
La nervosité grandit
Elections en Afrique du Sud: les résultats traînent

Le Congres national
africain (ANC) se rap-
prochait hier matin de la
majorité des deux tiers
des voix. Depuis, la dif-
fusion des résultats des
élections en Afrique du
Sud connaît une nouvelle
interruption. Les mar-
chés financiers et le parti
zoulou de l'Inkatha ont
manifesté une nervosité
grandissante devant l'in-
capacité des autorités
sud-africaines à fournir
les résultats définitifs
une semaine après la clô-
ture du scrutin. Un scru-
tin qui s'est déroulé dans
de bonnes conditions se-
lon le conseiller national
neuchâtelois, Rémy
Scheurer, qui était sur
place.

Selon les derniers résultats com-
muniqués dans la nuit de mer-
credi à jeudi par la Commission
électorale indépendante (1EC),
l'ANC de Nelson Mandela amé-
liore son score avec 64,9% des
suffrages , se rapprochant ainsi
de la majorité des deux tiers
(66,6%). Cela lui donnerait , le
cas échéant , une très grande
marge de manœuvre politique et
en particulier la possibilité de
modifier seul la Constitution
provisoire sud-africaine qui de-
vrait régir le pays pendant cinq
ans.
SEPT SUR NEUF
Le Parti national (NP) du prési-
dent Frederik de Klerk recueille
20,5% et l'Inkatha du chef zou-
lou Mangosuthu Buthelezi
8,1% des voix. Au KwaZulu-
Natal , l'Inkatha est largement
en tête avec 57,1% des suf-
frages, contre 28,6% pour

l'ANC. Le KwaZulu-Natal est
avec le Cap occidental , contrôlé
par le NP; la seule des neuf pro-
vinces d'Afrique du Sud où
l'ANC ne domine pas.

Après l'annonce de ces der-
niers chiffres, l'IEC a de nou-
veau interrompu hier la publica-
tion des résultats. Le dépouille-
ment du scrutin en Afrique du
Sud pourrait durer jusqu 'à la
veille de la cérémonie d'investi-
ture de Nelson Mandela à la
présidence mardi prochain , a
admis un haut responsable de
l'IEC.

Alors que la confusion ré-
gnait concernant le décompte
dans la province du KwaZulu-
Natal , le juge Kriegler, prési-
dent de l'IEC, a déclaré en subs-
tance mercredi soir que la Com-
mission électorale ne trouverait
rien à redire là où les partis poli-
tiques parvenaient à des accords
de gré à gré. Se défendant contre
les critiques dont il est l'objet, le
juge n'a pas hésité à dire : «lors-
que vous travaillez dans un bor-
del, il est difficile de rester chas-
te».
MARCHÉS FINANCIERS
INQUIETS
De leur côté, les marchés finan-
ciers s'inquiètent de l'hypothèse,
de plus en plus plausible , pour
l'ANC , de détenir les deux tiers
des voix alors qu 'ils avaient ac-
cueilli plutôt favorablement la
semaine dernière l'annonce
d'une victoire modérée de celle-
ci et la bonne performance du
NP.

(ats, afp, reuter)

• Lire aussi en page 2

Bulletin de vote
D'une grande simplicité et
d'une grande clarté: à cha-
que nom de. parti corres-
pondaient un symbole et le
portrait de son leader. Il suf-
fisait de tracer une croix à
l'endroit choisi. Le dépouil-
lement est plus difficile.

«Gagner sans dépenser»
Cyclisme - Tour de Romandie: Chiappucci est en forme, mais pas suicidaire

Les deuxièmes places, il les
connaît! L'Italien Claudio
Chiappucci (photo Keys-
tone), figure mythique du cy-
clisme actuel, n'a pourtant
pas encore remporté le Tour
de France ou le Giro... pas
plus que le Tour de Roman-
die. Battu l'an dernier par
Pascal Richard, il -aimerait
bien inverser une tendance
qui «commence à bien faire»,
selon ses propres termes.
Mais ses pensées vont au-
delà du TdR... (Imp)

• Lire en page 7

Gonzalez
reste

Espagne

Le pouvoir socialiste espa-
gnol est soudainement passé
à l'offensive et a décidé l'ar-
restation de personnalités
compromises dans les «affai-
res» qui minent sa crédibilité.
Il a relevé un officier de la
Garde civile et accepté la dé-
mission d'un autre de ses mi-
nistres. Le président du gou-
vernement espagnol, Felipe
Gonzalez, a déclaré qu'il
n'avait pas l'intention de dé-
missionner à la suite de ces
scandales.

• LIRE EN PAGE 3

Bras de f e r
Alpes-Ogi

OPINION

Intraitable, le comité
responsable de l'initiative des
Alpes tient à empêcher à
tout prix l'élargissement de
la N9 entre Sierre et Brigue.
Il a annoncé hier le dépôt
d'une initiative parlementaire
pour obtenir gain de cause
contre Adolf Ogi, qui a
exclu ce tronçon des routes
visées par l'initiative.

Aux grands maux, les
grands remèdes: puisque Ogi
demande un traitement
accéléré de la loi
d'app lication de l'initiative
(le Parlement doit la voter
en j u i n ) ,  le comité des Alpes
propose, par voie d'initiative
parlementaire, un arrêté
urgent pour contrer cette loi.

Dans la f oulée, il réclame
qu'Ogi passe le dossier à son
collègue Kaspar Villiger. Et
allons-y jusqu'au bout: que
les deux conseillers f édéraux
échangent leur département
Et si la loi d'Ogi est quand
même votée, un réf érendum
sera lancé, voire une nouvelle
initiative des Alpes. Non
mais!

Le bras de f e r  est engagé.
Dans quel but? On se perd
en conjectures. L'initiative
des Alpes, acceptée par le
peuple le 20 f é v r i e r, avait été
rejetée au préalable par le
Parlement. Comment celui-ci
pourrait-il, demain, voter un
arrêté urgent uniquement
pour interdire une autoroute
entre Sierre et Brigue?

Le comité des Alpes en
f ait une question de principe:
ce f ameux tronçon était
clairement visé par
l'initiative, aff irme-t-il, ce
qu 'Ogi admettait. Mais, lui,
c'était pour pousser le peuple
à voter non le 20 f évrier.
Aujourd'hui, le ministre des
Transports explique, chiff res
à l'appui, que la N9 n'est
pas une route de transit,
donc qu'elle peut être élargie
sans violer la volonté
populaire.

On joue à «qui perd
gagne». Le comité gagne une
bataille en f orçant les
marchandises en transit à
emprunter le rail, quitte à
irriter Bruxelles à un
moment peu f avorable. En
plus, il obtient le blocage de
tout projet routier
d'envergure au Gothard, au
San Bernardino et au
Grand-Saint-Bernard.

Le comité voulait encore
la peau de l'autoroute
Sierre-Brigue mais Adolf
Ogi - petite victoire -
réussit à la sauver. On ne
pourrait vraiment pas en
rester là? Il f aut croire que
non. Le comité semble
estimer qu'un score de 4 à 1
n'est pas une victoire: il lui
f aut 5 à 0. Qui a dit que la
Suisse était le pays du
compromis et du consensus?

François NUSSBAUM

, Programmes
Radio-TV
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CFF

A l'avenir, les CFF
continueront à être le
noyau des transports
publics suisses et
rempliront une fonc-
tion directrice. Un
nouveau plan direc-
teur destiné à
concrétiser cet ob-
jectif doit faire l'objet
d'une procédure de
consultation. Par ail-
leurs, les CFF sont la
première compagnie
ferroviaire nationale
au monde à proposer
leurs locomotives
comme surfaces pu-
blicitaires.

Page 4

Nouveau plan

Promotion économique
du canton de Neuchâtel

Y La triple étude de
l'Université de Neu-
châtel consacrée à
l'évaluation des ins-
truments de promo-

• ,tion économique à
disposition du can-
ton et aux aménage-
| ments à consentir a
été présentée officiel-
lement, hier au Châ-
teau. Deux constats :
la promotion écono-
mique sort renforcée
de l'analyse et le dé-
veloppement écono-
mique à long terme
nécessitera plus de
dynamisme interne
de la part des entre-
prises neuchâte-
loises!

Page 15

Plus
de dynamisme
interne

L'après 1794
à La Chaux-de-Fonds

L'urbanisme de nos
localités doit beau-
coup au feu. Autre-
fois, lui seul pouvait
provoquer une rup-
ture du style et du
plan. Au cœur de La
Chaux-de-Fonds, les
maisons disparates
désordonnées firent
place à des bâti-
ments coquets et
bien alignés.
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Du village
à la ville
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Gloucester
Onzième cadavre
Les restes d'un onzième ca-
davre ont été découverts
dans une maison de Glou-
cester, un temps habitée par
Frederick et Rosemary West,
a annoncé hier la police. Les
corps de neuf femmes, dont
la propre fille des West,
Heather, âgée de 16 ans,
avaient déjà été découverts,
dissimulés dans les murs ou
les fondations d'une maison
de la ville. Un dixième cada-
vre, celui de la première
femme du tueur, a été dé-
couvert dans un champ à 16
km de Gloucester.

Marchés boursiers
Le dollar se redresse
Le dollar a confirmé hier le
redressement amorcé la
veille en fin de journée après
les mesures de défense
prises par les grandes ban-
ques centrales. Toutefois la
décision de l'administration
Clinton de défendre le dollar
sur les marchés financiers
étrangers ne suscite pas que
des éloges aux Etats-unis,
notamment au Congrès où
certains y voient une ma-
nœuvre risquée qui n'abou-
tit qu 'à gaspiller l'argent des
contribuables.

Allemagne
Espion arrêté
Jeffrey Schevitz, un Améri-
cain de 52 ans travaillant en
Allemagne dans un centre
de recherches nucléaires, a
été arrêté pour espionnage
pour le compte de l'ex-
RDA, ont déclaré hier les
services de sécurité et un
avocat. Il aurait fourni des
renseignements à la RDA
jusqu e la fin de l'année
1989.

Adhésion autrichienne
à l'UE
Loi votée
Le Parlement autrichien a
adopté hier à une très large
majorité la loi constitution-
nelle qui doit autoriser
l'adhésion du pays à l'Union
européenne. Le Parlement
européen avait approuvé
mercredi, lui aussi à une
forte majorité, les accords
d'adhésion des quatre pays
candidats.

Inde
Une excursion tragique
Trente-cinq écolières et
quatre enseignants se sont
noyés hier au cours d'une
sortie scolaire, lorsque leur
bateau a chaviré sur un lac
dans le sud de l'Inde. Cinq
jeunes filles, âgées de neuf à
quinze ans, ont pu être sau-
vées par des pêcheurs mais
les autres n'ont pas été re-
trouvées.

BRÈVES

Etat d'urgence au Yémen
Le Parlement destitue le vice-président sudiste al-Baïd

Le Parlement yéménite,
réuni hier à Sanaa, a dé-
cidé de destituer le vice-
président Ali Salem al-
Baïd, principal dirigeant
sudiste, et ses partisans.
L'assemblée leur a impu-
té la responsabilité des
combats. De son côté, le
conseil présidentiel a pris
la même décision envers
le ministre de la Défense,
le général Haïtham Qas-
sem Taher, sudiste lui
aussi, a rapporté l'agen-
ce officielle SABA.

Le Parlement, réuni en l'absence
des députés sudistes, a annoncé
que «toute activité ou décision
que prendraient le vice-prési-
dent Ali Salem al-Baïd ou ses
partisans est désormais considé-
rée comme illégitime et n'engage
pas la République yéménite»,
précise l'agence.

Le Parti socialiste yéménite

(PSY - sudiste de M. al-Baïd)
occupe 56 sièges au Parlement ,
contre 121 sièges pour le
Congrès populaire généra l
(CPG, nordiste du président Ali
Abdallah Saleh) et 62 pour le
parti islamiste al-Islah.

Par ailleurs, le conseil prési-
dentiel a décidé de destituer le
ministre de la Défense, le géné-
ral Haïtham Qassem Taher (su-
diste), pour «crimes commis
dans l'accomplissement de ses
fonctions», a également rappor-
té SABA. Dans un décret, le
conseil présidentiel (direction
collégiale de cinq membres) réu-
ni en l'absence de ses deux mem-
bres sudistes, a aussi décidé que
le général Qassem Taher soit
«interrogé et jugé».

En février dernier, le ministre
de la Défense, qui est retranché
depuis plusieurs mois à Aden
(sud), avait notamment refusé
d'obtempérer à un ordre du pré-
sident Ali Abdallah Saleh de ra-
mener les troupes sudistes dé-
ployées dans la région d Abyane
(sud) dans leurs camps.

Le conseil présidentiel est di-
rigé par le président Saleh, secré-

Sanaa au Yémen du Nord
Ces Espagnols étaient venus en touristes. Ils sont tombés
en pleine guerre civile. (Keystone-AP)

taire général du Congrès popu-
laire général (CPG, nordiste) .
Les quatre autres membres sont
en principe, Ali Salem al-Baïd ,
secrétaire général du Parti socia-
liste yéménite (PSY, sudiste),
Salem Salah Mohammed, nu-
méro deux du PSY, Abdel Aziz
Abdel Ghani, secrétaire général-
adjoint du CPG, et cheikh Ab-
del Majid Zendani , du parti isla-
miste al-Islah.

De leur côté, le sudistes ont
annoncé que des chasseurs du
Nord avaient attaqué l'aéro-
port , la centrale électrique, le
port , la raffinerie de pétrole et la
station de télévision d'Aden. Se-
lon Radio-Aden, dont l'agence
de presse du Qatar se fait l'écho,
ce raid a fait des morts et des
blessés dans le terminal de l'aé-
roport.
VIOLENTS
AFFRONTEMENTS
Des affrontements, les plus vio-
lents depuis l'unité du pays en
mai 1990, opposaient hier des
unités militaires nordistes et su-
distes dans sept provinces yémé-
nites sur les 17 que compte le
pays, selon un porte-parole mili-
taire à Sanaa. (ats, afp, reuter)

L'OLP demande un délai
Mise en œuvre de l'accord Gaza-Jéricho plus longue que prévue

Au lendemain de la signature de
l'accord sur la mise en œuvre de
l'autonomie palestinienne à Gaza
et Jéricho, l'OLP a demandé hier
à Israël un délai supplémentaire
d'au moins quatre semaines pour
lui laisser le temps d'achever le
transfert des pouvoirs.

Malgré la libération des derniers
prisonniers palestiniens détenus
à la prison centrale de Gaza et
l'annonce de plusieurs centaines
d'autres pour jeudi, de jeunes
Palestiniens ont jeté des pierres
sur des soldats et des civils israé-
liens dans la bande de Gaza.

Certains militaires, stationnés
dans une base israélienne, ont
répliqué en lançant à leur tour
des pierres sur leurs assaillants.

Les jeunes ressentaient visi-
blement une frustration devant
la lenteur du processus de tranS-*
fert des pouvoirs: des informa-
tions avaient en effet laissé en-
tendre qu'un édifice de Gaza, si-
tué en front de mer, passerait
sous contrôle palestinien dès
hier. Mais la cérémonie n'a fina-
lement pas eu lieu.

La police palestinienne et les
autres organismes administra-
tifs n'étant pas encore prêts, le

président de l'OLP Yasser Ara-
fat a réclamé un mois de délai.
Les autorités israéliennes lui ont
répondu qu'elles auraient préfé-
ré procéder au retrait des soldats
israéliens de la bande de Gaza et
de la région de Jéricho dans les
10 jours à venir, mais qu'elles
accéderaient à la demande pa-
lestinienne d'allonger ce délai.

A ce propos, Shimon Pérès a
déclaré qu'Israël allait étudier
les demandes de l'OLP pour de
nouvelles discussions sur la
taille de la région de Jéricho et
sur la présence de la police pa-
lestinienne aux frontières, (ap)

Des faux «Saint-Ex»
Billets de 50 FF récupérés en France

Cinq faux billets de la nouvelle
coupure de 50 FF («Saint-Exu-
péry») ont été récupérés dans la
région Rhône-Alpes au cours
des deux derniers mois, a indi-
qué hier la police. Ces billets, dé-
couverts dans les départements
du Rhône et de la Loire, comme
d'autres qui ont été trouvés ail-
leurs en France, ont été fabri-

qués à l'aide de photocopieuses
électroniques perfectionnées. Le
trait argenté qui barre le billet
dans le sens de la hauteur et qui
paraissait être une sécurité sup-
plémentaire, est reproduit à
l'aide d'un feutre spécial. Le seul
défaut décelable à l'œil est la
forme un peu floue du petit
prince et de l'éléphant, (ats, afp)

Punition: quatre coups de canne
I Américain condamné pour vandalisme à Singapour

Un Américain de 18 ans, Mi-
chael Fay, a subi quatre coups
de canne hier dans une prison à
Singapour, où il avait été
condamné à ce châtiment cor-
porel pour vandalisme. Cette af-
faire a eu un grand retentisse-

ment aux Etats-Unis. Le prési-
dent Bill Clinton avait demandé
aux autorités de Singapour de
renoncer à ce châtiment corpo-
rel, jugé «extrême» et qualifié
par la presse américaine de «tor-
ture barbare». L'Américain

avait plaidé coupable en mars
d'avoir bombé à la peinture des
voitures. Il avait d'abord été
condamné à recevoir six coups
de canne. L'intervention de M.
Clinton a permis une réduction
de sa peine, (ats, afp)

Remy Scheurer: «Je ne voterai plus comme avant»
Afrique du Sud : les impressions du .conseiller neuchâtelois qui a fonctionné comme observateur

Parmi les nombreux observateurs
internationaux chargés de sur-
veiller le bon déroulement des
élections sud-africaines, le député
neuchâtelois Rémy Scheurer a vi-
sité une quinzaine de bureaux de
vote dans la province du Natal.
Préparé aux pires violences, il n'a
vu que sérénité et dignité. Mais,
ajoute-t-il, on a peut-être sous-es-
timé les difficultés techniques du
dépouillement.

Propos recueillis Q_^
par François NUSSBAUM \W

— Sur le plan démocratique, ces
élections sont-elles une réussite?
- Sans aucun doute. Sachant
qu'une majorité d'électeurs sont
encore illettrés, les autorités
électorales avaient prévu deux
bulletins (pour le Parlement na-
tional et l'assemblée provin-
ciale) d'une grande simplicité et
d'une grande clarté: à chaque

nom de parti correspondaient
un symbole et le portrait de son
leader. Il suffisait de tracer une

Rémy Scheurer
«La leçon a été rude.»

(Impar-Galley-a.)

croix à l'endroit choisi. Rien de
trompeur.
- Quelle était l'atmosphère des
bureaux de vote?
- On nous avait préparés aux
pires violences. Il a fallu signer
une décharge pour ne pas rendre
responsables nos organisations
en cas d'accident , promettre de
ne pas chercher à rétablir le
calme, de rester sous la protec-
tion des forces de sécurité, d'en-
filer un gilet pare-balles malgré
la chaleur , d'avoir une voiture
prête à quitter les lieux, etc.

Et qu'avons-nous vu, au nord
de Durban , au pays de l'Inkhata
zouloue? Une parfaite sérénité
et une grande dignité. Et une
joie contenue, face à un événe-
ment inoubliable pour tout un
peuple qui n'avait jamais voté.
Les inévitables retards n'ont
provoqué aucune nervosité.
Une femme m'a dit: «J'attends
ce moment depuis 60 ans, alors
une ou deux heures de plus...»

Plus déroutant , ce jeune hom-
me qui m'a remercié «d'être
venu pour le libérer», alors que
nous étions là pour une simple
mission d'observation! La leçon
a été rude: quand on voit la si-
gnification que prend la démo-
cratie pour ceux qui ne l'ont pas,
on aurait tort de la considérer
comme une évidence. Je pense
qu'à l'avenir, je ne voterai plus
exactement comme avant.
- Que penser des problèmes de
dépouillement?
- Ils étaient prévisibles. La
crainte des violences était telle
que l'essentiel des efforts - de la
part des autorités sud-africaines
comme de l'ONU - a porté sur
les opérations de vote. Mais,
surtout , un dépouillement est
techniquement plus compliqué.
Les Blancs en avaient l'habitude
et ont livré rapidement les résul-
tats de leurs districts. Mais les
Noirs ont connu davantage de
problèmes et de retards. Les ré-

sultats partiels en ont été faus-
sés.
- Votre vision de l'avenir?
- J'ai peur qu 'une majorité
d'électeurs attendent de leur
vote des effets rapides et
concrets. Ils risqueraient alors
d'être déçus. Si, au contraire, ils
admettent que leur vote entraîne
un changement qualitatif , moral
et juridique , alors ils s'armeront
de patience. Car les effets maté-
riels prendront des années.

Mon sentiment est , toutefois ,
que la plupart ne revendiquent
pas des avantages personnels ou
ethniques , mais souhaitent pou-
voir enfin travailler en vue de la
prospérité du pays tout entier ,
sans violence et au nom de cette
liberté chèrement acquise. Pour
cela, il faut que Frederik de
Klerk et Nelson Mandela puis-
sent diriger les opérations du-
rant quelques années, avec des
gens de leur trempe.

F.N.

Une trêve dès samedi?
Rwanda: toujours des combats à Kigali

La Tanzanie a annoncé hier que
le gouvernement intérimaire du
Rwanda avait signé à Arusha un
accord aux termes duquel il
s'engage à arrêter les combats et
les massacres.

Les rebelles, qui ont refusé de
signer l'accord, ont cependant
accepté d'appliquer cette trêve à
compter de samedi, a précisé
Radio-Tanzanie qui rapportait
les propos du ministre tanzanien
des Affaires étrangères Joseph
Rwegasira.

«Le Front patriotique du

Rwanda (FPR) a refusé de la si-
gner mais ils sont prêts à mettre
fin aux combats comme il est
proposé», a précisé la radio. «Le
FPR a accepté de l'appliquer à
partir d'après-demain dans les
zones qu 'il occupe dans tout le
pays», a ajouté le ministre cité
par la radio.

Par ailleurs, pour le troisième
jour consécutif, les bombarde-
ments se sont poursuivis hier sur
Kigali en proie aux combats en-
tre les rebelles et les forces gou-
vernementales, (ats, afp, ap)

6.S.1877 -La Grande-
Bretagne met en garde
la Russie contre un
blocus du canal de Suez
ou une occupation de
l'Egypte.
6.5.1882 - Les Etats-
Unis interdisent l'immi-
gration chinoise pour
une période de dix ans.
6.5.1921 - L'Afrique
orientale et le Sud-
Ouest africain sont
placés sous mandats
britannique et sud-
africain.
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Laxisme
dénoncé

Bosnie

Furieux que l'ONU ait autori-
sé des chars serbes à traverser
mercredi la zone d'exclusion
autour de Sarajevo, les Musul-
mans bosniaques ont réclamé
hier par la voix de leur premier
ministre Haris Silajdzic la dé-
mission de Yasushi Akashi, re-
présentant du secrétaire géné-
ral de l'ONU Boutros Bou-
tros-Ghali pour l'ex-Yougosla-
vie.

En vertu d'un «accord verbal»
passé mard i entre les Serbes et
M. Akashi , les Serbes de Bos-
nie avaient été autorisés à
faire transiter sept chars à tra-
vers la zone d'exclusion de 20
km autour de Sarajevo.
INTERCEPTION
Immédiatement et sans préve-
nir la FORPRONU , les
Serbes avaient envoyé mercre-
di soir deux chars T-34 mon-
tés sur des camions, venus de
Pale et à destination de Trno-
vo (sud de la zone) via Kru-
pac, puis un troisième hier
matin. Un peu surpris, des
Casques bleus français les ont
interceptés et reconduits hors
de la zone. On laissait toute-
fois entendre au siège des Na-
tions Unies à New York que
le nombre de chars interceptés
se situait entre quatre et cinq.

Qu'il s'agisse d'une «bour-
de» de l'ONU ou d'une nou-
velle exploitation du laxisme
onusien par les Serbes, cette
affaire a en tout cas provoqué
la colère des autorités bosnia-
ques. «Les Nations Unies pas-
sent des accords avec les re-
présentants des agresseurs, les
aidant pratiquement à dépla-
cer des chars d'une position
vers l'autre, leur permettant
de tuer des civils dans un au-
tre endroit», a tonné M. Si-
lajdzic , réclamant la démis-
sion de M. Akashi.
CONVOI PAS BLOQUÉ
Alors que l'aéroport de Sara-
jevo était toujours fermé hier
aux vols humanitaires en rai-
son de tirs sur deux appareils
la veille, les Serbes bosniaques
ont enfin laissé passer un
convoi de 51 véhicules et 160
Casques bleus destiné à ren-
forcer la FORPRONU à Go-
razde qu 'ils bloquaient depuis
dimanche dernier à Rogatica ,
distante de 40 km. Le convoi
est arrivé dans l'enclave hier
matin, (ap)

Felipe Gonzalez restera
Espagne: le pouvoir socialiste fortement ébranlé par des scandales de corruption

Le premier ministre es-
pagnol Felipe Gonzalez
a déclaré hier lors d'une
conférence de presse
qu'il ne démissionnera
pas et qu'il fera tout au
contraire pour lutter
contre les scandales de
corruption qui ont ébran-
lé ces derniers jours son
équipe gouvernementale.

«Je ne démissionnerai pas», a
déclaré le premier ministre, qui
apparaissait calme et confiant.
«Au contraire, je crois qu 'il est
de ma responsabilité de rester à
la tête du gouvernement, de dis-
siper les accusations (de corrup-
tion) qui sont apparues ou qui
pourraient apparaître , et de
continuer de lutter contre la
crise économique que nous
commençons de surmonter».

Au pouvoir depuis décembre
1982, M. Gonzalez devrait com-
paraître devant les députés mer-
credi prochain et répondre à
leurs questions concernant la
fuite de l'ancien chef de la Garde
civile Luis Roldan , accusé de
fraude et de détournement de
fonds publics.

Parallèlement, l'ancien gou-
verneur de la Banque d'Es-
pagne, Mariano Rubio, et son
agent de change. Manuel de la
Concha, ancien syndic de la
Bourse de Madrid , ont été arrê-
tés mercredi soir dans la capitale
et internés après leurs auditions.
Les deux hommes ont nié les ac-
cusations dont ils font l'objet.
Leurs avocats ont dénoncé la
dépendance du pouvoir judi-

ciaire à l'égard du pouvoir exé-
cutif et regretté l'attitude de ma-
gistrats dont les décisions «vont
dans le sens souhaité par les po-
liticiens».

M. Gonzalez a également an-
noncé qu 'il avait nommé le mi-
nistre de la Justice, Juan Anto-
nio Belloch, au poste de ministre
de l'Intérieur , après la démission
de ce dernier samedi. Luiz
Atienza a été nommé au minis-
tère de l'Agriculture en rempla-
cement de Vicente Albero, qui
avait lui aussi démissionné mer-
credi dans le cadre de ce scan-

dale. Ce dernier a avoué avoir
omis de déclarer d'importants
bénéfices réalisés il y a dix ans
par la vente d'obligations pla-
cées chez M. de la Concha.
DÉMISSION ACCEPTÉE
Le premier ministre a déclaré
qu 'il acceptait la démission de
deux ministres socialistes, José
Luis Corcuera et Carlos Solcha-
ga, de leurs mandats de députés.

M. Corcuera avait été minis-
tre de l'Intérieur alors que M.
Roldan était à la tête de la

t. Garde civile, et Solchaga, ancien

ministre de l'Economie , avait
nommé M. Rubio à la tête de la
Banque d'Espagne.

Le leader des nationalistes ca-
talans , Jordi Pujol. aurait réitéré
son appui hier matin au gouver-
nement , a également déclaré M.
Gonzales. Le Parti populaire
(PP, opposition de droite) ainsi
que la coalition Izquierd a Unida
(IU , ex-communistes) réclament
depuis la mi-avril la démission
de M. Gonzalez en raison , selon
eux, de son «inefficacité» à lut-
ter contre la corruption.

(ap, ats, afp)

BREVES
Crash de Tokyo
Le copilote avait bu
Le copilote de l'avion de la
China Airlines qui s'est
écrasé la semaine dernière
au Japon, faisant 264
morts, avait 0,5 gramme
d'alcool dans le sang alors
qu'il était aux commandes
de l'appareil, selon un rap-
port de police publié par le
quotidien «Asahi Shim-
bun». Les rapports précé-
dents indiquaient que des
traces d'alcool avaient été
retrouvées dans le sang du
pilote et du copilote.

Négociations sur
le Nagorny-Karabakh
Echec
De violents combats se
sont poursuivis hier sur le
front nord-est du Nagorny-
Karabakh, alors que les né-
gociations de paix sous
l'égide de la Russie à Bich-
kek ont échoué. L'Azer-
baïdjan refuse de signer un
protocole final qui appelle à
la fin des hostilités et à de
nouveaux efforts pour
conclure un accord de paix
équitable. Ce document a
été signé par les représen-
tants de la Russie, de l'Ar-
ménie et du Nagorny-Kara-
bakh.

Projet Toubon adopté
France : défense de la langue française

En France, c'est non sans mal
que le ministre de la Culture et
de la Francophonie Jacques
Toubon a obtenu hier l'adop-
tion par l'Assemblée nationale
de son projet de loi sur la langue
française, dont le but consiste,
selon ses propres dires, à «inter-
dire d'interdire» l'usage de la
langue de Molière sur le terri-
toire national.

Ce texte, déjà adopté par le
Sénat, a été approuvé par la ma-

jorité RPR-UDF. Les socia-
listes se sont abstenus, ainsi que
les communistes, qui avaient
émis un vote favorable au Sénat.

Le projet rend l'emploi du
français obligatoire dans la dési-
gnation , l'offre , la présentation
et le mode d'emploi d'un bien,
d'un produit ou d'un service.

Les mêmes dispositions s'ap-
pliquent à toute publicité écrite,
parlée ou audiovisuelle, (ap)

Test crucial pour Major
Elections municipales en Grande-Bretagne

Les élections municipales qui se
déroulaient hier en Grande-Bre-
tagne pourraient bien signifier le
début de la chute de John Ma-
jor , le premier ministre le plus
impopulaire du royaume depuis
que les sondages d'opinion exis-
tent. Près des deux tiers des élec-
teurs britanniques devaient
choisir plus de 5000 conseillers
locaux siégeant dans l'ensemble
des 36 districts urbains et dans
130 des 296 districts ruraux. Les

élections dans les districts res-
tants auront lieu en 1995 et
1996. Les résultats étaient parti-
culièrement attendus à Londres,
dont l'ensemble des 32 arrondis-
sements étaient soumis à renou-
vellement.

Le scrutin est le premier de
cette ampleur pour le gouverne-
ment de John Major depuis sa
victoire surprise aux élections lé-
gislatives il y a deux ans.

(ats, afp, reuter)

NOS PROCHAINS VOYAGES
Dimanche 8 mai : Course suprise de la Fête des mères 87 fr.
Dimanche 29 mai: La Forêt-Noire - Titisee 69 fr.
11 au 15 mai: Prague, «la ville aux cent flèches» 4Va jours 690 fr.
12 au 15 mai: Hollande 4 jours 690 fr.
21 au 23 mai: Tyrol - Kitzbùhl - Innsbruck 3 jours 395fr.
2 au 5 juin: Côte d'Azur - Riviera italienne 4 jours 570 fr.
2 au 5 juin: Bruxelles - Bruges - Luxembourg 4 jours 740 fr.
14 au 17 juin: Tyrol - Zillertal - Mayrhofen 4 jours 490 fr.
14 au 25 juin: Rosas - Costa Brava (Espagne) 12 jours 695 fr.
11 au 14 juillet: Pèlerinage à Einsiedeln 4jours 480 fr.
17 au 23 juillet: Pèlerinage romand à Lourdes 7 jours 995 fr.
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I LE MOIS DE L'OCCASION I
|: UNE SÉLECTION DE 20 VOITURES \\
:j «LABEL 3 ROIS» POUR VOS VACANCES _l¦¦ "i¦¦ Nous vous offrons: -fr 250 litres d'essence "¦
¦J ¦& 12 mois de garantie totale JJi
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ï" PAVILLON DU CRÈT-DU-LOCLE "J

"¦ ĵp̂ â IKsËiUI É̂ fcrJ ¦"
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6 mai 1527 -A la tête
de l'armée impériale, le
duc de Bourbon donne le
signal de l'assaut contre
la Ville éternelle. Blessé
au début de l'engage-
ment, il devait succom-
ber. Ses troupes pillèrent
Rome durant huit jours.
Réfugié à Saint-Ange, le
pape Clément VII capitula
un mois plus tard et dut
verser une énorme
rançon. Rome mit
longtemps à se remettre
de ce désastre.
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Trafic régional sur ordre
Plan directeur des CFF publié

A l'avenir, les CFF
continueront à être le
noyau des transports pu-
blics suisses et rempli-
ront une fonction direc-
trice. Un nouveau plan
directeur destiné à
concrétiser cet objectif
doit faire l'objet d'une
procédure de consulta-
tion. Il tient compte des
propositions du Groupe
de réflexion et remplace-
ra le mandat de presta-
tions appliqué depuis
1987, qui a échoué.
Ce projet de plan directeur a été
publié dans le dernier numéro
de la «Schweizer Eisenbahn-Re-
vue» (Revue suisse des trains).
Le texte doit encore être adopté
dans une prochaine séance du
Conseil fédéral, puis être soumis
en procédure de consultation , a
expliqué hier Ulrich Sieber,
porte-parole du Département

fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie
(DFTCE).
TRAFIC RÉGIONAL
À COMMANDER
Le plan directeur prévoit en par-
ticulier la conclusion d'un
contra t d'entreprise entre la
Confédération et les CFF. Il
aura une durée de cinq ans et dé-
finira les objectifs stratégiques
des CFF ainsi que les presta-
tions. Les CFF continueront à
assurer le trafic national et inter-
national. Le trafic régional sera
couvert pour autant qu 'il soit
commandité par la Confédéra-
tion , les cantons ou des tiers, et
payé en conséquence. Par ail-
leurs, les CFF prévoient de met-
tre leur infrastructure ferro-
viaire à disposition de tiers.
LOCOS PUBLICITAIRES
Par ailleurs, les CFF sont la pre-
mière compagnie ferroviaire na-
tionale au monde à proposer
leurs locomotives comme sur-
faces publicitaires . Une Re 460
aux couleurs rouge et orange de
la firme Agfa circule depuis

Adolf Ogi
Le plan directeur des CFF doit encore être approuvé par le
Conseil fédéral. (Keystone-a)

mercredi. Christian Krâuchi,
porte-parole de la régie, a
confirmé hier les informations
parues dans la presse selon les-
quelles douze de ces machines
seront mises à disposition, au
prix de 180.000 francs par an.

Deux autres contrats ont déjà
été passés, a encore dit M.
Krâuchi. Il sera ainsi bientôt
possible de voir une Re 460 de la

* Ciba, et une autre du fabriquant
allemand de trains électriques
Màrklin. (ats)

Eloge des banquiers,
critique des hôteliers

Décision du Conseil fédéral sur la TVA

Les reactions étaient partagées
hier après la décision de la veille
du Conseil fédéral sur la TVA.
L'Association suisse des ban-
quiers et le Vorort se sont réjouis
que les prestations de service
fournies à l'étranger, notamment
par les banques, soient exonérées
de la TVA. Le refus de prévoir un
taux réduit pour l'hôtellerie a en
revanche provoqué l'ire de la
branche.

Il s'agit d'un «stratagème», a dé-
noncé la Société suisse des hôte-
liers. Il est étonnant que le
Conseil fédéral s'estime libre de
décider en matière de taux spé-
ciaux pour l'hôtellerie, puis-
qu 'une motion sur la question
"est ;ericore .pendante au Conseil
tiàtional. En outré, un taux ré-
iltiit dé 2% pour le nuitées en-
traînerait une perte inférieure à
celle mentionnée par le Conseil

fédéral (250 millions de francs),
estiment les hôteliers. La déci-
sion du gouvernement est typi-
que de la politique suisse: elle ne
soutient pas le tourisme, a esti-
mé la Fédération suisse des cafe-
tiers, -restaurateurs et hôtëliéSs.
Celle-ci a>,.piar ailleurs,, rqj folfe
qu'elle avaif 'rejeté le passage de-j
l'impôt sur le chiffre d'affaires
(Icha) à la TVA.

Très satisfaite, l'Association
suisse des banquiers a indiqué
que la décision du Conseil fédé-
ral lui permettra de continuer à
administrer en Suisse les avoirs
de clients étrangers. L'Union
suisse du commerce et de l'in-
dustrie (Vorort) s'est pour sa
part déclarée satisfaite que la,
TVA soit introduite en janvier '
1995. Elle a également salué.-
l'exonération dés prestations de.
service fournies àTétrahgêi;. ..' '„
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2/3 des prîmes proviennent de l'étranger!
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Envi ron  66% des pr imes en-
caissées par les assureurs privés
suisses: proviennent de l'étranger.
Grâce à son activité dans le monde
entier , le secteur de l'assurance
contribue de manière importante
à la balance des revenus de notre
pays et au maintien de la sécurité
de ses emplois en Suisse. De
surcroît, le savoir-faire internatio-
nal des compagnies profite à leurs
clients suisses.

Les assureurs helvétiques se sont
déjà adaptés aux conditions créés
par l'Union européenne (UE). En
1993, ils ont enregistré un vo-
lume de primes mondial de
l'ordre de 94 milliards de francs ,

dont près de 44 proviennent des
pays membres de l'UE- En Alle-
magne, par exemple, ils réalisent
environ 60% des' recettes de
primes de l'ensemble des compa-
gnies étrangères établies dans le
pays.

C'est au siècle dernier que les
compagnies suisses d'assurances
se sont implantées hors de nos
frontières. Leur importante ac-
tivité internationale a permis aux
maisons mères d'accroître leur
chiffre d'affaires et leurs revenus.
Ainsi , le secteur entier a pu ac-
quérir à l'étranger une large ex-
périence des marchés, condition
nécessaire du succès dans le con-
texte de la concurrence mondiale.

Cette politique s'avère particu-
lièrement payante dans la période
actuelle. . '
Armés pour relever le défi
européen
Les assureurs privés suisses évo-
luent aujourd'hui avec compé-
tence sur la scène de la concur-
rence internationale. Les efforts

:, 
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de déréglementation et de libéra-
lisation entrepris dans les Etats de
l'Union européenne* ne les ;ônt
donc pas pris de court. De même,
lés nouvelles conditions imposées
au marché suisse à la suite de la
convention sur les assurances
signée avec l'UE ne leur posent
pas de problèmes majeurs.
En Suisse, tout le monde profite
de la politique de nos assureurs,

traditionnellement orientée vers
l'étranger; tout d'abord les clients,
qui peuvent acheter des produits
compétitifs sur le plan internatio-
nal; ensuite les SO'OOO collabora-
teurs de la branche, auxquels sont
offerts des emplois intéressants;
enfin, le pays tout entier, dont la
balance des revenus bénéficie
d'un apport de près de 2 milliards
de francs grâce aux assurances.

Des assurés satisfaits
AS A - La médiatrice de l'Assu-
rance privée, Madame Lili Nab-
holz , déclare que l'825 deman-
des de renseignements ou
d'éclaircissements lui ont été
adressées l'année dernière. 332
ne relevaient pas de sa compé-
tence, alors que 399 cas ont né-
cessité un complément d'infor-
mation auprès de l'assureur.

Sachant qu 'il existe plus de 25
millions de contrats d'assurance
et que les compagnies règlent
chaque année au moins 3 millions
de sinistres, le chiffre de l'493
demandes enregistrées dans le
secteur privé est extrêmement fai-
ble. Cela permet de conclure que
les relations entre clients et com-
pagnies d'assurances ne donnent
lieu, dans la plupart des cas, à au-
cun conflit.
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BREVES
En voyage, emportez un
constat d'accident!
ARCA - Le .Constat Européen
d'Accident,, doit se trouver
dans chaque véhicule. Il per-
met aux personnes impliquées
de décrire facilement les cir-
constances de l'accident et
de surmonte r les pro blèmes
de langue à l'étranger: les ru-
briques et le texte de tous les
constats utilisés en Europe
sont identiques. Ce document
permet aussi aux assureurs
d'apprécier les responsabi-
lités et de régler rapidement le
sinistre. Vous pouvez l'obtenir
gratuitement auprès des com-
pagnies d'assurances.

OPINION

par Monsieur
Peter Spàlti,
Vice-président
de l'Association
Suisse d'Assu-
rances

A l'instar d'autres secteurs éco-
nomiques, les compagnies privées
suisses d'assurances sont forte-
ment engagées à l'étranger. Les
Etats membres de l'UE occupent
à cet égard une p lace nettement
prédominante. Ces relations com-
merciales précieuses sont d'une
part le fruit d'un long travail de
développement accompli par les
assureurs. La confiance des

clients étrangers peut d'autre part
s 'interpréter comme une marque
de sympathie: la Suisse, pays poli-
tiquement et économiquement
stable, jouit d'une grande consi-
dération.
Cette estime implique pour nous
un engagement. Les liens interna-
tionaux ne doivent pas seulement
se traduire par des relations com-
merciales. Ils nécessitent égale-
ment des preuves manifestes de
solidarité de la part des Suissesses
et des Suisses. En disant Oui à la
collaboration dans le domaine de
la sécurité internationale et au
soutien des accords du G A TT,
nous ferons preuve de solidarité
et renforcerons ainsi auprès des
clients étrangers les bases d'une
confiance durable dans notre vo-
lonté de coopération.

boudante internationale
s-

Femmes et AVS

Les organisations féminines re-
jettent catégoriquement la
hausse de l'âge de la retraite des
femmes à 64 ans. Les femmes
suisses du PDC, l'Organisation
pour la cause des femmes et la
Conférence des bureaux suisses
de l'égalité exigent que les fem-
mes soient au préalable traitées
sur un plan d'égalité au niveau
financier. Des droits inégaux ne
doivent pas entraîner des obli-
gations égales. La hausse de
l'âge de la retraite est hors de
question tant que les inégalités
de salaire entre hommes et fem-
mes auront une influence sur les
rentes, (ats)

La colère

Neuf cents emplois sauvés
à Biberist!

Groupe Biber

Le personnel et la direction du
groupe Biber respirent: au der-
nier moment, les banques ont ré-
duit leurs exigences concernant le
plan d'assainissement du premier
producteur suisse de papier. Les
900 emplois de la fabrique de pa-
pier de Biberist, dans le canton de
Soleure, sont sauvés pour l'ins-
tant. *.
Dans un pfehiier temps, les ban-
ques avaient levage que 50% du
capital détèrt-u*, v; sous forme
d'obligations soit couverti en ac-
tions. Bien que sèuii33,5.% de ce
capital ait été mis, à disposition
par les détenteurs d'obligations
pour être converti en actions, les
banques ont adopté une attitude
conciliante et opté pour fa solu-
tiofr suivante: Biber Holding
AG prolonge son offre de
conversion jusqu 'au 31 août
prochain. .'7. ,'*/ . • 7 7

Si, passe ce délai, l'objectif de
parvenir à un capital-actions de
34 millions de francs n'est pas
atteint, les banques combleront
la différence.

Les banques concernées sont
le Crédit Suisse, l'UBS, la SBS,
la Banque Populaire et la Ban-
que Cantonale de Soleure.

Cette solution est la meilleure
pour toutes les parties concer-
nées, a déclaré jeudi Christian
Speiser, patron du groupe Bi-
ber. Les mesures d'assainisse-
ment pourront être réalisées
comme prévu.

Les 900 emplois de la fabri-
que de papier de Biberist sont
sauvés.

On ne saurait toutefois parler
de garantie de l'emploi à long
terme car la restructuration
pourrait entraîner des modifica-
tions dans les effectifs, (ap)

Attribué à
Eric Hoesli

Prix Jean Dumur 1994

Le «Prix Jean Dumur 1994»
sera attribué cet après-midi, au
Salon international du livre, au
journaliste Eric Hoesli, chef de la
rubrique «politique suisse» au
«Nouveau Quotidien».
Le Prix a été institué en 1986,
peu après le décès de Jean Du-
mur, directeur de la Télévision
suisse romande, pour honorer
sa mémoire. Le Prix honore le
travail d'un ou d'une journa-
liste, d'une équipe rédaction-
nelle, d'un dessinateur de presse,
pour son talent, son indépen-
dance d'esprit, et l'exemple qu'il
donne du respect des règles de
son métier.

