
La mort en exilu
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Un dur parmi les durs du régime communiste de Pex-RDA: Erich HoneckerJ Ùj S t  plus

Numéro un de la RDA
pendant 18 ans et dur
parmi les durs du régime
communiste, Erich Ho-
necker, qui avait supervi-
sé la construction du
Mur de Berlin, est mort
hier à 81 ans à Santiago
du Chili où, atteint d'un
cancer du foie, il avait
trouvé refuge.
Il avait pris le chemin de l'exil en
janvier 1993 après que les pour-
suites juridiques, engagées
contre lui pour homicide par un
tribunal de Berlin, furent inter-
rompues en raison de sa mala-
die. L'ancien numéro un est-al-
lemand vivait au Chili en com-
pagnie de son épouse Margot et
de leur fille Sonja.

Erich Honecker avait fait édi-
fier le Mur de Berlin et avait di-
rigé d'une main de fer l'ex-Alle-
magne de l'Est pendant 18 ans,
avant qu'une révolution pacifi-
que ne contribue à sa chute. Le
18 octobre 1989, sous la pres-
sion de la rue, il était en effet
chassé par ses.collègues dy, Çor
litburo. Moins d'un mois plus
tard, le mouvement populaire
contraignait les communistes au
pouvoir à ouvrir le Mur de Ber-
lin, dans ce qui restera comme
l'un des événements les plus im-
portants de la fin du vingtième
siècle.

En apprenant la mort d Ench
Honecker, le gouvernement du
chancelier Helmut Kohi a pu-
blié un bref communiqué: «La
mort d'Erich Honecker, malade
depuis des années, ne constitue
pas une surprise. M. Honecker a
échoué dans ses buts politiques.
Sa politique a apporté la souf-
france à d'innombrables per-
sonnes en Allemagne. Sauf le
respect dû à sa mort, il ne
convient pas d'en dire plus sur
son rôle dans l'histoirede l'Alle-
magne dé l'après-guerre», a dit
le porte-parole gouvernemental
Dicter Vogéi. * VNé en 1912 en Sarre dans une
famille de " mineurs,' Érich Ho-
necker, homme petit èt inince au
regard perçant et à' l'allure in-
flexible, était un pùr*produit du
système communiste*, entré à 10
ans dans , une, organisation de
jeunes communistes, û suit des
cours à Moscou avant d'exercer
des fonctions dirigeantes au sein
des JC d'Àll>înj igneV(KJVD).
Ses activités ;1\̂ . valent d'être
condamnp en 1?$|$ dix, ans de
réclusion, : '- 'V f XV 'V.

Libéré en l94p ?Mi entre en
1950 àif PôKtbttftflHPSED, le

¦jParti,. SQciaKste unififcfëpniniu-
niste) grâce â Waiter Ulbricht, le
secrétaire-général de -l'époqua.
En 1961, ce dernier le charge de
superviser la construction du
Mur de Berlin, qu'il présente
comme le »mur de la Liberté» et
qu'il défendra toujours avec
acharnement.

Erich Honecker
Il avait pris le chemin de l'exil en janvier 1993 après que
les poursuites juridiques, engagées contre lui pour homi-
cide par un tribunal de Berlin, furent interrompues en
raison de sa maladie. (ASL-a.)

Ench Honecker, secrétaire-
général du SED en 1971 et chef
de l'Etat en 1976, fut aussi
l'homme du rapprochement
avec l'Ouest et de la prospérité
économique relative de son
pays. Profitant de l'Ostpolitik
du chancelier ouest-allemand
Willy Brandt, il brise l'isolement
du pays, qui entre à l'ONU en
1973. Divers accords avec Bonn
permettront aux Allemands de
l'Est de circuler un peu plus li-
brement à l'Ouest, en contrepar-
tie de solides aides financières de
la part de Bonn. Celles-ci, ajou-
tées à la puissance industrielle de
la RDA, permettent aux Alle-
mands de l'Est de jouir du ni-
veau de vie le plus élevé de l'Eu-
rope communiste d'alors, lequel
reste cependant très loin de celui
de la RFA.

C'est la tentation de l'Ouest
qui va provoquer la chute du ré-
gime Honecker. A partir de mai
1989, l'ouverture du «rideau de
fer» en Hongrie permet à de
nombreux citoyens de RDA de
passer à l'Ouest. Se refusant à
toute réforme malgré la vérita-
ble hémorragie qui frappe le
pays à partir de l'automne,
Ench Honecker doit bientôt
faire face à de gigantesques ma-
nifestations à l'intérieur du
pays, en faveur d'une plus
grande liberté de mouvement.

Face à la tourmente, la direc-
tion du SED le démet de ses
fonctions le 18 octobre 1989.

(ap)

Salut
au vin
nouveau!

La Chaux-de-Fonds

Ville vigneronne depuis qu'un
citoyen lui a fait dont d'un lopin
de vigne, La Chaux-de-Fonds a
fêté samedi dernier l'arrivée du
vin nouveau (Photo Impar-Ger-
ber). Pour la douzième fois
consécutive, la population a été
invitée d'une part à déguster
«son» vin et à en faire provision,
et d'autre part à faire la fête en
de grandes et chaleureuses re-
trouvailles. Une foule de milliers
de personnes a envahi la vieille
ville.

• Pages 17 et 19

«Points forts» du PDC
Réunis en congrès à Zurich

Le Parti démocrate-chrétien
suisse (photo Keystone-Bieri) a
inscrit en grosses lettres le mot
«solidarité» sur sa nouvelle ban-
nière. Les délégués ont adopté
samedi à Zurich un «pro-
gramme de points forts» selon
lequel les fondements de la poli-
tique démocrate-chrétienne sont
désormais le renforcement de la
famille, une économie de mar-
ché sociale, la préservation de
l'identité nationale et l'ouver-
ture de la Suisse au monde. L'in-
novation la plus éclatante: dé-
criminalisation de l'avortement
pour les mères! Sous conditions
toutefois. # p 6

Sarajevo: une bannière
OPINION

((L Europe commence à Sarajevo» agite le bocal politique f rançais.
Bernard-Henri Lévy et ses amis ont le don de déranger. La

campagne électorale des européennes déroulait son rythme
tranquille. Dans une indiff érence à peine troublée par les démêlés
de Bernard Tapie avec la j u s t i c e, tout le monde s'apprêtait, au soir
du 12 j u i n, à f a i r e  les comptes et à f ourbir ses aimes eu vue de la
présidentielle de l'an p r o c h a i n .

Aujourd'hui, le débat a été placé dans un nouveau cadre. La
politique étrangère de la France est clouée au pilori par une
poignée d'intellectuels qui s'admettent p a s  l'impuissance des Douze
en Bosnie.

Le microcosme p o l i t ique s'ébroue. Chacun y  va de son ref rain,
dénonce ou appuie. Personne ne reste indiff érent

Les initiateurs de «L'Europe commence à Sarajevo» espèrent
mettre en évidence les incohérences de l'Europe. La tragédie
bosniaque leur apparaît comme la traduction sanglante des échecs
des Douze.

Nous assistons aujourd'hui à un débat qui oppose les tenants
d'une attitude politique pragmatique, voire cynique, à ceux qui
veulent rappeler que la Bosnie est au cœur de l'Europe.

Nous ne pouvons baisser pudiquement les yeux devant le drame.
Alors que tout le monde se réjouit depuis plusieurs semaines du
cessez-le-f eu Imposé p a r  l'OTAN dans la capitale bosniaque, la
réalité n'apparaît p a s  aussi idyllique que le ref let que nous
recevons. L'image qu'en donne le rédacteur en chef de
«Oslobodenje» (((La Liberté»), quotidien indépendant de Sarajevo,
conf orte ce point de vue. Il dénonce les conditions de vie. Certes les
obus ne tombent p lus  sur la ville, mais celle-ci n'est, à son avis,
qu'une nouvelle p r i s o n, une geôle nullement à l'abri de nouvelles
exactions.

La démarche de «L'Europe commence à Sarajevo» s'inscrit dans
cette optique. Elle nous renvoie à notre conscience, nous oblige à
réf léchir sur les horreurs de la guerre en Bosnie. Aux p o r t e s  de
l'Europe communautaire se déroule une tragédie quotidienne où
l'essence même des droits des peup le s  est f oulée aux pieds p a r  des
nationalistes sans vergogne. Ces droits sont ceux que déf end
l'Union européenne en son sein.

Tout compte f a i t, l'Europe joue les Ponce Mate. Remettre son
rôle en cause est un devoir.

Damel DROZ
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i Forces sudistes et

\ nordistes ont échan-
jgé des tirs de missiles
l ce week-end au Yé-
ï men. Les forces de
J Sanaa cherchent à
j neutraliser l'aéroport
\ d'Aden. L'aviation
; sudiste est en effet le
i fer de lance des
troupes loyales à Ali

-Salem al-Baïdh. Sur
le plan diplomatique,
les efforts pour par-
venir à une solution
négociée se sont
poursuivis.
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Manœuvres
en coulisses

Péninsule coréenne

j LAgence internatio-
j  nale de l'énergie ato-
imique (AIEA) a
. confirmé l'échec de
¦sa mission d'inspec-
j tion en Corée du
Nord samedi. L'AIEA

la auparavant informé
VJ l'ONU de l'impasse
"Ides discussions avec
J Pyongyang. Selon
j elle, le déchargement
ien cours du réacteur
I nucléaire de Yong-

V byon pourrait l'em-
I pêcher de constater
j un éventuel détour-

-i nement de combusti-
ble. Ces événements

• ont envenimé les re-
lations déjà tendues
c entre les deux Co-
1 rées.
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Regain
de tensionm

Elections en Hongrie

Quatre ans après
avoir quitté le pou-

Vl voir, les anciens
8 communistes hon-

grois sont revenus
Isur le devant de la
j scène en remportant
I largement hier les
I élections législatives.
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Communistes
victorieux
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Le S.O.S. du CICR
Exode et guerre civile au Rwanda

Des tirs sporadiques d'armes
légères et de mortier ont empê-
ché hier de nouvelles évacua-
tions de réfugiés à Kigali. En
revanche, deux avions ont pu
atterrir, apportant une aide
humanitaire d'urgence. L'aide
humanitaire manque dramati-
quement à Kigali, où les Cas-
ques bleus des Nations Unies
en sont venus à partager leurs
propres rations avec les mil-

liers de Rwandais qui vivent
sous leur protection. Par ail-
leurs, le CICR a lancé un ap-
pel. Il estime qu'il ne peut plus
assumer seul l'aide aux per-
sonnes en exode qui sont envi-
ron au nombre de 400.000.
Exode provoqué par les der-
niers combats entre le FPR et
les troupes gouvernementales.
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Le S.O.S. du CICR
Rwanda: PONU a suspendu l'évacuation des civils de la capitale

L'ONU a suspendu hier
l'évacuation de civils de
la capitale du Rwanda.
Des impératifs de sécuri-
té ont contraint les Cas-
ques bleus à prendre
cette décison. Les der-
niers combats à Kigali
entre rebelles du Front
patriotique rwandais
(FPR) et troupes gouver-
nementales ont provoqué
l'exode de quelque
400.000 personnes vers
le sud du pays. A Ge-
nève, le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR) a déclaré qu'il
ne pouvait plus faire face
seul à ce nouvel exode.
Les derniers combats à Kigali
ont provoqué l'exode de 400.000
Rwandais. Le CICR estime que
la capitale s'est maintenant pra-
tiquement vidée de sa popula-
tion civile. «Il peut y avoir quel-
ques centaines de personnes
coincées dans le stade de foot-
ball et dans un hôtel», a déclaré
à l'ATS Tony Burgener, porte-
parole de l'institution.

«Un fleuve de 40 kilomètres
d'êtres humains se dirige vers
Gitarama, une ville déjà surpeu-
plée», a ajouté M. Burgener. «Ils
n'ont rien à manger ni à boire.
Cest une situation très çrave».
Le CICR rencontre d'impor-
tants problèmes pour les assis-
ter. U doit déjà faire face à plu-

Kabgayi au Rwanda
Plus de six cents orphelins ont été accueillis dans une église. (Keystone-EPA)
sieurs centaines de personnes
déplacées dans le nord du pays.
«11 faut des centaines et des cen-
taines de tonnes de nourriture et
le risque d'épidémie grandit».
EFFORT RÉCLAMÉ
Devant cette situation, le CICR
lance un appel aux organisa-
tions humanitaires pour qu'elles
le soutiennent dans son effort
d'aide aux réfugiés. «Tout seul
c'est impossible de faire face à la
vague humaine qui se dirige vers

le sud». Le CICR est prêt a don-
ner des informations sur place et
à coordonner les efforts avec le
PAM, le programme alimentaire
mondial.

La distribution de la nourri-
ture pose également des ques-
tions de sécurité. «Il faut éviter
des émeutes», avertit M. Burge-
ner. Des stocks de nourriture
sont constitués au Burundi voi-
sin et en Tanzanie. Le CICR a
besoin de quelque 5000 tonnes

de nourriture par mois pour ra-
vitailler 400.000 personnes.

Après la Tanzanie, l'Egypte
va prendre des mesures préven-
tives pour purifier les eaux du
Nil. Des milliers de cadavres de
personnes massacrées au Rwan-
da flottent sur le lac Victoria.
L'OMS a confirmé que près de
50.000 corps dérivent sur ce lac.
L'Egypte dépend presque totale-
ment du Nil, qui traverse le lac
Victoria, (ats, afp, reuter)

Irak
Saddam Hussein
premier ministre
Le président irekien
Saddam Hussein a limo-
gé hier son premier mi-
nistre. Il a pris person-
nellement la tête d'un
nouveeu gouverne-
ment. Le Conseil de
commendement de la
révolution (CCR) a an-
noncé la nouvelle dans
un communiqué. Le
CCR précise que ce
changement de cabinet
est nécesseire pour des
«raisons économiques
exceptionnelles». Mer-
credi, Saddam avait
déjà limogé lé ministre
de l'Agriculture, Bachir
Alouan Hammadi, pour
n'avoir pas su, semble-
t-il, enrayer la flambée
des prix des denrées ali-
mentaires.

Afrique du Sud
Forces de sécurité
mises en cause
Des membres des forces de
sécurité sud-africaines ont
assassiné quatre militants
anti-apartheid en 1985, a
affirmé samedi un juge sud-
africain, sans toutefois être
en mesure de déterminer la
culpabilité de hauts géné-
raux dans ces crimes. Le
juge Neville Zietsman, qui
est anivê à ces conclusions,
a confié le dossier au pro-
cureur général afin qu'il dé-
cide de l'ouverture éven-
tuelle d'un procès.

Cuba
Pluies dévastatrices
Cuba, dont l'économie est
déjà mal en point a subi
d'importants dégâts à cause
des fortes pluies qui se sont
abattues sur la partie est du
pays à la mi-mai, ont rap-
porté samedi les autorités.
Selon «Granam», quotidien
du Parti communiste, les
intempéries ont touché
38% du territoire. Un res-
ponsable cubain a précisé
que les dommages se
comptaient en millions de
dollars.

Inde
Chaleur meurtrière
Une vague de chaleur, qui
écrase le nord de l'Inde
sous des températures pou-
vant aller jusqu 'à 49 degrés
centigrades ,a fait au moins
70 morts, a rapporté hier la
presse locale. Selon les ser-
vices météorologiques, des
températures aussi élevées
n'ont pas été enregistrées
dans cette région depuis
1905.

BRÈVES

Echec de PAIE A eii Corée du Nord
Réacteur nucléaire de Yongbyon: regain de tension entre Pyongyang et Séoul
T ' -. - '.r {, ««J- ^

L Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) a
confirmé l'échec de sa mission
d'inspection en Corée du Nord
samedi. L'AIEA a auparavant in-
formé l'ONU de l'impasse des
discussions avec Pyongyang. Se-
lon elle, le déchargement en cours
du réacteur nucléaire de Yong-
byon (nord de Pyongyang) pour-
rait l'empêcher de constater un
éventuel détournement de com-
bustible à des fins militaires. Ces
événements ont envenimé les rela-
tions déjà tendues entre les deux
Corées.

Dimitri Perricos, le chef de la
mission d'experts à haut niveau
de l'AIEA qui a quitté Pyon-
gyang, a souligné hier que les
«Nord-Coréens ont proposé
une procédure qui n'était pas
valable sur le plan technique
pour permettre une vérification
ultérieure par l'Agence».

Selon des sources diplomati-
ques à Vienne, Pyongyang a
proposé à l'AIEA de garder en
lieu sûr, sous scellés, les barres
d'uranium irradié provenant du
réacteur de 5 mégawatts de
Yongbyon.

Pour les experts, ce stockage
ne permet plus de vérifier avec
certitude si des barres de com-
bustible irradié ont été détour-
nées et peuvent servir à la fabri-
cation de plutonium nécessaire â
l'élaboration de l'arme atomi-
que.
EXPERTS SUR PLACE
Des responsables américains
soupçonnent la Corée du Nord
d'avoir profité des décharge-
ments précédents du cœur du
réacteur, en 1989, pour détour-
ner des barres de combustible ir-
radié. Les deux inspecteurs de
l'AIEA, encore présents à Yong-
byon, continuent, selon M. Per-
ricos, d'observer les opérations

de déchargement du combusti-
ble.

Le directeur général de
l'AIEA, Hans Blix, a pour sa
part adressé une lettre au secré-
taire général de l'ONU. «Au
moment où j'écris ce rapport,
près de la moitié du combustible
dans le coeur du réacteur a été
déchargée. Et cela d'une ma-
nière qui a empêché l'agence de
mettre en œuvre toute la pano-
plie de mesures de contrôle re-
quis», a-t-il indiqué.

Les opérations de décharge-
ment se sont poursuivies à un
rythme accéléré. Si cela conti-
nue, la possibilité pour l'AIEA
de sélectionner, de séparer et de
mettre à l'abri des barres de
combustible irradié afin de les
tester aura disparu «d'ici à quel-
ques jours», a-t-il ajouté.
ARRÊT REQUIS
Pour sa part, la Corée du Sud a
demande l'arrêt immédiat des

opérations de remplacement du
combustible irradié. «Le gou-
vernement sud-coréen prie ins-
tamment la Corée du Nord d'ar-
rêter immédiatement le déchar-
gement des barres de combusti-
bles irradiés (...) et de. se
conformer à ses obligations liées
au Traité de non-prolifération
nucléaire», a déclaré le Minis-
tère des Affaires étrangères dans
un communiqué.

La Corée du Nord a justifié sa
décision de procéder au rempla-
cement du combustible irradié,
en l'absence d'inspecteurs inter-
nationaux, par le souci d'éviter
des fuites radioactives et de limi-
ter les pertes économiques.
Pyongyang réclame en outre la
fin des manœuvres conjointes
américano - sud-coréennes
«Team Spirit» et conditionne sa
coopération sur la question nu-
cléaire à l'amélioration de ses re-
lations avec les Etats-Unis.

(ats, afp, reuter)

Les Khmers rouges intransigeants
Interruption des pourparlers de paix sur le Cambodge

Les pourparlers de paix entre le
gouvernement cambodgien et les
Khmers rouges ont été interrom-
pus samedi à Pyongyang sans
progrès apparent Le gouverne-
ment cambodgien a accusé les
Khmers rouges d'avoir refusé un
cessez-le-feu. Les deux parties
sont toutefois convenues de se re-
voir en juin à Pnom-Penh. La
«table ronde» organisée dans la
capitale nord-coréenne par le roi
Norodom Sihanouk avait débuté
vendredi. Elle devait se terminer
demain.

Un communiqué final souligne
que les participants sont conve-
nus de former une commission

de médiation «pour régler paci-
fiquement tous les problèmes
dans un esprit de réconciliation
et d'unité nationale». «La pre-
mière réunion de travail se tien-
dra le 15 juin 1994 à Pnom-
Penh», ajoute le texte.

Peu auparavant, Khieu Sam-
phan, le dirigeant officiel des
Khmers rouges, avait demandé
que la composition du gouver-
nement et de l'armée unifiés soit
modifiée pour répondre aux exi-
gences de son mouvement, en
guerre avec l'actuel gouverne-
ment royal.

Il avait également demandé
l'adoption d'un «programme
politique minimal» qui servirait
de base à la «formation du gou-

vernement et de l'armée natio-
naux unifiés».

Dans un communiqué , le
gouvernement cambodgien ac-
cuse les Khmers rouges d'avoir
refusé d'entériner une proposi-
tion de cessez-le-feu. Le gouver-
nement de Pnom-Penh a indi-
qué qu'il a accepté la proposi-
tion de cessez-le-feu du roi Siha-
nouk, mais que Khieu Samphan
l'a rejetée.

Avant le début des pourpar-
lers, les Khmers routes s'étaient
déclarés favorables a un cessez-
le-feu et à la constitution d'une
commission conj ointe, mais seu-
lement à condition que des ob-
servateurs internationaux soient
présents, (ats, reuter, afp)

Koweït

Un lion a tué sa dompteuse au
cours d'une représentation d'un
cirque roumain à Koweït, a an-
noncé samedi un responsable de
l'ambassade de Roumanie dans le
petit émirat

Selon le responsable, Elena
Tipa, 53 ans, est morte sur le
coup lorsque Cezar, le lion
qu'elle avait dressé et baptisé du
prénom de son mari, a enfoncé
ses crocs dans son cou, jeudi.
L'accident s'est produit alors
«qu'elle était étendue sur un
banc et que le lion était censé
sauter au-dessus», a déclaré le
responsable.

«Mais malheureusement, il
n'a pas réussi le saut et est tom-
bé, la touchant avec ses pattes
de derrière et la faisant tomber
visage au sol». Le lion l'a ensuite
mordue avant de s'asseoir à son
côté, immobile, sur la piste.

Elena Tipa qui travaillait de-
puis dix ans avec des animaux
sera inhumée au Koweït, (ap)

Dompteuse
croquée

Yemen

Forces sudistes et nordistes ont
échangé des tirs de missiles ce
week-end au Yémen. Les forces
de Sanaa cherchent à neutraliser
l'aéroport d'Aden. L'aviation su-
diste est en effet le fer de lance
des troupes loyales à Ali Salem
al-Baïdh. Sur le plan diplomati-
que, les efforts pour parvenir à
une solution négociée se sont
poursuivis. Le Conseil de sécurité
de l'ONU doit débattre demain
du conflit yéménite.

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

Selon le porte-parole nor-
diste, les attaques contre les ob-
jectifs militaires d'Aden ont éga-
lement pour but de «contraindre
les séparatistes rebelles à se ren-
dre et à se soumettre à la volonté
du peuple attaché à l'unité, à la
démocratie et au respect de la lé-
galité constitutionnelle».
CONTACTS STÉRILES
Sur le plan diplomatique, le par-
ti au pouvoir à Aden a admis
que des hommes politiques des
deux camps avaient tenté de né-
gocier un cessez-le-feu. Il a tou-
tefois ajouté que ces contacts
n'ont mené à rien dans la me-
sure où le président Saleh insiste
pour maintenir un Yémen unifié
sous sa direction.

Les deux parties semblent se
féliciter de l'initiative de cinq
Etats du Golfe et de l'Egypte de
saisir le Conseil de sécurité qui
doit débattre de la guerre au Yé-
men mardi prochain. Oman, qui
doit prendre mercredi la prési-
dence du Conseil de sécurité de
l'ONU, a présenté un projet de
résolution appelant à une trêve
immédiate et a un dialogue entre
Nordistes et Sudistes. Ce projet,
inspiré d'une proposition saou-
dienne, est soutenu par les Emi-
rats, le Koweït, Bahrein et
l'Egypte.

Sanaa rejette une intervention
du Conseil de sécurité dans le
conflit, estimant que la guerre
est une «affaire intérieure».
Mais le président sudiste al-
Baïdh s'est dit prêt à accepter
une force d'interposition inter-
nationale. «Je suis pour l'arrêt
de la guerre par tous les moyens,
même si cela doit conduire à
l'entrée de forces internationa-
les», dit-il. (ats, afp, reuter)

Manœuvres
en coulisses

30.5.1498 - Christo-
phe Colomb entreprend
son troisième voyage
pour le Nouveau-
Monde.y
30.5.1876 r Le sultan
turc Abdoul Aziz est
déposé: son neveu lui
succède sous le nom de
Mourad V.
3OJ5.1904-Les
Japonais occupent
Daren (Talien) en Chiné.

m
îO

Scrutin
sous tension

Colombie

Les Colombiens ont commencé
à voter hier pour élire un nou-
veau président qui succédera
pour un mandat de quatre ans à
César Gaviria. Les autorités, re-
doutant des attentats de la gué-
rilla d'extrême gauche, ont mis
en place un imposant dispositif
de sécurité, déployant quelque
200.000 soldats dans tout le
pays. Dans les sondages, parmi
les 18 candidats en lice, deux ar-
rivent largement en tête, le libé-
ral Ernesto Samper, un partisan
d'une intervention de l'Etat
dans certains secteurs, et le
conservateur Andres Pastrana ,
défenseur du libre-échange.

(ats, afp, reuter)
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Remboursement de la série 178, venant à échéance, et des séries 185 et 192 (partiel), dénoncées

PRIX D'ÉMISSION

100,25%

SOUSCRIPTION

jusqu'au *!•' juin 1994, à midi

DURÉE

10 ans ferme

COUPURES

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

LIBÉRATION

au 6 juin 1994

COTATION

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

NUMÉRO DE VALEUR

230.574

les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais auprès des banques
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Banque Cantonal* d* Bâlo-Campagne Banque Cantonal* Neuchâteloise Banque Cantonal* du Valais
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Banque d* l'Etat d* Fribourg Banque Cantonal* d* St-Gall Banque Cantonal* d* Zurich
Banque Cantonal* d* Genève Banque Cantonal* d* Schaffhouse Crédit foncier vaudois
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NOUVEAU EN SUISSE:

(KJA)
LA VOITURE
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Vraiment nouveau: KIA Sephia, la voiture de
classe moyenne entièrement équipée, des lève-
glaces électriques jusqu'au radlocassette. 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
30 mois et 60000 kilomètres au tarif Eurotax bleu.
Sans obligation d'achat d'une voiture neuve!
En 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!
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Centre de culture,
d'information
et de rencontres

. . .  . Rue de la Serre 64
Cl U D 4 4 CH -2300 La Chaux-de- Fonds

Secrétariat: 039/23 45 44
^̂ ~^̂ ~ Fax 039/23 35 83

Restaurant-bar: 039/23 11 44

PROGRAMME DE JUIN
Mercredi 1er Béatrice SORGESA-MIÉVILLE:
20 h 30 La famille face à l'industrialisation
Vendredi 3 Kurt W. FORSTER:
20 h Un et infini, anéanti...
Mercredi 8 Table ronde
20 h 30 LAISSEZ CHANTER

LE FRANÇAIS !
Jeudi 9 Récital de chanson française
20 h 30 RÉJANE PERRY

En première partie: Didier Chiffelle
Mercredi 15 Olivier GUILLOD:
20 h 30 Evolution des mœurs et réforme légale
Vendredi 24 HUBERT HAENEL:
20 h 30 Les liaisons ferroviaires

et l'aménagement du territoire
Le Club 44 et son restaurant L'EUROPÉEN

sont ouverts au public
132-13013
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AUTO-CENTRE
EMIL FREY SA

66, rue Fritz Courvoisier • 2500 La Chaux-de-Fonds
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LIQUIDATION PARTIELLE
(autorisée par la Préfecture du 9 mai au 30 juin 1994)

pour nous permettre la réorganisation
et l'aménagement

^i 
de 

notre* arrière-boutique

[SS on» Rabais de 25 à 60 %
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Balance 10 sur chaussures, sacs, prêt-à-porter

La Chaux-de-Fonds Pointures de 34 à 41
. 132-12321 .

132-12385
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2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

2 039/23 39 55

ACHèTE AU PLUS*
HAUT PRIX

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état:
sans importance.

Paiement
comptant.
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Pendant la promotion du 31 mai au 4 juin
Profitez conseils et cadeaux

Carte fidélité = 10%

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
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Commémoration
digne

Attentat de Solingen

Des milliers de personnes ont
commémoré ce week-end à So-
lingen, en Allemagne, l'attentat
raciste qui avait coûté la vie à
cinq Turques le 29 mai 1993.
Cette commémoration a été en-
tachée d'un attentat raciste. Cet
acte est venu rappeler aux mil-
liers de manifestants que la vio-
lence d'extrême droite est loin
d'être éradiquée en Allemagne,
même si le nombre d'agressions
et de victimes est en baisse de-
puis plus d'un an.

Un inconnu a tenté d'incendier
une salle où étaient réunis 250
membres d'un club sportif turc
à Seligenstadt, dans le centre
du pays. L'homme a lancé
deux cocktails Molotov vers
l'entrée de la salle, sans attein-
dre sa cible. L'un des engins a
endommagé une voiture. L'au-
tre a pu être éteint avant de
provoquer des dégâts.
«TRAÎNÉE DE HAINE»
«Je mets en garde contre la
traînée de haine et de violence
qui passe sur l'Allemagne», a
lance Johannes Rau, chef du
gouvernement régional et can-
didat social-démocrate mal-
heureux à la présidence de la
République, devant 2500 per-
sonnes réunies à Solingen pour
une cérémonie en mémoire des
victimes. En Allemagne, a
ajouté M. Rau, cela prend
«une signification pire que
dans d'autres pays: l'ombre
d'Auschwitz plane aussi sur les
générations nées après la guer-
re».

CODE
DE LA NATIONALITÉ
Il a réclamé une réforme du
code de la nationalité, «néces-
saire depuis longtemps pour
que les gens ne soient pas trai-
tés comme des citoyens de se-
conde classe à cause de leur
origine». Les conditions d'ac-
cès à la nationalité allemande,
régies par un code fondé sur le
droit du sang et datant de
1913, sont restrictives. Les
étrangers de la deuxième ou de
la troisième génération nés en
Allemagne n'ont une chance
de devenir Allemands que s'ils
renoncent à la nationalité de
leurs parents.

A la fin de la cérémonie, une
adolescente a lu un message de
sa mère qui a perdu deux filles ,
deux petites filles et une nièce
dans l'incendie: «La vie quoti-
dienne m'est devenue insup-
portable, mais je n'ai jamais
ressenti de haine ou d'hostilité
contre vous. Je dis toujours
que nous voulons être amis, et
marcher main dans la main.»
Dans l'après-midi, un service
religieux était prévu à la mos-
quée de Solingen.

DÉFILÉ SILENCIEUX
Samedi, environ 4000 per-
sonnes, Allemands et Turcs,
avaient déjà défilé en silence
dans la ville pour protester
contre le racisme et l'extrême
droite. D'autres rassemble-
ments, d'une ampleur moin-
dre, ont eu lieu dans certaines
grandes villes d'Allemagne.
Les auteurs présumés de l'at-
tentat, quatre jeunes gens âgés
de 16 à 24 ans qui sont proches
de l'extrême droite, sont jugés
à Dùsseldorf.

Pendant tout le week-end,
près de 4000 policiers, dont des
membres d'unités spéciales
anti-émeutes, ont investi Solin-
gen pour prévenir tout inci-
dent. L'an dernier, des cen-
taines de manifestants turcs
avaient saccagé les magasins
pendant plusieurs nuits après
l'attentat. La police, postée
aux entrées de la ville, a annon-
cé que onze personnes «visible-
ment prêtes à la violence»
avaient été refoulées.

(ats, reuter)

Raz-de-maree des ex-communistes
Second tour des élections législatives en Hongrie

Chassés du pouvoir il y a
quatre ans, les réforma-
teurs communistes du
Parti socialiste hongrois
(MSZP) s'acheminent
vers un raz-de-marée
électoral, selon les pre-
mières projections. La
formation de l'ancien mi-
nistre des Affaires étran-
gères, Gyula Horn, est
assurée de la majorité
absolue des sièges à l'is-
sue du deuxième tour des
élections législatives.

Le MSZP a profité du mécon-
tentement créé par la chute du
niveau de vie provoqué par les
réformes d'économie de mar-
ché. Il devrait remporter 208 des
386 sièges de l'Assemblée natio-
nale, prédit un sondage de sortie
des bureaux de vote réalisé par
Szonda-Ipsos pour le compte du
journal Magyar Hirlap. La ma-
jorité absolue est de 194 man-
dats.

Le MSZP gagne 196 sièges,
selon l'institut Médian sur la
base de sondages effectués à la
sortie de bureaux de vote. L'ins-
titut Gallup, sur la base de
l'analyse des résultats du pre-
mier tour le 8 mai dernier et de
sondages effectués la semaine
dernière sur tout le territoire,
prévoit entre 195 et 213 sièges
pour les socialistes. Le MSZP

disposait de 33 sièges seulement
dans l'assemblée sortante.

Les libéraux de l'Alliance des
démocrates libres (SZDSZ) arri-
vent en deuxième position avec
75 mandats, selon Szonda-Ip-
sos, 84 selon Médian et entre 65
et 82 sièges, selon Gallup. Les
milieux politiques s'attendent à
une coaÛtion entre MSZP et le
SZDSZ, la majorité des deux
tiers étant requise pour l'adop-
tion des principales lois.
DÉBÂCLE
DU FORUM
Le Forum démocratique
(MDF), principale force du
gouvernement conservateur sor-
tant avec 165 élus dans l'ancien
Parlement, se retrouve avec 34
députés dans la nouvelle assem-
blée, selon Szonda-Ipsos, 36 se-
lon Médian et entre 39 et 45, se-
lon Gallup. Le Parti des petits
propriétaires indépendants
(FKGP), partenaire de la coali-
tion sortante, peut s'attendre à
25 sièges selon Szonda-Ipsos, 26
selon Médian et 25 ou 26, selon
Gallup.

L'autre parti libéral, la Fédé-
ration des jeunes démocrates
(FIDESZ), obtient 21 sièges, se-
lon Szonda-Ipsos, 20 selon Mé-
dian et 20 ou 21, selon Gallup.
Le Parti chrétien-démocrate
(KDNP), troisième partenaire
du gouvernement sortant, aura
20 sièges selon Szonda-Ipsos, 19
selon Médian et 20 à 22 sièges
selon Gallup. La Fédération
agrarienne entrerait avec deux
députés et le Parti des entrepre-
neurs avec un seul dans la nou-
velle assemblée.

Aucun résultat officiel partiel

Gyula Horn, chef des ex-communistes
L'ancien ministre des Affaires étrangères a mené son parti
à la victoire. (AP/Keystone)

n'a été publié pour l'instant. Le
taux de participation était supé-
rieur à 52% contre 45,5% au
deuxième tour des premières
élections démocratiques en

1990. Au premier tour, il y a
trois semaines, 69% des quelque
8 millions d'électeurs inscrits
étaient allés aux urnes.

(ats, afp, reuter)

BREVES
Italie
Outrances néofascistes
Piero Buscaroli, candidat de
l'Alliance nationale aux
élections européennes, a
estimé que les homosexuels
devraient être envoyés dans
des camps de concentra-
tion, a rapporté hier le Cor-
riere délia Sera. Le porte-
parole de l'Alliance natio-
nale et du Mouvement so-
cial italien a désavoué ces
propos.

Opposition russe
Cabinet fantôme ?
L'ancien vice-président
russe Alexandre Routskoï a
appelé à la création d'un
gouvernement fantôme de
l'opposition en automne. Il
s 'exprimait devant le «con-
seil national» de l'opposi-
tion nationaliste et commu-
niste au président Boris Elt-
sine «Entente au nom de la
Russie».

Attentat en Tchétchénie
Ministre tué
Le président de la Tchét-
chénie Djokhar Doudaïev a
échappé vendredi soir à un
attentat. Le ministre de l'In-
térieur de cette république
indépendantiste musul-
mane du sud de la Russie et
son adjoint ont péri dans
l'attaque.

Portugal
Grave collision
ferroviaire
Une collision entre un train
et un car hier a fait cinq
morts et au moins 12 bles-
sés graves, près du village
portugais de Rates, à envi-
ron 350 kilomètres au nord
de Lisbonne.

Sida
Manifà Paris
De 10.000 à 12.000 per-
sonnes ont marché en sou-
tien aux malades du sida
hier à Paris. La capitale fran-
çaise est la ville d'Europe la
plus touchée par la maladie.
La «marche pour la vie» était
soutenue par la mairie et par
des personnalités comme le
ministre de la Défense,
François Léotard, et le pre-
mier secrétaire du Parti so-
cialiste, Michel Rocard.

Bilbao
Attentat
L'explosion de deux colis
piégés, hier, dans la ban-
lieue de Bilbao, au Pays
basque espagnol, a griève-
ment blessé deux per-
sonnes qui tentaient inno-
cemment de les enlever. Les
deux paquets, selon la po-
lice, pourraient avoir été dé-
posés par les séparatistes
basques de l'ETA.

Rendez-vous à Genève
Pourparlers de paix sur la Bosnie

Une nouvelle réunion sur la Bos-
nie pourrait se dérouler les 2 et 3
juin à Genève. Yasushi Akashi,
représentant spécial de l'ONU en
ex-Yougoslavie, a invité les trois
parties bosniaques (Musulmans,
Serbes et Croates) dans la cité de
Calvin. Cette rencontre a pour
objectif de négocier un arrêt gé-
néral des hostilités. Les belligé-
rants n'ont pas encore répondu à
cette invitation. Sur le terrain,
l'armée bosniaque a poursuivi son
offensive contre les forces serbes.

M. Akashi a également invité les
coprésidents de la Conférence
de paix sur l'ex-Yougoslavie,
David Owen et Thorvald Stol-
tenberg, ainsi que les émissaires
américain Charles Redman et
russe Vitali Tchourkine. Le re-
présentant spécial de Boutros
Boutros-Ghali sera accompagné
par les commandants de la
FORPRONU pour l'ex-You-
goslavie et la Bosnie, les géné-

raux français Bertrand de La-
presle et britannique Michael
Rose.

La réunion de Genève doit
être consacrée essentiellement
aux questions militaires. Elle
fait suite à la proposition faite le
21 mai par M. Akashi au prési-
dent bosniaque Alija Izetbego-
vic et au numéro un des Serbes
de Bosnie, Radovan Karadzic.

M. Akashi leur avait alors
présenté un plan pour «une ces-
sation immédiate des hostilités,
incluant des dispositions pour
un désengagement des forces et
l'interposition de troupes de la
FORPRONU» entre celles-ci.

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

publique de Bosnie-Herzégovi-
ne».

Sur le terrain, l'armée bosnia-
que, à majorité musulmane, a
poursuivi son offensive, gagnant
du terrain aux quatre coins de
l'ancienne République yougos-
lave. Elle pose des jalons pour
de nouvelles offensives dont le
but est de dessiner la carte de la
fédération croato-musulmane
en Bosnie. Cette fédération «au-
ra la taille acquise sur le champ
de bataille», a déclaré à Sarajevo
le commandant en chef de l'ar-
mée bosniaque, le général Ra-
sim Délie.

L'arrêt des hostilités entre les
Croates et Musulmans après la
signature des accords de Wa-
shington sur la création de la fé-
dération a permis à l'armée bos-
niaque de concentrer ses forces
sur les lignes de confrontation
avec les Serbes. Grâce à ces re-
groupements, elle a entamé une
poussée vers l'ouest en Bosnie
centrale, dans la région de Trav-

nik et Turbe, et au nord, dans
celle de Tesanj, ainsi que vers
l'est en Bosnie centrale.

L'ONU a dénoncé samedi la
présence de troupes gouverne-
mentales bosniaques dans la
zone d'exclusion militaire qui
entoure Sarajevo. Une protesta-
tion a été adressée au comman-
dement bosniaque après la dé-
couverte vendredi d'une cen-
taine de soldats musulmans près
du Mont Igman, a déclaré le
porte-parole de la FORPRO-
NU, Rob Annink.

Quelques dizaines de Musul-
mans, dont des parents sont dé-
tenus dans les prisons serbes,
ont manifesté contre l'évacua-
tion de quelque 300 Serbes de la
capitale bosniaque. Selon le
gouvernement bosniaque, les
342 personnes qui ont quitté Sa-
rajevo à bord de cinq bus sont
pour la plupart des personnes
âgées, infirmes ou ayant besoin
de soins médicaux, (ats)

L'enthousiasme manque cruellement
Retour d'Alexandre Soljénitsyne en Russie

Comme quelques-uns de ses
concitoyens, Victor Yegorov a
vu le plus grand auteur russe en-
core vivant poser le pied, hier,
sur la petite île Popov. Mais la
venue d'Alexandre Soljénitsyne
n'est pas de nature à l'impres-
sionner.

Pour lui, l'auteur de «l'Archi-
pel du goulag» a simplement
choisi d'abandonner une vie
confortable dans le Vermont
pour revoir le pays qui l'avait
chassé 20 ans plus tôt. Un en-
thousiasme pondéré que l'on re-
trouve chez nombre de Russes.

«Comme il est dit dans Tune
de nos chansons, l'air de la pa-

trie est toujours juste. Vous n'en
respirez jamais assez», souligne-
t-il.

Au troisième jour de son re-
tour d'exil en Russie, Alexandre
Soljénitsyne, 75 ans, a visité en
compagnie de son épouse Nata-
lia et de deux de leurs fils une
station de recherche océanogra-
phique de l'île Popov, située à
une vingtaine de kilomètres au
sud du port de Vladivostok, sur
le Pacifique.

L'essentiel du périple à tra-
vers toute la Sibérie, jusqu'à
Moscou, où le couple compte
s'installer, s'effectuera en train.
Selon des membres de la famille,

le périple, dont 1 itinéraire a ete
tenu secret, pourrait prendre
trois mois. Alexandre Soljénit-
syne espère ainsi recueillir suffi-
samment d'informations de la
part de ses compatriotes pour se
faire une opinion sur la Russie
d'aujourd'hui. Mais le plus célè-
bre des anciens dissidents sovié-
tiques a rencontré un accueil
plutôt mitigé depuis son arrivée
dans sa Russie natale. La foule,
d'un côté, n'a certes pas ménagé
son enthousiasme ni ses accla-
mations, vendredi à Vladivos-
tok, mais la presse s'est montrée
plus réservée, pour ne pas dire,
parfois, réfri gérante, (ap)

Vol libre
Le pilote d'un petit avion de
tourisme qui venait de se poser
sur le glacier des Periades (mas-
sif du Mont-Blanc) a eu la sur-
prise, hier, de voir repartir son
appareil sans personne aux
commandes.

Le Jodel appartenant a l'aéro-
club d'Annecy a glissé dans la
pente du glacier alors que son
pilote était descendu pour le po-
sitionner dans le sens du départ.
L'avion a effectué environ 200
mètres avant de se planter dans
la neige. Il a fallu faire appel à
un hélicoptère pour dégager
l'épave, (ap)

30 mai 1531-Né à
Loudun en 1586,
Théophraste Renaudot
fait paraître le premier
numéro de sa «Gazette».
Jusque-là, les nouvelles
importantes étaient
imprimées sur des
feuilles volantes. Ce
journal était hebdoma-
daire, compta quatre,
puis huit pages de petit
format. Il atteignit le
tirage de 1200 exemplai-
res. Richelieu avait
donné son autorisation
dans l'intérêt d'une utile
propagande.
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J FANTASIA 1
chaussures, maroquinerie
Daniel-JeanRichard 13, Le Locle

cp 039/31 44 44

Liquidation totale
Tout à 50%
Chaussures femmes, hommes
Collection printemps/été
Sacs, ceintures
Articles de haute qualité

Liquidation autorisée du 9 mai au 9 novembre 1994 parle
Département de police

28-501366 .
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Solution du mot mystère

ADMETTRE

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

en épargnant.

Faites\e pa?
avec nous .
** 690

Venez habiter à
LA CHAUX-DE-F0ND5

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.

«AVEC TRIMUNES, J'AI PERDU 21 KILOS»
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Mme Sandrine FAVRE, de Chézard, Mme FAVRE, après 23 semaines
avant son programme Trimlines. de programme, a perdu 21 kilos.

CHÉZARD - «Ce qui m'a plu avec ce programme r~ —*] i
Trimlines, c'est que j'ai appris à me nourrir de façon ._M_. f
équilibrée. Je mange suffisamment de tout à chaque |
repas, plus d'en-cas. Pas de sensation de faim et pas f
de coupe-faim. / (BLyP* j t
Ce qui est agréable avec le programme Trimlines, c'est f }W I I •
que je n'ai qu'un repas à préparer pour ma famille et s- Y —* J$ |
moi-même. Aujourd'hui, j'ai retrouvé toute ma forme. \ \  J I CmÊ * '
C'est incroyable, mais vrai !»- Sandrine Favre ' ' i LJb_C I
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mm* Race et grande classe.
n Avec la nouvelle Ford
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Le coupé sport au tempérament de feu et aux performances exceptionnelles. A un

O

prix qui reste sage.
Moteur 2.5I V6 24V, 163 ch • Standards DSE (Dynamic Safety Engineering)
• airbags conducteur et passager • ABS électronique • protections latérales antichocs
• jantes de 16" en alliage léger • radio/lecteur cassettes stéréo • direction assistée

**_____! • verrouillage central • vitres teintées • climatisation en option 132 12007
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SOUS RÉSERVE D'ACCEPTATION
DU CRÉDIT PAR LE CONSEIL HIJ9
GÉNÉRAL, LA DIRECTIOIM IH
DES TRAVAUX PUBLICS MET
EN SOUMISSION

A. La campagne de revêtements 59
I bitumeux 1994 *̂ fl

en Ville de La Chaux-de-Fonds.
B La construction d'un double giratoire *»5__j

au carrefour des Forges.
_ _ _

C. La construction de deux arrêts de bus
au boulevard des Eplatures. Jj

Délai d'inscriptions: 3 juin 1994. BSl
TRAVAUX PUBLICS
Services techniques
Passage Léopold-Robert 3
2300 La Chaux-de-Fonds 
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Une audace bien calculée
Le PDC décriminalise l'avortement des mères

Decriminalisons l'avor-
tement pour les mères!
L'innovation la plus écla-
tante du nouveau pro-
gramme du Parti démo-
crate-chrétien suisse (les
«points forts»), la voilà.
La décision était prise
samedi près de Zurich
sans un murmure. Il
s'agit, pour le grand par-
ti centriste, d'un tour-
nant d'importance ma-
jeure.

