 33 16
6. Blue Stars I 14 4 3 7 33- 36 11
7. Noiraigue II 14 4 2 8 26- 36 10
8. La Sarne Ilb 13 4 1 8 21-41 9
9. Couvet I 13 2 3 8 20-41 7

10. Buttes I 14 0 2 12 11-65 2

Groupe 4
St-Imier II - Chaux-de-Fds . .  2-0
Pts-de-Martel - Les Bois I I . . .  4-0
Le Parc la - La Sagne Ha . . .  0-1
Superga II - Floria I 3-0
Mont-Soleil Ib - F'melon II . .  0-2

CLASSEMENT
1. Superga II 14 11 3 0 55- 17 25
2. Horia I 14 9 3 2 48- 21 21
3. U Sagne Ha 13 8 2 3 42- 24 18
4. St-Imier II 13 6 4 3 35- 24 16
5. Chaux-de-Fds 15 6 3 6 34- 35 15
6. Fmelon II 14 5 2 7 20- 30 12
7. Le Parc la 14 3 2 9 25- 36 8
8. Pts-de-Martel 14 3 2 9 29- 48 8
9. Les Bois II 14 3 2 9 17- 44 8

10. Mt-Soleil Ib 13 1 5 7 12- 38 7

Le Parc la - La Sagne Ha
Les Parciens ont été battus d'un tout petit but. (Impar-Galley)

5e ligue, groupe 1 .
Boudry III - Môtiers Ib 1-3
Béroche Illa - Colombier III . 0-7
Auvernier II - NE Xamax III . 8-1

CLASSEMENT
1. Colombier III 13 II 0 2 57- 18 22
2. Môtiers Ib 12 9 2 1 35- 19 20
3. Auvernier II 13 7 2 4 38- 23 16
4. Bevaix II 12 7 0 5 52- 43 14
5. Béroche Illa 14 5 3 6 35- 39 13
6. Boudry III 13 5 2 6 30- 28 12
7. Helvetia II 13 4 I 8 23- 46 9
8. Xamax III 13 3 1 9 34- 63 7

' 9. Espag. NE II 17 2 3 12 24- 49 7
10. Real Espag. 0 0 0 0 0 - 0  0

Groupe 2
Dombresson II - Béroche IHb 0-2
St-Sulpice I - Couvet II 2-2
Môtiers la - Fleurier II 1-5

CLASSEMENT
1. St-Sulpice I 13 10 2 1 58- 17 22
2. Béroche IHb 13 10 2 1 46- 10 22
3. Fleurier H 12 8 1 3 48- 22 17
4. Couvet II 13 6 5 2 30- 23 17
5. Dombres. II 12 4 2 6 33- 25 10
6. AS Vallée II 12 4 1 7 35- 37 9
7. Môtiers la 12 3 ! 8 28- 47 7
8. Blue Stars II 11 2 0 9 28- 55 4
9. Pts-de-Martel 12 1 0 11 16- 86 2

10. Noiraigue III 0 0 0 0 0 - 0 0

Groupe 3
Floria II - Ticino II 2-4
Sonvilier II - Etoile II 3-0
Les Brenets II - C. Espagnol II 1-3

CLASSEMENT
1. Floria II 14 10 1 3  41-29 21
2. Sonvilier II 16 9 2 5 52-35 20
3. Deportivo II 14 8 3 3 55- 33 19
4. Azzurri II 14 7 2 5 38- 29 16
5. Etoile II 15 7 2 6 41- 37 16
6. C. Espag. II 14 7 0 7 35- 40 14
7. Ticino H 14 6 1 7 33- 29 13
8. Les Brenets II 14 5 2 7 29- 48 12
9. Trinacria II 19 5 2 12 26- 42 12

10. Les Bois III 12 1 1 10 14- 42 3

Football
Libération du
père de Romano
Le père de l'internatio-
nal brésilien Romario,
Edevair de Souza Paria,
a été libéré hier sain et
sauf par la police. Le
père de l'attaquant ve-
dette du FC Barcelone
avait été enlevé à son
domicile la semaine
dernière.

BRÈVE

Juniors A, groupe 1
Le Locle - Superga 0-0
Chaux-de-Fds - Marin 4-0
NE Xamax - Noiraigue 2-0
Le Landeron - Sonvilier 5-3
Auvernier - Corcelles 2-1

1. Chaux-de-Fds 6 4 2 0 17- 10 10
2. NE Xamax 5 3 2 0 9 - 3 8
3. Auvernier 5 3 1 I 14- 7 7
4. Corcelles 6 3 0 3 16- 12 6
5. Le Locle 5 2 1 2 10- 13 5
6. Marin 4 2 0 2 10- 16 4
7. Le Landeron 6 1 2 3 16- 21 4
8. Superga 2 1 1 0  2 - 1 3
9. Le Parc I 4 1 0  3 9 - 9 2

10. Noiraigue 5 1 0 4 11- 16 2
11. Sonvilier 4 0 1 3  5-11 1

CLASSEMENT
1. Delémont 18 14 2 2 60-28 30
2. Fribourg 18 13 2 3 58- 22 28
3. Bienne 19 13 2 4 50- 23 28
4. US B. Broyé 19 11 2 6 45-35 24
S. Kerzers 19 10 1 8  50- 42 21
6. La Sonnaz 19 9 3 7 33-34 21
7. Langenthal 17 10 0 7 60-28 20
8. Ouwie-Fds 19 6 4 9 45- 42 16
9. Guin 19 6 3 10 43- 46 15

10. Herzogenb. 17 5 2 10 26- 59 12
ll . Rap. Ostenn. 19 3 I 15 43- 75 7
12. Central 19 0 0 19 14-93 0

Juniors B, groupe 1
Ticino - Deportivo 1-5
Chaux-de-Fds - Fleurier 1-2
NE Xamax I - Marin 6-3
Colombier - Gen.s/Coffrane . .  7-1
Hauterive - Béroche 2-2

CLASSEMENT
1. NE Xamax I 5 5 0 0 25- 10 10
2. Colombier 4 4 0 0 28- 2 8
3. Deportivo 4 3 1 0 13- 5 7
4. Le Parc 4 2 2 0 15- 8 6
5. Hauterive 5 2 1 2 18- 12 5
6. Marin 4 2 0 2 18- 12 4
7. Fleurier 5 2 0 3 7-15 4
8. Béroche 6 1 2 3 14- 24 4
9. Ticino 5 1 1 3  7- 20 3

10. Chaux-de-Fds 6 1 0 5 11-33 2
H.Gen.s/ColT. 6 0 1 5 10- 25 1

Groupe 2
Fontainemelon - Cressier 3-6
Boudry - Comète I 0-5
Deportivo - Cortaillod 2-3

I.Comète ! 5 4 1 0 31- 12 9
2. Hauterive 4 3 1 0  8 - 5 7
3. Cortaillod 6 3 1 2 18- 19 7
4. Le Parc II 3 2 I 0 14- 5 5
5. Deportivo 5 2 1 2 13- 9 5
6. Cressier 5 2 1 2 19- 17 5
7. Bôle 5 2 1 2 17- 18 5
8. Serrières 5 1 0 4 8- 17 2
9. Boudry 4 0 1 3 3- 10 1

10. Béroche 0 0 0 0 0 - 0  0
11. Font'melon 4 0 0 4 10- 29 0

Juniors inter A2
Rarogne - Lausanne S 0-5
Marly - Monthey 2-3
NE Xamax - Lancy-Sports . . .  0-1
Colombier - CS Chênois 5-2
Bulle - Azzurri 90 LS 1-1
Martigny - Vevey-Sports 0-1

1. Martigny 21 12 6 3 41-22 30
2. Yverdon Sp. 20 13 3 4 43- 20 29
3. Lausanne S. 20 11 5 4 54- 29 27
4. Monthey 21 10 7 4 42- 28 27
5. Vevey-Sports 20 10 6 4 46- 24 26
6. Bulle 20 10 3 7 37- 34 23
7. Lancy-Sports 20 9 4 7 37- 23 22
8. NE Xamax 19 7 7 5 54- 36 21
9. Azzurri 90 LS 20 4 8 8 23- 28 16

10. Colombier 20 5 3 12 31-50 13
11. Marly 20 3 4 13 24- 58 10
12. CS Chênois 20 3 3 14 18- 62 9
13. Rarogne 19 1 5 13 17- 53 7

Groupe 2
Audax-Friûl - Comète II 1-2
Cortaillod - Couvet 2-4
Bevaix - Boudry 4-4

CLASSEMENT
1. Couvet 5 4 0 1 22-11 8
2. Cortaillod 4 3 0 1 16- 9 6
3. Comète II 4 3 0 1 14- 8 6
4. Audax-Friûl 4 1 1 2 12- 14 3
5. Boudry 4 0 2 2 9- 12 2
6. Bevaix 5 0 1 4  8-27 1

Groupe 3
Le Locle - Dombresson 6-3
St-Imier - NE Xamax II 0-1
Corcelles - Le Landeron 11-0

CLASSEMENT
1. Colombier 4 3 0 1 9 - 4  6
2. Fleurier 5 2 2 1 10- 5 6
3. Deportivo I 5 2 2 1 18- 14 6
4. Le Parc I 4 2 1 1 8 - 8 5
5. Corcelles I 5 2 1 2 14- 10 5
6. Hauterive II 5 2 I 2 19- 23 5
7. Boudry 3 2 0 I 11- 12 4
8. NE Xamax 4 2 0 2 10- 7 4
9. Chaux-de-Fds 4 I 0 3 10- 15 2

10. Font'melon 5 0 1 4 12- 23 1

Groupe 2
Cornaux - Cortaillod II 2-4
Bôle - Le Locle 1-14
Deportivo II - CotTrane 3-2
Cressier - Corcelles II 14-1

CLASSEMENT
1. Cortaillod II 4 4 0 0 33- 6 8
2. Deportivo II 4 3 0 1 38- 9 6
3. Couvet 4 3 0 1 20- 10 6
4. Bôle 4 3 0 I 26- 19 6
5. Cressier 2 2 0 0 19- 3 4
6. Le Locle 4 2 0 2 21- 18 4
7. Corcelles II 6 I 0 5 10- 74 2
8. Cornaux 5 0 1 4 11-22 1
9. ColTrane 5 0 1 4  8- 25 I

Groupe 3
Lignières - Pts-de-Martel . . .  26- 1
Bevaix - La Sagne 2-2
Le Locle II - Hauterive I . '. . .  3-0
Le Parc II - Auvernier 1-1

CLASSEMENT
1. La Sagne 4 3 I 0 31- 6 7
2. Bevaix 4 3 1 0 18- 4 7
3. Lignières 4 3 0 I 59- 6 6
4. U Locle II 4 2 0 2 9 - 8  4
5. Le Parc II 3 1 1 1 9 - 5 3
6. Auvernier 4 1 1 2 3- 19 3
7. Pts-de-Martel 3 0 0 3 1-48 0
8. Hauterive I 4 0 0 4 1-35 0

Groupe 4
Floria - Béroche 1-7
Dombresson - Ticino 5-2
Etoile - Les Bois 20-0
Audax-Friûl - Cortaillod I . . .  3-0

CLASSEMENT
1. Dombresson 4 4 0 0 44- 5 8
2. Etoile 3 3 0 0 35- 4 6
3. St-Blaise 2 2 0 0 19- 4 4
4. Béroche 2 2 0 0 16- 5 4
5. Floria 5 2 0 3 8- 15 4
6. Ticino 5 2 0 3 12- 24 4
7. Audax-Friûl 3 I 0 2 6- 10 2
8. Les Bois 3 0 0 3 1-49 0
9. Cortaillod I 5 0 0 5 9- 34 0

Juniors inter B2,
groupe 2
Kerzers - Rapid Osterm 4-2
Guin - Delémont 0-4
US B. Broyé - Langenthal . . .  0-4
Bienne - La Sonnaz 1-2
Chx-de-Fds - Central 3-0
Herzogenbuch. - Fribourg . . .  0-5
Guin - US B. Broyé 0-1

CLASSEMENT
1. NE Xamax II 5 4 I 0 13- 3 9
2. Corcelles 5 3 0 2 25- 13 6
3. St-lmier 4 2 0 2 14- 7 4
4. Le Locle 4 2 0 2 10- 12 4
5. Dombresson 3 0 1 2 6- 10 1
6. U Landeron 3 0 0 3 1- 24 0

Juniors C, groupe 1
Fleurier - Deportivo I 1-1
NE Xamax - Le Parc I 2-3
Fontainemelon - Chaux-de-Fds 2-5
Hauterive II - Corcelles I 3-2

DU COTÉ DES JUNIORS
2e ligue, groupe 2
Courtételle - Berthoud 1-4
Kirchberg - Aile 2-3
Herzogenb. - Lamboing 1-1
Bienne - Langenthal 2-1
Boncourt - Bure 5-1
Cornol - Bassecourt 2-1

CLASSEMENT
1. Bienne 19 16 2 1 48- 14 34
2. Berthoud 19 10 6 3 41-20 26
3. Herzogenb. 19 10 6 3 36- 16 26
4. Comol 18 9 4 5 31-25 22
5. Aile 19 8 5 6 35-31 21
6. Langenthal 19 8 4 7 40-29 20
7. Courtételle 19 7 5 7 27-34 19
8. Bassecourt 19 7 3 9 39- 33 17
9. Boncourt 19 5 6 8 24- 27 16

10. Lamboing 18 4 7 7 17- 29 15
11. Bure 19 3 1 15 17- 54 7
12. Kirchberg 19 0 3 16 19- 62 3

3e ligue, groupe 6
Corgémont - Mâche 0-1
Longeau - Ceneri 4-0
Lyss b - Buren 0-0
Rondinella - Orpond 2-3
Boujean 34 - Pieterlen 2-4
Aurore Bienne - Nidau 1-0

CLASSEMENT
1. Nidau 18 10 5 3 37-21 25
2. Buren 18 10 5 3 27- 19 25
3. Lyss b 19 8 8 3 26-22 24
4. Ceneri 19 9 5 5 37- 32 23
5. Longeau 19 8 6 5 37- 22 22
6. Bienne 18 6 7 5 34- 27 19
7. Mâche 19 6 7 6 26- 28 19
8. Orpond 18 5 7 6 39- 30 17
9. Pieterlen 19 6 5 8 34-41 17

10. Corgémont 18 5 6 7 36- 38 16
11. Rondinella 18 1 6 11 13-41 8
12. Boujean 34 19 2 3 14 16-41 7

Groupe 7
Vicques - Courroux 2-5
Court - Tramelan 1-3
Montfaucon - Moutier 0-3
Bévilard-M. - Courrendlin . . .  2-0
Sonceboz - Mervelier 2-0
Reconvilier - Les Breuleux . . .  0-0

CLASSEMENT
1. Reconvilier 18 13 4 1 47- 18 30
2. Court 18 12 3 3 44-21 27
3. Tramelan 18 10 4 4 40- 22 24
4. Les Breuleux 18 10 3 5 36- 26 23
5. Moutier 18 8 5 5 42- 30 21
6. Courroux 18 6 5 7 29- 28 17
7. Bévilard-M. 18 5 7 6 22- 27 17
8. Vicques 18 7 2 9 31-32 16
9. Sonceboz 18 6 3 9 23- 39 15

10. Mervelier 19 3 9 7 16- 26 15
11. Montfaucon 18 3 3 12 28-54 9
12. Courrendlin 19 0 4 15 18-53 4

4e ligue, groupe 9
Tavannes - Iberico 1-2
USBB - Madretsch b 3-1
Aegerten - Azzurri 0-1
Reconvilier - Dotzigen 1-2
Aurore - Tramelan 4-2

1. Aegerten 17 10 4 3 42-18 24
2. Iberico 16 8 6 2 25- 12 22
3. USBB 15 9 1 5 34-20 19
4. Dotzigen 15 5 4 6 27- 22 14
5. Azzurri 16 4 6 6 18- 22 14
6. Madretsch b 13 5 3 5 17- 26 13
7. Reconvilier 16 3 7 6 25-31 13
8. Tramelan 16 2 9 5 22-38 13
9. Aurore 14 4 4 6 29-33 12

10. Tavannes 13 3 5 5 15- 17 11
ll. Diessbach 15 4 3 8 19- 34 U

Groupe 10
Rebeuvelier - Tavannes 4-2
La Courtine - Saignelégier . . .  3-1
Vicques - Delémont b 1-4
USI Moutier - Bévilard-M. . .  2-0
St-Ursanne - Le Noirmont . . .  1-1

1. Rebeuvelier 14 10 2 2 38- 18 22
2. Saignelégier 15 10 2 3 49- 20 22
3. USI Moutier 14 9 2 3 44- 17 20
4. Tavannes 14 9 1 4 44- 19 19
5. Delémont b 14 9 0 5 37-21 18
6. La Courtine 14 7 3 4 42- 27 17
7. Le Noirmont 13 4 5 4 24-25 13
8. Bévilard-M. 15 5 2 8 30- 39 12
9. St-Ursanne 15 3 3 9 22- 40 9

10. Vicques 16 1 3 12 19-61 5
11. Les Breuleux 14 0 1 13 11-73 1

5e ligue groupe 14
Reuchenette - Plagne 1-3
Sonceboz - Bévilard-M 2-4

l. Courtelary 12 11 0 1 41- 7 22
2. 0rvin 10 7 2 1 33- 9 16
Uedinstvo 11 7 1 3 35- 19 15
4. Plagne U 5 2 4 28- 22 12
5. Tavannes 13 5 2 6 35- 47 12
6. La Heutte 10 5 0 5 28- 24 10
7. Bévilard-M. 11 3 1 7 16- 29 7
8. Sonceboz 10 2 0 8 15- 34 4
9. Reuchenette 10 0 0 10 6-46 0

Groupe 15
Court - Delémont 4-4
Haute-Sorne - Saignelégier . . .  2-1
Perrefitte a - Boécourt 4-0
Montfaucon - Courrrendlin . .  3-2
Le Noirmont - La Courtine . .  1-1

1. Perrefitte a 12 11 0 1 49- 9 22
2. Delémont 13 9 1 3 62- 25 19
3. La Courtine 13 7 3 3 52- 28 17
4. Courrrendlin 14 6 1 7 45- 53 13
5. Le Noirmont U 4 3 4 21-28 11
6. Montfaucon 13 4 3 6 23- 30 11
7. Court 12 4 2 6 32- 42 10
8. Saignelégier 13 4 1 8 31-61 9
9. Haute-Sorne 12 3 2 7 21-42 8

10. Boécourt 13 2 2 9 29- 47 6

JURA

Maradona au Japon -
Le sélectionneur natio-
nal Al fio Basile a retenu
vingt-trois joueurs en
vue de la tournée que
l'équipe d'Argentine
doit effectuer au Japon,
en Israël et en Croatie
pour sa préparation à la
World Cup 94. Diego
Maradona figure dans
cette sélection, (si)
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Quatre ans * * ' d attente
Football - Allemagne: le Bayern Munich de Beckenbauer champion national

Le Bayern Munich a
remporté son treizième
titre de champion d'Alle-
magne, quatre ans après
son dernier succès. En-
tre-temps, le club a tra-
versé deux graves crises
de confiance, et s'est re-
dressé deux fois grâce à
l'intervention d'un hom-
me: Franz Beckenbauer.
En prévision d'une première Li-
gue des champions "de leur his-
toire, les Allemands ont engagé
l'international français Jean-
Pierre Papin, et 1 Italien Gio-
vanni Trapattoni comme entraî-
neur en remplacement de l'inté-
rimaire de luxe Beckenbauer. La
venue du Bulgare Kostadinov
(FC Porto) est également évo-
quée.

Papin, qui rêve de redevenir à
Munich le buteur surdoué qu'il
était à Marseille après deux sai-
sons difficiles à TAC Milan, et
Trapattoni (ex-Juventus) décou-
vriront un club très ambitieux.
Ce «Bayern nouveau» a vu le
jour à l'automne 1991 à la suite
d'une humiliante défaite en sei-

AUemagne
Bayern - Schalke 04 2-0
Dortmund - Nuremberg 4-1
Wattensch. - Karlsruhe 5-1
Leipzig - Leverkusen 2-3
W. Brème - Mônchengl 4-2
Duisbourg - Fribourg 0-2
Stuttgart - Dyn. Dresde 3-0
Hambourg - Kaiserslaut 1-3
Cologne - Francfort 2-3

CLASSEMENT FINAL

1. Bayern 34 17 10 7 68- 37 44
2. Kaiserslaut. 34 18 7 9 64-36 43
3. Leverkusen 34 14 11 9 60-47 39
4. Dortmund 34 15 9 10 49- 45 39
S. Francfort 34 15 8 11 57-41 38
6. Karlsruhe 34 14 10 10 46- 43 38
7. Stuttgart 34 13 11 10 51-43 37
8. W. Brème 34 13 10 11 51-44 36
9. Duisbourg 34 14 8 12 41-52 36

10. Mônchengl. 34 14 7 13 65- 59 35
11.Cologne 34 14 6 14 49-51 34
12. Hambourg 34 13 8 13 48- 52 34
13. Dyn. Dresde 34 10 14 10 33-44 30
14. Schalke 04 34 10 9 15 38-50 29
15. Fribourg 34 10 8 16 54-57 28
16. Nuremberg 34 10 8 16 41-55 28
17. Wattensch. 34 6 11 17 48-70 23
18. Leipzig 34 3 11 20 32- 69 17

zième de finale retour de la
Coupe de l'UEFA (2-6) face aux
amateurs danois du BK. 1903
Copenhague. Le club com-
mence alors à péricliter et flirte
déjà avec la relégation à la mi-
saison.

C'est là qu'arrive Becken-
bauer le magicien qui trans-
forme en or tout ce qu'il touche
dans le football allemand:
champion d'Europe avec le
Bayern de Munich en 1974,
1975 et 1976, deux fois cham-
pion du monde avec l'Alle-
magne, en 1974 comme joueur,
en 1990 comme entraîneur.

PAR GRATITUDE
Sollicité par son ami Uli Hoe*
ness, manager général, Becken-
bauer prend la vice-présidence
du club pour «resserrer les bou-
lons» et insuffler un esprit nou-
veau grâce à son charisme. Le
Bayern Munich reste parmi
l'élite et engage le capitaine de
l'équipe nationale, Lothar
Matthâus, autre forte personna-
lité de retour de l'Inter.

La saison 1992-1993 fut pres-
que celle du sacre. Le Bayern de
Munich, privé de coupe d'Eu-
rope, s'empara de la tête du
championnat à la première jour-
née et la garda jusqu'à... l'avant-

Angleterre
Aston Villa - Liverpool 2-1
Blackburn - Ipswich 0-0
Chelsea - Sheffield U 3-2
Everton - Wimbledon 3-2
Newcastle - Arsenal 2-0
Norwich - Oldham 1-1
Sheffield W. - Manches. C. .. 1-1
Swindon - Leeds 0-5
Tottenham - Queens Park ... 1-2
West Ham - Southamp 3-3
Manches. U. - Coventry ..... 0-0

CLASSEMENT FINAL
1. Manches. U. 42 27 11 4 80- 38 92
2. Blackburn 42 25 9 8 63- 36 84
3. Newcastle 42 23 8 II 82- 41 77
4. Arsenal 42 18 17 7 53- 28 71
5. Leeds 42 18 16 8 65- 39 70
6. Wimbledon 42 18 U 13 56- 53 65
7. Sheffield W. 42 16 16 10 76- 54 64
8. Liverpool 42 17 9 16 59- 55 60
9. Queens Park 42 16 12 14 62- 61 60

10. Aston Villa 42 15 12 15 46- 50 57
11. Coventry 42 14 14 14 43- 45 56
12. Norwich 42 12 17 13 65- 61 53
13. West Ham 42 13 13 16 47- 58 52
14. Chelsea 42 13 12 17 49- 53 51
15. Tottenham 42 11 12 19 54- 59 45
16. Manches. C. 42 9 18 15 38- 49 45
17. Everton 42 12 8 22 42- 63 44
18. Southamp. 42 12 7 23 49- 66 43
19. Ipswich 42 9 16 17 35- 58 43
20. Sheffield U. 42 8 18 16 42- 60 42
21. Oldham 42 9 13 20 42- 68 40
22. Swindon 42 5 15 22 47-100 30

Franz Beckenbauer jubile
En Allemagne, tout réussit au Kaiser. (Keystone-AP)

France
Nantes - Le Havre 3-1
Toulouse - Cannes 1-2
St-Etienne - Paris SG 1-2
Bordeaux - Lens 4-2
Marseille - Martigues 0-0
Lille. - Auxerre 1-1
Strasbourg - Lyon 0-1
Monaco - Metz 1-1
Montpellier - Sochaux 1-0
Caen - Angers 2-3

CLASSEMENT
-• 1 .  Paris SG 37 23 11 3 50-21 57

2. Marseille 37 18 13 6 53-31 49
3. Bordeaux 37 19 8 10 53- 33 46
4. Nantes 37 17 11 9 47-31 45
5. Auxerre 37 17 10 10 52- 28 44
6. Cannes 37 16 11 10 50-43 43
7. Montpellier 37 15 13 9 39- 34 43
S. Lyon 37 16 8 13 35-38 40
9. Monaco 37 13 13 11 50- 36 39

10. Lens 37 13 13 11 47- 37 39
11. St-Etienne 37 12 12 13 38- 36 36
12. Metz 37 11 13 13 34- 34 35
13. Strasbourg 37 10 14 13 42-45 34
14. Sochaux 37 9 13 15 37- 46 31
15. Lille 37 8 15 14 39- 50 31
16. Caen 37 12 7 18 28- 52 31
17. Le Havre 37 7 14 16 28-47 28
18. Martigues 37 5 16 16 35- 56 26
19. Toulouse 37 4 14 19 25- 59 22
20. Angers 37 4 13 20 36-61 21

Espagne
Real Madrid - Barcelone 0-1
R. Sociedad - Ath. Bilbao ... 0-0
Seville - Albacete 2-0
Sp. Gijon - Saragosse 0-3
Celta Vigo - Osasuna 4^0
Valence - Valladolid 5-1
Logrones - La Corogne 0-2
Rayo Valle. - Oviedo 0-0
Tenerife - Santander 1-0
LIeida - Atl. Madrid 0-1

CLASSEMENT
1. La Corogne 37 22 11 4 54- 18 55
2. Barcelone 37 24 6 7 86- 40 54
3. Real Madrid 37 19 7 11 60-46 45
4. Saragosse 37 18 8 11 67-46 44
5. Seville 37 15 12 10 54-37 42
6. Ath. Bilbao 37 15 11 11 58- 45 41
7. Valence 37 14 11 12 55- 50 39
8. Oviedo 37 12 13 12 42- 47 37
9. Santander 37 14 8 15 42-41 36

10. Tenerife 37 15 6 16 48-54 36
11. R. Sociedad 37 12 11 14 38- 46 35
12. Sp. Gijon 37 15 5 17 42- 54 35
13. Albacete 37 10 14 13 48- 57 34
14. Atl. Madrid 37 12 9 16 52- 54 33
15. Celta Vigo 37 11 10 16 41-51 32
16. Logrones 37 8 15 14 45-57 31
17. Rayo Valle. 37 9 13 15 40- 56 31
18. Valladolid 37 8 13 16 28-51 29
19. LIeida 37 7 13 17 28- 46 27
20. Osasuna 37 7 10 20 31-63 24

dernière. Pour se faire coiffer sur
le fil par Werder Brème. Le
choc, dur à encaisser, fut ampli-
fié par une nouvelle élimination
en seizième de finale de la Coupe
de l'UEFA. A la trêve de cette
saison, le Bayern Munich était
encore en course pour le titre,
mais l'entraîneur Erich Rib-
beck, critiqué de toutes parts,
fut poussé à la démission.

Le Bayern Munich vivait un
nouveau psychodrame, deux
ans après l'arrivée de Becken-
bauer. Une nouvelle fois, il s'en-
gagea personnellement, par gra-
titude envers le club qui fit de lui
le Kaiser. Il accepta d'en devenir
entraîneur par intérim, jusqu'à
la fin de la saison, avec l'objectif
avoué de décrocher le titre. Mis-
sion accomplie!

Bayer Leverkusen, Borussia
Dortmund et Eintracht Franc-
fort disputeront avec Kaisers-
lautern la Coupe de l'UEFA. En
revanche, Karlsruhe, encore
troisième la semaine dernière, a
perdu sa place européenne en se
faisant écraser par un des relé-
gués, Wattenscheid. Les autres
équipes qui descendent en deu-
xième division sont le Nurem-
berg d'Alain Sutter et Leipzig.

(si)

Portugal
Maritime - Belenenses 1-2
Boavista - Guimaraes 1-1
Farense - P. Ferreira 3-0
Sp. Braga - Salgueiros 4-3
Famalicao - V. Setubal 1-1
Benfica - E. Amadora 1-1

CLASSEMENT

1. Benfica 29 20 7 2 63-21 47
2. Sporting 29 21 4 4 60- 19 46
3. FC Porto 28 17 8 3 51-15 42
4. Boavista 29 14 5 10 41-28 33
5. Maritime* 29 11 9 9 40-37 31
6. Guimaraes 29 U 9 9 28- 26 31
7. Farense 29 11 7 11 38-40 29
8. E. Amadora 29 7 13 9 32- 32 27
9. Salgueiros 29 12 3 14 43- 44 27

10. Belenenses 29 11 5 13 31-43 27
11. Gil Vicente 29 8 10 U 24-43 26
12. U. Madeira 28 9 7 12 30-37 25
13. V. Setubal 29 10 5 14 46-40 25
14. Sp. Braga 29 8 8 13 26-35 24
15. Beira Mar 29 7 9 13 24- 34 23
16. P. Ferreira 29 6 10 13 26- 42 22
17. Famalicao 29 7 7 15 26- 62 21
18. Estoril 29 3 8 18 18- 49 14

TV-SPORTS
TSI (chaîne sportive)
16.30 Cyclisme. Vuelta.
DRS
21.10 Time out.
TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
France 3
20.35 Tout le sport.
TVE
16.30 Cyclisme. Vuelta.
23.30 Cyclisme. Vuelta.
Eurosport
09.00 Gymnastique.
11.00 Funboard.
12.00 Motoyclisme.
13.00 Voitures de tourisme.
14.00 Tennis.
17.00 Eurofun.
17.30 Hippisme.
18.30 Motoyclisme.
19.30 News 1.
20.00 Speedworld.
22.00 Kick boxing.
23.00 Eurogoals.