Eric Hoesli est né à Morges en
1957. Il a passé son enfance et
suivi ses classes à Orbe puis à
Lausanne où il a obtenu une li-
cence en droit , en 1979, et l'an-
née suivante un diplôme de
l'Institut d'études du développe-
ment, à Genève. Il fait de nom-
breux voyages en Afrique. En
1983 il est engagé par «L'Heb-
do». Sa connaissance de la lan-
gue russe, apprise dès l'âge de 12
ans, le prédispose à suivre l'évo-
lution des pays de l'Est dès
l'avènement de la perestroïka.
De fréquents voyages à l'Est lui
ont permis de nouer de nom-
breux contacts avec des hommes
qui, par la suite, accédèrent à
d'importantes responsabilités,
ce qui vaut au journaliste un vo-
lume et une qualité d'informa-
tions qui font de lui l'un des
meilleurs connaisseurs de la
Russie de la presse suisse. (Imp)

6 mai 1930 - A l'occa-
sion des quarante ans
de présence à Paris du
musicien suisse Gustave
Doret, une soirée de
gala est organisée à
l'Opéra comique. On y
joue «Lès Armàillis»,
l'un des plus grands
succès de l'artiste.
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Kuoni
Bonne année 1993
Le groupe Kuoni, numéro
un des agences de voyages
en Suisse, a réalisé l'an der-
nier un bénéfice net de 44,7
millions de francs, en baisse
de 10,4% par rapport à
1992. Le chiffre d'affaires
du groupe a lui aussi dimi-
nué, de 1,6%, pour s 'établir
à 2,419 milliards. Toutefois,
les dirigeants de Kuoni sont
satisfaits de l'exercice
écoulé.

•¦

Von Roll y
Travail en continu ^ . ,
Von Roll va pouvoir travail-
ler dans ses ateliers de Ger-
lafingen (SO) sept jours sur
sept. Les syndicats contrac-
tuels n'ont pas fait opposi-
tion contre l'autorisation de
l'Ofiamt, ont-ils communi-
qué hier. En revanche, la fé-
dération tessinoise des synr
dicats chrétiens (Ocst) a
déposé un recours. Le tra-
vail eri continu ne-sera pas
introduit avant 95. L'intro-.
duction d'une quatrième
équipe permettra de créer
70 à. 80 emplois.

BRÈVES
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IM Les nouvelles attentes de l 'homme valeurs <lui vont au-âelà du luxe et

a vis-à-vis de son véhicule nous ont du prestige. Les loisirs ont {gaiement

SjB fl  Wk m̂WÊt iBlH conduits à redéfinir notre phil oso- pris une sig n ification nouve lle.  C'est

jQjftjkhS / -^ ' e ^ e ^a constrHCfiot î ««fomo fe il e pourquoi il était temp s de tenir
__ \ .

j en fonction des tendances de. notre compte des vrais beso ins des auto-

SuW BLT M̂ n.wrffl| il WàYU M BWI^ÛTO époque. Ainsi , le respect de Venvi- mob iiistes en leur proposant une

Efltj-^̂ 2 *ssm\\mm\ WmaW m\ma Wma\\m*m\ \tJm\ ronnem cnt , notammen t grâce à des nouve l le  Ca ravan , présentant  tous
B *y voitures plus propres et consommant les avantages d'une berline haut de

¦IWwAi 19-fl ft lT-B moins , le confort , la sécurité et Vha- gamme. La n ouvelle Omég a Caravan.

RvttVB _ _̂\_\ WSMJH Sfl ra bitabilité sont autant de no uvelles Signée Opel.
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[ Une attention sera offerte à toutes les mamans 132.12544

S OCCASIONS m
Seat Ibiza 1993 4 000 km
Opel Corsa 1990 Fr. 7900-
Opel Corsa 1.4 Swing-ln 1990 Fr. 8 400.-
Ford Escort RS 2000 1992 22 100 km
VW Passât GL, automatique 1991 Fr. 14 900.-
VW Passât G L1800 1992 28 900 km
VIN Jetta G L 1800 1990 Fr. 13 500.-
VW Jetta CL 1800 Bestseller 1988 Fr. 8 950.-
VW Jetta GL 1600 1988 Fr. 7 900.-
WV Golf GTI 1992 27 750 km
VW GolfGL , 1992 Fr.18 900.-
VW Golf CL 1800 1993 Fr. 17 500.-
VW Golf CL 1800 Champion 1989 Fr. 9 700.-
VW Golf G L1800 1991 20 500 km

Sporting Garage SA
CARROSSERIE

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
¦Z* 039/26 44 26

132-12001

ĵ^**********, Ouverture du cours suivant
^#" pour la rentrée d'août 1994

ESCOM Cours de
" SUPERIEURE
S DE COMMERCE ar m m .su» secrétariat
Peuvent s'inscrire :
les titulaires d'un certificat de maturité fédérale ou
d'un baccalauréat littéraire général, d'un certificat
cantonal de maturité commerciale, d'un diplôme de
fin d'études d'une école supérieure de commerce.

Durée du cours:
24 semaines, de septembre 1994 à mars 1995 à
raison de 30 périodes hebdomadaires.

Délai d'inscription: 15 juin 1994.

L'examen final au terme de la formation est sanction-
né par un certificat de secrétariat délivré par l'école.

. Renseignements et inscriptions:
secrétariat de l'Ecole supérieure de commerce des
Montagnes neuchâteloises, rue du 1er-Août 33,
2300 La Chaux-de-Fonds. <p 039/28 27 22

132-12406

A louer tout de suite ou â convenir
â l'avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Au 5e étage. Avec cuisine agencée.
Loyer:" Fr. 750.-, plus les charges de
Fr. 130.- fixes pour un an.
Pour visiter: M. Thourot (concierge)
tp 039/23 17 86
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. <f> 031/302 34 61

6-1622

Neuchâtel
Ne laissez pas la grisaille du

quotidien grignoter vos projets I
Vous désirez changer de logement?

Profitez de notre offre I
•jt; Chemin des Trois-Portes 17-19

appartements de 1 et 2 pièces
loyers dès Fr. 490.- + charges.

•Je Rue des Parcs 137
appartements de 2 et 3 pièces
loyers dès Fr. 790.-.

•Je Rue des Fahys 59
_ appartements de 3 pièces

loyers dès Fr. 990.- + charges.
Jç Rue de l'Evole 58-64

appartements de 3 pièces
loyers dès Fr. 945.- + charges.

j e  Rue des Battieux 3
appartement de 3 pièces
loyer Fr. 990.- + charges.
1er mois de loyer gratuit !

Ces objets sont à louer
tout de suite ou à convenir.

22-3392¦ LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 25 021/312 28 15

A louer tout de suite ou à convenir

STUDIO d'une pièce
A l'av. Léopold-Robert 76, La Chaux-
de-Fonds, au 5e étage. Complètement
rénové. Avec cuisine et salle de bains.
Loyer: Fr. 350.-, plus les charges fixes
pour un an.
Pour visiter: M. Thourot (concierge)
V 039/23 17 86
DEVO, société immobilière et de
§érances SA, Seidenweg 17
000 Berne 9. <p 031/302 34 61

6-1622

Feu: 118

i n > ->'> ij « *• • -
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SPI 1767.88 1757.13
SMI 2705.60 2682.20
Dow Jones 3697.75 3695.97
DAX 2249.02 2235.84
CAC 40 2141.57 2162.62
Nikkei 19570.20

Crédit Suisse 3- 6- 12
mois mois mois

Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr. SOO'OOO- 3.37 3.37 3.50

3ans Sans Sans
Oblig. de caisse 4.00 4.50 4.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.76
Taux Lombard 6.00 6.12

Euro-Marché à partir 3 t 12
de Fr. 100 000 - <"<"> mo is mois

CHF/SFr 3.94 3.94 3.94
USD/USS 4.38 4.81 5.44
DEM/DM 5.00 4.94 5.00
GBP/£ 5.18 5.37 5.87
NLG/HLG 5.02 5.02 5.02
JPY/YEN 2.18 2.25 2.43
CAD/CS 6.06 6.43 6.87
XEU/ECU 5.68 5.68 5.62

Votre
meilleur atout:
les fonds de
placement

du CS
Vous souhaitez faire travailler
votre argent à bon escient?

Avec les fonds de placement
du CS, vous mettez toutes
les chances de votre côté!

Renseignez-vous auprès
de votre succursale CS.

¦BEHHI
¦****¦ J.IJ||LJJ

,|IIJJ;lJJ**j

HH^HblflklB^L^BHHIHKHH
Av. Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds

tél. 039/23 07 23

04/05 05/05

Adia p 250 247t
Alusuisse p 683 666
Alusuisse n 689 673
AresSerono 761a 767
Ascom p 1295 1270
Bâloise n 2560 2540
Baer Holding p 1470 1460
BB Biotech 2280 2270
BBC p 1331 1334
BCC p 870d 865d
BK Vision p 1435 1375
Bobst p 1830 1860
Buehrle p 155 153
Cementia 1070d 1100
CFN 500 * 450d
Ciba-Geigy n 859 851
Ciba-Geigy p 905 890
Cortaillod n 5500 5500d
CS Holding p 604 599
CS Holding n 118 117.5t
Electrowatt p 362 358
EMS Chemie p 5130 5030
Fischer p 1455 1445
Fischer n 269 260
Forbo P 2750 2760
Fotolabo p 0 3250
Galenica bp 465 460
Hero p 640 622
Hero n 170d 165d
Hiltibp 1005 1005
Holderbank p 941 933
Immuno 550 550t
Interdiscount bp 207a 205
Interdiscount p 2130 2050
Jelmoli p 830 820d
tandis & Gyr n 905 903
Lindt Sprungli p 20800 20300
Logitech n 189t 189
Merck 685 685
Mercure n 356 355
Michelin 470t 450d
Motor Col. 1590 1590
Movenpick p 435 435
Nestlé n 1158 1147
Pargesa Holding 1630 1630
Pharmavision p 5050 4900
Pirelli p 220 220
Publicitas bp 1310d 1295
Publicitas n 1400 1405
Réassurance p 650 647
Réassurance n 588 585
Richement 1205 1176
Roche bp 6610 6525
Roche p 12800 12725
Sandoz n 3700 3675
Sandoz p 3700 3665a
Sandoz bp 3680 3645
Saurer Holding p 2970 3000
SBS bp 425d 425d

04/05 05/05

SBSn 187 184
SBS p 375 373
Schindler p 8750a 8600t
Schindlerbp 1810 1800
Sibra N 245 245d
SIG P 2860 2840
Sika n 383 380
Sika p 72d 72d
SMH p 827 832
SMH n 174 173
Sulzer bp 980 978
Sulzer n 990 980
Surveillance n 395 385
Surveillance p 2120 2105
Swissair n 750 754a
Swissair bj 130d 130d
UBS n 288 275
UBSp 1136 1102
Von Roll p 710d 710d
Winterthur n 621 624
Winterthur p 666 670
Zurich n 1275 1282
Zurich p 1255 1252

Agie bp 75 75d
Astra 3.25 3.3
Calida 1155d 1210
Ciment Portland 620of 620of
Danzasn 1610d 1630
Feldschlôs. p 3425d 3500
Kuoni 40500d 41000

ABNAmro 61.8 62.5
Akzo 224 224.5
Royal Dutch 198 200.7
Unilever 204.9 203.2

Canon 1630
Daiwa Sec. 1560
Fuji Bank 2240
Hitachi 951
Honda 1670
Mitsubishi el 1110
Mitsubishi Heavy 674 'UJ
Mitsubishi Bank 2720 ç-
Mitsui Co 785 *E
NEC 1110 (£
Nippon ON 719
Nissan Motor 852 UJ
Nomura sec 2190 • u_
Sanyo 496
Sharp 1650
Sony 5700
Toshiba 762
Toyota Motor 1960
Yamanouchi 1920

04/05 05/05

Amgold 52.375d 52d
AngloAM 30.375d 30.25d
BAT. 4.55 4.475
British Petrol. 3.82 3.9905
British Telecom. 3.69 3.73
BTR 3.88 3.88
Cable & Wir. 4.38 4.36
Cadbury 4.74 4.78
De Beers P 14.875d 14.5d
Glaxo 5.72 5.685
Grand Metrop. 4.64 4.66
Hanson 2.645 2.67
ICI 8.16 8.27

AEG 179.5 180.2
Allianz N 2647 2643
BASF 321 318.5
Bay. Vereinsbk. 516 510.5
Bayer 383 379.5
BMW 924 925.5
Commerzbank 364 360.8
Daimler Benz 895.5 891.5
Degussa 522 515
Deutsche Bank 790 786.7
Dresdner Bank 391 390.2
Hoechst 357 357
MAN 457 446
Mannesmann 461.5 460.5
Siemens 743 738.3
VEBA I 524 518.5
VW 526.5 527.5d

AGF 531 522
Alcatel 679 687
BSN 834 842
CCF 1170 1174
Euro Disneyland 33.1 32.4
Eurotunnel 40.45 39.75
Gener.des Eaux 2590 2600
L'Oréal 1250 1273
Lafarge 459.9 460
Lyonnaise des Eaux 0 0
Total 334.3 347

Abbot 28.625 28.5
Am Médical 26 25.25
Amexco 29.25 29.375
Amoco 55.625 55.5
Apple Computer 33 32.875

04/05 05/05

Atlantic Richfield 97.25 99.375
AH -
Avon 59.25 59.875
Baxter 24.5 24.375
Black & Decker 19.25 19.5
Boeing 44.5 45
Bristol-Myers 54.75 54.5
Can Pacific 16.25 16.375
Caterpillar 112.125 112.5
Chase Manh. 34 34.125
Chevron Corp. 87.125 86.875
Citicorp 38 38.375
Coca-Cola 41.5 41.125
Colgate 58.5 57.125
Compaq Comput 111.5 110.25
Data General 7.25 7.5
Digital 21.625 21.375
Dow Chemical 63.625 64.75
Dupont 57.875 58.75
Eastman Kodak 45.625 45.5
Exxon 60.625 60.75
Fluor 49.875 50
Ford 60 59
Gen. Motors 56.75 55.5
Genera l Electric 97.875 97.75
Gillette 66.75 66.5
Goodyear 39.5 39.375
Hewl.-Packard 81.125 81
Homestake 18.875 18.125
Honeywell 31.625 31.75
IBM 57.75 57.125
Intern. Paper 64.75 64.625
IH 88.375 88.5
Johns. & Johns. 41.625 41.375
Kellog 49.625 49.375
Lilly Eli 53.625 53.25
Merck 30.25 30
Merrill Lynch 36.5 37.125
MMM 49.625 49.875
Mobil Corp. 77.75 76.875
Motorola 44.125 44.125
Pacific Gas & El. 25.625 24.875
Pepsico , 37 36.125
Philip Morris 52.75 52
Procter 81 Gambl. 55.375 55
Ralston Purina 34.625 35.75
Saralee 21.125 21.25
Schlumberger 55 55
Scott Paper 44.25 44
Sears Roebuck 47.375 48.625
Texaco 63.125 63.75
Texas Instr. 77.125 76.875
Time Warner 39.5 40.125
UAL 127.75 128.125
Unisys 11 10.75
Walt Disney 42.375 42.375
WMX 26.5 26.75
Westinghouse 12.25 13
Woolworthouse 17.25 1675
Xerox 100.5 101.125
Zenith 8.625 8.625

04/05 05/05

CS C. 2000 FS 1538.79r 1538.8e
CS C. 2000 DM 1442.53r 1442.54e
CS C. 2000 ECU 1401.34r 1401.34e
CS C. 2000 FF 1390.94r 1390.95e
CS BdValorFS Il3.65r 114.8e
CS Bd ValorDM 115.06r 116.21e
CS ECU Bond a 104.06r 105.11e
CS Guldena 101.9r 10293e
CS Eur. Bond a 240.02r 242.43e
CS MMFEstg 2340.05r 2340.06e
CSMMFCS 1295.02r 1295.03e
CS MMFDM 1739.26r 1739.27e
CS MMFUS 1788.42r 1788.43e
CS MMF Ecu 1379.08r 1379.09e
CS MMFRh 1197.16r 1197.17e
CS MMFFF 6143.04r 6143.05e
CS MMFSfr 5809.84r 5809.85e
CS MMF Lit 1073.82r 1073.82e
CS Pf Inc SfrA 1015.86r 1015.87e
CS PfBId Sfr A 1026.78r 1026.79e
CS Pf. Grwth Sfr 1019.1r 1019.11e
CS Prime B.A 104.32r 105.37e
CS N.Am. Fd A 345.32r 352.24e
CSUK Eb 115.13r 117.44e
CS F.F.A 1044.36r 1065.26e
CSGerm.Fd A 274.43r 279.93e
CS Italy Fd A 289190 r 302158e
CS Ned.Fd A 418.5r 426.88e
CSTigerFd FS 1585.65r 1633.25e
CS Act Suisses 811 r 827.5e
CS EurBI-Ch.A 267.45r 269.75e
CS Eq FdCUSA 1011.84r 1011.85e
CS Eq Fd Em. M. 1096.3r 1096.31e
CS Euroreal DM 103.09r 108.3e
CSGoldvalor 131.04r 132.34e
CSJap. Megat 261.03r 266.26e
BPS B Fd-US$A 1034.07r 1034.07e
BPSBFd-DM A 1169.03r 1169.03e
BPS B Fd-£A 550.61r 550.61e
BPS B Fd-C$ A 1051.35r 1051.35e
BPSBFd-Aus$A1099.25r 1099.25e
Automation-Fonds 72r 72.7e
Pharmafonds 438r 442.4e
Baerbond 932r 939e
Swissbar 2996r 3023e
Obligestion 95d 96.5of
Multibond 81.67r 82.49e
Bond-lnvest 102.04r 102.05e
Safit 195r 198e
Germac 277r 281e
Globinvest 118r 120e
Ecu Bond Sel. 104.39r 105.43e
Americavalor 341.3r 344.74e
Asiaporfolio 658.9r 665.56e
Swiss Small Cap 1389.5r 1410.5e
Samurai 326r 326e
Valsuisse 668d 675of
Far East Equity 1139.9r 1174.6e

Achat Vente

USA 1.37 1.45
Angleterre 2.04 2.18
Allemagne 83.75 86.25
France 24.2 25.4
Belgique 4 4.24
Hollande 74.25 77.25
Italie 0.085 0.091
Autriche 11.75 12.35
Portugal 0.78 0.88
Espagne 0.97 1.09
Canada 0.975 1.055
Japon 1.33 1.43

Devises jusqu'à Fr. 50'OQO.-

USA 1.3935 1.4285
Angleterre 2.088 2.141
Allemagne 84.15 85.85
France 24.55 25.05
Belgique 4.087 4.17
Hollande 74.9 76.4
Italie 0.0867 0.0888
Autriche 11.95 12.2
Portugal 0.809 0.834
Espagne 1.008 1.039
Canada 1.0045 1.03
Japon 1.3635 1.3985
ECU 1.6195 1.6525

OR
$ Once 374.2 374.7
Lingot 16950 17200
Vreneli 20.- 98 108
Napoléon 95 105
Souver new 87.68 90.57
Souver oid 87.68 90.57
Kruger Rand 529 549

ARGENT
$ 0nce 5.13 5.15
Lingot/kg 225 240

PLATINE
Kilo 17735 17985

Convention Or
Plage or 17400
Achat 16980
Base argent 280

Source

::<TELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

_______________________________________________________________________________________________________



«Gagner sans dépenser»
Cyclisme - 48e Tour de Romandie: Claudio Chiappucci est en grande forme. Mais plus suicidaire...

Les deuxièmes places, il
les connaît! L'Italien
Claudio Chiappucci, fi-
gure mythique du cy-
clisme actuel, n'a pour-
tant pas encore remporté
le Tour de France ou le
Giro... pas plus que le
Tour de Romandie. Bat-
tu l'an dernier par Pas-
cal Richard, il aimerait
bien inverser une ten-
dance qui «commence à
bien faire», selon ses pro-
pres termes. Mais ses
pensées vont au-delà du
TdR...

Lausanne __\W
Renaud TSCHOUMY W

«El Diablo», «Chiappa»,
Chiappucci : trois appellations
pour un seul personnage, qui
fait figure de mythe dans le pelo-
ton. Trois appellations pour une
forte personnalité qui ne laisse
personne indifférent. Et surtout
pas la meute de tifosi qu 'il traîne
dans son sillage.

L'an passé, Chiappucci n'a
pas pu contrer Pascal Richard,
irrésistible dans l'ascension de
Champéry. Et il a dû se conten-
ter d'une deuxième place. Une
de plus...
LE PLUS RAGEANT

.«Si j-'eaai marre.d'être deuxième
ou ' troisième? Oui, "je vous
l'avoue, concède Chiappucci.
Mais le plus rageant, c'est de ne
pas gagner quand la forme est

là. On se sent fort , on espère
tout casser... et on n'y arrive
pas.»

Cela sous-entendrait-il qu'il
se sent actuellement en grande
forme? «Je suis effectivement en
grande condition» affirme-t-il.
Avant d'insister: «Vraiment, je
me sens en super forme. En tous
les cas nettement mieux que l'an
passé, à pareille époque.»

OBJECTIF GIRO
L'an passé, Chiappucci avait été
battu de 16" par Pascal Richard
sur les routes romandes. «Mais
j'avais perdu trop de forces dans
l'aventure, nuance-t-il. Je me
suis franchement trop dépensé.
Et je m'en suis ressenti lors du
Giro et du Tour de France.»

Alors, Chiappucci mettrait-il
la pédale douce cette année?
«Non, quand même pas. Mon
but premier, c'est de conserver
l'état de forme qui est le mien en
ce moment. Si je suis devant , si
je sens que je peux attaquer sans
trop me fatiguer, je le ferai. Mais
si je vois que tout le monde fait
le forcing, je ne ferai pas le fou
(sic!). En fait , j'aimerais m'im-
poser sans rien dépenser de mes
forces.» Tout un programme...

Car Chiappucci joura gros,
dès le 22 mai, sur les routes
d'Italie. Pour un Giro fait «à sa
convenance». «Cette année, je
mise tout sur le Giro. Tout, tout ,
tout! Je vais le disputer à fond.
C'est pour cette raison que je ne
vais pas me griller sur les routes
romandes.»

PRISE DE CONSCIENCE g
On en a eu la preuve mercredi, à
l'occasion de la première étape
Neuchâtel - Le Sentier, dont le
final était taillé à sa mesure: l'as-
cension du Marchairuz, suivie

La menace Boscardin
Claudio Chiappucci est pour l'heure premier du classement de la
montagne. Mais il doit particulièrement se méfier de Bruno Bos-
cardin, l'Italo-Suisse de Genève, qui le suit immédiatement et qui,
hier, a franchi le premier la côte de Bellevue, seule difficulté au
programme.

«Je doute cependant que Boscardin puisse tenir le choc dans les
deux ascensions valaisannes prévues, nuance «Chiappa». Quoi
qu'il en soit, et je le répète, je suis là pour conserver la forme qui est
la mienne actuellement. Je ne vais pas compromettre mon Giro
pour le maillot de meilleur grimpeur du Tour de Romandie.»

Ben voyons... R.T.

Claudio Chiappucci
«El Diablo» en veut. Mais il ne se grillera pas...

(Impar-Galley)
i 11 *

"d'une descente en lacets, le tout
..sous la pluie et dans le froid. Les
"'observateurs étaient nombreux,
r qui pensaient voir «El Diablo»
sortir de sa boîte avant le som-
met. Ils en furent pour leurs
frais! Chiappucci n'a pas répon-
du aux attaques de Pascal Ri-
chard .

été au début de sa carrière.
Preuve que l'homme a mûri.
Voire s'est assagi.

«La naissance de mon enfant
m'a fait prendre conscience de
certaines valeurs de la vie,
avoue-t-il. Avant , j'étais seul à
devoir supporter les éventuelles
conséquences d'une prise de ris-
ques inconsidérés éventuelle.
Désormais, ce n'est plus le cas.
Inconsciemment, je ne cours
plus de la même manière.»

Ce qui ne l'empêche pas de
constituer une menace perma-
nente pour le peloton. Et, même
si Chiappucci n'est plus le même
qu'avant , il rêve encore - et tou-
jours - de remporter un grand
Tour. Qu'il soit d'Italie ou de
France. Voire même un petit
tour. Qui pourrait être de Ro-
mandie... R.T.

L Italien n est donc plus le
suicidaire en puissance qu'il a

CLASSEMENTS
48e Tour de Romandie. Deu-
xième étape (Le Sentier -
Lausanne, 181,6 km): 1. Mi-
mil! (It/Gewiss) 4 h 56'56"
(moy. 36,695 km/h/bonif.
10"). 2. Fidanza (It/6"). 3.
Sôrensen (Dan/4"). 4. Rûegg
(S). 5. Aldag (Ail). 6. Runkel
(S). 7. Svorada (Tch). 8. Bor-
tolami (It). 9. Schur(All). 10.
Dekker (Ho). 11. Rampollc
(It). 12. Simon (Fr). 13. Roo-
sen (Be). 14. Zberg (S). 15.
Van de Laer (Be). 16. Garcia
(Esp). L7. Farazijn (Be). 18.
Uriarte (Esp). 19. Arrieta
(Esp). 20. Rijs (Dan). Puis les
autres Suisses: 21. Boscardin
(It-S). 26. Richard . 27. Risi.
35. Dufaux. 37. Betschart.
48; Kâlin. 51. -Jeker. -62,
Mâchler. 77. Wegmuller,
tous m.t. que le vainqueur.
Général: 1. Saligari (It/GB-
MG) 10 h 33'45". 2. De las
Cuevas (Fr) à 10". 3. Furlan
(It) à 11". 4. Richard à 13".
5. Chiappucci (It) à 17". 6.
Giovannetti (It) à 20". 7.
Belli (It) à 32". 8. Délia San-
ta (It) à 34". 9. Hampsten
(EU) à 35". 10. Vona (It) à
45". 11. Bugno (It) à l'24".
12. Rebellin (It) à 1*31" . 13.
Poulnikov (Ukr) à l'54". 14.
Tonkov (Rus) à 2'02". 15.
Bobrik (Rus) à 2'04". 16. Ar-
gentin (It) à 2'06". 17. Mejia
(Col) à 2'll". 18. Faresin (It)
à 2'23". 19. Dekker (Ho) à
2'25". 20. Runkel à 2'35".
Puis: 22. Zberg à 2'52". 24.
Dufaux à 3'06". 25. Gianetti
à 3'11". 33. Boscardin à
4'01". 44. M. Indurain (Esp)
à 4'58". 56. Kâlin à 6'10".
59. Jeker à 7'02". 69. Rûegg
à 7'04". 65. Wernli à 7'11".
72. Cattaneo à 7*31". 85. Risi
à 12*29" . 89. Wegmuller à
12'40" . 90. Betschart à
12*43" . 95. Mâchler à
12*53".
Aux points: 1. Furlan (It/Ge-
wiss) 25. 2. Minali (It) 25. 3.
Saligari (It) 24.
GPde la montagne: 1. Chiap-
pucci (It/Carrera) 22. 2. Bos-
cardin (It-S) 15. 3. Richard
10.
Bonus PMU (sprints à boni-
fictions) : 1. Zberg (S/Carre-
ra) 7". 2. Saligari (It) 5". 3.
Vanzella (It) 5". (si)

Nicola Minali
Un sprint victorique.

(Keystone-FC)

Le peloton se balade
L'étape sous la loupe: l'Italien Minali s'impose au sprint à Lausanne

Apres la difficile première étape
entre Neuchâtel et Le Sentier, le
peloton s'est accordé une trêve,
hier, entre Le Sentier et Lausan-
ne (181,6 km). Cette deuxième
étape ne pouvait donc déboucher
que sur un sprint massif devant le
Musée olympique, sprint rempor-
té par Minali, devant Fidanza et
Sôrensen.

Km 0: un rayon de soleil au dé-
part du Sentier. Après les condi-
tions épouvantables de la veille,
ça fait du bien.
Km 61: la seule difficulté - et en-
core le mot est-il grand - de la
journée. A la côte de Bellevue,
Bruno Boscardin passe la ligne
du Grand Prix de la montagne
(2e catégorie) le premier, suivi
de Karl Kâlin , Claudio Chiap-
pucci (qui assure son maillot de
meilleur grimpeur) et Moreno
Argentin.
Km 73: à Payerne, le sprint à bo-
nifications PMUR est remporté
par le Suisse Didi Rûegg, devant
Jan Svorada et François Simon.
Km 81: à Domdidier, la course
s'anime un petit peu après une

attaque de Mario Chiesa, qui
entraîne quinze coureurs avec
lui. Mais les Castorama réagis-
sent.
Km 116: c'est un peloton com-
pact et emmené par Thomas
Wegmuller qui traverse Fri-
bourg.
Km 124: à Neyruz , dix coureurs
tentent de se faire la belle. Parmi
ceux-ci: Pascal Richard. Tous
seront rejoints cinq kilomètres
plus tard . «Personne n'accordait
de bon de sortie, commentait
Pascal Richard . Mais dans le
fond , ce n 'était pas plus mal.
Tout le peloton était content de
récupérer après l'étape de mer-
credi.»
Km 130: à Romont , le maillot
vert Marco Saligari empoche
une seconde de bonification
supplémentaire en terminant
troisième (derrière Flavio Van-
zella et Beat Zberg) du sprint
PMUR. «Il n'était pas difficile
de contrôler la course et d'assu-
rer mon maillot vert , expliquait
Saligari . Mais entre Lausanne et
La Tzoumaz, ça va changer. Ma
foi , j'aurai au moins eu le plaisir

de porter ce maillot deux
jours...»
Km 131 - km 181: R A S .  Mais
alors rien de rien!
Km 181,6: le sprint massif est
remporté par l'Italien Nicola
Minali (Gewiss), devant Gio-
vanni Fidanza et Rolf Sôrensen
(bien remis de son poignet cas-
sé). «Ma victoire est celle de
toute mon équipe, avouera Mi-
nali. Elle a effectué un grand
travail, et notamment Bjarn

Rijs, qui a été le dernier à me
lancer.» Minali est considéré de-
puis l'an passé - il avait battu Ci-
pollini , Abdoujaparov , Mu-
seeuw et Nelissen (!) lors d'une
étape des Trois Jours de la
Panne - comme le futur grand
sprinter italien. A bientôt 25 ans
(il les fêtera le 10 novembre pro-
chain), il a donc confirmé sur les
quais de Lausanne tout le bien
que l'on pensait de lui.

R.T.

PIGNONS
SUR ROUTES

L'AFFAIRE FERRARI
L'équipe Gewiss-Ballan est ac-
tuellement secouée par ce qu 'il
convient d'appeler l'«affaire
Ferrari». Les faits: le Dr. Mi-
chèle Ferrari, médecin de Ge-
wiss-Bianchi, mais aussi d'Ar-
mand De las Cuevas et de Tony
Rominger (il l'avait accompa-
gné l'an dernier au Colorado
avant le Tour de France), s'est
laissé aller à quelques déclara-
tions qui n'ont pas eu l'heur de
plaire aux dirigeants de la Ge-
wiss, puisqu 'il a clairement ad-
mis l'existence de pratiques dou-
teuses dans le peloton: «Lors-
qu'un produit est efficace et
qu 'il n'est pas recherché ou dé-
celé par des contrôles , il est logi-
que que des coureurs tentent d'y
avoir recours. C'est de bonne
guerre.» Il a également minimisé
les effets de l'erytropoïtine
(EPO), médicament augmen-
tant le volume d'oxygène dans le
sang, que beaucoup voient à la
base des succès italiens de ce dé-
but de saison - et notamment du
triplé Gewiss (Argentin-Berzin-
Furlan) à la Flèche wallonne.

En Italie, la réaction a été im-
médiate. Le directeur du CONI
(comité olympique italien), Ma-
rio Pescante, a officiellement
fait part de son indignation. Pa-
tron de la Gewiss, Luigi Gastal-
di a, lui , convoqué son respon-
sable médical pour exiger sa dé-
mission. Quant à savoir ce que
feront Rominger et De las Cue-
vas...

Ironie (?) du sort: les trois
vainqueurs du Tour de Roman-
die 94 - De las Cuevas au prolo-
gue, Furlan mercredi au Sentier
et Minali hier à Lausanne - sont
«entrepris» par Michèle Ferrari.
«Je ne suis pas au courant de
toute cette histoire, a déclaré le
vainqueur. Pour l'instant, nous
n'en avons pas encore discuté
dans l'équipe.» Mais ce jour-là
approche...

HOMME-ORCHESTRE
Le peloton du Tour de Roman-
die compte, depuis plusieurs an-
nées, sur le concours d'un hom-
me-orchestre. Si, si! Ce folklori-
que personnage, qui n'est plus
tout jeune, se déplace en vélo-
moteur (officiellement accrédi-
té) une heure avant le peloton, et
il parcourt ainsi la totalité de la
boucle romande. Sur son porte-
bagages: un accordéon, qu'il ne
sort qu 'une fois la ligne d'arri-
vée franchie, histoire d'animer
les fins d'étape. Sympa.

RICHARD
PRESQUE ÉCRASÉ
Pascal Richard est l'une des per-
sonnes les plus courues du pelo-
ton. Hier à Lausanne, comme
partout, il était ainsi entouré
d'une meute de journalistes et de
chasseurs d'autographes. Tout
ce petit monde gênait le chauf-
feur de la voiture GB-MG qui ,
après avoir constaté que ses
coups de klaxon n'avaient au-
cun effet, a commencé à reculer
«dans le tas». Tout le monde
s'est écarté sauf... Pascal Ri-
chard , tranquillement appuyé
contre le capot d'une autre voi-
ture . Le chauffeur ne l'a remar-
qué qu 'au dernier moment, son
pare-chocs arrière s'immobili-
sant à quelques centimètres des
genoux de Richard. C'aurait été
le comble qu 'un chauffeur de
GB-MG écrase les pieds de son
leader...

R.T.

Il y a un an -
Edwig van Hooydonck
remporte la deuxième
étape (La Chaux-de-
Fonds - Sion) du Tour
de Romandie. Détaché
avec le Suisse Rolf
Jârmann, le Belge
parvient à résister au
retour du peloton. Au
classement général, le
Danois Rolf Sôrensen
conserve le maillot vert
de leader. (Imp)
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tiî Jlw ''S» BSl S— .-fc^^^̂ ^̂ ^MPr f ^LjSj
^
HÉHB ' ^̂ ^̂ KII?/ Jî*> f 17^Y'i Hr̂ Y- Éffl H*l*tt9S Âte»b7'**'*w rf*B2Êîl̂
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bord de la BMW Série 3 compact. notamment deux airbags, ABS et
Découvrez un mélange de fougue et direction assistée. La nouvelle BMW
de sagesse et une compacte pleine ' Série 3 compact est à votre disposi-
de civilité urbaine. La première à être tion pour une course d'essai.
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CALME, NATURE, SOLEIL!
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également ouvert le samedi
de 11 à 15 h et de 18 h 30 à 24 h

Dimanche sur réservation
Le goût de l'ouverture

Serre 64, 2300 La Chaux-de-Fonds, & 039/23 11 44

___$\ 132-13013

Vente aux enchères
d'une maisonnette de montagne

à Buttes (NE)
A rénover, situation exceptionnelle, 107 mJ sur parcelle de
656 m2.
Visites: le 25 mai 1994 de 15 à 17 heures
Enchères: le 8 juin 1994 à 16 heures, maison de Com-
mune, salle Grise à Couvet.
Pour tous renseignements et conditions d'enchères:
Etude J.-P. Hofner, notaire, Grand-Rue 19,
2108 Couvet, <? 038/63 11 44, fax 038/63 11 46

28-646

BONNGT
D E P U I S  1 8 9 5  
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Cherchons
4

personne pour
effectuer traductions
français/allemand
S'adresser â M. E. Dagon
<p 039/23 21 21

132-12537
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CE SOIR
Premier apéritif offert de 17 à 19 h
Au menu: spaghetti bolognaise

MUSIQUE, AMBIANCE
avec Gérald à l'accordéon \
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L'annonce,
reflet vivant du marché

La Commune de Lignières met en vente
dans quartier résidentiel

PARCELLES ÉQUIPÉES
Belle situation.
Les personnes intéressées sont priées d'adresse.' leurs
demandes écrites à: Administration communale
2523 Lignières¦ 28-622933

Ford Sierra
2.0Î 4x4 CLX
4 portes, toutes

options, blanche,
62500 km, 92.09.

<P 038/42 40 80
26-885 

Feu:
118

A vendre à Bleusy-Nendaz
4-Vallées (VS)

CHALET
séjour, 2 chambres, balcon, ter-
rasse, sous-sol 3 locaux.
Habitable à l'année.
Libre tout de suite.

Tél. 021 963 42 49 ou
027 881518.

22-S35347/4X4

NOUVEAU

Pour tous vos achats, nous acceptons
dès ce jour

les cartes de crédit suivantes:

EC DIRECT
POSTCARD
EUROCARD

VISAw i-J" 132-12191

/ un sac  ̂
un bijou \

I un foulard un parfum \
I un bon cadeau I
\ ' Parfumerie Dumont //
\ de l'Avenue Ji
V

^ 
Av. Léopold-Robert 53 Jy

Solution du mot mystère
DESSERTE

La Chaux-de-Fonds
A vendre

DANS IMMEUBLE ANCIEN
Spacieux 5% pièces, 137 m2

Cuisine et sanitaires refaits à neuf
Prix de vente: Fr. 443 000.-

Financement à convenir.
? 038/24 57 31 28,440



Et si, par hasard. •?
Cyclisme - 48e Tour de Romandie: l'Italien Stefano Délia Santa est en embuscade au classement général

Son nom figure actuelle-
ment au huitième rang
du classement général du
Tour de Romandie. Et
son retard sur Marco
Saligari n'est que de 34
secondes. L'Italien Ste-
fano Délia Santa, révéla-
tion du début de saison,
est bel et bien l'un des
principaux candidats, si-
non à la victoire finale,
en tout cas au podium du
Tour de Romandie 1994.
Comme l'homme est ré-
puté bon grimpeur, U
pourrait se montrer à son
aise aujourd'hui, dans la
montée vers La Tzou-
maz - Les Mayens-de-
Riddes.

Lausanne L__ W
Renaud TSCHOUMY 1*9

Professionnel depuis 1989, Ste-
fano Délia Santa ne peut pas —
encore — s'enorgueillir d'un
palmarès éloquent. Mais il est
petit à petit en train de s'en for-
ger un.

-Vainqueur cette année de la
Semaine catalane et 3e la Ruta
del Sol (deux courses de six
jours... comme le TdR), le cou-
reur de Mapei-CLAS (mais oui,
l'équipe de Tony Rominger)
pointe gentiment le bout de son
nez. Avec Marco Giovanetti, il
est le coleader de la formation
italo-espagnole pour ce Tour de
Romandie et le Giro.
L'œil clair, un nez à la Kûbler
(en moins imposant, certes), Ste-
fano Délia Santa a abordé la
boucle romande avec des ambi-
tions non feintes. «Je suis ici
pour faire un classement, af-
firme-t-il. Et je pense au po-
dium. Le Tour de Romandie est
une étape cruciale en vue de ma
préparation pour le Giro. Si je

marche bien ici, je pourrai abor-
der le Tour d'Italie rassuré.»

Comment qualifie-t-il son dé-
but de saison? «Je ne suis pas
vraiment surpris. Bien sûr, je
suis arrivé à un niveau que je
n'avais encore jamais atteint.
Mais j 'ai franchement bien pré-
paré ma saison. J'ai tout de suite
été dans le coup et les résultats
ont suivi.»

Ce n'est pas plus bête que
cela.
C'est donc auréolé d'un rôle
d'outsider nouveau pour lui que
Stefano Délia Santa a débarqué
en Romandie. «Mais je ne me
considère pas en tant que tel ,
nuance-t-il. Il y a du beau
monde sur les routes roman-
des.» Et de citer Richard et Fur-
lan comme principaux favoris.
«Ils sont au-dessus du lot en ce
moment. Derrière, nous som-
mes, tous en retrait.» Constat
d'impuissance ou guerre psy-
chologique? Bonne question.

Toujours est-il que Délia San-
ta est aujourd'hui regardé d'un
autre œil au sein du peloton. «Je
sens qu 'on me surveille davan-
tage que par le passé. Je ne peux
qu 'être fier d'en être arrivé là.
Cela prouve que je n'ai pas fait
tous ces efforts pour rien. Et
puis, je prouve ainsi à mon em-
ployeur qu'il a eu raison de me
faire confiance.»
MORAL AU BEAU FIXE
Chez Mapei-CLAS, Stefano
Délia Santa (27 ans le 22 mai
prochain) a affaire à une grande
concurrence interne. Pas facile,
dans ces conditions, de se faire
une place dans ce qui représente
la plus grande équipe du moqde
(29 coureurs sous contrat)..

«Mais cette situation est sti-*
mulante, corrige celui qui est né
à Lucca. Je ne suis jamais'seul
pour rouler: cela offre de gran-
des possibilités d'entraînement.
Et il faut penser à l'équipe dans
son entier. Quand Rominger
s'illustre en Espagne, c'est toute
l'équipe qui en sort grandie.
Non pas que cela nous motive
particulièrement, car un coureur
professionnel se doit d'être tou-
jours motivé. Mais quand l'un
de nous marche fort , où que ce
soit , toute l'équipe a le moral au
beau fixe.»

Chose certaine: en ce mo-
ment, Stefano Délia Santa ne
voit pas le moindre nuage poin-
ter à l'horizon. Et les coureurs
qui le précèdent actuellement au

Stefano Délia Santa
«S'il fait beau et chaud, cela me conviendra...» (Impar-Galley)

général du Tour de Romandie
feraient bien de se méfier de lui.
Aujourd'hui tout particuliè-
rement. «Je ne connais pas les
deux ascensions, je ne suis pas
allé les reconnaître. J'espère sim-
plement qu'il ne fera pas trop
mauvais. Je n'aime pas le froid.
Par contre, je suis dans mon élé-
ment lorsqu'il fait beau et
chaud.»

Et aujourd'hui , on annonce
un temps beau et chaud sur le
Valais... R.T.

Un grimpeur
Stefano Délia Santa, qui ne participera pas au Tour de France,
mise donc tout sur le Giro cette année. «Mais je crois que je suis
encore un peu juste contre le chronomètre, nuance-t-il. Pour ga-
gner un grand Tour, il faut savoir gérer l'effort solitaire. C'est en-
core ce qu'il me manque.»

Mais Délia Santa est avant tout un bon grimpeur. L'étape d'au-
jourd'hui devrait donc lui convenir... au même titre que le tracé du
Giro. R.T.
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Nuremberg: problè-
mes financiers -
Le FC Nuremberg, le
club d'Alain Sutter,
devra dégager un
bénéfice de 4 millions
de francs lors de la
prochaine période des
transferts pour obtenir
sa licence en vue dé fa
prochaine saison de
Bundesliga. Menacé de
relégation, le club est en
outre endetté pour 20
millions de francs, (si)
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BRÈVES
Cyclisme
Ludwig s'offre
un sprint
L'Allemand Olaf Ludwig a
remporté au sprint et d'une
courte roue la quatrième
étape des Quatre Jours de
Dunkerque. Sur les routes
étroites et glissantes du
Boulonnais, la formation
GAN a fait un remarquable
travail de contrôle de la
course pour maintenir le
maillot rose de leader sur les
épaules d'Eddy Seigneur.

Tour DuPont:
le prologue à Alcala
Le Mexicain Raul Alcala a
remporté le prologue du
Tour DuPont disputé sur 5
km à Wilmington. Le vain-
queur de la dernière édition
a précédé de 2" l'Américain
Bobby Julich, deuxième, et
de 4" l'Italien Andréa Pe-
ron.

Tennis
Hlasek tombe
devant Clavet
Le Zurichois Jakob Hlasek
a été éliminé au deuxième
tour du tournoi sur terre
battue -de Pinhurst (EU),
épreuve de l'ATP Tour do-
tée de 275.000 dollars par
l'Espagnol Francisco Clavet
(ATP 102) victorieux en
deux manches 6-2 6-2.



Impressionnant d aisance
Cyclisme - Vuelta: Tony Rominger s'adjuge sa quatrième victoire

Le Suisse Tony Romin-
ger a remporté au sprint
la onzième étape du Tour
d'Espagne, disputée sur
195,3 km entre Andorre
et Cerler, fêtant sa qua-
trième victoire depuis le
début de la Vuelta. Le
Zougois a précédé d'une
poignée de secondes ses
trois compagnons
d'échappée, le Colom-
bien Oliverio Rincon, les
Espagnols Luis Ferez et
Miguel Zarrabeitia. Au
classement général, Ro-
minger conserve le mail-
lot amarillo avec un
avantage de 4'13" sur
Zarrabeitia.

Valladolid, Sierra Nevada, Beni-
dorm et Cerler: quatre victoires
d'étape pour Rominger depuis
le début de la Vuelta, le Zougois
a une nouvelle fois écoeuré tous
ses adversaires sur les routes de
Navarre. Déjà victorieux l'an
dernier à Cerler (1930 m), Ro-
minger a été impressionnant
d'aisance tout au long des 13 km
d'ascension finale. Le double

vainqueur de la Vuelta a cons-
truit son succès dans les derniers
mètres, laissant sur place ses
trois compagnons d'échappée
dont Zarrabeitia , qui avait
pourtant lancé l'attaque finale à
5,5 km de l'arrivée.