Zurich /V3k
Georges PLOMB

Attention! Le PDC, sur l'essen-
tiel, reste ferme. «Un avorte-
ment n'est légal que lorsque la
vie et la santé de la femme sont
menacées ou que la grossesse est
due à un acte délictueux tel que
le viol, la souillure». Du coup, le
PDC continue de refuser la solu-
tion des délais, ou l'avortement
pour indications sociales. Il
exige aussi de punir toute per-
sonne qui aura exécuté une
interruption de grossesse illé-
gale.
PRESSION PSYCHIQUE
Mais voici le plus important : les
femmes qui interrompent une
grossesse en dehors des indica-
tions admises ne seront plus cri-
minalisées. Motif: elles sont déjà
soumises à très forte pression
psychologique. Cela suffit.
Cette formule avait l'appui actif
des femmes démocrates-chré-
tiennes. Son succès vient de là.
POUR GARDER LE BÉBÉ
Le PDC accompagne cette déci-
sion historique d'une série de
mesures complémentaires.
Exemples:
• Création de centres de consul-
tation et de soutien. Ils seront
destinés à encourager les futures
mères à garder leur bébé.
• Mise en place d'un système de

MM. Koller. Cottier et Cotti
Deux conseillers fédéraux et un président de parti heureux. (Bieri/Keystone)

prévention, d'une large infor-
mation sur la sexualité et la
contraception. Les moyens
contraceptifs et la stérilisation
prescrits médicalement seront
remboursés par les caisses-mala-
die.
NON AU MORATOIRE
SOCIAL
Il a encore d'autres audaces, le
PDC:
• Refus catégorique de tout
moratoire en matière de pré-
voyance sociale.
• Assurance..maternité pour
toutes les femmes (et pas pour
les seules salariées).
• Harmonisation des alloca-
tions pour enfants (fixation de
seuils minimaux).
• Lancement d'une assurance
chômage à deux piliers (le pre-
mier pilier assurera le revenu mi-
nimal du chômeur, le deuxième
pilier - facultatif et complémen-
taire - sera destiné à garantir

«un niveau de vie approprie»).
Audacieux, le PDC suisse l'est
aussi quand il soutient des taxes
écologiques incitatives, notam-
ment sur le CO2. Une proposi-
tion valaisanne d'en différer l'in-
troduction est rejetée. Le PDC
exige toutefois que la compétiti-
vité internationale de .l'écono-
mie helvétique ne soit pas per-
turbée.
EUROPE: PRUDENCE
Mais il arrive aussi au PDC
suisse de jouer la prudence:
9 Sur l'Europe. Le PDC privilè-
ge les négociations bilatérales.
Et il demande au gouvernement
un bilan tous les six mois. Ce
n'est que si la bonne occasion se
présente que l'on se lancera dans
une opération plus ambitieuse:
nouvelle tentative d'adhérer à
l'Espace économique européen,
adhésion directe à l'Union euro-
péenne, ou tout autre formule.
• Sur la concurrence économi-

que. Le PDC ne tient pas à la
création d'un Office fédéral de
la concurrence et trouve excessif
l'avant-projet de contrôle des
fusions. Une commission des
cartels forte et indépendante lui
suffit.
• Sur la procréation artificielle.
Le PDC refuse la procréation
hétérologue (avec la semence
d'une tierce personne). Il rejette
la fécondation in vitro après le
début de la ménopause.
700 DÉLÉGUÉS UNANIMES
Plus de 700 participants ont
voté, unanimes, ces «points
forts». Le PDC avait fait les
choses en grand. Après avoir
parcouru la plus prestigieuse
Bahnhofstrasse du monde (avec
d'excellents corps de musique!),
les délégués embarquaient pour
se rendre vers le chantier naval
de Wollishofen. C'est là que les
choses sérieuses commencèrent.
Sur un air de fête, (roc)

BRÈVES
Adolf Ogi
Fin guidon
On le savait bon skieur, va-
rappeur ou encore adepte de
la pensée positive. Adolf Ogi
a prouvé hier qu'il est aussi
un fin guidon. Participant au
tir en campagne de la société
«Fraubrunnen» à Kernenried
(BE), le conseiller fédéral a
réalisé un score de 67 points
-sur 72-etpris la 14e place
sur 364 participants.

Flotte suisse
Recul du tonnage
La flotte marchande suisse a
perdu trois unités en 1993 et
compte désormais 19 na-
vires. Son tonnage s 'établit à
514.000 tonnes, en recul de
87.000 tonnes. La Suisse
occupe ainsi le 69e rang
mondial sur un total de 154
nations maritimes, indique la
revue spécialisée «Strom +
See» dans sa dernière édi-
tion. Quelque 1400 bateaux
de plaisance à voile ou à mo-
teur arboraient aussi le pavil-
lon suisse en mer l'an der-
nier.

Joséphine Dard
Son ravisseur gracié
Le Parlement genevois a
gracié, jeudi soir, le ravisseur
de Joséphine Dard. Edouard
Bois-de-Chesne avait enle-
vé la fille de l'écrivain en
1983. M. Bois-de-Chesne,
57 ans, père de trois enfants,
avait été condamné à 18 ans
de réclusion, soit jusqu 'en
2002. Avec la grâce accor-
dée par les députés gene-
vois, il devrait quitter le péni-
tencier de Lenzbourg (AG)
le 24 juillet.

Zurich
Sombre affaire
Une femme de 30 ans a été
enlevée, dans sa propre voi-
ture par un inconnu, dans le
garage souterrain d'un cen-
tre commercial à Volketswil
(ZH). Elle a été libérée un
peu plus tard et placée dans
le coffre de son véhicule. Lé-
gèrement blessée, elle a dû
être conduite à l'hôpital. Les
raisons de l'enlèvement
n'ont pas encore été tout à
fait éclaircies et le kidnap-
peur court toujours.

CEDRA
Stratégie discutable
La Fondation suisse pour
l'énergie estime que la CE-
DRA et l'Office fédéral de
l'énergie (OFE), en focali-
sant leur attention sur Wel-
lenberg (NW), ont une atti-
tude politiquement-discuta-
ble et indéfendable. La pro-
cédure de sélection du site
adoptée par la CEDRA n'est
pas applicable scientifique-
ment écrit la fondation dans
une résolution.

Sur des roulettes
CFF: changement d'horaire

Le changement d'horaire des
transports publics suisses est en-
tré en vigueur hier presque com-
me sur des roulettes. Mais samedi
à Bienne, près de 800 personnes
ont protesté contre la réduction
de l'offre des CFF, qui touche sur-
tout les régions périphériques.

Depuis hier, les trains circulant
sur 17 lignes n'ont plus de per-
sonnel d'accompagnement, no-
tamment dans les régions de
Bienne/Neuchâtel, Bâle, Berne,
Olten/Aarau , Lucerne. Des bus
remplacent les trains sur cinq
tronçons, entre Monthey et
Saint-Gingolph en Suisse ro-
mande.

Le nouvel horaire des CFF
épuise quasiment toutes les pos-
sibilités de réduction des presta-
tions.

Si l'on procédait à d'autres
suppressions de services, tout le
système serait menacé, a déclaré
de son côté le directeur général
des CFF Benedikt Weibel, dans
une interview parue dans le
«Tages Anzeigen> de samedi.
«Je ne peux pas donner des ga-
ranties pour chaque train en
particulier», a-t-il souligné.
Mais en principe, les possibilités
de réduction de l'offre sont
maintenant épuisées, (ap)

• Lire également en page 26

L'optimisme de W, Sturm
«Roi de Tévasion»

Apres cinq années passées en dé-
tention préventive, Walter
Stùrm, le «roi de l'évasion», est
fermement persuadé qu'il sera
libre à la fin de l'année.

Mais s'il se trompe dans ses
prévisions, il envisagera de faire
le mur une nouvelle fois, a-t-il
expliqué dans une interview pa-
rue samedi dans le «Walliser Bo-
te».

Le Tribunal cantonal valai-
san ouvre aujourd'hui le procès
en appel de Walter Stùrm. En
première instance, le roi de
l'évasion, âgé maintenant de 52

ans, a ete condamne en mars de
l'année passée par le Tribunal
du district de Hérens-Conthey à
13 ans de réclusion. Il était accu-
sé à l'époque d'une centaine de
délits qu'il devait avoir commis
entre son évasion en janvier
1984 à Zurich et son arrestation
à Lausanne en mars 1986.

D'autre part , dans le canton
du Jura, la procédure n'est pas
terminée. Walter Stùrm a déjà
été condamné en novembre der-
nier par le tribunal cantonal ju-
rassien à 12 ans de réclusion.

(ap)

15.000 cartons jaunes
Avertissement syndical aux employeurs du bâtiment

Près de 15.000 personnes ont
manifesté samedi à Berne contre
le démantèlement des conven-
tions collectives de travail
(CCT).

Les dirigeants des syndicats
du bâtiment ont menacé de dur-
cir le combat si les employeurs
ne reprennent pas le chemin du
partenariat social à l'occasion
des négociations imminentes sur
le renouvellement des conven-
tions collectives.

Le Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB) et le Syndicat chré-

tien de la construction (FCTC)
avaient pour objectif, en organi-
sant une manifestation com-
mune pour la première fois de
leur histoire, de lancer un aver-
tissement clair aux employeurs.

Le Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB) se défendra de toutes
ses forces contre le démantèle-
ment de la CCT, a déclaré le
président central Vasco Pedrina
devant plusieurs milliers de syn-
dicalistes.

La crise a touché durement
les travailleurs du bâtiment, qui

ont du payer très cher la guerre
des prix que se sont livrée les
employeurs.
«COMBAT»
Maintenant que la situation
économique est en train de se
détendre, ils ne sont pas prêts à
passer à la caisse une seconde
fois.

«Aujourd'hui, nous brandis-
sons le carton jaune», a annoncé
Vasco Pedrina aux employeurs.
«Demain, nous durcirons le
combat, s'il le faut».

(ap)

Combat de femmes
Projet de retraite à 64 ans

Les femmes socialistes et radi-
cales se sont penchées ce week-
end sur la 10e révision de l'AVS et
la hausse de l'âge de la retraite
des femmes à 64 ans. Les pre-
mières rejettent catégoriquement
cette perspective, demandant une
retraite à la carte dès 62 ans pour
tous. Les secondes y sont favora-
bles. L'Alliance des sociétés fémi-
nines suisses (ASFS) a quant à
elle décidé de lancer une enquête
sur le sujet auprès de ses mem-
bres.

Pour les femmes socialistes, la
seule solution pour une égalité
des sexes passe par une retraite à

la carte dès 62 ans avec obliga-
tion pour les hommes de parta-
ger à égalité le travail domesti-
que.

Réunies samedi à Berne, leurs
déléguées se sont aussi fixé com-
me objectif 50% de femmes
élues au Parlement fédéral en
1995.

Les femmes radicales de
Suisse, réunies samedi à Baden
(AG), ont adopté une position
diamétralement opposée. Vu les
changements dramatiques dans
la structure de la population, la
10e révision de l'AVS ne saurait
présenter que des avantages,
ont-elles notamment estimé. Il
s'agira par contre d'apporter ra-

pidement des améliorations au
niveau de l'égalité dans la vie
professionnelle.

Enfin , les associations fémi-
nines réaliseront une enquête
sur la 10e révision de l'AVS au-
près de leurs membres.

La décision a été prise samedi
à l'assemblée des déléguées de
l'j\lliance des sociétés féminines
suisses à Liestal (BL).

Le splitting des rentes, l'âge
de la retraite et le coût de la révi-
sion seront les principaux sujets
traités. Les résultats de ce travail
seront rendus publics en octo-
bre, (ats)

MAINTENANT

Bon vent!
Lorsqu'un démocrate-chrétien
lève le doigt, prétendent les
mauvaises langues, ce n'est pas
pour voter. C'est pour savoir
d'où vient le vent. Depuis
samedi, les choses ne sont plus
si claires. Et si les membres du
p a r t i  conservateur lèvent
aujourd'hui la main, c'est pour
se rappeler au souvenir de leurs
adversaires politiques.

Traditionnellement centriste,
le PDC avait perdu  au cours
des dernières années sa
substance, sa raison d'être, son
pouvoir de convaincre et... ses
élus. A f o r c e  de louvoyer sans
vergogne entre vents populistes
et alizés religieux, les
démocrates-chrétiens
naviguaient dans l'eau trouble
des contradictions sans
conviction.

Cette pér iode  semble
désormais révolue et c'est une
chance.

Plus que jamais en eff et , la
mare f édérale a besoin d'une
f o r c e  raisonnable, susceptible de
piloter les corsaires égarés d'une
droite trop musclée et les
nauf rageurs de gauche,
tendance Bodenmann, vers des
Rots p lus  sereins.

Fort de son nouveau
programme, le PDC est capable
de jouer ce rôle. Si ses
adhérents y  parviennent et s'ils
tiennent leur nouveau cap avec
sérénité et conviction, ils
éviteront sans doute un
nauf rage que chacun leur
prédisait pour 1995.

A cette date, au terme
d'élections f é d é r a l e s  qui
s'annoncent agitées, il n'est p lus
du tout certain que ce soient des
députés du seul PDC —
démocratiquement passés par-
dessus bord du Parlement - qui
monopolisent toutes les bouées.

Benoît COUCHEPIN

30 mai 1977 -
tX/lgr Lefebvre donne la
confirmation à une
trentaine d'enfants et
célèbre une messe au
Palais des expositions à
Genève. Cette cérémo-
nie attire 1500 person-
nes et marque l'inaugu-
ration à Onex du
«Prieuré Saint-François-
de-Sales, evêque de
Genève».
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Un 'équipement qui vous transporte, à savoir alarme anti-intrusion et antivol interdisant Golf GTI plus authentique à un prix aussi
ABS. double airbag conducteur/ passager, tout démarrage, ordinateur de bord, lève- avantageux. Mieux et d'autant plus compact:
pneus larges basse section, jantes alliage vitres électriques à l'avant, essuie-glace à la nouvelle Golf GTI se paie même le luxe de
Speedline, sièges sport recaro, volant 4 l'arrière, rétroviseurs extérieurs à dégivreur, vous offrir en prime un équipement hors
branches gainé cuir réglable en hauteur, filtre à pollen, bref, impossible de trouver série qui ne coûte pas moins de fr. 4000.-.

- 
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Un prix qui vole bas! Voiture compacte livrée d'origine en version haute sécurité qu'elle ne coûte que fr. 28 800.-.
par excellence, équipée d'emblée de dans une qualité d'exécution signée La nouvelle Golf GTI Edition.
tous les extra qui s'imposent aujour- VW, la nouvelle Golf GTI Edition est î Vous savez ce que
d'hui à bord d'une vraie compacte, de celles qui durent longtemps bien ^xVx >"' vous achetez.

02-11612-30/ROC ĵjjjjj  ̂AMAG, importateur VW et Audi, et les 550 partenaires VW se réjouissent de pouvoir vous proposer le summum de la dasse compacte pour fr. 28 800.-.
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? Parquets ?Tapis
?Plastiques ?Stores

?Sois sans joints ?Entretien] %
Rue du Parc 9 - 2300 La_Çhaux-deIFonds_g

I Veuillez me vers«r Fr I
¦ Je rembourser ai par mois env. Fr I

Nom 

| Prénom Date de naissante \
I Rue No I

NP/Domitile 

I Signature |

| A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 25, Avenue |
¦ L -Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds |0B.00 - 12.15/ ¦
I 13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner:
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CI ¦

i Xp/ocrédit i
Pour un trtdil de fr. 5000.- p. ex. avec un intêièl onroel efîeclif de 15,9V , total des

I Iran de h 413 ?0 pour une année [indicaliora légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD). I

(

RÉPARATIONS. TROUS. DÉCHIRURES SUR |

Sl/swiSS VIMYL -<p 039/23 59 57mmw 132-12225 M

H CENTRE SOCIA L PROTESTANT Q,^̂^ |j| ^̂ £fl
I Meubles, vaisselle, bibelots, (vêtements, livres)

I • À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Puits 1 et rue du Soleil 2 »
Du mardi au vendredi 14 -18 h r
samedi 9 h 30-11 h 30 ™

I • À LA JONCHÈRE (Prèsde Boudevillierel

 ̂
OUVERT samedi 

de 
9 h 

30 -12 h J

( \ DONNEZ
•""* DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir dans votre région:

des collaboratrices
Vous êtes:
- volontaire et dynamique;
- ambitieuse;
- bonne présentation.
Vous cherchez:
- une activité passionnante;
- une augmentation de vos connais-

sances et capacités profession-
nelles.

Nous offrons:
- une structure solide et efficace;
- formation complète (également

pour débutante);
- salaire et prestations sociales de

premier ordre;
- possibilité de véhicule d'entreprise.
Contactez-nous tout de suite au
038/21 15 81, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner.

22-3594

xm^m^^^^ Ê̂^^^m
Entreprise en plein développement
cherche:

serrurier constructeur
ou

soudeur TIG qualifié
Travail dans un environnement
agréable avec équipements de tôle-
rie ultramodernes.
Une bonne expérience dans la fabri-
cation de structure de machine en
acier inox est souhaitée.
Une formation interne peut être
acquise.
Veuillez prendre contact avec:
UNICAN SA.
Gare 31. 2022 Bevaix
V 038/46 23 53
Agences temporaires s'abste-
nir.

28-568

m̂WmWmWmWmWmWmWmWmA

Feu:118

f̂ ifobert fischer
Fleur-de-Lys 35,2074 Marin
Tél. 038/33 49 32

Nos prochains voyages
6-17 juin, 12 jours

11-17 juillet, 7 jours 

25 - 29 Juillet 5 jours

31 juillet-2 août, 3 jours

1er-2 août, 2 jours

Bl

7-14 août, 8 jours ?
¦Wî MWwV«|wW^_____«_KawM__ a''

Demandez nos programmes détaillés

Apprenez à conduire
. _ _ _ ___ avec * Succès

^§§ N̂  • Maîtrise • Sécurité
¦3gl: Leçons de théorie s

^̂ BÉP '̂ en une semaine

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85

Formation complémentaire

¦ 

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

particuliers, annonces commerciales exclues I

1 H_____a_l
TIMBRES-POSTE sur enveloppes, Pro
Patria, Pro Juventute, etc. Parfait état.
g 039/26 98 42 132.510662

SAINT-RAPHAËL CÔTE D'AZUR,
APPARTEMENT, grande terrasse, 150 m
mer, parkings + garage, (sauf 16.7 au
13.8). g 032/9310 89 leo-so-wi

DES PROBLÊMES ÉDUCATIFS
AVEC VOS ENFANTS ? Parents-Infor-
mation écoute et renseigne, lundi 18 - 22 h,
mardi et mercredi 9 -11  h, jeudi 14 - 18 h.
g 039/23 5616 28^90
Cherche PERSONNE QUI FASSE LES
VOYAGES La Chaux-de-Fonds - Mor-
teau, tous les mardis dès 14 heures.
V 039/28 13 67 132-513091

A louer à La Chaux-de- Fonds, rue du Pont,
ATELIER + GARAGE 100 m', possibi-

i lité de parking. <{ 039/232 655 132-12033

A louer au Locle, dans quartier tranquille,
APPARTEMENT NEUF DE 3 PIÈCES.
g 039/23 26 58 132-12033

Le Locle, 3 PIÈCES, cheminée, poutres
apparentes, cuisine agencée, part au jardin.
Fr. 1100- charges comprises.
g 039/23 85 82 heures bureau. 132-513080

A louer, La Chaux-de-Fonds, GRAND 2
PIÈCES, Fr. 650.-. <P 039/31 70 10

132-512924

Cherche à acheter ou à louer, APPARTE-
MENT DE 1% À 3% PIÈCES, au centre
ville, à La Chaux-de-Fonds.
g 039/23 09 61 132-509939

A louer, Sorbiers 19, UN PIGNON,
Fr. 350 - et UN ATELIER.
g 039/28 68 54 132-512075

La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENTS
PIÈCES, libre début juin. Loyer Fr. 770.-
charges comprises. <f) 039/28 76 87

28-523405

Publicité Intensive, Publicité par annonces

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE.
<?> 039/26 11 05 le soir. 132.509547
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Sûre, f iable, efficace: la nouvelle Laguna automatique (en option) d'une douceur
Business de Renault est vraiment une et d'une précision extrêmes et un prix
partenaire parfaite à tous points de vue. plus qu 'abordable, et vous comprendrez
Airbag, ABS, prétensionneurs de cein- pourquoi la Laguna Business est aussi
tures et renforts de protections latérales appréciée pour les affaires que pour les
sont de série, comme le verrouillage cen- loisirs. Dès Fr. 29 400.-.
f rai commandé à distance, les lève-vitres rj .
électriques et la climatisation. Ajoutez à Ùyw
cela un espace intérieur plus que vwgénéreux, un châssis à l'avant-garde du i
progrès, un moteur plein de fougue RENAULT 3
(1998 cm3, 83 kW/115 ch), une boîte LES VOITURES A VIVRE

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA Rue Fritz Courvoisier 54 .039 27 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 3711 23
Saint-Imier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 41 21 25

J'ACHÈTE
pendules, montres de poche,
montres-bracelets, ainsi que
meubles, outillage et fourni-

t 

tures d'horlogerie anciennes.

ANTIQUITÉS

G. Votano
Grand-Rue 69
2720 TRAMELAN
cp 032/97 66 47

296-1467

Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA,
Service d» diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-dc-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au Inclus

>*-
A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance,
s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours

ouvrables.
A. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement (ou

l'équivalent en timbres-poste).
Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de
semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

régulier.
7. Paiements: les frais de changement d'adresse vous seront fac-

turés séparément ou avec le renouvellement de votre abonne-
ment.

r.Y.T.i I amr HBH
*»==«' I ^̂ ^

VOTATION FÉDÉRALE fa
des 11 et 12 juin 1994 EO
Sont électeurs: votation fédérale: les Suisses et les IfiR&fl
Suissesses, âgés de 18 ans révolus , domiciliés dans la |B_ _M
commune ainsi que les Suisses et les Suissesses de I
l'étranger , âgés de 1 8 ans révolus. fcJ

Bureaux de vote:
CENTRE: halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23 *_¦__¦
FORGES: collège des Forges, av. des Forges 16 9_n
CHARRIÈRE: collège de la Charrière, U
rue de la Charrière 36 ____i
Heures du scrutin:
Samedi de 9 à 18 heures *__SflDimanche de 9 à 1 2 heures ___*_|
Vote par correspondance:
Peut voter par correspondance, au plus tôt trois semaines BB^Ew
avant le jour du scrutin, soit dès le mardi 24 mai 1994. |K^2_l'électeur:
a) malade ou handicapé
b) absent de la commune Bt_
c) que des raisons impérieuses empêchent de se rendre I

aux urnes

La demande doit être faite au bureau de la Police des I ["Ml
habitants au moins dix jours avant le scrutin, soit jusqu'au I SgSSfl
jeudi 2 juin 1994. __S_|L'enveloppe de vote doit être remise dans un bureau de ijBwtff l
poste suisse. III
Vote anticipé: ~M
Les électeurs peuvent voter personnellement du lundi I
6 juin au vendredi 10 juin 1994:
a) au bureau de la Police des habitants, Serre 23, pen- I

dant ses heures de bureau, de 8 à 12 heures et de 14 à I
18 heures, le vendredi jusqu'à 17 heures

b) ces jours, après 18 heures uniquement, au poste I
de police, place de l'Hôtel-de-Ville 1

Se présenter avec la carte civique ou une pièce d'identité I
valable.

Vote des malades:
Les électeurs âgés, malades ou handicapés, qui désirent I
que leur vote soit recueilli à domicile, doivent en faire la I
demande au bureau de la Police des habitants, téléphone I
039/276 111, jusqu'au vendredi 10 juin 1994 à I
17 heures et dès l'ouverture du scrutin 

^̂
H

au bureau de vote: __¦
halle aux Enchères, / 039/23 62 83 __ÉH
collège des Forges, ,'¦ 039/26 77 57 ^̂ Êcollège de la Charrière , ___i
,' 039/28 67 80 

^
d WŒ§

Police des habitants ^̂ m Ê̂hw f̂ff w9rvSwSm\132 12406 __9 î̂ m ĵg îfiB ifl

SPECTACLE DE BALLET
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

4 et 5 juin 1994

AUTREFOIS
par l'Ecole de danse du Progrès
Samedi 4 juin à 20 heures

Dimanche 5 juin à 17 heures
Location: Tabatière du Théâtre à partir du 24 mai
Participation publicitaire : Carrosserie du Jura
M. Francesco Buccieri, av. Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 84 78

132-12996

|H PJ Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds

1JP ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF
sis à la rue Numa-Droz 2a
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 8 juillet 1994 à 10 h 30, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à
La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition de la créancière
hypothécaire au bénéfice des 1 er, 2e, 3e et 4e rangs, de l'immeuble ci-dessous désigné,
appartenant à Hans Schild Immobilien, Brienzwiler AG, Aegeren, 3856 Brienz-
wiler, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds:
Article 3832 - rue de Bel-Air: bâtiment, place jardin de 364 m2. Subdivisions: plan fol.
4 no 928; logements 216 m2, atelier 42 m2, cour 69 m2, trottoir 37 m2.
L'immeuble est situé dans une orientation est-ouest et bénéficie ainsi par son dégage-
ment ouest d'un excellent ensoleillement. Situé rue Numa-Droz 2a, il est en fait cons-
truit plutôt sur la rue de Bel-Air puisque sa façade est donne sur cette dernière.
La façade ouest quant à elle donne dans une cour, ce qui fait que l'immeuble est dans
une situation relativement tranquille. La situation est bonne car l'immeuble est à quel-
ques pas des collèges (Numa-Droz et Charrière) du service de bus et des magasins
d'alimentation sur place.
Le bâtiment a été construit en 1899, rénové une première fois par l'installation de salles
de bains, certainement dans les années 1950-1960 et tout dernièrement par le change-
ment des fenêtres.
L'immeuble est composé de 9 appartements de 3 et 3/4 pièces et d'un petit magasin au
rez-de-chaussée. La toiture du bâtiment est en très mauvais état; la ferblanterie en tôle
est totalement touillée et coule à de nombreux endroits. Les façades sont en vieux crépi
brut dont une partie en ciment se détache; seule la façade peut être considérée comme
acceptable. Les balcons sont en état de délabrement, en particulier sur la façade ouest.
Enfin les extérieurs (cour et trottoirs) sont également en très mauvais état de même que
la terrasse du petit local annexe. Seul point positif l'état des fenêtres puisque changées il
y a quelques années seulement. Les volets quant à eux ne sont plus que lambeaux ou
ont tout simplement disparu.
5e étage: composé d'un surcomble avec 8 bûchers vides et de combles avec 12 cham-
bres hautes; 4e étage: au sud un appartement de 3% pièces rénové; appartement nord
de 3 pièces, en mauvais état, composé de 3 chambres à coucher, d'une cuisine
ancienne et d'un vieux sanitaire. En très mauvais état; 3e étage: appartement sud de
3/4 pièces, même composition. Etat moyen; appartement nord de 3 pièces, même com-
position. Bon état; 2e étage: appartement sud de 3/4 pièces, même composition. Etat
moyen; appartement nord de 3 pièces, même composition. Etat satisfaisant; 1 er étage:
appartement sud de 3% pièces en bon état, cuisine moderne, sanitaire moyen; apparte-
ment nord de 3 pièces, même disposition. Etat moyen; rez-de-chaussée sud: appar-
tement de 3 pièces en très mauvais état; rez-de-chaussée nord; magasin d'environ
25 m2 avec arrière-magasin, bureau, WC et hall d'environ 30 m2. Etat plus que passable.
Sous-sol: composé de 10 caves d'une citerne de 12000 litres accessible, d'une chau-
dière combinée et d'un brûleur. L'eau chaude est fournie par des petits boilers
indépendants dans chaque appartement d'une capacité de 100 â 125 litres.

Estimation cadastrale (1989): Fr. 1 230000.-
Assurance incendie (valeur à neuf provisoire) Fr. 1 955100 -
(volume 5067 m3)
Estimation officielle (1994): Fr. 725000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier de
La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport
de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu conformément à la loi,
l'état des charges seront déposés à l'office soussigné où ils peuvent être consultés dès le
15 juin 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés d'un
extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Visites du bâtiment sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10, p 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1994.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: J.-P. Gailloud

132-12556

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 cour-
toisie 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 néces-
saires pour répondre à d'autres demandes.

m JJ Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds

" ENCHÈRES PUBLIQUES
DE DEUX APPARTEMENTS ET
D'UN GARAGE EN PROPRIÉTÉ
PAR ÉTAGES (PPE)
à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 1er juillet 1994 à 10 h 30 à l'Hôtel judi-
ciaire, avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds,
salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds procédera à la vente aux enchères
publiques, en bloc, sur réquisition de la créancière hypothé-
caire au bénéfice du 1 er rang, des trois parts de copropriété
par étages ci-dessous désignées, appartenant e M. Domi-
nique Flùckiger, domicilié c/o Mme Fabienne Sallin-
Flùckiger, rue du Mont-d'Amin 11 à La Chaux-de-Fonds,
à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds:
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 12184/A - RUE DU MONT-D'AMIN: PPE:
copropriétaire du 9434 pour 30%o avec droits spéciaux sur:
étage: rez: un garage; surface indicative 16 m2.
Parcelle 12187/D: - RUE DU MONT-D'AMIN: PPE:
copropriétaire du 9434 pour 152%o avec droits spéciaux
sur: étage: 1er: un appartement ouest de quatre pièces,
une cuisine, une salle de bains, un réduit, un hall, un bal-
con; surface indicative 79 m2 plus le local annexe suivant:
étage: rez: annexe D1, cave; surface indicative 5 m2.
Parcelle 12188/E - RUE DU MONT-D'AMIN: PPE:
copropriétaire du 9434 pour 151%o avec droits spéciaux
sur: étage: 1er: un appartement est de quatre pièces, une
cuisine, une salle de bains, un réduit, un hall, un balcon;
surface indicative 79 m2 plus le local annexe suivant:
étage: rez: annexe E1, cave; surface indicative 5 m2.
Désignation des appartements situés au 1er étage
ouest et est de l'immeuble sis à la rue du Mont-d'Amin 9
â La Chaux-de-Fonds:
Parcelle 12187/D: vestibule: fond lino, 2 armoires.
Cuisine: séparée du salon par un bar: fond lino, évier «Bel-
quartz», cuisinière «Zug», hotte de ventilation «Siemens»,
frigo «Frigidaire», lave-vaisselle «Bosch». Salle de bains:
fond lino, bairjhoiré, WC, lavabo, pharmacie. Chambre -
ouest: vaut pour. 2 pièceè, ouverte sur cuisine: fond tapis,
cheminée avec carrelage autour. Chambre sud-centre:
fond tapis. Chambre est: fond tapis.
Parcelle 12188/E: vestibule: fond tapis. Cuisine nord-
centre : ouverte sur le salon-salle à manger par un bar:
fond lino, placards, évier «Belquartz», cuisinière électrique
«Fors», hotte de ventilation «Gagennau», frigo «Frigidaire»,
lave-vaisselle «Bosch». Salle de bains nord-ouest : fond
lino, baignoire, lavabo, WC, pharmacie. Chambre est:
vaut pour 2 pièces, ouverte sur cuisine: fond tapis, chemi-
née avec carrelage autour. Chambre sud-ouest: fond
tapis. Chambre sud-centre: fond tapis.

Estimations cadastrales (1988):
Parcelle 12184/A: Fr. 11000.-
Parcelle 12187/D: Fr. 60000.-
Parcelle 12188/E: Fr. 60000.-
Estimations officielles (1994):
Parcelle 12184/A: Fr. 20000.-
Parcelle 12187/D: Fr. 160000.-
Parcelle 12188/E: Fr. 152000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par
étages, comprenant les unités d'étages mises en vente:
Article 9434- RUE DU MONT- D'AMIN, bâtiment, place-
jardin de 1165 m2. Assurance incendie, valeur à neuf (arti-
cle 9434), immeuble volume 1904 m3, Fr. 1 061 000.-.
Le bâtiment sis à la rue du Mont-d'Amin 9, construit en
1960, situé dans le sud-est de la ville, dans un quartier de
villas et d'habitations à moyenne densité, fait partie d'un
groupe de quatre maisons identiques. La situation est de
premier ordre, l'ensoleillement est bon; les voies d'accès
sont excellentes. Les transports publics sont à un quart
d'heure. Le collège de «Bellevue» est à quelques minutes.
L'immeuble, doté du chauffage central général au mazout,
d'une lessiverie avec machine à laver et d'un séchoir est de
construction légère; il a un toit plat en multicouche.
Le bâtiment comprend un sous-sol avec dégagement à
l'ouest pour trois garages compris dans le volume total, un
rez-de-chaussée surélevé et deux étages. Toutes les cui-
sines sont agencées et chaque logement à une cheminée
de salon ainsi qu'un balcon au sud.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble et des
unités d'étages prénommées, on se réfère au Registre fon-
cier de La Chaux-de-Fonds, dont des extraits sont déposés
à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la dis-
position des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, le règlement de
la propriété par étages seront déposés à l'office soussigné,
à la disposition des intéressés, dès le 15 juin 1994.
Les parts de copropriété formant les parcelles 12184/A,
12187/D et 12188/E seront vendues d'une manière défini-
tive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Un droit de préemption des
copropriétaires est annoté au Registre foncier selon l'article
712c al 1 CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou
pour les sociétés d'un extrait récent du registre du com-
merce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paie-
ment.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dis-
positions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les parts de copropriété mises en vente et leurs dépen-
dances pourront être visitées sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10, f 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1994.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: J.-P. Gailloud

132-12556
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Il y a un an -
Grasshopper subit un
nouvel affront au
Wankdorf. Face à
Lugano, les «Sauterel-
les» ont été défaits 4-1.
Subiat, avec trois buts,
est le bourreau des
Zurichois qui cette
saison ont vécu une
campagne 1992-93 bien
tristounette, puisqu 'ils
n 'ont pas participé au
tour final pour le titre.

(Imp)

L ombre de Gdansk
__&S&,

Judo - Championnats suisses individuels: les «héros» de Gdansk étaient fatigués

Ni Laurent Pellet, ni Jé-
rôme Beautier, qui arri-
vaient tous deux de
Gdansk, n'ont pu confir-
mer à l'occasion des
championnats suisses in-
dividuels qui se sont dis-
putés au Locle: les «hé-
ros» malheureux des
championnats d'Europe
- l'expédition suisse n'a
pas été une franche réus-
site... - ont en effet dû
s'avouer vaincus dans
leur catégorie respective.
Visiblement, les valeurs
sûres helvétiques ont eu
de la peine à se concen-
trer pour cette compéti-
tion helvétique...

Le Locle ___
Renaud TSCHOUMY

Troisième des - 60 kg l'an der-
nier à Lugano, mais devenu de-
puis peu le numéro un helvéti-
que de la catégorie, Jérôme
Beautier (JC Cortaillod) enten-
dait bien «se dorer» au Commu-
nal. Il a cependant été battu en
finale par le Zurichois Jonas
Hofmann, au terme d'un com-
bat où il a été régulièrement do-
miné.

CSI fLE LOCLE *f1994 ^
«C'est une grosse déception,

déplorait le Neuchâtelois. A au-
cun moment je n'ai trouvé mes
marques. Je viens d'en discuter
avec mon entraîneur: c'est bel et
bien sa garde qui m'a embêté.
Mais des championnats suisses
une semaine après Gdansk, c'est
trop. Je suis claqué... Quoi qu 'il
en soit, cette défaite ne change
rien à mes objectifs. J'ai prouvé
cette saison que j'étais le numé-
ro un.»

Mais samedi, Hofmann tirait
un ton au-dessus. Comme lors-
qu'il a projeté Beautier par des-

sus ses épaules, marquant un
waza-ari qui avait... valeur d'ip-
pon! «Les arbitres ont décidé de
ne pas donner ippon, poursui-
vait Beautier. Mais c'en était bel
et bien un: j'ai compté. C'est
tout à l'honneur de Jonas.»
Beau joueur, en plus.
PELLET:
DÉCOMPRESSION
Autre grand battu du jour: le
Morgien Laurent Pellet, éliminé
au stade des demi-finales déjà,
face au Lausannois Olivier
Schmutz, futur champion suisse
des-71 kg.

«Cette défaite n'est pas grave
en soi, nuançait Pellet. En
championnat suisse, tout le
monde espère que les grands, ou
prétendus tels, s'inclinent. Par
conséquence: nos adversaires
nous «rentrent dedans» de ma-
nière beaucoup plus déterminée.
Si j'ai ressenti une fatigue parti-
culière après Gdansk? Oui,
peut-être bien. Inconsciemment,
j'ai décompresse.»
Président de l'Association suisse
de judo et de ju-jitsu, le Tessi-
nois Roberto Luigi Pirola, qua-
tre fois champion suisse et an-
cien membre du cadre national,
ne dramatisait pas la situation:
«Gdansk a été décevant, c'est
vrai. Mais les championnats
d'Europe ne représentaient
qu'une étape en prévision des
Jeux d'Atlanta. Dans ces condi-
tions, il était difficile de deman-
der aux judokas de se sentir to-
talement concernés par les
championnats suisses.»

Des championnats agendés
une semaine après les Euro-
péens... «Ce n'est pas une bonne
chose, c'est certain, reconnais-
sait Pirola. D'ailleurs, l'an pro-
chain, nous les disputerons en
mars, de manière à ce qu'ils
constituent une préparation
pour des compétitions interna-

Jérôme Beautier (kimono sombre)
Le Neuchâtelois n'a rien pu faire pour contrer la projection de Jonas Hofmann.

(Impar-Galley)

tionales.» Ce qui semble plus lo-
gique.
BEAUSIRE:
RISQUES PAYANTS
Mais revenons-en à ces cham-
pionnats suisses, parfaitement
organisés par l'Association neu-
châteloise de judo, et qui ont ré-
colté un franc succès. Pour si-
gnaler que le Marinois licencié
au JK Lausanne Thierry Beau-
sire a, au contraire de Beautier
et de Pellet, parfaitement répon-
du à l'attente: champion suisse
espoirs - 60 kg l'an passé, il a
cette fois décroché le titre en -
65 kg, grâce à deux superbes yu-
kos en fin de combat.

r.-j  :?«L'autre (réd: en fait, le Zuri-
chois Reto Gautschi) avait déjà
marqué un coca, expliquait
Beausire. Et quand j'ai vu qu'il

ne restait qu'une minute de
combat, j'ai été obligé de me dé-
foncer. Ça passait, ou ça cas-
sait.» Et ça a passé. «J'avoue
que la pression qui pesait sur
mes épaules était grande, ajou-
tait Beausire. Le fait d'être favo-
ri se fait sentir, au niveau psy-
chologique surtout.» Mais
Beausire a su parfaitement gérer
cette situation.
MÉDAILLE
CHAUX-DE-FONNIÈRE
Troisième - et dernier - médaillé
neuchâtelois: le Chaux-de-Fon-
nier Nader El Faleh, troisième
en espoirs - 78 kg. Sacré cham-
pion romand à Auvernier, il
s'était fixé comme objectif de
terminer sur le podium: mission
accomplie, donc. «Après ma dé-
fai te en demi-finale, j'ai réussi à

me reconcentrer sur mon com-
bat pour la troisième place, ex-
pliquait-il. Et l'important, c'est
que tous ceux qui étaient der-
rière moi à Auvernier le sont à
nouveau: cela prouve que je suis
le meilleur Romand de la caté-
gorie.»

Autre Chaux-de-Fonnier à vi-
ser le podium, Mikael Hânni n'a
pas atteint son objectif en es-
poirs - 55 kg: après avoir perdu
son premier combat, puis gagné
les trois suivants, il s'est incliné
en finale pour la troisième place,
devant se contenter du cin-
quième rang.
• Enfin, le Loclois Jérôme Bru-
chon,'qui participait à ses pre-
miers championnats suisses en
élites - 71 kg, a perdu ses deux
premiers combats: il n'a donc
pas été classé. R.T.

Schaffter toujours là
Le Prévôtois Olivier Schaffter , qui a participé aux Jeux olympi-
ques de Séoul et de Barcelone, est toujours dans le coup: le socié-
taire du JC Delémont n'a en effet été battu qu'en finale des élites -
86 kg, le St-Gallois Dino Eisenring décrochant le titre grâce à une
inunobilisaion par en dessous.

Mais Schaffter ne pratique plus le judo que par plaisir. «Il est
surtout un excellent sparring-partner pour la relève, précisait le
président suisse Roberto Luigi Pirola. Le judo suisse a besoin de
personnes comme Olivier.» R.T.

CLASSEMENTS
ESPOIRS
-45 kg: 1. Bregnard (SH Oberwil).
2. Sandri (JC Uster). 3. Errard (Ber-
nex) et Schnydrig (JC Sierre).
-50 kg: 1. Moret (JC Carouge). 2.
Michelod (JK Lausanne). 3. Maret
(JC Martigny) et Breitenstein (JC
Uster).
- 55 kg: 1. Grimm (JC Buchs). 2.
Schumach (EJ' Degailler). 3. Marti-
nez (JC Guetsch) et Michelod (JK
Lausanne). Puis: 5. Hânni (JKC La
Chaux-de-Fonds).
- 60 kg: 1. Oppliger (JS Lyss). 2.
Muntener (JS Morges). 3. Peter
(Nippon SG) et K. Goeldi (JC Ni-
dau).
-65 kg: 1. Beausire (JK Lausanne).
2. Gautsch (Ni ppon ZH). 3. Keller
(JC Ebikon) et Bachmann (JC Us-
ter).
-71 kg: 1. Gaillard (JC Morges). 2.
Eberhard (JC Uster). 3. Kyburz (JC
Brugg) et Chevalley (JC Romont).
Puis: 5. Serini (JC Cortaillod).
- 78 kg: 1. Heutschi (Nippon ZH).
2. Gschwend (JC St-Gall). 3. El Fa-
leh (JKC La Chaux-de-Fonds) et
Schûetz (Zollikofcn).
+ 78 kg: 1. Mûehle (JC March). 2.
Desser (JC Brugg). 3. Dreyer (JCY
Riuti) et Joliat (JC Allschwil). Puis:
5. Musitclli (JU Boudry).

JUNIORS
- 60 kg: 1. M. Bochsler (JS Regens
dorf). 2. Anliker (JS Regensdorf). 3
Chatagny (EJ Collombey) et J
Bochsler (JS Regensdorf).
-65 kg: 1. Baetscher (JC Delémont]

2. PfifTner (Nippon SG). 3. Asch-
wanden (Mikami Lausanne) et Leu
(JC Morges).
-71 kg: 1. Thûler (JC Delémont). 2.
Mannhart (JK Walenstadt). 3.
Smatlik (JC Carouge) et Stâhli
(SHi-Han Oberwil). Non classé:
Weiss (JS Auvernier).
- 78 kg: I. Bak (Nippon ZH). 2.
Gaillard (JC Morges). 3. Rupp (JK
Obcrbuchsiten) et Roserens (JC Ni-
dau).
- 86 kg: 1. Boadella (JC Kreuzlin-
gen). 2. Gullo (JC Gland). 3. Hodel
(JC Brugg) et Mûhle (JC March).
- 95 kg: 1. Mùller (JJJC Langnau).
2. Poletti (JJJC Lazzarin). 3. Raun-
jak (Nippon SG) et Widmer (Nip-
pon SG).
+ 95 kg: 1. Fornerod (JK Fri-
bourg). 2. Hauser (Kentai Wetzi-
kon).
ELITES
- 60 kg: 1. Hofmann (Nippon ZH).
2. Beautier (JC Cortaillod). 3. Som-
mer (AY Wil) et Spielmann (JC
Marl y).
- 65 kg: 1. Aschwanden (Mikami
Lausanne). 2. Ben Chari f (JS Re-
gensdorf). 3. Di Santolo (JC
Morges) et Casada (JK Biasca).
-71 kg: 1. O. Schmutz (JK Lausan-
ne). 2. Piovcsan (JS Liestal). 3. Han-
hart (JT Biilach) et Pellet (JC
Morges). Non classe: Bruchon (JC
Le Locle).
- 78 kg: 1. Fischer (JC Morges). 2.
Bak (Ni ppon ZH). 3. Kammermann
(JC Bienne) et Krauch (JC Morges).
- 86 kg: I. Eisenring (JC St-Gall). 2.

Schaffter (JC Delémont). 3. Raun-
jak (Nippon SG) et Soit (Fuji-San
Baar).
- 95 kg: 1. Kistler (JC Brugg). 2.
Giussani (DYK Chiasso). 3. Kauf-
mann (Nippon ZH) et Gùnther
(EJA Delémont). Non classé: Per-
riard (JC Peseux).
+ 95 kg: 1. Rossi (JBC Lugano). 2.
Mikami (Mikami Lausanne). 3.
Zapf (JS Regensdorf) et Campestrin
(JS Liestal).

DAMES
- 48 kg: 1. Stâbler (Nippon ZH). 2.
Kurath (Nippon ZH). 3. L. Gôldi
(JC Nidau) et Durtschi (JC Amris-
wil).
- 52 kg: 1. I. Schmutz (JK Lausan-
ne). 2. Forster (Nippon ZH). 3.
PfifTner (JK Walenstadt) et Salvini
(JT Biilach). Non classée: Schlâpfer
(JS Auvernier).
- 56 kg: 1. Ritler (Nippon ZH). 2.
Margot (EJD Yverdon). 3. Radaelli
(JBK Bellinzone) et Schûtz (JC
Bâle). Non classées: Dupré (JC Pe-
seux) et Schwab (JC Cortaillod).
-61 kg: 1. Hâmmerling (JC Uster).
2. Bien (JS Lyss). 3. Marthaler
(JJJC Berne) et Sueur (JK Lausan-
ne).
-66 kg: 1. Blum (JCS Schaanwald).
2. Frey (JC Uster). 3. G. Buhlmann
(JC Uster) et James (JC Wetzikon).
Non classée: Monbaron (JC Pe-
seux).
+ 66 kg: 1. A. Buhlmann (JJJC Aa-
rau). 2. Dalessi (JJJC Lazzarin). 3.
Udriot (EJ Collombey) et Stauffcr
(EJ Mikami).

Un titre et des honneurs
Karaté - Tournoi national au Pavillon

Le Kihon Karaté-Club , qui orga-
nisait hier un tournoi national au
Pavillon des sports, a récolté un
titre et quelques honneurs au
terme d'une compétition qui a
réuni plus de 300 combattants.

Le temps fort de ce tournoi aura
été la finale des Elites-65 kg avec
une empoignade très serrée en-
tre le Glaronais Thomas Cemir
et le Zurichois Cramano. Le
premier nommé finit par l'em-
porter d'un petit point.
CLASSEMENTS
Benjamins -35 kg: 1. Rubio (La
Chaux-de-Fonds). 2. Suter (Zu-
rich). 3. Brandon (KC Genève) et
Schwartz (Granges).
Benjamins +35 kg: 1. Gonzalez
(Genève). 2. Stein (Claris). 3.
Speich (Wil) et Rodriguez (Ge-
nève).
Minimes filles: 1. Bussat (Ge-
nève). 2. Gui (Zurich). 3. Zimmer-
mann (Zurich) et Buchler (Zu-
rich).
Minimes -35 kg: 1. Cochlo (La
Chaux-de-Fonds). 2. Di Cioccio
(Bienne). 3. Bagnato (La Chaux-
de-Fonds). 3. Buhler (Bienne).
Minimes -40 kg: 1. Nuzzo
(Bienne). 2. Muller (Genève). 3.
Sautaux (La Chaux-de-Fonds) et
Gekiz (Bienne).
Minimes -45 kg: 1. Luca
(Granges). 2. Meunier (La Chaux-
de-Fonds). 3. Rodri guez (Genève)
et Ibrahmovic (Wallisellen).
Minimes -55 kg: 1. Hostettler
(Meyrin). 2. Da Costa (La Chaux-
de-Fonds). 3. Plan (Lausanne) et
Peirat (Bienne).
Minimes +55 kg: 1. Alojevic (Ge-
nève). 2. Quazzim (Genève). 3.
Schaer (Payerne) et Messina
(Bienne).
Kata espoirs dames: 1. Mozierès
(Marti gny). 2. Imhof (Wallisel-
len). 3. Dargery (Payerne).