Sforza veut jouer à le
Lazio - On semble de
plus en plus se diriger
vers un transfert de
Ciriaco Sforza à la Lazio
de Rome. L'international
helvétique l'a confirmé à
la TV privée «Première»:
«Des tractations auront
lieu cette semaine. Si les
partenaires trouvent un
terrain d'entente, je
jouerai la saison pro-
chaine à la Lazio.» On
articule comme somme
de transfert pour Sforza
le montant de 12 millions
de marks. Kaiserslautern
l'a acquis il y a une année
en payant 2,5 millions de
marks à Grasshopper. (si)
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PMUR
Demain
à Maison Laffitte,
Prix de la Cour
(plat,
réunion I, .
4e course,
1200 m,
15 h 50)

Cette rubrique vous est
ojferte par les dépositai-
res locaux du PMU:

RESTAURANT CORTINA
Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 269 335

RESTAURANT DU
CLOS-DE-SERRIÈRES
Salle des turfistes
Clos-de-Serrières 2
2003 Neuchâtel
Tel: 038 313 498

PUB LA CRAVACHE
Rte de Neuchâtel 3a
2053 Cernier
Tel: 038 532 298

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi.

CHEVAL § §

1 Charme-Slave 61 7

2 Fleur-Boréale 60 17

3 Quartannier 59,5 4

4 Shakadari 59,5 12

5 Flyintor 58,5 5

6 Cyrano-Storm 58 8

7 Galestro 55 6

8 Orage-Noir 55 2

9 Raftsong 55 10

10 Look-and-Like 54 16

11 Ribsila 54 1

12 Another-Charger 53 9

13 Dellinger 53 3

14 Intouchable 53 14

15 Attaris 52,5 11

16 Bunclody 52 15

17 llluminator 52 13

18 Hundredfold 51,5 18

JOCKEY ENTRAÎNEUR g PERF.
o 

N. Jeanpierre C. Lerner 27/1 5p3p5p

T. Jarnet J. Rouget 16/1 1p(93)1p

D. Bonilla N. Clément 18/1 OpOpOp

D. Boeuf N. Madamet 12/1 1p0p5p

O. Peslier N. Clément 8/1 6p7p1p

G. Mossé A. De Royer Dupré 4/1 2p0p(93)

W. Mongil R. Collet 19/ 1 0p7p0p

G. Guichard J. Cunnington Jr 7/1 5p7p1p

S. Guillot A. De Moussac 16/1 0p0p6p

E. Saint-Martin A. Vergeade 20/1 4p6p7p

O. Deleuze P. Costes 35/1 8p0p0p

O. Benoist M. Monfort 28/1 5p0p5p

F. Sanchez M. Salibu 19/1 0p4p0p

P. Bayle A.-L Bâtes 16/1 0p(93)1p

M. De Smyter J.-H. Barbe 21/1 2p7p8p

P. Bruneau F. Bellenger 14/1 3p0p0p

C. Ramonet D. Smaga 28/1 4p3p(93)

S. Maillot L. Turc 19/1 0p5p2p

' NOTRE OPINION
c

FavoriduPrixduRey,ilatrouvémeilleur IMPAR-pRONO
que lui ce jour-là, mais sa fin de course 6*
fut remarquée. c*

5
VI*Malgré sa victoire en début de saison

il esttoujoursdansdespoidsqui l'auto- 18
risent à des ambitions. ig

4 2Sa victoire ne lui a valu qu'un kilo et r
demi de pénalité; par conséquent, il o
aura encore son mot à dire. 9

*BASESIl s'est bien comporté pour sa rentrée
et a été baissé au poids; avec une
mauvaise corde. COUP DE POKER

16 A.Il retrouve une situation identique à la *&>¦
dernière fois où il lui a manqué peu de \k\W
chose.

2 AU 2/4
Elle s'est illustrée surtout en Province: g . g
seule indication, la monte.

8
A confirmé tout le bien que son entou- AU TIERCE
rage pense de lui; sera encore compé- pQUR 16 FRANCS
titÎf * g O^'X
Avec un kilo de moins, il peut se ré- "L̂ Jo.TIp̂ pveiller; a belle cote. IMPAR-SURPRISE

LES REMPLAÇANTS: 13
3 8Il a déjà prouvé qu'il avait son mot à ¦

dire dans une telle épreuve, mais ren- Z
tre. 4

10 10Il ne pourra pas compter sur une bonne ..
corde, ce qui risque de lui porter préju- "
dice. 1
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Olten: 1,79 million de
dettes - Le HC Olten,
relégué cette saison en
LNB, a une dette d'un
montant de 1,79 million.
Il y a deux ans, lors de
sa dernière promotion
en LNA, le club
soleurois n'avait encore
qu'une ardoise de
563.000 fr. En raison de
sa situation financière
préoccupante, une
relégation en deuxième
ligue est évoquée, (si)

15 M

s
S
(0

Hockey sur glace - Championnat du monde du groupe A: le Canada s'adjuge la médaille d'or

Suspense M insoutenable
• FINLANDE -

CANADA 1-1 a.p.
(0-0 0-0 1-1 0-0),
le Canada vainqueur
3-2 aux tirs au but

A la recherche d'un titre
mondial depuis trente-
trois ans, le Canada a re-
noué avec le succès à Mi-
lan. Un titre acquis à
l'arraché, puisqu'il a été
décerné - une première -
à l'issue des tirs au but.
Dans une finale disputée
devant 10.000 specta-
teurs, septante minutes
de jeu - les soixante ré-
glementaires et dix de
prolongation à la «mort
subite» - n'ont pas per-
mis, en effet, de départa-
ger la Finlande et le Ca-
nada. Douze penalties
ont été nécessaires pour
que tombe la décision,
sur un ultime raté de
Nieminen.

Le Canada - dont aucun des
joueurs n'était né lorsque leur
pays avait décroché sa dernière
médaille d'or mondiale, en 1961
à Berne - a ainsi pris une douce
revanche, lui qui avait perdu le
titre olympique à Lillehammer
dans les mêmes circonstances!

Menant 2-0 dans la série de
tirs au but grâce à Robitaille et
Sakic, les Canadiens ont néan-
moins fait durer le suspense en
laissant les Finlandais revenir à
2-2. Sanderson, Kariya et Ver-
beek ont tous manqué une
«balle de match».

Jutila - Kariya
Le Canadien est en mauvaise posture, mais lui et son équipe
se redresseront. (Keystone/AP)

Forum, Milan: 10.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Danko (Slo).
Buts: 47e Keskinen (Mâkelâ,
Nieminen) 1-0. 56e
Brind'Amour (Robitaille) 1-1.
Tirs au but: Robitaille 0-1.
Koivu (Ranford retient). Sakic
0-2. Keskinen (Ranford re-
tient). Sanderson (à côté).
Kurri 1-2. Kariya (Myllys re-
tient). Mâkelâ 2-2. Verbeek
(Myllys retient). Robitaille 2-
3. Nieminen (à côté).
Pénalités: 4 x 2 '  contre la Fin-
lande, 5x2'  contre le Canada.

Finlande: Myllys; Jutila,
Laukkanen; Strômberg, Im-
monen; Virta, Kiprusoff;
Hàmâlâinen; Kurri, Helmi-
nen, Kapanen; Mâkelâ, Kes-
kinen, Nieminen; Lehtinen,
Koivu, Peltonen; Ruuttu, Oja-
nen, Palo.
Canada: Ranford ; Blake, Ri-
chardson; Dollas, Sydor; Ber-
gevin,. Racine; Duchesne; Ka-
riya, Arnott, Shanahan; Cor-
son, Ricci, Emerson; Verbeek,
Sakic, Sanderson; Thomas,
Brind'Amour, Robitaille;
Buchberger.

Une fois encore à l'ouvrage dans
la seconde série, Luc Robitaille
(Los Angeles Kings), dont la
contribution à la conquête du ti-
tre mondial aura été prépondé-
rante dans les deux dernières
rencontres, redonnait pourtant
l'avantage à ses couleurs. Et
Nieminen, en tirant à côté de la
cage de Ranford, scellait l'issue
de la rencontre.

La Finlande devra encore at-
tendre pour fêter sa première
victoire en championnat du
monde. Malgré la conquête de
sa première médaille d'argent,
nul doute que l'équipe de Curt
Lindstrôm conservera un goût
amer de ces mondiaux.

Entre deux équipes privilé-
giant la défense et qui ne desser-
raient leur garde qu'avec répu-
gnance, la rencontre ne pouvait
qu'être bloquée. Elle le fut sou-
vent, sans pour autant être inin-
téressante, (si)

Succès
melons

Hippisme

Le concours de St-Blaise a
lancé et bien lancé la saison
hippique dans le canton de
Neuchâtel. En RI, deux cava-
liers de Fontainemelon, Alain
Pellaton et Véronique Geiser,
ont enlevé un succès chacun.
Les deux plus grosses
épreuves de cette manifesta-
tion sont revenues à des ca-
valiers d'Outre-Sarine. Côté
chaux-de-fonnier, on notera
la très belle seconde place de
Sylviane Oppliger sur un
parcours R2 sur «Grisledis».
CLASSEMENTS
RI barème A au chrono: 1.
Pellaton (Fontainemelon),
«Marquis», 0/45"54. 2. Boi-
chard-Hirschy (Môtiers),
«Puce II», 0/49"20. 3. Geiser
(Fontainemelon), «Sam Bot-
te», 0/51 "35.
RI barème A au chrono: 1.
Geiser, «Sam Botte»,
0/49"56. 2. Gfeller (Colom-
bier), «Audace», 0/49"88. 3.
Vuillemin (Colombier),
«Constant in», 0/53"21.
R2 barème A au chrono: 1.
Gall (Monsmier), «De La-
cy», 0/59"07. 2. S. Oppliger
(La Chaux-de-Fonds),
«Grisledi», 0/63"86. 3. Marti
(Salavaux), «Gracieuse IV
CH», 0/64"74.
R2 barème A au chrono avec
1 barrage: 1. Robert (La Ro-
cheta), «Thinly One»,
0/0/32"33. 2. Schwab (Gais),
«Socrates III», 0/0/32"94. 3.
Nocolet (Les Petits-Ponts),
«Comète IV CH»,
0/0/33"78.
R3-M1 barème A au chrono:
1. Hofer (Tschugg), «Tweeny
II CH», 0/54"45. 2. Frey
(Berne), «Perdrix CH»,
0/55"21. 3. Hofer (Tschugg),
«Himself», 0/55"90.
R3-M1 barème A avec 1 bar-
rage au chrono: 1. Rutschi
(Monsmier), «Royal Endea-
vour», 0/0/33"81. 2. Sandoz
(Cugy), «Emke», 0/0/34"84.
3. Bleuer (Bienne), «Prési-
dent III», 0/0/36"70. (Imp)

Après La relégation de la
Grande-Bretagne en Italie,
les groupes et le calendrier des
championnats du monde du
groupe A de l'an prochain, qui
auront lieu en Suède, ont été
établis. La Suisse jouera à
Gâvle avec le Canada, la Rus-
sie, l'Italie et la France et
l'Allemagne, qu'elle affronte-
ra dans cet ordre.

La poule B, à Stockholm,
réunira la Suède, la Finlande,
la République tchèque, les
Etats-Unis, l'Autriche et la
Norvège. La phase finale aura
lieu au Globe Arena, dans la
capitale suédoise, (si)

La Suisse
à Gâvle

La belle affaire de Ruggia
Motocyclisme - Grand Prix d'Espagne

Le Français Jean-Philippe Rug-
gia (Aprilia) a réalisé une superbe
opération en remportant la
course des 250 cmc du Grand
Prix d'Espagne de vitesse, mar-
quée par les abandons de deux de
ses principaux rivaux, les Italiens
Massimiliano Biaggi (Aprilia) et
Loris Capirossi (Aprilia), à Je-
rez.

Le Toulonnais, en tête dès le
troisième tour et pendant prati-
quement toute l'épreuve, a ainsi
signé, à 28 ans, la troisième vic-
toire de sa carrière en Grand
Prix. Au classement du cham-
pionnat du monde, Ruggia oc-
cupe désormais la quatrième
place, à neuf points seulement
(60 contre 69) du nouveau lea-
der, le Japonais Tadayuki Oka-
da (Honda), quatrième hier.

Grand Prix d'Espagne à Je-
rez. 125 cmc (23 t. = 101,729
km): 1. Sakata (Jap), Aprilia,
43'05"188 (141,663 km/h). 2.
«Ottl (Ail), Aprilia, à 6"802. 3.
Torrontegui (Esp), Aprilia, à
10"048. 4. Ueda (Jap), Honda, à
11 "650. 5. Raudies (AH), Hon-
da, à 12" 183. 6. Tsujimura
(Jap), Honda, à 26"358. Puis:
13. Petrucciani (S), Aprilia, à
l'01"533. Championnat du
monde (après 4 courses sur 14):
1. Sakata 90. 2. «Ottl 53. 3.
Ueda 47. 4. Tsujimura 46. 5.
Torrontegui 39. 6. Martinez
(Esp), Yamaha, 32. Puis: 12. Pe-
trucciani 23.

250 cmc (261. = 110,575 km):
1. Ruggia (Fr), Aprilia,
44'29"650 (149,098 km/h). 2.
Romboni (It), Honda , à 0"095.
3. Waldmann (Ail), Honda, à
0"460. 4. Okada (Jap), Honda,
à 1"020. 5. Aoki (Jap), Honda, à

7"294. 6. D'Antin (Esp), Hon-
da, à 30"037. Puis: 10. Suter (S),
Aprilia, à 34"876. Championnat
du monde (après 4 courses sur
14): 1. Okada 69. 2. Biaggi 63. 3.
Romboni 61. 4. Ruggia 60. 5.
Capirossi 52. 6. Waldmann 35.
Puis: 15. Suter 8. 18. Bosshard
7.

500 cmc (271. = 119,421km):
1. Doohan (Aus), Honda,
47'31"082 (150,790 km/h). 2.
Schwantz (EU), Suzuki, à
0"489. 3. Kocinski (EU), Cagi-
va, à 9"265. 4. Barros (Br), Su-
zuki, à 13"258. 5. Crivillé (Esp),
Honda, à 14"825. 6. Puig (Esp),
Honda, à 21 "122. Puis: 9. Reg-
giani (It), Aprilia, à 45"686. 20.
Haenggeli (S), ROC-Yamaha, à
1 t. Championnat du monde
(après 4 courses sur 14): 1. Doo-
han 86. 2. Kocinski 68 (1 x 3.). 3.
Schwantz 68. 4. Cadalora 46. 5.
Itoh 43. 6. Barros 41. (si)

Deux mois avant sa mort
Automobilisme - Senna avait inspecté Tamburello

Un film amateur montrant le pi-
lote brésilien Ayrton Senna poin-
tant du doigt, le 9 mars, la courbe
de Tamburello où il a trouvé la
mort dimanche dernier à Imola, a
été remis à la magistrature de
Bologne.
Celle-ci a également fait saisir
les enregistrements des conver-
sations de Senna avec les méca-
niciens et les techniciens de son
écurie, qui ont eu lieu pendant le
Grand Prix de Saint-Marin. Le
film amateur, diffusé vendredi
soir à la télévision italienne ,
montre Senna marchant sur le

circuit, accompagné de trois
personnes.

Le cinéaste amateur, Alberto
Castioni, passionné de course
automobile, a raconté qu 'il se
trouvait au bord du circuit pour
suivre les essais privés quand il a
«vu arriver une Mercedes
conduite par Senna accompa-
gné de trois personnes. Ils sont
tous descendus et ont commen-
cé à discuter de façon animée et
j'ai tout filmé.

»Je n'ai pas pu entendre pré-
cisément ce qu 'ils disaient mais,
d'après leurs gestes, j'ai compris

que Senna se plaignait de l'irré-
gularité de l'asphalte. Ensuite,
Senna a repris les essais mais,
quand il arrivait à Tamburello,
on pouvait comprendre au bruit
de son moteur qu 'il ralentissait
alors que les autres y allaient
franchement» a encore rapporté
M. Castioni.

Selon la télévision italienne,
deux des trois hommes qui ac-
compagnaient le pilote sont Fe-
derico Bendinelli , administra-
teur délégué de la société gérant
le circuit , et Giorgio Poggi, di-
recteur de l'autodrome. (si)

Hippisme
Victoire de Guerdat
A Schaffhouse, le Jurassien
Philippe Guerdat sur «Cor-
nado» a remporté une
épreuve SI au barème A en
ouverture de l'épreuve du
championnat suisse. Cette
dernière a été enlevée par
Paul Estermann sur «Pi-
quet». De son côté, Lau-
rence Schneider de Fenin a
terminé seconde d'un RIII-
Ml à Ecoteaux.

Peseux victorieux
Coupe des bains à Yverdon

La neuvième Coupe des bains a
eii lieu samedi à Yverdon. Com-
pétition de gymnastique synchro-
nisée de section, elle a réuni une
vingtaine de groupes romands et
suisses alémaniques.

Placé très tôt dans la saison, ce
concours permet de faire le
point mais également de moti-
ver les gymnastes après la lon-
gue pause hivernale. Seule équi-
pe neuchâteloise engagée, la
Gym Peseux réussit générale-
ment bien son déplacement en
terre vaudoise. Même si beau-
coup de travail reste encore à
faire, le moniteur Jean-Bernard

Haller a de quoi être satisfait de
sa troupe. En effet, le groupe
mixte subiéreux n'a pas manqué
son début de saison en rempor-
tant le concours du saut au
mini-trampolin et en se plaçant
au second rang des anneaux ba-
lançants!

Comme innovation cette an-
née, les organisateurs obli-
geaient les groupes à se produire
deux fois par discipline.

Les Subiéreux ont réalisé la
série suivante: anneaux balan-
çants : 28,58 points + 29,17
points. Au saut: 19,16 points +
29,47 points. De bon augure
pour la suite de la saison, (cw)

Neuchâtel relègue
Gymnastique - Nationaux par équipes

Deux faits importants sont à re-
tenir des championnats suisses
par équipes qui se sont déroulés
samedi à Oberglatt (ZH). Tout
d'abord , sur ses terres, le tenant
du titre, Zurich 1, a laissé échap-
per son bien en faveur de l'équipe
de Lucerne 1. Quant à la forma-
tion neuchâteloise engagée en li-
gue B, l'opération survie s'est sol-
dée par la relégation en ligue C!

Privés de Sébastien Collaud,
blessé, numéro deux de l'équipe,
nos magnésiens n'ont toutefois
pas répondu aux espoirs que
l'on avait placé en eux.

Florent Girardin a donc été
appelé à concourir avec l'équipe
de base formée d'Alain Rûfe-
nacht, Antoine Tschumy, Chris-

tophe Stawarz, Pierre-Yves Go-
lay et Boris von Buren.

Les Neuchâtelois n'avaient
que peu de droits à l'erreur et
des erreurs justement il y en a
trop eu!

Jean-Pierre Jaquet responsa-
ble de la délégation neuchâte-
loise était un peu amer. «Les
jeunes de l'équipe n'ont pas si
mal tourné. Je suis cependant
plus déçu des performances
d'Alain Rûfenacht et d'Antoine
Tschumy qui n'ont pas réalisé
les résultats que l'on était en
droit d'espérer. Tant Alain
qu'Antoine ont eu des «couacs»
impardonnables pour eux à ce
niveau! Beaucoup trop de
points ont été perdu inutilement
et qui ont pesé très lourd dans la
balance!» (cw)

FINALE POUR
LA TROISIÈME PLACE

• SUÈDE - ÉTATS-UNIS 7-2
(1-0 2-1 4-1)

Forum, Milan: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Rejthar (Tch).
Buts: 8e Svensson (J. Jônsson, à 5
contre 4) 1-0. 21e Janney (Beers, à 5
contre 4) 1-1. 25e Svensson (M. Jo-
hansson, à 5 contre 4) 2-1. 34e Lids-
trôm (Sundin , à 5 contre 4) 3-1. 41e
Svensson (Sundin, M. Johansson) 4-
1. 49e McSween (Wolanin) 4-2. 54e
Svensson (Sundin , à 5 contre 4) 5-2.
56e Bergqvist (Sundin , R. Johans-
son) 6-2. 59e M. Johansson (Sundin,
Svensson) 7-2.
Pénalités: 3x2 '  contre la Suède, 7 x
2' contre les Etats-Unis.

DEMI-FINALES

• FINLANDE - ÉTATS-UNIS 8-0
(6-0 2-0 0-0)

Forum, Milan: 7500 spectateurs.
Arbitre: M. Grundstrôm (Su).
Buts: 5e Mâkelâ (Keskinen, Ruuttu ,
à 5 contre 4) 1-0. 6e Virta (Palo,
Lehtinen) 2-0. 1 le Ojanen (Mâkelâ,
Keskinen, à 5 contre 3) 3-0. 13e
Hàmâlâinen (Junla , Helminen, à 5
contre 4) 4-0. 19e. Immonen (Palo,
Ojanen) 5-0. 20e Kapanen (Jutila) 6-
0. 23e Lehtinen (Koivu, à 5 contre 4)
7-0. 39e Mâkelâ 8-0.
Pénalités: 6x2 '  contre la Finlande,
7 x 2  plus 10' (Lilley) contre les
Etats-Unis.

• SUÈDE - CANADA 0-6
(0-1 0-2 0-3)

Forum, Milan: 7700 spectateurs.
Arbitre: M. Danko (Slo).
Buts: 6e Robitaille (Thomas,
Brind'Amour) 0-1. 24e Robitaille
(Thomas, Emerson, à 5 entre 4) 0-2.
31e Sanderson (Arnott, Kariya) 0-3.
46e Kariya (Shanahan) 0-4. 48e Ro-
bitaille (Thomas) 0-5. 51e
Brind'Amour (Thomas, Robitaille)
0-6.
Pénalités: 3x2' contre la Suède, 5 x
2' contre le Canada.

AUTRES MATCHES



Aubry au firmament
Full-contact - Un Loclois est désormais champion d'Europe. Champagne!

La soirée promettait
d'être chaude. Elle le fut.
Et comment! Dans une
salle comble (850 specta-
teurs) et chauffée à
blanc, Charles Aubry a
réussi son pari: décro-
cher la ceinture euro-
péenne des welters (-
67,500 kg) version
IKSO. Son adversaire,
le Belge d'origine maro-
caine Mohamed Kari, a
en effet été mis propre-
ment k.-o. au septième
round d'un combat prévu
en dix reprises. Bravissi-
mo!

Le Locle t̂ ^k
Gérard STEGMULLER ^LW

Samedi soir, sur le coup de mi-
nuit, la halle polyvalente du
Communal du Locle a véritable-
ment explosé. C'est que son
«chouchou» venait de réaliser
son rêve: décrocher une ceinture
européenne.

Alors qu'il restait une poignée
de secondes dans le septième
round, le champion de Belgique
1994 a fait connaissance avec le
tapis. La première fois fut la
bonne. «Il m'a touché avec un
crochet. Il m'a alors piqué au
menton. Ensuite, il y a eu des en-
chaînement et le coup fatal»
analysait Kari qui reconnaissait
le mérite de Charles Aubry. «Ce
gars'là a une- pêche d'enfer» !
COMME PRÉVU
Le coup fatal en question s'ap-
pelle un «over», un violent coup
de poing du haut vers le bas. Le
coup qui tue, en somme.

Avec le recul, on peut affirmer
que ce championnat d'Europe
s'est déroulé selon les prévisions
de Charles Aubry (pesé à 66 ki-
los contre 66,7 kg a son adver-
saire). Le combat a mis du
temps à prendre son envol. «Il
m'a touché au tout début avec

Mohamed Kari - Charles Aubry
L'athlète de l'Atemi Power Club du Locle a fait vibrer le nombreux public. (Impar-Galley)

un coup de pied circulaire, a
commenté l'athlète de l'Atemi;;
Power Club du Locle. Il travail-
lait beaucoup avec ses jambes.
J'avoue que cela m'a gêné. Mais
je n'ai jamais douté. Physique-
ment, j'étais vraiment au point
(réd : ce qui n'était certainement
pas le cas de son adversaire).
Reste que dans les sports de
combat, on n'est jamais à. Pabri: E
d'un mauvais coup. J'étaiSrSans, ,.;
cesse sur mes gardes car vrai-
ment, son jeu de jambes m'a
handicapé. Il était puissant.
D'ailleurs, il m'a fait mal aux
bras.»
AVANTAGE AUX POINTS

Mais il en fallait plus pour
abattre Charles Aubry samedi
soir. Porté par un public totale-
ment acquis à sa cause - le
contraire aurait quand même
été désolant! - le Loclois a su
«cogner» au bon moment.

Jusqu'à cette fameuse septième
reprise, le combat a été équili-
bré. Malgré sa meilleure condi-
tion physique et au bénéfice
d'un punch nettement supérieur
à Kari, Aubry ne réussissait pas
vraiment à faire la différence.
Mais on sait qu'il ne faut pas
être pressé avec le Loclois.

-Car le gaillard sait attendre
scjn heure. Et le travail au corps,,
ça finit toujours par payer. Son
hçure donc, elle est venue très
tarif sâmedi soir. Mais cela va-
lait bien d'attendre jusqu'à pres-
que minuit pour voir le protégé
de Tony Fiore signer son trei-
zième succès (le sixième avant la
limite) en quatorze combats.

«Lorsqu'on combat devant
une telle assistance, on n'a
qu'une seule envie: gagner» rele-
vait le futur champion d'Eu-
rope, qui était vainqueur de cinq
points au décompte des juges à
la fin de la sixième reprise.

«Je suis un homme heureux,
insistait encore Charles Aubry
au milieu de ses supporters.
C'est l'aboutissement de ma car-
rière. Mais ce n'est pas fini.
Croyez-moi!»

Heureusement. Car des soi-
rées comme celle de samedi au

Locle - organisée à la perfection
par l'Atemi Power Club local -
tout le monde en redemande.

Sauf peut-être Mohamed
Kari... G.S.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Résultats
Boxe
Welters: Ciprietti (La Chaux-de-Fonds) - Alton (F) match nul.
Plumes: Chateroux (F) bat Nrecaj (La Chaux-de-Fonds).
Full-contact
Moyens: Zutter (Le Locle) bat Ismalone (F).
Welters: Sherr (F) - Fezendario (Le Locle) match nul.
Super-légers: Hecht (Le Locle) bat Rullemann (F).
Super-welters (professionnel): Ferreira (Neuchâtel) - bat Orso
(It) 149-145.
Welters (professionnel): Aubry (Le Locle) bat Kari (Bel) par k.-o.
au septième round.

Jeannet, Gerber et Ganguillet en proue
Athlétisme - Meetings à Dûdingen et Colombier

Les athlètes de l'Olympic ont
parfaitement su tirer profit des
excellentes conditions de samedi
à Dûdingen. En effet, une gerbe
de records personnels est venue
récompenser la patience d'une
préparation hivernale tant pour
les athlètes du premier plan na-
tional que pour les tout jeunes.

Rentrée réussie pour l'interna-
tionale Céline Jeannet qui, tout
en s'imposant dans le 300 m en
40"54, se rassurait sur sa forme
suite à un arrêt forcé pour bles-
sure, alors que Karine Gerber
était chronométrée en 42"24.
Les deux athlètes de l'Olympic
allaient ensuite dominer le 600
m grâce à Karine Gerber qui
prit l'allure à son compte avec
Céline Jeannet collée à sa foulée
et bien décidée à faire valoir sa
vitesse de base dans l'ultime
ligne droite. Elle n'y parvint que
dans les derniers dix mètres tant
Karine Gerber mit d'ardeur à
joindre la victoire à l'allure sé-
vère qu'elle avait soutenue. Le
bilan de ce magnifique parcours
des deux Chaux-de-Fonnières
était un record personnel de Ka-
rine Gerber en l'35"00 et un
chrono du meilleur niveau na-
tional de l'34"82 pour Céline
Jeannet. Nathalie Ganguillet
remportait, pour sa part, le lan-
cer du disque avec 48,74 m et se

déclarait assez satisfaite de ce ré-
sultat compte tenu du peu d'en-
traînement qu'elle a pu consa-
crer à cette discipline. Elle reste
toutefois consciente qu'elle sera
pleinement elle-même en dépas-
sant nettement les 50 mètres.
NELLY SÉBASTIEN
À TROIS CENTIMÈTRES
Acquise à son ultime essai après
de désespérants problèmes de
régularité dans l'élan, la perfor-
mance de 10,57 m au triple saut
par Nelly Sébastien constitue
probablement le nouveau re-
cord suisse des cadettes B, puis-
qu'il était jusqu 'ici de 10,25 m.
Fraîchement sortie de la catégo-
rie ecolières, Nelly Sébastien
n'est qu 'à trois centimètres de la
qualification aux championnats
suisses de l'élite. L'application à
l'entraînement devrait permet-
tre d'atteindre ce but. Elle a aus-
si de gros progrès à effectuer en
vitesse pure avec seulement
H"22 sur 80 m.

Journée de rêve pour Julien
Fivaz qui signait trois records
personnels et autant de qualifi-
cations aux championnats
suisses des cadets B avec 9"80
sur 80 m, 6,03 m en longueur et
1,70 m en hauteur. Un pas de
géant dans sa longue et progres-
sive formation pour le déca-
thlon. Julien Fivaz, un espoir,
un vrai !

De la bonne valeur nationale
aussi avec Jackye Vathier mesu-
rée à 29,50 m au disque, alors
que Pétronille Bendit faisait
d'intéressants débuts au poids
avec 9,73 m. Performance natio-
nale de bonne valeur pour Ca-
role Spori chronométrée en
l'46"04 sur 600 m, alors que le
junior Hugo Ferreira affichait
sa progression avec l'30"44 sur
cette distance.
CÉPISTES PROMETTEURS
Vendredi soir à Colombier, plu-
sieurs athlètes du CEP Cortail-
lod se sont affichés en bonne et
prometteuse condition tels
Claude Moser 15,58 m au poids,
Yves Hulmann 4,40 m à la
perche et surtout une surpre-
nante Carole Jouan créditée de
40"73 sur 300 m, alors qu'elle se
contentait de 12"46 seulement
sur 100 m.