Pour la deuxième étape pyré-
néenne de la Vuelta après l'arri-
vée à Andorre la veille, le pelo-
ton avait pourtant accordé dans
un premier temps un «bon de
sortie» à l'Italien Michèle Cop-
polillo, un coutumier de l'effort
en solitaire, échappé depuis le
17e kilomètre. Mais le malheu-
reux Transalpin , second de la se-
maine sicilienne en 1994, n'a pas
pu conserver les 5'39" d'avance
qu'il comptait encore à 15 km de
l'arrivée pour finalement être re-
joint à 6 km du but.
Toujours sereins, les Clas-Ma-

pei de Rominger ont donné la
chasse au fugitif sans jamais
s'affoler. Ion Unzaga et Fernan-
do Escartin préparaient le ter-
rain pour le Zougois à l'amorce
de la dernière difficulté de la
journée. «J'aurais souhaité une
victoire de Zarrabeitia , mais il
n'a plus coopéré dans les der-
niers mètres. Et il faut aussi lais-
ser gagner les autres, déclarait le
vainqueur de l'étape. J'ai conti-
nué, et comme il y avait du sable
sur la route, les autres coureurs
ont eu de la peine à me dépasser.

Pour Alex Zûlle, les jours se
suivent et ne se ressemblent pas.
Troisième la veille à Andorre, le
Saint-Gallois n'a pas pu suivre
le rythme imposé par les hom-
mes de tête. À l'arrivée, il accu-
sait près d'une demi-minute de
retard , (si)

Classements
Tour d Espagne. Onzième étape. Andorre - Cerler (195,3 km): 1.
Rominger (S) 5 h 42'50" (34,180 km/h). 2. Rincon (Col) à 01". 3.
Zarrabeitia (Esp), m.t. 4. Perez (Esp) à 03". 5. Uria (Esp) à 25".
6. Delgado (Esp) à 26". 7. Unzaga (Esp). 8. Leblanc (Fr), m.t. 9.
Zulle (S) à 35". 10. Cubino (Esp), m.t. Puis les autres Suisses: 62.
Meier à 8'56". 109. Muller à 12*30".

Classement général: 1. Rominger 47 h 52'52". 2. Zarrabeitia à
4'13". 3. Zûlle à 4'57". 4. Delgado à 5'43". 5. Leblanc à 6*41". 6.
Cubino à 7'05". 7. Rincon à 7*36". 8. Aparicio à 9'05". 9. Perez à
9'16". 10. Escartin à 9'28". Puis: 87. Mûller à 57'39". 97. Meier
à 1 h 00'16". (si) Tony Rominger

Il a à nouveau écœuré tout le monde. (Keystone-AP)

PMUR
Hier à Longchamp
Prix de La Route des
Princes (le 3 non partant)

Tiercé : 2 - 8 - 6
Quarté-h: 2 - 8 - 6 - 1 3
Quinté+: 2 - 8 -6  - 13 -7

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
133.00 fr.
Dans un ordre différent:
26,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
870,30 f r .
Dans un ordre différent:
97.30 f r .
Trio/Bonus (sans ordre).
6,00 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
28.640,00 fr.
Dans un ordre différent:
572,80 f r .
Bonus 4: 18,40 f r .
Bonus 3: 4,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 18,50 fr.

Retrouvailles a Hauterive
Vélo de montagne - Coupe neuchâteloise

La Coupe neuchâteloise de VTT
1994 s'apprête à vivre son troi-
sième épisode demain à Haute-
rive. Les vététistes du canton se
retrouveront au Centre sportif de
la localité altaripienne pour dis-
puter la Course Crédit Suisse.

Le parcours sera long de 30 kilo-
mètres et le départ pour toutes
les catégories sera donné à 9 h
20. Assurément la lutte sera
chaude car les positions au clas-
sement général intermédiaire
sont loin d'être définitivement
acquises.
Hommes vétérans: 1. Junod,
Boudry. 2. Vallat, La Chaux-de-

Fonds. 3. Perret , La Chaux-de-
Fonds. 4. Schertenleib, Chau-
mont. 5. Schlûssel, Le Lande-
ron. 6. Junod , Les Hauts-Gene-
veys. 7. Fatton, Noiraigue. 8.
Sanchini, La Chaux-de-Fonds.
9. Daïna, Buttes. 10. Fornallaz,
Hauterive.

Hommes populaires: 1. Benoit ,
Le Landeron. 2. Probst , Cortail-
lod. 3. Wuthier, Corcelles. 4.
Beaubiat , Areuse. 5. Sahli,
Mont-de-Buttes. 6. Sintz, Cor-
taillod. 7. Ebert , La Chaux-de-
Fonds. 8. Denervaud, Le Lan-
deron. 9. Regli, Neuchâtel. 10.
Wirth, Le Locle.

Jeunesse: 1. Auberson, La Neu-
veville-VCV. 2. Ducommun,
Marin. 3. Berberat , La Chaux-
de-Fonds. 4. Béguelin, Cernier.
5. Zimmermann, Le Landeron.
6. Alonso, La Chaux-de-Fonds.
7. Beyeler, Auvernier. 8. Haag,
Bôle. 9. Cain, Fontaines. 10.
Vermot, Les Ponts.
Dames populaires: 1. Schneider,
Sauges. 2. Jakob, Corcelles. 3.
Schneider, Le Pâquier. 4. Bour-
quin de Giorgi , Auvernier. 5.
Barben, La Chaux-de-Fonds. 6.
Straub, Lignières. 7. Saas, La
Chaux-de-Fonds. 8. Robert , La
Chaux-de-Fonds. 9. Schoeni,
Cortaillod. (Imp)

Opération survie
Gymnastique - Nationaux par équipe

Une vingtaine de formations vont
se retrouver samedi à Oberglatt
(ZH), pour le championnat de
Suisse par équipes. Sur leurs
terres, les Zurichois tenteront de
conserver leur sacre conquis l'an
passé et même d'en glaner un sup-
plémentaire en complétant un
palmarès déjà très étoffé.

Quant à la formation neuchâte-
loise elle évolue comme l'an pas-
sé, en ligue B qui comprend éga-
lement six équipes. Tout comme
en 1993 aussi, nos représentants
ont pour but de se maintenir

dans cette division. Cinquième
voici une année, le team neuchâ-
telois se présentera avec la
même composition. Ainsi, Alain
Rûfenacht, Sébastien Collaud,
Boris Von Bûren, Christophe
Stawarz, Antoine Tschumy et
Pierre-Yves Golay vont devoir
batailler ferme contre Lucerne
II et Berne I. En effet un seul
point avait séparé les trois équi-
pes l'année dernière.

Toutefois nos Magnésiens
nous ont prouvé lors delà finale
du championnat cantonal voici
une semaine qu'ils étaient en
bonne forme et surtout très mo-
tivés, (cw)

Le père de Romario
enlevé - Le père du
Brésilien Romario,
Edevair de Siouza
Parias, un commerçant
de 64 ans, a été enlevé
dans la nuit de lundi à
mardi par des inconnus
qui ont demandé une
rançon de 7 millions de
dollars (environ 11
millions de francs
suisses) pour le libérer,

(si)
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Rallye
Auriol aux commandes
Le Français Didier Auriol
n'a pas fait de quartier pour
se propulser en tête du Tour
de Corse au terme des huit
spéciales de la première
étape.

BRÈVE

PMUR
Aujourd'hui
à Vincennes,
Prix Week-End,
(attelé,
réunion I,
4e course,
2900 mètres,
départ 15 h 20)

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 MèTRES DRIVER

1 Vamour 2900 C. Chalon 

2 Usuel-de-Grez 2900 P. Lemetayer

3 Ago-du-Vivier 2900 J.-P. Thomain 

4 Venus-de-Foliot 2900 J. Raffin

5 Arquel 2900 L. Lerenard 

6 Ubli 2900 P. AIIaire

7 Aktaïos-de-Jiel 2900 J.-L. Dersoir

8 Alcyon-de-Pouline 2900 J.-Et. Dubois

9 Varus-de-Courbure 2900 A. Laurent

10 Volcan-du-Chêne 2900 C. Bigeon

11 Valseur-de-Change 2900 P. Orrière

12 Vox-Dea 2900 Y. Dreux

13 Vasco-d'Argentine 2900 H. Mahe

14 Vapito-des-Bois ' 2900 D. Bethouart

15 Urs-d'Erevan 2925 J.-C. Hallais

16 Ubis-Royal 2925 G. Marmion

17 Une-Deux-Trois 2925 G.-M. Dreux

18 Ultranza 2925 M. Dabouis

ENTRAÎNEUR I PERF.o

G.-M. Dreux 28/1 Da2aDa

P. Lemetayer 17/1 OaOaSa

J.-Y. Lecuyer 6/1 5a6a0a

J. Raffin 12/1 2a4a3a

L. Lerenard 15/1 6a8aDa

P.AIIaire 18/1 DaOala

J.-L. Dersoir 5/1 6a3a2a

J.-Et. Dubois 8/1 Da0a3a

F.-R. Le Vexier 10/1 OaDaAa

C. Bigeon 9/1 1a4a5a

R. Boulain 14/1 DaDaOa

J.-L. Peupion 16/1 DADAOa

H. Mahe 23/1 0a6m7a

D. Bethouart 18/1 4mdm2a

J.-C. Hallais 19/1 0a4a6a

P. Marmion 30/1 7a0a(93)

G.-M. Dreux 42/1 7a0a0a

R.-R. Dabouis 52/1 DmOaDa

NOTRE OPINION

„, . . . 7 . IMPAR-PRONOC est une bonne base qui ne cesse de
se distinguer et sait finir ses courses. 7*

io 10*
C'est un cheval qui présente beau- o»
coup de garantie à ce niveau et est .

" très engagé. ¦
3 5

- lia contre lui d'avoir couru mardi soir, 12
mais c 'est un des seuls à avoir rendu la 4

- distance, ce qui prouve sa bonneforme. n
8 "

. Il a déjà fait ses preuves à ce niveau, *BASES
mais reste sur un distancement.

5 COUP DE POKER
Malchanceux la dernière fois, il aura à _.
cœur de se racheter. mrM

12 Vr
Ce n'est pas tous les jours qu'il trouve
un si bel engagement; n'a pas fait AU 2/4
grand-chose cet hiver et pourrait pi- 7.3

" menter les rapports.
4

- Il ne cesse de combler son entourage "̂  HtnLt
et est tout à fait capable de prendre POUR 16 FRANCS

- une place. 7-10-X
9 

. Vainqueur de plusieurs événements IMPAR-SURPRISE
cet hiver, il a dé çu par la suite; on IQ
rachète. .«

LES REMPLAÇANTS: 15
14 7

Pas toujours sage, il est superbement 4
engagé. 36 1- Au premier poteau il peut, sur une '
ancienne valeur, prendre une 5e place. *



Le dernier voyage
Automobilisme - Formule 1 : Ayrton Senna inhumé à Sao Paulo

Le Brésilien Ayrton Sen-
na a été inhumé jeudi à
12 heures locales (15 h
07 GMT) à Sao Paulo,
sa ville natale, en pré-
sence de sa famille, de
nombreux pilotes et de
plusieurs milliers de per-
sonnes dont le chef de
l'Etat brésilien , Itamar
Franco.

La famille de Senna, mort di-
manche en course à Imola, avail
autorisé Alain Prost, Emerson
et Christian Fittipaldi , Gerhard
Berger, Thierry Boutsen, Ro-
berto Moreno, Ruvens Bari-
chello et Derek Warwick à por-
ter le cercueil à son arrivée au ci-
metière. Les pilotes ont été re-

layés par la garde d'honneur
qui , sous un soleil de plomb, a
déposé le cercueil dans la fosse
numéro 11 , en plein centre du ci-
metière Morumbi, quartier chic
de Sao Paulo.

Une simple et courte cérémo-
nie religieuse, commme le re-
commande l'Eglise évangélique
Renascer à laquelle appartenait
Senna, a été célébrée. Au mo-
ment de la mise en terre, une es-
cadrille de l'armée de l'Air brési-
lienne a dessiné un grand cœur
et un S dans le ciel.

Comme la veille, quand un
million de personnes avaient sa-
lué la dépouille du pilote sur le
trajet de l'aéroport à l'Assem-
blée législative, où le corps a été
veillé, les Brésiliens se sont mas-
sés le long du parcours de dix-
huit kilomètres pour accompa-
gner le cortège funèbre jusqu'au
cimetière.

Une autopsie très attendue
L'autopsie pratiquée mardi sur le cadavre d'Ayrton Senna devrait
révéler l'heure exacte de son décès, selon le parquet de Bologne.
Cette précision fait suite aux informations en provenance de Sao
Paulo, selon lesquelles le triple champion du monde aurait été tué
sur le coup, et l'annonce de sa mort retardée afin de permettre la
poursuite de la course.

Les médecins légistes de l'Institut médico-légal de Bologne se
sont donné soixante jours pour rendre leurs conclusions écrites.
Celles-ci pourraient être communiquées dans l'intervalle. Dès mar-
di, les premiers résultats de l'autopsie avaient révélé qu'Ayrton
Senna avait succombé à de» traumatismes multiples et à un arrêt
cardiaque, (si)

E. Fitipaldi - Prost - C. Fitipaldi - Stewart - Berger
Le cercueil de Senna a été transporté par quelques célèbres pilotes. (Keystone-EPA)

Le silence recueilli qui planait
sur le cimetière a été une deu-
xième fois rompu par des héli-
coptères tournoyant au-dessus
de la foule maintenue à l'exté-
rieur du cimetière. La popula-
tion n'avait pas été autorisée à
entrer dans le cimetière mais
nombreux furent les habitants
de Sao Paulo qui ont grimpé sur
les toits pour assister au dernier
hommage.

Le corps du pilote avait été

veillé toute la journée et toute la
nuit dans le hall d'honneur de
l'Assemblée législative et plus de
200.000 admirateurs, dont la file
d'attente s'étendait sur sept kilo-
mètres, avaient attendu plu-
sieurs heures avant de pouvoir
se recueillir une dizaine de se-
condes chacun devant le cer-
cueil. Avant le départ pour le ci-
metière, une salve de vingt et un
coups de fusils avait été tirée par
90 cadets de la police militaire,

et cinq mille membres de la po-
lice militaire avaient été mobili-
sés pour les funérailles.

Depuis le retour au pays de la
dépouille mortelle du champion
brésilien, les chaînes de télévi-
sion brésiliennes ont transmis en
direct toutes les étapes de l'hom-
mage rendu au héros national.
Depuis dimanche, les pro-
grammes d'information ne par-
lent guère d'autre chose que de
la mort du champion, (si)

Sans faute du Canada
Hockey sur glace - Championnats du monde du groupe A

Au terme de son sixième match
livré pour le compte du cham-
pionnat du monde A en Italie, le
Canada est resté invaincu. En
quart de finale, les Nord-Améri-
cains ont en effet pris la mesure
de la République tchèque, sur le
score très serré de 3-2.

Le but de la victoire a été signé
par Shayne Corson des Edmon-
ton Oilers, à deux minutes du
terme de la partie. Dans les ul-
times secondes de jeu , le Canada
a défendu son maigre avantage
avec acharnement. Le défenseur
Luke Richardson déviait même
de justesse un palet qui allait
franchir la ligne de but à la der-
nière minute alors que les Tchè-
ques évoluaient avec six joueurs
de champ. Josef Beranek a en
outre manqué de réussite lors-
qu'il voyait son tir rebondir sur
la tête du gardien Bill Ranford.

Comme il y a deux mois aux
Jeux de Lillehamer, les quarts de
finale ont constitué la dernière
station pour les joueurs de l'Est
et encore une fois face au Cana-

da. En Norvège, c'est Paul Ka-
riya avec 3-2 dans les prolonga-
tions qui avait forcé la décision.
Mais en Italie, le succès du Ca-
nada est moins le fruit de la
bonne fortune.

Les Tchèques avaient pour-
tant mis à nu les lacunes de leurs
adversaire en inscrivant le pre-
mier but. Mais leurs actions of-
fensives ont singulièrement
manqué de tranchant, comme ce

fut le cas lors d'un powerplay de
86 secondes à 5 contre 3 dans le
premier tiers. Samedi, en demi-
finale, le Canada sera opposé à
la Suède. Un match qui sera le
remake de la finale olympique.

Dans le deuxième quart de fi-
nale, la Finlande a dominé de la
tête et des épaules l'Autriche en
s'imposant 10-0 (1-0 4-0 5-0).
Demain, la Finlande rencontre-
ra les Etats-Unis, (si)

LE POINT
• CANADA - RÉP. TCHÈQUE

3-2 (1-1 1-1 1-0)
Forum, Milan: 6800 spectateurs.
Arbitre: M. Grundstrôm (Su).
Buts: 5e Straka (Jagr) 0-1. 13e Sha-
nahan (Kariya, Arnott) 1-1.26e Ka-
riya (Shanahan , Sakic; à 5 contre 4)
2-1. 28e Doleza I (à 4 contre 5) 2-2.
58e Corson (Sakic, Sanderson) 3-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre le Canada, 6
x 2 plus 1 x 10' (DolezaI) contre la
Rép. tchèque.

• FINLANDE - AUTRICHE 10-0
(1-0 4-0 5-0)

Forum, Milan: 3500 spectateurs.
Arbitre : M. Danko (Tch).

Buts: 15e Ruuttu (Myllys) 1-0. 29e
Mâkelâ (Nieminen) 2-0. 32e Mâkela
(Nieminen , Hâmàïâinen) 3-0. 33e
Ruuttu (Jutila) 4-0. 37e Ojanen
(Ruuttu , Laukanen) 5-0. 44e Kurri
(Immonen , Kapanen) 6-0. 46e Koi-
vu (Lehtinen , à 5 contre 4) 7-0. 47e
Jutila (Kurri, à 4 contre 4) 8-0. 55e
Peltonen 9-0. 60e Strômberg
(Mâkela) 10-0.
Pénalités: 2 x 2 '  contre la Finlande,
6 x 2 '  contre l'Autriche, (si)
Match contre la relégation. Aujour-
d'hui. 20 h: Grande-Bretagne - Nor-
vège. Demi-finales. Demain. 16 h:
Etats-Unis - Finlande. 20 h: Suède -
Canada.

TV-SPORTS
TSR
20.00 Fans de sport.

Tour de Romandie.
TSI
12.30 Mezzogiomo di sport.
France 3
20.35 Tout le sport.
ARD
05.15 Hockey sur glace.
ZDF
23.15 Sport extra.
TVE
16.30 Cyclisme. Vuelta.
01.00 Cyclisme. Vuelta.
Eurosport
09.00 Eurogolf.
10.00 Eurotennis.
11.00 Triathlon.
12.00 Football.

Arsenal - Parme.
14.00 Snooker.
15.00 Formule 1.
16.00 Hockey sur glace.
18.30 Motors.
19.30 News 1.
20.00 Hockey sur glace.
23.00 Football.

Football
Decastel
à Yverdon
Michel Decastel, actuel
entraîneur du FC Co-
lombier, entraînera
Yverdon la saison pro-
chaine avec pour mis-
sion de remonter le club
du Nord vaudois en
LNA.

Servette:
comité reconduit
Lors de son assemblée gé-
nérale ordinaire, les mem-
bres du FC Servette ont ré-
élu le président et son co-
mité pour les deux pro-
chaines saisons. En outre,
le club a fait état d'un défi-
cit de 5 millions de francs
pour l 'exercice 1992-93.

Servette - Porto
le 17 mai
Servette recevra en match
amical le FC Porto le mardi
17 mai à 20h00, aux Char-
milles.

GC: Bickel reste
L'international Thomas
Bickel (31 ans) reste à
Grasshopper. Le meneur de
jeu des Zurichois, qui avait
été en contact avec Ser-
vette, a décidé de prolonger
son contrat de deux ans.

Oid Boys:
Kaufmann limogé
Bruno Kaufmann,r l'entraî-
neur d'Old Boys, a été limo-
gé avec effet immédiat en
raison des mauvais résultats
enregistrés par le club bâ-
lois.

BRÈVES

Daccord à
FR Gottéron - Le HC
Fribourg-Gottéron a
bouclé sa campagne de
transferts pour la saison
1994/95 avec l'engage-
ment du gardien
canado-suisse Brian
Daccord (30 ans), qui a
signé un contrat de deux
ans. Outre son activité
avec la première équipe,
l' ex-joueur d'Ambri-
Piotta (88-92) s'occupera
de la formation de tous
les gardiens du club, (si)
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Football - Tous les matches

DEUXIÈME LIGUE
Vendredi
20.00 Bôle - Hauterive

Le Landeron - Boudry
St-Blaise - Noiraigue

Samedi
16.30 Audax-Friûl - Marin

Cortaillod - Superga
Dimanche
15.00 St-Imier - Les Bois

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
16.00 Bôle II - Les Brenets
17.00 Etoile - Trinacria
Dimanche
10.00 Les Pts-de-Martel - Ticino
15.00 La Sagne - Le Locle II
16.00 Sonvilier NE Xamax II
Mardi
19.45 Les Brenets - Le Locle II
Groupe 2
Samedi
14.00 Colombier II - Corcelles
16.00 Coffrane - Hauterive II
Dimanche
9.45 Cornaux - Bér/Gorgier

10.00 Serrières II - Lignières
15.00 Font 'melon - Boudry II
Mardi
18.30 Cornaux - Coffrane

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Dimanche
9.45 Cortaillod II - C. Portugais

Corcelles II - Comète II
Helvétia - Bevaix

16.30 Auvernier - Bér/Gorgier II
Groupe 2
Samedi
16.00 Cornaux II - St-Blaise II
Dimanche
9.45 Valangin - Mt-Soleil la

Lignières II - Real Espagnol
10.00 Le Landeron II - Marin II
15.00 Cressier - Dombresson
Groupe 3
Samedi
16.30 Buttes - C. Espagnol
Dimanche
10.00 Azzurri - Noiraigue II

Couvet - La Sagne Mb
14.30 AS Vallée - Le Parc Ib
15.30 Travers - Blue Stars

Groupe 4
Vendredi
20.00 Pts-Martel II - Les Bois II
Samedi
17.00 St-Imier II - Chx-de-Fds II
Dimanche
9.45 Le Parc la - La Sagne Ha

10.00 Mt-Soleil Ib - Font'melon II
Mardi
20.00 Font'melon II - Les Bois II
CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Vendredi
20.00 Auvernier II - NE Xamax III
Dimanche
10.15 Môtiers Ib - Boudry III
15.00 Bér-Gorg. Illa - Colomb. III
Groupe 2
Vendredi
20.00 Blue Stars II - AS Vallée II
Samedi
17.30 Môtiers la - Fleurier II
Dimanche
14.00 Dombres. II - Bér.Gorg. Illb
15.00 St-Supice - Couvet II
Groupe 3
Samedi
17.00 Floria II - Ticino II
Dimanche
14.00 Trinacria II - Azzurri II

Sonvilier II - Etoile II
15.00 Deportivo II - Les Bois III
16.00 Les Brenets II - C. Espagn. II

FINALE DE LA COUPE
NEUCHÂTELOISE
Mercredi
19.30 Le Landeron - Audax Friûl
DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Samedi
19.00 Etoile - Gurmels

JURA
TROISIÈME LIGUE
Groupe 6
Dimanche
14.30 Corgémont - Mett
Groupe «
Samedi
17.00 Montfaucon - Moutier
Dimanche
15.00 Sonceboz - Merveli er

Dans le canton

CANOË

• SLALOM NATIONAL
DE GOUMOIS
Samedi 7 dès 13 h 30 et di-
manche 8 mai dès 9 h, à Gou-
mois.

COURSE A PIED

• TOUR DE CORCELLES
Championnat hors stade, di-
manche 8 mai, 8 h 50 à Cor-
celles

• LA BRÉVINE - LA BRÉVINE
Tour du canton de Neuchâtel,
mercredi 11 mai, 19 h à La Bré-
vine.

FOOTBALL

• COLOMBIER -
LA CHAUX-DE-FONDS
Première ligue, samedi 7 mai, 16
h aux Chézards.

• NE XAMAX - ZURICH
Promotion-relégation
LNA/LNB, samedi 7 mai, 20 h à
La Maladière.

• DELÉMONT - LE LOCLE
LNB, tour contre la relégation,
samedi 7 mai, 20 h à La Blan-
chGrÎG.

• MOUTIER - LE LOCLE
Première ligue, dimanche 8 mai,
16 h à La Chalière.

• SERRIÈRES - LAUFON
Première ligue, dimanche 8 mai,
16 h au terrain de Serrières.

• LE LANDERON -
AUDAX-FRIÛL
Coupe neuchâteloise (finale),
mercredi 11 mai, 19 h 30 au
Landeron.

FULL-CONTACT

• «LA NUIT
DE TOUS LES COMBATS»
Samedi dès 19 h 45 à la Halle
polyvalente du Locle.

HIPPISME

• CONCOURS
DE SAINT-BLAISE
Catégories R et M, samedi 7 et
dimanche 8 mai, 7 h 30 à la clai-
rière des Fourches.

SQUASH

• CHAMPIONNATS
CANTONAUX
Open dames et messieurs, jeudi
(dès 17 h 30), vendredi 6 (dès
17 h 30) et samedi 7 mai (dès 9
h), à Marin (CIS).

• FINALE RÉGIONALE
Troisième ligue, dimanche 8
mai, 10 h au Locle (Seven-set).

VÉLO DE MONTAGNE

• COURSE DU CRÉDIT SUISSE
Troisième manche de la Coupe
neuchâteloise, samedi 7 mai, 9 h
20 au Centre sportif d'Hauterive.

OÙ ET QUAND?
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I«¦
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m NPMocahtê: prière dg iemp  ̂ déœuper eJ enmy0I à: ^̂  

cgse 
postale_ j .̂ ^ W JM^M̂LJ^̂  se

'
rTol ^S/wCs ÎTuïillirH Tél. privé: Tél. prof.: 8706 Meilen. __ i îQ  ̂W L̂AJIm^^^^Hèy l̂Ffitly ̂sDÏ r U ri'



Un apprentissage rapide
Portrait - Manuel Spoede pratique le triathlon depuis un an et a déjà son billet pour PIronman

Manuel Spoede
«Quelque part, je suis un drogué.» (photos Impar-Gerber)

Le triathlon est un sport
exigeant, «à prendre
avec des pincettes» com-
me le dit Manuel
Spoede. Ce Chaux-de-
Fonnier sait de quoi il
parle, lui qui s'est lancé
dans le «tri» voilà un an.
Une année pendant la-
quelle il a fait ses classes,
et son apprentissage a
été rapide. Très rapide
même, puisqu'il vient de
se qualifier pour l'Iron-
man d'Hawaï. Une per-
formance qui n'est pas à
la portée du premier
venu.

Par y**
Julian CERVINO W

Evidemment, Manuel Spoede
ne s'est pas lancé dans le triath-
lon du jour au lendemain.
«Lorsque j'ai accompli mon ser-
vice militaire en France (réd : il a
la double nationalité allemande
et française), j'ai découvert que
l'endurance me convenait fort
bien, explique-t-il. De toute

façon, j'ai toujours aimé ce qui
est un peu fou, extrême.»

Le Chaux-de-Fonnier s'est
donc dirigé tout doucement vers
le triathlon. «J'ai d'abord parti-
cipé au célèbre Terrifie avec
quelques copains en 1992 et je
me suis alors fixé comme but de
faire le même parcours tout
seul» indique-t-il. Un sacré chal-
lenge lorsque l'on sait que ladite
compétition réunit la course'£
pied, la natation, le vélo de
route, le VTT, la course de mon-
tagne, le ski alpin et le ski de
fond. «C'était un peu beaucoup
et j'ai commencé par faire un pe-
tit triathlon pour me rendre
compte, poursuit le Chaux-de-
Fonnier. J'ai alors commencé à
m'entraîner assidûment en vçlo
et j'ai appris à nager en m'inscri-
vant au Club deTnatation de La
Chaux-de-Fonds.» C'est alors
que Manuel Spoede a rencontré
Roland Lazzarini et qu'il a at-
trappé le virus du «tri».

EXPÉRIENCE
CONCLUANTE
«J'ai effectué une première sai-
son pour voir si ce sport me plai-
sait et me convenait vraiment,
raconte le Chaux-de-Fonnier
qui fêtera ses 24 ans le 28 juillet
prochain. L'expérience s'est ré-
vélée concluante.» Et plutôt
deux fois qu 'une puisque Ma-

nuel Spoede a réalisé quelques
bonnes performances. «Je me
suis d'abord aligné sur les cour-
tes distances (réd: 1,5 km de na-
tation, 40 km en vélo, 10 km en
course à pied), précise-t-il. Je me
suis aperçu que je tenais le coup,
mais que je n'étais pas assez ex-
plosif pour tirer mon épingle du
JeU.»-. . m

Alors, naturellement , ce jeune
triathlète s'est dirigé vers les lon-
gues distances. «De toute façon,
dès le départ, j'ai pensé à l'Iron-
man» avoue-t-il. C'est que
l'épreuve d'Hawaï (3,8 km de
natation, 180 km à vélo et 42,2
en cours à pied) constitue un
mythe pour tout adepte de
triathlon qui se respecte. Reste
que pour y participer, il faut
passer par des sélections.

C'est pourquoi, au début du
mois d'avril, Manuel Spoede
s'est rendu en Australie pour y
disputer une épreuve de Coupe
du monde qualificative pour
l'Ironman. Il a obtenu son billet
haut la main. «Il fallait que je
termine dans les dix premiers de
ma catégorie (réd: 18-24 ans) et
j'ai pris la septième place. J'au-
rais même pu faire mieux, mais
lors du marathon, une contrac-
ture à une cuisse m'a handicapé
dès le 21e kilomètre.»

Malgré cette blessure, l'expé-
rience s'est tout de même avérée
concluante. «Je suis parvenu à

bien gérer ma course, relève Ma-
nuel Spoede. La difficulté en
compétition c'est de se retenir
quand on se fait dépasser par
d'autres concurrents et j'y suis
arrivé sans trop de mal.» Voilà
qui est méritoire et étonnant
après une année de pratique.

UN DROGUÉ
Manuel Spoede a donc déjà une
belle carte de visite et n'entend
pas s'arrêter en si bon chemin.
«J'ai envie d'aller plus haut, af-
firme-t-il. Tant que je ne plafon-
nerai pas, je continuerai. Le tout
en adoptant un mode d'entraî-
nement adéquat, car si on prati-
que ce sport intelligemment, on
évite de se «griller» trop rapide-
ment.» Sous-entendu, le triath-
lon est éprouvant pour l'orga-
nisme. «Il faut prendre ce sport
avec des pincettes, reprend Ma-
nuel Spoede. Il faut beaucoup
s'entraîner, mais aussi savoir se
reposer.»

Cela dit, le Chaux-de-Fonnier
avoue qu'il ne se sent pas bien
s'il ne s'entraîne pas une fois par
jour. «Quand c'est le cas, je
n'ose plus me regarder dans la
glace, glisse-t-il. C'est vrai que
quelque part, je suis un drogué.»
C'est déjà bien de s'en rendre
compte. Tout le monde ne peut,
en effet, pas en dire autant.

J.C.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Nom: Spoede.
Prénom: Manuel.
Date de naissance:
28 juillet 1970.
Domicile:
La Chaux-de-Fonds.
Etat civil: célibataire.
Profession:
agent d'assurances.
Taille: 173 cm.
Poids: 67 kg.
Pratique le triathlon de-
puis: 1993.
Palmarès: quatorzième du
championnat suisse de mo-
yenne distance en 1993.
Qualifié pour l'Ironman
d'Hawaï lors de l'épreuve
de Coupe du monde en
Australie où il termina 46e
du classement général et 7e
de sa catégorie. Quelques
bons classements dans le
circuit et en coupe d'Eu-
rope.
Autres sports prati-
qués: le snowboard et la
planche à voile.
Hobbies: «Je n'en ai pas
particulièrement à part rigo-
ler et faire la fête».
Sportif préféré: «Peut-
être Robby Naish, ancien
champion du monde de
planche à voile, pour sa
longévité. Mais, j'admire
surtout les gens qui font du
sport pour le plaisir et qui
ne se prennent pas au sé-
rieux. J'ai plus d'admiration
pour le type qui, après huit
heures de boulot, va courir
une heure que pour un pro-
fessionnel.»
Sportive préférée: idem.
Qualité première: «En
sport, quand j 'ai décidé
d'arriver à quelque chose, je
fais tout pour y parvenir. Si-
non, la ponctualité.»
Défaut premier: «Je suis
trop pressé. Je fais tout à la
hâte.»
Plat préféré: «J'aime
tout, sauf les artichauts».
Boissons préférées :
l'eau, le thé et le vin.

Des milieux pourris
Manuel Spoede et...

Manuel Spoede est un amateur
de sports, mais il a de la peine à
se passionner pour certains d'en-
tre eux. Tout particulièrement
pour le cyclisme et le football,
dont les milieux sont, selon lui,
pourris.
Manuel Spoede et...

... le Tour de Romandie: «Je
suis un petit peu cette course. Il
faut dire que le cyclisme m'inté-
resse en tant que sport, mais pas
son milieu car il est pourri. Il y a,
en effet, beaucoup de choses à
revoir , surtout au niveau du do-
page. Les autorités manquent , à
mon avis, singulièrement de sé-
vérité. Les dirigeants laissent
trop aller les choses et occultent
tout.»

... Tony Rominger: «C'est le
cycliste qui m'impressionne le
plus. Sa carrière est un exemple

hallucinant. Il ne faut pas ou-
blier qu 'il est devenu profession-
nel à 24 ans.»

... la mort d'Ayrton Senna:
«Le sport a perdu un grand bon-
homme. C'est un événeipent très
triste et la réaction de certains
journalistes m'a choqué. On au-
rait dit que cet accident n'aurait
jamais dû se produire. Pourtant ,
même si à Imola les mesures de
sécurité n'ont pas été respectées,
les accidents sont inhérents à ce
sport. La plupart des gens qui
suivent la Formule 1 espèrent
d'ailleurs assister à ce genre
d'événement et se sont les
mêmes qui , après, jouent les ou-
trés. Alors...»

... l'affaire VA - OM: «Je ne
suis pas très branché sur le foot-
ball. J'aime bien le jeu en lui-
même, mais tout ce qu 'il y a au-
tour me dégoûte.»

... la World Cup 94: «Même si
la Suisse est présente, je ne vais
pas la suivre pouf les raisons in-
voquées plus haut».

... le dopage en triathlon: «Ça
existe, comme partout. Il n'y a
pas de miracle et il ne faut pas
être naïf. A un certain niveau, la
tentation existe et beaucoup y cè-
dent. Cela dit , c'est une mauvaise
solution car on est «grillé» (sic)
plus rapidement.»

... les élections en Afrique du
Sud: «C'est ce que la population
noire attendait depuis des siècles.
C'est fabuleux, même si ses élec-
tions auraient dû se dérouler
beaucoup plus tôt.»

... les casques bleus: «Je suis
pour. Si on se mouille, on se
mouille à fond et comme la Suisse
devra, tôt ou tard , s'intégrer à
l'Europe, il faudra qu 'elle parti-

cipe dans tous les domaines.»
... les ours du Bois du Petit-

Château: «Même si l'engouement
que cela provoque me paraît dé-
mesuré, c'est bien pour les en-
fants. Pour les parents, il s'agit
d'un bon prétexte de promena-
de.»

... le printemps: «C'est une sai-
son que j'aime bien. On peut s'en-
traîner plus à l'aise et c'est le mo-
ment où la forme revient.»

... les vacances: «Elles sont ac-
tives. J'en profite pour m'entraî-
ner et mieux récupérer. De toute
façon, cette année, avec la Coupe
du monde en Australie et l'Iron-
man, mes vacances vont être
consacrées au triathlon.»

... son rêve: «Je n'en ai pas vrai-
ment. Tout ce que je veux , c'est
être heureux et vivre en pleine
santé.» J.C.

BRÈVES
AUX PULSATIONS
Comment faire pour bien gérer
ses efforts en triathlon? «Moi, je
me fie à mes pulsations, répond
Manuel Spoede. Je regarde tou-
jours mon pulsomètre et c'est
ainsi que j'arrive à me maîtri-
ser.» Tout en se maîtrisant, le
Chaux-de-Fonnier a accompli
ses 180 km en vélo à 36 km/h de
moyenne.

Essayez et vous verrez, ce
n'est pas si évident.
TROP DE «FRIMEURS»
Vous vous en êtes certainement
aperçu, le triathlon prend de
plus en plus d'ampleur. «Vrai-
ment, on voit de tout lors des
épreuves, signale Manuel
Spoede. Il y a des concurrents
qui débarquent avec du matériel
ultra perfectionné, mais qui ter-
minent la course sur les genoux
ou dans la tente de réanimation.
Comme quoi, il y a trop de «fri-
meurs» (sic) qui feraient bien de
s'entraîner plus et mieux au lieu
de dépenser leur argent dans des
vélos à la mode et soigner leur
look.»

On a toujours dit que l'habit
ne fait pas le moine.
UN MODE DE VIE
Le triathlon est plus qu'un
sport. «C'est un peu un mode de
vie, confirme le Chaux-de-Fon-
nier. Il faut s'entraîner une à
deux fois par jour et respecter
une grand hygiène de vie. Ainsi,
les sorties tardives avec les co-
pains sont à exclure pendant
pratiquement dix mois.»

Qui a parlé de sacerdoce?
QUEL RÉGIME!
Chaque semaine, Manuel
Spoede s'impose un régime im-
posant. «Je nage 16 à 20 km, je
cours 80 à 100 km et je roule en-
tre 350 et 400 km» précise-t-il.
Et il paraît qu'il faut savoir se
reposer...

«Ils sont fous ces triathlètes»
dirait un certain Obélix.
DES DISTANCES
PLUS LONGUES
Une des principales difficultés
des triathlons comme l'Ironman
est la natation en eau ouverte.
«Ce n'est pas évident, concède
Manuel Spoede. Il faut nager en
«waterpolo», en relevant cons-
tamment la tête, sinon on par-
court des kilomètres en trop.» Il
y en a déjà assez ainsi, non?
LES MONDIAUX D'ABORD
Avant de s'envoler pour Hawaï
pour y disputer l'Ironman au
mois d'octobre, Manuel Spoede
participera encore à une compé-
tition de niveau mondial. «En
juin , je participerai aux cham-
pionnats du monde qui se dé-
rouleront à Nice. Je vais com-
mencer à m'y préparer après
avoir éliminé la fatigue accumu-
lée en Austra lie.» Beau pro-
gramme...
PAS DES MÉDIOCRES
Beaucoup de mauvaises langues
estiment que le triathlon est un
sport de médiocres. «C'est faux,
conteste Manuel Spoede. Je ne
crois pas qu'un gars comme
Marc Allen, qui effectue un ma-
rathon en 2 h 40' après 6 heures
d'effort , soit un médiocre. Au
contraire, ce genre de perfor-
mance dépasse l'entendement.»
Les jaloux apprécieront.
UNE PLACE AUX JO
Le triathlon aurait-il sa place
aux Jeux olympiques? «Certai-
nement plus que d'autres sports ,
estime Manuel Spoede. De
toute façon, les disciplines du
«tri» sont déjà olympiques, alors
pourquoi pas le triathlon? Cela
dit , pour être attractives, les
épreuves olympiques devraient
être courtes (réd: 1,5 km, 40 km
et 10 km).» Ce n'est d'ailleurs
pas pour rien que ce genre de
compétition a été baptisé triath-
lon olympique. J.C.

Merci Lazzarini -
Manuel Spoede doit une
fière chandelle à Roland
Lazzarini. «Il m'a très
bien conseillé. Sans lui,
j 'aurais commis beau-
coup d'erreurs, perdu
beaucoup de temps et
d'énergie.» Il faut dire
que depuis le temps
qu 'il pratique ce sport,
«Lazza» en sait long sur
le «tri». Alors, merci
qui? (je)
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Plus de dynamisme interne
Etudes sur le développement économique du canton de Neuchâtel

La triple étude de l'Uni-
versité de Neuchâtel,
consacrée à l'évaluation
des instruments de pro-
motion économique à
disposition du canton et
aux aménagements à
consentir, a été présentée
officiellement hier au
Château. Deux constats:
la promotion économi-
que sort renforcée de
l'analyse et le développe-
ment économique à long
terme nécessitera plus de
dynamisme interne de la
part des entreprises neu-
châteloises!

Pierre Dubois a rappelé que
cette étude avait été entreprise,
contre l'avis du Conseil d'Etat, à
la suite d'une motion du groupe
libéral-PPN du Grand Conseil,
déposée dans un climat de crise,
en juin 1991.

La motion mettait en cause
les résultats obtenus par la pro-
motion économique - ce que
contestait justement le gouver-
nement - mais demandait aussi
que l'on analyse les instruments
à disposition , les résultats des
actions menées et que l'on mette
en place une structure au service
des entreprises neuchâteloises
reposant sur plus de collabora-
tion entre les services de l'Etat et
ces entreprises.

Rétrospectivement , M. Du-
bois a admis que la motion avait
permis de mener une réflexion
en profondeur qui avait donné
lieu à des modifications non né-
gligeables de structure.

Un groupe de travail de 25
personnes, présidé par Luc Tis-
sot, a finalement réalisé la syn-
thèse des approches de l'Institut
de recherches économiques et
régionales (IRER) de l'Univer-
sité. Rapports et synthèses ont'
été déposés sur le bureau du
Conseil d'Etat peu avant Noël
dernier. Ils ont , depuis, fait l'ob-
jet d'une large consultation au-

près des partis et de diverses ins-
titutions , afin de permettre à
l'exécutif de rédiger un rapport
à l'attention du Grand Conseil.

Ce rapport sera soumis aux
députés à la session d'octobre
prochain , a précisé Pierre Du-
bois.
SUCCES
Hier, les professeurs Claude
Jeanrenaud et Denis Maillât ont
résumé les grandes lignes de
leurs recherches (lire à ce propos
«L'Impartial» du 22 janvier et
du 17 février). M. Jeanrenaud a
consacré l'essentiel de son tra-
vail à l'évaluation détaillée des
instruments et moyens d'action
à disposition du canton (RET
S.A., SOF1P, SOVAR, etc.) et
comparé les coûts et les résultats
enregistrés.

Au plan exogène, à savoir ce
qui est entrepris pour faire venir
des entreprises étrangères dans
le canton , le succès quantitatif et
qualitatif est exceptionnel: de-
puis la fin des années septante,
près de 2400 emplois nouveaux
ont été créés, ce qui a engendré
un accroissement du revenu
cantonal de l'ordre de 293 mil-
lions rien que pour 1993, alors
que les effets fiscaux sont situés
à hauteur de 28,5 millions.

Même si l'on déduit les 5,5
millions consacrés pai^'Etkt à la
promotion exogène - \itie- *pa&
quasi égale est , consacrée à la
promotion eiidogène, au béné-
fice des entreprises neuchâte-
loises - le solde positif est de 23
millions de francs! I
DIALOGUER
Le professeur Maillât s est sur-
tout penché sur le fonctionne-
ment du système économique
du canton vu sous l'angle quali-
tatif. Il en ressort que les entre-
prises neuchâteloises, à l'instar
de celles de l'Arc jurassien en gé-
néral , ont des compétences et un
savoir-faire non négligeables
dans le domaine microtechni-
que, mais aussi dans le médical
ou les logiciels.

En revanche, Neuchâtel reste
un canton en «rattrapage», au
plan du revenu moyen par habi-
tant , le rapport mettant en évi-

dence certains disfonctionne-
ments du système de production
du canton. Ainsi , il s'avère que
la plupart des entreprises neu-
châteloises ont une mauvaise
approche des marchés, qu 'elles
font preuve d'«illusion» techni-
que et ne disposent que de peu
d'informations sur l'extérieur.
Elles manquent enfin de dyna-
misme interne et externe.

Que faire pour corriger le tir?
Créer davantage de dynamisme,
de coopération et de dialogue
entre les entreprises neuchâte-
loises, les «importées» et les cen-
tres de recherches établis dans le
canton , préconise le rapport.

Il avance aussi l'idée de créer
un Comité d'orientation straté-
gique (COS), composé de di-
verses personnalités issues de

l'économie privée, des collectivi-
tés publiques et de la formation,
appelé à devenir le principal or-
gane de consultation de l'Etat en
matière de définition des straté-
gies économiques.

11 propose encore de nommer
un «coordinateur» pour la pro-
motion endogène afin , notam-
ment, de chapeauter les 14 ser-
vices existants dans un soucis
d'efficacité. Cette coordination
pourrait être installée à La
Chaux-de-Fonds.

De l'avis du Conseil d'Etat , la
création du COS est une bonne
chose, par contre, il estime que
les instruments subventionnés
en place sont suffisants et qu'il
faut faire avec les forces ac-
tuelles. Il y aura sans doute des
«fusions» entre ces organismes a
aussi précisé Pierre Dubois.

En tout état de cause, en rai-
son des divergences qui sont ap-
parues, ce sera au Parlement de
trancher entre les conclusions
du groupe de travail et celles du
Conseil d'Etat... M.S.

î llnce-Ebauches

1 Le fabricant de mou-
vements de montres
i France-Ebauches
qui accuse 21 mil-

1 lions de francs de
pertes dépose son bi-
lan, assorti d'une
proposition d'une
centaine de suppres-

. sions d'emplois af-
fectant les unités de

Maîche, Valdahon et
Besançon où travail-
lent 424 salariés. *
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Les entreprises au centre du débat
Stratégie régionale de développement

Le Club économique libéral
(CEL) et la Fondation Tissot
s'étaient associés, hier, pour ou-
vrir le débat sur la stratégie ré-
gionale de développement. Un
thème parfaitement complémen-
taire à la présentation, quelques
heures auparavant, des rapports
sur la promotion économique et
le développement de l'économie
neuchâteloise.