Kata cadets espoirs: 1. Bruppachu
(Bienne). 2. Jost (Zurich). 3. Alfek-
sic (La Chaux-de-Fonds).
Kata hommes espoirs: 1. Buhler
(Kussnacht). 2. Pifaretti (La
Chaux-de-Fonds). 3. Bilat (La
Chaux-de-Fonds).
Kata cadets hommes élites: 1. Tom-
co (Langenthal). 2. M. Felicio (Zu-
rich). 3. A. Felicio (Zurich).
Kata hommes élites: 1. Rasic
(Kussnacht). 2. Caamono (Zu-
rich). 3. Cattin (La Chaux-de-
Fonds).
Kata dames élites: 1. Certes (Zu-
rich). 2. Fellay (Lausanne). 3. Got
(Zurich).
Kumite espoirs -65 kg: 1. Perru-
choud (Valais). 2. Frempong
(Wallisellen). 3. Clavier! (Sion) et
Bruppacher (Bienne).
Espoirs +65 kg: 1. Buhler (Kuss-
nacht). 2. Zogg (Kussnacht). 3.
Imbach (Bienne) et Huber (Lan-
genthal).
Elites -65 kg: 1. Cerni (Claris). 2.
Caamano (Tivoli). 3. Thévoz
(Thonex). 3. Woirin (Valais).
Elites +65 kg: 1. Yuce (Genève).
2. Akkawong (Thonex). 3. Niede-
rost (Kussnacht) et Winkler (Lan-
genthal).
Seniors espoirs: 1. Otter (Neuchâ-
tel). 2. Aller (Sion.) 3. Bilat (La
Chaux-de-Fonds). et Biancaniello
(Lausanne).
Seniors élites: 1. Dalla Barba
(Sion). 2. Savon (Bienne). 3. Ber-
thousoz (Sion) et Pelleriti
(Bienne).
Dames espoirs: 1. Schwitter (Cla-
ris). 2. Dargery (Payerne). 3.
Monnard (Attalens) et Ubersax
(Langenthal).
Dames élites -58 kg: 1. Saxer
(Payerne). 2. Hauri (Valais). 3.
Greiner (Langenthal) et Gatti
(Zurich).
Dames élites +58 kg: 1. Stojilko-
vic (Wallisellen). 2. Graf (Zurich).
3. Gatz (Bienne) et Arragon
(Bienne).

Athlétisme

; Les filles de l'Olym-
| pic ont failli atteindre

S le paradis lors des
J championnats suis-
J ses de relais à Lu-
\ cerne. Les athlètes
\ chaux-de-fonnières
j ont en effet laissé
; échapper le titre de
; justesse dans le relais
olympique.
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L'Olympic
presque
au paradis

Tennis

On se dirige vers de
somptueux quarts de
finale dans le haut du
tableau de Roland-
Garros: hier, Brugue-
ra, Sampras, Courier

i et Medvedev se sont
j  qualifiés. Tout com-

me Steff i Graf et
Mary Pierce (photo
Keystone-EPA) chez
les dames.

Page 16

En attendant
les chocs...

Hippisme

Montée par Anne
Griesser, la jument

i hollandaise «Tennes-
see II» s'est montrée
très à l'aise hier lors

Ide la finale du cham-
pionnat cantonal.
! Elle a, ainsi, remporté
avec brio le titre sur
i le Paddock du Jura.

Page 14

«Tennessee II»
à l'aise
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L'Olympic presque au paradis
Athlétisme - Championnats suisses de relais à Lucerne

Un week-end par année,
l'individualité en athlé-
tisme s'efface pour l'effi-
cacité collective lors des
championnats nationaux
de relais. A Lucerne,
cette formé spectaculaire
de compétition a connu
son lot {de surprise^ et de
renversements dé situa-
tions. - - * ' .

• . , ¦ -• " :¦ ;,\ e,:

L'absence des athlètes d'élite du
LC Zurich, 'engagés en Coupe
d'Europe des clubs,champions,
a laissé planer le doute sur quel-
ques courses comme le 4 x 100 m
que remporta logiquement le
Stade-Genève qui récidiva dans
le 4 x 400 m grâce à l'irrésistible
foulée d'un Kevin Widmer, aus-
si efficace qu'élégant. Chez les
dames, Matha Grossenbacher
n'en finit pas de renverser des si-
tuations au profit du TV Un-
terstrass comme ce fut le cas
dans les cinq derniers mètres du
4 x  100 m. r V y

Engagée dans le. relais olym-
pique (800-400-200-100), l'équi-
pe féminine de 1 Olympic a passé
très près du titre en se. présen-
tant en tête au passage du der-
nier relais, Daps son* jiafèour's
de 800 mètres, Karine < Gerber
affrontait les •• mtçinastionales
Âurelia Scalabrin (Frauenfeld)
et Simone Meier (Old-Boys
Bâle). Prenant la course à son
compte, la Chaux-de-Fonnière
réagit fort bien à l'attaque de
Scalabrin en emboîtant sa fou-
lée, avant que Meier s'intercale.
Lancée sur le tour de piste Cé-
line Jeannet engagea toute sa dé-
terroihijtibn pour placer l'QHym-
pic à la conquête du titre en s'as-
surant une marge d'avance sur
ses rivales. Par souci de bien
faire, la junior Sandra Held
s'engagea sur un rythme que Cé-
line Jeannet, à bout de force, ne

pouvait rallier. Il fallut freiner et
concéder quelques mètres, mais
Sandra Held, sublimée d'être en
tête, parvint à contenir la Bâ-
loise Sabine Wicki et transmet-
tre en tête à la cadette Magali
Orsat qui lança toute soii énér-¦ gie en direction de la ligne d'ar-
rivée, saris toutefois pouvoirem-
pêcher l'ultime relayeuse bâloise

¦de lui ravir la victoire, alors
quelle fut exemplaire d'autorité
pour repousser les velléités de la
Thurgovienne.

CADETS FINALISTES
La participation de l'Olympic a
connu d'autres moments de sa-
tisfaction avec la qualification
du relais 3 x 1000 m cadets A
pour la finale et la 7e place qu'il
y prit avec Frank Dubois, Nico-
ïa Mazzoleni et l'efficace Steve
Gurnham. Dans ce même relais,
les cadettes B ne se sont malheu-
reusement pas qualifiées, alors
que sur 5 x 80 m les cadettes B
de . l'Olympic remportaient
d'abord leur série grâce à Maga-
lie Monard, Anne-Florence
Carcache, Nelly Sébastien, Vé-
ronique Houriet et Joanne
Scheibler, avant de terminer 7e
en demi-finale. Chez les juniors
féminines, l'Olympic terminait à
la 7e place du relais olympique
avec Carole Spori; Florence
Epitaux, Jessica Hânni et Laeti-
tia Miserez.

L'OR JURASSIEN
Moments forts pour l'athlétisme
jurassien lorsque les juniors fé-
minines du CA Courtelary ont

Orsat - Held - Jeannet - Gerber
Un relais en argent pour les filles de l'Olympic. (Jacot)

FSG Bassecourt s appropriaient
le titre national du 4 x 400 m ju-
niors à la faveur d'un parcours à
l'énergie de Damien Berdat.

Des regrets pour le CEP Cor-
taillod qui connut les rigueurs
de la disqualification dans le 4 x
400 m juniors féminines où elles
avaient franchi l'arrivée en deu-
xième position suite à un remar-
quable tour de piste de Carole
Jouan. Le club du Vignoble s'est
•jussi fait valoir en qualifiant son
équipe 4 x 100 m juniors fémi-
nines pour la finale dont elle ter-
mina 7e suite à un problème de
transmission, mais ressortait sa-
tisfaite d'un chrono de 49"88 en
série. (Jr)

nettement remporté le relais
olympique grâce aux excellents
parcours de Christelle Mérillat,
Catherine Vuille parfaitement
relayées par deux copines qui
avaient, elles aussi, envie de m$
dailles d'or. Victoire très symp8<
thique et belle page pour l'his-
toire du CA Courtelary.

Quelques instants plus tard,
quatre solides gaillards de la

Fivaz: ça va!
Meetine a Saint-Imier

L'engagement et la constance
des organisateurs des mee-
tings de Saint-Imier a permis
à de nombreux jeunes de pro-
gresser vers l'élite nationale.
Samedi cette tradition s'est
encore vérifiée pour de jeunes
espoirs neuchâtelois tels Ju-
lien Fivaz, Marc Degl'Inno-
centi et Pétronille Bondit.

Orienté vers les concours
multiples, l'espoir de l'Olym-
pic Julien Fivaz (15 ans) s'est
offert une belle brochette de
performances: 9"94 sur 80
mètres (piste cendrée); 3,10
m à la perche; 1,65 m en hau-
teur, 6,07 m en longueur et
12,17 m au jet du poids. A
trois semaines des cham-
pionnats suisses de penta-
thlon, le talentueux Chaux-
de-Fonnier est rassuré sur ses
moyens.

Au lancer du disque, la dé-
légation neuchâteloise a eu
de nombreuses affirmations
nationales. Nathalie Gan-
guillet s'est affichée en pro-
gression avec 51,28 m; Alain
Beuchat s'est imposé chez les
hommes avec 45,26 m; chez
les cadets A, Marc Degl'In-
nocenti expédiait son engin
de 1,5 kg à 40,86 m, alors que
la débutante de l'Olympic
Pétronijle Bendit pulvérisait
son record avec 32,06 m de-
vant sa camarade Laurence
Locatelli 30,92 m, bonne elle
aussi.

Magnifique concours de
poids chez les hommes avec
le cépiste Claude Moser me-
suré à 15,50 m, devant le tout
jeune Biennois José Delé-
mont 15,47 m, alors que
Alain Beuchat réalisait 15,05
m. Chez les féminines citons
l'excellent jet de Brigitte Pas-
quier (FSG Saint-Imier) à
10,10 m chez les juniors avec
le poids de 4 kg. La jeune Ju-
rassienne a déjà bien réussi
son passage dans la catégorie
supérieure. (Jr)

Autour de Karine
Ironie du sort, en 1983 l'équipe de l'Olympic s'inclinait déjà dans le
relais olympique féminin face à Old-Boys de Bâle qui comptait
dans son contingent Sabine Wicki. Aujourd'hui âgée de 37 ans,
cette mère de famille a eu un comportement déterminant pour une
nouvelle fois briser le rêve des Chaux-de-Fonnières. Un fait qui
flattera certainement la mémoire d'Anne-Mylène Cavin, Chantai
Botter, Marie-France Beuret ej^Patricia Qiqqntetj uui toutes ont
marqué l'athlétisme national.

Il n'en demeure pas moins que la joie des quatre athlètes de
l'Olympic était belle à voir et qu 'il convient de remarquer que, de-
puis 1987, Karine Gerber est de toutes les médailles remportées
par les féminines de l'Olympic, à savoir deux titres et quatre mé-
dailles d'argent Chapeau! (jr)

Quatre Romands relègues !
Football - LNB, contre la relégation: tout est dit

Monthey n'a pu éviter la culbute
en première ligue. Les Valaisans
devaient s'imposer à Chiasso,
lors de la dernière journée des
poules de relégation de LNB,
pour pouvoir conserver l'espoir
d'un sauvetage au travers d'un
match de barrage. Ils n'ont pu
obtenir qu'un match nul (1-1) au
Tessin et, à égalité de points avec
les «rossoblu», la différence de
buts les condamne.

Chiasso - qui a égalisé à sept mi-
nutes de la fin! - jouera contre
Gossau pour désigner le sep-
tième relégué. A noter que cinq
des six formations rétrogradées
évoluaient dans le groupe ro-
mand!

i

GROUPE 1

• LOCARNO - BULLE 3-1 (1-1)
Lido: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Golay (Gryon).
Buts: 9e Sitek 1 -0. 12e Gross 1 -1.73e
Sitek 2-1.90e Sneekers 3-l.

• WINTERTHOUR - GOSSAU
1-0 (1-0)

Schiitzériwiese: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Suhr).
Buts: lOe Thoma 1-0.

• OLD BOYS - UGS 5-0 (0-0)
Schûtzenmatte: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel (Lonay).
Buts: 52e Varano 1-0. 63e Relier 2-0.
65e Varano 3-0. 70e Disseris 4-0. 77e
Varano 5-0.

CLASSEMENT FINAL
1. Baden 14 8 2 4 29-12 26 (8)
2. Locarno 14 8 3 3 22-19 25 (6)
3. Delémont 14 8 3 3 25-19 22 (3)
4. Winterthour 14 6 4 4 28-24 20' (4)
5. Gossau 14 7 2 5 21-13 18 (2)
6. Old Boys 14 4 2 8 17-24 17 (7)
7. Bulle 14 1 5 8 9-22 12 (5)'
8. UGS 14 2 3 9 17-35 8 (I)

Entre parenthèses, points de la quali- j
fication.
Old Boys, Bulle et UGS sbnt relé- -
gués en Ire ligue. Gossau en bar-
rage.

GROUPE 2 .- ', i *.

• CHÊNOIS - WIL 3-1 (2-0)
Trois Chêne: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Kohli (Thôrishaus).
Buts: 31e Baumann 1-0. 43e Ursea
2-0. 52e Tarare 3-0. 70e Paradiso
3-1.

• SURSEE - GRANGES 2-1 (1-0)
Schlottermilch: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid (Glis).
Buts: 34e Avagliano 1-0. 63e Bialon
2-0. 67e Aebi 2-l.

• CHIASSO - MONTHEY 1-1
«H»

Comunale: 1470 spectateurs;
Arbitré: M. Schoch (Attiswil).
Buts: 71e UrosVevic 0-1. 83e Genti-
«>n'-l-.i .¦;-/'

¦ • : ! ' "'

• FRIBOURG - BELLINZONE
0 (̂0-1) „.*•; ,:. , . . ;  .

Saint-Léonard: 350 spectateurs:
Arbitre: M: Tollot (Prêles).
Buts: 14e Wittebok 0-1. 48e Moro-
cutti 0-2. 54e Thans 0-3. 71e Rada-
novic 0-4. 87e Esposito 0-5.

CLASSEMENT FINAL
1. Wil 14 9 3 2 22-12 24 (3)
2. CS Chênois 14 6 4 4 18-15 24 (8)
3. Granges 14 7 5 2 22-12 23 (4)
4. Bellinzone 14 6 3 5 22-17 22 (7)
5. Chiasso 14 4 7 3 17- 9 20 (5)
6. Monthey 14 5 4 5 26-20 20 (6)
7. Sursee 14 3 3 8 13-27 10 (1)
8. Fribourg 14 1 1 12 9-37 5 (2)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication
Monthey, Sursee et Fribourg sont
relégués en Ire ligue. Chiasso en
barrage.
Barrage pour désigner le 7e relégué
entre Gossau et Chiasso les 4 et 8
juin.

Une défaite préoccupante
Match amical: l'Allemagne défaite parTEire à Hanovre

• ALLEMAGNE -
EIRE 0-2 (0-l)

Pour son dernier match en Alle-
magne avant son départ aux
USA, les champions du monde
ont essuyé à Hanovre une défaite
préoccupante. L'Eire s'est impo-
sée logiquement sur la marque de
2-0.

Ce n'est pas seulement à Dublin
que les protégés de Jack Charl-
ton font perdre leur latin aux
meilleurs. A Hanovre, ces dia-
bles d'Irlandais ont démontré,
aux dépens , des Allemands,
qu'ils seront â même aux USA
déjouer un rôle fort intéressant.
Tactiqùemént, le recours au 4-5-
1 leur procure dansTentrëjeu un
avantage; certain.

Après avoir dominé territo-
rialement en début de partie,
l'Allemagne concédait un but
contre le cours du jeu par Casca-
rino (31e). L'attaquant de Chel-
sea transformait de la tête un
centre du jeune McAteer. En fin
de partie, les Irlandais faillirent
porter la marque à 3-0, par
Townsend. C'est sous les sifflets
du public que les Allemands re-
joignirent les vestiaires.

Hanovre: 50.000 spectateurs.
Arbitre: M. Garcia-Enclaner

(Esp).
Buts: 32e Cascarino 0-1. 69e

G. Kelly 0-2.
Allemagne: Illgner; Matt-

hâus; Buchwald (36e Berthold),
Kohler (46e Hâssler), Strunz,
Basler, Môller (46e Effenberg),
Sammer, Wagner; Klinsmann,
Riedle (67e Voiler).

Eire: A. Kelly; Irwin (46e G.
Kelly), McGrath, Babb, Phelan;

Mac Ateér (88e Houghton),
Sheridap (46é Whelan), Keane,
Townsend, Staunton; Cascari-
no. (si)

BREVE
Athlétisme
Krieg s'améliore
La Bernoise Elisabeth Krieg
(33 ans) a amélioré à Ha-
novre la meilleure perfor-
mance suisse du marathon
en 2 h 33V2". L'athlète de
TV Lànggasse a abaissé de
7" le chrono réalisé en
1992 par Franziska Moser.
Daria Nauer a également
réussi les minima pour Hel-
sinki, mais sur 10.000 m et
à Vancouver, où l'Argo-
vienne de Berne a été crédi-
tée de 32'22"67 pour sa
victoire.

PREMIERE LIGUE
• ÉCHALLENS - LYSS 2-0 (2-0)
Trois-Sapins: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter (Bottmin-
gen).
Buts: 16e Davoli 1-0. 32e Davoli
2-0.

• SOLEURE - NATERS 1-0 (0-0)
Briihl: 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Kcllcnbcrger (Elïreti-
kon).
But: 82e Vetter 1-0.

• BUOCHS - TUGGEN M (0-1)
Secfeld: 1050 spectateurs.
Arbitre: M. Schuppisser (Olten).
Buts: 31e Ugras 0-1. 63e Federli 0-2.

68e Federli 0-3. 79e Berger 0-4. 85e
Rasic 1-4.

• ASCONA - YF/JUVENTUS 0-1
(0-0)

Comunale: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Cornu (Lausanne).
But: 68e Somoza O-l.
Matches retour le week-end pro-
chain. Les vainqueurs seront quali-
fiés pour les demi-finales (matches
aller et retour).

Tour de relégation, matches aller:
Pratteln - Fully 0-0. Rorschach -
Altstctten 0-1 (0-0). Matches retour
le week-end prochain. Les perdants
seront relégués, (si)

Record de Sack -
Il manque encore 10 cm
pour atteindre lés 70 m,
mais Oliver Sack est
enfin devenu détenteur
du record de Suisse du
lancer du marteau: lors
de la Coupe d'Europe
des éhampioris (groupe
B) à Athènes, le Zuri-
chois à projeté l'engin
de 7 kgf26à69m 90,
améliorant de 22 cm la
performance réalisée il
y a douze ans à Berne
par l'actuel entraîneur i -
des lanceurs helvéti-
ques, Daniel Obrist. (si)

!?
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AUTRICHE
Championnat de première divi-
sion, 34e journée: Vorwârts
Steyr - Salzbourg 1-3. St-Pôlten
- Rapid Vienne 1-1. Môdling -
Admira-Wacker 0-3. Austria
Vienne - Sturm Graz 0-0. Inns-
bruck - SC Vienne 6-0. Classe-
ment: 1. Salzbourg 48. 2. Aus-
tria Vienne 45. 3. Admira-
Wacker 42.

Portugal
Benfïca - Guimaraes 0-0
Braga - Sporting 1-1
Vitoria - Farense 2-0

' Beira Mar - Boavista 1-1
Salgueiros - Belenenses 1-0
P. Ferreira - Estrela 1-0
Maritimo - Gil Vicente 0-0
Famalicao - Uniao 0-0
Estoril - FC Porto 0-1

CLASSEMENT
l. Benfica 33 23 8 2 73- 24 54
2. FC Porto 33 21 9 3 56-15 51
3. Sporting 33 22 5 6 68-28 49
4. Boavista 33 15 6 12 45-31 36
5. Maritimo 33 12 12 9 44-40 36
6. Guimaraes 33 11 11 11 30-30 33
7. Farense 33 13 7 13 43- 44 33
8. Vitoria 33 13 6 14 54-41 32
9. Estrela 33 8 15 10 36-35 31

10. Salgueiros 33 14 3 16 47-53 31
11. Belenenses 33 12 6 15 38-49 30
12. Uniao 33 10 9 14 33-41 29
13. Gil Vicente 33 9 11 13 -26-47 29
14. Braga 33 9 10 14 32- 40 28
15. Beira Mar 33 9 10 14 28-38 28
16. P. Ferreira 33 7 12 14 30-46 26
17. Famalicao 33 7 8 18 26-71 22
18. Estoril 33 4 8 21 20- 56 16

TOUS AZIMUTS



Nul des Etats-Unis -
Les Etats-Unis, qui
seront l'adversaire de la
Suisse le 18 juin à
Détroit, ont fait match
nul 1-1 avec la Grèce -
également qualifiée
pour la Coupe du
Monde - dans une
rencontre jouée à New
Haven. Le but améri-
cain a été inscrit par
Klopas juste avant la
mi-temps, (si)

S
Q.
</>

Tout bon pour les Ponliers
Football - Troisième ligue: les dernières illusions du Locle II s'envolent

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

CLASSEMENT
1. Pts-Martel 21 15 6 0 60- 26 36
2. Le Locle II 21 14 3 4 76- 28 31
3. La Sagne 19 11 2 6 40- 26 24
4. Trinacria 21 9 6 6 46- 33 24
5. Ticino 20 10 3 7 43-48 23
6. NE Xamax II 21 10 3 8 49- 52 23
7. Etoile 20 9 3 8 58- 54 21
8. Bôle II 20 8 2 10 58- 58 18
9. Deportivo 21 7 3 11 44-45 17

10. Fleurier 21 5 5 II  36-51 15
11. Sonvilier 21 5 3 13 45-75 13
12. Les Brenets 20 0 1 19 16- 75 1

Groupe 2
Serrières II - Comète . . . . . . .  7-2
Corcelles - Béroche 1-1
Lignières - Coffrane 1-0
Boudry II - Gen/Coflrane ... 2-0
Cornaux - Hauterive II 6-2

CLASSEMENT
1. Serrières II 21 14 3 4 55- 28 31
2. Fmelon 20 13 2 5 43- 23 28
3. Corcelles 21 8 7 6 42- 30 23
4. Lignières 21 10 3 8 44- 36 23
5. Comète 22 8 7 7 33- 40 23
6. Coffrane 20 9 4 7 54- 47 22
7. Colombier II 20 6 8 6 38- 35 20
8. Cornaux 20 8 2 10 46-55 18
9. Béroche 21 7 4 10 33- 39 18

10. Gen/Coffrane 20 4 6 10 25-41 14
U. Boudry II 20 4 6 10 29- 46 14
12. Hauterive II 22 3 8 11 31-53 14

4e ligue, groupe 1
Béroche II - Corcelles II 1-6
Helvétia I - Espagn. NE I . . .  1-0
Bevaix I - Cortaillod II 2-2

CLASSEMENT
l.C. Portugais 17 14 2 1 54- 9 30
2. Auvernier I 18 11 5 2 44- 15 27
3. Helvétia I 19 11 3 5 60- 26 25
4. Cortaillod II 18 7 5 6 36- 28 19
5. Espagn. NE I 17 8 2 7 36- 25 18
6. Bevaix I 16 6 4 6 44-38 16
7. Béroche II 17 5 3 9 36- 54 13
8. Corcelles II 18 6 I 11 22- 42 13
9. Comète II 18 4 1 13 26- 82 9

10. Aud.-Friûl II 20 3 2 15 21-60 8

Groupe 2
Mt-Soleil la - Le Landeron II 7-2
Cressier I - Lignière II 7-4
Dombresson I - Cornaux II . . 8-2
Marin II - Valangin 2-2
Real Espagn. I - St-Blaise I I . .  2-2

CLASSEMENT
1. Mt-Soleil la 18 12 3 3 50- 23 27
2. Cressier I 19 11 5 3 72-41 27
3. Dombresson I 16 12 0 4 66- 35 24
4. Landeron II 17 10 1 6  41- 34 21
5. Marin II 19 7 5 7 42- 38 19
6. Valangin 17 8 1 8 57- 58 17
7. Cornaux II 18 6 3 9 33- 58 15
8. Lignière II 18 5 2 U 37- 50 12
9. St-Blaise II 17 3 4 10 30- 48 10

10. R. Espagn. I 17 1 2 14 17- 60 4

Groupe 3
La Sagne Ilb - Azzurri I .... 3-4
Le Parc Ib - Blue Stars I 7-0

CLASSEMENT
l.Le Pardb 17 13 2 2 68- 13 28
2. AS Vallée I 16 12 2 2 60- 27 26
3. Azzurri I 17 10 5 2 40-25 25
4. Travers I 17 12 0 5 60-21 24
5. C. Espagn. I 16 7 3 6 41- 38 17
6. Noirai gue II 16 5 2 9 29- 43 12
7. Blue Stars I 17 4 3 10 34- 48 II
8. Couvet I 17 3 4 10 29- 51 10
9. La Sagne Ilb 18 4 I 13 26- 69 9

10. Buttes I 15 1 2 12 15- 67 4

Groupe 4
Mt-Soleil Ib - Le Parc la 1-3
F'melon II - Pts-Martel 2-0
Floria I - St-lmier II 4-3
La Sagne Ha - Les Bois II . . .  3-4

CLASSEMENT
l. Superga H 16 12 3 I 58-21 27
2. Floria I 17 10 5 2 58- 30 25
3. La Sagne Ha 18 9 5 4 57- 39 23
4. St-lmier II 17 8 5 4 48- 35 21
5. Chaux-de-Fds 17 7 3 7 41-40 17
6. Fmelon II 18 6 3 9 25- 35 15
7. Le Parc la 18 4 5 9 33- 42 13
8. Les Bois II 17 5 2 10 26- 55 12
9. Pts-Martel 17 3 4 10 32- 53 10

10. Mt-Soleil Ib 17 2 5 10 19- 47 9

5e ligue, groupe 1
Auvernier II - Boudry III . . . .  6-2
Môtiers Ib - Helvétia II 7-1

CLASSEMENT
1. Colombier III 15 12 1 2 60- 20 25
2. Môtiers Ib 15 11 3 1 50- 26 25
3. Bevaix II 16 10 0 6 73- 54 20
4. Auvernier II 16 8 2 6 48- 35 18
5. Béroche Illa 16 7 3 6 41-42 17
6. Helvétia II 17 6 1 10 33- 61 13
7. Boudry III 15 5 2 8 33- 36 12
8. Xamax III 15 3 1 11 39- 72 7
9. Espagn. NE II 19 2 3 14 24- 55 7

10. Real Espagn. 0 0 0 0 0 - 0  0

Groupe 2
Blue Stars II - Môtiers la 2-1
Pts-Martel - Dombresson II .. 3-5
Fleurier II - Couvet II 1-1

CLASSEMENT
1. Béroche IHb 16 13 2 1 71- II  28
2. St-Sulpice I 15 11 3 1 66- 20 25
3. Fleurier II 16 10 3 3 62- 28 23
4. Couvet II 15 6 6 3 32- 28 18
5. AS Vallée II 14 6 1 7 45- 39 13
6. Dombres. II 14 5 2 7 40- 34 12
7. Môtiers la 16 4 I II  35- 60 9
8. Blue Stars II 15 3 0 12 33- 85 6
9. Pts-Martel 15 I 0 14 24-103 2

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

Groupe 3
Etoile II - Azzurri II 4-4
Les Bois III - Ticino II 3-2

CLASSEMENT
1. Deportivo II 16 10 3 3 76- 37 23
2. Floria II 16 10 1 5  46- 38 21
3. Sonvilier II 17 9 3 5 56- 39 21
4. Azzurri II 17 9 3 5 48- 35 21
5. Etoile II 18 9 3 6 54- 45 21
6. C. Espagn. II 16 7 1 8 40- 54 15
7. Ticino II 17 7 1 9 40- 35 15
8. Les Brenets II 14 5 2 7 29- 48 12
9. Trinacria II 21 5 2 14 26- 48 12

10. Les Bois III 16 3 1 12 26- 62 7

Trinacria - Le Locle II
Les Italo-Loclois ont remporté le derby de La Mère-
Commune. (Impar-Galley)

BREVES
Football
Subiat à GC
L'international helvétique
Nestor Subiat (28 ans) a si-
gné à Grasshopper. Le club
zurichois a engagé l'atta-
quant de Lugano pour qua-
tre ans, soit jusqu 'à la fin de
la saison 1997-98. Le
joueur d'origine franco-ar-
gentine, qui a inscrit trois
buts en cinq matches avec
l'équipe de Suisse, avait
également suscité l'intérêt
de NE Xamax, Strasbourg,
Bâle et Standard de Liège.

Alexandre Rey à Bâle
Le FC Bâle, néo-promu en
LNA, a engagé l 'attaquant
du FC Sion Alexandre Rey
(22 ans), qui a signé un
contrat de trois ans.

Large succès français
La France a facilement bat-
tu le Japon (4- 1) au stade
national de Tokyo, en finale
de la Coupe Kirin, devant
près de 60.000 spectateurs.

Victoire russe
La préparation de l'équipe
de Russie en vue de la
phase finale de la Coupe du
monde se poursuit tant bien
que mal, après les remous
qui secouent l'équipe. Dans
un match qui n'a pas en-
thousiasmé les 15.000
spectateurs, les Russes,
sans les «dissidents», se
sont imposés 2-1 face à la
Slovaquie.

Boli contacté
par Tottenham
Basile Boli, le libero inter-
national de l'Olympique de
Marseille, a été approché
par les dirigeants de la for-
mation anglaise de Totten -
ham, qui ont proposé 3,5
millions de dollars à leurs
homologues phocéens
pour s 'attacher ses services.
Le Français est également
convoité par la Lazio de
Rome, avec laquelle il vient
de faire une tournée en
Amérique du Sud.

Tennis
LNB: le Mail relégué
LNB. Messieurs, 5e tour.
Groupe 2: Allmend Lucerne
- Sporting Derendingen 8-
1. Mail Neuchâtel - Stade
Lausanne 0-9. Marly Fri-
bourg - Montreux 4-5. Le
classement: 1. Stade Lau-
sanne 13. 2. Allmend Lu-
cerne. 3. Sporting Deren-
dingen 7. 4. Marly 6. 5.
Montreux 5. 6. Mail Neu-
châtel 3. Stade Lausanne
est vainqueur de groupe,
Mail est relégué.

DU CÔTÉ DES JUNIORS
Juniors inter A2
Rarogne - Lancy-Sports 0-2
NE Xamax - Azzurri 90 LS .. 1-3
Colombier - Vevey-Sports . . .  2-2
Bulle - Martigny 0-2
CLASSEMENT

1. Martigny 22 13 6 3 43- 22 32
2. Lausanne S. 22 13 5 4 60- 30 31
3. Yverdon-Sp. 21 13 3 5 43- 22 29
4. Vevey-Sports 22 11 7 4 50- 26 29
5. Monthey 22 11 7 4 46- 29 29
6. Lancy-Sports 22 11 4 7 42- 25 26
7. NE Xamax 21 8 7 6 68-39 23
8. Bulle 23 10 3 10 38- 42 23
9. Azzurri 90 LS 22 5 8 9 27-32 18

10. Colombier 22 6 4 12 36- 53 16
11. Marly 21 3 4 14 26-61 10
12. CS Chènois 21 3 3 15 18- 75 9
13. Rarogne 21 1 5 15 18- 59 7

Juniors A, groupe 1
Superga - Le Landeron 7-2
Le Parc I - NE Xamax 5-0
Le Locle - Chaux-de-Fds . . . .  1-2

CLASSEMENT
1. Chaux-de-Fds 8 5 2 1 20- 15 12
2. Auvernier 7 4 1 2 17- 10 9
3. NE Xamax 7 3 3 1 10- 9 9
4. Marin 7 4 1 2 20- 20 9
5. Le Parc I 7 4 0 3 20- 10 8.
6. Corcelles 7 4 0 3 20-15 8
7. Noirai gue 8 4 0 4 18- 19 8
8. Superga 5 2 1 2  9 - 7 5
9. Le Locle 7 2 1 4 14- 19 5

10. Le Landeron 9 I 2 6 23- 37 4
11. Sonvilier 6 0 1 5  5- 15 1

Groupe 2
Comète I - Hauterive 2-2
Cressier - Deportivo 2-7
Font'melon - Serrières 5-1
CLASSEMENT

1. Comète I 7 4 2 1 31- 17 10
2. Bôle 6 4 I 1 22- 12 9
3. Hauterive 7 3 3 1 12- 10 9
4. Cortaillod 7 4 1 2 21-21 9
5. Le Pare II 5 3 2 0 18- 8 8
6. Deportivo 7 3 1 3 23- 16 7
7. Cressier 7 3 1 3 25- 27 7
8. Font 'melon 6 1 0 5 16-35 2
9. Serrières 7 1 0 6 12- 26 2

10. Boudry 5 0 1 4 6- 14 1
11. Béroche 0 0 0 0 0 - 0  0

Inter B2, groupe 2
Delémont - Rap id Osterm. . . .  3-1
Kerzers - Langenthal 1-2
Guin - La Sonnaz 2-1
US B. Broyé - Central 5-1
Bienne - Fribourg 4-4
Chx-de-Fds - Hcrzogenbuch. . 3-1

CLASSEMENT
1. Delémont 21 17 2 2 70- 31 36
2. Fribourg 21 15 3 3 77- 28 33
3. Bienne 21 14 3 4 59- 28 31
4. US B. Broyé 21 12 2 7 51- 39 26
5. Langenthal 20 12 0 8 64- 38 24
6. La Sonnaz 21 10 3 8 37- 37 23
7. Kerzers 21 10 1 10 52- 48 21
8. Chx-de-Fds 21 7 4 10 50- 49 18
9. Guin 21 7 3 U 45- 49 17

10. Herzogenb.. 20 6 2 12 30- 66 14
11. R. Osterm. 21 3 1 17 45- 80 7
12. Central 21 0 0 21 16-103 0

Juniors B, groupe 1
Marin - Béroche 7-4
Fleurier - Hauterive 0-4
Deportivo - Colombier 0-3
Le Parc - NE Xamax I 3-3
Ticino - Chaux-de-Fds 2-3

CLASSEMENT
1. Colombier 9 8 1 0 52- 2 17
2. NE Xamax I 8 6 2 0 31- 13 14
3. Le Parc 8 5 3 0 36- 17 13
4. Deportivo 7 5 1 1 27- 8 11
5. Marin 9 4 0 5 32- 38 8
6. Hauterive 7 3 1 3 24- 16 7
7. Béroche 8 1 3 4 21-34 5
8. Gen.s/Coff. 8 1 2 5 20- 28 4
9. Fleurier 8 2 0 6 7- 29 4

10. Chaux-de-Fds 10 2 0 8 15- 57 4
11.Ticino 8 1 1 6  11- 34 3

Groupe 2
Comète II - Couvet 3-1
Boudry - Aud.-Friûl 3-2
Bevaix - Cortaillod 2-7

CLASSEMENT
1. Comète II 7 5 I 1 25- 13 U
2. Couvet 8 5 1 2 33- 17 11
3. Cortaillod 6 4 I I 26- 14 9
4. Aud.-Friûl 6 2 1 3 26- 17 5
5. Boudry 7 1 3 3 16- 22 5
6. Bevaix 8 0 1 7 10- 53 1

Groupe 3
Dombresson - NE Xamax II . 2-3
Le Landeron - Le Locle . . . .  1-14
Corcelles - St-lmier 3-5

CLASSEMENT
1. NE Xamax II 7 6 1 0 19- 7 13
2. Le Locle 6 4 0 2 26- 14 8
3. Corcelles 7 3 0 4 30-21 6
4. St-lmier 7 3 0 4 21- 19 6
5. Dombresson 6 2 1 3 18- 14 5
6. Le Landeron 5 0 0 5 2-41 0

Juniors C, groupe 1
NE Xamax - Deportivo I . . . .  2-1

Boudry - Fleurier 2-6
Corcelles I - Chaux-de-Fds ... 2-0

CLASSEMENT
1. Fleurier 8 4 3 I 20- 9 11
2. Corcelles I 9 4 2 3 20- 12 10
3. Boudry 6 4 0 2 31- 20 8
4. Colombier 7 4 0 3 24-11 8
5. Deportivo I 7 3 2 2 20- 16 8
6. Hauterive II 7 3 1 3 23-33 7
7. NE Xamax 7 3 0 4 13- 14 6
8. Le Parc I 4 2 1 1  8 - 8  5
9. Chaux-de-Fds 6 2 0 4 18- 18 4

10. Font 'melon 7 0 1 6 13- 49 1

Groupe 2
Deportivo II - Cortaillod II . 0-12
Cressier - Le Locle 2-6
Corcelles II - Coffrane 2-17

CLASSEMENT
1. Cortaillod II 6 6 0 0 49- 6 12
2. Cressier 6 4 1 1  43- 15 9
3. Couvet 5 4 0 I 34- 11 8
4. Deportivo II 6 4 0 2 39- 20 8
5. Le Locle 5 3 0 2 27- 20 6
6. Bôle 5 2 0 3 21- 23 4
7. Coffrane 7 1 2 4 29- 31 4
8. Corcelles II 8 1 0  7 13- 105 2
9. Cornaux 6 0 1 5 12- 36 1

Groupe 3
Pts-Martel - Auvernier 0-4
La Sagne - Le Locle II 5-1
Lignières - Bevaix 4-1

CLASSEMENT
1. La Sagne 6 5 1 0 47- 9 11
2. Lignières 6 5 0 1 79- 7 10
3. Bevaix 5 3 I I 19- 8 7
4. Auvernier 6 2 1 3  9- 30 5
5. Le Locle II 5 2 0 3 10- 13 4
6. Le Parc II 4 1 1 2 9-21 3
7. Hauterive I 4 0 0 4 1-35 0
8. Pts-Martel 4 0 0 4 1- 52 0

Groupe 4
Dombresson - St-Blaise 2-7
Aud.-Friûl - Ticino 0-2
Cortaillod I - Les Bois 7-6

CLASSEMENT
1. Béroche 5 5 0 0 71- 7 10
2. Dombresson 7 5 0 2 51-20 10
3. Etoile 4 3 0 1 35- 8 6
4. St-Blaise 4 3 0 I 27-21 6
5. Ticino 6 3 0 3 14- 24 6
6. Aud. -Friûl 5 2 0 3 16- 13 4
7. Floria 5 2 0 3 8- 15 4
8. Cortaillod I 6 I 0 5 16- 40 2
9. Les Bois 6 0 0 6 8- 98 0

2e ligue, groupe 2
Aile - Berthoud 1-3
Berthoud - Boncourt 4-0
Cornol - Bienne 1-2
Bassecourt - Herzogenb. ... i '2-4
Bure - Kirchberg 2-1
Langenthal - Courtételle . . . .  2-2
Lamboing - Aile 3-0

CLASSEMENT
1. Bienne 22 18 3 1 55-18 39
2. Berthoud 22 13 6 3 50-21 32
3. Herzogenb. 22 12 6 4 45- 20 30
4. Langenthal 22 10 5 7 48-31 25
5. Cornol 22 10 4 8 33- 32 24
6. Courtételle 22 9 6 7 35-38 24
7. Aile 22 8 5 9 38-41 21
8. Bassecourt 22 8 4 10 46- 40 20
9. Boncourt 22 6 6 10 28- 34 18

10. Lamboing 22 5 7 10 20-33 17
11. Bure 22 4 1 17 21-63 9
12. Kirchberg 22 1 3 18 21-69 5

3e ligue, groupe 6
Corgémont - Buren 0-2
Longeau - Orpond 2-1
Mâche - Boujean 34 3-1
Aurore Bienne - Rondinella .. 2-2
Nidau - Lyss b 5-0
Pieterlen - Longeau 0-3
Orpond - Corgémont 1-7
Buren - Ceneri 3-5

CLASSEMENT
1. Nidau 22 14 5 3 48- 22 33
2. Buren 22 12 5 5 35- 28 29
3. Longeau 22 11 6 5 45- 24 28
4. Ceneri 22 11 6 5 46-37 28
5. Lyss b 22 10 8 4 32- 29 28
6. Mâche 22 8 8 6 37-31 24
7. Corgémont 22 7 6 9 47- 44 20
8. Bienne 22 6 8 8 37- 40 20
9. Pieterlen 22 7 5 10 37-46 19

10. Orpond 22 5 7 10 43- 46 17
ll.Bouj oan 34 22 3 3 16 19-46 9
12. Rondinella 22 1 7 14 16-49 9

Groupe 7
Courroux - Sonceboz 1-2
Reconvllier - Bévilard-M 2-1
Les Breuleux - Montfaucon .. 6-0
Mcrvelier - Court 1-2
Courrendlin - Vicques 3-3
Moutier - Tramelan 2-5

CLASSEMENT
1. Reconvllier 22 17 4 I 57- 20 38
2. Court 22 15 4 3 .52- 26 34
3. Les Breuleux 21 12 4 5 47-27 28
4. Tramelan 21 11 4 6 46- 28 26
5. Moutier 22 9 5 8 52-45 23
6. Vicques 22 9 3 10 43- 43 21
7. Courroux 21 7 5 9 35- 34 19
8. Bévilard-M. 21 6 7 8 26- 32 19
9. Sonceboz 22 7 4 11 29- 48 18

10. Mcrvelier 21 3 9 9 18-30 15
11. Montfaucon 21 3 3 15 29-72 9
12. Courrendlin 22 1 6 15 28-57 8

4e ligue, groupe 9
Tramelan - USBB 1-3
Aurore - Aegerten 0-2
Dotzigen - Tavannes 6-0
Azzurri - Diessbach .....,.._ 2-0
Madretsch b - Iberico 1-3

CLASSEMENT
1. Aegerten 19 12 4 3 47- 20 28
2. Iberico 19 10 6 3 35- 16 26
3. USBB 18 12 1 5  44-24 25
4. Dotzigen 17 7 4 6 37- 22 18
5. Azzurri 18 6 6 6 23- 23 18
6. Madretsch b 16 5 4 7 21-33 14
7. Tavannes 16 4 5 7 18-27 13
8. Aurore 17 4 5 8 30-40 13
9. Tramelan 17 2 9 6 23-41 13

10. Reconvllier 18 3 7 8 26- 40 13
11. Diessbach 17 4 3 10 19- 37 11

Groupe 10
Le Noirmont - Les Breuleux . 8-3
Delémont b - La Courtine ... 2-5
Rebeuvelier - St-Ursanne . . . .  3-3
Tavannes - USI Moutier . . . .  1-3

CLASSEMENT
1. Rebeuvelier 17 12 3 2' 46- 22 27
2. USI Moutier 17 12 2 3 56- 20 26
3. Tavannes 18 12 1 5 58- 23 25
4. Saignelégier 16 11 2 3 53-20 24
5. La Courtine 18 10 3 5 60-37 23
6. Delémont b 16 10 0 6 42- 27 20
7. Le Noirmont 17 5 5 7 36- 39 15
8. Bévilard-M. 18 6 2 10 37- 52 14
9. St-Ursanne 19 4 4 11 30-48 12

10. Vicques 18 1 3 14 20- 72 5
U. Les Breuleux 18 0 1 17 16-94 1

5e ligue, groupe 14
Jedinstvo - Tavannes 3-1
Orvin - Plagne 1-1
Reuchenette - Courtelary . . . .  0-6
Sonceboz - Jedinstvo 1-3

CLASSEMENT
1. Courtelary 14 13 0 1 52- 7 26
2. Jedinstvo 15 10 2 3 44- 23 22
3. Orvin 13 8 4 I 45- 12 20
4. Plagne 14 5 4 5 30-25 14
5. Tavannes 15 5 3 7 38- 52 13
6. La Heutte 13 5 2 6 33- 34 12
7. Bévilard-M. 13 3 3 7 20- 33 9
8. Sonceboz 14 2 2 10 22-44 6
9. Reuchenette 13 1 0 12 9-63 2

Groupe 15
Le Noirmont - Delémont . . . .  2-3
Delémont - Boécourt 6-1
Montfaucon - Le Noirmont .. 1-2
Court - Saignelégier 4-0
Haute-Sorne - Courrrendlin .. 2-1
Perrcfitte a - La Courtine . . . .  4-0

CLASSEMENT
1. Perrefitte a 15 14 0 1 63- 10 28
2. Delémont 16 12 I 3 79-31 25
3. La Courtine 15 7 4 4 54- 34 18
4. Le Noirmont 15 6 3 6 31-36 15
5. Montfaucon 16 4 5 7 28- 36 13
6. Courrrendlin 16 6 1 9 46- 60 13
7. Haute-Sorne 16 5 3 8 32- 50 13
8. Court 14 5 2 7 38- 47 12
9. Saignelégier 16 5 1 10 36- 74 II

10. Boécourt 15 2 2 I I  30- 59 6

JURA
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Fair-play: ambassa-
deurs suisses - Rebecca
Durr (écolière à Bâle) et
Marcel Bieri (gymna-

, sien à Cham) sont les
lauréats du concours du
fair-play ouvert aux
espoirs de 11 à 16 ans.
A ce titre, ils seront les
ambassadeurs suisses
du fair-play lors du
match de la World Cup
Suisse - Roumanie du
22 juin à Détroit. Devant
des millions de télés-
pectateurs, ce sont eux
qui amèneront sur le
terrain la bannière jau-
ne du fair-p lay de la
FIFA, (si)

Un vain sursaut
Football - Deuxième ligue: battu par Bôle, Superga est relégué

• SUPERGA -
BÔLE 2-4 (0-2)

Ce n'est pas faute d'avoir
essayé... Battu par Bôle,
Superga n'a pourtant pas
su saisir la dernière
chance qui s'offrait à lui.
Au ternie d'un match
qu'ils ont pratiquement
dominé nonante minutes
durant, Pascal Zaugg et
ses gars se retrouvent re-
légués en troisième ligue.
La tête haute sur la base
de cet ultime rendez-
vous, beaucoup plus bas-
se si l'on s'en réfère à un
printemps calamiteux.

Par (2_
Jean-François BERPAT

Dès le coup d'envoi, on put se
rendre compte que Bôle, et c'est
tout à son honneur, n'était pas
«monté» pour faire de la figura-
tion. Pas enclins au moindre ca-
deau, les gens du Bas durent
toutefois se contenter de défen-
dre une cage dans laquelle Bach-

mann allait réussir quelques
prouesses, au grand dam des at-
taquants chaux-de-fonniers.

C'est Loriol (6e) qui allait en-
tamer une longue série de duels
perdus face à un dernier rempart
en pleine fine. Lagger (10e),
Zaugg (13e) et Loriol (18e) en-
core n'allaient pas connaître
plus de réussite. La ballon circu-
lait bien dans les rangs italo-
chaux-de-fonniers et chacun se
disait que l'ouverture du score
ne serait qu'une question de
temps.