Les lancers chez les jeunes ont
été l'occasion de nombreuses
bonnes performances nationales
au poids avec le Loclois Chris-
tophe Pittier 11,90 m en juniors;
Yves Degl'Innocenti (CEP)
15,89 m en cadets et son cama-
rade Nicolas Humbert-Droz
13,26 m en cadets B, alors que
Céline Domini (Geneveys-sur-
Coffrane) avec 10,20 m au 4 kg
et Josée Fallet (CEP) avec 12,97
m au 3 kg s'imposaient chez les
féminines, (jr)

BREVE
Squash
Janvier champion
cantonal
En finale des championnats
cantonaux qui se sont dis-
putés à Marin, Eric Janvier
a pris le meilleur sur An-
toine Portenier 3-0. Chez
les dames, c'est Margritt
Graf qui s 'est imposée.

Encore un Furlan
Vélo de montagne - Coupe neuchâteloise

La troisième manche de la Coupe
neuchâteloise de VTT s'est dé-
roulée, samedi matin, sur le flanc
sud de Chaumont et sous un soleil
éclatant. Placée à l'enseigne de la
course du Crédit Suisse, cette
épreuve a rassemblé près de trois
cents concurrents, qui avaient à
accomplir un pensum de trente
kilomètres, avec départ et arrivée
au Centre sportif d'Hauterive.

Orfèvre en la matière et ancien
motocrossman, Christian Ja-
berg de Saint-Biaise était le
concepteur d'un tracé qui se dé-
gustait comme un repas gastro-
nome. L'hors-d'œuvre était tou-
tefois lourd à digérer: il s'agis-
sait en effet de grimper jusqu 'à
Chaumont, par le long chemin
du Torret, dont le nom fera dé-
sormais partie du vocabulaire
des vététistes de la région.

Mais une fois cette côte ava-
lée, le reste du parcours - certes
accidenté - permettait à chacun
de «s'éclater», que ce soit sur des
sentiers techniques ou en des-
cente. «Jolaille», comme disent
les plus fous des descendeurs.

Deux hommes se sont mon-
trés le plus à l'aise à ce petit jeu-
là: Luigi Furlan et Hubert
Louis. Ancien professionnel,
Furlan a profité de ses antécé-
dents pour distancer d'une ving-
taine de secondes le Neuvevillois
Louis, déjà vainqueur de la

course de Planeyse, il y a deux
ans. Derrière ce duo, on relèvera
la présence des deux premiers
vétérans, au palmarès éloquent:
l'ancien professionnel vaudois
Georges Luthi et le double vain-
queur de Verbier - Grimentz,
Nicolas Siegenthaler. (cp)
•Avec le soutien

de «L'Impartial»
CLASSEMENTS
Hommes: 1. Furlan I h 25'04". 2.
Hubert 1 h 25'24". 3. Varre 1 h
26'11". 4. Engel 1 h 29'35". 5. Au-
berson 1 h 29'37". 6. Otz 1 h 30'20".
7. Lugrin 1 h 30'22". 8. Coendoz 1 h
31'34". 9. Barben 1 h 31'54". 10.
Leutwiler 1 h 32'54".
Vétérans: 1. Luthi 1 h 28'19". 2. Sie,
genthaler 1 h 28'19". 3. Girard 1 h
29'33". 4. Bottaro 1 h 30'40". 5.
Grezet 1 h 31' 11". 6. Gauthier 1 h
31'51". 7. Junod 1 h 33'11". 8. Vallat
1 h 36'34". 9. Beyeler 1 h 36'58". 10.
Page 1 h 38'52".
Juniors: 1. Brunner 1 h 31*15". 2.
Ducommun 1 h 31'29". 3. Berbera t
1 h 35'56". 4. Dockx 1 h 39'25". 5.
Colin 1 h 40'08". 6. Nantermod 1 h
41'13". 7. Cavalier 1 h 42'19". 8.
Kolly 1 h 42'26". 9. Grimm 1 h
42'37". 10. Haag 1 h 42'43".
Dames: 1. Schneider 1 h 49'09". 2.
Bourquin de Giorgi 1 h 55*35". 3.
Jakob 1 h 59'07". 4. Mabillard 2 h
01'37". 5. Barben 2 h 05'29". 6.
Schneider 2 h 05'56". 7. Straub 2 h
06'06". 8. Roten 2 h 18'45" . 9. Au-
bry 2 h 34'06". 10. Dcvaux 2 h
56'26".

Record du monde des
50 km marche -
Le Français René Piller a
battu le record du
monde des 50 km
marche, en couvrant la
distance en 3 h 28'23", à
Bergen. L'ancien record
était détenu depuis 1979
par le Mexicain Raul
Gonzales, avec 3 h
4V38"40. (si)
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Course à pied

La 51e édition du Tour de
Corcelles, organisée par la
FSG locale, comptant comme
quatrième manche du cham-
pionnat hors stade, s'est dé-
roulée dans des conditions
quasi idéales.

Le nouveau tracé vallonné à
souhait et ne permettant pas
la récupération, jugé certes
plutôt court mais situé entre
deux étapes du Tour du can-
ton, a beaucoup plu à plus de -
200 coureurs. Et les vélqçes
Dora Jakob et Christophe
Stauffer ont su aisément en
tirer profit consolidant ainsi
leur position de leader du
championnat cantonal hors
stade.
CLASSEMENTS
Ecolières A: 1. Quartier
(Chambrelien) 4'09"34.
Ecoliers A: 1. Itten (Fon-
taines) 3'56"96.
Cadettes B: 1. Gaberell (Cor-
taillod) 7'13"40.
Cadets B: 1. Haldimann
(Saint-Biaise) 7'00"89.
Cadettes A: 1. Kraehenbuehl
(Colombier) 20'03"04.
Cadets A: 1. Argenziano
(Cortaillod) 17'51"34:
Juniors: 1. Maillard (Domdi-
dier) 16'12"66.
Dames juniors: 1. Boillat (Pe-
seux) 24'36"43.
Dames: 1. Jakob (Cormon-
drèche) 35'17"61. 2. Lâchât
(Grolley) 36'23"04. 3. Ro-
bert (Les Ponts-de-Martel)
38'38"09. Puis: 6. Schuepp
(La Chaux-de-Fonds)
45'33"18.
Seniors: 1. Stauffer (Peseux)
29'10"98 (record). 2. Clerc
(La Joux-du-Plâne)
30'46"39. 3. Kaempf (Le Pâ-
quier) 30'57"34. Puis: 5. Per-
rin (Les Ponts-de-Martel)
31'03"71.
Vétérans I: 1. Gaillard
(Grandson) 30'06"92. 3.
Boillat (La Chaux-de-fonds)
35'10"48.
Vétérans II: 1. Begni (Neu-
châtel) 35'17"34. 2. Liera (La
Chaux-de-Fonds) 37'24"67.
(af)

Avance
accentuée



Musée oavsan de La Chaux-de-Fonds: exposition dans le cadre de l'Année internationale de la famille

Familles mises en scène
La famille, c'est la pre-
mière et la plus petite
cellule de la démocratie,
a-t-on relevé en cet an de
grâce 1994, décrété An-
née internationale de la
famille! Dans l'exposi-
tion que vient d'ouvrir le
Musée paysan et artisa-
nal de La Chaux-de-
Fonds, cette notion se
confirme et, mieux en-
core, prend une forme
concrète, puisée dans les
siècles passés.

C'est en illustrant les rites de
passage que sont le mariage, le
baptême et l'enterrement, tous
rites intensément vécus dans le
cercle familial, que la conserva-
trice Diane Skartsounis Schwab
est entrée dans les familles; tout
particulièrement, elle a rendu vi-
site aux familles vivant au
XVIIIe et XIXe siècle dans la ré-
gion.

Deux axes sous-tendent ce
voyage dans le temps. D'une
part, des extraits du journal
d'Abram-Louis Sandoz, homme
- et père de famille! - du XVIIIe
siècle, sont mis en exergue, et
d'autre part, des textes tirés des
«Feuilles d'hygiène», et des per-
sonnages et objets mis en scène
dévoilent comment, au XIXe
siècle, se vivaient et s'accomplis-
saient ces étapes importantes de
la vie que sont le mariage, la
naissance et la mort. Le choix de
ces deux axes est pertinent et
fera, sans nul doute, le bonheur
des visiteurs curieux des mœurs
passées.
JOURNAL DE VIE
Pour son aspect historico-didac-
tique, et pour la langue aussi, le
Journal d'Abram-Louis Sandoz,
écrit de 1737 à 1759, est une dé-
couverte passionnante et quasi
inédite. Exceptés quelques ex-

traits publiés semble-t-il par
l'Institut neuchâtelois, ce jour-
nal n'a pas encore été porté inté-
gralement à la connaissance du
public. Diane Skartsounis
Schwab, qui a décrypté et analy-
sé ces textes pour un mémoire
d'études, a choisi quelques ex-
traits en rapport avec les thèmes
de l'exposition et les a légère-
ment adaptés à la langue d'au-
jourd'hui pour en faciliter la lec-
ture et la compréhension.
LE JEUNE ABRAM-LOUIS
On y apprend comment le jeune
Abram-Louis, né le 26 mars
1712, a pris femme; comment
sont nés ses 6 enfants et dans
quelles circonstances trois d'en-
tre eux sont décédés avant l'âge
de 12 ans. Cet homme était pay-
san-éleveur et fabricant de cabi-
net de pendules; il a accédé à la
fonction de justicier et failli de-
venir maire de La Chaux-de-
Fonds. Sa fille Marianne a
épousé un homme qui n'était
autre que Pierre Jaquet-Droz, et
c'est avec son gendre qu'Abram-
Louis a fait un voyage à la Cour
d'Espagne.

Les extraits de son journal in-
clus dans l'exposition sont d'une
précision extrême sur la vie quo-
tidienne, émaillée de drames, du
XVIIIe siècle et débordent sur
des problèmes existentiels, com-
me les rapports de couple. Ainsi,
l'auteur cherche à rendre l'har-
monie à un mariage délabré (qoi~ -
n 'était autre que le sien), décri-sv
vant la femme qui «commença-,
par gradation, à se soustraire à * .
l'autorité et au respect que natu-
rellement une femme chrétienne
doit à son mari, jusqu 'à renon-
cer entièrement au devoir conju-
gal (...)».
SCÈNES ET OBJETS
DU XIXe
Ce dut être un délice que de
fouiller dans les malles et ar-
moires du Musée paysan pour
présenter ces «Scènes de famil-
le». On peut saluer le travail de
Monika Roulet et de son équipe

Présentation originale au Musée paysan et artisanal
Gens et objets mis en scène, façon XIXe siècle. (Impar-Gerber)

de Décopub; avec quelques tou-
ches décoratives, ils ont relié au
présent les superbes trousseaux
anciens, les robes et fracs de ma-
riés portés au XIXe siècle, des
petits vêtements de baptême, des
tenues de deuils et des habits
d'écoliers, sans oublier le terri-
ble bonnet d'âne taillé dans la
feutrine! Les dentelles et tissus
chatoyants voisinent avec les us-
tensiles quotidiens; voire quel-
ques autres composantes dont le
corbillard des Eplatures qui, de
1851 à 1890, a transporté en leur
dernière demeure nombre de dé-
funts.

A ce sujet , prenons la peine de
lire les «Feuilles d'hygiène», di-
rectives contenues dans un petit
journal paraissant quatre fois

par an dans la République et
émises par les docteurs Guil-
laume et Roulet, entre autres.
Tout était pensé et analysé: delà"
nature souhaitée des cimetières ,
quant au sol et aux conditions
d'inhumation, de la forme des
bancs d'école qui doivent
s'adapter aux enfants et non
l'inverse, de l'ambiance des re-
pas qui seront des instants privi-
légiés d'échanges familiaux d'où
devraient être bannis les pères
taciturnes plongés dans leur
journal!

Comme le relevait Charles
Thomann, président de la Fon-
dation du Musée paysan en ac-
cueillant les hôtes au vernissage
samedi dernier, ces scènes de fa-
mille et leurs compléments des-

criptifs ont trouvé un cadre idéal
dans la vieille demeure du Mu-
sée. Remerciant toute l'équipe
qui a œuvré à cette réussite,
JJiane Skartsounis Schwab,
conservatrice, signalait encore
que certaines pièces du musée
ont été quelque peu réaména-
gées, pour l'occasion. Chut... ne
faites pas de bruit en entrant
dans la belle chambre, il y a des
gens qui dorment! I.B.

• Musée paysan et artisanal,
Eplatures-Grises 5, La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/ 26 71 89;
«Scènes de f amille», exposition
ouverte jusqu'au 26 f évr ier
1995; horaire de mai à octobre,
tous les jours de 14 à 17 h, ex-
cepté le vendredi.

La tolérance sur deux roues
Le premier parcours balisé pour VTT inauguré à Fleurier

«Il a fallu du temps, de la persé-
vérance, beaucoup de travail et
de volonté.» Le résumé de Fran-
çois Reber, président de la sec-
tion neuchâteloise du Touring
Club Suisse (TCS), sied parfai-
tement à l'élaboration du réseau
cantonal d'itinéraires balisés
pour le vélo de montagne.

L'inauguration du premier
parcours s'est déroulée samedi
au camping de Fleurier, en pré-
sence de nombreuses personne
lités dont le conseiller d'Etat
Maurice Jacot (à vélo sur notre
photo Impar-Galley).

Pascal Sandoz, président de la
Commission cantonale de bali-
sage, a rappelé les embûches de
toutes sortes glissées dans les
roues du VTT. Les milieux à
convaincre furent nombreux,
des forestiers aux protecteurs de
la nature. Finalement, c'est
grâce à la collaboration de tous,
dans un esprit de tolérance, que

l'on a pu aboutir. Il a également
insisté sur l'aide précieuse du
TCS, sans laquelle l'inaugura-
tion de samedi n'aurait pu avoir
lieu.

Sponsor des parcours VTT, le
TCS revient à ses premières
amours. C'est en effet par des
cyclistes que fut fondé le club.
Concrètement, l'aide du TCS
s'est matérialisée par le'finance-
ment de quelque 800 flèches in-
dicatrices, 40 panneaux explica-
tifs et l'édition d'une consé-
quente documentation touristi-
que. Maurice Jacot, conseiller
d'Etat , s'est plu à souligner l'im-
portance du réseau cantonal de
VTT, tant pour les familles que
pour attirer des personnes exté-
rieures au canton.

Effectué par des chômeurs, le
balisage des quelque 400 kilo-
mètres d'itinéraires, allant des
Cernets au Landeron, devrait
être réalisé à 90% d'ici à la fin de
l'année, (mdc)
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«Miss Chaux-de-Fonds»

I L'élection de «Miss
Chaux-de-Fonds» a
eu lieu pour la pre-
mière fois vendredi
soir au Cesar's. Quel-
que 800 personnes
ont assisté à l'événe-
ment dans une am-
Ibiance survoltée. Au
I vu du succès rempor-
té par l'opération, il y
l a  de fortes chances
;pour qu'elle soit re-
'conduite l'an pro-
chain.

Page 19

Election sans
abstention

OTUB à Renan

A nenan, i unice au
tourisme du Jura ber-
nois (OTJB) a fait le¦ point d'une année
1993 assez médio-
cre. Mais l'organisme
ne baisse surtout pas

* les bras, ses préoccu-
pations principales
concernent toujours
l'hébergement. Mais
le dossier «Chasse-
rai» n'est pas le moin-
dre de ses soucis...

Page 25

Hébergement
insuffisant

Hôpital de Delémont

Un drame s'est dé-
roulé jeudi à midi à
l'Hôpital régional de
Delémont. Une fil-
lette d'une année
hospitalisée en rai-
son de fièvre a été re-
trouvée étouffée
dans son lit, accro-
chée par le menton à
la barre horizontale
qui surplombe les
barreaux du lit.

Page 27

Un bébé meurt
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Météo: Lac des
Brenets

Nuageux dans l'ensemble, avec en-
core quelques pluies. Eclaircies pos- 750,61m
sibles sur le bassin lémanique.

Demain:
Lac de

Assez ensoleillé, un peu plus chaud. Neuchâtel
En montagne cumulus et risque -j o 53 md'averses ou d'orages. 
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LA VOITURE
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Vraiment nouveau: KIA Sephia, la voiture de
classe moyenne entièrement équipée, des leve-
glaces électriques jusqu'au radiocassettc. Vrai-
ment puissante: 81 ch, mais économique - avec
boîte à 5 vitesses ou automatique - y compris
direction assistée (GTXV Vraiment unique:
garantie de maintien de valeur, soit reprise après
31) mois et GO(KX) kilomètres au tarif Eurotax bleu.
Sans obligation d'achat d'une voiture neuve!
lin outre: 3 ans de garantie totale et 3 ans
d'assistance KIA. Vraiment le maximum: la
KIA Sephia GTX coûte Fr. 19990.-, la KIA

Sephia SLX même Fr. 17990.-.
Prête dès maintenant pour un parcours d'essai!

AUTO-CENTRE
EMIL FREY SA

66, rue Fritz Courvoisicr • 23(X) La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/28 66 77

132-12388

Restaurant du Raisin
Chez Patricia et Claude

Hôtel-de-Ville 6, La Chaux-de-Fonds

Fermeture
du jeudi 12 mai au lundi 23 mai 1994

Réouverture
mardi 24 mai 1994

Horaire: 9 h à 14 h 30 et de 17 h 30 à 24 h
fl

Fermé le dimanche lâwain
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Bosch Bloctronic
empêche les voleurs de
conduire!

Bosch
Bloctronic
RF 2000
Système __„^_^___radio pSSBEBBBj
compact SÉl âavec sur-
veillance

rouges. &

Agréé par l'OFCOM %
Offre de lancement s

Fr. 640.- net
SS WINKLERSJL
^™YJ Maîtrise fédérale

132, rue Numa-Droz
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 23 43 23/24
Téléfax 039 23 33 37

s '*

(f = \̂
9 mai -9 ans!

1985-1994

Une surprise vous attend!

Am%êkÊÊ& F. Vonlanthen

0*fm tW"̂  ̂ Rue Neuve 2
O^

ftfi** La Chaux-de-Fonds
l/0V  ̂ FRANÇOISE <? 039/28 81 71

132-12165 i

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fonctionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Feu:
118

La belle saison est là... et les

CAMÉRAS VIDÉO CANON
sont arrivées à des prix très intéressants...

UC-15 8mm Fr. 1790- Fl". 1398.-
UC-30 Hi-8 Fr. 2290.- Fr. 1698.-
UC-40 Hi-8 Fr. 2590.- Fr. 2098.-
UC-5 Hi-8 Fr. 3190.- Fr. 2598.-

avec stabilisateur
Toutes ces caméras sont vendues

avec assurance tous risques incluse...
et toujours notre offre photo:

CANON-EOS-1000 FN Set 35-80 à Fr. 598.-

\*° 132-12B95

JÊ£ ÀLA
i«î CHAUX-DE-FONDS
•APPARTEMENTS 1 PIèCE

Bois-Noir 23
Charrière 24

Jardinière 133
dès Fr. 200.- + charges

APPARTEMENTS 2-21/2 PIÈCES
Abraham-Robert 39

Bois-Noir 15-23
Crêtets 100

David-Pierre-Bourquin 1
Eclair 8 - 8a - 8b
Jardinière 135

Soleil 3
dès Fr. 455 - + charges

APPARTEMENTS 3-3% PIÈCES
Abraham-Robert 39
Chapeau-Râblé 39

Crêtets 102
Croix-Fédérale 44

David-Pierre-Bourquin 1
Eclair 8 - 8a - 8b

Fritz-Courvoisier 15
Granges 6

Industrie 7 + 34
Jacob-Brandt 8

Jardinière 91 + 137
Léopold-Robert 59

Marché 4
Numa-Droz 106

Philippe-Henri-Mathey 7
dès Fr. 523.- + charges

APPARTEMENTS 4 PIÈCES
ET PLUS

Fritz-Courvoisier 15
Numa-Droz 2

Doubs 147
Hôtel-de-Ville 109

dès Fr. 1050- + charges
132-12083
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Eligf
• Toutes les marques • Prix imbattables
» Conseil professionnel •Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.

13Ï)rogrammes. '̂ âm*̂ .
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Lave-vaisselle
Electrolux GA411 K "' " '"
Lave-vaisselle indé- m ?*R.-fc»p
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Norm suisse.
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Lave-linge autom.
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Touche économique. l'WmWWm 1
H 85, L 60, P 52 cm. yj,
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Séchoir
Novamatic TR 600
Séchoir à évacuation * . gy
d'air. Capacité 5 kg. *~~^=œr-̂ -Sélection du temps j tSSk

Congélateur-armoire
Electrolux EU 1044T
Contenance 92 1. Consommation:
1.04 kWh/24 h. H 85, L 50, P 60 cm.
FffitMînll 

^
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• 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!
Votre argent sera rembours é si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

BBIBHHElSEtBi *La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 7 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande pat téléphone 021 3123337
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BREVES
Aux Planchettes
Conseil général
Le Conseil général des
Planchettes est convoqué
ce soir à 20 h 15 à la salle de
paroisse. Il se penchera sur
les comptes 1993 qui pré-
sentent un déficit d'environ
17.000 francs. Le législatif
prendra encore connais-
sance du plan d'aménage-
ment présenté par M. So-
guel du bureau Atesa; pour
terminer ce plan, une de-
mande de crédit de 10.000
francs sera soumise. La
séance se terminera par le
rapport des commissions et
le renouvellement des bu-
reaux, (yb)

Handball
Tournoi animé
Le tournoi de handball or-
ganisé par les maîtres de
sports de l'école secondaire
et le club de handball a été
rondement mené mercredi
dernier, dans les halles de
Numa-Droz et au collège
de Bellevue. Pour les caté-
gories 3 et 4 garçons, les
Poliolitos (4S2) l'ont em-
porté devant Satan
(4CS21); les Jurasex boys
(3P21) se placent troi-
sième; puis 4e Fodas Ca-
valho (3M21), 5e The Sy-
nodes (4M2), 6e Les Ponts
(3P22), 8e ex aequo Les
Pinguinos (3C21) et Onva-
voulésségagné (3S2).
Chez les filles, toujours ca-
tégorie 3 et 4, les Courte-
manchettes (4C11) se clas-
sent au 1er rang, suivies de
Cent Noms (3S22); puis
3e, Les Entourées (4M22),
4e Les Scheibler (3C1), 5e
Les Stroumpfettes (4P12) ,
6e Les Grandes Naines
(3C1 1) 7e, Switch on girls
(4M2) et 8e Bacalou
(3P1 1). Pour les catégories
1 et 2, mixte, les Choc-Joc-
callaz gagnent le tournoi,
devant les Pigeons, 2e; puis
suivent, 3e Les Pas-Net, 4e
Les Poulets, 5e Les Etoiles
du Hand, 6e Les Lézards in-
tellos, 7e Les Tigresses, 8e
Les Pessoa, 9e Les Frou-
frouteuses. (Imp)

Une élection sans abstention
Affluence sans précédent pour le couronnement de «Miss Chaux-de-Fonds»

L'élection de «Miss
Chaux-de-Fonds» a eu
lieu pour la première fois
vendredi soir au Cesar's.
Quelque 800 personnes
ont assisté à l'événement
dans une ambiance sur-
voltée. Au vu du succès
remporté par l'opéra-
tion, il y a de fortes
chances pour qu'elle soit
reconduite l'année pro-
chaine.

«Miss Chaux-de-Fonds 94»
s'appelle Raquel Saiz et habite...
Fontainemelon. Dans le civil,
elle étudie les sciences économi-
ques à Neuchâtel. Elle aime la
danse, le soleil et la Marie-Bri-
zard. En revanche, elle avoue
être fâchée avec la ponctualité,
ne supporte pas qu'on lui touche

les cheveux et n'aime pas trop
non plus qu'on lui tienne la
jambe. Enfin - «last but not
least» - son cœur est à prendre...

Sa première dauphiné vient
du même village - l'air du Val-
de-Ruz serait-il bon pour le
teint? - et s'appelle Janique
Monnet. Sur la troisième
marche du podium se hisse tout
de même une Chaux-de-Fon-
nière, Ludivine Werthmuller. Le
concours était ouvert à toutes
les jeunes filles de la région. Son
résultat montre que des jeunes
de l'extérieur viennent s'amuser
à La Chaux-de-Fonds, alors
qu'il y a quelques années, c'était
l'exode généralisé vers le bas du
canton ou vers la France voi-
sine.

Elles étaient 22, mercredi soir,
à participer aux éliminatoires.
Douze d'entre elles avaient été
sélectionnées pour la finale de
vendredi. Chacune a dû faire
alors trois passages devant le
jury, en trois tenues différentes

«Miss Chaux-de-Fonds 94» et ses dauphines
De g. à dr: Raquel et ses dauphines Janique et Ludivine. (Henry)

fourmes par trois boutiques de
la ville. Les concurrentes étaient
coiffées par Eliane Camagni,
une Chaux-de-Fonnière plu-
sieurs fois championne du

monde, et maquillées par Anna
de chez Ysatis.

Le succès de cette soirée sans
prétention a décoiffé jusqu'aux
organisateurs qui n'en deman-

daient pas tant. Emmanuel
Gendrau, gérant du Cesar's,
était prêt à remettre ça en 1995.
Tous les espoirs sont donc per-
mis. A. M.

Optimisme mesure
Assises des délégués de Coop La Chaux-de-Fonds

Dans ses prévisions sur l'exercice
1993, le directeur de Coop La
Chaux-de-Fonds, Jean-Marc
Chapuis, ne s'était guère trompé
lorsqu'il avait fait part de ses
craintes sur les difficultés écono-
miques du moment Augmenta-
tion du chômage, recul des inves-
tissements et des exportations,
rien n'a manqué pour charger
lourdement le bateau de l'activité
régionale.

Et pourtant, si la marche des af-
faires de la société coopérative
régionale s'en est trouvée affec-
tée, les cadres et le personnel
n'ont pas ménagé leurs efforts
pour amortir au mieux le choc.
Si bien que le résultat d'exercice
présenté samedi dernier à la cin-
quantaine de délégués, réunis au
Musée international d'horloge-
rie sous la présidence de Paul
Beureux, de Fahy, supporte
bien la comparaison avec 1992
malgré un très léger tassement
du chiffre d'affaires.

Comme devait le souligner le
directeur dans son tour d'hori-
zon traditionnel, l'Arc jurassien
a souffert de la détérioration
économique. Le chômage a es-
caladé des pics de 6,9 à 7,0 %,
alors que la population de la
zone d'activité présentait une lé-
gère hausse de près de 400 unités
sur 140.700 habitants. Maist
pour la première fois depuis le*
début de la crise des années 90,
le chômage s'est fait sentir sensi-
blement sur la réduction de la
consommation des ménages en
Suisse (-1,2 %).

Le chiffre d'affaires de la so-
ciété traduit donc ce fléchisse-
ment d'activités par un montant
de 250,23 millions de francs, soit
une réduction de 1,5 million ou
- 0,6 %. Il faut toutefois relati-
viser ce chiffre en tenant compte
de la fermeture du point de
vente de Coop La Sagne, de
l'ouverture du Centre Métro-
pole, de , la réduction de 0,7 %
du prix moyen de l'assortiment
Coop et enfin de l'absence de

transformations d'envergure de
surfaces de vente. Quant à la
Centrale de distribution, elle a
réalisé un chiffre d'affaires de
234,12 millions de francs, dont
38 % a été livré à Coop Neuchâ-
tel.

PRUDENCE
En fonction de la conjoncture
actuelle, les organes dirigeants
ont préparé un budget très pru-
dent portant sur un chiffre d'af-
faires de 250,69 millions (soit
+464.000 francs). Défi qui ne
sera pas facile à réaliser, mais
qui demeure raisonnable en
fonction de l'infléchissement de
tendance (baisse des taux d'inté-
rêt, déflation marquée, lente dé-
crue du chômage, espoirs de re-
prise lente). La société consenti-
ra de gros investissements (17
millions) notamment dans
l'aménagement du Super Centre
de Porrentruy ainsi que dans la
modernisation des magasins du
Noirmont et de La Neuveville.

Bl.N.

Une affaire qui roule
Raiffeisen de La Sagne

La Banque Raiffeisen de La
Sagne a tenu ses assises récem-
ment. Après les paroles de bien-
venue du président, M. Francis
Schwab, la gérante, Mme Jo-
siane Bettex, commenta les
comptes de l'exercice 1993, qui
bouclent par un bénéfice de
5207 francs.

Les écritures au bilan ont pro-
gressé de plus de 1 million et le
dépôt d'épargne a augmenté de
932.000 fr par rapport à 1992.

Le président Schwab a remer-
cié son dévoué secrétaire M. Ro-
ger Vuille, lequel s'est occupé
d'adapter le système informati-
que aux nouvelles données tech-
niques exigées par la Commis-
sion fédérale des banques.

Le Comité de surveillance,
par la voix de sa présidente
Mme Angela Cassi, a reconnu
que les comptes étaient parfaite-
ment en ordre et recommandé
d'en donner décharge aux or-

ganes responsables, ce qui fut
fait par acclamation.

L'assemblée se leva pour ho-
norer la mémoire de cinq mem-
bres décédés l'an passé, dont un
fondateur, M. Louis Matile.
Puis Mme Bettex remit une at-
tention à M. Francis Gentil
pour 20 ans d'activité et précisa
que seize admissions ont été ra-
tifiées en 1993.

La soirée se termina par deux
merveilleux films sur la nature,
de M. Paul Gremion. (dl)

AGENDA
Salle de musique
Berliner Symphoniker
et Tretiakov
Le douzième concert de
l'abonnement de la Société
de musique, a lieu demain
mardi 10 mai, à 20 h 15 à la
Salle de musique. Dirigés
par Alun Francis, les «Berli-
ner Symphoniker» joueront
Mozart, Sibelius, concerto
pour violon, soliste Victor
Tretiakov, et Bruckner.

(DdC)

Un bonheur simple
Le P'tit Paris a vibré avec Ben Vaughn

Eternel jeune homme et lutin far-
ceur dévoué à la cause du rock de
poche, Ben Vaughn est un de ces
artistes qui vous font du bien.
Dernièrement, lors de son pas-
sage, la morosité était persona
non grata au café du P'tit Paris.