Conduit par Germain Rebetez,
président du CEL, le débat qui
réunissait une quarantaine de
représentants des milieux éco-
nomi ques neuchâtelois a été ou-
vert par les exposés des profes-
seurs Gaston Gaudard , de
l'Université de Fribourg, et
Claude Michaud , de Paris, le-

quel a été associé à la réalisation
des rapport cités ci-dessus. Le
professeur Gaudard a largement
décrit le «modèle» fribourgeois
de développement économique,
une «réussite non exempte de la-
cunes», précisera-t-il , soulignant
que le rôle de l'Etat en la matière
était essentiellement d'instaurer
les conditions-cadres propres à
favoriser ce développement.
«Des conditions qui passent par
l'adoption d'une législation mi-
nimale, la réalisation d'équipe-
ments et d'infrastructures , sans
oublier le nécessaire soutien fis-
cal et logistique».

En revanche , la «stimulation»
des entreprises et de la popula-
tion, afin d'aborder les pro-
blèmes de manière globale et de
trouver des solutions satisfai-
sant l'intérêt commun, est un

travail de longue haleine, auquel
tous les acteurs économiques
doivent s'astreindre: l'Etat
n'étant pas toujours le meilleur
interlocuteur pour pénétrer les
entreprises ou les campagnes...

Claude Michaud viendra
confirmer qu 'une région ne se
développe que s'il y a, précondi-
tion absolue, des entreprises pri-
vées qui exportent. Il faut donc
placer les entreprises au centre
du débat sur la promotion éco-
nomique: elles sont le moteur du
développement endogène dont
la croissance s'appuie sur le sa-
voir-faire local.

«Pour réussir, il est indispen-
sable que les entreprises
connaissent vraiment leurs mar-
chés, leurs concurrents et sa-
chent cerner ce qui les différen-

cie des autres. Pour cela , l'accès
à un maximum d'information
externe et interne est vital».
Pour le professeur Michaud ,
l'information est au cœur des
réussites industrielles , au même
titre que la perception d'un des-
tin commun et d'une conscience
commune qui doit conduire à
tenter de gagner tous un peu
plus que de gagner plus que son
voisin!

Le débat laissera apparaître
que les entrepri ses neuchâte-
loises considèrent que les condi-
tions-cadres pour un nouvel es-
sor ne sont pas encore réunies
dans le canton: le problème des
voies de communication est tou-
jours là, alors que la fiscalité
pèse de tout son poids sur les en-
treprises et leurs collaborateurs .

M.S.

Révolution
culturelle

REGARD

Quelle que soit la manière dont
on envisage la promotio n
économique, tant les pouvoirs
publics que les milieux
économiques privés aboutissent à
la conclusion que l'isolement des
entreprises et l'individualisme
atavique de leurs patrons sont la
cause de bien des désillusions et
d'échecs parf ois retentissants
lorsqu'il s'agit de résister aux à-
coups de la conjoncture.

Or, si tout le monde s'accorde
à dire que le développement
économique passe par une
intensif ication des coopérations,
des synergies et du dialogue, rien
n'est p lus  diff icile à mettre en
pratique dans les f a i t s .

Dépositaires des anciennes
mentalités paysannes qui
voulaient que chacun s'occupe de
ses aff aires et construise son
conf ort et sa liberté par un eff ort
solitaire plutôt que solidaire, les
entreprises doivent apprendre à
s'ouvrir, à partager leurs
expériences et leurs
préoccupations pour jeter les
nouvelles bases d'une prospérité
commune.

Une ouverture prioritairement
«régionale» qui devrait aboutir i
une ouverture plus large et plus
p ay ante par le recours aux
«instruments» et aux
inf rastructures en place. Et dans
ce domaine, Neuchâtel est plutôt
bien armé.

Finalement, tant les services
de l'Etat que les entrepreneurs
les plus dynamiques privilégient,
à long terme, le développement
qualitatif au quantitatif : la
création d'un réseau de relations,
au travers des sociétés et des
personnalités qui se sont
installées en terres neuchâteloises
ces dernières années, est p lus
essentielle, à terme, que le
maintien temporaire d'un revenu
ou d'emplois.

A l'heure où les espoirs de
reprise se dessinent enf in, la
relance doit commencer par une
«révolution culturelle» au sein
des entreprises du canton.

Mario SESSA

Là Chaux-de-Fonds

Aciera vendu à un In-
donésien et déména-
gée en Extrême-
Orient! Le bruit qui
court est fondé. Si le
démantèlement et la

; 1 mort d'une entreprise
régionale laissent un
goût amer, la vente
des machines de pro-
duction et du stock

' pour près de 10 mil-
lions est par contre
réjouissante, notam-

vr/iment pour les an*-. . .ciens salariés.'YXSm
Page 17

Bye bye Aciera!
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Saint-lmier

Un trafic de montres
Longines au Vene-
zuela a déclenché
une enquête interne
au sein du groupe
horloger SMH, pro-
priétaire de la mar-
que de Saint-lmier.
Le montant du dom-
mage demeure in-
connu pour le mo-
ment.
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Enquête
chez Longines
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Météo : Lac des
Brenets

Généralement ensoleille. Forma-
tions nuageuses sur le Jura et les 750.67 m
Préal pes en cours de journée.
Demain:

Lac de
Samedi , beau et chaud sur l'ensem- Neuchâtel
ble du pays. Dimanche, arrivée 479 53 md'averses par l'ouest. Î—- 
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Vente aux enchères d'une ancienne
ferme aux Verrières (NE)

Environ 100 m2 habitables, sur parcelles de 930 m2,
jardin, belle cheminée ancienne à rénover.
Visites: le 25 mai 1994 de 15 à 17 heures
Enchères: le 8 juin 1994 à 14 heures. Maison de
Commune, salle Grise à Couvet.
Pour tous renseignements et conditions d'enchères:
Etude J.-P. Hofner, notaire, Grand-Rue 19,
2108 Couvet, •? 038/63 11 44, fax 038/63 11 46

28-546

OFFRE À SAISIR
• magnifique cuisine en L,

chêne massif, granit, y. c-. app. éléc. 15500.-

• sauna d'appart. dim. 2 x 2 x 2 m 4500 -

• table murale 120/70 blanc/bleu
y. c. 2 chaises blanches 580 -

• table de salon (roue de char) 1100.-

• fenêtre VI bois 103 + 85 cm 500.-
fenêtre VI PVC 86 * 76 cm 300.-

• action lames pour boiseries

MUDCf /G Z 032/97 45 73
160-300021

Alpage de la Grande Motte,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
<p 038/57 12 04

Ouverture samedi 7 mai
Se recommandent: Georgette et Otto
Fermé le mardi.

28 523052
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' d'Orient noués main

IRAN - PAKISTAN - TIBET
Pakistan, passage 175/59 cm 390.-
Iran Freizobad 276/76 cm 590.-
Iran Hamadan 125/70 cm 195.-
Iran Kastan 310/197 cm 3200.-
Tibétain 174/243 cm 1050.- j
ainsi qu'un grand choix g*** fl **y\
d'autres belles pièces en stock! Y) O ffîl Ct^Jv /-^
Av. Charles-Naine 45 y/YV^
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Eliane Grilli informe sa clientèle
qu'elle a vendu sa maison en décem-
bre 1993. Depuis cette date

elle ne garde
plus de chiens
Remerciement à toutes ces personnes.

 ̂
132-610905

LIQUIDATION PARTIELLE
(autorisée par la Préfecture du 9 mai au 30 juin 1994)

pour nous permettre la réorganisation
et l'aménagement

m î de notre arrière-boutique

IS2 rnmm Rabais de 25 à 60%
Balance 10 sur chaussures, sacs, prêt-à-porter

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

^
tppo bt 3koma

TOUS LES SAMEDIS: SUPERMARCHÉ A CÔTÉ DU MAGASIN
Chaussures pour dames et hommes

de première qualité, tout cuir. Prix imbattables
Fr. 29.-, Fr. 39.-, Fr. 49.-, Fr. 59.-

Avenue Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds
132-13029

autocar/ i >i>voyage/ piper
Dimanche 15 mai Dép. : 10 h 00

Fr. 60.-
Promenade dans le Vully

avec repas filets de perche
Du 17 au 24 juillet
Voyage de 8 jours

La Vendée, Puy du Fou
Fr. 1500 - par personne
en chambre à deux lits

Programme à disposition

Inscriptions:
AUTOCARS-VOYAGES GIGER SA

23Q0 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 75 24

Fax <p 039/23 47 82
 ̂

132-1218*

Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier f»**, 7980a —
appareils compris

salles de bains
(tous colons) Fr. 1350. —
L'HABITAT - 1907 Saxon - Tél. 026 / 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNE • Grand-Rue 8 - Tél. 032 / 91 32 44
Ouvert que le samedi 243-102476-ROC

L'annonce, reflet vivant du marché



itSÈk Fête des
&*& mamans

FLEURS SÉCHÉES
À L'ATELIER,

PLACE DU MARCHÉ
No 6

Ouven aussi le dimanche matin
132-512916

Maison du peuple
Fête de «la mamma»
Les Missions catholiques
italienne, portugaise et es-
pagnole, «Sol de Andalu-
cia», «Posas de Portugal»,
la Musique d'harmonie
«Les Armes-Réunies», l'or-
chestre «Logarythm», fête-
ront les mamans par une
manifestation d'ensemble à
la Maison du peuple. Sa-
medi 7 mai dès 18 h 30. En-
trée libre. (DdC)

Salle du Progrès
Concert
de la Croix-Bleue
Dirigée par Frédéric Geiser,
la musique de la Croix-
Bleue donnera un concert à
la Salle du Progrès, samedi
7 mai à 20 h 15. Avec la
participation de «Jude 25
en famille» en deuxième
partie. (DdC)

Ancien stand
Concert de «La Ruche»
Le Club d'accordéonistes
«La Ruche» fête son 60e
anniversaire par un concen
de gala auquel seront asso-
ciés «La famille Scheideg-
ger» «Country connexion»
et l'orchestre autrichien
«Die Teddys». Ancien
Stand, samedi 7 mai, 20 h.

(DdC)

Temple-Allemand
François d'Assise
Mis en scène par Adel Ha-
kim, le comédien neuchâte-
lois Robert Bouvier, inter-
prétera le texte de Joseph
Delteil «François d'Assise».
Temple-Allemand samedi 7
mai 20 h 30, dimanche 8
mai 17 h 30. (DdC)

Sacré-Cœur
Assembée générale
L'assemblée générale ordi-
naire de la paroisse du Sa-
cré- Cœur a lieu ce soir ven-
dredi 6 mai à 20 h à la Salle
St- Louis (Temple-Alle-
mand 24). (DdC)

Bikini Test
Essentiel happiness
partyl
Chevilles insaisissables et
ondulations du bassin en
perspective: samedi soir,
DJ Alex «Double A» Attias
(il sévit à Lausanne et à Pa-
ris) sera l 'un des hommes
aux commandes. Couleur
de la soirée: acid jazz, soûl
et funk. Bikini Test, samedi
7 mai, ouverture des portes
à 21 heures, (mam)

AGENDA

Billet simple pour l'Indonésie
Aciera: machines et stocks vendus pour près de 10 millions

Aciera vendu à un Indo-
nésien et déménagée en
Extrême-Orient! Le
bruit qui court est fondé.
Si le démantèlement et la
mort d'une entreprise ré-
gionale laisse un goût
amer, la vente des ma-
chines de production et
du stock pour près de 10
millions est par contre
réjouissante et permettra
de dédommager pour une
bonne part les créan-
ciers, dont les anciens sa-
lariés. Rappelons que
l'entreprise est en faillite
depuis plus d'une année.
L'immeuble reste à ven-
dre. Bye, bye Aciera!
Aciera S.A., l'un des fleurons ré-
gionaux de la machine-outil, a
connu une tragique histoire en
cascade. Après des décennies de
succès, elle a connu des difficul-
tés dans les années 80, et a été
rachetée en décembre 1991 par
le groupe allemand Hermle,
pour 25 millions de francs, dont
16 millions pour l'immeuble;
102 postes de travail étaient
conservés. Mais les affaires
n'ont jamais réellement repris et
Aciera a été mise en faillite en fé-
vrier 1993. Le personnel était li-
cencié, excepté une petite équipe
assurant la maintenance et le
service après-vente. En avril 93,
les créanciers découvraient un
passif se montant à 36 millions.
SUISSES, CHINOIS,
SYRIENS ET...
Avec son équipement, Aciera
était un outil de production aux
composantes intéressantes. Des
acheteurs se sont manifestés
pour acquérir des parts du parc
de machines. Comme cela se
produit partout en Europe dans
les entreprises de machines en
difficultés, des clients étrangers
ont pris des renseignements,
voire sont venus fureter aux
abords de l'usine. Les Chinois,
appareils de photos en main et
roulant en limousine, se sont fait
particulièrement remarqués.

Quelques industriels du mar-
ché suisse ont également lancé
des offres , sans jamais dépasser
les 6 millions. Des machinistes
de la région se sont mis sur les
rangs.

Sur ce point Eric-Alain Biéri ,
liquidateur de la masse en fail-
lite , ne cache pas sa déception.
«C'est de la faute des Suisses si
cet équipement part pour l'In-
donésie». Il fulmine: «Je sais
pertinemment qu'une équipe
d'intéressés régionaux se sont
arrangés entre eux pour faire de
la sous-enchère et proposer trois
millions! Ce sont eux qui ont tué
le marché suisse et nous ont
contraints de vendre à l'étran-
ger, pour trois fois plus! Dans
ces conditions, il ne faut plus rê-
ver; c'est le tiers monde qui nous
achète!»

Jusqu'à ces dernières se-
maines, les seules offres sé-
rieuses émanaient de Syriens et
d'Anglais, ces derniers étant les
intermédiaires d'un client indo-
nésien.

Il y a quinze jours, ces mêmes
Indonésiens ont visité l'usine et
il a fallu une heure de visite au
grand patron pour prendre sa
décision: j 'achète! Tope là, pour
près de 10 millions.
MIS EN CAISSES
Toutes les garanties données et
l'UBS, la banque créancière,
collaborant activement aux
tractations, la vente a été signée
ces derniers jours. Les modalités
sont claires: tout est acquis, sauf
les murs; et tout sera démonté,
mis en caisses, et chargé sur des
cargos en direction de l'Indoné-
sie pour être remonté là-bas. A
moins que des reventes ne se fas-
sent en route, mais ce n'est plus
l'affaire des organes de la masse
en faillite.

Espoir toutefois pour quel-
ques employés, les acheteurs an-
noncent conserver un centre
mondial de maintenance dans la
région, afin de poursuivre le ser-
vice après-vente et de conserver
la marque.

Pour le démontage et l'embal-
lage, ils engageront également
du personnel et, encore, ils son-
gent embaucher des anciens em-
ployés d'Aciera qui , emmenant
familles, iront travailler 6 mois
ou un an en Indonésie pour pro-

ies machines de production et les stocks ont trouvé preneur
Un client indonésien transportera le tout en Extrême-Orient; mais l'immeuble reste à
vendre. (Impar-Gerber)

céder au remontage et réglage
des machines et peut-être relan-
cer une production. C'est ce
qu 'ils disent.
CRÉANCES COUVERTES
Mais l'actuel souci du liquida-
teur de la masse en faillite est ail-
leurs. Il souhaite au plus vite dé-
dommager les créanciers et il as-
sure que la 1ère classe sera cou-
verte. Les anciens salariés
toucheront donc les indemnités
de congé et d'ancienneté dues,
représentant un total de 3 mil-
lions. Les créanciers-gagistes,
principalement l'UBS, seront
vraisemblablement également

couverts. Si l'immeuble se vend
«tëjj l̂l avait été acquis pour 16
tannons par Hermle - les créan-
ciers de 5e classe pourraient être
partiellement couverts. Mais pa-
tience, aucun franc ne sera versé
avant l'établissement définitif de
l'état de colocation; donc en
tous les cas pas avant les pro-
chaines vacances.

On entend dire que des ache-
teurs éventuels de l'immeuble du
Crêt-du-Locle y relanceraient
une production et offriraient
donc des postes de travail; mais
dans un tout autre secteur que la
machine-outil... I.B.

Wouah! Une assemblée
Conducteurs de chiens de police

La Fédération suisse des
conducteurs de chiens de police
a choisi La Chaux-de-Fonds
pour tenir son assemblée an-
nuelle des délégués. Hier, le co-
mité central a siégé au Grand
Hôtel des Endroits et aujour-
d'hui, une centaine de per-
sonnes, représentant les 21 sec-
tions du pays, sont attendues
pour l'assemblée annuelle des
délégués.

En accueillant cette assemblée
sur son territoire, la Société cy-

nologique de la gendarmerie
neuchâteloise a voulu marquer
le 25e anniversaire de sa fonda-
tion. La Fédération suisse
compte 3400 membres et celle de
Neuchâtel 19 membres.

Sept chiens étaient annoncés
à l'effectif de 1993. Buxy de la
Butte aux Solitaires et Folk du
Champ de Laure auront certai-
nement les oreilles qui sonnent
aujourd'hui , car leurs maîtres ne
manqueront pas d'évoquer leurs
exploits et leurs réussites, (ib)

Le handicap sous la loupe
Journée scientifique du Centre IMC

Dans le cadre des festivités mar-
quant son 25e anniversaire, le
Centre IMC organisait hier une
journée scientifique à l'Hôtel des
Endroits. Sur le thème de la prise
en charge des enfants à risques,
six médecins spécialistes se sont
exprimés devant quelque 150 par-
ticipants.
Après les salutations du direc-
teur du Centre IMC, Jean-
Claude Kohler, le Dr Graziano
Pescia, du CHUV, a pris la pa-
role. Ce généticien a exprimé
l'espoir que sa discipline puisse
passer, dans un proche avenir,
de la simple description et pré-
vention des maladies génétiques
à leur guérison.

Pédiatre au service de néona-
tologie du CHUV, le Dr Claire-

Lise Fawer a passé en revue les
lésions du système nerveux cen-
tra l décelables durant la gros-
sesse grâce à l'échographie, un
instrument indispensable même
s'il ne permet pas de tout dépis-
ter.

Le professeur André Calame,
pédiatre au CHUV également, a
commenté une étude qui a porté
sur l'évolution de prématurés
suivis jusqu 'à l'âge de cinq ans,
et dont le 90% ont eu un déve-
loppement neurologique nor-
mal, malgré, dans certains cas,
la présence de lésions à l'écho-
graphie.

Médecin du Centre IMC et
pédiatre à l'Hôpital Pourtalès de
Neuchâtel, le Dr Gilles de Meu-
ron a exposé la situation du can-

ton en matière de prise en
charge des prématurés et tiré un
bilan de l'expérience des consul-
tations pour enfants à hauts ris-
ques, qu'il dirige depuis 20 ans.
Un service qui permet égale-
ment de rassurer des parents
d'enfants normaux.

Le Dr Monique Martinet ,
neuro-psychiatre à Besançon, a
plaidé pour une médecine du
handicap qui favorise des rela-
tions harmonieuses entre pa-
rents et enfants. Le médecin se
doit d'être précis et de permettre
aux parents de comprendre
toutes les démarches entreprises.

Enfin , le Dr Joël Roy, pédo-
psychiatre à Montpellier, a dé-
crit les traumatismes que peut
occasionner chez les parents
l'annonce d'un handicap à la
naissance. Améliorer la qualité
de cette démarche permettra à la
famille d'accueillir l'enfant
d'une manière plus harmo-
nieuse, (am)Séance d'information

Travaux publics

Les Travaux publics ont donné
leur traditionnelle séance d'in-
formation hier soir dans une
Halle aux Enchères remplie.

Après les cages d'escaliers, les
jardins et autres aspects, le pro-
chain calendrier de la ville sera
consacré aux intérieurs.

L'urbaniste communale Syl-
vie Moser et l'architecte Frédé-
rique Steiger-Béguin en ont

donné un avant-goût. Puis
l'architecte communal Denis
Clerc a parlé des constructions
récentes. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

Signalons encore qu 'une équi-
pe de la Télévision suisse aléma-
nique était là pour prendre quel-
ques images en prévision de la
remise du Prix Wakker. Elle
tournera également en ville ces
prochains jours , (am)

Une arrestation
Rixe mortelle entre Kosovars

Dans l'affaire de la rixe mor-
telle qui avait provoqué la
mort d'un jeune Kosovar le 8
avril dernier, la police a pro-
cédé à une arrestation.

Rappelons que lors d'une
dispute, qui a éclaté, dans la
nuit du 7 au 8 avril à la rue du
Ravin 1, entre des ressortis-
sants de l'ancienne Yougosla-
vie et originaires du Kosovo,
un jeune père de famille de 24
ans avait été mortellement
frappé de coups de couteau.

Le jour même la police can-
tonale lançait un avis de re-
cherche et donnait le signale-
ment de deux suspects. L'un
d'eux s'est rendu à la police de

Sion le 10 avril suivant; il a
été arrêté et transféré à la pri-
son de La Chaux-de-Fonds, a
confirmé la juge d'instruction
Caria Amodie.

Ce détenu a assisté à l'al-
tercation mortelle mais n'est
vraisemblablement pas l'au-
teur des coups de couteau.

Son comparse, qui a une ré-
putation de bagarreur, court
toujours. L'enquête n'a pas
encore permis de déterminer
les raisons de la dispute et les
différents témoignages re-
cueillis, fort contradictoires,
sont l'objet de vérifications.

(Imp)
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La Brévine
Comptes déficitaires
acceptés
Dans le rapport sur l'exer-
cice 1993 des comptes
communaux de La Brévine,
présenté hier soir au
Conseil général et accepté à
l'unanimité, les autorités
executives n'ont pas man-
qué de relever leur satisfac-
tion à l'égard du résultat
réalisé. En comparaison du
budget qui prévoyait un ex-
cédent de charges de
96.634 fr, ils se soldent par
un déficit de 70.936 fr 70.
Cette différence est notam-
ment due au montant supé-
rieur de 38.128 fr 45 enre-
gistré dans le chapitre «fi-
nances et impôts» et à la
non utilisation d'un crédit
de 25.000 fr pour la réfec-
tion d'un chemin. La ges-
tion rigoureuse du Conseil
communal en matière de
chiffres a été félicitée, avec
l'espoir qu'il pourra en faire
de même à l'avenir. Nou-
veau venu au législatif à la
suite de la démission de
Claude-Alain Patthey, Ro-
ger Schneiter a été nommé
à la Commission des sports.
En outre, Jean-Daniel Ray,
conseiller communal, a été
élu à la Commission de sa-
lubrité publique, (paf)

BRÈVE

Fini les bandes molletières
Gardes-frontière suisses: cent ans d'histoire

C'était bien la première
fois que les 51 gardes-
frontière du secteur 3
(canton de Neuchâtel) se
retrouvaient tous ensem-
ble. Vendredi passé, ils
ont fêté le 100e anniver-
saire du Corps suisse des
gardes-frontière, événe-
ment qui avait déjà été
célébré au niveau natio-
nal à Berne et à Lausan-
ne. Organisateur de la
manifestation, le premier
lieutenant Maurice Kil-
choer, du Locle, avait
choisi Les Verrières com-
me point de ralliement.
Un poste-clé dans l'his-
toire des douanes, avec
l'entrée des Bourbakis en
1871. Mais qui travail-
lait pendant ce temps?
Les collègues vaudois!
Lorsque ceux-ci fêteront
à leur tour le 100e, les
Neuchâtelois leur ren-
verront l'ascenseur.
Durant cette cérémonie, à la-
quelle assistait Jacques Strahm,
commandant du Ve arrondisse-
ment, Maurice Kilchoer, chef
du secteur 3, a dressé un bref
historique, rappelant que le can-
ton de Neuchâtel se fit remar-
quer dans les années 1850 par
son manque de discipline et par
une perception incorrecte des
droits de douane, ce qui entraî-
na la mise sur pied de contin-
gents fédéraux. En 1857, Neu-
châtel est le 3e canton où les
gendarmes sont remplacés par
des gardes-frontière «et c'est
grâce au bon travail fourni à
cette époque par ces hommes
qu'est né le corps actuel». Félici-
tant ses troupes de leur engage-
ment et de leur disponibilité, M.
Kilchoer a précisé que l'évolu-
tion politique en Europe ne faci-
litait pas leur travail. Certains
voyageurs interprètent la notion
de libre circulation des per-
sonnes à leur avantage...
Ce 100e anniversaire est aussi
l'occasion de mesurer l'évolu-
tion accomplie, ce que nous

Les gardes-frontière neuchâtelois en nouvel uniforme
En un siècle d'histoire, les tenues ont changé tout autant que les conditions de travail

avons fait en compagnie dé
Maurice Kilchoer et de l'adju-
dant Robert Farine.

Le rôle des gardes-frontière
est devenu plus complexe, la
preuve: «Nous avons plus de 60
lois fédérales auxquelles nous
collaborons». Dans cette remar-
quable diversité, relevons des
tâches policières, la lutte contre
la criminalité, la recherche de
personnes... Des moyens sont
également engagés contre la fal-
sification des passeports. «Nous
en avons de plus en plus, surtout
depuis l'éclatement des pays de
l'est et la nouvelle situation en
ex-Yougoslavie, et ils sçiU ^iès
difficiles à repérer» . N'oublipas
pas le tfaftë dès voitures votées,
et la drogue évidemment. «Nous
n'avons pas de compétence judi-
ciaire», soulignent MM. Kil-
choer et Farine, qui apprécient
«l'excellente collaboration avec
la police cantonale neuchâte-
loise dans le cadre de nos tâches
policières».

Tout le monde le sait, a la
frontière, certains se font
contrôler, d'autres pas. Com-
ment et qui choisir? Sourires en-
tendus. «Nous n'arrivons pas à'
contrôler tout le monde, donc
nous nous fixons des objectifs.
Et il y a aussi l'observation, le

pif...», détaille le sergent Gubler,
chef de l'équipe de vérification
des automobiles.

Et si la criminalité a augmen-
té, pas les effectifs, mais la for-
mation est plus poussée, et les
moyens d'investigation aussi,
par le biais de l'informatique
notamment.
PLUS DANGEREUX
Le métier est devenu plus dange-
reux. M. Farine rappelle que
dans les années 66-67 encore, les
gardes ne portaient pas leur

arme pendant la journée. Mais
depuis l'attentat d'Oberriet où
deux gardes se sont fait tuer en
1974, «nous n'avons plus jamais
quitté notre arme». Certes, il n'y
a pas eu de fusillade depuis fort
longtemps dans le canton -
contrairement à d'autres ré-
gions, comme Gandria, où un
garde a été abattu en 1991 -
«mais ce n'est pas pour cela que
nous ne sommes pas sur le qui-
vive. La vigilance est de mise».
Y compris envers de nouveaux
dangers. Par exemple le sida
(risques de se faire piquer par

(sp)

une seringue lors de recherche
de drogue), voire le trafic de
substances radioactives.

Néanmoins, est-ce un métier
à conseiller? «J'ai 20 ans de ser-
vice, je recommencerais!», af-
firme Maurice Kilchoer. Mais il
faut être volontaire, disponible,
accepter les horaires irréguliers
et le travail du week-end. D'ail-
leurs, la profession est à nou-
veau davantage appréciée, quoi-
que dans le canton, question re-
crutement, «on ne se presse pas
vraiment au portillon». Le flou
de l'avenir inquiète. CLD

Le bon vieux temps
Le métier île garde-frontière tenait de l'apostolat
aux heures héroïques des débuts. On exigeait cou-
ramment de sa part des journées de dix heures de
travail, sans jours de congé ni vacances, sous pré-
texte que, passant le plus clair de son temps au-
dehors, il n'avait pas besoin de se relaxer en plus.

Et attention au comportement: aussi bien pen-
dant le service que dans la vie privée, le garde-
frontière devait «se tenir à carreau». Défense de
fréquenter les bals, vu le danger d'y rencontrer de
la racaille (!). Défense de se faire accompagner
d'un chien lors d'un tour de service: celui-ci aurait
pu annoncer de la voix la venue inopinée d'un ins-
pecteur.

Pour tout arranger, les gardes- frontière
n'étaient pas très bien vus, surtout dans les régions
connaissant un important trafic de frontière. La
population faisait régulièrement de la résistance, à
tel point que plusieurs gardes se sont fait attaquer,
détrousser, maltraiter, dépouiller, et même grave-
ment blesser. Et tout cela pour un salaire de mi-
sère!

Ces anecdotes sont narrées dans une édition
«Spécial 100e» de la Revue des douanes.

A préciser que ce 100e anniversaire a encore été
marqué par une médaille commémorâtivc et par de
nouveaux uniformes, plus légers et moins «militai-
res» qu'auparavant, inaugurés le 1er mai. (cld)

AGENDA
Les Brenets
Marché artisanal
Demain samedi, la place du
village des Brenets sera ani-
mée par un marché artisa-
nal, de 9 à 16 heures.
Confection et vente d'ob-
jets par des artisans de la lo-
calité, (dn)

Des sous pour
le camp vert
Seconde action
Demain samedi, trois
classes du l'Ecole primaire
tiendront un stand sur la
Place du Marché. Ce sera la
seconde édition d'une ac-
tion visant à récolter des
fonds pour une semaine
verte. Sur place, vous trou-
verez un choix de chansons
interprété par les élèves, de
succulentes gaufres, des
plantes, des créations arti-
sanales. Qu 'on se le dise!

Le Perroquet
Soirée champêtre
Soirée champêtre, ce soir
vendredi dès 19 h 30 au
restaurant Le Perroquet.
Celle-ci sera animée par
l'orchestre «Spitzberg».

Entrons dans la ronde!
Cours cantonal neuchâtelois de danse folklorique au Locle

Le folklore, particulièrement
dans le domaine de la danse, est
encore bien vivant. De petits
groupes se chargent de perpétuer,
la tradition. Par la récente orga-
nisation d'un cours cantonal neu-
châtelois de danse folklorique à
la halle des Jeanneret, les
Francs-Habergeants du Locle y
contribuent très largement. En-
trons dans la ronde!

Ce cours est mis sur pied une
fois par année, par l'une des
trois sociétés du canton. U a réu-
ni une quarantaine de partici-
pants de la région, ainsi que des

cantons de Berne (partie franco-
phone), Genève et Vaud; géné-
ralement tous vêtus avec les ha-
bits de circonstance. «Cette
façon de procéder nous donne la
possibilité de (re)cohnaître les
costumes d'autres contrées. Par
ailleurs, nous invitons à chaque
reprise plusieurs sections ro-
mandes; une occasion de frater-
niser», explique Nicole Thié-
baud , responsable avec Claude
Rôthlin , de l'organisation au
Locle.

Durant la journée du cours,
danseuses et danseurs n'ont
guère le temps de chômer, ni de

flâner. En quelques heures, il
s'agit d'apprendre, de tester,
puis de répéter, huit nouvelles
danses choisies et travaillées
préalablement par la Commis-
sion neuchâteloise de danse fol-
klorique. Celle-ci est composée
de douze personnes et emmenée
par Marlyse Lehmann. D'après
une chorégraphie précise qui se
lit comme une partition de musi-
que, quatre couples démontrent
d'abord la danse en question;
une opportunité pour les «élè-
ves» d'avoir une idée d'ensem-
ble.

Puis, un moniteur explique
dans le détail les différents pas,
avant que tous se lancent à
l'eau. «Cette méthode est retra-
vaillée par la suite dans chacun
dés groupes. Elle permet d'éviter
les erreurs de compréhension,
voire d'interprétation , des cho-
régraphies. Entretenant tou-
jours d'excellents contacts entre
sections amies, il nous est en ou-
tre possible de remplacer au
pied levé des couples lors de di-
verses manifestations folklori-
ques. Ce que nous ne manquons
pas de faire chaque fois que
nous le pouvons», confie encore
Mme Thiébaud. Un bel esprit de
solidarité. (Texte et photo paf)

Des jeunes en renfort
Assemblée du club des accordéonistes du Locle

Les membres du club des accor-
déonistes du Locle se sont retrou-
vés récemment pour leur tradi-
tionnelle assemblée générale an-
nuelle au Cercle de l'Union, lieu
qui leur sert par ailleurs de local
de répétition. La présidente
Eglantine Matthey s'est plu à re-
lever l'excellente ambiance qui
règne au sein de la société et a re-
mercié la directrice, Lucia Ter-
ra/ , de La Chaux-de-Fonds, et
les musiciens pour le travail ac-
compli.

L'effectif est en légère augmen-
tation et cinq jeunes, formés de-
puis plus d'un an par Cédric
Stauffer et Lucette Evard , vont
bientôt renforcer les rangs qui
s'étaient fortement amenuisés
ces dernières années. Divers
concerts, stand au marché,
course, match au loto sont au
programme de ces prochains
mois. Les comptes 1993 bou-
clent par un léger déficit; mais le
capital de l'association permet
d'envisager l'avenir avec séréni-
té. L'optimisme est de rigueur et
les instrumentistes ne sont pas à
bout de souffle.

Le comité actuel présente le
visage suivant: Eglantine Mat-
they, présidente; Sabine Gigon,
vice-présidente; Jacqueline Hu-

guenin , secrétaire; Catherine
Vallon, caissière; Jean-Bernard
Baumberger, responsable du
matériel; Ernest Dubois et Jean-
Maurice Calame, assesseurs.

Les répétitions ont lieu cha-
que mardi de 19 h 30 à 21 h
(chromatique et diatonique) au
Cercle de l'Union. Le club des
diatoniques se rencontre une
fois par mois. Tout amateur
d'accordéon est le bienvenu,

(comm-paf)

• Renseignements auprès
d'Eglantïne Matthey. tél. (039)
31.43.18.
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Rédaction
du U>CI»E
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

A
MÉLANIE

et ses parents sont très heureux
d'annoncer la naissance de

PAULINE
le 4 mai 1994

Maternité de l'Hôpital
du Locle

André et Daisy
PERRET-MÙLLER

Jeanneret 65
2400 Le Locle

132 612915
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EXPOSITION ALFA ROMEO
c/a/7s t/n nouveau cadre venez apprécier
... les Nouvelles Alfa Romeo

Le vendredi 6 mai de 1 6 à 20 heures
Le samedi 7 mai de 9 à 20 heures
Le dimanche 8 mai de 1 0 à 1 6 heures
C esf avec p/a/s/> g^e r?c>t/s partagerons £̂âà/e î/e/re de l 'amitié ytW)
GARAGE RUSTICO / ? ¦ G*5'' *• _
France 59, 2400 Le Locle, cp 039/31 10 90 kr*£C>*e<̂fp&*U4Xr

r 157-14450

AVERTISSEMENT
La personne ayant été vue prendre un
arbuste dans la propriété de la Jaluse
33 au Locle est priée de le rapporter
dans les mêmes conditions dans un
délai de trois jours. A défaut, plainte
sera déposée.

. r 157-14415 .

C \ DONNEZ
/¦"* DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

"Hôtel de T- y-cxnce. j

â ~ Can r°ni 1WtmmJa Restaurant - Pizzeria fl
Dmp.Ar.rn Cnl-Pa. B - l'IOO L« Locl« - T'I. 039/31.15.4^ M V

3 menus chaque jour
7 jours sur 7 7 à 23 h

Dimanche 8 mai

menu Fête des mères
Début de notre quinzaine

cuisses de grenouilles
Réservation souhaitée ,32.l304,

f Restaurant R. et B. Piémontési l

Le Perroquet [S,!6
¦
 ̂
Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 

77

I

CE SOIR: ]
orchestre champêtre

SPITZBERG
Filets de perche frais du pays g

Sur assiette Fr. 19.-
Ainsi que notre carte - Salle pour sociétés s I

RESTAURANT - RÔTISSERIE

Qij hez&anàG
Gare 4, Le Locle, <f 039/31 40 87

Dimanche Fête des mères
OUVERT

M. et Mme Sandro et
leur personnel souhaitent une

bonne fête à toutes les mamans
et vous proposent le menu

«Fête des mères »
Foie gras de Strasbourg

• * »
Crème d'asperges

* * *
Mignons de veau aux morilles

Nouillettes maison
ou

Pommes frites, salade mêlée
» • •

Crêpe Suzette, glace vanille
Menu complet : Fr. 49.-
Sans premier: Fr. 35.-

^157-14049 A

f* Prêts "^
personnels
Agence

H. Minary
<p 039/23 01 77

Pour un crédita de Fr. 5000 - p. ai
avec un intérêt annuel iH actif da
15.3T . nul dit trau da Fr. 413.20
par innea (indication! (égalât talon

l'art 3 hmrn I de la LCD}

\^ 132-13002 M

Le mot mystère
Définition: un petit meuble, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 8

D E E S E E B E H C R E P S T

G E R V R A G O T  I L N I A N

R U E R R E P R N P V  I T R E

E R G B E E E E U L R E B E V

B F  I E R S T O P P L T R A P

E E F L S E C S T L R E I N E

R E E I R R H V U U I N R L T

R R T V O S E R  I R C E  I R I

A E E  I I C E S L R T T R E T

M L R C R G M M E T U T L E T

E E E E N E C N A U M L R R G

R R D E N E V R U F E F E A N

P I R E N E G I M U F V G I M A

T F A E G A V A R O  I A L G T

R E F A R G A T C P E E E E E

A Affamé F Farder Pivert Truelle
Agencer Figer Plier Truisme
Agrafer Fumigène Précis Truster

B Barbier G Gratter Priver Tuileau
Brève Grèbe Purge Tuméfié

C Civile H Herbe R Ragot U Utile
Coffre Hiver Ramer V Vaincre
Coiffé L Lèvre Rangé Vénérer
Couple M Métisser Ravage Vent
Crédit Muance Règle Vérité
Croire N Nain Régner Virulent

E Eberlué Nerf Reine Vitre
Ecrire P Perché Retenir
Erreur Perle S Serré
Etang Petit T Tellure

cor 58

*••***••*•*•••••*•••••••*

I BARACE OURsUlYESA f
¦fr Distributeur OPEL et GM OFFICIAL DEALER frJL Le Locle .JL.

• BUISIE-B •
J Le printemps est là I Alors, pensez à vous faire plaisir et JTJT passez voir notre notre très beau choix de voitures d'occasion, j*"* Nous vous conseillerons! «
y c TAT
mim Par mois ^,
___ Opel Kadett LS 1.31,4 p. 1987 6 900.- 138.- __\
T* Opel Kadett LS 1.31, 4 p. 1987 8 600.- 171.- ~fr
fr Opel Kadett LS 1.6i, 5 p. 1988 8 300.- 166.- j t
+ Opel Kadett ABS 1.61,5 p. 1990 10 600.- 212.- ,Jv
y Opel Kadett Frisco 1.81, 3 p. 1990 11 900- 238.- 7
Tf-T Opel Kadett GS/12.0i, servo 1989 58 000 km 280.- *t
T*T Opel Kadett GS/12.01 16V, 5 p. 1990 14 900.- 298.- fr
X Opel Kadett Carav. 1.61 ABS 1990 13 800.- 276.- mL-
£ Opel Astra G L 1.41,5 p. 1991.10 36 000 km 330.- T,
* Opel Astra GL1.61,5 p. 1992 32 000 km 308.- ?
fr Opel Astra G LS 1.61,4 p. 1993 22 000 km 398.- fr
fr Opel Astra Caravan CD 2.0I, TO 1992 30 000 km 412.- fr
• 

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

fr Opel Vectra GT 2.01,4 p. 1992 17 900.- 353.- fr
fr Opel Vectra GT 2.01,5 p. 1989 15 900.- 314.- fr

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

fr Opel Vectra GLS 2.0i, 5 p. 1989 14 500.- 290.- fr
fr Opel Vectra GLS 2.01,4 p. 1990 23 000 km 310.- fr
-L. Opel Vectra 200016V 4x4 1991 46 000 km 398.- 2,
?. Opel Oméga GL2.0I, aut. 1987 11900.- 235.- __[
"K" Opel Oméga G L 2.01,4 p. 1987 53 000 km 282.- fr
fr Opel Oméga Montana 2.4I 1989 16 200.- 319.- frJL, Opel Oméga 3000 24V 1991 25 900.- 518.- +y Opel Senator CD 1986 7 800.- 156.- 7
rs Opel Frontera 4x4 1992 25 000 km 550.- T*
fr Mazda 121 GLX Cabrio-Top 1992 25 000.- 244.- fr
JL. Mazda 626 GLX 2.2i, 5 p. 1990.11 14 500.- 286.- ^T Peugeot 205 GTi 1.9, 120 CV 1991 12 900.- 258.- ?
rr Renault 19 GTX 1.71,5 p. 1989 10 000.- 200.- X
it: Renault 21TXE 2.21,5 p., aut. 1990 14 800.- 296.- fr
JL- Volvo 460 GLE 1.7i, 4 p. 1992 25 000 km 423.- JL-
? VW Golf 1.8i Champion, 5 p. 1989 12 500.- 246- ?

* NOUVEAU: i fflti! ^Vj i
JL E^ B̂*B*BBB*B*B*B*B*Bm^ î« V
? Voyez notre parc, un des plus beaux de la région 7
jjf Essai - Crédit - Echange J
7 Service de ventes: P.-A. Dumont - R. Gygax, <p 039/31 33 33 7
fr 157-14001 X

*•*•••*••••***•**•**•••••

0&$T AU LOCLE
APPARTEMENTS 1 PIÈCE

Gare 5
Primevères 7

APPARTEMENT 2-21/2 PIÈCES
Gare 5

APPARTEMENTS 3-31/2 PIÈCES
Billodes 61,63, 65, 73

Primevères 5-7
Jeanneret 51

Grande-Rue 32

APPARTEMENTS 4-4/2 PIÈCES
Primevères 22

Billodes 73
Le Corbusier 25 132-12033
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A vendre aux Brenets

MAGNIFIQUE CHALET
DE 3 APPARTEMENTS

construction récente situation
exceptionnelle.

'G4r\ Location-vente
%3̂ y Transactions

cau^X miucao D 
immobilières

Rue de France 22
I „ 2400 Le Locle
|a|[ <p 039/31 1616

k 157-14057 J

/ACHÈTE AU PLUS\
HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

<p 077747 61 89
V 28-506170^

Offre spéciale: duvets
nordiques 160x210 cm,
plumettes duveteuses
neuves d'oies blanches à
Fr. 99.- ou 200x21 Ocm,
à Fr. 159.- ou 240 x 240
cm à Fr. 269.-.
Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock.
DUVET SH0P SA, g
8, Frontenex, C
1207 Genève, S
tél. 022 7863666; g
fax 7863240. f

/ N
A louer au Locle près du centre

dans immeuble rénové
APPARTEMENT

1% PIÈCE
APPARTEMENT

4 PIÈCES
avec petite conciergerie

Cuisines agencées, jardinet.
Libres tout de suite ou à convenir.

f 

Location-vente
Transactions

utcio immobilières
Rue de France 22
2400 Le Locle
p 039/31 1616

 ̂
167-14057 .

mm- XdLa ^Tmmmmw ^lilt&Immm.

Lit réglable électriquement
ou manuellement

(s'adapte à votre lit)
Renseignements

et conseils:

Francis Botteron
Envers 11 , Le Locle

<p 039/31 23 85
Reprise de votre ancienne

literie au meilleur prix
157-14009

et B. Piémontési
 ̂̂ J«>EHW Jî5W

— SOIs du pays e -̂ Ai+Sv̂ Si-
¦JO/* sociétés - M __\̂ j f ĵ ^l t-^kl-j y



Trois repreneurs sur les rangs
France-Ebauches: dépôt de bilan et 100 suppressions d'emplois

Le fabricant de mouve-
ments de montres Fran-
ce-Ebauches, qui accuse
21 millions de FF de
pertes, dépose son bilan,
assorti d'une proposition
d'une centaine de sup-
pressions d'emplois af-
fectant les unités de
Maîche, Valdahon et Be-
sançon où travaillent 424
salariés.

Cette décision intervient deux
mois après le départ de François
Perret, PDG de France-
Ebauches, remplacé par l'admi-
nistrateur judiciaire Gérard Phi-
lippot mandaté pour explorer
les solutions industrielles sus-
ceptibles d'assurer la pérennité
de cette société.

France-Ebauches, qui a per-
du pied sur de nombreux mar-

ches étrangers et notamment sur
la place de Hong Kong, a révisé
ses programmes de fabrication à
la baisse depuis le début des an-
nées 90. De 20 millions de mou-
vements par an en 1991, l'entre-
prise est passée à un volume de
dix millions de pièces en 1993.
PLAINTES ANTIDUMPING
Un reflux commercial dont
France-Ebauches a toujours
rendu responsable ses concur-
rents japonais Citizen et Seiko,
mais surtout le groupe helvéti-
que SMH. Plusieurs plaintes
antidumping, déposées par
François Perret devant la com-
mission de Bruxelles en juillet
1993, masquèrent difficilement
cependant une gestion quelque
peu incohérente et une stratégie
industrielle flottante.