Elle le fut effectivement mais,
ironie du sort, elle tomba dans
l'autre camp, Réa trompant
Leonini contre le cours du jeu.
Marqués par ce coup du sort, les
gens du lieu allaient bientôt
concéder le numéro deux, Ra-
cine profitant du manque de
couverture dans l'arrière-garde
locale.
COMME LE LIÈVRE
Le couteau sous la gorge, Pascal
Zaugg et les siens allaient réagir
dès la reprise. Muller manqua
tout d'abord le k.-o. et, sur l'ac-
tion suivante, Loriol redonnait
espoir à ses couleurs. Un espoir
qui se fit plus fort encore lorsque
l'homme en noir indiqua le
point de penalty pour une faute
pas évidente sur Pascal Zaugg,
monté aux avant-postes. Exécu-

Centre sportif: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Van Beneden
(Chavannes-le-Veyron).
Buts: 34e Réa 0-1. 40e Racine
0-2. 48e Loriol 1-2. 53e Zaugg
2-2. 85e Millier 2-3. 89e Muller
2-4.
Superga: Leonini; Zaugg;
Fahrni, Turrian, Pizzolon;
Sartorello, Lagger, Baroffio
(46e Matthey); Leuba (65e
Castronovo), Loriol, Manas.

Bôle: Bachmann; L. Penaloza;
Fundoni, Zurmuhle, Racine;
C. Penaloza, Mazzocchi, Ri-
ghetti, Bonjour (65e Anker) ;
Millier, Réa.
Notes: avertissement à C. Pe-
naloza (75e, antijeu); expul-
sion de Turrian (60e, faute de
dernier recours). Loriol man-
que la transformation d'un pe-
nalty (49e). Coups de coin: 6-6
(3-0).

Laurent Zurmuhle - Diego Sartorello
Le Bôlois est au sol, mais c'est Superga qui est relégué. (Impar-Galley)

teur des hautes œuvres, Loriol
ne trouva que le poteau.

La rencontre s'emballa dès
lors. Réa toucha lui aussi du
bois et sur le contre Zaugg réta-
blit la parité, en toute logique.

Entrevoyant à nouveau le
maintien, Superga fut victime
d'un nouveau coup du sort, Tur-
rian écopant d'un carton rouge
à l'heure de jeu. Bien que réduit
à dix, Superga pressa tant et
plus, se ménageant plusieurs op-
portunités de prendre les de-
vants. La plus nette échut à l'en-

smaîneur-joueur qui enleva pour-
tant trop sa reprise de la tête. «Si

v'jë l'avais mise au fond, nous res-
tions en deuxième ligue» rageait

Pascal Zaugg au coup de sifflet
final.

Superga venait de laisser pas-
ser sa chance. En fin de rencon-
tre, les gens du Bas allaient en
effet passer l'épaule, via deux
réussites de l'incontournable
Millier, la première étant ins-
crite avec la complicité bien in-
volontaire de Pizzolon qui dévia
le cuir hors de portée de Leoni-
ni. Un but qui résume presque à
lui seul toute la saison de Super-
ga.

Le sursaut de ce dernier
match aura donc été insuffisant.
A l'image du lièvre de la fable,
les Italo-Chaux-de-Fonniers se-

ront partis trop tard. Ils auroni
tout le loisir de méditer sur la fa-
ble. En troisième ligue...

J.-F. B

Sentiments
mitigés

I Badminton

Les cinq Chaux-de-Fonniers
qui avaient décidé de passer
leur week-end à Bâle, dans le
cadre de la Winex Cup, sont
revenus bredouilles de leur
chasse aux places d'honneur.

Seuls les doubles apportent
un rayon de soleil à ce temps
maussade pour les raquettes
chaux-de-fonnières. Ce tour-
noi réunissant tous les jou-
eurs qui désirent accéder à la
catégorie supérieure, c'est-à-
dire celle des cent meilleurs
joueurs suisses, le plateau
présent était très alléchant.

Dans le simple messieurs,
aucun des Meuqueux ne par-
vint à passer le cap du pre-
mier tour. Même Yann
Maier, qui pouvait nourrir
de légitimes espoirs, se fit
surprendre par un adversaire
qui paraissait largement à sa
portée.

C'est donc en double qu'il
faudra chercher un brin de
consolation. Ce qui fut fait
par Jean-Michel Zùrcher et
Pascal Domeniconi qui attei-
gnirent le stade des quarts de
finale où ils durent s'incliner
face à des adversaires somme
toute supérieurs. Cependant
ils regretteront de ne pas
avoir pu prendre un meilleur
départ dans chacun des sets
plutôt que de courir éperdu-
ment après le score. Ceci mis
à part, ils peuvent se féliciter
de figurer parmi les cinq
meilleures paires de leur caté-
gorie.

A noter encore que David
Monnard, en catégorie infé-
rieure, s'est attaché à figurer
en huitième de finale en sim-
ple et en double, (ah)

Saint-Imier: une victoire «inutile»
Les cinq autres matches

• NOIRAIGUE -
SAINT-IMIER 0-3 (0-1)

Etant donné que les deux équipes
connaissaient l'issue du match
Superga - Bôle, la partie ne revê-
tait plus aucune importance, mais
les Imériens mirent un point
d'honneur à s'imposer.

La rencontre démarra bien pour
les maître de céans qui se ména-
gèrent deux occasions par Li-
moni (7e) et Gogic (9e). Le bal-
lon continua de bien circuler
dans le camp néraoui, mais sans
résultat concret.

Contre le cours du jeu, Rufe-
nacht ouvrait le score d'un ma-
gnifique coup de tête (25e) sur
un centre de Genesi. Noiraigue
passa près de l'égalisation, mais
des envois de Limoni (31e) et
Gogic (33e) manquèrent la cible
de peu.

Dès la reprise, Gogic inquié-
tant à nouveau l'excellent
Schmidlin, c'est Saint-Imier qui
doublait la mise. Un but de Bi-
gler fut entaché d'un hors-jeu
flagrant. Noiraigue tentait alors
de sauver la baraque sur des ef-
forts solitaires, mais en vain.
C'est, au contraire, Saint-Imier
qui aggrava la marque toujours
par le même Bigler.

Centre sportif: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Devaud (Cormin-
boeuf).

Buts: 25e Rufenacht 0-1. 53e
Bigler 0-2. 67e Bigler 0-3.

Noiraigue: Vuilliomenet; Ru-
pil; Guye, Hamel, Girard ; Ca-
rême, Panchaud , Guyot; Gogic,
Rodrigues, Limoni.

Saint-Imier: Schmidlin; Dou-
taz ; Oruclar, Roulin , Gerber;
Humair , Genesi, Oswald; Rufe-
nacht , Bigler, Kampf. (jmd)

• MARIN -
CORTAILLOD 5-2 (1-1)

La partie a pu se dérouler grâce à
la sportivité de Cortaillod, qui a
proposé de jouer sur le terrain des
Câbles, le terrain de La Tène
étant impraticable à cause des
fortes pluies.

Dès le début, Marin se montra
plus vif que Cortaillod. A la 12e,
Delaloye adressa un centre pour
Patornilho qui , démarqué au
milieu de la défense adverse, ou-
vrit la marque pour l'équipe «lo-
cale».

Cortaillod revint vite au score
par l'entremise de Thévenaz, au-
teur d'un coup franc qui trans-
perça toute la défense mari-
noise.

En seconde période, Marin
reprit les commandes du jeu et
prit logiquement l'avantage par
Cornu (66e). Puis, Goetz trans-
forma un penalty (73e) et Tor-
tella marqua le quatrième but.
Aubée réduisit bien l'écart, mais
Tortella , insatiable, ajouta une
cinquième réussite.

Terrain des Câbles: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Delgrossa (Ver-
nier).

Buts: 12e Patornilho 1-0. 21e
Thévenaz 1-1. 66e Cornu 2-1.
73e Goetz (penalty) 3-1. 76e
Tortella 4-1. 80e Aubée 4-2. 81e
Tortella 5-2.

Marin: Pétermann; Richard ,
Brùgger, Goetz, Cornu; Dela-
loye (46e Constantin), Glassey
(55e Pereira), Gerber; Tortella ,
Patornilho, Lehnherr.

Cortaillod: Saam; Thévenaz;
Rohrbasser, Guillod , Kûffer;
Moeschler, Rizzon, Ciccarone
(46e Aubée), Da Silva; F. Costa
Vaz (46e C. Costa Vaz), Kiinzi .

(fd)

• SAINT-BLAISE -
LE LANDERON 2-0 (1-0)

Délivrés des affres de la reléga-
tion, Saint-Blaisois et Landeron-
nais n'avaient pas une métairie
comme enjeu à se disputer par ce
chaud après-midi printanier inci-
tant davantage au «farniente»
qu'à l'effort.
Aussi s'évertua-t-on, de part et
d'autre, à tenter d'échafauder
quelques mouvements offensifs
de qualité. Timidement, il est
vrai.

Réduits à dix unités à la demi-
heure, les maîtres de céans, plus
habiles techniquement et tacti-
quement , conservèrent l'essen-
tiel des opérations à leur
compte. Et Russillon d'ouvrir le
pointage d'un fort joli coup de
tête consécutivement à un excel-
lent centre de F. Berger.

Mis sous le boisseau, les visi-
teurs ne réagirent guère, Thévoz
passant un bien agréable après-
midi dans ses «bois».

Profitant des «boulevards»
que lui offrait la défense ad-
verse, Torri finit par conclure,
comme à la parade, une belle of-
fensive amorcée de loin sur un
service de Jacot. La messe était
dite, somme toute logiquement.

Les Fourches: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Giachinto (Lau-
sanne).

Buts: 39e Rusillon 1-0, 92e
Torri 2-0.

Saint-Biaise: Thévoz; J.-M.
Berger; Manini , Meyer (75e Pie-
montesi), Moulin , Russilon ,
Boza, Torri ; F. Berger, Antelmi
(67e Junod), Jacot.

Le Landeron: Ledermann;
Bonjour; Bieri, Wenger, Rossi
(82e Mallet); Amodio (58e Da-
niele), Ansermet, Ciprietti; Sar-
ta , Bastos, Chédel. (dcb)

•BOUDRY -
HAUTERIVE 4-1 (2-0)

Pour clore la saison, Boudry au-
rait pu solder ce match. Mais il
n'en fut rien.

Hauterive s'est présenté dans
une formation vieillissante, mais
produisant un jeu agréable bien
qu'un peu tendre.

D'emblée, les Boudrysans se
montrèrent accrocheurs et col-
lectivement volontaires, ce qui
leur permit de briller, leurs ac-
tions se terminant aussi par des
buts. Le défenseur Moulin réus-
sit même un superbe lob pour
inscrire l'un des rares buts de sa
carrière.

On s'acheminait vers une vic-
toire boudrysanne sans histoire
et acquise au terme d'un match
dénué de toute méchanceté
quand , à la dernière minute, le
gardien Quesada s'accrocha
avec un attaquant boudrysan.
De réclamations en grossièretés
inutiles , Quesada et Grob, qui
n'avaient rien à gagner mais
bien tout à perdre, en arrivèrent
à se faire expulser...

Sur-Ia-Forêt: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Andenmatten

(Brigue).
Buts: 12e Penaloza 1-0. 33e

Jaquenod 2-0. 52e Moulin 3-0.
73e Sourget 3-1.79e Penaloza 4-
1.

Boudry : Margueron; Bae-
chler; Piller , Zanier, Moulin; T.
Salvi, Bastos (60e Mivelle), D.
Salvi, Matthey (66e Magnin);
Penaloza , Jaquenod.

Hauterive: Quesada; Sydler
(65e Lambert); Wiithrich ,
Christe, Coste (57e Suffia);
Grossin , Sourget , Robert ,
Grob; Mérat , Lecoultre. (cbus)

• LES BOIS -
AUDAX-FRIÛL 1-5 (0-2)

La situation de chaque équipe
était acquise avant le début de la
rencontre: Les Bois joueront la
saison prochaine en troisième li-
gue, alors qu'Audax-Friûl, cham-
pion de groupe de deuxième ligue
neuchâteloise, avait obtenu son
billet pour les finales d'ascension
en première ligue.

Malgré tout , les spectateurs pré-
sents au stade de La Fongière
assistèrent à un match plaisant.

Certes, Audax-Friûl domina
son sujet , mais les Italo-Neuchâ-
telois n'étaient pas à l'abri d'un
contre dangereux.

Dès la 20e minute cependant,
Audax-Friûl prenait coup sur
coup un avantage décisif.

En seconde période, les Italo-
Neuchâtelois confortèrent leur
avance. Epitaux se chargeait ,
lui, de sauver l'honneur peu
avant l'issue de la rencontre.

La Fongière: 100 spectateurs.

Arbitre: M. Feller (Vufflens-
la-Ville).

Buts: 19e Franzoso 0-1. 21e
DAmico 0-2. 71e Zingarelli 0-3.
74e Sartorello (penalty) 0-4. 76e
DAmico 0-5. 89e Epitaux 1-5.

Les Bois: Chaignat; Boillat;
Dubler, Brunello, Voirai; Pelle-
tier (45e Combremont), Balla-
man, Epitaux; Boichat (68e Pie-
gay), Brassard, Pittet.

Audax-Friûl: Sartorello;
Franzoso; Bongiovanni , Egli,
Novell! ; Christinet (60e Vogel),
Torri, Zingarelli; Benassi, Cic-
carone, DAmico. (pab)

BREVES
Hockey sur glace
NHL: les Rangers
en finale
Un but en solitaire de Sté-
phane Marteau, après
4'24" de jeu dans la se-
conde prolongation, a per-
mis aux New York Rangers
de battre les New Jersey
Devils par 2-1 et de se qua-
lifier ainsi pour la finale de
la Coupe Stanley.
Peter Martin
à Thurgovie
Le gardien du HC Coire,
Peter Martin, portera les
couleurs de Thurgovie la
saison prochaine. Le Cana-
do-Suisse remplacera Tho-
mas Berger, transféré au HC
Lugano.

CLASSEMENT
1. Aud.-Friûl 22 17 4 1 65- 22 38
2. Marin 22 13 5 4 54- 25 31
3. Noiraigue 22 14 3 5 51-25 31
4. Bôle 22 14 1 7  65-44 29
5. Boudry 22 9 3 10 40- 39 21
6. St-Blaise 22 10 1 11 38- 43 21
7. St-lmier 22 8 3 II 47- 54 19
8. Le Landeron 22 9 1 12 33- 46 19
9. Cortaillod 22 7 4 11 33- 48 18

10. Hauterive 22 6 5 11 26-51 17
11. Superga 22 6 3 13 40- 50 15
12. Les Bois 22 1 3 18 20- 65 5



«Tennessee II» à Taise
Hippisme - Concours de la Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds

Willy Gerber, président
du concours de la Société
de cavalerie, était aux
anges hier après-midi et
U avait de quoi pavoiser.
C'est que «son» écuyère
Anne Griesser sur «Ten-
nessee II» a été sacrée
championne cantonale
neuchâteloise au Pad-
dock du Jura. Un titre
conquis avec brio sur une
jument qui s'est montrée
très à l'aise.

Par Qlk
Julian CERVINO

Programme en fin de concours,
le championnat cantonal des ca-
valiers régionaux a constitué le
point fort de la plus importante
manifestation hippique locale.
Le public était ainsi nombreux
autour du Paddock du Jura et il
a suivi avec passion et plaisir les
évolutions des vingt paires qua-
lifiées pour cette grande finale.

Disputée sur deux manches
avec un barrage, cette épreuve a
ménagé un certain suspense.
Tout d'abord, à l'issue du pre-
mier passage, six paires si-
gnaient un sans-faute. Jean-Luc
Soguel sur «Nikita II», leadet
du classement avant le cham-
pionnat, se montra le plus im-
pressionnant. Las pour lui, dans
la seconde manche, le cavalier
du Val-de-Ruz ne fut pas trop à
son aise et finissait par commet-
tre ta faute sur le dernier obstar
cie. L'un des autres grands favo-
ris, Francis Oppliger sur «Gol-
den Flash», joua également de
malchance qui essuya un refus
fatal. Jannick Wenner, dernière
partante, connut le même mal-
heur que Jean-Luc Soguel.

Anne Griesser sur «Tennessee II»
Cette paire a fait très fort hier au Paddock du Jura. (Impar-Galley)

«UN JOUR PHÉNOMÉNAL»
On se retrouva alors avec trois
paires au barrage avec un dou-
ble sans-faute et la victoire allait
se jouer entre trois amazones.

Première en lice, Laurence Mar-
got sur «Gaélic» ne prit pas trop
de risques et assura un parcours
propre tout en tutoyant une
fois. Anne Griesser sur «Tennes-
see II» plaça la barre plus haut,
en terminant magistralement
avec zéro point et 1" 10 d'avance
sur la concurrente précédente.

Un exploit qui allait lui suffire
pour emporter le titre. En effet,
Stéphanie Bernhard sur «Asté-

rix IV» prenait tous-les risques,
mais son cheval se cabrait avant
l'entrée d'un double et compro-
mettait les chances de victoire de
son amazone.

Anne Griesser n'en revenait
pas et soulignait, ajuste titre, les
mérites de sa monture: «Ma ju-
ment a très bien sauté. Elle était
dans un jour phénoménal et cela

m'a permis de remporter ce titre
auquel je ne m'attendais pas du
tout.» Précisons que «Tennessee
II» est une jument hollandaise
de onze ans, propriété de Willy
Gerber depuis plusieurs saisons,
qui s'est déjà souvent illustrée
sous la selle de Pascale Gerber
auparavant. Quant à Anne
Griesser, c'est une écuyère fran-

co-suisse employée au manège
du Bas-du-Reymond depuis
l'automne dernier.

En tous les cas, même si ce
n'est pas à proprement parler
une Neuchâteloise, Anne Gries-
ser est le digne successeur de
Philippe Monard qui s'était im-
posé l'année passée à Boveresse.

J.C.

BREVES
Ski alpin
Fellay est décédé
Le Valaisan Raymond Fel-
lay, vice-champion olympi-
que de descente en 1956 à
Cortina d'Ampezzo derrière
l'Autrichien Toni Sailer, est
décédé à Verbier à l'âge de
62 ans. Il a été emporté par
le cancer qui le rongeait de-
puis six mois.

GRS
Petrova conserve
son titre
La Bulgare Maria Petrova
(17 ans) a conservé à Salo-
nique le titre européen au
concours complet qu'elle
avait décroché en 1992.
Avec 39,075 pts, la triple
championne d'Europe et
quintuple championne du
monde a laissé derrière elle
l'Ukrainienne Elena Vitri-
chenko et la Russe Amina
Zarinova.

Suissesses troisièmes
Derrière la Roumanie et la
Hongrie, mais devant la
Slovénie, la Suisse a pris la
troisième place du match
des quatre nations féminin
de Békéscsaba, en Hongrie.
Au classement individuel,
Natascha Schnell, la Zuri-
choise, a terminé onzième.

LES CLASSEMENTS
Epreuve 7, R n, bar. A au chrono.
Prix entreprise Ballmer SA: I. Huot
(Les Ponts-de-Martel) sur «Diomè-
de», 0/62"89. 2. Cour (La Chaux-
de-Fonds) sur «Macbeth», 0/65"03.
3. Theurillat (Le Locle) sur «Asticot
CH», 0/67"12..
Epreuve 8, R D, bar. A au chrono
avec 1 barrage. Prix HG commer-
ciale: 1. Schopfer (La Chaux-du-Mi-
lieu) sur «Volvic», 0/36"63. 2.
Fliickiger (La Roche) sur «Jimmy
V», 3/47" 13. 3. Ledermann (Prés de
Cortébert) sur «Minouschka des
Prés CH», 4/35"24. Tous au bar-
rage.
Epreuve 15, R I, bar. A au chrono.
Prix Mobilière suisse assurance: 1.

Maire (Martel-Dernier) sur «Dona
Flor», 0/49"50. 2. Jeanneret (La
Chaux-de-Fonds) sur «Merlin VIII
CH», 0/51 "73. 3. Gfeller (Colom-
bier) sur «Audace», sur 0/57" 17.
Epreuve 16, R I, bar. A au chrono
avec 1 barrage. Prix Garage carros-
serie Gérald Andrey SA: 1. Isler
(Mont-Soleil) sur «Dolly B»,
0/32"75. 2. Perrin (Saignelégier) sur
«Booster», 0/33"89. 3. Vuillemin
(Colombier) sur «Constant III»,
0/36"02. Tous au barrage.
Epreuve 17, J, bar. A au chrono. Prix
Union de Banques Suisses: 1. Currat
(Bernex) sur «El Guapo», 0/55"98.
2. Bonnet (La Chaux-de-Fonds) sur
«Sérieux», 0/57"00. 3. Niederer

(Rûti) sur «Miss Univers», 0/57"24.
Epreuve 18, J, bar. A au chrono avec
1 barrage. Prix VAC René Junod
SA: 1. Stauffer (Versoix) sur «Isau-
ra», 0/34"58. 2. Currat sur «El Gua-
po», 0/35"01. 3. Bonnet sur «Sé-
rieux», 0/37"67. Tous au barrage.
Epreuve 19, championnat cantonal
neuchâtelois, R, bar. A au chrono en
2 séries et 1 barrage. Prix du Crédit
Suisse: 1. Griesser (La Chaux-de-
Fonds) sur «Tennessee II»,
0/0/38"90. 2. Margot (Neuchâtel)
sur «Gaélic», 0/0/40"39. 3. Bern-
hard (Neuchâtel) sur «Astérix IV»,
0/abandon. Tous au barrage.

• Avec le soutien de «L'Impartial» .

Une sélection pour Virginie
Seconde et troisième dans les épreuves juniors d'hier, Virginie
Bonnet sur son fidèle et inusable «Sérieux» a obtenu sa sélection
pour les prochains championnats suisses. Une jolie performance
compte tenu de la rude concurrence à laquelle elle devait faire face.
Chapeau! J.C.

Wendlinger: améliora-
tion - La deuxième
phase du processus de
réveil du pilote autrichien
Karl Wendlinger , dans le
coma depuis le 12 mai,
date de son accident lors
des essais du Grand Prix
de Monaco, se poursuit
comme prévu depuis le
début de la semaine
dernière, (si)
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PMUR
Demain
à Auteuil,
Prix Wild Risk,
(haies,
réunion I,
4e course,
3900 mètres,
départ 16 h 15)

Cette rubrique vous est
offerte 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

Man-to-Man

2 Lalezari

3 Abzac

4 Gambellan

5 Thann

6 Tiptan

7 Lida-du-Riffray

8 Cincos-de-Copas

9 El-Bankero

10 Fridoun

11 Just-a-Sin

12 Matchou

13 Enclose

14 Mollicone-Junior

15 Open-Play

16 Taresprit

17 ll-Madrigalo

18 Blacknader

POIDS DRIVER

71 A. Kondrat 

70,5 B. Jollivet 

69 P. Leblond 

69 D. Baillez 

69 H. Hillon 

69 E. Duverger

68,5 T. Labatut 

68 C. Pieux

67 J.-Y. Beaurain

67 L. Cadot

67 F. Menard

67 D. Mescam

66 Ph. Lebreton

66 P. Hawas

66 C. Gombeau

66 Ph. Chevalier

65,5 X. Hondier
NON

PARTANT NON PARTANT

,

ENTRAÎNEUR I PERF.u

F. Doumen 15/1 Oololo

P. Mercier 24/1 9oAc4o

J. Bertrand Pe B. 5/1 3o4o(93)

P. Auge 12/1 7o2oTo

P. Pezerill 19/1 5o0o7o

M. Prod'Homme 18/1 SoAoAo

Y. Porzier 27/1 7o5o6p

E. Chevalier du F. 4/1 5o1o1p

B. Secly 9/1 6o3o1o

G. Margogne 21/1 2o1o2o

J.-P. Pelât 15/1 4oAo0o

J. Lesbordes 16/1 loToOp

J.-P. Gallorini 23/1 7o2o5o

P. Van Pe Poêle 17/1 0o0o3o

J.-P. Pelaporte 13/1 2o3o2o

M. Prod'Homme 35/1 7o8o5o

B. Marguerite 38/1 Ao8o(93)

NON PARTANT

NOTRE OPINION
' 

: i . i : , D

N'a pas eu toutes ses aises dans la IMPAR-PRONO
grande course de haies; on rachète g*
sur sa valeur. «*

3 J
Par deux fois il est rentré aux balances 9*
en autant de sorties; cheval fiable. 15

9 4Véritable bête à tiercé il déçoit rare- Rment ses preneurs. "
15 12

Il s'est surtout bien comporté à En- 1
ghien et peut ici profiter de sa bonne ,., -„
forme. BASES

4
Il peut envisager un accessit car son COUP DE POKER
comportement à deux reprises est en- .—

^courageant. _ T_ k

Il ne possède pas une première chance
mais il est tellement régulier qu'on ne AU 2/4
doit pas le négliger. p q

12 0 ~*
Il vient de renouer avec la victoire ici
sur cet hippodrome, avec D. Mescam AU TIERCE
aux commandes. POUR 15 FRANCS

o . q . v
A ce poids, ce sera difficile pour la _ __ __ 
gagne, mais il a la qualité nécessaire ~
pour une place. IMPAR-SURPRISE

12
LES REMPLAÇANTS: 16

13 «
Le 21 avril, il prenait une deuxième ¦
place encourageante. 9

14 6
Comme il déçoit un peu il trouve une /j
situation au poids favorable; jugé sur -
son passé il est capable de prendre un *
accessit. 1



Berzin irrésistible
Cyclisme - Giro: le maillot rose domine largement tous ses rivaux contre la montre

Maillot rose, le Russe
Evgueni Berzin a large-
ment dominé ses adver-
saires lors du contre-la-
montre de 44 km entre
Grossetîo et Follonica.
Sur un parcours plat, une
petite côte de 600 mètres
mise à part, et fait de
grandes rectilignes, la
puissance a joué. Berzin
a devancé de l'16" Ar-
mand De las Cuevas, de
l'41" Gianni Bugno (3e)
et de 2'34" Miguel Indu-
rain.
«A tout Berzin(gue)», «Ev-Gé-
nie Berzin», «Quel benzine pour
Berzin ?», «Il marche à la Ber-
zin-Super», «Berzin fait le

plein»: il faudra faire preuve
d'imagination pour trouver le
jeu de mot ou inventer le super-
latif qui convient pour qualifier
la performance extraordinaire
d'Evgueni Berzin.

Le Russe fêtera ses 24 ans,
vendredi prochain, à l'occasion
d'une étape qui sera importante,
entre la Slovénie et l'Autriche, et
à la veille, surtout, de la grande
étape du Stelvio. Là, Berzin pas-
sera sa maîtrise. On saura si le
nom de Berzin risque de tutoyer
celui d'un certain Eddy Merckx,
lui aussi prodigieux à 24 ans.
Mais, d'ici là, on se demande si
cet inconnu des grands Tours,
90e du Giro l'an passé, à deux
heures et demie d'Indurain, a la
résistance nécessaire.

Certains se demandent aussi
si le coureur de Vyborg, ville à-
un jet de pierre de la frontière
finlandaise, dans la région de
Saint-Pétersbourg (ex-Lenin-

grad), ne va pas automatique-
ment «exploser». D'aucuns at-
tendent fiévreusement pour pla-
cer un autre jeu de mot: «La
Berzina pour Berzin».
LA SUSPICION
Depuis que le Dottore Michèle
Ferrari a été viré comme un
malpropre de l'équipe Gewiss-
Ballan pour avoir parlé plutôt
en bien de l'EPO, ce terrible mé-
dicament dopant, qui serait à
l'origine de la mort de dix-huit
cyclistes de tous niveaux, ces
trois dernières années, la suspi-
cion plane sur les performances
de tous ses poulains, et donc
particulièrement sur Evgueni
Berzin.

Le Russe, champion du
monde de poursuite individuelle
et par équipe (distance: 4 km), a
passé un sacré test sur un par-
cours onze fois plus long. C'était
la première fois de sa vie qu'il se
donnait à fond pendant près
d'une heure (sa moyenne:
52,006 km/h). Lors du premier
chrono de ce Giro, Berzin avait
été devancé par De las Cuevas
de moins de deux secondes, à
Bologne, sur 7 km. Mais il avait
cassé son guidon à moins d'un
kilomètre de l'arrivée. Sans
quoi, il en serait aujourd'hui
déjà à trois victoires d'étape,
car, ceux qui pensent pouvoir
l'attaquer en montagne, ou-
blient qu'il leur avait déjà tour-
né autour dans les Appennins,
lorsqu'il remportait la belle
étape de Campitello Matese.

Et ce jour-là, Berzin avait
couru avec une chaussure cisail-
lée, son gros doigt de pied enflé,
infecté à l'air...
RICHARD:
NE PAS ABDIQUER
On savait que le tracé n'était pas
fait pour Pascal Richard, qui
n'est pas une machine, pas un
robot apte à maintenir un

Evgueni Berzin
Il a laissé tout le monde à plus d'une minute...

(Keystone-AP)

rythme monocorde sur 44 km.
«Je n'ai pas changé une seule
fois de braquet. Mais il m'est ar-
rivé de penser que mon rapport
de 55 x 13 (9 m par tour de pé-
dale) était trop important. Face
au vent, je me suis senti assez ra-
pidement découragé, en tous cas
perplexe. Il me semblait que je
ne roulais pas trop mal, mais
que je manquais cruellement de
force dans les jambes.»

Le Vaudois ne veut pas s ac-
cabler. «Je n'ai pas de quoi être
déçu, tente-t-il de se persuader.
J'ai tout donné. Il y a bien des
choses qui ont été de travers
dans cette première semaine. Il
me reste à espérer un coup dans
l'ultime semaine dans les mon-
tagnes. Le retard de dix minutes
au classement général me laisse
évidemment peu d'espoir au gé-
néral.» (si)

Classements
Septième étape, Fiuggi - Fiuggi (120 km): 1. Cubino (Esp) 2 h
56'12" (12" bonif, 40,522 km/h). 2. Coppolillb (It/8") à 1". 3.
Jekei* (S/4"). 4. Bordonali (It). 5. Pellicioli (It). 6. Chiurato (It),
m.t. 7. Bartoli (It) à 10". 8. Ferrigato (It). 9. di Basco (It). 10.
Bugno (It) m.t. Puis: 28. Puttini (S). 37. Imboden (S) m.t. 62.
Richard (S) à 43".
Huitième étape, Grossetto - Follonica, 44 km contre la montre: 1.
Berzin (Rus) 50'46" (moy. 52,002 km/h). 2. De las Cuevas (Fr) à
l'16". 3. Bugno (It) à 1*41". 4. Indurain (Esp) à 2'34". 5. Lelli
(It) à 2'39". 6. Ugroumov (Let) à 2'48". 7. Giovannetti (It) à
2'49". 8. Casagrande (It) à 2'55". 9. Podenzana (It) à 3'11". 10.
Argentin (It) à 3'19". Puis: 29. Richard (S) à 4'45". 55. Imboden
(S) à 5'50". 68. Jeker (S) à 6'19". 116. Puttini (S) à 8'12".
Classement général: 1. Berzin (Rus) 31 h 32'11". 2. De las Cue-
vas (Fr) à 2'16". 3. Bugno (It) à 2'38". 4. Indurain (Esp) à 3'39".
5. Giovannetti (It) à 4'20". 6. Casagrande (It) à 5'02". 7. Belli
(It) à 5'24". 8. Tonkov (Rus) à 6'09". 9. Délia Santa (It) à 6'19".
10. Podenzana (It) à 6'25'**. Puis: 19. Richard (S) à ÎO'OO". 24.
Chiappucci (It) à 10'45". 35. Imboden (S) à 14'28". 38. Jeker (S)
à 15*59". 74. Puttini (S) à 33' 15". (si)

Neuchâtelois battus
Mémorial Silvio Facchinetti

Une cinquantaine de juniors ont
pris part au Mémorial Silvio Fac-
chinetti, samedi dernier, au Val-
de-Ruz.

La victoire est revenue à Pas-
cal Beyerle, un Bâlois au gabarit
impressionnant, qui a précisé-
ment devancé dans l'emballage
final les quatre autres derniers
rescapés du peloton.

Deux Neuchâtelois se trou-
vaient parmi ceux-ci: Steve
Zampieri, quatrième, qui a bien
essayé de s'échapper dans l'ul-
time côte, mais en vain. Même
constat pour le Loclois Frédéric
Grass.

Parallèlement à cette tradi-

tionnelle épreuve nationale, le
VC Vignoble Colombier organi-
sait encore une course popu-
laire, le Prix Allegro, remporté
par l'Urbigène Teofilo Larrey,
qui a devancé au sprint le cham-
pion cantonal Thierry Drolez
(Les Brenets).

Mémorial Silvio Facchinetti: 1.
Beyerle (VC Gunderdingen), les
81,500 km en 2 h 10'19". 2. Sigg
(RRC Berne-Wûthrich) à 01". 3.
Bergmann (Ostermundingen).
4. Zampieri (VC Lugano). 5.
Grass (VC Edelweiss Le Locle)
tous m.t. 6. Gafner (VC Interla-
ken) à 40". Puis: 30. Stalder
(RRC Macolin) à 22'32". (mn)

Louis: la grande forme
Vélo de montagne - Coupe neuchâteloise

Deux cent-cinquante coureurs
ont pris part à la cinquième man-
che de la Coupe neuchâteloise de
vélo de montagne, hier à Dom-
bresson. Deux parcours diffé-
rents leur étaient proposés: l'un
de 17 km, l'autre, plus corsé, de
34 .km et qui montait jusqu'au
Mont-d'Amin.

La pluie tombée durant la nuit
précédente avait rendu le terrain
très glissant, boueux même par
endroits.

Hubert Louis n'avait cure de
ces conditions: le Neuvevillois
affiche décidément une grande
forme cette saison, et il n'a pas
manqué d'imposer une nouvelle
fois sa loi, reléguant son deu-
xième, le Loclois Jean-Mary
Grezet à deux minutes.

Côté juniors , Tanguy Du-
commun est monté sur la plus

haute marche du podium. Le
Marinois a profité de l'absence
de Christophe Auberson.
Messieurs (34 km): 1. Louis (Le
Landeron) 1 h 42'52". 2. Probst
(Saint-Biaise) 1 h 45'57". 3.
Leutwyler (Cornaux) 1 h
47'03". 4. Baumann (La Neuve-
ville) 1 h 48'06". 5. Beaubiat
(Areuse) 1 h 48'09". 6. Otz (Cor-
celles) 1 h 48'45".
Vétérans (34 km): 1. Grezet (Le
Locle) 1 h 44'54". 2. Girard
(Colombier) 1 h 46'30". 3. Ju-
dod (Boudry) 1 h 46'59".
Juniors (34 km): 1. Ducommun
(Marin) 1 h 51*11". 2. Haag
(Bôle) 1 h 54'50". 3. Grimm
(Sainte-Croix) 1 h 55*31".
Dames (34 km): 1. Jakob (Cor-
mondrèche) 2 h 14'03". 2. Bar-
ben (La Chaux-de-Fonds) 2 h
29'16". 3. Nicollier (Montmol-
lin) 2 h 32'19". (mn)

Aux admirateurs d'Ayrton Senna
Automobilisme - GP d'Espagne: fin de série pour Schumacher

Vainqueur des quatre premiers
Grands Prix de la saison, l'Alle-
mand Michael Schumacher a dû
se contenter de la deuxième place
dans le GP d'Espagne, sur le cir-
cuit de Montmelo/Barcelonc. Il a
dû s'incliner devant le Britanni-
que Damon Hill , lequel a ainsi
obtenu sa quatrième victoire en
vingt-trois Grands Prix et a ap-
porté à Williams son 72e succès.

Si la Williams-Renault de Hill a
tourné avec une belle régularité
et n'a pas connu le moindre pro-
blème tout au long des soixante-
cinq tours de cette cinquième
manche du Championnat du
monde, il n'en reste pas moins
que son succès a été grandement
facilité par les ennuis rencontrés
par Schumacher qui, dès son
premier arrêt à son stand, au 21e
tour, n'a plus pu utiliser qu 'un
seul rapport de sa boîte. Bien
que ne bénéficiant plus que de sa
cinquième vitesse, il a réussi à
terminer la course en deuxième
position. Un authentique ex-
ploit.

Schumacher a retardé au
maximum son deuxième arrêt à
son stand, de peur de ne pouvoir
redémarrer. Il s'est finalement
arrêté et tout s'est parfaitement
bien passé. Mais il est évident
que, compte tenu de ses ennuis
de transmission, il n'était plus
question pour lui de prétendre à
la première place. «Lorsque ma
boîte de vitesses s'est bloquée en
cinquième, je ne pensais pas
pouvoir terminer. C'est finale-
ment un excellent résultat» dé-
clarait le leader du Champion-
nat du monde à l'arrivée.

Deuxième malgré tout , Schu-
macher a confirmé la valeur de

la Benetton-Ford et aussi ses ta-
lents. Il en fallait pour ne pas
commettre de faute irréparable
dans les conditions qu'il a
connues durant les deux tiers de
la course. Au moment de son ar-
rêt et, donc, du début de ses en-
nuis, l'Allemand avait déjà creu-
sé un écart de plus de 40 se-
condes et il était parti pour une
véritable démonstration.

Cette course par éliminations
(dix voitures à l'arrivée sur 25 au
départ) a fait le bonheur de
l'écurie Tyrrell-Yamaha et du
Britannique Mark Blundell, le-
quel s'est retrouvé troisième der-
rière Hill et Schumacher. Il a
ainsi apporté son premier po-
dium au moteur Yamaha. Il fut
le seul à terminer dans le même
tour que Hill et Schumacher.

Damon Hill et l'équipe Wil-
liams-Renault appréciaient tout
particulièrement leur succès.
Outre la longue attente, les
traces d'un mois de mai «noir»,
la mort d'Ayrton Senna, avaient
gravement secoué la «famille
anglo-française». «Je n'ai jamais
connu une période aussi diffi-
cile, indiquait Hill. Il était im-
portant de faire un bon résultat

pour cette raison. Et une vic-
toire ne pouvait pas mieux tom-
ber. Je la dédie à toute l'équipe
qui a traversé une terrible
épreuve ce mois-ci. Mais aussi
aux admirateurs d'Ayrton Sen-
na, que j'ai rencontrés au Brésil
et qui m'avaient demandé de ga-
gner pour lui.»

Montmelo/Barcelone. Grand
Prix d'Espagne. Cinquième man-
che du Championnat du monde
(65 tours de 4,747 km = 308,555
km): 1. Hill (GB), Williams-Re-
nault, lh36'14",374 (192,266
kmh). 2. Schumacher (Ail), Be-
netton-Ford, à 24" 166. 3. Blun-
dell (GB), Tyrrell-Yamaha, à
l'26"969. A un tour: 4. Alesi
(Fr), Ferrari. 5. Martini (It), Mi-
nardi-Ford. 6. Irvine (GB), Jor-
dan-Hart.

CM (après 5 courses sur 16).
Pilotes: 1. Schumacher (Ail) 46.
2. Hill (GB) 17. 3. Berger (Aut)
10. 4. Alesi (Fr) 9. 5. Barrichello
(Bré) 7. 6. Brandie (GB) et Lari-
ni (It) 6. Constructeurs: 1. Benet-
ton-Ford 46. 2. Ferrari 25. 3.
Williams-Renault 17.

Prochaine épreuve: Grand
Prix du Canada à Montréal le
12 juin 1994. (si)

SRB: situation préoc-
cupante - La situation
financière préoccupante
du SRB a été au centre de
la 124e assemblée des
délégués de la Fédération
cycliste de Suisse aléma-
nique, qui s'est tenue à
Altdorf. Malgré les
354.000 frs de bénéfice
du Tour de Suisse, les
pertes se sont montées
tors du dernier exercice à
157.000 frs, pour un
chiffre d'affaires de
15,762 millions. L'avoir
du SRB est ainsi pratique-
ment effacé, (si)
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Basketball
NBA: les Pacers
reviennent
Les Indiana Pacers sont re-
venus à 2-1, dans la finale
de l'Eastem Conférence de
la NBA qui les oppose aux
New York Knicks.

BREVE

Samedi à Enghien
Prix de Laval
Tiercé: 2-18-10.
Quarté+: 2-18- 10-9.
Quinté+: 2-18-10-9-3.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
819,00 fr.
Dans un ordre différent:
163.80 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
6096,60 fr.
Dans un ordre différent:
554,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
30,60 fr.

Rapports pour 2 francs

Quin té-i- dans l'ordre :
110.702,00 fr.
Dans un ordre différent:
1221,20 fr.
Bonus 4: 143,60 fr.
Bonus 3: 22,00 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 87,50 fr.

Hier à Longchamp
Prix Tiercé Magazine
Tiercé: 17-8-6.
Quarté+: 17-8-6-9.
Quinté+: 17-8-6-9-2.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
1325,50 fr.
Dans un ordre différent:
265,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
10.137.00 fr.
Dans un ordre différent:
756,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
51.10 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinte + dans l'ordre:
126.912,40 fr.
Dans un ordre différent:
1498.40 fr.
Bonus 4: 207,00 fr.
Bonus 3: 40,60 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 129.50 fr.

PMUR

SPORT-TOTO

1 1 1 - 1  1 x - 2 1  1 - 1 1 2 1

TOTO-X

6-  1 7 - 2 8 - 3 5 - 3 6 - 3 8 .
Numéro complémentaire: 32.

LOTERIE A NUMÉROS

2 - 1 0 - 14 - 17 -25 -41 .
Numéro complémentaire: 30.
Joker: 544 282.

JEUX
L'Italien Andréa Montermini, victime d'une violente sortie de
route samedi lors des essais libres du GP d'Espagne, sera transféré
lundi en Italie pour y subir une nouvelle opération du talon gauche,
a annoncé l'écurie Simtek.

U souffre d'une fracture au talon gauche et à l'orteil droit, et de
contusions légères. Le cerveau n'est pas atteint. «La fracture au
talon gauche nécessite une intervention chirurgicale supplémen-
taire. Andréa Montermini sera transféré par avion dans les 24
heures en Italie pour y être opéré par un chirurgien spécialisé» a
précisé Simtek dans son communiqué, (si)

Nouvelle opération



En attendant les chocs...
Tennis - Roland-Garros: Bruguera facile, Sampras un peu moins, Courier et Medvedev beaucoup moins

Seulement dix têtes de sé-
rie sur trente-deux - cinq
chez les hommes et cinq
chez les femmes - ont pas-
sé le cap de la première se-
maine des Internationaux
de France. Malgré cette
hécatombe, un vent de ré-
volte ne souffle pas encore
sur Paris. Pete Sampras
et Steffi Graf imposent
toujours leur loi. L'Améri-
cain et l'Allemande de-
meurent les grandissimes
favoris de ce tournoi.

Même s'il fut réellement inquié-
té dimanche par un Suédois -
Mikael Tillstroem (ATP 226) -
sans aucun complexe, Pete Sam-
pras aborde la deuxième se-
maine avec une confiance ren-
forcée. Lors de ses quatre pre-
miers matches, le Californien a
amplement prouvé qu'il maîtri-
sait aujourd'hui toutes les fi-
nesses du jeu sur terre battue.

Il n'a lâché qu'un set, face à ce
Tillstroem qui a retrouvé, après
une longue traversée du désert,
toute la verve dont il avait té-
moigné il y a deux ans lors de
l'Open de Monte-Carlo.
COURIER TREMBLE
Demain, en quart de finale, Pete
Sampras retrouvera Jim Courier
pour le deuxième grand duel de
la quinzaine après le fantastique
Muster - Agassi de mercredi
dernier. Poussé dans ses derniers
retranchements par Olivier De-

laitre (ATP 74) - le Français a eu
deux balles de quatrième set
pour égaliser à deux manches
partout -, Jim Courier n'a pas
offert toutes les garanties.

Le cogneur de Dade City, qui
s'est imposé à deux reprises à
Paris, a accusé un trop grand dé-
chet dans son jeu. Et face à Sam-
pras, de telles erreurs se paye-
ront «cash».

Si Jim Courier a une chance
de battre à nouveau Pete Sam-
pras, ce sera à Paris et nulle part
ailleurs. Le protégé de José Hi-
gueras le sait parfaitement.
«C'est le match que je rêve de
jouer. Nous ne nous sommes ja-
mais affrontés sur terre battue.
S'il ne sert pas 100% de pre-
mières balles, je crois que j'ai
une chance de pouvoir jouet
mon jeu. Et de le battre!»
BRUGUERA RAPIDE
Après Jim Courier, Pete Sam-
pras n'aura pas la voie libre. Le
vainqueur d'un quart de finale
très ouvert entre Sergi Bruguera
et Andrei Medvedev l'attend.
Hier, le Catalan a réalisé une vé-
ritable démonstration devant
l'Australien Patrick Rafter (ATP
26) avec un festival de passings
et de retours gagnants.

Le «bourreau» de Thomas
Muster a très vite été désarmé.
En quatre matches, Bruguera
n'a pas encore perdu un set!

Sur le court A, le Hollandais
Jacco Eltingh (ATP 62) a offert
une meilleure réplique devant
Andrei Medvedev. Adepte du
«chip and charge», le Batàve
n'est pas passé très loin de l'ex-
ploit. N'avait-il pas un break
d'avance au début du troisième
set?

Dans le simple dames, Steffi
Graf, après deux matches en
demi-teinte, a sorti le grand jeu
hier, devant la Roumaine Irina
Spirlea (WTA 42). Victorieuse 6-
0 6-1, Steffi a perdu un jeu de
moins que Mary Pierce. La
Française, sans doute la joueuse
qui frappe le plus fort, a apporté
une éclatante confirmation de-
vant la Sud-Africaine Amanda
Coetzer (WTA 18).

Tout Paris attend maintenant
cette demi-finale Graf - Pierce.
Lors du dernier US Open, Graf
avait été impitoyable en s'impo-
sant 6-1 6-0 en huitième de fi-
nale. Cette année, la Française,
reprise en main par Nick Bollet-
tieri, présente d'autres argu-
ments qu'à New York.

Dans le bas du tableau,
Arantxa Sanchez ne fait pas face
à un très grand péril. La Fran-
çaise Julie Halard mardi en
quart de finale, puis sa compa-
triote Conchita Martinez, ne de-
vraient pas l'inquiéter. La ca-
dette des Sanchez a apporté la
preuve de son punch en ren-
voyant Anke Huber, la fiancée
de Medvedev, à ses études en 77
minutes et deux petits sets (6-4
6-2). (si)

Andrei Medvedev
Et maintenant, au tour de Sergi Bruguera !

* ¦ : y- . ' (Keystone-EPA)

Une coupe
très disputée

I Haltérophilie

La Coupe La Cravache, qui
s'est déroulée samedi à Tra-
melan, fut très disputée dans
toutes les catégories et a per-
mis à plusieurs régionaux de
s'illustrer.
En catégorie juniors, c'est le
Biennois Manuel Walther
qui s'impose devant le Gran-
geois Markus Schaad pour
1,3 point environ (250 g), sui-
vis du jeune espoir de Spar-
tak Fribourg, Janos Nemes-
hazy. Signalons encore la
brillant***; quatrième place du
Tramelot David Germiquet,
dont on rëpàrièra.

- En senior 1, victoire locale
grâce à notre champion en
herbe Thierry Huguenin, qui
crée la surprise en s'imposant
devant Christophe Jacot de
La Chaux-de-Fonds.

Troisième, à quatre points
seulement du premier, Sté-
phane Lauper de Malleray,
vainqueur de l'édition 93.