Coincés entre une table et un
mur, Ben et son pataphysicien
de bassiste livrent un concert

monstrueux de chaleur et de gé-
nérosité. Une guitare acousti-
que, une basse délicieusement
moelleuse,, une boîte à rythmes
«rikiki»: c'est peu, mais ça suffit
quand le talent est là.

Ben est un fan de rock et le
sera probablement encore dans
30 ans. Le film qu'il projette
nous transporte au cœur des in-
nocentes sixties, avec quel bon-

heur! Ballades transies, rocka-
billy nerveux, bluettes surf,
blues minimaliste: un vrai régal.
D'autant plus que les deux mu-
siciens sont irrésistibles de drôle-
rie. Verdict sans appel du chro-
niqueur: sublime.

La collaboration P'tit Paris-
Bikini Test débouchera-t-elle
sur d'autres moments de magie?
Nous le souhaitons, (mam)

Bravo les pères!
Les communautés etraneeres ont fête les mamans

Mieux que les théories savantes,
en cette année de la famille, les
communautés étrangères ont
passé à l'acte. Espagnols, Portu-
gais, Italiens , rassemblés sous le
même drapeau, ont donné sa-
medi soir à la Maison du peuple,
l'exemple le plus édifiant de la
famille. Et la musique d'harmo-
nie «Les Armes-Réunies» a fait
la sérénade.

Des gosses endimanchés, des
rires plein la figure, grouillaient
de partout. La grande salle de la
Maison du peuple, de la galerie
au parterre, débordait de
monde. Les pères avaient prépa-

ré une paella à faire pâlir de ja-
lousie les ménagères les plus che-
vronnées. Le geste, qui avait
pour objectif de libérer les
épouses de la corvée du souper,
s'accompagnait d'une rose, of-
ferte à chaque femme.

Tout cela en musique, en
danse et en chansons avec «Sol
de Andalucia» (notre photo Im-
par-Gerber), Rosas de Portugal,
le groupe des jeunes de la Mis-
sion italienne, la musique d'har-
monie «Les Armes-Réunies»,
l'orchestre Logarythm, et beau-
coup de générosité.

DdC
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Avec la nouvelle Opel Oméga jamais le plaisir de conduire n'a été aussi
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sions: LS, GL, CD et MV 6.
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La Sainte-Cécile et l'Echo de la Montagne en chœur

Dixieland aux Ponts-de-Martel
Décidément, les fanfares
ne sont plus celles qu'on
croit. Ainsi samedi soir
au temple des Ponts-de-
Martel, la Sainte-Cécile
a fait résonner des airs
dixieland qui tenaient
plutôt du brass band que
des traditionnelles
marches et polkas, quoi-
que cette veine-là n'ait
pas été oubliée non plus.
Une diversité fort plai-
sante ma foi.

Sous la direction énergique de
leur jeune directeur Jean-Denis
Ecabert, les musiciens de la
Sainte-Cécile, qu'ils soient ju-
niors ou seniors, ont tous mon-
tré un joli punch, preuve d'un
travail précis et assidu. Les
amis, parents et connaissances,
dont les musiciens de Cortail-
lod, n'avaient pas manqué le
rendez-vous de ce concert de
printemps - bien qu'il reste
quelques places vides sur les
bancs - et ont assisté à un pro-
gramme des plus variés.

«Lord Changes Everything»
en tempo lento pour commen-
cer, avec le soliste Willy Jeanne-
ret. Puis changement radical de
rythme et de couleur avec un ré-
jouissant pot-pourri de cha-cha-
cha, de «Obladi-Oblada» à «Pe-
pito mi corazon», tch tch tch....

La Sainte-Cécile en pleine action
Le printemps fêté aux couleurs des cuivres. (Impar-Droz)

Pour sa part, le président de la
fanfare Laurent Schumacher ne
se contente pas de présider mais
fait preuve d'un beau talent au
triangle, témoin un air en solo
martial et enlevé, avec un petit

cote frétillant qui a mis le public
en joie.

Premier morceau bissé: «In
Dixie Mood», qui comme son
nom l'indique n'avait rien à voir
avec une marche funèbre,

entraîné par quatre solides so-
listes: Fernand Kaenel, Willy
Jeanneret, Heins Baur et Jacky
Ducommun. Les autres musi-
ciens marquaient le swing en ta-
pant dans leurs mains. L'assis-

tance, sagement assise, ne les a
pas accompagnés, dommage!

Comme toute fanfare, la
Sainte-Cécile a «sa» marche,
qu'elle a dûment interprétée,
ainsi qu'un pot-pourri de musi-
ques des montagnes, et une dé-
monstration vigoureuse de la
section tambours sous la direc-
tion de Didier Germain.

Ce qui ne l'a pas empêchée
d'inscrire également à son pro-
gramme des genres bien diffé-
rents, notamment une éton-
nante chanson de Whitney
Houston. Ou encore une samba
célébrissime «Oh, oh, Brrra-
zil...» et pour finir un «Arriver-
derci Roma» de circonstance,
bissé comme de juste.
LA VOIX DE L'ÉCHO
DE LA MONTAGNE
Cette diversité s'est retrouvée
dans le programme du chœur
d'hommes «L'Echo de la Mon-
tagne», placé sous la baguette de
Jean-Rodolphe Grossenbacher.
Les chanteurs ont rendu hom-
mage à Freddy Landry en en-
tonnant l'une de ses créations,
«Chante mon village», mais a
aussi donné «Glory Glory Allé-
luia» - dont l'enthousiaste inter-
prétation a été bissée - et des ex-
traits de musique sacrée, rendus
avec talent et sensibilité, accom-
pagnés à l'orgue par Marie-
Claude Huguenin.

En bref, une soirée chaleu-
reuse et colorée, où «modernis-
tes» et «traditonalistes» ont
trouvé leur compte, (cld)

BRÈVE

Le Cerneux-Péquignot
«Tante Julie»
fête ses 90 ans

Personnage emblématique
de la vie du Cerneux-Pé-
quignot, «tante Julie», en-
tournée des membres de
sa famille et de nombreux
amis, soit près de 85 per-
sonnes, a fêté en avril ses
nonante ans. Née en 1904,
Julie Gauthier a passé
toute sa vie au village, où
en 1927, elle a épousé
Etienne Gauthier. Très ac-
tive au sein de la vie asso-
ciative de la paroisse, du-
rant 70 ans, elle fut l'un
des membres assidus du
Chœur mixte. Elle fut aussi
durant de nombreuses dé-
cennies très appréciée
dans sa tâche de garde-
malade, où en plus des
soins corporels, elle savait
prodiguer le réconfort mo-
ral. Aujourd'hui membre
fidèle du groupe de gym-
nastique «des aînés», elle
a, comme on aime à le dire,
bon pied, bon œil.

(cl-photo sp)

Avec l'embarras «̂v
¦r

du choix en plus!

Marche aux puces des classes terminales du Locle

Plus de cris d'enfants, mais une
vaste place de foire. Pour un jour
seulement, la cour du collège Da-
niel-JeanRichard s'est transfor-
mée en un imposant commerce à
ciel ouvert d'objets aussi insolites
qu'hétéroclites. Samedi, les
classes terminales de l'Ecole se-
condaire du Locle y ont en effet
organisé leur désonnais tradi-
tionnel marché aux puces, dont le
bénéfice servira à financer leur
camp à Ascona (TI) au mois de
juin prochain.

Un tel bastringue ne se prépare
pas en une semaine. Un premier
ramassage est effectué en au-
tomne, sur un coup de téléphone
des gens à la suite d'un envoi de
tous-ménages. La compresse est

Puces en gros
La cour du collège Daniel-JeanRichard a été transformée en une vaste place de foire.

(Favre)

remise au mois de mars. Cette
fois-ci cependant, c'est toute la
ville qui est quadrillée de fond
en comble. Les nombreux objets
récoltés - des livres, de la vais-
selle, des meubles, des chaus-
sures, des vêtements, des appa-
reils électriques, des disques... -
sont triés et placés par catégorie
dans des cartons.

Ils «logent» quelque temps
dans les sous-sols et le grenier du
collège, jusqu'au jour «j». Cette
année, au vu des prévisions mé-
téorologiques favorables, le
marché a pu être préparé en par-
tie dans la journée du vendredi.

Et samedi matin, vers trois
heures, élèves et professeurs se
sont retrouvés pour les derniers
détails. Avant l'ouverture pré-
vue à sept heures, les premiers

clients affluaient déjà pour se
mettre à la recherche de «la» ra-
reté ou d'une pièce susceptible
de compléter leur trousseau.

Avec l'embarras du choix en
plus!

Et pour les prix? «Ce sont les
adolescents eux-mêmes qui s'oc-
cupent de la vente proprement
dite. Ce procédé leur permet
d'avoir des contacts avec les
acheteurs potentiels. Pour le
prix, nous leur indiquons une
fourchette. Après, ils se dé-
brouillent avec le client. Cer-
tains, parfois, se laissent influen-
cés; d'autres restent de marbre
et ne lâchent pas. Ça fait partie
du jeu!» confie Roger Aellen, un
des maîtres. Sur la masse, de
toute façon, cela n'a pas trop
grande importance, (paf)

AGENDA

Grand- Cachot-de- vent
Nouvelle exposition
Les cimaises de la vénéra-
ble ferme du Grand-Ca-
chot-de-Vent dans la val-
lée de La Brévine accueil-
lent depuis samedi et pour
la troisième fois les toiles
d'Eugen Willi , artiste-
peintre de Bâle et de Fahy.
Au travers d'une petite
centaine d'œuvres, il pro-
pose un univers fait de
deux pôles qui parfois s'at-
tirent, parfois se rejettent.
Cet élément attise sans
cesse l'intérêt de l'obser-
vateur. L'exposition est
ouverte du mercredi au di-
manche, de 14 h 30 à 17 h
30, jusqu 'au 29 mai. (paf)

Les contemporains 1934 sont partis en Sicile

Juste avant le départ
Bientôt au complet : les autres embarqueront en cours de
route. (Impar-Droz)

Le soleil incitait à l'évasion, sa-
medi matin au Locle. Les
contemporains 1934, eux, sont
partis pour de bon, direction la
Sicile, dans un car qui s'est
ébranlé à midi de la place du
Marché. Une bien agréable façon
de fêter ses 60 ans. De chanceux
voyageurs, salués par leurs
épouses restées à quai.
Le programme prévu est des
plus savoureux, et baladera ces
vingt passagers dans une région
où soufflent encore l'esprit des
dieux et des héros. Samedi, nos
contemporains ont pris 1 avion a
Genève à destination de Catane.

Hier, ils sont arrivés à Agri-
gente, avec sa vallée des temples
et les ruines grandioses de l'anti-
que Akragas, cité chantée par
Pindare comme la plus belle ville
des mortels! Aujourd'hui, ils

passent par Mar^ala (avec visite
d'une cave bien sûr) puis Erice,
l'ancienne Erix et ses célèbres
fortifications attribuées aux Cy-
clones et à Dédale. Autre cité fa-
meuse: Segeste, l'antique Egesta
fondée par les Troyens d'après
Thucydide. Arrivée à Palerme,
ainsi qu'à Monreale, qui fut
l'autre centre politique et reli-
gieux des Normands en Médi-
terranée.

Mercredi, le voyage continue
par Celafu et le port de pêche de
Milazzo. Et jeudi , départ en ba-
teau pour les superbes Iles Eo-
liennes, dont le Stromboli , en
activité depuis plus de 2000 ans.
Le cratère de l'île Vulcano, Lipa-
ri, et l'Etna, avec ses 60 km de
diamètre... que nos voyageurs
visiteront vendredi, ainsi que «la
perle de la Méditerra née», Taor-
mina, avec son théâtre grec qui
domine un paysage prodigieux.
Samedi, jour du retour, il auront
quand même le temps d'aller
tester la température de l'eau!

(cld)

Entre dieux et les volcans
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Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

JT
CYRIL

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

LUDOVIC
le 8 mai 1994

Maternité du Locle

Les heureux parents:
Anne-Lise et Thierry
LEUBA-NIKLAUS

Voisinage 24
2316 Les Ponts-de-Martel

Demain mardi
Foire
du Locle
la foire,une tradition



Le silence
du matin

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 20

Maurice Métrai

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

Stéphanie paraissait harassée et
lointaine. Elle me fuyait par la pen-
sée.

Arrivés à Chanlaine, en pleine
nuit , elle me pria de ne point la rac-
compagner.

-J'ai besoin d'être seule, par-
donne-moi !

Elle m'embrassa furtivement sur la
joue.

Je rentrai chez moi dépité. Décidé-

ment, j'étais incapable, même dans
l'amitié, de satisfaire une femme. Et
encore moins de l'épanouir! Mon
sommeil fut haché de cauchemars.
J'accueillis l'aube avec soulagement.
La lumière, brusquement, me rassu-
rait.

Au-dehors, je rencontrai Candide
et Jérémie Voide. Tous deux appro-
chaient de la septantaine. Ils abreu-
vaient le bétail du hameau à la fon-
taine de bois. Il se trouvait bien , à
l'autre extrémité, un bassin de béton
mais les vieux l'avaient abandonné et
l'eau qui l'alimentait , sans que per-
sonne ne songeât à en chercher la
cause, s'était tarie.

Ils m'entretinrent d'un projet tou-
ristique qui , à deux kilomètres de
Chanlaine, consistait à ériger une di-
zaine de chalets traditionnels. Loin
de les offusquer , cette perspective les
enchantait. Elle leur permettait

d'espérer le retour d'un renouveau.
Je leur déclarai que, au lieu de cons-
truire du neuf, il serait plus sage, et
moins onéreux, de penser à restaurer
le hameau où les touristes, grands
amateurs d'objets et de meubles rus-
tiques, pourraient découvrir une au-
tre vie. Us se montrèrent réticents,
voire hostiles. Comment restaurer
sans démolir? Comment moderniser
sans effacer nombre d'histoires et de
choses auxquelles ils accordaient
plus de prix qu'à leur vie? Des vallées
avaient été saccagées par le tourisme.
Des espèces animales détruites, ou
pourchassées jusqu 'à leur extinction
totale par l'explosion démographi-
que. Des coutumes violées par la
boulimie des promoteurs ! Il valait
mieux préserver les vraies valeurs.
Tôt ou tard , les jeunes reviendraient
au pays. On le pensait sans y croire
vraiment. L'exode rural se révélait

inexorable. Une lente hémorragie
saignait un cruel désespoir.

Je dis, d'une voix convaincue:
- Sans jeunesse, un pays meurt !
Séraphin Théoduloz, qui venait de

nous rejoindre avec Théotiste Miche-
loud , répliqua:
- Une mort digne est préférable à

une existence profanée. Les âmes ne
se vendent pas.

Théotiste Micheloud enchérit:
-Nos enfants repeupleront nos

maisons. Les berceux ne s'oublient
jamais. Vous nous donnerez l'exem-
ple, vous et Stéphanie...

Je m'abstins de leur signifier que
Stéphanie avait déjà décidé de quitter
le hameau et que, dans mon for inté-
rieur, je n'avais nullement l'intention
de m'attarder dans un lieu où je fini-
rais par me morfondre dans une lan-
gueur tenace et invincible.

(A suivre)

A louer à Porrentruy
appartement 3 pièces

cuisine agencée.
Tél. 031 911 2507 (le matin).
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JL, passez voir notre très beau choix de voitures d'occasion. JL
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.JL, Par mois ,J_.
2_ Opel Kadett LS 1.3i, 4 p. 1987 6 900.- 138.- 7
"K Opel Kadett LS 1.3i, 4 p. 1987 8 600.- 171.- "*C
yç Opel Kadett LS 1.6i, 5 p. 1988 8 300.- 166.- ***•*¦¦

+ Opel Kadett ABS 1.6i, 5 p. 1990 10 600.- 212.- JL
; 7 Opel Kadett Frisco 1.8i, 3 p. 1990 11 900.- 238.-

*T Opel Kadett GS/1 2.0i. servo 1989 58 000 km 280.- "*
¦jç Opel Kadett GS/1 2.0i 16V, 5 p. 1990 14 900.- 298.- -je
JL Opel Kadett Carav. 1.6i ABS 1990 13 800.- 276.- JL
? Opel Astra GL 1.4i, 5 p. 1991.10 36 000 km 330.- 2.
? Opel Astra GL1.6i. 5 p. 1992 32 000 km 308.- ?¦\k Opel Astra GLS 1.6i, 4 p. 1993 22 000 km 398.- "X
JL Opel Astra Caravan CD 2.0i, TO 1992 30 000 km 412.- JL

• 
Opel Ascona Jub. 2.0i, 4 p., servo 1988 8 900- 178.- i
Opel Ascona Jub. 2.0i. 5 p. 1987 7 900.- 158.- ?

TT Opel Vectra GT 2.0i, 4 p. 1992 17 900.- 353- X
-V-r Opel Vectra GT 2.0i, 5 p. 1989 15 900.- 314.- •*¦

• 
Opel Vectra GT 2.0i. 5 p. 1992 16 500.- 330.- JL
Opel Vectra GLS 2.0i. 4 p., ABS 1990 13 900.- 274.- fS

VC Opel Vectra GLS 2.0i, 5 p. 1989 14 500.- 290.- T*T
-*JV Opel Vectra GLS 2.0i, 4 p. 1990 23 000 km 310.- -jr
+ Opel Vectra 200016V 4x4 1991 46 000 km 398.- +
7 Opel Oméga GL2.0i, aut. 1987 11900.- 235,- V
X Opel Oméga GL2.0i, 4 p. 1987 53 000 km 282.- X
-jfc* Opel Oméga Montana 2.4i 1989 16 200.- 319.- -jr
mL. Opel Oméga 3000 24V 1991 25 900.- 518.- +.
Ç Opel Senator CD 1986 7 800.- 156.- T
X Opel Frontera 4x4 1992 25 000 km 550.- "K1

X Mazda 121 GLX Cabrio-Top 1992 25 000- 244- X
JL Mazda 626 GLX 2.2i, 5 p. 1990.11 14 500.- 286.- JL
? Peugeot 205 GTi 1.9, 120 CV 1991 12 900.- 258.- ?
X Renault 19 GTX1.7i, 5 p. 1989 10 000.- 200.- ?
X Renault 21 TXE 2.2i, 5 p., aut. 1990 14 800.- 296.- X
JL Volvo 460 GLE1.7i, 4 p. 1992 25 000 km 423.- JL

*
VW Golf 1.8i Champion, 5 p. 1989 12 500.- 246.- ?
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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 411930
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I A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit, 25, Avenue |

I
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| Consultation et essais gratuits
¦ d'appareils à plusieurs programmes auditifs¦ selon vos besoins personnels

j • MARDI 10 MAI
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de 9h à 12h el de 14h à 17h

* £^^\ PHARMACIE MARIOTTI
| m 1 LE LOCLE, Grand'Rue 38, tél. 039/31 24 85

1 \ C SURDITÉ DARDY
^\\- _ AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES

eeeW \ J 2302 La Chaux-de-Fonds
eetk N / Rue de la Serre 61 - Tél. 039/ 23 34 07
^L  ̂

Prés de la pharmacie Pillonel 36-5677

A louer à La Chaux-de-Fonds

Appartement 2 pièces
Cuisine agencée
Tél. le matin: 031 /911 25 07 B 3J07

¦ OUI aux casques bleus
volontaires suisses!

Les casques bleus s'emploient
à protéger les personnes en dan-
ger et à assurer la paix.

OUI à une garantie
de paix

OUI aux casques bleus volontaires suisses!
Comité •OUI aux casques bleus volontaires suisses-

Case Postale 6136, 3001 Berne
CCP 30-5503-0, Mention -Casques bleus-
«c/o FDP Generalsekretariat Hr. C. Kauter»

253-70026/ROC

11ÏÏÏ Permanence
n]niiii juridique
gggjjjj Bail à loyer
ASLOCA Pour toutes

MONTAGNES vos questions,
NEUCHâTELOISES sur rendez-vous

le lundi de 18 à 20 heures.

| ? 039/23 46 86 ^̂

A vendre aux alentours immédiats de La Chaux-
de-Fonds, dans un site campagnard

GRANDE MAISON
STYLE XVIII* SIÈCLE

rénovée luxueusement, comprenant:

cuisine habitable bien équipée, 5 grandes cham-
bres, cheminées, 3 salles d'eau, carnotzet, ga-
rages, dépendances. Terrain 4600 m2.

Ecrire sous chiffre H 028-789405, à Publicitas,
case postale 1471,2001 Neuchâtel 1. 4x4

LE LOCLE

APPARTEMENT
À LOUER

Studios non meublés :
Soleil d'or 5 Fr. 400- + c.
Bellevue 4b Fr. 350.- + c.

Appartements 3 pièces
Soleil d'Or 5 Fr. 782.- + c.
Bellevue 4A-B Fr. 700-+ c.

Appartements 4 pièces
Eroges-Dessus 1 -5 Fr. 825 - + c.

Appartements duplex 3 pièces
Soleil d'Or 5 Fr. 863- + c.
Bellevue 4B Fr. 970- + c.

Pour traiter, s'adresser à:

If^Beî I Fiduciaire de 
Gestion

l.eej * et d'Informatique SA

^̂  
Avenue Léopold-Robert 67

.,„,„ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI ? "39/23 63 60 

^^

AU LOCLE
Votre nouvel appartement

REFAIT A NEUF
Bloc cuisine, sanitaire, revêtement de
sols. 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces

Mensualité dès Fr. 461.- + charges.

 ̂038/24 57 31

Feu:
118

Communauté Emmaùs spi/
Les chiffonniers de l'abbé Pierre BR̂ T

RAMASSAGE
Meubles, habits, vaisselle, livres, bibelots,
appareils ménagers, appartements

(p 039/28 42 02
Joux-Perret 8, La Chaux-de-Fonds

132-12166

M ¦ STORES .VOLETS
flj P O R T E S D E  G A R A G E S

 ̂
I m CHRISTOPHE HORGER
 ̂¦ 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

038 53 42 57 • 077 37 15 76
MOUSTIQUAIRES - LAMES VERTICALES

VOLETS BOIS ET ALUMINIUM
STORES A LAMELLES - ROULEAUX

STORES POUR TERRASSES
REPARATIONS TOUTES MARQUES 28.1258

" CENTRALE D'APPAREILLAGE
4 \ ACOUSTIQUE

V \ /
\ ' Fondation Centrale SRLS

f-
> <p 039/272 465
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Pour mieux entendre
Un conseil sans engagement

Dernières nouveautés - Contrôles - 5
Essais sur rendez-vous. §

Rue Chasserai 20 (Hôpital de La Chaux-de-Fonds) «

|C'est du passé !|

mWmTi ̂ ^̂ SIBèK̂èè

8A94
Nom: Prénom:

Adresse: Lieu:

Tél.pr.: Tél.prol.: 

25-1250/4x4

L'annonce,
reflet vivant du marché

¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂
A vendre è La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
Cadre de verdure avec villa très confor-
table, piscine, vastes dépendances,
grande terrasse, garages. Situation et
vue exceptionnelles.
Ecrire sous chiffres V 132-755279 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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Une polyvalence qui s'affiche
Portes ouvertes au lycée de Morteau

Samedi toute la journée,
le public a pu prendre
possession des locaux du
lycée Edgar Faure de
Morteau. Signe des
temps, les organisateurs
des portes ouvertes
avaient privilégié l'as-
pect technique et profes-
sionnel des formations
dispensées avec, en parti-
culier, une participation
active d'entreprises du
secteur dans le domaine
de l'horlogerie et des
microtechniques.

Enseignement général et ensei-
gnement professionnel font bon
ménage dans l'établissement
mortuacien plus que jamais dé-
cidé à s'ouvrir sur le monde du
travail.

Le public s'est pressé nom-
breux dans les différents ateliers.
On devinait une volonté d'infor-
mation. Les visiteurs n'étaient
pas seulement de passage. Sans
doute, la conjoncture actuelle et
les incertitudes sur le devenir
professionnel de nombreux
jeunes expliquent-elles ce besoin
de savoir. Michel Lombardot,
proviseur, souligne: «Nous vou-
lons par ces portes ouvertes
montrer une véritable structure
de formation qui réponde aux
attentes du secteur. Il est impor-
tant également que chacun se
rende compte des difficultés à

trouver un mode de vie commu-
nautaire qui corresponde aux
besoins diversifiés de notre mil-
lier d'élèves».
PRÉSENT
À LA FOIRE DE BÂLE
Le recrutement national de la
section horlogerie-bijouterie qui
débouche sur le brevet des mé-
tiers d'art et le bac professionnel
d'horlogerie impose une liaison
constante avec les acteurs éco-
nomiques. C'est dans cet esprit
que le proviseur s'est rendu à la
Foire de Bâle. «Nous avons
noué des contacts intéressants
avec la profession afin d'avoir
connaissance des besoins et de
présenter nos possibilités dans le
domaine de la formation. Nous
voulons former de véritables
professionnels».

Le proviseur ne cache pas son
désir d'aller progressivement
vers «un diplôme de métiers
d'art». Pourtant, l'aspect cultu-
rel de la formation des lycéens
n'est pas abandonné. Les res-
ponsables souhaitent «une ou-
verture culturelle du lycée sur
son environnement». C'est dans
cet esprit que sera mise en place,
à partir de la rentrée prochaine,
une option arts plastiques en
classe de première.
LES STAGES
EN ENTREPRISES
Les formations technologiques
dispensées au lycée Edgar
Faure, BEP électronique, bac
professionnel d'horlogerie, bre-
vet des métiers d'art et BTS
microtechniques, nécessitent en
collaboration avec les entre-

Lycée Edgar Faure
Aspect technique et professionnel privilégié. . (Roy)

prises, l'organisation de 215
stages par an pour un total de
21.860 heures. C'est dire si le
partenariat est indispensable.
Jacques Michel, chef des tra-
vaux, insiste particulièrement
sur cet aspect de la formation:
«Nous avons toujours besoin de
plus de maîtres de stages. Nous
travaillons actuellement dans
l'horlogerie avec Clyda, Isa et
Péquignet qui exposent d'ail-
leurs des productions dans le ca-
dre de ces portes ouvertes. Les
établissements Schwartzmann,
fournituristes, qui sont égale-

ment présents travaillent quoti-
diennement avec nous.» Dans le
domaine de la mécanique, on
notait également la présence de
Vpplast et Drezet ainsi que la vi-
site d'horlogers-bijoutiers venus
de très loin.
RETOUR DE LA MONTRE
MÉCANIQUE
Ce souci de formation de bons
professionnels de la montre
pourrait sembler anachronique
si on n'avait constaté, lors de la
Foire de Bâle, le retour en force
de la montre mécanique de

moyen et haut de gamme. Ber-
trand Faivre-Chalons, profes-
seur, remarquait dans une
conversation avec des visiteurs:
«Il faut rester présent dans ce
créneau de la montre mécanique
qui redémarre nettement. Je
pense en particulier aux su-
perbes modèles exposés à la
Foire de Bâle. L'idée de montre-
bijou revient en force.» Souci
partagé par MM. Lombardot et
Michel qui parlent eux de re-
créer, à l'occasion des portes ou-
vertes du lycée, «un salon local
de l'horlogerie», (dry)

BRÈVES

Franche-Comté
Billet d'avion au CIJ
Bientôt, le centre d'infor-
mation jeunesse de
Franche-Comté offrira un
nouveau service; réserva-
tion et vente de billets
d'avions sur lignes régu-
lières ou charters. Cela est
possible car le CIJ vient
d'obtenir son numéro
d'agrément tourisme. Ren-
seignements: Centre d'in-
formation jeunesse, 27 rue
de la République, Besan-
çon, tél. 81.83.20.40.

(dry)

Collège de Morteau
Rumeurs de départ
Le mouvement des ensei-
gnants est en cours et on
commence à parler des
départs de plusieurs per-
sonnalités importantes de
l'administration du col-
lège. M. Dewailly, princi-
pal, aurait obtenu sa mu-
tation pour un établisse-
ment franco-américain si-
tué à Houston aux Etats-
Unis. Deux de ses
collègues partiraient aux
antipodes, M. Olivier Bail -
ly, principal adjoint, s'en-
volerait pour Mayotte
alors que M. Jamet, direc-
teur de la SES, quitterait le
Haut-Doubs pour un
poste en Nouvelle-Calé-
donie, (dry)

La sécurité en question
Circulation au lycée et au collège

Plus de deux mille élèves fré-
quentent la cité scolaire consti-
tuée par le lycée Edgar Faure et
le collège public de Morteau. Si
on ajoute la circulation auto-
mobile et les nombreux cars
chargés du ramassage scolaire,
on mesure l'ampleur du pro-
blème posé par la sécurité aux
abords des établissements.

C'est pourquoi la commission
scolaire du Conseil de district
s'est réunie la semaine passée en
présence des chefs d'établisse-
ments, MM. Lombardot et De-
wailly, de M. Kalina, responsa-
ble du Greta, et de M. Minary,
directeur de la régie départe-
mentale des transports à Mor-
teau.

La cité scolaire forme un en-
semble assez cohérent délimité
par des rues surchargées au ni-
veau de la circulation. Des

contraintes sont imposées pat
ailleurs du fait que la rue du col-
lège se termine en impasse.
Deux mille élèves la fréquentent
ainsi que l'ensemble du person-
nel enseignant et de service. Les
bus chargés du transport véhi-
culent chaque jour 600 élèves.
Pour les départs du soir, dix bus
démarrent à 16 h 45 et dix autres
à 17 h 30.

Comment faciliter la circula-
tion des bus et des automobiles
tout en assurant la sécurité des
élèves?

Un certain nombre de propo-
sitions ont été faites au cours de
la discussion. Tout d'abord, im-
poser le passage sous la rue
Charles de Gaulle pour les
élèves qui sortent du lycée et
viennent prendre un car vers les
gymnases.

L'élargissement du trottoir du
collège est également envisagé
avec même un passage surélevé

pour le franchissement de la rue
Aristide Grappe. La rue du Col-
lège sera prochainement mise en
sens unique, seule la descente
depuis la grande rue restera
autorisée.

Le déménagement du Greta
qui occupe actuellement des lo-
caux dans l'externat du lycée et
devrait vraisemblablement s'ins-
taller dans l'ancien bâtiment de
l'internat, le plus proche du cen-
tre ville, pose également le pro-
blème des emplacements de par-
king nécessaires.