Le groupe France-Ebauches,
dont les banques s'étaient éloi-
gnées depuis plus de trois ans,
met donc un genou à terre en dé-
posant son bilan. Le personnel
qui en a été informé hier en co-

mité central d entreprise, paiera
donc une fois de plus l'addition
après plusieurs vagues succes-
sives de suppressions d'emplois
qui ont frappé environ 200 sala-
riés de 1991 à 1993.
FATALISME
Un personnel au demeurant as-
sez fataliste, accueillant hier soir
à Maîche l'annonce des pro-
chaines réductions d'effectifs
avec une certaine résignation.
«Cela fait un an qu'on s'atten-
dait à des licenciements, car on
savait qu'on était en sureffectif»,
observe un représentant des sa-
lariés.

Au-delà de cette douloureuse
amputation dont on connaîtra
la répartition par site (165 sala-
riés actuellement à Maîche, 179
à Valdahon et 80 à Besançon)
dans les prochains jours, la
question de la survie industrielle
de France-Ebauches est posée.

L'avenir de ce groupe fondé
en 1967 passe inévitablement
par un repreneur car France-

Ebauches n'a plus aujourd'hui
les moyens d'exister tout seul.
Le futur timonier sera, selon
toute vraisemblance, d'origine
étrangère avec, semble-t-il pour
l'instant, deux offres de rachat:
l'une de l'Indien Tata déjà lié à
France-Ebauches par des ac-
cords de transfert de technolo-
gie, l'autre du Japonais Citizen.
SOLUTION
HELVÉTIQUE
A ses deux candidats déclarés, la
profession horlogere et de nom-
breux salariés de France-
Ebauches, préféreraient une al-
ternative européenne que pour-
rait incarner le groupe helvéti-
que SMH. Ce poids lourd de
l'industrie horlogere et micro-
électronique mondiale (14.300
salariés, huit milliards de FF de
chiffre d'affaires, 1,6 milliard de
FF de bénéfices en 92), est prêt à
entrer en matière avec le souci
d'apporter son expérience de
premier de la classe et dans un
esprit de solidarité européenne.

Nicolas Hayek, le patron de
SMH, attend toutefois un enga-
gement écrit du ministre fran-
çais de l'Industrie avant de met-
tre sa force de frappe technolo-
gique au service éventuellement
de la renaissance de France-
Ebauches.

Joseph Parrenin, conseiller
régional de Franche-Comté et
conseiller général du canton de
Maîche, qui a rencontré vendre-
di dernier le père de la Swatch,
remue ciel et terre pour que le
partenariat avec SMH aboutisse
dans le cadre peut-être d'une al-
liance associant aussi d'autres
actionnaires francs-comtois du
monde horloger. Si cette solu-
tion était retenue, elle présente-
rait l'avantage, parmi d'autres,
de permettre un rétablissement
rapide de France-Ebauches
dans la mesure où SMH connaît
bien le groupe franc-comtois
pour y avoir été actionnaire mi-
noritaire jusqu'en 1987.

A suivre!
Alain PRÊTRE

Chrysler
Grand Voyager

3,3 LE
bordeaux,

85000 km 91.07.
<p 038/42 40 80

28-8B5 
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AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle. O U V E R T d e 8 à 1 2 h e t de 13h30à17h
suivez les flèches «MEUBLORAMA » Autres jours de 9 à 12 h et de 13 h45 à 18 h 30. Lundi matin fermé
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| Vcuillei me varier Fr |

I Je remboursera i  par mois cnv.  Fr I

Nom 

| Prénom Date de naissance |

I Rue No I

HP/Domicile 

| Signature I

| A adresser dès aujourd'hui à Banque Proaédit , 25 , Avenue |

I

L. R o b e r t . 2301 La Ch aux-de-Fonds (08.00 - 12.15/ ¦
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

Ford Maverick
2,4 i 4x4

Démo, crochet
attelage, TO, K7,
gris, 7800 km.

93.09.
<P 038/42 40 80

28-885 

Mazda 626
2,0 i GLX
bordeaux, TO,
vitres électr.,
50'000 km,

92/02.
t? 038/424080

28-885 

Maîche

La salle des fêtes de Maîche ac-
cueille jusqu'à dimanche soir à 18
heures un drôle d'orchestre. Cet
instrumentarium, emprunté par
l'association «Les Frimousses»
au centre de culture scientifique
de Franche-Comté, aligne une
batterie d'une douzaine d'im-
menses instruments hétéroclites à
l'aspect plus ou moins proche des
pianos, orgues de Barbarie, xylo-
phones et autres guitares utilisées
par les musiciens.

Tout l'éventail des différentes
familles d'instruments est repré-
senté à Maîche. Les enfants sont
invités à découvrir ces curieuses
caisses de résonance et boîtes
magiques d'où jaillissent des
sons et des mélodies lorsqu'on
marche, court, saute, dessus ou
lorsqu'on les effleure. C'est
étonnant!

Un véritable parcours initiati-
que musical s'offre donc à la cu-

riosité des bambins, au premier
abord un peu déconcertés par
l'étrangeté de ces répliques
géantes d'instruments, mais qui
s'acclimatent rapidement à cet
univers.

Le but du jeu consiste donc à
éveiller les enfants au monde so-
nore en prenant conscience dés
aiguës, des graves et autres ionar
litës. Cet instrumentarium a un
caractère ludique , évident pour
susciter l'envie de jouer.

Le bois est le matériau domi-
nant de cette panoplie d'instru-
ments. Avec leurs instituteurs ou
avec leurs parents ou amis, les
enfants ont donc accès jusqu'à
dimanche soir à cet orchestre.

Dès leur arrivée dans ce
monde fantastique, ils sont pilo-
tés par des mamans, membres
de l'association «Les Frimous-
ses», qui leur montrent les
moyens d'exploiter les possibili-
tés sonores de toute cette
gamme d'instruments, (pr.a)

Maîche
Bambins à la découverte de l'instrumentarium. (Impar-Prêtre)

Un drôle d orchestre chez les «Frimousses»

Montlebon
Dépôt de bilan
L'entreprise"Simonin à Mont-
lebon, employant 45 salariés
à la construction et à la pause
de charpentes à grand gabarit
en lamellé-collé, a déposé
son bilan hier. Cette société
est victime d'une alliance
contractée en 1985 avec un
pseudo-industriel allemand
et qui devait déboucher sur la
mise en route à Champagney
(Haute-Saône) d'une usine
de charpentes. Seulement, le
partenaire germanique s'est
désengagé et les établisse-
ments Simonin doivent
éponger une pêne de 7,5 mil-
lions de FF dans cette affaire.
Le dépôt de bilan survenu
hier ne met fort heureusement
pas l'entreprise en péril, grâce
à un carnet de commandes
bien garni sur le site de Mont-
lebon. (pr.a)

Gilley
Vente de bois
La vente de 51.000 m3 de ré-
sineux dernièrement à Gilley
a rapporté 12,5 millions de
FF, soit un prix moyen de 245
fr/m 3 pour les sapins et épi-
céas sur pied. La légère re-
prise des cours pourrait se
confirmer lors des prochaines
ventes de bois, à Maîche le 26
mai et à Pontarlier le 23 juin ,

(pr.a.)

BRÈVES
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du HAMT-POUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alafn PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Pénis ROY
Dominique INGLADA



Participation relevée
Echecs: 2e Ooen MacDonald's de Neuchâtel

Après une première édition cou-
ronnée de succès, le Club
d'échecs de Neuchâtel a décidé de
remettre l'ouvrage sur le métier.
Du 20 au 23 mai, la halle de cur-
ling des Patinoires du Littoral
verra ainsi la deuxième édition de
l'Open MacDonald's de Neuchâ-
tel.
Un tournoi en sept rondes, ou-
vert aux professionnels de l'échi-
quier comme aux amateurs, qui
a su se faire sa place au soleil
puisqu 'il figure déjà au 4e rang
des tournois organisés chaque
année en Suisse après ceux de
Bienne, de Berne et de Genève.

Pour l'édition 1994, pas
moins de 10 grands maîtres et
sept maîtres internationaux se-
ront de la partie. Les organisa-
teurs se sont aussi assuré la par-
ticipation de l'Anglais Julian

Hodgson, 25e mondial en 1993,
du Croate Ognjen Cvitan , an-
cien champion du monde ju-
nior, et du vainqueur de l'an
dernier, le Russe Alexander Ba-
burin.

Quelque nonante concur-
rents, représentant 16 nations,
se sont inscrits. «Mais les jou-
eurs d'échecs étant connus pour
s'inscrire tardivement, nous
pouvons espérer un même nom-
bre de participants que l'an der-
nier, soit près de 150 concur-
rents», relève Frédéric Dubois,
président du club neuchâtelois.

Une légère déception cepen-
dant: malgré le fait que le tour-
noi compte pour le champion-
nat cantonal , seuls 17 Neuchâte-
lois se sont inscrits pour l'instant
alors qu'ils représentaient un
tiers de l'effectif l'an passé, (cp)

«Ça me travaille»
-

La retraite avec Pro Senectute

Combien sont-ils ceux
qui gardent le sourire en
passant du bureau à la
maison, du plein air à
quatre murs, du travail
au foyer? La retraite
constitue une rupture
d'équilibre génératrice
d'angoisse. C'est la porte
qui s'ouvre sur la vieil-
lesse.

*-
«Le silence total , le silence so-
cial». Certains refusent d'y pen-
ser. D'autres se sentent paraly-
sés... Pour tous, une préparation
s'avère bénéfique.

Aider un «ex-travailleur» à
réaliser qu 'une nouvelle vie s'of-

fre à lui s'il la prend en main, tel
est le défi de Pro Senectute. Il
s'exprime à travers un film-té-
moignage.

Une enquête au pays des re-
traitées, de toutes ses pro-
vinces: l'argent (qui diminue), le
temps (pléthorique), l'autre
(avec qui on est beaucoup plus),
les autres (qui ne sont plus ceux
du travail), le sport (que le corps
mérite)...

Et tous ces problèmes de san-
té que la rupture peut déclen-
cher, ces coups de cœur ou de
tête, cris de douleur...
UNE PEUR NORMALE
Oui, la retraite fait peur. Com-
me tout changement de cap et
d'habitudes. Mais prévoir le vi-
rage, préparer la transition per-
met de mieux vivre le temps
d'avant et d'aborder avec plus

de confiance le temps à redéfi-
nir. .

Pour relever ce défi impor-
tant, Pro Senectute organise de-
puis vingt ans des cours de pré-
paration à la retraite (à charge
des entreprises).

En 1992, 22 cours ont réunis
220 participants: les cours se dé-
roulent sur trois ans, les trois an-
nées précédant la retraite, pen-
dant le temps de travail, à raison
de deux jours par an. Six jours
«en groupe», souvent inter-en-
treprises, permettant d'échanger
et d'apprendre à s'impliquer
dans cette retraite à venir.

Pour accompagner les forma-
teurs, Pro Senectute a confié à
une entreprise spécialisée dans
la vidéo-sociale la réalisation
d'un film sur la retraite. Un do-
cumentaire de 43 minutes qui

présente le quotidien de plu-
sieurs jeunes retraités (de 1 à 3
ans de retraite) à travers la Ro-
mandie.

Un film vrai qui, s'il a voulu
éviter de dramatiser, n'occulte
pas les difficultés inhérentes à
cette réorganisation générale.
CLIENTS
POTENTIELS
Par la projection de «La retraite,
ça me travaille» à des clients po-
tentiels (la ville de La Chaux-de-
Fonds était représentée), hier,
Pro Senectute a souhaité sensi-
biliser les responsables du per-
sonnel... et s'assurer de nou-
veaux animateurs pour ses acti-
vités: Pro Senectute Neuchâtel
fonctionne grâce à une centaine
de jeunes retraités , défrayés et
assurés, devenus «actifs» au sein
de l'institution. AO

40e de l'ESRN
Restrictions
de circulation
Aujourd'hui, de 8 à 16 h,
l'Ecole secondaire régionale
fête son 40e anniversaire sur
les Jeunes-Rives, à Panes-
po, à la halle omnisports et
sur le terrain de Riveraine.
Des restrictions de circula-
tion devront être prises pour
permettre le bon déroule-
ment des opérations. Ainsi,
il est interdit de circuler de-
puis le sud de la rue du Lit-
toral en direction du Quai
Comtesse et de la Maison
du plongeur. Il en va de
même de la partie est du
Quai Comtesse dès l'inter-
section avec la rue duStade.-
Le parcage Quai Comtesse
entre le stade et La Mala-
dière et les patinoires, com-
me au sud du parking de Pa-
nespo, est interdit. Enfin, la
promenade le long des rives
est cancelée pour permettre
la réalisation d'un dessin
géant, (comm-cp)

Neuchâtel
Journées-Santé
Soutenu par l'Association
suisse des assureurs privés
maladie et accidents, le club
«Les Joyeux(ses) célibatai-
res» organise deux «Jour-
nées-Santé» à Neuchâtel.
Aujourd'hui de 14 à 18 h et
demain de 9 h 30 à 16 h,
dans un bus qui sera sta-
tionné dans la zone pié-
tonne à côté du Temple du
bas, tout un chacun aura la
possibilité de faire contrôler
gratuitement quelques fac-
teurs de risque des maladies
cardio-vasculaires. (comm)

Cortaillod
Chansons folles
«Cortaillod chante» : organi-
sée par L'Echo du Vignoble,
la 27e fête de district des
chanteurs réunira ce soir
quelque 400 enfants, dont
les six choeurs se succéde-
ront dès 20 h à Cort 'Agora.
Après le concert d'ensem-
ble, spectacle de mimes
«Les Automates». Samedi, la
scène aux adultes, de 20 à
23 h, puis bal avec l'orches-
tre Les Galériens, (ao)

Neuchâtel
Sorcières, première
La nouvelle création de La
Cardamone, théâtre de ma-
rionnettes et d'ombres, a été
baptisée «Vol au-dessus
d'un nid de sorcières». Elle
dépliera ses ailes pour la
première fois ce soir au
Théâtre du Pommier à Neu-
châtel, à 20 h 30. Représen-
tations aussi samedi à 20 h
30, dimanche à 17 h. Réser-
vation (souhaitée) au Cen-
tre culturel 038/25 05 05.

(ao)

AGENDA

Deux cylindres scellés dans le béton
Sur le chantier des SI à Colombier

La cérémonie s'appelle «pose de
première pierre». Sur le chantier
du complexe des Services indus-
triels, à Colombier, elle a consisté
à mettre en place deux cylindres
contenant quantité de documents
sur le projet, ses aléas politiques,
les autorités qui le concrétisent,
les photographies d'avant (l'an-
cienne usine à gaz, les bâtiments
démolis), les plans du complexe,
les journaux locaux du jour...
Bernard Baroni, président de
commune , a placé les cylindres
dans un coffra«e: le béton sera
coulé par dessus.

Les Services industriels dispose-
ront d'un complexe moderne,
incluant un garage-abri de pro-
tection civile (304 places) avec
poste sanitaire et poste d'attente
et douze appartements. Il s'érige
sur les lieux mêmes de l'usine à
gaz (produit par distillation),

construite en 1873 par une usine
privée. Les bâtiments détruits
l'année passée pour céder la
place au projet dataient de cette
période. La commune de Co-
lombier a repris la société privée
(qui s'était mise à produire de
l'électricité) en 1923. Les Ser-
vices industriels se compléteront
encore du réseau d'eau et de té-
lévision par cable.

Pierre Ingold, conseiller com-
munal responsable des bâti-
ments, a remercié les,.ouvriers
(qui ont eu la vie dure en début
d'année) et tous ceux qui ont
permis cette réalisation/ Il en a
rappelé le coût - 7,350' millions
votés à l'unanimité - dont la
gestion a été confiée à l'entre-
prise générale Gôhner Merkur
S.A. Son directeur, M. Zendali,
a exprimé sa volonté de répon-
dre à la confiance qui lui a été
témoignée. AO

SI à Colombier
Pour la postérité. De gauche à droite: MM. Pierre Ingold
et Bernard Baroni. (Impar-Galley)

Yves Robert lauréat 94
Remise du Prix Cortaillod

Le Prix Cortaillod 1994, d'une
valeur de vingt mille francs, a été
décerné à l'ophtalmologiste Yves
Robert pour ses contributions à
la recherche en microtechnique
appliquée. Une cérémonie a
ponctué l'événement, hier soir, à
l'aula des Jeunes-Rives.

Le professeur Yves Robert, de la
Clinique ophtalmologique de
l'Université de Zurich (origi-
naire de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Bâle et La Ferrière...)
fait des recherches sur la dyna-
mique du système vasculaire de
l'œil. Il a brièvement présenté
hier soir les travaux qui lui ont

Prix Cortaillod 1994
Yves Robert (à gauche) : ses travaux lui ont valu cette
distinction. (Impar-Galley)

valu 1 attribution du Pnx Cor-
taillod : le développement d'un
photomètre oculaire permettant
de voir les pulsations du sang
dans l'œil et, depuis quelques se-
maines, d'un tonomètre intégré
dans un verre de contact qui
permet simultanément d'exami-
ner le fond de l'œil et de mesurer
la pression...

Le Prix Cortaillod est attribué
tous les deux ans, en collabora-
tion avec l'Université, dans les
domaines des sciences et des
arts, alternativement. Il a été
créé en 1980 grâce à une impor-
tante donation de Câbles Cor-
taillod S.A. AT
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Caves ouvertes aujourd'hui et demain

Rolf Kriesi, éditeur de la presti-
gieuse revue «Vinum»» présidait
a la récente dégustation offi-
cielle des vins de Neuchâtel
1993, au Château de Boudry. Il
a qualifié notre chasselas de «pe-
tit bijou», déplorant qu 'il soit un
peu oublié... Il ne le sera pas par
vous en tout cas: les encaveurs
du Littoral vous invitent à péné-
trer leurs secrets, descendre dans
leur cave...

Certains vous offriront en
plus la musique, la sèche au lard
ou la balade en char à bancs.
Tous vous attendent avec la
même chaleur, ce soir dès 17 h,
demain matin dès 9 h.

Entre Vaumarcus et Le Lan-
deron, appréciez les spécificités
de cette terre qui donne au vin
son caractère.

(ao-comm)

Petit bijou à déguster

Comptes 1993

12,8 millions de revenus et un
bénéfice de 200.000 francs aux
comptes 1993 alors que le bud-
get prévoyait près de 400.000
francs de déficit: Corcelles-Cor-
mondrèche respire!

La commune a même réussi à
constituer une réserve excep-
tionnelle de 300.000 francs. La
séance des comptes aura lieu
lundi 9 mai à 20 h à la salle de
spectacles. Le bureau sera nom-
mé, ainsi que la Commission fi-
nancière et quelques échanges
(ou vente) de terrains seront
examinés, (ao)

Corcelles
respire

Affaire Ramzy

Condamne par défaut, en fé-
vrier dernier, à 40 jours d'em-
prisonnement ferme pour in-
fractions graves à la loi sur la
circulation routière, Hany
Ramzy comparaissait hier
devant le Tribunal de police
de Neuchâtel après avoir de-
mandé le relief de son juge-
ment. Une nouvelle audience
sera nécessaire pour entendre
des témoins avant que le juge
ne statue sur le sort du Xa-
maxien.

Malgré le fait qu'il n'avait
plus d'assurance RC, par dé-
faut de paiement de primes,
le joueur xamaxien avait
roulé avec sa propre BMW
ramenée d'Egypte en octo-
bre 1993. Une fois les pla-
ques retirées par la police de
Saint-Biaise, qui l'avait dû-
ment averti, il avait utilisé
celles de la voiture que le
club mettait à sa disposition
pour rouler à nouveau avec
son propre véhicule avant
d'être intercepté par la police
à Neuchâtel au soir du 3 no-
vembre dernier.

Absent à l'audience du 26
février, en raison d'un oubli
de son avocat d'alors, la star
égyptienne du football avait
été condamnée à 40 jours
d'emprisonnement ferme.
Une jugement «annulé» par
la demande de relief qui
conduisait hier le prévenu à
comparaître, cette fois en
personne et à l'heure, devant
le Tribunal de police pour
répondre des mêmes préven-
tions.

«Quand les policiers
m'ont retiré les plaques à
Saint-Biaise, je n'ai pas vrai-
ment compris leurs explica-
tions en raison de ma mau-
vaise connaissance du fran-
çais. Ensuite, uû ami m'a dit
qu'en Suisse, on pouvait uti-
liser un même jeu de plaques
pour deux véhicules. Je ne
savais vraiment pas quel
était le problème quand la
police m'a intercepté la se-
conde fois à Neuchâtel», ex-
pliquait hier le joueur de Xa-
max dans un anglais lui aussi
hésitant.

Cité à témoigner, un des
deux policiers qui avaient
procédé à l'interpellation du
footballeur au chef-lieu af-
firmait que le prévenu lui
avait donné l'impression de
très bien comprendre ce qui
lui avait été notifié.

Le juge s'est étonné
qu'après trois ans de pré-
sence à Xamax, le joueur af-
firme ne pas très bien com-
prendre le français, même si
ses «absences prolongées»
ont été nombreuses... Pour
vérifier ce fait, trois témoins
devront encore être convo-
qués lors d'une prochaine
séance, (cp)

• Composition du tribunal
Jacques-André Guy, prési
dent; Lydie Moser, gref ïïère

Place aux
prolongations



r
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Val-de-Ruz: Patrick Lardon, 23 ans, Nicolas Kriigel, 21 ans, conseillers communaux

Des sourires en coin et
des sourires tout court,
ils en encaissent encore
et toujours. Ils en rigo-
lent et ne désarment pas
pour autant. Ils, c'est
Patrick Lardon, 23 ans,
entré au Conseil commu-
nal de Fontainemelpn
voilà tout juste deux ans,
et son collègue Nicolas
Kriigel, 21 ans, de Cer-
nier. Bien jeunes pour
pareille fonction! Im-
pressions au détour d'une
interview croisée*.
Qui veut devenir conseiller com-
munal, hum? Grand vide... les
mouches volettent dans la salle.
D'un air affligé , on se dit que,
dans les villages, la politique
c'est bien sympa mais... Et on se
trouve mille raisons pour renon-
cer en espérant - oh oui ! - que
son voisin ou sa voisine va se
porter volontaire.

Scénario fictif d'une scène
qui, elle, n'avait rien de fictif en
mai 1992, à Fontainemelon.
Suite aux élections communales,
Patrick Lardon, fraîchement élu
sur la liste socialiste, s'est porté
volontaire. «On est venu me
chercher, précise-t-il, on m'a de-
mandé et j'ai accepté». Le vei-
nard . A 21 ans, il fallait oser. Et
le jeune dessinateur en génie ci-
vil s'est jeté à l'eau, assez déter-
miné somme toute sous ses airs
plutôt réservés.

Une année plus tard, au prin-
temps dernier, du haut de ses 20
berges radicales, Nicolas Krûgel
lui emboîtait le pas à Cernier,
suite au départ de Roland Debé-
ly. «Ca correspondais à une-en- ,., Patrick hausse les épaules etag-
vie», dit-il, celle de «grimper les sure qu'il faut les avoir larges
échelons». Après les trois pre- pour l'assumer. «Pas toujours

mières marches de l'Université, .
Çji collait à son caractère fon-,
ceur.
LES VIEUX, UN TRUC
Et depuis, comment ça va? ***¦

«Des sourires, il y en a tou-*.
jours», assure Nicolas. «Au dé-
'but , il y a des gens qui disent:
C'est quoi ce gringalet?, puis la .
discussion s'échafaude comme
avec n'importe qui d'autre»/"

... «En fait, résume Patrick, il ne
! faut pas vouloir faire la leçon à
. un vieux de la vieille». Certes

non. Nicolas, lui, a sa tactique: *
y «D'abord apprivoiser les vieux

et, après, discuter. Ne jamais les r
prendre de haut». Au grand ja-
mais!

Ils disent cela en rigolant,
pleins d'enthousiasme pour une •
fonction qu'on dit volontiers
lourde et ingrate dans le milieu.
Chez eux pourtant, pas de ras-
le-bol dans leurs sourires et en-
core moins de routine dans leur
boulot.
Et du boulot, il y en a. «On a les
dossiers des précédents et de-
vant soi, quatre paires d'yeux
qui vous regardent!». Rires et
allusion aux collègues du
Conseil. Pas évident, avoue Pa-
trick. «Après une année, on
commence à se familiariser avec
la fonction», avance Nicolas.
On commence... Mais «au dé-
but, on vous refile un carton
Chiquita et débrouillez-vous!
En fait, pour maîtriser les dé-
tails, il faut s'approcher de l'ad-
ministrateur». Ce cher adminis-
trateur, la clé de voûte des af-
faires communales, l'ange-gar-
dien des débutants.

Conseiller communal, c'est
une fonction «aux mille facet-
tes», estime Nicolas qui est «allé
au front sans trop de préjugée».

Nicolas Krûgel et Patrick Lardon
A eux deux, ils totalisent 44 ans, soit l'âge moyen d'un conseiller communal. C'est toute
la différence. (Henry)

facile d'accepter les décisions du
législatif».

Aujourd'hui, à 21 et 23 ans,
ils ont compris qu'il ne faut pas
«se braquer», qu'il ne faut «pas
avoir les idées arrêtées», mais
«se fondre dans le moule» et «ê-
tre convaincu pour faire passer
quelque chose». «Par petits pas,
on peut alors lancer le pavé du
fond de la mare». Du fond de la
mare, c'est-à-dire agir tout en fi-
nesse en vue d'un changement.
^Etre jeune est leur atout «Ca
ttépend pour quoi», dit l'un.
«On a pas de passé, on arrive

donc mieux à assimiler les cho-
ses», prétend l'autre. Adapta-
tion, flexibilité. Mais naïveté
aussi: «On a des yeux tout neufs,
et on pose parfois des questions
nouvelles, ou des questions ou-
bliées depuis lurette par les au-
tres», dit Nicolas.

Evidemment, leur agenda a
gonflé comme une baudruche et
la famille encaisse gentiment, re-
cyclée vite fait bien fait dans le
secrétariat-téléphone. Et les co-
pains dans tout celai,«On doit-
parfois faire des choix», glissé
Patrick. En fait, on module tout

en avouant se distancer un peu,
à force de se retrouver dans des
séances «avec des gens qui pour-
raient être nos parents». «Nor-
mal, philosophe Nicolas, le tissu
des relations se forme en fonc-
tion des choses que l'on fait».
Très posé.

Ça n'empêche ni l'un ni l'au-
tre de recommander - et sans
hésitation - l'expérience à toutes
celles et ceux de leur âge: «Dé-
part , tout de suite», lance Nico-

-Jas, .tandis-que Patrick assure,
tout simplement, «qu'on décou-
vre plein de choses». S. E.

Comment ça va, «les gringalets»?

Les Verrières
Scouts en fête
Le groupement scout Trois
Etoiles des Verrières orga-
nise, samedi dès 10 heures
à la salle des spectacles, sa
traditionnelle «journée». Il
sera possible de se restaurer
et de prendre part à divers
jeux. Les participants sont
priés d'apporter quelques
berlingots d'un litre, vides,
pour collaborer à une mys-
térieuse construction.
L'après-midi, la Lyre Vari-
sienne se chargera de l'ani-
mation musicale et un lâ-
cher de ballons est prévu à
16 heures, (mdc)

Château de Môtiers
Double vernissage
Un double vernissage aura
lieu samedi au Château de
Môtiers. Cela concerne tout
d'abord la Galerie, dès 17
heures, avec l'exposition
des peintures de Claire Pa-
gni et ensuite le Musée Per-
rin, à 18 heures, avec l'ex-
position de sculptures inti-
tulée «Léon Perrin, la figu-
re», (mdc)

BREVES

D'éblouissement
en «piste de bob»

Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Au volant de sa voiture, J.-L. G.
a suivi l'automobile de M. C.
tout le long des gorges. A Valan-
gin, M. C. s'est arrêté à droite
pour laisser passer J.-L. G. dont
les phares l'éblouissaient. Un
peu plus loin, M. C. a repassé
devant J.-L. G. qui s'était arrêté
au bord de la route. Juste avant
la Borcarderie, l'avant de la voi-
ture de J.-L. G. est entré en colli-
sion avec l'arrière du véhicule de
M. C. J.-L. G. prétend que M.
C. a eu un comportement dan-
gereux, et a freiné brusquement

pour «lui donner une leçon». M.
C. soutient qu'il n'a fait que ra-
lentir car il était tellement ébloui
par les phares de J.-L. G. qu'il
ne voyait plus la route devant
lui. Le président rendra son ju-
gement la semaine prochaine.
LA PISTE DE BOB
S. H. a fait opposition au man-
dat de répression lui infligeant
une amende de 150 fr et 70 fr de
frais pour ne pas avoir été en
mesure de s'arrêter derrière une
automobile qui venait elle-

même d'heurter un autre véhi-
cule. Selon S. H., ces collisions
en chaîne sont dues aux condi-
tions de la chaussée verglacée.
L'avocat de S. H., Me Olivier
Gabus, a regretté que les can-
tonniers communaux n'aient
passé la saleuse qu'après l'acci-
dent. En proposant que l'on
baptise ce tronçon de route du
Val-de-Ruz «la piste de bob», il
a conclu à l'acquittement de sa
cliente. Le président rendra son
jugement la semaine prochaine.

(pt)

AGENDA
Boudevîlliers
Les Grandes fêtes
vont bouillonner
Ce soir, coup d'envois des
Grandes fêtes de Boudevîl-
liers dans le hangar Chal-
landes, à l'ouest du village.
A 20 h 30, le ventriloque
Roger Alain ouvre les feux,
suivi, à 21 h, du comique
Olivier Lejeune. Danse dès
23 h. Samedi 7 mai, disco
géante Nickasil. Dimanche,
c'est la Fête des mères: dès
9 h, déjeuner campagnard
(rôsti et viande à gogo);
dès 11 h, démonstration et
fabrication de fromage, de
pain et tresse par les en-
fants. En fin d'après-midi et
soir, orchestre autrichien.
Bar, cantine, restauration,

(comm-se)

Cernier
Grand marché
Samedi prochain, Cernier
va vivre à l'heure de son
Grand marché. Une cen-
taine de bancs sont déjà
annoncés, vantant des mar-
chandises de toutes sortes.
Ce sera l'occasion rêvée de
faire ses emplettes pour la
Fête des mères. Les organi-
sateurs, le Groupement des
commerçants du chef-lieu,
ont prévu des jeux pour en-
fants et un grand lâcher de
ballons avec concours. Pe-
tite restauration par-ci, par-
là. (ha-se)

De Troitsk a Fleurier
Elèves russes en visite au Vallon

Pendant une dizaine de jours,
dix-neuf jeunes Russes, en prove-
nance de Troitsk , ville située à
une vingtaine de kilomètres de
Moscou, ont été les hôtes du
Gymnase du Val-de-Travers à
Fleurier.
Arrivés le 26 avril, les écoliers
russes, filles et garçons âgés
d'une quinzaine d'années, s'en
retournent chez eux aujour-
d'hui. La tête et les bagages rem-
plis de souvenirs. Au mois de
septembre, ce sera au tour des
Vallonniers de se rendre au pays
des tsars.

Logés dans les familles des
élèves de la classe de 1ère gym-
nase, les Russes, encadrés par
deux adultes (une professeur et
un représentant des parents),
ont profité de leur séjour en
Suisse pour différentes visites.
Au menu: Berne et une récep-
tion à l'ambassade de Russie,
Mûrren , Interlaken , Neuchâtel ,

Sainte-Croix et, bien-sûr, le Val-
de-Travers et ses curiosités, à
l'image du Creux-du-Van.

Leur opinion de la Suisse? Un
pays merveilleux qui possède de
magnifiques montagnes. Diffi-

cile d échapper aux clichés. Ils
ont également apprécié la quali-
té des infrastructures scolaires et
le fait que les jeunes d'ici sont
plus souriants et amicaux.

(Texte et photo mdc)
Du nouveau
pour le téléréseau

Conseil général de La Côte-aux-Fées

Réuni en séance mardi soir, le lé-
gislatif de La Côte-aux-Fées
s'est penché sur les comptes 1993.
Bouclant avec un boni réel de
722.500 francs, réduit à 291.600
francs après amortissements sup-
plémentaires, ils ont été acceptés
sans grandes discussions.

Les deux crédits à l'ordre du
jour ont passé la rampe. Le pre-
mier, d'un montant de 580.000
francs, est destiné à l'améliora-
tion (qualité de l'image, notam-
ment) du téléréseau communal -
qui dessert également Les Ver-

rières - et sa connexion avec les
téléréseaux du Bas-Vallon qui
seront alimentés par Vidéo 2000
(Neuchâtel). Cela permettra
d'élargir la palette des pro-
grammes diffusés. Le second
crédit , 90.000 francs, servira à la
réfection de diverses routes
communales.

Le législatif a également nom-
mé son bureau pour la période
1994/1995. En fait, il est demeu-
ré inchangé et se compose de Ja-
cob Kâmpf, président, Marie-
Madeleine Steiner, vice-prési-
dente, et Anne-Lise Buchs, se-
crétaire, (mdc)

Des comptes meilleurs
que prévu

Conseil général de Saint-Sulpice

Le Conseil général de Saint-Sul-
pice a siégé vendredi dernier sous
la présidence de Roger Waeber.
C'est à l'unanimité que les élus
ont approuvé les comptes de
l'exercice 1993 qui bouclent avec
un déficit de 64.483 francs pour
des charges totales s'élevant à
1.952.460 francs. Les amortisse-
ments légaux se sont montés à
107.000 francs. Ce résultat est
meilleur que prévu. En effet, le
budget prévoyait un déficit de
78.900 francs.

L'ordre du jour comportait éga-
lement la nomination du bureau
du Conseil général pour la pé-
riode 1994/1995. Il se compose
comme suit: président, Chris-
tian Zûlli (parti radical-libéral);
vice-présidente, Christelle
Gertsch Macuglia (groupement

Jeunesse et Avenir); secrétaire,
Georges Frey (groupement de
La Chaîne); secrétaire-adjointe,
Astrid Schweizer (parti radical-
libéral). Quant à Jean-Pierre
Leuba, Maurice Tiiller, Francis
Perrinjaquet, Alfred Guenat et
Paul Chédel, ils ont été nommés
à la commission financière.

Dans les divers, l'exécutif a
informé que, à la suite de di-
verses transactions immobi-
lières, plusieurs parcelles de pâ-
turages communaux sont main-
tenant disponibles. La nouvelle
adjudication interviendra sur
préavis de la commission d'agri-
culture. Enfin , d'importantes
fuites d'eau sur le réseau com-
munal (250 m3 par jour) ont été
décelées grâce aux contrôles ef-
fectués par une maison spéciali-
sée. Des travaux devront être in-
cessamment entrepris, (rj-mdc)
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Que se passe-t-il chez Longines?
Saint-lmier: après des semaines de rumeurs diverses, «L'Hebdo» parle de scandale

Avec «le scandale qui se-
coue Longines» en ban-
deau, la sortie de
«L'Hebdo» a constitué
un véritable coup de ton-
nerre, hier dans le ciel du
Haut-Vallon. Un coup de
tonnerre qui n'est pour-
tant pas survenu par sur-
prise, tant il est vrai que
les rumeurs circulaient à
un rythme très soutenu,
depuis quelques se-
maines, au sujet de la
marque imérienne. Selon
«L'Hebdo», M. Walter
von Kaenel serait «sous
tutelle», ce que la SMH
dément formellement.
La vérité se situe sans
doute entre les deux.

Des rumeurs, c'est de toutes
parts qu 'on en entendait depuis
quelques mois dans le Haut-Val-
lon, rumeurs diverses et parfois
contradictoires , souvent impi-
toyables et jamais confirmées de
source «officielle».

Toujours est-il qu 'il n'y a pas
de fumée sans feu et que sous la
plume de Michel Guillaume, le
dernier numéro de «L'Hebdo»
parle d'une affaire grave de
fausses factures et de trafic de
montres, découverte au Vene-
zuela et qui aurait coûté plu-
sieurs millions de francs à Lon-
gines. Le magazine ajoute que
Walter von Kaenel, président de
la direction de Longines, aurait
été mis en quelque sorte sous tu-
telle par la SMH, qui a nommé
un nouveau chef du marketing
en la personne de Thierry Sim-
monis, patron de Balmain. Tou-
jours selon «L'Hebdo», M. von
Kaenel aurait manqué de vigi-
lance et délégué trop de compé-
tences.

A la SMH, hier, on démentait
partiellement les affirmations du
magazine. Mais on ne nie pas,
cependant , que des irrégularités
ont effectivement été décou-
vertes, à l'occasion d'un
contrôle de routine. Irrégulari-
tés commises au sein de l'an-
tenne vénézuélienne de SMH
(anciennement Longines).

«Il semble certain que quel-
ques collaborateurs de la société
sont impliqués, au Venezuela,
dans des affaires parallèles»,
confirmait hier Mme Howald ,
en ajoutant que quelques licen-
ciements ont été opérés immé-
diatement sur place.

L'affaire est entre les mains
du service juridique de SMH et
Mme Howald n'exclut pas
qu'elle puisse avoir des consé-
quences juridiques, à savoir des
plaintes pénales.

Quant à savoir si ces affaires
parallèles ont bien coûté plu-
sieurs millions de francs à la
SMH, Mme Howald se refuse
pour l'heure à confirmer ou in-
firmer le moindre chiffre : «Tant
que la situation n'est pas éclair-
cie, que l'audit en cours n'est pas
achevé, il demeure impossible de
préciser les personnes et les
montants concernes.»

CONFIANCE MAL PLACÉE?
Tout en confirmant la nomina-
tion de Thierry Simmonis, direc-
teur de Balmain, au poste de
chef du marketing chez Lon-
gines, la SMH dément pourtant
formellement qu 'elle constitue
une sorte de mise sous tutelle de
Walter von Kaenel. «Longines
avait besoin de renfort et cette
nomination satisfait ce besoin. '
Ainsi Walter von Kaenel dis-
pose-t-il désormais d'un colla-
borateur et d'un interlocuteur
supplémentaire pour les affaires
relevant du marketing.»

Soulignant qu'il ne faut pas
tout mélanger, et refusant donc
de lier directement la nomina-
tion de M. Simmonis avec l'af-
faire du Venezuela, Mme Ho-
wald précise que les éventuelles
suites pénales susmentionnées

Walter von Kaenel
Les rumeurs vont bon train sur son actuel statut au sein de Longines. (Impar-Eggler-a)

ne concernent que des collabo-
rateurs de ce pays.

Quoi qu 'il en soit , et sans

pour autant parler d erreurs,
notre interlocutrice ne dément
pas que M. von Kaenel a peut-

être accordé sa confiance à des
personnes qui ne la méritaient
pas. (de)

Trop de caractère?
Walter von Kaenel est un homme de caractère, nul
ne l'ignore. Un caractère bien trempé même, qui le
porte davantage à foncer et à lancer parfois quel-
ques coups de gueule directs, plutôt qu'à tergiver-
ser diplomatiquement. Une attitude appréciée par
certains, mais qui n'est pas sans en irriter d'autres.

La SMH affirme qu'il demeure installé à son
poste sans modification réelle de son statut. Mais
il en faudra davantage pour faire taire les ru-
meurs. Des rumeurs insistantes, nombre de per-
sonnes bien placées dans les milieux économiques
ou politiques ne se gênant pas de prévoir son évic-
tion, totale ou partielle, du poste qu'il occupe.
Mais si les langues vont bon train en cercles privés,
il est plus difficile d'obtenir des déclarations publi-
ques.

Paradoxe, c est dans les milieux syndicaux que
l'on accepte de dire tout haut ce que d'autres rap-
portent tout bas.

Ainsi Thierry Kneuss, secrétaire FTMH, ne
cache pas son sentiment et même ses inquiétudes:
«Je ne peux m'empêcher de penser qu'il se passe
avec Walter von Kaenel le scénario vécu antérieu-
rement avec Ernest Thomke. On a déjà pu consta-
ter, en effet, que les personnes à très fort caractère
ne sont pas trop appréciées de la direction de
SMH...»

Plus avant, le responsable syndicaliste émet de
sérieuses craintes: «Si l'on cherche effectivement,
en haut lieu, à diminuer l'influence de M. von Kae-
nel, de véritables questions se posent quant à l'ave-
nir de Longines à Saint-lmier...» (de)

BREVES
Bienne
Trafiquants
condamnés
Quatre personnes prove-
nant d'ex- Yougoslavie ont
été condamnées hier à des
peines allant jusqu 'à neuf
ans et demi de réclusion
pour trafic de drogue. Les
sentences ont été pronon-
cées par la Cour d'assises
du Seeland. Les accusés
avaient organisé un trafic
d'héroïne portant sur 2,6
kilos.

RER bernois
L'expérience
zurichoise
Le canton de Berne entend
profiter des expériences, en
partie négatives, du RER
zurichois. Il a décidé de co-
ordonner la création de son
chemin de fer régional
avec le développement de
l'habitat. Les travaux avan-
cent et l'inauguration des
deux premières lignes est
prévue en mai 1995.

AGENDA
Moutier
L'humour grinçant
de Semai
Dans le cadre du festival
«Hyark, hyarkl», l'humo-
riste belge Claude Semai
se produit ce soir à l'aula
de Chantemerle (20 h 15).
Il y présentera «Le cime-
tière des Belges», son nou-
veau spectacle, qu 'il vient
de jouer durant plus de
quatre mois à Bruxelles.
Pamphlet grinçant et gri-
maçant, qui vibre comme
une déclaration d'amour,
un spectacle organisé par
Patrick Charmillot, un ha-
bitué des festivals de quali-
té, (de)

Tramelan
Piano et violon
Ayant décidé de fêter son
vingtième anniversaire sur
toute l'année, au gré de
multiples manifestations
musicales, l'Ecole de musi-
que du Jura bernois souf-
flera une nouvelle bougie
le lundi 9 mai, à la salle de
paroisse de Tramelan (20 h
30). La pianiste Liselotte
Dinkelmann et le violoniste
Anton Asprilian y uniront
leurs talents pour proposer
un récital d'autant plus
prometteur qu 'il honorera
les œuvres des plus grands,
qu 'ils s 'appellent Mozart,
Beethoven, Debussy, Co-
relly ou Kreisler. Entrée li-
bre, (comm)

FJB: une «oraison funèbre»...
La Fédération des communes prépare sa dernière séance

La Fédération des communes du
Jura bernois (FJ B) réunira son
assemblée le 25 mai prochain. La
«der des der», à l'occasion de la-
quelle Meinhardt Friedli, prési-
dent du Conseil, prononcera
l'oraison funèbre d'un organe qui
sera enterré le 30 juillet.

Si elle traitera des comptes 1993
de la fédération - qui bouclent
sur des charges clairement infé-
rieures au budget - du Service
social et du centre médico-social
(organes qui s'appuyeront dès le
1 er août sur un syndicat de com-
munes), ainsi que de quelques
affaires en suspens, cette séance
sera consacrée essentiellement à

la dissolution de la FJB et à sa
succession.

C'est ainsi que Meinhardt
Friedli prononcera ce qu 'il ap-
pelle une oraison funèbre, à tra-
vers laquelle il mettra en exergue
le rôle rempli par la fédération
au niveau technique - un rôle in-
contestablement important à ses
yeux - mais également l'échec
qu 'elle a vécu au niveau politi-
que. «Un échec dû au décalage
entre la réalité de cet organe et
les pouvoirs que d'aucuns lui
avaient imaginés», précise-t-il,
en affirmant qu 'il souhaite voir
les deux nouveaux organes, à sa-
voir le Conseil régional et la
Conférence des maires, partir
sur d'autres bases.

«Pour que la conférence des
maires fonctionne valablement ,
il faudra un changement d'état
d'espri t dans la région. Il faudra
que les communes n'attendent
plus de recevoir seulement, mais
qu 'elles se demandent ce qu 'elles
peuvent apporter à un tel orga-
nisme», ajoute Meinhard t
Friedli.

Le président du Conseil en-
tend d'ailleurs apporter des ex-
plications, à l'Assemblée, quant
à la suite des opérations. Car si
la Loi sur le renforcement de la
participation politique est claire
(elle entrera en vigueur le 1er
août prochain), la procédure
n'est pas aussi claire dans tous
les esprits, à son sens.

Par ailleurs, qui dit enterre-
ment dit liquidation , à savoir
celle de la fortune de la FJB,
mais également celle du procès
en cours entre elle et la com-
mune de Moutier. Un deuxième
procès dont on peut imaginer
qu 'il durera plusieurs années,
comme le premier, et ne se ter-
minera peut-être qu'en 1997 ou
1998.
LE CONSEIL MAINTENU
La loi stipule que le Conseil de
la FJB deviendra organe de li-
quidation et restera en fonction
jusqu'au terme de ce procès.
«Mais est-ce réaliste ?» se de-
mande Meinhard t Friedli, en
présageant que certains conseil-

lers choisiront de démissionner
sitôt la fédération morte.