Chez les seniors 2, Ed-
mond Jacot de La Chaux-de-
Fonds, en s'imposant, pri-
vait Markus Pieren d'une
victoire définitive de la
coupe. Tout ceci pour quel-
que 0,2 point Muttoni (50 g).
Troisième, le Biennois Bruno
Bernasconi jouait les trou-
ble-fête.

A signaler encore la quali-
fication pour les champion-
nats suisses élites du Trame-
lot Michel Tschan. (sp)

AUJOURD'HUI
Court central. 11 h: Bollegraf-
Navratilova - Halard-Tauziat,
suivi de Yzaga - Larsson, suivi
$Ivanisevic - Gaudcnzi.

Court A. 11 h: Adams-Olhovs-
My' - Gilbert-Raoux, suivi de
preekmann'.-¦ Kricksteinj suivi
de Berasategui - Frana. (si)

«Pas le match de ma vie.,.»
Juniors : Martina Hingis passe, mais souffre

Tenante du titre, Martina Hingis
a passé, non sans difficulté, le cap
du premier tour du tournoi ju-
niors. La Saint-Galloise a battu
6-2 6-4 la Yougoslave Tatyana
Jecmenica,

Malgré toute sa science du jeu,
Martina Hingis a connu quel-
ques problèmes au deuxième set,
au cours duquel elle a accusé un
passage à vide qui aurait pu lui
coûter très cher.

«Je n'ai vraiment pas sorti le
match de ma vie, reconnaissait

Hingis. J'ai fait le minimum
pour assurer le coup. Cela m'ar-
rive malheureusement assez
souvent dans un premier tour.»

Manuela Schwerzmann et
Géraldine Dondit, les deux au-
tres Suissesses engagées dans ce
tournoi, ont été moins heu-
reuses. Elles ont toutes deux été
battues en deux sets, Schwerz-
mann par lVYrgentine Sabrina
Valent! (2-6 4-6), Dondit par la
Canadienne Sonya Jeyaseelan
(4-6 1-6). (si)

TV-SPORTS
TF1
00.25 FI magazine.

F2
13.55 Tennis. Internationaux

de France.
21.00 Journal des courses.
00.25 Côté court 2.
01.40 Tennis. Internationaux

de France.

F3
11.05 Tennis. Internationaux

de France.
12.05 Tennis. Internationaux

de France.
13.00 Tennis. Internationaux

de France.
20.05 Côté court.
20.35 Tout le sport.

ARD
11.00 Tennis. Internationaux

de France.

TVE
18.30 Tennis. Internationaux

de France.

EUROSPORT
09.00 GRS.
11.00 Tennis.
20.00 Golf.
23.00 Eurogoals.
24.00 Formule 1.

Colombier: que de titres!
Gymnastique - championnat cantonal neuchâtelois aux agrès

Chaude journée que celle de sa-
medi, qui réunissait plus de 450
gymnastes, venues des quatre
coins de Suisse, afin de participer
au très prisé championnat canto-
nal neuchâtelois de gymnastique
aux agrès féminin organisé par la
FSG de Colombier.

Victorieuses dans presque toutes
les catégories, les Colombines
ont été des plus brillantes, mais
c'est sans oublier les petites
championnes en herbe venant
tant des sections de Serrières, du
CENA-Hauterive, des Gene-
veys-sur-Coffrane que d'Abeille
La Chaux-de-Fonds ou encore
des Ponts-de-Martel.

Au Test 1, c'est un début en-
courageant pour Diana Ortega,
de la section organisatrice, qui
s'octroie d'emblée le premier des
six titres à décerner durant cette
journée, avec un total de 37,30
points, soit une avance de plus
d'un point sur un quatuor ser-
riérois emmené par Marie
Schlâppy (argent) et Maëlle
Buhler (bronze).

Joli triplé au Test 2 grâce à
Laurence Lanz, qui apporte ain-

si une seconde médaille d'or a
son club. Obtenant notamment
un magnifique 9,70 aux an-
neaux-balançants, elle termine
avec 37,25. L'argent est revenu à
Gaëtane Donzé, qui fit preuve
d'une grande aisance au sol
(9,75), et le bronze à la toute
jeune Cynthia Farez.

Au Test 3, Carole, l'aînée des
sœurs Lanz, a fort bien maîtrisé
son sujet, s'en revenant elle aussi
avec de l'or (37,35). Elle a dis-
tancé sa camarade de club Isa-
belle Thiébaud de près d'un
point.

Joli succès Test 4 pour la
gymnaste du Val-de-Ruz Céline
Haldemann qui, telle sa cama-
rade de club l'an dernier s'est
parée de la médaille d'or, avec
36,55 points, au terme d'un
concours très serré. Un demi-
dixième l'a séparée de Sabrina
Burgat, récompensée par l'ar-
gent, et un dixième de Laïla
Schick, médaillée de bronze.
. Second podium complet de la
journée pour les sociétaires de la
FSG Colombier en Test 5. Tra-
vail bien accompli pour Sybille
Engeler, qui décroche l'or avec

37,45 points, distançant légère-
ment ses camarades Laure Fal-
let (37,05 points) et Maryline
Ruozzi (37,00).
Avec des gymnastes autant ex-
périmentées, le Test 6 avait pris
des airs de championnat suisse!
Trois gymnastes sont nettement
sorties du lot et se sont livrées à
une bataille de tous les instants,
maîtrisant chaque élément, bien
souvent de difficulté élevée, qui
laissèrent même parfois les juges
un peu perplexes!

Pour aller décrocher son troi-
sième sacre, avec 39,40 points,
Sophie Bonnot dut puiser dans
toutes ses ressources afin de dis-
tancer tant Vanessa Duvanel
que Caroline Jaquet.

Ce sont des finales extraordi-
naires qui ont fait vibrer le pu-
blic. Si la couronne était d'ores
et déjà sur la tête de Sophie pour
le classement général, Vanessa,
sublimée, a frappé très fort,
s'adjugeant trois x 10 et trois
fois l'or! De qualité quasi égale
et bien difficilement departagea-
ble, les six gymnastes regroupées
dans ce second concours ont dé-
montré toutes les facettes de leur
différente personnalité, (clj)

Bilan satisfaisant
Artistique: les championnats suisses juni ors

Cest à Lenzburg que se sont dé-
roulés samedi et dimanche les
championnats de suisse juniors de
gymnastique artistique masculin.
Seuls cinq de nos représentants y
participaient avec l'objectif de se
classer parmi la première moitié
de leur catégorie respective.

Rappelons que cette compéti-
tion servait de qualification
•pour la Fête fédérale et ce de PI
a P3 où il fallait se glisser dans
les 24 premiers.

En PI , deux de nos Magné-
siens étaient en lice. Certes, on
savait que leur tâche serait ar-
due parmi les 48 participants.
Au décompte final, la 44e place
revient à Armel Matthey (Saint-
Aubin) et la 45e à Michael
Branner (Serrières). L'objectif
fixé est, dans cette catégorie,
bien loin d'être atteint. Si pour
Armel le concours peut être
qualifié de correct puisque sans
faute grave, Michael auant à lui
a de quoi se mordre les doigts.
En effet, aux barres parallèles,
son dernier engin, il a simple-
ment oublié deux parties, qui
l'ont pénalisé de plus de deux

points et lui coûte une quinzaine
de places!

Pour le Loclois Sylvain Ro-
bert, seul engagé en P3, son clas-
sement, 22e, le qualifie pour la
Fête fédérale mais ne lui permet
pas de se hisser dans la première
moitié des participants de cette
catégorie.

En P5 pour terminer, les deux
Neuchâtelois ont pour leur part
bien tiré leur épingle du jeu.
Respectivement classés 12e et
13e, Pierre-Yves Golay (La
Chaux-de-Fonds) et Boris Von
Bûren (Serrières) ont parfaite-
ment répondu à l'attente de
leurs entraîneurs. Après un dé-
but quelque peu hésitant au che-
val-arçons, le Chaux-de-Fon-
nier s'est très bien repris pour
terminer crescendo à la barre-
fixe, son engin favori, avec un
excellent exercice.

Pour sa part, Boris Von Bûren
a réalisé une compétition tout de
régularité, ce qui lui a permis de
terminer à une place qui corres-
pond bien à son potentiel actuel.

Finalement, au terme de ces
championnats, le bilan que l'on
peut tirer est donc satisfaisant.

(cw)

Résultats
Simple messieurs. Seizièmes de finale: Berasategui
(Esp) bat Kafelnikov (Rus) 6-3 6-2 6-2. Gaudenzi (It)
bat Boetsch (Fr) 6-1 2-1 ab. Dreekmann (Ail) bat Re-
neberg (EU) 4-6 3-6 6-46-46-4. Yzaga (Per) bat Chang
(EU-8) 6-2 6-3 5-7 1-6 7-5. Ivanisevic (Cro-5) bat Cor-
retja (Esp) 6-7 (3-7) 3-6 6-1 6-2 6-3. Larsson (Su) bat
Martin (EU-9) 6-7 (5-7) 6-3 6-0 1-6 6-3. Frana (Arg)
bat Woodforde (Aus) 6-4 3-6 6-0 4-6 10-8. Krickstein
(EU) bat Vasek (Tch) 6-3 1-6 6-3 6-3.
Huitièmes de finale : Medvedev (Ukr-4) bat Eltingh
(Ho) 6-4 3-6 6-4 6-1. Courier (EU-7) bat Delaître (Fra)
6-1 6-7 (7-9) 6-1 7-6 (8-6). Bruguera (Esp-6) bat Rafter
(Aus) 6-4 6-3 6-1. Sampras (EU-1) bat Tillstrôm (Su)
6-4 6-4 1-6 6-4.
Double messieurs. Deuxième tour: Connell-Galbraith
(Can-EU-1) battent Forget-Hlasek 6-2 6-3.
Simple dames. Seizièmes de finale: Huber (All-11) bat
Meskhi (Géo) 6-1 6-4. Halard (Fr) bat Davenport

(EU-9) 6-4 6-2. Sanchez (Esp-2) bat Rittner (Al!) 6-4 6-
2. Dechaume-Balleret (Fr) bat Grossi (It) 6-3 6-2.
Hack (AU) bat Fusai (Fr) 6-0 6-7 (3-7) 6-1. Zvereva
(Blr-7) bat Wang (Tpe) 6-2 6-1. Martinez (Esp-3) bat
Schultz (Ho) 7-5 6-3. StafTord (EU) bat Grossman
(EU) 6-7 (4-7) 6-3 6-3.
Huitièmes de finale: Sanchez (Esp-2) bat Huber (AU-
11)6-3 6-2. Halard (Fr) bat Zvereva (Blr-7) 7-6 (7-2) 7-
5. Ritter (Aut) bat Dragomir (Rou) 7-6 (7-2) 4-6 6-0.
Pierce (Fr-12) bat Coetzer (AfS) 6-1 6-1. Hack (AU-16)
bat Staflbrd (EU) 6-4 6-2. Martinez (Esp-3) bat De-
chaume-BaUeret (Fra) 6-1 6-2. Graf (AU-1) bat Spirlea
(Rou) 6-0 6-1. Gorrochategui (Arg) bat Majoli (Cro)
7-5 6-4.
Juniors filles. Premier tour: Hingis (S) bat Jecmenica
(You) 6-2 6-4. Jeyaseelan (Can) bat Dondit (S) 6-4 6-1.
Valent! (Arg) bat Schwerzmann (S) 6-2 6-4.

Jo d'Atlanta : 271
épreuves - H y aura
271 épreuves - dans 26
disciplines - lors des
Jeux olympiques d'At-
lanta en 1996, soit 14 de
plus que lors des Jeux
de Barcelone où l'on
dénombrait alors 257
champions olympiques
pour les 25 disciplines
au programme. Le ClO a
d'ores et déjà limité la
participation des athlè-
tes à 10.000 et celle des
fonctionnaires à 5000.

(si)
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1
Déchets

j Briques, bois, fer-
•i raille, béton jetés en
'i vrac dans les déchar-
Iges? C'est fini.
] L'heure du tri et de la
1 valorisation est arri-

Kvée. En fonction de-
a puis le 10 janvier, le
I Centre cantonal de
¦ tri des déchets de
¦ chantier à Coffrane a
¦ été inauguré samedi.
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Centre cantonal
de tri inauguré

Pétillante Fête de Mai
La Chaux-de-Fonds a célébré l'arrivée de son vin

La population chaux-de-fon-
nière a trinqué au vin nouveau
samedi dernier. Gratifiée d'un
soleil permanent, la Fête de Mai
a connu l'un de ses plus grands
succès. Ce grand rendez-vous
populaire a attiré des milliers de
personnes pour sa 12e édition;
rappelons que cette fête découle

de la donation de Alfred Olym-
pi, citoyen émérite à qui la ville
du Haut doit de posséder une
vigne et, par-là, un vin à ses cou-
leurs. Ainsi chaque année, en
mai, les Chaux-de-Fonniers
goûtent à leur vin et en font pro-
vision.

Samedi tôt le matin, la vente à

Au marché aux puces
Les choses apparemment les plus anodines trouvent
encore preneurs. (Impar-Gerber)

• Page 19

l'emporter a connu son succès
habituel; 4300 bouteilles de
blanc et 2900 bouteilles de rouge
ont été acquises par les Chaux-
de-Fonniers et leurs amis. Dans
l'enceinte de la fête, les guin-
guettes tenues par les sociétés lo-
cales ont encore écoulé 1060 fla-
cons de blanc et 850 de rouge.

Les autres points forts de la
fête, soit le grand marché aux
puces et la course des enfants
ainsi que les animations musi-
cales et les démonstrations de
trial ont également connu un
grand succès. Même si l'extinc-
tion des feux a été tardive, à plus
de deux heures du matin, aucun

débordement n'a ete signale par
la police. Autorités et comité
d'organisation sont heureux : ce
rendez-vous voit d'année en an-
née se renforcer son caractère
chaleureux et convivial de gran-
des retrouvailles. Santé ! Et à
l'année prochaine!

(ib - photo Impar-Gerber)

Sus aux dernières places!
Programmes des camps et colonies de vacances

Conjoncture aidant, les camps de
vacances ont la cote! Unis dans
l'information, Pro Juventute et le
GRAJ (Groupement romand des
activités de jeunesse) tiennent des
brochures d'information à dispo-
sition. Par le service de Jeunesse
et Sport, le canton de Neuchâtel
offre également quelques possibi-
lités. C'est le dernier moment
pour occuper les ultimes places.

Pour la deuxième fois, le Grou-
pement romand des activités de
jeunesse (GRAJ) fait œuvre
commune d'information avec
Pro Juventute, rassemblant, en
une seule brochure, l'offre de
camps de jeunesse pour l'été. La
liste n'est pas exhaustive, s'enri-
chissant au gré des communica-
tions des organisateurs; elle a
été dernièrement remise à jour
pour ne conserver que les camps
ou séjours qui disposent encore
de places.

L'offre genevoise occupe plu-
sieurs pages du fascicule et celle
des cantons de Neuchâtel, Jura
et Jura bernois apparaît dès lors
bien mince. C'est que, d'une

part, le canton de Genève sub-
ventionnne chaque tête blonde
genevoise qui s'en va en camp,
permettant à divers groupe-
ments ou organisations de pro-
poser ce type de vacances. A
Neuchâtel, l'aide de l'Etat se
concentre essentiellement sur
l'offre de camps sportifs de
(Jeunesse et Sports». Ce service
a d'ailleurs renoncé à communi-
quer son offre au GRAJ pour
éviter les nombreuses demandes
hors canton, les camps étant ré-
servés aux seuls Neuchâtelois.
Les enfants ne sont pas égaux
devant le fédéralisme et chaque
canton ne subventionne que ses
propres rejetons. Certaines
communes, comme La Chaux-
de-Fonds, organisent ou sou-
tiennent également des camps
de jeunesse qui restent ainsi à
des prix abordables.

Il est encore d'autres offres de
vacances rassemblées par Pro
Juventute dans des brochures
consacrées ainsi aux vacances en
familles, aux séjours linguisti-
ques au pair et aux vacances ac-
tives.

On y trouve de tout , cepen-

dant il est déjà un peu tard pour
disposer du plus grand choix, les
prévoyants et les habitués de ce
type de vacances réservant déjà
depuis le début de l'année. Mais,
constatent plusieurs organisa-
teurs, les «retardataires» sont de
plus en plus nombreux. La si-
tuation économique n'y est pas
étrangère et face à cette de-
mande grandissante, Pro Juven-
tute propose un camp supplé-
mentaire à La Rouvraie (sur Be-
vaix), du 18 au 22 juillet. A no-
ter que pour les camps organisés
par des instances officielles , des
arrangements financiers sont
souvent possibles.

IB.

• Adresses utiles pour obtenir
les brochures: Secrétariat
GRAJ, rUe du Temple-Alle-
mand 103, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)23.65.84; Pro
Juventute, Département ro-
mand, rue Caroline 1, 1003 Lau-
sanne, tél. (021) 3235091; Ser-
vice des Sports (pour les camps
Jeunesse et Sports), rue de
l'Ecluse 67, 2004 Neuchâtel, tél.
(038) 2239 35/36.

SIÀMS à Moutier
f

Quelque 14.000 per-
sonnes, dont 9500
professionnels, ont
visité le 4e Salon des
industries de l'auto-
mation, de la mécani-
que et de la sous-
traitance (SIAMS) à
Moutier. De mardi
dernier à samedi,
plus de 260 entre-
prises suisses et
étrangères y ont pré-
senté leur produc-
tion.
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14.000 visiteurs
en cinq jours

Barreau jurassien
s

Alors que Me Rémy
| Erard, avocat brun-
j trutain et ancien pré-
j sident du HC Ajoie, a
I été relâché à la fin de
j la semaine dernière,
S un autre membre du
; barreau jurassien,
i Me Pierrette Bros-

/isard, qui avait été
j suspendue durant
j neuf mois par ses
I pairs, vient de de-
j  mander son retour au
j sein de l'ordre des
j avocats jurassiens.
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Me Erard libéré

Météo: . Lac des
Brenets

Temps restant le plus souvent nua-
geux. Quelques averses possibles. 751,22m

Demain: Lac de
Dans toute la Suisse, temps ensoleil- Neuchâtel
lé et nettement plus chaud. ^9 90 m

Fête à souhaiter lundi 30 mai 1994: FERDINAND

18° 11° 0°

Lever: 5 h 42 Lever: 0 h 50
Coucher: 21 h 17 Coucher: 11 h 29 3000 m I L impartial
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La grande fumerie !
Championnat suisse des fumeurs de pipe à la Maison du Peuple

Et crac, peu après deux
heures, samedi après-
midi à la Maison du Peu-
ple, 92 fumeurs et fu-
meuses de pipe ont cra-
qué la première allu-
mette pour embraser les
trois grammes de tabac
du championnat national
1994. Le Pipe-Club de
La Chaux-de-Fonds a
marqué le cap de ses
vingt ans en organisant
le 23e championnat
suisse des fumeurs de
pipe. Entre volutes et ra-
monage, surprises au
palmarès!

L'acte de fumer la pipe s'associe
de l'extérieur, à une idée de sa-
gesse et de calme, mais au-de-
dans les idées bouillonnent. Sa-
medi après-midi, les 92 concur-
rents, dont quatre concurrentes,
qui s'alignaient pour le 23e
championnat suisse des fumeurs
de pipe, n'avaient qu'une idée
derrière leur regard rivé sur le
brasier de leur pipe: durer, et en-
core durer.

Dix-neuf Pipe-Clubs de
Suisse, avec une majorité de
Suisses alémaniques, avaient en-
voyé leurs meilleurs fumeurs. Le
club chaux-de-fonnier alignait
cinq concurrents, y compris un
membre du club français jumelé
de Morez, et deux indépendants

de la ville ont pris part au
concours.

Devant chaque concurrent,
une pipe juste noircie, trois
grammes de tabac, deux allu-
mettes et un bourre-pipe. Top
chrono, le départ donné, en
avant pour le craquage de la
première allumette. A 96 se-
condes, le premier concurrent a
calé suivi de quelques malchan-
ceux dans les minutes suivantes.
Après une heure et 10 minutes
de fumerie, ils n'étaient déjà plus
que 29 fumeurs tirant sur leur
tuyau et ramonant inlassable-
ment leur petit foyer. Vingt mi-
nutes plus tard, nouvelle héca-
tombe; les quatre dames avaient
toutes posé leur pipe et, pour
passer le cap des deux heures, il
n'y avait plus qu'un peloton de
sept fumeurs.
LA BONNE BRAISE
De grands champions s'ali-
gnaient parmi eux, tel Pierre
Mueller de Genève, ex-déten-
teur du record du monde, ayant
réussi à tenir durant 3 heures et
58 minutes avec trois petits
grammes de tabac. Pendant 9
ans, il n'a jamais été battu. Sa-
medi dernier, après une heure de
fumerie, il a chaussé ses doubles
lunettes, comme il le fait chaque
fois en compétition. Ainsi, à la
loupe, il observe son foyer de
tout près, s'assurant que la pe-
tite braise est toujours là, super-
ficielle. Si elle disparaît, expli-
quait Jonathan H. Lûssi, prési-
dent central, c'est la panique.
L'enjeu est de savoir faire circu-
ler cet embrasement pour
consumer le tabac sur toute la

Faire durer son tabac est un art
Tirer sur le tuyau mais non point trop et quelques champions ont vu s'éteindre leur foyer
et leurs espoirs. (Henry)

surface, régulièrement et lente-
ment. Aux dix derniers concur-
rents, ainsi que le veut le règle-
ment, la pipe est vidée et contrô-
lée, il ne s'agirait pas que le feu
brûle également le bois du four-
neau!

Ce 23e championnat, fort
bien organisé selon les concur-
rents et membres des différents
comités, a été fumé dans les rè-
gles.

RÉSULTATS
Dames. — 1. Madeleine Hauser,
Bâle, championne suisse (1 h
23'48"); 2. Erika Trefzer, Bar-
gen (1 h 22' 9"); 3. Eisa Raeber,
Kussnacht (58' 16")
Messieurs: 1. Hans Imgold,
Bâle, champion suisse (2 h
39'27"); 2. Jakob Herren, Bar-
gen, (2 h 30'); 3. Pierre Mueller,
Genève (2 h 22' 26"). Premiers

«régionaux»: 16. Jean-Pierre
Maître, Moutier (1 h 30'34");
22. David Lagger, La Chaux-
de-Fonds (1 h 16' 12"); 24. José
Ghorzi, La Chaux-de-Fonds (1
h 13'50"); 36. Michel Joray, La
Chaux-de-Fonds (1 h 13")

Par équipes de 3:1. P.C. Bàrgen;
2. P.C. Bâle; 3. P.C. Oberwallis;
7. P.C. La Chaux-de-Fonds.

I.B.

AGENDA
Bibliothèque de la ville
Les lundis du DAV
Dans le cadre des lundis du
DAV (Département audio-
visuel), trois films seront
projetés aujourd'hui à la
Bibliothèque de la ville à 17
h 30 et 20 heures. La
séance commencera avec
«Tissot profil d'avenir»
(1971), portrait d'une en-
treprise à un tournant de
l'histoire horlogère, par An-
dré Paratte. Suivra
«L'Homme et le temps»
(1983), de Pepito del Coso
et Vincent Mercier, bande
vidéo présentant le Musée
international d'horlogerie
par le biais d'une courte
fiction à suspense. «L'Ex-
ploitation de la tourbe dans
le Haut-Jura» (1976), de
Jean-Luc Brutsch, termi-
nera cet échantillon des
archives cinématographi-
ques du canton. (Imp)

Chrétiens
sans frontière
Veillée spirituelle
Joe, le prêtre-chanteur ni-
gérian, de MCA (Music
and Church Alliance), ani-
mera une veillée spirituelle
aujourd'hui à 20 h chez Ja-
nine, rue des Tunnels 12.
Au programme: musique,
chant, message, témoi-
gnages. Cette manifesta-
tion est organisée par
Chrétiens sans frontières.

(Imp)

A l'abc
Cinéma et handicapés
Pour son 25e anniversaire,
le Centre IMC touche a
tout. Il propose cette se-
maine un festival de films
de fiction mettant en scène
des handicapés, à l'abc.
Seront projetés, du mardi
31 mai au mardi 7 juin,
«Chère inconnue» de M.
Mizrahi, «My left foob> de
J. Sheridan, «Une brève
histoire du temps», d'E.
Morris et «Witshigate» de
P. Poloni. (Imp)

Conseil des Jeunes
L'avant-dernière
séance
Le Conseil des Jeunes,
première chambre, tiendra
séance aujourd'hui, lundi
30 mai, à 17 h 15 au Centre
d'animation et de rencontre
(CAR), Serre 12. La parti-
cipation des élus est vive-
ment recommandée, car
lors de la précédente ren-
contre, le quorum n'était
pas atteint. Ce sera l'avant-
dernière séance puisque ce
Conseil siégera le 14 juin
pour la dernière fois dans
sa composition actuelle,

(ib)

Les cinq de Winterthour
Beaux-arts et Fête de Mai : les galeries s'ouvrent aux Alémaniques

Outre dans les cœurs et dans les
buvettes, la Fête de Mai s'est
aussi déroulée dans les galeries de
la ville qui, samedi, ont accueilli
cinq artistes alémaniques, via la
Fondation Winterthour - La
Chaux-de-Fonds.

Heureuse initiative que celle qui
préside à cet échange artistique,
une première dans les relations
déjà longues tissées entres «deux
villes industrielles figurant en
deuxième position dans leur
canton, ouvertes à la culture»,
ainsi que l'a rappelé le directeur
des Affaires culturelles Jean-
Martin Monsch.

On se souvient des trains en-
tiers qui ont permis, voici quel-
ques années, aux populations
respectives de se rencontrer,
autorités comprises, prémices à
des échanges d'apprentis et de

classes entières. Depuis, des
concerts, en juin la Chorale des
Forges, entre autres échanges,
fortifient ces précieuses relations
interhelvétiques. Une saine réac-
tion après le choc du 6 décembre
1992 et une parade logique de la
part de deux villes «européen-
nes», que la Fondation com-
mune, alimentée par 30.000
francs annuels concédés à parts
égales par Winterthour et La
Chaux-de-Fonds, cherche par
tous les moyens à consolider, se-
lon le vœu de l'actuelle prési-
dente, Loyse Renaud Hunziker.

Choisis par une commission
idoine et accompagnés par des
représentants de Winterthour,
les artistes alémaniques étaient
tous présents lors des trois ver-
nissages successifs au home Les
Arbres, à la Galerie du Manoir
et à la Galerie Meier. Deux pein-

tres au féminin d'abord, Irène
Curiger et Trudi Liggenstofer,
dont les œuvres accrochées aux
Arbres sont des projections de
préocucpations d'ordre inté-
rieur; un sculpteur et dessina-
teur ensuite, Hans Bach, qui ar-
rache au bois des figures hu-
maines reflétant la fragilité et la
complexité de notre condition;
une peintre enfin , Katharina
Henking et un sculpteur, Théo
Spinnler, parfaitement complé-
mentaires dans le troisième lieu,
présentent un échantillonnage
de la création artistique d'au-
jourd'hui à Winterthour. Nous
y reviendrons dans notre page
«Beaux-arts» de demain mardi.

(sg)

• Galeries du Manoir et Meier,
Home Les Arbres, jusqu 'au 30
juin.

Oui aux Casques bleus
Assemblée des délégués de la Société suisse des officiers du ravitaillement

«Oui aux Casques bleus». C'est
l'appel lancé par la septantaine
d'officiers, délégués des quatre
sections de la SSOR (Société
suisse des officiers du ravitaille-
ment), qui ont tenu leur assem-
blée générale au MIH samedi
dernier. Ils ont élu un nouveau
président et écouté attentivement
les propos que Jean Guinand,
conseiller d'Etat, a consacrés aux
nouvelles filières de la formation
professionnelle; cela avant d'aller
à la subsistance, assurée par le
fourrier Wenger au Noirmont.

Nourrir une armée est l'un des
soucis majeurs de tout chef mili-
taire. Les quelque 70 officiers
réunis au MIH en savent quel-
que chose. Avec le grade et la
charge de quartier-maître, ils
sont à la fois intendants , comp-
tables et agents touristiques, de-
vant fournir gîte*et couvert à la

troupe. Garde-à-vous, tout doit
suivre: vivres, carburant , cour-
rier, et cela à moindre frais, le
forfait journalier de ce tourisme
militaire ne devant pas dépasser
35 francs par tête de soldat et le
budget alimentaire étant fixé à
6,60 francs pour trois repas quo-
tidiens, y compris encore les
subsistances intermédiaires.
«Les cyclistes, par exemple,
qu'est-ce que ça mange entre les
repas!».

Mais samedi dernier, les offi-
ciers du ravitaillement avaient
d'autres sujets pour remplir les
gamelles. Tout d'abord, ils ont
élu leur nouveau président en la
personne du lieutenant colonel
Peter Schâr de la section de
Berne, en remplacement du lt
col Jean-Paul Grunenwald de
Delémont et selon un tournus
dûment réglementé. Ces assises
ont encore vu la participation

du conseiller communal
Georges Jeanbourquin, des divi-
sionnaires Greub et Liaudat et
des brigadiers Weber et Gollut.

(ib - photo Henry)

Le Centre Femmes et le SIB manifestent

Avant de se rendre à la manifes-
tation nationale qui a réuni
15.000 personnes à Berne samedi
après-midi, les membres du Cen-
tre Femmes et de la section locale
du SIB (Syndicat industrie et bâ-
timent, ex-FOBB) se sont ras-
semblés brièvement sur la place
de la Gare (notre photo Henry),
pour y écouter trois orateurs.

Quelque 230 personnes s'étaient
inscrites auprès des organisa-
teurs pour se rendre à Berne en
car, samedi à midi. La plupart
d'entre elles se sont rendues au-
paravant sur la place de la Gare
pour une «prémanifestation».

Après la prestation du groupe
folklorique Rosas de Portugal,
le président de l'Union ouvrière
de La Chaux-de-Fonds, Jean-
Claudg Blatter, a témoigné du
soutien apporté par l'Union
syndicale suisse à la juste colère
des travailleurs contre la «vo-
lonté affichée par les milieux pa-
tronaux , appuyés par les partis
bourgeois, de démanteler les ac-
quis sociaux».

Au nom du Centre Femmes
et du SSP-VPOD (Syndicat des
services publics), Sandra Lizzio
et Geneviève Québatte ont re-
tracé, parallèlement et à deux
voix , le parcours des droits des
femmes en Occident - du droit

de monter à l'échafaud à celui
de monter à la tribune - et la vie
d'une travailleuse au XXe siècle.
En résumé, toujours pas d'assu-
rance maternité et l'âge AVS que
l'on veut relever à 64 ans!

Enfin , le secrétaire local du
SIB, Johny Amos, a rappelé que
les Montagnes neuchateloises ne
sont pas épargnées par le durcis-
sement général du climat social:
«Jamais encore il n'y avait eu
d'attaques aussi massives contre
les conventions collectives.» Et
d'appeler à une mobilisation gé-
nérale pour empêcher «le retour
à la loi de la jungle», (am)

Refuser la loi
de la jungle

A
rm CLINIQUE
UU de là TOUR
Françoise et Raymond

BUTIKOFER
ont la joie d'annoncer

la naissance
de leur petit garçon

JEREMY
le 27 mai 1994

Un grand merci â toute l'équipe
de la Maternité.

R____jo_
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARC
Alain MEYRAT ,

Ou.
it

1
ï
O



BRÈVES
Musique, musique
Difficile de ne pas être
comblé par le programme
musical et éclectique de
cette Fête de Mai, édition
1994. Les Winston Rab-
bits ont entamé la soirée
en montrant rapidement
de quel blues ils se chauf-
fent. Leur succédait le Big
Ben du Conservatoire qui
a offert une bonne presta-
tion, rehaussée d'excel-
lents solistes. Ensuite, le
groupe Kashmir a réussi à
communiquer au public
l'énergie que ses musi-
ciens dégagent en
concert. Dernière forma-
tion à occuper le podium:
les Hot DC de Berne ont
quelque peu surpris le pu-
blic. En effet, il n'est pas
courant de voir un DJ sur
scène dans un groupe de
tendance plutôt funk.

(qb)

Puces, puces

Vous désirez un piano ou
une cafetière? Une gra-
vure ancienne ou un
chauffe-bigoudis? Cette
année comme les précé-
dentes, on trouvait de
tout, mais alors de tout, au
marché aux puces de la
Fête de Mai. Dès potron-
minet, les stands étaient
installés sur la place du
Bois et les brocanteurs,
catégorie professionnels
ou amateurs, prenaient
possession de leurs em-
placements. Toute la jour-
née, une foule impres-
sionnante a déambulé en-
tre les échoppes. Des ga-
mins se mettaient à leur
compte, étalant quelques
jouets sur une couverture.
«Mais les gens achètent
moins que l'année derniè-
re», estimaient de nom-
breux vendeurs. Au soir,
quand tout le monde rem-
ballait, c 'était comme
d'habitude la ruée sur les
bennes à déchets, où cer-
tains trouvaient encore
leur bonheur parmi les re-
buts des galetas, (am)
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En Mai, fête ce qu il te plaît
Une journée de liesse a La Chaux-de-Fonds

Ainsi va la vie que chaque année
un matin de mai, les vrais
Chaux-de-Fonniers s'en vont
quérir leur réserve de bon vin,
issu de leurs propres vignes, et
langues déliées, font la fête un
jour durant.

La fête de Mai, cuvée 1994, a
été belle et bonne.

Tout a commencé en musi-
que, avec le talent des jeunes mu-
siciens des Cadets, et tout s'est
poursuivi avec de belles presta-
tions de cirque de rue par les co-
médiens de l'Atelier. Attirée par
le vrombissement des motos, la
foule a fait mouvement, à plu-
sieurs reprises, pour applaudir
les acrobates de trial; jouant le
suspense, sur leurs engins péta-
radant ou sur des vélos, ces spor-
tifs ont démontré un sens extra-
ordinaire de l'équilibre. Qui
donc n'est pas tombé sous le
charme juvénile des danseurs et
danseuses du Niki's Dance? Qui
donc encore a pu résister aux
airs entraînants des accordéo-
nistes de l'Edelweiss ou aux

rythmes de Elias Bass et son reg-
gae et des autres groupes (voir
ci-contre)? La diversité du pro-
gramme était de bon aloi.

Mais tandis que jeunes et
adultes déambulaient dans la
fête, les petits s'apprêtaient pour
la grande course pédestre qui, re-
cord de tous les temps, a récolté
715 inscriptions. Au classement,
que nous publierons dans une
prochaine édition, on retrouve
666 coureurs et coureuses. Cette
affluence a dépassé toute prévi-
sion et les petits qui n'auraient
pas touché de médaille la rece-
vront par courrier.

Au soir de cette belle fête et
par une météo bien clémente, la
place des festivités et les guin-
guettes n'ont pas désempli. A
deux heures du matin, tandis
que le grand échanson, Daniel
Piller, faisait ses comptes et que
le président du comité d'organi-
sation, Jacques Rosselet, soupi-
rait d'aise, leurs collaborateurs
avouaient la fatigue mais aussi la
satisfaction, (ib)
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Maurice Métrai

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

- Je suis devenue une esclave, une
droguée! Tu n'es pas naïf au point de
ne pas t'en être aperçu?
- En effet...
Je pataugeais dans une gêne te-

nace.
Elle m'interpella gravement:
- Ne me fais pas de reproches, sur-

tout! J'ai horreur de la morale!
- Moi aussi... C'est ton destin...
Un énigmatique sourire affleura

ses lèvres, s'y attarda, avant qu'elle
me demandât:
- Tu as bien pris tout mon maté-

riel, à l'Europa?
-Oui.
- La drogue aussi?
-Oui
- Si je t'en réclamais, tu m'en don-

nerais?
-Assurément! La drogue t'appar-

tient.
- Alors, donne!
Je m'exécutai, sidéré. Elle compta

les petits sachets de poudre blanche.
- Si j'en manquais, un jour, tu irais

en chercher pour moi, à l'Europa?
-Oui.
- Sans me poser de questions?
-Oui.
- Drôle! Je te trouve bien changé.

Avant, tu aurais discuté...
- A présent, je ne discute plus. Je

veux t'aider, simplement!

- Ce sont des mots ou le fond de ta
pensée?
- Je ne suis pas venu auprès de toi

pour débiter des mots mais pour par-
tager tes préoccupations.
- Partager, tu dis?
-Oui.
- Et tu partagerais tout?
- Sans doute.
- Même la .drogue?
Je me sentis pris dans une nasse.

Mais je n'avais plus envie d'en sortir
ni de calculer. L'existence de Malina
devenait plus importante que la
mienne.
- Oui, dis-je, résolument.
Elle s'assit sur le lit, m'attira contre

elle, et murmura :
- Tu blagues?
-Non.
- On va bien voir... Tu m'apportes

la drogue?
Je n'étais plus qu'un jouet voué à

ses caprices. Je rangeai ses affaires sur
l'édredon. Elle sépara le contenu d'un
sachet sur une plaque de verre, m'en
donna une part infime qu'elle plaça
sous mes narines, en m'ordonnant:
- Renifle!
Je reniflai. Une succession d'éter-

nuements me secoua. Mes yeux s'em-
buèrent. Une vision colorée
m'éblouit. La pièce se mit à s'arrondir
autour de moi, les angles à se diluer,
les meubles à bouger, à se déformer.
Je m'appuyai contre le montant du lit
pour ne point chanceler.

J'entendais Malina qui susurrait:
-,Couche-toi... Couche-toi auprès

de moi... Comme ça... Doucement...
Plus doucement... Renifle!

Un grand calme s'ensuivit. Je me
sentais bien , léger, aérien , avec des
envies d'oiseau captif à la vue d'un
ciel où s'envoler pour jouir d'une li-
berté inespérée. (A suivre)

Le silence
du matin

AU LOCLE
Votre nouvel appartement
REFAIT À NEUF

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

Mensualité dès Fr. 461.- + charges.
y 038/24 57 31

(¦_K_______________________________R^
Restaurant R. et B. Piémontési 

^
Le Perroquet [;aL

n
0C

e
le
16

Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77

I

Tous les jours MENU Fr. 10.-^1
Etudiants et apprentis Fr. 8.-

Chaque vendredi: gâteaux au fromage

et toujours notre fondue chinoise à volonté » I
Terrasse et salle pour sociétés f

Studios meublés pour étudiants - A

Nous recherchons pour un emploi I
fixe un

aide-mécanicien
régleur
- réglages complets de machines

| à affûter; |
-conduite de personnel;
- contrôle de la qualité du travail;
- gestion de stock.
Veuillez contacter G. Forino pour

I un entretien.

! fpm PERSONNEL SERVICE !
j ( " I L\ Platement fixe «t temporaire
| ^̂ /'J  ̂ Votre futur «mploi iur VIDEOTEX « OK » I

IMPRIMERIE CASSER SA
Jehan-Droz 13, 2400 Le Locle
cherche, pour son département
comptabilité, une

employée de bureau
(deux après-midi par semaine);

chauffeur-livreur
à temps partiel, en possession
d'un permis de conduire.
Entrée: tout de suite ou à conve-
nir.
Prendre contact téléphonique
avec Mme Girard, Imprimerie
Casser SA. <p 039/31 46 87.

157-14460

f N
A louer pour mi-juin au Locle,
rue de France,

appartement
2% pièces

Cuisine agencée.
Loyer Fr. 500- + charges.
<p 038/244255 (int. 117) heures

^
de bureau. 28-502676 .

GÉRANCE
a CHARLES BERSET SA

¦*̂ F- LA CHAUX-DE-FONDS
W m ~̂ % **? 039/23 78 33
Ë*_^^^^â Fax 039/23 77 42

LE LOCLE
À LOUER

POUR DATE A CONVENIR
APPARTEMENT

de 4 pièces, salle de bains, tout
confort. Fr. 782 - charges comprises.
Rue Marie-Anne-Calame.

BEAU LOGEMENT
de 3 pièces dans petite maison,
2 places de parc, dégagement et jar-
din. Rue des Eroges.

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort. Fr. 470-
charges comprises. Rue de l'Industrie.

LOGEMENTS
de 1, 2% et 3/4 pièces, tout confort.
Loyers entre Fr. 259.- et Fr. 681 -
charges comprises. Rue des Carda-
mines.

\_ 132-12082 y
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Publicité intensive, Publicité par annonces
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I GARAGE DU RALLYE SA *
X Distributeur OPEL et GM OFFICIAL DEALER X
•jç Le Locle -fit

* BHHSffiEE i-fr ***
,1 L'achat d'une voiture d'occasion est affaire de confiance ! »
î Nous avons préparé avec soin nos voitures, passez «Au Rallye» i
î Nous vous conseillerons ! - ¦
X Par mois /?
X Opel Kadett LS 1.3i, 4 p. 1987 8 600.- 171.- X
j r  Opel Kadett LS 1.6i, 5 p. 1988 8 300.- 166.- -*2, Opel Kadett ABS 1.6i, 5 p. 1991 12 900.- 258 - .A
7 Opel Kadett GL1.6i, 5 p. 1989 10 900- 218.- ?
X Opel Kadett Carav. 1.6i ABS 1990 13 900.- 278- rt
j ç  Opel AstraGL1.4i, 5 p., servo 1993 14 000 km 336.- -̂ t
X Opel Astra GLI.6i, 5 p. 1992 32 000 km 308- JL
i Opel Astra GLS 1.6i, 4 p. 1993 22 000 km 398.- 7
X Opel Astra GLS1.6i. 5 p. 1992 17 500.- 350.- «
it: Opel Astra Car. CD 2.0i, TO 1992 30 000 km 412.- *X Opel Ascona Jub. 2,0i, 4 p., servo 1988 8 900- 178.- -JL
? Opel Ascona Jub. 2.01, 5 p. 1987 7 900.- 158.- ?
X Opel Vectra GT 2.0i, 4 p. 1992 17 900.- 353.- X
X Opel Vectra GT 2.0i, 5 p. 1989 15 900.- 314.- 7k
X Opel Vectra GT 2.0i, 5 p. 1992 17 500- 350 - -A
.2. Opel Vectra GLS 2.0i, 4 p., ABS 1990 13 900.- 278 - .2
T Opel Vectra G LS 2.0i. 5 p. 1989 13 900- 278 - Jf
X Opel Vectra G LS 2.0i, 5 p., aut. 1991 37 000 km 372 - "K
¦fr Opel Vectra 200016V 4x4 1990 46 000 km 432.- "A
X Opel Vectra Diamond 2.0i, 5 p. 1991 24 000 km 370.- Â

• 
Opel Oméga GL2.0L aut. 1987 10 900- 218.- .2
Opel Oméga GL2.0i, 4 p. 1987 53 000 km 278- ?

X Opel Oméga Montana ABS 2.4i 1990 48 000 km 354- "K
X Opel Oméga 3000 24V 1991 26 500- 530 - *X Opel Senator CD 1986 7 800.- 156 - <X

• 
Opel Frontera 4x4 1992 25 000 km 550.- .2
Ford Explorer 4.0i 1991 64 000 km 510.- ?

X Mazda 121 GLX Cabrio-Top 1992 25 000 km 244.- "K
it; Mazda 626 GLX 2.2i, 5 p. 1990.11 13900.- 278.- *X Peugeot 205 GTi 1.9, 120 CV 1991 12 900- 258- À

* 
Renault 21TXE 2.2L 5 p., aut. 1990 14 800- 296.- .2
Volvo 460 GLE1.7Î . 4 p. 1992 25 000 km 430.- ?

X VW Golf 1.8i Champion, 5 p. 1989 12 500- 250.- X
x FmBtmmtkmW^rw "*

* l _JUl|tM__ / _i *X£________________ r\
X Voyez notre parc, un des plus beaux de la région JX Essai - Crédit - Echange TJ
X Service de ventes: P.-A. Dumont - R. Gygax, <2> 039/31 33 33 X
¦JL. 157-14001 yç
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le Syndicat de communes du Service social du Jura bernois met
au concours le poste de

directeur - directrice
Tâches: direction du Service social du Jura bernois, du Bureau
d'information sociale, du Service d'aide et de recouvrement des
pensions alimentaires et du centre CONTACT (service pour des
questions de drogue et d'alcool).
Formation et exigences: assistant-e social-e ou formation ju-
gée équivalente avec une formation complémentaire, bonnes con-
naissances du domaine social du Jura bernois, disponibilité et
engagement sans réserve dans la mise en place des nouvelles
structures, connaissance et habitude des contacts avec les auto-
rités aussi bien qu'avec les médias, aisance d'expression verbale
aussi bien qu'écrite.
Traitement: selon les conditions de l'Etat.
Entrée en fonction: 1.8.1994 ou à convenir. V i
Lieu de travail: Courtelary.
Renseignements: Mme Mariette Niederhauser, Grand-Rue 58,
2735 Malleray, ® 032/92 19 36 (13 h - 13 h 30 et 17 h - 19 h).

Cahier des charges: à l'adresse ci-dessus.
La personne ayant assuré la direction a.i. du service est candi-
date d'office.
Les offres de service manuscrites accompagnées des documents
usuels devront parvenir sous pli recommandé jusqu'au
15.6.1994 à:

, Mme Mariette Niederhauser
Présidente du Syndicat de communes du SSJB
Grand-Rue 58, 2735 Malleray 16o3ooo«

I • À LOUER TOUT DE SUITE
M 1*8 1  OU POUR DATE À CONVENIR AU LOCLE

J APPARTEMENTS DE 1 PIÈCE
MEUBLÉ OU NON MEUBLÉ
AVEC CUISINE AGENCÉE

Loyers très avantageux.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÊRANCIA & BOLLIGER SA, av. Léopold-Robert 12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, ? 039/23 33 77
_ MEMBRE _ ^W
UIMPI 132-12067 mf v i m

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 fonc-
tionne 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 absolu-
ment nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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DES CASQUES BLEUS SUISSES?

Les casques bleus j
n'apportent la paix que dans t
la mauvaise conscience

des Occidentaux.
__________________________!
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Concilier économies et prestations
Les nouveaux horaires des cars PTT sont entrés hier en vigueur

Pas facile pour les res-
ponsables des horaires
des transports publics de
tenir compte à la fois des
directives tendant à une
inévitable diminution des
coûts et du maintien des
prestations. C'est à ce
jeu que s'est une nouvelle
fois prêté Philippe Senn,
responsable pour la ma-
jeure partie du canton
des lignes PTT dont les
nouveaux horaires sont
entrés en vigueur hier.

Il n'y a en fait que fort peu de
changements, si ce n'est que sur
la ligne Neuchâtel - Le Locle
(via les Ponts-de-Martel) l'ho-
raire prend une solide allure ca-
dencée, (aux «dix» de toutes les
deux heures au départ de la gare
de Neuchâtel) avec une course
de plus à 16 h 10. De quoi ré-
jouir certains étudiants des val-
lées du Haut. En revanche, en
fonction de la faible fréquenta-
tion de la ligne du Haut de la
Côte, la course (au départ de 11
h 45 des Ponts-de-Martel) a dis-
paru de l'horaire. Par contre,
toujours sur la même ligne des
aménagements intéressants ont
été programmés, notamment en
ce qui concerne une course en
fin de journée retardée à 18 h 03
pour attendre l'arrivée du train

Cars PTT
Ils se croiseront davantage à La Chaux-du-Milieux. (Favre)

de 17 h 48, alors qu'un même
aménagement a été prévu peu
avant 19 h.