Chacun des participants à la
réunion est conscient de la né-
cessité d'améliorer la vie collec-
tive dans ce secteur sensible.
Une visite sur place est prévue
pour étudier les différents amé-
nagements proposés. La police
municipale est également asso-
ciée à la réflexion en raison de
son expérience en la matière.

(dry)

Nouveau départ à Morteau
Troisième raid EFREI

L'Ecole française d'électronique
et d'informatique, EFREI, orga-
nisera à nouveau sa compétition
sportive annuelle dans la val de
Morteau, les 27, 28 et 29 mai
prochains. Séduits par la qualité
de l'accueil et les possibilités of-
fertes par les éléments naturels,
les responsables ont décidé de re-
nouveler l'expérience "fructueuse
de 1993.

Pour l'organisation sur place et
la logistique, Thomas Courbet,
élève chargé de la mise en place
de l'édition 1994, fait à nouveau
confiance à l'équipe expérimen-
tée d'Espace Morteau. Chris-
tophe Bedeleem, directeur de
l'établissement, en est heureux.
«Nous pouvons ainsi mettre en
œuvre la totalité de notre savoir-
faire tant dans le domaine de
l'hébergement, de l'animation
que de l'encadrement sport».

Le programme prévu fait en

effet appel à toutes ces compo-
santes. Les épreuves sportives
disputées par équipes de trois
membres démarreront le ven-
dredi avec le canoë, la course à
pied et la course d'orientation
nocturne. Elles se poursuivront
le samedi avec le VTT, la tyro-
lienne, le tir à l'arc et se termine-
ront le dimanche avec un «par-
cours du diable» à VTT dans les
chemins montagneux et une des-
cente spectaculaire sur Mor-
teau. L'animation du samedi
soir prévoit une fondue et un
concert rock avec le groupe Per-
ceval. Les récompenses seront
remises le dimanche après-midi
à la salle des fêtes de Morteau.

Les équipes sont issues des
grandes écoles et des entreprises
mais une large place est faite aux
locaux et à nos amis suisses qui
souhaitent s'engager, inscrip-
tions toujours possibles à Es-
pace Morteau. (dry)
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pour la restauration et l'hôtellerie

Au bord du Doubs, à remettre par suite de départ à la
retraite des exploitants:

LA MAISON MONSIEUR
À BIAUFOND

• cadre idyllique, en pleine nature
• café-restaurant de 100 places
• belle terrasse au bord de l'eau
• places de parc
• dortoir moderne indépendant
• logement à disposition
• transformation complète du café-restau-

rant envisagée
• loyer et reprise du mobilier-matériel

raisonnables.
Messieurs J.-C. Antille et R. Susset vous renseigneront
sans engagement de votre part en toute discrétion.
Département romand de conseils.
Fiduciaire FSCRH, Pully
<P 021 /729 97 15
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Cours
intensifs i

de 2 à 10 leçons par jour
durant 2 à 10 semaines

leçons privées ou en groupes
test des connaissances

Renseignements et inscriptions:
JL W La Chaux-de-Fonds J& Neuchâtel

mj Rue de la Paix 33 mty Rue du Trésor 9
Jr Tel 039-231 132 ÂW Tel 038-240 777

Police-secours: 117

Ê HPPP lia

Crédit
rapide
Discrétion garantie.
? 038/41 42 26
Bassi Béatrice, 8
2017 Boudry. ?
Intérêt jusqu à "

15,9% maximum.

{CREDIT RAPIDEJ

DISCRETION ASSUREE
TEL 06 0O30A2O3O

MEYER FINANCE-LEASMG
TIRAGE 28

2S2Q LA NBJVEVXXE

EXPL TAUX: 15.9*
MONTANT DUREE COUT MOIS
S.OOO.- 12M. <tL2P 45U0
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Sauges
Motard blessé
Une moto conduite par M.
P. A. B., de Montalchez,
descendait le chemin de
Fresens à Sauges, samedi à
7 h 50. A la sortie d'un vi-
rage, il a perdu la maîtrise
de sa machine qui est allée
heurter un mur à gauche.
Blessé, M. P. A. B. a été
transporté par ambulance à
l 'Hôpital des Cadolles.

Neuchâteloise
Assurances
Evolution satisfaisante
en 1993
Le groupe de la Neuchâte-
loise Assurances a connu
une évolution satisfaisante
en 1993. Les résultats ont
été meilleurs que lors des
exercices précédents grâce
au rendement des place-
ments, indique un commu-
niqué parvenu samedi à
l'ATS. Les comptes 1993
de la Neuchâteloise Géné-
rale présentent un bénéfice
de 5.698.491 fr. Il est supé-
rieur de 11,8% à celui de
1992. De son côté, la Neu-
châteloise Vie présente un
bénéfice de 865.157 fr.

(ats)

Colombier
Inquiétudes financières
Les comptes, avec un défi-
cit quand même moindre
que celui prévu au budget,
ont été reçus jeudi soir par
le législatif de Colombier.
Le bureau a été nommé. La
présidence a été confiée à
Michel Stadelmann (soc).
Un crédit de 80.000 fr a été
accordé pour étendre les ré-
seaux des services indus-
triels au Bied. (ao)

Bôle
Place aux privés
160.000 francs de déficit
aux comptes 1993 (pour
6,4 millions de charges au
total), contre 460.000 au
budget: un résultat imputa-
ble notamment à de meil-
leures rentrées fiscales. Le
législatif bôlois en discutera
lundi 9 mai, dès 20 h à la
maison de commune. Usera
question de dissoudre un
fonds Humbert, créé en
1929 et qui permet de dis-
tribuer quelques centaines
de francs chaque année aux
plus démunis. Les pro-
chains cadeaux de Noël
mangeraient le capital de
6000 francs pour les pau-
vres. Par motion, le groupe
radical souhaite la privati-
sation de la Commission
village roumain, avec rem -
boursement du crédit de
50.000 francs octroyé pour
rénover l'école de Fun-
doaia. (ao)

BREVES

Les déchets branches
Bientôt la nuit des clips à Neuchâtel

La nuit des clips se dé-
roulera du 4 au 5 juin à
l'aula de l'Université.
Vous y découvrirez les
déchets dans tous leurs
Etats (jusqu'à la Litua-
nie, la Lettonie, la fin-
lande , les Açores et les
Iles Maurices qui ont
pris part au concours vi-
déo). Un forum scientifi-
que précédera la fête,
que devrait agrémenter
un «concert poubelles».

Pour marquer son dixième anni-
versaire, le Service cantonal de
la protection de l'environne-
ment avait envisagé un festival
du film. L'idée a enflé. Elle n'a
pas éclaté! La nuit des clips aura

lieu du 4 au 5 juin , à l'aula de
l'Université, grâce à la création
d'ENVIROCOM , association
créée en automne 1993 par des
milieux de l'environnement , du
cinéma, de la culture , des mé-
dias et de l'industrie. Le Pro-
gramme des Nations Unies pour
l'Environnement , le Conseil de
l'Europe, la Confédération, le
Groupe intercantonal romand
et tessinois Info-environnement,
le canton et la ville de Neuchâ-
tel, plusieurs industriels ont ré-
pondu à l'appel.

Un concours vidéo a été lancé
dans 32 pays européens, visant
les amateurs, les élèves d'école
de cinéma et les professionnels.
Dix productions par catégorie
seront retenues. Elles doivent
sensibiliser le spectateur aux dé-
chets, être inédites ou récentes
de moins de deux ans et durer
cinq minutes au maximum. Une
cinquantaine de réalisateurs se
sont inscrits, provenant de pays

proches mais aussi de Lituanie.
Lettonie, Finlande, des Açores
et des Iles Maurices.
FORUM SCIENTIFIQUE
Un concours de reportage de té-
lévision (projection en cours de
nuit du documentaire primé), les
affiches de la campagne fédérale
«Et si on gagnait la course
contre les déchets» figurent en-
core au programme de cette pre-
mière rencontre «ENVIRO-
COMM». Un concert avec un
groupe utilisant des poubelles
pour s'exprimer devrait rendre
cette nui t encore plus «bran-
chée» et attractive. Elle sera aus-
si le couronnement d'une ren-
contre plus scientifique , le «fo-
rum européen sur la communi-
cation dans le domaine de
l'environnement» qui se tiendra
les 3 et 4 juin , toujours à l'aula
des Jeunes Rives.

Pour sa première édition, le
forum aussi a «fait fort» quant à

la qualité de ses orateurs . Il sera
introduit par M. Hardi Gysin,
chef de l'information de l'Office
fédéral de l'environnement des
forêts et du paysage. On y parle-
ra communication environne-
mentale et sociologie (avec deux
Florentins), et psychologie (avec
un Français professeur de psy-
chologie de l'environnement), et
publicité (avec le directeur géné-
ral d'une agence de communica-
tion parisienne). Le samedi, la
communication environnemen-
tale sera vue sous son jour édu-
catif avec un conférencier pari-
sien, un autre genevois. La syn-
thèse reviendra à René Longet ,
directeur romand de la Société
suisse pour la protection de l'en-
vironnement. Un service de tra-
duction simultanée en français
et anglais sera assuré. AO

• ENVIROCOM, c/o IICV,
case postale 10, 2067 Chau-
mont.

Les caves débordent
La fête réussie oour le vienoble

Vendredi et samedi, les enca-
veurs neuchâtelois organisaient
une opération de charme en in-
vitant le public à goûter le «93».
Des fleurs, de la musique, des
sourires appelaient à la décou-
verte de tel ou tel encavage. Le
soleil, qui avait manqué les ven-
danges, a voulu s'excuser: il a
brillé tant et si bien que les caves

ont déborde. Les hommes de la
vigne ont installé tables et bancs
«sous la tonnelle» pour profiter
de cet air de printemps jusqu'en
soirée. Et partout on a trinqué,
on a apprécié, on a fra ternisé, à
l'exemple de ces joyeux dégusta-
teurs photographiés samedi à
Auvernier, chez Philippe Coste.

(AO-Photo Galley)

Jeunes talents encouragés
I Le Zonta Club neuchâtelois fête ses vingt ans

Fonde en avril 1974, fort actuel-
lement de 37 membres, le Zonta
Club neuchâtelois a fêté ses vingt
ans ce week-end, en même temps
qu'il tenait ses assises suisses.
Pour marquer l'événement, il a
décerné trois bourses d'encoura-
gement à des jeunes gens de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Club service féminin né outre-
Atlantique en 1919 et qui s'im-
plante depuis quelques années
fort bien en Europe de l'Est, le
Zonta neuchâtelois a reçu sa
charte en avril 1974. Depuis, il
n'a cessé de rassembler de l'ar-
gent par diverses actions (fêtes,
marchés aux puces, ventes de
produits maison), afin de venir
en aide à des femmes ou des
groupes de personnes. Des mal-
voyants, les jeunes du Râteau
Ivre, des sidéens, l'école clandes-
tine d'enfants étrangers, en ont
notamment bénéficié ces der-
nières années.
DANSE, MUSIQUE
ET ARTS APPLIQUÉS
A l'occasion de ses vingt ans, le
club a décidé d'une autre forme
d'entraide, destinée à de jeunes
talents. Son choix s'est porté sur
la danse, les arts appliqués et la
musique et , samedi au Beaufort
à Neuchâtel , Patrycja Pruszyns-
ka, 16 ans, née à Varsovie, à La

Chaux-de-Fonds depuis 1983,
danseuse prometteuse qui tra-
vaille actuellement en Alle-
magne, Garance Dindeleux , 25
ans, du Locle, graphiste qui se
spécialise dans l'illustration de
livres aux Arts décoratifs de
Strasbourg et, enfin, Fernando
Subilibia , 28 ans, pianiste argen-
tin domicilié à La Chaux-de-
Fonds, encouragé lors du cours
Rotary donné dans cette ville
par Miguel Angel Estrella en
1989, ont chacun reçu une bour-
se dotée de 4000 francs.
PRESSOIR
POUR LE JURA
La générosité de ces impor-
tantes journées, au cours des-
quelles décision a été prise de di-
viser en deux l'aire suisse, ne
s'est pas arrêtée là, puisque en
l'honneur de la présidente inter-
nationale du Zonta, la Suissesse
Sonja Renfer qui remettra pro-
chainement son mandat à une
Africaine , le club a aussi choisi
d'offrir un pressoir à pommes
aux paysannes du balcon du
Jura. Présidé aujourd'hui par Si-
mone Walder-de Montmollin , le
Zonta Club neuchâtelois a don-
né deux présidentes à l'aire hel-
vético-liechtensteinoise: Jeanne
Billetter , membre fondatrice et
Claudine Rosselet-Christ, ac-
tuellement en fonction, (sg)

Dialogue amorcé
Succès pour Junior entreprise de l'Université

Une trentaine de participants en
matinée pour le tennis à Colom-
bier - plus d'étudiants que d'en-
trepreneurs - et le double de
personnes pour le repas à Chau-
mont. La Junior entreprise de
l'Université a gagné son défi. Le
«Business Open 94» a permis
une rencontre, un dialogue s'est
amorcé... Peu importe les résul-

tats de la compétition: d'ailleurs
le chronographe Gira rd-Perre-
gaux a été tiré au sort! L'impor-
tant , samedi, c'était de partici-
per! Cette première édition
lance une tradition , et les orga-
nisateurs ont déjà tiré quelques
enseignements de leurs erreurs
«de jeunesse». Rendez-vous
l'année prochaine, (ao)

Beauté
des marais

Expo au Jardin anglais

L'exposition itinérante «Publici-
té pour les marais» de l'Office
fédéral de l'environnement , des
forêts et du paysage (OFEFP)
peut être visitée depuis lundi au
Jardin anglais, à Neuchâtel.
Cette expo, prévue pour un
mois, attire l'attention sur la
beauté et l'importance des ma-
rais et site marécageux à travers
douze affiches. Après Neuchâ-
tel, l'exposition s'en ira à Bâle,
puis à Coire. (comm)

Placards d'une année maigre
Exposition d'affiches à Neuchâtel

Les affiches de l'année 1993
confirment la tendance générale
qui s'était dessinée l'année pré-
cédente et montrent un appau-
vrissement de ce médium autant
sur le plan créatif que concep-
tuel.

De l'avis du jury, la récession
ne saurait asssumer toutes les
responsabilités de cet état de
fait. Il semblerait plutôt que la
cause doivent en être attribuée à
un transfert du potentiel créatif
et conceptuel sur d'autres mé-
dias, électroniques avant tout.
«Il convient de constater que

certaines campagnes réussies ou
certaines publicités efficaces ne
représentaient pas nécessaire-
ment de bonnes affiches au sens
des critères du concours», expli-
que par communiqué la Société
générale d'affichage, qui pré-
sente les dix affiches (sur 2115)
primées lors du 53e concours du
Département fédéral de l'inté-
rieur. Vu la sélection réduite,
l'exposition se tient cette année
dans les jardins du Palais du
Peyrou (et plus au Jardin an-
glais), jusqu 'au 18 mai.

(ao-comm)

Formation
à Neuchâtel

Fédération des masseurs

Neuchâtel accueillait samedi
l'assemblée générale de la Fédé-
ration suisse des masseurs. Pas
vraiment par hasard : dès cet au-
tomne, l'École suisse de drogue-
rie (liée au Centre de formation
professionnelle du Littoral neu-
châtelois) devrait dispenser aux
masseurs romands les cours leur
permettant d'accéder à une re-
connaissance de l'OFIAMT.

La formation en emploi, sur
deux ans, s'adresse à des mas-
seurs pouvant justifier de quel-
ques années d'expérience. 320 à
350 périodes scolaires devront
les conduire aux examens en vue
de l'obtention du brevet fédé-
dral reconnu par l'OFIAMT.
Deux centres dispenseront ces
cours de base, dont l'Ecole
suisse de droguerie, à Neuchâ-
tel , pour les masseurs romands.
La Fédération suisse espère que
les premiers brevets seront déli-
vrés en 1996. (sh)

Programme mondial
Neuchâtel : WOSTEP en assemb ee

Reunis vendredi en assemblée a
Neuchâtel, les membres du Cen-
tre de perfectionnement horloger
ont pu mesurer l'avancement des
travaux du Programme mondial
d'aide aux écoles d'horlogerie
que WOSTEP vient d'initier
avec une partie de ses membres.
Les onze premiers instructeurs en
provenance des quatre coins de la
planète sont attendus le mois pro-
chain.

Fondée en 1966 dans la perspec-
tive de former du personnel
principalement étranger aux
méthodes du service après-vente
des montres «Made in Switzer-
land», l'école de deuxième cycle
qu'est le WOSTEP a déjà formé
plus de 500 horlogers. Cette an-
née, avec l'introduction du Pro-
gramme mondial d'aide aux
écoles d'horlogerie (WOSTEP
II), auquel participent 17 des
membres de l'association, ce
sont les formateurs qui sont ap-
pelés à revenir sur les bancs
d'école.

Ainsi, dès juin prochain, 11
instructeurs en provenance
d'Australie, du Canada, de Fin-
lande, de Grande-Bretagne, de
Grèce, des Pays-Bas, d'Irlande

et des Etats-Unis, suivront le
premier cours mis sur pied dans
le cadre de ce programme.

En deux semaines de forma-
tion , suivies de stages dans des
fabriques d'horlogerie membres
de l'association, ces instructeurs
seront à même d'utiliser le nou-
veau cours mis au point par le
centre de perfectionnement. «Il
s'agit d'apporter notre expé-
rience pédagogique et technique
pour permettre la normalisation
de la formation d'horloger au
niveau international», a souli-
gné hier A. Simonin, directeur
de WOSTEP. Des contacts avec
des écoles d'horlogerie des pays
de l'Est sont aussi en cours.

La réunion d'hier a aussi vu la
ratification des comptes 93 du
centre qui se soldent par un bé-
néfice de 6000 francs.

Dans son rapport , le prési-
dent Roland Frêne a relevé avec
satisfaction que l'effectif des
membres de l'association était
passé de 79 à 97 en une année,
soit une augmentation de 18%.
A noter encore que le centre,
parmi la multitude de cours mis
sur pied l'an dernier , a aussi or-
ganisé un cours pour chômeurs
de 5 semaines qui a été suivi par
14 personnes, (cp)

Un award!
Piscines de Neuchâtel

Les piscines de Neuchâtel ont été
consacrées pour leur intégration
au site, leur architecture, le ma-
riage des jeux et du sport... L'as-
sociation internationale pour les
équipements de sport et de loisirs
lui a décerné un «award d'ar-
gent» en catégorie «urbaine», l'or
allant à la piscine «Yonetto
Ozenji» de Kawasaki.

Cette reconnaissance architectu-
rale - qui honore R. & P. Studer
S.A. et Vuilleumier & Salus S.A.
- par un jury international
constitue aussi une formidable
opportunité touristique: les su-
perbes photographies des pis-
cines de Neuchâtel, en grand
format, ont été exposées lors de
la dernière Foire de sports et loi-
sirs de Cologne. D'ailleurs, de-
puis, des visiteurs japonais sont
déjà venus se rendre compte sur
place de la qualité de nos pis-
cines!

De quoi augmenter encore le
public des piscines, dont les bas-
sins extérieurs ouvriront dès que
les prévisions météorologiques
seront favorables, selon toute
vraisemblance entre l'Ascencion
et Pentecôte. En 1993, les pis-
cines ont enregistré quelque
180.000 entrées, 2000 de moins
qu'en 1992. Malgré le mauvais
temps, les entrées aux bassins
extérieurs étaient en augmenta-
tion alors que la piscine inté-
rieure enregistrait une baisse.

Cette année, innovation expé-
rimentale, le libre-passage inté-
rieur-extérieur sera possible en
mai et en septembre. Cette pos-
sibilité de se jouer des orages -
ou des rafraîchissements intem-
pestifs - nécessite cependant un
minimum de précaution de la
part des baigneurs: ils doivent
utiliser les vestiaires extérieurs.
A tout moment, pour éviter des
«débordements», le passage
peut être interrompu. Et tant pis
pour ceux qui auraient leurs vê-
tements du mauvais côté de la
vitre... AO
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Le royaume des momes
Val-de-Travers: fête des familles au Musée régional de Môtiers

1994, année internatio-
nale de la famille. Le
Musée régional d'his-
toire et d'artisanat, à
Môtiers, a sauté sur l'oc-
casion pour organiser,
dimanche, une fête des
familles. Une réussite,
malgré les sautes d'hu-
meur de la météo.

Un musée? C'est d'habitude le
royaume du silence. Hier, le
Musée régional d'histoire et
d'artisanat ne se prêtait guère à
là visite contemplative. Il y avait
des cris d'enfants, de la musi-
que, de la fumée, à manger et à
boire, des jeux et des concours.
La Maison des Mascarons était
emplie de vie, du rez au grenier,
en passant par la cour intérieure
et les alentours.

La ludothèque du Val-de-Tra-
vers était associée à la manifes-
tation. Ainsi, les gosses n'ont
pas manqué d'amusements et
ont pu s'en donner à coeur joie.
On avait même ressorti pour

l'occasion le fameux jeu de la
grenouille. Quant aux maquil-
leuses, elles ne se sont pas croi-
sés les pouces, faisant disparaî-
tre le visage des enfants sous un
décor coloré de clown ou de coc-
cinelle du plus bel effet.
TRÉSORS CACHÉS
Cette fête des familles fut égale-
ment l'occasion de mettre en va-
leur les trésors cachés du Musée.
Ainsi, on pouvait voir fonction-
ner l'ancien four à bois de la
Maison des Mascarons et dé-
guster des sèches au beurre. La
diligence des postes, une voiture
datant de 1913, a permis aux
gosses de découvrir le chef-lieu
sans précipitation. Elle fut litté-
ralement prise d'assaut.

Les nombreuses personnes
présentes n'ont pas manqué de
visiter le Musée régional et ses
diverses salles consacrées à la
«fruitière-fromagerie» du Mont-
de-Buttes, à l'atelier du pendu-
lier Bernet, à l'atelier de Charles
Jacot sellier-tapissier-bourrelier,
à celui des horlogers Bovet et on
en passe. Des visites guidées et
commentées qui surent captiver.

Dans la cour intérieure, le
parfum des gaufres se mêlait à
celui de la soupe aux pois. Sur le

En voiture !
Les gosses ne se sont pas fait priés pour effectuer une balade en diligence des postes.
Dépaysement garanti ! (Impar-De Cristofano)

coup de midi, parents et enfants
ne sont pas fait priés pour dé-
guster la soupe touillée avec
amour par LE spécialiste, «Ba-

lou». Avec, pour le dessert, un
cornet à la crème ou des bei-
gnets cuits avec doigté.

Cette première de la fête des

familles fut une réussite. Malgré
les caprices de la météo et une
collision de date avec la fête des
mères, (mdc)

BREVES
Boudevilliers
Comptes et impôts
à la hausse
Réuni ce soir, le Conseil gé-
néral de Boudevilliers exa-
minera les comptes commu-
naux qui bouclent avec un
bénéfice de 21.000 francs,
alors que le budget laissait
prévoir un déficit de 92.000
francs. Baisse des intérêts
débiteurs, des charges de
prévoyance et augmentation
des rentrées fiscales en sont
les raisons principales. En-
suite, le législatif se penche-
ra sur l'arrêté relatif à la per-
ception de l'impôt commu-
nal et à celui de la perception
de la taxe d'épuration des
eaux usées. L'exécutif four-
nira un rapport au sujet
d'une motion socialiste inti-
tulée «Aide aux moins favo-
risés», déposée l'an dernier.
Les diverses mesures propo-
sées par le Conseil commu-
nal provoqueront une aug-
mentation d'impôts da 596,
mesure nécessaire pour faire
face à la hausse des charges
de fonctionnement prévue à
partir de l'exercice 95.

(jm-se)

Cernier
Le Grand marché
à la fête

Succès et affluence inhabi-
tuelle pour le 13e Grand
marché de Cernier qui a dé-
roulé ses fastes dans la rue
de l'Epervier samedi. De tous
les marchands, stands de so-
ciété ou autre association,
c 'est le soleil qu'on attendait
le plus. Pile au rendez-vous,
le bougre. Dès lors, c'était la
fête. Pour les enfants tour-
noyant sur les carrousels au
sud de l'Hôtel de Ville , et
pour le Groupement des
commerçants de Cernier, or-
ganisateur de la manifesta-
tion. L'Union instrumentale
du village et même les ac-
cordéonistes du groupe
L'Epervier ont profité d'ani-
mer la rue.

(ha-photo Schneider)

Engollon
Validation
Dans sa dernière séance, le
Conseil communal d'Engol-
lon a validé l'élection de
Mmes Patricia Besson et Li-
liane Trolliet au Conseil gé-
néral, (comm)

«Un appel à l'autre Suisse»
Le Mouvement pour une Suisse ouverte, démocratique et solidaire revient aux Bayards

Le Mouvement pour une Suisse
ouverte, démocratique et soli-
daire (MODS) était de retour
aux Bayards, samedi, pour son
assemblée générale. Un lieu par-
ticulier, symbolique. En effet,
c'est là que, le 13 juin 1986, le
MODS a été solennellement créé
par la plantation d'une forêt de la
solidarité. Pour la petite histoire,
cela valut à de nombreuses per-
sonnes présentes une annotation
supplémentaire sur leur «fiche»...

Fidèle à sa charte, signée par
quelque 2500 sympathisants et
350 organisations, le MODS as-
pire à rassembler un maximum

de forces dont l'action se fonde
sur le respect des droits de
l'homme et des valeurs hu-
maines. Aux arguments à l'em;
porte-pièce, dont le meilleur
exemple est «La barque est plei-.
ne»,' le MODS répond «OiïY
vrons-nous». D'où son slogap,
«Un appel à l'autre Suisse».

Outre l'assemblée statutaire,
une promenade a conduit les
sympathisants du MODS vers la
forêt de la solidarité et un Ban-
quet républicain était organisé à
la Chapelle des Bayards. En
signe de solidarité, les représen-
tants de divers groupes particu-
lièrement visés par le racisme

étaient associés au repas: tzi-
ganes, chrétiens, juifs, sans-
abris, victimes du nazisme et au-
tres exclus...

Ç£tte année, le MODS mène-
- ra campagne sur plusieurs
thèmes:, actions visant à soute-
nir la loi sur la naturalisation fa-
cilitée (votation : fédérale du 12
juin), actions en faveur du «oui»
à la loi contre le racisme (vote
prévu en septembre), actions
contre les mesures de contrainte
dans le droit des étrangers. Le
MODS cherchera également à
promouvoir son image et à ga-
gner de nouveaux membres.

(mdc)

Bonjour les petits pains
Grandes Fêtes de Boudevilliers

Etalées sur trois jours, les Gran-
des fêtes de Boudevilliers ont
pris fin hier dimanche avec, au
menu, des démonstrations de fa-
brication de fromage, de pain et
de tresse. A l'occasion de la Fête
des mères, les enfants s'en sont
donné à cœur joie. Les mains
dans la pâte, et après 35 minutes
de cuisson, ils s'en retournaient
avec une œuvre de leur cru, à
croquer sur le champ.

Fours à pain, chaudrons en
cuivre, tout était là pour le plai-
sir du public. Le Yodler club de
Cormoret a animé cette journée

en alternance avec l'orchestre
champêtre Bielersee Ruebe et un
groupe autrichien. Vendredi
soir, l'humoriste Olivier Lejeune
et le ventriloque Roger Alain
ont occupé la scène, tandis que,
samedi, le hangar Challandes vi-
brait sous les assauts d'une disco
géante signée Nickasil.

Eric Tanner, président de la
Société de loisirs de Boudevil-
liers, organisatrice des Grandes
Fêtes, a noté que s'il y avait
moins de monde que les années
précédentes, l'ambiance était
malgré tout très bonne, (ha-se)

Boudevilliers
Au menu, des démonstrations de fabrication de fromage.

(Schneider)

La police traque les indices!
Fontainemelon: dépistage des incendies criminels

Entre 30 et 50% des incendies
sont d'origine criminelle. Mais
les indices sont parfois ténus, le
doute peut subsister: pompiers et
police ont dont intérêt à mieux
collaborer. Chose faite samedi, à
Fontainemelon.

Lorsqu'il mène l'enquête, le Ser-
vice de l'identification judiciaire
(SU) de la police de sûreté est
passablement futé. Dans les dé-
combres d'un sinistre, il peut dé-
terminer si une vitre s'est cassée
avant ou après l'incendie, il tra-
que les traces d'alcool à brûler,
les restes d'essence ou de ma-
zout, les bouchons de tel ou tel
bidon , les allumettes, etc.
OBSERVATIONS
«À CHAUD»
Mais pour quantité d'autres dé-
tails, le concours des pompiers,
premiers sur les lieux, lui est in-
dispensable. Samedi, devant 42
instructeurs sapeurs-pompiers
du canton réunis à Fontaineme-
lon, deux inspecteurs du SU
sont venus expliquer ce qu'ils at-

tendent des hommes du feu. Il
s'agit d'observations qui , pour
certaines, permettraient d'éluci-
der l'origine d'un incendie:
portes fermées à clé ou non , dés-
ordre ou absence de certains ob-
jets (de valeur) dans la maison,
couleur des flammes, odeurs,
etc. Pas toujours facile dans le
feu de l'action, la police l'admet.
Sachant cependant qu'entre 10
et 12% des sinistres restent
«sans cause déterminée», l'enjeu
en vaut la chandelle.
CONSTRUCTIONS
ET MATÉRIAUX
Cette journée technique des ins-
tructeurs comportait un deu-
xième thème: la connaissance
des constructions et des maté-
riaux. A ce titre, l'incendie Hô-
pital 4 de Neuchâtel offrait un
bel exemple exposé par Pierre-
Alain Kunz et Armand Gre-
maud, du Centre de prévention
incendie dé Fontainemelon. Qui
furent brillants, comme l'a sou-
ligné M. Pétermann , président
du groupement des instructeurs.

(se)

Immorale
Tribunal du Val-de-Ruz

D. C. est prévenu d'infraction a
la loi sur l'assurance vieillesse et
survivants pour n'avoir pas ver-
sé à la Caisse de compensation
les cotisations AVS-AI-AC rete-
nues sur les salaires de ses em-
ployés d'octobre 1992 à juin
1993.

D. C. a expliqué que son en-
treprise de maçonnerie était
dans une situation financière
difficile. Il a utilisé le disponible
de son compte en banque pour
payer les salaires de ses ouvriers
et son fournisseur de béton qui
exigeait des paiements avant la
livraison. Me Zumsteg, défen-
seur de D. C, estime immorale
cette loi qui sanctionne l'em-
ployeur qui ne verse pas les rete-
nues AVS de son personnel.