Cette affaire reste donc à ré-
gler, tout comme la résiliation
des rapports de service du chan-
celier et de la secrétaire, qui bé-
néficient d'un contrat portant
jusqu'au 31 mai 1996. Des dé-
marches sont en cours, pour
trouver un emploi à ces deux
personnes, jusqu'au terme de
leur engagement. Ces dé-
marches sont en cours mais pas
abouties, le président espérant
que ce cas sera réglé d'ici au 25
mai.

Rappelons que ce même objet
avait déjà dû être retiré de l'or-
dre du jour de la précédente as-
semblée, faute d'être résolu, (de)

Concert annuel de la fanfare

Placé sous la baguette de M.
Paul Thomi, qui dirigeait son
quarantième concert avec la fan-
fare de La Perrière, le rendez-
vous annuel à la halle polyvalente
de La Perrière valait le détour.

En ouverture de programme à
La Ferrière, c'est la marche en-
traînante intitulée «Arosa» qui a
donné le ton , suivie d'airs de

musique tyrolienne toujours
fort appréciée par le public.

La fanfare a également ac-
compagné les jeunes musiciens,
Ludovic Liechti et Emile Du-
bois, qui ont interprété avec ta-
lent des solos de trompette. Un
rythme de polka avec «Jubi-
làums», quelques pas de valses
avec «Le petit vin blanc» et «Es-
toher» ou encore une pensée
pour Edith Piaf avec «L'hymne

à l'amour», voilà qui compléta
agréablement le menu de la soi-
rée.

Le groupe des cadets est éga-
lement monté sur scène pour
faire valoir ses progrès musi-
caux. Instruits depuis bientôt
deux ans par M. Thomi, ces
quatorze jeunes filles et garçons
promettent une belle continuité
pour la société. En intermède, le
groupe de chanteurs de Saint-

lmier, plus connu sous le nom
de «L'accroch'cœur», a donné
un tour de chant au ton fort ori-
ginal et acclamé par toute la
salle.

Lors d'un concert , on trouve
toujours une place pour la partie
protocolaire. Cette année, il
convient de mettre en évidence
le magnifique bail de fidélité du
directeur M. Paul Thomi , ainsi
que les dix ans d'activités au

poste de vice-président assumé
par M. Philippe Geiser.

Une attention a également été
remise au sous-d irecteur, M.
Jacques Geiser qui a fait preuve
d'un grand dévouement pour
l'apprentissage des morceaux du
concert.

La soirée s'est terminée par
un bal emmené par l'orchestre
«Gin Fizz». (jo)

Notes printanières à La Ferrière
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Une remarquable prospérité
Centre cardio-vasculaire

A l'occasion de l'assem-
blée générale de ses co-
opérateurs, le Centre ju-
rassien de réadaptation
cardio-vasculaire (CJRC)
au Noirmont présentera,
le 1er juin, un nouveau
film descriptif du Centre.
La projection suivra l'as-
semblée. Le rapport d'ac-
tivité de 1993 fait lui état
de la bonne santé de cette
institution.
Président du Conseil d'adminis-
tration , Pierre Boillat , ministre
de la Santé, souligne que le
CJRC s'insère parfaitement
dans la planification hospita-
lière cantonale, en tant qu 'élé-
ment de complémentarité. Il re-
lève que l'arrêté fédéral urgent
relatif à la limitation des frais de
l'assurance-maladie prescrit aux
cantons d'établir une planifica-
tion intercantonale et d'y inclure
les organismes privés, afin d'uti-
liser les ressources de façon opti-
male. De ce point de vue, il im-
porte que le CJRC soit pris en
compte dans les planifications
des cantons voisins.

Par ailleurs, la diminution des
lits d'hôpitaux pourrait tenter
les responsables de la santé, sou-
cieux de maintenir des emplois

Centre jurassien de réadaptation cardio-vasculaire
L'institution du Noirmont se révèle en excellente santé. (Impar-Gerber)

et d'ouvrir des unités de réadap-
tation. Cette évolution est possi-
ble. Il conviendra toutefois de
ne pas perdre de vue que la ré-
adaptation cardio-vasculaire ne
souffre aucune improvisation,
ni approximation. Elle com-
porte de hautes exigences de
prise en charge, de traitement,
de qualité du matériel et des
compétences professionnelles.
Seule une garantie totale de qua-

lité permet de dispenser les soins
adéquats.

On le voit , dans ce domaine,
la réadaptation ne s'improvise
pas, ce qui doit donner la pré-
éminence aux instituts spéciali-
sés dans leur domaine, comme
l'est le CJRC.
Le CJRC a enregistré une nou-
velle augmentation de ses pa-
tients à 1070 ( + 75). Les patients
bernois, neuchâtelois et bâlois

en représentent les 58%, avec
des hausses notables de ceux de
Neuchâtel et de Bâle-Cam-
pagne. Les 71 patients jurassiens
forment moins de 7% du total.
Grâce à un taux d'occupation
de 91,44%, les journées d'hospi-
talisation ont passé de 25.900 à
28.500 ( +10%) et le produit des
pensions de 5,7 à 6,7 millions.
Les recettes passent de 7,8 à 8,8
millions, les charges avant

amortissements de 5,5 a 6,6 mil-
lions. Les amortissements attei-
gnent 2,19 millions, dont 1,32
sur les équipements. L'emprunt
hypothécaire a été amorti de 2,1
millions, de sorte que les fonds
progressent de 12,8 à 23,6%.
APPORT
PSYCHOLOGIQUE
Sur le plan médical, le Dr Jean-
Pierre Maeder relève une dimi-
nution des infarctus de 35 à
31,5% et une augmentation des
opérés coronariens de 37 à
43,3%. Le recours à un psycho-
logue, qui accorde des entretiens
individuels, anime des tables
rondes centrées sur les pro-
blèmes psychiques après un ac-
cident cardiaque et épaule le
personnel ont donné de très
bons résultats. Le taux d'occu-
pation du psychologue passera
de 20 à 40% en 1994.

Enfin, le directeur Jean-Jo-
seph Desboeufs souligne que le
recours à la méthode participa-
tive Gordon a produit de très
bons effets au sein du personnel
qui compte 53 emplois. Grâce à
cette évolution positive, il a été
possible d'adopter une politique
salariale fondée sur les compé-
tences et les prestations four-
nies. Enfin , le CJRC a donné de
lui une image nouvelle, notam-
ment par un prospectus fait de
cartes, suivi d'un nouveau film
vidéo très vivant. V. G.

BREVES
Réforme scolaire
Evaluation et remède
Dans une interpellation,
Combat socialiste fait état
des difficultés suscitées par
la mise en œuvre de la ré-
forme scolaire. Il aimerait
savoir quels moyens d'éva-
luation de cette réforme se-
ront utilisés et quels amé-
nagements de la réforme
seront décidés afin de ré-
soudre les principaux pro-
blèmes qu'elle soulève.

(vg)

Jurassiens à Lourdes
A bon port
Ils sont 2800 Romands et
500 Hauts-Valaisans. Dans
le lot, il y a 400 Jurassiens
qui ont fait le voyage. Ce
sont les participants du 72e
pèlerinage de Lourdes qui
sont arrivés mercredi sur
place. Claude Schaller, vi-
caire épiscopal, a été frappé
à Lourdes par le respect ré-
ciproque et la qualité de
l'hospitalité. «Que l'on re-
trouve cet esprit de solidari-
té dans la grande foule qui
sera rasssemblée pour la
Fête des familles le 4 sep-
tembre à Saignelégier» a-t-
il déclaré, (mgo)

Paroisse
de Montfaucon
Appel aux jeunes
Les paroissiens de Mont-
faucon-Les Enfers ont ap-
prouvé dernièrement les
comptes de l'exercice 93
qui bouclent avec un excé-
dent de dépenses de 7360
francs sur un roulement de
155.000 francs. On relèvera
que c 'est Claude Schaffter
qui présidait pour la pre-
mière fois cette assemblée
et qu'un appel aux forces
vives de la paroisse, qui ont
le droit de vote à 16 ans et
d'éligibilité à 18, a été lan-
cé, (mgo)

Enfin la rénovation!
Hôtel des Halles

Dans un message qu 'il soumet au
Parlement , le Gouvernement sol-
licite un crédit de 10,4 millions
destinés à la rénovation de l'Hô-
tel des Halles à Porrentruy pour
laquelle un montant de 2,6 mil-
lions a déjà été débloqué afin de
procéder à la rénovation urgente
de la toiture. La dépense totale
sera donc de 13 millions, dont à
déduire une subvention fédérale
d'environ 2 millions.

L'Hôtel des Halles a été cons-
truit en 1766 par l'architecte
Pierre-François Paris, à la de-
mande du prince-évêque Simon
Nicolas de Montjoie. Il conte-
nait une halle de grains, le poids
public, un hôtel et. un magasin
de grains. Il a abrité les assem-
blées de l'éphémère République
rauracienne, puis les préfectures
françaises, puis un hôtel et des
administrations bernoises, ainsi
que les PTT. Depuis 1979 s'y
trouvent l'Office du patrimoine,
la Bibliothèque cantonale, le
Service d'archéologie, les
archives cantonales.

L'Etat renonce à un projet
plus ambitieux qui prévoyait d'y
installer aussi les archives de
l'ancien Evêché de Bâle et des
abris de biens culturels en sous-
sol. Le devis est ainsi réduit de

10 millions. Les rénovations se**
ront aussi légères que possible eit
le mobilier actuel sera conservéi
Un passage ouvert sera percé au
rez-de-chaussée, rendant à l'im-
meuble sa vocation antérieure
de centre. On renoncera aussi au
stockage intensif d'archives
dans les combles.

Comme le projet est inclus
dans le système PEC - attribu-
tion de 4% du coût total chaque
année à l'actif soumis aux amor-
tissements - le coût annuel de
l'investissement se monte à
875.000 francs. Les travaux de
restauration de la toiture et des
façades ont déjà commencé, vu
l'urgence. Les aménagements
intérieurs suivront en 1995-96 et
les finitions en 1997-98. Le rez-
de-chaussée étant propriété par-
tielle de la ville de Porrentruy,
celle-ci recevra une indemnité de
215.000 francs. L'Hôtel des
Halles est un témoin important
du passé jurassien digne d'être
rénové. Avec sa restauration,
l'Etat aura achevé la remise en
état de tous ses biens immobi-
liers importants à Porrentruy.
Le crédit sera ratifié par le Parle-
ment et ne sera pas soumis au
peuple, parce qu'inférieur à 5%
du total des recettes du budget
(21 ,3 millions). V.G.

Faible recul
Chômage

A fin avril, le nombre des chô-
meurs a reculé de 44 à 2140, soit
1084 hommes (-34) et 1056 fem-
mes (-10), ce qui donne un taux
de sans-emploi de 6,6% des per-
sonnes actives. Par district, De-
lémont recule de 18 à 1139, Por-
rentruy de 13 à 825 et les
Franches-Montagnes de 13 à
176.

Par profession, le nombre di-
minue dans l'horlogerie 182 (-2),
le bâtiment 96 (-6), le dessin 82 (-
8), le bureau 380 (-15), la vente
139 (-6), mais augmente dans la
métallurgie à 336 ( -I- 7). L'évolu-
tion est surtout significative par
classe d'âge: 20-24: 481 (-17);
25-29: 363 (-15); 40-49: 352 (-6)
et plus de 60 ans: 126 (-8).

Sur les 2140 chômeurs, les
qualifiés sont 1326 (-30), les
semi-qualifiés 128 (-1) et les
non-qualifiés 686 (-15). La lé-
gère amélioration conjonctu-
relle que l'on observe ne se
concrétise pas encore dans les
offres d'emploi, puisqu'on n'en
recense que 49, soit 11 de moins
qu'à fin mars. V. G.

Les chevaux
se braquent!

Gendarmes couchés au camping de Saignelégier l

Dans le cadre de l'aménagement
du camping de Saignelégier, le
Conseil communal a décidé la
pose de deux gendarmes couchés
sur le chemin Bosquet. Il s'agit de
boudins de fer jaune-noir dissua-
sifs. Tellement dissuasifs que les
chevaux ont peur de l'obstacle et
se braquent. Comme de nom-
breux convois hippomobiles em-
pruntent cette route, les atteleurs
du coin ont décidé d'intervenir
auprès de la commune.

La pose de ces deux gendarmes
couchés part d'un bon senti-
ment, dans la mesure où le cam-
ping est très fréquenté en saison
et que le chemin Bosquet passe
en son milieu. C'est une mesure
de sécurité qui n'était pas inu-

tile, à voir la vitesse parfois ex-
cessive de certains automobilis-
tes sur ce tronçon. La solution
retenue n'est toutefois pas la
meilleure puisqu'elle empêche
les attelages de transiter par ce
chemin. On sait que de nom-
breux éleveurs empruntent cette
voie pour se rendre à la Gruère
ou au Roselet. Ce chemin per-
met aussi d'éviter la route canto-
nale sur une partie de son tracé,
ce qui n'est pas un luxe. Les atte-
leurs de la région ont décidé de
réagir en s'adressant au Conseil
communal pour trouver une so-
lution rapide à ces obstacles car
la saison d'attelage a commencé.
Ils s'étonnent dans la foulée de
n'avoir pas été consultés sur la
pose de ces gendarmes couchés.

Mgo

AGENDA
Au Café du Soleil
Spécial Haute-Adige
Rudolf Strasser, des Enfers,
travaille en Haute-Adige à
un programme de dévelop-
pement pour les paysans de
montagne. Afin de mieux
faire connaître cette région
du Sud Tyrol , qui jouit d'un
large statut d'autonomie au
sein de l'Etat italien, il a mis
sur pied trois journées gas-
tronomiques au Café du
Soleil à Saignelégier. Ven-
dredi (de 17 à 19 heures),
samedi midi et soir et di-
manche à midi, il sera pos-
sible de déguster les vins et
les spécialités de cette ré-
gion, (mgo)

Frein aux dépenses
d'encadrement

Question écrite de Combat socialiste

Dans une question écrite, Com-
bat socialiste rappelle que la
Confédération a exigé une dimi-
nution des dépenses d'encadre-
ment des demandeurs d'asile. Il
a fallu supprimer cinq emplois
de veilleurs de nuit , ce qui nuit à
la sécurité dans les centres d'hé-
bergement. Le personnel licen-
cié n'ayant pas bénéficié des
conditions propres au personnel
de l'Etat , Combat socialiste de-
mande si le Gouvernement est
prêt à étudier l'octroi au person-
nel de l'Association d'accueil des
demandeurs d'asile (Ajada)
d'un statut proche de celui du

personnel de l'Etat. Entend-il
aussi doter l'Ajada d'un person-
nel suffisant lui permettant de
remplir sa mission?

Par une motion interne, le
groupe radical propose d'ins-
taurer une «majorité qualifiée»
pour toutes dépenses nouvelles
décidées par le Parlement. Il ex-
plique la notion de «dépenses
nouvelles» en précisant qu 'il
s'agit de «celles qui ne sont pas
fixées dans un texte de loi,
qu'elles soient nouvelles ou qu 'il
s'agisse d'une proposition
d'augmentation de dépenses
existantes», (vg)

Deux candidats
PCSI et Gouvernement

Au terme d'une longue assem-
blée, les délégués des sections du
PCSI ont décidé de présenter au
moins deux candidats lors de
l'élection du Gouvernement cet
automne. Si possible, une fem-
me sera du nombre. La candida-
ture unique préconisée par un
groupe de réflexion a été écar-
tée. Les partisans de plusieurs
candidatures ont fait une
concession en optant pour deux
candidats seulement. Les candi-
dats devront se faire connaître
dans la quinzaine qui vient. Une
nouvelle assemblée fera le choix
définitif en juin. En début d'as-
semblée, une centaine de délé-
gués du PCSI a largement ap-
prouvé l'accord Berne-Jura
créant l'Assemblée interjuras-
sienne. Seuls d'anciens militants
du RJ ont manifesté leur désap-
probation. Une résolution résu-
mant l'appréciation de l'accord
a ensuite été approuvée à la qua-
si-unanimité. V. G.

Le niet de Soubey
Limitation des résidences secondaires

Soubey est certainement la
commune du Jura la plus colo-
nisée par les résidences secon-
daires. Dans la zone «centre»,
par exemple, on dénombre 26
habitations principales pour
une vingtaine d'autres occupées
de manière occasionnelle. Et
sur l'ensemble du territoire
communal, ce sont 86 rési-
dences secondaires qui sont re-
censées. Cela n'a pas empêché
mercredi soir les citoyens du
lieu, de manière serrée il est
vrai, de rejeter un règlement
communal tendant à limiter ces
résidences.

34 citoyens étaient présents
autour de Michel Triponez,
président des assemblées, pour
débattre de cet objet. Un vote
à bulletins secrets a été deman-
dé. Le premier dépouillement
a donné une égalité parfaite
(17 contre 17). Au second
tour, le projet a été rejeté par
18 voix contre 16. Alors que le
canton propose dans son rè-

glement-type un quota de rési-
dences secondaires de. .10%,
Soubey mettait la barre à 24%
(elle est de 43% en zone «cen-
tre» aujourd'hui). C'est certai-
nement la crainte de ne pas
pouvoir vendre son bien à qui
on veut qui a joué dans ce
scrutin. D'un autre côté, ce ne
sont pas les résidents secon-
daires qui font tourner le mé-
nage communal et qui font vi-
vre les sociétés du village (il ne
reste que la société de tir!).

Signalons enfin que les ci-
toyens présents ont avalisé
sans opposition les comptes 93
qui bouclent avec un décou-
vert de 47.000 francs sur un
roulement de 431.000 francs et
qu'un crédit de 5000 francs a
été accepté pour une étude
préliminaire pour l'aménage-
ment d'une passerelle plus sim-
ple sur le Doubs entre Clair-
bief et La Verrerie. Le premier
projet (pont couvert en bois)
était trop lourd (290.000
francs). Mgo
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LES GENS NORMAUX N'ONT RIEN D'EXCEPTIONNEL (de L-F. Barbosa avec V. Bruni- LA CHAUX-DE-FONDS
Tedeschi). 12 ans, tous les jours à 20 h 30, samedi et dimanche aussi à 17 h 30. ABC

/ (039) 23 72 22

LA MAISON AUX ESPRITS (de B. August avec G. Close). 16 ans. tous les jours à 21 h, CORSO
samedi, dimanche, mercredi et jeudi aussi à 16 h. ,' (039) 23 28 88
TROIS COULEURS: BLANC (de K. Kieslowski avec J. Delpy), 12 ans, tous les jours à 19 h
en V.O.

AU NOM DU PÈRE (de J. Sheridan avec D. Day-Lewis), 12 ans, tous les jours à 18 h 15. EDEN
SISTER ACTE 2 (de B. Duke avec W. Goldberg). 12 ans, tous les jours à 21 h, samedi, di- %\ (039) 23 13 79
manche, mercredi et jeudi aussi à 15 h 30.

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER HOLLYWOOD (de P. Segal avec L. Nielsen), 12 ans, PLAZA
tous les jours à 17 h, 19 h, 21 h, samedi, dimanche, mercredi et jeudi aussi à 15 h. <p (039) 23 19 55

LA LISTE DE SCHINDLER (de S. Spielberg avec L Neeson), 14 ans, tous les jours à 16 h 30 SCALA
et 20 h 15. tp (039) 231918

QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT (de M. Newell avec H. Grant). 12 ans. tous NEUCHATEL
les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. APOLLO 1

fl (038) 25 21 12

GILBERT GRAPE (de L. Hallstrôm avec J. Depp), 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 15, APOLLO 2
vendredi et samedi aussi â 23 h. * (038) 25 21 12
MADADAYO (de A. Kurosawa), tous les jours à 17 h 30 en V.O.

PAS TRÈS CATHOLIQUE (de T. Marshall avec Anémone), 12 ans, tous les jours à 15 h, APOLLO 3
20 h 45, vendredi et samedi aussi à 23 h. y" (038) 25 21 12
PHILADELPHIA (de J. Demme avec T. Hanks), 16 ans, tous les jours à 17 h 45.

LA MAISON AUX ESPRITS (de B. August avec M. Streep), 16 ans, tous les jours 15 h, ARCADES
17 h 45 en V.O., et 20 h 30. fi (038) 25 78 78

MINA TANNENBAUM (de M. Dugowson avec R. Bohringer), 16 ans, tous les jours à 15 h, BI0
17 h 45 et 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. <p (038) 25 88 88

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER HOLLYWOOD (de P. Segal). 12 ans, tous les jours à PALACE
16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, vendredi et samedi aussi à 23 h. ." (038) 25 56 66

INTERSECTION (de M. Rydell avec S. Stone), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et 20 h 30, REX
vendredi et samedi aussi à 23 h. f (038) 25 55 55

ETAT SECOND (de P. Weir avec J. Bridges), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 15, STUDIO
vendredi et samedi aussi à 23 h. ¦' (038) 25 30 00

PHILADELPHIA (de J. Demme avec T. Hanks). 16 ans, tous les jours à 20 h 30, dimanche aussi COUVET
à 15 h et 17 h 15. COLISÉE

,' (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR

.. * (039) 41 35 35

PROFIL BAS (de C. Zidi avec P. Bruel), 16 ans, vendredi à 20 h 30, samedi à 21 h, dimanche à TRAMELAN
17 h. CINÉMATOGRAPHE
THE SNAPPER (de S. Frears). 16 ans, samedi à 19 h, dimanche à 20 h. fi (032) 97 45 61

L'IMPASSE (de B. de Palma avec Al Pacino), vendredi, samedi et dimanche à 20 h 30. BÉVILARD
LES ARISTOCHATS (dessin animé de W. Disney), dimanche à 16 h. PALACE

fi (032) 92 14 44

L'ENFER (de C. Chabrol avec E. Bcart), vendredi à 20 h 30, samedi à 20 h 45, dimanche à LE NOIRMONT
20 h 30. CINËLUCARNE

? (039) 53 11 84

ENTRE CIEL ET TERRE (de O. Stone avec J. Chen). vendredi, samedi à 20 h 30, dimanche à LES BREULEUX J '¦¦'¦¦ . *¦'
20 h. LUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 18 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONCERT: Twice a Week, Le P'tit Paris, à 22 h.
SPECTACLE: «Partir à loisir», par les ACO-théâtre, Théâtre, à 20 h.

SPECTACLE: Chœur mixte, Pavillon des fêtes, à 20 h 15. LES PLANCHETTES

CONCERT: Nuit des Solos. La Case à chocs, à 21 h. NEUCHATEL
SPECTACLE: «Vol au-dessus d'un nid de sorcières», par les marionnettes de la Compagnie
Cardamone, Théâtre du Pommier, à 20 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, U CHAUX-DE-FONDS
<p 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: f> 23 1017.
HÔPITAL: tj 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Coop. jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <f> 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: fi 31 10 17.
HÔPITAL: f> 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite fs 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, fs 22.91.11; Pourtalès, f) 27.11.11; Providence, <ft 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, ?> 111 ou gendarmerie <f> 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux. fi 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, Ç2 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: *2 117

PHARMACIE D'OFFICE: f) 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: fr 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: fi 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): fi 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, f> 44.11.42; Dr Ruchonnet. fi 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni. </5 97.17.66; Dr de Watteville, fi 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <j! 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, f 97.42.48; J. von der Weid, f- 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, fi 97.51.51; Dr Meyer, fi 97.40.28; Dr Geering, '(i 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <2 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: fi 51.13.01.
AMBULANCE: ,' 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, <fs 51.12.84; Dr Meyrat fi 51.22.33; Dr Anker, f> 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson. p 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, >fi 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, f> (01) 251.51.51.
POUCE SECOURS: fi 117. FEU: f> 118.

HEURES DETURBINAGE: 6-16 h, 4 turbines; 16-17 h, 2 turbines; 17-19 h, 1 turbine. 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. «Généalogie, Héraldique, Histoire de nos familles», exposition
jusqu'au 28 mai.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi-vendredi 13 h 45 à 18 h, samedi 10 h à
12 h, 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10h à 12 h, 14 h à 18 h, NEUCHATEL
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 2 2 h, samedi Shà 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpita l 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis 9 h 30 à 11 h. VILLERET

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13. lundi, mardi, jeudi 13 h 30 à 18 h, TRAMELAN
mercredi 13 h 30 à 20 h, vendredi 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30.

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2. mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
16 h à 18 h.

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. Mercredi, samedi et dimanche 14-17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à

- 12 h et de 14 h à 17 h. Lundi fermé.
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 h et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20
h.
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de
14 à 18 h; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14 août.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. «L'artiste et le livre», collection Bergeon, jus-
qu'au 15 mai.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. En hiver, sur rendez-vous
( fs 039/31 89 89 ou 039/31 44 20).

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 NEUCHATEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. «Enfance-Enfants», jusqu'au 22 mai. Fred Perrin,
sculptures, jusqu'au 22 mai.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte ' pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

DU MANOIR. Béatrice vlttoz-Colin. peinture, jusqu'au 26 mai. Mardi-vendredi 15-19 h et LA CHAUX-DE-FONDS
samedi 10-17 h.
J.-C. MEIER. Maurice Robert, œuvres sur papier, jusqu'au 21 mai. Lundi-vendredi 14-18 h 30,
samedi 10-12 h 30.
FOYER HAN DICAP. Albert Nordmann, sculptures en bois, jusqu'au 5 juin. Tous les jours 10-
18 h.
UBS. Ouverture des guichets. Francine Montandon, huiles et aquarelles, jusqu'au 3 juin.
VILLA TURQUE. Guido Bernasconi, jusqu'au au 31 mai.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L'Eplattenier à Dessouslavy, jusqu'au 7 mai. Dimanche-ven-
dredi, 14 h-18 h, samedi 14 h-16 h.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Lundi à jeudi 10-12 h et 14-20 h 30, vendredi jusqu'à 17 h. Géaub
(Gérard Aubry), dessin et peinture, jusqu'au 11 juin.
LA SOMBAILLE. Philippe Le Duc, jusqu'au 23 mai.
CENTRE IMC. 25 artistes neuchâtelois, jusqu'au 4 juin. Mardi à jeudi 14-18 h. Fermé les 11 et
12 mai.
LES ARBRES. Philippe Rûfenacht, peinture, jusqu'au 20 mai. Tous les jours 10-17 h.

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Eugen Willi, peinture, du 7 au 27 mai. Mercredi à dimanche, LA CHAUX-DU-MILIEU
14 h 30 à 17 h 30. 

RELAIS CULTUREL D'ERGUËL. Michel Wolfender, peinture, Ulla Wolfender, tissages, jus- SAINT-IMIER
qu'au 13 mai. Mardi à samedi 14 à 18 h, jeudi jusqu'à 22 h.

DES AMIS DES ARTS. Pierre-Alexandre Junod, peinture, jusqu'au 20 mai. Mardi-vendredi NEUCHÂTEL
14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DITES H El M. Ros Blasco. jusqu'au 21 mai. Mardi-vendredi 14-18 h 30. samedi 10-12 h et 14-
17 h, dimanche 15-18 h.
COÏ. Artistes de la galerie. Mardi à samedi 15 h 30-18 h 30.
DE L'ORANGERIE. Gritter, aquarelles, pastels, dessins, jusqu'au 29 mai. Mardi â dimanche de
14 h à 18 h 30.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE VILLE. «Les années 60», photographies, du 4 au 21 mai. Lundi à
vendredi 8-19 h, samedi 8-17 h.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Lundi à vendredi, 10-22 h. Catherine Aeschlimann, peinture, infogra-
phie, dessin, jusqu'au 15 mai.
MDJ ART CONTEMPORAIN, lan Anûll, jusqu'au 20 mai. Mercredi au dimanche 14-18 h. 

ARCANE Artistes de la galerie, mercredi à vendredi 15-18 h, samedi 14-17 h. PESEUX

JO N AS. Artistes de la galerie, mercredi à samedi, 14 h 30 à 18 h 30, dimanche 14 h 30 à 17 h. PETIT-C0RTAILL0D

NUMAGA. André Raboud, sculptures, mardi à dimanche. 14 h 30 à 18 h 30. Jusqu'au 22 mai. AUVERNIER 

NOËLLA. «Art au pluriel - Accent sur le bleu». Lundi et jeudi à samedi, 14-19 h, jusqu'à fin mai. LA NEUVEVILLE

DI MAILLART. Nicole Berger, technique mixte, jusqu'au 7 mai. Mercredi à vendredi 14-18 h, LE LANDERON
samedi 9 h 30-12 h et 14-18 h.
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L'ARMÉE DU SALUT

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le chagrin d'annoncer le départ

pour la patrie céleste de

Mademoiselle

Gertrude KLAUS
(sœur Gertrude)

Officière de l'Armée du Salut.

Elle gardera d'elle le souvenir d'une
personne dévouée au service du prochain.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

. 132-600366 .

f 1

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures

L J

r —-p
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur,
je  le répète réjouissez-vous.

Phil. 4 v 4.

La famille et les amis de

Mademoiselle Gertrude KLAU S
(sœur Gertrude)

ont le chagrin d'annoncer son départ pour le ciel, survenu mercredi après un temps
d'épreuve supportée avec un grand courage dans sa 84e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mai 1994.
Le culte d'adieu aura lieu au Centre funéraire lundi 9 mai à 10 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Pour adresse: Madame V. Wùst

Rietrain 795
8154 Oberglatt.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à l'Armée du Salut
de La Chaux-de-Fonds cep. 23-3234-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J 132-12418 j

A la lecture des quelque 350
lignes, plus d'une demi-page de
journal, de la lettre de M. Inno-
cent Semhuire de Fribourg (voir
«L'Impartial» du lundi 18 avril
dernier), j 'ai l'impression que
son écrit n 'aurait pas dû trouver
grâce dans la tribune des lec-
teurs.

Comment est-il possible
qu 'un texte si f ouillé, rempli de
tellement de détails de la vie in-
térieure de ce pays, peut-il inté-
resser le plus grand nombre? Il
f audrait être spécialiste en géo-
politique af ricaine.

Même si toutes les TV ont
montré des images d'une hor-
reur abominable, même si la

presse orale et écrite, par ses in-
f ormations détaillées, ont rempli
leur mission de sensibilisation,
cette lettre de lecteur m'a paru
totalement indigeste et j e  ne
peux pas m'empêcher de penser
qu 'elle dent davantage du pam-
phlet de propagande politique
plutôt que d'une inf ormation
objective.

Sachant que les deux ethnies
se disputent par tous les moyens
possibles le pouvoir depuis à
peu près 1959, la question qu 'il
f audrait poser est «quand ces
gens deviendront adultes»? '

>'¦. -.':¦ ¦ . . . . . m -  ¦ -: p

J. F. Kissling
Savagnier

Rwanda: lettre de lecteur
ou propagande politique?

Ne restez pas spectateur, devenez acteur!

COMMUNIQUE

Le bénévolat , pilier de l'aide humanitaire

«Ne restez pas spectateur, deve-
nez acteur!». Le mouvement
Terre des hommes, à Lausanne,
a choisi ce slogan pour sa cam-
pagne de promotion de l'enga-
gement bénévole afin de bien
montrer qu 'il existe un moyen
simple et efficace de mettre au
service de l'action humanitaire
et des enfants qui consiste à of-
frir son temps, ses compétences
et ses idées. Participer aux acti-
vités de l'un des 50 groupes de
travail et sections répartis dans
toute la Suisse, c'est consolider
ce pilier de l'aide humanitaire
que représente le bénévolat.

Le bénévolat, c'est d'abord
un engagement personnel, un
besoin et un désir d'agir. Mais si
l'engagement individuel est im-
portant , même essentiel, son ef-
fet est amplifié lorsqu'il s'intègre
dans une structure qui est au-
jourd'hui solidement amarrée à
l'action de Terre des hommes.
Pourquoi êtes-vous bénévole à
Terre des hommes? Pour André
Feller, président du groupe de
travail de Bienne, «la réponse
est simple: pour faire quelque
chose à côté de mes activités
professionnelles afin de contri-
buer à rendre la vie un peu plus
digne aux «laissés en marge» de
notre société. Cependant, moi

seul, bénévole a Terre de hom-
mes, ce n'est rien. La force, c'est
le groupe de bénévoles». Cette
dynamique porte ces effets. Bé-
névole de longue date en Valais,
Anne-Françoise Praplan expli-
que: «Je suis chaque fois émer-
veillée de rencontrer beaucoup
de personnes disponibles pour
nous aider. Cett aide généreuse
et toute cette solidarité sont,
pour moi, des lumières d'espoir
qui illuminent notre monde tel-
lement chamboulé, souvent
égoïste et matérialiste. Voilà 16
ans que je frappe aux portes de
gens généreux de leur temps et
voilà 16 ans que beaucoup de
portes s'ouvrent». L'apport des
3000 personnes qui composent
déjà ce formidable réseau est
considérable puisque c'est plus
d'un tiers des recettes annuelles
du mouvement qui proviennent
des initiatives prises par les
groupes de bénévoles dans leur
région. Un résultat impression-
nant qui constitue l'une des
forces vives de Terre des hom-
mes.

«L'action au sein du groupe
de travail est très motivailte, de
par la qualité personnelle des
bénévoles ainsi que par le cadre
d'action du groupe qui est très
souple et qui permet à chacun de

s'engager en fonction de sa dis-
ponibilité et de sa motivation ,
tout en ayant toujours la possi-
bilité de proposer et de réaliser
de nouveaux projets qui lui tien-
nent à cœur» déclare Alexandre
Cohas, animateur de la section
jeunesse de Fribourg. «Donner,
c'est aussi recevoir et, souvent,
en tant que bénévole, l'on reçoit
beaucoup plus que l'on ne don-
ne» ajoute Anne-Lise Hermann,
collaboratrice bénévole au siège
de Terre des hommes. Prendre
un engagement bénévole, c'est
être membre d'une grande
chaîne de solidarité, comme le
confirme Andrée Corthésy, pré-
sidente du groupe de travail du
Nord vaudois: «Je ne suis qu'un
modeste maillon de la grande
chaîne de solidarité que repré-
sente le mouvement Terre des
hommes et... je m'y trouve
bien».

Le bénévolat vous tente?
Vous voulez en savoir plus?
Vous avez des questions? N'hé-
sitez pas, appelez dès mainte-
nant le 157 00 04, quelque que
soit la région où vous habitez.
Ou contactez le responsable de
la section de Terre des hommes
des Montagnes neuchâteloises,
Mme Suzanne Brandt , au (039)
28 11 61. (comm)

Le pouvoir, la maladie
et les hommes

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Aux politiciens du monde et
maîtres de la guerre. Les propos
que j e  vais tenir dans ce qui suit,
ne sont pas tendres pour vous;
mais n 'y voyez pas là des injures
ou impolitesses, mais simple-
ment ceux d'un homme qui a la
rage au cœur de voir ce qui se
passe autour de lui, ou plutôt ce
qui ne se passe pas.

A u f ait: soit vous f aites exprès
de ne pas voir, soit il serait
grand temps que vous enleviez le
sac que vous avez sur votre tête.

En eff et la Troisième Guerre
mondiale a commencé et vous
ne l'avez même pas remarqué.
Pourquoi? Parce que vous cher-
chez notre ennemi là où il n 'est
pas; c'est-à-dire en f ace de vous,
bien planté avec sa Kalachni-
kov; or qu 'en f ait il se trouve
sous les microscopes de la méde-
cine et il a pour nom: «Sida,
cancer, mucoviscidose, (pardon
pour toutes les autres maladies
graves que j e  ne cite pas).»

Ne serait-il pas venu le mo-

ment de passer les armes a ceux
qui en ont besoin, c 'est-à-dire
aux chercheurs, pour vaincre
notre véritable ennemi.

Peut-être pensez-vous que j e
suis un utopiste; mais réf léchis-
sez-y à deux f ois; car cette
guerre-là, on ne peut pas se per-
mettre de la perdre.

«Imaginez une seconde le
contraire».

Car, sans f aire de pessimisme,
sait-on jamais encore ces pro-
chaines années avec quels nou-
veaux virus il f audra se battre.

Oh bien sûr! Je n 'ai pas la pré-
tention de ref aire le monde;
mais cela f ait tellement de bien
d'écrire ce que l'on pense.

En attendant jeunesse, aimez-
vous tendrement les uns les au-
tres, cela ne sera jamais un mo-
ment de perdu. Mais n oubliez
pas votre allié (le préservatif),
un jour prochain il vous sauvera
peut-être la vie.

Alain Maire
La Chaux-de-Fonds

Le Locle

Conductrice blessée
Hier à 16 h 20, MUe L. R., du
Locle, circulait rue du Marais. A
la hauteur de l'immeuble No 18,
elle n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser sa machine derrière la
voiture conduite par M. L. A., de
La Chaux-de-Fonds, qui venait
de s'arrêter dans une file de véhi-
cules. Sous l'effet du choc, la voi-
ture de M. L. A. heurta une troi-
sième voiture également arrêtée.
Blessée, Mlle L. R. a été trans-
portée par un automobiliste de
passage à l'hôpital.

La Chaux-de-Fonds

Collision
H i e r à l l h 4 5 , M. I. S., de Fon-
tainemelon, circulait à la rue de
Chasserai à La Chaux-de-
Fonds, avec l'intention de sta-
tionner son véhicule dans les
places réservées à proximité du
hangar de l'hôpital. Lors de
cette manœuvre, il a coupé la
route à une automobile,
conduite par M. R. B., de la
viHe. M. R.B., en voulant éviter
la collision, donna un coup de
volant à droite et heurta un îlot
de contournement des bus. Dé-
gâts.

Rebelote
Hier à 11 h 55, M. P. M., de
Saint-lmier, circulait rue des
Fleurs. A l'intersection avec la
rue du Gazomètre, une collision
se produisit avec une automo-
bile conduite par M. T. J, de la
ville. Dégâts.

Neuchâtel

Tôle froissée
Hier à 2 h 20, M. R. S., de Cor-
taillod, circulait place Numa-
Droz à Neuchâtel. A Fintersçc-
tion avec la rue du Bassin, une
collision se produisit avec la voi-
ture conduite par M. M. B., de
Neuchâtel. Dégâts.

Collision par l'arrière
Hierà l5h05 , M. C. P., du Lo-
cle, circulait sur la route tendant
du Locle à La Chaux-de-Fonds.
Au Crêt-du-Locle, peu avant le
restaurant de la Croix fédérale,
une collision par l'arrière se pro-
duisit avec une automobile
conduite par M. P. V., de Cer-
nier, qui était à l'arrêt afin de bi-
furquer à gauche pour emprun-
ter la route passant à l'ouest du-
dit hôtel. Dégâts.

FAITS DIVERS

Le Locle

Naissances
Perrinjaquet Fanny, fille de Per-
rinj aquet Gilles André et de Per-
rinjaquet née Bourquin Marie-
Thérèse. - Pereira da Silva Ke-
vin , fils de Marques da Silva Ar-
mando Manuel et de de
Carvalho Pereira Silva Maria
Clara. - Juillerat Bastian, fils de
Juillerat Laurent René et de
Juillerat, née Pfander Béatrice
Suzanne. - Terpino Marian
Alexis, fils de Terpino Massimo
et de Terpino, née Amez-Droz
Patricia Corinne. - Botteron
Maïra, fille de Botteron Philippe
Alain et de Botteron, née Léon
Rivas Josefa. Jeanneret Nathan
Sam, fils de Jeanneret François
Roland et de Jeanneret, née Du-
bois Fabienne Corinne. - Jacot
Anne-Dominique, fille de Jacot
Philippe Gilbert et de Malcotti
Jacot , née Malcotti Elisabeth.
Promesses de mariage
Kûbler Roger Charles Henri et
Stalens Martine Patricia Gil-
berte. - Osma Sanchez Jésus et
Gex, née Serena Maria Encar-
nacion.
Mariage
Grob Jakob et Ribaux Maryse.
Décès
Vorpe, née Gaberel Marguerite,
1894, veuve de Vorpe John
Léon.

ÉTAT CIVIL

Le Bémont
C'est au home de Saignelégier,
où il séjournait depuis 1991,
qu'est décédé M. Emile Péqui-
gnot, dans sa 91e année. Enfant
du Bémont, le défunt a passé
toute sa vie dans son village na-
tal. Après un apprentissage
d'horloger, M. Péquignot a ef-
fectué toute sa carrière profes-
sionnelle au service de l'entre-
prise Mirval de Saignelégier, fa-
brique de boîtes de montres.

En 1929, il a épousé Augusta
Vallat, qui lui a donné un enfant
unique. M. Péquignot, qui était
veuf depuis deux ans, avait un
caractère jovial et agréable. Il
jouait de l'accordéon avec talent
et appréciait les randonnées, à la
recherche de baies et de champi-
gnons, (y)

Les Breuleux

Mme Cécile Donzé-Clémence
s'est éteinte en son appartement ,
à l'âge de 94 ans. Née au Cratat-

Loviat, dans la famille de 11 en-
fants de Paul Clémence, elle
avait travaillé dans une entre-
prise de pivotage jusqu'à son
mariage, en 1923, avec Jean
Donzé. Dès lors, elle a travaillé
à domicile avec son mari, ani-
mant un petit atelier de termi-
nage. Le couple a élevé deux en-
fants, dont une fille , qui devait
décéder en 1965. Mme Donzé,
qui était veuve depuis 1980, vi-
vait avec son fils René. Des pro-
blèmes de vue sont venus ternir
la fin de son existence. Personne
discrète, elle s'est entièrement
consacrée à son occupation pro-
fessionnelle et à sa famille, (y)

CARNET DE DEUIL

rNeucnatel
Mme Soraya
Mouchard-Huguenin , 1967
Mlle Ida Nobs, 1899
Corcelles
Mme Caria Vuitel, 1932
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Conf iance: le mot clé
Monsieur Nicolet,

Je suis prof ondément cho-
quée de vos propos, n 'avez-vous
pas honte ? (concerne Tribune li-
bre du 12 avril 1994 «Préjugés
mal placés, ou distributeurs mal
placés?) La conf iance voilà le
mot clé. En permettant à des
jeunes gens de se munir de pré-
servatif s à l'école, on leur f ait
conf iance. Conf iance en leur ju-
gement, on leur donne le droit à
la vie.

La f idélité, oui, est le moyen
le plus sûr de se préserver du
sida. Mais le préservatif est le
moyen de f aire connaissance
avec l'amour et non avec la
mort!!!... Le jeune homme ou la
jeune f i l l e  qui va acheter un p ré-
servatif à l'automate ou distri-

buteur, j e  lui dis bravo. Je dis
bravo aux directeurs d'écoles
qui n 'ont pas peur de braver les
tabous si bien ancrés dans les
têtes bien pensantes.

Se munir d'un préservatif,
c'est f aire preuve de responsabi-
lité. Monsieur...

Pour les jeunes et les moins
jeunes, le sida n 'a pas de préju-
gés lui! Il f r a p p e  n 'importe qui,
sans prendre en compte l'âge, le
sexe ou la classe sociale, il est
impitoyable et sans retour.

Monsieur, réf léchissez, la vie
ou la mort... Pour vous, pour
eux, pour moi.

Mettez des préservatif s. A
bon entendeur.

Sylvia Lehmann
Neuchâtel
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\f£ N̂ \ y y^ / *pj*M I î B A I ^^S ¦ Cet article est également disponible chez les
JM\ ^\ \y/C- "\/ ' '¦- ' * détaillants indépendants des satellites DENNER!

Y -̂^̂ T*̂  au lieu de 1.10 ¦ 1 ] H ̂   ̂ H » Jl
MilIPPPIfffPSfPPIPPIPI) m \À M Ki t\  3-JfcJ

¦¦fl ii r ^
1, J i . i. . . n . i . ; . Y  ̂

IUL . ^ 
i l  . . . .

¦ ±Yr
Sfr.i

fTWtnri1^ 2300 LA CHAUX-DE-FO
NDS

Ply!?PCT  ̂ 44, B0ULEVARD DES ÉPLATURES

Nous déménageons

GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE
Tout doit disparaître

Jusqu'à 5v / O de rabais
(Du 22 avril au 28 mai autorisée par la Préfecture)

132-13049/4x4

. I^HHHiiiMHiiiiiiiiMiiiiiiMiiMHHliiMHiliiMHHHliiiiiili



L'apres 1794: du village a la ville
Il y a 200 ans, La Chaux-de-Fonds brûlait (3)

L'urbanisme de nos loca-
lités doit beaucoup au
feu. Autrefois, lui seul
pouvait provoquer une
rupture du plan et du
style. Au cœur de La
Chaux-de-Fonds, les
maisons disparates et
désordonnées firent
place à des bâtiments co-
quets et bien alignés.
Ainsi furent jetés les fon-
dements de la ville du
XIXe siècle.

Par Qk
Raoul COP 1P

UN MONDE
SANS ASSURANCES
A l'époque du grand incendie, il
n'existait ni assurance immobi-
lière ni assurance mobilière. Le
propriétaire privé d'abri par
l'incendie n'avait d'autre re-
cours que la charité publique.
Après avoir obtenu de la cour de
justice locale une attestation éta-
blissant les pertes subies, il allait
faire appel à la générosité des
particuliers et des gouverneurs
des communes des environs. Le
Conseil d'Etat accordait parfois
quelques subsides et se procla-
mait seul habilité à autoriser les
quêtes. Signalons que la même
procédure s'appliquait à toutes
les victimes: accidentés, in-
firmes, malades et autres misé-
reux.