L'idée novatrice des cars PTT
tient surtout en la création d'une
forme de «nœud» routier à La
Chaux-du-Milieu d'où les véhi-
cules prendront la route pour Le
Locle, les vallées ou Neuchâtel.

En outre, grâce à une meilleure
collaboration avec les services
du RVT (Régional du Val-de-
Travers), le nouvel horaire a
(sur la ligne La Brévine - Les
Verrières) prévu l'aménagement
d'un nouveau lieu d'arrêt (de-
vant la fromagerie des Bayards,
avec correspondance sur Fleu-
rier) qui évitera notamment aux

gymnasiens de la haute vallée et
aux élèves de l'Ecole secondaire
régionale de faire un détour en
car par Les Verrières pour rester
au chaud dans un véhicule.

Du côté de Biaufond, le pro-
gramme été et hiver a été har-
monisé. D'où la suppression
d'une course matinale organisée

durant la belle saison. L'horaire
de cette ligne a par ailleurs été
aligné pour mieux répondre aux
correspondances des CFF.
TROIS PARTENAIRES
Il est par ailleurs réjouissant de
voir que la ligne PTT Le Locle -
La Ferme-Robert a pu être
maintenue bien qu'elle était me-
nacée depuis l'an dernier, M.
Senn a pu trouver des appuis
auprès de la région LIM du Val-
de-Travers, la FNT (Fédération
neuchâteloise du tourisme) et
l'ATE (Association du transport
et de l'environnement) qui ont
garanti l'existence de cette liai-
son qui fonctionnera, chaque
week-end, jusqu'au 25 septem-
bre.

Selon les résultats enregistrés,
ses trois nouveaux «parrains»
pourraient même envisager
d'assurer leur soutien à cette
ligne pour deux ans encore.

A cette bonne nouvelle, il faut
ajouter la création (déjà expli-
quée dans nos colonnes) de la
liaison autopostale Le Locle -
Yverdon selon deux modes de
fonctionnement. Durant deux
jours, le week-end ou plus mo-
destement pendant une journée,
il est possible d'acquérir le «bil-
let gourmand» avec un repas à
la clé assuré et une visite du châ-
teau de Grandson. (jcp)

• Courses d'écoles, sorties de
contemporains, balades f ami-
liales et collectives... Renseigne-
ments au- Service des cars pos-
taux, Le Locle, tél. 31.32.31.

BRÈVE
Les Jalusiens
Dix ans déjà
Les anciens ou actuels ha-
bitants du quartier de la Ja-
iuse, les «Jalusiens» ont pris
l'habitude de se revoir cha-
que année. Il y a peu, ils ont
célébré le 10e anniversaire
de leurs retrouvailles au res-
taurant Chez Bichon, à Bé-
mont. A cette occasion, cer-
tains sont venus de Genève,
de Lausanne, du bas du
canton, de la vallée de Ta-
vannes, de La Chaux-de-
Fonds, pour rencontrer
ceux qui sont restés fidèles
au Locle. L'ambiance fut
chaleureuse et les cœurs ra-
jeunis à l'évocation du pas-
sé. Les «Jalusiens» ont mis
beaucoup d'espoir de se re-
voir à l'issue de la deuxième
décennie. (Imp)

Une fanfare
internationale

Le Locle: concert de printemps de La Sociale

La France, la Suède, l'Italie,
l'Angleterre ou, au-delà des fron-
tières de l'Europe, l'Afrique et
l'Amérique, n'ont plus guère de
secrets pour les musiciens de La
Sociale. A l'occasion de leur tra-
ditionnel concert de printemps,
vendredi soir au Temple du Locle,
ils se sont justement faits les
interprètes de mélodies originales
et hors du commun qui, sans
conteste, leur donnent l'appella-
tion (non contrôlée!) de fanfa-
ristes internationaux.

Cette société a d'ailleurs dans
ses rangs plusieurs membres de
la France voisine et également
beaucoup de jeunes; deux élé-
ments assez rares pour être si-
gnalés. Ce phénomène provient
notamment du choix des parti-
tions. Même si leurs titres - qua-
lifiés de «parfois barbares» par
le directeur Jean-Jacques Hir-
schi - ne sont pas très parlants,
la plupart d'entre elles possè-
dent ce caractère qui sonne réso-
lument moderne et tourné vers
l'avenir. Tout en étant non dé-
nuées de difficultés... Bien au
contraire !

Musiciens de La Sociale
Pour eux, la Suisse fait déjà partie de l'Europe. (Favre)

Techniquement parlant, les
œuvres jouées exigent de solides
compétences musicales. Mais
pour que le message et l'émotion
qu'elles portent puissent pren-
dre toute leur signification , les
nuances - très importantes pour
un ensemble tel que La Sociale -
doivent être respectées. Si globa-
lement l'atmosphère - tantôt
éclatante, voire tonitruante ou
plus intimiste - de chaque pièce
a été parfaitement rendue, le
mélomane aurait pu souhaiter
davantage de couleurs. L'acous-
tique du lieu n'a de toute évi-
dence pas facilité la tâche des
vingt-cinq instrumentistes.

Cela dit, il faut relever le bel
équilibre entre les registres de
cuivres, la fraîcheur et le talent
des cornets, la douceur et la sou-
plesse des saxophones, ainsi que
la présence sonore fort remar-
quée des percussionnistes. Il
reste de cette prestation une
foule de rythmes inédits, une in-
vitation à la danse (Offenbach
dixit) et des airs à la fois entraî-
nants et populaires qui ont don-
né l'envie d'entrer dans la ronde.

(pal)

AGENDA
Crèche «Les Diablotins»
Portes ouvertes
Mercredi 1er juin, la crèche
«Les Diablotins», rue Al-
bert-Piguet 10, ouvrira ses
portes au public dès 14 h.
Chacun est invité à visiter à
sa guise cette crèche et dé-
guster quelques pâtisseries.
De leur côté, les enfants ont
confectionné quelques bri-
colages à l'intention des vi-
siteurs. (Imp)

Rééducation des bègues
Journée d'étude
Dans ces colonnes, nous
avions annoncé un stage,
prévu en juillet en Franche-
Comté, organisé par l'Asso-
ciation «Ensemble pour la
rééducation du bégaie-
ment). Or l'un de ses res-
ponsables signale que,
faute de participants, celui-
ci ne pourra avoir lieu. En
revanche une journée
d'étude est prévue di-
manche 10 juillet à F -
90400 Vézelois, 510 rue de
Danjoutin, à 5 kilomètres au
sud-est de Bel fort. Cette
journée s 'adresse aux an-
ciens stagiaires, aux bègues
qui se sentent concernés,
aux professionnels de la pa-
role, aux parents d'enfants
bègues et à toutes les per-
sonnes concernées par le
bégaiement. Cinq thèmes
seront abordés: échanges à
propos de la difficulté de
prendre la parole, difficultés
rencontrées à parler métho-
diquement, les recherches
de l 'association sur le bé-
gaiement, la respiration, sa
place dans la parole (et, ou)
son blocage et comment vi-
vre «sous» le regard des au-
tres. Renseignements au-
près de Marie-Laure et An-
dré Besançon à l'adresse ci-
dessus. (Imp)

Les contemporaines de 1934 en Tchéquie

Elles étaient une petite vingtaine,
mercredi dernier, à s'envoler pour
Prague (notre photo Impar-Per-
rin). Toutes sont nées en 1934,
donc âgées de 60 ans. Pour mar-
quer cet anniversaire, elles ont
décidé de se rendre dans la capi-
tale de la Tchéquie dont elles ont
découvert les admirables ri-
chesses.

Prague figure parmi les plus
belles villes d'Europe. Le pre-
mier jour, ces contemporaines
du district du Locle en ont déjà
découvert ses plus beaux atours
lors d'un tour de ville, appro-
fondis le lendemain avec la visite
du château dominant la cité,
l'église Loretanska, la cathé-
drale Saint-Guy, le Palais royal,
la basilique St-George et par
conséquent la vieille ville.

Le programme était aussi
composé de diverses activités
culturelles comme le spectacle
de la «Laterna Magiga» (la lan-

terne magique) et un concert au
Rudolfinum donné par l'orches-
tre symphonique de Prague. Le
troisième jour fut consacré à une
excursion dans la fort belle ré-
gion de Bohême avec notam-
ment un arrêt dans la ville d'eau
de Karlovy Vary.

Le lendemain, les sexagé-
naires ont pu apprécier la vaste
et superbe zone piétonne de Pra-
gue. L'au-revoir à la Tchéquie
s'est marqué par une excursion
au château de Konopiste dont le
site est entouré d'une superbe
roseraie, (jcp)

Découvrir Prague à 60 ans



f Nous demandons à acheter '

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 41 1930
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Au sommet de son art
La Fraternité de Villers-le-Lac consacrée à Thonon-les-Bains

Hier dimanche, la cite
thermale des bords du
Léman, Thonon-les-
Bains, accueillait le
concours national d'har-
monie et de fanfare. Par-
mi les 1200 musiciens de
24 sociétés venues des
quatre coins de la
France, représentant le
Haut-Doubs, La Frater-
nité de Villers-le-Lac a
une nouvelle fois porté
très haut sa réputation
de qualité, d'enthou-
siasme et de recherche de
la perfection musicale.
Décidément La Fraternité n'a
pas fini de nous étonner. On
connaissait les qualités d'un en-
semble soudé, homogène, dirigé
par un Pierre Vuillemin au som-
met de son art. Après le
concours de Thonon, il faudra
chercher d'autres adjectifs en-
core plus élogieux, car la société
de Villers-le-Lac, chère au prési-
dent Munier, a franchi un nou-
veau degré dans la qualité qui
lui vaut d'accéder à la première
section de la catégorie excel-
lence, soit une marche de mieux
dans la hiérarchie musicale fran-
çaise, à une seule petite marche
du sommet.
UNE PERFORMANCE
REMARQUABLE
Serge Lancen, président du jury
mais aussi compositeur, devant
lequel La Fraternité a joué une
de ses compositions «Aunis et
Saintonge en fête» n'a pas caché
son admiration: «Ce que cette
fanfare réalise est tout simple-
ment remarquable».

Au programme figurait égale-

La Fraternité de Villers-le-Lac
La société chère au.président Munier a franchi un nouveau degré dans la qualité qui lui vaut d'accéder à la première
section de la catégorie excellence. (Véry)
ment un morceau impose «Fi-
restorm» de St. Bulla. Inspiré de
la guerre du Golfe, ce morceau
comprend un thème puissant et
rythmé, où se croisent et s'entre-
croisent tous les registres de l'or-
chestre sans exception. En
contraste au centre de l'œuvre,
un chant mélodieux très expres-
sif exprime la paix et la douceur.
Il est suivi d'un final démonia-
que mis en relief par l'ensemble
des cuivres et percussions.

Pour terminer sa prestation,

La Fraternité a interprète «Qua-
tre variations» de Kees VÎak.
Les notes qui lui ont été attri-
buées par le jury, au sein duquel
le directeur de la Landwehr de
Fribourg/Suisse et le président
de la Confédération musicale de
France, ont été de 51 sur 60
pour le morceau imposé et 23
points sur 30 pour les deux au-

. très, soit un total de 97 points
sur 120, lui valant un premier

sprix agrémenté du grand prix du
Conseil général de Haute-Sa-

voie, sous la forme d'une su-
perbe coupe et d'un chèque
conséquent qui permettra
l'achat d'un nouvel instrument.
UNE PREMIÈRE
Pierre Vuillemin, le directeur, ne
cachait pas sa joie à l'instar de
tous les autres musiciens qui ont
accueilli ce résultat dans l'eu-
phorie que l'on peut imaginer:
«C'est une véritable apothéose
qui va très au-delà de mes espé-
rances. Ce que La Fraternité

vient de réussir est tout simple-
ment magnifique». Ce concours
national de musique de Tho-
non-les-Bains marque donc un
nouveau grand moment dans
l'histoire musicale du Haut-
Doubs. Jamais en effet, une so-
ciété musicale n'a atteint ce ni-
veau de la hiérarchie. La Frater-
nité de Villers-le-Lac prend donc
place avec son chef Pierre Vuille-
min parmi les plus grands de la
musique en France.

(rv)

AGENDA
Morteau
Vacances avec la MJC
La MJC de Morteau orga-
nisera des activités pour en-
fants et adolescents au
mois de juillet. Pour les 7 à
12 ans, le Centre de loisirs
fonctionnera à la journée
ou à la semaine, avec le re-
pas de midi et le goûter. Ac-
tivités variées, escalade,
randonnée, piscine... Pour
les 12 à 16 ans, trois mini-
camps de cinq jours en
camping au bord du lac de
Vouglans. Voile, planche à
voile, canoë et randonnées

.sont au programme. Ren-
seignements à la MJC de
Morteau. Téléphone
81 670425. (dry)

Morteau
Vidéo mycologique
La Société mycologique du
val de Morteau organise à
la MJC, ce soir à 20 h 30,
une séance de projection
vidéo consacrée à la rétros-
pective des dernières expo-
sitions mycologiques du
Locle, du Russey, de
Besançon, Baume-les-
Dames et Morteau. Entrée
libre, (dry)

Pépinière d'entreprises
aux Fins
Inauguration jeudi
La pépinière d'entreprises,
installée au lieu-dit le Bas
de La Chaux, aux Fins, sera
inaugurée le jeudi 3 juin à
15 heures, (pr.a.)

Le mariage en crise
Conférence du père Jacques Trublet à Maîche

Civil ou religieux, le manage
rencontre de moins en moins
d'adeptes. Explications... «Ma-
riage civil et mariage religieux»,
tel était le thème d'une confé-
rence donnée récemment à
Maîche par le père Jacques Tru-
blet, Jésuite. Un sujet bien ac-
tuel à l'approche de l'été, pé-
riode de prédilection pour les cé-
lébrations de mariage. Pourtant
les unions consacrées devant M.
le maire ou M. le curé dimi-
nuent, de 7% en 1993 par rap-
port à 1992.

«Ce n'est pas par perte de gé-
nérosité que la génération ac-
tuelle ne se marie pas», explique
le père Trublet. Selon lui, ce qui
affecte la génération actuelle
c'est d'être marquée par l'ins-
tant. «La question de la durée
est quelque chose qu'ils ne réali-
sent pas». Le modèle de leurs
aînés, entre mésentente et sépa-
ration, est à ce titre peu encou-
rageant. Les jeunes tiennent à

être maîtres de leur destinée, à
privilégier le seul sentiment plu-
tôt que de s'en remettre à un
contrat engageant leur vie.

Le père Trublet considère que
la mutation de la société accom-
pagnée d'une perte des valeurs
influe aussi sur la baisse des ma-
riages. «Quand une société
bouge, la famille est le dernier
élément à bouger. Mais ensuite,
c'est très long pour lui redonner
un équilibre».

Crise du mariage donc, et
plus encore du mariage reli-
gieux, auquel les jeunes sem-
blent donner un sens bien diffé-
rent de son fondement originel,
ce qui n'est pas sans créer un
malaise entre les prêtres et les
jeunes. D'une situation de chré-
tienté où le rite religieux ryth-
mait la vie de l'immense majori-
té des Français, on passe à une
situation où la foi devient de
plus en plus une affaire person-
nelle, (pna.)

LOTO
Premier tirage
1 - 1 6 - 3 1 - 3 2 - 3 5 - 4 9
No complémentaire: 43

Deuxième tirage
6 - 1 9 - 2 9 - 4 1 - 4 4 - 4 9
No complémentaire: 42

Une colossale organisation
Maîche: 1300 gymnastes les 18 et 19 juin

Maîche accueillera 1300 gym-
nastes les 18 et 19 juin prochain
dans le cadre du concours interré-
gional féminin de la ligue Bour-
gogne-Franche-Comté, présidée
par le Maîchois Jean-Claude
Borne.

La Jeanne-d'Arc, de loin la plus
importante des associations lo-
cales avec 550 licenciés, a la
charge d'organiser cette mani-
festation d'envergure.

Les athlètes accompliront
leur programme (sol, poutre,
barres asymétriques, saut de
cheval et figures d'ensemble)
dans les deux gymnases, à la
salle des fêtes et au stade, du sa-
medi matin 8 h 30 au dimanche
à midi.

Le public pourra admirer
leurs évolutions une fois la com-
pétition terminée à la faveur
d'une exhibition collective sur la
pelouse du stade de foot le di-

manche à partir de 14 heures.
Cent cinquante bénévoles ve-
nant des rangs de la Jeanne-
d'Arc travaillent donc d'ar-
rache-pied au bon déroulement
de ce concours qui, outre les
1300 gymnastes, accueille aussi
130 juges.
L'HÉBERGEMENT:
UN DÉFI
L'hébergement constitue évi-
demment le principal défi à rele-
ver, sachant que la demande des
participants porte sur au moins
600 lits. La capacité hôtelière de
Maîche étant naturellement très
insuffisante, la Jeanne-d'Arc a
dû solliciter des structures d'hé-
bergement dans un vaste péri-
mètre aux alentours.

Les salles des fêtes du plateau
ont été réquisitionnées ainsi que
la colonie de Mont-de-Laval, le
refuge du Boulois à Charque-
mont, l'internat de l'Immaculée
Conception au Russey ou en-

core les chalets Panorama a
Maîche.

De même pour l'intendance,
la Jeanne-d'Arc s'est adressée au
collège Saint-Joseph de Maîche,
au Foyer Montalembert ainsi
qu'au collège privé des Fonte-
nelles. Bref, l'organisation de ce
concours est gigantesque à
l'image de son budget de
200.000 FF.

La Jeanne-d'Arc de Maîche,
présidée par Jean-Marie Bou-
ton, est particulièrement sou-
cieuse d'assurer le meilleur ser-
vice possible aux gymnastes afin
de soigner sa réputation ainsi
que l'image de la ville de
Maîche.

Sur les terres du président de
la ligue de Bourgogne-Franche-
Comté de la Fédération sportive
et culturelle de France, Û serait
en effet dommage que la gestion
de ce rassemblement souffre de
faiblesses et de maladresses.

(pr.a.)

Tout de suite ou date à convenir
Rue de la Paix, La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Fr. 450- plus charges.

APPARTEMENT
2 PIÈCES
Fr. 750- plus charges.
<P 038/24 22 45 28-16**

UIMPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE I*I MMOBILIER
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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 
^

A LOUER
Rue Fritz-Courvoisier 8

LOCAUX
COMMERCIAUX

Surface 30 ou 55 ma

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Agencement de cuisine.

Salle de bains.
Pour traiter, s'adresser à:

If__j"l Fiduciaire de Gestion
11ŒHII et d'Informatique SA¦
^2 

Avenue Léopold-Robert 67
n5!n? _ 2300 La Chaux-de-Fonds
UIMPI V 039/23 63 60

¦ 132-12265

Bureau d'études
cherche à acheter

surface de bureau
minimum 300 m2, région La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres M 132-755485 â
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

[CREDIT RAPIDE]

DtSCRETlaN ASSUREE
TEL. re oaaoAztuo

HEYER FINANCE. LEASHG
TRACE 28

2520 IA HBJVEV1X1

EXf*_ TAUX: IM»
MONTANT DUREE COUT MOIS
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E_____ jBp m

Publicité Intensive,
Publicité

par annonce*

Rédaction
_ M HAUT-PQ____
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRETRE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA
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t|!|—pw Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

I fi ENCHÈRES PUBLIQUES
1U|F D'UN APPARTEMENT

EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 1er juillet 1994 à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'office soussigné procédera
à la vente aux enchères publiques, sur réquisition de la créancière hypothécaire au
bénéfice des 1 er et 2e rangs, de la part de copropriété par étages suivantes, copropriété
de l'article 3754 du cadastre «Les Eplatures», appartenant à M. Bagnato Gaétano,
domicilié avenue Léopold-Robert 110 à La Chaux-de-Fonds, â savoir:

Cadastre «Les Eplatures»
Désignation-de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 3802/AJ : PPE: copropriétaire du 3754 pour 6,441/1000 avec droits spé-
ciaux sur les locaux suivants: 3e: appartement ouest de la cage d'escalier centre-est de
trois pièces et demie, un hall, une cuisine, une salle de bains avec WC, un balcon; sur-
face indicative 75 m2; plus le local annexe suivant: sous-sol: annexe AJ1, cave; sur-
face indicative 4 m2. Mention: copropriétaire du 3792/Y pour 6,491 /1000.
Description de l'appartement situé au 3e étage ouest de l'immeuble sis à la rue du
Locle 3a à La Chaux-de-Fonds: 2 chambres à coucher, 1 salon, 1 cuisine équipée,
1 vestibule, 1 salle de bains avec WC.

Estimation cadastrale (1985)
Parcelle 3802/AJ:
(y c. la part de copropriété à l'article 3792/Y) Fr. 112 000.-
Estimation officielle (1993)
Parcelle 3802/AJ:
(y c. la part de copropriété à l'article 3792/Y) Fr. 148 000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages:
Article 3754: habitation, restaurant, ateliers, garages de 2795 m2; places-jardins de
659 m2; surface totale de la parcelle 3634 m2. Assurance incendie de l'article 3754,
immeuble volume 44 594 m3 (valeur à neuf provisoire) : Fr. 22 233 800.-.
L'immeuble, qui comprend trois entrées, construit en 1969, est situé rue du Locle 1a-
1 b - 3a - 3b - 5a et 5 b à La Chaux-de-Fonds. Sis à l'ouest de la ville, il jouit d'un bon
dégagement au nord et au sud. Il comprend 108 logements, ascenseurs, Coditel, chauf-
fage au mazout avec production d'eau chaude, locaux commerciaux, un établissement
public (café-restaurant) est annexé au nord-ouest de l'immeuble. Le sous-sol est
exploité en caves et locaux communs ainsi que dans la partie nord en un garage
collectif.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier de
La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport
de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente, l'état des charges et
le règlement d'administration et d'utilisation de la propriété par étages seront déposés à
l'office soussigné à la disposition des intéressés dès le 15 juin 1994.
La part de copropriété formant la parcelle 3802/AJ sera vendue d'une manière défini-
tive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au Registre foncier selon
l'article 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés d'un extrait
récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paie-
ment. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
L'unité d'étages mise en vente pourra être visitée sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 10, <f> 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1994.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: J.-P. Gailloud

132-12558

Le mot mystère
Définition: laisser entrer dans un lieu, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. SJne 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 5

A Allier Etude P Palace Scheider
Amertume Exagérer Percaline Serpent
Ancienne Expier Perfide Soin
Averse F Frousse Pont T Terne
Avouer G Goret R Ragondin Tornade

C Charité Gourde Raidir Troène
Croiser Grenue Réflexe Tromper
Cuadro L Lavoir Reniflard Troupier

D Darne M Mariné Rentier V Vaine
Déluter Médiane S Saline Venger
Destin Motard Sarclé Vrille
Dièse N Naître Scalant

E Eriger Nulle Scander
Etrave O Odieux Scarole cor-pa 66

BUist
Choix immense de toutes les marques
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours à
micro-ondes, humidificateurs, radia-teurs
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre ... i

/
Novamatic DB 2065 •;;:_ .* i

Novamatic DX-12 ^•rf9pPt»K
Machine à café W-x j » J
pour espresso, café, \ t l «V m\
cappucmo , buse de ! |ly «~§pV
vapeur rapide et d' eau BSL  ̂%.chaude, réservoir
d' eau H„m ac ixxM -gntt mfo
2 passoires à café/ I r_*r JHr *cuillères de mesure. _____QB—"

Miele S-135 j f |
Aspirateur-balai ;%

;
f

Piéger, maniable et »
peu encombrant, 900 f
Watt , buse Pour a t̂ftt(t  ̂m
les sols roulant &VVJPI g
facilement fc_____B J

^
Braun Micron 2014 jpapaum
Rasoir électrique
avec tondeuse. Etui Ll _;_j l
robuste multi-usages I&J&avec miroir fftitt |EL
• Réparation de toutes les marques^EW^^^
• Toutes les marques en stock
• Modèles d' occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
I ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 089 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 5151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-160/4x4
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Space Runner/Wagon. Plus d'espace.
La Space Runner illustre un nouvel espace automobile , La Space Wagon (2.0I/16V, 135 ch) est une limousine F_V'ïP'f!ff''TC7'Y??^̂
signé Mitsubishi.  Jeune et dynamique, elle se prête it élégante qui vous offre 7 places confortables ou un mÊÊÊtmwmmÊmmmmM**_I**_¦__ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦*""¦
toutes vos activités: travail , famille, sports et loisirs. Ligne volume de charge modulable jusqu'à 1715 litres (charge Je désire en savoir plus: [~| Space Runner Q Space Wagon

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

Space Runner fait coulisser ses portières sur un habitacle option. Nouveau: airbag de série sur tous les modèles.
Prénom si généreux que vous pourrez même y faire tenir deux Nouveau: Space Wagon «Business» 133 ch, airbag,

VTT. Nouveau: airbag de série sur les modèles GLXi. direction assistée, verrouillage central et 3 ans de garantie MM : 
Space Runner Sport , ***̂  

mW 
*, _f _à _f _fc _f _k d'usine. Prix /)0 9£%^_ l _lk NPA/Localité 

Z'  ̂
•1%1I 1 Mmmi J  ̂JH| *F*« I I -um Remplissez ce bon, découpez-le et -envoyez-le à: MMC Automobile AGSteigstr. 26, 8401 Winterthourprix net: seulement __¦ 

^̂  r̂ r̂ Ĵr • net: seulement _¦_! ̂ Jr r̂ r̂ ^W% '_ H B_ i _ _ H B B H _ H B i B H _i

Financement et leasing: EFL 4i-582 605 ROC SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI __F ̂ __
MITSUBISHI

MOTORS

L'annonce, reflet vivant du marché



La nuit des «Poubelles»
Les déchets en images... et en musique

Les meilleurs cbps video,
le meilleur reportage té-
lévision sur l'environne-
ment seront récompensés
samedi prochain par des
«arbres» d'or, d'argent
et de bronze lors de la
«nuit des cbps». Une ma-
nifestation d'envergure
européenne que couron-
nera un concert extraor-
dinaire, mais de rigueur,
celui des «Poubelles
boys».

Leur venue est confirmée! Les
«Poubelles boys», «trio de jazz
rigolo sur poubelle-drains avec
Doum-Doum vocal et cla-
quettes sport» couronneront la
première nuit des clips d'Enviro-
comm. Leurs imprésarios les

présentent comme des «Geo-
trouvetout façon Aristochat
ayant plus d'un tour dans leur
sac... poubelle». Ils ont piqué
dans les lieux d'eaux - cuisine,
lessiverie, wc - leurs instruments
hilarants. Ils ont des formations
différentes, un petit lien de pa-
renté - Stéphane Bénac, dan-
seur, son oncle Kamel, comé-
dien, le beau-frère de l'oncle
Jean-Baptiste Musset, musicien
- et un rire communicatif. Ils en-
robent les rondes dans des rêves
gourmands et leurs poubelles
sont propres et bien accordées.
LES YEUX D'ABORD
Mais avant cette dernière tour-
née (de ramassage), vous en
prendrez plein les yeux! La nuit
des clips, samedi 4 juin - animée
par Alain Monney de «Carabine
FM» - débutera à 20 h (ouver-
ture des portes à 19 h 30) avec la
présentation des vidéos catégo-
rie «amateurs». L'ouverture of-

ficielle suivra a 20 h 30, avec les
allocutions de Pierre Hirschy,
conseiller ' d'Etat, président du
comité d'honneur, Monika Du-
song, directrice du Département
des finances de la ville et mem-
bre du comité d'honneur et
François Dubois, président
d'Envirocom.

A 20 h 45, meilleur reportage
de télévision sur l'environne-
ment. A 21 h 30, mise aux en-
chères des dessins de Pécub par
Pierre-Yves Gabus. Après
l'entr'acte, à 22 h 30, la troupe
de marionnettistes «Les Merlin-
mainmain» cherchera la poudre
à grandpetisser. A 23 h, présen-
tation des vidéos catégorie
«Professionnels». Remise des
prix à 23 h 50: récompenses en
espèces et en nature, dont les
«arbres» d'or, d'argent et de
bronze, œuvres de Pierrette Fa-
varger, artiste neuchâteloise de
renommée internationale. Nou-
vel entracte et à 1 h moins 10,

concert des Poubelles Boys jus-
qu'à 2 h du matin!

Précédant cette confrontation
à la pratique de la communica-
tion en matière d'environne-
ment, la théorie aura été exami-
née par des professionnels (insti-
tutionnels et privés) au cours du
«Forum européen sur la com-
munication en matière d'envi-
ronnement». Il aura heu sur
place vendredi et samedi. Des
experts de différentes disciplines
- pédagogie, psychologie, publi-
cité, sociologie - présenteront
les éléments à prendre en com-
mun pour concevoir puis trans-
mettre un message, si on ne veut
pas qu'il finisse... à la poubelle!

AO

• Billets en vente à l'entrée dès
19 h 30, Aula des Jeunes Rives
de la Faculté des lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel, Espace
Louis-Agassiz 2, 2000 Neuchâ-
tel.

BRÈVE
Les gorges du Seyon
Automobiliste blessé
Un automobiliste de Be-
vaix, M. J. J. B., circulait
dans les gorges du Seyon
en direction de Neuchâtel,
hier à 1 h. A un kilomètre
au nord du lieu-dit Le Pa-
rapluie, dans un virage à
droite, il a perdu la maîtrise
de son auto qui heurta les
rochers à droite. Sous l'ef-
fet du choc, la voiture fut
projetée de l'autre côté de
la route et termina sa
course contre la glissière
de sécurité sur le côté
gauche. Blessé, M. J. J. B.
a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Jardin anglais en fête
I Service des parcs et promenades de Neuchâtel

Vendredi, le soleil a souri aux en-
fants, leur offrant une accalmie
pour effectuer les plantations
prévues dans le Jardin anglais.
Un spectacle adorable pour le pu-
blic et beaucoup de joie pour les
gosses».

Ce fut le plus beau moment des
deux jours que le Service des
parcs et promenades de la ville
de Neuchâtel offrait au public.
Une manifestation destinée à
mieux faire connaître un des ser-
vices communaux, qui existe de-
puis 1885. Au fil des ans, il s'est
étoffé, jusqu'à compter aujour-
d'hui une quarantaine d'ou-
vriers qualifiés, une dizaine
d'apprentis paysagistes et une
équipe des Perce-Neige, compo-
sée d'un maître socio-profes-
sionnel et de six handicapés.

Leurs tâches sont nombreuses:
entretien (parcs, zones vertes,
forêts urbaines, massifs floraux,
patrimoine arboricole), création
(aménagement et réfection des
places de jeux et de repos, amé-
nagements paysagers des bâti-
ments communaux), culture (à
l'établissement horticole, vé-
tusté, qui pourrait se déplacer à
l'Ecole d'agriculture de Cernier,
l'étude est en cours), bureau
technique, entretien des places
de sport (terrains de footballfT
plages et piscines...) et «garage>»';
pour les machines et véhicules.

La tente dressée dans le Jar-
din anglais donnait un air de
fête aux lieux par trop «pas-
sants» habituellement. D'ail-
leurs des étudiants planchent ac-
tuellement sur une conception
nouvelle du Jardin anglais, qui

Au cœur du Jardin anglais
Des enfants aux mains vertes. (Impar-Galley)
deviendrait un lieu d'accueil et
pas seulement un cheminement.

Le public prendra connaissance
de ces projets en septembre. AO

AGENDA
Neuchâtel
Allumez les lanternes !
Attention les enfants,
n'oubliez-pas. Mercredi, la
Lanterne magique vous
convie à rêver, au cinéma
des Arcades, à Neuchâtel,
à 14 h ou à 16 h (suivant la
couleur de votre carte). Un
rendez-vous féerique à ne
pas manquer, (ao)

Théâtre du Pommier
«L'Avare» sur scène
Les 2,3,4,9,10 et 11 juin,
au Théâtre du Pommier de
Neuchâtel, les élèves de
Sème année de l'Ecole de
théâtre du Centre culturel
neuchâtelois, dirigés par le
comédien Olivier Nicola,
joueront «L'Avare», de
Molière. Quelques comé-
diens de troupes de théâtre
amateur de la région ren-
forceront la distribution.
Location: CCN, tél. (038)
25.05.05. (comm)

Uni de Neuchâtel
Journalisme,
guerre et humanitaire
L'enseignement du jour-
nalisme de la Faculté des
lettres et le centre de For-
mation professionnelle des
journalistes organisent, le
jeudi 2 juin 'à 18 h 30 à
l'aula des Jeunes-Rives de
Neuchâtel, une confé-
rence-débat sur le thème
«Le journalisme, la guerre
et l'humanitaire» avec pour
invité Xavier Emmanuelli,
président d'honneur de
Médecins sans frontière et
médecin au centre d'hé-
bergement et d'accueil
pour les sans-abri à Nan-
terre, Paris, (comm)

Attirer
les jeunes

Union à Neuchâtel

Avec 35 intronisations, la Socié-
té philanthropique suisse Union
a de la peine a compenser les dé-
cès de ses membres... Elle est
centenaire et son avenir dépend
de l'intérêt qu'elle saura susciter
chez les jeunes. D'où la présen-
tation officielle, cette année, des
assises qui se sont déroulées à
Neuchâtel. Elles étaient privées
bien sûr, et se tenaient entre
hommes. Visite de Musée pour
les dames samedi et balade sur le
lac dimanche. Avec elles, quel-
que 700 personnes assistaient à
la rencontre.

A côté de ses aspirations phi-
lanthropiques de caractère géné-
ral, la société privilégie l'amitié,
la solidarité. Les Unionistes -
réunis par cercle - s'engagent à
«agir et penser selon le vrai et le
bien». Les «bleus» auront deux
ans pour décider si l'Union ré-
pond à leurs attentes et se déter-
miner pour une adhésion défini-
tive. Exceptionnels sont ceux
qui y renoncent. La société
ayant été lancée à Sonvillier, son
essor est particulier dans nos ré-
gions: elle compte plus de mille
Unionistes sur Neuchâtel, le
Jura et le Jura bernois.

Les assises automnales se
tiendront à Colombier, organi-
sées par le Cercle de la Basse-
Areuse qui fêtera son centenaire
les 12 et 13 novembre prochain.

AO

L'été en chansons
Camp de musique à La Rouvraie

Musicien pratiquant ou d'oreille
seulement, rossignol ou chanteur
amateur, si vous avez entre 7 et
15 ans, La Rouvraie vous attend.

Ce centre de vacances pour en-
fants, situé en dessus de Bevaix
(dans un superbe cadre de ver-
dure) reçoit du 7 au 12 août une
cinquantaine d'enfants, dans le
cadre du «Camp de musique
1994 de l'AJAC». L'Association
jurassienne d'animation cultu-

relle organise chaque année un
camp de musique destiné aux
enfants ayant terminé leur Ire
année primaire jusqu'à ceux dé-
butant à la rentrée leur 9e. Il
n'est pas nécessaire de jouer
d'un instrument ni de connaître
la musique pour s'inscrire. L'in-
térêt pour cette forme d'expres-
sion suffit.

Chant, pratique de l'instru-
ment, écoute musicale, pra tique
du rythme, orchestration, im-
provisation mais aussi dessin,

activités créatrices, sports, jeux
et balades animeront cette se-
maine. Une dizaine de per-
sonnes proposeront des ateliers
et vendredi soir, les parents
pourront assister au concert fi-
nal, (ao-comm)

• Pour inf ormation et inscrip-
tions, Secrétariat AJAC, Moni-
que Kloetzli, (032) 93.36.18.
Prix du camp 170 f rancs, 300
pour deux enf ants de la même
f amille. Places limitées.

Vaumarcus

La vente aux enchères de Frère
de nos frères, destinée à récolter
des fonds pour des projets hu-
manitaires, a été un succès, sa-
medi, au Château de Vaumar-
cus. Elle a rapporté une dizaine
de milliers de francs grâce aux
dons superbes - montres, œu-
vres d'art , foulards - mis à dis-
position. Le Comité (présidé par
Léon Dupasquier) était très
content de ce résultat. Une sep-
tantaine de personnes avaient
répondu à l'appel, qui passèrent
une très agréable soirée, (ao)

Pour
nos frères

La ville brasse le compost
Tournée verte efficace à Neuchâtel

La tournée verte de la ville de
Neuchâtel a été introduite le 9
mars 1994. Depuis, 106.520
tonnes de déchets verts ont été ré-
coltés (tout ça qu'il ne faudra pas
incinérer!), dont la très bonne
qualité évite des pénalités finan-
cières.

Didier Burkhalter, conseiller
communal, précisait en donnant
ces chiffres que la proportion
envisagée - 3 à 5% des déchets
ménagers - était atteinte. En ou-
tre, la ville a vendu plus de 400
conteneurs «verts» (elle comp-
tait arriver à 300) et 56.040 sacs
à compost ont été livrés par le
producteur aux commerces de
Neuchâtel et à la ville (pour la

distribution à tous les ménages).
On attend impatiemment que
les sacs plus grands soient dispo-
nibles. Ils sont espérés pour fin
juin.

L'expérience pilote de tri me-
née dans les collèges de Serrières
et de La Maladière - les élèves
du niveau primaire ont trié les
déchets - a été concluante. Elle
sera étendue aux autres, collèges
de la ville en septembre et
s'adressera à un millier d'élèves
des niveaux 3e à 5e années pri-
maires.

Le compostage «collectif» qui
est réalisé à la Plaine de l'Orbe
(dans le cadre d'échanges de
traitement de déchets avec
SAIOD, à Colombier) constitue
une des «voies vertes». L'autre

étant du domaine prive. La ville
a souhaité aussi encourager
cette initiative individuelle et la
direction des Travaux publics
publie une feuille intitulée «Le
compost on aime». Elle illustre
avec humour les déchets à banir
ou à inclure dans son propre
silo. Au dos, un petit manuel de
compostage traite de l'utilité du
compostage, de la manière de
composter et de l'utilisation du
produit «fini». Il précise aussi
que le Service des parcs et pro-
menades se tient a disposition
pour tous renseignements com-
plémentaires. AO

• Service des parcs et prome-
nades de Neuchâtel, tél. (038)
20.76.20.

Neuchâtel

Merveilles de technique et de
poésie, «premiers ordinateurs
mécaniques», les Androïdes de
Jaquet-Droz, ces fantastiques
automates, ont été au cœur de la
réflexion universitaire, vendredi,
samedi et dimanche. Une quaran-
taine de participants, étudiants,
professeurs et «amis de Goethe»
s'y consacraient.

Tous les deux ans l'Université et
le Deutsch Club de Neuchâtel
organisent un colloque interna-
tional. Après Hermann Hesse,
Friedrich Dûrrenmatt, Rainer
Mana Rilke, les organisateurs
ont choisi pour thème les An-
droïdes. Comme toujours, sept
interventions, deux en français
et cinq en allemand, ont permis
de développer le sujet. Les ora-
teurs étaient tous des sommités,
venus d'Italie, d'Allemagne, de
Belgique et de Suisse. La pièce
qui aurait dû accompagner leurs
propos n'a pas pu se j ouer. Les
participants (en comité réduit)
se seront consolés en assistant
dimanche matin à une démons-
tration des fameux automates,
au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel. Avec introduction en
allemand, bien sûr.

AO

Androïdes
à l'étude

Gorgier

Merveilleuse surprise pour le lé-
gislatif de Gorgier. Le bénéfice
des comptes 1993 -12.000 francs
pour 6,3 millions de revenus -
n'est pas mirifique en lui-même,
mais il peut être accru des
214.000 francs d'amortissements
supplémentaires.

Surtout, il doit être comparé au
déficit figurant au budget:
520.000 francs ! Effort de ges-
tion, baisse des taux hypothé-
caires et des rentrées fiscales
améliorées pour toutes les caté-
gories de contribuables. Et le
budget 1994 prévoit l'équilibre...

Ces bonnes nouvelles met-
tront peut-être le législatif dans
des dispositions favorables pour
examiner encore une fois sa par-
ticipation à la réalisation d'un
stand de tir bérochal (en colla-
boration avec St-Aubin-Sauges,
Vaumarcus, Montalchez, mais
Fresens a refusé d'adhérer au
projet). L'association des tireurs
a fait un geste en augmentant sa
participation de 100.000 francs,
la participation des partenaires
diminuant d'autant.

La réalisation d une dechette-
rie bérochale (projet confié au
syndicat d'épuration des eaux
usées) sera aussi à l'ordre du
jour de la prochaine séance, jeu-
di 9 juin, à 20 h à, l'Hôtel des
Tilleuls. AO

Comptes
de fée

Rédaction
de NEUÇHÂTEl,
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

Eh.
'So
U4



Nuit agitée à Fleurier
Feu d'artifice
et fausse alarme
Branle-bas de combat sa-
medi peu avant minuit à
Fleurier. Une vingtaine de
pompiers de la localité et du
Centre de secours de Cou-
vet sont intervenus à la rue
du Temple, mettant en émoi
la population. Plus de peur
que de mal, il s'agissait
d'une fausse alarme. La me-
nuiserie Schlaeppi n'était
pas la proie des flammes et
aucun dégagement suspect
de fumée n'a été constaté.
Malgré tout de nombreux
badauds se sont rendus sur
place. Il est vrai que peu de
temps avant les sirènes des
pompiers, une série d'ex-
plosions a été entendue.
Quid? Ce n'était qu'un
feu... d'artifice tiré depuis le
Château de Môtiers où se
déroulait un mariage.

(mdc)

Poste de Fleurier
Nouvel administrateur
Jean-Piene Hurni, de Pe-
seux, a été nommé admi-
nistrateur de l'office postal
de Fleurier. Il remplacera
Jacques Thiébaud, désor-
mais buraliste postal à
Buttes, son village d'ori-
gine, (mdc)

Engollon
Piscine ouverte
Samedi matin à 9 h la pis-
cine d'Engollon a ouvert
ses portes pour la nouvelle
saison. Ça a donné lieu à
une petite cérémonie car
Denis Leuba, président du
Comité directeur de SPI-
VAL, a invité les autorités,
les membres du Syndicat
intercommunal afin de les
renseigner sur les travaux
effectués ces derniers
temps. Le bassin avec sa
couleur azur, nous donne
envie de piquer une tête, la
machinerie revisée et les
pompes remises à neuf. Il a
même fallu la dernière nuit
appeler les pompiers de
Fontaines afin qu'Us régé-
nèrent l'eau au moyen de
leur moto-pompe: mainte-
nant tout est fin prêt, -fha)

BREVES

Une responsabilité collective
Val-de-Ruz: le Centre cantonal de tri des déchets de chantier inauguré samedi a Coffrane

Briques, bois, ferraille,
bétons, matières iso-
lantes ou plastiques jetés
en vrac dans les déchar-
ges? C'est fini. L'heure
du tri et de la valorisa-
tion est arrivée. En fonc-
tion depuis le 10 janvier,
le Centre cantonal de tri
des déchets de chantier à
Coffrane, géré et exploi-
té par Diviza S. A., a été
porté sur les fonts baptis-
maux samedi. En pré-
sence de nombreux pro-
fessionnels de la cons-
truction et de représen-
tants des autorités com-
munales et cantonales.

Directeur de l'entreprise Von
Arx S.A., copropriétaire de la
société Diviza S.A. avec le trans-
porteur Jean Ducommun S.A.,
Silvio Proserpi a retracé les
étapes qui ont conduit à la créa-
tion du centre cantonal. Il a éga-
lement rappelé l'important in-
vestissement consenti, 5,4 mil-
lions de francs. Une dépense
non subventionnée. Diviza em-
ploie 8 personnes, en sus du per-
sonnel administratif et de la di-
rection.

Pierre Hirschy, chef du Dé-
partement de la gestion du terri-

Diviza S. A. à Coffrane
Briques, bois, ferraille, bétons, matières isolantes ou plastiques jetés en vrac dans les
décharges? C'est fini. (Schneider)

toire, a souligné l'importance du
centre de tri dans le cadre de la
gestion des déchets du canton. Il
a rendu hommage aux entrepre-
neurs à l'origine de la construc-
tion, eux qui ont décidé de met-
tre leurs compétences au service
du mieux-être de la collectivité.

HABITUDES AU REBUT

L'obligation, dès le 12 janvier
1994 dans le canton de Neuchâ-
tel, de procéder au tri des dé-
chets de chantier ne ravit pas
tous les entrepreneurs. Pas facile
de mettre au rebut des années

d'habitudes. Il faut aujourd'hui
intégrer la gestion des déchets à
l'organisation du travail. Cela
prend moins de temps à écrire
qu'à réaliser. Quelles sont les
réactions sur le terrain? «Ca
râle, car cela coûte cher. Mais
les entrepreneurs sont obligés de

jouer le jeu», lâche un transpor-
teur.

L'application de la nouvelle
législation par les particuliers
semble plus problématique. Les
commandes de bennes sont en
chute libre. Quatre m3 de dé-
chets en vrac livrés à Coffrane ,
avec le prix du transport , revien-
nent à près de 500 francs. Gros-
so modo, une benne de détritus
coûte aujourd'hui dix fois plus
cher que par le passé.
EFFETS PERVERS
Conséquence? «Les déchets fi-
nissent sur le trottoir. Aux com-
munes de s'en charger lors des
récoltes des déchets encom-
brants ou de la ferraille». Et no-
tre interlocuteur de donner un
exemple dans le Val-de-Travers.
«Lors de la dernière tournée des
déchets encombrants à Noirai-
gue, nous avons récolté deux
bennes complètes. Auparavant ,
nous n'en remplissions même
pas une!».

Autre effet pervers: les feux.
La tentation est grande de glis-
ser une allumette sous un tas de
bois de démolition entassé dans
son jardin. Mais à la moindre
fumée suspecte, la police locale
débarque.

Comme l'a rappelé le conseil-
ler d'Etat Pierre Hirschy lors de
son allocution, il est important
d'informer la population des
nouvelles dispositions. La res-
ponsabilité de la gestion des dé-
chets est collective, mais le chan-
gement de mentalité prendra du
temps. MDC

En avant les frissons!
Savagnier: course de caisses à savon

Dimanche, une ribambelle de
conducteurs ont enfourché leur
bolide pour la première course de
caisses à savon de Savagnier,
dans le cadre d'un championnat
romand, organisé par Christiane
et Serge Guignard.

Une soixantaine de jeunes, cas-
qués et gantés, carrioles en
mains, se sont plongés dans une
folle descente d'environ un kilo-
mètre. Alors, ça augmente
l'adrénaline, ces bolides fous?
«Oui, quand on se trouve en
haut de la rampe de départ, on a
un peu peur», s'exclame la deu-
xième concurrente, sourire aux
lèvres, «mais après, c'est vache-
ment chouette!».