Il approuve son client pour
avoir payé ses ouvriers qui
avaient véritablement besoin de
cet argent pour vivre plutôt que
de le verser à la Caisse de com-
pensation AVS. Il a conclu à
l'acquittement de son client. Le
jugement sera rendu prochaine-
ment.
D. G. n'a pas payé à l'Office des
poursuites le montant saisi sur
ses ressources pour le mois de
décembre 1993. Il a expliqué au
juge qu'il avait travaillé mais
n'avait pas été payé avant jan-
vier 1994, de sorte qu 'il n'était
pas en mesure de payer. Les dé-
bats ont été renvoyés pour per-
mettre à D. G. de déposer ses
comptes et les pièces justifica-
tives, (pt)

On vise
les entités viables

Coffrane: Fédération neuchâteloise des banques Raiffeisen

La Fédération neuchâteloise des
Banques Raiffeisen était réunie
samedi à Coffrant*. A l'ordre du
jour: chiffres en hausse et fusions.

Pour les 31 banques Raiffeisen
du canton, l'exercice 1993 a été
très réjouissant: globalement, la
somme de leurs bilans a atteint
410 millions, soit une progres-
sion de 9,8%. Hausse de quel-
que 9% des emprunts (en
grande partie des prêts hypothé-
caires), avec, en parallèle, celle
plus marquée encore des dépôts,
ce qui permet d'assurer un refi-
nancement avantageux. Bien.
Mais les banques Raiffeisen ne
sont pas pour autant à l'abri de
problèmes structurels. Pour res-
ter concurrentielles, elles doi-
vent élargir leurs prestations (ce
qu'elles ont fait avec succès) et
rationaliser. Une démarche qui
passe par le regroupement des
agences.

C'est ainsi qu'en mai 93, les

banques de Colombier et Cor-
naux ont accepté la fusion , en-
globant par la même' occasion •
Neuchâtel. Scénario -identique ,
pour Buttes et Saint-Sulpice en
février dernier. Et, plus récem-
ment, la Banque des Vallées a vu
le jour, réunissant les agences du
Cerneux-Péquignot, de La
Chaux-du-Milieu, de Brot-
Plamboz, des Brenets et des
Ponts-de-Martel . Cette Banque
des Vallées est d'ailleurs la seule
qui réponde au critère du nou-
veau concept de structure du bi-
lan, soit la somme de 50 millions
au moins. Un concept qui vise
«à avoir des entités viables à
l'avenir», comme l'a souligné
Philippe Décosterd, président de
la Fédération.

Un président réélu par accla-
mations samedi à Coffrane,
alors que M. Edy Maurer, des
Ponts-de-Martel a fait son en-
trée au comité; il remplace Jean
Hirschy, du Locle. (se)
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Une jeune
directrice

ESS de Saint-Imier

Placée désormais sous la direc-
tion d'Anne Defrancesco-Mar-
chand, l'Ecole suisse de ski de
Saint-Imier - Les Savagnières va
se constituer cet été encore en so-
ciété.

Une page marquante de l'Ecole
de ski de Saint-Imier- Les Sava-
gnières s'est tournée vendredi
soir, avec le passage de témoin
officiel à la direction. Après 21
ans à la tête de l'école, Claude
Meyer a effectivement remis les
rênes à Anne Defrancesco-Mar-
chand , sportive bien connue
dans la région, notamment en
tant qu 'instructrice suisse de ski,
mais surtout sans doute à tra-
vers les nombreuses compéti-
tions où elle s'illustre régulière-
ment.
UN AVENIR
PLUS ORGANISÉ
A l'heure de passer les pouvoirs
à la jeune directrice, Claude
Meyer ne manquait pas de sou-
ligner tout le plaisir qu'il a pris à
sa tâche, durant 21 années à la
tête d'une équipe dé copains et
copines. «Si les cours ont tou-
jours été dispensés de manière
très sérieuse, tout le reste se pas-
sait «à la bonne franquette». Or
l'avenir sera mieux organisé,
plus précis et c'est heureux»,
ajoutait-il.

Cette organisation est effecti-
vement rendue nécessaire par la
nouvelle réglementation de l'As-
sociation suisse des écoles de ski,
dont est membre celle de Saint-
Imier - Les Savagnières. Pour
conserver son statut d'organe
officiel, chaque école doit en ef-
fet former une société, qu 'elle
soit simple, anonyme ou autre
encore.

• Desiors,' lê premier objectif
d'Anne Defrancesco-MarChand
est donc la création d'une socié-
té. Et la nouvelle directrice de
préciser que des statuts seront
élaborés d'ici à la fin du mois
prochain , l'assemblée générale
constitutive étant prévue pour
juillet.
EN ATTENDANT
LA NEIGE...
En novembre, la société tiendra
l'assemblée consacrée au pro-
gramme de la saison 94/95, alors
même que débuteront les cours
de gymnastique préparatoire,
dispensés d'une part aux en-
fants, de l'autre aux adultes.
Tout cela en attendant de pou-
voir lancer la saison des cours de
ski, et en espérant que la neige
sera abondante.

A. Defrancesco-Marchand
Elle a repris la direction de
l'Ecole de ski Saint-Imier - Les
Savagnières. (Impar-Eggler)

Par ailleurs, Anne Defrances-
co soulignait vendredi que la
(re)création d'un jardin de ski,
aux Savagnières, constitue un
autre but de l'école, destiné aux
plus petits bien entendu. Et
d'ajouter que la société posséde-
ra un atout de plus que bien
d'autres écoles, à travers les acti-
vités de Ski-Handicap qu 'elle
entend proposer aux enfants.
Un domaine que maîtrise bien
Marianne Lautenschlager,
membre active de l'école, (de)

Hébergement insuffisant
Renan: l'Office du tourisme du Jura bernois tenait samedi sa 14e assemblée annuelle

Réuni en assemblée gé-
nérale annuelle à Renan,
l'Office du tourisme du
Jura bernois (OTJB) a
fait le point d'une année
1993 assez médiocre, si-
tuation économique et
conditions météorologi-
ques obligent, mais pour-
tant meilleure que chez
ses voisins immédiats.
Quoi qu'il en soit, l'orga-
nisme né baisse surtout
pas les bras, ses préoccu-
pations principales
concernent toujours l'hé-
bergement. Mais le
«dossier Chasserab>
n'est pas le moindre de
ses soucis...

Dans son rapport oral , le prési-
dent de l'OTJB, Emile Gauchat,
rappelait tout d'abord l'impor-
tance du tourisme au plan natio-
nal. Placé au troisième rang des
exportations , derrière les ma-
chines et la chimie, ce secteur of-
fre effectivement une place de
travail sur onze, en moyenne.

Une proportion nettement plus
élevée en montagne, ce qui lui
faisait dire que «promouvoir le
tourisme signifie donc, avant
tout , soutenir les régions de
montagne et leur éviter un exo-
de».

HÉBERGEMENT: ^ -
QUALITÉ À REVOIR
Jean-Michel von Mûhlenen , di-
recteur de l'Office, précisai!
pour sa part que la statistique
hôtelière suisse accuse un recul
général. Mais si l'érosion a at-
teint 5% sur l'ensemble de la ré-
gion Fribourg-Neuchâtel-Jura ,
elle a pu être limitée à 2,6% dans
le Jura bernois.

Situation économique, mau-
vais temps, offres étrangères
toujours plus avantageuses et
cours de changes défavorables
pour certains pays, ont certes
tous constitué des facteurs dé-
terminants dans ce recul. Pour-
tant , dans le Jura bernois, il est
une autre cause négative, que
soulignait une fois encore Jean-
Michel von Mûhlenen: «Les
possibilités d'hébergement sont
toujours insuffisantes et mal ré-
parties, ce qui nous empêche par
exemple d'accueillir des groupes
d'une certaine importance. Et
malheureusement encore, la
qualité de l'offre, et souvent aus-
si celle de l'accueil, laissent à dé-
sirer, malgré de constants et
louables efforts qui , hélas, sont

Jura bernois
L'OTJB entend promouvoir un tourisme varié, adapté à la clientèle spécifique de ce coin
de pays, à savoir les familles, les jeunes, les personnes du troisième âge, les groupes, les
handicapés, mais également les hommes d'affaires. (sp)

trop isolés pour placer la réputa-
tion de notre région sur la
courbe ascendante.»

L'ANNÉE
DES INCERTITUDES

«1994, pour le tourisme suisse,
sera l'année des incertitudes,
mais une année décisive égale-
ment», poursuivait Jean-Michel
von Mûhlenen, en citant notam-
ment la restructuration de l'of-
fice. national, te dossier des çask
tipi, là transition vers là 'TVÀ ek,
la réduction du contingent de.
saisonniers provenant de Tex-
Yougoslavie. Et le directeur de
juger urgent de trouver rapide-
ment un équilibre entre la situa-
tion dramatique du chômage et
la paradoxale difficulté , pour
l'hôtellerie, de recruter du per-
sonnel local.

Dans le Jura bernois plus pré-
cisément, et bien que la situation

financière de l'OTJB soit saine -
les comptes 93 bouclent , comme
prévu, sur un léger excédent - le
budget 94 est dans un équilibre
instable. C'est que la part de co-
opérateur aux bénéfices de 1993
de la SEVA, versée à l'office , a
nettement diminué par rapport
aux exercices précédents.

Il règne d'ailleurs un certain
flou , actuellement, quant aux
sommes que versera la SEVA.

rj jDésbrniais société d$ droit puY
blic (auparavant privée), la
SEVA n'a effectivement pas pré-
cisé encore les critères qui déter-
mineront le poids de chacun des
associés.

NOUVEAU MEMBRE
AU COMITÉ
Parmi les dossiers que l'OTJB
suit avec attention , relevons ce-
lui de Bellelay, domaine agricole

et affectation de l'ancienne ab-
baye confondus. Et signalons
également qu '«Aventure sur la
paille», lancée dans le canton du
Jura , s'étend désormais aussi au
Jura bernois, tandis que la réali-
sation d'un réseau VÎT, dans sa
zone, intéresse grandement l'of-
fice.

Si les cotisations à l'OTJB de-
meurent inchangées pour 1995,
le comité ne cache pas qu'elles
devront être adaptées, dans

.'l'avenir, à là nécessite d'une
autonomie financière plus
grande.

Pour conclure, relevons qu'un
nouveau membre est entré au
comité de l'office , Gabriel Zûr-
cher, préfet du district de La
Neuveville. Il succède au démis-
sionnaire Jean-Pierre Graber,
qui y représentait la FJB et qui
s'est retiré suite à la disparition
de cette dernière, (de)

BRÈVES
Villeret
Plein appui
La commune de Cormoret
est récemment intervenue
auprès de l'Office cantonal
des ponts et chaussées,
concernant l'état de la
route Saint-Imier - Mont-
Crosin. Le Conseil munici-
pal de Villeret a décidé de
se rallier pleinement à cette
démarche et a choisi
d'intervenir lui aussi au-
près du canton. Il est vrai
que cette route est présen-
tement dans un état la-
mentable, (mw)

Corgémont
Pour l'animation- ""
de la localité
Réunis récemment en as-
semblée, les membres de
l'UCAC (Union des com-
merçants et artisans de
Corgémont) ont nommé
leur nouveau comité, qui
se présente ainsi: prési-
dent, B. Troesch; vice-pré-
sident, G. Poffet; caissier,
P. Jaggi; membres, M. Ju-
nod et H.-R. Maurer; se-
crétaire, F. Henriksen.
Cette année, la tradition-
nelle foire de printemps se
tiendra les 3 et 4 juin, tan-
dis que l'Exposition de
Noël devrait se dérouler les
25, 26 et 27 novembre.
Comme de coutume, tout
sera mis en œuvre par
l'UCAC pour garantir une
chaude animation durant
ces manifestations, (gl)

Groupe Bélier
Favorable
à l'Assemblée
interjurassienne
Le groupe Bélier est d'ac-
cord avec la création de
l'Assemblée interjuras-
sienne, pourvu qu'elle
évoque très vite la réunifi-
cation du Jura. Les jeunes
autonomistes, qui s'expri-
maient samedi dans le ca-
dre de la 30e Fête de la
jeunesse jurassienne à Ta-
vannes, ont vivement criti-
qué l'attitude du gouver-
nement jurassien.

Hôpital de l'Ile
Ecole intégrée
A l'instar de la Maternité
cantonale, l'Ecole de sage-
femmes, également dirigée
par le canton de Berne,
doit être intégrée à l'Hôpi-
tal de l'Ile. L'école sera
transférée dans les nou-
veaux locaux sis èla rue de
Morat et intégrée à l'hôpi-
tal, sur le plan de l'organi-
sation, dès le début de
l'année prochaine, (oid)

Chasserai: le brouillard...
Se réjouissant de la probable et prochaine nais-
sance d'un office du tourisme Chasserai - La Neu-
veville, l'OTJB s'inquiète par contre grandement,
dans la même région, du «dossier Chasserai» , ac-
tuellement au point mort.

Si le plus haut sommet de la région domine la
mer de brouillard tout l'hiver durant, c'est bel et
bien de brouillard qu'est actuellement entouré son
avenir touristique, si l'on se fie aux craintes de
POTJB.

Jean-Michel von Mûhlenen soulignait que l'of-
fice attend un éventuel déblocage de la situation,
qui permettrait d'envisager une solution au moins

provisoire en ce qui concerne l'installation mécani-
que. Et de citer en exemple le cas du Weissenstein,
où tous les partenaires travaillent ensemble au sein
d'une société.

«A Chasserai, des intérêts divergents, des sensi-
bilités différentes, des statuts du début du siècle,
un manque de vision à long terme, aucune perspec-
tive touristique élaborée, bref tout se ligue malheu-
reusement contre ceux qui aimeraient placer les
intérêts touristiques de Chasserai dans un ensem-
ble plus vaste, comme un maillon d'une chaîne qui
s'étendrait du Seeland au Plateau franc-monta-
gnard, de Pierre-Pertuis au bord du lac de Neu-
châtel», déplorait le directeur de l'OTJB. (de)

Statut de saisonnier: «un scandale!»
Moutier: Fédération chrétienne des travailleurs de la construction

Les délègues de la FCTC, arron-
dissement Jura-Neuchâtel, s'élè-
vent notamment contre le statut
de saisonnier, qu'ils considèrent
comme un véritable scandale.

L'arrondissement Jura-Neuchâ-
tel de la FCTC (Fédération
chrétienne des travailleurs de la
construction de Suisse), qui re-
couvre aussi bien les cantons du
Jura et de Neuchâtel que la par-
tie francophone du canton de
Berne, a tenu samedi matin son
assemblée annuelle des délégués,
à Moutier.

Une soixantaine de militants
de la région concernée ont adop-

te a cette occasion le rapport
d'activités présenté par le secré-
taire Vincent Wermeille.
RETROUVER LE CHEMIN
DE LA LUTTE SYNDICALE
Les délégués se sont notamment
inquiétés du renouvellement de
la convention nationale du bâti-
ment et du génie civil, du statut
de saisonnier, dont ils ont souli-
gné qu 'il constitue toujours un
véritable scandale, et de diverses
questions relatives à l'emploi.

L'assemblée a abordé égale-
ment l'accord passé en mars par
les cantons de Berne et du Jura ,
dans l'objectif de l'Assemblée
interjurassienne.

Enfin , et compte tenu de la si-
tuation économique, la FCTC
Jura-Neuchâtel a décidé de re-
discuter son fonctionnement,
afin de retrouver les véritables
chemins de la lutte syndicale.

Arrivés au terme de leur as-
semblée, les militants ont adopté
une résolution, dont nous pu-
blions ci-dessous le contenu.
RÉSOLUTION
Les délégués de la FCTC Jura-
Neuchâtel:
• saluent la volonté des exé-

cutifs bernois et jurassien en vue
d'institutionnaliser le dialogue
entre tous les Jurassiens. Le syn-
dicat, qui n'a de cesse d'œuvrer

au-delà des frontières, est d'avis
que toutes les initiatives visant à
rapprocher les travailleuses et
travailleurs jurassiens ne peu-
vent être que positives.

• déplorent la dégradation
de l'environnement social et exi-
gent le maintien de conventions
collectives de travail , la compen-
sation du renchérissement, ainsi
que le respect du travail et des
travailleurs.

• réaffirment leur solidarité
avec les travailleurs, les paysans
et les syndicalistes qui forment
la majeure partie des milliers de
prisonniers d'opinion à travers
le monde, (comm)
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W  ̂ N̂MÉ W \ "̂Y^̂ ^̂ ^̂  /  ̂ ^̂ 0Êm\m f̂ ^̂  ^̂ m̂\BÊ sUP— \ / Y  ̂
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Kidnappeurs juges a Meiringen
Escroc bernois «convoyé» de Maîche à Saignelégier

En décembre dernier,
trois Alémaniques ré-
glaient son compte à un
de leur compatriote de
l'Oberland en le kidnap-
pant sur le plateau de
Maîche et en le livrant
au poste de police de Sai-
gnelégier. L'homme en-
levé, âgé de 43 ans,
n'était pas un agneau: il
purgeait une peine à
Witzwil. Avant son éva-
sion, il avait préparé sa
cachette en France voi-
sine. Mais des anciens
collègues, qui avaient
perdu des plumes dans la
déconfiture financière de
l'Oberlandais, ne l'ont
pas entendu de cette
oreille. Ce n'est pas dans
le Jura mais à Meiringen
que cette rocambolesque
affaire sera jugée.
Rappel des faits d'abord.

Le 1er décembre 1993, un
Bernois de 43 ans installé dans
un chalet à l'hôtel Panorama à
Maîche (F) reçoit un coup de fil
l'invitant à se rendre dans le bâ-
timent principal de l'hôtel. En

chemin, il se fait cueillir par trois
hommes qui le ficèlent et l'em-
barquent dans son propre ca-
mion.

Les kidnappeurs passent la
douane de Goumois de nuit,
sans problème, et vont jeter leur
colis ficelé devant le poste de
Saignelégier. Avertis, les gen-
darmes jurassiens reconnaissent
bien vite la «victime» recherchée
par mandat d'arrêt. Le kidnap-
pé s'est évadé du pénitencier de
Witzwil, où il purgeait une peine
d'escroquerie.

Les hommes qui l'ont embar-

qué ont trinqué dans ses de-
boires financiers en Oberland;
ils tiennent à ce que l'Oberlan-
dais évadé purge sa peine. Ils
parlent d'ailleurs à visage dé-
couvert aux agents jur assiens,
leur déclarant rendre service à la
justice. Ils pensent en effet que la
justice suisse ne serait jamais
intervenue à Maîche et que le ra-
patriement du camion peut tou-
jours servir à quelque dédom-
magement...
On ne savait pas au juste quelle
autorité judiciaire empoignerait
ce dossier. Ce sont finalement

les magistrats de Meiringen qui
s'en occuperont. Motif? Le
principal auteur du rapt doit en
plus répondre d'une affaire de
vol. Les causes sont donc
jointes. Ses deux complices ne
répondront que du rapt.

On relèvera enfin que le Ber-
nois enlevé avait soigneusement
préparé sa fuite sur le plateau de
Maîche. Profitant certainement
d'un congé, il avait déjà signé
une promesse de vente pour un
chalet touristique à Orgeans
avec les patrons de l'hôtel Pano-
rama (il a versé l'acompte de 5%

et une banque de Mulhouse ras-
surait les vendeurs). Deux mois
plus tard, il revient et explique
son absence par un convoyage
de bois en Roumanie. En fait, il
venait de quitter les betteraves
de Witzwil! Sur le plateau de
Maîche, il avait endormi les sus-
picions, en disant se lancer dans
le transport de bois, disposant
notamment d'un camion grue et
d'un tracto-pelle. Il a même ob-
tenu, grâce à sa bonne mine, un
certificat anticipé de domicile.

Aujourd'hui, pour lui, c'est le
retour à la case départ Mgo

BRÈVES
Aile
Voiture happée
par le train
Hier matin vers 10 heures,
un habitant d'Aile sortant
de chez lui en automobile
a été happé sur un pont
par le train des Chemins
de fer du Jura, sur un pas-
sage à niveau non gardé.
La voiture a été projetée
dans la rivière. Blessé à la
tête, le conducteur a été
hospitalisée. Son état est
encore jugé critique, (vg)

Pèlerins à Lourdes
Retour ce lundi
La messe de dimanche cé-
lébrée par les pèlerins ju-
rassiens à Lourdes a été
marquée par l'évocation
de la fête des mères, par
l'évêque auxiliaire Joseph
Candolfi. L'aumônier du
pèlerinage, l'abbé Pierre
Rebetez, de Bienne, est
d'avis que «les pèlerins
rentrent de Lourdes plus
enracinés dans l'amour
des leurs». Ils arrivent dans
le Jura ce matin, (sic-vg)

Pour les jeunes
Stage musical 94
Comme les années précé-
dentes, la Fédération ju-
rassienne de musique met
sur pied un stage musical
d'été. Christian Oppliger
en est le responsable.
Alors que les cours théori-
ques débuteront sous peu,
les leçons avec instru-
ments se dérouleront au
Centre de Loisirs de Sai-
gnelégier du 9 au 16 juillet
prochain. Le stage sera
animé par plusieurs moni-
teurs. C'est l'occasion de
partager un moment
d'amitié sous l'enseigne
de la musique. Pour s 'ins-
crire, il suffit de s'adresser
au directeur ou au prési-
dent de votre fanfare ou de
s'inscrire à Bienne au 032
41.90.89. (mgo)

Clos-Henri
Une démission
Clos-Henri, coopérative
de réadaptation socio-
professionnelle de per-
sonnes dépendantes de
l'alcool, tiendra son as-
semblée annuelle le 8 juin
au Prédame. A cette occa-
sion, elle devra ' désigner
un remplaçant à l'ancien
député Daniel Gerber, qui
a démissionné de sa fonc-
tion de membre du Con-
seil d'administration, (g)

Les Ursulines célèbrent
leur 375e anniversaire

Porrentruy

Commencé par une messe célé-
brée en l'Eglise Saint-Pierre de
Porrentruy en présence d'un mil-
lier d'anciennes élèves, le 375e
anniversaire de l'arrivée des
Sœurs Ursulines à Porrentruy
s'est fêté dans la joie et la ferveur.

La directrice Mme Marie-Thé-
rèse Fleury a récité une prière en
faveur du développement de
l'école, alors que la Mère Supé-
rieure, Sœur Marie-Rodolphe
Zotter, a souhaité la bienvenue,
aussi bien aux élèves de la région
qu'aux anciennes élèves aléma-
niques qui avaient, dans leur
jeunesse, passé une ou deux an-
nées au Couvent Sainte-Ursule,
en tant qu'internes.

La fête s'est poursuivie par un
repas servi sous un chapiteau
par des soldats de l'Ecole de re-
crues de Bure. Le maire de Por-
rentruy, Jean-Marie Voirol,
dans son allocution, a relevé que
l'école privée est indispensable
dans le système' scolaire juras-
sien. Il a souligné qu'une rue de
la1 ville' ajbulote sera prochaine-
ment baptisée au nom des Sœurs
Ursulines.

Président du Conseil d'admi-
nistration, Michel Vermot a sou-

ligné, pour sa part, les efforts pé-
dagogiques importants accom-
plis par les enseignants, qui
comptent encore quatre reli-
gieuses (les 14 autres sont retrai-
tées) et une quinzaine de laïcs. Il
a relevé que le maintien de
l'école du couvent pourrait être
remis en cause, si l'aide de l'Etat
venait à être réduite. C'est pour-
quoi il a rompu une lance en fa-
veur de la création d'une Asso-
ciation d'anciennes élèves, qui
aura notamment pour objectif
de venir en aide financièrement
à l'école.

Sur les 980 convives qui pnt
pris part au repas, la très grande
majorité à déjà signé un bulletin
d'adhésion à la nouvelle associa-
tion qui s'adressera encore aux
quelque 1500 anciennes élèves
dont les adresses actuelles ont
été retrouvées après d'intenses
recherches.

La fête s'est poursuivie dans
une ambiance familière le same-
di soir, avec l'aide des Femmes
paysannes juras siennes." Hîëi*'
après-mjdi, un thé-vente a en-
core attiré la foule sons le chapi-
teau.

V. G.

«Nein»
ièuerar* *̂**""

J18

Ministre de l'Equipement, Pierre
Kohler ne... décolère pas au sujet
du «nein» dû conseiller fédéral
Adolf Ogi qui a décliné la de-
mande d'entrevue présentée
conjointement par les autorités
cantonales neuchâteloises et ju-
rassiennes, en vue de faire activer
l'aménagement de la J18 entre
Glovelier et La Cibourg et les
gorges du Seyon sur sol neuchâ-
telois, en raison de l'ouverture
des tunnels sous La Vue-des-
Alpes.
Dans une lettre laconique, les
autorités fédérales font savoir
qu'elles n'entendent pas mettre
en chantier les tronçons de la
J18, en les acceptant dans le ré-
seau des routes principales com-
me l'ont demandé les cantons
initialement au sujet de 89 tron-
çons (dont 39 avaient été rete-
nus après un premier tri). Elles
invoquent l'état des finances fé-
dérales afin de justifier leur at-
tentisme.

De plus, tant Neuchâtel que
le Jura ont été déjà bien servis,
avec les mises en chantier de La
Vue-des-Alpes et de la Transju-
rane.

Pierre Kohler fait toutefois
observer que, l'automne dernier,
l'Office fédéral des routes a de-
mandé aux cantons de patienter
jusqu 'à l'adoption de la vignette
et de la taxe sur les poids lourds.
Ces projets maintenant accep-
tés, la Confédération avance
d'autres arguments à l'appui de
son refus d'entreprendre des
adaptations pourtant indispen-
sables.

Maigre ce refus, Pierre Koh-
ler n'entend pas baisser les bras.
Il s'efforcera d'intégrer dans les
travaux Courants de mainte-
nance du réseau routier les tron-
çons de la J18 qui en ont le plus
besoin, spécialement ceux qui
mettent la sécurité en jeu. Il est
toutefois hors de question d'ou-
vriridç? chantiers coûteux com-
me l'évitement des localités ou le
jpercèment de tunnel, comme ce-
lui de Sâirif-Brâis. Les Francs-
Montagnards seront donc invi-
tés une fois encore, comme de-
puis une décennie, à prendre
leur mal en patience. V. G.

Un bébé meiiFt dans son Bt-
.S -^
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Hôpital de Delémont
r

Un drame s'est déroulé jeudi à
midi à l'Hôpital régional de De-
lémont (HRD), dans une cham-
bre du Service de pédiatrie. Une
fillette d'une année, Margaux
Gunzinger, de Delémont, hospi-
talisée en raison de fièvre et qui
devait vraisemblablement quit-
ter l'établissement en fin de se-
maine, a été retrouvée dans son
lit, accrochée par le menton à la
barre horizontale qui surplombe
les barreaux du lit.

Immédiatement secourue par

l'infirmière et des assistants, elle
a été réanimée avant d'être
transférée par hélicoptère à
l'Hôpital de l'Ile à Berne où elle
est cependant décédée vendredi,
en début d'après-midi.

La juge d'instruction Mme
Corinne Suter a ouvert une en-
quête. L'autopsie qui sera prati-
quée à Berne devrait peut-être
permettre de découvrir ce qui
s'est réellement passé et com-
ment la fillette est parvenue à
hisser sa tête jusqu'en haut de

son lit, s'étouffant scmble-t-il
sans émettre le moindre gémis-
sement. Selon le directeur de
l'HRD M. Peter Anker, ce
drame semble dû à la fatalité, il
ne semble pas que le personnel
soignant ait commis la moindre
faute. Les secours ont été appor-
tés dans un temps très court,
mais la réanimation artificielle
n'a pas permis de ramener l'en-
fant à la vie.

Les barreaux du lit ne sont
pas en cause, l'enfant n'ayant

pas passé sa tête entre eux mais
s'étant hissée dans le coin du lit
L'enquête pourra peut-être aussi
déterminer s'il est possible de
crier ou de gémir dans la posi-
tion prise par le bébé. Il faudra
examiner aussi si l'état de santé
encore incertain du bébé justi-
fiait, par mesure de précaution
médicale, le maintien du bébé
seul dans une chambre. Que les
parents de la victime déposent
plainte ou non, l'enquête du juge
sera menée à son terme. V. G.

Fédération jurassienne des banques Raiffeisen

La Fédération jurassienne des
banques Raiffeisen a tenu ses as-
sises samedi à Pleigne, sous la
présidence de M. François Rossé,
de Boncourt Elle a pris connais-
sance des comptes de 1993 qui
sont satisfaisants. Les banques
Raiffeisen ne restent pas passives
devant la concentration qui
s'opère dans le monde bancaire.
La tendance à la fusion de ban-
ques locales a été étudiée en
1989 déjà. Depuis, cette fusion a
eu lieu dans le Jura , où la Ban-
que du vallon de Saint-Imier
groupe désormais les banques
Raiffeisen de Courtelary, Re-
nan, Villeret, Mont-Soleil , Son-
vilier et Saint-Imier. Il n'y a pas
eu de fermeture de guichets,
mais une concentration des
moyens, informatiques notam-
ment.

En 1993, le bilan des 67 ban-
ques Raiffeisen des six districts
du Jura a crû de 7,5% à 1,08
milliard. Les prêts et crédits ont
augmenté de 5,3% à 891,3 mil-
lions, dont une hausse de 7,8%
des placements hypothécaires à
755,8 millions. Les fonds dépo-
sés par , la clientèle sont supé-
rieurs de 26 millions au*
avances et ont atteint 917,3 mil-
lions, + 7,6%. On note un fort
accroissement de l'épargne à
660,4 millions, +18,5%. Cet
apport important résulte en
bonne partie d'un transfert,

puisque le total des bons de
caisse s'est réduit de 13,2% à
176,9 millions. Quant au nom-
bre des sociétaires, il est de
17.273, soit +4,8%. Les ban-
ques Raiffeisen ont aussi enre-
gistré en Suisse un accroisse-
ment important des fonds de la
clientèle sous la forme de cinq
fonds de placement créés en col-
laboration avec la Banque Von-
tobel. Ils ont atteint 250 millions
à l'échéance du premier lance-
ment de la souscription, en fé-
vrier dernier.