La Chambre neuchâteloise
d'assurance immobilière contre
l'incendie ne fut instituée qu'en
1810 et il fallut encore attendre
1849 pour qu'une loi oblige tous
les propriétaies à y adhérer. La
création de cette mutuelle s'ac-
compagna de l'interdiction des
collectes pour cas d'incendie.
SECOURS
AUX CHAUX-DE-FONNIERS
Du jour au lendemain , 175 mé-
nages se retrouvèrent à la rue et
pratiquement sans ressources.
Leur situation était d'autant
plus pénible que le prix des den-
rées atteignait , cette année-là et
les deux suivantes, des niveaux
record. Le magnifique élan de
solidarité déclenché par la catas-
trophe aurait été plus spectacu-
laire encore dans une conjonc-
ture moins défavorable.

Le jour de l'incendie déjà , la
ville de Neuchâtel envoya qua-
tre voitures chargées de pain. Le
lendemain entra en fonction un
comité chargé de recevoir les
dons en nature et de les distri-
buer aux incendiés. De nom-

breuses communes ainsi que des
particuliers firent parvenir de
l'argent , des victuailles (pain ,
viande, pommes de terre, pois,
fromage, riz), des habits , etc.

Le gouvernement décréta une
collecte dans toutes les églises de
la principauté. Le Locle et La
Sagne donnèrent du bois pour la
reconstruction. Toutefois, les
pertes étaient si considérables
que la communauté se résolut à
envoyer trois hommes de
confiance hors du pays afin de
recueillir des dons. Du 3 juin au
26 juillet , ils parcoururent divers
cantons suisses, allant jusqu 'à
Mulhouse , Schaffhouse, Zurich
et Lucerne.

Seuls 84 des 175 ménages si-
nistrés furent considérés comme
ayant droit aux secours en ar-
gent. Les propriétaires décidés à
rebâtir reçurent 15% de leur
perte et les autres familles 7,5%.

LA COMMUNE ENDETTÉE
L'incendie porta un coup terri-
ble aux finances de la commune,
qui se voyait privée de son
église, de sa cure et de ses salles
de justice. Par ailleurs, La
Chaux-de-Fonds ne possédait
pratiquement aucun bien-fonds,
contrairement au Locle et à La
Sagne par exemple. En outre, la
charge fiscale reposait essentiel-

Le nouveau plan

lement sur les ressortissants, soit
sur 400 des 1000 ménages recen-
sés. Et encore ne pouvait-on
guère taxer près de la moitié
d'entre eux , trop pauvres.

Les autorités n'eurent donc
d'autre ressource que d'imposer
de lourdes contributions aux
ressortissants solvables, les au-
tres habitants continuant com-
me par le passé à ne payer
qu 'une somme annuelle mo-
deste. Cela s'avéra insuffisant
face à l'effort de reconstruction.
Au début du XIXe siècle, la si-
tuation était catastrophi que, les
dépenses excédant très large-
ment les recettes ordinaires.

LA RECONSTRUCTION
La commune et l'Etat collaborè-
rent étroitement pour assurer
une prompte reconstruction du
village. Il fallait reloger les sinis-
trés et éviter que le mouvement
d'émigration suscité par la ré-
pression des «bonnets rouges»
ne prenne trop d'ampleur. La
tâche était gigantesque, tant
pour ce qui touche à l'organisa-
tion qu'aux matériaux à trans-
porter.

On décida que les rues se-
raient plus larges, la place plus
vaste et les maisons conçues
pour donner moins de prise au
feu. Pour accélérer la procédure.

les propriétaires acceptèrent de
se plier aux décisions d'une
commission de onze membres
mandatée pour régler sans appel
tous les problèmes qui pour-
raient survenir , notamment
ceux relatifs aux échanges de
terrain.

Le 21 août , soit deux mois et
demi après le sinistre, on annon-
çait déjà que le Temple et sept
maisons étaient en chantier.
Seuls de rares bâtiments furent
datés. Le plus ancien millésime,
soit 1795, peut se lire au No 4 de
la rue du Pont. Ce nom évoque
un petit pont qui enjambait la
Ronde au nord-est du Temple.

NOUVEAU PLAN
Le plan adopté à l'époque est
encore celui du centre ancien de
notre ville. Les nouvelles rues se
coupaient à angle droit et se rac-
cordaient harmonieusement
avec les artères existantes. La
place Publique, ou place du
Marché, restait comme il se doit
au cœur de l'agglomération, à
l'emplacement de la place primi-
tive. On l'agrandit et on l'ex-
haussa pour améliorer l'écoule-
ment , ce qui permit de faire dis-
paraître le bourbier proche, ap-
pelé Creux du Pacot.

On profita de l'occasion pour
ouvri r de nouvelles voies: la rue
Neuve, qui portait alors bien
son nom, et la rue de l'Hôtel-de-
Ville, amorce d'une seconde rue
de Neuchâtel (en plus de l'ac-
tuelle rue du Grenier). Le plan
ci-contre , publié en 1802, men-
tionnait encore la rue de l'Evê-
ché, dite aussi des Juifs (future
rue Fritz-Courvoisier), la rue du
Locle (artère sud de notre ave-
nue Léopold-Robert), la rue du
Stand (actuellement passage du
Centre), qui menait au stand de
tir, et la rue de la Croix-d'Or
(maintenant rue de la Balance),
qui doit son nom à l'enseigne de
l'auberge que nous connaissons.

La rue du Vieux-Cimetière
évoque l'ancien champ de repos
proche du Temple, qui fut trans-
formé en terrain à bâtir en 1794.
Sept ans plus tôt , la commune
avait ouvert un nouveau cime-
tière, situé entre le No 54 de la
rue Fritz-Courvoisier et la rue
du Collège.

Remarquons encore que les
alignements de 1794 ne sont pas
à l'origine des longues rues lon-
gitudinales de la ville, qui appa-
rurent sur le plan de 1841.
LES BATIMENTS PUBLICS
Le nouveau Temple, dédicacé à
la fin de l'année 1796, prit la
place de l'ancien. La tour fut
achevée l'année suivante.

La Cure et l'Hôtel de Ville pu-
rent être érigées grâce à la géné-
rosité des frères François et Da-
vid-Pierre Bourquin. La Cure
fut bâtie en 1803 sur l'emplace-
ment de la précédente (rue
Neuve No. 1).

L'Hôtel de Ville succéda à
l'ancien «Chapeau Rouge», un
bâtiment privé abritant des
salles où siégeaient la Cour de
justice, le Conseil de commune
et la Chambre de charité. Inau-
guré en 1805, l'édifice porte la
date du début des tavaux (1803).

L'école communale, établie
dans l'ancien corps de garde dé-
truit par le feu, ne fut pas re-
construite . La Chambre d'édu-
cations, le 1er janvier 1806 inau-
gura le premier bâtiment de La
Chaux-de-Fonds construit pour
être une école (rue Fritz-Cour-
voisier No 11).

Principales sources
Delachaux F.-A., dans: La Chaux-
de-Fonds. Son passé et son présent,
La Chaux-de-Fonds, 1894.
Hasler Ernest , Quand nos villages
brûlaient, Hautetive, 1990.
Cop Raoul , Histoire de La Chaux-
de-Fonds, La Chaux-de-Fonds ,
1981.
Rapport du Conseil communal à
l'appui d'un projet de règlement or-
ganique du service de déf ense contre
l'incendie, 1903.

L'œuvre de Moïse Perret-Gentil
Lorsqu'on se penche sur les
multiples péripéties, souvent
dramatiques, qui ont marqué
l'histoire de La Chaux-de-
Fonds à la fin du XVIIIe siècle
et au début du XIXe, on est
frappé de rencontrer à chaque
détour la figure attachante de
M oïse Perret-Gentil. Peu
d'hommes furent aussi impli-
qués que lui dans la vie de leur
cité.

UN ITINÉRAIRE
ÉTONNANT

Moïse Perret-Gentil (dit-Fos-
sieu) naquit dans la paroisse des
Planchettes en 1744. Son père,
prénommé Moïse lui aussi , pos-
sédait les Moulins Calame, si-
tués au bord du Doubs. Moïse,
le père, acheta et reconstruisit le
moulin de La Chaux-de-Fonds,
situé au bas de l'actuel Chemin
Blanc. Le bâtiment du moulin ,
édifié vers 1760, sert actuelle-
ment de salle de spectacle (Biki-
ni Test).

Laissant ses frères s'occuper
du moulin et de la scierie, le
jeune Moïse entreprit en 1760
un apprentissage de graveur qui
devait durer une quinzaine de
mois. En 1761, il quitta son
maître Moïse Jaquet-Droz pour
voyager à l'étranger et se per-
fectionner, ce qui était une pra-
tique courante à l'époque. Il sé-
journa à Francfort-sur-le-Main
et à Hanau, puis à Paris. Dans
cette ville, il se lia avec Jean-
Pierre Droz, un autre Chaux-
de-Fonnier, qui allait trouver la
célébrité comme graveur et
comme conservateur de la
Monnaie et des Médailles à Pa-
ris.

Intéressé aussi bien par les
arts que par les sciences, il accu-
mula des connaissances dans de
nombreux domaines. En 1766,
il revint s'établir comme gra-
veur à La Chaux-de-Fonds.
UN NOTABLE
Comme il connaissait l'alle-
mand , il fit partie en 1770 de la

délégation envoyée par la com-
munauté à Mannheim dans le
but de procéder à des achats de
grain. C'était une année de di-
sette. Neuf ans plus tard , il
épousa Julie Sandoz, qui lui
donna deux enfants.

En 1786, il fut admis au sein
des bourgeois de Neuchâtel.
L'acte d'agrégation fait men-
tion «de son mérite distingué,
de ses talents extraordinaires
pour les arts méchaniques et de
la réputation très avantageuse
dont il jouit».

Trois ans plus tard , il rappor-
ta de Paris un tour à guillocher,
le premier qu'on ait vu aux
Montagnes, et il fit apparem-
ment perfectionner cet instru-
ment.

Devenu riche (la fortune fa-
miliale y était pour quelque
chose), il fit constru ire en 1790
la maison de maître appelée
«Maison des Arbres», non loin

de l'Hôpital actuel. Il avait lui-
même réalisé les plans et sur-
veillé les travaux.

La Société patriotique de La
Chaux-de-Fonds le désigna
comme président en 1792,
prouvant par ce choix qu 'elle ne
mettait pas réellement en péril
l'ordre établi.

On n'en finirait pas de citer
des témoignages qui montrent
que les compétences de ce re-
marquable Chaux-de-Fonnier
étaient fort appréciées et qu 'il
jouissait de l'estime générale.

AU SERVICE
DE SON VILLAGE

L'année 1794 et les suivantes vi-
rent Moïse Perret-Gentil se dé-
penser sans compter pour ses
concitoyens. Il organisa la dis-
tribution des vivres aux sinistrés
et prit la tête de la délégation
chargée de récolter des fonds en

Suisse. C'est toutefois dans l'en-
treprise de reconstruction qu 'il
put donner sa pleine mesure. Il
participa activement à l'élabo-
ration du plan du nouveau vil-
lage et mena à terme l'édifica-
tion du temple, l'architecte Pé-
ter s'avérant incapable de
conduire les travaux. C'est en-
core lui qui acheta pour la com-
mune une chaire et une horloge
ainsi que, pour une société, des
orgues. Le tout provenait des
biens du couvent de Bellelay
vendus aux enchères.

On attribue à Moïse Perret-
Gentil , mais sans certitude, les
plans de la Cure, de l'Hôtel de
Ville et de plusieurs maisons
particulières, dont le No 6 de la
rue de la Balance et le No 1 de
la rue de la Promenade.

Il est regrettable qu 'un per-
sonnage aussi remarquable soit
à peu près tombé dans l'oubli et
qu 'on n'ait donné son nom qu 'à
une rue des plus discrètes.

Le 7 juillet 1795, soit un peu
plus d'un an après la catas-
trophe, le Conseil d'Etat sanc-
tionna le «Règlement de po-
lice pour les nouvelles cons-
tructions ou les réparations
des maisons à La Chaux-de-
Fonds, dans le but de les pré-
server des accidents du feu». Il
avait fallu faire vite car la re-
construction du village battait
son plein.

Le premier article stipulait:
«Aucun foyer ne sera construit
que sur terre-plein ou sur des
voûtes faites avec de bons
pendans de pierre ou briques,
d'épaisseur suffisante pour y
asseoir solidement ce qui doit
constituer le foyer». Plus loin,
on précisait que les cendriers,
les conduits et les hottes de
cheminées devaient être en
briques ou eh pierre. On se
souvient qu 'en 1794 le feu
avait pris dans une cuisine
dont le plancher et la chemi-
née étaient en bois!

La tuile devenait obligatoire
pour tout bâtiment neuf. Du
coup, la fabrication de cet ob-
jet devenait rentable à La
Chaux-de-Fonds; la première
tuilerie fut mise en service à la
Charrière en 1795 (rue de la
Tuilerie).

Ce n 'est qu 'en 1834 qu 'une
loi neuchâteloise imposa des
normes à toutes les localités.
Elle ordonne que les nou-
veaux bâtiments édifiés «dans
l'enceinte des villes, bourgs,
villages et hameaux, devront
être couverts en tuiles, ar-
doises ou autre matière in-
combustible». Cependant, on
continuait à tolérer les bar-
deaux sur les anciens toits.

La reconstruction du village
s'accompagna d'un renforce -
ment des moyens de lutte. Des
puits supplémentaires furent
creusés et les associations de
propriétaires acquirent une
quatrième pompe, en 1796,
puis une cinquième en 1803.

La réorganisation de la lutte
contre le feu fit l 'objet d'un rè-
glement de la Compagnie du
village - donc des proprié-
taires - daté du 16 avril 1802.
Celui-ci mettait sur pied une
organisation complexe: un
comité directeur, quatre capi-
taines du feu, cinq compa-
gnies de pompiers et des ser-
vices auxiliaires.

Une étape décisive fut fran-
chie avec le «Règlement relatif
à la police du feu, pour la
commune de la Chaux-de-
Fonds», du 14 mars 1808.
pour la première fois, la totalité
du territoire communal se
trouvait concernée par un en-
semble de mesures visant à
prévenir l'incendie et à le com-
battre. Toutefois, si le comité
de surveillance se trouvait
sous l'autorité de la commune,
celle-ci n 'avait pas les moyens
d'assumer les dépenses:

«Le salaire des guets, du
président et du secrétaire-
boursier, les frais de mainte-
nance et d'entretien des
pompes, comme aussi tous les
autres frais relatifs à cet éta-
blissement, sont à la charge
des propriétaires de maisons
des grands et petits quartiers».

NOUVEAUX
RÈGLEMENTS
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Le silence
du matin
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Maurice Métra i

Roman
(Droits réserves: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

Pour ces quelques minutes d'ex-
tase, j'oubliais Malina, le monde, le
départ de Stéphanie pour le Tibet.
La montagne dispensait sa grandeur
et nous réconciliait dans un univers
imbibé d'une atmosphère de fraterni-
té communiée. Stéphanie ne faisait
rien pour se séparer de moi. Nous
étions en harmonie parfaite.

Soudain, je perçus:
- Nous devons repartir, Jean !

J'acquiesçai d'un mouvement de
tête.

Au relais suivant, dans l'assise
d'une fissure incurvée, je vécus un
nouveau moment privilégié. L'exi-
guïté du lieu nous obligeait à une in-
timité qui, par ailleurs, nous eût in-
disposés. Nous étions poitrine contre
poitrine. Là, en pleine muraille, je
pouvais l'étreindre sans gêne. Elle se
blottissait contre moi. Nous déga-
gions la même chaleur. La montagne
s'ingéniait à nous libérer de nos en-
traves concertées... Nous nous ai-
mions. Du moins, en avais-je la
conviction dans la minute présente.

Nous repartîmes à l'assaut du
sommet.

Sur la paroi , il n'était point néces-
saire de lui indiquer les gestes à ac-
complir, les dangers à éviter. Elle
comprenait vite. S'il lui arrivait de
déraper, de glisser, c'était d'un seul

pied, comme je le lui avais appris, en
répétant:
- On doit travailler avec un seul

pied à la fois. L'autre nous assure.
C'est capital!

Je plantais des pitons tous les trois
ou quatre mètres. Stéphanie me le re-
prochait gentiment quand elle me re-
joignait. Elle aurait opté pour des re-
lais plus longs et même, si je le lui
eusse suggéré, de grimper chacun
pour son compte, à mains nues. Le
danger la grisait et l'incitait , souvent,
à prendre des initiatives téméraires,
en ne se souciant plus de la corde qui
nous reliait et que nous devions gar-
der tendue pour éviter, en cas de
chute, d'être catapultés dans le vide.
Elle retirait les pitons et me les remet-
tait une fois ensemble sur un replat.
Je connaissais parfaitement la paroi
pour l'avoir escaladée une dizaine de
fois. Elle ne présentait pas de difficul-

tés majeures. Les vires se superpo-
saient. Les ressauts abondaient. De
plus, de nombreuses fissures facili-
taient le pitonnage et l'emplacement
des vis d'ancrage.

Nous atteignîmes le sommet vers
midi. Avant d'entreprendre la des-
cente par la voie normale, nous nous
éloignâmes vers l'arête sud pour
nous restaurer et nous imprégner du
panorama grandiose qui s'éternisait
devant nous.

Stéphanie me dit :
- Tu parais morose?
- Non, pourquoi?
-Mon prochain départ te cause-

rait-il du chagrin?
Je pris l'air d'un blasé incurable:
- Chacun choisit son chemin !
Rouée, elle corrigea :
- Son chemin, peut-être, mais pas

son destin!
- Qui sait! (A suivre)

pW"' flUK TEMPS EN EMPORTE LE CHOEUR mPET"
{ <—Claude ~ "̂ m^m^mmm^mmmmmm^mmm^mmmmm____________________________________________________„_„^______^—.̂ —^^™^^™™««» ¦"•«" ^Àf
VS^) 

Au 
Pavillon des fêtes !™E 

[R
—~88 SOIRÉES DU CHOEUR MIKTE DES PLANCHETTE S _f^_f__
QnQ Dick Avec la participation des enfants de l'école ^mXmÏZimStTimt
&* f̂ Optique AU CŒUR DE FRANCE
Avenue^d3

-
6
Rogrt64 rjrj £ ty 

rj )  QQ g ̂  
fl ffi r̂ rjj ] g nj y S QQ EfeQ flElD D 1 MOD O t) gSBf l f li  •—£*«»» ..

La Chaux-de-Fonds la CD««x-*«-̂ on*w
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OUI aux casques bleus
volontaires suisses!

Les casques bleus sont au service de
l'humanité. Les casques bleus suisses
sont eux aussi les bienvenus pour
protéger, sauver et secourir des
femmes et des enfants.

OUI à la protection,
au sauvetage et au secours

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

Case Postale 613673001 Berne
CCP 30-5503-0, Mention -Casques bleus-

c o FDP Generalsekrelarial Hr. C. Kauler

y°"'% UNIVERSITÉ
S B % DE NEUCHÂTEL
\, B<l*i°% Faculté de droit

et des sciences
économiques

Présentation publique de la thèse
de doctorat es sciences économi-
ques de M. Pierre E. Debély, Phy-
sicien, consultant.
«L'EFFICIENCE et la QUALITÉ,
nouveau CAP d'une POLITI-
QUE SUISSE MODERNE de la
SCIENCE et de la TECHNO-
LOGIE»
Lundi 9 mai 1994 à 17 h 30 à
l'Aula de l'Université, avenue du
1er-Mars 26.
28.64 Le doyen: Daniel Haag
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MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE L
Le Conseil communal, vu les articles 64 __ fS
et suivants de la loi sur les construc- Bt"
tions du 12 février 1957
met à l'enquête publique ffij
le projet présenté par Vuilleumier MB
& Salus SA, bureau d'architecture à H&La Chaux-de-Fonds , au nom de ^mMMonsieur Pierre FREIBURGHAUS pour P
la démolition de garages existants et
pour la construction d'un locatif de
3 étages sur entresol et 1 garage souter- I E>
rain de 33 places, situé sur la parcelle Kg
No 3243 du cadastre des Eplatures, rue JSS_\
Abraham-Robert 37, impliquant une Bf
demande de dérogation à l'article sui- k
vant du règlement d'urbanisme: 

^1 Art. 152 RU: indice d'utilisation
du sol, actuel 98%. futur 120- ¦&
180%. légal 90%.

Les plans peuvent être consultés au ____m
bureau de la Police du feu et des cons- , B
tructions, 3e étage, passage Léopold- Ëj
Robert 3 à La Chaux-de-Fonds, du
29 avril au 13 mai 1994.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par lettre
recommandée sa réclamation au Conseil I
communal dans le délai mentionné __*_*_ci-dessus. é̂m\
CONSEIL m âmX
COMMUNAL md*LJmWmHHÊKJ9 *\
132-12406 _j t__ \  \\\_________\_______\

L'annonce/
reflet vivant du marché

Restaurant la Balance
Sonvilier, -2 039/41 45 50

Menu de la Fête
des mères

Cocktail de melon au Porto
Asperges, jambon cru

Filet mignon aux bolets
Pommes allumettes

Salade
Gâteau aux fraises

Prix: Fr. 40-
II est préférable de réserver.

1 rose sera offerte à chaque
maman.

Se recommande, fam. Cianfrani
6-532821

253-70026 ROC
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DÉPARTEMENT
DE LA GESTION
DU TERRITOIRE
Service des ponts et chaussées

Suite à une mutation interne, le service des ponts
et chaussées à Neuchâtel cherche pour son Cen-
tre d'entretien autoroutier de Cressier un

cantonnier-
chauffeur

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse

ou au bénéfice d'un permis C;
- être en possession d'un permis de conduire

poids lourds
- jouir d'une bonne santé et d'une robuste consti-

tution;
- être domicilié dans le district de Neuchâtel.
Entrée en fonction: à convenir.
Traitement: légal.
Adresser les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae, au service des ponts et chaus-
sées, case postale 1332, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 19 mai 1994.
 ̂ 28-119

TICKETING SYSTEMS
Appareils pour la distribution et
l'oblitération de titres de transports

cherche une

secrétaire
de direction
pour son directeur commerc ial

Exigences :
- trilingue: français, allemand, anglais
- travail sur PC dans l'environnement

Windows
- capacité de travail indépendant dans

une petite équipe
- expérience souhaitée de la vente et

des exportations

Entrée en fonction: à convenir.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre écrite à:
SADAMEL
rue du Collège 73
2300 La Chaux-de-Fonds 132.12871

If VILLE DE NEUCHATEL
Le Secteur des soins infirmiers des hôpitaux Cadolles-Pourtalès
cherche un/une

ÉMPLOYÉ/E DE COMMERCE/
SECRÉTAIRE À ENVIRON 50%
pour compléter l'effectif de son secrétariat.
CE POSTE EST À POURVOIR A 100% EN JUILLET ET
AOÛT 1994.
Nous cherchons une personne:
- disponible, d'accord de moduler son temps de travail en

fonction de l'activité;
- dynamique, ayant de l'entregent, capable de travailler de ma-

nière autonome, ayant de bonnes aptitudes d'organisation;
- intéressée à travailler avec un logiciel de gestion des lits/pa-

tients et habile dactylo, connaissant le TT Word 5 et/ou
Windword 2.

Nous offrons:
- un poste intéressant et indépendant.
- une activité variée, se déroulant uniquement en semaine;
- une formation continue en rapport avec la fonction;
- un emploi rétribué à l'heure selon le barème communal.
Entrée en fonction: le 27 juin 1994.
Les postes mis au concours dans l'administration communale
sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement, prière de prendre contact avec Mme
M.-F. Joly, responsable du secrétariat,
p 038/229 277, le matin entre 8 h 30 et 11 h 30
Les offres écrites avec curriculum vitae et certificats de travail
sont à adresser â l'Office du personnel, hôpital des Cadolles,
case postale 1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 15 mai 1994.

28-1903

BONNET
D E P U I S  1 8 9 5  

B I J O U T I E R  - J O A I L L I E R

Nous cherchons pour août 1994

une apprentie
de gestionnaire

de vente
pour 3 ans

Curriculum vitae avec photo et photo-
copie du carnet scolaire adresses à
J. Bonnet SA, Léopold-Robert 109,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12537

CARITAS NEUCHÂTEL cherche

Une employée
de commerce

Nous demandons une personne expéri-
mentée, sachant travailler de manière indé-
pendante, étant intéressée à travailler dans
le service social de l'Eglise catholique.

Exigeances professionnelles :
- sens des responsabilités
- connaissance parfaite de la dactylogra-

phie et de l'informatique
- bonnes connaissances de comptabilité
- Horaire : 5 matinées par semaine
- Entrée en service : 1 er juin 1994 ou â

convenir.

Les offres écrites sont à adresser à:
CARITAS NEUCHÂTEL
Mme Françoise CURRAT,
Vieux Châtel 4, 2000 Neuchâtel.

28-503838

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Agence régionale: La Chaux-de-Fonds: Garage Visinand, 039/28 51 88.
Agences locales: Cortébert: Garage de Tomi Frères, 032/97 22 93. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34. Le Locle: Project-
Garage, Michel Liechti, 039/31 15 15 a/94/2

Publicité intensive/ Publicité par annonces

jgust
• frlI iïïlTp ffiîffll

PRIX FOUS !
Téléviseur Sony

Loc/m.*, A-S inclus I Â *am 

Téléviseur Novatronic CTV1440
Ecran 37 cm. 4 ^̂ ^^39 programmes. -̂ yw
Hyperbandes. vl'vJR

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock , par exemple:

0BUU1PUMKT DENON FINLUX FUMAI
CBunoïc JVC Pmsmstt PHILIPS Itnouera

tgSAMSUNO SANYO SONY Tbchnlcs
_ Bose^ nwuuom

3 *  Durée minimum de location 3 mois *
• Livraison , raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les plus
bas (votre argent est remboursé si vous trouvez
dans les 5 jours un prix officiel plus bas)

I La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 94 44 I
I Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 52 I

05-2569-42/4x4 ¦

/ f \fè  HPT HOLDING *̂**!Pully/Lausanne

t 20eme ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
LleU : WORLD TRADE CENTER LAUSANNE

2, Avenue de Gratta-Paille à Lausanne

Date : Jeudi 26 mal 1994 à 16 heures
Bureau des admissions ouvert de 14h30 à 151)45

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration :
1. Approbation du procès-verbol de la dernière Assemblée générale

ordinaire.
. Proposition : approuver le procès-verbal.

2. Rapport de gestion sur l'exercice 1993 -
Comptes annuels - Rapports de l'organe de révision
Proposition : approuver le rapport de gestion, les comptes
annuels et les comptes consolidés de l'exercice 1993.

3. Décision sur l'utilisation du résultat de l'exercice.
Proposition : absorber la perle de l'exercice par dissolution de la
réserve spéciale et utilisation partielle de la réserve légale.

4. Décharge à l'administration.
Proposition : donner décharge à tous les membres du Conseil
d'administration.

5. Nominations statutaires.
.~ a) Conseil d'administration.
™ Proposition : réélection de MM. François Chaudet, Jean-

Nicolas Devrient, Raymond Junod, Philippe Lafhion, Bernard
Longchamp, Daniel Rey et Marc Servageon, pour une
période d'une année.

b) Organe de révision des comptes de la société et des comptes
consolidés.
Proposition : réélection de Neutra Fiduciaire SA pour une
période d'une année.

6. Divers.

Documents à disposition :
Le rapport de gestion, les comptes et les comptes consolidés de l'exercice
1993, les rapports de l'organe de révision et les propositions concernant
remploi du résultat de l'exercice sont à la disposition des actionnaires au
siège de la société, dès le 6 mai 1994.

Cartes d'admission :
Durant la période du 18 ou 26 mai 1994, aucun transfert d'actions nominati-
ves ne sera inscrit au Registre des actions.

Tous les octionnoires, inscrits ou Registre des actions en date du 13 mai
1994, recevront leur carte d'admission par courrier, dans la semaine précé-
dant l'Assemblée générale.

Les personnes à l'étranger qui détiennent encore des actions au porteur de

 ̂
la société ne pourront pas prendre part à l'Assemblée générale, mais les

• I droits patrimoniaux attachés à leurs titres n'en seront aucunement affectés. J

^̂ ^. Pully, le 6 mai 1994 Le Conseil d'administration y^^T

22-1226

A louer

local atelier/
dépôt 40 m2

(ancien labo de
boulangerie).

Conviendrait à
commerçant ou

petit artisan.
Renseignements:
fr 038/33 51 60

28-001986

_^_aÊÊ_W_W__* Vieille ville
j  mWvŒmWÊP* La Chaux-de-Fonds

I APPARTEMENT DE 2V2 PIÈCES
I Cuisine agencée, salle de bains,
I W.-C, cave. Tout confort.
I Ascenseur.
I Libre: à convenir.

132-12083

i\ ̂ 'J Ja\ l̂ '{ (̂̂ Jj Mf MM 1Ê

À LOUER au centre ville,

appartement
de 3 pièces

un réduit, une cuisine, salle de bains,
W.-C. séparés, cave et galetas, entiè-
rement rénové, 5e étage, ascenseur,
conciergerie.
Loyer: Fr. 770.- + Fr. 130.-
de charges.
Possibilité d'assumer service de
conciergerie léger Fr. 300.- par mois.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements: Me Gérard
L'Héritier, avocat et notaire, av. Léo-
pold-Robert 23-25, <p 039/23 71 55

132-608060

À louer

Beau local
rénové avec 2
vitrines pour:

artisanat,
bijouterie
boutique

centre ville.
Prix intéressant.

Libre tout de
suite.

<? 038/21 30 72
28-523081 
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1 ère étape : vous écoutez. Au début, vous ne 2ème étape : vous répétez et contrôlez vos Sème étape : trois mois plus tard, vous parlez
comprenez rien et très rapidement, les mots, réponses. Les mots et les phrases vous de- la langue étrangère de votre choix très facile-
les phrases, les expressions s'impriment na- viennent familiers. Vos progrès s'accélèrent ment et sans avoir eu besoin de l'apprendre,
tellement et définitivement dans votre es- et votre confiance en vous augmente automa-
prit. tiquement.

Voici comment parler - dans 3 mois exactement -
la langue étrangère de votre choix
sans avoir besoin de l'apprendre...

Vous pouvez, dans 3 mois exactement, parler la langue étrangère de men' habitué et cest pourquoi vos progrès sont si
votre choix - sans devoir l'apprendre. Cela vous semble impossible ! rapi _ ' . .
Alors, lisez ce qui suit et vous comprendrez pourquoi grâce à la méthode . "ShoÏÏEXniLinguaphone, il vous suffit juste de 3 petits mois (une demi-heure par jour Linguaphone a préparé a

9
V0[r̂  intention une ^au maximum) pour parler, lire et écrire très facdement la langue étran- ««ne de démonstration. Elle vous permet de vérifier

gère de VOtre Choix. 1U '- est aujourd'hui possible d'acquérir une langue
. .... . „, . . , , étrangère... sans avoir besoin de l'apprendre.

T"*| lus de 5 millions de personnes (presque 1 éqmva- heure maximum par jour, d acquérir en 3 mois la langue ,Cette cassette est a votre disposition gratuitement
t-*lent de la population suisse) ont utilisé et utili- étrangère de votre choix. Voici ces trois paliers : & sans'aucun engagement. Complétez simplement le
J. sent tous les jours la méthode certainement la „ 

fl-mita* coupon ci-dessous et renvoyez-le aujourd'hui même à:
plus géniale qui soit, pour parler une ou plusieurs » *0«S BGOU"* 

v™.*.*™,., Linguaphone. Editions Reuille , Grand-Montfleury 6,
langues étrangères. Pourquoi géniale ? Parce que pour D abord l éducat on de votre oreille. Vous écoutez $ j  e demandez-la
parler une langue étrangère vous avez deux possibili- sans même chercher à comprendre ce que vous enten- direcIemem en aDDelant le 021/313 58 13
tés • soit arorendre rendant des mois et des mois la dez. Cette simple écoute vous permet d'assimiler très _ f v . . _ ,lo .buu d-j ^iciiuic (j cnua m u*-*. uiui-, ci uc*. uiui» w t* .-.A... i~ • n • Encore une fois, cela ne vous engage en nen et ne
grammaire, le vocabulaire, la phonétique , soit... repro- rapidement les sonorités, les tonalités et les inflexions vQus  ̂̂  ̂  ̂ ^ ̂  

J ™^ 
^^ ̂ ^duirerexpériencequevousavezvécueavecvosparents de la langue. , „lcnmllB1M ., , pourquoi, dans 3 mois exactement, vous parlerez très

lorsque vous avez commencé à parler. Des manuel pratiques vous peimenent de Visual ser ĉile
H
ment la la ét ère de votre choix. 

^
„

Vous ne vous en souvenez pas, mais à 1 époque, 'es textes, les situations décrites et les mots nouveaux b_ f ^P
sans rien comprendre, vous avez d'abord reproduit des illustrés par des dessins. Us règles grammaticales, les [ g recevoir Gratuitement et^
sons, puis des mots, puis des phrases entières. Très verbes, les exceptions, les tournures de phrases sont I " aiinim onnanomon* la f>ac«pttn
rapidement, vous avez pu parler , comprendre et vous incorporés au dialogue et assimilés en douceur. sans aBEBn engagement la casse lie
faire comprendre. Cest la meilleure méthode pour # Vo„s reDétez démonstration Linguaphone
apprendre n'importe quelle langue. Cest exactement le _ „ " ... „ _*_ . A renvoyer à:
principe de la méthode Linguaphone. ,Cest ' ™™<™eM à la conversation. Vous répé- Linguaphone - Editions Reuille

tez des sons, puis des mots, puis des phrases, puis des I Grand-MontHeury 6 -1290 VersoixPourquoi Seulement 3 mOiS expressions complètes. Après votre intervention, un | g . wm vérifier ,a méthode Lj n .
Un enfant apprendàparlerpresque "parhasard".Il animateurrépètelaréponsejuste afinquevouspu.ss.ez . f  "\- 

1 
' honemepermetdeparler, dans3

imite ses parents sans savoir pourquoî.Vous, c'est dif- constater vos progrès avant de passer à la phrase sui- \J JJ  ̂mois exactementi ,a langue étrangere
férent.Vousêlesmotivé. C'estàdireque vousavezsoit vante. | de mon choix - sans avoir eu besoin de l'apprendre,
besoin, soit envie de parler une langue étrangère. Cest f VOUS parlez Quelle langue souhaitez-vous parler dans 3 mois :
pourquoi 3 mois suffiront largement (une demi-heure u m ayec , mi{hode Li a^one | O Afrikaans O Français O Malais
maximum par jour) pour que vous puissiez vous expn- 

 ̂ £ rfe emière cassen ^com_ 0 Mkamâ 0 Gallois a Néerlandais
mer dans n importe quelle langue étrangère vraiment 

^  ̂̂  &  ̂̂  vow 
^̂  langue 0 Anglais a Grec 0 Norvégien

tres tacitement. Au début, il vous manque du vocabulaire. Mais très |0 Américain O Hébreu O Polonais
Pourquoi des progrès aUSSi rapides v'te* 8™* à la structure scientifique des programmes | O Arabe O Hindi O Portugais

Cest grâce à la répétition des expressions conte- Linguaphone.celui-cis 'enrichiraautomatiquement.Vos ¦ O Chinois O Indonésien O Russe
nues sur les cassettes Linguaphone que le vocabulaire phrases seront de plus en plus longues et de plus en plus O Coréen O Iranien O Swahili
et la prononciation justes vont s'imprimer naturelle- complètes. Dans 3 mois, le résultat sera là : vous | O Danois O Irlandais O Suédois
ment et définitivement dans votre esprit sans jamais parlerezlalangueétrangèredevotrechoix sansavoireu | O Espagnol O Islandais O Serbocroate
faire appel à votre mémoire "consciente". l'impression de devoir l'apprendre. . g Espagnol (A. Sud) O Italien O Thaï

Quand vous aurez besoin de votre nouvelle langue, . . , . . ,.. . J O  Finnois O Japonais O Tchèque
les phrases vous viendront automati quement à l'esprit. " 1"' ¦ SOrBSSB la meinOue | f aj leSmmoj parvenir gratuitement et sans engage-
Exactement comme aujourd'hui , avec votre langue Lin guaphone I mentlacassetiefrançaislang laisdedémonstrationà:
maternelle. C'est pourquoi , dans 3 mois , vous parlerez Atousceuxquisouhaitentpourdesraisons person- . Madame O Mademoiselle O Monsieur LJ
une autre langue sans avoir eu besoin de l'apprendre, nelles ouprofessionnellesacquérirunenouvellelangue. I LI 268-1

j , . L'expérience montre qu'avec Linguaphone, même | m 
NiaiS pour VOUS, KaK qU j doutent de leurs capacités d'apprentissage, i p^nom Cela Va être encore plUS rapide obtiennent des résultats extrêmement rapides. Pour-

Les cassettes Linguaphone ont été mises au point quoi ? Parce que. dès la première cassette, vous vous I Rue 
par des spécialistes en lingu i stique. Elles utilisent la rendrezcomptequevousconnaissezdéjàcetteméthode. I Mp/t nc^itéfameuse techni que des trois paliers. Cest cette techni- Que c'est exactement la même méthode que celle que .
que originale qui vous permet, à raison d'une demi- vos parents ont utilisée. Votre esprit y est déjà parfaite- I Date de naissance 

22-3337-01'4x4



AVIS AUX FONCTIONNAIRES
DU CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS

Un groupe d'actionnaires du CFN, inquiet
par les développements récents et leurs éven-
tuelles conséquences négatives, a décidé de
créer une association de défense et de pro-
tection de ses droits.

è

Les personnes intéressées à l'activité de cette
association peuvent prendre contact auprès
de D & D Fiduciaire SA au <p '038/24 03 33
de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

28-523065

Vous cherchez un

NOUVEAU COMPAGNON DE VOYAGE
à des PRIX jamais vus *~

Nous avons sélectionné pour vous:

BBfPPPBB \̂ ^̂ yUhUjpMM ^̂  SviTTrirW Î

Venez vite visiter notre Show-Room! j
ouvert le samedi Jusqu'à 16h00 (Crédit - Reprise)

Plus de 150 autres modèles - aux meilleures conditions 22-3340

f JIAUI SAIGNELÉGIER - Halle-cantine
FœJîpSI|i Samedi 21 mai 1994 , à 20 h 30JIIVll SPECTACLE DE FRANÇOIS SILVANT
yX t % ET SES MESSIEURS

r£™7 \̂ y& «L'homme naît poussière, retourne poussière
Î MaafcA  ̂ et je passe l'aspirateur.»
|ïÊ|sl*s£K Prix des p!aces: adultes , Fr. 30.-; étudiants , apprentis , Fr. 25.-.
IwMsSy^oS Si A 17 hôurss
ŷf  ̂ CHANTE ET DANSE AVEC ANNICK

Minicomédie musicale, pour enfants de 3 à 10 ans.
Prix des places: adultes, Fr. 10.-; enfants, Fr. 7.-..
Réductions de Fr. 5.- pour les deux spectacles.

Billets en vente: PATRONAGE;
Saignelégier: Librairie-Bar à calé La Vouivre 039 511830 -«Quotidien Jurassien
Delémont: La Boîte à Musique, route de Rossemaison 066 227813 ~"~~"~—~~" .
Porrentruy: My-Disc. rue de l'Eglise 066 664947 RAIFFFI^FN '
Moutier: Librairie L'Ivraie , passage de l'Ours 032 9361 55 rtMirrciocni 

^La Chaux-de-Fonds: Agence Hotelplan, Métropole-Centre 039 23 2644 La crédibilité bancaire ;

" TESTS GRATUITS "
LA i_l ! -. I

de dépistage de votre vision

(î ^- LENTILLES DE I
y!! îy CONTACT s

FAITES CONTRÔLER VOS LUNETTES

m ET ilŒl

B CENTRE SOCIAL PROTESTANT !¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

I Meubles, vêtements,
bibelots, vaisselle,

livres f
I NEUCHÂTEL Tél. 038/251155

|̂ IA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/28 37 31 j

SEX SHOP < 0̂È\
NEW TMfh
SEXYLAND %&Jf
Rue de l'Etoile 1 \ -.. 1La Chaux-de-Fonds \ ' C
<? 039/2810 30 ) ' A
• Cassettes vidéo XXX _m îm\Vente et location , J Ê Ê Êl w t

500 titres 4 T *V\. I
• Cuir et latex *4. s^\/m

Mode et accessoires W  ̂ ¦ ¦
9 Gadgets X V ¦
• Magazines Discrétion

pour public averti I assurée
• Prix imbattables 132-12660

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage
Détartrage de boilers

Schaub &
Mùhlemann SA

La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 73

132-12162

PRÉFÉREZ-VOUS
UNTRITEL

AVEC INDICATEUR
DE TAXES?

Vous pouvez louer ou acheter chez
nous le nouveau Tritel Sion.

TELECOM Ç"
Le bon contact

En vente auprès des TELECOM-Shops de:
La Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 37,
Le Locle, av. Bournot 17,
et auprès des représentants TELECOM PTT
ou partél.auNo135 28.1M,

Feu: 118

A louer à proximité du collège des Forges:
MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE
4% PIÈCES avec cuisine agencée.
<p 039/23 26 57, le matin.

132-12083

A louer SUPERBE 2 PIÈCES RÉNOVÉ,
70 m2, cuisine agencée, cheminée de salon.
Fr. 700.-, plus charges. La Chaux-de-
Fonds. f> 038/53 59 15 132.B10802

A louer au Locle SPACIEUX 4% PIÈ-
CES. Libre tout de suite. Cheminée de
salon, cuisine non équipée. Renseigne-
ments et visites: f 038/53 33 36

132-512823

A louer GRAND 2 PIÈCES. Fr. 530.-,
charges comprises. <p 039/26 15 63, dès
15 heures. 132-B12880

Saint-lmier. A louer APPARTEMENT 3
PIÈCES. Bien situé, confortable.
f 039/41 41 58 . 132-612895

A louer, date à convenir: GARAGE POUR
VOITURE. Fr. 110.- par mois. Quartier
Bonne-Fontaine. f> 039/23 40 64, heures
rePaS- 132-512776

A louer aux Ponts-de- Martel, dès le 1 er no-
vembre 1994: APPARTEMENT 3 PIE-
CES. Salle de bains, cuisine agencée, jar-
din. Fr. 690.-, charges comprises.
fi 039/37 15 61 157-501188

A louer â La Chaux-de-Fonds: 3 PIÈCES
RÉNOVÉ. Cuisine agencée. Fr. 900.-,
avec charges. f> 039/24 16 44 (20 à 21
heures). f 039/31 50 39 (toute heure).

157-501189

A louer SUPERBE 2% PIÈCES MEU-
BLÉ. Début juillet. Pod 2000.

g 039/28 38 38 132.51257e

A louer au centre ville du Locle: SU-
PERBES APPARTEMENTS DE 3%
PIÈCES (120 m2). Tout confort. Avec sys-
tème de sécurité vidéo, fr 039/23 61 79 ou
039/28 51 79 ,32-511559

DÉPLACE CARAVANES, bateaux.
Toute destination. Renseignements:
f 039/31 51 02, journée. ,32.512902

Dame cherche à faire DES NET-
TOYAGES. f> 039/23 35 49, le soir.

132-512894

BOUCHER-CHARCUTIER, frontalier,
cherche emploi. Etudie toutes propositions.
f 0033/81 67 14 55 -,32.512813

MÉCANICIEN DIPLÔMÉ en mécani-
que générale, 20 ans d'expérience, avec
permis B, cherche emploi. f> 039/31 82 55,
heures repas. 157-500692

Cherche MOTOS ET ÉQUIPEMENTS
avec accessoires pour samedi 7 mai.
<t> 077/37 60 47 ou 077/37 50 20

135-fi1?fl77

Vend MOTO GUZZI LE MANS III.
f> 038/53 66 04 ,32.51289e

FORD SIERRA BREAK 4x4, ABS, sep-
tembre 1991, 54000 km, radiocassette,
pneus 80%, excellent état. Fr. 15900.-
<f> 039/54 18 95, 19-20 heures.

132-12655

AUDI 90 2.3 E, année mai 1990, 65000
km, noir métallisé, ABS, climatisation,
toutes options, CD, expertisée.
fi 039/31 12 20 ,67-501192

CASLANO, LAC DE LUGANO. Maison-
nettes ou appartements dès Fr. 22.- par per-
sonne. f 091/71 41 77 24.328

¦ 

Tarif Fr. 1.- la mot (min. 10 mots) I
Rubrique réservé* uniquement sa

particuliers, annonces commerciale» exclue» I

I gôtel tot $imt vëx
Boudry - f> 038/42 1016

• Filets de perche
• Truites du vivier
• Spécialités aux champignons
• Terrasse sur l 'Areuse 28 55
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Imbattable! 1
Entretien gratuit
100 000 km, valable 3 ans.