On s en doute bien. Alors que
la vitesse moyenne du parcours
était de 50 à 60 km/h, quelques
Alain Prost ont dépassé le 70
km/h à certains endroits. Et les
parents dans tout ça? Papa
donne les derniers conseils avant
le départ et regrette sa jeunesse,
alors que maman, appareil pho-
tos en main, immortalise le futur
champion. Achetées, les voi-
tures miniatures? Non: «C'est
mon papa et moi qui l'avons fai-
te»; «On a acheté un bout, puis
on l'a finie à la maison, papa,
moi et ma sœw». Toute la fa-
mille a donc mis la main à la
pâte pour une j ournée d'enfer, et
bien d'autres a venir.

Catégorie 1: 1. J. Guignard. 2.
B. Dula. 3. C. Haumont 4. R.
Guignard. 5. L. Stebler. 6. R.
Kunzli. 7. A. Etter. 8. A. Gabus.
9. Etter.
Catégorie 2: 1. F. Jobe. 2. S.
Veillard. 3. T. Pierre. 4. J. Dula.
5. M. Muller. 6. A. Gabus. 7. S.
Lopori. 8. f. Rouiller.
Catégorie 3: 1. O. Duschen. 2.
A. Bellaud. 3. S. Baume. 4. N.
Schneiter. 5. S. Rinsoz. 6. T. Au-
berson. 7. S. Dula. 8. C. Pas-
quier. 9. L. Michon. 10. P. Jobe.
Catégorie side-car: 1. M. Bell-
laud et H. Jobe. 2. A. Bellaud et
N. Shneiter. 3. M. Aumont et S.
Rinsoz. 4. S. Dula et F. Jobe.
Catégorie bob-car: 1. J.-P. Ob-
berli et E. Cœudevez. 2. M.
Oberli et V. Mathez. 3. F. Jac-
quenoud et Mr. Veillard. 4. G.
Jacquenoud et I. Jaquenoud. 5.
B. et G. Steuri. 6. A. et G. Pari-
sod. 7. J.-P. Mermod et M. Veil-
lard.
Catégorie 6: M. Bellaud. 2. Ch.
Jobe. 3. Y. Trisconi. 4. L. Mo-
rard .
Catégorie 7: 1. L. Maurer. 2. J.
Hirschi. 3. Ch. Lorimier. 4. M.
Chèvre. 5. S. Lorimier. 6. L.
Chèvre. N. N. Besancet. 8. M.
Chèvre. 9. F. Steiner. 10. J. Au-
bert. 11. Q. Graf. 12. M.A.
Strahm. 13. G. Graf. 14. B. Per-
regaux. 15. J. Berthoud. 16. M.
Kaessler. 17. T. Kaessler. 18. A.
Brielmann.

(cz-photo Schneider)

AGENDA
Val-de-Travers
Cours de sauvetage
Les cours organisés à la
piscine des Combes à Bo-
veresse par le Club de nata-
tion et de sauvetage du Val-
de-Travers débuteront au-
jourd'hui à 18 heures. Ren-
seignements au téléphone
(038) 63.25.33. (mdc)

Musique antisoucis
Fanfares du Val-de-Travers en fête

L'appel au drapeau retenti. La
bannière de district fait son appa-
rition dans la Salle des Specta-
cles. Debout, le public ne rate
rien de cet instant solennel Sa-
medi soir, Couvet a vécu au
rythme de la 46e Fête des musi-
ques du Val-de-Travers. Près de
deux cents musiciens, issus des
neuf fanfares du district, ont ré-
pondu à l'invitation de l'Helvétia.
Au programme: défilé , morceaux
d'ensemble, concerts des sociétés
et bal

De nombreux orateurs se sont
succédé au cours de la partie of-
ficielle. Philippe Hirschy, de
l'Union instrumentrale de Fleu-
rier, a enjoint chacun à garder le
moral, malgré la crise.
INDISPENSABLES
Quoi de mieux que la musique
pour oublier ses soucis quoti-
diens? Il a été rejoint dans ses
propos par Josiane Petitpierre,
présidente de la commune de
Couvet Les fanfares? Indispen-
sables à l'animation de la vie
communautaire.

Président de la Fédération du
Val-de-Travers, Marcel Sandoz
a également souligné l'impor-
tance des fanfares pour rehaus-
ser les fêtes villageoises. «La

musique populaire est un be-
soin. Imaginez un cortège sans
fanfare.» M. Sandoz a en outre
rendu hommage à André Lebet,
dernièrement décédé, lequel a
consacré sa vie entière à la musi-
que.
Enfin , Alain Petitpierre, prési-

dent de la Fédération cantonale,
a parlé de l'avenir des sociétés.
Un avenir qui passe par les
jeunes et leur niveau de forma-
tion. Aussi, M. Petitpierre a en-
couragé les fanfares à inscrire
leurs membres aux cours du
Conservatoire, (mdc)

46e Fête des musiques du Val-de-Travers à Couvet
Près de deux cents musiciens, issus des neuf fanfares du
district, s'étaient donné rendez-vous pour l'occasion.

(Impar-Galley)

Du Lermite aux Bavards
Inauguration de vitraux

Jean-Pierre Schmid, Lermite de
son nom d'artiste, est décédé
aux Bayards en 1977, après y
avoir vécu de nombreuses an-
nées" Curieusement, aucune œu-
vre dans le village ne rappelait le
passage du peintre. Dix-sept ans
plus tard, la lacune est comblée.
Le temple bayardin s'orne
maintenant de quatre vitraux,
représentant les éléments vitaux
- le feu, l'eau, l'air et la terre. Ils
ont été inaugurés hier.

La manifestation a débuté
par un culte, avec la participa-

tion du Chœur mixte des Ver-
rières-Bayards et des enfants de
l'école. Nadine Schmid, épouse
dé Lermite, Georges-Edouard
Reymond - un généreux dona-
teur - et Michel Eltschinger,
verrier, étaient présents. Après
l'apéritif et le repas, l'inaugura-
tion s'est terminée par un
concert.
NUL
N'EST PROPHÈTE...
Si le culte a été suivi par une
nombreuse assemblée, il y avait

relativement peu de Bayardins.
Difficile d'être prophète en son
pays. «Lermite aimait la terre et
les gens de la terre. Mais l'in-
verse n'était pas forcément
vrai», explique Simone Mat-
they, membre du Conseil de pa-
roisse.

Mme Matthey a bien connu
Lermite. «Je pense qu'il a été
inspiré par le bâtiment et qu'il
tenait à faire quelque chose».
Les réactions? «Dans l'ensem-
ble, c'est positif».

(mdc)

25 NJj)Sue

si
Siti

iRédaçt'pn *a
du VAL-DE-RUZ ««j
Tel: 038/21 26 03 #&
Fax: 038/21 38 34 %L _

Simone ECKLIN ¦»»

VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO



Un prix a Maurice Born
Saint-Imier: par le Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur

Eminent rebelle, esprit
indépendant et inventif,
passionné de l'histoire
des hommes et de la ré-
gion, éditeur qui ne vend
pas la culture, mais la ré-
vèle: c'est ainsi que
Jeanne Lovis décrivait
samedi Maurice Born,
en lui décernant le prix à
l'innovation du Conseil
consultatif des Juras-
siens de l'extérieur. Un
prix reçu en une Erguël
que le lauréat a quittée
sous la pression des atta-
ques et coalitions régio-
nales mobilisées contre
son action culturelle jus-
tement...

Le Conseil consultatif des Juras-
siens domiciliés à l'extérieur du
canton (CCJE) est un organe
inscrit dans la Constitution ju-
rassienne, créé en 1982 pour
participer au développement
culturel, économique et social
de la région, présidé par Michel
Kammermann et dont les
quinze membres sont nommés
par le Gouvernement.

D'une structure très souple,
ce conseil est actuellement ani-
mé par trois commissions, à sa-
voir celle du développement
économique, celle des transports
et communications et enfin celle

des affaires culturelles et rela-
tions publiques, que préside la
journaliste Jeanne Lovis.

Le conseil a institué un prix -
économique et culturel en alter-
nance - qu'il décerne à une per-
sonne ou un groupement dont
l'activité peut contribuer au dé-
veloppement économique ou au
rayonnement culturel de la ré-
gion jurassienne.
L'HISTOIRE QUI VIT
Jean-Pierre Bessire, de Courte-
lary, membre du conseil, ne ca-
chait pas son émotion à la re-
mise du prix 1994. D'autant que
l'événement se déroulait dans les
locaux mêmes de Mémoire
d'Erguël, qui doit tout ou peu
s'en faut à Maurice Born, «lieu
créé pour que vive et rayonne
dans la région la mémoire
d'hier, mais la mémoire d'au-
jourd'hui aussi». Un heu dont
M. Bessire souligne qu'il ne vi-
vra que si l'on réussit le mariage
entre la connaissance populaire
et le savoir scientifique.

C'est à Jeanne Lovis que reve-
nait le plaisir et l'honneur de re-
mettre le prix du Conseil et de
présenter son lauréat, qu'elle
qualifiait d'éminent rebelle.
«L'indépendance d'esprit, l'in-
ventivité, la recherche, la pas-
sion de l'histoire des hommes et
de la région: il a fallu tout cela à
Maurice Born pour apporter à
l'Erguël la révélation de son his-
toire profonde», soulignait la
présidente de la commission
culturelle du CCJE.
UN RÉVÉLATEUR
Rappelant que le premier prix
culturel du CCJE avait été dé-

Saint-lmier
Historien, éditeur, et surtout éminent rebelle, Maurice
Born a reçu samedi le prix à l'innovation du Conseil
consultatif des Jurassiens de l'extérieur. (Impar-Eggler)

cerné à une jeune danseuse en-
gagée par Béjart, Jeanne Lovis
soulignait que le conseil tenait
doublement à récompenser
Maurice Born. D'une part pour

sa «paternité» de Mémoire d'Er-
guël, de l'autre pour son activité
en tant qu'éditeur. Et d'affirmer
que les Editions Canevas ne
vendent pas la culture, mais la

révèlent, faisant honneur au
pays jurassien, et illustrant «la
quintessence de l'exigence de li-
berté qui, au cœur de l'homme,
fonde sa destinée».

Maurice Born a tenu à dédier
son prix à «quelqu'un qui a fait
plus que mes maigres tentatives,
pour sensibiliser la population
de cette région à l'importance de
retrouver une culture véritable,
une culture partagée, quelqu'un
dont, par paresse ou a dessein,
on laisse ici s'effacer la mémoire,
et qui a dû comme moi quitter
cette vallée sous la pression des
mêmes pouvoirs.» Un prix dédié
donc à la mémoire de Bernard
Born, défunt frère du lauréat.

D.E.

Culture
décorative

Demandant qu'on lui per-
mette «d'alimenter de son in-
solence le débat, à son sens
toujours ouvert - pour ne pas
dire béant - d'une culture en
Erguël», Maurice Born ne
manquait pas de relever le pa-
radoxe de la situation. Cette
remise de prix fêtait en effet
son action culturelle, celle-là
même contre laquelle se sont
«mobilisées les attaques et les
coalitions régionales» qui
l'ont conduit à choisir l'émi-
gration...

Et le lauréat de préciser que
«l'attitude qui consiste à
maintenir éveillé son sens cri-
tique, à reposer sans cesse les
problèmes dès leur genèse, à
refuser lés diktats, ne plaît
guère au microcosme qui fait
ici la loi, lequel microcosme a
définitivement opté pour une
culture décorative, de loisirs».
Une culture close, qui ne doit
ni se mêler de choses «sérieu-
ses» (politique, économie,
tiers monde, exploitation...) ni
se permettre de poser des pro-
blèmes trop graves.

Cette culture «doit être fa-
cile, immédiatement accessi-
ble, consommable dans la sé-
rénité», ajoutait samedi Mau-
rice Born, non sans souligner
que cette réduction abusive du
concept s'oppose à la réalité
d'une culture vécue.

Reste que la culture, telle
que la conçoit Maurice Born,
soit ensemble des relations de
l'homme avec son milieu, qui
lui permet de se situer et
d'agir, cette culture donc «ne
peut être que dangereuse pour
les pouvoirs, en s'opposant à
la plus meurtrière des utopies
jamais inventées par l'hom-
me: celle qui voudrait que tout
reste définitivement en l'état».

Outrage, trahison: c'est
ainsi que les prises de position
de Maurice Born ont été qua-
lifiées, lorsqu'on n'avançait
pas simplement l'accusation
de «dénigrement systématique
du Jura bernois»... (de)

BREVES
Nouveau CD de «Fou»
Il s'appelle «Fragile»
Le groupe régional de rock
«Fou», qui se présente dé-
sormais dans une nouvelle
formation (Vincent Yerly à
la basse, Sandro Lisci à la
batterie, Igor Lièvre aux
guitares et Christophe Le
Fou aux guitares et au
chant), annonce qu'il va
sortir en septembre un troi-
sième compact intitulé
«Fragile». Suivra une tour-
née promotionnelle, en
Suisse, durant les mois
d'octobre et novembre,
(de)

Université de Berne
Nouveau professeur
Le Gouvernement bernois a
nommé Brigitte Frey, de la
Faculté de médecine, en
tant que professeur titulaire
de chimie clinique à l'Uni-
versité de Berne. Mme Frey
prendra ses nouvelles fonc-
tions dès le début du se-
mestre d'hiver 1994-1995.

(oid)

Tramelan
CE JUBE au CIP
Le CEJUBE, Concept éco-
nomique pour le Jura ber-
nois, est né il y a trois ans, le
29 janvier 1991. Basé sur
une enquête auprès des en-
treprises de la région et sur
une réflexion approfondie,
il proposait neuf trains de
mesures pour améliorer les
conditions-cadre de déve-
loppement économique du
Jura bernois. Une présen-
tation des activités du CE-
JUBE et de ses groupes de
travail, et des fruits qu'elles
ont porté aura lieu mardi 31
mai à 10 heures, au CIP, à
Tramelan, en présence de
M. Mario Annoni, conseil-
ler d'Etat, qui présentera
l'action du gouvernement
cantonal dans ce cadre. In-
vitation cordiale à toute
personne intéressée, (de)

Affaires à la hausse!
SIAMS 1994 à Moutier: 30 % de visiteurs professionnels en plus

Les exposants du SIAMS 94, qui
a fermé ses portes samedi, sont
unanimes: le volume des affaires
réalisées sur le salon prévôtois a
nettement augmenté par rapport
à la dernière édition. Le nombre
des visiteurs, à la hausse, n'a
donc rien enlevé ni à leur qualité
ni à leur intérêt!

260 exposants ont participé à ce
SIAMS (Salon des industries de
l'automation, de la mécanique
et de la sous-traitance), qui s'est
tenu du 24 au 28 mai. Plus de
4000 mètres carrés étaient
consacrés à la présentation de
produits relevant de domaines
variés, à savoir ceux des ma-
chines, de l'outillage et des ac-
cessoires, de l'automation, de la
mécanique, de la sous-traitance,
de la matière, de la formation et

des services. Et, c'est particuliè-
rement important, les nouveau-
tés ne manquaient pas, dans ce
salon qui est ainsi conforté dans
son rôle de vitrine industrielle en
matière de microtechniques.
PRÈS DE 10.000 VISITEURS
PROFESSIONNELS
Ainsi que le soulignait Francis
Koller, président de la CEP
(Chambre d'économie publique
du Jura bernois), initiatrice du
salon, et président également du
SIAMS en lui-même, les visi-
teurs ont encore une fois aug-
menté, quand bien même la du-
rée de la manifestation a été ré-
duite cette année d'un jour.

Ces visiteurs, au nombre de
14.500 au total, étaient compo-
sés de quelque 9500 profession-
nels.

Parmi ces professionnels, re-
levons que la clientèle provient
certes en bonne partie de l'Arc
jurassien. Pourtant, et cette an-
née particulièrement, la Suisse
alémanique, la France et l'Alle-
magne du Sud ont révélé un in-
térêt grandissant pour le salon.
Un salon qui a même reçu la vi-
site de Japonais, d'Américains,
d'Espagnols et d'Italiens, souli-
gnait samedi Francis Koller.
OBJECTIFS ATTEINTS
Le président du SIAMS affi-
chait un large sourire, bien évi-
demment, à l'issue de cette édi-
tion 1994, la quatrième, qui a at-
teint largement ses objectifs.
«Plusieurs exposants ont spon-
tanément annoncé leurs résul-
tats, nous signalant notamment
que plus de trente machines ont

été vendues sur place. Et dans
les autres domaines d'activités,
le volume des affaires a égale-
ment crû nettement depuis
1992», soulignait-il. Non sans
ajouter que la quasi-totalité des
exposants ont par ailleurs
confirmé que le SIAMS a été
pour eux l'occasion de prendre
de très nombreux contacts, qui
devraient se concrétiser ces pro-
chaines semaines ou ces pro-
chains mois.

Que dire encore si ce n'est que
la cinquième édition du SIAMS
se tiendra au printemps 1996, à
Moutier toujours. Contraire-
ment à certains bruits infondés,
qui ont pu courir ces derniers
jours en Prévôté ou ailleurs, il
n'est effectivement pas question
du tout de changer de lieu d'im-
plantation, (de)

Service public en danger de mort
Bienne:, TATE se mobilise pour les transports

On aurait pu souhaiter davan-
tage de monde pour la manifesta-
tion organisée samedi à Bienne
par l'ATE (Association des trans-
ports et environnement), le syndi-
cat des cheminots ainsi que di-
verses associations de défense des
consommateurs et de handicapés.
Mais la qualité des propos a lar-
gement compensé la défection des
usagers.

Parmi les orateurs venus appor-
ter leur soutien (dont la conseil-
lère d'Etat bernoise Dori
Schaer-Born, le conseiller natio-
nal Marc F. Suter), le syndica-
liste et conseiller national vau-
dois Michel Béguelin a dressé un
violent réquisitoire contre le

gouvernement fédéral et les
Chambres. Car, selon lui, ce
n'est pas seulement le réseau fer-
roviaire qui est menacé, c'est
tout le service public fédéral que
l'on veut casser sur l'autel de la
rentabilité à Berne.
PLUS CHER, MOINS BON
Non seulement le trafic régional
périphérique a déj à payé un
lourd tribut à la rationalisation,
mais maintenant les PTT étu-
dient le moyen de supprimer les
150 lignes les moins rentables de
leur réseau d'automobiles pos-
tales, évidemment dans ces
mêmes régions.

Toujours dans l'Arc jurassien,
le trafic de marchandises de wa-
gons complets sera complète-

ment ferme en juin: il ne restera
plus que la gare de Péry-Reu-
chenette en raison du transport
de ciments. Quant à Cargo do-
micile, il sera totalement
concentré sur le Plateau, comme
les prestations voyageurs selon
un axe Genève - Saint-Gall. Le
résultat est simple et tragique
pour le consommateur: tous les
services seront plus chers et
moins bons!
ÉCONOMIES COÛTEUSES
Il est intéressant de se pencher
sur ce qui s'est passé en France
voisine. Depuis vingt ans, on a
également «rationalisé» en fer-
mant à tour de bras les services
publics. Les conséquences ont
été catastrophiques avec la dé-

sertification des campagnes. On
voit que les effets induits sont
plus coûteux que les économies
réalisées. Et le ministre Pasqua
indique qu'il y a lieu de faire ma-
chine arrière: «Chaque fois que
l'on a fermé un hôpital, un bu-
reau de poste, une ligne de che-
min de fer pour des raisons de
pure rentabilité, la République a
régressé. Ce sont des économies
à court terme et il faudra rattra-
per ce déficit de solidarité».

En Suisse, seuls les cantons et
la démocratie directe peuvent se
dresser en dernier rempart du
service public. Il conviendra
dans deux ou trois ans de poser
au bon moment les bonnes
questions au peuple suisse. Ren-
dez-vous est pris. Bl. N.

AGENDA
Horexpo à Saint-Imier
Du 5 au 10
septembre 951
Jean-Jacques Schuma-
cher, directeur de la CEP,
annonçait samedi officielle-
ment, à l'heure de fermer le
SIAMS 1994, que les dates
de la prochaine manifesta-
tion d'envergure ont été dé-
finitivement fixées. Horex-
po, vitrine privilégiée de
l'horlogerie, comme son
nom l'indique assez claire-
ment, se tiendra effective-
ment du 5 au 10 septembre
1995, à Saint-Imier bien
entendu, (de)

Décision
définitive

Bienne

Le Conseil fédéral refuse de re-
venir sur sa décision d'autoriser
la construction d'une nouvelle
ligne aérienne à haute tension à
Bienne. Répondant à une ques-
tion du conseiller national Al-
brecht Rychen (UDC/BE), il dé-
clare rejeter le principe même
d'un dialogue politique avec les
Biennois: «Un assentiment pro-
voquerait une confusion inac-
ceptable des tâches», écrit-il,
ajoutant que la procédure a déjà
mobilisé toutes les instances.

(ats)
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Me Erard
libéré

Barreau jurassien

Me Rémy Erard, avocat
bruntrutain et ancien prési-
dent du HC Ajoie, a été relâ-
ché à la fin de la semaine der-
nière suite à une arrestation
ordonnée par le juge Boinay.

Me Rémy Erard avait été
arrêté en son étude le 19 mai
dernier. Il avait fait l'objet
d'une instruction dès 1992
pour gestion déloyale et
abus de confiance. Pour
cette affaire, une ordon-
nance de renvoi devant les
juges a été prise à fin avril
dernier. Mais une nouvelle
plainte reposant sur les
mêmes griefs a été déposée à
son encontre par une de ses
clientes. Pour éclaircir les
faits, le juge Boinay a incar-
céré Rémy Erard. Ce dernier
a pris Me Rumo comme dé-
fenseur. Il conteste avoir uti-
lisé indûment l'argent qu'il
avait à gérer. Me Erard a été
libéré en fin de semaine der-
nière après une dizaine de
jours de geôle.
RETOUR
DE Me BROSSARD
D'un autre côté, Me Pier-
rette Brossard, qui a son
étude à Moutier, a demandé
sa réinscription au sein du
barreau jurassien. L'avocate
ajoulote, porteuse par ail-
leurs du projet de circuit au-
tomobile de Marast en
France voisine, a subi une
suspension du barreau ju-
rassien de neuf mois suite à
l'affaire de la Maison Rouge
aux Bois (vente d'un do-
maine agricole). On lui avait
reproche de ne pas avoir
rendu compte des sommes
encaissées pour son client et
surtout d'avoir défendu des
intérêts opposés dans cette
affaire. Elle a aujourd'hui
purgé son pensum.

Avec le retrait de Me Gi-
rard et celui de Me Erard,
on s'aperçoit qu'il y a de la
place en Ajoie pour... le re-
tour de Me Brossard. Mgo

Vers une privatisation
Traitement des déchets spéciaux

Le Centre cantonal de
traitement des déchets
(CID) spéciaux installé
provisoirement à Cour-
genay déménagera-t-il
dans les anciens locaux
de l'entreprise Hewing,
dans la zone industrielle
de Courgenay? Sera-t-il
au contraire fermé en
septembre et ses tâches
confiées à une entreprise
privée? Telles sont les
interrogations essen-
tielles qui sont de mise,
après la question orale
posée par le député Hen-
net, mercredi au Parle-
ment et surtout après la
réponse sibylline et lacu-
naire que lui a donnée le
ministre Pierre Kohler.

Après avoir révélé qu'il avait dé-
noncé pour fin septembre le bail
de location de l'usine Valentini
(où se trouve le CTD) qui lie
celle-ci à l'Etat, le ministre a af-
firmé qu'un rapport d'un grou-
pe de travail propose de dépla-
cer ce centre, conformément à
une décision du Parlement prise
en 1990. Il en coûterait un inves-
tissement - et non des frais de
fonctionnement - de 400.000
francs. Mais, a dit Pierre Koh-
ler, je n'accepte pas les conclu-
sions de ce rapport. Aucune loi
n'impose à l'Etat d'éliminer les
déchets industriels. Cette tâche
devrait incomber à l'économie
privée.

De plus, le ministre n'a pas
donné de réponse convaincante
au sujet de l'exportation des
boues résiduelles produites par
la détoxication de ces déchets.
Or, cette exportation se fait ré-
gulièrement aux Etats-Unis.
Elle est conforme à la législation
et approuvée par la Confédéra-
tion.

Déchets spéciaux
Il faut assurer un traitement régulier supprimant tout stockage dangereux. (sp)

UTILISER
UNE USINE VIDE?
Depuis la faillite de l'entreprise
Hewing, installée dans la zone
industrielle de Courgenay et ap-
partenant à la société d'investis-
sement Cofidep, ses locaux sont
vides. Le rapport suggère d'em-
ménager le CTD dans l'ex-usine
Hewing, les frais d'installation
étant évalués à 0,4 million. Le
CTD y disposerait de 800 m2, ce
qui lui permettrait d'accroître sa
capacité de traitement de dé-
chets.

Un précontrat conclu avec
une entreprise de la banlieue zu-
richoise assurerait la livraison
de déchets supplémentaires, au
point que le budget du CTD
ainsi agrandi dégagerait un
large bénéfice annuel.

Outre le maintien des em-

plois, cette solution serait finan-
cièrement bénéfique pour le can-
ton.
RISQUES
DE LA PRIVATISATION
Mais le ministre Pierre Kohler
songe plutôt à charger une en-
treprise spécialisée - Fairtec à
Delémont semble-t-il? - de re-
prendre les activités du CTD.
Cette option, qui s'inspire du
«moins d'Etat», a le désavan-
tage d'obliger l'Etat à contrôler
strictement les opérations, afin
d'assurer le respect des prescrip-
tions de protection de l'environ-
nement. Elle exclut l'augmenta-
tion du chiffre d'affaires que le
précontrat zurichois permet
d'espérer. Surtout, elle n'écarte
pas un grave danger de pollu-
tion qui surgit à chaque fois
qu'une entreprise tombe en fail-

lite et le fait que personne et sur-
tout pas une entreprise privée ne
se soucie d'éliminer les déchets
produits dans les derniers mois
d'activité par une société deve-
nue insolvable. Loin d'être rare,
une telle éventualité s'est déjà
produite à plusieurs reprises.
Elle devrait donc être englobée
dans la réflexion conduisant au
choix de l'avenir du CTD.

Manifestement, ce choix ne
pourra pas être fait en quatre
mois, soit avant fin septembre.
Il est donc heureux que le Ser-
vice des constructions ait pris
soin d'assortir la rupture du bail
de la possibilité de le prolonger
de trimestre en trimestre, dans
l'attente d'une décision défini-
tive qui ne sera sans doute pas
prise... avant les prochaines
élections cantonales. V. G.

BRÈVES
Porrentruy
Messe d'action
de grâces
Une messe d'action de
grâces, célébrée par Mgr Gé-
rard Daucourt, evêque de
Troyes et enfant de Courge-
nay, a eu lieu samedi à
l'église Saint-Germain à Por-
rentruy, à l'occasion des 60
ans de vie religieuse de soeur
Anna Daucourt et des 50 ans
des soeurs Antoinette Fridez
et Odile Chèvre, (vg)

La Traction
Recherche de soutiens
La SA. La Traction, qui met
en valeur du matériel ferro-
viaire ancien, lance une cam-
pagne de souscription d'ac-
tions en vue de lui permettre
de faire revivre la vapeur sur
le réseau des Chemins de fer
du Jura. Des courses régu-
lières sont inscrites à l'horaire
et des trains spéciaux orga-
nisés sur demande. S'adres-
ser à La Traction, Gare 34 à
Delémont. (comm-vg)

Logements et locaux
industriels
Les vacants recensés
Le recensement habituel au
début juin des logements va-
cants englobera cette année
celui des locaux industriels à
disposition. Le Bureau de la
statistique prie les proprié-
taires d'annoncer ces locaux
au secrétariat communal.
Cette enquête est utile dans
l'appréciation du marché im-
mobilier et de la conjoncture
économique, (vg)

Subventions en retard
Plan financier
Dans une motion, le groupe
radical demande que l'Etat
établisse un plan financier de
versement des subventions
attendues depuis de nom-
breuses années notamment
par les communes. Celles-ci
doivent pouvoir établir leur
propre plan en ayant
connaissance de la date de
versement des aides étati-
ques promises, (vg)

AGENDA
Année de la famille
Deux manifestations
du PDC
Le dernier numéro du bulle-
tin du PDC annonce deux
manifestations qui marque-
ront l'année de la famille dé-
crétée par les Nations Unies.
Le 3 juin, Jean Kellerhals
parlera, au Restaurant de la
Poste à Glovelier, de «Fa-
milles d'aujourd'hui: muta-
tions et permanences». Le 26
juin, à la halle-cantine de
Saignelégier, la section lo-
cale des Jeunes démocrates-
chrétiens mettra sur pied un
pique-nique ouvert aux fa-
milles, (vg)

1500
visiteurs

Balade de Séprais

Créé l'an passé autour du ha-
meau de Séprais dans la vallée
de Delémont (près de Boé-
court), la balade du même nom,
sentier nature semé d'oeuvres
d'art, a rencontré un succès pro-
bant puisque en 93 ce sont plus
de 1500 personnes qui l'ont par-
couru.

Liuba Kirova, la présidente
de cette association, annonce
cette année la venue de trois ar-
tistes prochainement (hongrois,
tchèque et suisse) et de trois au-
tres (belges et danois) cet au-
tomne.

Chacun d'eux laisseront une
œuvre le long du sentier, un sen-
tier qui pourrait s'étendre en di-
rection de Delémont. (mgo)

Moins de rigueur
Protection des données

Dans une motion, le député Da-
niel Hubleur, PCSI, demande
que le Gouvernement propose
des modifications de la loi sur la
protection des données, voire
amende l'ordonnance d'applica-
tion. Il s'agit de tenir compte des
enseignements tirés de huit ans
d'application de la loi.

Il constate que le catalogue
des fichiers, qui devait être établi
à fin 1990, n'est pas encore dis-
ponible. Appliquée de manière
trop rigoureuse, cette loi serait
devenue une complication pour
les communes et les services ad-
ministratifs cantonaux, au lieu
d'assurer la protection des inté-
rêts des citoyens.

Le groupe radical demande
lui que le décret sur le statut du
Lycée cantonal de Porrentruy
soit modifié, de manière à éviter
des exagérations dans le nombre

des types de baccalauréat que
délivre ce lycée.

André Parrat, CS, demande
lui que la part des communes
dans les travaux pour chômeurs
n'ayant plus droit aux indemni-
tés soit repartie entre l'Etat et les
communes. Les bénéficiaires
chômeurs ne devraient pas être
contraints de rembourser les
prestations qu'ils ont touchées,
s'ils retrouvent un emploi.

Enfin , le groupe radical de-
mande que les foyers des Plan-
chettes à Porrentruy et celui des
Pins à Vicques soient semi-médi-
calisés, eu égard aux types de ré-
sidents qu'ils hébergent. Au su-
jet des homes médicalisés, le
PLR demande que la subven-
tion qui leur est allouée soit cal-
quée sur le modèle de crédit
budgétaire désormais accordé
aux hôpitaux. V. G.

Saignelégier se la coule Doux!
Dans la capitale jurassienne

Bénie du ciel, la vingtième-cin-
quième édition de la danse sur la
Doux - du nom d'une source
mythique dans la capitale juras-
sienne - a connu une belle af-
fluence samedi dernier à Delé-
mont. C'est le chef-lieu franc-
montagnard qui était l'hôte
d'honneur de cette manifesta-
tion.

Saignelégier a déployé les
multiples facettes de son visage,
depuis son quadrille aux presta-
tions de ses sociétés (fanfare,
chant, gymn...) et de ses chan-
teurs (Vincent Vallat, Mildred
Aubry...) en passant par toute
une série de guinguettes et de
stands dévoilant la richesse et la
diversité du Haut-Plateau.

Président de la Société de dé-
veloppement, Maurice Jobin
avait élaboré quelques affiches
qui se sont arrachées. Elles di-
saient ceci: «Préservez Les
Franches-Montagnes, visitez
Delémont». On relèvera que la
fête a été très arrosée... de l'inté-
rieur.

(mgo)

Rédaction
d» JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85
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S
__

-
>

Jean-Guy Paratte à la Galerie du Soleil

Jean-Guy Paratte au Soleil
Un jeune artiste à découvrir. (Impar-Gogniat)

La surprise vous guette si vous
pénétrez au Café du Soleil à Sai-
gnelégier ces prochains jours. Les
murs de l'établissement font pen-
ser aux grottes de Lascaux. Jus-
qu'au 26 juin, les cimaises de la
galerie accueille en effet les œu-
vres de Jean-Guy Paratte.

Originaire du Noirmont, ce
jeune peintre (il est né en 1968) a
suivi les cours de l'atelier de des-
sin du Soleil et ceux de l'Ecole
d'art appliqué de La Chaux-de-
Fonds. Deux biennales de la
SPSAS à Delémont et une expo-
sition à Espace Noir à Saint-
Imier marquent son début de
carrière.

Jean-Guy Paratte s'exprime
soit dans des monotypes mis
côte à côte, soit dans des toiles
plus grandes. On sent derrière
ces oeuvres l'inspiration de l'art
africain, la calligraphie chinoise
et le mystère des icônes.

«Sobriété et culture avec un
certain humour» comme l'a pré-
senté le peintre Gérard Tolck.
C'est dans le détail que l'on sent
toute la sensibilité et la douceur
de l'artiste. Ses toiles remontent
aux premières traces de l'hom-
me. A découvrir. Mgo

• L'exposition de Jean-Guy Pa-
ratte est ouverte à la Galerie du
Soleil jusqu 'au 26 juin.

«Sobriété et culture»



M Y LEFT FOOT (de J. Sheridan avec D. Day Lewis) 14 ans, dès mardi à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
<f> (039) 23 72 22

PHILADELPHIA (deJ. Demme avecT. Hanks), 16 ans, tous les jours à 18 h 30 et 21 h, mercre- CORSO
di aussi à 16 h. <f> (039) 23 28 88

LA REINE MARGOT (de P. Chereau avec I. Adjani, D. Auteuil. V. Perez). 16 ans, tous les jours EDEN
à 17 h 30 et 20 h 45. <f> (039) 23 13 79

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER HOLLYWOOD (de P. Segal avec L. Nielsen), 12 ans, PLAZA
tous les jours à 19 h, mercredi aussi à 14 h 30. <p (039) 23 19 55
LE GRAN D SAUT (de J. et E. Cohen), 12 ans, tous les jours à 21 h, mercredi aussi à 16 h 30.

MALICE (de H. Becker avec A. Baldwin), tous les jours à 21 h, mercredi aussi à 15 h. SCALA
LA LISTE DE SCHINDLER (de S. Spielberg), 14 ans, tous les jours à 17 h 30. <? (039) 23 19 18

GROSSE FATIGUE (de M. Blanc avec C. Bouquet, T. Lhermitte, Ph. Noiret), 16 ans, tous les NEUCHÂTEL
jours à 15 h. 18 h, 20 h 45. APOLLO 1

<P (038) 25 21 12

VIVRE (de Z. Yimou avec Ge You). 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 15. APOLLO 2
<p (038) 25 21 12

LE GRAND SAUT (de Cohen avec T. Robbins), 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30. APOLLO 3
LE DECAMERON tous les jours à 18 h en V.O. </> (038) 25 21 12

LA REINE MARGOT (de P. Chereau), 16 ans. tous les jours à 14 h 15,17 h 15, 20 h 30. ARCADES
<f> (038) 25 78 78

LE PARFUM D'YVONNE (de P. Lecomte avec J.-P. Marielle), 16 ans, tous les jours à 15 h, BI0
18 h et 20 h 30. <f> (038) 25 88 88

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER HOLLYWOOD (de P. Segal), 12 ans, tous les jours â PALACE
18 h 30. f (038) 25 56 66
LE JOURNAL (de R. Howard), tous les jours à 16 h 15 et 20 h 30.

MALICE (de H. Becker avec A. Baldwin), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30. REX
<p (038) 25 55 55

QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT (de M. Newell avec H. Grant et A. Me Do- STUDIO
well), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h en V.O., 20 h 30. ? (038) 25 30 00

GUET-APENS (de M. Madsen avec A. Baldwin), 16 ans, tous les jours à 20 h 30. COUVET
C0LISÉE
<P (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
X (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<p (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÊVILARD
PALACE
<f> (032) 92 14 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÊLUCARNE
? (039) 53 11 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
IIIY

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 18 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CÊSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.

PHARMACIE D'OFFICE: Coop 3, L-Robert 100, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
¦? 23 10 17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23 10 17.
HÔPITAL: g> 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Coop, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, *? 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: ? 31 10 17.
HÔPITAL: ? 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, p 22.91.11; Pourtalès. <f) 27.11.11; Providence. <f> 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, <f> 111 ou gendarmerie <f> 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux. f> 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, f> 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: <p 117

PHARMACIE D'OFFICE: f> 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <f> 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <t 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <f> 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, <fl 44.11.42; Dr Ruchonnet, <f> 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <f> 97.17.66; Dr de Watteville, <p 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <fi 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <p 97.42.48; J. von der Weid, <p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, <fi 97.51.51 ; Dr Meyer, <f) 97.40.28; Dr Geering, <fs 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: •? 51.13.01.
AMBULANCE: <f> 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, <p 51 .12.84; Dr Meyrat <p 51.22.33; Dr Anker, <f> 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, <p 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, <f> 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, <p (01) 251 .51.51.
POLICE SECOURS: <p 117. FEU: <j) 118.

| HEURES DE TURBINAGE: 0-24 h. 4 turbines. USINE DU CHATELOT |

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.
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 12 h, 14 h à 18 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 8 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

CO M M U NALE: 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 de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 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.
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.
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. Hans Bach, sculpture, dessin, eau-forte, du 28 mai au 30 juin. Mardi-vendredi LA CHAUX-DE-FONDS
15-19 h et samedi 10-17 h.
J.-C. MEIER. Katharina Henking, peinture, Théo Spinnler, sculpture, 28 mai-30 juin. 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 31 mai. Sur rendez-vous. <f> 039/23 52 32.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L'Eplattenier à Dessouslavy, jusqu'à fin 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.
CENTRE IMC. 25 artistes neuchâtelois, jusqu'au 4 juin. Mardi à jeudi 14-18 h.
LES ARBRES. Irène Curriger et Trudi Liggenstorfer, peinture, du 28 mai au 30 juin. Tous les
jours 10-17 h.
FONDATION HUGUENIN-DUMITTAN. Mariella Biasio-Fulgosi, aquarelles, jusqu'au 19
juin. Mercredi à dimanche 14-18 h.
ESPACE GARE DE L'EST. Alvarez, bijoux, Russo, sculpture. Wenker, peinture, jusqu'au 19
juin. Mardi à samedi 14-19 h, dimanche 10-12 h.

LE FOYER. Eric Péter, peinture, jusqu'au 31 juillet. Tous les jours 10-18 h. LA SAGNE

GRAND-CACHOT-DE-VENT. M. Rodriguez-Antoniotti, peinture, du 4 juin au 7 août. Mer- LA CHAUX-DU-MILIEU
credi à dimanche, 14 h 30 à 17 h 30.

ESPACE NOIR. Esther-L Ganz, jusqu'au 12 juin. Mardi à dimanche 9-22 h. SAINT-IMIER

ATELIERS SYLVAGNINS. Simond, Lermite, Vaucher, Claudévard, peinture, jusqu'au 12 juin. SAVAGNIER
Jeudi 15-18 h, vendredi-samedi 15-20 h, dimanche 10-17 h.

DITESHEIM. Gérald Goy, pastels. 28 mai au 2 juillet. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10- NEUCHÂTEL
12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
COÏ. Artistes de la galerie. Mardi à samedi 15 h 30-18 h 30.
DE L'ORANGERIE. B. de Dardel, aquarelle et D. Woysch-Méantis, bronzes, du 3 au 30 juin.
Mardi à dimanche de 14 h à 18 h 30.
CLOS BROCHET. René Guerdat, peinture, jusqu'au 19 juin. Tous les jours 14-18 h.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Alain Simon, du 28 mai au 25 juin. Mercredi au dimanche 14-
18 h.

2016. Jacques Guilmot, sculptures, du 5 juin au 3 juillet. Mercredi à dimanche 15-19 h. HAUTERIVE

L'ENCLUME. Sylvana Grandet, patchwork, du 5 juin au 2 juillet. Mercredi â 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. Wolf Barth, peinture, jusqu'au 5 juin. Mercredi à samedi, 14 h 30 à 18 h 30, dimanche PETIT-CORTAILLOD
14 h 30 à 17 h. 

NUMAGA. Jean Zuber, 28 mai au 3 juillet , mardi à dimanche, 14 h 30 à 18 h 30. AUVERNIER 

NOELLA. «Art au pluriel -Accent sur le bleu», jusqu'à fin mai. Lundi et jeudi à samedi, 14-19 h. LA NEUVEVILLE
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Regarder l'heure qui finit, comme une source qui
tarit, et la suivante comme une source qui naît.

Repose en paix cher papa et grand-papa.

Jacqueline et Michel Voirol-Gerber, à Marin;

Jean-Pierre et Janine Gerber-Buch:
Thierry Gerber, à Genève;

Willy Gerber et son amie:
Patricia et Pierrot Bovier-Gerber et Aurelien,
Fabienne Gerber et son ami, à Bienne,
Pierre-André Gerber et son amie, à Bienne;

Madame Rosa Treuthardt, son amie;

Les descendants de feu Albert Gerber;

Les descendants de feu Adolphe Kilcher,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis GERBER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, compagnon, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dimanche,
dans sa 87e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mai 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 1er juin, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Boulevard des Endroits 100.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

f \
Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures
4
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LmJ ET.LE COMITÉ

ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Jean DROZ
papa de Jean-François Droz,

membre actif du comité et de la section.
V /

f \
t O n  ne voit bien qu'avec le cœur,

L'essentiel est invisible pour les yeux.
, Saint-Exupéry.

La famille et les amis de

Monsieur André BOILLAT
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu samedi dans sa 43e année, après une
longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 1994. .

Célébration eucharistique en l'église des BREULEUX, mercredi 1er juin, à 14 h 30,

suivie de l'enterrement aux Breuleux.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Famille De Nicola-Boillat
Arc-en-Ciel 13.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.V /

( \
Venez à moi, vous qui êtes fatigués
et chargés et je vous soulagerai.

Math. 11. v. 28

Monsieur et Madame Fernand Linder-Guinchard, Le Locle: -.
Christiane et François Jobin-Linder, et leurs filles, Séverine et Karine, à Chézard,
Jean-François et Doris Linder-Lang, et leurs enfants Jennifer et Phil, à Birr;

Madame et Monsieur Willy Sammt-Linder, Les Bulles:
Pierre-Alain et Denise Sammt-Baechler, leurs enfants, Anouk et Florian, à Corcelles,
Nicole et Laurent Ducommun-Sammt, leurs enfants, Maurane et Maxence,

à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Hermann Mùller-Scheidegger, Le Crêt-du-Locle, et famille;
Madame et Monsieur Georges Hofstetter-Scheidegger et famille;
Les descendants de feu Gottlieb Linder-Stàhli,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marthe LINDER
née SCHEIDEGGER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui dimanche, dans sa 85e année
après un long déclin.

Repose en paix chère maman,
ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mai 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 1er juin à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Willy Sammt-Linder
Les Bulles 31a.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

V J

f 1PETIT- MARTEL Veillez et priez car vous ne savez ni le jour ni
l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra.

Repose en paix.

Jeanne Benoit-Hirchy:
Eric Benoit,
Jean-Claude et Marguerite Benoit et leurs enfants Joël et Marie-Claire,
Raymond et Corinne Benoit et leurs enfants Steeve et David;

Les familles de feu Ulysse Benoit;
Les familles de feu Numa Hirchy,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur René BENOIT
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami
que Dieu a repris à Lui dans sa 84e année à la suite d'un arrêt cardiaque.

PETIT- MARTEL, le 27 mai 1994. ,

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds mardi 31 mai .
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile: 2315 Petit-Martel 32.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J

f \
LE LOCLE JL Un soir il n'y eut plus de lumière et

dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur et Madame Charles-André Tosalli-Musy;
Les descendants de feu Louis Lambert;
Les descendants de feu Charles Tosalli,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Marthe TOSALLI
née LAMBERT

leur chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 90e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

R.I.P.
LE LOCLE, le 28 mai 1994.

Un office religieux sera célébré le mardi 31 mai à 14 heures en l'Eglise catholique du Locle,
suivi de l'incinération sans suite.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jaiuse 5
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

V J
r \

Après avoir parcouru monts et vallées
Il prit ce voyageur fatigué pour le
conduire à l'éternel repos.

Madame Emma Droz-Rytz:

Jean-François et Josette Droz-Vuilleumier et leurs fils, José et Rodrigo,
Pierre-Yves et Catherine Droz-Schamasch et leurs enfants Boris et Christelle;

Les descendants de feu Alfred Rytz-Rosser,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean DROZ
enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 75e année.

Repose en paix
cher époux, papa et grand-papa.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 31 mai à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Agassiz 9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.\ J

Cortaillod

Scootériste blessé
Un scooter conduit par M. P. M.,
de Neuchâtel, circulait, samedi i
r6 h 30, rue du Verger en direc-
tion de la rue des Courtils. Ai
carrefour, une collision se produi-
sit avec l'auto de M. M. C. de Be-
vaix qui circulait rue des Courtils
en direction du village. Blessé, le
motocycliste a été transporté pai
ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Neuchâtel

Conducteur blessé
, Un automobiliste de Neuchâtel,
i M. C. F., circulait sur l'autoroute

de raccordement sous la couver-
i turc de la rue des Tunnels en

direction de Peseux, vendredi à
23 h 30.

i Dans une courbe à droite, sur
la voie de dépassement, il perdit

* la maîtrise de son véhicule qui
heurta successivement une bor-
dure en béton à gauche des voies

de circulation montante, une glis-
sière escamotable et une glissière
de sécurité, heurtant encore au
passage l'auto de M. H. C, de
Dombresson, qui circulait nor-
malement sur la voie de droite.
Le véhicule termina sa course sur
le flanc droit en travers des deux
voies. Blessé, M. C. F. a été
transporté par ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles.