En 1993, les 67 banques Raif-
feisen du Jura ont encaissé des
produits pour 65,64 millions
sans changement, dont 62,77
millions proviennent d'intérêts
actifs. Aux charges, les intérêts
passifs ont diminué de 1,6 mil-
lions à 50,3 millions. Les autres
frais sont les salaires, 4,3 mil-
lions et les frais de bureau, 4,2
millions, à peine plus élevés
qu'en 1992. Raiffeisen a porté
4,13 millions en pertes, amortis-
sement et provisions, contre
2,97 millions en 1992. Le béné-
fice net ressort ainsi à 1,359 mil-
lion contre 1,14 million en 1992.
Seuls 196.550 francs sont attri-
bués aux détenteurs de parts so-
ciales, la mise en réserve étant de
1,16 million, ce qui porte le
fonds de réserve à 29,44 millions
sur un total de bilan de 1,08 mil-
liard , (vg)

Santé et groupements
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LES GENS NORMAUX N'ONT RIEN D'EXCEPTIONNEL (de LF.  Barbosa avec V. Bruni- LA CHAUX-DE-FONDS
Tedeschi), 12 ans, tous les jours à 20 h 30, samedi et dimanche aussi à 17 h 30. ABC

> * (039) 23 72 22

LA MAISON AUX ESPRITS (de B. August avec G. Close), 16 ans, tous les jours à 21 h, CORSO
mercredi et jeudi aussi à 16 h. <p (039) 23 28 88
TROIS COULEURS: BLANC (de K. Kieslowski avec J. Delpy), 12 ans, tous les jours à 19 h
en V.O.

AU NOM DU PÈRE (de J. Sheridan avec D. Day-Lewis), 12 ans, tous les* jours à 18 h 15. EDEN
SISTER ACT 2 (de B. Duke avec W. Goldberg), 12 ans, tous les jours à 21 h, mercredi et jeudi <f> (039) 2313 79
aussi à 15 h 30.

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER HOLLYWOOD (de P. Segal avec L. Nielsen), 12 ans, PLAZA
tous les jours à 17 h, 19 h, 21 h, mercredi et jeudi aussi à 15 h. <p (039) 23 19 55

LA LISTE DE SCHINDLER (de S. Spielberg avec L. Neeson). 14 ans, tous les jours à 16 h 30 SCALA
et 20 h 15. ,' (039) 23 19 18

QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT (de M. Newell avec H. Grant), 12 ans, tous NEUCHÂTEL
les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h 30. APOLLO 1

? (038) 25 21 12

GILBERT GRAPE (de L. Hallstrôm avec J. Depp), 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 15. APOLLO 2
MADADAYO (de A. Kurosawa), tous les jours à 17 h 30 en V.O. V (038) 25 21 12

PAS TRÈS CATHOLIQUE (de T. Marshall avec Anémone), 12 ans, tous les jours à 15 h, APOLLO 3
20 h 45. </> (038) 25 21 12
PHILADELPHIA (de J. Demme avec T. Hanks), 16 ans, tous les jours â 17 h 45.

LA MAISON AUX ESPRITS (de B. August avec M. Streep), 16 ans, tous les jours 15 h, ARCADES
17 h 45 et 20 h 30, toutes les séances en V.O. p (038) 25 78 78

MINA TANNENBAUM (de M. Dugowson avec R. Bohringer), 16 ans, tous les jours à 15 h, RIO
17 h 45 et 20 h 15. fl (038) 25 88 88

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER HOLLYWOOD (de P. Segal). 12 ans. tous les jours à PALACE
16 h 15, 18 h 30, 20 h 45. .' (038) 25 56 66

INTERSECTION (de M. Rydell avec S. Stone), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et 20 h 30. REX
? (038) 25 55 55

ETAT SECOND (de P. Weir avec J. Bridges), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 15. STUDIO
<p (038) 25 30 00

PHILADELPHIA (de J. Demme avec T. Hanks), 16 ans, tous les jours à 20 h 30. COUVET
COLISÉE
<p (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
,' (039) 41 35 35

RELÂCHE. , TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
? (032) 97 45 61

RELÂCHE. m-m.~. Ĥ- - , . , . *». . »¦¦ ¦.-, n m.*., *.« .i- . - f>— _-*-.—.—— -BÉVILARD -rtivmmm '
un m *ïT wf à » ..«-r.y —« iju .ifm |i«P'iMt.ui'i * -f"-*' "Wfff rALMUE '¦»'ar̂ ' 13̂

V (032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÊLUCARNE
<p (039) 5311 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 18 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi. 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.

PHARMACIE D'OFFICE: Fontaine, L-Robert 13b. jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
£ 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: ' 23 10 17.
HÔPITAL: f> 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: .- ' 31 1017.
HÔPITAL: fi 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20 h. Ensuite (S 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, ? 22.91 .11; Pourtalès, f> 27.11.11; Providence, <f> 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, >'
¦ 111 ou gendarmerie <f> 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux. <p 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences. Couvet, <p 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)

AMBULANCE: <p 117

PHARMACIE D'OFFICE: <p 111 SAINT-IMIER (039)

HÔPITAL: <p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <f> 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <f> 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, (8 44.11.42; Dr Ruchonnet, <p 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, f> 97.17.66; Dr de Watteville, *2 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <p 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <f> 97.42.48; J. von der Weid, <p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, <f> 97.51.51 ; Dr Meyer, <p 97.40.28; Dr Geering, <p 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: 9 51.13.01.
AMBULANCE: <p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, p 51.12.84; Dr Meyrat f> 51.22.33; Dr Anker, <p 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, 0 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, <fl 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence. <f> (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: f 117. FEU: <p 118. 

HEURES DETURBINAGE: 7-16 h, 4 turbines; 16-19 h, 2 turbines; 19-20 h, 1 turbine. USINE DU CHÀTELOT

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14 h à 20 h, mardi-vendredi 10 h à 20 h, LA CHAUX-DE-FONDS
sa 10 h à 16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à 12 h,
14 h à 18 h ou sur rendez-vous. «Généalogie, Héraldique, Histoire de nos familles», exposition
jusqu'au 28 mai.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi-vendredi 13 h 45 à 18 h, samedi 10 h à
12 h, 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10 h à 1 2 h, 14 h à 1 8 h, NEUCHÂTEL
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8 h à 22 h, samedi s h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël. mercredi 15 h à 18 h. jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis 9 h 30 à 11 h. VILLERET

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30 à 18 h, TRAMELAN
mercredi 13 h 30 à 20 h, vendredi 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30.

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
16 h à 18 h.

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Tous les jours 14-17 h, sauf vendredi.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. «Images du Brésil et du Pakistan», jusqu'au 31
décembre. Mardi à samedi d e 1 4 h à 1 7 h ;  dimanche d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h .
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Expositions temporaires, jusqu'au 5 juin, «Les religieuses et le brigand»
et «Trous noirs et fontaines blanches». Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de
14 à 18 h; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14 août.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. «L'artiste et le livre», collection Bergeon, jus-
qu'au 15 mai.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Tous les jours 10-12 h et 14-17 h 30.
Dernière visite départ à 17 h.

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux VALANGIN
fuseaux, armes. «Le musée: votre mémoire», jusqu'en décembre.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. «Enfance-Enfants», jusqu'au 22 mai. Fred Perrin,
sculptures, jusqu'au 22 mai.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Brésil, terre de pierres», jusqu'au 30 avril 1995.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

DU MANOIR. Béatrice Vittoz-Colin , peinture, jusqu'au 26 mai. Mardi-vendredi 15-19 h et LA CHAUX-DE-FONDS
samedi 10-17 h.
J.-C. MEIER. Maurice Robert, œuvres sur papier, jusqu'au 21 mai. Lundi-vendredi 14-18 h 30,
samedi 10-12 h 30.
FOYER HANDICAP. Albert Nordmann, sculptures en bois, jusqu'au 5 juin. Tous les jours 10-
18 h.
UBS. Ouverture des guichets. Francine Montandon. huiles et aquarelles, jusqu'au 3 juin.
VILLA TURQUE. Guido Bernasconi, jusqu'au au 31 mai. Sur rendez-vous, f 039/23 52 32.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L'Eplattenier à Dessouslavy, jusqu'au 7 mai. Dimanche-ven-
dredi, 14 h-18 h, samedi 14 h-16 h.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Lundi à jeudi 10-12 h et 14-20 h 30, vendredi jusqu'à 17 h. Géaub
(Gérard Aubry), dessin et peinture, jusqu'au 11 juin.
LA SOMBAILLE. Philippe Le Duc, jusqu'au 23 mai.
CENTRE IMC. 25 artistes neuchâtelois, jusqu'au 4 juin. Mardi à jeudi 14-18 h. Fermé les 11 et
12 mai.
LES ARBRES. Philippe Rûfenacht, peinture, jusqu'au 20 mai. Tous les jours 10-17 h.

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Eugen Willi, jusqu'au 27 mai. Mercredi à dimanche, 14 h 30 à LA CHAUX-DU-MILIEU
17 h 30.

RELAIS CULTUREL D'ERGUËL. Michel Wolfender, peinture, Ulla Wolfender, tissages, jus- SAINT-IMIER
qu'au 13 mai. Mardi à samedi 14 à 18 h, jeudi jusqu'à 22 h.

DES AMIS DES ARTS. Pierre-Alexandre Junod, peinture, jusqu'au 20 mai. Mardi-vendredi NEUCHÂTEL
14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DITESHEIM. Ros Blasco, jusqu'au 21 mai. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-
17 h, dimanche 15-18 h.
COÏ. Artistes de la galerie. Mardi â samedi 15 h 30-18 h 30.
DE L'ORANGERIE. Gritter , aquarelles, pastels, dessins, jusqu'au 29 mai. Mardi à dimanche de
14 h à 18 h 30.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE VILLE. «Les années 60», photographies, jusqu'au 21 mai. Lundi
à vendredi 8-19 h, samedi 8-17 h.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Lundi à vendredi. 10-22 h. Catherine Aeschlimann, peinture, infogra-
phie, dessin, jusqu'au 15 mai.
MDJ ART CONTEMPORAIN, lan Anùll, jusqu'au 20 mai. Mercredi au dimanche 14-18 h.
DU POMMIER. Peinture sur verre du Sénégal. Jusqu'au 28 mai. Lundi à vendredi 10-12 het
14-18 h. 

L'ENCLUME. Danièle Noël, collages, jusqu'au 29 mai. Mercredi à lundi 15-18 h 30. BÔLE

ARCANE. Christiane Wyler, dessins-collages, jusqu'au 4 juin. Mercredi à vendredi 15-18 h. PESEUX
samedi 14-17 h.

JONAS. Artistes de la galerie, mercredi à samedi, 14 h 30 à 18 h 30, dimanche 14 h 30 à 17 h. PETIT-C0RTAILL0D

NUMAGA. André Raboud, sculptures, mardi à dimanche, 14 h 30 à 18 h 30. Jusqu'au 22 mai. AUVERNIER

NOELLA. «Art au pluriel-Accent sur le bleu». Lundi et jeudi à samedi, 14-19 h, jusqu'à fin mai. LA NEUVEVILLE
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Ton courage et ta modestie souriante
nous restent un exemple.

Gilles et Janine Moser-Guinand:
Laurent Moser, à Lausanne,
Janique et Hervé Chevènement-Moser;

Madame et Monsieur Charles Humbert-Cosandey et famille, au Locle;
Madame Edmée Cosandey et famille, au Locle;
Mademoiselle Yolande Beaud,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Marguerite MOSER
née COSANDEY

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mai 1994.
Léopold-Robert 23.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 10 mai, à 15 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Reuse 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

• \
Repose en paix.
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Madame Viviane Leuba-Susana, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Didier Leuba-Mazoyer et leurs enfants:

• Sylvain, Angélique, Coralie et Laurine, au Locle,
Mademoiselle Yasmina Leuba et son ami Claude Chappuis, à Bassecourt;
Madame Denise Branté, son mari Christian et leurs enfants:

Gaël et Christopheur, en France;
Madame Bluette Matthey-Leuba et sa fille Catherine,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre LEUBA
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, neveu,
cousin, oncle, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection samedi dans sa 59e année
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mai 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 10 mai à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visites.

Domicile: Charles-Naine 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

f 1Repose en paix.
On ne voit bien qu'avec le cœur
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Lucienne Maeder-Marlins:
Madame Françoise Granoli, à Montreux;

Les descendants de feu Charles-Henri Maeder-Robert,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Maurice MAEDER
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami enlevé à leur
tendre affection, subitement samedi, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mai 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 10 mai, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Charles-Naine 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J

LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET LES PENSIONNAIRES
DE LA RONDE, MAISON D'ÉDUCATION AU TRAVAIL,

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jean-Pierre LEUBA
père de notre aimable collaborateur et collègue Didier Leuba.

V J
r >

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Alexandre RUBI

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don
ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.w 167-14004

f \
L'AMICALE DES CONTEMPOR A IN S

1935
a le profond chagrin d'annoncer

le décès de

Monsieur

Jean-Pierre LEUBA
son fidèle secrétaire.

Cher ami, chacun gardera de toi le souvenir
d'un homme disponible et fraternel.
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.V J

f -V

Confiserie Mirabeau
Rue Neuve 7

sera fermée mardi 10 mai toute la journée
pour cause de deuil.

f >

i Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

t "\
L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1937
DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Eva BANDELIER
épouse de notre caissier Jean-Claude.V /

( \
Tu a fait ton devoir ici-bas, mais hélas,
tu nous fus trop tôt enlevée.
Jusqu 'à ton dernier souffle, tu as su nous sourire,

W Ton courage et ton bon moral nous
serviront d'exemple.

-

Jean-Claude Bandelier;

Gisèle et Heinz Rothenbûhler-Pioch:
Pierre Rothenbùhler;

Madame Gertrude Bandelier, à Neuchâtel;
Madame Andrée Bandelier et ses filles,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Eva B AN D E Ll E R
née PIOCH

leur chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui, samedi dans sa 57e année, après une cruelle maladie supportée
avec un grand courage et dignité.

Repose en paix.

I 
LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mai 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 10 mai à 11 heures, suivie de l'incinération.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Passage Léopold-Robert 6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

V /
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Motocyclistes
blessées
Une moto conduite par Mlle N.
G., de Corcelles-près-Payeme,
circulait rue de l'Hôtel-de-Ville
avec l'intention d'emprunter la
rue Fritz-Courvoisier en direction
est, samedi à 6 h 20. A l'intersec-
tion avec l'avenue Léopold-Ro-
bert, sa moto heurta l'auto de M.
A. D. S., de la ville, qui circulait
dans la rue précitée en direction
est. Blessées, la conductrice de la
moto et sa passagère, Mlle J. V.,
de Bevaix, ont été transportées
par ambulance à l'hô pital.

Neuchâtel

Collision en chaîne
M. J. P. de La Neuveville circu-
lait, hier à 15 h 15, route des

F Gouttes-d'Or en direction de
Saint-Biaise. A la hauteur du
garage G. P. S., il n'a pas pu im-
mobiliser son auto derrière celle
de M. L. C, d'Yverdon, qui ve-
nait de s'arrêter pour les besoins
de la circulation. Sous l'effet du
choc, la voiture L. C. heurta
l'arrière d'un troisième véhicule,
également à l'arrêt. Dégâts.

| FAITS DIVERS

Lajoux

C'est au home du village que
s'est éteinte Mme Marie Crevoi-
sier dans sa 96e année. Née aux
Vacheries, dans une famille de
dix enfants, la défunte a travaillé
comme régleuse jusqu 'à son ma-
riage avec Armand Crevoisier,
instituteur et agriculteur. Mme
Crevoisier a élevé 12 enfants qui
lui ont donné 47 petits-enfants
et 36 arrière-petits-enfants.
Veuve depuis 1949, Marie Cre-
voisier a fait face à l'adversité
avec un courage et une volonté
exceptionnels, dirigeant sa
grande famille avec sérénité et
confiance. Elle a passé les 25
dernières années de sa vie aux
Genevez chez sa belle-fille.
Autodidacte, Mme Crevoisier
était une personne cultivée qui
appréciait particulièrement la
lecture, (y)

CARNET DE DEUIL

Nominations
administratives
La chancellerie d'Etat commu-
nique:

Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a inscrit M. An-
dré Kuenzy, à Colombier, au re-
gistre neuchâtelois des archi-
tectes et ingénieurs.

Par ailleurs, il a nommé Mme
Monique Pauwels, à Neuchâtel ,
juriste au service juridique et
Mme Simone Jaeggi, aux
Hauts-Geneveys, administra-
trice au service de la jeunesse.

COMMUNIQUÉ

Neuchâtel
M. Jérôme Rosselet, 1975
Mme Louise Pittet, 1909
Hauterive
Mme Marcelle Porchet, 1919
Boudy
Mme Violette Quinche, 1921

DÉCÈS

Le Locle
Décès
Blanchard Valentin Serge, 1927.
- Augsburger, née Myotte
Marthe, 1917, épouse de Augs-
burger Georges André. - Notz
Willy Auguste, 1917, époux de
Notz, née Mathez Berthe Ma-
thilde. - Robert-Prince Marie
Marguerite, 1899. - Schilt Ma-
rius Auguste, 1906, veuf de
Schilt, née Montandon Nellie
Olga. - Galster, née Egger Sté-
phanie Marie, 1909, épouse de
Galster Jean Benjamin.

ÉTAT CIVIL
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7.00 Euronews 8.20 Tell quel. 8.45 Coup
d'pouce emploi. 8.50 Vendetta. 9.10 Top
models 9.30 Les défis de la vie. 10.20
Coup de foudre. 10.45 Les feux de
l'amour 11.30 Vive les animaux. 11.50
Premiers baisers. 12.15 Hélène et les
garçons. 12.45 TJ-midi 13.05 Hublot
13.10 Rosa. 13.30 Arabesque. 14.15
Drôles de dames. 15.00 Inspecteur Der-
rick. 16.00 MacGyver. (16.30 Chaîne
sportive: TSI ou S Plus: Tour d'Espagne
Santo-Domingo de la Calzada-Santan-
der). 16.50 Rie 16.55 Les Babibou-
chettes et le kangouroule 17.05 Spirou
17.30 Les filles d'à côté. 17.55 Paradise
Beach. 18.20 Hublot 18.30 Top models
18.55 TéléDuo. 19.05 Journal romand
Banco Jass 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10
Spécial cinéma:
La crise
Film de Coline Serreau
(France 1992)
Avec Vincent Lindon (photo),
Patrick Timsit
La société française vue avec
humour et réalisme.

22.00 Tout va bien
22.55 Vanille Fraise
23.20 TJ-nuit

23.30
Musiques,
Musiques
En différé du Théâtre de Beaulieu
L'Orchestre de Chambre
de Lausanne Mendelssohn:
Symphonie pour cordes no 11, en
fa majeur

0.10 Coup d'pouce emploi (R)
0.15 Bulletin

du télétexte

France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag 6.58 Météo 7.00
TF1 matin 7.20 Club Dorothée avant
l'école 8.28 Météo 8.30 Télé shopping
9.00 Passions. Série 9.30 Haine et pas-
sions. Série 10.55 Tribunal. Série 11.30
Santa Barbara. Série 11.55 Jeu: La roue
de la fortune 12.25 Jeu: Le juste prix
12.50 A vrai dire 13.00 Le journal 13.30
Météo 13.32 Tout compte fait 13.35 Les
feux de l'amour. Série 14.25 Côte Ouest.
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 Le
Bébête show. 20.00 Le journal/L'image
du jour/La minute hippique.. 20.40 Mé-
téo.

[ ——! ' 

20.45
Stars 90
Spécial Patrick Bruel
Proposé par Françoise Coquet
et Michel Drucker
Variétés: Marc Lavoine
et Véronique Sanson.
L'animateur de Stars 90 a connu
le petit Bruel à dix-sept ans. Il
effectuait sa première télévision
dans Champs-Elysées.
Michel Drucker est impressionné
par l'aisance avec laquelle
Patrick Bruel manie trois disci-
plines: le théâtre, le cinéma, le
music-hall.

22.45 Combien ça coûte?
0.10 Coucou c'est nous!
1.05 Le Bébête show
1.10 TF1 nuit/Météo
1.15 7 sur 7 (R)

Magazine de la semaine
2.05 TFI nuit
2.15 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (6/fin)
3.05 TFI nuit
3.15 L'aventure des plantes

La guerre ou la paix
3.45 TFI nuit
3.50 Histoires naturelles

Ils sont fous ces bécassjers.
4.20 TF1 nuit
4.30 Passions
4.50 Musique
5.10 Histoire

des inventions (1/6)
Inventer pour vivre

t^Ê, France 2

5.50 Dessin animé 6.00 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.35
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Matin bonheur 11.15 Flash info 11.20
Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20
C'est tout Coffe. Magazine 12.55 Météo
12.59 Journal 13.35 La bourse/Météo
13.50 Le renard. Série 14.50 L'enquê-
teur. Série 15.45 La chance aux chan-
sons 16.45 Jeu: Des chiffres et des
lettres 17.15 Les premières fois. Série
17.45 Les années collège. Série 18.15
Jeu: Un pour tous 18.50 Rien à cirer. Di-
vertissement 19.20 Jeu: Que le meilleur
gagne 19.59 Journal. 20.35 Journal des
courses/Météo.

i

20.50
Histoires de toujours:

Princesse
Alexandra
Film dramatique de Denis Amar
Avec Anne Roussel,
Matthias Habich

Autriche, 1869. La duchesse
d'Eisenstaedt, nièce de l'empe-
reur d'Autriche, François-
Joseph, fuit son château, son
rang, sa fortune. Elle quitte secrè-
tement Franz, son mari, emme-
nant avec elle ses deux enfants.
Démunie de tout, elle parvient à
se réfugier à Paris.
Elle devient ouvrière brodeuse
dans un quartier populaire.
Tout plutôt que de continuer à
endurer la brutalité de son époux,
aristocrate ombrageux et violent

0.10 Journal/Météo

r !¦¦ ¦ - -  . ¦ . ¦¦„¦ . . ¦

0.30
Le cercle de minuit
Magazine culturel

. 1.40 Le magazine de l'emploi (R)
., 2.30 D'un soleil à l'autre

3.00 Safari Namibie
3.40 Que le meilleur gagne (R)
4.10 24 heures d'info
4.25 Pyramide (R)
5.00 La chance aux chansons

MM 
<mjp France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.10 Les
aventures de Tintin 8.20 Continentales
9.30 Génération 3 11.00 Français , si
vous parliez 11.45 La cuisine des mous-
quetaires 12.00 12/13 12.05 Le program-
me de votre région 12.30 Editions régio-
nales 12.45 Edition nationale 13.00 Bi-
zarre, bizarre: On ne peut pas tout avoir
13.30 Capitaine Furillo. Série 14.25 La
grande vallée. Série 15.15 La croisière
s'amuse. Série 16.10 La fièvre de
l'après-midi 17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion. Jeu
18.50 Un livre, un jour 19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales 19.31 Le 19/20
(suite).

20.05 Batman
20.35 Tout le sport
20.50 La dernière séance: 

1 20.55
A l'abordage
Film de George Sherman (USA
1952)
Avec ErrolFlynn,Maureen O'Hara
Un officier de marine britannique
infiltre une bande de pirates.

L-— i *. ¦ ; T. * , 'r îi  .-i ,—; ii i, ¦ ¦ ; ¦'

22.30 Soir 3
23.00 Du sang sur la neige

Film de Raoul Walsh
Avec Errol Flynn
Un officier canadien infiltre un
groupe de terroristes nazis

0.55 Continentales

gSj TV 5 Europe |

6.00 Monsieur le Ministre. 6.30 Télématin
8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Jour-
nal télévisé canadien 8.30 Météo/Flash
Canal Infos 8.35 Paris Lumières (R) 9.00
Flash Canal Infos 9.05 7 sur 7. 10.00
Table ouverte (R) 10.50 7 jours en
Afrique (R) 11.00 L'heure de vérité (R)
12.00 Flash Canal Infos 12.05 La chance
aux chansons.. 12.40 Météo 12.45 Jour-
nal télévisé suisse 13.05 Monsieur le Mi-
nistre (R) 13.30 La marche du siècle (R)
15.15 Géopolis. 16.00 Infos TV5 16.10
Vision 5 16.25 Des chiffres et des lettres.
16.50 La cuisine des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer 17.35 Décou-
verte 18.00 Questions pour un champion.
18.30 Journal/Météo 19.00 Paris lu-
mières. 19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé français /

Météo
21.35 Thalassa

Magazine de la mer
22.35 Chroniques de l'hôpital

d'Armentières (8/10)
Série de reportages

23.35 Le soir sur la 3/
Météo

0.00 Le cercle de minuit
(florilège)

1.05 La chance
aux chansons (R)

1.45 Paris lumières (R)
2.15 7 sur 7 (R)
3.15 Table ouverte (R)
4.00 7 jours en Afrique (R)
4.20 L'heure de vérité (R)
5.20 Eurojournal

«A L'ABORDAGE» - Film d'aventures avec Errol Flynn. FR3 20.55

/ M\ M6
7.00 M6 express 7.05 Contact-6 mana-
ger 7.10 Les matins d'Olivia Emission
musicale 8.00 M6 express 8.05 Les ma-
tins d'Olivia (suite) 9.00 M6 express 9.05
M6 boutique 9.30 Boulevard des clips
10.00 M6 express 10.05 Boulevard des
clips 10.45 Infoconso 10.50 M6 express
11.00 Campus show. 11.25 Lassie.
11.50 M6 express 12.00 Papa Schultz La
chasse aux tigres à Paris (1) 12.30 Les
enfants d'Avonlea La sorcière d'Avonlea
13.30 Drôles de dames Le prince et ces
dames 14.20 M6 boutique 14.30 Musika-
do Emission musicale 17.00 Multitop
17.30 Les deux font la loi Règlement de
compte 18.00 Sonny Spoon Gino papa-
razzi 19.00 Mission impossible L'acci-
dent 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Tout le monde au travail

20.35 Ciné 6
20.45 La séance du lundi:

f 
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*20.50
Sodome
et Gomorrhe
Film français-italien (1962)
de R. Aidrich/S. Leone
Avec Stewart Granger,
Anouk Aimée

Regorgeant d'imagination et d'in-
congruité historique, ce péplum
offre quelques grands moments
spectaculaires, comme l'attaque
de la ville des Hébreux par les
Hélamites ou le cataclysme final.
Et les turpitudes promises par le
titre sont visibles par tous les
publics...

23.35 Soko, brigade des stups
Anguille sous roche

0.25 6 minutes
0.35 Culture pub
1.00 Jazz 6
1.55 Culture rock
2.20 Les enquêtes de Capital

I ¦ 1
2.45
Ai ri ift rodéo
Documentaire

i : 
3.40 Le monde des hélicoptères
4.35 Fréquenstar
5.30 E=M6

SB Arte
17.00 Histoire de nos vies: L'anniversaire
(R). 18.30 Snark (29/R). 19.00 Voisins
(5/13). 19.30 Le mystère des pyramides
(1/2). 20.30 Journal. 20.40 Pelle le
conquérant. Film danois de Bille August
(1988). Avec Max von Sydow, Pelle Hve-
negaard. 23.05 Lost in Music: Hip Hop
Hooray. 23.55 Réflexions faites. Docu-
mentaire.

Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf. 14.30
Tom Sawyer und Huckleberry. 14.55 Fur
Kinder. 15.00 Tagesschau. 15.03 Jagd
um die Welt. 15.30 Fliege. 16.00 Tages-
schau. 16.30 Mit List und Krùcke. 17.00
Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40 Régio-
nale Information. 17.50 Tagesschau-Te-
legramm. 17.55 Zwei Schlitzohren in An-
taïya. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Praxis Bùlowbogen. 19.57 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tiere vor der Kamera. 20.59 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.00 Report.
21.45 Magnum. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Tatort. 0.30 Tagesschau. 0.40 Lie-
be, die vom Himmel fâllt. 2.25 ZEN- Auf
den Kykladen.

EUROSPORT Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Gymnas-
tique artistique: Championnats du monde
(R). 11.00 Funboard (R). 12.00 Motocy-
clisme: Championnat du monde (R).
13.00 Championnat d'Allemagne de voi-
tures de tourisme (R). 14.00 Tennis:
Tournoi de Pinehurst (ATP). Demi-finales
messieurs. 17.00 Eurofun. 17.30 Equita-
tion: Concours hippique de Badminton.
18.30 Motocyclisme: Championnat du
monde (R). 20.00 Speedworld. 22.00
Kick Boxing. Combat de boxe Thaï.
23.00 EuroGoals. 0.00 EuroGolf. 1.00
Eurosport News.

.̂OJr Allemagne 2
10.03 Weltspiegel. 10.45 Fall auf Fall Je-
dem sein Recht! 11.00 Heute. 11.04
Verstehen Sie Spass?. 12.55 Presses-
chau. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Abenteuer und Legenden. 14.30 Pension
Corona. 14.55 ZDF-Glùckstelefon. 15.00
Heute. 15.03 Die Ketchup-Vampire.15.25
Das bin ich! - Kinderportrat. 15.30 Neue
Folgen: Der kleine Feigling. 16.00 logo.
16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die flie-
genden Aerzte. 17.00 Heute/Sport/Wet-
ter. 17.15 Lânderjournal. 17.50 Der Alte.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Der
Fernsehfilm der Woche: 21.00 Ausland-
sjournal. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Montagskino. 23.45 Apropos. 0.15 Heute.
0.20 Das kleine Fernsehspiel: Asmara.