> Vous ne vous en tirerez jamais à meilleur compte. Toyota vous offre le service. Et désormais
aussi pour la Carina Sportswagon. Vous ne payez que les pneus et la vignette. Tout le reste
est gratuit: pièces et main d'oeuvre, garnitures de freins et d'embrayage, tests antipollution.
Entretien gratuit selon plan de service Toyota et garantie totale jusqu'à 100.000 km pendant
3 ans. Tous les modèles sont aussi disponibles en leasing attrayant. Carina ES Sportswagon
(ill.), Liftback ou Sedan, i partir de Fr. 25 990.-. Venez l'essayer sans plus tarder.

MAINTENANT CHEZ : 

CENTRE DE VENTE, GARAGE DES MONTAGNES
M. GRANDJEAN S.A.,

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 107 et 117, 23 64 44/45
Agences locales: - La Chaux-de-Fonds: Cassi & Imhof SA, 26 88 44- Le Locle! Garage du Crêt, 31 59 33 -Saignelégier:

Auto-Sport 3000 S.A., 5112 20 • Sonvilier: J.C. Bering Automobiles, 4115 55



(Ê? XiE Suisse romande

7.00 Euronews 8.30 Racines. 8.45 Coup
d'pouce emploi.8.50 Vendetta. 9.09 La
lettre du jour 9.10 Top models (R) 9.30
Justice en marche 10.30 La fête dans la
maison. 10.55 Les feux de l'amour
11.35 Vive les animaux. 11.55 Premiers
baisers. 12.20 Quoi de neuf au Salon du
Livre? 12.30 TJ-midi. 12.40 Inauguration
du Tunnel sous la Manche. 13.35 Hublot
13.40 Arabesque. 14.25 Drôles de
dames. 15.10 Inspecteur Derrick L'im-
posture 16.10 MacGyver - Les pollueurs
16.55 Les Babibouchettes et le kangou-
roule 17.05 Spirou 17.30 Les filles d'à
côté. 17.55 Paradise Beach. 18.20 Hu-
blot 18.30 Top models. 18.50 TéléDuo.
19.05 Journal romand Banco Jass 19.30
TJ-soir. 19.55 Météo.

20.00 Fans de sport
lourde Romandie
3e étape: Lausanne
Mayens-de-Riddes

20.15 Tell quel
Et la route tua Samuel:
banal...!

20.45 Système Navarro
Triste carnaval
Avec Roger Hanin

: ,),J rv , ..;--

22.20
Les 80 roses
de Charles Trenet
Rose d'Or 1993
Devant une salle comble et
enthousiaste, Charles Trenet
inaugurait le 5 mai 1993 à
l'Auditorium Stravinski .à
Montreux son nouveau tour de
chant, en avant-première du réci-
tal prévu à l'Opéra Bastille. La
nature, les sentiments, les
choses de la vie passés au filtre
de sa poésie et notre cœur s'en-
vole avec luil

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 Arena

23.30 Salon de lecture
0.00 Nocturne:

Cycle Peter Greenaway
. Zoo

Film de Peter Greenaway
(GB1985)
Avec Andréa Ferreol,
Brian Deacon

France 1

6.00 Passions. Série 6.28 Météo 6.30
Club mini Zig Zag 6.58 Météo 7.00 TF1
matin 7.20 Club Dorothée avai*it l'école
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.00
Club Dorothée vacances 11.30 Santa
Barbara. Série 11.55 Jeu: La roue de la
fortune 12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A
vrai dire 13.00 Le journal 13.30 Météo
13.32 Tout compte fait 13.35 Les feux
de l'amour. Série 14.25 Côte Ouest. Sé-
rie. 16.15 Jeu: Une famille en or 16.35
Club Dorothée vacances 17.50 Le miel
et les abeilles. Série 18.20 Les filles d'à
côté. Série 18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show. 20.00 Le jour-
nal/L'image du jour/La minute hippique.
20.40 Météo. 20.43 Trafic infos.

20.45 Columbo
Grandes manœuvres
et petits soldats

1 22.30 | ]
Ushuaïa
Magazine de l'extrême
Etats-Unis: Nicolas Hulot et
Vincent Dupuis survoient le bar-
rage de Glen Canyon qui a donné
naissance au lac Powell
Le requin des légendes
Naviguer en papyrus
Lumière magique des paysages
de l'Arizona
Spiderwoman

23.35 Coucou c'est nous!
0.30 Le Bébête show
0.35 TF1 nuit/Météo
0.4O Millionnaire
1.10 Concert

Jacques Loussier
joue Bach

2.10 TFI nuit
2.15 Les aventures

du jeune Patrick Pacard
(3/6)

3.10 TFI nuit
3.15 L'aventure des plantes

Sur un arbre perché
3.45 TFI nuit
3.50 Côté cœur
4.20 TFI nuit
4.25 Mésaventures
4.45 TF1 nuit
4.50 Musique
5.05 Histoire de la vie (6/8)

L'homme entre en scène

2 France 2 1

5.55 Dessin animé 6.00 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.30
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Matin bonheur 11.10 Flash info 11.15
Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20
C'est tout Coffe. Magazine 12.55 Météo
12.59 Journal 13.30 La bourso/Météo
13.40 Point route 13.50 Le renard. Série
14.50 L'enquêteur. Série 15.45 La chan-
ce aux chansons 16.45 Jeu: Des chiffres
et des lettres 17.15 Les premières fois.
Série canadienne 17.40 Les années col-
lège. Série 18.15 Jeu: Un pour tous
18.50 Rien à cirer. Divertissement 19.20
Jeu: Que le meilleur gagne 19.59 Jour-
nal. 20.35 Journal des courses/Météo.

20.50
Spécial
Patrick Sabatier
Divertissement
Présenté par Frédéric Mitterrand

22.40 Bouillon de culture
«Autour de la reine Margot»
Avec Isabelle Adjani

0.00 Journal/Météo
0.20 Musiques au cœur
1.35 Envoyé spécial (R)
3.05 Urti:

l'allaitement maternel
Documentaire

3.35 Que le meilleur gagne
4.10 Journal
4.20 Pyramide (R)
4.50 Urti: une leçon de survie

Documentaire
5.05 La Chance aux chansons

HBB 
m^S France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.05 Les
aventures de Tintin 8.20 Continentales
9.30 Les Minikeums ou Génération 3
11.00 Français, si vous parliez 11.45 La
cuisine des mousquetaires 12.00 Céré-
monies inauguration Eurotunnel 13.00
Capitaine Furillo. Série 13.55 Votre cas
nous intéresse 14.25 La croisière s'amu-
se. Série 16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer 18.25 Ques-
tions pour un champion. Jeu 18.50 Un
livre, un jour 19.00 Le 19/20 19.09 Edi-
tions régionales 19.31 Le 19/20 (suite).

20.05 Batman
20.35 Tout le sport
20.50 Tha lassa

Magazine de la mer
Rock'n roll et sirtaki

21.50 Faut pas rêver
France: la confrérie
des charitables
France: créateurs de rêves
Angleterre: la revanche
de Gutenberg

22.50 Soir 3
23.20 Strip tease
0.15 Libre court

Mes fiançailles avec Hilda
Film court métrage
de Eric Bitoun
Avec Denis Podalydes,
Rosita Fernandez

0.35 Continentales

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 Télescope (R)
10.00 Noms de dieu. Magazine 11.00
Jamais sans mon livre (R) 12.00 Flash
Canal Infos 12.05 La chance aux chan-
sons 12.40 Météo 12.45 Journal télévisé
suisse 13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 L'oeil écoute: Le Care (R) 15.00
Scoubidou (R) 16.00 Infos TV516.10 Vi-
sion 5 16.25 Des chiffres et des lettres.
Jeu 16.50 Gourmandises. Recettes de
cuisine 17.05 Une pêche d'enfer 17.35
Décryptages 18.00 Questions pour un
champion. Jeu 18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières. Magazine 19.30
Journal télévisé belge.

20.00 Au nom de la loi
Magazine juridique belge

21.00 Journal télévisé français/
Météo

21.35 Stars 90
23.00 Savoir plus

Emission scientifique
0.10 Le soir sur la 3/

Météo
0.35 Kiosk
0.45 Kaléidoscope

Courts-métrages
1.15 Décryptages (R)
1.45 La chance aux

chansons (R)
2.25 Télescope (R)
3.25 Chroniques

d'Armentières (R)
4.25 Noms de dieu (R)
5.20 Eurojournal

LES 80 ROSES DE CHARLES TRENET - Ross d'Or 1993 TSR 22.20

Ïtë\ "«
7.00 M6 express 7.05 Contact 6 mana-
ger 7.10 Les matins d'Olivia 8.00 M6 ex-
press 8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.35
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.50 M6 ex-
press 11.00 Campus show. 11.25 Las-
sie 11.45 Infoconso 11.50 M6
express/Météo 12.00 Papa Schultz:
L'arme secrète 12.30 Les enfants
d'Avonlea: La malle mystérieuse 13.30
Drôles de dames Double jeu 14.20 M6
kid: Dessins animés 14.30 Musikado:
Emission musicale 17.00 Multitop 17.30
Les deux font la loi: La prisonnière 18.00
Sonny Spoon Tir aveugle 19.00 Mission
impossible: Le j ugement de violence
19.54 6 minutes/Metéo.

20.00 Madame est servie
Mona et les hommes

20.35 Capital
Magazine

0.45
Racket sur la ville
Téléfilm américain
de Jerry Jameson (1988)
Avec Ricky Schroeder,
George Dzundza
Un jeune assistant de shérif
découvre avec effroi que son
patron est, sous des dehors
débonnaires et rassurants , un flic
détestable et corrompu.
Inspirée d'un fait divers, cette
histoire brosse untableau inquié-
tantdes mœurs policières dans le
sud des Etats-Unis.

22.30 Mission impossible
Les fleurs du mal

23.25 Les enquêtes de Capital
0.00 Sexy zap

Magazine de charme
0.30 6 minutes
0.40 Culture rock
1.05 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
3.25 Nature et civilisation (4)
4.20 Blues for two

Documentaire
4.55 Made in France

Documentaire
5.50 Les enquêtes de Capital
6.15 Culture rock
6.40 Boulevard des clips

B3N Arte_
17.00 Histoire parallèle 244 (R). 17.50
Les cigales et la fourmi No 1 (R). 19.00
Rendez-vous avec Loriot (8). 19.30 Pa-
radisiers ef dragons. Sous le charme
des chasseurs préhistoriques de Nou-
velle-Guinée. 20.30 Journal. 20.40 Jeux
d'enfants. Téléfilm allemand de Wolf-
gang Becker (1992). Avec Jonas Kipp,
Oliver Brôcker. 22.25 Les petites Indes.
Documentaire de Georges Renuka
(1994). 23.15 Wanda's café. Film améri-
cain d'Alan Rudolph (1985). Avec Kris
Kristofferson, Keith Carradine.

çÊ Allemagne 1

13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.03 Der Doktor und das lie-
be Vieh. 14.30 Abenteuer Ueberleben.
15.00 Tagesschau. 15.03 Tschetan.
16.30 hôchstpersônlich. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. 17.40 Régionale
Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Kojak. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Die Dinos.
19.25 Mr. Bean. 19.57 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ohn-
sorg-Theater. 21.49 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.50 ARD-exclusiv. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Sportschau. 23.25
Peter Hilleri. 23.55 Schleuderpartie. 1.30
Tagesschau. 1.40 Donegal, Kônig der
Rebellen. 3.25 ZEN - Auf den Kykladen.

* ** *
fM^P*r Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Gymnas-
tique artistique: Championnats du mon-
de (R). 11.00 Mountain Bike: Coupe du
monde (R). 11.30 ATP Tour Magazine
(R). 12.00 Football: Suède - Nigeria (R).
13.30 EuroFun (R). 14.00 Pentathlon
moderne: Coupe du monde, France.
15.00 Snooker (R). 16.00 Fléchettes
(R). 17.00 NHL Action. 18.00 Moto:
"Grand Prix" Magazine. 18.30 Internatio-
nal Motorsport. 19.30 Eurosport News.
20.00 En direct: Hockey sur glace.
Championnat du monde. 6e groupe A -
5e groupe B. 22.30 Tennis: Tournoi de
Hambourg (ATP). Quarts de finale mes-
sieurs. 1.30 Eurosport News.

//U|yjJp Allemagne 2

9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas. 9.45 Te-
le-Gym. 10.00 Tagesschau. 10.03 High
Society - Adel in Europe. 10.50 Hundert
Meisterwerke (W). 11.00 Tagesschau.
Mit Bôrsenbericht. 11.04 GlûcksSpirale.
12.10 Wunder der Erde. 12.55 Presses-
chau. 13.00 ZDF Sport extra. 15.00 und.
17.00 Heute. 18.00 Freunde fûrs Leben.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Cor-
nélius hilft. 20.15 Aktenzeichen: XY...
21.15 Die Reportage. Kreuzberg - Ein
Stadtteil zwischen Kiez und Kommerz.
21.45 Heute-Journal. 22.15 aspekte.
22.45 Sport-Reportage. 23.00 Aktenzei-
chen: XY... jngelôst. Zuschauerreaktio-
nen. 23.05 Der Deal. 0.45 Heute. 0.50
Sein Freund, der Roboter.

|gn F.
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 Ser-
gent Anderson. 13.25 Studio-info. 13.30
Un privé au soleil. 15.10 Le cercle de
feu. 15.35 La sœur volante. 16.05 Stu-
dio-info. 16.10 Music family. 17.05 Stu-
dio-info. 17.10 Chapeau melon et bottes
de cuir. 18.00 Studio-info. 18.05 Flics à
Hollywood. 18.55 Téléstar. 19.00 Swit-
ch. 19.45 Dessin animé. 19.55 Salut les
copains. 20.25 Météo. 20.30 Téléstar.
20.35 Studio-info. 20.40 Le Nord et le
Sud (9/12). 22.20 Superman. 22.50 On-
ze jours et onze nuits (2). 0.20 Le voya-
geur. 0.45 Météo. 0.50 Télé-achat.

?au m\
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 Mona Christen. 16.00
Hans Meiser. 17.00 Wer ist hier der
Boss? 17.30 Eine schrecklich nette Fa-
milie. 18.00 Reich und Schôn. 18.30 Ex-
plosiv - Telegramm. 18.45 Aktuell/Sport.
19.10 Explosiv - Das Magazin. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Pe-
ter + Gerda Steiner prâsentieren. 21.15
Zum Stanglwirt. 21.45 Unter einer Dec-
ke. 22.15 Wie Bitte?! 23.15 Gottschalk.
0.00 Nachtjournal. 0.30 Der wilde Blon-
de mit der heissen Maschine. 1.55 Psy-
cho III. 3.30 American Gladiators.

^̂  
Suisse alémanique

12.35 TAFminigame. 13.00 Tages-
schau. 13.10 Lindenstrasse. 13.40 TA-
Faktiv. 13.55 Springfield-Stor y. 14.35
DOK: Sune-Egge. 15.30 Der Fahnder.
Krimiserie. 16.20 râtselTAF. 16.45 Wo
ist Walter? 16.55 Spielfilmzeit. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Baywatch - Rettungssch-
wimmer von Malibu. 18.50 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Gourmet
Treff. 20.15 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst. 21.20 QUER. 21.50 10 vor 10.
22.20 Arena. 23.25 Aktenzeichen: XY...
ungelôst. 23.35 Gib dem Affen Zucker.
1.15 Nachtbulletin/ Meteo. 1.20 Friday
Night Music: Marc Almond in Concert.

RAl *""°il
9.35 Cuori senza età. 10.00 Tg 1 - Fla-
sh. 10.05 II computer con le scarpe da
tennis. 11.00 Tg 1.11.30 Utile futile.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 Inaugurazione
del tunnel sotto la Manica. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Week-end. 14.20 II mon-
do di Quark. 15.00 Uno per tutti. 15.45
Inaugurazione del tunnel sotto la Mani-
ca. 18.00 Tg 1 - CCISS Viaggiare infor-
mât!. 18.15 In viaggio nel tempo. Télé-
film. 19.00 Grazie mille!!! Spettacolo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 Film. 23.00 Ore ven-
titré. Attualità. 23.30 TgR Méditerranée.
0.00 Film. 0.25 Tg 1 Notte - Che tempo
fa. 0.35 DSE: Sapere. 1.05 La ragazza
di Nashville.

^/V Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogior-
no: Ducktales. 12.30 Mezzogiomo di
sport. 12.45 TG tred'ei. 13.00 Azucena.
Telenovela. 13.50 Fax (R). 15.05 "A" co-
rne Animazione. 15.10 II secolo dei dé-
tective. Téléfilm. 16.00 Textvision. 16.05
Una coppia impossibile. Te'efilm. 16.30
Un sogno nel cuore. Telenovela. 17.00
Telecicova. 17.45 Hôtel Fortuna. 19.00
TG flash. 19.05 Buonasera. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Meteo. 20.35 Allegri ve-
nerdi con Stanlio e Ollio. 21.45 Bravo
Benny. 22.15 TG sera/Sportsera/Meteo.
22.45 Sassi grossi. 23.45 Donna d'om-
bra. 1.20 Textvision.

IVê EsPa9"e
6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Eu-
ronews. 7.30 Telediario matinal. 9.10
Los desayunos de Radio 1. 10.00 La
aventura del saber. 11.30 La primera re-
spuesta. 12.30 Noticias. 13.00 El menu
de Karlos Arguifiano. 13.30 Pasa la vi-
da. 15.00 Telediario. 15.30 Pasa la vida.
16.30 Vuelta ciclista a Espana: Be-
nasque-Zaragoza. 18.00 Noticias. 18.30
Lingo. 19.00 Directe, directe. 20.30 Ci-
fras y letras. 21.00 Telediario. 21.30 Ha-
bitation 503. Telecomedia. 22.00 Que
apostamos? 0.00 Jara y sedal. 0.30 No-
ticias. 1.00 Vuelta ciclista a Espana.

©PLUSZ]
6.00 Euronews (d/e)/TextVision. 10.30
Eine schrecklich nette Familie. 10.50
MacGyver. 12.00 Euronews. 14.00 Text-
Vision S Plus. 15.00 Euronews. 17.00
TextVision S Plus. 18.00 Euronews .
18.30 Eine schrecklich nette Familie.
9.00 Quadro. Quiz. 19.10 Beverly Hills
90210. 20.00 Tagesschau (zeitverscho-
ben). 20.20 Meteo. 20.25 Format NZZ:
Katzen. 20.55 Swiss Made. 21.00 Fax.
21.05 Ehekriege. 21.55 Int. Jazzfestival
1994. Jazz Opening aus Bern. 22.20
Fax/NachrichterV Meteo. 22.30 City Arte
en route: Leute und Geschichten run-
dum das Berner Jazzfestival 1994.
23.15 Int. Jazzfestival 1994.

s
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13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cfuzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Nico
d'Obra. Comédia. 19.20 Corn a verdade
m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35 Na
paz dos anjos. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 Um, dois, très. Corn
Antonio Sala. 22.45 Aventura do conhe-
cimento. 23.15 Noticias e fecho.

< ĝp 
La 

Première

8.23 La presse alémanique. 8.30 Jour-
nal. 8.33 PMU romand. 8,37 La création
théâtrale de la semaine. 8.43 Tranche
de vie. 8.49 Service compris. 9.00 Jour-
nal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Co-
médie. 11.05 Vos désirs font désordre!
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
12.50 Fauteuil de Première. 13.00
Zapp'monde. 14.05 Le monde à vos
pieds. 14.35 Juin 44... ma Normandie
(10). 15.05 Notes de voyage. 16.05 La
tête ailleurs. 17.05 La traversée du Go-
tha. 17.30 Journal. 17.46 Point de mire.
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Le vendredi des journa-
listes. 19.05 La tête ailleurs. 20.05 Quar-
tier livre. 21.05 Le compteur à jass.
22.05 Le conteur à jazz. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Le conteur à jazz. 0.05
Programme de nuit

s& 5ei
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel . 8.15 Matin complice. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. 11.05 Bleu comme une orange.
Le livre à la page. 11.35 Entrée public.
12.30 Carnet de notes. Magazine musi-
cal. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête des disques.
20.05 Plein feu. Françoise Pollet, canta-
trice (2/fin). 20.30 Da caméra En direct
de Morges: Orchestre de Chambre.de
Lausanne. 22.30 Journal de nuit. 22.40
En attendant la nuit. 22.50 Le livre de
musique. 23.50 Novilads. 0.05 Nolturno.

_̂& Suisse alémanique

7.13 Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum
neuen Tag (W). 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gralulationen. 9.35 Memo-
Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
11.03 Swisstop. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournale.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 14.00
Siesta-Visite. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nale. 18.25 Mifteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Alpelândlermusig. 20.00
Hôrspiel: Aff sii. 21.00 So tônt's im Wig-
gertal. 22.00 Nachtexpress. 1.00 Nacht-
club. 1.03 Musik zum Trâumen. 1.30
Spielplatz.

imm ẑj
6.45 Star mystère (jeu). 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 annonces. 8.30 Flash-infos.
8.35 Revue de presse. 845 Le jeu du pied
gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel.
9.10 Les naissances. 9.29 Colonne Morris.
10.00 Flash-infos. 11.00 Flash-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. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-Infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 TicketComerSBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Noise Expérience
(Dance). 23.00 Juke Box.

oP Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon.! 6.30
RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Inlo Journal. 8.00 RSR 1
Journal. 8.20 Matin tonique. Jeu/anima-
tion/agenda régional. 9.00 RSR 1 Journal.
9.10 Matin tonique suite. 11.00 RJB Les
titres. 11.05 Info Consommateurs. 11.30
Les dédicaces. Les activités villageoises.
12.00 RJB-Info Journal de midi. 12.30
RSR 1 Journal de Midi/Relais. 16.00
Métro Music 17.30 Wt-Parade. 18.00
RSR 1 Journal du soir. 18.20 Les activi-
tés villageoises. La Bonn'Occase. 19.00
Magazine CIP. 19.30 Bleu France. 21.00
Relais RSR 1.

lffîpï§$\ Fréquence Jura

8.15 Regard sur le monde (rediffusion).
8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de presse.
8.45 Le zafipeur. 9.00 Infos FJ. 9.05 Ser-
vice compris. 10.00 Infos FJ. 10.15 Jeu
de l'intro. 10.30 Infos plus (rediffusion).
10.45 Les grandes musiques de films.
11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio. 11,45
Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Jura-midi;
12.32 Météo. 12.35 Carnet rose. 12.45
Gros plan. 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 Infos FJ. 16.05 Radioac-
tive. 17.00 Infos FJ. 17.05 Radioactive.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Car-
net de deuil. 18.30 Rappel des litres.
18.32 Les années vinyle. 19.30 Les en-
soirées. 0.00 Trafic de nuit.

. . .  i
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éftè INVITATION À UN GRILL-PARTY
HG COMMERCIALE

La Chaux-de-Fonds 57, boulevard des Eplatures tél. 039/25 11 11 fax 039/26 62 18 MARCHÉ
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Durant l'exposition: 
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Plantes annuelles • 

Plantes vivaces c
grande vente a remporter ' ¦¦ '''fA^WSS8ÎBSSP2v -* *, . ,_ A A u *de FINS DE SÉRIES I * ^gaÉ̂ l • Plantes de bruyère «Arbustes

132-12686

Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses neuchâteloises

Médaille d'or 1988

p 039/31 72 72 2400 Le Locle
Service à domicile

Si vous aimez les responsabilités
Si vous aimez diriger une petite équipe'
Si vous aimez la diversité dans le travail
Si vous aimez aussi le travail manuel
Si vous avez entre 30 et 40 ans.
Alors vous êtes I'

employé
de commerce

que nous recherchons
Adressez vos offres sous chiffres H 22-
203385 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Albabois SA
Menuiserie-charpenterie

cherche

UIM MENUISIER
qualifié, avec connaissances en

charpenterie ou inversement.
? 039/54 11 44 - 039/5415 89.

132-512904

La Chaux-de-Fonds
DAME EXPÉRIMENTÉE
est cherchée pour personne âgée.
Suissesse ou permis C. Avec voi-
ture. Références exigées. Entrée

tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres X 18-146843 à

Publicitas, case postale 645
1211 Genève 3

Entreprise neuchâteloise
cherche tout de suite

• un mécanicien
de machines de chantier

• soudeur capable
de travailler seul

Documents usuels sous chiffres F 132-'
755146 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

f m̂_ „ \
ŷgp& Restaurant

Jpii£-j £ L'Ecureuil
-mfcfcj) 7x81 ^ 039/2316 48
3Ss2|Œc3L Camping du
^̂ 2*2«r Bois-du-Couvent

La Chaux-de-Fonds
cherche

DES EXTRA
Sans permis s'abstenir
Prière de prendre rendez-vous

k 132-13040 j

m '. . . - - . . . . . . ' . ' . . ' . . . . . . '
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CHARLES AUBRY 10 ROUNDS MOHAMED KARI

ATEMI POWER CLUB Superwelter Belgique

7 MA1 1994
HALLE POLYVALENTE DU COMMUNAL - LE LOCLE, dès 19 h 30

THAI-BOXING FÉMININ PRO
Avec Sandra Geiger (France), championne du monde en titre /en 5 x 2 m

FULL-CONTACT - THAI-BOXING - BOXE
KARATÉ SEMI-CONTACT- NUNCHAKU COMBAT

Entrées: Chaises de ring Fr. 20.-
| Salle et gradins Fr. 15.-

Etudiants, apprentis, AVS Fr. 12.-
Organisation : ATEMI POWER CLUB, case postale 370, 2400 LE LOCLE
Pré-vente de billets: JEANNERET PNEUS, U Prévoux, <p 039/311369

CORDONNERIE DU ARTE, 24001e Locle, <p 039/31 82 33
STATION OK COOP, 2300 La Chaux-de-Fonds,;' .¦? 039/2613 10

167-14281

W^̂ tmtmL

Carrosserie Jacques Favre
Erogès 16 - Le Locle

<p 039/31 13 63

Ferblanterie-Couverture

\\WAGNER
Maîtrises fédérales
Concessionnaire
Paratonnerre
Isolation et revêtement
de façades

241 2 Le Col-des-Roches
0 039/31 82 23

UMliP Mécanique de précision 
f̂l Ĵ^

Crêt-Vaillant 10
2400 Le Locle

Tél. 039/31 57 27
Fax 039/31 61 20

I<  
>ELVIA

ELVIA Société Suisse d'Assurances
Zurich

AGENCE GÉNÉRALE
LA CHAUX-DE-FONDS

Gilbert Sauser

Claude Vidali
Conseiller en assurance

Bureau: 2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Ld-Robert 58, f 039/20 51 51

Musées 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
f 039/23 15 92

m̂mam **sws*sssms ***smm **sms *̂ mma^

-̂  ̂ menuiserie vitrerie I

Avenir 30 - 2400 Le Locle
f 039/31 14 35-3611 67

2405 La Chaux-du-Milieu

WW
Place du Marché - 2400 Le Locle

Tél. 039/31 84 36

I Hôtel
de la Couronne

Les Brenets
«p 039/32 11 37

Famille Ed. Senn

A votre service
depuis 20 ans

I LA CHAUX-DE-FONDS
I NEUCHÂTEL
1 LE LOCLE

ilJEgrtftft i fl TRANSPORTS
i&iS_W____i__\ DéMéNA GEMENTS

J_m_Ws_f *̂ GARDE- MEUBLES

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

Dépôt bières, eaux minérales
Livraisons à domicile

Carabiniers 8 - 2400 Le Locle
f 039/31 66 87

È _____________________________________________ \i i—— ^—— ¦

cP&i f̂ ^t9^Z£> )̂ tf ittV

Mécanique
et prototype

Rue Guinand-l'Opticien 10
2416 Les Brenets
p 039/3218 33

Fax 039/32 13 63



La folie douce de la comédie
«Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel», à l'abc

Révélé à Locarno l'été
dernier (et récompensé
d'un Léopard de bronze
à son actrice principale,
Valeria Bruni-Tedeschi),
Les gens normaux n'ont
rien d'exceptionnel est le
premier long métrage
d'une jeune - et promet-
teuse - réalisatrice fran-
çaise; une douce comédie
qui, à la Rohmer, aurait
valeur de proverbe.
Née en 1958 à Versailles, Lau-
rence Ferreira Barbosa suit les
cours du Département d'études
cinématographiques de l'Uni-
versité de Paris VIII. Après sa li-
cence, elle alterne des travaux
d'assistanat sur difTérents Films
documentaires et de fiction avec
la réalisation de courts mé-
trages.

Elle tourne en particulier un
documentaire sur Ingmar Berg-
man pour la Sept et plusieurs
courts métrages de fiction: Paris
f icelle, Adèle Frelon est-elle là et
Sur les talus. Ce dernier film ,
nommé aux Césars, lui vaut ce
commentaire de Frédéric
Strauss dans les Cahiers du ciné-
ma; «Laurence Ferreira Barbo-
sa pourrait bien être simplement
une cinéaste rohmérienne, mais
que voulez-vous, elle a aussi
l'âme burlesque d'un Tati au
bord de la crise de nerf.» Une
définition qui s'adapte parfaite-
ment à l'esprit et à la lettre de
son premier long métrage.
LA FUITE DE MARTINE
Martine a vingt-cinq ans. De-
puis sa rupture avec François,
son ami,, elle a l'impression que
tout se déglingue. De petits bou-
lots en aventures sans lende-
main, elle ne sait plus très bien
où elle en est dans la vie. Dés-

Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel
Marc Citti, Melvil Poupaud et Valeria Bruni-Tedeschi sortis de l'asile pour se confronter
au monde.

espérée, elle provoque un inci-
dent qui la conduit aux urgences
d'un hôpital psychiatrique.

Frappée momentanément
d'amnésie, elle décide de rester à
l'hôpital pour s'y reposer.
Contre toute attente, au cours

de-son bref séjour hospitalier,
elje va déployer une grande acti-
yff£ Elle s'intéresse à deux
jeunes patients et, convaincue
du bienfait de sa démarche, dé-
cide de prendre en main leur vie
sentimentale.

LIBÉRER LES FOUS

Avec une belle énergie suscitée
par une étouffante et maladroite
bonne volonté, elle met tout en
œuvre pour réunir des gens qui
n'en demandent pas tant. Un

peu à la manière de Jack Nichol-
son dans Vol au-dessus d'un nid
de coucou, elle n'hésite pas à
faire venir à l'hôpital des gens
du dehors et à emmener des ma-
lades à l'extérieur pour de sté-
riles et improbables rencontres.
Très vite, elle perturbe la bonne
marche du service et se fait ren-
voyer de l'hôpital.

Toute la force du film réside
alors dans la confrontation en-
tre une caméra errante, qui sem-
ble cueillir les personnages au
vol de leur destin, et une actrice
en perpétuel mouvement, qui
semble d'une certaine manière
fuir la caméra.
DOUBLE DÉTENTE
Ce chassé-croisé complice entre
la cinéaste et la comédienne en-
gendre ainsi un double méca-
nisme à l'intérieur du film: d'une
part celui de la comédie, rapide
et enjouée, où le spectateur -
toujours en retard d'un événe-
ment - se laisse surprendre par
le désordre apparent qui règne
dans les images; et d'autre part
celui du drame, d'aspect docu-
mentaire, sur des personnages
qui cherchent à fuir une réalité
qui les emprisonne.

La phrase qui donne son titre
au film, Les gens normaux n 'ont
rien d'exceptionnel, est pronon-
cée par un des pensionnaires de
l'hôpital psychiatrique. Cette
phrase ne prend tout son sens
que parce qu'elle vient, juste-
ment, d'un fou. Dans le film, il
faut y voir un paradoxe, et de
l'ironie, et ne pas la prendre au
sérieux. Comment être comme
tout le monde, donc normal,
c'est ce que se demande Mar-
tine, l'héroïne du film. Accepter
le monde tel qu'il est, c'est bien
ce qui ennuie Martine. Alors,
pour ne plus subir, elle décide de
forcer le destin. Folle entrepri-
se? Oui, mais... Les gens nor-
maux n 'ont rien d'exceptionnel.

Frédéric MAIRE

Un savant cocktail!
Festival de Cannes 94

Avec vingt-trois films provenant
de quinze pays différents, la qua-
rante-septième édition du Festi-
val de Cannes se veut diverse et
ouverte aux productions exoti-
ques, si l'on en juge. On découvri-
ra le nouveau film du Chinois
Tchang (Zhang) Yimou.

Au menu, figurent Vivre!, du
Taïwanais Edward Yang; Chas-
sés-croisés, de l'Iranien Abbas
Kiarostami; A travers les oli-
viers, du Cambodgien Rithy
Panh; Les gens de la rizière, du
Mexicain Arturo Ripstein; La
reine de la nuit ou encore de
l'Indien Chaji Karun avec Swa-
ham, tout en remarquant l'ab-
sence totale de l'Afrique.

Une des caractéristiques de
cette sélection est la forte pré-
sence italienne que nous avons
déjà signalée ici (29 avril 1993)
de même qu'une belle sélection
française avec La reine Margot
de Patrice Chereau, Grosse f a t i -
que de Michel Blanc, Les Pa-
triotes de Eric Rochant, sans
oublier des investissements fran-
çais dans neuf films étrangers
présentés dont Rouge de K.
Kieslowski également coproduit
par la Suisse qui est présente,
elle, dans cinq productions,
toutes sélections confondues.

Pour le reste relevons encore
la présence de l'Anglais Mike
Figgis et The Browning Version,
le Belge Charlie Van Damme Le
joueur de violon, de même que
le Canadien Atom Egoyan avec
Exotica notre auteur favori dans
cette compétition.
GRANDS NOMS RUSSES
La Russie est présente avec deux
auteurs archiconnus Nikita Mi-
khalkov et Autant nous brûlait
le soleil et son frère Andreï Kon-

chalovski Assia et la poule aux
œuf s d'or; citons encore le Rou-
main Lucian Pintilié et Un été
inoubliable.

Pour les autres pays d'Europe
de l'Est c'est le grand vide,
même si l'on retrouve quelques
films dans les sélections paral-
lèles. Ces absences renforcent
encore l'impression de désarroi
face à la création dans la situa-
tion nouvelle de ces pays en
transition, alors que l'on pou-
vait attendre des créations origi-
nales provenant de Géorgie, du
Kazakstan par exemple, pro-
ductions qui feront la joie de
Locarno.
INDÉPENDANTS
AMÉRICAINS
Pas de grosses machines améri-
caines au programme cette an-
née, mais l'ouverture avec le
Grand salut de Joël Coen, et la
clôture avec le bizarre John Wa-
ters et Sériai Mom. On pourra
voir les nouvelles œuvres Je
Alan Rudolph Mrs Parker et de
Quentin Tarrentino Pulp  Fic-
tion, sans compter cinq films
dans la sélection «Un certain re-
gard».

C'est ici que l'on pourra faire
des découvertes d'œuvres d'au-
teurs peu connus comme le Po-
lonais J.-J. Kolski et Jancîo
Wodnik, l'Algérien M. Al-
louache et Bab El Oued, le Péru-
vien F. Lombardi et Los Nau-
f rages ou l'Indien Sandip Ray et
Uttoran.

Nous reviendrons sur les sec-
tions de la «Semaine de la criti-
que» et de la «Quinzaine des
réalisateurs» qui sont devenus
des facettes incontournables du
Festival de Cannes.

Jean-Pierre BROSSARD

D'ex-Est en Ouest
Petit périple soviétique et roumain à la Cinémathèque

Trois thèmes principaux, à la
Cinémathèque, du 26 avril au 29
mai: l'ONU a décidé que 1994
serait l'année de la famille. La
section de Lausanne de la
Croix-rouge a demandé à la Ci-
némathèque d'illustrer ce thème,
avec près de quarante films
l'abordant librement pour sti-
muler le réflexion à son propos.

CINÉMA SOVIÉTIQUE
En collaboration avec les sec-
tions d'histoire et d'esthétique
du cinéma et de langues slaves
de l'Université de Lausanne,
avec l'appui financier de Philip
Morris qui permit d'acheter un
stock de films après la chute du
mur de Berlin, la cinémathèque
présente plus de vingt films illus-
trant l'esprit du «réalisme socia-
liste» et sa glissade naturelle
«stalinienne». Mais cela ne si-
gnifie probablement pas que ces
films soient aujourd'hui deve-
nus tous ridicules. Des cinéastes
comme Youtkévitch, Vertov,
Donskoï, Dovjenko, Poudov-
kine furent grands, bien diffé-
rents par exemple d'un Tchiaou-
reli accordant au seul Staline le
succès de la chute de Berlin.
Cette rétrospective couvre une
période allant de 1933 à 1952.

A signaler une autre approche
du cinéma soviétique qui est en
partie redevenu nulle mainte-
nant , celle du critique Marcel
Martin , qui vient d'être publié il
y a quelques mois par «L'âge
d'homme» dans la collection
«Histoire et théorie du cinéma»,
dirigée par Buache, sous le titre
«Le cinéma soviétique de
Khrouchtchev à Gorbatchev»,
ouvrage sur lequel nous revien-
drons à l'occasion.

André Heller
«N'aie pas peur, Jacob!», de Radu Gabrea.' (sp/arch)
RADU GABREA
Roumain devenu allemand,
Radu Gabrea était, avec Lucian
Pintilié, le plus connu interna-
tionalement des cinéastes rou-
mains. Le changement de ré-
gime politique dans son pays
d'origine permet d'avoir accès à
des films de sa jeunesse, qui
n'étaient guère prisés des autori-
tés, Ceascescu lui-même déci-
dant de la carrière des films
comme le faisait Staline. Les
films de Gabrea furent vus - ou
entrevus - dans des festivals oc-
cidentaux, comme «Trop petit
pour une si grande guerre» qui
fut primé à Locarno en 1972.
Son dernier film roumain, «Au-
delà des sables» fut interdit par
Ceaucescu lui-même qui trou-
vait qu'un pêcheur du Danube
n'était pas conforme à l'image
qu'il voulait voir de son propre
père!

En Allemagne, où il vit , natu-
ralisé assez facilement à cause de
parents d'origine allemande,
Gabrea s'est trouvé en porte-à-

faux. Il est auteur, scénariste,
tant pour le cinéma que la télévi-
sion, et dirige sa propre société
de production. «N'aie pas peur,
Jacob!» (1982 - notre photo) ra-
contait avec un style de grande
beauté baroque la peur installée
au cœur d'un juif: on y crut voir
la négation de l'anti-sémitisme.
En faisant j ouer par une femme,
Eva Mattes, le rôle de R. W.
Fassbinder dans «Un homme
comme Eva», certains considè-
rent que Gabrea commet un
crime de lèse-majesté ! Et avec
son dernier film , «Emil des ro-
ses» (1993), belle œuvre lyrique,
poétique, mélodramatique, Ga-
brea a peine à rencontrer son
public: cette reconstitution his-
torique est peut-être trop flam-
boyante pour une époque d'in-
quiétude. La rétrospective de
Lausanne devrait permettre de
découvrir enfin un cinéaste en-
core largement méconnu... Pas
facile d'être bref à propos d'un
ami de longue date !

Freddy LANDRY

35 «

O

de Bill Duke

Comment résister aux mé-
lodies sonnantes et trébu-
chantes du tiroir-caisse? Vi-
brionnant d'aise, les pontes
de la société de production
Touchstone ont comptabi-
lisé l'un de leurs plus gros
succès avec Sister Act
(1991), un évangile ciné-
matographique point trop
exigeant, swingué par la
très pétulante Whoopi
Goldberg... Qu'Us aient
souhaité rééditer ce miracle
n 'a rien de blasphématoire -
à lire les écrits des apôtres
du libéralisme, il faut tou-
jours offrir à ceux qui de-
mandent!

Le filon Goldberg
Pour Whoopi Goldberg
(qui porte une bonne part
de responsabilité dans ledit
miracle), cette décision at-
teste du tour triomphal que
prend actuellement sa car-
rière. Pour mémoire, il y a à
peine 15 ans, les spécia-
listes de la profession can-
tonnaient la pauvre Gold-
berg dans des rôles de
bonne «négresse» pas trop
maligne. En 1985, Steven
Spielberg la révélait sous
un tout autre jour en lui
confiant le rôle principal de
La couleur pourpre. L'an-
née suivante, Jumpin' Jack
Fash, de Penny Marshall,
l'affectait dans le rôle qui
allait lui valoir la gloire, ce-
lui de la noire débrouillarde ,
bien dans sa peau, à
l'écoute des faibles - son
personnage de religieuse
dans Sister Act en constitue
d'ailleurs le dernier avatar.

Le corps et l'âme
Payée 12 millions de dollars
pour sa prestation, Gold-
berg reprend donc le voile
et injecte son entrain pro-
fessionnel à une suite gé-
rée, cette fois, par le ci-
néaste noir américain Bill
Duke, lequel tente de trou-
ver le juste équilibre entre
différence et répétition - à
même de rendre «la suite»
supportable. L'on retrouve
donc la pulpeuse Deloris
Van Cartier chanteuse de
cabaret à Las Vegas; trois
des carmélites qu'elle avait
jadis initiées aux démons
du rythme se rendent dans
ce lieu de perdition: elles
sont venues supplier Delo-
ris de reprendre l'identité de
sœur Marie Clarence afin
de mener une nouvelle
croisade.... Goldberg arron-
dit derechef les raideurs du
vêtement religieux et ré-
concilie à sa manière le
corps et l'âme.

Vincent ADATTE

SISTER ACT ACTE 2
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Ws & liane
™ Biosthétique

Avenue
Léopold-Robert 128
La Chaux-de-Fonds
C 039/26 47 03

Ascension
Délais pour la remise des annonces
Editions du:

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

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

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

Avis mortuaire urgent

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

Case postale 2054 Case postale 151
£ 039/210410 ¥5 039/31 1442
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42

132-12536

L'annonce, reflet vivant du marché

Police-
secours:
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__ «Les prix grimperont dans la
seconde moitié de 1994 - il faut
donc agir en conséquence!»

: , , , Mario Bernasconi
_^ propr. de Marex SA, Bienne / Develier
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s C'est le moment de construire! *
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Tout en formes et en couleurs^ Ĥ M̂

Une solution...
simple, pratique, esthétique et économique:
...la piscine hors-sol ALBATTCA! Ĵ\/V ^

*̂e f eùu&in eût lac... c/ief -4al !

— [(fàinMS pompes! *».«
PROGRAMME: KW ,n„ rj *mlBr P-CI. JM«H | DEMANDE NOUS

PISCINES Tél. 038 53 35 46 Fax 038 53 35 57 vous ENV0Y0NS

BAINS VAPEUR : — ; ;—; NOTRE
Représentation régionale pour le Jura

SOLARIUMS Patrick Walker - Prairie 21 - 2854 Bassecourt DOCUMENTATION

-SAUNAS-FITNESS | Tél. 066 56 50 87 - Fax 066 56 85 16 | ©GRATUITE

Le meilleur rapport quillté/prii/ser vlce ^O
Veuillez m'envoyer une documentation gratuite, sans engagement,

sur vos piscines y compris celles, hors sol, à l'adresse suivante:
28-134Z 4x4

Nom: Prénom 

Adresse: 

NPA/ Localité: Tel: 

Î éIVPP RI

¦f

Année de la famille

FÊTE DES MAMANS
u

i ÏYIck B I994
MaiSOII dU Peuple Rue de la Serre 68, La Chaux-de-Fonds

de 18 h 30 à 2 heures

MANIFESTATION FOLKLORIQUE,
CULTURELLE ET CRÉATIVE
Avec la présence de: • groupe de danse des jeunes de la Mission catholique italienne

• groupe folklorique des jeunes et des enfants Sol de l'Ândalusia

• groupe folklorique des enfants Rosas de Portugal

• chœur de la Mission catholique portugaise

• musique d harmonie Les Armes-Réunies
-

et avec la participation de l'orchestre Logarythm

Possibilité da déguster les spécialités de différentes cuisines régionales:
italienne, espagnole et portugaise

Entrée libre
132-502078

m<ê
. les magasins

où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds

I rt t̂ ĵ i .  H ________j______? _m0a

Restaurant

ĵf m&anàe
M. et Mme S. Bertozzini

Spécialités de saison
Pâtes "maison»

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle
Cp 039/31 40 87

Création, fabricationm
Boîtes-bracelets, sertissage

Miguel Gil, suce, de A. Wâlti

Rue du Nord 70-72
2300 La Chaux-de-Fonds

Menuiserie-ébénisterie

RADICCHI
RAFFAELLO

Collège 18
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 32 55 -
Fax 039/28 29 25

Grâce à notre service
après-vente rapide, soigné,
compétitif... 

^̂
Choisissez^̂ ^ff ^,

"tyti 'û If rom"
informe sa fidèle clientèle que

les livraisons à domicile
se font tous les jours dès 17 h

Bd des Eplatures (Cap Sud)

U. 619/16 64 64
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Rue Biaise-Cendrars 13
2304 La Chaux-de-Fonds
<fi 039/26 57 33

Polissage or et acier
Boîtes et bracelets

nw ^ Miranda
 ̂ JOSÉ MIRANDA

A.-M. -Piaget 71
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 22 30