FAITS DIVERS



i_ JL_ï Suisse romande

8.20 Tell quel (RI: Suisses, prisonniers en
Thaïlande 8.45 Coup d'pouce emploi: Mé-
decine et personnel polyvalent 8.50 Ven-
detta. 9.10 Top models 9.30 Les défis de
la vie (R): Comment assurer sa descen-
dance 10.20 Coup de foudre. 10.45 Les
feux de l'amour 11.25 Vive les animaux.
11.50 Premiers baisers. 12.15 Hélène et
les garçons. 12.45 TJ-midi 13.05 Hublot
13.10 Rosa. 13.30 Chapeau melon et
bottes de cuir. 14.20 Drôles de dames.
15.05 Inspecteur Derrick: Une mauvaise
réussite 16.05 MacGyver. 16.55 Poêt'ma-
chine. 17.00 Albert, le cinquième mous-
quetaire 17.25 Les filles d'à côté. 17.50
Paradise Beach. 18.15 Hublot 18.25 Top
models 18.50 TéléDuo. 19.05 Journal ro-
mand 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.05 Votation fédérale
Allocution de Ruth Dreifuss,
Conseillère fédérale,
concernant l'arrêté fédéral
d'un article
sur l'encouragement
de la culture

20.15
Spécial cinéma:
Le jour le plus long
L'histoire du Débarquement
en Normandie le 6 juin 1944
Film (version colorisôe)
de K. Annakin, A. Morton...
(USA 1962)
Avec Jean-Louis Barrault,
Sean Connery, John Wayne,
Robert Mitchum, Henry Fonda,
Mel Ferrer, Richard Burton

S Plus - Chaîne suisse alémanique
22.45 City Arena

23.20 Sortie libre
Magazine culturel

0.10 TJ-nuit
0.20 Vanille Fraise

Invitées: Christiane
Collange, Claire Gallois

0.50 Musiques, Musiques
Récital de
Cécilia Bartoli (1/2)
Oeuvres de Pergolese,
Vivaldi, Mozart, Rossini

1.20 Coup d'pouce emploi (R)
1.25 Bulletin du télétexte

1 W ¦*¦¦ 
France 1

6.00 Passions. Série 6.28 Météo 6.30
Club mini Zig Zag 6.58 Météo 7.00 TF1
matin 7.15 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.00 In-
trigues. Série 9.30 Haine et passions.
Série. 20.30 Santa Barbara Série 11.55
Jeu: La roue de la fortune. 12.25 Jeu: Le
juste prix. 12.50 A vrai dire 13.00 Le jour-
nal 13.30 Météo 13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour. Série. 14.25
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 nousl
19.50 Alain Decaux raconte le débarque-
ment. 20.00 Le journal/La minute hip-
pique. 20.40 Méteo.

i u.. ... ,, >,..,>.—¦ ¦ .' - ' . u . - ,.." :i

20.45
Témoin No 1
Proposé par Jacques Pradel
et Patrick Meney
Comme chaque mois, Jacques
Pradel et Patrick Meney donnent
la parole aux familles des vie- ]
times pourtenter de résoudre des
affaires criminelles non éluci-
dées, en faisant appel aux témoi-
gnages des téléspectateurs. Ils
sont également confrontés à des
injustices ou à des problèmes de
société dont ils n'arrivent pas à
trouver l'issue.

22.55 Santé à la une
Magazine

0.25 FI magazine
Spécial Grand Prix
d'Espagne

1.05 Coucou c'est nous!
2.05 TF1 nuit/Météo
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2.10
7 sur 7 (R)
Magazine de la semaine

3.00 TFI nuit
3.10 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (3/6). . , -..
4.00 TFI nuit
4.10 Mésaventures
4.30 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

 ̂ 1tségm France 2

5.50 Dessin animé 5.55 Rien à cirer (R)
6.30 Télématin 8.35 Feuilleton: Amou-
reusement vôtre 9.00 Feuilleton: Amour,
gloire et beauté 9.25 Matin bonheur
11.15 Flash info 11.20 Jeu: Motus 11.50
Jeu: Pyramide 12.20 C'est tout Coffe.
Magazine 12.55 Météo 12.59 Journal
13.30 Météo 13.35 Campagne pour les
élections européennes. 13.55 Roland
Garros: Tennis. Internationaux de France
18.10 Jeu: Un pour tous 18.45 Rien à ci-
rer 19.20 Jeu: Que le meilleur gagne
19.59 Journal. 20.15 Face à face: H.
Carrère d'Encausse/J. P. Chevènement.
20.45 L'image du jour: Roland Garros.
20.50 Campagne pour les élections eu-
ropéennes. 20.55 Météo/Journal des
courses.

21.05
Histoires de toujours:
La Bible
Abraham (2/fin)
Film TV de Joseph Sargent
Le deuxième épisode de
«Abraham»estcentrésurlesrap-
ports entre Sara , l'épouse i
d'Abraham, et Hagar, servante
égyptienne de Sara, qui a accep-
té, comme le lui a demandé sa
maltressé qui est stérile, de don-
ner un enfant à Abraham.

¦*» "' '' 1 * *

22.45 Savoir plus
Les petits maux

0.05 Journal/Météo
0.25 Côté court
0.30 Le cercle de minuit
1.40 Roland Garros

Match du jour
3.10 Le magazine de l'emploi (R)
4.05 Dessin animé . .n. ,
4.10 24 heures d'info
4.20 Urti

Initiation à la vidéo
4.50 Que le meilleur gagne (R)
5.20 Pyramide (R)

HBB
^B France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.10 Les
aventures de Tintin 8.20 Emplois du
temps 8.40 Continentales 9.30 Généra-
tion 3 11.00 Tennis: Internationaux de
France En direct de Roland Garros 12.00
Titres de l'actualité 12.05 Tennis (suite)
12.30 Edition régionale 12.45 Edition na-
tionale 13.00 Tennis (suite) 14.05 Bizar-
re, bizarre 14.35 La croisière s'amuse.
Série 16.15 Télétennis 16.15 La fièvre de
l'après-midi 17.45 Une pêche d'enfer
18.15 Campagne électorale 18.25 Ques-
tions pour un champion. Jeu 18.55 Un
livre, un jour 19.05 Le 19/20 19.09 Edi-
tions régionales 19.31 Le 19/20 (suite).
20.05 Côté Court. Journal de Roland
Garros. 20.35 Tout le sport.

20.50 Betty
Comédie dramatique
de Claude Chabrol
(France 1991)
Avec Marie Trintignant,
Stéphane Audran
Une jeune femme incomprise
victime des hommes et de
son étrange relation avec
une femme plus âgée qu'elle.

22.35 Soir 3
23.05 Campagne électorale
23.15 36 heures avant

le débarquement
Drame de George Seaton
(USA 1964)
Avec James Garier,
Eva Marie Saint

1.15 Continentales
1.50 Musical graffiti. Jazz

LE JOUR LE PLUS LONG - 6 juin 1944, avec Robert Mitchum TSR 20.15

j_j_| TV 5 Europe |

8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Jour-
nal télévisé canadien 8.30 Météo/Flash
Canal Infos 8.35 Paris Lumières (R) 9.00
Flash Canal Infos 9.05 7 sur 7. 10.00 Fa-
ce à la presse (R) 10.50 7 jours en
Afrique (R) 11.00 L'heure de vérité (R)
12.00 Flash Canal Infos 12.05 La chance
aux chansons. 12.40 Météo 12.45 Jour-
nal télévisé suisse 13.05 Monsieur le Mi-
nistre (R) 13.30 Savoir Plus (R) 14.50 Au-
tant savoir (R) 15.10 Géopolis. 16.00 In-
fos TV5 16.10 Vision 5 16.25 Des chiffres
et des lettres. 16.50 La cuisine des mous-
Suetaires 17.05 Une pêche d'enfer 17.35

écouverte 18.00 Questions pour un
champion. 18.30 Journal/Météo 19.00
Paris lumières. 19.30 Journal télévisé
suisse. 20.00 Enjeux/Le point.

21.00 Journal télévisé français/
Météo

l 
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121.35
Thalassa

j Magazine de la mer

I ! __:
22.35 Acadie Liberté

Documentaire-fiction
23.30 Le soir sur la 3/Météo
0.00 Le cercle de minuit

(florilège)
1.05 La chance aux chansons (R)
1.45 Paris lumières (R)
2.15 7 sur 7 (R)
3.15 Face à la presse (R)

LMS _____
7.00 M6 express 7.05 Contact 6 mana-
ger 7.10 Les matins d'Olivia. Emission
musicale 8.00 M6 express 8.05 Les ma-
tins d'Olivia (suite) 9.00 M6 express 9.05
M6 boutique 9.30 Boulevard des clips
10.00 M6 express 10.05 Boulevard des
clips 10.45 Infoconso 10.50 M6 express
11.00 Campus show. 11.30 Lassie.
11.50 M6 express 12.00 Papa Schultz:
Mariage à la française 12.30 La petite
maison dans la prairie: L'agronome
13.30 Drôles de dames: Dans la danse
14.20 M6 boutique 14.30 Musikado.
Emission musicale 17.00 Multitop 17.30
Les deux font la loi: Rendez-vous man-
qué 18.00 Un flic dans la mafia: Les der-
niers sacrements 19.00 Pour l'amour du
risque: La trappe 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Sexe, mensonge et club
de gym

20.35 Ciné 6
20.45 La séance du lundi:

20.50
DAR.Y.L
Film de Simon Wince
(GB 1985)
Avec Barret Oliver,
Mary Beth Huit

Le cinéaste australien Simon
Wince a scindé ce film en deux
parties: la première intimiste,
relevant d'une tranche de vie
typiquement américaine, la
seconde introduisant progressi-
vement du suspense dans une
histoire qui progresse de maniè-
re inattendue.
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22.40 Opération cosinus
Téléfilm anglais
de Larry Sholdon
Avec Hal Holbrook ,
David McCallum

0.25 6 minutes
0.35 Culture pub
1.00 Jazz 6
1.55 Culture pub
2.20 Culture rock
2.20 Les enquêtes de Capital
145 Airlift rodeo
3.40 Destination le monde

L'Australie
4.15 Fréquenstar
5.10 La tête de l'emploi

__\ Arte_
17.00 Grand amour, grande souffrance
(R). 18.20 Snark (32m). 19.00 Voisins
(11/13). 19.30 Bienvenue au pays des
morts. Le tabac et ses victimes. Docu-
mentaire. 20.15 Le tabac, un produit co-
lonial. Documentaire de Werner Bier-
mann. 20.30 Journal. 20.40 La sentinel-
le. Film français d'Arnaud Desplechin
(1992). Avec Emmanuel Salinger, Jean-
Louis Richard. 23.00 Macadam: Jean-
Lois Aubert. 23.50 Réflexions faites.
Rencontre avec Carlo Ginzburg.

*¦»*

Ja f̂ffr Eurosport
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8.30 Step Reebok (R). 9.00 Gymnas-
tique rythmique et sportive. 11.00 En di-
rect: Tennis. Les Internationaux de Fran-
ce à Roland Garros. 19.00 Eurofun.
19.30 Eurosport News. 20.00 Golf: PGA
Européenne. 22.00 Tennis: Les Interna-
tionaux de France. 23.00 EuroGoals.
0.00 Formule 1: Grand Prix d'Espagne
(R). 1.00 Eurosport News.

ËJHH F. I
10.10 Lunes de miel. 10.35 F comme
Femme. 10.45 Chacun chez soi. 11.10 F
comme Femme. 11.20 Scrabble. 11.50 F
comme Femme. 11.55 Capitol. 12.15
Help. 12.35 Sergent Anderson (R). 13.25
Studio-info. 13.30 Compte à rebours
(1/4). 15.10 Le cercle de feu. 15.35 Grai-
ne d'ortie. 16.05 Studio-info. 16.10 Ligne
basket. 17.05 Studio-info. 17.10 Alerte à
Malibu. 18.00 Studio-info. 18.05 Doublé
gagnant. Jeu. 18.30 Top models. 18.55
Téléstar. 19.00 Scrabble (R). 19.25 Des-
sin animé. 19.35 Sergent Anderson.
20.25 Météo. 20.30 Jeu Téléstar. 20.35
Studio-info. 20.40 El Dorado. 23.15 RTL
Leader. 23.25 Salut, Berthe! 0.55 Le
voyageur. 1.20 Météo. 1.25 Télé-achaL

^fe_y Suisse alémanique

10.00 TAFmeteo mit WIGRA-Wetterbil-
der. 10.05 Salto mortale. 11.05 Reich
des Friedens. 11.50 TAFhoroskop. 12.10
Golden Girls. 12.35 TAFminigame. 13.00
Tagesschau. 13.10 Lindenstrasse. Série.
13.40 amorTAF. 13.55 Springfield-Story.
Série. 14.35 lischtiige Bitte (W). 16.10
Trickfilm. 16.20 râtselTAF. 16.45 Der
kleine Vampir: Neue Abenteuer (8/13).
17.15 Kidz - Das kecke Kindermagazin.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Marienhof. 18.50 Teles-
quard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Méga-
hertz. 21.05 time out. 21.50 10 vor 10.
22.20 CASH-TV. 22.50 Wintermârchen.
0.40 Nachtbulletin/Meteo.

**Ae p̂ Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno:
Sharky et George. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Azucena.
Telenovela. 13.45 Passato, Présente...
Possibile. 14.30 Ciclismo: Giro d'Italia.
Castiglione délia Pescaia-Pontedera.
Cronaca diretta. 16.10 Tesori nascosti.
Téléfilm. 17.00 Per i raqazzi: Teodoro,
owero l'adorabile cane Wowser. 18.00
Agli ordini papa. 19.00 TG flash. 19.05
Buonasera. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 II com-
missario Kress. 21.35 Rébus. 22.30 TG
sera/Sportsera/Meteo. 23.00 Nella mente
dei sériai Killer. 23.55 Lugano Blues to
Bop Festival 1990. 0.40 Textvision.

©PLUSZI
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.30 Kaleidoskop:
Eine galaktische Odyssée. 11.25 Pro-
gramm nach Ansage. 14.00 TextVision S
Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
17.00 TextVision S Plus (d). 18.00 La
Rumantscha: Péz a cup 3. 18.35 Pro-
grammvorschau SRG. 19.00 Quadro.
Quiz. 19.10 ZEBRA-Magazin. 20.00 Ta-
gesschau (zeitverschoben). 20.20 Me-
teo. 20.25 Spotlights. 21.00 Fax. 21.05
MacGyver. Série. 21.55 City Sport. 22.35
Fax/Nachrichten/Meteo. 22.45 City Arte.
Kultur im Gesprâch.

TH Allemagne 1

9.03 ML Mona Usa. 9.45 Qi Gong. 10.00
Tagesschau. 10.03 Weltspiegel . 10.45
Falî auf Fall - Jedem sein Rechtl 11.00
ARD-Sport extra. Tennis-Meisterschaften
von Frankreich. Achtelfinale Damen-Ein-
zel. 14.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00 Ta-
gesschau. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Auto Fritze. 19.57 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Aben-
teuer Zoo. 20.59 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.00 Die Parteien zur Europa-
wahl. 21.03 Report. 21.45 Die Parteien
zur Europawahl. 21.48 Magnum. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die Parteien zur Eu-
ropawahl. 23.03 Tatort. 0.30 Tagesschau.
0.40 Frau im besten Mannesalter.

/«¦rlaietlr Al,ema9ne2
11.04 Wetten , dass...?/Das aktuelle
Sport-Studio. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Abenteuer und Legenden. 14.30
Es mus nicht immer Mord sein. 14.55
ZDF-Glûckstelefon. 15.00 Heute. 15.03
Die Ketchup-Vampire. 15.25 Das bin ichl
,15.30 logo-extra: Ailes Europa, oder
was? 16.00 logo. 16.08 Heute-Schlagzei-
len. 16.09 Die fliegenden Aerzte. 17.00
Heute/Sport/ Wetter. 17.10 Lânderjour-
nal. 17.45 Der Alte. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Verkehrsgericht. 21.00
Auslandsjournal. 21.45 Heute-Journal.
22.20 Montagskino: Tote lieben besser.
23.55 ZDF-Nachtexpress. 0.55 Heute.
1.00 Eine Braut zum Kûssen.

C_«____ __ l
10.00 Reich und Schôn. 10.30 Zeit der
Sehnsucht. 11.00 Der Preis ist heiss.
11.30 Familien Duell. 12.00 Punkt 12.
12.30 Springfield Story. 13.15 California
Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby. 15.00 flo-
ria Christen. 16.00 Hans Meiser. 17.00
Wer ist hier der Boss? 17.30 Eine schreck-
lich nette Familie. 18.00 Reich und Schôn.
18.30 Explosiv - Telegramm. 18.45 Ak-
tuell/ Sport 19.10 Explosiv - Das Magazin.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Matchball. 21.15 Peter und Paul. 22.15
Der heisse Stuhl. 23.00 10 vor 11. 23.30
Nacht-Show. 0.00 Nachtjournal. 0.30 Eine
schrecklich nette Familie. 1.00 Die Tracey
Uliman Show. 1.30 Wer ist hier der Boss?
2.00 Explosiv - Das Magazin.

RAl _jj_
10.00 Tg 1 Flash. 10.05 Follia. 11.00 Tg
1.11.30-Utile futile. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 14.00
Prisma. 14.20 II mondo di Quark. 15.00
Uno per tutti - Solietico. 16.00 La awen-
ture dell'orso Yoghi. Cartoni. 16.40 Dino-
sauri tra noi. 17.20 Zorro. 18.00 Tg 1.
18.20 Un viaggio nel tempo. 19.00 Gra-
zie mille!!! Spettacolo. 19.50 Che tempo
fa. 20:00 Telegiornale. 20.30 Sport .
20.40 Film. 22.25 Tg 1. 22.30 Tribune
RAl. 23.30 Parola e vita: le radici. 0.00
Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.20 Gass-
man legge Dante. Prosa. 0.35 DSE: Sa-
pere. 1.05 Ritorno dal fiume Kwai. 2.45
Tg 1 Notte (R). 2.50 Film.

jV6 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Telediario matinal. 9.10 Los
desayunos de Radio 1. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.30 Informativo. 11.35 La
primera respuesta. 12.30 Noticias. 13.00
El menu de Karlos Arguinano. 13.30 In-
formativo. 13.35 Sin vergûenza. 14.00
Lingo. 14.30 Cifras y letras. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Pasa la vida. 18.00 Noti-
cias. 18.30 Tenis. Torneo Roland Gar-
ros. 20.00 Directe, directe. 20.30 Cifras y
letras. 21.00 Telediario. 21.30 Por tu sa-
lud. 22.00 Espana... y a por todas. 22.30
El retonno. 23.30 Avance de Noticias.
23.35 Area deportiva. 0.00 Noticias.

RTPj  ̂ 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 Ma
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.

*e\ 4̂0 
La 

Première j
7.00 Journal. 7.19 La presse romande.
7.21 Classe affaires. 7.30 Journal. 7.40
Ricochet, jeu. 7.44 L'invité de la rédac-
tion. 7.51 Point de mire. 7.55 Ricochet,
résultat du jeu. 8.00 Journal. 8.19 La
presse romande. 8.23 La presse aléma-
nique. 8.30 Journal. 8.33 PMU romand.
8.37 Coup de cœur. 8.43 Les femmes et
les enfants d'abord. 8.49 Micromega.
9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp'monde. 14.05 Le
monde à vos pieds. 14.35 Juin 44... ma
Normandie (2e). 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.

WtgF Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. 11.05 Bleu comme une orange.
Philosophie. 11.35 Entrée public. 12.30
Carnet de notes. Magazine musical.
13.00 Dessine-moi une histoire. «Les
veuves», de Gif Pidoux. 13.10 Musique
d'abord. A grands traits. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. Beaux-
arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Musiques
du monde. En direct de Milan: Orchestre
symphonique de la RAl à Milan. 22.30
Journal de nuit. 22.40 En attendant la
nuit. 22.50 Musiques du monde (suite).
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

4£K 1
*̂ *t& Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratula-
tionen. 9.35 Memo-Thema, 10.00 Etcete-
ra. 10.05 Cabaret 10.15 Herz ist Trumpf.
10.30 Sprechstunde Tiere. 11.05 Musik-
wunsch. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.03 Regionaljournale. 12.12
Rendez-vous Service. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Ren-
dez-vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00 Feature:
Verengte Weiten. 16.00 Opérette. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. 17.25 Regional-
nachrichten. 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljournale. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Platzkonzert.
20.00 DRS-Wunschkonzert. Volkstûmlich
- Schlager. 22.00 Persônlich. 23.00 Mu-
sikkoffer. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum
Trâumen. 1.03 Nachtclub mit

sm i
7.00 Le journal. 7.20 Anniversaires. 7.30
Flash-infos. 7.35 Revue de presse. 7.40
Les aventures de Tintin. 8.00 Le journal.
8.15 Sélection TV. 8.20 Petites an-
nonces. 8.30 Flash-infos. 8.35 Revue de
presse. 8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00
Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les
naissances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Fla-
sh-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.35 C'est du propre. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites
annonces. 12.15 Le journal de midi.
12.30 Sport-contacts. 13.00 Scènes de
Vie. 13.25 La petite liaison dans la mai-
rie. 13.45 Petites annonces. 14.00 Flash-
infos. 15.00 Flash-infos. 16.00 Flash-in-
fos. 16.03 Franc Succès. 17.00 Flash-in-
fos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 19.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

IP+yp Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon.l 6.30
RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Journal. 8.00 RSR 1 Jour-
nal. 8.20 Matin tonique. Jeu/anima-
tion/agenda régional. 9.00 RSR 1 Jour-
nal. 9.10 Matin tonique suite. 11.00 RJB
Les titres. 11.30 Les dédicaces. Les acti-
vités villageoises. 12.00 RJB-Info Journal
de midi. Contact, magazine de l'automo-
bile. 12.30 Relais RSR 1. 16.00 Métro
Music 17.30 Hit-Parade. 18.00 RSR 1
Journal du soir. 18.20 Les activités villa-
geoises. La Bonn'Occase. 19.00 Hors-
eu, magazine sportif. 19.30 Fanfare,
Harmonie. 20.00 Horizons classiques.
21.00 Relais RSR 1.

/f/p ^K\ Frétluence 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
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TGV PARIS -
STRASBOURG

Enquête publique
en septembre
Une procédure d'enquête
publique sur le trajet du
TGV-Est, dont la date de
mise en service est prévue
en l'an 2000, sera ouverte
sur le terrain le 1er septem-
bre.

Cette enquête publique
concernera l'ensemble du
tracé entre Paris et Stras-
bourg, soit 406 km. Elle se
fera en deux étapes, précise
la SNCF: la première
concerne la construction si-
multanée d'une ligne nou-
velle entre Vaires-sur-
Marne (Seine-et-Marne) et
la vallée .de. la Moselle
d'une part; et entre Réding
(Moselle) et Strasbourg
d'autre part. La deuxième
étape concerne le tronçon
entre la Vallée de la Moselle
et Réding. (ap)

Hit parade
des tarifs aériens

Départs de Genève:
Amman (810.-)

avec Turkish Airlines
Aqaba (1100.-)

avec Royal Jordanien
Bahrain (930.-)

avec Turkish Airlines
Brazzaville (1420.-)

avec Air Afrique
Casablanca (680.-)

avec Royal Air Maroc
Dhahran (1200.-)

avec Egyptair
Douala (1665.-)

avec Sabena
Freetown (1500.-)

avec KLM
Hourghada (610.-)

avec Egyptair
Khartoum (1250.-)

avec Air France

• Ces prix sont extraits
de la bourse profession-
nelle de tarifs What 's New-
Galileo et publiés avec son
autorisation. Ils concernent
des trajets aller et retour et
peuvent occasionner des
escales ou des change-
ments d'avions. Vous pour-
rez obtenir tous les rensei-
gnements utiles (horaires,
validités, itinéraires, restric-
tions dans le temps, condi-
tions d'application, etc.) en
vous adressant à votre
agence de voyages habi-
tuelle.
ATTENTION: ces tarifs sont
valables au moment de leut
publication. Ils sont à tout
moment susceptibles de
modifications.

Un neuvième succès
Voyage-spectacles de l'Ascension à Paris

Pour sa neuvième édi-
tion, le voyage-specta-
cles que nous organisons
chaque année à l'Ascen-
sion a connu un plein
succès. Les cinquante
lecteurs qui avaient eu la
chance de pouvoir parti-
ciper à ces quatre jours à
Paris n'ont pas caché
leur satisfaction, voire
leur enthousiasme.
Voyage sans histoire en confor-
table autocar (aussi rapide que
le TGV, chacun s'en est
convaincu) et réception à Pari s
par un concert... de klaxons!
Une rue barrée, une déviation
par une rue étroite , quelques
voitures mal stationnées et voilà
le car bloqué à 500 mètres de
l'hôtel , et du même coup toute
la rue! Il fallut une demi-heure
de manœuvres subtiles, un peu
d'huile de coude pour porter
quelques voitures gênantes et
beaucoup de dextérité du chauf-
feur pour se sortir de ce taque-
nard . On parle d'ailleur sérieu-
sement de rebaptiser la rue
René-Boulanger en rue de
l'Acrobate-Henry !
QUEL DINER
Un rapide tour de ville permit
aux participants de se familiari-
ser avec la capitale, avant d'as-
sister au premier spectacle du
programme. Le dîner de cons,
avec un éblouissant Jacques Vil-
leret et un souverain Claude
Brasseur, entourés de comé-
diens talentueux , effaça d'un
seul coup les fatigues du voyage.

Les deux autres spectacles
choisis ne furent pas du goût de
tout le monde, et c'est très bien
ainsi. C'est toutefois une infime
minorité qui n'apprécia pas Les
f ourberies de Scapin dans la
conception très nouvelle, jeune
et vivante de Smaïn. Jouer Mo-

Au Sentier des Halles
Des artistes venus pour nous divertir: de gauche à droite, Rémi Rosello, Barthélémy et Kroupit. (dn)

lière en «jeans» et «baskets» a
provoqué l'indignation de deux
ou trois de nos lecteurs. Pour-
tant rien n'avait disparu du texte
original. Mais on sait que Mo-
lière lui-même n'avait pas fait
l'unanimité à son époque!

Même réaction à l'excellente
pièce Quisaitout et Grobêta,
sorte de conte philosophique
tendre et drôle de Coline Ser-
reau qui interprète magistrale-
ment l'un des deux rôles titres.
C'est une pièce par laquelle il
faut selaisser emporter, dans la-
quelle il s'agit d'entrer sans se
poser de question, une histoire
fantastique et originale où sont
dispensées quelques vérités fon-
damentales avec toute la sensibi-
lité de Coline Serreau.

La formidable mise en scène,
les décors extraordinaires, les
trouvailles techniques et les mo-
ments de rire ont tout de même
séduit les trois ou quatre partici-
pants qui ont résisté à cet em-
barquement pour le rêve.
SPECTACLE EXCLUSIF
Le traditionnel spectacle du ven-
dredi après-midi, préparé en ex-
clusivité pour nos lecteurs par
Mmes Colette et Nicole Plait au
Sentier des Halles à créé, lui,

Tiunanimité dans le plaisir ets l'étonnement."
Trois artistes se succédaient

sur la scène du petit théâtre.
Rémi Rosello tout d'abord ,
sexologue, gardien de musée et
sportif de l'extrême, il mit aussi-

tôt le public en condition de rire.
Barthélémy, que nous avions
applaudi il y a quelques années
dans ses sketches, proposait
cette fois ses chansons de la vie
quotidienne. Beaucoup de ten-
dresse derrière un humour déli-
cat , peut-être un peu trop de ré-
serve dans l'interprétation, mais
plein de talent et d'idées, tel
pourrait être résumé Barthélé-
my.

Kroupit, enfin , fit exploser la
salle avec ses sketches délirants.
Tonitruant, -visuel, inattendu, il
ne laisse pas une seconde de ré-
pit au spectateur. Il chante,
mime, grimace, exécute un
«play-back» de Cloclo qui dé-
raille , se bat avec une mouche
dans une succession de gags à en

perdre le souffle. Nos lecteurs
purent d'ailleurs féliciter tous les
artistes lors de la sympathique
réception qui suivit le spectacle.
TOUT POUR PLAIRE
Si l'on ajoute à tous ces divertis-
sements l'agrément de bonnes
places aux spectacles, un hôtel
chaleureux et remarquablement
situé, la faculté pour chacun de
remplir ses journées selon ses
centres d'intérêt, une ambiance
particulièrement cordiale tout
au long du voyage, un "somp-
tueux repas à Fournets-Luisans,
on comprendra que plusieurs
des participants ont déjà réservé
les dates de l'Ascension l'an pro-
chain!

René DERAN

PATOIS

Il y a quatre saisons.
Chaque saison commence le vingt et un d'un mois.
Première saison: le printemps.

Le printemps commence le vingt et un du mois de
mars.
En avril, n'ôte pas un fil!
Mais en mai, fais ce que tu veux !
Aux premières semaines de juin se termine le prin-
temps. Dans nos montagnes, il y a bien souvent
encore le mauvais temps.
Deuxième saison: l'été.
L'été commence le vingt et un juin.
En juillet, les jours sont longs.
Au mois d' août, les paysans font les moissons.
Quelles belles journées nous avons en septembre.
Troisième saison: l' automne.
A la fin de septembre, les hirondelles se rassem-
blent pour repartir bientôt vers les pays chauds.

Octobre arrive et remplit les corbeilles.
Il n'est pas rare de voir un «sale» temps au mois de
novembre.
La nei ge de décembre réjouit les enfants.
Quatrième saison: Y hiver.
A la fin de décembre, Noël marque le début de
l'hiver.
Ne faites pas de bruit en janvier, la nature s'en-
dort.
Heureusement que f é v r i e r  est court , tout semble
mort.
Tout doucement , mars prépare en secret le prin-
temps.

E y é quaitre séjons.
Tchétçhe séjon ècmence le vinte yun d'ïn mois.
Première séjon: le bontemps, le premie-temps, voi
le paitchi-f eûe.
Le bontemps ècmence le vinte yun di mois d' mârs

En aivri, n'rôte piepe ïn flè!
Mains en mai, fais ç'que t 'veus!
Es premières s'nainnes de djuïn s'finât le bon-
temps. Dains nos montaignes, ç'ât bïn s'vent en-
coé le demâtan.
S'gonde séjon: le tchâtemps.
Le tchâtemps ècmence le vinte yun de djuïn.
En djuyct , grants sont les djoués.
A mois d' ot, les paiyisains faint les moûechons.
Qu'es belles djoinnèes nos ains en septembre.
Trâjieme séjon: Yhèrbâ vou le derrie-temps.
En lai fin di mois à"septembre, les hélombrattes
s'raissembiant po bïntôt r'paitchi vés les tchâds
paiyis.
Octobre airrive è rempiât les tchairpaingnes.
E n 'ât pe raîe d'voûere di mâtemps â mois â'no-
vembre.
Lai noi de décembre fait piaîji es afaints.
Quaitrieme séjon: Yhuvie.
En lai fin de décembre Nâ mairtçhe l'ècmence-
ment de l'huvie.
Ne faîtes pe d'brut en djanvrie, lai naiture s'en-
doûe.
Taint meu qu 'f euvrie àt couct , tôt sanne moue.

Tôt balement , mars ai yut sains ran dire, le bon-
temps!

Mots mis dans le désordre , à retrouver: u.o.j.s.d.e....; u.d.i.j.n....; m.b.p.s.n.t.e.o 
Mots du texte parus le 5 mai dernier: A soi d'iai vie: Au soir de la vie; balement (avec nos excuses

d'avoir mis un b à la place d'un l): doucement; tieutchi: jardin; biâté : beauté.

Les saisons et les mois Les séjons è les mois

MOTS CROISES
No 413

Horizontalement: 1. Rien d'étonnant s'il donne des
ordres... 2. C'est elle qui fait tonner le canon. 3. Peaux de
banane - Au cœur du ballon - Vrai. 4. Peintre italien - On peut
lui donner plusieurs tours. 5. A deux côtes égaux - On les voit
en larmes. 6. Courte indication - Réalisé. 7. D'autant plus
agréable qu 'on ne l'attendait pas... 8. Etonner. 9. Malotrus -
Pronom. 10. Petit mot pour continuer - Mis au rancart.

Verticalement: 1. Une fille qui sait verser à boire. 2. La
dernière marque la fin... - Note. 3. Prises au mot -
Protecteurs du clan. 4. Groupes armés - Deux pour trois. 5.
Chemin large - On en descend , forcément! 6. Sigle européen -
Presque nul - Pelé en désordre. 7. Ultime - Hap lnplat .  8. Fruit
à cachou - Au troisième rang, dans un certain sens. 9. Email
incrusté - Temps de grandes vacances. 10. Trucs pour voir
loin.

Solution No 412
Horizontalement:  1. Salutation . 2. Triton - Nue. 3. Rit -

Lias. 4. Adolescent. 5. Tête - Encor. 6. Etêtéo. 7. Gisant - El. 8.
Ht - Uvée. 9. Météo - Unau. 10. Emerillons.

Verticalement: 1. Stratagème. 2. Aride - Item. 3. Litotes -
Té. 4. Ut - Le - Auer. 5. Tôle - Envoi. 6. Anisette . 7. Acné - Eul
(Lue) . 8. Insecte - No. 9. Ou - Noël - An. 10. Neutre - Jus.
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Cette page a été réalisée
par des élèves de la clas-
se 2 S 3, du Gymnase
cantonal de La Chaux-
de-Fonds, dans le cadre
d'une expérience de
multidiciplinarité dirigée
par quatre professeurs:
messieurs J.-D.Goumaz,
Sandro Marcacci,
J.-A. Maiie et Ph. Boillat.

«ALCOOLS»
En 1913, Guillaume Apolli-
naire publie Alcools. Cet
ouvrage, initialement inti-
tulé Eau de Vie, est un re-
cueil de poèmes écrits
entre 1898 et 1913.

Trois thèmes essentiels
parcourent l'ensemble de
cette œuvre: l'érotisme, la
religion et la mythologie.
Le premier thème est fort
bien illustré par le poème
intitulé Crépuscule.*

Frôlée par les ombres des
/morts

Sur l'herbe où le jour
/ s extenue

L'arlequine s 'est mise nue
Et dans l'étang mire son

/corps

Les deux autres thèmes
sont, eux, plus caractéris-
tiques de Zone, poème li-
minaire d'Alcools. Apolli-
naire accordera une
grande importance à ce
poème qui reflète le plus sa
pensée et qui est aussi le
plus innovateur de ses
écrits. Zone est, par
exemple, dénué de ponc-
tuation. Sur ce point, Apol-
linaire dit: «Le rythme
même et la coupe des vers,
voilà la véritable ponctua-
tion». Cette omission vo-
lontaire oblige le lecteur à
maintenir un effort d'atten-
tion soutenu. Un critique
de l'époque, Gaston
Picard, souligne que Zone
est «plein des plus pré-
cieuses beautés». Malgré
cette appréciation, ce texte
fut l'objet de nombreuses
controverses. En effet, on
accusa Apollinaire d'avoir
plagié des vers de Pâques
à New-York ou d'autres
œuvres de son ami Biaise
Cendrars. Mais la question
ne fut jamais éclaircie: on
ne peut affirmer que Zone
soit un plagiat.

Apollinaire, d'autre part,
publia en 1913 ses Médita-
tions esthétiques (Les pein-
tres cubistes) et l'antitradi-
tion futuriste. Ces deux
livres font état de ce poète
en tant que critique d'art.
On ne peut dès lors omettre
la rela tion qu 'Apollinaire
eut avec le milieu de la
peinture, notamment avec
Picasso. Ainsi dans Calli-
grammes (1918), un des
textes épouse la forme
d'un tableau de ce peintre.

Il va sans dire que
l'« ivresse» d'Apollinaire
influença nombre de ses
contemporains.

MJV/NS
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Un Prix Nobel venu d'Orient
Petite surprise, en cette
année 1915, dans le monde
des lettres: le prix Nobel
de littérature est attribué à
un artiste oriental, le poète
Rabindranath Tagore.
Rabindranath Tagore est un
poète du Bengale, mais il ap-
partient à toute l'Inde et se dit lui-
même «citoyen du monde». A
cette époque, l'Occident ma-
térialiste s'oppose à la spiritua-
lité de l'Orient. Tagore n'est
d'ailleurs pas insensible à cette
différence: «La civilisation qui
nous vient de l'Europe est vorace
et dominatrice et se glorifie,
semble-t-il, de penser qu 'elle
dompte la nature... L'Inde in-
sista de toute son énergie sur
l'harmonie qui existe entre l'in-
dividuel et l'universel.»

Pourtant le début de ce siècle
verra l' adoption par l'Occident
de ce fils de l'Inde. Le prix Nobel
de littérature reçu par Tagore en
1913 pour L'Offrande Lyrique
(Gitanjali) ne fait que confirmer
l' engouement grandissant de
l'Occident pour la pensée orien-
tale.

Cette même année 1913, les
traductions anglaises de deux re-
cueils de poésies, La Jeune Lune
et Le Jardinier d 'amour, vien-
nent enrichir l'œuvre lyrique de
ce poète humaniste. Il se sentait
concerné par la pauvreté et les in-
égalités sociales des castes. Il
était également «mystique» dans
ce pays où il est impossible de sé-
parer la prière de l'élan créateur.
Ses principaux thèmes sont
l'amour de Dieu - «J'attends
seulement l'amour pour me re-
noncer moi-même entre ses

mains» - et l'amour de la Nature
- «Cueille cette frêle fleur,
prends la vite ! de crainte qu 'elle
ne se fane et ne s'effeuille de la
poussière».

La ferveur de cet amour et la
joie de vivre manifestées dans
certains versets devaient insuf-
fler un nouvel espoir dans le cœur
des humains. Cette poésie nou-
velle et légère connaîtra un suc-
cès mérité en Occident après la
Première Guerre mondiale.

GIDE TRADUCTEUR
Si Tagore se chargea lui-même
de la traduction anglaise de ses
œuvres, c'est Gide qui en fit la
traduction française et contribua
ainsi à le faire connaître en Eu-
rope. Mais l'incomparable pu-
reté poétique de ce livre écrit en
Bengali ne peut être que diffici-
lement transcrite dans une langue

étrangère sans une certaine perte,
comme le remarquait déjà Gide:
«Je me persuade volontiers que
je me suis donné beaucoup plus
de mal et que j'ai mis bien plus
longtemps à traduire tel de ses
poèmes que Tagore n 'en prit à les
composer.».

UNE POÉSIE
DE LA SAGESSE
Ce qui séduit Gide dans L 'Of-
frande Lyrique, c'est sa conci-
sion, l'absence de mythologie et
sa lecture aisée. Pourtant Gide
trouve que sa composition n'est
pas parfaite car faite de pièces et
de morceaux disparates. Mais
c'est ici la seule ombre à cette
poésie qui exprime la sagesse et
la grandeur d'âme d'une civilisa-
tion peu connue et souvent mé-
prisée. Et Gide de relever encore
l'émotion qui anime la philoso-

phie de Tagore: «Toutes les der-
nières pièces de L 'Offrande Ly-
rique sont à la louange de la mort :
je ne crois pas connaître, dans au-
cune littérature, accent plus so-
lennel et plus beau.».

TROP PEU LU
Les compatriotes de Tagore,
après qu 'il eut reçu le prix Nobel ,
réalisèrent enfin le service et
l'honneur qu 'il a rendus à la
langue et à la littérature bengali.
Mais bien que le prix Nobel soit
venu récompenser une poésie
nouvelle et exotique, Tagore
reste chez nous un écrivain peu
lu qui mériterait davantage d'at-
tention: «Les mains s'attachent
aux mains, et les yeux s'attardent
aux yeux: ainsi commence l'his-
toire de nos cœurs.».

YB/CdC

En 1913, La Prose du Transsi-
bérien et de la petite Jehanne de
France associe, dans une mise en
page d'une nouveauté surpre-
nante, une peinture de Sonia De-
launay et un texte de Biaise Cen-
drars qui rompt avec la poésie
traditionnelle.

La Prose du Transsibérien est
une des premières œuvres d'ar-
tistes qui cherchent à vérita-
blement combiner le texte et la
peinture. Pour Delaunay, il ne
s'agissait pas d'illustrer le poème
de Cendrars mais, comme le dit
celui-ci, de le «tremper de lu-
mière», c'est-à-dire d'associer
complètement la composition
picturale au texte.

QUÊTE ORIGINALE
C 'est dans cette quête d'une créa-
tion «simultanée» que réside
l'originalité de cet ouvrage par
rapport aux compositions typo-
graphiques d'Apollinaire ou des
futuristes. Comme l'explique
Cendrars à travers cette citation:
«Le simultanéisme de ce livre est
dans sa présentation simultanée
et non illustrative. Les contrastes
simultanés des couleurs et du
texte forment des profondeurs et
des mouvements qui sont l'ins-
piration nouvelle.».

C'est à la fin de 1912 que, lors
d'une soirée dans l'atelier des
Delaunay, Cendrars lut son
poème : Les Pâques à New-York,
qui bouleversa toutes les per-
sonnes présentes, et surtout
Sonia. C'est pourquoi elle décida
d'illustrer le texte et de le relier.
Par la suite, Biaise Cendrars, qui
entretenait alors des relations
avec les Delaunay, commença à
rédiger La Prose, et souvent il en
discutait avec Robert. Sonia, elle,
ne se mêlait pas aux conversa-

tions: elle écoutait. Déjà elle son-
geait à en exprimer simultané-
ment les rythmes, les images, les
paroles, les émotions, en cou-
leurs juxtaposées.

La composition terminée, cha-
cun en imagina la forme, la mise
en page, et Sonia Delaunay fit
déjà des essais pour les couleurs
simultanées qui devaient ac-
compagner et souligner les
strophes. «Ce sera un livre
comme on n'en a jamais vu, un
objet extraordinaire», expli-
quaient-ils.

UN DEPLIANT DE DEUX
MÈTRES DE HAUT
En avril 1913, Sonia Delaunay et
Biaise Cendrars travaillent à la
création du «premier livre simul-
tané», qui prit la forme d'un dé-
pliant de deux mètres de haut.
Celui-ci est formé de 4 feuilles col-
lées sur lesquelles le texte s'inscrit
en une dizaine de corps ou de ca-
ractères différents: «Je choisis
avec Cendrars des caractères de di-
mensions variées et de familles
différentes, ce qui était une inno-
vation pour l'époque», commente
Sonia. A ce texte s'associent de
larges plages colorées, d'où la vi-
sion simultanée. Ce qui importe
donc, c'est le parallélisme entre le
traitement des couleurs et celui des
mots. Cette simultanéité n 'est pas
seulement le fait du mouvement
des couleurs mais également du
mouvement profond du poème.
Ainsi l'œil participe simultané-
ment au rythme des mots et à celui
des couleurs.

UNE ŒUVRE
MANQUANTE
A l'époque de sa parution, en oc-
tobre 1913, le public ne connut

Une des quatre planches de La Prose du Transsibérien de
Biaise Cendrars et Sonia Delaunay.

l' ouvrage qu 'à travers les com-
mentaires des critiques litté-
raires. Grâce aux nombreuses
reproductions et expositions,

cette œuvre eut une influence
considérable sur l'art contempo-
rain.
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Comment peinture et texte
s'entrelacent

Un «peintre»
vaudois
De retour de Paris à Treytorrens
(VD) en 1912, Charles-Ferdi-
nand Ramuz entreprend un nou-
veau roman intitulé La Vie de
Samuel Belet, qui paraîtra
Tannée suivante consacrant son
auteur comme l'artiste romand
le plus représentatif de l'époque.

AUTOBIOGRAPHIE
CACHÉE
Cette œuvre comporte une très
forte tendance autobiogra-
phique dissimulée. En effet, il
est facile de remarquer des ana-
logies entre Samuel Belet, or-
phelin de mère qui revient au
pays de Vaud depuis la France,
et Ramuz, orphelin de père, Lau-
sannois de retour au pays après
son séjour à Paris. Henri Bache-
lin remarquait déjà en 1913 dans
La Nouvelle Revue française les
parallèles que Ton pouvait tirer
entre l'œuvre autobiographique
de Rousseau, Les Confessions,
qui commence ainsi: «Je suis né
à Genève en 1742, d'Isaac
Rousseau, citoyen, et de Su-
zanne Bernard, citoyenne», et
La Vie de Samuel Belet: «Je
m'appelle Jean-Louis-Samuel
Belet , né à Praz-Dessus, le 24
juillet 1840, d'Urbain Belet,
agriculteur, et de Jeanne Got-
tret , sa femme.»

ACCUEIL FAVORJ\BLE
A sa sortie en 1913, cette œuvre
de Ramuz fut très favorablement
accueillie par les critiques de
l'époque, mais aussi par ses
pairs. André Gide n 'hésita pas à
dire : «Et de même que son ca-
ractère, l'art de Ramuz est
abrupt, inentamable et altier.
(...) On ne saurait l'imaginer
que Suisse, et l'admirable, c'est
que l'on ne saurait imaginer à la
Suisse une plus authentique
voix» ; et Paul Claudel : «Ramuz
a apporté beaucoup de nouveau-
tés: vocabulaire , syntaxe, tant
d'invention dans les tours (...) Il
a le sens vrai du tragique hu-
main.»

Toutefois, on peut légitime-
ment se demander si le livre ne
fut pas un insuccès populaire . En
effet , entre la première édition
de 1913 et la parution des
Œuvres complètes en 1940, il
n 'y eut pas d'éditions intermé-
diaires. Fut-ce un échec com-
mercial ou est-ce l' auteur qui
s'en désintéressa? La question
demeure.

Enfin , en 1915, ce sera la ren-
contre, orchestrée par Ernest
Ansermet, de Ramuz et de Stra-
vinsky, auteur du Sacre du prin-
temps (1913), collaboration qui
aboutira notamment à L 'His-
toire du Soldat. GA/NEF

Le voyageur du temps perdu
Proust, un homme qui a vécu pour
son œuvre.
Pour Proust, 1913 fut une année
riche grâce à la publication de son
premier grand chef-d'œuvre: Du
côté de chez Swann.

DÉBUTS DIFFICILES
Ses débuts furent pourtant plutôt
difficiles. En 1906, à la mort de
sa mère, il abandonne les quel-
ques notes de ses souvenirs d'en-
fance pour ne les reprendre
qu'après deux ans de deuil. C'est
alors qu 'il décide de partir «à la
recherche du temps perdu» et en-
treprend plus sérieusement la ré-
daction de son œuvre. Il y trans-
crit les mouvements de son âme,

de sa mémoire et de toute la vie
mondaine de l'époque. Mais les
éditeurs considèrent ce roman
lourd, confus et dépourvu d'inté-
rêt , et le refusent. Finalement, Du
côté de chez Swann est publié aux
frais de l'écrivain. Ces pro-
blèmes de publication s'ex-
pliquent par la structure d'avant-
garde du roman. Ainsi que le re-
marque un chroniqueur du
Miroir dans un article du 21 dé-
cembre 1913: «Proust occupe
une place bien déterminée parmi
les jeunes littérateurs contempo-
rains. Mais la nature de son talent
a pu être cause que «le grand pu-
blic» ait ignoré son nom jus-
qu 'aujourd'hui , jusqu 'à l'appari-
tion retentissante de ce nouveau

roman: Du côté de chez Swann.»
En effet, les personnages ne sont
plus, comme dans le roman tra-
ditionnel , cohérents et définis à
l'avance, mais ils évoluent tout
au long du roman, de manière
parfois contradictoire . De même,
la succession d'événements fait
place à une analyse des mouve-
ments de la conscience et le récit
saute volontiers d'un instant à un
autre sans lien apparent. Ces trois
aspects expliquent l'incompré-
hension de la presse qui , à part
quelques exceptions en province,
ne prend pas l'auteur au sérieux.

AVIS TRES PARTAGÉS
Quant aux autres écrivains de
l'époque, leurs avis sont parta-

gés: à travers La recherche du
temps perdu, Soupault découvre
un monde jusque-là inconnu
pour lui : celui des salons, tandis
que Mauriac parle de la ré-
surrection de l'esprit mondain.
Claudel , lui , se montre vraiment
très hostile envers cette œuvre :
«Tout de même, il y eut autre
chose au cours de ces années ho-
norables... que les papotages de
Mme Verdurin et les amours de
M. de Charlus», et ne sait à quoi
comparer Proust «sinon à ce qu 'il
y a de plus bas dans l'échelle ani-
male.» Mais qui oserait au-
jourd'hui nier le génie de ce
voyageur du temps perdu.
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