IC3E3CH F.
10.00 F comme Femme. 10.10 Lunes de
miel. 10.35 F comme Femme. 10.45
Chacun chez soi. 11.10 F comme Fem-
me. 11.20 Scrabble. 11.50 F comme
Femme. 11.55 Capitol. 12.15 Help. 12.35
Sergent Anderson (R). 13.25 Studio-info.
13.30 Loin de chez soi. 15.10 Le cercle
de feu. 15.35 La soeur volante. 16.05
Studio-info. 16.10 Music Family. 17.05
Studio-info. 17.10 Alerte à Malibu. 18.00
Studio-info. 18.05 Doublé gagnant. 18.30
Top models. 18.55 Téléstar. 19.00
Scrabble (R). 19.25 Dessin animé. 19.35
Sergent Anderson. 20.25 Météo. 20.30
Téléstar. 20.35 Studio-info. 20.40 Tou-
ché! 22.25 RTL Leader:22.30 Le bateau
sur l'herbe. 0.05 Météo. 0.10 Télé-achat

1C3E3C3 Eli
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 llona Christen. 16.00
Hans Meiser. 17.00 Wer ist hier der
Boss? 17.30 Eine schrecklich nette Fa-
milie. 18.00 Reich und Schôn. 18.30 Ex-
plosiv - Telegramm. 18.45 Aktuell/Sport.
19.10 Explosiv - Das Magazin. 19.40 Gu-
te Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Match-
bail. 21.15 Peter et Paul. 22.15 Gefragt...
23.15 SK-15. 0.00 Nachtjournal. 0.30 Ei-
ne schrecklich nette Familie. 1.00 The
Tracey Ullman Show. 1.30 Wer ist hier
der Boss? 2.00 Explosiv - Das Magazin.
2.30 Nachtjournal. 3.00 Hans Meiser.
4.00 llona Christen.

^«•y Suisse alémanique

10.00 TAFmeteo mit WIGRA-Wetterbil-
der. 10.05 Salto mortale (6). 11.05 Reich
des Friedens. 11.50 TAFhoroskop. 12.10
Golden Girls.. 12.35 TAFminigame.
13.00 Tagesschau. 13.10 Lindenstrasse.
13.40 TAFtrip. 13.55 Springfield-Story.
14.35 Teleboy 16.20 râtselTAF. 16.30.
Rad: Spanienrundfahrt "Vuelta". 16.45
Der kleine Vampir: Neue Abenteuer
(5/13). 17.15 Kidz - Das kecke Kinder-
magazin. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Baywatch.
18.50 Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Megaherz. 21.10 time out. 21.50 10 vor
10. 22.20 CASH-TV. 22.50 Weekend fur
zwei. 0.25 Nachtbulletin/Meteo.

RAl ta^T
6.00 Euronews. 6.45 Unomattina. 9.35
Cuori senza età. 10.00 Tg 1 - Flash.
10.05 L'uomo più forte del mondo. 11.00
Tg 1.11.45 Utile futile. 12.30 Tg 1 - Fla-
sh. 12.35 La signora in giallo.. 13.30 Te-
legiornale. 14.00 Prisma. 14.20 Roma:
Tennis. 15.00 Uno per tutti. 15.45 Uno
per tutti - Solietico. 16.00 Capitan Planet.
Cartoni. 15.40 Dinosauri tra noi. Téléfilm.
17.30 Zorro. 18.00 Tg 1. 18.15 Un viag-
gio nel tempo. 19.00 Grazie mille!!! Spet-
tacolo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Nato il 4 lu-
glio.23.00 Ore ventitré . 23.30 Gassman
legge Dante. Prosa. 23.45 Parola e vita:
lo credo. 0.25 Tg 1 Notte - Che tempo fa.
0.35 DSE: Sapere. 1.05 Film.

lA F̂ Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno:
Ducktales. 12.30 Mezzogiorno di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 Azucena. Teleno-
vela. 13.45 Passato, Présente... Possibi-
le (R). 14.35 "A" corne Animazione.
14.40 Laverne + Shirley. 15.10 Sogno
califomiano. 16.00 Textvision. 16.05 Una
coppia impossibile. 16.30 Un sogno nel
cuore. Telenovela. 17.00 Telecicova.
17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. Bar Sport . 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 II commissario Kress.
21.35 Rébus. 22.30 TG sera/Sportse-
ra/Meteo. 23.00 Doc D.O.C. Mamme.
0.10 Textvision.

[YG Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Telediario matinal. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 La aventu-
ra del saber. 11.30 La primera respues-
ta. 12.30 Noticias. 13.00 El menu de Kar-
los Arguinano. 13.30 Pasa la vida. Maga-
zine. 15.00 Telediario. 15.30 Pasa la vi-
da. Magazine. 16.30 Vuelta ciclista a Es-
pana: Santo Domingo de la Calzada-
Santander. 18.00 Noticias. 18.30 Lingo.
19.00 Directo, directo. 20.15 La vuelta de
la fama. 21.00 Telediario. 21.30 Por tu
salud. 22.00 Esparia... y a por todas.
22.30 Côdigo uno. 23.30 Avance Noti-
cias. 23.35 Area deportiva. 0.00 Noticias.
0.30 Vuelta ciclista a Espana (Resu-
men).

©P/.USZ1
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.30 Eine galak-
tische Odyssée (W). 12.00 Euronews
(d/e). 14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e). 16.30 "Vuelta "
(Spanienrundfahrt). 18.00 La Rumant-
scha. 18.30 Eine schrecklich nette Fami-
lie. Série. 19.00 Quadro. Quiz. 19.10 Ze-
bra-Magazin. 20.00 Tagesschau (zeitver-
schoben). 20.20 Meteo. 20.25 Spotlights.
21.00 Fax. 21.05 MacGyver. Série. 21.55
City Arena. 22.35 Fax. 22.45 City Bella-
donna.

s

RTPĴ  Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 Estâdio. Magazine. 18.50
Notas para si. 19.20 Corn a verdade
m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35 Na
paz dos anjos. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 A filha da Cornélia.
22.45 O homem e a cidade. 23.15 Noti-
cias e fecho.

<^̂  La Première

7.00 Journal. 7.19 La presse romande.
7.21 Classe affaires. 7.30 Journal. 7.40
Ricochet, jeu. 7.44 L'invité de la rédac-
tion. 7.51 Point de mire. 7.55 Ricochet,
résultat du jeu. 8.00 Journal. 8.19 La
presse romande. 8.23 La presse aléma-
nique. 8.30 Journal. 8.33 PMU romand.
8.37 Coup de coeur. 8.43 Les femmes et
les enfants d'abord. 8.49 Micromega.
9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp'monde. 14.05 Le
monde à vos pieds. 14.35 Juin 44... ma
Normandie (11). 15.05 Notes de voyage.
16.05 Nickel. 17.30 Journal. 17.46 Point
de mire. 17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05_Programme de nuit.

^̂  1—n
Ŝ0> Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. 11.05 Bleu comme une orange.
Philosophie. 11.35 Entrée public. 12.30
Carnet de notes. Magazine musical.
13.00 Dessine-moi une histoire. Nou-
velles de Pierrette Fleutiaux. 13.10 Mu-
sique d'abord. A grands traits. 17.05 Liai-
sons dangereuses. 17.30 Carré d'arts.
Beaux-arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête
de disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Mu-
siques, du monde. Musique et franc-ma-
çonnerie (3/fin). 22.30 Journal de nuit.
22.40 En attendant la nuit. 22.50 Mu-
siques du monde (suite). Voisins et faux-
frères. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

^S0> Suisse alémanique

10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.15
Herz ist Trumpf. 10.30 Sprechstunde
Tiere. 11.05 Musikwunsch. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12,40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
Murtersein 1994 - Frauen im Dilemma?
15.00 Hôrspiel: Dr. Dolittle und seine Tie-
re. Von Hugh Lofting. 16.00 Oldies.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. Abend-
journal. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Platzkonzert. 20.00 DRS-
Wunschkonzert. 22.00 Persônlich. 23.00
Musikkoffer. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik
zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.

mm 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 Fias h-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).

IjgpSi Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon. 6.30
RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Journal. 8.00 RSR 1
Journal. 8.20 Matin tonique,
jeu/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, magazine sportif. 19.30
Fanfare , Harmonie. 20.00 Horizons
classiques. 21.00 Relais RSR 1.

^VSVvV Fréquence Jura

8.00 Infos FJ. 8.15 Coup de griffe (redif-
fusion). 8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de
presse. 8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ.
9.05 Service compris. 10.00 Infos FJ.
10.13 Jeu des refrains. 10.30 Infos plus
(rediffusion). 10.45 Les grandes lé-
gendes de la chanson. 11.00 Infos FJ.
11.03 Eldoradio. 11.30 Echos. 11.45 Jeu
du rire. 12.00 Titres. 12.15 Jura-midi.
12.32 Météo. 12.35 Carnet rose. 12.50
Le zappeur. 13.00 Troc en stock. 13.15
Va voir écouter là-bas si... 13.30 Juke-
box. 14.00 Infos FJ. 14.05 Juke-box.
15.00 Infos FJ. 15.05 Juke-box. 16.00 In-
fos FJ. 16.05 Radioactive. 17.00 Infos
FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura soir.
18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil.
18.30 Rappel des titres. 18.32 Café des
arts. 19.30 Les ensoirées. 0.00 Trafic de
nuit.



Régional «accéléré»
Un nouveau train accéléré
devrait voir le jour entre Ge-
nève et Lausanne vers l 'an
2003. Il devra raccourcir la
durée du trajet des pendu-
laires des bourgs moyens
situés entre les deux princi-
pales villes de Suisse ro-
mande. Un service de cat
plus efficace fera la navette
entre les villages plus petits
et les agglomérations re-
liées à la ligne des CFF.

Ce projet de refonte de
l'offre des CFF sur la ligne
Genève - Lausanne fait par-
tie du programme Rail 2000
de la Confédération. Les
nouveaux trains accélérés
s 'arrêteront à sept stations
intermédiaires entre Ge-
nève et Lausanne contre 27
arrêts actuellement pour les
trains régionaux. Ils rempla-
ceront partiellement ces
derniers, (ats)

Hit parade
des tarifs aériens

Départs de Genève:
Aruba (1430.-)

K.L.M.
Buenos Aires (1399.-)

avec Air France
Caracas (1547.-)

Lufthansa
Mexico (1260.-)

avec British Airways
Montevideo (1820.-)

avec K.L.M.
Recife (1440.-)

avec Air France
Rio de Janeiro (1440.-)

avec Air France
Salvador (1629.-)

avec Lufthansa
Santo Domingo (1160.-)

avec Air France

• Ces prix sont extraits
de la banque de données
professionnelle de tarifs
«What 's New- Galileo» et
publiés avec son autorisa-
tion. Ils concernent des tra-
jets aller et retour et peuvent
occasionner des escales ou
des changements d'avions.
Vous pourrez obtenir tous
les renseignements utiles
(horaires, validités, itiné-
raires, restrictions dans le
temps, conditions d'appli-
cation, etc.) en vous adres-
sant à votre agence de
voyages habituelle.

ATTENTION: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment susceptibles de
modifications.

LA CÔTE

Œuvres sceniques
à redécouvrir

Quelques facettes d'un répertoire par trop négligé

Si Anton Dorati a enre-
gistré les musiques les
plus diverses, c'est néan-
moins Haydn qu'il a pri-
vilégié. L'intégrale des
symphonies n'ayant pas
entamé son enthou-
siasme, il avait alors en-
trepris de graver huit
opéras, à commencer par
La Fedelta premlata.

Les principaux solistes s'appe-
laient L. Valentini Terrani , F.
von Stade, I. Cotrubas et L.
Alva, tous appelés à se produire
sur les scènes lyriques interna-
tionales. L'OCL et les Chœurs
de la Radio romande partici-
paient à l'aventure (il n'y a pas
de domaine plus incroyable-
ment négligé que celui-là) et
toutes les forces réunies s'étaient
retrouvées à la Grande salle
d'Epalinges.

Cette Fidélité récompensée,
écrite pour inaugurer le nouvel
opéra du château d'Esterhazy
reconstruit après un incendie,
est un chef-d'œuvre mettant en
valeur des ensembles plus que
des «stars», d'où probablement
le peu d'intérêt manifesté par ces
dernières. La présente publica-
tion répare donc une lacune
béante et de la manière la plus
heureuse. Philips 432 430-2.
1975. 3 CD. Livre t traduit.
Technique: bonne. .

N.B. L'ensemble de la collec-
tion est disponible en coffret.
DRAME HÉROÏQUE
L'unique musique de scène que
Mozart nous ait laissée était des-

tinée a Thamos, roi d Egypte,
un drame héroïque du baron
von Gebler. Elle consiste en
trois chœui-s et quatre entractes
que le concert et le disque ont
par trop négligé, car leur beauté,
annonciatrice de La Flûte en-
chantée, a toutes les raisons de
nous toucher.

Pour interpréter cette brève
œuvre, J.-E. Gardiner a réuni
quatre solistes (peu sollicités),
«The Monteverdi Choir» et
«The English Baroque Soloists»
qui , sous sa direction , font litté-
ralement merveille. Une version
d'une vie intense et d'un équili-
bre souverain, complétée par
trois numéros alternatifs. Ar-
chiv Produktion 437 556-2.
1991. Technique: fort bonne.

Difficulté de se faire un nom
et de gagner sa vie, désir de se
mettre au service de l'opéra alle-
mand , tels sont les mobiles qui
ont poussé Schumann à s'inté-
resser à la scène. Genoveva lui
en fournit le prétexte. Puisant à
deux sources qui donnent des
éclairages forts différents, le
compositeur rédige lui-même un
livret dont le caractère hybride
demeure trop apparent. Il ne
faut donc pas s'étonner que Ge-
noveva, avec ses personnages
parfois mal caractérisés n'ait pas
atteint à la célébrité. On ne sau-
rait pourtant voir que des dispa-
rités dans cette œuvre, tant il est •¦*¦ _ „ , ,.
vrai qu 'elle nous offre aussi W* Cette excellente réalisation est
lot de beautés. acc01PMee , d un commen-

Yjtaire et d\in résume du livret en
À la magnifique version de'K.: 'allemand et anglais seulement.

Masur, qui demeure la référeifee x L'éditeur aurait voulu nous dé-
de par le niveau de la distribu-Y.courager qu'il ne s'y serait pas
tion et l'élan de l'interprétation , pris autrement! Wergo 6192-2. 2
vient désormais s'ajouter celle CD. 1987. Technique: bonne,
de G. Albrecht réalisée au cours J.-C. B.

de représentations. On lui trou-
vera des qualités certaines mais
pour les deux raisons mention-
nées ci-dessus, elle ne peut lutter
à armes égales. Solistes. Chœur
de l'Opéra et Orchestre philhar-
monique de Hambourg. Orfeo
C 289 932 H. 2 CD. 1992. Tech-
nique: bonne mais favorise sur-
tout les solistes.

«PROVOCATEUR»

On oublie parfois que Paul Hin-
demith fut un provocateur au
temps de sa jeunesse. Une
preuve parmi d'autres nous est
fournie par Neues vom Tage
(Nouvelles du jour), un opéra
bouffe qui «à partir des pro-
blèmes du couple, de ses frustra-
tions, de ses rapports avec les
autres», laisse apparaître
«l'image de la société de 1929,
désorientée, corrompue» (Dic-
tionnaire des œuvres de l'art vo-
cal, éd. Bordas). S'il est difficile
d'entrer dans Neues vom Tage à
la première audition , il faut
d'emblée reconnaître l'habileté
assez extraordinaire du compo-
siteur. Les solistes constituent
une équipe aussi solide qu'ho-
mogène, encadrée par le Chœur
«Pro Mûsica» de Cologne et
l'Orchestre de la Radio de la
même ville, direction J. Latham
Kônig.

John Eliot Gardiner
Directeur de l'enregistrement «Thamos, roi d'Egypte»

(sp/dg)

MOTS CROISES

Horizontalement: 1. On dit un peu facilement qu 'elle n 'est
pas un vain mot... 2. Transporteur à trois roues. 3. Monsieur
tout-le-monde - Mise- au monde. 4. Tête de penseur - Bois à
habits. 5. Largeur de main - Note . 6. On le croise, on le bat -
Jeté en désordre. 7. Prustrée. 8. Le p'tit bout d'Ia queue du
chat - Promenade pékinoise - Sigle europ éen. 9. La voie du
chœur - Végétal parfois gonflé. 10. Ltats d'âme peu gais.

Verticaleinent: 1. Etonnant! et même plus... 2. Une
manière de faire beau. 3. Voie d'eau - Morceau de praliné -
Pouah! 4. Racine à faire vomir - Note. 5. Cavités dans le
terrain - Sainte abréviation. 6. Sigle alémanique - Mignonne.
7. On les voit à la porte aussi bien qu 'à la fenêtre - Cabestans.
8. Un rien bien emmêlé - Petit écran - Marque une spécialité.
9. Mises à mort - On l'a, d'entrée de jeu... 10. Graves
rougeurs.

Solution No 408

Horizontalement: 1. Stalagmite . 2. Tonitruant. 3. Ane - Sir.
4. Lime - Seuil. 5. Aficionado. 6. Ciel - NE - On. 7. Ta - lo - l.N.
8. Inapte - Uea (Are). 9. Tt - Salto . 10. Essénionnc.

Verticalement: 1. Stalactite. 2. Tonifiants. 3. Anémie. 4. Li
- Eclipse. 5. ATS - OTAN. 6. Grison - Eli (Ile ) . 7. Murènes - Te.
H. la - Ua - lion. 9. In  - Idole. 10. Etalonnage. ROC 25
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Eclipse de soleil mardi 10 mai dès 19 h 40

Position du Soleil et de la Lune le 10 mai 1994 â
20 h (heure légale) vue de Saignelégier.
A cet instant, le Soleil s'élèvera à 8 degrés au-
dessus de l'horizon.

•

Position du Soleil et de la Lune le 10 mai 1994 â
20 h 40 (heure légale) vue dé Saignelégier.
A cet instant, le Soleil s'élèvera à 2 degrés au-
dessus de l'horizon.

Le 10 mai 1994, une éclipse de
soleil sera visible du canton de
Neuchâtel. Certes, il ne s'agira
pas d'une éclipse totale, mais
«seulement» d'une éclipse annu-
laire partielle. Le terme annu-
laire provient simplement du fait
que le diamètre apparent de la
lune sera inférieur à celui du so-
leil. Donc, même si notre satellite
passait apparemment exacte-
ment par le centre du soleil, le
disque solaire ne serait pas tota-
lement masqué et le soleil appa-
raîtrait dans le ciel sous la forme
d'un anneau. Deuxièmement, on
qualifie cette éclipse de partielle,
car le disque lunaire ne sera pas
complètement contenu dans le
disque solaire.

Cette éclipse ne sera pas d'un
grand intérêt scientifique en rai-
son de sa non-totalité et de la

très faible hauteur des deux as-
tres au-dessus de l'horizon au
moment de l'éclipsé. Toutefois,
le spectacle ne manquera pas
d'être très joli en cas de beau
temps!

La figure de droite montre
l'éclipsé à son maximum. Ce-
pendant , il vaudra mieux com-
mencer l'observation bien
avant , car le phénomène débute-
ra à 19 h 42 et le soleil s'élèvera
alors à 10,5° au-dessus de l'hori-
zon à cet instant , ce qui sera plus
favorable qu'au moment du
maximum.

MISE EN GARDE
DE L'OBSERVATEUR:
Ces différents temps ont été cal-
culés pour Saignelégier. A partir
d'autres endroits d'observation ,
on pourra remarquer de petites
différences (une minute au

maximum sur la zone groupant
le canton de Neuchâtel, le Jura
et le Jura bernois).

L'horizon ouest du site d'ob-
servation devra être bien déga-
gé-

Il ne faut jamais regarder di-
rectement le soleil avec des ju-
melles ou un télescope, même
lorsqu 'il est partiellement éclip-
sé. Vous risquez de perdre la vue
déf lnitivementlMème à l'œil nu ,
il est très vivement conseillé de
prendre des précautions: com-
me filtre , vous pouvez utiliser
une amorce de film négatif sur-
exposée, de la couverture de sur-
vie (film de Mylar) ou encore du
verre fumé à l'aide d'une bougie
(Attention aux éclats de
verre!)...

Société neuchâteloise
d'astronomie (hl/mw)

Le soleil a rendez-vous avec la lune



La reunification ou le statu quo
L'ONU donne un dernier délai aux Chypriotes grecs et turcs

Le 8 avril dernier l'ONU
s'est quelque peu fâchée:
elle a donné quatre se-
maines aux Chypriotes
grecs et turcs pour trou-
ver un accord concernant
les mesures de confiance
destinées à faciliter une
solution globale de la
crise qui divise l'île, de-
puis 1974. Pour le repré-
sentant du secrétaire gé-
néral de l'ONU, le Ca-
nadien Joe Clark, ce dé-
lai est celui de «la
dernière chance. Il n'y
aura pas de nouvelle ex-
tension de ce chapitre de
l'histoire», a-t-il averti.
L'espoir reste pourtant
mince.

Par /â|
Luisa BALLIN

M. Rauf Denktach
Dirigeant de la communauté turque de Chypre

Selon un rapport du secrétaire-
général de l'ONU, la partie chy-
priote turque n'a en effet pas
manifesté «l'attitude nécessaire
pour qu'un accord devienne
possible». Au mois de mars der-
nier , le jour même de la reprise
des négociations indirectes entre
les deux parties, nous avions de-
mandé au dirigeant de la com-
munauté turque, M. Rauf
Denktach de nous clarifier sa
position , que d'aucuns quali-
fient d'intransigeante, et de nous
expliquer si le statu quo qui dure
depuis vingt ans ne l'arrangeait
en fait pas.

SATISFAIRE
LES DEUX PARTIES
«Le statu quo durera tant que
l'on n'aura pas trouvé une meil-
leure solution qui satisfasse les
deux parties», répondait alors
l'inusable numéro un de la com-
munauté chypriote turque (18%
de la population de l'île), qui ne
manquait d'ailleurs pas de rap-
peler que, pour lui, la déchirure
«n'avait pas commencé il y a
vingt, mais trente ans, lorsque
les problèmes qui surgirent ne
furent pas résolus à temps».

Et de poursuivre : «En 1963,
trois ans après l'indépendance
octroyée par la Grande-Bre-
tagne, les Chypriotes grecs dé-
truisirent un partenariat que
nous avions décidé en commun,
celui que deux nations diri ge-
raient ensemble un même Etat.
Cet accord était garanti par la
Grèce, la Turquie et la Grande-
Bretagne. Mais en 1963, Maka-
rios décidait d'en faire un Etat
chypriote grec! Nous fûmes
confinés dans trente zones pen-
dant onze ans. En 1974, la junte
militaire, qui avait pris le pou-
voir à Athènes, provoquait un
coup d'Etat à Chypre. Le traité
que nous avions signé prévoyait
que les garants devaient chasser
les putschistes et rétablir l'ordre
constitutionnel. La Grande-Bre-
tagne ne bougea pas et la Tur-
quie intervint. L'ONU aida ainsi
à l'échange des-populations en-
tre le sud et le nord . En 1977,
j 'acceptai avec Makarios que
l'île soit divisée en deux zones fé-
dérales. Il mourut cinq ans plus
tard et aucun progrès n'a été ac-
compli avec ceux qui sont venus
ensuite». (Les présidents Ky-
prianou, Vassiliu et Cleyrides,
ndlr).

RÉALISTE
M. Denktach, qui se définit
comme «réaliste», estime «avoir
travaillé en bonne foi sur le pa-
quet de mesures visant à restau-
rer la confiance, basée sur une
future coopération économique.
Les points principaux, selon
l'ONU, étant la réouverture de
l'aéroport international de Ni-
cosie et le transfert de la «cité
fantôme» de Varocha sous tu-
telle onusienne.

^vMais comment pouvons-
nous établir des liens économi-
ques viables, alors que nous
sommes soumis à un strict em-
bargo, renchérit M. Denktach.
Nous importons toutes nos
marchandises par le port de Fa-
magusta. Or, la condition men-
tionnée dans le paquet de me-
sures est que toutes les marchan-
dises doivent venir de Varocha
uniquement. (Varocha, située
dans la banlieue de la ville por-
tuaire de Famagusta, était jadis
la plage la plus courue des Chy-
priotes grecs, qui l'abandonnè-
rent à l'arrivée des forces tur-
ques, en 1974, nldr) . Qu'allons-
nous alors vendre à Varocha?

M. Clafko Clerides
Président de la partie grecque de l'île

Autre question: sous quelle loi
l'ONU va-t-elle administrer
cette zone? Je dois également
clarifier le point de la libre circu-
lation des Chypriotes turcs, avec
leur passeport , puisque si le pa-
quet de mesures de confiance est
mis en œuvre, nous devrions
pouvoir voyager au départ de
l'aéroport de Nicosie, qui serait
alors rouvert. Pour l'instant , no-
tre passeport n'est accepté qu'en
Grande-Bretagne et aux Etats-
Unis. Je dois préciser que jus-
qu 'à présent, le représentant de
l'ONU a toujours refusé d'in-
clure nos requêtes dans ce pa-
quet de mesures», souligne notre
interlocuteur.
IRONIE DE L'HISTOIRE
Ironie de l'histoire, aujourd'hui
comme en 1974, les deux per-
sonnages appelés à trouver une
solution à la crise chypriote sont
une fois encore M. Rauf Denk-
tach et pour les Chypriotes
grecs, le président Glafko Cle-
rides.

Pour M. Clerides, «il est
temps que les résolutions de
l'ONU soient mises en œuvre.
Les forces turques stationnées
au Nord (35.000) doivent être

réduites et la zone tampon au-
tour de la ligne verte (180 km)
élargie, afin d'éviter tout inci-
dent. J'ai proposé que la garde
nationale chypriote (7000 hom-
mes) soit abolie et ses armes re-
mises à l'ONU, afin que l'île
puisse un jour être démilitarisée.
Dans cette optique, les forces
venues d'Ankara devraient alors
s'en aller. Les Casques bleus ne
devraient pas être retirés, mais
augmentés. Nous sommes
mêmes disposés à prendre en
charge la moitié de leurs frais de
maintien. Et , afin d'assurer la
sécurité des deux communautés,
la République de Chypre de-
vrait être autorisée à devenir
membre de l'Union européenne.
Notre demande sera d'ailleurs
examinée en janvier prochain.
Ainsi, ni la Grèce, qui est mem-
bre de l'Union européenne, ni la
Turquie (qui ne l'est pas), n'au-
raient l'idée d'envahir un pays
membre de l'Union européenne.
Les anciennes garanties pour-
raient également être mainte-
nues», nous explique-t-il à la
veille de la reprise des pourpar-
lers de paix indirects. Pourpar-
lers qui, à ce jour, n'ont abouti à
aucun résultat.

«Une île parking a capitaux»
En attendant que l'ONU décide
de la suite à donner au dossier
chypriote, les affaires prospè-
rent dans la partie grecque de
l'île, où l'on se défend d'être de-
venu «le parking à capitaux» des
contourneurs de l'embargo qui
frappe la Serbie et le Monténé-
gro. «Les inspecteurs internatio-
naux viennent régulièrement
chez nous, sans rien trouver à
redire. Je pense que les allusions
infondées de certains médias
sont dues au fait qu 'ils nous as-
similent à la Grèce, qui ne cache
pas sa sympathie envers les
Serbes pénalisés par les sanc-
tions économiques», nous expli-
que le jeune cadre d'une entre-
prise «offshore» .

Qui ne fait pas mystère, com-
me nombre de ses concitoyens,
«que le statu quo qui prévaut a
Chypre satisfait tout le monde.
Les Chypriotes grecs peuvent
ainsi continuer leur développe-
ment , qui est actuellement l'un
des plus prometteurs d'Europe,
sans devoir hériter d'une écono-
mie beaucoup moins avancée du
côté turc. Alors que les Chy-
priotes turcs vivent leur réalité
calquée sur le modèle importé
d'Ankara».

La jeune femme qui nous ser-

Varocha, «cité fantôme»
Jadis la plage la plus courue des Chypriotes grecs (Photos Beatrix-M. Stampfli)

vait de guide, du côté turc, ne
manquait d'ailleurs pas de s'in-
quiéter de la montée de l'inté-

grisme, dans les plus grandes
villes de Turquie , telles que An-
kara et Istanbul.

NEUTRALITÉ ET
ENGAGEMENT ONUSIEN
A Chypre, nous avons égale-

ment rencontre un Casque bleu
autrichien, avec lequel nous
avons évoqué la comptabilité
entre neutralité et engagement
onusien. Si le peuple suisse de-
vait accepter de mettre à la dis-
position de l'ONU des Casques
bleus suisses, l'une des destina-
tions possibles du contingent
helvétique pourrait en effet être
Chypre.

«Je vous donnerai mon avis,
après vous avoir rappelé que
nous sommes ici en tant que vo-
lontaires. Nous avons commen-
cé par envoyer un hôpital et du
personnel soignant sous les or-
dres de l'ONU. Je pense qu'il est
important pour les Nations
Unies d'avoir des troupes ve-
nant de pays neutres. Et pour les
armées de ces pays, il s'agit
d'une excellente possibilité de
comparer la préparation des au-
tres contingents. Ce n'est pas
seulement une expérience indivi-
duelle enrichissante, un apport
humanitaire important , mais
également une chance d'entraî-
nement et de direction apprécia-
ble. Et puis cela développe l'ha-
bileté à la négociation et la co-
habitation entre mentalités dif-
férentes», estime le major Karl
Michel Hruza .

L. B.

1468. Un jour - était-ce
prémédité ou était-ce le
destin? - devant le roi, une
gravure qui portait la tête de
Catarina Cornaro, tomba
par terre. Le roi demanda à
voir la gravure... Il en tomba
amoureux... et dépêcha son
émissaire à Venise pour de-
mander la main de Catari-
na... Mlle Cornaro ne de-
mandant, sans doute, pas
mieux, il lui promit cent
mille ducats et annula toute
dette antérieure faite avec le
royaume, lui promettant
aussi sa protection.

Le roi s 'appelait Jacques,
Usera le dernier roi franc de
l'île. Il régnera sur Chypre
dé 1464 à 1473. Avant son
départ pour Chypre, la très
jeune Catarina Cornaro fut
adoptée par la République
sérénissime de Venise, dont
elle était originaire.

Lorsque Jacques II mou-
rut, bientôt suivi par leur fils
Jacques III, les Vénitiens
persuadèrent la reine Cata-
rina d'abdiquer en leur fa-
veur. En récompense de ce
geste, la République séré-
nissime offrit à Catarina
Cornaro une propriété dans
la charmante localité de
Asolo, où celle qui était
considérée comme l'une
des plus belles femmes de
toute la Méditerranée,
mourut en 1510.

Le Musée Levantis de
Nicosie n'a pas oublié celle
qui fut reine de Chypre et
lui a consacré l 'une de ses
plus belles salles.

L. B.

LE RÈGNE
DE CATARINA
CORNARO
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